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9, rue d'Aboukir 

24 
Il y ct déjà vingt-trois ans! 

li me semble encore sentir l'odeur des 
houq uets frais que les hommes glissaient 
ces jours-là dans les canons de fusil, et je 
vois les baïonnettes endormies comme des 
couleuvres sous les branches de chêne et 
dans des; touffes de lauriers, les rubans 
claquent, les cocardes luisent, ct l'on crie! 
C'est le 21 Février 48. 
Aujourd'hui 24 Février 71, la peste Ilot le 

au dessus des cha.rniers, ut sur l'horizon 
triste, là bas, vers les remparts, on voit sc 
dresser comme un bouleau sur un ravin un 
cuirassier blanc, 

En février 48, le soleil avait doré les blés, 
rnugi la. vigne; le pain est blanc el le vin 
rose! 

C'est le vin fi Q1Utt' sous. 
Ça VOHS l'oule 
Dans la boule 

d l'on chante avec la bourgeoise cl les mar 
mols Cha,'[otle la républicaine' 

Lu jeunesse est toute en fleurs comme les 
blés ct la vigne, les un iforrnes chatoient sur 
le dos des volontaires, avec les lueurs dou 
ces ou vives des bluets ct des coqur-lirnts , ce 
n'l':~L '[Ile pomrollS sanglunts comme rlos 
groundcs, épaulettes hl isantes comme clos 
poignées de genêts j.umes. Et tou L k monde 
il des épées, depuis Tc normalien l'cuil]:lgé de 
vert jusqu'au garde-marine chemisé de 
bleu! On boit au renouveau du monde, on 
trinque à la fraternité l 

Hier, il n'y avait dans les rues que dus tu 
niques fanées, des vareuses usées que par 
laient tristement des hommes trntnnnt la 
jambe el baissant la tèle : on voyait que les 
olüciers avaient rûolé leurs man ches ; ils 
avaient arraché de la tunique ou du képi les 
anguilles d'at gent ou les lézards d'or qui 
s'enroulai er.t tout nul our de l'uniforme que 
les généraux ont Jailli déshonorer. 

Le ciel étilil triste, cl des I. mmes qui sen 
talent l'eau-de-vie vendaient, au rabais, du 
pain où a vaienl mordu les soldats prussiens. 
Il passait à chaque minute des civières et 
des corbillards uvee des blessés en Lrain de 
mourir ou bien des pauvres déjà morts; 11 
n'y fi même pas le chien derrière le convoi: 
on l';]. mangé unjour qu'il faisait faim. 

Le voilà donc cel anniversaire ! 

o pauvres Républiques! On égorge l'une 
clans nos bras, en 51; on déshonore l'autre 
sous nos yeux en 71. Nous sommes toujours 
berné~, roulés, meurLris, eL le peuple l'st lou· 
.iOUl'~ affamé eL sûnglaol ! 

li doit y avoir une rai:::on à cela pourtant, 
Gherchons la, Devant cc liL ~ouilJé dl-"man 
dom-nous d'où viennent l'CS précoces épuise 
menls et ces éternelles dél'aites. Quel esl]e 
rcmède, où est le chemin! Le remède est 
simple, le chemin est trouvé: 

Le remède, c'est la franchise. 
L,! chemin, c'est celui où ne passera que 

quiconque aura écrit : Révolution sociale ~ur 
son dl'i.neau. 
Il l'aul en finie, ne pas Sc.; joindre si l'of,l 

ne peut se i'on,dre, il est sot de s'unir pour 
périr ensemblEi: on peu L s'cslimel' comme 
ennemi, et se saluer en se ballant. 

H.ÉVOL"UTION SOCIALE. 

I)ni! il l'élut que le 24 î'évriur 11)71 ::;e' ré 
fugie dans cette citadelle: 

SOCIALE! 

Ce n'est pas tout d'ètrc répubiicain, pas 
aSSl!Z d'être jucobin, t'ois socialisLe, li Je IULlt. 

Un tue avec du plomb, mais on viL avec 
dl] pain. Avec une hache on eoupe, mais 
avec un nlveJ.u on mesure - il fa.ut du pain 
cl un niveau. 

Ilédacteur en chef : JULES V .. \LL,ÈS 

M. Jules F'avre s'est fait servir à riéjeuncr. 
dans sa chambre, ct il ost peu probable qu'Il 
plI isse ètre en état d'aller uujou rI'hut con Iércr 
avec le chancelier du Nord. 

" ... il 

. iOo pen so que h~ curiosité publique, si légiti 
memont éveillée en cc moment. aura satisfac- 
tion samedi. ' .. 

Il ne l'e:;L8 plut; 'lu'à clùhattrl~ quelques urt i 
des ÙU traité de paix; après quoi M. le mi 
li istre des airai l'es élran;';'ères accompagne il 
1\1. Thiers po ur lu signature de l'acte qui duit 
rnc l lre Iin ft lu gw:rre actuelle. 

ANNONCES: 
V, AUBER, 21, rue Vivienne 

BUREAUX DE VENTE 
D, ne d' Ab01lkir, et 13 rue do (lroi ssut 

chemin. 

J'ai vu tant. de gens lutter, tant d'hommes 
tomber dont le courage tut inutile. J'en suis 
même dont le courage û. nui, ils jelèrent le 
prestige de leur dévouement sur les épaules 
d'une République ennemie, et ils pouvaient 
être maîtres à un moment du salut public. 

Ce jour de deuil a cependant eu pour moi 
son sourire. 

Au détour de la r-ue, quelques !:)ens, sur 
le pao; d'une porte, se montruient du doigt 
un homme en redingote qui uccostult les 
pussunls. 

.h: dcmundui C' qu'il Iuisnil , Un ml: ré 
.pondiL: 

- C'e!SL un lW"~!l';élili!'LJ qui mcn.l ic j 

Un lit dans lc So;"· : "-, 
• M. de Lllrcy et ~91qul;*fépr~~eOntà'nts fin lit 

légitimi~ oot fait, dans les bur~aux, la propo- 
sition SUlvante .;. ...,. 

Il L' As!em~l~nationale .ordo_~ne~a dl!~ pri ère'~'~ 
publiques pOp Te salut. d~ la Fra.nce. > • 

<1 Cette(p~posttion n'a réullique-douze voÜ.~~· 
"If? L'Unive~,NJ'ui déclare .._ nous en'pren,oDs'acte 
, .. ~ que . ~ la °g.'nud.e ma,joritê de la CbuJl?"lire est 

catholique"» 's'Monne et ne ve~pas crOll'e 'lue· 
Dieu ai' ét.é blagu~'à ce pOint. . 
Il l'a été bien p!bS, Je 'pa~vre ieu~! 
11 n'a pas môme>êtê questiOn de lm. 

Ces observations s'adressent à lous les cor- .'" • 
res-pondants portant l'çp~e q..li nous ont . ~ . . 
écrrt. Ils R.uramnt dO comprendr.e ce qu'ir"y ,~~. PlCnrd, (FJr:n~), mlnts'~"W"1 
av.ait 'de douleur au rond de notre ironie la . ~Mle~t p,ur 1.n.térl.m, le portere~< ... ' '.' 
d eI d" d- '" ,', é' ; l JlIsquàlarrl\~c d.e M, 'luffet. f~ , 
al!' ~ll:1' e ~'~lr con .. aI1lner 1& u~~ OlSlvet s,ans.. i. Le j~ûr 'OÙ lB: ~Otivè'lru }riiDl~t~:I{\~j~·Mf~:~~., 

gl,ol} e des ~O'ï~ts p, ~t~ la ~f,)µ'!"ll" sn~s p~vr. ," t Rivoli seri t. son poete-, .nOtn~' vel!"tJn&lIù':.'i!ô~:.t 
C est explifP.',é-, et Je r~tb81"Gle L IIlalntenant )o. r veau li Pàril.: ,':t .. --: .. . . t 
mes cor~p~~dnI!t.s de leiIr pren:lif·r m011ve: , f:. ,Pour là:' ~ière Jf0.i~, ,~:'Erll~r,Pi~",d,' ~Ollt.·· 
ment de oolerel, qU.I [:)e m'à pas ble5'i!é' et qUI .. 11'< le 'ventre n.'a/<1tuèr-e eou·ft'ett dU' .. Iég&~ da ...... 
les honoro. - lJ. v. U devant le Butre!,. . 

* * tI 

\ , 
1} ~,.r-i". Ilt'll /:,J".rucs-=,~rlitns, pour prendre 1::: boulevard 
11 .Iil 1i1 li I,,~é~b'~ 

,.' rJ - Je suis arrivé au cimetière, cl j'ai cherché 
lu tombe de Proudhon. Je n'ni pu la trouver 
dans le lus des autres. 

Le gardien que .1'interrogcais m'a répondu 
en me mon trant le tertre des quatre sergen ls 
de la Rochelle. 
C'est là que j'allais le 'd février. jadis, 

quand je prenais pour le sommet de la Ilévo 
lution cette colonne ravagée qui pèse sur' ces 
squelettes de héros. 

J';.tÎ cru cela longtemps. J'ai cru qu'il sul 
lisait de savoir combattre et d'être prêt il 
mourir: j'y étais prêt, je crois. 

Mais je n'ai pas suivi celte rois le même 

.vllons ! 
Cela est beau corn-ne un sou ri re d C,lLtI. 

Iina, un p;c:::lc c1('~. Gracques, lire! hurungue 
tle N1>.rius. 

LeE' Teutons nu sont pa» vain eus, mais ce 
qui 61 ait ]'arislocrntic rornninc du t--rnps du 
rival de Sylla s'uppcllc "n pt ose d'uujour 
d'hui li tyrannie rlu capital, 

Pendant que Ics journaux se demandent avc o 
anxiét6 si les Prussiens entreront dans Pari!'. le 
gouvernement garde stoïquement ltcl eilencc. 

Mais il ne reste pas inacti l', 
Avec un zèle dont il faut espérer que l'Il. de 

Ilisrnark lui tiendra compte, il fait travailler ac 
tivement, depuis que lquca jours, à préparer et 
il embellir les a ppnrtcmcn ls des Tu llerics, pour 
qu'ils soient dj~nps dû recevoir Sa Majesté lm 
périate et royale Guillaume avec tout SOIl état 
major, 

--- ........ -- _._-_ .. _- . 

Un mn!ent~ndu 

Nous recevons la lettre suivante; 
Monsieur Vallès. 

D:II1" le premier nn mérn rio votre jou rnn l , Je 
en: ,lll, rwpl'!, vous avez, dans un ;lt'li·'ln iil i 
tillé Pnris 1'cnrtu, prodi~!1é les injures nux mal 
heureux snlrlata qui, vingt t'nj!'; durant le sil'!gr, 
o n t !'i:;llué leur vie pour le salut de la Hépu ')IÏ 
(Ille. 

::-0 ne veux pas '1 uali-ii ervutra coud uitc, mon. 
sl.-ur , elle est inqualiJiable 

Nrm, munsicur , il ri'est pa!' vrai '111(') nnus rou 
Ilions sur I(~ trottoir comme des munrl in.nts, ct 
nous ne tlQU:.3 sommes jamais d ispute un mor 
C'JaU de lard comme ua drapeau; et UI1 cervelas 
comme une croix d'honneur, 
Nous ne sornmss pas des échappés de régi 

ment, nous qui, plus républicains que vous, qui 
ne savez qu'écrire 1e mot hérolsme, avons 
marché au c rmbnt comme nos pères de 92 suns 
rE'garder en arrière. 
Quant au passage qui se rapporte à une pré 

tendue animosité de la ligne contre le peuple', 
d'uù sortent nos pères, nos frères, nos mères 
ct nos sœurs, vous affirmez là, monsieur, un 
Iuit qui est Iaux, complètement faux, 

[.('5 soldats de 1871 ne seront jamais les suu. 
dards èn l851,et ce n'est. pas sous le drapeau du 
112e fllH' l'on ho it, l'on y rn"urt plutôt ainsi que 
le térno igne eloquemment le chiffre dos pertes 
de no! re r{'gimen t : 

I,9~8 t1l0S, blese és ou disparus. 
Jo tcrmln« en VOU8 disant que j'attends de 

votre loyauté l'insci'tillil dt! la présente dans vu 
tre plus prochui n numéro. 

J'ai I'hnnneu r de VOllS saluer, 
FEnNA~D lUATHIEIT. 

Sergent du 112e de ligne, 1°" butuil 
Ion, 3° compagnie, 

Paris, ,1 ventôse 79. 

Un propriétaire qui mcndi- ~ 

Ce ne sont pas les loyers qui l'ont ,':·~()r(.;hé 
et ruiné, ed hom ml' ! 

C'est J0 vole des ruraux (!I~ l'autre nnoée 
quit sur ILS ailes du bronze de la guerre, lui 
a apporté la ruine. 
Le malheureux : il paJ'4~ peut-être - en 

monnaie de mcnuiunt= pou [' les vrais coupa 
bles, cL c'est un pauvre, 1 ni-même, cc pro 
priétuiru ! 

Tun l mieux! ,i'irui te porter un sou de 
main ct je t'ernbuuchcrui pour 1:1 H.évolution! 

JULES V ALLJ~S, 
........... . 

NOUVELLES Il y a. dans celte lettre quelques gros mols, 
mais aussi d'assez nobles sentiments; il Y a 
une profession de foi plébéienne. 
C'est bien. 
Nous constatons avec joie que le 112C u 

largement J'ail son c!uvoir; touL le monde 
n'a. pu raire le sien, el montrer s'il était un 
lièvl'e ou un héros, Ll': général avalt. décrél6 
le rhume ct nrJn pas la vicloire: nous nou!S 
sommes enrhumés ri outranCf. Nous avons 
bien failli <lussi être tués un peu, mais pas· 
sons! 

Nous ferons remarquer à notre correspon 
dant., pour le rassur'er, qu' cc échappés des 
régiments l) .ne veut pas dire déserteurs ni 
fuyards, et qu'en parlant de "morceaux de 
lard qu'on s'arrache » ce n'est pas du soldat 
prêt à se battre qu'il est question, mais des 
chers qui onL voulu déshonorer les soldals. 

Vous parlez d'injures! Il n'y a .PHS d'inju 
leS ... - Cela se reUre, une jnjure à un 
homme! - Il ya la honte d'un peuple, cela 
ne s'efface pRS !... . 

M. Thiers. arr lvé hier à Versai lles vers HUC 
heure, n'est rentré qu'ù sept heures LIU minis 
tère des afîaires étrangères, 

Le chef dû pouvoir exècutif n'était accompa 
gné pendanl son entrc\'ue avûC M. dr . .Gismark 
fIlle d'un membre de la commissÎC:!: de:; ()uilJw, 
ct non pas de M. Jules Favre ainsi que i'unL an 
nuncé piusieurs journaux. 

1\'1. Jules Favre, légèrement indispu!:ié à la 
. suite des nombreuses fatigues 11u'il l\ endurées 
depu is six mois, a dû garder Je lit pendont une 
p'uUe de la journée. 

Nous ferons mieux, tiel'gent du 112°, au 
lieu d'ergoter sur des' Illots, de nous unir, la·,. 
main dans la main, pour maudire.eD~embl~ 
les t.raîlres et pleurer. sur le·cadavre sanglant 
de la patrie. 

.. 
'* * 

L,' soir, à h'lit heures, les rnr'mbrc::; de la 
commission se sont réunis à l'hôtel du quai 
d'Orsay sous la présidence de M. Tbiers. 

Cette nouvelle conférence s'est prololl).;ée 
,ju"qll'ù près de deux heures Ilu m;'ltin. 

l\l:.llgré le mauvais état de sa santé, M. lc~ mi 
nistre des affaires étrongèrrs a pris part à colle 
réllnion, 

REPRISE DEa tRAVAUX - 
La Vén'(If n'est pas bonne li lire, aujour 

d'hui, pour quiconque a du sang dans 11.:6 
veines. 

Savez-vous à quoi travaille en cc moment, 
jour et nuit, l'usine Cail ? 

.\. l'nchèvcmcnt d'une batturie du m iu-uil 
lcucs du« â la P,.U:i.3'·, aux Ier rms Je JtI. hon 
Icuse capitulation du ~8 janvier. 

EL ce n'est pas tout. 

Deux nulle f J"IÙ Ct nts l'us i ls chassupo t. 
vont èt re enlevés ;\ la gill'dt) nal ion«le, - 
anciens bataillons de mm-ch .. , - v It'i 10S, é, Il 
rés, I?rHis~é5, mi!" r.n caisse et. voiturés uu 
Mont- Valér-ien, 

Lors des négociavions de l:ii!'nùfilice (! !) 
M. 'ull:s Favre qui,-pant.ît-il,-n'avtllL pas 
sulüsamment étudié son dossier. a déclaré à 
LVi. de Bisme r-k pl119 de fusils, 'plus de mi 
t railleuses qu'il n'pn cx istnit aux mains des 
soldats cl dei:' mobiles. 

Si bien même que Je chancelier, purfaitc 
ment renseigné, CO~11nw chacun sail, disait 
leut cn épongeant la Iigu re , ru issclan t e UO 
lar mes.du vice-présidcm-du zouvernenu-nt 
de-Ju-démence - nut ionale : (Uuf!) 

- Mais non, .il! vous assure, mou I~h~l' 
ami, que VOus n'en avez pm; t-r n t 'lue (.lil ! ... 

A quoi F'i:lVI'C r ipondait entre Jeux ho 
quets : 

- Quuml .ie vous dis que .i'1.~n SlÜ~ 511!'! 'L~ 
I:hifl're- m'il plA !Î')lll'ni ·fl,i." PÙ'f~7r(!»nt:& .. :- 
VOLlS sav+z , rot r'r~ in l';I:J i i hie 111 ~cn~,lTI('n ? Df'5 
mir rni l'rusos ! mais nous rn a\"oOJS ~I rrven- 
d re ! ... Si vous voyiez celu Jans h-s cours de 
l'Hôtel de ville ! ... 

Comple l'uil, il ;:."'st trouvé que l'triton 
dance, cette admirable institutùm. que l'Europe 
'flOUS envie (cliché) avait., une fois encore, mis 
dedans celui qui se liait en elle. 

II est vrai que luien a mis dedans tan t 
d'autres! ... .. .iI 

Et voilà pourquoi jou cl nuit, sans 1'0- 
lâche, huit centsollvriers/raTlça7$, haletants, 
couverts de suèur , noirs de limaille, tondent, 
martèlent, liment, alèsent les mitrailleuses 
a près Iesq uelles attend M. de Bismark. .. 

Si ce n'était odieux, ce serait llxcessi"i· 
ment bouffon, 

Doit-on rire assez de nous en Europe ~ 
Napoléon III est distancé de troisIon 

gueurs dans le steeple-chose de honte CO-lIfLt 
depuis six mois par nos gouvernants'. Lui, 
du moins, ne livrait à l'ennemi que les ar 
mes en magasin. 
Favre en rail laire exprès, pour les livrer! 

• .... 
M. Ernest Pl-;;-l~rd, ministre de l'inll-rieur et, 

ministre des finances par intérim, contrairement 
;,ou bruit répandu, ne s'est pas rendu hier au 
q 1) urtier-généra 1 prussien. 

Dans la soirée, il est venu à la pré:3ideni:e du 
gouvernement, pour se concerter avec M. Tbie.rs 
au sujet d'une des plus graves questions du 
traité de Paris. . 

* * * 
El Paris a élu cet homme, Paris lui él 

donné SOIXANTE '!;,RElU MILLB 'OIX ! 
Quand on songe 11 ces choses, on a envie de 

partIr, lfaller toujours. droit, droil düVli.l'll 
t'oi, ou bien de t\'asseoÎr, comme Fanli:tsiu, 
sur le parapel d:un pont; les .ic.t.mbes PMdan· 
leSt et d'y Unir tranquillement Sil vie en 
regardant couler l'eau. 

B~NHI 'BÈLL.~NG·El\ 

It 

* * 
Ce m,tlin, le ühef du pou voir ü n;~u indivi 

duellement q·ue.lques-uns des membres da la. 
commission, M. BjirtbélernJ' Saint-lIilaire entre 
Ul.llres, qu'il ~'aquitté qu'à près de onze heures. 

A midi ct demi, M. 'l'biers esL ni01l1è d'lIls sa 
. grande berline de voyage pOllr pe rendre li. Ver- 
sailles, . ' 
Il étaÎlllccomp!:lbnê Gr 1\1, le comte d'Ar·mail. 

1,\ c'lpitaln.e d'ttat-rn::ljnr de la garde mobilo 
atlaché il sa pC l'::illnlll':, 

. . 

ECHOS 



LE CRI DU PEUPLE 

On affirme.qu'il choisira pour son début dans 
la chorëgraphle, le Pas de la Seduction, de Robert 
k Diabl~. 

• ... 
On lit dans la Libertd: 
« La prolongation de l'armistice jusqu'au d~~ 

manche 26 courant, à minuit, a été l'objet de la 
PRE~jlÈII.&deÔlande de M. Thiers. » 
pfli'bleu! 
C'est toujours autant de temps de gagné pour 

la présidence ! 
Commece.la, quoi qu'il arr-ive, 1\'1. 'i'hi~rspourra 

dire: « H,é 1 hé ! voyez-vous ! malgré mon àge, 
j'ai €:ncore couché tant de nuits dans lé lit de la 
République f.. 

Vieux polisson! 

* • .. 
il est de plus en plus question d'une inter 

vs n Li ln des puissances eueopëennes duns les 
affair-es de la France. 

C'est leur tour. 

* ... 
L'Assemblée de Bordeaux possèdera, p'aralt-i1, 

son abbé l\'laury au petit pied, ce serait l'abbé 
de Mnrallach. 

L'abbé Maury est l'auteur d'un grotesque 
traité de rhétorique cafarde, intitulé: Essai sur 
l'éltl?ucnce de la (Jhaire. 
Dans la cause de la France plaidée devant 

la Prusse par ~'. Favre, M. de M-arallach, té 
moin très à décharge, fera-t-il valoir l'Eloquenc(i 
de la chail', .. à canon? .. .. * 

Il .v a une Montagne à la Constituante de Bor 
deaux. 

Acccuchera-t-elle d'une souris? 

* ~* 
M. Louis Veuillot est arrivé à Bordeaux. 
Sur sa proposition, le parti catholique de 

cettn ville ouvre une souscrlptlon pour offrir à 
Trochu un scapulaire d'honneur le jour do la 
signature de la paix. 

Prorogée l'Assemblée de Bordeaux! 
Rapportés les décrets de Bordeaux! 
Cassés les fonctionnaires de Bordeaux i 
Trop de République à la clef! 
Alerte! 
Républicains, veillez! rlen n'est tranqui 11e ! .. 

"* L'JE princes d'Orléans, débarqués à Bordeaux 
il y <.t 1] uelques jours, Eon t repartis pour l'An 
glete. re. 

Ou affirme qu'ils se préparent à débarquer à 
Boulogne. 
Ils auront des poires dans leur chapeau. 

* * * 
Dans sa dernière lettre, le général Trochu 

consi ille de fermer les portes au nez des Alle 
mam.s dans le cas où ils tenteraient de faire 
leur entrée dans Paris. 

On se rappelle que l'illustre président des 
capitulards préludait toujou rs fi. ses célèbres 
sortie s par la fermeture des portes. 

Ainsi, le plan si longtemps ignoré de celte 
glorieuse épée est des plus simples, et l'expé 
rieuca vient ici à l'appui de son efûescitë : 
y-.lüèz""V'6as-faire échouer une entrée on une 

~·crlie .[ 
Fermez les portes. 

• .... 
Après la paix ... 
Permettez! 
Après la paix, l'Assemblée va venir siéger à 

Paris, 
Co n'est pas sans un certain plaisir que 

nOllS ... 
Suffit! 
One vous faut-Il, messieurs ? 
Les trognons do choux ElU les couronnes ci. 

.... iques ? 
Les chars de triomphe ou les chaises per 

cées '! 
Demandez, Ialtee-vous servir 1 

* " " 
On lit dans les journaux-Trochu : 

'. «On peut voir en ce moment à la montre 
d'rune librairie de la: rue de Grenellè-Germain, 
Is> modèle du drapeau noir avec croix rouge 
qu~ plusieurs personnes ont d€jà eu l'idée d'ar. 
bor~r le jour de l'entrée des Prussiens à~ Pari!". 

Cf ùe drapeau, symbole de deuil et de péni 
tence, est le seul qui convienne en ce moment à 
nos malheurs publics, et qui réponde au double 
sentiment patriotique et chrétien. J) 

Vo yez notre esprit de contradiction! 
Nous n'arborerons même pas un drapeau 

rouge frappé d'un niveau noir 1 
E. VF.:BMERSCH. 

Le cODlbuaUble de Pari. 

Le ravitaillement de Paris, c-ommencé dès les 
premier jours de février, offre, en ce qùi concer 
ne la rentrée des combuétlblés, surteùr la houil.· 
le, le coke et le charbçn dé bois, une anomalie 
bizarre. 

A la date du 20 février au soir, la quantité de 
houille, de coke et de charbon de bois rentrée 
dans Paris depulsIa conclusion de l'armlstlce 
ne dépassait guère' 25 millions de kilogrammes, 
c'est-à-dire un peu plus d'un million de kilo 
grammes, ou 1,000 tonnes de 1,000 kilogrammes 
par jour. 

Comme terme de comparaison, disons que le 
nombre de têtes de bétail (bœufs, vaches, mou~ 
tons, porcs) rentré pendant la même durée attei 
gnait 40,000 soit 2,000 unités par jou~. 
Or, les personnes- h_l!bituées aux détails prati 

que,ll des traD:spo~ts iiml~-?qno.éd~r9nt a:~s~me~t 
qu'Il ost plus faCIle pâr VOle de .-terre, de fer, ou 
pnr cau, dQ trans_portor mille ~~rammes de 
combustible'qué' de_ux t~te~ de'béU{,in 

La consommatiorl de pàris e'n ëharoon de bois, 
houjl:e et coke, d'épass!.lut un miUiard,de. kilo 
grammes .par an, BRit, trois millions ,de kj.lo~am~ 
Illes par_jour, le cliiff'fe normal: est loin d âvoir 
été aUeint, taµdis qu'il faut arriver à le dépas~er 
pour quelque .ps, à cause des grands'i(ppro 
visi~~me~ents ~ nos usine.s ont toutes à faire, 
vu 1 t'pUIsement de..leur anCIen stock. 

Ce ne sont pas seulement les foyers de nos 
---- i.lsines, ce sont encore les foye.rs . domestiques 

qui, à cette l'poque de l'année surtOut; éonsom. 
ment du combu;>tibte ; et,. à ,~, dQuble p~i;nt de 
vue, ce cOté spéCIal du rllVItaIllement.parISlen .re 
gardtl et inquiète tout le monde. 

A l'œuvreAonc,et que les iptérêts Ilarticu1iers, 
que les ~oah~lons de m~l'Q.b.a,n~~ se tai;!ont!. Le!i 
mines d AnzlD, celles de .BelgIque" cèije 4'An~ 
g~eterre,+l~'.~ po.u.rv~~Rt!e!. dp,,~~rÏ}b~ ~é 
SeDt paa·!olD. Que, le· gou_ver~ellt. 8 ea BOd~. 

vienne, et que la houille, le coke et le charboa 
de bois reparaissent bien vite sur les marchés 
àomeàtÏquè's, au gt-an'd 'ébahi'ssemcnt: et 'surtout 
à la grande joie de nos ménagères. 

Sur la même question, le Journal officiel 
publie la note suivante: 
Certains marchands de charbon.usurpant pour 

la facilité de leur expéditlon le ÎÏLrc de fournis 
seurs ou de dél'égués de la mai ric de Paris, ont. 
fait arriver eri gare, à Paris, des convois de com 
bustible, qu'ils ont mis immédiatement en vente 
à des prix exorbitants. Ee commerce des char 
bons s'en est ému, à juste titre. 
L'administration n'est pas moins intéressée 

que le négoce ft réprimer les abus de ce genre : 
aussi a-t-elle immédiatement ouvert une enquê 
te. Le maire de Paris et le directeur de la com 
pagnie du chemin de l'cr du Nord ont tenu il. 
constater les faits par eux-mêmes: Ils ont recon 
nu qu'en effet des charbons acquis par l'indus 
tri.e privée avaient J?u pJ;oU~r par sUI:prj~e du 
privilége que les compsgmes de chemin de Ier 
accordent au ravitaillement de la capitale, en 
passant sous le couvert des services munici 
paux. 
Avis est donné aux négociants peu scrupuleux 

qui seraient tentés de recourir à cette manœu 
vre déloyale qu'ils n'en ti reront auou il proflt : 
réquisition fi été faite au nom de la ville de Pa 
ris do tous les combustibles qui parviennent 
dans les-gares sous l'étiquette de la mairie, des 
services municipaux, des hospices, ou de toute 
autre administration publique, et l'arrêté de ré 
quisitions a été, dès ce soir, mis à exécution .. 

Afralre de l'at'fiche rouge 

Le résultat a été celui que nous avions 
prévu, Après une courte délibération, le 
conseil de guerre a prononcé l'acquillement 
de t.ous les accusés. 

Nous en parlions hier, j'y reviens, vous 
aurez du Trochu, du Jules Favre et du Pa 
gès jusqu'au jour où la justice aura rayé ces 
noms de la langue nationale, 
Je vais poser nettement la question el je 

défie les Bretons, les bourgeois et les horn 
mes du gouvernement d'y répondre autre 
ment qu'en balbutiant des mensonges pt dos 
infamies. 

Voilà quatre mois que nos amis sont en 
prison; quatre mois qu'on les trimballe 
comme des bandits de la Préfecture à Vin~ 
cennes, de la Santé à Pélagie, autant de 
bouges infects et malsains que le Peuple 
aurait dû faire sauter le 4 septembre, parce 
qu'il faisait un peu de soleil pour lui ce jour 
là. 
Il ne l'a pas fait, ce fut son tort, Cr.s ca 

chots gardent les hommes qui protestèrent 
contre la trahison, pendant que les tral tres 
sont campés au Louvre dans les salons des 
Bonaparte, et à l'Hôtel de Ville dans les 
appartemérits du compère Haussmann. 

Ces avocats de l'Hôtel de ville! 
Pendant les dix-huit ans d'empire, ils 

ont protesté contre la prévention; en pleine 
Assemblée, ils ont pris la défense des accu 
sés du complot, disant qu'il était inique, 
contraire à la justice et à l'humanité de lais 
ser croupir des hommes en prison sans les 
juger. Cependant les accusés du complot 
n'ont pas fait quatre mois de prévention. 
Donc, aussitôt arrivés au pouvoir, les ave 
cats de l'Hôtel de ville ont dépassé en len 
teur les juges de l'empire, en mauvaise foi 
les de Lurcy. Est-ce vrai? 

Donc ces avocats qui recherchaient les 
procès de presse, les affaires politiques, el 
qui tonnaient contre l'empire, ne l'ont fait 
que pour usurper la confiance publique et 
s'emparer du pouvoir. Est-ce vrai? 

Après la retraite de Champigny, les dé 
sastres de Montretout, les fusillades de 
l'Hôtel de ville, la capitulation de Paris, on 
parle enfin de les fairejuger ... Les faire ju- 
ger l et par qui, s'il vous plaît? . 

Par un conseil de guerre composé de sol 
dats que M. Jules Favre a livrés à Bismark, 
dans une ville qui est aussi bien en ce mo 
ment la capitale de la Prusse que la capi 
tale de la France. Est-cc vrai? 

Vous n'en avez pas le droit, M. Jules 
Favre, ni vous non plus, M .. Trochu. Vos 
Bretons, comme nos marins, sont prison 
niers de guerre. Les 12,000 hommes armés 
qui vous restent, ne sont autres que des 
gendarmes que M. Bismark vous a fait la 
faveur de vous laisser. Est-ce vrai? 

Quant èLUX autres, ils sont désarmés. Vos 
officiers -ont gardé leur épée, direz-vous, 
soit, mais on ne juge pas avec une épée, on 
juge avec le droit, et vous ne l'avez pas. 
Et vous ne l'avez pas, ni vos officiers ni 

vous, avocats de l'Hôtel de ville; vos officiers 
parce qu'ils sont prisonniers de guerre, et 
vous, parce que si vous consultiez l'opinion 
publique, comme au-2 novembre, vous ver 
riez ce qu'on pense de vous. 

OJ pense de vous, qtW vous avez traîné la 
Franco aux pieds de Bismark, que vous pou~ 
viez vaincre-et que.. vous. ne Favez pas voulu; 
on pense que œaccusateurs vous allez deve~ 
nir accusés, que les hommes du 31 octobre 
prévoyaient votre 28 j~nvier. Est ce vrai? 

Et si l'on ne pensait pas ainsi,c'est que les 
500,000 combattants que VOliS aviez' à Paris 
se considét'~ raient comme un troupeau de 

. lûches et qu.'ils approuveraient votre hon 
temse capitulation. 

Enfin, vous n'en avez plus le droit 
parce que vous avez cessé d'exister, 
parce qu'on Pa dit en pleine Assembl~e, 
puree que vous êtes remplacés par M. 
Thiers. ;mh bienl messi~urs, quand au 4 sep 
tenlQre le sinjs~I'e e~ bas empire fut rem~ 
plaQé par .~olre. ~~lheureux gouYerne~en f J 
les ,4,étenus, poh~q1:l:e~ de Joutes le~ prIsons 

.. de ~ance furent ~~s en libertét En cela en- 
1 cn~" avocats de l' Hôtel de ville et généraux 
i"''''' . 1 

de sacristie, vous dépassez en arbitruire lout 
ce qu'on a fait jusqu'à ce jour. 

Vous n'êtes plus et vous sel' .ez encore de 
gendarmes; vous n'ôtes plus et vous voulez 
avoir la haute main sur la préfecture de po 
lice, vous ambitionnez le rôle de Piétri ; 
vous n'existez plus ut vous consti tuez des 
conseils de guerre. Prenez garde, les rôles 
pourraient bien changer. 

Non, vous n'êtes plus rien. Vous avez tout 
rendu: vos pouvoirs à lVI, Thiers, vos sol 
dats, vos armes, V03 canens, vos forts, 
Paris, la France enfin, à Guillaume. Mais 
ce que vous n'avez pas encore rendu, ce sont 
vos comptes, el ça viendra. 
Allons, dites donc que vous vous faites uc 

cusateurs dans la. crainte d'être accusés; 
mais nous ne tomberons pas dans Je piége, 
vous le serez tout de même. Dites donc que 
vous avez gardé les répub.icains et que vous 
voudriez les tenir tous pour les livrer aux 
Prussiens ou les faire i usolernment amnis 
tier par le prétendant que M. Thiers a dans 
sa manche. 

Mais nous veillons. Si vous avez vos dates, 
nous avons aussi les nôtres. Le 21 janvier 
1871 vous faisiez battre et mitrailler le peu 
ple sur les hauteurs de Montretout, le 21 
janvier 1792, le peuple était victorieux sur 
la plnce de la Révolution. . 

J .-Il. CLÉMENT. 

LA TIUn UNE ORS LOCATAUUjS 
Des pétitious se signent pour que l'Assemblée 

de Bordeaux tranche la question des loyers. 
Je crois que les signataires de ces pétitions 

fout fausse route. 
En effet, demander aux nobles et aux bour 

geois de l'Assembl6e de Bordeaux d'intervenir 
en faveur des locataires, c'est aussi naîf que 
d'envoyer 'l'hiers Implorer la protection des 
rois en faveur de la République; c'est comme 
: i l'on pétitionnait auprès du clergé pour obte 
nir la suppression du budget des cultes, et au 
près des généraux pour l'abolition des nrrnéas 
permv nentes. 
n est des choses que l'on ne demande pas, afin 

de ne pas s'exposer à un refus humiliant ou 
i név itable; il est des fuits que l'on subi t, forcé 
ment ~ mais dont on s'affranchit, forcément 
aussi, soit par suite des événements, - qui ern 
portent les lois, -;. s(J~t. p~r une connuissancr, 
plus exacte de I'Hlègittrnité de ces faits ne re. 
posant que sur un droit écrit, 
'l'elle est la question des loyers. 
Permettez-moi, citoyen rédacteur, de porter 

à votre connaissance, et à celle de vos nombreux 
lecteurs, que cette q,!estion vient d'être posée 
-sur un tout autre terrain. 

Un groupe de citoyens a jeté les bases d'une 
vaste association devant étendre son action sur 
la Frunce tout entière. 

Ces bases, les vo ici : 

LlGT.lE nES f.C)(aTAlHES 

Cùnsidôranl que les calamités de la guer-re 
n'ont pesé e t ne pèsent encore que l:Rlr cou x qui 
vivent de leur commerce, de leur industrie, de 
leur travail ou de leur emploi, c'est-à-dire 
sn r la masse des locataires; 

Qne les propriétaires en général, dont des 
décrets on t réservé les droits, ont su se sous _ 
traire aux charges et obligations de ln. défense. 
que leur influence a pesé d'un poids Iuta! SUL~ 
les résolutions dos membres du gouveL'flement 
dl) 4 septembre. 
Que si , parmi ces propriétaires, il s'est trouvé 

d'honorables exceptions; il est équitable de leu 
en tenir compte; 
Considérant, en outre, que ce sont les proprié 

tnircs qui ont le plus contribué à la honteuse 
capitulation de Paris, lat} uclle aura pour résu 1- 
ki,!Ll démembrement lie la France , que eQS 
propriétaires, dans l'espoir chimérique de per 
pétuer les abus et les pri vilégcs par I'explol Iu 
tion du travail et de l'industrie, rêvent une 
restauration monnrchiq Ile, restauration qui, si 
elle pouvait sc réaliser, plongerait la putrie dans 
la guerre civile. v 

Par ces motifs, 
Art. i,r• - Les soussignés commerçants, in. 

dustricls, ouvriers et employés jurent de ne 
donner à leurs propriétaires ni un centime, ni 
une promesse de payement, soit écrite, soit 
verbale, aussi longtcmps 'que la France ne sera 
pas rentree dans l'in tégrite de son territoire. 

Le même engagement est pris pour le cas où 
UR geu vorncment monarchique serait substitué 
au régime républicain dcmocratîqus. 

Art. 2. -- Le nombre des adhérents à la Ligue 
est illimité. 
Art. - Des groupes peuvent se constituer sur 

les bases de l'art 1 cr sans nécessité de rapport 
avec l'association mère. 

Art, 4. - Les commerçants ct industriels 
adhérents à la Ligue s'engagent à ne jamais oc 
cuper, soit comme employés, soit comme 0U 
vr er, des individus appartenant à l'un des Etats 
ennemis. 

Les o LI vriers ct les employés adhérents s'en 
gagent de même à ne pas travailler dans une 
maison ou serait signalée la présence d'un Oll~ 
nier, employé ou patron allemand. 

Les articles 5 et suivants règlent la marche à 
suivre en cas de poursuites ou de vente de mo 
bilier, les conditions de solidarité entre les so 
ciétaires, le rachat du mobilier vendu judicia 
rement, etc. 
Maintenant, que ceux qui ont tant poussé la 

g-uerre sous l'empire et à la paix Ct outrance en 
face de l'ennemi, en prennent leur parti; ils 
ont le choix: 
D'un côté, une paix honteuse et précaire, 

c'est-à-dire la France démembrée, la monarch ie 
et la guerre civile en perspective; 

De f'autre, lu République françaille, grande et 
fière, conservant le premier rang parmi les na 
tions, et reposant sur des bases inébranlabl!'s : 
le tmvail et la jus r.ice , 

BO(:KE. 

-~- 

LES JOURNA'UX 

PAS BÊTES, LES PRUS:HF..NS.! -- Les hom 
mes qui composent les détachements pruss~ens 
campés cn a mnt des forts de MonlrQl1ge et de 
Vanves out trOLlvé un moyen fort ééoI10U1'que 
pour sc procurer du bois de chauflage. L'I':tal 
ma.jor de Ve,rsaiHes le~lr ayant four,nl du bois 
vert coupé dans les taillis de IMeudon, q-ui Ile 
brûlait pas" ils emploient de préférence pour 
combustible les affûts de nos canons. Or, com- 

me nous leur avons livré, le t2 courant, 1,400 
pal/ces irtiimflf!l"t 'ct a'ü'tètnl (j~a'fftit§~ Us 'ont enco 
re, comme on voit, de quoi se chauffer jusqu'a la 
signature de la paix. Aussi en usent-ils avec 
une certaine prodigalité, 

Puisque c'est la France qui paye, ils au 
raient ma foi! bien tort de se gêner. , 

Pa's vrai, Trocbu? 

l,A LIBERTÉ DE LA PIlESSE A BORDE_tUX. 
Hier soir, l'édition bordelaise de la Eranec a été 
saisie dans l'imprimerie. On ne sait quel al". 
ticle a motivé ces rigueurs. 

Un défenseur de l'ordre, pourtant , ce 
journal. Mais il y en a tant, tant, d'ordrcs ; 
sans compter celui des avocats ... ! 

UN MA{, VAIS P01NT AUX CONFRÈUES. - On 
lit dans tous les journaux : 
Aujourd'hui jeudi comparaissent devant le 

sixième conseil de guerre les individus com 
promis dans l'affaire do l'Hôtel de ville, dite du 
31 octobre. 

On sait que cette échauffourée si rC!]'l'ettable 
a été précédée, et jusqu'à un certain point pro 
voquée par certaines affiches rouges apposées 
dans Paris, et luisant appel à la révolution 
pOllr renverser le gou-vernement du 4 septembre 

Il est impossible de tra vestir, d'intervertir 
plus audacieusement l'histoire du siége, 
L'ulûche rouge est du mois de janvier. 
Le 31 octobre est ... du 31 octobre . 
Mais le public, nou s le savons de reste, 

aime à êLre trompé, absolument comme le 
lapi n aime à être écorché vi f. 

,-~---- 

FEUILLETS I-lOUGES· 

L'Opinion de .M. Guéroult (Adolphe), Ieui l le 
aussi nationale que le gouvernement de lu. dé 
Iense, est presque belle d'indignation. 
Qui donc a le secret d'allumer ces colères '! 
Je vous le donne en mille! 
C'est le petit père Crémieux, dont le bonnet 

rouge n'avait jusqu'ici cllrayô personne, mème 
parmi les plus timides . 

Pauvre père Crém icu x ! 
Il paratt qu'avant de déposer son portefeuille 

de ministre da la j ustice, Crémieux. aurait signé 
la grüce de Berezuwski, le jeune patriote qui 
nous traça il y a trois ans notre conduite à sui 
vra vis-à-vis de Bonaparte, en envoyant une 
balle à l'empereur de Russie. 

Et après avoir rapporté ce bruit - cc n'est 
qu'ua bruit. - L'Opinion de M. Guéroult (Atlul 
phe) ajoute: 

'( Ce n'est évidemment là. qu'une calomnie. 
« Autrement, et si M. Crémieux, dans les cir .. 
(\ constances présentes, s'était livré à uue pil 
« reille funtatsie, elle ne pourrait s'expliquer 
« que par un ramnll issernent du cerveau: (lui 
'1 serait de nature à inquiéter ses amis. Il 

Sévère, mais injuste, Guèroult (Adolphe) ! 
Il est vr..] que si, comme on l'a dit, la délé~ 

gutlou de Bordeaux a =nvoyô au jeune Amerlce 
ses Ièlicitatl ons su r 50n a véuernent au ir(inc d'Es 
pagne, il y 11 là co n tr-ad ict io n : Acquitte!' Be re 
zowski et féliciter Ame Iée, c'est une unti no 
mie: pour être logique, if fallait, Cil graclunt 
Bcrczovveki, compli .ricnter l'Espagnol qui a tiré 
trois coups de revolver sur Prim-Judas. 
Voilà. ce qu'e-ût pu reprocher il la délégation 

de Bordeaux un journal républicain. 
Mais voilà de beaux jours que les Con 

victions de M. Guèroul t ont été jugées. Les 
électeurs de la sixième clrconsccipuon de 
Paris ont même fait partie du tcibunal, et il a 
été reconnu que si jamais M. Guéroult a été rè 
publicain, il y a si longtemps de cela (lue per 
sonne, pas même lui, ne s'en souvient plus. 

Du reste l'arne de M. Guéroult aime 1\ pap i l 
lo nuer : elle a coqueté tour à tour avec M. Berlin 
aîné, avec M, Guizot et avec le g-os cuus!n de 
Bonaparte. 

Les guluuter ice de ccue Illlc sont il. qui veut 
les payer. 

l~t on lui verra toujours marquée sur l'èpuulo 
la forte poigne de cet agent des mœurs pol itiq li es 
qui se nommait Kcrvé gu cu ! 
Il est vraiment singulier qu'on 0:;0 cncuro 

élever la voix, surtout quand les Allemands 
sont sous les murs de Paris, alors qu'on ct dans 
son passé une histoire de billets de banque 
prussiens; 

Et il n'est rien dc plus renversant que I'iurpu 
den ce de M. Guéroult reprochant à Berezowskl 
d'a voir tiré des coup de pistolets ù l'ompereu r de 
Russie, alors que tout le monde, même Bere 
zowski, sait que M. Guéroult tire aussi sur Ies 
rois, - mais des lettres de change, par exem 
ple. 

E. VERltIERSCH. 

ERRATA. 

Dam; notre numéro du 23 fèvrlur , uue cr re ur 
typographique a défiguré la citation du met '30 
Marc-Dufraisse. 

NOliS le rétablissons ici : 
A L'Él·I!.UNTrÉ DU naorr 1)" MA~TIQI!L , 

xous Rlh.ONUUONS PAlll;irnŒ~l1'~ Dl! UIA 
TUIEN1' RÉPUBI,I4:.\lN!.,. 

AVIS I)JV~RS 

Tous les lundis à hui l heures, réunion des 
membres du Cercle des Etudes soda/es, place 
de la Corderie, n° 6. 

Le sec1'étaire, 
CH. ROCHAT, 

L'A:;.socùttivn Jtéjntblicaine dtt Vie ltITOndi:;sCIII( lit 
est convoquée pour dimanche, 26 février, à dCLl:~ 
heures, rue de Bagneux, 10. 

lléllniolls électorales du XIVe urrondissemenL, 
rue de la Maison-Dieu, tous les, jours à huit 
heures, et rue de Lambrc, école cumlUullal0 
également, 

Réunions électoè'Rles, salle de la run d' 1\1'['(1::', 
nO J, cinquième arrundissement, .iuudi::!3 r':)vri~'r 
et jours suivants à huit heures du soir. 
-------------------------------.------- 
Pari,;, - A. Cn~v,\LLIt:R, g6rant et 'impi iI-IH'ili'. 

g~ ru," d'Aboukir, . 


