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ViVE L! RF,PUBLIQI!E 
Il Ji a au bout du faubourg Antoine, 

près de l'endroit où le peuple brûla. la 
maison de Révillon, là où fut la Bastille, 
à une portée de fusil de la Roquette, 
la RoqucLle! où le bourreau fit la toi 
lette d'Orsini, - et à une portée de ca 
non des Tuileries, il Y a une colonne, 
squelette de hronze, autour de laquelle, 
à certains heures, le peuple roule et 
mugit comme lu mer L .. 
Nous l'avons vu passer aujourd'hui, 

nous l'avons entendu mugir. 

Jadis un océan de blouses bleues, 
ce soir c'était comme un grand flot 
rouge. Les sédentaires en vareuse et 
les mobilisés en capote passaient, le 
vant d'une main le képi, de l'autre agi 
tan t des torches qui crevaient 10 brouil 
lard, comme des épées. 

Et SUl' le pied de cette colonne on 
jetait des fleurs de deuil, mais loul 
le long dece squelette g·rinlpnj 1:, en 
clameurs de colère, l'espoir d'un peu 
ple vivant. 

Ils criaient ! ... à donner à Favre des 
trissous de con damné à mort, ou li faire 
peur à de Moltke sous sa tente. 

On en a bien vu défiler cent mille. Il 
y cu a !:)1l-('flre cen t mille à tuer! ... 

Allons, ils ont beau faire, EL"LE-n'0st 
pas morte 'r .... 

. - ------ 

Elle for-tille ceux: qu'elle empoigne, elle 
honore ceux qu'elle menace. 

Les hon nûtes gent> seuls ont cette ûèvre, 
qui les précipite dans Je danger, quelquefois 
dnns lu ridicule. Ils ne prennent pas le 
temps du trier sur ie~r volet leurs phrases 
d'attaque, leurs voisins' .de combat : ils vont 
de l'avant, toujour-s, ei! par secousses, au 
risque de blesser leurs .voisins mêmes, et, 
pour ur river plus vile .ü ltennemi, il peut se 
l'aire que, dans la bruL1.1~1é de l'assaut, on 
soulllel tc des gens qu'on J)ourruit épargner, 
qu'on renverse des camnœades qu'on aime, 
d qu'on bouscule des hon rmes rie cœur. 

Cda nous {-:sl arrivé, ptoL'rait-ii. 

Un il vu que des :301dills cro:,!'aient avoirélé 
méprisés pllr nous, parce que nous ûvior,s 
montré cc que le;-o chers u!vnient fait d't~liX, 
parce que nous nous éLiOlùs indignés de les 
voie dl~samlés. parce qu'an (wail condamné 
à la pnr,-~s~ c des hommes; laillés en héros, 
parce qu'on üvail exilé ùws la vic des can 
Unes coux qui étaient avides de se mC8urerSUl' 
les champs de bataille; et landis que mm:.:: 
leur tendi.ons lu main pour les consoler, ils 
nous auraient refusé la leur! 
Je no sais p. encore si c'est Uni; il J'uui 

que cf.:·h s'éc~aircis~('! pourtant. ~ous n'avons 
pas de Lemps ù perdre en des querelles inuti- 
135, sous les fourches cau.dines de la dé 
faite. 
Nous plaignons les soldats, nous mépri· 

sons 'rrocbu. Si quelqu'un il des explica 
tions à _ naus demandée, c'est Trochu. Nous 
n'en voulons qu'à lui, pas il d'autres. 

Restons-en là! 

Ne vuilà-l-i.l pa~ '111'11 'i t!ii 01 qui St! rLlChl:\nt 

. 
parce que le Cri du Peuple a dit que les Cor- 
ses abondaient dans la police de l'empereur, 
et qu'Ajaccio envoyait à Paris plus de gens 
qui allaient frapper chez M. Hyrvoix, direc 
teur de la sûreté, que d'hommes qui allai ont 
demander de l'ouvrage dans les ateliers. 

Que les hommes cie cœur comprennent 
donc, ct qu'ils ne se croien t poin t "Llei r:, ts [W;' 

des mots qui ne s'adressent qu'« CP.llX qui 
n'ont pas d'honneur. 

Savez-vous olt l'on en arrive sur ce chemin? 
- On arrive i\ la farce ou au guet-opens. 

Si l'on place la susceptibilité au-dessus d(~ 
la tr-istesse, en ces heures tristes, c'est un 
duel avec M. Trochu que je- dois avoir, - 
chose ridicule, et qui mettrait les hommes 
politiques à la merci d'une gageure! 

Ou bien ce n'est pas ridicule, ~l alors 
c'est intàme. 

La rancune de quelques grands coupables 
cachés p_ousse en avant des condottieriç.dont 
c'est le métier de fermer I il_ bouche aux gens 
avec la pointe d'un fleuret ou le plomb d'une 
balle, el qui Se succederont jusqu'à ce que 
la besogne soit raite. Ils n'ont pas d'opinion 
connue: ils ont une boLte secrète. Eh quoi! 
de braves gen~ seraient, sans le vouloir, 
complices de cela! - Il ne Je faut pas, pour 
l'honneur de tous, pour l'honneur des 801- 
dats que Trochu li trahis, des Corses que n'a 
pus soudoyés Bonaparte; il le Iautuussi pOUT' 
l'honneur de l'Idée que le journal défend. 

Le maréchal Sébastiuni disa il orguuilleu 
seruent il un adversaire politique qui venait 
lui demander réparation : 
- Je me buts avec mes J,aù's ;)_ coups de 

{):lno-n ... - - 
J'ui entendu le général Mieroslawski ré 

pondre: 
-Je me bals avec mes égaux sur le champ 

de bataille, ~ 
Un socialiste répond: 
- Moi, .iL' me bals Ù CI)UPS d'idées. 

N0US avons bien autre chose il raire vrai 
ment : el un bien autre courage il avoir ; 
cournge muel, cour-age sombre! 

Que de plaies à panser! que de coups de 
fourche à donner dans ce fumier sur lequel 
le coq de .J ules Favre a chanté trois fois! 
Nous penserions à nous chamailler sur- ce 
tus de ruines, el nous nous enverrions des 
témoins sur un radeau? ....... 
- Oh! non! si nous avons un peu l'amour 

de la patrie, si nous sommes, non des sbi 
res, mais des républicains. 

Ceci est dit à propos de nous. Nous au 
rions préféré que ce fut à propos d'un autre, 
mais nous prenons l'occa~ion où nous la 
trouvons. 
Il faut que la presse désormais change de 

rôle, et que le journalisme révolutionnaire 
donne l'exemple; plus de ces histoires qui 
font mousse?' un homme, el avec lesquelles, 
.iadis, on amusait Paris. Il ne s'agit pHS de 
l'amuser, mnis de-le EaUVel'. 

Aussi le Cd du peuple r-epousse-l-il tout ce 
qui-peut ressembler à une réclame ou un 
scandale, et si, hier, l'on eut rencontré V~r 
mersch, on l'aurait prié d'effacer cc qu'il 
avait écrit d'un journaliste dans les Feuillets 
rouges. 

Il n'est pas venu des témoins houtonnos 
nous demander cel te déclaralion - p~u t être 
d.lns ce cas on ne l'eût point f:tit." - mais 
nous sommes d'bonnôLe3 gens. Quand nous 
croyons ne pas avoir blessé, nous le décla 
l'ons; quand nous croyons rlvoir eu tot'L, 
nous le disons. - Nous avons eu lorl hier, et 
si j'avais lu la page ùe Vermesch, on yeut 
donné des coups de canif. 
Voilà ce que nous pensons ùL comme on 

agil dans notre maison. 

Ct~ n'est point à dire qu'on pourrait abuser 
d'uml conviction pour traçusser un convain 
cu, ut qu'on n'abandonnurail pas un morr~enL 
sa place 90r le ft'onl 4e bandière pour se dé- 

fendre daus un coin avec une épée! Mais j'ai 
toujours vu les plus braves regretter d'avoir 
engagé leurpersonne dans les débats publics 
et souffrir d'avoir accepté des querelles, 
même quand elles s'étaient terminées à leur 
profil, restées à leur honneur! 

Donc, pardonnons-nous clone Ct:d.ai n ~~ 
gestes de lutte, el quelques hnsarrls de corn 
bal! Quand noua entendons pass: l' un cri 
de pnssion, alors que ce cr-i-là déchi ['crai l nos 
oreilles et irriterait notre conviction, disons 
nous que c'est 1.1 Q HutJ't~ eonvuincu qui {xu·h', 
ct en ces .iOU!':'> de trouble tt de misère, 
soyons Inrges, ayons plus d'Indulgence qUI! 

de I:oh':ru .·l plus do douleur quP. d'orgueil. 
:IULES VALLh;S. 

Ab le henu spectacle que j'ai vu 'lujour 
d'hlli! 
C'étuit le 24-, (,L \~ peuple, qui n'oublie pas 

su; morts, était venu rendre un suprême 
hommage aux héros de Février, 
Deux cent mille hommes sont pnssés sur 

la place de là Bastille. Deux cent mille bou 
chvs ont r rié : rh·!' 1'1. IIp)JubliqlJ(!! 

Des ornteu rs, montés 8lH' le piédesi al de 
ln co lorme , ontjugé tout haut ceux qui nous 
onL l:"lhis. 

Les gardes nationaux, tambours en jête, 
la l'ouge immortelle à la boutonnière, déli 
laient, el rt'rnelhil'nL nntre ll_·;';. mains dl~ mn 
gi:::lra'-~ répub licains couronnes et dt'iL 
peaux. 

La lueur des torches, le soir-, éclairait 
C('llu muuileslul ion grnndiosu. 

I~L derrière une avalanche de COUl'OlUJ! S 
on li~ill'.: g.I'[~vée !'i profondément dans il: 
bronze que l'empire n'a pn-l'Hfacer; Pins 
c)'jptîdrfsf-befT"r:> èf si simi)1"f Tfü\lvée !JiU' nos 
pères: - 

A 1 • .\ l\lÉ.l\lUUH!: DES CITO\'ENS l'IUN(J_US 
QUI S'ARMÈRENT ET CO,.JJAT .... ltENT l'OUR 
1,,\ DtFEN~E DES LlDlmTÉs "UBUQUES. DANS 
LES IIÉ!lORAUf,ES "OUUNÉK~ DES 27, 28 i::T 
29 JUILI,ET HSO, 

Légiféranls de Bordeaux, vous pouvez 
griU'onnel', sur toutes Ies feuilles de papier' 
du monde, toutes les capi1uJations qu-€: vous 
voudrez; 
Assassins de juin, hommes du ~2 janvier, 

vous pouvez livrer à la Prussa tOU!5 1615 mil 
liards possibles. - VOtlS pouvez rendre- no 
tre flotte ct nos armes, céder l'Alsace et la 
Lorraine, tuer la troisième-'Rêilt~bUque :._ 
la quatrième n'est pas loin. ' 

Le Peuple la veut. - , 
AJ,. nautn U.E, 

• 
NOUVELLES 

M. Thiers a été reçu à_ Versailles, mercredi, 
par I'ernpcreur Cuillaume. 

* ** 
On écrit de Bordeaux que M. Duffel a dé«liné 

)e portefeuille des finances, principalement par 
la crainte des susCeptibilités que pOlirrllient 
éveiller le rôle et les fonctions qu:il a l'empli s 
sous l'empire. 

* ". 
Par suite du 1"(:I'U5 cie ivL Buffet, c'est M. 

l'ollJ'el'-Qllerliél' qui esL nommé minÏi,ilre des li 
nanees. 
M. Pouycr-Qucrlicr,_lJui fait partie de la com 

mission des (luinze, eL qu î se trouve pa.r consé. 
qllent il Puris, a accepté le portefeuille qui lui 
était offert. .. 

* .. 
1\1. Ch. de H6musat, qui avait d'",bord l:tCCêpté 

l'ambassade de Vienne, Il .écrit au gouverne 
ment qu'il ne pouvait pas mainlenit' son accep. 
tation. 

* * * 
Un des correspondant~ étrange.rs de l'agence 

Havas lui expédie une dépôche de Londres, de 
laquelle il résulte que les Prussiells .lut imposé 
une contribution,de 400,000 fr. il Alençon. La 
villa a refusé de payer, Le mairi3 el dix con. 
seillers ont été urrôtt::s. 
Le -même correspondant annonce, en (lale d'A 

mieM, 21 février, _q'le les trollp~8 d~ la_pre. 
rriière armée allemande ont reçu ['ordre de se 
tenir prêtes Ji se concentrer sur la-Somme, 

• ,. * 
L'jhsernblée nationale a nùmm6, dill)lJ 'ses 

bureaux, huit commissions très-importantes, 
dont le but est d'élablir lIne sorlll d~ bilan de 
la ~iLualion de. la France, Deux de ces commis- 

siolls uttiront surtout l'utteution ct vont avoir 
de graves constatations à opérer par lous-les 
moyens en leur pou voir. C'est]a commission 
des finances et hl commission des terces mili 
taires. .. 

If, ti 

11 est inexact que lord Lyons ait quitte Bor 
deaux, mais on croit qu'il ne tardera- pas à sc 
rendre à Paris, et il est probable que tou 8 los 
ministres ct umhnssudr-u i-a ôf_rangcr~: suivrunt 
binntùt hl iuèrue route. 

Aujourd'hui à muu et quart. M- Thiers est 
munte 1'11 voiture pour S" rundro à Versailles. 

II était nr,~omp<lgn{! rlr. M. Julos Favre cr de 
M. d'Arm::lÏ'l1é.- 
M. Jules ~'avre était très pâle en descendant 

les marches du perron de l' hôtel du quai d'Or. 
say: on voyui- üllUOL'C sur sou visage les traces 
d'lll!e indisposition r-ccute , 

Le ministre der. all'a;j'e3 ètrungères Hait en 
haliit noir et cravute Llunchc. 

On pense queMM_ Th ir-rs et Jules Fuvrn, [lin. 
si que ).'s membres de la cornrn isaiun dr-s 
Quinze, su rendront demain il Bordeaux pour 
soumettre à I'Assernblce les conditions de p:lÎ\ 
qu'ils auro nt rlé li n i t i ve me nt uhtenn c s uujou r 
d'hui. 

Les l'enseignements qu i unt {,té publiés j l18- 
qu'ici sur l'arrivée en Frnnoe des princes Il'01' 
léans et leur t'üjour à Bordeaux étrient a~s(,z 
incorn piets. Nous il ÙIlIS rccueill i hier suit !u:; 
.plus SÛl"C's inlormatiuns, -d voici tf! qlle n~JIl~ 
pou vous atïi r mvr : 

Les prinees dèbarquùrunt il Saiul-.\ialù. 1 i" 
ignoraient nbsolumcut i i Icu r èlectiunuvait (:L~, 
nuùs Ile rt irons pas y;l];d62, mais simplemcut 
vérl ÎlllH - ct discu I(H', ' - 

II se rend iren t à llf'nnp.::" télrg-raphièrcllt I,U 

écr i vireut à Paris, cl al!ftlldil'l'nl la r4\Jii'IISe 
duns lu \.lla J'Ull .ie leurs amis; ce fut un UII· 
tre ami de la lum i llo d'Orleans qu] leur apporta 
les derniers journaux rot lcurc apprit- que la 
qunstien de validation serait réservée. 

Les 'p!'inces partirent POli!' Libourne rt pns 
seront une longue soirée avec l'administra 
tour do leurs biens, à s'entretenir de -leurs nmi- 
tiés ct de lems affaires d'rntèrèt. -- - 

Ils ne se sont pas montrés à Boçdegux, Ol)""llplr 
-pl'é"serfce a tl rait :pu - PT" d'!) rra" <ttr~tqûB - e'lnîSU:O'ù-; 
mJJ-_~llC-Q!J~_ lelin ~ ~2i)r (Ïire-:~ M. 'rMeTS 'Jlt'iI,.· 
é~a~rnt en~h€-:~l.fl);ê~S ... à~ gr,('~cr à ~':.8SC.qlW(:C 
~_J _l?ur êlf'.~llOn ét~\~t Va}1~.,_;c, prêts aussi àr epar 
_tu Immédmlm:nel}t pour l' Angletene si l' ASS6!n _ 
bl(~c ~G pl'OilOnçalt,:I~?Ur l'exclusion. 

Nous è~oyons suvoir que les prince:;- d'Orléuua 
ùil~I>ldron~_ dans, _qud51uc vil'la de, la plage, lH'u. 
_h.ahlet;\:e!lt tWX environs d'Arcachon,· Ia déci 
sion de 1 Assemblée nutlonalo. .. 

* 'li 
L'éclairage au gaz de Paris roprendra demuî n, 

J~5 février, _ 

~ APRÈS LA PAIX 

Maintenant, calculons froidement. 
Le 13 mars prochuin, les souscripteurs de 

billets i\ ordre auront forcément à faire filet' 
ti trois échéances, neuf mois de crédit forcé • 

Les 8.et 15 a vril prochai n, les, locataires 
de la capitale auront inévitablement neuf 
mois de-loyer. à acquitter. . 
Nous disons : {m'cément, car le sullrnge 

nniversel a remis entre Je capital et le ha 
vail un juge monarchique; et, quelqu'il soit, 
Thiers ou 'I'rochu, Favre ou. Dufaure, -BD. 
naparle ou Chambord, nous déüons un .luge 
monarchique de sacritier à la nécessité pu 
b]ique,. à la détr_esse nationale les priviléges 
et les monopoles des capitalistes et des usu 
riers. 
Nous disoll8 ÏFlévitablement, car IN seule 

concessio ~l que nos gou vernllnts eSeron l 1" 
mais imposer il ces priviléges et il ces mono 
poles, - et, nous doutons éLr..angement de 
cette audace, - ,sera la diminution dérisoire 
de lil eal'tc à payer, après constata lion lûg:l:li: 
el publique de lit misère du-débiteur. 

Or, les neuf mois de loy.'r, ces neul-~mois 
de-crédit torcé ajoutés aux huit nji!liards dL~ 
la Prusse cL·il nos deux mîllal'ds de d6pen 
ses de guerre, - commcnUes }2uyer et tlVec 
queiles ressources? -, 

Depuis hui t ~vis, en effet, ]'ateger chôt;:ue, 
J'usine est vide, la boutique fèrmée, lecom-4 
merce paralysé, agonisè,' l'in'dustrie s'éb.4nt ; 
l'ouvrière a serré l'aigui11e et grelôUe à la 
porle des fourneaux. 'La maladie '~'·'r6Iigé-~ 
l'épargne. A mes~lre 9~~ s~r--l~·~.ror1.ùhl"le 
spectre de la patrIe s'abalSSftlt dllvantllgc, le 
spectre de ln misèrt! 'grandissait' au foyer ••• 

- Il Lu. charité, s'il vous plaît; nous-avoD$ 
tilim. ) 
- La chnt'it6 ? Mais]e gouvernetnenl-'90u8 

a pay6 vos journées et celle de vos fetnmès ! 
La Prusse exige huit milliardsy,et .BOUS'.uu 
mes (i)bligés d'épurer les listes de- sollie: VOUI8 
en-êles p\'év~nu, 'piu~dieu !~~,dtes, des. éooao 
mies, cl vous lm ,payerez 'VOS --rleLltls. ,L8a 
loyers Ront sucl'és. 



- Mais cependant •.• 
- Les-loyers sont sacrés, et nous avons, 

de pnr lé suffeage universel, la 'mlsaion de 
détendre l'ordre et la propriété. M. le géné 
ra! Viµoy resterait Paris: Vinoy et Thiers ... 
comprenez-vous ? 

Parbleu! 
U journées de juin, vous êtes restées le 

rêve des monarchies! 
Cnr la comédie Jugubre, commencée le 

4 septembre, avait deux grands acles, el le 
premier seul est joué: La paix t'll'Assem blée 
netionnle. La République n'est pas étranglés 
encore. Elle râle et se dé b1J, L, comme unpendu 
au bout de sa corde. Elle a besoin du der 
nier coup d'assommoir, el ce dernier coup 
ne s~ donne jamais en plein jour. Il y taut 
des précautions et des fcrmes , Il faut que 
la Republique ail, au moins, l'air de mou 
rir d'elle-même, et que ln réaction puisse 
bu rler à la. l'ou le, comme les Clément Tho 
mas: « Un crime odieux vient d'être com 
mis contre la République. Il est l'œuvre 
d'une poignée de brigands. Mais nous veil 
lons, nous connaissons notre devoir, et mus 
ollon« maintenir I'ordre, ) 

Voilà le deuxième acte à jouer, et le salut 
de toute monarchie a toujours été dans - ce 
del'ni~r coup de baguette. 0 le merveilleux 
moyen: affamer le pfJuple! Car lorsque la 
ternme et les enfants pleurent à la maison, 
lorsque les vieillards meurent dans les man 
sardes en demandant du pain, les époux, les 
pères et les fils courent à la barricade, et de 
vunt les barricades, il y a toujours des Ca 
vaignac. 

- « Soldats, vous avez sauvé la 
.société, la famille, la religion, la propriété, 
Cachez-moi ce cadavre dans ce drapeau 
rouge, et, à l'eau la République! )1 
Il est vrai que la corde de la potence s'use 

à force de servir. Elle peut casser, et elle 
clissera, mes seigneurs. 
Et nous attendons. 

CASiMIR Doms. 

__ ------ ----.., --.---_-_-- 

LA TRIBUNE DES LOC1TAIRES 
Nous recevons chaque jour, à ee sujet, 

trop de communications pour pouvoir son 
ger à les publier toutes dans leur forme in 
tégrale. Le fond est d'ailleurs partout le 
même, hélas! Toujours le locataire sans 
travail, sans ressources, en face du proprié 
taire exigeant, souvent impitoyable, 

La. lettre qu'on va lire résume, dans sa 
forme émue, naïve et sincère, le côté poi 
gnant de celle grave question. 

Citoyen, 
, Voudriez-vous me prêter la publicité de votre 
jl,urnal pour un t'ait qui n'est que trop réitéré 
en ce temps d'armistice par messieurs les pro 
}'l"Îl:taires : congé par huissier avec commande 
ment à six locataires de la maison que j'habite 
depu is quatorze ans. 
Aucune .considération ; _il faut de l'argent. Ils 

- -l:!.?t.f!i~a-u}-soud-rl-u manque de travail que nous 
avons eu à suhir dèpuls six mois.c, 
-- lAs se réservent Je d~t de faire ~p.hl' cboix 
dans la mobHieL', et de vous'metcre à la porte 
sans autre forme. 
Ils ne craignent pas de vous dire: - Vous étiez 

pllyt, par des bons de toutes sortes. 
Ce sont eux qui ont souffert! ce n'est pas l'ou 

vrier, qui aurait. dû mettre en réserve le 1 l'l'. 50 
atin de leur payer leur terme. Oh! alors, nous 
ee riona honnêtes. 
- Meurs de faim, mais paye! 
ExclIsez-moi, citoyen, de vous tenir si long 

temps par la longueur de ma lettre. Je vous re 
mercie d'avance de l'accueil fraternel que vou. 
voudrez bien nous faire, car c'est au nom de 
toue les congédiés que je vous écris. 

BE.GER 
rue des Cannettes, 19. 

LA FIN DU CARNAVAL 

Il a été long et triste le carnaval, cette année. 
Le premier quadrHle a été dansé à Sedan, en 

tre des cadavres roidis et des jambes cassées. 
Bonaparte conduisait l'orchestre et jouait le 
grand air de la capitulation. Couvert de boue et 
de sang, éreinté, hëbëté, il dût se réfugier au 
camp prussien et passer le bâton à Jules Favre 
et à Trochu, Bazaine, dans le lointain, regardait 
et souriait. 
Les bons Parisiens, toujours naïfs et moutons 

de Panurge, fâchés par le désastre, expulsaient 
8cbneidir et acclamaient Picard. La danse con 
tinua. Les favoris de Ferry et le faux-col de 
Uarnier-Pagès menaient le cotillon. 
'l'out alla bien jusqu'au 30 octobre. Les 

Prussiens n'étaient pas battus, c'est vrai, mais 
Je peuple de Paris ne bronchait point. Ce pou 
vait passer pour une compensation. Le 31, on 
apprit que Bazaine avait capitulé à son tolJr en 
Jivraçt Metz et ses canons. Paris se refàoha, 
l'Hôtel de ville fut envahi, la- Commune pro 
clamée. Mais Trochu s'était échappé, et avec lui 
Ferry. A eux deux, ils ameutèrent l'armée et les 
réactionnaires de la garde nationale et entre 
prirent de délivrer Jules Favre, 
• - Ce n'Hait pas là besogne facile. Le peuple te 
nait la maison municipale et ne voulait pas lâ 
cher sa conquête. Malheureusemen t pour lui, il 
est aisé à duper. On lui jura tout ce qu'il vou 
lut, et il ouvrit les portes. 
Naturellement le provisoire - cela s'appélait 

ainsi à J'époque - ne tint aucune do ses pro 
messes. Màia il profita de son parjure pour ar 
rêter les Républicains. La mesure était signifi 
cative, néanmoins le peuple ne la comprit pas. 
Et les venteus et les richards continuèrent leur 
carnaval. 
Châtillon, Le Bourget, Villiers, Champigny, 

ainsi on appela les contredanses de M. Trochu. 
Les queues chez les bouchers, les boulangers ct 
les epiciers servaient de repoussoir à cette danse 
macabre. Partout l'on mourait, et les pneumo 
nies tuaient aussi sQr~ment que les balles prus 
siennes, Mille décès far jour, on ne pouvait se 
plaindre. 

Paris souffrit tout. Avec héroïsme? Je ne sais. 
I! souffrit tout, même les bombes et les obus. 
11 se flguraij servir la patrie parce qu'en ne se 
révoltant pas il laissait le champ lihre aux in 
trigues des prétendants. 

Il ne se réveilla guère avant le 19 janvier. Et 
si la garde nationale n'eût pris part au combat 
de Buzenval, elle eût sans doute persisté dans 
son aveuglement. Mais ayant éprouvé chère 
mant l'ineptie et la trahison de Trocbu, elle 
revint furieuse dans ses foyers, Ce qui amena 
la manifestation du 22 janvier. 
Le 22 janvier, galop final! Les capitulards 

jettent leurs masques. La mobile tire, tue. , •• 
Mais le carnaval Hait flni, avant terme légal. 
Le peuple sortait enfin de sa léthargie. Bien 

tard, il ast vrai, ur il avait les poignets ser 
rés par les menottes des d'Orlèans. Il s'aperçut 
qu'il était trahi, lorsque les Teutons occupaient 
déjà nos forts et que nos propres canons étaient 
braqués contre nos maisons. 
Plus d'un mordit de rage ses bras impuis 

sants. Se sentant le vrai coupable, il se méprisa 
lui-même, Triste réveil! Etre vaincu, lié, atta 
ché, par sa faute! Le supplice est dur, mais 
mérité. D'ailleurs à tout carnaval il faut un ca 
rême. Après le gras, le maigre; après la joie, le 
chagrin; après l'été, l'automne. C'est dans la 
nature. 
Mais l'hiver travaille pour le printemps- Si le 

peuple veut son triomphe, il triomphera. Rien 
ne lui l'Bsistet'a, pas même les ruraux à tète 
chauve. Mais il faut qu'il veuille et qu'il agisse. 
11 n'est plus lemps d'bésiter: le loup est dans 
la bergerie. 

IIENRI VERLET. 

COMMENT F1NI8SENT LEI EMPEREURS 

Un des serviteurs intimes de Napoléon III, 
un de ses cochers rentré en France récemment, 
annonce que les jambes de Sa Majesté, de plus 
« sédentaire, » sont totalement enflées; la tête 
est devenue énorme. L'œil est atone; mais ce 
n'est pas cela qui est changé. L'individu ne 
parle presque plus. Il n'est plus préoccupé que 
de sa nourriture. Il mange, mange encore, 
mange toujours! 
Les Prussiens, qui, au sommencement, le 

traitaieat avec des respects plu! ou moins inté 
ressés, n'ont plus maintenant pour lui que le 
mépris qu'il mérite. 

Louis X VI, aussi, mangeait énormément! 
On se rappelle que le 10 août, alors qu'il 
s'était réfugié dans l'une des tribunes de la 
Convention, il dévora un poulet froid, but 
deux bouteilles de Bourgogne, pendant que 
l'Assemblée délibérait. 

A tout prendre, ce suicide par la graisse 
est une fin pire que l'échafaud. 

Nos amis du 31 octobre sont acquittés, 
Des applaudissements ont écla té dans 1 
salle, ~,!-3. Iectuee du verdict, P-r-eBte-~s", \"1)1-.:" 
si: l'on va empoigner M .. Favre et ses co 
pliees et les juger pour ccrrne de haute 
trahison. 

------- ... 
LA VÉRITÉ SUR LA CORSE 

Le Mot d'ordre publie ce matin une lettre 
du citoyen Thamrnasi, dont on se rappelle 
l'attitude sÎ ferme, si énergique, dans la po 
lérnique çoi précéda el occasionna l'affaire 
d'Aulp"_' l'lll.tsÎnat de Victor Noir,et l'ac 
quittemetlt de Pierre Bonaparte en haute 
cour. 
La dimension de celle lettre, eu égard au 

format de notre journal, ne nous permet 
tant pas, à notre grand regret, de la rspro 
duire in entier, nous nous bornerons aux ex 
traits suivants : 

Monsieur le rédacteur en chef, 
J'ai lu avec le plus douloureux étonnement, 

dans votre numéro du mercredi 22 du cou 
rant, que le citoyen Naquet, préfet de la Corse, 
aurait été assaesiné. 
Si un crime aussi odieux avait été corn mis, 

on ne saurait se monjeer trop sévère contre 
ceux. qui s'en seraient rendus coupables. 
Mais plusieurs circonstances me donnent lieu 

de croire, monsieur le rédacteur, que votre re 
ligion a été surprise par un homme mal l'tm 
soigné, 
Il reste cependant quelque chose de vos in 

formations sur la Corse: c'est la fausse DOU 
velle propagée dans Paris; ce sont les injures 
adresséës gratuitement à toute une population 
dont vous paraissez ignorer l'histoire, les 
mœurs, le caractère, les senêimenta et les aspira 
tions patriotiques. 

«Notre ami Naquet, dites-vous, avait eu le 
" courage d'accepter de Gambetta Jes fonctions 
Il deJrèfet de la Corse. Dans ce dépa1'ttment 

, (1 mà it à qni la France doit les Bonaparte, et 
( qui vient d'envoyer Conti à l'Assemblée ... » 

Pourquei ce département serait-il maudit '! . , 
Mais lelt Pietri, mais les Conti, mais tous ces 

mouchards, tous ces proxénètes,tous ces échappés 
des bagnes-ou des prisons centrales qui infes 
taient Paris sous le dernier empire? 
Depuis qnand les honnêtes citoyens sont-ils 

responsables des crimes, des turpitudes, des 
hontes de ce qu'il y a de plus abject dans leur 
pays '? - 
Connaiesez-vous, monsieur le rédacteur, les 

institutions démocratiques qui nous régissaient 
avant notre annexion à la France? - Savez 
vous ce que pensait de nos pères le citoyen de 
Genève?- Avez-vous lu ce que disait de notre 
pays Barrère, à l'Assemblée nationale, le 6 sep 
tembre 17~1 ? 
Avez-voua une idée des dangers auxquels se 

sont exposés, en 1870, les rédacteurs de la Re 
vanche, quand ils attaquaient de front l'empire 
et les Bonaparte <! . 
Pourriez-vous indiquer un département qui, 

toutes proportions gardées, ait donné, pour la 
défense nationale, ce que la Corse a donné '! 
Des braves qui prennent les canons à la haïo n 
nette, voire même au - ceutsau 1 

Ce n'est pas à la Corse, croyez-le bien, qu'on 
doit reprocher l'ëlection de MM. Conti, Abbatuc 
ci, Gavini :et Galloni : le mal .est venu d~e-n 
haut. -.'11 est des hommes qui devraient se'rvir 
la République pour le bien ,;1-u pays, Elt qui 
se servent dE! la République P9ur s'enrichir, ou 
pour se ménager un pouvoir d'emprunt. 
Ces hommes-là nous. ont fàit beaucoup de 

mal, et leur influence nous sera toujours fu 
naste, 
Le peuple corse est foncièrement républicain. 

M'lis, dans un pays ou l'on compte peu de fa 
milles ayant "es titres de propriétés en bonne 
forme, les magistrats ont en main la fortune des 
justiciables, et ils exercent une influence irré 
sistible. Les tribunaux et la cour étant compo 
sés d'impérialistes fanatiques, les justiciables 
pourraient-ils manifester leurs opinions répu 
blîcaines? 
Voilà pourquoi les Corses ont envoyé à l'As 

semblée nationale quatre bonapartistes et un seul 
républicain; voilà pourquoi, dans notre île) l'ac 
tion du gouvernement de la République se 
trouve, en l'état, presque entièrement parul y-. 
sée. 
Mais le jour où la direction des affaires de la 

Corse sera confiée à des hommes intelligents, 
actifs, énergiques ~t sincèrement dévoués a là 
Rëpublique et à la France, le peuple de ce dé 
parterr.ent se relèvera de son abaissement, et 
ses détracteurs seront forcés de l'estimer et de 
le respecter. 
J'espère, monsieur le rédacteur, que, dans 

l'intérêt de la vérité, et pour donner sutisfacl.ion 
à tout un département injustement attaqué 
dans son honneur, vous voudrez donner à mu 
légitime réclamation une place dans votre esti 
mable journal, 
Recevez, en attendant, monsieur le réduc 

teue, avec mes remerciements anticipés, l'as 
surance de ma considération la plus distin 
guée. 

LOUIS THOMIUASI. 
Avocat, ancien rédacteur en chef 

de la RetJi:U1Che, 46, rue Riche 
lieu. 

A la. bonne heure! voilà qui s'appelle par- 
ler. . 
Le citoyen Thommasi place, il nous sem 

ble, la question sur SO!! véritable terrain. 
Lui aussi a eu fort à se plaindre des Co r ~ 

ses auxquels faisait allusion l'un de nos ar 
Heles. 

On se souvient de la menace qui lui fut 
faite, dans le journal de Pierre Bonaparte, 
de « lui étaler les Ü·ipES au soleil. » 
Et cependant, comme 'on voit, il ne déses 

père pas de sa patrie, au contraire. Il pense 
que quelques réformes, qu'il indique, suffi 
raient pour enlever aux agents bonapartis 
tes l'influence dont il ont tant abusé, dont 
ils abusent encore. 
Mais ces réformes, les fern-t-on ? 

H. R. ._----~----- 
Ah ! messieurs de la Honte nationale, vous 

porterez sur la joue la marque du vigoureux 
soufflet que vous applique aujourd'hui le co 
l.mel Taillant, commandant de Phalsbourg. 
La correction est méritée. 
Voici la lettre qu'il publie: 

Monsieur le rédacteu r, 
-Lés jourD:l.uX-'français ont i'épeté, d'aptéS les 
journaux étrangers, que Phalsbourg avait capi 
tulé. Phalsbourg n'a pas capitulé. 
Après avoir repoussé deux attaques de vive 

force, subi quatre bombardements, et lorsque 
nous avons vu que les vivres allaient manquer 
abselument, nous avons noyé nos poudres, brisé 
les 11,000 fusils qui se trouvaient entre les mains 
de nos soldats et à l'arsenal, encloué nos 65 ca 
nons et scié les affûts. 
Le jour où le pain, a manqué nous avons ou~ 

ve rt nos portes, en avertissant les Pcuasîens que 
nous avions détruit tout notre matériel de guerre 
et que nous ne demandions rien, 

Ce n'est certes pas là une capitulation. 
Le 601onel commandant la place de PhalsbolO'!!, 

TAILI,ANT. 

Paris a capitulé ayant encore des vivres; 
Paris a livré 200,000 fusils; Paris a livré 
1,400 canons dont les aflûts servent à chauf 
fer les Prussiens, Paris n'a pas supporté 
d'assaut, Paris a mendié un adoucissement 
à son état de prisonnier de guerre. 
Savez-vous, messieurs de la Hon te natio 

nale, ce que signifie la lettre du colonel 
Taillan t ? Elle signifie que vous êtes des là 
ches et des mendiants. 

Espérons que pour plaire à votre maître, 
M. de Bisrnark, vous saurez au moins rap 
peler aux convenances ce soldat qui a brisé 
son épée plutôt que de la rendre ù l'enne 
mi, qui a encloué ses canons lorsque vous 
en faites fabriquer de nouveaux pour com 
pléter le solde promis à de Moltke', qui s'est 
présenté le front haut devant le vainqueur, 
lorsque vous allez pleurer à Ferrières el à 
Versailles. 
Ce soufflet ne s'effacera jamais de votre 

visage, 
LOUIS LlTCIPU. _--- 

LES JOURNAUX 

MALIIEUR AUX VUNClJsl - L'Union franc 
comtoise a reçu des tristes nouvelles de la Saute 
Saône, 
Les autorités militaires prussiennes ont auto 

risé le pillage pendant deux heures dans la 
ville de Gray et dans plusieurs autres localités, 
Un certain nombre de maisons ont été complè 
tement dévastées. Dans quelques autres, les 
seldats, Plus scrupuleux que leurs chefs, n'ont 
guère enlevé que des objets de consommation. 
Là, comme chez nous, les soldats valent 

mieux que ceux qu i les commandent. 

SERA-CE LA PESTE, OU SEULE1UENT Lit 
CHOLÉRA. - Des voyageurs qui ont parcouru 
les cbamps de bataille des environs de Paris 
nous rapportent des faits qu'il importe de por 
ter à la connaissance des autorités. 
Au plateau d'Ayron, raI' exemple, les cada 

vres sont recouverts dune coucbe de terre si 
faible que les passants se heurtant fréquemment 
contre des débris de corps humains. 

A Champigny, un de nos amis a vu un bras 
crispé qui sortait du sol et semblait menacer en 
LOre celui qui l'avait frappé. 

Dans une autre localité, un tOulriste, œoyant 
relever un boulet, a ramassé une tête. . 
j Le printemps va ~ientôt arriver, et ensuite 
les chaleurs, sous l'influence desquelles se pro 
duiront des exhalaisons funestes. 

D'autre part, on ~crit d'Amiens: 

A la suite des batailles de Boves, de Pont 
Noyelles et de l'engagement de Longpré, il pa~ 
rait qu'un grand nombre ne cadavres de soldats, 
tués par le feu, avaient été jetés dans les ma. 
rais, les tourbières, et ce que, dans notre puy~ 
on appelle « les entailles. » ' 
Durant les deux ou trois premiers mo is, ces 

corps sont demeurés au fond de l'eau; mais) par 
l'effet de la décomposition et du développement 
des gaz, les cadavres sont remontés, ces der 
niers jours, à Iii surface des eaux. 
Les marais de Longpré-Ies-Corps-Be lnts , les 

« entailles 1) de Boves, les marais de Querriaux 
sont couverts de corps flottants qui leur donnent 
un aspect horrible. 11 est à craindra que, si des 
mesures ne sont promptement J:.rises, des ~pi 
démies ne se déclarent. Des loups ont apparu 
sur plusieurs points. 

Que de morts! que de deuil! que de 
sang! ••.••.•.• 
Voilà l'envers de la gloire. C'est sur ces 

charniers sinistres qui naissent el grandis 
sent les empires. 
Jusques à quand cela durera-t-il? 

lTN ÉMULE DE BERElOWSKl? - Pendant 
une chasse à l'ours de la cour de Suinl-Pé 
tersbourg, le grand-veneur de l'empereur, nOITl 
mè Scarlatine, a été tué d'un coup de fusil au 
près de la personne de l'empereur. 
Au premier moment, on crut a. une méprise 

funeste, à un simple accident de chasse ; rn ais 
il parait que plus tard on commença à élever 
certains soupçons, et c'est notamment le comte 
Versen qui se voit compromis dans cette affaira 
délicate. Rien n'est encore bien éclairci. 

FEUILLETS ROUGES 

r.'hOlUas, I[·oi de France 

Colnet a dit quelque part: 
Les sots sont ici-bas pour nos menus p!;ü5il's, 
- et à part M. Louis Veuillot, qui n'est pas un 
sot, mais un spirituel gredin, - les rédacteurs 
de l'Unive,'s s'entendent) mieux que ceux fi Il 
Tùüammare, à égayer les situations les ptus lu 
gubres. 

Savez-vous ce qu'ils ont trouvé ces jou rs 
derniers? 
La mystérieuse interventlcn dans les a ll'ai i-es 

de la France de la t'ranc -maçonnerie i La1 i enue 
qui médite, -puisqu'elle n'est point parvenue il 
faire nommer Garibaldi président de la Répu 
blique, - de faire élire roi de France 11 n f\f' 
veu de Victor Emmanuel, le prince Thomas. 
Thomas, 'l'bornas, que nous veux-tu, mon 

garçon '! 
Nous avons déjà. en France plusieurs Thomas 

qui nous ont toujours fait rire: 
Clément Thomas, cc hruve des bl'LWCS, qu i a 

du Juin dans son passé comme le magnanime 
de Failly de la rue Transnonain dans le Sit'I1, 
Clément Thomas, l<-~ j ,~!,1 eté ra j tfl hoU\\)\(') ln 
comparahle duns 1.)'.: ~JciÙHidf)s di:'. gens iLloil'en. 
3it:::., IDtlÜ; qui, chaque t'ois qu-e nos troupes sor 
taient" buvait cour-ageu sernent, mangeait héruî 
quement et, comme Sosie dans ilmphitl'YOIl, 

Prenait un peu de courage 
Pour nos gens qui se battaient, 

entre la poire et le fromage - a Il 11 'en uuuiqu ait 
pas chez lui. 
Et puis, nous avons encore Thomas Dia Ioir-us! 
Le neveu de Victor-Emmanuel aurai t beau 

faire, il aurait l'air de venir completer le 
trio, et n'entrerait en France que derrièl·e Cli·. 
ment Thomas, - bien qu'Il parattcn inv r a isem 
blabla quo Clément 'l'h.imss se mette en ava n t 
de qui que ce soit, - et devant Thomas D i a 
foi l'Us]1 
Pauvre homme! 
De qui voudrait -il obtenir le respect '1 
Partout il ferait pouffer de rire! 
Il n'aurait même pas l'armée pO:;[' lui. 
Comment vou.lriez-vous qu':l 110_; S'JI'lats, 

même retour d'Allemagne, acclamassent 'l'bu 
mas? 
Et il n'y a vraiment que dms ln tète du n ré 

dacteur de l'Univers que la pensée pu isse nu Ure 
de caser sur le trône do Louis XlV l'inconve 
nance tout à fait impl'nJ1CI' de cette aug:lsLe Fi 
nette. 

.lVilf ~V''!I~D rj 
il H) ut h..inS 

Tous les lundis à huit heure::;, réunion des 
membres du Cercle des Etudes $ÙCÙ1/('$, plu et' 
de la Corderie, n° 5. 

Le ,<'I;t,;n!{nlftl, 
CH. ROCHA'J'. 

L'Association Répu~l'icaiaedtL Vie o!'(,jldi8Semellf 
est convoquée pour dimanche, :?ô Ièvr ier, à deux 
heures, rue de Bagneux, 10, 

Réunions èleelorales du Xl Ve arroudissement. 
rue de la Maison-Dieu, tons lrs jours à huit 
heures, et rue Delamln-e , ecole communale 
également. 
Réunions électorales, salle de lu rue (l'Arras, 

nO 3, cinquième arrondïssernant, tons les juurs , 
à huit heures du soir. ' 

Les membres adhérents à la Chambre svndi 
cale ouvrière des doreurs sur bois spn!.· pr-iés 
d'assister' à une réunion de la corporati..n. qui 
aura lieu le dimanche, 26 Iévr ier 1871, Il huit 
heures et demie précises (lu matin, place de la 
Corderie, 6, salle de la Fédé rati 011. 
Ordr« du jour: Réorganisation du lruvu il , 

Pour le syndicat: 
Le secrétaii-e gl'lnéral, 

Hamel. 

Samedi, 25 février courant, Il li n0 LtClH'(', place 
de la Corderie-du-Temple, û, réuuin» {']"etnl',de 
de la Délégation d-s vingt nl'!'(ll\di-~:;eiLetds d o 
Paris et des divers grvl1µes socia l istr-s l'~\'olq 
tionnuires qui sont i nvités Ù :':j'y f"i!'e !'flpré 
senier. 

Ordre du jour : Choix (h'~ cnn.lid.u-. 

Paris. - A. CuevhLL1!:<:R, g~ratd (,t irüp irnt'iir, 
9, rue d'Aboukir. 


