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AU PEUPLE 

Un bataillon de la garde 
s'est présenté dans lajournée au parc 
d'artillerie de la place Wagram. 
On a forcé la consigne, pris les pièces 

et on s'y est attelé. . 
.Elles ont roulé vers les faubourgs, du 

côté de la Bastille, où ln marin' venait 
d'arborer le drapeau rouge! 
Bravo, les traîneurs de canons! 
Mais on en a pris quinze, et il y en a 

-:inq mine qui visent Paris du haut des 
forts. 

Un mot encore : 
On dit qu~ les Prussiens viendront 

zo.ooo, ~rien que 20,000! 
C'est donc 'seulement dans un mor 

-eau de l'armée allemande que mor 
trait tout l'effort dupeuple révolté; 
Ils rest.erniflnt 4.00,000 pour le ven- 

~er. 

Le peuple sait. ce qu'il fait, et l'on 
«iudrait en vain le retenir ou l'entrai- 
1(:;1', - on le suivrait quand même! - 
nais ceux qui l'aiment ont le droit da 
ui dira co qu'ils pensent: 
Doit-il sacrifler le passé et l'avenir de 

0.'" névolution à une minute de déses 
noir ? 
En conscience nous le croyons pas. 

26 tevrter, onze b&ures du loir, 

Les rédacteurs l1réscnts : 
Jt:I.ES V .... LLÈS. - Il. BELi,EJ'(GER. - 

E, VERnEll!5CD. - .... 1..1'. JlRRUILLÉ. 
J. 1l0(iSSEL. 

On dit que, ce soir, il Y aura fêle, fêtè 
aux flambeaux, dansla camp allemand. 
On a étrillé les chevaux, verni leurs 

~abots, ils se spnt r~levés lavés et frais, 
~Jf. ~'::<.t htrini dllh91'ilir de France! 

~Ji't!' ca .. valiers'.ont:·effa·cé la boue "sur 
'(~ ~)l.ln de l'e.urs~· manteaux e.t remis des i 
éfo\_les a. Ie.ur-s éperons. 1 

L~~ guidons flottent au ~out des ca- ' 
~-.:;tJi[[e5,. ct les grands drapeaux sont l 
~._;rti" IjUS rIe, leur c'hèt.rii!le dé cuir .. ' 

Les fantassins segroupeut~ies,compa", 
rdc~ se' massent, les ba~ s~é~ 
:1:li::sÎjscut. ' . 

l'o:.:..t d'tll~ coup tes cla.irons ·sonnent 
~t les w.robours battent aux ch~mps. 
- Guillaume arrive, etltre de Moltke en 
houppe'lande. u'Sée, et 'Bisma.~!r en uni 
forme de cûirassier hku.1C. 
En -avant! 
lis montrent du doigt Paris, Paris 

muet 'et noir, saris' voix" sans feux, la 
boucbe cousue et les yeux éteints. 
En avant'! ' . ' .. '" 
Les omc~e.t:s ~onn~nt 1~ ~~g~~! 

Passera-t-il, à ce moment, un nuage 
.:ous les étoiles? 
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Feront-ils seulement le tour du cada 
~'fe ! de ce Paris \sans haiei>, de ce Paris 
rasé com'me 'ü'n 'r'oi décliu': "lIiarcltaht' à 
travers les pl'aines dépeuplées, les vil 
lages morts, roussissant leurs culdttes 
aux poutres des maisons brûlées, ,écor 
ehant leurs souliers aux moignons de 
!lOS arbres? ' . 

Ou bien' s~ra-ce une .. ·entrée,··triom 
!}hale ?iMarchera-t-on sur.le cœur du 
\,üncu? 

On 1~S' v'errait attach~r ,Ieurs'chevaux 
'1 ùes' anneàil'?i'''scel1es''dans 'l'Afc"'de 
t'rio!rl'phe(! J~a statue de Rude,qui l'jo·émit 
,'1. èhante; lin -tireur "ètlù1't'istltl:tireraÏt . 

~ :,':,sus, enverrrtit\.1':& balle dans la bou- 

o ma patrie! 
, 

Et que fera Paris dans douze heures, 
demain. - c'est demain! -,-"Si cette 
a valanche allemande vient insulter à la 
défaite, promener tians ses chariots nos 
armes livrées, traîner nos oanons en 
laisse derrière les siens démuselés, si 
'les uhlans osent harceler notre agonie 
avec le fer de leurs lances! 

Que fera-t-il ? 

On dit que des gens de courage ont 
décidé qu'ils se porteraient vers le 
triomphateur à travers' les rues, et 
qu'ils l'arrêteraient on chcmirî; '. 
Honneur à qui songe à mourir en ces 'À 

jours d'épouvantable honte! 

Mais on n'a jamais vu un matelot ar 
rèter la marée,' et le suicide n'est pas la 
ressource desl forts. Qui n'a que sa vie à 
garder peut lu r-ejeter d'Lm geste dans 
le néant; mais qui a, comme' on dit, . 
charge d'âmes, déserte. s'il se tue, et 
est-ce donc lorsq UB la Révolution ago 
nise que les r évolutionue.ires vont se ré- . 
fugier dnns la mott '{ Les héros ne sont 
pas ceux qui disparaissent, mais ceux 
qui restent. - Mets-toi en face du cou 
rage patient ct pénible -des convaincus, 
audace égoïste des suicidés ! 

Ah! si le combat était possible, deux 
heur~s seulement ~ 'avait chance 
de' vamere en se .. tuer quelques 
milliers. - Mais on. t'le serait pas cinq 
mille! -j'ui compté les tireurs ; l'Cs 
jours de danger! - s'il y en avait cinq 
mille, ils succomberaient - assassinés 
entre deux feux, frappés fI, la poitrine 
sur l'ordre de Bismark , dans le dos 
sur le signe d'un traître. 

.1\.. " II f 

" Ne tire pas demain, Républicain ! 
- t . 

. i 'Ontui:lrllit,' après t~; ton fi.Is, on vio' 
lerait ta' fine, et eurl toit cadavre, on 
violerait et l'on tuel'ait aussi.la Rév91u 
tion!' Ils- se mellraient il, deux, je te le 
dis, et s'associeraient pour cette be- 
50" le! 

:I~ tire pas! 

No, tire pas, parce que peut-être on 
vo~drait que tu tires! Et cache même 
~es cartouches! F~rl.Pe ta maison, clos 
11'1$ ,fenêtras, Lollclie. tes .. oroiUes,' lave 
tes yeux! Et ne 'quitte tes enfaiïts'et ta 
femµle que quand les musiciens sl3ront 
las; ,les chevaux éreintés, les laur-iers 
crottés! 

Na tire pas! 

Par dessus le casque 4e Bismark, la 
casquette de de Moltke, le plumet d~ 
Guillaume, je vois· le . peuple alle~and, 
bientÔt' las de Sil gloire, ,rongé par le 
triomphe.,.etj'entends le cœur des pau 
vres'de Berlin battre.,à·Funisson du nô 
tte,'à' travers les frontières nouvelles 
définies à coups de sabre! 

l'I' \ _. r. t ~ 1 • 'J 

Netirepas~ soCi~list61-:-Unfusil qu'on' 
passe par une fenêtre envoie' une balle 
dans:ilne épaule: le raYQJl d'une idée 
bi'ùle' un monde et en éclaire un au- 
tre. \ j. Ilj 

Ils n'auront plus do suif pour faire 
deiS' tan1p'iOIiS là .... bas, que' déjà 'le socia 
lisme aura ici rallumé la forge! 

. t.l.' ' .•• 'I\. "'-- "":':1 

Jteste. po~r tire~ le soufflet, J')~é~é.ieJl! 

. Et,ne-tefais pas, tuer, lâcha h~roïqùe, 
quand'il'ya'errcore·d-e-la'·pei'ne·à aV()Ïr-, , du bien li faire;- quand, à'côté dè la pa 
trie' en deuil, il y a la Révolution en 
marche! 

•• ,; l, III 1'1" • 

JULES VALLb:::;. 

Les citoyens officiers, sous-officiers et Bol 
dats de la marine sont. invités à se réunir 
anjouÏ;d'hui lundi, ~ deta: ksw'e~ eÇ demie, en ra~, l'église Vincent..de,P.a.uT ,.pl)'Jr ~c ,.ioin 
drè à leurs frères, les ~obh de la Seme, à 
l'eIfet '<le porter une couronne d'immortelles 
1'1 la place de la Bastill(:j.' . 

.;~ 1 _,---.._.:._------ 
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NOUVELLES 

Aussi Lô~ uprès la paix, les soldats enga 
gés pour la durée de lu. guerre seront rayés 
des contrôles de leurs corps respectifs. 

• .. ~ 
La paix: une fois signée, la gauche de 

l'Assemblée nationale doit demander.dit-on, 
q ue le roi de Prusse restitue à. la France le 
vai mm de Sedan, utin qu'on lui demunde ju 
ridiquement compte de sa conduite comme 
gônér'ulissill.1fl_de l'armée du llhin. Ln mo 
tion,' di l'H Cloche; &f!rn1t: p:-esérlldl! Jl.l r' M ~r. 
Louis Blaue, Victor Hugo l:l Hènr'i 'Rm:lie-' 
for+, auxquels s'ad,joindl'a;enl;'cent cinquante 
autres représentants du peuple. .. 

.. t; 

L'empereur d'Aüemagne qu.uoraitVer 
saill-e lundi malin. soit pou r l'aire son en 
trée dans Paris, soit pour retourner en Al 
lemagne. ,. .- 

La. Republique Irnnçaise est maintenant 
reconnue par tous les Et.uts, excepté la Grèce, 
doat la reconnaissance est prochninement 
attendue. " " . 

Le général américain Sheéidèn a quittë 
hier Marseille pour venir ~ Bordeaux, 

* It * 
'. L'Assemblée nationale pourrait bien voir 
se terminer avant peu sil: session de province. 

Après avoir été un moment d'un avis 'con 
traire, M, 'l'hiers insisterait au [oùrd'bui 
pour ua prompt retour du gouvernement 
duns la capitale, 

" * * 
A sapt heu l'es , M. de Rothschild élùit 

mandé à. Versnifle-, par le Il~IÔ~r'aphc pour 
entrer en confér+oce avec M. de Brsmark et 
les trois µ1éULpot(,llli~il'es ünar.r:iers qni ont 
été chargés par cc urinistre cl!; traiter les 
q.uestion;: l'entrant ttans leur spéciulilê. 

Cel' trois l:na,ncicr;; sont : le b!lnqu,i,~r 
Beschrodor , dl; langui' dale un lies COi 1'e5- 
pendante les plus ucti Is de la maisen Roth 
scllild, à Balin; _:_ 1\1. Schellmnu, i~rilé 
lile, comme !c préCQÙcllt; - le comte Von 
H,~ckel, Jeune et très riche Silé3ien, connu 
à Paris, où il a longtemps résidé, pi.lr son 
luxe fastueux . • . " 
Les directeurs de toutes nos compagnie! 

de chemins de fer doivent se rendre à Ver 
saUle'" u'J,Îourd'hui, afin de s'di(endre u\'ec 
les négo15tuLeul's prussien>; 8\.Ït' les' 111\~il1(;urf:'s 
mesnres fi prcndre pour l'f~vacuatioil la plus 
l itpirlc du lerl'itoire français par les armées 
allcmande&. 

" ... ~ 
Depuis quelqu'es iOLlr~', un 'traHi est' cn 

pCL'mancnee à la garL:l d'Orléalls, prN i'l par'_ 
tir 11 'la mi aule pOUF conùuire 11 Bimle::ux 
les nëgociàteurs, i:lUssitôt qu'ils auront ar 
rêté les bases du traité de paix. 

DERNIÈRE llEI'RB, 

e:n'irce des PI!u$ù'mi;' li' Paris. - Un dou 
lOU1'éUX Qv~nement est à la veille de s'ac- 
complir. . ". ' . 

Demain, Uù 'point du jour, les troupes 
prus:',icunes cntreropt dans;;Paris~' e'l oèru 
pefonllit rive droil.c,Qe .~!1 'Stii'ne, depDis te 
Point-du·J o'ùr Jusqu'à 'la pli:ce'''de là Con;. 
corde, eh laissant cn dehorti le ministère ue 
la niari'n-e." ',.",., ,,," " " 
La ligne d'occupation i::sl circonscl'ite pnr 

l'enc.eint; (J'I!e la suU depuis .la porle' du 
Pdint-du-JoUl', pùsse par l'avenue' des 'Ter 
nes', 1e' flifiboul'g Saint, Honoré el redlJscend 
la rue H.ovtllé: 1. .... ' .. ' .. ,.,' 'c, ' l,,, 

Le mUl;de soulànemcnt des terras5es des 
Tuileriès 'l,derme de cc c(itû. ' . "" " 

La ManulenLion d lu ponl qui ln de3sert 
fo'rÏnènL cn-::oche et restent aDeclés il nolre 
service .. 

Los ordre:; sont donnés pour que les trou 
pes fra.nçaiscs ~c relirent sur la rive gau 
che. .. 

10 " 

M. Thiers doit, aussilôllgs préliminaires 
. de la poü" sijjués, adl'es~<:r unç pl'oc']am;üion 1 

'li. ra populai ion parisienm! [,,0>1 r lui annoJjcer 
l'en,rée de l'armée p!'u5sienne. 

• ' .. 
1 L'èiDper'éûr Guillaume oœuperél, dit:OD 
l'Elys~c. ù:s or~r~~ sonL d~nnés pOUL' i·é\ia:~ 
cu,lliori des lroupes; le jardin des Tuileries 
lui·même se~u"è'vacué, bien qu'il reste en ., 
dehors de la ligne. 

• '" . 
M. Thiers. arriy~.çet~e nuit de Versailles, 

est reparti ce m,!llin, à onze heures, pour le 
quartier-r,énéral (ll'ussien. - 1 

LE DÉNOUEME'NT 

. Enfin, la bourgeoisie, « est aux an 
ges. L'affaire est définitivement dans 
,ie sac. /finis xoronat opus, a dit le pro 
verbe. La fin justifie les moyens. 

Certes, devant l'immensité du péril 
évité, nous comprenons ces uccès de 
joie eéactionnaire. La bourgeoi sic, con 
damnée le <1 septembre, a été, sous 
peine de mort, obligée au dernier re 
mède :' La suprême recette des émi 
grés de Coblentz ; et, le remède ayant 
réussi, légitime est l'orgueil des mé 
decins. Contre le débordement de la 
Révolution, la bourgeoisie a demandé 
l'aide de l'étranger, et, si l'ennemi a 
d'abord étrao g1..: la patrie, il u, du 
moins. assassiné l'hydre ane rohique. 
Alleluia! Vive le 8 juillel18lG ! 

L'ennemi, il est vrai, - ayant cmpo 
ché les milliards, - irn naturellement 
les grignoter> il Berlin, et, dur-ant l'ab 
sence, il est à craindre que lanur.chis 
ne réai.ruise ses coutelas. Mai:" Dieu 
merci, M. Thiers connaît le mécanisme 
du slll[j'age universel, et, grûce il la 
sou vc-aincté TlU tionale bien C nteu due, 
1\'1. Thiers a dans sa poche .. : .. - Vous 
connuissez ces Assemblées constil nan 
tes, n'est-ce pas '1 ... Alors, vous corn 
prenct. 

L' Assemblée constituuute accGucbcm 
de ~û constitution, et cette constitu, 
tion .. , Dcman·il'7. au suffrago univer 
sel. 
. Vous avez bien raison d'être joyeuss, 
darne bourgeoisie. 

Cepeudunt, raisonnons, M. Thiers. 
Vous devez connaître ndmirahlcmcnt 

l'histoire de SU, pour l'avoir S\ outra 
geuSClllt'nt escamotée ... Eh bien ! reli 
sons-lu ensemble. 

Il y' Il rp:1.i re ·vingt-deux a11$, Louis 
XVI, 11l·1:.;[· lé par le" plaintes el ie.:i re 
verulicatious du pays, convoquait, le 
1 e r ma i 1 Îi-\Ü, les Etuts-Génêraux. 
Ces Etats-Généraux sc' composaient 

de trois orel {'03::5 : le tiers-état, la no 
blesse el le clergé. 
~e lie;.,-~.lat !l~ait s0!1 programme: 

la liberté, 1 égalité ùes CltOyèlts, la res 
ponsabilité des agen.ts du lJollvoir, la 
liheHé cres eu Ile j, la liberté dola presse 

d 
., 

la iib'èl'ttde 'in ustrie, la sOlLveratneté 
du peüp'f'. ' 

Lu. lloblesse ct. le clert!;é, cngrai::;::;ps 
pal' dix.-lt u; L siècles de préj ugés, dt: !Jl'i 
viléges, üe dcsp(Jtlsme et de honte 
a "tu ùn\: j ure le m~.i nlic!I, le J'nj I~ Ut ~j5se~ 
ment'de Cl.) pas:;é d'ignominies. La no 
blesse cne clergé avaient juI"é haine et 
mort li. 'l'idl'!e nou voile quo la philoso 
phie, a vai t. jetée à t,ous les vents et 
semee ùa:lls tous les SIllons . 
Or, à 1 heul'e du VOLf~, les cleux ordres 

privi1é:giés avaient deux "Qix et, le 
ticr s'-Êta.t, n'ayant'qüe la sienne, (levait 
fatalement s(~ bt'iscI' li. cet ob:slµcle du 
nombre, et y' briser son avenir d'éman. 
cipatioll t t de liberté. . 

Là é1nit l'écueil, comme il esl là au. 
jourd'bui. ; 
'Eh·bienl·le 17 ju.in'l78ü; le tien-élat 

s'arrachait, à l'étreinte mortelle de ses 
ennemis; 10 clel'g~, la Ilob'less0-, el, 'ce 
tronColl ép"rû, libre, se décll1.l·uit l' ,Is 
semb14;; u. ,t;'ÎlUl'C. El; le 20 jll.il1, malgré 
les baïouneLtes de -tH royauté, l'Asscm 
bléo'no!.ifmalejurail; ce !:'.el'ment du Jeu 
de Paume qui arrachait Lazare à son 
tombeFlu. 

L'tnt::tligenca, le patriotisme, la vé 
rité 5 é'aicnt"enfin insurgés conlro l'S· 
crascmcn t du nombre, et ils a vaienf 
vaincu. 

V oi1à l'hi~toire. 
,." 1 ~._ •• I • 

, , 
Etmniatenll.nt,' vous 'pouvez appeler 

les-éleeteuI"s,' et jeter 'dans la sOUjière 
impériale l'e mot d'ordl'o à vos coqs vil- 
lao'eois. ' ,., , 

~~!lr l'ennemi 5P,ra loin, cette' fois, et 
les· cilPoraux de Bismark \ne veiller.ont 
plus S'l::'- les, urnes .. Marseille, Ly.:m, 
'fouJoL1~e; Nîmes, Toulon, ioutes les viJ 
les; petites' et gl'undes, vous'env'errorrt 
leur::; rûpublicains, ~ I.::s· jeunes, les 
ardents, - ceux qui votent aux assem 
blées et meurent aux barricMles, - et', 
le jou,r où vo~ laquais ru'raux ,'an' livrée 
de représentants', oseront éla'borer 10 
premier. article de la constitution mo 
narchique, ces républicaius, comme 
les terroristes·du 20 juin '89, se sépare 
ront de ,l'ennemi, s>'arri,lche.l'ont au 
crampon pour jeter à la foule 1 'impéris~ 
sable vérité: « La République est au 
dessus, du suffrage universel. EUe" est 
inaliénable, imjJl'escri ptible, indiscu 
table. ») 

Et le peuple comprendra, 1'1'1. Thiers, 
et il.répondra ft rappel. 

Car il est impossible que les abdica 
tions soient éternelles, ct la patrie a as 
sez saigné pour expier les crimes de ses 
maîtres. 
Le Peu pie veut la République, eL rlOUU 

vous défions de la lui arracher éter-n-l 
lement. 

Chacun son tour) vieux bonshommes, 
(;ASI~tUl DOVI~. 

Parls, 26 février 1871. 
Ciloye'n rédacteur, 

Dans l'intérêt de, la vériié comme dans 
cel ui des prisonniers, nous croyons de DO 
tro devei r <h porLer à la connaissance (Ill 
publie les renseignements r-uivants Sur les 
laits qui s~·~ sont passés le 22 janvier à. l'HO 
LeI de ville. 

Les citovr-ns du i reiz ièrne arrondissement 
qui se Sont rendus su r lu place, étaient con 
... roqués pour une manifcstaüon pnciliqua 
clans le but d'obtenir la levée en Jnü:;SC' el le 
rutiofincment gratuit de Lous les défeuseurs 
dc Pal'i~. 

Il n'y il. dans Cf>S faits ;mCUD() prémédita 
tion cupuhle de [aire croire que nous éLions 
disro,/'s il :'{;ilS servir Ut! t o= -umes. Er. il y 
auruu eu folie, ù 300a!1 plus (lue DOuS ([:Ofl',,; 
urmés, il provoquer nos (!d·:t;,,,aiI'c~. 

Nous nvocs déJJ!é, hl crosse en l'air, d~. 
vanLl'llô!c'~ rh; vil),·', r~~ lkl"}"ncJ,tnL la Corn 
mune el le corubat h ù~l Irnnce, Cri u nu n i 

- moment réilé:l\ IH!' la l~ les Cil.'I;,'Lll:; :'.;,.:, 
armes, lt ils élilicuL r.ouihruux, qui gan':". 
saient !a p.t:ll'C, 
C'est Ô. cc fi']'" lJeût qu,: les portes do nUI 

tel de ville se "n t ou vertes pour vomir h 
UJ("! sur le ~'jJalheur,DX p-up!e si lliJïf et :;1 
contlant 

Nous avons beau cherche», nous ne t rnn 
von."; aucun terme pour fll:trir le crime (P,'", 
commis le gouvernement de la délt{]";t· 1I.l 
tionale. L,! ~0r.~jeiice sc révolte et l'dù: I~ 
de croire à JI) pareils ouLrilg~ centre [Olli': 
justice ct hl.1illlU)ité s'jk1 n'-t; air-ut d l :_'. :,'.: 
pal' les nn!LlHIri'US~ victimes. C'est nu DfJ!:/ 
de ces malheureuses victimes qui vou'ni-r.t 
répandre leur faLlg pour l honneur' dl: 1'1 
France c~ la délivrunce de la patl'ic:,!u.~ i:,),,::, 
vous prions, citoyen lé,]üC1c':ll', d"1l:;0;"'!' J, .. 
pr~~.?jlnl.c rccl illcuuon aux ~'tl~lS é.lur:'.....;~.j tll~! 
l'Of,flàd el les j _,u.r .. au X oj'~Ît;i'~Li:\. 

Ont signé les délégUés du tr?i7.ième arrondis. 
sement: 

Danezn.n (Jean), rllC dl] ~Iolllin-rles, 
Pl'é3, 1?-ELl~ènc SOSC~,;;~ a\,p.nlle 
de Cho!sy, 103. - Atl~li:;1.C 8e!w· 
chery, a\'Clllll' de Choisy. 165, - 
MurÜut. 'furëiî, avenue dt[L:I:ie, IR. 
- rtlch',rd, bou1ovnrd ,rll~t!i,\ "!J_ 
_. LimOliSin,l"!ü rlp~ CiL'Cf-Dl;IIll.1nls, 
26.- o L'II II et, rue Thi!'r', 1 - Pif'I' 
lot me ~lnu! i nf!t, ,0, - N ic"I~H 
Ge~dv rue Vaudraalllj,·, t 1.- fa 
bre, ·c~pilai.ne. - (.;onüe, lr~,;", 
rier. 

Mainteuant quo nogs sommes V"ill· 
eus, tous les peuples que nous SOtlL 
mes allés rançonner, sous coùle u,. 
de gloire ct, do conquête, vont vouloir 
nous battre .pL nou!> piller à leur tour, 
prendl'e leur l'cvanclJ,e. . 
C'est dans l'ordre fatal des choses. 
Rien' n'est volé, tout w pnye. Cruelle l';t 

dure véeit8 ! Nous lisons dans une ('üf 
respondanee de Canton q-ue le g("i!jv,~r 
nement chinois aurait P!'opo::é au mi· 
ni-slre de Prusse de conclul'e n.v€.'c t'Al 
lemagne du Nord un tmit6 d'::d!illn<'e 
ol)'ensive et défensive., aindi qu'un traité 
dé commerce; que d'autre part les 
journaux chinois annoncent la défaite 
d'un corps de 1,000 F_rança's, qui au 
rait été 8!léanli dans le Nord pdr 1,000 
Tarttll'es. 

Ainsi les troupes françilises, .méan 
ties, fondues sous Sedan, Melz et Paris, 
auraien t été, à deux mille lieues de là, 
battues par des Chinois! 
La petite pièce ~près la gl'andello . , 

qUOl .... 
n est évident que ce récit n'est pas 

sél'ieux. Les détachements fr!lnçais efi~ 
voyés en Chine conserveront longtemps 
encore, vis-à-vis de l'U'rmée de ce pays, 
l'écrasante supériorité que leur donnè 
l'armement à l'européenne. 

Nous n'avons point à redouter devoir, 
comme Charlemagne .... ?irourant, des 
jonques remon.ter ie cours de 'la Seine. 
L'empire du Milieu ne Llébarquera pas 
sur 'nos ÇJôtes la plèbe de ses grandes 
villes, enrôlée pour' la croisade du pil 
lage et fanatisée par un Rollon tar- 
tare .... , 



Mais quand cela serait? 

N' n.'Vons-nous pas, les premiers.donné 
l'exeIlliple? Que sommes-nous allés faire 
chez. ces gens là? 

. Je me souviens qu'il y li. dix ans, - 
dix ans sculement l -- on trouva, chez 
nous, très-c17'Û1e, ct même glorieux.le sac 
et.l'inccnùie du l\llll.is d'Élé. Si quel 
ques esprits droits s'en indignèrent, on 
les Ü:.üta de niais , voire même d'im oé 
ciles. 
Célai] le bon temps, .. dors. Le capi 

taine Dunin lursuil vendre }l l'hôler 
Drouot ~~ collection de chinoiseries, es- 

F'f'Itimpc deux cent nulle Iraucs. Les jour 
naux éLL i en t pleins de détails curieux, 
ils rucor.tniont qus 10::' soldats avaient 
brisù i ou t co qui ne pouvait être ern 
por ~ oi" ~mcnt.. On se f;:\.ÎS(l~t des casta 
gnetk:j uvee ÙUS lCSSOI1S de.porcelaines 
uniques . '-". monde.on so mouchait dans 
des l>iè,l' .s de soie, on allumait le feu 
avec les ,'1r\.nllseri~., dessinés à la sépia 
sm p,'lpi\,J' de riz 

r,'élail le pill.: 7l'. loi de 1.'1 gl1ert's, 
d ' 

c;'(;loil. c' quo no·.):; venons de .... oit', ce 
quo nUL:~ 'y'o~'ons "rH;ore chez nous il 
l'heure e .. 'il t' . ., L, L:' Prusse nous traite 
comme r; 'us uvoru, I,l'üité Pékin. Partie 
Pt. l'l'l'Url': :H\. Iticu . ' 'SI. 't" Id, tou: sepaye. 
Et \'0 -'l'L< bl~'.i\i,HS ninsi Lant que 

l'id{:cd<;.i"."licC;i\·".,:ü paseu raison du 
droit du l~ollqnè!c, LanL qùe l.a force 
primera;r droit, i".dlt r:!lC lu l.LEVuLO 
TIO~ ::ill' ,\:\Ll~ T;'l.lir~! pas enLièremnnt 
tléLl'uiL J ,lllCit:~1 ruu:Hlo pOUl' ca Lûl.ir 
un IIOU\'I;·!U. 

l'ad", ic 25 f0\Tier !Rn. 
, [onslcul, 

NOl1:; li::.i)!l~ duns ie nLlm(n'ù lk VOll't! J':'lll'· 
nal ,.'n Llnk r11: cc ,jour', (snmedi, ~[j f'éVI';L'I'l 

l'nl'l icl 

c, Ln l',:)'!"(1 n't'sL P'IS l>ünn.e le lil'c', au,iüur 
(1 L['hni, DC'UI' lli,icû' que '.: dû ~,l11g JLtrr~ JUi 

CI ~~;!\",,7. ',,,ll:; ~l que Lr;I\,lilk ,;n CI! mo 
fi EH~ql i ,il'~ll l'L .!ll.jl, ·l1,,:~nt.: Cni1'? 

'1 !\ l'n,·!·i'v·'!ni;nl. r[ nnr~ ].:Il[f'l'iu d,~ mi 
l( 11':1 Il,·'], (i!II'!';'\ 1:1 Pl'l.l:::~(', illl:\ l.urlfws 
Il cie !:t l' ;,,l'l':'I' l'i'pil1J1tdion du :(:-1 .iu" 
\( yi -l', 0) 

rc~li f j(~t.l- 
lIOH. 

r ,(\11': d, 
., ([1;:0 i, r'; 

1 :"i 1 r , 

• '.I:.l è:~'u;rJ.~i rli.~égc."'1 
1 L 'l.it·1·~lJ-f 11 f~l:il ]'aJ.1- 

)" 

1 e ::: Il',~ '1', 1 
J':3 1"·r;;\I, 
aL..\iu~, - 
!pp"s 11'11\ 
dl' ch:tt]J., 
m;li:' 1'11111 ( 
CHll p;1,<: ~ll.' 
Par con 

n11i l L.'n li' 
cl:11' ~;,. l ~ 1.' 

li vr,'l" p;" 
Il,··~·~ ur. 

C IJ 
J LI_nf:', .i ... 

l~l)nili.tlll 
dO]l!JL'P ,1. 
1", pr,I,. 'ni, 

I\l('P~vJ 

Ci,f'~ "LI"'l imp:trLiQ.liié pour 
t '~. V')l.·i. Î,l'~·cb;,in num(ro ù 

",t 1 PL. 
l1.rlf)I],·!r ~;l'é\.!ri monSll;UI', llOl:! 

::-i..ll U!;t r' U1-I" I~,J ~ !_J:-'t' - - ':.\ ''',:, 

J ,-F, t:AIL l::'J' {;., 

~J. ,.~ Dr:; .. ;.:·~r;~ f~LI':~ L.~. 3I \iUlt~ 
In: ~',~ q 1 S , 

La kli.tc: sllivllnle a. ét,é adrc::-sée il. M. 
.lult.:s Fcn'y : 

Le ::ufïlv.G'~ ~tniver~~î 6I.anL aU,jl)u1'd1lU; Le 
RI.,U'I_! J1ilS: ~~Ili l'I!~tl~ ("Q !~ran~.;c J:.0Ul' 1:.1 :'f!~ 
co>'> iil.li'!on de 1'6lüL lJ<.,!JLiC[up ut ~;ur·iai, il ":i 
t liru' !'" ("'T".:.irirr-el' C01"n1ü p".:'Licu] ièrcnïi::llt 
gr:i'" ,·t ;':""r,:biqlJG ,lit pl,t)!TJil-'l' l;bt'['luuLt! 
f\tl('irrLt> nn,':('~ îl r.dk i!l""tiLuLian, 
C'esl 1;01': fluoi nULlL' cl'oiri0m; m:wqu81' i'l 

noLre r]c,'ul!' si i1011:; Hi.! pl'oll'slioiJS 6n,ergi· 
qU'~ll~(nL '''lllLr~ .1;, ':idn tiU~l l1.: Ci) prineipc!l 
1'l:sulL:mL (! .. ce l'l,iL, trll'~\ cûl:] c!;,:s d,joinls 
i~sl1!:'. du ë11 fùa!!,~ lm iVl;l'E el , il en" él') platc' 
un qni rl',', pas été élu par les (dE:t;lL!Ul'] du 
5° ;Ll'I',)lllh .. ':I1'i"nL. 

LlIi·;·'L. - ,1:Jil'. - J::ug, AIllh'6, .. _ TIS 
i"·. - Üu[OZ, -- C;vl1staul AI'nt:ulll. 

Cl ;d. -- Dllb!':'.y, _. lbu\ el', - Treil 
hlrd, m(:n:hrc~ dll comit6 de d()l'cr.se et 

ù'a,';(:~mp.1\L (ou 5° arrolH.lisreme!\L. 

Malgré hs inqui,~tu(lps.iJon équi\'o(l'JCS du 
Peunlp ail' "kl tlc ]',~ .. Ll'ée immim:nLe des 
Pr\j~~i'~ns d;llig t);lt'i:~, l l'O( ficie/. continue ù 
i"lre nYGet 'J\1nlP li\l l".iisson. 

Tl B::l dal S ~(1n r{)]I'. 

J..,'J 8,,;,' ldlUlJnG<.! aUl; ({ l\1.Thier.,; !l':1 pas 
quillé Par,i'~ v('ndi'l'di"<1erniu, et que ecjour- 
111, 1'0,1. d~~ hi;':11:n k ft bit lui-mf:mr} I,~ vOJ'age 
I~~ I~ vem, ':isih'l' ~:1. Tbil>rs à l'hMc,1 du 
ql1"11'rfllp;;,iY, Il 

,~L on nr! ::,,. pn~ .all't_!'u! 
1,'1 polict esl bil!~l tr.la1. i'o.it<l t 

" • Ij' 

De la même source : 
(IOn nvaitannoncé pour ce soir le retour de 

M. Picard ct rle MM. Tbiers et Jules Favre. 
11 est cer-tain qu'ilsn'urr-ivcnt pas cILEoir,)) r 
Ma foi l ils ne reviendraient pas du tout 

que cela ne m'étonnerait pas 1 
Ils doivent ètre là-Las comme chez eux 1 

* ** 
Le hnsnrrl quand il ~'CD môle, a dit un 

ranlo;.i~:islc trop connu, est un singulier fui 
seur de! vaudevilles : 

Cc n'est p:JS pour rien qu'il a l'ail siégc'r 
dans le théâtre de Bordeaux tous les valets 
de comédie qui osent s'appeler l'As ssembléc 
nulionnlo. 

'" '* i' 
Il po ra1lr,iÎl que les pr-inces rl'Orlénus nû 

rJ(;rJL lonjours dans les environn de Bor 
deaux •. __ _ _ ' 

Comme k disait le priocc clf) Joinville duns 
sa ldtl'c à NI. Grévy, (Iilfl attendent avec à6- 
féi'~)12C;: la décision de l'Aseerablée nutio 
uule. Il 

Ils n'nttendront pas longtemps, 

LI~ Suin.lrm! annonce qu'une fllS~()!1 s'est 
opéré» en I.r'~ lcs orlr a li isl cs f~I.JE':=;]l\~i li misl ee, 
(( lr s priuoes l['Urléilfj!,; èl,V'lnt dnnné leur nd 
h0'iioï! il M. j,-, ccruic rie Cbutulior.I. ) 

Lf:S 'ion,):; ne Sl~ l11ilDP:ent. nus entre cox 
L'i mporu.n! pst W\I! LI ller:Z:::;'ie soit Lien 

1.5L11·:-·;ë cl. TTI;I! garrJ(.e. 
i,V!ni;, lr-s chiens Dl! s c l:tis~el"or,l pélS Dl'1- 

:->e'u:-, 1 l !L'S moulons DG t'll'dCl'ont. pas ,', l,I.I'e 
(.nrt!gc,~~ 

"_' 

Qne1rlues .jouri1ililX dfirn~r,TI~. qu'at':;,sitôt. 
la p:lix c'ign,le, 10 m;)rr.ch:d Uilzaine vil·nl.:!'a 
~ jjnrdn:lUX "uncl['e con.li.i.e di~ f'._; GDnciniLlI, 

Un (··'(Jil. CJllC l'AS:::Cil,bJé'c "dqo!e!'H li! lliO 
Lit'D dl) lVl. DenciL·d'J\z:i ql1! ])"opm;c J'uf' 
Cri r 1'('Tél.! dL: Bayard;J u C:hl:V .. \k're~que dé" 
r:';;lsl'llr rlc ~·~~l!... 

" * ~ 
On lit dans les dûpêchL's du malin cr:tte 

coeL'le l'OU vélle : 
.f( LI) pape a reconnù la R'5puhlique Jrn.n- 

çrl.l ... ~t;:. )J ~ 1", 

LÙm'TI(~ (!11 rer:ODllnü un e:'I'·':\Vlï.: a la 
II/lOI'gU': '! 

Un camrne Fa vrc ses b;'llllt'rJS ? 
E, \. EIl~II'.I\Sl:lr, 

Il 

rç·=, p.J ~Il.~ i'~. 
L:üLl! :i.;~ (!\·t'~l-i: Inf.~llls~ ct 11:S n1n~'I'.1:1 fiT_U (1; 

\" onl ,:'Lt'e 1:!II~J,()yL!::; ~_.lll1r I~l~p .. c,..:r jl"I:'-:, Pl~l-- 

. 
i 
1 

1 

1 

1 

u1.diGil.L(,ns d .. T'Ll~tIji(·r~ ;~ tU ~·~":.irü LoïuGidcr lé 
Ll!;'ll:~ DYt:C r;._.]:.Jj d(:~ L:onc<.:s<,ion::.; j 1 re~llJ 
L:nc~r(J JI: ëU ~ 80 ü.lIS iJ. coul'ir, H\':tIlL ({Lle 
l'EliÜ rl'Si.li\',~ ::;:r. flro1JriG~6 l'l'HUC!]\; d nellu 
<r(,n{!:q ·lH1IL:,!l~. 

Le:=; cC'Jl1\J~ilj') ir.;:;, ut:ii.landul'on l, san.:;; dLlu lll, 
UI.!::': pr0longüLion de J e')l' CO"c('ssions, aJin 
(],) PQu\'uir SI; pl'OüUl'L'l' Jt;::; j"Jnds nrc!;:,s:J.i 
[loS p·Jlll· réllu.rer le:; tlû41Ls, pat' l'L'mission 
de nOLlvP] ),'s ~éri:;s d'ühligali ons. 

[1 e~1. f: .. ei'c dl; ';')llli!rt:nrll'~ qde k 1"~'.")'ll1 
cf, i', lll(\l'li~~"mt'n L des obi ig<Ltions sonl ci',w 
lnnl moins m."l'eux :tll.\. ,;mprunlr',~rs qU'lln 
tel'me ll..; libémlion::e Lrouv,; l)lufj 6k.,;;::·tJrJ. 
Si les c8iIlp,q:;nics d8vllienL 6111c!.tre di~S Li 
tr,'t; t"e;)}bo'.ll'sabics j)t'ndillIL "nr) période 
mlJjQ:~l'.~, ees Litl'CS leUl' revit'ncimienL 1,11)" 
chu~'l>l ~,~ clll'ôderaienL l'IllS c!ill;r~ilernt'nt dans 
le pU:Jlic, l.E<bilu8 aux obligillior:~ du type 
alwil.'ll. 

C'esL 'lUX ministres cles Un<lncl:.s el Lles tra 
vaux pllolic~ qu'ii appL!l'lient ue décidel; l'Ion 
• \ecordüm CeLLt: l!I"olongi{Lion (1:.; Gonceb:;iull, 
ou ;,i aD. adopL,!ra une combinai::ivD (liJl'ércn 
le. Dan::; la première h~{polhèse, il ne fau 
dra pus perdre de vue qu'eH prolongcanl 
lrq:oncm;sion des compagnies, on leur rail un 
don gl'acieux, en ét:hange duquel ces compa 
gllies so'\l tenues de satisl'ail'e i'l. bien des ré 
clü.m:lüon~ Llans l'illLérêl. du public; ])0:11' 
elies, le Lemps est rédJemcnl, m;1f.(;ridle 
menl, Lli.! l'~~q;enl. 

L~in~t!L'\·L.;l1~iu!l ÙÛ l'~~~ . .I.t sur,~ [jLct..:s3Cllrc 
L'nCOI'C ponr,t;_;l' li l'inslll'fisanœ des rncr;l. 
les, On e!lit (1\11;) 1',Et<;lL ;,1 impo'Sé iLUX compG. 
g'nies ln COIlb~l'UcLion cl 'un Lrr's g~llntl r:r,orn 
bl'e Le voirs p";l] lucruLivl:s, qui, mêlllO cn 
lenuJ1~ t_.~n1_tJ~l; ~:...5 ~:.:b\"l:.:l~~Ui":: ~ :2,:.; ~)!"c~~~i 
L,CJl P,lS, el llU tJl'oduiro11t pcnt·l;LJ·I~ .i<lm:lis 
la r~nllll1(!t'üLioll légitime ClLl c~lpilal <':Dgagt 
Ces \ .jit!:' rorwcnl ce q n:on appc;l~ le T!OllYl!n U 
r,Sc.c'1.Ll r.!l;S cümpagniùB. 
Le nOllVCitl.l CéS03U t1 é~é C!.Jll:ill uiL; uL !='I 

COlJl;!.luit encorL! i.LU mayen l.l'übligutiom;, 
p'0ur u:;.'UI'G·r rëcoukn~'t ile uns ul:ili'ga 
li»!:'f." t'El .... L g'Jranlll, 'svr Il' nouvea1J ré- 

/'" 
,/" 

seau, un minimum de, recettes de 4.65 
0,0, qui représente ~vcc exactitude l'an 
nuité nécessaire à I'aïnorttssement. Et, alln 
.da rérluire le plU;; possible ][4..-..:hal'gc j n 
combnnt Il l'ELa .. Y. une partie des rf,celtes de 
l'uncieu l~éEe /,' au 'delà d'une qualité dé 
terminée, porté au compte des recettes 
de l'uncie réseau', de manière à alléger la 
gf!rânlic~qui devicnL ainsi il peu près no 
minnle , Ce prélèvement des recottes de la 
partie ancienne du réseou au preût du nou 
veau l'I~~~ÛU, est désigné sous le nom de JG: 
VC1-'~OÙ'. 

Pu l' suite de la guerre, il n'y uura pas de 
déversoir à prélever sur l'ancien réseuu.dont 
les recetles.ne su'flrontpeut-être- même pas 
il. pnyeiI'intérêt lôgal aux ncllonuair es. De 
même le nouvenu réseuu, qui, rn temps 01' 
dinniro, ne fournil pas nss- 7. do recettes pour 
urriôrl'ir sem -ëiïpi lâl 'de conitrucGol1, se Ll'OÙ 
vera hien plus in" ufllsnnt encore, ct la ga 
r:lf l.ie de l'Etat deviendra eflcctive. 
Représentant ces probabilités par des 

chiffres, nous udmeünns qne, peu.lsnt six 
mois (lOS exercices 1870-1871, les recettes 
(lit!nt baissé dG moitié. D'après cette donnée, 
be« !.lC{)UP trop opl imiste.Ia garantie de l'Elut 
pour le nouveau réseau du Nord monte à 
d('1 IX ir.ill io ns et d"(l",i, ell'ecli 1':-;, dcvu nt être 
p:1::ét .. :'t ln Compnguio cl consncrés ~ I'nrnor 
lis~·Jlnenl. Pour le n0UVCûCi réseau LIe toutes 
11 S "oJnpnp;nies, la somme It. payer monte ~ 
plu"!, de 90 mi 1] ions dr. l'ranes. 

La C(J!li~)'lgnie du Nord, prcnnnl les de 
\':,d~;, :J.. pcssé dernièrement a\'CC le minis 
tt'n', des travaux publics une convention en 
\'el':'1 f.le laq I1pl le 0'1 j'uu LOl·i:::o.;\ p1s~el' :lU 

eompl.'; cie plemicr (LablissumenL du nouve:m 
re!3e;m, les \nsu!'fisanc.es de rc~ell(;,::l qui s'y 
p~'o'~lliront, pcndnnllcs l:l:xel'(:icèS de l87\) il 
1 f3'ïi>, ,':n : l'aulre::; Lel'llws, les somnws née es 
s·lir..:s j)üLl [' rUl'IJ1e~' le com pl,'n.iUnl!le LlIln Il i 
Lé d:\ 4.65 0lO qui ,<morLit l'empl'unL, eeront 
impulées au capiLal et produiLcs p:1t' l'émis 
sion d'un nombre suffisant d'obligaLionE',qui 
s'njouleronl à ce capital lui-môme. Ainsi, à 
parL;,' c!tl 187;:), l'ElaL c~~ercer:t sa gClI\\lJtie 
r,;ur :.HH.! ~mnmc ['lus l'orLe, compren;.Lnt lus 
dépenses de consLructiùn pl'OpreQ1f)I) L Ji 1.c.'1) 
cl ks i n:m lïii:iitnCeS Lle rccdlL.s l;jOU l8es à. ces 
~:~p'3n'ses, p.~nLl;mL cinq ons. 

l'~ bus pL:ns(JllS qu'on adopL'~ra ln môme 
combinaison à l'rSgal'd des i.Lutrl!S compéi~mies. 
Bn Cf! C'lS, l'l'~iaL n':w.I'aiL ras il s'occujJer 'le 
fol[ g~lt'imLi,~ pCflf.ÎUD l cinq ;ms; ;;11 1875 seu 
l'!ment; il g:1!'[LD Lirai L les in::lul'I ifO.l11Cl.)S de re 
celU's pOUl' l'amorLic.~,;menL tl'uil cupiLa1 
Gl'o~.si dl: t10 ffiilliop~ 1:11 i870. Lu (lt~\'l~r::oil' 
1',',:'n:11Il1t'!l'è(T'j il il !i;ncliolllll!l' Je ï!lll~' lt':t po~- 

J, 

" ... ·lU ; Jii Eit>.:itl1Ue {le j'Il~l~!i _P0~.I··~',.tiL i'in~': fl'- 

Ik.Vt·lltl' ~-jllj'L':IJPl1L Il'J"·,ill~!ll, 

LilL' 1 ~:pJica! in'l:o r; Il i P!\'.cc"len; n "F t d'au 
l"I' ['Ill 'iLI\: c!r; lix' !' h~~ L'61.JI·il::; • ,il' k':, l'HP' 
f':J'hil;\illk~ qui 1:,i"lr:r!L ilctul'1".111' ,1: ril!.l'e 
l L(nt ',! J.:" Ch,'I,'\ins ,l!,' Je". PlI:,; I.:lrdl en 
l' ;<. '('lè:PS main:; ilé!'iLc"!;, nous ,11J!'C';lS Il t:Xé\- 
111ill''1: 1 l", ':Iii~)nrl~ ('!I:':-!1l1JIllL''': el ;1 l~ll1uil'l' 
J, J ['I·,'l l'il!,'" indi::l~"'nSilbjcs CJUI; rû"l"me le 
""Lri l ,II.' dl' nu~ voit',;> 1(;1';'(.":3, (!:(:,,/{(I.) 

1- 

,-- ~-. 

(hl lit (hns ]~ G(nl!"i,: journal de la 
]JûlJl'rpoisie dorée: 

\'ui.lil lm'- lW(\IIX ;iOLll'<; de POPJ3 qui vOill 
ri.~V';-,nl;- j._VI'C ln nili;":. 

i \ ':\:J. !l\l"iqll':~; {~iril'lr[ers d~ rlislin'::llc.,!). 
(;ïL:r h r":!,!i),:,1.6 d l'h.th!Lud,~ aliil'e!lL I! Pü~ 
ÙS, l.L! .jr;l1lcuHicnL dl) quu\ ';û Ll~ il" pourr,'lenl 
dir'i '781' leu l'a il [.t,dages. 

L~; b0i& ,~" Vin.ët.!nne!! ct b'.!:J.ucoup soul 
l'crI.; OU ne ;)0\1 rra pas y nller'; ct les qum' 
tif'" qi/rI f'(IIJ,~ !i'auusc?' ne sont nas Q.'se.:. 1:/6- 
grz?J' {)U'/)' q,h{~ mtù'enl II! (Il'und j'?cndc 

(juanl ;!U I)OiS dt! B')ulogne, qnoiqué'. It'S 
l! h01'ds dl! boi:i SOiUll jürrcmcn L cnclonJ llitl. 
gc:s, il set':.! Louj:.;urs 1,:: c0uiro du monde 
fiè8hioDUb"!(', 

Un ,l~St'~ gmocl noml)l'e clF! beaux chevaux 
onl ,Ité cOllsl.!l'v6s, lus c11e .... 3U:: de su110 ilvanL 
été 1',~p'll'Lis {mLI''_; les élal.s-lllllJùrs et les 
éC::llré~,j,'.-:., ~t 10;:, ~1Jt.~.vaux J:l .. lL,~lag .. ! rt;sL:rvGs 
Vl1lr l(!s umbuluncc:s. 

Bc:weGU[l de iWQm'~n(:1!t',,: bi"r, <,l:;' l'a· 
venue Jei) Cham.I';-~ly:;r",!, J nLlliô:; pllr un 
bl;:lU sol,;il dl.! ,1ri·:L..:mr1:'. Le; (q,;ipagessoo1L 
l'j'tCO; c pr:u nomL)' ou,':. La l'.5ql1isition des 
chevnux d,' luxe " Uf1lL-vj ;1 la pl1)pal'L des 
n~"~11hi cs du gl'J.nd IlJoade parisÎl\n les 
mOYr'l1S d':dl,~Jel', ('1. l'on s'usL ImiJil'lé ü "ller 
II pied, Nuus rencontrons M. Auber, qui 
semhle sc ],l0rtur miCLE que .i:lrLlai" 

QuanL ô nous, JJOUS n'iront_; pètS ..... 
NOU!::i !l'irolls plus au UUIl'i, Jes laurlcrs sont 

[c:cupb. 

Lemairede Di,ian a l'bonneu r de pl'éVélllrSes 
crH1eiLoyrm>, qu'il y ala plus exL!'ûmeurgeocll 
11 "owpiüLer J'em [lI'L!Jll qui n'il pctf. éLé cou ver't 
hie\'; il 11:'.:; invite à fllil'C tous Jel]1'8 effol'Ls 
p.JU1· é.viler les conséquences nux({llclles se 
l'ui;~nl expœés le c1é[JarlemeJlr. el la villel si 
l,.'. ver~t:ll)U!JL t;;xi!:(u jhLI' J',IU~vi'i.0 "lièL"JuLd-: 
n\~L'~~i :_n.~ r:rrcc~1I0 ~:'nC: r!·t:tl' J .. 

Le ;;ilr'eau élnu!i il l'];lûlel de "illlt, 5.\lle 
rl '5 marlngl."', r_'sl(~ O~lVt.lrt POUL' recuvoir ks 
S'11l~Gt'i p~ioJ\s. . 

l!i,!()!l, 2'? lévl"ipp l ~Îl , - Pnlll' Il! hurrlilll 
absent. L'adjoint, Aug, BRULLE. 

J3jen entendu, la. ::;omffi0 qU'li s'agit 
d') 1>'~(,llcilljr n': vi\)[Jl jJ1\S ell dpdudion 
cle l;il1Jemnit~ JI~ mllT l\'ITLLlABDS 
cowoeJltle pm' ;,L Thier::, .. 

Oui donc feru le compte de 'Lous ces 
dés~~5tro5 ot llui pourra jamai3 les ré 
pilre.r1 

Uri roi, parbleu l à rnolns que ce ~ , 
soit un empereur; 

S{lRTOIlT, G,\RANTfSSONS L'onORE, j 
Il Y a des'geoÀ qui soufisitent une monar 

chie pour arriver il. la. stahilité. En effet, ils eont stables, les monarques. 
Exemples : r 

Louis XVI, guillotiné; 
Napoléon le Grand (?), chassé par Louis 

XVlll; , 
Louis X VIII, chassé par Napoléon: 
Napoléon, rechussé pnr LOGis XVIII; 
Churles X, expulsé par Louis-Philippe; 
Louis-Philippe, expulsé par le peuple; 
Napoléon le Petu, régnant à Wilbems- 

bœhe. 
A qui le tour? 
J,,"l'n,\i}!TW~ Of: r},\Xj:U'X CI;(;ntr. 

F"lt: revient aV~C hl uion.n-chic.. 
Chapeau bas, vilains, cl snlu-z son re- 

tour..; .' 
Il Y avait hier, fl une heure el. demie, un 

Iort rasscm blemen t me Su in L- Honoré , en 
Iace du ln rue de l A.l'bl'I;-S·:r:. On ;l1Tt!lrti l1<) 
baron (le l.i' ... 

Voici pourquoi : 
\!lJelque::; ins.tmts auparavnnt , un lH-LiiltUl' 

de J3. garde n.itonnle p.issait avec sa femme. 
Une voiture d,~ U1':Îlrn, arr-ivml. i'I ronel de 
train, nvait touché hl lernuu, qui n'nvaiL pu 
l'vleoll' une injure il l'adresse l,U cocher. L\.! 
rnûl>c dl~ Ja-\'..Ji~_Lil~e i.P ... · i~ ir.jurié la. f:;llHl.h!4 
Le: runri 0l.rtiL irIL~rv(le'), ··!\>."'l1ll fJ>!" c'.~li!iL 
il. lui qu'il ïu!lilÎL pa:'],J1', La-dessus, M. JD 
buron, qui avait une can ne h la main, en 
nvuit J'nippé le cilll:-''':l 1101Is5."le uvee une 
lelle violence, qu'il l'avait JI1.~R~6 il l" lIJOLPt) 
et 'lue la c.mne ~',',!."iL ('asd~è uu .,1Ol'Llei,I1\, 

Des3,1l'clcs n:lLio,'1(~UX ([ni pil::l~:tic,nl:l\,1;ellt 
tl'ouvé le proeüdé {ln peu èlrislocraliquc. [Is 
nvaien:, ar-rêLé le béll'Oll" L il., 10 condl1isi:i,'nl 
cbel': le comillis~alre de [Jolic.' eil!s LIa l !e". 
Ù ri gavroche Cl l'ul"oilssé le 1J ... c (JI: la [jan ne 

ell C:üLJrunL après le ciloyen H,ollssellc, l·,~ l!!i 
[l rcmj" en III i disan L ; 
- Teuez, voilà Ll!1e [Ji,'l,;c dL! Ijoll'lii.:.Liun. 
Le buron a Llouné son nom eL'son adresse 

au commi::isuil'c ciL: policel eL il n été mis en 
liherLé, 

Le cilOyC1l 110ussellc esl lln ues i.ll'Lilleul's 
qui onL élé médaillés l'au lI'e semû.ine p(Jur 
lemr bravc conduil() dans la défeme de l'a- 
ris. 

Cc 2;:, février 187!, 
Ciloyen V;dll,s, 

,J'ui h .. avec plaisir cL reconr';LlES'lnCe que 
VOllS Ll"~7. ouvert l('s colonnes ele voll·I~.iOU[· 
nal, Je ('1'1: du. Peuplr': il Jit ct-.U:;8 des nom~ 
breux lucalail"l'f-, ln.nt lrav"ill"urs rn:Illuels 
que p"lifS corn C.l'!!,',::<n U:;. C·;Lk clil~~(!, ci 
toyer!: n t'{"el1e.rnl?nl b~'soin (1'11!'~ O~'H'l!~L! d'~ 
VOU(! P' !.Jr la d6ïe .die, cal' Iv:) 'pl'ujJriulilil"'::O, 
pr.csf]uc: lUllS 1"'-adionTiai['l~,,., crCti~nL LJue 
toul cSI. gagné pOI1P e1lx I!L qLH~ le gO\lvc!'nc 
mL!nL .'cLw.!], !lU'\-~':Uleilll:'lll le;; J'L'I'U p;lyl!r 
il11.ép-'l'<.llt>!I'L!D.L dl; hml'!;, lt-,yel';;:, rouis (jl1'ii" 
p~1Ul"lO Il tIH~!.i.~111~' i\ al.!i,~rl~·nl{ 1" t\ pl:lifiir 
j .. ,1.!. '; h,\..;.t!·~,tj~. r,; ~'.;~ dl; plu'_' ljr:1nd d~ll:'J\~l, 

l.· !')~",i,:!!I"':", d" ~:(}Jn!'nLr!t' r':::~ 
.... ,(J::·~ILJ,'~. ,It: 

POlll' cc qui concel'ne le loyer des mal 
sun:;, k Il')t;iSlateur 11\( pas )t'l'VU Je pllreils 
e:ls) car, bcnreusemel1t, Jil posiliOl1 GÙ nous 
n,l11S l10uvans l'sl J'are Gt c\"ceptionnello, 
mais le C.;l:; l'or'lDil :l:usL ii pas le même" De 
pllis :oix l11':;;S, l'ouvl';er ilL! ll· .... vailie pal:! eL le 
CL)IDlûe~'CC' ":::l nrrêl(., Com;DI~nL l'ouwit,r et 
le r.omn1prç'tl1l pa~i;lienl·i15 J(~ur loy"t'? T0:Jl 
nld urclloUlent ilU IllO-yC;1 (10 kUl' Lra vail. Le 
tl'Ll'ïail ,Ly;~ül cN;~é, lJür cas ['orluil eL J'ùrce 
ffiu,it'Ul'e, le- propriétaire doit subir une di 
minution de loyer. 

CiLoyc:1lme l'ésum;wL, el slins êLre législol 

je crois lrb fél'memenl qu'en droit, ies diB 
µosiLions des ul'lic1cs précilé,; ponl a(}pli(;ë~' 
bk!i au': lor:lllaio:f:s des maiwlls, cl rîl~e ks 
proprié'f:lrcs doivent supporter une 1uclpm 
nilé en r't.l.v\.!ur de leurs localnires, vu ie!;; Cil' 
consl:lllces aüLllt:iJcS, D'lül1eul'z, lu propl'it'. 
tuire,) sP"'ilit]\' ~CUI qui nE! pel'dl'ait rien, !:l'il 
étnil f"il comme il Ic veu!., et le mnlb'Ju'ïeux 
ouvrie.l' qui s'et;L el1rl1Umé aux l'orlifkuLionsl 
l'nit tuer 11 :Monll'etout. cl [tillC!\Il's pUUl' g:,r 
der el conserver les propriaté5, p::rJ! aii 
tOllt, ce ~p.r~li L lu plus gl'étUde i n.i \l!:t.ice; m"Îs 
comme MM. les propriélaires ont un gl'9S 
~Oll sur le GŒUr l q u:i l ne fuu:, rien attendre 
d\:u,\ do bGU:12 grJee, c'esL à nous, lo;:aldi 
reR, ~I nous co,tk'~!' pOUL' nous défendre. 
L'union j'nit 1<1 l'oree, et, rt J'aide'·de votre 

estimable jourlll.tl, nous pll.rviendrons il nous 
cnLondre l.t ù. nous enLl"uider. J'.lPP~ OLlVC 
l'idéc d1l' c;to:;en. Boeke, s(~uleIl1p.Dt il faudra 
lui dOnnl!l' toull'\ déve.topp'emenl. possible et 
VUil' ~'il :l'y aUl'i1it pus un muyen ::lûr d'op· 
poser la loi L[ ue .le viens de cilcr-. 

Salut el fr,,-turnilé, 
J'lSSIS-CIHIISY, 

,\n{"jl!n hU1ssicr, ruo lie Gbabrol, 55, Paris, 

P'lris le 2G février 1871, 

Monsieur le rédacteur. 
.1 e profite de 'VoLre 1euille 'pour vous priel' 

d'in!:iél'l:~r ces qurdques lJgnes : 
M')1l!:i0Ul' 13i:1v:', iJr;J pri,~tairL', l'LW Ober 

kumpf,n0 111, i;1'pas::o::: Gaudc1el,lû: a donné 
cong2b. sel:! Jocnlail'es, soit pal' huissiet', soit 
uutl'e'JDf'ntl qui, depuis CiDY: mois de siége 
cl sept ùe guct'rt', et san:) aucun Lruvail, sont 
,l'In!" Pimpo~~ihi li 1 p de pnyp.!.' leurs termes, 
ce queltl brave hùmillo cumple ~e p:lyer ~ùL' 
le~ l~'e!'1 Ltl lùwlu!rê:'! il VCt,; l(!~ lllt.:ublè" 11U'il 
espère rntcnir. 

Lp.~ :'.üU;..!',i;,I,(:;:I lwole!:llenl contre cot ncte 
d'inhuT\"mill'l; nl'oynnl. qu'il (;;:>t de leur de 
Vuil' de 11;:-;iKnill(;I' i'll'0piniun publique. 

~i: Receve)', )lOB sulu 1.11 lions sincères, 
, 'll. l'CI~ l',\l N 1::, Il:. GROIiS""TÈ'JEJ 

Il'''t:l\U~, Lt;LltvR~ 

FEUILLETS ROUGES 
L." l-~bd;co tlon 

Parmi les dépêches; toüs \les journn ux en 
registrent celle nole : 

(1 Quarante-deux préfets ont donné leur 
démission. ) 

Et le Ven[jelt~' ajou t·, . 'f hiers, bien 
que cahoté enLre Par;" (:!"llilks, pousse 
avec toute l'ardeur po.-::.:,k ]L, 1 ruvail prépa 
ratoire des nom inatious oC'é~j'l!(.,lorale8J en 
vue de la dissotul ion immil;cLliè de I'Assem 
blée et des prochai nes élections à la Consti 
tuante, 
Pour mon compte, je déclare ne rien com 

prendre à l'empressement que rm tient tous 
les préfets à. courir au-devant des pluschers 
désirs de M. Tbiers. 
Par la voix de SO~l passe, (il! s~s opinions 

trop COnnUf:B el de ses urchitions person 
nelles, GO petit homme leut' tient ù peu près 
coJangage : 

CC VOllS suvcz , IDIOt> amis, volre Répu 
bli([u()" coml:ltllC(! (1 mc Lire J'effet d'une 
soie. Mes col:(\~':U0S ('1. moi, JW,iS n'ions envie 
de l'cscumon» n u [,rcmicr jonr , ct, Iant-l! 
vous !,~ diro? .. , là , mtll'C !.GUS, vous nous 
g~nl:z. Vous ser icz hien «imublcs do vous eu 
aller. 11 I.S: v..u qu'on peut VULIS l'évoquer, 
mais di' ns cc, cl itilJlû Lll:! pa:(s, les gens sont si 
drôles! Si vous donner l'éveil sur nes pro 
jeLs, el, VOUS retiriez de V01F; illl::n1f!2l vous 
seriez biengrmLils'; 011 1 lr';(i::: [II, Lir-e gen 
tilq, n 

A ces pcu'oks, ê~L1:;;;i p:':'1 voii6"f; IJI1U l'infil~ 
mie de Bu:~ainL! ~~ lvll!iz ut Je d'~l'ril'!l'e dl! M. 
'l'hiers n V!'*"\W1c ré;,:.on lei'L tous !lUS pré 
fels : 

( CommenL done, 1\1, 'l'hwrs, co,mment 
donc ? ... EnchanLés de l'aire quclqCle chose 
qui VOLIS soitagrûnlJle l nüus al1u~ls d6guL'I'pirl 
s~n" Lambour ni Ll'ompetLl:: 1 .. , E:lnous Il'at 
Lendl'ons morne pas que les (>['!cliolls il la 
Con:ôlilunulo sOÎénl raites et que le pays soit 
fi lioi lié r:t;;~·uré pal' lIoLre pl'ésence sur la 
régularilé des opérai ions du ECl'utin: Non, 
non, nous vous bissons le chump li bre t ... 
LL! Lemps de r:lire notre valise, et nous par 
ion':.! :) 

Je Vl'llX êlrtJ Jécol'ü pur Ferry si 1eR choses 
l'i";:C! st:,nl poi,.1 pn~st'es ain:si, Ou (l p\.!u près. 

C'est trop rorl r 

CO!l)!llen L! c', t;L e~e m')G)enl, ci rlue UhOl' 
SI;:·.:'-:D l, :IO'!I' s"'n ;: 1 :el', l:'=5 quar~l11tc-deux 
imbécilt's! 

Mais ib de'i"i'::ul, :lU contraire, sc cram 
ponn.,!' 0. la rrilJe de lL!Ui' pn1Ii':>:".11l"C'; (~I, :::en 
tindles avaneét"s de ln Répob1 iq ue, jeLer ]'u- 
1:' "'!Ti') :l:.iX pï'c~n :~':PC.~ l!1ni ·~ti \'~#S c'fJüpa bl('~. cl 

li" ~ ,..... !:i Î!id 

i\Llu~ !al:)':'; 'l"ü!1::,"1iuvS t(;L1.1011~~'~ 111r_'lJL'l' p:t.T" 

U'11 L,mrle r1,~ ill'jcJûiwn::i l'o::ie,,~ 
! ,(Jin o.';Ù,-,,~r :il .. :,- manœuvres Lle ce gUI: \'\::1' 

l~e l ,11;E~ m'Ji. i6 ühuil', œ..0iti,~ po.i:;SOD: ils (t 

v:;i.;nl L; dt)\")il' de l'eJlû['e ses pro_jel::; ('vi 
-J>::.Jl::i p'J;",!'l. S'~~ys l!n 1., IGl'ç:J.nL à LEl coup 
J'L~d admin;sl,'stif'. 

Mais non, Thiers leu\' rait Sigll~ clu peLit 
doigL; il::; r"-'poadenl: Compris! b01l0[l'lll 
lULUS walle.:'>,· cL fonL bu:-;;siner h: lit ch) Ir.:at' 
SL1I~C"St;I~>lr <t>l li:.'u de brûle!' l,! maison r 

v E :~i\.j 1:. H SI.: Il. 

Nous recevons iournellement de,; notes 
1i\'ec prière c['i nsèrer·. Ce~ note::> on l Lrctil à 
de!: n'unions, elc. 

ous raisons observer que nous ne pou 
vons ril'n publier qui nt! COl'l'c'''pondc nux 
idée. que le (ri ,tu Peu/lic défL:nù. 

L'Association interntllil'n,üe des lI'uvui.lleur" 
(sec~ion' ùe ln O~il.cière) bi'ùrnJo s\'s membres 
qu'une rblllüon g6néralc aura lieu, ie lundi ;2-;, 
à huiL hcu-r~s du soir, me Ptl~cnl, 23, chE'z le 
cito:ien 1'orte, . 

Les mp!l1brcs cl u club dGmoc.ratiquc sochl:stc 
du trei7.i6me [Irrancissement, UiDSi que ecu 
de la Ii!gioll ga'dbaldienl1c, sunt priés d'assister 
il ctllte seance aliu d'op~rar une fusion sous le 
dril.pClill do l' Int~rnatjona!e, 

Cllmit6 6lccLor,11 du' 2° arroJJdis~emcnl. - 
fielll1ion,; pllbliqlles 61ecLer~lles tous !cl'i soirs, 
Ïi Luit hCllres, Cour dES Miracles, 
Ordre riu jour: 
C!lnùidntlll'CS ft!\'olutiµnnairI?5 ~ocialjstcs, 

L'\ cOIlimi~sion llomroée par les ol1\Tiers ma 
ÇO!)S ct tlüllcul's de pierrc~, duns sa réunion du 
;!'2 l'é\'rh'r, à l'honneur de le:;- itll'ormcr que sail 
trayail c:;L Lerminé, pL les COll\'O<jUC en As~m 
blùc g{:nôl'alr, ponr le 28 ré\".l'ier, pillee de tn 
Corderie-du-Temple, û, il. midi préci~, 

Tous les lundis ù huit heures, réuqion des 
membres du Ce1'cle dl';; Etudc; ,,(Jcialé.~, p bc" 
de lél Curdt:l'ie, nO 6 . 

CH. RO'CBAT, - 
Réwlions électorales du XIV· arrolldissçmcnt, 

rue de la Maison-Diell, tous les jours t\ huit 
heures, et rue Delambre, éCllle communale 
églllemeu L. 
Réunions élector,tles, salle de la rue d'Arras, 

nO 3, cinquième arrondisscmar.tl tous les jours, 
à huit heures du soir. 

Les lUbml.Jrcs (~C l'Associ,<t.iüil iuLernalionale 
(Ics lravaillours, !:'ection sociale du quartier des 
l.jcoles, :Jont invilés à S~ trouver le mercredi, 
ter mars, an 5il~gc habituel ,ltl hl secLion, ruo 
d'Arras, 3, dcuxlèmo éLllge, A[l'airc urgenle. 

Les membl'es de l'Association inlcrnalc des 
travaillcurs, :;ccLion du Faul.Jolug' du-Temple 
(onzième orroudissœment), sont convoqués en 
nssemblée générale, le jeudi) 2 mars, il: huit 
heures du 80ir, ruo SaluL·:.ltWI', 103. tUrgunce), 

Paris, - A. CnavJ\LI.JKII., ~(:t';).nt ot hn(lrlmcllf, 
, rUIl d'Al.Joul.ir 


