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'i' Les deux journaux: le VeD~eu .. et 
'le CM du Peuple s'étaient enten 
~ dus pour roprendrè simultanément 
t leur publication. 
.~ , Nous recevons à la dernière heure .' 

'Une note dans laquelle la rédaction du 
'''eofj.,ur nous prie d'annoncer qu'une 
circonstance fortuite, - la 'nécessité 
où elle se trouve de changer d'impri- 

.. morio, -la contraint seule de retarder 
d'un jour la réapparition du journal. 

Le silence était pour les deux feuilles 
Rfwialisles une question de co~renance 
t:!, d'honneur, Leur devoir, mainte 
! 1 . IlÎ, est do reparaître. 

"'~ '::'~ ,IVO paRIS' ·~!.~a , A • 

t III dit qua M. Thiers a fondu en lar 
!"es! - Nous, les sacrifiés, nous no 
';,kurerons pas. 

C'est bien. - La. patrie n'avait pas 
assez craché de ~a Ig, -~n-va lui· faire 
cracher de l'or. 

On avait cru à Trochu buveur d'eau 
bénite - Les Prussiens vont loger à 
Reims, buffet de la sainte-ampoule. 

On n'avait pas voulu la levée en 
masse et que tout le corps se redressât, 
comme un géant contre l'enn:cmi,~- il 
a fallu laisser sur la tempe de Paris les 
forts braqués; il a fallu arracher du 
tronc la Lorraine _~t l'Alsace, couper 
cette mamelle, et on va lajeter palpi 
tante el rouge dans le char du vain 
queur! 

Que dira Je cela ce qui reste encore 
do 10. France, après ces déchirures et ce 
coup de trépan? 

'lue diraMal'seille, mère de:; fédérBS ? 
que dironllcs faub6mgs de Lille? que 
djrû.la Croi:x:-Uousse ? - J'entends leur 
doul'eur gronder comme le Rhône !. .. 
T)()~cendl'ont-ils le drapeau rOl:ge? Il Y 
tura des explosions de désespoir. 

:-:10 us, le~ sacrifiés, nous ne pleure 
rons pas. , 

Sur la place de ta êOhcorde, ;1 ya des 
soldals alleman:ls. On a voilé de noir 
les statu@s des villes, un crêpe est noué 
autour 'de ]Gur::; fronts de pierre: au 
b;lkoll ù'une amhulanee, des blp.~sés 
pàles se penehent et entendent l'ire le::; 
uhlans! C'est l'invasion! 

Mai~, sur la place de la Baitille, 10 
Peuple afflue toujours autour de cette 
c.)lonne qui domine la défaite et Je 
deuil: sainte 'comme un tombeau, 
hau,le comme un phare, immobile 
comme un écueil. 

Et ce n'est pas 10 désespoir d'un 
~quipage, à l'heure de déb'esse .qui 
~'wnL prier près du grand mât! 

Ln visi te fait", lcs bataillons repar 
taienl au pas accélér~Î;' lambour en 
téie, vers lc:; bivaès improvisés à l'angle 
des carrefours, a.u mjlieu des places, 
au coin d'un quartier, au cœur d'un 
f'wbouq;. JI y avait,_ au bout dB leurs 
!IJ:-,il:;;, d.~s baïonnettes qui accrochltÎ~nt 
los dl'üpcaux noirs suspendus i:11lX f~'Ï.liê 
h~s, ct y faisaiellt des t.rous par ~ 
l'ab~aient des lames,d.e solei 1 ! 

Il passait (_lu soleil! - A travel's notre 
dUlllenr Q ussi passait une flamme. d'es 
IH,Îl'! - No,u8, les sacrifiés, nous ne 
'pleurerons pas! 

On ovait pris son courage à. cieux 
IDllip-3 : OH ne donncraiL }I(;S le coup d~ 

"'-"-"%!~'''''_' .: or, ~a. -; '-0 ._.,.~ 
-t- .lt_. 

", 1"- .... ~:.., .. ~ ..... 

, ... ,,..,'" ... .... ' 
. J.: .. .,I. \ 

_ .. :>'6 " ,~.,.I .. -. 
-' .' 

;-". " 
.. 1 ~ .. ;.~'. 

.. : \".~: .~~ ... 

.... - ~ .. "_t 

Journ~l politique q uotid.ien 
/. 

\,.1 

Mais elle a été aussi menaçante dans 
sa résignation! - Muette devant la fa 
talité de l'histoire, elle faisait tout do 
même sonner les crosses sur les pierres 
et comptait ses cartouches. 

Elle était résolue ft ne pas lancer ce 
défi: - A bas la Prusso ! - mais les 
cris de: VIVE L.\ llEPUBT::;lQUE! sor 
taient de tous les cœurs gonflés. 

]~t, sur cette Ilastille, devant ce mau 
solée noir tout d( ril dirnrnor tel les , au 
milieu de ce He explosion de tristesse ct 
de fierté, on coudoyant oes hommes ve 
nus de partout, des quartiers où l'on 
mange et de ceux où l'on jeûne, du Ma 
rais et de Belleville, du Panthéon et de 
la Chapelle, en regardant onduler ces 
képis de gardes nationaux par milliers, 
avec des shakos de chasseurs, et les ca 
lottes des zouaves, et le bonnet bleu des 
marins; dans ce même entraînement 
de patriotisme et de douleur, en con 
templant ce spectacle, en écoulant tout 
cela, les républicains ont pu se direque 
la République n'était pas encore morte, 
es l'ois p~'..s encore ressuscités. 
Nous, les sacrifiés, nous ne pleure- 

roMpU! • 

'I'ous ces bataillons 'qui ont mis les 
pièces en batterie et ont gardé des bar 
ricades; cela. fuit une armée et suffirait 
pour faire une patrie ! 

Le Paris dhicrvil n'était paslgardé par 
la police, mené par le pouvoir, tenu en 
respect par des 50lJaLs, il était, pour la 
première fois peu l-être dans l'histoire, 
livré à lui, cl Il n'y fi pas eu d'accroc fait 
li [la doulouceuse consigne, pas un ac 
eroc~f.ait à Tordre, ni un accroc fuit à 
l'houneur ~ 

Les cUés dont le poul::; bat sans m e 
nottel? au poignet, et q,ui n'ont pas de 

" lisières aux. bras, on t t01l,iour~, mêm6 
(lans le dése::lpoir, Je geste l~ûnnête. 
P:.:tris a m'~n~), lout un jour, la vie dS3 

cités libres, il a, ce jour-la, juré qu'il 
ne laissernJt pas üss,lssiner la Répu 
lîllique! Ils onr, LieJl été (laux cent mille 
à faire ce serment. 
Si ce serment rr.q}proche les hommes 

de cœur, si, devant le malheur com 
mun, d&.:; déliances lomhont, ùes bai 
nes meuron l; si ceUe paix sinistre tue 
la t;uerre; si la politique bourgeoise en 
est pour ses frais do trahison, et n'ar 
rive pas à pousser la llépublique dans 
le tombeau, û' e.st bien! 

Notre génération est sans doute 
condamnée à la peine sans fin. Et c'est 
10 pauvre encore qui payera, en lilm 
beaux de sa chair, les deLtes de lu bour 
geoisie! Si la révolution soeiala :mr 
gît de nos douleurs, M. Thiers a.ura 
eu raison do pl<~lJrer, - mais, nous, les 
sacritiés, nous ne pleurerons pas! , _ 

JULE:::i VALLÈS. _ 

--- 
PRÉUMINAIRES DE PAIX 

" ---.' 

, Art. lor• La PruslOè renonCG à lons ses 
droils sur les Lerrit'OÎi'es suivants. Deux 
p:wc.s suiVfml,: '.' 

~ l Lorrainp-. presquo toute cnlière 
Il'Il'S reste: dans "Alsace, nÛ,us cunser 
YOnf; DelfcH't j dam la LOfl'aine nous 
perdons Metz. . 

La ville et les fortifications de Belfort 
restentai ln. Ti'rat~cfl.) 
Art. 2. Lu y, rance pay~ra la somme 
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Le ministre des affaires étrangères s'est 
rendu aujourd'hui .iet~di 2 mars,' à Vorsail 
los, pour demander- I'évucual.ion immédiate 
des troupes allemandes, en vertu de l'Port. 3 
des préliminaires. 

Qn li t dans les Nouvelles de Bordeaux : 

Bordeaux, 28 février: 
Séance de l'Assemlilé.? nationale du 28fé-m·,·er. 

Les député, ont reçu ce matin leur convo 
cation à l'Assemblée pour une heure; réunion 
dans las bureaux; après quoi séance publi 
que, s'il y a lieu. Tels étaient, du reste, les 
termes mêmes de la dépêche de M. Jules 
Favre. 

Avant une heure, les troupes entouraient 
le Grand-Théâtre. La gnr'de nationale de 
Bordeaux arrive musique en tète, el jouant 
un ail' de la Belle Hélène, 
Nous trouvons cette g,ticté souveraine 

ment ineonvenante, au moment où l'on va 
nous lire les condi tiens de ln paix et où l'As 
serablée va être appelée à donner sa sanction 
li. un pacte douloureux. Mais on nous fait 
'observer que si la garde nationale traverse 
ainsi, musique en tète ct drapeaux déployés, 
la haie des troupes, c'est pour bien affirmer 
le droit qu'elle a de circuler librement dans 
sa propre ville, puisqu'elle n'est pas appelée 
à garder tou le seule le lieu de l'Assemblée. 
Nous boucbons nos oreilles et nous en 

trons dans la tribune de~ournalistes, qui 
est placée juste enface du président. C'est 
l'ancienne tribune diplomatique. 

M. Thiers, chef de l'exécutif, est. descendu 
tout de suite au ministère ·de j'intérieur (à 
la prél'eclure) el est enlré dans le Grand 
Th~iÎ.lre p::tr la pelite porte de derrière. Il 
n'a pas pu! malgré lout, éviler une légère 
ovaLion que lui ont faite les personnes qui 
l'ont vu deEcendre de voilure. 
Les quinze députés venant de Paris l'ont 

précédé dans les bureaux, où ils soumettent 
aux mêmbred de l'A::semblée le résultat\'des ' 
néVot:iations_ \ 
La tiuUe l'Ij;;te vide de dépulés pendant ca 

temps, et les spc;ctall'!urs attendent eh sc re 
gardant les u.ns elle~ autres. 

On Sl~ montre clan3 une loge de côté, à 
côté de M. de Kél'atr_y, un homme qui l'e~sem 
ble élonnamment <lll roi Guillaume, - que 
dis-jo, il l'empercm GuiU.lumc ! - Ce br,H'c 
monsieur esl immédiatement le poinl de 
mire de lous les spect<l.i.cut's. 
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t L.' pülx Ci.t; .ip~e. on v~A ' ._L ·t;.;r~tre le mur des Germains en do' cinq milliards de francs; au, moins l:ta.g~ est Vro.lment peu de mise' en pareille -A~:~'t-hier; plusieurs gar~;s _;~ 138~ J' 
,vlue 1~ln -;;, qn,ellelJ C:OJldIU~~'. }.~~ es! unjmilliard en 1871, et le reste de la situation, irculer d 1 M' bataillons sont allés à 1 hospice Sa.lnl' 

• .. . ..' dette en trois ans. Des bruns commencent à Circuler. ans a Antoine réclamer les chassepots qUl 'j éla)en\ 
. ~e. pru •• len., do.vent svolr :M~IS si le m~r bougeait on sl~EcUl- A'rt. 3. L'évacuation des troupes alle- salle. ~efl Quinze ont prêté !e serment de ne déposés. . , . 
évacué Pau.-'. .ujourd~bul:t:' rassier poussait son cheval, SI cette mandes commencera graduellement rien .dl~ avant. la communication en séance Après quelque résistance..pes armes ont 

1 · , 1 ,. le. ~ .,.. publique; Ils disent seulement que les con- été Ii é le directeur en présence 'm ..... jJ'., .... ,.-. Igne tracee par es négociateurs sur e aussitôt la ratitication. ditions de pftix sont-exceptionnellement du- , rvr es .par. d l"! - t d . , 't it f hi d' h ! 1 A t 4 L t Il d f - _ d un -cotnrmssaire e po ice cern e son. ;-:;;~_ ,/ pave' e al ranc le un pas, 0 . a or:, /. . es ;oup~s.a aman es ne e- res.~. dif"J3~8mal'k demandait Belfort. écharpe. ' 
r . .. malheur aux vainqueurs! On était prêt ron~ Blus da r~qUlslLlOns._ M. :rhlers a résisté, Alors on lut a dopné le Le 13S. bataillon a aussi enlevé plusisnrs 

derrière les barricades et on lorgnait à L llllmen~.at!on des ,t~oupes ~llema.n- chOIX entre }~}}?sslon de Belfort et l en~rée tonneaux de -poudre a canon. Dans 11l -nnit, 
t r.' 1 • d ,P . t _ des en terr-itoire français sera a la char- pendant .trOls Jours de 30,000 PrUSSIens . un coup de feu a été tiré SUl' ~n ~()s. ral;t.io~- 
r~\ CI s €s ca~ons. Le, sort e ans e ge de la Frunce. _ dms 'pUrl;:;. . , • • ,. . nu ires de la poudrière improvisée. La s.:nl.l- 
nait dans la giberne d un uhlan. Art. 6. Les rrlso~nlers de guerr~ se- EVlde,mo::-nt, 11 vf~u,lt ml;\L consentir ~ nelle n'a pas été blessée. C0t nct:~ inqualifia- 

Il n'a pus coulé une coutte de sang.- ront. rr ndus immédiatement apr es la ceue dLr~lere condition qlu~ de céder Bel. ble a provoqué une Vive émotion dans le 
e ~ 'fi . d 't' fort. Mais, nous. vous p al gnons, vous qui ti ' 

La garde nationale a été grande dans rat! IcatlOn, u trai e. d ' .. allez voir los Prussiens dans les Champs- quar rer. 
son deuil! Art. 7. L ?uve~t~r:e .. os ,negoCl~tlOn,s Élysées. Paris n'avait pas mérité_ cette in- 

pour la paIX ,dehllltl:e il:urcl he!l a jure. L'indemnité d'argent est, dit-on, fort 
Bruxelles, apres la ratification pa.r 1 As- considérable. 
emblée. 'L'amiral La Roncière, qui faisait partie 
La eonven Lion suivante a été conclue des Quinze, refuse de dire ce qu'il sait ; _mais _ 

pour plus de facilité: il avoue que, dans s~ longue car-r-ière, 11 n'a 
L'armistice est prolongé jusqu'au 12 jamais trollv~ l'oc~asJOn de don~er.une telle 

mars prochain. preuv~ de réslgnatlOn ,et de ~.alr,lOt!Sme . 
La partie .Iè la ville de Paris entre Enûn, on attend av~~ anxiété l.ouverture 

l ".. .' il . ~ œ de la sén nee. Selon qu li en onl fini plus eu 
a S~lUe ct la rue Saint- onor e sera oc- moins lût dans les bureaux, les députés 
cupe~ par des troupes allemandes, qui commencent à entrer. 
no (~epas.se~ont pus 30,,?OO h?mrne~. Ils savent comme nous, que les conditions 
L armistice pourra être denonee le 3 sont fort dures, mais ils ne savent pas autre 

mars. . chose. 

L'inl81'!eu'r de la salle Ju Gra.nc!-Tb&l.ll'e 
dt! Dorùen.ux esl jolie, sans doute, grâce à 
son doubla nlng de loges enll'~ colùnnes; 
m.lÏa celte !';dle ne vaut p'.tS loule Silo réputa 
lion et n't'st cdrtainemrmL pa.s plus belle que 
celle de l'Opéol'a aclllill ,ùe .Pi'.ris. 

La tribune est tendue de"rouge, comlne le 
burenu du président et des' secrélaires. Le 
fond p.st [armiS par un vieux décor àu the&·· 
trc qu i ne fn.i t pas lè meilleur cffeL. 

Les rléputLS - sont si nombreux qu'ils dé 
bord,ent du parterre et remplissL,nt les fau· 
t.euils de pou l'tour Oli baignoires. 

Les dernivrs préparalifs de la salle ne 
sont pa::; encorial ontiè!'emcnt termi.nés, on 
cloue encore dans difI'érenls côtés de lu salle, 
et une échelle est encore appu:Y'ée le long 
d'une logo du ,second rang. 

Deux ,tabl.;s ont élé dressées dans deux 
loges au rez-de-chaussée. Elles sont des li· 
nées aux secrétaires rédacteurs du' compte 
rendu analylique. 
On se montre dans la t,ibul'le diolomati 

que lord Lyons, amb(j.ssaclcur d'Angleterre; 
ie charg6 cl'rdf'uÎrcs de Russie, MM: N'ïgra 
et de Mellernicb. Les dames du corps diplo 
matique paralssent pl.eine:: de gaieté. 

, - D'ailleurs toules ces dn.me~, le nombre des 
!James domine, - semblent pt.;t; se douler 
qu'ellûs vont assister à i'une des plus gran 
Cll::3 séances du siècle, mais aussi à l'une des 
plus tristes. - Elles viptlnenL là (;omme a.u 
spectacle, elles rie:ü, elles s'éventent, elles 
sont lemmes avant tout. - On se montre 
quelques loilettes vra.iment trop vo;yantes ol 
t.rop gR.ips po <;.,. lla circonstance. - Ce Mev!- 

Quatre heures et demie 
La séance commence, Les huissiers crient : 

Chapeaux bas! - Une émotion poignante 
étreint t.ous les cœurs. 
M. Gambetta o~Le pour le Bas-Hhin. 
M. Ernest Picard pour lu Meuse. 
Le général 'Changarnier opte pour la 

Somme. . 
1\1. de Malleville pour Tarn-et-Garonne. 
M. Dorian opte pour la Loire. 
M .. Duclsrc pour les Basses-Pyrénées. 
M. Léon Say pour la Seine. 
IV!. Je général Trochu opte pour le Mor 

bihan. 
.M. 'l'hiers opte pour Paris. 
On lit une lettre de M. Ledru-Rollin au 

président. de l'Assemblée, dans laquelle/il 
donne sa démission de député. 
La parole est à M. Thiers. 
Il est très fatigué, mais désire lire lui 

même le projet qu'il propose à hi. sanction 
de l'Assemblée. 
La ratification de ce traité sera le signal de 

l'évacuation d'une grande partie du terri 
toire, Paris compris. 
Il liL les préliminaires de paix (noua lee 

publions plus haut). 

Après cette lecture qui produit une pro 
fonde impression de tristesse, M. Georges, 
déplllô des Vosges, demande qu'on lise tous 
les pays de la ligne de démarcation. 
'CeU~ lecture est faite, 

M. 'l'olnin demande la parole contra l'ur 
gence; il monte à la tribune. 

Nous ne [louvons, dit-il, sous le coup de 
ces conditions honteuses et inacceptables, dé- 
clarer l'urge?'Ce. - 

JB m'oppose de la façon la plus absolue li. 
la demancle d'urgence. Nous avons tout le 
temps P.O~I1· .. -examiner tous les points du 
tr«ité d"Ici au 12 mars. 

Les mots;~pnteuses et :-nacceptablts, sont 
relevés pur M. Thiers. On discutera les C9n 
ditions, mais il1aut que l'examen commence 
t.out de suitef-'etl nous ne restreindrons pas 
la dis~ussion. 
l.a honle sera pour ceux qui ont pu, à tous 

les degrés, n toules les époques, contribuer 
aux l'autes. (Vivement. applaudi.) 

M. Millièl'e monte à la tribune. 
Je ('.l·oi~, dit.il, que, lout en déclarOl.nt que 

1'"\ ::,:;cmbléc s'occupera de celie question i:n 
médial.ement, il ue f,LUt pas l'étrangler 
par une déclaralion d'urgence. 

II de~:\Ude qu'on imprime les conditions 
du tmil,s et qu'on les distribue aux députés. 
L'urHence est'mise Ilux,voix. 
M. Langiois monLe à la trjbune pour de 

mander l'appel nominal pour la déclaration 
d'urgence. 
II demande: aussi l'impression dti traité et 

des carles g6ograpbiques. 
• (Jeurgfkl prend la parole. - Il de 

mande d~bord 1eR rapports des commissions 
nommées, il :r a huit jours, sur l'état des 
forces du pays. 
La déclura.tion d'urgence il pour effet, dit 

le président, d'annuler l'impression et la dis 
tribution des propositions. 
L'appel nominal, demandé par M. Lan 

glois, est contraire au ri'lglerncnt. 
L',urgence, votée par assis et levé, est dé- 

clarée. 1 

Lelll PruPJ.~ena au Louvre 

1 

UnJait singulier s'est. passé hier penda.t 
la visite des Prussiens uu Louvre. 
Un ofllciir pomél'nnil'ln regard~it, en 

consuH.rnt le livret, un ta.hleau d~Hippolyte 
Bellangé. Toul à cou p on le vil pâl\r et mon 
trant du doigt l'un ùes personnages, priscn 
nier emrilené par deux grenadiers français, 
il s'écri,(: 
- C'était mon père! • 
S" main frémissaute cherchailla poignée 

de son sabre. Deux de ses camarades, re 
doutant. un aete de vandillismé, s'empres 
sèrent de l'enlra1ner. 
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C'est par une belle matinée de prin 
temps.isous un ciel pur et bleu, que les 
Prussiens ont fuit hier leur entrée dan! 
Paris. . 

On lit à ce sujet dans le Journal of-, 
fici'll: 

A~;onrd'hui à dix heures' du matin, auz, 
termes des stipulations arrêtées entre l'auto 
rité militaire française et l'autorité militaire 
allemande, des détachements de l'armée 
d'investissement sont entrés dans Paris, on' 
desoendu l'avenue des Champs-Elysées, et 
occupé l'espace expressément déterminé par 
la convention. 
Les officiers et les soldats de ces détache 

. ments ont élé logés dans le Palais de l'In 
dus trie, dans le Cirque, dans la/ rotonde du 
Panorama, of ~ 

A ceux qui n'ont pas trouvé place dans ces 
édifices, des maisons particulières on tété 
assignées. Il n'a pas été possible d'ulfrunchir 
de cette charge les appartements des étran 
gers, très nombreux dans le quartier des 
Champs-Elysées et du faubourg Saint-Ho 
noré. 
Un cordon de nos troupes marque la li 

mite dans laquelle les troupes allemandes 
sont tenues de se renfermer. 
L'accès des points occupés par elles n'est 

point interdit ; mais la population presque 
tout entière s'est d'elle-même imposé la loi 
de ne pas user de la liberté de circulation 
qui lui u été Iaiesée. , 
La Bourse n'a point ouvert ses portes:' 

Sur les quais, sur les boulevards, dans les' 
quartiers les plus reculés, les magasins et 
les boutiques sont fermés. Paris a volontai-' 
rement suspendu sa vie. .i 
II sent la responsebilité qui pèse sur lui', 

en ces jours douloureux, Il comnrend nu'il' , 
dépend de lui de ne pas ajouter aux mal-v 

. heurs qui accablent la pabrie des malheurs 1 
plus terribles et peut-être' irréparables; il. 
comprend qu'il sé doit à lui-même et à tous' 
ceuxqui, dans le monde entier, lui ont té-: 
moigné et lui témoignent tous les jours tant' 
ùe respect et do si touchantes sympa.thies de; 
supporter avec une digni té fière cette nou 
velle épreuve; il' comprend entin qu'après 
ces derniers mois où il a été ·héroïque devant 
le danger, devant la faim, ùevant les misèrf'..9 
de toutes sortes, il lui restait à. se montrer 
capable d'un courage plus difficile encore:. 
Paris est calme. 

Par hasard, cette fois, Il! feuille gou-' 
vernementale a dit vrai. . i 

Paris, qui, colère et furieux la veiile, 
déchirait avec mépris, avec ùégoût, 1 es 
affiches officielles, modèles écœurants 
de plalitude et de soumission il l'ét.ran 
ger, Paris, - disons-nous, - :~ com 
pris enfin, à la del'll.ière- houre, la. s'a 
ges:oe du conseil que lui donnait unani 
rncmeutla. presse socialisle. 
li est resté calmo, et sur ses ~'l1.rdes .. 
Des Larricades avaienl été ébau 

chees sur plusieurs poinls. Nous en 
avons vu un.e dans la rue Doudeau\'H!I3, 
d'au.Lres dans le15 rues Pou.1et et Myrrba. 
Sur 10 boulevard Ornano on avait 

élevé, dès la veille, un ouvrage furrni .. 
dable, armé de quinze mitrailleuses. 

• •• 
A neuf heures et demie, des hussards 

vert·s, éclai l'eurs de l'armée ennemie, 
caracolaient sur la place de la Concorde. 
Les Champs-Elysées étaient déserts. 

L'immense ville ~tait morne. 'J'outes 
les boutiques, tous les magasins, tous 
les caf~s étaient fermés. Quelques "dra 
peaux noirs avaient été arborés. La 
mairie du onzi'ème arrondissement' 
était littéralement en~eloppée d'un 
crêpe. 

• •• , 
Entre deux et trois heures défilèrent 

des chasse'urs bavarois', dès soldats de 
ligne havarois, des uhlans bavarois. 
encore et toujours des Bavarois. 

Il y avait, peu de Prussiens ,el--Ile 
Sa.\:ons. - , 

On nous rapporte qûe-plusieurs ftn~ 
~u boulevard, ayant voultr traverser 1. 
cordon de sentin_9iles ~our aUervoir-l". 
Prussiens, ont! été saIsies et fouettées 
publiquement. . 1 
- Certes on a bien fait" mais si' \e peu 
ple.est d~cidé à se faire jtJstice, à. pl1-: 

, 



~nir, il aura de·.plus grands coupables à 
!fustig~~ sur la p'laée-de'la Révolution. 

•• •• .' / 

Les manifestations ont continué toute 
'lajolirnée sur II!- place de la Bastille, Le 
drapeau rouge y flotte to'ujours,_brandi 
par le bras dore du Génie. - 

Plusieurs discours ont été prononcés 
par des commandants de la garde na 
tionale, venus à la tête de leurs batail 
Ions; parmi .ces citoyens, en nous si 
gnale notre ami Charles Longuet, chef 
du 248·. - / 
Les couronnes, les drapeaux, dispo 

sés avec un goût p.~rfait, forment une 
décoration d'uri effet super be. 

A chaque instant, le clairon retentit 
et l'on voit arrlver; calmes et gt~ve~, 
des gardes nationaux qui viennent ap 
porter leur faisceau - d'immortelles à 
l'immense trophée. 

• •• 
Nous signalons à l'attention de nos 

lecteurs l'importante communication 
qui nous est faite, à la dernière heure, 
par les garde~ du 116· bataillon. 
C'est avec une joie profonde que nous 

constatons, en terminant, que les in 
fâmes -~rôvocaticns policières qu'elle 
dévoile ont misérablement échoué. 

Nous recevons la lettre suivante 
Paris 1"' mars 1871. - 

Citoyen rédacteur, . 
Voici un fait qui s'est passé sous nos 

,'," ux cd après midi. Vous {,ouvez faci 
" ment en faire vérifier l'exactitude, car 
''l'':l' la population de la rue d'Amster 
":, ·Iu n" 2 au n° 28, en a êté témoin. 

• :. i UL fraternel, 
Les gardes nationaux du 116' ba 

taillon de la garde nationale. 

., :. mercredi, vers trois heures de l'après 
" it: 116" betaillon de la garde nationale 

.". ;, piquet a la gare de l'Ouest.rue d'Ams 
, ','i.m. Dans fa matinée, une vinglaine 
.: ; ... '::t;lIS sergents de ville avaient. été dir-i 
b":i vers les bureaux de la même gare pour 
"oJpéT'tr sans doute i'l la tranquillité de la 
cité, Quelques gardes nationaux plus soup 
çonneux ou plus curieux que leurs camara 
des, désirant savoir ce qu'était-nt devenus 
ces braves· soutiens de l'ordre, s'('"vanl}èr~nt 
jusqu'at1 bout de l'immense qu;;ü où, se cbar 
ge.nt les marchandi~es, el là, ilE trOUvèrent 
nos sergents de ville qui cbanSt~aient leurs 
costumes d'uniforme pour l'e-,êli[', qui des 
blouses blanche5, qui des blouses bleues, 
qu.i des vare~~e::;. N.os Il?}1iciens indignjSs 
appellcnlaussltôttous lenrS"·camhradf.~s reslés 
sur le devant de la gare. Ln foule des pas 
sants acco1:lrt, on accable de r-.!proches ces 
misérables pris. en flagrant délit de tentative 
de provocation; on envoie chercher le 
capiLaine Caron, faisanl les fonctions de 
chef de bataillon,tn J'absen.ce du lieut.ennnt 
colonel Langlois, actuellement à Borùeaux. 
Ce réactioIlnaire C:il'q,8 l'aîl aUIS~itô!. déga 
ger ces sergents de vilie à qui ln l'ull le ll'.e 
naçaitdel'aüe un mauvaispltrii, etl~?-lnisse 
évader, au lieu de les conduire à k p);:lce. Et 
notl:'z que les,iournam:royalistes M'Plaigne'nt 
lorsque une lois pal' haslil'd, le pe'lIJle indi 
gné S6 fitit justice lui-même, -cerlain qu1il 
est de ne trouver que descompliceô de cessctl 
'ùrnts dans ceux qui sont chargés de faire 
-, ; pecler la JoL 

Les gal des du 116' bataillon. 

. i "', une députation de cinquante marins 
',T'lé unc couronne d:imJllol'tellf:s à]a co 

·-'Tl ,l" de la Bastille. L'un d:eux il lll'onon'cê 
Il!i di~(;Ours très énergique et ra terminé pnr 
:~, cri de-: Vive la Rtl.lJUbliqt1e! La foule lr.ès 
nOfLbreu$e R r(!pondl1 par (lfS "ivat~ répétés. 

• •• 
OH a arrêté sur la plac!:! de iù b::'SI ili., deux 

offi'Ciers prussiens. 11$ ont ét,~ immédiate 
nlent conduits au poste et consignés à la 
r;:~r[osi 1 ion de l'Ilutorité militaire 

'EN AVANT! - 
~.a bOille ":5i, commencée. -- L;e.ll'an 

. _\'1' \ .. :<l. à Paris, et l'Assembl3û llalio 
l''~dl:: il si gné des deux mnin~ le si;; lolo, 
SÙ' j ;Iln'() (le 1\1. de Bismo1']~ : .les dé 
paJ'iemer,ts, les écus et l'honneur. 

Au surplus, c'était écrit._ .. eomme le 
discours de M. Victor Hugo, - et de 
puis longtemps nous l'attendions ... 
comme le discours de M. LOlJis Blanc. 
N'importe, - puisqu& celte hon1e 

était à. boire mal gr? nons etque, malgh; 
nflus, nous l'avons bue, reprenons déci 
dlimenl C01J.rage, ei:, déci~eIne~t l'ele 
vons-nous a la hauteur. du devolr. 

CRr, en faIsant hier à la H.évoluiion, 
a la Répnhlique, 1& ~acl'ifice momenta 
l.!lé oe b vèngeance) Paris a juré le ser 
ment de reprendre demaiu ct d'accol11- 
plir jusqu'au b?ut-!!?n œuvre dE> n'vell 
dicatioIl, <je f<\)eulllssement, db résUl' 
reci.i0n. Paris a souscl'it l'engi-1gcment 
sacré d'arracher à la Franc~ le suaire 
,:l'infamie où ra couchée la trahison mo. 
l"l8 j'chique, et de le douer à l'épaule 
dp~ traîtres. 
Done, haut. le~ ~œurs) et à la re· , , 

~'" Dllle: 

:::\eull'rneni.,· U.Hmt de reCOrfiITlp.nr.::lr 
':'l~iie lu t'le - : ut{o ardente, im f11"cable, 
;<:II~, tl'èvl) ni merci.. - il es1 i,iflispen 
:nl:!\-· d<1jetùr un dernier regurJ êt.l ar 
rièl't", ;~~ d'aBcr demanrlel' àl'_\~,,,~m11étl 
de Bordeaux 'CS qu'e~le li fait, là-bus, à 
l'hCUffl où les' sel1:lats de GuiIraume 
·~toif'H' loi, ce qu'el~' li fait. 'de, ce qui 
'f, i)ll:-' restait en~ored~ di g,nit é el d'holl- 
neur. >/- 

Eh bien, ce reste de dignité et d'hon. 

neur, l'honneur et' la digl!ité de la. 
France, députés et gouverneme,nt 
l'ont jeté par dessus bord, et jeté inuti 
Iement, Ils n'ont pa:s eu la pudeur de la 
honte, et, à côté des larmes de, Jules 

.. Favre, tu 8S maintenant, ô ma France, 
les Iarrnes de M. Thiers!. .. 
Vous n'avez pas le droit de jouer ces 

cornédies-Ià , M. 'I'hiars , lorsque la 
France paye son abdication avec le 
meilleur lambeau de sa chair, et, cette 
comédie là, ·vous n'avez pasile droit de 
l'écrire, M. Jules Simon! Car l'histoire 
de ces cinq derniers mois est toute 
saignante encore, et , la France que 
que vous avez étranglée, vous défend de 
pleurer ces désastres. Vous ne pouvez 
pleurer que votre propre honto, et nous 
sa~ons que vous ne pouvez avoir ces 
pudeurs-là. , --- --- - 

La France a assez de ses larmes. 

Ainsi, il ne s'est pâs trouvé un citoyen 
pouf jèter à la face de ces hommes ce 
passé de cinq m':,,! 11 s'est trouvé des 
juges pour les accusés du 31 octobre et 
du 22 janvier; et personne qui ait osé, 
là-bas, changer en tribunal l'Assem 
blée de Bordeaux, et' transformer en 

",sellette criminelle 1'13 fauteuil de dé 
'H)uté I Et voilà. qUA Jules Simon, dans 
cette dépêche, où il soufflette la douleur 
de Paris, lave dans \ les larmes de 
M. Thiers cinq mois d'ignominies. 

o justice! ô responsabilité! 

Allons! reprenons notre route, et en 
IW::mt, nous tr-ouverons bien le temps 
de régler les vieux comptes, Les désas 
tres finissent à la longue par avoir' leur 
enseignement, ét le peuple n'avait ja 
mais vu, dans un si épouvantable dé 
sastre, sombrer tant d'avenir, tnnt d'es 
pérances e.t tant de promesses .. _ Soyez 
tranquilles, elle nous servira, cette lu 
gubré expérience. 

Pauvre. Patric l.c. Il t'aura fallu cette 
nouvelle épreuve pour éclairer t.és en 
fants. Mais ce sera la dernière, Car tes 
enfants veulent ressusciter la It8i1ubli 
que, et ils la ressusciteront. 

Gardez vos larmes, toutes vos larmes, 
monsieur Thiers, car cette riau \TG Ré 
publique que VOliS avez crû 0tni,[q;ler 
au coin de la rue 'I'ransncna.u , que Bo 
naparte a assassinée le 2 déce Tibre, et 
que l'on a essayé d'égorger 111 ;';;~jan 
vier, -vous n'nvez pu la tü')I':\ Bor 
deaux, et, demain, nous a.urons planté 
son drapeau aux quatre coins de la 
France, jusqu'à Strasbourg d .ilJ~CfU'à 
Metz. 

Le flot vous débordera, petit-homme. 
C'est la logique irnpitoyab1e des 

choses. 
C .... SUIIR nCI!!s. 

~_._--_. __ . 

Mercredi matin, on Iicuit Slll' l::-s murs 
de Paris l'affiche suivante': 

RÉPUBLIQUE FRANÇI~ISE 
L1BERTi, ÈG.\LiTF., FB.1TE.'I.l'! [',,;r 

Comité central de la garde nation'!!e .... 
Cito~'ens; 

Le sentiment général de la population pa 
raU être de ne pas s'opposel' à l'enlrée des 
Prll!'lsi~ns dans Paris. Le Comité central, 
qui avait émis un avis. cont.rai:·a, déclare 
qu'il se rallie à la résolution suivante: 

- 
Il sera établi, tout autour dfl~: qUélrtÏers 

que doit occuper l'enacmi, une l;ürie de bar 
ricades propres à. isolèr co.mp!élemcnt cettti 
partie de la ville. Les_habitants 'd~ la région 
circonscrite dans ces limites d~'I.'::'fmt l'éva- 
cuer immédiatement. 1 

La garde nationale, de concert avec l'ar 
mée formé .. en cordon t.out autour, veillera à 
ce que l'ennemi, a.insi isolé sur Url ~ol qui ne 
sera ·plus notre ville, ne puisse, en aucune 
taçon, communiquer a-"ec les pRrties retran 
chées de Paris.' ' 

Le Comilé central engage do:}c toute la 
garde nationale à pr~ter' son concoul's à 
}'exé.::ution des m~~ures néessairC3 pour I!.f 
river à ce bul el éviter toule agl'e5~iL'n qui 
serait le renversement immédiat de la Hépu 
b1ique •. 

Fait'!'! Paris, le 28 fovrier 1871, 
--_._---~~,.___.-.- _'.- 

PROSE OFFIC!ELLE 

Le gouvernement a reçu !es deux j~pO 
chas suivantes, datées de Bordeaux. 

6 l" ;;; m. :;oir: 

Jules Sùnon à ./uli!S Favre. 
On commence le vote au ~\)1'uiiu. OaIJ3 

quelques'minutes ,je vous cnverr';~i le rësul 
tat, qui n'csl pas douteux. M. Conti nyant 
paru à la tl'ibune Rour ,justifi0j' l'ex-e!Dpe 
reur, il s'en est suivi un grand tIH~lUlk. 
T .... incidcnl a été clos par lm orLlre dn jolll' 
détlarant' que le sufïrage univer:-;el :< Gr)n~a 
cré la déchéance de i't!rnpire. NI. Taiers 
avait répondu à M. Conti en queiques mols 
courrouc&s qui ont é~é couverts fl'a.cclanla. 
tions. 

'l'oute 1'1l.S5embMe S'tst leVée pOIll' l'm'cire 
du-jpur; cinq membres ::eul.ement à la~contre 
épreuve. La discusf.:on q~a SlllVi il ét~ 
e<l.1.J.tl§, - 
Victor Hugo, Quinet, Loui~ Blunc Ollt pro· 

noncé des {li.scollrs élevé",; Vilcherot et Chan 
garniCJ.' ont ému i'As~(;ü1blél;\ en sputuna':!t 
aVI.~c·n()h~l'S~e l~t thùse CO':1trall'f'. 

!vl. Thier:.; i;,...:ri lllo[r~cnt n'._! pu l'deuil' ses 
'U'·'f • ..,t,1ol"!' )'i !.I p~a0ha l'Url ... ·.; t·~tior. [;1·; :""\ ,-lt- ... ~._. ...... I lU ..... '-_.... • .. _._l~ ...... \ _ ... l Li ...... " 

ses advet'S:lire's. ~. .; 
Je fenil partir un mes~age[''_à·l'L mi:lule 

même où r,1urai le .ilroc~s-verbaJ. L~ tris· 
tesse ici est profonde, autaul au mùills'cbez 
ceux qui snbi.3sent que chez ceux qui protes 
tent. 

~ 'CRI DO PEUPLa 

7 b. 35 ni. l!Ioir. rr: 
ratification, 5-1.6 ~oix . .,.... Contre, ~~ l Pour la 

, .. )07. 
, L'Assemblée nationale a ratifié les préli- 
minaires de paix. - 
Comme on le, voit, la tradition gou 

vernementale inaûgurée le 4 septem 
bre n'est pas rompue. C'est toujours par 
le sentiment qu'on nous prend; par les 
'larmes qu'on nous gouverne. Favre et 
Trochu avaient pleuré, jadis, dans les 
antichambres de. Guillaume ou dans les 
couloirs de l'Hôtel de 'ville; au tour de 
Thiers, maintenant,de pleurer il la tri 
buna de l'Assemblée rurale de Bor 
deaux, 
- De plus, ce faisant; il arrache l'rldmi 
ration de SI!S aauersoires ; au dire de M. 
Simon, Saus doute comme les charla 
tans ueraëhenfüfi-e dent, sans dvûleu,;::. 
pour l'opérateur. 

Car tout cela n'est ni sérieux, ni sin: 
cère. Comédie pure. Il sera dit que ce 
petit Thiers se sera moqué de nous, 
impunément, jusqu'à sori dernier sou 
pir .• 

Pauvre France, en quelles mains es 
tu tombée? Que vas-tu devenir, si tu 
supportes plus longtemps de pareilles 
mascarades ? 
Songe donc à l'isurope, qui te regarde 

et rit aux éclats de te voir devenue si 
niaise, toi, jadis si vive, si spirituelle, 
si gouailleuse. 
C'est toi, maintenant, qu'on berne et 

qu'on bafoue, sana que tu sembles t'en 
apercevoir, - 

l'l' NUI EELLF.NGER 

Vine. ex~],<:·ull)O~ i.:! In<lH·t n~ eaiDp 
det!! 1Ü:lo,~)bHisoè~ <Jiu C~] ~ ado,(~ . 

Une GOUt· martiule, réunie à Rouves, 
canton de Bouteville, ;~['rondisJ~ment' de 
Falaise, ct condamné réocrrunent à lu pei 
ne de mort le nommé Gosselin, déclaré 
(:IJu[.labie rl'espionnugc. / 

G(j.3s,~11); était sans profes-ion : c'était un 
vagabond vivant des secours et des aurnô 
nes que lui attirait .snn inül"niLé; il avait 
uI1H.hmllP. de bois. Ii 'l reconnu lui-meme 
avoir reçu de l'argent des Prut siens, 

Son oxécuticn n eu lieu le 18,àcinq heures 
dt! soir. dans une carr-ière située a 3 ou 4.00 
mètresde Rouvres. 
A " heures 1(2, les 5° et {). r:'-'ilJ0~L~ni('s du 

l"rha~aiilond·!s mobilisés dn Cnt . :d06 étaient 
r{ol':lies su,' le lieu d() j'exécution, lu 6· sans 
arme", la 5' les armes ch.rrgés ; c'était Cl'I ~e 
ciernlèn~ qclÎ de.;aié fournir le peloton c]'ex6- 
culi·m. 

QUf'Jques ü:-stants après Ilrri'll:il voiLure 
qui lI'ilnSportûit le condilmné) acc0m(Jagné 
de NI. le curé de Rouvres, qui, dè l le maiin, 
avait visité Gosselin oL reçu Ga co.:;r~~~.iûn. 
Les deux cOillD'lgnies, le cl:lirt~l'gt::m' filiüor, 

I~ pi'ût.rc ct l'officier commandan i. ce pé'1ible 
servic!', descendirent s .. ml" èbns hl carrièrf) 
creu"ée, il cie! ouvert, t;. 10 ou 15 rnèlrès de 
prol'0nrklUr. 
-- Un cot'don de sentiue11fs retenait les cu 
rieux, (lU nombre de 700 à 800 r:.nvjron, 
qU';è tirait f'e l"û'nglant ::'I~ecL;~cle. 

Go"~elin nP- voulait p,l~ qu'on lt;i bil.t!ddt 
les youx; mais, sur l'observat.ion que cette 
fOr'nl<lliié 0lait pt'esc~ite, i! laissa faire. Il fut 
P.lOl'::! [[rh",-/? ft l'un des c6Lës de h c;l.l'rière, 
et !p pl'l"lo'l d'(~·.écution, composé de q.uatre 
sergenl s, f'[ualre capol'a.!Jx el. qlHiti'U soldats, 
les !,lus an,~iefjs ci la compi~gDic, ;;',avança à 
douzr: p?s environ du c.;ondamné .. 
L'adjudant sous-officier commandanL ca 

peloton lewl son sabre pour d.onner le signal 
d'n.iustcr; puis. au moment où il abaissa 
SOIl <trille, Je peloton fi t feu. 

Le . malheureux Gosselin est tombé fou. 
drovE' ... 

P~uis, le plus ancien sergpJ'ü s'est avancé et 
lui a tiré, derrière l'orGille, le coup de grâ.ce 
pres~rit par le règlement !Qilitaire. 

Le cbirul'gion-m<\ior ayant constaté la 
mort, Jc corps de Gasselin a été dépClsé dan. 
un Gercup-il que le commandant du déiache. 
IIlent av;üt eu l'attention de dissimuler aux 
yeux du conda~lU1A, puis condl1Ï~ à la porte 
de l'église, d~où le ~uré, après lui avoir don • 
!lé la bénédiption, l'a accompag':lé jU'if!u'<!U 
cimetii:>re. 

·l.'oujours la j lJsiice humaine" ... 
Voilà un misérable vagabond, sans 

famille, sans patrie, sans pain, ne sa 
chant pas s'il fait bien ou nwl, et ";t~I·~ 
tainem,2nt i i:'reSponsf~ b!c d(~ S0:, nctcs. 

Pour mangf\r, 11 vl~nd a.ux P.:'ussiens 
des r,~nssigrlsme[Jt.s ..... On le prend, 
on 1,0 Îusille. . 

C'est bien, on a eu raison . 
Ha.is les Tl'oehu, les Buz:üne, tnnt 

d'ül..ltres ... ! 
Ceux-là, on les IrLisse vivre, on les 

élit.. 
En :ütendant l'égalité social!), ét.a 

blissons, ma foi, j"égalitè du chc1ti 
men.t! ..... 

---_._ ........ ~._- ... - 

PJU!::!It:L:t'S.IOLJl'lléWX (~!Süut que Iv1. de His 
mark f.'xig~I'ilit nue i.ndemnilé de gUr.!:re de 
deux mill iilrds .Ge Lhalers, soit 7 milli8~'dB 
500 r..l iliions de fr.1O>::3, en dédui::;ant de ceLte 
~cmmid';_t~ule1l5c le, mOlJ1a'nL de::; r,;qUlsil;on" 
{?)1 iJ.r'3er.t u~,jà pl't:!Jevéf's en Pf'ilnCt'. soi t 
750 (;:1iUions rnvil'cn, f.!t 1;1 part proportion 
r,elle de la cielt.p. lb.nç.lis" atfé:'l'nte ;rtlX pre' 
vinces conquisc8, év~luée i\ l n1111iôrd 250 
rnillisils. Pour le resLe. ~oit 5 millillrd& el 
demi ÙU l'ranes, il (!Xig~l'iüt, j U!:iqU'à' parfait 
payement, outr:~ (:el'tvir;é!<: places de guèl'l\e 
qui servi;-aümt GR t)',lge, l'inscription d'unp 
Tente de 276 millinns sur le Orancl-Livre, 
éC'J.le 11-:.1. -:-'evenu, calculé i'! 50IO_, ('U montant 
lùtal de i'jpdplllnif!\. ' , 
Nous Voyon.s d<1ns Cf~::;. l'ensel[;nemenl:> 

~JlusicllTS -impo,,~ibiliL(;s unancièr·es. En p"e 
lJ1i~'· j.ieu, il n't!.st pn::; !JrUDIl ble que les ré 
"'~Ubj ~;o:;~ llGUS i Cpl'G,,(;f1llJol Ulle somme de 
no mjlliont:" et nous no croyons guères 
(jue les PnJc;sien,; wmi!lenl. nous teail' comp 
le d(\ ce qu'ils (l!Jl [lil!t', I.l'(ll(. UlJ saccagé. 
i<":n &'!l.:untl lieu, lu delle t't'Il nçai-,;e llCLyelle, 
&'élcyant il huit mil·,iards et rlemi en Gapital, 
;ùprésente unp. delte de 224 t'rancs par lête, 
pour cbaque habitant. Si novs suppo~on3 

- ; 

.. _------'.. ----_ ... 
LA TRIBUNE DES LOCATAIRES , ' 

Paris, le 28 février 1871. 
Monsieur le rédacteur, 

Je lis assidùment votre journal, le Cri du 
Peuple, et je vous vois avec bonheur mettra 
votre plumeau service des citoyens malheu 
reux ne pouvant pas payer leur terme, con 
tre les propriétaires avides des sueurs de 
l'ouvrier, rapt.ces nu point de jeter dehors 
les citoyens qui ont défendu leurs propriétés. 
Notre cri de guerre à nous était: en a!ll":'{/ 
le leur, c'est: les meubles ou de l'argent! - 

Depuis sept mois au service dans ln rna 
riue, j'ai fuit le coup de hache à Epinay; ene 
fermé au fort de Rosny, j'ai assisté à la dé 
bâcle en bon ord1'(!.d u plateau d' A vron, faisant 
mon service dt! bon soldat-citoyen. Enfin à 
notre rentrée il Paris, en bun ordre, sans ar 
mes (nousIes avions brisées, nous aur-ions 
su mourir, mais les rendre', jamais!), j'ar 
rive chez moi: ma femme ;.\U lit, mourant 
de froid. Notre estimable propriétuire avait 
enlevé le poêle : impossible de faire du feu ni 
ds travailler; ma fc'mme est repasseuse et,:sans 
fourneau, elle n'avait pu gagner de quoi lui 
donner un a-compte. Ce propriétaire daigna 
m'honorer rie "a visite, et me lâcha son grand 
mot: ete l'argent l refusant tout ar-ange 
rnenl • Il m'envoya au juge de paix, homme 
d'un gl'i:L:ld jugement l~l d'une impartialité 
iucontcstnhiu (mais prop~;iEk\ire au,,;;i, .le 
crais), <lui Lrouw!. très jUbte uu d6ménage 
melH illico en hon ordre. Où aner? me voici 
saus asile ct j :ai p['esque uUVtC d'alier de· 
rfla!ld:::r au~ Pl'ù,,>icns c;:; qllC !'ilon estimable 
pro;n'iétélÎre me i'-:!fase : un lr;gemcnt et du 
temps pour Je payer. 

Il y a düns.la maison, ctlo:,:,üo, neuf loca· 
luires f,li,~;inl. part.ie dêS comp"gnies de mar 
che, et qui snut.,iBlés à la porte; moi, je fais 
le dixièm(~, a.vet: m'l fem_me malade. Le pro 
priétaire ÜÜL maison nelte pour loger ses 
comp3.trio.Les. Ancien allemand francisé, il 
tient sans doute il. faire honneur aux Prus 
siens; . excellent pa.triote, d'ailleurs, qui se 
voyallL bu-l'oué 'de tous ses voisins, s'enrÔla 
dans les vétérans! 
J'ai l'ci:poir que vous vOi..idt'ez bien m'ac· 

cordel' urw plac'-l dan:> votre jOilrnal pour èé 
signer ce vautour à tou~ mes cOlicitoyens. 

Dans cel espoir, receve;~, ciioyen rédac 
te!.!r, etc. 

LE8ALL:':CR, 
iI-lonteur en bronze, rus Hérold, 14 , 
actuellement quartitr-rnHitrB dans la 
marine pour la durée de la guerre. 

,~ 
".,.- f -, : ~~ • ...,~ 

que le trai,l~ nous a>':ache quat;e· ~~~p~~te~' l, FEUILLETS ROUG'ES 'l 
men.ts ne renfermant pas tout à fait i1t;;~~ ,1 
millions d'habitants, leur pa·rt· propq,r~ 
lionnelle monterait, non à 1 milliard 200, ", KA. ,IarBle. de crocodile 
millions, mais tout au plus à 446 millions' '~_ " . 
de francs.' Les c~eodi1es sont au pouvoir: j'en .,._ 

Enfin, si, l'indemnité de guerre était pa.. teste le flot S.e leurs larmes qui, des - Tuile- 
présentée par une inscription au 6l'anfi· ,ries et de l'H~teI de ville, a. coulé il. Ferriè- 
Livre de 275 miliions de rèntes consolidées, res, et détrempé' maintenant jusqu'au maca- 
elle serait acquittée en réalité, sous la forme dam de Bordeaux: ' ~ 
la plus défuvorable pour les deax coutrue- Après Trochu et Eg.vre, vient le tour do 
tants. Eu eflet , la France aurait à payer per- petit. Thiers. 
péLuelltment- un tribut éno:.m~, ou à, inve~- ~'est ~ules Simon qui, pa~ la voix de 1'01- 
tel" un moyen de rachat qui n est pas connu ficiet, fait à Ia France cette ~ommunicati911 : ' 
,f:!ncore en Ilnances ; et la Pru5S8 ne pourrait , ' ,'> -' - • . 

pas espérer de recueillir tranquillement, au (C ~. Thiers, à un moment, dit-il, n'a pu 
delà de quelques années, ce tribut qui entre- retemr_ §I:ls larmes; il arrache J'admiratioa 
liendrai t, toujours vivante la plus féroce de même de ses adversaires. »: 
toutes les haines, celle du spo rié contre le . '. . -. ' 
spoliateur, . ' Je ne ~ms pas ce que M. T'hiers arrachera, 

Suns être plus au courant que ~~s COIl- d~ ce q~ il voudra a_rr!l~~ea;,~l_a_ pQpulalion 
frères de la quotité de la rançon qu'Il nous ti r~rls, mats, pour mot, Je me déclare sa- 
fuudra acquiuer, nous pensons que .la plus :e ~ d~ lap_!li'ase, de 1\1. J L11e..~· Simon: elle 
forte partie en sera puyée en bons du Trésor , tem nfirme dans éetle pensée, dès _ long 
à cou~t terme, endossés peut-être par des , "'élai~'S aJ'd'êtée chez mm, .qne les provrsoires 
hanquiera, r~e~ouvelablès moyennant ce).:: -' .-l"His~\ es marl?nnette.~ dont- ]'a~telM' de 
tarnes conditions et - remboursables au 01 e.du consulat ct de l emptre te.rutltlS 611'\. 
moyen d'un empru~t spécial. (Vbité.) d Le_è4 septembre, !'d: Thicl'S entra dans 8& 

, ~rn~ re manière: IllDllugura la. diplomatie 
des larmes. 
. Les ho~mes de la défaite nationale furent 
ravis ~e l.;x~e~le}lce de ce moyen qui les dis 
pen:salt ~. a voir . du génie e~_ p0l.vai~ f~e 
croire qu ils avalent du cœur: la: consigne" 
fu~ de pleurer, et, de fait, comme les'pèttfa 
chiens des PLaideurs, ils ont pleuré partout 
avant, pendant, après ; et T-roebu à Paris' 
et Favre il Ferrières. ' 
Ce fut touteleur; politique à l'intérieur. 
~h 1 la bo.u:.geoisie a du flair quand elle 88 

mêle de chOISIr des chefs à la France! 
- . Au ~ieu de, tirer le pays d'embarras, il. 
tirent Leur mouc.hoir de leur poche, e_t.~!ap-· 
puyant leurs mains, domestiquées à tous let' 
serments., SUl' (;f-' te ?~rl.ie de la poitrine o~ 
les"alltres h?mmes (>n~ ,lln cœur, !!sjU!'~ni 
qu ils ont ((il 1. leuœdvcir-, - ce qui signifie 
naturellement que'DJUS_ n'avons pu fa.it·!t 
Dôlre. 
Quels gaillards r 
Tous élève, ",_: lJ'lCharud J 
~prs yeux ~.Llnl métamorphosés en fon 

t~ill'ëS, des cascades tombent d'entre J'Îurs 
cils, et cela. couvre déjà. I'Alsace.ét la P1r 
r.aine qui disparaissent sous cette ir)l)'il':~ 
bon. 

_ ... -. 

Oa lit dans un journ~l qui n'est pas 
~ocialiste, mais qui est resté patriote 
n.rùent pendanl les crisrs de la patrie, 
II!'! !'.rat/Mw!: 

Lu viiie de Mézière3 a élé lod, illaltraiLée 
p';lr le bOilibardp.ment; les armées prussien res en on t. lon3temps retard.é Ir.: siége pur 
suite d'U['[',lnger~Jf;nl5 avee lC$ l!ulorités civi 
les qui gQu~'ernenl u Reims; des armistices 
furent [llHsigt:rs l'ois ;;ccorc1és, afin de laisser 
nbre le 'p:lSS"gi\ (;~S trclins da charbon cl 
terre VP',];,Ult de Br.~giql1é'. 

Eni1n le bomburdement. 1:0mmeDçll ie 3i 
clt~üCmbre li sept b.eures du matin, lorsque la 
phlce lie fomplait pas êLre :lUaquée avant 
dix heurcs, d~ sorte que les malheureux ha 
bitnut~ ne purent tous recevoir lr!s vivres 
pour tt'ois jours sur lesquels ils comptaient 
el Z~ rcndré à'.ns ln GW:.Cffilltes suivant que 
lemiJ;œl!'5 p.:'1 avait informé-~. in veillA à 
huit heures du soir. - 
La malheu.reuse uopulal ion d~ Mézières 

l) donc été sm:pri:::e - dRns les ru~s, et bom· 
bardée pUI' 50 piè·::::s de 24, lançant des ,pro 
jectiles dont l!O']" ;l.Vcns COTIlFl, il Paris, 
l'iwportance. _. 

U nc b'ltterie avait été placée sur la ,elace 
ll. Charleville, qui n'est séparé de Mézlères 
que piJ.r un pont. 

Le 1·'janvier.1S71, à minuit, les obus 
tombaient dans Méziè::es, ~ raison de cinq 
C,)UP3 pa.r minute, pOl'lar:l b ID€H't ct la 
ruine <la.ns U1Jp. cité de 5,000, babltl\nls, ct 
détruisil." t tout. i;1distinc.;temen t, maisons, 
t~dj[i~es, hàpi.tHUX el ambulances. 1 

. Df)UX c~nts mai:5ous.-onl été cùmplé~~ment 
o;·fiJ.6:ls, et un grand nombre oe personnes 
ont. él.é tll.ç~~G ,J;1.n:~ i'"1.< r,· ... v~·s, 111t ell~8 s'étai en l 
refllgipes, 

Deux rt_,·~ l:lIUt-i'C5 bl'Ô iaienL cn mème 
Lemps d'UH buGt ?l J'autrc, et les victimes 
v QntAté .'onsiciél'ahle:,- 

1 

.. AuX"maisollii qui resl.aient b '\lézièl'cs, il 
n'y a plus de vitres, el le maire, M. le 
comte de Bélh.iJ:le, ,\ rill rlr.mnnrlcr IlUX mai l res des villk;~ voisfne:'. h Rp.ims et d ChA 

I lons, j'I1DV:ii ,l,: '-e,"'·",· ('t. 'l'auvrierR vo- 
l 'l" -,' 1 l 'L',"", 

.1 
" 

Pou:' tau';~;;a~',I(,t'i hÙ:lll~Ut· Ll:ililaire, Mé 
iièns uayll.it êll'(1 ù6iendu, mais cette fOl't,e.! 
resse n'ébit pas o]t~;'1 Tl,flable, et sa m!ÙhE'u 
"cuse p,)puiu' iol.1 Il éltÎ vicLime d'une défense 
µoIiorablc, mais futllkment in ut:'...: c. 

-,._- ------- ---- ._._.~-_._. 

.-.~.~~ 

Quel déluge! 

Et que de travail pour en arrêter les pro 
grès 1 Comment combler le lit des torrents 
qu'il a creusés? 

Nous y avons jeté toutes Dos armes, tous 
nos canons, toutes nos munitions: rien n'y 
fait: une boue insondable surnage toujours, 
Allons; tenez, sacrifions encore cinq mil 

liardscet le terrain deviendra peut-être assez 
consistant pour'que l'aver.;ir: y puisse planter 
une tente ... 
Mais non, cda ne suffit pas; ils disent 

qu'il y faudrait jeter encore la République 1 
La. stabilité est à ce prix! 
Puissance, honneur, rich~sse, tout dispa 

raît dans l'océan de leurs larmes, et, voyez,' 
leurs paupières ne sont pas' sèches encore! 
Ils D'ont pas versé t0H-t C9 qu'i1s avaient' 

de pleurs; tous lm. trente pas, ils 's'arrêtc1!t, 
secouent la tête, et voici qu'il se forr;'<l à. 
leurs pieds une nouvelle mare, ... au bord de 
laquelle vient abattre des ailes el crie de ~ 
voix enrouée le vieux coq déplumé de Louis- 
Philippf'. " 

li: , ... B .... asc:B. 

Tous les lundis li huit heures, réunion des 
membres du Cerclè'des' Etudes sociales, pla'6e 
'de la Corderie, n° 6. 

lA uc;rUain, 
011'. BOCBÀT. 

Les membres dt! l'Association internale des 
travailleurs, section du Faubourg-du~Temple 
(on.zième arrondissement), ~Ollt oo.nvoqu~s en 
aS5emblée générale, le dimanche, 5 mars, • 
deux heuf(;~, rue Saint-Maur, lOS, 

Co.nit6 élecloral du 2· arrondissement. - 
Réuniùlls publiques électorale~ teus les 80irs, 
~ huit heures, Cou!' des Mirades~ 
Ordre du jour: 
Cdndids.lurcs révolutionnaii'es sodalistes. 

Réunions élect9~les du XIV' arrondissement. 
l'lie de la Maison-Dieu, t.ous les jours il Duit 
heures, ct'rue Dcltlmbre 1 écal;;> commun~l8 
égalament. 

1 Réunions électol'ales, salle da la rue d'Arru. 
nO 3, yinqui~.me ~rrondj!isement, tous les jOl11'11, 
il huit hour{!l1 du soir. 
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L' H (] '~ Œ o·p ATH 1 E W U l Il A R 1 G 'É E 
GULDE :.1ÉDICAL DES FAMILLES ' 

Par Paul LANDH.Y, docteur er, médecine de la 
Faculté de Paris, membre de la société ho. 
mœopiltbique de France et de plusieurs lIO 
~i~t~s s~vantes. 
Un volum~ in-18, jésus. - ?d:t ; 3 fr, 50 o. 

lETTR~~ A UN HOMME DU MONDE 
sua L'BOMŒOP.4,TBIE 

Par le mllm. 
Brochure in·18, jêsus. - Prix: 1 fr. 50 c. 
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