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C'étnit hier la déroute,- sonnez au 
jourd'hui le ralliement! 

Sormex partout, dans les rues Lr isles 
et les, rues claires, SOli nez ~ Et que les 
drap'~aux 50 rejoignent, quo les cou 
loo.','s se rnèlen t ! 

/ ;,' Nous devons lous marcher au pas 
~8.r'L'ière la même rangée de tambours. 

,La garde nationale a bien mérité do 
ln, pat.r;,p. - Dans l'histoirodo la troi 
~ii!mE'J Itépublique, elle aura le grand 
rôle. 

C'est elle qui descendit, le 4. scptern 
bre, de tous les coins de la ville indi 
gnée, c'est elle qui passa le pont et 
qui alla chercher la République, 
Depuis, ~lle s'est montrée pm-tout ou 

il y avait de la peine el du dangcr , clio 
.t1Ul'<!it./vnincu si on ne l'avait trahie! 
ElleAl été bousculée partout par la mi 
tr~1lle : cohue de héros. 

" . 
.\ «ertnins jours, il y eut dissension 

,(ja ns les rangs. Le 8 octobre, elle se dé 
lia du ,1cuIlle, cependant elle répondit 
à un sl:>'ual de fusillade SUT des désar- .,J \ 

m~~7 en levant la crosses en l'air, 
i.,r 
,> Le 31 octobre, les bataillons ouvriers 

'ct ceux de la bourgeoisie se rangèrent 
en ennemis sur la place de Grève, et 
les commandants à hausse-col d'or dé 
fiaient, menaçants, les pauvres com 
mandants des faubourgs, à galons rou 
gis et à tunique fanée, - ct l'on allait 
batl.re la charge! - Pourtant il n'y eut 
pas, séparation marquée à coups de 
~;;>j)re. 
" Mais, le :22 janvier, pas une compa 
,gnie ne vint de nulle part aider au mas 
sacre de ceux qu'on fusillaient à travers 
les portes qui masquaient des mitrail 
~euses. 
'La garde nationale est pure du sang 

qu'on versa ce jour-là, et qu'il a fallu 
laver, sur les pierres de la place. On y 
voyait encore, l'autre semaine" cinq 
doigts marqués en rouge sur le plâtre 
d'un mur. 
Elle a fourni les victimes, mais non 

oies assassins. 

La Révolution, comme touJours, a ga 
gné à souffrir. On a pu reconnaîtro 
flu'elle avait dans sa fièvre, tou t deviné, 
prévu la honte, et que la poi,?rt,ü de (ac 
tieu:r:, signalée de tous les temps à la 
llainc des sages, aurait, si elle eût triom 
phé, sauvé l'honneur d~un monde! Le 
cœur de la France battait dans les poi 
trines de ces désespérés l poitrines qu'a 
vait creusé l'horrible famine et qu'avait 
~mordu le froid,etd'où ne s'échappaient 
pas cependant des clameurs d'aITamés, 
mais des sanglots de patriotes. 

Ceux qui l'avaient mal jugée et mise 
en ,joue, celle Révolution, roux-là ont 
écarté leurs fusils de nos poitrines! 

I:;l ces fusils-là, il s'agit qu'ils se 
dressent à côté des ~ôlrcs, tiers et 
hauts dans la forêt de fer olt n'a pas 
osé entrer, le l cr mars, le bûcheroI: 
germain, où il ne faut pas qu'arrive 
demain la mitraille des canons qu'on 
adosserait aux guérites prussiep.nes et 
qu'on tournerait contre Paris vai?cu. 
Il ne faut pas cela, et tous doivent 

s'entendre pour que cela ne soit pas, no 
puisse ê.tre-lous, sans ùiiiLinc[ion d'i 
dées ni de 'quartier, Lous, parœ q LI 'il 
ne s'agit pas seulement 'de la Républi 
quo à san ver, mais de Paris qu'oll ne 
àoit pas laisser moùrir. 

Que ceux qui l'aiment, ce Paris, qui 
ont vécu s~ vie fiévreuse,~ qui lui doi 
vent des joies amères ou de chères dou 
leurs, qui ont respiré son air mauvais 
pour le5 poumons, mais sain pour la 
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t ~ .ft' 1 aDE NATION,ILE Dili PARIS touL.: colères ~o1il.i~ues, rancunes 
.. ,,, , Il il 1'.4 passees, pour arriver a son secours! 

Le Cri du Peupla disai t hier: - c'est 
nous, les vaincus, qui déclarons la 
guerre! » 

Cela ne voulait pas dire que nous al 
lions remonler h l'assaut des positions 
perdues ni reprendre co soir le chemin 
de l'Hôtel de ville! Cel~ voulait dire que 
Paris épuisé et meurtri , après avoir 
laissé passer le flot de bouc, allait rele 
Vot' Son yi sage , ct regarder en face sans 
forfanterie, mais sans peur, ceux qui 
l'ont vaincu, ceuxqui l'ont trahi, ceux 
qui l'ont mené à la misère et à la dou 
leut" en déclarant que celte misère et 
celte douleur allaient prendr-e une paci 
fique, mais terrible revanche! 

C'est une menace, non d'agression, 
mais de défensive, au cas où l'on vou 
drait encore fouiller dans la plaie ou 
verte ct dépouiller l'agonisant. 

La vue des baïonnettes qui 1 uisent de 
toutes parts n'est pas un appel il. la 
guern~, et vous mentez quand vous le 
dites. 

Quand elles sont deux cent mille au 
bout des fusils, elles ne font peur qu'aux 
minorités cri min elles. 
Chaque fois qu'il y il eu de ces ruis 

sellements d'acier à travers les rues, la 
ville est restée calme, s'est retrouvée 
plus for le, et il ne sort pa.s de ces foules 
armées une fumée d'ivresse furieuse, 
mais au contraire des éclai rs do sa 
gesse et une grande lueur de fraternité. 

Ce n'est pas un défi encore une fois, 
que jettent ceux qui viennent prendre 
rang dans cette masse et ce défilé, Non 
- c'est tine précaution puissante prise 
pnr un peuple puissant. 

Ce peuple, il est formé en épais ba 
taillons, - ce sont tous les ))['(1S do 
Paris, et c'est toute l'âme de la France. 

Maintenant que la guerre est finie, 
du moins que la paix est signée, les es 
camoteurs de libertés publiques et les 
faiseurs de coups d'Etat ont peut-êt.re 
peur de ces' bataillons-là, peul' des tiè 
des comme des ardents, peul' du senti 
ment républicain de toute une cité, 
où des prétendants, revenus de l'exil, 
espèrent rentrer un matin avec une 
couronne sur la tête. 

C'est pourtant Paris mèmo, cette al' 
mée en vareuses! - Et il nous sem ble 
qu'ello porte en elle seule la force et le 
droit de Caire respecter l'ordre et' res 
pecter la liberté: d'empêcher les lolies 
des uns, de prévenir les crimes des au 
tres; elle a occupé Pat'is en souveraine; 
et jamais on ne vit spectacle pareil: 
d'enthousiasme honnête aux heures 
heureuses, de douloureuse majesté aux 
heures mauvaises. 

A elle seule, il faut confier les desti 
nées de cette ville qui sont bien un peu 

, les destinées de ]a patrie. 

Ils y cnt songé, ees baktillons, et une 
fédération s'orgêllüsc. Les d,épulations 
passent, courent au rendez-vous. L'i 
dée est graI}de et le but est saint. 

En revenant, l'autre nuit, li travers 
l~s ~ues" je vo~'ais les patrouilles silen 
cieuses qui..veillaient sur ]a cité étran 
glée par le cordon prussien, et il me ve 
nait, avec dès larmes dans les yeux, ]e 
grand espoir dans l'avenir. 

Gardes fHllj01lOux do Parb, le mO~I(ie 
.... ous l'~gard(l, el !lOUS qui llimo,n~ i'l pa 
trie el la Hépllbli(I'IC, IIOUS \'OLIS iH'drl 

mons! Votre drapeau est vraiment IJion 
aujourd'hui le clocher de la ville en 
deuil, autour duquel tous (loivent se 
presser, sans l'egarder s'il ya au bont 
un lambeau de toile bleue ou un lJonnet 
rouge, 

JULES VALLÈS 

chef • • IULBS V &LLBS 
NOUVELLES 

On lit daus le Journal officiel : 
«On nous ~ignale d'lS actes de violence dont 

anrainlll j\t,.'! victimes des in-lividus désignés 
il. la l'oule comme olflciers prussiens; grave 
ment maltraité>" ils n'ont été arrachés qu'a 
vec: la plus gru ndo peine aux mains dr-s l'u 
rioux qui se r-uu ir-nt su r r-u x, Des gardes nil' 
tionnux et des WI"c1iens rie la paix le!:'! ont 
conduits li la préfecture de police; de sem 
blables rails méritent la réprobation de Lons 
cl déshonorent ceux qui s'y livrent. En même 
temps ils jr.UI-'nl dans la r.lt"'~ un trouble pro 
fond en 'y détru isan L la sécur-ité publique. 

(( Quel citoven sera dt>sormaÎs à l'abri d'u 
ne agrr'ssion;'C(uant il sn f'li l, du rnoindre soup 
ton pOUL' qu'il S'JiL en hutte à d'awmglr.s el 
sfluva~è passions! La population de Paris, 
qu i s'est honorée devant le monde Dar sa 
constance et son courage, 11f' p"nl laisser se 
produ i re dans son sein Ù(~S excès qu i com 
promettent si directement son caractère. 
, ( Qu'nu lieu de les encourager par son iner 
Lw, elle les signale 11. l'uutorrté, qui les ['é 
prrrner« sévèrement. Assister impassible à 
une Iàch« attaque contre un être trop faible 
pour se défendre, c'est devenir complice 
u'une action criminelle, NODS avons le t'crme 
espoir qu'aucun de nos concitoyens ne vou 
dra accepter ce rùle , el que si. quelques 
hommes égnrés renou volaient du Lf~llcs scè 
nes, ils rencontreraient à. l'instant la. résis 
lance elle châtiment qu'elles doivent pro- 
voqucr. li .... .. 
La municipalité du 15' arrondissement a 

adressé au maire de Paris sa démission col 
lective. Deux de ses adjoints, l\-L\L Jobhé 
Duval et S. Michel, conservent, il litre pro 
v.soire , l'administration de I'arrondisse 
rn-nt. .. .... 

La mission de régler les détails du traité 
définitif de paix est, dit-on, confiée li. M, 
Baude, min isu-e de France il A thènes, en ce 
moment à Paris. 11 serail, à cd elîet, il la 
veille de part ir [lOUI' Bruxelles, où doivent 
se tenir les conférences, 

.. •• 
Le général d'Aurelle de Puladines, arrivé 

aujourd'hui à Paris, a pris immédiatement 
en mains le commandemenl de la garde na 
tionale de la Seine, , .. .... 

:\1. Ernest Picard, ministre de l'intérieur, 
est paru hier soir pour Bordeaux ; son ab 
sen cc sera do peu de durée. 
M. Jules Favre est chargé de l'intérim, 

Toul le personnel du ministère de l'inté 
rieur, qui avait suivi, à Tours et il Bordeaux 
la députation du gouvernement, est attendu 
lundi prochain à Paris. .. 

.. .. 

On attend aujourd'hui ou demain, nu mi 
nislère dP;1 afl'aires étrangères, M, Thiers, 
chi,.'!' du p:JU voit' exécuti l'. ' 

.. 
Il .. 

Il vaarriver à Paris plusieul's divisions de 
l'armée de la Loirc. 
Soixante-cinq mille mobiles vont ,~lrc ren 

vo~'és d;! ns leu rs foyel's dC's quI':! lI"! service des 
chemins de fer permr.tlm les transjlOl'ls ré 
guli.'rs et r<1.pides d('s \"oyageul'S, , 
Les I.rJins de peU le vi l!'!SS(J nous rapporte 

ront. lm'! partie du malêri(~l de guerr') achr:l!~ 
en Anglderl"! et en Amél'iquL) parla délég:t. 
tion de pl'ovince. 

.. . 
" 

Le minislr'e de la guerre vient d'uuloi'isel' 
le colonel HombonneJ, sur sa demande, à li 
cenr:icl' Sri. légion, (',0 raison de lu signalHre 
de li\ paix, 
Ce.li,cenciemenL<i.cu lieu hier, au qua.rlit:r 

géliéral,dc Iii. iégion, à An~e, 
.. 

lt!' 

Nos braves mar'ins l"'(:oivenl leu!'s fellil 
les d,) l'oute. LIs vonL quitlet' If! grallde ville 
qu'ils ont si vaillamment défendue, 

Les sympalhies de la populatiun pat'isienne 
les suivent; nous n'oublierons jllillnis les 
services qUIIs nons ont rendus, le stoïque 
dévouement donl ils ont fuil preU\'e, 

• ". 
On ne croyait pos à Versailles que la ra 

tification des préliminaire dé pai.\: arrivùt si 
vile, et l'on compt'Iit. q'IIC l'œCllraLion prus 
sienne de Paris Liurerait au moins huiljours. 
Lot',squL: M . .Juks F<.tVl"I; f:&tltllé lit porlel' à 
VeJ'sHill~s cl cxil'EI' l'é\ëlcuatiOD, lr.s ûrdr'€s 
ét1\i"nl rlnn'né:> ill! qU:.irlier-gén-3ldl pOli!' que 
la, gill'dt:: imph'iH.lo:; IiI, son l'nlrc ddns lt! jnlJr 
n{.o~;, L'empereur-roi dewdt pg~lern"nt \'Onil' 
i\ PUl'jS.(;i~.iollr-l!\ pOUl' j' piJ~lier une ~t'ilnde 
reVUe [lU Champs-!<;Iysées cl SUI' la pll:lee d,: 
la Concorde. Quant au g!'and-duc de Meck 
lembCli.ll'g d'apl'ès l'Electeu1' hb'e, il avail rail 
dùmllndel: qu'on lui préparât dix·:::ept lits à 
!'EIJ'sée. .. . .. 

L'ouverltors de la l'l'Ile des imprimés à la 

Bibliolhèque nationale, rue de Richelieu, 
n'aura pas lieir avant deux mois et demi au 
moins. 
Les mesures prises pour mettre les ma 

nuscrits et les volumes à l'abri des obus 
prussiens durant le bombardement de Paris, 
ont a pporté un tel désordre que, ce laps de 
temps est nécessaire pour une complète 
réorganisation. 

* .. * 
Nos premiers prisouniecs Irunçais, qui 

peuvent revenir maintenant èn toute li 
berté, sont attendus demain à Paris; tous 
sonl libres et le savent depuis hier, mais 
on compte qu'il faudra bien un mois avant 
que le dernier d'eux soi t rapatrié. 

* * il 
Un assure que, SUl' la demande d'un grand 

nombre de commerçants, M. Dulaurc, mi 
nistre de la justice, doit accorder un nou 
veau el dernier délai d'un mois aux effets de 
commerce prorogés, comme on le sait, Jus 
qu'au 15 mars. 
Les ellets antérieurs au 13 noiH 187u se 

raient présentés, pal' conséquent, le 13 avril; 
ceux d'une date postérieur-e seraient présen 
tés ln 14 et ainsi de suite, La mesure est 
bonne, mais elle ne suffira pas. 

U ne convocation libre n été adressée li tous 
les commerçants de Paris pour les inviter à 
Se réunir à la mairie du l~· arrondissement, 
afin de délibérer sur le meilleur moyen d'a 
doucir la crise. 

* *If 
Le maréchal Bazaine a traversé Liége, 

dimanche, venant d'Angleterre et se ren 
dant auprès de l'ex-empereur des Français. 
Le maréchal était accompagné de deux da 
mes cl d'un aid- de camp. Il paralt que le 
prisonnier de Wilbcmshœhe l'avait envoyé 
à Londres PQur demander au gouvernement 
anglais I'autorisation d'aller fixer sa rési 
dence en Angleterre, Il est donc probable 
que l'ex-majesté impériale traversera la Bel 
gique dans quelques jours pour se rendre à 
sa nouvelle destination, 

A partir d'aujourd'hui, la circulation "" 
être complétement rétablie tout autour de 
Paris. On pourra désormais sortir de la ville 
et y rentrer sans avoir besoin de ces alfreux 
saufs-conduits qu'il fe llait aller arracher à la 
nonchalance des employés de la préfecture 
de police et faire viser ensuite par la morgue 
prussienne, 

Las gares vont reprendre peu à peu leur 
mouvement habituel, au fur et à mesure de 
la restauration des voies ferrées. 
Les trains rendus jusqu'à présent à la ciro 

culation,et qui avaient été arrêtés pendant les 
troisjours de l'occupation pltr ordre des au 
torités militaires, recommencent il marcher 
ce malin, 

Néanmoins les portes de Paris seront en 
core fermées la nui,t jusqu'à nouvel ordre. 

• .. .. 
On savait, à trois heures, dans les bureaux 

du ministère des allaires étrangères.que Na 
poléon III, aussitôt avisé de sa mise en li 
berté, avait d~ déclarer, à la demande olû 
cieuse de M. de Bismark, qu'il fixai l sa ré 
sidence en Anglelcrrfl nupl'ès de sa l'emme, 
dans la proprité ~e ChilstnrlL, pr'ès Ha5ling~, 
récemment acqUise pOUt' t30n compte. 

• •• 
Les cinq d6putés qui ont voté contre la d~ 

cbéance sont: M:.\l. Conti, C:nvini, Abbal 
tucci, représenl~~nl de l;l Cor~e; :.\Iural, re 
présentant du Lot, et Haenl,iens, représen· 
tant de la Sarthe, .. .. 
La pesle bovi'ne, appol,tée p'é1r les Irou 

peaux venus des départements de l'Ouest, où 
elle règne depüis quelque temps, envahit le~ 
bestiaux de Paris. 
On a enterré avant hier 50 dt's uœul's l'emi· 

sés sur les boulevards de Montrouge ct 
LVlontparnasE!c; hier, plu~ielll's centaines de 
ces i~,limi.lljx onl dl) êlre cnfoui~ profondé_ 
ment pal' les soldals l'Cil ui::; pOUl' celle cOI'véc. 

DIRNIÈRE FlltuBS 

L'Assembléè de BOI'r!eallx n'a pas lenude 
séance le '2 mars. QUl'lqups c.ornm issionsseu 
lement se sont l'éunies. Il y dû y avoir hier 
séance publique. Les détails ne nous en sont 
pas encore parvenus à ['heure avancée ail 
nouS meLlons S()US pr!lsse, 

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

. 1..'0 exelU pl ('! " lIuivl'a 

l\1. CI'tmieux (l en \'oyé /l. M. !G' P résid('n t 
de l'Assemblée nationale Ulle IcUre ùunt voi- 
ci la texte; , 

Arcachon) le l'· mars UnI. 
" MonsiElur le pI'6~idcnl, . ' 

SIl ['llut accepter celle abomlnal'lc conven· 
tion qu'on ose appeler tl'u/té de pai:l;, s'il faut 
subi!' la douloureuse mul.ilation de nos plus 
chères provinces, l'mlieuse spol iaLion de nos 
finunces,hûlons-nous du moin;:., ltûtons-nolls 
de raire cesser le fléau de l'occupation ennE: 
ru je. 

POUl' ft> retirer dels France, le Prussien 

, Lundi, 6 mal'8 lm: ' 
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exige einq milliards, dont un milliard ac 
quitté dans l'année, qualre milliards dans 
trois ans. Il veut l'intérêt à 5 010. Versons 
immédiatemenr Ies cinq milliards dans ses 
caisses uvides, Qu-il parle gorgé d'or el de 
pilhg~, ruais qu'il parte, qu'il cesse de 
souiller CB qui nous reste du sol de notre 
chère patrie. 
Souscrivons les cinq milliards, payons 

les, cl que, jusqu'nu jour écrit au ciel, la 
France se souvienne que l'Alsace el la Lor 
raine sont terre lruncaise, que l'abandon de 
ces deux sœurs est la honte de l'empire, et 
que la République, levant fièrement la tëte, 
saura pi-endre su revanche. 
Que chacun de nous consulte l'état de sa 

forlune, et raisons ;l la patrie une avance 
qu'elle =cmbourseru dans une longue suite 
d'années, à nous ou à nos enlants, Dans la 
modeste situation de fortune que je me suis 
acquise par plus d'un demi-siècle de travail; 
j'offre à mon pays cent mille l'ranes pour mn 
souscri plion. Hûtons-nous t Que dans le cou 
-rant du mois de mars tout soit souscrit. Ha 
biLants des villes, qui faites de ~i nobles ef 
forts pour conserver la République pure que 
nous souhaitons, concertez-vous ensernble ; 
apprenez aux habitants des campagnes ce 
que peul le patriotisme: un mois encore, et 
si là Franco le veut, la France sera délivrée. 

Ail, caÉ~IEUX, 

La bourgeoisie capitaliste ne laissera pas' 
échapper, nous l'espérons du moins, cette 
occasion de se réhabiliter dans l'opinion pu 
blique. 

En acceptant l'empire, en faisant voter les 
plébiscites, en acclamant la guerre dynasti 
que qui vient de couvrir de sung et de ruines 
notre malheureux pays, el dont il s'agit au 
jourd'hui de payer les frais, celle bourgeoisie 
a volontairement assumé la responsabilité 
des désastres que son aveuglement a causés. 
C'est à elle, à elle seule qu'il appartient de 

payer celte indemnité de guèrre, acceptée 
l'autre jour, à Bordeaux, par ses manda 
taires; majorité factice représentant, non pas 
un pays libre et sachant ce qu'il fait, m'ais 
une multitude effarée, affolée parl'ignorance 
et la peur. 

Mort ~ non! Vict.orieus:? 
pa. eaeo .. e! ••• 

Un parle d'une discussion extrême 
ment violente qui aurait eu lieu entre 
le général Ducrot et le rédacteur en 
chef de !'Aveni,. national, 1\'1. Peyrat, au 
cours de la discussion, ayant fait allu 
sion à la fameuse proclamation du 28 
novembre, où le général s'engageait il 
revenir vainqueur ou mort, cette allu 
sion aurait fait bondir le général Du 
crot, qui, perdant tout sang-froid et 
toute retenue, aurait déclaré qu'i: ÎI.'é 
tait revenu que pout' anéanti- te» r ëpu 
bùcains, Ce à quoi M. Peyrn t n ut-ait ré 
pondu qu'il prenait acte de l'aveu, 
\( destiné il éclairer l'histoire SUl' la 
cause de nos désastres.)l (Na.tional.) 

Paris hier a 'lait enHn l'essorti sa robe 
de fête. Il avait égrené aû soleil des 
boulevards ses femmas et ses toilettes, 
éparpillé il chaque coin de l'ue, à l'an 
gle de chaque place sa vieille insoucian 
ce accrochée ùepui.s ~ix mois il lu pointe 
ùës baïonnettes prussiennes. D,ans eua 
cun de ees mille regards, il v tisait te 
renet d'un immense soulagement: le 
soulagemeni de deux millions d'ùmes. 

Les Prussiens avaient évacué Paris! 

Au coin du LOU\Te, cependanl, à l'en 
droit môme où l'étra.nger avait, la 
veille, souillé nos rues, un ouvl'Ïer' ~'in 
clignait au milieu d'un gl'oupe, en reli 
sant il haule voix les préliminaires de, 
paix : 
L'évacuation des départements situe·:; enll'e 

1,1 rive droite de la Seine et les f'roDtièrus de 
l'Est, par les troupes allemandes, s'ovérera 
gt'aduellemenL après la ratitiealion du trailé 
de paix t:léllnitil', et le payement du premier 
dell1i-miIliar'd de la contribution se eonli 
nuern. au ['ùt' el Il Rlesure que les versements 
de la contribulion seront efl'eclués. (1 

A pl'ès chaque lectur~, l'ouvrier ho 
chait ln tête en r.épétanl: (( Vous ~oyez; 
bieu qu'il fa.udra donner les milliardi:..)) 

Payer cinq mn~iard5, et en trois 
ans'? .. Est-ce possIble? 

Examinons. 

Exn.mi,~er? .. Mais le~ dépenses de la 
Fnmce ont, jusqu'à ce1our, et constam 
ment, excédé ses revenus, et le budget 
de l'empiro flOUS a légu~ une deLle 
avouée de huit milliard" cinq, ce:1ti; mil- 



Iions ~ r:1. ~ il.. ces nuit milliards cinq 
cent- nUlllQ!1S, nous n'ajontom; p~l~ les 
colosr ales df'p::nses de la guerre: ll':,rns 
ports de troupes, achats rl'ur-mes et de 
"J!luniliolls, éql1i}J,>m ... rd,., tru.vaux de dé 
iense, nour-r-iture des soldats. 
'j,o 1 ~ . . .1\' ... :' Exuminer ? ... ;,IiU:; le (;omm(,l'~e est 
rnorL; mais I'i n dusl riecst morte; mais 
le crédit est mortl Le pny':uu n'a pu en 
semencer ses sil lons ; It!s rormes succa 
~è€s ont pcrd u leurs lerm iers, et les Ier 
J~ler5 ont perdu }euî's 1roupeaux. Les 
vlll:q2,t:S sont ilH.:.cndiés, les villes born 
h3rd';p,s; 1(',; pOld::. sout eOLlpt~g, les che 
mins de l\w ci';l.l'uÜS, les routes eilon 
drées. La t\Hnl~e de!'> ba tailles, en ~e 
dissipanl., a ù'\lllltI6 la blessure b,,:alüe 
'de la Patr-ie. L'atelier 11, fprHlI: ~C:; !,ur- 
tes, le fabricant a ~d'f E:~ sr s muchiues ; 
rouniel' u vendu S(S outils, et la misère 
hideuse est, depuis si" mois, rivée il la 
d:.:rnlère chaise dU·Iw:llnr;r. 
~; Le pays ' .. il. d'nLimûnes, - I'anrnùne 
des fourneaux, l'uuruùne des indemni 
tés, l'aurni'JJ)c des IIQ/!$ rle'l,,·,itt, - et 
pour cette Ull[!:(Jl!f~ le 'fJ't~SOl' n'a plus 
décus. CI'~~lllcièr:-; el propri{,IJires ont 
clé',:! poussé la nul'te de l'huissier, ct 

• •• .1 "' t" ' aerre il la gOl'9,'H le~', [l1('~UI-lf'-O(;-I:1lhl ep 
, OJ ~ 1 J blouse !llel1e, en nt tf'lHlanl ( 0 prentire, 

à la nuque ln" meut'tf-de-fuil1l «u ]1vhit 
noir ... - EL vnus qui llVt'Z (Iomlé l'Al 
sace et la LOl'l'<iiue, quatre départe 
meuls, ,.IUS nl'('ûllü'z uois ;IDS pont' 
JlHyè~ t~ii1t.{ milli:ll·tls a \'el; nus tellS ! ... 
(;J'anù rucrvi , :'11:\1, h-s l'I:'1'1'()!'-HILun1s du 
peuple. 
, ' Vous allez inlµoc;f'j' lu JI!'npi'i,~té: niais 
les p;'opJ'il~Li)il'l'J IIOUS (·,'\lol'q"eNlllt le 
double tic l'im] !l! 1 , k ('<1j:'dal pt les inté 
rêis .. , - Vous :d\,,~z dOll bh~t' lé'!> (:ont.ri 
lnolions pr't',\üyt'p:,; 1"1 l' lr-s of'! l'nis sur 
les d('nrép::>, les vi ns , ltos'Jl1ni'dl;tnùl::;es~ 
_ mais lc\yellueul' ll'iph'l':l. le'I'rix de ses 
victuai Iles. Lot' p:,;! ru! r , d(;I:i rué 1"1J' l'im 
pôl , rng;lIorü.le S~J~:lil'l!. Ln i'lllil'ni'::sc!.1l', 
ée!';lsl~ sous les <i;~v'm:t>::', "<Iignc}'a lé 
boul'iqt:lcr, (:' l le hOll Liq n iÛl' n:'pollJ l'a i.t 
coups de i'a'illile." - d \'OU'; yutllez qlle 
fOC Pf"UI,lt', lH~tp. Je ~:(llnme \i)!lCe h 1uus 
les bilLOll:", s;1i~'Ij(';;\ lobllG h;'_'l' f'i éeor 
cbé au.iolli'd'll;li,.;\illt~ l'1!(,Ol'è solùer les 
pots-de-\'in de !'('mpnmt qlle vuus se 
l'CI, obligë ùu Ùf.ol1l;i 116ft' Ü 1 llSU rc i Il Ler 
naüonale, pour Pl\:'f'l' ];1 douIlle ll'uhi 
sou de Uonup81'le et de 'l'l·o(·hu 1.., Et, 
commen t fl!ra.-t-il .? 
:,i' Vous avez, Jans l'immortelle séance 
dn 1"" mars 1871, :::olennellement pro 
D~",ICé la déchéauce de la famille impé 
ritùe. Le peuple a ajouté cene des Fasre 
eL des Simon ... Eh bien, tou~ CI'S .luùas 
monarchiques qui, sous le cas~e-tête de 
l>jeLri ou les chasscpot~ de Vinoy ont 
jeté'la Patrie il la pointe Ju subre prus-: 
,sjen, - ministres, sénateurs, députés, 
,p,réfets, juges et geoliers, - tous ce~-t 
marchands de conscience, à l'heure oJ}[~ 
là l?rance san glotte , cuvent la trahisoJ. :jl 
devant les sacs d'écus arrachés à m,f' '~ 
bourses, à l'ombre des palais payés aVfc"'~1 
.notre sueur. ' ~' . p 'l' ':t.I d ' k ,:il ' ~ renez ces ecuS- a, Il. e BlSmal' ~'"I 
,vendez ces palais, et place au Peuple. ; 
,'Nous voulons aller à Melz et à St.ras- ' 
hourg' chercher les républicn.ins d'Al 
sace .et de Lorraine, et aller avec eux 
jusqu'à Berlin jeter pacifiquement le 
:mot d'ordre socialiste à l'oreille des 
;républicains allemanùs. 
~"\, ~. 

, , 
'r' ,.'J 
1: Cinq milliards, M. Thiers'h\lais uvee 
q_uoi payerons-nous le pain de nos en- 
Tants y o diplomates, vous avez trop tendu 
'la corde, eile rompra sliremenL 

Même avec le muchiavelisme combi 
né de Thiers et Bismark, "ous avez fait 
mauvaise besogne. Vous avez retourné 
'G~outeau dans une !'enle pluie, et vous 
l'ayez faite ,horrible; rnuls il ent mieux 
mlu un coup d'épingle au eœur. 
Nous ne sommes µas morts, voyez 

vous ... Comme, le blessé ùe Caldéron, 
nous prôtestons pur la bouche lle notre 
ble:,sure,~Nous avons sauvé le drapeau. 
pt h drapeau, le jour uù nous le lè\'e 
rons à Paris, élcnQ_ra loin ~fln ombre, 
L'idée vole qu,md mème, M, de llis 

m~l1'I,. Eille passe à trrt\'ers les' ba~on- 
~lciles. 

CASl~l1K BOl:IS. 

LES fRANCS-TIREURS DE CAHIUn':Eau 

Noblesst: oblige: après a\'')ir pw~rrové 
';ûnlre les Prussie_nE, ces bons geni jfshûl~ 
mes St) sont entretenu la main en aSW8 i 
nan l'les ou \-Tiera angei'ins, les nrdoisiers de 
.a Mariannf.. 

Depuis l'ul'mislice les Calheli neau tenaient 
garnlson Il Angers cn compagnie des Fruncs 
lireursde la Sarlllf',rlE's répub ieains, ceux-là, 
On avait, bien eOiendu, désarmé ccs der 
niers-et laissé leschas!;cpols aux chouans 
pour soutenir ln Répul.Jlique llLlissnnle, - 
..'l'ons ces hobet'eaux de la Vendée et du 

Bas-Poitou parcouraient lu. ville, insultant 
les remm~, rudlJll'atlt les travaiiteurs. 

La populatlOll suppol'la d'abord patiem 
mentleuJ:s grosf3ièretés, elle y répondit en 
~uite par <les huées, que les 'francs· tireurs 
CR1bE!ineau cbâtillrent. à .coups de sabre et 
iie revolver. Un sous-1Hmleoant, 'M. GasloFl 
l\Il'ie;T'er, cbarg:a 'la 'foule, le !'abre d'une 
m'tin et Je pistolel de l'autre, blp.ssl six pero 
~onne~. A ce1tc nou\'e1le, le lt::l1ire d'Ange!'s, 
Je i:iloyen i\bîllé, se [,récipila l:llr Ge rurit.~Jx 
el '" lil conduil'e ,tU pàstfl par les gcn,jaJ" 
mes. 

1 Î,'i'.'\ <luLre;, ofl!ciers, les &it:'urs du Cor, d,~ 
1) ,P;fl'L etde'B~al1rl:'g'lrd, irrités de la pré 
'l'l, l ';(1]1 'grande de ce ~agislrat J'~pllbli(;aln, 
,';',' 11;é,~ipitèrent flU serours de lem' eama 
" ~,-ip, Arrêtés par 111. foule, il;; ,.luèrent deux 
rraDC.,·tjrelli'~ dé la'Sarthe eL 8waient c'.;.nti~ 

nué leurs exploits si les gendarmes ne les 
avaient eux-mêmes arrêlés. 

Le maire prévint ses ad mini strés que les 
assussins seraient livrés à la justice, et que 
le bataillon des Cathelineau quitterait 1\1 
ville le .i ou 1.' même, 

Ces messieurs se' croiraient-ils déjà. sûrs 
du règne d'Henri V? 

Le peuple 'Va leur dire ce qu'il en pe.iee, 
LOUIS LUCIPlA.. 

., 
ASSEMB .ÉE DE BO!HlElHJX 
SÉA~CE DlJ l"~ !tI,\KS ISil 

Ont vote pOl1r la l·atifica.tloD du 
truité de pnix conclu pur MM .• JuJe .. Fa 
"r~,' et Toi .. l'l!!, traité cedanL à lu Prusse 
l'AI ... ac v- , la I_ol-r;:\tut", plus une in 
dernnilé de cinq ruiHia.·ih" ; 

M?>L 
I<;énél'a\ FrébauH 
Lit: t'p, 
l Ienri \Iarlin 
J.IiI..ol.>.ral Potbua.u 
L'Of) ~!y 
J";.!uL· •• ol !!i'~~iteset 
'''t h.Ci· ... 

Vuchcrot 

EJmomi Adam 
A r-nuurl (d- L\rié:;e) 
Marun Bernard 
Lo:,uis H:anc 
HI~ni'i B~,j~5un 
J,,:an Br'und 
Clèmenceau 
Cournel 
Del,:5c\uze 
Dor\an 
J~\trc~' 
Cbado:s Floq uet 
Gillllbf:lla 
Gambon 
Greppo 
Vidol' Hugo 
Joi~neaux 
I",ar.g1oÎs 
Loekrov 
,A1.alo;l " 
M,He Dufraisse 
Millière 
A .• Peyrat 
Félix Pyal 
Edgar Quinct 
Hanc ' 
Razoua 
Rochefort 
Schœlcher 
'l'ir:.l.rd 
Tobin 

]V'ont pas p1'is parl au vot!' ~ 

Juh~" ."avre 
Sauvage 
Garibaldi, déIDi~sionnaire 
Ledru-Rollin, id. 

PANDORF: BASILE, MERCADET 

Pandore l'ail métier d'assurer l'ordl'c .... , 
cn juin, au Deux D0cernbl'c, à Aubin, à la 
Ricamarie, au 22 janvi~r. Apl'ès avoir pa 
laugé un .joUl' ou Jeux à ll,.wers les entrail 
les palpitanles el les cervelles émiettées, il 
p;wdonne allx sUI'\'ivant~ ..... !comme Cavai 
gnac en 48. il les envoie gt'elotler la. fièvre 
dans les n1ar<tig de Cayenne. 

Hasilf', lui, f!SI. le gl':md ~ouleneur de la 
famille. 11 est c~lihalaire, on le croit, maia 
ses amis s'~ mal'il'nL Ne lui parlez ni de di· 
....orœ ni d'union libre: il se signera, vous 
ll'iliLera u'homll1~ immoral, el recomman· 
det'a à Pandore de vous mettre les menottes 
au poing, Je IJ'Juld à la jambe. 
,Merradel. p"ye PandOt'e el Basile, - avec 

l'argl'nl des travailleurs, nalurellement. 
Il all',.:de de gr.mlls airs de dévotion, assiste 
à la messe tlu n1'ltin, mais jamais ne vu aux 
vf!pl'I:S: c't:~l l'beure de la bourse. Le soir, 
pendanl que Pandore monte la garde à la 
')orL'O', il se gli:::se :J,vec Basile dans un t:abi 
nel particulier, ellous de\).x, loin des yeux 
des méchants, arrosent de champagne les 
seins nuS des Elles. 

Ces Lrois personnages, édifiants eL moraux, 
ont contracté une alliar.ce étroile, Ils se sont 
juré foi et ami lié. Habitués au m~nsonge, 
ils ne t'C p[1rjl1r~nl pas. L'intérêt Je défl!bd. 
Au nom d(~ 1'0, .Irr., de la l'amille, çle la pro 
priété, iis ~e protégeJlt et s'étayent. muluel- 
lanlélli. . 

Ils sc mùpl'is1ont profondément. les uns les 
autres, ct Ch~lcun d'eux certainement se mé 

_ prise lui-même. Mais ils restent unis, forts 
de leur indignité et de leur malhonnêteté, 
pour tenir leur bourse. L'argent, c'est sacré. 

Au,jourd'hui, cependant, ils tremblent, ils 
frémissent. Le Peu pIe leur échB.?pe, Ils ont 
voulu le lancer sur Je~ Bavarois, 'comptant 
que les Prussie'lt; les débarrasseraient des 
socialisles et drs révolutionnaires, Mais le 
peup.!e il compl'is le piége, il s'est abstenu. 

Ils on!. peul', parce que le peuple ne leur 
obéit plus ~t qu'il se commande lui· même. 
L'attitude calme et énergique de Paris do· 
vant l'insolence provoquante des ennemis 
les lrou bl~, les eXIiE'père. 

Ils Irembknt parce,que le:; Prusai~n!' "'~en 

LE CRI DU _PEtJPLI 

vont et que la Révolution reste enlière, im 
placable, prêle li. sauter sur le taureau li. trois 
cornes de III tyrannie, de l'obscurantisme et 
de l'exploitation, 

Eh bien! oui, vous avez raison d'être in 
quiets, prêlres, rois el bourgeois, cal' l'heure 
de la grande liquidation approche. Les jours 
sont comptés, maintenunt, 

Le peuple, qui vous hait, a senti que la 
force, - celle du Droit, de la Justice, - lui 
appartenait, Il a compris, :._ lrop tard, - 
qu'avec votre concours il ne pouvait vaincre 
l'armée allemande, dont vous étiez les es 
pions el lei! compères, Il s'est repenti el a 
juré, sur les cadavres encore chauds de ses 
enfants, de venger dans votre sang et votre 
ruine les trahisons de Sedan el de Metz, du 
Bourget et de Chùlillon, de Champigny et 
de Montretout, du 31 oclobre et du 22 jan 
vier. 

Croyez-le, il tiendra sa parole. 

nier, vous r'avez vu CtlIŒO, uemain vous 
le verrez terrible. 

Lorsque vous l'avez appt' lé pour détendre 
vos villas de Passy el Vos hôtels des Champs 
Eiy::res, il a chargé son fusil et vous II. at 
tendus. 
Vous n'des pas venus et il s'est conlenlé 

di} fortifier ses l'au bourgs, de les armer de 
canons, pour en interdire l'accès aux en 
vahisscurë. Pendant ce temps, vous vous ca 
chiez, e-rr VOLIS aviez peur de vos alliés les 
Prussiens plus encore eue de vo s ennemis 
les Iuubouriens. 

VQS domestiques, vos gagés étaient en 
VJy13s à VOIJS, porteurs de vos l'aux serments • 
M ris vous poussiez aussi vos muuresses en 
tre lus bras des Prussiens, pOUL' umollir leur 
rdeur la rouche ct les gagner à votre cause. 
Vos missionnaires ont perdu leurs efforts, 

et vos lllaitl'cs::\es ont été ['ouet!ôl;s, 
Etes·vous contents? 

L~: peuple, lui, esl mèconlenl. Son honnê 
telé s'i l'l"ile àj~ la fm,u.aise toi de la, bourgeoi 
sie, Soo cœur, fier el bouiliant, ne peut se 
plier au parjure el à la trahi::on. 

V~ vieuxleva:in révolutionnaire a fel'ffienlé 
en lui. Le drapeau J c<u",e, c'llui de la souf· 
l'rance et de la mi~ère, a été i~rboré sur la 
place de la Bastille. Comme une menace, 
non; comme un averlisscmcnt. 

On a tl'aili el trompé le peuple, On a livré 
Paris, la ville sain le, On a vendu l'Alsace et 
la Lorraine, 

Tous ces affronts, tous ces crimes n'exi· 
1 gent-ils pas vengeance? 

Et la bourgeoisie al101ée tend en vain ses 
nras vers les princes d'Orléans. Ceux·ci, 
wmme Jules Favre, commeTrochu, seraient 
impuissants à protéger ses monopoles, 
Car le peuple veut justice. 
II ne veut abandonner ni l'Alsace ni la 

Lorraine, Il ne veut P,lS se sa:rifier au des 
potisme (les propriétaires et des boursico 
,tiers, Il enveloppe d'4ne aversion égale les 
généraux capilulards ct les agioteurs de mi 
sère publique, 

Il s'est tàté et s'est senti fort. Il ne se 
courbera plus, 

Quand l'Alsace s'insurgera contre Guil 
lau~e, les volontaires de Paris iron~ à 
Slrasbourg el à Metz. 

Quand les prétendants étendront la main 
sur la couronne de Louis X VI, les soldals 
des l'au bourgs le3 livreront il la' cour mar 
tiale. 

Quand les prÇlPriétaires jetteront les loca- 
taireS il la rue, les locataires v construiront 
des barricades; et les marins el les lignards 
les aideront à les défendre,' 

HENRI VEJ\LET. 

LA TRIB~NE DES LOC~TAIRES 
Paris, le 3 mars 1871. 

~lonsieur le rédacteur, 
L' As~emblée nationale a ratifié les préli 

minaires de la paix. 
'Parmi. les queslions les plus importantes 

qui restent maintenant à ré::oudrè, so pré 
sentent en p:emière'ligne : 

La prorogation des écheances, 
Les loyers échus pt à échoir ... 

'l'outes les communications sont, encore 
Lrop irrégulièrr;s pour avoir permis d'eJfec 
tuer des recouvrements, 

Les locations faites en. d'autre!> temps ne 
p 'uvent être maintenùes à des taux aussi 
élevés ... les propriétaires doivent se monLrer 
concilianl!S. 
En outre, l~s 7'I!Ce,,~urs t!esconll'ihut;ons doi 

vent ajourner [eur's contraintes. 
A çsL en'et, nous réclamons l'appui de vo 

tre patriotique et courabeux journal, en -fa. 
veur de ceux qui ont le plus souffert depuis 
e commencement de la guerr6. 
Nous vàus offrons, monsieur le rédact~Q.r, 

l'assurance de nmre parfaite considération. 
"JI, RI(;UY. 

Le citoyen André Mu!'at, ,de l'Internatio· 
nale,adjoint'lItu maire Ciu 10- arrondisseineQt, 
n6US prie d'annoncer que l'enterrement civil 
de son père aura lieu auJourd'hui, dimallche 
5 mars,' à 3 bauro!; du soi ... 

Le convoi partira de la maison morCuaire; 
20fl, rue Snint-Maur. ' . " 

Le citoyen Mm'al père é,lait âgé de \70 nus. 
En ls:n, à Lyon, il a\'ait fait le coupidefeu 
dans le3 rangs de ceux qui mettAient sur 
leu(' orapeau : Vivre en tl'(Jvailia,,' oMIrHou,;r 
el! t'or,.;lallar;/ l ' 

Voll~ son oraison funèbre. 
" 

~~~. - 
~":~~:"',:':.h,' ''';_:,: '_" :';' o:-;~;;;,,;;;~~;,;~~~'?::?s.':tt1;;:~Jl1-:-:, "" 

leur mord un peu la peau, le haut de leur 
, gorge, - pour que tu y jettes t.o.~~Dl.?uchoir, 
joli jeune homme !. .. Elles ne 'paraissent 
poin t avoir pâli de la guerre: tant s'en t'aut~ 
,Ce n'est p~IS de leurs bijoux qué le Mont-de- 
Piété est bourré! .. , , ' 
Iyladame. où donc avez-vous pris .les roses 

de/vo.tre teint et les diamants de vos doigts ? 
~ Guillaume est un grand roi, les cuiras- ' 
811::rs blancs sont de beaux hommes, les tha 
Jers n'ont pas été frappés pour constituer des 
dotsaus; ~o~ières! Vive Cresson, préfet de i 
p_o~lce 1 Il n y a plus de Iourrières pour les 
chiennes errantes 1 

-. ~.._ . 

On nous remet, à la dernière heure, 
la déclaration suivante, délibérée et si 
gnée par tous les membres du <comité 
dont nous avons raconté la. formation 
dans notre numéro d'hier: 

, LIBERTE, ÉGALITÉ, FRATERNiTÉ 

COMITÉ t;E5TRAL DE LA GA:aDB l(ATION.&LE 

Le Comité central de la garde nationa.e, 
nommé dans une assemblée générale de dé 
légués représentant plus de 200 ba1uillo?s, 
a pour mission de con31iluer' la t'éMnitlOn 
républicaine de la garde nationale,' alin 
qu'elle soit orgunisée de manière à protéger 
le pays mieux que D'ont pu le faire .1 'S. 
qu'alors les m-rnées permanente~, et il dé 
fendre par tous les moyens possibles la Répu- 
blique Ul':nacé!). ' 

L(,~ Gomité central n'est pas un comité 
anonyme, il e-t la réunion do- m,,'n,]n!ail'l::s, 
d'hommes libres qui connaissent leurs de 
voir», a:tirmenl leurs droits, et veulent lon 
der I<~ solidacité entre taus les membres dt! 
lu gar.lc natioos!e- 

llllr(jl.este doue eonlre toutes les imputa 
tations qui V ndraient à dé na turer l'exprES 
sion de S'J,n pro~rummp. pour en entr'lver 
l'exécul1on. Ses actes ont toujours été signés; 
ils n'ont eu qu'un mobi le, la d(l'ense de Pa 
ris, 1\ repous'le avec mépris les calomnies 
{end;tul à l'accuser d'excitation au pillage 
d'"l'me5 el de urunilions, el à la guerre ci 
vile. 

L'expiration de I'a-mistlve, sur ];1 '\Jl'o]on- 
g,!Lion duqüd le .lonrna! offiCiel du 26 réVl'icI' 
él,!iL resté muet, avait excité lérnot ion lé;;i 
ti;JI'~ de P,lris louL entier. Ln. repri~e UC3 
1l>2lili'.é~, c'était, I3U effet, l'invasion, l'occu 
nation et Ioules les calamités que subissent 
l::s vi'res (',)'iquis'~'" 

Aussi Iii lièvre palriolique qui,en une nuit, 
souleva et. mil C71 armes toute la rrar-de na 
I;un,\]r', IH; Iut p"s le ré!:ullat del~1nntlence 
d'une couunission provisoil'e nommée pour 
l ',' uborution des stututs : c'était l'expre:;,,,ion 
l'~el!e ùe l'émoLion ressentie [-ur h liopula- 
tion, 

Q:'and la convention reln.live à l'occupa- 
tion rut o!iiciellement connue, le cnmité 03n 
tl'al, p:1.r li ne déclal'a lion am chee dans Pdl'is, 
e:,[;;,!';.a les cilo~'ens i\ assurer par leur con 
co;_; 1'00 éc.et'gique la sLricLe exéculion de celle 
C)o. Ven l:on. 

A hl g:t,de nationale revenait le dl'oil 
elle devoir de protéger, de drl'endre !'.es 
l'oyers menacés. Levée toute entière, sponta 
némcnt, elle seule,par son altilude,a su raire 
de l'occupation prussienne une humiliation 
pour le vüinqucur. 

VIVE LA HÉPUBLIQUE! 

Pai'i~, le 4 ma.rs 18ïl. 

Arnold, Jules B~rgeret, Bouit, Castioni, 
Chauvièl't?, Chou teau, Court y, DutiJ, 
l~leul'Y, [<'l'ontier, Henry Fortuné, Lll 
cord, Lagarde, Lavalette, l\1aljou.rnat, 
Malté, O>tyn, Piconel, Pindy, Prud 
"Jamme, Vadin, Henri Vedet, Viart. 

L'espace nouS manque pour insérer plu' i 
sieurs leUres aùressées à notre collabora 
teur, Henri Verlel, par ses anciens confrères 
de la Patl'ie tn da'.1gel'. 

Ces Jettres réfutenl absolument la rIdicule 
I}-cou~ati,on porlée contre lui, hier, à la séance 
du Comité central. Nous les publierons dans ", " . . " ! 
le numéro de demain. 

.FEU,l-LLETS IA,OUG,ES 
• • .! .' 

Ballade parisienne 

Le ~oir tombe, il l'ail presque nuit. L'air 
est doux; le ciel, plein d'éloiles. La foule en· 
combre les boulevards comme en un jour de 
l'Ne; lOur le bitume des trcltoirs, à la devan 
ture des catës, les tables de zjpc ont pouss.é 
comme de larges champignons' métalliques; 
des insectes habillés P1.ll' Rcnard, par Du 
sauLoy, ou (pr.oh }Judor!) par les revendeurs 
du Temple, bourdonnent. autoµr de ces,gué 
ridon,> vernissés ct r.p;itent entre eùx'lès-dès 
lioée~ de l'Eur?pe,Sur l'asl?ba]!e, de p,eti's 1 

meSHeurs, les ,l0Uf'S rf'hondlf:'s plu,~ qu'il ne 
convient à un visagt-, sc ,prvmènenl ep, hom 
mes qui n'ont pas trop s·oum~rt dl} Eiége, àt 
lendu qu'à la première r.ouvelle de l'inves 
tissement ils ont pris Je lrain des cais!'iers et 
gagné Bruxelles : CI' sont le5 sentioellps 
avancées p.u balaiLlon de:; t'ranes-fileurs. 

l\'lais pour.quoi cctle,q.llégre~!:!e à cheval sur 
lous les visages, pourquoi celle bouche en 
cul de poule, pourquoi,cet œil qui.rit? 

Mon Dieu! c'est bien simple: 

Ferry a lâché son gaz 1 

Ferry a lâché son gaz; on n'en Eaurait dou 
ter. De la Madeleine à la ,Bastille, un long 
cordon de réver,!>ères, la flamme,au fronl, 
semble Illtendre,le passage triqmpbal.des né 
gociaLeurs de la paix, Il y al dès hommes 
gantés de bl,anc,et poudr~rizés. qui se ren 
versent en rmntdans les lauteUlls de la Mai 
son-d'Or. ,Ce sont, ô France, dès :6t'Héiers 
prussiens qui boivent au courage mal hou· 
reux! 

Ferry a lâché son, gaz l 

Enfin voici. qus déjà Paris reprend son R8' 
pect ordi~aire ! ... VoyrlZ donc les petites tlll 
mes, toutes neur~es dedenlen~, lCR nat'il)t~ 
voluptueusement ouvertes, repmnttll', à., 'Ulll r, 
qui ~r&1ne~l da~s la poussièro leurs jort~ 
blancnes, el ml?nLrent, m~l,sr(\ la mtll'tll'\ 'lui 

Ferry a lâché Eon gaz! 

-La « Pelile Bourse li, a rouvertsesséances: 
les 'breloques sonnent SUI' les ventres bien 
pensanls ; le parti de l'ordre examine l'hori 
zon en digérant, « Comment payerons-nous 
Pmdemnité de gu' rre li. la Prusse'î. .. 'Par 
'quel emprunt? .. Et si l'emprunt se litil,que 
gagnera-t-on là-dessus!... tout est là!. .. 
Mais quelle sera la. garanliederemprunt! " 
c( Voici le sang du peuple ! ... Qu'esl-ce que tn 
dODnesll-dessus, ô.bcucgeoisie.t ... Combien 

- le-"S:UJg du peuple Iera-I-il de prime! ... Ces 
'veinee-là rendront-elles bien! .. , Faut-il jouer 
Slll' CliCK au comptant ou à terme ? .. , A '11Jr~i 
ton patriotisme se décidera-t-il, père ':"U, 
tour? 1) 

Ferry a lâché son gaz! 

Tu as lâché Ion gaz, Ferry, 1,l0inl partout. 
cependant ! .. , Il est des endroits encore où 
Loo crime 11Jit tout seul dans les ténèbres ! ... 
Les endroits Olt Je prolétariat est assis, et 
songe! Tu lui laisses le moyen de déménage!' 
à la corde, farceur! ... Ne crains rien, le pro 
léturiat ne profilera pas de tes avances! C(l 
n'est point. J(! gaz, mais le grand jour qu'il 
veut: il froisse dans sa main son drapeau, 
humide encore du sang du 2~ janvier, t't 
l'odeur desmorts de Juin rôde autour de 
ses narines L,; 

Làche lon gaz, Ferr y l, ... Va, mon bon 
homme! La Sociale a les veux sur les favo- 
ris ! ~ 

E, VEUnst;O, 
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AVIS DIVERS 
Tous les lUIfdis à buit heures, réunion deI! 

membres du Cercle des Etudes sociales, place 
di: ia 'Corderie, nO 6 

Le secrétair" 
CH. "OCHAT, 

Associalion interna.tionale de" tl'avaiil~urs, 
l!ections de la gare d'Ivry et de Bercy réuni~, 
Adres~er toute demande d'admission et com 

munication, les jeudi" el yendredis, de sept à. 
nellf heures du soir, 13, quai de Bercy, au ci 
toyen J, Nostag; la. samedis, de sept à Deuf 
bpures du soil', 12, rue NaLionale, treizième 
atTondissement, au citoyen Simonot. 

Les membr<ls de l'Association internale des 
travailleurs, section du Faubourg-du-Temple 
(onzième arrondis~emént), sont conv.oqués en 
as~emblée générale, le dimlincbe, 5 mars, à 

, deu:t heures, rue Sil.int-l\fa!::r, 108. 

Les réunions de l'Association ic.terna,tionale 
des.travailleurs, lSection de Montrouge, ont lieu 
ious les Jeudis, à l!ept beu~s du ~oir, 110, rue 
dl' ,la Procession. . 
I.es adhésions sont reçue::; chez le cilo~'en 

Portier, l~, rllC du Maine, ÎOU5 les :o,uFs, à 
buit heures !'lu soir, 

Les citoyens du trei:~iè:l1e alTondi5sem~nt, 
faisant partie du club démocratique,et SQCialiste, 
dc'la Légion garib~ldie!lne, et de ,l'lntern,atio 
nale (sec tien de la Glaoière), s!étaIit retllfiil ,en 
assemblée générale, ont voté à J'u.ni;'l)imi~ ,h 
fusion des trois groupeii en 'faveur d" l'Inlero,l 
fionale, qui prendra à 1'9.villtir le nom de ,sec 
tion des Gobelins. 

L~!' réunions auront lieu tous les 1 u ndi;:, ÏI. 
.huit heures du soir, chez le citoyen P(lrte, ~:3, 
rus Pa~éal. . ' 
R6uniQns,ê~ealorale5 du XIV·.ar~ndi~ellj.ent, 

rll!'.oe la Maison-Dieu, Lous lèS jours à. b'ait 
hrurés; ct rue ,[j~I!l'mlJr<l' ,.écplil commllndl~ 
également, 

Réunions électorales, M.lIe de la. ruE'! d'Arras, 
nO 3, cinquième arrondisserna:lL".t.qIlS.leB joJl.U!; 
à huit heures du soir. " , 

La réunion rl9~ al'tilIf'tH5 Ru:dliaire3 et au 
tl'es aura lie!.: 1i'llancbe,!;) COnl'lInt, à"une bE>ure 
,d'J l'après-n~:,': i) .ians; la,~;ll,~$.d.= la M.(.Ô,r$fiJbl:i~e, 
;)3, r,ue 4e Flandre. ' 

LfS, memhres dl' rlls~rc;aron gl'n(!r;.l" del< 
ounie!':> tailleurs, 3:1, ru.: Turbigo, :oc r('unirol t 
en a~6emblép. gên:'!l'llle, ,le dimanche, 5 mars, 
eull.: d'Aligre, Iz3, rue Sa.inl-Ud:loré. " • 

L'l commis5ioù générale Res ouvriers roaç.)ns 
ct \<lillnurs de pierres SPO 7'(\unit tous l€s j(\urs, 
'place de hL ç<?r;l~l'ierliu-1'è\llP~o,,~, de,u,ne beu 
rI; à trois.heures. Prière aux membres dè n'v 
pas manqueT, L'assemblê,~ géol>iale'oe 'ous lp-s 
arlhérent..';!,8U1;:a,I)f\u le 'mru:'?;i, 7. fD~1"S, -à 'm,tii 
précis, au siége de la comthtssimL Toul ottrrÎi'r 
maç.on, l:üll"ur rle piI'T'I"ef', scieur de pitT",!', 
brlqueteul', caM'eleur"n.on ins~I';t,.,~ut,:;e faire 

i ~lf5crire j u;;qu'a.u.ll!srdi.;4'1 à. mi~i. 


