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- 
Nous avons tendu la main grande 

ouverte aux républicains de toute nuan 
ce, nous n'avons pas épargné les sacri 
fices; on a étouffé de douloureux sou 
venirs , voilé d'ardentes espérances, 
mais si nous avons fait la moitié du 
chemin, c'135t pour qu'on fasse l'autre 
moitié. 

Le parti révolutionnaire a voulu mon 
.rer (1 n'il n'avait jamais été lié par' des 
rancunes à la borne de la révolte, que 
s'il avait dei attitudes de rebelle, c'est 
parce qu'il croyait la rébellion utile au 
salut de la patrie et nécessaire comme 
un devoir , Il est allé à la Itépubûque 
tricuiore,-mais il demande à cette Ré 
publique de ne pas l'ester immobile de 
son côté ; il le lui demande, non par 
orgueil, mais parce que la concorde ne 
ser-vi rait à rien qu'à endormir la passion 
et il. enrayer le mouvement, si on ne 
s'était uni que pour s'embrasser et non 
pas pour agir: union de sceptiques, - 
fraternité de lâches ~ - C'est la révolu 
<ion qui serait dupe, - ce qui ne ferait 
qu'une duperie deplus, après tant d'au 
tres, - mais la patrie sernit en même 
temps victime, ce qui serait un malheur 
et un crime! 

Donc, il est ditqne nous nous rallions, 
oublieux du passé, autour du drapeau 
nouveau que le désastre nous cloue aux 
mains, celui des vaisseaux en détresse 
ou des nations en deuil, - c'est dit; 
seulement il faut que les forces jointes 
s'exercent, actives et courageuses, dans 
le champ ravagé de la liberté et de la 
lustice~ 

:_·u,·casion s'offre décisive et sûre, 
et le signal nous vient de Bordeaux. 
~amarades républicains, à la besogne! 

. Trois demandes de mise en accusa 
.ionont été déposêes, comme des piste 
€ts chargés. - celui de Louis Blanc, à 
foudre, celui de Delescluze, à.balle, 
;ur le banc de la tribune planté dans le 
héâtre de Bordeaux. 

Il est désolant pour la cité affamée, 
iaignée , vendue, calomniée, qu'elle 
n'ait pas encore été défendue et lavée, 
que les capitulatenrs de l'Hôtel de Ville 
a'aient pas été saisis, jugés, qu'ils 
n'aient pas. été publiquement convain 
eus dehaute trahison, et qu'Il puisse y 
avoir de par le monde, le citoyen d'une 
cité libre qui soup.çonne Paris de n'a 
voir pas fait son devoir! 

Mais l'histoire commence aujourd'hui 
même pOlll' ceux qui ont été criminels, 
et le citoyen Delescluze a eu raison de 
demander qu'on traînât les coupables 
de l'Hôtel de ville devant un tribunal, 
après ·IM avoir d'abordarrêtés et 'mis 
en 'lieu sûr comme les bandits. 

Seulement les couteaux de bois sont 
• a. prêts ~ s'enfoncer dans la gorge du 
député républicain, dès qu'il voudra 
pa'rI'êr: peut-être même étranglera-t-on 
sa proposition entre deux portes dans 
le lacet d'un rapport banal, avec une 
ûcelle du bureau! 
Arriverait-il jusqu'à la tribune, par 

viendrait-il à élever lavoÎx,rlen ne sera 
îait encore, rien ne sera gagné, l'hon 
(leur sortira sauf, mais justice ne sera 
point fèlite; un vote deI'Assemhlée rica 
I:·ante arrachera du dos des traîtres le 
r:~H lIteau· de responsabilité qu'il y fau- 
1.1". j·t douer avec' un tronçon de baïon- 
. ". ~ t· ... 
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En attendant ils échappent à, l'auto 
rité des lois: criminels, à qui les 
gendarmes tirent leur chapeau et à qui 
le geôlier demande des places; et l'As 
semblée de Bordeaux, au lieu de dire 
qu'ils ont mérité le châtiment, décla 
rera, vous verrez, qu'ils ont bien mé 
rité de la Patrie. 

Voyons notre honte comme elle est, 
et 'mesurons notre faiblesse il la lar 
gueur de nos blessures! 

Et alors, il y aura eu ce gaspillage de 
pain, d'honneur, et de chair humaine, 
sans que personne rende des comptes t 
il y aura eu ces emprisonnements et 
ces assassinats, il y aura eu toutes ces 
infamies el ces horreurs, ce gâchis de 
sang et de fange, sans que le cri d'un 
affamé, d'un mourant, d'un vaincu, alt 
traversé rail' et nous ait vengé !-Sans 
que les coupables aient poussé leur cri 
de douleur en sentant le fer chaud de 
la honte brûler son épaule, et en rece 
vant en plein visage le soufflet du châ 
timent ! Oh! il n'y aurait pas justice au 
monde, comme d.it le peuple, si cela 
n'était pas! 

Cela sera-t-il? 

Non, encore une fois, si l'on compte 
sur l'Assemblée. - Oui, si le grand 
Paris le veut. 

On ne peut les prendre au coUet: on 
ne peut pas: puis il vaut mieux les 
laisser libres. 

Ils ont infligé aux Républicains le 
suppliee des cellules où l'on attend ses 
juges pendant des jours, des semaines, 
des mois! Que les Bépuhllcains les for 
cent seulement il. être là 10 jour des dé 
bats, ou il être poursuivis comme con 
tùmaces, s'ils font défaut. 

Le tribunal? 

Il sera composé d'hommes que les 
traltres mêmes ne pourront pas récu 
ser : députés, magistrats, soldats, qui 
appelleront à leur barre les accusateurs' 
et les accusés. 
Et ce sera le hasard qui triera lei 

noms dans un képi de commandant. 
Ils seraient cinquante: vingt chefs de 
bataillon, vingt officiers de mairie et 
dix représentants du peuple: tous sortis 
des entrailles mêmes de Paris, sacrés: 
déjà par l'élection! 

La troisième République passera de 
vant eux, ils la jugeront. 

Nous, vaincus du 31 octobre et du 2! 
janvier, nous y serons. Nous acceptons 
d'avance le verdict. 

. Quant à eux, qu'ils yviennentou non, 
si le tribunal les condamne, . il faut que 
la sentence s'exécute, Et voilà pourquoi 
nous rappelons à la République trico 
lore nos sacrifices, et nous la sommons 
de s'associer à la Révolution pour l'œu 
vre de justice. 

JULES VALLÈS. 

Déjà. un grand nombre d'Alsaciens el d. 
Lorrains vendus il la Prusse par les ruraux 
du Grand 'l'hé&l.re de Bordeaux, pour Écbap. 
pel' à l'nutoHté de l'empereur d'Al!emagne, 
ont demandé au gouvernement d'être natu- 
ralü;é Français. . 
Le Petit Thiers qui connaU leOll intentions 

du compèl'e Bismark veut surseoir. 
Il sbit que les Pr'Ussiens ont l'intention en 

vertu de l'art. 1) des préliminaires de paix, 
d'ex:iger que toua les a~tnexés qui nevoudroot 
pas cODserver la qutllil~ de Prus'sien, ven 
dent Jeun prollrltHés cl1AIsace el de Lorraine. 

> ~ L-' 
! i 1 t o!l't-f é tout bas à M. Thiers qu'ils la 

u '\ if" . ~~r ent. Ils sont les âmes damnées de 
, 1,1:;' 1 l' éaction qui se sert d'eux aujour- 

iI·1 1 . d'hui, qui s'en servira encore demain, ! te (. SAT t 0 s'ils yeu lent être vils et traîtres jusqu'au 
]gout, mais qui les rejettera, s'ils ·arri.i 
vent à demander grâce SUT' le chemin de 
hi. servilité et de la trahison, si leur 
cœur se soulève ou si leur main se lasse! 
Quel métier! 

NOUVELLES 

LIT'l'RJ: »B OA1UR4LlIt 

Le général Garibaldi vient d'adresser à l'on 
de ses amis de Paris la lettre suivante: 

Mon cher Sardina, 
Dites aux Parisiens que je serai avec eux le 

jour où il! vuudront. laver le loi de leur belle 
patrie de la souillure du .despoti!lme et du prê 
tre, et que, dans leur dètresse, '8 les aime da 
vantage. 

Votre dëvouê, 

Caprera, 1"' mars 187]. 

• ... 
M. Pouyer-Querlier, ministre des flnan 

ces, et M. Le Blond, procureur général, 
sont arrivée bier à Paris. 

• •• 
On prépare le transfert de la Chambre l 

Versailles. La. dernière séance tenue à Bor 
deaux sera sans doute celle de samedi. On at 
tend M. Thiers rOUI' dimanche, 

* · .. Au ministère de la guerre, on ne se cacbe 
pas pour dire que le général Vinoy est décidé 
à faire venir des troupes à Paris en quanti(' 
suf{tsarde pom' rendr» taut« prétention li la 
lutte impos~illle. 
La provocation est directe, le peuple est 

sur ses gardes et ne s'y laissera pas prendre, 

• 1: • 

On se préoccupe beaucoup dans le publia 
de la. situation anormale laite BUX mobiles 
alsaciens réunis ~~ .. ce moment à Lyon, 
Ces jeunes gens, au nombre de 10,000, 

vont-ils être livrés à la vindicte prussienne 
ou les mettra-t-on à même de s'établir en 
France? 
Pourquoi pas? N'ont-ils pas eu le tort de 

vouloir défendre leur pays pendant que 
Trochu, Thiers et Favre le vendaient? 

Quelle que Boil la solution, il importe 
qu'une détermination soit prise au plus tl'lt. 

• 
• 1: 

Hier, un grand mouvement d'artillerie et 
de fourgons s'est fait vers Argenteuil, et 
principalement vers Orgemont. C'était l'ar 
rière-garde prussienne qui évacuait ces po 
sitions. 
Vers trois heures, trois fortes détonations 

se sont fait entendre, et une colonne de fu 
mée s'est élevée à chaque fois vers Sannois, 
Saint-Gratien et Orgemont. 
C'étaient les ouvrages des Prussiens qui 

sautaient en soulevant un véritable ouragan 
de terre, de bois et de débris de toutes 
sortes. . 
Tels ont été les adieux de l'ennemi sur 

ces points. 
• _. 

Voici les jolies choses que la réaction Fait 
afficher en province : 

Les bruits les plu! alarmants et les plus exa. 
gérés circulent dans la ville uu !!ujet de la situa 
tion de Paris ; il est du devoir da I'adrnin istra 
tion de raire connaître à. .Ia population la' \'érité 
tout entière, 

Lo general commandant la division :1 reçu la 
dépêcbe suivante, en date de Bordeaux, 4 mars, 
Iüh. (0 du matin. 

Il Une inS!lrl'ectioll C1"iminellt s'organise clam CI 
mom€'Il' à Patis. J'y envoie des forces qui. jointes 
à la·g(wde nationale honnéte de Paris et d'autres 
troupes régulières qui y sont encore réunies, 
comprimeront, je l'espère, cetle odieuse tenta 
tive. » 

11 résulte des renseignements parvenus l la 
préfecture que des mesures promptes et ëuergi 
que! ont été prises pour prévenir, et réprimer 
s'il était nécessaire, torite tenta.tive d'inBurr8~ 
tion. 
Rennes, .. mare, .. b. 501l0ir. 

l.. pl'éfd d'lll~-,t- Villlim, 
Comle.DE B."TBÉLEIIT. 

En juin 48 aussi, les provinciaux vinrent 
en armes. Arrivés après la bataille, ils Ilrrê- 
taient lèslplI.5fsiui. e fusillaient. 
On appelle ·c~la . lir t'ol·drt. 

• · .. 
Peu d'agitation aujourd'hui dans le quar 

tier Montmartre. 
Rien de grave ne s'est passé dans la soirée. 

Une escouade des anciens sergents de ville 
s'étant présentée, en!recinq et six heures, au 
coin de la rue Sainte-Marie, a éié mise en 
joue. Les ex-agents de police se sont retirés 
en laissant pltrsieurs dl! leurs chassepots SUl' 
le terrain. 

~; 
.. ' Il 

A trois heures de l'après-midi, le 2~" ba- 
. taillon lout entier, sans 3rmt's, se l' nd de 
l'avenue Trl!.dnine il la plac,e de ~a B stille. 
La boutonmere 'des gtlrdes nallOna x Est 
flFlurie d'immodelles ,jaunes et rouges 
En tête, un lieutenànt porle un rophée 

composé d'u.e la! ge couronne aVëC 1" nscri p 
tion lraditiOLlnelle; A la mémOIre des martyrs 
d~ la Lt'be,'té, el ornée au centre du riangle 
égalitaire ~ la devise: Liberté, Egal U, Soli 
darité .. 

La manifeslation e!t accompag ée d'un 
groupe de mobiles et de gamins p Irtant. au 
bout d'un baton, dell plaoards où l' dtalent en 

majuscules énormes ces. mols: Sl4pp1'ession 
âes loye?'s par l' Assembll~ natiorlale. 

• _. 
. Dans la dernière réunion de. maires d. 
Paris, on a vivement agité la·lluestion de. 
élections municipales. M" Ferry, dont !a si .. 
tunlion r. la mairie centrale est plus qu'irré 
gulière, puisqu'il n'est plus délégué du gou 
vernement de la défense nationale, M· Ferry 
.. dit que laquesLion était réservée et.serait 
réglée par une loi, 
On a aussi discuté les . loyers. Les avis 

étaient très divers. Une commission 8 été 
nommée pour envoyer un projet de loi à. l'As 
semblée nationale, 

• • • 
Le gros incident de'ta soirée 3 été hÎ. lettre 

un peu trop cavalière que M. d'Aurelle de 
Paladines s'est. permis d'adt'esser li. certains 
maires ou adjoints, leur enjoigno.nt de se ren 
dre à son état-major. 
M· Ferry, qui n'est pas la politesse in 

carnée, a été obligé de convenir qu'il y avait 
là une grave inconvenance, et qu'il fallait en 
référer au ministre de l'intérieur. 
Avant de prendre congé des maires, M" 

Ferry a promis de songer aux mesures ~ur 
reculer de six mois la péremption des objeta 
engagés au Mont-de-piété. 
Tiendra-t-il sa promesse? 

* •• 
Le général Bourbaki, ditlaD~ce.!lü·41~ationt 

vient de passer deux jours à Lyon. On l'a vu 
hier dans un des hôtels de la rue Saint-Do 
minique. 
Le général était accompagné de Mme 

Bourbaki, de son médecin, de ses aides de 
camp, et d'un ecclésiastique qu'on nous a 
dilêtre le chanoine Druon, aumônier dans 
l'armée de l'Est. . 
Le général Bourbaki 8S~ presque entière 

ment guéri. Mais son visage est toujours 
empreint d'une tristesse pretoade. 

LA SITUATION 

Puisqu'il est encore. des gens qui 
osent accuser le peuple et le rendre res 
ponsable de la situation où se trouve 
Paris, nous allons prouver que ce sont 
les hommes de leur gouvernement qui 
l'ont faite. 

Qu'on ait seulement un grain de bonne 
foi. si ça n'est pas trop demander, et 
qu'on nous suive. 

Nous laissons le passé avec ses fautes, 
ses désastres, sa capitulation et son traité 
de paix ; nous laissons l'Assemblée 
étoufTer la voix de Garibaldi et menacer 
la République, et nous prenons Paris au 
26 février, c'est-à-dire le jour triste où 
toute la population frémissante atten 
dait, dans la nuit, l'entrée des troupes 
allemandes. 

Ce [our-lù, ouvriers et bourgeois, 
chauvins et patriotes, avaient le cœur 
serré et la rage aux dents. On avait clé .. 
voré rOflh,.i, cherché partout, dans 
les recoins des boutiques et sur les mu 
railles, un mot, un seul, qui démentit 
le bruit qui courait. Mais rien! 

Rien, el l'on se deraandait , tout étonné 
du silence du gouvernement: Comment 
se fait-il qu'on nous laisse ainsi sa ns 
nouvelle? 

1 

Pendant vingt-quatre longues heures, 1 
on se joua de la colère des uns et de la 1 
douleur des autres, le gouvernement 
resta froid spectateur de cette levée en . 
masse et laissa plus de soixante mille 1 
hommes se gr-ouper et camper dans les 1 
Champs-El ysèesç où M. Picard savait que 1 
l'ennemi ne devait entrer que le surieu- 
demain. 1 

1 

Je le demande, n'ont-ils pas, en gar 
dant le silence, négligé le plus impé 
rieux des devoirs et l'ait outrage à la 
douleur. publique'! 

Le 27, après une nuit de fièvre et 
d'anxiété passée à la belle étoile, que 
trouvons-nous.; deux affiches. L'une, où 
M. Thiers supplie la l'rance de se livret 
à merci, et PQ.I'is de ne rien oublier pour 
rendre aux Pru8sîens leséjour àePal'is 
agréable. L'autre deêl, Vmoy, inti 
tulée: Ordre du jour, ' 

Nous en détachons les deux phrases 
suivantes: 
- Quelques bataillons, la plupart 

trompés, ont pris les armes et ont SEli'vi, 
à leur insu, de coupables desseins. 

Puis, plus loin: 
- Les auteurs des désordres seront 

recherchés activement et mis dans l'im 
puissance de nuire. 

Ces quèlques ba~illons formaient 

: soixante mi1le hommes au moins, et n'a,.: 
vaient d'autres coupables desseins que 
de ne point se laisser surprendre et avi 
lir. Quand ~~~.fa_ute_Q.r_S de désordres, si 
cruellement mènacês ;" il n'y avait 
que des pàttiotes ardents et des victi 
mes de la trahison qui n'entendent pas 
l'honneur national à la façon dè ceux 
qui mettent leur épée à là disposltien 
des faiseurs de coup d'Etat, et qui la 
rendent intacte aux envahisseurs de leur 
patrie. 

Poursuivons. 

Après qu'on s'est servi du peuple et 
qu'on n'en a plus besoin, sachant bien 
que les ateliers sont fermés, que le tra 
vail ne reprend pas, que le commerce 
agonise, on supprime les trente sous, 

Et c'est le lor mars, le rnatin mêma de 
l'entrée des Prussiens, pendant qu' il. 
défilenCmusique en tête dans l'avenue 
des Champs-}1~lysées, c'est pendant ca 
temps, disons-nous, qu'on oblige les 
gardes nationaux à se l'endre avec leur 
t'emme chez les olflciers payeurs, afin 
d'y jouer le rôle de solliciteurs et d'y fai 
re contrôle;' leur misère. Comme si la 
misère, après cinq mois de siége, n'é 
tait pas à l'ordl'e du jour 'chez tous ,les 
travailleurs '1 . . 

Est-ce tout cela de la bonne adminis 
tration t Est-e~ de la prévoyance? 1!;st-ca 
làle langage qu'on doit tenirà un peuple 
mutilé,humilil)? :\ un peuple qui se trou 
ve tout à coup sur le pavé, qui voitsapa 
trie criblée de dettes et démembrée '? A 
,JO peuple .qui voulait vaincre et qu'on 
a livré! A un peuple enfin qui, après 
avoir- tant soufrer!, ne voit même paa 
l'horizon ~'éclaireir ni lui apporter Ull 
rayon de soleil. ' 

Ah! nous sommes trop du peuple, et 
nous aimons trop ardemment la Répu 
blique, pour ne pas tout dire sur la si 
tuation et ne pas en laisser la responsa 
bilité à ceux qui J'ont faite. 

A demain donc, non pas la suite de 
nos récdmiuations, mais des preuves 
'que nous voulons donner dans t'in 
térêt de la vé rité et de la justice: l"àses 
de la Révolution démocratique et'so 
ciale. 
(A suivre). 1.· •. CLEMENT. 

C'est bien 1 voilà qu'on s'habitue à cause!' 
de ses petites aflilires au coin des rues. 

Hier soir, ïl :i âvait encore des groupes d, 
citoyens au coin du boulevard t'l (lu faubourg 
Monlmartre. ' 

Ça gène un peu les gens pressés, mai, 
l'ordre ne s'en trouve nullement incommodé, 

Voyez, citoyens, combien cela nous prouve 
l'inuulité des sergents de ville. 

La grande question à l'ordre du jour est 
l'inadmis,,ibilité de M. d'Aurelle de Pilla 
dines comme général en chef de la gard. 
nalionals, 

On propose chaudement Garibaldi, 
La majorité est pour le grand citoyeD' 

Bravo! 

LES OI-DtT DE BORDEAU X 

Le bruit cour-t dans les couloirs que l'Ai 
srmblée repoussera les demandes dt mise eu 
accusation à cause de ceux qui les ont p"" 
sentées. 0!1 attendrait, dit-en, une cccasioa 
meilleure. 

• •• 
La commission chargée de l'examen 'de la 

proposition de transport de l'Assemblée S'èit 
Nqni.e. 1\-1. Thiers s'~: est rendu. On prétend 
qu'if exige le retour il. Paris, sans cependant 
en taire une question de cabinet, 

"Les dép Il tés ruraux commencent à crQir. 
qu'on s'P:;L trompé sur son-üômpt.e, et que Je 
petit Thiers .:pou~rait bj~D,- au fond, Il 'être 
qu'un révolutionuaire. 
La confiance s'en vu, 

• • • 
Dans le 5" bureau, la discussion a été des 

plus vives entre M. Schœlcber -et le baroQ 
Vast-Vimeuxt- qui a combaltunvee la plll'i 
grande énergie le retour à Pnris.- M. Vast 
Vimeux a été nontm~·commissaire. 
Dans le 10" bureau, MM. de'·Kerd.rel.;.Ba. 

1'I&IJIlon et de' Baranle ont vivement protesté 
contre le retour Il Paris de l'Assembl~ Il .. ~ 
tionale dans les circonstances Ilctuelles. ' . 

-_./ 

• • • 
Le général Sher~~~n est, d.pui. quelqu ... 

jou,:! à Bor~eaux. Da~s .eel~e 'Ville, le puéril. 



Sheridan a rendu visite l plusieurs ambassa 
<le~~s, Buxq1)eJ.,il n'a' ail Jamais été pré 
senfé. Ces visites donnent lieu à de nom 
'reu·x commentaires dans le monde diplo 
malique. ' • •• 
, On s'entretient beaucoup ici de M. Gam 
eetta, Absent. de Bordeaux depuis quelques 
jours, qu'il est allé, dit-on, passer à Oahor~. 
Il doit revenir jeudi, On parle d'une brochu 
'6; qu'il "a. publier el qui contiendra,il toutes 
tuf:; dctµê<:hes -con6denli!l1l.::, el autrés écho:o 
~~!:S fla'!' lui uvee le gouŒ,'n~ment de Paris, 
!t Îll:"c!illiblenu:nl del'\linée il un relentiase 
~ent énormr:. Celte brochure doit paraUr8 
li. ",érn~ln~ prochaine. 

• • • 
D'autre part, l'un de ses ennemis achar 

rés, 1\1. Ô~ Forcade La Roqut'LLe, qui ne peut 
,nrd')!iI1l:r ù l'ancien ministre de l'inlérieur 
je: l'<l.vûir tlx-µuls~ du lerriloire français, 
ii~.ul u'arriver à Bordp.iiUX. Il gr.-st.icule 
l.~::,_u(:tJ~lp f.t j";.lit retentir tO;l8 lei'. échos de 
;~:':; p!aintt:" contre l'ex-dif,;lU.\l!Ul'. LI! bona 
~ ... ! usuie , comme vous le ,oyez, relève la 
œl!;; • " ., 

D&IIlJfltl\~ .~IJRI!, 

.'iéo,llct de l'Assemblée. 

!Je. c.:ommenc~ment dt: la s?ance dn 7 man 
est t.:vlI!.\!1t.:re il. Ut!S \'.?riticHliûns de pouvoirs 
~ui préf.er.t':!nl peu d'intél'êt, à. l't'xct!ption de 
Qo?Jles du dépIÜ'V!rDHnl. de Vauc;u~e. 

Lé flltmb!'f! chl!.(·g~ u~ pt'(!~enl...:~ le rap 
p"I"L su,' cette éleelion apµurLe a !Il lribune 
UIl volumineu1( dossier, dont le vue 1'1'û\'(Jque 
l'hilarité dtllii Chambre, 

SO!l J6bil, lu et 8ouligné, compassé el 
éUlllilll. \l'intonations p·rud'hommelOqu<!s et 
ch: 1)lH,ses J1ll1VeS, tlnt.retient l'At:semblée 
do.-ns uue sorte de wnne humeur l~gèl'e!Ur::nt 
ttIUp8rée par l'~nmli, 

plusieul's marques d'impatience se pro- 
o.uisenl. mais rien n'émeul rhonoI'aLle rap 
pùrieü:', qni Dt:: 110 •• ::; l'Olil grâce d'aucun des 
wéfuils imputés aux. plll·tiSbns de la ]ir,te ré- 

. ?\Iblicuint: tians le déparlement de \7a.uduse. 
L~s reuillel~ succèdent auX f~uiilets avec 

unt régu1ilI'il.{l inexorahle, et c'est avecun e(' 
f(1)i trop justifié que nouS vo~ons défilel' sous 
-nos J'eux le.s persécul.ions dont les pal'tis.,\ns 
'je.!a liste de concU\aÜon ont été victiméS. 
Heureusemenl, les noms de C ·.rpentras el 

:ie CllvaiH~n;'1'réquemmenl répéLés dans le 
('apport, rompent la monolonie el t'ont di 
version à ces horreurs; Enfin, Lous ces fail.8, 
"i regrettables qu'ils Eoient, n'ont pu exer 
cer, dlL-ou, aueune influence notable sur le 
('~suital des ~le'~ti( ns, 

Le 14. hU~I'H1] n'a pas cru devoir s'arrêter 
:i r;eUe considération, ·il wut moraliser le 
suffrage universel, et, d.ans ce bul, il propose 
l'ouverture d'une enquêlc sur les élections 
de Vaucluse, en ce qui concerne MIvI. Pic, 
Naquet, Delord et A, Ge!!l; il propose, en 
:Jutre, d'annuler l'élection de M. Gaujade. 

La Chambre sUI'seoit ~ statuer 8ur cette 
dtrnière propo~1tion, 

~t. Nllquct prtlnd III par01e pour com 
~)'l.Ure ln première conclusion du bureau. Il 
'lnnonce qu'il sera en mesU!'e de présenter 
prochainement à la Chambre des documents 
iustificatifs, répondant à certaines objections 
du rapPol't. (iJuant aux aulres objecli~n8, 
[.jeo n'a été prouvé d'une façon 'évnrique. 

La séanc~ continue. 

lElTRE DE LONDRES 

Londrss le 6 mars 1871. 
Ne 7, Hunlley-street, T()llenÎlam Crt. 
I\d., \'1/. C. 

~vl(;nsieur Je rédacteur du journal le Cri 
au Pl':uplt. 

N GUS vous prions bien d'ins~rer dans votre 
;'tl.n.·;"bl.e feui11e lecommllDiqué suivatlt: 
l.E:CLAH.ATION IIU COltll'l'É kavot.tJTIO"NNAl:a. 
'.------ 81JLctAaS 

il a été env,,~é à la conférence de r..ondres, 
::on\'üquée récemmenL il l'occaslEln de la dé 
J(:rluiation du lraité de Paris (1856) par la 
ttllssie, deux. lettres (ndresses) de Buc.karest, 
Ou 1;:Jnlenu de ces adresses, nous n'en Sa 
yons rien, si ce n'est que l'une d'elles, avec 
"0:15 signatures Christo Georgien', D'Protitacb, 
0' Au.u.nassowitsch, M. Benneli, etc.,imant 
,i1!i-plemlml du consul ~usse, baron O/fenberg; 
landis que l'autre, SIgnée par M. Zinnkoff, 
,l-1, Kainot1': G. Jirkoff, etc., sonl l'œuvre 
::~'lln" barule d'espions turcs. 

LeComité révolutionnaire n'avait, el n'au- 
ra ,lamais, l'intention d'implorer l'aide de 
Il'i~porte quel~e grll:nde pujs~ance étrangère, 
_ attendu qu'Il crOIt pouvOlr suffisamment 
CO{Jlpter sur ses propres ressources et ses 
foroa;. 
_constantinople, le 3 (15) février 1871, 

pour copie conforme ~ 
SÉ ai.ÉNICOFJ. 

. 
LE SENTIMENTALISME POLITIqua 

LtS J.ibél'(mffes commencent li mijoler le 
1-> rug1'8 filme électoral ..• Prenons garde: 
~ La pièce, en effet, ~st toute prêle, et nous 
..... ûns dé.ià. le prologue. ...., 

MM, ies libérOltlfes ont décidé que Paris se 
<1e'V8.ii li lui-même d'envoyer il la Consti· 
t.ua~te les représentants dêmissionnuires de 
'a· Lorraine et.deJ'Alsace. 
.' .Rh bien, francbement, nous en sommes 
désolés, ·mals nous combattrons les libéraux 
mi?\me sur ce tei'~ain •. 
r.Rr, l''n t'ait, que voulez-vous ? .. - Vous 

.. '.O\:\e1. au non de Paris, protester contre les 
,~Jillti\Ïns honteuses ùu vainqueur, et dé 
~.:1ptr<'I'1 ·en ,,~~~el~.~~ llit lê_te~du Qay~ les 
~Jh!:: déS ~épartè~,Dts'arrtl"cllés'1:1 Il} FraDce, 

Or, pour cela, que- doit-elle faire?.. He 
naltre., J réfor-mer ses armées, t'étnblir Id 
crédit, relever l'agriculture; ressusclter le 
commerce, vivifie!' I'indusu-ie , l'égénérer 
quarante millions d'hommes pal' le travail 
et l'égalité, c'p.~l-à-dil'e pat' la R~pullliqlle 
social-. 

Voili!. ee que la Frunce, ce que Paris ont 
à faire. El, lorsqu'il luut que Peris trouve 
quand même des hommes ft la hauteur d'une 
pareille tàche, lorsqu'il lui Iaut, - t~nl c~ 
mandat sera terr-ible, ~cra" a nl, , - hésiter 
même devant les plus courageux, les 
plus intelligents, les plus honnètes et les 
plus dévoués de ses enlants; lorsque Pli ris 
tremble de choisir ses élus parmi le groupe 
df! ce!' Ri\pllh'lca·i!l;" qu'il a- toujours vus à 
l'œuvre, 10lljOUl'S au cornbat , toujours au 
châtiment, VOlis venez nous demander nos 
votes SUI' quelques co.ndidaluri!s de hasard, 
basées _sur nous ne su VOl. s quel désir de pla 
tonique protestation ~... Soyez p;til'iOL'lS, 
MM, les ~!lIS d'Alsace eL d.~ Lorraine, soyez 
même libüraux, que m'importe, à cette 
heure d'angoisse et de dél'ailes où. il nouS 
faut des géants? 

Vous a .... ez, à la tribune de Bordeaux, 
douloureusement nroleslé contre l'écartelt! 
ment (Je la France? Est-ce une raison pour 
nous offl'ir la place de ceux qui, ayant pro 
lesté comme vous (~OnLI'è hi. même infamie, 
onl, de plus, la volonlE!, l'énergie, la C1l.pacitli 
de ressusciter'la Pairie '? 

Non, Paris nt! peul se laisser égarer en 
core une ['ois par la.plusJuneste dc:,; ill_u~ioDS : 
le senlimentalisme po1ilique. Il Il donné 
aux représentants ùes pro· .. incescédées toule 
sa douloureuse s~rmpatllie, mais il n'a plus 
de voix pour l'opposition libérale, il les ré· 
serve 1'1. ses républieui nl', 
Mauvais êalcnl, MM. les iibérotltres. 

(:AS .. UR BOtllS 

.. _ _._--- _._. , __ .. 
La Pail'ie en prend vé!'itablemenl à son ai 

se. A propos de l'ail'aire de !a rue de Laval, 
~lle publie ce soir les lignes suivantes: 

A midi, lee mobiles du 10· blüaillon de 11\ 
Seine, après a'voil' itlUW~lIiC.,.t l'tid(lmi ile/ldallt 
dix;oul"s la solde qui lem' élltii due, sc sont mu 
tinés, lis se ~ont emparés <:le leur COTnrnand:.mt 
et de l'ol'ficiel' payenr, l1u 'ih on t (iésarmo:~ ct 
cnl'tll'més, Cetl.e t:',-t'loEoOlcnt !,~'.lit pl'oduil c'ae 
{;mo~i(ln <l:iEeZ vive dall~ ILt '1.J"rli('r5ii\'t)i~i'lanL3. 
Ca soir, UII hiitaUlolJ de h <;"1';1 L'. t'.'i?lIb1i~ti'le 
llvait été enYoy~ pour r{~tabh' l'Ofdl'l', mats tout 
désordl'ê avait di:. µl!l'u. 

C9tte arenturil peut dOtlli'."l' une iliée de i'es 
prit de dh.ci.pline qui règrle t!ans nos corps 1l1i 
litaires. 

Les gardes mobileS denaiOit SatOil' que la 
question de solde se règle rmtre l'Intendance et 
l'officiel' payeur; puis, chlque capitaine assure 
l~istribution du prêt à. sa ccmpagnie, Quant 
au. chef de bataillon, il e:;t cOffil'létem'ilnt Hrau 
ger à ces afl'aires d 'argen L, 

Mais voilà, ils ne savent pas! .. , Et puis, 
peut-êlre (ml-ils faim, ces mobiles, qui, dé 
puis dix jours, ,'éclamellt irtutiÜ:ITIl!nt {l!W' &uide, 
Et la faim n'altend pa~ ! .. , 

Que pense de cela la Pa,,'i~? 

ECHOS 

C'est maintenant lm t'aitacquisà l'bistoire: 
I .. a ChamLre qlli il la l'uritl de l' l'ordrl:!,'1 

_ pas un mol de plus! - donne au pay:3 
J'exemple de la plus invraisemblable indisci 
pline, 

Co n'est pas une I.l.s;:;elfibl~e I~gislali"e, c'est 
une cobue, - un duiJ, coromt:J dil'ait la réac· 
tion caUlO\illuc, 
Paris lui donne l'exemple du calmeJ dt: la 

modération et du respect de lu loi. 
11 

.. * 
'l'hiefS ne reslet'a plu!! à Bordeaux que le 

temps de nommer les nouveaux préfets. 
l<~t ces nomination~ lui donnent beaucoup 

d'embarras. 
L~s cinq cents r~actionn-lir<!s de l'Assem- 

blée l'accablent de demanùes. 
Chacun d'eux voudr.lÎt raire passer son 

protég{l,qul lui répondrait des prochaines élec 
tions_ 

On demande des dQublures au théâtre de 
Bordeaux. 
Avis aux comédiens sans place 1 

* •• 
Nous lisons dans le Gaulois: 
• On continue à ajourner la validation dei 

princes d'Orléans, autant qu'on peut. M. Tur 
quet Qurait renoncê, paratt-il, sur la deman 
de de M, Thiers, à meUre le feu aul!. poudres .• 

Il aurait mêlne ajouté: Attendez, la poiro 
n'est pas mûre! . 
Il n'est question que de poires, dans cetle 

famille, - de père en fils [ 

• t : 

Les bruilù;iusul'l'cclioil dans Plil'ÏS pr'Îmenl 
lout à Bordeaux. 
On espère cependant que les éllleul,Aoi$ ima- 

ginaires de .notre pucilique garde nalionale Se- 
ront_réprimee!l., . 

Et que, le W~l.lrmement s'opérera facile- 
ment. 
'l'out est là, en efi't:t! 
Le désarmement? ... 
Eisayez donc un peu, pour .voir 1 

Dans \lu·concert 'sacré q:ui a E:,Illieu à ~h~ _ ... - ----.,_ 

.. h-id, au bénéfice des blessés Français, le roi . 
lAmédée a donné .. , 200 francs! 

Ah! si le roi Amédée était blessé. les pa 
l triotes de Paris donneraient bien plus que 
~'cela. ..... - auxBépublicains-espagnols l 

que cette spoliation, quelque complète qu'elle 
ait été, ne pourra, en aucun cas, briser les 
biens de race, d'intérêt, de paternité qui les 
unissent encore à la m~me patrie. 
. Est-ce.· bien cela·" ... · .t\'''mecyeille,: :alors •• c~,; 
Nous:~pplaudissonB de èœur au patriotisme' , .... 
de voa,sentiments.:EnsanctionnaoUes vot~ \ . 
.d'Alsèce ellde Lorr'aine, Paris affU'meraàJa ,: ,N~ldl\r ~ f~lt coller sur 
., .' ,. "d . é l" d' 1 b;~ , amsl conr;.u , • ace de l'Europe hl" sou arité, ID '1S80 U ... " - , . 
lité morale-de la Prancé.. .. Et après ? que f Il Cetteporte est fermée'ft. tout sujet alle 

, ferez-vous après de .votre inutile pl'olesla- __ .. mnnd, SOIt employé, 'soit client. » : 
(ion?: .. Rien. L!l p'rO~~lation,~ste.r.a ~ro- -, -. Nous voudrions YOir cette affiche placar- 
testation, et; lu F:'anc~, n a plus le temps de déc ù l'entrée de hl Bourse, 
?ro,leslcr .. ~lI,e Il a ~Jül'mer ca~rémen; s~n Les agents de change seraient obligés, 
indissoluhilité physique, matérielle, L: est-à- pour se rendre à la corbeille de faire un 
dire à l'amener à elle les éléments qu'elle a trou l1U platond, ' 
perdus, il ressouder au lroilc1fs membres 
arrachés. 

sa porte un avis 

• .. . , 
Les peureux de Bordeaux ne veulent point . 

siéger à Paris. 
Picard, qui prend ses mesures en censé- . 

quenee, I:st d'un avis contraire. 
Il aurait même dit, li ce qu'uflirme le 

Gail/ois: 

« Quand on veut dompter un cheval, il 
faut commencer par monter dessus -, " 
Tu 3S raison, citoyen Picard! 
Par-is n'est pas on cheval vicieux! 
Mais nous t'avertissons que c'est un che .. 

val de sang 

• •• 
Picard, encore Picard 
Lui, toujours lui, toujours sa grosse 

image! 
Picard, donc, veut supprimer la préfecture 

de police P,t]:1 réduire il un service dépen 
dunt du ministère de l'intérieur. 

On sait qu'il Il déclaré que le ComiLé cen 
traI de la garde natiounle jonait Ha tête. 

Nous aurons au moins rnuiutenant le 
choix du supplice. 

Si nous sommes indignes de la guillotine, 
le casse-têle nous l'~stel'a 

fi ... 
Calino disaiL: II Moi, quanuJ ecrlS une 

lettre anonyme, .ie la signe. l) . 

Le gOUVél'Oement Thiel's, parlant d'unl!l 
al'üche signée de vingt-cinq citoyens, parmi 
les-quels il yeu aqui, (lUX éledions d"rnièl'es, 
onl oulenu quaranltl mille voix, dé~lare: 
CI qu'elle ém!lne d'tm t..'6))IIÜ ce7lt~'a' ano 
nymt:. " 

Les deux toot la pàire. 

_ GAR DE NATIONALE 

Hier, LI III Bastille, dts g.~ns sont venus 
qui, sous le prétexle d'apporter une cou 
ronne, ont enlevé le drapeau rougp. [lour y 
substituer un drapeau tricolore. Le citoyen 
Landrieux, chef du poste, a fail arrêter ces 
hommes, et leur a impoHI:"- C01rIl]l'! punÎl101I, 

- de replacer eux-mêmes le drape·.u t'ouge. 

La déclaration su\vante, reproduite 
à plusieurs milliers d'exemplaIres, cir 
cule <Jans les bataillons de la. garde na 
tionale et se cou\'re, de sigLialure5: 

L:i fi.ll'de n;lLiùnu,l<! ùe Pai'i:.', 
Consiùériml 'lue Je généml Ducrot, au sdn 

d'une commission de l'Assemblée nationale 
de Borueaux a dü,c!;!t'i:J q u,~ : 

De graves ob~tacle~ lwaient été apportés à III 
dHense pa., j'attitude de la (i{,m~gogie, et que s'il 
BaiL rentré dans Paris, c'était pour c(rmbllttre 
les Républicains; 

Con5idérll.nl qUè ces paroles, d'ailleurs 
menso!lgères, ~out une oJl'ense à la garde na 
tionnle, qui est compo~é,~ de Lous lèS citoxens; 
Consiùérant que, cOllt::-airemenL aux allé 

gation~ de M. I}uûol, la population de Paris 
tout enli~re a supporté san~ faiblesse, et 
avec le plus grand calme, lµs )'igueurs du 
siE!ge; 

Considérant que la garde n:llionale li par 
ticulièrement ra.it pt'euvt', t'n loules circon· 
stance!>, d'un dé\'ouemenl et d'un palrio 
tisme dont elle a droil d'êt.re fH~re ; 

Que, Udèle au serment qu'elle avail fait de 
vaincre ou dtl mflurir., beaucoup de ses frères 
sont en elfet. tombé. au champ d'honnf~ur; 

Qlle le général Ducrot ({ui, lui aussi, avait 
,juré de viùncre ou de mourir, est cependant 
rentré à Paris dans l'intention d'anéantir lee 
Républicains plulôt que de combattre les 
Prussiens; 
Qu'en conséquence, M. Ducrol avoue lui 

même ·que sa pensée principale élait le reIl 
versement de la République. 

Par ces motifs, 

La garde nationale pi'oleste de la façon la 
plus énergique contre les paroles du général 
Ducrot aussi bien que contre ses senLimenLi 
monarchiques, et le déclare indigne de sié 
ger dans une assemblée française librement 
élue. 

Le comte de Narcillac, colomel du 15- ba· 
taillon de marche, - un comte de vieille 
roche, - viént de punir, maJgré les protes 
tations unanimes de leurs camarades. deux 
officiers du bataillon coupables d'avoir con ... 
duit leurs compagnies devantla colonne de 
Juillet. - 

Le comle de Narcillac est ce même colonel 
qui voulait faire graver des fleurs de lys sur 
10 drapeau du bataillon • 

Noblesse oblige. 

Plusieuas ofliciers du 72" balaillon nous 
adressent une protestation à propos de la 
distinction que j'aurais faite, dans un précé 
denl articlel entre Je quartier ol!. les Alle 
mand!! ont sO.Îoul'né deux jours et les autre. 
qllarlir;rs d,e Paris, qui n'ont pas été foulés 
pal' les souliers prussiens. 
J'ai dit: C'est h~ quartier de la riche bour 

geo!~ie, des gens de finânce, des servi[eurs 
de l'empire el des étrangers; il est es!'!entiel 
lp~n"~t ço"mopolitc, il n'a de Parisien que le 
nom. .' , 
Je n't;i l'nit 'lue constater un t'al~ dont jtl 

trouve la. confirmation pl·P.cisém~nt d~~ la, 
l~t\re (,le$ ciLuJ'els.dtl 72~. tllllatl\on, Passy, 
Cbailllll el l\ut~uil oql t9ur~i, Il eu!' ll'Qj.!J _:J,.~.~ .... .> .. ,.. ~ • . . 

deux balaillons de garde nationale. Les au 
tres arrondissements ont fourni des batail 
lons par dizaines. Si l'on sjoute que les 
Cbamps-Etysécs et le côté gauche du fau 
bourg Samt-Iloncré ont à;.eine fourni quel 
'quej:> compagnies, on arrive à conelure, 
comme je rai fait, que la' portion de Pari~ 
liv.rée fi l'occupation prussienne est celle qui 
contient le moins de Parisiens. 
Sans doute, une grande .partie <le Chail- . 

lot. un côté de Passy et une rue ou deux à 
Auteuil ont une population très ùill'érenle de 
celle dont j'ai padé; aussi' ne do i t-elle ,I!!lS' , 
eeconsidérer COWn1l'l atteinte par l'ilppl'~C1a-, 
tion générale que j'ai 1'fJ.Ïlf! de C"S quurüers, 
joiotsà ceux des Churnps-Elysées et du fOlu 
bonrg Saint-Honoré. 

Belleville contient un très :;I;ranù noinure 
de rentiers forL 110:;lilf-.s i. la Révolution; cela 
n'empêche pas Belleville d'être déRigné COIll 
me un faubourg révolutionnaire. 

.1 e proteste donc à mon tour contre rin· 
Lention que me prêtent les citoy,'ns qui nous 
écrivent , de vouloir ks ruett-e fi t'index, et 
même les Insulter. 

Le 7~· hatuillo n, nj-·,ult,!c:t·ils, n'a. r~~s été 
porter de couronnes à. la statue de ~LI'ilS 
bourg, ni it 111 c Ilonn'!~ de Juillet: il,:t pensé 
que soo temps pouvait être mieux e~nrloyé! 
Ce. n'est pas mon avis, m.us je ne chicanerat, 
point là-de!'sl)~. LI'!> ~·:t~,ts Ùtl service. du 720., 

bataillon me l'interdisent. ' 
C'est, paraît il, un bataillon de brav .s -. 

Loin de moi la pensée de blesser quiconque a 
voulu la délivrance de la patr-ie el u verse son . 
snng pour elle, 

Vous avez, citovens du 72", été mis li më 
me de Ia.ire vctra devoir, et. l'avez lait ùl'iLve 
meut. Voue devez en être d'autant plus indi 
gnés contre ceux qui onl rendu votre dévoue 
ment inutile, el nous ont nwné~, !lflr(:~ cinq 
mois de souffrances el d'hét'('ï'lnw, à III 1:i1.pi 
tulation de Paris et au dé.uembrement ut: la 
France. 

Vous; avez d'ailleurs, vous aussi , lui L de 
l'insurrection, lorsque vous avez pris les ar 
mes sans en avoir reçu l'ordre et que vous 
êtes allés en1e\'er,au Rllne;ug;h,les cillquante 
qualrp- pièces de canons <"lU 'on Y avait oubliées 
la veille de l'enLrée des Prussiens. 

Nous ne sommes pas si lilin de nous en 
tend re q1le vous parai~sez le croire. 

ALIn:llT Go l:t.L!'!, 

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

Les habitants du quatorzième arrondisse 
ment se plaignent en vain au commissaire 
de police de ll:!ur qU:irti~r· pour qu'on enl.ève 
des bœJ.t's morts qui sonl dans un parc près 

_ d~ 1i! challs;;é~ ùu !\'Iill.ne_d.t~.p.!Jls t,:in.q ~!!.,__si" 
jours et qui sont déjà verts. - LA Tltl8UNE DES LOG4TAlRES 

Citoyen, 
Je vous remel'cie infiniment dei' idée juste, 

loyale P.t. patriotique, qui vous \'enue en ou 
vrant VOI,r~ fl·iuar,e des locataÏ1'és. 'l'out en 
vou:; renH:!lciaut, veuillez me j'ouvrir aussi, 
pour !pelques lignes. Je d~.5ire placer celte 
q'Jestion (les loyers sur le terrain qui me 
semble le pills vrai •• Tusquesil uujourd'bui, le 
locaLaire n'a rait qu" dl:'s récriminations con 
lre li~ p:'opl'!éi.aire, sans qu'aucun ail lJien 
défini les dl'oits de chacun. 

Quels sonlles dl'oits des propriétaires? et 
qu·~!S HoJl!. lea droits des cito~'ens'? 

Le ll!',·,it [,Iga! des propl'iéi.lJ[·t'::; e~td'user, 
el même rl'abt1~cr dp. la. ebc,"r\ è eux éGhue. 

Le dl'oil des cito~·ens eSL d'user el même 
ù'ubUSE:r de l'existence il. eux é..:hue, 

La lJI'o{Jt·iélé doit-elle p"'imt:l[' l'existence? 
NOD. 

Le dl~Yoir eornmun des hommes est de vi 
Vl'e en lravaillant.C'est là ce que font les ou 
vriers. nt que foot donc les propriélaires 
pendant que ceux-ci lra\'~iÎl!enl? - Ceux là 
exploitent, 

D'où yif:'D L l'origine el l'essence de la pro- 
priété : - Du vol. 

D'ull vient la miEèl'e du lravail? - De la 
propriété, . 

prnrla1!L lt~ siég~, que t!8fendnient les ou· 
vrierû La propriété, l't'ui L de leur lravail, 
;lU profil ùes propriétaires. 

Et que saociüail enCOl'e l'ouvrier pen 
ùant ca tpmps? - Toute sonexistencc, et ce, 
sans prolil pour lui, puisqu'il s'ugissait de 
sauveg,ll'del' la propriélé, que déjà son tra 
vail, û.v:ül constiluée et bâLie pour que rJ.'au 
lms l'n jouissent.. 

(luf! ïaisaient pandantle siége les PI'oiHié 
lail'es'!- Beaucoup voyagëaienl, fuxaient de 
vantles Prussiens. de pa~rs en pay!:!. Que dit 
le coùe militaire: Qui abandonne Eon posle 
devant l'ennemi: Mort. 

Ce !!ont ces lâches, condamnés il. mort par 
le code miliLuir-e, comme par la so.lidarité 
nationale, qui oseraient auiourd'bui deman 
der les intérêts d'une propriété spoliée, aban 
donnée par eux et défendue par nous? 
j'ai parlé d'intérêls, 
L'intérêt est le produit du capital. Mais 

quoi n'est pas capital? Est-ce que l'homme 
n'est pas aussi un capital, et le travailleur 
n'est-il pas excellence un capilal-produclif? 
La propriété est un capital qui porte aussi 
ses mtérêts. Le capital a auss\ ses intérêts. 
De tous ces capitaux, lequel doit primer sur 
les autres. 

Si on recherche l'origine, pour en assurer 
la dignité, la légitimité, à coup sür c'est le 
capital homme-travail. 
Mais si on suit les errements et les abus de 

notre époque, on répondra : capital-pro- 
priété. 
Contre celte réponse, jll m'inscris. et dis: 

Tout au travail, comme tout par le travail.Le 
travail mal mené, vivn:nt en crevant de 
misère au jour le jour, ne peut pu engager 
son avenir pour le profit de la propriété spo- 
liatrice. 

En chargeant le travail de ses de~tes du 
passé et du pr~sent, vous étranglez son ave 
nir, et celui qui vous a défendu, propriétai 
res déserteurs:et capitulards, seraIt à l'avenir 
votre viclime. 

Espérons que la propriéléJusqu'ici le vol, 
ne deviend .. n pas l'assassinat; que les devoirs 
seront équilibrés,que celui qui il souffert pour 
la propriété d'aulrui, pourra en voyant son 
t'l'put couvert de sueul'8 penser que le, pain 
qu'il a gagné, sera pour sa famille exténuée 
des l'atigues du siége, et non pour les rapaces 
de la propriété. 

E~pérons que celui qui a perdu l'intérêt 
de son capital bomme-travail, ne sera \)lu5 
sacrifié aux intérêts cupides dl,l capital-pro. 
prié~. . 
, l!Jsp6r-ons que ju~Uce sera faite: La pro 
priété doit pâtir des peines, des douleurs de 
la patrie, par la perte de ses loyét'S, comme 
la, travailleur a pâti lfi perte de· 59~· tr.a.· 
1t'" t .'. ~... .. .... ".l \ ...•. j ... 't .... 

Celui qui possède peut-il payer? - oui y 
Celui qui n'a rien peut-il perdre ,da"VoD.t. 

ge? - Non! 
Là se résume la questioJl. 
Citoyen, en vous {lriant d'insérer cette let 

,-lre, recevez .mes ciVIlités et respects empres 
sés • , 

A. t:.lPET, 
YUdu:>sée du Maine, 42 

F·EUILLETS RÇ).UQES 

.Je ~. Joue ma tèf.., t~D elnq .ec! 

L'ancitjJ1 chef' 1.1.; la gauche bonapartiste, 
acluf:l1emO!nt ministre de l'intérieur du pré 
sident orléaniste de la République, M. Ernest 
Picardç--. si j'ose m'expl'imer ainsi,-f:st de 
retour à Paris, et Sr! contente de faire pul" 
ler dé lui, _puisquf.', quoi qu'on en dise, il est 
impessible d'en-médire, 
, Cj~ ëi-devant impérrul.sta libéral Il convo 
",Ql1tl I~R maires de Paris cl. leur t1 dit son opi 
. filon SUL' les (1, menées 1) de la. gilrdt'l nau». 
.Jilillij de Paris. . 

. L'ntt·lndp.lle la mil ice citoyenne le nâvre 
et. lui lu it tomber le r.œUf' beaucoup plus }J:;j 
que le nombril, - cela SI' voit, el il l'assure. 
-:- el on croyait cependant que le cœui l1.e 
Picard était, pour Ùl~ bonnes raisons, ù!ln~ 
l'impossibilité d'a,~pi)'~r ri descendre, 

, L'allocution du gros Erne!;t se ter-mine p"r 
celle déclaration : 

« Les délégués du Comité central de la 
garde nationale jouent tout sirupleuieut I~I'r 
tète, II 

Vraiment, mon gros? 
'ru alignes déjà au carrefour de l'Observa 

toire, derr-ière la statue d,! Ney, les sergt:I!!~ 
de ville de J'empire (i.s SÙl~!, à toi main tenant 
autant qu'ils étaient jadis il. Pietr;!) - tes 
sergents /le villa dégt!i5€S (~n mcbiles, alla 
de pouvoir en même i'~~jps décinw;' la nutioD 
déi:1hoDOrer' l'armée. 
Il est certain eepl:!odant pOUl' loi, comme 

pour tout le monrle, - ~;l ~ b (~., moins bêle 
que méchant, - que le Comitê .::er.lrai reprt 
sen le lm ce moment les farces vives de ia .p . 
publique au somm. m de lf!ür illtt!nsitp, 

En l'absence d'un général 1\!U, tn prése,lCe 
d'un cher nommé au tou·!' de faveu r, l~ t.:0. 
mité cent.ral de la garde nalion,lle est la seule 
autorité légale, le seul pouvoir constitué au 
signe duquel nos baïonnettes surgiront al. 
bout du fusil el tormeront le ;:arré ~llt01:1 r:' 
de la loi 1 

Ah! c'est notre tête que nous .louons! 

C'est la première l'ois de la vitl que tu es 
franc! 
Il est vrai que cette fois-ci tu n~as pl'êté 

serment ù personne! 

Misérable! 

Digne collègue d'Ollivier, qui ne pouvant 
être ni le droit., ni l'honneur, ni la victoire, 
jure d'être ia force, nous l'attendons de 
pied ferme! 

Ne crois pas que le ).Jeuple soit disposé li 
mettre ses bras au service des nullités et dèS 
rapacités qui jusqu'ièi l'ont trabi et volé 1 
Ah! c'est notre têle que nOllS jouons! 

Et bien 1 sait, nous acceptons la partie! 
CitoJ'en Picard, nous te jouons notl'~ {(He 

en ciuqsec l 
~eulement n'oublie pas que c'esl la Répu~ 

blique qui tient nos cartes! 
E. VERMI!RSr.U, 

Le citoyt:n Piconel nons pl'Ït! ù'ann::l[icer 
qu'il donne sa. démission de membrE' d.; Co 
miLé: cenl:-al de la g~rde nationale. 

NOliS recevoUlil, d'autre part, une JeUre. !!i 
gnée des membres du Comilé central qui Il 
trait au cito~'en Piconel. Nous reY\enùl'otis 
sur cet incident. 

Enterrement civil du citoyen Chaudey Wall,. 
~'rançoi5), ancien détenu politique, aujourd'hul, 
leudi, à 9 heures précis, Impasse de l'EDf!l.llt~ 
Jésus, rue de Vaugirard, derrière i\ecker, 

'!- 2' 

AVIS DIVERS 
~'édt!ralion républicaine de la garde n3Ho, 

nale, _. Les ÙtMgul's de romp3guie~ du W· ar 
rondissement sont invités à Stl réunir. jeud~ 
1;1 mur,; à.:J he~res, C, rue Dieu, à J'e!i'et de I·r()~ 
cMer à l·élecLlOn de deu" deléguP8 d'Ilrrolldi-r 
sement pour le comité centr~l1. 
l'rière dt! se muuir d'une attestation T'~gu!a 

risunl le mandat, au moyen de la si!lllatur6 du. 
prf!sident de la réunion et de cinq tltl moins dei; 
ci toyens presents, . 

Une carte personnelle sera déliVl't~e à tou~ Je. 
dêlèguês de compagnies qui auront ell'eelué t$ 
versement !le la cotisatiun mensuelle de ·leu\! 
compagnie, 

Les bataillons du VI" arrondis;;emeot SOIl 
invités 1'1 en\'oyer, jeudi 9 mars, à tI heol'eS du 
soir, 10, rue St-Benoit, trois délégués paT' C·'lfU 
pagnie, élus sans distincticn Ile grade, et uu 
oŒcier par bataillon, ~lu plll' le corps des (lfû 
ciers, 
Les chefs de bataillon sent également iu\'itéi 

a cette réunion. 

~emhlèe générale de la FédêraLion ,rApu, 
blicaine de la garde nationale, ,'endrëdi pro. 
cbain, 10 mars, à une heure précise, BaUe d~ 
Tivoli- W:mxhall, - Les réunions de l'A!!sociation international. 
des travailleurs, section de Montrou~e, ont. lieu 
tous les jeudis, à sept heures du eut!', 110, ru. 
de la Procession. 

Les adhésions snnt reçues cbez la ci.1oyeg 
Portier, 18, rue du Maille, tous les iouri, • 
huit heures du soir. . 

L'assemblée générale de la Chambre lIyndica .. 
le des ouvriers coupeurs et brocheurs .pOIl~ 
chaussures aura. lieu le 12 ma~. 1871, ~ ua. 
heure précise, 6, place de ]a Corderie. . - Réunion publique, salle du Prê·aux-Cl.rca; 
rue du Bac, 85, les mardi, jeudi et samedi suir, 
il. huit heures. Jeudi pro6hain, on traitera de la responsabUiIi 
en général sous la Républiqul!'. - 

La. Cbambre syndicale des ouvriers tailleura 
et scieurs de pierres du département de la Seille 
Ile réunira, le jeudi, {} mars, il. sept hellr.ell prt-. 
cises du soir, au siégo social, place de la Co,,", 
derie-du-'l'emple,6, 


