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S enlis,3 0 octobre 1870.

Le Slaaüansëitjrr 'piiblV u'n article sur le siège dé Paris, dans
lequel il s’àltarfiô à calpier ,|es iippatiences du public allemand
qui ne s'explique pas l'inaction apparante des armées devant
Paris. La feuille officielle de Berlin convient que le siège ren
contré. dos diffieulféôéxceptiorinelies auxquelles on ne S'était peutêtre pas attendu, et, dont,l'opinion publique en Allemagne né se
rond pas poslliNtement compte. Ellê ajtfnle que ces di Dieuliés
seront .s u r m o n t a ,' en -ménageant la vie'des soldats aufant que
possible, mais que le résultat final ne peut être espéré dans un
délai a|isàt<rapprc(<3liô'qiiè’ le désireriierit, dans leur impatience,
les popula.tjous^ermnniqués. ’ .
H
Si l é '^ ^ û i ô i s ^ e r ^ n - ’âjoulail pas que la guerre ne peut se
terminer cfp’apWa t'ehtréedes armées allemandes dans Paris, on
serait vraiment tenté d'intel-préter son article, comme déjà on
a voulu interpréfc'r;'rla circulaire dé ‘M. d e - Bismark sur’ les cônaéqueiices de là -famine otf Paris pohrrail être réduit, dans le sens
d’une avance pri fayeur ’rt’îmo médiation des puissances neutres.

La erédulil^populaire n'est pa?,encore guérie par. toulçs les
leçons quelle a ç ^ ù e y U "dépêche de Vicrzon, et Béry,.qui tuait
ou blessait pfu$ d ç r c n t m jdfoPrussiensrp deux, jours, à.fritJé
tous delà France, 'partout accueillie et propagée avec une irré
flexion à peine, ,crpyaJji^,: le pays
des rêves de malades, des
accès de tristesse, .suivis d’autres accès de confiance, et ceux-ci, ne
font q u i rendrç ceiivlh plus amers. Notre pays, trop habitué à
vnincre, rie pèùt sè faire à l’idée d e la défaire, et au moindre signo
d’espoir, il çrQitencore.tout disperser qii anéantir. : C’est comme
Napoléon iT. ^çq 1814, •{orsqu’il. ..avait rem porté la moindre vicr
toire darüi cette çajnjwgne de.France, où son génie luttait contre
l’Europe 'coalisée, il p a r ti t toujours d e .s ’claucer à de nouvelles
conquêtes et U .disait.: « Les.ennemis sè trom pent, jx suis plus
près de BeYlm ou de Dresde qu'ils ne le sont de Paris. » Il faudra
pourtant q ü e j ’on ^accoutumé 3) envisager froidement la réalité,
à ne plus espérai", daiis les batailles rangçqs, mais uniquement,
dans une lutte patiente et pied à pied, qui détruise en détail un
.ennemi encore trop puissant.
Quand l ’on aura partout acquis cette conviction et pris cltle
résolution-,' quar.don saura 'im iter l'Espagne en 1808 ou faire une
grande chouannerie nationale, avec des armes et des engins que
la Vendée ne, possèdent pas, on pourra dire la France sauvée.

Les cotTespôqdirices aérostatique»» entre Paris et la province
«ont transmises assez régulièrement. Nos succès du 23 sont plei
nement confirmés Le nioral est excellent dans la capitale. Les
Prussiens s’établissent lenlemeni autour de Paris, constamment
inquiétés par les assii gés. I,cs forts sont bien commandés cl la
résistance sera terrible.
Le général Trocliu se inontre très-énergique. Il veille avec une
inébranlable fermeté’ ;hi(_maintien; d » fl’ordre, en môme, temps
qu’il ne néglige rië/i pour rapoinfeer l'cnneini. Les Parisiens
comptent sn rla provjnc6,.qujfera son devoir. Il importe seulement
qu'une direction ferme et habile soit donnéoà l’organisation des
twupes et aux inoiivçmeqls stratégiques. Il faut qu.on adopte un
plan bien d é lin i^ ty ju p I on en poursuivie la réalisation avec une
énergie indomplablu,
On semble craindre que les officiers supérieurs fussent défaut.
N’oublions pas au ’i l.^ q .d^ns no? régiments des offiriers. capi
taine*, comrnàntfaçts
colonels qui sont, jcunes.et qui feraient
d'excellenls g é o £ ^ Qu’on n 'h ^ ite pa*;n leur donner d e ’a vancement et d » TOmiTO|idMnents; importants. Leur premier acte
devra être d ’éfablïf iinh’sêvère discipline et de combiner des mou
vement* s tra té g iq u ç s p .v u c d ’envelopper /arm ée,, prussienne
autour de Pafis... ?.
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H. de Kérâl^j,' suivant l’èiem pla de M. Gambetta, a quitté
Paris par voie aréostatiquq. Les dernière? nouvelles reçue? de Paris
disaient prévoir la suppression de la prélecture dç polico, dont
la direction avait été confiée, le 4 septembre, à M. de Kératry
Sans doute celui-ci, qui était officier dans la contre guérillas au
Mexique, a été chargé par le gouvernement de l'organisation du
corps des partisans derrière la Loîré, et c’est-probablem ent pour
cemotif quq^qquiÙéParitt/ ‘
— —
-----------------Une dépêcfo de.sour^-prusaieqne annonce la captura par l'en
nemi Ai’undeê balfons'rôcfljj^?nlJanrésd»vPa^^^^
U nouvelle ést cenlirméepar-uria correspondance adressée de
Saint-Germain t u ’Caarstiqn de Manchester’.
Il parail.qu’en passant* au-dessus de kl forêt de Saint-Germain,
• aérostat serait.brusquêm.*it drsam du à-une hauteur d ’cqvhon
deux cents raêtçes, et aurait rwç»'.plusieurs balle».
•••'<•.
La déperdilippAii-gàx.ne permettant f lus V l'aéronaute aucune
m a n œ u v r e , s u i v i une chyte presque immédiate.
Le ballo'q^ijjiqriqitié p'Axall-ily outre dépêches, trois-officiers
comme voyageurtip» '::^ , t :
.•
.
;
Suivant d b lnform4tions:venues do Vwséilhs, il parait que les
PruHienssc concentrent ijû< u côté en grandes masses : on évalue
H 5 0 millo' bontm ei -lès-force* qui;.occupent la ville et les
•«virons. \ •.
,
On annonce en oiitre q u ïls trdvailhujt à la construction d'un
Pkiid camp retranché sur le platnau de Salory, où existait déjà un
P»rc de dépôt d'artillerie française. Cet travaux sont de nature à
faire supposer qui] l'enneçii,s’attend à être attqquéo par l’armée
accours et qu’ilv e u t ènssurer d ’une forte position défensive, où
a pourrait tenir « n s être obligé de repasser la Seine, pour n’être
P*a coupé du reste de ses forces, et sans risquer d’être rejeté sous
!*• murs de Paris enke doux feux.
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Le comité de défense a adopté un syslèmo de blindage pour les
batteries d’artillerie, dû au docteur Thévenot.
Ce système m et complètement à l’abri les pièces cl leurs servants :
il ne faut que deux heures pour l'appliquer. Les matériaux sont
en outre sous la main de tout le monde, et rien n’est plus simple
que l'usage à en faire. On n’a besoin ni d’ingénieurs, ni même
d’officiers pour s’en servir.

dirccteilrs «généraux à 15,000, cl celui des sous-directeurs à
occupé par les Prussiens, qui commençaient à y installer des
8,000 fr. Aucun traitement n’est réclamé par les membres de la obnsiers et des pièces à longue portée.
défense nationale. De sorte qu’en tenant com pledes26,700,000 fr.
« M. de la Motlerouge fut d’ivis que livrer bataille Aann cet
dont les caisses de l'Etal sont exonérées par ?uite de la suppression conditions était risquer de laisser aux mains de l’ennemi tout le
de là Liste civile et des 5,500,000 fr. du Sénat, on voit que la
matériel d’artillerie dont je viens de parler, et il décida qu’il n’es
République a déjà gagné 50 millions par an, sur l'ancien budget.
sayerait pas un combat inégal; mais qu’il se replierait su r la rive
Il faut eS|)érer que ce système sera appliqué à tous les hauts fonc gauche de la Loire, sur la route dite de Touloqse qui conduit à.
tionnaires et que les traitements, en France, seront réglés sur le
Bourges. Il envoya trois m ille cinq cepls hommes pour arrêter
pied de la plus stricte économie.
l’ennemi et couvrir sa retraite, et il fit immédiatement commen
cer le transport des canons et le défilé des troupes. Cette retraite
A partir du 1 " novembre, les tiinbres-postes français à la tête fut lente, réfléchie, calculée; rien ne fut abandonné à l’ennemi,
et Orléans était complètement évacué à cinq heures. »
de l’Empereur ne seront plus acceptés par la poste en France.

U population parisienne s’est préoccupée de la destination à
donner aux anciens sergents de ville récemment liccnciés.Aujourd’hui, les membres de ce corps, formés en régiment, concourront
activement à la défense de Paris sous la direction et sous le com
mandement^»» officiers supérieurs de la marine ou de la guerre.
La tendance de. l'ennemi parait être de se fortifier définitive
ment aux alentours de Paris bors de la portée de notre canon. On
dirait qu’ils vont cerner la ville par une série de bastilles, comme
firent les Anglais autour d'Orléans, quand la Pucelle remporta la
victoire qui sauva la France.
Les Prussiens centruiscnt, parait-il, un camp retranché à Verspilles. Ils feraient, assurenl-on, leurs dispositions pour hiyerner
dans nos environs. Mais les Parisiens, profitant, sans perdre une
minute, du repos qui leur est laisse*, s'exerçent au maniement des
armes,et constituent l’armée qui, bientôt, prendra l’oflensive et
rejettera l'étranger hors du sol français. Ce que Paris a Tait depuis
dix jours est prodigieux ; soldats, matériel, munitions jaillissent
du sol. Il va donc y avoir une armée offensive, apte à seconder
l'armée de la Loire au premier appel qu’elle nous adressera.
D'ici à quelques jours, il y aura au moins 270 bataillons de
gardes nationaux armés. Il y a environ l,r»00 hommes par ba
taillon. Quelques-uns vont jusqu’à 2,000.

De nouveaux timbres mis en circulation, portant une figure de
la République, avec la légende : Liberté, égalité, fraternité.

Le conseil général du Nord vient de voter pour la défense
régionale, un crédit de QUINZE MILLIONS.

1* .Pour l’armement, l’équipement et la solde de 3,000 volon
taires, 1,395,000 fr., ainsi répartis :
Armement........
300,000
fr.
E q u ip em en t.'. . . . . . .
150,000
Solde pour les trois premiers
mois, sur les six mois deman
« 810,000
dés par le préfet......................
P rim e s
75.000
Frais divers . . . . . . . .
60,000
1,395,000 '
2* Pour indemnité de nourriture des gardés nationales mobi
lisées, 300,000 fr., à titre d’avance à rembourser par l’Etat, aux
termes de la loi de thermidor an II et de celle du 22 mars 1831.

Il est bien dou.cux que l’acquisition des deux provinces con
voitées apporte a l’Allemagne les résultats qu’elle en attend. Là où
elle croit trouver un élément de force et une garantie de paix, elle
ne rèncônlrera qu’une cause de faiblesse et de discorde. Les adver
saires de celte réunion la comparent volontiers à une Irlande, à
une Ycnétie, tranchons le mot : à mie Pologne, que l’Allemagne
YoiuUail de gaîté de cœur s’attacher au pied. Il est à présumer
qué les embarras qui résulteraient de l’annexion projetée seraient
bien plus graves encore que ceux qui incombent à la Russie ou à
l’Angleterre, car l’Alsace cl la Lorraine auraient sur leurs fron
tières, pour soutenir leurs prétentions, tout un grand peuple
frémissant d’indignation et dont les aptitudes guerrières sont
incontestables, malgré les désastres successifs de la présente
campagne. En Allemagne même bien des voix s’élèvent pour pro
tester contre tout accroissement territorial ; quoique peu écoulées,
elles n’en témoignent pas moins d’un commencement de revire
ment dans les aspirations conquérantes du peuple germanique.

Le général Ilonrbaki est arrivé à Tours.
M. Crémicux est allé le voir.
Le général Ihmrbaki a reçu une orulit n de la population dans,
la cour de la préfecture.

Un décret de la délégation du Gouvernement à Tours confère à
Garibaldi le commandement des compagnies franches des Vosges,
auxquelles sera adjoint un corps de troupes régulières.

Le frère du maréchal Bazaino proteste, au nom de celui-ci,
contre la résolution qu'on lui a attribuée de ne point recomiailie
le gouvernement républicain et de concourir à une restauration
bonapartiste.

Epernav, jeudi 13 octobre.
Parmi les 1,500 malades prussiens, il en meurt 15 par jour.
Les Prussiens, attribuant à la malveillance les nombreux dérail
lements du railvray, ont fait arrêter les habitants notables de plu
sieurs communes auxquelles ils ont imposé de fortes réquisitions.
Partout le? habitants de l’Aube et des frontières du département
de la Marne sont résolus à résister énergiquement.
, De nombreux francs-tireurs embusqués dans les bois inquiètent
l’ennemi.

Nous apprenons par le Journal d’Anne ris, que la garde nationale
de Boulogne-sur-Mer vient d’offrir à la garde nationale d’Amiens
de venir concourir avec elle à la défense du pays.
M. le Maire de Boulogne avai^ été Chargé de transmettre cet
offre à M. le Maire d’Amiens, et celui-ci s’est empressé d’en préveniç M. 'le Général commandant le département.
Lê?Majre d ’Amiens a communiqué ces dépêches au Conseil
municipal, qui a voté par acclamations des remerciements à la
garde nationaje de Boulogne et a invité M. le Maire à prendre des
mesures immédiates pour org miser et réaliser l’œuvre patriotique
d’une dél’erfso commune dont la ville de Boulogne prend la géné
reuse initiative.
C « m l > n t d ’O r l r a m t .

Le gouvernement prussien a donné l’ordre de fosiller tout
franc-tireur n appartenant pas à un corps régulier commandé par
un officier.

Bien que les événements militaires qui se sont accomplis au
bord de la Loire aient causé une profonde impression, n us no
pouvons qu’indiquer d’une manière malheureusement incomplète*
l’historique de ces deux journées.

Les nouvelles de Lyon constatent que le calme et l’entente se
rétablissent de plus en plus.

L affaire d’Artenay ou de Chevilly, comme l’on veut, a occupé
deux journées. Dans la première ce sont les mobiles de la Nièvre
qui ont soutenu l’effort de l’ennemi ; dans la seconde ce sont les
zouaves pontificaux. Le mardi, le combat d’Artenay avait fait
souffrir notre cavalerie et permis à l’armée prussienne de camper
aux environs de Corcottcs, aux confins de la forêt, à mi-chemin
d Artenay.a Orléans. C’est de là qu’ils partirent mercredi matin.
Des renforts nous étaient parvenus pendant la nuit. Dès sept
heures 1action commença, et le peu do troupes françaises restées
en tftant d’Orléans se replièrent peu à peu sur la ville.
L? fjtuation était celle-ci, selon un correspondant delà France :

Le* nouvelles de l'Algérie sont bonnes. On avait craint d’ahord
que le départ de toutes les troupes de la colonie pour la France
ne provoquât une levée de boucliers, une sorte de guerre sainte.
Il n ’en « t rien, et les trois provinces jouissent du plus grand
calme.
.
Il y a même plus, «'est à qui des arabes et môme des kabyles
«n état de portffr les armes, s'engagera et viendra prendre du
service. Les dépôts de tirailleurs algériens sont encombrés d’en
gagés volontaires.
La population européenne s’est armée et a formée des indices.
On no saurait évalnef à moins de vingt mille le nombre des
soldats-indigènes, connus sous le nom do Turços, qui vont se
trouver fort incessamment dans les rangs do l'armée française,

Les premières économies projetées par lo^minislre des finances
portont sur les emplois J e conseillers d'Etat, de préfets et de souspréfets. Les premiers pp loucheront |»as plus que 15,000 fr. Le
traitement des maîtres des requêtes («t ramené Ü 8,000 fr. Ceux
de» préfets, divisés en trois classes, serait do 15, 12et 10,000 fr.;
ceux des sous-préfets de 0, 5 e! 4.000 fr. Les m in istre proposent
•n outw l'abaissement do leur traitement à 50,000 fr.; celui des

«"La plus grande partie des troupes engagées la veille était
reutjie à Orléans; mais les troupes fraîches étaient agglomérées
aux environs.de la gare, dans le désordre qui suit l’arrivée; toute
notre artillerie était ou dans les wagons ou disséminée sur la voie,
los canons Ici, les affûts là, sans qu’il fût possible d'apprécier an
juste combien de temps il fallait pour organiser le départ. D’un
autre côté, en supposant les pièces prêles à partir, à quel endroit
élnblirail-on les batteries, et faudrait-il les établir sous le feu de
l'ennemi?
.
>• Il ft't bon de rappeler que la roulf de Paris sc rallio à Or
léans par le. faubourg do Banier, qui, en se prolongeant, prend le
nom des Aydes, et finit par arrive:- à une hauteur rouronnéo par
un petit plateau distant de 5 kilomètres de la ville, appelé le
Mont-Jnic. 0* monticule domine Orléans. Bès le matin, il était
•

\

La conduite de ces 3,500 hommes fut admirable, ils disputè
rent à l’ennemi le terrain.pied à pied. D ailleurs, les chiffres ont
ici une horrible et glorieuse éloquence que ne peut remplacer
aucune phrase.
Us étaient 1490 dans la légion étrangère : ils sont arrivés
à Bloi>. Tous les officiers sont m orts à l ’exception
d’un capitaine et d’un lieutenant, encore sont-ils blessés l’un et
l’iutre.
tr en te- qua tre

Le conseil général delà Somme, réuni en session extraordinaire,
a voté dans sa séance de mardi une somme de 1,095,000 francs,
à employer comme il suit :

On annonce d’Epernon que l'ennemi, par petits corps, s’est pré
senté plusieurs fois et s’est retiré sur Ramboùillet devant mobiles
et gardes nationaux appelés par le tocsin. Vers Saint-Léger, volon
taires embusqués ont attaqué et détruit deux patrouilles do
14 Prussiens. Pas d ’engagements plus sérieux de ce côté; les
résistances locales qui s’organisent rendent l’ennemi plus cir
conspect.

Afin d’empècher le ravitaillement de l'ennemi et d'assurer l'ali
mentation du pays, un décret prohibe sur toutes les frontières do
la république la sortie, la réexportation cl le transit de tous les
bestiaux, viandes, graines, farines, sons et fourrages.

APerie, chez y y . Havaa-LafllUe-BalUar,
Place de U Bonne, a.

’
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Les zouaves pontificaux étaient 360 : ils restent seixe, et on me
que tous leurs blessés ont combattu tant qu’ils o n t a n U un
cditniilT
InJn-------------------------------------A sept heures, tout était fini. Les Prussiens occupaient Orléans
et réclamaient au maire une contribution d e 8 millions, sur les
quels 1 million 800,000 francs furent versés aussitôt à titre de
premier versement.

L e t t r e d ’u n o f f i c i e r d e z o u a v e o .
H est arrivé à Paris des zouaves qni ne m éritent certes
certes pas de porter ce nom. Effrayés par une bombe qui avait
éclaté dans nos rangs, ces misérables ont lâchement pris la fuite.
Les braves gens sont restés groupés autour de leurs officiers, eton
ne doit pas les confondre avec ceux qui sont venus porter ici des
nouvelles absurdes.
Voici ce qui s’est passé :
Les débris de trois régiments de zouaves formaient l’extrême
droite de la ligne de bataille. On venait de les placer en réserve
sur un plateau découvert. Une bombe arrive. La déLandade
commence. Les officiers érient : En ayant! etc eu x q u io n td u cœ u r
les suivent. Celte portion, faible hélas! s’éloigne ensuite en bon .
ordre et se place en tirailleurs dans un fossé profond qui s’étend
au bord d ’un chemin ; les réserves de la ligne se massent dans
les bois.
L artillerie bat en retraite ; deux régiments de ligne, qui se sont
admirablement conduits, se replient avec calme derrière elle.
Les zouaves restent découverts. Ils sont à cent cinquante mètres
des Prussiens. Pendant deux heures et dem ie ils arrêtent, par
leurs feux, les masses qui se présentent. Noillat, un des blessés de
Sedan, commande cette poignée d’hommes.
L ennemi finit par tourner la droite qui est découverte; il nous
fusille de deux côtés. La position n’est plus tenable. Tout est
parti ; nous sommesseuls; les Prussiens mettent le feu .à des tas de
paille qui se trouvent su r la lisière de la forêt.
Nous battons en retraite sur Meudon. La roule est partout
occupée; nous gagnons sous une pluie de balles le fort d ’Issy.
Nous nous reformons, et à quatre heures nous revenons à Meudon,
où nous reprenons nos bagages.
A sept heures du soir, nous recevonsl’ordrede nous replier sur
Paris; nous y sommes arrivés à neuf heures et demie.
Nous ne voulons pas être confondus avec les lâches qui nous
ont abandonnés le matin.
B ézt ,

Lieutenant aux tonaves.
L » v é r ité s u r le s é v é n e m e n ts d e S e d a n e t s u r
l a M a r c h e d an s» c e t t e d l r e e t i e n i w p m é e A
M a c - .H a l i a n p a r l ’e m p e r e n r e t P a l l k a e .
Tout le monde, en ce moment, déplore la fatale erreur qui a
fait diriger sur Metz cette armée de 130,000 hommes réunie au
camp de Châlons, car tout le monde comprend de quelle énorme
importance elle serait à Paris, dont elle aurait certainem ent
empêché I investissement complet. U reste à dire comment
Cette faute de marcher sur Metz a été commise, et à qui en revient
la responsabilité.
Il avait été convenu, le 22, que l’empereur quitterait l’armée,
et irait à Paris, et que le maréchal se rendrait à Reims avec toutes
ses troupes pour so porter sur I Aisne et ensuite sur Paris.
Comment cela sc fit-il ? on ne le sait pas, mais toujours est-il que
l'empereur vint aussi à Reims, où sc trouvaient MM. deRouhor et
de Saint-Paul cherchant à persuader m êm erétat-m ajor du maré
chal, qu’il n'y avait de logique qu'une marche sur Metz pour
dégager le maréchal Bazaine. -» Le maréchal de Mac-Mabon
résistait si bien à toutes les excitations que ses ordres de route
étaient faits pour aller à Paris par les routes d ’Epemay. delà Fère
et de Fisines. Le maréchal de Mac-Mahon céda ; ses ordres de route
furent changés et le lendemain toute l’armée fut portée sur la
Suippo dans la direction de Montmédy, par Retliel e\ Vouziers.
A Retliel, où se trouvait 1 elat-major général, le 24 août, le
maréchal de Mac-Mahon apprit qu’il était suivi de très près par le
prince royal, qu’il y avait des forces nombreuses sur la Meuse,
vers Riers et Stenay. Il était d’ailleurs bien convaincu, dit-on,'
de l'impossibilité |>our lui de résister à un ennqmi très-supérieur
en nom bre, car il fit préparer une seconde fois des ordres do
mouvement pour m aither sur Mézières et de là sur Paris par les'
lignes de 1 Aisne et du Nord ; mais un ordre du ministre, débutant
par.dire qu’une révolution était inévitable à Paris si l'arm ée y
revenait, lui prescrivit une seconde fois de continuer sur JMelx et
de livrer bataille s'il le fallait.
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Icuzon, où M termina, lo 30 août, à la
mont (1.1ns la matin « t u * ;
ml la catastrophe de':8edan.
À la fin de la journÜ ^M ye^lanU Icinoféchal donna Contre de
battre
4 1 » ''“ do la Meuse. Son
intention, f o p q p i t ^ p ^
do M dérolnr, par deux
marches de nuit, d’arriver le 1" au matin sous le canon de
M M M eiiJ .vfyi s c o ï-* u î1î'i
'S'V'.
n n iv m .
■
Il aurait ainsi enïorc une fols ékuvd probablement et amené à
Paris, iinofcasfcMpiipagrs, du nmiusMfft 'infanterie, sa cavalerie,
ses canons; mxisttoueoro iine fo s ta-ministre de la guurre Ordonna
déliv re r Itataille et c’est i>? qu'on aurait luit le 2 si ou n'avait été
prévenu te ! * ffet un ennemi toujours très-supérieur en nombre,
plusieurs fois victorieux, très-enlreprenanl et. il Faut je dire,
parfaitement préparé pour là guerre.
. .
* En 8o ^ p s ^ jg ^ |^ Q ^ )[4 o ilP P -iM a h o a a constam m ent et dès le
début, voulu m archer sur Paris pour concourir à sa défense, et il
.en a é té ^ p ÿ ç ft$ jtroi*fojs;par dcsordresdont on ne petit appré
cier les motifô réels. Il n’a pas marché'directement- sur Metz parVerdun j^ rc e qu'il ,d^yajt : trouver le maréchal Bazaino dans la
direclion'^^O D tm édy, Enfin il n’a rien pu sauver à Sedan parce
qu’il a éié.yrRSfittlès léiCommencflinijent de la journée; et il est
in c o n te s ^ e p o q r qui .fa vu au fcii que. sans l'heureuse blessure
qu’il a rççuo, jU auifiiLélé tué quelques instants plus tard.

;. „^} nta’AlMn«fî prussienne.
Nous empruntons les renseignements qui suivent à une lettre
publiée par la Gironde et qui émane d ’ud m ilitaire ayant fait la
dernière'tahipàgne.'
Permettez à une personne qui a vh les troupes prussiennes
autrefois'M ofls^î dcjturs peu, et qui doit connaître suffisamment
leur organisation., de présenter ici quelques détails destinés il
prém
jlf------« m uni^
unirlra
geii^ prom pts à s’alarm er contre les. bruits mal
fo ndés répandus par certains correspondants de journaux.
Non ! reMftj'' rilnem is ’ V»*bnt point dès armées indéfiniment
croissantes;ij convient de les réduire à leur juële valoir, et une
connaissance tant soit peu approfondie de l'arm ée allemande le
permet.
Les chiffres qite nous donnerons, nous lès emprunterons à des
documents, «Jlwqands UabÿelneiU disposés, dans un but fecile
a com prendre, de façon à présenter des effectifs au-dessus du réel
e t à dim inuer les pertes subies.
Nous éVlCerdiib dlnsi.dé tom ber dans des exagérations qui nous
inspireraient de. |a présomption dans nés forces; nons lâcherons
cependant, de ne point c i l l e r s m s mesure celles de l’ennemi.
L’arm i» ‘d e ligne fie la Confédération du Nord comprend treize
corns d ’armée dont un de la garde royale prussienne; elle a sur le
pied de guerre u n tffe ctif réglementaire de 500,000 hommes.
Passons aux alliés de la Prusse, qu’il ne faut pas confondre avec
le Mecklembourg, le^BrtrilsWck èt 'aütV ^ liebts1duchés dont les
' troupes s o ^ rpuiftmçot çt simplement incorporées dans les corps
Gommée alliés, il y a la Bavière qui fournit deux corps d’armée
complets, je ^'urteipperg, qui ch loucnit un seül assez faible, et
Bade qui forme ,qnc grosse diyision de trois brigades, le tout avec
cavalerie « proportion.
Les troupes do'ligne réunies donnent un effectif normal de
120.000 hommes. C'est donc une arm ée allemandes de 620,000
hommes qui a pu au bout de quinze jours, après la déclaration de
guerre, pénétrer sur notre territoire.
- En second lièn,1viennent les troupes que les Allemands appellent
« de réserves ou de remplacement. » Elles comprennent les régi
ments de ligne npi> indivisionnés dans les corps d'armée (13 pour
la Prusse),1! ^ bataillons, escadrons et batteries de. dépôt qu'on
ne crée qn'au moment ré la guêtre, et enfin les troupes d’artil
leries et <lu jgénie destinées ml service du siège. Ces troupe
form ent uü. effectif rcglemçnlaire de 165,000 liommi's pour la
Confédération au Nord et -10,000 pour les alliés, soit en tout,
205.000 hommes.
Nous avons en treizième lieu la* landwelir, bien diminuée
depuis 1866 en Prusse, privée de ses meilleurs éléments, et objet
d attaques'continuelle» de la part des officiers de l'armé de ligne,
qui demandent toujours à augmenter la ligne aux déiiens de «a
landwelir..La landwehr de la confédération du Nord a un effectif
réglementaire du 175,000 hommes; celle d»^ alliés, un effectif de
40.000 hofnHies, au total 215,000 hommes.
Les landwerhrshlliées n’existaient pas avant 18G6. Les états du
Sud admettaient alors le remplacement m ilitaire, les contingents
réduits, etc.: leurJanjl.wher actuelle se composant des hommes
qui ont servi ou qui auraient du servir pendant jes années 1859 à
1864, renferme donc une forte proportion d'individus absolument
étrangers au métier des armes; aussi, c’est au bout de deux mois
que la Prusse peut à peine espérer l»rpr parti des landwhers alliées,
celles-ci m anquant des éléments de consistance de la landwehr
prussienne,*éléments b.1**és su r une organisation déjà ancienne.
Il n’y a poip^. de garde nationale en Allemagne; le fameux
lanllsturm rliiiomlAmoni
a rm e n t tempête populaire) n’existe que ^de------nom.
ne Se soucie pas de déchaîner cette dernière
tempête, dont les efforts sont peuUôtre difficiles à régler pour
lui.
, t,.. v , (
En résumé, c’est la landwelir qui fournit Ip service militaire
dans les places fortes et les grandes villes; en tem ps de guerre,
elle forme robsidiairement des contingenls auxiliaires pour Ira
armées actives.
Toutes cra forera réunies forment un^fotal de 1 million 40,000
hommes; nous faisons abstraction dra gendarmes, des condamnés
m ilitaires et des1•employés' d'adm inistration à poste fixe et qui
n’ont rien à faire dans mie guerre offensive, et, par le nombre,
portent le total des militaires à près de 1 million 100,000.
C’est le M6ptoièiti£At‘ ih tü in in m ' dès’ ressources militaires de
l'Allemagne; op n'yaU eiht qu'en suspendant la vie civilé dans Ira
villes et campagne^. Le iqpjor pniasipn Beitakp, dans un ouvragé
très remarquable stir là matière, avoue quc'son pays ne saurait se
soutenir longtemps sur un pied aussi • formidable. Si dbnc
l'oiganisatipp ip^tjaire ,allemande est Iwnnn e t propre à passer
rapidement d un pjçd de paix modéré à tin pied de guerre
formidable, eticore ne peut-elle fonctionner que dans certaines
limites de durée.
En prindne^l^ soldat pnissien sert trois ans effectivement en
tem ps de paix, ù ’.ssd ensui le quatre ans dans la réserVe et cinq'
ans dans la'làntM ehr.E n temps d e ■guerre, on outrepasse de fait
la règle. Ainsi, on commence par compléter l’armée de paix de
300,000 hommes à 500,000 hommes, en rappelant les classes
congédiées les moins âgées;'puis on.complète les. 165,000.hommes
de troupes d e ’remptaeûment ou M n'êsçrve. et comme les hommes
de la rraerveinty suffisent pas, on prend d ’oflice Ira hommes tle'la
landwehr Ira fnoins. âgés; ue,ror|e.qu’ii .n’en reste phis
pbis assez pour
I liQmipes e la landwelir;. on oulrepaise
alors ta loi au nom au salut pdlilic, et des hommes de plus de
trente-deux fit», sént appelée au service m ilitaire dont ils se
croyaient libé$». ,0 m lève même des hommes de quarante-cinq
ans, ainsi que èejâ se,,fit en 1866, et. parait-il, en 1870.
Comment)#wM* population àffrai nombreuse que celle de
l'Allemagne.idih Nbrd ««t-elle obligée dé recourir If des levée»
d'hom m es de plus (|e quaranloajis .pour com pléter des effectifs
q u i, ràdeméntairemértl, déiveot être
..........................
ite-deuX*kHé'1hc1l *
En principn^i^periipnnem’est exem pt dg service militaire; mais
en rail, on accorde dg nombrpusevdépenses temporaires, surtout
i la réserve
et i..■
à la> landwehr.
rveet
n;
,... .
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Ce quee nm
ndus
èVéïi!*
dit üc l'A
T llemagne du Nord s’applique plus
isàW
toriditUe
ou moinss aol
a u l fclats
Elots du
Sud, 'qui en vérth dra traités ffe 1860,
du Sud,

et les |>erlra appr<
roximatives pour les 1 rabats ultéricuj
lecteur vtôra, par
billion dit craeObctilS et do ces
ilffre d'qn milliqQ. Va»troupes qui hloqi
raine éomiMtscnl la 1'* et la 2 * armée,
à Mets I
il Slrintyclz, l'autre du prince Fmli
Cliarltw>.PJ<
ce dernier en n le i-oinmaiidement général.
1" coVps ^Priiise orientale), le 2* (l'oméniElles comprennent
geois), |e 7'{N\'»sjdi.ilieus), lo 8*(Béualt»).
niens), Ié8* (IhUndebomgi-ois),
Ie9* (Schlrawindloliteiuoi.^ et MiH-klemlioUigreis). le f l r (Haï
vrieus), lo 20*. (grand duché de llflw^jMrm^'adt), la ,T «livi*
do réscrve (troupi’s do réserve hataillons de dé|»ôl). et eill
divisions,<|o cajolerie, plus la. division de landwelir ,dp
Kumimyl >(fW ains r.giinfvds de.ç w «*rps-w ibridi't d«« iwrlra
sérieuses.nuit'eoinliàts d è s .1 4 . 16 et l& uouL inildur tleJÜMz.
Ainsi, s u rira huit rigim enls d'infimterie d u .ï 'c o r p s . cinq me
purent réunir A eux tous quo 14 ofliciers et envir- 11 IüO soûlais
après ces combats, de l’aveu de correspondants allemands. Le
3* corps (Brandebourgeois) a beaucoup souffert, ce qui a eu un
douloureux retentissement dans Berlin, qui contribue h son,
recrutement.
,
Peddant les combats du 81 août -et du
septembre, soiiü
Metz, les 1*?, 2* et 8* brigades (1" corps] ont particulièrement
8oufferl; le prince Frédéric-Charies, dans son rapport, yOt»'
parlé pas do la 4* brigade, qui devait être près de l'attaque
française; c’est-que celte brigade a été presque anéantie à firavelolte. Ira 1 6 e t 18 août; le 3 3 ' n-gimenl, qui en fait partie, n’a pu
réunir, le soir, quo 32 hommes Be là, l’ubsence aux affaires du”
3 ! août et du 1" septembre.
L’effeclit d e l’armée de blocus de Metz peut être évalué à
150.000 hommes seulement,, eu moyenne i/,0 0 0 hommes par
corps d’armée.
La grande armée qui investit Paris se compose île la 3 ' armée,
sous les ordres du prince royal de Prusse, et de la 4*, sous les
ordres du prince royal de Saxe. Celte grande arméecoraprend le
corps de la garde royale prhssieiiue (moins une partie de la cava
lerie restée près de Metz), le 4 ' corps (Saxons-Prussiens), je 5*
corps (Polonais), le 6* corps (Silésiens), le 11* corps .Ilcssoi? de
, l’Elçctorat), e lle 12* (Saxons du royaume), phfSleS d é n i corna
d'armée de la Bavière, le corpsdn Wiirtemberçii une diviaiiin u e '
réserve, le corps d'armoe do réserve aux ordres du duc de Meklwnbourg et enfin trois divisions de cavalerie.
, L’effectil de cette armée, rM iule par les combats sur la Meuse
et là marche sur Pans, peut être évalué à 220 hommes, soit en
moyenne 18,000 hommes par corps d'armée. Elle, a à sa suite
environ 1,000 bouches à feu de. campagne, chiffre réglementaire
•pour,la composition de cette armée.
On remarquera que toutes les troupes de ligne sans exception
(sauf les Badois) se trouvent dans les deux Armées qui investissent
Paris et Met*- ,
■
>
Tous les autres corps d’opération se composent de troupo de
réserve, c’est-à-dire surtout de bataillons de dépôt créés recemracal, puis mobilisés, et aussi de troupes de landwehr.
Aussi, devant Strasbourg, il y a l'armée badoise, une division
de réservé prussienne et, sclo'rt toutes apprences, une division
de landwehr qui garde la voie ferrée entre Landrau et Phnlsliourg
«l les ponts de bateaux jetés sur le Rhin, et enfin participe aux
travaux de siège. Ces troupes s'élèvent en tout à 50,000. hommes,
chiffre affirmé par un très grand nombre de journaux.
D’autres corps d'hommes de réserve et de landwehr bloquent
ou assiègent Bilclie, Phalsbourg, Toul; Verdun, Thionville.
Monlmédy, Soissons, la Fère, occupent les places de Marsal e! «le
Seilan, gardent les lignés de communication entre Paris cl l'Alle
magne, savoir : celle de Sedan, Itethel, Ivion et Boissons; celle
dcSarrebruck, Pont-ii-Mousson, Chàlons, Epernay et Meaux; celle
de Lunéville, Nancy, Bar-le-Duc, Vitrv, Sézanne et Nogenl, enfin,
servent à l'escorte itra convois et des prisonniers on France et de
noyaux de ralliement à cotte masse de traînards qui sort des
hôpitaux èt rejoint à pas lents les corps rétrospectifs.
C'est faire'une estimation très-modérée en fixant le chiffre de
ces troupes à 70,()Q6 hommes. Car, à chaque élaiie, se trouve
une petite garnison chargée de garder les magasins de vivres, les
hôpitaux, les dépôts de munitions, Ira ateliers de réparations et
enfin de patrouiller sur les rou’es, afin d’en éloigner nos francstireurs, s’il y a lied.
Dans le Haut-Rhin, un corps d'armée apparemment de landwehr
badoise, wurlembcrgeoise et bavaroise, vient do cerner Schles|adt
et d’occuper Colmar, Mulhouse et Cerna)’. En dépit des assertions
exagérées du Btind, nous fixerons lochiffreacluel de ces envahisseurs
peu redoutables à 20,000 hommes
L'intérieur de l’Allemagne exige aussi dra garnisons. D'abord ses
côtra de MémeV à Duppct, et de Kiel à Emden renferment ui»e
douzaine de ports im portants, défendus par 25,000 homnios de
réserve et de landwehr. Dans l'intérieur au pays, il v a quelipira
régiments de ligne; ainsi, un régiment de la garde à Berlin : lo
85* de ligne à Cassel et Wilhem.duene où se trouve Napoléon III :
il y en a aussi dans les autre capitales, telles que Dresde, Munich,
Stuttgart, Carlsruhe, Darinsladt, etc. Ajoutez à cela les troupes de
dépôt et de landwehr qui complètent Ira garnisons des capitales et
des villes populaires où elles jouent le rôle de gjrdra nationales.
Elles gardent aussi Ira établissements m ilitaires et les dépôts de
nos prisonaiors, qui s'élèvent aujourdhui à environ 120,000
hommes, tant pris sains et saufs que blessés légèrement et aujour
d’hui à peu près guéris. Ces établissements cl ces dépôts se trouvent
dans Ira places fortes deGraudenz, Tliorn, Poson, tilogati, Neisse,
Magdebourg, Erfurl, Minden, 'XVesi'l,Cologne, Mayence, Sarrelouis,
Laudau, Geinersheim, Rastadt, Ulm, Wurtzbourg, etc.
75.000 hommes de troupes suffisent à peine à ce service qui
comprend en outre celui «ira convois militaires sur le territoire
allemand.
En additionnant ces chiffres, nous arrivons à un total de
610.000 com battants dont l’emploi est défini jusqu’ici. Avant de
pousser plus loin nos investigations sur Ira effectif, additionnons'
j e s pertes subies par les Allemands.
150.000 hommes depuis l'ouverture îles hostilités jusqu'à la
bataille de Gravelotte inclus (chiffre du bureau de
statistique de Trêves).
20.000 à Jeaumônt, le 18 août (chiffre approxim atif).
40.000 les 2 9 .3 0 , 31 août et 1 e r 'septembre, contré Mac-Mahon
(chiffre approxim atif très réduit, car des journaux
ont dit 85.000 hommes).
15.000 1e 31 août et le 1" septembre contre Bazaiue devant
Metz.
16.000 aux sièges de Strasbourg. Bitchc, Phalsbourg, Tout,
Thionvillc, Verdun, Monlmédy, Laon et divers com
bats d ’avant-postes.
4.000 (environ) prisonniers entre nos mains.

250,600 hommes.
Ajoutons Ira malades autres quo par blessure, dan» la propor
tion d ’un huitième dp L'effectif, proportion extrêmement réduite,
eu égard aux marchés forcées, aux. privations endurées cl aux
qffeclions typhique» et dyssenlériquw qui, d'aprè» tous Ire jo u r
naux, sévissent dans l'arm ée allemande. On compte ordinaire
ment une- proportion d’un sixième et même d'un cinquième.*
1^ proportion d’un huitièm e, sur un total do 1,040,000,
moins 250,000 tués et blessés, donne -un chiffre de 100,000
hommes. Il y a donc à déduire 350,000 tués, blessé» et malades
du chiffre de 1.040,000 com battants ; restent 690,000 hpmincs
disponibles. Nous avons indiqué la répartition de 610,000,com
battants. Resteni donc 80,000 hommes dont l’emploi 11’rèl pas
indiqué.
Ôr-, successivement, nous avons appris que 100,000 allaient
envahir loHaut-R hui; aujourd’hui c'rat vers Sedan qu’on signale
le passage de 80,000hom m es, tonsd’un âge avancé, porteurs de la
médaillé de Sadowa. Ce sont deshoinm ra delà landwehr. Ils m ar
chent sur Paris escortant le parc de sipgç. Ce doit être le corps du
général Lœvertfeld qui observait les frontières de l’Autriche et qüi.
devant l’attitude indifférente de cette puissance, a pris la direction
de Paris. Quant aux 20,000 hommes du Uaul-Rliin, auxquels
devaient se joindre les 80,000 hommes de Lœvenfeld. ils ont éva
cué Mulhouse et se retirent ver» Ensisheim (officiel) Vont-ils
marcher sur Paris par Lunéville et Nancy? L’avenir nous le dira.
Il y X encore d autres éventualité* à. prévoir. Notre flotte se
retire, dil-db. des côtes allemandes pour up motif quo nous ne
ont placé leurejl^^^us.lff.prdrw du roi de Prusse en temps connaissons nas, 10,000 hommes au moins vont quitter le**côte»
de guerre, el doivm donc^en1tout temps, jmifer l'organisationde et veoir.en chem in de fer su r le Rhin.
leur puissant ilfré. *?• •
Telle est notre situation militaire; d ie n'est ras désespérée, elle
Depuis laconfiqeftcemcnt de la guerre, Ira armées allemandes est mémo bonne; mais il faut de I activité. Trèvé aux chants
ont épreuv(Lpçp ^rira,qn‘
de ce
j
v. ^. faul défalquer
...........
. . groé
effeclir, patriotique e t parfois avinés, aux poèmes, qui n'aident à rien, et
maximum de plus d'un
million" ddo
o soldats, efljrcfif
efl/ec| gui n’a ■ aussi aux plans 4 te Rwedeclc, miton^>»cn secret, qui coùduis-mt
n million
jam ais existé’ ë ê ljtM w.i,
_
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a c h e v é son
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Il faut on seul èffort énergique, et l'ennemi reculera. Le plan
en, A l w s .y l m l o r r a i n e .
de fésistanpe est simple et tout tracé; c’est celui que Napoléon 1"
Nous
1/n* ^ <,,|o|K trf*l®* effectifs des diverses armées voulàD tenter eu 1814, e t qui eut réussi si Paris m se fut rendu.
mlefriéht' Sur. plcfl pour nous combattre; nous Il consiste à laisser pour le moment Paris tenir léte à tes assail
i les pertes, telles que les accusé le bureau de lants et à lanceT 150,000 gardes mobiles, francs-tireurs, etc.,
|ue allemand, pour les combats jusqu'au 10 août inclus,
appuyés de toutes les troupes de ligne disponibles, sur les com-

im * * !* * » * - -r'-Tv****' h

[cations de l’ennemi, eu «q
A do la llaute-Marn^ et dra
Anloiinra du l'autre, tng» pay
favorable à la guerre du chicane ’
laiKlwehrs, qui lie pourront
et nos mohilra Ira moins éxercAC
derrière Ira accidents de terrain, résister avau
ronpra toute» nu *iuv»»irdc leurs tapi llra, cl .frap
lu gr^idjimiiveiiiiMit national français doyt elle* in»_,i

le système deè
500 et 1080 ’
1 nos i-ontr»^

prs réguHèree. Bientôt
iriinredireute Ou ^
e l'étraugur et <h| _
•“ «hfffiin. |/ à
d'un ’chev' “

^armée devant Kiri» restera réiliiile h3db;000 (oaMn. rfè i
compris lec»;r|>s.venant du Sedan., Parisratissezfort pourre
nt
sûres. A bout de fresiuircra. elle appellera à son seeoftrs 1an
d u prince rnkléric-tîliai lra, co qui-laissera la champ -libre au ra inichai Baiaine, ou, ce qui sera plus prudent pour elle, elle revieudra prendre position sur la Meuse.
_
, Paris, avec 270 bataillons de garde nationale, 10Q,0u0 mobiles
'd ra déiwrteincnts et 60,000 hoiumra de troupes de ligne, et sur:
fo n t‘ arec ses formida|dés fbWIfiwterti to n n a n t'u n é ©nÔHbt*
immense, n’sistura-t-il à tous les efforts de 300,000 Allemands?
Oui; lussent-ils mémo 400,000; mal» il faut que notre flotte
continue à occuper l'ennemi sqr sjtr' côtra, afin de ne |»as nous
obliger, par une retraite, à garder c l à défendre tes nôtres, ainsi
que n o trt m arine du Commerce et nos colonies, contre dra bâti
ments cuirassés ennemis, qui. do plus, à force d’or et en offrant
des armes, soulèveraient l’Algérie contre nous. Il faut ntyççr notre
base d’opérations à Auxanue et à Latigres, dont le cam p retranché
a été construit spécialement-pour lo cas d’une invasion Occupons-nous plus au couper et de troubler Ira coiproMnications de
l'ennemi avec le Rhin que de garder une défensive toute passive
pour protéger quelques bureaux à Tours. C’est là le nœud « e la
situation, aujourd’hui mal Momprire.
.
, :
En avant donc, armées de. te M r® 4 e l’Est!.et de plu?, q u ^
le Centre et le Midi arm ent pour Ira renforcer; que to u t bataillon,
que toute compagnie de-mobiles pour laquelle il y a des armes
parte sans attendre les autres. Comprenons qn’il est plus facile,
plus profitable et moins coûteux d f défendre Limoges, Bordeaux,
Toulouse, Marseille, etc» su r (es biirds du la Seine, de 1 Aisne, de
l’Aube, de la Meuse, eid a h s lesdélllés dra Vosges et dra Ardennes,
que d’attendre, 'chacun riolé dans ;sa ville natale, nue le flot
envahisseur prussien, faisant le lourdeF rance. après la prise do
Paris, viennent écraser sous sa supériorité mim rique et une grèje
d’obus, quelque» défenseurs abandonnés du reste du pays et
ruiner, .par des contributions sans mesure, nos riches placra de
commerce pour de longues années. Nous n’avons pas de. merci à
attendre dè l’ennemi; c’est un combat à outrance. Rappelons-nous
dans ce moment suprême que l’union fait la force. Quo les
légions du Centre et du Midi partpot donc sans retard pourrie
.théâtre de la guerre, il n’y. a i«s de temps à petflre; il n y.a pas
une faujéà com mettre.
Un ami de son pays, A. L.
. p . S . _ S i le maréchal Bazaine parvenait à se di'gager dé
Metz, la situation serait améliorée, mais l’armée du prince’Frédéric-Charles deviendrait en partie disponible. Il est probable qu’d
laisserait 25,600 hommes pour bloquer les troupes rralpç? dan^
Metz, et qu’avec 125,000 hommes il opérerait entré Paris et' le
Rhin contre le maréchal, ou su porterait sur Paris avec un paŸc
de munitions pour tenter un effort suprême. En résum é;’cette
éventualité peut améliorer notre situation, .mais n'en|rajnerait
de niodilication a ir plan tracé. Si FriHléric-Lharles restait enrraine et en Champagne, le maréchal Bazaine, renforcé par les
volontaires dra dépôts, y resterait aussi pour lui tenir tête.

Un râle de n o s d ép artrn en ts du llsr d dans
la défense natiaaalr. "

flra services què -èèitdritiltn't
.
la brière (Ira trou|»ra Wiis*Lfiiii|i l îç i h»r1’onliiiin‘llfineiil. il >nfllr.i dû lappuluf fftilè rshlfiV de

?z

n avaient rommeiifcé ce|K*udiinl à »e liiuntn r qu’après la prise de
Madrid et l’occupation do la m oitié du territoire ramanoL '
Les récit» attestent«pie jaib n k güerre aèiAit phik m euririèrr.
U
ftmH
ino
sévitfie
conslammenl,
" w
* fl&
tiiB iie iifla tii tel cavalerie fukdé(riiffpî « t e q d è A
n uit» malgré Ira précautions et Ira patrouillai »0|remt
eUrit-mêmes
la chouannerie
en Brelagnep/causèrent de» pûrles considérai} *8 aux armée»
républjcaiurs e t ce ne (Ut qu’au prix ilésacrifibi énonhe» qu’on

’

1

I étranger I
Voici des çonpeils qui se recommandent, p a r le è r précision et
leur.çaractère pratique, à tous les cwjw-frané»:
1* N® jam ais attaquer les avahbgarde«i ne p is tirer >»sâr Ira
éclaireurs, rç r q’esl prévenïr lVqnçmi,! qui w Dent Word so r s »
gardes;
' ,
Sp C’rat l’airière-garde qu’il faututlaquçri Ifreonilra t r a l n a r i ,
lès hàgagçs, tout ce. qui ralentit et gène te ttiarchr; rfeViit le point
faible de la colonne; l’ennemi, qui entend (Nk coffps d< Rriil
derrière tel, s’inquiète, hésite, nleptitV m atW w ,-H sioéé itU lp ii* '
»e renouvelleot toua les jours, il est bien vite éprtfsé.
( 3V Quand çe sont des convois; q n Ira attaq u é par le miliéo ; dit
laissé passer la.tête et on coupe-le cohvoi Vn deiix, trois ou qnaire
tronçons; pour cela, tuer Ira chevaox'de deux on 1troi*;«roiti$cs,
qui («arrent alors le chemin aux'autrrè.
*'
:
4* A ttaquer vers ^deux'.heurcs du matin Ira rah.tqmirtnpntà
j’»«>bî». Du reste, toute heure rat lfityftyt* )l j^iM.f.avamtoht C û n fW ^ .
circonstance^ .( t ygrier «es
tir .
onze heures du soir. Us fatiguent
qui n ’osent pas fermer l’œil.
j-, •-.■jv» <
,5* Signaùie dé r/tlliéminl : I^'s pJussirapJreAonJtM jqeillaurs :

un lifige a somme! d’un peypRer, ^

lïtinif .f r î f întl W1lùi

v'llns? !:.l» huif,. <)« f t u j ; tm 'A m ln» eprrajnim jpn, n V W o i
aïn/sî.'
C- E n r« u m é ,(ro n )p « ) ’av .(!! ^ n ) e , .|p iW H f f «n)in , ^ ^ | , ,
Ipyerso. un paj^lranj)uU lt. en|ev^r
convois, les a r n f i ^ n l e s , te, n9l)3nfi) % f w e ^ l l , , g w tw .|»,.

.

* f“sl|s K ai8uilfe ne sont |o s nécefs^rp^, dH,
jam ais «Ju'^liU à l’abri, — Ton! fusil portafU bi^n uoe liltlfl'à ■
200.1^ 8, est çuffls^it.
*

Élrp Invisible^ insaisissable,rv p jr^ lis ilre vp, Ü R ,flit.la irtg l» .
de ip penrode juerre. P as.de.léinérjlé, agir e». vrainhanM p.,
Paris va donner au monde le sublime spectacle d’une capitale
rusef pvpc l’epnemi comme, ayeç je gibier.
sc dévouant pour sauver la patrie.
Paris, si souvent calomnié, va, par son héroïsme, permettre à
la nation do s'organiser et de tenter l’œuvre de la délivrance.
On s’occupe en ce tnomgrff, d j t , ,1e Ç out-rifx^pas-ds-C alm ki ;
Quelle doit-ètrn pendant cette résistance qui durera un ou plu
dans toqle la r ÿ o h d u .^ p d ^ ,d ’o i ! g ^ r r ii«ji)s VlwiMP-.ltMaiHrâi.. sieurs mois, lè rôle de la région dU 'N ord! Telle*'ral la question
de garde mobile, une compagnie Ü'haïqhp*» tbpigix p r m i le».plu»
que nous nous proposons d ’examiner rapidement.
L'investissement de Paris aura certainement pour conséquence déterminés, qui seront chjitg^ d ’uq ser\jc«:8pôeial de, te plus
d'interrom pre par terre ou de rendre difficiles ou dangereuses Us grande im portance. *.
Communications du centre, du midi et de l’ouest avecTlo Nord.
Ces compagnies vont être armées, ou môme le sont peut-être
La France sera partagée en deux groupes qui auront chacun daqs
la limite de sa position, de ses ressources, à coopérer à l’œuvre déjà, du chassepol « redoutabledans |rs raainsdliom m ra excrcîè.
comihune. Les moyens sont forcément différents.
Une de ce» compagnies il’éiite vient d'être formé# à AH2»i. Ü
A la région située au-delà de Paris et qui est composée d’enviroii2<) millions l’habitants qui possède les fonderies de Bourges, 'attend l’prdre du départ d'un tndméfit à V a u tre/ *
de Ruelle-Angoiiljhne; les manufactures d'armes de Saint-Etienue
et de Chalellcraull; les aciéries de Rive-de-Gier et de Firminv,
-qui se trouve éloigné deTennem i; à cette région incombe la
iTOBsion de reunir dra forces importantes, cl c’est ce qu’on a com
pris en décrétant la formation d’armées sur les liords de la Loire
et du Rhône.
A la région du Nord, ne représentant en réalité que treis départe
Les ciçi oiibtaqcos dyulouretisqs ,qui pÔMiit, sur. le pays d f« |p s
ments (Somme, Pas-de-Calais et Nord), ne possédant que2 millions
néoeraairémeiff accroître les souffrances .dra i|»djgeiiu, tes.fondi*.
500,000 habitants, n’ayant aucune manufacture d'armes ni foiidorie d ’artillerie, mais pouvant se procurer dra fusils du dehors,
leurs du |fournrau économique de Saglis pnl pensé qu'il pourrai*. <
revient, par sa situation rapprochée sur les derrières de l’armée
prussienne, la lâche d’inquiéter activement cette dernière par des rendre. cel(p /ripée, plus do rerviqra, encore que ..èeè an«éra
précédenjey.».<‘t qui! serait bon d'en oommeacer liediptribulioti» .
milliers de tirailleurs; d ’intercepter ses convois et de l’empêcher
de se ravitailler dans les départements de la Somme, d u Pas-déplus tôt i que de coutume, quelles que soient Ira diffitrelfés •
(«alais et du Nord, en organisant de nombreux partisans qui, d'exécutifon .qui vopt se (irvsiçqtçr,,, .
empêcheraient nos contrées d’être rançonnées p^r lesdéprédaL'ioiis
En conséquence, le publip e 4 prçvepu qœ 1m .distrîbiUiepsd,*. ’
de l’eithumi.
Qn ne saurait guère songera réunir une armée dans le Nord,
fourneau’éçonomiqueput coipmeqcé mewli dsrmer». 1(8octehra.
avec One population de 2,500,000 habitants, qui sera prochaine
Elira auront. I te fff è p ^ i.J s H d i et Samedi d e chaque « m i l * ,» .
m ent, par 1 occupation possible? du département de la Somme,
Prif Alf^tequpEorljpp poiir ceuxqui n esÉ ro o L p r a iiu tii1
réduite à 2,000,000. En admettant même qu’on pqirae fuTOfr qng
force régulière suffisante qu’il faudrait composer' d ’élemenls de bpnsr^iç (JxqA 4® cea,Üiprs/
aggerriset solides — et il y aurait nécessité d'avoir 100,000 homm&
Les pejsqngos chxriUblqsqui voudrolUfrire profiter terHurôteè'
de bonnes troupes pour aller attaquer les masses prussienne» - - on
pauvres ijonl elles s’occupent dra avantages du foflni'ran ^Ooe*
se trouverait encore dans l'impossibilité d,éseprocurerqnçar^llcvt
rie suffisante, qui joue aujourd'hui le principal rôlé fel dont les
mi^ffe, |>euvenl trouver dra bons, toujours «a prix 4 s
fonderies du centre et du midi de la France, dcvront'àvànt tout
10 Qenfitfre.L •, .
.!,* :
• ^' . - V'
pourvoir les armées de la Loire e t du Rhône.
Au Siè|oidjU,fo!l6rpfi|M>1n i f l S w s l r F f t R l h W u t g v ^ i l s - ' . .
Maison peut parfaitement lancerdeslirailleurssur les flanpsde
l'arm ée prussienne, faire à celle-ci liù thaï immense, incessant et
Da.r^lqs^^ux.d^ja,M*tfMIL :' .'■! >i >.« * • «•■
•
l>eul-élre plus considérable que celui qui résulterait de l ’action
/ t chejj M. PxyKt», impriOïeprdibMiro,
•*
'
d'une armée de 200,000 hommes.
Si 20 à 38,000, francs-tireurs étaient répartis d'Abbevdle,; à
W e r i q r a il . — Oq nogs é^rit, (e (14 oçlqlnre.4.
.
.‘î
Mézières et ThioriVitle, les troupes allemandes, obligées dfa .'se
«Monsieur lè té«)aclei|r,
'
.
•
garder su r une vaste étendue, d'être cônstam m entsür le qui-vive,
manquant de munition», seraient décimées par les privations et
« C'estjdans la commune de Sàinl-Maximin qup y .
le feu dhm ennèmi insaisissable. Une prolondu démoralisation ne
a failli opérer sa descente, au milieu dra Pruraiens, pris un instant
tardèràit pas à sc manifester parmi elle .
Le système de gu ’rillas est non-seulement indiqué par les pour 'des (nobilra. La populatipn tout enticre.BttUil^poiifte
.
ressources du Nord, mais encore d'autres m otifs.doiventdéfaire' remblais du êhemin dé féF ét d^'nA (e^Mrcde
considérer comme le meilleur mode.
ballon Hcrphlait vouloir s'arrêter'. L'anxiété iie ^
L'armée prussienne s'est aventurée dan» un -pays hostile,' fré
missant; rien de plus facile pour dra partisans q u a d ’étrfl toUjours étail.à son comble, 'etf voyant le danger
biim renseignés, appuyés sur les populafious et à peu de dislaqqq oautra, A
* plapes
* " iTnte» où
,
dra
ou Ils
ils trouveront
Irouveroût à se ravitailler ddee ipüniliurii..
Cette armée ennemie rat à 500 kilomètres de la. frontière'alle
mande : l’Alsace, la, Lorraine et la Champagne sont épuisées.
entendus,'et Iran gratra, ^us. dp Moq,^^ devaiq^Vj^^poqjjwfjl
Elle ne peut plus, pAr suite, tirer de vivres que de la Picar.îie,
inspêrèr la confiance aux aérpn'liii^[(:f ^ ,fjrÆtreft’^
l'Artois et la Normandie, qui sont distants de Paris de 100 à u m n l n l rliWilI liiir M linV iM iiiJal C'an’ a a i lliit.
300 kilomètres. Elle essaiera forcément de rançonner les ’bbpV
I . J . ...
m
nirt nuit.nînl nll.l «
*
—
» -*
**
lations dec ei. provinces, mais ce projet elle l’abandonnenr dans
Ira contrées herjssécs de qilacra fortes qui opposeront ^nqéner^
giqVf résistance cl rendront dangereux l’ehlevement dra subsisSeu«ra»xopsl
la corde que tenaient déjà ira soldats accourue
tances, etc.
eo toute hfite rat couj
regagnpc^eriré'Uiieilèéhelra
1détachements de cavaférie qui seront peu importants
«.A ce moment aussi, quelques détotiàtiohs se .m êtentjui^ -v
chacun, car il faudra les m ultiplier, teiiteronl de parcourir Ira
bravos de la (bute et aux cris d » lidldiU1ffruissletw; ils tirièrratsur
campagnes jusqu’à Arrw e t Valcnciennes d'up* part; e t Rouen de
l'ai(ure. Qr, contre ce» détachements, rien de plus efficace que le ballon, mais heureusement trop tard.. 103 mètres de covjte
d opposer dra parti» de francs-tireurs s’aidant au besoin mutuel1” 1 *
lemènt et s'apjxlant par le son du tocsin répété par une soqnerie. restaient t f leur poasrailoin et c’est tciut.
' « La grange crénelée qui leur Üèrt'de poste, dépend de jq petite,
différente de clocher rat clocher, et dont lo tintem ent signalerait
l’aüproche de cavalier» ennemis.
ferme d«
vèuve Lamarre, fue des Fonlàiitre.
On sait que là cavalçrip prussienne n’est armée que de pistolrts
Vjùe lè bilion dfUreté,
portant au maximum à 80 m ètres; quelques régiments sont i « l e fttip ajoutra, motoleifr le
munis de mousquetons nd dépananl pas un) tir de 2 5 0 4 800' ' ne se trobrâ pas plus léger q U eteciu r dè ces héqhêlra p D s in s ,,
mètres et fort difficiles à m inier à cheval. On comprend qu’avec surtout depuis qU’itt ont appris le fjfcà des' illustres /iérpaipptas.
des carabines Remington ayant une portée de f,0 0 0 à 1,260
<• Agréez, rttbhsîear le rédacteur. ate.
;
;
. • t e w é r id i ' 1* ' ' :
•
isolées» aspérités du sol; etc.; la supériorité seVa grande’ pour les
tirailleurs. Aussi ces avantages réunis permettent-ils d'affirmer
Ls Propriétaire-Gérant : Rvnflt
qde chaque franc-tireur équivaudra à cinq cavaliers.

