
••; """'"'"''"··· n'a pa~· 
troublée par l!t g:trde natiOntl.ë ... 

eh 1... Allon3, bien le hon!O!r 
i\!:'Ldcmoiselle Alplïotlsihe, tothi 

r ... 
vous-m~me! Pitllllêt t répond 

de tlc:<;ous "i deml.ill ~171a ne 
o" t roi; IJUILtances paraphé~!! et 
niche. Ccrbi:ro! - Ali! si j'ê-

r:;uillot inf' it. v~peut, ! ... Et sa 
c> ·l.i ... u Leur;; ùc l'csèalier ~U'élle 

majestu~usc-mcnt, montre le 
ne le voient plu; et rer.tre dans 
nus(! à r ire: , a \·cc L~lotte, sa 
tour quïl vient d o jouer. 

tu sais. c'est la. lingè~ du 
a vcc sa grande gJguc 

à qui je fourrerais congé el 
royauté .. :· L' insolente, parler 
ri' ê tre gUtllounés ? ... Ah ! ce~ 

onnières! .... Commune! 
plus qu11 cc nom-là dans la 
n'ét:lient ptls les \)ha forts 

tout ça par la satsie, l'ex.
la .... :Mai!' c·~~t à ne pas croire . 
au faubourg tit-G?rmain: •. C~s 

Lolollc, c'es t commun comme 
FC J.(U I'e IOU5 qu'ils \'alent de.; 
E ncore un pau, ça voudrait être 

lui e nfl e tant la bouche qu'il 
sortir et le fa it tousser pendant 

to : s'écrie la ,·oix de Lolott~. 
situi:n sur un lit, au fond de la 

rf' c t l' oreillf'r, mon pau"re 
t~ hl:m chc ... Tc me•tre en colère 
du r~u ple? PaU\TB caille c~érie ... 

· retrouvé, remets-tot, c est t;~ 
entends-tu, ta Lolotte? Ah 1 

c'e, r. toujours h pièce blanch~. 
vin·!l ~n ~• :ot ~l '. t llrapt~:i c'~oir_? Vois· 
1 ,;,. Ill l~ir··· ~, uu:.> feratt mor-

, ,. , •1mun" le pnuvre monde. 
! B P u, <'XCn $P7., y n'rnan .. 

<:a 0 .. vonrla ai L (l·liHl•·r qu,le; 
t -~ ... rnt•n !•:\11 \TP. 'l'•J ' O ~ommc 
"i nou • l.ti-,••111' fkirl' tout ça. -

1 !il 1. lt'\t'\ . . .t'<~ i ~nh· 1 ton exem· 
•·l.l't ,: • , ,. • '1 .!·avais rn:t famen~ 
. 1 ; • 'Il> I'P [IC-IU !Jill e~t SI f~rt~ • 
nnt·t ri ~ nuit... Al•lrs JC rn su1s 

• . ,,,,,,1• jn " 1u'i~. la .penrl~;lc, ~n~ 
r '~'"'' 1"'· , ! J y at coll~! le p ltt 
t' i .;or ·n·ri.: . .. 

c: 1 ,., . •l U" l'!1i<toirc do sa f~mme 
.{·, l·lr·p•c !':tnh•• .\·1endra decorer 
la 1,,1,; ir•' ci l' la p•' l t!e cour, se h~~ 
1,1 ; ..: d· , ;, Lo:ufll\ -ch!·rie c l ùc lut 
' 1j 1~an l : AHun~, ma Lototte, bon· 

r• 11 l ,.· .. . .t urmons ... tùchc de rê· 
11nr-,; g rill:\tle;. que nom• ~an 

:1 ll.t:ï:'\ ootr(• cal~ nu \:).l t ; sur· 
l" n. tiPu•- 1•11 r.hamlement, .

e,,l l• ·r cnlllm<· ça !.• lon~ cle mot .. , 
' nt o chi•n , intt·r ro tnpr. ia ~rosse lo

i!. t'•·• tonjour; aimable pout 
i-jf' jn mrii~ •le t 'adorN ... 

, :· :!'l•'llll' d···mnn~tr.111on dl" re· 
•J'" ri"''"' 1 •'Il >'f'n \·r-lor•pant ùan; 
''" :,1. -rt·l t fri•sonrwr le sud. do la 
'· )!1:-; , \·, 1, n.;, , Ln ltltlC ~ m~n c~ou~e 
. lLl• ' 11-,UI'I' i!Jcluo ... m tn ult et 

,;o,m Pr ... ~o is calme f't rélléchtc ... 
. rm1i11 . 
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PARTIE OFFICIELLE 

Paris, lB 10 Avril 

La Commune de Paris, 
èonsidérant qu'il est matériellement im

possible de convoquer au scrutin les élec
~tem·s qui défendent lt!s remparts de la cité, 

DÉCRÈTE : 

Le~ élections so~t ajournées. La date de la 
nouvelle convocation des électeurs sera pro
·c~ilin!lment fixée. 
" ·~.P';tis, Je 10 avril 1871. 

La Commune de Paris 

DÉCnÈTE: 

~xt. l". Tous les renseignements :~n sujet 
dP.s gardes nationaux morts ?u .bl~~sé~ .dont 
.J'identité sera consta tée, so1t a. lmten eur, 
SQi~ il l'extérieur de Paris, seront envoyés à 
l'Hcitel-de-Ville, au bureau central des ren
seignement.s. 

Art. 2. Les gardes nationaux dont l'iden
tité ne ~era pas constatée seront envoyés à 
J'Hôtel-Dieu. 

Les familles pounont les y reconnaître. 
Les identités coJutatèes de cette façon seront 
communiquées au burean central des rensei
gnements, à. l'Hôtel-de-Ville. 

Art. 3 .. Les morLs uon reconnus seront 
photographiés aux endroits désignés ci-des
~us, où ils se1'on t déposés. 

Ces photographies, munies d'un numéro 
d'ordre correspondan~ aux effets du mort et 
de la bière, seront envoyées au bureau cen
tral des r enseignements, à l'Hôtel-de-Ville. 

Art. 4. Tous les m01·ts reconnus rentrés 
dans Pax·is et ceux uon reconnus seront en
terrés aux frai s de la CommUJie, au cimetièx·e 
~u Père-Lachaise, dans un lieu dt3signé à cet 
elf~t. 

.A moins da réclamations de la part des 
familles, le bureau central des l'enseigne
ments de l'Hôte!-.!c-Ville est chargé de l'exé
c.\lti!)u dtr présent artide. 

Paris, le 10 ~vrill871. 
La CommlillC de P€1!'is. 

La Commnile de Paris· nomme le citoyen Les chefs de bataillon d'un arrondissemen& 
Rastoul, docteur-médecin, et l'un de ses désignent à l'élection l'un d'eux comme chef 
membres inspecteur génét·al du service de• de légion, pour faire également parne du Co
ambulanèes, avec mandat de pourvoir ailx mité central. 
néce!sités UI;g_e_n.tes de ce service. . . re Un des délé~é~ de compagnle est s~cia-

.- lement désigne pour assister aux assemblées 
générales de la Fédération et en rendre 

ul compte à ses commettants. 
Le délégué au ministère de l' agric ture Assistent également aux · aseemblées gé-

et du commerce, nét•ales : les officiers élus par le corps d'am-
Attendu qu'il est urgent d'éviter tout gas- ciers de leurs bataillons et les chefs de ba-

pillage de subsistances; taillon. 
Que l'ordre le plus strict peut seul em- Les cercles de bataillon et les conseils de 

pêcher des dmuniages qui seraient peut-être ! légion sont des conseils de famille ~ doi-
Ïl'l'émediables, i rent spécialement s'occuper des mtérêts 

Rt particuliers de leurs mandants; ils ont à. 
AR TE : . connaître des réclamations de toute na-

l o L'intendance milit~üre a seu1e le d~1t, ture, les appuyer auprès du · Cômité cen
sm· un bou ~ortant le t1mbre ,de la ~m.nus- tl'al. 
sion de.s .subsistances, de se fau·e dé~vre_r des Ils doivent faire-procéder aux élections des 
apprOVJSlOJ~n.e~ents aux stocks qm depen- vacances dans ~es délégations. . 
dent du m1mstere du commerce. Ils doivent veiller au bon espnt de leul'S 

2• Toutes le~ subsistances app~rt~u~nt à bataillons ou légions, au maintien de la dis
l'Etat ou à la ville seront emmagasmees dans ci pline par la persuasion et l'exemple, et 
les stocl\s de la commissLn. mettre' tout en œuvre pour qu'aucun des 

3• Les mail·i~s pour~ont , sur d.es. b_ons gardes nationau."t ne puisse se soustraire à la 
qu'e~es f~r~>Ut v1ser et tu~brer au mu~!Stère, part de service qui lui incombe. 
se fau·e delivrer des subststances, ma1s seu- Ils font connaître au Comité central. leurs 
lement pour les cantines nationale~, et .après vœux et leurs idées pour les améliorations à 
a.:voir just~ûé ~u ch~re de leurs neces~1~eux. apporter dans l'organisation général~. . 
Le ma ga sm 0":1 les nvres l~ur seront dehvrés Les chefs de légion peuvent r ecevmr drrec
sera le plus rapproché possible de leU!' arrou- tement de l'autorité militaire les ordres con
dissement. ·. . cernant un ou plusieurs bataillons placés 

4° Les gardes naltonaux don·ent deman~er sous lem· commandement. 
leurs vivres à l'intendance ou aux sous-~n- En aucun cas, les conseils de légion, les 
tendances, et les prendre à la m.anuten twn ce1·cles de bataillon ou les délégués de com~ 
ou_ ü s,es ann~~e~, .s~r uu bou. des mtendants. paguie ne peuvent s'immiscer dans 1~ com-

;)0 1 oute requtsttlon de nvres e~t désor- mandement donner des ordres, ou fan·e bat. 
mais interdite, à. moins d'~·g·ence ~1eu w ns- tre ou sonn~r le rappel pour les bataillons. 
talée, et .si ce~te w·gence n est pas unputable Il Importe au salut commun que ces pres-
à la uéghgence. criptions soiùnt scrupuleusement obs~ryées, 

Le_mcmb1·~ ~e la Commune, · ·de manière que tous les intérêts, CIVIls et 
d!Ugu~ au munstère du commer~, militaires de la. garde nationale soient corn· 

PAR!SEL. piétement' sauveg-ardés ·et qu'une Q.iscipline 
----~!>----- intelligente vienne s'i~troduit-e d~~s l~s 

rangs des valeureux c1toyens ·sur 1 mtelh
gence et le courage desc.ruels repose l'avenir 
de la République. 

Paris, le 9 avril 1871. 

. Chaque compagnie doit élire trois délé
gués, sans distinction de grade, pour former 
le cercle du lJataillon, avec w1 officier nommé 
par le corps des officiers et le chef de ba
taillon. 

Les cercles des baJ.aillons d'un arrondisse
ment doivent élire deux délégués lJOut' for
mer le conseil de h'gion a,·ec les chefs de 
bataillons de l'arrondissement. 

Les conseils de légion de chaque arrondis
sement doiYent élire trois délégués pour for
JOer le Comité central. 

Les gardes nationau."t ne sauraient appor
tet· trop de soin dans l'Hection de ~eux qu:~ 
appellent â. l~s comm~nd~r. L~ s~1ence wli· 
taire, l'éne1·g1e et la fot r~P.ulllicame. sont des 
qualités que doivent réumr les cand1dats .. 

. Mais, une fois les choix faits avec ce dts
ccrnemeu t, ils ùoi vent donner le~ confiance 
à leurs élus, s'abstenir d 'intél'préter les 
01'd1;es qu'ils _ _reçoivent, ne j~ffi;ai~ perdre de 
vue que l'obeissance et la dtsClpline .so~t ~ 
force des armées, et que tout corps mdtSCl· 

pliné devien~ une bande Yril 'cohésion, fa ci· ' 
Iement battue. 1 • · , • 

J-'autorité qui donJle un ordre !ln est rt!S· 
ponaable, et to':lte:dé~béi~aançe, quelquefois 
même ~ute ~ltahon , peut deve.Jlir un 
crime {Jui compromet l'honneur de la garde 
nationàle et le succès d'une 0~1·ation. Les 
chefs doivent commander. avec douceur 
mais doivent énergiquement r éprimer toutei 
les velléités de discorde. 

Le bon.sens des citoyens établira facile-. 
ment ce hen de confuuice et de solida1'ité 
réciproques, qui doivent être la

1 
discipline de 

la garde nationale. • 
La présente circulaire sera. copiée sur les 

livres d'ordres de chacune des com:>aguies 
et lue à trois appels consécutifs. 

4 

Pour le ComiU central. 
G. ARNOLD , ANDIGNOUX , AUDOY.N_~UD 

0 
.o\VOINB fils, BAR~UO, BOUlT, L. BOUR· 
SIBR, B. CHOUTEA.u. A. DU CA!(l', FABRE, 
FERRA.T, FOUGllji1B", C. OAUDlEll . GHO
LAR.D, GOtlBIEll, GR.BLLIER, GU!l\ AL, LA• 

· VALBTTB , ;&>, .llOJ\EAU, PfiUDHO:um:, 
J\OU8SB4U. ' 

"· , Approul'é: 
w dilijud à 14 g~eru. 

CLUSBRET. 

Etat•m-,Jor de 1..-carde nationale. 

AUX CITOYENS :r.ntDE CI NS 

Noua faisons appel au patriotisme et à 
l'humanité de tous les médecins, pour se 
présenter de suite dans leurs circonsc~rip
tions, au titre de chirurgien de la garde na
tionale. 

Paris, le 9 avril f87t. 
P. O. Pour le chirurgien principal : 

Ug_idt:-maior, sw'élaire, 
DELASAIGXE. 

~~--~~~~~~~- ~ 
. PARTIE NON OFFICIELLE 

10 avril, t heure du matin. 

Nous recevons par estafette envoyée à,. 
Asnières la réponse .&hl vante: 

Nous occupons Asnière;(l'enuemi es•; en 
fuite ; nos pertes sont relativement faibles. 

.ü chef'd4 la légion. 
DOKBI\OWSIU. 

Q&_- ·-· ?F*!!E.az---== n - ··= -- ===--

:t..ES 

lls ont voté ! 
Trou11eau que la peur mène paître 

Entre le sacristain et lu garde ch<tmpètœ, 
Vous qui, pleins de teneur, voy~z, you1· vous manger, 
Pour manger vos maisons , vos bois, votre ,·eJ·ger , 
Vos meules de luzerne et YOS pommes à cidre, 
S'ouvrir tous les matins les m<ichoires d'une hyJre; 
Bra,·cs gens, qui croyez en vos foin~, et mettez 
De la t·eligion dans vos propriétés; 
Ames quo l'argent touche et que l'or fait dévotes; 
Maires narquois, t.t•aînan t vos paysans au.-.: votes; 
Marguilliers a u regard vi Lreux; cm·r~s camus 
Hurlant à vos lutrins : Vœmoncm lazulcmw.s ; 
Sots, qui ,·ous cotuTouctJz comme flambe une bùche ; 
~lat·chauds, dont la balance ÜlCOl'recte trébuche ; 
Vieux bonshommes croch,ts, hiboux hommes d'l:aat, 
Qui déclarez, devant la fraude et l'attentat, 
La tribune fatale et la pt·esse funeste; 
Fats, qui, tout effrayés de l'esprit, cette pe$te, 
Criez, quoique à l'abri de la contagion; 
Voltairiens, viveu1·s, fcr\•ente·légion, 
~ints gàillards, qui jetez dans la même garuelle 
D1eu, l'orgie et la mesSé, et pr-enez pèle-mêle 
La défense dù ciel et hi taille à. Goton ; 
Bons dos, qui >ous courbez, adorant le bâton ; 
Contemplateurs béats des gibets de l'Autriche; 
Gens de Bourse ellarés, qui tl'ichez et qu'on tdchei 
l!lva~iùes, lioJU n·~n~fol'Jllë~ en t~~;~to.u~ i · 1 

• 

r Xiais, pour qui cet homme est un sauveur; vous tous 
~ Qui YOus· tibahissez, bestiaux de Panurge, 

·~ .". ux miracles (lue fait Cai'louche thaumaturge ; 
N?irc.isseurs de papier timbré, planteurs de choux, 
Est-ce lllle vous croyez que la France c·est vous, 
Que Yous êtes le peuple, et que jamais vous eûtes 
Le droit de nous doimcr un maitre, ô Jas de brutes ! 

Ce droit , sachez-le bien, chieus du qexger Maupas, 
Et la F1·au~:e et le peuple eux-mèmes ne l'ont p(l.s, 
L'al tière Vé rité jamais.ne tombe en cendre. 
La Liberté n 'est pas une guenill'l à vendre, 
J etée au tas, pendue au clou chez ml fripier. 
Quand un peuple 'se laisse ·au piége estropier, 
Le droit sacr6, toujours à soi·mème fidèle, 
Dans rhallUe citoyen trouve une citadelle; 
Ou s'illustre en bravant un lâche conquérant, 
Et le moindre du peuple en devient le plus graud. 
Donc, trouvez du bonheur, ô plates ct·éatures, 
A vivre d<lllS la fange et dans les pourritùres, 
_\ dorêz ce fumier sous cc dais de brocart, 
L'honnête homme recule et s'nccoude à l'écart 1 
Dans la chute d'autrui je na veux pas descend!:e. 
L'honnem n'abdique point. Nul n'a droit de me prendre 
~la liberté, mon bien, mon ciel bleu, mon amoqr. 
Tout l'univers aveugle est sans droit sur le jour. 
Fût-on cent millions d'esclaves, je suis libre. 
Ainsi parle Caton. Sur la Seine ou le Tibre, 
Personne n'est tombé ta nt qu'un seul est debout. 

· Le vieu.'t sang des aïeux qui s'indigne et qui bout, .. 
La vertu, la florté, la justice, l'histoire, 
Toute une nation avec toute sa gloire 
Yit dans le dernier front qui ne veut pas plier. 
Pour soutenir le temple il suffit d'un pilier; 
Un França,is, c'est la F ra,nçe; un Romain Ç.QP,~!lp.& Ro~ 
E' w CJ.W ~f~~ Y9 P.WÏll.~J.':9.~'l~W pie.414:~ ·- · 

EN DESCENDANT DE LA TRIBU~~ 

Ces hommes qui mo1,1r1'9nt, fçmle abjecte et gro:sière , 
Sont de ia boue avant d'être de la poussière. 
Oui, certe, ils passeront et mourront. Aujourd'hui 
Leur vue à l'honnête homme inspire un mâle ennui. 
Envieu."t, consumés de rages poériles , 
D'autant plus furieux qu'ils se sentent stél'iles. 
Ils mordent las talons de qui marche en avan t. 
Ils sont humiliés d'aboyer, ne pouvant 
Jusqn'au rugissement hausser leur petite!se. 
Ils courent c'es' à qui gagnera de vitesse. 

· La proie est là ! - hul'lant ct jappant à la fois, 
Lancés dans le sénat ainsi que dans un bois, 

:-To~s confondus, traitant, magistrat, soldat, prêt~.e, 
Meute autour du lion, chenil aux pieds du maitre, 

: Ils sont à qui les veut, du premier au dernier, 
Aujom·d'hui Bonaparte et demain Changarnier ! 
Ils couvrent de leut· bavé honnem·, droit, l'épublique, 
La charte populaire et l'œuvre ëvangélique, 
Le progrès, forme espoir des peuples désolé&; 
Ils sont odieui. - Bien. Continuez, allez! 
Quand l'austère penseur qui, loin des multitudes~ 
Uêvait hier encore au fond des solitu<les, 
Apparaissant soudain dans sa tranquilli~. 
Vient au milieu de vous dire la -yérité, 
Défendre les vaincus, rassurer la pat1ie, 
Eclatez! répandez cris, injures, furie.. , 
Ruez-vous sur son nom comme sur un butin t 

. Voua n'obUendrez de lui qu'un sourire hautain, · ' 
Et pas iuême un regard 1 - Car cette ~e sereine •. 
M.éP~t V9tJe ~t.i.mo, QA .. \'Otre haille. 
·--U5l.. wmjga ~ 

- - ·--·~---' 

• 



• 

• 

1 La atteetioa -4ee ieivieëe .p_.d)Iiea de la ' vi~er l »J'endre lei meauQIIJ ~ ~ ~ m.~
~-"mmune de Parie-iMite tDus les agents dll ~ts _la• ont, ~ans les cas dont ~ s agit, 1&1816 1•-
,...- · · 'pal · ...& ... ; .. urs "''"ducteurs •mtiatn•e. -sel'Vlce mumct • ,Se...._. · ·• ..,.,.. • On salt que le prince ChJ,rles a)'llnvoy6 saa mi· 
C:ODtrl\leU"i rique~, etc., ete., the prés~tl- nistres, Q.CCUS~ par_ l!)w:_s adyeysaires d'avoir tblé~ 
ter le ma,nb 1· .avril~ ~e deux hew:es .à cmq lés man1festations en questwn, sinon ~e les av01r 

"'be. ures, aux burel!U~ d~s çhefs l_ll'OVISOUes de ·provoquées pour. favoriser un~ révolnt~on da?s le 
Jel'vk.e, place ae 1 Hotel-de--Y!lle, n • 9 (an- pays, et que, apre~ ce con!l1 ~udace, JI a mu; 

Noril}. ' - · demeure ces partll!ans de 1 aitler à ramener e 
J)e&rvïce él~l eanx et êgou,tli: • : . -~ Rouma~ie le regn~ dc·l'ordre et des lo1s, s'ils n'ai· 

· · h f -... · · A- vi 1 ci- ment mtemc le vo1r abcllquer. 
Ingé!lleur c. e pwVl&Oltê = ser ce, e Répondant à cet appel MM. Laska Catargis et 

~oyen O. Fradei. , · . Nicofae Golesco, deux des membres du triumvi-
Service des voies et pro~e;Qades ~lique~; . rat institué après la chute de Couza :- le_ troi
Ingêniem· chef prortsolte de semee; fe Cl• sièmc, le colonel Haralambi, s'est ~eputs_quelque 

-t en G Ca~er. temps retlrô complé tement de la v1e pohttque-
0~~ de la voie et du plan® Papa : . ont consentià_for~r.un.nouv,eau'ministère. 

Ch f rovisoires de service, les è1toyens Leur prcmte~ so1~ a u~6 cl ac~order au;< Alle; 

Ch 
e 8.}-! t F6rr,etti Bor4._as. i 1 • · manda tou tes le~ satlsfacttons q!l•ls pou,:ment re-

avou_,r e · clamer et d'élo1gnor des fonctiOns publiques les 
.Parla, le 9 avri11871. . · . serviteurs de l:tJ,ncienne administraUoo, suspects 

Poùr la commi.,lon 'deF ~ervices publics'! 'd'appartehlr au' parti des radicaux. 
L'ingmieur 6ecr~ttrire ght4f'al pr61ffloirF, 

BD. CAIIOM. 

on arrêté pris par le directeur générai de 
. l'assistance publique, approuvé par les mein· 

bres de la commission des finances de la 
Commune de Paris, a supprimé_ l'agen~ des 
travaux de bâtiment ene &œ:'ï~e de _1 mgê
n ieur dép(jpdant dli\cettê admitlistration. 

Cette mesure, qui devai~ ê~e prise depuis 
~onotemps déchargll le lmdgét de la Com
m~e de t;aitements inutiles. 

~4ris, le 9 avril 1871. 

. .. 1· ' ·'ft %t t 

NOUVELLES ·. ÊTRANGÈ:RES 

.&.UTRICBJI: 

On lit dans 11. Gautle ~ Vienne : 
T :~ premls- ministre du gouvernement britanni

qu~ . M. Gladstone, prenant texte, dans la sé~nce 
<lu ter avril de la chambre des communes, d noe 
p roposition de M. Cochrane, et _parlant de ten
dances prétendues du gouverneinent 1lustro-hon
grois a près la 9crnière genrrc fra~co-prussi_enne, 
ainoi que de la pressio~ g~e le cabmet anç;la1s au
rait exercée sur· ses dec1stons, a_ hussé- echapper 
dans son discours quelques mots qui pourraient 
donner lieu à un malentendu, et d'après lesquels 
on serait en droit de supposer qu'il a fallu no 
avr-rti:;scment de l'Angleterre pour décider l'Au
triche-Hongrie a gard~r la Y1'eutralitê, laquelle n'a 
cept':ndant été obsernJe que par la propre volonté 
de l'c:upcreur et de son gouvernement. 

:M. G lads !one dit : • C'est à bon. droit que l'ho· 
norablc préopinant a fait mention ~c l'ave_r: isse
me:lt que lord Cranv.illc a adressé ·!~ I'Autl'tche, à 
cause de sn neut.ralit~ wspecte. 1\Ims quelle a 6t6 
la r aison de cet avertissement? 

, C'é~ait celle-ci : nous stq•ions qu'une certaine 
tc,~dance prédominait en Autriche à ne p~s agir 
ïooh'.,>:ent mais bieu, pour pen que les ctrcons
ttmcc~ se' fussent montrées favorables, à. ·incliner 
du cOté de la France. . 

• Nous savions en outre que la première lento.· 
tÏ\'P de réaiiset· ce penchant eùt amené la Rus::ie 
~ur 1 · champ de ba.tamc:-roinme al ~iéo tle la l'r~;~s · 
Ec . .r-: 'c>lt·ce pas eLè la une terrible expectatm~ 
pour l'Europe! _ · 

• Et n'ètait·il pas du de"oir de lord Granville de 
pr munir l'Autriche - autant qu' il Je pouvait ami
ca emcnt - contr& les suites possiLles d'une poli
ti9\H: IJUi aura1t cu pour COJlsilquence imivitaLle 
u nu gu.,rre européenne, etc.? 

"J.e vtrltahle nœud de la question gît dans 
doux dép6ches qui la résolvent complétement et 
dont nou~ sommes autorisés à donner connais
eanc<J à La chambre. Les voici textuellement :-

c Tdldgt·amme du comte Apponyi au comte de Bel!SI. 

« Londres, 8 aoùt 1870. 

• Gouvernement prussien se plaint ici dë, nt·
memcnts et menées diplonllltique;~ de l'Au1rkho. 
Gou 1 ernemont russe p.trtagc les craintes que notre 
o.ttitudü inspire inspire à Berlin, comme pouvant 
forcer la Russie il modifier ' sa neutralité. Dans 
l'int.ér~t du bon iiCCord entre les neutres ct afin de 
circonscrire la guerre, lord Granr ille vous prie 
d'Nre sur vos gardes . 

« T:'Ugramme dtl comte de Beus' at' wmt~ tlppOII!JÎ. 

u Vienne, !lnoüt 1870. 
• Remercie?: bien lord Granville, dont je ~aurai 

t ot..: urs apprécier les bons conseils, mais faites
lui remarquer que n o,; p réparatifs militaires, les
quels, vu notre. positiun géographique, doivent 
lui paraiue bien ju.llüés en comJ?<lr&ison de eeux 
qu'a réEolus l'An(.;lcterrt!, n'out pmais cu qu'un 
caracti.>re eL uu but défcm ifs. 

• Je suis très·heureu;~; do l'entendre parle t' d'une 
entente entre ll's neutres, et je vous prie rlo lui 
dire que, libres de tout cngagcme;1t, uuus y som· 
mes tout disposés. 

c Il ressort de ces documents que la communi· 
cation envoyée de Londres à. Vienne copsistait à 
appeler l'atteution sur les soupr.orui conçus ~·autre 
part et Jeure &uites possibles. 

«_U,ne t~)te com11;1uui~ti!Jn ne pouvt\H être ac
cumlhe qu &\'OC reconnaissance, tandis qu'un a ver· 
tisse!Den.t dan~ le sens d'une pression - comme 
nura1t pu le f1ure supposer par erreur le diliCours 
de M. Gladstone, et comme un tel avmtis•ement 
p 'ellt été conforme ni aux habitudes ni aux in
lUtcntions du gouvernemen~ bri~nni_q~e,-:-eùt PJO· 
\•oqué de la par~ ~u cwmet lrupenal une aütre 
téponse. » 

RUSSIE 
Le gouvernement russe a fait savoir aux puis

sances que, par euite des drojts nouveaux qui lui 
sont coriférés au sujet de la police et. de la sur
veillance de la mer Noire, il va s'occuper d'orga
niser une escadre spéciale dont une division aura 
pour point d'attache le port d'Odessa, une autre 
le port do Balaklava ct une troisième celui de 
Kertch, à l'entrée de la mer d' Azoff. Cette e.~ca
dre se composera en grande part.ie de canonnières 
cuirassées construites sur le modèle de laSmtrtch, 
armée à Cronstadt et qui a attiré l'attention des 
hommes spéciaux. · 

Cette décision o.ura pour résultat de rétablir 
l'ancien, état de choses et d'assurer d'une manière 
très-solide 1!1. polir.e de la mer Noire, de la mer 
d'42oft' et celle des ·fleuves qu'-vienneiit s'y ren
dre. 

BELGIQUE 
La conférence de la paix à Bruxelles a tenu une 

s~ance hier, qui 11 duré deux heures. 
M. Goulard, pl<'•11ipotentiaire françai~t .est parti 

pour Vcr~ailles, afin de conférer avoc MM. Thiers 
et Jules Favre. 

.ALSACE ET LORRAINE 

La Gazetü de la Croi.t annonce que n en n'est 
encore décidli relativement à J'administration des 
provinces annexées, ct que les noms mis en a\·ant 
no doivent en aucune façon être pris en considé
ration. 

Dans la séance rlu 1" ani! , un projet de loi a 
été discuté, aux termes duquel le souvernP.ment 
définitif ne serait mis en vig-ueur qu'à la dale du 
t.•• janvier ·18i3. En al tendant, il parait certain quo 
le personnel compo~ant l'administmtion provi
~oire se recrutera parmi les C'mplovés appartennn~ 
à toutes les provinces cle l'Allemagne qui ont pris 
pnrt à la guerre, . : 

On s'occupe activement de la nouvelle mise en 
défense d,e Eltrasùourg. L'enceinte projetée serait 
re.portée a 7 000 pas en avant dP. l'ancienne; elle 
hOrdernit le Rhin, e t Ke)1l devic.ndrait un Iles ou
vrnges avancé~ . t.litt.ds·Htlusbcr~;cn, d'où Stras7 
bourg a été bomhard·\ pendant Je sié;;e, uevicn· 
drait J'emplaccmcnj. de l'un des principaux forts 
déf,mdant l 'accès de la place. Au not·d, les ou
vrages s'étendraient, jusqu'à llr.~.:hnheim, au 10ud 
jusqu'à lllcbirch. :E niin, les i lrs rlu Rhin se
raient également forl i l;{·,,~. Les ouHa!)'PS :nancés, 
y celmpris le~ forts, rcra i<? nt au nomhre dP Yingt, 
et, par sui!.e, le bomba.rd~m~nt de ln place r!~Yien-
drail imross1 blo. . 

li pl\l'nit conlirmé que M. Ch. Dolffus, le grand 
inclustrjcl de Mulhouse, émigrc dans la Haute-Ga· 
ronue, :i. fa tèle de ses G,OOO ouuiers, en empor
tant son immense ruut6ricL 

Le gouvernem ent. de Vcr~aillos avait fait, 
J'on s'en souvie nt, un appe l <l(•sespéré aux 
mobiles de pro1·ince pou r Yenir saurcr la mo
narchie pons::r c claus sc~ L1rr nie rs retran che
men ts. Les ~olùats n'y r épondiren t p<\>i , mais 
sep t ·cnts officie rs ~an ; troupe vi nrent quel
ques jours aprGs m eLll\J leur épée a u set·
vit:e duùit gOUI'I)t' ll emeut. Befuser les ser
vices de ces ollid~rs, c'é tait sc fa ire autant 
cl'ennewis; n'aroit·11as de troupes il leu r don
net· renda it la posi tion fort difll.c-ile. C'es t 
alors qu'on e u t l'i dée de fot·mer àvec ces 
m essieu rs uu e garde d'honneur pour l'As
semblée de VGI·:;ailles . Le jou1· de la com·o
catiou des so{lt cents dévoués, cinquante
quatre seulem e nt se présentèt·ent, les autres 
avaient qui~~é la Yillc ~l élmcn trctournés dans 
leurs foyerJ. Il est jus te de dire qu e l es 
cinq,uante-quatre se composa ient en grande 
partte de ~onapat·l is les b ien connus pour 
laur d évouement con tre les r épublicains. 

L'M·méc de Versailles a cueilli ses laurie rs. 
Le général marquis do Gallifet, qui. a le com
mandement d 'unebrigade, les a tein ls du saug 
de nos frères; il a reçu pour ce haut fait d'ar
mes le~ félicitations eL l es remet·c iements 
d e MM. Thiet•s ct Picard, ces sauveurs de 
l'ordre et de l'Assemblée rurale! 

On' lit dan'S le Gatt/ois : 
I,undi njatin, 3 avril, vers huit beure:;, Je:; gJr

des nationaux OCC!tpaieni la gare de Rueil, où ils 
étaient en forces cothidérablcs. A h uit b eure:; ct 
demie, ils se dirigèrent sur Ghatou, au nombre de 
\,500 environ. Le pont ayant été coupé, le mouve-

PRINCIPAUTÉS na,. ment en avant se trouva a rrëté, quelques hommes 
"'4"~HH:U:.l'lNNES seule01ent . passôrent la Seine en bateau et entr.è-

L& 'l'ur({l!ie a invité ~ tél~q'!'aphe. le ~ince r ent dans Chatou en annonçant que les autres al
'CP,;arles de Roumanie l veiller à <;e ql.le les ma- laient les sui \'re.· 
)lil'estatioiia qui ont eu lieu le 22 ~!lrs ne · se re - Peu aprè8, le général de Galli fet, à la té ·~ <te 
iw_uvellent plaa. ~aux_escadroo,s d~ c_llas:;eur:; c~d.' un_e batterie~·~:-
Tonu~ enfrepril;e JlW Ulet~4i~ la,~ etl& ~é.J;.n- tiUerte, desceada1t ae Samt-Germam, et, en arn

tlt6 pullliqujl en ·danger ne eaurait ê~re il'!dil!é- nnt dan~ ie ~'illae:_~~ il s_uil?re~ait lr~i~ des s,arîf~ 
-~ ~~~.,~~i~~-e_Ueiorcen,i.~~);:__...,,.,......,~'Q!l ... ~ •• rut lli~)l.M§.iUQ!k\iïi..Ur"'-. 

.. 
gen~an prde, fi'( (umii,.,..~Hhlmtp ,_,. ,.r. 
lu annu. ' 

Lo général se repdit alors lia mairi\l et y _!Mi
gea la proelam&tion BJ1ivante, qui tnt immédla~ 
tement talll.bour~ée .l son de caisse clans la com
mune: 

• La guerre a été décla~e .JIU la &tmtfitl de 
Paris. .l.. 

• Hi~or. a'ftl)t-hler, aujolml"hui, ils m'ont ù-
Eassin6 mes soldats. • 

• C'est une guerre sans trève Di pitié que je dê
clare à ces aasu&ins. J'ai 4û f&:it•ts "" t#lnpù ca 
matin ; qu'il eoit salutaire : je déllire na pu en 
être rédu1t de nouveau à une parèille.'ntrêmité. 

• N'oubliez pas que le pays, que la lot, que le 
droit, par con$éqaen t, sont à VersaiU~ et à l'As
semblee nationale, et non pas av~è: la grotesque 
assemblée de Paris, qui s'in~itule Commune. . 

u 3 avril 1871. ... 
1 

• Le g~1Wral commandant ra brigll!le, 
1 G-ALLIF.ET. o 

A la suite de cette lectnre, le crieur ajoutait : 
• • Le président de la' collliilission municipale de 
Chatou pré\·ient les habitants, dans l'interêt de 
leur sécurité, que ceux qui donn(!raient asile aux 
ennemis de l'Assemblée se rendriüent · passibles 
des lois dt' la guerre. 

• Le pruident ~ l!J commission, 
c LAUBBUF. • 

Hier soir, il courait sur les boulevards un brnit 
de la plus extr~me gravité qui, s'il se confirmait, 
apporterait un notable changement dans la situa
tion et compromettrait singulièrement les affaires 
de l'insurrection versaillaise. 

On disait qu'à la suite de l'exécution de plu
sieurs ofCiciers d'infanterie, arrêtés par ordre du 
général Vinoy ,Pour refus de service, de guerre 
.contre Paris et Immédiatement p,a~sés par les ar
mes, une partie de la garnison s était soulev~a. et 
qu'une collision mnglante était engagée dans les 
rues de Versailles . 

Cette nouvelle se répétait beaucoup. 
Quelques personnes affirmai· nt, de la façon la 

pl~s énergique, qu'cil~ 6tait exacte, ~t qu'elle ava!t 
t.te apportée de Versa1Ues par des deserteurs arn
vês dans la soirée. 

Us citaient à l'appui de leur dire le nom de l'un 
de~ olficiers qui se sont le plus disLingués dans la 
clemière guerre à la tête des colonnes mobiles 
d'éclaireurs ct de partisans. 

FAITS DIVERS 

HiPr dimanche, à trois heures. a passé sur les 
houloYanh , EC rcnrlant. de la pl:lcc Vendome au 
P èt·e-Lachaise, 'l•J cortêgil funèbre du co,lonel 
Bourgoin, tue tL N~uill~·. . 

De;; hntaillons de Montmartre , sapenrs et mu· 
sique en tëtc, lP &~· hutuillon du quartier Saint· 
Loui,; rtbea.tcoup de gardes nationaux prùcédaicnt 
ou Sl)Ï\'uient le corbi:Jard, décoro de drapeaux 
rouges. 

lJes membres de la Commune et le citoyen Pau
Yelt, délégué aux télégraphes, comluisaient le 
deuil. 

On él'alue à près de cent mille lersonnes la 
foule qui suivait le conYoi lbn~hrc . urivé au ci· 
mdir're , le citoycu Allix . mctulJ!·e de la Com
mune, s'e~t. exprimé en ces t~rmcs : • Nous ~:>111· 
m es en J•réscncc n'one douleur bien cruelle ! 
Bout·goin~ à pr ine ;1gl- de 3ti ans, ,-icnt. de tom· 
he1· Yictimc de son r!é;·oucment à notre noble 
caus~ . Loi n de nous abattre, ce malheur ne doiL 
n ous iu; l'ircr qu'un seul sentiment, qu'un seul 
cri : l't' n).!'f'a.nce! Ill cctt.c barlnl'ic. cette cruauté 
de Y croai lies nou~ proll\·e une fois -de plu• que 
nous de,·olh pour>uivre jusqu'au buuL notril œu
,.rc de rlélhrance! La mott qui couche i,;i notre 
chet· auü est le triomplw de 1~. /ibert~ ! • 

L'organi~ation de~ amhulanccs •le la ~~rde na
tionale. se pourauit aclivemen t, sous l'il!lPul_sion 
cl es docteur; · Claude et Ilersfdd. Des etudiants 
en môdecine sont venus' ~pontan~ment ofl'ril: leur 
concours tl cetLc œuvre d' humanit6 et prodi~uent 
aux malheureux blesoés qu i ont été recuf'il1 • ~ tes 
soins les plus dé\'oués. J,e sen·icc, in.~~allé depuis 
deux jours sculem~nt, fon~ twnue ùe;a a1·cc une 
parfaite rééulariLô. _ 

Quatre grandos barraques du Luxembourg, oc
cupée.; auLrefois par les mobiles, mais aménagées 
d'une fa\,!Ou tonte spéciale pour la ci,·constancc, 
ont é té m ises à la disposition des organioateurs 
des ainbulanc~ ;; de la ~rda nati>Jnale. 

Les populations des villages situés à l'ouest de 
Paris sont, à l'heu re qu 'il est, dans une situation 
des plus critiques :à Meudon, Clamart, Boulogne, 
les communications étant également cou pécs en
tre Paris et Versailles, il en ré3ulte pour les ha
bitants d o ces localités les plus gr;tves inconvé· 
nients. Tout manque absolument, sauf le pain, ct 
l' in tendance de Versailles, cédant à d~s réclama
tions ,trop lésitimes, a _dù envoyer aux plus alfa. 
més un convo1 de ravitaillement. , 

A la g.:tro de l'Est la foule se prus::ait hier dans 
la P.alle d'allemeave~ d'autant plus d'anxiét~ que le 
service suùiosant, pat· suite d 'ordres supeneurs, 
des intermittences imprévues, porsonnc ne se 
croyait sûr de part\r. . , • 

Un monsieur dune quarantame d annees, et 
dont les traits respiraient la bonté, se trouvait au
près d'une jeune _femm_e pauvrement, mai~. pro
prement "Vêtue, qw tenillt dans ses bras on Jeune 
enfant. 

- Monsieur, lui dit tout à coup sa \'Oisine, ren· 
dez-moi un sen·ice. Ja ~e suis tant prassée que 
j'ai oubli& m on paquet aur .un banc dans la grande 
salle. Aye1. la bonté de me ganjer ma place !lt 
mon enfant penda~~ q11e je vais le chercber. Je 
révieq,a c)anl' W,le DllBl)te. . 

Le ~o~ ,' eur ·nt l;lé!Jé et tt~q!llt, 

fi À"""' ±& .., .. ... "' - ---
illltantl I'Ac&GWI!Ift, ciil!DUl& 4e ~ 
vain, t1 finit par •~nendri dana la ~~e ~ ~ 
part, queaûonu dea.tmJ?l9Y't ~ IIPfrt' tie là 
personne ·qu'if dépeiBUBlt s'était raptdeJdll61al: 
gnée. .· · 

Que faire? 
li revint ; on donn:ll.t le signal ~u dè rt. 
-l!Ja foi; tant pi.ll elit-il aa ... 

musait .601l embattu, je le dJ'de. · · l 
~a femme, que je valà rejofud" l •et 
Nol.ls n'avons pas d'enfat~t, ça ·nous eran, 

Et u parU~ avèc le bébé. . 

Le gouvernement du4pt*mbr), daQ.11J: 
prcssement à distribuer dea ~ 
sous-pré 'ectures à ses amis,_ a nommé préfet 1111 
dép_artcmont très-important un ·~seudonYII!e • 

Un journaliste, dont la viCl a é o~ d'av~ 
tures assez bizarr~s. écrivait abus n non ~e faT. 
taisie dans un journal qui comptait dea IIDil 
parmi les membres du nouveau p011voir. - • 

Il fut nommé préfet immédiatement -. 
nommé sous son nom supposé. Il est parti p~ur.OU 
département et l'a administré, toujours sons le dé. 
guisement de son pseudonyme; de telle facon que 
certains de ses administrés, cravant avoir POlir 
préfet M. X ... , un inconnu , 1ie se doutaien~ 
guère qu'ils avaient en réalité M. Z ... , do.!lt la 
nomination les aurait p:u~ltlement étonnés car 
ils le c-Jnnalssaicnt à mcn·cille. ' 

Cette aventure trop plaisa-qte dnre·t·ellll en~rel 
On affirme du moms qu'elle «at aatbeniiqu; 

L'inhumatiol!1lroviaolrt!, l'exhu_mati!'o , ~ 
lat.ion et l'inhumation défi.nitive dii é9. de 
tave Flourens ont été jusqu'ici fort i ue' 
racontées par tous les journaux .qui s'w to~ occu., 
p6s. 

On eait quo M. Flourens père a laissé d'i!DpOl'o 
tants guvrages, édités par la inaison de librairie de 
MM. Garnier frères, n\lse ains~ en rélatiolll fuiViea 
a\•ec la ' 'eUVC, 

Gustave FlOUl'eJ?S allait aussi quelq\l!ilf9l3 l (1 
librairie de la rue des S!lints-Pères, et il était tfèi.' 
connu de tous les commis de la maison. 

L 'un d'eux se trouvait pour allaire• à Vel'l!aiJ!" 
lundi dernier, quand le llruit s~l'épandit dan~~ 
ville que Gustal'e Flourens avatt été l!lé et qQI 
son cOrtJS venait d'être apporté. .. 

ll demanda à le voir pour s'assurer de la Vê· 
rité, en déclinant sa qualité d'e)Îl~loyê de la li
brairie de MM Garni~r frères, éditeurs dea œuvres 
du père. 

11 eut bêaucoup de peine à obte~ ce~ au~ 
risation ; enfin, il l'obtint, et, conduit auprès da 
cadavre de Gustave Floui·ens, il put eu oonstat.er 
J'identité. Comme il était accompagn~é d'up a~ 
au cabinet du préfet de ;'police, celu.i-ci l'enga 
alors à retourner le plus promptell)ent pos~\ble 
Paris, afin de prier M:\t. Garmer· frè~ ~e vonlgir 
bien se charger d r: la douloureuse ll!l&el(ln de p!é. 
venir la famille du malheur qui -fen~t de l'* 
teindre. 

C'est ce qu'il fit. 
M. Auguste Garnier se rendit meroredi ma~, 

de bonne heure, auprès de Mm• ve11ve Flo~. 
Il ne vit que l'un des frèrei.l', celuHà même qui 
avait é té attaché au conseil d'Et!lt de l'empi-"'·· La 
famille ignorait encore la mort de Gua~ve Flq,o· 
rens. Elle prit aussit6t toutes les dis~tions tiê
ccssaires pour aller chercher .00 corps à Ver
Eaillcs. 

Elle partit le jour même, accompagn!lllt une vor. 
ture de l'entreprise des pompei funèbres de P4!ji, 
qui réussit à passer par les Moulineaux &Jlll èn· 
combre, et sur laquelle on avait arboré, par me
Eure de p1·écmtion, l'emblème officiel des ~mbn· 
lances tlc la société internationale de eecoure au 
blessés. 

Le corps de Gusla\'e Flourens lir.ait inhumé._D 
fallut altt•uclre jus~u'au lendemain jeudi pour avoir. 
l'autorisation rie 1 exhum er. 

.Mm• veuve Flourens voulut assister i. œue ex· 
humaliou. Elle tenait à revoir les traits de son fils. 
On sortit le corps de la biere dans laquelle il a\'llÏ\ 
été enfermé, et il fut replacé dans un cercueil de 
plomb, qui fut ensuite .enfermé dans un cercueil 
tle ch<ine, l'un et l'autre apportés de Paris, où il 
put être onlih ramené dans la journée. 

La famille le tit conduire directement au cime· 
tière de l'Est, où elle possède un caveau. C'est là 
'qu'il a été dl-posé. La mère et les deux frère~ de 
cette )nalheureuse victime des pas~ions politiques 
du moment assistaient à cette triste cérémonie, 
qui eut lieu assez tard et qui n'eut pas d'autre té.:! 
mo in. 

.Mm• ,·eui'C Flourens, bien qu'elle ne partageit 
pas les, xaltaLions de ~on fils, a été profondément 
l !llpressionaée par "!' .mort .s~ trai>~quc. El!e ~si 
plor~g6~ dans uue a ffiiCLion qu1 mqlll.ete liet ~ 

Les prisonniers de la garde nationale ont éli 
énJ4kués de Versailles sut· Belle-Isle e't..la 1\01. 
chene. . 

Jeudi soir, un grand nombre de curieux as&lf" 
tait, sur lu place d'Armes, au ~ép~rt ~es priiO~ 
niers iutemés dans la casern~ d art1llene. 

Ces prisonniers quittaie11t Vereaill~s en mélpl. 
temps que ceux du camp de Satory.lla6taientetll 
viron i, 400. ;r 

Ils ont été di visés en quatre détachemeDt,f, ~
sont partis de leur prison à. nepf beure1, l ~ 
heutes, à on2:e heures et à minuii:.J . 

Ils étai~nl. oncbainé~ par cinq. 1Is ne po~ent 
pas de coiffure, mais ils avalent tous la tête enve-
lop_pée d'un mou~hoir. . 

Ils sont escortes par 450 gardiens de .Ja P.~ 
mobilisés, à chacun desquels on 11: d~stribué h1~r'i 
sur la. place d'Armes, ud revolver a lll!X CO!fp&o 

Ces gardiens ,·ont être reJllpla.cés r:: ca:! 
de leurs camarades qui sont Pll:rvenu.s B.J!nli 
de Paris et qui recevront un uniforme et des at-) 

m~; tête du ~~ier .~nvoi da p'riaoDDiP~ 
marchaient les tro1s calltlDièrei ca_l)tur~w_1.,. A.t 

L'une d'elles avait ~té m~ 1!'!"'!"".,'\" 
Châtillon dn temps de• Pruuienj ; mali, Il JO~ 
où elle a été amenée priiOnnière, un=e fell,l,m.e 4• 
VersaiUes, indignée, lui ~ &rtJchê ,. Dl ~ 111· A une. henrt.,_41l IJl&tiD, ·le &1Ç1 '" ~ 
omtne~ '!.~Ue-lal~ ._-.., 

• 

EnJin, on pr.\teod qu'un écla t d ' 
.,qi en!lommagé le magnifique 
~prHell~Ot le Chant du d;parl. 

Up s'e~t trop pressé, comme on »a 4P & terre et les charpentes 
·~u qQatre p!WÇïpaux groupes. 

U est bon de remarquer que M. 
4e concert avec ses collègues de 
iu~'hlli bombarder P11ris. e&t 
Fi~~ qui avait fait poaer des 
'KÇi 1_ &erre dallll la .crainte que les 

• aoisunaBfi!Bent ce monument. 

[A faU f..UiV4Jit que nous 

fi
. , .faute d!> l'avoir pu 

· · heures dù matin. 
' ne cotonne d'environ 500 
• serAjt ,_'V&llcée sur le pont 

- litei: vos armes, leur 

Pl-!"· r.onavea n'ayant point jeté 
les aù'raie.nt décimés en 

;.;t i)•est _qu'après l'avortement 
-,91l'~ll AUUÎH9roé le passage. 

L!\!1 &e[genta de ville qui ~;e 
Ollfèlll ffl,n c.B par JOur. 

TCMJ~ Je~ communications 
eaWe• ÏO,pt Wiolnment 

. pTJ ga liche ne fonctipnne 
et leS trains de Rueil ont cessé 
rt&&e U n'y a plus en œ moment 

· J,aza~ que la !igne de ceinture 
fopètionner. Sur tou~s les 
cations eont interrompues, et 
chets de distribution des billets on 
tin des avis ainsi conçu, : 

• Par ordre du co.lonel Henrv, 
jor.t &oua lea trains iOllt supprUÜés. 

Dur la ligne de l'Est, le service a 
interrompu hier. 

Hier l midi, lesifédérés font cinq P. 
}.et conduiient à l'état- major. Là, 1 

l ionne; m'ai• è'est.à peine s'1ls pcu,·e 
Ua ont peur, Ces hommes tremblen 
10pt haaards. 1 

L'no d'elU sort une photographie 1 
Ans mot dire, au chef du hurea~ 
COll le de ses )'Cu x . On IPs interroge 

.~ donnent. quelques détails. On 1 
pn&OD, 

-Vous ne nous fusillerez pa~ •• 
~emand~ le plus jeune, qui est â;;é 

.&Ill tout au jllus. 
- Voqs fusiller? répondit le 

ll!ent, est-ce que ,·nus nous prenez 
mbales? 

- Ah l je -vous remercie... je 
ma
11 

pauvre mèl'o! Allc:r:, vous ne 
·bU. Nos chefs nous aYaient 

tou fuai.l.liez \'OS prisonniers ... 



visoiro, l'exhumatiOJJ, l'-tr~~ 
définitive dà è'pjps de~ 

été jusqu'ici fort ifiéxac~l 
les jouma.ui qui s'.en JO~ ~·· 

Flourens père a laissé d'i!llpor-. 
ités par la maison de librair1e de 

mise ain~i en relation• niV\tA 

allait aussi quelql,l~f9l8 l {a: 
ries Suint•-P ères, et il était tres~ 
commis de Ja maison. 

vait pour afl'aires à Vertai.U~ 
le bruit se lépandit dans!( 

Flouretls avait éw tué et lj~ 
'(:trc apporté. 

voir p~ur ~·a~surer de la vê. 
sa qualité d'employé de la fi. 
arni~r frèr~s . fditeurs des œuvJ"es 

rif' peine à obtenir cette ~uto.., 
l'ut.unt, et, conduit auprès du 
Flouren~. i! r\lt, en constater 
éw. t accompa:;ne d'up at.tacl.lé 

ùc ;poliœ, cchü·ci l'engagét, 
plus pr .• mpwment poss!ble a 
M ~i. GarniCr'frères de vouloir 

la r'ouloureuse missi(in de pfé.. 
u malheur qui vim~it de l'* 

même, accompagnant une vof• 
de; pompes funcbreE de Porjs, 

le> ;l!oulineaux sana en
. on a,·ait arboré, par me

, I'Pmblèmn o!'ficiel 4es l!:lllbu
t6 illLernationaiH de eecoura aux. 

ta\'C Flourens E'>!.ait inhumé. Il 
'au hmdemain jeudi pour avoir, 

un1e r. 
vou lut assister à cette ex- · 

L ;, revoir les traits de son fils. 
riP la hière dans laquelle il a\·ait 
fu t replacé ~ans un cercueil de 
· · c enfermé dans un cercueil. 

apportés de Paris, où il 
é dans la journée. 

ire directement nu cime
possède un caveau. C'est là 

La mère et Jcs deux frères dt~ 
vicLiln? des pas~ions p~litiqu.es 

t;tH·n t a cette triste cêremon1e, 
tard et qui n'eut pas d'autre tè,:. 

reni' . bifm qu'elle ne partage~t 
de ~ Lill fil,-, a r té profondément 

oa mort si ll a;;ique. Elle ~st 
afl l i~Lion qui inquiète •eo ~ 

de la garde nationale ont ê~. 
es sur Belle-Isle e"tla Ro~ 

d nombre de curieux assit--· 
au dé part des prlso,4.., 

la. caserne d'artillerie. 
uittaieut Veroailles en mêlpll. 
camp de Satory. Us étaient eJlV ·, 

en quatre détachemen~. ~,-
11 à ne.uf beure11, l diX.• 

et à minuit, . . 
par çinq. Ils ne port~1ent 

I savaient tous la tête enve-. 

n,;,. 4 :10 gardiens de la pa!1 
' de;;que!s ou ~ d~stribué hi~r,~ 

uri revolver a SIX coqps. 
t être remplacés par, ce~ 

· qui sont parvenus a s~nfw 
un uniforme ct des ar~, 

COU\'Oi de p'risO~t~ 
caoturées. 

été méàaillêe à l'~ 4,ff 
· Pru~sieru ; mais, lt ]O~ 

pri~otmière , une fe~e cid. 
lui a arrjlché $a médff_ll~. 1_ . 

matin, le tre.in ~ Oh••_, 

# .leeCtlel font de •o.tnasel=· {1.: mta du MQnt-VJlérilln ~·la re~ fan 
. aêèiivlllt 1& CQlU'be, puse ~u &ravel'l 4),lne b • 

de JamJII:IIaire et enfonce la porte u un OU· 

~
r-pAtiSIJer, l ~1&D(!;lt de la tue del .. caelu et 

·~·enue de la Graiide-Arm6e, .u, et ~Qètr~ 
l'arriêr&oboutique, oit il jclat8 atte tn bruit 

~uÎ&Dg~, )1. Champion', djjeunait avec sa 

~~~édï.atement après rexplosion du projectile 
8 \'Oi!ins se p~ipitent vera l;l matso~ et s'ar· 

=·sur le seuil, anog.'és par la pousstère et ~~ 
De! gémiuementt se font en~ndre. Une boug~e 

est allumée. Au ml!ieu de dllbria de toutes &or~, 
aft'reux spectaclu'ollre à le~rs yelU., M. ~1lam-

11fen Je cUbat dans les COili!UlsiOns de 1 agome ; sa 
~e a la jambe gauche emportée ; &a E~ur, âgée 
de ~iD"t ans, est bles•ée en deux endroits et le 

rçotfboulange.r a été tué raide. 
~Un enfant de quatre mois, couvert, de sang, 
pousse des cris aigus. Par un hasard miraculeux, 
~te petite eréature n'avait pas reç11 une seule 

. igratig[\ure. 
Qu&nd ce douloureux événement a été con~u 

da~ le quartii't, il s'est élevé un con?erl de malc
di\ÜOill\ contre l'Assemblée ùe VcrsaJ!le;. 

Enlia, on prétend qu' !l~ éclat ~·obu~ "a J e~;ère
lllent endomm~gé le magnifique baë-rehet de Hude, 
lt'présentJnt le Ofranl Çu dtjparl. 

On s'e~t trop pressé, comme on voit, d'enle\·er 
Jts ~Ci à. tll~re .. et !.es cllarpentes qtù protég.caient 
le~ qûatre prwCJpaux groupes. . _ 

lJ est bon de remarquer que M. ,Jules S1mon qui, 
de cl)ncert avec ses coliègues de VersaiUes, fait 
aujqurd'hui bombarder Paris, est précisément le 
miiiisire qui ;LVIlit fait po~er de$ charpentes et dea 
~acs à terre dans ID. _crainte q~e les P~ueaiena n'en· 
doi:nmageassent ce mon11ment. 

Le fai~ '!li van~ que nous rap_porton1 ~~~ le ga
jJJl.tir, faute d~ l'avoir. pu véri.lier, se sera1t paué 
al(pis he!lres du matin. 

Œ.e COlOJlne d'enYiron 50(} zouaves pOI}tificaux 
userait av~cêe sur le pont la crosee en l'air. 

- Jetêz vos armes, leur cria-t-on de toutes 
w.rts. . . _ _ 
· J,es zouaves n'ayant pomt Jeté leurs fusils, m1lle 

ballrs ~s aùi·aie.nt déei.més en une seconde. 
~ n'e8t qu'après l'avortement de èette tentative 

,qu'on a~U"ai~ fprcé le passage. 

~-s sergents de ':ille qui se battent ~ntre Paris 
ont di:): franc~ par Jour. 

0!1 '1-vai~ rép(lnda à V mailles le bruit de l;L 
IILQrt de l'a,chevêque de Pari.s. 

C'était Ji,aturellement la Commune qui l'avait 
~~~-4té- Les Ven;aiUa.is ont eu le regret d'ap
prendre &a parfaite sante. 

Tou~ Jes communication~ ~ntre Paris et Ver
§'illes so_nt absolument coupées; le service de la 
. ti~~ gauche ne fonctipnne plus depuis hier matin, 
elles trains de Rueil on~ cessé de circuler. Du 
reste, il n'y a plus en œ moment à la gare Saint
Laz~te que la ligne de ceinture qui continue à 
fopctionner. Sur touoos les autres, les communi· 
cations sont interrompues, et au-dessus des gui
chets de distribution des billets on a placé ce ma
tin des avis ainsi concus : 

• Par ordre du co.lonel Henry, chef d'état-ma
jor, tous lea trairu; sont supprimés. • 

Sur la ligne de l'Est, le service a été également 
interrompu hier. 

!lier à midi, les;fédérés font cinq prisopniers. Ils 
l~ conduisent à l'état-ma)or. !A, on les ques
tionne; mais è'est ·à peine s'1ls peuYent parler, tant 
ils ont peur. Ces hommes tremblent; leurs yeux 
IOPt hagards. 

L'uu d'e~tX sort une photographie et la présente, 
Eans mot dire , au chef du bureau. Une larme 
coule de ses yeux. On les interroge de nouveau. 
Il~ donnent quelques détails. On les conduit en 
pnson. -

-Vous ne nous fusillerez pas, n'est·Ce pas? 
demande le pl us jeune, qui est ft ,g:é de vingt·deux 
ans tout :tu pius. 

-Vous fUEiller? répondit le chef du détache
~enJ, est-ce que Yous·nous prctHl~ pour des Can
rubales? 

- Ah! je vous remercie ... je pourrai donc \'oir 
1!'1 pauvre mèi'e' Allez, ,·ous ne faites pas comme 
ll·bas. Nos chefs nous avaient cependant dit que 
vou fusilliez vos prisonniers ... 

Une dépêche préfectorale adressée hier de 
Lyon annonce l'arrivée "dans cette ville de- plu
t~urs délégués de la Commune. 

., 
· ~n \'~ent de réorganiser l'ambulance de la presse, 

QUI a1:att é1é établie, durant le siége, sur les ter
lllni ,.a$ues de l'avenue à' Eylau. 

Les _vmgt eL un pa villons ont déjà reçu cinq 
.cents CJI.Qyens frappés en !)éfendant la Républi· 
que. 
~~puis hillJ, c'est un défilé cq'ntinuel de parents 

et amts v~nant reconnt~itre les blessés. Nous 
~ro~ 'Ssiste là à plus d'une ~cène poignante. 
MessteJU·s de Versailles, ce sont là Yos c hautes 
~uwes! , (R1,1ppel.) 

~s mài~e& ët adjoillts de Paris présents à Ver-
1, se~ se réunissent chaque j. o'iir à h. préfeetlU'e de 
~ BI,Jle, .. rll8 de la Bibliothèque, à deu~ .heures, 
Il~ s entendre !UT les affaires municipales et sur 
I-~Ae ~!luite qu'ils anront 1 6!\!'Vre, .lot$ de 
'"111'1eiu..éa pro-~e danl Paria. -

... et -.~~~,~deteM de"' foHe, ett n
JOil,NVtliÜ f 118 UQublée. 

Ayant pe~, W aqite de, 6vênéme.Qts, sa po
s1uon ~t &on petit capital, pl~cé dane une e~;~tre
priïe 4e prov}u~, le sieur S •. . , èmployé éJps 
,ne a4miniltratl0n, demeurant lioulevard de l'Hl). 
pital., êt&U d8plli6 ce qwm!lnt en P.roie l ' ine pi'Q
fonde trilteaee et donnait quelquéil sign~s de dé-
rangell)ent d'e•prit. · 
If ne trouva,it de consolation qu'a,uprèi d'un 

8,Aii nowmé B .... dans la même 'position que lui 
et demeüraqt au 11IJ)ème btage. 'l'rès-souvent il se 
rendait chez ce dernier, dont la concierge avait 
ordre de l!li remettre la clef lorsqu'il était absent. 

Hier, vers six heures du soir, elle lui donna 
~tte clef comme d'habitude, et remarqua qu'il 
avait l'air plue égaré qu•• J'ordinaire. 

Au boüt d'une demi-heure environ, le sieur B .. , 
qui était ~n CO!U'llf!, revint et entla chez la con
cierge, elle lui dit que son ami était dans sa c]Jam
bre. Il se disposait à aller le retrouver, quand, en 
traversant la cour, il jeta un cri. Il venait d'aper
cevoir S ... , en chemise, suspendu par les mains 
au chéneau du toit. 

Plusieurs p6rsonne& accoururent. On se mit à 
apporter des matelas polU' amortir la chute de nn· 
sensé, qui paraissait imminente; ttndis qu'on les ; 
préparait, il tomba sur le balcon du troisième 
étage, où il resta éten!).u sans mou\·cmenc. 

On crue d'abord qu'il ava it cessé de vi~re ; mais 
on reconnue bientôt que, par uu bonhnur ines
péré, il n'avait qu'une foulure au pied ùroit eL une 
torte contusion au genou. 

IJ a vuit gagné les toits par une fenêtre à ta
batière, et Hes habits ont été retrouvés sur le lit 
de .son ami, df.Illl lequel il avai' d!l d'abord se 
coucher. 

Le blessé a été conduit à l'hôpital par le 
sieur · B ... , qui, de concert avec la famille, 
prend~a des mesures polU' le faire ad~~ttre , 
après sa guérison, dans un · établl~semént d'a
liénés. 

Les ambassadeurs chinois ont enfin tr{>uvé le 
gouvernement de la R~publique franÇaise, a la re
che duquel ils s'étaient mis depuis plus de quinze 
jours. 

Nous apprenons, en effet, que S. ~. Tc~ong
Keou, tuteur du prince h~~i~i~~ de l'é.l!ipire de 
Chine, vice-président du ministere de la ç;uerr<J, 
a'mbassadeur extraordinaire à.uprè•s du gou,·erne
ment français, a été reÇ~ hier par M. Jules Fa\1re, 
ministre des afl'aires étràqgères. 

Quant ail cérémonial de la ~éceptiQn qsi!j en 
pareil cas, il a dù paraitre bien "simplltié à l'en· 
voyé de la Chine. 

NÉCROLOGIE 

M. Chatelet, lieutenl!-nt au 61• bataillon, .tf CQJll· 
pagnie, a été tué à l'affaire de Meli~on. Il éf.jlit 
professeur de mathématiques, et n'avait pas plus 
de quarante ans. 

Un obus tombé au coin de l'avenue des Challlps· 
Elysées a frappé hier mortell~me~t un proiij~
neur, M. Thibault, qui remont,a1t l'allée n;~archant 
vers l'Arc de l'Etoile. M. Thibault était le J>ère de 
l\lH• Thibault, de POpéra. Il av:J.i t été chef ile mu- . 
sique dans l'armée. 

L'ASSAINISSEMENT DES CB.!MPS DE BATAILLE 

Le comité pour l'assaini~sement dés c:Oamps de 
b:\taille, qui s'est constitué à Bruxelles, sous la 
présidence du nrince Orloff, a envoyé à Sedan l'un 
de ses membr~s. M. le docteur Guillery. Ce sa
vant vient de lui adresser un im éressant rapport 
sur l'état des ~rava~x de désinfection du champ 
de balaille de Sedan, dont nous extrayons le pas
sage suivant: 

Pour nous rendre au chaTQp de bataille, nous 
sol'tons de la ville, non loin de l'entrée de la 
l\1cu~e, ct nous arrivons dans une vaste plaine qui 
fait partie du village de Balan Pour entrer dans 
la prairie, nous suivons un chemin au bord du
quel nous sommes étonnés de rencontrer des sé
pultures marquées par des petites croix en bois. 

•Sur ces croix sont inscrits des noms français; je 
me rappelle ecu~ de Du puis, Petit, Moreau, Gall
lard. 

~..otre du villap,, n0118 D.RII! !l!ndons avee le maire 
et un ouvrier JLU bord (l'un-champ élevé. 

A proximité d'une hafe 'l8 trouve un petit tu· 
mulul!. Des débria de carton en fo11Qe de sous
\llsse 11DU6 foiU CrQire gj'une ba~tetie d'arti~erie a 
été placée en ce lieu. Le maire et son ouvner en· 
lèvent du tumuhwune co~çhe d,\l terre profonde l 
peine de iO ou t2 r._entimètfeë, et mettent au jour 
le cadavre d'un officier allemnnd. 

L;inhumation, f],Uoique précipitée, n'a pas étê 
faite sans un certain soin respectueux : la tète est 
plus élevée que le reste du corps, la face est re
couverte par la casquette; 'les cheveux et les vête· 
ments sont encore intacts, les tmits de la face 
sont décomposés et méconnaissables. Le cadavre 
ne répand pas d'odeur appréciabie. Il est vrai que 
le sol, recouvert de neige, n'ahaorb!l pas eneore le& 
rayons de soleil qui absorbent l 'at.mosphère. 

't.Jn peu plus loin, une petite é lévation no~s in
'llique l'enfoui~sement d'un cheval. Il suffi t d'en
lever la 11eig•1 pour apercevoir le thorax M l'ani
mal; deux çôtes sont mises à nu, la cavité pleu
rale est ouverte, le moindre coup de pioche enta
me la peau et la chair. Id l'odeur est infecte . 

Le maire nous raconte que ce cadavre est déjl 
depuis quel4ue3 jours la proie des corbeaux. Le 
chien d 'un lw bi tant du villa!.(e serai t mort pour en 
a\'oir man:;il. A quelques pas de Jà, un second ca
da He de cl\eva l est enfoui comme le pren1ier. Nous 
le découvron• a\'CC la mème faciJitL'. 

Non> u~anclonnou;; cc champ L>levé pour regu· 
gner le centm du village. 1\ p ri's avoir décrit une 
courbe à grand rayon, nous t raversons une couch 
d'air que le vent du nord amène du premier che
val jusqu'à nous; l'odeur est insupportable. 

Revenus au centre du villa~e, dans urie pépi· 
nière, à proximité d'un cours d'eau, nous aperce
vons trois cadavres humains encore couverts de 
leurs vêtements. 

On vient de les déblayer ; ils n'.)taient enter-, 
rés qu'à quelques ceniimètres au·d~SSOIIS du 
s~. . 

On di!lit trois CQrps déposés dans un ba$sin 
large e~ peu proJopd. Des ouvriers verSll,Jlt dans 
le l!a&~Jn env1ron deux tonneaux de goudr_on; sur 
le goudron, i,ls jettent du chlor!lre de chau~. En 
présencr rlu gqudmn, le chlo)'e se dégage et pro,. 
tvge lt\ 'santé des as.Sistants. Le goud.fon est rendu 
plus Ç,Ç)mbustt'ble par l'addition d'une certaine 
qu~ntit~ d'hui !l de pétrole. 

Quelques fagots de pàille et de .bois. sont aJ,ol)_tês 
au m~lanBe, OJl y ~et le fen, et. bientôt s·éleve 
une colonne im mense de fumée noire et de 
vape\lt' \l'.eJ!.U. 

Dans le bassin, l'incandescence est des pl~s vi- · 
ve_$, ri,!)n ne {éSi~te à UrlC telle COCtion. 

De tétnps ên temps, une déton!!lio~.Je ,fait en
tçndre. MM. LJ\ate et. C~éteur \'attriJ?.jf~I)..t il ce !I~e 
les gibflrnes de ces viqtlmes de h gu~rre eont11!n· 
nënt e'licôre des C!ll't.ouches. 
~près del_! x heures de ~ett.e CO;IDbus.~i~!! ardente, 

hâtée encore par les ou\'ners qm, a·rm~s de pe~le,s. 
remuent le So!J.dron enfl~mmê, il ne reste plus 
que le~ ç~semeilts reçouverts d 'une cQuche épaisse 
de résilie èoncrète. Ces ms tes sont \Ill Core recou
verts de cli~ux, la epaux est récpuve{te de terre 
amoncelée formant un tumulus dont la surface ~st 
destiiiéè à être'~nsemencoodechanvre ou d'avoine. 

LES HÉROINES DE LA n,ÉVOLUTION 

Dans tous les mouyeme.nts pop~lf!.ires Je~ fem
mes ont joué UJl gr,ln_d rote. D'un tempérament 
inflammable, faciles à égarer, écoutal\t. la Toix du 
cœur plutôt que celle de la raison, eH~;; !mtrai
nent, fanatisent la foule t! poussent à liextrêine 
les pas~ ions aveugles. 

Eil 89, dês l~s prewiers s.olll~vements, TMr!Ji
gne dite de Méricou·rt , du nom de son village, 
descend da.ns la r1,1e, vètue en a!llazone, un pan.a
che flottan t sur son chapeau, le sabre au côté, 
deux pistolets à la ceinture, elle vole aux insur
rections. 

Elle force, à 1~ tête de citoyens afmés,les g~illes 
des InvaJ,ides pour en enlever les canons. A l'Ill!· 
sa'ut de la Bastille, elle d~vance tous lç.s combs.t.
tants ct reçoit sur la brèche un sabre d'hon
neur. 

Aux journées d'octobre, elle entraîne à Ver
sailles les femmes de Paris. A cl).eval, à côté de 
Jourdan, elle raJllène lo roi et suit sans pt\lir les 
têtes coupées de Varicourt et de Deshuttes, ser
vant de trophées au bout des piques. 

Théroigne colnmandaiL le troi~ième corps de 
l'armée' des faubourgs e t prena it le titre de gé
néraL 

A coté de Théroigne figurèren t Loui~e Audu, 
dite !11. reine des halles, ct J~anne Lacombe. 

A la Bibliothèque nationale, au bas d'une es
lalll pc repr ésentant le retour de Loui~ X VI, des
sinée et gravée par Ph. Carcsme, on lit : 

Nous appel on§ à nous les habitants du village; 
ils nous apprcnl!cn t que ces bra"es ne sont pas 
morts le juur même de la bataille, mais bien quel
ques jours après, dans une ambulance du voisi-
mge. Leur inhumation a été faiLa a vec soin et à 
une profondeur que l'un d'eux compare au man
che de lu bêche qu'il t ient à la main. Et, en èffet, 
nous nous procurons un bâton pointu, nous l'en- c Reine Aud!l est rhéro!'tlc de ces journées. • 
fonçons dans le sol,.et nous constatons que rien ne Le 5 octobre 1789, sur les dix heures du matin, 
l'arrète. elle se mit à la tOte de huit cents femmes aussi 

Nous demandons si d'autres inhumations n'ont déterm nées qu'elle. Parties des Cbnmps-Eiysées, 
pas été faites dans les environs, précipitamment, elles arrivèrent à Versailles. 
le jour même du combat. On n ous répond affirma- • Reine A uùu lit sun·ciilcr les trait.r~, fit prô
tl\•ement; on nous conduit dans la prairie, au bord ter scrmen~ aux dragons et 'au régiment do Film
d'un fossé, et l'on nous dit: e Ici se traave le ùre, ar,è.ta les~ quatre \'Oit ures du tyran,.. qui de
corps d'un Alle• naud, ir n'est recouvert que d'une vaient · le conduire à Metz, puis monta avec sa 
légere couche de gazon. • troupe sur les canons de si ~cction et rentra en 
. Et eftectivement, en écartant la 'neige, on voit triomphe à Pari,;. 
clairement que d11 gaion a ~té enlevé de chaq11e En t ï!l'l, Louise Audu se signala à la journée 
côté du fossé; mais cela ne me suffit pas, je veux du 10 aoùt et rc~ut de la Commune une épée 
voir au moins une partie du cadaHe. Un piocheur d'honneur. 
se met à l'œuyre : chaque pelletée do lerre argi- A cette mèmc journée, pcnduut l'attaque cles 
lense, compacte, fait un vide 9ui se remplit d'eau; Tuileri es , Jeanne L1tcomhe fit preuve d'un tel 
cette eau est écartée avec cj.ifliculté; mais l:Jient.ot achamcment, que les féd t·rés ·marseillais lui dé
noqs découvrons, à 30 ou 35 centimètres do pro- 1 cernèrent une couronne ch·ique. Comédienne 
fondeur, un pied chaussé d'une botte dont la sc- d'ml méri te ord inaire, J eanne avait abandonné le 
melle porLa de gros clous. J'en ai assez vu. Lhéàtre pour la politique. Vêtue en homme, le sa

Les habitants du village nous disent qu'il y a bre à la main, presque toujours à cheval sur un 
dans les environs beaucoup d'inhumations sem- canon, elle inspirai~ l'effroi même à ses parti~aru. 
bla.bles à celle-c~; ils e11 iD:diquent dans un yota- En 1830 et en fM~, bea.ucoup de femmes pri
ser et dan5 p!us1eurs Jardins a ppartenant a des rent p~rt aux lut~e;; re,·olul!OI\nairc ~; . 
maisons de campagne. · Le ~1"3 juin ! 8~8., 'ers dix hfur~•. ~ 000 citoyens 

N OUi nous reu;~ettons en route; n ous li't. ve~ons 1 p~teurs d'upe trentaine de ba,onlère~ , débou; 
B~illes et Rnbécourt,. rèmarq)lfnt de chaque cij,aiei)t do bqule,•ard Saint-Ma, t in, et a rrivés à. la 
cOté de la route de.s élévatiOns légèrés, su~montees porte Saint·Denis, s'éparpillâ.ient au pas de course 
d'une ~tite croix : ce sonL de~ sépulture& dont il dans les rues adjacentes. 
faudra vériûer la PIVfondeur. Nous à la En un instant, trois barriuades formées de. ,-oi-
Moncelle : c'e&t Îci nos ; , turl!s_, d~ planches, da p\lvés e t de grilles de fer llr-

lllii~IIILiiW~IJila...L.IIllr.iia..,~~.,ü)~--~iWil~lilt.~~a !ML.l~. q_ ~ @onn§,Npam~J,a. .~'l 

-des w · des femmes !tt des _l!&llllul dailrit lel 
~ Saiqt.-.Martill et ~mnis, a lliAI!hoîl 

f:'u;a, à l'angle de la rile-tle E:lé{f. · ~:> . 

D y a COnfuiiOO et d4rou&e. 8eaJI hOmalél 
Vera midi,~tte.demiènl hllriOide~~~~. 

et âeux femme. tiennent fenQe. , Vn ""' 1~ 
drapeau rouge en maiJJ, 18 ._, ~ Wl!J 
jantes d'IUle roue de YOitaœ.: .1.481 AN, ll'abrt. 
de la barricade; commencent le J!aù. , 

La ffrde nationale ripos&e. Le cl,... tb!lll!J 
avec 1 homme qui Je portait el qui lie 11e hi!A'f( 
plus. 

Alora eut lieu.un de eea act111 clom l.boa.dent 
no11_annales rivolntionnai.res. • 

Une grande et betle jeune (HII'SBIPl8J· • nlle, 
les cheveux épars, aaisit le drapet.g, ~· ~ 
dessus. la barricade, se dirige vera l'ea ' _ 
rue de Cléry, agitant son étendard, et, de 'fO~ 
et du geste, p'OOvoque la garde nat.lo~ 

Lee coups de fusil ne cessent de partir ù l~ 
barricade; cependant les ganjas natiOJlfq, troll'" 
vant au bout de leurs fusi l& cette belle teube tiije, 
ne se décident à riposter qu'apros avoll' ,reçu. le 
feu pour la troisième fois. 

La jeune fille tombe morte. Une autre f&mll),.~ 
s'élance à aon tour, s'empare du drapeau, iroul.èvit 
la tête de sa compagne, et, se redre!sant furieuse,. 
lance des pierres aux assaillants. . 

Une décharge la ren verse et !ilit évacuer la bar• 
ricade. 

Le lendeuiain, 2i juin, l'insurrection s'étai' 
considérablement étendue. Des centainêa de bar· 
ricades, auxquelles on avait vu des . femmes tnt.· 
vailler, hérissaien c les quartiers qui avir.ient·~~ 
choisis pour champ de bataille. Lei forees~ con• 
centr~es aux abords du Panthéon, menaçaient. 
d'envahir le Luxembourg. · 

On surprit des femmes po1·tant &l,l.X citoye111 dear 
<;artouches dans des cabas, dans des panil!,.,.~ 
des boites à lait et même dans des pains. Bea'.\? 
coup d'entre elles avaient activement conkibué il 
confectionner ·ces cartouches. • .. . ' • ; 

Une jeune fille, pour transmettre pl lUI •~Ill~~ 
les lettres qui les renseignaient sur la poti~ 
des troupes, s'en était fait des papillot~è1. ' 

Ces jours derniers, ces actel! d 'tiéroï.eme fé~ 
se sont renouvelés. Un grand nombre de femmes.. 
ont combattu dans les rangs de la aarde nati~ 
njlle. Plusieurs d~ntre elles ont étè tùéet ou 
bless~es à l'affaire de Neuilly; ou a vu une canti,. 
nière qqj, frappée à la ~te, Il fait panser q blebf 
sure et est revènue pre11d,re &QIJ poste d.e comb4t. . 

Dans les rangs du 6t • bataiUon CO!Jlijlltte.it. }tllf! ~ 
femme _én~rgiqûe. ~Ile a tué plusieurs genQriil,j: 
et gardiens 'de la p8.1.~. , , 

Au p~ateau de Oli~tillon, une ~~~\ère. restA~ 
avec un groupe de ~rdes D§~iqqa' t cflar~ · 
$On fusj!, tirait, rec argeait. sans nterrhptiolh) 
Elle se rét!rf, presque dernijlr~, 18 reto11rna~ li 
châ:que i:gs,~.t pour faire le co.u de ft&.. .· · 

La cantmiere du 68• Iiatail~n, ate!Jl~ ~ 
éclat d'ob. us dè~ le ~~_b)lL ~e {.l\.ctiO.ll, 641:,or~~ 
!e c_oqi>._ Le proJeçt4~ ~va1t lïr111é lOD, e 
avait fài~'!ln&rer· Jes JAOrceatU dans te co ~ d 
malheurèp.se femme. '. 
. Par~i lee plu11 intrépill!l' d'ces IWol~"' on~· 
montrut l!l fem~e de 1un èles gèmraux «il! · 
Commune, la cito i!nne . l!rles. · - ; 

· Dan!' )Il fj,oirée "-~ ,~~on fl!po~J,•y.r lf.,R{aa,~" 
la ~1r1e de Va,ugtrard hu1& c&di:rtés d( At 
nationaux. Pre. sque tou~s les P?-~.n~ de li f!l 
calité se p!>USS1!,le,n~. se fressàipnt 1 ee~· 
ét,roit, et~ a la lueur )ll~~;fa~ e 4 'uqe lan fi 
s'arrachaienh cl!~c)làien à reéo:rm~ ~n re· 
un frère ou un man. ., 

La n~uvième c;j.ql\_vrc. qu.'lln G.PJPOffl.it-- êtf_i\ 
colui d'une jeune ciih~iniêr~ cèlblêe q~ ~Uès. · - : 

Hier, dans u~ boiitjq~e de 1a l-ue ~ ll(9nti1~·· 
une femme qui avilit r~t le coup de (elJ 11oqte 
une violent.e discussion contre une l'litre do~t l il 
pinion était q11e le~ ménagères de~l\t ~~ 
çhez elles et soigner le1,1r intérlellf. 4~~XYiPJP~' 
de son exaspéra.t,on, ~:Ile s'a~prêta,i~ \ . p,PeF ~It 
adversaire, quanil elle resta iJnmoh e, ~ ~ 
levé, les yeux fixes, tandis qu'p.ne · USQ ptJ 
em•ahissait son visage. · -

Bientôt elle ~-aissa. Oo s'empw~M. 1\Qpr ~~
seçourir, mais qrr reconnut qu'elle awt l:Çij6 QI 
vivre. ... ' ' \ 

La IIJOrt . avs,it été déterminêe par lf ~~YA' 
d'un a'!~vnsme. · ~· 

CHRONIQUE 
· POUR LES PE'l'ITS ENFANTS 

!lies chers petits, ce que j'ai à -rqup raç_oqter e~ 
bien triste ... Je 'vel}.X \"OUS pa.r!e.r de 1& mort, ·

Pourquoi 1 dites-VOU6. 
Je sats qu'à vos O.gcs cette horrjl)le pensée de. 

,·rait fuir, q11e ce mot ne devrait pa, être èvQqll4 
comme un fantôme <,lans vos rêves iiul~nts. •·

Mais je le crois utile .. . sér ieusement utile. 
Et cependant, j'ai le ®Ur bieq grqs en vous 

écrivant... il saigne en pensant que la mégère 
cruelle pe ut \ 'OUS attein"dre !. •. 

Enfants, \'ous ~i simp,les dllJ!s YQ* actes, dans 
\'OS moindres manières,, p~rfois YQUI!.~tes si grand!$.: 
que \ 'Ous .semblez de vou' nous don ber une le~<Ïil 
de souvemrs ... 

Nous voulons que ,-ous soyez libres, heureux! 
C'est nutre tâche. 
Nous voulons q1,1e vous deveniez .des homme~ 

utiles, jeunes bambins, q1,1'un jour, dégagé~ des 
routines ~t des préjugés du clergé qui pès~nt sur 
\'otrc pet1te consc1ence, vous soyez des citoyens 
vertueux ... _ 

Y ou~, fillet tes, que vos mères fassent de vou! 
des lemmes dévouées, - rien autre chose ! 

Que l't>nfant., obligatoirement instrUit, 3lt cons~ 
ciencc de ses. actes, qu'il pr{)duiEe au lieu de dé
~ruire, qu'i! s'élève au suprême degré de l'intelli
gence an he u de descendre a ux ' 'iccs les plus iù-
1'<\mes. .. 

C'e~;t là notre devoir. 
Mais ... \'ous me demandez \"Otre calte? . -
Je n'en ai point à. >ous di.l'C aujo~rd'hw ... au 

plus quelques Iimea d'~e histOire vra(e. 
P~~ ùn jour ~e grande .fétè ét de beau soleil, 

demere un corlHllard garm de trophées miJitaires, 
ma~che une foule silencieOsement ~cueilliè. ' 

Vieillards et jeunes hollimë& tous ont la têle lU-
couverte. . • 

~lJPJAlt.,.PDM!Il~~ 
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I.e lileDca •Uel que l'on n'entend que les roues Ma Coi, meaaleura de Versailles, vous qui êtes moyens de réparation, ce sont prêcisément 

.lu çhar qui 1111tent en heunmt Je pavé. . lllllll cœur e& sans pitié, qui ne connaisses ~e les aliments empruntés aux règnes animal 
011. ~ du ministère de la justice pour aller votre vanité et votre ambition, trouvez-le ridicüle et végétal. . 

u Père-La-Chaiaeconduirelsademière demeure ai vous ' 'oulez, j'ai cmbrass6 ces pauvres petits Cela posé, il s'agit de savoir comment ces 
~ çolonel Bourgoin, honorable citoyen mort eti enfant.s sur Je front .... et je suis parti comme les alimerns introduits dans le corps humain 
~ ...... ~. au premier rang des héro-tques dll'en autres- en dévorant les larmes nni roulaient dans 
.,.,...,._..... "'' • .. - vout se transformer, se modüler~ur arrl·-eeura des droits sac:rés et immortela de la. liberté. mes yeux.et en vous maudÎlosant. 

La victime 1aiase une veuve et trois enfants : FLoJUss Pluux. ver finalement à faire partie in grant.e de 
Deux garçons, l'an de sept ans, l'autre de cinq l'organisme. · 

ans · · Dès que les substances alimentaires pénè-
U~e petite fiUe de deux ans et demi. • • trent dans le tube digestif, elles sublSsent 
Emhralsez bien .,-os mères, chers petits qui m'é- V AR 1 ETES une premièr e élaboration, qui lenr permet 

cou\ez1 suivez les bons conseils de vos parents, . de devenir assimilables et d'être· absorbées. 
pensez à cet enfants dont je vais vous parler, D · · · da 1 b h ) · t 1 fiëcul 
qui, vop jeunes pour sentir leur malheur, n'ont eJa, ns a ouc e, e pam e es es, 
plus que leur mère pour lea défendre contre les DU R;É:GIME AX..IMENTAIRE les pâtes, subissent par l'action même de la 
Wtes fauves qui siége~t à Ve~les. . salive · qui aiDue, par le fait de la mastica-

Le premier, un gentil blondm que l'on condUlt ti on, un commen cem ent· de véritable diges. 
par là main, marche au pre~ier rang derrière le Nous extrayona de la Revue des cothr1 sei en- tion • 

. corbillard .. . Sea grands yeux etonnés semblent de· L'estomac se c)large de digérer les vian-
mander ce que font là les colonels de service qui tifiques la conférence de Ch.-G. Sée sur le des, l'albumine des œufs, la caséine ou par
~nnent les coins d'honneur de la bière où dort régime alimentaire. Nous la donnons in tie essentielle du lait et_ du fromage, et, en 
EOn petit père... extenso, parce que c'est un suje t qui-intéresse outre, toutes les substances qui, même dans 

Au deoxièmê rang vient son frère; des cheveux tout le monde et que le sa vaut professeur a le règne vée:étal, offrent quelqu·e a nalo'"e diAtains encadrent son joyeux visage qui sourit ~ .,. 
lo~e les franges du drapeau des volontaires da traité avec tous les développements qu'il avec le!t principes albumineux de la viande 

· la colonne de Juillet, tenu derrière lui, viennent comporte. ou de l'œuf . 
. oiJlbtager son front. . . . Les intestins recueillent et digèrent tout 

Les deux fils de la · VICtime des solilats de Dans les cir constances difficiles que nous ce qui a échappé à l'action de la saJ.ive de la 
. M. Thiers marchent résolument en écoutant les traversons, une des graves préoccupations bouche et à. l'interven tion des sucs digestifs 
· ain funèb~s exécutés par la musique militnire et des hommes d'Etat et de science, c'est l'ali· de l'estomac ; ·mais, de plus, les intestins 
- le roulement sour\l, des tarnbouril qui .battent aux mentation de la population. Il s'agit, en effet, ont le·double privilége d'agir sur la graisse, 
ch;,'!~s patriotes, qui, croyez-moi, resteraient de soutenir les forces physiques du peuple en la divisant en parcelles moléculaires, de 
froids devant les tortures intligées aux citoyens à la hauteur de la force morale qu'il déploie. manière à la rendre assimilable, et en outl-e 
qui combattent pour l'indépendance républicaine, Le problème est complexe, mais il n'est d'agir sur le sucre eu le dissolvant, de façon 
des hommes àgés, ont les yei!X pleins de larmes pas insoluble, c t.il J:lCUt se réduire, en défi- que cette dissolution· puisse pénétrer dirac
lorsqu'ils contemplent ces deux petites ttlte3·sur nitive, à la solutiOn des ques tions sui- tement dans le. sang. 

. lesquelles le malheur vient de s'appesantir en en no- vantes : Ainsi chaque aliplent s'élabore à une étape 

. blissant le front de leur père de l'auréole du mar- t• Déterminer quel est le rôle des aliments fixe, et cette élahoration première; nécessai-
~~.... h dans l'en tretien de la vie; comment ils s'éla· re, lui permet d'arl'iver dans le sang, dont 

· Pativres enfants, disent-ils, pauvres orp elinsl borent,ilsse trauE'forment dans l'organisme, désot·mais il va faire partie intégrante. En 
: ! Et l'on pense à tous ceux que nous lèguent les 

wtisans ae la 70yauté ... aux enfants cfes Fran- pour arriver à fa ire partie intégrante du corps énuméra nt ces laboratoires spéciaux d'épura
,. tués par l'ordre de brigands qui n'ont plus humain et à ranimer nos forces. tion, je viens aussi d'indiquer, sommaire
. ~it l ce nom. 2• PréCiser la ration normale de l'homme; ment, les principales classes d'aliments ; ce 

Non, citoyens, ees enfants ne sont pas orphe- savoir quels sont nos besoins nutritifs ; en sont les aliments albumineux, les féculents, 
lins ... Le drapeau de la Commune les protéie et d'autœs te1·mcs, quelle est la quantité de les graisses et les sucres. 
le!! adopte comme ses véritables enfants ... 'Glo- principes alimentaires ;que l'homme doit Le produit essentiel qui provient de ces 

· rieux pàr leur père, ils vengeront Jeur père 1 prendre, doit s'assimiler, pour se maiutenir diverses sortes d'aliments Ya circuler main-
. Le corbillard suit les boulevards oi\ se prellse dis ib 1 
une roule nombreuee, _foule trop souvent avide dans l'état normal. tenant avec le sang, se tr uer à tous es 
d'émotions quelles qu'elles soient! pourvu que la 3• La troisième question consiste à fixer organes, et se répandre comme une véritable 
vue en sQit ~ratuitc.. . la qualité de chaque ali meut ; quels sont les sêve jusque dans les dernières fibres de l'or-

, · On arrive a la. Bastille. . a liments nutritifs, quelles en sont les parties gauismc. C'est dans cette séve que la trame 
Le drapeau des volontaires s'incline, le cri de: umes, et comment il faut procéder a u ehoix des organes qui sont usés va puiser les élé-

. chapeau bas ! retenL!t sur toute la p_la~e encom- de la nom·riLurc. men ts ùe sa reconstitu tion ; le suc ali men-
brée et le char funere · contourne diflicultueuse- ~· LOl'SCiuc uous aurons résolu ces ques- taire sert donc, eu définit.ive, à la r éparation 
mentia colonne de J uillet ou dormeul tant de vic- " 
ûmes de l'infernale royauté. tions, c' est-ü·dire quand nous connaîtrons la de nos t issus. 

Les denx petits enrant~ sui'l'ent toujours, ils ne destination , la qnantité et la composition des l\Iais ce n 'est 11as tout_, i~ a une autre ~es
paraissent · nullement fatigués; il y a cependant aliments nécessaires à l'homme ~ain , nous ti nation encore non moms rmportante : c est 
aenx heures que l'on marche... aurons à appliquer ée~ données iL la situation de former et d"eutretenir la chaleUl· de notre 

On longe le canal pour reprendre le boulev11rd actuelle ; i m e suftira de vous faire connaître 1 corps; on sait que cette c.~al.eur ~st à peu 
· Voltaire et, une heure après, on arrive au cime- aloi·s l'approvisiounement de Paris pour invariable, et que cette. ~1x1te, qu1 est de 
ftière. pouvoir Yous îmliquer les lois du régime à :n degrés, est une condihon fondamentale 

Les enfants sont placés devant la fosse béante suivre pendant la périoùe de l'état de ~iég<.J. pour nous permettre de lutter. eifLcac.ement 
: qui semble réclamar sa proie, le~_tambours battt•nt 5• J e n'aurai plus qu'à ajouter quelques coutre les variations atmosphénques, contr:e 
·aux champs et l'on descend la b:ere... réflexions sur co c1ue J·'appellerai les moyens le froid excessif o. u la chal.eu.1·. t.rop1calc qu.I, . La nauvre veuYe ne peut plus trouver de larmes, 11 d 
' la voix s'étrangle dans sa gorge ... elle jette un auxiliaires . sans cet.te mervCI euse proVlslOn, nous e-
~dieu éternel à celui qui n'est plus.. . truiraient infailliblemen t. 

. · Au nom de ses entan•.s, elle demande compte à · PIU:müœ Ql'ESTIO~ Cette température innée nous est tout aussi 

.. Ve~lles du f'ang répandu .. : indispensable pour le développement de nos 
Près de ces orphelms qut pleurent sans corn- Qw l est le but définitif à atteiwlre par forces physiques; la chaleur est la sourc.e de 

&\fendre ia perte cruelle qu'ils viennent de faire, l'alimelli<ttiOI< ( tout travail mécanique, les découvertes mo-Jiitt de cette veuve ht!rOÏ([UC, le citoyen J. Alti:t, C' "d ,, 1. d · dCJ·nes l'ont démontré·, il s'a<rit donc de 
, :.o ~ué de la Commune, après a'•oir ,lorifl6 la est éV·l erument ue su pp cet· aux Cj)el'- . o 

u o d' t" · t 0 1 a e ]J·s m :•J.ll teJlir ~·ette chaleur, et c'est lit, précisé-brav ure du c9lonel Bourgoin, son dévouement à t 10ns ll)cessan lld t] tw nos l'd u ~ !'Il 1 ·- •• v 

· la cause républicaine, et exposé les bienfaits rle la. sen~, rien IJUe pat le J'aiL de leur foncl.ionne- ment, u ne des fou~tions, un des usages de la 
liberté, llétrit énergiquement la conduite infâme ment.. La vic n'c~t pos~ii!le que gr:\c..: au nourriture. . 

'~es gouvernaqts de Versailles ; puis il termine lllOtlvemeut et à la mi~c cu ac! iYité des di- Ainsi le;; aliments ont une double destina- · 
'%ar un serment de vengeance repété par toute la ·Yc rs organrs; iulè!nertis~aut la proposition, Lion : ils servent, en s"adaptant à nos orga-
~ ~onls des assiwmts! o11 p t::ut m~rue d ire qt:e le m om·ctllent cou- nes à en r econstituer la t.rame ; ils servent, 

Honneur et >Ott venir à ceux gui succombent ! ~tiL!le la vic; eL cela est vrai da us la ua lure en brùlant à maintenir notl'e chaleur fixe. 
Le sang des m:irL~·rs e~t une semence de hét·os! entière, ain;;i dans l'ot·dro m oral ct poli ti- Ou pene d~uc considére1· les ~ubstarices ali-

. vous a~t· on dit anjourd'hni. ~ . 1 . · d 1 1 meiit~1· 1.es comme des maténaux de l'épam-Un joûr, souwucz.yous de ceux qut Eont morts qne, il p ns lOt· te l 'aJtiOil an~ a nature li 1y- ... 
tpour vous an·ranchir. sique de l'homme. tion et de combustion. . 

N"oubliez jamais l0s orphelins laissés par les Or tout mouYtllllen~, 11J\I tc adion P.St iné- Cette comparaison est d'autant .Plus j_usti-

• . r . . 

tt~wll t8Jt 

Chaque fOis que le corpe exécute un llllr1k 
-vement, o~ un travail quelconque les 
instrumènts sont les mêmes que danS l'Ôl'dre 
mécanique. Tout cylindr:e à vapeur suppoee 
une paroi métallique qui résiste, du eb.ir)o11 qui pf()duit 1a chaleur, l'air extérieur e11 
p!utôt sa partie essentielle, l'oxygène, qÙi en' 
entretient la combustion. 
. Nous retrouvons en nous exactement te. 

mêmes éléments. L'organe qui travaille ae 
compare au cylindre lui-même ; celui.q 
s'use peu; il en est de même de l'organe Ti, 
'Vant. Toutefois, il faut l'entretenir intact, e~ 
nous en trouvons naturellement les moyens 
dans les aliments dont la composition se~ 
proche le plus de celle de notre corps. Or. 
les tissus animés sont. formés surtout par 1~ 
substances alhumiueuses, ou fibrineuses, ou' 
~zotées, c'est-à-dU-e par des substances ana. 
logues au blanc d'œuf; partout Qù nous co~ 
ta tons des principes albumineux dans un ali.' 
ment, qu'il soiL d'origine animale ou vég~ 
tale, peu importe, nous utiliserons ces prin.' 
cipes pour réparer la machine, et nous 1~ 
trouvons surtout dans les viandes fraiches· 
ou salées, le poisson, les œufs, le fromage 1 
les légumes secs, et en J_>artie dans le pain~ 
voilà donc les maténaux de recoustr~ 
tion. 

Allons maintenant à' la recherche du eom. 
busl.ible ; le charbon qui brUle dans le foyer1 

de la chaudière a , de tous points, son analo
gue dans ceux des aliments qui contienneot: 
le plus de carbone ou d'hydrogène ; ce sont 
la, en effet, les deux éléments qui brûlent le' 
mieu.1:, comme le prouve le gaz de l'éclai· 
t•age qui, précisément, est un composé d'hy. 
drogène carboné. Supposez main~enant 1~ 
carbone et l'hydrogène entrant en proportion 
considérable dans la composition dela grais~, 
des fécules et des sucres; vous y trouverq 
des aliments éminemment combustibles ca~ 
pables de maintenir nott·e chaleur, qui con· 
stitue le fu.yer de la vie intériew·e. 

Pour compléter l'instrument et mettre en 
œuvre cet appareil de chauffage, il ne man, 
~lue plus que l'air, ou plutôt sa partie essen. 
tlelle, l'oxygène, sans lequel le charbon, ni 
aucun autre oorps, ne peut entrer en com, 
bustion ; or, l'air que nous resJlirons libre-' 
ment suffit largement à ce but,;, il pénètre en 
nous par une sorte de tuyau qui commenœà 
la bouche et plonge dans un sac élastique ap
pelé poumon, sorte de souffiet qui, en se dili.· 
ta. nt, aspire cet air extérieur; ~e !fl, l'air pê
netre dans le saug et se met amSl en contacl 
avec tous nos organes où il va poux a~nsi dile 
attiser la flamme. Nous savons mamtenanl 
le rôle de l'atmosphère et les divers ':!sages 
des aliments dans le mécanisme humam. Ù ' 
1•espiration de 1:air n:a pas besoin d'~tre calo 
culée; elle se regle d eJ!.e-m~m.e ; malS, com
m ent préciser la quant.ité d aliments né~s
saire? Comment fixer, en un mot, la ration 
de l'homme? C'est là l'objet de la delUième 
question à r ésou<il'e • 

c.-s. SÉE. 
(La $Uite procllainemml.) 

' l 

Lesmetlleures IIACHINIIS A COUDRII SOli 
celles de la HU&OK .ud:ntCUII&, rtu du Fa~ bourge 
llonll11arlre,6; boul$1>ard S6/nu'o,ol,87, PIJI'II. 

•

POMPESLESTESTU p• in· 
cendies, épuisements, lllTOse· 
ments,purin,alimentations et tous 
usages. Médailles aux ex~silious 
de "Londres, 1851 186~. Paris, 
185~. !860, et 1867. Po1·to, !860. 

Jlue du Temple, #18, Pans. 
'!·, 

'Victimes dt! la tyrannie. vila]jlemont liée à une usure plus on moins fiée. c1u'en t·~alité le corps humam smt les 
Comme je vous le disais en commençant, mes prononcée des appareils (!ni sont mis eu ré- mèmes lois physique~ et chimique~ .qu'un LEPLA.NQUAIS. fabricant. Brast Ja:mJiesJ nu, 

amis, j'avais lo Cll!UI" ~err..!. . . c1uisi tion ; et cette usure len te, gntduelltJ, la- appareil à vapeur, mats aYec cette difference yeux, béquilles, u, rue de Rtvoll, Pam • . 
Presque tons CNX qui él;tien t au pied do cette tente, finirait par ani,·et· 11 la destruction de consolan te que la machine n 'est rien sans le 

fosse pleuraient sans se ca'!ltcr. .. · · • · · secotn·s du wécanicien, tandis que notre in-
Devant ce;; ùou leurs l!tlÏ Ee su~c~!!ent, h61as ! on notre orgmnsme, !'t uous Il ;n·Jons PtlS a llO- L'Imprimeur-Geranl, A. WJmRSREIM, et O•, d Parll. 

ne peut re. tcr calm~. Les pli!urs qui coulaicnL-li• tre ùi~po;itiou des ruoyAns de t:vmpemation telligence est tout pour guider la maclùne 
étai~nt bien véritablement des pleurs sin~ères . suili5ants do t:es per tes conlinucllcs. Ces humaine. KacbiJles •1ilndrlqaca de IL laWiJiolll. 
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DÉCRÈTE: 

:. ~~w; Une_.pension de 600 
~~ llJà.femrhe, mariée 0 1' 
i.aillinal tUé pour la ùéfensc dc.s 

· œf~, après enquête qui établ ira 
!iièa besoins . 

• Art. 2. Chacun des enfants, 
non recevra, jusqu'il l'âge de 
'une 'pension annuelle de Lrois 
Clinq francs , payable par 

Ar&. 3. Dans le cas oit les en 
. déjà privés de leur mère, ils 
. aux frais de la Commune , 
doDJler l'éducation intégrale 
~tre en m escre de se suffire 

Art. 4. Les ascendants, 
et sœurs de tout citoyen 

. des droits de Paris, et qui 

. défunt était pour eux U}l 

t pourront être admis à "'" ''"'""' 
proportionnelle à leurs 
lliites de 100 à 800ft·. par 

Art. 5. Toute enqu~te 
plication des articles "'-u"''~u::• 
une commission 

, membres délégués cet 
. rondissement, et présidée 
· la Commune appartenant 
. Art. 6. Un comité, 
. bres de la Commune, ,,,,u·:u"'"n 
' tats produits par l' 

Dier ressort. 
Paris, le 10 avril t871 • 

Citoyens, 
· .Nous apprenons que r.P.rt.ailtle !l 
persistent, dans la garde 
ilu citoyen. Dombrowsld, 
dant de la place. 

On lui reproche !<l'ê tre 
de la population parisienne. 

' ~ etret, le citoyen Dombrol 

lmf.:·été élu chef· principal d~ la 
surrection polonaitlè, et a tenu tj 
russe pendant plusieurs mois . J. 
Il a été général squs les ordresj 

qui l'estime tout parliculièreme 
devint command~t de l'armée 

.t- FEtliLLETO~ l:ÎU JOURNAL OFFI 

' H LE:, \ .. 
Il, 

REVENANTS, .O·E SAil 

1 
J.e Tlrre ' 

·~~.~i tèlnps l'histoire des 
'llltément célèl>rtl. 

Li )11-dwe, l'A.strofabe, la Jut. 
~le, le Silèfle, t Avcnture,- et t;J 
en eontribuari.t à cette renoJDIDj 
~dans r esprit de leurs 1~ 
~es terribles soulfmnces 

"":lwpages de ces m aUteu1·eu 
La pensée chercherait . .waine 

r les .aventures q:ue l'Océaq 
dérouler dàns ses flots ; c~ 

-~Iller,, effrayants de :réali té, fer 
• . . ardentes ~ginations. l 

01: de plus hon rible, en 1 




