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''Il·~: · ' ~:'-.·.érai D~~b-~owsÎd est chargé d'on~ Le docteur Dewahouïs, médecin~major du Ut• c'..W.-dire la IDÎDOIÎt6 qui '\'Oua opprime et qu4 

= 

Paris, le 9 Mal 

l' '" · la Jt bataillon ose se CQuwir de l'iJtflme dmpe.u rouge, a lu •1 ré· 
rer es réquisitions ,à · ex..:rJeu~, · sur r~ve Le do~tenr Perrin, mêdecin~major du t!J'Z<I ba- tenLion d'imposer à la France ses volontés. Par ~e! 
droit

1
e; le génét•al Wroblewsk t, sur la nve taillon. . œnvreP, -vons pouvez juser du régime qu'elle \"us 

gauc 1e. . Le docteur Epex:on, médecin-major. da 57• • destioe: Elle viole lea p,ropriétés, emprison11e ~ ~~ 
! Ils emploieront immédi,a.Wne?t l~s c4e- taillon. . · ., ,. citoY8Jll pour en faire dea otases. tran.;form<\ ,,,, 
•vaux requis à la remonte de leur cavalerte. Le docteur Maür, médecinr~Jjor du 67• ba- 4êser11 voa rues et vQS..plaœs publiques, où s'(,t:t~ 
Ù• 'Les chevaux requis dans l'intérieur seront taillon. lai' le ~llllll8l'ee du moode, suspend le ·.:-:.x .lil 
extraits des dépôts de quartier s ut· l'ordre du Le doctenr Leménaser, mEdecin-major du f.t()o dana Paria, le ~yse dans touto la Fl\1Mt>1 ar• 

êdélég u é à la guerre, au fur et à mes~l;t:l d e la bataillon. · réte !&'prospérité qllÏ était prête àrenaitre, '''' >~rrl s 
· forroatiOJl des escadrons. · Le citoyen Ségur. (Albert), aide-major du t03• l 'évac:Wltion du territoire par· l~s AllenP.r>ùs ct 

La C~ujle de Paris , · . Les c·h evau.v seron ' exarw'nés e t évalnés bataillon. · ' voll8 expoeel une nouvelle attaque de Ac:nr part . 
1. 1 · d"' 16 24 o · • 1-,go ·' • " Le citoven Rabeuf(Gustave), aide~majordu t6t• qu'ila se. déclarent ... ..&ts à exécuter sa~1s mer~o . ~ i 

Vu ~ 01 
. es ~ j u2 l ; m.b 18-0 au moment de la réquisition , afin de sauve- batnill,on_' nouan~ ve~ns pu~~U&-JP.éœes co~mcr l'in· ~i u l ~rêt~ en dale u . s~pt~ . · re ~ ' garù.er les droits des propriétaires. J.e citoyen DesMus, aide-major du i t 7• ba.· sarrectton. 

.qUI a ré tabh la taxe du l@IQ a- ParJ&, p · · t' tn '1 ·é 1 7!l taillon. Nons avons êcontA!i toutes les r'/élé.,.atiC' ns ,>ui 1 nros, e ~ , oo a an . d 
24 7 

... .... .__ " ' l 

AnRÈTE : · Le Comité de salut public Le citoyen Germain, aide-major u • ..,.,.. · nous ont éo.o envoy.,.,s, et pas une 'Ile nous a oUe~t 

1 
taillon. une conditio~ qui ne füt lllbaissomcnt de la ::o u-

.Ar t. 1". Le prix du lüJogram~le de ANT. ARNAUD , CH. GtBnoJN. LÊO Le citoyen Vergës (Justin), aide-major du 58• veraineté nationale devant la révolte, le sac1·i!icA 
pain, il Paris , est main tenu à 50 ~enw.rnes le MELLtET, RA.\'IVIEII. bataillon. de toutes les libertés et de toa.-> les intérêt~ . Xous 
kilogramme. J.e citoyen Rogé, a ide-111ajor do 192• bataillon . avons répété à cos délégations que nous lais~erioo13 

Art. 2. Les q uantités de pain <'l livrer au - - - - ....., Le citoyen Pojos, aide-maJOr du 243• bataillon . la vie sauve à ceux qui déposeraient los ar·rrre;;, 
'déla i!, 11om· d es prix dl:t_crmi~té~ de ~ ~. 15'_eL Le citoven Nicot, nide-major ·du 140• bataillon. que nous continuerions le sul1side aux OU \'lier~ 
~0 centimes , sont réglees ams1 qutl smt, Sur la proposHion du délégué à la guerre, Le cito"ycn Joli ret (Louis), aide-major du '221• nécessiteux. Nous l'avons promis, nous· lr. pro-

Le Comit~ d e salut public ba\aillon. mettons encore; mais il faut qne ceLte insurrection 
savoir : Le docteur Bourgeat (Alexis), aide-major du cesse, car elle ne peut se prolonger ~ana qu~: la Pour 10 centimes , 100 g rammes. Annf:TE: 3• bataillon. France y périsse. 

Pour l:i centimes , 290 g rammes . Art. t••. Le citoyen Léo Melliet, m embre Le citoyen Brulaut (Désiré) , aide-major du 7t• Le gouvernement qui vous parle aurait dé,ini 
Pour 2u cen times, :.mo g rammes. du Comité de salu t public, est nommé gou- , bataillon. que V0118 puissiez \'oui affranchir vous -mflmr~ 
Xrt. 3. Le present a rrê té sera imprimé; vemcur du fort d e Dicc~tre . Lo ciwyen Périer, a ide-major du t!l6• bataillon. · des quelques tyrc&ns qui se jouent de ''OL~ li l'orlù 

. publié et affiché parlout oü besoin sera. Ar t. 2. Le citoven Tltallc r est nommé sons- r,a docteur Dereius, médécin-mnjor du tOS• b.,. et de votre vie. Puisclue vous n e le pouve~: pas, il 
.. taillon. faut bien qu'il a'en cbarge, et c'est pour cela. 4u'ol Pari!. le 8 mai 1871. SOU\'erneur dudit for t. Le docteur Nnpieralski, médecin~major du 2~3• a réuoi une armée soua vos murs, arm<'-.l cl' ti 

La Comtl!,une de Pat·is. Pnris, le tB norénl n IJ.·H.aillon. . vient, au prix de son saog, non pns vou:! Cùnqué-
·;: Le decteur Bclui , méde.cin~major du 260• ba· · rir, mail voua délivrer. 

Le Coltlilé dd saltd public : taillon. Ju~qu'ici iJ s'est borné à l'attaque de~ ou••rJs l!s 
La Commune de Paris, • 

Considérant qne le concours du Comité 1 
œu tral de la garde ua~iona~e daus l'~d~it.Jis- j 
·tralion de la g u<'tTe, etablt par le Comtl.l) de 
~alu t public , esL 111 11:! m esure u~cessaire, 
utile il la ca use cO!llmunc; 

·Considéran t eu outœ q u'il importe que les 
atlributions en soie n t u cLtum eut ù êfinies, c t 
I(IIC dans ce bu t il co u v ien t q ue la commis
.sion de la guerre saiL appelée à rloür.!Ü' ces 
a tl rihutions, de concert avec le d élégué à la 
guerre, 

DÉcn i;Tr-:: 
Article unique. La. commission d e la g uen e, 

J e eoucert avec le d ôlégué lt la guerre, ré
glcmeutera les rapports d u Comité een tral de 
la garde nationale ayec l'administration de 
la guerre. 

La (Ommission de la g u err e, 
:\tte;HÎu que le dé~ret qui con fie ~u ~,o*ité 

cenlral l'administrat.ion de la guerre contient 
cetle res triction : 

• ::lous le contrôle direct de la commission 
de la guerre "• • 

A.IUIÏ:;TB. : 

liNT. ARNAUD, CH. GÉ,RAIIDI:-1, I~P. ci to~·en Légerot (Gustave), chirurgien-major cnér18urs. _Le ~om~t est venn où , pour ahn.ic:••r 
t,t:o Mt:LI.ŒT, ll•\ l"VIER. du i 36•'ba.taillon. voue anpplice, ri dott attaquer l'encetutu e lit.: no.:·~ ___ .. _,.,..,..., __ _ 

Le Comité d11 :;fllnt public 

"!lillin: : 
Le dloyen Ilac1uin (L~nis7J nles~A~f!oeù) 

es t nommé grellier de la. JUSt.lce d e patx du 
XIII' arrondissement. 

Fait il Paris, le 8 m~i 1871. 

Le Comitd de mlut publio. 
Pour nmpli:1tion : 

Le membre de l ll Ct>llltlllme 
dd/~r;ut à ta justice , 

BUGt~E Pl\OTOT. 

•) · <ôf" 

Le citoyen Moreau, t:p!!~br~ d):l Çpmité 
cen tral d e la garde national~, est J).ommé 
commissaire t:ivil dè la Co.nunùne auprès du 
délé:;ué à la. guerre . . 

LP citoyen Gillard (Charles), aide-major do tS6• me. Il ne bombardera pas Paris, comm(} les :!l' IlS 

bataillon. . ''de la Commune et du Comité de sa luL pub l i'~ ne 
. Le citoyen Hermitte (Paul), a ide-major do H3• manqueront pu de V0118 le dire. Un bomhn r J · · ~ 

bataillon. ment menace toute la ville, la rend inllahitab:•!, !'t 
Le citoyen Bazalgette (Auguste), ~e-m~jor .d!l a pour bat d'intimider, tes citoyens et de los r.on -

82• I.Jataillon. . traindre- à one capiLnlation. Lé gouvernem.•nt. no 
Le docteur Perève, ch irurgien-major dtt 95• ha- tirera le canon CJllB pour for.:er une rte vos porLr.s, 

taillon. et s'efforcera de limiter au point attaqué k., l'·<· 

sr- -

PARTIE NON OFFICIEL.LE 

Pal'is, le 9 Afa.i 

0 " 

L' inspect!lqr général des ambul~ces. reçoit 
journellemeht des plaintes s ur la cjualilé_ des 
médicaments délivrés pa1· les pbarmactens 
a ux ambulances des viugt arrondissements 
de Paris. 

vages de cette guerre dont il n'est pas l'a.utl:u.r. 
Il sait, il aurait compris de lui-mème, si ,·nns 

ne lai aviez fai t dire de toutes parts, qu':w·,sil.ll t 
qur<1 les so ldat~ auront franchi l'encetn Le, ~ous 
vous raUierez au drapeau national puur con Lri ~ 
buer, avec notre vaillante armée, à ùé t.-uioe nt:tJ 
sanguinaire et cruelle tyrannie. 

Pari!, le Hl UorMI an i9. Il est IJersuadé que l es pharmaciens Lieu.-
Le Comil~ de .1alut public : dron t à honneur de n e pas accepter un pareil 

Il dépend de vous de prévenir lesdésastres qui ~on! 
inséparables d'on assaut. Vons êtes cent lois pb~ 
nombreux que les sectaires de la Co=unP.. H.r'~u
nissez-vous, OU"Trez-nous les portes qu' ils fern-.cnt 
à la loi, à l'ordre, à votre prospérité, à celle ,le 1 :~, 
France. Les pf)rtes ouvertes, le QUOn ces~•'t':t tl•) 
se faire entendre; le calme, l'ordre. l'ahoud:,;lCI', 
la paix rentreront dans vos mu-s; les AJ.lemaud~ 
évacueront votre territoire, e t les trac'lS de uod 
maux disparaîtront rapidement. 

cH. GilltUIDIN, ANT. AR~AUD. reproche en n 'assumant p as une p~ille res-
ponsabilité , ct que les ftuts constates n e r é

I.e <:;omité central ne peut nom Iller à auCl}.ll Les dtoyens Por ta li or nt Guét·in, d4lé$'ués 
emploi ; il prOpOSe les cn rnliùats à la COlllnUS• li la m;:tit·iC d u J'X• <1 \'l'UIIlli ssrrtlellt, l!ll J'L' Ill· 

siou ùe la g uenc q\l i ùl:cidt:l . plat;.;Juou l ù u c it oj·c n Bayeux-Dumn~nil , 
D~s cOJup tes q t.lOtigilins ùe la. gesli~m . ùe sont au t ori s~s it r·:· •n\ l•Jt' a nx a cte~ LI O;l 1 éta t 

sultent que de la négligence ou de l'igu~ 
l'illlOO ri e quelque c~ployé subaltern~. 

Il pt·ie du resto m s tammen_L les ~ecteurs 
ct médecins d es ambula nces d exanuner avec 
Je plus g rand soin log médicaments fou_t·nis, 
Cl lie si·•ualcr tonte fraude ou toute falstllca
Liou ljt~i sera poursuivie selon la rigueur des 

Mais si vous n'agissez pas, le gouvemement sc
ra obligé de prendre pour vousdélivrar les moyen~ 
les pins prompts e~ les plus sûrs. Il vous le do,L ,·, 
vous, mais il le doit surtout à la F ranco. p.trco 
qua les maux qui pèsent sur vous pèsent sùr •' il" ; 
parce que Jo ~Omage gui vous ruinu s'esL >!t~nd 11 
à elle et la ruine égaiement; parce fJU'ellt~ a 1~ 
droit de sc sauver, si vous ne savez pas vous sau
ver vous--mêmes. 

rhati\l!l ~ervice seron t rendus iL la commtsston : civil. 
de 1~ g~erre. j 

Parisiens, pensez·y mtlrement : dans trùs-prn 
de jours nous serons dans Paris. La France ven t 
en finir avec la guerre civile. Elle le veut. e lle le 
doit, elle le peut. Ellemarcho ponr vous f!éli\'l'cr. 
Vous pouvez contribuer à ' 'ous sauver vous-me
mes, en rendant l'assaut inutile, et en rcprenau t 
votre place dès aujourd'hui au uriliea de 'os ~Ot L~ 
citoyens e t de vos frères. 

• ,. )r)is.' · 

l '. Ir ;u-rt~' (s en el a te du $mai H!71, ont é té . 
uommês : Le rloclcUI' Clerc, rn\~dccin en chef du d is-

. 1 , peusait·e il l'ex-préfectiu ·e d e_ polie~, api'ils 
Le cituyen Su lot 1.Huucrt) , aid'"'113J0 1' < u (i t• ;n·oir promis son concours llfl!l'lédtat à la 

bataillon. ·. . . . ~ .. U d . . l •. é 1 1 rnéde Le citoyen HerF.fdd (Ena lc), atJc-maJur du ~ù<:> • n ouvc u a n11nts r<t. tOll , ar ' lll 1 es -
bataillon. . . dus attach~s à son ~Cl·dce et a adressé en D'au tre p ar t, on lit dans la par tie nçm or. 

'ParH, le 8 mai 1&7!. · 1 

Les meutb\ ·~ ~ do la COI,zmission 1 

de la {/' ''',.. , J 

ARNOLD, A\' HJAI~, Oi::LESCLt' i:!::1 

. TRID0:-1, V Ant.IN. 

I..e citoyen F~urP. ri P. I:lmussé (Dé~in·) , :üde-maJor leu t· tlOill une démission collective. ficielle du m'ûme jOUl'nal la n ote suivante 
1 · La co::nmission de l a g uerre du G3• bataillon. JI esL bon d e rappeler que s'il est libre à 

. Le citoyen Sost di t Lafond (Picrro.:), a itlt.:-major chacun de refuser son concours, nul n 'a le Uo com ité provisDire formé à Bordeaui con-
ARRJ-;TE : ! du 8U• loat.ail!C'n. . . dro!L de provoquer scie!llm.ent e,L avec p~é- VOQ\Ml, a bref ~. UD ~rès do la Ligue pa-

t es offic iers n e recevront plus d ésormais Le cito~·en Hal.Ji:lun \ lh:phaü!), a!dn-maJor du ruMit.ation Ja désorgiiUUS8tlOn dun serVice triutlque des~- II6J'!Ù'licalnes. 
que l'habillement des gardes, plus un képi e t 74L• bat~ill~u. F l' (Jean) aide·D13.J·or d u 240• ba- public. . . . Le eomité dél!ide, do115 11011 programme, quo 
l~s galolls de leur g rade . . e ctto~ ep o • ' Le docteur Clerc s'est rendu JUsüce llUl• cpaque ~ille r~pu-licaiJle aura un dèlégué $ur 

L al · • tl ·b é tatllon · 1 f · da vtngt mille hab1t.ant.f, et que ces délégué;; ~'!rQnt e ti .. . on d'argent est untqu.emen. a rt u, J.n 'c.tto,·en CJ1r.1·at (Laurent), ai!lc~m~J·or du 111ûme en se dérobant par a wle au man t . · •• a *t · · · 
1 d 1 t d 1 -~ J - • pra patllll ....,.&lOlll B!DWUClpaux nommt·s au :~: aux oillc1ers de a sar e uatwna e e e e- 260• bataillon . lancé con tre lui. clccLIOns du 30 avri tS;I , ell' sui\·ant l'ordre du 

!;lOn. . . Le ciLOyen Lcchap~lain (Françoi~) . aide~ major LI ch~! dl la 1ro division. tàbleau. 
.. Le galon d'or est exclusn·emen~ r~s~n-é a d1,1 70• bataillon. . . . B. 1&\'RAUO Ce coogrèa ut donc une réunion de dh·crs 
l etat~major des g<méraux ct du mmlstere d e Le citoyen Banne, atde-jllaJOr d~ 5• bata1llon. conseils municipaux délibérânt entre eu:~o: ~ur le~ 
la guerre. Le citoyen Goldstein, a icto-maJor du 4G• ba· affaires de l'E~t, ~il t.omhe iOUS l'applicaLion dA 

Lu mrtlt ~res de la commiHiOII de la 1 taillon.. -~ . ll t 09• b l'article 25 do là loi du 5 mai 1855, ,qui esL aiu. i 
guo· re 0 1 Le Cttoyen Brnnca5, noue-maJOr u - a· {.es l'Oyalistes d e Versailles on t fait insérer conou: . 
An:-r~LD, AVHIAL, DELE50LttZE, 1 taillon. . . . . 1 ~ 1• d iOt• b • dans leur Officielle tissu de mcu~onr;es e t de a Tout conseil municipal qui se mettrait en cor~ 

THID0:-1, nnu N. _Le ctto~en Uruct,L, a tl c m; JOr u a calomnies qu'on va lire e t qui, adressé aux respondilllce avec un 1)11 nlusicurs autres consci!s, 
. ta illOn. . p . , t •' l'té d •t ' é A la nro b --r Le doct~.ur Am;,lcr (Arnolù), cllirurgtcn-mnjor .artstens_, es en Iea 1 . e., .~n " . rr - ou qui pu lierait des proclamations ou adresses, 

1 du 208• ba taillon. \'!liCe qu t leur éch~ppe et qu Ils VOUd1a1enl &era imméd~ameBt 8U&pendu par le préfet. • 
s"~ la nropost' ti' on d u délégu .; il, la <•uerre, e uocteur ilS ' c urgte ~ J - · enoore .ro • l 1 b L ·' Dib t hir · n ma·or du 0 17•1 t m per · Eu outre, les déclarutions publiées. en mûrne 

.... zs v c bqtaillon. _ . . _ . temJIII qae. eur programme par es mem rrs tlu. 
Le Comité de salut public ~P docteur Brtau, cborurgtcn~maJOr du 57• ha~ 1 LB GOU\'ER~E:li:;:."\T DJ L.\ Rl:a'UJJLJULlll k'JV\1\ÇApB co.œité d'org11niialion établissant que le· but cle 

1 l'associati.on est de idécider entre l'insurrection, ARRÈTE : tai on. AUX PAIUSIE~S 
Ln citoyen Saizi, chirurgien-major du 185• ba- • . _ d'une part, et le gouvernement et I;aisemblt!e ds 

To11,8les cl),e,·a ux de selle qui se trouvent taiUon. 1 La France .. librement consultée par_ le suffrage l'autre, et·aullstituant· ainsl l'autorltè de la ligue à 
dans Pacis e t dans l'in tél'icur d~s li "'nc.; de :ti. ··toycn Dur2as, chirurgien-major ùu tl i • uniïor:;el, a du _un _gouvernement qu~ es~ le seUl -eelle del'usemWée nalioœle, le de•oir du gou-
la c - . 1 ~ ~ · d b légal, le seul qm pm~:~se coDllii&nder 1 ~ce, ·vernement elt 4'~ 9el pollvoirs que lui confèle 
la Qa~~rme sont req w s pout e . erVIce e tci.n Hauët (Gbarles), chirurgien-major du 1 si le 6uft'rage nniversel n'eu pas Ull vain mo&. 1& loi du tO avril t83l. L • • 

Ils ene. . . . . . . _ ; · t ~~n. Cc goavernemenc ~u~ a dono6 ·Jet m~ C'est un de\·oir ~ on. ~ut être assuré qu'il 
"ls 1 seront rêrm~ !?al quarLtel da.n s d~;., ùc- Le cltdyen Marotte chiruroien- major du 65• ba- ! droit@ !Jlltl ceux-dont JOUI~&en\ LJOI.l, ~Ue. De faillira~· c n ~ 1 ~mblée; 1& France 

·po · ~~ remo~ te, ou tls ser~n~ pa~scs t"t non~- taiUon. ' " . ( '.i'~u.iA?Wiol, Bof~~· et, à IXlOIDI de meaür au .et 1& aivj~~Mb; l.!f .lai.S.W 'lie caostituer, à. côli1 
rts Pat les soms des mumctpahtés. Les de- Le c!f.Pyen , _.artin <:hi• ur:! i rn ~maJor du tG'l• proncope tfc 1 egahte, . vou. s ne pouvez diiiWlder ju JIOilYgjr ~.iuo da •ay.tfrip 1J!live~el, les 

·~.firil~pal'les m u nicipalités P9Ul' ~~t~r~~ ·'· ' .. . , · l pl116de_ d~il;;quen'eAOA~~·lelaakts .1lllu ae~-..nVPIRM,.delarOeiügn..- ' 
I.Olljct l BI:OD.t rembour-sées chaque -aemaiife · - ·d!i':teur Püeil>.!, m~·lecin -ma1v r ùd ~H· us- ôuj~tclJ· : _Qjn;jloi\rllie~~·U~iU~·!· m~um&JlJ~IWiiiLJ ·~ .. - .;;-.. 
i!ai!:l'admj nistration Il!: li~~ . . . · on.: · • 1.:-: \ • 
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· , -,tt rm8rnft ia ~~d!' '· ~ai,,.,, 
P#SfDIIDICE DIJ ,Q,TOYEft EUDES 

AISESSBtrn , LB Ç!TO~ LÊP!l~ÇAIS 
Jkt•t;Urice .est ouverte il qua!telheures~n ~aj,t,\ 
~ seêfétaire lit le prOOè!Hjtlrbal de ia -u.e~rere 

diit• -\ \ ~ ·' ,.;x. 
, "ll iil ,Îtoyen. ~.,uld fait ·oU.serv.er qp·on~·a pas 
tli::UOlié à l'Officiel Jes noms dês\ membre,s prhents à 
•li:dernièré séance. · · 
·:ILe ciloyep Lefl'àçals llllt -o_~er!"r" !JU~I'a~lt 

• ~té entendu nue ~es ooms ne serarel;it JI!UI·& 1 OlJi4l. 
~- ·~e citoyen' Valllant,. Le co~pte rerl!fu m~ prê ~ 
~és' parolè! incompr6hènsibles a pro~ de hemprl 
fsphn~ment de C~erel., .et me flut <liredes ~choses 
~ue je n:ai jamais pronon~l's·. . "': ~~_., 
1•. Voici ce que i ai pit : ap1~s 1 arr~st}ltiOn du mtoyen 
Cluseret, ordonnée tr la commrssron ~:r.écntlve, la 
Gommune, appelée se_ prononce_r, a~t donpé son 
~_pr·obation. JA si~ atron du crtoye11; Cluser!i~ se 
t"ronve donc en ce rrtpment analogue a celle ou se 
trouvaient les cttoyells Assi et llerger:et, non ·pas 
'oprès leur arrestation ,,JII!lis bien apr'êl! leur compa· 
·l1ltion rlevant la Com~rie, e~ !"on doit nommer l!:ne 
.l:lQmmission d'enquête ôe 'ror~ membr:et: afln d rD· 
•terrogcr le citoyen Cluseret, et devant prJsenter dans 
'la.plus bref délai un rapport a la CommnD!l- ·- ·' 

,. Le citoven Anélrien. J 'appuie ces ~bservatlons. 
..J'ai deux· réclamations à fai~.e : la premuke. tenjlaJ!L 
ii"ee que la Commune ne tienne que deux ou trot~ 

•wances par semaine; la s~nde co~!flf.le que les 
-limployés du morit-de-piété . ,m·~nt ~u pletpJ!., de 
dle et des plus habiles dans les drfTér,entes fonè'tlons 
:dont ils sont -::hargés. , 1 

Le citoyen Jourde. La plupart .du_ temps on me 
~rétè un Jaqgage absurde. (lnf4liTr!pttons.) Je vous 
~rie d"ëcouter'çetta rcctrfication.l 
' Le citoven &mésldent. Discutex le procès-verbal, 
~t· non Je" compte rendu. . . _ 

Le citoven Jourde. On me fau·e d1re: «Nous ne 
}loÙvons pa!. tai•·~ de gimérosit.i avec l'argent C\e~ 
aùtr•es, nous ne pouvons pas d\re u~ prêteurs: Votln 
le gage, ar·rangez-voug uvee 1 ~mp_runteur. _Dans ce 
cas et en aLt.cudan t la reDrganrsatron, vorc1 ce :que 

·~e proposa : j ri poun·a.is •.. par exemp~e, mettre a la 
'disposition du ml!~t-dc-pr~té une so~e de .• ~OQ,OOO 
;francs par semamc <. ensurte, payer les~· tntérêt. aux 
e mprunteurs. " " 

.Je n'ni pas dit cela .. T"ai}.dit.'. « Nou~\ne pouvons 
iJ"as dire il remprunteur .: YothL gratu·~enL yotrc 
· gagfl ; et rlire û r.clui (lUi _p~cto au mon~:..de-prét~ : 
Arrangez-vous avec celui qur lt.•emprunte. » 

Le ctto~·eo Régére. 1l y a de111 procès--yerbaux : 
·telui qui reste sous nos yeux et. qu on r cct:ïfie, celui 
quo lit le public et qu'on ne corrr~e _pas. . . 

Le citoyen &JDoDl'Oux,. seçretaf!'e. St 1 on v,cu~ 
·pftrlcr du procès-verbal qur viBnt d ètre lu, J~ drrar 
qu'il n·a pas étti publié. li"il s·~;t au contrarre du 
,compte-reudu analytique, Je ler.u. relf:!4Nluer que 
"tputes les tois quïl y a eu de_s r~ttficatrons au pro
-cès-verbal elles onL tol_ljOuroi:_eté 1nsérèes. 

I.e citoyen Lefrançaia. I,!UB l'on noU3 fasse par. 
l~r rrnn~ais au tpoins1 . 

Le citoyen Amourous. :Le. c1toyen Lo!!gu.et voqs 
ti d it rautre jour qu'il reh~•t presque tOUJ~Ut:S les 
co/Ji es. Sïl y a q ucl_que_s l~Ùtes de_ fr&nçat!J, elles 
éc wppent aux ~ecrétaires, u. niD• et a ~ngue,t. . 

Lu cito~·eu A11rial. On \·ous d•t que les secrétal
~·cs sont surchargés de tra~oül .. Je èle!Dande qu"Ot\ 
\"cuilhJ bien udjoiudre un membre au crtoyen Amou· 
l'oux, le citoyen Arnould, par· exemple. 

r..-, cit.oy~u Amouroux. J e l'avnrs demund~ .. l\lon 
cotlèguP-, le cit.oyon Arthur Aruould, ne peut m au! er; 
i l nsi iU l·ntèm~ accablé de travali. 

T.o citoyen Arthur ~n~uld .• l·e n~ peux uccep
t~ •·- Je serai$ l"orc•\ de douuer ma dcnussron. Il llst 
imrossible '!llO j"ucceptù un tr~vui~ de nuit. Avant 
trots jours .i~ ~et·ai s au llouç<!ie. mes torce~. 

Le dtoyen prèsident .. I.:~ fi'tOyen Vésrmcr, étant 
p t·opn>ë, est nommé socret.a!re ~ la Commune. 

1. ~ procè;;-verhâl ost e nsurtc aèlopté. . 
. J.c ·~rtorc •) A1•thur A:rll:oulll; ,dem~nde lu publr

Cilô des ~cau ces consacr·ées a la ~ussron relatrve au 
comité de salut public. . . ... 

Lo citoyen Vi<u-d rappelle. qu'il' a. déJa.. proposé 
nu x mun•cip.11ili, <le mettre a leur dtsposrtron do ln 
Yiande frnichc, dc5 salaisons cl des J6guru.cs ; 11 rap· 
:pelle sa propo~ition ct con~oque 1!13 délcgués pour 
co soir il neuf hêures uù ministère c!u commerce. 

Le citoven Ledroii, revenant sur' l'incident Ar· 
tlnu· ;\ rnou ld, COn! bat ln publicité. . . 

l.e •· itot·en Régère combat la proplosrtron tendant 
à la publicité des séances relatives au Comrt6 de sa· 
lut public, ct il demande le vote no~nal. . 
~c ci toyen ~arisel s"opp_~se au_ssr. 11: ecU~ pubh

catton, et il r:ut obset·ver qu ri a~Jt ete décrdé qr.w 
la s~a nce ser.tit secrète en ce qur concerne la partie 
rein L11·e au Comité de saint public. . . . 

Le citoven Arthur Arnould. Je crors quon dort 
'JlDL~vo ir tOut publier. Pour moi; hl ri!gle est la néces
crte. 

Le citoyen Chal~ demande aussi la publicité. ~1 
voudrait IJUe le :>ubltc assistât aux séànce~, mars 
gu"on n'a!Jandonnàt pus complètement I"HOtel-dc· 
Ville. 

Le citoven Vermerel. Il raut ramener la question 
à ses simples prorortioris. JI s'agit de savoir si l'on 
nnbltet·a l~s trois séances relatives aux rnterpella· 
iions adressées au Comité Ile sahlt public. 

Cette publicité mo parait indi!lpensablc pour don7 
ncr à chacun la r~sponsabilité de ses . actes. O.ur 
JlOurrait la redouter· ~ <.:e u·es~ pas le Co'!lrLé de salut 
,public, puisque 111 discussion s est termmée par un 

. 'Vote qui lui a été favorable. 
Nars si les discussions sérieuses élaient titoulf4~es 

:par le comité secret, la publici_té devion~rai~ corn
piétement illusoire, eL ~ous senons ob_h~~ den ap
peler à nos électears, s t surtonton avart ! atr, comme 
on Jo fait, de nous dénoncer auprès deux comme 
Euspects do défaillance. 

Les électeurs sont nos juges et les vôtres. Le moyen 
le p:us logique et le _plus honnë_t~ de les mettre en 
état de nous juger,ce;t la_pubhcrté, ct, du moment 

•nue nous la demandons, .JI ne me soml~le pas quo 
vous ayez ni droit ni intérèL il nous la reltJ.Ser, 
. Je demande donc qu'on vote_ sur la pubhcd~ des 

ltt-ois séances relatives au -comtté .de salut pubhc. 
! · Le citoyen Parisel demande à. poser la questi9n 
'1l'tine autre manière. Il demande que ron vote !"or· 
-dr;.e du jour. . . . 
. _. Le citoyen BaJ)lck appwe ênergrquemen~ la de• 
xnanr\e de publiciLé. 

(L'ordre iiujour est mis aux voix et adopté.) 
En conséQuence, les séances relatives au Comlt6 

de salu,t puJilic ne seront pas publi~es. 
, , Le Cl~eu prialdeat rappelle à rassemblée 
lfbrdre do jour com~rend 1 

t• Le rapJ!Ort de a commissibll char~ · 
der uo Joè&l JIOW' 1 s séances de la Comm\l!; 

· 2• La proposition Andl'ie1114 
3• La questiqn Cill88ret. 
l!e ciiofe~ bclrtea ~ la f)l'bposition 

'tinte: 
!.: Considf~ llO!U' fUDJi6 dlhUon lt tkut 
!ffi te travail èCuti!Re'r coutaa lfis Corëês, 

La CoiiUDUD$ 
Dtcdrlt-• 

· ~~~.~~~~~~ij~~~ 1Jui"êment münlcll}&le des .. 'dêltg'u~s nommés par les 

plus qlll!-t~!-1 séallC8s par se
extraordin~s pourront avoir 

moing dlx membres. , 
présë nté ·à ·Ja Commune de pro· 
oemc qui auront étô préalable· 
commission. • 
proposition en explique ell!uite 

so rallie au projet stirulant 
trois séances par sematne, et 

de loi û l'ordre du jour·. 
v.~oo~.,,·;,., y e. uo moyen bien sim-

propositions déposées sm· 
être publiées si elles sont pri3es 

eoJI1Si•1ér··ali·o.n, et "renvoyées à une commission qui 
un rapport. 

clt'oyen;Lefrançai!l fait observer qu"il y a des 
commissions irigtituées à. cet cJrot. 

Le citoyen LéO Metllet fait différentes ob3erva
tions au sujet de ces commissions. 

Le citoy~n _.Jules Allix prO{lOSC qu_ïl soit nommé 
une colbmrssron spéctalo cburgee de lormulet· et du 
présenter un'projet d"orllnnisation communale. 

Il y a lieu, en effet, d entrer enfin dans les ques
tions fondamentales et sociales. · 

Il y 'a de plus urgence d'éclairer le public par nos 
discussions. 

Or, pour l(en!Ajndre sur la discussion et pour en 
régler l'ordre, il est nécessaire d'avoir un projet sur 
lequel les opinions di\·er~es peuvent se fa ire JOUr et 
se développer. 

En CODSéljuence, 
La Commune 

DÉCI\f:rE: 
Art. 1". n sor& nommé une cqmmission d"organi

sation .communale, chargée de formuler un projet, e t 
do présen ter, uvee un rapport à !"appui, un projet do 
décr·et organique pour Paris, lequel éclair·erait ainsi 
J"organisation analogue de toutes los communes de 
F rance. 

At-t. 2 La commission dont il s"anit sera com
posée de neuf membres, et elle travai11er·a sans dé
semparer· pour fournrr un rapport dans les burt 
jour·s.· . 

Le citoyen Delescluze fait observer au presi· 
dcnL quïl y aurai~ nécessité de .creer une commi~
sion pour donner u tous les pr"OJCIS de tlécmt P''"• 
·sentôs le3 formes judiciaires 11ui leur manquent g~
nérolement. 

Le ciloyen Vésinler fait ensuite la proposition 
suivante : 

t• Les propositions prises en consid~ralion seront 
publiées a 1"0(/iciel. . • . . 

2• Elles seront renvoyees a la comm•ssron com
p6tenLe, qui fera un rapport. 

3• La Commune pourru toujour~ admettre !"ur
gence ctuand elle sera d~'!1andée pa)" ëcrit par cinq 
membres; alors le rcm•or a une commrsstou Ill! seru 
plus obligatoire. 

4• n est crëé une .:ommission de législation devant 
laquelle seront renvoyées les propositions de sa eom
pétcnce. 

Après une très-longue di~cussion, à laquelle pren
nent part les citoycus l\lell iet, An,lrieu, Url.Juin, 
Jourde, Pynt, Lefrançuis, Oudet, Parisel, Vaillant., 
!lriot, Longuet Gr!JUSset, l'a~e{ldement pr~s~nto 
par le citoyen Ù rbam est adopte ct substrtuê a lar
ticlo t". 

Voici cet amendement : 
« Toutes le> propositions dcpo~éc5 ~Ill" le bureau 

seront lues et publiées le lendemain à l"O{ficiel. » 
L"article '2 est ensuitc urloptc après avoir en tend u 

plusieurs citoyens, entre autres Jo citO)'en Sera i ll~ r. 
La discussion des nr·ticles 3 ct ~ est r envoyée au 

lendemain. 
Le citoyen Valllnnt dépose le projet dc décret 

suivunt, dont il demandera l'udoplion il la prochaine 
séance : 

Considérant qu"unc Commune n'est pns un parle
ment <rue r.'est une réunion de commissiotl$ doununt, 
pur ~~s <lêlihé~utions ct s~; vo~cs, aux _tramux de ces 
commissiOnS, 1 unrtè de drrcctron ct d uctton ; 

ConsidéranL 11ue la seule publicite qui com·ienne à 
une tc llo assemblée est celle des actes ct des rlécrers, 
ct non celle .de discours plus ou moins li dèlemc!rt 
reproduits; 

Consitlërant qu'il fnut donner au Comité de salut 
public-la raculté d'user des pouvoir;; ijui lui ont été 
conférés, tout en assura nt Je coolt"1lle et la sun•cil
lance do l'assemblée; 

La Commune 
DÉGRETE: 

Le décret ordonnant la publicité des séances es t 
rnpportil. . 

11 oo paraltra plus à l"O{ficicl de compte rendu des 
séance~. 

Le vote des décrets et de toutes proyositions im
portantes aura liÈm il l'appel nomioa ; i pourra être 
motivé et sera puhlié. 

JI y auru trois séances de ln Commune pm· sc
maine. 

Chaque ~eance commencera par ln lecture d'un 
étut de ln s ituntio'n politique et des actes du Comilé 
de snlul public, présente par un des membres "de cc 
Comité. 

Le president donncr·a lecture des proposition~. 
projets de décret, etc., déposés sm· Je hUL·eau, c L s•ruf 
lo cas d'urgence, il les renverra aux commissions 
compétentes. 

Chaque semaine et à tour de rôle, les délégations 
e t commissions seront tenues de présenter un rap
port sur leurs travaux. 

Le débat sur les conclusions de ces rapports for
mera l'objet de l'ordre du jour de chaque Sl.lance. . 

E. ,. AILL.\XT. . 

Le citoven président. J "ai une nouvelle à donner 
à r assemblée : le colouel W~:tzel vient d'ètro tué 
pnr l'enoemi à Issy._ 

Le c!toyen pres1dent. Ln parole est au citoyen 
Lange v rn. 

L o citoveo Miot .. Je demande la parole pour un 
seul mot: Pourquoi n'a\"OliS·JIOUS pas de rapports 
de la g~erre depuis trois jours? . . . 

Le citoyen Dereure. Depurs hurt Jours nous n on 
avons pa~ eu. 

Le crtoyen pré&i~ent. Voulez--:ous en\·oyer doux 
membres nu (;om•tc de salut puhlrc ? 

Le citoyen Règere. Le comité est comme nons, 
il n'en a p11s reçu . 

Le citoyen .ADdrleu annonce ensuite gue le de
légué apx finances a une interpellation a adresser 
o.u.COIP,!lé-tlle 511l~t p_ublic. 

Ila séance cont1nue. 
Le1 s1crélaires .de (!' sdqnce, 

~l!OUROUX, VÊSl~lEII. 

. - .. ·~ ····· 
'fll:es 'iii~\iïs '~mmWUlles de Mal'tleille. 

ter contre l'immorale coalition dea. lé~ 
tes, bOnapartistes et orléanistes, réunis pour 
la circonatance en un seul faisceau. 

Eh bien 1 mal~ré le d éfaut d" entente qui a 
présidé à l'adoption des candida&tl.res démo
cratiques, malgré la sacro-sainte alliance des 
défenseurs du • t1-ône et du goupillon, dea 
• hommes d'ordre » de tous les partjs, voici 
quel_ a ~té le résultat du scrutin du 30 avril 
dermer: . 

32,000 abstentiopsl 
Liste l'épuhlicaine modérée 12,437 voi:l. 
Liste ràdicale socia4ste ... : 4,622 -

Total. ••• : . · ·•: 17,059 voix. 
I,.iste conservatl'ice... 16,731 voit. 

dité; tcn&in eu, 1i 111 IIN!IrrtJ•-
qùestration l'ont Gdue foll8, c'est 
meru uno folie dàb'ch ~ B&Ds ~ po.v C8at 
qni l!entourent. Nous 'JM'lÎI!..ODs qte --- leele1ù1 
nous sau~o~. gré ~e >~epr04airè &e~tuellemem 1t 
conversat,on ~nous f.V!_Ins eu~ avec ell~ 

- Combien de templl avez-vtl'as êlé eiÏ.renn'e 
par les religieuses f 

- Pr!lll de dix ana., 
-Etiez--vous au màlni bien soign~et · 
- Pas trop; j'étals diÛ!s ine potite case. ,i 

tite ~e quand le laissais tQmber une aig~U ~ 
ne pouva11 me baisser poar la ramasser. 18 
j!étais bien sage, on. me promeriait une emi 
heure dans le jardin. • 

- Vous donnait-on bien à manger? 
- Ooi, mais pas tons les jours, 
-Vous a·t-on jamais fr·appoo"l 

. - Quelquefois - et la malheureuse ffJeait ay .. 
ses )lras le geste d'une personne q~&tç~ liat1UJ~ 

D"où il ressort qu'au second J-Our de scru- autre - jusqu'à ce qu'elle était &rop "fatiguée, &. 
tin, par la fusion nécessaire, accomplie à t-elle ajouté. 
cet te b.eure, des divers comi tés électoraux ré- -Pourquoi vous a-t-on ainsi enfermée? 
publicains, nne liste unique groupera évi- A cette question ré pétée plusieurs fois, la PlU• 
demmcnt a uLour d'elle tous les suU"rages in- vre femme rOfasa longtemp3 de ~ondre, 
déRendants, soiL 18,000 voix environ. ce~~c ne puis pas lo dire, pétait-elle satu 

t..::ette lactique si simple, cette fusion si na-· Vaincue par nos ' instances, et sur !"assurance 
~Ul·e l_le , fm·C'ei:a la lis le c~ë~·ico-monarchique qu'elle n'avait plus rien :i craindre des sœurs, eUe 
a ?a1sser l'~t~lll?n, en dep1t de ses 16,000 li nit pourranL par sortir un peu d~ cette réser~e. 
VOIX, - chtflre molli! -Est-ce parce q ue vous voalre:t. vous en alle? 

Pour éclail·cl' la bonne foi publique, .em- dn couvent, l,ui di_m~s:nous? . 
pressons-nous. de déclarEW que tro. is r ép u bli- Sa figures ~clatr~lt a cette q~eslio !l . 
cains ont obtenu la m aJ·Ot·ité absolue dès le -Je voulais rc\Oir ~a famtll~. drt-elle. 

. · . ' ·' - Comment s'appelurt votre pe•·e? 
prem1er tour de scrutm. . . . _Antoine Fan"er; il étaitcultimteurà Bo~'S· 

De plus, les 4,62'2 votes accot·des a la 1 Argentttl pri•s de Saint·Etienne. Pouvez-\"ous me 
h ste radicale pmnvcnt qu' il y a cncot·c it l\lat·- donner d~s nouvelle;; du pa~·,? 
soillc des c i toy e ns prêts ù a nirm er leu rs con- I...a pauvrr. femme demande ù Lous ses \"isileurs 
vir:liOillô. par tons lns moyens ; car, qu'on le des nouvelles de ~on vi_lln;;e !'!t rle sa famille, pour 
remarCIUil atten tivem e n t, les candidat• pa- laquelle elle parart avo1r tOUJOurs cu une vrvelen-
tmnnés par cette liste sont pour la plupapl eu dresse. . é . b. ù d"l 

11 
• bo 

fuite on déte11us llaus les car.:h ots.tlu C ltü l t!UU· . --; ~-l_on ~cre 
0
-1n,rt l e'~~it~~/po'u;c ~~ sfairen qu

1
.6 

l ' • f l · l ' ·l · l l" t · t · JI> 11 ni J'llTIU.lS V U U . , re l• 
t 1 < ep u ts c 'i_ avn , JOlll". Le Cll .. l\~0 rwm - " i••uso tant q u'il a été vivant; c~ n 'est qu'après sa 
pl~ <de a . .M:u·se1Ue -~tt ge iH:'r a l E spt"Cllt de 1<~ ~10rt <lue je suis cntréll chr z, l ~s sœurs .. 
V1lleLmsnct, le prolns~011r de bombarrlc lllf' liL _ Avez-vouH jamais song~: a vous marrer? 
dél~gné pur V ersai lles. A cette quetitlun , sm ur Dcma_rdrne sourit, et son 

L':rssnciation générale des Défenseurs de la 
République, compo~,!e des \"ingt groupes Je Pari~, 
a \"OL(: à l'unanimitr\ les deux résolutions suivan
tes, dans Fa réunion du 7 mai, à l'Alcazar: 

L"as.ùciation 4es DHet)seurs de la Républi· 

quConsidérant. que les députés de Paris qui si ri · 
gent à Versai llr:; depuis le 1\) mars a,·aient reçu 
man4at de rcpré•entcr ct de défendre les droi ts 
des électeurs de Paris ; 

Considérant q ue l'as~emblée de Versailles , rA· 
prenant le bomlrardemcnt interrompu par l 'arméd 
prussienne, fait à Paris une guerre d'cxterminu
tion et qu"cllc ne m~nngc 11 i lus femmes, ni les 
enf.1nts, ni lrs propriétés ; . 

Considérant que ces députés, q11i ont continué 
de faire partie de cet te assemblée, n'ont protesté ni 
contre le bombardement dont Paris est !"objet, ni 
contre l'exécution sommaire dos prisonnie t·s , ni 
contre les calomnies (le toutes sortes dirigées con
tre le peuple de Pal"is ; 

Considérant qu'ils ont, au contraire, par leur 
présence ;i l'a~scmhlée et par leur mutisme, donné 
a tous cr.s actes une consécration d'autant plus 
~;raude qu'elle était appuyée de la notoriété que 
leur a fai ~o le parti républicain; 

Considérant qu'il~ deviennent a insi les alliés ct 
les complices conscients d u parti mouarchique; 

Par ces motifs : 
Dédare t raîtres ;i leur mandat ct à la Répu

blique les députés de Paris qui siègent à Versail
les depuis le ·Hl mars. 

II 
L'association des Défenseurs de la République, 
En pré>ence de la lutte engagée entre la réac

tion, représentée pur Versailles, et la Révolution, 
représentée par Paris, 
:· Pé nétrée de la néce;;sité qu'il y a de s'affirmer 
dans un moment au"si déci~1f, et persuadée que, 
plus ln Commune seru forte, plus la fin rle la lutte 
sera proche, 

Déclare (]u'cllc adhère à la Révolution du 18 
lllars et à ses principes, eL qu'elle soutiendra la 
Commune de Pari s dans la lutte engagée. 

Pom· copie conforme : 
u }Jr<isidcnl tl~ l'A.ssocialion, 

nAYJ;UX ·DUMLSNIL. 

rcc;ar~l i>teiut s 'i l111mi na. 
'- Oh ! oui, dit-elle, j'ai dù me marier d11 ti~ 

wmt de mon père, cL ce n'est qu'après sa mort 
<IUO je suis emr;'l! au couvent. 

- Depuis que vou s êtes religieuse, aveZ-\"Olli 
pensé au maria~e? 

- Pas dans les commencements, Je me tro~~o 
' 'ais heureuse; dans les commencements, j'éllia 
jolie. 

.Et la 10alhcureuse murmura tout bas uo no111 
que nous lui fimes répéler, le nom d'un ri>ligieut 
qui s'appelait l''; re Haphaël, et po~r !cquel ell_e 
paraît avoir eu dans le temps une aflectron dont ri 
est diffici le de défin ir le eara~tèrt'. 
-Et le pèro Raphaël, vou:; ai.wait·il b\en aussi, 

lui? · '· 
-Oh! oui, il m'aimait bien! .... Plus mrd, j'al 

voulu m 'en al lèr, jr. voulais voi r mes petits frères, 
je peo ;3is bien qu·rls n"•'Laient pas he ureu x. eL qua 
la ml-re fi c m it a,·oir du mal ~ Jrs élr,,er, mais leJ 
s•r•urs n'ont !l:lS vou lu rue 1 3 i S>~ •· p~ r ! ir; elles ~i·, 
saient que ,:"ùLait une tental.i_on du dra!Jle; mor, !6 
les ai tant pri~es qu'e lles m'ont dit un jour : • Al· 
lez-vous en ! partez ! lllUlS ô~z vos vêtements de 
sœur. • Et puis un soir ~n m'a fait sortir par une 
pet ite ponc, en <lisan t qu on allar~ !UÇ r~~urre, 
mai~ on m'a. fait pas~er par un Jardm, etc est li 
qu'on m'a enfermée. . 

:'\ous a,·ons rapporté lt•s principan_x détails de 
nor re conver::ation avec sœur BerQil.rdrne. 

Au lecteur de juger quelle importance ~n doil 
ajouter à ses par&lc!' et de dueidcr Ia.questron de 
~a\"oir si elle emit r·éeliement folle dejà q~~-4·P~ 
ra séquestrùc, e u si le dérangement qur panrt\ 
exister dans son cer·veau a é té produrt par cette 
séquestratum de dix ans. . 

Ce qui est ccrtjlin, c'est qu_e. sœur Dern_ard1DC " 
une peur a troce ùe_s autr~s rehg!euses. 4llll9. tenne 
qui lagarde, etqur depurs sa mrse en hberle la p~ 
mène constammcn~ dans les jardins du couvent,. 
nous a raconté qu'hier elle s'était croisée avec une 
sUJur qui sortait rle l'église. 

Sœur Bernardine s'est approchée en ueml 
blaru. . 

- 111a mère •.. , lui a.t-elle dit humblement el 
d'une ' 'oix suppliante. ' · 

La religieuse n'a pas répondu ct a passé soli' 
chemin . 

- Ma mère, a répété sœur Ber~ardine en ~·ac. 
crochant à sn robe, qu'estree. que Je vous a1 fart 
pour que vous ne me répoodtez plus? 

- Laissez-moi et ne me parlez-pas, YOUB, ' 
répondu durement la religieuse en lui jetant,..un 
regard froid comme l'acier ; ne me parlez pas, VQUll· 

dis-je, vous n'lites plus de la maison. 
En quil tant sœur Bernardine, noas so~et 

Sous ce titre, « les Mystères du couvent allé visiter la prison où les religieuses de Prcp~• 
de Picpus, » le .fla& d'ordre publie ce qui tenaient sé11uestrées depuis dix ans leurs 11"019 

s uit: malheureu~cs compagnes. 
Plusieurs des honorables gard~ M'tionaux char- CJ·l 'on sc représente une espèce de chenil situé 

gés pa r la Couununc d 'occup~r le couven t de Pic- tout au CC11tre de ces immenses jardins. 
pus et de garder fcs \"iup;t ou tr•Jnte religieuses Uans ce chenil, h11mide et peu aér~. une grille 
qui sont restées dans cet étlbl issem~nt, ont tenu en lt oi~ forme deux ca ges, un peu !Do! os hautes et 
t\ nous faire consta ter d : t"isu l'exactitude des ren- beaucoup plus petites IJUC celles ou 1 on enferme 
se ignemr nts qu'i ls nu us tn ·a ient transmis et que les léopards du Jardin des plan~es. Chac~ne de 
nous avons donné> hier dans le •Ilot tl'orclre. de ces rages a prè; d "un mètre sorxan_te-qu~e de 

Sur leur invitation , nous nous sommes rendus lon<> sur un mi:t rc de largeur. et un metre soiXante 
à la communautG, située, comme on sait, faubourg ùc 'hauteur, jusLe de quoi placer un miséra~Je 
Saint-Antoiue. grabat sur lequel les mal~eureuses séquestre~!# 
· C'est nue immense propriété, composée de plu- ont passé neuf ans de leur vre. 

sic11rs corps de Mtimenls et d' immenses jardins Nous sommes sortis de ce local immon.Ie ~~~ 
potagers et fruitiers. cœur plein d'indignation et de dégollt, pour avorr 

Des trois religieuses dont t)OUS parlions hier, la soas les yeux quelque chose d"encorc plus affreux. 
sœur Bernardine est la seule qui soit restée dans Les gardes nat ionaux qui nous accompag~e~l 
le couvent, sous la protection des gardes natio- nous ont conduits dans une petite chapelle situee 
naux du i 3• bataillon, lesquels l'ont con liée à la plus au fond du jardin. Là, tont prè8 d '1Ql aulel ell 
garde d'une brave citoyenne qai lui donne tous bois, surmonté d"une petite statuette v~~t: d'DII8 

fes soins 1 éclamés par son état.. robe bleue, et sur le fronton duquel on !tt cette 
Nous l'avons rencontrée se promenant mélan- inscription : 

coliquemen_t dans un_e a_ll~e du jardin, ec IIOUS . Sainte ~mu prie= pour fltiUI 1 
avons pu l'mterrogcr a lor~1r. ' . 

0uQ.:1JU -~!1 aytl1t.dit les feuilles pro~lltu es '""'"u'""'"' ans, bien qu'elle en paraisse davantage. nous allons essayer de donner une i11ée l noa lee• 
1 Vèis~~~. le vote municipal des Marseil- d 1 id 1 · •• . te oace et p ac· e, exprime a pins par- Ceurs. · • · . ~11 

t • · · é Elle nous a dit elle-même .être àgée d'environ l nous. avons "VU .des instruments ~i.u,tres, donO 

no paréij.. guere •• ~ conserva 1.\l",- -~~~~~~~~::m~miia~i~s•e~ses~ mains gonflées, ses Ce sont d'abord deux sommiers étro1~ et~ 
.......... .. v &enS réaotionnaùe du mot, bien en- b qu'ell1.1a dü puser par chirél, longs d'no mètre Cinquante ~ "' 

l~~;~~t~œËJ~~·~ji~~~~~;~~~~~~~~~~rn~~J que sélf'cerveau semble couve~ croche". e& de co~~i~ ~ :=~t:O"!'Al~h~l~oll5llell.~ l1ei Ûll4rl'IÜel ..lk_Wà~- JQlllj'~JUU djfljf'lle!!! e'~ fjlll 

un 
,vec des M,, ., ... ;,,d 

la poitrine ; 
grossièremcn t 

111r deux tringles reposa.nt 
. ~tout particulier, dans 
b)ement les pieds de la 
.1110m d'un ressort et d'un 
dap'- une longue courroie , 
avoir eu d 'autre usage que de 

· ou la couroime de fer que 
Ce nouv~l instrume!tt -

port- pou\"ait éga lemP.nt sc 
aapter a u famPttX sommiPt" à 
dont celui-ci était !!arni . 
description de tour~s 
JM!ill! où on les a ùc cou 
lrdinJ, est séparée des 

· l,.r d'i.lllmense~ _terra! n' . 
si poignam fùt-rl, n a 
litude. 

· A quoi le:; religirusc:; cm 
attiratl, qur rn;-opell" as:;(•z 
plus d'un e fo i~ à Homo on 

. eues de l'inquisition?. C'tst 
~tre l'enquêLe à laquPIIe il e:;t 
cédé par ordre de la C;>mrnun:;. 

Des fouill es opéri•cs dans nn 
près du chenil oio l'on a n it 
dîne et ses deux .' 
que nous bnt a lli nu ille:; 
la découverte ~c que ! 1 u co 
ilecin de l'éta ùlissemcnt 1 
connaitre pour cl cs o:~;P""'" ts 
· D'autres perrJUtSttwn-; nn~ a 
d'environ d_eux cents robes 
étoffe et do toutes couleur:;, 
faisait communi'lucr Il' 
;picpus avec u n 
tout en face, de 

Le traité su r les avn lr l o\101lr>110 

chez la supérieure os•. ùu 
Nous a llions nous re~rrer 

une cour nous nous rencon 
blanche , qui , sur notre 

, ait dans une grande ~ali~ 5 
et .c~u'elle nous a dit t'lre 

Déjà âgée, petilc ct 
cli.gnot tants, elle p a· . •••"'' '"' 
dait a vec un c 
nous lui adression~ Je 
sible. 

EUe ne sembla un peu 
\'i& arriver à son ~ccours 
sœurs, dont l'u n(!, gra 
Hercule, paraistiait è tre le 
de la troupe, bien qu'elle oe 
la m aison. 

Nous ne pllmes nous 
cette terrible nonne une ~orle 
tarda pas à res, cmblcr il ua 
lequel chacun de nous posait 

Nous devons rcconnaitrc 
role les subissait awc 

Nous lui a vons LOut natur 
de cette espèce ri" r~~st• 
adossée au m ur rlu janliu 
établies deux cages garnies 

· sans draps et sans couvertu res, 
qll'll n'eat m !lme pas pos;;ible 
ël!aite. 
-Est-ce bien, lui dcmandà 

cloaque sans cheminée ct ou ~ 
<lille bête du Jardin des plante 
neuf ans les trois religieuses er 

-C'est bien dans cette cham 
d'appeler une cage , rêpondit-elf 

relies avaient la permission de s1 
jiu-din un!l heure par jour. 1 

• -Et elles y passaient la nu it 
-. Du tout 1 elles rentraient 1t 

' dans la maison commune. 
Le Ricbelicu dont nous pari 

· toat ce qu'il y avait rle grave 1 

vieilles femmes dormaient a~· 
• plein air sur une alfreuse paill 

11 ne nous fu t pas difficile d 
le lit tenant à lui seul toute i 
dent que nan-seulement /a pri 
nuit, mais forcément aus;,i to 
ce& alfreux grabat.. 

La sœur t!connme vit qu'el 
elle n 'insista pas. Kouti nuuti < 
causés pour lesquell~s t ruis F1 
Paris aous la protection des Id 
_queatrées pendant plus de ncufj 

- Sœur Bernardine ('( sœ 
lfolres, nous répondi t-elle, et no 
les garder a vec les a utres reli.~ 
quol nous leur avions donn( 
part. 

- Maie, fîmes-n ous, si elles 
elles sont entrés dans votre t:o~ 
taient pas, car on ne les y au 
quand elles le sont devenues, a r 
~les !!oins qui auraient pu 1 
.,_ne s'aggravât , on les cnfc: 
IIDa dane 1me niche à chien ! V 
laçran ·de 10igner les malades. 
~e !lAA si e11es sont aujourd' 
• VOs traitements qu'elles le do. 
.' ~ sœnr -essayait d'échappe• 
lnVeiJl~(iôiù; ·en prmestau t d 
eonnue, ·m&ii nous tenions à sa• 
IO~t·bien -alléguer relat ivem 
1ioa4Je li: âœ:ür:Siéphanie, qui, 
eDD ho. sens et se tcouve actt 

. 1V!1e ~:-~euilly, sous la pro 
Prd"ea iiâttonaux qui l'ont t irée 

...• --=-:~t-l la Qnr Stéphanit 
- :e;.aua. aw• PMPWJJI ... 



mbin~ b!~n soignée? 
dans une petit!l cage, ei pe. 

pour la ramaseer . ' 16 
tomber une aig~· · 

me promenait une emj~ 
bie n ù manger? 

tous les jours. 
jamais frappée '1 

---; et la malheureus~ fajsait a y~ 
d une personne qi!J Çn hat u 

ce qu'elle était trop ' fatiguée, ~ 

a -t-on uinsi enfermée? 
répê t!lc pl•1sieurs fois la pau 

lom;tem!J~ tle répondre: • 
pas le t.lire, répétait-elle sans 

nos in s_tances, et sur l'assurance 
us roe n a aamdrc des sœurs, elle 

sortrr un peu ri~ cettQ réserve. 
que \'Ous ,·ouhez Yous en aller 

ous? 
cette question. 

ma fa mille. dit- elle. 
Yotro pi• rf''! 

; il r·lait cultilateur à Bol!rg 
·m- Etii•nnP. l'OU\'eZ-\'OUS m~ 

11f':; du lhly.: ·~ 
tl·'lloa :ldC à lou; :o;cs \'isiteurs 

~O<• ,-,_lla,rn Pl de sa famille, pour 
1l a \"011' tUUJOurs ru une vive ten-

it hiP n _l,nn, dit-Pile. si bon quo 
Il' ' l"'llr r pou 1· mc fai re reli· 

a ll ' <'• \ï \";llll ; o ; ~· n 'e;t qu'après Sll 
t·JHrf·, · ch,•:z l t> ~ ~mur~. 

ma' :-tJ ;l~l· :, vous ntarier? 
, , oc Jr Uc, .l:.trd•ne Suurit1 et sou 
ll . illl . 

t -,. , J, .. f:~.i .'l ù mc m~rier du vi~ 
, l '' ~" ll l' .•L 'l u·apr~s sa mor& 
:tu rou rcn t. 

a\'e<I- \'OUS 

C•ll11mcncemcnts, je me trOU• 
ùans l" s commencements, j'étaia 

munmu·a tout Las un nom 
r,'' !'•':lrr . le nom d'un ri~igieux 

~ ~~phat· l, et po01· le<tuel elle 
n, le tcmp> une a O't>ction dont il 

IJnir h: ca ra ·t(· •·• • 
• tpl!aël, rou> aiwai t·i l .uien aussi,' 

m'<~ illla it loif'n ! .... l'lu> tard, j'al 
J" ,-u il lai~ Hir m•·:; pNits frères,' 

u JI, 11'i tai« IlL!''"' IJeurèU!C et que 
Yut~· du mn.l ~ l t· .. " '"' ·er, ma1s 1ea 
\ou'u 11n· lt i ~ ~·· r p tr :il'; c11es di•, 
unf' tenta' iull du ùiablc ; moi, je 
lu · ~..-.Jl e~ !n 'ot~ i, dit u11 jour: «·A\ ... 

; mais otez ,·os n!tcments de 
::vi•· ,)n m'a fni1 sortir pur une 

, ,,IlL qu'un al lait mc reg~duire, 
1n~~N par un jardin, et c'est li 

rté J, s p rincipau:t détails de 
,·cc '" '' "r Il•r!)ardin e. 
~· · r q ue!l,• imi•Ortance c;>n doit 

··• de d···ciut• r la question d111 
ré , lic·,II C!t~ lt.llo t.léjà quap_4,on 
~; lo• tlér<:ngrmr nt qui patàit 

····n·rau a r i (• produit par cette 
d ix \1 11~. 
in, •·'oot que sœur 0Prnardioc a 

aut :·cs rcli,;iLu;cs L~citQ 1 enne 
i:: ~a mise en liberté la p~ 
s les jardins du couvent,, 

iPr cil" s· l:ta i t c•·oisée avec une 
l'églisr-. : 

s'est approchée en trem-; 

. . lui a .t-clio dit humblement ed 

r;·oé té sl"t'ur Bernardine en s'ac~· 
, · qu'est·~•' qui' je YOus ai fait 
11<e répondic7. plus? 
ct ne me p3r:cz pas, \'OU51 ~ 

la religieuse en lui Jetant un 
!"acier: ne mc parle;~ pas, v3us· 

i!c la tn~ison . 
Bernar:lin~ . notts soQlDlU 

u::. les religieuses tlc P icpu• 
J qmis dix ans leurs trois 

IID?a~nc;. 

ntc• untl esoèee dA chenil situé 
.;e> immensés jardins. 
humide et pe u aérê, une !lrillo 
.-a~r-•. un peu moins hautes et 

qw· celles où l 'on enferme 
rdin des plantes. Chacune do 
d"un mètre soixante-quinze do 

de largeur c t un mëtrc soixante 
tlc quui placer un mi~érablo 
les n•alhPL1reuscs séquestréeiJ 
de leur vic. 
rt is de cc local immonde Id 

• •;;"''" '<"' Cl de déguùt, pour a voit 
chose J'encore plus affreux. 

naux qni nous accompagnaient 
dans une petite chapelle située 
· Là, tout près d'op autel eD 

petite s tatuette ' 'ê.tue d'une 
le fronton duquel 01i lit cett& 

instruments bizatres, don\ 
de tlonner une idée à nos lee ... 

• ~..u.& ..... -0111 ~ putiou.• - L'~ptü cililldépenùnce l fit un de nÔus ; 
etl mais oô commence à COII!prendre quand on m ais c'est là le m'eilleur des esprits 1 }i:t quel crime 

'tfè' ae l'wi de cs •o•wuers un tOut- pelt -cet esprit d~é!lendance lai a-'t•it fait comm~ttre, 
:.::-, GUi n'& pu évidemment _.oir quo des• ponr qu'elle ait èté soiiJilÏSe à une aussi épouun-

u»tP-Ùi\s. L'aUU'e, par e.'twnple, ne parail able pl.io.n ~ · 
;o 4\'0ir eu la même dest.iJWion : il olire une . - Une fois, entre autres, on l'avait chargée 
~clion un peu diflëreutc, ~t on nous a n;ton- d'~ller porter à, l'infirmerie de? petits batons de 
iré ~ltDprès une conronne de fer toute routllée gu1mllll' 'e coupes dans une asstctte. La mère su
rec 1!.çrochel qni pouvait la fixer 4 ce lit singu- pét·1l1nre l'ayan,t rencontrée dans le Jardin lui 
~er '&rt&n étroi t et une longue tringle au mi- demll!lda ce qu'elle portait ainsi. Au lieu de répon
~e~ de laquelle se trouve une espèce de poids; dre comme elle le <fevait, la sœur S téphanie cou-
,ette tringle est terminée par une fourche en fer, vrit l'a~siette nvec- son ta hlier, afin que la snp6- . 
ivi.ellliJlent destin~e à assnjetur Je menton. Tout rieure ne vit pas ce qp'elle contena it, eL s'en fut en 
~ cO~ uous avons VIJ aussi, fi.té sur un volet re- courant. 
réseO\IIDt•un carré d 'environ cin~rUantc cent imè- Tel était le forfait dont l'infortunée sœur S té
~5 de côté, un corset de for rouillé, .an.s bourre- phanie s'éta\t rendue coupable. L'oratrice du cou
~ls auc~{IS. a.vec des courroies en cnir pour le vent, quelque intérêt qu'elle eùt à charger sa vic
IO,UCler sur la poitrine ; ce volet1 formé de deux ti me, ne put nous citer aucun autre délit à sa 
planches grossièrement clouées, est fixé lui-même charge. Et voilà pourquoi e lle a vait été cnfet·méc 

1
ur deux tringles reposant sur un support d'un neuf ans dans une niche! . 
~nre tout parLiculier, dans lequel on fixait proba- Le resle de la conversation porta sur les diadè
blement les pieds de la patiente; ce support'est mes de fer rouillé, les sommiers munis de bou
l!lDni d'un ressort et d'un tourniquet auquel s'a- clcs et de courroies rappelant vaguement les ma
dapte une longue courroie, ql;li. ne parait pas tetas sur lequel était elen du Damiens, ct le cor
tvoir eu d'autre usage que de rOJOllldrc la fourche sage dP- fer pouvant se :;errer de façon à couper la 
ou la couronne de fer que 'r.ous avons d(ljà décrite. re•piration la "Jlus robuste. 

Ce nouvt>l instrume!lt - cor;et, volet ct sup- - Ce sont des _instrumt!nls d'orthopédie, répon-
porl - pouvait également sP- tenir dPlJout ou s'a- dit invarialllcment la sœ.1 r économe. Kous avons 
aapter au fameux sommiPr à l'aidP dPs courroies cu ici des enfants contrel"uil~, ct c'est au moyen 
dont cPlui-ci était 11ami. Di>ons, en terminant la de ces instruments que nous tàcllions de les re
description de toutes ce:; horreurs, que la cha- drf!Fser. 
pelle où on les a découl'ertes, située au fond des - Mais ce eoro;age en fer implique une poitrine 

1
aroins, est séparée des ha bitations du ,·oisinagc de fe mme, et non une ta ille d'enfant! 
par rl'i:umense9 terrain• vagués, ct qu'aucun cri, - Ce sont des instruruPnts d'orthopédie. 
si p~ignam fùt-il, n 'a jamais sorti de cette so- - E t ce pet-it berce •..t d'enf;mt nou\·eau-né qui 
!JLude. a été découvert dan• le l,;H!ment • itué au fond <lu 

A quoi le.~ religi~uses cm ployaient-elles tout cet jardin, .~Of!!mcnt l'~xpli tj UP.7.-:v~u~? . 
attiratl, qUI rappelle asse1. 1J1en ce qu'on a trouvé - C tJl!\lt un berceau dcstmc u rccr\'Oll' un pr
plus d'une foi~ Ïi n ome ou ·cu E;pa;;nc tians lt'S 1 il .Jésns·Ghrist de pl;i trP. c •c,:!. cr Cf lie nous ap
caves de l'i nquisition? C'est cc qu'établira pe ut- pelo • ~ •< lit ire tl us .:rèclw:: ' . ~\u rc•tc, ,-ou~ !JOU· 
ètr" renquèLe ii laquelle il est actuellement pro· ,·o·•. inlerro;;cr nvu·c médPein, qui vous rlonucra 
cédé par ordre de ln. CommunfJ. sutisf.'lctiun ;;ur t.ous le; J >oint~ . 

Des fouilles opérées llans nn cavent> situo tout - Vot•·n m i•dc.:in est a rrt'·Lê. 
près du chenil où t'on a mit enl'crmé_s~t.u· H~rnar- - ~b ~ llt-cll(' _n'un t?n qni_ ~-uulait ex primer la 
Jmc ct ses deux com pa;;ncs dn capln' Jtt• ont, ;\cc ,;nrpn >e, Ù!l'll quel le ;;ut 11UI:11 tenwnt que le mé
quc nous out a lürmilles garde.; tt.ttiuutux, :unr.mé d t·cin de la nn!bon i·lait il }IH.to. 
ia d~cou,·erte de quel·; ne• o"~rmcn~s . que le m .::- .'ious no pùmes Lir~ r aucun aut.rP i·claircis,c
ile~in de l'étahlissement l u:-m~me a urait dù re- ment de c;c:; lillcs de Di nu, qui ~e la n(:•w·m J e 
cono;tiLre puur des usseu•cn ts humains. Lemps t'Il Lc•ups des •·c~.ll'ds l' li tlcs>uu; où 11er~a i t 

D'autres perquisitions ou t amano la dt\cou\'el'll' une malice m êlée d' inquiétude. 
d'environ d_eux cents robes et co~ tumes de toute :\ons n~ l'ai:;on:; cl 'u il'~urs ml';unr diffi r.nlté (l'a
étoR·~ cL de toute_s couleurs, et d'un souterrain qui , -oucr que !c 13r:;ma•:1• l'Pmi n in it •1u i nous avons 
f3i;att communt')m!r le couYent des sœur,; de rn a lfa· n• ctatt une femme f•Jrtc son ;; tous le:: rap
Picpus av~c un étab!i:;semenl de re ligic u" situé p.Jrl~ e t •lans tonte l':tccl'ptiol1 tl u mot. 
tout en face , de l'autt·e côté de la rue. A l'ant lie remon ter Cil voitu1·e , nous •lcsccn oi-

Lc traité , ur le;; avortements que l'on a trouvé 1 mes dans une eH o bondee de ruraillP~ eL coupée 
chez la supéncure est, du père 13on;quet. capucin. tic co.npa1 t iments plein• de lêgume~, et noL;\m-

l'ious ahions nous retire r. lorsqu'en traversant ment de pommes de tCJ'r<'. 
une cour nous nous rencontn'tmos avec une s<cu r 1 - · Qia blc! fi t tm a~sislan t , p~ntlant q tte l e~ 
blanclle, . qui, sur notre deman d ~. nous intro•lui- rn<'• res de f:unille mouraient d1! raim da n~ Pari;, 
sit dans qne grande salle ~ituéc au r ez-d••-cbausséc, \' O ~s ,·ou~ uu~rris;;ic~ bien . vou~ aulr~,; t 
et CJU'Pile nous a dtt ètœ le p:trlOII'. Uette rcnexton, qut nous a p :~.• •f •·e ;umcr toute 

Déjà àgée, petite et pi\le, avec des youx Lieus la morali ti: des corporal ions • ·nii;o ieu~e~ . tennin:L 
clignotlants, elle parais:;;tit fort elf,·a .l'é<l et rc'' [>Oll- not ''" \'isite. 'l'rois des rel i ~-Çicu~Ps do Picpus uotu; 
dait tncc un extrême embarras aux 4u~stion :; que l ·uccumra~nè•·ent prcsqm' ju>q u'ù ln rortr ... pour 
nous lui a<lre>sion~ le plus courLoisOIIICIIL po~- ètru h en ~ il res que nou• nous en a ll ions : nt:IÏf' 
sible. 1 nous avon5 tont li~u Jo croire qu'elli!S n'auraient 

Elle ne sembla un peu ras;:;url:c qu(' f)Uand elle 1 pas dPJJiantlé m ietn f) ll'' de nou:; iu Ji Wr, si la Jouir 
,·it arrh·er à son sccour;; cieux ou troi> nu trr> 1 qui gro11dait ,Jans la ru••- <' t ln b:.t l« il!on qui ga l'tbi•. 
;œurs, tlont .l'une, grande, b~une rt ta!lléc on ! leu~ sm!Î ine lèut· a rait ftüt c•Jmpren•lrc qu';. •\ Jll'i's 
Hercule, paratssatt être le ca:·d111al tiC ntchclicu U\'Oir S I b1e11 cmpn,;:;:me tc' autres , ello~' Na•ent, 
de la troupe, hien qu'elle ne fùL que l'économe de 1 jn~qn·au jour uù l:1 justice prononr.e ra, prison-
laroaison. H i '·•· · ·~ à leur tour. 

l'ious ne pûmes nous empOcht'r cl'entamcr avec. ! \ ou;: garant'swm rl'unc m:miiJrc ahsoluo l'oxnc-
cette te rri~lc nonne une ~orte dn .Jia logur (lU i ue ftudc d~ to% il';: di>t~til ;: fJUO uous avon;; rapnorté; 
tarda pas à res>emlllcr à un intcr>o~:t10irc •la:1s 1 dans notre rùdt. · 
!~quel chaC'ln de nous posait ses quP>tio:J:o;. 1 --· ·~-----

Nous devons reconnaitrc que la s<Nll' porlc-pa
role le:; subissait awc beaucuG p de sung- l'roi tl . 

:\ous lui avons tout natutc li.,u1P.llt pill·ié tl 'abo•·d 
de celte espèce dA resserre qut! nnl!!; :tvons nw 1 
~do~~~c au mur du. jardin ct dans l ~ifUI'!llll sont. 
eUtbhes deux cages garnies chacune tl 'un graba t 
>ans <lraps et sans couYcrLur cs, et tellement exiguë 
qu'il n'est m ême pas possible d'y fai re tenir une 
ebtise. 

- Est-ce bien, lui demand•lmes-nous, tlans ce 
cloaque sans cheminée et où on ne logerait pas 
WlC hèle du Jardin des plantes, que sont restées 
neuf ans les trois religieuse~ en question '1 
-C'est bien dans cette chambre qu'il vous plaît 

d'appeler une cage, répondit-elle avec calm<', mais 
~Ile~ a1·aient la perruission de se pl·omener dnns le 
Jardm une heure parjour. 

- Et elles y passaient la nuit? 
- Du tout! elles rentrai ont le soir et coucho.ient 

dans la maison commune. 
Le Richelieu dont nous parlons avait compris 

tou.t ce qu'il y avait de gra\'e à. avouer que t rois 
~teilles. femmes dormaient ainsi à peu près en 
plem aJT sur une alfreusll paillasse. 

Il_ ne nous fut pas difficile de 1 ui démontrer qu~ 
le ht tenant à lui seul toute la cage, il était hi
de~t que non·seulement Ja prisonnière passait ht 
nu1t, mais forcément aussi toute la journée sur 
cet affreux grabat. 

La sœur économe vit qu'elle se four\'oyait ct 
elle ~·insista pas. Nùus nou~ enquîmes nlora dr3 
cau~s pour lesqueltes trois Fran~·aiscs , vivant à 
Pans sous la protection dt'!s lois, avaient é té sé
questrées pendant plus de neuf années. 

- Sœur Bernardine ct sœur Victoire étllienb 
~les, nous répondit-elle , ct nous n e pouvions pas 

_gard~r avec les autres r eligieuses; c'es.t pour- . 
quo1 nous Jeur. avwns donné une habitation à 
part. 

- Mais, fîmes-nous; si ellos sont Colles, quand 
el~es sont entrés dans votre couvent elles ne l'é
taient pas, car on ne les y aurait pas reçues. Et 
quand elle a le sont devenues, au lieu de leur don
~ les soins qui auraient pu empêcher que leur 
ç"'t ne s'aggrav<\t, on les enferme pendant neuf 
~ ~~ une n iche à chien ! Voilà une singulièro 

hab 
n de S?iqner les malades. Il est plus pro• 

, le 'lll.~ st eil~ sont aujourd'hui aliénées, c'est 
a vos traitements qu'elles le doivent. . 
. ~ ~œu_r _esS!Jyait d'échapper à de plus Ion!!lles 
IDVeB:tt~tu)l,u; .en. protestant de sa véracité ~ie1,1 
eonou~, ·JI!&lS nous tenions à savoir quel motif elle 
~ourrat t :~~~~ :~llég~er relativement à la séqnl!stra-

011 de liüœur.Staphanie, qui, e lle, jouit ile tout 
IOn hoa sens et se t rouve actuellement à la ca

. ses:::,_e d~ ~euilly, sons la protection des IJravcs 
. es nattonaux qui l'om &irée de cet enfer. . 

Ira--;.. QuanU 1.& sœur Stéphanie, dit-elle, c'e~t •u.
_Q'Ioi.Jile.&Jiit Peip~l 

{;:JS!)ection. des Ralles et Mm·cb~s. 

:!ï'l'ira:;•s cl vcn!e d• la ma1·é~ . - 1,2~ 1 paniNs li 
2~!J83U :ï.d . . 

1 

J>oi~son~ â'eau d rmcc. - 37 paniers, 1,007 k il. 
Marché de"'' 1'1llctte. - 4 mai : IJœ ul's, 1,1-\0; 

vaches, 5'! ; t:turcaux, 3; veau:x, 20; moutons, 
2/t29 ; ~ores gras, 3·1 3. 

5 ma1 ; bœufs, 207; vaches, 8; ta\lreaux, -1 ; 
veaux, 10-l. 

Volaille.. - 3 mai : montant brut des ven tes, 
H,t21 fr. 82 c .; nombre de pièces, 5,77,1. 

Viande$ cl la cr-iée. - 4 mai: bœufs, l>,502 k. 03; 
vaches, ~.201 k. 02; veaux, 3,7ü0 k. 09; moutons, 
7,621 k. 03; porcs, 10,052 k. 09. Mon tant des 
ventes, 6 1,087 fr. 7~ c. 

_ 6 mai: bœuf;;, 9.776 k. 011; vaches, ~.843 k . 02; 
veaux, 1,87G k. OG ; moutons, 5,337 k.; paros, 
t2,43t k. 09. Montant des Yentes, 6'2,320 Ir. 08 c. 

Gr·ains ct farines. - ;:, mai : restant tic la willc, 
t ,873q. ·i3; entrées du jour, 352q. 80 ; sorties, 
880 q. ·13; restant du joar, 1/1-15 q. 80. 

J/alles cmtralts. - 5 mai : fruits, 18 \'Oiturcs ; 
légumes, 1, 1!!9 , -oitures ;-pommes de terre, 71 voi-
tures, 552 qx. • 

Fromages diver s. L. 5 mai : 3,586 kil. 
6 mai ; brie, 463 kiL de 26 fr. à 63 fr. 50 la 

dizaine; neufcbàtel, 3,952 kiL de 22 l'r. 50 ù. 37 fr. 
[>Q le cent ;,mont-d'or. 7 ,'~82 kiL de 3 1 fr. ;t ·18 fr. 
le cent; livarot, 1,701 kil. de -IGG fr. à -182 fr. le 
cent; divers, 1,038 kiL de 5!1 fr. à 72 fr. le cent. 

./leurres,- 5 mai : 191 kil. en demi-kil. de 4 fr. 
33· à 4 fr. 62 1~ kil.; 2,431 kil. petit beurre, de 3 fr. 
04 à~ fi\, 12 le kil.· 

6 mai i beurre .en' motte, 14,831 kil. de 2 fr. 80 
à ô fr. 60 le kiL; beurre en demi-kiL, 1,363 kil. de 
~ fr. OS à 5 fr. le kiL; petit beurre, 5,G09 kil. do 
1 fr. 60·à IJ fr. 40 le' k il . . 

OEufs.- 5 mai : ·330,655, à H 4 fr. le mille. 
6 mai :86I,HO de 83 fr. ii H2 fr. 75 le mille. 

FAITS DIVERS 

Vers.lli!l~ts reçus par la caisse d1é~gne de 
Paris, du mardi 2 au lundi 8 mai, de 67 dépô· 
sants, dont 8 nouveaux, 4,435 fr. 

RemboursemeJ!ts effectués la semaine de~ière
à 8G7 déposants, dont i 'lO soldés, -10,880 fr." 11. · 

On lit dall3 le premier Paris du Sii:clo ; 
Nous recommandons la lecture de la séance de 

l'Assemblée n ationale, 
M. Tolain a demandé au ministre de la guerre s'il 
. ·. ' - -: ' .-- ; . ~&llDQ' ~8.1 

-.;. -q • 

sur les murs de Paris, qu'un capitaine e1H fait fu
siller quatre gardes natto~atL"t prisonniers. Le gé
n éral Le Flo ayant débuié dans sa réponse par 
ces m ots • _llhonorable M. Tolain, 1 n,n tumulte 
inexprimable. a éclaté sor les bancs de la majori té. 
Des scènes de ce genre réjouissent sans doute les 
ennemis de là France, mais elles nous rappellent 
trop .cruellement le désarroi où nous sommes. 
Quelle période d<l!~Jl notre histoire, que celle dont 
on pourra dire : Alor3 les représentants de la na
tion s'indignaient, parce qu'un ministre donnait à 
son collègue le titre « d'honorable 1 ? 

H ier on a arboré le drapeau rouge sur l'hôtel 
de M. Thiers, place Saint-Georges. 

Le Gaulois affirme ce matin qne l\I. le ministre 
d~ l'intériaur aurait envoyé l'ordre aux préfets de 
fntre arrêter, partout où il se trouve}'ait, 111. Gam· 
betta. On sait que, depuis huit jours environ 
M. Gambetta est rentré en France. ' 

Paris-Journaf .v~ m~me, plus loin et dit que 
Gambetta auratt ete arreté a Lyon. 

Une lettre qui· nous arrive de pro\'ince nous 
donne les rPnseignements snivants : 

1~ \'illene~,:~-s~r-yonne, à Sens et à Joigny, 
la !Isle répuoacamc a passé :1 une grande majo
mc, 

A' Villeneuve-sur-Y on ne. les électeurs se sont 
réunis, ct ont pl~nté de\'ant 1:1. mairie un arbre dP. 
l,l hherlé ~urmontP d't111 -l::tp{'aU rouuc, sur lequel 
on lisait : Vive ta R" puhlir:tuo ! Vive la Commune! 
L~s gcnd:~.rmcs om youlu s'opposer à la mani

feslatio,• ; mais Je peuple les a obligé' à veiller 
f'UX·m···mes sur l'ar bre qu' il \'enait do planter, ct 
de munler la ;;artle à l'ombre du drapeau roug~J. 

A l :ochcfort, ·l, ::!SQ bulletins portaient: l'h•v la 
Commune de P<t~•isl 

La f.a=~llc de Cologn~ mnntionM un bruit d'a
J!rès lequel le li!~ d'A hd-et .T{·~fler se scrait <!chappé 
lurt•·.-e!nen t de D,1mas po:!r allc·r ~o me ttrù a la 
t ète de l'jns~lrrecLion al..:'~ . ;euae. 

Le •1mrPau rou '!<' Uottr sur la mP.iric d•) Cct~c. 

LP co!Oltcl Laperche, lïnoo[(mt commandant des 
t.ranc!t jc> à qùi le citoyen llos~el a fait la réponse 
q uc touL le monde conn~ i! " t-to gr :è\'Cmcn t fo l P »~ 
dans J'a t.ta<!UC du fort de \ ' :\ to \"C3. 

P our réduire l'insurrecli<llt •le ~:lrbonnc , le 
gouvernement l'ut oi.Jl i~é d'a,.pc·ler l e~ turcos qui 
su truuYaieut en gr .. rui:=on à l:'è i' Pi~nnn, l ·~ s ha ta il
lons. de ligne onYoyés Je illo•npellier ayant rP-fu~é 
de ti re t·. 

f,cs turcos se sont acquittés de leur lleSo?nc en 
, ... ,. ,science. l is ne se sou t pns contentés tle tirer 
; 1;r le peuplç:, ils ont enYah\ plu; icu r;; mn'sons et 
les ont livrées au pillage. 

Les sœ urs dtl Picpus, qu'on M:J.i l, ar•·.Jtées, 
sont tran sférées à Sa int-Lazare. 

'!'(l: ll •' s h•s loges réunies de la franc-maçonne
rif' de 1 ;ouen 011 t atl héré au m a11 ifr·;te ti r la franc
llla•_:onnerie tic Paris. 

Le Vmgepl' signale un îait très-important: sept 
g~ntlan11es , qui s'opposaient à l ,l marche d'un con
loi de \"Oitu,res sur Paris, on t ét6 tués par les 
pay:;aus des environs. Hier, nn fai t analogue s'Pst 
produit. Les gendarmes voulant arrêter un con
,·oi de bœufs Ct de \'Oiturcs ont r tè rP.(lOU!'SéS par 
le; conducteurs qui ont précipité un gendarme dans 
la ~~ine e• ont mis les a utres en fu ite. 

LES ARGOUSINS D'E VERSAJJ.T.ES . 

Cola peut paraître étrange, au premier aspect, 
que Versaill<s soit toujour3 bond6 de gendarmes 
d'agenl.s de police ct de mouchards. Les fédérés 
ont. !Je.au les envoyer arl paires par br igades et par 
csc;ulrons, ils semulcnt r enaitre de leurs cen
dres, et ètrc toujours aussi nomhreux . 

Voici la cleï du mystère. 
11 y a en FraHce vingt- six lép:ions de gendarme

rie sans compter la Corso, l'Al'rique ct les colo
nies. Le cbilirc total de tous ces servi tem s de feu 
l'empire approche scnsiblPment de 30,000; à quoi 
il faut ajouter les gardes de Paris, au nombre de 
près de :!..000. 

Les !;endarmes sc recrutent spécialement parmi 
le.> soldats de l'armée l!'s plus tgnora nls les plus 
créLius, qui sont aussi les J;>lus soumis,' brévetés 
sourds-muets-aveugles de 1 intelligence, no con
nnisEaOt que J'obéissance passive, fo nctionnant se
lon la méthode des jésuites : pu· inde ac cadavcr. 

Ver:;a illcs n 'a pas dévalisé la pro\'incc tic tous 
ses gendarm~s, assurém~t; mais il a_ pu en a ppe
l.er les dcux ,t1ers. Ce ser.ttt donc une collection de 
20,000 gendarmes d'uno part et do •12 000 agen&s 
de police parisiens d'autre part ' 

'l'e)les sont les bases de • la plus belle armée, 
etc. u 

Quelques chiffres p,our l'édification de nos con~ 
citoyeqs: 

. G~ndarmerie ti. ~heval, y compris les . 
marechaux-des-log1s et les brigadiers, i6 247 

Gendarmerie à pied, . 7'236 
d'élitè à cheval, '131 

- - à pied, 42 
atl'ectés s~çialement à Paris, Saint-Ger-
main, Fontainebleau et.Compjègné, 

Garde de Paris : . 
Infanterie, 
CaYalerie, 
Maréchaux et brigadiers, 
Gra na ct pcti~ état-Înajàr et cadre d'of-

ficiers, . 
Colonéls et·Iieutenants·colonel$, 
Chefs d'escadrons, · 
Capitaines, 
Lieutenants, 

()60 
600 
26 

1n 
:n 

10i! 
:~15 

:34.9 

'2M.48.. 

A ce chiffre déjà énorme 
ter: 

Los gendarmes de la Cone. 
Les gendarmes de l'Afri~ 
Les gendarmos des colomès 
Les gendarmes maPitllnes ~~ 

' 

6[)f11 
86'rl 
800 
6 

~,ti 

~ ~ents de po~ice· êtailmt 1 ~,Sl)bdivla'é , 
en tituhures, en asptrants et en amateuhi. 

Il y avait 6,000 titulaires et ·6,000 Qgu-
rants, 1_2 000 

(Sans compter les gardiens do. 'ta paix) ~~· 

V -là 1 .él~ . "!.t'otaf, 4t ,h~. 
ot es ~me{lts de la plu~ belle llfi!lée du1 

monde ; ~u moms 25,000 ar!!'Ousins qui le r évob: 
v.er au pomg_ ou Jo chassepo~ a l'~~u,l~, c~nduisent' 
à la ~ouchen~ les pa~vres hgna r qui ne deman, 
deratent qu'a a'en iller Ch $!Z e D.U de venir à. 
ll0,\1~ · ' . · -

Et nunc nudimini 1 -~A{qt '4'bf.d~e.) . .' 
Palata des 'l'allel'le•. 

~ palais des Tuileries e~t ouvert au Itp}lic. L-a 
vi~ite. des appartements a lieu tous llis JOUrs, de 
mtdl a sept heures du soir. P rix d,'entrée : 50 c. 
au bén éfice de la souscription ouverte pour le:~ 
blessés e t orphelins. 

ÇA ET LA 

A propos de l'affaire du Moulin-Baquet le fi'ran. 
çais et le Gaulois de Versailles éreintent les Tr'i
co:e~J:<es, comme les appellent ces journaux d~ ~a
cnstte, ces braves cit?yennes qui vont s~ faire 
t~cr :\ côté de ceux qut leur sont chers, ponr la. 
de_fllmc de la Commune et de nos droits . 

Le GatJ,!ois fait l'~mlrc du jo~r su iva,nt: 
~ _Par~' ceux qut sc son~ dJstinguês dan • c· tte\ 

aflatr~; 1l ~ avatt .s~r to~t un sergent, du H•, ln ser
gent Ihwlter , qm ,_a lm s~ul, a tué une vin~t<~ i nr rio 
~om biltl<~nts et pr!s plusteurs_dfapeaux. Du l'<' ~ l<' , 
JI fand1'a1t n:ettrc a 1 ordre du JOur tous les hommi's 
san s cxcertwn, en rarement all:<tirc a 6té pins ré
solùment et plus habilement menée. 1 

. En ell'et, jamais l'~ssa~sinnt n'a été mieux orga~ 
ntsé. T r?PJ;lmann na Lue que six personnrs, le ~er• 
gent Thwher en a massacro vingt. 

Le Tin~s du 29 avril annonce que trois tailleurs 
d~ Toaley-str~ct, membres do la société consP-n•a
trJce de_s o~v~ters de D_enl, Sandwich et W nl wlcr, 
ont écr1t a ~ex-Napoleon. Ill e;cprimnnt leut· re- • 
gret de le vo1r moment~ncment eloigné de m terre 
na.ralc. Ils espèrent qa' il sem bientôt l'appelé au 
t rone . 

M. P iétri a rêpondu au nom de !'·Empereur que 
cette lettre a été tout particulièr~Jment agréable il 
Sn i\lajes~é. (Sic.) 1 

L es tr~!s tai! leurs ont raison de demanrlor ce· 
rapJ?el, s ils agtsscnt au nom des tribunaux; mais ! 
qu01que le b_agne, . Cayenne et l'échafaud ré ln
~e.nt ce ,fwmer qm a surnom Baclin!$uet, l'ex trn- ' 
ri•L•_o!l na malheureusement pas lieu en nH.ti~rB 
pollllque. • 

~es épici~rs aiment ~ voir la -J~ière sous lto-. 
l>otsseau, c est pourq)!Ol les ruraux ne l'ail met
tent pas dans leurs seances solennelles, qui rap- . 
pel len t les grandes luttes de la barrière du Combat· · 

Voir l'incident 'folain . • ~ 

,. En I tal.ic, le gou\'emement a Jl&S!é nvec 
lmtendance de la maison royale Ù"l} conlrnt nux 
te~m9~ duquel u!l? somme ~e I 2~ mille francs est 
m1se <l ln dtspos1tton de la ltste c•vile du r.Ji pour 
préparer l'appar tement proviwiro de Sd Majesté 
dans le palais du Quirinal. 

Et. en lt~lie, comme en France, n "i r.. de ' 
ouvrter.s qu1logent comme les chiene et couchen~ 

·sur la patlle. ' 

On prétend, dit le llfol d'Ordr~, quo Bismarck a 
ba.ptisfl Je ministère de la • larme à l' teil " T hiers 
Jules Simon, Jules Favre et autres pleu:nlchards ~ 
« J~es grandes eaux de Versailles. » ' 

A tout instant, ajoute le même journal l'a ssem•. 
blée de Versailles répète q11'elle est l'clma~tion du 
sn fT rage unh·ersel. 

n y aurait lieu alors de la rUsinfeckl'. 

_ Le général Tom-Ponce ct sa feupne sont arrivé!ll 
a Lonûres. ""\ 

'l'hiera 1"", dit Bécon-Ramom, 1'!1 ap'prenantî 
c~~te nouvelle, a_eu peur, parait-il, que des propo· 
sJtLOns_ fussent fat.tes par le neven du grand homme 
au pettt en questiOn. . . 

Entre saltimbanques, jalousie de mêtler 1 

Les bouchers de Versailles, qui aime~t à prendre 
leurs ébats quand ils reviennent de l'abattoir, de~ 
mandent une bonno danseuse, ex-premier ~ujet 
d'un corps de ballet. • 

Signes particuliers : L'icelle d~ aToir dea 
corde~ à bOyaux et être un.e femme à tous crins. 

L es propriétaires qui ne peuvent faire décore. 
leurs appartements à Paris sont mvitês d'aller s~ 
faire décorer à V èrsaiUes. . • 

L'hôtel d_e_s R éservoirs ~e doqn_e;jllla l bOire et 
à manger, Il sert des d~rations. · 

Les journaux bien informés pl«end$i.t q~ l'au. 
teur de la Vie de César va vena~ là ~èche si les 
ru rau:~: ne se décident P!l-8 à frapper nn ~il coup. 

Vendre la mèche? ... celle de so,n ~ncle c'est 
possible. ' . 

Ma!s pour !Ille les Versaillais frappent /un grand 
coup J!l ne VO!JI qu'u~Qyen : 

o·e~t dé coupeT'ls lien. 
' • Si'IlQJIUi ..... 

~:sa::~• 
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'FRÉDÉRIC Il ET VOLTAIRE 

u dialogue a iel).t été deux hypoct'ites c.rui 
.jouaient l a coméd.ie poUJ se duper récipro- · 
quemeut! Le fait parait asset invraisem
bl-able. I..e vmi et le faux se mêlent si étroite
ment cùc~ les hommes à leur insu, qu'il 
leyr serait souvent bien difficile de discei·ner 
en eux-mêmes la limite ou· l'un finit, où 

'l'autre commep.ce. Q~1and Frédéric appela 
Voltaire à Berlin , la Yanité, le calcul, 1 a<f
miration sincère .ne lui laissèrent voit· que 

cuneux, qui s'oabliait sans cesse et ne par
donnait jamais ... 

11 est certain !lue les tripotages da l'é
crivain avec les libraires, ses affaires d'ar
gent avec les Juifs du Brandebourg, son 
acharnement impitoyable contre ce pauvre 
Maupertuis, impatientent et font D)tié. Mais 
là n'est pas le grand grief. 

Ce que Frédéric ne peut digérer, ce ne 
sont pas les défauts de Voltaire, ce sont ses 
qualités. Du premier regard, l'imm01·tel rail
leur a percé lo masque, troué de part en part 
le comédien, le menteur. En face de· cet œil 
pén étrant, le roi se sent redevenir petit gal'
çon; l'écolier a trou v~ son maitre. Le fourbe 
est mal· à l'aise, il baisse le nez. Voltaire le 
t raverse en riant de mille blessures; il mon
tre la griffe sous le velours; les coups tom
bent comme gr&le : les grimaces sont inu
tiles. Vous pensiez avoir sous les yeux un 
Trajan, un Julien , un Marc·Am·èle ; vous 
vous trompiez, c'est Denys le Tyran. Aussi 
Frédéric pet-cl-il pa tience. C9 jeu est tx·op 
dangjlrenx; le naturel revient vite, le disciple 
dispara ît , le roi rentre en scène. Il perd 
toute mesure, tout bou sens. L'anli·Machia
Yel déchaîne sur Platon et sa nièce une 
m eate d'argousins. 

I 
Que s'est proposé toute ~a Yic le fQJ~da- le beau côté du séjOLil' de l'écrivain auprès de 

·teùr· de )à gran·dêi1t pruss·ieÏ)J~e ? 'n a vt11 lu lui : l' homtlle le plus renommé· du siècle 
r endre son royamn~ prépondr1:ani eu Allè- a bandonnan t sa patrie pour venir }c trmwer, 
m11gne tlhllJot-d , en lj]l!l·Qpe ensUite. Il voya it c"ét4it pour le mi de Prusse un . certificat 

··la Fr!U1<:e Q\"ilic et en p}dne dé.caùeuce, d'intelhgence, de j usl.ice ét ùe modération. 
l"Au triche aH nili il·!<.! . la Suè(le cjctée dans Avec Voltaü·e, Frédéric tromperait le .mou-
llll on~ü lt>t"u '·ll. l1 la Rll~"l·e encot•ü bat·l.al'"' de·, il tilil char:...; cuit J<:J Ll'ùillpt:r ou de f'',I!{Jler· 

..... ':'~': • " ' ~ v JJ .. . ·-· 0 ~ 
1 n avmt pas prév u q ue c0 ttc dernièru de- Voltaire lni-même. . 
viendrait ponr lui une rh·ale. De la le ton . qel ui·ci, ~n at·~·iYan.t dans le ~raudebotu·g, 
d'amertume quo prend subit.emcnt son s tvlo elmt sous 1 empu·c dune Jl!uswn analorrue. 
guand vient sous sa plume le nom de CatfiC- QL~cl triomphe pour la philosophie que d"e la 
·rine U. H füit le rtédai!:ncux et l'homme ,·ou· a ppelée dam le con~eil des rois ! A 
aus tèt"Ël. Les Russes sont~d,es lJarbares ... t1·a- Louis XIV succédait Frédéric, et Voltaire il 
dUisez sont des rh·aux ... Lem· maîtresse est Bossuet! L 'l n{dmc 1ùn·ait qu'à sc bien tenir! 
une courtisane; traduisez : elle me fa it con- l~t puis, consideration moins élevée mais 
currence; elle m 'a YOlé nion idée. ~ui a~·ait hien s<?n. charme, on n'auraï't plus 

Quoi qu'il en soit, Frédéric à son début ne <~ cra~ndrc l.a gn l~.:! ~es t:~nseurs, les portes 
voyait que faiblesse autour de Jui. Son père lermces de l Acaùcuuc, ml es portes ou vertes 
lui avait l égué de J'a rgent e t de bons soldats : de la. llà:;lille; ou · pourrait tout faire t.out 
c'était li1 un premier lcviet· ; il résolut de dire, tout ét:rire, tout imprimer! Allo'ns à 

. s'en procurer uh second. Par son ambition, Berlin! Et on ëtait venu . .. 
Frédéric devait s'attendre à avoir les rois L'en thousiasme sc trouva ::efroidi dès l'a
pour en~~mis : il projeta d'avoi~ les peuples bord. Ponr tanL, de part ct d'au tre· on d i~si
:pour a!hes. Il preud le coull·e·med de ce qui mula son désappointement : en prem ier lieu 
se f:rit ailleurs. • pour ne pas avoir la mortifica tion de s'a: 

En 4ut.richc, en France, Etats catholiques , vo~~er ,qu'~n s'était trompé ; ensuite, puis
-les pr6tcsta)lts r;out roués ou pendus; eu qu Il. n e tmt plus temps de se dédire et qu'il 
.Prusse , Etat protestant, ou accueille im- .±allait _renonce1· a~ chimérique, pour jouit· 
partialement les jésui tes et Jean-Jacques au m oms d11 poss1ble. Dans ses premières 
Rousseau. A Ver~ailles et à Schœnbrun, les lettres à d'Argental , à M"'• Denis, à ses in
nobles et le clergé r ègnent et ne payent rien ; times, tou t en laissant voir qu'il est un peu 
à Berlin ils sont soumis i\ l'égalité et payen t d~c~n tcnan~<\ Yo! ~aire He perd pas une oc
_comme l~s autr~s. FrédériC, c'est le roi pro- caswu ùa dn·e qu 1! est heureux, qu'on l'ho
t estant, unparttal, d~ïste, a thée, économiste, nore, qu'on l'aime; ihoutl rait le croire ct silr
libéral, égalitil.ire . Il cause géométrie ·avec tout le fa ire croire; mais \"isiblement il s·at
J\faupertuis, prend des ler:ons de prosodie tendai t it mieux. Il est bien obli!!é de recon
auprès de Voltaire, correspond avec les en- naître que ces pompeux témoigiïage>, le roi 
cyclopédistes, médit le soir avec ses amis les les prodigue en pub lic à mille autres que lui · 
phi<osophes de ce qu'il a fait le matin avec les et cepemlant,.en part iculier, il fai t des gorge~ 
ministr~s ses sujetg; au fond, il se moque de chaudes su1: . ceux 9n'il ~agorne ~in si jour
ceux qm ont la naïveté de le croire. II s'est n ellcmen t. ~~ la mtlme cnosc allalt nous a r
tracé son pror.rammc e t il "te liUit : voilà 1 river il nous-mêrue '? Et puis, il faut ,·oir 
tout. o · ' comme au rond le roi est insensible à t.out 

Or, parm.i les représen tants du pouvoir non COJ?ll1C i ~ JJrûlc a ujourcl'hui ses idoles de !~ 
constitué qui domine l'époque, ~: 'est-a-dire la YeJ!Ie.! N auro!1s~nous pas tJOlre tour? Enfin , 
philosophie, ou J?OS~ède justement le plus cc IJtll est ùéctdem.eut 1mrarclonnable, il ne 
accrédité, Voltaire. Il a fallu préparer le ter- !lOus donne pas tOUJ Ours ra1son! Ne s'avise+ 
raiu de bonne heure, semer longuement, 810 JI pas de IHJ P~lll t parw.g~ 1· nos rancuues cou-
mettre en frais d'éloquence et de ln·isme : tre. )Jaupe lt~n:;, un bditre, un menteur, un 
Prose vers vins vieux prières compliments CLustm, un Jrrogne, fj UI sou~ pr~ texte d'aller 

' · ' ' ' ' N d 1 .. d. rien na maniJué. Enfin nous le tenons mcsm:ci' au cap I or e men -1en terrestre, 
l'Homère, le Platon, le Cicéron moderne', u:'ell~!L ~ mal _les Lapon.nes, et qui aujour
l'immortel auteur de la /lenrùule, le nouveau ù hm mec~I!lla 1.t le gème. de l'illustre, du 

·Racine, dont les "\Velches n'étaient pas di- grand, de 1 aâmuable Kœm g ? 
goes, il est ici 1 Il est chambellan ; il a la 
clef d'qr, bollS gao-es (l'Homère ne les dédai-

:gne pas), bonne t<5Jlc (il n'eu mc gni..'t'e), dé
luge d'él oges et de compliments (il les a ime 
beaucoup). Non-seulemen t il n'écrira pas 
contre nom;, mais même, selon toute vt·ai
sembl~nce, c'est po~tr J~ous qu'il ouvrira d~
sormnis le r éservo1r oü tout contcmnorain 
qui se :respecte vient œmplir tiOn ven·e·,~graud 
ou peht. 

'!!rois ~s s'écoulent : Volta iJ:e est à Col
:IDSli il y est :w.·rivé en passant par Franc
fort, oit il n'a demeuré que trop ; le roi traite 
le philosophe comme un gredin ; quant à no-

l Salomon d~s J?o;fts de ·la Spr~E;l , ce n ·est 
8 désarma~~ q_u \Ill vilain Luc. Qu'est-il . nvé dans l'iDitervalie·? 

lii 
Frédéric s'es t bien gardé de ten ir un cale

pin journalier de ses impressions qui puisse 
nous serv~~· il ~om1..ara. X t~l doute, cepP;U
dant, qu 1l n en fùt de meme de son coté. 
L1.!s rois, <J~clq_ue Salomon ou Julien quïls 
soJent, vons mvttent r o!on tters il oublier leur 
rang ct il ' 'Ous mon tre1· familiers, pourvu 
fJU C ,·ous ne l es prenie7. pas au mot. Or, Vol
tair e s·~mancipâit prodigieusement. Il se 
permettait des légèretés singul ières e11 nlr6 
l'Académie royale t)t son prèsident. !\'a mi t
il pas la préten tion de vouioir tout r~genter ? 
de porter impuut:ment le trouble,' la confu
sion, la discorde dans une com oü l'ou avait 
eu la bonté de l'accueillir honorablem ent ? 

·Qu'é tait-il donc pour montrer tant d 'outre-
Il ctiidance ? U!t écri~ain spir~ t.uel sans dou te, 

ma1s IJ Ul aratt parle de tout, sans approfondi r 
: EI.-®~QP.C à. ~~ que r~_m.hmi~~as,rpe a,.it , j~li~<Üs rien ; un b rou illon insupportable qui 
·ë té abs8luméD:t factiCe de P'lrt et d a'ut:te an J' n awuL su sc tenu· n ulle part ; un viei l en faut 
déJ;mt de li). UaiSPil? que les .deux pcfson11ages espiègle, ralJào.llCw·, in Lrigan t, ha,·ard, ran-

Maladresse énorme , imllardonnable. En 
fel'llm nt les yeux sm· les ridicules de Voltai
re, en augmentant la dose journalière d'eu
ceus , en persista nt jusqu'au bout dans le sys
tème, il eùt é té possible, facile de le muse
ler. Que de fois dans la suite le roi dut re
greltct· son manf}ue de patience! La seule 
tache f} Ue la postérité, si corn plai~ante pour 
Je succès, n'ait point pardonnée au contjqé
raut de la Silésie, c'est l'aventure de Frai1c
fo1·t. 

IV 
Plus tard , ces deux hommes se rappx·o

chèrent. Chacun d'eux seù tait qu'il s'a
moindrissait eu étant mal a,•e ~.: l'autre. 
Voltaire grandi~sait toujours. Il était devenu 
un pontife : Ferney remplaçait le Vatican. 
Calas, Sir,·en,, Labal'l·e, Byng et Lally, 
avaient été sauvés, réhabilités ou vengés par 
lui. Le X VJlf• siècle s'agenouillait à. ses 
r•ieds. F ranld in allait lui amene~· son petit
lils il hénjr, U allait ~tre porté sur le. cœur 
de la Ft·ance à son grand triomphe, que de
Yai t contempler Condorcet encore enfant. Au 
debut de ses désas t.res, du fond de l'abîme, 
Fré1léric crie à lui, et tend une main qui 
n'est pas r epoussée. Vainqueur et vieillard, 
il s'attache de plus en plus à gagner cet au-

, tre ,·ieillarù dont la parole gouvern~ le mon
de et dispense la renommée. Parfois en
core, il se cabre ü uu souvenir importun. Un 
uuage tra,·ersc ses leU.res, au souvenir im
portun ùco sarcasmes endurés • .hlais il se ra
vise bien vite ct revient à son ton ordinaire, 
caresse les manies, les caprices, ne disons 
pas les radot<~ges du patriarche de plus en 
plus sensible à la flagornerie. 

Même chose du côté de Voltaire : les pre
miers échecs du roi de Prusse, au début de 
la guerre de Sept ans, lui inspirent une mé
chan te ~atisfartion ; il se trémousse, il j u bile ; 
il est Rustie, Autrichien , Fmuçais . .M"'• de 
Pompadour est aimable, ElisaQeth intelli
gente, Marie-Thérèse sublime. Il le répète 
~nr tous les tons à l\[m• de Lutzelbourg. Il 
propose des chars renouvelés des Babylo
niens pom faucher les régiments du vilain 
Luc. 1\Iais les x·e,·ers sc multiplient, s'ag:;,rra· 
vent : les a rmées prussiennes sont détruites, 
mettent bas les armes, · les provinces disllil
r<~i:;>c nt . le cet·cle se resserre, le Brandebourg 
est inondé d'ennemis; Browne, Daun, Lau
don, Apraxin , Soubise mordent chacun un 
morceau. Luce;; t malheureux, pénitent envers 
la philosophie : la margravine, sa charmante. 
sœur , l'éc_rit dansEes lett.res trempées de la r· 
ine.:ï . Peut-Glre, i1 l'heure quïl est, a-t-il 
a,·alé du poison ! Peut-être s ·est·il fait tuer il 
l a ttl te de son dei·nier bataillon! Pas encore, 

' . 
mais CQla no tardera guèle. n l'écln 1 · 
mê~e à Voltaire. Un adiab ~~œe U!· 
ancum compasnon desjoms héùieœt ~UI 

Le philOsOphe est-ilélnuf n le Die~ t'aiti 
brave, l'homme satisfait, .•• Ses ~tes am 1 

te~.t ici .ses ~!es et décèl.llnfle bon cœ':; 
qu il vou~tait bien car;her. Vite, il écrit , 
-tno" Mros, la maréchal duc de Richelle' 
qui vient de pourfendre les Hanov~ 
et mo1l hb·os, auquel le roi s adresee e1 
même temps , ne pourfendra point ~ 
Pr~sse; Quant à Fi'édéri?, il veut mourir 
~lats n a-t-11 pas des amis! On ·croirait en 
tendre milord Edouard relevant le ~ 
de Saint-Preux. Bientôt tout est changé 
Rosbach, Lissa, deux coups de fondre qi!! 
suivront beaucoup d'autres! Et Voltaire tres. 
sa1lle d 'orgueil. N'est-ce pas son élève, aprè! 
tout f Cet Annibal, ce Céaar, cet Alexandr!· 
j'ai véc.u a~ec lui, _je lui ai_ parlé en ym, ~ 
~rose, Il m appelait son auu ..... Ét pws, peut. 
cire est-il encore bon à quelque cl:iose, ne se. 
rait-ce qu'à peser sur Son Altesse Sérénissil!IE 
de Wurtemberg pour décider le priQctpicuiE 
à payer ses dettes. Il fera mieux ; il sera 
le protecteur de d' Etallonde. Il est déjà l'3J1ti 
de d'Alembert et de Diderot. Il cortes~ 
avec le!' encyclopédistes, leur offre de s éta. 
blir cht>~ lui à Clèves, quand ailleurs 011 
on pend, on brûle, on roue. Il est vraj. qu'il a 
reçu les jésuites ; mais n'a-t-on pas soi·mê. 
me à F l,l.rqey .le père Adam, et ue peut·ou 
fraterniser avec .I gnace quand on est sou1 
le pà tronage du bie1ilieureux saint Cucufin! 

E. MARÉCHAL. 
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THËATRES 
~ 

Gymnas& dramatique. - 7 h. - L~ Demi·Nollilt, 
l'Autographe. • ., . - · · 

Folles-Dramatiques.- L'.4mi Choutard.- lA 
Ca11artl à ll'ois becs 

Galté. - 7 h. J. /'!. - Réouyerturo pa"r le; Mlisle! 
réunis en société. Tous les .iours, la Grâce tk Dit11, 
drame co ciu'J actes, et le P.ri11ce Toto, ,·audeville en 
un acto. 

Dâlassements·Comiques. - Tnns lo3 soir:; à 
8 h. 1,1 1, /r.f Con/!3 de Fb.s, grnntlc f. ~ ~·ic en douze 
tableaux. P r incipaux interprètes : M• " Eudoxie Lau· 
reni, Gouvion , Clara Lemonnier, li!M. Dumoulin l!t 
llcuzcy, et un essaim de jolies femru~s. 

Château-d'Eau. - Aujourd'hui, à 7 b. t fZ corn· 
rn~occ la sc1·i" <1~:; rep1-é~entations que <loivellt 
donne r le citoyen Hégnier et lo. cito)•enn'J Oica-Pelil, 
sur co thétitro. 1" re p1·ésenta tion de t'Any~ de ,1/i
nui!. oll·umo e n s ix ac te,; d es c iloyeus Th. Ba,·riè<·a 
et l'louvicr. - flé;;oie r j OUCI'Il le role d'Ar~ Kœrnèr, 
la cilovenno Dica-Potit 1:elui tle l'Ange do Minui!. 
L e cilo\ •cn L nu tu, du l'Od~on, jouera lo comte ~o 
Stmusôeq;. Les autres r1;le> seront tenus par de; 
nr li, tos d e l'Ambigu e t du Chàtenu-d'Euu. -\air 
l'n fficbe pour les llêl.aits. 
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DE LA STRATEGIE, DE LA TACTIOUE 4 DES GUEBRÊS CIYJUS 
Pat • · VlLLIAU8É: lllstorieD •• la Iénlntioa. 

6• éditjon, 1 voluulC in -18. - Pri:.: : 2 francs. 
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Le Comit6 de salut publie 

411R~F.: 

Le citoyen Fevret (Claud 
- nommé juge de paix du 
<ii~~fment de la Commune 

Paris, 1& 9 ma; 1871 • 
· lll ComiU 

· Pollf ampliation : 
.. IIQilnbN IN 14 Co~t~nwne 
~UA d ta jwlill, 

BUGOO PROTpT. 

Le membre1.de la C6 · 
la iOreÏé génértle et à l'inté 

Considérant que malg1'é 
l'art et las artistes; ne dpi ven 
IOIIffrance; 

Que le citoyen Perrin, · 
non-eeulement n'a' rien fait 

· dülicuUés de la situation, 
en réalité tous les obsta 
une1 repréSentation national 
le's ' eoins du comité de sû 
profit d~ .victimes de la~ 
tes mUSlc:lens, 

AlmiTE: 
A'rt. t•. Le citoyen Emi 

foqué~ . 
.Art. 2. Le citoyen Eug1· 

nommé directeur du thé:l 
J'Opéra, en remplacement 
rin, at à titre provisoire. 1 

Art. a. Une commission e 
veiller aw: intérêts de l'art 1 
arLi.stel j elle se compose desi 
ne&, A. Rçgnard, Lefebvre 
~ugno, EàJnond Levraud et 

Le déliguê ~ 
ct à fint

4 

IIIDtatère de la ~ 

DlBBC'l'IO!f DtJ GÉl 

811r la proposition du cito~ 
colonel, directeur du génie, 
soi~ ont lieu : 

rl' ~~eur militaire de 
man;t'd• 1 u génie au fort d'J 
ingé · r militair~ de l " ela~ 

2" ~ingénieur militaire d• 
sart, chef des tl'avaux du gér 
lballois. e~ Clichy, est no 
mili~ de 1'" classe; 

.~ Les ~gé,nieurs militaire .. 

il - l'J!Oihl.ETO~ DU JOU11:\'At. Ol 

.,.. P. . r " · 

Fr ; 

.· 

LBS 

lfOU\'JLLE ~RIT! ~ 

XII 
Le Radeau. 

(Su l it) 

~ tn radeau ! s"écrii;lrent· i 
- ~uant à YOUS, f»aul , COI 

le pl as faible en ce moment, ' 
J:ez de dépouiller qnel'1ues . 
r rce, ce sera nos !tens d'aU; 
~t le capitaine lui de~izna 

'âit ch<.û:sir. ~ 
:.!tl~ de la Cot1ture, svrmont 
~relie Il son sexe, mit.ellc· 
.. ~-~e.; ce fu t elle qui c 
ue "'-'diliü!hèer. 
~~:.le' mit ·aussi tOt i&·. se..t 
~r.~~a;itame lui avJ 
. .-!iG,,Zyri,t]jf;· ·~~-n 
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