
con(re .. aa. 
à::t-~_-i;~ 

v- •l' -v,.t 1111& 
le momenun sera 'VetiiJ 

. de faits _qui risis~1 ' 
Sl, ét~_or~s q11~ P\liseeAA~t.re 

ou JUSttfwr. . 

sont ~nn·~ll~ p-ar le càble 
Troptc•JJtrd, pall&i. de Cul.• 

perdu sur le récif &lorado ··le 
(Juba s'est j~té l!ut O~e H~y ' 

de Dali:~mo. sur _le golfe .d~ 
de Sauua, pour New-York a' 

bas-fonds du Brigantin. ' 
aussi que le steamer le Tibr~ ' 

l pO}ll' AleX;andri~. a fait côt.e ~ 
a étc partago en deux. (GlObe.) · 

1 

d~ mourir. Le célèbre auteur dela 
et du lJomino noir était né i. Caen,f 
par conséquen ~ quatre-vingt-neue 

a--:at~ donné son premier opéra, le 
. a I :\ge de trente-un ans. Depuis 
fit Jouer, principalement en colla

un nombre consid~rable d'c..' 
l'heureuse fécondité de soa 

citer, entre autres œuvres 1 

la Muellt d~ Portici, le Pllillre,, 
le Clr~t dt l!ron:e, l'Am-· 

ino noir, les lJiamanu de la eoui 
lJia!Jle, fa Sirélte, Jlaydee, Jfarco 

productions, la CircassienneJ 
de Ga··bc, Je Premier jiJW' dl 

r, porr.ai·~t des traçes noxn
. M. Ajllier était flirècteur dti 
1! ayait succédé en'-i8-i2 i Ch~-1 

1------~------~: ' bèlge 

r ice-presidm!, 
I'At:l.. ROCHE. 

publiques de bardes, lOU 
d' hommes et de femmes, 

étain. cuivre, etc. · 
de l'Assis11Ulce publique,_, 

Pans. .l . 
jours suivants, à midi et delllio. 

i 
du commiisaire-priseur da 

maitre Fleury, {33 , ~ 

; ~. ~! f' '-."1 

. .. "': J ~ .·::"'r..:..: ' ( : ·. 
, Le délég~é ciyi~it · .la guerre, considérant 
quïl iljJ.R!)rt~A~t~lir l'unité ' d!'lction entre 
~èalp'qlupale~-~~i..q~ -à- agir à 
Fcxlél'letm et celles :se trouvant i1 l'inté-

) 

' ARRÊTE ; 

1·1• ChlliJUe commandant des tl·ois corps 
J'artnée dits de l'aile droite, du !()entre et de l'aile gauché,: .aûra à partir --d'è ce jour le •"" ·' Montrouge. • · Art. 1••. La distance ùe la Yille dG Bell(lrt ù 'i 
.:oJmmaddem'ent 'militaire sup'érienr des ar- . Jon1'11ée, le fort reçoit très-peu de ptojec- 1.011 1 ·' .1 t .. _, f i ·,: ·'.1 ... ~ h llgn,e de frontière .. tell~ (lu'eile a ~té d'a.Lord ,noJ·~< ' tlles callS c:au ·' .1. •tg s e_s ue en et_u, ue sou H~, I>lOSp ore ' poQue lors des li""OCJUtiOJl~ llC Ver~.' tJ! Ic~, .e. lt>J .. 

rQ
IJdi•s.eiiierftQ uui .. ·confinen-t .'t leu.J' z011e -•e '' set· ue uega · · t ù d ~ ...., ., · - -y ~"' u Mo~1r s t V'll .- ·r H · · B è - e . pro m~s e ~eLLe t~ature. sont tenus d'eu qu'elle se trouve 1narquée sur kt carte aÙut!:-;:,.- :'. 

,):,rumam}erpf!!}f,:: .et,eri :conséquence il sera. JB' - • m- aqt~e ' 1 eJUI ! attle.s· -ruy res · f~tre la declamtwn, squs trois .1· ours , à la dé- J.'instrumCJ!t ral.ifié du t,~:aité ùes préiiwiua·r~~ '· ~ 

r"<pûl!Sable ~e l'~':x· e''c' i!t~·.9~ , de. s _ m!l.~Ul'eS l·u·-· .. et . ICCt~C, ,calJne. ) t .1 1 l t' . ' j ' -s 2" r• 'd' • ·
1 

1 

•· _ ega -ton sctcnLJ HJI.lB, 1 , rue de Varennes. u •eYrier, Cl\& co~s• eree t:I)Dllll(! inu iq<~ant. 1.1 1~e· . 
tét•teures relatt ves a la d~fense. . ; 

1 
~ •• ·

1 1
, ,; ' • ' • • c.! I.e m-.mbre de la Communt, elle{ sure-du ~ayon ~u1, en ve~tl:l tlc la cl:tusc y <'·~··: 1 YE 

2-Chacun des comman9ants supérieurs"dè's . . Asnu::l'es. de ia délé!Jalion scient·flr. e · du_preiDJer article d~s prclunl1~~:;, ~01 1 . . I••;,••.·:· ·' 
trois corps d'armée devra faire parvenir cha- Soi ré~ du t3, violent combat d'artillerie. • 

1 7
u ' la Fl';\ACe ~vec la ' 'Ille et les lortilicu.tlOllS "'' l.d-

qoe matin, au ministère de la guerre, un 'Les Versaillais envoient unequant.ité innom- PARISEL. fort. · -
rapport con_cernant les ortérations de la veille brable de pro.J·ec~iles sans nous .f.aire éprou- . ·:. - ;,.~;~).,:<><··~;:,.-!: .. - . Le souvemem~~t alleJillan<l eot' dispos"··• élar,:;: r .1:' ·, 'l~lJ;I - '··:;> . • .;.,. · ~ ·· . . . . cc rayon de m11mere qu'tl comp,t:enne ~~~ c.a.nw. • ~ 
et de la.nmt. - ver Qe grandes pertes. Les fédérés. à la tête MAIRIE DU IX• ABRONDISSEMtNT de ~elfor~. de Delle et de Giro,rn.a.gny,_:lin.s_i 'l' •" l• 

3• Expédition dù présent arrêté sera déli- desquels \\tait le commai1dant Cottei·eau qpi- parl.ie occtdentale du c:mton1deV~>n r.a. oc a 1 .. .~~' t 
rrée aux gén~rallx Dombrowslii, La Cécilia mër~te d'ët;e cit~ à l'm·dre du jour, o~b ri~ d'une ligne à tracer du poirii oi~ le <:an::ti rit;~ l' :>·o!lo 
e•. Wro!Jleskt, pour lem· servi!' ce que de post~ ~rec en erg•~ et sang-ft•oid, el o~!fgé·ell- . Considérant qu'on ,11e périt négliger da- au Rhin sort du canton ùe,B.èl\e, au sud •l P • J.on-
raJ~on. nernt a cesser le leu. , .,., vm_ltagc, sans occasionner à toute la popu- treux-Château jusqu'à la·:li~iJ:e. ~ord d~ can:oo:. 

l.~,di:h!gu ê civil à la guerre, :t\ uit assez calme. 1 
• ' lat!Ou des iuconvénients multiples et gl·aves, c_nt~e Bourg et Fèlon, oC1 CflL~, hgue JOH:.dnuL. >« 

DELESCLUZE. • Matinée, nos balleries e~ les wagons blin- d'ordonner et de faiœ ri-'oureusemnnt e•·é· lmutc est du~anton ùe Girom~~uy. . d t 1 < 1 ' ' ll · o " A Li! gou,•ernement allemau~ •. tout,efois. n 0_ 1:.,-
~s onnen. em· .eu SUl' es ersai ats; qui cuter le recensement exact de l'ârrondisse- dera )Qs territoires sus indi(ju6s qu'ù la cL• .(li' · n 

-J~_ ... 

I.e délégué à la sûrel.é gl·nérale, 
Sur la proposition du d•Hégué aux I

~~~~?S! ~~Jt fatlllement. . . ment entier ct la ~ituaLion réelle de chaque que la Rèpubliq~e tian~'lise, cle son ccllfo ; ,c \w{.·.•· 
:..on-ee,, combat de\'!enL plus nolent de ma.ison au'1JOint de vue de l'état civil et 1ui- t1ra à ilne rectitication' <ic fron tiiorc. Je Jon;; , ·; ··~ _. ,. 

fi· part et~ au~re.. . . . • . ~~ litaire: ~és :~it_Qy_el!S 1ui l,'ha~itent ;·, . . n1\tes ol:Cidentales des câ1iwn~ de Catenom· < 
1
r ' •' 

! 9n~~le lJ eUlt'lS, feu talenh coté des Ver- . c~~~~~.~èt•,an_t _q~~ atm da t'l'IVe~ à l_c!gale ré- '!'hion,ville, qu! laigseront à l'.A IIcmà;;nc ~~ <!' ,_. \ '!.1 

saülat~. pa_r~lti?ll ~es. ÙI'Oits et des_devoH·s ctviques et à l'est ,d'une ligne parlnnt . de . 1:1 rront•tl': :· u 
· fllllJlau·es '.de, ci.la_r.Uil, illmporte d!ét'ablir ce: J.ux~lipurg .entre ÜU~~igny CL lte~Jmg~n; • . <,' -Ann~":TF.: 

· Art. l". Tous les services ·des halles et 
marchés qui ressor tissaie nt :Ill J" bm:eau de 
la 2' diVision d~ l'ex-préfecture de police 
sont, it daler ù':t rd' hui 14 mai !~~:~! 

Les ms(5ec:teuTs 
· c!J~s nomm~s ·par le délégué aux finances 

auront le ùroit de requél'ir la force pu-
bhqne. . 
· Art. 3. Les commissaires ùe police et les 
cümmandants de la garde nationale sont te
nus, d~acun en ce qui les concerne de prê
rer maJ_!l-:-fgrte à ces inspectems. ' 

~· ' .. Le dél<'gw! à la sûreté g~llérale, 
TH. n:nnil. 

rietiilly. 
Soirée; canohli:lde assez vive, saus résul-

~l . 
Nni~ assez calme, quelques coups de fusil. ·' 

-.:.M;iWWe; .:attenn~e-assez~.;--ttOus fai
sons_ ép~·ouver de grandes I?ertes it l'ennemi, 
M1~1 a _qnat~cheures, tOllJOUI'S la canonnade 

ver~atll~u~e tu·ant aYec fureur ~ans nous 
faire éprouver de pertes. 

Positions les memes. 

: Porte Binean. 
Neuf heures ct demie, prQjectiles tombent 

en g-rande quantité, sm1s · fa ire de dég:its ; 
nous rep.ondœ<~ avec force. 

Porte de Clichy. 
Feu intermittent sw· parc d'Asnières. 

, ~a nt a la I• rance les Yillagcs de· T1l!.l et. û •" " · 
tranlil sur les bases d'une vérital;llc justice, rupt, sP. prolongcapt cntrn Emin,·i·IJE> dt .!cL ' 

~; 'esL-it-cl \rè en dehors ùe toute;; complai.san- entre BeuYillArR et _Bou tango' , èri1 .. ~ Brir·u:: ': · 
.;cs intéressées_; ... . - ineringen, et joignant l'ancicimc: ·Jignc d P trot!' · 
. Attendu surtout qh'il fatïl ol:ilèfiir d.es con• êntre Avril et Moyeu,Tc~ · 
~-CMt l!é~urs de•ebaq~·inim:eubftA-ii--"""..cœDmiwion inlÔJ1la.tion:iro~~on t il t:,;L :.. ....,. 

des déclarations rfui ne soient poi~lt ÎP.Illl~.On• tion dans l'artiCle t•r ùe~ pr6limin:r.'.re~ . t~ r · ~.- ·-' 
gères ni incomplètes, . sur le terrain immért~atcment a pro'·~ }.'h lllt'S ' · ' 

ratificatious du pré5cnt traité pu ur l\ 7.PcOJ:( 1.; 
Les déll•gnés de la Commune h-a\·aux qui lui incombent, ct pour l:a i> '<' Jo 

ARRÊTENT: de la nouvelle fronti0rc, con.l'ùrmétnN-: l :, u..: 
. éitions p,récédentes. 

Art.' l " . Des tableaux de recensem.'eilt, con· Art . .!. Les sujets français, originaire'< 1.\c 
. tenant toutes les indications nécessaires se- ritoires cêdés, t!omicilié;S" actuellement suc· ,_.(! 1.·. 
mn~ mis pat• la municipalité il la dis,JOsition riwire, qui entendront c.~nset·ver i'l nati•-.n._~;' > • française, jouiront, jusqu':o~.u 1•• octobre Pr, -c - .I 
de sa commission ùe recensement et des moyennant une déclaration l)l'éalable, fai tfl it ' ·' :.:
agents J'CCenseur~ civils e~ militaires nom- torité comP.étente. de la tacul té ùe tt·:..m:port• ·r 
ml~s par elle. leur domictle en France ct d11 ~·y fixer, E<lr.s q ~ ·,.· 

Ar!. 2. J,cs agents recenseurs, aidés du ce droit puisse être altéré par les lois 5ur l:~ :.ur: 
! coucoul'S de la garde nationale coUlmandée.à ,·ice militaire, auquel cas la •Jllahté de cc t t. yen 
1 l:et eiiet pat· le colonel de la !)• légion, com- français leur sera maintenue. · 
· meucr.rout immédia~ement, ct pomsuivront . Ils seront libres de conserver .leurs im m€tiJ.ole' Le ciloyen, memure de la Commune, délé 

~ué aux linauce~, el le citoyen délégt\é à l'as· 
ml~nre publique, invitent chacune des mu- _ . 
lllCJpalités des vingt arrondissemen<s à en- Porte Samt-0\ten. · 

· · 1· 1 d 1 h 1 situés sur le territoire réuni i'~ l'AI.temngm•. 
JUSCJ li :'t accomp isse ment e em· tàc e, e Aucun habitant des territoire~ c êdé~ ne Jl(•Ut .1 
receusemcnt préùésignu de huit heures du être poursuivi, inquiété 011 rrcherc!J,\ dans,_~ p~:· 
matin it ·~ix henrr.s dn soir. sonne ou dans ses bien$, à rai;on de : ~s act~> p•j.l· m~•n· ;:1 la dél~gatio_n ùes finances, mardi ~- ~a.tteries des _Docl;s dispersent les . r econ

pl'ocham, IG mat, ;\ dtx heures du matm, un nau;sances Yer5atllaiscs. Art. :L Pénali lë sera requise CO!ltt'C tout- tiques ou xnilitaires pendant la guerre> • 
citoyen ou citoyenne (locataire, propriétaire, Art. 3. Le gouvernement français l'l 'n1 (!~f r[!. a~ 1le leurs.membres pour régier d~finitivement 

:-f!l - FEUILLETON 00 JOUliN.A~ OFFICIEL OU SOlll 1 nous éloignons; Obéissons~~ ses décrets sans , A CO COIUI~!:l!ldemenl, qui VOUS fait monter 
~-===,..;,:='====::0..======== les ~onder ... h<ltons-nous! Craignons un dù- une odeur cl e pr.md1·e <'L la tê~e, on plie les ha

l lai ljlli nous serait funeste, et qu'ii ne serai~ 1111t.:s, ~~~ dùga~cant les batteries et les en-

.. 
LES 

.) 
. z;p~LÈ N-tRITDŒ-

··.~ · 
1 ' • .. 

XlV 
· . T•M>.lltle ~ols .. 

. · · ." ~ i · · ... •(Suite) 

h Le ~j~\ir ~int, Pa,_ul respirait en~te; mais 

1 _ne parlmt:plus, livré qu'il était aux dou-
eurs de l'agonie. . : ' 
d V?yhnt .qu'il n'avait guère plus ·.d'une 

1 e.~
1- eure à vivre, le cap,iLaine mit· ·pres de 

r:n eliplus. d'aliments ·qu il lui fût possible, 
, .P: t d eau toutes les écailles d'huîtres 

qu Ils ava~~nt ouvertes, afin qu'il trouvât des 
&ecoru;; S il reprenait 1!-SSez de forces pour 
Pr>IIl.uvoir en profiter, et courut auprès de sa 

ere q ' 'l _ nt_ réveilla avec peine. 
dit . ·Rantmez votre courage, madame, lui 

~il brusquement; le ciel veut que nous - \ 

• ~O.Ilt~Uu ill4.!li.\e., T~·drQi'~ rÇ~é~ -W» 

! plus cu notre pouvoir ûe r éparer. · trepoH l ~ . suhant l'?rdre établi, on .dispose le 
1 -Justice d e Dieu ! s 'éct·ia la pau\Te mëre · bàtiment !out cntter pour la solenUltê des 

en ;;anglotant, mais le ciel s'acüat·ne donc , llan<:ailles d 'outre-l.ombe. 
sur m:>. tête~ \'ous venez m 'apvrend.re la Lés siftlets et les tambours vi!!tJnetlt con.; 
mort Ùl:' ·mon fils, n 'es t-ce pas? finn'et= l'ordre tetTilJlc. 

Olt! ns répondez pas, dit-elle , en voj"ant Les haruacs dèpnuùlls eL I'Oulés sont portés 
~1. Viaud s·a \'ancer, je lis cette ratale n_ou- . ei. arrangés ·dans les bastingages. Les fanaux 
n~lle ùaus \'Os yeux; IJicu tout-pu issan~ ! mon i ùe comLal, su~vl)nJus el espacés dans les 

1 fils est mort .... Je n·ai déjà plus tl'époux ... ~ bntteries, rùpandent leur sinish·e darté. Les 
J 'ai tout perdu!.... .. . :-matelots-canonniers se rendent à leUl's pièces, 
. Comme el~e :faiblissait, le capitaine, aidé 1 les pare ut pour la c~rémonie et les démar

de Pluton, la prit et la transiJOrla vivement\ rent. Les boute-feux fument, piqués au fond 
sur le radeau: il avait d'iibord craint qu'elle des bailles de comùat. · 
ne demandàt it voir, son fils; ce mou\·ement~ La batteri!J basse avec ses trente canons, 
natuœl et:1t pu lui être dangereux et retat-der la seconde batterie de Yingt-quatre et la hat
e:~c~re _leur ~oyage. jusqu'au Iendema.in; la 1 terie haute de tlix-lmit canon_s so~t prêU:s 
persuaswn ou elle ~tait lltLÏl avait rendu le ' à envoye•· leut· .ternble bo~'~Me qm vom1t 
de1?;1ier so~pir l'empêcha tl' y songer;. ùé quel, _l ,500 kilogrammes de fer. · . 
secours lm et'tt-elle été après .sa JltOrt? Alors les ptques, les haches, sont d1spo• 

Le capitaine déposa _Mm• d~ la Couture au-j sées avec ordre t:m~t·e 1~~ sabords; chacull 
près de la gt·ande voile et l'abritant de:quelr s'empare de son arme pour défoncer une • 
ques chiffons, débris informes de lem~ cou- carcasse ennemie ! 
vertures, il cO.llllDauda à. Plur.on de' -~a"'!;\01: ' A toi, z-à-moi le harpon de fer! 
le large. · · · · ~ 0 

· 1 . Le sable desti~1é it .boire -le sang qui va 
xv l. , côule1· est répandu sur les ponts. _ . 

. Un bon coup de vent vous pousse _moins 
La loi de Lynch. 

;_A l'abordage! s'étaient écrié l'e~;natelots.~ 
.. -Ah! bravo! dit Tom, en se .redJfessaut Ufi\ 

peu malgré l'ordre donné par Ri .chard. Gel1 
cri me rappelle le branle-bas de c 'ombat des! 
vaisseaux de guerre se ~ra»t pou F. aUer à la 
vic~oire ou à l~ i,DQr.t.! · ... ... •• •• · 

---· - ------

loin dans le co.ur~u~ ~~ ~a.I·~tlexion que 41-
vue de ce sable. · " · . · · 

Les soutes à P.Oudre devant e t derrière sontJ 
grandes ouvertes pour les besôins de ·la cui.
sine du grond~ur; le puits sacré est éclairé;! 
les servants pOut· le' passage des ponts solll 
_échelo.upys. · · 

Da us la calé, hors de l'atteinte des br- ·u!et~! 
l'équarrisseur en chef, communémen t :.:1'1pC:J.ô 
chit·ut·gien, et stfs aides -les garçons cl. '.:!r· 
cutiers- êlalent leurs instruments, dress~ 'lll 
leur salle d'o}iél.'atio~, et garnissent 1..:$ li. ts 
pour les bless~s. 

On va tailler, t·og11er, coudre ct d~comù<:! \' 
Dans la mâture cL dans les agrès, les ga· 

hiers doublent les cordages uéce;;sai re,; au" 
manœuvres les plus imporlant~s; -la ban<! rltl 
gouvet•nail. de rechange est apportée près de 
celle qu'on doit I'emplacer. ' 

Un roulement de tanibour annonce <JUC l<: 
h1~anle-bas de combat est termi11é.. . , 

Et le sablier n'a coul~ que peud[!.nt d1-1 
mmutes pour toute cette besogne. 

Six cents matelots et cano_nnien, d 'bout, 
immobiles, rangés autour de· leu1•s pièces. 
aui!Ilent le décor tel'l'ible. ùu-vaisseau uu 1~-.; 
jambes, ·tes bras et les: wtes vaut se jouer ~ 
pile ou face! : . , .; . . 
· Avant de donner le signal de l a f-::k. 1< 
commandant descend dans la batterit! , ai;· 
cwnpagné de ses officiers en. gra:Udc tenul' 
n° uu. Il ' 'a passer son inspect1cw solenne-lle , 
recommander à chacun son devoir en.-er~ l;; 

·patrie- qui les tt-ois-quarts - du temp~~ s· en 
fiche pas mal-!... 

......- l:)iience donc! inLert'Onlpit . Richard en 
lui saisi$sant le bras. . 
. ·L'œil du maitre . d'équipage 11e Llult..t:J.:~I 
plus d'un .seul instant la menrtri~n pra.::~ 
qttée à ravant du canot, sa 1n;ûn. seule cou\ t

_nuait à commander la manœuvre. 
HeureuseiJlent pour · le3 m arins ·,p · cr 

±11.11~L .à ~-~Y~-.1~~ v,y_!}Jl. 

.... 
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son>emnneat allemand ~" ardüwl, d~~en~ .. ~ .. tri)upes ell.emandes, dat11 -•• 2 , de leur 
. et r rginres conclrnant l'acbzWJ,i.$Uatiq~ civile, alcv.ritf, anroat la di~poaition .t.la laille · neutre 
militai.re ou judiciaù'a des territoires. cédêJ. Si ait.~ entre la lïsne de dêmarcatiola.allemande et 
qnelqua-;-uas _de . c;~s t itrë$ at:tient été déplacés, l'tn.ç~te dQ hiie, sur la rive d!oiw dl! la Seine. 
ils sero-nt re!ntues par le gonl"emement franrais, Le3 stif.ulatlons du traité du 26 féYrier, relative-
sur 111. demnn de du gou\'ernement a llemand. ment 1 1 oc:c:t~pation des territoires français après 

Ar't. 4. Le gou,·emem11n~ frnnçaia remettra an le payement deJ deu..x milliards, re:~teront en >i~ 
gou•;ernement de l'empira d'Al.lem.ag~t~, d11-ns le gueur. Aucun& d~s 46dw:tions que le gouveme
ter.no de ~ix mois, à dater de l't':chmge du fati.6.- ment français seratit . en droit · de faire ne pourra 
::~onions de co traité : · être exercée sur Je payemeat des cinq cents pre-
. f • Le montant des sommes déposéa par les dé· mier;; millions. 

j.J:trtements, les communes et les 61&bU..ements Art. 8. Les trou_Pes allemanc!et contlliWoftt l 
_pub!• cs des territoires cédés; · e'ab~tenir det rêqutsitîon:~ en nature. e~ argent. 

· 2• Le montant dea prlllles d'enrOiemen~ et de 4&ni le!l t~ritoires occupés; • cette obüswtiop de 
r~mplacement appartellii.IIta!l.!. militaires et marins leur part étant corrélative aw. oblisatlonll contrac
origmaires des u•rritaire3 cédés qui auiont op&6 tées pour leur entretien par le gouvemement fi'Ul· 
:pour la runionalité allemande; çais, dans le css où, malgré les réclamations réitê-

3<> Le montant des cautionnements des coll:lpta• rées du~ouvemement allemand, le Gounrnement 
h!es de l'E•nt ; français sera.it en ,retard d'ex~cuter lesdites obliga

• 4• Le montant de; sommes versée; pQur consi. tions, les troupes allemandes auront le droit de se 
!gnatous judicJaire's, par suite des mesures prises procurer ce qui sera néceom•re à leurs besoins en 
'nar !Ps autorité3 administrati'l'es ou judiciaires le•ant des impôts et dea réqui•itions dans les dé
aans les territoires cédé3. partements occupgs, et même endehon de .ceux· 

Art. 5. Les deu~ nations iouiront d'un traite· ci, si lecra ressources n'étaient pu suffisantes. 
ment Pgal en ce qui c:concernè la navigation sur la Relati\'ement à l'ahmPntatioil des troupes al!a:
.Moselle, le canal lta.la Marne au Rhin, le canal du mandes, le régime actuellement en vigueu r sera 
H hOne au filiin-. le canal de la Sarre e\ les eaux maintenu jusqu'à l'évacuation des forts de Paris. 
uavigab!es communiquant avec ces \'oiea de na vi- En •ertu de la convention dE' Ferrièrea du H 
ga:!'Ou Le dt·oi~ ùe flottage sera maintenu. • mars i 87i, les réductions indi'{uées par cette con -

A:t. G. Les hautes pattiea contractante• étant vention seront m ises à exécution après l'évacua-
d'a>ts que les cin:onscriptions diocê~aines dea tion dea forts. . ' 
~rritoire-; cédé~ à l'empire allemand doit·ent coïn. Dh que l'etfeetif de l'armée allemande sera r~ 
··:•der avec la w u velle frontière· déterminée par dui\ au-dessou.& du chiffre de cinq cent mille hom· 
l'artlc!" ter ci-tJ;e»u>, s~ concer~eront après la ra- mes; il sera tenu compte d!"s r éùuctions upé· 
t.ficat•o• du r.reo;em traHé, san;, retard, sur lesme· rées au-dessous de ce chiffre pour établir une di· 
sures à prer.dre,en commun à cet e1fet. minution proportionnelle dans le prix d'cntreti~n 

l.es corJJmunautés npuart~ant soit à l'Ealise des troupes pnyé par le gou,·ernemem f•·ançai; . 
t'<'forrn<~c, ~oit à la confesslon d'Au$sbourg , éta~lies Art. 9. Le tra ttement exceptionnel a~cordé 
sur le~ territoi re~ cédés par la France, cl!l!seron\ maintenant aux produits de l'industrie de; terri
de re· cver de l'autor ité eccléliat.ique française. toire!t cédés pour J'importation en F rance, sera 

LP s communauté3 de l'Eglise de la confession maintenu pour un espace de temps de ~ix mois, 
ù'Aug<bourc;, êtabli~s dans le! te rritoire!! fran· dtpulale t" mars, dans les cond1t1ons fa ites avec 
p.i<. cP<s?rvnt de rele"er du consistoire e.upêrieur· les délégués de l'Alsace. 
'<t du directPur siéseant à StrasbQurg. Art. 1.0. Le gouvernement alleiD.and continuera 
Le~ communanté3 i sraélites des territoires si· 9, Caire rent11:r 1es priFonniers de · guerre, en s'en

tués ~ l'f:'st de la noU\'elle frontière cesseront de tendant a\'ec le gouvernement français . Le gou
~é;Jencire du comistui.re central israéÙte siégean.t i \ 'emement francais ren\'erra dans l~ur; fover; 
.t'ans. ceu.." de ces pri2Ôn01ers qui sont libérables Quant 

.Art.. 7. Le payeni.1!nt de 500 millions aura lieil à ceux qui n'ont point ache>é leur temps de ~cr
d tm l ~s 1rente jours qu,ï &ui\'ront Je réta~lis- vice, ils se retireront derrière ln Loil·e. Il esc en 
sement de l'antor.té du _gounrnement français tendu qne l'armée de Paris et de Ver; ailles; apr~s 
<i'l ns h ..-il:e de P nri3. Un milliard sera pavé le rétablissement ~e l'autorit-é du gou ~e~ne;r.ent 
•.1'\:Js ' e cou rn nt de l'année, et un demi-ml!- français à Paris, et jusqu'à l'é..-ncuauon des fortg 
Jiard au ·lor m'l!.i.t872. Le$ trois derniers milliards par les troupes allemande;, n'excé~era pas 80,000 
re~ter~n • pay~bles au 2 mars i874 , ainsi qu'il a lj.Qmmes. Jusqu'à cette évacuation, le gou\·er.ce
éte _st:ouli: p:ï.r le traité de paix préliminaire. A ment français ne pourra faire nucune concent.ra
partlr du 2 mars de l'année courante, les intl!rêt.J tion de ~roup!!S su.r la. rive droite de la Loire, mais 
de CP~ 3 milliards de francs seront psyés chaque il pourvoira au:~ garnisons régulière~ d~s " 'hes 
~nnk:. '.e 3 man;. à raiEon de 5 O/ o par an. placéos dans cette zone, suivant les nécessités du 

. Toc te somme payée en avance sur les trois der• maintien de l'ordre et de la paix publique. 
lllPcs uu lili.i.rM C<'>SCI'I.L de porter des intérêt~ à Au fur et il mesure qne ~ ·opérera l'évacuation , 
part'.r du jt•ur àu payement effectué. les chef~ de corps conviendront Pnsemble d'une 
• ";.\ •us les payements ne pourront être faits que zone neutre entre les armées des deux nation:;. 
ur.ns le:~ pr•ncipales •illes de commerce de l'AUe· Vingt mille prisonniers seront dirigés sans dêlai 
•· Ll~!!ne et ·~ront effectués en métal, or ou argent, sur Lyon, à la condition qu'il seront PXpédiés im· 
~·n bdl!'tS de ln Banque d'Angleterre, billets ae la médiatement en Alg \rie, aprl!s leur organisation, 
J'"'' lU" de Pr~~se . biltPts de la Bap~~ royale dea l'Our ê tre employês dans cet,e colonie. 

r 'ay,-Bas: bille ~s ®la Banque nationale de Bel~i- Art. H. Les traités ae commerce avec les diff.l
'itJo ·'" t•tlle;, a ordre ou enlet~s d~ change n~- rents Etats de l'Allemagne ayant été annulés par 
;_;<) ~iables de pre mier ordre, va~ ÇOIDptant. · la _suerre, le gou'iernement français et le gou,·er-

Le f!OU \ Cf(l(fment allemand a-yant fixé eJ,l. . Fran- ne ment allemand prendront pour base de leurs rf. 
"" l:t ·;~ l·ur <' u tbalêr prussi~ à a fr. 75 cent., le laûons commerciales le regime du traitemen~ ré. · 
·.:;nrNn' ~·en· fr:mçais ac~pte la conver»iQ~ de~ ciproqne sur le pied de la. nation la plus favorisée. 
.. c:n a : es t!~~ deu;ç pilya au tllU.X ci-dessuJ b).di• Sont compris dans cette r~gle les droits d'entrée 
.- ;:~. et de sortie, le transit, les formalités douanières, 
• l.n ~O'l·:p;-neme:lt franç~s informera le gouver.. . l'admission et traitement des sujets· des deux na· 
.te:ncu'. al!eoaod trois mois d'avançe de tout paye· t ians ainsi que de leurs agents. 
~:eu< qu'i.i compte faire au:~; c;aisse-? Ile l'empue Toutefois, seront exceptées de la r~gle susdite 
• .1· r.,ond. les faveurs qu'une des .parties contractantes, par 

.S. prC>< le pJ;-emen t àu premiE!l' demi-milliard ~~~ des traités de commerce, a accordées ou accor
' :> r;" i n.:.'L•oa àu traitl.i de paix définitif, les 'dépar· de ra à de~ Etats autres que ceux qui suiwnt : 
t~rnen;s 'le la Somr.oe, de la Seine-Inférieur~ et l'Angleter re, la Bel~ique, les Pays-Bas, la Sui,;se, 
.:,e .'Eure SPro_nt ém'..:uésentantqu' ils setrouve~ont l'Autriche, la Rnsste, 
enco:.• occupes par les tronpe5 allemandes. L'en· Le3 Jraités, de navigation a insi que la conven 
r:;ï;:t'i;;n nPs déparr.pments de l'Oise de Seine-et- tion relath·e au service international des chemins 
Ü ">t', dr S~·inr-H- ~l nrne et de la !;leine, ainsi qui! de fer dans ses rapports 1/-VeC la douane ct la con· 
celle d· , rurts cl.f3 Par is, aura lieu aussitôt que le ' 'ention pour la garantie réciproque de la propri été 
qnu~·?··:·••JJH'nt 8tlemand jugera le rétablissement des œuvru d'esprit et d'art, seront remis en vi· 
oe J· o rdr~. tar·~ en Fmnce que dans Paris, suffisant gueur. 
pour a<', uJer l ' PX~>cution des engagement~ conuac- Néanmoins le gouvernement françai~ se r~sene 
té~ uar la Fr-~.nce la facult.ê d 'établir sur les navires allem~nds et 

Dan• tov , les cas, cet•e évacuation aul'l!o ~~~ leurs cargaisons des drotts de tonnage et de ra· 
lors du pa• emem du troi$téme de~i·milliard. villon, sous la résen•e que ces droits ne soient 

- 1 ~ttention! dit Richar<l' à voi.% !}asse, dut mordre la terre plu sieurs fois aYan t d'ar-
-~ous g agnons sur n os aQ.versairl!s qui, en rivl!r à vou voir prendre place d ans sa p irogue, 
fUF.tnL an la rge, sembltmt vouloir ~viter le et ce ne fut gu' en se sentant en sécurité qu'il 
COJ.n:.•a'. Ferme à la q uille 1 attendit patiemment l a fuite de ses ad,·er · 

QuE>l•.JU<'5 m i n utes après, le canot vin~ &aires. 
iirapper vio1~mment de son avan' le .JJlÏli~q Guidé par l e courant qui ::n·aH trompé les 
' Je la pirogue indienne, qui cria, broyé~ par ~atel~ts, ~ courant qui ~ui était. familier 
l a choc. pour 1 avotr parcouru plus1eurs fOls, - les 
, D 'un même bond les quatra m atelots sau <" jluival_lt presqu~, il était venu prendre terre à 
te~~nt dans la pirogue. • - ;un~ cmquantame d e m ètres d e leur embar-

u.n s~ul homme les y attendait. · cat.l~n. . . . 
C éta1t An:ooio. C é taü bten sa p1rogue que Tom et Ri-

. R_e~!ë dans la rorêt auprès du cadavre de ch~ rd avai~_nt cru disti~uer sans pouYoi.t· dé· 
sa lem n~e. la cmsse cassée par la balle ùe fin~r ce qu 1ls apercevaient. 
~om, ~~ <X.eur rongé de hai ne et 1~ tête pleine n voulut ~esceudre·à terre p~ur s 'enfoncer 
ae iJ:·o·~ts de Yen""eance il s'était arrêté ac,- dans les butsson s ct gag ner l emplacement 
cablé oar la doulew·. ' . où reposaient les matelots ; m ais ce fut im-

La \ ·ue d e l'incendie vint l e secouer po?sibl~, l es forces lu i manquaient; >ingt 
' de sa torpeur; à tout prix il voulut fois ille tenta, ving t fois il retomba au fond 
ë cbapper à cette mort cruelle qui s 'a- de sa p~rogue_. · . . , . . , 
va \Jçatt sw· lui de tou!e part; s'accroçhant Dans ces t~nt~hve~, sa plà_1e s e ta.t t ~ver.e 
a1n: brancbes, il commen~a à se traîner dans et le sang qm s_eu echappait le fa1s:ut hor-
}e sent.ier qu'il venait de trave~r pour a~- 1·iblE!~ent souflh.r. . 
~river à ses ennemis, le couver t était épais, et ~rr~chant _quelques {~ulllt:s aux .branch_es 
les flammes l ui donneraient peut .. ê tre le qw. se trouvaient à portee .de sa _mam, cueil

' temp~ de s'enfuir ; l e corps déchiré par les . lant quelques he1·bes marmes, il r enouvela 
ronces, 1es mains ensanglantées, maudissant son ~nsement. . _ . . . 
cette jambe qu'il devait tire~ d'errière .lui, Mats ses forces. é talent epmsees; 1l _tomba 

' COI a m e .un forçat maudit le boulet q u i l 'en• dans un évanouissement profond qu1 d ura 
ch;:ûn e et qu'il traîne cependant , il é liait jusqu'au ~~mr. . . . . _ 
p<uvenu après mille peines à rega~er aa Lor5qu !1 t:e'Vlllt a lw! le. _hru1t d~ h afhe, 
P.f.rogue; là , au m oyen d 'un peu d 'eau douçe, ~ t~vaJllaient le bou_le fi~ sourl.l'e dune 
).1 a va it lavé sa plaie où le sang était déjà coa· jme ·lll4e~: ses ennenus é talent el!core là, 
• g ulé ; une bande arrachée à une oouvartuie lOUS, sa ~ et, pro~ondéme~t .abnté dans 
lui avait servi pour le wemilr JJ1!8~.1t · .OB vwe, i\9 ~~ ~~va1e~t le_d~shngue~ 

)',Wl_ p&O~Ie.~ ~ J . . . _.ll~ ~_mWJ._di, / 

p's pla' 6livés 'que ceux qui p.ftront les 
Mtimenta et les cupi.sOili des nattons susmell.· 
tiDIIJ).ées. 

Art i 2. Tous les • lleJDand.s çpuhb conserve
ront la jouissance pleine et entière de tous les 
~ns qu'il;s ont ~cquis en France. . 

Ceu..'t des AJll!mand3 qui auraient obtenu l'au
tori!ation exigée pat les 1ois françaises pour fixer 
leur domicile en France seront réintégrés dans 
tous lem'5 droits, et peu\'ent, en conséquence, 
établir·leur domicile sur le te~ritoire français . 
· Le délai atipulé par les lois fraàplles pour ob
terür la natur:aliq&ion sera ooDIWéré comme 
u 'étent pni interromp11 par l'éta~ 4e ~re p_olir 
les personnes qui profiteront de la IMiilbi c:Miei
IUJ mentionnée de re'l'eiiir en l'raDe&-._.. 1ID 
délai de sL't mois, après l'échange des ratifications 

·de ce traité, et il se~a tenu compte du temp$ 
écoulé entre leur ~l> pulsion et leur retour sur le 
territoire françai3, co=e s'ils n 'avaient jamais 
cessé de résider en France. 
• Les condiùom ci-d .. ~;us seront appliquées en 
parfaite récipro~itê au:t sujets fmnçats rés1dant oa 
olêsiran• résider·en Allem~gnc. 
, Art. 13. Le3 bâtiments alleman ds qui étaien t 
condamnés par lrs come1h de pri~es avant le 
2 man 1871 ~eront considérh co=e condamnés 
délînitiwmPnt. 

Ccu:<: qui n'aumient p:~s été condamnés ii. la date 
susin diquf>c seront re::~dus nY~c la cargaison, en 
tant qu'elle e:ü~te encore. Si la resti tution des 
batime_nfs et de la car~aisan n'es; plu' possi.ble, 

' leur Yaleur. Û.'tée d'apres le pri'x de 1a vente, sera 
rendue à leur;; propriéta;re3. 

Art. H. CbacuJlc de3 deux pnies contractante3 
continuera sur eon territoi re tPs travau.'l: entrepris 
pour ln canalisation de la Uoselle .. Les i ntér~U 
cummuns de; parties séplr~rs de:; deu~: départe
ments de la ;\Jeurtl!ele~ de la ~lo;elle seront li-
quidé~. · . " 

Art. 15. Les haute> parties contra~tante3 s'en· 
{;::t$ellt mutuellement à étendre au:<: sujets reso~c· 
tifs· les mt:oures ou' elle; pourront juger utiles d'a
dopteT en fll'feur de ceux de leurs nationaux qui, 

. var suite deg én~nements de lu guerre. auril.ient 
et~ mis dans lïmpo>~ibililé d'nrri"er elt t!'rnps 
u tile à la sauvegarde ou à la coqsenatlon àe !eurs 
droit9. 
· A rt. iG. Les deux gouvernements français et 

allemand s'engagent réciproquement à fnire f es
pecter et.-entreteoir les tombeau;-: des solrlats en-
S~'t'e l i s sur leurs territo:rc:; rPspectif.>. . · 
• ~- i ï . Le rè3lement des points acc<!:Eoir~s 
sur (P~quels un ac:ord do:t Hre établi , en consé
quence de c~ traité et da troité préliminair<>, sera 
l'objet de négociations ultlmcures qui auront lieu 
à Fmnr fo rt. 

Art. 18 I,ps ra.tilicatiom du pré;eut trait i! par 
l'Assenùléc nationale et par le chef du (10U't'Oir 
exécut.rf de la Rt>publique J'rança<si!, d'un côk>, 

Et ùe l'autre, par Sa Majesté l'empereur d'Alle
mn.gn~, 

s~ront échani!ée;: à FrJncfort, dans le délai de 
db;: jours ou plùS tot, Ei faire se pPut . 

En foi de quoi le5 pté:lipotE'ntinire3 raspectifs 
l'ont signé et y ont appos\i le cachet de leurs 
a rmes. 

Fait il Francfort, le fO mll 1871. 

(L. S.) JtiL!lS FAVRE. 
(L. S.) V. BISlfAll!>. 
(L. S.) POU\'ER-QtJERTili:R. 
(1. S .) ARNLil . 
(L. 8 .) C. DE GOULARn. 

A ca traité sont join~s d~s articl?s additionnels 
qui ont dl). sul\·re le traité, par.:e que nous som~ 
mes tombés d'accord loraque le premier instrn· 
ment aYait é té déjà rédigfl. 

Voici ces articles : 

AnT!CLE5 ADDIT!O:-l:.'llLS 

Art. i " . ~ t or. D'ici à l'époque fixée _pour l'é
chanf!;e des rati6.:aîions du présent traité , le gou
,·crnement français usera de ~on droit de rachat de 
la conce~sion donnée à la compagnie <lu chemin 
de fer de l'E ;;t. Le gottvernement allemand sPra 
subrogé à tous les droits que le gouveme mPnt' 
français aura acquis par le rachat des conce:;sions, 
on ce qur concemo les chemins de fer ~iîués dans 
les tE'rritoires cédé>, ' Eo;t achHé5, ~oiL en con
struction. 

?. ~- S~ront compris dans cette con ces~ ion : 
1 o Tous les tcmnns nppartenanr à ladite corn· 

LorBqu'il Yit l'embarcaLion s'éloigner; il 
apprêta ses armes. 

Co1,1ché au fond ùe sa pirogue, il atten dit 
que Te hasard lu i livr itL ses adversaires, se 
promeLtant de profiter de leur m oindre fau ta 
et d e ne pas manquer le premier qui se dé
couvrirait à portée d e son fusil. 

Il désiraiL la mo1:L de tons les m a telo!s,
mais il y en anlit unE\ qu'il supf;l i:lit 1e Grand· 
Esprit de lui a ~corde1·, c·~tait celle ùe Ri
chard. 

Oh! celle-là. i! la sonhaitait a rdem m ent. 
Car il sèotait bien que le mail re d'!':quipage 

é tait l'âme qui g u ida it •ceL!fl petite Lr·oupe, et 
c'était ce tle âme qu'il You laiL immole1· aw: 
mânes de sa famille. 

.Ma is, par u n hasard providentiel, Rich :ud, 
ahl'ilë pm· la voil~ ùn cano t, n e s'é tait pas 
trouvé à p01·tce ùe son ti1·. 

Un seUl matelot s'étaiL montré il décou· 

. . f! l . ; a 
pagn!e, quelle que soit leur dtst.inat.iqn "n•i q1e, 
è1ablissementa àe gares et de station'.,_ ~l~Mr•' 
at~a et ~•ma. maiaoDi de ~ ~ 
Ytne, e tc.; . 

2~ Tous.!e3 immeubles !J'li en·üpe>~tdent, ainsi 
que : barrtl'!es, c!Otures,.cliangemems de Toie ai 
gaille~, . plaques to~rnant,e,, priset ~eau, sr-; 
hydrauliqnes, machmes fi:te5, etc., ete.· 

z~ Tota lës matèriauJt combustibles ~t ap~fi
sionnements de tout genre, moLiliers de gares 01 tillag~ des a telieril et des gares; etc., etc.; ' · 

4'"1M tommft dues à la' compagnie dee ebeiiÏal 
de fer dl! l'Est à t itre de euàventiooa ucord~l!i r 
des CO!'Porations ou peraonnes doJJÙc.iliées daasl!:, . 

·territoires cédés. . 
§ a .. s... ftclJa ù cette e.aaioa .. .ID&\Ûià.IQQ. 

lant . Le son\'ernem.ent allemand remettra. la J'll1 
dt1-npat4p!l r,oulaut __ av~c ses a~cesaoirts ~ h 
tr<?uvera1t en sa ~ossesa1on au gounrnemenr frûh. 
ÇllS; 1 ·;;;; ' -~ 

ê .\.Le ,ou\'ernem mt fcançai$ s'en~ge llililft1 
t>nver> l'empue allemand entièremam lu cbemin1 
dder c~dés. a.inti quJJcuu dépendance~, de tw1 
les droits que des tiers pourraient faire ,'âJoir 
nom:::ément cle'J droitS des obligataires. Il s'engag; 
également à se substi.\u~, lf\ea.s éch~aut, au go~• 
• ernement allemand relati"!ment aUJt réclamat•on; 
qui pourraient etre éleTéet VÏH·Yis du gouverne. 
ment a llemand par l es créanciers des chemins d' 
fer en question. · 

~ 5. Le gou\'ernemeot fran~i 11 p~endrn à s1 
charge les ré lamations que la compagnie de1 
chemin~ de fer de l'Est pourrait éle\"H vii-i-vis di 
g;,uyernement allemand ou de ses mandataires pu 
rapport à l'exploitation desdi•s chemins deferetl 
l'usage des objets mdiqu's dans Je par&ifapbe 2 
ainsi que du m;ttêriel roulant. ' 

Le gouvernement allemand communiquera aa 
!!OU ; ernement français, à !Il. ÇeJ:Bande, ~OJU les 
document'i ~ toutes le3 iiidicatiQns qui pourraient 
sen·ir à constater les faits sur le3quels a'appuie· 
r.:~nt fes réclamations sus mentionnées. 

~ 6. LE> gouvemeœ.ent allemand pavera nu gou· 
Yernement français pour la cession aes droits dE 
propriét~ indiqu~s dans les para$raphes. t et 2, e~ 
en tjtra è 'éqm >alent pour l'engagement pris 1-ar 
le ~011\'emement français da~ le ~ragraphe 4, la 
somme ·qe trois cent Yingt- cinq mJlliDni (32a mil· 
lion>) di! fran c~ . 

()n, défalquera cette ~omm11 de l'indemnité d~ 
gùerre stipulée dans l'articla 7. , · 

~ 7. \'u la $ituation ·qw a eervi de base ilia con 
ventlon conclue P.ntre la compagnie des chemin' 
de fer de l'Est et la SQCiété royale srand-dncale 
des chem•ns dP fe r Guillaume-LuxembourŒ, en 
date du 6 juin 1 s;, 7 et du 21 jan vier f868. e( cell& 
conclue ~>ritre le gouvernement du ~d·ducbé de 
Lu:'lew.bourg et des soci~tés des cllèmins de fe1 
Guillaume-Luxembourg et de l'Est français, eD 
date da 5 décembre 1.868, et qui a été modt6&! es
sentiellement de mao ière qu'elles ne sont appli· 
cab:es à l'état de cho,es créé par les stipulations 
contenues dans le .Paragraphe t or, le gouverne· 
ment a llemand se declare prêt à se substituer au1 
droits et aux cbnrges r~sultant de ces coa,·entioos 
po ar la compa1:nie des chemins de fer de l'Est. 

Pour le cas où le Gouvernement français serail 
subrogé, 1101t par Je tachat de la concession de Ja 
compagni\1 de l'E~t. soit par une entente sp~ci.ale 
aux droits acquis par cette société, en vertu de! 
con\'entions susindi.qué~, il s'e~ à, # et. 
g ratuitement, dans un délai de six semaines, set 
droits au gou\'ernement allemand. 

Pour le cas où ladite subrogation ne s'effectue• 
rait pas , le gouvernement français n'accorder! 
de conœ~sions peur les lignes de cbemint de fe\ 
appartenant à la compagnie de l'Est et situéel 
dans le terri toire français que sous la condition 
expresse qua la concessionnair~ n'exploite poilll 
les lignes de chemin de fer situées dans Je grand· 
dttcbé dP. Luxembou rg. . 

Art. 2. Le sonvernement allemand offre deu1 
millions de francs pour les droits et les propriét.é! 
9ue possède la corn paznie des chemins de fer ds 
1 Est sur ln partie de son réseau située sur le terri· 
toirP. ~uisse, de la front è ra tl Bàle, si le gouverne· 
ment français lui fait tenir le consentement dan! 
le délai •l'un moi~. · . . 

Art. 3. La CPssion de territoire aaprès de Bel
fo rt, offi,rte pnr le gouvernement dans l'article 1" 
du prt!>l'nt t~a .té, en échange de ln rectification 
110 froutière derr.andée à l'ouest de Th ionville, ser4 
augmentée des tet rit oires des ' 'ill ages euh'ants ; 

\·.:nue de ses en nem is, maintenan t, s tupéllJ 
à leur v u e, il restait là hésitant à choisir la 
victime tJu'il a llait frapper, voulant les en· 
!rainer tous ave~: lui e t n 'osant s'attaquer à 
un seul , ùe crainte de perdre les autres. · 

Dans ce momen t d'abattP.men t, ~a m ain, 
arm~e d'un long cou teau, retomba au foud 
de h pirogue où la lame s 'en fonça en faisant 
uoe large déch ir ur e. 

Exam inan t les matelots l'un aprè3 l'autre 
reconnaissant ceux IJUC' des mânes sacréeS 
r~clamaient au nom de 5oJt Dieu, ceux ~u'il 
a vait. j uré dP. leur consacret·, ses veines se 
gonilè l'ent, le sans lui. jaillit d es yeu x. 

La surexciJation -d e son é tat. provoqua un 
rire n en·eux qui le prit à la gorge e t fa illit 
r étrangler ; son d ésir de vengeance l'fi. 
toniTait . . ' 

Yert. . 
C'était le charpentier, l'infortun é Hugues. 
Celui-là était mort. 
Indécis sur le' nombre de ses eunem is, 

c'est alors qu'il s'était a''ancé à lepr ren con 
tre en se tenant prêt à tou te éventualité, 
mais à un moment, craignant l'abordage des 
mq.rins, il ayait profité <l'un courant qui dc
Yait faire faire un d !ltour à leur barque, lui 
p rés en ter le flanc de l'embarcation e t la vie de 
celui qui serait assez imprudent pour se dé-

Sc r:tmassont pour h ien ' l es con templet, iJ 
étreignit les b.ortis d e la pirogue. 

D'un seul1·egard , les yeux démesurément 
sorlis de leur . Prbite, .t\ntoni~ ten!arqua.. le 
canoL que les fi\atel9t;; avaient impruc!e!!l1 

.m ent abandonné, sa •Jllain lé repqys~~ au 
large. . 

couvrir un seul instant. --
FrapJ_>é :par cette apparitipn, l'Indien ne 

songea.tt plus à ses armes; tout à l'heure en· 
core nrêt à subir les chances .. qui ~ll;~a!-ent 
rAI!lteJ.:~-gl. Jluel ·à ~~JI!'. 

Seul! · 
n était seul av~c eu.t. 
Efl. ce moment d'exiase il eût donné . .ce qui 

lui restait ~ vie _pOur qù'è s;a. pirogÜe ··en~ 
Wouvr1t et les engloutit toll! en._le. 

~~~ J>DU.'QJ. - ) 

~...~~gp ·~ 

.1"'1iai SS'U 
#& ... -

R
_..mÔftt, Joeval, Pêtite·Fon~ 

• . CbaMUe-tous-ollougomc 
lOD. t 1a •n ivihe, Ja Gca: 
:::. EftiÎ. Fousttma~e, Cur 
CbaW&J .:-:Brttll!ne. .. Cbannnu 

nat&!l-èc Suarce. 
"', .. ,r91it.e 411 Giromagny ù R e; 
111 orball91\ d'Aisacl', r~stera ~ 1~ 
.on.Ptrèours,-et set"'1'1ra de hm1 
étt ,.tüêe· en dehors du canton 

Fait è Francfort, le ;o mai t87· 
,uo;s l'A Vl\E' 

·~•QUE!lTIER , 1 

a:il 00\II.ARD. 
Cortifiê conforme a111 original 

Le m i'ilistre des af. 
JULI 

• 
L~ prQmoteurs d u cong 

Iton municipau.'t de Ly on , . 
1er .let}~ttr.e s~ivante au m i 
rieur: 

Monsieur le ministr~ de 
Nous ne ,POUvons nous expliq 

avez oppose à la réunion du 
doot.nc~ ~\'ons pris l'initiative 
préciation èrronée de nos inten· 

:t.'n • faiiiiilt appel au:t autre 
lJQ1lr ~ter à l:A~~em~lée et ~~ 
If• ,œux unammes du peys E'n 
tion immédiate de la gn~r<> c: 
n'a pas été de provoquer le~ co 
comme çorps constitu~s à u n 
mais seulement de convoquer ' 
toyelts not(l liles dont la situatio 
leur inttrvention le poid:; d'uni! 
testable. · 

Nous plaçant à ce po:m dt> ·,· ~ 
tidéré que des con>ei!ten mr 
.eul qu]~ p nt é lé hono.rés de' 
concitoyens, sont pr~ci.s<>ment 1 
torité ~orale qui donne nu.'t. 
J'opinion publique toute leur 
avons vu en eux, non !es mem· 
ministrntif, exclu>ivement ch: 
d'intérêts locaux, mais les pr 
leurs \'illes res~ecti\'es. nu:o.qu• 
lora s'adres~er le reprochE' de 1 
vidua.litéi sans notortétt- et 
Nous-mêmes, qu'étions-nou;, 
fait cette ,conYocation '1 De sit 
avions cessé de fair~ p9.rtie ùr 
de Lyon. 

Nous a•ons sign.: commp IL·: 
rappelé dans notre si3natu re r 
lltè, ce n'est ndl<>ment ave 
comme conseillen munici.,au 
municipalit~, dont nous n'ét ir 
11entants, mais · u niquement )
invitatàon d'un titre qui pùt 11 
ceuJt que noua invitions. 

Nous croyons donc, monsie 
voir fait qu'user du droit qui n 
toyen animê d'un sentimen t h 
ses concitoyen3 à une âction 
démarche collective, pourm q 
10it respectée. 

Si la formule de notre! com·· 
Jlllr son laconisme, à une ioter 
nous n'hésitons pas à ùfclar;;>J 
tre pensée. 
, Toute objec~ion de formr. 1 
llOUs n e doutons pas, monsic 
,·ous !Je leilez les t'nt ra v cs ap1 
fl!Station q ui, loin de pou I'Oir ( 
tiou à la guerre ciYile, a au cc 
la faire êesser et de fournir a 
mol'ell de dénouer, par l' inter 
l'opmion publique, la ~ituation 
qui ait jamais pesé sur la Frar 

Agréez, monsieur Je ministrr 
•enttments ~espectueux. 

.BOUI'ATlt:R, E~IAI.OU . 
C01', BAUD\', BOUCl! 
Tl."'i, COLO:", l:HAVt: 
Pif:, CRESTLll; , DEi 
FERROUILLAT, FER' 
THI!i t: , PASCOT , nt 
L!Eil, VERRIÈRl:: . 

·cf'•ralum. - Dans l'ordre d 
.. mllatz, commandant en ct 
~tant~ condu ite héroïque et 1 
~rn.est et Félix Dunant : au li· 
qui ~c. par erreur, à. la cop 
aura,, fallu écrire. • 

ÉLECTIONS M U :to 

On lit dans le Messag!r dtt A 
A, 'l;'onlon, le résultat des él 

tst .enûn connu. Les candida t 
.pa~~é. avec une majorité de det 
~nts voix . 

Vgici les noms dt>s é lus a 
Jerutin ! 

· Bouillat, Gardon . D~rbës,, 
~ouque, FenoJlil, Gouttes. ,J, 
, _eguay,•Tbaüst, Oscar Tardy, 

On lii dans le Courrier de Sc 
~~a _élections qui avaient eu 
_..,JU:ot, wur la nomination 
~~ n'avaient donné qu'un 
tm~-sept conseillers à élir 
Jle~nt obtenu un nombre S1 

l!la
iut

1
. f.cfmeider et_ quatre ca 

· . ~te radicale, MM. Duma' 
•1"'.11~ . 

· ), ll ' ilé JII'Ôcédé, hier, ii u 
~&ill, qui a fait Ui.ompher ~ 

Olllit dana la Girontù : 
· ·~(Charente), l'a 
..... ••••• . 81\,R,{»ww;Coil 

•1 



-:=,.aral.., sn -

e soi& leur dtstination, ajnal que. 
gares et de stations ha~· 

asins, maisons de Sa~l 4ë 
n:euble$ oui en d~pe~~dent, atoll 
lot1Jre;, cf1aogemems de voie ai 
tournantes, prises d'eau sru.; 

achines fixes. etc., ete.; ' 
alkrian combu.~~ihles et âp~yt. 
out K.~nr!', mol.uners de gares, 011• 
s et a es gares, etc., e tc. ; 
dues à la compagnie dee ~ 
itre de sub,•entions ucordêes par 
ou per;onnes dom.iciliêes·dans lea . 

de ceue ceüion le .ma\ér.ieli'OQ.. 
ement allemand reme!tra 11. pan 
ot avçc ses aece;;sor{es ~ " 

possessiOn au gou;ernementfran~ 

- . ' em ~nt fra:~çai ;; s'engage ll:iWre1 
llemand entaèrement les ebemlna 
~ q"Je leur~ dé;lendance~ de ~u1 
es t ierd pourraient fairé nlolr 
droits des oblig:J.ta ires.ll s'engagê 
ubsthuer, le cas échPant, au gou ... 
'ld rela tivement aux réclamation' 

t:-é' éle,·ée3 'is-à-v:s du gou;erne
?r l ~s cr~anciers des chemins de 

rnement frança is p rendra à sa 
arnations que Ill co~e de1 
e l'Est pourrait élevl'B- Vit.cbl 
eman1 ou de ses mandataire~ pv 

::a:·cn c!esd in cbemin'l deferetl 
> indiqués <lans le parasraphe 2 
ér jel rou l~nt. ' 
ent alleman d communiquera au 
aoçaa• , à :a demande, tous les 

··:; le; indications qui pourraient 
r. les faits sur .lesquelt t'appuie· 
taon> ~us mentaonnées. 
n~rr.ent ::He mand p!lvera ou gou• 
,:~i • pour la cession ile3 droits de 
! > ù~ os les p ragraphes i et 2, eo 
t~m pnt:.r l'en~agement pris par 
français ùang le paragraphe 4, la 
e:u vinqt-cinq mallions (325 mil· 

cette somme de lïndemnil~ de 
a n> r~rticla 'i . 
ti?u qt:.: a ~en·i Lle base à la con 
'l' re Ja co;npa0n ie des chemin' 

t ~ ~ ~or.i~ ·.:- r ovale grand-ducale 
;,,: Guil'~um~·Lu~embourg, en 

• ~ ï et 1lu ~ l p n,·ier i 868. et celle 
,:ow:Prnem ~n· <lu grand·duché de 
J~3 ~J~:t-:~3 de~ chemins de fer 
IY!'·cur.:; et. dl) l'E;.t français, en 
~:~ 1 ~·~<:, et qu: a été modifiée es• 
rn~ J0re qu'e!lea ne sont appli· 
r.IIO·(' • cr~é par les stipulation' 
IP. pn:a~<R pbt> 1", le gouverne· 

e ù~cla r<' pn:·t à se substituer aux 
r~•s r~mltant de ces coaventions 
le· de~ chemin; de fer de l'Est. 
ie GouYernern en: francais serai6 
le rachat de la concession de /a 
•t, EDit par une entente spéciale 

s pa r cette ~ocil> té, en \'ertll du 
indiquii~ • il seng.tge à ~der 
ns un dP.Ia i de six semaines, sel 
nl'!TlP.nt allemanJ. 
ladite subrogation ne s'effectue. 

:.~•: e rnement fran ça is n 'accorderr 
ër 1 ~ ; ligne:; de chemins de fe\ 
compagnie de l'Est et située~ 
français qut: sous la condition 

cvnc~;sionnaire n'exp loite poiut 
min (1.: fer f' itu~es c.lans le grand· 
t) n \!r ,.;. 

u,·,' rn.:ment allemand offre deux 
s pu.!r les droit3 et les propriété! 
om;•J :•nie des ciaFmins de fer de 

de :'ù ll r.>seau située sur le terri· 
ft •>nt ;.r · ;·, B1le, ~ ile gouYernc· 

i IJ it tenir le con;entemeat dans 

.<ion ùe t.:rrit··ire :niprès de Bel· 
e gouvernen1ent c.b .ns rart.iclu Je• 
. 1-:-n r chang.• de la rectification 

3n tl;.,. '' ron~;t d~> T llion·;il!c, sera 
ea r:tuircs des village; >uivants ~ 

3 

nnemis, main te na n t, s tupéfié 
,•~ta iL l ia h esi tant it choisir la 
all:\i t frapper, vou lu nt les en
·e· · l ui eL u·o:-anl s 'attaquer à 
iu te de perdre les autres. · 
m Pn l d 'a batt·:m en t, sa m ain, 
n ~ r·otllcau, r etomba au fond 
il· · l~ l:.tme s'e n fon ça en faisant 
iru re. 
P" m a te lo ts l' un a près l'autre 
c~ux IJUC des milnes sacrées 
nom de son Dieu, ceux qu'il 

leur comncret·, !>es ,·eines se 
sang lu i. jaillit d es yeux. · 
t:ou J e son t!tat. pro \·oqua un 
1 i le r·rit à la gorge et faillit 

n d o!:-ir de vengeance l'é• 

t pour )t ien ](;~ contempler, a 
TJs di! la piroguP.. 
-d:·J . l<!s "eux démesurément 
orbite. A i: touio r emarqua, le 
matei~Hs a1·aient impruc!.e~; 

né, sn · main le repo~s~a au 

Yec eux . 
t d 'eJÇ tase y eût d_onJ?~ .. ce,qui 
ie pour qûe sa p1rogüe 1 en~ 
ngloutît tous ensem.ble. . 

F'LOJVSS PIJ\AQX, - ) 

Jon, 
tlliet· 
ta lM· 
Gh~te&U, 
. natte et Suarce. · 

fa Ll route de Giromagny à. Remiremcnt, passant 
ra ballon d'Ais~c~. rest~ra à la Franc~ dans tout 
<an psrcouu , et ser;ira de limi tee~ tant qu'elle 
~.1 ~1ta~e en debou du canton de Garomag ny. 
·fait à Francfort, le 10 Qlai 1871. 

IUtt:S FAVRE, V. B!S~U.RJ;:. 
l'(lt1TP•Ot11l!\TlER, AIIN!~[. 

DiGOtiLARD. 

ccrtiO~ cor.for111.e au.'\ or.!ginau.'\: 
u ministre dts affaires étrangères, 

JULES FAVRE. 

Les promoteurs du congrès des . conseil
l•rs mwlicipau.~ de L)·on viennent d'adres-
1~r la Iett.re 5~ivante au m inistre de l'inté· · 
rinir: · 

Lyoo , 9 m~i 1 Si!. 

~lon;ieur le ministre de l' intérieur, 

On lit dans les Lettres cluirmlaises : 
Le . .r~•ultat de~ élect~oni · d' Angoul~me, au 

d.euia,me tour de scrutin, est tel que nous :e dési· 
non s. Cette viDe, indiffé rente en r:patii:re politique, 
a enfin llecoué sa torpeur et remporté une victoire 
d~s plue éclatantes. C'est un grand succès pour la 
dé~oc~tie et pour la Répubiique. 

- ' 
~ commis~on m unicipale de Chabanais a éti 

rée_!ue tout en~1ère . C'est une victoire écla tante 
pour le J!lrti republicain. 

A la .!tcchEfoucauld, triomphe complet ; la liata 
de ~·amon monarchique cléricale e;t distancée de 
600 voix. 

La liste républicaine e;t sor t.ie tout entière. 

~ou; ne pou>ons nous expliquer le r?to çui! ;·ous A Ruelle, Lier, la liste républicaine a obtenu un 
t~ez cppD;e à la rênn:on du congrès p~ciüque ~ucc~s compiet. 
dont n~u3 :lr"ons.pris l 'init:Lative: qae par une ap
pr~dat ton erronee rie nos mtent1one. A Ale~çon (Ome). la liste républicaine a été 

élue, moms quelques noms. La majorité est ac• 
qui~e dans le consPil aui républicaln3. 

A :-logent-ie-Rottou (Eure- t>t-Loir), la majorité 
du conseil ~lu est républicain~>, 

En faisant appel aux autres villes de France 
0100r porter à l'Assemblée e t au pouYoir · f:'xécntif 
le; rœux unaniml!3 dù pa·ys en" fawur de lit ce;~J
tion immMjate de la guerre civile. notre pem~e 
n'a pas étê de pro,·oquer les comeils municinaux 
commP corps constitués à une action politÎque, 
mai' seulement de convoquer une réunion cle ci-
to1ens notables dont la situation iOciale donnât i( D 1 d . 'E - V .1 1 ür inter~ention le poid; d'une honorabilité i'ta con- ~ ans ~ epartem~nt de 1. ure, ~ emeu y , 
; ,·able . · neuf candadats sur se1ze de la hste radacale ont f:'té 
~ous.pùtçnnt à ce point cle·\·ue, nous a,·on s'con- êlu~ au second tour de scrutin. 

!i d~ rê que dea conseiller3 muni ci pau:-: , par cela 
;eut .qu'ils ont été ho~orés des sulfra9es de lenr> A Suint-Nazaire. (L oir<>·lnftirieure) , le clergé 
conc!toyen>, so~t. pr~c1sément rev~tl.~s de ~ette au- s'e:;t me lé activem ent à la lutte élechule. Ses ef· 
ton!e. morale .qJt donoe aux manafestata~ns de forts ont échouti. Les candidat$ quïl combattait 
ropm:on puLhque toute leur porté~; ma~s nou3 violemmen ~ ont é té élu~ . 
a;·~ns vu en eu:!:, non les membres dun corps ud-
ministratir, exclu~iven1ent. cbMg(o! de la gestion 
1'intér~ts locaux, mais le.s pr~miers citowns ùc 
leurs villes respectives, auo:quels ne pou,;ait o.)(>; 
lor:; s'adres:;er le reproche de n·~tre que des intli
YiJ~a lité> ~ans notoriété et sans consistance. 
~ou;·m~mes, qu'étio'üs-nou 3, lorsque nous avons 
ïait cette conYocation '? De simples citovens 11ui 
a,·ian; cessé de fa ira partie du con s~ i l rÎlun icipal 
d~ Lyon. 
Xou~ aYons si~r,•:· comme tel3, et >i nous avons 

r.1~pel~ dam notre si::nature notre a ncienne oua
lit~. ce n'est nl!llcment awc l'in tentio n tl'à2ir 
comme conseillers municipaux. ni d'.:.ngager ' ta 
municipalité, .dont. nous n'Étions plus le.; rcpr~·
(entanl>, ma~> umqucment pour appuyer notre 
in,·itation d'un t itre qui pût inspirer contianc~ à 
ceux que nous in,· ition~. 
~ous croyam donc, monsieur le min!~tr~. n·a

'lloir fait qu'user ùu droit qui appdrtient à tout ci- · 
royen animé d'un sent.iment honorable Je con·:ie r 
EPs concitoyen3 li une âction conamund et à une 
dé.march~ c?llective, pourvu que lrt paix publique 
EOat respectee. 

Si /a formule de notre con voca tion a pu prNer . 
par son laconisme, ù une interpr étation contraire, 
naos n'hésitons pas à déclarer qu'elle a trahi no
le~ pensée. 

Toute objection de formt- étant ainsi écarti·~, 
pous ne d~utons pu>, monsieur Jo ministre. que 
rous ne ley1ez le$ entra\·es apportées li une mani
fe;tation qui, loin dEl pou,·oir l-trc ta~;ée d'cxcita
liot! à la guerre 6 'ile, a au contrai.e pour l.Jnt cle 
la lme cesser et de fournir au gouvernement le 
mo~en de dénouer , par J'.intervention légitime de 
l'opmaon publique, la ~ituation la plus douloureuse 
qut ait jamais pesé sur la France. 
A~réez, monsieur le ministre, l 'assurance de nos 

!1ntaments res,1ectucux . · 

P.Oii i'ATIÈR, DtuALOU, C!fA\'EROT, BARBE
COi', BAUOY, BOUCHU, CO:\DA\!1:'<, COT· 
T l:-<, COLQ:\1, CHA'I'.SROT, CHArtliS, CHE· 
rrÉ, CRESTIN, DESPEIGXBS. DURA:>IO, 
FERP.OUILLAT, FERTORET, B~:xo :-;, OU· 
TH!RR, PASCOT, RUF'F'IX, \'AH. LE, V.U• 
LIER, \ 'lmnn!Ril. 

cfrratum. -Dans l'ordre du jour du citoyen 
. mLatz, commandant en. chef de la 6• lég ion, 

rl.lntla conduite héroïque et la mort de3 citovens 
l!l~St .et Féli:t Dunapt : au lieu du prénom F~lix, 

qu1 ~taat, par erreur, a la eopie, c'est Pa1d qu' il 
aura at fallu écrire. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

On li t dans le Messag~r d tt !tlicli : 
. A Toulon, le résultat des élections municipales 

~.t e.nûn connu. Les candidats ul trn-radièaux ont 
pa>;e aYec une majorité de deux mille et quelque& 
!l!nts voix. . 

Yo.ici let noms des élus ·au deuxième tour de 
JCrutm : 

· F Bouillat. Gardon. D~rhès. 1\fatheron, 1\!Jurel, 
l ouque, Fenol\il, Gouttes .• Tean.Ju le3, Daurnu>, 
~~uay . Thaust, Oscar Tàrdy, B remond. 

On lit dans le Courrier de Sadne-el· Loire : 

L e,; cinq c.mdidals élus uu second tour de scru
tin, :'t Avi gnon, co:nplètent par leu r élection 111-
succè.! d~ la liste républicaine au premier tOur de 
scrutrn . 

Dans le d~parte:nent de la Ha ute -Garonne, les 
listes r~publicaines l'unt emporté à Bugnkres-Ue
Luchon, à lllontreje:m. ,\ Ca?.èrrs . importants 
chefs.Jieux de canton . Dans cette derrui!re com
mune, la liste rtipuùlicainP a obtenu une majorit,; 
consiclh alJ!e. • 

A Carcnss:mne. l~ n 1a :a·,~ oortant .. M. Marcou, 
r~da~teur en chef du joJ:Hn:tt r~·publicain la f,·a· 
ternit<'. a étl- ri·Nu en rète de la liste radicale, qui 
a pas.;é tout ent!i>re, à une énorme majorité. 

· Dan;o le dêp i: t t\:ment du Ger:o, in,Jépenùam· 
ment d'Au~h. qui a éln la li;te r~publ\caine en 
tète de laquelle se trou rait. i\f .• Jeo.n David, et de 
Mira nd<>. ou .:li. Boussès et la li ~te républicaine 
dont il fui,;ait partie ont été nommés, plusieurs 
cen trP> im portan ts ont aussi donné des résultats 
ra·:orables ,·, la cause de l'ordre rilpublicain. 

I\ous citeron s entre outres Valence. qui a porté 
ia lino répuLI!caine; \lc-F~zenzac. où les candi· 
dats rl•publicains sont a rriYés à un fort Lon ran~; 
FJourance, où ll'3 candidats républicains ont e té 
élus ; l'hlC'-Jourdain, où la liste républicaine l'a 
èmport~, ù une grande majorite. 

L'Echo !lu ~Vord et' I'Onli'e ù'Arra~. qui n r.us ar· 
ri,~nt aujourd'hui , n ous appor tent quelques nou
waux renseignement~ sur les élections munici
pales complémentaires du 7 m:Ji : 

A A,·esnes, excellent résult~ ~ pour les é lections 
municipal('>. Sur six conseillers restant à élire, 
cinq républicain!? sont nommés."Le maire impérial, 
le conseiller généraf Mailliet sont dètinitiYemenl. 
évinct•s. . 

En ~omme, !~ con :-eil municipal d'Avesnes se 
composera de 18 rtipubticains sur 21 membre~. 

A Arrn;, le succès 1le la liste républicaine est 
complet. Dca cinq cand idats élus le 7 mai, le der
n ier prime d<> 4':5 Yoix celui qui t ient la tête de la 
liste oppos(!e. 

A Boulagne-sur-~fer, les douze eonsoillers mu
nici?aux é lu!: en second tour de scrutin app~rtien· 
nent tous à l'opinion républicaine. 

L es journau:. e t les comités réactionnaires n'a· 
-raient llas jugi! prudent de pré.;euter une liste de 
candidats aux électeurs. 

La li$le républicaine .a pa;::é à Fachea et Thu
mesnil, à une majorité cohsidéral.Jle, et le succès 
eût été plus gr:~nd l!ne~ne sile scrutin n'avait été 
fermé, par le maire. deux h~ures avant le moment 
réglementaire. 

A Cambrai, seyt comeiUers restaient à élire. Le' 
élus apj:lartiennent au parti libéral. 

1\f::O.f. Bral.Jlnt, le dépu,té . Boit.tellt•, Huttu, réùac 
teur ùe I'Emancipatcw·, journat cl~1ica l, n'ont pq-
se faire élire. . , 

C ~es élections qui avaient eu lieu, le 30 a\•ril, au LES BARRI C ~ :p ES 
reuzot, pour la nomination du conseil munici

pal, n'avaient donné qu'un résultat partiel. Sur 
TJDgt-sept conseillers à élire , cinq Eeulement 
a~aaent obt b m Citoyen rMactear, 
Henri Bch enu un nom re su sant de voix: :u. · Permettez-moi de-vous donner mon avis snr les ,; la 1' n~ider et quatre cm~dldats appa~nan& 
·lin et1P~l!~acale, M..'!. Damây; Bàrratl .fél~ Mar- ~rl~~des qui se constraise~t journellement dao11 
1 Il !l été. ~~cédé, hier, à im nouveau tour de ~our quiconque ·a étudié la ~pogra\)hie de li\ 
~un. qu1 a fait triompber la liste modérée posatloq re&pecüve dea deux armees belligérantes, 

· · il eJt évident _que J'objectif de ·.Y~lee doit· W .. 
On lit d , . le ~p .de ~. ou bieg. 1:~ posillon él~ de 

atli la G1rontù: u l'arc de tt1omphe de l'Etoile. d'où Pilrten.tlde nom, 
--~ ConroJens (Cb&r~nte), 1:anciç!l conseil, do~ ~~~~Jii'U~f S'.!!Tadl~!' _dans tôus l8f 
· llQna.~4J~nQ~fOII.l'?èzftjon"],e IIW!.• • ~:i~~J<9}U~. 

~venue mo!Jde ? Les i;volu~q!JB JIOiUlairee 
· ~ - • ~-" 1 : • ' ' foi• dé œ• •upriltt•·l)()W}ft Wlea en lu- • 

ne au[tlt pas, en effet, pour Vm.llltl éle for- mlire uaaawtit illape~il, un· mêrlte igllo~, une 
eer llft U. tJOIDU dt~-l'f!leelnt• forli~•. filot tau~ pr0hit6 allonyute. E lle• reetilmc 1.- iDiqu ités du · 
encore et surtout troa;r au dtiboucbé Ufi~oi'l.t f Ort ~ bru~quant les rPnomm.éet et en arracha!lt 
d'appui solide, où sort & ~ pGurra SI!' déwlopp!;'r, la @:loire à l'obseurltê,. P usant, qai ea-tu ? ~ 'Cn 
a'éœbllt fP0\11' à 1à s'élanet!r· l ill · conq~ des Jlanne avocat uns cause. - ~!Dain , tu sP.ru 
rues de Parù. La poai~lon du chnmp de Mars ou Da.? ton. - E t toi; qui ea-tu? - V. n mode1te étu· 
celle de l'Arc-de-l'riompbe lui oftriraient cet ap· diant en droit. - Demain t!l se~s Camille Des-
put Partout aiUeurs .ce serait folie d 'y 'onger, et moulins. - Et toi, qui es-tu? - Sergent aux 
p:oyez. bien que Vermilles n'y songe nullement. &ardes f~nç!Hes. - Demain tu ler&S Hoche. -

Supposez une armée pénétrant dans Parie parla Et toi, qai es-tu?· Un simple grenadier, fils d'un 
porté d'Issy, de.:Van'l'es, de MontfoQge. Où tT01l• ouvrier terrassier. - Demain · tu !eras Kléber! 
nrait.-elle auez d 'espace pour e' 'tablir aoiide· (le Rappel.) 
mentt A voir la .rieistmce in>illcillle que lui oppo-
aem qu.el~ua bataillDm.clilaéminés dina les mai· 
sons de Neuilly e~ de Clichy, on peut dire qu'elle 
aerait~ si·elle se!.menWl en mane dens 
les ruelles de Vaugirar , du ~rand et dn Petit
M.ontrooge, ou eur utrdes points de la nUée de la 
B1~vre. • • 

Que le Comité de la guerre ne so fasse pas d 'il· 
lu>ians: ~ i l'assr.ut est-tell~, il ne peut l'être qui.' 
dans l'espace compris entre le Point-du-Jour et la 
porte 1\Iaillot, ,et encore fa)lt-il choisir sur cet arc 
de cercle le pomt le plus favorable à une concen· 
t ration suffi~ante de troupes, et Eufiisamment 
pmtégées. Eh bien l seul, le boi$ de /Jou logne, do .. 
miné par Ill Mont-Valêrjen, est le point faible de 
notre ligne de défense. S 'il était forcé, ii f~rait 
tamb2r no!re ré~istance à Neujlly, ·'lui serait pris 
à re.ver~ et rendrait VeraaiUP.~ compMtement mai
tre de l'Arc-de-Triomphe. Là fl5t le danger. 

c·e>fiei que les barricades doiveot noui venir 
en ~id1.1 , et la dispo>itjon des lieux a'y prèle admi• 
rab:ement. 

Suppo:ons un ùe~ pointa .da. notre li.gn~ forcé 
ent re le boi> de Boulogne .et ·~a. porte Bineau: 
qu'a-t-on fait po.ur parer à cette redoutable éven
tualité? R ien, si ce n'l!'st un magnifique· travail à 
ln place Pereire, mais trop éloigné pour concourir 
seul i\ la défenro de notre point m enncé ct forcé: 

Si j'(1tais chargé de cette partie de 1:1. défense, je 
ferais construire, toul' affai re cessante, une l igne 
de fortifications ·qui, pa rtant àe la place Pereire, 
embrasserait et reliera it entre elles toutes les ave· 
nu(>s et rues principales a boutisEant à l'arc de 
triomphe ùe l'Etoile et viendrait rejoindre le rond· 
pJint des Champs-Ely>écs jusqu'à la Seine. A cet 
effet, ÙC$ barricades· s' P.lèYeralent sur chacune de 
c~s avenues ou rue3 principale3, à mille mètr t>s 
de l'.Arc-de·Triompbo, barricades sur le mollèle 
de celle3 de la place Pereiro, avec embrasures 
pour canons et mitrailleuses, de manière à rendre 
inabordabll" à de grandes masses la position éle,·ée 
de l'Arc-de-TriomphP. 

Sur le côté ppposP., je Lornero.is mil défense à 
occuper fort~mP.nt PaSBy et la ligne du Trocadé
ro, d~ f:~çon :\ battre en tout sens la grande a\'C• 
nue dPs Champs-EIS·~ées . Ainsi pr~par~, j'atten• 
drai> l'att:tqlle, certain de faire eE~uye'r un désas
tre au corps d'arm{·A assez t~.udac ieux pour s'aven· 
tu rer clans cé qundcilatère, bordé par le Trocadéro, 
Passy, 111 Seine, les grand~s annue& coupées et la 
place Pereire. · 

(,!uant à la disposition de n os bataillons, très
peu de monde derrière les barricades, ~eaucoilp 
dans les anglt?s des maisons avoisinantes. Ma~z 
, ·os troupes sur ln place P ereire, le parc Monceau~ 
le boulevard l\t:~lhesherbes. de manière ii voua ap· 
puyH toujoûrs sur les fortifications, le do3 tourné 
à Montmartre , et à m enacer conSta'llllJient les 
!lanes de toute a rmée qui voudrait s'étendre dans 
les Champs;Eiyot!es. 

Si, le jour de l 'attaque, ces d ispositions étaient 
pri::e~, it n 'y a pas d'arméa au monde cap:Jble de 
s'awmturer dans Paris, et elle pourrait payer chr r 
sa tr mérairP cntr.~prise si les fédéré~. prenant à 
leur.tour l'olfensave, se jetaient dans ses fl ancs e t 
l'acculaient à la Sein<>, où elle serait foudroyée po.r 
IP Trocadé ro ct li'~ batteries , ·olante! accouruc3 
su r l'autre cüté de la Seine, depui~ la palais L égis-
1 ~ tif ju::pu'au pont de l'Alma, qu'on pourrait faire 
~auler au be~oiu. 

Jli 'attendez puint l'ennemi dans nos quartiers du 
centre ; c'est dt?~ le d~but qu'il faut l'arrêter s'il 
tente l'u~~aut de nos rempart~ . 

J e no crains rien dLl coté du Point-du-Jour, 
tant que Passy <'t le parc lieront bien gardés. Mais 
là encore, il ruudrnir, sur le \·ersant du champ de 
Mar>, préparer le terrain pour l'installation de bat
teries si l'attaque se produisait du côté de Gre· 
nello, ce que je ne crois pas. 

Demain, je vous donnerai ln on a,·is sur ce qu'il 
cÇ)n>iendrait de faire de ce côté. 

En attendant, citoyens de ln Commune, prene;.; 
garde au bois de Boulogne! • 

A. 1:1ELL1\1ER, 
(Extrait du l'CIIgeur .) 

LA POLITIQUE KOUVELLE 

Tous les hommes impartiaux ont lu avec un 
sympat.biquc intér~t le rapport ·financier pré3ent~ 
à la Commune par le citoyen .Tourde. Ce rapport 
rés~ avec une remarquable netteté et une 
loyautê parfaite les mouvements de fond~ opérés . 
en quarante jour:J. n fui sait .ju~tice de tontes les 
calomnie5 wrsaillaises qui repréSent~nt le mouve· 
ment muicipal comme- Je triomphe elu pjllage e t 
du vol. Sur les 26.013,() 16 francs recueillis par 
la délégation d11s.. finance.s, les t équi;;itions et les 
saisies n 'ont fourni que l'appoint minime de 
1,308 fr. 20 c. Sauf cet.ta wmme insignifiante ,le3• 
recettes proviennent des ' sources ll's plus légiti
me3 et rc.s pltts normalt!s : eQcai~se qu ·Trésor, 
avances de la Banque, versements de l'octroi, con
tributions directes, douape.s, halles et marchés, 
tabac•, etc. ' , 

Le citoyen Jourde a ramassê jusqu'aux gros sous 
qui ~e vert-de·grisaient dans les caves du Tréso~ 
!Jour les restituer à la cais:;e eQmmunale. Et c'est 
gr-.ice à la plus scrupuleuro éoonomiequ<l, secondé 
par le citoyen Varlm,. il a pu trouver, au milieu 
d'une crise sans préCédent, lei vingt-cinq mil
lions dépenjés en quarant~ jquf!l par la Ville de 
Pari,;. Ce bilan , qui ~e solde par uq excédant de 
reœLtey de Si5,0û0 francs, est, comme on l'a dit, 
Ull V~ritable tour de force. 
~ai done se serait d011té, ~ftt la journée du 

48 mar~. qu'U y auit quelcpu! part, dans 'les ranZ' 
<il' 1a èlalse ouvrière, un Necker incOMU ~i sau-
V~!~i;_ ~ :~llllCNU.W· ·1~ ~~lW:,~MlL4.1 

. LA SA.NTÉ PUBLI9UE A PARIS 

La varioZ. dim~ue chaque jour,. et U y a lieu 
d'esp'êrer qu'elle aura. biéllt4t dilparu ile chez 
nous. En revanche, et comme la semaine derruèFe, 
e lle continue ses ravages à Lo.ndres et y remplace 
j usqu'à un certain point la scarlaWle_. CV~ i a pris en 
Angleterre un caractèr e tou~ à fait end!mique. On 
sait en ell'e~ combien de victimes cette dernière 
maladie a faites à Londres et à L iverpool en 18i0. 
. La fiêvrt typlw~e règne encore à Pw avec in
t ensité, et cela n 'a rien d 'é tounant au mUieu des 
déplorables conditions physiques et morales où se 
trouve notre malheureuse population. · 

On ne peut rien dire de bfen certain quant à 
l' influence des saisons sur le diaveloppement de la 
lièvre typhoïde l Paris. A Londres, elle est géné· 
rnlement plus fréquente en hh·er et en automne ; 
à Vienne, c'est le contraire. 

Les décès masculins par la fièvre typhoïde 10n& 
plus nombreux que les décès féminin s. . 

La premiilre enfance est l'âge le plus é_()rou,·é 
par cette maladie, si l'on a' en rapporte a ux diver
ses statistiques. Après elle, \'lent la pêriode de 13 . 
à25 ans. . 

Si l'on compare la mortali~ des quartien pau- . 
vres avec celfe des quartiers richês de Par1s, an 
trouve qu'il meu,~ de Ja fièvre typhoïde, dans les 
quartiers pauvre.s, tO individus contre 5, dans les . 
qu:~rtiers riches. . 

La bronchite et la pneunomie sont rarea en ce, 
moment. • ·. 

La l}.iarrM~ s'accuse de plus en plus e t semble · 
devoir prendre un caractère épidllltûquq. 

La c!yssmterie n 'a pas pr~ d'e:!:tettsfon. 
La phtysi~ pulmonaire fait beaucôup de \ iC• 

times. . '1 
On constate, et la chose est à noter, un assez 

grand nombre de fiilt're intermiltente1 assez reùel
les. Le fa it est rare, à P aris généralement. , . 

La situation de~ ambulances et hûpitaux dP.I 
blessés est toujours la même, e~ nialgrê les soins· 
admirables qu·on y prodigue aux malades, la. mor·· 
tulité tiP.n t à plusieurs causes ~ur lesqu~lles Je ne 
re>iendrai pas ; mais je persiste à placer en pre
mière ligne, l'influence de l'alcoolisme cbez U'Q. 
grand nombre de sujets à la sÜite aes opérations. 
(Vdrité., · 

COMMUNE DE PARIS 

Cabinet du procureur de la CommuM 
Paru, le 13 mai !Bit. 

· Citoyen Schœlcher, , 
J'appreni'ls s~ulement hier v9tre arrestation. ~e 

fait, quelque étrange qu'il m'ait paru a u pre~1er· 
abord, semblerait presque j ustifié par t'a rrestat12n 
du citoyen Lockroy. . 

Comme, cependant, nous ne sommes pas tenus 
de rendre l'absurde pour l'absurde, je m'empresse ... 
de donner l'ordre de vous mettre en liberté. 

Salut et fraternité, 
RAOUL RIGAULT. 

P. S. Tàcbez donc d'obtenir l 'êlargissémeo.t d11 
citoyen Lockroy. 

FAITS DIVERS 

Une centaine de femmes, portant un dra.peaa 
rou~e, sc sont présentées, vers deux heures' àl~~- · 
tel ae Ville. )'li 

Elles venaient demander à la Comm11ne des ar• · 
mes pour combatt.re dans les rangs de leurs frères • 
et de leurs mnris. 1 

Le citoyen Gambon leur c lmm.~diatement 
fait remettre des fosits. 

n y a trois jours. une C11sée à bag\le~e;· ~rtla, 
on ne sait d'où, s~abattait danS le qaartier ~e la:. 
rue de Vanves où se trouve une ctpsulerte, jlt 
communiquait 1e feu à une pro.n de petrole •. • . 
LeR ouvrier3 prirent la fllite ; m~s les h\lmQles du, 
46• bataillon qui se trouvaient de garde en œ t en· 
droit suffirent :l éteindre l'incendie, e_n COU\Tan$. 
Je pétrole de terre et de aable. L'acte de ces bra:' 
ves gens est d'autant .Plus méri.toq-e cw.e 1s feu., s'Ji. 
avait gagné du lerram, poU\'llLt OCC8410nner 1 e;t· , 
plosion de trois ou quatre mille ~ilogra~m~,~ de1 
poudre. O n nous signale la CQlld~~ ~rt1C!Jhe~e· 
ment courageuse des gardea V allètte et 'Peut. 

Hier soir, vers onze beure!, un.~ ~ste lueur · 
rougissait ' le ciel da!lll la direet~9n de l'Arc de. 
Triomphe. Une foule an,xieuse la regardai t de _la · 
rue de Rivoli et de la place de la Concqrde. ' 

C'était un incendie a llumé par un ,Ptojectil~ ver·~ 
saillais près de la rue des Acacias. · 

R ien·de plus lugubre que les Champs-Elysées à 
·mililj.it. L'éclairage cesse à parti r du rond-pqint , 
toute~ les grandet voies qui aboutissent :\ la plaçe 
de l'Etoile sont ~~lament plongées dans la plus 
pNConrle obscurite; les IJII16Qns, otl U .n'y a plu 
de lumil:res, ni d'habitants, on~ une trisll!sse de 
tombes. 

11 y a cependant. çà et li, des ombres sur le 
seuil des poru:s. Ce sont le• rares habitants qui 
n'ont pas pu oir pas voulu abandonner leur fqy~r. 
A force d'ât:·e bombardés. ile &Qn\ rieipés à tout. 
Il rau'tJes entendre diTe :. c Il n'est tombé aujoqr· ' 
d'hui que dix· opus dans ma n.e a ou : • Un en· 
fant a ~t9 tqé dennt ~ por&e a, du ton dont 
OJl ~e~nde l'heure qu'Jl e!lt, q~ a'iJ.,·a nleu'ïoir. 

t• * al • 

.. 

1 

.. 



Leeobus~t.~aîahi•}llas-avetc!ant DltiJ11l la E:'E, .... • · dli!IIDdtiiOA.U• l'e.Dfimt nou~~-né elit abandonné~ des 
l'intérieur de Pàris. ~':tif· la n'~ pu i.a diu • . . llllDI m~~œuaues : par les fe~DJ!lee nches, 
11.6~&é l'av81lue de F ; Iller pla:Bieut Pf9o lM..- \ ~~ ........ , 1001 prttate· de santé de la mere, le plus 
jeétilet, venua de Courbe,voie e& d11 rlf.:r: • k sum.. . IOUWD$ lllf coquetterie; F les femmes 

• . Une_ mèrt: sèv.re. eon eDfmt -de douze ~ 
clix-hwt molS ; à r:e JPOment, ;ene ,ne peu

1 prendte un nourr11110n &aD8 meon~ 
pour celui-oj. A mesute qa'oa •'éloiaue dll 
JOUr de la parturition, les qualit.M dn1ait ~ 
mc:idiflent, et le lait d'une nourrice qui es 
a ccou chée depuis dou,ze m~ n'a plus ~ 
qu~i~s utiles à l'~I!Jen~tioù. d'un 8Jl!aiu 
qm ''lent de naiJre. :. 

~con. se IODt abattu Il dans là.~~~ ' : · . ~. . · ~tel, j)8lCe que le collt dell mois lie 
ou boule_Yatd_ Males~r)le$, o\\ 1ls ont êc 6 ! nlJ L1llllplle a·dk•46ment ~ .-..~ ~ nourrièe est iJûerieur au bénêfice acquis par 
e&uaer m acc1dent m Mglltii. n y a eu un gro~ ;;caudale au th~ A Lille. le travail dè la femme; par les femmes ou-

----- Hambur~er chantait la ln~ ~ N_~·!ll d vrières iDi""""sibilité de mailer de front 
• . . • :1:'· • • . Nargumte Btlllm!Jfr. !te pr!l)ce. Gh1b, le comte 1 par_ r- · 

1 
. · 

1 En reot.ran\ chez lu1 daga l'aP.re3•u,~Jdl d'b1er, lfartin du Nord et le vicomte Cot:llogon, placés un labeur mcess~nt et es soms continue s 
un charcutier des Batignolle5, M: Lel'haèlre., a dlnaline lo&e 4'avant-scttre, se mirent il 1imer néceslités par l'enfant en bas âge. 
trouyé _dans &a bou~ique un visiteur. qu il .il' avait ·avec acharnement; • : . • _ - Dana Jea camJl&gn~s, l'enfant est géné~a
pas mv1té : !ID _obus. , . La foul~_répoDdit • ~u.e minlfeatahoD .~le lemeot élevé par la mere; l'ex~en des fatt.a, 

Ce VenaUhus, ne trouva~t pe_rsonne, ~ éta1t . cri de: \l1ve_la ~épubt.~! et, se pféc1(11ilant c'est--à-dire la science positive; :t étàlh que 
comen~ de casser .t~ut ce qu il a\'&lt pu .attemdre. dans le coulotr q111 condllllal'à la loge menaça de ce mode d'éducation nhysique est le meilleur 

·t.;:'; / \ tLa suite ~ll'lllltJ 

IJbralne 'de la Blbllot!a6qae llaUoaaie 

Il n'aV&It pu IJ.!lSfl a éclater. !l. Legetdre ·a' est l 'eD\Ùir , • 'il fa " t 1 
empre11ê dë le iiHntredaos .uns~ d'eall. · lfail eÏle 11·&nta 11iu. les inttanON.de qaelquu et qu_ ut en re\'eDlra~:c moyens na ures, 

rue litJilli{, 1 '(J!riÎ".la B4"'Jtu/ ' · 
-~ 

BIB~IOTHÈQl$ NATl~NALI .,citové•, et a'~·à ne ae por.liJrà,peane voie ce qm confirme la maJUm~ que J.:J. Ro~~-
. · • de !lit contre let nerturbateurs;Ceux-ci,_pend&nt seau a cherché à généraliser (!J. à savo~r 

· Voilà d~nc les royalistes qui réalncb~ot 1~r les pOurparlers 1fétaieniêchappê.s d6ji; llu milio qUe tout ce qu'on a appelé progres de la Cl· ET 
étem~lle rliiion ! 0Gtte perpêtuèlle aun6rlce d une dès buées: ' · · · . Villsation rait dégénérer l'homm.e. 
fWiiOD qui ne se réalise jamais noua rappelle un · Chez tous les animaux qui vivent en li- oJ - ' ' 

É.COLE MUTUE'LL'I 1 r l 

souYenir de noire enfance littéraire. """li · · · d 1 - Le •ol. broob6 : 25 c. 1 -Le ·~· nu.''c.flo ' · 11 était fort g11estion alor3 de nous ne 11avo"u1 Delit délêgaêt de la Ljgue 'd'diOl ri..- ca•ne berté la femelle nourr1t son petit e son a1t, 
,plus quel volll~ de vers à la veille 4'ê&re publ~ê. auprès dea con..Us · ml,lniciP!lux, lea ci&oyiJl! et pÙmi ces anim~ux l'étiolement des races 
:tJep~ia des an~es et dont le leodem1.1n ne ..-enatt Georges Le Chevalier et leD~ Villeueuve, on' êce n'existe pas. Le racbilisme, qu'on a pu pro
.iamais. \Jo poe te, iQJpatienr.é d'eptendre toujo11rs arrêtés jeudi à la 8V8 ·de Baio.t-Pierre·les-Corps, duire expe' rimentalement lar un sevrage 

Ajourer fO eeal. par ~ba que TOI. pour le l"m!Olr (rAMe 

• ~ • · - · fi - d11Ds le train de~t sur Bordeaux. l' imal l' · d 1 · jiarler de Cé!l Yers qut ne aar.J:isS&lent Jam&Js, mt lis onUt.é raœenês bier'à Veriail!es. prématuré de an • est, ans etat ena- CalaiDpe aecae . 
·pal·. ~~r œd ~ers .. à la têtet e}_'au~ur :~, - 1 1 1 • M."Thiers a pro>posé au con!eil dell minifU'IS de ture' complétement inconnu: L_es- s~ules ,.-r, . . ,. 
· cql'r•mez one vos ,·ers, e qu on n en .. are pus . • :;:. les laiajer librei sur parole à Versaillès maïa transformations ou dégénérescences qu ou a BIBLIOTBEQUE NATIONALE 

~public dit IIPX r~y~stes ce qq,e ce p~te di• RM. Prcard et Jules Fàvre ont troavfi que 'é'étai& observées dans les séries animales sont dues COLtBCTION 
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J.IIILJ.EURS AUTEVU 
~~t~t ~teur const1pe: _ trop bon pour Ml républicains. aux modifl.cations climatériques que le globe., Nli. d'otdle .: . ~~.~· 
Fusio'llîez VGs rois, et 'JU'on n'en patleti!U$: ·- Il est "rai qu"entre les qua&N muai ... cel~ terrestre a subies à travers les sièclES. , .":~ . ~~ t-.2 .. · VOLTAIJil- Histoire de Cltarles Xll. ~ 
· (Rajjel) · lule e1 le spectacle de · 1& cilbae bonapat~&le q111 Ces faits établis, il est de toute évide.nce ~ 3 · ,,• .llo10NTGSQUiso.-GrapdeurdesRotnains. t 

--. -.,-._-: . :~;. sro~W,!ed~s les aUéu de Veriaillfs, d'aucun• d "été 'd'al le od ' tnu'il 4 OIOBROT.-LeNeveudeBameau ... . 1 .. w--· · ..... Gambon a~e la lettre 'sui .·prilfc\~t l~mutre 'murs. que ans une BOCI 1 e e, pr 111 
:J 5-G SwiFT.- Voyages de Gulliver .. ... ... ~ 

;'"fi"' _.. ~...... importe avant tout de perfectionner é~nt 7-8 - SotToNE.-:Histoire des 1>9ufe Céear1 .. ~ 
àu V ·r : · l'énfant la mère devra pendant la gesl.atlOn 9 X. osMAISTJ\G. Voy.aut.de ma chambre 1 

Cher ci~oyeu, ~ . on·{~ ~s la ~bt/IU de Saint-G--iA : e't la pé~iode de lacLation ne se liv!er à an- 10-11 LE SA'!IE.- Le Djable boiteux .. ...... ~ 
Je vous ·ai signJI.Ié, il Y~ quelques jo}m, l'at-ifs- · ·. Le monde diplomatique en mis· en Amoi· p&t on c'un travail de naLure à porter attemte à la ~~ ~~:-;~~~~~i.;!i:'J~~~:Ii~:~:s~:.·ès: ~ 

tation à Cosne (Nièvre), d'un soldat sorti dea am• bruit qui noua parvien' rout l •la'fois de Rome ~' sauté de son enrant et à la qualité de son lait."' H JEI{DY-Uuooun.-Histoire deCroDI.,ell 1 
bulancesdePatiseaserendantàNevers~ d'A' . "' , · d · · ,... del'am b . é 1 d · r · 15.16. 17 Diol:noT.- Romanset Contes ... .... .. 

1 Ce jeune soidat, père de deux enfants, est mor~ J&eCio. :une a &gll e rien œoms -.-e - Pour o temr ce r sn tat, es re,ormes eco- 18 J .• J. noossEAU.- Du contrat soçial,.. . " 
en prison, deux juur~ après son arrestation; il ~ée plas ou moins J.rochain• elu pape, en Fran~ nomiquès. sont néceEsail·es. Il faut ou bien 19 StRME. _ Voy. seJ!ltimental e~ Frallle. } 
,portait des traces de coups de pieds et de coups de 11 é~~it a. rbi tnce ... en~~.: · d · r que le trallail dll. chef de _.famille ~~ffis~ à ' 20 L .UIE!INA 1s.- Paroles d'un Croyant. .. 1 
'crosse donnés par des gendanuf's. Ce fait de ~au- Nobswonoer~s demain des'd.,...W. et ~8 e:rp 1" l'eutJ•etien des s1ens, ou bten quel EtaL m- 21-2'2 VOLT.\Iftll.-Histoire de Russie .... . , 

~rie parle ~aez haut et Lou.te· r6flexiôn serait cations sq.r Îes funeite.s négociations qui :4.uraient tervienne ;· car il s'ag it· d'arrP.ter l'é tiolement 23-24 Be.\UJ!AnCHAis. - ThéAtre t&rbitr le 
rfl abouti à Cft Le combio&ison. · f l 

1 1 
d 

1 1 Séuille M .ltariaqe de J.'igaro1... .. ... ~ 
ue. · p tysiiJ.Ue et mora vers eque ten e pettll e 25-2G PA~; I.-Loms CounTEn:- Ctiers.d'œuvre. '! 

l;lier maLi.Ji on , a· llllnoncé au &Ou da tâWiliodt-; 
~us les r:Q~â de 1\fo!i tmartre, que la ;batterie ÏD.i• 
~ sur la hutte allait tirer procbamemen~. On 
ji!Jvi~it les llallitants à garnir leurs vitres de ban
jpes de JINiier.poor résister à l'ébranlement prod11it 
il&r les~détonations. ....,...----

A prOJI$ls · des ~quelettes de l'église Sainl-Lau
)rënt, on doit se rap}leler ·aussi la mystérieuse dis· 
~arition d'gne jeu·ne, jolie et \'ertueuse bouch~ra, 
qui sortit de chez elle un matin pour aller .au !,lain 
~et ne reparut jamais. La. fa.uieuse police lionapir· 
!liate êto'uffa l'affaire. · 

1 •• 

A .L)'on, les journanx la République et l~ Ven• 
. ge"r lyorl71iûs sôiit poursuivis. 

A Nevers, la Tribune nivernaise a êté saisiE' 
~pour avoir rêp,oduï~ J'udresse intitulée : le Tra
-vailltJà• <le Pari.~ au 'TraL-.ail/eur Ù~< campag"MI. 

Le J)r~fe~- ~u Flnjstère, i\1. Pebore~, ancien 
,pMret de rRm'plre,-n'osam supprimer la ~igie du 
'Finistère, a l~it sign itier il lïwpnmeur IJll'il de
. ''ait lui retirer son concours. , 
' 

.~e citoyen ~~lQft~ a~joiot ao_in~ire de T~oyes 
IA::Übe), Y1en\ d'être a"rtêté par l'au\or•té prusa1enoe 
Jet emmené en Alletnagne. · 
~ ' ' oici à quél prop6s : depuis l'invasion, le ci-· 
ltofen Bunoff s'é tait con$tammt!nt opposé à la 
riOuYeHure des thêlltres et àe:; magnifiques jar
'dins pulific:s que la 'viii~ po~de. Or, les PrWJ-
1rieoe, qui ne sa~ht coinm.e11t rlissiper les eJ11lUis 
~e leur créent les loisirs de la paix, avant de 
rouvrir les ti!élltres et les jardins publics, o~t f~it 
iJir!tqnnier l'adjoint qui entendait qu' ils rëètassent 
. 'i'eiiilês. (Conwnai'e.) · 

• 
.Mataéille, tl fnai. f 

Lêiénêfal Bordone a été mis -i!n lil.Jerté. 
.. M.·Peyroliton, oratèur 'des clubs, a~e~;~,t de la, 

1~minune de Paris, q ui' l'avait envoyé a llfaraeille 
.liK'ur provoquer une manifestation, vient d'êt~e 
:arrêté. 

Le·D~femeul" d~.mt:Etienne. publie le récât SÏ1i· 
"ant des troubles qui se .sont produits dans !& 
ville de 'l'hiers, à l'pcc~ des élections muniCT· 
tpales. . · . . . 
· Dei troubles assl!z graves, promj.ltetnent répr!· 
mês, ont éclaté à 'l'hiers dans la J01111lée de dl
manche. · 

Des rassemblemenrs tumultueux s'étaient for
més devant la sous-préfecture. Le soue-_préfet, 
11\I. _Giraud-Provenchère, et M. Guioniil, présideut 

·:de la société de sec9urs mutuels, faisant fonc:· 
tions dl! maire, essavèrent en vain de ramener ·au 
'Calme et à la raison i:elte foule tllrhulente. Ils fil

. rent accueiUis à coups de .pierres, et M: Guionio,' 
sravement atteint ao visage, dut se retirer. \ 

En même temps, la gendarmerie, qui éta1~ in
tervenue, se vit bien~t déborder, et, ne voulant 
pas faire usage de ~ arlllis, elle dut se retirer 

. '11ans sa CS.SeJ'lle. apr~s avoir eu alu.ojeurs hommes, 
dont le Jieutehànt, ViOlemment atte'lnts. 
~s émeutiere·, continuant leur . œuvre, après 

*voir brisé les vitres de la sous-préfecture et dn 
. .bureau têlêgrnp~lque, dont l'employé f~t asst;z 
pavement atteint, conpère11t les fils téJegrapbt· 
Jques et ae _portère01 à la mairie, dont Je poste 
rendit immêdiatement les armes. 

Les autorités supérieures furent promptement 
prévenues de ces événements. 

M. le proc~~reur gênéral et !If. d!! Kermainvilte, 
colonel de gendarmerie. faisant fonctions de gé
nénù de brigade, se rendiren~ immétliatement à 
thiers et.y arrivèrent au Dlilieu de la nuit. 

Gnlce à !"énergique attitude du colonel, la Jl!ai
rie fut immédiatement cernée et les êlneutiera 
obligés de rendre le poste. 

Une via glaine d'arrestations, D!JUII. dit-on, on1 
ité opér~. 

LllDdf matin,.. M. le préfet et M. le secrétail'e gé
néral se rendirent à Thiers Le calme avait é:om
plétemem reparu dans la ville. 
~ 4 ~,Jiéreu..ü Wl ~lllw !.mel ,il UJt&• 

• 

On litdanel1 VllriM: 
c Qlielques v~lléitél< d'iDB!Jfrktion. lé~ste 

s'étant milO if estees à Chambery (Savoie), li rrf.efet 
a demand~ dP.~ troupes ~ 1\1. Ernest Pic:ar , ml
nist re de l'inléril!llr. Son Excellence lui a immêdia· 
tement répondu qu'~lle 11e ·~uV.1it enva)·er :J.!nsi 
de~ soldats JNU:tGut, mais quelle allait meure a sa 
disposition- UNB PlllWATE! • 

On nous écrit de Madrid, le B lJiai: 
Aux chaleurs èaniculaitn qui a..~llt régné 

dui'8.Qt les prelllien; jourll de la 1emaine paasie, a 
.. l!etéelé la tem~ de mercredi, qui ·n 'a produit 
1i14c~n raf...,ichissemevt dans la !em~rature, car 
1à èolotlne atmo~pbêrliftle a c~ntJDue à Ill'! m&!n
tenir à 28, 29 et ~1 degi'és œntrg_rarles. La presoJJOD _ 
barom~~riqutt ll.ot~ entre le Y:maLle et Jp. sec. Les · 
vents varient du i;. au S.-E. à 1>:.-S.-E., et p11Sié 
quelquefois au S.-O. et au N.-E., e~ l'atmoi~bère . 
et toUl" à tour sereine, nuageuse, cbar!Jéa d élec-
tricité et groise de teml'êtes. · 

L'état sanitaire coneinue pourtant d'être excel
lent. Il y a pP.u de malades dans feil hôpitaur:~uui 
bien que 41ins la pratiqve. Les ·fièvres éruptive• 
diminuent sensiblement. 

On fait lee pl!l& srands é,logea ~'un appareil t6-
légraphico·éleêtro automat•qti.e, ID\'el}.té par ~~ 
officiers du corps Enrique Urrwga et V toonte VJl-
laréal. . 

1
, . 

Gageona di' à ce sujet le Tâtmpo, que etran· 
ger s'emparera de l'inYention espagnole, comme 
ce]ll t'ett toujours làit, et que quand il !"aura 
adOptée, il ~~raleuom de l'invei_tte~ .. ~ pro· 
tect1on que I'E5p,agne accorde aax mYef:~teurs 
n 'eJt p&l un 11\imlilant pour Je génie • 

Le cl~ dqs Rougu de J.ondres .a décl.a;é que 
cbaqlp mé'iiibre devrait ve~ser un . ~cbilliilll par 
jour pour le soü\ieh de la COUllJlUDe de Patlli. 

Le versement de celle somme, ~J~~i est obliga
toiTe aina lieu cbaque matin': on n en exemptera 
qge ies membres rec:ollJIUS ~pables de donner 
cette .s!lm~e- Dalls .C!'· cu ~~ ~~vron' 1pporter 
tout ce qu'ils pÇUrtont a la cot1&8hon. 

. -
Le tribunal correctionnel de Darm1tadt, qui 

s'est acquis en Allemagne un ~enre spécial 'de.~é
lébritê par les nomllreu pr~s de p resse. qu .•1 a 
jugés depllis quelque ~mp~. v1ent de condamner 
le rédacteur resp~nsable du _jonrnal . le •'f!enager 
d'Otknwa/a à buitJO~.s_dc p~~ pouravotr, dans 
un arûçl4l, • inslllté a l'•nfalltihl!lté pap:Ue. _dogme 
aujo.uril'.lnii inattaquable, deeuu qa'1l a eté ac-. 
cl&m~ ~r 'un 'coilcile œcw:nêwque. • . 

Mt'? 'Nf' Ir .. , 

VARIÉTÉS 

·LE·I . ·CRÈCHES (t) 

L'édtiS\lon coftitn~hce du jolil' m~ de la 
naiasaDce · il importe donc de détermmer le 
mode et ik somme d'éducation ap_plic~les à 
l'enfant au .beœea~, to!l\ e~ reeonn~aot 
qu'à cecte .éppql.!e de Javie le but DODClpal 
doit êt.re le.développemeot phfsique. 

La rilaxime 1/tn.$ saM i1' corJIO!e sano ac
cep.~e comm~ v.raiè, on -comprend 'll;le!e dé
veloppement de l'intelligence eat préJ• par 
Ja san.té de l'enfant. Pas d'eaprit aaiD clans~ 
cor»s maladif. · _ . . 

Dins' la société actuelle et. daDs les 'fiUes, 
...•. ,. . - .. · • .Jfi; .. . 

franr.a1s, et de faiœ dispal'aitre les ~.:ousé- 27 u'ALEllnt:nT.-De l'Encyclopé•lle .. . .. t 
quwices de la misère involontaire. '28 SA.I !\T·R~.~L--Conjuratio11. contre Ve-

En attendant que la sociéLë soit reconsLi- 29_30 MgA:;ÉsQi;,i;ü . .:..:r:e·ti::e,i~rwn~s;::: : : ~ 
tuée SUI" de nouvelles bases politiques et so- 31 Mot.l~!l t.-Tnrtufe.-Dépit nmoureax .. 
ciale_s, il fau t la fïJ'e!ldre ~Ile qu'elle ~sL et 32 GŒ;r m:.- \\'crther ........... .. .. ... .. 

1 d 1 t f Jào la cw·e radtcale :l3 t;Œ:Tut:.- Hermann et Dorothée ... . .. 
app tquer cs pa 1a 1 s ' u • • :li L1s1a:~T.- .\J t:nioirc~ sur ta Bastillt .. . 
c 'est-à-dire la Révolution, est enc01·e iillpuis- 35 ~ . 01; MA• srm:. - PrisJnuicrs du Cau· 
sante. c~.u .. ..... . - ... . .. ... .... · ...... . . .. 

Quels eont ces palliatifs? _ 3G -a7. Cosuonc~T- - Progl'ès lle l'Esprit llu- ~ 
t• L'asaistance publique accordait ü tout~ 1 38 0 ,•;;:r~~·,:.:..:.i)à ,:a cioiil f,~~ï~ 'éom~dieri: t 

fil1~-mère gardant son enfan L une Pl'lllHJ . 3Q-~O y0,,T.\ InE.-1~omans ( l" par1ie) ...... . 2 
d 'encourageUlent, elle dist1_·ibuait a us~~ Li l's i ·i l ~Jo1. ! t:fl ~.-Uor! .Jqau.-; Pl'fic)ause• .. .. 

ç · .; ·~ Cu~<IIOn~E·r.- \' J,; Je \ olt3.1re .... .. .. secours aux .emmes necessiteuses; m:ns <.:~~ Lusu J:s.-Oaplonï; d Cb\o.; ... ,. ..... .. 
primes et ces secours éta iènl iusutfb:\llt:> ! !.\ EI%Ti:-r 1 :.~ Mll':. imcs . .. . - ~ ... .. . . 1 
pOur.amener l'allaitement ma~l!rnel qui for- ~ 45-~C iï-48-\~ ~!Jn I UE• <>:·1~11_inions•el D~c~~rs. ~ 
fi e deS <>(m(oratiom· l'ObUStCS' 1 ~1) hfA•:HL\ VEI ,.-r.e J ~lll Cfl .. .. •.· .... " · .. 

2 L' 0 
· • '-l' · ' n i ·et~ 1a ' t des 51-51-5:1-5!• .1 ... 1. ll•>us~ EAil . - Euu l.:>. · .. - .. _ ·" .. .. • ~ asstst~n~,e p,u..., lCJ';le , e 1 -! 1 . ·· . J r,;, c . r.o·1-n;. _ J~c D'hiJlc amo'IIJ'eux, etc. L· 

maJSOtlS desttnces à recuetlur les e11laut s d1l·ti ;,s i~,t~\'us r.- !IJuubu Lo,.caut.. .......... 1, 
assistés, ceux que leurs fami lles abandon- 1 ;,; ~l.uL\'. - 6roits ot d c,·~irS <lu c_11oyeo. 1 
neuf. Ces maisons. absorbent m.• c!l?ital ~~ :~.~~::~~~~~\~;,~;~!~·~·l.~'1~,~~~[~s~ ~ ~e-: ~ 
énorme; sm· 100 entants quelles JeÇOI\ ent, 110 ~ ,1.LusT I·: . _ Catilinu. - ,l ng-urlha . .. . 1 
3 arrivenL à l'1lge de vingt ans; ces oniJJieL- liÎ J>.~c, ... - P.mséo; ... .... .. ... _.. ; ..... ~ 
tes modernes que les em J!LOvtls seuls •·egrel.- 6~-li:i-G!, ·. n:x~1.ux.- T ~~é~aqnc , .:: · .. J .. .. .... · ~ 
... · • •,.., . " 1. · nt de üa AII'I ÉRJ - De h1 fvraume . . . .... . . . . . 
..,r~ent peu...,.re parce qu 1 s en. v1ve ,• - ·66.67 L; Bnr~i;RE. _ CaràcL~rœ, .. ·.':, . , .. _. 
vra1ent être fermées, et le cap1t~L qu el~e~ GS c 1:RSSF.T. _vert-,.er~..,. Lè ~~~cli~t 1 
absorben t employé à assure t• une llldemllltc 69-70-71 Vot1'AinE. - 1\o.mnns (2' r~rue, . · · · · · 3 
sérieuse aux mères nourrices. n .rn ·ts ...... - l?_a1fres. ·.·; .. .. -L ...... • 1 

· · ~ · 1 d · i3 Sc nu 1ER - hLHllau'rnu feil, .. ...... - 1 
A ceUI qui cramdra1eut d~ Lavor1~cr li; c- i\ - ï 5 p,..~c .~ ; .. ..:.. Lei( •·~" provinciale& . .. . .. . 

bauche dea jeunes filles par l allocation dune ï G Mor.•~:nE.-Le Hpnrgcois·g_enlllbomme. 1 
indemnité al1lt filles-mères. on peut repon- 'n-78-79 Cil Md FORT. - ()buvro;S cii.OLSie;l . . . . ·.·:. l 
ch·e que la misère et l'insuffisance du salaü·e 80-8l Un•LJ.•T-8 .. vAlli.~ .. -Physwlog1edugout ~ 

· · · •· !12-8:1 liont.C&. - Pocoles................. . • 
out prodm~ ce 1;ésul!.at à ce J10lllt .\lu Jl s~m- s~-tsà·S6 87 .M•• IVH,A!IIÏ.- l\lémolres. ·.· .. : . . . ... \ 
ble impossible daller plus lom. L educatiOn 88 1~" nocKET'occ., uLn: - Mu1me. . . . .. . ~ 
et l'allaitement d'un enfant par la m ère sont 89-!l0-91 C.\>lli.I.E BEs~uuL'" ~·. - Œuvres. -.·. 1 
d' · 1 l ' 1 d · • d · 9~ LA~SXNAIS. - J.~ LL>re du Peuple . .. T ailleurs fus J!!Ora 1santsque e .. epot e · 9:; l'Lul'.~noul:. _ Vi_e Je C.:éôa1· ... .. _ .. . .. 1 
l'enfant à hOSJUCe; par cette dermeœ corn- · 9Vlà-06 ScAn~pN.- r.e Ro_man comu~.._,. ... . . ~ 
binaison, la mere devient libre presque · au 9i-98 .L" Fo~TAIXB. -!-ables;,.>" ... ..... .. i 
lendemain de l'accouchement sans iltrerwur 90-100 l'A~so~•· -Le Seau en!·•~ .. ·.· .... .. · 

1 · d 1 · • 1 
• } • 101 ,f.-J. ROUSSE.\U. - De lineg&hle .. . .. . 

.cela déliVJ"ée e a mlS\lre qu1 a con wra I0'.!-103 P. t.:on~lii!- I.E. - j;(ll!l'$-ù'reuvre (Cid, 
fat;llement à une rechute à bref délai. • 1/orace, Cin11;11 Folyeucte) .. . . ...... . 

Si l'on obieda it que l'indemnité amènerait t04 IJ8~c.~ nrEs. - D•sc~urs de la Méthode. 
1 • 1 · 1· . . . 10.·, Scuu.1.1m. - T.es Br•ganrls .. .... .... .. ea pauvres à se mu t1p 1e1 out1e m esw e , on tOii ll.\CI:OE. _ Eslher. - Athalle .. : ... . .. 
peut affirmer, avec Malthus et les obser- tù7 RmoN. - J.:<"l Métromanie ........ .. .. 
vateurs, que chez tou~ les peuples la classe tOli-IO:l I?o~sT Jt - 1. Enfer . ... .. ; . ·: . ....... .. 2 

· .· · , t 1 1 l ' fi t q ne les 110 ÉnA~:IIf~ - Éli>g~ de 1<1 Fohe. . .. .. .. . \ 
uecesstteuse es a Pus P~'O •. 9u~, e . 111 . 1 (~-113-111 · 1 1 5 Ih :IU)l:.ncnAIS. - M~mbires .. fi 
ftJmmes de ceLte dasse d~shentée prodUisent l lfo BlinS.\ RD IX St·PrERn E.-PauletVirginie ( 
autant et aussi souvent que la nature le per- t 17 Bvno:-~.- Le Co•·saire. - Lara, etç. . .. 1 
m eL. Illl'f a donc. pas à craiud1·e d'augmen- 118 Noui.I~E.- Mis:~nthrope.-; Fe~u.es.. r 
let· nnr l'wdemnilé un produit qui atteint 1 Hl P.-_L. ~OUillEn.- Leuces d rtahe.. ... 1 

. .. r- . 120 GœTilli. -~ll•tsl .. ........ ......... .. 

dë~n5~~t~~~~ul~·mort les enfants qui suc-
12 1·m-1 23n1~\~~!:~·::~~-J~~-t~~~\~~:: t-

combent faute de soins et d'allaitemeut ma- t'l!i J,1)1E!>s.us.-PasS«.~t Aveqlr !lu.Peup!B ! 
. d · d ' • l b ' H7-l 28·1.29- 130 VOLTAIR~.-S1ecle de L OUIS XIV. ' terne!, cram raJt-on accrottre _e nolll: re 1 131 AECCARIA . _ Des Délits et des Peines. l 

des ~tl'e& au delà des ressources alimentaJI'es 13~ Ls &Am:. - Tw·carct. - Cr~iJ!. _rival 1 
du globe? Ou~ré que celle pensée est con· 1Jl V ,w\·~: sAilauEs. - Œuvr~~ c o1s1es... i 
•• ,.;,.e au sentiment dÎt\l'humanité elle est 1 3~ C•ctnolf. - D~ la Ro\pubGl\'~~.:d· :~ ·-· · 1 
...... · · · ' 13a MOLitnE: -LAvare. - . .., .. , •D ... f 
fausse en falt : la ance, par exemple, l36-t 37_138-t39-l40 œu\'RES os Ru&LAis .. .... ' 
l'une des contrées les plus peuplt!esdu monde, l•lt JtAcuu:.-Andromaque.-Les Pt~~rs ~ 
Peut nourri!· une 'population double au moins 1 ~'! Mo~:tnE. - MaJn4c. - ~ow-~er•e .... 

1 . 'h . . \o • n OrOEROT. ~ Mélanges philosophiques. 
de celle qu1l ab1~. · tU-ti:hiW-147-1 48 ~., SAG&.- Gil Bias . .. . ... . 5 

3• L'euvoi de l'entant. en n~lUrrice, à la ,. «>-::•;:.:·":..·......,...,....., 
campagne, exige la séparation de la m ère _et ' E· JLÉ-AuruÉLLE 
dè l'enfant, Ce qui est lfnffiOral j c'esL Ull diS• COUilS CO!d~LET ~·ÉDUCATION POPUI.~ ER 24 VG!.t 
solvant du liel} familial; on s'aitache d'au-
tant plue aux êtres qu'on leur a plus donné. Gr~mmaire fran~lse. t My_thol~.-fteligion : 
Voilà~ l e côté moral de la_quesLion. Au A:•thn'l6hq~c....... .. 1 PliTIOS;OP e elMoràle. t 
point é VUe hvuiénl-~Ue et lltiemifique, on ll•st.olro naturelle.. ... 1 ~H t8J!•qude .. _,;,;_;_;.".... ' 

• o• Agriculture.. . .. . .. .. . 1 1sto1re e ...... ce. .. · 
peut affirmer que le pl us souvent les e nfa nts Cosmographie.. . ..... t lnveotioa el décon· 

1 eavoyés à la campaghe n'ont pas été noul'ris Droit usuel.. .. · .... · · 1 .vertes. : · .. .... -.... 1 au sein, et que presque· tQus l es ~ourrissons GéogFaphie générale.. 1 G~oîn_étrie .... · .... ~.. t 
. Phys tque . . ..... ...... 2 Histo•redumoJeD~ 

sont rachitiques. 'ln f!lit, une m ère n'a pas Hygiène .... .... ~. . . . 1 Histoire ·ancienne e 
1 assez de ~- t ur deux enfants; ainsi, chez Musique..... . . ....... 1 n·m~dern~. -..ï "!& ian: 

les J'umeaux é evét au &elD. • parla m ère, l'un Chimie .. .......... .. 1 u:;uonnatre. e __ ... , ! 
Geograpb.delaFrauc~ 1 guefrao~se-e 

tlépériL au · fit de rautre, à moins que tous , , 1 . 
11 01 JeQ~, ne 101en' .cbélàfs. Une noqrrïc_e ne pe1;1t Adre.ser IIMltea tes dH!aDda (r~~J~~;t~ a IDt. s. Gulilf • 

prellilre •n ntmrrlllllQn étranger qq au détr1- rae Baillir, t. . 
œent du aieo pro~. . ·,_.f. .-- . - ~~ ._ WITI'IIl\8lllllf • e>, .,... 
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--Le COmité de salut 

Art. .1... La commi. 
'c6mposée de sept mcmb 

Art. 2. L es citoycn.s 
• Gêresme, LeJ.roit, Lon 

bain sont nommés m e 
' sion milit.'lire , en rem 

toyens . . Arnold, A niai, 
et Vàrlin. 

HÔtel de ville, le 25 floréal 
A!I:T. AR~AUf;l, 

F . GAMllON, 

Vü la demande justi1i 
· taine, directeur des doml 

.Vu l'avis approbatif 
nances, 

Le Comité de salut pu 

AfillBT 

A partir de ce j our, 2 
trat.ion des domaines de 1 
réunie à la direction gé 
eL relèvera ~quement d 

Le CtJm 

:Le Comité-;e salut:u~ 
Considérant que, dan1 

3.,Gluelles il im.llQrte de 1 

q'l'lé 'Poiisffile,là dîrëctîi)lil 
troupes, 1 

. Ann'fnJ 
·· · Le service de la p lace ( 
fêré dans l es bureaux d· 
guerre, rue Saint - Dom 
main. , 
. Le mouvement des troJ 
toncernè le service des 
droite, du centre et de 

. ~rigé par le chef d 'état-rr 
de la guerre. 

Le citoyen colonel B· 
. co:nmal:lda1~t'la place de I 

Laire, est mts à la dispos: 
de la guerre. 

no'tèl de ville, le 25 tl or~al 
Le Com 

• 
·Le Cômité de salut publ 

AnnËTE : 
Art . ter. t• L e citoyen B 

nommé substitut du procu 

~ - FE~ETON DO JOUR.VAI 
e-:r *- •ès l· ·j · . . ~:;.' ..... 'f. ~..,·f. 

LES 

REVENANTS DE ~ 

-- - NO~LE.~ .,.,,.,..,<( 

xv 
• Jta 161 de LY, 

• . (Saite} 

1 -~~eh tl c'omme'iit! 

1 e ~ i 'é étia le timonie1 
e~ eitlbal-caüon s'éloigner 
!!~ .. pon, mais non! .. ~ e 

d~la-là qui me fOl'Ce d'e 
.... a l' d ? Sa ... llûllê _;11~ona e . ... cré 

va t ....u.~ons de tonnerre t 

'Jii~-~ du chapele.t de j ure 

1. r 8 apprêtait à égrener al 
eat1. • 

l' -:- Bas les armes ! tonn 
~ eut un éclair de fureur. 
_ Dl'appartient. · 

: j~ ~YJ.ll'~"'~~Kttj.&yj,'J 




