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PARTIE OFFICIELLE 
.el . , .. . ,. : : J . .ft:S,ii~i.:; §,IL;, 

Paris, ,Ze 7 Â~vril 
eès· 

COMMUNE DE PARIS 
~i'lt · .. DÉPARfËM~XTS 

_'Ç'"d\'nf afêl soif de vérité, et, jusqu'Il pré
seb.t; Iè gouvërnemelit de VefsaiJl~s hé·v~:m . 
'a no\1\1-is que de mensonges et de ctllOtnllleS. 
1\ous a1lonll doné \10us faire conuait"re la si
tuation dans toute son exactitude. 

C'est le gouvernement de Versailles qui a 
commencé la guene civile en égorgeant nos 
a;ant-postes, trompés par l'apparence paci-

Encore une fois, frères, ·ne vous.làissez PaS 
prénl:lr~ "at}i: m01lA(.i'uËmses inventions (les 
t~yalis.tes de Versailles. ~Jlgez que ~:est pour 
vous ahtant que pour ~m que:f!arls lutte .et 
col'ilbat en ce moment. Que Y.Os efforts se joi~ 
·g·i'ient au:-. nôtres, et -nous : vaincrons, car 
;tous re.,Présenltlns ·lé !lroit ët In: N.~tice. ~:Cst
<i4rlire le bonhéur de tous par tous,1la )lberté 

. pd"ur tons et pour chacüii s6us , lés' auspices 
d'une SOI\.darité volontaire et fécon~e. 

Par.is, le 6 a\Til 1871. 
!.tl è~liwii33{on ~i~6idiVe. 

eo~~y~T1 Lœerr.wnu,«t~~~JjA..'»,.. 
TRIOOX_, VAif,LA:ST, nlnl!ORHI .. 

• 
Tout renseignl)ment militaire,. tou \e de

mande de. renfort, munitions, artilleri~, doi
vent être ad ress1~s au ministère de la guerre, 
rue Sain t-Dominique-~ain '-Gm·main , !10. 

Pnris, le 6 nn :l lSil. 

1.'1 com,lission executive : 
C0 Ufl:SF.1', DELF.SCI.J.;/.ll, Ff:I.JX P YAT , TRT-

0 0 ;\', E. Y., tr. ! • .',~ l', E. VERhlol!lEr .. 

fique de ses sicaires; c'est anssi ce gouver-
nement de Versailles qui fait assassiner nos MINISTÈRE DES FIN AN CES 
prisonniers, et qui menace Paris de~ hor-
reurs de la famine et d'un siége, sans souci 
des intérêts et des souffrauccs d·une popula- Solde de la garde nationale. 
,tion déjà éprouvée par cinq mois lll'im·estis- J.es ùél~gnés aux fioanr.e~ , llh'!ll hre;; de la 
sement. Nous ne parlemns pas de l'interrup- Coiumnnc dll Pal'is, 
lion du service des postes, si préjudiciaùle .\nMTE:\T; 
au oommerce, de l'accaparement-des produits 
de l'octroi, etc., etc. t• Les officier8-payeurs élus dans chaque 

Ce qui nous préoccupe avant tout, c'est la bataillon, alilr d'lllahlir r(•gulièrement leur 
propagande infâme organisée dans les dépar- situation, deHont présenlet· dans le plus brèf 
tements par le goU\·ernemenl de Versailh~s délai lt~ !Jrocès-vcrhal rle lenr élection, Yisé 
.pour noircir le mouvement sublime de la pa1· le chef du bat<tillon et pat· le ~hef de lé
·population parisienne .. On \"OUs trompe, frè- gion, on , it ù~faut de cc dernier, pa1·le délé
res, en vous disant que Paris veut gouverner gué communal à la mail'ie de l'arrondisse-
la France et exercer une dictature qui serait ment. ' 
la négation de la sonverainè té nationale .. On 2" Des imprimés spéciaux' sérontremis aux 
vous trompe, lorsqu'ou vous dit que le ,·ol officiers-payems, dans les bureaux de la dé
.et l'assassinat s'étaleu t publiquement dans légation des finances, pour établir l'état. no
Paris. Jamais no3 rues n 'ont été plus tran- mi natif des gardes nationaux de chaque cam
quilles. Depuis· trois semaines,. pas un vol pagnie recevant l'indemnité de 1 fr. 50, à la 
n'a été commis, pas une Lentative d'assassi- date du 2 avril, avec le nom des femmes tou-
nat ne s'est produite. chant le subside de 75 centimes. 
. Paris n'aspire qu'à fonder la Républiqqe Cet état, dressé par les soins du sergent-
et à_ conquérir ses franchises comm.nnales, maj8 r, sera visé P,::Jl' lo capitaine et deux 

membres du consml de famille, ou à défaut 
heureux de fournir un exemple aux autres de ces derniers , pal' le déléo·~uë de compa
communcs de !•'rance. gnic .. 

Si la Commune de Paris est. sortie du cercle ;}• Les appointements dus aux tambours 
ile ses attt·ibr~tions normales, c'est à son et dairons eL aux adj udan ts-majors pour le 
:grand regret, c'e.st pour répondre à l'etat de mois de mars seront soldés pour la derniè1·c 
glltrr~ prov~t!e J>ilr ~e got!.nwnement de moitié ùu mois (la délégation des finances ne 
Versa11les. 1 ans ~ asp1r~ qua se renfermer 1 peut pas s'engager pour le moment à payer 
dans so_n aut{)nOmle, pleul de respect p~m· I les arriérés dtl ~olde antérieurs au 18 mars) . 
les dro1ts égatL"I: des autres communes de 1 4" A t!Hte•· de co mois, les tambours et 
France, 1 clairons toudwroul 2 fr. 50 par jour, plus le 

Quant aux membres de la Commune, ils ! subside de ï :, CP.ntimcs pour leurs femmes. 
~·ont d'autre ambition que de Yoir arriver le

1 
,' En conséquence, l2urs appointements men

JOur où Paris, délivré des royalistes qui le suels sont suppl"imés. 
menacent, pourra procéder à de nouvelles j 5• La solde journalière des payeurs est fixée 
élections.. comme suit à partir du 2 avril : 

'1 ·"'-

...... • J.nuL u11t 
i..· yi( ""} 

lfliMIOB - B.-ÉJJACTitlf r : · 
r À p'tt., QW Voitair( it . .. 

1 ·~ l P ' , J . : ' • -- .. ! -. · _' ' . -; · · . : .. ; { • . . t . ' • : ' 

· "els-J>ayeùrs· d(~.aiiiôn.; , . 5 ,fr. .. Les çttb~s Rànc èt :Lefèvre .~ht ~?nné 'le~ 
· ' s-:maiors_. · • . • : -.- . ·.; ~,_3 .fr. dê~on de rif~~~~l~,Co!t@Hn~. •. 
'fil •frais de b\ll'eaux m~DS\l~,~allon~ 1' · .' ... • 1 ";; . . , 

. à~· ' ,c\e c~~t fra~és par ~et: d~x Iles êleetfona iw~~om'bume àurortfli~" a-t~· 
-~ .. : -...... , ,_!l~n~e, ,seront. ~y,~3~d u· ~~:- · fO avril, de huit h .·"1: -vd'a mlltï'n à hùitheutes4. 
p . -w:s ,UJII~~s, pour.ce qut est u ·ptots soir . · , · · · · · ' 
q§..~::M ~tal,<tout .le .mod~le ~e~:~o~iû Lé nombre de JiterÀ,bres .il élire est d~-~ - : 
~Uff~i~eum. ; . t . '· . ' .~ 1 ier arfo--~•~Ant~.~ ~· ·· · 4 . · 

·,,-...,r:..t...-:9 TW111, Û'aiS!aD~ .ai '~ ·~'LI! .\.,. 
,..,.. Q:JJ.~ ~-- • -. J ~":.~ ·~~· ... 

ri lOjs·,~~~an_..,s~t~~.és m~· . ·a· . ..J ·~t-- ·Ïj· ~~'-~· : :t : 
meERt,. -· 1 - -· J• " , · - • • 6• -:- -~ •• !6 2 • 

7 -~ tl:Oia._:déléguês "·de ( oom"Palmlê" au' ï• -: :i~'"! .- ~. :·~ ,; .. . · 
~ -~J__~~t~4éJ,éjué ~ 9•, ~ . ~~~t,•,'{4 ,&~: -· :r . 
Cial-par C01Ïi'[5a;gÜiê'~tou'!'~~ - fl• -;L, :.fi'Jt~{+~r>h -.. 1-~'-:...' 
sidcnce du chef de bataillon, un conseil d en-· t ~: - ~'~(tl~t\.:-tï· . . 
qu~tc chargé de :é1·ifier et ~ntr~~er tout _ce

1 Ul• = j~~l.~tt~~l - · 
qm se rapporte a la f.[UeStlOn d mdemm~' i 9• ..l.. •"'1+-i~ •••• _ ... ~~ , 
(gm·des, femmes, tambours, etc.), et auss1 x• ·\ }.. , ·-· .. . :, !y.:. ::' 
to~ltc sqmme payke, il quelque titre que ce . ~~~':- -~ llfll~. ' ' · , · -.:_ · 
sotL, _depuis le 18 mars.. . M:tNtS"'XiE~l:ë:Jb LA Gtit3R.~1 

I11mpotte, sous la Repubhque, que le con- ., ï · 
trôle soit opérê par tous au profit de tous, et . ,;,: •.,!"'_"'". --.·~). • 

la ùélégation. des finances, en .~onflant ~· A l'avenir tou~tifodre ·relaiiÙh mou\·ement M 
mandat aux t:lus des gardes, cro1t ~uvo1r troupes 8era' si~é do gê!l"êr:ü' ·13é-rgeref commli!Î. 
com ptei· sur leu:- jus tic~ et leur i~tégr1tti pour d~q~t la piace dé l>&ris. ' . ' • 
sanvcgardér les intérêts gëuéraux dü peuple. 11 récevra à cet êgard ,Iés.instructions du dél(i~ 

La o· â\~~ÏJ tS71. -~;· .. gn6 à la guerre.. _,. - • • . . 
us dèléguts au.x; finances ni'ëmbm Tout afltre_ 0~!1! 0~ réq~W~i!)n de rroJipes •df, 
tù la Commune · ' . ' ·. • ua êtr~ !:.QD~Jdj~ cq!!lmJ' 1~_t n,çn ave.n1!· .• • 

' .. -~;::,. Toute dema"Iide.-rela~iv ;service de-la gar,dl" 
FR. JOURDE, E. VARLIN. nationale dévra"l'é\'rê ill< ·àu Ïiiiriistète<dê~J 

--------~--~· ~-:~z~~~, guê~~. • · 

L~ Commifb.: de Paris, 
Sur la proposition du délégué au ministère 

de la guerre; 
Considérant que dans la crise présente l'u

nité· de commandement militaire est une né
cessité de salut public, que cette unité est 
tous les jours compromise par des ordres 
émanant des sous-comités d'arrondissement, 

Les sous-comités d'arrondissement sont 
dissous .. 
rnrïs, le s avril ts11. 

La Commun• d~ Parit. 
' 1" ·., • . E ., 

· La Commun~ de Paris, 
Considérant que les gardes nationaux ont 

reçu l'arme et reçoivent la soldè pour défen· 
dre la H.épublique ; 

Considérant qi.le . plusieurs manquent à1 
lenr service, tout en touchant leùr paye, e'f! 
gardent · leur fusil inutilé ainsi dans leurs 
mains, 

ntcnf:TE: 
Article 1••. Tout garde natioualréft·actaire 

sera désarmé. 
Art .. 2. Tout garde désarmé pour refus de 

service sera privé de sa solde. 
Art. 3. En cas de refns de service pour le 

combat, le garde réfractaire sera privé de 
ses droits civiques, par décision du conseil de 
discipline . . 

Paris, le G avrill87l, 
La Commune de Paris. 

LtJ d~Ugué à~la guef'TC, 
Gépéra( E. CLUSÈRET• 

iJii;;,f, . • l 

Bl1f'èl:u'de l'àsslstauce extérieure. · 

.Les citoyens bool:mgere sont pb:ïvimu~ que, poul 
obtlihir ~yemtm·t des quittances d~livr~c.<. plr h 
botêtl.u céhtrnl de l'assistance extérieure, 1ls dc1 
uont pré_sente~·un' ~~à 'l'apptii. 

Pàns, •~ s a.\'l'il ts7t. 
lA cl~( dy P.V.~P'méz d~ l'administrat ion : 

c:omtnunale de Plîfois, · 
JULES ANDRIEU, 

De nombrëux' fonctionnaires ayant g~iLI.é leur . 
s~i'Viw, n estlrripossil>le, quant à préseh~: de con~ 
ser-\'èr t6us les blireaux ouverts. Jusqu a nouYcl 
orqi'e, l~s ~~rticés tetS' -que ':' 

Lés sd-ecessions ; .. 
Le payement djls df.l!+ts de tra_n~missJOn su_r ~~ 

ac~ions et obligat1ons dés cl),111_pagmes ou socte~c, • 
Le payement des droits _d 'a~ozi~mnent au tl~~ 

brè pour les actions et obhgattons.des compagfùel. 
ou sociétés; .. 

Lès actes d'huissiers et da jus tic .as do pa1x ;.. 
I.es actes sous signaturès pri\"ées"; 
Les actes notariés; 
1..e timbre ; 
·sorit cenitalisés, t3, rue de la Banquè~ 
Pa1·is, le S avril t8it, u directeur de l' em·egùtr :~menft 

, J, OLJVu:R. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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·.J.EANNE ET LOUISE .. _ 
011' 

ilSTOIRE D'UNE FAlllLLE DE TRANSPORTÉS* 

lilt1GBNE SUE -
A"l'tlll85~ 

Mon ~dmon~ , il faut me pardonner! ~~r 
'Pre.m1ère f01s de ma vie et dans la cl'amtè 
:r:enter ton chagri!l, je te. trompais. Tes 
1. ons étaient justl!s ; les malheureux 
~nements qui nous ont frappés coup sur 
Il' P. on~ épl}isé nos modiques ressources; il 
~ a eté Impossible de trouyer pour ma fille 

110ur moi aucun travail de couture; et, 
!Près avoir vécu de dures privations, le mo
~n~ a

1
pproche 0\1 j e serai fol'cée de vendre 

le que ques meubles qui nous r este nt, afin 
ne pas mourir de faim .... 

Aron ami, je vois d'ici couler tes larmes, .. . 

• ~~~vre illid.lte. 

. \ 

je devine tes angoisses ! rassure-toi!. .. ras- - Mais, mon Dieu! maman, je pense à Puis les deux enfants, auxquels je ne_ ré· 
sure· toi! ce moment d'effroi, j'ai eu la mé- une chose. . pondais pas, étonnés de mon silence, aJOU~ 
chancelé de te le causer, pour tc rendre plus - A quoi, mon en fant? tèreut : , .. 
doux encore ton ressentiment de bonheur, - Lorsqt~e nous sommes allés avec toi -Mère ! mère 1 tu ne nous dis rien .•. Es~ 
loJ·sque tu vas apprendre que nous sommes porter les couverts d'argent chez la bijou- ce que tu es fâchée! . ' 
tous trois sauvés, ouf, sauYés ! Sais-tu !)ar lière, te souviens-tu d'avoir vu une petite Oh! mon Edmond! mon cœur se fondai t 
qui ? Par un ange, et cet ange ... est ton fils, fille de l'<tge de J uliette, que la bijouti~ro en larmes, en larmes délicieuses ... Dis,_morr 
notre Albe1·t; car c'est à lui · C]Ue revient la grondait pendant que nous étions là, en lui ami : cette pensée venue il l'esprit de nos et~f 
première pensée de notre salut 1 disan L : « Si tu me mécontenr.es encore je ne fants, c ette t>ensée remplie de raispn , de d_~f' 

Et maintenant, mon ami, essuie tes larmes, te garderai pas chez moi. D • • vouement, de courage, d'amour da tr~wal ,• 
et continue de lire cette lettre; en la lisaut, - J·e me souviens de cela, mon enfant; n'est-elle pas la plus douce récompe~se de~ 
ton cœur sera ravi , comme l'est le mien en cette pc ii te fille étai t, m'a dit la bijoutillre,- enseignements des exemples que nons kur 
l'écrivant. son apprentie.. . avons donnés? Leur hon cœur, le ur tendres!\_ef-

Avant-hier soir, les enfants et moi, àprès - l<Jh bien! maman, pourquoi ùoncJuliette trouvaient la solution des difficultés redouta; 
:n-oir dîné avec 1111 peu de pain et de lait et moi ne serions-nous pas apprentis dans bles qui m'épouvantai8Dt depuis lo~.gt~u~~s· 
froid, car depuis longtemps nous ne faisons ~uelqne métier? Je ne suis plus un. enfant; -Mon· Albert! ... ma Juliette! m ecr1a.\·Je9· 
plus de feu, fau.te de bois, nous nous étions j ai plus de . ùouzè ans ... Et puis, tu sais? venez m'embrasser, mes enfams ... Veù-ez, , 
couchés à la tombée du jour, afin d'épargner quand notre bon 'père Youlait me donner un vous nous "Sauvez ! , 
l'é.clqirage. joujou, à sa fête ou pour mes étre~nes, je lui Ils accoururent dans l'ombre et se jetèrent 

Jt!liette et Albert ne s'abusaient pas sur demandais toujours de petits ouhls de me- à mon cou. Avec quelle -ivresse je pressa!1.._ 
notre position, ils la savaient désespérée; ils nuisier. Aussi je t'assure que cela m'amuse- contre moi leurs chères petites têtes adorées 1. ' 
\'Oyaicnt, commemoi, s'ayancer àgrands pas raitlleaucoupcl'~treapprentimeuuisier. Bien Ils se mirent à pleurer en m'entendant~ e~, 
la misP.re ; mais, je te le jure, sur mon amour vrai! bien vrai! sans compter qu'ainsi je ne me sentànt pleurer, car mon ~sage toucnal~ 
pour toi et pour nos enfants, mon Edmond, te coûterais peut-être plus rien ... maintenant aux leurs; mais quelles douces .larmes! . , 
jamais! oh! jamais, la moindre ;Plainte n'e~t - quo npus sommes si pauvres.. . • Cette première émotion J,l3Ssée, noQs tenan~. 
sortie de leurs lèvres. Les dernieres et sain- --Mon Dieu! m{lman, Albert a raison! dans mon li~. tous les tro1s embr~sés, .~ous 
tes paroles de notre mère ont été notre Evan- s'écria Juliette. Si l'on voulait no\1.9 pren- avons causé de nos projets. La pe~e d Al• 
gile; oui, jusqu'à la fin, nous t:avons glo- .dr~ comme _apprentis quelque part, tu n'au- bert, &i bien comprise et accepté~ parN~ 
ri fié dans nos soufft-ances, pauvre et noble ra1s _()lus r1en à dépenser pom· nous. Puis, sœur, était pour moi un ~ait de lunu~e. "" 
martyr ·du devoir! Oui, nous étions fiers, elle a1outa av~c un soupir : Cela nou8 éloi- enfants casés, il faudrait bien que Je tl.'OU• 
nous ~ussi , .de sou~ir pour la cause sacrée gnera de toi, il est vrai. .. · vasse à me placer moi-m~e, fûk'.e oomme 
du juste et du bien. -:- Mais, ma sœur, si nous étions, comme servante; cet\8 idée m'étaj.t souvent venue,. 

Avant-h\er soir, moi et les enfants, nous tànt d'autres enfants, internes dans un pen- mais je m'étais toujours elit: .« Et nos enfant~, 
nous étions donc couchés à la tomJ>éo dè la sionnat, aiusi que Je l'ai été pendant ' ces der- que deviendront-ils loin de moi Y» Tan~~
nuit ; soudain ·Albert, qui, .depuis quelques· niers mois, reprit Albert, ~st-ce que ~us !J'le s'ill étaient eai.plo}':él co~_t.!o~~~lS 
inst~~"· liardait 1~ ~*!!ce,,tp~ M; -~~RPJ Il~ ~l:ltsJM~~~~JD~f -~-~ · *-~jJI.iaPiiiiJit :: 

' 
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PariJ, tt..,1 AtJi•li 
, 

~AÏR1Ë Btl X_x- ARP.0~1>f~~~fEr-.'T 
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Cito~ha1 
, ,N'O\lS, membreS d~ 1~ COtnfùis~ipll COilllllU· 
d.1àle, fai~oits àbi}~l ~ vos &3'D1pfitli1é! nfA vos 
\11Hiles résôlutilms ! 
i t• Pour venir en atfte à nos braves citoyens, 
gui ;viennent de ~ IOJI.S' las· GWptl des 

iJ:ilininels et dëè llckëi ~ Vel'lailàs qui jol
•ënent l'assassinat à la \rahîson; 
, 2• P&llt pN,UVèt:, é a_ppQMant tutre ae-

~
ours pOl\1: -~~~~~ill~_.d& c:tl.héros1,ttue vous 
ontrae\e~.l e~ihent au froih de ta Répu· 
lique dè l•àinctë .et de les vênget: 

t En cOilléquènte1 ·ltn bureau spéci~\ est ou
j\·ert à la·:RJaiéOn ·c&mmunale du vingtième 
ra,rrondlssemlfut- lJ(nlr les fâihilles dès morts 
~t des ble~;· la: ll'Ommissi9n s'inscrit pour 
•120 franès. · .. · .. .. 

Vive .ià ïlé~bbùque ! 
l>ar is, 1~ ~·llvtll 'twi1: 

tt'Ps nlêrnbm tie la toli\~imon èôllifuuhal~ cZù 
.. XX• arroncZissel1l~nts 

1'AftJIÀflÈ, , OÜit~ii&~, L~tCÎGll, 
C~Onlttt, MARTY fet l'lANG'i:RS. 

ù membre tù; hl eomnnme, 
.f G. 1\ÎNltËR. 

l 
A~) ~ât raft à toUsJes marins dévouât à 

à Cottunun'è et à la Republique. . 
1 Les anciens militaires sont intiléé à sè 
\'Présenter p~r faire parlie du mêitle corp-s. 

La solde de t fr . 5U et les vivres le.br si!· 
• :·J.'ont alloués aussitôt l'ênr61emen t. 

Les bureaux sont utwerts à la mairie du 
·~' arronélisseÏnent, rue du Fanbourg-Saitlt
;:Martin, dê 1îüit liëure~ du matin-à huit heu
t;res·du soir. 

Pnri:., le G n)fil 1871. 

Les cl:il~guis cllargëc de .pouvoil'l, 
D!.OCK, l'AUL JOiEPH, 

~.'opinion d'une certaine partie de la popu
ThltOn, mat)i îr.stce pa1· plusienrs journ'ànx, 
l lOlB attribue une sil:ta tion sm· laquelle il 
c;:~ de notre de\'OiJ· de nous expliquer, ne se-

- ~ ·m l-ce que ponr donner une dernière om·an-
t ie de notre bonne foi. # _ _ c . 

Af~1 ~i qJIP. nous l'ar0ns di~j it d~cl:ll't\ notJ•e 
truanoa~ poliLique cxpir<:it le jour où. tenant 
loyalemen:. notre pm·ole 1 nous remettions 
en ti~remcn t et. san~ resLricLions entre les 
mains des membt·es de la C6iumutle dM pOu'
Yoirs que nons lÙtl'ions ,~xercés, pour notre 
,~,;om_P.te, qu"it titre poür ainsi dit'e adnHnis
tratt l. 

X 'ayant t.rns cm ~\·bir nous ê.i·igër ~il gon
' ·emement lorsgu~ nous supportions ~euls la 

-aourJe char.go ùe tout crêer, après le chaos 
.Qaus lequel!~ ·fuite à VeM!ailleslaissait Paris 
Hn.'e5t pas \l· supposer que nous prétendion~ 
mamtenaqll rëclamer une part de pouvoir à . 
~a Comnv.1ne que nous avons contribué à éta
]Jlir. 

. . N<?tte ~assago ù l'hôtel de ville, la !ym
~th~.e (}m nous y Il aecon:tpagnés, et l'appro
;oa tion qui a accueilli chacune de nos pat·o
l es, cb.acun ùe nos actes, ne nous ont pas ·un 

10trnN!L OFFtCTEL. DU SOIR 

' seul in,staD& fait })erdre de vue lè 'rôle d'oit bou~! et que vos fortes mains jettent sou• vm. tio~ ~wallll ~ jadiclalret ._...raient 
nous êtiolll aortfs ~r la· force des chOt!cs et talons l'immonde réaclion ! une certame autonomte, comme cela eu& lieu nu 
d!l11!! lequêl nous <levions rentrer complt!te- ' CitoYens ile Paris, commercants, indus- trefols dana.le Palntina& rh~nan. ·. - • 
men t et sans arrière-pensée. !riels, houtiquiers, penseurs, vôus tous, en- Ce seL-ait l~. œrt~sf un soulagement notable 

Nous le déclarons donc une dernii~re fois: fin, qui. travaillez et qui cherchez de bon nB pour nous, et noLre vtl ~ nmtale ne /.ounait assa. 
nous n 'avons voulu et ne voulons aucun foi la solution des prol-oll!mes·sociaux, le Co- 1·éme~t ~u',y gagner •. seulement, il aut se dman. der 011 ~on prendra 1 nrg~nt né~.:.· ~r exéo 
pouvoir poli_tiq'ue, car une idée de -partage mité cenll'al vous adjure de marcher · nnts cuter tous ces he!'ux.prOJets. Le • stecbrhurger, 
serait.. un germe de guerre civile dans nos dans le progrês. Inspir~z-Yous des destinées n peur et serre msunctlvement les cordonG de" 
murs, trma~~k:OIJipliquer celle que 6!§ frèl'é5 de la patrie et de IOit génie iJDi\"ertel. bolU'I8. 
dénaturés, par ignorance et par les men son- I.e Comilé central a consci~nce que l'hé· -L:r Ga:dlult Cologne publie le texte de la lettre 
gês d'ambitieux, nous npportent aYeé une roïque population ·parisienne .•a :S'immort~- rulrossée, le 2G mars, par !\L de Bismuk 4111 di!. 
Jiol'r!blCl haine. . li ser et régénérer le monde. lo\gu~s de l'Alsace qui s'étaient rendus l Bertin 

Nouï iOmm~l rèdê'VêDttll, lê 28 mnr~, eé Vive la. Rlipnbliqne! Vi\"e la Commu-ne! dans le bu& de réclamer une indemrûl6 poar·le. 
que nos mmrdànLs nous ont faiLs, ce que n__.1s .1 8 pèrl~s subies pendant ln "Uerre: 

- VT Pnris,-5·orn t 71. o 
étions Je n.: · 

1111 Ji en fl'aternel e~ttre tôtt!l Iea tnètnbres Pour le ComiU central : .t MM. ~ lfiUg~ ~~,~~b~:~~.;~" d4 ~~~~nv~ 
dVlltgar._dê tlitOyênll.è; Uhtl Sentinelle avancl?e G. ARNOtl>, AHDIGNOUX, AUDOYNAUD, A\"OIXI En r~ponse à )a tettre que W. le! d~ 
et .atm~ éfJJ\t!'è 1118 11li6iîtllbJeS qui VOlidraiéllt fils, DA ROUD • BOUlT, L. DOURSIIR, CAS• m'ont adressée hier, j'ai l'honneur di leur eonfir. 
Jeter la dOIUDtÔJ\ ClilllS llOè i'fifigli; IIDe I!Orte TIONl, CltOIJTBAU, DU CUIP, FAIRi, PaR· me,r par écrit mes assuran~ 'ferbal•, en ce 1l8lll 
ile grand·conaeilda C&Jhillê veil1nut au·tnain· R.l'l', PnUIIY, rouoaRT, c. OAUDnm, ORO· qu'il &Il!& prkenté au conseiUédér&l et au Reich· 
tien des droilt, il I'àCCOtnpliaeement des dè- LARD, GOUHIBR, GRSLOIR, GUJR4L, JOSSE· stag un projet de loi pour aeeorder aux habttan~ 
"Voil·s, établissant l'organl83tion cotlip_lète de u:or, LAVALETTE, arALIOUiù~AL, liiORllAIJ, de l'Alsace et -de la Lorraine allemande une in• 

PRUDHOIII!IE, ROUSSSAU. d · .< 1 .. a b' dan J la garde nationale, et prêts, & cl:lâque heure, emnu., pour es pe ..... a su 1es pen t e coun de 
à dire l cetix (Jui nous ont élus: . la guerre. · 

Jugez. Etes-vous contents de i10U!J? Les dommagP.s·in~rêts seront calculés 111.r 181 
Vôilà quelle ést notre_ llmbition. :Ji:lle se .Atta: membres de ta Commune de Pm;is. même~ ll!lses.et dans la mê~nc étendue que s'il et 

fùt agt d habtt.:~nts de l'emp1re d'Allemagne ayant 
borne aux limites de notre mandat, 1\5 nous Au nom des J1a~Hlons occny.ant les forts 1 subi des pertes analogufi. . , ..., 
la &l'ouvons assez haute poltr aYoir l'orgueil de Vanves e t d' Issy depuis la guel'l'e {rnll'i- Berlin, 2G mars. ·. • ' 
de fi'en jamais soNir. r.idr, nous protestons conlre les infamies rl cs Le chancelter {Mlral, 

Vi,•e la HêpliLliquc ! ViYe la Commune ! journaux. réaclionnail'es, annon~ant dans P <l· IIISW.In>. 

Pn m , le 5 nnil 1 S~l. ri s la reddition de ces ~eux forts ,. ~t -~~m~m- -Voici, d'après le compte rcn<lusténogrn{'hié rlf 
Pour le Cdmi/4 Wlll'al, don~, au nom de la J11Sttce, la suppt e"~ton de la séance du i•• anil du parlement aUemand 

ces JOUrnaux. 1 le texte des déclarations fai tes par ~I. de Dismar~ 
G. An~oi.D, ANillG~OtJX, AÙDO'.'NAUO, Le 0 a.nil 18;r. nu sujet des rapports de I'Allemngi!c et ·de 13 

AVOINE fils, l!AI10UD, llOUIT, L, UOUR- r 
snm, K. r.HOUTEAU. A, Jl U CAMP, FA\'IIÉ, . Les officiers et les flmguts des bataillom· ·rance: . , . . 
FRI1RAT, FOUGI>nET, c. G.>.UD!~il, GfiO • (Sui•;ent le~ Si'natlll'CS.) , : .. Pùm: ce fjUt es~ tlO, SaVOir ~~ le~ a_ff.m.e~ e:o:• 
LAilD, ootJHIER, GRELLIIlll, Guin ... L, LA- g 1 lcl'leures donneront lien a des m·goc:at10ns, Je m 
VALETTE , tm. r.ioRtAli, l'I\UDI.JOm r&, j puis encore furmul~t· d'opin ion il cet tlg3rd. Nous 

'· nolJSSEAU. 

1 

de\'on ~ 1\ttenùre encore quclCTtte temp! le dé\'~! on• 
• r. ' pemcnt des événem~nts en l'rance. Les gonverrieo 

-.. ... K 0 uv ELLEs J:: T nA?\ LT ER Es ments all iés som intP.re !'~és ct résolus à f;~.ci liter 
, ~n gouYcrnemcm de Ja Hépnbiiqae .. a;ec Jeq11PI 

Le Comitê centrnl <le la fédér<~tion r/ipul•Ecnine • il• o:n conclu Ja paix prélirniunira, sa t.:ithe au· 
de Ill g_arde nationale Yient d'arlre>EPr 1.1 lli'Ocln- ALLEMAGNE t~nt que_po~s.ibl~ E:\113 la l~i rl'ndre r•l_us pénible 

· . pat' une l tntimaton maladrot te (ung.;sclmkle) ùam 
mation suivarito aux habitants cie P:~ri,: : Une têlé~~ihmc M Derlin annone ~ que , le les afT:tircs int6rieUrP-5 cle ln Franc!:'. 

.Citoyens, . f!:and-_ùuchc tl~ Ln~ewb~urg e~t ct~core a la Yl'lllc Le point da démarcation e!ld:ms CP ens dif1iclle 
ri ètt·~ mcorroru.dans la ConfMenl._tton a!lemand~: à fixer, c:>t il ~era plu tot reconnaissahle à des yeux 

Ce qui se passe en cc moment est l'liter- le prtncc Henn, actuellement. vtcczrc~ ~ous ·" frn.nçais'rfu'o! trangers ; J'intr•n tio!l ~ e i'f~pereur lt 
nelle histoit'ê des criminels cherchant à. se sceptre de ln Hollande, sera1t cr~é orand-ùuc. des gouvernements ll donc ét~ JUsqu Jet, avant 
soustraire au cli<ltiment en commettunt un -Une corre•pondancc, adressée de Strasbourg comme apr.);! .de s'~h~le~ir de toute inlervenlion 
dernier criinc qui leur permette de régner, à un journal sui~~e, nous fournit de nouveaux dé- dan~ les a~_<ures tnt~ncures de la Fra~cc Pl 
impunis, par l'épouvahte ! tails sur le> projets de l':ulministration prussienne dnns 1~ mamerc dont. ce grand peuple "\"Ots tn en· 

Il .. t · • d à · ' t • dans les pi·ovim;es annexées: ' tend regle~ ses ~c>~l}n~e~ fntu~s .. 
!! svn une potgnee e p l'JUres, ue rat- La constitution cle la Lorraine et de1'Alsa.ce en Quant a sa,,·otr ~t.cPtte résl)lu!Jon pent ?trt 

tres, de faussaires et d'ass~ssin ~ , qui r eulent · 11 t • · · •· 1 r · ü 1 • téo no'.·.-er la .J·usticê dans le sang. flrO\"in·~e rcle\'ant immt'•diatcmenr. 'le l'empire PH ro:e emen execut,.~ Jusqu a a tmtte o es m 
con~idérée maintenant comme officielle N Mû ni- rets allcm:md> serntr.nt mcnac~s par uno plus lon· 

La guerre civile e~t lem dernière clJnltco th·e. voi~i dans quelles conditions l'a~~im i lation guo abstention ou $iles rùsullnts de la pnb: p_réli· 
tle_ salu~ ; ils la déchaînent : qu'ils soient aurait lieu minai re> pnurrnirmt t:tre mis en que!Lion par ePILe 
mille fois maudits e t fJU 'ils pl-ri ssen t ! ' S trn~bot;rg, ch4!f-lieti, ~Pvir.Mrait lé s!ége <lu circ?nstancc qu'un gou\'~roement de f~it, soit le 

, Gltorens de Pal·i~ , nous YOici reœnus au::; "OU\"Crn F.ment· de !tt rrpréscnlation provincial!•, ~ouvr:rnemt'l\t ~ctucii)U uu no~n·ttu.- ;e ne. veux 
grands j oHrs de sublime héroïsme et de Yer lu ~cs cour> d'nppo:. et de cassation, ain~i que ue l'a~ dt re ,n'::mra1t pas la Yolon~P, ma1~ n ~ura1t ~:~~ 
suprême ! Le !Jonhenr du pays, l'aYen ir qu toutl!'s les admiuistr:uion;; centrales. le pOll\"OJl' de mett re ecu~ patx à exécutton -l'a• 
monde enlie•· son t ùans vos mains. c·e~t la On dl!i' igne comme [!Ou,·erncur Jnl ur le ptince ,·~n.ir EC'lll llû~t> _l'apprendre. . , 

Guillnumc dl- Bao!c. qui olahlir~it sn r~sulrncc N Cl'IHl hmtte dc;·att ~re attetnlil' d apri>! 
Lénétliction ou la malédiction dès généra- (l'hil'!' l' dana r:inr.ien ch:He:m impéria l, e• occupe- noir<! co~1\'ict_ion , .qu.i puisa .son point d~n~~u' 
lions fu tures fj tt i VOliS attend. r:tit en ét6 le chttteau 113 Saverne. On pa.rlc Pn dam ln ~ · ~u~IJon g~:nl'r:l l o de ! Euy~pe, ausst IJien 

Traraill~urs, n e \'Oll s y trompez pas : c'est même temps de projets gmnclioses par lcSlJll<'ls le que, do la 1- :-ancP, nous.mett~tons lm a\'~C J'e81et, 
la g l'Mlde luLle, c'est le.parasitis me et le tra- nou,·eau régent sc propose d'inaugur<>r son instal· mats a·;e~ h\ ,1_11~m~ r~.w.Iutton que nous a\·om 
\·ail, l'ex]!_loitatiôn et la product.ion, qui sont Jation, par exemple, la reconstruction du théàtre montt·éo JUSqu tet, a l t>ptlogue de la guerre. • 
aux prise·§. Si vous ~lés las de n igéter dans sur la place K lt•l,cr; on utiliserait dans cc lJut 
l'ignorance et de croifpir dans la misère; si l'cmplncemP.nt de l'ancienne auhe~le du comman· 
vous voulez que ros enrants soient des hom,- dmn , incendiée aujourd'hui, ainsi que les uitti· 

· 1 b 1 '·l' d 1 1 mPnts adjacents N la hnlle couwrte; !"endroit olt 
I'Jl.es ayant e une 1ce ~ . èur traYai , ct non sP. trouYai t l'ancien th~:ltre ~erait con·.-Prli Pn un 
dés sortes d'animaux dl'essës pour l'a lelie t• superbe uassin awc fontaines . . 

1 
Kous de•·ons ,:ignalr t·le mon~e'ID,ent corn• 

mull:ll , qui pr0nd Je jour en jour une exten· 
~ion J e plus en plus gTandc. A l'exem_ple de 
l'aris, lf's commnncs suburbaines fohl. leurt 
r évolution municipale. · 

Il y a quelques j ours, c'était Boulogne qui 
n ommait ut~e commune; aujourd'hu~ Cha• 
tou r t Pu teaux viennent d'en fair·e mitant. 

ou pour le comba~, fécondant de lems sueurs Les forlificati• s actueltrs seraient lellement 
la fOl' tune d'un exploiteur, ou rêpilndantleur reculée•, que les nUages aYoisinant•, Schillighcm, 
sang pom un despote; ~i \'OUS n e ,·oulez plits Di~chheiln et une partie de la Wan1.coau ~eralen1 
que \'OS nuee, ,que \'0\lS ne pouvez é)eyét' ct er.doués dans le rayon de la banlieue. La cita· 
surveiller à YOir~ gl'é, soient des inslrn- delle serait rasée et changée en una magnifique 
menLs de plaisir aux üras de J'aristocratie promenade. 
d'argent; si , 'bus ne voulez plus que lad~- On ~ssure encore qu'un terme de six nns sero , · 
bauche et la misère noûssebt les homm:es aècordé aux .AI~nciens·TArrain$ pour SP. d,",cider 1 

.l:' en t'aYrur de l'une QU l'nuire national il~. fran~i~e , . 
dans la police et les femmes à la prost.itn- 011 allemandP. Pendant ce temps, la con~crilÏtion Les ble~sés de Sato~y, Ch~t1llort et M~ 
lion ; si vous voulez, enfin, le r ègne de la serait ~uspendpe, et !es 'diYer.;es gam isnns ~rraienl. 1 d•)ll ont cl~ transpo•·t ~s à l<lmLuànce 'liu 
justice, tra\'ailleurs, soyez intelligents, de- oc~upl-es par des tl'oupes allemandes ; le~ itHitu- l Cours-la -Jleine, où ils ont •·eçu la \"isite d'u~ 

: U~é ~oiè ~ôn éSprit ouvert par l'heureuse l'ardeur de nos \'ll'UX à ce sujet. Quelle occa- , olé critelle; M. i\loulin emplo~·ni t de!IX 011 
;lllsp~ratJon dAlbert, son désirtne parut très- sion inespérée! l'ou,·oit· caser Juliette chez trois oun ïrrs, cc nombre lui sn lfis:tif , et il 
~·éa~isable, ~e cher enfflnt aimait beaucoup, une femme vem·e. P uis, l'appren tissage de ponn til. sc passeL' de L tido d'u n appl'enli, 
·lut en sàu,•tens, à clouet·, à rabOter, à ajus- la bijouterie ne devait pas être p~niblo; Al- Ljll'il ne saurait , d'ailloms, oil loger. Heu
t er des bouts de .Planches, sur le petit établi, bert se souvenait que la petite lllle grondée reu!'emcnt pour nous, :'>!•·•• ;\loulin es t in ter
jouet que nous hti avions donné au jour tle par sa patronne.bl'llniss:nt ûcs couverts. Yenne, e t lorsfpf ellc a sn cc don t il s'agissait, 
Ï'an1 il possédttit q'ttelques notions de dessin, -Voilà donc pour Julielle, disions-nous. qu'en un mot la nécessit(~ m'obligea it de 

. . 
d:tme, qne votre cnfa•H ser:t soigné ici comme 
l'cnfanL de la m~ ison . 1 

- Et le r,r ix de la pr.nsion d'apprentisR 
snge? demandai-je à C•1lte br·al'c femme. 

-On donne géni:rntcm cnl, madame, cenl 
it cent vingt frnncs pom la première anm:>e, 
dont on paye six m ois. ù:aYance, répondit 
M. Moulii1 . Et s i J'npprenti eEt. intelligent,~ 
auiJOHL d'unê annôe son tramil le défraie; 
mais il Efs t entendu quïl est seulement 
nourri, logé el blanchi; son entretien l'este-• 

éllcs d e"'Vaien\ 1\li~tro utiles dans l'apprentis- Nous ignorions les conditions d'appl'entis- mettre mon fils e n app1·eulissage, les larmes 
· ~age d'un métier dont le perffict.ionnement s:!ge des enfants ; mais, en admettant qne lu i son~ \·cnucs aux yeux, e ~ e lle a faiLà son 

4!:tige l és eonnàislll!.tlces UU dessin linéaire. l'on fût obligé de payer pour eux une modi- mari cette ohset·vn tion , qui, tu le penses, m'a 
. JI! ble ~éru\ifiil de Af. MoUlin, l'ébéniste, qui que pension dUI'ant la première année de paru des plus semées : 
· !Jllùsieurs fOlï nOU!II\Vait fourni des meubles ; leurs travaux, j'espérais pouYOir subvenir à - Mai!;, mon ami, a-t-elle dit, rappel!P.-
t:'êtait ùn diglle .ét honnête al'tlsau ; et sa cette dépense, c t pom·oir solder , au moins, toi donc·que tu te plains souvent de ce qu'il 
feiDlfle, qui 6.'qllbitUde '"eilait toucher à la un semestre d 'avance; car il nous restait en· y a ici beaucoup de petits -travaux, don~ un 
anaison 1~ pl'l!t a es tnéntoires, Ii1'a paru 8tre core le mobilier de notre chambre, une assez t•p[)l'eù&i pôurrait ~e charger, et que·nos ou
·une ex~~lleqlè Pè~BOnl\~. Je me suis rappelé grande quantité de linge de lit et de table: la vriers, obligés de s'en occuper à sa place, 
, ,,me pteUV'é O.!!'llêheatèsse dé sà part. En sol~ ven te de ces derniers objets su!Tirait, sa11s perdent ainsi un temps qu'ils pourraie11t 
:~ant un de _ses comptes, je lÙi donnai un doute, aux frais de l'apprentissage. · mienx employer. . 
~our dU ll\ritll t!è trop ; déult heures à près, ~ Je ne saurais t'exprimer, mon ami, la joie -C'est vrai, répondit M . .Moulin, à la 

A llé tnè tllppêttbit c~~ dil frai'lès. La ptoblté de ces chères eféaturea, en songeant que rigueur, un apprenti ne serait pas de trop 
est p~e tMjo~ le SJfnplôtne 4'un bon peut•êt~ elles pourraient ne m'être presque chez nous; mais tu sais bien qûe nous n 'a
çcéllr, ~ OOtrë èllfal'it Mhtit dlgnelllèll& placé plus à chargè, et commencer à gagnet· leur vons pas de quoi le loger. 

'êl~s e(!Jtè hOlnraDlé fàmille d'o~vriel'tl. . viê. Leurs petltè~ têtess'écbauffaienttellement -"Mais si l r épondit Mm• Moy_lin, après 
,_ ...._ Mro& llbhêrdlts de fàire éntter Albert dans l'entratnement de nos espérances, qu'il quelq\les moments de réflexion. Est-ce que 
tli~ '~~ti éhêlt l'ébéniste , di11iôns- m e fallu~ itnpérieusement exiger (en accom- nous n 'avons pas le Ubinetoù tu me~ sécher 
.hOû!. "\TqfM donc Albert plaœ... (~ous dé- pngllllnt cet ordre de1 plus tendres baisers teS bois de placage î ll est bien aéré, il f a 
~!.fion& ~~ vitéftleilt l'éXêê'utiou d.è <le projet, que je leur aie jllmà~ donnés ! ) , qo'il me un poêle; et, en rangeant tel bois, au lieu 
.qïte·n8u8 ne dou&i~ns pail dè là tê1118itê.) fallu& i.ttlpérieùs"htent exigèr qu'Albert et de lés laisser épa,rpilléa, on t.J:ouve:ta fft._cile-

Qumt l.fulleue, nOf_re e&_péràîlce dtt'eDàil 'Jüliëtte ·~~na-eAnt etlacun leUl' tit. me~t daWI ce câ.binetla place d'ùillit, d'UDe 
~~un& eet'Uhlfte, .Là b~jOULièi'ê èquifa• .&iqr tnitib, aU ·poibt du jour, je me suis éliaist! et a •une.oommode. 

1_i-~fs:~~n oot~ argen~r1• Mt -quve, e&., ~abilllie pour me r®dred'abOrddl~~ M. M6u- -Tu as :caison, fèprit l'ébëaiste, je ne 
. Mm du AUJert ~llt nppel&lt ~~e ii~li~ lill, r.-a~; .lé Ibl ai, en dtmx mols, ex- songeais pas l cela. 
F4ênnf ft~~eiUcO h-jeune apt;fén~Jè 4ê IJOI'..n~ ~~~ silt1atioh et nl'On déall' lie M-l;e petit garçon de M~ M~d sera trèl
!~paâlawJI .. nel' sttlle. AelaClOJrlln'-l&_. pllelt=lJMtèfiti ~lui, réMttdant htin fà ajouta la femme de l'ébéniste, air - 1.~~~-~ ~&l'tl~ lel'li~ dt l 'il ~œ~~u zèle 1Jt de là doëil1té dè j'f l~etrt1s mon. flle, 1i j'en avaia un. ~ 

, ~~~~~l. '.l'~~ .~~~·~ _-œ .• o~M_. __ "·*• ·~~ __ a, d'~ a·a~~nf h tnoi rVoui liOuvœ cro~JR_a• 

_la charge ùe ses parents. . 
- Aiusi, moyennant <'ent ving t francs, lOi 

dis-je, vous , ·ons cha•·gcl'iez de mon fils•pen~ 
dant une année f 

- Oni, madame, et de. bon cœur, me,lé'" 
pondit M"'• l\lonlin. Vous .:tes dans la pciùe, 
vous faites un grand sacrifice en yous sépa: 
rant de volre enfant; nous tàcherons que Dl 
vous, ni lui, n 'en soyez filchés. -

- Et j'espère, et je suis ccr :nine qne vous. 
aimerez mon Albert, oomrne vous aimeriez 
votre fils, ai-je répondu. · · 

Nos conventions ainsi arrêtéeÀ, j'~i ~ 
voir le cabinet où coucherait AlbeN. HéiU 1 
m on ami, il faut oublier la jolie chambre de 
nos enfants au t.empa de notre bonheur! 
rien ne ressemble moins à cette ehkmbre 
que le cabinet que j'ai visité;· mail, da 
moin1, ce logement offre touteS les ro~i
tions de salubrité désirables; les muratllet 
tont,il est vrai, nues et!&ns P.APler, _m~e· 
grande fenêtre éclaire cet~ p\~~e, cha'lluœ~ 
fuverparlepoêlequi sert au~~~~· 

~~an. Î 

• 

Trève ·(lux discussions pbi 
10c.ialésl Trève lu travnil! 
, Le te1ft:ps1 hélall 1 est à la 
Rtt'il 1 a àe plus tr!ste dlltrs 
lUe~, et, ce qu'il y a de plus 
la guerre, à ·la gtlerl'e ci vilê. 
· Chouans et girondins ! 
~~Ils ae valent. Voilà 
que leurs mams se 
rëldla rejointes. Les 
iDDt consacré l'union. 
1 Nè vous souvient-il 
'd'aue certai!)e .. ~~·~h·~••4 
Jà tribune de la tian? 
; La -Gironde fu& le monstre 
pouveau Jonas. C'était à la 
J.a Qommune venai t 
1'A1semblée à propos de l'a 
'de ees membres les· plus i 
·~ prês~dait, fit ü la députa 
trable réponse·:« Magistrats 
'urgent 'que vous entendiez 
;portau t!ls• Si la repr~seu 
'était violée par une de ces 

lnous avons été entonro!s d 
;e le dklare atr n rym de la 
'ip'Nntverait {a t:en,gta IICI' de la 
!rayé de la. lit tr des cités. • 
1 Ah! niez ùonc l'immtl t:J bil 
l'éTolution humaine. Comme 
.analogues reprodu isent les 
:rats ! 
; Après Ismard menaçant 
Jinme de. la des t.ruclion , t>co1 
,l'omieaant contre l'liX tont le 
concentrés dans sa poitrine de 
girondin. 
: « Comment appelle-t-on l' 
:Mais c'est lC' vol, le pillage 
laissez-moi épa!lcher mon 
Hé à VenaiJles pour l'al'm 
trois joms conlre Je vainquen 
ses armes li la garde nationa l 
l'en dema11de pardon à Di('tt et a 
t>o_rrt · pas de faiblesse, pas de 
Nous sommes dé··idés à fnil'f' .i 
wahles qui siégent à l'hôtel de 
1 . Citer de pareilles infawies en 
toutes les nppréciatiOtiS. 
1 Cette fois , l'entreprise a 
menace. Mais quoi ! P ai'Î s 11' 

à réduire f'n cendre~. En a 
)rabat sur un pauvra , ·illage. 
lencore des blessures faites 
[étl'ang~re; les trou s <1e ses toils 
les mu1'S à pei ne éta v<'•s. 
\ Qu'importe au.~ lutes Favre 
~mx Thiers e t aux Pic:ll'(ll A n 
~es de Mentana ; à nous les 
!Piélri, l es chouans de CharreL Lê 
Jinèau , eL tout ct1 que la Ft·ancc 
~'égorgeurs et d'assassins, y 
çats de Brest et de Toulon ! 
brCûez, mitraillez, sans pnh·euï 
gare!- C'estmienxl 

Un enfant rit dans les bras 
P~ez-le. Une troupe de 
fégliee : massacrez·lcs. 
:d'abeilles qu'on écrase du 
•broyées à terre. Quel succès r 

· lcomme le Dieu des a1·m~es 
~oie la moite vapeur de cette 
, Et ces gardes nationaux 

· Illois, ont gardé la cité, 
et sauvé l'honneur : 
lies veuve11 · et des orphel ins 
~~la maladie n 'en ont vas 
1Vllle. 
l Léa Prussiens! m ais comment 
. lre Ducrot, va leureux ca pi 
,n_, les avez si rudement 
'vous n 'aviez su diriger 
ll~nade~ sérieuses dont ils 
JléndaDt enseigné l'eiiicacitù. 
tel& polir noüs autres! Al1 l 
~~nous! · 
1 Alais je m 'arrête. J.Ja plume a 
i!l'O le bouillonnement de la h 
J:Olèrè·qni ~ébol'i1e ut ... . 

FAITS 

Le lltnfce civil des citoyens 
1ense d~ la République a eu lieu 
~'-à l'hl)pital &attjl•n. 
~Id ~~il ~!.li t conduit par si1 
t

01 
la Cf~ùne : MM. Amouroux, 

otr., Denm:lafe, ~y. Arnaud. 
• L'êdtat.-1W_ dl', &lnsi qu'un grand 

-~""~ ~Ju .. usistàient 1 
-..oe dremonte. 



pnhlie IP te:-tte de ltllettrc 
par .\i. de Bism~rk IWX dé
i s'<•taient rendus 4 Berlin 

une indernnilll pour· le~ 
ln guerre : 

de la chambre cù comnwrc. 
Strasbow·g. · 
l~.tt~e. que !>nf. let d~ 

, J a1 1 hon ne ur tle leur èon6r· 
assurance~ Vl'tbalet, en ce 1e111 
au conseil fP.déral l't nu Re! eh. 
loi pour accorder ao:r h:lbiWttl 

Lorraine allemande une in .. 
subies pendant le coun de 

t~rHs seron t calculés mr let 
la meme étend ue que s'il se 
!"empire d"A\lemagne ayant 

1 'T 

Le cT1ar.crlia {Ni ral, 
DlS~tAnK. 

le c~m r.tc rcn,l u :> t(·nographiérle 
an-d •lu parlement. allemand 

ion• f~it e~ par~L de Hismark 
,, dP f' .\ ilcmagt!O t' t de f3 

C<;;L ,!, s!l·;oir ,;i l e~ a1T.1 iro~ e:<.:• 
t l ï· l. ;i dt::\!' nc'~7o ~~a tions , je ne 

.ro!>inion à ceL P~3 rd. Nom 
<Jll~i fl \H! temp~ l<> di>>PIOp• 

~nt s en France. Le! gonverM• 
intl·rc:~•:3 rt rés;,lu~ il f.acilite1 

,;,. i.1 i; ,:~u l .lio~uc. a·.-ec lequel 
ax J,rbhmia.a ir.• . sa L.lci.Jc au· 

~ b. lui r~o-J n• ,.ln; p'·nible 
ma l~·!ro! 1 ~ (u;;!J ·.(t/u'r/,lt) tian! 
r~~ rl0 !a J'ranc". 

tio:1 en :l:l.n• CP cnq rli r:\cll! 
rPconn, i,;;:3hiP it ri t>' veux 

; I'Înlo•nl Î•lll ofP f"t'rr.nerPllr tl 
a donc i·to! JUsquïèa , avanr 

,·~l .. t<•ni r de lvule inlrrvenLion 
int·:·r ic·u rP;; d P. l.t f'r:mce rt 

c~ .;··-' nd J•Nlpll' ,·oisio en
i·e.< futur~~ -
•:?11 ~ rf·•nha1io:1 p~ut ( ·tl'f 

j::' ;u\'t la limite o o) lf's inté· 
t mrnac(•s par unr pl us lon• 

~i l r> p'·>ul!:ll~ de 111 r,ni.~ préli-
1 (·t rc rr.i.; en que!! ion par cPlte 
n ,!llUWI ncmrnL <le fùit, soit le 
::~ ! •"1 un 111\t:\r.lU - ;e ne veux 

- :~ vü'on!•\ rna!~ n :tnrait pa3 
Cr i ! ~ r:li~ ~ P.Xt'CUiion - l'l • 

oJ trP.n r! rn. 
;f f' ·,·a ~ i <:tre ntrt:inr .... , d":tj,rt'~! 
'Jl1 i j,u i:a c:on pO!nt rl'tlJJltll; 
··n ~ ï:l! t! t! P 1"1-: Ui·-·.'c, :uH~i bien 
oJ .. u.' mc1 ;rion;i lin n'·èc regret, 

mP. ré·~o lution que nouo: a\'OM 
de 1;~ gu~rre . • 

· ::nl .. t· le mmm:rment ~om~ 
d ·~ jour r.n jour uile e>;len· 
IlS ~Tnn<l r . A rexem_ple de 
n•·s· ; nhnriJaine;: forilleurt 
j>:ll•'. . 

.i ,; ;r-;, ,~·él1 i t Boulogne qui 
. lill~': au iourd'hui Cha-

•!llll eJÙ u·cu iai rc ~utnnt. 

S:<torv. Chtltillon et Men• 
r ·jt~ · à l':llliii!Üauce d u 

o n • reç r1 la \'isite d'u l} 

f:mt ~è t'J soi;;nJ ir i comme 
. j 

b p'nsion d'nH:.r.;ntis;;o 
il c ·~!t· · J,ra\0 fèJUrJJC~ 

!Jo'·r.l lcr,l ·n! , madnmc>. rent 
,·s J:}l)l!t' l:l r,re:~1 i~·rc anut-e, 

mois •l'nYance, répondit 
r~pJ>r~n ti t>"l intel ligent,; 

1:-.~ ~.)n !!':l' a il le tlMr aie; 
n •JUÏl est seulement 
li ; son en tretien reste-• 
Ill~. . 

uan~ een t ,-ing t francs, lili 
L;!largerit·z d!! mon Hls•pen· 

et de hon cœnr , me,ctl• 
Vous üe~ dnn~ la peine, 
~a~.:rilice en YOUS sépa-

: nou~ ld•llH:!l'Ons que ni 
soyrz f:lch û::. . 

e t .. ie sni ; rrr· ~ine qne vous. 
comme vous aimeriez 

ain;i arrêtées, j 'ni désir& 
r.ouch erait Albert Hélas! 

ie1· la jolie chambre de 
de n otre bonheurf 

à cette chambre 
j'ai visité ;· mais , d11 

offre toutes les rondi
le!; les muro ille! 

!ans papler, mais une· 
cetté pl.èr.e, chsmtt~en 

sert au séchage <les boita· 
~~~ aU. ~ 

,,.. 

• J'OlmNlL llmCIEt nu som. 
ct 

p ~~ p "l .nem))reœ· ~;a Qommuae, Ie· .. ~ an~ r La teDI81~ aux ambu
JaDCIII! eon~. nt'·qne le ~ombre dé! lll~s!és 
f!t Jlê1U'eu enf d!! bea~oli~ fu-âè ssous 
iii ce qaZœ a posê. 

CHOUANS ET GIRONDINS 

\ 
'frève !ltn: di!cu~sions philosophiques et 

i()Ciale! f Trève lu tràvail ! trève à l'étuçlé r 

-• cl . 
~é liU~, . jjfqa'alor~ , le gouvemcm~nt de 
1 hO&el de Viné- n'avait • fait qùé aùlpendre les 
venté•. 

Le corps dipl0!1Jatiqtte a présenté hier 1oir 
i M . ..:l.'h i~-!~3 féliçitations ,Pbur lenuccès obte· 
,nus !1Jr le;; fédérés dans 1~& Jouilhêes ifu 3 et du 
'Il av~iJ . 

JoU~ succès, en vérité 1,. . · 

Le capitaine Gudin , ofllcier d'ordonnance du 
!l!J!t'échal !3azainll, eH à VNsai lles dê~Üis deux 
JOurs. Aussi heureUX que le général Ile l' a\lh·. il 
a de no~brel.lse.~_c9~fércncc~ ~vec M. le pré~ideril 
du cons~il desm1mstres de Versailles. 

Le tetbps1 hélas ! est à la polititïûe, et, ce 

11nï l y a de ~us trtste da!ls fa polil,j.queJ·à la 
guen'!, et, ce quï l y a de plus hortl~le tl'àns 
ia guerre, à·la guerre chilé. 

Chouans et girondins ! Lesquels sont les 
pirell Ils se ·valent. Voilll quatre-vingts ans · 
que leurs matns !e cherchent : elles se sont 
enfin rejointes. Les mouchards de rEm pire 
,ot consacré l'union. · 

Dans l'après-midi a eu lieu hier, 1 l'e:o:trémitê 
de l'ile Saint-Louis, à la hauteur da P ont• Neuf, 
l'enrôlement des marins de bonne volonté pour 
monter la flottitle de canonnil!rea qui est amarrée 
en cet endroit. 

Cént cinquante citoyens environ, dont une 
cinquantaine portant la ,·areuse et le béret du Dlll· 
rin, les autres en costumes divers, ont réponda à 
l'appel de la Commune. 

Ne vous souvient-il pas, fédérés parisiens, 
d'une certaipe prophétie tombée un jour de 
la tribune de la Convention? 

La Gironde fut le monstre qui vomit ce 
JJOuveau Jonas. C'était à la veille du-31 mai. 
1.3 Gommune venait damander justice à 
1':\ss~mblée à prQpvs de l'mTestalion de dc:m 
'de ses membres les- phtR in nuents. l'snnrJ 
qui pr~;idait, fit à la dépu tation celte m{:mo~ 
'rable réponse~" Magistr:1 ts du peuple, il est 
urgent que vous eatendiez de~ véJ·it(!S im
tiJrtantes. S i la repr?.sentation nationale 
rtnit violée par une d e ces conspi rations dont 

1
nous avons ~té entotii'Js d epn is le 10 maJ·s, 
;e le déc/art m i n1m de la ntlzmblif[ !lf', l'al'is 
lprourPrait la t't i1geance de la F;·ance tl serail 
ra11~ de la li>tr des cités. • 

Ah! nier. donc l'immntnllil i:é des lois dCl 
l'ë..-olution hu maine. Comme l••s situations 
analogues reproduisent les rn~mes stdé
r.us! 

Après Isnard menaçant P:n·i!l et la Com
mune de. la destruction , (ocoulr>z Jule!' Fan-e 
romissant con tre eux !ont le venin ct le liel 
concentrés dans sa poitrine de chouan et ùe 
girondin. 

• Comm en t appelle-t-on l'ét~ t dP. Paris? 
:\lais c'est le ,·ol, le pill~gc organistL . '1'cnrz! 
!Ji_ss~z-~oi t!Jlli).Cher m<?n cc~n~ l Quanù .ï:li 
:-~~ a \ er .smlles pour 1 armtsl tce, j'ai luLté 
l!·ois jours contre le vainqueur potu· JaissPJ' 
!~s armes ;\ l a gnrde nationale. J'ai eu to i' t. 
fm deiilancle pa;·don à Dieu el a11:r: hom mes ! .• 
~otrt · pas de faible~l'e, pas de conciliation ! 
i\ous sommes dél'.idés Il J:1.i r·r justire des lili· 
~érables qui siégen t à l'hôtel d'e ville! • 

1 Citer de pareilles infaruies en dit pins que 
toutes les n ppréciation s. · 

L:eue fois , r enl!·epi'Ïse a snh·i de pro'•s la 
~w;_wc~ . Mais quoi! P:u·is n'est pas si faC'il t' • 
a rcdutre Pn cendre:<. En attcnùaut, on se 
n.b:tt sm· un pauHe village. N eu illv sai<>ne 
~nror,~ des blessures fai tes !Jal' 1<1 "IIP~Te 
t i!:lllgère; les trous de ses toits sont Léan ls 
lt< mm-:; à ]Jeine étaYi·s. ' 

(J~~ÎI~portc aux iules Favre! qu'importe 
3ax l lHPrs et aux P 1card! A nous les zoua
.re; Je :\!en lana; à nous les assommeu rs de 
Pi~lri , les chouans d e Charrettè et de Cathe· 
h_neau, e t tout ce que la France a pu YOIDir 
d égorgeurs et d 'assassins, y com pris les for
Çai s de Brest et d e Toulon ! Bombat·d ez 
brfdez, mitraillez, sans pré\·enir, sans crie~ 
pre! - c· est mieux! 

Un enfant rit dans les bras de sa mère : 
~lez:le. Une troupe de jeu nes filles sort de 
l ~ghse: ma~sacrez-les. Comme une grappe 
d abe,Illes qu on écrase ~u pied, les voilà 
broyees à terre. Quel sucees ! mes braves e t 
comme le Dieu des armées doit aspirer ~vec 
~ote la moite vapeur de cette h écatombe ! 

~t ces gardes nationaux qui, pendant cinq 
mois, ont gardé la cité, combattu l'étran rrer 
et san..-é l'honneur : canonnez-les! Faites 
ries veuves et des orphelins ! Les Prnssieus 
~t la maladie n'en out pas as~ez peuplé la 
~tlle. 

Les Prussiens! m ais comment donc, illus
lre Ducrot, v<~:lem·eux capilaine, jamais vous 
ne les avez s1 rudement èombatlus. Jamais 
\·ous n'aviez su diriger contr·e eux ces ca
nonuadês sér ieuses dont ils ,·ous avaient ce
\endaù t ensei~oé feflicacit6. Vous gardiez 
•da pour nous autres! Ah! malheur aux 
tamous! · 
~lais je m'arrête. La plume a peine à sui· 

,tre
1 

le bouillonnement de la haine e t de la 
to èrê qni débOI'ifent .. .. 

il. nEr.;-;AnD. 

FAITS 

fPILe service ch·jl des citoyens morts ~onr la dé
're nsc ~è la_ République a eu lieu hier, a iine lieu

, à 1 h~p1tal R~aujon. 
d Le de'ùi! êtàit conduit par sil membres dél~"Oés 
i~ laDCoi~Dimune: MM. Amouroux, Martele~, 'Ma

•, e e!el~~. ~y. Arnaud. 
. L élat-~&J~. amst qu'un grand nombre il'offi· 
f:it ~e !

1
?U-• f!.,l'ajea! aesisttient à cettè lciste1 blais 

'l"'oKO e céremome. · 

~e!\')aç~p de personnes se eont présenté~! rue 
~e: , . ancs;-~a~J_,~aux, au gl~nd h~réail, du b.i~nt
l• ~~elé, ~royilllt que la COmmune ava1f décfé!A 
P'o.ét~a~em gratuit de ious lea objetl dâ-

' Grande déceQtion_ g)tlnd on i~ur • e~pli• 

Plusieurs marins sont ensuite montés sur une 
des en non 1 ières,_ laquelle étai~ pri \'ée de son ca
non, et, remorqu"s par un balrau-mouche, ils ont 
de.>cendu la Seine pour aller s'amarrer ' 'ers le 
Point-du-.Jour, où la c~nonnière doit Hrc réarmée 
E't ngir dans le pl•H bref d~lai . 

J.a quantité de houille Px islant actuellement 
dans les usin~s à gaz dl) Paris esL fort rcstreinto, 
eL les arrivages ayant totalement cess(' depuis huit 
jour;:, l'adminiHc;ttion (•prouve, parait• il, ùes 
craintes ~érieuses qunnt à l'alimentation de l'éclai
mgo pari;;ien. 

Sous le titre de l'Union cùs agricullcurs une 
œuvre de bienfaisancl' vient de se fonder à Paris 
pour ~ecourir, à l'aide d'une souscription natio
nale et m~me internationale, les cultivateurs rui
nés par la gul'rrP. 

I.e montant des sou~criptions sera consacré à 
fourni1· aux agriculteurs des machineg agricoles, 
instruments cL outils, bestiau:r, semences de toutes 
~ortes, engrais, Pte., Pte., et à leur faire dee avau-
cPs ou d('S dons en espèces. · 

Le comité e~t pro,·isoiremcnt composé de MM. 
E. Gavot, membre de la Société centrole d'agri
cu lture; J. Pelletan, membre de la Société des 
agriculteurs de France, rédacteur en chef de la 
Cu/luPe ; . E. Tarin, conseiller honoraire de l 'em
pire ottoman: Octave Lacroix, rédacteur nu Jor.r-
1/al o({ir.i~l; comte <le ·Saiat-Allais, propriétaire; 
A. pni!!rmor, attaché d'amba~~ade, etc., etc. 

On rrçoiL, dès à prPsent, les souscriptions en 
nr~rnt et en naLure, rue de l'Isly, 8, i Paris, de 
neu rH !jUil re h~ure~. 

On ~ai t la conduite admir:tlJie des populations 
de la Sui•;;e vis-à-vis de nos suldats internés dans 
ce pays. 1\ou~ apprl'nons que pour perpétuer le 
>Ou,·enir de cet acw si noble et si cordial, un mo
numen t commémoratif va être élevé à Belfort en 
l'honneur de la naLion helvétique. Une aooscrill
tion ailLé ouverte dam ce but, et elle est déià suf
llsamment remplie pour assurer la réalis&tton du 
projPt. · 

t.; ~~ group(' allégorique placé sur le monument 
repr!lsentera la !?rance et lp. Suisse unies par une 
amitié indi$soluble, et une inscription chaleureuse 
consta_tPra la reconnaissance éternelle du peuple 
franç:us. 

On connaît les services que ll's matelots canon
niers ont rendus pendant le siégc à la défense de 
Paris et !a juste popularitti dont ils jouissent. 
Aussitôt arrès la Signature des préliminaires t.le 
paix, on s est préoccupé de réorganiser l'école à 
laquelle ils appartiennent, c t de pourvoir à l'ius
truction des marins désignés pour sui\·re pendant 
les années f87t et f872 les cours de canonnage. 

L'école flottante des matelots-canonniers vient 
d'4tre reformée, comme par le passé, à bord du 
Lo!1is .H V, vaisseau à trois ponts parfaitement dis
poso ~our-.co genre de sen·tce. On assure qu'il est 
11uestJOn de ilévelopper cette institution si utile, 
dont les résultat~ ont dépassé tou Les lei espérances 
qù'on :wait conçues dès le principe. 1J 

Nou~ avons parlé récemment de, nouYelles 
études_ qui étaient Jilites par les hommes spéciaux 
-pour aqgmenter, dam des · proportions notables 
lès fortilications de Paris, a lin de· rendre désor~ 
mais cette place de guerre inabordable pour les 
armée~ étrang~res les plus fortes e t les plus nom-
breuses. · 

Parmi les dôfenses dont on parnlt vouloir se 
servir !ur un certain nombre da points élevés qui, 
en croasa~t fpurs feux, peuvent tenir l'ennemi à 
gr~nde l11stan~e. sc trouvent des redoutes cui ras
~ioc~ rlu genre de celles qu'on a déjà employt\es à 
'Portmwuth P~ i1 Plymouth en Angleterre, a Cron
:ii:HlL ~n Ru> ~tr, et dans plusieurs \'illes maritimes 
dr;; Eta ts-Un i> d'Amérique, On fa it en ce mo-
m~nt,Pn provi_ncr, dans un de no; volygones, l '~f" 
sa1 dun systt•me du mèmf! genre, m~is pr rfcc-
1 ion!J_é, ct qui ~mble devoir présenter de gran tl~ 
avantages et donner cie grands résultats. 

Un ouvrier nomm~ Pierre i\lvus>o, ;igé de tron· 
te-s~>pt _an~, uva~t execulé quelques réparations au 
mur Prt'!;;J jllll de _la _çour <!'une maison de la rue 
de Vauganrq, et 11 s uccupait hier de badigeonner 
cette portion ile muraille afin qu'elle fùt de même 
teinte que le reste. 

I.e liquide_ doii~ il se ~n·ait était contenu dans 
un sea~ e~ Zl!JC l_ong ~& élroit qu'il&\"ait accreché, 
pour 1 avo1r a ~a pori!e à l'un des montants en 
baut de l'échelle. E~t des~ndo pour ~anger de 

~
t.ace celte échelle, 1_1 ne pnt pas ~a pr~ntion de 
etacher le seau, cfur tomba, 1 atteagnit a la tète et 
e ~nversa. 

Au bruit de la chute, on accourut et on trouu 
l'ouvrier ~~endu à terre Sans mouvement. Après 
avoir inutilement tent6 de lui rendre l'~ de ' 

~ sens, on le transporta à son domicile où un 
médecin, appelé immédiatement près de lui, ne put 
que constater la mort, ré$uhnt d'ame fracture du 
crJne. 
. Ce malheureux a\:ait perdu . ER féi:nme d,eu~ 
)OIIr3 auparavant,"t't 1 on peme qua c'«st la preoc
CU{l&tion que lui causait ce doulooreu't événement 
qua J_'a'>a iL empëch~ de prendre de suffisantes pr<•
cautlons. 

La fllire aux jambons ti é té briUante, Grande 
affluence d'acheteurs et de curieux: .sur le boule
vard. Richard -Lenoir, où s'étalent, dans de nom· 
breuscs baniques, les produits de •liverses con 
trées. On ne se douterait gu~re que les t?russiêh3 
de Versaille~ tentent de mettre la capitale en ~tàt 
de blocus. 

Depuis dimanche, un grand nombre de locat!llres 
ont mis à e:récution le décret de la Commune sur 
les loyera, en déménageant sans payer. 

Quand, par hnsard,-quelque concierge récalci
trant tentait de s'opposer à cette façon jusqu'ici 
m~connue de lui, de prendre congt! de son proprié
tatre, un détachement de gardes nationaux aossi
~t re<jUis ne tardait pas à lui rappeler et à lui expli-
!]Uer le texte du décret en qnest1on. · 

Ce ne sont pas seulement des petits ménages 
gui ont profité de la décision de la Commune, 
mais bien aussi des locataires de grands apparte
ments. 

On nous cite un habitant de la rue Tronchet 
qui ne devait pas moins de -10,000 francs à son 
ll_ropriétair~ et qui, dimanche, a liqu!dé la situa
taon de la taçon que n ous ,·enons d' indtquer. 

Un terrible accident est arrivé sur la ligne de 
Tours, près du pont de la Mothe. 

En \·oici le récit que nous donne le Journa' 
d' Indre-et-Loire : 

Vers minu,it et ~art, le tro.in no 70 (de la ligne 
de Vendôme), venant de Dourdan, s'était arrêté 
au disque de la bifurcation, en face de P lessis-les
'l'ours, et attendait que la voie fùt libre pour en
trer en sore. 

Il stationnait [depnis un certain temps en cdt 
endroit, loroqu'on aperçùt tou~ à coup, dana la 
courbe tJUe décri& le chemin, un train qui 1\livait 
la voie déjà occupée, et se dirigeait vers 'l'oul'll : 
c'était un convoi spéci~ de Lroupea venant dii 
Mans, e t qui était condu1t par deux locomotives. 

En voyant ce ~nvoi arriver, plusieurs voya
geurs du train 70 saur.èrent à &erre. Le conduc
teur était déjà descendu. Une seconàe après, le 
train du Man~ venait,heurter avel: un fracu é~ù· 
vnn table l'arnère de l'autre con vot. ~ locomottve 
placée en tête s'élança I1U' les deux dfimiel'Î! wa
gons, les fit voler en éclats et resta dressM d~Ws 
la posit-ion d'un cheval qui se calïre. 

Des cris déchirants s'échappaient de dessous lé~ 
\débris. Les voyageurs des deu:r tiains àceourürênf' 
et se mirent à 4égager les malheureux qui ïppe· 
laient au secours, e t pendant ce ~JllPB on ëOüt:Ai:t 
prévenir les employés supérieurs ai\ la gare et m~ 
médecins. . ' 

l\L J"e 1\fercier, chêf de l'exp!Ôit!tilin du . ~be~ 
min de fer d'Orléans, faisant fonction de d irec· 
teur, M. Morineu, inspecteur, M. Porcbi!rot, ch~f 
de traction , se rendirent en toute hâte sur les 
lieux, accompagnés de MM. l,es docteDI'I Gal· 
lard, CharceUay et Thomas. En même temps 
arrinient MM. les docteurs Herpin, médecin en 
chef de l'hôpital; DaDDer, mêdecin des a liénés, 
et Bodin. 

Dans les deux «"agons qui &'\"lient êté brbyés 
dans le. ct(oc .se trouvaient une quarantaine de 
voyage\ll'à. B:wt fut retirés .morts de dessous lee 
i êbris, vingt-six pl111 oü moiqs grièVeme'bt blesaêi 
furent transportéS, les ûns dana les fërmes voi
sines, d'antres à l'hôpital général et 8\J Petit--' 
Beaumont, trois moururent ilAns le trajet! 
. Un de ces blessés était engagé lOUS la locomo

tive, et ce ne fut que par un travail de eiliq hetres 
environ qu'on put le retirer. , 

Pendant ce temps, ce malheurell% n6 cils!& de 
pousser des cris lamentables. On le troun enfoui 
sous cinq cadavres, sur lesquels la machine pesait 
.i'nne partie de son poids. Il n'avait aucune frac
ture, mais il .était dans un état \'ois in de l'idio
tisme. 

Sur le thMtre de la. catastrsphe, on voyait errer 
:me petite fille de quatre nns, demandant d'une 
..-oix déchirante sa mère qui sa trounit panni les 
mort_s. Une pauvre femme, !!ont on ne saurait 
llôpemdre la douleur appelait son mari, M. Jules 
Du\'al, sècrétaire de la rédacUon du Joumal des 
D~bats, qui avait perdu la vie c t que l'on venait 
de relever horriblement broyé Sous 1et wagons. 

~our' conjurer le danger des émanations pro· 
dmtes par le> corp> humains que les Prussiens 
ont inhumés autour de Paris â one profondeur 
toot ù fait insuffisante, on s'est déeidé, non à rlé
P lacer ces cadavres, déjà en putréfaction , mais à 
Ica recomTir d'nne couche de .terre W!Sez épai>so 
pour intercepter les miasme~. Sur celte terre on 
Elimera du a-ay-grass ct d'antres plant.es fourra
gères dont les racines s'empareront des gaz nu i
sibles pour les transformer en une pulpe nourris
t=ante e~ salubre. 

Ce traYait est déjà commencé du c~lé de Sèvres, 
où tles te rtres nombreu:\:, notamment nu pied des 
gros arbr~s de l'a>enue, à proximité de la manu
factu re, révèlentlla .présence de victimes 'de la 
guerre. I.e tronc de l'arbre a été utilisé comme 
cippe funéraire. On a enlevé l'écorce sur une cer
taine étendue. et le liber a été poli {le manière à 
formcf-une sorte-de p."l,"'C in-8°, blanche ct lis~e, 
sur laquelle on a gravé süpcrficicllement, ou tJ".lr.é 
au crayon, le3 _noms_ des soldats, gl>nêralement au 
nombre de tro1s, QUI reposent au pied. 

A cû~o do quelques-uns de ces noms !!Ont fi .. u. 
rés. des embl~mcs rcligiP.UX OU de~ OUtilS in°ùi
quant sans doute la profession qll'escrr.ait, e\'ant 
do prendre les armes, celui donL s'est ainsi occu-
pée la main d'un camarade. · 

(:cs inscriptions s'effacent chaqul) _ _;jonr davan-
tage. • 

Aux petits tumuli est fixée un~ crj)ix faitè avec 
des branches de buis. • • . 

Si l'on monte vers Montret.out on \'Oit· se•mul• 
tiplier œs tertres du côté de là Poh e-.Jo.une de 
Foulll_euse, du parc Pozzo di Borgo, de la routé des 
Fa111aea-Re_p018e, _claus tou& lee en~itl o~ a é~ 

ZR 

le· plus â.eham6e. la lutte &upnlme .da tO jan 
vier. 
C~1 qui recouvrent dea soldats allemaMI on 

touj_ou~ des noms et des êmbltmes: i1lcun tipi 
dtstmctLf ne peut faire reconnaltre let nOtret, re• 
th en grand nombre dans 1" mtlos ct,~~. 
r-articulière~, tel3 que le parc Zimmfttnft, fle , 
e t si pen enfonœ& qu'on vonit encore Il, il y 1 
peu de temps , saillir de ierie une portioil di 
Jambe t oute bot~e. 

Il é tait donc urgent de procéder à œCGmplimttf 
d'inhumation, car, dans les qttelqueaw•~•· cba. 
leur.> précocea que . nous nvoaA e~~ts riceiJUDeD~ 
on commençait a entendre a~rê· di ce~cultW'el 
improvi!ées le ~iQistre boul'lioJ:Jneent« sgros~ 
ses mouche~_cadavériques ~t la pictQ onbt U 
mort, · 

Melun, comme toutes le• <riU"J!"' ~ 
l'armée ru§!!ienile, n'a pu reptlJ a ~i~ 
habituel fe. I"es émigrh 1ont J>resqu• lèalri~ 
mais ils n'ont patt réinté~ a\'iC eu 1a traà: 
quillité et les haDitndes de travail ~' 1Ul8 ci 
paisible a tant besoin au moment ~ ons fc:lat6 i 
Paris les terribles évênemeb.ia q1ll noà ~ 
blent. • · ''- -..j 

Notre ville ~tait occupêe ~ 1riJ& pmillmJI( 
4,000 baT&rols. Sur un ordre wu de· ~torid 
allemande, ces alUêl de la Pruae mt · ret 
prendre leurs po1itiona ll01JI lei ~ dt 
Paris. Il ne nous reste qn'une po~ ile ~ 
siens, mais elle sortit pour col118l'Ver le deuil daDt 
le cœur des bons 'citoyen~. 

A ~ut instant, ces messielll'll ae gratw@ll d'~ 
air de musique ; tou& est prétexte 1 (4nilre; 1• 
public, en &!' renfermant dans A dl~, n'a. liU 
a:orèilles pour les ail'l qu'il paye !-JOpc~. JIUmo. 
nae et Prusse sont deux mots qui IIOimènt mat u 
}l'rance. Quand donc urons-nou1 débarta1161t Ül 
passages de troupes venant de ·l'ar1116e ù Fœdê· 
ric-Cbarles ont été &rès-mQI.tipUN. . · 

Pendant une dizaine de joan. JlDUil e-.otlt eul 
subir la fausse satislàctiOD de Jo,er thèz nOill cil 
bra,·ea vainqùeurs. · 

Au in~pris des con\fêlttio!U stil)Ulla dailt l•s 
préliminaires de VersailtH. la rive gtuèl1& d~ Me· 
lun est encore au pouvolr'Ueà Pi'uiient. r.et .U· 
lages de Ponthierry, Saint-F&J'gi!ta., Prllf.i• 
tl1ea, F leury, ChaiUy, hé~enccn . • 
êhements pra.ssiene. Il y a aui eli\irolÏll elin 
deux campe d'eppro'riaionnement.,:,.l'd l 611i, 
l'autre à Brie-Comte-Robèrt ...... .:No·. ' 

Les habitants de ces eüni"''S~ · . souven~ leurs eXigences, ine~~ 
facile.- à satisfaire; que eJ.imJ . · . 
leur donner du café, des li blll'l! · . 
déslfer que, forts dé fWr lt, · 
~vant110e résillaneé ab" · l • 
de cetiè nature. . 

,Le ·eomit6 central •e là iiff'.ti'l:t.mt 
C ls -Lorrai~). a l'lionnéd1 d'ififcit. · ia ~~ f:a individus de mauvaise t~i~ · tMJ. 
n!IID.pour 11outiter an amie de Ïa11

, 1 
so!!iï!ïe's pltts ou moins importantes. 'a r, 
âuctifl veraeDJ~nt ne de-nt t tre fai6.fli}N lu 
~'!lins dès peNonues J}l\tnitt d'qmi J.yJitr
tl~l.t. contre un R!;U ieVélti eu ·. hi' ·df".a 
Ll!lue~~.,..·~· 

Paris, Je e-awil f8':f-. 
-fMzf"U·fl'l"""l} _ 
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C...fS ARMEL. A-J'IR lAPIDE 

l.eftlll~ 

. Le we simpÙllêt sinon ri~ !~!· i 
dès armes de cette c:atég(ll'ie J~ te 
dans l'arme de 410ft du s'fsti111l ob 
que tout l e mondb connaît. 

Il n' e:<.:iste qifa très-peu d'armft A clape~; 
appli<.P.Iées à rusage de la guerre, 4\û alent 
jusqu ici m érité une attention sériellse, ~ 
l'on eût pu croire que ce système n'avail 
d'autre destinée possible que de ~ir ~ 
m oyen de passe-temps agréable et tnstructU 
A la jeunesse désireuse de s'initier au exer- . 
cices du tir, si une individualité œip'q0anf4 
dans cette famille n 'était arriv&t dails œl 
derniers temps à un degré de no!Driét.é. qui 
nous engage à nous y arrêter e t l donner 
sur cètte arme les élément• d.'apprAciatioll 
qu'a fournis l'expérience qui en a été faite d .. 
puis quelques années. . ~ 
. L 'a1m e à laquelle nous fai$ons allDI~Il •ft 

le fusil du systèmeaméricain RemingtOn,QUt 
quelques pays en Europe, not~ent le .{)a,. 
n em a rck et la Suède, et en Orien t l'Eg!pte, 
oo t, comme 9n le sait, adopté pour leilr-armeo 
ment. ' 

Nous ne po'uvons m ieux faire pour d onneJ· 
notre opinion: sur cette arme que de "repl'OO 
duire ici quelques app,.éciations puisées df\111 
diYers écrits : sur ce sujet et avec lesquelles 
concordent complé_tement nos propres Obaer- · 
vaLion s : • · 

« L 'arme Rcmingum .est d'une COTÎslrtte
tion sim ple, mais qui .~:e~ sur un.prlncipl 
faux, P.n ce sens que le recul agit sur le food 
du clapet dans la lign_e du canon, c'est-à-dit• 
nu-dessus du véritable point de résistance_. 
lequel se trouve dans l'a~t:e de rotation de !1 
culasse mobile; il.e n rëstùte que la fotce d11 
gaz qui tend .à ouvrir l'obturateur agit eD 
bras d e levier ct conséquemment avec u a ef• 
fort d 'autan t plus puissant. · 

c Comme la résis&ance 1'ésuUe de l'aro-boiJr 
temen&.de5 deùx pièces, le Ciapet et le chien, 
qui viennent s 'enchevêtrer l'un dans r an·lrt!;· 
il arrive que, par suite de la rouille prodnite 
par l' hwDidi\6, 1)&1' l'action du ~aa e& p · lea 



rntmNAJf'OPFICIEL nu som 
frê4tlents nettoyages qui en sont les consé
guences, l'arc-boutement destiné à maintenir 
la fermeture de la ctllasse cesse d 'être parfait 
et insensiblement finit par donner lieu à un 
JlOrle-à-faux de la cartouche dans l'écart du 
cJapet, produit par l'usure des surface d'arc
lloutement. 

• D'où il suit que la cartouche pourra, par 
ttüte-do ce porte-à-faux, crever au bourreree, 
et donner lieu conséquemment il. des fLlites de 
gaz très-incommodes pour le tireur; de plus, 
le choc répété du cla~et finit par provoquer 
sa rupture ou celle du chi~ mt1me, en expo
sant üors la vie du soldat. 

• Ces circonstances expliquent les acci
dents relatitemënt nombretu qui ont eu lieu 
avec les deux fusils : le Reming ton et le 
Laidley ou Cbick, tous deux construits sur 
le meme principe, aussi bien en Europe qu'en 
Amérique. 

• Ainsi, au Canada , à i\fontréal, en sep
têmbre 1866, un corps de ' 'olontaires Cana
diens, Il qui on voulait donner de3 carabines 
Remington, s'est refusé ü s'en servir, l'ru·me 
atant fait explosion lors des expériences; 
alft: essais à Springfield (E, U.), les modèles 
Rêdüngton ont également éclaté plusieurs 
lois, et pendant les h'ois mois qu'a siégé la 
tommission, le fusil a dù th re r econstruit, 
'l'Mitorcê et modifié ll di verses reprises; au 
colflmenc~pt .de f867, un accident du même 
Rente a êU lieu à Binningham, avec un fusiL 
Uidley, et a déterminé la mort du tireur, le 
~:aiêur ~·Farland, méca nicien de M . Reming
~n: en fermant la culasse, avant d 'a\'Oir 
la:éH.~ la détente, le percuteur a produit l'in
flammation de la cartouche par suite de ce 
que celle-ci était trop large pour entrr.r faci
'eblent dans la chambœ; 1e tireur essaya ~o 
1et'mer le clapet ct èn le forçant l'explosion 
'eùt lieu. . . 

~"\.:' ? «En Autricl1e, nn fait absolument sem
_J>)àhle .eut lieu à Vie nne, et le lieutenant 
. J{re.b·imem.bre du comit•~ d'artillerie, qui en 
· a été a. victime, a étê g rièvement blessé il lu 
-main et a dù passer six s :.~maines il l 'hôpital 
et subir deux opéralions tl'~s-douloureuses. 

.~ Liége, en Hollande, etc., des accidents 
nlla.J.Oghes se· sont également p!'odnits sans 
,ll.voir heureus~ment des .conséquences aussi 
Bf:nes., · · 

.Ces détai,ls sont en partie puisés dans des 
~tndea publiée~ dans le Jl'ew-Yotk Hemld, du 
12 octo.t:ire 1866, e t dans le journal de Vienne 
Dtr_Kamerad No. des 4 décembre 186G, 9 et 
.12 avlil 1867. 

- Le mécanisme dn fusil P.emlng ton est 
:~uej)u~ trop déliCat pour offrir les· garanties 
:ùe s6lid1té qu'une arme d e guene cloitnéces
:sliremèlltjirésenter. La platine est exposée à 
' la pluie et aux intempéries de l'air ; elle se 
dégrade facilement et il est nécessaii·e de 
ilettoyer souvent,les pil.>cf!S intérieures. A cet 
effet, il est indispensable de démonter le 
mécanisme et ce démontage fort difficile 
~Iige le secours d'un étau. 

L I!-- .batterie . mobile, ser,·ant d'ohturateur, 
se meut en avant ct e n arrière dans le m ême 

:.&éna que le chien, d 'oi.: il résulte que celui-ci 
doit être armé au Cl'all.de bandil avan t que a· arme puisse être chargée. 

)
. Là réside un défaut grave du système, que 

'on retrouve également dans bon nombre 
d'autres·~es et sur leq~el on n e peut assez 
•tC'll'er 1 attlmtioh par rapport aux ar.ciden ts 
gui trop fréqueminent en ~ont le résultat. 

·. De plus le mode de · rejet de l a cartouche 
Urée est fort insuffisan t, - l'extracLe 11r n e 
,fait que ramener la donillc quelque peu en 
'arriere, ce qui rend nlicessaire le secout·s des 
'doigts pour la saisii· et la rBjeter avant l'in
ssertion dan:: la chambre de la cartouche IlOU· 
. velle. 
. Enfin la fabrication du fusil R eming ton 
·e~ d.ifflcile et délicate,- elle exige beaucoup 
;ïe ,Précisiqn dans l'ajustage des a xes de ro
·. tatlon et eh dernière analyse la solidité du 

mécanisme ne s'obtient qu'à la condition 
d 'urie perfection pour ainsi dire absolùà 
dans l'exécution du travail, perfection qu'il 

..est toujours difficile d"atteind.i-e dans une fa
brication courante même se faisant par les 
moyens mécaniques le-s plus comple ts, et·qui 
devient impossible à plus forte raison dans 
une fabrication à la main. 

Ce point, on le reconnait.ra , est d'une 
grande importance praliqne , car il n'est pas 
indifi'l~rent, pas plus pour lo gouvernemen\ 
qui achète, que pour le fabricant, de voir le 
m ême espace de temps et les m êmes soins 
employés à .fabriquer 300 fusils du système 
Remington que pour en produire, dans des 
conditions irréprochables, l ,000 d'autres sys· 
tèmes plus faciles à constrnir~, et pour les
quels le tra\"ail à la m ain pcue suffu-e au be
soin, cette précision exrrêmedespièces n 'élant 
pns nécessaire. 

En somme les d éfauts irrémédiables que 
présente, dans le principe même de sa con
struction, le système Remington, ne laissent 
aucun doute qu'aprùs une pratique d'une 
certaine d.urée, ces armes montreront dans 
l'usage de la guerre leur infériorité vis-à-v~ 
d'autres systèmes <p.li , basés sur une applica
tion plus rigomeuse des lois d e la m écani
que, puisent ùans nn cnlc.ul plus exact et 
dans une meillenre disLI'ibution dr.s forces, 
ainsi que dans un agoncement plus simple 
des pièces, une solidité ü toute épt·cuve, 
comme c'es t le cas pour pln~ icurs armes de la 
catégorie des armes fi !Jloc d e cula~sc cjue 
plus ta1·ù nous cxami ner·ons. 

SOUVENIRS DE LA VIE DE THÉATRE 

1 

.:. ~.,~e-vous ce que c'est qu'un jenne prem:cr?' 
C'e~~. !e rPprOU"I""fl rle l'amour , - dit p:tri:t des 

· qua~re 11rem iers actes, - te souiTrc·doulcur dn 
traîtrl', ' :a du!)e de ses iutrigues, le cœur lo)~11 
et frRnc, cetu: que vous n\'e7. cru voir perco d'une 
balle ou de la lame d'une épée, quo Yous retrou\'ez 
sous les traits d'un jeune et pû le malade i1 l'acte 
du jardin, - commenrant à s'y rét:~hli r, histoire 
d'occuper son temps et l'action, il ùéclnrc son ten
dre amou!' à une tendre jénne tille, qni l'avnit hien 
compris, elle ! lllni brode le présen t, netloyo les 
toiles d'araignée rlu vnile de l'avenir et lui fait 
cntre\'oir un . paradis tissu ù'tllusions aussi poéti
ques quo romantiques; c'èst en lin '" dévouement 
personnel et incarné, pt·otégé du hn>ard ou de la 
providence, qui Yir.nt au cinquième act~, sous les 
traits d'un héros, recevoir ta couronne, ln main de 
sa fiancée, les bravos d'un public idol;ttre et son 
cachet. 

Ah l sa fiancée! c'est une jaune et belle ingénue, 
naïve autant que bonne, brune ou bloncle, lllartbe, 
Blancbe, Jeanne et Marie, dans la même année, 
peu importe, mais une br.we fille, un cœat· d'ot·, 
dur comme la pierre pour tous les chocs qu'il doit 
supporter ... Un beau jour, lasse de soupirer en 
secret, l'ingénue a mis son amour au mont-de
piété. Elle a osé le révéler ù sa mère ... Coup de 
scène! Dans celle des confidences, ca sscret poi
gnant de tortures et de larme> est sorti de son 
cœur avec l'accent de la plus pure vérit l!. 

(lei le cœur de toutes les femmes qui sont dans 
la, salle se serre d'émotion , et, ar tenti,·es aux pa
roles qui vont sortir de cette bouche de l)l i!re, e lles 
écoutent. La pauue nohic femme, qui a soufl'crt 
attssi, elle ! dao.s son j~une ~emps, ne par;~is>~lit 
pas s'attendre a cette rovélahon, elle fonrl en lar
mes, et sur sa filie; les bras lel'és; mais elle s'ar
rête et dit :) 

La scène des mouchoi r3 colltioue dans la ~alle, 
les jeunes tilles malheUl'euscs sentent la situalion, 
la chaleur e t le besoin de ~e moucher. 

La nuire, il. part. Ciel 1 y croirais-je?: .. ma fille 
l'aime, elle l'aime ... C'est e lle qu'il aimait .. . Ab l 
mais j'étais fulle de croire à son amour ... Il no pou· 
Yait pas m'aimer, m(li! (EUe sc fr.tppe la poilrine 
comme au m~ culpa.) }riions! il faut y renoncer! .. 
Oni ; car ma fille, c'est mon enfant .. . M!l fille, 
mon enfant, mon enfant, ma lille! (l!clntant en 
sanglots.) Ah ! mais je ne peu."'t cepa ndant pas la 
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sacrifier, moi! (Tout à fait à part dans fion môu- envie de dorttiir, .S11i.$t tM~-~! 
choir le temps que le publie a' essuie dana le llièn.) déserte! cîbi dOi'mrt lèh "ellûdlilt aù 
Que le diable enlève la ... costumiêrè, mon coraet non, à leur deineuté; ârritê~ a )ont ~ 
me serre plus que cet imbécile de jup(ln détkéhé à la porte .•• elles Ul!~nt l Jt. 'po~ .•• ~~ 
IJlli va mo faire taire un four complet ... enlevons- bon! elles ti~nt tout 1implemellt lè cot<d6! 
le avec lo. situation! (Eu li part ordinaire.) Oh! portier et ce detnler db son sommeil. 
non, un tel crime est impossible ! ... n'est-ce pasl C'est qu'elfês ol\t teTié~ent la 'pensét> nu clf3 
mon Dieu, que c'est impossible?- Quoi? (On teau et aux aventllrès du Jeun'( premier. Le PDt 
cherche nu plafond.) Ab l mais que me fait le ti!)r, après avoir fait téitérer sept fois : • Cortio~ 
monde i1 moi maintenant. (Jupon de nialhl\ur l) i'il voüs plaît? • prononcé par ·deux voi.Jr. un. n" 
l\b. fille en mourrai.L? Oh! non ... Et cependant?.. . llê décide à en6ler un pantalon. lés mdns 1\\"J.tt 
je ne peux pas la laisser mourir.-Voyons, du cou- tout, et tire le cordon demandé. Sa porte n•t ,.,, 
rage 1 C'est à moi de me sacrifier, je me sacrifie- verte, avec le respect <lù à ::on rJng il lien: t l 
raa 1 (Scène mimique, muette autant que possible.) · b,ol_!~~ir à la ~ain, et, bonnct·d6 cffi(ln llll·t~~. i 

I ci, le public remarquant un temps d'arrêt pro- s avance, hardamenJ en rec~onais~an~e. Pa t· Ir:: •l' 
longé à la gare de l'émotion, en J>rollte pour fàirll crets q01 eou.~nt, l'e!Dplot d!l ponter au ~ "-' 'ri 
en~endre sa respiration oppressé!) et ses petits n'est pd pos~tavelflent ùne smécure. 
bancs entrecoupés de lat mes et de reniflements - QUi va là? crie-t~il. · \ . 
peu poétiques. - C'est nobs, môn"fimi'r, répoifdêll.t !tt Vob 

Une brave marchande de poissons qui s'est payê ~mues. • 
un ext"'-, ou paradis, et un carafon de qu'est-ce" - Dites citoven. 
qu'appelle cnrafo!J? dit à sa voisine, une mar• - o_ ui, mon8ieur J~ eitayen, c'A& notls •• , 
chaude du 23• piher des colonnades: Ah.~ m:1 - Ah 1 c'!)st ioû§"?J:~~n. qùi, vons? 
chère, avez-vous remarquê comme ellè a rendà' - La lingère du elliquième et sa fille* -
çl.? è•est une vràie artisse, celle-là, j'ai crli qu'bile ·Bil'lur ••• cit.oten\ 
all~it se pétir par la poison Bu m!)ment o~qu'élle'- _,_ Ah 1 bOn, ofli* oui, oui, oui) .... Ja citoyen,' 
a d1t comme r.a: Du courage 1 Pauv' femme, elle! du eintième... et il file le me qtii ~ lé i)4fdli 
aimait tant d'avoir son jeune hôiiifue... (E:lle se" dans les pt'ôfo"ÎI"'l~urs de Il "ta~ . 
mouche bruyammeJ!t; on entend des chut pr~ - Madame Thiiilimtl 
longés.) ~ ' - Tieiii, têpreii'd~i3 eorrti~ lftUt~'=id~~ 

La mère, qui ;n·ait dit tout cela pour que stfille 4>hvrir, 11 ci~évant mat(&Jh~ l>ibidll\f A 
n~ l'entendit. pas et de fa!)on à ce que Je public charinê, mà btaviS èit.oyênnèj'~ill 'fèâ"iilr , 
n en perde nen, .appelle sa succursale, la presse la monnaie éuf6iia1i:té. L 
sur son cœur ct, pour ne pas chang~r les fleu'rè ·-Quelle monnaié montibnl'? (clitb}l!nl) dl 
de rhétol'iquc de son langage, continue en ces mande, Mme Dumont. ' .. . . 
termes: , · - EUes sont c!lraftlm'ntea, . .fa di\ ·zèAJoftfm! 
'~iens~ ma fil!e, vicD:s, mon c~rant... ~ l \"o!s- dame, sàns do.\lte, c'est un rital.c ifüelcliD !le~ 

tu, J.e suts ta mere, mo1l - Ma1s la_ surpr•s~, 1 u- YéZ, il e•t une h'eufe pa.S"sée. 
mot10n de cet aveu, me rendent presque auss1 eon- - Mais je "fOus d!imande. bief MOn~}\'Oua fal 
fuse que toi... Tu l'aimés, tu l 'aimes bien! n'est·ce ,tes erreur dit Mlle l:>wnclnt 1 ii&~' illit 'êi~de 
pa' '!- Suis-j~ ~olle! . . 'fui, le spéctacle a fini 1 moÛis dilt, . 1nc"hoîis ni 
Co~mc~t. n :tL-Je pas c!.evmé ccl:t, mo~ Dt~u.... po!Jvons pas être ll'aménd~. - S'lfr · ~r\fl~ .d'~ 

l\ril:•~ ta mc.J e est la, ma ft i!c, t_a mère qut ''etlle c t 1dee et d'une pose dramattque. _,_ o'llS n'aiôrls 
qm ~; protegera . _(Bas). ~[ou JI!P~n ne traine p~s rien à voir dans ces àtrair~s.~là, eitot~ ~ièrj 
trop. (llat,t .) c..Ju• ~ e dPfcndt"~ r ru es belle, Je C'est vous qui nous devez j'exigeique dëmlin mit, 
t'.atmc plus. qu.c 1~1 , mo1, YOts-~u? (Pmcl~e) • . Je tin nos trois quittancès d'arrié"fé ntiüs soi~ 
,.,ens de d~clurcr le _t!Jite c t le teston elu der·ntcr montées ct so.ns frais, citoyen if9.i'Uel;.-la Com. 
rang ... Ernest va h1cn? (/latllo) Ah! pouriJUoi mune nous protége contre tôutês ' l'is )iâ!ses ma. 
av~• • r. écouté_ cet homme •. ce tr~Hre? n_,·out:ut te nœu\'Tes des pro!>r~éta~es et côtœiel'g~ ~unj.l1 pe.dte, lut, \Ols-tu, le pctdrc au,st ... l!!al ... nous et nous sommes déc1dées à s&ô'b)il!f(lfie Jling tolll 
perdre tou~. - Ah! mtu~ .. rassure-tot, ma fille, en faisant villôir notre droit 
ton amour sera r.!compemü. (;l part.) Oui, dusst'•-je ..,. . .,_., 
m'arracher to cœur po11r <'Il détruire les racines de FLOalBs r..,,,.n 
cet amour impia, ma nn,nera lwureuse. (1/aut. ) (~a suite J?I'OCfraiJISmel!tJ 
Allons, cmbra;:sc-moi ct ne pleure plus .. . Il .n'est 
pas mort! - Cet homnH• ne l 'avait pas tué! Ah! 
Dien ne l'eùt pas pP.rmi>' ... - Tiens, Yllis plu tot, 
il sc dirige de ce côtt\ il te cherche ... Allons, rn ~\ : 
fille, espère ! ... Tu Yois hien qu' il n'est pas mort •. 
{en t'embra.ssanl.) Pour demain, L;lchn de te rincer 
la bouche; c'est scian t, m:t p' litl'. 

E t elle ,;'oluignc en souwnant ~on cœur ct son 
jupon, elle q111 s~ dit sa mère, qui appelle ~'fille 
son enf:tn~ ... Av:m_t d.e sortir , _Je temps que sa lille 
peusc au Jeune premter, elle JUre d'ensevelir son 
amour d<UlS le tombeau tl.J son cœur, ~c promet 
de pcr,lre Je tl',litro, de fail'e renvoyer l'habiticuse 
ct den:~: pl at.s pour son soutJcr, tle secourir le jeune 
premier, ct clle·m6mc aussitôt qu'elle le pourra ; 
puis s'avoue coupable, bien coupable d'aroir pu 
rè\'Cl' l'amour de ce galant .;cntili10mme qui ne la 
courtisait que pour sa tille, elle jure de tendre 
des pièges et des chausse>-tmppe:l au traitre do 
circonstance, qui, par la volonté de Dieu ~t cctlo 
de l'antt'LIT, ne manquera pas de sc jeter dans lo 
traquenard nomm6 :.> "''act~. - Eclipse do mère 
no!JI<!. 

DERNIÈRES NOUVEIJ•E 

(Dép~ches- télégrâph1~èsj 
·•· 

lntériëù1• <l ComnnisSiôn eX'~~. 
. . -:~.. ' 

Aslliête!f7 'àvtiJ,1.9'h. t/1 
On .s'attend i\ une"àttaque ........ V~it 

sont à Bois·Colombes. 

Porte J.fàill6ti 7 ~il;.tô..n. 3/~ 

Situation très-bonne. - On a fait taire 
les batteries ennemies. - Nos ·fo'i'Ces·IÎOnt 
suffisantes . 

L'ennemi a évacué les hauteurs de 
Courbevoie. 

Nos troupes pleines d 'entrain. 

I,e ma.l!Jcureux troisième rôle, trailre sur scène 
ou dans la coulisse, succombe ct meurt en mau
di,;snnt tous les personnagos de la pièce, le jeune 
premiel' qui lui enlève tonies les beautés de la 
pii)cc ... ct principalement le public qui ne com
prend pas les dil1i~,és de son rüle ingrat et n'a __._,!!!. !!i!!!!~!!!!!!!!!!!!i1i!i!i!!!!l!!i!!!!!!!illiiiiiiiiii!!!!!!il 
pao :Lpplnu<li sa maniere do tomber. 

Il.l public, ta tète alourrlic pnr lout~s ces actions 
succc,;si \ 'CS chantées sur cc ton pcnùant cinq actes, 
se demauùe si la mère et 1:!. fille oot perdu 1e bon 
sens puisqu'elles cl outen t do leur parenté; il sort 
en maudissant les trai t•·cs qui sont odieux d'ol\'en
ser une f<mtille si honorable, ct bénit la Providence 
de t'aut~ur qui a sn rend re son jeune premier inté· 
resmnt, ntlachnnt, touchant. 

Vous te voyPz, le rolo de jeune premier possède 
de gt·ands amntag~;. · 

lJc ces a1•antagc3, \'oyons les dépendances. 

MACHINE. VAPEUR 
INEXPLOSIBLR 

LlvréeetmoatéeidomlcU• 
OARANTIK . 

Ht• MARINONl 

1 .a mère et la fi lle (pas celles de la ~cène) Yien· 
nent de sortir du tiJMtrc, toutes deux ~ ilencieu!c
ment li v rée~. à leurs réflexious et à une grande 

L'Imprimeur-Gérant, A." wri"''EnSIJEIV, el Co,_;. Fiuv. · -
Tntér. OD!.!GATl0:\5 : Dernier 
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des eh. dC:Ier. 
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Vu le vo~. d e la Commune 
Iatif à une enquête sùr les 
pat• le ComiLé cent.ra~ ct 
sùreté, la COIDmtSSIOn OX 
rom mission de justice h in 
tement sm· le nombre ct la 
reseaLions, et lt donner l'OI·dt·c 
ment ou de la comparution deva 
11al eL un jury d'accusation . La 
dejus~i~ ~oi~ d 'urget.lce s'occu 
sûre qm mteresse s1 
des ·gt·ands principes la 
JiPet·té. . 

Paris, le 7 avril 1871. 

Citoyens, 
Le Joum!! l o(fiâel de Versai lie 

.qui suit: 

4 QueltJUeS hommes reCOJIJlUS 
t&llir à l'armée, èt sai,;is les 
out été pass•~s fM l' ll's ar·llles, 
gueur de la loi militait·e qui fr;t 
c(!mbal.taut lt:Ul' drapeau. n 

-(;et ho r:·i4le awu u'a pas 
mentair'és. C1Jilr1ue mot ed e 
tiêè ! Elle ue sera pas a !tend 
dé no~ euuemis prou'"e leur rai 
Ea~siuént; les republicai.US COlJl 
f~ubUque nütH:ra l 

Pari:, le ï U\Tii !S;t. 

Citoyem, 

J:Assemblëe de Vers.:!! les a 
'l'olouta ires des d t!padérÎl!!uls · 

·La Commui1e de Pari ~ a fai t 
conu·e l'A;;sow ilke de \ 'or,:aillcs. 

.~es volontaires onL r èpondu iJ. 
cb.;ptt. . 

Lim oges a proc.!amê la com 
ltùtel de. Yillc a les mêmes L'Ou 
DÔt{e. La troupe de ligue a rm"ten 
garde nationale. L 'arlll\:e du droi 
au ~ecours, )lon de Versailles, mai 

Guér!'lt . dp n~ùë, a fait ~a co 
at}~ud L.l_i~Qgcs poùï· le sui H e . 

~- ;;~.T9~ DL" J!)~ïl.YJ:L OFf{~//; 
~ ... . ,..,• ,.li:,~ · - -- • . ~. 

~J~ANNE ET .~0 
ou 

ilm_i'OIRE l>'llNE FilgL,LE ~E TF: .... 
• P.A& 

·J• ~. 1& répè te, c~ logemçu.t 
. , ~ ~ié t ~u res te, j'ai rcmai·qué 

~4~ qu~ t9Ut,dan~ la demcure d 
est dune excessive propreté; 

, .IU;lu la présence d'une m é 
~use et ordonnée. Ains i, croi~ 
lenteon.,d, ce. ch~· ~nfant sem ch~ 

~ ~-e~, a~~s1· b1en que peu t l'~ 
t:t~ pwsqu il . accepte résolû~ 
. . tiori. 
"·!a SOrtant 4~ ehez l'ébéniste, J à;, C: .~ bijoutière, lorsque j'a 

U CQlltré M .. Dubreul, noLt 
tJ!I&. IDOI1 ami1UD Dieu pour lei 

~.~ent, j allais chez vpus, 
sa •Or&Bc!, me dit !.fm• D~ 
.,:_ea que' ~·,~)4~le ~~~ 
~~~ -= ·= 




