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en~re le fônd rée{ 
d apparaHre main· 

tout animées dea pro. 
sanglante et de dé

œuvres, que les aièclet 
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Paris, le ~ Avril 

Les élections complémentaires à là Com
~1;one auront lieu le lundi 10 avril, de huit 
' .. -ures du matin à huit heures du soir . 

Le nombre de membres à élire est de : 
t<~ arrondissement .. . .•• •• •• 4 
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Parts, le 8 aVI'il l871. 
La commilsion ezkuti~! -~

coull:>~RT, DBLBSCLUZB, FÉLIX PïAT; Tru· 
DON, B. VAILLANT, A. VEIW~fiiiL, 

La Commune de Paris 
. DÉCRÈTE: 

T:-u t citoyen blessé .à l'ennemi pour la dé
ft't"ü ùes droits de Paris r ecevra, si sa bles
mr~ et)traîne une inc:tpacité de travail par
lidia OLt absolue, une pension annuelle et 
v i~gère dont le l:hi l1'1·e set-a fixé par une com· 
mission spéciale, dans les .limites de ti:Ôil 
cents à douie cenzs francs. 

. :-;-~ 
La co'imnune statuera aujourd'hui sur 

les pens1ons attribuées aux familles -des 
ci\9YEl_ris'"morts pour la défense des droit~ du 
J.t'Uple~ 

1J . . • t 

.M:INIST~li\E DE LA GUERRE 

Eu e~écntion des ordres de la Commw1e, 
l11 c.itoyen J. Dombrowski prendra le com
mandeme'rit de la place de Paris, en r~~pla~· 
(~ment du citoyen Bergeret. · 

!~ n conséquence, à partir d'aujourd'hui 8 
ani!. tous les ordres relatifs aux mon\·oments 
dé lroupes seront donuôs par l e coniiuandant 
de la place, J . Dombrowsld. 

Paris, le 8 avril 1871. 
u .déUgw! à la gutrrB, 

K. CLUSB!lET. 

tl - FELlLLETO:-l DU JOURNJ.L OFflClEL DU SOin 

JEANNE ET LOUISE 
ou 

_IU_STOiRE D'UNE FAMILLE DE TRANSPORTÉS" 
ua 

EU GÈN E SUE 

Ke l!·om·es-tu pns, mon Edmond, cc re-

dt~ur ~ur le sort de ces pauvres ort•h ùlins 
une b•mté touchant?. e t charmaute? Ah! 

m?n mni, si tn as le cœur adorable de norro 
mere, tes enfants out le tiAn ; je te re trouve 
en eux, i1 rhaque instant, ct cela me console, 
me réconforte, m 'encourage ... Fasse le ciel 

. que mon espQir ne soit pas trompé, ct il 
n_e le sera pas, car Dieu est juste ! I•'asse le 

. CJel_qu~ tu nous reviennes, et nous accompli
, ron, J:nousement, selon la limite de notre 
PGII\'Otr, cette dernière prière de ton compa-
!tnon d'exil : , · 

•. Monsieur Morand, si \' OUS revoyez ja
lllats la France, je 'I'OUS recommande rues 
pauvres enfants ,. 
d J 'ai pr~é? tu ~e sais, le directeur.~u dépôt 
de mendtCilé, d aYoir la bouté de sm former 
~ ~emp~ à autre du fils et de la fill~ de 

· Sylra10, et de me fa it·P. part de ses rensei
gJ\ements. Il a très-obJiaeamment accueilli 
ma demande; sa derniè~e lettre m'apprend --·e&~u:~~.~~~éd~i-t~--~~~-~'~-~~~.~- ~e--~.z--~~ 

Une commission des barricades, présidée 
par le commandant de place et composée des 
cupitnines dn génie, de deux membres de la 
Commu'ne et d'un _membre élu par chaque 
arrondissement, est instituée à partir du 9 
a\'l'il. 

EUe se réunira à l'état-major de la place, 
le 9 avril, à une heure. 

Paris, le 8 anll 18il. u tUUgué il la g111rr1, 
E. CLUSBJ\Il'l'. 

ORDRE] 

·Depuis quèlques jours il règne une grande 
,confusion dans certains arl'Ondissements; 
on dirait que des gens payés par Versailles 
prennent à Ulche: 1° de fatiguer la garde 

·nationale; 2 de la désorganiser . 
On fait battre la générale pendant la nuit. 
On bat le rappJ!l à tort et à travers. En 

sorte que persomie ne sachant plus auquel · 
. entencfre, on ne se dérange même plus, et 
ce~te puissaqte 1n.stitut~on, cette armée, es
pou et salut di.J. peuple, est à la veille de 
somDrer sous son triomphe. 

Un tel état de c~oses ne saurait subsister 
plus l~ngtemps. En conséquence, j'invite tous 
les bons citoyens à se pénétrer des instruc-
tions sui vantes : , 

La gén~.ra~e ne sera bat~u~ que par mon 
ordre ou celUi de la commJssJon exécutive 
e~ dai1s le seul cas de prise d'armes géné: 
1.'.1le. 

Le rappel ne sera battu, dans les arrondis
sements, que par ordre de la place, signé du 
commandant de la place, et pour la réunion 
d'un certain nombre de bataillons comman..:. 
dés pour un service sp6cia.l. 

Ce n1e~t pas tou~ : malgré mes ordres for
mels, une canonnade incessante diminue nos 
.provisions, fatigue la population, irrite les 
esprits et amè1'1e d'un côté la fatigue de l'au-
tre la colère et la passion. : 
. En sorte q:ue 0lae Rév~luli~n si grande, 

BI belle et s1 pacifique, pourra1t devenir vio
lente, c'est-à-dire faible. 

Nous sommes fot·ts ; restons calmes 1 
Cet état de choses est dü' en partie à des 

chefs militaires trop jeunes et sur tout trop 
fa_iblos pour résister à la pression populaire. 
Lhomme du devoir ne connaît que sa con
science .ct méprise la popularité . • Te réitère 
l'ordre d'avoir à se tenir sur la plus stricte 
dërcnsi\·c, et à ne pas jouer le jeu de nos ad
versaires, en gaspillant c t nos munition!; ct 
nos f01·r.es, ct surtout la vie de ces grands ci
toyens, enrant5du 11euple, qui ont fait la Ué
voln tion actuelle. 

Qnand le ).l: ••i 1· :mra cessé, que le calme de 
la rue aura ;.<.lss6 dans les esprits, nous se
rous beaucoup plus aptes à perfecLionner no
tre organisation, d'oü dépend notre avenir.· 

IJUe Pierre et .Marie sont l'exemple de tous· 
et, à l'encontre de tant d'autres pauvres aban: 
don nés, loin de perdre en prisouleurs bonnes 
qualitus, lot.n de se corrompL·e, ces pauvres 
enfants ·res ten t cc qu'ils étaient: d'excollente~ 
creatures . Je leur écris de lemps il autre afin 
qu'ils saciJCn t., ces orpheli11 s, IJUC du n;oins 
eu ce monde quelqu'un s'inLè1·esse ;\ eux : 
tu as dù ,·oit•, p:n la pet ite let!I'O IJlle i\hll'ie 
m 'a l't'•pondueet que je L'ai~m·oyée, C·Jmbien· 
ils nou:> sou t reconuai~s:111t~ . Helas ! ·je ne 
puis rien faim de plus pour eux, que de les 
plaindre et de les aime1· ; mai~, lOl'sqno tu 
nous reviencl!-as . nous l:îcherons tlc leur être 
ut.iles. ' 

Ce matin, l'heure de notre séparation est 
venue; nous avons étn tons trois (.rb-coura
geux ; je n·o~e cependant pas ti·op insister 
sur notre héroïsme, car c'es~ a11jonrd' bui 
;jeudi, et nous ÙC\'0115 pas.;er Cl1 i'Oillble la 
journée de llimanche. J 'ai conll.nit Alllert 
chez son patron; son excellen te femme and t 
eu l'attention de laillet• e t de courlfe un petit 
tablier de toile >erte pour son nouvela pprenti, 
son tablier d'ébéniste, comme il diL fière
ment; et, pout· comble de bon hem·, le dit ta· 
blier s'attache derrière le dos au moven d'une 
agrafe de cuivre figuran t un !ion· : ce lion 
e t cc tablier ont été la joie d'Albert. Je lui 
ai acheté quatre blouses bleues it sa taille, afin 
de mooager ses habits. Il portait, ce matin, 
l'une de ces blouses; le col de sa chemise 
était rabattu sur sa cravate noiœ. Que te 
dirai-je? ... il était joli comme un -ange sous 
ce costume de travail. Après un teudr·e em
brassement, je l'ai laissé dans !!On a telier; et 
j'ai conduit .Juliette à sa ).lension, où elle a 
été "Qarfai\e.~ent accw~ilhe oar la directrice. 

En attendant, citÔyens, laissons de ~ côté 
toutes .c~s petite~ rivali~és, :tolites ceS:pe~
sonnalJ te~ ruesqu~ncs, qm tçndent à d~suni~ 
ce magmfique fatsceau populaire f011Jlé par 
la communauté de- la sontfrànce. Si ~ôu9 
YQ);l}Ons ~·~hlct·e, il faut · être up!s. E~ 9-'lel 
pl~;~s peau, _plus simple et plus · noble ben 
qt~e celuj_ de la fraternité des armes au 
service de la justice 1 ·. • • · 
~ez vite vos com~~ies de suéhe. ou 

plutôt ~o~plélez-le~, car elles existetit-lé)à. 
De d1x-sept à dxx-neuf ans, le service est 

facultatif; de dix-neuf à quarante ans il est 
obligatoire, marié ou non. ' 

. '. _ ......... 
_Aq~CB S~,PES A?>~O?iCBS 

tt~ V olllfrt, 81.-. S'llil:•unr de 9 ;. 4 h, 
anaawtanr 

La: direction des services publi~s r1e la 
ville de Pru·is informe MM. les ingr~~1ieur~, 
.IU'Chitectes, agents voyers,· propritlaircs et 
.autres, que les se1·vices étant ~éorgMisés, ils 
.peuvent dès ce jour se présel{tCl' co:f,nme par 
1~ passé, dl!!J.s 1~ l!meaux_a!f~ren.ts 'Il ce:; scr .. 
nees. 
~ .. le 8 avril 1871. 
- Pour la cohi?~is!il!n cJFs, services pub:ics, 

, OST\"X, 

PARTIE NON OFFICIELLÙ 
' .... : .. r. l; 1 

,, ,., { 
. ! . 

.Faites entre vous la police patriotique, for
c~z. les lâches à ma,t·cher sous votre ?lil 
l'lgtlant. 

Pa1:is, le 9 Avl'il 
. ' 

u 8 avril. 

Aussitôt que q\Iatt·e corb~gnies formant. 
au minimlfin un effectif de 500 ho:Umes se~ ,. 
ront constituées, que son chef· de bataillon 

•demande à la place un casernement. En ·ca
serne ou nu camp, son organisation s'achè- : 
vera rapidément, et alors tout ce trouble, r 
toute cette confusion s'évanouiront au.soufD.e 
puissant de la victoire. · 

Ce .matin, dès la premiè1·e heu'l'c, une vi\ie
cano.nnade s'engage dans les dir8ctio11s de', 
Neuilly et de Vanves. ;. 

Danton demandait à nos pères de l'audace, 
encore do l'audace, toujours de l'auQ.ace; je 
vous demande de l'ordre, de la discipline du 
calme et de la patience : l'audace alors àera 
fac~le. En ce ruomeui, elle est coupable et 

.J.:iqicule. 

Dans la parUe ouest, -le mouvement g~nc-; 
rai de retraite signalé hier s'accentue dll{ 

Parit, le 8 avril 1871. 
• ' ' · LI d81igu4 cl la gu1r,.., 

B. CLUBW'l' • .tl 

t ' • 
lDek'uctioD prlmâh'e . 

côté de Versailles. • • 
Vers huit heures, une vive fusillade a été, 

engagée avenue de Neuilly; .les Yen ge urs, 
déployés en tirailleurs , sn :;orl t por 1 é5 _co.. 

·avant ;/protégés par le tir de la g;u·de n:~.Lt6~ 
nale,ils ont furcê les Versaillais à se repl1e1:; 
nous occupons à cette heure les JJlême~~ .Post-' 
tions que la veille . 

A Issy, notre ru•tillerie s'est JlO t' t~<' an; 
.avant, appuyée par la garde u:JtioDnle, et 
.OCC!lpe so1idementtie fortes l)O;itio).)s . . . 
· Le village de U&gneux e$t cntièt·eme.l)t 

· La Commune de Paris invite les cit.oyèns libt-e. · 
et les citoyennes qui désireraient .un emJ?loi Le général Besson, command.:1n t les J'o:·cé!t 
dans les établissements publics d'instruction de Versailles.l aurait été tué hie:- ù 1\eurily,J 
primaire de la ville de Pal'is, à présenter leur ·pendant l'engagement. 
demande, avec pièces à l'~ppui, à la commis- . · , 
sion d'ensejgnemeut séant à l'hôtel de ville. ~---":"' 

Los directeurs des ambulances et des hô
pitaux sont invités à envoyer quotidienne: 
meut au service médical de l 'hôtel de ville 
un tableau comprenant les miiDs, prénoms, 
gr·ade, bataillon , compagnie, domicile, dàte 
d'ëntrée et de sortie des blessés. 

Avis au édl~e~s et lJPprlmiar• de 
JourDaus. 

La déclaratioll p1·èalab/e pour la publication 
de~ journaux et écrits périodiques, de même 
que le dépûf., sont toujam·s obligatoires e~ 
doiveu t se faire au bureaü de la presse, délé
gaLion de la sûreté générale etd~ l'intérieur, 

·place Beauvau. 

Je me .suis rendue ensuit~ à m~m magasin,;' 
eL, quoxque M"'• Charpeutter rut voulu m:e 
laisser la disposition de ma première jour
nee, j 'ai, au contt·aire, désir~ l'employer à 
me mettre tout de suite au courant de mes 
fonctions, et du prix des objets dont la vente 
m 'é tait confiée, ainsi que de tous les menus 
détails de ce commercé. Le soir, à l'heure 
de la fermeture du magasin , la servante 
étan t occupée auprès de sa maîtresse ....-j'ai 
fer mu moi-même la houtfqne ; après quoi, je 
suis mon tée chez ~l'·• Chal'pan tier pour lui 
demander si ell~ n'avait plus besoin de mes 
scrvir.es, et j'ai ; enfin, regagné ma petite 
chambre d'où je t'écris , mon Edmond. Nous borne1·ons là les extraits de cett& 

Afin que tu me voies de là-bas ici, je vaj.s correspondance. 
en deux wots te dépeindre ma demeure. Elle Ce temps d'arrêt dans les chagrins, ùat•s ; 
est mansardé~, les mnrs sont tapi!<sés d'tm les misères que la pro;cription du transJ?ort~ 
papier jau ne il bouquets verts; à côté de la accumul,ait sur sa famille, donna du tm~tn.11 a.r 
pot· te, se tf'om·e une- petite commode peinte J..ouise quelques semaines ùe trant1Lulhté.• 
en gr is ; en face de la porte est la fenêtre, P. t Mais, si son existence et celle dl:l ~es t'l!Jfant~ 
au-dessous une table avec un~ cuvette èt un paraissaient à peu près m:llf>rieHeml'.nt :1s-., 
pot it ·eau ; mon li t en f~r, sans. rideaux, est surêes, la pauvre créatm•1 ent hientôl; iL en1 
nu fond, er, de chaque coté du ht s'ouvre un dUl-er une vériLai.Jle torture morale, d :-r .. utant( 
placard. Il n·~ a pas de c~em1,née dan11 cetto plus crt~el!e, quel~ délicatesse ~les sP.~~inl·~'~t.~ 
chambre; m:us, comme Je n y monte qm~ ile la \'tcl.lme ét<u t plus ext{Ut~e; ~. le cuL a 
pour me coucher, je n 'ai nullemeut besoin soufl:'rir des humiliations sans nomL•re i/ 
de feu. . : · som·ent poignantes , dans sa uouv~llt1 r:on ~ 

Ce n'est pas, tu le vois , mt palais, mon ami; 1 tion de dame de roagl'.sin, cond.iLton st voi~ 
c~pendaut, a\·ec quelle douce s.!t:urité je vais! sine de la domesticité, lorsqne la pa~:otul~ 

;ce soir, m'endormir dans' co ·modeste 1•éduil , rua.uque de c<eur; de tact ou d:,:,ducall<J11 ; 
avec quelle douce st!curité je m'éveillera1 en !!tait ainsi ùe :\i"'• Charpent1er. . 
demain ... enfin. rassuré~ pour lo1_1gt~ps sul· . Cette femme, d' un caracli!re se~~ a.lra?I· 
le sort de nos enfants et sur le IDJeD. l laire, encore aigri pat• Ul1e malauw 1e_n ,e, 

Bonsoir, mon Edmond ; cette lougue lettrfl rendait SOU'-"'mt amer à Loui~e le paul q·~ el!a 
t'ann~nce, tU le VOlS, l111S 1-éVOlllt·iOD, et \IDI!~ gagnait, }ui faisant duremen t ·sentit'. J ! 11 ~~-
heurense révolution ùans notl·é vie. u'auend:; riori.té de sa -position , éprouvant une JO te .!,l
avee .im~tience ta 1·Q&Kl• aan. de~'' ·. .~,at~~ 4a .. tellir .il. ~es .6lU~~s,.,. 



. ' 

.~è"f.Th cito!~Mtf~ ~~~.tm «et ~ui a~ tmaua1i'J'Dt que les batàill6Ds ctoimt' dêlor-
jcomplies\ maiaobêir. 

S.tlut et 1'raterlfiti!i /. , . Parll) le 8 mih8'7h " 
Pe!gnor S~f\ ~bnf'lt nunt8l 1». lh IDbti 

Gang{ofl', .Lebllf;~-~iïJdlelierL.~' . ,. f· ê . 

hœuf~;E • . CoJitolét, N()Jer, Hébert, va~ · _..,. 
-œt, .t"lerrnt, Klnec, Peftltn.e, Ltmgelet,' ll'Amm nu X' ARRONDISSEM.!!ONT 
Daneet, G~ennec, T. isaerant, -R~ault,., t tr ·• . 
:Marcellie}", Alexandre Leg:u'!!q, Yaurs, 
Adoltu"' · Bery, G. Phalpin, Cbllrlot,., Citoyen!!, 
Fréd ~r.lc Bittermann, P. Guérin, G*mec, . NM frères d~ la lf.lrdc na(iônàl~ e'mltinuêli\ 
HéW11lt, Louvradant, F. Bouton, T&ll· lluiter vaillamment côntre les chouans et 
nt;;<'.r, Monsséux, Fournier, C~Mei1t lès 111>liciers, sour la défense de )a R~ubli· «Y.ty, Papin, Servant, .Béni~ Donna- r-
~'t iell) Delaunay, Baudin, E. Anfreville. que et de l'ill épendance communale e Pa· 
l>eigOe):• Baumèl, Gent~ Palluy, L, ris. . . , . . . _.., 
Bonneutl, Courmier, Al1Mseau, .T. Cl&- -Le Üélégtré à 1 admultstratlon du X• arr~
l'lizot~ma.nd. Morin; ülrardet, quillet,. _dissem&It a, dans cette circonstance , un 
Ch. weber, · Darey,. Hullert A: Blètla , .devoir sacré à rempli!.', celui de venir en aide 

_ ':euu, Mennilla, Fll11re, E. Va~ttèr, Fllo aux veuves, aux orphelins et aux familles de 
l1se. _Gas~au, Moret, Bèmy, Bllsêiù~~J nos concitoy,ens morts glorieusement sur les 
Ilarlller, Wtttemant, .9ouc1lüdfAnotl~ thâmps dé batQ.ille. 

· :P · • ·t'::· n a donc décidé qu'à partir du 9 courant, 
un bureau spécial de secours sera ouvert à la 

~lA'IRIE DU IY• AIŒdNniss~ ·i mairie, lés Ibndi, mercredi et vendredi de 
• .. h $1ir•/ · . chaque J3emaine, de deux à quatre heures, 

_ , . . . ··t>ari~, ~ 1 awn as11. . 
.A nos conéitoyèn~, , . . - ~.d lA~ à l'~inistrationdf la mair~ 

. Àu mi1ieû des douleurs ~la. gt!è_rti ~Jiè] ..t• arrondwl»~tt~,, .· · 
1:1ne nous fait la réaction clê1'i~~~te d~ A. iroRE.Œ. 
Versailles, une seule chose peut noûS coJUo- .' -~ . 
1er, c'est la conduite hérorque des soldAts~ "' -irAmfE' nu xvm• 'ARRONDISSÈMEN'l' 
~itoyens des 94•, 15~ et 162' bataillons d\i' 
I V• arrondissement. . . !~ 

A CMtillon, à Courbevoi~ à :NéUiltt, ilS' · Appel aw: boni citoyens. 
ont prouv6 tme fois de plus 'à tt~ ennemis • · 
-que les ùé~enseurs de la RéPûblique sont ré· ·N. -Nos n,têtts ont bien mérité de là patrie et 
sol us à vamm·e ou à mouy.ir. · uè'.lk République. . 

· Leur constance et le'O.'t ~\à· - f01ït~1 , llier,les membres de la Commune assis
épreuYe ont excité l'ad,mil'ation da llllî'i f.rè;. tl\ient·à leurs funérailles, et plus de cent 
cre'! d'al."IIles. • .' ' ~ cinquantè mille citoyens les suivaient pleins 

Une semblable ~~nd\'litê CO!{t'rn~tt! lféimfêu-..· de calme, de résignation et de douleur. 
~'en;tent avec celle- dé quelquês h~ës,. en Mkis nous avons des veuves et des orphe· 
pellt nombre, q1ü, loin de COl'lcoutifà la déa fins: 
f~nse de la R~?ublique et des libertés de Paa Cbaètm dans les mesures de ses moyens 
r is, abanùoo.~1ent même la gArdé sàhs dana doit leur tèndre fraternellement la main •. 
s m: ùe leu]) propre arrondissem!Jnt. Ceux qui sont tombés fl'appés pa1· nos en-

L'eu~eri'ement des glori~us~s Victimes <lui nemis combattaient pour notœ salut. 
o~1t succombé sous les balles dt!s Sérgénts de La liberté est le seul héritage que le peua 
vtlle cL des chouans, aura lieu le dimanche ple entend laisser à ses enfants, e t c'est pour 
9 a'l"ril, à deux heures prèèises. 't>n se réunira elle qu'îls sont morts. 
nu palais de l 'Industrie; En conséquen~e nous faisons appel aux 

.1\ ous c~mpto_ns que tol!.S ce~x qui corn- bons citoyens. . 
:rncnneut 1 héro1sme et le dél'ouèment les ac- Un bureau est ouvert à la ma1son com
·compa3ueron t jusqu'à leu? dt!rniêre dé'a munalc du XVIII• arronùissement pour r ece
mcure. voir1es dons fraternels et patriotiques destia 

...Paris, le s~avril iSi 1. 

Les mcmbJ'$.(,.dll4 C(iiniJil{M ~liU 
' pa1· ~ J.;ii ~iss'êiirent, · 

!..El"RA:";ÇAIS, ~THUll ARNOULD, AMOU• 
noux, CLliill,;Nœ, a. oER.uwlN. 

. Plt~o.r~nrs batnil~on~ élOigi1és dè Pa.tig peu a 

i ent 1g 11orer encore le décret de 1! Commune 
{j\: l .C'JllCentre dans UJie sèulè Jfi:uh l'âùtorité 
ln 1lo.caire. 
.•• ~Jnelques délé!?lles cTh"9 ~amill;oils ont pu 
) 11 ~erv~un· dans <Jes opérattbns éle guerre en 
ToJe d ex~;:ution. Il imp:Orte de leut répéter 
qua leurs attributions ne leur donnent pas ce 
d roit., dont l'exercice aurait au point de vue 
de la. discipline, les plus fàcheui resulJ. 
tats . 

C'es t am seuls brùres du ministèr~ de la 
.guP.ne ou de la placo Vendôme, qui est son 
:l!§;..,.m 

nés aux familles ,des blessés et des morts • 
Vive la Commune 1 

-l'arls, le S avril 18it. 
Lu mtmbres d<l la Commun.•. 

081\BURE, 1.-B. CLÉMBNT. 

L'affiché "ihïvante a été posée hiel' sur le~ 
müra de Pafis : 

L'infanterie de ligne à la population de Paris. 
Citoye.ns, 

Un conseil de guerre siégeant à Ver· 
sailles vient. de condamner à la peine de 
mort les officiers et sous-ofliciet·s de l'ara 
nlée qui ont refnaé da faire .feu sur le 
peuple. 

Aui habitants de Paris de nous juger, et 
si .nous sommes coupables, nos poif,rines 
sôflL Iii pôù'r répondre. Nous ne tomberons 
pas é!l l<tclfes. 

LI capitaine d'in{aniM"ie délégull, 
A.. PJEI\RE. 

!ION A VEJ\'TURE, cap. j PHILIPPOT, 1erg. 

J ·' 

llJIWAftt 

· ~ " • 1 Holl!!e, 901111& prêlidcmee du pr~D~B cÏe r ... n... ~~ 
NOUVELLES _.>rATRAN(!ER.ES.,_, .-cl!t~t (!lavis@!' an.~ dêmlifc~ qo'"d ymtiïirailé '* . 1 !flour arrl.~r t obtenir .le conooon de Ja ~nco 

' dans la prochaine exposition intematïo~I&, sitou·l 
ÀH <n.ETEI\R.• ·'tèfois la chose étAit possible dan• lM œnjOnc&~· 

. .. ""' .. - ._t d L d 4 """'f • actuel!~!. • vu nO~· ecn e . on res, a"' • Le prinee de Gall~ annonce q11e l'objet de fa' 
A _la chambre des c9mmunes, la s~èlêttti~ rêunion est dlin'liter les posSI!sseftfll d:~nvre~ d'art 

du bill, pour le s~rutm secret, a J?rovoqdll quet- à se présenter pour aider la commisstOJl franç:~ise 
ques d~bits. 1lf. L.tddetl ne \'OU~tt Pal! qt!e_. sans à compléter la section qui lui a été té~~ée l i 
néeesstLé, un prl!ecde?l engageât 1 ~vemr_. Rtcn_pe cette exposition pnr un prêt tempornire d'OU'I'l'!· 
semble faire pre«senttr. un~ prochame diuolutl"!l ges de peùlture et de sco.lpture, de meubles del 
du parll'~ent. P onrquot a lor.; donner, ef!l a~u.pto, salon et antres pièeês importantes dè ttavaut d'an! 
le caractere légal à une me~ure plus que. d1?cuta- appli~és à l'industrie. Le prinee l'lit ob!!el'\'er que 
ble_? ~. GadstonA, en for9-'\!Jt, pour ams1 dire, la dans res tlistes circonstances où la rbnte «11ent 
mmn a la chaJDl?re, a~a1t-tl une ~ère pensée? avait placé la .France, cettQ demande pour olltenir
Le vote demanùo sera.t J.!De ~urpme; un gra_nd le concours individuel deTen:ût nê&ml.re. te. 
nom~re de représ~tants s~nt absent".. Que. la dts- prêt~ que l'on arriverait à obtenir aina! ne aeraien~ 
cuss1on r:e sott p~mt entravée et qu u!l llJOUr~<'- que pour peu de temps, et seraient utilisés eu at>
ment rrtt10nnel la1~se à chac~n le llro1t .et la 1a- tendant que l~ commissaires de Ftanee aient le 
cuité d'un examen approfondt. . temps d'en faire venir d'autres directement de leur 

M. Glaùstono s'est oppo~é à t®t délat. Lé pre• pays. Maie 1\U cas ol) les diffieulléll actaellee COD• 
rnier ministr~ il ra~suré les opposants. ~. decla·· tinueraient d'exister ét rendraient l'ëùvoi impos. 
rant que la d1ssolut10n de 1:t ~hnwbrl' n·cta1t nul· sible, les prêts seraient poùr la d!U'OO tout entière 
lement dans la pensée du cabmet. de l'exposition. 

La seconde lecture n ét.é consentie. M. du Sommernrd, eommi~!l&ire~nêml, ~ 
~c_bill su; la vente des liqueurs trouYe UM op• n_om de la France,, ~uprès de l'exposi~on interna. 

postt10n ratsonnée. NQus sommes, en général, \tonale de fSjl, tatt observer que bten que let 
peu disposés à accepter de nouvelles char~es fi~- principaux artistes et manufac~ariers d& Paris 
Cales. Le but que s'est proposé l'auteur au bill fussent prêts et bien dispo1és à contribuer à l'ex
pour les licences serait-il atteint plr la loi? L'abus position, il était toutefois peu probable qu'en raj • 
de~ spiritueu va malheureusement augmentant sim des obstacles qui s'oppovaient, quant il pré
chaque jour. Mais. une taxe, tant lourde qu'elle sent à la transmission des colis de Pari,, il pùl 
pui~se ê~re, !lfrê:tcra-t-elle le débitant 9u~, pour la en a'rriver un assez grand nombre pour être plaCés 
falslf}catiOn et a~trcs moyens, en dtm1n~era le assez à temps et figurer à l'ou\'erture de l'exposi
poids? Que le lég1slateur entre dans une v01e plus ti on. Il erCiit -donc que Il ans de semblables con· 
sùre en diminuant et en limitant l'octroi des pa· joncture~;, · il ,':liait mieux faire appel a.ux prêts 
tentel. ind i,·iduels; · · · ' 

La question ne peut êlrP- rt\solue qu'en sUite de. Tous les ·Fr.'ll\Çais qui se trouvnient présents i 
débats comradict.oires. la réunion 'Offi fait {)ffre <le services, en propo~ant 

les tableaux et autres· obJets d'art IU'lls ont en 
leur possession,- en· se clwrgcn'lt en même wmps 
d'inviter lmll'S':tmis·il en 1airc autânt et à concou
rir, par tous les moyens en leur pouvoir, il il 
réalisation·da plan formé par la commission tJe 
Londre~. · · 

- Le discours prononcé par le nouveau roi 
.d'Espagn~ à l'ou>erture des cortès n'ofl're rien de 
sailla1n. . · 

Toutefois, notre monde financier a accueilli 
avec fa\'êur la promesse d'un tra>ail prochain 
de réformes que ~éc~ament le~ finance~ esp~gno
les. Bic~ que le ctull're des dépen,es . publ!ques 
soit aba1ssé, le b?dget ne pourra am ver a être 
équilibré. Le défictt sera couvert par l'augmenta
tion de l'impôt foncier. 

La Banque est disposée à paver l'intérêt des 
bons hypothécaires ga,.antis par l'Etat. 

Divers projets financiers vont èlre sou mis à la 
discussion de l'assemblée. Le budget portera une 
réduction de 5,000,000 de liv. st. Le chiiTre des 
dépenses resterait lh(~ à '2·~,000 ,000 !iv. st.; les 
rcc!!ftes n'arrivant qu'à 2'2 ,5ù0,000 li v., le d!!ficit 
de 1,500,000 !iv. serait couvrr t, dit-on, par un 
impôt de 5 0/ 0 sur la propriél.é. 

La Banque d'Espagne a annoncé que 300,000 
!iv. st. seraient atrectées au payement de l'intérêt 

; de la seconde série des bons hypothécaires. 

- Hi!'r, dans dh•ers qnartiero de la capital<.', ln 
curiosité litait grande et excitée par ln présence do 
soldats fmnçais qui sc promenaient dans les rues 
deux par deux et trois par trois. ' Leurs urtifonnes 
étaient divers : il y avait des zouaves, des 'artil
leurs et dl.'s mobiles. Beaucoup d'entre eu:~.: 
avaient la tête envèloppée dans leurs cabans. 

On dit que ces hommes sont, comme ceux arri
vés:\ Vverpool la semaine .dernière, des Améri
cains et l~r:mco-Américains qui s'étaient engagés 
à titre de volontaires au serYice de la France pen· 
dant la dernière guerre. Leurs services n'étant 
plus nécèssai res, on Jes.renvoie à New York aux 
frais da gouvernement françois. On dit que les 
ho!D!l!CS arrivés il Londres doivent s'embarquer à 
Soutbi mpton pour les Etats-Unis. 

- Hiçr soir, dans un meeting des républicains 
de Lônùi·cs, il a été ùiL que deux des loc~ités af
fectées pour leur;: meetings avatcnt été closPs, à 
~3xoir: L9rd C~ydc public Housc d:tn$ South 
Wnrk, et tl:îe Hull of Science •lan~ Sain t-Luke's. 
Le pÇ_ujllc n rés<llu d'établir des clubs 'lui nt:: se
raient ou verts qu'aux membr~s . 

-La commission royale de l'cxpo.;i tion un!
,·crselle dd 1871 s'est réun_ïe hi<.'r_ à lll:u·!borough 

GRAND·DUCHÉ Dll Ltl'XIiliiBOUBG 

Lit nouvelle de la cession du Luxembourg à la 
Prusse prend chaque jour plus de consistance. 
Nouvelle preuve du peu de respect des granda 
puissane<>s militaires du continent pour des enga· 
gements solennels ct pour le droit des gens, et que 
l' on rn6prisc profondément les droits et l'opimon 
de l'Angleterre. · 

L'alla i ro a été conduite secrètement entre rleux 
ou au moins trois gouvern'emcntg, sRns tenir 
compte dc~s vues du reste. Il parait probable que 
t'on ~lait a~suré d'a,·ance de l'acqniPscemcnt ~e 
lfl Russie. Il paraîtrait qne l'arrnngemPnt aurall 
été communi9ué aux gou\·ernements de t'Angle: 
terre ct de 1 Autriche qui a.nraient aussi donné 
leur assentiment sans se préoccuper dea. Vœ\UO 
de leurs populations. · 

ITALIE 
Lé vice-amiral Y el verton a rendu villte au pal'@, 

qui a été d'une ext.réme affabilité; il a été en
chanté de la visite du vice-amiral, ët sut'tout de 
son assuunce que l'e~cadre anglaise de la Médi· 
terranée sera toujours rt la disposition de Sa Sain~ 
teté en ca~ d'é\·entualités. 

Il est assez curieux de voir un gou'Vememeul, 
protestant mettre aes escadres au service d'un pape 
catholique. 

ETATS. UNIS 
D'après des nouvelles reçues de l'Etat du Con• 

nccticut, le résuttat des élections a été plùs favO< 
raLte aux républicains 9ue la dernière fol!~ 

M. Jewel, républicam, sera probablemen' êlu 
go11 \'CrnPur. 

Les républica!ns ont élu deax membres an con• 
grès, et les démocrates ont également élu deu~ 
meml)rès. 

Les dernières nouvelles du Connecticut disenl 

. s 
CD~me <J:>:me de comptoir; la femme aê 
lii. l\IoraJ{d, autrefois caissier de la maison 
~Icurti~r, fonctions qui, en raison dè leur 
lmpor~anca et de leurs appointements (envia 
l'?n cinq mil!e francs y compris les gratifica• 
twrts) , mettatent leur titulaire, ainsi que sa 
fe~me, à même dè tenir un certain rao"'. A 

"' La femme d" transporté dévorait en ~cret 

.ét M'"' Charpentier se m ettait de moitié avec - Monsieur, soyez généreux ! mes deux 
sa servante élans cette puérile, méprisable et enfanfs et moi, nous serions réduits à une 
lâche conspiration contre la dame de comp- misère affreuse, si j'tHaïs 1·e nYoyëe ù'ici; je 
toir • . ,t \ ,. ; .. Yous le demande à mains jointes, ne persis· 
uAl~·1:irconstance beau'ooup plus gravè tez pas dans des poursuites inutiles, et dont 

tint_ porter à lem:'. co~le les angoisses de le r ésultat déplorable pour moi , si elles 
LouiSe. ,,., : ,:,. . ~; , ,, "'"' ~·~· ~ ·. ') étaient malheut·eusem~ndt rema~·quées par 

sion et son fils chez son patron, revenait lU 
soir i son magasin, elle sentait son <!œur se 
serrer douloureusement, en songtmnt aus 
hnmiliations cruelles qui l'attendaient, éd 
so1~geant surtouL à la proposition iufâm~ ej 
ü 1 effrayante menace de cet homme qm., q 
son retour, devait la fair&4Chasser dumaga• 
sin, et la t)river ainsi de ses dernières res
sources, s1 elle se refusait d' écoùter des of' 
fres abominables. 

ces douleurs incessantes, de. crainte da per-
·ùre une pla-ce si précieuse pour elle et pour 
ses enfant s : elle répondait mu: insolences, 
aux dur~ tés de sa patronne, en redoublant de 
s?m, ù·~ zèle. et de soumission; mals les gens 
dun mauvms n aturel, loin dé se laisser ata 
t enr?.rir par une résignaLion touchante't la 
c.o·nsidèrent souven~ comme une preuve de 
>.Jasse::se, et, certains de l'impunité

1 
ils écraa 

sent à plaisir ceux que la nécessite force da 
.se courber humblement. .· · · 
r • ll en fut ainsi de Louise • sa doulé\lr ang~ 
lrqne, . son activité, son U:telligence, De dé· 
lnlrma1en t pas .Mm• Charpentier, 

,. - Cette Mm• :\Iorand a assez pe_u dè cœur 
])mu· tout souffrir plutôt que' de perdre aa 
.,Place 1 disait la marchande. 

Et elle agissait en conséquence. 
D'autres humiliations, parties de plus bu 

~endaient plus penible encore la position d~ 
)~fe~me du traDSRQrtê. Laservantedelamai
Alon, ,1alou.se de vôir la nouvelle venue man
'!er .à la tabl~ de sa maîtresse et jalouse aussi 
ode l anc'.cnne condition de Lo~ise se faisait un 

·. ~ru el :p1~i!!ir de ~a blesser, en ;;me occuions. 
~lle !m ;tefos:ut la ,moindre concours daiUI 
)les soms a donner au mapsin • ainai ~ 
.ib\vait. les_ dalles de ra bOu~. la baiayait, 
~~pliss~t enfin avec une risÏ8D&liOD COJlloo 

/~--~\,iual~\J.e ....... ~ ... 

Le :di!r1 de Mm• Cba:r~ntier, voyageur M'"" Charpentier, serait e me 1atre perare 
pour le placement.,4es nouveautés, revint èetteplace, ntadernièi·e et unique ressource! 
chez lui aprês l'une de ses tournées habi- Cet homme eut l'audace infâme de répon· 
tuelles. C'était un hOmme vWgaire, qùi pousa are à Louise: 
sait l& ' liberté de ses plaisanteries jusqu'à · - Ecoutez-moi bien: je suis très-amoureux 
une licence- grossière. Marié à une femme de vous; je repar.> pour un voyage de trois 
Pf.9BqU8 toujotfrs valétudinairé, il courtisait, eemàines; à mon retour, je vous comprometa 
d habitude, la demQiselle de magiW.n; et, trai si bien aux yeux de ma femme qu'il fau· 
d'après ·quelques mots échappés à la servante• dra que vous sortiez d'ici ; et alors, comme 
J4uise comprit que la personne qu'elle rèma \ 'OUS n'aurez plus aucune res>ource, comptez 
plaçait au comptoir avait dû quitter la maia sur moi, je vous ferai un joli sor~, digne de 
son par suite de la jalousie de Mm• Charpena vos beaux'yeux, et je payerai la p~nsion et 
lier, jalousie très·motivèe d'ailleurs. Le mari l'apprentissage de vos enfants, si vous êtes 
de retour, et d'abord fort contrarié de l' expul· gentille. ' · 
iion de la jeune fille que Louise remplaçait, Ce miséràble partit. ' 
crut ~uvoir considérer celleaci comme une Que l'on juge des tel'ribles appréhensions 
10rte de dédommagement: elle était encore de Louise en attendant le retour de celui qni 
~eune, belle J et1 un jour, il lui déclara tenait dans sa main le sort de la famille du 
unpudemment ce qu'il appelait ; son amour, transporté. 
avec le c~me révoltant de l'homme qui se fi Ces terribles appréhensions, et les humi
dit: ' liants d édains qùe lui faisaient subir. Mm• 

- Après tout• c'est moi qui paie vos ga· Charpentier et sa servante, Louise tachait de ses J les pUblier au milieu des caresses de ses en-
La femme diJ transporté ful épouvantée; ~nts qu'elle voyait chaqUe dim_anche. Ils·~a 

au moindre soupçonjal,oux de M.,. Charpen- ~ndatent à toutes ses espérances; on adorru&· 
û.er .U. devait s'attendre à être chassée de 131.. uliette dans Àon J;Jensionnat, et M. Moulin, 
~n4 auslli profitant d'UD motnen~ où 'ébétliste, se louait .chaque jour davantage 
GJe ., uouvati 11eule av~ son ~~tau d!l zèle, da l'j.ilte~igénce et de l!L docp.i~ 
· cl'écluer d~t _jQil mépfll ce ~le, '!d Albert, le modele des apprentis;, disait. 

'eDe é&aU fo~• ••asei, fUt liU ~t ' ){. Moulin.ll~, Ior~e ~ f,!'mme du trans-• 
~liJmÛ. . - • . - . ~r.èl..~e.c.o-.IW.w.~~-à_ll~ .l)ello; 

• • • • • • • • - • .. ;.... .... ...... oC;.u~ :-... ~~ 

A partir de cè motnént cfàttëflte, qui r.ero• 
plissait d'angoisse et d'épouvante chaque 
heure de la vie de la femme du transporté, 
nous ignorons ce què sea enfants et elle 1011~ 
devenus... . 

Pourquoi, nous diraat-on1 n'ave-zzvous ~ 
ajouté un heureux dé!iofulient à cette t.rl§~ 
et véridique histoire? 

Nous avons laissé cê récit éh sü-•1 tral 
bord parce que son dénollment vrai noua est 
inconnu, et puis, parce que nous. e_11~~l 
rendra, pour ainsi dire, saisissable, ~~e~ 
au lecteur cette déS()lalltè el redoutable 111• 
certitude qui plane en ces temps--ci, non'"!~4 
lament sur cette famille ••• mais tut des uw• 
liers de familles, fatalement pla~ dan&~ 
c<>nditions non moins déchirantes, non moin~ 
désespérées, par la transwrtaUôn ou ~ 
l'exil .de leurs ch~fs •• ,_ ces ~omtt!es don& JJ 
seul crime fu& d avoil' Wl JOUl\ àltllom 
droit, défe~du la loi 1 

· !.{. Dupont de Bmsac a 
~ U!dfe-auivante : 

A-li. If Ndacttur t lt che{d~ la 

Noueien,, 
VO\lt. avez publi~, d'après le 

Iii..· ef11'1me singulière 
ro'~. ·TitieN et lts d4putf.l bim 
1uta1eot mêl6 m0'n nom à ceu.~ 

111ea a>ee L~qn~ls j'ai tou jou ra 
'&IJlais en Ho1tthtk. 

Je proteate contre nn rnr•nr.,e.llrPrn•~>l 
prcle comme une mâu,-::lli~ 
pe comme un outra.11e à tout mon 
~grfiz i!ès ci\'ilités. 

DUrO:'n' (de 
Ancim rcprésm tant 

1848-!i t , proscrit 

Les journ:nn: hostiles tt 1.'\ 
làvent avec une feinte inrl· 
violence inouïe contl'e le 
our les otages. Mais il s ne ù 
loi de M. Dufaure, le g .. and j 
sailles, }Qi qui enliwe 
gardes nationaux, qn'il tt·ad 
;ugew·s militaires, m nl.gré leu!' 
JJè lligéran ts. 

Le peu pli' 11':1 pn~ lP dro it dp 
mais les l•'•gisla tcms de ~ r._ 
1·em•s à eule,·et· toute ~;;aran tic 

Nous recon naissons YOlon 
Cloche se sépare sm· ce poin t 
teuilles conservatrices; 'I"Oici ce 
journal: 
·M. Dufaure, ministre è<~ !:: ju:< 

an projet de loi ayant r r.ur obj~ 
rapide la proct\dure Ùp\·a •n •PS 
L'A~embléc a vot.-•, no1. encom 
déclaration d'urgenc!', maigri• ,\1. 
jectait,avec toute r~ ison , que cc 
teur qu'on pt•ul rcprochPr à !a p 
141re. 
Nou~ rPgrettons CCLl<' présentat ion 
M. Thierd avait publique men~ · 

bune, tjUO 1~ g•t\1\'Crnem••nt 
clémence à J'é.;a rù ries homme~ 
traînés dans les <h~nPmrnts actuels. 

Les pourduiles, s' il doit y en a voir, 
donc qu'un nombre as~Pz restrPint 
Dès lors, à quoi bon abréger une 
fort expéditive 7 

Le ministre a pris soin de dire 
rantie n'est retirée à l'accusé . .Mais 
il pas lui-m~me une· · et 
suites politiques 
1\ faire eomparaltre trop tôt 
jogee qui l'ont peut·êLre vu 
armes à la main ? Quelque 
nous .apposions aux juges, il~ 
soumis aux pas!ions humaines. 

Art. {or. La procéclure pour la 
mes et délits mihtairos sera n •J.Ii 
!Uit : 

Art. 2. Le ministr~ ùe la 
coupables devant le conseil de guerre 
lion Jlréalablc. · ' 

Art. 3. Le commi~>ni1·e dr ln RApul, 
dra connaissance des faits le four mlim 
sentation, m •Mme temps que le dé{ms 
fil.!~. 1 

Art. .\_. Le condamné pourm ;r pou1 
le comml dC' révision dan .< les viii!Jl·q•l 

Art. 5. Le conseil cle n\vision stat~ 
mtme délai. 

· Ainsi, dans les quaran te-huit i 
accusés pourront être, ·sans défens 
condamnés ct exécutés. 
. L:Assemblée Yole d'urgence, efll 
lUS~tfier . cette maxime de tigrr. 
pleme discussion de l:l bouche rie ] 
Nous usEnoNs covnE Eu x DE 1 

MOYENS A NOTRE DJSPOSITIO:\! L' 
a '!Pplaudi ! 11 
~ défenseurs de la Commu~ 

qu ils ne doi\·ent en aucun cas , 
Ces égorgeurs altérés de sang. 
Ci) Et personne ne pou l'ra plus 

tntnune, qui ne prend des otag~ 
Illet~ fln à ces indignes rnassacr, 

Iles Le citoyen .Tu les :\fol tu a t rait<i 
échéances, qmlstion tou te (1 

dans un projet de loi que nou3 d 
après : 

" Le but qne nous nous s011 
llOsé dans C'e projet, difril, :1in5 

-~~~'~cernant la question rlC's 
lnh~ser aux détenteurs actuel 
...._\;C8 qu'ils possèdent encore ap 
PbtTes, et de ne pas greYer l'aven1 
~s de charges au-dessus de le1 
441ùc résheultat, nous croyons l'avoir o~ 
~ r aux contrats et aux engag~ 
~~Ul'IJ, et en ne sac.rifiant pa~ 
Iii!~· .lêgitimes des propriétair( 
ilèid,~.~ers que les intérêts des lo 
1 -~teurs. . 
' • Sans élint~eratj.Cil?des terme! 

IIOSées, .nos proJéLs ont pG 
directe et immédiate de pe 

rgïctue du travail, seul 

GUi. fi.~~-
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• 
annoncl' que l'objet de fa' 
po~se~sen~ d'œu..-rPs d'art 

la commi!'~ÎOTI frantaise 
qui lui a éw ruscnée l ' 

un prèt temporaire d'ouvl'lt
de sculpture, de meubles dèl 

importantes dè ttavaux d'art• 
L~> prince ftft ob!ll!rver que 

fi'C(>nstan.ces où la ricent.t> R11erre 
demande pour olltenlr' 

deTenait oêee~Mire. !.@a 
à obtenir a insi ne seraient! 
et seraient uü~s en at.J 

knmrn i ~~a.ir~~ de Ftanee aient lei 
d'autres directement de leur' 
les difficultés actuelles con

rendraient l'envoi impoli
pour la dul'ée tout entièra 

, commissaire gênêrat, Ill 
de l'exposition interna

t observer que bien que lee 
cl manu fnr.turier~ de Paris 

buer à l'ex
qu'en rai

auant à pré
colis 1 aris, il pù\ 

nombre pour être placés 
rer à l'ouverture Ile l'eXpo!i· 

ùans rte scmblablea con
mieu:.: faire ~ppcl au:t pr~ts 

qui se trOU'I'nicnt présents i 
rlll servir.es, en proposant 

oi.,Ns d'n.rt Ju' ils ont en 
· ;;P. cll(•r;.:ea'1t en mtlme temps 

i~ it en •air<' :tu tant ct à concou
tnO\'f'O> en IPu r pou,·oir, ù la 
îorm~ par la co mmi>;;ion de 

DE LUXEMBO'OaG 

la ce~sion du Luxembourg à la 
ue jour plus de com:istance. 

peu de rnspcct des grandes 
du conti m'nt pour des enga· 

le rl roit d.:s gens, et que 
l'"'"u''""'""" les droit.s et l'opimon 

conrluite ~r.~ri•tcm<'nt entre rlr.u:c 
gou,·crnl!mcnts, sans tenir 

,]u resto. 11 pa: ait probable que 
•l'a,·ance de l'acqltif'scemcnt d.e 
itr:tit qnc l'arrnn;;l'm~nt aura1t 

gouvernements de l'Angle·' 
1che qui auraient aussi donné 
sans se. préoccuper des vœu 

Yf'!vorton a renrlu vil!ite lU pape, 
me a trabili té ; il a été en· 

,Ju vice-amiral, et surtout de 
'~''cadre angl~ise de la Médi· 

:\ la disposition de Sa Sain<!' 
lé$. 
de \'Oir un gouvernement, 

~e5 cocadres au ~ervice d'un pape 

vC'I ios rrr~,;es dû l'Etat du Con• 
. dPs ~lèctions a étf'• plùs favo .. 

c la dernière roi ~ 
, ~era probablemenl élu 

chez son patron , reven ait la 
· elle sentait son caiur se 

t, en sonaeant au:!\ 
qn i l'attendaiC'nt, etÏ 
proposi tion infàm~ e~ 
de cet h omme qm, ~ 

la faire .chasser du Jtlaga~ 
ainsi de ~c~ dernières resc 
se refusait d'é~:outer des of? 

;#'·-~ . --.-':(~ 

moment d'atlcl'lte , qui r.em .. 
et d'épouvante chaque 

la femme dn transporté, 
que ses enfants et elle son~ 

dira-t-on, n'ayez.1vous ·~ 
dénoùmen t à cett.e trl§IU, 
9 

~e r écit eh süspefis1 &ft.~ 
n dénollment vrai noua est 
parce que nous espé~!l 
dire saisissable, aensibld 

'tè et redoutable ill .. 
en ces temps-ci, non-ee.u4 

famille ••• mais sur des mil-4 
fatalement pladêes dan&~ 

us déchirantes, non moin~~ 
transportaLiOn 0\l..l:•~l 

• u.,,~ ..... ces homtnes dou. d 
un jow•, àu-nom 

,.,,sali • a 1 a 1 -cz xr 7 . "%% 

.6 ~~ ~ clê1Dœrate, a tfkréêiUf ·Ja RéUilbliqu~-eeu~e forme dé gouvernement 
~a'fii'_Dto.r à ûrte m\îorité rest~te. . .. capap1o de i:dtrintenir l'Jtnion dans la grande 
,.rd .BIJat"·el a o~! .la. '"entè de lftht ,nüllions farpille fï·ançaise. a 
l'or tl l1~at.de ,du:_ billlions cre d611ati 'IŒ'M'ifs- V~ici le proiet de loi de l'ancien maire du 
féi!d~Dt le moiS d avril. · XI• aiTOndisselhent : 

lJ, Dupont de Bussac a adtessé à ln .Pat rif 
'a Jéttre· sui l'an re ; 

A JV. le rldacteur t n chef dl la P11trie. 

ltfonsieur, 
''ous a"ez publié, d'après le journal la Vérm le 

)fbjei'irone smguliêre combinaison ministériehe, 
~~ 'l. ·Thiers tl lts d~pulis bim pensants de Paris 
1n~ient mêl~ man nom à ceux d'hommes politi
jUes 3,·ec l~squ~ls j'ai toujours été et suis plus que 
amais en liostlhté. 

.Je proteste contre un rappro~hement aue jP. re
r.rde comme une mâuYaisc plai::nnteriê Pt pres
joe comme un outrage à tout m on pnssé. 

Agréez mês ci'"ilités. • 
DUI'O:O.'T (de BnF.sac), 

A.ncim représtnlant d11 peuple en 
f848-5t, proscrit de dticembrc. 

Les journaux hostiles il la Commune s'é
~~~·eoL avec une feinte indignation c t une 
riolencc inouïe contre le .décr·et p1·éserratcur 
;ur les otages. Mais il s ne discnt. riC'n de La 
foi de M. Dufaure, le grand justicier Je Ver · 
;ailles, loi qui en lèr e t.oute garantie au·x 
tardes nat. ionaux, qu'il traduit d crant liCS 
i•,?tlrr·s m ili taires, m algré leur qualité de 
._,·!ligl-!\1nts. 

Le pen pl" n'a pns le d1·o it tl!' se défcnrlrr, 
awi' les J,'•g i:;l~ tr.urs tic :\!..Thiers ~on t bien 
renns il en le,·e r tonte garantie aux ci toyens . 

.'ions reconnaissons Yolontict·s qnc la 
Cloche se sépare snr ce point des autres 
i;nilles canse?·vntrices ; Yoici ce que dit ce 
iQurnal: 1 

·M. Oufaure, ministre de la ju~tice, a pr~scnté 
•n projet de lpi ayant pour objrt de rendre pins 
r1ptde la procl'dure d1n·ant les con~eils de gucrrr•. 
L'As>eml>léc a \'lit:'·, non <'ncorc Jo projet, mais la 
:éclaration d'urger.cP, malgrtl :\-1. Tolain qui ob
jlttait, a•·ec toute raison, que ce n'est pas la len· 
teur qu'on p~ut reproclll'r à la procédure mi li
circ. 

i'i(IU' rl'!!roltons ccttl' présentation . 
M. 'fnier> a'·ait publiquement déclar.i, à la trt

b:ne. !jUil IH ~ou\·ernemPnt entendait usPr de 
dimenc,• à l'égi.rd des hommes ~implem<>n t en-
~lin,:s dans les él't'nE'mrnts actuel~. , 

Les pour;uites, s'il doit y en avoir, n':tttcind ront 
lonc qu'un nombre assez restreint dr pcrsonnr ;o . 
u,;~ lor~ . à quoi bon abréger une procedure déjà 
fort e:tpéditive? 

Le ministre a pris soin de dire qu'aucune ga
rami~ n'est retirée à 1:accusé. Mais le lemps u'e;L

lui-ml>me une garantie, e t pour des pour
politiques surtout? N'y n-t-il pas dangor 

faire comparaître trop tôt l:accusé elevant des 
i·Jg!!! qui J'ont peut·êLrc vu dêjà en face d'eux les 
armes à la main? Quelque esprit d'équité que 
nous ropposions aux juges, ils sont homm)s et 
;ùumi> aux pas~ions humaines. 

Yoici le texte du projPt de cette loi d e 
I:lPUrlre, d 'assassinat juridique : 

Al!. i". La procédure pour la poursuite tics cri
J?s et délits mihtaires sera modifiée ainsi qu'il 
:M : 

Art. 2. Le ministre de la guerre traduira lrs 
o:p.1h1P< Ùl'\'ant le conseil de guerre, sans 1nslruc
; J• )trt'alabk • 

Art. :t Le commissaire dr la Répul•liquo preu
tr:t connaissance des faits l e jou1· mêm~ 1!0 la prl!
>'ntltion, en m,ime temps qtte le dt!(cnswr de f'ac
~~~é. 

. Art. .\. Le condamné pourra ~c pourYoir tlr,·ant 
Hon;Pi l dr révi:;ion daJ>.t les ving!·fJtta l rc hcrn·r.•. 

Arc. :,, Le conseil ùe r{wision staluem dwts le 
m' ~c dJlai. 

Ainsi , dans les quaran te-huit h cm es, les 
a~cusés pourront être, ·sans défense possible, 
condamnés c t exécu tés. · 
. L:Asscmblée YOle d 'urgence, empressée de 
n:st1ller cette maxime de tigre sortie ea 
~~eme discussion de la banche de :\[ . Pic:'ll',i : 
~OtiS USERONS CO~TRE EUX DF. TOUS u;s 
~OYE..'iS A XOl'R& DISPOSITIOX l L'Assemblée 
!applaudi !!! 

Les défenseurs de la Commune f;anront 
~fils ne doh·ent en aucun cas se reudr·e it 
ti! égorgeurs alté rés de sang. 

Et personne ne pomra plus blâmer la 
Clm~nune, qui ne prend des otages <JUe p our 
t:Jettre lin à ces indignes massacres. 

d Le.cito~·pn .Tu les ~lot tu a tt·aitu la question 
~s t>r héanres, onesLion tou tJ:l d ·ac tualité , 
~an,s nu projet d è loi que nous donnons ci
•preo : 

; . Le tut que nous nous sommrs pro
~( c!nns ~e pr.:rjet, di t-il , ains i que dans 
d, ~l_,~oncem:.mt ·b. question d!'s loyers, est 
e 141SSer aux détenteurs actuels le .> l'CS· 
~~s qu'ils possèdent encore après nos dé
r•t:es, et de ne pas grever l'avenir d es d és· 
~l'liés de charges au-dessus de leurs forces. 
lo résultat, nous croyons l'avoir obtenu sans 
~cher aux contrats et aux engagements an
~~urs, et en ne sacrifiant pas plus les 
~ts. _légitimes des propriétaires et des 
ùrs dnécb1~rs que les intérêts des locataires ct 

1t~urs. 
~ot Sans élimif!erauc\mdes termes desques
IJu~ po~ées, .nos projets ont pour consé· 
l'e ~ce directê et ittun~iate de permettre la 
J.~e énergique du tt.' avail, seul r emède à 
~,et~fi~~$.eJJJ.~!l..~ de· 

. Le soussigné, 
Considérant que la loi vQtée par l'Assemblée de 

Vmuillell, sur les échéances des effets de com
merce, a soulevé de nomùreuses et légitimes pro
testation!'; que l'aj>plièâtion a dû en titre ajournée 
en pré.sence dos impopsibilités auxquPIIes elle se 
henrt.:ttt de toutes parts; que les frais de d6noncin
tion Pt de poursui~ qui en êlj.ient la conséquence 
a\•aienL pom· résultat de gros~ir la dette eL d'en 
rend re le payemen t plus difficile encore; 

Consid(·ralit que la nou ,·clic prorogation d'un 
moi~ nccordér par l'Assemhl{le ne cou~titu'l p:ts 
un e solution Pt lai;;se en ti iorP ln diflicu!IA; tlllC les 
dl> bi leurs des effets de commPrcc vont sP trou,·er 
au t3 avril, par suite de~ événements, dans une 
:;iluation , !'inon plus m:~uvnise, dans tons les cas 
non meilleure que cell'.! qu'ils avaient au 13 mar~. 
et qu'au surplus,Je d61ni fi:té par la loi est insuffi
sant, tl!}n s les circonstances présentes, pour per
mettre aux th~biteurs de recon~!it.uer une (>pargne 
ct de rembour;:er exactement les Pll'rts en souf
france; 

ConsirléranL que le législateur doit, aYanL tout, 
ct :~urticulièrement dans une R épublique, qui est 
le gouYernement de tous par tous, au profit de 
tom, maintenir les engagements contractés ct en 
a~surer l'exécntion; que, pour cela, il doit met
tre l'ltonnète homme en état de ~atisfd irc à ses 
en:;ngcmeuls ct lui donner, dans ce but, toul!'s 
les facilitt~o ni·c~s~ i t;.es par do~ circonst.ancl's ma
jet.: rf'~ ind<•penrlantP5 de ~a Yo!onté; qu'en ne sa
ti !f,lis<\nt pas à cNte con•lition,' la loi ,·iol!'rait IPs 
ri•giPs de 1'•\quité <'t <lil la ju•tiœ; qn·ellr arri'l'('rait 
m•·mc it diminuer la r->p!'11bation qn i doi t s'nUa· 
chrr it l'i>l~ t t!e fuilii, ct ne scr.1it utiln qu'aux 
gt•n,; Jl~ ll ué!icnt.s, qui trop SOUYent pro0tpnt des 
crises pour ne pas teni r l eur~ e ngagt~ment~, met· 
tant ainsi à la charge des calamités publiques ce 
lJUi e~t le résultat de leur inconduite ou de leur 
i m prévo vance. 

L:onsidorant. que des délais trop r~streints amô
ncrai cnt prl:cisément ce résultat dêpl. n blc, que 
les plus l!onnGLCs patmi les débiteur~ cmploie
l':• icnt toutes leurs,.Pssou rce3 à satisfaire aux en
ga:=omm'lts nnt:'•rieurement contractés, ct se prive
raiPnt de tout moyen d'rntrrprcndre de nou\'clles 
aO'aires, nécessaires c~pendant pour rétaulir leur 
situation ct ramener le bien-ètre général; qu'ain~i 
Je traYail, le commerce de la France entière se 
rcss~ntirait lies difficultés insurmontables créées< 
au x nl>go;innts, aux industriels et aux mnnufac
turicrs, qui pre5'Jl1C tous ont laissé imp:tyés rlns 
<' ll'ets l-chus; que la fo rtune rlu pays serait a tteinte 
dans ~a sout ce vi \'C par la stagnation ries afl'llircs 
et l' impo""ibilité de reconstituer l'opargne; 

Con,iMrant que l'unique mo~·en d'é l'itcr les 
ruine,; particulières ct lA àé~a~tre publicc~t- dil'i· 
~ant leur delLe ct r~partissant le payement en plu· 
~ieur~ t.Prmes - de donner aux délJ rteur~ le temps 
lie s_r. \ib{\l'er

1
· qu~ l~ Banque de France elle-même, 

altemte par e~ evenemen ts, a dù se protéger par 
le cours forcé et nugmentcr son capital-billet~ ; 
que la situati,?!l de3 établissements particuliers 
m~rite évidemment les m~mes égards et implique 
le m(:mc rt:>mi>dc. 

Propose le pre: jet de décret dont la teneur suit : 
Art.{". Tons Je. , effets échus ou à i•choir, cri•és 

~Y~nt la tll:daration de guPrrc, et qui n'ont pns 
étô pay<':", sero~t rcnouyeféB et remplacf1s par 
douze coupures r1gale~, payables rlo tro1s mois en 
tr.uis mois, à partir de la promulgation du présent 
ùt•cmt. 

Art. '2. L'intérêt dû pour le retard du p..'\yement 
sr>ra calculé :'t mison de 5 0/0 l'an , ean3 commis
:oion ni surcharge autre que les frais de papier 
timbr). 

Ar~. 3. Cet intérêt sera régi!! rn qn.ttre termes 
trimC'stricls, fais~t S:Jitc à ceux précédemment 
indiqui•s; le prPmier terme sera. fixé à trois mois, 
jour potu' jour, dP ;;:. d.,rnière éçh~anco payr'>e. 

Art. ·1. Le dC'rniO?r ehdo>scur, ou à son défau t 
tout ~nt. re intérf's~c. sera t-c-nu do s'cntcn,lrc avec 
1 ~ ,létr ntcttr des titres, et de f~ i ro appospr, dans 
(,~ m6tno ordre, toutes les si,:;na tures, endos ou 
:t\'nl, ('~~tant. dans les c tret.s primitifs. 

:S i toittcs les signatures sont ohi.Pnuca, l'eftet 
prïaJitiF sera annul:'1 apt·ù~ remi;;e •l•'·' c•lUJlttrcs 
rrprtl;:ent'\nt le capital et des quatre lr.li tPs repré
~rn tnnt Ir. montant des intérû:s simpl•·'· 

En cas tl~ mort, les ~ignatures de:; héritie.ra 
suppl{·rront ''~ ccl!os du défunt. 

En cas d'absence ou d'impossibilité q trclcon'I.ue 
rlr s~ procurer une ou plusieur~ signatures pl~cees 
~u r le5 en:·t~. le. rlétenteul' du titre pourra garrler 
le titre primiiif, auqurl srra annexé un nou\'cau 
lit r•' sur r.imbrc à 50 'Centimes, rc,·ëtu dPs signa- · 
turë~ . et fi xant le~ payl'ments trimest.riPis comme 
il P.' t rl it anx articll's t , ~ et 3. 
L~~ di~sPntimPnts qui se produiraient dans le 

n'.' lPm~nt drs nou\'('\le~ coupures ~Pront jugés 
par une commission ~pP.ciale errée a1 /roc. 

Art. !i. Les cautions de valeur~ par t:Lre, lcttrf's 
ou cng.l~PmPnts quelconque~, ('0 dehors dea 
lraites, ~eront tenues de mettre leur aval sur les 
valeurs nou\'ellement créées; les engagements 
qui n'auraient pas été stipulés sur les valeurs 
mêmes, ne seront soumis à aucun droit d'enre
gistrement, d'amende ou rie timbre en c:is de 
poursuitr. 

Art. G. 'fo~te per:;onne qui, rl~ns la délai de 
trois mois, n·aura1t pas renOUYPié ::P.~ effet~ im .. 
payé:o, pourra être poursuiYie tl'aprèll le~ lois exis· 
tnnte~ , ct perdra ainsi le b0n6üce du présent dé· 
cret. 

Art. i. Tout débiteur qui lais~ero deux éehéan· 
.ces consécutives impayées perdra le bénéfice des 
présentes dispositions, et la dette totale sera im-
médiatement exigible. . 

Art. 8. Le présent décret n'est pas applicable 
aux effets souscrits depuis la période d'investisse
ment de Paris. 

~ULES llOTTtf. 

Un jourÎlal français de Metz, lt Yoo natio
nal, publie les documents officiels prussiens 
réglant l'organisation et l'administration des 
~~partem~nti Q116_~ ~~!'r~ ~o.u.~ .. a f?Jt~~er
~.. : 

• 

Le~épartemen&s de l'Alsace et de la Lo-r
r aine alfemande sont divisés en cercles. La 
division franr:.aise en a rrondissemen ts e3t ~up-
primée. _ 

Nous les repl'oduisons sans rien changer à 
leur libeùé : · · · 

..: \ 

Les dépa~ments de l'Alsace et de la l .. orraine 
allemal'!de e~ht di.~rsês è4 ce_~~~~. conJormèli,iél).t 
au tableau cr-apre~; la êlvtstol\ en arrol811se
ments est supprimée. 

DÈPARTINllX'l"' DE U LOi!. nAINE ALLEMANDB 

Cercle de .~el~. 
Metz, la ville et se! dépendances, plus ses trois 

. cantons ruraux et leo canton1· ·de Gorze, Pângê, 
Verny et Vigy . . 

Cerck de Thiont]i/te. 
Thionville, la 'fille et le canton, plus les i:an

tons de C:menom, Metzerwisse et Sierck. 

Cercle de Sarr~ourg. 
Sarrebourg, la ~ille et le c:mton, plus les can· 

torys de Lo111uin, l~énétrange, Phaltbourg et R .. 
clucourt. 

·"' · Cercle de Cluiteau-Salinl. 
CMtean-Salins, la ville et le canton, ).>lus lee 

cantons d~ Delme, Albestroff; Dieuze çt \ 1c. 

Cerck de !Joulay. 
' Boulay, la ville et le canton, plus les cantons 

de Faulquement e t 'de Bouzonville. 

Cércle de Sa1 r~gutminu. 

Sarregueminl's, la vil:e et le canton, plus les 
camons de Volmunster, Bitche et Rohrbàch. 

Cercle de Forbach. 
Forb~tch, la ville et le cant-on, plus les cantons 

de Saint-AYold, Sarralheet Grostenquin. 
Les sous-pr:•fets de Mr.t7., de Thion\'ille de Sar· 

rebourg,de Chateau-Salins et de Sarreguemines 
prendront le titre de directe'lr 'de cercle. 

M. l'assesseur de régence Spiccker est nommé 
directeur du cercle de Forbach, et M. le référen
daire von SaldP.rn est chargé temporairemênt de 
l'administration du cercle de Boulay. 

Strasbourg, le t 2 mars t8i l. 

ii èommissaire civil imp~rial de r A.llace, 
DE KUDLWETTKR, 

Président de rl!gence. 

Une corresponqance de la Landeszeitung, 
de Carlsruhe, reproduite par plusicurs ·j our
JJallX d a P .aris, donne quelques . détails sur 
le traitement qui a été infligé, par l'au t{)rité 
prussienne, aux · prof~sseurs du lycée de 
l:ltrasbourg. 

Cotte note donne surtout u n renseigne
m ent complétement flux sur l'attitude qu'ils 
on t prise. · 

E lle les accuse d'avon· consenti à se sou
mettre « en tout ' ' à l'autorité allemande, et 
de n'avoir poussé leur pa triotisme que jus
qu'il vouloir reste r F1·ançais lorsqu'on leur a 
demandé de se déclarer Allemands. Voici la 
nlrité des faits. 

A deux repl'ises, le lycée, refusant de se 
C"onsidérer comme supprimé par le fait de 
l'occupation , a essayé d 'onHir ses classes 
sous le patronage de la ville. · L e gou vet'11e
ment allemand s 'y est opposé, la première 
fois d 'une façon absolue, et la deuxième ·de
~anùal.l L que l'établissem ent acceptât son 
m spcctlon ct ses programmes. 

gué, le citoyen JléPret a été'néeluaire pou,' 
calmer ce patriot.i~e. élan. 
' On en a référé au ·géné~a,l Cluserct qyi~ 
coùfol'.Itiémeut au &fstème adopté, srèstn~l~ 
ment re[uié à tout mouvemeut oJreoaif, , .. 

Mort elu geuirat Duval.t 

La Vérii~ publie 1; rêcit sùiftl'lt d'bh t~· 
moin qui a Vil mourir le générafl>uYal: . ,, 

·Les généraux Duval, Henri et près dè milhr 
gardes nationaùx avlient été e~rllés dlni la re-· 
doute de Chatillon, el contraints de mettre bu les 
armes. Jugqu'ù ce qu'un tribunal quelconi{Uè eù~ 
statué - sur leur sort, ils étaient tù'ii6Diilets dè 
guerre, c'est-à-dire sdcrés. · 

Les ft\dérés orit été conduits entre cleu rang~ 
de soldats Jusqu'au Petit-Biœtre, p'itlt ~upe de 
maisons situées sur ll :rebord de la rO'nte de 
Choisy il Versailles.; 1m. eom.bat trèl·vif a e1Z. 
lieu ici le ti septembre, et u'Qe grandt" fesae au~~ 
monté& d'une croix nolrë iftdiqpe l'eildrojt uni~ 
que où les victimes de cette journée ont hf! e!tèl"' 
rées. ~ · 

C'est à cet endroit que Je général Vinoy, nrrf;; 
vant de Versailles avec son état-major, rencontr~· 
la colonne des prisonniers; ü donna l'ordre d"· 
~·a11'1Îter, et, descendant de chem: 

- Il y a parmi voua, fit-il, un mo11sieur Daval 
qui se fait appeler général; je v~ bien lt+ 
voir. · ' 

- C'est moi, dit Duval avec fierté en IOl'tant-
dea rangs. · 

-Vous avez a11l!ll deux chefi de bataillon avec1 
vousf 

Les deux officiel'li d~sjgn6s sQrliren' dee rangs, 
- Vous êtes d'affreuses canailles, d lt Vinoy, 

vous avez fusillé le général Clément Thomas e~ 
le général Lecomte ; vous savez ce qui vou 
attmd. 

- Capitaine, reprit le aignatairt de-la capitula .. 
tion de Paris, s'adressant au commandant de l'es.~ 
corte, faites former un peloton de dix cbasseUI'Ij' 
et vous, messieurs, passez dam le champ l ' 
cô~. 

.Les trois officiers de la Commune obêirel\& sim• 
plement : ils sautérent un }iet.i; foaé, suivis du 
peloton funèbre~ Le général et les deux comman
ilaqt.s furent aèculés contre une petite maison
nette qui, ironie du sort, portait •ur ea façade 
l'inscription su'ivuute: Duval, lwrlicuUtur. 

Le général Duval et ses compagnons d'armes 
ont mis eux-mêmes habit bas, et deux minutes 
après ils tombaient foudroyés, au cri de: Vi\'e la 
Commune! 

Vinoy et son état-major assistaient, impusible•, 
à cette triple ex~cution. 

Quant aux officiers, ils étaien t touchés et é!DUS 
de tant de courage et de sang·froid. . 

. La Vérité raconte ainsi l'évasion dù chef de 
légion, génér~l Henry , de Ja prison d e Ver .J 
sailles, et son arrivée à Paris : · 

Le général He~ry, détenu aux P etites·Eenrle!!, 
à V ~rsailles, a tue d'un eoup de stylet le sergent 
char~é de le surveiller, au moment oil ce militaire 
Yen ait lui apporter à manger. Puis il s'est re,·êtu 
de la capote ct du képi du sergent, et s'est glissé 
à la nuit tombante hors de son cachot et dll fa ca• 
serne. Il est arrivé ù.la gare des Chantiers nu mO<o 
nient où. un train partait pour Chartres. De Char~ 
tres, il a gagné Etampes ; là il a troqué sa capote 
contre une blouse, et il est arriYé à Paris par la 
gare d'Orléans, ce soir ii. cinq heures. 

FAITS DIVERS L e provisem· et les professeurs du lycée 
se sont refusés unanimement il cette exigence 
incompatible avec leur indépendance e t leur 
dignite. 

Ce refus a amené l'expulsion immédiate 
du proviseur, et peu de temps après l'ot·dre 
adressé à t.out le personn el de reconna!tre 

Les f unérailles du citoyen Bourgoin, colonel 
· d'état-major de la garde nationale, et comman
dant les forces de Neuilly, auront lieu le dimanch" 
9 ·avril, à une• heure très-précise. , 

l'autor ité allemande. . 
Les professeurs ont déclaré ne pouYoir ac

cepter un gouvernement étt·auger qui n 'exis
tait en core qnü de fait, e t pal' la force. Ils ont 
consenti simplement à se soumettre comme 
habitants d e la ville, et non comm e profes· 
seurs aux prescrip tions de la police. Ce 
eonsentement a si peu é té considéré comme 
une cou~s~i,o_n,, que peu d e )ours après on 
leur a s1gmfl•~ 1 ordre de qutLler, avec leurs 
familles, la ville de l'Alsace dans un délai de 
trois jours, qui n 'a été prolongé que pom la 
femme ct les enfants de d eux ou trois d 'en
Lt'e eux, Alsaciens de naissance ou rattachés 
à l'Alsace par des liens de famille. 

Voici l~ ~ituation du fort de Vanves, ven
dredi soir, à huit heures. Le combat d 'artil· 
~erie se c~ntinuait sans interruption. Les 
batteries ennemies, très·voisines, plusieurs 
fois atteintes, 11e tiraien t plus qtle de dix mi· 
nutes en dix minu tes et sans résultat appré· 
ciable ,POUr le fort. 

Dans la mannée, il y avait eu deux 
hommes tués et deux blessés, soit dans les 
tranchées soit sur les plates-formes? où un 
garde national a été t ué net d'une Dalle au 
cœur lan~:ée par les hommes de Versailles, 
qui, à une distance d'environ mille mètres, 
sont abrités par un groupe de maisons case
matées par eu;< • 

Le canon du fort, bien qu'ayant criblé ces 
maisons, n 'avait pu en dêloger l'ennemi. 
Plusieurs bataillons affectés à la défense du 
fort, tous animés" d'un esprit excellent sous 
la direction militaire du commandant Ledru, 
ne demandaient qu'à se porter en avant 
.pour enlever les avancées des ennemis. L'in· 

_yen,üga_49_me~-~~..IJ.~W!~· 

"On !e réunira à l'état-major, pl:~ce Vendôme. 
Le cortége sc dirigem ensuite par lee boule.J 

,·ar~ls jusqu'au Pèrc-Lncb~iiie. 

Les bruits les plus étranges, nous pournons 
dire les plus grotesques, sont mis en ctrculation 
par l'élément réactionnaire exaspér6 de voir se 
consolider le pouvoir de la Commune. 

Tout est bon pourvu que l'on parvienne à jeter 
le lroublo dans leo esprits et que l'on puisse n uire 
au crédit de la Banque. 

Nous ne relèverons point l'incroyable insinua
tion que ln Co!Dmune émet de faux billet.s à pe
tites coupures, et qu'elle les fait fabriquer boule· 
vnrd Poissonniôre; non. Occupons-nous plutôt de 
cette mystification qui consiste à affirmer que les 
caves de notre grand établissement financier re· 
gorgent de soldats enchaînés et \'errouillés rie par 
l'autorité de la Commune. Or, les soldats don' il
s'agit se promènent librement rue de la Banque, 
dans IP.s cours de la caserne· a ttenante à laU• mal· 
rie. Cette easeme était occupée jadis par la garde 
municipale. · . 

Les ouvriers et contre-maîtres de la fabrique 
de machines de la Soeiéth autriebienne 1. R. P. 
des chemins de l'Etat, à Vienne, ont fait entre eus 
une collecte dont le produit s'est é levé à i, ()'20 fr., 
pour les cull,i\'ateurs victimPs de la guerre. 

Cette somme vient d'être versée par l'ingPnleur 
secrétaire du comité de Paris, M. A. Rouna, au 
bureau de la Sociét6 des agricu lteurs de F rance, 
où l'on sait qu'une souscription permanente est 
ouverte en fa,·eur des populftions rur:Lles, &i terri• 
blement éprouvées. 

La Commune ne manque pas de moyens dt 
défense. 

Outre les canonnières qui vont être m ises el! 
é tat de d6fense à bref délai, voici·venir les wagom 
blin~és qui ont, peowun le aiége, rendu quelque! 
serv1ces. 

On est en train d:!!f:inr: et de réarmer trois de 
cea wagou et ~e · locomoti\'o fialt~ment 
b~éfl, . ·.;: ·.~~ -•. : . .-· • "t 

.. 

r 
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~ 'IIIftftll-flWl d'êtfê r .. d'IIÎil b.\llq\ill 
"Ù'~pletie q){i'lafssè l'eu d~espott cm ~rison. . 

/ '. P ierre Letou, dèpuis sa rentr~e en France, 
'vtvai,-obkarêdleJU en famille, dans une ~odes 
mai~ dltltou!evârd Mont{larnnsse. 

Le mare~Ml Bo.~;ljne et le générAI Wimpffen 
s ont tu'ri\'és ù !iladrid ; .ce der nier est r t'parti 
.presque nus~itOt pour A lgésiras, où il s'émbarqùern 
pour l'Alg.;riè. -

Le duc de Pa likao et son fils viennent d'arriver 
_à Vei'Bailles. 

. :\1~1: les t êprésentants ruraux qui siégent al 
Ver$ailles se sont entendus avec le restaurateur 
Chevet;. lbquel s 'engage à transporter ses four
neaux dans la ville de Louis Xl V, . et à nourrir 
les députés et leurs familles. 

. On m ettra à BA disposition trois grandes salles 
.du château. · . 

Le prix, d~battu, a lité tUé comme suit: 
Déjeuner, 3 fr.; dinar, 5 fr. 
Le vin est compris. 

Dll!ls ~ne des lh7aisons dés · po.~ièts seèrets . 
'trouTés dernièrement à.u ch:ltenu des Tilil~ries' se 
.trouve le récit' suivant, éxtrait du registre officiel 
de la police secrète de Parts, ct qui ne manquera 

'~de piquer la curiosité de nos recteurs : 
Ln maison no t O, r ue Saint-Antoine, au troi

Bième éeage, est occupée par M- .de Montijo, dite 
comte$se de Téba, avec sa fille Eugénie. - Mm• 
;Je ~Tontijo elit la veuve d'un réfugié esJ!agnol, 
M. de Montijo, com~e <fe Té~. - Ce titre ùe 
~omte n'est pas reconnu. Mm• de Mcintijo ' 'it en 
•F rance a vec sa fille. - Elle est allée en Angle
'terre, d'oll elle est re,·enue en Frattce,,EIIe a fait 
un seoond voyage ~n Espagne, il puis elle est en
core revenue à Pj\rts. 
· En t 825, elle habitait Chaussée•d'Antin, 8. 
1Elle y tenait rle petits cercles de femmes galantes 
~t de vieux roués. - J.n policP. -P.n fu t infotmée. 
· En t 8'l8, ~es dettes la forcèrent à retoumc r en 
AngleterrE'; flflc laissa ~n fille dans uaic pensibn. 

Jusqu'en t 836, point de rapports. 
: En novembre i838, elle revint à Paris, où 
~Ile fut observée par la police pendant six se
'lilaines. 

Trois ans se pê.ssilrent san s rapports de police. 
Mais en t 842, tent.'ltive de suicide du caissier 
Itenri, dans la demeure de ladite comtesse de 
Montijo, soupçonnée do tenir une maison de 
~eq, : 

&!- fille Eugénie est la cause ù'une rencontre 
-.entre lè cr>loncl Sour. illiers et le capitiÙne Flan-
liOn~ · 
r Le 't:apitaine de police Nocé rapporte que Mm• 
de Montijo n'a f!RS de moyens d'ex1stence avoués, 
et qu'elle entretient des rela tions avec des oro
ciers retrai~, déji1 sur l'age, jouissatJ.t de gr{n
,dea fOI'tuncs r>t r.~ mœur> lc\f(ères. - Il y a du 
cc.nfort dan~ sa maison, - Elle nave i ,SOO fr. de 
1oy~r. ·_ • 

Sa fille Eugénie, bNntté blonlle et d'une tour
nure fine, :1. b~aucoup d'adorateurs. 

li\ lê'droit 'fl'Our hu, il e~t là t'ô~- Mtt~ 'to!l~ 
tèif!jls è'î'i'core. il restera dupe et viétime, ca.r, dans 
ce· corn liat rlc chaque jour ql'li est la vil', il se laisse 
prendre ù tous les lacs, \'a donner, tête baissée, 
dans tous les piéges. 11 est bon j usqu'à la n:l.Ï\'eté, 
jus_qu'à l'nlinégation, jusqu 'tt la folie . 

Soh grand w ur baL à l'unisson de tou t ce qui 
éJJJ;CUt c~ passionne. Pour une j lh ra;;e · bien faite, 
un mot heureux, un gcHo fier, il sc donnera tout 
cntirr, san.3 comptPr ni rt!lléchir. 

Vous le sa,·cz hien, u gouvernant~ t 
Le peuple est bon ! 
Ch:tque fois que, dans ses gr~nds jour; de co

lère et àe ju~tice, on lui montre un vieillard mo
ribond, une femme éplorée, un enfant qui sourit, 
il oublie le crime qu'il venait punir, le sang ré
pandu, lïnfnmie commise, tout de suite il s'atten
drit et pardonne .... 

Vous le savez bien, ô royàlistest vous qui, de
pui.ç bientôt un siècle, avez fait verser sur Louis 
XVI, sur l'Autrichienne et le petit Capet tout un 
déluge de larmes... . 

P ourrisser. sans regret e t sans m émoir e. mi
traillés de Nnncy, morts ~lotieux ·du t O aollt, et 
vous aussi, volontaires de 92, qui, accourus à l'np· 
pel désespéré de la patrie agonisante, défendites 
son sol sacré. Ce n'est pas vous qui fùtes ma rtyr s, 
co n'est pas Tous qui fùtes grands, cc n'est pas 
·vous qu'li faut honorer l. .. 

Vous étiez du peuple" . et le lot du peuple est 
de souffrir sans se plaindre, c'est son métier, de 
mourir! 

L e peuple est bon l 
C'est lui l'agneau do I'~ternel sacrifice. De .lui

même il se line et tenù la gorge au couteau du 
boucher. 

C'est de sn chair qu'on bâtit, c'est de son sang 
qu'on cimente ces choses qui dominent ct mènent 
le monde : gloire, vicbessc, industrie. Soldat du 
t ravail, arti~an de la \•ictoire, on lo cha>se·à l'heure 
du triomphe. D'autre; s'ius:allcut ùans l'étliHc:1 
qu'il a construit. Et si, d'n vcntur<', il sort ùe c,) 
peupl() un homme GUi résiste et veut j ust ice, on le 
fait fusiller pa r ~on fràre, un soldat. •lui ne ~ait pa, . 

Et c'est pour cette immense bonté que nous 
t'aimon<, ô pPuple; éternelle ' 'ictime, ~rand im
molé ! .En te voyant si doux, nous nous sommes 
donnés à toi, corps et :1mc, dnssions-nous rouler 
ensemble dans 1 'abîme de la défaite et dans la nuit 
du tombeau ! 

IIEi\'1\1 DllLLAi\'GER, 

LA GUILLOTINE 

En l)résênce des versions diver~os dès jonrn"ttùx 
rt des rumeurs \jUC la r{)action met en •'i1·cu!ation 
< lan~ un !Ju; m~l\l') Îil :\11 ~, i•' \'o lU$ prie de p~éci >~r 
les faits sm le dnc1li:1rnt ci.anrüs : 

'!T' 

ciliation, .à taque111! Ja 'ê'rl'VIl L .• ~ 1ft! iftt pu dèz 
voir déférer, fll'aTo.it fait citèr, pdtlr l'audilmcé dn 
5 o.vril, de'fllllt ln justice de paix, en condamna· 
tion en payement de ladite lOmme. c _ 

Selon la dêl)nderesse, une indemnitG de 20 tt. 
à payer par ene au sieur M... de,':lit dêaintéres
ser largement celui- ci . de ses avances, et elle dê
clnrait ne "Vouloir et ne pouvoird'o.illeurs offrit dk" 
,·antagc. 

Sur ce, après lui avoir de~ndé, ayec nu tant de 
bonté que de malicP. peut-être si, à l'exemple de 
la comt.cssc de la comédie, elle entendait ou non 
concl ure à ce qu'il ftlt par lui.: 

Ordonné ' lll 'il s&~·nit fait rapport ~ la cour 
De ce que peut manger un o1scau dans un jour, 

ct r ecueillir la déclaration de la dHcnderos~e qu'cfle 
entendait s'en remettre entiûa·emcnL à l'apprécia
tion de son juge, l'honoraiJic magistrat, arbitrant 
à 25 centimes par jour la dépense occasionnée au 
demandeur pour l'entretien de la volière de la 
dame P ... pendant 'lcs deux cen ts jours cnvjron 
qu'elle l'avait laissée à ses soins, l'a condnmriéo à 
payer la somme de 50 francs pour rembour!er le 
demandeur de ses avances, mais par quart et en 
quatre m ois. 

li.IInlstèrc de l'Intérieur 

Di1·e~tion gr!n.érale de• lignes t4Ugl'aphiquu, 

Vous êtes prié d'assis!-Cr aux funérailles ~u 
citoyen colonel d'état-maJor de la garde natiO
nale, L ouis-Jules Dourgoin , chef de la télégr.1-
phie militaire, àgé de 36 ans, mort héroïquement 
à la tète de ses compagnons J ':1rmes, devant la 
barricildc de Neuilly, le jeudi G avril i 8i 1, Il 3 
heures 15 du soir. 

De !11. po.rt de sa famille ; 
De la part ùe ses compagnons d'ar mes, les bra

ves bataillons de Montmartre et da Belleville, et 
de tou~ ECS amis; de la part de l'adU')in istration 
des ligne> té~égraphiques ; du directeur général, 
le ôtovcn AllrPÙ PaU\·ert; du chef r!u pr>rsonnel, 
le cit<Î\'cn Ar,:i•ne Mouqucron; du c!1ef ,]e la 
C()lnpwllilité, ]!.) ciloyc·n · f\lilJ~)~bau ; du chef du 
matérit·l, le citoyen Au!!uste Iournaer; du Jél~
!!ili' de ln t(·'fogra.lhic en ~province, le l'itoyen La· 
di>la~, émif!re polonui>, ses a mis. 

SPs funéraillr~ auront lieu dimanche D a vril, à 
t heure très-précise. 

On se réunira;\ f'étnt-major de la gardo natio, 
nale, p lace Vonùümc. 

Le cortége sc rend ra de là, par les boulevards, 
jus·tu'au cimetière du Père-Lachaisé. 

L~ sang dts martyrs e:~t unr. ièinwcè de Mros. 
Vi'\•e fa Fr mec! Vive la Comumnc ! 
ViYe ln Ropublique, une ct indivisible, démo

crntique ct sociale ! 

Société de scc~ u:·s at;: blessés miiltait•çt;. 

Souscr i pl ions. 
I..c 30 m1r~, produi i de tru nes. , 
Lt• 3 1 Jn:ll~s:, pt·.;dult. lie t r', .. mus .. 
Le 3 av1·i l, c•nnité d'Amolenlam 

(Croi~-Hou~r) . __ ... _ ...... .. 

Lc.!'l!quc le-; pr.rq!lis ition~ 'eurent fait rMcounir 
le~ pri'U\'C~ dn J;t vr.rnciLÎ! des inform;~r.ions; or<l:·r 
rlonné P.t pnycment f~it pnr le gou,·ernP.ml'n! de 

' Ver;;n.illes: rccumm~n•latiun n!ccute •.l'no;· é •1 o· r 
Le gourN·nemcnt du~ scp:embr.~ , dnns son cm- l'cxécutio~ d 'uuc gull loti no perrectionnée: p!an, 

pres;;cment à di ~tl ibuer èles prèîecturPs et des ou,ri1,.·, outil;;. et en !ln, IP C(Jrps du délit: 
. sou>- pré cet u res :\ ~es nmi5, a nommé préfet d'un Réqui~i<.ion en fn l uph·~r· nin,i que tle l' ins' I'U
ilé~rt!'mciH très-import.;tnt un • pscu~onymc ». · ment or.Fo1 ~1 i re ; fe ~ r,qs.;·c !'tf• . ;l~<~mlJI(! (•n <!ôli-

Le :, :tHil, un anonyme. , ..•.. , - - - - -
'l'ota!. .. , ........ 

Ln JOurnaliste, dont la \'ÏC a été ornee d'aven- IJuratiou , décida qn') J.os deux instruments ri• Sll l'
. turcs as>ez bizalTê!\, écrivait sous u n non dn fan- pliee seraient bri1 lé~ f\u plac:) J·Uhliquc, apti•;; quo 
taisie. dans un journal qui comptai t des a mis J'avis en nurnit 6té lu e l tambouriné. 
paJtfn les membres du nouveau pou,·oir. \'oici le texte du pincarù affiché : 

VAlUÉTÉS 
Il fut nommé préfet immutliatemcnt, mais 

no~é sous son nom supposé. li est parti pOUr son 
département et'l'a arlministré, toujours sous Jo ùé
@uise.ment de son P.sea;.d.onyme ; dt: teHc façon que 
C_ertatns db r ECS aOJ!h~mtrl!!, ci'Uynnt a\'Oir pOUl' 
préfe t M. X . .. , un mconnu, ne sc ùoutnient 

· suère q_u'ils avaient en réalité J\1. Z ... , dont la 
nomination les aurait p 'ISsal•leweut étonnés, car 
lis le c.mnnissaient à merveilie. 

Cette aven ture irop plaisante ùure·t·clle ~ncore? 
. On affi~me du moins qu'elle est authentique. 
(Nouvelliste de Rouen.) • 

CitoyPm, 
Informé qu'il sc f~i,oit en ce moment une nou

velle guillotine, payée ct commandée par l'oJ i.•u x 
gouvernemen t déchu (guillotine plus portati·;t• ct 
accélératrice). 

I.e sous-comité ùu Xl• a rrondissement n fait 
saisir ces instrumems ser\·iles de la domin)lt ion 
monarchirfue ct en a voté la rlestrucLion pour. tou· 
jours, 

Eu conséq~cnr.e, la combustion \'a en être iaite, 
Rur la pince de f:i l\1'airie, poùr 111 purification de 
J'arrQnd i$St>ment et la cmüuc·r.1lion de la nouvelle 
l iberté, à dix h'eurl.'s, G avril187L 

SOUVBIHRS DE LA. VIE DE THÉ.lTRE 

I 
.Le J eune PièDÏÏI'~ 

(5uilt•) 

- A h! la Commune, c'est le ri>gne du peuple, 
mes braves citoyennes, voilà une ) elle institution 1 
s'écria le concierge, 

, 0!1 s'~cqupc açtivcmcnt: de la rêorgnnisatio"Q. de 
UrtJllèrte de la garde nationale. A la légion ac
'tuellement e~istante, on ,.a adjoindre l' artillerie d!.l t 
la mohilc rlf! la Seine e t l'artillerie auxiliaire quL ' 
pendant le si6ge, n si bien rempli son ~eni ce au j 
.rempart. 

1 
Gtls troi~ corps, npri>s lrur fusion, ~<!raient di\'i

. ~s. en vingt . batteries, entre lc~queltr, s ee répar
tiraient les ptèces. et tou t le matl>riel. 

· · ··,J;, mcmbrrs d11 sous-comiié'm crercice, 
- C'est bon, continua Mil• Dumont, on con

nalt votre opinion à vous autres, pipelets d'occa
sion, Vous a'\'ez beuglé : Vive l'em pereur! comme 
des ânes, - parce que vos propriétairas exploi
teurs repassaient leur petite part au \'Oleur IJUi les 
gonYernait; dlot.cstant l'on\'l'icr, qui n'n pomt les 

· · :·· sottssign~s : 
DaVid. c~ r ellaro, André, I iljiez, Dorgal, 

C. "avre , PeriPr, Coll in. 

Polir OOJJie con[o;·rne: moyens do yous !;rai~:cr la patte, YOus commen -
Victor Idjiez. ciez à brailler: Vn·e le roi! en sourdine, la nm: nu 

b iblic.tlt(·caire-di l'ect' à la mnil'ie. ven t.. . Le >ent a tonmé, vous cri<~z : Vi\'e la 
f Commune! à f:.tiro trembler l<'s vitres. Vous awz c~ n a\'l'il mt. 

Montsouns serait disposé pour ~tre le parr. d'ar
tillerie et le chnmp de m:mœ uvres de la garde na-
tionale, ' 

D y a, p!lu:e d'Italie, une tmntaino de canons 
gU-dés par les gar4es nntionaut du 13• a rronùis
llement. 

La Frar.ce : dans son numéro \lu 3 nvril , 
lm~t les réflexious suivante• sur Li situation da 

. ~&riS ; . 
n faut reconnaître, ccpenrlnnt, que les attentats 

contre les personnes se c.hifi'rent par zéro. On ne 
. cite aucune violence cont1e les individus, Il y a 
des arrestaüons, mais elles ne eont, généralemPnt, 
que momentanées, Quant aux prétendues éonùam· 

. nations à mort prononcées par le Comité con tre 
deil journalistes ou autres, nous ne sel'ions ras 
étonnés d'apprendre qu'elles n'ont existé, en r~a
llté, qllfl dans l'imagmation de ceux qui les ont 
mies. La Commune franchira-t-elle quelquefois la 
ligne m odérée qu'elle a observée jusqu'à présent? 
NOua l'~norons; mais nous croyons fermement 
encore à l'adoucieaement de nos mœurs privées e t 
pUhl.iquea. . -----
' 1.- péste bDv\ne ehit avec une telle vigueur, 
4'G'on a dl\ suspendra toutes lee foires en Nor
dlandie, où se fom à cette époque de l'tmnée les 
~tea de bestiaux. 

Lee ·bœnls· q!li alimentent Paris viennent to1111 
JD&inteo.ant d~ Portugal. -,. - . 

s' ·-· 

.1 donc bien peur qu'on ut ili>c les cordons despo~i------'----'"".._.f,,------ qucs rl(l ,·os log<'s de bêtes fau,·es, cordons ùont 
1 · · Yous ferir.7. volonticrR des fouets sanglants pour 

T R :r B U A U X vos. locataires, l!i la Commune n'y prenait garde? 
Si on vous pendait un tout pet it peu, ancien urn ,.e 

~ 
homme? .. , Ah! tas de gueux 1 Sl j'étais seulement 

Si le blocus de Paris produit dc3 eltefs de guillotine pour Yingt-quatre heures! ... 
l'espèce la - plus lugubre, 'épisode èi-après prou- - A llons, a llons, Alphonsine, interrompit J\lm• 
Yera qu'il en a proiluit a ss1 d'un ge!U'Q tou~ dif- Dumont en retenant sn lille qui paraissait ,·ouloir 
férent : ' . mettre ses idées à exécution, un peu de Clllme, n 

T,e sieÙr '?lf.. ., habitant• le la rile S:tint-Anloinl!, sc fait tard, nous de\'ons laisser r eposer les loca
a f.té chargé p:tt h. ' '('Uv [, , . . de la m~me r~e e t laires. .. Et YOus, monsieur, ma. clef, s'il vous 
(j \li dàS<'rtait la c.1pitahf, rr;c nacloe rl'inVPStJsse- plaît? · . 
ment, de uonrrir et de soigner rlix-h uit oiseaux - Eh! eh! mademoiselle Phonsine se fùche tonL 
qu'elle laissait exposês it tous les hasard~ de l'in · rouge? dit le port ier en s'abritant prudemment 
, a.;ion étrnngèro Pt qu'e!le ne devait reprendre derri.ère sa porte. On dit tant de mal des pau n es 
des mains hospitalii>res de a..:o voisinqu'npri!s s(m concierges ct des malheureux propriétaires, que 
retour à son domicile. ces jeunc~sl!s se montent la tête pour un rien ... 

Revenue dans les derniers jours de mars, elle Tenez, madame Dumon t, vous fl.U'êtes pas un dra
ne ret rouva Je persomiel de ea volière. que diminué gon, approchez Yoir ... jo J>Uis ti1.en \'Ous montrer 
d'un tiers, et ce qui en restait que dans .Je plus dé- ça ... Cliutr." doucement la, m llmtenant que vous 
plorable état de santé. Car si les J,lRUVres petits voilà dans Je sanctuaire dn repos ... Tenez, voyez 
n:ont pas succombé tous ~U.'!: privatt~ns de la di- vous là? - Hein, que j'avais raison, il eEt une 
sott~, il n'en est pas un qut n'aat.cons1dérablem,e~t beure cinq. 
souffert, et il ne fallut pas mo ms que sa solhca- - C'est bien, monsieur, finissons, dit ?.fm• On
tude matèrnclle · et les soins les plus constants mont en prenant sa clef, voila soixan te céntimes, 
pour rendre les moineaux à la vi Cl. je \'btts remettrai' le reste demain matin. - Et le 

Mécontent des reproches, ~elon lui imm~rités, mot mmdian.t s'écrasa dans sa gorge. 
qui lui étaient adr e!sés à cet égard pu son incon- Pendant co temps A lphonsine bat un rappel 
solable voisino. le sieur M .. , lui réclame le rem- énergique sbr les Câl'reaux d~ la loge. 
boul'SI'oient des dépenses que lui avait ocœsio.n- - Eh, eh, eh, eh, ricane le portier en wus)!Jllt 
nées J'eulretien de la j eune famille, dépenses qu' il doucement la pauvre femme à qui 11 viérit d'ex-tor
évaluait à la so.mme de 52 rr; quer un~ p,ièce de 'vingt' son~ , c'~t très-bien, c'ls.t· 

Après en a voir k!nLé infructueusement le règle- très-bien, marne Dumont. sapristi, j'ni confianojl 
.men_riiiDitlb1e'ddn1.n~ itmt;Jtio:u sqr ltttre de_çOn'-. _en vou~ ••• et uuis. !:!lan~ 11ress!l Dai'!.! , ei vôits bft 

• 

dè~ee~~des pu demain matin OUJllutot œ-œJ[ 
'si vous descendea pas, non, j'tells dis ;ou pf$ 
sez pas, j'rrai monter Lolotte... Ell• ~Ofü~S 
dément la guen-gueuse, voyet'TIItl9, madi!R"! 
Le somme~[ d~ rinnoœnœ". Anem elie n'a ~; . 
oomme mo1la tête troublée par 11\ garde natiO!It\è · 
Oui, eh, ch, eb, eb!," Allons, bien le bon~;· 
m 'ame Dumont. Mademoiselle Alpli6tlsfne votl't 
très-hnmble serviteur... ' 

- Tr~s-humble, vous-mê~e! Pi~ele_t 1 r~pond 
Alphonsme, gara de d~ssou.s si demlih '!lUs nP 
nous donnez pail nos tro1s :1UtUances paraphé~ El 
signées... A c'tc nicha, Cerbère! - Ali l si j'ên 
tai~ t.3nt seulement guilloUne à va peut,!". Et"' 
VtolX. se [>Ga:~ ~ans les bauteur,; de l'esèalier 4n'é!Q 
graVIt en p1etmant. 
. Le portiea· sc drape majestueusement, montre le 

poing à celles qui ne le \'Oient plus et rêntre dàiJ, 
sa loge où il s'nmuse 1& rire, a\'CC L olotte sa 
femme chérie, du tour qu'il vient de jouer. ' 

- Dis donc, Lolotte, tu sais, c'est la liDRère da 
cintième qui vient de renu-er a,·ec sa grand'egigli! 
de fille ... , une pimbêche à qui je fourrerais congé !l 
la Commune etait la royauté .... L'insolente, par!e1 
que noua méritons d'êtro guillotinés?. •. Ah! ce; 
ouvrien 1 ces pétites ouYrières!. , .. Commune! 
Commune 1 ça n'a plus q_ue co nom-là dans b. 
bouche, .. Ah! s'ils n'étatent pas les \)Ina &~ri! 
comme je te secouerais tout ça par la saJSie, l'ex. 
pulsion, la vente, la" .. Mais c'est à no pas croit~ 
quo M us sommes au taubour$ 8t-G~rmain:" ~ 
petites gens, vois-tu, Lolotte, c est commun COIIUIP. 
à Belleville, ça ~o figure tous qu'ils valent de; 
propriétaires .. . .Encore un peu, ça voudrait i!tn 
concierge! Ce mot lui enfle tant la bouche qu·,, 
l'étrangle pour en éortir et le fait tousser pcn~an1 
quelques ibstan t.s. 

- Mon pau v' Toto 1 s'écrie la voi:x' de Lolo\!<, 
qui sort d'ùne tète située sur un lit, au fonù de la 
loge, entre la cou••erture et l'oreiller, mon plUT!! 
Toto! ma poulette blanche". Te meLU'e en colèr1 
pour ces femmes du peuple? Pauvre caille cb.érie ... 
A llons, mon bijou retrouvé, remets-toi, c'est u 
Lolotte qui te parle, entends-tu, ta Lolotte? Ahl 
ça va mieux !.. . c'est toujours l'l p ièce blanch:, 
~n non~ fuit nos vingt song d'uLtra pc~ c'soir? Voi;. 
tu, t;a! si on les I:Li;;:;ait [airil, ~.anou~ ferait mor
fond1·e à les nt tP.mlre comme le pnuvre monde. 
Nous ! des concierges! f:len, excu;;l'z, y n'man. 
qu'rait plus r1u'ça! Ça ne vondrnit rlonawr ~u·ld; 
dix sou~ de ménu it'f... mon paune Tu•o r.omm; 
on nous trniter:l it ~ i nous lai;S!OJIS f~irP tout ça.
Quand j't'ai entNI'ln 1". ,,,,-cr, j'ni suivi ton enm· 
pic, la chast••t•i <'> tait g:\u,·d .T'avais ma famenr 
cl!emi:;e de t <>i l ~. tu ~n is r.el!e-là qui est si lori~ ! 
et puis mon ltonnl'l de nuit... A lflril je m'sui; 
tdi~;(!c to\:t doucement ju;;qu·~. la .pcnrl~;lc, un1 
fameuse picœ to;Jt. rl'rnOmP, H J y :11 colle le pt!l 
coup ,rp,Juce que tn .:onn~is ... 

Le p~<r li er, Cl';lif;Jla nt que l'hisloire de sa femme 
ne soit pa~ adJeYé.:l lm·~· lue l'anbe viendra décorer 
1~>~ c.1rrPaux ,:e la fen\!trc dP la petite cour, se h:\t< 
ri•• sc l'onrrr1· aupr:·~ ilP ~~\ Lololle ·Chérie ct ,Je lti 
tourner ft• ùo~ en ùa~ant: Allons, ma Lolotte, bon· 
$Oir, t ls ~ont tou; r('n tn'•;:, dormons ... tâche de~ 
' '" '' ù •tuP.Iques bonne,; rnillades que nous man5e
rong amuain matin dans notre cafil nu lait; sur· 
tout remnnw f'l<rli'P<Ion, tiens- toi chaudement, 
en évilnnt. <ln te coller commn ça le long de moi ... 

- Otli, mon toto chéri, in terrompt la grosse 1~ 
lotto, oui, t'e~ ~;entil. t'cs toujours aimable poo;a 
moi. :mssi nP. cE>ss<>rai-jc jamAis de t 'adorer ... 

:\~ \'OU!ant >Hhir UllCUllP di•mOnstraliOil do 11-
t;O !IIl:l Ï~$ancl', TolO rPpon,l en s'env~loppant 
ln com·crt•He et en fa!~n.n t frissonner le sut\ 
couchPtte:-Voyol1s, voy.ms, Lolotte ! mon 
chi!rie! .. . il e;t une hourc induo ... minu 
demi vient de sonner .. . !ois calme ct réfléchi~ ... 
non, demain, d0m~ in. 

FLORISS PIIÎAUL 

( l..a sa;itc JWOchainement.) 

GARNIER frères, lil~o-~dit., rue dea Saints·Pèm,6 
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(;., ·-·J -"""· Paris, 

!.@t Commune de Paris, 
Considé rant qu'il est 

1pos~~le. de convoquer 
:teurs qw défendent l~s 

DÉCRÈTE: Le' élections sont aJOillrneeSI 
IDQÙvelle convocation des 

.kl!ainement fixée. 
·~~is, la 10 a\•ri1187t. 

·La Commune de Pal'is 

DÉCRÈTE : 

.\.rt. 1 .... Tous les 
· 4ell. gardes nationaux 
l'identité sera consta tée, 

•-wit à l'ex tëriew· de Paris, 
l'Hôtel-de-Ville, au bureau 
seignements. 

Art. 2. Les gardes n 
tité n e Ecra pas constatée 
l'Hôtel-Dieu, 

Les familles pourront l tls 
Les identHés constatées de 
.coqup.uniquées au bureau cen 
gnenients, à. l'Hôtel-de-Ville, 

Art. 3~ Les morts uon 
photographiés aux endroi ts 

. .:;w;, où ils se1'ont dépost:s. 
Ces photographies, 

d'ordre correspondant aux 
, de la bière, seront envoyées 
· tral des renseignements, à l' 

Art. 4. Tous les morts 
, dans Paris et ceux 
~s aux frais de la ~v~uu.uc1 

..du Pèœ-Lachaise, dans un 1 
eff!lt
. A moins de réclamations 
familles, le bureau central d 

_ me~ts de l'Hôtel-Je-Ville est 
c.\1\~pu dt! présent ar tide. 

PvLs, le 10 a.vril 1871. 

La vv'"'·' ... "' 

• 

., 
lls ont voté ! 1 

Tl'oupean que la 
·Entre le sacrist.aiu et lu gatde ~ 
Vous qui, pleins de terreur, \'O} 

Pour mange!' vos m;J.isons, vosl 
Vos meules de luzerne et vos p< 
S'ouvrir tous les matins les màc 

·Braves geus, qui croyez en vos 
De la l'eligiou dans vos propriël 
~es que l'argent touche et qut 
Mau es narquois, !rainant vos p; 

·~arguilliers au rega1·d vitreux : 
Hurlant à vos lutrins : /Jœmonen 
Sots, qui vous cowTom:ez coma 
~archands, dont la lJalance in.c1 
l~ux bonshommes croclhlS ll.il 

,Qui déclarez, de\•ant la fraudee 
.:;a trib~e 'ratale et la presse l'ut 
8~. qw, touL effrayés de l'espr 

.Criez, quoique à l'abri de la con 

~tair~e~s, viveut·s, fervente·lé1 
. ts 8aillards, qui jetez dans J 
~ .. l'Qrgie e' la mesSé, et pz-en 
,-.. déttn~e dd ciel et la taille à 
~~dos,. qui ,·ous courbez, ado: 
'Ge l.empl~teurs béa_ts des gil)ets 
ln ~8 _de Bo~·se ell'al·és, qui triel 
"'fv~ea. 1WJJI n·a.u9!ot1llés en t 




