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Les manuscrits uon insérés ne sont llas rendu 

Le peuple est bon 1 
C'est lui l'agneau de l'éternel sacrifice, De loi 

même il sc livre et tend la gorge au couteau du 
boucher, 

C'est de sa chair qu'on b:1tit, c'est de son sang 
qu'on cimente ces choses qui dominent ('t mènent 
le monde: g!CJire, ricbesse. industrie. Soldat du 
travail, artisan de la victoire, on le chasse à l'heure 
du triomphe. n'autres s'installent dans l'édifice 
qu'il a construit. Et si, d'aventure, il sort de ce 
peuple un homme qui résiste ct \'t'ut justice, on le 
fait fusiller par son frère, un soldat 'lui ue sai. pas. 
Et c'est pour cette immense bonté que nous 

t'aimons, ù peuple, éternelle victime, grand im 
molé! En te voyant si doux, nous nous sommes 
donné à Loi, corps et àme, dussions-nous rouler 
ensemble dans l'abîme de la défaite e~ dans la nuit 
du tombeau' 

l' Uilllenclancemililaireaseulele droit, 
:-illt un hon porHmt le timbre d~,la co~ 
tlli:;:-iun ues subsistances, de se fane déh 
"11:1 de:;; ;, ppl'O\'lsiouoements aux stock 
qui ùepenc!tmt du ministère du commerce, 

'10 Toutes les sub~istances appartenant 
;) l'ElaL ou à la ville seront emmagasinées 
Jans les sLocks de la commission, 

30 Les mairies pourront, sur des bons 
qu '..JIu" fe. ou t vbcL' l't tiwurel' au minis 
lel'e. SH fuiJ'e délivrer des subsi:>Cances, 
tUillS seulement pOUl' les cantines natio 
nales, et après avoir justifié dµ c~i1Jl'e d,e 
JOUI'::. nécessiLelLx. Le magaslll ou les \'l 
\'J'es leur "eronl délivrés sera le plus rap 
proche possible de leur arrondissement, 

·1" Les gardes nationaux doivent de 
(MDder leurs ,'ivres à l'intendance ou aux 
:)ous-Ïl:~tendan~es, et les prendre à la ma- 1 l,a direction des services publit;s de h 
nulenlion ou uses anne"es, Sl11' un hon Commune de Paris illviLe Lous les agents ÙI! 
rles intendants. j ~enice municipal, ill~énieul's, conduclem's, 

5" Toute réquisition de vivN's est désol'- . conlrôleurs, piqueurs, etc" etc" à se pré~en 
mais inLerdite, àmoins d'urgence bien COD - tt~l'le mardi Il an'il, de deux h 
:-latée, et si cette urgence n'est pas impu- 1 helll:es, alL'(bureau~ d~s chef~ 
lable il la néaligence, 1 sCl'\ïce_,. place de 11Iotel-d"'- 

Q nexe 1\ ol'd . 
el'vire des eaux cL égouts: 

Ingénieur cheC pl'o\'isoire de sen'iee, lu ci 
toyen O. Fradet. 
Service ùes yoies et pl'omenades puhliques: 
Ingénieur cheC pro\'isoire de service, le ci- 

• P' 1 9 ï tn toyen G, Cavalier. 
. arl~, e . avrl ,/. ,1 . Servic~ de la yoic pt du plan d 

Chaque c?IIl:pag~lle dOlt élire trolS delé- Chefs provisoi.res de service, 1 
gués, sans dlsLulctlon de grade, pour former . Cbavoutier et Fel'retLi Bordas, 
l" cerclo du bataillon, avec un officier nommé Il ,. . 
ml' le COl'pS des officiers et le chef de ba- f BrIS, le 9 avrIL 1871. 
Lillall. 1 Pour la commissiGn ùes senil!e~ puLlic 

Les ce~'cles de~ bataillons d'un arrondisse- L'ingr!nicur seCTe/aire gt1n~ra' provisoire, 
ment dOlvent élITe deux délégués pour fo1'-1 ED CAROX 
111er le conseB de légion a'vec les chefs ® ' .. 
bataillons de l'arrondissement, 

Les conseils de légion de chaque arrondis- 1 La Gazelf/J de la, Cr()ù» al,lno,nce ~J1~e rtp~ n'est 
sentent doivent élire trois délégués pour fo1'- ,U~ arrêté pds par le directeur général de e~co:e décldé relat!vement a ladm;Ulstratlon ~e 
iller le Comité cent.ral. 1 asslstance publique, approuvé pal' les mew- ptOVl~ces annex~e", et que les ~oms. mIS en t1.-:allt 
~es chefs ~e bat!liUo~ d'w:;t arrondissement bl'e~ de la coml'J?ission de~ ~n~nces de la ~~ti~~I.vent en aucone façon till e prIs en consldé- 

dés)g~enl à 1 él~~tlOn, 1 un d eux co~e chef Commune de P!ltlS, a supprime. J agen~e des Dans la séance du l'. avril, un projet de loi a 
Je léglOn pour Jarre egalement partIe du Co- . travaux de bâtunent et le sernce de IlDgé- 1 été discuté aux termes duquel le gouvernement 
mité cenu,al. nieur, dépendant de cette administration, . définitif ne' serait mis en viA:ueur qu'à la date du 
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PARTIE OFFICIELLE 

Paris, le 9 avril ~ 871 

La Commune de Paris, 
Considérant qu'il es t malériellemen t im 

possible de convoquer au scrutin les élee 
Leurs qui défendent los remparts de la 
cité, 

m;:CRb:TE : 
Les élections sont ajouruèes. La date de 

la nouvelle convocation des électeurs sera 
prochainement fixée. 
l'JÎ'is, le 10 avril 1871. 

La Commune de Puri 
DÉCRÈTE : 

A.rt, 1·r, Tous les l'enseignements au 
sujet des gardes nationaux morts ou bles 
ses dont l'identité sera cons tatée, soit à 
l'intérieur, soit à l'extérieur de Paris, se 
ront envoyés à l'hôtel de "ille, au bureau 
'entrai (les renseignements, 
Art. 2, Les gardes nationaux dont l'i 

dentité ne sera pas constatée seront en 
'oyés à l'Hôtel-Dieu. 
Les familles pourront les y reconnaître. 

Les identités constatées de cette façon se 
ront communiquées au bureau central des 
renseignements, à l'hôtel de ville, 
Ad. 3, Les morts non reconnus seront 

photographiés aux endroits désignés ci 
dcssu::l, où ils seront déposés. ' 

Ces photogra.phies, munies d'un numéro 
tl'ordre correspondant aux effets du mort 
et de lu bière, seront envoyées au bmeau 
entraI des renseignements, à l'hôtel de 
Vlllë, 

rt. 1, Tous les morts reconnus 1'en 
Il'~s dans Paris et ceux non reconnus se 
rom enterrés aux fJ'ais de la Commune, au 
dmetière du Père-Lachaise, dans un lieu 
cll!signé à. cet effet, 

A moins de réclamations de la part des 
familles, le 1ureau central des l'enseigne 
ments de rhô lei de ,'ille est chargé de 
l'exécution du présent arLicle. 

Paris, le 10 avril 1871. 
La Coltunune de Paris. 

La Commune de Paris nomme le ci 
loyen Rastoul, docteur-médecin, et l'un 
«le ses membres, inspecteur général du 
service des ambulances, avec mandat de 
pourvoir aux nécessités urgentes de ce 
::ser\'ice, 

Le dèlégué au ministère de l'agriculture 
et du commerce : 

tLell,du qu'il est urgent d'é\'iter tout 
gaspillage de subsist'l.Dces; 

Que l'ordre le plus stricL peut seul em 
pêcher rleq dommages qni seraient peut 
e!re inémélliables, 

A.RR~1'E : 

Le membre dB la Commune 
tleltlgué au ministère du commerce, 

PARISEL. 

Un des délégués de compagnie est spéela 
lernent désigné pour assister aux assemblée 
générales de la Fédération et en rendre 
compte à ses commettants. 
Assisten t égalemeu t aux assernhlèe 

nérales : les officier" élus par le corps d'offi 
ciers de leurs Lataillons Cl los chets de ba 
taillon, 

Les cercles ùo bataillon et les conseils d 
légion sont. des conseils de famille qui doi 
vont spécialement s'occuper des illlél~1:; 
particuliers de leurs mandants; ils onl il 
connaître des réclamations de toute na 
ture, les appuyer auprès du Comité ecu 
traI. 

11s doivent faire procéder aux élections tle 
vacances dans les délégations, 
lis doivent veiller an bou esprit de leurs 

bataillons ou légions, au maintien de la dis 
cipline, pal' la persuasion ct l'exemple, et 
mettre tout en œuvre pour qu'aucun cl 
gardes nationaux Ile puisse sc soustraire à la 
part ùe service qui lui iucoiuh-. 
Ils font connaître au CIJDlÎt' 

vœux et leurs idées pour l 
apporter dans l' organisa rion. généra le. 
Les chefs de légion peuvent recevoir .liree 

tement de l'autorité urilitairc le!' ordr 
cerunn t un ou plusieurs hataillon 
ous leu!' commandement, 
En aucun cas, les conseils de légion, le 

cercles de bataillon ou les délégués de com 
pagnie ne peuvent s'immiscer dans le com 
mandement, donner des ordres, ou faire hal 
tre ou sonner lé rappel pour les bataillons, 
Il un porte au salut commun. que ces pres 

criptions soient scrupuleusement observées, 
tle manière que tous les intérêts, civils et 
militaires, de la garde nationale soient COIU 
plétemeut sauvegardés et qu'une discipline 
intelligente vienne s'introduire dans les 
rangs des valeureux 'citovens sur l'intelli 
gence et le courage desquels repose l'avenir 
de la Ilépublique. 

Les gardes nationaux ne sauraient appor 
ter trop' de soin dans l'élection de ceux qu'il 
appellent à les commander. La science mili 
taire, l'énergie et la foi républicaine sont des 
qualités que doivent réunir les candidats. 

Mais, une fois les choix faits avec ce dis 
cernement, ils doivent donner leur confiance 
à leurs élus , s'abstenir d'interpréter 10 
ordres qu'ils reçoivent, ne jamais perdre de 
vue que l'obéissance et la discipline son LIa 
Iorce des armées, et que tout corps indisci 
Jlliné devient uno. bande sans cohésion, Iaci 
\ement battue. 

L'autorité qui donne un ordre on est res 
ponsable, el toute désobéissance, quelquefois 
mêuie toute hèsitation , peut devenir LUI 
crime qui compromet l'hollnew' ùe la garde 
nationale eLle succès d'uuc opération. Le 
chefs doiveut commander avec do Ucell1' , 
mais doiyellt énergiquement l'épl'Ïmer toutes 
les velléités de discordc. - 
Le bOIl sous des cHoyens éLablira facih:; 

meut ce lien de confiance et ùe soliùarlté 
réciproques, qui doivent être la discipline tIe 
la garde uationale. 
La préseLlLe cÜ'culaire sera copiée SUl' le 

livres d'ordres de chacune des compa,gnies 
et lue à trois appels cousécutifs. 

POl'" le Com, le. Clntral, 
G, ARNOLD, .Al'lDIG:-<OUX, A.UDOYNAUD, 

AVOINE fils, BAnOUD, BOULT, L. BOun 
sIEn, H. CHOUTEAU. A. 00 CA~[P, FABRE, 
FERRA.T, FOUGERET, C, G.\UDlER, GHO 
LARD, GO OHŒR , GfiELLffiR, GUTRAI., ),0\ 
VALETTE, ÉD. MOREAU, PRUDHQ)!ME, 
1l0USSEAU. 

Approu\'é: 
Le dèli'gue à la guerre, 

LUSERET, 

Etat-major de la garde nationale, 

AUX CITQYE'" MÉDECINS 

.~ous faisons appel au patriotisme et à 
l'humauité de tous les médecins, pour se 
présenter de suite dans leurs circonscrip 
tions .. au titre de chirurgien de la garde na 
tionale. 
Paris, le 9 avril 1871, 

P. O. Pour II' chirurgien principal: 
f.'aide-71I.ajor, secrétaire, 

DBLASAIGXE, 

jI'!'1 ( \ 'L 

PMis, le 9 auril .f87l 

10 anil, 1 heure du matin. 
ous recevons pal' estafeLte enyoy ée 

Asnières la l'éponse !$ui "ante: 
Kous occ.upons ASllières; l'ennemi es 

fuito: nos pertes sont relativement faibl 
Le chef de la légion, 

DO~lBROWSKl. 

Cette mesure, qui devais être prise depui 
longtemps, décharge le- budget de la Corn 
muno de traitements inutiles, 
Paris, le 9 avril 1871. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES 

AUTRICHE 

On lit dans la Gazelle de Vienne: 
Le premier ministre du gouvernementbritanni. 

uue, :li. Gladstone, prenant texte, dans la séance 
uu ln avril de la chambre des communes, d'une 
proposition ÙG 1[. Cochrane, et parlan t de ten 
dance" prétendues du gouvernement austro-hon 
grois après la d ... rnière geurre Iranco-prussienne, 
ainsi que de la pression que le cabinet anglais au 
rait exercée sur lie" dècisious, a laissé échapper 
dans son discours quelques mots 'lui pourraient 
donner lieu à unnialentendu, et d'après lesquel 
onseralt en droit de supposer qu'il a fallu un 
avertissement ùe l'Angleterre pour décider l'Au 
iriche-Hongrie à garder h neutralité, laquelle n'a 
cependant 'êté ()b~en'':'e que par la propre volent 
de l'empereur el de son eonvernement. 
~[. Gtadstone dit: • C'est à bon droit que l'ho 

notable préopln:\Ilt a fait mention de l'avertisse 
ment que lord Granville a adressé à. l'Autriche, ;'1 
causa (le sa neutralité suspecte, Mais quelle a élé 
la raison de cet avertissement t 

e C'était celle-ci : nous savions qu'une certaine 
tendance prédominait en Autriche à ne pas agir 
isolément, mais bien, pour peu que les circons 
tances se fussènt montrées favorables, à incliner 
du côté de la France, 
• Nous savions en outre que la première renta 

tive de réaliser ce penchant eût amené la Russt 
sur le champ de bataille comme alliée de la Prus 
se. N'eût-ce pas été là une terrible expectative 
pour l'Euro po" 

• Et n'étau-Il pas du devoir de lord Granville de 
prémunir l'Autriche - autant qu'il le pouvait ami 
ca'ement - contre les suites possibles d'une poli 
tique qui aurait eu pour conséquence inévirable 
une guerre européenne, etc:? 

c Le véritable nœud de la question gît dans 
doux dépèehes qui la rèsolvent complêtement N 
dont no LI" sommes autorisés à donner connais 
sance à La chambre. Les voici textuellement: 

c 7'i.Jù}gl'allllll~(lu comte Apponyi au coml~ Ile Boust, 
Il Londres, 8 août 1870. 

• Li-Ol1 vernement prussien se plain t iCI des ar 
uieuieuts d meuèes diplouraüques 'Je ,'Au, iclu-. 
Gouvernement russe partage les cralntss que notr 
autiud« inspire Inspire à Herlin, comnie pouvant 
forcer la nussie ÏI modifier sa neutraliiô. Dans 
l'intêrêt du bon accord entre les neutres et alin ,lI' 
circonscrire la guerre, lord Granvilte \'OU~ prie 
d'être SUL' \'OS gardes 

T.JIJII,\,',lIilo .lu co,a:~ Il,, 11.11,,1 au co".1... .1/'1,,)111/;· 
" Vienne, !l no(Il ISiO. 

e RelUerciez bien 101'11 Glëlnyille, ,hmt jl' ::aurai 
loujnurs apprp,':er les lions con~eils .. f!la!S railps 
lui remarquer que nos préparatIfs mtlltall'p~, I('s 
quels, vu noire po,itiol1 g('ograplrifJue, d.,i"elIL 
lui µul'UÎtre bien ju:;ttfiés eu comjJ1!l'Ill:;un du ceux 
qu'a résolus l'An'~leterre, n'ont jamais ru qu'un 
caractère et un bUl défensifs. 

« Je ~uis très·heureux dr L'entendre parler d'une 
enlenl.e entre los nputres, et je YOUS 1'1'le de lui 
dire que, librea Ile tou~ t'ngagemPJlt, 110U'; y som· 
mes 10uL dISpos!',;. 

• ]1 ressort .de ces documents que la r.:ommuni 
cation euvoye,' cle 1,t)lllr(>:l à \lel1ne O!onsi~tait à 
appeler l'attention sur les soup~ons conçu~ ,l'autre 
part et leurs suites possibles. 

• Une telte communication ne pouvait ê~re ac 
cueillie qu'avec rel:onnaissance, tandis qu'uu aver· 
tissement dans le sens d'une pression - cQmme 
aurait pu le fail'e supposer [lar erreur le clifcour 
de M. Hladslone, etcomme un tel avertissement 
n'eùt été conforme ni aux habitudes ni aux in 
intentions dugou\'ernement bri tannique,-eùt pro 
voqué de la part du c<\binet impérial une autre 
répome, , 

PRINCIPAUTÉS DANUBIENNES. 

La Turquie a invilé pSI' télégraphe le prince 
Charles de Roumanie à veiller li. ce que les ma 
nifestations qui ont eu lieu le 2'2 mars ne sa rc 
nouveijenl plus, 
'l'ou.le entreprise qui mptlnlil la paix et 1(1 ~pcn 

nle publique en danger ne sauraIt ètre llIJiU'é 
rente au gou vern l' ffi en t ottoman, et le fMcprai t d'a 
viser il prendre les ruesure& dont les lraités ex,s 
tants lui ont, clans les cas dont il s'agit, laissé l'i- 
1ll1.latiVl' , 
On sait que le prince Charles a renvoyé ses mi 

nistres, accusés par leurs adversaires d'avoir toléré 
les m.anifestations en question, sinon de les a\'oir 
provoquées pour favoriser unI! révolution dans le 

- . pays, et que, après ce coup d'audace, il a mis en 
demeure ces partisans de l'aider à ramener en 
Roumanie le règne de l'ordre eL des lois, s'ils n'ai 
ment mieux le voir abdiquer, 
Répondant à cet appel, MM, Laska Catargis et 

Nicolas Golesco, deux des membres du triumvi 
rat institué après la chute de Couza - le troi 
ième, le colonel Haralambi, s'est depuis quclqu 
Lemps retiré complétement de la \ie politique 
om consenti à former un nou\'eau ministère. 
Leur premier soin a él6 d'accorder aux Alle 

mantls lou tes les satisfactions '1u'lls pou"üent ré· 
clam('r et d'éloil.:'ner des fonc.iolls !,ulJli'lues le 

ft i ~('r~:iteul':) . de l'anci~nne admini~lration, susppcts 
I}':rpl'arLentf ~u paru des radicaux. 

11 

RUSSIE 
Le gouveraemrnt russe a fait savoir a.ux puî~ 

~ances que, pal' suite des droits nou\'eaux qui lui 
wn~ conférés au sujet de la police et de la sur 
veillance de la mer Noire, il va s'occuper d'orga 
nisel' une escadre spéciale dont. une di\'ision tlOlël 
pOOl' point d'attache le port ,l'Odessa, une autr 
le port de 13alakla\'a CL une troisième celui ae 
Kertch, à l'entrée de la mer d'A7.0If. Cette esca 
ure se composera en grande partie de CllnCinnièrps 
cuirassées consLl'UiLes sur le modèle de la.Smulch, 
armée fi Cronstadt e~ qui li attiré l'atL.'ntion des 
hommes spéciaux. 
Cetle décision aura pour résultat de rétablir 

l'ancieu état de choses er d'assurpr d'unI' mauière 
très-solide la polir.e de la mer Noire, de la mer 
d'AzofT et celle dos neu\'e~ qui viennent s'y rt'n 
dre. 

BELGIQUE 

La conférence de la paix à Bruxelles 3. tenu ooe 
éance hier, qui a duré deux heures. 
M, Goutard, plénipotentiaire français, est parti 

pour Versailles, afin de conrérel' a l'ec ~Ui. Thiel' 
et Jules Fane. 

ALSACE ET LORRAINE 

te. janvier ltSi3. En attendant, il paraît certain que 
le pérsonnel composant l'administraüon provi 
soire se recrutera panm les employés appartenant 
il toutes les provmces de l'A"Ilemagne qui ont nrt 
part :l la guerre. 
On s'occnpe activement de la nouvelle mise en 

défense de Rtrasbourg, L'enceinte }lroje.tée'sen'lit 
reportée ii. i ,000 pas (In ayant de 1 ancienne, ell 
borderait le Rhin, et Kehl deviendrait un des ou 
vraces avancés, Mittels-HausberA'en, d'où Stras 
bourg a été bombardé, pendant le ~iéj!e, devien 
drait l'emplacement de I'un des principaux forts 
défendant l'accès de la place, .\u nord, les ou 
nages s'étendraient jusqu'à Ilœhnheim, au sud 
jusqu'à Illchlrch, Enfin, les iles du Rhin se 
raient également fortifiées. Les ouvrages avancés, 
y compris les forts, seraient au nombre de vingt, 
et, pal' suite, le bombardement de la place devien 
drait tmposslhle. 
II parait conlirmé que M, Ch, DoJITus, le grand 

industriel de i\J ulhouse, émigre dans la Haute-Ga 
ronne, à la tête de ses 6,000 ouvriers, en empor 
tant son immense matériel. 

HE:\Rf BELLA.."(<ER, 

FAITS DIVERS 

nier dimanche, à. trois heures, :J. passé sur le 
boulevards, S" rendant Ile 'la place. Vendome au 
Pète-Lachaise, le cortége funèbre du colonel 
Bourgoiu, tué il Xeuilly. 
Des bataillons de ~[olllmar're, sapeurs et mu- 

iquo en tète, le 5;'- bataillon du quartier Saint 
Louis et heaucoup de cardes nationaux précédaient 
ou suivaient le corbillard, décoré de drapeaux 
rouges, 
Des membres de la Commune et le citoven Pau 

ver~, délégué aux télégraphes, cpnduhiaient le 
deuil. 
On évalue cl près de cent mille personnes la 

foule qui suivait le convoi funèbre. Arrivé au ci 
meli/'rr, Il! citoyen AIILx, membre de la Com 
mune, s'est exprimé en ces termes: c Nous som 
mes en prêsenco d'une douleur bion cruelle 1 
Bourgoin, :i. peine ngé ùe 36 ans, vient do tom 
her victime de son dévouement à notre noble 
cause. Loin de nous abattre, Ce malheur ne doit 
nous inspirer qu'un seul sentiment, qu'un seul 
cri : vengf'ance 1 et cette barbarie, cette cruauté 
de Versailles nous prouve une fois de plus que 
nous devons poursuivre jusqu'au bout notre œu 
vre de délivrance 1 La mort qui couche ici note 
cher ami est le triomphe de la libertê t » 

Le maréchal Bazaine 'et le général \VilllpITen 
ont iirrivés à. Madrid; ce dernier est reparti 
presque aussitôt pour A Ig{>si ras, où li s'embarquera 
pour l'Algérie, 

LQ duc do I?J liliao et son fils \'iennent d':l.rri,-er 
à Ver<,ailles, 

Les populations des villages situés à l'ouest de 
Paris sont, à l'heure qu'il cst" dans une situation 
des plus critiques: à Meudon, ClamaI t, Boulogne, 
les communications ét..1.nt également coupées en 
tre Paris el Versailles, il rn résulte pour les ha 
bitants dl' r.:es localités les plus graves incomé· 
nients. Tout manque absolumeRI, sauf le pain, et 
l'intendance de Versailles, cédant à des réclama 
tions trop l~itimes, a dù t'nvoyer au.'{ plus aflà 
més un convOI de l'avitaillement. 

Pierre Leroux vient d'être frappé d'.lOe attaqu 
d'apoplexie qui laisse peu d'espoir de µuérison. 
Pierre Leroux, depuis sa rentrée on Franc~, 

vivait obscurémeut en famille, dans une modeste 
maison du boulevard Montparnasse. 

A la gare de l'Est, la foule se pressait hier dam 
la salle d'attente avec d'autan t plus d'anxiété gue le 
service subissant, par suite d'ordres supérIeurs, 
des intermittences imprévues, personne ne se 
croyait Sùf de partir. 
Un monsieur d'une quarantaine d'années, et 

dont les traits respiraient la bonté, se Irouvait au 
près d'une jeune femme pauvrement, maIs pro 
prement vêtue, 4ui tenatL dans ses bras un jeune 
enfant. 
- Monsieur, lui dit tout à coup sa voisine, l'en· 

dez·moi un seryice. Jo me suis t..'mt pressée que 
j'ai oublié mon paquet ~ur un banc dans la grande 
salle, Ayez la bonté de me garder ma place et 
mon enfant pendant que je vais le cherchel', Je 
reviens dans une minute. 
Le bon voyageur prit le bébé et attendit, mai 

la mère ne reparut pas, Inquiet. il mesure que les 
instants s'écoulaient, craignant de manquer le 
train, il finit par se rendre dans la saUe de dé 
part, questionna des employés et apprit que la 
personne qu'il dépeignait s'était rapidement éloi· 
gnée. 
Que fait'e? 
IL revint; on donnait le signal du départ. 
- ~Ia foi; lant pis 1 dit·il aux vO'l'a{;eurs qu'a 

musait son embarras, je le ~arde. Jè le porterai à 
ma femme, que je vais rejoindre à CoulomInlerll. 
oU,l.n'av0"ls pas d'enfant, ça nous en rem nn. 
El Il partit a"ec le bébé. 

Le gouvernement du 4 septembrp, dans 80n em· 
pressement il distribuer des préfectures et des 
sous-pré'ectures à ses alUis, a nommé préfet d'un 
département très· important un • pseudonyme '. 

D journaltste, dont la vie a été ornée d'aven 
tures assez bizal'r.s, écrh'ail sous un non de fan 
laisie dans un jow'ual qui comptait des ami 
parmi les membres du nouveau pouvoir. 

TI fut nommé préfet immédiatement, mais 
. nommé sous son nom supposé. Il est parti pour son 

. ." . 1 département et l'a administré, toujours sous le dé- 
li a le drOit pOUl lUI, II est la r?r~e. MaIS long- guisement, de son pseudonyme; de telle façon qu 

temps encore, 11 resLe~ël dup~ et vlcL~e,. car, d.ans . certains de ses ndmini~tr~s, croyant avoir pour 
.co cllmb~,t de chaq~e .)001' ,qUl pst la VIe, 11 se !alsse préfet M, X.,:' un inconD:u, ne se doutaient 
prendre ,1 lOU;S le" lacs, \a dO~ler, ~~te ba~ssée, 1 guère qu'ils a,'alent en réalité M. Z, .. , dont la 
?a~s ~~u~ les ~Ié!?es, ~l est , ~on lu~qu a la nalyeté, nomination. les. aU~.l\iL p·lss.aulement étonnés, car 
Ju~qu a L :lbnpc3.tIon, JUsgu ~ l~ folte. . ils II' C"nn:uss;uent LI. merveIlle. 

Son grand ~l.Cur b;H a 1 umS~Oll de lo~t ce 9,UI l' Cette aventure trop plai&ante dure·t·elle encore', 
émeut et passIOnne. Pour u.ne J:.lhrnso bIen faite, On affirme du mOlDs qu'elle est authentirjue. 
un mot heurenx, un geste lier, Il se donnera. tout 
entier, sans compter ni réfléchir. 
Vous le savez bien, ô gou\'ernants!. '1 MM. les représentants rura'!l qui siégent à 
Le peuple est bon! VerE ailles se SOD.t entendus aval le restaw'ateur 
Chaque fois qne, dans ses c;rand~ jours de co- Chevet, lequel s .engage à .tra~sporter ~es rou~- 

1ère ot de justice, on lui montre un vieillard mo- '1 Hean?, dans la nlle de ~OUIS XlV, et a nournr 
1 ribond, une fpmme éplorée, un enfant qui sourit, les deputés e~ leurs. fam~l\ps. . 
il oublie le crime qu'il venait punir, le sang ré- On mettra a sa disposlllon trolS grandes salle 
pandu, l'inf!lmie t;ommise, tout de suite il s'atlen- i du chât~au. _ . 
dritet pardonne.... Le PrIX, débattu, a été fixé comme SUIt: 

ous le sa,'ez bien, 0 royalistes 1 "ons qui, de- Dt>je~ner, 3 fr.; d.iDer, 5 t'L'. 
puis bientôt un siècle, ayez fait verser sur Louis Le Vin est comprLS. 
X.VI, sur l'Autrichienne et te peLit Capet tout un -------4------- 
déluge de lru'mes... • 
Pourrissez sans regret et sans mémoire, mi 

traillés de Nancy, morts glorieux du 10 août, et 
vous aussi, volontaires de 92, qui, accourns à l'ap· ' - 
]lei désespér6 de la patrie agonisante, dét'endites 1 
son sol sacré, Ce n'est pas vous qui fûtes mart)TS, En présence ùt>s versions diverses des journaux 

1 ce n'est pas vous qui fûtes grands, ce n'est pas et des romeurs que la réaction met en circulation 

1 

YOUS qu'il faut honorer 1... 1 dans un but malveillant, je vous prie de préciser 
Vous étiez ç1.u peuple ... et le lot du P!luple est les faits sur le document ci·après : 

de souffrir sans se plaindre, c'est son métier, de' Lorsque les perquisitions eurent fait découvrir 
mourir 1 le~ preuves de la véracité Iles informations i ordre 

L'armée de Versailles a cueilli ses lauriers. 
Le général marquis de Gallifet, qui a le corn 
mandenien t d'une.brigade, les a teints du sang 
de nos frères; il a reçu pour ce haut fait d'ar 
mes les félicitations et les remerciements 
de ~L\l. Thiers nt Picard, ces sauveurs de 
l'ordre !:Hle l' Assemblée rurale! 

On lit dans le Gaulo!« : 
Lundi mntin, ;3 3. vri l, vers huit héures, les 1r-ll' 

rips nationaux occupaient la ~RI'e de RuC'iI, où il~ 
ètair-nt PO torees cunsidèr.ihles. A huit heures f't 
demie, ils se dIrigèrent sur Chatou, au nombre d 
1,:;00 environ. Le pont ayant été coupé, le mouve 
llltul t'Il <L\<llll ,,~ llUII\il .1I·I';l~, 4u"ILlues hUWIIJl!:> 
euleuwnL pas~è ..... nL la Seine en b,lteau ('1. elllrè 
reOL uan~ ChilLuU "rI aUlIollçuut que le" aULI\'S 0.1- 
lail'nL les suivre. 

Pl'll apl'ès, le ~énél'al ùe Galliret, à la tôLe dl" 
Il u x est.:/ulrouc; de chasseur" eL,rOn(\ batterie d'ar· 
tinefl.t>, l\escenJdiL de Salllt-Germain, et, en urri 
mnL ùans le village, il surprpnait trois ues gardes 
insurgés: un capitlline du 1 jj. bataillon, un ser 
gem et llD ganle, qui ft/,l'enl mr·l~.champ passés pll1' 
tes aimes. 
Lp général se Tf'ndit alol's à la mairie et y rédi 

g9a la proclalllatioll sllivante, qui fut immédiate 
temont tambourillée à SOli de caisse uans lu. com 
mune: 

1 La guerre a été déclarée par les bandIts ùe 
Parts. 

1 Hit!r, avant-hier, aujourù'hui, ils m'ont as 
~as~é mes soldats. 
1 C'est une guerre sans trève ni pitié que jl" dé 

clare à ces assassins, J'ai dû. fai1'~ vn exemple ce 
matin; qu'il soit salutaire: je désire ne pas en 
être rédult de nouveau à. Ulle pareille ex~rémité. 

• N'oubli~z pas que le pay~, que la loi, que le 
droit, par conoéquent, sont à Versailles et à l'As 
embll'e nationale, et non pa.s avec la grotesque 
a~semblée de Paris, qui s'intitule Commune. 
u 3 avril t871. • 

k Le qéniral comtlwndant la brigade, 
« GALLtFET, • 

A la suite de cette lecture, le crieur ajoutait: 
1 Le président de la commission municipale de 

Chatou prévient, les habitants, dans l'intérêt de 
leul' spcurité, 'lUA CNIX qui donn~raient asile aux 
ennemis de l'Assemblée se rendraient passibles 
des lois dl' la ~u(lrre, • 

1 Le prdsident de la c()mmission, 
u LAUBEUF. " 

Hier soir, il courait sur les boulevards un bruit 
de la plus extrême gravité qui, s'il se confirmait, 
apporterait un notable changement dans la siLua 
tion et compromettrait singUlièrement les affaires 
de l'insurrection versaillaise, 
On di~ait qU'(l la suite de l'exécution de plu 

sieurs officiers d'infa.nterie, arrêtés par ordre du 
énéral "inoy pour refus de service de guerre 
contre Paris et Immédiatement p'assés par les ar 
mes, une vartie ùe la garnison s était soulevée, et 
qu'uno collision ~anglante était engagée dans les 
lues de Versaillps. 
Crllf' nouvellp se répétait beaucoup. 
Quelques personnes affirmai· nt, de ln façon la 

plus énergiqae, qu'elle était exacle, et qu'elle avait 
été alfporlée ùe Versailles pal' des déserteurs arri· 
s dans la soirée. 
Us citaIent à l'appui Ile leur dire le nom de 1'un 

des otliciers qui se sonl. le plus distingués dans la 
dernière guerre à la tille des colonnes mobiles 
d'éclaireurs l't de partisans. 

LE PEUPLE EST EON 

LA GUILLOTINE 

donné (lt payement fait par le gouvernement de 
ersallles; recommandation récente d'accélérer 

l'exécution cl'une guillotine perfectionnée: plan, 
ouvrier, outlls, et enûu le corps du déliL; 
Réquisition en fut opéréè, ainsi que de l'instl'u~ 

meut ordinaire i le sous-comité, assemblé en déli 
bération, décida que les deux instruments de sup 
plice seraient brillés en place publique, après qu 
l'avis en aurait été lu et tambouriné. 

Voici le texte du placard affiché: 

Citoyens, 
Informé qu'il se faisait en ce moment une nou 

velle guillotine, payée et commandée par l'odieux 
gouvernement déchu (guillotine plus portative et 
accèlêratrice) , 
Lo sous-comité du XIa arrondissement a fait 

saisir ces instruments serviles de la domination 
monarchique et en a voté la destruction pour tou 
jours. 
En conséquence, 11\ combustion va en être faite, 
ur la place de la M.airie, pour la purification de 
l'arrondissement et la consécration de la nouvelle 
liberté, à dix heures, 6 avril t87L 

Les membres du sous-comilll en exercic8, 
soussignés : 

David, Capellaro, André, Idjiez, Dorgal, 
, Favre, Perier, Collin, 

Pour copie conforme ! . 

ictor Idjiez, 
bibliobhécaire-rlireet' il la mairie. 

Ce 9 avril 1871. 
Maintenant veut-on savoir ce que coütent 1 

bourreaux? L'mcendie des bois de justice, sur la 
place Voltaire, donne de l'intérêt aux renseigne 
ments suivants . 
Les exécuteurs des hautes-œuvres des grande: 

villes touchaient: celui de Paris, 6,000 fr,: de 
Lyon, 4.,UOO fr.; de Houenet Ile Toulouse, 2,<'1.00 Ir.; 
dans les autres villes où siége une cour d'ap 
pel, 2,000 fr Les gages des aides dans le départe 
ment (le la Seine étaient fixées il 1.,200 fr, 

NÉCR.oLOGIE 

M, Chatelet, lieutenant an 6t- bataillon, "" com 
pagnie, a été tné il l'affaire de Meudon. 1l élIDt 
professeur rIe mathématiques, et n'avait pas plu 
de quarante ans. 

Un obus tombé au coin de l'avenue des Champs 
Elysées a frapp(. hier mortellement un prome~ 
neur. M. Tbih:tn!r. qui n'montait l'allée marchant 
vers l'Arc de l'I .... tuile. l'IL 'I'hibault était le père de 
11;. 'l'hilnuu de I'Opé r J.. 11 avait été chef de mu 

sique rlaus l'armée. 

J 

L'AS3AnnSSEMENT DES CHAMPS DE BATAILLE ) 

Le comité pour l'assainissement des cnamps da 
b ltaille, qui s'est constitué à Bruxelles, sous la 
présidence au prince Orlolf, a envoyé à Sedan l'un 
de ses membres. ~L le docteur Guillery, Ce ~a 
'ant vient de loi adresser un intéressant ralJport 
ur l'état des travaux de désinfection du cham[' 
de hataille de Sedan, dont nous extrayons le pas 
sage suivant. 

POUl' nous rendre au champ dl! bataille, nous 
~orlons de la ,ille, non loin de l'entrée de la. 
Meuse, pt nous arrivons dans une vaste plaine. qui 
fait partie uu \'illage de Balan Pour entrer dans 
ln IJrairi(', nous suivons un chemin au bord du~ 
quel nous i"ommes étonnés de rencontrer des sé 
golture~ marq~lées par des petites croix on bois. 
l:;UI' ces r.:roix sont inscrits des noms français; je 
me rappelle ceux de Dupuis, Petit, Moreau, Gatl 
lard, 
Nous appelons à nous les habitants du village; 

ils nous apprennent que ces braves ne sont pas 
morts le JOUI' ml'me de la. bataille, mais bien q~el 
ques jours apI ès, dans une ambulance du voisi 
n~e, Leur inhumation a été faite avec Boin et à. 
une profondeur que l'un d'eux. compare au man 
che de la bêche qu'il tient à la main. Et, en effet. 
nous nous procurons un bâton pointu, nous l'en 
ronçons dans le ~ol, et nous COnslatons que rien no 
l'arrHe, , 
Nous demandons si d'autres inhumations n'onC 

pas été faites daus los environs, précipitamment, 
le jour même du combal. 00 nous répond affirma 
lh'ement: on nous conduit clans la prairie, au bord 
d'un foss~, ct l'on DOU~ rlil: "Ici se trouve la 
corps d'un Alle "and, il n'est recouvert que d'une 
lé)Zere couche de gazon, • 
Et eO'ectivement, en écartant la neige, on voit 

clairement que du gazon a été enlevé de chaque 
cOté du fossé; mais cela ne me suffit pas, je veult 
voir au moins une partie du cadavre. Un piocheul' 
se met à l'œuvre: cbaque pelletée de terre a~gi 
leose, cOn;tpacte, 1'a.it un vide qui se remplit d'êau; 
cette eau pst écartée avec dilficulté; mais bient()t 
nous découvrons, à SO ou 35 centimètres de pro 
fondeur, un pied chaussé d'uoe botte dont la se 
melle porte de gros clous. J'en ai assez vu. 
Les habitants do village nous disent qu'il y Il 

dans les environs beaucoup d'inhumations sem 
blables à celle-ci; ils en indiquent dans un pota 
ger et dans plusieurs jardins appartenant à des 
maisons de campagne, 
Nous nous remeLtons en route i nous tra\'orsons 

Bazeilles et Rubécourt, remarquant de chaque 
coté de la route des élévations légères, surmontées 
d'une petite croix: ce sont des sépultures dont il 
faudra véri.fier la profondeur. Nous arrivons à la. 
Moncelle: c'pst ici que nos compatriotes opèrent; 
mais, pentlant qu'une opération se_ prépare au 
centre du village, nous nOllS rendons avec le maire 
et un ouvrier au !J'lrt] d'un champ élevé. 
A proximiLé d'une haie Ee tronve un petit tu, 

mulus. Des débris de carton en fonne de sous .. 
tasse nous font cl'oire qu'une batterie d'artillerie ~ 
été placée en ce lieu, Le maire et son ouvrier en 
lèvent du tumulus une couche de terre profonde i 
peine de iO ou 12 centimètres, et mettent au jour 
le cadavre d'un officier allemand. 
L'inhumation, quoique précipitée, n'a pas été 

faite sans un c('rtain soin respectueux: la tête esQ 
plus élevée que le reste du corps, la face est re 
couverte par la casquette; les cheveux et les vête 
ments sont encore intacts, les traits de la face 
~ont décomposés et méconnaissables. Le cadavre. 
ne répand pas d'odeur appréciable, li est vrai que 
le sol, recouvert de neige, n'absorbe pas encore les 
lël,'ons dl' soleil qui absorbent l'atmosphère, 
Un J;leu plus loin, une petite élévation DQllS in .. 

dique 1 enfouissement d'nn cheval. TI eu.m.t d'en .. 
I('ver hl neig., pour apercevoir le tho!'ax de l'ani 
mal; deux côtes sont mises à nu, la cavité plea .. 
raIe est ouverte, le D?oin~e. cou.p de pioche enta ... 
me la peau et la chaH. let 1-odeur est infecte. 
Le maire nous raconle que ce cadavre est dé.l1E 

depuis quelques jours la proie des corbeaux. Le 
chien d'un habitant du village serait mOrt pour eu 
avoir mangé. A quelques pas de là, un second ca .. 
daue de cheval est enfonicomme le premiel·. Nou~ 
le découvrons avec la même facilité. 

Nou!) abandon no os ce champ élevé pour rega .. 
gner II' centre du village. Après avoir décrit unes 
courbe à gmnd ravon, nous traversons une coach, 
d'ait' que le vent du nord amène du premier che ... 
val jusqu'à nous.; l'odeur est insnpportable •. 
)'l.ev~nus a~ c~ntt~ du .villal1e, dans un~ pépi~ 

ruere, a proxlUllt.é d un cours d'ean, 1iI0lJ,S aperce 
\'ons Irois cadavres humains encore C<l,tQverts da 
leurs vêtements. . 
On vient de les déblayer; ils n'p,taient e~ .. 

rés qu'à. quelques centimètres l' ... u-dessoos dn 
801. 
On dirait trois corps déposé:.: dans un bassin 

large e~ peu profond, Des ounlters ver~nt dans 
le bassm enVlron deux tonneaux de goudron' sur 
le goudron, ils jettent du chlorare de (',haux', En 
présence du goudron, le chlore se déga.ge et pro .. 
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_e la santé des assistants, Le goudron est rendu 
plus combustible par l'addition d'une certaine 
quantité d'huile de pétrole. 
Quelques fagots de paille et de bois sont ajoutés 

au mélange, on y met le feu, et bientôt s'élève 
bUe colonne immense de fumée noire et de 
vapeur d'eau, 
Dans le bassin, l'incandescence est des plus vi 

ves, rien ne résiste à une telle coction. 
De temps en temps, une détonation se fait eu 

tendre, MM. Laate et Créteur l'attribuent à ce que 
les gibernes de ces victimes de la guerre coatien 
nent encore des cartouches. 

Après deux heures de cette combustion ardente, 
b~tée encore par les ouvriers qui, armé" de pelles, 
remuent le goudron enflammé, il ne reste plu 
que les ossements recouverts d'une couche épaisse 
Ile résine concrète. Ces restes sont encore recou 
\TerLs de chaux, la chaux est recouverte de terr 
amoncelée formant un tumulus dont la surface est 
eennêe à être ensemencée de chanv rd OU d'avoine. 

LES HÉROINES DE LA RÉVOLUTIOfo.T 

ans Lous les mouvements populaires les fem 
mes ont joué un grand rôle. D'un tempérament 
Inflammable, faciles à. égarAr, èconlant la \ oix du 
cœur plutôt que celle de la raison, elles entrai 
lW)nt, fanatisent la foule rt poussent à. l'extrême 
les passions aveugles. 

En 8\), dès les premiers soulèvements, 'I'hérol 
gne dite de Méricourt, du nom de son village, 
descend dans la rue, vêtue en amazone, un pana 
che flottant sur son chapeau, le sabre au coté, 
deux pistolets i\ la ceinture, ellj vole aux insur 
rections. 
Elle force, à la tête de citoyens armés, les grilles 

des 1 nvalides pour en enlever les canons. A l'as- 
8auL de la Bastille, elle devance tous les combat 
t .. snrs et reçoit sur la brèche un sabre d'hon 
neur. 
Aux journées d'octobre, elle entraîne il. "er 

sailles les femmes de Paris. A cheval, à côté de 
Jourda.n, elle ramène le roi et suit sans pâlir le 
têtes coupées de Varicourt et de Deshuttes, ser 
\I&nt de trophées au bout des piques. 
Théroigne commandait le troisième corps de 

l'armée des faubourgs et prenait le titre de gé- 
néral. • 
A roté de 'l'héroigne figurèrent Louise Audu, 

dite la reine des halles, et Jeanne Lacombe. 
A la Blbllothèque nationale, au bas d'une e:s 

tampe représentant le retour de Louis XVI, de:> 
inée et çavée plU' Ph. Caresme, on lit : 
(1 Rtine Audu es' l'lIérot'lIe de ces jOltt'lliJes •• 

'Le 5 octobre 1789, sur les dix heures du matin, 
elle se mit à la tête de hui~ cent~ femmes aus~i 
déterm nées qu'elle, Parties des Champs.Elysées, 
elles arrivèrenl il VersaiUes. 

(t Reine Audu fit surveiller les Lrait:res, fit prê 
ter serment aux dragons et au régiment de Fian 
~l'e, arrêta les q:uatre voitures du tyran qui de· 
~aienL le conduue à Metz, puis montl1 avec sa 
troupe sur les canons de Sil section et rentra en 
triomphe à Paris. 
En i 792, Louise Audu SI' signala li la journt! 

4u 1.0 aOllL et reçut de la Commune une épé 
d'honneur. 
A cette même journée, pt'uùant 1 ailaque de. 

!l'uHeries, Jeanne Lacombe Gt prpu\'f' d·un lp! 
acharnemt'nL, que les fédéré" marspillais lui dé 
cernèrent une courunne civique. Co "éliienllc 
d'un mérite ordinaire, ,feanne (L\·o.it ulJaudol1nrlle 
théâtre (Jour la politique. Yètue en houlmp, If' sa 
bre il la main, presque toujours à che\'al sur uu 
limon, elle inspirait l'eU'roi même à ses paJ'Lisans, 
En i830 et en 1.848, beaucoup <le femmes pri 

rent part aux luttes révolu\ionnail'Cls. 
Le 23 jllin 18fiS, "ers dix !Jeures, '2,00(1 cllllyens, 

porteurs d'une trentaine de bannii>l'c" dèboù 
.haient du boulevard Saint·Mat L n, pL arrtvés à la. 
(lorte Baint·Denis, s'éparplltail'nt au pas de course 
j;la.ns les rues adjacentes, 

En un instant, trois barricades formées de vol .. 
tures, de planches, de pa vés et de arilles dt' fer ar 
rachées au boulevard Bonne-Nouvelle, sont éle 
vées par des femmes et. des gamins devant les 
portes Salnt-Martin et Baint-Dem-, et SUf Il bou 
levard, à l'angle de la rue de CU'ry. 

Vers midi, cette dernière barricade est auaqnèe, 
Il -y_ a confusion et déroute. Seuls, sept hommes 
et deux femmes tiennent Ierme, Un homme, le 
drapeau rouge en main, se place debout sur les 
jantes d'une roue de volture. Les autres, ù l'abri 
de la barricade, commencent le feu. 
La garde nationale riposte. Le drapeau tombe 

avec l'homme qui le portait et qui ne se relève 
plus, 1, , 
Alor.; eut ~cu Ul~ cl!' .ce~ actes dont abondent 1 0 URE G 1 M E A LI MEN TAI RE 

110S annales révolutionnaires. 
ne grande et belle jeune personne, l~te nu!', ~Su,le) 

les cheveux épars, saisit le drapeau, passe par 
dessus la barricade. se dirige vers l'entrée de la 
rue de Cléry, agitant son étendard, et, de la volx 
et du geste, provoque la garde nationale. 
Les coups de fusil ne cessent de partir de 1 

barricade i cependant les gardes natlouau x, uou 
vaut au bout de leurs fusils 'celle helle jeune fille. 
ne se décident à riposter qu'après avoir r,'I~U le 
feu pour la troisième fois. 
La jeune Illle tombe morte. U ne autre femm 

'élance à son tour, s'empare du drapeau, soulève 
la tète de sa compagne, et, se redressant furieuse, 
lanes des pierres aux assaillants. 

ne décharge la renverse et fail évacuer la L 
ricade. 
Le lendemain, 24 J'l1in, l'Iusurrcction ,,·éta.it 

considérablement éten ue. Des centaines d, bar 
ricades, auxquelles on avait vu des Iemnn ~ Ir.1- 
vaille r , hérissaient les quartiers qui avaient ôté 
choisis pour champ de bataille, Les forces, con 
centrées aux abords du Panthéon, meuaçalen 
d'envahir le Luxembourg. 
On surprit des femmes portant aux citovens de, 

cartouches dans des cabas, dans des paniers, dan 
des boites il. lait et même dans. des vains. Bea i 
cou~ ù'entre elles avaient activement contribué à 
confectionner ces cartouches. 
Une jeune fille, pour transmeure plus sûrement 

les lettres qui les renseignaient SUl' III pusitiun 
des troupes, s'en êtait fuit des papüloucs. 
Ces jours derniers, ces actes d'héroïsme fè!Wnin 

se sont renouvelés. Un grand nombre de femme 
ont combattu dans les rangs de la garde natio 
nale. Plusieurs d'entre elles ont été tuées ou 
blessées à l'affaire de Neuil1y i ou a. YU une canti 
nière qui, frappée à. la lOte, a fait panse t' sa bles 
ure et est revenue prendre son poste de combat. 
Dans les rangs du 6 [e bataillon combattait un 

femme énergique. Elle a Lué plusieurs gendarmes 
et gardiens de la paix. 
Au plateau de Châtillon, une cantinière, restée 

avec un groupe de gardes nationaux, chargeait 
son fusil, tirait. rechar"'eait ~ans interruption, 
Elle se retira preRque la dernirre, se retournant il. 
chaque insla.nt pour faire le coup dt> feu, 
La cantinière du 68- bataillon, atteinte d'un 

éclat d'obus ùès le début de l'action, est morte sur 
le coup. Le projectile avait brÏhé son bidon et en 
amit fait entrel' les morceaux dans le corps de la 
malheureuse femµIe. 
Parmi les plus intrépides de cell héroïnes, on se 

IDootrait 13. femme de l'un des généraux de la 
CJmmune, la citoyenne Eudes. 
Dans la soirée du 3, on apportait sur la place de 

la mairie de VaugirarJ huit cadavres ùe gard 
nalionaux. PI\'8jIH' tout!'s les ménagères de la 10· 
cailla sc poussaicllt, se pressaieot sur ce point 
étroit, et, tL la lueur blafarrle d'une lauterne qu'elle 
.'nrrachaient, cherchaiellt à reconnaître un pè['(', 
UII frèrE' ou un IJ an. 
Le ul'uvième cnda\'fc qu'on apµpOl'Lilit éL:l.lt 

celui d'une jeune cantioière criblée d!' balles. 
me., Jaus une boutique de la rue de Montreuil, 

unt! ftlmme qui avait fait le coup de feu soutenait 
une violente discussion contre Ulle autre dont L'o 
pinion était que les ménagères devaient rester 
chez elles et soigner leur io.tél'ieur. Au paroxysme 
de ~uu exaspér:tLlon, elle s'apprêtait à frapper son 
ad\, rsaire, quand elle resta immobile, le bras 
levé, les yeux fixes. taodis qu'oue afl'reuse (I,ileur 
nvahlssait son visage, 

Bientôt elle s'affaissa On s'empressa pour la 
secourir, mais on reconnut qu'elle avait cessé de 
vine, 
La mort avait été dètermlnêe par la rupture 

d'un anévrisme, 

TI n r x l bl E Q 1: r.: S T 1 0 x 
Ration climentatre 

La mesure d'alimentation nécessaire il. la 
ouservation des forces n'est pas facile il. dé 
terminer. La faim n'est pas un rèzulateur, 
nu' elle n'indique rien de la quantité néces- 
'aire de nourriture; en général, on dépasse 
ingulièrement les limites de la faim, àplu 
forte raison celle des besoins réels de nuiri 
Liou. Il est au contraire des individus dont 
l'appétit est sa.ns cesse auéuué.uu point qu'ils 
ne manquent que pal' raison ; id Yinstinc: 
ntJlul'cl est éteint, tandis que d'autres fois il 
parle trop; et il existe, l'Il effet, principale 
ruent chez les individus nerveux, des fausse 
faims qui no répondent à aucune uécessitér 
La faim est une sensation locale qui peut 
tre soumise aussi aux habitudes: elle peut 

donc tromper sur le moment. ainsi flue SUl.' 
le nombre et la limitation des repas, Il y a 
plus, on peut la tromper pal' l'introduction 
de quelques substances inertes dans l'esto 
mac, sans que pOUl' cela la nutritiou soit sa 
usfaite, 
La faim véritable se traduit plutôt pal' une 

impression générale sur notre système 11e1' 
.eux, et un sentiment de faiblesse qui se 
manifeste principalement quand le sang n'a 
pas reçu une quantité suffisante de maté 
riaux réparateurs; mais ce n'est là qu'un cri 
d'alarme, ce n'est pas Wl guide ~ertaùl pOUl' 
ous :fixer sur la ration alimentaire. 
Il n'y a qu'un seul moyen correct pOUl· at 

teindre ce but, c'est eu calculant les pertes 
que chaque homme suhi.t dans l'état de san 
té; ce calcul a été fait pal' les plus éminents 
physiologistes, ùepuis notre célèbre Lavoi 
ier jusqu'à nos jours; on sait maintenant 
quelles sont la quantité eL la naturo de ces 
ùéperditions; on sail, pal' conséquent, com 
bien d'aliments et aussi quel genre d'alimeut 
Ù faut pour réparer ces déficits joumaliers. 
Pour hien préciser ce point, l'ellqmons et 

complétons not.re cOLDpuraisoll de l'orga 
nisme avec Ull appareil à \"apew', 
A la suite du tl'availl1lécanique, des dé 

'hets, des scories, sou\'ent microscopiques, 
e forment aux dépens de la machine: il eu 
est de même ùans nos organes; or, ces dé 
bris de nos lissus s'eu vont, sous forme mo 
léculaire, pal' les ùi\'el'ses sécrétions, 

On compte, chez un homme sain, qu'il se 
perd tous les jours assez âe substance COl'PO 
l'elle pOUl' représenter 120 à 1 :30 grammes de 
principes albuminoïùes i il s'agit, à tout pri'\;, 
de retrouver au moins 100 g1'ammes de ces 
principes; ils existent pl'incipalelllEmt dans la 
Yiande, les légumes secs, le paiu, on propor- 

rions que nous allons bientôt déterminer mineuse ou beaucoup ùe matière carbonée, 
d'une manière précise, Première classe. - Aliments avec principe 
Ce n'est pas tout: outre les 130 grammes albumineux ou réparateurs. Le type de ce 

de principes alhumiueux qui proviennent de aliments, c'est la viande; mais ou peut en 
nos organes et qui ont été entraînés au de- rapprocher le poisson frais ou salé, le fro 
hors pal' les sécrétions, nous perdons tous ma.,e, les œufs. En effet: 
les jOlU'S 280 grammes de carbone provenant 1uU grammes de viande contiennent 21 
des cembustious intérieures ; ce carbone s'é- grammes de substances album.iueuses appe 
.happc par la bouche sous la forme d'un gaz lées : fibrine, albumine, cl'éatinc. 
appelé ecule carbonique, qui. est éliminé par 100 grammes de poisson salé (le poisson 
l'haleine; il est impropre à la respiration, salé contenant relativement moins d'eau que 
C'est pourquoi, lorsqu'un grand nombre la viande représentent 2.4 à 35 parties de 
d'individus se trouvent agglomérés dans un substances nlhumino-ûhnneuses. 
pace Ll'OP restreint, ~s .respi.rent, un air im- Le fromage est très-chargé en principe 

pur : de là les inconvénients de 1 encombre- nutritifs, qui se chilïrent pal' 20 à 31 0/0. Les 
men.l, dont le gouvernement cherche pal'~out œufs ont 1'1 il 15 % de ces mêmes principes, 
à éviter les effets, surtout dans les quartiers de sorte que deux œufs équivalent à 80 gram- 
populeux, mes de chair musculaire. 

. Le gaz acide carbonique sort de .l'orga- A celte première classe il faut ajouter une 
rusme par la même YOle que celle qlU SOl'! à série mixte d'aliments contenant il. la fois de 
l'introduction de l'air pur, ou oxygène. Le 1 principes albumineux et des principes car 
même soufflet élastique".appcl~ pOllmnn, s~d , houés. 
à deux fins : pendant qu Il se dilate, li aspire : Tels sont: 10 les lc:[lwncs secs qui rontien 
l'ail' extérieur; dès qu'il vient à. sc cOlltra~-llleut. pour 100 grammes, :J l 'gramme:; de 
ter, il chasse l'ml' impur, ou acide carhoni- substances albumineuses appelées légumines, 
que. Le même tuyau sert aUSSI tour à tour et eu outre 40 zrammes de substance car 
de tuyau d'appel pour l'ail' extérieur et de bouée: 2" le cho~olal, qui coutieut 17 parti 
tube d'éc~appemellt pour la ,~ll!Dé.e de la che- d'albumine, et de plus 48 parues d; eal'bu~e j 
minée. C est .p~r là qne s e~lll.e .la pins 3" le }Jain, dans lequel 011 trouve , U/O Ù a~ 
grande quan tlte du carbone qui a ett::_ COll:;U- r Lumine ou de g luten, substances réparatri 
mé dans l'organisme pour entr~tcl1ll' uotre ces et 30 0/0 de (' .. arl.one ; le lait, qui cou 
chaleur. Or, ce carbone monte a 2~O bl'am- tie~t 3 0/0 Ile' caséine. analogue à l'aUJU 
mes; il faut le récupérer. Tout ce qui est au mine. B et demi de craisse ou Leurre, et près 
dela est inutile, tout ce qui est en deça est ùe -1 l;al'tics de swr~, 
insuffisa?-tj il faut une ?ljuilibralion complè- Ces divers aliments mixtes pourraient 
te, parfaite, el:ltre les dépenses corporelles et donc par eux-iuérnes suffire an besoin pour 
les recettes alimentaires. l'alimentation, puisqu'ils l)o:;s~dent les deux 

qualitesr-paratrlcc Cl comhustërle. 
Deurieme classc.-La deuxième classe com 

prend les sulrstancesalimentairesoù prédomi 
üent les matières combusühles: 1.0 les grais 
es le lard, qui retient encore près de 10 010 
de priucipes azotés, mais qui est formé SU1' 
tout pal' iO parties de graisse; le beurre est 
à peu près dans la même catégorie j 2" les 
fécules, comprenant le riz et les p~mmes de 
terre . le riz se compose de 43 parties de car 
bone ~êlées à G parties d'albumine i les pom 
mes de terre sont plus pauvres en albumine 
(1 et demi 0/0) et en carbone (10 0/0); 3" le 
sucres de toute espèce, qui complètent cette 
ùeu.xième série, 

i maintenant on évalue le pouvoir nu 
tritif de ces diverses classes d'aliments au 
point de vue du régime, on 'peut, à ~a. ri 
gueul', consiù()l'er la classe lntermédlall'e, 
c'est-à-dire les aliments lllistes, comme des 
aliments complets; ainsi on pourrait vivre 
avec 1,800 grammes de pain, ca,r ils co:ULien 
nent 1·26 parties ~e glu ton ou d albL:Jllli-lle, ~t 
en out.re 540 partIes de carbone, mrus alors il 
a un tiers de carbono do plus qu'il n'est 

nécessaÙ.'e . mais surtout l'usage exclusü et 
journalier de 1 ,000 ~a~es de,pai!l ~ait 
par fatiguer le tube digestif, et 1 aSSImilatIOn 
11e s'opérerait plus; aussi sera·t-il toujOlU' 
nécessaire d'y ajouter une Cel'~aille qua~Lité 
d'alimenb; ré!JRratelll'5 et do Vill. Ce qUt est 
vrai (lu pain l'est à plus for Le raison des lé 
gumes secs, ÙU ( hocola~, (lllÎ ,pèsel:aiellL cer 
tainement SlU' les foucttOns digestlves, eL ne 
uffu'aieuL pas seuls à la nutrition, bien 
qu'en théorie ce soient .des a~ents c~n~ 
plet:;, parr~its, Le seu~ alunent. nuxte qu.1 aLL 
été mis à 1 épreuve, c est le lall; deux litres 
de lait coutiennent 85 grammes de principes 
albuminés et 21 i graUlllles de carbone et de 
graisse: les enfants s'en now'l"issent exclusi 
vement pendant un an, dix-huit mois et mê- 
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me deux ans i cet aliment leur permet non 
eulement de réparer Ieurs perles par la ca 
éine qu'il contient, mais il permet encore 

l'accroissement; eu outre, par la graisse 
(beurre) et par le suc qu'il renferme, il four 
nit une grande proportion de chaleur, ce qui 
est indispensable aux enfantst cal' ils perdent, 
relativement au volume de leur corps, plus 
de calorique rayonnant qu'il ne s'en venl 
par la surface du corps d'un adulte. 

Les aliments du ty~e de la viande et clll. 
type carboné 11e sauraient ni les uns ni le 
autres suffire seuls à la nutrition, 

n a vu des individus qui, à 1 exeuipl .. 
d'un Anglais appelé Banting, ont consornun 
jusqu'à 1,500 grammes de viande par jour. 
ans aucune addition, dans le but de se Iair: 
maigrir; mais au bout de quelques semaine: 
il survenait chez eux, en même Lemps que 
l'amaigrissement, un tel degré de Iaihlessr 
musculaire, qu'ils furent obligés de rev 81111' 
il leurs anciennas habitudes et de couserv-i 
leur embon pain t. 
L'expérience SUl' l'usage .exagéré du riz 1'1 

des pommes de terre est encore plus dèci 
sive. Le riz, qui est la nourriture Javoriu 
des Indiens, détermine un engraissemeut 
excessif, sans grand profit pour les fore-s 
physiques. 
Les pommes de terre, dont les maJLI('u7 

l'eux Irlandais ont été obligés, SOLlVCl1t peu 
daut de longues périodes, de se nourrit' du.« 
manière presque exclusive, 11e sauraient ::.111 
tire en aucun cas pour réparer les pertes; la 
pomme de terre ue contient en effet que t pI 
demi pour 100 d'alhumine ; uue pareille ali 
mentation équivaut pour ainsi dire à l'absti 
nence et mène forcément à l'inanition; de Hl 
les maladies qui en sont la conséquence el 
qu'on a si fréquemment observées en Tr 
lande. 
Il est donc impossible de satisfaire ü nos 

besoins par un régime uniquement compose 
de substances carbonées, ou même de subs 
tances allmmineuses ; le régime doit êlt'I 
mixte et combiné de facon à contenu' Il':' 
deux genres de substances, et aussi de ma 
nière à ne pas fatiguer les fonctions diges 
Lives, 

Quel~ sont les aliments les plus aptes à réparer 
ces deux ge/l)'eli de perles? Quelle est la va 
leur nutritice des dive,l"s alimenu? En d'au 
tres termes, eomnunu raul-il compose')' le l'e 
gime? 

Un aliment ne vaut que P'cll' la quantité de 
principes albumineux et de principes carbonés 
qu'il renferme, puisque les uns servent à ré 
parer les parties usées et les autres à déve 
lopper la chaleur; c'est sur cette double base 
qu'il faut calculer la. valeur et les propriétés 
des alimenls. 
Autrefois on les envisageait surtout au 

point de yue de lew' origino, soit animale, 
oit végêtalo; mais cetle manière de ,"oir 
n'indique rien des qualités nutritives, car 1· 
provenances végétales, comme le pain, le 
légumes secs, le chocolat, peuvent contenu' 
les même principes albumineux que la 
viande, que le poisson ou les œufs. 

ne autre classification des aliments en 
aliments gras et maigres est encore plus fal 
lacieuse. Cehù qui se youe à uu régime 
maigre, comprenant du lait, ùes œufs, du 
ü'oruage, du poisson, peut être tranquille sW' 
a destinée, il peut \'lvre parfaitement, tar 
en fait, il prend autaut de suhstances albu 
mineuses ou réparaLrices que s'il prenait de 
la viande; si, au contraire, il nc consommait 
que des végétaux frais, des légumes \'erts, 
des fruits, iL coup slll', il dépérirait prompte 
ment. 
Les aliments doivent toutes leurs proprié 

tés à. leut' richesse en principes albumineLLx 
et carboués, c'est-à-dll'e à leUI' composition, 
que nous allOllS préciser; c'est ceLte compo- 
ilion ch imiqlle qui permet ùe classer les 
aliments en l'épru'atelU's et calorigèœs, selon 
qu'ils contiennent beaucoup de matière albu- 
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(La suil6 procllainemen'-) 

A LOUER, iJ. 30 minntes de Versailles, il ln ChI! 
pelle-Saint.Jean, commune de FoUlenll.y-le-lrlpurj, 

GRANDE MAISON DB CAMPAGNE 
meublée. 10 chambres rie maître li tLc dometlti<{l1 ... 
écuries, relUise, potager, parc de 5 hectares. J'flX : 
1,200 fI'. par mois. 
S'adresser: à Paris, à M· Desforges, not" 1, rlw 

llauleville; à Versailles, à M' Pichard, notaire, plac'! 
Hoche; et sur les lieux. 

POUR 35 CENTIMES On reçoil <.1" :lUi 10 eL frlUlCO, COO1lo.) , 
spécimen, un volume de 200 pages, el Ip r.~!alf>~ 
de tous les ouvrages parus jusqu'à Cil JOHI tlau~ L.' 
Bibliothèque nationale, collection des meilleuI·s u,, 
tcursanclens eL modernes.- BUt'eaux ; ru" R~iILI, 
près la Banque cle France. 
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GRAND' DICTIONNAIRE 

alais - Royal, 216 bia. 
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,,-ËPERTOIRE UNIVERSEL ET CLASSIQUE DE 

DE 
OU 

LA LANGUE FRANCAISE .~ 
SCIENCES, DES LETTR.ES, DES AR-TS ET DE L·IN»t1&~M.IJQ. 

le t. &OJU.DolAture la plu. riche e' la plu. étendue qui ait j~ai, existé en aucu~e langue ai dans .aucun die~onnaire; tOO,OOO mots ~e plus qut' dm! wus I~s dictlo~ll:\lt'es les plus comp!ets, - 2° L'e~a~en critique et . .raisoIlJ:lé des dictionnaire. 181 plut Htimél ou 11 
J60ën", telJ que ceux de l'Académie, cle Boiste, de LandaiS, etc. - 3~ La solution d~ tautes les difflcultés d orthographe, .de gra~a~1'6 ~L de I:lty~ij, appuyee :tur l aULol'l~ des plu~ . cê~ebre8 graOlll1a.u'l~n~, - 4° L~ ~lÛ'graphi~ des personnages lell plua rEJmarquables 4epuii 1. 

. commen.cement du monde jusqu'à nos jours. - 50 Les noms de tous les peuples anCIens e~ modttrnes, de tous ltis sOuvel'alllS. de" lIl:!tlttltlons pubhques, d , .mir ~ uonastiques, mihtau'es, des sectes l'c1tgleuses_ politlques, philosophiques' deB 8rands. . évén.em6D.ts lùa~ .. =: bltaiU .. etc. - 6' La 8éOgraa:e ancienne et moderne, c'est-à-dire la nomenclature de tous les chefs-lieux, arrondissements, cantons, ,'illes, fleuves, l'ivièl'es, montagnes et curiosités naturelles de la France et de l'étranger, .* 161 ét..rn.ololl'Îet~" la&I.nfil • __ tu' . , 'ft e .,- •• ..-_- , • 
1 _",qu8l, prmllllque" .can avas, e .... , 

OUVRAGE TOUT A LA FOIS SCIENTIFIQUE, INDUSTRIEL," LITTÉRAIRE ET POÉTIQUE 
~ legwt ~ la d8finitiona, to1.lJtu tel aceeptiom des mot8 et lBs nuances i7,,{ini88 qu'ils ont reQ'ue8 du bon goftt ttt de t'usage sont justifiées par p1lus de 1,500,000 citations chdi8iM, Mn1'f"VnU. j MI mtiUtnw,~, 

1\1.[_ EESC:H:EF\.ELL...E PAR 
te II Bibliothèque da. Leuvre, membre .de la Société de statistique uDlverseUe, 

..... INE 
de Paris", &,ut.nur de la GrammaiN nationa16, etc" etc. 

h &roa.'f6 d~!I le Dictionnaira na'ional : ainsi que la place qu'ils doivent occuper avant ou après le nom; - i 10 Les verbes irrdguliers ou ~f« 
te TOlll lea termes d'admmiBtration, d'agriculture, d'a.lgèbl'e, d'anatoInle. d'anCiennes coutumes, lu.ua; entitrermnt conj'Ug1Iés, avec des obl;ervations grammaticales sur tous les verbes qui prp~entent 

"anti~~s, 4'arolulecture, d'8;rch6010gie. d'art militaire, d'arti et métier.~, ,el g(méralcm1ent toua les ~el~e. ~iffic~t~ so~s 1" rappo~t de.l~ul' mod~s, temps, personneb, etc. i :- 12° Le régime d-s verlMs, 
mota DUS en éU'Culation par la presse, et qui sont devenUE une de~ proprtétes de la parol~.i -, 2<> .Les c est-o.-dire l'mdlcatlo~ de~ prepositIOns que I~ verbes d('man~ent apres eux; - .130 Le~ pa,.ticip~ 
"tmS de tOlll les peullies anciens et modernes, de tous l~ sou\'erams de chaque Etat, ùe.s l~lt~t)Ons prése.nts ou passés, t~attés a leur ol'dr~ alphabét1qu~, avec la S.olutlon do toules les difficult<:'~ qui I('ur 
'ubliI{ues, etc,; - 30 La pl'OnO'llCiatioti figur~ des mo~s qUI ne se prononcem .pas co~e ils ~ éCl'!-ve~t, sont inhérentes i partie pre!l~e .complet.eme~t. négligée ou 0'1llSEI dan~ ~us lei dictioD!laire5; - il" La 
.u qui peuvent, !lOUS ce rapport présenter quelque difficulté; - 4.0 La quanldé prosodlque, c est-a-dire f.laOll des adverbes entre l'auxilia.tI'9 et le partiCIpe, chose abandoanêe Jusqu'à présent a l'incertitu!le de 
le nOmbre de syllabes donné'à éertains mots; - !io L'~t!lmologie, qui a étt. puis(.e aux meilleures 'usage; - 1:;0 Des dé/iniliom neuves, empruntées aux hommes spéCIaux ;-160 Le mu prop1't et (l'}W"c 
fOUfcetlj - 60 L'ortlwg,'aplte moderne, vieillie ou ancienne; - i· L!I. qtta!ificatitm gramtllaCica18 de l'es- des mots, avec une foule d'expressions métaphoriques omises dans les dictionnaires; - {70 Un aMi": 
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