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Lockroy, sur sa demande., 
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:. u~ J. 
ique, au pojnt.de 1Ue..& 
l'episcopat ~varois et le 

prodULt le 26 avnl au théltré 

.;lw cas~ée , de Kleist. L'~trice 
M:m• Marthe éllmt. arrivéé au. 

dit que sur la cruche· c:ass6i! se· 
un empereur et un· arcbevêqUI!, 

manquait à prfsent la tête, ... 
ér.lat de riro liomérique, en-

et d'apphudi;,sement~ . r 
stai t it la représentation, s'asso

ion par un sourire des moins 
a dan~ la loge royale jusqu'à la 

,; 

.nt ùans la Tami;e urt ,petit 
, cnnsL'~1 :t rb'n; un pott ·au 
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rie l;t l'Ï\'Jl!f~ ~~d~re~:oet 
iPur de la Bolivie 'et "Œtl ~ 
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t\fanu ·Tilla, i1 ·:înerg~fii 

,·ill·~ dc3 luca.s, Cu?:pi_J:, 1~.Il,~· 
pouc~s ù'•'au. Il dod. 'àavrl,l' 

et augmenter CO!j~ld~rl{))lllm..~,ilt, 
a·;cc lt: pays tres-10têrç~saJ!t· 

Amazone. (Ç iobe.) . .1 

ont ~nnl)J,lcé ' la- mort ' de
liée Gar~ra . à l'<lt;•1'de cill
Viarùot nlm> wie, d'n'nrîorr· 

·ar.>. mort ·} '!! feljàpje est en 
eL qu'c'Île_'~€.' ~tlt a"pî'r' 

uatre ans dont 'la gtatitien't 
'• car elle est née 1~ t~ ~ilW!t 

• ~:..i ' • . 1 
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r du .lo:u' /1 ·71 !lc·s Di!I•«IS eL 
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l t;s , - ~~u ;,;:, r.d!: io:1. Tù~l h 
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la UO?!l}IIU ile! 
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la tijl il~ , jes Fol i~s Or·:uua;t:. 

\ ·._tuJcriHL'. 1 ()' _ • . f! .• ~~, 
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-- de /Jiam ~t' l'A
. M11•• Vernet et ala
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nm.-ce••~,. - Comme 1t1tar• 

et /: J Sai:oilS. 
· w·ai. Sozmnir duS~~ 

· 11. p ar Coo~er. ~ ·..., 
e11{.a11 t sur les &riu. 

pour tôtls les détaUs.
sans augmentaûon.aa ,, -

~ILta>qu>e, - 7 h. - Ailjourd'll.{!i, 
l Autogi·dplze, 1~ Pere~ la 

de pe1·le$. . 
. - 'l'ous les soirs, la Grôn:de 

~3, ,ioué.p.ar._Gravier et-,J élite 
r,éu1\i~en soc.iùl~.,l,a.ci~f~:e 
esl ;·n·ement U.JiJiiaudle':.i,li 
coJl!nJericei'a,:pa~;"'e -JIP11 ce 

Paris, le 8 A/ai 

Le Comité de salut pubiic 

ARRÊTE : 

Le c.itoyen prés.iùen t chargé des référés 
pourra donner mainlevée de toutes opposi:
tions faites sans titre n i permission de juge. 

Il donnera mai~Jlevéc de toutes celles qui 
M Ont été pratiquë"ès en v01:tu de jugements 
reJldus en vjol!!,tion des decrets, arrêtes ou 

· ·dècisions quelconques prorrù~lgués der.uis le 
tB mars dernier, notammé'nt en màhère de 
lo,·ers et d'effets de commerce. 

Pari.; , le 7 mai 18ïl. .,. · . 

le Comité de salut public • 
Pour ampliation : 

Le mwlbre de la Oom muM 
lltrëgwl à la justit;e, 

EUGÈXB PROTOT. 

Le Comité de salut public 

ARRÈTE: 

So9,t no~~é~ juges dïhsJf UCtiQn pr~s les 
tribunaux cnmme!.s de. la COlllf.I\une de Pa-
ris : · .. , -" .. · , ·· ; · . .. ···- ''~'. · 

l ' I.e citO\'~n Moiré (Fr~déric·.Toseph) , chargé 
des iostrqctimis depuis le G a\1H dernier. , .u 

· ~, I~·é cito\ cn· Lçloup { Féli~i) avocat, ancien 
fOU>·préfet de' la République. · · 
Fa~tu Par:;, le 7 mai 1871. . 

Le Co mi lé de s!ll11 t public. 
Ponr ampliation : 

Le m~mbre de la C9.mmune 
ddltigu~ à la jusl iée, 
Et;GÈNE PRO.TOT, 

Par ~r.rêtés en date du 5 mai 1871, ont été 
nommes ; 

. I.e docteur Uegnault (Eugène), chirurgien-ma
JOr du f>9• ballillon. 
L~ ùocteur Ilimblot, ch irurgien-major du t 5• 

!J:ltaillon. 
Lo docteur Besnard,· chirurgien-major du -106• 

bataillon. 
I.e docteur Pinel (A.), ch irurgien-major du 69• 

bat:l!llon. 
Le docteur Darney, chirurgien-major du -102• 

bata11lun. 
Le docteur Martellière chirurgien-major du 11• 

li!ttaillon. ' 
~e oocteur Le Bunetel, chirurgien-major du 1: ,, bataillon. 
Le docteur Debray, chirurgien-major du 52• 

blt<nllou. , 
Le docteur Gadey (Théodore), chirurgien-major 

du 183• bataillon. 
Le dccteur Jacquey (Claude), chirurgien-major 

FEU.lLLF.TOl\ DU JOUR.YAL OFFICIE L DU ~011\ 
. ,;' ~t- ;.}~\ ._.,::; ~ •• ;;~~: 1~-~ 

DIRECTION .-- RÉD!CTI61 '· 
A Paris, Quai Voltaire, !l · ' 

, AGENCE SfÉCIALE DES ANNONCES 
qu&i Vo!t&ire, 31.- S'l.lltUNf .. -1 i.' L 

' t . ,. 1 

., É. DiT·Ù·l N. ·d~ ,·SOIR_ Ik~u~.·~.· 0 5 ~r--Les abonnements partiront des 1•• et 16 de chaque mois- · 
--~_:l_Joindre aua: renaut'tll~men~~réclanr.ations la dernière . b«nde.- .A.fl~ir. 

du 83• bataillon, en remplacement du docteur 
Bi!lnrd, démissionnaire. 
-Le docteur Monceaux, chirurgien-major du 85• 

bataillon, en remplncemènt'du docteur Rabuteau, 
nommé. chirur~ien-principal· de la H• légion. . 

r,~ Citoyen I.esby.~ier, chirurgien-major du t5• 
batatlton. . . · 

I.e citoyen Vigier, chirurgien·major du ti• ba· 
taillon. · 

Le citoyen Mauvoisin (Albert), chirurgien-ma
jor du 60• I.Jataillon. 

I.e citoyen Fo>sc, chirur!!ien-major du 248• ba· · 
taillon. v -

Le · citoyen Jaoul, chirÜrgien-major du 5• ba-
taillon. · ~ 

.Le citoyen Lamy, chirurgien-major du 13• ba
tatllon . 

Le citoyen Rousset, chirurgien-major du 70: 
bataillon. 
L~ citoyen Dupont, chirurgien-major ùu ~8· 

batatllon. . . 
Le citoyen Masseron, chirurgien-major du ter 

bataillon. 
.Le citoyen Bazet, chirurgien-major du i84• ba-

tatllon. . 
Le citoyen Massul, chirurgien-major du 4&• ba-

taillon. · · · 
J,e citoyen .Detray, chirurgien-major du li3• 

bataillon. 
Le citoyen Derréa&gaix, chirurgien-major du 

to~· bataillon. 
Le citoyen Mangeon, chirurgien-major du t4G• 

bataillon. 
Le ùocteur Miot (Aristide), médecin·major du 

248• bataillon. 
Le docteur Chapusot, médecin-major du 106• 

bataillon. 
Le docteur Pujol, médecin-majol' du 'iOa• La

taillon. 
Le ùo~teur Curie, médecin-major du -1 ï• ha

taillon. 

Le citoyen Quedillac (Marius), aide-major du 
7:l• bataillon. 

_I,e citoyan Gourde!, ai<le-major du 83• bi
talllon. ; 

· Le citown Tamin ·cAchi lll'), aide-major du 60• 
bataillon: . 

Le ·citoyen \':tltier , uide-major du 52• ba-
taillon. · · 

Le docteur . Roy (Edouard), chirurgien-mnjor 
du 200• Lataillon. · 

Le cit?ycn Jobé·Dunl, chirurgien-major du 
!98• batatllon . . · '~:·::'-. ; " ~J;,.: 

Le cÏj\oyen J"évèque, aide-major du 2i8• ba~ 
tuillon. 

Les membres de la Coi~mJUne sOJit com·o
qués ù'mgencc pour . aujourd'lmi 8 inai 
!Bi 1, à deux heures, dans l e ~alle hahiLueUe 
de leurs réunions . · 

. 
P A,RTIE NON OFFICIELLE 

Paris, . le. 8 Mai 

RAPPOR. TS :MI LIT AIREI&a ., 

Nuit assez caime. 
Vanres el Is;y. 

.lournée de nîême, quelques . co~p~ de ~'l· 
non échan gés de temps ên temps s<i'ns r ésul
tn t pas de fnsilladë. 

Le docteur Sautas, médecin-major du 15• ba-
taillon. Dicêtre. 

Le citoyen Thierry·.i\lig, médecin·mbjor du 2~1· l\ uit du 6, canonnade in. term1·tlel1te .diri
0
aée 

bataillon. 
Le citoyen Saguct, m~dccin·major ùu tu:!• ba- sur Versaillais a t. ?.fou\in-Saquet. · 

taillon. Matiu , ciuq il IJUit heures, redoublement 
Le citoyen Le Pautonnier, méùecin·major du de canonnade sm· les mêmes points. 

iOt• bataillon. .Totn'née entièrement calme. 
Le èitoy~n Dcnc.i~ (Pierre-Emilr), chirurgien- ! 

major du 1G4" b;tl,ttllon. 
L~ citoyen Piil~fJ~,!arce i-Edou~rd), aide-major 

du tG\• ilatar llon. -
Le docteur liaillardct, medecin-major du 74• 

bataillon. 
Le ùocl<!ür F,·anquet, médecin-major du ·1 ~0• 

bataillon. 
Le docteur Moret, médecin-major du 251t• ba

taiilon. 
I.e docteur Alix, médecin-major du 53• batail

lon . 
J,e ùocteur Delarul', médecin-major du H• ba-

taillon. · 
Le docteur Prat, méùecitt·m:~jor du '22i• Latail

lon. 
J,e docteur Langlois, médecin-m:~jor du t 2ï• 

bataillon. 
Le citoyen Royer, médecin-major du 230• ba

taillon. 
Le citoyen Arluison (Eugène), médecin-major 

du 2'.9• Lataillon. 
L~ citoyen DeiJrousse-Latour, aide-major du ill• 

bata1llon. 
L~ citoyen Barraud (Boijoly), aide-major du ~9· 

bataillon. 
Le citoyen Gorget (An toine) , aide-major du 

t OG• Lata illon . 

Montrouge. 
Nuit du G, B3s- Fontena.y .attaque fort de 

Montrou):;e , qui r iposte vigoureusement. 
Versaillais réduits au silence. · 

'l'rois heures, vive fusillade des fédérés 
sur Versaii,luis defendant une barricade à 
CII<llillon. · ·:' · .. ,. :: . .-:. ' ,;, 

Asnières. 
K nit dn G, château de Bécon lance qucl

qllcs proj ecl iles sur ,,;:agons blindes sans 
produire de dégùts. 

.Matinée ca lme. 
Trois heur2~, Yi\·e fnsillade au pon t d 'As- · 

n ières , wns r~s ultat ; nos posi tions son t les 
mt~mcs. 

:K nit trèo-calme. 
.:lfai.inée, édtange de 

4 

quell)ues 
canon. 

Soir<!e calme sm· toute la ligne. 

1\ cui!ly. 

coups de 

Hier, tonte la journée, forte canonnad~ 
venant des batteries du Chalet, du Haut• 
Meudon e t de Brimborion. i 

Le Poin t-du-Jour et surtout le viaduo 
s~mblcnt ê~1·e le principal objectif des batte-. 
n es ennem1es. · 

Les obus plem·ent tout autour des canon-· 
niè1·es, qui répondent énergiquement. 

La batterie flottante za·'commune a é té 
touchée par un obus qui a éclaté dans l'eau, -
à un pietl de son bord. ·' 

Nous n 'amns eu aucun ac~ident à dé, 
plorqr. 

ORDRES 

Il est interdit d'admèttre .P.lus. _de <f;eùx 
hommes à la fois dans l'enceinte des {OI"l$ e~ 
redoutes, entre le coucher et le lever du soleil, 
à moins que ce ne soit une troupe annoncé( 
et attendue ; encore doit-elle être soigneuse.._ 
ment reconnue et tenue à distance jusqu'au 
moment où ou lui accorde l'acc.ès d(l {ort, 

1 

Le commandement du fort d'Issy a été 
confié au capitaine Dumont, du 101•, homme 
froidement énergique, qui a été déjà remàr
qué par son courage à 1 affaire de la Grande
,fa.tte. Cette nomination mettra un terme aux 
incertitudes et aux faiblesses qqi ont compro4 
mis depu~s plusieurs jours la défense de ce 
~~ . . 1 

· Depuis pJusieurs .jours déjà, le citoyen 
ni~t, ingénieur, est à la tête du génie du,. 
fort, dont il répare les avaries avec une grand~ 
activité. 

Par suite de la maladie du général La 
Cécilia, ·tout le commandement âe' la riVe 
droite est confié au général 'Vrobleski. 

Les commandants des· forts · de la rive 
droite, l es officiers chargés de la défense · de 
l'enceinte, les commaudan ts des troupes ac
tives réunies en dehors de l'enceinte obéiront 
au général 'Vroble.ski, commandant l'aile 
gauche, en tout ce qu'il leur commandera. 

Les autorités civiles des communes situées 
en dehors de l'enceinte déféreront à toutes 
ses réquisit-ions • 

Pat·is, le 7 mai t87t. 

ROSSEL, 

Tous les réfugiés sont avertis 'qtïe, pour 
les renseignements, logements et secours 
dont ils pourraient avoir besoin, ils doivent 
s'adresser à la Commune de Paris, bureau 
de l'Assis tanee exttlrieurc. Ils y t:onvero~t 
l'aide et rassi5tance que réclamer:ut la post
Lion ~péciale que l eur ont faite les tristes cir
cmJstances que nous traversons depuis de 
longs mois. 

Il est bien recommandé, toutefois, de ne 
se présenter qu'avec les pièces qui doitent 

- A boire, s' il le plait, la gorge mc brùle. 
Puis après aYoir bu : 

ce p:mvre ~f. D,èsdau qui cherche ~on par le· . Pau}, lJOn fils, disait-il; tué par la fiè
feuille pour paye1· sa mnr:on ... . Ah! a h! ah! vre, .. pour avo·ir sauvé nous du naufrage, 
ah ! quelle figure il J':.ti t !... lui pris {)ar le froid . .• Pauvre P aul! , 

Ce n'est pa~ sunisant ! dit [,~ur r.her d'11n - Chut.! dit le capitaine en posant lill 
- Dis donc, m ère, est-ce vrai que nous n e 

sommes plus que quatre dans notre ile ? 
- Oni, PauL 'Et la t;,iche du capitai ne 

n'est pas encore terminée puisiJu 'il va être 
1 forcé de songer ~~ la conservation et à la sub
! sis tance de q uatril 11et·sonnes. 

air fnricnx en s'aran<:an t sur eux, il me. faut j doig t sur ses lèvres, respectons son sommeil. 
la rançon de celle femnw, on je la tue !.~. Ma Le cœur lui debordait; s'asseyantsilenciel~-
m èt·e ! · scmeut auprès de cette grande douleur, 1l 
Cr~ cri leut· ùéchira le r·œm·. l pri t ~a [!}tc dans ses m ains, se détourna et se 

RHENANTS DE SAINT·IIARC 

t\OUVELLE MARITI:llli:• 

XII 
' Le Radeau. 

(Suito) 
.Paul, qui allait de plus en plus mal, r.epo· 

sa~t pr~s 'd,e sa mère; cette voix lè·t~~7de' son 
as,ouptssement. · · 

- Tiens, c'est vous, capitaine 1 dit-il en 
~e sou}.evant un peu sur sa couche; vous ne 
?Us ~tes donc pas embarqué avec mon 

P..:re? . 
, - .Non, mon ami, il a préféré me laisser 
;~~~res ~e vous ... C 'est que nos trois corps 
· atent st lourds pour la pirogue ... 
r - Ah!. .. répondit Paul d'un air indiffé
ent en se retournant. ~lère ? 
- Mon enfant? 

~~~~----~~~~ ,~~ .. -- Il "' · ·, Wi!JC ......... ... 
Qll~ t -~ Tou• droi!u~~Îifio. 

- Mais. contin liait Paul dont 1r.s idées se 
rehlchaieni sous l'act.ion de la fi~vrc, polir
quoi ùo11c nos matelots 110 viennent-ils pas 
nous r~joindre, leur aYons-nous fait quel
que chose? 

- Non, mon ami, ·non , nous ne leur 
avons rien fait ... ils viendront ... Repose ta· 
tête sm· mes genoux. :. le délire t'égm·e. Oit 
sont les matelots, disais-tu ? Ditlu senllr, sait ! 
Puisse-t-il les avoir proléges comme il nous 
protège depuis le cm el abandon d 'Antonio! 

Elle prit la tête de son fils, qui se la issa 
aller comme un enfant, et la reposa ~ur ses 
genoux. 

- Ah! j e suis bien là, petite m ère, dit 
Paul en fermant ses yeux. Puis après un 
instant : · . ' 

- Là-bas, touL lit-bas , il m e semble voir 
mon brave Richard qui m'appelle ... P au l, 
me dit-il en m e présentant son fusil j prends 
ceLte arme et venge ton père que les Indiens 
ont tué ... 

-Tais-toi, mon enfant! diL Mm• de la Cou-
ture effrayée. • 

Mais sans l'entendre, son fils continuait à 
r êver en délire. 

- Allons, Tom, encore quelques brasses 
el .B.2Y:l.~.~Jl,~'®oJl~ ~de.\1~}~~l1···~~ 

Em·nyé, sou levaut sa l•\te, il se réveilla Ile · mit à pleurer . . 
celte r.l em i-J(·tl rat·;;·ic cL Yit sa mèr~ r1ui pieu- . P endanL quelrJues j ours qu'ils passèrent 
rai l. encot·e dans celte ile, les vents de sud eL de 

- Ah r P;wl, mon r> n ranL, ch:~sse ces snd-est.' furent très-funestes en leur empê-
iùéc~ , dit-rlln l'Il le :;outena n t. 1 chant de trouver des provisions. 

- Q uelles iùécs ... tlrmanda-H en passan t ~ix joms s'étaient écoulés dep~is le départ 
~es hras autour du cou de ~a rn~re ; puis, aLti- dll commandant et de M. Descfau ; six jours 
ra nt sa t1~ t r \'ers la s ienne, et. la fixant avec passés san s nom·eiles et sans recevoir de se-
ses g rands yenx: Quelles idées! répé!a-t-iL cour5 de leur part. · 

- Hien. . La nomriturc ne sc composait plus que de 
- !.\•Ière, ù IJoir<: ! ma tè te bt'ùle comme si Yinette : cette hel"l)e m édiocre leur affai blis-

mon cet·vcaH allait, éclater. sait plutôt i'estomac qu'elle ne les rassasiait; 
Détachan t ses bras, il se laissa gli sser et le hasard qui · avait procur é le chevreuil à 

reprit sa première position. . M. Viaud ne s 'était pas représenté, il ·aurait 
Sur un signe du eapila ine, Plulon a.va.nça'. été inutile de compter deui fois sur lui; la 

quelques coquilles d 'huîtr·es. viande bonca!Iée elle-meme était dévorée 
-Ah! dit-il après a voit· lm, je rue sens deyuis longLemps; les peines augmentaient 

·mieux ... E11 atleudant mon pere , je vais à chaque instant; la température, chat1&éa 
dorwir u11 peu, ,·eux- tu? · depuis quelq ue;; jours, semblait vouloir aé-

.....:... Dors , cnfan L, je le veiUe. chain er tops ses éléme nts sur eax ... !J'an-
- .'.ferci , bon ange pl'otl;cteur, m erci. Ton goisse redoubla. ' 

front, petite mère. Las de celte situation douloureuse, Tecon-
l\1'"" de la Couture se baissa un peu, son fils ~naissant. avec amertume qu'il crie devait.at-

1' embrassa, puis, s'allongeant de nouvea u, il tendre que de lui-même les moyens de la chan
s'endormit. gel', le capiLa ine réO.échit sérieusemen' ~~a 

L e n ègre pleurait comme u11 enfant en pp~ition. Mm• de la Couture et son fils état~nt 
contemplant ce tablellil cruel , que chaaue trop faibles-' pou~; être· d'un' gralid ~séOO~. , 
jQ~g yo.YIDU...e. JeJlO'\l!'~l~r. • "'· i! ~~-!,! w~vatt· tù'_Qt w.ë <1~ i!m-~~ ~ 



..... .. ci '' '", c 
~--- . ·~ ... ,.. ~ ., 
coji{~ter et l'lU.è'ri~tê de·~liàcuii ct ses di'Oits 
aux secours deinandés. . · 

Paris, le G..mÎù 1871. 
Le •w.,•br~ de lu Commune 

dlligu,J auz sei'VÏCIIS publics, 
J ULES AI\DRI.EU. 

Administration di!& postes. 

• Jo Aucun j(•Drna.l, ~auf I'O{{icie /, Svus aucun 
pté le:t tP, n'inEércra d'articles touchant aux opéra
tions militain •s. 
"To~t. journal cuntrc·;,man t sGra supprimé ct 

'POurSUI VI~ devan L l.,s t1·i blln<IUX. 
• '%• Con~idP.ranL •tu..: Ot:aucoup d'oflicier:l ct de 

sol•lats de l'armî!c ùc• Versai\1~5 ne sont a rr0tés, 
dans leur désir fo1'111 cl de fra t,•rni S<!r avec la Com
mune, qu~ par le fai t seul de leur aven ir brisé. un 
décrt>t de le C~mlnunfl ayan t aboli l'armée perma
n~nte; rcconnatssant de plus qu'il est urgent d'ai· 
der nos frères à entrer dans nos rangs, 

• L11. Commune, 

H()pital militaire de Versailles, 

{Voir la première lis te 'les gnrdcs nat ionau:;: bles~ês 
ét dêeédés, dans le Joumal officiel du 18 a>Til.) 

. Quarante blessés guéris sortis de l'hop ital, dont 
~~ngt-.cinq rendus à la liberté et quinze ~ ll\·oy(·• ;\ 
1 tle d Oléron et au fort de Quelern, pt ès Brest. 
"Cinq nouveaux décès. 

Bltslés gu~1, sortis de l'hôpi tal et rc;1dus à la 
liberté. 

. oc'é~~ UIJ:C espike de machine_ i mpro,·lsée, ' dopuis notre uaufrage je n'ai cessù de cher· Le cri ùe "un arbre ! • cor respond, ù'une 
~ !f ava1t .que des b1:as .et ~es .1ambe'l à son cher le moyen d'échapper à notre situation ; manière que je ne saurais mieux YOUS cléli
~brvlêe, qru manq~mt a cuaquc instant de jour et nuit, je mc suis creusé la têt~ a·.-ec la nir pour le üOIUp:u·cr, à celui de~ un hon1me 
~.ugem~nt et de prevoyance, et ne pom·ait tém1cilé ù"uue femruc qui cherche il fa ire a lit mer! » 

. t::tr:e .uti.l~ que dans ~es _occasi?ns o~ il fallait jaillir un plan de sou cerYeau, ce fut en Lorsqu· une C[lr:n·ane traverse une forêt et 
,itl,glr e.t ou ses for~s etatent necessaues.. vain, je ne ti'OU\'ai l'ien: tou t à l'heure, lou- ! que cc <:l'i tetriulc retentit, tout Je monde 

. ~ur ces eutrefrules, Paul l'appela pres ùe jours préoccupt:·e de mou idée, je r~gardais 
1 
~·an·t"le cL .cherche un abri pour échapper au 

hii•. . attenlivemcnl la mer, quand to,Jt il coup, · daugcr qm le menace. 
.Abrmé dans ses réflexions, il n'entendait non loin de moi, quelque cl10se attira mon 1 Cet arbre redoutable est généralement un 

~PiS· . œil... j d~s gL·ants cenlrnai-res dont les racines sont 
.. - Mons1eur ~aul appeler capit.aine? dit - Achevez, madame? • dèsséc!lées ot mortes dans le sol, que le vent 

Jl1uton à son ma~tre. - Peut-~lrc un aussi ~I·a,-~ mariu que j pr.•ncl à la cîme. cout·ite comme un roseau, 
- C'est bon, j'y vais... \ 'OU!' va-t- il rire J.n co•tlc iùee : mais les 

1 

cL rai t cL·:viUC!' r't rendre in>IJil'il la ]l:J.se du 
Sou~ie1:1x, il sc dirigea machinalement Yers moyr.ns les plus simple> ont toujours été tron c, en le pnh: ipi~;Jilt sti~· le sol oü il écr:Jse 

l91iil~. P,u commandant. ceux que l'on ne songea it pas à employer ; rlaus ~a rl 11t te tout ce qni Lui fait obstacle, 
- V1te donc, di5ait Paul, dont la joie ce qui attira it ma n 1c etait tout simplemen l. lou l ce quïl rent:oni.re ... .:'est ce craquement 

.éclairait le visage. un arbre flottant. sur 1'1,au . siuistt·c y:t<i peut ~.;U t avertir du danger . 
· -Qu'y a-t-il? - l\lais quel rapr;ot·l. ?.. . - Oui, oui, interrompi t le nègre, moi, 
. .. -"":Üh 1 monsie!}r Viaud, quelle méchante ..;. Que vous tli sai,;-jc ! twoir n t tien x fois gr·an.ùs arbres tomber, 
1lgw:è·yous nous faites, dit madame de la Cou- - Tl1ùt pas rlevin~, m•]rr ! il n·a pas dP- 1 moi. n roi1· <'U bien peUl·!· 
~e, vous allez briser la joie de notre ma- •iné ! s'écria Paul en jouissa nL de l"embanas - Si tn as \"U , comprends-lu? !ni demanda 
!aUè. du capitaine. wu maill'è' tru i ne pouv::ti t définir où ~1"'0 da 

-Pardonnez, madame ... mais la dUl·éer - ~Ia foi, dit l\L Viaud, dont le front sc la Coulurd voulait en arriver. 
indéfinie de cette position me préoccupe à un dérida en contemplant la joie qui éclatait - Je comprends très-bien, maitre, arbre 
telpô'mt... dans lenrs yeux, j'a,·oue que je ne COJU· tombé par terre, oun-age presque fini pour 
. ~ J.e voulais justement vous proposer de prends pas. bùcherou Jéfriclu:.:u t·. 

litlli'tti cesser. - Ecoulez bien, chet· monsieur, reprit - \'a doue, sot au i .n<tU dit le capitaine en 
-Comment, par quel moyen ?... :M••• ùe la Couture en souriant. et vou~ com- riant, il est assez natu rel qu'étant à terre il 
,_C'est ce que je viens d'expliquer à Pau~, prendrez comment cel arbre flottant pouvait n'y ait plus besoin de l'abattre. 
~-~Ltu des ~ains. en entrevoyant le parn se rattacher à _mou idée. . . -:- _Peut-Otre n 'est-il pas auss~ lain _de la 
ijbe nâus èn allions t1rer . Il est un fmt que vous tgn~wez ~ans doute! v~w1Lé qne .vous le croye~, mons1eur Vm_ud, 

-De grâce madame parlez je vous en que vous n avez peut-être Jamais obser\'e dit Paui, Il y touche meme par un .pomt, 
qlllle? 1 1 1 

dans uos parages, et que tout habitant des vous allez voir. Continue, mère, le cap1taine 
...:r1J"'abord capitaine ;pardonnez à la Amêriques, qui en a parcocr u les immenses abandonne sa langue au chat dn bord. 

~.fun' marin qui na que de faibles forêts, connaît cependant polll' en avoir été -Je .Unis, contin _ua Mm• deJaCoutw·e, lon-
~IIMM' • '- acilm~ ~• ~ ~~ we ~tat~~~ "' ~~--t~M.:· . · 

ALGÉRIE 
Alger, 2 mai. 

Aujourd'hui enéorP, oûus som1Jle3. sans noa· 
\'elles officielles de Detlep, Fort-Napoléon et Tizi· 
Ouzou , mais nous savons d' une manière à peu 
certaine que les garnisons de ces t rois localitéJ 
ont repoussé toutes les attaques dirigées contre 
elles par les Kabyles insurgés. Trop faible pou~ 
repousset· l' ennemi dans des montagnes, elles sont 
néanmoins suflisantes pour le· tenir à distante. 
Depuis une quinzaine de jours, les gardes natio· 
naux sont sur les remparts avec les quelques sol: 
rials qu'il y a et ront Yaillawment le coup de fel!· 
Dcllep était pcut-ètre le point le plus menace: 
pendant les pr~miCI'3 jours, nous a\'Ons eu des 
crain tes s~rieuses, ma is aujourd'hui nous w mme3 
!'ntièremeut rassurés sur sa situation. Les na~ire~ 
dC' guerre qui sont allés s'e:nbosser dans la bai& 
on t mis à terre des compagmes de débarquement, 
cl ces br a I"C!S marins , comme partout du reste, 
s'acquit , mt admiraolement de leur devoir. 

Le poste 'le Dra el Mizan est depuia quelques 
jours très-étroi temen t bloqué, et aucune commu• 
nication dir<!ctc ri'a pu parvenir à Alger. Les co· 
lons des cn"\'irons et du village se sont réfugié; 
avec leurs troupeaux et tout le matériel qu'ils on~ 
cu le soin ù'enlcvcr dans le·fort, où il y a des ap
provisiom .cments suffisants. Le gêné~! Cérès; qui 
opl·,·ait ;l\·ec ; a colonne chns la ~ubdn·tsu~n d Au· 
male, averti de la situation de Dra e l M1zan. est 
;nncnu à sc mettre en rapport avec le comman
~l ant de ce cu.· le, et dans une dépêche adress~c au 
~r,u ,·crncu 1cnt, ce gl:n~1·aj dit qu'il marche sur 
Bordj nouira et n ous fat t espérer que son mouve· 
ment a ttirant vc~s lui la masse de~ Ka byles, per
mettra à la garnison de Dra cl Mtzan de se déga• 
ger. 

La massacre de la population de Palestro, dont 
je ,·ous parla is duns m a lettre dernière, fa it lou· 
JOurs le sujet de tous les entretiens et soulève l'in· · 
di"!Hltion ~···néralc. Le colonel Fourchault a 
trouvé au m tlieu des l'uincs de ce village nne qua· 

rivière ou d'un canal,. on le fai t rouler jus· 
qu'à ce bord, et on le laisse dériver au fil de 
l'eau, le conduisant a insi à l'endroit où il est 
des tiné il être employé .. . 

-Je comprend5, je comprends! madall!e, 
interrompit le capitaine transpor té de joie, 
un radeau! n'es t-~ p;u; ? 

- Un radeau. 
- Pardonnez à Pluton, méchant que ,-ou~ 

ôtes, dit Paul, puisqu'il avait de'l'iné une ~r<r 
tie de la v~rité avant que vous ni' l'euss1el 
saisie. 

- C'est vrai! Al!! madame! combien vouJ 
den ·ous- nous! 

- \"oyez-vous, maitre, disait Pluton, puis·, 
1Jl1e n·avoir qu·un couleau pour cou~ 
per grands arb1·és, ce qui se peut pas, arbre 
tombe, tout coupé, n'aroi r plus qu'à rouler 
p!nsieurs, atl::tcher Lous, et lancer à la mer.J 
j"avais compris! Pluton, deviné aussi! 

- Combien ai-je de regret qu~ noul 
n'ayons pas eu cette idée plutô.t ! d1t-elle. 
Viaud. nos amis nous auraient secondé dans 
ce travai l plus utile et plus sllr que cel!li que 
nous a,·ons fait à cette malhem·euse pl.l'ogue 
que nous avions été chercher si loin . 

- Or donc, répliqua Y "'• de ~a Couture!_~~ 
différons pas ce dessein q~e D1eu nous ~ 
pire, mettons-le à exécu"-on le tqnps ~ 
nous reste encore assez ·de force pbur 1 en"' 
trepr~nùre : uu radeau l 

FLORISS PllU.IJL . 
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.-.niable dé tadavres mutilés 
OIIJIIIU&. mai• dana le nombre 

· ~. ni fommee, ni enfants ! 
4e8 bc,mmes-valides. 
JDA}bellreux f Ont-il1 

Une •!épéche du général 
bJI& ut\ peu d' inquiétude. 
dit-il échapeue:J au 
dans' une trtbu 1 ~1 ais lit 
~ements. A quel l itre son 
Sont-ils prisonnier; ou bien 
one t ribu restée fidi:lc : c'est 
vons pas encore. 

D 'a orùs le rnpport du 
commandant de la cotonne 
vree, ces malheureux ont dtl 

. ']Jiartyre, la lutte a dtl durer 
~·creat le presbytère qui a 
gùe 'l'ésist.anco. A cùté dn 
uouvait celui d'un capitaine 

Le CUl'O ne Palestro, J\1. 
été ordonné prl!tro à A lger 
tonguesann~os, il a dirigé 
dra)e, dont Mgr tiP1rnnnm, 
de Sens, était lo curé. 
noraire du diocèse d' Alg,.r, 
J'estime de toulc la poputal ion; 
J3ble ID.isse ici de très· vi li< rcgr 

Nous avons appris qu'une at 
que a été ten tée ces jour' dernie 
son de B ougie, par les contingr 
du cheik Haddad. A yant appri. 
la colonne était partie pour A lg 
Lapasset, les KaLyles crurent 1 
18 prése nter sons les murs jJE' 
encore ils ont appris que le no 
toujours pour vaincre; 1ls ont 
dea pertes assez fortes. Malh 
n'avons nulle part as~cz de t ro 
,Jile& forcés partout ùe rester sur 

, Voici le rapport du comm 
~!lgi.e alir ce.tte affaire : 

Bàppor' du comrnandanl Rei 
, oommandanl les (ore~ 

, Bougie, 
Mon général, 

J'ai-l~~onn~ur de vous rendre 
.25 avril, lllah~ed ben Cbikh 
ainé d!Aziz, nous a 'attaquu ver 
SQ_ir, du côté de la ligne Iles ~1 
crausel, avec les contingents 
•Beni Amr:lm, des Toudja, del· 
!Beni :Aughis, etc., etc. Connais 
projets de l'ennemi, je n'ai pas 
placé le ca-pl tai ne l'terron a\·e 

. bilet du 45• ,régiment en arriè 
fidèles qui travai llaient entre la1 
fort Clausel; mais à deux cents 
l'ennemi, en masses compactes,! 
l!'avançant beaucoup t rop, le ca 

·i!Qr&a hardiment à sa r encontre. 
'' J'envoyai alors trois campag 

ment, pour 4ppuyer Je mouveil 
furent repoussés, une position' 
baïonnette par une compagnie d~ 
feu était engagé sor toute la ligr 
jusqu'à la plaine. 

Les pièces, au fort Clausel, t1 
bonne distance. 

14 nuit approcllan t, en prévis 
j'a,•ais embusqué une comvagniE 
(I'Oriac, et deux compa••nies a ve 
rayées de montagne en "avant du 
ces précautions pri.<es, je lis ~om 
hourra unanime accueillit cettE 
Kabyles se r uorent sur uos tirail! 
fut leur désappointement ; les c 
sen·e embusquées, les piè!:es de 
les du fort Clause!, chargées à 
rent pa)•er cher leur fu reur et !er 

A huit heure,;, Lout était liui. 
été le baptême à u feu pour beau, 
!enta r~Ultats . Si nous a'l"àns à 
da f~èrè du Cllid Ou Dabah, tuG 
les hgn~s des tirailleurs, de quel 
d,'un soldat du 80•, tit{!s, et de DE 

'tnche nous avons infligé de ru1 
nemi. 

. ' \. 
REJ LI 

~·apprends que l'ennemi a c1 

le
tain_es de morts ou b lessés, c'est 1 

silence d'aujourd'hui . 

I>ÉPÊCHJ!lS TIOLÉGRA." 

Francfc 
llM .• Tu!es Fane e t Pouver-Q1 

B~ ici h ier soir, à sept hèures 
tamark est a rrivé à hu;t h eureE. 

Bruxelles 
, On lit dans une ·correspondanc 
que publie Je Nord : 

• D'après des informations de 
1lalx serait sigrrée· à Francfort de 

d
entendu snr le moùe de payemen 
e guerre. • 

d ~s ~f~ciers du~· bataillon, 9• 
.; mdillerence que manifestent la 
d ea epmposant leurs compagnie: 
e marcher à l'affranchissement 
~ 9o

3
ulant, par une résolution dig 
, rel~ver la répatation <le let J!0j!l de leurs soldats, sont ven 

ra· guerre prier le délégué de · 
1..!:, !ldmettre comme simples l 
::,." l!l&lgnes dans lee rangs du p 
~ dbu aortir pour marcher au fe 
h001.oua espérons que l'exemple 
1era !!~!~:ur ne sera pas san1 

'1 
. ent ceux qui n'ont 1 

8ellümen&s de dignité • 
~ _Ile 'pOuvons croire que le: 

t:. =::;P~IX;;;ru: de 
~ 



NOU:VELLES lll'JicLu.Bs , • 

des écolès nouv~lles spé~ 
les enfants des deux sexea.l 
~ ~ecevoir aux ~coles. ' · 
fw lS rue do la B•enfaisance 

r ue d" '1\fonceau, 24. ' 
d" la rue de Courcelles 3l 

L ùe vue de l't'iucation ~u • 
1.1.! cito)'<'n l k'"êque en~~ 

Le~ ~nfan.ts 11'y peu'Yellffaue 
h JI s·ouvnra également cette 

dr! J\fonceau, 'l~, le loeala~ 
" la Com11mm sociaS. df P..V • 

atelirr de tmvdil pour les fern-. 
temps qu 'en une école-asile Pout' 
les J CUn~s personnes satJ.s lravaif.1 

organ 1>é, ct le tmva1l y COrn•' 
ne . en cor res pondanee a'Vêc ~ 

.:an tmrs nouYelles. 

PI:O\'ISO!RES 
uumbreu~cs r t provisoires se• 

' h·s fi uart iers où elles seron\ 
\· li~' cs ft in>truirc, a fi n de pré
, "" ' de tous les e nfants au.-.: 
Ces cla:;~es particulières sont 

•utt~ réun,cs pour former des 
l11' rcs. 

te et obligatoire • ne doit 
; mais. il. faut aussi, pour que 
~o1t f'e ru!Uo<', mettre, d 'une 

I'S dans la flO>Sibilité d'y satiS• 
rents, de l' autre, dans la nêces-

11 r toutes les inscriptions el 
ns ùes i:!Gvcs, aux locaùx, 

e n t, a insi qu'à Ja mairial 
nt, rue ù'A njou -Saint.J 

mu,1b1•e de la Commt~IIC de Pai'il,: 
J ULES ALL.IX. 

LE ::i É T IL\NGÈRES 

ALGÉ RIE 
Alger, 2 mni. 

cor,,, n•,u5 ~,o;ouunes sans nou· 
Di!!l··r. Fort- Napoléon et Tizi1 
;a·;un; <l'un:! wanicre à peu 

i.wn:: ole ce~ trois localité3 
lrs attJ']ues d irigées contre 

insurgPs. T rop faible poul' 
· <lan s ùcs montagnes, elles sont 

te> pour le tenir f1 distance.' 
" fi c joUI's, tPs gardes natio

p::rLs a \'rc tes quelques sol~ 
t Yai llamment le coup de feu. 

l(' point le plus menacé; 
,; jou r~ , nnus a\'ons eu de~ 

ma i!' aujour.1'11ui nous ~ommcs 
rL·~ sur :: ;1 s1tuat.ion. Les na\'ire~ 
t a l!i•; s· ,,m!Jo;~e ~· dans la bai~ 
comp~ !rn i r:; d~ M bazrJuement, 

. ', ~o1umc pa rtout du reste, 
rn l de leu r devoir. 

Pl ;lltn n est depuis quelque9 
'"' ni blvojué . et aucu ne commu
'a fJU p:tn·cn ir :i Alger. Les co• 

c: <lu ' ' llar;c se ~ont réfugié; 
' Pt tout le w~ tériel qu'ils on a 
,:ans '" fort , ,,ù il y a des ap

·.nats. Le génl•rn t Cérès, qui 
,. dm,; l:t :-uh.!i,·i:;ion d'Au

lion de Dra c t ~t izan . est 
t•n rJ.pport a\'CC le comman-

dans une di·pt'chA adressée au 
;.;' ·u(•:,\l till qu'li u1arche sur 

ra!L l'.-(.d·rc r fJUC Son 1nouvc- ' 
• '. la ~:.a · ·''' :!~" 1\ ubylcs, per

de IJra cl .\l izan de se déga-

la po~ulaLion tle Pale.;tro, dont 
ma l cltr~ dl·l'lliè•·c, l'ait tou
'''~ onlreticn~ ct soulève l'in·; 

. L I' cu'oncl J'ourchau lt a 
de!\ rui1wo de cc \' illago une qua-

ea ual. on le fait rou le r j u s• 
o n le b~s· · <l t'· l'ircr au (il ù e 

i ~an ! :1in si à J'endt'Oit oit il est 
'll!j1luvë ... 
11tb . 'j" ,-omprc nds ! mada w e t· 
·a!Jilai tH' trat.spo r lé de joiet, 
t-t:!;! pa:,~ 

a I 'l u t<JU . W~t,; l lan t que \'OU S.. 
isq u Ï i a m i L do\'iué une par•· 

a Yant q ue vous na l'eussiez. 

. m~ itre , d isa it Plut on , p uis• 
·un ~:ou lea u pour cou ... 

"· ce q• 1i sr pr>ut pas, arbre 
pt\ tù trùi t· plus qu 'it roule r 

·J;,'r t0u, . eL lan ce t· it la mer •• .l 
' f' Jnton . de,·inl: auss i ! 

;.i-je LI<! 1· e.~ ret que uout 
r ::> lte iliée plu tot! dit.-eJle . 

nom anmie nt seèondé dans 
1:i! ct plus sù r que ce lui que 
c~ lle m alhc un.mse pirogue 

che rcher s i loin. 
ua :\'[ "'• de la Couture , n!J 
in que Dieu n ous ~.1 

cxécu~ion, le temps qn ili 
asse;: de force p our l'en.J 

radeau! 

FLOIUSS PUlAUX. 
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52 
&_ i mss~. ,n le m llltemen~.a~tou.r,de cc~ bra.ve .. , ne permettant crafque u· ù& 1 · d na1 J -plupart. mais dana nombre il n 'y naît ni vieil- . llU 9ue Je 1 • bntail.on d•sparaisS'e ain! i IOUi la 1

• • q ! av ~ e cournge e lre sous une . e Qll sais pourquoi ces vieillards et eus ci toyen:; 1 
Jards ni femmes, ni enfants 1 On ne retrouvait que bont:e et Je mepris public. a~~~~~tra~1on allSSI,despolique. livrés à une noble indignation de commandf" rn(}! 
des hommes valides. Qus 1;0nt doDC devenllli cel Paris, le 

7 
mai tS7I. voila, c~toyens, comment le peüt homme de rappelient les fameuses blousts bùuu;hu d,~s p.lu·f 

malheureux 1 Ont-ila été épargnés? , Tr~nsnonatn entendàévelopper les franchises mu- beaux joura de l'Empire. 
Cne 1épéche du génér<1l C6rès nous tire cepen- (SII il'CÎII les Ji!)n<!luru du o{fioi~J·s.) niCJpale; et défendre la .République qu'il a.ima 

dAnL Uil peu ~'inquiétude. Vingt.-einq per;;onne~ , tant. Çeux.qui croien~ à une conciliation possible 
oit-il, ['Cbappces an masEacre de Palestro, sont • ~vec Vers:~ tes doiven t, apriB d11 pareils procédés, 
dons uu<' tribu 1 lllr.is là sc borr:ent Jps rc•ngei- .- tre con vaw cus du contraire ils doivPn t savoir 
cnPments. A quel titre sonL-ils dans ceLLe tribu? L~. I:igue·d'union réi'uhlil!aine r~.;:oit du maire IJUC b. \'éri t.é n·a ja1nais pu ~c concilier aYec le 
s ont·lls prisonniers ou bien sont-ils recueillis par de Beziers co~municat!on de l'adrt'sso suivante, m~n~ngP, et Lons s.1.,·ent i:,;:alemont ou règne ce
unP trihu restke ll<li:lc: c'est ce que nous ne sa- q~e le CO!JSf!tl m mu CtJ!a l ùe cette Yille vi<'nt lm.- c1 ct ot:l siége cell.c-lit. 11 n'y a d'autre moyen 
vons pa~ cnco1·e. ,] adrrs5m· a\ er;;ui!le, . au1ourd'h01 que la \'ICtoirP vaincre Versa.illes ou 

D'aorùs Je mpport du m<\clecin chargd par le 5'cnsevelir sous. les mn1·ai1Îes de la grande capi-
commantlant de la colonne d'examiner les cuda- D~ns sa sé~nce du lundi 2~ awil, le conseil !ale! pa~ •l'autres alt.l!rnH.ti\'os; Je t.riomphe de la 
vres, ces malheureux ont dO. souffrir un véritable muniCipal a fa1t la délib.;ration sufvante : JUStice ou !:esclavage à perrétnité. tel est le di
martyre, la lutte a dO. durer au moins deux jours Au chef du P?UVOÏI' cxémli{ de la République et au lemme Fosu par la R.;volution du i 8 mars ct 
et c'est le presbytêre qui a dtl opposer la pl111 lon- présiden t de L'Assemblée nationale co~me .'humanité ne peut rétrograder, la Hbvo-
gue r{·sistance. A côté du cada'\"re du curé se ' !~lion tnompbera, parce qu'ainsi que l'a dit Prou-
trouvait celui d'un capi taine du génio. LP conseil municipal de la \'ille de Rézierd, Ji- d hon ~ ~ta ul krit •, la justice ne peut pé rir. 

Le curé de Palestro, fiL J'abbù Mouginot, nvait bremcnt élu par le .~ote du 7 noùt, exprime haute· Coo.tmuons donc notre conlianco au mouve-

. Paris-.(ournq_l, qui publiait h ier un a.rticle é!o
s;•eux sur le ~loneJ Rossel contient aujourd'hui 
Ill contre-partie de cette apologie. Ou \'Oit que ce.l 
~;~nd ~ctnm a été imposé à l'auteur pJur dé
t_rulre l'eJt:et do _premier qui, malgrê la plu·ase . 
lina.le, ava1t pu la1oaer dans les espri~s une irupres
sio(\ favorable au délégué à la guerre ot partant .•• , 
à la Commune. • 

Pour cette feuille légi:çe. erreu r n' ~st pas comte,.l 
p as 'plus que M. Hen!i de Pène. 

• L'btl~I'Tialional de .Londres co'.utinue ù jclue! u !:(.' 
rule qu1 surprendratt, si on ne conuais~att la 
héros favori de cette feu ille. été ordonné prêtre à Alger e n 1 S51 ; pendant de ment la douleur qu 1l a ressentie Il la nou\'elle de ment, ~·t ne cessons la luLte qu'après avoir obtenu 

lon.!!ues années, il a dirigé la inattrise do la ca thé- la lutte frnticide engagée aux portes de Paris sous la cert1tnde que l'aifr:urchissewont du prolétariat 

11r~ le, dont Mgr Bcruadon, aujourd'hui a rchP.\'<!que les regards <le l'étrw1ger. ' sem assuré . 
~c Sens, était Je c;ure. M. Mouginol, chanoine ho- ll con~idèrc comme un dll\'Oil· d'a(firmer les Vive la Ré\'olutiun! vive la Communé 1 

Dans le n• du 3 mai. les griefs du susdit jou rnal 
• contre l\L 'l 'hiers sont netLemenc for mulés bOUS 

fo rme de lettre adressée à ce dernie1·. 
ooraire du diocèse d'Alger, a\'ait su se concilier ~~ux qn 1l forme pour qu~ chacune des parties 
l'estime de tou te la populat ion ; sa mort si déplo- s élève nu-dessus des pa~s10ns et des haines el 
r.ble laisse ici do très-\'i t's regrets. cons~nte à entendre la \'OÎx du patriotisme et' de 

E. AUilRY, · 
serrét•ir. de ovrrest>Jndance de la F-'!ér41iun 

ouvrièl"e rouennliise 

~· . • la ra1son. 
., ous avons appr1~ q n une ~ttaque t~s-énersi

que a été tentée ces Jour : dermer• contre la sarni- . L'ap~i~ement inil ispensable quo la France en-
son de .Bougie , par les contingents très-nombreux tJ~rc deSire du plus profond de son cœur s'opére
du cbc1k Ilad~ad. Ayant appris qu'une partie de ra •t alor:;, m:ns sous tles conditions essentielle~ . 
fa colonne éta1~ partie pour Al;;er avec le g•~néral Il f.aut sans plus de retard consacrer le~ ncux 
Lapa;set, les Kabyles crurent te moment venu de tmal~lme3 du p:ty$ par une loi municipale qu i •·en
se pr~s~nter sous les murs _!!e Bougie. Cette fois dm. a toutrs. l~s commut:tcs, petit<'S ou gmndcs, le 
rncorc 1ls ont appris que le nombre ne snltit pas drOit de_ choiSir leur mu1re, et par une loi ôlecto
LOUJOUI'S pour vaincre ; •ls ont été repoussés a vec rate qu1 perm~ttra a~x villes d'èt:e . r~présentées 
~es pertes assez fOTtes. .Malheureusement nous en dehors ~0 l oppr~ss1~n de la maJOnte t:urale. 

Le Joul'l'tal officiel de Versailles du 5 mai 
puùlic le d éCI·ct suh•:mt ; 

L~J~ssembt.>~ r.lationalr a nd opté, le président du 
cpn. ? Il•l':; mmisLres. chef' du pou\'oir exéca.tif <le 
la lll!publ!que française, promulgue la loi dont la 
teneur su1t : 

n'avons nulle part as~.ez de troupes, ct nous som- 1! faut a tout pnx epargner iL notre héwïque 
me; forcés partout de rester sur la défensive. cayttale de nouvelle;: soufl'mnces. 

Article t or. Vas~emhlée nationale délè!:!ue au 
cho~ du pouvoir P.XPcutif' 'le droit de déclare';. l'état 
dP. st6ge dans les départ~ments autres que celui o~ 
elle rés1de. Voici le rapport elu commandant supérieur de . 1 faut, enfin, aJfirmer hautement la n épu-

Bougie sur ce.tte affaire: . hhque, ~t la s~uv~garder envers et contre tu us. ~ette délégation est limitée Il un délai de trois 
mots. L~ chef elu p~uvoir exécutif devra rendre 
compte 1 mmédiatcment à l'Assemblée de la. mise 
en état de ~iég~ qu'il aura déclarée, et lui en da. 

Rapport du commanàa11t Reilhac a1' g<ln41'0l 
c:Ommandanl les {orceJ de terre. 

Mon général, 
Bougie, Jo 2G avril 1871. 

J'ai .i'!Ïonnf!ut de ' ·ous rendre compte que, hier, 
~:. ami, .Mahamed ben Chikh el lladdad frère 
ain~ d'Aliz, nouS a ·attaqu6 vers quatre heu' res du 
soir, du côté 1le la ligne ùes for t.q Lemercier ct 
C!au;el, a'l'ec les contiugenLs des l\lezzaia~, des 
Beni Aml'am, des Toudja, des Aït A meur, des · 
Deni Aughis, etc., etc. Connaissant à l' avance les 
j1rojets de l'ennemi, je n'ai pas éti~ surpris; j'a\'nis 
l•lacê le capitaine P1erron avec deux cents mo
~! les du 4~· régiJ?Bt:tt en a rrière de~ contingents 
fidèles qlll tra \'all}aient entre la tour d' Ariac et le 
fort Clausel ; mais à deux cents mètres en a\'ant 
l'ennemi, en masses compactes, tambours en tête: 
E'a\'aoçant beaucoup trop, le capitaine Bidault ·se 
:J>Orta hardiment à sa rencontre. 

J'envoyai alors trois campagnies du 80• régi· 
JllCnt , pour appuyer Je mouvement: les Kabyles 
fu~ent repoussés, une position fut enlevée à JI 
baiO~n~tte par ~ne compagnie du 80• régiment. Le 
feu etait engage sur touLa la ligne depuis la crête 
jusqu'à ln plaine. ' 

Les pièces, au fort Clausel, tenaient l'ennemi à 
bonne di;: tancc. 
.. La. nuit appro?hant, en pré,·ision de la ret1·aite, 
pra.1s embusque une compagnie en a\'ant la tour 
d'Onac, et deux compagnies a\'ec deux pièces de 4 
rnyécs. Je montagne en avant du fort des Fossés; 
ce; precaut1ons pri;es, je lis sonner la retraite. Un 
h_ourra unanimP accueillit cette sonnerie, et los 
[,abyles se ruère!1t sur nos tirailleurs, m>~is grand 
fut leur désappomtement; les compa!!Dies de re
Si'f\'C cmbu?lluées, les pièces de mon~lffie et cel
les du fort Clausel, chargée' à milraillf., leur fi
rent payer cher leur fureur et leur a udace. 
• ,.l. hui t heures, tout était lini. Ce combat, qui a 
~te le baptême riu feu pour bl!aucoup, a cu d 'excel
lents résultats. Si nous a vàns à re"re tter la mort 
t\o frère du caïd Ou Dabah tué '\"aiÏ la.mmcnt dans 
Je, lignes des tirailleurs, d~ quelques indigènes et 
d'un soldat du 80•, thés, et de neuf blessés, en re
ranche nous :ivons infligé d e rudes pertes à l'cn
neou. 

. Le commandant supérieur, 
REILllAC. 

:l'apprends que l'enn emi a eu plusieurs cen
lat~.es de morts ou blessés, c'est ce qui m'cxpliq'ue 
le odeuce d'auJourd'hui. 

DEPÈCH~S-~:i:LÉGRAPHIQUES 

Francfo rt, 6 mai. 
r '•~\L .l.ul.?s ~avre et Pouycr-Quert.ier son\ arri
Ile~ 1c1 luet· ~; o1r, à sept heu res un qua rt. M. de 

1•mark est arrivé à huit h eures. 

Bruxelles, G mai, soir. 
On lit dans une ·correspondance de Fmncfort 

qu~ pu blie le Nord : ' 

En ag1ssant ams1, on entrera ùans la YOie de la 
' concorde ct du salut, et on assurera ii la l•'ranco 
·l'ordre el la liberté. 

Vive la France! 
Vive la République une et indivisible 1 

:e.our t~ms les ,membres du conseil municipal 
qn1 ont Signé : 

Le maire, 
B. PEIUIÉAL. 

L e ~itoyen qui nous prie d ' insér er la le t
tre sm vante a pu échapper aux pom·suil es 
de la réacLton norma-nde, en venant Ja Ycillc 
q e notre H érolution appor ter son concours à 
1 œuvre commune. 

Depuis ceU.e époque, un maudat d 'amen er 
a é té lancé contre lui, et sa famille l'estée à 
Rouen a é~ éc~asé~ de soldats prussiens,'· 
pou~ la pumr d avoir un de ses membœs 
part1san de la Commune. 

Voici en quels termes le Noznoelliste de lluuen 
o~gane qui a servi tous les despotismes qui oni 
desbonoré la t'rance l~Cpuis quarante ans, rend 
co~ pte, dans so~ num~~·~ du 26, dlls arrestations 
operées dans la Vieille Cite normande : 

• Luntli soi:, une r éunion des diYet·s comW~s ùé
mago!1tques . mternationalc et radicalisme réunis 
a eu h~u dllns Ja, sall.ed~ la Fédération rouennaise; 
où se tiennent d ordmali'O IPs séances que préside 
M. Aubry. 

• Que s'est-il passé dans ct>tte réunion? Nous 
n:e!l .sav~ns rien. '.t:oujours est-il que l'autorité ju
diCiaire sen est preoccupée, et que des mandats 
d'amener auraient lité lancés par Il.' parquet con
tre d1vers membres dP la réunion parmi lesquels 
MM. Cord'hommc, Vau"'l!an M~udet Creuzot 
Boula n,ger, F ris tch_. etc. 'Les r;crsonncs dont nou~ 
venons de donner les noms sont actuellement en
tre les mains de la justice. • 

mander le maintien. • 

d 
Al't. 2. Les déclarations de l'état de siége faites 

ans les départements de la Haute-Vienne ct des 
Bouches~u7~bone , par les généraux comman
dant le~ dtvJstons, sont ratifiées et auron~ t out 
leur efl'et à partir de leur date. 

DéliMpi en ~ance publique à Versailles le 
28 nvril ts; t. ' • 

Le préside11l, • 
Signé ; JtiLES GRÉVY, 

Les sccl·étaires 1 · 

Signê : Vicomte DE l\ŒAOX, N. JOHNSTON, 
baron DE BAllANTE, CASTÊL· 
LANE, PAUL DE IlÉlCOSA.'l'. 

Le,prdsidenf: du oo1~Slil du mi?Ji.stru, chef 
du.pouvo'r e:Ucuhf de la RépubliqUI {ran
çaue, 

A. THŒJ\S. ... -/ ...... ,. 
On écrit de Versailles à l'Imüpell~GIJCI~; 

belge : 
C,e qu' i! faut en tout cas 1·econnaltre, c'est qun 

les msurgu& se battent hien e \ qu' il y a parmi eux 
un ~oyan d'hommes déterminés. Qa.e sér vimit de 
le me~·? E t,. à ce propos, les journaux de Vei'St'.illes 
devnuen~ b1en ne pas imiter ceux de la Commune 
et les &Uiyre dl\ns leur système de basse calomnie. 
Tous les JOurs ils impriment que l'armée de Paris 
n'est qu'un ramassis d 'hommes à trente sous de 
v?yous ~t de bandi~s. Mais non ; paa plus «Îu'il 
n est vrnt qu'on bat 1ci les prisonniers à coups do 
~nne et qu'on y proclams Henri V . Comment ces 
JOurnau,.x ne sentent-ils pas qu'en faisant des gar
des nauouall;X ~e Paris ~i pee. d'état, ils tombent 
s~r notn; arme~ et sur nos généraux qui, depùis 
sL-.: semames, n en peuvent ven ir à bout? 

REVUE DE LA PRESSE DÉPARTEMENTALE 

Ce qui s 'était passé dansicotte réunion le voici · 
5u0 mr;m.bres 9uî .a>aient répondu à 'r appel d~ 

conut6 lccleral s etateJit empressés do shter une 
adresse à la Commune de Paris, et donne~ rendez
vous pour le lendemain, à doux heures du soir 
dans lu salle de la Fédération. ' .J'eu passe, et des. mejlle~s. 
, Le parquet qui e n av11it. eu vent li t cerner, à V. li. · 

1 h eure d uc . la rue où se trouvo la salto et en- . LC'~ él~clions du 30 · avril son.t c,oll;lmtllltées au
voyait 1\I. Gérard, commi osaire central ;Jo l'em- JOtml h111 par toute fa prrs~e ,·crsaillaise. 
pim, l:üssé :t. son p~ste par le pr~ïet de M .• Gam- J 1 e11 coûte heaucU<lp de l'avouer, a ux journaux 
h.ctta, malgre les .vn·es . protc.s tal!OilS ùes rHpnbli- le Gaulois, le 1'emps. tc Paris-Journal la Liberté' 
cams,. accompag~1e de. , ·mgtrcmq :mouchards ; ces le /.'r.anfais.' mais ils,' reconnaissent qu~ le parti ré: 
mcss1~urs sc. vresentcrcnt d_ans l'espoir Je faire puhhcam l !t empor~~. 
une rafle, mats fort heureusement la r.;nn ion avait A vec un CI~scmble pn rîail, ils déploJ•cnt les ah
été de \·ancée de t.rois h curci, e~ les alguaû ls trou-· ~tm.1twns qu1 sont Lrè.s-nombreuses de tous lei 
vtirent la porto sur le seuil ; ils la fi rent ouvrir el côtes. . · 
après uue minutieuse perqui~ition , suivie tla' ln . . L e Gaulois dissèque les résultats du scrutin et 
saisie des l ivres e t papiers de la Fédé ration ils al- s·c~onne des surprises e t des variations du suffra:B"e 
lèrent procéder àl'arre,tation des prin ci pau~ me m- Ulll\'en;cl. 
bres de la Fédération. Tous furen t a mités à leur En 1:œun~ l\,' dit-il-, les <.leux ti~•·s à peine des élee
t ravail ; uous devons ajouter qull .MM. le5 patrons t~ur·s. •n,c•·•ts "c sont pré,cntb an scrutin, ce qui 

·(saur deux) se montrèrent les <li~ncs auxiliaires de ~un.st•tuc nu lill~ re considl!n:.i.Jlc (l'ai.Js tention!, et 
la police; un grand n ombre de sociétaires, aYertis 111 111 lf1~0 t.faus le 111!-~·s. une volout~ de plus en vtus ac· 
à .temps, puren.t .échapper à cette oura,"an ,·pr,;ail- c.eutuce de ~,c d t'!smtc1:esser, non-seulement des ques-

1 
o ••.on. ùe poh•1quc, mats mème lies discussions ù'mté· 

aiS en venant ICI se mettre eous la protection de reL focal. 
la Communll. 

Voici, par versets. l'énumération de ces plainte' 
douloureuses et touchantes : 

Est-il vrn.i q:uïl càt Né impoisiblo d'obte-n;r tle:t,l 
conditions plus avantageuses de Ja Prusse, si !',\~
semblée oL lo pouvo:r exécutif anlient fait conn•titru t 
le il~s ir, la volonté même de r établir le poU\'oir mo~ 1 

nru·chique t 
Est· il vrai quo l'inton·entiou de l' ,\ngletcrre et . 

rl c.;:; pu issunces ueutt·cs dans une cea·L(Ûle ·uc a11·~, 
était nssurée, si l'on 'n·n\'ait pas perdu plu , ~ ul J 

1 
jours dans des préoccupations répuhlicain.eo. r • si 
l'on n'a\•ait immédi8lement envoy~ 1~3 .'lmbu;s~
dcurs? 
Es~il vrai que vous n·a,·iez coml>in0 :m~ttu pi.111 

sê1·i~ux pour obtenir le desarmement <les <.:t•ul JÎiillo , 
pnrhsans de la révolution il Pn•·is, eL pom· l.t n ' lr (O 
ilnns les arsenau:~; des trois c~nts <.:linons au po~ 1vir ' 
des Bello.viUois? , 

Est·il vrai <jnè l'i_mprêvoyance a 6tê con:plèt•'· r1ue1 
les fOI' IS du Sud et du Mont-Va!Orien l:to10nt '"lnu- ' 
tlonntls ; que "e n'est qu'au ratour des ti'Ollp~; 1 VeJ'·, 
sailles et sur les observations qui ,·ous ont l•lt.i t,dtes 
c1ue vous avez envoyé <lou x ha taillons QI! Mont· \'u~ 
!Mion, et que ces bataillons u'r sont arriyés •tu'unq; 
heure avant le& insurgés? • · 

Voici la conclusion, digne de l' exorde, de· ce méo · 
morable réquis'itoire. ' 

Rappelez-vous, monsiclll·, que, si Yous conlillUCII 
ùe penser et d'agir cont1·c le ,-.;,·it~b le intér•:L tle la 
Fr ance, vous serez dùbortltl corn mo Lam;HI ·n~ cc 
Gambetta, ct vous reconnaîtrez t rop tarJ <[ üê 1·ous 
n'avez pas su préyoir quello était la. comoinJ ;son 
monarchique que la Prov1dence ré;;ervait il l3 Fra nec,-

. pour la snu\'cr du nau r.·age ot du double 11;,a u du 
· l'invasion ct ùc l'anarchie. 

Comment, comment, M. Thiers, agent de ]Jicu 
en ce monde (mais que le diable devrait ); H:n •ml:. 
pol'\'.er dans un autre), ~e serait-il foun·o~i· 1 ! ~li~~, 
appr~oons, non par I.emém~ journal, que !>L ~ ~u1l~ 
Jo t veüt le !aire révoquer. 

NARCISSE TELL. 

\J ~ ~·' ·,;... ' 

Il existe à Londres un club que s~ membr~s ont'~ 1 
nommé le Club dili rouges. AussitOt qu' o11 ,. : pprit

1 

que la Commune manquait de ronds ~\our l'aider ù,. 
exécuter son programme, chacun •c m~t en q>~ête, 
et une somme importante à cet cfret ne tarda p<~s 
~ t!tre llouscrite par les membres ùu cl.••b. lr·urs 
amis et les amis de leurs amis. Mais com.1II~nt la., 
faire parvenir jusqu'à Paris, à t rave rs l:;s lil;' ncs dB> 
t' enuemi (lisez les Veraailll\is)? Là était la dlrfi~ ' 
cuité. 

Après de lollgues délibérations, il fut df>,~id ls 
qu'une pecsonne, jouant le role d'un vieilla rd 
sGttffrant el; infirme, se rendrait à Versa ille<;, s'y 
trou"erait subitement à la dernière cxtrém:té, e~ 
demandemit 1.~ laissez-passer pour aller d ire 1;111 
dernier adieu à _son fils unique res té da ns l'a.rts. 
U n Français, très-connu dans les clubs de Lon
dres, se chargea de ce tte mission délicate , et, 
après avoir capitonn,~ ses vêtements sur tou tes les 
coutures avec des soaYerains 11u nombre de plu
sieurs miUe, il se mit en route , et le le,1ùcm:ùr1 
soir, fatigué , soufl'rant, eour bé 50US le po.\dn des 
années, il entra. dans Vcr$tlilles, et deman:ia. un 
lit chez un marchan d de \'in. 

(,es souffrances augmentèreRt d'heure en h c'llre, 
le délire le prit, et il nu cess!( de demander de, 
revoir encore une fois son enfaut. Son hôte SEt 
rt~ndit auprès,des autorités, leur llXposa la trist~ 
situation flu pauvre ü cillard ct un passe vort lul 
l'nt accordé pour P aris. Mourant. c;u clque~ asents 
le transportèrent, n on sans s 'étonner d'u poids mex• 
plical!le de leur fardeau, sur un branca.•d d'~r.~bu
lauco, jusqu'au delà du pont de Neuill)-,. ou. 1ls le 
remirent aux fédérés. A lors le moribond, r· Jetant 
les couvertures qui l'enveloppaient et sau.>:.~t. en 
bas de son lit de douleur aux veux dc3 1 >1derés, 
êbahis, leur dit la m ission dont' il était cb.arcl(é e\j 
les invita. à boire une bouteille de Rouss•tloll· ut 
succès de la ÇoplUlune. (Morning adver!i1er.) 

REVUE DES THÉATRES 

~ D'après des informations de benne source la 
tlalx ;emit si;;rrée· :i Francfort dès qu'on se se~·ait 
~ntendu sur le mode de payement tle l'ind• mnité 
e guerre. ~ 

A l'heure où je vous écri,;, le parquet continue ~l ne !tOus parait pas J?Oesiblo de demander pins 
de signer <les mandats d'amener, et l'on m'assure claumr,ent • un n ouveau sauveur • 
que les arrestations son t très·nombrou?<'i'. P rès do Le Temps affirme que ·r admini;lration s'é tant Au m ilieu des tristes uvé i.tements que nou s 
vingt citoyf>ns sont actuellclll l!nt en p•·ison·, privés tenu.è à !'<'cart et n'aya.nt uu;;nnement influencé travers ons, quelques théâ-tres ont cae rc.hé à 
cl 

les é.lecliOns, elles a!!ror~t au. moin~ le mér1' te dn e toute communication a wc leurs femiUcs · la ru- la • é 11 ., ~ r eprendre le cOtll'" de leurs représentatlODS. 

del~es of~.c ier> du ; . bataillon, 9• légion , indignés 
tn l_~ndlflerence que maniies ten t la plupart des h om· 
d e. composan t leurs compagnies lor ;qu'il s 'agit 
~ marcher à l'aJfranchisse ment de nos liberté• 
d Youlant, par une résolution digne de nos pèr;~ 
;, 93, rel~ver la répl!.tat ion de leur bataillon et le 
deofal de leurs. soldat~ . sont venus au iflinistère 
fair a ~erre pr1er le delégué de vouloir bien les 
le c !1. l!Jettre comme simples volontaires a vec 
quy~ ~~gn~s dans les rangs du premier pataillon 

.,., 011 sorttr pour marcher au feu . 
nous es · l' · hom _ d perons que exemple donné · par ces 

lera :[fu c cœur ne sera .{l3-S, sans' efl'et ét stïmu
tous <en:m~ndt ce!JX ~ n ont pas encore perdu 
No~ en . e dtgmte. . 

ront . 1!8 pouvons croire que les soldaiS reste
- tn<iyférents à l'exemRle d~ leurs cller. el 

IQ.!Qmu~ flilr'ue ~Jiat, 

bi
. · 

1 
' smcerit • l ais, di~-il.. .. u m eur pu :que nJ oute que es prisonnie rs vont Sans entr e r da ns les "'l'andes dis. eussions 

èLrc dir.gtis vers d'autres cachots : on parle de · tl~~r,rovanc:lw, _il Y a cu tlnns la plupnrt de5 ens, une que l 'on soul:C.ve chaque"' J-OU.". à p roJlOS. du 
JJelle-l slo. · 10 J:n:rence . q_m s est ~raduitc pur lu disproportion " .Malg1·~ l'occupation prnssirnn<', :'\!M. les Ver;ail· ~nll c. los clllllrcs des votants et colui des étccl.curs plus ou moins d'opportunité des so1rées 
ln1s, cra1gnant la proclamation de la ComnJunc ,,, IDSCflts, et ' lui nr,us. parait un symptôme g•·ave. théàtrales dans les circonsta n ces a~tuelles, 
f 

Et plus loin : d d' 1 de ra 
louen, ont cr!l prudent de .Prévenir un pareil conte n tons-nous e u·e que a g1'.~D 

1

' -

scandale en fa1sant uue razZta des citoyens dé- Si le cn~r·~tèee r.\ptilil!c_o.in tics ülcct i?ns n'est p11s mille artistique voit à chaque inst~tnt quel~ 
voués à la cause 'd u s,euplc. ~ne_ man• .b·t~tlon de ùchanoo enve1·s 1 as.semblée, il ques-uns des siens tomber d a n s le dt tl û tnent 

U t 
· t < cO•hhtn~.ponrtantuu nouvel avertissement a' r •dress3 

• 

n . a~ r~ s_nJe e mt:contentemtfht pour les ùo la dr.u1te. ~ o le plus profond et que les pièces reprh;es ,par 
Ve~allla1~ ~talt la décla;ation, faite par la dt!mo- qu elques théât.res apportent à b eaucoup, d ar~ 
crat1e soc1ahste rouenna1se, de s'abstenir de pren- J . . • . · dre part aux élections municipales qui ont cu l ieu D .e_ Jra11çars e•~ surpn.s de ne pas ,·oir le citoyen Ltste.s un g ra nd .soula gemen t. • • • 
dimanche, et les notables du lien, fidèles coro èrc

3 
<lleocluz.e li$nre.r p,arnn les membres du Comité • D un autre coté , b~aHcoup d e scen~s ~ on, 

de Trochu, ,q~;~i. livraicnt, au 5 décembre, si ~cile- d~.551lut p~bltc. :IJ. . appelle ~es m embres de ce co- tl té ouvertes que ~s un b ut p a tnoL.lq u e , 
ment leur cne a l'ennemi afin de faciliter ta capi ., m1.e • de, t~raos m t~lremu •· pour lequel les artistes sont toujours SI em~ 
tula~on projetêe, c.rurent qu'il êtait de toute r~ê- L r .arlant ~ t'ti! ·~nvm de ~risol!nier:> fé~érés .qui lpressés; l e -plus austèr e oset·ait-il· blâmer ce. t~ 
~ss1té de ~aire :m eter L!>ua les élément:s d'OP'jJOsi- ~~rr.S81t <ersa illes, le meme JOarnal s exprlDle façon d e faU'e le bien~ . • · ' 
tion à 1~ lot Thters ; pms, dans la cramte ''{ue la : . . La plus brillante des renrésentations de ~ 
popu.lauon ne fasse ch~rus , ~· le préfet L1zot a .l!

1
i ldd:V!du_ ' 5'étant mis il ' plaindre !cl captifs, uu dernier genre est celle qui fu\ donnée sàmedi 

l'ait afficher un arrêtê mterdtsant ~ou~ réunion VIeil ar u~ a.r é na un coup de canne sne la tête, et demi rr..:la..:... do ' v:QPJ 
tl1 ') --~Uf.J*i~~.~- .~.--~~~i=,;r~~~~WiiJ'W..,d8Vin ~·:1 ........ ~t' D RJ~ -~-
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Plu·.oieurs avaient eu lieu auparava nll,t' à , On lit dans le Phare tù lawite ·~ Tout le ·monde, redoutant quelque· accident, s'é- Le dépôt ùo~ \itre~. suiv~L l'arûcle",2~ 4e.il.t. 
~la . Pt,r Lc-Saint-Martin , ù l'Alcazar, par ~s L 'école des torpilles, établie 1 Boyard-Ville tait hcurcu.&ement r etiré,li'auprès de lui, car 11111& Luts, pour:m s etr~er depUJJ le 27 jasqlil11 50. 
som:.; d e la Fédëration artistique; à Gr~ne e ·(ile d'Oléron), a été, le dimanche 2.3 avril, au ce.la il y eùt en très -cezlainOJDent.l :.déplorer un do 3l ma• prochain :, • If 
et 'en derniet· l ieu au Vaudeville a ro•··· matin, le tbé<\tre d'un terrible é~, nement. plus grand nombre de victim~. i A Florence. à la c:a.i~&e eenLt&le de 1& soc!•••· 

• ' ' U P ,_r.. En o1J'ct, ••"d't•. que l 'ouvrt·er, pour arriver H. ses A N•ples à la · le d 1 ""'• ;'th Hl3• bata illon· les "t' to""eJlDes A n Une dizlline d'hommes y étaient occupés sur la ' ..... . • •. Cllilie •llCCUn& e 'e.xploi .. , 
' • • • ' • .- J ' ga:r. uu- d ~ 1 fins, te.n• ' t le proJ·ec· tilc entre ses genoux, celni-ci !.ion,·. · .. ,_,., uerre t 1\fo ·0 1 u· D 1 c · place, ;i décharger l'un e ces .ormidab es e.\lgins, -
t,!: ' • r t ; es C oyens aue a, ...os! U P.- sous la direction de M. le lieutenant' de ' 'aîsseau a éclaté, emportant au malheureux une cuisse et A Tarin, j la société générale de Cré4it moi· 7lin, Blon delet, Piranx de Me n -. q ui a~ent Ra\'nal, commandant l'école. presque toute la partie inférieure du ventre . lier italien; 

1
' 

,obligeamment oUe r t lem· con'r.our~L oh- 11•· · l' • 1 d ' · d' - l' On l'a transporté à l'ambulance de l'avenue A Milan, chez M. Jules Bclinzag'-t'. , ' 'Jll on s a pp au tsslllt avo tr accomp 1 sans . • ~ " , 
I1·Hn tm grand ctlt-gi timP. succi?.s dan· (u\·crs ar.cident Je devissage du couvercle, cons iûéré d'E ylau, où, ~elon tout.es probalités, il a expiré A Gènes, à la Caisse génét·ale; 

~ l •IO~cea11.\ , ]Jresque tous d e c ircoQs t; • . comme la partie la plus délicate de cette œuvre quelques instants après· (France.) A Livo'Vne, ch~ MM. M. A. Bastogi et 6.la 
· l.: 1 ~e troupe cl':n·~iste~ en socielé , ~xploite p~rilleusc; près de HiO kil. de poudre, c'est-ft-di re -----·--- -•----....:;;.·";....- A Loildies, cbe:r. MM. Baring brothera et C•~ 

NËCROLOGIE 
.cleputs qu~lquc temps dt!jà le thi>.âtl':e de -la :plus de la moitié du contenu de la torpille, avaien t 
Uaîtt! et joue avec assez d 'ensemble,la Grdce eté ·r etirés à l'aide d'une coupelle en cuine, en • 
·ue Dieu. J,e citoyen Gravier, dans ~,irôle du prenant toutes le~ précautions d'usage, lorsque 
m~rqni.s; la citoyem1e Grivot, ei-Lpensiou- t'un des matelots employés a J'extractien s'écria: 

_, .. V d • .:11 d 1 ~1 .11... .. f · Cela fu"'!le 1 • • • , , 1· .Le citoyen .Félix Theisz, capitaine d'artilleri~, 1•1aJ-re ~.';l au ~vu e, ans e DO e UF JJ ane, A peme 1\'llt-11 prononce ces paroles, ~ qn une fre re du membre de la Commune dire'ètcnr géne-
io~t pl'euve d'un véritalfle tale·nt. · · explosion se fit ente~dre, et rleu~ ~uvricl'!! •chauf· , r~l des postes, est décédé à. l'ambulance_ du ~rps 

r ~e ·Q·ymnase a qonné depuis quc~ques se· fel!-rs, GOOard et ~~a)t ,·et, furent Jetes s~r le s~ble · Je~islatir, des sui tes d'une blessure reçue a Neullly, 
main es plusiénrs qe ces piè~s qui ont fait allreusement mutiles ; leur mort a'-att é té ms- en défendant les droits du peuple de Paris. 
de ~on répertoire le plus délicat et le plns tant:J.née. l'YI. le lieutenant de vaisseau Raynal, Le con\'oi aura lieu le lundi 8 mai, à trois 
;:où té de l<'~ll'ls. Fem ande, la Mai.çon .sans m - . a tt.cn.lt de blessures multiples et profondes, à. !a ; heurr~. l';es nombreux amis qui n'auraient ~s 
f iln ls, le·Pi>.,..e;de lo /Jibll lante, le Jlon•fe oit t'on pottrm'!, au bras e t il. la cu1sse, e t le second- mal- reçu de bi llet de faire part sont priés de cons•

. s·cm ll.ÇP,. le C8/tirr rf,, l'er! es, etc., alterna ient li'<', llr1quet, frappé moins grièvement, élaient dérer le présent. avis comme in"l"itat!On. 
ch:tL,' l~C Ji ou 

1
. suJ· l'~ ifiche. Les citoyennes Mas- au~si au nombre des vict.imP.s. Le quartier-maitre .. · On se :réunira au domidle do défunt, 6t, Grande· 

- Sctau et le matelot P erfozon n'avaient reçu que Rue de la Chapelle. · 
'sin , A ngelo, Fl·omcHîin, Magnier ; les ci- des blessures sans inlportancc. , ' ' .< 
; to:-,:en s Ran~l, Landrol, B~:Jisot~ toujours A la nouvelle 'de ce fatal {n.:·nement, 1\I. le con- ...:....:..:...-----•-------
Jjùeles, donnent un n ouvel eclat a ces cl.lat'4 • trc-ap:liral pcyifet maritime fit chauffer Wle canon-
m antes pièce5. nière sur laqûclle prit passage, en toute hàte, 

La Com~die-F1·anr:-ajse cn tremMc ·les répcr- l\1. le médecin professew· Duplouy, accompagné 
toircs a tlrien et moderne et profite d es cir- d'un autre médecin. ~' 
comLam:es actuelles e~ d e l'ansence ùe plu- M. Duplouy avait été précédé, à .Bqyard-Ville:· 

· d · par M~. les dpcteurs Lotte et L:r.nglais, de l' ile 
s tenrs e ses socidaues pout• m ettre e n lu- d'Oléron, qui, après avoir donné les premiers soins . 
mièr~ q uclq ues·u Hs de ses j eunes sujets. Du aux victimes, ont prêw à ce savant praticien Je 
r~s r..e Got es t toujours là pour donner du œ- concours- de leur dévouement éclairé. i' 
hr.f au x pièt:es dans lesquelles il.parait. A son arrivée, M. le professeur Dnplouy conr 

Les Folies-Dramatiques n'ont pas encore state J' impossibilité de conserver le bras et la 
(,puisé le su~cès de leur fameux Canard ù cuisse du côté droit au lieutenant Raynal; il a 
tf'o i.~ /,res, qni n e semble pas près de toucher fallu pratiquer de nuit cette douhle amputation. 
il ~a fi n . ,Le deuxième. maitre, Briquet, a été ramen~ 

. 
Les Dél~tssamcnts-Comimics ..,onnent tou- lundi à l'hôpital maritime de Hochefort, ainsi t1ue 

-.. • u les cadavres de Godard et de Malivet. Son 6tat n.a 
·J !)Ul 'S le-.)1' fééde des Contes de fées, oü leur d9nne pas ù'inquiétudes sérieuses. . 
ch armante IL'OU(JO iuterprète intelligemmen t On se perd en conjectures sur la cause de c~ . 

. !a I!J.llsique d ' Her\'é; la cito:~cune Dau~oird déplorable sinistre. Y a-t-il cu impru4ence de la 
(le t:bnt boW•) .et le c itoyen Dumoulin, dans part d1h0111111es habitués à jouer ayec le danger 'f 
se:;. qua ft•e on l'lill} rôles, sont toujours ''ive· S 'est-il produit, a~ contact:de l!l ppudre et du mti~ 
m e11t avplattdis. al d~ la lorpi)le, sous l'inllj:tcnce ile l'llir humide., 

~ARCISSE TELL. ~n C9mP<?~é !lé tonnant ? Persc,ine à :qpyard n·a 

. P. S_. :\u VauJev.ille, qJ?-i a ~~~ll~JlCé hi~ll' 

~
me sen e de rc•prcsen[4~_l!;)JlS, .,,.s,9.ll'l~e le rnp ; 
,(Je pret>,JUO 1·ide, Lien que tout le mondt~ 
: mnl. ]l lnct"· . · 

N.T. 
·--------- -o-----.. -~:.... 

peut liii'Snrclèr 'à cet égard la moindre h-{!licationl• 

Hier , \e~ deux heures, fnne coll.i.s.ion .il eu li~u 
sur la ·ligne du Nord, nd.n loin de Saint-Denis,, 
entre te train parti do Patis à deu.~ heu1:es e t un · 
lrain de marchandises arrê té ~ur la Yiiie. 

Fédération artistique. 

OIIDI\E DU Bf.Tj,LLLON 
A partir dP. ce jour, l'état-major du balaillon 

sera établi au théùtre du Chàtelet. 
Tous les jours, appel à trois heures, rour l'ar

mcm~~t., l'habillement, l'équipement et 'organisa
tion du bataillon. 

Le com mandant, 
MONPLOT. 

:Les bureaux civils:.de .taÎ<Mération artis&lque,o le 
cercle e t ie.'siége du comité organisateur des 
ri!présentations thé;Hrales restent installés rue du 
Faubourg~Poissonnilire, tù (Alcv.zar). 

r~ ub 1.· ; ... , . .q: ·~~ , 
~·" è ·~ .. : 

Groupe du centre. 

Réunion, 3, avenue Victoria, lundi 8 m&i, l 
huit hP.ure!< du soir, des habitants de l'lp.dre, djl 
Cher , de la Nièvre, d,e l'Allier, de la Crèu'ïe, de·ra 
Haute-Vienuo et de la Uorrèze. 

' . ,, ~ ... 
F édération des fl'&Dcs-maçons. 

Le.s foqna~i!,és à femplir poV le ~épOt des titrèl 
susd1ts ont e~ annoncées par.Y.a, Gal;;~lla u(~irlw 
dd regno 4'/ullia, .n• i tB, du 29 courant, et MM 
les aetionnalrea pourront en prendre conn~~.&ane~ 
chi!! les be.nquiera susdits; ainsî qu'au siége de '' 
société, à Florence. 
Flo~ce, le 30 a\lril18it. 

.. .. ~1 . /4 f 

THJ:lATRES 

GYmDf!ie dramat.ique. - 7 Jl· - AujcurJnn~ 
le Jlfondc qù l'on s'amwe, t AJ<Iograplte, le Nre d! la 

·Débutante et ,le Collier de perles. t 

Gatté. - 7 h. 1/ 2. - T~us l.es soirs, la GrüceÀ• 
Dieu, dt·nme en ci~q nctç~, j_outi pârpra,·!~r"iit r~li!; 
de lu troupe ries arLtstes r éums en soc•é~~- La citovetil; 
Grivol, du Vaudeville,' est vivement alljllaiidio· rt3u; 
le ro)Je de flfarie. ,- On co~ll'ciicera lJar le Prinrl 
Toto. · · , .. , ·\,> 

D61asaementa. · - 7 b: 1/4, - ~:rous los soir\ 
les Contes dB f'rJ~sË grande r~crte ~n .IJ~uze !nble<Jn:t, 
jouée . pa.- !IUl" ud. Laurent, Gouvton, Clara Le· 
monn1ct·; MM. Heuzey, Dumoulms. - Vmgt-cinq 

, jolies remmes. Costumas, trucs et' liécors nouvc!ux. 
On commencera par u11· vaudeville en Wl acte. 

QbAtea,u-d'Baq. - 7 h. 1/2. - .Mnrdi proch~io, 
commencera la série dos représentations que doi
vent don'nor Jo ci tcf~'en Regnier et la citoyenne Dica
Peti t, sur ce thMtte. Mard i, !1 mai, t•·• rcprcscnto
tion tle I'AII[IC cie Alit1uit, tl r~e •en six nrlc> ol.•; 
citoveo.s Th. Barrière et f.louv.ier.- Regniet· jouera 
le l'Ô le d'Aiy i{qlrner, la citoyenne Dica-Petit celui d• 
l'A age de Minuit. Le cHor.en Lau te, du l"Odëo~ 
jouera le comto de St~nsberg. Les autres rôle~ SI'· 
ront tenus par des ai1 jstes de l'Ambigu et du t.bi· 
teau-d'EntL- Voir ramche pour les détails. 

Librairie de GARNIBB fr6r ... 
Ru~ des Saints-Pères, n. f - Palais-Royal, n. til til, 

OICTIIUAIRE EICICLOP.ÉDIQUE 
1;- AlTS DIVERS 

Le mécanicien n'a ap~r~:u que trop tard les si- . 
snaux qui lui étaient faits par des soltlats prus
siens, et un choc a cu lieu , ùont il rt été la pre~ 
mière victime, ainsi rJue IP. chauflcur. , . , 

1 \ p,•,):· 

Les francs·m:teons 'de tons rites CL oàl>dien~s et BIOGR l nuiE HISTOIRE MYTHOI 11Gill 
les compagnons .dP. tou" les d(m)i rs sont convo- lU' 1 ' Hl il 

L;t Cironclc publie sur l'incrmlie du lycP.A oiP. 
DC>rd~aux Ile nouwanx di~tails auxquels nous cm
pruf!tOns ce qui suit : 
. f) t manch~ ~eir. vers cinq heures, lè feu avaic 
cL~ Clrcon>.et i1. duos la clmpelle· eL duns le Lùti
m~n t qut ·.,- est at tenant. 

U ,l:t.r.(!ë~ Pt !ir le; autt·es parties de l'.é tabi:ssc-
mell t a<,~t uL(o ~: cart-'. · 
L~s foompir.r;; ont tra, ailh~ tonte la nuit. j.undi, 

d
u.fle. r.-ompP fonctionuait enr.ore, lançant des jets 
~a ù !'ur les fl'f'tc.~ fttmant~ de la chape!lr.. 
I.e cllo~ur eH encomloré de pôurres conl:umée~. 

d~. moellons e t ùe métal fondu. I.e maitr e-aute l 
"'-"L bns~, la balu>tra<le qui le ~épare (le 'la n ef es' 
·,tJJattue. 

Les corps de l.J:itinumts atteints ot A subi des dé
!;<l t~. con~1dérnb:es. Sur sept dortr..~irs, deux sont 
e.n.tieremrnt brillés; <lcuxiautres.· ont étê très-sé·· 
neuspment endommagés. . • 

, . Gr_.~ce :tU conco~rs des élè"es, qui se sont si.: 
gnnle •• ell cette c1rconstnnr::e, le mobilier a étk 
~?m~l,;ten:t"~.t muvi•; di~'lns ce~n..taut que cette 
Jeune~ .• t:' lou.,ur use n. ra.; t quelque peu de casse. 
ll1en. • .JU~ no~ J~une' ly(i:ens se soient ccnstam
lnEn • nus en avant, :11;d:un accident n'est à déplo
rer . 

. 
1~\ 'o~Li ions pn.s.1.hl si;:;nalcr au5.;i Ica e!l'qrts cou• 

. r r.geux des matr_.·e;;, a la cc te desquels se faisait 
~ur~out rem:trql·.er le cem~ur. 
No~ braYe~ pompiers, sd on leur ll:tbilude, se 

•:fontra,ent ~.ux oost~ ;; les plus périlleux. Deux 
et.m c ~:'x ont éL6 J('>gèrement ble~sés à la ll3ure. 
On e3tur Je les tlég:H3 à 200,000 francs. 

~lusie~l.r s vo~·ageurs ont été blessés plus ou 
moms grtPvement, 

On lit <lau; i'Echo du ParlChl~nt: 

.- .. Le fusil ' Verder, employé <lans l:t campag11e par 
.tc~ Rn varois avec tant dP. succo;>, est snumi~ à des 
e~pé riencr3 min utiP.use~. On rn est déjù en Prusfie 
à cent projets rl 'umé\l()rai.ions diverses it apporter 
dan~ l'armée. 1.1 faut que, dans ces proje ts, il y en 

·ait de con sidérables, car !\J. Krupp se préparP. ;i 
placHr dans ses ateliers un marteau qui lui revien
Clr:t à 4 mill ion~ de franc~. 
.. Le choléra se propag~ ~ Saint-P.étersbonrg, il 
llut plus de deux cents v1cttmns par JGur, quoiq(tc 
lt>s rapports officiels ne parlPnt que d'une centaine. 
Il y a , en outre , la Yariole et le tvpbus. Il v en a 
eu quatre-vingt-ttuinze cas la sèmnine dërnièro 
'et di x cas de choléra. 

l :n (luvl'ier armuri•'r, proltablcment;sans t1·açail, 
avait clloi~ i le quartier de l'E toile pour s'y li rre~r 
a·une industrie consistant ft d!·,·isscr les obus qu i 
n'a m ient pas éclat~. 

. Co matin donc, un obu~ tomllf> dans l'avenu<! 
du t{o~·de-JlomP, devant le n• 9, mn s éclater. 

Le concierge accourt, s'oo dl:ciarc J•ropriétairc, 
mais n'ose prendre poss<Josiou de so n J, io•n. · 

L'ouYI'ic r arillurier •u-rivc sur cc~ entrefa i""" ; il 
offre ~cs services, qui tium .tcccptês. pren d l'ol..uo 
cl le porte dans la cour du n" \J , où il se nlP. ~ en 
!levoir de pro~éùer à la d6lilatc et périlleuse opti• 
rawon . 

qut\s en a~semi.Me gfmérale, lundi 8 mai, à deux: ET GÉOGRAPBli 
heure~ Lrè,- précisc;;. an Uirque national, boule- • Par :t.Ot7XS G:RËGOl:RE 
,·ard des Filles· du-Calva ire. . ~v, • Doct~ur ès-lettres, professeur d'histoire et ~géozïaphie au :,, 

SOCII~TJ~ ITALIENNE 
POl" fi ·I .E~ CHE)I[l"$ DE I'Ell :IIF.RIDIONAUX 

Par délibération dtt conseil d 'administration, 
l'assembléo gén(n lc ordinaire des actionnn.ires, 
conformGmcnt à t'article ~t. des statuts de la so
d"t~. est convoquée pour samedi iO juin prochain, 
à m idi, au siége de la société, à Florence, ,·ia Re
naj, n. 

Ordt~ du jour. 
1• Happort du conseil d'administration. 
2• Compte ren du de la l!estion pour i8i0, bilan 

présomptif de -!Bi l, et c[lilillération sur le divi
dende. 

3• llenou ve!lemPnt du conseil d'administration, 
d'après l'a rticle H des statuts de la société. 

4• 151ection de trois réviseurs des comptes et de 
deux ~uppléant~ . 

r,o Facullli au conseil c\"administration de rece
voir on Mpùt IPs obligations et les l.Jons de la 
société. 

(j• Propo!<ition pour la construction d'un bassin 
de m•Joub tlnns le por t de Brindisi. 

Ï" Augmentation du capital JOcial. 
S• !\lodiücat!ons à l'anicle 5'! des statuts, paru· 

graphe 1, lettre B. 

Booaporle elau(îel!ëge Cb!illa.L · 

o .. "olume gt·a'll1·in·8.• i,isua :1,100 Ji~~.:~ deuz colon~ 
tmprU')u!e& .s " r &eau 1JaptC'I" 

Pris : •• (•··- E•.,oi rraoco contrl mandat·pOIU. 

L'ÉSPRIT 'DE LA GliERRÊ··· 
1\"otweaua: principes_ du f)roil des gms 

DE U STRATÉGIE. DE LA TlCTIÔUE l DES GUERRES CIVILE~ 
far • . VI.LLUU.S, hlslorlca dt la &ënluU~D. 

6• édition, 1 volume in-18. - Prix : 2 frBll~ 
Cbez L.lCIIAliD, 4, place du Theàtrc·fraoça1~. 

MACHINE· VAPEUR 
INEXPWSIBLS 

Lt~réeetmontéoàdomloU• 
G.\ 0 .\~T I U 

L'Imprimtltr-Gëmnt, A. WIITERSHEm, t! C", à Parit. 

ll8ebioes •r• iJuJrjquu de ii. llarinoni. 
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1. 
Paris, le 9 

La ~U.Jile de Paris, 
Vu }1; !Qi des 16-24 août 
Vu l'arrêté en dale ·<lu 2 

.qui a rétabli la taxe d u · 

AnitÈTE : 

. Art. t••. Le prix d u 
pa._in, à Paris , esL main len 
kilogram m e. 

' Art. 2. L es quantités de 
'~tail, pour d es prix déter 
·20 ~entim. es , sont réglées 

1 

.savou : 
. P our 10 centimes, 1 !)0 gr 

Pour 15 centimes , 290 g r 
Pour 2ù centimes . ;mo g r 
.Art. 3. Le présent arrè ! 

~publ~é ct affiché partout où 1 

Paris, te 8 mai 18il. j 
l.!!. c 

--- ---e-----

. La Cornmune de Paris, 
• C9nsidé rant qne le conl 
central de ]a sarcle uationa-!l 

'•!ration de la guen·a, é tabli! 
salu t public , esL nne 111( 

u tile à la cause commune; 
··· c on sidérant eu ou tre quï 
atLrilSu tion s im soiem new 

·que dans ce but il conviet: 
.sion d e Iv- guetTe soit app 
attribution s, de con cert av( 
guerre, 

DÉCRÈTE : 

Article 1-miquc. La commü 
.Je concert avec le d élégué 
glementera les rappor ts du C 
Ja g~rde n a tionale aYeC J"a 
la gn~rre. . 

La c,QIJ!mission de ta gueri 
A ttendu que le de~ret qui 

centrall'administrat.ion de 1 
cette restriction : 

" Sous le contrôle d irect d 
de la g uerre » , • 

&IUIIiTB; 

, Le q omitécentral ne peut 
e~plpi ~ il propose les candie 

:B!Oil de la guerre q~i d.Xiùe 
D~.s coml?tes tJnOti~icps , 

·.Chat!® serv1ce seront rendu! 
, d~ h~ !Nerre . 
' 'Panl. le s mai 1571. 

'· / .. es 1ttt ilt/; ' ' 

de la !l"' 
Alll'WLD, A \ 

• TRIDO;o;, 1 

.. w • 

' La commis~ion de la guer 

A RRÊTE: 

, 'Les officier s n e r cceu on 
gue l'habillement des garde; 

dlea galons de leur grat!c. 
Le galon d'argent est u n ie 

&!IX oflicie rs de la g arde n~ 
•glon • 
. Le ga lon d'or est exclusi" 
l'état-major des généraux et 

, lasuerre. 
Lt$ 1mmbres de l 
gutrr~, 

AR:<OLD, AV 
T RID0:-1, 1 

$b,r la .DrOposition du dëlé 
~- Le~&é de salut public 

•' ARRÈTE : 

To~ les cl:l,evaux d e selle t_ans Puis ét dans l'intérie 
)a Co~une son t requis pc 

-~réunis .11!11' q uarl.i 
~~d":::,nte, où1ls seroi1t 
:-ne P&1: Jes eoins des municr 
;,.•·fMi~ par les municij 

... ~-.tem~sc: 
~ admjpintration de lîl..m 




