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7 b. 1/2. - Le grand succ:àa ~ 
nou~ avons eu le plaisir de re"OÎI 
artostcs, M. Alrrcd _Dlondeau. rorC( 

quelques J,OUI'3 ,1& reprise 
- A!JJOUrd hui jeudi 

-~la llf?n 1am enfant ' 
Pernchon. •, 

- 7 h. l f!o. - Tous les $0(r· 
grnudc î~oric ~n douze tableau~' 

· ocf. ~ ~~u o·cot, <.:ou,•ioo Clara~ 
Oumoulins . - ' Vingt-ejn,

1 •ositun~es. trucs c t déco!'$ no~tveau_'t. 
vaudc\•ille en un acte, 

- L'Ami Choutm·d. _ Le 
1 ·. , 

- i h: 1 ·~- - CG soir, rep'r~~o
M. ficgn;er cl M"• Dica-P~ti· 

rame fnu ta.s tiquo en six acte~ ' J 
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luxe par M. J. CLAY& 
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_sur acier par les meilt.w-1 al'li11e1 

JllotiiJt·e, avec commentaires, ete~ 
; 7 vol. - Euais de M'c~t de 

ou commentaires revt.s par 
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Bientôt l'enseignement religieûx a\lra 
disparu des écoles de Paris. ,_'1-:,. 

Cependant dans beaucoup d'écoles rèste, 
sous forme de crucifi.~, madones et autres 
symboles, le souvenir de cet enseignement. 

Les instituteurs et les institutrices devront 
faire disparaître ces objets, dont la présence 
offense la libert<i de conscience. 

Les objets de 'cet ordre qui seront en métal 
précieu_x seront inventoriés et envoyés à la 
Monna1e. 

1 ---· -----------

Le sieur Delisle (Léopold) est révoqué de 
ses fonctions à la Bibliothèque nationa1.e. 

les pièces qui menaçaient de se disperser. - Non. 
~ - rELlLLETOll DU JOUitNJ.L OFFICiiL DU SOlll _. _ Ohé! cria Je timonier, jouons-nous à Tom se releva et le.J·egarda fixement. 

:: 1 , ; . ,,;;.,. ""l •J'#fu<~ ·,··· ' ... .-. ·'!ftt ·· tourner en rond? Ah ça ! quel chemin faisons- - Ah ca! encore des idées noires, n'esL-ce 
nous? Mais du train dont nous mnrchons... pas? -

.LES 

REVENANT3. DE~ ~AINT-IARC 

., 

.. ,. , ... 

1 .' , _. _ ;_ ;.tt-
' . . 

1\0UVELLE liiARITin• ...... ... 

XIII 
A 1 'abordaae. 

. (Suit•> 

, t~ n"~.in.'t' lilanc fila 1~ long du canot; 
- Mml~'-'tOi~ alors, s 'éq,ia le timonier, je 

te le,cdh!!èill.e; tiens, eUe ra mis à la lttiivë·· 
et tu pj!ux la ·voi'r' couler en ce moment. 
d - .-th! c'est unè chemise de moins sur ma 
Ouzain~ ! ... Oui, c'est bien elle qui file ... Tu· 

toe fuis, ingrate ! Tu dépares mon trousseau! 
~ans cœur, qui abanjfonne la vea'te qui t'avait 
Bt ~ngt~mps ~arantie des injures du temps ..• 

r_ us JUsqu à la ceinture, grelottants de 
~01d, les.inatelots trouvèrent encore la force 
• e sourire de leurs malheurs. 

Hugues se péncha et s'occupa de reten~ 

·- • ~ouveuo inêdite. Tènu droits rêsert~a. 

Oui, nous tournons, nou.s · reve)lotls;ën ar- -Oui. 
rière .... · Ah ! je n'y YOilf~lus r ien; s i jamais . - Tu as peur? : 
nous allions uous llriser:sur les cô~s? -Comme tu le dis, j'ai pèùr! 

En effet , conduit par le cour~nl , le canot -Allons, mon vieux Richard, rejette ces 
virait sm· la !ranche et venait de contourner pensées. 
une grande ile qui leur d~robait compll!te- -Non, l'Inconnu m'épouvante ... Laisse-
mc:nt le foyer qni l~s éclairait. moi, 'l'om. . , 
· Au lieu d'atteindre la haute mer, ils reve· - Sandieu ! non! non r non ! Tu veilles, je 
naient en avant sur la gauche ùe leur point veille aussi. -
de départ. ~;· . · - Libre à toi . 

- 1\a'ge arrière! commanda le maitre d'é- Les matelots s'étaient couchés a)lt.our du 
guipage, et fe,fme ! feu. · 

L 'on attendit. . ...-Voyons, mon vieux Richard, je t'en prie, 
·Le canot ne tarda pas à toucher. Jette un regard autour de nous; vois ces mal-
A la secousse, Saïd , qui était à l'avant, h'eU:reux qui reposent sur ta parole, ils ont 

faillit tomber.. foi eu toi; de la raison, morbleu! Si tu les 
- A tetTe, dit-il, nous y verrons plus clair abandonnes, ils agiront à l'abandon, le dé-

dans quelques heures, mieux \'aut allendre. sespoir les égarera, ils seront perdus! · , 
- C'est notre avis, répondirent les mate-· -Perdus,_ dis-tu! mais ne le sommes-

lots. . -:!!.2Us pas sans re!sources!... SUJipoSOns qliau 
. Richard)es sui vil ; le couteau, à la main, if -poliit du jour nous radoubion'S ~e canot d'une 

commença à saper les taillis et en fit un pièce asse1: ferme poù.r avôir !'espoir de ga-
énorme abatis. gner une autre île voisine, que âe cette tle 

- Voilà pour les membres; dit-il. ·. nous allioilf enœre à une auue ... tant que 
- C'est une bonne idée, dit Tom. nous en trouverons! Pour éela,il faudra d'a-
- Eh bien, allume le feu, mon vieux, . bord vivre, n'est-ce pasî 

chauffons-nom!, qu'on amarre Solidement le ···~Oui ... 
canot, et dl:!rme qui vo~dra, moi _je veille! --Au bout de quelqlies "1j9Uft, _le.• vivres 

- Tu veilles! tu veille;~ qu01! demanda nous manqueront; un. com;;IO.t · -oei'fule peut 
Tom, baissé, en.souffiant le feu. nous. entraîner à la mer et ~slivrer à ses 

- Jil!ll je vei).le, parbleu! gouffres ou à sea te~&es ·à'-UM Ut,gJ:rhor~ 
. - .. Tif e~__f9u .. , ~12~. ~n-~il! · · ' · ' · · 

.) ~--------~·~- -~---

' . 

' ._ , 

. ' . 
Les méinbres de la Commune sont conro-.. 

qnés pour aujourd'hpi, 12 mai, _à deW.: ~è'u .. '. 
res precises. , . 

Ordre du jour: .élection d'un membre du: 
Comité de salut public, en remplacement du 
citoyen Delescluze, délégué à la. guerre~ 

• 1 • ' 

1 • [ 

(1! 

~ [ 

~. ( 

~Y.l! r(toyë1îs1lltilibres âe la Comrini\te de 'Pb. ris .. 
.. ............... ~~' • • J. ( '.., 

Ci~~èns, _ 

Dès notre arrivée au m~;!)isL~Fe, rtbtig nou;; 
sommes rendu compte des diverses po;;ition'! 
de défense et d'attaque; nous nous sommes.. 
assuré que la garde des remparts était suffi- . 
samment établie et qu'ùne bonne résern~ 
pouvait, en cas de besoin, défi~r toute sur• · 
prise. - . . . Cell ' 

La position d'Issy n'a guère yar1é. . 6. 
du fort de Vall'Ves a été un peu co~promtse ; . 
à un certain moment même, -il éta.lt é'l'acué .. 

A quatre heures du matin, le général. 
Wrobleski accon.1j)àgné du chef et de. 
quelques bmciers 'tie son état,major, s'est. 
mis à la tête des 187• et 105• bataillons, con- . 
duits par le brave chef de la _xr• l~on~ 

Ils sont entres dans le fo1·t a la b:uannette e.
en ontdélogéles Versaillais,quis;enc~oyaienl 
déjà maîtres. Des renforts on t été dir1g~s sm• · 

ëil. 

;__ c· est vrai... ' "" 
- D'un autre ooté, suppose qu.e tout a''" 

bien marché jusqu'au jour où nou,c; arrive
rons à' joindre la dernière des iles ; '-'u .~oua 
de cette ile est la mer? ' · ' 

-Oui. . 
- Où la traverser? Quelle direction ppen•: 

dreî .. · 
· .-Je te comprends; cette posijion est hor-~ 
rible! .. · 

- L!'!.-bas, c'est ' la mort inattendue, 'tel,! 
c'est la mort calculée... · ' 
-A terre! Couche! interromjlit . 'l'mn en 

lui saisissant le bras, j'ai entend~:Ul\':~~~ 
- Bastlle vent. · ·, • 
- A terre! te dis-je1 c'est là, du côtfila. 

la mer. . _ ' ·' , 
Tous deux se couchèrent à, plat vent~e .. 

Richard attira son fusil et l' a11Ila Gans bt1nt i' 
puis, examinant avec attention : · 

- Silence 1 dit-il. 
Un instant s'écoula. . 
- Ah 1 je vois, continua·t-il à voix ~s~.,:. 

tiells, Tom, regarde attentivement la: s~u·face 
de reau~ ne remarques-tu pàs quelque chos& 
qui semble s'avancer en not tant î ~ 

- Si, là, une masse qui tOurnoie... êll~ 
-par.ûL s'arrêter ••• elle. avance' de nouveau. •• \ 
\Tivement! elle va~·· , . · 

La carâbine du-martre d'équipage fit fï}u. : 
L'écho seul répondit. 1 • • ~ 
L'ombre était dispal'lle au bruit,' les mate-i-

Iots sautèrent aw::leurs.armes.• • · , 
-- Non, non, enfant~ doruie7.! dit Ricb.:!,rd, 

c'est un méchant chevreuil. ~ 1e ie · vieils c;l& 
.mlL~r~~t&se~~ l~-'J.-~m ... 

' '. 



·~ . -·-

point. ea.uanml.dollle, MUI.,....ODI rê
.)lOndre du IUCdll. 

Du côté de Neaillf, Il a·,. a rien en; et Je 
côté d'A:snières a été nlativément tranquille. 

Pu,., Je u ma1 ma · 

• 
I.e d~Ugu~ dtlilll Ill gtlll'rt, 

IIBLIISCLtlZB. 

ORDRE 

. 
Les muni~ ~nes den-ont 

LEPRANÇAJS. • !ôur!lir au ministère de l'agriculture et du 
con;uperce, rue Saint-Dom.i.ni.que-Saint-Ger
DféUD, 60, \Ul état de la popnlition et de la 

' consommation en farine de leurs communes. MAiRIE DU III• ARRONDISSEMENT 
~1 est indispensable que cette pièce soit~ 

nuse dans le pJ.us bref délai, tout retard pou-
. v~t: e~trainer la suspension· de toute auto- Suppmsion du bureau de bitn[aisiuu:~ tl tks 
~l'lsahoQ de llons et laissez-passer. maisons rtligituses de ucou-rs dans l'arro,,. 

..--. . 

M~TRIE DU ·fvr ARRONDISSEMENT 

:tcOLES GRGI'UITES. 

Aux familles de l'arro11disse-'!lllit. 

Co~Hil de léaien da IV• U'l'Oa4J~~e~~e~t. 

'Tous les citoyens incorpoléi dans let !Ja, 
taillons du IV• arrondissement deVl'O!It 
joindre imœédïa'tement le'!fr eoatNitle: ,. 
T~us les citoyens compris, aux f.el'lll!l da 

décret communal, dans Ja limite d'die de 19 
-il '0 ans, qui ne seraien~ pas, encore ven& 
dana une compagni(} de gu~rre. devrow 11 
fau-e inscrixe, dap~ l~s.24 heures, au conseil 
de légion. . · · 

· Le rn~ de la Oommtmll 'fi4:Ugtûau . •. 'dissement. 
,fliiftisUn de r49rieullure it èt11 · f C' to . . La somme des connaissances humaines est 

1 ·commerœ ' i·; 1 yens, un fonds commun dans lequel chaque génP.-
A défaut de satisfake

1Ïm 'prêsent avis Je~ 
refractaires seront . immédiatement dêCérés 

1 ' VURD. ~Nous avons entre lei mailla un rapport' ration ~ le dz.:oit de pui~er, s~us !a seille ré-
- -ttd-"· ··- .. ··x • *'"' Mressé à la Commune par le citoyen serv~ d accrot .. tre le capital scientifique accu-

... La d~l~gation au tél~graphe a l'honneur Treilhard, directeur de l'Assistance publique. mul~ p~r les ages _précédents au bénéfice des 
·~ mfo,1·~er le fublic qu'à partir de ce jô"ûr et Il résulte de ce rapport que, pour dietri- . gén~.l·at10o.s ~ v.emr. ~ . 
~usq~1 à nouve avis, elle ne prendra plus en buer aux vingt arrondissements environ L mstt·uctlOn est ~o_nc de dro•t.~solu J?OUr 
cons1d~ration les demandes d'emplois qui lui cinq millions de secours, l'administ.ration l'enfant, et s~ répart1t1~11 un devOll' tmpéneux 
seront adressées, oblig~e qu'ellè est d'élimi- gui a fonctionné sous r:;:~ire comme BOus P?nr la fanuUe, ou, a défaut, pour la so-
ller une grande partie d'un personnel beau.: la République du 4 sep re dépensait huit Cl~té. . • • 
co~p trop nombreux, et par conséquent in- à neuf cent mille francs en frais d'employés Seule, l'mstruchon rend l.enfant, devenu 
Utile. et de bureaux. homme, réellement respon~ de ses actes 

Outre les emllloyés des l:Jureaux de bien- envers ses semblabl~s. . . · , . . . 
!)lrectlon de l'eliN-'.;. ...... __ .. _. ............... re. faisance, l'ad.mlnisr.ral.ion entretenait, par le Co~ men~, en ~ftet, e1n~er l observat1011 

•-.... -· ... - ......, logement, la nourriture ct le lllanchissage, de~ 1ot~, S I les c1~s u en peu,•ent .pas 

Le directeur de l'enregistrement et du tim
bre est informé que les débi&~tots de J.abac 
co~issionnés par l'administration pour Iè 
déh1t des papiers timb1·és, se SOW!traient à 
cetteopligaüou soude prétexte qu'ils ne sont 
plus approvio;;ionnés. 

Le di.rette?r les Ïl;lvite à reprendre Je débit 
ùes paNrJrs t1mbres de toute nature, et à re
llOuve.V~J· 0'1.1 compléter leur 3ppro\'isionne
men_t., sïl y a lieu, 4ans leurs bureaux res- . 
:pect1 fs, ou. à défaut, il. ceux de la direction, 

· Hl~ de la BanquE.>, 13. 
f aute par eux de ~conformer nu pr~se~t. 

o·n~ dans le délai de quaran te-huit heures 
'les g~r~ts ~epont. imm.édiatementremplac~s: 
e t l_es f! , ~!l::ures e~-m~mes exposés à. se voir 
r~t~rer lel.li" buw,au de tabac, sans prejudice 
l~ atllew-s, des peines j)écuniaires et correc~ 
t1o:melles ausquelles les uns et les autres 
p~urront. titre condamnés. (Ar1'êtê ministé
nel du 15 novembre 1864.} 

Un t>m~1oyé supérieur de l'admiuütration 
se~ spécwlement commis à. !!exécution du 
œr~sen~ ordre. . 

.Paris, la t 1 mai !871. . 

L~ diloectwr dl l'enreg~tl>emsns et llu timln~, 
1. OL~\"IBR. 

D'él6gation d~s flna.Dces. · 

_ 'Eu exécution du .déeret communal du G 
; ~ai 18ï1 et de la circulaire du délégué aux 
.di.nances , l ei\ :quatre premières séries des 
'· 

cent soixante sœurs de 'charité, etlew· comp- me~c la:e le texte! . 
tait en outre à chacune 50 ir. par mois. L e.nsetgne~eut, nous .le ré petons, e~t . I.e 

Vous n'ignor~z pas quelles étaient les at- premwr dev01~ de 1!'- famill_e et de la s.octcte, 
tributions de ~es personnes : distributiou des S I celle-là est 1mpu~s~nte a_ y pourvou·. 
médicat:n.ents, direction des fourneaux ûco- j Mue par ces p~·mc4pes ~ndtsc~tabl~s, la 
nomiques. Eh bien, citoyens , par notre 1 Commune ?e Pans orgam.sera l enseigne
nouvelle organisation, nous supp1·imons les men_L public sur les bases les plus larges 
emplois de tout ce personnel aussi coùteux possd~ks. - , . 
qu'inutile, et.nous transformons, ou plutôL .Mats ~lie a dû da~ord ~elller à ce que, 
nous joignons le bureau de bienfaisance à desorm~1s, la _consCience ùe l:m~fant fùt 
notre bureau d'assistance communale. reepeel.ée, et. reJeter de .son euse~gnement 

Inutile dé signaler les économies que nous tout ce qui pourrait y porter atteinte. 
réaliserons; elles nous sont dictées par la L 'école es~ un. terra1n ne~Jtre, sur l~uel 
eonvicûon où nous sommes qu'elles étaient 1 Lous ccnx qm aspuent à la sc1~nce se don·enL 
depuis longtemps dans l'esprit d'un grand l'eDconker et t1e dowler.Ja m.a.m~.~ ·· ' 
nombre de nos administrés. 1 C'est surtout dans l'école qu'tl est urgent 

La bienfaisance peut se passer du minis- d'~ppr.end.re it l'~nfant .qu~ toute oonccptio!l 
tère de la l'eligion, qui l'a toùjour;; considé- philosoplnque .do1t sub1r 1 examen de la rai-
rée comme une aumône, alors que l'esprit de son et de la sc1encc. . 
solidariL\l qui lie les républicains la leur-im- .La Ço?Imune n~ prétend f•·o•ssilr. aucu~e 
pose comme un devoir. · fm rehg1euse, mms elle a pour de\·ou· str1c~ 

Voici citoyens le résultat de nos études de veiller à ce que l'enfant ne puisse à son 
sur cett.è question'. tour être violenté p<~r des aîfll·mations que 

son ignot·ance ne lui permet point de conh·ô
ler tü d'acœpt.er librement. Assistance communa.k . 

Les membres de la Commune du III• ar-. 
rondisaement 

Nons avons donc écarté -des écoles publi
ques deTarrondissement lous les membres 

ARRÊTE!'\T : <.1es divet·ses cong-t·égati:ons religieuses qui, 
Art. 1". Le bureau de bienfaisance sis à la contrairemc.ut aux principes de lilierr.é de 

mairie ,.prend, à partir de cc jour, le nom de , <'.onscience et des cultes, af!il·més par la Ré
burea.u de l'assistance communale. · · 1 volution fr·ançaise, avaient éi.é jusqu'olot•s 

Art. :!. Les maisons de secours· t.enue~ par , im•estis du droit d'enseigner. . 
les sœurs de chaNté rue du Vm·l.bois ct rue Dès aujourd'hui, ces .éeoles seront exclu si
de Béarn sont supprimées; leurs serrices Yement dirigées par des instit.ut.ems et iosti-
sont remplacés: tutrices l'arques, et nous ·veillerons scrupu-

to Par les dix -fourneaui municipaux ; lcusement , a l'aide de fréquentes inspections, 

au conseil de guerr~. . . 

Tout officier ou sousiÏ~r i Yre, .ou dont 
la troupe se repliera w ea faute, sera u~se 
de son gl'ade et déféré, s'il y a lieu, au con· 
seil de guerre. , ·· . 
Pari~, le Il mai 1871. 

u cite( dl u,wn .tu If•.,., 
diuement, 

EIIIJONNitU. 
r;..._ ApRrouvé : ,.. 

IÂ ~Wigalion communale au 
I V• arrondissenuml; -

_ À. CLftl~X~., 

~.-.~~~~-------

Par élection é n date d-u 24 avril dentier, 
fai te conformément aux statuts de la Fédéra
tion de la garde nationale, appro!U"ée par dê
cision du ·citoyen ,délé!;Ué civil à Ja guerre, 
à la date du 10 ~tl'rant, 

Le .citoyen ~~ qlen, e:(-lieutenant-colonel, 
commandant rles mobilisés 'du -cantal, à l'ar· 
mé~ de la Loire~ a été nom'J)lé colonel deb 
1 i • légion de la garde' nationalé de PariJ. 

I~e• citoyens · "God.Crin, E~eue -et Gotmd 
sont vènus, aujourd'hui t 0 mai, remettre i 
la Commune, an nom de la corporation de~ 
ouniers taiUeurs d'habits , la somme dl 
t ,942 fr: ' 1 0 c., produit d'une collecte faill 
dans leun. ateliers , pour venir en aide am 
gardes nationaux blessés en combattant pou1 
la Commune. 

La Co.mmune va immédiatement réparliJ 
cette somtne 4lans les différents arrondiae· 
ments, et remercier la ·corporation dM tai\· 
leurs ùe leur dévouement à la cause com· 
munale. 

Pour la c"'nmission des snfvice.r publics, 
OSTYN. 

On sait que· .M1 Thiers fait' depUis · long' 
tem;1un cas tout particulier de la presse 
nng · .. Il est nalineut piquan t, à ce poinl 
de ~ , ; de reproduire les artickl!! ' qlie de1 
journaux de Londres, d'opinions ditr:éioe~tcs 

.:Enfin, c"·cst une charge de. poudre de perdue... anse de lïle que nous \'enons de. quitter, sort comp~ll'nons , il y a du louche dans cette rit ure dont la vue était si dégoûtante, ils la 
. ~es .r.aJ.atelots I'8pril~nt place et se r~udor- de sa retraite et paraît vouloir se dil'iger sur nouveue boüe de Pandore' ... mangèrent toul entière. 
mll'eD:t. nous.... · Timouicl', serre le \·ent! U.ue heure apr~s ils seutireut . .llu ma\ilisl 

L;~. peur commeooa â atteindre l'àme de - Tom, vois-tu ? - Et vo~, les enfants, à l'abordage !!! insupportable, 1eur estomac ne pouvait se 
,Tora, qui, à son tour, se sentait tœm.bler de- - Oui, l'équipage a imité notre mauœu- C-e cri ranima les matelots. débarrasser de cet horrible aliment, qui Joor. 

· va.nt l'inconnu. ne ... Ah 1 je vois une main qui se pose sur - A l'abordage! J"épondirent-ils. déchirait la poitrine et les brûlait d'une ma· 
9: Le lendCll'.ain. >ers midi, le canot était ra- le bord, une tête se soulève pour regarder... Tom1 Saïd ct Richard prirent chacun un nière atroce. 
ùoubé d'u1.1e solide pièce de bois cltevilléa - -Vivement, dit Richard , un second trou pistolet de la main droite, une hache de la •Ils ement recot#N ii l'eau qui, heureuse
dans ses bords: on l'éunit les vestes en un à la droite du premier, ce sera notre meur- main gauche, et, un couteau serré entre les ment, ne manquait pas, ils en burent beau· 
seul D;lCrceau, ·et on f01·ma une misérable trière ... , Timonier, serre la VQile, que notre dents, ils attendi rent. coup; mais elle ne les soulagea que pat 
YOile qui fut hissée à une perche gigan- embarcation se tienne d'aYant ... Saïd! un degrés. Pour f.a.4re lllite • œ• dOuieul'l, 'Une 

.tesq\11!. · · fusil? Vivement donc. XIV d,seenterie cruelle les Yillic .et Jes. tatigu.l 
Ou ramassa 'qUelques racines, on prit un - Ab ça! je n'ai pas la berlue! s'ecria pendant ciuq jours. 

,pea d'eau doU'..:e dans une outre de })MU et Tom qui achevait sa meurtrière, tout en exa- TerrüJle ancoa... L'idée de~struire un autre--radeau élail 
.l'embar7atior..~ ~eprit la mer. . minant les mouvements de l'en~emj, cette Voragil affreux qui a\'ait soulevé les flots venue au captêàin~1orsqu'il avait vu le pre-
. A qui.D.Ze .mt!.tres .du rivage, un homme pirogue est celle -d'Antonio .... Je reconnais de la mer dura toute la nuit, il ne cessa qu'au mier eml,o'rt.é ;. màfs 'la lassitude le força de 
·tomba à ·la mer. · . maintenant ses peiutm·es ~u-dessus de la retour du ~ole il. renoncer à l'entreprendre sur-le-champ, el 
C'~t~t. 'Hugue.s, 'le cbarp<>nt.ier. une balle 1lottaison ... Mais comment se fait-il?.. . Le capitaine et Mm• de la Coutnre açcou- il ne fut pas en ~tat de le faire tant quecllll'l 

'\reua1t ~ le Ira pp& à la teiDIJ6. - Le traître l'avait sans dout~ cooflée à 1 ru rent sur le rivage pour voir si leur machine sa' maladie. 1 n · · 
- Co11rh.ez-;ous! commanda le martre la garde de quelques Indiens, interrompit n 'aurait point résisté à la tempête; mais ils Elle finit crUlp., lel.laisant tous dans Wl' 

n'éqgripage en donnant rexemPlt>, vois-tu S&d, ceux-ci nous auront suh·is, et, guidés ne la virent plus. · faiblesse exr.raordiuaire. . 
To19., l'inconnu ~e de&sine œue !bïs ... J e pa· par le c.ourant qui les a rabattus sur l'île, ce Hélas! ils ne devaient pas en ~rofiter, les La,cr.Un~ d~ 1~ voir "'-ugm.eater.Ies èfter" 
1·~œ·ais que. c'est le ·.serpent de e~tt~ nuit. qui sont eux que vous aurez ·vus passer. vagues l'avaient détachée et l'avaient ent.rai- mina à s'o<7uDéi< imn:t~~eJU:aé 1a COli' 
siftle de la 'SOrte. - Possible! Passe toujours un .fusil et née dans la ~er, a pres l'avoir mise en pièces. trucl.ion d"Jl.Jt, ~oov&· ' ·~ ·· jl ne tïlJail 
, 7 Faut TOir ça, répondit Tom.._ apprêteE-3D .un autre. En avant lâ canar- . Le courage les abandonna; ils .PJll!~rent le pas alte~dfe qùe 1' - t ~ de Jewt 

Saus perd.re de temps. Jtidmrd ,ptit un dtère! Y es-tn, Tom! reste du jour à se désoler sans songér à rien . fprces les mît daos'. n~t.ê • ~ 
couteau et fit on trou dans le bo'!d ~u canot. - J'y suis. . entjfarendre de nou>eau. . ~ur toujours à ce J!rolei: 
, . ._ Tom ,· fais couime moi, 1 ~ gaq.che... - Alors, feu! 11 . ~lait qp.'un autre fléau vint encore àc- ·.M. V~aod demanCia coDMll l ~Dt 
,Said et Brost, chargez ]~· armes! . Une )Jalle frappa la pirogue à hauteur de cabler·ces .malheureux déjà tant é~livês. la Couture. ~ 
: L'e~aJ1cation paraissait cUsel.·t.e tant flottaison et fit rejaillir l'eau jusque dans Pluton, ~n!iantque son maître s'a.11Iigeait, 
\!les habitants ~enl devenus în..v.ùibles ,e~ l'intérieur; l'autre s'enfonça sur le boid -où -avait couru la côte pour ramas:ter des coquil-· 
muets. · ' · s'était montrée la main d'un Indien. · lages; il trouva la tête et la~ d'un mar-

- ~nant je distingue, _confilllwl. ·lli!' · Un m~nt se P!lssa:'. · , . !!OUin qu'il se hâta de npPOrter. -
~ •. qpï avait · déj~ 1lzii@ ~er spn Une.çarabille potn~"'en}e~ot~~a Le tout parai~1brt corrompu. -
~· . · .sa halle dallt le- bu de la voile un~. Mais comme le besoin èc&rte la dêlieatene, 
\_11JII._. i"'~ ~ .. .-.. .,.Qàr-.-J.W•-matta d'~~iea weleur ·~cmde~~~~~ut 

,. .. 
• J : 

. ' 
. , ~-. ollf{~J- ' ' ,.,;i 

.. - .ljPr. ..... . ... t 
--~M~·III,..,.. . ....:__.-- _....,... 

• . ·;·re.- cr·. : .•· ~ :.,..t... ..r.·.•. ·'' • 

· f··~ . S ' . t.:. fP.IemeDt importa 
~.~jOU:l'S à Ji 
.....,_ ~-nm DOU5 1 

' Ill* l'aiùcle suivant d'1 
nwar,le S11Jtwl4rd: 

• L'Mltaarl'llllpontabl~ 
llillela&roadque le , 
~ aae DOOYPile remoatnt 

· de Pari1. U 1emble croire '1~ 
-_. en ~ea 10lennel• 
·,~ • lnlur:gês • doivent fini 
aen&·leor laire entendre rai 

· e:le lf'ObOI IUr lee dE 
, .-nant aveugtém 

, e&• la d6eol&tion ; tant 
resp$& la tendreaae et la 
dm& del plus beUea promea 
011& 6116 mUaacrél par ses tro· 

• Q1l1 ~le la Salnt-Ba.rthél 
'tberclïe 1 les corrompre a' 
• 'l'le eau te et de subsides co: 
~·lis ~en& _penneure à 
let 8ft'ftl'ller. Et pourt&llt 
111ême proclamation de la mi 
boone e& loyale population ù 
M. Thien est le premier che 
..elconqoe qui ait offert de ; 
1 ue DUDOnté co~a.ble d'ur 
- Si une ]»pulation toul 
tœp prite d'one manie de 
p~ement pens:\t pouvoi 
~et. au eentimem du devoi 
âe1s et dt~ belles promesses 
poli~e de M. Tb1era, mais 
que là grande majorité des P 
til&na et que les fédérés son 
'J)&blel de rébellion contre 1 
t&ite aux plus chers sentirr 
loyaux adbêronts, la populati 
offre~ ne sont en vérité digne 

, ~elles communaux leti ac 
. ayan$ le hon sens de corn~ 
. ~le de les Caire est égaiE 

répudier; c' e.st à faire rèllt 
· plus ach.amés de la Comm 

doi\tent sc demander si l'hm 
- taurer on 'Pareil gouverneme 

même an pri•X au ren\·er~em 
baine. 

Toujours dans cette mèm 
lison• : • Les troupes ne ho11 
JDIÛ.IIe borneront à forcer 1 

l'auteur de cette phrase a l' 
au moment meme oll. ses b 
une grêle d'obus sur le seul q 
leS troopea ont pu approcher 
me11t dea hosttlités. Puis, 
d'IID8 puissante armée qu'il l 
dévouée à sa cause , il fait un 
kur.g«~iii•; il la conjure de h 
Pw. • Vous êtes œn L fois 1 
sectaires de la Commune, s 

· ouvrir et le canon cesst•ra do 
· militat~ de· M. Thiers nous 

fées dont te téjouissait not 
·eujoint an feu de brùler le 1 
.battre Je chit'!n, lequel ne ve 
Ant qui empèche la vieille 

- •· lille barrière enchanti'l'. D: 
n'Olt pas en continuant ce s 
femme de Versailles franc! 
Maillot. • 

Nous recevons du citoy 
liant du 22• bataillon, lac 
' 'ante: 
· Un 'acte d•aboniinaùle fér 

~ ·~ m bilan des bande 
masquer ces défen~eu t·; de l'• 

Aujouftl'hnl jendi, 11 -mai 
matin, Je 22• bataillon, égar 
brave qu 'expérimenté, est loi 
po&tee 'Yersaillais. Accueilli l 
ton &Ma-nourris, et pris eni 
barricade, on dut la i~~er hui 
rain; ces blessés ont illé tot 
data do 64.• de ligne, sauf 
~ng-froid né.:es>aire pour nE 

t VIe. 
. Maia ce qui &joute à l'hon 

ne, c'esc ~·une jeune fern~ 
taillon, a eté assassinée pn.r c 
qu'elle donnait des soins ;"t ur 

,...aou..dé\'oa.ement, t'On plus qt 
~u'elte ,POrtait sur la poitr:r 

. Jrace devant œs bandits. 
Oes faits sont atleslés par 

~·nies du 2Z• bala~llou. 
"' $; Le ch 
)' .. 
Le citoyen Schœlcher ~ 

atu Toileries. 11 s'y trou· 
du citoyen Cernuschi. C'e: 
la garde nationale, le ci to 
j~vité Je. député Sc~œlcb 
1 ex-prêfecture de poltce. 
·r Lë dél~gué.à la. sCu-eté gé 

&rrettalion du citoyen St 
&Jre~entaat du peuple de I 
~i~n_ce avec l'ennemi. 

& liL dans la Patrie: 
·~:X avons reçu hier la vi~ 

de !'.Algérie, qui e.st ' 
• CODOJell&blee, DOUll préSl 

!ll.jllt a.·1a:Jet.tro qu'il DOU!' av 
, ~111*1 ~ qui, au résn1 
~~par-erreur, tandis qu 
_ .. uqÇ:earolliualla Paiz. .. . ' . . ~ 
: 1 : : J;à' maaifeatlktiOil • 

Oa Iii dana le Rappel : 
~ ~ .i!un MUI congrèt 
~xj..~ux,il t!lit pre . IIi-~· IIÙilultanélll ~-~~· ..... ~. k'oi. Jlig 



nous aider de •otre .,. .... 
compter aur le nô~ 

ppLISseme•n de celte ~e.-uwe 

! Vive la Cmauau.t 
1 

14 Commu~, ~UfvNI4f' ù 
~ronàilfeJIIQI, 

du IV• aJ'I'OD4181elll .. t, 

s incorporés dan• let ba· 
arrondissement devront re

atement leur compagnie: • 
yens compris, aux termea du 

dans la limite d'âge de 19 
seraient pas encore verllé, 

e de guerre, devront ae 
s les 24 h eures, au conseil 

~:\Lisfaire au présent avis, le1 
immédiatement déférés 

ou sous-{)flicier i Vl'e, . ou dona 
ier·a par sa faute, sera cassé 

défét·é, s'il y a lieu, au con-

l ili l. 
Le ch tf dd Ugion llu J V• Uf'011• 

d iutmml, 
E8GOt-:miRE. 

eu date du 24 avril derrtier, 
•n t aux statuts de la Fédé ra
natio na le, approuvée par dé· 

. en Jélé:;ué Cl\'il à la guerre, 
11 •'onranl., 
,\l nle n , e~-lie1ttenant-colonel, 

les mobilisès du Cantal , à l'ar· 
1·e. a été nomme colonel de 1J 

la g:\rd<:: nationale de Paru. 

s 'G odf•·i 11. E\·eLte et Goaurd 
:llljo urJ·J,ui 10 mai, remettre • 

an nom de la corporation der 
u 1·~ d'ha hil ~ , la somme de 
.. pro. luit d 'une collecte !aiLe 
ier>. pOUl' n~nir en aide am 

nx I.J lessés en combattant pour 

" a immùdiatement r éP,Mtir 
s Irs d 1ffe rents arrondia!le· 
i<'l' la t·orporation des tai!· 

ùel·ùu ,.ment à la cause corn· 

<'~!11111 issiùn tics u r
1
t• iaJ publics, 

OST\'N. 

M. Thiers fa iL depuis long' 
ll>U I. p <trtir·u li t! l' de la presse 
n a ime11t piquant , à ce point 
ro·lui re le :: ;11-ticlos que de~ 

.ondz·as, tt'upin ions différ eqtcs 

· 1·ue ,·· ta it :;i dt'·~oùtan le, ils b 
t e nliè r r. 
a]Jrt·s i ls sr.utircut tlll malaise 

leu r •'Sto lllac n e pouvait se 
c.-: honihlt! alimt'll l, qui 
l!·iu,· f'L les brùla i t d 'une ma· 

J'P•:•;tm! ù l'ean qui, heureuse
la it pa~. ils e n burent ))eau

ne le s soulagea que par 
swtc a ces douleurs, une 

les saisit et les fatigua 

slruire un au tre radeau était 
ine lorsqu'il !lvait vu· le pr~ 

. m ais la hmihlde le fon;.a de 
en lreprendt·e s ur-le-champ, e l 

état, de le fa ire tant que dura 

• 

FLOnJS!i PII\AUX. 

""!( .•. t 

' . 

• 
_.ws êp)ement im~rt.ants, ~IJ.IaCI'ent ~e
puii ~ jo~'l a la po!i;ique versail
IJaile ~·~ D0\15 nous bornorls à pu· 
b!ier'l'arncle suivant d'un journal conser
ntew',le Slllndarll : 

L'Mirav re-ponBIIhle da I!Oll'lmement dt> Ver
,aillel a &rollTé que le moment éiait favorable pour 
rau• une noll'll'ile remootr•nce aux rél'ublicains 
de Paris. Il semble croire ~ue de• obus et des se
IJl(lnces en wrmes aoleanel•, adre11~és .l~nr.l.t.our 
'lill 1 i111urgés • doivent lln_alem~nt et l~faulibl~-
111ent leur faire entendre rau1on. l'anl6t tl eD\'Ole 

· une ~rêle d'obus sur les demeures des citoyens 
paiaililes, semant ueuglém·ent et· 111 huard le 
ileoil et la désolat.ion; taot6t une pl"'oclamation 
respirant la tendresse ct la sympathie et débon
dant dee plus bellœ promeases. Hier, les fédérés 
ont étj mat~Sacrés par ses troupes avec une fl.>rocité 
qui rappelle la Saint-Barthélemy; aujourd'b.oi, il 
l:herelie à les corrompre avec des promesse~ de 
1 \'ie saun et de subsides continués •, à condition 
qa'ilt veuillent permettre à l'ol. Thiers de venir 
les gouverner. Rt ponrtant, il parle dans cette 
même proelnmation de la minorité qui opprime la 
bonne et loytùe population de Paris. Assurément, 
M. Thiers est le premier chef d'un gou\·crucment 
quelclmque"Qui ait offert de 5emblabteiconrlitions 
à nne mmorité coupable d'une $anglantc insurrec
tion. Si une 'POPUlation tout entière était tout à 
coup prise d'one manie de rébellion e t que son 
gouTernement pensât pouvoir la ramenor à la rai
lOD et au senùment dn devoir par des mots pater
llels et de•belles promesses, on comprendrait la 
politique de .N:. Tb.iera, mais il affecte do croire 
~ue la grande majorité des Parisiens sont ses par
tisans et que les fédérés sont non-seulement cou· 
paùles de rébellion contre lui, mais de violence 
faite anx . pins chers ·6entiments de ses bons et 
)0,·aux adhéronts, la poptii:Uion de Pal'is. De telles 
otfres ne sont en vérité digne~ que du mépris a\'CC 
Jpquelles communaux le~ accueillent, ces demicrs 

. ayant le bon l!ens de comprcnolre que l'homme 
capable de les faire est égalem.ent capnble de les 
répudier; c'est à faire r éfl échir tes ennem is tes 
plus acharnés de la Commune eux-mêmes . I ls 
doivent se demander si l'humiliation de voir res• 
13un!r un pareil gouvernement serait supportable, 
même au prix elu ren\'ersement de l'objet de leur 
baine. 

Toujours dans cette m ême proclamation, nous· 
lisons : 1 Les uoupes ne bombarderont pas Pan>, 
mais se borneront à forcer une seul!l porte. • EL 
l'auteur de cette pb.rnse a l'efl'ronterie de l' écrire 
au moment mème où ses batteries font pleuvoir 
une grële d'obus sur le seul quartier de la ville que 
res troupes ont pu ,appro~her d~puis le comme~ce· 
ment des hoH11ites. Pu1s, lo1, Je chef nounn~l 
d'une puissante armée qu' il atlecLe t!e croire tou Le 
dé\·ouée à sa cause. il fait un appel larmoyant à la 
bourgeoisit; ilia conjure <le lui ou Hir les portes de 
Paris. c Vous ètes cent fois r,Ius nombreux qun les 
sectaire~ de ta Commune, s écrie-t· il, venez nous 
ouvrir, et le canon cess Pra de tonner. • La tn~t.ique 
militaire de M. Thiers nous rappellr. on conte de 
fees dont se réjouissait notre cnlimce, où il est 
enjoint au feu de brùler le b:iton qui ne Yeut pn;; 
battre le chien, lequel ne veut pas mordre le pas
sant qui Pmpèche la ,·ieillr. sorcière 1le franchir 

· une barrière enchanllée. Dans tous les cas , ce 
n'est pas en continuant ce ~ystème que la viPille 
femme de Versailles franchira j:tmais la porte 
Maillot. 

Kous r ecevons du citoyen Koro, commaa
dant du 22• bataillon, la communication stti
,·aute: 

Un acle d'abon:iinai.Jic féro j té \'ient encore rie 
•'ajouter an bilan des han des versaillaises ct dé· 
masquer ces défenseurs de l'ordre. 

Aujoul'd'hoi jeiidl, u · mai, à quatre hcur~s du 
matin, le 22• bataillon, égaré p~•· un garclo plus 
bra>e qu'expérimenté, est .tombé en plein dans les 
llOstes versaillais. Accuei !li par des feux de pelo • 
ton très-nourri~, eL pris entre deux murs ct une 
lmricade, on dut lai~ser )tuit blf'5~t! o s!U' le LOr
rai"; ces blessés <..nt tito tou~ fusillés p.tr les sol-

. data du 64• de ligne, ~auf un seul qui a eu le 
. !'l!ng.froid nét:esoaire pour ne p~s donner Figne de 

vze, 
Mais ce qui ajoute à. l'horret:r de cette Lou che

rie, c'est qu'une jeune fcamll(', inlirmiO:we ~u ~~~
taillon, a été assassinée pn.r ces misérables, wmlis 
qu'elle donnait des soins ;'t nn blessé. Sa jf'une:se , 
sou dél'ouement, ••on plus que la croix de Genè ve 
~n'elle portait snr lu poitr;ne, n'ont pu trou\'cr 
grâce devant ces blnrlit,;. 

Ces faits sont attestés par tous le;s officiers tic~ 
,compagnies du 22• bataillun. 

· Le chef du ~i" ba/aillon, 
NORO. 

Le cito>en Schœlcher a é-té a t•rêlé ce soir 
aux Tuilèries. Il s 'y trou vait eu compag nie 
du citoYen Cernuschi . C'est un lie u Len aut d e 
!a gardè nationale, le ci toyen Barrois, ~1ui a 
1n1•ité le député S chœ lc her ii le s n iue à 
l 'ex-préfecture de police. 
. Le dë légu é .à la s~ireLé générale a maintenu 
larrestat.ion du citoyc 11 Sc hœ lchet·. L'ex-re · 
présentant du peuple de Paris e st accusé de 
COilllivence avec l'ennemi. · 

~Il lit dans la Patrie: 
Nous avons recu hier la. \'Ïsite de M. Lambert, 

:êl~é de L>\tgérie, qui est Yenu, en tPrmes tont 
~tt con~en..ble~ . nous présenter ses regrets au 

~Je& ae la lettrè qu' il nous avait écrite, qu! a paru 
Ct i 'O[f!cùl, et · qui, au résumé, no~s avai~ ~té 
~t;~~~-pa~_errenr, t.and~s qu'elle éta1t, en rcahté, 
...,..m~:e 1.11 JOIIinal la Patz. 

.-, .. ..: _______ ...;... :- ·sz=_----

Ces congrès arcëteront chacw1 leur programme 
eL nommeront d~ délégués qui se rendioqt en· 
aemble à Vero:ailles.poor nne action rolieai-ve. 

Cètt.imposailta llla•ti(estatioq, vena,nt des qaa; 
tre points da la France,· al.cestera. l'onanimilé des 
reVI'ndicauons dt'l v atl~>s, 

Qt.telle que lOi' l'im1" du combat en!J11$é sous 
Parii depaia six sew• inP~. ceci e,t la viclotre. 

NOUVELLES ÉT RANG~ RES 

ESPAGNE 

SI j'ét:li~ as,;ez heureux pour cola. je mo reodrn_is 
a Briu'clles dôs que jll ~rai sorti do prison ur JO 
le répète, je ne fais eu cela qu Ullll œuvre. de ~pao 
ration, et si j'ose !'OIIiciter quelque cboee, o'ei& ca 
.f&•·eur du but et au aom •le Gu.rwaldi. 111011 1110dile 
e t moo ami. -

Veuillez adresser \'•ltre réponse, 14, rue des Viell
le!-~Lud~,. l Avlgnon, et me pardonner mou tmpor
'luurt~. 

BORDONE. 

Voici la copie textuelle de la !Pttre.du général 
Garibaldi que, YU l•·s drconstances, j'ai dll mettre 
en sù re té avec les dépêches ·ofûcieltes, la copiP, 
les lettres et les ordres du jour de marche et do 
~mb•tt de l'armf.e d!ll' Vosges. 11. 

KADIIlDr 4 n~i. -'La Epoca dit que la question 
des él~tions municipales prend dlimportantr.s Caprera, t 1 a n il !Sil. 
proportiOf'!s: Les II!inistres rl~mocrates en font .Mon cher Victor Hugo. . 
~~ que~tlon de cahmet,,. ta~d1s q~e. M. Sagasta .J'aurais dû plus tût vous donner un signe de 
Instste sur le danger I{D,11 ~ a~..-tt 11 cenToqn~>r , gmtitude, pour t'honneur immense dont vous m'a· 
les électeUTs dans la pèraode fi x~~. 1 ù" é · l' blé d B d YC7. t•cor a ·assem e e or eaux. 

- , . Sans mani~estation écrite, nos ;îmes .se sont ce-
ITALIE j prnù~nt bien c~ten_d~es, la \'ùtre ~a~ le bienfait ~t 

ROll1!, 30 avril. _ Les pnpalins continuent ;, 1 la JI_'1enne par 1 am!~1e. et la reconnatssonce que Je 
porter leurs cartes de visite à l'ambassade tie . >on~ consacre depu1s b1en lon~tPmps. 
Frnnce en témoi~na"e de leur croYance à une Le hre\'et que vous m'avez signô à Bordeaux 
procb.aine interve~tio"n franr:-.aise. J.è nou,·cl am- suffit •Ï toute une existence dé,·ouée à la cause 
bassadeur a déjà entre Je.~ nHtins 1, 200 ou 1,500 de F.ainte de l'humanité, don t \'Ous êtes If' premÏ{'r 
ces carte~. Vous voyez <1u'on est encore lo!n dr5 ap6Lre. · • · 
60.000 dont parle le correspondant rom:un •le . Le crenéral Bordon!' mon ami rt mon frère 
l'U,nila ~atholfca, et même dos plaeieurs milliHs d'nrm;.~ que je \'OUS pt:éfPnl f' a toute ma cbn
qo annonce 1 Ouen·ator~ romano. Quelques noble;;, . ' . . ' . . , . 1 
le prince Chigi et Je prince 'l'orlon•&, pnr exemple, han~c r t merl~ assurément tnute la \otre •. ' cUll
ont apporté eux-mêmes leurs cartes. 1:-7: 1 écout('r, tl a ~~r!.o1~t. bf'a~c~up de _s~ns po· 

Une de nos fe~•ltes ofiicieu;:e,; , ta Liberta, np- lotJqnc, CL cette quaht1•, JOmle a une actl\'lté ct à 
pelle Versaillais tù f!ome ceux qui prennent parL à. un • ouragf' :l1oute épt•etl\'C, l'élève, dnns ces mo
cette innocen!c démonstration. 1\lent~ de rlétresse de la France, à une considéra

ti un qui! vous et nos amis de la démocratie rnlli 

ALLEMAGNE 
l 'RANCFORT, 10 m2i, soir. - Le traité dl"finitif 

'de paix entre ta France et l'Allemagne a été ~igné · 
cette apr•\s·m id i. ~i'i\L J. Fa Hl' ct Pouyer·Quer
tier sont pnr1is pour retourner i Yer~aillf's . . 
(Havas.) 

• 
LETTRES DE G.A.RffiALDI ET DE BORD ONE 

c-tle de,·ez bien sa\·oir apprécier. 
J e vous le recommande, Pt sui s pour la \'ie, 

Yot.re dévour, 
G. GARIBALDI. 

Concerts des Tuileries . 

La. soirée dramatique et artistique donnée hier 
aux Tuileries. au bénéfice des blessés 1le la garde 
nation~ le, a été très-brillante dans son organiEa -
tion et sou exécution. · · 

Le docteur R oussl'lle, inspecteur s•inéral d <'S 
ambulances, qui prêsidait à cette fCconilo f\·te de 
bienfai:;ance, avait prJ5 toutes les dispositions né

Marseille. maison d'nrrt'-l de Saint- cNslires pour él'iter i'(lncombr<>ment de samedi 
Pierre, 28 nnit JSil. 

demi~r et satisfaire complétement fe public. 

On comprendra les retards qu'ont mi~ à arr i~ 
'\'er de Marseille à Bruxelles ct de Bruxelles it 
P<~ris, les deux lettres sui\'ante3 aJ1·essées par Bor
doue et par Gariba ldi à Victor Hugo. 

Illustre maitt·e, grand citoyen, Le premier et principal concert avait lieu dans 
.J'é tai~, il y n dix jours, à Caprera. Jll'ès de Ga1·i- ·le Ealon dit des M.1réchaux. Une autre t\tait ins

baldi, ct,jc re1·cnais chur!!~ p_:or lui de \'OUS remell rc tallé dans l'ancienne salle do thMtre, dont les 
nnc l ~ltre •le r~mcrcicmcnts pom· la gloiJ·p que 1·ou~ draperies avaient éro enlevées pendant le sil>••e 
avez atl.nchéc li son nom pa r le' paroles que vons 1 --L 1 "' li " 
tl l' CT. prononcées ù. Bot·tlc:mx', ct aus~i pour vou> diJ·e pour y p acer une auwu ance . • , n n, une musique 
ln douleur que nous uvon~ ~prou\'t\e eu apprenant milita ire~ jouait, dans le jardin réservé, dos sym-
ln mort de voire cher His ChaJ·Ics. phonies et des atrs patriotiques. 

Si je ne snis pas encore venn ,·ous apporter celle iléclairnge était splendide. non· seuleml'nt à 
lc1Lre de t:zrrli':e rcconnnissnnc~, c'est que, •l c]mls 1 \~ l'intél'ienr, mais encore au dehors. Des , ·erres de 
lundi 21 anil, j'ni M•\ n•·rl·té et cow:luit dans' les (tri- couleur rouge étaient di~posés partout dans les 
~on~ rlo Mn Meil le, ~ons la prh··nlioo de complot et t\!'bres et les massifs; des lampions i>maitlaie nt le.s 
d'enr.:Mmcnts illicites. · ·- • • 

,le 11·es>:lil'rai pns rle vous dire que ~ons ~0 yoin gazons et les bordures. C'était d'un charmnut 
J1rél<'xiP •e cache:;t Il•~• upprl:hensiuns des milli!< lm~ effet. · 
<le 1=> ri·~~t ion, hi eu plus ~mba•Tass~;: de me r.1it•,, nn Aus;;i Il' publi_c, atti;é de plus par le be11.u' temps, 
p1·oeè< •1ue j e ne "' ' ''rais moi-mbme en Il'~ mettant y est· tl en part1e reste pendant ies prem1ers mor
en <t..:rncurc •!~ pr;·;cntcr nne r•·r~1ye. une <en le, sur ceaux du concert., au lieu ù'~flluer, comme l'autre 
Jnquelte on .. pu"-~ ét~bhr un mo1ol de mandat d'a - jour, dans tes salons do .uremicr étage. 
mC!JPr et d mcarec~·atton. . J.es at1iste~ a\'ail'nt d\ailt~ur!'- prH '• lenr con-

\ t cltm~, pend::.nt toute la dur~c do la compngnc _ . , l' __ • .:• c 
de l'armee des \'osgPs. • es ··nlomnirs el dr 5 rtilr:11110• · cour~ a\rc empre.,eme~t qu 1ls mettent tou
lions do l:t pr<>SSP cl•' rit·o-11-gitimiste, Pl ayant con•- JOUrs ~ans de semblablrs carconstances. 
moncé it puni r Jl'I r des coaps d'épùc '{IIPiqucs-un~ Dal?s la salle des Maréchaux, Mil• Agar a Nec
rte ces infiuncs cmFJm i~ dr tonte lihertv, ,·, ln \'•' ille trisù 1 auditoim en disant ~ Liolt blessé de Hugo 
de fai t•e parailre pii.J>icurs d'•mlre en x en J)f?licc c_or- .avr,.c le magnifique talent qu'on lui connaît ct té 
rcctu~nnelle . l~om· •···porHlrc •le tou tes leurs nJ fauu,s, !-(albe si expressif qui donne encore du relief à sa 
et prut an,s• a p_ul~lter '.1!1 om..-a~e sou< le 11tt-o •le: diction. 
Jmu:n11l rl'tlll O/f!C<CI' d clal-ma;ur pondant lu cam- Mlle t M C 'Il t .1 Th' ·'t 1 . · é• < 
pagne de l'année des Vos;;•·s , .ï <Li vn so li!o(UIW con- . e - · 1l .o , uu e.1 re· J) r1q~r, ont t., 

· 1.ro moi : prèlrc::, rédnclenr·s •le fcu.illc5 ,.,··action- vtvemen~ _applaud1s dans le duo du .~lattre de cha
tw irr•s. ex pu!s.!~ do notre nrm••c, et lr.s m inistre~ de jlellc et 1 nir du Pardon eTe Ploi!rmcl. 
\'ut·sailles; et sur uno simple dtipëd tl' partie ritt c.J- On a encore entendu J\lmo Tesseire dans d~s 
bic.c t r!u ftarrlo de~ sceaux, .j~ m~ suis ,.u arr.-· ter !• .. · chansonnettes amu~ante'; M. Daubé dnns un solo 
Anguon, tl~u> la \'J_l!c qua ·! hab•tP, et conoJuil " . de Yiolon; M. Rou~scl de l\féry, qui a redit Ee~ 
.Marse•lle ou r~gn!l .' •·tnt <le 81~~0: , . vers populaires· et enfin Mm• Bordas · h té 

On e~père amst ~touffer mn ,·oox; on n v l'imssn·a 1 1 •d . • qu1 aC an 
1a.s, cnr il Jiwl 'fu'à tout prix les Htutos "tl es mem- 1 eux ~ lansons c Cl:co~?-stance, li;YCC sa \'erve ac
h res dugou\'CI'lleu:cnt dr.: la d(·l',·nsc nati onale, comme ccntuee et communtcattve , et qtu a été écrasée de 
lïucapucit<'· o:1 lu. trahison de co•·tains ciJ<•Is mili- bravos -enthousiastes dano la Canaille, e..'\i"ée et 
t:o ire.s, soir•.•l comme~ •. et \'•:la ~u grnnct jou;. Il lft!lt Qi~sêe a\·ec .frénosi~ . Cette piè~e est, en ctle t~ rem
au~s.' que t<an hald t so1t es~_1nw pu1~r cc 91111.n lao,L, phe de plulosoplue populaire, et Mm• Bordas Ja 
ct tJileux encore pour cc qu 1l a lL'UI L', WJtiS qu on 1 n se :-~t en vèrit:tble artiste. 
cmpéctu; de ftti rc. Enfinl'orches· re ap·>s • · · · · te ' t Tout ( ela est il labli sn1· desùo.~nments anthent<'Iucs .• • ,e a\Otr J_Ou~ par m rm1 -
qnc j'ui mi s ;1 l'abri des gril[ cs ùc ceux qui sout vc- ta nces, a tenut~é par 1~ .tl_a7·s~'fi~Jse, dans lout_e 
uu;; chez moi foire des prr.Jui;i lions en mon nb- son ampleur ~us•ca!c: 11 etrut dmgc par M. Schnet· 
sonce. de r (nen de 1 ex-president de la chambre de l'ex-
Peut-êtr~ m~mc mon désir de vous ,·enir voir au empereur). 

plus t~l a-t- il é.tè la cnus P-. déterminante de "?Ibn ar- Un petit incident a t!gayé uu Instant la s:tlle. Le 
rcslattOn, cur, 1gnorar~ t ou \'OU~ vous Lro.un c7.,. !or :: bouquet d'une des artistes, arri\'é en retard. ~ (J té 
•le moo t•etour t.le Ca.prera, J u,·a1s t~legrup~10 il apnorté 1·usqu'à l'e•tra rle ct ·• • l' ··c •ta te 
M. <.:nmJIIO Berru, 11. Bruxelles, pour sa\'Oir st vous •· - . · ~enu~ a e~c u n 
,. étiez· il m'a répondu, c l on n pa croire <rue par un gnn;on de ~fe en tai.Jher et sernettc sous 
vous et' Garibaldi \'OU~ del'iez concel'ler qneltJnc le bJ"':S . Oh ! monsmur le dac, gt·and chambellan, 
chose par mon i~termi:rliaire. . . combten ."ous YOus fussiez eourhé avec humilité 

Enfin, quel qu co so'~. Je mo1tr :t\·ouat,Je ou •nn- e t confus1on cl!'vaot YOtre nnguste magot, si parP.il 
\:onablc, .re s ms pour 1 m~i.Jlnt ~ous le~ \'Crronx, · C~ ~c:tntlale av:ut pu se produire de h part d'un des 
J y restera• probahlem~nt .t ~tsrru n ~e <flle la peur qu1 valets ùont \'OU5 étiez te chrr~ 
tnlonne nos gouvc1·nan,s sott pn~~<·C. Dan• Je th€-·~tre é~ntem t l' h t t 1 

Le ju"e dï nstntction ~aisi ile l'niTnire M·clnro n e . . . ·d ' o' en , ore es re-e es ar-
rien ,. ;omprendre, e l o'n pu .i~lsqn'i• pr~;;rnt coas- tlstes, ont nous rea-':eLtoDS de ne pas connaftre 
tater"par mes dépositions .comme pilt· l'audition des les noms, on~ ':-Xmte les bruyants applaudiss~ 
temoins qu'tm~ seule oho>e, c'est que, ltcure par ments de l'nudltOtre. 
heure. mon e~istence proul'e tout le contraire que :I:e _programme, \'arié, se compo; ait de ~usique 
ce rion~ on rn accuse. . . m1htatre-, de chansonnettes com!q ùes e t .de mor-

J e rn attends donc u oe qu t>n fin de complo on ceaux de poésie· . 
me mette un jour ('Il liber! .-· r n tlisaot quïl n·y n En résumé ~àl!lré 1 f · d' · · · 
pns lieu de roursuirJ·e; mais c'est moi nlo1·s tfll i ferai . . , . •. . ~ es ra1s organ1sa~1on qu1 
un procès n cettx qni croi~nt pom•oir impttn~mPol 11\~lent Ille fait;; en _vu~ de la foule que l-on pou
ressusciter, en ISïl, le> lc1lrcs do cachet, et privet• va1t attendre, ce ~o:t etrt> encore uoe bonne jour
de sa liberté nu homme 'lui a fait son devait· et plus m"e ponr les familles malheureuses des \·ictimes 
qu~J son devoir en toute occasion. de la: guerre. 

Mais lt; soin de co proctis n'ost pns cc qui doit · 
m'occuper le plus; lliruti que je vous J'ai dit plus hnu&., C!fARLBS Nm .. ----.. ----·~ · 

. La maaitestatloa des .-wes 

je deis publier uo onvr~e qni ne tiolt pas nYoir • 
seulement pour rèsull~Jl de la,·er le · général Gari-

' 

bnldi de tou;; lo~ omrages dont on a essayé de Jo 
salir, mais aussi de l'aire Ill. lumière sur les agis>e
monts de plus d'un haut Jonctioonaire 1\u ~ott\·.,~·
ne.mcnt de la défense nationale, ct sur ecu ... e vër. 

AUmeatatloa de Paris. 

sullo>. · . Les mesures intelligenta qui ont été prises ~our 
as~nrer l'alimentation de Paris aboutissent a ce 
résultAt qu'aujourd'hui non-seulement la grande 
ville ne manque do rion,.mais éncore q1e cer
taines denrées de première nécesaité s 'y ~endent 
i meilleur marché qu'aux éPoqaes correspondantes 

On l~t dans le Rappel : 
Au ~~~ .Q!on ieol congrès des conseillers mu:::;x a Bordeaux, il est probable qu' il y en aura 

tiil~~ se tiendront simultanément dans ce& quatre 
' .""!SS"': ~IIJ:• ~JVJL. ~Y'~• ~ ~.· 

VoulcZ·\'~Us me pcrmollt'l! de vous sonmcttre cet 
Oll':l'&gC, .<lu.<, hélas !_ n'a ~~~~~ do. litlürairi, a\·aot .do 
le fn·re1·" luuprc~ton ? d:ugne;·,ez.,·ous en accopler 
le palron:age ~t lut .doone1·, s'il a votre approbation 
dans le fond co~me dans ~a forme, son droit de cir
culation. que votre · grand ·oom -garantit à toutci tes 
C!JII~1'tl & qui vou &\'till ~\&ril 

des aanées précédentes. . • · ' 
Poar~' ee~~o~ ~ 1111 11!1 ~- epi_.. 

• • 
quoo.t, M. .. Thiers emploie tous les mo;rens hon
nêtes, et même mallionnêtes, pour allibJler ln 
Parillieaa: ' 

Con6s ation des coi-re.•pondanees ; . 
Suppress•on des tr~in~ de marebandlPes; 
DPrense à la pro•ance d'<~lvédler sor Paris. 
8• l'on ajoo1e à ees obttaclet lei bruita Npul• 

dae à dèsseintpar lM journaux de la mctloo, qui 
représentent à ta France Paria comme an wate 
repaii'A de maofaitenrs, on peut se demaDder, en 
présence des arr1va~~:es de ~ue jour, ai l'autoriU. 
dPB gens de Ver~ailles et le3 récits de l81U8 jolfr.. 
naux sont bien encore pl'ls au sérieux dans les dé·· 
parlements. c·e~t douteux 1 ' 

En commerce comme en politique, les eug6ra•i 
tio~s produisent toujours l'effet contraire. . i 

Lol'llque les négociants de province ont pu eon• · 
stater que l'intérieur de Paru, qui depuii bientôt 
deult mois leur était présenté par les intéres~s 
comme le théa!Te ·de pillage!, d'assueinata et de 
luttes intestines, n'avait jamais ét6 plus tran· 
~ille et que les traneactiQns, restreintes U est nai. 
s y opéraient comme par le pa!sé, ils ont envoyé 
leurs denrées l'n abondance. 

De son cüté, et dans un but tout humanitaire, 
l'administration des subsistances voulant, dans 
les circonstances actueUes, éloigner la spéculation 
intermédiaire, a fa it. et fait encore des àcbats con
side-rnbles qu'elle cède au· détail, à prix coll tant. De 
cette laÇ«m, la plupart des. produit!! et dimrées ar
rivent :\la consOmmation à des conditions tiès·nri
sonnables. 

C'est par ces achats inspirés par une prévoyance 
inconnue au. dernier gouvernement, mais dont 

. tout le munde n 'appréciera pas mo.ns la haute sa
gesse, que le marcb.é alimentaire de Paris efltre
tient le petit courant d 'affaires que nous sommes 
heureux de constater. 

Voici les prix do jour: • ' ' ' 
Les fa.rines continuent d'être offertes de 87 à 9t r. 

le gros sac dA t59 kilos, ce qui correspond •u. 
prix de fo5 50 à uS f. les i 00 kilos. 

.Ltts blés, seigles et orges ne. donnent lieu à au-
cune affaire. - ' 

J,es bœufs, assez abondants b.ier nu marché de 
la Viii eUP, ~e sont vendus sur pied de 9:. à HO f. • 
fp~ tOO kil. 

Les montons ont obtenu de HO à Ha • 
Les porcs ont obtenu de tOO à 120. 
Les œufs so vendent de i4 à HO f. le n1illJ'. 
Le beurre Yaut à la halle, à la criée, de 3 f. 20 · 

à 4 fr. Je kilog. · 
L<t marée, dont il est arrivé hier 2,808 \'Oi ... 

tu res, est eiTerte dans tous les marchés de Paris l 
à des conditions accessibles à tont.ea les bouraes. 

lOG, 

Commission des sub•l•taaces. · 

SERVICE DES UVRAISONS AUX Al\RONDISSEIŒMTS 

Tarif. 

Jiarieots .... ......... . . ..... le litre. 
Pois vert.s ronds ........... . 

l'ri l ~ ren~e. · 
.f.35p •. 
• 3ii 

Pois jaunes ronds .. •• • ••••• 
Riz Inde non gra.cé ..... . ~ .. 
Riz brisure • .. . • .. • • • • .. • .. Je kil. 
Bœuf salé ................ . 
Bœuf t>n conserves ••••••••• 
Bouillon.. .. • • • • • • • • • • .. • • • le litre. 
Cb.e\'al.. ............. .... • Je kil. 
Jambon blanc.. ............ - .. 
.Tambon fumé ... . ......... . 
Lard salll ........ .. ..... ... . 
Mouton en conserves ... ... . 
Pàt{ts Savary . . .......... .. 
Saindoux . ... ............. . 
Beurre sa Iii ....... . ....... . 

. . "'" § 
Café vert . • •••••••••••••• •.• ~ - l 
Café brûlé .•••• •• • ; ...... .. 
Champignons..... ... ...... -
Eau de vie .. . • • . • • .. • • • • • • • Je litre. 
F romage Gruyère.. • • • • • • • • le kil . 
Fromage CheHter .......... . 
Fromage Hollande ......... ~ 
Huile d'oli.ve ... . ; • •••• • • • •• · 
.Tnlienne .. .. . .... ........ . 
P:ltes alimentaires •••• •• • ••• 
Sel ... ..... ...... ........ . 

'Sucre .. ................ · .. . 
Vin ..... . .... . .. ; • • • • .. • • . le litre. 
Pommes de terre:.; •••••••• boisseau. 
Hareng snnr ..•. •• •• •• , • • • • baril. 
Hareng salé . ..... · • • · ..... .. 
?tl orne .. . . . ••••••••••• • • .. le.J.til. 
Merluche ... ... . .. . .. .. ... . 
Sacdines .. ...... · •• •... • • • • baril. 
Saumon ...... ........ . . •. • le kil. 

Paris, Je 10 mai tS!t:: 
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L(J citoyen Gérardin. qu'on accuse de s'être enfui 
a"ec le citoyen Rossel, n'a rien de commun avec 
le citOyen littgèM Gb-ardin, membre élu du IV• ar
rondissement, qui n'a jamais IJUitté, et qui ne 
quittera jamais le poste du devol.l'. 

----------------------------~~ ~ 
FAITS DIVERS 

Dana ce P.aris hêroique, C{Ue .lei ribauds et les 
ruraux versaillais montrent a la province comme 
tout entier livré ._, une orgie 18Dgiante, la• musi
que g,e cesse pas d'exercer IOll action salutaire. 
La Commune a ses orcheslres ; le pen pte, ses 
concerts. Dominant le bnm du canon, mèlées au.x 
acclamations enthousiutes ou aax cril.de saerre, 
les barmonies militaires a'étèveJU dans la èité ell 
armes pour .enflammer les ·~~ 81Coner les 
de uils, venir en aide .aux solllfranca~. • . 

C'est ainsi que 1\imanche dernier, le corpl de 
mnsique du 93• bataillon de la garde nationale a 
donné. place do marché d'Aligre.IOUS'ies aos
p.icea de l'état-major de la légion, un conceâ de 
bienfaisance qui avait attiré Ja population du 
~· Six morceaux, ' l'oa,.._ èla-61n,.ru, 
1UYI fluallliM ... ,... • ~ 4111"'a1l~ 






