
cinq beure~ et .clcmie du ·sllir~ 
•iii la 1-lom tnoréncy, 1 .• X~i Ar 

~L Desforgcs, employé à l' 
inconnue, maison d~ 

rance ê~alement inconnue,ê 
h~timent formant deux êta 
m1sc en manœuvre pour l'ex 
par un ùl:w.chement de la ca 

com m1lfl<lf· par un officier ; U<..
re~ Pt ciPm,c cl avait été OCél• 

> qu i ont fait explosion. te. 
en tout le bâtiment, une gr&nde1 
r lnù lés ou détériorés. Lape~ 
i ro:1 7fJ.000 l rd nes. f 
:n < •lu' n::t prAtt! leur concours 
<c c:et inc('n•lic ont r ivaliaé dl 

c;J. r a ucuno· position n 'était te
le, !• .:·n i11.!< tombaient dans! · 
,.~ai :< '- '!J''n.!ant p lu's particu-. 

L.üllu••llt 1l1C•'111liù: heureuse) 
\•t l·l·lcs~é. l'lu, icurs mcublet 

r lo• -.t ul'Ur ,\ion:1ct. qui n'êcou- j 
.-~Q<h t;t,ke .-i pi·rilleuse, que eon. 

at.~·f , ;.d. 

1.· tO" !uian<lallt dt• corps,. 
MUIW ilT. 

NV OCATIONS 

tr iotni)hPI' la ju,Uce et le dj'oi'a' 
'~e ~a ~ati?faction est un deviÎir. 

IPs uu n ·it· r:; boula nger:;, sanS~ex-· 
nnt i'" ilt··~ ;, se r ,'•unir au Cirq~ 
\ ~. rn.1 i . a q ,,at re bcu r~s du soir, 

dr·çi>ion tri's-s i:rieuse concer-' 
1.1 cc~rporaLioa , pour de là. se. 
\'.I.e, exrrimer notre gratitude 
ra,~ur<'l' ùc nuire dévoilement, 

Pu11r 1-:l corporation, 
E . HE:;RY, 

•'> f:·an cs-m~~ons e\ comp:tgllolf
"''' 1 ;; mai, à dcuJt.: heures pté"

natHmal. 

on~•nairl's <lu d1;partement d!l· 
v i l~" à ~e n•uol rl' il. une r éunioni 
; mnlïmi ~arncth 13 mai, à hui~ 

uuurg-Sawl·~lartin, til9, êcol, 

; ùil i~Jués pour la Fédération di» 

.Je conciiialion ùu commerce., 
lra mil rot citée dans la. presl!t( 

.~ ,r t; n ion des syndicats pari-' 
1k,; clmmbres syndicales et db! 
liun . .
IJ ' ' C"•·Un ~on1mi:: siun a pris nais~ 
~ .• nci icJ l 0Pnéra! de,; cham bres.· 

10n na~ionale tlu commerce eo. 
l.luule,·ard dl' Sél!as~pol, ec· 

~ont v!'nu~ sc joindre lest. 
t . ul~> <·~corporation~ ouv rièr~; 
trf' ,;. J':n un mot . c'est de cetta, 

tl u co rn rn erce. de l'in· • 
qu'émaHe le rapport publié! 
a pr~s avoir ét" ~on mi,; à, Ja, 

qui a donné lieu à l'iJ.tcidenQ. 
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::, is . - Tùu> les soirs à 7 h. 
h. - ç.,,.,.,,e elle.• so11t tou!~S~ 

•c.n ! , s··luta. - L ndminlstra~ 
uw· a•~ez r~rll) r~<\uction sur li! 
p: • ·,·•. Le public compt·endra. 

11\a;,Qll. q•ti pe•·mcllra il toul 
ir 1 \:À·~ c!tcntc troupe du seul 

li \ ~1<: il •on VO'Ie .: t è. SOD ri~ 

"'<!nrt.in . - IJi;na nche, H mai' 
1 .n patrioti l• ll'. organisée )l!!

1
ti 

'" :t:l· · par l e~ membres de a. 
;1 . .!.· t'.t r lllh• ... •1 <'5 citoyens morts 
'!ITO , ,lt ,<· '" ' ' 'IIL On r•~tlondrn ti o.il!l. 
·on 1 <·hl ~ ries :u·ti;lo; riA Pans! 
, ,, .. 1·nu tnw11itl:. par A. Escruiros. 

1 ·~. - u .;ou,·o,· ttll'e pat· les arti~te! 
Tou' les .1ou rs, la Grâce de Ot~ 

et tc Prtnce Tolo , ,·audevilie elt 
',\ : 

- 7 h. 1 i. - Tous les soil'si 
:.cra ::tJ·· f·'cric é n douze tab leaux~ 

ti r! . Laurent. Gou,·ioo, Clara Le 
ze,·. Dumoul in~. - Vingt-CtP 

u u !-~3. t rues e t ù~cors nouve&UL 
!JUr un vaudeville cu un acte. 1 ~ 

- i h. \ ~. - Ce soir. r eprése\i'l 
:.1. n ~:tni~t. eL Ml'• Dica- Pelllt 

Ja niast iquc en six actes. 
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P4ril, ,. 14 liai 

té de salut p~b!ic. 
ARR~1E: 

~ 9!9Y~P Darr~ {Çha,l.J?~;;,_is•Oe
~~e) dt .u .. é .~~il:' dè , lai\!! tice de 
.pau 4!1 IV• arrondissement 4e la 00 ·mune 
<Ie Paris. 

&e doc~nr. ~ç~gï,s, cbirurgi~·~jgrdll 2~ ~!«· 
5 tdlon. des delens~urs de. ta ffépubllqae, dlta tur-
COI de la Commune; · · 

Le citoy$ Manchon, ~:hirurgien- mnj'qr des 
&ancs-_tiraurs de la RèP.~lique. · • 
. Le c~en Morel, aide-!Dfjor du 2• b!lt:lillon 
. des dêfenaenrs de la Rêpublilfllè, ilitt turéèls de là 
Commune. 

·ordre au délégué à l'Officiel de ~è ,.fair&; 
-re11dte deinain, 2:i floréal, à cinq cêntiilip le 
numérQ, en Conformit.é du décret da;~ Com-
mune. · · :ti. 

' Paris, le 13 mai 1871. 
. Lé Climilé de saM public. ' 

~~Il! atnP.Ji~it,on : 
. . Le ~ • la ~llllt1IWPN ' • 

. ~ citoyen Poaey, chirurgiQD~Jllajor du tor 
hatlillon des vengeqrs du :l}I• arrondissement. 

Le docteur Carneiro dà Cunbâ; chirûrgiên-major 
clùS,• bataiUon5 J J ; 

. ~ ·èf~'yên iWitton-crfan~~fs:~orgès), clliru~
gten-maJor du 72• bataillon. Le ComiU de Nhd J!UbUc. 

Le Collùté de salut public 

ARilKTE: 

·" 

i .e citoyen Ferré est d~légué à la sûreté 
J;ént:ral.e, en remplacm;uent du citoyîm CoUl'· 
net. 

Les citoyens Martin et Emile Clément 
sont nqmmés membres I<J.u comité de sûreté 
générale, eu remplacemen t des citoyens Th. 
!t'erré et Vermorel. 

. Le Comité de salut public, 
tConsidérant que, ne pouvant vaii'i~i'e par la 

force 1a population ùe Paris, as~iégée dQpuis 
plus ùe quarante j ours pour a\•oir reve~diqué 
.ses franclùsescommunales, le Gouvernement 
'de Versailles cherche à introduire parmi elle 
des agents secrets dont la ~ ··est ~ 
i'l,\J.:e 1,\ppel à ~ t~abison, · · ·. · .. . 

ARRÊTE: · 

~rt. 1". Tout citoyen devra êtt·e ' muni 
d'une carte d'identi té contenant sës nom, 
prénoms, profession, ùge et domici,le, ses 
numéros de légion, de bataillon e t de compa
g~.i~, a(nsi que son signaleme1~t. 
· :A,rt. 2 .. !f.o!1t citoyen trou\·é non porteur 
de sa carle sera arrêté et son arrestation' 
dain tenue,. jusgu'a ce qu'il ait établi régu
~Îèrement son iô.entité. 

:A ri\ 3. C!!tte carte sera dé li v rée par les 
1ioms de~ commissaires de police sur pièces 
jus ti ficat~ves, en presence de deux témoins 
qui att~~tëront par leur signature .bien con
. nail_re 1~ demandeur. E Ue sera ens1ùte visée 
par la muJ;üciplà.i~é co111pétente. . . 

Art. 4. Toute fraude reconnu~ sera rigou
reusement répri.Jllée. 

Art. 5. L'exhibition de la carte d'identité 
·pourra être requise par tout garde national. 
· . A~t. 6. Le déléguë à la sùret~ géné~le 
ams1 que lts municipalités sont chal'gés do 
l'e~écntion du présent arrêté dans le plus 
;}fef délai. . 

U1tel-<le· Ville, le 2'• floreal nu ï95 

Le Conlif.é de salut public, 
ANT. ARNAUD, DILLIORAY, E, :t,;p.DES, 

J.'. GAN.BON, G. RANVIER. 
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LES 

REVENANTS DE SAINT-MARC 

XIV 
-Tel'l'lltle aqol ... 

(Suitt) 

. }> Ve
1
rs ~e ~nt du jour, se sentant trèN~al, 

· au llll dit avec etlort : 
. -:- Pardonnez-moi les inquiétudes et les 
~md que ~e vous donne, mon bOn ~onsieur 
· 1.au ,_Je n attends plus aucun sucees de vos 
!!Oms ; Je sens que l'instant de ma mort est 
PrQc~e ; q'!-and même mes jours se prolon
geratent, Je ne pourrais vous suivre · arrivé 
ire ' crous sur la tene ferme, je n'en serais 
pas plus heureux; les endroits habités ne se 
~~uvent pas surla côt.e, comment ·pourraia--je 
~n Y. rendre?· Il me faudrait restel' exposé 
ans le bois aux bêtes farouches • .M'en croi-

l#fJiiue à la j~stt~, 
8UQI1:Nf PROTOT. .. 

Le Comité de:iialut public 
AfiR]\;TE: 

Le c!toyen Griuionx (JsidOI'e-COnslnnt) est 
npmz_né greffiel' de \1!- justice de paix du 11" ar
r:ondissement, eJl remplacement du citoyen 
l~ubry (Césàr-Reii'é), appelt; à d'autres fonc
hons. 

Fnit à Paris, le 10 mai ·1871. 
Le Comité de sa/11! public. 

Pour a.mp:iRtion : 
Le m embre ae la Commune 

dlki!it~ à la jus'{ice, 
EUGÈNE PiioTÔT. 

• ·~·i" " 
Le délégué civil à la guerre, 
Après avis préalable de la municil)lllité du 

VIII• arrondissement, 
ARnf.TE: 

Sont nommés à l'état-major de la 8• lé
·Sion : 
· 't• Chef d'état-major, Auguste Petit; 

2• Major de place. Lacour ; • , 
3• C~pitaine d'armemèlit et de recrutemept, 

~chmidt ; 
4-• Capitaine de place, Caminad · 
flo Adjudan~ de place, Delaunay.; 

· 6• :Adjudant de place, Josson; 
7• Adjudant de place, 1\fa;;ny; 
8• A~j~<,la.11t dè p~at;e, Guetton. 

LcjNUyué civil à la guet'~'~, 

Le citoyen M:aratuçh, aiae-major tlu 72• batl\il· 
no~, en .rempl~cement du citoy~n Wilton, nomn:J6 ' 
chtrurgten-maJOr t}udit.:bataiUon. · 

, Le citoyen Alcan (Léon), aide-major du t.09• 
bataillon. " 

Il est créé dans chaque ma.il·ie un c6ll1mis
sariat central de police. 
. Le~ ~unicipalités ~ont invitées à proposer 
Immediatement au ùelégué à la sûreté géné..· 
l'ale les citoyens de leur arrondissement.qui, 
h leur connaissance, sèraient aptes à remplir 
les. fon ctious .de commissaire M police ceu-
tl'a.l, . . 5 • • • • 

· Un .des délégué& m\..llùcipa•.lx sera chargé 
·de faire une iustr1,1c l~on ~~<01~1maire sur les 
affaires pm·emcnl .Ji viles, ~t de maintenir en 
état d'arrestation ou d,e ,:elaxer les pré,·enus . 

_Le commissaire central devra chaque jour 
faue un rappor~ au délégué à la sO.reté 
générale. . 

Le membre tlu Comi/é de sa[ut public, 
: . A. BILLlORi\Y. 

Le cir.oyen Joseph Rieder est nommé direc
teur de l'hùpital ci-devant appé_i~ Sai~te-Eu
génie, lequel portera désormais le nom 
d'Hôpital des Enfants du Peuplé, en rem pla· · 
cement de ranc.ien d'ïrecte.tfr, mWen retrait 
d'emploi. 

F!Lil ù Paris, le 11 mai 18i1. 
·· Le Direclew• gl~J_i(al, 

TR!>ILL~RD. 
r< ~· .-. n· 

,. •• rilla:.dt:LüzE. ' .,.. 
. Le citQyen Loui~ Repon CJ.t n.ÇlrJtpié gij:'e!)· 

. . ;· ··.:_ .. · • . teur de l'hàpital Beaujon en re'qlplacement 
. ~.~r ll! prppos~tto~ !.\.~ l~.F~dé_I'a!~Otl ~.~ ~~:- d_u sieur de Montesson, qüi a dé'Serié son 

listes, 1~ délé.gufd~·l~ C'olpJilW},'è à}.'eflset- jopte . 
gnement . !·'"·' · Fiit ù. Pori~, le 14 lllJii t 8ïl . 

An ntTE : • le di~·uttar iilnii'4l1 
Le. musée ~u Iiüxem!Jkurg sera ouvert au TREILLARD. 

pubhc à partu. du 15 m:j.t187:L · . · 
~à conJmi~Mri ~. la !JéC\~®~frci~s ar.tis· · ·· · . . . .. , , . 

~~é~st .chargée aeJ~~éëution uu: pl:'è'Sent ~- ~ ·. ~-~J.\r.IE ~ON OFFICI~L~ 
Le. ~Mgué de la Commune 

à l'en·seignëmt;,nl, 
EDOUARD VÂiJ..I(ANT. ... 

Par arrêt.ês ·en date du 13 mai 1871, ont 
.été nommês : . 

Lo doc~nr Ferrero.Gola, chirurgien-major atta
c}Jé à la direction gén(lrale du service médical et 
des ambulances. 

rez-vous, capitaine, partez sans m'attendre; 
ne vous inquié tel. pas de mon sort, il ne 
peut être long, n'est-ce pas? . 

Le marin essuyait une larme. 
- Ah ! vous lH sentez bien , vous pleurez! 

Laissez couler \'OS larmes, mon ami ; ~.:.a fait 
tant de Lien de pouvoil' pleurer ... J 'ai le 
corps si desséché, moi, que mes larmes sont 
taries, que je ne peux plus plcUl'Ol'. Ah! ah ! 
ah ! ah! ... , Pardonnez f c ·est la fièvre, lou
jours la fièvre ! ... Et c'est peut-être la der
nière fois que je ris. 

J,e temps qu'il me resLe un peu de raison, 
éc~u~z·moi bie~ ... mais, approchez, car ma 
IJOitnne e~t fat1guée.. . je voudrais parler. 
beaucoup, Je ne parlerai peut-être plus long·· 
temps ... Approchez bien près, pal'le1· mn 
soulagera et chassera le délil'e ; profitez dt~ 

·votre radeau ; craignez de perdre avec lui 
l'espérance qu'i! \rous reste de vous sauver ; 
emmenez ma mere, ce sera une consolation 
P,Ollr moi; tant qu'elle sera avec vous, je oo 
craindrai l'Îen pour elle. 

Vous laisserez seulement auprès de moi, le 
plus.de .. prov~sions que vous pourrez ramas
ser, ~t J en ferai usage tant que le ciel me 
laissera la vie. , 

Si vous arrivez en lieu de sO.reté vous no 
m.'oublierez,point, et vous aurez s~s doutH 
l'humanité de revenir en ce li~u me portmr 
des secours dont je pi·ofiterai, si je respire en. 
core ... ou me donne1· la ~épulLure si vous m• ~ .... 
trouvez mort. 

Le capitaine voulut parler. 
~ Ne rn,t: ré~~dez .. point, ajouta-t.il e1 1 

-VQY.!IPt au il aU"-'\ ltu.tetr9lll~ ... ~ 931• ~. 

Pa1·is, lB U A/ai 

ORGANIS,ATION DE L'A.RTI;LLERIE 

CHAI'ITRE 1"'. 
t• L'artillerie de chaque corps d'armée est 

divisée en doux catégories. ' 

j'exige'èst'ftist/J : il ne faut pas que l'espé-
1·ance hicêt'l.aiôe de me mettre en clat de par· 
tir aYec vous, vous fasse risl'j uer de péri r a vec 
moi ; je suis déterminé à lllOttril· seul ; mais 
éloignez-vous, sauvez ma mère, sauvez-la i1 
tout prix! e L caehez-lni mon état et le conseil 
que je vous donne. 

Adieu, monsieur Viaud .. . ou au re\'Oir ... 
là haut! · 

A br5~f dé Torees, le pamTe gar~on retomba. 
su1· la te1're. 

Le capitaine demeura confondu à. ce dis
cours;· tùle foule d'idées coufuses se pl'llsen
tùrent à son imagin2-tion , et Lou tes lui di
saient que leur salut dépeudait de ce conseil. 

11 s'éloigna pensif. 
Tout en admü·ant le fils du commandant, 

il songeait en frémissant que c'en était fait 
de tous s'ils paraissaient balancet· à ent~e
prendre un voyage qu'il paraissait désirer. 

Cependant, l'idée de le laisser Je désespé.:. 
rait ; il pensa bien à le porter sur le radeau, 
à lui faire partager leur fortune pendant la 
traversée, mais une idée l'arrêtait : Qu'en 
aul'ait-il fait arrivé à terre? Il ne pouvait se 
remuer , son séjour dans l'île était donc moins 
dangereux ; il n 'y ~vait aucune bête féroce; 
à force dè s'arrêter à. cene idée, son ûme s'y 
accoutuma. 

Pensant que le voyage serait court, il se 
dit CJU:'en arrivant promptement dans un lieu 
hab1té il pourrait p1•endre un bateau eL des 
hommes pour venir le chercher et le trans
porter auprès de sa m ère. 

Cependant indécis, il ne put se résoudre à 
~- ÀQ toy,_~ ia..iQuplée • .Le soit. ~~YU~ 

• . '1 ' ' l' {' 

La premièl'é•caWgorie 'cCJIIIISl't!Dil fartillfrié 
de campagne, xnatériel , m\Joiiiona et per-i 
sonnel. · , , • 1 
~ La d~u. ... il!me catégorie compre'tid l'.artille-i 
rie-do position, de "Siége ·el de. l'eJ1lJÎ8t&l étl 
personneL · ., , · · ,. · \ 

2• Chaque. catégorie est .Placée sou. 'les or
dres immédiats d'un officifir supérieUr qui 
dépend directement du génétal 0011Uflandant 
le corps d'ariiJée ou de :;on chef d'état-mâjbr :: 
IlL qJli_Jllelld le titre __ tCQID8aapctlmt de 1~ 1 
lillerie de can1pagne ou de siége de tel cbrps l 
d'armée. ' ' 

3• Le commandant d'm-lilleri~ de corps 
d'armée a sous ses ordres et pour état-major, 
un capitaine, un lieutenant, un m~éohal' 
des logis, un canonnier secrétaire. ·sa résf-1 

denee est au quartier général du gépéral COJJl· 1 

mandant le corps d'armée pour l'li'rtillérie de 
campagne, et au centre et à pr~x\Jnité de son! 
commandement pour l'~rtillerie de siêge. ~ 

4• Chaquejour, àneufheu1·es du mati.n,,lQ&; 
commandants d'arllllerie envojeut au géné-~ 
Y al cotmuandau t le co•·ps d'arméé leur rapport 
journalier ct la situation du person~el et du ' 
matériel sous leurs ordres. Ce rapport est éga··l 
lement transmis par eux au directeur général! 

·du mouvement de l'artillerie, Ecole militaire. i 
Toutes les dem~des quelconques pour mat.é· ' 
I'iel c t pet·5onnel seront spécifiées eur les rap- \ 
:ports journaliers. · · ; 

a• Les bouches à feu l\,o~ de servi~, le, af· , 
Iùts ou autres accessoires du matériel roulant 
ou fixe, les munitions à remplacer soit polll'i 
bouches à feu soit · pom· les arm!lS portatives{ 
sont demandées par !escom.mand~ts d 'artil
lerie à leurs parcs respectifs ; eUes devront 
être consignées sur leul'1S r~pports jour~ : 
liers. 'til 

6• Toute demande pour nottvclle con~truç-,' 
tion de batteries, cf1augement de pjèces e~ 
)Jatteries, augmentation du nombre des boij•' 
chcs à feu de toute espèce, est signée et aP:J 
prouvée par le général commandant le corp"l 

Cil'al'mée et adress~ au directel,Jr g§oaral dul 
"mouvement d'artillerie, Ecole Jil,ili,t;,ire. - ~ 

Sera regardée comme IIUlle et non aven11 
la demanae qui n~ serait pas l'e.vtilue de l'au 
torisation eL d.u visa pr~çi~.s. 

; 

Du matériel 4'arttllel'1é ~t':del JfSIÏiiltloa• ... 

CHAPITR,E ·1~ • 

1 • Le matériel d'artillerie e.ti!tan~ à P~1 
et n on employé en eampagoe êt sûr les retil· 
parts, est. reuni en un cèttain no~bre de 
parcs, don.t la constitution est la suivante. · 

2? li .es t étal,lli, pour cha(flle corps d'armée' 
et à wo:tiroité de son quartier général, dans! 
le .local q\li sera indiqué posté,rieuremeot,

1
' 

hm .parc de corps d'at!llée . .rmupoeé éoauDe 
~suit: 

Bouches à feu : 
t2 de campagne, 7 et8 à culas'se; 4 di:C&ll1-· 

pagne et Je montagne, èanons ·à ball.,s (n;ü..J 
trameuse&). ~ · 

Caissons : 
.P~ur leg bouches à feu susdi~•' e~ double-

fit de rionvcau;r reproches sur ses d~lai.sÎ 
.Celte (ois la nécessité parut le.déterminèr.' 
J;1renant la couverture dans . laquelle Paul. 

t!tait enveloppé, il lui donna itla place une· 
redingote qu'il portait par-dessous son habit, 
ct se dépouilla encore de sa veste qu'il lu i! 
laissa ; . ppis il s'en fut redresser Jo nuit ~u! 
radeau auquel il a ttacha la couverture. 

'.Pendant ce temps, Pluton ramassaik 
des coipüllages 'et des huîtres, son maître 
l'aida bientôt et ils en transportèrent une 
1] 1.)~~ti~~ ,s.qqi~?-~ ~~ · ii~P.r~s d.~ malade;. plu
s ieurs po1ssons séchés au feu pour qu Ifs se 
conservassen t plus longtemps ful'ent .mis à 
sa portée. 

Comme il fallait prendre un peu de retJq~·' 
l e r..apitaine se ~t auprès de Paul, ma1.s il1 

ne dormit point. · · 
Ils fl:ll'lèrent ensemble pendant longtemps. 
Paul faisait des efforts continuels sur lai-' 

même pou•· le consoler de leur 'séparaUon en 
lui ·r e'commandant sa mère. 

'Une· heure· ·avant le jour, tombant dans 
urte · n'O\t"eUe faiblesse, i l perdit connais
Sa.ttt!3.~ aucuns soins ne purent le faire re ... 
, -enir. , 

M·. ·Viand; ie regardant comme un homme 
mort, vit dans· son trépas le plus grand bo,n4 

heur qu'il pou,'ait lui souhaiter et un JIOQla
gement pour tous; de cette façon, il l'abàn
donnerait avee moins de regret. 

• • r • • •. • . . . • . • - . . • • 

· · • · · · · · · · • FLORISS PIRAUX.' 
1 



approvisionnement a ,·ec ;mnemenLs, mwli
lJOHs et accessoires ; 

Affûts de rechange; 
Forges de campagne; 
Chariots de batterie e~ de parc; 
Prolonges; 
Affûts d.e siêge, de place et iJe côte; • 
TriqueballPs, chèvre!, etc. 

. 3• Le nombre de chaque partie de ce maté
fiel sera fixé ultérieurement, il sera propor
ltionnel à la quantité des bouches à feu de 
f~aqul! espèce employées dans chaque corps 
~armée. _ 1' 

· ~· Les parcs de corps d'armée fourniront 
iles bouches à feu, le matériel et les mu!}i
•tions aux commandants d'artillerie de cha• 
que corps d'armée, surleur requête et reçu. 

5~ Il est formé un grand parlJ ou parc gé
néral, destiné à fournir exclusivement les 
.pièces de eampagne et les munitions de toute 
-espèce ·aux parcs de corps d'armée et les 
(lij!ces de siége, de place et de position aux 
;glméraux commandant les corps d'armée. 

Ce parc reçoit directement le mat.ériel , les 
armes et les munitions de toute espèce du 
!lllinislère de la guerre. Tous les pares de 
J:or.ps d'armée en dépendent immédiatement 
let lloivent fournir à son directeur léur s itua
.ltion journalière. / 
L 6• Les parcs de corps d'armée doivent tou
\foO.rs être au complet. Tout le matériel et 
ltoütl!s lBs mwÎitions qu'ils expédient aux 

&
. d'arro~ seront toujours · remplacés 

s la journée même par les sojns des direc
s particuliers et par le grand pate, qui y 
~~irJ!,. 

P~uel 4ea JIIU'C*. 
. Cl:IAPITRE III 
~ Le.personnel du grand parc se divise en 
~ -~cé~·dlstincts: 
· ( " &~ce liù matériel et des munitions; 

ft> ~ce des attelages, sellerie, barna
enta; 

• . P èrsonnel. 
~ Jiln officier supérieur-est placé à la tête de 
·m~ue.service et prend le titre de direc teur. 

lra!ô'\19 ses ordres le nombre de gardes 
- . ,. erie, d'officiers, sous-officiers et ca
~'Btliet's néœasaires au service. 
i lin Îné<ÎE!cin aide-maj.or est adjoint au ser
~ a~ persônnel .. 
~ ~tél1Ui;rire de P• classe à celui des 

~ m.al'Sànnel des parcs de corps.d'armée 
prentl_t · r J Gapitaifiedirecteur avec les Officiers , SOUS· 

~ciel!B et canonniers nécessaires au service. 
1 "';Ji J k aü fr and parc un garde principal nu 

~-wi garde principal des munitions et 
' ~enti de batterie. 

lis cfiil.que parc un garde principal de 2• 
!lüfé. et un gardien de batterie de 2• classe: 

"ULJuU DU PERSONNm. DES PARCS 

Grand parc. 
.;fRBMIIIll. SDVICB : MATtRŒL ET MUNlTIONS. 

· r supérieur : .directeur . .. • . . . · ·r.·. . 1 
· e de 1"' classe, sous-directeur, •• ~ t 

. · es de 2• classe, adjoi-nts ... .• . '"'"· 2 
- eutenanta de 1" e t 2e classe •..•• 

1 
....... ~~. :t 

· .. tJ!9 artificier ..... ·~.~ .... • , •. • • . ;tr_ •• • !."? 
· . aux des logis • .. ~;~·;m.;... . . . . . • . 2 

u.;.... '1'>'· ···~·<'~~- 1 ~-· • •J ·· ··~· ··~·~··\·'-~~·~. ·~ ·~ .. 
&l!Di.)1tt'.}.<~; .. :·.~~~. ' . • . . . . •. J:~f·. 2 

Total du ter service ... : .. 12 
;.Zlmm SERVICE: ATTELAGES, HARNAIS, 

·!OURNitlt tiFFICIEt-UlROIIf. ~ · , .. · D ~ 
-=:=riT , , . . s ; • . _v L& a • 

Cette compagnie eat sous les ordres directs nos potiti~; nos liatteri!lB. ~Ponclell\ et lès ' Par ~te ~es ~,.ge la-mwre,la.d,ijé.~, 
du directeur du premier service du grand· réduisent au sileuce. . •. ·.gué à la:•manne a fait a~··aUJourd'h • 
parc~ elle lui fournit son rapport joumalier, Midi, eaime·. · d~ ilivers .can~èrea lei ~a brave 
sa s.rtuation, ses demandes, Ie détail des tra- A une heure, nos .batteries ~uvrent un feu e.t .l~s servânts qw, par la Justes~e de l_e 
vaux exécutés jou1·nellement, le nombre d'ar· violent. VersaiJJais npostent très-peu. tir, sont _ap~és à renâre de g~ds sery.çes 
tifices et de munitions prépar~s chaque jour, Un obùs versaillala est tolllM dans une aux fortiftca~ons. Il le~ a, ~urus au Jlllllis
toutes les daman~es en bois, fers, usteiisi" maison, a tué une citoyeuile et blessé une tère, et a~ le~ &VC?J.r tai\ connaltre leur! 
les, etc., doivent être visées par le chef du jeune fille. nouvelle des!fuati.on, il les a chaleure~ 
1" service. , A deux heures, forte cannonade des deu ment rem~ de l~ur co~euse condw~ 

côtés sans résultat pendant les trente JOurs qu'ils ont aoutenùl 
Direotloa paérale de l'artillerie de l'arm6e i ' • le feu des batteries versaillaises. 

de Paris. Neuilly. Connaiss~nt le cœur de ces hommes il' 
CIIAPITRE IV. . •Soirée, gra·nd· combat d'artl1lilïfj_ , ":" · • . •• Jelll'.&.fai~ put de la -~"aj,op. ,P,~~~~ 

• ,_-..: du citoyen Legendre, ma1tre mécamc1en de la 
1 • Il est établi une direction générale de Nuit, fusillade aux avant-poltlfi et.,...u- Claymore, à . qui il a fallu faire, c.a matin , 

l'artillerie quia sous ses ordres èt sous sa cades. l'ampiltationd'unejambepar.snlte~·u~éc~ir 
responsabilité tou t le mouvement en person- :Matinée, é_cbange de quelques coups de . d'obus,.~-leur a proposé une souw•p!,iOA. 
nel et en matériel de l'artillerie de Paris. canon. faveur de sa famille. 

2• Le directeur général de l'artillerie a donc De huit heures à midi, assez de calme. On a· pu constater l'élan généreux àe ~ 
sous sei; ordres immédiats tout le personnel De midi à quatre heure!, calme presque braves, qui 'tous ont voulu concourir à soula.J 
des parcs et de l'artillerie dans et hors Paris. complet . Positions respectives gâ.rdéetl. ger leur frère. 

Il administre tout le personnel et résume Le citoyen délégué s'est inscrit le premier~ 
la comptabilité générale de· tout le matériel. Saint-Ouen. L'émotion visible du délé(rllé, en parland 

TI est responsable de sa gestion envers le Six heures matin : en une heure nos batte· aux marins, qui n e font qu une grande fa-' 
ministre ùe la guerre ou son délégué. · d D 1 éd · 1 • b •t · olante ver· ·11 é 1 ·u • dit · · • 3• Il profcose seul les ca nd id.als aux cfuré· ries u oc ;: r wse l • a. ene v - mi e, a gagn e val au. a~ orre; c es. au.\: 

saillaise dans la presqu'île de Génnevilliers. cris souvent I'épétés de : V1ve la Commune!! 
rents empois et S').'ades depuis le lieutenant en prenant l'engagement de la soutenir, et' 
en second; il en provoque également la ré- avec l'espo1·r, de part et d'autre, de se relrOU·· \ r Porte de Clichy. 
•ocall 10

1
11

• d . d ,... 1 d Nuit calme. ver soit aux for tification s, soit à bord, que l'on 
a c ro1t e con,.,rer tous es gra es s'est séparé. 

inférieurs et de ré;oquer les titulaires en en Bastion 43, feu intermittent sur Béccin et 
informant le ministre par des rapports spé- Asnières. ---------••----~-
ciaux. Clichy toujours bombardé. · 

4• Afin. de s'assurer de la march~ régu· 
lière du service général et du bon emploi du 
matériel et des munitions, il y aura une 
inspection établie par chaque corps d'armée. 

Cette inspection comprendra comme per-
sonnel: · 
l:>fficier supérieur inspecteur . • . . . • • . • • • 1 
Lieutenant d'ordonnance..... . ........ 1 
Ordonnance . ...•. .. ••••. ·-·.......... t 

Total..... ..... . . .. . 3 

Porte d'Asnières. 

Assez calme. Quelques projectiles versail
lais dirigés sur les ateliers du rhemin de fer. 

Vanves. 

Dans la soirér., Versaillais attaquent de 
toutes parts; le fort riposte vigoureusement 
ainsi que les l a , t.ions, et font éprouver de 
grandês pertes à l'ennemi. · . 

De dix heures it midi, fusillade à !a ham
cade de la ronte de Châtillon. 

Le 105• et le 187• bataillons . méritent 
d'être portés à l'ordre du jour pour leu r belle 
conduiLe devant l'ennemt, ainsi que le cava
lier Kobosko, qui sc distingue en portant 
des ordres au milieu ù une pluie de projec
tiles. 

Moulin-Saquot. 
N uit calme. 

~)· L'inspecteur de cliaque corps d'armée 
Yisitera tous les jo ms l'artillerie ct le parc 
du corps d'armée auquel il est attacM. ll en 
examinera les besoins, les signalera au di
recteur général et lui fournira tous les 1·en· 
saignements et les indications indispensables 
à la marche régulière du service. L'in ~pec
teur n 'a pas le droit de donner des ordres à 
qui que ce soit du personnel d'artillerie ou 
des parcs; mais il il pos~ède ce\ui de faire 
exécuter ]?ar tous les moyens possibles les 
ordres écr1ts du directeur général de l'artille· Villejuif. 
rie. Deux heures et demie, barriçade. c~,·oie 

6• Le personnel de la direction générale sc haîtes à mitraille sur cavaliers ve>Sa11la1s en 
compose de : ' , reconnaissance; il sont aussitôt dispersés. 
Directe.ur général, officier général, . . . • . t 1 

Sous directeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . t 1 Bicêtre et Hautes-BruyGres. 
I nspecteurs.· · · : ·: · · · ·. · · · · · · · · · · · ·: : · '. 1* 1 Assez de calme. Quelques coups de canon 
MaJOr pour administration etcomptab1hté. t sur Bazneux 
Officiers d'ordonnance du directeur (grade o · · • 

capitaine).... . . .. ... ..... . . . .. ... .. . 2 ' 
Lieutenants secrétaires du directeur e• du 
m~jor. .... . ... . .... . .... .......... . ~ 

Maréchaux des logis chef secrétaires . . . • 2 
Maréchaux des logis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ordonnances et plantons ... .... •:· . . . . . . ü 

Total du personnel. . • . • . . . . . 21 

De la aolde du personnel d'artillel'ie, 

CI:IAPITUE V 

1• La sqlde du personnel d'artillerie est 
établie selon le tarif suivant : 

Directeur général (général), solde par 
jour.. . . ........... . . .......... . . 33 n 

1\IonLrouge. 
Neuf lJew·es et demie, for~ em·oie une bor

dée sur Bas-Fon tenay. 
Journée, grand calme. 

Hier, au petit jour, les qbus commen9è
rent à tomber tout autour de nos canonmè
res, qui r ipostaient avec un courage digne de 
tout éloge. 

Le feu con Lin ua par intermittence toute la 
journée. 

La commission de l'enseignement étant' 
chargée de l'inspection générale des écoles, 
les inspecteurs et inspectrices des écoles pri-1 
màires ct des écoles de chant nommés pa~ 
l'ancienne administration sont révoqués. · 

Les écoles ne pourront etre inspectées que. 
par-les .membres de la comn;lissiOl~ et par_degl 
déléaués munis d'un pouvo1r spéc1al, délivré 
par 

0
le membre de la Commune délégué ào 

l'enseigne~ent. 

Les municipalités sont invitées à fournir à' 
la délérration ae r enseignement un . état dU'. 
person~el (laïque et congréganiste) actuer-; 
lement en fonctions dans toutes les écoles et 
salles d'asile de leur arrondissement. 

Paris, ie 13 mai 1871. 
u mmt l>re de la c~mmmu 

dtlégtoé à !'erueignemmt, 
BD. VAILLANT. 

Les ounières travaillant le papier, U:lle~. 
que brocheuses, plieuses, etc., qm sera1~n~ 
sans emploi, s'inscriront à la dêlégat~on 
scientifiqufl, 78, rue de Varennes, de limt 
onze heures du matin. 

Le membre de 14 Commur:~~ .cl!f~ 
. la délégation sèimfiftq~;' 

PAl\!SEL. 

Erratum. 
Le compte rendu de la séance de la Commune, 

publié à l'Officie! d'hier, contient une grav~ 
en eur. · 

Ce n'est pas 26 ;oix, mais seulement i 6 que ~~ 
citoyen Varl~n a obtenues, lors du yole po~tl 
nomination a'un membre du Collllté de 
public. 

. . .• : :,. SELLERIE. · 

_ )~P ~périeur, directeur . .... .. . . . . . f 
Sous-directeur (colonel) . . . . . . . . . . 23 » 

Id. ou (lieutenant-colonel). ::20 n 
1 Directem· chef de seryice : major 

Vers les cinq heures du soir environ, le 
fort d'Issy, la batterie de l'ile Saint-Germain, 
démasquée Lout à coup, et une batterie de mol:'" 
tiers, commencèrent à diriger un feu terrl· 
ble sur nos canonnières. ' 

Le citoven J . F ontaine, directeur des d~ 
maines met à la disposition . des ambul~ce~ 
tout le' linge tou·vé au domi~ile de. Thiers~ 

Le linge au bombardeur dOit serVll' à pan-: 
ser les blessurês de ses victimes. 

· Ml!..~è de 1 •• classe, sous-directeur . . • 
. aniWne ile 2• classe, adjoiu~ .. .....•. ~ 
, · tenant de 1'" classe ... . ... . ... .. . . . 

têrinaire de i .. classe . ...... , .... ~. ;..,;. . • . • 
ait;re sellier bourrelier . .. ~-· ·· •.• ~ . • ; •• 

. &rtre maréchal feuant .... .. ;, . •..•... 
~chaux des logis adjoints .. • "' .•• • .. 
'crétaire ... . ... . .. ... .. · .. •.... . .. · · 

~ chef d'escadron .. . ... . . . .. . .. . . . . . 
t Capitaine de 1'" clabse. Aùj udanl-
1 major (t ) ..... . . ..... ....•... . ... . 

1 
Capitaine de 2• classe . . .... .•. • • . 

2 
t 

Lk utenant de 1''" cla~se . . • .... . • . 
Lieutenant de 2• classe . .... ... .. . 
Adjudants-secrétaires de direction 

Total. du 2• service ... 10 et de service . ... : .. . ... .. , ....... . 
Maréchaux des logis chefs secré-

TROisnNE SERVICE : PERSONNEL 

Dffi?\e~ supé~eur, direct~ur .. ...•••.•.. 
l1ap1taiDes adJudants-maJors . ... ·~ •.•.. 
!Lieutenant adjoint· ...... ... .. ....•.• . . 

!. djudants-m~l· ors . .. ........... • . . . • .. 
~chal des ogis ...•.•.. •. .. .. .• ••. . 

ècrét.aire .. ' .. ....•••.• · ... . ... . .• ••.. 

taires . . . ...... . ........ .. . .. . . . . . 
t Maréchaux ùes logis attachés à 
2 l'Etat .... . . .. .. . .......... . . .. . . . 
1 Garde principal, i •• classe .. . .... .. 
2 · ld. 2• c1asse ... ... . . 
1 Gardiens de batterie, t "' classe . .. . 
1 Id. 2" -classe ..• . 

Maîtt·es oun-iers .. , . ..... ... . .. . Total du 3• ser'~<ice . • . 8 
Ecole militaire, le 12 mai t87t. 

Après un hOrrible c~m!Jat d'artillerie1 ~1os 
17 , canonnières furent obhgees, par lapréclSlon 

1 
dn tir de l'ennemi , d'abandonner le poste 

ft , périlleux qu'elles occupaient depuis plus d'un 
10 , mois; mais elles ne le quittèrent que lorsque 
8 60 l'une des canonnières, l'Estoc, éventrée par 
7 GO les obus Versaillais, eut sombré glorieuse

ment aux cris de : Vive la Commune ! 
G » Tout l'équipage fu t accueilli à bord d'une 

vedette, montée par le chef d'état-major , qui, 
r, » par son sang-froid, sauva d'une mort cer

taine tous ces héroïques défenseurs de notre 
5 , cause. . 
7 50 Nous avons à déplorer une blessure grave 
(j " 
5 50 
4 50 
4 50 

et quelques contuslons. . 

, ~· Le grand parc renferme une com,:>agoie 
)f.Suvfiers et artificiers, destinée à 1 entre-

ilen' et ·à la l'éparation de tout le matériel 
'a,rtillerie des parcs, à la confe<:tion et à ·1a 
réparation des munitions et artifices. 

Le ctirecleur gélléral du m011vement de l'artillerie, 
GUYET. 

Le citoyen délégué à. ·la marme porte à 
l'ordre du jow· des défenseurs de Par1s, tous 
les braves marins da la flottille qui, depuis 
plus d'un mois, soutiennent au viaduc ~u 
Point-du-Jour le feu violent et meurtrier de 
l'ennemi. 

[ De cadre de eette compagnie est de : 
l(:apitaine commandant. .. . . . . ........ . . 1 
~Capitaine en second . • . . ..• , . . • • • • • •. • • • 1 
iLieutenants .. . " ...•. •.. .•. • : . • • . . . • • • 2 

Offiè~rs, total:. ... • 4 

. !udant. ... ....... . . . . • .••. •• •...... 1 
· aréchal des logis chef . . . .. : ••.••• • • • t 

aréchaux des logis. . . . . . . . . . . .. • .. . • • 6 
~onrriers, don~ t ma1'échal des logis. . . • 3 
tBrigadiets. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • 12 
-()~vriers d'état .. ... .. , .. . . . .. ..... . .. 20 

Vu et approuvlo : 
u d4légud citnl tl la guerre, 

D!Wi:SCLUZE. 

'JilA.PPOl\. TS JWI:l:LIT A.U'-BS· 

Asnières. 

d'artillerie très-via-Soirée du 12, colribat 
lent, sans résultat. 

Nuit, les wagons blindés tirent sur As
nières. Versaillais rispostent faiblement. 

Matinée, Versaillais canonnent fortement 

ORDRES 

Tous les conservateurs relevant du minis
tère de l'agriculture et du oommerce doi
vent, sous peine de révocation, remettre cha
que jour, avec un bordereau, les boqs de 
toutes provenances contre lesquels les mar
chandises ont été délivrées par les m~gasins 
confiés à l eur surveillance. · 

Le 222" bataillon de marche se rendra à 
l'Ecole militaire pour y être caserné. 

Pour le d6léguê civil lia guerre A1•tificiers. . . . • . • . • • • • • . . . . • • • • • . • . • • 20 
'Trom_P&ttes_. · · · · · • • · · • · • • • • • · · · • · • • · . 2 ( t) L·adjudant-maJor a. la solde de son grade piWI 
O.J.vners divers ..... .. .. .... . . . ••• • • · 160 t /4 en BU!!. 

et par ordre r • 
LI e'Mf tJ'MIJI.-fM.iw, 

IWII()Jf. 
Les plautons et ordollli&Dcea re~toiVIm~ l tr. ~ par' 

Total eil'ecijf.!..O&! • 2·~&..w:IH:..!A !Il! Jlt.JI.w.Jiill. 

Quelquës journaux prétend~nt o~ affirm_en~ 
que le 85• bat.aillo.n de la 6• ,légion ~ la1,ss" 
son drapeau aux: mains de 1 ennem1. ~ esf 
faux. Le chapeau du 85• m'a été rapporté ~ 
les gardes de ce bata_illon qui ,_ de même ctuo 
le 193•, a été cité à l ordre du JOur par DO!l\i 
browski. Que si les Thomas de la réactioq 
doutent encore, le drapeau sera visible pow' 
eu.,; tous les jours, de minuit à minuit. 

ie com manda11t en chef de la 6• ug;anJ 
COlliM.TZ. 

Le commandant de la 6• légion porte ~ 
l'ordre du jour les deux frères Ernest et Fe
fu Dunand au tt 5• bataillon, l'un âgé dt 
quatorze an~, l'au_tre de dix-sept. . 

Ces deux jeunes gens se sou: brillammen~ 
conduits à l'attaque du parc d Issy. lis on~ 
pendant plus d'une heure, essuyé le feu de, 
Versaillais à lOO mèt.res de distance ; P,lllS~ 
avec leurs camarades de la 1re compa_gnie ils~ 
sont élancés à la baïonnette et ont pns la bart~ 
cade des Moulineaux , le lundi 9 mai. Le pl~ 
~~ des deux f(ères, Ernest, tomba~ 
dune balle en plantant le drapean du. ·~ 
l on..sur la crête de l a barricade. F~,~1;,i 
lança pOur reprendre le drapeau et rec~ 
ll'l corps de son frère· il tomba à son . 1 foudroyé au delà de ia barricade. Ils 1()11 

mor.ts tous deux. Le père a cessé de pleU: 
see fl.ls. n prend. le fusil pour tl$er de 
,venger. • •- Ide"' Avit aux lâches CJUÏ: ont touche a_ Will~~~ 
qW. se·sont cachés à l'heure de leur~ 

· J,l comm4lllllml de la ~ ligion1 
()()JI(B& 'l'S. 

• ., ,,..... 

' ~!. tP."~ 4-e la Couu 

~~but~ venir 8ll a: 
(lll_,I!Oum'ent. de la situation 
~ter l'a aat des subsista 
~les denrées à des prix 
~~~· ont pria le9·disJ 

1: L;.Mœ.uùmation crée 
~~'un .,magaain de de 
luit. L'un de ces magasin! 
LveG succès; rue des Fosséa
Le!J"&utreli seront prochainE 

2- ·Des ventee de pommes • 
Jeptùsle 10 courant, !lU pri: 
la boiSseau (double décalitre) 
Fer, 2-i. 

3o La municipalité, en < 
l'informer la population du 
111ent que la délégation de 
81esure dé fournir immédial 
111e considérable de travail 
~ut se présenter, dès ce jo 
gislatü. 

Jqen de ce qui peut inté1 
patriotique ~pulation du v• 
ne restera mdifftirent aux 
qu'elle s·~st donnés. 

Les membre 1!j 

ACONIN, 

tes n~~ de la Comm11ne, 
n:- \IIÎ. RiG~RB, Cil . LEDI\01 

b oucheries mun: 

A ~ir de lundi 15 ma 
. mun1cipales seront om·ertr· 

Rue des Martyrs, 57; 
Rue Pigalle, 5 ; 
Hue du Faubourg-Mon Ln 
·Rue Rochechouar t, \:l. 

Les viandes sont vendu 
cheries au prLx ùu tarif f 
au ID,Î.niit.ère de r agricultw 

Par'.s, le t2 mai 1871. 

Lu 11if111breS de la Comlillme, 
• P. àuti\IN, PORTALŒn. 

--- - <Cio--
.N 0 UV ELLE S .É 1' 

ITALIE 

Ricciotti Garibaldi vicnL d'a 
f.âià jihnofttGile.) 

' - Le gouvernement semt 
Pam avancé de Rome tente U! 
tratioD qui serait organisée 
.celle qui a _eu lieu !l'occasion 
\l,a mott de'Cicemacchio. (Ga= 

-Nous apprenons que 1• 
anx vives sollicitations..jl.'un ! 
putés, a résolu déllnitivem( 
chambre la loi étend!I'Ot aux 
la suppression des corporatior 

- Quelques-uns des plus i 
de Florence prennent ùiJjà d 
aller s!établir à Home. (Idem. 

. - Le Temps de Rome r 
nouvelles de F lorence, que B 
de France à Berlin, a. eu un 
.V.isconti V!'DO$ta, au ministè 
geres. On dit qu'il aurait un' 
Napoléon. 11 doit partir bic 
· (Lombardia.) 

ESPAGli 
<>n mande de Saragos!'e q• 

,Internationale, qui depuis q 
grand brait en France comn 
de fonder un centre d'action 
'cette ville. Il y a mieux en( 
q!le l'Internationale cnmpLe • 
steura centaines d'affi iJês pa 
tous les corps d'état. Le socio 
.~oit, progresse d'une maniè 
r6pe. (7Vmpe.) 

-ÙA COMMUNE ET 
(Extrait. du Pa!l Mail Ga 

r. b a.ité de paix est ed'lin 
,~t k. Thiers se réjouit de l! 
-~elleiue peu un grand nombre 
Il eoas aes ordres. 

•• Let prilonniers parait-il · 
dre leUr plaœ dan'. cette onk. 
._ de nouveau la haute n 
lllnce de la France aux yeux 

Tou lee goll'fernements s 
rea forces à l'aide desquelles 
ter 11118 difficulté quelconqn• 

· .~ft M. Thiers ueuee jut 
~ eDf!ération plus qu'or( 
llla.ia lOD ~=--- d'hi 1imilë. -KP er va a· 
1..,!:.~ée de Versailles est 1 
:-:---""'> et a démontré qu'E r:"" l dee levM. de volon.ta 
~ezpiriencea de la guerre 1 

-~.l!..IIDir CIJilcnaelDOII 



ordr~Jle la ~re1 le délé
a fait débarqû& 'auJourd'h' 
nnières le$ marins breveté~ 
qui, l>ar la justes$e de le 
à rendre de grands servicet 
s. 11 les ~ réunis au minis
eur avoir fait connaltre leur 
alion, il les a chaleureuse
de leur courageuse condui~ 
nte jours qu'ils ont soutenùJ 
ics versaillaises. 
le cœur de ces hommes ill 
de la aiLuai.ÏOJ:l.;.,malhe~~ 
ndre, maitre mécanicien de la 
i il a fallu faire, ce matin 
ne jam~ par suite d:~l?- éclat/ 

a propose une souscr~ 
ille. 
taler l'élan g6néreux de c~ 

· ont voulu concourir à souiaJ 

lézué s'es t inscrit le premier 
ibLe ù u délégué, en parlantl 
i ne font qu'une grande iaJ, 
c vaillauLauditoire ; c'es~ aux 

'•pétés do : Yivc la Communet~ 
1gagcmcn t de la soutenir, et i 

part ct d 'autre, de sc retrou-: 
tilkatioll5, soit à bord, que l'on 

~~------------

io n ùe l'enseig n em ent él.ant' 
~pcction géno'•ra lc d es écoles, 1 
ct inspectrices des écoles pri-1 

L:coles d e chant nommés pa1 
in ist ralion sont révoqués. 
pourront ê tre iMpectées quoi 
~ ol<' la corilmi~~io11 c t par des• 

s rlu11 pouYoir spédal , délivré1 
c de la Commune d élégué àl 

li tés son t invitées à fournir à' 
,. l'r•use ign ement un état du·: 
pt~' ct congréganiste) actuer:.: 
:tions Llans toutes les écoles et1 
c leut· ::trrondissement. 
1 1871. 

1.• '''"''/,re d"- la Communa 
rliiigo..â à l'emei!}nement, 

ED. \'AILLANT. 

~----

s tra ,·a illant le papiet·, ~!J.elll, 
, plieuses , etc., qm serat~n~ 
s'inscr iron t à la délégahon 
· , n Hl Lie Vanmu es, de buit' 

maLin. 

L~ 1o1~mort de la Com m!IM pl"'((~ 
la dé/l'galion scienli{iqii~;-

P.\n lSEL. 

Erra/ton. 
liU do la. séance de la Communet 
·icl d'hier, contient une gravé! 

C. ,·oix, mais seulement t G que le• 
a obtenues, lors du YOte pour_.~ 

membre du Comité de -'1~ 

. Fonta iu o, d irec teur des d~ 
la d is posi tion d es auiliulB.?ce!t 
touYë au d om icile d e Thters.l 
bomhardeur doit 'ervir à pan•~ 
ês c.lo se5 victimes . 

rn:tux pré trndent ou affirm.en~ 
Laillou de la li' légion a latssa 
nux m nius cle l'ennemi. C'es~ 
au d u S;i·· m'a été rapporté :pa; 
c ba laillon qui , de même qu~ 
iw iL l'ordt·è ùu jour par. Do?\i 

s i les Thoma~ de la rcact10~ 
, le drapeau sera visible pourl 

tr:' . de minuit à m inuit. 
Ol>llilllllllùli l m cio•( cie la G• ltgionj 

CO~!JIATZ. 

danL de la G• légion porte à 
r les deux rr;•res Ernes t et Fé· 
•u JI ;)• bataillon, l 'un âgé dol' 
·autre de dix-sept. 
nes gens se sont brillammen~ 

ttaq ue du parc d 'I ssy. Ils ont~ 
d' u n e heure, essuy~ le feu ~eSJ 
100 mètt·es de distance; .P,ws1 
a rades d ela t rocompagnie ils s.~ 

la baïonne1te et ont pris la barn• 
m e:1ux , le lundi 9 mai. Lep~u 
· frères. Ernest tomba fraPP 
plaulatit 1~ drapean du ba · 

ère de la barricade. Féfu.:,. s' : 
rendl·e le drareau et recu~ 
n frèœ · il tomba à son tond 
elà de ia llanicade. Ils ·sont 
x. L e père a cessé de pleurer 

nd le fusil pour tâçher de leS 

hes qui ont touché J.a_wld~,~~ 
hés à l'heure de leur d.éWJf 
comma11dant de la 6• li:gionl 

COKBATZ. 

Iles membre.t Q.e la Commune déléSt* lA 
.mâir'fe, · 
, {jana le but de venir en aide aux ümilles 
1
ul souiD;ent. de la situa~on actuelle, eL~ 

aciliter l a ,at des subsistances ep mamte
ant les denrées à des prix a~libles aux. 
b.ailleurs, ont pris le;'· d.ispoeitio~s euivan-

es: • . __.A da l. .. ""' 1• L'admimstration ~..,.,, na cU<Mt .. e 
(llil'Ûer, un maga&in de denrées à prix ré
luit. L'un de ces magasins fonctionne déjà 
11ec auccès; rue des FOIW-Saint-Marcel, 7. 
1.e5 autres seront proébainement ouverts. 

2" Des ventee de pommes de terre ont lieu, 
lepuisle 10 courant, ~'!1 prix de ~5 centimes 
e boisseau (double décilitre), rue ùu. Pot-de-
Fer, 24. · 

3• La municipalité, en outre, a ·mission 
j'informer la population du v• an-ondisse
rnent que . la d élégation de la guerre est en 
illesure de fournir immédiatement une som
œe considérable de travail de femmes. On 
JeUt se présenter, dès ce jour, au Corps lé
[islalü. 
' Rien de ce qui peut intéresser la brave c t 
oatriolique :population du v• arrondissement 
ite restera mdifférent aux administrateurs 
JU' elle s'est donnés. 

Les membre de la municipaliM, 
ACONIN, ~!URAT, ALLI>MANE. 

w mtmbrt.r de la Commun!!, 
o:-TH. RÉGÈRE, en. LEDROJT. 

boucheries municipales. 

A partir de luuùi 15 tuai, ùes boucheJ•ies 
municipales seront ouvertes : 

Rue des :Martyrs, [i ï; 
Huo Pig<ùle, f>; . 
Hue du Faubourg-~1onLmaJ•tre, 20; 
k 111.l Rochechouart, 9. 

L :; viandes sont vendues dam ces bou
cheries au prb: ùu tarif fixé par le délég ué 
au ministère de l'agriculture. · 

Paris, le t2 mai 1871. 
Le colo11el de la 9•. légion, 

DERTEAUÏ:.T 
Lis m~mbru d~ la Commune, 

P. :>ltiiDI, POJ\TALIER. 

NO l.iVELLES ÉTRANGÈRES 

ITALIE 

~icciotti Garibaldi vienL d'arriver à. G.lnes. (Ga
:el~ piémontaise.) 

- Le gouvernement semble craindre que le 
parti avancé de Rome tente une nouvelle démons• 
traLion .qui serait organisée plus en grand que 
cellequ1 a eu lieu à l'occasion de l'anniversaire de 
~mort de Cicernacchio. (Ga::ette d8 Turin. ) 

- Nous apprenons que le mint&tère, cêdant 
aux VLVes sollicitations d'un grand nombre de dé· 
pntés, a résolu définiti'l"ement de prl>s~nter à la 
cbambre la loi étenda-n t aux provinces romaines 
la suppression des corporn ti ons religieuses. (Idem.) 

-Quelques-uns des plus impÔrtants journaux 
de Florence prennent déjà des dispositions pour 
alle~ s!étahlir à Rome. ( Idem .) 

·- Le Temps de Rome mando , d'après des 
nou~elles d_e Florence, que BenedeUi, ex-ministre 
d~ ll'ran_ce .a Berlin, a eu un long colloque avec 
v.lsconll \·~no~ta. au ministère des affaires étran· 
~~~res .. On dit qu'il aurait une mission secrète de 
1\apol~on. 11 doi\ panir bicntùt pour la Corse. 
(Lomba1·dia.) 

ESPAGNE 
ûn man do de Saragos~e que ·ta célèbre société 

Internationale, qui depuis quelque temps fait si 
grand brui• en France comme en Espagne, ·d ent 
de fonder un centre d'action ou succur~ale dans 
cette \'ille. lt y a mieux encore : on nous assure 
IJ!le l'Internationale cnmpte dtijà à Sara~osse plu
SICUr3 centaines d'a ffil1és parmi les branches de 
tous les corps d'état. Le socia lisme, comme on le 
;;:oit, progresse d 'une manière effrayante en Eu
rope. (7Wmpo.) 

LA COMMUNE ET VERSAILLES 
(Extrait du Pail Mail Ga.:ttte du l2 mai.) 

c te traité de paix est el!1in définitivement signé, 
et M. Thiers se réjouit de la perspective d'avoir 
. s.ou

11
s peu un grand nombre de troupes addition• 

ne es aous ses ordres. 
cire Le

1
s prisonniers, parait-il, vont revenir repren
eur place dana ceue armée qui vient • de re

lever de nouveau la haute renommée et l& pail• 
~ance de la France aux yeux de l'Europe. • 

Toua le~ gouvernements son' dispoSés à flauer 
res forces il l'aide desquelles ill espèrent IUnllon
er liile difficulté quelconque, e\ 1'impaase où se 

l.rQuve H. Thiers e11:cuse juequ'à un·cenain point 
8011: exagération plus qu'ordinaire à ce' égard ; 
mlima~ aon diacoUll d'hier va au delà même de cette 

Ile. 
se~~ée de Versailles est restée tidêle à rAs
r· ~.., et a démontré qu'elle n'était pas infé
h:11r;j1~1!1 lev6ea de volontaires, point sur lequel 
lU.:U'lcine= del& guerre ~nte avt!ent latssé 

_ P. GlltlReiDoer\i~_!; '!!!.' ~ ~. 

nous ne voyons pas ce qu'elle a fait pour releYer 
l'honn.eur ae la _France ou le prestige da nom 
frtnÇ&S. 

Sa COPdllite enm& son advera&ir& ,actuel dé
moo&re clail'lllleDt que lOD apprêciaûon de runité 
françai&e n'est paa pins vive que celle qu'elle re
procbe à la Commune. 

Paria est accusé par le gouvernement de Ver
saillel d'oubliér qu'il fait partie de la France ; l'ar· 
mée de Versailles, ainon t'Assemblée elle-même, 
semble entiilrement ignorer que la carte de la 
France comprend Paris. 

Si aes ,spectateurs impartiaux ~t lieu de s'é
tonner de voir Paris qui, jusqu'à présent. a été le 
ce"eau et I.e cœur de la France, se montrer tout 
i. coup déiire111.de se séparer du reste dù terri
toire,. il ne doit pas leur pa:aitre moins surprenant 
de voll' des troupes françatsea qu'on ellt crues in· 
capables tic ~môattre coutre leurs propres conci
toyens, le fa1re néanmoiDS, et avec une féroc1té 
telle qu'elles ri'l'alisent ll'l"ec les I sraélites dans 
leurs luttes coutre les habitants de Kanaan· 
. Paps •. dit 1~ corr~spondant du Times d'aujour
~ourd hm, • n est pins dans lenr bouche qu'un lieu 
unmonde, un .re~re d'abominations, dont, de 
même que les vùles de la plaine, la terre doit être 
purgée p:u lo feu et le fer. • 

Etcependant,jusqu':i présent du moins, la Com
mune n'a rien fait, ou fort peu, pour justifier cetté 
haine olt la tient Ver.•ailles. 

Sa philosophie politique a Ees côtés faibles, ses 
plans de !iouvemement ne sont pas inattaquables, 
soit; mats à l'instar de maints autres Emthou
s iastea, ses membres se sont mont.rés supérieuu 
ù leur profession de foi. 

Si l'on considère les circonstances particulières 
où Paris a été placé, le cours des (wénements 
depuis le t8 mars dernier fait décidément honneur 
à ses gouvernants pré~ents. 

_Ces dernier_!! ont décJare qu'ils exigeraient on 
œ1l pour un œtl, une dent pour une dent, et ils n 'ont 
exécuté nucune de ces menaces. 

Ils auraient pu ~tablir la guillotine en perma
nence et ils ont commencé par la détruire. Ils au· 
raient pu !;&actionner u12e liœnc<' générale, et 
l'ordre est tout aussi complet à Paris à l'heure 
qu' il est qu'il n'a jamni~ été sous tout autro gou· 
vernement. 

l~i ont, il est vrai, arr~té l'archevêque de Paris; 
maLs la prudence la plus ordiuairc nous ordonne 
do notts assurer de ~:~uelques-un~ de nos ennemis 
col}lme otag<'s, ~i la.fortune le~ jette en notre pou
VOir. 

Les h i~toirl's plus ou moins ftntastiques sur le 
pilla~e rio~ égli~Ps ont été pour la plupart rPfntéPs; 
et quant aux réqui~i tions sur la propriùtl•. quel· 
ques dimensions qu'elle~ aient prises. elles étaient 
excusables en ce qu'••lles avaient été ordonnoies 
par des hommes com·aincus de la légitimité des 
pouvoirs qu'ils tenaient. 

On s'est beaucoup récrié contre la transforma
tion de certaines rghses en. salles de coni'{•rences 
politiqueE-; mais il n'en fut guère autrem~nt sous 
l'Empirt', a \'Cc cette seule dtlférence que les ora
teurs d'alors portaient des robes sacerdotales e t 
qu' ils appelaient leur:< discours lies sermons. 

Nous sommes loin de vouloir assurer quo cette 
moclératton de la Commune se Dlaintiendra jus
qu'à la fin, mais nous aiJi.rmons que, jusqu'à pré
sent, ses membres ne se sont point conduits de 
façon à mériter la réprobation de quiconque. 

Ils ont pris les armes, dit-on, contre le gouver
nement lègitime, et il est nécessaire qu' ils soient 
réduits à la soumission. 

Cela eo peut, mais en a ttendant, les principes 
qu' ils propagent n'ont rien de monstrueux ni 
d'exécrable, pas plus que les moyens dont ils se 
servent pour les propager. 

Les épithètes d'exécrables et de monstrueux, 
pourr:tient ètre appl1qués a\·ec infiniment ~:tus de 
JUStice aux. amis de L'ordre, ou du muins a l'ar· 
m re de l'ordre de VeraaJl!os. 

La férocité sau,·age qui les pousse à passer par 
la baïonnette des hommes ptongH• •lans le sommeLl, 
-en supposant m<\me quo co s o~mmell l'ut celui de 
lïvrPsso,- c~ de sc tlllcorer <'m uit.e de lauriers en 
l'honneur de !Purs i:;;noblcs exploits; la détermina· 
tion do di'graùcr i:'aris, s,1n:; égard pour t.uut ce 
qu' il a fait et ::o~;:lert pendant la guerre qui s•·m
ble être, pour ains1 dire, lA do11blure de leur féro· 
cité; eus fait.s, avec litaints autres semblabl11s qui 
caractérisent ics troupes ,·ersailla1ses e t se>s chefs , 
eont b0aucoup plus dignes de réprob Ltion que 
tout ce qtl'on a jusqu'à présent reproché à la 
Commune. 

(Traduit par l\1xss C,utnOLL.) 

L 'extrait suivant ùu compte-renùu de l'As· 
semblée de Versailles, séance du 11 mai, 
donnera une idée exacte de l'esprit de disso
lution qui anime nos ennemis : 

11. le président. La parole est au chef du 
pouvoir exécutif. 

11. Thiers. Rien de grave ne doit se pl\sser 
dans le pays sans que l'Assemblée souveraine en 
soit informée la première. 

Des négociations ont été entamées à Francfort ; 
lo prince de Bismarck s'y est rencontré avec les 
ministres des lj.nances et des afiaires éLrangères. 

Des difficultés étaiem survenues, jê doi~ vous 
l'avouer. Aucune épreuve ne devait être épargnée. 
L' insurrection nous avait l:alu des dangers exté· 
rieurs. 

· Heureusement, les négociations ont fait dUpa~ 
raltre toutes les incertitudes. -

Le trsité de paix avec l'Allemagne est aigné. 
Je voudrais dire que les con<litions ont été 

améliorées, mais notre situation intérieure ne l'a 
pl! permis ; seulemen\ le danger est écané. -

Je voudrais mettre sous vos yeux l'instrument 
de paix, mais je ne le possède pas encore. 

Nos prisonniers, qui ont aouffen si couragense
ment, vont nons être rend as touj_ sana exception. 
Les Français seront tons rendus rieur pay1. 

Notre gloriell8e armée, qui rend à la France de 
si êminenu seivices, eL a relevé son preatige a111 
yeux de l'f)nrope, sera considérablement augmen
tée .. 

Je lUit heureux de vous dire que les dangers 
qui la menaçaient sont en panie êciart.és. 

On m'a commaniqué la dépêche ani vante d'nn de 
nos généra111les plu a eètiméa d'Alaérie, adressée à 
son~ : 1 Je vais trèrrbien. - Superbe combat 
de hmt ~aeare~.- o·~ c:.l\tL~1·;•~ 

tiou, tué raide. • J'espère què, dans peu de jours, 
le danger sera complètement écarté. 

L'ordre du jour appeUe la discussion sw· la prise 
en considératLOn de la prop·osttion de M. Limpe
ran•, demandant d'abroger .!&loi relative aa tau de 
l'intérêt de l'argent. 

Dans son rapport sommaire,!& comminion a W 
d'avis de prendre la pro~osition en eonsidération, 
ce gui a été adopté par 1 assemblée. 

On pUie ensu1te à la disettision da projet de loi 
relalif à l'inaliénabilité des propriétés , ·olées ou 
confisquées à Paris depuis le t8 mars. 

M. Belcastel croit bun, avant d'entrer dans la 
discussion de la loi, de demander à M. le garde 
des sceatu s'il est dans l'intention, une fois l'ordre 
rétabli dans Paris, de poursoine l'exécution des 
lois. (Interruptions.) 

11. Em. Arago. Vous voudriez d~c encore 
voir l'Empire? · 

11. Belcastel. Je m'explique et je spécifie. 
J 'entends parler des lois qui concernent l'exercice 
des cultes; appliquera·t· on ces dispositions du 
code pénal aux gens de la soi-disant c~mmune et 
à leurs CQmplices? .. . Si je prends la for.nnle in
terrDqative, ce n'est pas que je doute un seul ins
tant ae la, réponse, mais je veux que ces paroles 
franchissent les murs .de Paris (Très·bicn! ), et y 
rappellent au devoir, ou tout au moins relionnent 
par la juste cruinte du châtiment œux qui ont 
commis t~9t de sacriléges. (Approbation.) 

M. Dufll.ure, ministrt la justocc. Lorsque la 
France sera redevenue maioresse de Paris, lorsque 
l'insurrection aura'ét.é vai!Jcue, la patrie fera son 
devoir, tout son de,·oir, en rechcrcbam les coupa
bles de tous les crimes et en les punissant. 

lrl. MorUQler-Ternaux. Après m'avoir blâmé 
d'a'l"oir apporté à la tribune un document signé 
par un syndicat parisien, on a reconn~ que j'avais 
bien fait. Eb bien l me~sieurs, si j'ai bien fait, 
j 'en apporte un au tri', plus important encore, puis
qu' il porte la signature de 1\l. Fourcaud, maire de 
Bordeaux. et de deux membres du conseil muni
cipal, délégués pour ,·enir à. Pâris et à Versailles, 
faLre, il parait, de la conciliation. Ils rendent 
compte de leur entretien avC'C le chef du pouvoir 
extieut1f. 

Un memln·e de ta gauche. Voilà. qui est inop
portun! 

M . Mortimer-Ternnux. On Ya juger si je suis 
dans la qu<'sf.ion. 

\ ·oici IL' s paroiPs qu'on prt\ tc iL i\f. Thiers : 
• ... Si les insurge~ veulent cesser les hostilitus, 

on laisseraiL les port es ouvertes pendant une se
maine à tout lo mond11, excoptu aux assassins des 
gunéraux Clément Thomas et Lecomte ... • 

Donc, on ne pourrait, ~i ces paroles étaient 
exactes, poursuivre l'exécu tion des lois, comme 
Je demandait M. de Belr.nstel ct le promettait M. 
le garde des sceaux. (Long mouvement, récrimi
nat:ons.) 

M. le présider.t. La parole est à i\L le chef 
du l>OUVùlr cxi!~ulif. (1\tou,·ement d'attenlion.) 

lili. TJJiel'S, chef t/1< pou voir noc~<ti{. .Je de· 
mande pardon à l 'A~>elnlllée de l'émotion que 
j'éprouve; j'~~père qu'Pll<J la comprendra, quand 
elle saura IJ ue, consacrant. jour et nuit, ma yie 
~u se~vice. du pays avec un J~sinttiressemcnt quo 
Je cro11 év1dent ... 

Sur un grand nombrt dt ban Cl. - Oui ! oui 1 EL 
tout le monde vous C'n sait gré! 

Il. le chef du pouvoir exécutif... expose à 
tous les dangers, je rencont.re ici, - pardonnez
moi le mot, -une tracasserie .. , (Murmures ct ré· 
clamations sur un certain nombre de bancs à 
droite. - Applaudissements à gauche et an cen· 
tre.) 
· M. lrlor,imer-Ternaux. J n proteste contre 

l'expresston dont 1\f. Thiers vient de sc servir. 
M. le chef du pouvoir exécutif. J 'ai raison, 

je l'affirme : j'ai ra1son. (Nou\'eaux applaudisse
ments sur los mèmos bancs. ) 

M . Je comte de Maillé. Les npplauùisscmrnts 
répé tés venant de ce cüté (l'orateur désit: la 
gauche) prouvent que ce n'est pas une traca~.crie 1 
(Applaudissrmcnts sur quelques bancs à droite. 
- Rumeurs à gauche.) 

M. H enri Brisson r.t pl~<sie~<I'S au/res membres 
d gauche. C'est une injure ! Nous demandons le 
rappel à l'ordre, monsieur le président! (Agita-
tion.) · 

M. Je chef du pouvoir exécu,if. Je maintiens 
le motl ... (Murmures à droiLe. - Nouveaux ap· 
plnudissemcnts à gauche et sur divers bancs daus 
les autres partit>s de t'Assemblée.) 

Oui, messieurs, lorsque, prévoyant les ingrali· 
tudes ... (Exclamations à droite.) 

11. I.an~lois ct plusieurs membres il gauche. 
Tri!&-bien 1 trés-bien! 

11. l e vlcoQlte de Lorgerll Eh quoi ! vous 
dites que non~ ne sommes pas reconnaissants ? ... 
(Nouvelle agitR ti on.) 

M. le président. Me~sieurs. je vous in\•ite an 
silcnCI'; je mppellerai nominativement à l'ordni 
quiconque iuterrompra. 

M. le cbef du pouvoir ex$!11lttf. Olti~ · 'jftëS~· 
sieurs, lorsque, prêvoyaot des iilgratitudèll, n'eti 
ayant aucuu dvute, je dévoue ma, vie 1\U servies 
du public, il ne faüt pas, au moins, que Vuus m·ar. 
faihlissicz. · 

Eh bien t messieurs, que tous ceux qui sont de 
cet avis ~e lêvent et qu'il prononcent; que l'As
semblée décide; je ne puis pas gouverner dans de 
telles conditions. 

Sur ptusiturs bancs. Très-bien t très· bien t _. 
C'est vrai 1 

M. Jale a Simon, miniltNJ tù l'insrrw:lio" publi" 
que. Et on le sait bien 1 

JI. le cher du pouvoir ex6cutlr. Je demandé 
li' Assemblée un ordre du jour motivé • 

Sur du NIICS à gaucllt. Très-blenl très-bien t 
Il. le ohef du po avoir esécum. Ma .dêmis

aion est toute prête. (Mouvement.) 
Une tJO~ d droiu. Remettez-la t (Exclamations 

e& murmures.) 
A gauche. A l'ordrelll'ordrel 
K. ~· chef éla pouyoir esécum. J'entends 

vne VOIX : • Remetlez-là ! • Ow 1 mais ce n'es' 
pu ~ vo111 qui m'~vez, lnterrom,Pu, c'est au pays 
que Je la remeltr&l. C est de lw, c'est à cette Ail
semblée souveraine qui reprélente la France que 

l. e dois recevoÏ! l'autorisation d'aUer chercher' dans 
e repos roubli de tou1 les traitemen&s que j'essuie 

de la: pan de œctains membres de cette .Assemblée. 
(Rumeurs et protestations à droite.) 

Nout .ommes dana une aiCuatiou ol ü faut UDt 
ù~ ~. ,Jie&\1 Ï\_ ~"" -~----~ 

m'eu imposaible de me dé'l"ouer au seniCI! ! •U il 'è~· · 
lorsque j~ ne recueille que cles trailements co·•:!··· 
ceux dont je suis l'objet en ce momenl. (No11vell&s 
prowtations ù droit.t.) 

Si je vous déplais ... (Non! non!), dites-le-moi. 
D fant nous compter ici, et noua compter ré;:olll
ment; il ne faut pas nous cacber derrière aru.. 
«luivoque. Je dis qu'il y a parmi vous des im pru
dents qui aoat trop prea&és. Il leur faut h uit jo url; 
encore; au bout de ces huitjouril, il n'y aura plus 
de danger, et la tàche sera proportionnée à IP:Jr 
colll'lge eL à leur capacit&. (Applaudissements sur 
un grand nombre de bancs de la 1pucbe et dü , 
centre.-Exclamationa et murmures sur plusj.eurs 
bancs du côté droit.) 

:K. le Jll&rCPb de la RoohejaqueleiD. Je 
constate l'injure faite à l'Assemblée. · 

M. Thiers vient de dire : 1 Dans ·huit jours 
nous serons à Paris, el alors l& tâche· sera à la. 
hauteur de votre cciumge. 1 • 

J e proteste contre une pareille insulte ... (.Agita
tion.) 

:K. Riclaler. Il n'y a ,PM d'insulte pour nous 
dans les paroles de M. Thters; nous ne nous trou· 
YODS pu insultés. - . 

:K. le marqllis de la Rochejaqaele1~:. Mot, 
jo me trouve insnlt.é ! · 

:M. Richter. Eh bien! vous avez tort. . 
M. Mortimer-Ternaus. Je fais juges l'As· 1 

semblée et la France entiilre .. .. . 
M. le chef du pouvoir exécutif. O:ti. la. 

France, qui ,comptera vos services ct les m o.en>. 
:K. llol'tlmer-Ternaux ... de la. ques1oon tle 

savoir si j'ai dans une seule de mes. parol.cs ntt:J.
qué .M. le président du conseil. (Exclamatlotn o.h
'-erses.) 

11. le chef du pouvoir ex~cutif. 0 '!-i. ~on
aieur, je me tiens pour attaqué e t pour ollen•;: . 

M . Dllfaure, garde des sceau,; (à ~- Mort.' mor
Ternau:t). Que veniez vous faire en cette cL·cc·n-
stance? · 

X . le chef du pouvoir exécut if. J e n'aùl!le~5 
pas d'équivoque. Si vous vous tenez pour atta·IUl'J 
adressez· vous à moi. 

On mtmb'r~ à droite. Il n'y a ri!'n de peroonnPI 
dans ce qu'on vous a dit. • 

M. le cbef du pouvoir exécutif. Je v<'UX unro 
expliCation ct une compema.tion à 'fOS indignité~ 
à m on {>~rd. (Exclamatwns à droite.) 

:M. le~ président. Veuille:>: entendre l'orateur, 
messieurs, \'OUS sere;: ensuite appelt's à vor<'f. • 

:M • .Mortlmer-Tet'llaux. M. Jo présidN1r. Ju 
conseil vient de me •lire qu'il veut une com,•<'n •a
tion à l'indignité que j'at commise à son é;.u~l. 
(Interruptions.) 

:M. le chef Clu pouvoir es:écutif. Me tntluo.re 
à la tribune tous les jours, q11and je suis prosc~·1t, 
oui, j'appelle cela une indign ité. (Très-b:rn ~ tm>- . 
bien!) . 

Vous choisissez le joar où je suis proscrit er. ou 
l'on démolit ma maisnn ... Eh bien! oui, er.c ) ; co 
une fo is, j'appelle cela une indignité. (Très -IJiC'n ! 
tr ès ·bicn !) · 

K. Jules Simon, mini5trc de t'instruclio11 J1>t ·. 
bliquc. Monsieur Ternaux, vous a,\"eZ biPn m;o l 
choisi voire jour. 

11. le garde des sceau:r.:. Est-ce apr.h h " . • ;: 

lu 'le Jom"ltal o(fkiel de la Commun!! que vou; f• · . .; 
venu parler ? · 

11. le chef du pouvoir es:écutlf. Si vous :'' es 
o!Jecsé, adressez-vous.,à moi. Je suis fatigue Je 
cela, ent.endez-vous? , 

:M. llorttQler-Ternaos:. Il n'y a pa> eu la 
moindre équivoque dans mes paroles. Le J(l!t l' •'.a! 
officiel pourra le constater. Je n'ni en aucun., :1~ 
çon .. . (Bruit), je n'ai en aucune façon atuoq Je 
M. Je président du ronscll; en aucune faço;1, Je ~e 
répète. J'ai démandé une expliution, comm · Je 
l'avais demandée hier ... 

11. le chef du pouvoir exécutif. J e l:t : e-
fu ret . 

lrl. Mortimer-Ternaux. Cette exp ica l1<m 
consistait purement et simplement à sollicit>•r un 
démenti à un document ofticiel. tExchunat• , :~s 
'sur plusieurs bancs. - Assez 1 asse1. !) . 

Plusieurs voiœ. Le ministre de l'intérJeu r a 
donné ce démenti h ier. 

M. Ducutng. Vous avez sommé Je pr~;ido•n t 
du conseil d 'avoir à répondre sans l'avoir preq~H u . 

lrl. llortlmer-Ternaux. Je no \'eux pa,; r.v!.l · 
tinuer le débat; je maintiens seulement ce 'i ue 
j'avais commencé pardi re : c'est qu'un ducumPIH de 
l' importance de ~elui que j'ai appu~Lé ù 1~ • r!lJ .1rte 
doit être dèmentL hautement. (l:lrutt et 1otcr.rLr 
tiens.) J e dis quo ce document, qw n'est que a. 
suite de cehli que j'ai apporté hier, de\'ait, r.omo.~'l 
celui d'~er, être dérne1Ui à la tribune . • Je 11 a • 
point aLtaquê ni par des équi\·oques, ni r ar de« 
paroles, M. le président du com:e1l (A;sez a~se :1:.: J 
Je regrette d'être oubl i~ sans motifs. d'un E> "- '" ~Hl 
qui datait de trente ans. . • 

:M. le cher du pouvoir exêoatl f. OU11 :· ~ . :1. 
laquelle vous avez manqué ! (La clôture ! la ' ' ·o· 
wreQ . 
...-. Bertauld •• Te demande la perm ission , pour 

clore l'incident, de citer un décret très-ex pr•-sif, 
en P.D faisant connaître la date. C'est un d~cret du 
2t floréal 79 (to mai tsï l), dêcret da .Comité de 
salut public. (Lisez ! lisez!) . . 

1 Art. t••. Les biens meubles des propr1étlS ùe 
t h iers seront saisis par les soins de l'admmisLra-
tion des domaines. · · 

c Art. 2. La maison de Thiers, située placa 
Georges, sera raaêe. 1 (Mouvement.) -

Jll. Du.clliac. Voilà la réponse à M. Ternaux •. 
JI. Berlallid, continuant : 
• Art. 3. Les citoyens Fontaine, délégué au dol 

maine, et J. AndrieUJ:, délégué a111 1ervices pu~ 
blies, sont cbargél, chacun en ce qui le coll-' 
ceme, de l'e:léon~on immédiate du présen~ ari 
rêt6 • • 
•· Je C\UC éle Jlarmler. On appelle cela del 

bommes égaréa 1 -
JI. le pMaléleat. n a été déposé liU' le boreal 

un ordre da jour motiv6 ainsi conçu.- , 
Qtulquu m~ml!n'U.ll y en a deux! 
JI. le prisl4eat. On en dépose à. l'instant Il( 

aecond, dout je donnerai lecture ensuite. 
Voici les termes dana lesquels est conÇu le p_tà 

mier: 
• L' Auemblée nationale,-ayant pleine contmno' 

dâns le chef du poUToir exéc:Qtlf de la Répahli.qW 
française, . . 

.. Puee l l'ordre elu jour. • (Três-bian! lrè3 
bien!) . 

IL a.r:mVoic:i~HCGnlloNie lla.iOII 
.IE!I!t ft !. " . 

---- ----------------~ 



1 • ·L'Asllllllblée1 conBante 
t'Je. M. le prde aea aceaux et 
àe .M. 1'JaiiN, 

décJùt.Ubne 
le pa1riotimle 

c Pute tl1ordre dujon. • 
{lloa\'dlents di'"ers.) . 
K . Je chef du pou901r a6cuUt. Je n'aecept.e 

~~ce second ordre du jour. 
~ le Pl'éaideD.t. On m'a remi.s.un troisième 

;o~r~ du jow présenté par M. Pasès-Dilport. En 
·VOJCl les tennes· : 

c L'a~lllée nationale, coa"Vaincue que le 
,c~e~ d~ Jll)Uvoir . exêcuür a accompU sein ëievoir 
-~·~.&-&-,v~a at~ factieux et œntmuera à l 'accomplir 
•JU!~ ~ ~llt; (E.itclamaÛOIU) ... 

• Paaellordre dujour. • 
·~ lll. le. ~ dU pGIIYOJl", •Ucatlf. MeJaiE!ID'S, 
oe ne P'ltll_~v.rner qu'avec Ja ~c:e de l'A• 
~emblée . . Ji lui ùm.anële de vôtsrle J!remier ordre 
,du jour-; 4\l'elle tD décide. 

M. D'ô1H1. L'ordre da j~ Ji\»'- et. Simple. 
<Bruit~ lfltatiou.) 

qu.tqtu, ~ a cfroilt. 0t11 1 r~e 1ln jer_qr .,ur et l!_mple! (Aglta&icJD prolODSfe eD MDl di
'VS'S.- Phisi.eurs représen*w ll'~~ent avéc: 
'lille. grande animatWn an pied de 1~ tr1ban&) 

•· le Pl'fiJldeat. Huissiers, prit!l MM. les d6-
'putés de reprendre leurs pl~, 

Le TemfJ$ .se Cjlu~~ do mentionner le fait; mA!,II 
do plv~ en plus prudent, il s'abstient cio tout com-
tnenuure. · 

L'Echo tt·anpaii eat de l'avis du lt'rallt4il, al.r &el allaijlll~~~~~e~~ en . .P;P!_!e 
questions dit mement; il est praliquemeutdijmcintrll, ~ _ ·-..- cléjJ, -lllal«rei db. 
dit-il, que la forme républicaine ne favdrlse en au· nourrir leurs pensiODillirell 
cune sorte la liber\11. ' · "_ • ..., • 1 grill d' •-<-n y a longtemps que )(. 'nife~ ch~he à r~ Anh..S ll a. e en...,., notre guide 

Pareil n'est pa5 le Slir.-M. H. Pessard, se sentant dier à cet êta\ de cbo&ef, les oonsella de ffelw (Nn- ai&ne, attira notre &Uention eur lll8 vieWe 
aujourd'hui en veine d'indépendance, pretend, tôdt ÇQi& sont bieo. snperOusf · qui1 trnlVie·par une autre plus jeune, errait 
en océordant sa confiance entière l :ar. Thiers et l Il clans l~ allées 4u j~~,se h&~t de 
son gouvemsl!lent1 !tue celui-ci lqi fournis~ des ex- ! ~utre poar ramasser DDe'IeP.illé fOiiibée 011 , 
plicatio!ls. -_L'Umon ~s syrulicals pari~ lui p!f- . L~Union des S?fndicl!Uparfsiens,"i ~en~daAs po1gn~·do sable. • ,,.· 
r_alt sé_r1euse , .~· J .. Am. 1gues, délégué 1\,e cet~~- non- ~les deux dernières s4zlces de l)l c4&fre. écr1t à ~ · - C'eat la sœur B!!mafdlim, IDe ciitAU à . · 
~elle hgne, lw m~ptro conflan~e et pour ce q)t·JI ap- Li.berté, par hl plume de ses déil!g!l~ · ,fuies 4mi· basse, une de. ùo~ sœtf'â e.n)'ëées ~t 
J!'llUe. une u que~on de morahté flouv~roemen~le,_» .gui!s èt Hippolyte Harestail)&', une 1 ttre trl!h-digne' cageS';~ fond du i~m. C...._t lâ Jl)bîna folle 
~~-•ge une aut réponse que ce le frute par M. Pi- qui se termuie ainsi : .• , ·-: · ~ . trois, et c'est pont cèla qneloa. Ji girdons t~ 

Comme Il est plusieurs fois question de morali • ~ atteud~t ~ jour où JI. ~olence f_.,a p~t D\)Ut, dana l~spoir. 'l\le ~Pl ~ 9: llâmi.,; '-
dans l'article de li. Pessard, il est probable Que le . 1. ju~rlce et ou 111Js elforts éils~eront d etre . • 11111dront la l'llliOll. Bile ll'a qtt!'_ ~
~inistre de l'intitieur rural Dl' pouvatlt .. prend're celé 'u~ nous accép~ tristement et llèfdmellt, IIi- bi_ell qu'eUe PltiWe ....,._;; oau cti IOI!oll ... ' 
pliur lui s'abstie.lidra de rêpona\·e. : tu'\tioit qUI nolljl elt fài!B, lilàant l'injure l · qpi diX •.fO ~·-· . ~ -

, noUs accu~Ji et noua bor.AAI~t à ali.~ 1nr.not,. · · • 
ho~~. i . n·a j~als llWi.la· Cl'\lp.Wnre eue- ~:!_ ~;• . ~ d'~, et~·--... ,. 

Les lo\ftiiatlX de Pilris s·occi:roent t®~ du . dêèl\t'. *"dè de otre "'ppqrt. " ue.. dOaoi;· ~ . ...., 
rèlo.tità la démolition de la ~Jpïi Thl~t;~. . ,:, -~- cotfl'e. !lé ba • ~.'ftN ... jltiJ. 

lA V~ritl, ce journsl hab1tu~llem~nt blust1~, • • .-r, ., . dam av.uaatau&. PtQI a; ~ A py~ ,_, 
fait du sentimelltaliime et pirle "dû poùlèurs.:pcll· ~,1La .Dt&eJUMn, ex-Tt~, apHis avotr protest6 ramuatr 1lll8 .~ ~~ ~ .. •llitl 
gnantes n que ne peut mnnquer d'ocea5ionlièr ~~~é!. èontre lfl dfèi'et giti ordmttie ra O.éfu@Liop. d) là fro=lê• ~-
cation de cette mesure ; u les curiosités, 1~ pbje.f.~ · mai~on ~e M. Thiers, insinué': t• ~ êét,jmmeù.l1)et. . l'omlli'è d'WJ~vdt~ ~Cre 1:'1 ..... 
d'art, les souvenirs de famille et de jeunes'se ·,· J~l n'a_ppllrtient pas en eo.tiér & ce d~tnier, ·ef!Z'' que les aetn ment. 80111 ti!i· venoils:-Ï.r::t·Udit~Jt .. 
arrachent des larmes do pitié. - /.a V~rité oùblie ob)_ets mobilier$, tableaux, bromè!l, etç1, oô.t é'lé lt\. eroie pouott a.jlirm.er qu'ill._ · v'"""""'t ..:.. 
sans do,ute que lll bombardement de Paris est axé- gué~ par tes~ent au Dl.USée du Louvre. · dillic té cfle -..,. -
cuté par les ordres do M. Thi!lrs, qui, lui, ne tient Ce JOUrnal paralt ignèn;èr «Jii'un te!iritn!l_nt n·~ !Je Cj!J'Iaine · nJ , quan . mo~ eu Rl'l,. 
guère compte u des tortures morsles " des proprté· valeur que tout autant qu·e le testateur est déCédé. à expliquer bon nombre de faits qui rillia~ i Une longue discussion a.~ lieu sur les or

ldee.s du jour propoaés. 
M . Thieli'e. Messieurs, il qo, fant pas d 'éqnivoo 

~e; il fant que ceux qui n'ot.1t pas confiance dans 
~ poli~e, s'lis ont colllir.nce dans mon ca~c
il!!t,e~ le d~nt hautement. Non; il ne faut pas d'é
;qulvoqne, Je n'en acce!lte point, ct je supplie tout 
ill! monde d'avoir le cr~~~e de son vote et de ne 
pas se réfugier derriere 1 abstention. (Très-bien i) 
. Messiaun, il pèse snr liiil tête une n~sponsabi
·lité accablante. Je ,,nit, obligé d'ordonner des actes 
~rrible3; je les Otùcra.ne, parce que j'ai au fond 
~ cœur la <$nvJr,tion que je représente le droit 
c:«!ntre le Clime. (Vive approbation et applaudisse· 
·:Dî.l!nts.) 

taires et des habitants de Neuilly, Grenelle, ASniè- Quel oubli! quelle faute! pour un journ~ où il y t.ons les efl'orr,., Si érapo~ll u• pqUteJII ·~ 

,·es etc. . ·a tt111t d'ho10mes de lois. povr lès réfllter o~a jUIIUtl~i. , . ~~i~i!E~~:~~i~~~ Notons !{DB la conduite du' gouverneUI~t de Ver- . . 
sailles ne 1 indigne pas m9ins. Le dêmen1t·donnê P,AI' ! 
M. E. Picard au..,. a ssertio-q,s conte·n~es dans le der- On lit dans le Soir : Ttois q-ù'ftaSes sont ann'bb~ ~r le eü~ 

Et lonque je m'œpose a être traitA comme je 
\i!l sois aujow:d'hW. même par une p~tie _a.v~nglée 
Ids mes oon~tto~".ms et par une parue crun.meJ.I~, 
~st-ce que Je "i'ais me contenter d'un vote éqm- · 
voqne? Non! messieurs, non! (Nouvelle et vive 
~pprobation.~ 

Il faut ~ oeux qui velÙflnt que j'aie la force de 
re:-aphr tau mes devoirs aient le courage de me la 
dunner; s'Us doutent de moi, qu'ils le disent; ce 
n 'est _t;48 là un crime; qu'ils disent s'ils !ïP p~.é
fient 'Je mes intentions; qu'ils viennent le d6clarer 
par }eur \'Ote ; je veux que tout le monde ait le 
cour .. ge dt- ~on opUüon. 
. J'ai le cOurage de mes acte1, j'ai le courage de 
~on Jé_vouemellt c'est bien le moins que tous 
~ceu:t qu1 me sout hostiles aient le courage de lents 
attaques. <Très·bienl trèa-bienl- Bravos et ap
plaudissement!. prolongés.) 

M. Mortlmel'-Tenta~ monte à la tribune. 
(Exc•amat,ons sur un gra1.1d nombre !le bancs.) 

Un membre. La clôt!Xe a été prononcée, nous 
demandons que le vo~ ait lieu. 

M. Mortimer-TeMSatnt. Je ne veux que pro
t ester comre les paroles de M. Thiers à mon 
égard. (Assez 1) 

nier manifeste des chambres syndtcales est relevé · · ttansatWilique. Le Tropic..-B~rd, .,..,ti de tl.!.. 
avec force. On se passe de main en main, en ce momeht; à · Bo 1 d r.-::- u,.. 

Londres, une brochure intitul.;e : le Priilca imptli'ial pour aton, c est per n anr le récü ~lorado;Je 

Le Tmvailleur du Nord, organe socinli~te de Lille, 
dans son n• du 8 mai mis en vente ln vetlle, au mo· 
ment du second tour' de scrutin, pour les èlectj_ons 
municipales, contient une proclamation véritable
ment républicaine; elle se termine par ces mots : 

Vive ·l'aris 1 Vivo la Commune ! V1ve ln fiépubhque 
démocratique et sociale l 

Les canilidats patronnés par ce journ11l . sont les 
citoyens A. Brame, brasseur, et Alhant, falmcnnt de 
sabots. Ils ont obtenu : le 1••, 1,231 voix et le second, 
t,1t2. 

Les candidats élus étnieot présentés pur les. autres 
.iournaux t·épublicains de Lil[e Ce sont _les c1toyens 
llonnier, 1,351 1·oix e t Delécaille, t ,30'.!_vot:t. 

Ainsi donc un déplacement de 36 ,·otx eût donné la 
victoire aux socialistes. 

L'/ndépmdance belge blâme le gouvern,ement de 
Versailles de s'être opposé nu congri!s de Bordeaux: 
u C'est aller bien loin que de taxer de rebellion, la. · 
réunion de con3eillers municipaux choisis dans ? es 
élections que le ministre Picard a d~clu.rées parfatte
ment satisfnisautus et rassurantes pour J'ordrr. " 

Le même iournnl blâme la chamlire de l'intolérance 
dont elle a. fait preuve nu sujet de l'interpell!ltion. de 
M. Tolain relative i• l'assassinat de quatre pr1sonnters 
fédérés. 

L'Etoile btlge ,voit com!ltoJ'lndtipendanc~ une mala
dresse dans la note d.e 1 Of{ietel de Ve1'Sa111es qu1 es
saie d'arrêter le congrès de Bordeaux. 

ct la Prusse, dont l'auteur est, dit-on, M. Paul de Uaggie allo.nt à Cuba s'ea:JL~ ~ur Ol,ans.e B.ey, ' 
Ca~sognoc. Cette brochure, écrite en foveur d'une à l'entrée des ban,cs de a lUI' _le gi>Jfe .111 

. réstaur:ation bonapartiste, cherche à. démontrer qU(! Mexique, et l'Omega de Sagua, pour New-York a 
' là est le salut de la France. fait naufrage sur lea bas-fonds du Brigantin. ' 

" Pout cela, di t 1\1. do Co.ssagnac, l'ex-empereur N • 1 •-- 1 T 
doit renonce•· à. toute id(:e de restauration pey-son- 008 t,pprcnons aw;sl que a s-....er e iirr • 
ncllc; mais la llrancc, si elle vent se rccousVtuer, parti do Liverpool pour Alexandrie., a fait cote~ 
rcdcvcuir pt·ospère, ot prendre sa rovancbo ùe la dé- Crosby. Ce navu-e a été partagé en: den.~:. (Gfôbe.~ ' 
fuilo qu'eUe a subie, n'tt d'autre ressource que de ré
tablir l'eropire en pla~ nt ù. sa tete le prince impé-
rial, assisté d'un conseil de régence. " On nous mande de Sarreal, cl'tlt.on de Mon~· 

Quelqu'un, sortn.nt du sein de l'a._"-Semblée la plus blanch, ~ede jeunes frères, colllÎIÏs soui'le noul' 
librement élue dont jamais la France ait 6té ami- e frères Gallets, y on' été uYssib.és d'nne ml
gée, nous o.ssure que ce projet est étudié par les nière horrible. L 'auteur de œ double attentat e!t 
honorables ruraux rort sérteusement; - s i toutefois le propre _père d~ victimet. n a été arrêté el !Ill, 
le mot sél·ieux peut être attaché à leurs actes on ·ù en ce moment, ent-lea mains de la J·ustice. NoUJ 
leur nom. ~" 

N.uictssE TELL. noUB abstenons de Û>nlcommenwrc sor ce crimri 

,· 

REPRISE DE FROUFROU 

Quelle ~arman te soirée 1 cette pièce si at
trayante, si remplie de fines observations et ùe 
mots heureux, a re•rouv~. a\'ec les artistes qui 
avaient créé les principaux rôles, tout l'éclat des 
anciens jour~. 

l\lll• Desclée est toujours la ravissante Froufrou, 
l'étourdis5ante évaporée, dont les \'ingt toiletteS, 
- pins jolies les unes que les aut res, - ont fait, 
il y a un an, courir 1outes les femmes de Paris. 

qui a produit la-plus profonde sensation à Sarreal. 
( Tümpo.) 

11 Chacun des corum,an111a~ 
troi& Col'J?i d'armé~ 
!{l'e mat•Jl, au m1 
rap_i,Oftrcon_eernan~ les . . 
et de J,a.nmt.. . i . 

1 !Jo ~ition aù p1'ésent 
frée aux' généra\Jx Dom 
~l! Wrobleski, pom· lem· 
çuson. , 

- "J 
1 . • ·, r r 
l 1 ... - . ! l .1- ..... ~ ..... --4~-i 
.• ' ' · ' Cl . 

; .I..e~&~é à la sûreté 
· Sùr la proposition du 
~ailé~s, 

r Ar.t .• l ... Tous les serv· 
m~rotiés -p1i ressol'i.i ssn 
Ja :2"•,4i\,ision de l' 

n·d' A près cette· disc;ussion l'assemblêe a. donné un 
"'ote de contiaœe à M. Tbier3. 

L'ln 1er national croit que l'Assemblée de Versailles 
devrait, pour obéir aux ,·œux de ses mandants, for
muler et présenter d'urgence au pays un pro!lramme 
au9_uel celui-ci devra répondre par Oui par. Son. 

Ce rôle si soigneusement (ouillt, si magnifiq11e• 
ment rendu dans tou1es ses nuances, illuminella 
scène. Aussi, comme d'habitude, tous le3 mou
choirs sont-ils sortis de la poche des dame~, au 
dernier acte. L'émotion qni avait empoi7né toute 
la sàlle ne laissait plus la force d'applauair. 

M.Aqber vient de mourir. Lecilêbre auteur dela 
,yu,.! le, du Philtre et du Do mt no noü-.élait né à Caen~ 
en t 782. Il avait par COUBéqnent quatre-vingt-neuli 
ans. M. Auber a'•ait donné son premier opèra, k 
Sijour militaire, à l'âge de trente-un ans. Depuis 
celte époque, il fit jouer, principalement en col~· 
boration nec Scribe, un nombre consid~rable d'ol 
péras, qui attestaient l'heureuse fécondité de eœ 
brillant génie. On peut citer, entre autres œuvre~' 
la Nûge, le Maçon, la A!udt~ tù Portici, le Plu'Ure,. 
le Serment, Fra DiatJolo, le Chet~Gt fk bronu,I'Am· 
bassad1·ice, le Dwnino noir les Diamanls de la ~' 
ronnt, la pari du Diable, Îa Si'rlru, Haydée, Mtr1t0. ~-~~~JIMé'i'lf'!!it~'g:ltio•n 
Spada. Les dernières productions, la Circassitn'lltJ 
la Fianr:U du roi fk Garbe, le Premi~r j•ur dl 
bonT~eur, Roi d'amour,J.ortai~t des tra_çea nolll· 
breuses de décadence. . -A.)ll5èr étai~ !l'ii'ècteur 411 
Con~rvatoire, oll il avait suë:cédé eo.·-t 8~2 à Cb~' 

Le. Slimda~:d. remarque qne l'assurance de M. Thiers, 
co n eu:t pohttque bavard, augmente en rilieon in
•. er_s~ de ses succès. Son adresse aux Parisiens, dit 
œ JOUrnnl se donne comme émannnt de l'Assemblée 
et du che? du pou,·oir exécutif· mais U est certain 
~ue ce ~ésa~treu...._ document \'i~nt de M. Thiers seul. 
Cette p1è.ce est la pire de toutes les pitoyables pape
rasses d Etat, sor"~1es de Versailles. Elle est dictée 
par ml ~omp;(et ·a-..euglement d' idées. Car, en disant 
à Par•>, qu'il a tort de demander des libertés mmti
c ipo.les, t~~lne sont accordées ni à Lyon, ni à Mar
sallie, Dl u Bordeaux, ni a Toulouse. Paris lui ré
pond naturellement qu'il combat pour toutes ces 
VIlles aussi bien que pour lui-même. Telle est sans 
dout,e la réponse lllite nombre de fois par la Com
n_mne1 à laquelle_ le prince de Bismarck faisa.it allu
Sl~n aa~. son discours de J'au\re jour, quand il di
S!J-it u qu tl y a un noyau de raison dans J'insurrec· 
1tou parisienne. • M. Tbiers, continue le Standard, 
espê_n:~ être bien~ôt dans Paris, nous le lui souhaitons 
sinc·~r~ment, m111s il l'a ditsi sou\·ent, que si n ous en 
dottton:>, c'est à lui qu'il le doit. Nous remarquons 
'!'D.coro avec J)lu_sj4l.e ~urprise, qu'il promet de ne pa5 
bombarder Pans; nous crevions qu'il avait déjà fait 
quelque chose de ce genre, "c' est peut-être Jo manque 
de succès de cette expérience qui l'engage li en rester 
là. EnJlo1 nous ne doutons nullement qu'il soit du 
dE'I'Otr ae M. Thiers de mettre un terme ù cette 
guerr<J civile, mais sa capacité nous a déjà causé 
trop de déceptions pour que nous lui accordions 
plll~. lo~te_mps notr~ confiance. 

_ Dans la séance du mercredi lO mo.i, M. Mortinier
Ternaux a interpellé le gou1·ernement pour lui-de
m:mdcr ce qu'il v avsit de vro.i dans la nouveUe ten· 
tative de CQIIciliiÏtion fuite auprès de .IIJ. Thier> par 
l'Union des syndicats par·isiens; M. Thiers, ayant d 'a· 
!Jord déclaré' que l'armée \·e.rsaillaise, ouuant des 
trllncll.éeo à 300 mètres de Paris pour Y. rentrer de 
force, l'Assemblée n'a 'l'ait __ pas à: s'inqutéter d e ces 
"Drétendues négociations. M: Ernest Picard, suren· 
ê hél'it encore, et l'Assemblée pa5sa à l'ordre du jour. 

u Gaulo,?s et le Paris.Jour114l ne trouven~ pas à 
cette occasJ.o~ d'éloges assez pompeux pour féliciter 
le gouvernement de " cette atlitude ferme "· - Le 
dernier dè ces journaux surtout, toujours a.dmira.teur 

· d e la force, réunit d4ns une même colère les parti
:!llD.S de la Commune et ceux qui, depuis le 18 mars 
tmt tenté de concilier les intér~ts des uns et des au. 
tres. J,.e9 e&pressions de /OCT'ÜSe8 ooniUu.r, Tartulf~ 
'!.'Ulgatres, se.!lt prodiguées à ces conciiiatel11"1. qui, 
41'après lui, n'ont jamais r ien voulu concilier que 
!eut-s propres in\érêts avec la situation. du pays 
" Comment, <li~il, il ne raudrait ras inquiéter loes 
:fusilleurs de _la place Vendôme? i ne faudrait pas 
i nquiéter les voleurs, inquiéter les pillards, inllUiéter 
les Delescluze, ces pervers, les Pyat, ces vils f » Cet 
bonnête journal, comme on te voit, a raison de ne 
.pas ména,er 183 conciliateurs, il lui faut, à lui, non 
la ~i:t, après la r;wendication des libertés commu
nales, lllats_bien des trnnsportations, des· exécut ions 
:!GIDIXl&ireS, et pour faire exécuter ce programme ....... 
nn nouveau ~na parte!... · 

C'est là, comme la défunte Cloch11, un journal qui 
parle d'uni~n républicaine. 

.Ah 1 monsieur le marquis de Perime coJDblen vous ïCr l"'ur DOU3. faire croire que: vGUs êtes r épu· 

. . . , . 

C est un pramier plébiscite que l'lnlernattonal \'OU· 
drB.it - pour en amener d'autres. 

Un nouvel ora~ra a éclaté à la chambre dans la · 
séance du 1t mat, dont nous reproduisons un ex
\rnit; !If. Mortimer-Ternau:t en est encore l'au
t'eur, et la cause était la m~me <L?'hier. Cette 
fois l'interpellation de lL Morllmer-fern~ux a\~att 
\trait il une entrevue de conr.iliation qui a1·a1t eu heu 
entre le chef du pOU\'oir exécutif et le maire de Bor
deo.ux. Dans cette entrevue, d'après le rapport signé 
pnr la délégation du conseil municipnl de cette ,-ill~, 
M. Thiers aurait promis de laiSj;er les portes de Pnrts 
ouvertes à tous ceux qui ont trempé, à quelque titre 
que ce fùt, dans l'insurrection, à 1 exception des as
sassins des généraux Lecomte _et Clément Thomas. 
.M. ldortimer-Terno.ux demo.ndatt une fro.ncbe exph
cation1 voire mt.me un démenti il ce document. !\lais 
.M. Thter3 ra bondé il la tribune, et, il lïnstnr d'Emile 
Ollivier, n posé la question de cabinet, en ajoutant 
qu'i.J\ui était impo~$ible de gouverner avec les tra
casseriés joumahèt·es qu'une partie de la ~bambre 
lui fait subir. 

Alors un tumulte formidab le se fit dans l'assem
bléei différents orùres du jour motivés furent pré
sentes; les Belcastel, de Gnmrdic, Barngnon, de Ker-· 
drel, etc., s'élancërent chacun il. IP.ur tour à la tribune 
et finalement la chambre, par 495 voix contre 10, 
voto. l'ordre du j9ur impose par M. Thiers. 

Le Temps, relatant bricvemcnt cet incident, dit que 
.M. Thiers n'a plus que huit jours pour entrer dans 
Paris, comme tl l'a promi~, s'il ne veut pus se trouver 
de nouveau en butte o.ux " attaques doucereuses du 
parti des tll<J,Uins. " Le Gaulois et le Paris-Journal 
sont enchantes, ~eut le Soil' adresse des r eproches ii 
M. Thiers et déclare qu'à l'avenir u on n'osera plus, 
ni dnns la presse, ni à. la tribune, adresser la moindre 
inlerrogotion au gouvernement , puisque, à la plus 
pelite demande d'exp1it:at iou, te .chcf du pouvoir exé
cutif t•épond • impérieusement, impérialemeolu en 
offrant sa démission. » 

D'apl'èS le Gaulois, lïmpression produite . .sur. la 
chambre par les conditions ùe paix avec la Prusse, 
n·a pas tHé favorable. L'Allemagne 11 ét6 fort exi
geante; mais ce qui console un peû I'Assemolée, c'est 
re retour des prisonniers qui va permettre de ren
forcer l'armée qui assiège Paris. 

Le li11uloi.s devient de plus en plus furieux contre 
la Commune de Paris. Tout èe qui se J'apporte aux 
laits civits et militsires du pou\·oir populaire, sou
lè\'e \'indi$nation et la rage des honnêtes journa
listes.\'erMIIlais; quanl ù tentrée o;Ies troupes de la. 
r6action dans la capitsle, le Gcnllcn) parait s'en rap
porter à une déclaràlion de M. Thier. qui aurait dit 
O.p!'ès boire r autre jour l un dinar dorul.é à la pré
fecture il. tous les pnoaché$ et galonnés de l'llJI!Iroit 
que l'entrée â ·Parts et la paci!lcation de la \'ille ne 
demanderaient pas plus d'\Ü{é dizlline de jours. 

Voilà deux mois ttue durent t'es i:lîx JOurs ! 

A côté de cette étoile ne brillaient pas d'un 
moi.ns vif éclat Mil• l\lassin, la. jolie baronne con
seillère et pratiquante de la vie à g~a.ndes guides, 
et Mm• Fromentm, la Louise sentimentale, la sœur 
cause inconsciente de tout le mal. 

Quant à Ravel, il est toujours ... il es& Ravel! 
Mais comment M. Pujol peut-il rester aussi froid 
au milieu des femmes charmantes qui éclairent et 
récbautrcnt tout autour d'elles? 

Avec ce petit chef-d'œuvre si artistement Inter
prété, le Gymnase donnait hier,- il gâte son pu
blic, - C~m~me elles $Ont toutes et LU Mari' &one 
tlclaves-, les deux petites comédies alertes oll 
MHu Angélo et Magnier, MM. Landrol et Nertann 
sont pêtillants de ,·erve et d'entrain. 

Malgré les tristes circonstances dana lesqnelles 
nous ilous trouvons, la salle était comble. C'est 
que ce théâtre, dont le répertoire est Je plus déli· 
cat, le plus véritablement parisien de tous, a su 
conserver presque au complet sa troupe d'élite, 
qui, contrairement aux autres, le bataillon des 
francs-fileur3, a eu le bon esprit de nous tl!llter fi· 
dèle. 

CHA.RLBS NE!., 

FAITS DIVERS 

Le correspondant du Times, dans une ·lettre 
publiée dans le numéro d'hier, confirme tons les 
détails du récit donné 'par le Mot d:ordn, il y a 
g~elques jours, sur les m ystères dq couvent de 
P1cpus; 

Accompagné d'un ami, parent d'une sœur an
glaise nommée Gevret, fai visité le couvèut, j'ai 
vu la porte de commumcation entre le couvent 
e t la maison iles jésuites, les trois c cages • où 
étaient enfermées les sœurs récalcitrantes, etc. 

Et après avoir fait la descr iption· des prétetldu 
ins.traments orthopédiques, il ajoute : 

Les religieuses ont àflirmé que ce sont des in
struments d'orthopédie, - mensonge dea plua fa-:~ 
cilesà r éfuter . Ponr ce qui est des matlas et de1 
courroies, j'en ai vu de semblables émployês par 
la Faculté daus des cas d'accouchement dlf6cile 
ou de folie furieuse ; mais il y en a d'autres qui ne 
justifient que trop lea graves soupçons qu'ils ont 
excités, impliquant comme ils le fou t l'emploi 
d'une force brutale qu'aucune maladie connue ne 
saurait exiger. 
· En nons reconduisant, notre guide nous fit faire 
nn ji;r~Dd détoqr pour nous montrer de vastes ma· 
sa.sms sontel11lb:i8 oll 18 troQ.Vaient entassés d'é
normes quantités de pommes de terre, de barils de 
salaisons et antres provisions de touteS sortes. Un 
porc :!)!en gras et hien vivant prenait ses é~s dans 

Le Fra11ccis blômjl :Dl. Thiers 1l'àvoir pJ!!116.la qnes
t ioil de càbiilet, à propo~ 'dè l:intefJ)ëriatilili llorfiJ
mer-Ternnux. {le journaJ sell)qle parlisàn d'une fé
pression terrtble tiprès 1:1 pr!5o de 9aris ~ur eu."r, 
c'est une olfaire entendue). Il annonce aas i d'après 
les journaux de L;ron què le gouvememlll versail
)Q.is aurait donné 1 ordre, qui a t\(6 exécuté, de faire 
saisir à la yoste les conv<wf.tlOils âdre~~s ~r le 
conpeil DlllDI&iJl#l.l l vonnais,-i Uivers·con$mls muÎiici
pé.ùx dé Frit1~é. • • -.. .. _ 

Je VOl8l.D&gC. . 

. -y oyez! s'écria notre garde ·nationat nee in
dJgna&iou, regardez ces provisions qui auraient-jm 
aider à nOU!rlr la population affamée de J'arron
dissesnent pendant les aix mois de sié~ que nons 

· ~~~ _4.§. §1lW, el1 _9.1lfwtl.J..J!»_pe~ .. !J9-~ ~ ... _ . ~ '""' -... . - ~,_ 

rubini. (A-venir.) ·, 
• • l,, "l'l' .;;/ 

L6rloa ~~raie bâl•• 

Lee rens~gnements .et am· DI-, IO,Jit dOJl~.~ 
rue des Lavandièrës-OI)t(or.' e,~?, .WIIS les'j~, 
de tO heuret du ~r.t_ . ~air. '· 

~ 
~~~---~~~~~~ë 

Lee cl~~~~<~~r-~a ;b:a;: ·_;& ~-~ ~ena•, 
qu'une réu01on spêc1ale, w.ur commtsntea d'ur'\ 
genu, aura. lieu lunili p~, f5 mai, . sèpt 
heures et ~ie ,.4,1l spir, .V: .lOcal . ot~fD;aire ~~ 
séancfs de l'asiiOQJation, mairi) au vro 4::-t.OndiJ·: 
semerit1 place S~j.n~Su.IP.Içe • ..,.. Ré~_ons pér~· 
ques à .la mrune heure, clià~ ~eniffedi. 

~=es· . ~~ - • :~;~e. · . 
Fedéi:;àtloD ,ardatlque 

La représentation anq~nc~ pour ce.suir et qui de: 
: vait avoir lieu au théâ\1:e è!h Chàtelet nu bén6fica 
· des blessés, veu'ves et orphelins de là garde natio
nale, est remise au jeudi 18 mai. 

Elle aura lieu au Théàtrli.Lyriqn!!J.dOnt la salle il 
été mise stJécia lem~t il la d~posiitgn de la Fédéra
tion artisltque po'ur cpttc œûvre patriotique t t d~ 
bieqfaisance, · · ' · 

Le -cice-prélident~ 
PAU.L BOCII&. 

Vente aux enchères publiques de bardeÎ, loU 
de clillfons, vieux efl'ets d'hommes et de fem~, 
lots de ferraille, plomb, étain, cwvre, etc. 

Au magasin central de l'Assi.atance publiqlll.• 
89, boulevard de l'HOpital, Paris. 

Lundi t5 mai et j0111'8 alli vanta, l mùii et demt 
précis. · , i 

Par le ministère du commiasaire·prileur dl 
l'adminiatration, maitre Fleury, tU, ·~ 
Saint-Michel. · 

.J 
Vente aux enchère a pnblil(llee, I.e> jeacli 18 m&ii 

à huit heures du llllltin, et jonrs sananw •'il _y 11, 
üea, aa dépôt du mobilier Iles domaine~ de l'liU •. 
rue des EcOles, t, d'une grande qua.utit6 d'olljeU 
d'équipement, ha!illlements militairès rttorm614 
papiers provenant da ministère de la guerre. · . 

Ces objets c:onsiltent en : · 
Capote., panwons, tanlques, Testes; maoten'!' 

képià, aaea, inat.rnments cie mUiique, vieillet ~~ 
· les, routes, vieille~ caisses e& toila, cuivre, ell(l• 
ron 10,000 kilogrammea papierl, etc. • • · . 

Au comptant; 5 0/o en su~ dll prix • .liAiiW 
ment de suite. · 

c.bés ~~és ·par 
quro"~t le droit de 
bU que. 
· Art. 3, Les commi 
commandants de la garde 
_ftllt, cb.acun en ce qui les 
rer ma~-:fyrte à ces 

, J·. 
... ..... 

Le cito~-en, m embre de 
guci aux finances, cL le 
ijislance publique, im·ite nt < 
n icipalités des \'ing L arTon1 
Y'!YtJr ~ là délégation des 
P\'OCI't!l~D, 16 mai, il dix helt J 
de leurs.membres pom· régid 
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i' 1. XIV 

. . ·'. T•...u.•~ ~ol 
· ·~ -· : .. • ' : · (s.ite) 
~'Lé~C?flr iï~t, Pa,tù respir 
teC~· P&'la.i'\.œlus, livré qu'il 
. rs Cie l'agonie. _. 1 V~yant .qu'il n'avait gu 

lle~1-heure à vivre, le capit; 
lui..Ie })lus d'aliments qu il 1 
le!nDlit .. d'eau tout.es les é~ 
qu•ïf. _ay~~nt ouvert.es, afin ~ 
leeours a il reprenait asset 
llOuvoir en profiLer, et 'court 

.111ère _qu'i_Lréveilla avec pein< 
di -:- ·Rânunez votre courage 

'-.il brusquement; le ciel 

• J{C!Iltilk, ill4sl.i.\oo To~ <lr<li&~ , 




