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BERNIERES NOUVELLES LA BATA!LLE 

LlUo. - La. !UpubUque lriowph •• 
DODllu p!ollli~re IeCtioD (ancl.nnO ville), 

10 po~ral Pnidherba • puM en lale do la 
Ii&te républlCllll1f neo 0,109 voi, lur 
9,436 votanlJ. 

ner ~ne sanction il ' .. :ell:~ti\'.· "U III confiance illusoire. 'lu .. 1::. promesse 
80n Jugement. des hommes qui ont prèLS tant de sor- 
T L d' b "1 L" menis, l'.lil tant do professi.ns de foi, 
ou a oru Il .'~u.dn'~1 L pUI'U corn- de ciéclurtltiollS et de promesses ume- -- 

prendre c-s nAr'~,lIi!$ 4:'1 ~ l' conformer, quelles ils sont restés infirl',l~s peut Hier, vers deux heures.Iacanormade, 
Elle -nvail Iovrnulé un programme qui 'l" • t' ù j' qui s'étnit un peu ralentie dans la ma- 

, . " !ll u në ~,.rnlJ 10 pour c, lommes " , 1 pouvait servir de bnse à uno trnnsnctinn " . , " unée, 0. rt'p,,~ nveo VIO ence, 
d ,.., .- 1" -: .' qUI ontll~';ue icnr \'.3 cl qui n 0;, l ù al- 1 Le. butterics versaillaise du ohâteau 
e pl'L',III~IIl:III'~~ u. 'dl "~I[I •• ,.e .r.HI,x. Leudl'tl do Y~h .illvs qUI) la fll.i'lIn,I.! on de Bécon el d'Asnières ont donné le si- 

ent .. u Pur is d \ ~I'.(IIII,,~. 1'.110 JU,tlllll.lllla déportation'? ' guaI. Leurs obus Irappant la voie et 
par Id son litre d; Ligue roll'uLIIt'nine (;l' les mncnslns du cl;cmitl de fer, en vou- 
do Ligu« de- droit- dl' P",'i_. r.·t!lll rllo . 1.1I1l n"eindre les wogons blindés, ont 
avait déclnrû que ~! les droits ami'mlls i CrOil~eHe donc, ~clte honnête Ligue. oxcil~,. du lu part de ''''l;1x-ci, ~n,e vio- 

l" ù 1 • r . que Pat-is peut avon- ronflanr,o dans la lente riposte. Les muehines qUI étaient 
p.~r~'~~,t,lnvm.", u P"I'U,,,:o,, l,arl- arole Je C"hX eu U\'"Ît élus el ui' ,,,,slé.:)~ùrahriljc~.llIJ1,,p:~,oul élé ap- 
SI, nue ~ ,I,I,t :11:'('011 11115 par \ "rs:ul!t's, f.. q. ." q. 1 l,rochees; elles out mêlé leurs feux aux 
I'arls ~u~ .. li~l' S! lï,"el'Hi~ pour les ù';- onl[ul~ balUh~rJ~r, do Cd~X q~ il ,avait 1 f, ux des machines, qui n'avaient cessé 
fc;;cJre. Un pouvait croire Up:i)3 cette acclnm~ et q,UI 1 o~l ~I'alll, e: livré ;. de de statiouner ,un a~'allt sur l~ voie. eL la 
déclareticn que Iii. Ligue se laverait coux qUI" apres .a\olr JetA a 1 ennemi co canonnade 0. eclnle avec Curie. 

l' . défi: « ~I une pierre de nos forteresses, 
avec ~rls. . , ni un pouce du L&'riloire," ont lurmoyâ 

La "':;ue, comme arbitre, prcnouçuit 'J' 1"1 d ' . . ,- pour (;C cr U l) r.lllgc,' eux provinces sa senteucc, 111:1:\lL Je SOli d,>volr el dc l' 'Ir J d . 1 té 
sa dinnill; de l'rxpruler. e cmq ml. IIlr 5; , 0 ocu~ qUI on \'0 

o contre l'oris des lOIS U'I home, comploté 
contre la llépul>liqueautrofois au comité 
do la rue ue IJ.,:licrs, el qui cornplo 
tent aujourd'hui centra elle à Verôailles; 
de ceux qui out à r';l'ondre du massa 
ore de ln rue Transnonain, des déporta 
tions do Juin, de la fusillade du 22 jan 
vier cl du boruburderaent de Paris; de 
ceux dont le8 républicains n'O'lt 'fu';, 
espércr auj Il Il 1 J'hui une 1'~",CI'iplion 
selllbl~hlc il ~(;nO un 2 d';cerultrc. si elle 
n'~"l e:l,~orc plu~ ilDjJitop.b·c, lilus fti- 
1 Ol:~ e.l. 1 IUB ~ini~tre 1 

Versaiflais. ües braves gardes natio 
naux ont recu les plus vives Clilicita 
lions du gérÎp.raI La Cécilia, comman 
dant des forces Cédérées. 
Le 181' bataillon. du même quartier, 

qui est revenu avant-hier, a occupé 
pendant trente jours le château de la 
Mu~tle, San uttitude, sous un bombar 
dement presque continuel, 0. été digne 
de républicains. Il ne demande qu'à 
retournee au feu. 

NOh'e tlOttU, "" il 1156'W eoo" .. o. 
eore oméll •. rct!. NOl". _œmo. 
• pau l.rè. D'BU.re. de 'oot le 
.suaGe. 
~ oh','·<._u d'I ... ~·. ~o.1t le. 

" .... llll ... • ... ·#i1n' .. nt eml'aré., 
e.t lOut~ .. feu. . 0_. 110"""oa11", t>"' .. \lj,,,ü. 
out 'lio e.,,·o)·élll è_'DJD" reDt'.,,.t 
...... y. 

Eu "" .... Ille. h. p ...... Liou t.:.' .. c.. 
.able. 

Les 1",2' et4' compagnies de guerre 
du 117' bataillon, défendent depuis qua 
ire jours la barricade de la rue Perron 
net, 

La conduite de ces trois eompagnlee 
est admirable, et le commandant du ba 
taillon les a portées deux fois à l'erdre 
du jour. 

Elles ont fait subir à l'ennemi des 
perles aérieusee. 

En même Lemps, la porte Maillot et 
la Porte des Ternes, nssaillies par le 
rond-point Je Courbevoie, ont mitraillé 
à outrance co dernier point, ainsi que 
10 pont de Neuillyet l'extrémité du parc, 
Il ast probable que cetle agression su 
!Jill> éturt III signltl d'une attaque dans 
Neuilly, CUI' aussitôt la fusillade et les 
mitrailleuse; se sont fdit entendre, 

Ce n'était encore qu'une attaque de 
ban-icadea dont le l'ésultnl, 0. êle pres 
que nul. Seulemenl, les fédérés ont 
perdu quelques hommes. Ils ont eu, pa 
rail·il, doux Inorl~ et qualre blessés. Ils 
se Eont maÎnlonllS dans les maisons du 
parc qu'iI~ avni(ll'~ pris~s la 'JpiIlo sous 
10. conùuitu du g~néral Dombrowski. 

\'t!r~ cillq heures, tOutes le. ball.crit<s 
du poul Ù', Ciichy, du !,,,nl d'Aslliè!'es, 
de Levallois d les Wf[~OllS lJli"ùés, se 
SOllt acLurnées SUI' As,iÏères el sur l'ile 
de la (.j,'unde-Jalle, C'c~L que le:! Ver 
saïllais avni~llt amené des mitrailleuses 
VCI'S l'exll'émiw sud du pnrcd'Asnières, 
el il •• nt essayé ù diverses repri,;e~ de 
tuer les artilleurs sur leurs piè,:es, Ceux 
ci rip'lstaient en poilJh\ot las baLLeries 
versaillnises, el ils le faisaient a\'t'o un 
JJ'laill suceès, car de lemp3 cn temlls 

Cllles éh.ienL rOl'r~~~ r,!o l'alenLir leur 
fCII, 
Le châtrau de Oécon el lOS Pll)oe~ ota 

blies aur 10. vois du ohrmin da fer Il 
Val'sailles, lallçllient leU1's ohus très 
loin ~ur ln ligne do l'OUC$t, Plusieurs 
lIrojeclile~ sont tombés jusqu'ù la gal'e 
Ù':I 13 ·li::; .. oU03, et mù,ne au-delà, Il en 
CoL aus.i arrivé SlÙ' les ba.lious d'As 
Ilii)r('~ et do Cliohy ; un orliltcur seule 
ment 1\ ~lé ble.sé, , 

Les fiidérl!s se SO!}t pell occupés de la 
presqu'Ho dl) Gennevillliors, qui, du 
resle, paratt presque dé~erte, 

Lol uombal'doment II. ",Ulllm~!lei con 
tro Ips fortifications mûme. 

Dalls ln nuit le~ remparls, de 
pui~ la· pol'le Mnil!ot jU"lfu·o. la porle 
d'Mlli''!l'es, ont ou il subir un fu 
rieux bombn.rdemeut do ln perL des ùé 
r'Hhpure de l'ordr'! et de la propriété. 
L~s balleric3 fédérées Ollt répoudu au 
[\lU de~ rurauX, et, plus d'Ulle foill, forcé 
1 eUI'~ ad\'el'SUÎres au ailenee. 

~ 
LES HECTIOIiS .UIII~IPALES 

1\ 

Noua llscns dans l'Of/icW: 
Paris Il l'&tIl bÏ8l' lM meilleul'9II nouYBllw 

dea déparLementa, . 
Los électiona municipales dU :so.avi:l! 01;\\ 

I!lé de toutes p<tI'ts lI11ll11l1tliàJr dé ,llVloi(,f~':I\ 
lion. eh,,!e=!IIiIIJ ttmfi:rvJei!lJdR'Tn'd\'ë\'o;u, 
tion. 
Dans la plu'part des villes, la lista la plua 

radicale n tnomphé, Dlus la .plupart des 
vill~a, la population Il montn! pn~ 80D vote 
qua les culomnie3 du gouvernemenll de Ver- 
6Ililles ne peuvent parvenir b. l'aveugler sur 
la port6a etl~ car,aclère de la RGvolulion du 
18 mars, 

Le mouVllIllent 8'accenlue surtout &ns lee 
ceotre3 indùstrÎels et commerciaux. 

Les villes do Lyon eL de Thiers lie sont le 
Vée.1 en nrmes pour fuire leur Commune, 
Au Hovre, Icséleclions se sont raites RII cri 

de : Il bal Thier.1 Vive Pan; l , , 
A D'Joo, le peuple n chassé la commissioD 

munici n:" ~l occupé)'bOlcl de ville, 
.'1. O,u",~rquo, les 011 vricrs tlu porL oot 

\'o:é "U ~ •• r1~ : Vivo la Communu 1 
A Li 'DlJut, le peu:,I, arracbe les pbcarda 

é'c.:tornux des Veranillah ou cri de: Vi\'e lb 
Communol 

D~lIs la Nord !.out enûer, l'agitation com 
ruunol~ "rulllolls les jours, 

~1l111l, un eymplOœe carr.ctérislique est 
cclui·ci : d~n8 1<:8 villes, même efl appareoco 
lOB plu. c"lme' cL lU! Ilills indinlll'llntes, le 
gOUVtrném~nt da Versailles Cf,t !.oDlM dans 
un discl,tdiL profond, ',llt» nffichos menson; 
gères dont il couvre les mura pour annoncer 
se3 pre:r:ndul:8 victoivcs sur les MJôrts De 
trollv~,\t mOme plus de locteurô, 

CliS failS, importants en eux'Ulôm~, im. 
portants surlout par I~ur gdnlbililë, muo 
treut l\J!sez que IU9 départemenls. h~itant 
d'abord snI' la nalUN de la R~\'olulion du 18 
mar~, l'npprtl~ient drls~rlXlBi8 à 1!8 vOlleur et 
00 \'0111 pa. tardul' Il !UI apporlerllo concoura 
sans l'éserve, . 

Les villeS do Franc~ OOlt oompri~ un On que 
Paris ne veut plus lo! oppl'i ,n.r oi Icur' im 
p'oser ~a votonta; qu'i! tour uITro ~uleDlellt 
sOn ,'x~mJlI~ il ~ulvre, on le; invilant à M 
proclamer libre.'! ct h re r6d~rcr n\'eo lui. 

I!:II~ onl CQ}ll»ria Qussi qu'cntN! Pnria et 
Versnilles lo~ Cl)no;cienc~3 r6publicClioea no 
F4urnient ~é9iLer: {'aris es( ~l r"slera le 
boulevard d~ ta Répul>lique uoiveraelloi 
Veraaitles D'esl et ne 'peuL 011'0 que le quar 
tisr gén~ral do III cœhlion monal'Cbiquo, 

Le •...... ..; .. 611 ••• GIll ~ ... pv."é> .. 
de hl. 5-rc do • :1"01_" 

La Frar.c- .\13~J 11I1';I'ie, die, a foJ.iL ce 
quo na pas .fai~ la Ligue, Aussi sa di 
gnité et son infl nonce rpslenl,ellcs en 
tières, et l'exemple des Francs-:.toçon8 
sera-loi! daus 1~1I événements d'u-i efT~t 
cen' [ub plus déci-if q.Je toutes I~bl!.f 
ûch-s de la Ligue. 

La redout.e du "oulln· ~"' 
quet,. _jo," qu~ ... " pi"~" .. 1 
11ft'!' mltru;!l ""'0. 6fOI. II'.t FOL"l- 
.,.~,. ... e"", "t-b5e" .,..h .... n .... 0.Il10'' .... 
.LI." .. "., 111.,..,.\ 1 .. lIu.te ";' .. c.o 
.rabi.ou qui a perml 1'0".6' 

_1 de Iturprendre le ""ré. 
oc.:apnut· ceU", r~.O'.u:e. 

L·eo .. .., tué OU .. <fUIU' 

.... lue d·hOIDlDr"". 1)81'0)1 1 • 

c""'I,,, n en ~ ... qu, oat "'té r ;). 
,,, ... h, 1,lu.leure e-~ .. p .. de euo· 

.(,>8, .. 
n,., ... 1(.. ~as ù.o.. U~ ti.> .:us 

un' ntf"qu~ ft~ '_'_,·"ouJ> 
ci'.-:I .... ·.: ••• oC lJOalL..OI~. aÎlu.i 
pQr&Jue. eS. 1· & _prl.. ..us 
V"!--.rJJ .... 

..,_ enqnêl" _t 0 .......... 1'~ r 
la lr~\b; qui lA lIu''; le U .... 
,· l·"_eml. 

S'il parJi~S:ÙL Ù la Ligue quo ~on 
probrilrnm) ne fo'Il prts IlCl'cpt!)h'~ par 
les ueJx I;(;l:i~':l·an::;. 0\\ tjll'il ne ,'';lIon 
dit è. J'0ili"i"., o(·n.;~~I(" elle ((va il il le 
moJiliel' J~ fl1t):lU 'lu' ,1 c!.!\'illt l',,:. .. ,,'e~ 
sion d3 h ':011 ;~ienct" pnbl;qu", Elle :t 
pl'é.,;I'I:' ie JI.IPfJ' iWol" 

::li lu Liôl,lc vcu~ qu'on Jij proiil." au 
série:J.~, qu'il n'y ait aucua doule sur 
~p~ sentiments ou son inle\li~ence, que 
s~s t~:JI;,ti\'cs IIC soio?nL pns Il'oppées Je 
si'; ili~é d quo ~ed JtémuN:l1('S ne pu 
roissLnt lIas é'luÎ\'uCj6It!'<, qu'~lIc ne 
fH-~e l'r.s i~ 1:t ~~nre :lal!~II",le pm'i 
~i""U.: lïuju.',: ,k l" SlOi1jlt)s';,' " .. ,ez fole 
tj,:J~e pour Sl IHIlI< ,', :;,),11'1 s:lvoir ce 
qu'clle rait, ni ce qu'~>I!e veut. 

De Liol1~ pot I:(pe q,t'ello (! :l, ,-lIe 
Le fail, Li~u': 1,1I;'3",I'''III'I"e, Ch"I'Îl·, IJI~, 
IImw';" (il' Ir. S" 'j;'ln in:pl'no:iollnle de 
sccour;, Eans ,'.!lI,lr<l I~s mèlu'", .~l' 
\'icl:';, $'II~ l\'tl::rJi:~ nux UUll:lèS Il'' 
c(>~(al';s. 

AujGUlJ'loui, in\'oquant ù~s Benli- ~i ccU., hOI,l1,pt~ L'guu prétend se 
ments d'hun".tlit~,. ell~ ,demonde ,une Illèl~.' ItUN oIT;ûrl!s [Jubli'('le:, q:l'wleles 
trë\'~, UI~O bUJ(l' "SIOII d nrliles, lIu I:lre Indta CO:lIme doiv(ll,jl SJ b',liler les of, 
elt,iropui;;~(ll!l',' Ù f"irC' Ilc",ept'~I', po:'cc r ,'r," [lvec 1,), co,,"ni~; wc .. ,1-:. ré(llil~s, 
qu":Uc ne pe~~ om'i,' aUCllllt> sr,llI!ion ni III' j>1''':\'ibiQ'1 d~~ difl1i'll!',éj II~ do •. t!v': 
IlUl'lln'! Btll1r:1I0T!, Hl'ment~, el Hon 11\''':c uu !!clcotlsme 

cuLimcnl:t1 donl r .. x.:Îls Jo nn'ivel,,; peut 
&11'0 considéré cllmmc de ln duplicité, 

"".utt .. "" 
Le Il .. \1.',,, - Toua les membres do 

l'aocion conseil, tros rtlpub'icain6, onl .11(, 
réélus. lia avaient pris un ""gu 'CU1l'ntll"i 
pourrait bien nldfll' Il la eolution dl! lB q' Q~' 
ilOQ det maires: Ils o'accepleront II!!! l'one· 
lione de Dlaires et d'adJoinls que a'ila sont 
ohoiais par le coneeil municipal, 

Il y nvait 15,300 inscrits i il' Y u ~u \I,6eO 
volanUl. 

1:11 e~"o.'''' de ln .. ~'I"d .... Dntlo 
.... le. &t;h dd cUS~& ABIt. IIOr· 
t ... ot da. ~2· da 1J~ .. .; ... prl ur 
.. ,.e IbAI"1-1eade d.. NeDIU" 0 
"...rq;:~a~. pooUO("'.'. a!i Ulu.IlIUn.1 

.,ù Le •• 1I'tI1P.' .... VOl .... ,IJ:ah •• ne 

I",.",.a~ ~'u .. ~. r..:~ tllOl",u' 
.~ JIh1oeea. 

C2U.} Llo 1Ll,,:l,! Lj~;.! ... HU to·ÎI!·· .. ~·t)Ue 
donc qu'on fie bat pour le phlisir ou 
pour J'nrt, sans motits commo !nns 
l'fIison? Sïœl'~il!l)-l-ellf! UQIo(' (l'ùme 
trilve eèl UII!> ~"i tJ; i,.,11 ? :;'j !TI.igi 1'0-: -flUe 
dc..lc llUP. Cf>U.'( qui Oll~ vu tomber ICllra 
r~"I""illl <. t~,Ia'~ ;' m:lI. leur fil~, leur 
fre!,e "LI klll' ii''"'' .iJulIl:llnlle; lj'Ji onl 
coml,;\{lU f,UX-I!II:Ul~~, ell'isqu'; I·,ur \'ia 
en di,:·,nd.L~ lin!! ;d':.~ el des dl'nill U;I-' 

sez cilCl'd :L 1 :ur~ yeu ... pour m&ritcr de 
pnrl.'i1s Sl),l:ri!lCI!' , :ont s'eo r.'m~tlre au 
bo', p,.usir ou ù III )Joone loi de négo 
cipt<.III" ~i'Ji semhle!,! Ile telliT' nu':un i c01Uphll~ ,'es d,'oit, et de celle idée? 

Au moment où la t.irplfl PI'CtJloso une 
Iri:vl:, un journal in~JI:ri\ par Jo gou 
vernemenl verS:,ÙlJnL;, et quil prêche la 
conciliaI ion {t Puri:! IlltaùiHluïl comeille 
fénrrg,iqu .. répl'lls"iufl il Versuilles, d!! 
('!ljfll que u 10 !<c'Jle <:uflIliiion vértta!Jl~' 
ùe p,i .... e~l celle quo le gou vomemonl 
avait d'I\hord indiqnée. Il fnuL que Je! 
imll,rgés meLt.:oL ba~ lc~ nrme3. Ce qui 
e:l! en jeu, ajuulil-l-il, c'esllu nécessité 
du,j. oUrtT,er ulle pupulntion qui nvuilreçu 
des f,,~il~. ~ 

Le cort d'Issy, bien que démuntalé 
(nit, grâce aux travaux de terras!~ 
m,ent exécutés 80tlS les 'ordres du gé- 

d'~lra')l{e!l iIlu.ions peu' Oue la Ugue y rcinéohis~o ! La trèv9 narlù Eudes, une exoellente conte- 
ti,,~ .'Ij" n"f~ • Il 1 d ' d' nnnce, " ... r.I' H n~~si 1 qu Il e,l elDun ~ aU:llom cl humb.niŒ 'l'oulo8 les mal80n~ du village i 

Illourr"ü b:co n avoir d'o,utre résultat étaient tombées aux mains des rur~x 
..' .." , ~ue c~ dé,armtln:'II- el les ropré$nilles Ollt él~ repri&e~ pnr les nôtres, dont la 

La LIgue d Ullio!1 républicaine qui hll..: n, ,uljue 1 hlol;:oJ.IIILe! vlflllicalives els~n::,I'I1I·, di)~ bomh - c~nclulte est herolque, La dernière bar- 
1I\'ait d'I.!'''!'1l Vint 'It p.on till'll eetui de . ' : deurs Je Par,s, ar ,llcade. déren~~e par !os Versai,Ilnis est 
LilfUe des droit!.' OA Pnris, pouvait, en J>wlS C (:.\1 a,. num de! hllmalli'~ qu'il • Cil nolle pou~olr depws Cil malin. 
prenant une altilude très n~Llo, cu se f~Jlt rorDlu~llr llllC 501ullO~, el lion obte- \ C'cst nu nOlll Ùt.: 1'1 umllnilé, curume 
III!I~nt ItU'Ù"~~li" ,JtS intriguel el de. niF une ll'I;l~e. Une 60111110n paal ruir" au nom du droil, qu'il fauL pr,c;\'oir etl 
calculs de partis, de~1 ambitions 01 det ~er leII:.,~.me6 IIUX combnlÙlnts; une empêcher un belll!Jluble déllouemenl, 
Jll'aiJauimilé::!, dominer la situulion, re- 1 trevo ne fait quo Il!:!r oonnel' le temps 1 Ulle cOllcilinliou hypocrite, qui finirait 
lltii!;énler et mlllllfcster l'opinion pu-! de Il:s clt:lrger• , par une épouvalltuble proscriplion. 1 b d 1 bli l' J' ' . ' Au nom rll e. p u. valetlreux dé- 
, CJU?~ rem!>lt' p rlJl~ ~e med,aleul' et, '. ..,'". rongeur. du fort d·h. Il faut ciler le 

d a~bllrc. Comml: F.lcdull.enr et comme 1 Cc •• nu IIv.n dJ 1.I~UII)"ùite ~ u Il faut 1 Ce qu tl raul, cu Il esll'as U '1.1 Lri:ve'l comman!lant Larue dee Vengeurs d 
nruitre. eUe !l0UViI.,1 iwpœer aUJ: belli-I formu:er ria, oon'hh'm~ tp.lles que la C'e9t ulle solutiun, I:'l(rill, robricant de bijoux rue des Gr~~ 
géJ'IWu, une IOlu"on qui termin" le trèvc ou la Io"ix ne Aoit pas UII guel-à- 1 \'iI~i{'~., Lo citoyen Lnr~e avall tou~ 
C4Jn01t. peos ou un égor;;emenl pJ!!» f :!;!hntct 1 ~i lu. Liguu est ~incjJre, ~i eh.) VI'U' I(UltlU pour coueucror son bras ù la del- 

Lb.Liguo d'Uruoll riipublic:ü:la pou : plu~ cruel que le c;'_'I,buL. ! fairE! wuvr .. utile, pf.\tl·btiljIlC ~L Iwm,,' ~'Jnl~L' :!o!n çl~:nlmurnde, ettill atvnU été 61u , .' • • _ ' .' , ' . a Ijnnnimi 1:1 C Je e ce e roupe d'é- 
V&lt elrf! une Llglle du lIipn pH1.Jlic. ' i IIIllUre, ll" ellC' fassl) C·)[IIII1I. nt'Jus, 'JIl- litu, r.or~que 10 nouvelle d" l'tlva''tl " 

C
' • d 1'1 ,.... 1 ~ dl" d' l ," •. n,IOn " e~.~u nom e IUma!l~t~ qu Il.aul lem,cur,s e, 1 ce ')lllOmUIII' 'J, enmille du :~,l'l nrrH'd au ch~mp~ de Murs, il 

)~ p~ que la Ligue d'Vnion, donn~ru la populauou [lnrl.3ienne, ho:n- , ),1. I,(} (JlfurdllJ, C"IfIUl~ le.1 f. nac!" m;.-!t,dn!l $1,lual9,ném,~lIt,.1l trOIS h~~lI'es du 
romme toti\P. autre J,igue d'oilleul'6, i bardce par I~ ~Ouvcl'lIemcn~ de Ver- ÇO.lS, Ctllumo lea con~t)II! m III ,ci l'uu,''. ; nlnltn.,~oUs sn, dlrecUo,!, 101 plcces Cu 
eut qlJi..lque chance ,te su('cb dans 'es lailles, nllX cO:JlbaUllnt~ qui (ÎéCr;ndeJJt qu'elle ln chcrche, 4tIl'eUo la formule, r:!I~.d~"onolouccs, remIses en état de Aft'ft."".... :t - l,' de' '. Il l •.• 1.,'. 1 r p.~r\ lCC. 
_ ... Tl,,,,,, u...,r,Jlai~ qil'elle eut Ullelid~ ,..-arI5, 3 g~lr~n'le5 CO!'~I'I> la w,ngcauce 'iu (;, 0 e~h8 u~ 6Uu~.hU!lr J. orclJ dll Deux tJ.ltoC(IJO 1 successives ~ur Ica 
~rlé~f~~lJlJlIqui font agir 1" pou- i do l'CUX qUI n CtO,t reol'll:l dC~Qnt aucun lin rnl>'(,JI u ln fill,wn dulu rvl'':C. .II'.lTIch~o~ funu.t vigoureusel;ne.nt re- 
Vtlll"'!l<t.'\.>ên~ Il Pllr,~ et la pouvoir ,'é- 1 moyen pour rlllller la cup1l.ale do la IJOIJ.~C~1 plr I~s Venj:feura, Mnl. ala Be· 
lJ~ntà VCI'oailles, • 'F;aDCl>,pourlll~oumeltreÎl.llnpou\'ojr.i! i:,lai8 qu'clls "li l'oubli .. (J.Jd, Cil {IU'il cuuùu,lo sucees coûlo.cbcr. Le brave 
. ~ fallait qu'elle pûhtipulGl'~iI cuo- fatal au pa)'II,eLq~i pi1rlûgera avec l'em-- 1 fuul, ce ne IIOn~ pn, alu (>r0Ii1Ca8e~, cu f?m~hlaéndanbt, mO~116. l~uI,r 'die tnId• us dl" la ditlO ,-LI . \ .' ù ,." ' '1 Inne. e,1) serVI.II .. Il al e une OD- 

IlIl1Ccep..., e. pourlle. de1fli: parla, p~e le meprJl e IIlstOtre. 1011l US.$ guranL e~, SlIe-,'uo, la relroi',',J dei Ven.mail, 
011 une unteuce reconntle ju.te pal' 10..1 quul,d unc bltlle o.~plo.ible, noue a!lure- 
ma.loryt.O.d~ la JlOpulalioll parisienne et i Ln Ligue parle ,l'hullln.lité 1 Ho; mir' 1 Ves Karunlill! 1 L'opiloion IJulJllql.le l.o,n. v\ol !ui rrl~coss~er le LrlUl, Il, e8t, 
.(lU ~ O(IIJUOIl de la France erûiër;o. : nllé, &Oïl. liai» l'numllnilé a be~oin 1 Ica ùemt,;odll, le dl'oit lea veut, l'buma allJll\lrtl hUI. à 1 b6p:tal Necker, ou Ion 

D Ialla!t enfin qu'elle méritât, paT 1 comme toute a~lre cbole, non de ,pr.. nlt.O le. exigu. élllli"ar,lre dll.lnqulétudes gravel. 

la netl~11l .ferme, liaio, et impartiale roles et d, 8en1imenta1ité., mol. de de !OO !l'tltndEt, l'adbé.lon et le con-! ga,ranties 1 Pl&I\RE DENia. vn nOll8 ~jg"ole la beUe conduite du 
.cr,ura de tous les bQJzmJet lnlêlligeDt. 1 1 227' balailloil (2' arrolldlNlement), qui 
_~ti(s; du paVi .6 ~ . diT 1_." . 1 - __ a .oul déCondu la iJurricuda d'luy, pon- 

, • • D \I~ pouvoU' _ on: , La .... _ CNlt -011. "one, ÙtUUI 1& -- - dll.rlt ,,1n8~qualre b.W'el, contre le. 

DES G!RANTIES r:tt.,? ~r f!til 
permi,'(''1 '" 
gra\"!", 

OAOAE DU JOUR N •• I .... - Ln lisle r6puLalicQin~" pnasé 
Il UDe grande maJorité, 

Cbta' .... - .... r.llh.6 .. .,. -C'e. 1'" II1t9 
la plu~ ovnI .!~ qui a triomphd, ~L uvee uu 
rorle .upi\dorild, 

'1·oulou .. o. - Comme 1I0UI l'nl'llIlIJ 
8nnonœ l'élection Q dtll républicaine, Le 
6/onitrur dt. Commune, cone14lc IIbremenl 
que M. Duportal, le fondateur de I·Emanci· 
patilm, n'Il pSI dia nommé. II omet d'cn dOll' 
ner la rnl80lI, qui est excellente: M, Dupor· 
lui De se pl'ésllol4it pas, Il n','lnil ~'ns &ur la 
liste de l'Emllncipal,'on" 

IlIlllut.Q.J8"I.'a. - Ii:I~clioo de Lou. 
1~8 membres de la cammiSllioQ lIIunicillale, 
II~ lieunent 1. tête dB la 119(0. Après eux 
viennent les plus répubilo:ains des membres 
da l'ancien conllllil. 

.,1 ... 0 .... - Leli ',undi" '.: 
Cl,;n..;, 

...... & ....... - La !IsLe radl~lo . 

Voici coarment le Progr~. JJ" Nord ""tlJD 
tdrisc l'easemble du r4sultat : 

J.mai. l'idée MpubUct>loe ne a'esl ~rarll'loo • 
Lille avec aulo.nt d'ëclat. 
Sur 1 .. lTeote.~u.tre adhérent! lia. d!oI4- 

,.lion de .. Cltndid.tt r4pulollcoJo8, • vingt. D~.f 
seo! dMollivemeot tilla, el trol. ,ulrel re.tont 
80 baU ols se 81'eo ,ID e er lilude dl •• cc.:èa pour 
dimanch» prochain, Parlout le. élui I·ompor. 
tent l de. mojorilés coMia~t ,blea; dan. le 
Vieux· Lille, les républicain. ont le. deu~ tffl'l 
dOl voix, 
00 ... it avec quelle pol'lli."'oce et quelle pel'll. 

die le.journeul rênctloooalr'18 onlexploitt, eea 
tr. les consaül ..... ortaats, l'Adr~ •• e l'olte pU' 
I'aacien cons"jJ pour reel.mer du cheC du pou. 
voir exécutif 1" coociliallOD entre Vc .... lllei ot 
Pari •. Au/ourd'hui, wu. le. eignalnlrtl d. l'A. 
dresoe qu demandaient aux électeur. 10 renou 
vellement de leur maodat ronl réttu., 

L'Echo du No,'d, de SOli oOlé, .'e;cprïme d 
la manière suivante: 

La manir""lo.\lon légale et paoUlque du -1It 
frage unlvru'8el Olt au.S; éol.tante que poNlb~ : 
1. ville da Lillo vient d'affirmor, par<llll Impo_ 
sanie majorité accordée .ul oaodJdala r4pubU. 
CIliosl .. volool<\ de fonder el da malntonlr la 
Bëpublique en Franco, 
Cette déclaration a un poids ImmaD.88 dei. 

part d'une oUé uui Im.Q9r1a1Wo .s' ..... l'''P'' 
laUoo .dBII réa~obie i elle .pporia aux olrort. 
de M. Thien, vl&-l·vII da Ia partie bêllilanle de 
1'8"emblée IIIII(qll.ale, un concours da plut .f, 
tieacea. 

LA COMMUNE DE LYON 

Nous savons, de source certaine qu'à 
Lyon les 80ldah ont fraternisé e~ec le 
peuple, et que tous ensemhla ont pro 
olamé la Commune, 

Dlmlluohe dernier, dans la 'Oll'U les 
patri~s. de la Guillotière ~e SORt po'r&é. 
Il II!- ~all'le, e.t en ontohasse les argoD.sins 
qUI 1 o~up81ent. Ils oul dêclaré que, ne 
reoon'!ltllS1ant pas le ~ouvernemeot de 
Versatiles, les élections municipales 
consliLuaient une illégalité, et qu'ou 
nom du droit communal, ila les empê 
cherai,ent pnr tous les moyens en lelll' 
pOUVOIl'. 
Au nom (~U :uême droit, ils pronoa 

Cllnt la destlLullQn du maire de Jo. Gail, 
lotière, M, Crestin, et arrêLent qu'il sera 
remplacé immédiatement. par wie com 
mission de cinq membres qui sont 
nommés lIur-ltrcbamp. 

La comlDission nommée, un orateur 
déclare IlOleonellement ljue la Guillo· 
tière esl, dès à présent, él'igée ~n Com 
mune, et qu'elle Cllra ses élec\iobsquand 
bon lui semblera, 
. Cette déolal'ation est uccueillie par 
des bravos frénétiques, 

Vers quat.re beures et demie, 1'01'0. 
tsur so relire. et la Coule faiL j uatice des 
mouchards el des vendu~, qui vienùent· 
protesLer conLi'e le mouvement - Ce& 
lDdividus sont aUHsitôt conùuils en 
lieux sbrs. 

M, Brialou, m!üre de la Guillotière, 
vient protester il soo tour, mais il lui 
est vivement répliqué, puis, finale 
ment, il esl enlevé par qUlllze hommes 
el fourré au posLe de la mail'Îe 

Plusieurs citoyens viennent réelnmer 
SIl mise en liberté. La Commission dis 
cute celle quo!Lioll, et !lécid~ - qU6 
M, Brialou, sera garµé comme ôlBge, Ilt 
q'le du reste, il ne lui sera CaiL aueuD 
mlÙ. 

M, Brialou est maintenu prisonnier. 
Sur ces entreraites, des adhérents 

du 20' bataillon arJ'ivent sur la Dlace 
de la mairie, el ~e joignent au peuple; 
ils Bont l'objet d'uM ohaleureuse uva 
tion, 

A cinq heures, rien de nouveau à 
J'horiton. Sauf J'arrestation de M, Dria 
Ion, le mouvementjusque·làu été.com 
pIétement paoifique. 

La quai de la. Charité, fiUl' la rive 
droite du RhÔne, est à ce momeuloo 
cupé par un groupe de cavalerie. 

Le bruit commence il. circuler dAns 
la foule que le général Crouzat va a~r. 
et qu'il fait diriger vers la Guillol.iere 
quelques balaillons Ile ligne aL de 
chasseurs, appuyés par de l'arlillerie. 

Peu de tomps après. un balaillou du 
'S8' de lignA orrive pour raire êvoruer 
la maif'ie par les di5~idenl!l, Ceux-('~ ré 
sislont carrément. 

Le commandant oraonue alors il ses 
soldats de Caire reu. mais, au lieu de 
til'er, ils metlenlla cl'os~e en l'air, 

Vovant ce mouvement, le commun· 
dnnt bri~e son épée en deux, 

Le hltlaillon qui !. refusé de tirer re: 
prend a\ors le ohemin de la Mserue, 
mais il est ensuite .remplscé par lei 
chasseurs de Vinoennes, 

L'altilude de celle lroupe est moins 
"Pucifique que celle du bataillon de la' 
lipnu. - Deux ou trois coups de leu ti 
res sonllo signul d'une décharge génio 
l'ale des deux côlés, 

J) '.. 00 moment, la. fu~ilIade n'a P*I 
db .. ,(",tlllué. Vel's Jix ou onze hollf(l,!l, 
le préfet Vnlentin, ~Ili étail 0116 se p1a~, 
~er il. cOté du gémIrai ('.reuzat, a eu la 
main trav&rBée par une balle. n a été 
(lussii6t emmené Il I·hôpilal. 

Jusqu'alou la lu~le e é~t loo~t!e l 
la GuUlolière, mtu8 en entendant 181 
coupa de Cusils, les dlo-yeos de i~ c:z.cu. 



Nous eompïôtons co récit par l'extrait 
lUivA,?' tI" "rI)Qr~ de Lyon: 

LVIQ)I IU,nl\' 

Depuis hier au soir l'on se hat à la 
uuillotière, etlesvictimee sonldéjll nom 
tireuses, Nous ne ~a'l't)ns ~I èn est le 
nombre du cOté des CiVII~, mais nous 
apprenons que 10. troupe compte tl~i~ ce 
malin une vingtaine de blessés et plu 
lieJll'=lmorls. 

Vers quatre heures du matin, des sol 
dats r.ecc.ndllisaient en ville un com 
mandant du !.raia de l'artillerie qui vo 
nait d'être gravement utleint par une 
balle, "hiOl li la tête do ses troupes, sur 
io cours de Drosses. 
1 Uu i.oslant avo.nt, le gardien du ponl 
de l'Uùlt'I-Dieu \'oyait pll$~er deux ci 
vières dans le~quel1e~ un I!mporlaiL 
ùeux dames bless.s,)~. 

Ces ültm.:s qui, nons dit_on, ét.Rient 
'"lIées voir des pureu1s à la GuilloLièro 
et n'avaient,pu renlrer Cil vil!p, voulu 
renL Cb Ululill e:;~uvcr de rt:Y()"Ï!' che; 
ellp.s, 1l1uls elles Il'OUrcI,t pa6 lJlulùt 
!DÏlIlu pied dons la l'Ull, qu'ell.s furent 
!lll.oiotes par les bo1lc~; ,,!IfS Su sont 
irouvées prises entro les feux dela Ll'ou 
pe et de la barriw.de, Uns de ces do. 
!Des Il reçu une btll!e Cil p\C'i:Je poitrine, 
et !!on état cst des, Sl'él'é, 
• Les balles de l'irisurreclion arrivent 
jUiqoe sur le quai do l'IIÔpifa\ (:L le quai 
de la Charité. Le bllrcuu de lubao qui 
est à l'exLrémitô du quai ùo l'IIOp.t..a.I, 
au débouché ÙU ponl de 10 Gu.i.loLière, 
en a reçu deux dons ~a dovaulure, 

Quelle est eXllctemenL la situation do 
l'insurrection? Nous ne SUDlmes, à cot 
ég~rd, renseigné <t.l!e par le btu,i,t pu 
blic, 

Nous avons voulu , v~rs quatro' heures 
du matin essayer d'arriHr do.ns le 
quartier de la tUarie, qui est le point 
central de l'insurrection, en prenant 
une, voix détournée et pllssanL pur le 
pont da l'Hùtel-Dieu, la rUb du la. Part 
t:lieu ello cours D~urb;,u, 
Arrivé ill'exLrélllUé du ponL de l'Hù· 

lei-Dieu, nous aWlJs 6Lé ul'erLi par le 
gm'dicn qu'il élait. i, ulilo d'essayi:r de' 
passer rue Part-Dieu, UIl!\ L.II'rica .le 
ayaut été élevée celle llt:it dons la l'ue, 
ot que quiconque eesuieru:t de frauchir 
le passage recevroiL probablement une , , 
déchro'ge des homtDe~ ae}a bll.ric:ade. La Communo fera Justice. " 
Le cours 1l0Ul'bon élant égo.'emcut bar- Elle a déjil commencé. Je \'0 o pour, Bur 1 ~n8 1ll1!le du déoro~ 10uL 

• , • 1 • en ayant VOf~ co"h" l"lrl,do:l et le IItro do 
rlCade, nous u vous du !'"uuucc!' li notra Com,tb dn !nlm pul> 10, '1"1, a_na l'~'pr,l dOl 
entreprise d'arrivol' jusqu·à. lu plDU6 do pré3ent!l.leu~, delt>rrulno l'~.prildu omJcl,l)41'()6 
la mOlfie que, conformément ~ cc qUQ je .oùlenni!; il 1 
',' . t d' è 1 CO M MUN EDE PA RIS a Cou de JOUIS, malgrol'iIIu~lon.do l'Qllvembil:.l, l:. es~ SUI' ce pOlll, apr s es r,W)- el 0 ne fait qu'ajoulel' nux rauogeu do ton or- 
'saignements qUI nous sont donnés, quo __ 81»i801l00 110 rouog~ qui mll.nq"oil, et conso- 
le com,baL e~t le plus vif. Là, depuis crer unO divill~" o~ce_iru du pouvoir', tin 
b'er sept heutes du Qoir les iosurges et Nous donnons le \'oto nloUv6 desdlfCùronts controle plus eltecur du tro\'oil rios comm's- 
l, , ,,- , ',. meal,bres dolo Com~une lur Ipi propo.UioDS sion s, (En vol3nt C(\nlre l'nrticle 3,j'oi vnL6con- 

lu troupe n ~ut ce. se d ~cbol'lger des rclollV.1 A la rormallon du Comité <le •• Iul Ou' Ire l'crr~ur de l'ollemblêe, quI croit fuira ce 
~ups de ru~il, La troupe lira de temp's bile. qu',IJQ dil, el Dê,bit encore quo deer(lor, eaol 
a aulre quelques coups de Clln('ll, maIS VotlS IMlirl., el1'ot), 
'0 110US ao·ure nua 0 est,àblunc et sell- , ' Moie le no parLige pu l'IIllIliQQ d.I'8J'lItm- n ,~~, '1 • .' ' J'al accepL6 le mandai lmp~r.tlr; Je oroLe bIlle qu1 orolt n~oh' fondé un ûcoùlû pohliquo 
ltment çomme 511)I,a1 d alarJ?1e, . êlrc logique ol'ee m,a parol."s 01 m,e oOHogo- directeur, 00 Comit6 do a.lut publio! alon 

1 Au de~ut du <:o.mbll\, hier. nu s,olr, menls en V(JI.lll pour 10 ~omllé de ~dut p,ubUe. qu'elle ueralt qur ':'Iuou\'oter,8Yto unQ fhqll~Ue 
Une barricade avrotr élé élevtle à 1 en- "0, rURH, ncuvelt~, ea comml~lon e.écuUve dfs p .. mlen 
trée de III place du Pout, pour inter- Ab •• nt 10111 de la discussion sur 1 .. qu.Jilic.. lo~n, Si 1'~$lcmbléo voul~t &VoIr uo réel~- 
(:(> ter le cours do lil osses; elle élait lÏOIl d" Comil6 de slllut publio, el 10U. le béné: m\l~ Qxé~Ullt, p.ou~~nt vl'.ulleol prendre III ,dl 
, .. p 1 . d l 'h ," t Ilce des ob;ervolÎons que J'aVILIS à pro.~ul.r sur reclJon de a ~llu~,lon, pal'l'!r aUI êvontuoUtl)$ 
jmta avec eB pav~s.? 0. c. ~us~eG, e le mre mOruu do <,Comité Ile SrJllt V~bü •• Jo IlolitiquDs, elle dovmlt commenCllr »'!r 18 rll- 
peu lorte. Elle a ele enlovee pnr La voto pour ' l'orm~r elle·mi!me, CDssor d'être un p"lIt porla- 
trOUpe qui s'y e~t (;n~uite 'embusquée' ,. CIIUON6T, ment bov0a:dr b,is.nt .Ie I.ndemoln ~OI husudl 

d, nu' er la placb du Pont et les de iO [onlulllo co qU'II a crM 10 vtUlo ctse jo- 
pour ,0 n , Considérant que, vu 108 dnDge1'i de la pUlrie, tant en tr3\'CI'!J de Ioulas les dêciaioM dd.o corn, 
UlSurges, 1 JQIIloia 10 nom ile ulut public n'ost plua tn .i- mi"!on exé01llÎve. La Commune DO dt\'roi, Mre 
, Ceux-ci ont conslrui~ une bal'rico.do, lunllon, qu'lInn "'union Ito commi8liono 18 rèDnlllllanL 
,plus forte que la première, à III hautelll'! Ooe,lo ComiLll de rolut l'',~lio ,~o .. uralt.IlIN 1 po"~ difcuh'r los rA80lu,lio:,s, le. rapP'!rllJ pré 
'de la brlllSst'rie Corrompt sur le cours une d,ctatoN dons"rOUle, r-ul!qu Il est IUUS ,. .enté. P!': cbaqud comWl'!slon, ~C<lUtu". lu rop- 

• C b . d" ' contr410 do la Commune, ' porl (.ohLiqu. do.o, Co 'IIU OJ.!!~~t f, ~t Ju~~aul 
de Hl'os~. tltte orlll);! e S IIp,p':lle sur PUISEL, 1 01 oc cornil/! remplil.on devoir, s'il. ,il donner, 
'Une barrlca~e de la rue ~e ):1 Vigilance, AUendu que le mot de oalul pubUo est ablO_II'dnil~ rlo eon i,mpulsion?e direclion, ,.'il R l:t- 
i V a aussI des barricades dans la lumenl do 1. même époque 'lue te. muls de Il)- norgle, b •• p •• ,I~ Oéo9ltlllr •• pour 10 DI~n d~ ,<1 
~.ande-Rue dans la rue de la Viprge, publi<j,u. Cr .. uçai9a ~t de Cummu.na de P..,.is, le 1 CO!Dmun.~. C 1 t • 1 r 

L cl 1 )' , d . b t' _ vole pour, Au C~m,lo e1cooh ocra cu ~."\o) .c', •• n . a O?S a p upar. es rues qUI a ou 15 PUT. f,lre~ poliliq10J, aux !lOtn'n,.,I~ns dive,.,.. 
sent a la placa. lOlll~ale. otr" ... dn reu~rt dacell diwec. C<JJll- 

Dans les rues qui ne sont pas bnrri- Me conformant aU mnuda,llm'p6M1llr qui m', missions, <,t ,t. sl:ancil9 80 pl.<s~rnll'nt, .ans in· 
'-:adées les insurgés postés aux Cenè- eté !'Dnfer.! par m~s ~1.Clours, J~ vuLe pour le cid.nls ioulilc~, à I,r.:nd..e des rûsolutiOlll .tuon 
: ' '. '. Comllé de .alut publio, l'aree qu ',1 est urgeno ,lu8 à d:!eOu,ir. ' 
.res ou. derrJere les chemmées, peu- '1110,18 Commune reale daua .'d sanY le pluot 1 l'-'ar un (!9mil~ px&;ntiC do cet ord", 01 !eul 
vent rllire un feu ploogeant sur les' luge du mounmelll révolutivllllaire qUI l'" pouvanl ~rnimcul porler la tilr. de l'l/ .. t pu~Ii", 
troupes qui essaicrroenL d~ passer par Dommee, Î; 'lui n'a p~' d'.I'leu." d'imporlAncd u. qui II. 10 
~es rues. c .... aDIII, 1 d~I1V.Dtug. ti'~lr9 uno ~,611lion, ja "oLcrai oui 
L 1 t ~ 1 .0'" rhrcse , l}S roupes son maS9~OS sur .ecoura 1. \jI1e pour 1_ Comt1.6 d. nlllt'publlo é.l:l>Qle ED un mot il Caul ~"'lIailor la ComlUunecl 

'de Brosses, qu'elles occupent Jusqu'à mllure révolulio'Q •• irelbdiljÎensllble dlnl l'e- .o~ acJon; r~ire de l'oeGoa, de 11 1\1\'0Iulion el 
la place du l'ont, el sur le quai de la W lolu.\ d.l. litUIU.D, , 'nnn de l'ogil):in ~u l"!i(kh~. 
Vilriolerie; elles occupent aussi la place c~ .. u~ott. l. V"I~IItT, 
:les Squares, CODlidérur '11l';,ucijlle m!lUr. \t:QI) ~lIerJi~;W' " ,1 Voilà, à quelquesdétaihi près, quelles' ..... elia 6trw PrN& Jiar '1. ~Irl~li~ dùis.~ bœt.trt rcn",,.,bi:, 
sont Les PO-I"'lon's I~spectives de" l'n cir""œlaDte$ M\'1IItai, ,,1 .oult'n\ Ülter adll , _.... " •• ",. , • ". ~ - .. Ùlu4at ·1mP6~r qUI J'al itOli de 6Iba 61_ En me ",,~r.nt 'Ul mo"r. 6DonC6t pa~ An. 
r Jrgés et de la I~oupe, lleun J8Yolo pour..' , drieu. ~l,urlout '_11'_I!.IlI!11!f_lluO je '!e erols p_a. 

Au' moment ou nous allons meUre' , ".1.111, tl'o(fi,mclle du &mrnI''lrd .. cr;;t publ,,: ; co n ell 
'sous presse ce trisle récit de la guerre qu'un mol, 01 10 pe,'ple .'c.t trol' l ",glcmpl 
\livile, !o.lutle continue, " i1~ 'lD1e ~ur'll'a' Colnlt6 J.-.&l\ft'p6~~'J II--' payé de llIol! : '''\'ole conl~, 
Jusqu'ici cètte déplorable lulte a été lendu qae Il 10 Commune; •• 0 ee r.lre 8lm~r da ., n .. e Il 11., " " . ,IoUI lea bonnGt.s, elle na p.s encore prIa lu 

,Iocahsea, on ne a est pomt battll rol- mesure. ludi.pln.ablal pour r.lre Il"I'mbler 1 .. 
,'!urs q~'ù.la Guillotière; ma.is il y a eu, )loh~. et,!elt!:!_Hro.- !I,ojue, S!'<e &cellelong' 
r1Ol:lS dit-on, dans la. nuit, quelques ten- il!àhtt l'n~od:!fI'.:""~ 1.~~n~uJl u...peut·~IrI,(,b 
Lallvc~ pour soulever la population de la 1~11 des rllnu lct\,~ , .J_~i lè. b1'.Incb .. n.eu- 
C . Il LI' • b t' tiellea de uolre goulernem.ut, rOt"- \ousse, e rappe a ele a .u, et 
.des émissaires sont ollés frapper aux ... AIICIlEr, DtPOkT, 1 Le Giloyeo Dablok, e~nlr~, La Commun. n'~. 
portes d!!s ouvriers pou.r les enlr'ainer. AUaquês Impitoyob!e,'\.ent el SlIU motir. lé. lanl pat c~ douger, lIlAlp~1 be.oln de Cornil,) d. 
En ce moment, des barricades com- lIilimu, J'08llm.que !'O,'" Ù~\'on. ,dt!r.~dre "aveo ea!ut public, Elle (e 14U\OrO por el'~'uIGmo, 

mencent, nous dit-on,à s'élever sur plu- la plUl grande énorg,e la n~publt'Iue I~.nacce, 1 D.lIICK. 
. , t d 1 C . R 1'U J.at:&I!! 1 81eun pOID li e a rOllt- ousse., " J. \'ûLe çonlro l'tnlc,~b" dit pr~JII, 1 oreo qu'Il 

'1- '}16 pour, aUendd qne l, Commune dt- , .boulil tll tin/lit A ln contu.l,rn' U', pnuv"II'I, 
tftûra le ComiL6 de aolul l'uulic, qua.nd .llo TOU-j ~ul AlIlèl,O do. co.Oit. 0' roduitll alC."r'llro Il 

NoWi ..... Pl'enOns qlle la place est é dn., ,1 "1I~cb.i., et qua .Jo vou ,<il 10 .i'p~,nttlon de'l PI."I".Li~rt dlt·1I QOUI ftpJ>l'en4 qu'uu 
nI "1 l' r u- ~. ALlI:, rOllchotUI avee 10 M.'I"nluL!I,t~ ~rr.":II\:u ~.,unl " Q sHuée pr~.qt ue ~ur le quai prb du 
eo a guerre. "IACommnn. du Cl!lIe ,ol/,m'J.,I~n t.t/CUII~c, ~y .. t mal.u," tO d ~ Il b 
LQ citoyen Dotilhrowski esl chargé l, vota p~l1r le Comité da la]ulPubUo, aUeudli 1 pteins pouvoi .. sur tlru t ... le. AUtrCO comml,_ pont d A,lnlôrcl, ,a olé ~lIon r • pmr ~I 0 UI 

de J dite Ù d • li Tl' qUBllotre .,luaUOD est plus ttrrlble oncoro que lion., Inal" l ,: .. ,,,!, 1. Cl~lIIm'lO. 'urlllnllérA Vel'lu\l!KI!, Po', el rro1dran!.t ,Ile m oOBlout! 
r'e t 1 .~ on Res operato°ns Imll 01- Cjllle ol'l D~S pèrel de OJ ~ IIOnl t.on,'éJ, et que 1 10 r3!. Il. ",",liUi ,Jo ù, •. u EJrl·eili .. "c,', 01'00 IJCtiUCOUp LU loclll.ulr~. lnorrrlo_lf., 

! e e Cl yen osseI a US el p~)U- ceux qnll ILlaquent De .o,ent pas cbar, '1 puinanco do 19, bri&cr at do 1. r6roqucr Iout l' . 
VOlfS de commandan\de place, réuOlS à t; •• u OODIIT, l!lI ,'ab,lenant da taule fnt~rvention dlr~cto paril.Jouma/aJoute gaLe ment , 
ceux de délégué il la guerre '1 da", l'ex~c~li.JII (1 lm direcl on, 1 • EaptraDI qn8 le Com,l6 de !olut pabllc m. Beaucoup do localalrllli Et let proprldlll, 

____ -__ en 1871 co qQO 1'011 croit généralement, mllli l 1 aUTOul.. rel? 
vunancbe après l'évacuaUon au lor tort, ~lI'iI a Olé 8n 1793, Je vOla pour 1 Cunlre, PnrCG qua JO n'aimo l'UI Itl d6fl'llquc. 1 Epllrgnoa, parbleu 1 Les obu. rdacllonDAI· 

d'Issvn&.r Je; fédérés l'ordre r: t d 'l UOOL IliCAIIL1, 1 inull! .. et ridieuln qui, lolo d. nVUI dOllo,r 1 rel amVL'D! bleD co qu'III fOllt, 
• r, ' , ..u onn~ , , . de la ra roc nOUJ enlènront celle. que noue ' _ 

à deux régiments de hsne, le'131· et Consldê~nn~qae 1',olt,Iution d'~o Comlléde aVOQ., ' l Voilà comment et de quoi l'on.' .. 
le 147· de marche, de monter à l'as. ..Jut pub~lo 'U(~pou~ elr~t .... nllcl de o~.r uo mUlu il. V,'rl4ll1ett, 

t ,-- 8Olda~ refusèren' "~'é . pouvo]r dlo!awnal qu, r. ;,o .. tet3 Incune roree l , Cl, TUDOS, 
UU ........ , • ca, f;orl-J la Commune. , , .' 
lI'Jemcnt, Je.r.ont leur3 armes e~ brlsanL MIe~uu qu~ cetle Instllulion fEt3il eD oppo, Adbtranl à la dl!cll ... ~bu' Frn .. ck:!I, Jo volo 1 
:e11r8 Cusils. 8:li"n rormel'. aveelf' .... pi .... liun. politlqoeade cOIII"'J.cvmme mr'wbr~ t! 'Cowmuou d com· 1 
l 'NODS aVons appris ce miilin qüe ce~ '4 mil-lb ~Ieeloral., donlla Commun. "" la No- mo dJ!\('gu6 deI UoauC!! 1 Mou. avont reçu d'un de 110. aœl. d. 

f:~. .. b t été "éli • h' ~rt,cnLltion; , . 1 'OVIDE, 1 t1 1.1 Il .1 __ ._- .~!l;~eSl!D~ , 011 '. "armes 1er Alland .. , ~n r.:Dl6o'!ucnoe, qu. la miatiOD d. ' prov nlle , 9U1 ,u an cc."!,, ~_ .. 
t dll'Jl:~s' sur 1 Aigéru!. l'ulc d:ctnlu ... plU' fa r .. mmoo. "rait do 1. 1 l'fUrol'lDt DO! plnl AU~ QJ(I" MUnO" Cl'I'IWI Il''''''' It' tOnltrfla/eUrI 116/",11. un. let.- 

LE CRI~ DE PICPUS 
1. _. 't'iiQ'où nous extrayons le pas!age sul- part do ceU&-o1 aDe v6r1ll>bl0 usur'paUoo da 11 ' tali,maDI li lUX amuletlca, Je .,ole CODtre pour ~ . 

lOuverainelé du peuple, uou. votoos contee, 1 .. raisons d'ordro et de droit développéCl per van; 
~"D"EII UlIGltnll, onT~, VEDIIO- Andrieu, el 8"!Si pour ~8 moUt de .b~1I BallS cl C'est hier qu'onl eu lieu dlln8, ~ont~ ln 
an, ,-, CI,É.B!(T, TIIU,:r., !lM- d. bonno politique lod''1u6 par Baille , Franco les élections pour lei! munlcl(l~h,lé"" Les rOrl1hljc~in. de :'1 ~avoie '1 de lA HIUI ... 
.AILLn., AvalAL, "~LOY, L~F".I.lI- CD, LOIIGUI!T, . D'npr~s ce que j'ai vu ic! el dans tl~u~_villC31 S.wolo.oot cooloqu~P r~ul'I~ 6 lI'üli à huit hou"! 
çu~, Cl,~.,\T, EIiG"!fy.Qt.aABDI:f,. voisines on donne m pk"., dons leudfCo ~qm-I re. du soir ~ l'un't,llIlbMtre d&) ArLf.et.-ld'-' 

- . ~ÉJI~ _,aT, Aa~oIlLD, aD_, PropositiOll, ""111oles' et l'en IIID.udit lIulonL, el ce n ~I lie.", Onlre : 1.n161êl. nuliOllQu~, 
, ,AT, ~~'OVaD., le déllJe 'lue toulti!re.oa mol. npporleollnt plus quit Parie, non p:i!l tCll cx~rave<!n:lces 

sll'l'JlIM &811,,, • la IWabco d'bler, J'Jou...u • la Révolul1on do 83 et 93 ne loient nppHquèo de le Commune de Pllrl., mals bien IQ gou- , 
corAlil1tlu la l'IQjI!IIIiUOIl d'un Coll!"" Ge '(llut qu't eeue 6pcqlle, AuJnul(i'hul, il, n'out plu.la vernel7\Bnt de V~r~nllle!, , 1 Lo.a cltoy~ns du d~f,Orlem~nt, du Rh.6~e 8011. 
publln CJ.D8 jo coQJide ... comme ~no ,Urt.lure, 1 m~me .igniOc..t,on et no ~euvenl plu. atre em- (VIriU,) invité •••• r>r(.~rl~r è. la. rllunlon R~ncr.I~, :l:i 
Obll~ dIi pr od?ê un. "és ,tut,o, ,l,no oe cu, ' pl~~lIs avec ln mèmejll8teue el dans lea mOm.. • ;0 tiendru la dIlUr.1oCho 7 mlli, gmnd ampnU. 

je 'foie polir 10 d6uomiualiuu ësècutive. l.coep'i~oe, De la part d'un homme que ses anté- tùMlre du ConscrvuwÎra tlc.\Arls.et-MOtlon 
1'. CL.t,.:,!fT .!AiI 1111''1: Snlut pobli4, """'I1,"8r.1 •. Slron· cédents classent parml les conserva-I rUB Salol-Marlir., 

1 "'"'' JdCOW'J, etc. etc ... 0 ~ou •• nl 6'.re em- "l assez réoieux __ 
·Pw,e~rl'indlspo.ilion, Je ni'ôlai. lUlifé,.l pl"y'" d.~1 ce WOU\',m~nt ~dciall,la rèl,,,bli. leursobslinés,lavedl1es Pl' d ' Le lto "1 s aD d~~D"eTJIont de li 

Aix henrel 01 deiu.e. Si j\'U!30 élè ~r~.Qot, ' ... in. Oui, la province onne en p em ~ns 1 [,0' • 0 {~n •. ~ra'i:nu re é nlon' jlui allra Il'0, 
j'e".ls. volb ro~lr~ !oub pr,'po,ition, el je ~o Coqua hOU. r.pr6e~nIoDe, .'e8t I.e temps qui les idées communnles, et la,provcl'blnle uwJ~~:d"bu't~1 ndr.,Ït'h r",~i, Il huit bOl\~d p"," 
rulhe • I,~ propcsruon ,qUi m~ paroli 10 mOI ,1 1 e'estp, .. Ô d~ .03. 71, ~v.e 10 gènl8 qUI d,,1t ptti"'lte de 'actieuz a grandi démesuré- oi8<8 du IIOj~ ~ 1'6colc'Turgol rue du yt'rt,.cn~ grove, 01 Je vot. pour 1 ~.6"ul,r, 1 n01 c.rOOI6" • .., oL qUI, doit rolarer de notre J l' " 

: Il, lULU, t,I te lémp6rurlloilt, • ment, 1 é é il V 
_ , .. 10. mo porolt d'.utonl l'lus évidenl, que AUSSI, tout le mond~ est a t r ef' 

Conl~oint de mo pmnn,cer I·J~· une for-, nous rr.sen,bIOM b de. pl.gluirta, et nOU8 r,1- saillee 11 n'y a pour s en assurer, qu Il 
mul e ~ JO \'old fr::.r 10 m~L: C:'~':'I,I, 1 tabli •• ,JO" il o"I:e dêtrrmen", uno lerreur '1,.1, ; 1 li' nes les journaux do ces 

~.I.:~ Ct r. e :,,1 ,: >1:1·', mes resecves sur les 1 "'e.1 1">0 le1ftllre I~mp •. E'"",pt~y,'n. les lcrmel Il, e el! re es 9 
Drtlc"• du pIOJO •. ~."I, que noue sUl'gilron\ oo\r~ IHvolullon, messieura. , t d 

JOVaOE Et nous comprenons 1 elTaremen e 
Il. t:I)UllnIlT, M Tb' ~e vOie pour, paree quo le terme.c ulilt pu· 1 : le~s, ., . 

bho ~ a Cie, .el, li .~rt1 bll;o~",.Jc cI1'll)n,I.ill'o" TI C!t 1I-oced6 • I~ "ominatlon do e.nq mem- Le voilà. en.preaence d,line RévCJlubon 
ClitnE~.uE, 1 bri'O du C<lIjIil~ dl! laWL pl'blic, et d'une Ré', oluüon générale, 

Jl'lr~7 "(Iton:! sonl élus: 
Los cttovcns Anl, Arnould, par 33'\'olx; Uo 

Mot"e', p~r 27; ~l~hvle, .. p1r27; FNixl'yal, par 
24 ; Ch.r!cs G~I~rdiJl, par 21, 

L" prtsi<!'lnt rto'J'1 ~ln'l kctur~ des pro,,:"la'l ~EI D'r;ï lion t!i' mTEUn'E' 
110 ,s suivautes d~jlosées par lee C1loyen. qur se ~l:In ','ItI M El Il 1\.t1 
0001 nb.lonus do prendr" port • la uomio~Llou 
dei u':11lrrEl' du c.rmité, 

noune ont él6védes barricades sur tous 
les points, et, dons ln nuIt même, le 
quarlier étnit aSfCZ fortifié pour repons 
ser toute tentutive de la troupe, pour 
,'empo,er de leu!'. positions. 

Il 'I\lJCOUP do Luln41lolls do ln gllr,h' 
nutionule sont IIr, ourus en armes, pour 
muintenlr 10 mouvement, qui a gagné 
(:Ol.tamtaent du !.orrsin, 
LI' lonrlemllÎn rnafih, plusieurs batail 

ions 110, III ligne or,l rl'ut~"ni;é avec le 
peuple e~ ouULpp~é la Commune. 

(Pa", libr.\ 

ChnqllC' jour nous révèle une atrocité 
de plus ù la charge de ces hommes el 
de C(\I femmes, qui, entre el12 s'inütu 
Ica' IlJinttS f.m","1t ho_a dl! Bint. 
La haine du peuple b, Le, trompe p~, 

Sous l'empire brutal de 1l0nap8r~, 
sous l'hypocrite domination d .. s hom 
mes de septemhr Il; ce n'éLnit jamais 
sana un sentiment, sans un geste de 
répulsion, qu'il longeait ces longs murs 
noirs dllrrière lesquels se cachait on ne 
Bavait quoi. 
Jardins? couvents t prisons? repaire 

de fainéants et d'idiots ou de prosti 
tuées el d'aasassius? 

.. On a trollvé AUSSi, dit le Aloi d'wJre, 
dans la <:eltule d'une 1'0 j!ri'lU~3, un ou 
vrage sur 1<1 mauiê;o de faire uvorter, ~ 

Le"ou58'~é., 
Cons id ',uot q .. 'ila ont volé c,ntro l'inatitution 

'di'c (o",il< d~ .. luI ,n,bIi<, d~n! lequel ils n'vnt 
vu qu~,l'icu}\,li d"s prinC~ile! do réf,\r.mo f)~t'ifHl,e 

Comm, ~'~ reçu d. mu éleoteurs la mllJldot lIt 'O"','.r~, d oil. ':"t "ur.1O 1 .. [1 '\'o:ullon ç.)jQQjU- 
1 JJ. Ii'r. . le i n,le 1,1 Iq '!ln , , mi"'ra .' e '0 p,~r, . Lo relour danguralU ou inutilo "iol<>nl, 1U 

Il, f.I,l!lIE~T, invll'~,,"ir 11 'm r"'~ qui duil nuuI iD1llruire, 
, Vii IIrilr1(vifè d,a cV'c,,,i!3nceo ut l, 1~<IlÇ.d- .,r. q"e nous "rOll!) 'pl~gicr i 
~da ~n.JJ'f' rl'O",~toln"rt 1 •• mc/ute. lee pluls D'C"NUI qll'lia ne pre.enl 'rJnl r.~ .. ndi 
.taIlita'H, 'a. rIo. ~n'''lIlque., DOGr '!prlm~r dllt." ul 'IU'iI, r<t;nrdeDt en cu qui 1 .. coocorno 

, • .. t les ~i,ons gui P'l~rr3'cct.perdrJ la H~! ub'i- l'r.h!IC"t,o~ .e~!ICmb 1 .. 'cu," oliilu le d't;"e, lu- 
MaiS on n a pllS tronve'lue IIE:~ mor s, qU.,Je v~lo pbur, , ' niq'lo ct pohhque, 

dans une Hroile et infect'! ('elllll(', r.orlo ' ~: JIIOT. 
d? cabanon, d'ili P'7Cf'" cnfcrm~r., .mu- Q'lui~,," jo De voie p,"I'utilit6 d~ u', C()",it~, 
rees, scellées lvuLes YI\'i!S, I:~ JUJ lce a mai. he \'ouh II p.a prolor t dea 11l8!uuutlUos 
découvert'lrois malheureuses! l'un~ a 1 ~!1'!~ire." • ~~e" (Jri~,,::~" ... I.'vl.l. oll~~"'tC8 .0, 
soixante ans les deux aulres sor,l p.us rI la fO, 1 (0 II o~ ré ~ ,oot 1, dM( d Il 'lIr"c· 
. ',. à. d l' b 'Illon C01tro ce Comll6, Je v"l~ peur, J~unes. _ Elles e~Uleut l ~s 0 ~cu- I.RO pnA~1(F.L' 
rlté da ns la vermine dans 1 o.dl1l'e. _ , 

, ' . .' Ils l 'C(J '1IMt,\"1 que IDCS 61~cleur. ru Olt CJDfi6 lA EJlls y élalent depUIS neuf Il, mandai imrArotif de pOII",uivrelc lriom['lr~ de 
la 116\'0Iulion l'or le. Mesuree les pluslne'l!i 
q.c., ot quv 1< Conlll~ d •• alut PUblio, • ruuo 
.pns, c.l .eul cor,.l1~ d'oU.iudro co but, Je \'ole 
pour. 

ta .i\oitlM ... ill;~nlll ééergi'eet trall!! d'actloD, 
m"gri> 1IOj) IÎI.l'Il,j& 'Yute-puur 

IIIIGh!! POTtIBll, 
RAPPORT MILITAIRB- 

Toue losolloyo,," originAires du dêparttl.'IIeli 
de l'Au~o, 11001 prié! Ile sc réunir venlll'l:d1, 
6 mai, è. huil hcuree preeiee, du lOir,' l'mie 
Turgot, rue Tu~blgo. 611. • Les ténèbres parlaieut parfuis, el de 

temps à. autre, à travers 1';:>l'ais~flur des 
murs, perçait quelque sourd gémisse 
ment. 

Lu silence se faisait Lie"lùt Le bon 
ordre le voulait niusi. 

Lei citoyens eu département da l'A'fdècb. 
III)nt Invll61 • 10 réunir le vendredi 6 mol, • h$ 
heure. du loir, ou GraodCàré dei HoJleB,35, ru 
Berger, 

l'our r<lI.kmbl, 

Aujourd'hui, c'est la lnmièrs qui se 
fQit. 

Allrès les cadavres de St-Lnuront, 
VOiCl les s<lueleHos d9 Picpus, Equ~let 
tes d'enfanta étouITé3 en naissan~ par les 
bonnes sœurs, _ L'église l(!ur défend 10 
mariag,}. - L'inf1nlicide ost U'lO rcs 
!Ource, olles en usent. 

Je vole pour. ",,~o Ijlll' l'i nc)tciflon d,'pDls un 
mois neua Il .o.G.>n.~lftlll, ct q6'llrle plUi l',IIC'\H 
bf~l1taqon k rue .dre d.~~ m~ur\"'8 ên\',g ',uct!J 
prrdroit lu Comm'J&e ri 10 R>.pub'iq!lc. 

oP ..... 'V'IID, 

11.\. citoyens Daur. du d6l'dt/.8inllDt du Che. 
1I00t priM de' se réunir aamedl, 6 .oni, l bult 
heures du eoir, au Louvre, cour du <;qu .. :e. 11&-' 
l'Illon C?lber:. 

ForU V'tfllltS, JS5y. - Un poste ver 
saillais, dix hommes prisonni~r~, 

Perles VersaillaisP8 200 hommes, Ré 
gimenls chassours onL le plus !'Qurrert. 

211. 3 heures, - Canonnade, fUriilladA 
bien nourrie,baUeries fédérées éloignent 
les feux onnemis, 

La cilo~en. du deparlemenl do Selno·~l 
M,rae, rtlBldonl L Pari., IIOnt priéa d'88sialcr' 
Il r6"lInlon q"i aura liou • l'AlI8lswCG ,!!ubli:jlll, 
Iveoud Vlctorl., le \ endredi fi mal h !ept beu .. 
et demi prf-i .. 1 d~ uoir. ' 

I.e. ciloy.nt du d&f!orlemant .de 1. DrOme. rt 
li~801 '·Puri., .ont Invrlt. A e1 réuulr 10 ,CIl 
dredi 6 moi, à hurt bource du lOir, ruO Ortol*, 
sur.t'Eou, prOs 10 ponlÜluia.Phllippo, écolo de,' 
g,uçonl;- 

La Lil\'UQ de l'nnin!! réjlub'j :aine d~1 
droits de Pari, n'a pas oessé, depuis en ron 
dalion, Ja ellercher les occasions d'iDlel've 
nir dans la lutLe Iralricide qui d6chire la 
rllltÏU, 
Aujourd'hui, lm voix de l'opinion publiqu= 

6'(\lèvll enlre l.s cOmbaUD.Dts, at la presse 
lôUI eaU,ku noUs somme, nous q~i avons Jes 
prcm\ers pris le rôle de :::.MiuLeu.i'S, dG faire 
un suprGme error!. 
Nous répondoDS Il cel a,ppel, Nous présen 

laDt à 13 rois du. les deux C8.mps, DOUS y 
opporlons la proposition 5ui\'nnto, pOUl' la 
quelle nous demandons une r6ponse iwmé 
dialo : 

AVIS DlnRS 

Lesoitoyena d91a Nièvre .~nlpri~.d'~; 
~ une reunion g6n~r"I., le 8 mal, à bull' )lifiI\'IiI . 
du lOir, rue Jean-Looller, 15, tcolil' pommQuia 
(prêt le Cb~lolo!), 

Ah !.maudite soil elexécrub!o 1.1 doc 
trine qui rend ces choses poôsibles; no 11- 
nécesmires, inévitables. 

Et ces r;ens-III. viundront nous cliro en 
joitsnant les moins et baissanll~s yeux, 
qu Ils font de pauvres perl!onne~ illor 
lemi\'es, occupées de I~ur llien 1:1 de la 
chârité! 

LachariLé qui assassine lesnou veaux 
'nés! 

Le Dieu, pour la plus grnnde gl,uire 
duquol on ellfoult d~5 vivants dall" un 
lomboau! 

J" \'~Ie Mur: 
P.rr.o quo jo euls d'ol is de 'prsndre rlC8 mc 

IUI'I!. radicol •• et lériûuse', m"" qu~, dètCII41t 
les mult rennonle ~ui r<st,nl souvent I~II, e 
morte, jo nl'LI!lÎs oppu561'nr mon I·Ot •• U mot 
salut pub/it, 

cu. J.4lN(H'f:T, l.."PJtAl\'"Ç.US~ ARTuua 
AIt~;Otl. », ~fifUHI rlv. OS'fYN', JOUR· 
Ott, il. Il' •• ··'', ;..Stt .. flR'I:.f.~".,,~ 
LAY, B,UIII,j{, 1:1.lr:IIIE~(;i!, COlltl 
nET t F.. CK,,,, nUIt\' ~ LANOi::" Uf 
B.ls-r"UL, J, VJ>,I.I,t., , ... nl.ll\': 

Neuilly, _ Nuit; Lranquillilé pnrrJit(~ 
de 5 à 7 heures matin, ('.embnt d'ar 
tillerie. No, balLeries font énormement 
do mlll aux solduls de Tbier~, 
2 batteries ennemies dt>:wnt.ics. 
Posilio~ trè~ soulenups île notre cOté. 
5 heures. _ VerSrullais faiblissent. 

AmUre', - Soirée du 3, -lt1llme, 
11 heures It. 3 heure!, - Do môme, 
4 heures mlltin, ~ Grêle dA projlll}; 

liles sur nos positions, pao de vicHu!es, 
fllu verSllillaia vivemcnL éteint 
5 heures. _ Capitaine llocher (artil 

lerie) fait éprolÏver da gr.md'!s pert~s il 
l'ennemi, 
9 heures à midi. - Calmp, 
l heure, - Wagons blindés recom 

mencent le combat, _ L'ellnemi se re 
plie, 
3 heures. _ Feu inlermitLent. 
4 heu.res, _. Lulte des deux côtés, 

avantage aux fédérés, . 

tr.e citoyens nM d.n. le. dèpal',umetla dq 
Vor, des Booche!·~u-flbOn., .upe!l·M.rillm~ 
lbultl et Baues-Alpe. lOol'ln!o,mta qu'il J 
.ura rounion gé"Or:tle vendredI, li conront, a\ 
hull benr,," du 8Oir, 8\'enoe Victoria, 3, loul dl 
l'tml!InDce p.b~~ •• 1\I~e do l'Dml'bilhUtre; 
pour une ~mmuBloaU!ln Unpol!l.n\e, 

Hommes Doirs, remettez vos masqùes 
au mugi'sin, 

Ils ne trompent pel'ôoone. 

•. Lnl'GUS, 

Vu que nous DO pouvons Dummer personn. a 
une ln:tiiutloo conli<l~rt.1!1Il' 110U'lYlmm~ euni 
inutile 'lue ratate, noua nuu. nbstenone, 

AVRU(" y, CI.IIMENT, ~I!RIIOREL, rl, 
, "'~I~Z, G.TIUUU:'C, PtYDY. 8. GI!· 
aARDllI, 

C->"$lrlhranL quo le Comité dl MIDI pDblio .sL 
une institutlon,diclntoriale incompalible oveo le 
principo tr.!"cntiollctDeot' dém .oratiquo de la 
Cn'nmune, j" ~é.lnro 00 pas r<rndro porL k 13 
Ilomi,tation dOl membres de ce comité, 

Je vole pour: 
Pareil que j'al cOnlleience de la eiluolloJl et 

ti.O" A r~,tc. OIl,'IWq.~nl nv~e le. engogorucnLl 
priJ pDr 1C0i de\'aDt 1 •• éloctaur., 

J \cQIJ!S otRAND, 

C, L~.GEVIII, 
L'ordre da jôur 6tul ,énlliaé, la séauoe cil 10- 

vée • neurbèljteS, 

lAls olloy~ns de,. la ylenn,e, 'i"è!Idé' D~ux-S&t 
vres, Charente, éboreÎ1\e·1 nfe.-iou,,", •• 01 InvUéa 

'l50 rounir vsndredi aoir) • ,ept bearci .t d .. 
alie salle Su, 61, rue Sunt.George" 

Restant d'cccord avec Ica éleoleuMl qui m'ont 
comllû, et d(élrJ,lIt cumUlù eux, qu'on n'h~&i\e 
de\'1ID1 lucun~ mt8dru µ~re, 
Je \'ole pour, 

Hier, 'Ie citOyell Félix 'Pfat, membre 
du C')Ulil6 de Salut public, IL donné lec 
ture à la Commune de la comUlUuication 
suivante, publiée par plnsieurs jour 
nau"'<, 

One nou\'ollo rOuniou des ellt.nle du Gmrdi 
~ura lien le vendredi 5 mol 11111, II. !'~;:olo ToI"-' 
got. rue Turbigo, fi' Il~.' 8 beuro. du 8OIr, 
Ordre du jour, CootinuotioD flu ,choix deed/j.· 

Il'gués • eQvoycren province, Formation d'a .. 
aaaocintion fr"lrrnetle, morale, veUlique eL .. 
cialo, ' 

0, CUA:IIPY, 
CiLoyellS, 

Montrouge, Bidlre, -Assez tranquille, 
- Fu~iIIa'Je au loin, C!lnonnode flllr in 
efvalle, feu du Btls-F(JntenoY,ét~lOt, 

1A''CQ!DiI6 demoçrotlque de la Romme, in'itl 
lU com~:~iQtes t L"Iia\er lia reunion qui a11Jtl 
lieu dimllDcbe, 7 mal, & di~ beuro du mlttia, l 
l'école Targol, rue Turbigo, 67, - Ordre d. 
jour,: Voies ot mo~'eoa de a6volopper l, moui 
vement eom!Dunallele el l'cidOraliato du.1Li 10 d6t' 
v·rt<Jmen!. L\ LiKuO d'union rél!.ublicatue des droils 

de Puria n adreE&6 A III Communo ua FOJ'is el 
au cbef du pouvoir extlculir 18 lettre sui 
vante: Lea R':publlcllln. <to l'iodre, do la CreD!C, d' 

I~ nnule-Vieone et de' ln Corrllze, Lont convClo 
quh ponr sQIIledi (i mû, , )!ull beuree pr6ci1e1 
du soIr, l\'enue Vicwria, 3.. • 

Lot membre. du Comil6 du la F6dérolion db' 
Clubs IIOnl prih d. 19 rendre aujourd'bui von· 
dredi. à qualre heu16nlrè6 pr601ses,' la anlle de 
l'A.lillo,cs publique, avonuo Viotorle, 3, 

Les oitoyenl origioslrea da dép:.,":cmenl al 
Loiret Ileudront leur lrolsième réuniq''': \'~ndr~ 
di procbain,:> mllrB, t buit DCÙroa do St..U'.~" 
l'importanee de. ruaolutioll8l prendre, te Co~~, 
d'loTt1l1~"us..eu,!Wu' ne pu mlloqu.:v 4" 
o .. lsl.r, 

AlSOIlialion !JIrern.~onalo de. !ravuilleurs, - 
S~clion Popincourt, - Lundi 8 mul, li. b,'il heu 
r~a et deUli5 du lOir, r~union cour Dlmcyi' 
(1,I.cc do lu B~sUl1e), oscalier a ~Il 1·', Organes. 

La Lig'.lBj 
COQvolDcue quo si ute lreve é!.nil consentie 

entra les eombattanl8, i1lln résuH.rail uno 
pérIode d'apais~mo:ll pE:Ddalll IB.queIJe I~s 
véritubles CIIndilio09 qui doivenl mettre On 
ilia lulle pourront se fil ire jour, 

L~ Camml.aieo de conolUolion au commarG<l, 
de l'indu'lriu et du t .. vail, ouvra "hV 80U8- 
criplioQ d.dinée A faeili\er lea démorcbes et pu 
blidallons IludaoL • meltre un lerme ou conffil 
IIcluol, Il • emu~"hor le relour av pareilles 
commotions, 
S'ad.e.sor à Pd, J. Comps, trésorier de la 

Co:n.miulon, 82. boulevnl,rI ~~ S~b~.louol, 

Vendredi, Il mai, ! dix heures très proGIsea,' 
enterremeDI ,ivil dd doutoor Jolado WoDJJ' 
(lean-B.pl;.\e.ll~t)'te):· ~6doiU~ de Juillet 
183(', mombro d& Ip SooleL6 de :uédecino pratique 
de Fr,mcc. ancien Vtllêr.ble de j" Loga da m 
n:on de. !'!!opl'., ole" o~céd~ 10 ~ ,moi, à l',&, 
de e6lns, o.be.an SOIn', 1 NeullI)', - fln sa ré,,· 
nira cbu le dUunt, 1.2, rne Coqo!llièrr,' 

Au nOIll deJ'b\Jmlnllé, In. commlufoD d'onquél8 pour 10J pelll!loll8 
des VOUy •• et des orphelins bte.s6& ou dl$pll'ue, 
fonctionnc à 1. llIa"le du dlxillmo IIrrood ... o· 
meut, f"abourg S.inl'!rIa.rllu, ou r'Jnd III 10 
cour, • droite, HU premlor, 

LeI ayaut-droit p~uvent 10 préll)~tcr, m~ni. 
do leu~ l'4picre prouvont leur Identllé, dc 
na,ur. o.nze ùeurea, el de deux' oluq h~ure., 

t.câ nommls MSliHo Q'l.·in, 4g6d du ;8 an .. 
cLJoan Quarin, &8'1 de 14 anl ont OQiltb Pw 
vendredi deroier pour s. rendre à !f,'io(-Den;'" 
D'oo. U. 100t partis, \'01'5 le alx beurcs eL de_ 
Ju lIOif, ae dlrige .... t !ur Puio, 
Il. nc IIOnt pu renlrb cbez 1~11r8 parents, de- , 

meuront rue KoUe., 3, (!ui prient le. per30onea, 
oou.anl donner qu.lque! reuaeignemenlt, d.·. 
voutolr bien I~~ acm!!!lllniquer. Ccli. ati<esse; 

D~mnnde DU cber du pouv;)ir exéculif el 
Il 111Ccmmonc do Pari~ une lrèvo de vingt 
jOUMl, doot les condllions soront fixées par 
des inlel'méJiuilo. proposés par DOUSI eL ne 
CC"lt~8 du dcu:t parts. 

!lM _6 1'1 d. 6wrlULI de la (IglU: 
PoÏII V.nallte. : lin!", 0IdI0a; 41. Stipuy, 
Peur l, Cummuna; IJU'ln~, VlUUtllve, IJIGD'·'·· ' 
Après una dilCl.llaloll à l,qllalla~nt 

prls'pinot lOB eltoyodl B1l11\ller; Trtaun, 
Vallhmt t Ra~re, ome.tb'e, Qh.allÙll, 
4vrLnI, "'&illier 1 Ilaatoul, nLUlor"r. 
All~ lit LeftàUplJ, il. Communt, lU 
I.a qt,IellUon de le. Ligua, & puM à l'ordit 
'dû joÎU' pur et limple. 

lAl 1" batalllon des I.ir~lItl!or';; do la M;.,,~ii 
laise esa prét roparUr pour la ""conde .. =:~, mal. 
il y munqu8, quelquee bomm>l8 !MIur rormer :: 
6' compagole, Nous raisons ~pµut à to1fd l'li 
oiwyen~ qui dtairitnt .inœremonl dOf'!ndro 
loun drollt, c'eal-l·dire l, République et la 
bien.êlre de cbocun, - Buronux d'enrolemen : 
rue <te l'Ourcq, 9~ (V!ltUe). L'on es\ é<lui06 tI 
babillé immédtalement, 

!.lme Billuer, rue S3iol-SéllIlS1I~n,'~, priela 
pc!l~nne qui,.e serait chargéa d'un pa')ue! ren-. 
fermant du Hoge bllUlo el aulres objeu t (III~ 
qol!8J. B,), de provenir par 6orll, li l'QlJr.1Ù cY 
Jeu.... ' Ce poquet a 6!.1i d6poaê deoa uaie volfurB d. 
4.awénagowonl ~ l'aveDue de Neuilly le 2<),amll 

t,r, Ul'b.taitlod (U·légtou) donoera dno~CJlI 
l)roclJaln 7 mi. 1 beure, au Cirqua u.tionalt 
boulevord de. Filles du Celvalre, un grand oou' 
CIlrt patriotique nu MnéUce des veuvee el 
orpbelins, viètlmes de la ~erra dcpnis le. 18 

Lu eul'l'llemeuLa pour le eùrps 1I~lge 60nl r'çt:n 1 ml1l'll, avec 10 concoure du dilrérenu ulisllIIIdtl 
k la mairie,du lar arr~l!di!e~mbut et Il cell; ~u Ihél!.trea el,conccrt.» de rlli:, blftUlt parUe dl 
100 nrrondlsoemenl, C~ CIlI'09 ë.1 r"rm~ M'ec la Ftdérr.tlou, 
l'sulorlSation ~u ,ito)'c:I 1(~2!ol, dêlêgu' .:~ 
buerre, el des cItoyens m.mbr~s deI. cOlnmWll1 
amgué3 il 1. ma,rie du Ir.r mrrondisaemcot, ' .-- 

Lea ctloyenl orlRinairta de l'Ôi80 q~i dt.1 A . 1 E EN DANG I='A' 
'",i.'nl (alrd pDrtie ~u l'union rOpub{icaine de r:a 1 LA P TA ' t1_ 
dcporl~wJn~, SIlot In!~mment priés de 80 rOu· 
D1~, l'c,~Jr,'dl ~ cou rani, t huil beuteS du eolr 
~ 1 éc~lc ~urgol, 67, rue Turbigo, - Ordrn d~ 
jour: yo:eo et moyon. pour raire cesser la 
gucrrq ol\'lle, 

US GUBTiB DB VERSUUlS 
Con.:d'raul que 1'"talrHuelllenl du C~m1t6 do 

"Iul pu bUe (lit nr. a, lui If<> l' 'ri':" "u& dl'Ofla 
ital I~. msr.lbrea do la C ,mm ,no "'nn~Dt d. 
Icuu ~lecloa'" : Jo \'ol~ c01I1.." 

,l, Cl.IlllelluE 

Lee journaux pollcLen et grlvol. qui 
O,lll IUIVj le gOLlvarllem8ll~ verto.LUail 
aalul~a fuite, ont do. gale lé' alnialrolJ 
il. foul dei mot, lur 'Iea mallon" qlla 
) 'obus crbvo rt lOI rflmlllct qll 'allo. 
6crasent. 

Drôle. 1 
Voiei UII ~ebaDtUlon de Oel pla.lnn· 

teriee féroce. ramllu6 dan. 10 PIJri, 
Journal: 

Le. r~publlcoins d,i POI,de-CoJol. eonl prlh 
d'.ssi!lcr è. la réunion qui (lura lieu dimanobo 

Par A, BLANQ:';1 . 
Un ror~ volume in-HS, à. In librniri' 

Chevalier, rue de Rennes, 61. 
__ -----.-_--.- .__..1 
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