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VIEILLE POLITIQUE 

r Bédac.teur en chef: .IULES 
derurer él" ~" cede iiste n DJO voix Je nlus 1 parlienn'er' Il h 1i~le rénub'iceme. Il real' 
que le preaner dela liste opposée. dix sept iusmbree il él,,'_.'1\ Peeenns, h Ji.'; 

républicaipe l 'u ~llIporlé de plus de 300 voi., 
sur la lisie rlu c'liICllir,'i"n. 
A Béziers, Jes répnio:icuins onL éd~ ~'O~ i 

une grande m".inrÎ'~. Leur liste Il l' uu 
4,2CO \'l'ix ra', r-s 1,600 données Il la 1 sI. 
" ré'lub:ir"II';." LR~d~rée. " 
A Perpignan "In li-te rarii!:ale, dit ),)11:_" 

sagtr dt ,lIill" u trio l' ,1,6 pour ni.,si dir 
I!ll~S lllt:e .';ri.u",." ~. vingt-sep; ~"O", 
dots présenté! plr I~J·I/.JptndaJlt de« l'yr-n''' 
On'trnale, ont ô,é (lIU! il une gran~e mnjl 
ri lé. 

A MooLf\ub"n, hL lrste républicaine a eu l, 
majorité. Quin~. cuudldets seulement onl él 
élus au ~r(l:lli"r lo'rr de scru'!o. Il NS:' 
neuf électlons il r.ire, 
• A A\'Ïor.oo (Venc'us-), tca dix-sept CH,I 

didli18 nomuiéa au (lrelOî~r toue de scrulin 
6teillnl, porlu, I~"r l'U Rion r6I1ublicain~. 1: 
r~le cinq conseillers Il (jlil'e, Le dU,.idionfli. 
journ,.1 constr\'a~l'r do _la ville, nnnvlI('; 
que cGn.!, B g,' J~"-s CO~WUIIU' du départ,,; 
ment 1eR I!Sh'5 J~rnJ;rallque3 Oat '.'U égal" 
meol l'nvant,,,c. 
A BJrd"uu~, on sai; quel. l'~"lll"ts 

donné le so-uttn. Vm3't-troi. conseillers ôCJ 
pn~ .vcc un. moyenne de 18,001 ill2 o~ 
'\'OIX..... J 

Le CKIl~idat It plus heUl'eIlX de la li 1 
du • ,Coruilé,l:.lér;a1 conSfr"~t~llr,, cosl ar.'~v: 
le ~ dans lordre des sullhg'H r,V,,'C 6,00: 

, VOIX seul.",.~t, ~ 1.; bourne el à Blay" (G; 
ronde) le~ c.ncl,dl1td répuuticuin.; O~H (le 
élus. 
A Sa'nt-Etienne (Loire) I~ cOl'.'8eil 1'1 

lr~uve compoee de 32 républica~ns ,'t Ilu • 
• libéraux " cocservateurs, . 

Détail A noter, M. VéLiUart, élu le premier Iitr M~rseill~, il, n'y a "'!la eu d'é'ections. L? 
sur 9, corn-ne représentant à l'assemblée e ~ •. _es;o n. "', n'.élé de 36,020. Un seu; 
nationale au sceuën du 8 février,n'eet arrivé candlda,t, 1\ .. "F~u'Nllnol, a eu ln n."JQr',t~ 
que le quarunle-six.ième dans l'ordre des sor- n,<!cessrur~ 1 OUI' U"IJ, 6.';, Il réste donc lrünL~ 
frages pour les élections municipalcs.M.Cail- Cinq élec~~ns} r"rd. L, l,::. '''~ge s~r,I, ee 
l'Jux, égldemeot nommé représentant de la ~a)j:é, 1 ele~,I,en même. La Ii.t~ dite d, 
Sarlhe n'eat aussi arrivé que le trente-hui- 1 UOIun mIlBlC!~n1e 11 obte:l~ u,!e moyen III 
tlème. de, 17,000 VOIX. Colle de 1 Union répuh!i 
A Lons·le-Saulnier (Jura), buit C40diduts ~~~'è une "mtoy.nr.O~ "Ùe 15,000 voÎlr -u" 
n] t l é'~ ~I ' uvl!I!DS ,15 e en 0, la Ji.' '. ,,' se emen on ... " us nu prem'or toljr de li • bl' , ,.,e de l'A 1 r II te _. B008 r~pu IC:UIl~, IL ." seru ID. res qUID2oCOnaeIUcJ'5A nommer. 5000 ' L " .u une moyoore d 
A Besançon (D~ubs), les conseillers élus Il' VOIX. ~ ,',sles fusionnées de .,,\1' 

au preroier tour de 8.rutin appartenaIent l ",,,oc;e ?t de 1't;J:;iO~ pourront, l'n le \'~il 
sauf ,deux., ~ l'ancien conseil municip.ll ré~ ~l l,e!l~D.t.a ~ C\L\t, ba.Ure la liste ai 
pubhcaln 1 Onloo municipale, nq ecrutin cie b 1 
Les CJlodiaata qui ont obltnu le plus de Lage. , l (. 

voix ~près les conaeillers él08 sonl portés r ,A la CI?td, d'après !e Joul'11al dr ,Var 
les dlfférénte comités républicains L'r.t 'el/it, la I,sl~ _ démocrAltque n'a renc'lnll', 
journal dé'llooralique de Besançon,' se féJi: ~ue,une Opposllton s6rleusp, Elle a passé loul 
cite de la nécessilé d'un second t d tDllère. , , our e sera- 0 1 
LlO, ~U1 prou vera, eo permettant ClII~ élec. . . B~S 0 V 4r, A 10 Seyne, "la liste du co. 
leurs ~e ~échir, que 'le Jrlomphs do parli mité de la Com~~ne Il pa!sé d'embléd, ditle 
Moubhcalq à Besançon n'aura pas été une 4!mDg~, du MId,: cl B:ln~ la moindro Jisl~ 
lurpriro._ d o~poslbon .• A foulon, sur 3' ounscillcN 
Dans le déparLemeol de SaÔne-et-Loire II. éhre, _20 ont été élu~ au premier lour. SUI 

les élecliollll municipales ont été excellentes' ces 20, Il Y a 1~ cO?gelllers 80rtaDls el4 liOU 
Noua savons dtijA qu'à Macon,. Ch4lon~ veaux,' lousles vl,n~l patrOOnl!s, dit cnCOr't 

aur-SaOne les listes republ'I' di le Menagtr du M,d" pnr les oiDq comilA• , calnes ra cales d f.· ~- '" l'ont emporté à UDe forte majorité. communnr a. u.lono""" • Ils '!ObL pns!é 
Le Mmag,:' lM Toulouse avoue sa défaite Les élections de ObBfOUes onl d é 1 avec 2,?OO VOIX de ~!lJorllA! sur les ,ca.udiùall 

avec non mOlOa Ile franchise. mêDle réoultat. onn e du comllé des • 8ml~ do l'ordre., 
Les canonnières ont, hier encore A Buxy, Ivry, Elroyes, Bourgneuf Gigny 

pris part au combat. ' ,L\ liste de l'Uni~n rlpubliclJin~, dil-il, a Saiat - Marcel, SBint- Germaio-d:S.Bols ' 
Dès la matinée, trois d'entre elles lrlOmphé à Toulouse. commu~es de l'arroodissemeot de CUlon' 

abritées sous les arcbes du viaduc 80r~ les électiOns ODt ~lé également républicaine.: 
tent alternaLivement pour envoyer'ieur. • Les radicaux, qui onl (,Jt de la quesLion Au Cre~zol (arrondissement d'Autun) 
décharges sur les cOteaux. L'une d'elles municipale une queslion purement politique, quatre ~ndidats seulemeot ont ilIA! nommés 

Mais la France s'en mêle • s'atto.que s~écilllement au château de O?t vot_é comme UD seul bomme, et ils onl au pret;Iller to~r. _ L'enaeDlble des élections municipale!. 
êlera our fi' ra: ~lId 8 e~ _Meudon, et chacune des deux ilulres a bleo egl ; nous les approuvolllf, et, Il ce point Inutile de dire qu'll! sont républicains. d~ns 1<19 v,lIes, lei qU:II nou_" esl CODon, in. 

~'l ~ • en nlr avec la v,le~le p~li- Plis pour ohj~cl!f un Roint différenl du de vue, nOUS ne regr~ttons pas leur lriom- Dans la Nièvre, les commuDes im r- dlqu,e, même ~,u~ mOlOS clall'voyan[" la ~é, 
turue qUll a déshonorée, mutilee et rut'> plale!lU de Châllllon. Ces embarcations phe. 110 se sont au mOins arDrmé3, eux. » lantes ooL volé comme le chef-lieu Nev~ C'SSd,ltél Pdrocbalne d~ cetle ,lrnnsfol'mnllo~ • EI!'"I' ' t d ' d Md' , d- • bl' , " ra lca e onl notre IOsurrecllon du 18 m:u .. 
nee. . es en me era pour fs.tre triom-l sont le pOln e mire e eu on, qUI c est,lI- 1re r~pu lcalnemeol. A Pierre-Ie- a doooA le sJ-goal S'uf dt' , ..' " • " '" ' _ • • a •• elL~ou rols~xce 
pher la RépublIque quj doit lui assurer d.:-mUle I~ ,SalDe, m~ls J~squ il. present Oc son cOté" 1 Emunr'paI"JfI_ CODstat? ~n M~Ul1er, à_ FleurY-8Ul:-L,()Jr&, • Neuvy sur- lions, el celle qu~ Jlréeente la ville rta N l "'~ 
la .liberlé, l'o~dre la pros é 'té 1 eUe!' ont eVlt.é les proJech.les. •. Cl'S lermes le, lrlomphe du parti rêpubhcalO LoIre, le911st.es répubht;l.lnes 001 pa~s~ toul esll. plus imp~rlmJte, le suffrage des villts 
sai t ' p ri et el A 11 heures, 2 obus qUI sonl eVldem- à Toulouse , entières. as:'u'ë8 une mlljorité considél'lÙlle aux r~pu 

u . ment tiré~ sur les cha'oupes, atlei~ent Dans cette dernière oummuoe le, élet- bllcalns. 
PIERRE DHNIS. le pont du viaduc et f ,nt voler en eclats • No?~ n'avons ~iS luil ~~s ôleclio~s du teurs ont nommé trois citoyens 'arrêtés CI!8 D'après !e"_Jourmux de Ver:eail!es, ce son, 

les galeries du parapet. A la .même S() nvrll une ~uesho!l. muniCipale, maIS une jours-ci comme suspects de républicanisme les républtcam, m?d~rés qUI tnolllphenL; 
heure, le fort d'Issy, attaqué de tous les que~tion politqu8: ~0~8 nVODS dit.ux ~JDa.- trop ardeot. A Fourcbambault, la liste radi- ~ci~~~e~e! d~P~~hl:n_~u~!munalisles el 

ot
'nts et principalement de la nouvelle put'stee, aux légltlrulltes, aUX orléll.nlslts: cale 8. oblenu uoe graode m';orill! m d'P ,P p ,J teUX d~ la qom. p . , ." V (lI 1 b- 1 -..... ODO e ans. au Impor puœqu'll ~e 

ballerie, se déCide fi repondre, et pa- • OU8_ 88, .. monerc le, ?OU! Bommes a A Privas (Ardèche), el dans le! principalas s'agit que d'une queslion de n~ances ' il n'cn 
rait reprendre le feu avec beaucoup de Ré6übhque t' all~OSt.'-' ser:llnt d ~.~ la Ré, communes du département, • Sainl-Peray Il est pas moins acquis (jue lejdrapeau d: ~I. R~ 
force. pu q~e e~ sor I.e rlom.p ~n e 8 preU,Vd. S"yons, k Charmes, à Saint.Georg(!80I~- publique,. oppo,é, à ce ni dela monarohi'ii o'u 
Sur les remparls, le tir est très faible. ~B rOla ~ en ~O"l cbas_6~ P,o,: ,les peup,ea. Bains,. Cornu, les candidete républicainS de 1 eDlp,lM, rall18 c~ que la Frsnce a de 

A la porte Maillul, il y n des inlermil.- VltIt la Rtpuhllque ,me tl rndwm6/t 1 " l'ont emporIA! sur leurs adversaires. Les lis- plus éclaIré, . 
tences' on est quelquefois longtemps "Et mninlenant, si touteales villea ont les républicaines ont eu nussi la majorilt! t Or. des eXt~leén:éces, lLrop doulou~uses e: .' _ _ . 1 ill t l ,roll 80uven ... ,p el' e prouvenL' Il n'v II. 
l!B;ns rlen ente~dra. pUIS troLS ou quatre donné un ré,U!Lat analogue ~ celUI dl! Tou dans es v es e es gros,ses co~muD,es du de Ré,)ubti ue possibl~ qu'avec la liberté'ci, 
decharges arnvent coup, sur coup. lous., d .. os bUlt Joura la pail( règner~.n Lol.e(,.Garon~e. A. Moulios ~A~~er), Il y 1\ vile et po~lique li lu buse dcll inslitulions, 

A midi, le Mont.-Valérlen enVOle deux France. u baUolage. MlIJsla hste répubhClllne a la 010.- ç'esl·IHlire avec Ics fronchises commuoalea' 
obus dont l'un atteint une maison de la jeritê, Tous tes conseils municipaux élus Bvec uni 
rue de Tilsitt, et l'autre tombe dans les Dans loul le d,éparlcme~~ de la Haule- Dana la Drôme,les républicainsonltriom- D:'ajorité n!p~blicai?e réclamcronl l'exlen· 
terrains qui sont en CaCA de la rue des Garonn? I~s él-:Cllone, mUlllclpales ont eu la pM eana combat Il Valanc.;. AUCune autre Sion de leure ~r.o?bls~s, résu.mée cn ces deu.~ 
A ' même Sl,gOlficslJoD qu Il ~oulouae. _ Iisle que la leur n'a ~té produite. te~mes : n~mloKllon du mOIre ou du pou· 
caClas.. h d f é A Salnl·Gaudens. 13 I.sle démo~r311que, -_... VOir exécutif oommno31 pur le cooseil lui., 
• A.la mem~ eura, une g,ran e um ~ compotéo do la commission municipale, A_ Romans, la !t.te d? comIté répubhcaln mêm,e, ~t 8upprossion du préret: Cette re·, 
a éleve de.l nven~e des ~ern~s el ail nommée a rès le 4 seplembre, a p"l!8é tout rndlc31 a ptlSSé lout eahère. vendlcalion ne peut qu'être unonime eL for.. 
nonca un IDcendle. On dit qu un obus enlière p A BOlJrg,IIls-V~lenç" commune de 3,000 mulée avecu,n~ insi.slnnce éga'e au norof 
vient d'enh'el' ~Bns une maison par la A M~rllt également L'aocien procureur babitants sur le RbOne, les candidats de la comme .. u mldr, ù L11I~ COIlllD~ Il MarS"" U' 
loilure et y a mis le feu, im érial da' c~Lle vill~. M. Larltl a ant fusion,oP?ostlsaux républicains, ont échou~ ou Il B_?,rdeau,,;, . "". . _1 \ 
. Une bo~e e5_t venue tomber ce ~a- po;!! 50 caodidature, B recueilli 30 v~ix. y pilcusemeDI. M. Bjre~ger, député de la rerOB~~' I~ p,;.~~:~ do ~~~~~ .. Ies, 11_" ~ dou· 
hD; d'ill:! uTlJardlt;J des Champ!-E,lys~"s, A Cinlegabelle (cvmmune de 4,000 hAbi- DrOm~,. a obl~na l~ VOIX. L~ décis~on porter.l8Ur 1; . 
pr~s Ill) rond-r.01nt, et des p~oJec:lle~ tanls de l'arrondissement de Moret), le d-r- l ,A FOIX (.~rr~ga), dIX-sept caudldata de la deux 601,ultons; cbolX en1.re ~ 
qlll ont );lasse pll.r-dBS~US t Arc de nier élu d~ I"li"le ré JuLlio:aia" l'a "JIll"" ~ lute répubhcalOe ont été élu,. Il y aura bal- 1· SOlI la gu'!r're co' 
Triomphe, o.ot roulé dans l!, gran~e d" 300 _oix ou; 11 ~rcmi~ d~ ln lo.t.., d,li, Inwge pOlIr six autres. On pense que la li~le cer b rentl'd' dODa ,.~re Paris pour I~ f!lr. 
avenue j aUSSI Loute celte parll~, depUIS ré.cll'nnr u'lre Ilout enlière p~ssera .• J!mais, dit l'Eman· eL à 1<1 dlscrélil' ... ·a ,or ro, sens tl'.lllll3Cll01l 
1 t 

. , t - d J'ln- " .. 1 è" 2' S'l'- , u gouvernemenl. 
e mo.n~men JUSqu au pll_ a~5 e . A ~hnlsazin, Il Aol,'1 ive, autrll3 r.ornm;:- Clp~(IO', un te. suce sn llvelt été oblonu il D.\' laOl.~ 'P" .x, rtlsultnnt d"une transaction 
dustrle, est.-eUe compleLment de- ne~ dG CÜ nrro:J,'i~:crnenl, I~ lis'e ro!publi 1 ~OIJ, 11 A Pa~lers (même dép~rt~ment), la ad:ini3~;:O· .~.Ie, pour lui laisser fa Jib~rlé 
serte. caine 0 GU aus-i la ml,joritô. 1 h.s~e démocrahque a tU les troiS quar18 des IlItlll .rallve 8~UB lc o',olt'Ôle du gouv~rue· 

_ Dans Id d~parLcDleot ùu Gers, l'an~icn CIIO- _ VOlX. .' cenlral. .. . 
p 'd d' tr h' _ de sdl rnuni,i;,r.] 'ol'ublicllio, lIyant Il so..lllte' D\fS l'Ilérnulllesu~cè5 des clndldalores vc~rl;l' - Cb.quo ~DaB,1 mUillClpal en~ 
!U' sUd Ile ,es IVler~tes a Isoe~ol'I 1 M J 0tI U "i, ru.,,'~ " ét~ ré61u par les républicaines Il ôlé très'grand. A MontpE'!'1 verb~1 dl'eCe lemd~'!t, à, !u>S.JQlbh!~.le pl'Ocè:!-· ces ourd erDiers es roupes v ,_ - . - .• , , ' , ' ~ '- . , m c,,'~lon qU( meDhonu~r,l ' 1. 

lais~sont éhangé de ponUon. deux lier's d.'1I ."ln!lS. I.e \'IIlCll-senlième c., her, l~s élus au D._:nI~_lDur d~ scrutln"do_, UomlD'IDP el sa POll'u.iutioo. 1<1 cltim-, j •• 

pris que le changement était inutile, 
s'il ne changeait, non point les conduc 
leurs de la machine qui l'écrase et le 
ruine. mais bien la mécanique elle 
même. 

Versailles et Paris ne pourront iamais r Cette mécanique-là , c'est la poli- 
,'entendre. tique. 

Pour en finir avec la politique, il faet 
quo le groupe communal et le groupe 
ind etrie) jouissent de-leur autonomie, 
qu'ils puissent se mlinifester dans h. 
forme qui leur parait la p:leilleure, sa 
développer aans entraves, contracter 
entre eux. c'est-à-dire se fédérer, s'u 
nir, régir leurs intérêts comme ils l'en 
tendent, sans être asservis ù. une régle 
mentation légale, conCectiorulée p'ar des 
avocats incompétents ou des agioteurs 
intéressés.Il fautqueleSufirag-e soit mis 
en possession de la véritable souverai 
neté, qu'il se convoqué lui-même, se 

Paris'peutacœpter momento.néinent !.propose sa propre législafion, la di, 
'espëce d'anarchie insurrectionnelle et leute, l'accepte et Iii r~; qu'il ne soit 
mililaire dani laquelle nous vivons, et P!-\ll un troupeau appelé il. jour et heure 
que la aiWation exceptionnelle faile à fixAS pal' ses gouvernants à voter SOIl 
ta capitaJe de Ip. France p8l' le gouver- abdication detout pouvo)..r et de tout 
Dement do VérsaUle:!t explique et justl- droit , entre les mains d'avocats, de 
tifie j 'maiS:ce qu'i} veut,. ce n'est point seigneurs Iéodaux de l'industrie, . de la 
le gouvernement des bommes ou du finance' ou ruraux qui prétendent ne 
parti qui 'peut former en ce moment relever que de leur conscience et faire 
la majoriÙ de If!. CommODe; ce q~'il les a.ffaires du pays, non comme le veut 
~eut, c'est la ~üon du gouvern6-, le pays, m9.is comme il leur pMt. 
ment et sa 80utnusioll à I;opinion pn 
blique. 

VersailJe~ tient pour la vicill.l poliü 
fle autoritaire, gouvernementale, die 
iatoriale, centrellsatrlee des hommes 
i'Etat, des confectionneurs de constitu 
iions, de décrets, législatioDs et règle 
menv, des avocats et diplomates, de la 
formule, du secret, du mysHlre et du ma 
chiavélisme, des intrigues de partis, des 
compétitions parlementiures et ministé 
riellës, des concessions; des peiviléges 
et de l'exploitation, des gros budgets, 
des grosses armées, du cléricalisme, 
de là compression et de la. réaction. 

Paris, lui, n'afilrme pas une politi 
lque nouvelle. II nie la politique. 

n Vent aunstituer l'administration au 
gOllvernément, l'opinion au pouvoir, 
i'initiative individuelle à la direction de 
l'Etat, et les&ffairiS aux fictions légales 
\t constitut.ionneUes. 

C'est donc avec la politique et le gou 
vernementalisma qu'il Caut,en finir, si 
nous ... rouions avoir le' repos, hl. paix, 
l'ordre I1t la liberté; si nous voulons êtrp 
aussi tranqllÏlles et aussi heureux qu'on 
peut l'être d'ans ce monde. dans notre 
clvillsatlorî active, savante et labo- 
rieuse. 

, Pour en finir aveo la politique, il faut 
que nous ayons la Répu.blique aveo lolS 

Jusqu'à ce 301ll', le gouvernement, - institutions républicaines de la SuIsse 
c'est-à-dire un groupê d'individus qui et dos Éto.ts- Unis, avec l'autonomie 
peut varier de trois à sept cent. en com- communale, cantonale et la fédération 
prenant le Parlement, - a été le m_a.il~e régionale j et non la monarchie dicto.to 
tbt pays. de trent&-six millions d'md.l- riale ou parlementaire, sous le nom de 
vidllS, exerçant pour eux la sOllv~ral- République. 
neté, disposant de la fortune publique 
'1\ de la force publique. 

n faut aujourd'hni qu'il n'y ait plus 
de mai~ et Jllwl de mjels j que per 
IOnne, ni un roi, ni un ministre, ni 
même une AsieÏJilil& ne puisse, con 
trairement au ~u de l'opinion, insti 
tuer qommeloi son avis ou son caprice, 
disposer dea richesses, des ressources, 
.te8 6nergiaa et des destinées de la na 
ion. 

La Révolution de 1789 a été laite con 
ire la royauté et les priviMges nobilai 
!es et clliricaux qu'elle soutenait La 
Révolution de l871 est faite contre la 
politique et le. pr6rogatiyes gouverne 
::D.6ntales,lell privUégllllllarlementair,s, 
l~gallX, flnanciel'8 qu·eU. institue et 
perpéLue; 

Le peuple avait cru en changeant de 
gouvernement et de form. gouverne 
:nentale se donner la liberté et le bien 
ltre. 
n a fait tour à tour les r6volutions de 

JniIlet, de Février, de Septembre qui 
b'ont fait qu'augmllnter sa servitude 
.hon malheur. 
n a vu .uccéder à ,!~ Restaurabon, 

monarchique et légitimiste, la royauté 
tonat.itutionneUe et parlemen taire, puis 
la repultliqua présidentiei1e et bour 
i80ÏM, l'empire césarien.e transfol' 
IIlaIlt en empire parlementaire et agio 
ÎIlur; enfin laldietature réactionnaire 
des avocats traitres, accroissant tou. 
!s budget, l'oppression d.l'Etat et l'e1: 
:>loitat.ion du producteur. 

n ,'esl aperçu enfili qu'en fait de gou 
vernement, le meilleur était mauvais, 
qu.e le dernier était le pÏt'9j qu'en chan 
geul de malue il ne faisait que chan 
Ier de m.iJère. 

"'8:lpérien~, Jongue, douloureuse. 
~ patiente, luSlas 1 après lni avoir 
1'.O6!.6 tant de lfueuret de sang, d'efforts, 
lie peines, de privaüons, de IIllCrifices 
eL do wutrranterl lui JI. dll moins ap- 

La République que déCend Paris, o'est 
c.~,lIe où le peuple est Tout où le gouver 
nementn'est Rien. 

TA politique que soutient VeraaiIJe8 
c'eSt celle qui veut que le peuple ne 
soit rien, et que le gouvernement aoit 
tout. 

Voilà pourquoi Paris et Versailles ne 
pourro.ntjamais s'entendre;,si la FraDce 
ne s'en mêle pas. 

D6",Aehe 16Iâg.-apblqu. 

Lyon, 3 mal, lOir. 
Les élections municipales qui avaient eu 

lieu le 30 .. ""Il 8O.1luDDulées. Les molifs do 
celte décision mini~tflriello sont que ces élec· 
tions uut.été troublées par l'émeu le qui a eu 
lieu co mAme jour dans l'un des arrondisse· 
Dlents de L~oo. 

i.)e nou-vei;es électioos faurontlieu diman 
che, 7 oour'8nt.(Agellc~ HavQ.l, 

Oillil da.ne les lJroit, <k fHomme: 
Do par loS ~'"-lionB du 30 8vril, la base de 

la trall,,!Mttion c~, I.,..,I~ trouvée : 
C'fS! '1 rlluolulion de l'a~sembl~ et ln 

dissolutla'~ d. If Cot4munoj 
C'est ill petri!' dê~Mrlementale el la patrie 

parisienne> ,·,O:dues il elles·mêmell par de 
DOU l'eUr .. 61aclillns génér .. les. 
A jeud:; OODC, e Monlpellier, rue du Ma· 

cdse, lei! délégués des conseils munic,p4ux 
répUhllcain, d~ l'Hérault. 
A JeUdi, /1 NI'Der, nu club r~publicain, 

les délégués i1e~ conseils muoiciplUx dn 
Gard. 
Et dès Ven1.redi, II. Veri!BJUea. 
A Veraill_.l 

LA BATAILLE 

GUirre à P1C!ce ECOle 1Illlttair,. 
S h, 6 m. ILIst.in, 

Rossel part pour Vanves avec batail 
lon volontairoe Montrouge. 

OtlStrvalol"t Muetre a l.tutrre. 
Il h, 35 ID. lDaUa. 

Grand comnat sur Issy. Canonnade 
et fusillade. Drimburion, Meudon, Cla 
.nart et Moulin-de-J:>ierre tirent hUr 
Issy et Vanves. 
Mon 1.- Valérien calme. Porte Maillol el 

Neuilly calmes. 

Dé/équi Prolt cl Guerre 
6 h, 35 m. matin. 

Les.commumcatlons télégraphique. 
sont réi..'\blies avec Vanves. 
Le combat de la nuit a continué hier 

par un écnaoge de projectiles enlrp 
Vanves et \ssy. Châtillon et Clamart. 
Nos bastions ont pris aussi part à l'ac- 
tion. _ 
La Porte-Maillot a reçu quelques boî 

tes à mitraille, mais elfe en a peu souï 
cart: résultat de n abltude l 

Sur les bulles Montmartre on el/école 
des travaux de .génie et on installe r!~ 
grosses pièces a.Ù181 qu'une batterie 
de 7. 

Les constructions de barricades sont 
poussées activement sur la place Mon 
cey et, la place Blanche. 

L'action engagée s'est concentree sur 
hsy. On a envoyé hier malin une co 
ionne da francs-tireurs pour renforeur 
(a garni~on. 

Ce sont dos atto.ques sans rm, c'e~l 
une dépense énorme de projectiles pour 
les Versaillais. Malgré cette pluie d'o· 
bus les travaux du fort ont été vive 
ment faits, et nous croyons fermement 
que le commandant Martin, des déCen 
seurs de la République, est en mesure 
de rèpo~ser toute attaque. 

A Asnières, la canonna.de continue 
aVec intermittence' au petit Vanves, où 
!les batteries onL été placées. Le feu a 
été dans la nuit des plus nourris. 
La position. du reste, est excel1l.'nt.e, 

et nos pointeurs savent en tir()r parti. 
C'est en dirigeant un mouvement de 

troupes que le général Ln Cécilia a été 
blessé par une cbllle de cheval; son 
éto.t, du reste, n'inspire aucurie crainte. 

VALLÈS 
La. plaioe de Gennevllliers est à peu 

- près nbsndonnée par eux. 
Quarante gendarmes èeulenrent res 

tent en observation le long des brous 
sailles qui bordeullo. 8eine. 
L'arméeennemr- Il donc toute refluée 

sur le Point-du-leur, Issy et Vanves j 
celte concentratson nouvelle a proba 
blement pour bu. le (}rarld c'up dtci;if 
du maréchal MIM-Màhon, qui, après 
avoir donné sn oémissicn, l'a retirée 
sur les instances 0.9 ses omis. 
C'est donc sur ce point surtout qu'il 

raul veiller sans relâche, 
Au surplus, des balaillonsde renCort y 

ont été dirigés; el. la Commune vient 
de faire établir sur la place d'Eylau 
une nouvelle batterie destinée à ren 
forcer la défense de c*' cÔlé, 

Le Conlel";aleur du Gers, uncien jou'rnnl or! 
de M. de Casssguac , supporte sn 'dorait" 
avec mnins de (>ililosopl-t", que sas a 'Lis ':0 
la Haute-Garoune. Il iojurio les élus et les 
électeurs de la ville d'Auch en ces ter-mes 
pleins d'aménilé : 

"Le bJu!'g·pourri, généra'elDent connu 
sous, le nom de ville d'Auoh. n'a pas voutu 
sc séparer de son cher Jean Davla ü de ceux 
qui le suivenl:. . . . .. . ... " ... 

"Noua snvlcns déjà quo Paris est une bon 
te pour laFranee; nous sanrollll mai uteDanl 
q·'·Auch eM .. ft. lD,\ha DOIll) le dé~ .. lerneQL 
du Gere 1 
A Mirande, comme a Auen, vce ront les 

candidllts républicains qui ool été élus. 
Dans le département de l'Indre, les élec 

tions out été bonnes aueai pour 10 parti ra· 
publicain. 
A Issoudun, lee 27 candidats élus étaient 

portés sur la lisle radicele. 
A Cblleauroux, 6ur'27 coDaeillèrs. élire, 

14 aeulement sont passés GU premier lour 
deserutin. 
D4ns le Cher, nous eonnaiasoua déjà le 

résultal des électiona Il Vierzon. Le parti 
radical l'a emporlé • BO'ltrges : sur)6 COD 
seiUers Qus ou premier tour, 15 appartien 
orAlt au parli républicain radical, 
Au Maol (SlIrtbe), la lisle républicaine 

rndic"le a été élue presque lout entière. Sur 
3! candidats, 29 ont passé au premier tour, 
Les trois autres sont en ballotage, mris Ils 
oot la mejorité relative sur les uctres cano 
didots. 

LA FRANCE 
ELECTIONS MIlMCIPlLES 

Nous avons pu recevoir aujourd'hui quel 
p'!8 journaux de province qui nous ont ap 
lorté des renseignements précis eue les 
élections muaiclpales, el qui nous ont per 
mis d'apprécier comm .. il faut les dëpêcbes 
officielles que publie avec beaucoup de so 
briété d'allleurs Ie Moniteur du CO"l1)lune •• 
S'il f~ul en croire l'organe du gouverne 

ment de Ver..ailll!3, qui n'a sans doute pas 
voulu effrayer les députés royalistes de I'as 
semblée, les élections d~ Toulouse ont été 
r"vorables au • parti de J'ordre .• Le fail eat 
x.~t : C'est, en ~ffct, 8U jJarü de l'ordra que 
I.s éleclions municillales de Toulouse onl él6 
fa\'ornble3, 3U • plU li -k 1 o,'d,'~ ripublicaiu .• 
L' liste d~ l' IJm~ncjp,tion ~t d~ l'Al$ocilllio'l 
,'ipub/icaine, a pas.é tout entière, Le prèm,cr 
élu a eu 13,3(8 voil:. Le cunt.lidat le plu~ fn 
varisa de la Iisle dite de l'Um'on mun(cipale 
n'a eu que 7,492 voix, 
Cetle .liste étllit pa\rollnéa pu lC3 cinq 

journaux, la 1!rDyr~, /abb'al, journal orMn 
nisle, organs do MM. de Rémusat père eL 
fils, la"Ga:etlt du Languedoc, jouroll légîli 
misle, le MtsJ~e,. lM 7oul!Ju't, ancien Jour 
nal d.!!! prU,;(!i de )'~mpira, le JO'UNlal lM 
ToulouBe, organe du parU cOoSe'rvateor, el 
l'Echo de la Province, Voici comment le 
ProlJ' i. liblral annonce le rtlsultat des éÙ'<' 
li- -. 

uLa liste de l'Union mUllie'i'al" a du! défuite 
jlW' lalültrtpublie-,~'ne, Il serail puéril d'al 
lénuer par des considéraI ions. de ~élail ce 
verdicl de l'opinion,. 

(Avenir nalÜlna/:_ 

Nous lisons dans la Viritl: 



VERSAILLES ET PARIS 

Nons 'déclarons dono hautement par 
borreur des'révolutions périodiques que 
nons impose la bande des prétendants, 
et dont nous foisons tous les frais. nous 
opposer à tout acle qui porterait al 
temte à la République, seul gouverne 
nement national, juste et économiquO: 
!l n'y a quo les hommos do désordre qUI 
pui~sont combattre cette forme de gou 
vern'e!L!ont; aussi est-il du. devoir de 
tout ciloylln d'empêcher. !"em,: par 14 
lorct,l'eScàm~!.~e de la Rep-;ilihquc •• 

Nous demandonb la cassou.on Imm,e- 
diate de la guerre contre PariS, où nos 
avons tous des enfants, des parents ou 
des amis. 
L~ poix étant ,i~e nveo la Prusse, 

l'Assemblée doit se dissoudr~ sans re 
tard pour faire place à une ~assemblée 
,constiLuanlo, CUI', par ses aSissements, 
l'AsSeï::!.bléo actuelle pourrait compro 
mettre l'œùv.i'~ dela ConstilUll.nle. Nous 
savons par eipé,-i!"nce, combilm les 
simples lois sont souvenl. p!llS dange 
reuseS que tous les articlcs de CODSlJt~ 
tions dont elle8 détruisent dans la prati 
que les belles déélarations. C'est môme 
le moyen dont se sont serv!s tou,tes ,les 
réf\l!tions pour échapper à 1 applica~on 
des ~rands principes dont il a été un 
possible d'éviter l'mscription dans tou 
tes les constitutions qui onl ré~i la 
France depuis 17ffT. 

Nous voulons l'abolition immédiate 
de la conscription militaire et des ar 
mées permanentes, afin de détruire le 
mililarisme oui ruine le pays et ne 5ert 
qu'à dér'lndre les projets des préten 
dants, au lieu de sauver le territoire 

1 .... qu'il est envahi; la nation armée 
0.. - .. défendre. Nous. no voulons pas Voici le texte d'une proposition de 
~nura .. ~ "l'dre3 du Jour annonçant 1 . • lire de ces ..... • _1 d' 6' 1 d (lI. ~ynnt pOllr objet de consulter im- Art 1" - La cbapelle dite ex iatolre do ' 
l'entrée triomphh e ,.~r ~ nerde f~~~s ~édll).tem(l.nt la .Fl'Un~e sur la qlles- Louu. xvi sera d~ll"I)itc. ' p, Citoyen Jules Vnllès, 
une ville l'l,ançUll:>1' qu._ vent e tlOn de PariS, presentee par M, J. Bru- Art. 2, - Le. matérioux, on aeroDt veo~u~ OUI Voulez·vous être assez bon pour insérer 
mitraillel'. . net, membre de l'Maemblée nationale: ·eocbères pubti,quos, ou proOt do l'udmlOlslro- dans votre ealimoble journal Itm fail& sui- 

N l "ceux. q"l par leurs tion des domUlooa. vanls ' ous vou ons nu .' ""! • ~ltllp- La f' . ,. Art 3. - Le directeur des dom.inea rera pro- ' 
gl'andes fortunes ,u<>bUlères, ontc.... 1 18U;1"re ralrlcldoj dte P.at19 rUine et do eôder. dao.l"B buit joure, k l'exécution du pr6- 0 l 't d S ' 1 1 Les ciloyeus répcblicain. naur. du dilparte 
pé iusqu'ici ~tl., dépenses 'publiques, 1 &0 e, Il, rance.: RUSS, O"IL'8I.cs pm'lies du soot arr~I.ê, ans, a nUI u, nu "1!'1ll, e posteavanc.l menlduTarn, e"ut priés d'';'.i.ler à la réunio~ 
lIub~ssent immédiatement l'Impô~ pro· temlo!!'l', depUIS les srll~des Ville!' cie Lyon, p' 1 t6 n ré 1 79 de le. v~lede CttAlillon ,étult gardé l'4r trenle qui ~urn lie,u dimanche 7 mai, ~ huil h3ure. et l, Marse,llo, Bordenuxet LIlIe,jooqu'aumoin- ar18, u 0 a lin , volontaires du 41' bataillon. 1 demledulOl~',EwloTurgot rue'l'urbi -Com- 
gresslf. dra villll~e, s'élèvent des mn"ifeslntioDs gé- Le Cemitll da snlut publio: L'ordre arrive tout 11 coup d'escorter un 1 municatio,;, urgenle, • go. 

Nous voulons l'instruction gratUite à nére~8ta el nelrjotiques, 1<0 faveur do ln pa. .n, kR~"tnl Lt.!, "'1=, CD, ai- con~o,i de poudre jusqu'nu lort de ydnves. 
tous les degr6s u!l.n que l'ignorallce ne c tlca Ion g,6oélale. """"I~. >f:I.IX PUT, IIANVLlR. DIX se pré8~nlèrenl: ~t!i! volontull'e.:l et dell 

. r';' r d marche- ied 0. tous L'nsseJlloléo ~eat·elle rosier sourde ~ cel gardes de la 6 compugOle. 
p~se I,>ll$ Sij 1 e" . P. se é. appel? Evidemment non; on lui !'l'proche- P"rsouno ne recuIt! dcvu.::t le l'drU 
les tntrlgants ou ambitieUX qUI '. -er r~it, en oITet, do fnusser sa mie~ion SI après .' Ces uobles cœur, allèrent nu fort de \...l- 
IiCnlent comme sauvour de la socleté. evoir truilll ~"OO ley PruS8l~ns ello ~ mo _ Lo C~mIU de salut pub!,o, ,ves el remplil'enlleur mission 

t 
't' t ' b' 1 P !, n CoD&ldê.tnntque le servloc des compagnies do '" ,t '1 r . , rnl !n rail ft ,e contre es aM61pna, cbemins de 1er est un 'sar\'ico d'utili\.t\ oubli ua .!:n reVcnllQ , 1 S UI'tlnl surpris: Ils 
VOIlà qua_rnnte jours que la balnille dure qu'il imp.l, t. cl~ ua pOS d~so:!inniGt!;· Il nV;lIent Olé ,l'emat:qués el lraqués. 

,"yeç de, rUloes de toule sor le i olle [lBul ll1l ConeHblnt, en oulro, qu'i, eut n~tC!suiro do , Sur lp.s dl~1 hUll onl été làcbemer.~ assas- 
prolonger encore en umenunl des surerolls aonrilier les intérêls de cu sen ire R\'CC coux de slDés, S6pt u'enlrb eux ont été oriblés de 
ri'efl'or:s, de cbar~es ct de désnstrc1', pour 111 défense, et do rnir~ ùl'oit en m6mo lamps lIUl( plus do trenll: coupa de baïocnette. 
l'eD~cmble de la ~rnnce i clcelQlen présence juslCll réclamations de diU'i:relltcs !(1l1oni, . Un nutre, lon:b6 clan~:unealDb,u8Çllae, vic- 
de 600,00(1 prulu;rens qUI rouI en notre terri. A 61 ' llme 110 sun courugo, lut qucslionno sur le 
toire ct qni resleol impla~bl~s à'I!', ,cur. 1 . ' rr 0, numéro do Eon batnillon. 
apres ~xigences. Art, tu, 'l'oules 10,' C~QI" .. :io!lS du 8l!1'\'ico de - 41' balnilloo, répo~dil-il, 

L't<lI~I"t1iJlée 8!l tl'Ouve riMc plllC6s en face lQIr-lMu nationalo Mli\l'~c~ jusqu'Il c~ jour nux - Ü' bul.illon? ujoula l'usslUlInnl, - Il 
d'une, Te!!ponl'8bilité lel'vible nu sujet de la em(ll0l"~~' et ~ wus nscDts do cbemms de for. la baionn~ltc 1 - et, ce diSünl, illo mil ea' [r.os cilo 'ana du dû ar",mont d ' 

~
u8311on de paix ou de gue' • l'é d d com~I8SlOnDéa ou nOIl, 5vlll et ~Dmcurent nn- lat:1UtllllX 1 A id t.i p.' P" e 1 Ar~ècbe, ',' 1!'Il ", gnr e !luUre, ' " _' , rd cn • ,triS, IOnt 'n".ttis à SI r6uolr di- 
nrl~, ~l!~SI, pour n.e p.s r41re fausso route, Art, 2, A l'avoulr, ll~orroot 6t.'C e,teltlp:~'ôdu 'loul VnnU5 p~ut~ltesIO. ces laits. , manc~c, 7 mai, iL deux.baures prêciaes, cour 

~nrell!,(\I\:11 uécessalre Q,u'elle coo$ultlt lu service <la ln gt.;-dd nutionolo les omJlloyta et ,Le doul~ur m ~mp~he de vous en dire, des Nlraclea, place du C.lre, 
voloDté hbl'umeot t.'tpr.mé6 LIe loute la teus ugeots du chefGio~ do ror dODt ln pré,cDce bien long. 

;1113: habitClllb du eomDlunu l'Ijralts uposiu 011 Frl!,Dce.. eora 1'I'.cODnuo in~i,pCl:.~lo ":U1 besoios de rox- Toul~l'oi~ 1 j'ai assez. rh, :oree encore 
(eu dcl'arlilkn. rù ta Comm1l11l U~l,b COIlSIlIIaltou on peull'obtenil' iollml!- plOllnhon ou do 1 ndm,nlstrallou, ,pOUL' vous dIre que nou~ ·vm.~ emporté au. 

. 'dialemelll, en appel~nt tous lcs oon~eil3lllu, Arl, 3, $~r~nl .cul·'. ,ulabl,s le_ ~~eDlpl!~n. champ du repos no~ fro!'us d'nrmes,viclimes 
Citoyeos, uioipaux do Fl'llnCQ II do;iMrer sur III ques. déliv~ée8 par ,10 contr~le~r sén~rnl dcs, chem.'na d'un nou,,:el ~!I(lSsinnl, el, qui plus est, je 

J'ni rEOu, depuis que Je sul. à t. Jbleglll!on lion du paix ou 110 guerre ll'égord ,le Puis, :~6 r~~~tnt':t\:tç:Ul1~ ~:gl~~ïb,:tlon d un'lcd~,l;: V01!S dio'llI qu Ilii mOUlenl do la ool'émonic, 
do la guom, plu.icbrs lottres m'i o!ormallt qua L,Il EOmm&. Ih) Cd opir,ion~ repré~entorllit, tiono1r tro!~ obus sont venus tomber près des cer- 
des obus avaieot Crapp6 des pef80<lnee inolTco- d Olno IDllnlllre ordonnée et élC\'de "n ~(!sre, '.,1, ,1. Tout omploj'6 do c~tmlns nq, l'er l'ni- cUf!,ls., .' 
.lves dllllll '08 villages, la volonté de la France, polur hreolutlon de saot son Bcrvice de gnrde nahonal colltlllurra l Cltoj'en, soyez aS:!el: bon, JO le répàw, ;::a 
Eo attendant que la guerre prenne un lerma, 10 grande dûllcul~~ (!I!'iI l'nul Eurmonter le rutovoir aM lt'(\il.mon~. nom de rotS ~marades, pour ~aira connallre t Chez A., .r:UI!.V.Iti. 'LIER., éditeur, 61, rue do Renlles, et cbez 

le forai toujours mon possiLlo pour empêcher plus ~t p09Sll)lo. Art. (i, Les. r:,"II""l!nlOS s"-ront tnnue8 da ,i).. h 1,01:9 dCd ~r""oltS ct des IOfamlcs que nul ne Libraires .oM les 
1o~.'e.ouf!rance Inutile. MnlA,peur quo jo puiase Eo conBtllflleoce, l'ossembléo d6crèle: l , .. qu,! l<t1rùca,~,c,u,~~, tOUt e!",'plo)'e qui cber. dOlllgllorer. 
arrêll! '10 rou dES batll!ries dirig6 sur leI ou leI A l' 1 1" Tl' . , ch,'r.tl~ .a 60U,", rauu .. cc a.::rnoo, ct d~ lui sup· Sillut fral.el'nd. 1 LE GO~VEnNElmNrf l SEP , ' '. . ,., r IC e .- 01lS C9 conseIls IllUDletpaUx !lrlLler tout t,nll~mO"t, 
r~tl par 'j'" comm:da~~ pU~llcul:.r&, Il ;~~. do France 60nl appelés exco"tionneUemont Art, G. L'inlerl'cnlioll dlr&cto des c~n5ril. rla l'cur:o 4t' bllla,illon : 1 1 1 Il 
ra: que a 10."". r~ n orm, co et;'p3 fi l , Il se réunir 10 Hl mai llrMbnin, lIour d6libé~ IE~i", da~s Il. ;pr,., bu .... u~ ou oÙlllinistr~. ' . , l" li: 

et d'une mooièra "";~tnlno,que 1600~ml n'oW'"'3 1er ue celte RévoluÜo'n eccompiic dnns l(~ l:Orul oJ~ chemins da t'sr, "c~ o!lSO;Uü10Dt illl"r. (.sa,u,1I1 ICI5'I/IIUI''''.5) 1 1 DU TEll ID DJ 1 S'l 
pu les plIiOt5 InQ.~u~e, 11 raudrD.t, cn rav,aD" idées en at>en~llnt aU'GlI~ la goil (l"ns 1 d:le. 1 1 .' IllDjlllJ 
cbe, qn,a Je reQuIse lc.-lor~·mQlIoo. O'ûtrlllres railS.' O~ comptu tlllOOro &I:r Iii victniro de: Art . .'. les CIla;p~""i,. da chomina do rer, 1 
10rsqu'Ules occupe", R6r,~r>ux booD?rl.l,tis~etl, q\.i \'ontlllllre~ ri'ID= OO!:t 1!:'8~ clI.demeure .do fa co~_r~rmer 6u p,'é- Llo. 20 gl~!Ipes d,~ l'Associulion dES d,;rtn.\ !,,". communes ou bnmeh .IX, qui ,pourroot PariS, quoiqU'Ils n'nIent pu, en six ~,m,liDes 6(l"lllr,~,~ du.s 1., hlt _J0_.'~s qui eul.roct sa jeUl'3 do 'u RépubllqUd ~or.t conv0'lués en 
m vITrlr de .emblables t;Jt.D!te •• elaleDt usu· de aio'"" conqnérir seulAment II) fOl,t d'Is.y' ,prontul~ ,110,1 IIU ]~u."al ,,, .... 1, asoemulolb ,·,\.téralo le dimnncllc 7 mal è. UDO 
ri. contra ttaL l ' 11' crua té ".', , .• Arl, Il. La C,mlU ceulra.l de la garde oOlio· 0, ' V cesregre "s c .nul h u ,"' t on C'lII:j:la 6ur leurabnêgntton, 5ur leur dù- nale est .1In~'1l du veillor ill'cx~cut,~n du prO beul''' préCise, Sb Ile de l'AICllzllr, f'lubourg 1 

ous ~oyez quo CO"IUO jo d~mllQdG, ce ~,cs sintérœoameot np$ fo triomphe, SlIns ,0 IICnl arrl):O: '" - PoissoDnièl'~, PAR 11: l~ Iimple neulrat.té, male una lOrI" 111- rappeler quelle fut de tout temps 1'"lliltde· 'fI l L1ll! t.J"wbr~ ues société.! l'Unioll répu. \ 
Ittnce, dcu p.&orlens vain'lueura dev:latl~ Sén;tt ParIS, 10 IG fiort .. l Bn '.. blica!l\~ c>nirdle, l'Allianeo républicaine lit 
llù'Jl ct flltel'llllCl 1"'1o~ Ee raplitller même la nuit du 2 d~ 1 Le COllliU de SUldl publi~ : hl .t~lé8I1tiO,ll de.s vingt Brrondiseeme,nls hint celL.1>re. priés de vem r prendre part !L 1.1 réuolon, Ilfl.ll 

La dél~e"6 il lM IJIItrrllr 0" compta sur les succàs du protet Valou~ 1 .... r ..... ~ .. ÛP, CR.OlIU.IIDIN, de s'eute!ldr .. pour UIlt action cummune • 
• 9~U'" : tin' Lyon, sur !a drlce ~mcace -le ~'d~Kt de ~~ :;~~~:' LlX PUT, 

on una Monsienr le recscteur, 
En exécution do l'nrrllé du Comll6 da aalut Riea ne me parnlt, pi"" ciseux ou plull 

public 00 dato du 16 OoN.l an 7~, fàeheux,.que 103 questions de peraon.nB ou de 
Le dMégu6 à ln guerre arrëte ainsl qu'il sull groupe, mtervenant dnns les questiOns gê 

III réparti Lion ues diJTérents eo ......... ademonlS nérales. 
mililaires: Aussi nvnis-je refusé {ou te explication 
le g~Dêral O~mbro\\'$ki 10 !londr. do aa per- publique, au sujet cie ma signature doc.née 

101Ine ~ Neulll,.' c; I"\':;~ a dircçtGmun~ los opl! à uflè réunion tenue 'Monlmartre 'tlfililÏon 
rarlons sur ln rrvë dn!I~., , . . _ dOllt le but 6tait exectement le ~ême que 

Le j!ènérol Ln Cëciliu dirigera le& opéraltoDS 1 b . , ,. 
8nl,'e la Seino~, ln m'a Iluucb" do la 81~vre, l ,8 ut poUrsUIVi ~ar 1 Unwn da {emJllt' pDlU' 
prendra le litre do s~nêral commlllldan~ le CeQ- "dlftnst tk Pan" . . Ire. La note, sur ce pomt, pubhée dans voire 

Le s6nGral Wroble.old conacrvera 10 oomman- 1 journol, l'a donc élé sana autorisation. Elle 
demeut do l'aU) geucbe, n'a rien do blessant pour le groupe de Monl· 
le gênéral IJerg.rot commandera la 1" bri-': martre. Cependant les citoyennes qui le 

gado de rëserve. '\ cornposent y voient une sorte de déeavœu 
~ gen6ral Bu .es corumllll~era la 2' brigade et me font l'bonneur de réclamer l'expre;. 

acllvodo r(;sar\'è, ion ë t' ,- ~ té' rd 
ühacun des l:ên6rau~ ci-dessuë dilai "Ils con- b on ce ,mes sen l!De~", .. ce ~ • 

servera un qunrtier à l'int~rieur do 1" vfite, ainal ., ~o ~OlS les satiafaire, eo alOrmant que 
qu'Il suit: 1 J nI Signé de tout cœur, nvee elles, une dé- 
l' Le gIln6ral Dombrowski, à 1 .. place ven-, claration conforme il mes senlimente, ~le 

dOmo; aussi simple que légitime, en tel ou tel heu, 
2' Le g60~ral Ln c.»i1~a, à l'Ecole mllllairo; . Ce n'est que lorsqu'il s'ngit de principes 
3' Le g6n~rnl Wrobleok,. " l'Ely.éo; , 1 diflérents qu'il est bon de marquer la place, 
.4. le gênerai Bergeret, au torps lêgoBla. Il I'occaaiori, 
tif;. l 'd'b Avec toutes celles, nvec lous ceux, qui, 
ne~r. Le gén6ra Eudes, iL la LégIon on- dn!ls cette cr}ie hérolque et solenD;elle" p~u~- 

o.n ordre ult6rlaur déterminera los lroup" i' sUlven~ le trlompb~ d~ la R~volul\on, J al SI' 
q.'~ lA ",lnl.Ière de la guerre mettra llaur dls- gné d avance, el JO slgnerDI loujours. 
pu .. , AII"DB.i: Lio. 

-V 1871. 
LI! déléJ!ué è. la guerre 

aolallL. 

,membres du conseil, le oartuge des vote, 
lIOur la 'décision arrêtée. 
Les bureaux de l'asscmblée se parlageront 

le travail de recensement DOur tous )es or, 
Ws·verbnux du vole. 
At,t.3. - Unc commission spéciale CfD' 

Lralisel'a 10 recensement des bUI'CBUX, éta 
blira 10 vole général, fera un rapport, en 
même tempacu'una oroposition de décisiou 
l prendre. 

L'assemblée dt!cidera 0 urgence sur la 
question de pRl.~ Ou de guerre" l'égard de 
Paris; le gouvernement.conformera SIl. con 
iluite aux ordres de l'assemblée. 

Biégo appliqua à toutes les grandes villes;' 
aur I'appu! des paysans affollés de terreur, 
sur ln fidélité dC3 geudnrmes et des brigade!! 
de s(t relé , sur la blcuveillauce des Prus 

A' 1 P . , bll . 1 P . d 1 tiens, sur le etel, sor la t~rr~ . .b:t, avec tous 
I~on, e ans repu . icam, e ~IS. e ces alliés, on travnille lenteœeat, dans les 

la Commune, du droit et de la Ju.tlce,! commissions, II. réorganlser la France de 
ne peut manquer' de triompher. Louie-Phitippe ; on perd de longues séances 

11 en a vu Lien d'autres et il est de- Il écouter M. Luro ou M.l)uculog. Pendant 
qout. 1 ce temps, les idées font leur chemin, et la 
Pendant cinq mais il a véou isolé du ~évolution se lève li tous lea coins de l'ho- 

reste du monde, dans Ill' silence qu'in- l rizcn. " .' 
lerrompaient 6 ul de semaine en se- 1 Allolllli M. Ernest PIcard peut bien re- 

, .6" bres : ' mell"8 II neuf ses préfets el ~ous préf"ts; 
lI!aln? en samame, ces mots lugu ICS i M. Dufnure est libre do renouveler des par 
S,rasllourg! Metz 1 Orléans! le Mans. 1 quetsot de remplacer les juges Ge paix im 
Belfort! prcvlsés par M. Crémieux i les nouveaux li- 
Ilue eeinture da fol' et de feu nous en- tulnires ne resteront pM beaucoup plue long 

veloppait. Ou avait froid, on avaitfslm. i teœps en fonction que leurs devanclers. 
La. nuit, les ténèbres s'illuminaient 

d'éclairs sinistres, ct un sourd craq ue- 
ment annonçait qu'une bombe de plus 
venai~ broyer les enfants dans leur lit ; 
Ie maun, sous les tentes, on l'amassait 
les hommes raidis, 'devenus ~Jav~ed; r D'opr~ des reosdgnements envoyés de 
avant le Jour. dans les rues qu enfllaient Genève.nu Riueil dl; Peuplt, cette ville sernil 
les ?bu.:., ,ue le ,:ent de décembre ba- Je théâtre, depuia quelques jours, J'inll"Ï 
la~aü, qu obstrueient des, am8~ do KUes bo'n6parlisll!s lrès actives. L'ex-impé 
neiges, les femmes se press ruent frison- 1 retrice, MM. Clément Duvernois, Piëtri, 
nanLe:" en longues, files, ,le Iong des Janvier do la Mollo, nrrivés dans cette 
U;oLl.ou·s, pour .obterur, aptes SIX heu.res " ville, auraient eu de fréquents enlretiene 
d ~Ltante, trOIS cents grammes d un et conciliabules, Chnque jour des émissairee 
pam ,doO;l ne v0!-ldraleO:t pas les hes- arriveraient de France, principnlemenl dl! 
uaux; Samt Denis brûlait, Grenelle brû- S' 1 G . • - .. les a"ll''''et les l "]l' t b ûlait t' l'Hôtel-d aln· ermam-en-Laye, 0.. Il' , a~., LO~ ~ouge r lU, e , 0. ';' e- David et Ies Ollivier conspirent ouverte 
Ville, le" l errr. les Trochu, les Favre, t 1 tecli d MM Favre et ti . t 'é men, SOU8 a pro on e . HQ aux ques Ions, aux ms ~ces. aux prl - 1 Til 1 1 li du r4gimA du 2 dé· 
res ne ceux qui voulaient combaltre, lers, a res aurn on 
répondaient impasaiùles : «Attendez i 1 ce~~,~. ~ 'lin secret de ses es- 
notre plan murcho ; tout va bien! n ~ , on no, eral p ,us u 

On se croyait arrivé aux dernières pt!.r~ces, déc.ur~nl bIen bau_L que! dès que 
limites de l'horrible. Paris sera BOUml8, III gllrd.e Impérl~o riID- 

On se tromp&lt. tréa, on tentt;:& 10 Cûup, qUI ne Murait man- 
P . à . dLI' • d P . qu"r de réussIr. .1I.l'1~, pelUe .. r~re ~s r~sslens, On oompteralt du reste Il Genève sur le 

asslége par une armee qUI se dit tl'un- ", 
çaise; les hommes de Charette qui dévolle~ent absolu des solda18 do Me~z, 00 
crient: Vive le roi! et 11\5 hommes de ' le~r 0 !Illl traverser Strllllbourg sux crIS do : 
Valenti~ qui orient: Vive!'em )oraur! Vive 1 empereur 1 eto? 1aur promet une paye 
a""ouplO" hO ur "'~tt b J • te' encore plus forLu qu avant, en écbnnge des ..... ~ ...., e e~on(;ne slms f . . "1 . dr 
le SEcond locus, la seconde Camine. le services qu 1 S pourralen~ ren 9: 
second bumba d t d P , ,les M, Clément Duvernols Durait prononcé . r emen 0 ariS, ces paroles • 
artilleurs de Paladines plaça.nt leurs . 
canons aans les embrasures de Châlil- • L'altitude de l'Msemblée de "ers~il1es 
Ion que le~ artilleurs du comte de comble tous nos vœux, ct m"~sieura du gou· 
Molkte aVlUent préparées; touLes les vornemcnt ne ~auraienl mieux travailler 
rp.actiOns, toutes les larves du passé, pour nous, quand mOme 1l0US le8 paye 
fous les f&llalismes, toutes les ignoran- rions. 
ces. réunies, amalgamées, ameutées; • Les 6\'éoements dépassent D08 eapérllll 
~goïstl)s d'écus, paySllns trompés, pré- ces. Et jamais plus bello oocasion na s'est 
tendanLs avides, conviant la France,hé- présentée pour établir eD France Napo 
bêtée par le despotisme, à détruire co léno IV, » 
q~i est sa tête et son ~ur, à d~lrl1ire Les Bonapartisles fonL préparer, comme 
d ur. 8eul ?Cup cet être Vlvoce qUI tésu- après 1848, leu~ reslnuration par les défen 
me on lm tou.tes leurs él?ouvantes et feurs de l'ordre et de la propriét6, 
toutes leurs hrunes : - PariS 1 • • • • bo 

V '10. ce qu'aucune imagiantion ~ prlnClpa1agent de lacoD8plra~on nll- 
, 01, t L êv partlste est, llOUS assure-iron, Ull SIeur Ata- 

n oural os .. r er. ... _" t l' ' t nsul Q'est ce qui Se passe aujourd'hui, ce- ,,~e, ex-p ... "e sous empU'6. e ex-co 
pendant, Il Nice. 

Et les sén~raux de Thiers lui pro 
mettent de vaincre; ses préfets lui télé- 
graphient qu'il est un grand homme; 
ses ministres lui jurent qu'il sera mai- 
tre damain. ' 

Eh bien! ces promesc(ls nc':lS font 
rire; ceQ tlItégrammes et ces serments 
nous remplissent de dégoût. 

VOP gén6raux de carton etde ralence. 
la poilrine couverte de crachats qui au 
raient dû orner leur figure. aid~s-de 
camp de Soulouque, valets de chambre 
de Badingue, familiers d'Antonelli,l,à 
ch es de Sedan, traîtres de Melz, Cllpilu 
itil'ds de Paris, héros du deux décembre 
et de Menlana, n'ont su que fuir et fen- 
dre lour !abre aux huians. , 

Nos généraux d'hief, Duval, Flou 
rens, ont montré à leurs soldats impro 
visés comment des républicains savent 
mourir. 

Nos généraux d'aujourd'hui leur 
montreront à vaincre. 

Et Thiers l" ira rejoindre, sur les 
bords de ln Tamise, Napoléon lU. 

Ces hommes-là sont faits pour se 
coml_lrendre et s'accoupler. 

LE COIISEll MUNICIPAL 
D'ü.I:I~ 

LA CO~SPIRATIOM BOtlRPI\RTI8TE An clteyen Gr6vy, présldeDI d. l'Anem'illêo 
nationale. 

Et an citoyen Thlera, chef du pou voiT 
extcum, 

Le conseil municipal de la commune 
d'Alixan (Drôme), voit avec la plus pro 
fonde douleur la lutte fralricido qui se 
poursuit enlre Paris et la majorité de 
l'~emblée nationale. Il serait étrenge 
que le parti de la paU: Il tout prix 1.Ii.s-:l·ril 
du P","ims, eut abusé à ce point de la 
confiance des ruraux pour entreprcn 
dre la guerre Il outrance contre des Fran 
çais,la plup'artpères de famille. Nous es 
timons qu'il faut absolument respecter 
le verdict du suffrage librement expri 
mé; mais les élections lt. l'Assembll>9 
nationale avaient eu pour but unique la. 
conclusion de la paL't ot nnllement la 
deslruclion .e la République .. 

Or, dès ses premières séauces,la mojo· 
ritadel'Assnmblée a manifesté des ten 
dances lI.ui semblaient indiquer nux 
moins clairvoyants que la plus grande 
préoccupation était de remeUre un pré 
tendant à la place du bandit, qui. gruce 
aux menées réactionnairos d'une autre 
assemblée S9 disant républicaine pût.par 
80n crime encore impuni du 2 décem 
bre 1851, conduire la France dans l'a 
bime où elle se débataujourd'ùui, et les 
trop nombreux complices de ce monstre 
couronné sont aujourd'hui le~ insul 
teurs des républicains qui, au lende 
main du 4 septembre, les laissèrent gé 
néreusementdans l'oubli. 

Parls, le 1; mai 1871. 
MAIRIE DU Xl' ARRONDISSEMENT 

1 le é ·t 1 VI personnel médical, dans les bataillons 
, . nos ec urs nous cri. au nom du cnzlëœe arrondissement, élant incomplet, 

de ~~s ClI~arade~, pour nous demander , nous raisons un chaleureux ct l1rcs!not np· 
comment Il se flllt gue n,ous ,a'lons ello ' pel BU dévouement et Il l'humnnlté des, doc 
le nom de M. de Girardm. 1 agent plé- leurs officiers de santé, élèves d~s bOpllnux 
hiscil.aire, en dem.andant à la Ligue de (ayan't 8 et 16 inscriptions), ~t les prions de 
Cormuler un programme. vouloir bien sa présenter nu cabin~t du cbi. 
C'eslle droit ae nos lecteurs de nous rurgicn prloolplll (rueObe~l<ampr, 62, et rue 

interro~er, et nous ne pouvons que les Jacquart, 3), do 1 heure ~ 2 heures, ou BU 
remerCIer de le faire. Notre rê~ons6 ~ur8<lu médicnl.d~ la Lé810!l de la gftrde. nn 
sera bien !!imple. Nous avons CIté Je tio~le è. la mllirie d~ unzlème nrrondl~- 

d M Gi d, , , men" Enlie de:s marl(\ges, placo Vlollulrrl, 
nom e . rnr. m parmI ceux qw pro- t<>us les JOurs l S benr8Jj, pour être mis ~ 1ft 
p.osent. upe solution, comme ~ous eus- diaposition des balaUlons de mun:be. 
slonsc,lte ~M. Ne~tzer, Herve. ou Pes- La ehirurgitnprin",'pol, 
sard. SI Ces Journahstes en avruent pro- Docl.ur A. 111.1 .. "0 .... 
posé un~,et av~ent préfé~é chercher les la membrrs d. la CommUR~, d41~guù ou 
bases d un trallé de paIX acceptable on:itm. arrondis .. mtnt, 
plulôL que de calomnier la populatiou .OBTllln, ~EBDUIIIl, AYIlU,L. 
parisienne, et de se fairo les officieux D~LESCLIIZE. 
du gouvernement versaillais. 

Nous ue di~ons pas que la solution de 
M. de Girardin est bonne, excellente, Le Afo"tt!Ur de. CommlJ"el publi~ UD arti· 
nous ne disons pas surtout qu'elle est cie ~u~ ce litre: Paru n'trl peu bombard4. 
produite sincèrement, sans arrière- VOICI l'argumentutJoll : 
pensée. Nous disons seclement que -. Notre 'artillerie ne bombarde pas : 
c'est une solution telle qu'elle. elle cnnolln~ .... : •.. . 

Ce que nous reprochons à la Ligue, u Pour npos.er Il 1 8rt~llerle dC3lnsurgœ, 
qui propose une treve sans garantie, par 1 eUe e;anonn? des ba~tenes pOJ~it, dtut, da 
conséquent pleine d'embûches et de qua!'tW-I qu ~l~e attelnl nümmremenl. ù.!8 
", . maisons VOISines des rempurl& souffrent 

meprlses, C esL de ne pas faue même ce aUS8i beaucoup des projectiles qui dépassenl 
gue f!'ÏL M. de Girru'din, c'est - à-dire le but, 
lournll', proposer ou accepter une 50- 
lutiou. Après celle--Ià, il faul tirer l'échelle! 

Quanl au caractère même de ce J?8r- 
sonnage politique, nos lecteurs n ont 
pas besoin de nous rappeler qu'il fut le 
parrain et le souteneur d'Ollivier, au 
" cœur léger », auquel nous devons 
tant de malheurs. et qu'il fut le 
meneur du complot plébisoiLaire. 
Nous, nous nous en souvenons. Mais 
nous devons féliciter les lecteurs 9;ui 

te Comité de .a1ul publio nous écrivent de ne pas l'avoir oublié. 
Arrête: Enfin nous ajoul€.rons, que nous ne 
, sommes pas assez oubheux du pas~é 

Art. f':' .IA d,élégatlon Il la guerra comprend pour croire qU!l M, de Girardin, déCen- 
degi.!:ti:!o:::i1italre seur de l'unité italienne, de l'unité alle- 
Aclmiai.lralion, ' ,mande et du céraisme français est sin- 

, Art, 2. lA colooel. RO&~el est cbargé ,de 1 in!- càremenL converti aux idees fédéra 
tl~tive el do la dlrecboD des opl!ratlolUl mlli' listes, Ce serait se Caire trop d illusions. 
!air;:: g, Le ëcmit6 central do la garda naUo- M. do Girardin est pour le ~ucc~s; il se 
nnle oal ob:&rg6 des dilTérentsservicœ da l'n~mi- : fttit aujourd'hui le partisan de l'idée ré 
nI.lration d~ !a guO!!1', .ous le conlrOlo direct déraliste, parce qu'il sent qu'elle a la 
de la COIIlDUllB.on anhlalre communale. confiance et l'e.time du public. n faut 

15 1I0réalan 70, tenir compte de cetLe altitude, comme 
Le Comité de salut publio: de l'aiguille d'un buromètre parce 

AIIT, ,""OULI), OWIIOIN. r.l:Llx "AT, qu'elle est un signe du temps. 
Llto IUlLLI!T, 1 .... )<fllUI. Mais nous savons que M. de Girardin l , 

songe, bien, 'm!>in~ il. se~vil' cette idée, LA rSnSLtATION DRPARTEUENTAI& 
qu'à 1 expIai ter, et que s'il se Câcbe avec 1 

Le Comite do aalut publio. ! Versailles. ca n'est pas pour se dévouer 1 • 
CoII.idêrtlnt que l'[mmeuble CODnu 8OU8 le 0. la Répu'J}lique qua veut Paris ruais Loi c,toyens nés dans le déparlemcDt du Vn 

nom da cbapelle cxpiataire da Lou1. XVI eet une te t 1 . , r " - .. l ! soot convoqués peur assister k la réunion q~l 
inlulte pormanonto II. In [lromière n~volutioD et 1 pour n ~r a reoll1ur(l ton Impellu e t aura liou diDltlllchc. 7 courDnt, " deux beures de 
uno protestation pcrp6tuelle dû la rtnclioQ con- que l'ève l homme de Sedan 1 relevée, aveuue Victoria, N' 3, 10",,1 d~ l'AfiHi •• 
tro la Juslice,du peuple, p, D. tance publique, 

Arrêle : Loa clto)'en. originaire. des Deux·Sèvres liant 
priés de se réun~ aimancb., 7 mat. ~ 2 herLreS, 
il l'l\OOla Turgot, 67, rue 'l'urbhlo. pour une 
oommnoicatiOQ lr~ importanle. 

Loe ministère du commerce fait appel 
aux charcul.iers saleurs pour la prépa 
ration des lards et jambons. 

Ils sont invilés à fe présenler au mi 
nistère du commerce, rue Saint-Domi 
nique-Saint-Germain, 00. 

ACTES OrF! r.tELS 

L(,i1oa fédérale belge 

LII8 inscriptions pour la IélJion ;t!dérale 
belge, colonel Melott.e sont reQues continuel 
lement à la ea~erDe du Louvre escalier Il 
Tous les jours de huit heuraB du ':.latin .. 

six heures du soir_ 
Lili! deux premières compag_nies 90nt par 

tir MM dél81 pOUl' 1811 poeilioal qutlenl' son t 
indiquées. 

VIVIIlIS aT SOLDa DO Joua DB 1"!:.~scaIPTloll 

NoUS ne voulons plus que les places 
sol,~nt données comme des sinécures ou 
des io.\'eurs; elles doivent être des cor 
vées pas.;!1gères impo~ée3 aux citoyens 
les plus mliriwnts, et cela apràa avoir 
pris, par le concourtl puhlicetl'éleclion, 
des précautions contro toute faveur. 

Vive la France! vive la République! 
(SuiullI lei ,igTUlt~re$ du conseil 

municipal) . 

ltll ciloyens du déparlemonl da 'la VODdé. 
soot Invités à so réunir dim.nche. 7 cournul, il. 
deux beures, d.ns une des salle. de la mairie 
du premier arrondis.cmcnt, placeS.int.Garmnln· 
l'Au.errois. 

Lea citeyens républicains orisinnires osl e,"'~ 
dépot!emonta oormand •• ont convoqué. po,ur 
m.di Il coul'Rnt,l bult beure. du !oir, Ecole 
'L'urgot, rue Turbigo, (1). - Urgeaco" 

Les citoyens originaire. du déparlemer.t de la 
ViennD sonl inviMsfl l,réunIr dimancbe, 7 "".1. 
à deux houres précises. ruo deg Ouatra,Fils, 12. 

RêuGion 'des cito)'cns du déparlel nt do 
Sclne,.t·Marne, dimancbe 7 mai, à d.,.~ beu 
res. enlie de l'AmpbitbMtre. blttiment de l'Ali 
.istance publique, avenuo Victoria, 3. 

Lea répnbllwoa do PIuIode-Calail IOIlL pri. 
d'e,.ieler • 10 rëunion ',ul ouro. Hou diman.ho 
procbaln l 7 beures du lOir, &. l'école <omm., 
n ale, rue Ferdinttnd-Derthout. ü' ~ prè810 MaJ-. 
obé St.-Marllo, , 
Ordre du joor: Nomination do delégaêl POIU' 

la propaaçae réDublloaloe. 

Les cito"al do la Nièvru ~ .. nl pri~ d'_181er, 
à une réunton gIln~,.,le, l~ 8 mal, Il. bult belll'el 
du lOir, rue JeaD-lAntior. 15, écola ."mmull8!o 
(pré. 10 ChAtelet), 

Le comité rt'mocralique no III ecmms, lOylta 
.es compatdoll!. à auiBter A 1. réunion qui Ilura 
Iiou dimanche, 7 mal, l dix helll ... du mali., l 
l'école Turgot, rue Turbigo, 61. - Ordre d~ 
jour: Voies et moyens de d6velo~per 10 IWIU 
vemenl oomlDunal.sle ét ft!déi'alitita d~ ... le cI6. 
parte ment. 

lVIS DIVERS 
Auoclatloo de. Lili..,. Penseurs, I8Otlo. d. 

,fontrouge, - Dimallcbo, 7 mai, il. deuz belll'lll 
trèo préolles, réunion, rue Boulard, 30 (école). 
Urgeoce. 

Le. .db60ion. IOnt reques cbez 10 oito~fII 
Dubue, 63, rue de l'Ouest, 

AtI8()()laUon Interna~onaJe rle. travalliaurs._ 
Seotion Poplocourt. - lundi 8 mal,l buit beu. 
res et demio du lOir, réunion cour D.lWlyA 
(place dela Bll.8tJlle). '804110r Cau 1". Urgent:!l. 

Comit6 de vigilnnce du douzièmo Irrond1_ 
meot, 2, rue de. Torres-Fortes, 
le Comité inrorme les cHoyeni qua ce. re._ 

nions publiquos oot lieu, comm. pOl' 10 pll8lé, 
too. lujouralhuit beurœ. 2, ruo·de. 'l'erre.. 
Fort ... , 2, pré. la. rue de Lyon et la lXI!Wle 

Le citoyen Degrez n trouvé, la 6, la 1Ontal4 
d'cn"iron 2:'0 fruvC9, ronrormêe dans un pom 
mODnlll., nu boulevard Salot-Jacque.. Ca ci 
toyen l'a remi. au clio yen C.ullet, directeur dl 
la m,lIOn do SanU, qui la tieot à 1.. diliDOlli. 
tlon du réol.m'Dt. 

Les citoyens des 08soo1atione fédérée. du treiJ 
&iè018 errondluemllot .ont informée !lue, p4f 
luite do changemeDt de loœl de la seotoon, P",a 
lllI8emblée gaa6rale a (lU recollnue utile parla 
COIl.eU. En coas6quenca IR :réunioD aura liea 
dimanohe. 7 mai, à 2 benres da l'après-midI, 
'VeDue d'Italie, 9, n '1 • nrgance, 

, L'A._latioD r~publicaill8 du sl%ième U'roo 
biol.ment se réunit teua les dimll.Dch6tl l den 
beure •• dl..e l'uo des lIOlpblthêltres d &.l''E,,,,,, 
de medeclne, 
T"u. les lOirs, Il buil baurO's, club ,!ln grand &lIIpblthUlre. _ 

La corporation dei onvrllYr8 e"rru.r!el"e eo ta. 
tlmenle 6&08 dilUnction de groupe, e8', inyj" t 
le réunir le ~Im.nche 7 mal, l u ae ).Ienre p .... 
cIse, ulla Montier, ptace d. 1" Co8d&..rla, 6. 
Re.pport dos dél~gul!s Il la Féd(rrat1.on ét p .... 

Ienta~loa du statut.l Il. l'As~sooi.atiO?l ooope.a.. 
Uv-. 

Fédératloo des doyens d'tg6 de Pal1s: _ Sonl 
conv~uêB J'Our dimanob~ proobain, 7 courut" 
• midL préc,s. pl,"", de ln Baemle .. toU!Il les ci. 
toyeD' etc. 20 arrondiosamenn, Iyan t dépae06 
W ans, el enCOre n91ez v,Udes plIu r le lMI""" 
inli:rieur et ln dllrcn." de leur qUllrti e~. 

Le bu~ de ctlte r6union ost d'.rdt 'lDor mora. 
lement et motérJollemont le progt <ommo pGM 
par fa Frapc.M.çonnnrie, par la W, lue d'unioa. 
l'épubU~ne des droita de P: .. ie, p.J r l'Alliance' 
r6poblicalna d,. d~part~,:nenta, de détendre 1& 
Mpub\iquo (in~i •• u'-~Ie), o~ ) .. r .ommune, _ 
plu. eincbre eJp .... asion. 
C'ut ninsi "'uc ie! \'~lêrans da 1<1' RêpubliquE', 

doyeos d" ge 'de la grande ciU, p'Jurront POllet, 
la pre"" ";lé;O pierre de l'édifice rf.clamé depuil 
aU ·.:enta aar. par le peuple. 

Les Invallde.o du travail. 
POlir la C()I7ImiU'ion d~'8i&Ai:4 : 

Cnpitaine Tiquct, psuage KllSDp·r. \lI. 
- CnpitaineLouvelbdu dix-sp,pUètul 
a.roodlasemont. - calion, _ A~le, 
Duvenne, - Mp'II.rd. 

Dunou, lieutenant d'étal"'major .yMê 
raD), pasARge' KUlIlIlit-, 10. - Sou. 
lien, - Len&l.. -,&saet. - R~ 
din. 

Pour ..op1', : 

Eroest Fonrdrnot, ancien socréla.iro {f'" 
tat.m.jot de. plle.>.9 do guerre, pro 
moteur peur les 1 r ,validel CÎ\'iJs, 

Conl'lnguie de. s"peul'So-Q',ineol"l du génie, - 
Les çitO)'ena ayanl lorvi 'dans l'arma. 10 .... 
orflci.cra ct 101dllta, qui doi> ;ont raire parUe d~ 
dites oompasnies; les mi" ~ul'Si corden, pu,", 
Uera, eto,. elo., sant in\litéll ,Il Jlllllll8r. d4u la 
plus brer d~lai. rue da RIvoli, 19~, de o'!al 
beurea &. quat .... haures. pour se ,f .. i .... lollCl'ÎJ" 
QII prend ... du ordres. 

Ledé!ésué, 
Gor IleuEB, 

Tbêatre Mr ;Iière, p •• a.l;o du Saumon, sa..,.$j 
G et dimanr:O. 7 mal 1871. ropr68entatioDHl' 
trnordinalr..s donuécs nu bénéU«I dea frunilles 
nêooasil~U8", ."eo le coneour. de la troupe dD 
Thl!o.lre ot do Mld, E. Chouello et A, Ketel3ère 
arc.leunI, - Les buro,u1 Clu\'riron.lll. 7 hcu~ 
On commencertlil. 7 beures et do mie. 
Thtrls~ Ou l'Orphelinll (Û OeIlM. grand m6' Ir,. 

drallla en 3 acte.., da M. Victor Ducange, )' IU~ 
Subrll rempl~rn lB role do 'l·bt\rèse, et 101, (J~a 
lelle celui du Mogiatrat, - Lei autres r~le 1 {"', 
M~l L'lurent Borlocbowllti, M.œ, A. Kel di .. ", 
et ~lmo, Anbèle, Adrienno et ~r.rguerita, 
0" commollOP.ra par: Madllm. ul GO'.cloh, et,. 

médie co un "ete, joué. par M. Macé .Laur~ll.t el 
Mme Mar:~,,"ile. - Intermèdes de Ilbllli. 

SOUS PR.EtiF.,E 

LA PATRIE El'! DANGE~ 
Pal' A, BLANO';I 

Un fort. volume in-18, à la flbre ~llE 
Chevali:er, rue de Rennes,' 61. 

Paris, - Jlliu VALLÈS, Imprimeuf'ogél' ;;;t' 
9, rue d'Aboukir 
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