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OMMAIRE ;ur 
l'al, nOU5 avon, 
défaillante. 

~ous l'ayons fait au moment où de triste 
compétitions, des menées qui se courront 
d'un prétendu amour de l'ordre et de la 16- 
alité préparaient peut-èlle une lutte armée 

et allaient, involontairement sans doute, ra 
mener ces tris les journées, non oubliées d~ 
ou s, où le sang du peuple inondait nos 

rues. 
Malgré ces démonstrations hostiles, mal 

gré les calomnies que nous dédaignons, nom 
ommes l'esté" inébranlables dans nos senti 
ments de rapprochement et d'entente. 

ous avous réussi. La paix esL faite, II> 
malentendus expliqués, et toute chance de 
danger, nous l' espérons, éloignée à jamais. 

dais la ~aix dans la rue sera insuffisante 
si elle ne s accompagne pas ùe l'accord dans 
les esprits, de lhomogéuéité dans le conseil 
qui va gérer tous vos intérêts. 
Les hommes du .} septembre ont laissé 

l'on sommer la défaite, ruiné ou compromi 
les destinées de la l'rance. 

Défiez-vous, citoyens, de ceux qui out ét 
leurs complices,' leurs collahorateurs ou 
même leurs adhérents, - de ceux qui, sou 
couleur da respecter l'ordre, de défendre le; 
légalité, prennent parti pour WIn assemblé 
monarchique, née sous cette double in 
fluence : la peur et la pression prussienne. 
Ecartez de vous ceux qui regardent comme 

une voie fatale l'œuvre de salut que vous ac 
complissez dans Un m:tn'Ifr1ffit."lIC'Ccmt: " 
Déjà vous avez les .granùs centres, bientôt 

le pays entier sera avec vous. 
Électeurs. du V" arrondissement, vous prou 

verez par votre vote que YOUS vous associez il 
l'l'Ut' force immense. récemment révélée, qui 
, ~~ 1 J 10 de l'union, de la Iédération de la 
~)lt'o 'Il;, tinnnle ; - que \'OUS ne blâmez pas 
(:[;0, _i. "" citoyens dont I'énergie, le talent, 
la J'" l,l' ,'~ . .l'audace heureuse ont subite 
ucr.r tl'alJ~r,)j mé Ulla situation et vaincu la 
vieille politique. • 
Les antres classes. en réduisant le pay 

uux plus lJ istes extrèmités, ont désormai 
do 1Il h\ la ni-sure de leur .impuissance rt d 
leu!' ,·,1.1(·('il,'. - elles ont perdu le droit de 
se ,.lia' !t"~ s ules classes ~ouvernementales. 

L:: '::-I~l .. 1 river l'honuêteté, le travail, la 
.justice: - ouvrez los portes au prolétariat 
instruit. au vrai peuple, il la seule clas 
pure 1'1lCOrf' fle llOS faut~s et de nos déchéno 
,~s: il III st'uk, en!1n. (:.apable de sauver le 
pa~·l:i. 

"" '1U<>~ "1'" il l:'U~="'{J"l"", ........ ~~, .,~-~ ·.és,ill .. ..... 
tonomie muuicipale. Cette partie de leur de son sein, il repoussera tout m:lii'e~tou 
t<1che ne sera pas la moins ardue si le mou- préfet imposé par un gouvernement. étran 
vement, localisé iL Paris el dans une ou 1 gel' à sos aspirations. 
deux grandes villes, permet ~L l'Assemblée Tl aftlrmera son droit superieur au vole 
nationale actuelle d'éterniser un mandaL, d'une Assemblée do raster maitre dans sa 
(me le bOD ~èns ct la force des choses ville. ct do constituer commeIl lui con 
limitaient à la conclusion de la paix, et qui vient sa représentatien municipale, san 
d~ià se trouve depuis quelque temps ac- prétendre l'imposer aux autres. 
compli. . Dimanche :26 mars. nous en gommes 

A une usurpation de pouvoir, la com- convaincus. le peuple de Paris tiendra à 
mune de Paris n'aura pas à répondra eu honneur de voler pour la commune, 
usurpant elle - même. Fèdèrée M'CC les Les 1/c'!<'I1ués P'·I.fl'Tlts Il la séance de 
communes do France ùéjà affranchies, olle mut clu 23 moi'S 187/ : 
devra. en son nom et au uom do Lyon, de Conseil Iêdêral des sections parisiennes de 
Iarseille ot bientôt peut -être 'de d x l'Assodali,o~ in~roatiOotlle, . 
grandes villes étudier les clatéses du .\l'IlI\\' (fetJprallon rouennaise) . IJOLDEl', 

t t . /,1 ' l ~ l' ~ l' ti (:HArIlE5,\Iî.l't:5, corrs, v, DR~IA1, A. DU- con ra, qU.lfluevra es r~ rer ~ ,t na on, I:Hf::->E, Dl.Pf,IS, LLO ~'IU;'ljJ\.EL, H. GOl'LLÉ, 
poser 1 ultim itum du traite qu elles enten- . I,HIl:eAU. l.I~IOli::!DI, ~fAlITIN LÊOi'l, NOS- 
dent signer. TAI;, (;11. HOCHAT. 

Duel sera cet ultimatum! D'abord il est (:hambn> féd{oral(~ des sociètés ouvrières. 
bien entendu qu'il devra contenir la ga- r~,!f:LIXAl', DESC.\\lPS, EVETTt:, r.ALAND, 
rantie de l'autonomie, de la souveraineté Il.\1\,''', UA'ŒT, JA.'lCE, J. LALI..E~IAl'lD. LA- 
niunicipale reconquises. En second lieu ZARB 1.P.H, l'INDY, EVr.ÈNE POTTŒR 

• .' nOUYl'YHO'BS SPOETLEI' A fUEISZ il.devra assurer le libre jeu des l'apport de yp,[I\':" , , " " 
la commune avec les représentants de 
l'unité nationale. 

Enfio, il devra imposer à l'Assemblée, 
si elle accepte de traiter, la promulgation 
d'une loi électorale telle que la représen 

~ villes ne soit plus ~\,:~~b.; 
comme noyée dans la' represen 

talion fies campagnes, Tant 'Iu'une loi 
électorale conçue dans cet esprit n'aura 
pas été appliquée, l'unité nationale brisée, 
l'équilibre social rompu ne pourraient pas 
se rétablir. 
A ces conditions, et il ces conditions 

seulement, la ville insurgée redeviendra la 
ville capitale. Circulant plus libre à. tra 
vers la France, son 'esprit sera bientôt 
l'esprit même dela nation, esprit d'ordre, 
de progrès, de justice. c'est-à-dire de T'd 
volulion. 

4'.U;'1 Œ ()[-'{!'ICIELLE. - Prcclnmations i·J('ctol·(t1e~. 
-1.t'ltre du cüoyen Lerranrais.-Avi$ r6glo.nt Je 
rommaudement do·l'" garde nationale. - Vl com 

HM à \farsei!le. 
PARTH:: NON OFFlCIELLE. - Avénsment de III 

l~nmml:HlI'. - Association internatlonale de;; tra 
vailleurs. - Xouvelles Ml'Ilugèros - Une pagu 
<1 histo.rc. - Les comrnissluns mixtl>~.- Assem 
blee do Versuilles, - Falts divers. 

lARTIE OFFICIELLK 

rxiaeaü une satisfac- 

La proelamaeion suivanre a étlo, nfûchêe hier sur 
•• I~s murs de Paris : 

Citoyens, 
1\ otro mission est terminée: 1I011S allons 

céder la place dans votre hôtel do' ville à 
\'I}S nouveaux élus, à vos mandataires régu- 
liers. . 

Aidés pal' votre patriotisme et votre dé 
VOilement, nous ayons pu mener à bonne ûn 
l'œuvre difficile entreprise eu votre nom. 
\lard de votre concours persèvéraut ; la so 
Iidarité, n'estplus un v~ mot.: le.salus.de 

'" la République est assuré. 
Si nos conseils peuvent avoir quelque 

poids dans vos résolutions, permettez à \'0" 
ihis zélés serviteurs de vous faire 'connattre, 
ayant le scrutin, 1'0 qu'ils attendent dl! ",\(. 
: njourd'hui. 

Citoyen." 
-"e perdez pas de vue que les hommes qui 

VOliS serviront le mi'éux sont ceux que vous 
choisirez parmi VOUil, virant de votre pl" rI:'" 
vic, souffrant des mêmes maux, 
Défiez-vous autant des ambitieux C."I1" d·~ 

j;lan-enus; les uns comme les aiares ne COJl 
.ulteut que Ieur propre intérêt, et Ilnissent 
toujours par se considérer comme indispen- 
ables. 
Denee-vous également des parleurs, inca 

pables de passer il l'action; ils sacrifleront 
tout il'un discours, ;1 un effet oratoire ou à nn 
ITlot spirituel. - Evitez également ceux que 
la fortune â trop faV'01'is6s, car trop rarement 
('elui qui pO!isède la fortune est disposé à re 
garder le Lra'iaillC'ur comme un fr·ère. 

Enfin, cherchez. des hommes aux comic 
lions ~inci!res, des hommes du peuple, rés.o 
Ill:'!, actifs, a)'aDt un sens droit et Ulle hon 
n~teté l·eCOlJUue. - POI'lez "os préférenre 
sur ceux qni ne brigueront pas "OS slll1'rages: 
1(' ,·fol·itahle mérite est lllodeslp., 1'1. ,,'cst aux 
'Iectelll's ;t ('onnaiLre leUl's hommes. et non 
;. cp" .;- ".i d, lie présenl.f>l', 
.\'ous sommes convaincus L{u~, si 1'0u~ Le 

llez compte flf> Cf'~ obsel'\'ULions, YOUS aurez 
\nfiu iUiUlgW'è la véritable représentation 
"')pnlnirC'. YOUS alll'e~ II'0tt\'Ù Ile_; ll1nndatai 
s. t.lll~ Ill! f\c. ~'o~~i<iét~l'OJlt jatll/lis COllIne 
''fi!''f:n L l'es. 

NOUVELLES ÉTR 

L'Àllema.gnt> du Nord envisage sous un point de 
vue assez hostile à. la France les pvénements tla 
Paris. Dans ta partie sud, au contraire, et surtout 
en Autriche, la presse émet des consldêrations 
d'un tout autre ordre. 

oici ce cjue dit le Ta"es Presse, de Vienne: 
• Depuis e siècle passé, Paris a vu piusipur 

révolutions dans le sens démocratique. Mais le 
parti ultramontain ct rétroga'ie s'est toujours hàté 
da fausser le résultat de ces révoluuons. et tandis 
que Paris ne pouvait recueillir les fruits mûrs de 
ses efïorts, les départements l'eruraînalent dans le 
tourbillon de la réaction. 

« A Paris l'honneur d'avoir Tlris de grandes ini 
tiatives : à la province, et notamment à la popula 
tion des campagnes, la honte de les avoir dé 
jouées. 11 semble que Paris veuilll'l rtonner aujour 
d'hui l'Impulsion IHl svstème fl'd~fatir l'Il l<'raltcp 
atin dl' garanur à jamais l'exlstence dl' la l'p.puhli: 
que. 

« Il est incontpstnhle qur l'é1élllenl ~o~:'\lic;tc 
prenrl une parI. actl\'e à Cl' mouvt>menf df' Paris. 
Mais il parait que It's l'Ultras. de ce parti n'osput 
pas eUCOl'e formuler letm; pretelltions, eL celll nou! 
paraî~ être un symptNme aussi important que ra!' 
uranl. 
1 11 existe un socialisme pxtrav3!1ant, condamna· 

ble et dall~erollx <tu point qu'une dlscuS.,ion su' ce, 
ujet e,t impos~ihte l'litre hommes ~6rH'I1x. Mai! 
il J a une roule IIp que~tions socialf's et humani 
taires non encore résolues: ces que!'otions do'vert 
trouv!'r lot 0'1 t!U'd leur solution, si l'on nr> "eut 
pas qu'un llélubC' de S311f{ SI' i6panile):ur Inut. 
J'Ellt"pr. Enspignpmen! uni\'er~el. ohllgll\oirù pt 
grntult. s[op:muion tle 1 E~lise fot d,.. !'El: 1.-: 
tiQIl tlr~ imputs llldired.,; N, (jr~ monopo!ps: lm- 
1 ôts prog ... ·ssd·s, dévelor!"pmenL dll!' ~or!i{>lr;~ rl'a 
~urnn('p 1'1. tlrs 1;lahli;;sP'llp.nl~ bllmanil1Ùj','l', ~.~ 
rauti.f' d'un salaire m:n;mllffi. 5UrlC'I'J! tians 'h·~ 
IPmiiS rle disett(', rPduc!.lon nes di-r,rns,'" puhll 
ques inlltiles et ùe luxe. ré~ularisation de l'';uli 
~ration tiCti p~yl> fortemen~ peuplés. enfin un Vl'O 
jet rll.tionnel N praliqt;6 pour un fI~ite destin/> hllX 
invllhdes du tmvnil : voilil des "ceux llu'U lIEl 
faut pas (le pmne ahorn condamner l'omma c1 
ulnj)les, des "lllax qui ne vont pliS il. l'('n 
contl'(~ ùt' l'pxp(>riencl' PI de la ~ciencp., pt 
qllÎ, pOUl' la plupart ont étp ('bnleureu~l' 
ruent l't'command('s pal' tll'S l'sprils ('mill~nts, 
comme RtuarL Mill et autl·es. Jusqu'ici, rirn n'a 
encore été rtir 'Pour rf'ml.llil' te~ conditions J'un 
programme l'éeJlemp[lt social et humanitaJrt', et il 
s('m!Jle que l'al'is ne \'f~\Iillp. pab prl'mettre CPtl6 
rob'l'i, comme après 11''' autres rpvoilltions, qu'on 
rll~cbire t-:ms autl'e Pl'l'lllUbulc CP pr0!5ramme. ~ 

- Le lÜ!lCOUI'~ du trône, ii l'ouverture du premiE'r 
'ParlewNlt germaulqur, a produit Ulle grande dé 
ception en Bllviète. Les espérancps sont refroidies, 
et J'on n'Upl'rçoit. plus à l'horizon que des brouil 
lards humides. Et pourtant, comme le dit très 
bien un journal qui ne pousse jamais les choses 
bien 1010, le Mnrgdf Post. le peuple a fait son de 
voir jusqu'au bout, il a payé ses victoires de so~ 
~ang le plus plU. L'emppreur Guillaume est rpste 
débllew' du pl'uple, et jllui cloit uu équivalent de 
actions de gràce qu'il a rendues avpc tant d'elfu 
sion à nieu et il. l'armé!'. En comparant ce discour 
à. celui qui inaugura le prt>mler parlement de la 
Confédération du Nord. on y constate qU(l la note 
libPrall' n singulièrl~ment baissé, r.andis que la note 
pipti,;le y e8~ accentu{~e de la malùère la plus 
large. 

« L'unité nllemande. ajoute le .Moryen Post, est 
une idép populaire, ruais à la condition que la li 
berté y soit compri~e. Si l'on ne réul'sit pas à ma 
rier la liberlé avec l'unité, l'empire germanique 
ne Illlcera pas longlemps. » 
Toule la pres~ hbérale manife$to le~ méme< 

appl'éhen~ions. :lofais quand ou considère la puis 
auce immense que vient de conquérir le milila 
rismc, t'écrasante autorité qu'it a aujourd'hui, les 
"es~OUTCes de toute nature dont il dis12ose, on ne 
né peuL s'empêcher de trou\'el' bien nalfs CPS libé 
ra.ux nationaux qui ont poussé à l'unité, dan 
'espérance qU'l'11o tournerait à leur prollt. 
L'un~lé allr,maode sera, ce qu'elle annonce d~ 

voir être, une unité allt.orit3.ll'e, c]pspOLiquE', et 
'empirf' (lurera autant que durera la force de l'ar 
mée. T,a liberté o.lIemande est brt et bien morte et 
nt('rrpr. 
La Frllnce a besoin d'une l'eNanclle; ellr n'a 

I.ju'à Illi3t'er faire l'AlIema~c. LM ùéœption~ et 
les aCIt'S de contrition amÀre que l'on peut pré 
voir MF la \'ongl'ronl. suffisamment. du mIr! qui lui 
a été 1(lil. 

Mlll'seille, 1<, 23 mars 1871 

Les memln'es de la COf/W!LfSilm dIJpa"18mel1la/~ p1'O 
isoire du département des B()uche,·-du.-,..Rhône, 

GASTON CRÉ:.JŒUX, ÉT1ENNE' père; JOB, BOSC, 
DA\'ID, nXSSEKVY. smons , conseillers 
municipaux; .'IA nID., AU.llJU: III, GUEL 
I.\I\!', lt-\nTHr.r.ET, t~'1I,'R nore HVoT, CAR 
l'OUX. ASSOCIATION INTERNATIONALE 

Lt! comitp r~pubJicaro' ft puhllé l'I\dl'e~;"1" ~ui- 
"amI' : 

Conseil fédéral des Soctions parisienne At/x ,l]ur~ill(,.". 
1 

'l'l'OYE:\S. 

Le (;omiLé républicain, réuni spontané 
ment en présence de la manif-estation de la 
gal'dp oationale>, dér.larc se. l'allier sans ré" 
erve à la prodllrnahon· d'II cOllspil mtmi- 
cipa'l. ~ . 

Le comitérépuhl1ca111 h'ono!'!' lJai:is comme 
la capit<!lc. ùe !~ tl.é'pu!~ue. 
qu'une _~ss:èmrjlée COllS tilU:lIltp 
!ion !'-.iÉ'ge. 

Le comité veut le 111ll.intiül1 r 
que eL la nominalion à toule~ 'lt):. foûr:iou 
d'hommes connus pl'Ll' lelu' rlh 0 aClllcuL ;,nL\: 
pL'illCiI!es de la démQ.tCl'atie. . 
Il demande flue Lo.us les I!omplil ;~s de l'Em 

pi,;e, q·ti ont livré la France domol'alsée et. 
clésal'mée il l'invasion )lrus!i;ien ne. soient i~ 
tout j;~~a~ ... excills ~dS fO.l1CI,iolll:i J?llhli!J~If'~. 

Le ~onuté a plE'inr, f'onUauc:! dans 1 élwr 
iE' cL l'initiaLive dl~ conseil ml!lrut;ipaL pOlU' 

maintenir haut et ferme le dra.peau cl!) la 
RépulJlique, et P01'lX assurer il ')Ial'bc>.ille le 
rc!'p,'cL ùes pt}l'SOU'lles eL dps PI'OPI'i<it{'s pllhli 
qUE'S ou pl'i \'t'cs. 

POlll' if. ('omité républieaiu : 
Les mem(;,.t'.~ J" hill'ea.u, 

1,~ART, IJr ésidpllt; SOIIlOl~ et .. 108&['11 JlfAn'1'JN. 
vice-p.r 'p~id"lIL!;; .101.rs JHr.t\I"l' rI n"y, !'(" 
CrMal'ff,lS. 

[,es adjollll.f PfOUISOtrp" 
.,,~o'\ IS .. \j L'RAT. 

L, JtuûJ'e provisoil'e, 
n.·TH. lIi-:r.tl\R. 

eHAMBRE FEDERALE DES SOCIËTtS OUVRIÈRES 

l'R\. VAILLEUR ...... La IplLrp l'uivantp a i't~ adrp~QPP :111 Comité C"1I 
tral,J,· la gardr nationalp : ne,lol1!!fUe :suite ùe lÙ\'(il'S, UUL ûdlas 

tropbe qui sem!J!erJevoirenlr'ainel' la ruille 
o~te ~e notl'f pars. tel estle bilan de 

,tu<.\\:.I'f· créée à 1(\ Yl'~llCC p3.1' 1~s gon: 
"~I'lIem(\nl~ qui l'onL doUl. nlon. . 

t\V()O~·llons perrin les fjllalilés nèCfl~~;d 
l'es. pou l' nous l'c]f"Yf'l' de cet 1baissC'menl? 
SOlllme~-f'lll'S dôgénl~rés au point de subir 
iLW~ lêi:iiglJ..tLlon 10 despulbmo hYPocl'lle 
de Ct3U ~ qui nous ont livrés d.l'~lranger. et, 
de ne )'('trollver cl\~riergie que pOllr rendre 
notre mine irremêdiable par la fUletre r,i 
ile? 
I.es dernier:. tlvénements ont. démuulr' 

la force du peuple de Paris. nons gomm,' 
convaincus qu'une entenle frJtcrneUe dr' 
montl'ora bientôt sa. sagesse . 

Le plÏnri1l6 d'auto!'ilé est désormai::; im 
puibsam pour rétablir l'ordre dans la rue, 
pOUl' faire renaître le travail dans l'atelier. 
eL cette impuissance est sa négation. 
L in$olidadle des intérêts a créé la ruine 

générale, engendré la guerre sociale; c'es" 
è!r? li.~c"lé, cl l'é.lJrûité, il la solidarité qu'il 
l'a?~t (,'ema,nder d 'assurer l' OI'dl'e sw' de 
'fI,()uvelles base!!, tif' Tco1'ganisel' le trrll)(Jil 
qUoi ('~t sa condition premi/'I'P. 

TM v AiLLEr- Rv, 
La r"volution communale attîl'me ce 

princi pf'S, 1 Ile écarte toute c..1use de conflit 
dan~ l'a'·'enü', Hésiterez-vous à lui donner 
votre' samJion défi ni Live? 
L'indépendance de la commune est le 

gage d'un contrat dont les clauses libre 
ment débattues feront cesser l'antagonisme 
des classes et assureront l'égalité sociale, 

Nous ayons revendiqué l'émaocipatio!l 
(les travailleurs eL la délégelion commu 
n, '-lie en est la garantie, ~ar elle doit four 
nil ' à chaque citoyen les moyens de défen 
ÙI'O • ,>cs droits, de conlrôler d'une manière 
Iffica\ ~e les actes de ses mandataires chur 
gés de la. gestion de ses intérêts, et de tlé 
termine." l'application progressive des rl~ 
formes sl1ciales. 

L'auton 'omie de chaque commnne enlè\'e 
Lout carac.I,èl·e oppressif à ses revendica 
tions et afR t'me la République dans sa pIn 
haute eXf)l'c.';sion, 

.!;\ IIlllrs Ill;1 
...I1 

:"'imt~ wlI/ral d~ la gal'd~ 1'·l'tul'!.CM, 

"OlN~ tils, ANT. A IlNAUD, ,;. AnNOI,D, ASSI, 
.-\NDIG);OU'i:, l1OUIT, .1t:I,F.S DE.RGEIŒT. 
~."i:JI1.b, ;;"ROllD. (I[Ll.IOIln.Y. J •• &OL1: 
'SIEll, JJLAl\ClmT, (;Al/l'tONI, CHOUTEAU. C. 
UUI'O,\'r, l'o\f.lR~. FEil Il.\'1'. ~'LEUIIY, F'06- 
liE"ET, C. 6AnUIEK. GOUHIBR, H. GEnE:>' 
• fF., GHBLUm, ORO LAUD, JOSSELIN, l'H. 
JOllnDR. LA v .... 1 ,ET'rE, lmxnr (Fûl1'l·mŒ). 
\f,H .. l0U.IINAl., EDOOARD MOl-lRAU. 'IOR.TIr:R, 
PRGllHO,\t}!t!. IlOUS!\EAU, nAl>.\·IEI~. VAU- 
1'<. 

J.:A\'i,. sui\"lfnL, rrt;tlnnt. le modr de vot~1 ion, Il. {>té 
!,uhlip par le C.>mité dan~ la jOllrn{>.e rlu 26 : 

I:Ù!\g~~lL ;\lllNlt: [PAl 

Uxln~it de la .téam;" au Ils ma, .. ~. 10 h. SOlI 

l'nnr pxlrail : 
r.f secretaire. 

PlERIlF. l,A \ 

Ilül('l d' \'illp, le 26 mars 1871 
POtl1' liS me~mbre$ dU, Comil/J, 

~llonT"'\O. UOpT, ,\{Qn~Ar. 

P \1rf ... OF J. 

{"on s. ft ::.6 ,a ,:; .. :'; Il 
U'alJl'tl=- la loi élecLoréite de 184~! un 

lluitrieme des électeur;: inscrits donne un·' 
najoIÏ'II~ su[isanlo pOUl' être eill. L,> Lomi 
entraI COllsùrve l'esprit et la leLl,re de la 
loi preriLüe. 
Pa!'i:;, 'lI: tUa!'>'. minuit 

A tlteul'e où nous écr' iYulls. lu Comité 
oentral aura de ·Jroit. sir JOU ue t'ml, ('ct!· 
Ill. place à la commQ[>.e. Ayant l'oruµli le 
mandaI e'\traol·dinah.H dont la nécessil 
l'avait investi, il se réd j uir:!. de lui ·même 
li la fonction s}Jé',;iale, qUl fuL :)3. raison 
d'être, et qui COll~iesté(J yiolenmJenl par le 
pouvoi~ l'oblig!'l'nit il lutter: à. \~J)cre, on 
cl mOUl'lr avec la cité dont II elalt la repr"- 

. , 1 sent.ation al'll' .ée. 
matlUll ~UlvalHe Kxpretisio,n do la 1jbertè mWlicipale lé- 

~ . 1 giti~em.~rJt. jnl'idiqlBemenf insm:.gé~ co~- 
\ !:-il,: Ire 1 arbl.rraire gou'V-t\rnemeJotaJ. le ComIté 

n'avail d'aul e ÎnÜ;&ÎOD que d'empècher à 
tout p,\,ix qu'on arrachât ~ Pa fiS le droit 
primordial qu'il avait triompha lemeDtc~n 
qljls. Au lendemain du 'l7ote, o'n peut (lire 
que h! Comite'- il fait son <.levai!' 

uant à la commune élue snn rôle sera, 
t?u! aulre et SI(lS moyen;s po~rl'cluLêlt'? ,di.f 
ferents . .A yan.t tout, il" lui faUt µ.a delimr 
ion 'mandat. deIimitcH' ses aLL tibutions. 
Ce pouvoir constituav t qu'on a l'COl 'de si 

il 1 large. si 'indéfini. Isi confoo pOUl' la 
France il une asse~ dée nationa·J.e, elle 
ùS\'fa l'eXfJrCer pOru' o(,lle-mème, e"est-à 
dire pour la cité, dont eJ.l.e n'est q ue 1'6x- , , . ._. -----. Il ression 

G I:â~ a 1 umop de lous les groupes l'è- J... • , .' , . !;l d _ 
publtca1Us, nous avons vu se ilissipC'l' Ip. mal-I _\.~SSI 1 œuyre pl'eIDJ èH\ de nos elu~ e 
entendu qui menar;ait tl'armer les uns cOIlt!'e 1 Ha ,elre la dIS. cus'sion eL la l'Mu iC~lOn_ de 
Les ~ULl'es, d~lls une lutte fratriclde ajoll- lem charre, de ('e~ .. act4 que nos <lIeux .j~ 
tee a tant ù autres désastres, les citoyens moyen âge appelrutml h lUI' C0mœ lUne, C:~Cl 
d'une même viUp. les soldak; d'une même fait, il lui faudl'a a"Îseral !lX moye ns de l'aire 
cause. reconnaîtl'e et gar'.llltil" ''Par Id pO DVUÜ' ce,i'l- 

THA. Y,AILLUl'Il 

l'OUS U\OI1S èOlllllatLu, 1l0US (I\'o.:"s ap 
pris à. sou1lri.r pour notre principe ,éga 
litaire, nous ne saurions reculer alors que 
nous ponvons aider il mettre la première 
pierr~ de l'édifice social. , "OU\ I-:\IR..'1'l' REI'Unr.1CAIN EN ANGLETERRE,'- 
Qu avons-nous demandé! Vendredi clprnier 1\1. Gl'oI'j{es Od~PI' a convoqué 
L'organisation du crl,dit. de l'edlUuge, un mcpting à \\'~lIinl!'ton Hrook.e street. Hidborn. 

de l'associaLiO'D. afin d'assurer 3.n lravail- Va~~emblée élait appelée à pl'pndre Ms d'is ,osi- 
leur }ta valeur intéO'l'ale de ~on It" va:t ti<!T1s pour nmr.nl'r un .I~l·and mou,'{>mrnt républi- 

, . o.' '.. Il ~. cain. M. Od!.:er occ.upalt le fallteUlI. Partont de 
,mstructlon gratUIte, huq'w t'L lllté- drapeaux rouge~ et, des bnnnet~ phrygi(m~. Le 

grale : pr{>sidC'nl. dans nu asse;: Ion!! di~coul's, :\ ptabli 
Le droil de réunioo et d'assoeiation la qUA Il' de.voir du pC'uple anA'lais était d'examiner 

lib 
. l' 1 d. 1 . Il ci '. quelle formt> de gouvernement démocratique erte a ):,>0 ue e a presse, ce e .. ~ Cl- pourrait convenir à la Grancle-BretaA'ne. Il fau- 

toyen; drait lt>nir compte tll'S I\f'pirations populairps. Peu 
L'o['ganis~lion au P?int de \'u.c l11uuici- impor.teraiL à la ~ation que le chl"f de .Ia rêpubli 

pal des SeI"\'lCeS de 'police, rie force armée, qUA fut U,n prpmlPr m !n_Ist_re ou nn prés\dp~lt. . 
ù'hvaiène de statistique et' Vous .des pt~,,- famlltamés a'Vec la q?a.hfj~tlon T 0' , c. . de premier mlOlstre.el pt>ut·être vaudnut·lI mieux, 

Nous avons été dupes de nos gOllyel'- . dit.il coneer\'er cette appellation. qui n'implique 
nants, nous nous ~ommes lahsé pl'endl'6 3ucu~e e!'pèce de droit héréditaire. Aucune {'po 
à leur jeu, alors qu'ils caressaient. ot, r~ que ~an~ le" annalps de l'Angleterre,n'a j~mais été 

P
rimaient tOUl' à low'lesfactious doni ran- aussI la~orahle que cp!le,cl. p~ur 1 é_tnb'IS!eml.>nt . .' . d'un \'fal momement rcpubhcaJn, pt Je croIs PO'.l- 
tagomsme assuralL leur &'<lstence. voir a{!;urer que drs provinces répondro.iefl,G li 

Aujourd'hui le peuple de Paris est c1air- l'appel de la cap,~le. Les r(>publicaills de B\tmin 
vo~rant, il se rLiuse à ce r6l<:l d'enfant dil'ÏO'e gh!lm SI.' rangeraient so~s le drapeau de cette dor- 

P
ai. le précepteur et dans les "lecliogs _niel·p. Du rt'~te, mes~\eur~, <ltlendel ... V<lus li. ce 

'. , . ,'., . C que wutes sorl.es de calomrues "ont être déversée 
mmllClpales, plodUltd un mouvemeotdont sur votre mouvement. 
il est lui-même l'auleur, il se rappellera M. Hal'l'Y propOAA la. lés~lulion ci·après: 
que 10 principo qui pl'ésid..e à l'orgalllsalion Ko~s, membre:, du ~PPI~ng. ~~~uel. nous. avon 
d'nn grou1)e d'une a:;sociation e't le mè Ituenm~ml'm con~lJ{>lé Il', Ùl'OIS efforts lIIfruc- 

. t ! , . ~. ~ . , , tu"ux: faIts dans la c:h~~bl'r. ~(>S communes pour 
me qUI c1.Olt gou"er~er la socl~l~ enhele, 1 ménager ln. dépenlrle lnJUstll:l~ble des deniers du 

L cowlJIle il rejetteraIt tout adm1Dlstl'att)ur, , peuplp : il n'en C-\lL jl\mnis resto qu'un surcroR ri 

pn~FECTURE DJi:S nOt.:r.m: 

ANGLETERRE 
è" cilOypus !.lui désirent communiquer 

.i\eC l~~ pèl'SOnneS retcllUCî' soit à la Con 
l'if'l',!!el'ip, soit dans les maisons eentl'ales, 
len\'f'Ilt s'adl'esset pour bs lIutorisatiol1s il. 
ex-pl'éfecl ure de police secretarIat générali 

to~!S lt:'s jours, de dix heures ü midi, 
(.~ dfMyup ciml, lA' gt'MI'flI comm4wl{lfll. 

11. .. 01':, IlIG,\ULT. J>. Dl \'1\1. 

HSEILLl'. 

Le 2/1 mA!'I! an mntin, 1 
a Pt'> nffir.bée : 

WiI:rté, Egalait' 
li \ individus qu on aCI'use d'a voir f,iré, 

.) r a quelques nuits, SlU' une patrouille 
,,'l'qssicnnp, onl ét.é arrêLës lIa1' ordre dn co 
mitù de l'hôtel de 'Ville, Ils son 1. déteulls à 
1IënilU1ontanl, et ils serou l prorhainempnt 
jug~s p<ll' 11n conseil ùe guelTe. 

.... AR NOISSEMENT OE PARIS 
• 

iloyen~, 
Il y a peu de jours, \'011';) municipalité 

.• Iait déserte; -les hommes que "ous aviez 
élus au 4 novembre, quallii triomphaient les 
idées de réaction, saUlant le courage revenir 
.u peuple, se sont enfuis tour à tour. 

27 ars 18'&1 

OIREL'TIO.N - RÉDACTlv. 
~ Parus, QtIai Vol&ire ",Y' 31 - Afl'I'&D.~ 

l'oua L.l!:S Rh":LAMATION6 
adresser (raru:, t1 \'w.pnmeur--Gâ 

partent des 1"' et 16 de chaque mot- 
n!s d réelamationJ ta dernUre baniU - AO't'aru, •• , 

OD ~~,r~s ne lont ~. rendua 

Les Anglais dont les propriétés en France ont 
souffert de la guerre avaient envie de demander 
des dommages-intérêts, - sa,'ez·,'ous A qoi?- 'J. 
la. France! 

C'eut été asse? joli de noua faire payer les pen 
dules volées par les amoureux de Gretchen. 
Malheur .. usement pour ceux qui avaient eu oetto 

idée ingénieuse, lord Enfiptd a rêpondu ft ~1. Oa 
dogan quo « l'opinion des [ur+sconsultea de la CO!!, 
renne n'était pas favorable aux réclamant. 

• 
le Rappel le reusei- J. ... ous trouvees dan 

gnemeuts suivants: 
nous pigna~ une petiwroacrie :dll.;.,....aY" 

nernent de Versailles. Dans le but sans doute de 
provoquer le mécontentement des employés et, d<~ 
les porter a en Jeter la 'responsnbihtê sur le mou 
vement de Paris, le caissier du ministère clé;: 
finances vient de déclarer qu'il ne pourrait payer 
à la fin du mo.is courant les trattements : sur 
lesquels ces prolètaires de I'administrat.on :1;1- 
croyaient en droit de coœpt er. Il donne pour pré 
texte que de nouvelles oppositions ont pu êtXl' 
mises en son absence au ministère des ûnances, 
qu'il ne les connaît pas, et ne peut par conséquent 
pa.yer, jusqu'au moment où la tranquillité rêta 
hile 10 i {lermetl ra de rp.vp.nir à Paria. 
00 salt ce que cela veut dire, et l'on comprend 

facilement ce petit manège Mais les petlts em 
ployés, qui, comme leurs frères des ateliers, ont 
eu si souvent à. souffrlr, n'ent vas attendu jusqu'à 
aujourd'hui pour E:e déclarer en faveur d'une l'l' 
forme radicale. Le hon plnisir' :l ~~ it son temps e~ 
le principe de la commune .Iihrn compte ch,'~ eux 
de nombreux partisans. Les lolf'l'tions le feront 
bien voir. 

U~ s<' r.ésignrr.1m ,\ ,Ollfl'rir l'no ore 'pour la Rl. 
pu hli qUI', ccrk'lins quI:' la rl'\,pn(iicatton de l"urtl 
droits trnl1\.'ra pr(l,'h~inr'ment d,.. ~ohl1ps appui 

UNE PAGE O'HISTOIR 

iOllS 'recommandons à l'al.tellliou [ou! 
pécüüe de nos lectelll's le ra.pport pùblié par 
M. Crémieux, à fapplli du décret qui a desti 
tué ct flétri les magistrats iudignes 2yallL 
faiL partie des comwissious mixtes ùe 1852. 
C' est Ulle page J.·histoÙ'e q.ui mérile de ~e 

graver dans toules )('5 mémùil'es. Il est iu 
dispensable que la Fl'ance ne perde jamais(~ 
souvenu' de~ monstruosités sans nom qui out 
inaugw'ê le régime du 2 décembre, el il n'est 
pas moins nécessairu !"fu'elle voue à rinfa 
mie, pOUl' l'édification des géuérations futu 
res, les misérables ambitieux qui 50 sont, faj(~ 
les complices et les jnstruments des abomi 
nables attenla.ts commis li cel L~ époque>: nf.":' 
fasle contrc la morale, la justice cL l'hllWtI- 
nUé. 

On 'Verra dans ce rapport, inséré pl u, 
lOiu, quo les l'ommissions mixtes D'onl 
pas condamné moins ùe 40,000 cHoye J 
il la déportation il I .. ambessa ou à Caren 
ne, à l'exil et à l'internemAnt. Dans cer 
tains départements du midi, les transpor 
tés des villes et même des campagnes se 
comptaient pal' mitliers. Notaires, a\'OCalfi, 
médecins, juges, grands flt petiLs propriétai 
res, ouv'riers, paysans étaienl aLteints indb 
~nctemenL par ces épouvantables pl'oscrip 
tlOns. 
Tous étaient égaux devant la haine cruelle 

et lïmplacaltle vcngeanee de J'<lssassin du 
boule\"ard Montmartre. 

(Juel était donc le crim" des infol'luut)s 
qu'on envoyait ainsi 11. une mort presque 
certaine dans les maJ'ais pestilentiels Ù(' 
l'Afrique et,des ües dl>, la Guyane? En e;<.piD 
tion de 11uels noirs fOl'lllHs c~LldamllaÜ-OIl 
lems familles au deuil, an désespoir ct à 1;, 
misère? Leur cl'ime.lt'woiei·: ils cousel'\"aie:ul 
dans leul' cœur le culte <les institutions éta 
blirs par le gouvern'.!mel1t de 1848, en .appli 
cation des prinL'ÏJ?ës de lihel'té ot de just.i 
de llotrt' graude '{'évolution: ils réprouvaient 
du fond de l'âme J'oùieux paIjUl'e de dé~ro 
bre, la viola.tion du droit, l'alléantiS8~ment 
de la conililution ratifiée pal' lesllil';I'es snf 
fl'ages de ioule la France. LeW' cb'.'oo eo un 
mot, ~ta.it, d'êLre républi,'ains .. / ' . 
Et 11·s est trouve des lM(1':straIS paw' S1- 

guel' ces "O,OUO condanlnaJ:lons prononcée 
dans le ~ystère et ~o silettee «les pl'éfectl,ues 
bonapal'hstcs, sans :tDstr'ucLioll préalable d au 
cune sorte, sans.. conlJ:outation de témoins 
sans qu'il eùL '~té p.J·orkdé .;\ l'iuLerl'ogatoir 
des accusé!'" à l'audition de ~urs téIDoigna 
~es 1 • ,J3?" ... ais les justici~l'~' de l'inqull.!llÎon, 
.)amals les afll.dés d.es Tlbcre eL des ::'-iéroll 
ll'?-V" ~!ent accompli lllus sinistre eLplm:; t~ri 
ml'~lelle besogne, 

Or, que sonL devenus lesruisél'ables qui out 
ainsi trainé dans la .boue sanglanLeùurégime 
de ùécembl'e l'hermliue ùe la justice, et don~ 
les abominables aI ~rêts ont insulta à tout 
les lois di \riDes et b nmaiues? 
Ils ont été naLurf ùlement récompepsci [lnr 

le gouvernement q oi les a ordonné::; oL gui en 
a tiré profit, et ce n'est pas sans uneJivdi 
guation dou)ourel Ise que If'S hounèt~s gr,ns 
les ont vus penda nt dix-huit a1l9 se pj'(!las~pr 
ayec la plus cynjl que insolence aumilieu da 
honneW'B, et mêr Ot:' parveüir jusqu'aux rangs 
uprêmes de ce Itte magisLl:ature fl'ançaü>e 
dout ils sont rOI IDro1Jre et la honte. 
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rl'une r1l'oV(l' 

\'(ll' 

\S:-iE:\IBr,FE DE \' 1'.1 \ 
1 SIOIl~, l1.u.,rqll~Il,'s ":'$ llI.:tµi.,II'ah 11/" consent! li ,\',11;- 1 ,. 

'/I~S i:O\L\n:SSlO;\8 \HA l1'i~ 1 du !'i,:~l mal" -I,.~ sall,~!itlnr;a. el.. d.ms la harbario 1 I:Cl\IP'I'E HI';:'\OU Ai\ALY 1'101 

\l -\.d, 1..1'l:lt1lCll'\ il jll.lllW:: 8Ul' re Ul.~I:l'C~ 1 ~'-~, .... :- ... " Y' v .. v_.' •. _' ,._ ..... ~ _v ...... ·.·- .. ···• r :': 1 S,'all-a au 2'; mur '_'."' ".,_, ,~, .. _, .r. ___ .. __ ... ,':_.:_ .... ,,: ... ~_ u-s, II alOu'La (ll'~ nomes nouvelles coutre celui qui , 
rl:I::~IDE:'IiCE [lE M. G nén 

uv-rte ;i d,'u,> heu 

de I,~ (j(h~htti P'·O'fl!'t.l.i 
le sôn auachcmeut à. ' .. 
nous en fournit un nuu 

~ n. - La commission ainsi coml)osée se reu 
nira à l'hôtel de la préfecture. Li, el e cowpL~lsera 
tous les documents qui auront été mrs à sa l!i:.I)O 
lion, soit par les parquets, soit par les commi 
tous milltaires, soit par les administrations C 
viles, et, après mûr examen, elle prendra, à l 
gard de cnaque inculpé, une décision q.ui sera 
transcrite sur un registre avec les motiis à l'appui 
et signée de trois membres, 
Si, pour quelques inculpés, elle ne :SE; trouvait 

pas suffisamment ôclalréo par les dOCUlDPnLS déjà 
recueillis, olle ordonnerait 110 supplément d'infur 
mations qui POurr.tiLNrc fait indisunc.emen] par 
Lo,\!-t,' ageut judiciaire, admi nistrauf ou mlliL!i]'c 
~)II. - Les mesures qui pourront être appli 

quées suivant JIl degr4 lie Co.tlpabilltô, 10:' aOlé 
céiJellls politiques ei. privés, l'Il pesuion de famille 
des inculpés, ~ont les suivant es : 
Le renvoi devant les eonsei ls de gueer 
Li transportation à Cayenn.l 

général en 
par la garde nationale 

)r·1 

CREDIT FONCIER D'ESPAGNE 
Le payement du. coupon échu aura. lieu dans II;' 

mois de mai prochain, après la réunion QI' l'B!'-o,em 
blée gén6-tale, 
Les bureaux seront traQs!\il Js ÙIJ.US 1 imJùilU'" 

du n- '1, rue rie Ccnstantiuople, 
Le gOUVtl'nt:tû 

ANT, l.OPEZ y l,OPSY. 
Le secl'tllail'6 gi,wI''.l1 
Comte IlE CORDOX - 

APPARTEMENTS A ~OtlEll. Jur;l!catlon~ f;r, Luttes el "~r!ilUSe~ 
~ce Génal'd, 7, rue Castiglione 


