
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté, Egalité, Fraternité. 

COMITÉ 
lG4.BD E 

CENTRAL 
DE LA 

R .& T I O·'R 4. LE 
CITOYENS, 

Le sentiment général de la population parait être de ne pas s'opposer à l'entrée des Prussiens dans Paris. Le Comité central, qui avait 
émis un avis contraire, déclare qu'il se rallie à la résolution suivante : 

Il sera établi, tout autour des quartiers que doit occuper l'ennemi, une série de barricades propres à isoler complé 
tement cette partie de la ville. Les habitants de la région circonscrite dans ces limites devront l'évacuer immédiatement. 

La Garde Nationale, de concert avec l'armée formée en cordon tout autour, veillera à ce que l'ennemi, ainsi isolé 
sur un sol qui ne sera plus notre ville, ne puisse en aucune façon communiquer avec les parties retranchées de Paris. 

Le Comité central engage donc toute la Garde Nationale à prêter son concours à l'exécution des mesures nécessaires pour arriver à ce but 
et à éviter toute agression qui serait le renversement immédiat de la République. 

Fait ci Paris, le 28 Février 18ï1. 
LES MEMBRES DE LA COMMISSION : 

André ALA VOINE, A. BOUIT, FRONTIER, BOURSIER, DAVID, BOISSON, HAROUD, GRITZ, TESSIER, RAMEL, BADOIS, 
ARNOLD. PICONEL, AUDOYNAU, MASSON, WEBERT, LAGARDE. Jean LAROQUE, Jules BERGEBET, POUCHAIN, 
LAVALETTE,FLEURY,MALJOURNAL,CHOUTEAU,CADAZE,GASTAUD,DUTIL,MATTE,MUTIN. 

Paris. - Imprimerie MORRIS Père et Fils, rue AmP.lot, 64. 250 



RÉPUBLIQUE FPtANCAISE .:, 

LIBERTÉ, EGALITt FRATERNITE. 

vrvrc LA Pl.ÉPUBLIQlJE ! 
Parie, le 4 Mars '1871. 

Comité 
GABDE 

Le Comité central de la Garde nationale, 
nommé dans une assemblée générale de dé 
légués représentant plus de 200 bataillons, 
a pour mission de constituer la fédéral ion ré 
publicaine de la Garde nationale, afin qu'elle 
soit organisée de manière à protéger le pays 
mieux que n'ont pu Je faire jusqu'alors les 
armées pem1anentes, et à défendre, par tous 
les moyens possibles, la République me 
nacée. 

Le Comilé central n'est pas un Comité 
anonyme : il est la réunion de mandataires, 
rl'hommea libres qui connaissent leurs de 
voirs, affirment leurs droits, et veulent fon 
der la solidarité entre tous les membres de 
1 a Garde nationale. 

IL proteste donc contre toutes les imputa 
tions qui tendraient à dénaturer l'expression 
de son programme pour en entraver l'exécu 
tion. Ses actes ont toujours été signés; ils 
n'ont eu qu'un mobile, la défense de Paris. 
11 repousse avec mépris les calomnies ten 
dant à l'accuser d'excitation au pillage <l'ar 
mes et de munitions, et à la guerre civile. 

L'expiration de l'armistice, sur la prolon- 

Arnold. 
Jules Bergeret. 
Bouit. 
Castioni. 
Chauvière. 
Cnouteau. 
Courty. 
Outil. 

Celltr&I 
DE LA 

A ALE 
gation duquel le Journal olliciel <lu 26 frvrir.r 
était resté muet, avait excité l'émotion légi 
time de Paris Lou t entier. La reprise des 
hostilités, c'était, en effet, l'invasion, l'oc 
cupation et toutes les calamités que subis 
sent les villes conquises. 

Aussi la fièvre patriotique qui, eu 1111P 
nuit, souleva et mit en armes toute la Garde 
nationale, ne fut pas le résultat de l'influence 
d'une commission provisoire nommée pour 
l'élabora Lion des statuts: c'était l'expression 
réelle de l'émotion ressentie par la popula 
tion. 
Quand la convention relative à l'occupa 

tion fut officiellemeut connue, le Comité cen 
tral, par une déclaration affichée dans Paris, 
engagea les citoyens à assurer par leur con 
cours énergique la stricte exécution de cette 
convention. 

A la Garde nationale revenait le droit et 
le devoir de protéger, de défendre ses foyers 
menacés. Levée toute entière, spontanément, 
elle seule, par son attitude, a su faire d,· 
l'occupation prussienne une humiliation 
pour le vainqueur. 

Fleury. 
Frontier. 
Gastaud. 
Henry Fortuné. 
Lacord. 
Lagarde. 
Lavalette. 
Maljol'l.rnal. 

Matté. 
Muttin. 
Ostyn. 
Piconel. 
Plndy. 
Prudhomme. 
Varlin. 
Henry Verlet. 
Via rd. 

Paris. - Imprimerie LEFEBVRE, passage du Caire, 87-89. 
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L'ARMÉE 
LES DÉLÉGUÉS DE LA GARDE NATIONALE DE PARIS 

SOLDATS, ENFANTS DU PEUPLE 1 

On fait courir, en province, des bruits odieux. 

Il y a à Paris 300,000 gardes nationaux, et, cependant, on y fait en 
trer des troupes que· l'on cherche à tromper sur l'esprit de la popula 
tion parisienne. Les hommes qui ont organisé la défaite, démembré la 
France, livré. tout notre or, veulent. échapper à la responsabilité qu'ils ont 
assumée, en suscitant la guerre civile. Ils comptent que vous serez les 
dociles instruments du _crime qu'ils méditent. . 
Soldats citoyens, obéirez-vous à l'ordre impie de verser le même sang 

qui coule dans vos veines? Déchirerez-vous vos propres entrailles ? 
Non ! vous ne consentirez pas à devenir parricides et fratricides! 

Que veut le Peuple de Paris? · ... 
Il veut conserver ses armes, choisir lui-même ses chefs, et les révoquer 

quand il n'a plus. confiance en eux. 
Il veut que l'armée soit renvoyée dans ses foyers, pour rendre au plus 

vite les cœurs à la famille et les bras au travail. 
Soldats, enfants du Peuple, unissons-nous pour sauver la République. 

_ Les rois et les empereurs nous ont fait assez de mal. Ne souillez pas 
votre vie. La consigne n'empêche pas la responsabilité de conscience. 
Embrassons-nous à la face de ceux qui, pour conquérir un grade, obtenir 
une place, ramener un roi, veulent nous faire entr'égorger. 

Vive à jamais la République! 
1 
Voté dans la séance du Waux-Hall, le 10 Mars 1871. 

Les délégués, 'dans la même séance, ont voté des félicitations aux citoyens de l'armée de la 
Loire pour l'hommage pieux qu'ils ont rendu aux martyrs de la Liberté, en portant une cou 
ronne à la colonne de Juillet. 

Paris. - Imp, Turfin et Ad. J11Yet, 9, cour des llfiracles, près la place du Caire. 



R.ÉPUBL'IQ-UE - FRAN-ÇA]SE 
Liberté, Égalité, Fraternité. 

FÉDÉRATION 
DE LA 

ETAT-MAJOR ou- XIIIE ARRONDISSEMENT, 

GARDES NATIONAUX DU XIIIe _ARRONDISSEMENT, 

1 Vous nous avez choisis pour vous représenter auprès du Comité de la Fédération de la 
Garde nationale au moment où l'on vous imposait pour général_ en chef 'd'Aurelles de 
Paladines. / : 

Le général a été destitué de son commandement par Gambetta après la prise d'Orléans 
par les Prussiens. Pourquoi ?Y?..... , . . 

-~ Il importe de préciser notre programme; le voici : 
1 °, La République est au-dessus du droit des majorités, en <Jonséquence : nul n'a le droit de 

la· mettre en discussion; ·· · _ - \ - 
2° Nous voulons quê nos clie(s sttpé1·iewrs, général et état-major soient- pris dans la Garde 

nationale et nommés par elle; . 
La Garde nationtt,le ne doit dépend-re que d'elle-même,· · 
3° Nous voulons que le pouooir rnilitaire soit subordonné ait pouooir civil. Citoyens, hors de 

service. nous dépendons de la municipalité. Citoyens armés, nous devons appuyM· ta municipalité 
dans les mesures qu'elle peut prendre pour la sécurité et l'indépendance de- toue, et nous ne 
faillirons pas à notre devoir. - · 

Citoyens, on parle de pillage d'armes et de munitions, calomn,ie! On nous a amené des 
canons, et nous les entourons de nos faisceaux pour empêcher qu'on les tourne contre nous. 
C'est notre droit. , 

Oui, nous voulons être forts pour empêcher l'effusion du sang en vertu decet axiôme : 
« Pour avoir la paix, il faut 'être prêt à la guerre, >) car tant que le gouvernement armera, 

nous devons rester armés' nous-mêmes, _ · · 
Citoyens, nous ferons tous nos efforts pour arriver à l'union fraternelle qui, seule, peut 

cicatriser les plaies de la patrie. · 

JOLIVET, 
Denis BENOIT, 
DELAGE, 

Le cite{ de ta Oomm_issio'I}, du XlJJe Arrondissement·: E. DUVAL. 

Les commissaires-adjoints : 
BR ULEFER. - _ - FAVRE/ 
E. PATY, DUROC, 
DUCOUVRAN, Ferdinand BAUDEL. 

,.- 1 

' · Nota. - Au moment oû nous êcrivons ces. lignes nous acquérons la eertitude-que les chefs des 
batatltons du XIIIe arrondissement, se rallient presque tous au général de Paladines. 

Pourquoi???... .., 

H2S - Paris, Jtssociation générale typographiq.ue1 rue du Fauliourg-Saint0Denis, 19, Barthelemy et C". ' 
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AUX 

GARDES NATIONAUX 
DU Ve ARRONDISSE!IENT 

CITOYENS, 
Toute armée permanente est destructive des institutions républicaines. Elle ne 

'peut que conduire le pays tantôt à d'effroyables désastres, tantôt à la gloire mili 
taire, s'élevant toujours sur la ruine des libertés publiques et l'oppression des autres 
peuples. 

Elle favorise les coupables entreprises des prétendants et des ambitieux; sert à 
écraser le pays d'impôts, à entraver la production en consommant sans produire. 
L'armée permanente prend des hommes et rend des esclaves. Elle dégrade 111 carac 
tère des citoyens, fait perdre le goùt du travail et fournit des recrues à l'odieuse 
police qui engendre la corruption au lieu de sauvegarder les mœurs, et prête la main 
à tous les crimes contre la liberté des citoyens. 

Après la longue suite d'infamies dont la plupart des chefs militaires se sont cou 
verts en haine de la République, la Garde nationale ne peut, sans trahir la patrie à 
son tour, conserver le commandement à des chefs imposés. Elle ne doit obéir qu'aux 
chefs choisis par elle et constamment révocables. ' 
La Garde nationale parisienne a su, par son attitude, déjoue» tous les piJges et 

sau'Der _ la Cité d1t dëshonneu» et du pillage. A elle incombe le denoir de 'De iller sur la 
't)ille, de la prëseroer des ·calamités que hti prépa1·ent dans l'omôre les souteneurs de 
princes, les généraua; de coups d'état, les amôiiieue cupides et-éhontés de· toutes sortes. 
La force doit rester a1t seroice d1t droit. Nous aoons l'mt et l'autre, consereons-tes. 

Les ennemis de la patrie et de la Rdp1ebliq1te seront impuissants. 
Citoyens de la Ga1·de nationale, pou» constituer rapidement une force compacte. 

pour aooi» des cke(s sûrs, capables, dëzouës, répu,blicains, ayant notre confiance, il 
faut prêter notre concours a11, C(Jmité centrai, dans le111e! ·oient de se fondre le 
Comité fédéral, et que reconnaissent plus de deu» cents bataillons. 

, VIVE, LA RÉPUBLIQUE! 
Jules BERGERET, -V. FRONTIER,...:. H. CHOUTEAU, -L. LACORD, -. 

E. VARLIN, - Henri VERLET, Membre du Comité eentrol prooisoir», 
Les citoyens du Ve arrondissement, soussignés, adhèrent au programme qui précède, 

affiché dans le VIe arrondissement; ils invitent leurs concitoyens à répondre à un appel qui 
intéresse la Garde nationale toute entière. 
DACOSTA, lieutenant, vice-président de la commùsion de la garde nationale dtt f"e arrondis- 

1ement: -FR. JOURDE, sergent-secrétaire de la commission:- VIELLARD, lieutenant; - 
GAMOT, capitaine; - GANDOIN, capitaine; - LAMBERT, lieutenant i-« LEDROIT, sous 
lieutenant; - GALZIN, sous-lieutenant; -1\IACE, sous-lieutenanl, membre de la commis 
sion: - GODARD père, BARBOT, CAZAUX CORIOU, délégué•. 

Le, bataillons dtt Ve arrondissement sont invités à envoyer, lundi 13 mar8, à 8 heures du 
1oir, gymnase de la Sorbonne, 16, rue de la Sorbonne, trais délégués pa1· compagnie, élus sa111 
di8tinction de grade, et mi officier 1iar bataillon, éltt par te co1·ps des affici,rs. - Les chefs di 
bataillon sont invités à cette ré1mion. 

ORDRE DU JOUR : 
Organisation de la fédération républicaine de la garde nationale. 

lll? Pari,.- A11ociaûoD 11ootrtlt lypograpbiq~e, 19, Faubourg St-Deois, Bertbélem7 et C•. 
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FÉDÉRATION RÉPUBLICAINE 
DE LA 

GARDB NA ONALB 
Les citoyens délégués des bataillons du XVII° arrondissement sont invités à 

se réunir Lundi soir, à huit heures, rue Lemercier, 105, École communale, 
pour procéder immédiatement à l'organisation des Cercles de hataillon et du 
Conseil de légion. 

Les bataillons qui n'ont pas enco1·e nommé leurs délégués sont instamment priés de procédei· 
à leur élection le plus promptement possible: nous leur rappelons que chaque compagnie a à 
nommer trois délégués sans distinction de grade, et le corps des officiers de chaque bataillon, 
un délégué parmi ses membres. 

Par+, Je 19 mars {871. Pou» le Comité central, E. VARLIN. 
NOTA. - S'adresser pour tous renseignements, à la Marmite, rue Berzelius, 20. 

lttîO. Association générale typographique, faub, St-Denis, Hl. 

UN NUllERO 10 CENTIMES 

LA FE 'RATION 
RÉPUBLICAINE DE LA. GARDE NATIONALE 

ORGANE DU 

COMITÉ CENTRAL 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

LE N° 4 PARAITRA VENDREDI MATIN 
Paris.- Assoçlatlon générale typographtque, rue du Faubourg-St-Denis, 19, Berrhelemy et C•, 



FEDERATION REPUBLICAINE 
DE LA GARDE NATIONALE 

STATUTS 
D t:C L A~ATI ON 

l.a République, étant le !ICulgouve mementde droit, 
et de justice, ne peut être sobordonnée au suffrage uni 
veneI. 
l.a garde nationale • le droit absolu de nommer 

tous ses chtl" fl de 1~ révoquer dès qu'ils ont perdu 
la cooflance dt> ceux qui les ont ëlus ; toutefois. après 
~nquête préalable d~t,nc~ à !llu,·rgarder 1~ droits 
saaes de la justice. 

.\RTICLE rKt:)lli·:K 
La Fédération réP.Ublicaine de 11 garde nationale est 

orpnWe ainsi qu'il suit : 
t • L'Assemblée dnêrale des délégués; 
i- Le Cercle de Lataillon; 
3- Le Comeil de légion; 
\• Le Cocnit~ central. 

ART. 2 
f.'Auemblée ~œrale est formée : 
t• o·un délégué élu à cet effet dans chaque com 

pagnie sans distinction de P.de; 
~ D'un offlciu par bataillon, élu par le corps des 

offlclen; 
:,• Du cher de batalllcn. 
Cet délégués, quel1 qu'ils s.)ient, IOOt \oujours ré 

•oc.ables par cetJl qui les ont nommés. 

.\RT. :\ 
1.d Cercle do bataillon esl !ormé : 
I • Du Jêlégué à l'Anembl~ ~éraie; 
2• De deu1 délégun par compagnie, élus NOS dis 

tinction de grade ; 
:.• De l'officier dél~~ • l'Assemblée glnërale; 
i• Du chtf de bataillon. 

.\&T. 4 
Le C.Onseil de légion est (1.)1'1M: 
1• De trois délégués par cercle do bal.lillon élus sana 

distinction de grade; · 
2° Des chefs de bataillon. de l'arrondissement. 
(Les chela de bataillon ne prennent pu part à 

l'éflClion des trois d61~.) 

PRl:Al.ABLE 

.U:T. :; 

Le Comité central est formé : 
t• Ile trois délégués par arrondissement, élu~ sans 

distinction de grade par le conseil de légion ; 
:?• D'un chef de bataillon par légion. déïécué par se- 

œllègues.: 
.\KT. ti 

Les délégués aux Cercles de bataillon, wn~ii de 
légion et Comité central sont les déienseurs naturels 
de tous les intérêts de la garde nationale. Ils devront 
veiller au maintien de l'armement de tous les corps 
spéciaux et autres de ladite garde, et prévenir toute 
tentalive qui aurait pour but le renversement de la Ré- 
publique. 
lis ont P.galem~ot pour mission d'élaborer un projet 

de réorganisation complet des forces nationales. 
A.RT. 7 

Les réunions de l"Assemblée générale auront lieu 
les premiers Jimaoches de mois, sauf l'urgence. 

Les diverses fractions constituées de la Fédération 
fileront, par un règlement intérieur, lt>S modes. lieux 
et heures de leurs délibérations. 

.\RT. 8 
Pour subvenir aux frais généraux d'administration, 

de publicité el autres du Comité central, il sera établi 
~ans chaque compagnie une cotisation qui Jevra pro 
duire au minimum un versement mensuel de ci0tt 
rtancs, lequel sera effectué du 1., au 5 du mois entre 
les mains du Trésorier, par les soins des délégués. 

.\RT. 9 
Il ~a dèlivré à chaque délégué. membre de l' . .\s 

semblée générale, une carte personnelle qui lni ser 
vir3 d'entrée à ses réunions. 

.\RT. 10 
Tous les gudes nationaux sont solidaires, et les 

délégués de !a Fédération sont placés sous la sau,-e 
garde inunMiate et directe de la garde nationale tout 
enUère. 

IWI-- ..... -.\MOt, '"'r* tno,r .• l"la~,-..-Dteil. 19 
BcatHL&H n ,..,., 



RÉPUBLIQUE FRANÇ1\·ISE. 

LlBEllTÊ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. 

Le Comité central de la Garde nationale, 

Considérant : 
Qll'il y a urgence de· consliluer immêdialemenl l'administration conunuuale de la 

ville de Paris, 

ARRÊTE 

1 ° Les élections du Conseil communal de la ville de Paris auront lieu 

mercredi prochain 22 mars. 
2) Le vote se fera au scrutin de liste et par arrondissement. 
Chaque arro:p.clissement nommera un Conseiller par chaque vingt mille 

habitants ou fraction excédante de plus dé dix mille. 
3° Le scrutin sera ouvert de 8 heures du matin à 6 heures du soir. 

Le dépouillement aura lieu immédiatement. 
4° Les Municipalités des 20 arrondissements sont chargées, chacune 

en ce qui la .concerne, de l'exêcution clu pr~sent àrr&té. 

Une affiche ultérieure indiquera le nombre de conseillers à élire par arrondissement. 

Hôtel-de-Ville de Paris, le 19 mars 1.871. 

Le Comité central de la Garde nationale, 

ASSI, BILLIORA Y, FERRAT, BABICK, Éùouarcl lVIOREA.U, 

C. DUPONT. VARLIN, BOURSIER, :MORTIER, aouHIER, 

LAVALETTE, Fr. JOùRDE1 nonssns.tr, en. LULLIER, 

BLANCHET, J. GROLLARD, BAHHOUD, H. GÊRESME, 

FABRE, FOUGERET, BOUIT, VIARD, Ant. ARNAUD. 

-------- ··-------------- - - 
2. JMPIIIMEnlE NATl'JNALE. - Mars 1871. 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

FEDERATION RBPUBLICAINE 
E LA GARDE NATIONALE. 

'""••IINII• .. 

Hôtel-de-Ville, le 20 mars 1871, 6 heures du soir . 

• De nombreux repris de justice, rentrés à Paris; ont été envoyés pour 
commettre quelques attentats à la propriété, afin que nos ennemis puis 
sent nous accuser encore. 

Nous engageons la garde nationale à la plus grande vigilance clans 
ses patrouilles. 

Chaque caporal devra veiller à ce qu'aucun étranger ne se glisse, 
caché sous l'uniforme, clans les rangs de son escouade. 

C'est l'honneur du Peuple qui est en jeu; c'est au Peuple à le garder. 

Le Comite centre! de la Garde nationale : 
AnL. ARNAÙD, G. ARNOLD, ASSI, ANDIGNOUX, BOUIT, Jules BERGERET, 

BABICK, BOURSIER, BARON, BILLIORAY, ULANCI-'ŒT, CAST[ONI, CHOUTEAU, 
C. DUPONT, FERRAT, Henri F'ORTUN!i;, FABRE, FOUGERET, C. GAUDIER, 
GOUBŒR, GERESlVIE, GH:OLARD, JOSSIJ;LlN, F.-R. JOURDE, Maxime LJSBONNl~, 
LA.VA.UJ;T'l'E, Charles LULLŒR, MALJOURNAL, MOREAU, lVIOR'l'ŒR, 
Pl1U1)]-IOMMI~, ROUSS8A.U, RANVIER, VARLlN, VIARD. 

,A partir de demain ~.M, la solde de la garde nationale sera faite 
régulièrement, el les distributions de secours seront reprises sans 
interruption. - . 

Le Com-ité central cle lei Garde natioïuü«: 
Ant. ARNAUD, G. ARNOLD, ASSI, ANDIGNOUX, BOUIT, Jules BERG8RE1', 

BABlCK, BOURSIER, BARON, BILLIO RA Y, BLANCI-Œ'l', CAS1'l0Nl, CHOU'l'EAU, 
C. DUPONT, FERRAT, Henri FORTUNÉ, FABRIJ:,· FOUGERET, C. GAUülER, 
GOUHIER, GERESME,GROLARD, JOSSELIN, F.-R.JOURDE, Maxime LISBONNE, 
LAVALETTE, Charles LULLIER, lVIALJOURNAL, MOREAU, MORTIEH, 
PRUDHOMME, ROUSSEAU, RANVIER, VARLIN, VIA.RD. 

IMPIUMERIE NATION A.LE. - Mm l87L 

Mun. couu. 



RÉPUBLIQUE F-RANÇAISEa 
ÜBERTÉ - EGALITÉ - FllATERNITC 

R.EPUBLICAINE 
DE LA GARDE NATIONALE. 

Citovèns 
,l ' 

Nous n'avons plus à l'intérieur de Paris de motifs de maintenir des 

barricades gênant la circulation. 
Le gQuvernement tout entier, y compris cette fraction de l'armée 

qui ne peut se résoudre à faire partie du peuple, a fui devant le cour 

roux de la capitale outragée. 
Le Comité central croit donc devoir inviter la Garde nationale à 

détruire des obstacles EJUi ne sont ~our elle cl' aucune utilité pour le main 

tien de l'ordre clans la Cité. 
Le service de l'enceinte doit aujourd'hui concentrer toutes nos forces, 

notre énergie et notre dévouement. 
Le Comité demande clone aux Gardes nationaux de bonne volonté 

de défaire les barricades, sauf aux abords de l'Hôtel-de-Ville, a -::Yiont~ 
martre et aux endroits où sont établis des parcs d'artillerie provisoires. 

Hôlel-cle-Ville, le 21 mars 1871. 

Le Comité central· de fa Garde niuiouo;« : 

AVOINE fils, Anl. ARNAUD, G; ARNOLD, ASSI, AN0~GNOUX, BOUIT, Jules BER 
GERE'!', BABICK, BOURSŒR, B.'\.RON, DlLLIORAY:,. BLANCHET, CASTION.l, 
CHOU'l'EAU, C. DUPONT, FERRAT; Henrb FORTUNÉ, FAL3HE, FLEURY, FOU 
GERET, C, GAUDIER, GOUHIER, J. GUlRAL, H. GERESME, GROLA.RD, JO . ssn 
LlN, Fr. JOURDE, Maxime LIS~ONNE, LAVALETTE, Charles LT:J'LttER, i'i!At 
JOURNAL, Ed. MOREAU, i\lIQRTlEH., PRUDI-I0Ml\Œ, HOUSSEAU, RANVlEH, 

VARLIN, VIARD. 

IMPRJM.EI\IE NATIONALE. - Mars l.871. - 8, 





RÉPUBLIQUE ·FRANCAIS.E 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ • 

Citoyens, 

Votre légitime colère nous a placés 1G 18 mars au poste que nous né devions oc 
cuper que le temps strictement nécessaire pour procéder aux élections corn- - 
.munales, 

Vos. maires, vos députés, répudiant les engagements pris à l'heure où ils 
étaient des candidats, ont tout mis en œuvre pour entraver ces élections que 
nous voulions faire à bref délai. 

La réaction, soulevée par eux, nous déclare la guerre. 
Nous devons accepter la lutte et briser la résistance, afin que vous puissiez y 

procéder dans le calme de votre volonté et de votre force. 
En conséquence, les élections sont remises au dimanche prochain 26 mars. 
Jusque-là, les mesures les plus énergiques seront prises pour faire respecter 

les droits que vous avez revendiqués. 

Hôtel-de-Ville, le 22 mars 1871. 

Le Comité central de la Garde nationale: 

AVOINE fils, Ant. ARNAUD, G. ARNOLD, ASSI, ANDIGNOUX, BOUIT, Jules BER 
GERET, BABiqK, BOURSIER, BAROU, BILLIORAY, BLANCHE'!'., CASTIONI, 
CHOUTEAU, C. DUPONT, FERRAT, .Henri FORTUNÉ, FABRE, FLEURY, FOU 
GERET, C. GAUDIER, GOUHIER, J. GUIRAL, H. GERESl\Œ, GROLARD, JOSSE 
LIN, Fr. JOURDE, Maxime LISBONNE, LA VALETTE, Charles LULLIER, MAL 
JOURNAL, Ed. MOREAUD, MORTIER, PRUDHOMME, ROUSSEAU, R.~NVIER, 
VARLIN, VIARD. 

2 lllIPRil\lEIUE NATIONALE. - Mars :1871, - 14 
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La perception des octrois sera effectuée comme par le passé. Les mesures les plus énergique:', 
seront prises contre les employés de ce service qui n'accompliraient pas leurs versements, par voi.: 
administrative, à la Délégation des finances dn Comité central. 

2 IMPflIMEIUE NATIONALE. -Mars 1871. - iG 

Les Délégnés au Ministère des Fuuince«, 
lWeuibres du Comité cenfral, 

VAULIN, Pr. JOUUDE. 
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L•! Comité central, n'ayant pu établir une entente parfaite avec les Maires, se voit forcé de procéder aux électi~ns 
s:1".~ lr ur <.:OOCOUl'S; 

E11 couséquence, le Comité ARRÈTE : 

lu Les élections se feront dans chaque arrondissement par les soins d'une Commission électorale nommée 
ù cd effet par le Comité central ; 

:2·' Les Électeurs de la ville de Paris sont convoqués, le DIMANCHE 26 mars 1871, dans leurs collèges 
C:cduraux, à l'effet d'élire le Conseil communal de Paris; 

3'' Le vote se fera au scrutin de liste et par arrondissement ; 
4" Le nombre de conseillers est Jixé à VO, soit un pour Z0,000 namtants et par fraction àe pïus 

f~e 10,000 i 
C>0 Ils sont répartis d'après la population, ainsi qu'il suit : 

1 
No~cnK // 

AHHO:iJ>ISSEMENTS. POPl:LATION. 1 AHHONDJSSEJ\IENTS. jPOPULATJON. 
______________ \ OE co,,rn.1>:1:s.,1 los coxsru.i.rns. 

! . J•·r , , , .. , , , .. , , , .1 81,665 
Jjc,., .. ,,,.,.,., ... ,,,.,,,, ... 1 79,\.109 
111° •...... ' .....•............ ' 9'2,680 
IV". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,648 
yo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 o,~,083 

\ \'1°........................... 99,Hi:i 

I
l \ïl0........................... 75,438 

Y.111° .....................•.•• ( 70,259 
1 iX0........................... 106,221 

Il 
)/ :········ 116,438 

A rep01 ter , . 
1= 

NmlllRE 

4 ,~ 
5 
5 
li 
5 
4 
4. 
5 
6 

Report . 
XIe. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 149,641 
Xl[e.......................... 78,G35 
Xlll0.......................... 70,192 
XlVe , , , . , . , .. , . . . . . Gti,506 ., 
XV0• ••••••••••••••••••••••••• 69,340 
XV1°.......................... 42,187 
XVIIe......................... 93,193 
XVlll0... • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • 130,456 
XlX0•••••••••••••••••••••••••• 88,930 
XX O 

•••• •,..................... 87,&,4,4 

47 
7 
4 
4 
3 
3 
2 ,. o 
7 
,i. 
4. 

ÎOTAL ••••••• , 1, • • • • • • • •• 90 

G·1 Les électeurs voteront sur la présentation de la carte qui leur a été délivrée pour l'élection des députés à 
l'.' ·s1'mblc'.c nationale, le 8 février 1871 , DANS LES MÊMES LOCAUX ET D'APRÈS LE MODE 
( lf~DI:'\.\.IllE. 

7" Ceux des électeurs qui n'auraient pas retiré leur carte à cette époque ou l'auraient égarée depuis, pren 
d1 «nt pnrt au vote, après vérification de leur inscription sur la liste électorale. Ils devront faire constater leur 
i:'.(·::i.it(; par deux électeurs inscrits dans leur section; 

:,;:·, Le scrutin 'ouvrira à 8 heures du matin et sera clos à 6 heures du soir ; le dépouillement commencera 
i::11.·l;dintcrnent après la clôture du scrutin. 

l\ûh·l-dc-Villc, 23 mars i87L 

Le Co;nild central de la. Garde nat'Ïonale : 
AVOINE fils, Ant. ARNAUD, G. ARNOLD, ASSI. ANDIGNOUX, BOUJT, Jules BERGER.ET, 

BABICK, l-3.'\.ROUD, BILLIORA Y. BLANCHET, CASTlONI, CHOlJTEAU, C. DUPONT, 
FABRE, FEHJ:\i\T, FLEURY, FOUGERET, C. GAUDIEH, CiOUHlER, GEJ:ŒS~IE, 
GTIOLAHD, JOSSBLlN, Fr. ,\OUR.DE, LAVALETTE, MALJOURL'iAL, Ed. MOHEAU, 
l\JOH'l'IER, PhUDI-IQ:,,H,t l~, ROUSSEAU, Rl\NVIEH, VARL1i\'. { 1.,;1·1;.\:l:l,ll' .. \.\lil)\11.Ji.- \l.11· .• J!iil.-21, 
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CO~·fITE C~ RAL 
CITOYENS, 

Le gouvernement, fugitif à Versailles, a cherché à faire le vide 
autour de vous ; la province s'est trouvée tout à coup privée de toutes 

· nouvelles de Paris. 

Mais l'isolement dans lequel on a voulu vous mettre n'a pas réussi 
à empêcher le souffle révolutionnaire de se frayer un passage à tra- 
vers toutes ces précautions. _ 

Le Comité central a reçu hier et aujourd'hui plusieurs délégations 
des villes de Lyon, Bordeaux, Marseille, Rouen, etc., qui sont venues 
sa mir quelle. était la nature de notre Ilévolution et qui sont reparties au 
plus vite pour aller donner le signal d'un mouvement analogue, qui est 
préparé partout. 

VIVE LA FHA~CE, VIVE LA RÉPUBLIQUE! 

Hôtel-ùe-Villo, 23 Mars 1871. 

Le Comit« central de la Garde nationale 

Ani. AnNAun, Assr , IlrLLIORAY, FERRAT, BABWK, Ed. iWoRE.AU, C. DUPONT, 
V..\RLIN, GOUIIJER, LAVALETTE, FI'. JOURDE, HOUSSEAU, G. ARNOLD, 

YIARD, Br.ANcrrnT, .J. GR01:A1rn, Bx noun, H. GEnESME, FABnE, Foucn 
nr-:T, Ilo urr. Il. C11ouT1-:Au, Axmc xo ux, C G.urnrnn, C11.sT10N1, Pm. 
Di10,1:.1E, .Joss1-:11~, ~];1xi111e l.1s1;0:-;.\E, J. lhnGEHET, MALJOUHN.\L, 

IL'l.:--1rn11, FLEURY, ArOJNE üls, Gr;1L1.E1:. 
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FEDERATION REPUBLICAINE 
DE LA GARIPE NATIONALE 

A ·NOS ADVERSAIRES 
On nous objecte aujourd'hui quel' Assemblée, saisie de peur, 

nous promet, pour un temps (non déterminé}, l'élection corn- ,.. l munale et celle de nos chefs, et que; dès lors, notre résistance 
La cause de nos divisions repose sur un mal~ntendu. En au pouvoir n'a plus t\ se prolonger. 

adversaires loyaux, voulant le dissiper, nous exprimerons 011• 
1 La raison est mauvaise. Nous avons été trompés trop de fois, 

core nos légitimes griefs. lil pour ne l'être pas encore: la main gauche, tout au moins, re- 
Le gouvernement, suspect à la Démocratie par sa compo- 'prendrait ce qu'aurait donné la droite, et le Peuple, encore 

sition même, avait néanmoins été accepté par nous, en 1:ous une fois évincé, serait une fois de plus la victime du mensonge, 
réservant de veiller à ce qu'il ne trahît pas la République et de la trahison. 
après avoir trahi Paris. 

.•l,1 

~ '·(~. 
f. .. ~~~jl;· Citoyens, 

l~ous a vous î,ü\,, sans coup iérir, une R,éyolu\.ion; c't:tai.tun 
devoir sacré; en voici les preuves : 

Que demandions-nous ? .. 
Le maintien de la République comme gouvernement, seul 

possible et indiscutable. 
Le droit commun pour Paris, c'est-à-dire un conseil com 

munal élu. 
La suppression de la préfecture de police, que le préfet de 

Kératry avait lui-même réclamée, 
La suppression de l'armée parmanente et le droit pour vous, 

Garde nationale, d'être seule à assurer l'ordre dans Paris. 
Le droit de nommer tous nos chefs. 
Enfin, la ré-organisation de la Garde nationale sur des ba 

ses qui donneraient des garanties au Peuple. 
Comment le gouvernement a-t-il répondu à cette revendi 

cation légitime ? 
Il a rétabli l'état de siégé tombé en désuétude, et donné le 

commandement à Vinoy, qui s'est installé la menace à la 
bouche. · 

Il a porté la main sur la liberté de la presse en supprimant 
six journaux. 

Il a nommé au commandement de la Garde nationale un 
général impopulaire, qui avait mission de l'assujettir à une 
discipline de fer et de la réorganiser sur les vieilles bases anti 
démocratiques. 

Il nous a mis la gendarmerie à la préfecture dans laper 
sonne du général Valentin, ex-colonel de gendarmes. 

L'Assemblée même n'a pas craint de souffleter Paris, qui 
venait de prouver son héroïsme. 

Nous gardions, jusqu'à notre réorganisation, des canons 
payés par nous et que nous avions soustraits aux Prussiens. On 
a tenté de s'en emparer par des sntreprises nocturnes et les 
armes à la main. 

On ne voulait rien accorder; il fallait obtenir, et nous nous 
sommes levés pacifiquement, mais en masse. 

Voyez, en effet, ce que lé gouvernement fait déjà! 
11 vient de jeter à la Chambre, par la voix de Jules Favre, 

le plus épouvantable appel à la guerre civile, à la destruction 
de Paris par la province, et déverse sur nous les calomnies les 
plus odieuse~. 

Citoyens, 

Notre cause est juste, notre cause est la vôtre; joignez-vous 
donc à nous pour son triomphe. Ne prêtez pas l'oreille aux 
conseils dEJ quelques hommes soldés qui cherchent à semer la 
division dans nos rangs, et, enfin, si vos convictions sont autres, 
venez· donc protester par des bulletins blancs, comme c'est le 
devoir de tout bon citoyen. 

Déserter les urnes n'est pas prouver qu'on a raison; c'est, 
au contraire, user de subterfuge pour s'assimiler, comme voix 
d'abstentions, les défaillances des indifférents, des paresseux, 
ou des citoyens sans foi politique. 

Les hommes honnêtes répudient d'habitude de semblables 
compromissions. 

Avant l'accomplissement de l'acte après lequel nous devons 
disparaitre, nous avons voulu tenter cet appel à la raison et à 
la vérité. 

Notre devoir est accompli, 

Hôtel-de-Ville; 2(1. mars i87L 

\ . 

Le Comité cent1'al de la Ga1·de nationale : 

AVOlNE fils, Ant. ARNAUD, G. ARNOLD, ASSI, ANDI 
GNOUX, BOUIT, Jules BERGERET, BABlCK, BAROUD, 
BlLLIORAY, BLANCHET, CASTIONI, CHOUTEAU, 
C. DUPONT, FABRE, FERRAT, Henri FOllTUNJ~, 
FLEURY, FOUGERET, C. GAUDIER, GüUHŒR, 
H: GERESME, GROLARD, JOURDE, JOSSELIN, 
LAVALETTE, MALJOUllNAL, Ed. MOREAU. MOll 
TTER , PRUDHOMME , ROUSSEAU , llA.NVIER , 
YAllLIN. 

Dll'ltl\11•,IIIE NATIOX,ILE. - ~!ars 1871. - 2ti 
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Citoyens, Gardes nationaux, 
Brutalement provoqués, vous vans êtes levés spontanèment pour assurerpar votre altitude 

la mission que vous nous aviez conûée, 
La tâche eet ardue pour tous ; elle comporte hsaucoup de. fatigues, beaucoup de résolution, 

et chacun a fait preuve du sentiment de ses devoirs. 
· Quelques bataillons, cependant? ~g::u·.és par d1:s che_fs réacli_onn~res, ont ?ru devoir entraver 
notre mouvement par une opposition incompréhensible, puisqu elle appor te un obstaclecaux 
volontés de la Garde nationale. - 
Des maires, des députés, oublieux de leurs mandats, ont' encouragé: cette résistance. 
Une parlie dé la presse, 'qui 1_w voit pas sans dépit l'~é!1ement d!,l•~noride des travailleurs, 

a répandu sur nous les calomnies les plus absurdes.. rèéd itanr les èpi thètes de communistes, 
de partageux, cle pillards, de buveurs de sang, etc.; et descitoyens craintifs ont ajouté foi à 
ces mensonges. Mais nous avons laissé passer cet orage; nous apportions les libertés sous 
traites; et, bien qu'on s'en servit contre nous, nous avons dédaigné l'abus. 

On a agité le fantôme prussien, menacé- du bombardement, de L'occupation, etc.; et les 
Prussiens, qui nous ont jugés à notre valeur, ont répondu en reconnaissant notre droit. 
La cause de la .démocratie, la cause du Peuple, la sainte cause de la justice et de la liberté, 

doit triompher de Lous les obstacles, et elle e.n tuiomphcrn. 
Quant à nous, sùrs du succès de l'œnvre commune, nous vous remercions avec effusion de 

votre dévouement en face des fa ligues d'un service ex t,.1,aordinaire; nous comptons sur votre 
courage pour aller avec nous jusqu'au bout. Nos adversaires, mieux éclairés quand ils auront 
compris la légitimité de nos revcndication s. viendront à nous; ils y viennent déjà chaque 
jour, et dimanche au scrutlu, il n'y. aura dèünitivement; au chiffre-des abstentions, que ceux 
qui caressaient traitreusement l'espérance d'un retour à- la monarchie et à tous les priviléges 
et aux institutions plus ou moins féodales qui en sont le cortège ohligé.. · 

.Citoyens, Gardes nationaux, 
Nous compto1~s sur ".otre courage, sur vos etr~rts persév~:rants, sur voire abnégation et 

votre bon vouloir en présence des charges du service, des croisemen ls u'orclre qui peuvent. se 
produire et de vos fatigues .de tous les jours. 
Marchons fermement au but sauveur : I'établissement définitif de la République par le 

contrôle. permanent de la Commune, appuyée par celte s.eule force: la Garde nationale élec 
tive dans tous les grades. 
Quand nous l?O~rrons avoir ~es yeux partout où se traitent nos affaires, partout où se pré 

parent nos destinées, alors, mais seulement alors, on ne-pourra plus étrangler la République. 
-Hôtel de. Ville, le 24' mars 1871. 

Le Gomi!é ce11l1:al de la Garde nationale: 
.AVOINE. fils, Ant. ARNAUD, G .. AHNGLD, ASSI, AN01liNüUX, 130UIT, Jules IlEHGERET, 

BAl3ICK, IlAllOUD, Ill LLIURA Y, BLANUll>:l', CA-STIONI, CJIOUTEA U, C. DUP/JNT, 
FEHIIAT, Henri l?OHTUN8, F,\-lll\E, Ji'LEUI\Y, FCJUGfülli:T, C. GAIJIHl~ll,' GOUHIEH, 
J. GUJRAl,, IL GEllES~tE, GHOLA1\0, JOSSELIN, Fr. JOUIIOE, ,llaxim0 .LISBONNE. 
LAVALKTTI~,- MALJOUHi'ML, fül' . .MOHEAU, rilOl\TlKl.l, Pl\UüllU_;l!~lt H.OUSS1':AU, 
BANVllill, Y.AHLIN, VL\llD: 

---- 2. JMl'lll:-tEUIE NA'l'IO:.IALE. - Murs IS71, - 2.1 
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Lo Comité central de la Garde nationale, auquel se sont ralliés les députés de 
Paris, tes maires et adjoints, convaincu que le seul moyen d'éviter la guerre 
civile, l'effusion du sang ~\ Paris, et, en même temps, d'affermlr la 'République, 
est de procéder à des élections immédiates, convoque, pour demain Dimanche, 
tous les citoyens dans Jes collèges électoraux. 

Les. habitants de Paris comprendront que, dans les circonstances actuelles, le 
pwtri©~jsme les oblige à venir tous ëm vote, · aûn que les élections ai eut le carac 
tère sérieux qui seul peut assurer fa paix dans la cité. 

Les bureaux seront ouverts à 8 heures du malin et fermés à minuit. 

VIVE LA RÉPUBLIQUE·! 

Les Mairee-et Adj@ints de Paris: 
I" Ar,·011d. Ad. ADAM, m~LINE, adjoints. 
~' - Émile Bl:ELAY, LOISEAU-PJNSON, ad- 

joints, 
3• .- .l.lUN \11\1.\<:T, maire: Cn. )lUHAT, adjoint. 
4• - VAUTI\AiN, maire; DE CHATILLON, 

1.()ISEAU, adjoints, 
ri• - JOUHDA:\1, COLLIN, adjoints. 
6• - A. LEIWY, adjoint. 
9• - UESM,\HEST, maire; E. FEHRY, AN- 

DI\lt, NAST, adjoints. 
rn, - A. àl UIL\T, adjoint. 
U• - MOTTIJ. maire; BLANCHON, POHIIEll, 

TOLA IN, ndjoints. 

12• Arrond. GHIVOT, maire; DENIZOT, DU~IAS, 
TUHILI.ION, adjoints. 

W• - ï.CiJ.\JBES, LEO MIILLET, adjoints. 
15° - JùBl:!É üUVAL, .SEXTUS-MICHEL, ad- 

joints. 
,16• - CHAUDET, SEVESTHE, adjoints. 
i:'i• - Fr. FA \TUE, maire; !11.\LON, VILLE- 

NEUVE, CACHl.füX., adjoints. 
18• - CLE~LENCEA U, maire; J.-,1. LAFONT, 

m:nEUI\E, JACLAHD, adjoints. 
.rn• - DEVEAUX, SA!l.'Ol\Y, adjoints. 

Les Représentants de la Seine prJsents a Paris, 
LOCKHOY, FLOQUET, TOLAIN, CLÉMENCEAU, 

Y. ·SCHOE'LCHIEB, .GiHE-PJPO. 

Le Comité central de la Garcle nationale : 
A Y.OINE fils. Ant. ARNA.U D, G. ARNOLD, ASSI, ANDIGNOUX, BOUlT, Julos 

BEB.GERET, BABICK, BAROUD, BILLIORAY, BLANCHET, L. BOURSIER, 
CASTJONI, CH:OUTEAoU, C. DUPONT, FABRE, FERRAT, Henri Ji'ORTUNii:, 
FLEURY, FOUGŒllET, C. GAUDIER, GOUHIER, H. GERESllrn, GRELrnn. 
GROLARD, ,JOURDE, JOSSELIN, LAVALETTE, LISBONNE, MALJOURNAL, 
Edouard MOREAU, MORTIER, PRUDHOMME, ROUSSEAU, RANVIER, VARLIN. 

1,11:>RIMEfi!E NAL'IO:SALE. - !\fors 187L 3:J. 
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COMITÉ CENTRAL 
-~~~~~~-~~~~~~~~- 

ÉLECTIONS A LA COMMUNE 
-~~--~-~~~~~~ 

CITOYENS, 

Notre mission est terminée; nous allons céder la place dans voire Hôtel-dn- Ville à vos· 
nouveaux: élus, à vos mandataires réguliers. 

Aidés par votre patriotisme et votre dévouement, nous avons pu mener à bourre .ffn J'œuvrs 
difficile en lreprise en votre nom. Merci de votre concours persévéran t; la solidaeité n'est 
plus un vain mot : le salut de la République est assuré. 

Si nos conseils peuvent avoir quelque poids dans vos _résolutions, permettez à vos plus 
zélés .serviteurs de vous faire connaitre, avant le scrutin, ce qu'ils attendent du vote d'au 
jourd'hui. 

CITOYENS, 

Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous 
choisirez parmi vous, vivant de votre propre vie, souffrant des· mêmes maux. . 

Défiez-vous autant des ambitieux q_ue des parvenus; les uns comme les autres né consul 
Lent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considére!' comme indispensaibles. 

Défiez-vous également des parleurs, incap ahlas de passer à l'action; ils sacrifieront tout à 
un discours, à un effet oratoire ou à un mot spirituel. ~ Évitsz également ceux que la for 
tune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fo~une est disposé à ·regard·er 
le travailleur comme un frère. 

Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du Peuple, résolus, 
actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. - Portez vos préférnnèes 'sur ceux 
-qui ne brigueront pas vos suffrages; le véritable mérite est modeste, et c'est aux électeurs 
à connaitre leurs hommes, et non à ceux-ci de se présenter. 

Nous sommes convaincus que, si vous tenez compte de ces observations, vous aurez 
enfin inauguré la véritable représentation populaire, vous aurez trouvé ·cles· inandataires 
-qui ne se considéreront jamais comme vos maitres. 

H6Lel-de- vtu« 25 mars 187•1. 

· Le Comité central de la Garde nationale : 
AVOINE fils, An(, ARNAUD, G. ARNOLD, ASSI, AND GNOUX, nourr, Jules BERGERET, BAillCK, BAROUD, 

B!LLJORAY, 1,·, UOUllSIEU, BLANCHET, CA~TlO~l, CHOUTEAU, C. DUPONT. FABRIE, l<'ERllAT, FLEURY, 
FOUGERET, C. GAUDIEll, coumsn, H. GEHES~IE, GllELIER, GROLABD, JOSS!iLIN, Fr. JOt/llDE, LA 
V ALETTE, l:IENI\Y (Fort1111è)1 ~HLJOUllNAL, Êdo•1,ird MOREAU, MORTIEH, PI\UDflO}DIE, ROUSSEAU, 
RA\TVIER, VARI.Î\T. . 

L IMl'f\l.llEIIIE NATfLINALli. - J\1,11·, .8ï1. - 31 
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ITE CENTR 
CITOYENS, 

Entraînés par notre ardent désir de conciliat10n, heureux de réaliser cette fusion, but incessan~ de 
tous_ no_~ ,efforts, nous avons loyalement ouvert à ceux qui nous combattaient une_ main fraternelle. M~1s la 
contrnuue de certames manœuvres, et notamment le transfert nocturne de mitrailleuses a la marne du 
2c arrondissement, nous obligent à maintenir notre résolution première. . 

LE VOTE ~4UllA LIEU DJM_4JVCHE 26 MARS 
, . Si nou,s nous sommes mépris sur la pensée de nos adversaires, nous les invitons à nous le témoigner en s umssant a nous dans le vote commun de Dimanche. 

Hôtel-de-Ville, 25 mars 1871. 

Les !Jfembres du Comité central : 
AVOINE fils, Ant. ARNAUD, G. ARNOLD, ASSf, ANDIGNOUX BOUIT, Jules BERGERET, BABICK, BAROUD, 

BILLIORAY, BLANCHET, CASTIONI, CHOUTEAU, C. DUPON}r, FABRE, FERRAT, Fortuné HENRY, FLIWl:lY, 
FOUGERET, C. GAUDIER, GOUHIER, H. GERESME, GROLARD, JOURDE, JOSSELIN, LAVALETTE, 
MALJOURNAL, Ed. MOREAU, MORTIER, PRUDHOMME, ROUSSEAU, RANVIER, VARLIN. 

--------- ----- - 
~ IMPHIMEnIE NATIONALE. - Mars 1871. 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÊGALITË - FRA.TERNITÉ 

FÉDÉRATION 
DE Li\ 

CO MITÉ CENTRAL. 
QUARTIER DE LA PORTE SAINT-MARTIN 

i" Section 
LIEU llE VOTE : 
A la Jlfairie 

fatib. St-.flartin, 72 

1 

1 

Rue Albouy, du i au H. Passage du Désir, du Faub.-St-Martin au boui. 
Passage Brady, du l. au 1î et du 2 au 6. de Strasbourg. 
Hile du Cbâceau-d'Eau, du 46 au 80 et du 57 au Paâsage de I'lndustrië.du 2 au 8 et du! au 5. 

63. Rue des Marais, du 23 et du 3,i, à la fin. 

I Rue Albouy, du 2 au 10. - de Bondy. Passage Chausson. , 
...:. Bouchardon. · Rue de Lancry, <lu I au 39 et du 2 au 30. 
- du Château-d'Eau, du a au oa et du U au I Boulevard de Magenta, <lu !. au 29. 

44. 

Boulcv. de Magenta, du 3I nu G5. 
Boulev, St-Denis, du '2 au 12. 
Hue du Fauh-St-Martin, du i au 101 et du 

72aul02. 
Boulcv. de Strasbourg, du 2 au 66. 
l\ue des Vinaigriers, 63. 

Passage du Marché St-Martin. 
Boulevard St-Martin. 
Rue du Fauh-St-Martin, du 2 au 70. 
Cité Hlverin, 

2• Section 
LIEU DE VOTR : 

Rue des Vinaigriers, 47 
· Maison Davin 

LIEU DE VOTE : 
Salle du Waux-llall 
Rue de la Douane 1 

Rue AÜbert, du 2 au 20. 
- Bichat (n» impaire), 
- Dieu. 
- de la üonane, 
- de I'Eutrepôt. 
- Grange-aux-Belles, du 2 au lO et du l nu 7, 

f 
Rue Albouy, des 12 et :18 à la fin. 

. Passage Duhnil. 
41 Seclion Hue de L1111rry, du 39 à la fin. 

usu DE , nrr. : .Qoulev. dP ,llagenta. du 32 ~11 G..,. 
rnc des Jlécollets, 21 / llue des J\!ar;1is, du tiû it la lin. 

- des Hécollcts (n" impairs). 
\ 

nue St-Laurent, du ! au 7 et du 2 au 8. 
Impasse Sie-Opportune. 
Cité St-àlartin. 
nue <lu Fnulr-St-Xlartln, du HO an 146 et <ln 

U7 au l:.Jl. 
Buc Sibour. 
Boulcv, ùe Strasbourc, ùu G2 au 78. 

Rue de Strasbourg, du 1 a11 7. 
Q11ai rlr. Valmy, du 1üi ancien :111 181 :inrirn. 
Cité Wa11x-llall. 
lluc <les Vinaigriers, <lu l à U cl <lu ~ il l:l. 

3• Section 
Quai Jemmapes, du !M ancien au 244 ancien, 
Hua de Lancry, du 32 à la fin. 
Boulevard de Magenta, du 2 au 30. 
Rue illagnan. 
- des J\larais, du :1.8 au 54 et du l.9 au 53. 

Rue Marie-Louise. 
- do Marseille. 
Avenue Richerand. 
Hue du Faub.-du-Tcmplc, dn () nn ML 
Quai de Valmy, du ·J83 anclcu au l\1.ï n r-r irn. 
Hue des Vinaigriers, de 1 ':là ù2 l't 11,i l:l :i ~U- 

Asile 

QUARTIER DE L'HOPITAL SAINT-LOUIS 

,,, Section 
LIEU 111l vors : 

Asile rue Parmentier, 3 ! Rue Alibcrt, du 22 à lu fin. 
- Bichat, du 2 au 38. 
- du Iluisson-Saint-Louis (n" pairs), 
- Corbeau, n= pairs, et du :1. au Hi. 1 

Passage Joinville. 1 · 
Avenue Parmentier (n" impairs). Rue du Fauhourn-du-Temph-, du t,7 nu 137. 
Rue Saint-Maur, du !51 au l.69, et du 134 au Boulevard de la Villette, d11 ·I au ~O. 

l.98. 

6° Section )Passage du Buisson-Saint-Louis. 
LJEU DE VOTE : Rue du Buisson-Saint-Louis (n= impairs). 

Écore rue de la Chopinette l.9 - de la Chopinette, du H et du 20 a la fin. 
' Rue Claude-Vellefaux, du i6 à la fin. 1 

Passage Saint-Joseph. 
- Sainte-Marie. 

Rue St-Maur, du iOO au 28 et de :l.7l au l.97. 
Passage Saint-Louis. 1 

Rue Yicq-d'Azfr, du !û etdu !7 à la fin. 
Boulevard de la Villette, du 31 au 37. 

7• Section 
LIEU DE VOTE ; 

Asile 
rue Grange-aux-Belle,, lRue Bichat, du 40 à. la fin. - de la Butte-Chaumont, du 2 au l.4,du :1. au 

l.9. 
- de la Cho pi nette, du i au H, et du 2 au 22. 

36 - Claude-Yellefaur, les n« impairs et du 2 au 
:1.4. 

Rue Corbeau, du !7 à la fin. 
- des Écluses, du 2 au 2~. et du :1. au :1.:1. bis. 
- Grange-aux-Belles, du l.2 au 38, et du :l.l à 

la ûn 
- de l'Hôpltal-Saint-Louis, 
Quai de Jemmapes, du 246 ancien à la fin. 

Avenue Parmentier (n» pairs). 
Passage Parmentier. 
Rue Saint-Maur, du 230 et du l.99 à la fin. 
- Vicq-d'Azir, du l au Hi, et du 2 au i4, 
Boulevard de la Villette, du 89 au :1.31. 

8• Section 
• LlEU DK VOTE : 
Ecole rue du Terrage, l.6 

Cité Boutron. 
Rue de la Buue-Chaumont, du l.6 au 30, et du 

2t au 3. 
Rue des Ecluses, du :1.3 au 117, et du 26 au 58. 
Passage Feuillet. 
Rue Lafayette, du 206 et du 225 à la fin. 
- l\larqfoy. 

Rue des Récollets (n" pairs). 
- du Faubourg·Saint-lllartin, du l.118 ancien 

:·, la lin. Passage Delessert. 
Hue du Canal-Saint-Manin. - du Terrage. 

Quai de Valmy, du !.97 à la fin. 
Boulevard de la Villette, du !33 au UL 

Le Scrutin sera ouvert à 8 
flu SOÙ'o 

heures du matin -et clos à 6 heures 

On procédera au dépouillement du vote immédiatement après la 
fermeture du Scrutin. 

P~ris, le 25 mars 187:l, 

Paris. - Imprimerie del' Association gfoénle lypo5rapbique, l.91 rue ùu Faubourg-Saint-Denis (Bcrlhelemy et Compagnie). 



RÉPUBLIQUE FR.A·NÇAI.SE 
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FEDERATION ·REPUBLICAINE 
DE LA.GARDE NATIONALE 

~~-----~~------- 
,,. 

~OMIT E C E.11 TR t\ L 

Citoyens, 
Aujourd'hui, il nous a été donné d'assister au spectacle populaire le plus grandiose qui ait jamais frappé nos yeux, qui 

c1 i t jamais ému nos âmes : Paris saluait, acclamait sa Révolution ; Paris ouvrait à une page blanche le livre de l'histoire et y 
inscrirait son nom puissant. 

Deux cent mille hommes· Jibres sont venus affirmer leur liberté et proclamer au bruit du canon l'institution nouvelle. Que 
les espions de Versailles, qui rôdent autour de nos murs, aillent dire à leurs maitres quelles sont les vibrations qui sortent de 
la poitrine d'une population tout entière, comme elles emplissent la Cité et franchissent les murailles; que ces espions, glissés 
dans nos rangs, leur rapportent l'image de ce spectacle grandiose d'un peuple reprenant sa souveraineté, et; sublime ambitieux, 
le faisant en criant ces mots : 

Mourir pour la Patrie! 

Citoyens, 
Nous renons de remettre en vos mains l'œuvre que vous nous avez chargés d'établir, et, à ce dernier moment de notre 

éphémère pouvoir, avant de rentrer définitivement dans les attributions du Comité de la Garde nationale, attributions d'où les 
événements nous avaient fait sortir, nous voulons vous dire un mot de remerciement. 

Aidés dans notre tâche par votre admirable patriotisme et par votre sagesse, nous avons, sans violence, mais sans fai 
blesse, accompli les clauses de notre mandat. Entravés dans notre marche par la loyauté qui nous interdisait de faire acte de 
gouvernement, nous avons néanmoins pu, en nous appuyant sur vous, préparer en huit jours une révolution radicale. Nos actes 
vous sont connus, et c'est avec l'orgueil du devoir accompli que nous nous soumettons à votre jugement. Mais avant de passer 
nous-mêmes au tribunal de votre opinion, nous voulons dire que rien n'a été fait en bien que par vous; nous voulons proclamer 
bien haut que, maître abs.olu et légitime, vous avez affirmé votre force surtout par votre générosité, et que, si vous avez réclamé 
et imposé les revendications, vous n'avez jamais usé de représailles. 

La France, coupable de vingt années de faiblesse, a besoin de se régénérer des tyrannies et des mollesses passées par une 
liberté calme et par un travail assidu. Votre liberté, les élus d'aujourd'hui la garantiront avec énergie, la consacreront à tout 
j;i mais : le travail dépend de vous seuls; les rédemptions sont personnelles. Groupez-vous donc avec confiance autour de votre 
Commune, facilitez ses travaux en vous prêtant aux réformes indispensables; frères entre vous, laissez-vous guider par des 
frères; marchez dans la voie de l'avenir avec fermeté, avec vaillance; prêchez d'exemple en prouvant la valeur de la liberté, et 
vous arriverez sûrement au but prochain : 

LA RtPUBLIOUE UNIVERSELLE 
Hôtel-de-Villo de Paris, 28 mars 1871. 

. \. 
Les .llfembt·es du Comilé central : 

AVOINE fils, Ant. ARNAUD, G. ARNOLD, ASSI, ANDIGNOUX, BOUIT, Jules BERGERET, BABICK, BAROUD, 
BILLIORAY, BLANCHET, L. BOURSIER, CASTIONI, CHOUTEAU, C. DUPONT, FABRE, FERRAT, HENRY 
Fortuné, FLEURY, FOUGERET, C. GAUDIER, GOUHIER, H. GERESME, GROLARD, GROLJER, JOURDE, 
JOSSELIN, LAVALETTE, MALJOURNAL, Ed. MOREAU, MORTIER, PRUDHOMME, ROUSSEAU, RANVIER, 
VARLIN, A. DU CAMP. . 

1. JMl'IIIMEIIIE NATIONALE. - Mm 187l, 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. ·-' 

FEDERATION REPUBL 
DE LA GARDE 

AI 
NATIONALE. 

(Organe du Comité central.') 

Si le Comité central de la Garde nationale- 'était un gou 
vernement, il pourrait, pour la dignité de ses électeurs, dé 
daigner de se justifier. Mais comme sa première affirmation a 
été de déclarer « qu'il ne prétendait pas prendre la place de 
ceux que le souffle populaire avait renversés, » tenant à sim 
ple honnêteté de rester exactement dans la limite expresse du 
mandat qui lui a été confié, il demeure un composé de per 
sonnalités qui ont le droit de se défendre. 

Enfant de la République, qui écrit sur sa devise le grand 
mot de : Fraternité, il l)arclonn.e à ses détracteurs ; mais il 
veut persuader )es 'nonnêtes gens qui ont accepté \a ca\l:m.nie 
par ignorance. 

11 n'a pas 1été occulte; ses membres ont mis leurs noms à 
toutes ses affiches. Si ces noms étaient obscurs, ils n'ont pas 
fui la responsabilité, - et elle était grande. 

Il n'a pas été inconnu; car il était issu de la libre expres 
sion des suffrages de 215 bataillons de la garde nationale. 

Il n'a pas été fauteur de désordres ; car la Garde natio 
nale, qui lui a fait l'honneur d'accepter sa direction, n'a com 
mis ni excès, ni représailles, et s'est montrée imposante et 
forte par la sagesse et la modération de sa conduite. 

Et pourtant les provocations n'ont pas manqué; et pour 
.tant, le gouvernement n'a cessé, par les moyens les plus hon 
teux, de tenter l'essai du plus épouvantable des crimes : la 
,guerre civile. 

Il a calomnié Paris et a ameuté contre lui la province. 
Il a amené contre nous nos frères de l'armée qu'il a fait 

mourir de froid sur nos places, tandis que leurs foyers les 
. attendaient. 

111 a voulu nous imposer un général en chef. 
Il a, par des tentatives nocturnes, tenté de nous désarmer 

· de nos canons, après avoir été empêché par nous de les livrer 
aux Prussiens. 

Il a, enfin, avec le concours de ses r.omplices effarés de 
Bordeaux, dit à Paris: « Tu viens de te montrer héroïque; 
or, nous avons peur de toi ; donc, nous t'arrachons ta couronne 
de capitale 1 » 

Qu'a fait le Comité central pour répondre à ces attaques? 
Il a fondé la Fédération; il a prêché la modération - disons 
le mot - la générosité : au moment où l'attaque armée com 
mençait, il disait à tous: << Jamais d'agression, et ne ripostez 
qu'à la dernière extrémité 1 » 

Il a appelé à lui toutes les intelligences, toutes les capaci-. 
tés ; il a demandé le concours du corps d'officiers; il a ouvert 
sa porte chaque fois que l'on y frappait au nom de laRépu 
blique. 

De quel côt~ étaient donc le droit et la justice? De quel 
côté était la mauvaise foi ? 

Cette histoire est trop courte et trop près de nous pour que 
chacun ne l'ait pas encore à la mémoire. Si nous l'écrivons à la 

veille du jour où nous allons nous retirer, c'est, nous le répé 
tons, pour les honnêtes gens qui ont accepté légèrement des 
calomnies dignes seulement de ceux qui les avaient lancées. 

Un des plus grands sujets de colère de ces derniers contre 
nous est l'obscurité de nos noms. Hélas I bien des noms étaient 
connus, très-connus, et cette notoriété nous a été bien fatale·!. .. 

Voulez-vous connaître un des derniers moyens qu'ils ont 
employés contre nous? Ils refusent du pain aux troupes qui 
ont mieux aimé se laisser désarmer que de tirer sur le peuple. 
Et' ils nous appellent assassins, eux qui punissent le refus 
c1' ass::i.ssinat -pa-r la fai.m. \ 

D'abord, nous le disons avec indignation: la boue san 
glante dont on essaye de flétrir notre honneur Pst une ignoble 
infamie. Jamais un arrêt d'exécution n'a été signé par nous; 
jamais la Garde nationale n'a pris part à l'exécution d'un 
crime. 

Quel intérêt y aurait-elle? Quel intérêt y aurions-nous? 
C'est aussi absurde qu'infàme. 
Au surplus, il est presque honteux de nous défendre. 

Notre conduite montre, en définitive, ce que nous sommes. 
Avons-nous brigué des traitements ou des honneurs? Si nous 
sommes inconnus, ayant pu obtenir, comme nous l'avons fait, 
la confiance de 215 bataillons, n'est-ce pas parce que nous 
avons dédaigné de nous faire une propagande? La notoriété 
s'obtient à bon marché : quelques phrases creuses ou un peu 
de lâcheté suffit; un passé tout récent l'a prouvé. 

Nous, chargés d'un mandat qui faisait peser sur nos têtes 
une terrible responsabilité, nous l'avons accompli sans hési 
tation, sans peur, et dès que nous voici arrivés au but, nous 
disons au Peuple qui nous a assez estimés pour écouter nos avis, 
qui ont souvent froissé son impatience : « Voici le mandat que 
tu nous as confié : là où notre intérêt personnel commencerait, 
notre devoir finit; fais ta volonté, Mon maitre, tu t'es fait 
libre. Obscurs il y a quelques jours, nous allons rentrer obs 
curs dans tes rangs et montrer aux gouvernants que l'on peut 
descendre, 1~ tête haute, les marches de ton Hôtel-de-Ville, 
avec la certitude de trouver au bas l'étreinte de ta loyale- et 
robuste main. » 

Les 1.Hembres dit Comité central : 
Ant. ARNAUD, ASSI, BILLIORAY, FERRAT, 
BABICK, Ed. MOREAU, C. DUPONT, VAR 
LIN, BOURSIER, MORTIER, GOUHIE:R, 
LAVALETTE, Fr. JOURDE, ROUSSEAU, 
Ch. LULLÏER, Henri FORTUNÉ;. G. AR 
NOLD, VIARD, BLANCHET, J. GROLLA:RD, 
BARROUD, H. GÉRESME, FABRE, FOUGE 
RET, BOUIT, H. CHOUTEAU, G. GAUDIER,. 
ANDIGNOUX, CASTIANI. 

IMPRIMERIE NA TIONAL!il. - J\fors-:l'8'i1J. 



RÊPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - 1~GALITÊ - FHATEHNITÉ __ ...,,,.,,,""' 

FÉDÉRATION RÉPUBLICAINE 
De la Gai~de· Natio11ale 

CI1,0YENS DE PARIS, 
Ce qui se passe en ce moment est I' éternelle histoire des crtmlnels cher 

chant à se soustraire au châU:rn.ent en commettant un. dernier crime qul 
leur permette de régner, Impunls, par l'épouvante! 
Ils sont une poignée (le parjures, de traitres, de faussaires et d'assassins, 

qui veulent noyer la justice dans le sang, 
La guerre civile est leur dernière chance de salut; Us Ia décbatnent : 

qu'ils soient mllle fois maudtts et qu'ils périssent! 
Citoyens de Paris, nous volcl revenus aux grands .jours de subltme 

héroïsme et de vertu suprême ! Le bonheur du pays, l'avenir du monde 
entier sont dans vos malus. C'est la bénédiction ou la malédlctlon des 
générations futures qui vous attend. 
Travailleurs, ne vous y trompez pas : c'est la grande lutte, c'est le para- 

sltlsme et le travail, l'exploitation et la production, qui sont aux prises. Si 
vous êtes las de végéter dans l'ignorance et de croupir dans la misère; si 
vous voulez que· vos enfants soient des hommes ayant le bénéfice de leur 
travail, et non des sortes d'animaux dressés pour l'atelier ou pour le 
combat, fécondant de leurs sueurs la· fortune d'un exploiteur ou répandant 
leur sang pour un despote ; si vous. ne voulez plus que vos filles, que vous 
ne pouvez élever et surveiller à votre gré, ne solent plus des instru1nents 
de plaisir aux bras de l'aristocratie d'argent; si vous ne voulez plus que la 
débauche ét la misère poussent les hommes dans la police et les femmes à 
la prostitution; si vous voulez, enfin, le. règne de la justice, '.fravailleurs, 
soyez intelligents, debout! et que vos fortes 111.ains jettent sous vos talons 
l'immonde réaction. 

· Çitoyens de Parts, commerçants, industriels, boutlqulers, penseurs, vous 
tous, enfin, qui travatllez et (lui cherchez de bonne foi la solution des pro 
blêmes sociaux, le Comité central vous adjure de marcher unis clans le 
progrès. Inspirez-vous des destinées de la Patrje et du g·énie univ~rse,. 
Le Comité central a conscience que _l'héroïque population parisienne va 

s'immortaliser -et régénérer le monde. 

VIVE LA REPUBLIQUE! VIVE LA COMMUNE!· 
Paris, le 5 avril 1871. 

G. ARNOLD, ANDlGNOUX, AUDOYNAUD, AVOINE fils, BAROUD, BOUIT, L. BOURSIER, CASTIONI, 
CHOUTEAU, DU CAMP, FABRE. FERRAT, FLEURY;FOUGERET, G. GAUDIER, GROLARD, GOUHIER, 
GRELlER, GUIRAL, JOSSELlN, LAVALETTE, MALJOUHNAL, MOREAU, PRUDHOMME, ROU~SEAU, 

]Jour le Comité central : 
1 

Il IMl'I\DIEI\IE l'i,\TlO~Al,E, - Anil 18ll, 
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REPUBLIQUE FRANCAISE ., 
LIBERTÉ - ÉGJ\LITÉ - FR'ATEHNITÉ 

FE,DERATION· REPUBLICAINE 
DE LA GARDE NATIONALE 

1 

., COMITÉ CENTRAL 
L'oplnlon d'une certaine partle de la po1nllation, rnanlfestée par plusieurs 

journaux, nous attribue une situation sur taqueüe il est de notre devoir de 
nous expliquer, ne serait-ce que pour donner une dernière garanti.e de notre 
bonne foi. Ainsi que nous l'avons déclaré, notre mandat politique explralt le jour où, 
tenant Ioyalement notre parole , nous vemetüons, entière1nent et sans res 
trictions, entre les mains des 1'Je1nbres de la Co1n1nune, des pouvoirs que 
nous n'avlous exercés, pour notre compte, qu'à titre, pour ainsi dire, achni- 
nlstrattî s. 

N'ayant pas cru cle,roir nous ériger en Gouvernen1e:nt, lorsque nous sup- 
portions seuls la Iourde charge de tout créer, après le chaos dans Iequel Ia 
fuite à Versailles laissait Parts, il n'est pas à supposer que nous prétendlons 
maintenant réclamer une part de pouvoir à la Con11nune que nous avons 
contribué à établir. 

Notre passage à l'Jiôtel-de-Ville, la sympathie qul nous y a accompagnés 
et l'approbation qui a accueilli chacune de nos paroles; chacun de nos actes, 
ne nous ont pas un seul instant fait 'perdre de vue le rôle d'où nous étions 
sortis par la force des choses et dans lequel nous devions rentrer complète- 

. toment et sans arrière-pensée. 
Nous le déclarons donc une derniére fois, nous n'ayons et ne vonkms aucun 

pouvoir polltique, car une idée de partage serait un germe de guerre elvlle 
dans nos murs, venant compllquer celle que nos frères dénaturés, par igno 
rance et par les mensonges d'ambitieux, nous apportent avec une horrible 
haine! ' 1'ous sommes redevenus le ~8 mars · ce que nos mandats nous ont faits le I 7; 
un · lien fraternel entre tous les membres de la Garde citoyenne , une sen 
tinelle avancée et armée contre les n1isérables qui voudraient jeter la désu 
nion dans nos rangs, une sorte de gra11d conseil de famille veillant au maln 
tien des droits, à l'acco1nplisse111ent des devoirs, établissant l'organisation - 
complète de la Garde nationale, et prêts, à chaque heure, à dire. à ceux qui! 
nous ont élus : Jury; êtes-vous contents de nous? 

Voilà quelle est notre ambttlon · elle se borne aux Ilmites de notre mandat, . . ' . et nous la trouvons assez haute pour avoir l'orgueil de n'en .jama~s sortir. 

VIVE LA R'ÉPUDLIQUE! VIVE LA COMl\iIUNE! 

Paris, le 5 av1·i\ 1811 Poltr le Comité central : 

C. ARNOLD, ANDIGOUX, AUDOYNAUD, A V.OlNE fils, lÜ.HOUD, BOUlT, L. BOURSIER, H. ClIOi i ;·EAU, 
A. DU CAMP, FABRE, FERRA..'l', FOUGERET, C. G1-\UDIER, GROfa\RD, GOUHIER. C!\ELll~H. 
GUlRAL, LAVALE'rfE, Édouard MOlŒA.U, PHUDHOMME, ROUSSEAU. 

IMl'JllMEl\lE N.ITIONALE. - Avril 18ï1. 


