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lUX tLECTEURS DE PIRIS 

L-E COlITE CENTRAL 

CITOYENS, 

"rovoquée par les partis monarchi 
que. coalisés, la garde nationale de (la 
ria a dû repousser ces prdVocati.ons et 
aœomplir une nouvelle Révolution que 
les députés et magistrats municipaux 
n'ont su ni prévenir ni empiicher. 

Maitre de la situation depuis quatre 
jours, le peuple de Paris a répondu vic 
torieusemenL aux caloJDDj.es dont il est 
l'objet depuis si lon~temps, et. l'ordre 
n'a jusqu'ici été troublé que par ceux 
qui se contentent d'inscrire ce mol lUI' 
leur drapeau. 

Désireux lIurtout de donner l la 
France les (;..Ijtes les plus sérieux de sé 
cllrité,le COi1ilTÉ DE LA FÉDÉRATJON 
DE LA GARDE NATIONALE, siégeant l 
l'hôtel de ville, l'est empress6 de décla 
rer qu'U entMdait remettre immédia 
tement le pouvoit' administram entre 
lei mains d'une munlcipali1é libIIemlllnt 
élue. 

En témoignase de sa sincérité, le 
1.:0DÜté VOWl appelle 'pour aujourd'hui 

Ul,lCrutin. 
Dans ces cirCoDltances, lei babilel, 

pN1JtanL d'uDe déclaration l'egœt\ahl. 
lignée par les députés et. les municlpa 
tit6a de Penil,' - déalaratlon aull9hût 
appdyée par les journaux téactionnai 
res - vous invitent à déserter l'urnll 
aectorale, espérant LieD que to,u! re 
lard apporté dans les élect.ionscommu 
naletl amènera forcément un con Oit en 
lre les cltov.ens de 1a gTand. cité. 

iitoyens. 

n importe ail salut de )a Patrie et de 
la République de ùéjoJer ùe pareilles 

manœuvres- 
En r.onséquence, le Comité central 

de~ vingL arr,ondlssements, eomposé 
d'hommes déjà connus d'un grand 
nombre d'entre vous, vous adjure de 
vous rendre_au scruli-Ii, et, dût-il durer 
deux jours pour permettre à cl18cun 
d'accomplir ce devoir sacré en tou 
te certitude, de donner par là la 
lIeole solution qui con"hmne au mou 
vemenlaccompli le 18 mar~ : la consti 
tution d'~me représentation municipal .. 
ramenant ùans Paris la sécurité que 
~a pu lui procurer aucun des gouver 
nements autoritaire. qui l'ont opprimé 
jusqu'tei': 

AVX URNES, citoyen!, AUX L:HNES ! 
_ afin que leJusil soiL aussitôt rempla::l 
~ plU' l'outil, et qu'ainsi soient assuré" 
pour tous le tr,Ayail, l'orùre et: la li 
berté. 
Au flOIII du. comili cmtral dt. 20 arrondisst 

mm' tl par dlllga/icm : 
Ch. BE$LAY, BRIOSNE, BAUX, 
ti. BOCQ\)ET, , HEDOUCH, A 
BREUILLE', CHAL\,!':')" t:AMlt.. 
LINAT, CH, DU.MONT, P. DE 
NIS, ,Jules FERRE, MAMET, Am 
broise LYAS, LEFRANÇA 18- 
Coostant Martin, Eugène 1'01', 
TIER, ROCHAT, Ch., RËG!IITER, 
THÉLIDON, THEISZ, VAII.LA:\T, 
Jules VALLF.S. 

Eo r.ce de. évoD.tneDt. da 
2~ 100_. le CRI DU PEUPLE 
croit qu'II .~ralt uelle, DlQllle 

D'ce ••• lre, que le .crutla .. _. 

tGt ouvert pendant deux JOUI- •• 

lVoua publlerou.. daDa DDe 
une ~dltlOD qui paraltra e. 
.011', uoe LIIiTE OEil C3.~D' 
DAT8 propo.é. par 1 •• arrou· 

dl •• am.DU. 

ACTES OFFICIELS 

Pari" le 21 mars 1871, 

F~;D~RATION RÉPUBLICAINE 
DK t.& 

GARDE NATIONALE 

Le Com.lt6 central, D'ayu& po 6tablu uDt 
eoteute parfaite avee Ie-s m.l.el, le volt forr6 
de procéder .. ux élection_ II&n. leW' CODeour., 
',En coM<lquence, le Comité arrête : 

1· la élection Il Ka feront dana ch~que ur 
rondissement par les soins d'une commission 
'leetoraJe nommée' cet elfet par le Comitd 
central; 
to Les 'Iecteurs de la ville de Paris SODt 

convoqués jeudi 23 mers 1871, dans leurs 
colléges Qectoraux, la j'effet d'élire le con 
Eeil communal de Pa!'!1 ; 
S.,Le vote se rera IlU IIOrutin de liste et par 

.rrondi88ement ; 
•• Le nombre des conseillera est nlU! 1t. 90, 

!oit 1 pour 20,000 babitanls et Dsr fraclion 
de-plus,de 10,000; 

ü')1& IIOnt répartit! d'après la population, 
.inlli qu'il suit: 

.&.IO"II'U. POPlll,.&TIOII 10.BR .. 
dl CODlcillen 

Ptttnier. , ., 81,665 .. 
Deuxième • ., 79;Il00 -4 
Trobièm8, ,', 92,680 r. 
Qu.trième, .', 98.64.8 fi 
CiDquièm.. • ; lOt,06J CI 
Sixième. • 1 i 911,116 li 
Septième ~ : 1&,433 .. 
Hullième ,i 70,259 -4 
Nel>,'lème, •• 1 OO,i!.! 1 1"> 
Dhième. • .! 116,438 6 
Onzlèm.. , ;. 149141 '7 
DouzIème, i', '78~635 .. 
'frelli'me , i. 70,291 .. 
Quatonièll'le ,', &>,5C6 S 
Quinzième, ,. 6\1,340 ::1 
Seizième . " <l2,lb1 2 
Dil-septième,. 93,193 li 
Dix.huitième.. 13OA56 7 
Dil.uuvi-éme., 88,030 .. 
Vingtième. ,87,444 .. 

Tot .. I, , , , ' 90 

6' Les électenrs voteront sur la présenla 
tion d~ la urte Qui leur a été délivrée pour 
l'élection des dépuLés Il l'Assemblée natio 
nale, le 8 f~vrjer 1871, el dans lea mêmps 10- 
o;aUXj 
7' Ceux de~ élecleurs qui n'aur:llenl pas 

retiNl leur enrte Il. celle époquo! ,ou l'Hu 
raient égarée depuis, prendront part au vote 
aprè! vérillcation de leur inscription sur la 
liste électorale. ]Je devront faire consl&ler 
leur idenlilé pal' denx électeul'9 Inscrits dans 
leur section; 
8. Le scrutin ouvrira à 8 heures du ma 

tm ct sera clos 11 Il heures du soir; It! dé 
pouillement commenceru Immédi~l~mtnt 
après la clOture du scrulin. 

Cilo~'en., 
Le C<>rollé contrai remet aUI maies du peuple 

de 1':lria'l~ pouvoir tombé de maills Indig:ne., 
Le. ~Ieclions commun.lu se ferool d'.lpr(,. I~ 
mode ordinaire; mai. le Comit.l cenh'ul e."rime 
le vœu qu'ill's"enir le ,'ote Ilomlnul IOit ('oosi. 
d~ré comme le seo)' vraimenl mimI! et digne 
dei principes d~mocr3tique., 

Le ComiU cflltral d. IQ gardt nalünllIl. : 
.&VOllf. fill, .&tlT, Aalt,u:., c, &IINOLD, ASSI, 

"SOIGNOUX, BOUlT, ~ULES AERGI\RET • .BA- 
81C", BOUaSIER, 0&800,1111,1.1011),1', tll,AII' 
I:Uf,T, CUl'flOlU, cnOlIT~.II·, f:, DCpo:!'r, 
rEllUT, UF.SRI FOIITUllit, FAUBV,.J>L'l'l'"Y, 
FOtGI811T,I:, O,lllDIt., GOlllIlP.8, Cle,aloL, 
GIl8F.,,,1I1,GIIOt.L&RD,IOUEII'. '.,J.,('RD •• 
~UXI.t: LISBOSNE, L~V4I,' T' t:, cs, I.n, 
LIER, .&LlOUlIlIIoL, 110RI ~t,;; ,IIOIITIEII, 
'111'010:'.', aotJssuu. B.&NVlE •• Y ~a· 
LIJII, Viola.,. 

RÉPUBLICA INS, 

ous sommes dans la phase la plue 
crttique qu'ail jamais Iraversée un peu· 
pIe, notre salules~ dans l'entente, dUlili 
la nomination d'un ('onseil municipal, 
lequel, mImi dei pou,'oil'l du peuple, 

aura le droil de s'approcherde l'Assem 
blée el de l'interpeller neuerneut sur les 
questions qui ont ngilG ce granu et 
malheureux Paris. 
Donc, pns un coup de feu, pas une 

menace! Pourquoi obtenir ou pordre 
par une insurrection un droit qu'üiit 
toutes les villes de Prnnce . celut d'é 
lire leur municipalité. 

C'est une crise difficile à. traverser. Il 
faut de la conciliation, el la conciliation 
n'est que dans la liberté ùe voter, S'y 
opposer se serail faire acte de mauvais 
citoyen, ce serail provoquer dP5 mal 
heurs à jamais regrettables. 
Nous' vous disons cela, citoyens, et 

c'est notre conviction prof t'Inde. D'au 
tanl plus que vous nommerez des 
hommes do votre choix, qu'on ne vous 
impose aucune liste, que vous êtes par 
faitement libres de rayer ou de biffer 
les noms qui ne seront pas les vôtres. 

Mais, nous vous le répétons, vous au 
rez des hommes munis de pleins pou 
voirs, des hommes légalement chargtis 
de prendre en mains vos intérêts, et 
VOUI meUrez fin à la crise terrible qui 
nous agite et nous divise. 

Que 16'8leçens du passé nous servent. 
)'{e créons pas une situation qui ne pro 
tUerait qu'aux ennemis de la Républi 
que! Disons-noui qu'une guerre civile 
perdraiL la liberté et ferait l'alfaire de 
quelques IfmbHieux qui n'hésiterait pat 
à "gner sur des cadavres. 

L. Cri du P ... pl •• 

La déclaration suivante a paru c. 
matin au Journa/o//icù/; 

PARJS EST DANS LE DROIT 

Le droit, l, souveraineté dn peuple 1I01It 
ils Il Ve.rsaillèa ou Il. Paris? 
Poser ceWe question, c'est hl résoudrp. 
L'Assemblée, slégeunt ù'a_bord A Bor 

deaux t-t actuellement Il "ersaill~, n élé 
'nommée dbns des circonslances particulières 
et çbargllil d'une missi~n détermioée li. l'a 
vance, d Ube IIOrle de mandat i al'p'ératil' ras. 
·treinl. ' 

Elue li. la veille d'une capitulation, pen 
dant l'occupation du tetriloirll, pnt l'ennemi, 
les élecUotlll de ~es. membres ont nécl!S8aÎl'& 
ment e\ forœment . .subi la p'ré!sioD dè l'é. 
tranger el des b.tonpp.lI~ -pru!BÎennes; une 
partie au ~(\inl des députés, ceUlC des déplll" 
Lemenls eavnbill,.lI'ont pu êli'!! nomalés li 
brement. 
Aujourd'hui que les pNlliminaires de 

paix, céda: 1 deu,'( province!! 11 la PrUEse, sont 
signés, lês représpnLHnls dt! l'Alsace el de 1a 
Lorrallle n" pouvaient 1,1 •• s siégtr1t. l'Assem. 
blée : Ils l'ont compris eux-même, c'est pou r. 
quoi ils ODt doncé leur do\mission. 

Un grand nombre d'aui'rea représen'anls, 
pour des motifs !Ii ver", ont imité cet 
exemple, 
L'A,ssemblée est donc Incomplèle, et l'é 

lection d'untl,parlic de ses membl'ClI a été 
entacb.é6 el ,ioiée par l'occupatton et-la pres. 
sion étrangères. 
Celte Assemblée ne repré!!ente donc pas 

d'une mllniêre complète, incontestable', la 
libre sQllwraineté populaire. 
D'un aulre cOté, pur son vote de délianc!! 

et de hui"e contre Poris, cù ~lIe a refusé dl! 
venir siél!l'l', l'Afsembl(:e cl~ Bordeaux (Jt de 
Vel'9Dill,!s Il lIlécon nu les servicos T~ndus par 
Paris ell'~.pril5i gén6rr:ux et si dévoué de 
sa population. IW~ n','.l p:us ùigofluè aitiger 
dans la ~opil:, 'e, 
POl' l','s~ril prol'ondément rénctionneire 

dont Il:Je u lait preuve, pu.' son «ltroilesse de 
vues, son cllractèrl' c,~clusir et r,lIral, par 
l'inlol~r.lnce d01l1 el1!.rs'est reDdue Coupable 
eavers J~s pIns illustres cl les plus dévoués 
citoyens, cette;' Il emblée prJvinciale a prou 
vé qu'elle n'dl"Îl [lIIs ~ ~a b!t.Œ1e'Jr des 'évé. 
nemenls nc~ls, eL qu'elle étnit incapable 
de prendre el de luire exécuter les l'Bolu. 
lions 6nergiques indispeoilaLlés au saluL d~ 
ln patrie. 

JI n~:t a qu'une o.s.....,m~11Ie lihrement élue, 
en dellOI'9 dt! t'iule pression ~trangère ilL de 
toule 1nnuencc o11lcielle n!actionnaite el si!! 
leantl Pat'is, ~' qui 'la France entT~re puisse 
reconnallro lecurllolèns de souvera'illetll 'lla 
LioDal1l el d~J(guer le pou voir Itlgislalil' ou 
COllJtitunnt. 
Hors de l'indépendance et de la lioort~ dee 

dlections, pt l'n dehors de Paris, Il ne peul 
exister que des faU)t-semblant!l de représen. 
tlltion niltionlile "t d'lLSS8mbllie lIalionlilo 
Que l'Assemhlée actuelle fe bill!> donc d'a 

chever la triste hpsogne qui lui Il étécoDI1~; 
celle db résoudre la question de lu paix ou de 
la guerre, el qu'elle dispurQi~~e .lU plus vite. 
Elit. n'a l'eçu qu'un mand~l linlllll el ne 
peut, sans violer Itl sOllv"l'IliDel<! du p,upt., 
B'octro.yar le fIOuv,ir consliluunt el le droit 
d'élaborer l~ loi a orjJaniqur:s, 

C'esl à Paris qu'incombe I~ rlr.v"ir de l'lilre 
respecter la souvernineté du peuple et d',!xI 
g"r qu'il ne soit poinl porté atteinte Il S"S 
droits, _ 
Po ris ne prut se séparer de la province, 

ni ~oufrrir qu'on la détache Ù~ lui. 
Pnris a été, est encore et doit rest--r déU· 

nitivement lu capitale de la France, ln ta:e..t 
le co-ur de ln Hépublique démocrauque, 1Ir.~ 
et indivisible, 

Il a donc le droit incontestable de procé· 
der IlUl( électioQs d'un conseil communa', de 
s'administrer lui-même, ainsi que cela ~"r. 
vient Il. toute cité démocratique, et du \'llllc'r 
~ ln liberté el au repos publics 11 l'aide de I,n 
garde nationale, composée de tous les CI 
tc.yrns élisant directement leurs chels par le 
sulfr'age universel 

Le comité centra) de la garde nationnle, 
en prenant les mesuree nécessaires pellr a5- 
surer l'établissement du conseil communnl de 
Paris et l'éi"clion d~ lous les cbels de la 
garde nationale, a donc pris d~,; Dlc~ures 
très-sagas, indispensables et dt! première 
néCilssité, 

C'eet aux 'lecteurs et anx gardes natio 
naux qu'il appartient mainlenanl de soule 
tenir les décisions du gou"ernemenl, et 
tl'ussurer' par leurs votes, en nommant dei 
RépublicainS convaiucus el dévou(,s, le 8alu' 
de la Erance el l'avenir de la Républillue. 

Demain Ils liendront leurs destinées dans 
leurs meins, et nous sommes persuadés t. 
l'avance qu'ils feront bon usaie de leura 
droits. . 
Que ,Paris délivre la France et aauve la 

République, 
Le d~li!J1l1 au 10UBIUL onlCIIL. 

AU SCRUTII! 

La silualion se résume ainll : 

'P.ri~ affumé, trahi, vendu, livré .. ux Peus- 
eiens, ti lrtl."al-~ u a.J,. ._.110"" "",VW'O UR 

courage admil'RDie, dont l'Burope entière 
,'est émue, 

Par BOn attitude, mlGi1lque de calme, il 
a su lronaformer l'bumilialion que lui avaient 
ménagée FaVre' et' Tbienr en un vériLnble 
tnompbe. LI! Prussien n'a fail que pas~er 
SUI' un coin reslreint de son sol, i\ en esl 
parti 'Ia hâle, émerveillé de lant dt' dignité 
dans le molheur, stup6rRit d'une .telle mBjll5- 
III unie" lanl de force. 

Paris vaincu, est tout de mêm" resté la 
TJLL •••• IlI., le porte.nambenu de l'bull''' 
nilé. 
Ce n'élait l~ qu'une première épreuve. 

D'Rutres allaienl venir. Aprèll avoir mis Pa. 
ris ~ la merci des Prussiens, on eRSay~ de le 
mettre la merci des soldats, On essaya de 
décha1ner la guerre civile. 
Toules ces manœuvresinfâmestlchouèrent 

devnnt le palriotisme de la go.rde nationale 
el de l'àrmée, réunies dans un même senti 
ment el criant ensemble: u Vive la Répu 
blique 1 n 

Lc's lâches, les tmUres, les arti;lUna Je dé· 
sordre, s'enfuirent elfares devant cetle udrui 
l'able el pacillque mallifeslation populaire, 

J usqlles Il. hier, l'ordre le plus parfait ré 
gnait dans la cité, libre et mnllresse d'elle· 
mème. Aujourd'hui, la réaclion s'agite, re 
lève la tête, essaie de fomenler l'émeule, ùe 
pousser Il l'insurrection, d'alllener UDe dicta· 
turc. 

Le peuple de Paris re~tera froid, calme, 
devlIDl ce~ provocations misérll1Jle~, 

Uemain jeudi, le scrulJn sera ouvert. 
Cbaque doyen ira d~poser 8Jn voltl dans 
l'urne, sens nttendre la permis!ion d~s dt',pu 
tés de Ve:'Sniltes, 

Ces gens ont voté la plix honleu~e. Nous 
sommes conlralnls d'pn pas!er p:tr Cil qu'ils 
onl consenti_ 

Le.1~on nous aura. col)té cher. Mais r OU8 
pa)'erons, Pllrls eslllSSP7. la, t pour se guérir 
dl' celte blessure, ~sez couragenx pour lru 
"ailler et solder celle deite énormp. 

Mais mamtenant que les ruraux, élua de la 
peur, ont nr,he>é leur LAcbe, qu',l! se retirent, 
el laissent Paris, mallre de lui-même, gprir 
les alTair('s en loule liberté. 

Noua ne eubirons pas III volonlé de cel 
gens qui, hier encore, '[CADaienl cbaque lois 
qu'on prononçait devanl ~llI le mOI t1tl lI~ro 
IILIQU •• 

ParÎll ut et veut rester républicain, Vivre 
libre ou ,mourir, tells est mainlenanl !8 d~ 
,·ise. 

Tout le monde lUX secUc.nll A uolre pre· 
mlère victoire dn 18 mars, si paciUqull, IIi 
beUr, ajoulons demain, par 110 vole unnnime, 
1. trlompbe de l'ordre lur l'émeu le "clion- 
1Ulire, du droit lur la diclature rurale, de l, 

vérilll courageuse "ur l'ignorance offûlee Ik 
peur. 

Haut les cœurs, circvens! BIl scruun • I,;U9 
au scrutin ! . 

NOUVELLES 
U>S bruits les plus conlradlctoires circu 

lenl dans la foule un sujèl du r~grt:twt..:d 
événement d'hier. Nous n'avons pu encore, 
au milieu des verslcns diverses, connettre 
1't"Ulcte v~ril.é, H n(J1l8 reproduisons, sous 
tontes réserve!', le ré -it uonaé pkr 1'!I":tllr 
fla/;onal. 

Fller, une bande assez nombreuse d'hommu 
trh unll~., qui Be dlsatent • ami. de l'Iltl.lu, • 
a failli oeeaslonner de gr.ves dëscrdres en r.i 
IInl k tra\'ers lea rue, et les boule\'ards u~. 
m .. nUntallon tapageuse ... 

J.:lle le composait d'un millier de persunnu 
g~ .. ênlie!Deat bien mites, 'l'oua les manifeslaol1 
porlaienl l la bouloDnièra \111 TII~a" bleu, Il .. 
criaipol: • A bal le eomltè l Vh'e l'ordre l '1 •• 
l'Aasembiée natiolUlle 1 • (Jo. remurquê 'lue ':8 
derniu "ri a fall partuut le plua rnau- oi~ ~U'"t. 
mëme auprès des personnes qui ëtaient ,i,ib!,l. 
ment di.p~"ê81 à .pproll\'er cette monircstat,c,u, 
(Juelle. ljUe .oieDt du rpst. les causes de l'In 
dlU'érenee IIveo laquelle 001 été acrueilli. LoI. 
• amie de l'ordre,. il est certain qu'eo d~plt 
da leurs cri. et des aignr. qu'ils toisaient aux 
pusant, pour le. in\'!ter Il se joindre" eu:t, leur 
nombre ne s'eat lIuère uugmentë duraot 18111' 
promenade ... 

&1:1: I~urt' el d.mil. - Uae nouvelle mani 
llon, portia du boulav.rd, vient de se prêtent"l' 
.. l'entrée de la place VendOme p"' lu rue de la 
Pah, lUX cria de: .Vive l' ,rdre 1 Vive lu Rép:t 
Lli'lue !. Un grand nombrA du mani"e.tallt~ 
portaient des rubaos bleus àleure boutcnnières. 
(Juelql,eo·uDI Pli dlSll'ibuaieot. lA! I;'ul~, Uo 
non! assure même que dl. tmtati\'e. Lnt .\~ 
t'altes pour Impllier rel Insigne JI ,In p',~."uB 
qui np sc eouéialent pu tle l'rendre li" t , 1 • 

Tua.Jar maal~,:, éta~nt "'D~ IIrmn, Ar 
rete, pn uoa lU,e épa, ... üe lSa,""~ nai ,JI/.,u 
III onl parlementé pour oLtenir l'Qulori'ltiuu d~ 
tr .. \'ener la pl..,a .. , 
Rieo ni lailOit pr<l\'oi, un dénouement lrl' 

giqoe, lorsqu'on enlpndil loul .. rUII\> Iles ."u 
lemant •• Ie tambour, e"éculéi IIU milieu J~ hl. 
place. Qultlques minutee plu, t,rd, "no 'IIh'8 l'~ • 
sillade épou\'"nlait la rouln 'lui Ilrooait la ruÎle 
dans tolll.c. les ,lirp.rtion., lln JCli \èDl~in. 0.1, 
celle scèae affirme que Jes b"rn>'De~ plu,;!~ .u 
premier r.llg o'c,nlpa. tiré. Oert.{:re eu., il Il 
1IU parlir UII grand nomLre de coup' de fusil ('u 
l'air, 11 croy~11 ~i peu tune agres.lon s~ri.ull8 
qu'il l'eel d'eLord imngillé 'lue lea \>ersor,u'" 
gilOnt .ur le IOl aulour Ile lUI, ù, ... i."t jCI~e311 
lorre pllr frayeur et pour ':vit.r 1 •• b""e~, ~'vl· 
neUreU>:!8moDt, il a'eal aperçu bicn vite que 
parmi ces personoel il y avuit des murt.: uu 
lout (lU moine deR Lle!sé~, La pius grJ"Q~ 
partie de la Ioule a'est '~'l'lii·e ~Il t"Hr~ .. t d.ut 
la rue i'iünye-::;alnl-Auguslln ... 
Une .ulre personD', qui se tronvalt dani 1. 

ne de Rivolillu moment ou la ru.illade .. eclu· 
té, DOUS raconte qu'au dire de. K' u. m,.,.ses 
dans l a rue t;aeligllone, oeUl: on Il oil ecole 
m<tnifo.t"nls, précédés d'un drapeau (\\'Pt ceUa 
inscription: • Ami, de l'o,'dre •• u· ... lant pénée 
tré ju",!u 'uu mllieo d. la plaee Yendf"no; qUi 

. trois sommallon8 leur auraioDt at~ adI'll8.eé., 
avec roulement de tambour: 'lue les manitce 
tanU Quraient répondu il ce~ sommll.lio',s ,,!or 
le cri de : • Vive l'AluIllM'~ 11<11("'10/< 1'11 qu. 
l'orare dalirer aurait lM donné 11.1'6 mO!DaDI, 

• .. 
Il parait d'ailleurs, qu'il y nuralt eu luite 

engagée enlre III gard" nalioollie et I<s IDd· 
nileSlnots, si l'on en rNit les lignes suivan 
tes du Ilit1l p"Mir, .lournnl non !U~pi'ct dd 
républicanisme; 

2 heures. - OD noue 81l8Ure que les amis da 
l'ordre viennent de pénHrer deni! la place Vell 
dOme, JI. nuroienl foil ~\'aClller 10 rue de 1 
Poi:t et désarmer nn capitaIne rI bOll nOll>l"re 
de gardes nationaux du Comité oenlro.1. 

En ce moment, lu fOllle compu~le de. ümfe de 
l'ordre ,",rail aux prises aV80 les bnlailhms qui 
oeeupttlt l'êtat-rnojur et le minldére rte I~ ju •• 
tin. 

Cette noIe rerail, de plus prl'ssenlir qU'II 
yaurail en, provocation, d que Id prQYI)(:~· 
LiOD serait partie d.s .. ~nKS de la ruamlt~l~ 
lion. 

U nous revienl, en l'lft!t, Il la dernière 
beure, des reoseignement~ trèll s~rieux Ilt 
très aJlirlllntil's dans ce SI'IllI. 

Les maoifestnnt!lam:fÏeotcommencl: l'Ktts 
que Il,coup9 dt< l'evolvar. 

Quoiqa'it eu 9Oil, III Cri du. Pfuplt "sl le 
premier Il déplorer co: mullteur, qui ~ hdt 
J'uil inµtilemenl coul~r 1" iUnK <ka ci'oycna, 
On ciUl pnrmi I~s "ir:times 111:\1. Rapbll"i 

Félix, tlirecli:ur de la l'orle Bl-Martlu, lit 
tinguer, banquier d'origin" prussi~no,,· 
Girl\ud, a"cnl de CbaDI(Il; Otorges CJuou: 
dal, )ltlit Ills du eél"brc Chouau, Henry d .. 
Pène, r~dacteur du Pari.-Jow'fIal, GûstOJ1 
.Julliv, l le dlleUÎ-'1le, UIlI: c!'!éb Î'I~ du wu: 
I~Vllr.l, Tib~', rue Lo.lill-h,-r;,· .. ,·,J, c.t'lki~~ 
d, la L/'gion d'honneur, B", d" ,ogenll:ur 
d li )lonts t'l cbuu~eée~, oflld,'r!lt- ;11 L~iun 
Il '!I.oDneur, • .. 
L, muoiripaJilé du f,' orrondinement te r".e dtl fuir" procédr.f 1I11,~ él"ctioJlj!, ID<lÎ~ 

el;e détlsl'tl de cherdl .. r "n ri~n à s'y. 0Pl'u- 
1er, lit fe r,·tir~l·a lem!'orairt<lD<'l.It deva11 
une commi~5ioa 8!J~u,1l' dtl.lgnée p.r 1 dOttl 
d~ villie, 



LI CRI IJU lI.UPLI 

Juequ'iI d~u~ heures, lIiFT, Iôl maire tlu ';:' 
1 rrondlssemen! unt.-nd .. tt r,~~i~l"r.lI ch~r(;loaiL 
1 ulJj~r quelques batuillons il sen s~ stème, 
,1 comme mc:."cn, il cng3J.\enillts cbers Il n,: 
~" l'CrmeLh-e Ïlan~ son arrondlssement, l'in 
..eneuLion dl: compagnies 'Iui eeraient en 
l'o~'6ca du dehors, 
Ajoutons, el ceci aurait plus Ile portée, si 

aon plus de 6UCC"5, l'lue, des émissalres du 
~. 114'r(jndi~m~nl allaient dans les m~il'it8 
voisines tS~lIyer de fllire udmet lre cette m~mll 
loirt-, 
Rous pl,ét",\Ip.fI~l'OniWrvp.r l'eutonemie d~" 

"'lon.li~ll~m .. nl~, «n n'allait à ri~n mr,inB 
qll'I< oIé~Arm~r le pflllv .. ir d~ l'III'i8.1evanl 
ad r~-i~IlnCrB lIl)li-('all,joliqll",. et rl<gJ'i:I· 
:.(j.1\rü .. •• 
Lu dtx membres euvoyèe bi~r 11 l'H6l~1 de 

'\1ne pat· IR Dél~g .. LiUIl des vingt urrcndisse 
ruenta ont reçu du Comité du gouvernement 
I'aecuell le pius 6~'mp~lbique. 

Il r~'8uHe louleloi. dtll explicatlons écban 
g~e~ ~l1lrl' 18 Comil~ central et les citoyen; 
Ynli!anl, Ltrran~uis, Itégère, que Ioule ten- 
1~,Ii·.'" lie! l'opprl)cllefOpnl ov"'~ Ips d(\put~ el 
!t'a rnlllre~ de Parls seraient. inuules pl fsr 
;lh~!, 

• •• 
,Le ellO~'é:1l rrtslill Py~l t~t arrrivr! hier au 

kir 1.1 l'url!, 
• ~. 

Les ~01licILeur9, 'tua rieo n'arrf:te, com 
JLlillc6nt à ,(illier il Vl'raailles. 

· .. - 
t'oullour.u du 'l'tI\lIJJ~, {,[,! le ""mroé noul 

lier, ~8~ ,1~:!:J 8n~, ",~·moblle breton, ~e di· 
t~nl ollvl'i':l' bi.l.:.ulicr cn lilllll, a'esl lolro 
[luit o&ns un ~VP3rlem~nL Il l'uidu de r8usse~ 
~ers. Au lDumcnt c.ù I:L !Ille de III mai!l.on es 
&Ii~'Git de rentrer c'bez. ell~, ce forieux s'est 
pl'1'~ll.Jil,j ~lIr elle II l'a rl'ap~é d'un coup de 
dtpou' Ct rroicl. On a ~Ili~i sur lui un ciseau l!. 
l,nid, cin'I !'o~'lign(JJ~, e{ '1"" IAllrol é('rite en 
H'lI;ol par une l'.mmp., 

Il ~ ~Ié amPoné IL l'ex-[lI'~r'ecLul'" d" poli,'t, 
'rt! 1 t J~'" ~I 1 on5ign~ 311 Ilt!pOt cl .. la prHtc· 
tur~, 

• • • 
1 ," Ithllr., ."/h·S ;1<;1('; w,· )Iou,",,,ns ga,lItt/4"r (die 

"""",1/., 'luO ~. Cootl li el~ l'U IIUX DllÎgoollu 
li.It lhu'lIt dl! l'arganL, 

(Ami de /" FI'QIICI,) 

C',,,l iUl,jOUrs niosi qu'on Innce une ca 
It,m!,i~ ... On 88~nre, mnas nOU8 ne pouvons 
Il.,uonIÎl',. l'Ami rhl,l Franct, journal russe, 
til dans lu bonne voie rfl.aclionnoirt'. 

Pn bon point ~ l'A"li de la Frll1ltt 1 

• •• 
\lin,:<nnu est Il'' pouvoir dell balaillont 

en\';)~'és par ler.omitécentl'al. Lessoldlltsqlli 
l'oc.::npaient ont Iralp.roisé avec le peuple, 
(..~~ I!énr!rllûl( onl pris la fllite, 

fO'J'ONSJ 

La r'al'I-ion, éCl'l'8tie, hier. sous, le 
CQijP de foudre r,évolutiopnalre, S est 
.J6J" ,,, ... 1,, .. "ua- MJ$ jamhes. EUe va cio ... 
pin-dopant; mais 'elle va.. Prenons 

~prde!. 11 d"U A "di . ouv81t.-e e,. al eurs, lUI quel' de- 
~'ant le plus grnnd et le pins rtiel des 
dangers qu'elle aiLj"mais cOCU'u? Pou 
wit·elle, raisonnablement, louv~er, 
aLle1)dre, alors que demain, la Repu. 
blique, nvec les bulletins de vote de 
Poris, j'aura sérieusement enchainée?j 

Elle .'est donc remu~e en marche,la. 
vie\lle ohsLin6e, I:!:lle est 811~e à Versail 
les, - naturcllement, - prendre le 
mol d'ordre, et 111: ~oilà déjà de retour ... 
~ la veille des élections ... 

M.1'hiers lut a dit: « Co.chez bien MS 
uaillilt'lllil no! projets. II Et ell~ est reve· 
,,11& Iloucereuse, affable, caressante 
4;ùmmejamais" •.. l!:lIe a rapp?rté, danl 
un pun ilt> sa robe, lacorne d abondance 
Will' ré" de concessions .... , - Il Mes 
.mis, la loisDI'les échéancesé~itmau· 
\'lil\8 '! LA. ChambJ'e Vit 11\ jeter à l'enu. 
VutlS d",mandez l'élel'Lion de votre con 
"eil municipal? Mnis commenl donc Ile 
1(;11 ~el'Ilement vn 'i songer. Il ,'a même 
aCl'tli'dcl' en sus, il la garde nationale, 
la nomination de son générnl. .. Allez! ... 
\'o.lIHI méc.onnaissez bll'angemenL III 
1'~III'lio(l, Elle t'tut lIItt1re 1nn h01lneur à 
/OIlJ,.1' III. lli-pulJ/iljlle, et l'il juré sur 
l'lIutl?'l de la l'alrie .... , ~lliis, de gr&ce, 
III volez pSI demain ! ~ 

._ En v6l'i1.é? .. :: Mais, ces con ces· 
liit·'il'..:-, nous Ills nUendifiOs Jlier. AUjOlH' 
tllllli, elies sont arrach,;ci'I par le Lt-ioru· 
1)I,e du peupltl, 1:1, 1)0J' conséquenl, 
wen~ongt:I'6d., ... ~l)US règlerons nos Hf 
(ah'c,'! dtlffiÙi n, dcvant les Ul'nell. 

- Voter d'!mnin ! .. ; Mais ce serait un 
Cl' Mt! ! ... Li~e7.les "ingt-six joul'naux. 

Lt.t.!!onvoca\ion du Comité central e~~ 
une illéglllilé. J;a!\sllmblée de \'ersail 
les,lI.,;eule, de par la consécrntion du 
:eull'rage univer~el, Je droit de réunir 
,h,~ ulecleurs ... - Vous ne 'Volerez pas 
Jemuin ! ... Nou!! allons préparel' nOll 
mrmireslaLions, lancer nos homme8, 
l'barger nos cha.sepoLS. 

."uill donc le n,ouveeu pitige: empA 
dJel'111lême an pm: rie la guerre ('i\'ile, 
le \'018 tévolutionnflire do Paris, et nous 
rame!lër, A'coups de fusils, aux g~né 
l'IlUX de M. Thiers. 
Rh hien, non! Paris est décidé il. res· 

ler il sa hauleur. lin paré :.lSS('Z du~l' Sil 
llh,.r16 pours')' cramponner dtHlnili\'e· 
ment et ]'ûtrClDdre. l'sri!! a son rî'v(I, A 
rette heure; et nou!! sommes hien ré 
oI()luI Il le'réaliser 

li' devenir 'Ille P:Il'i~, nthl!5"~ la 1'.',;1(" 
tien lnnlgl'" les n,anife~illtiI)M, m"I~I'u 
les menaces el mal"l't: le:< wu,., J'r· 
mevt« dll ftJ dermér« '!:. tli e, 181'0 aemain 
ses ':;lootlOn5 munieipalea.Cae le v ole dt 
demain sera la 1oÎ1!1e soli.I .. , l'l hase in 
dispeuaabre de l'a ..... nil"., 

Pari~ YILLE r.UH"';! Cfll~l rêve splen 
dide, n'est-ce p8~" 1.0 r"déraliDn Jo! 
tontp." Id granrles "ill~~ 1 dpllblic8Ir,~~ 
en "t.rnmlllle'! 

1.\·on,;..nous,d':Jill"uI'~ unautre moyen 
de nous nrracber i't l'enp:lohemenl (lai 
paysans? - Le suürege universel êtent 
la base de notre rnn!lliLlilion et la 
France rurele étant l'idée] de l'igne 
rance l'rasse, des pl'éjugés stupi 
des, de l'abêtissement, Paris SlIra tou 
j(,urs fo.lnlement écrasé par cetts igno 
ranr-e, ('"t abêussernent des masses ... 
Nul remède la c-el ~I'ro.sementl. .. Nul 
r;1('ol.lr~!... La brutale puissanea du 
nombre! Les 1'011 p d'Etat Il cou p de 
scrutln. r;"gorgement pllr le vote ! ... 
N'est-ce pas UlISP.%, dtlcirlément? 

Car, voyez ! .... l>epuis qDe Paris pen 
le, Paris n loujour! r':prom'é, c01lif,atlu 
S8S gouvernements. Paris las Il toujours 
conoiamnés par la yoi'i de ses fllecleurs, 
Paris s'est toujours débattu sous 11\ \'erge 
des pou\'oirs que lui onl imp(,sés les 
C8lµpagnes. l'al'ig les a, Irois roil> en 
cinqunnte lins, cltalls~ de ses mu l'il 
comme usurpateur's, et trois fois le suf· 
rrage des paysans les a, sous nn autre 
manteau, ramenés danil ln cité enne 
mie. Et aujourd'hui, que le souffle po 
pulaire Il rem'ers'; encore une rois le 
gouvernemenL l'ural coupable d'nvou' 
\'oulu déchargel' eur le peuple les balles 
qu'il C1'a os6 décharger SDr l'enMmi, 
Parill se suiciderait délinitivl'ment avcc: 
le vote des campagnes! linrdpz vos dé· 
puté~, messieurs les paysans ..... !lious, 
choisissons nos conseIllers c.lemaill, 

V0161' demain! L'a.venir est lia ... 

Aussi, nous n'avons aurone crainte 
sur le résultat du scrutin ... Plll'ill votera 
en rua.~se, et Pa.ris saura choisir. Car, 
plu~ que jamais Pari. porte avec lui l'a· 
venir de l'humanité, el, à cette heure 
suprême où va se jouer autour deI! ur· 
nes éledorales la destinée -du pays, 
nous défions Paris d'abdiquer. 

Aux urnes, ciloyen~! Lyon, Ma J'seille , 
Toulouse, Bordeaux,loutes les villes. 
petites ou ~randes, riches ou pauvres, 
au nord ou au' midi, attendent votre 
décision et voIre vote ... En "avanL! ... La 
victoire déOnit.i.ve, le rachat de la l1épu· 
bliq~e sont écrits eur n61 bulletins 
d'électeurs. L'hésitation leraiL le sut 
cide. A c.lemain dOM, le Balut de Pa 
n.. 

Citoyens, à vot bulléLinade vote 1 
U81.1 •• 0015. 

00 8&lt quel'EI,elnlr'lWrt, III (;oltltitvtio". 
nel, le Sitcltf el lea'autres fewlllœ réaction 
naires, soutiennent efl'ronlémentqlle la'Révo 
luLion paci..6quo du 1,8, :ailihi a ét~ ·1\œu'Vre 
de bOlloparlittu 1 

11 esl difficile d';lLre plue bêle et plue ID" 
pudenl" 
Ainsi, selon le journal de M. Picard, LOu~ 

les !iuniliel'8 de l'ex-empire étaieotll Paris, 
parcourant les faubourgs i semul l'or Il 
pleines mllÏns. Ob cltlliL le nom de )/1. 
Rduber el c:eUII: Ik bien d'lW1res, .• 
La verlueuse Ceuilll! oe pouvnitlrouvl!r de 

16rmes assez forts pour eltprlm~r IOn indi· 
S'Dation républicaino 1 

CommeoL se l'ait·iI 11101'8, que dans les 
Bl~mes journaux, nous lisioos, aujourd'hui, 
d'abord qUI) M. Rouholl' 01 élé IIl'tOlé Il Bou 
Iogoe·sur-Mel', eosuile elul: : 

Lu boDap.rLifttll .muent l Ve ... aIUu, ainai 
qlJelMl lseDt. de police les l'lUI ennnue, On SI 
mODl.rai~ M. d~ 0 .. 1I'lIt, lu Cuudin d .. ,\i. do Per 
algDY,:.I, Lagrange. nncieD cbord. la (Iolic.de 
l'emp"Nlor, .1 plu.ieur. <l~ .es .collibor~taur., 

IIl"FPd.) 

li serail bon, cependdnL, ÙII s'entendre, 
PUillql1C I~s geoll cie Vp.rsailles font si GOi-, 
gneu&:menl arriller. fouiller oL emprisonner 
tous les vOyBgeur3 arrivanl de Puri" - 1. 
chose b~L arrivée bier encore k deull de DO' 
~nli9, qui n'ont dO lelll' tiolul qu'Il leur peu 
ùe nI.oLoriél.l, œr on I~s Il fftil défiler enLrll 
une d"uble lIaie de mouchartLI, chOl'g6side 
le" l'i'coDnaltr~, pourquoi n'",r~,MeIlt..i18 pil, 
c~ bonl1p;~rlisLe:! qui, dtllcl1r ~vel1 même, 
!ont l'ol'igine de tou8 n08 maux? 
On nOU8 afllrme 1 l!. JII. dernière beure, 

qu'on a vu M, Picard se promener, dans III 
rUIl des Rtl!l8rvoirs, bras d6SSUS, bras dM' 
&)UB, avec M, de Oricourt, ancien lIIIolllt'ur, 
plus conou sous le 8Obril[llet de: If Vlva 
l'eropereur 1 n 

Peut,.~Lre c!tait-ca une façon décenla da Je 
oolltluiro~n. ppillDn, 

ft, ~, 

L'A'SSEMBL€E 

Cilo~'el1J, ne soyez p:ls IIveuglcel De gr4'CB, 
ouvrez l.ea yeu~ ·et voyf'2:. Biles·vous que 
l'Ayemblée prencl Il. Ulchll de prolonger la 
crise. 1'\0 pou\"ll.it-elle pas. nu' lieu do Inis.'>er 
rfLire des di!!coor~, SB baLer de voter ln loi sur 
La municip:llité, [luisqo'elle so a reconnu 
l'tll'~ence, Nil pouvl\it·on paa fairs dt!.~ Héan 
C'S .Je- nuit 'l:l·.ne le ~pUI'<:!' qll'bpr~d 
.. voir J(illll~ aallsfaClion ail [ll!1Il>le, 

N 0113- ne l''HI ~ :odl'8i!~UI1~ pli~ seulemeet ici 
IIU,t I:Ïto,\ diS qui p~usenl rlll1'.m .. nous, nous 
DOUS utlr-~~son~ a &.Dua, 
Donc, à nous d'êtrll plut saltes que les 

gou vernante, l aous de 0llU5 enlllnllre, .. 
nous d'uglr, f.' r~t I~ ~Illul·. 

Séallrt du 22 ,nat'I, • 
La .alle dei .éance~ B'eaplll Jan1em6uL. les 

IrI\Y.U x des comminion. ''ttlenaot dsne lrs bu. 
r.aux UD çert.ajo nombre da...dépull:l, D'~lIleul'll 
toute 1a nuh "'It p.aee .. t!'U.IOOlrln eoa 
~il. de commillionl, 

Les a·,.i .. on~ Irê. paTLlllh ~lIr la IJUnUvD dl 
lalaUalloD Pllrl'ienn •. 
Le. d~l'ot~8 • rrh ••• pnrlent de, foire ren 

trer !'Atsemblêe' Pari .. , musique en tIll., Je 
dr~pe811 naliooal ,1~plo\'6, 1'6chRl'p8 tr1rolorll 
co1gnonl' le. niD. des repr~DIGr.lII, Ila arfir.. 
mAnL qu'aD !'ix heures CGnt mUle gardos DRUI) 
noie .etaient gJ'HUI"~. autour de la reprbenla. 
Uon I1~Lionol .. , 
JJ'autre. eBpèranL mjeus de la temporlsatioll. 

Il Ct'tlie,11 quo i'bnlllt, oe peut tnrder Ol'él.eia, 
Ù"" C'Jmmo uno lalOpe enoe huile; mail on te 
counall géDéralemenl 'lU'UU Ifop lonll retArd 
681'1\il do nnture ;. orDllnor la .,cliol1 du olllud 
pm· l' 91,'in pr'lIIim, 

t\ tr .. l. hllur~ij mulud uu '1uarl, M, d~ ItbDIU- 
81t.d~nna I~, :ur~ du I>ro~ •• ·Y~rhMl dt b deI' 
Illère 11#&11 ... 

(l.f Sw,) 

.tl&IICI: 11\' !U lIf.lllJ 

Uni pr061 .. m.ti~n IIJrruêtrl .u ~pl. (raD· 
""" e9t Jt,p à I~ Irlhuol, ~;ne parle d'un!..n, d, 
coDoorde, oe dit .iao. ro:U. "al l'I.Ipreulon du 
hUiIJCiJlu~, et surlout de I~ Il .. lUU do nO" ru. 
ra,u, Un incillent tl'rl,\lne c~tlo )eclu~, Ir. lj~)'. 
ral delllaode ~U"pl"'~ Ip~ mol. : • \'11'\1 lu .'rllI 
c~ t • q~i Lerminent la proolnmation, on ~jou~ 
c.êux-(), : • V"'e la 1\6pubUguei , .IOI'II'AlSelll 
Ll~e 18 récrie. il. 'j'lIiel'll moote Il h tribune et 
dit que, dalla lf1sl~u.Ul)n dlflicll& Ou ae trou\'. 
l'A-.semblée via'l.";,, de p •• ia,1l aor~ll 'l'P.ul 
tue. bon d'accMer .'Ia ilem ... ode de M, Peynl, 
If.ul peut porl~r lin peu de calme au milioll de 
L(hl da lujeta de 8urexeibllll)Q. CEY parole'lOnt 
.~.;~ .. lIIip8 E-r les aimels do l'Aasemblte, 'lui 
r. ,rrenl :Il, '1 hier~ l (Jufller hdrilluo,. 
M. Sobœicber. - l'al·l •• t dau one gr&ll~ 

tul1ié16 i Il lOul1'ro de ce~ HaL rtc chOies, 'J:JIII. 
celilt qUI veulant l!ordr. d'ans la Iibertl 01 -d .. 
mand.nt I),U"'I rall~er .. ~ gouver .. ameat, It 
U'o'en e1,&lo pas, k" noua .omtwe\ ~ v~ll 
les. (Arulh : QUI faut·lI rallie 1) All.er .: J:lllrls. 
Il laut IL 100& prUi lauI'er,la FIsoce.et Il Rèpo 
hÏlque, Que l'lUlliral !Maet çoovoquo la .IU'~, 
oationale" \Ilie gt'&oÎ!e' revbe aux C1I1,mpf; 
Elyl6U, QII;U y,lnvita tOloUçeuz qui reeliD1W" 
.. nt le gOlll'ernpment nommé pn l'A .. emlll~e. 
Pirle Iil! dODneta 200,000 cardn ttatlonlJll, 
aioN le comité inetallê • l'Otitel-d .. VIIt. ",ra 
fore(, da le l'tttlrer, 
Quo l'amiral çbolei.ese pour ohal d'61.a~.maJor 

notre im~utax aml,)e colonel J,ugWa, .... 
"ut'ho",",o 61 Y"lU.D~ IOIdat. 

Ce IIlstiD, J'II reçu la vieile d'un manufaclU 
riel' qui Il ou\'ert .on GllbUuemllllt, pouvanl 
reOll\'oir plue!eu ... oenl.alntl d.'ouvriera .• Qu'al. 
~ODa-néul devenrr? m'a-t-If dit, Vous vqytz 
gu'lI fauU loul prLs sortir rte ceUe .1111&1100, 
Vaitel cetto revue 6t \·OUI yprrt.z ql1el. lonl 
'QlIIX quieoDt av.e VOUI, 
lit. Lockioy. - J'"i ln rlouleur rrofoode de 

ne pu être rte l'avil de DOI.re V~Der+- coll~gl1e 
ichlJ'lcher, Cetta meslll'e pourrail av!)lr de, n. 
dout.abl .. IOntêquaDcee. VOD' 811e~ dlvlter Pa. 
ris tn dellx camps, et urlvllr l. uoe·1colli.lon, 
rrumultl,) Je VOIll eupplll cie m'ecouter, 'o' .. t 
J'amour de 1"J,ata'18 qui m'anime .. i)~.1 qUi1ie 
elrroyoble Bve Urt IIOnl jlrécipllOol l'aril Il hl 
France. '(Crb,) .' , 
M, Cl6mentMu. - Noua ne vOU'1008 'rèeon. 

oflltre d'autro IULol'it.é que la vll!Nl. Et Doua 
,oulonl que l'aria rel:()Dnaiue notre auloril.6. Il 
!l'Y a que delll manières d'agir, DU par la l'io 
Ien68 ou p:lr d .... meaUNI d'ordra. ~OUI, 1'01 ID. 
termédlalres vl ••• ·vl. de Poril, noua sommel 
~8 sétll noui Jpter ré.olament dans Illlllêl.e, 

~
Ilre Il t'tlut DOII' 1\&I:lfllor lee mnyen, da ~u .. ir, 
e ne-1IttpoBe pu qoe vou. voulfn faire Je li~g. 
e Parie. Vou. 0. PQurrlez pu réunir pa. 1& 

fl>rc~. Alora vclw: III f,ol qu.,noll",voua <te mIn , 
dOnl, l'ioue fsroa. les 61.ullon8 et le (;oOlil6 0011' 
iraI elrl t1i8!OUS. 
M. Langlois - la·d.mande UDI che.e: Dllea 

Mulemeol. aujourd'hui même, 'lue VOUI faUee 
",n!rel' Parl~ daolle droit c.mmun, etque.I'OUi 
fere. leI 61eetLone dllne la plu, href dêlal, 
M. H. Briawn. - Pari. Il'.~ige]IRa UOI AI 

eemhlée élue qui ueulpe Je drolt'de gouverur 
Il.'r&1I08. Ce qu'II \'sut, c'esl un connil com. 
munal quI fu!e tes aJt'ahu. 

UIJ IJlconnu. - (lue Puis commente par ru. 
ptcterles droib de l'A.sembléo. e~ noua Vfrronl 
IIprêd. 

1\1, Tblerl, - 1 ... lituotion rlL d'un Immeu~ 
gr3vlt6, I:'uie ne doit pas opprImer la "'"nOll ' 
malI il 08 doil pa. non piu. êlre régI p" und 
l6ci5la~ion diU'érenlu Noui lui dODnerool Lou. 
lu lu garaDtie$, mn1allu coudltioo qua celUil 
BlIni! d30ger jlour lui comme pour i, .'rnnca, 
P,ril IIOrQ repré!lChlé. Noui <lellllllldonsie tempe 
pour'f'aïre ûoe loi qol doll6tre mQrement ft 
lléohie. Parl~ Bera en posse!sion' dl Illi.mGme; 
niais il faut qu'il ne lOit piua en p;a.enloD de 
la fllCtlon 'lull'opprime, et 'lui eat- énergique 
lIIent reprouvée par le oGt6 guucbe de l'Ae~fm. 
hiée, 
lof, Louie Blanc demllnde 'lue t'AMemltlée dl,. 

cl.re Jlar un ,'ote que la 101 ser:. faito toul de 
lui~. 

1\1, CIé.rellculi. - Je remeroie cordlalemenL 
y, Thier ... n .emtlndo do temps, Mill' nOlle, 
0' .. 1 le temps 'glll !\OµJ manque, Na l'odrrGÜ-oQ 
pallo.tre,ïUftlfi!.n 'Ilrèf'ifêlai! les électioo','1uH_ 
le • rtgL,,·.prèa los altrihÎlhons du conseil mu. 
Dic.lpaI de Paris (Drull),Oùl messieul'8. DOUI 
pc l'ouI ons pas paeLiael' IIvec l',,meute, Su r ce 
pGinL Ilou.'~onlnle. d'ac()()r,l Q1'eo "ous, Et st' 1. 
Comit6 do l'Hôtel do villecltobéi,lI'y ao-ro. des 
èlao:.UQD3" ,li, parla Icl pour ,dégager ma. t'I)!(Ion 
.aJ,lIlU: dei! aU'reu.l molbeul'lI 'lui nOUI mena. 
)'111, 

M. Sail!.I. - Il y "doux moyens d'IlI'I'l~er • 
uo~ .olull~n, ou du poul"(l:;r:er~, ou lb l'iolrq~~ 1 
La \ t ,Ienca no ll!'11 pa~ [~u •• i, 
1'01ls files etrorls onL érhoué, OUlJld rai ~l~ 

nommé g~QI\ral da III 811rile nationale, j ~i fail 
lin ,praf, J~ Il'al pli ~lInir'lue lrois cenlsgar 
"es. J gj dU dono m'nbollchor Q\'ec les mnlre~ 
pour n01i1 eolendl's a,'ec I!~ conecrI'aleui., pI 
utrer Cn rolation, s'Il êthll Ilo!eea<sn!re, IIl'ec I~. 
homme! do l'l1ôlùl de villp, ~loll8hul'S, d.r'~· 
cbez VOliS. !'\vl,e lomfOea J,,, •• 1~9 rouina d81~ 
r:umnmnc, Ll~j~ lee r~qu !aiUuo, uul cull1menc~. 
Ihnne~:nout uoe loI qui .iI seulùUlllnL UD _oro 
,Iant de 11~.liIé. i"~l'rli~1l ,J'Io.L .. rd; ",,,,. 1-1" 
j"On •• ",.,1,'" 

, 'J'CoI.ia, - Arrréi cës !\l)Ik.UC.1)9, Il d.f1~ ia 
~,(uollon DUIUtllo, il )' a lin t'~iL dp"MIII l~qu.1 
il f.ut,'inoIiDer, (JJruiL,) Je ne SIIis l'an un I, .. r 
Ii .. n do l'ordrt (bruit!) comma "(/U3 l'euten 
da •. )laiaJ. VIUlO: l'orure dan. 11:8 -.,,,.111, d~nl 
1.1 conscienoes, Au .. ' jl ,'ienl dlra : rixe. le 
JOllr des ~ectjOD", 

M, Thior., - Paris S8 ~Iuiol ,l'~tre mil 1101'11 
clll droit commue, Puia Icra repr?lWol';. N"J5 
,.couDai-I!ODI 60n drott. Ce a8 ""1111'98 Nr~ one 
grAc. qu. onw< lui r~i.M~ .. m&11I oou. I"i ,\,, 
llUUl.do09 lRj".Uc. rle recounnllre l'IlOpolllibt. 
Il1é, Ü.nM. Ile r6~t~ltnldt"" .. tI'ltll' ,1/1>. d, .1.",. 
Ina"''''lt d'.h; .. ,!;: de I(),u.'ait • '"' It tr.""."" '1". ",.lui 
tl'w,,~ l,II .. dt <i1' mille ,im, " Il f"" 1 r{,II~c lir, dl., 
eute-, ~i o~l1a pouvons ~t,. pr~la Jau vingt 
qQ~l.re 1i6urU, noue l'indroos \ ou. .pporlor 
c~tle loi. Mail, nvant tout, ttoul1"lD! lI08 P8d 
.Ions si naua \'oulon~ arriver :. un r~lullot 
ulile pour le Pli)' •• Et eroye&-\'OUS q',e c .elle ioi 
81t18f~1'll cel bommes '101 onl dit l l'amiral 
Sai.soL: • Noua gardons Chliozy eo O~'ge, Si 
\'OUS tltez un .auf coup da roell IIIr nons, n!l'" 
voua J8t1ervfLa IIOD cacfllVl'tt, • Youa.m'mes. qui 
él.a CODnos comme r+-publlc8in •• mniees ou dt· 
pUI~, an.-voua êtc! ecoutéa? L'amird SDlaset, 
que nous avons qomm~ parce qu'il .nlt ~tc! 
8col~mé dan. Pari., a-t-lt tI~ j\roll~C ? .. 
~I. R.II~A:. - J'ai 'III cond~mhl IL mnrt par 

tu" . 
M, 'l'hie l'II , - M. Schœloher. vieux ~polt\(· 

cain, 'lu! a élé jat6 61 loogtempa en e~i1, I·t-U 
6t6 écouté davantage ~ "OUI noue 110U. ditea : 
• Le gouvlra.menl a d"lI8rt.é 1011 poIL., Il li 
quill. Pali., • Le, canona pourtant menaçaient 
l'aril, 1. travail, 10 commerco; Il1'rUaioat let 
l'tU,,,10DI 8U r le 101, éculaient le cred it qll.'on 
n'JUS ollnc pour payar l'ennemi. Lo. miniltr .. 
""nt enlrt3 en poo'l'~rlersJ tel m~1 res MILS 
1I·.leul promis de rairt renClre Ite 01110"1, 
~ un 1. Jaut u (jIr"8~ comme ~ oOUI, Ja o'o\taÎl 
pis d'avis da [dire' un coup de l\lrce, .Ie ne pn'" 
Ipge~ie l''' l'IlIu8;Cln du mini81~re qui croyait 
r'\II.~lr, J'iitnl. ù'Rvi. cie p.Uenter. t~nliD 1~1 
lalorleura ollL t'lib' IIlIOYéeB rnpldemenl. lA. dé· 
Ceuleur, du cunoos .e lont .Mu il, puls Ils lont 
1I<I. .... U2, ils ont vaiacu, Ce n'fit paa étonnant, 
Comfllenl \'o\llez'\'oui qu'une lroupo, onlour6. 
d'unI foule d'bommPl, ~'enrante, d. fommer, 
D'It~eIl8 p~8,OP croie P"8 "run OPIIO,ilioll aHO 
le. dlo)'ln"'lu~nd olle n'en ,olt aucun la ~ou 
Llulr, 1:110 I.iue olors lumber St'. fusHi, C'e.I 
u que J' ... il proVll. il ratlait a"oir .ver soi du 
II'Utd.1 gation~ux, dil Dlille hommol, 

.sOtl~ D'~VCIIII ou pIlr~unDe, Alora nous I,'u"a 
dQ noui repli .. r 101 pour voulalteo,lre DI!!C l'Ar. 
m~ 'I"e UUW5 ''l'Oros a.u\'te pour ~O"S ptol~' 
B'~o~1 .im'I?II'~ri., ~II"e 1:I\'onl combien il .. 
Rrrii61 .. 'ItIoIrB do la F~Me, Mal8 nous nll lni 
1I000tO.ronl pas 1. (10\'8, l'ode ne duil l'~s 6lre 
Il domhluteu,' Lonlflue l'aria IOUlrr~ qu'une 
pli~n;'t .Ie (I.ltéraltlp8 10 mèno, Il nOUI clllnDo 10 
drollllD prHè., •• la France à lui. Nous feronl 
oeUelol, P'" çOulSCience, pu deH,lr, ",,,ia n,cc 
6II(l6rJf\ce. ln VOUI mell .u d6n, ,'OUI de 1" 
8aueh01.~r~lre uoe ioi orul ... lieralM co. (8.'" 
III:. L'.....,.. .... I u'a pO.l ouverl leurs" l'CUl, la 
tot oe II! 'f8l'a P"\ l'UslI,!,o.los, pOl!~. \'OUS l'dp 
P'lrterolUl pour que Î!eraollnl no pUlale e_rgftr ae Ion avClt.glhnellt."\'6\\ .. ,rrroz fIÙ'lI! 1'I'i:r\~I_ 
"1'(101 VOft IImel. 
'(le qQfJi; d~~rnM!fI, b'_ l'alLltnde calmi, 

d'lne,- éDerPIlI$ de l'AatttllÛlleuL ifu IOOI'e,," 
n~IIt:~jW4"""eo ~"yeo,Pill.,Jlu. "_of. 
l're d'accourir ~ nou~, Nou. ne l'ac:ce~a!'4l" 
que al ootre droit .. t .m6con~~ ~~·ar.OIII 
C8Il( !Dlne homml!s, Nooe 'ne ;'Vnulonè' 1 ten 
ter UDI atta'lIUl, Ce! eeral&llrin'oqu"" 'irièm 
civile, 

M, t:lêmenceau. - M, Tbl.". lIdiis A 'IIlttrt!!I'Ilê oommoo118 p'fera.am.." ,té, __ ~i'-Mtt( 
I!flUII praw!~ro dcsé\'éoalDeols.I.Brul",frolu .. 
toaLaUolll. M. Julee ~.Yre 118 lève 8.~Il4.J;O,I~ d 
pstle nveo lIuim'uUon, Soa jltp'Olp8 n'arrh'ent4taa 
JUIII,,'l noul.) Je l'ftllt-. ma pbrûe, ,n,Il Irahl 
ma penlée. Que "o"le% ,voul1 J,IIII .. ulaplIII or,, 
taar,lAa malrea o'n .. ~leol pllll pro~l. de reollre. 
lu oanons; ils devraient faire 16111'11 elfortt SaDI 
le trouerert • VeT8aUlel el I~ 8uspeulon dès 
jOllrDans., l'OUS ln aUllu eUI, Je ne ,del}llLllde 
pu C61.le toi pour OOÙI ~'(lneificr ooe geus-l" 
noo.-oe <te\'omo pas cbarol,ef • n(lU, Ic" OOR'Ci 
lier. C'eet.pour .donn.' ai,'~ IIIJm~'(lMttà 1~ 
ollion .le revenu' l VCtUI, 

"'''"1_ f,' ... " .. a monltlèia ~bltne,8n 
maine bOot Cri$~8, 118 tête t'lit. httuLaine; !a 
lèvre inférieure laisse tomhal' ifnI!' L'('ume 
blanclle; eUe distille le flel I:t le v .. nic, _ 
MPI!sieul't!,je n,,\doule pRS del'illielllionqu'on 
I:tr~le il ceux qUI demandent ceLté lOi, ni du 
èlroiL qui en faillu bue. Au.ioûr~bqj, c'est 
'(laI' de3 nctes éllergiquesqu'i1 r.iUl,corobsllre 
le mal. Ali milieu dts gens' qlü ,liœepLeot le 
,loug honteux de~ ... !l8Iluelns, ~ous ~von" la 
pr.otcs18tl0n Iles Journaux quc .te 'VIllS 'I/(lUS 
lire ... Lu ~hambre R 1'IlC01111U que'Parisdoit 
,iuuÏl' ,Ill 91' li~el'té municipale. "Et ·nou8;,~1. 
Pican! el1nol, noos nllonll' déposer hier 1111 
projet ~C!)oi. qoe nous Ilv!ons pri!(lâl'ol: Noue 
l'avolls retiré dev.nnL c~t Id~l ~ao81ant'et ru. 
pace qui se dresse devant nous. 

Il ne lIlurail y avoir équivoque. S'il .'11- 
JiSlait de renclre '" Paris ses droits II'0p 
longtemps disc.slés, nous sérions ptlul-Nre 
d'accord, Aucun bomme sérieux ne p~ut 
le dire. Ce qu'ils veulent, C'8j!t l'essaI de 
celle doctrine qui a eu d'mµ~tres devoocieri 
c!gar4s, dont 18 bMO pbil08opL.ique estl'indi 
vldu!Ulsme elle rosL6rialianlO, et qui O8e dé 
oIarar hautement que la République ~L nu 
dcssoi du suffrage uni"e~l. li esL tri:l,le de 
se lrauvlr en fll.ce de ce Paris qui vouélJ'IIlt 
se a6pR1'I!r dll III }l'rance, «de~ rurau'l» oom 
il vous appello, vous les Vr81l1 l'epl-&!tlDLlln. 
de la }l'ranQe Iibremsill consultée, 

C'est une srrour politique, économiclue, 
so<:inie. C'est une Impi~lé nationale. I,:t ce 
crime, tout Pnris le commeL. Et tnmmont n6 
Il'impose-t..iI po~ '" \'oLre conl1llienoe d'enlrer 
dans one voie do rigueur oonlro ce Porls? én 
vous ait : ,.vous provo'llltrev. Il h, guerre ci· 
\'ile .• Comment appelle-toOn l'dtat de Paris? 
Mais c'~st II! \1,01,.10 pillage, 1!8Sl$a!ISinal qui 
s'erisent en doctrme 8Oclrùe. Et nOUI ne l~ 
veriona pas tOUt pour III compa~1 re? 
Que l'émeute le sacho, ai noua sommes Il 

Versailles, c'esl poUL' h, combattre 1\ outran 
ce. El l'on, ~us dit ej.·.,ltendre, quand ,j'ai 
usé mes jours el mes nw.La ù discute~ avec 
l'~nnemi des questionB do délails pour proté 
ger Hflrill qui locepte dp~ u8D.s!'in~ Il l'HOlel 
cie ville? Vous t'eowrser; c'est 1C'U1' de&'!8jn. 
'Si quelqu~ .. ·uns d'entro vo\J~' tomhaicnt Oll 
'lI'e leur, mains, ils sera.i~l\t·a";:l\S:,inés,ll~ nt 
rpérit.,nlpalldeILlliù, Ç;ll~ 'ltli eonl II. l'IlO- 
lel.de·Yill~, 

(M, Fllvre ilL ln nute quI' l'fir/lc,'el public, 
SIIl' la tTIllrt dl! 1\1:VI. L>'.:oJnlk ,.( CI~m~Ilt. 
1'110010'1.) 

C'~~llout un programme de cI'imes. La 
pl'Jvince, ,Iont \'ou~ Otall h~, r~(l!·6s(lfllanl~. 
rI" paut lol~I'er tnnL d'infamif'~s. 'l'.'M'l., lai~. 
~Ilz-moi ~I,nnchtlr mon rlO'uI'. Ijuhnd .i 'hi N~ 
10 \"er.;aiIIU~ pour r~rmistic~, j'ni IU(l'; troi~ 
j<lurs Cùlltro I~ V:sillqU~UI', [lOUI' lai~:!t:l' il h 
('.arol~ lIaiiuual~ .,.~ IIrmes, J';,i eU loir!, J',. 
;"~(,I_IIl/" IHu'am, rI ":"( tl IW,,· l"I)1j ÛI(I~ :\ IU"1 

n.lu,> sommes (k~id~~ il soumettre Puis. 
(Otli : oui 1 \ 

.... - ..... t. - Appelons la 1I1'oci""t f' 
m(1I'c/,~111 .ur Pa,';' ! 

TOUIt la d"~;lt. - Oui 1 oui! AJUtltonl sur 
l'uri~. 

.... -Iul_ .'." .... - Pal tI, faibltut, 
Pa. ((~ <vmci/j(1I"~", H>lTn,,~-nûIl8 01 .. faire ju, .... 
li('~ ,1~ nii~,srnbJ,,9 'ln; ,.'t'rllp'<,itt' 1... ~.pia! ... 

CP discours, iolllrrumpli Ildr d,>~ I"nnbr. 
r,'~ de Iml\'o~, Uni: su milieu Il'Rppl'tudi!ll~ 
monL" rréoétique~ ha droite étoullil litt~ra 
lement l'II. 1"IIvre dans ~ ~mbrassemettti.- 
M, Tir.rd. - Je \'iCIlI do Pal'",. Le. mairie • 

IOIIL preoqus toute. occupëes. Nous 08 _ole 
ront paa d"".rn eu soa1l-1., lia m'onl .leIUtuê. 
Je resterai quaod m6me. (Bf'3vo,.)Ce '10'U DOU. 
fnul, 011 eont dei mee\U'e~ do prtservaHon:Dt 
poil cee 'odieux ertiëtaqo'alu II Favre,lt 1'111- 
nonee de. éi.,tioDl faltes pu \'001,18 Dot mon 
te vere noua. YaHu cette loi, .t POUl! IIO'IIImli 
les maltrea, La vloleore .. toornfrnlt cl)olr~ noua, 
Ce IOnt 181 IOldata qui onl dono/! lnr8 ~hu 

aepor8,BUX garrles natronaux. Mala pourquoi lI. 
JulIa Favre veut-Il jeler i'""lagonilme eolre 
Pnrll et la proviDçe, lt'IIler la Frnnce cootra ea 
capitale? Nous avon. pour n008 10 population 
ealqe, Il rallt dOl oour",e pour aller • l'IiOtll 
de vlI18hoar on Ile uit pas 4i 00 ln tortira \'1_ 
VU~ E bleD, l'y Di lit.; oheroher 1\1. CIl ..... y• A~plez. notre projet de 101: et nOlis IOmnhl. lia mall:rel, 

~, 'fblel'8. - Il U. r,ùt pea .. mepreodfe'lur 
le .env de nos dlacouMl, {Jue Pari, sl.lche ),tell 
que nou. n'ent.odonl p ... rnarober cooL .. lu;, 
Nuu. rep<'"slOn~ ln gnerre civile, :-:ou, IClldon 
ln muiD l toua ceul qoi {antent IR' conoiUall~n 
l.ea droil. da Paria ne "roDt pli dlmiDu6. 
Nuus De lui do!eiarop~ pu la gnrrrp. Que Pa,ri. 
no s'y lrompe pR8, 

hl, Tbierl a rÉ~u un échec de cette majorHII 
ol'ougle i8DOfJ\llte et pleine de m.uni. d .... 
seine. C'est aujourd'bui àf, Jule. I~avre aui J.r, 
dia ige dnnlllll croltade cônIra Papis, M, 'l'bleTS 
R Qorreu!' ole l,II guerre civile, iLe5~ bot'!!'ê', N. 
Fuyre demande' marcber conlra Paril lIu'n 
\'eul eb~Uer, il ~PI'l&lldi,. Peut'61 .. tbe/ 
ohe-l-il l remoner ~I: Thlera. 
Le reprélentant Cournet l'a. ir,lerrompu: Au 

nom ~u peuple, de la gllrde natlouale, J8 pro 
teII{e contre l'olro Inflme réquisitoiro . 

(JVolltlell. tltptw{(que-,) 

DEUX AFFICHES 

REl" IJ DLI Q,tJ..E, l",1\ A,N'Çt\ 1:» Foi 
Lfbtrtl, l.;gOlit/, fflltr~il~ 

.i 1[.4 oua.' IfATIO:ULK IT lit 1u"S Llh 
t:ITOIPS, Lili ... .&J.I!. a,' ADIOI.,.. Da 
.UUll ET l,al Dt!PIJTIlI DR LA lIltaltl: 

La Patrie' lianglanle el mutilée es~ pl'b 
ù'expirert et nous, sea enl'ants, nous lu! po .... 
tons le aernÈr coup. L'étranger esl ~ no_ 
portes, épiant lerboment d'y relltrer en mRt 
lre, el nOU8 tournerions les UIlS contre lu 
autres nos armes fratricides 1 

Au nom de tous les grands Ilouvenire d~ 
notre malbeureuse l~ruDce, au nom de nolS 
enlil.n(.s, dOllt nous détruirions 11 jamais l' ... 
venir, DOS cœurs hrisés font appel aUl( ,'b tres. 
Que nos mains l'unlesent encore comme 

elles s'unissaieot durant les heures doulou 
reuses et glorieusea du si6gl! 1 Ne .paroun. 
'pM en un jour cel bonnenr qu'a\"aienl'gat,dc! 
intaot cinq mois de cournge et 'lie con8taüët: 
91 n 8 exem 'pIe! 

Cbercb~lllI, cito~a,DI, Cil qui nous ,uflltrl 
oon c~ qUI nous dlvllII!. 

NOliS "oU\iolUl Je moinlieD, t'aff'çrwI5Sij 
menl de ln grande lnalilution de la garde na 
lioll:l.le, donl l'existence Hl il\tt!ptlrable (1 
cl:lJe de lu République: 

Noull \'ullrollll, 
Nous voulions que Paris relrollvlt .. li 

berté municipale, 8i looglelIlp5 coIIHaqude 
1I-1r un arroganL det(lOtiame: - 

Noll,s l'aurons'I 
Vos vœux ont élo porLé! ~ l'Assembl6e na 

tionale {lIlr nos députés: l'ABsemblêe,y à"aa. 
tlal'ait par un ,'ole ullanim_e. qui 89tanlil lu 
éleotions municipales sous bref dillal, li. PA_ 
ris ct dans toule. lescommuoesde la Fl'tUcce. 

En allendant ces Gleelions, e~ules I~gi!.lel 
tl régulièl'8S, lSeules DQDforllll!ll lUX ''vl'llle 
prinoipcs des in9lilulion~ républlcainee, II!! 
de"oir des bons citoyens est de ne pas ~ 
pondre.à un 8.llPllI qui leur est adresJâ Il''11 
titre eÙGnB dl'Qij, 

Nontl, \'b8 représe%tanls munloipaux; 
nous, \'®, députés, d{Jlluons donc reatet: 
~nUèrelr'lIIll étrongcrs,~ull (,1'?ClIoDs,anl!l)n. 
e,les pour demair., et proteslons contN !fur 
i)h!8alilc!, 
Citr'l'rlI8, llni~son~-nou8 dOl_la le ,rtll!plI~l 

Ile lu loi, el la Patrlll el Ilj. nl'publlque 111< 
run t ~lLU vées. 
Vive Il T,'rance! vive la R6ptib1iqu~1 

f5'tliw!l /ts ~:'i~nturt.l,) - l..e~ r<:unl"O~ Jllluliq1l6l! d. ,'AMoe,aUGn ln. 
l~rnatloDale 'd~9 11':\\'nmOIlN dll trol~iî:!nt •• ' 
t.,n<lis~cmp.nl u:'Bnl <116 ini~rl'OmpIlP" deru,. 
longtemp! p"r atour tl~ p",",:,'"licn~ ,l. l, JI'" 
ii"'1 auront tir.u rI" soir .. 4. I,.~ jrltlr~ !UIVanl!, 
:.l't,nle .Ie t:hnl,:', I~", 

('l'II1'e d" j"ur: L,; ~J.,,'Ii .. n~ ml1"''';I)~I .. 

~.!'I., - Il l\fll,L::, ~fr .. fil oi 1,,,pl'1w •• r, 
- ~ '''t ,J'AIt",,~\r, 


