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CE QU'IL FAUT 

Le Bang Il coule, mais les,manifes 
tant. avaient tué, Vue veulent-Ils donc, 
cu emis de l'orJro, qui fonl des mani 
festation~ « paciflques e à coup de rs 
vol\'ers't 

Ouel est leur programme, à ceux qui 
-mt tant et Bi souvent reproché à ce 
qu'Ils appellent l'émeute de n'en pas 
avoir ? 

Ou elle raison opposent-ils à l'abnéga 
tion courageuse du Comilé central, {lui 
ne demande qu'à remettre les pouvoirs 
:Ju'i1 tient de la force civique aux malns 
d'un conseil eemmunal Iibrement élu. 
par les ci\oyen~. 

Le programme de la Révolution ur" 
baine, communale, lutécienne a été 
produit: l'aris, ville ,libre i non pas 
séparée de 10 France, mois non pas sou 
mise aux hommes d'Etat qu'il pluît à la 
province d'acclamer, d'élire ou de su 
bir .Parls segouvernan \librement à l'ai 
de Bon Conseil communal et de l'organi 
sation civique et corporativé, votant son 
budget, em'oyantses députés 11 j'Assem 
blée nationale, législntive ou fédérale, 
contribuant poursa partdenaleeoharges 
du pays, lui foumissant dans le cas de 
guerre nationale un contingent déLer 
ruiné de gardes nationaux mobiles; 
Paris demeurant la capitale industriel 
le, ('ommercUlle, économique, inteUec 
luatle·de la Prance eo cessant d'être sa 
capitale politique, devenant l'entrepôt 
du pays et travaillant à devenir port ùe 
mer, jouissanL ue son enlière aulooo 
mie, de la liLert~, la pl"s complèle, 
dre~68ntsur eon Hôtel de viUe son gou 
falon parisien ù. côté du pRYilloa rran 
~s. Voilà le progrlll!1me, ' 

Qu'est-ce que les prétendus amis de 
l'ordre et de la JégalÙ.é peuvent donc 
reprocher 11 ce programme,qui est celui 
de la Révolution française, rénovatri~e 
et conservatrice il la rois, d'accord avec 
les traditions de la France o.ffro.nchie, 
ues vieilles et héroïques communes, et 
avec le génie moderne de la France 
travailleuse, positive, logicienne, 0.1' 

li~te ehp~culattice, qui repré~nte à la 
fois l'esprit municipale\ autonome latin. 
et j'esprit communal et fédéral germa 
nique. 

EaL-ce que la réalisa\ion de ce pro 
gramme n'est P!lS faite pour assurer à 
Paris l'ordre et la richesse, la puissance 
éP.onomique et intellectuelle, l'autorité 
dt. idées, non pas seulemen\ à l'égard 
de la France, mais à l'?gard de l'F.UJ'ope 
enUi:re? 

Rst-ce que la hourgeoisie parisienne, 
la bourgeoisie vél'ilallle, r.elle qui tra 
vo.ille derrière le comptoir rie sa bouti 
que, l'_elle qui rend au publif} des seni 
l'es réels, hien différente de celle qui 
.pécule et ne paye point patente, est-ce 
que cette bourgeoisie n'a pu ù. ceLLe 
réaijsnlion un inl~l'i\t égoJ et semhla 
ble il celui du peuple laborieux qui vit 
du travail manuel et quotidien, et qui 
babile Belleville ou Monlmllrtro. 

El c'ost pour on ne sait quene ridi 
cule question de légali~é, par respect 
pour la vanité de quelques individus 
qui fi:! prétendent magistrals munici 
paux d'une ville dontils n'ont su défen 
dre ni la dignité ni les droits, c'esL pour 
ces choses niaises et misérables qu'on 
,abandonnerait un programme qui fera 
la gloire du peuple parisien, s'il le réa 
lise, et de ceux qui ont songé à le réa Ii 
:Jp.r, si, pour notre malheur eL notre 
bonle, le vaisseau rii\'oluUonnaire de 
Paris éèhouait But 10 baoc fangoux de 
la réaction! 

C·esl impossible! 

Il faut sortir au plu lû~ de cette situa 
tlon, que viennera L compliquer et aggra 
ver les aspirants hommes d'Etat et les 
agents monarchistes qui voudraient 
provoquer des dlssensions sanglantes 
pour sntisfuire leurs ambitlons ou leur 
projets. Ilourgeois et ouvriers qui, au 
[ourd'hul.sont unis dans la garde natio 
nale et forment le peuple de Paris, sa 
vent qu'il en Iaut sort,ir et veulent qu'il 
en sorte, 

Mais pour en sortir il faul quë le j.!ou 
Ternement français traite avec Les re 
présentants de la garde nationale et du 
peuple da Paris, il Iaut qu'il leur donne 
des garanties qui assureront l'autono 
mie urbaine, qui sanctionneront les 
conquêtes de la rëvotution du 18 mars 
et qui seront telles que ces conquêtes 
ne ponrrone être quelque jOUl' reprises 
par la violence, par le guet-apens ou 
escamotées par IO!l procédés h)'pocrites 
du parlementarisme. 

Il faut, Don pas que Paris reçoive sa 
constitution municipale d'une assem 
blée éphémère, sans mandat constitu 
tionnel. mais qu'il la ra~s~ lui-même. 

II faut que les actes du Ucmité cen 
trai soient considérés comme des faits 
accomplis et que le gouvernement non 
seulement s'engage il ne point se ven 
ger comme l'y convie M. Favre, mais 
qu'il lui solt impossible d'execrer sa 
vtlngeanctI. 
Il fant .. nlia que Paris soit déclal'é à 

la face de la. 'France el ùe l'Europe mif.'uX' 
qu'une cRvilnle, mieux qu'une ville 
reine: une villp. citoyenne, une VILLE 
Llmm, 

l'our la nalion qui après tant d'allai .. 
sement, de ('orrupUon, de trahisons et 
de désastres Il belloin de renaître, de 
ressusciter, Pari~ \'illo lihre sera ce qué 
fut Lutèce pour la vieille France, un 
berceau. Ce berceau, où es~ née l'idée 
couununale doit être sacré, 

Que la glU'de nationale to"te entière, 
veille sur lui, et qu'après avoir cumpté 
dans l'urne ou le képi les voix qui \'eu 
lent, en aS5Uro.nt la liberté de Paris, aB 
surer le salut et l'avenir de la France, 
elle porle haut~meDt ces conditions au 
ohef du 'poll,'oir el.écutif qui a traité 
hier avec III Prus!\e P9urqu'il tro.ite au 
jourd'hui avec la Cité. 

PIERRE DENIS. 

NOUVELLES 

On DOua confirme 1& nou\'elle, qui circulait 
déjà ce malin dans Paris, que le général Du 
crot, ditltlol't QIJ-vÎctori,uJ:, uuruil til~ .lug~, 
condamné ell'usiHé, à Slilory, pr6s Ver~oil 
les, par lea troupes plllcé~5 ~OuS '11.'3 ordres. . .. 
On ~S$ure que M, Jutee Favre est, ell ce 

mom~nl, ~ deux doi~ts do la mort. En !I?r. 
tant de l'Assemblt!e. II Burait élé saiei 'd'un 
ICcl.'S de lièvre, suivi d'une grande IllSsitude 
et d'uDe torpeur g~n~rale, Trois médecins, 
aussitôt appelés, ont constnt6 avee terreur 
tous les symplùmes de l'hydrophobie. On 
8uppose I]U8 l'illuslre ornteur es Bcru, par 
mégarrlp., mordu la langue en fai~ant contre 
Paris, daDS la séance du 2J, le r~ql)jsilojre 
que nc.ua Ivons reproduit tians commentai 
rell, lai!>Sut au public le soin de lejuger. 

• •• 
On vieDt d'arrêter Irois jtunes gens, por 

teurs obl\cun d'un million. 
Ces trois jeunes genB allaient Il Vtl'!':lllles, 

• •• 
UI citoven GUShlVb Floul't:1IS vient d'êlre 

nQmlDé cowmandant du 1-:-8' lJatailloo·de ici 
garde DQUonale. 

• •• 
La. IDlnireslaUon des amis de l'ordre avail 

~lé organisée p:1r 1'1. de VillelD~!!anl. 
Not!!' nous én doutions, 
NI. Siraudin en était le meneur priool 

"",1 

Il nous Cil'riw, sur la rvllision du 2:!, à la 
plac- Vcndëœa, ur. r,:n~cjgncmp.nt dont nous 
garantlssons l'nu.hentioiré, d donl il est lnu 
Lill! dl! Iilir'O ressorti, l'irnpartauce. 

I.e fils du général ~'l"rlin tic Môllinel 
ayunt voulu Iorcer la co!l.lign'J,'1uicmpêchuil 
do rrnnchir ln rue de lu Paix, une sentinelle a 
croi~é la boïonnette pour la luire r~speclt!r. 
A ce moment, M. Ir! vicomte Mollinet Il 

sorti un revolver. et n brûlé la cervelle 11 la 
sentinelle. 

11 est d'ailll!lIl"r1 absolument rl!rt:un main 
tenant que la collision ('sl née d'une provoca 
lion d quo la provocntion, rom me tcujours, 
est venue dC3 amis rie ï'orâr«, 
Los amis <le l'o,'dre, comme l'n avoué le 

Ilien l)Ubl.~ cl eomme l'a r",~on"\ 1' .. 1I1t"j)' "a' 
tonat, eut, Il1nlsr,~ ln consigne l'orm~!lc don, 
née it la I;al .1" nat il) ",,10', \}énétré de vive force 
dans la plncl' V"mllim.:. Ils eut l'lit évar."rr 
I~ rlle ,11) hl P,1i,~, el (h:!IIIrmti un cupilaine et 
bon nombre Il" gnr je. nutionaux du Comit6 
cpnlral. El c'p,st ail milieu 'fe Ct' tumulte, 
qu'un coup de r-volver, parti de.. .. rIlD~S de III. 
manlfeatation.est nll!! frappé lin garde natio 
nul. 

Au surplus, \1 e~l bon de lappf,lpr qu'upri'9 
cette provocation, lCII gardes nationaux pla 
cés au premier rung n'ont pas liré et que, 
derrière eux, un grand nombre de coups' ont 
été tires en l'air, 
C'est alors que s'esl engagée celle lutte, 

que les munifcslfl.nls,..- toujours sans nr 
mes, nnturellement, - ont soulenuell coups 
de revolver, et 8!1~e1. vivement t'Our tu,'r six 
hommes rien qUI! t1HnSllr. MIll, cornpugnie 
<III bataillon, 

• • • 
Nous croyons sa von- que tt gouvernoment 

"xe!'!! à une 8nn,l" la du réu dn mandat de 
D03 ëlu«, - Rivot .. "" ;1' pel'fÎltll~Il~. 

Le chi"il'edll sufÎl'n{l:"S n"~e,;...,,;r~ serait du 
huiüëme dei tlr:teuls insc-its. 

• • • 
Deux délé$UéS de Bordenux vien nent d'ar 

riw·r p'our IDrormer li! COl\ljl~ cent,,"t que 
c"Ue VIlle ~l dispo~ée a 8UIVrt l'eltempl,, de 
Pdri~. 
ElI~ nous montrera biclllôl qllen~ est !!On 

opinion Sllr l'Assembll!e d~ Ver~~iI! .... !. 

• • • 
[klt brllilil infllmes sont répandus en pw. 

vince snr .- ah~utioD de Patis. 
• 

(;ne .:sme cl.onl le HIs est officier li Ver 
l8i11ee ee', ail(, le voir.EIlp. n'II, pli v réussir. 
SOli Uls ':l'a pu Olilme sortir du l]u7Irtier-g~, 
Dér:!l Flur venir embrasser s.a màr~. u-s :;aldats sont consignc.l3, il l~ul' est ex. 
prl'5s6meol interdit de sorlir. En revllDcbe, 
les gllrJ~~ municipllux el les gardiens de la 
pai;o; circulent daDs lés rues, le s.abre DU ilia 
maiD, pour forcer tes mililaires Il rentrer IlU 
quartier. 

(,11 troupe tst tr{ls mécontente. 
BeaucQup de soldats sa procurenl des ba 

billem~n's bourgeois el s'th'adent de Ver. 
sail'us. 

Cet apr~s-midi, le ciloyen Sureau, du 2.Q3" 
bataillon, nllant rejoindre SIl compagnie, 
plue.: Vcndl)me, l'1.~t uS3~illi par un grouptl 
llSS~" nombreux. On le maltraita, on voulut 
le désarmer, un coup' de révolver fut li ré sur 
lui à bout porl~nt. Il ne fut sauvé que pa" 
l'intervention de quelques ~iloyens qui le dé 
gagèrent et l'cscorlèré!nt jusqu'à la place 
Vendôlllp. 

• • • 
Hier, ilia sortie du club du slIi?ième, le ci, 

tOYen Sanglier, assesseur, rentr,1il c:bez lui, 
qù"nd il 1'01 nrrêlo! pn.r 10, commandant de 
Boult\IJer, et conduit nll secttllr, cbau~sée 
de la :\111etk. 

C" ~l!ct"ur élRil occupé pllr un nomlJre 
con~id"rubll! ,l'olllcier's ,f'élat-OIQjor lie la 
garde na'lion8I,', lIis,idenlg du Comité cen 
tr,11. 

LII ciloy~n Slln{(oi~r t'st encoru prisonnier 
li cdlp hture, 

• · . 
L:t mairie de Passy ( lù' IIrr~. ".~8ment), 

donne l fr. par Jour ft lous le: garde3 qui 
veu lent bien IIIl pus :'usi'JOnc'r liVP.C lee gardu 
du Comilé ccnlral pré:;I'nL~ ~ lu mnirie, d<.onl 
I(>a adjoints ounl Chaud"y el S.vestre. 

• · . 
LB rtlnclion paye d ... ~ IIIj~ê,'ables qui te"t',nt 

d. pillet' III munull'nlJ<.on, A\'is au Cumité 
c~ntrll1. 

, . • 
Les r~~clionnnires ont assnssintl, Lj~r, ~ 3 

heures, LOlll~\':lrd Il:.ms~m~an, un g;II'Je 
eoupçonné d'Ildht!r,'r nll CC'IlIi[(, ,'enlrJl. Gt:l 
inl'ortlln6, po;;r8uÎ\'i par III,,, (\inqu~nluino: 
d'indi\'idu~, a tilt! l"t.~pp~' .It) nomlJr.:ux 
coups de 1'l!\""lver el ].IHt~ linulern~nt lie 
Cùupa .Ia canD~ il épée, S~ poilrint disp:l' 
rlli!sait sou~ les trou~. 

•• • 
l'fouis deu't jÛlIrs, la .e\lursa t~t I~rroée, 

lIier, il Vruuill)s, Je (:,':n4:ral I..dl~, mi 
nistru do la guerre, ;""$/ t!/f,tl'" ,"i iwn'!,j~l ia 
éance de l'A~~'!mhlét:. On lui elu-rcbuit, ce 

matin, un successeur, 
• •• 

A chaque barricade du quarllH Mont 
martre, fe trouve un tronc portant l'inserip 
tion suivante: 
.V"lul,li~; peu 11('1 rl'~n~ d~ i'w'mù IUIl.' 

,,,III,, 
• • • 

Le Fl'an;a;! annonce que des f[ftNles na 
tionnux diL'oY~, (i 1'(II'''r~ ayaut rail prison 
niers trois ill'''''gù, les amenaient il \'~I" 
sdUes par le train de huil hll:lr<q d demie, 
Lo traiu a 6t.\ urrêté Il L~y-~II!li~ par une 
ta:ldc d'm.'W'g';" les p-lsonninrs mis ea li, 
bertë, cl les pa(I'iot~s ~I cOU/'(lgtlU; ,·;t"tlrlll 
qui s'I)laient "Olp~rés d'eux l' .. il' prisuu 
niera. 

• • • 
Parmi les individue nrr~lés 6. la m:\l)i!~s 

talioD de la place Ven 1~!D,\ quelques-uns, 
interrogés, ont avoué avoir ~té fngusés Bt 
payés p,r des me.osipu,' .• "iPII III,! pCtII' crier: 
l'iu l'ordrt, III s'emparer dl! peste de la place 
Vendôme. 
Un certain nombre de manir('~ianl~, en ce 

moment au dépôt de la Préfect» rp., appar 
tiennent Ù l'aneienne société de~ Gourcins 
R4uni s, Ils étaient également porteur de re 
volvers, 

La provocation, du reste, est venue d'eux, 
Quclques·uns onl cherché Il s'emparer des 
IIrmcs dC3 gardes nationaux du lio" pla 
cés II l'entrée de ln rue de la Paix : cenx 
ci sc sont dolg~gés vivement el onl essayé de 
repousser les IIgre!l~p.llrs, ssns cspendunt 
exercer sue eux aucune violence. 

A ce moment d~s coups de revolver sont 
pu.rl is du rung d[,5 a'!Sl\iIIants et oot Lué trois 
gJll'drs nationaux. 
C'~t alors qu'on a N!?ODdu plI' une d(~ 

cbarg~ qUI a tllé ou hlessé au plus d,lllU 
personnes. • • • 
Hier, Il qualre boures, M. Bonvalet, m~ire 

du lroi -ii-me, Il essayé de fairH dnn~ son ar 
rondissemP.nt un pelit eoup t1'F.lal, mnis sa 
lent"live Il été BOna succès. 

Lp. conseil de légion d~ la garde nationale 
a une permnnence, ?I. Bou\'nltll, sOus le 
préle.~le dA ROn allachement il l'ordre, fil ar 
rêter un d~l~gllé, Immédiatement les gardes 
nRlionall,~ de l'arroorlissemenl uccoururenl 
délivrur !tmr délêgll~ el garder la mairie, de 
façon 6. co que de parei 18 actes De 6e renou- 
vellassenl plus. ' •• • 
le sénérul Cluser.t esl arrivé ce matin. 

Paris, 
Il " Il 

Le géo~re.l Garibaldi y eat aUendu. 
•• Il 

11 n'y a rien da vrai dua l'obscrvalion de 
certains journnux, qlle ln pre'ecluredepo 
Jiçe avail été pi Il t!e. Tous Jes pipiers el 
dossiers sont parfaitement en ortlre. 

• •• 
On dil, eL IioWi publioDS ceci sous loute~ 

réSt'rves, que le g~néral Cnaozy ellt parti en 
province. ... '.\';:' 

C'ast le ~ntlral'Creœer qui cOlDlDlnde • 
l'Hôtel de Ville. 

Il •• 
en Iii dana J'Elwèur libre: 
011 nit que dana III préclplta(ion oà nOlll 

6Uons, l'artillerie avllil Ifvr6 à t'eQocmi, IO!'i de 
la reddition de PariH. douze mille cllu,epol, Il. 
plus quo nou. D'en devions, 

Le g6n~ral de Valdo" dès qu'il eut COQlltQt~ 
celle .rrour, a rêolam~ auprès de 111, de Moltke, 

Lt>s rllsilsa'vaient'dlijA pris 111 roule de Mayen, 
ce. Il. nou, ont ét~ r~ndllH hier; un c.n,'o! lei a 
.men6c Il EMy. ail. un offlci~r d'6û>'I,mojor B da en prendre Jj"Iui<OIl, 

C'IlIt buit cenl mille r"alles qua aou5'relrou. ,'ons. 
C'est lieu, Ri nn' 1" .omp~." 11 co quo tca 

bommes du" seplembre nous 001 ecût", 

AUX ~LECTEUflS DE PARIS 

LE COMITG CENTRAL 

En \'OIIS colll'ianl;" t!lire IdS meml.res 
de 1':\s~I"rul.Jlée commuoal" de l'llI'is,le 
Comité dn la ft!d~rnlioll rl'puhlicaillc de 
la S(l1'de IHlllOnale, si":ge:lIlL Ù l'lIlolel 
de \'ille, \'OUS a donné la preuve de Sil 
l'erme ""Iont": ùe mollrt' lIu aux usur_ 
l,ntions, Ùê quelqu~ parl!]u'cli<!S sc 111'':- 
s<)nlenl. ' 

1',.UI' St' C{,nl',lrmcr ;1 res prinripE1~. il 
fau~ qu.' VvS élll~ rJui~~elll ulle,· ha lit lé: 
frollL, c~ le C"~III' plCill d'énergie, pr .. n 
ur" pos.~e5sivn !Id Io:urll o;i';t~~ 1. IlIv:~I 
dovi!l~. 

Il est donc indispensable de dét"rml 
ne!' le minimum des suffrages sur lequel 
ils pourront nppuyerleue mandat, et en 
daenure l'exel,,~jc,!.'tù.L t!, même au p6~ 
ril de leur vie, 

Nous ne doutons eo'!';(;= pas que la 
masse des élec!.cllrl', .'omprenant qu'il 
esL du plus strlet devoir de prendre 
part au scrutin d'où d .. it ~urr;;il' Dour 
tous III reconnaissance d,:nnlLi v ; de 
leurs droits, ne sEi rendent en nombre 
suîrlsant aux urnes "Iecloralù:!, 

Cependant.et pour-éviter t01l1 malen 
tendu, la Cornil'; eenlral des vingt ar 
rondlssements, prenant pour base ia 
loi d'après laquelle se sont uceomplies 
les élections du 8 fénier dernier, penil! 
que le mandat municipal quo! vous 
êtes appelé il déléguer-devraita'appuyee 
sur un minimum de slIfl't'oge igat,llu 
moins au tiers ues électeurs inscrit;> 
dans chaque a-rrondissement. 

De plus, et sans prétendre s'Ingerer 
dans l'administration publique actuelle, 
le C:omilé des \'ingt arrondissements 
croit Jevoir indiquer au Comité central 
de l'Hôtel de ville qu'il serait bon de 
ûxer ,'1 une année la rlorée des Ionctiona 
de membre de l'Assembtée eommunale 
de Paris, jusqu'A ce qu'il ,.il.:lil sl.alui 
ultérieurement. 
En appelant votre attEntion sur cas 

divers points, citoyens électeurs, noua 
voulons une fois de plus, prouver l'ira 
portance que nous nU:l(,lJllDs il. l'ac 
complissement du mouvpment ('um 
mencé le id mars, III tt!molgner J'ardtun 
désir que MUS avons ùe · ... oir le Comité 
de l'Hôtel de ... ille mener ÎJ. bonne fla 
l'œuvre qu'il a si courageusement en 
treprise au bAuéfice de lous !, .. 

Pour, et par délégation du Comit6 
central répub1i('nin de~ vingts arroll' 
disaements : 

Signé: BRlOS~E • GÉRARDlV .. 
JOHANNARD, LEFRANÇAlS • 
THtLIDON, etc" eLe. 

CoD"oeatioll 

Invitation est faite aul. gardes natio· 
naux du 1" arrond>issement,qui désirenl 
adhérer au Comit~ ('.entral, de se réunit 
aujour.d·hni VE~DREDI,24 ~iARS, ave 
nue Yictoria, A trois heures après mi 
di, pour s'entendre sur les moyells d'a. 
pérer cetle fédération_ 

C,EPIlAT, délégué du 112', LllnT.LT, 
"0.5S01l, délégu61 dl! .0-. 
ACTES OFFICIELS 

Les affiches suivantes· ont été placlrd(86 
sur les mure de Paris - 

COMIT':: CEN'TRAL 
CITOYENS, 

~ COIDité cenLral a re9u du quartier. 
général prussien la dépeche suivanl~: 

CO.\lMANDEMENT EN CHEF DU 
!l" CGIlP.R D'ARMRR 

Quartier géD6ral de Complè&Q'i 
le 21 mon 1871, 

Au cGmmandant actuel (le Pa,.;!, 
Le soussigné, commandant en cber, 

prend la liberté de vous informer que 
les troupes allemandes qui occupent 1&1 
forts du nord et de l'est de Pàris, ainsi 
que les em'irons de la rive dl'oite de la 
~eine, ont reçu l'ordre de garder une 
o.ltilude amicale et pnssi\'e ln nl que les 
~\'Gllements dont l'intérieur Ile Paris es' 
le t ht!ii.tre, no prendront point, à l'égara 
des nrm~es allemandès, un caradt,re 
hOliLile el de nature à lt:s meUre endan. 
ger, mais se maintiendront dans les ter. 
mes arr~lfs pal' le~ pl'élimillnirell de la 
p,ti,~, 
Mais dans le cail où ces é\'i!nem~n19 

au l'aient un caract.'·re d'hoslililé, la villi 
de J.'al'Îs seraiL trllitée en enuemie • 
l'our le c?mma,lIdant en chf .101 3' NrpJl dlll 
ormtCS !mp~rl~le~, 

Lt: .-j,r' du v"urti.r 9f"lr"t. 
:::igli~ : V8:>i SUlLOTaUlf, 

;llai~,' lt~D~ral, 



LI tlRl 'DU PlUl'L1 

te d616«ué du Comité cenll'31 o.ux re 
t'àtiona extérieures n répondu : 
:Au c.7IImalldll1tl tn dtr du 3' cor,M dt~ al'mtt' 

impirlal., pruaimne r. 

Le sousaigné, d~légué du Comitû cen 
\raI aux nlrairas extérieures, en rêpcnse 
ù votre dépêche en date de r.ompièµ:ne, 
21 mars courant, vous informe que ln 
révolution accomplie li. l'aris par 10 Co 
mUé Ct'lIh'IlI, avant 1111 earactëre essen 
lielhslDcnllOu01cillnl, n'est en aucnnë 
rll~on ugl'o!:lSive contre les armées alle 
m,nldc!l. 

'\"11~ n'avons pnll qualité pour discu 
l"r I~,., I,r,mminnirl:s de la paix volés par 
r.\'I~ .. mlJl;:e de 1Iol'deaux. 

lA Comllt ctnll'OI et .011 dtl~gu' 
QV!II: gla;ru t.r:ltritllTf~, 

Vn 1.1' m8Surtll prUIO. par le gouveme 
"111 Il,, Vr:rsailles pour empêcber 10 rcLour 

cla,,!. 10UI'8 foyel'8, des I!)ldcala liceDçh!s par 
l' 1:1 1 t .h'!! dem ie1'8 événumenta ; 
1", Comité central décide quo, jusqu'tl ce 

'I,,'unll lui ait llxé la réorganiE<ltlon des for 
, l'. natiunllles, 1e.lOldcahl actuellement à Pa 
H,. seront incorporés dans les ,l'IUIge de la 
!(urde nntionaJo el BD \oucberont l'indem 
tlil~. 

JiOlcl devllle, U ml,. 1811. 
lA COIII~t Wllrallh la "ord4 II0tiDMl. : 

"liT, ,lllll,lIlD, .Ufll. "'LLOU." T, .n1c:., ID •• 0 .... 11. c. DWOn, " . 
..... wOl'U' •• , ."RTl5, (OUBIA, L& 
V"Li:TTI, ... " 'OIl.UB, MU.IUIl, 
':11, "UI.LlE •• O, •• XOU'. ",."D, BUJI 
àntT, ,: ._OL •• D, .... Ol1D, 8, ClE 
I1t:aU&, l'''U, fOtGtl.lIT, 801 AT, 
u,t;DOUTF..U,."Dlo"no:r,C:, .... lIDI.II, 
4"''1 lOB 1 , "80U80 __ , 'OUIIUa, 
... 111111 "'''01111\, ". • •• ,a •• T , 
111" .... 001"1. • ... • .,1 •• , 'LEtIa" 
AV 0 1111': ru" alJ Da, GOu.&.aa, 

1!:n pl'f!oani. ~sion dll ln prércclure de 
;,uhcc ~l d~s cai'IWIICb, Iles gunIes naÜonaux 
)Ut trouv'; Ilus arm0!8 qu'on leur d4rolJllil de 
puis lonfoCl~mp8. 
A Cl'lItJ h~ul'll, curtaiD8 d'enl.re eux IOnt 

po~~u"" de plusicul'1ll'usila, 
Le ComiLécllnlnolles ImBusl. vÏ\'emen\ à 

nll (JlIrder por devers eux qu'une arme, et " 
venir dépo~t:r 1''IlIull'll8 RU mini~lère des fi 
WinCelI ou Il l' HC.ltl de 'Ville, On ne peul lais· 
'IIIIr inulilll un fusil qui peut IIrmer un bon cl· 
I,oyen. 

Hotel de ville, il mll'l 1811, 
l'~Kr It CO/llil~ ctllfral dt la gard, national., 

.OOUIII., .110111, IIIOR'UIJ, 

ru;Pl"BL1QUE FLlANÇAISE 
Liborl~, EgaliU, FJ"I terni". 

COIIlTÉ CI~TUL. 

Citoyens, 
Votl'e I~gilime colère nous a placés le 

18 mllrs nu (loste que nous ne devioOll 
occuper que le templ strietoment néeel 
taire pour procéder allX éleclioDs com 
tfluollles, 

Vos maires, vos députés, répudiant 
les engagements pris 11 l'ho ure où ils 
titatent des CIlndidats, ont tout mis en 
l).'Iune pour entraver CC!1I élections que 
nous voulona fRire il Lref délai 
La rtiaction, soulevée par eux, nous 

déclare la gucrre. 
No~' devons accepter la lutte et bri 

S6r la résislance, ailn quo vous puissiez 
y procéder dans la calme de votre vo· 
lonté et de votre rorce. 

En conséquence, les éiec~ions sonl 
HEMISES AU DIMANCHE PROCHAIN 
20 MAnS. 

Jusque.là, les mesures les plus ~De~ 
,giques scront priaes pour !aire ras 
pl'.clel' Its droits que vous avez revendi- 
qués. 

DMel de vllle,1!2 m(lll 111'11. 
(SuiGCIIllu .ignalll''',' 

rd, André RouB88l1e, avoc:al, aneien ad 
j\lint uu 81~il:mè nrrondisaement; le même 
qui, Iw 2 novembre dernier, e.ollaileur les 
mors du qUllrlier latin une protestalion in 
tligoéll cunlre lei milirabk. ~RlHlliÏntMn dt 
/' H,."t/ J~ ville, proleslnUon pleiDe do rea 
po>çl I,t d'amour pour l'admirable gouverne 
menl du 4 fcplembro, vieDl d'êlrc enHn Iou 
cllé du 1 .. grl-œ républicainll. 

.::tPs ypux II! sonLdUllllillés; Il signe aU,jour 
,l'huI unu luh-usse (;Onlenuutlldll~lon pleintJ 
ri foutièrt aux actes ûu Comité ct!nlnll, 
'\lIunl, lCInl mieux 1 

rONT-lUDEMER M.ICHE eUR PARIS 

Un liL dnn'AI'Olfll:itl dt! Ve~U1I!11, orgune 
(Je :\1 • .r11l~S r avre ; 

D~pMlt tiligrapliifjut, 

l'oot.-Audemer, 20 man, 4 b.30 mIn, 
f' ,~ul.tlo. calme. mal, avide de nouvell,s; 
,+~ • RI,rebar.1 v~ naiUe. HaU menac6, 
J,' "MOllis Ponl-AudtllDor. 
r: ,,~lllD village' d,: ·I,W'> Il,,bitanl', allu~ 

IQul pt~. !le 1. ,;61e normhndc; un~ !leuh, 
rn .. ', ... 1 (ldvôP, 1""lI: tI~ l'h .. rIln RII 10Dg dCl 
Il.uL·J, burdœ t'II maisonnr.U ... bHlI..0e5 110 po. 
U~~ lùr,.,'res vill'llc!. 'do ,cul~ dl! houteillt.'111 

..... UllDe "n AI8""!: l'\ur If' "'uil, on ape~it 

... ..rJvIIl11 unu p.'1}'BlInnl' (ll'OpreLlc, ICI mahll 
'ù"JII't,llS, Ieli choYP.Ult bien lill!llls, 10 bollnet 
Jo! l.'IIlon ~r l'ol'l'ille, qui 1"ll ch! , .. Ii~nlellll 
011 ecull dl!l gant;!, 
Tous lo.~ r.e1ll 111111. il ya un long pnn de 

!\Iur, dont 1 .. d.apurai! dispualt EO"" d • ., 
I .. ulre:! &!'id~ d tic f':IVl:nI!lI~jllllne!', I!t dlllls 
10l4ucl .. ·(luVN unt.: J'url" cllllrn:1 ii'ru' Il'~lx 
wtl.nls, C .. ~I unb 1i:I'IUt!: 

!\él{trdcl! 1",. CI,ur dt pllliue III' IlIm,('t 

pallleue, lIonl cnaque relu rl'lull au &oleil 
comme un 1II')n d'or. ~ur cc l'umier, des 
Jl'lulea gmUullt, picotent ct gloussenl; un 
~I'and co,! lIal des alles cl chante, Il.'5 ':nnnrd~ 
harboten], dans le purin. 

Enlri! 10 COI'p~ do rermt: et r~lllble, UU" 
éehuppéc, un coin d'horizon. C'esL III !;rllSlll! 
prni rie normaade, lapis 'Vel'lacmé de boutonl 
d'or, damarguoriles d'argent, u\'ecdegrIlD~ 
bœuls 'lui se prom/lncot, pni>lllenl ou' rumi 
ncnt. 
:\ lrn",ll'8 loul cela, dnD8 les prés, sur lus 

Ioila dll chaume, l', long de la roule pou' 
dreuso, l"~" fl"rluiR ln brise du la mer ëou 
chanl Io'~ "raullcs berbes, eoulc'\'nnl l" J.>' IUS 
sii'fu en l(lurl.illon8, jllt;IDl bas une ~Ilulu ou' 
hli(,e 10: long du mur. lA"! bmul;; lu E"nlcnt 
\'o'oir, III IC\'~Dl au ciel lelX' mulla baveux, 
l't'Dltlunl nyec béatitude, 

Et c'est de 1110 quo Thiers nttend des 8&0 
cours? C'est sur Pont-Audemer qu'ü comple 
pour réduire Paris 1 

b;n vérité, c'est lrop drOlel et le dictateur 
rural Il cerltll voulu rire. 
Car il ne peut Ilvoir oublié dtij', lui l'his 

torien, celte dernière eampagoe d~ France, 
lamentable page da noIre histoire contampo 
rninH, écrite !!ur de III boue en cnr"clùrcs do 
&ang, 
Il doil se aouvenlr des villes prises par 

qualre tauliers, des paysans livrant nos 
rraocs·til'eul'll ilL 'Vendlll l aux Prussiens let 
vivres qu'ils rel'u8lllonl A nos aoldnLs. 

La peur IIst mu;,. vuill8 conseillère. 

EUe aflolu et rend capu Ille do IOule!; let 
inrcamies, mais elle ne poulIS8rn plIS Pon!" 
Audemer ~ur Pnris. Les csmpBgnnrds lien· 
nent trop II. leur pellU pour la laiuer duu lei' 
fossés de 1101 rempnrts 1 

.U.' •• LLue •• , 

Ils nons la haillenl bJnne, les moires 
eladjoill~ qui prétendent aujourd'hui 
nu gouvernement de Paril, el qui nom· 
ment leI chers de ln ~ard(! nlllionalo, 
utors que Paris demllndo iL su ~ou\'el'Oer 
lui-llIl!me eL que la lt8l'de naUonnlo de, 
mande il élire ses ~fier~. 

ns prétcndent être dcs magistrats 
municipata: et républicains, rer.réson 
ler la loi elle lun'I'age univeTSe • Quels 
mn~islro.ls r6publicain15 que ceux-là 
qui sc ront les com~lices de l'avocat qui 
tl trahi etlivni PorlR lm compagnie de 
M.nœbu! 

, .Que Viennent.-ila nous pnrler. de la 
101 y t.1I \ erln uo quelle tOI ouI-II:! nc 
cepté pour Ill. plupart lilur nomiru\t.ion 
du pouvoir sorU de . l'Insurrection du 
,1 septombre annl l'e600molnge électo 
ral du ::1 novembre? 

En vertu de queUe loi ont-ils acceptâ 
le pouvoir municijlal il la suito d'élec 
lions baclC'9s en trois jours, eL.qui leur 
ont dODné de 4 à 9,000 voix pour repré 
senter M,OOO électeurs. 

Et ils oscn~ parler du respecL du !llIf· 
frage universel 1 

Il. ne représentent rien qu'une in 
surrecûon triomJlhante, celle du 4 sep 
tembre, qu'ill ont trallie; ell'arhilraire 
des Fure, Trochu, Vinoy pour lequel le 
sulfrage unive1'll81 a pu avoh' de Ju tolé 
rance, et pour lequel il n'a plud Il e du 
mépris. 

LBS lnlCOES B~!CTIONNAIRES 
Les mall'8ll et adjoln18 viennent d'afficher 

la p1ala4nterie suivante : 

R~~PUBLIOUE FRANÇAISE 
Li«rtl, Eg4lit~, Fralmtill 

L· i. DU •• U... . .. "0I011n .. , 
En verlll d .. poD'I'oll'l qullul oot êt6 canré- 

ria, 
Au OODI do lull'rage unh'fracl dont eUe ad 

beue et dont eUe enleDd raire rœpeoteut 1. prin. 
clpe, En at.tend.u.t 1. promulgaUon de III 101 qui 
cdnl!rer à 10 garde naUonale cle P.rl~ 1)(>0 plfin 
droit d·Nection. 

VlI 1.'0_0 •• «:1, 

Domme provisolrelD80L : 
L'e.mll"lll ... IJIS&T, reprtuntanl dt la SeiIwr, 

COllUllll1ldlDL lul>érleur de la guda o,Uoo,le de 
Paril ; Le colooal LUOl.o18 reprc'Wltanllh la SrinI, 
chef d'état.-moJor génfrol ~ 

1.0 C)(l)ooo) SC8œ.UU.I • rœ.réWlÛlIII de 14 
SMt, oommandant en chef de 1 arUilerie de la 
~Qrdo natlonab. 
,En 'Vétilê, quelle est clone cette nouvene 

comMie't 
M. 'l'amiral S.i.ut!l, commnndanl aupé 

r:eur dis ln garde nalionnle de PnriB 1 ... 
A.vons·noUi bit,n lu, ou ces geus-" aonl·fll 
lous? 
Mui~ plU' Dieu 1... relisez dono Il'S pru· 

cbs \' .. r~u}l des aOOnccs nb. l'As!cmbléc ru 
rale de Vers:dllC18 danal> Fi l'allcmonlill dan 
" maellhro do: III l'IlaliOD 1 M, l'~Qlir4-1 Sais· 
IIIt a, le"il mlll'3,'aVQu6 il la race tlu Pu~'S 
que, l, 101'Squ'iI Il l.!.é 1I0Ul0l6 I(\!néml d~ III 
lI-rUlI lI11tionolc. ilcalilit un apPIll, cl. q,,'jllll 
.. ui~c du Ccl npvel. il n'u pu 'réunir quù t.rois 
cealsgurd<:lP li:llp\"èlc,,~.veu, l'Assemblé!' 
des maires ul alljolnla dt! Pu~is vicol oous 
jlltt'r 'a la. ~Ul lB nominntion du M. 5:liSl!t!I 
~II t'umm:lnd~'menl @u~rieur !!c !" gû.r.i~ 
n;.Lionllle : 
Allons donc! la rllrce esl troll grolosqU"; 

cette l'clis. 
Il y u "'ailleul'S, dnns II) PlIssé du lit. ::lais, 

s':. un,: (llml5c épOU .... Ull'l!JlilIIUi lui 1 1'::I'coI 1 
,t'a'.':I"iJ1cr l'ltunn,,::ul'tlu'nnl ... .-.06 Illi ," ,oH· r le 
IIlR 1"1!6 d .. JJ"inl~ dc l'.Iri,\ .. , ~1. ~is:elll p~, 
cvulnus 1.- .. 1I1tlll"c. t:l ",IJuiut"". tlul,âi\'.' ... \:h-:: 

phrese, moi .. Paris Il'en loo,'icnt heurenn 
ment, ... 

!Jues talla mëme eœ.nce 011 veus conli'! 
liél. si huml.h-rnent \'otre Impu'isSo'lnct!, :\1. 
l'umir-], II I'heure mOmp. oil votre honora· 
1I1t. ~olli'gue, :\t. Jules Favrea, bavait son 
vem n , vous nVe:% osé ericr: 1 A.ppcll>n~ III 
provlnce, ct marcbOIll sur 1'''l'i~ 111 

VQUS avez os6 dire œla. M. Baisaet; cl 
v~us csericz Ilt'a!pter l'huonl:llr de COlnmllD' 
der celle garùe nnlioDlllt de l'arls (lui \'0115 
ca déJlI rcpous:l(l, el que 'IGUS av .... " )'ambiti'ln 
de jtlm- aux bulQnnetltll do ,la prOvillt'll! 

:\ lions, :\1:\1. IllI mairl'8, \'uWI nWl mal 
rhuilli vetre lu-ure pour ceue coruédilJ-".Noul 
avons Ilion lOulre choeu à faire que d'(.:ouler 
Cf~ lolics .. 

~i Mi. les msires , vous repnsserez de 
([)QIn, 

c .... , •• or.s, 

Autre blstoire, maiD1e!Wli, 

00 a collé bier, ml' le. mura dl'S premier el 
deuxième arrondi_meulll, une amche n!uc 
âonnllire, - nalurellement, - d4ns laquelle 
un certain nombl'll d'olllciel'1l de 10. garde nil 
tionale do CCI mêmestl'l'OndiJsemeDts enga 
geaient Paris, -nalurellement, -110 sc ral 
lier autour des rul'lWJ( de Vlll'iaillea, 
Or, depnis hier. il pl\IUl dons no. bureault 

nombre de réc\ama1iooa d'o1Ucilll'S donl 00 a 
u8urpélessigD4lurt, 

A titre de Sp6çilIlflD, DOua ine6ronsla prooo 
testatlon swvoll18 : 
"Le capitaine Grandjean, de 10. 6' 

" compagnie du 11)0' bataillon, protes le 
" de Ill. Cacon la plus énergique contre 
" sa signâlure apposée au bU de l'affi· 
u che, dallS les lerm81 où eUe e.t con 
Il çue. 

u 11 déelare hautement n'avoir adhé 
III ré qu'à une idée de conciliation enLre 
«lei bal.ailJOnt fédérés de la garde 
q nationale dn 1" arrondiAement e\ 
ff Cèu:t non fêdérél,e& o'ajamail8nten 
.. du reconnailreanx maires et adjoinl.B 
" du susdit arrondissement le clroit de 
u s'opposer !lux. él4'f'tillnl d'un Coruell 
.. commnnol. 
l'4th, le ':l:l ml,. 1*71. 

o ~. 
lit, "" Jeu-J u_Ro_o. 

Joli procédé, n'eIl-ce pu ? 

Il est vrai que .talln JuliOe la moJeIl'" 
c .... 

UN FAUX 

'Jue siglÙlient, ùécidémenl, let si· 
~l\l~re8 ~pposéee au bas des "ffichéS 
rucllOnn81NoS 't 
;';ous recevOnt, et noul publions avec 

la plos vive satW'aclion, lalellre SUI· 
vaille, <lui eBt un acte do courage et UD8 
preuve de la ~vaiae roi aes fauteu1'8 
de guerre civile, députés, maires et ad 
joinls.'luicroien\ devoir Qléritcr le pou· 
voir par dee faux. 

Pull, le 23 II1&I'I1811, 
Citoyea rédacteur, 

.te vieos de YOir lUI' les mura de ParllIllDe 
oOlche signée de toas la mnires et adJoint. 
tle pa.ris, porlant nomination daos la garde 
nution;ù~ do l'amiral 8eiaeel, du colonel Lan 
gloie el du éotonel Sebœlçher. 
C'esl pnr erreur qne IDn aigna1ure a ~ 

apposée nn bas do cette aII1chll; Je ne l'at pos 
plus algnœ que la troialè.ne procl4malioo 
des maires et dei dépulM, Je le. CODSidàre 
~UI08 dllult co~ d8ftDl préèipiter l'elTer 
'Vescenc:e nu Heu dè l'apaiser. e~ amener des 
conOiIl qu'il Olt de mon devoir delDl8Ï81rat 
d'é\~ter t ~u~ pris, 

Balul. traJ,enité. 
tAo lleJliel, 

Maire-G4i0fAl.l .. 1IIr'OIUIi#t8ltlll. 

L'_mbl6e dei ~ el tll6inls dtt Pa· 
rla a nommé le ço1oD81 Langlo~' cher d·êtat.. 
mu,jor général de la prdeuatlonale • 
M. le colonel LaDstois eIt l'un des 8lCdcu. 

leul'8lestamenlqires de Proubon. 
Qui ouraitdil' ProudhoD. lui qui loulll 

Ba \'Îe Il combatlu pour JOl libertés monlai 
pnll!S, que M. le colonel Lllnglois aœeplc· 
rail un grllde de ce gouvememtlol rlJ!a1 qui, 
nOl conleoL de I!gner le démlllDbremeol de 
10. Putrie, s'oppoee, même au' pris ·de Iii 
au~t'1'll civile, nù 6Ieclfoll!l commulI:8lee r4- 
elam6es pnr tout ~aris '1 

UN VOLEUI .11 DE L'OROaE 

ParI" 1113 lll.lra 1871. 

Cilo~en JuIAlI ValIèJ', 
Lecteur nBSldn dewtre boDOUble JGa1'DaI, 

je 'prends la liberté de porter l!. votre cou 
nlllll8'lllC' 1" failaulf'lIt • 

Iller, eo jI48IOIIt rue Bonaparle, J'ai vu 11I1 
capilhine do ln mobile de, la S,~lno, an ~ume 
Ile cnpitlline, liùro de .Ia ~rol'II8'uu11l pour 10 
!fOuv.:rnl!mllnl de III défrullanoo, el l1li diSllDt 
Inv~1 i tlnr IllS lIuI,Qrlh!S milil~i:"CS <le I;p.lllls, 
eiol! de relln.lr le pl 115 poalblcde snrdf'llllll· 
tiûl111UX du. eiltilmll urrondiasel1lt1nl f alin 
d'oppo:l8r dCII fOrcils séricUSl'1I aux glltaes du 
Cortlil,l!. 11 IlSL vr.ü qu'llU bolll de lieux beu 
res, tllllplO~ ~ 4énlÛufl!I' loulcs les 1IC1l0~ 
du Comité, il é;.;ul orillil p.&r\'tlllU i). Mnlr 
UD sergenl et trolil on qU"lre hommes; lD4is 
ciell$oll<lanl U ~ bÏll!l malheDrenx de "Oir des 
flonD~lt:S gens sô'hisS..'I)otr"llUlrla la ~ 
ci\'il" po\!' ih foCrnb·~bl .. ~ iutliyidu». Ce c:tpi, 
1',iM, du 1100) cf 01 lI{~'lr",;\ 11I6,',I~ il y a 
ull moi, de SC!;; {;:'II:jo de IAllil~iAll dana le 
:" L:alllillon, pour clélQurna:lDenl Ilu boa\ ~ 
1.,.'tIinnirc, .:l n:mios sinlpl~ !'O1.1", olllnilu 
1" hahilluu dll lu So.inc. 
Je p.,rl~ ce r .. ill \~)h'e eolnnllil\.'I3l1tc, parc~ 

quI' je l'Iii!! outré d'tnttntlre,di,,, cantilluel 
)t,menl quo: It (;omlté n'l.,,1 00 111 pasé qUd dl: 
canllilh:8, 

Jo: (<;rulll hturttu: qu~ \'OU8 pu iSliirz, di1n!' 
\'011" ,lourD ..... rc;ruduire quelquu chOIe 
o~ .. nt lr,,"lll ce CMpit.lae, alla d'.:o.;laiNr les 
I!IIrd'll qui f!OIIlIt"i",nl l'Il 1.i~~, r entr'~ll)IIr 
JlôIr JIS g8111 de ct:Ut: eorte, 
8alui iMru(J!ftlité, 

l'bUipp", 
gar<le mobiJl'llu i'b&taillon dl! 1. :-',';111' 

LE 'RETOUR DE CANRDBERT 

Croira·t-on encore qu'ils veulent ln 
!lupuhliIIUI), ('OIlX qui ~I' servent de CI? 
mlJl pour pouslklr "In guerre civil!)'!, 

Hier, il Versnille:<, le )l.\RECH:\1. 
t.\:\1I0Iltll'l'. héros du ~ lJ';ceml,re. 0 
lité re~:u Ilal';'I(' Thip.r5 el 9'e~l longue 
ment entretenu avec lui. 

Peut-être est-ce lui sur le'lu,·1 <ln 
ç,ompl.e pour marcltt" ,u"l'ari, elle 11E 
Dl:UŒ. 

Il a, d'ailleurs, ellH ses preuves. 

Les ~Iec:lion. lyllJlUL;l recuire., les Comi 
lés n'unt poinl eru devoir nrl'ÔlI:r unœre dé 
OnlLi\lcm~ol les Iistl'S; meis il est d.U' lin 
cerUlln nombre de Doml sur lesttocl" II:' 
,'ohe semllieot lie, porler. Plu"i~ura nrrondis· 
semen(. ou ~roupet d'arrondi_ru(lllls Ic~ 
onlon même Lemps prœentéa: 

AnI. Arnaud, de lB MaruiJ/oiR. 
Amal, mécanicleD. 
Cb. Be.lay, anollln représentanl du peu' 

peuple. 
I:Jlenqul. 
Demay,ltatuairs. 
I)ereul'l', adjoinl nn di.-bnltiêmo .rron· 
di_ment, 

llupu.tl médeclo, .:U8. Dupont, secrétaire du oonvll génd- 
1"11 de l'/"'trntlt;Qllalt. 

J~cqu('!\ !JuI .. nd, c:oldllnnier. 
Emtlt Duvnl, rondeur l!1l rer. 
~m.ile ~:ud~. 
J..'naoloel, biJOQtler (I,.trr"4rio"alr). 
FtlnlulII.nd' OI01llon. Inclltn repnl .. otsnt 
dupcuple. 

Edmond Levraud, 
Lacambro, docteur, 
LIlcord, cuisinier. 
Lorl1lDcaie. 
b:. Le\'crd4ya, c:bimilto. 
Longuet, cbef de bataillon N\'OQuê. 
!'ÎIlrm Disnls. 
Ol'llngllr, çbtlrde bo.Laillon révoqué. 
\Iioel, peil:lt're IlUr porcelaine (/IIt_ltli, .. 
·"lAk. 
l.éo ,Memot, adjoint au lreizièmlllrno,,· 
tlis..cemenl, 

~:m.ile Oullet, adJolllt dc!mif~loDOIlre au 
db:·llllUvlilme arrondillll· Ull:l1l. 

Pindyl. mtlDuilit:l' (IRt~''HIIIÛItIUle), 
Félix 1',)'Ot. 
I\Mvior, mllire au 'VinRf,ièmp. 1lrr8l1dilse. 
munt. 

'rllcillZ, ciadeur (IrI(mt4liQII4I.). 
'Îuslave TrldoD, député démlB.~ionnalre, 
Pierrs Mallet, 
L~vltleUe, 
Vllrlio, relieur. 
I!:rt. Vnillanl, ingcSoieur (1,lltmaliollal~). 
Jule. Vnll~. 
Auguslll &!'1!Ilillef, ou.,rier (ormwr(l'It,,.. 

Ilation!l/e). 
Cil, Dumont (/ntmtatiGllale), 
Raoul Rigault. 
Alholi lioulJé. 

LES CROQUE·MITAINE 

, Oe que je vais dire lerai~ de l'enCan· 
lillage, si tous ceUlt qui nous lisent 
étl\ient de notre avis. 

Mais, li. parL qu'il est dei ~nI de 
bonne roi que nous cherchons à éclai 
rer, il en est auui qui le laissent alrol· 
1er trop ra<,"ement, et ceu.-liI., nous 
voulona les l'U8urer, ou du moins, y 
ennyer en leur donnant de bonnes 
raisons. 

."iOUI disona croque-mitaine, et, en 
elfet, le mot n'esL pas exagéré i il Y en a 
pour toua les âges et pour tous les 
goûts: Pour les enfants on a inventé le 
aiable; pour les vieillards, le bon Dieu; 
pour les paylllllS, les reugea et le. par. 
lngeux i pour les Parisiena de IR liécs 
denoè·on'a lei P.'uasit-n!! 

Or que dilron en ce momenL dans les 
grou~S où les croque-mitaines ront 
me't'veille; ('.omme 1eR Ilhllllllapo\sllMan 
taml. : 

C'est un monsioul! maigre eL jaune il 
tout rabougri tout »cLit, qui parle: . 
a le type de ces h ulssierl sans Ditl~ qui 
sailiatenl jusqu'llu:c llUl,i;ee dell mar 
mots pal.' 'l'Al'peCL pour III loi et la pro 
priété. 

.. Mais, messieurs, c'ut clair comme 
• dèta: et deux font quatre eL sept Coot 
4l onzo, III conseil municipal, qu'on yoas 
« VOUI propo~, o'e.t la Communo, eL la 
«'Commune c'est le ('.ommunlame; 10 
" mot vousl'indiqll~, du l'Oslo; or,quel 
«snlut voyez-vous danl le commu 
« ni8m~ Y Tenez, moi qui.voul! pnrle. j'a~ 
«travutll6 lou~ ma vie commé Un 
u n~(!:r6, eh bien,croye?~voo~, eté.,etC,lI, 

rn autre, llelni-c.i-esL f,"l'05 et gt'OS';,OD 
vôit qu'U n'n pas trop .solltrl'lrt pelldarit 
le siuge, ' 

.. MII.Î8, mesaieoN, c'est évident, il 
.. no rapt pas ôlro sorei('r pOIll' 10 voir., 
• si ('ola cllntinue, Ilvant dt:U1 Cois ring\-- 
• qU3.lre.hcur~o;, le~ l'rullllilll~.'4!'l'0nll 
• ('al'is.ds~' elllrt'ronl cttLn rOl8, 

«Ils y ('ntreront, mal!l "e'errt-'-dift 
f·,q.,'ill4~' ,.(.juurncron", ~u'il. )' pre"· 
<1 tll'i>nll'acine: "lIi1à 011 1 .. n noUI l'r' 
l' cillile, que diahlc 1 
Cn nutre, pui" un autre, et touj ,)U ri 

CODlml: ça, de nt:ur 11l'Ure1J du mAti" il 
0117.0 he~'s du soir 1 

~.t l'OD \'Oit de pauvrc" gens qui 
croleDI tout ('.oln, qui pMuionl III 
Sil l'ur qui leur couic du rronL, qui 
entrainent leue fI'mUlot Loul '~I,eUrte Itl 
leur bambin qui relltltc; ',·t vent 'Ii"e· 
ruent boucl-r !t'UMt' IiJ:ÙII1<.' t,u l'Il1,hor 
!.Purs bijoux. 

Eh bien, ,'it.)\'~ns, on "Ol'>" trompe, et 
Lien jntli~lIcmeDt, 1\111'7. : 

Les élbCtionlt mUlIidltalea n'ont rien 
de CORlIIIUII U\'I'C le ccmmunisme. I.u 
I,reuve c'est que Ioules les villes dl! 
Fennee ont un conseil municipul. el 
que pour ct'ht on ne sort (lu il. deux dans 
le même peletot. 
l: Il conseillcr munici pal doit fotre un 

homme acür, énert;ique, dti!OinwresSÎi; 
un citovon dévoué qui prend en main 
les int~rHs du p!!upll'. Ce n'est lHûmo 
pns un personnage politique, c'est sim 
pleme!ll un administrateur secial el 
humain. 

Le conseil municipal esl une assom 
blée de citoyen! en rllpporl direcl av~(' 
ceux qui les ont élus ; on n'y traite l'u~ 
III question de savoir ce Ilue pense 
l'empefeur de RUBlie de ln politique de 
U:slIlark; non, on y discute les ques 
lioll$ de tous les Jeron: le [loin, le tra· 
\'ail, le droit de Vivre, 
Quanl au retour dos Prussiens, c'est 

de pure inlimidation, 
J.:Lanl dit qu'on reconnaît la delle et 

les condiUoni du traité, lei! Prussiens 
ne peuvent nous dicler des lois et nou~ 
empèchE'r de noue admini~trer comme 
nous I·f'nlendon!. 

Ouoi, rlÎjJOndrioDs-nou8, nous avonl 
une delle énorme A ,'ous payer, et pOlir 
celn il nous font, nous sommes "bfil(l:~ 
dl' raire dl'ls économle!l: eh bien! 1" 
seul moyen 'lue nous nyons, c'ell d$ n~ 
plui occuper dei ,;op. qui nous trOIl! 
pent; c'esLde ne plull meltre ~Ia \l,li! de 
nos alfairc. dès hommes qull:\ru~ .. "L 
nos finances et s'achètentj à 110. Crlli .. , 
des propriétés- rtan. tOIlA es pnyl Il Il 
monde! 

~ous ,'oulons adopter un s)'stème ko.o 
nemique qui noas permettra de ré!(U 111- 
rieer notro malhcl1rl'lIlc sltu:ltlon, l't 1 .. " 
Pruasien. y mettraient ob:llacle 1 Allolls 
donc! 

1I~ entreraient à Pn.ril la bOlOnnellv 
au l,out du rusil, et pourql1oi fo.ireî' '"" 
caissOl flont \'idell, le lrou qu'y ferni" .. 1 
leu1'8 baïonncU8lI n'en ferait pn~ ~r,,'lir ' 
des millions, 

Ils piUl','aien\? Non, on nll pille PliS 
une \'ilIe de deux millions d·llnhit:I.III •. 
Ils savent lrop bit>n que PIlS un st'1I1 
d'AUlt De retournerait Il Uerlln. 

Ils cernornient Pari,! MAil au nom de 
quit Au nom de l'Aasembl.i,, de Vl'r 
sailles? maia alor:l la province He 80ul;' 
verail comme un lleul homme el lui r~ 
rait payer cher ce crime de haute Lru 
hison, 

Au nom de Bllmark? :\lais l'Europ." 
ne pourrait l'CIter on" heure de piuli 
spectairlce de ceùramemonetrueWl, d~ 
ces mo.rhinalionl barbarel,et la Pru~, 
menocée (l8'1' toua 181 peuples ~ 14 foi!!, 
le veN'IÙL bie9 vite obligé de renoncer 
il ces prél.enUoni exngérêes eL r.rtlpl. 
les, 

Ne VOtil etrray6z donc point de tous 
leI croque-mataine qu'on promèna 
dans les groupes. Ajoulez A toutes ln 
bonnes raisons que je vienl de VOliS 
donner, le grain de Iwn sens que VllU~ 
avez en voua, et le tout aidant, dites il 
ceUle qui cherchént ~ lemer parmi DOI,I& 
la crainte, le déleapolr et le délordm 
que ce sont de bien méchants citoyens, 
et que les croque-mitaine ne Il00' plu!\ 
detaison, 

Enfin, elles bonDea raisons que notls 
.OUI donnona, si votre grain de bon 
seUB ne .onu pas pour confondre le" 
C(llporteurs de mauvaisea.nou'''elles ~I 
..usurer les peureu~, donn~z comlll~, 
dernier argUment la dépêche que 1., 
c:ommandant en chef du 3' corps dé", 
armées de Guillaume yienL d'adl'9lf8l' 
!LU Comité cenLrsl de 11\ prde ndiD 
nale. 
Il 'i elU iL : 
~ Noua avollJ HOU l'onlrs te garder uo. 

" aUilUdo &nlcale et p_l"e, tant que.I~. 
• eveuemen18 dent,l'intérieur do .Parie,esl,11l 
• lhéllJ'e ne pr~ndront point, à J'égard W!lt 
Il uméd a1lel1l&ndea, un Cllraclille boétile tt 
• de nature' lei mel',l"~ en danger., 

11 estdoDc bien entendu que lel,Prus 
lient ne veulenL en, rien .a mêl~r de 
nos afflÙres ; et, gui plu~: est, que le 
qulll'(ie,r-gtlnlirat de, Compitig~e, dOllt 
M. IJismo.rk ost 1 ume, recollnalt I~ 1:0- 
mité ('.Cntral comme le &eul et unique 
rcprésentant de la gal'de nationale de. 
PlU'iII, nllùgre les rurl.\UX d~ \lersaiUe. 
eL les provocn(ions do ceux qui ne 8'in 
tiluleul les amÎlI de l'ordre qllil pOlir 
~xoiter les cHoreos de Parill à se prêoi, 

, pitel'lles uns sur IH aulru, 

J.·B. CLI::~lEr\T 

, AuJoal'll'bul, Vllldl'l!di. 2. N"fIl'ln' .. IIIltli 
IIr1!cl •.• la ~I)rgu.,.olcrrewl!,;,),l oh'il dll dal"" 
(.,rè"I't!, dit U.sl~, tllê Jll'Ot 1 .. 116pulollque h 
T:l m .... , l'Iece lAollau. -_ ..... _...., __ ._------- 


