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Pnrill; pal' la révolation du IS mo.rs, 
par l'effort spontané et courageux de sa 
garde nationale, a reconquis 80n auto 
nomie, c'est-à-dire le droit d'organiser 
sa fçrce publique, 18' polioe e~ son ad 
ministration financière. 

Au lendemain de la défaite sanglante 
~t dél8~.t.r~use que la France vient de 
subir, comme le cbAtiment de soixante. 
dix an. d'empire , de monarcble, de 
réaèUilD cléricale,' parlementaire, auto. 
rilaire et centralisatrice, notre patrie se 
relève,. ressuscite, commence une vie 
no~veUe ét repfend la tradition des an 
ciennes communes et de la Révolution 
française, cette arrestatio,ll qui lui a 
donné la victoire, mérité le respect et 
la sympatbie des naLions dans le pas~ 
A, et qui lui donnera l'indépendnnce, 
la richesse, la gloire paoifique, et l'a 
mour des peuples dansl'averiir, 

Jamais beure ne ful plus solennelle. 
Cette révoluüon,que nos pères oIlt com 
meneée et 'que no,us achevQlls, poursui 
Tie à trave1'llos siècles avec tant d'ab 
n'~ga"on et d'héroïsme pat' les artisans 
du moyen-âge, par-Iea bourgeoia de la 
Renai8Wl~, par les com.l>iI.;ttan~· d~ 
1789, qui,a coûté la vie à tant de hé 
"1'01 glotiêux ou obscurs, va se eonsom 
mol' a"n .. h,tt ... a",\",lont .. , r"" 1" 1"",,, 
puu.nce do la volontê populaire qui se' 
pronqnoera.SQuVerainemol)t en dêpo- 

. sant ton bulletin dans l'ume. , 
Pour'usuror le triomphe de l'idée r~ 

yoluüorui'aire ét communal.e dont. noua 
D~US polli'lWVOIlI le- paciflque aeCo~,,: 
pliaaement, il importe d'en déiéi-'min~r 
)ee prµmipea généraux et d'en formuler 

, le programme que ,vos mandataires 
devront réaliser et défendre. - 

La Commune est la base de to'ùt litat 
,pomique, comme la. famjlle est l'em .. 
bryon des soei6,tOs. 

Elle doit être autonome, c'est-è-dire 
se gouvorner et s'admlniatrer olle 
même Juh·tmt 80n gébie pnrticuüer, se. 
tradiÜOllll, 8CS besoins, exister comme 
penon ne morale conservant dans le' 
groupe politique, natioual et "pé«io.l, 
son entii-ra liberté, SOli caractère pro 
pre, sa souveraineté complète, comme 
l'individu au milieu de la cité. 

Pour s'assurer le développement éco 
nomique le plus large, l'indépondance 
et la sécurité naUouale 6t torritoriale, 
ell., peut ~t doit s'associer, c'est·à-ùire 
118 fédérer avec toutes les nutrrs com 
mllllOS ou 3.S8ociaLions de C0mm\1IICS 
etui Compose 10. nt\.tion. Elle a, pOlir la 
déeider,les affiuilés do race,lc 1<l1IS'{lge, 
la eituaüon géogrnphiqlJe, la Cllmmu· 
nauté de souvenirs, de relations et d'in 
Urêts. 
L'autonomie do la Commune guran 

tit au citoyen la liberlci, J'ordro il la cit6 
atla r.idération de louks le:, I:ommunes 
augmell III , pal' 1ft l'é(,jpfocil6;ln force, la 
ricbc~se, 1("" débouchés ("lies rCSSODr 
ce$ Jo chacune d'ell~, en 10. faisRllt 1'1'0- 
filer des efforls do tOUlM. 

, C'est collo id6e communale pouJ'!lUi 
ie depuis 10 douzième li ièc le, aCllrmé~ 
par la morale, le droil el la s~ien,;c qui 
vienL de triomµhel' :e IR milr~ 1 Ri) 

A 'E1leimplique,"oDllllefol'mep .• hliquo, 
la R~publiquo, ~eule COOlnrltibl1: avec la 
liber lé el la souvel'a;!lc;,,: pf\r.Oll:llre . 

Ln liberJé III plus com"'1!11) ue pllrler, 
d't"crire, de se réunir pl 01.. ; 8SS0' 

cier. 

Le respect de l'indivirlc el l'lnviolnbi 
lita de Sft pensée. 

La souveraineté du suffrage univer 
el, restant toujours maitre do lui 
môme, c~ pouvant se ennvoquer et 50 
manifester incessament. 

La principe de l'élection appliquo il 
tous les fonctionnaires ou magistrals. 
La responsabilité des msndataires,et, 

.par conséquent, leur rhocohililé per 
manente. 

Le mandat impératif, I!'est·à-dire pré 
elsant et limitant le pouvoir et lamission 
du mandataire. 

En ce qui concerne Paris, ce mandat 
peut-être ainsi déterminé: 

Réorganisation immédiate des dis 
tri~ de la Cité suivant la situation in 
dustrielle, fit commerciale de chaque 
quartier. 

Autonomie de la garde nàtionale,ro~ 
mée de tous les électeurs, nommant 
tous les chefs et son état-major géné 
ral, conservant l' organisation ~ivile et 
fédérative, représentée par la Comité 
central, et à. laquelle la révolution du 
18 mars doit son t,riompbe, 

Suppression de la préfecture' de po .. 
hce, Surveillance da la cité exercée Pl)!' 
la gar~e, nationale placée sous le8 or 
dres immédi~ts de la Commune. 

Suppression, quant à Paris, de l'ar 
mée permanente, aussi dangereuse 
pourla libérté civique qu'onéreux: pour 
l'économie spéciale, 

Organisation financi~.·e qui permette 
à ta ville de Paris de disposer inténieu 
ramAnt At Bh ... n.n-.0Ylt (!,.. o"'",,: •. ':~.:~~:!, 
IO\ll'1'éeerv.:l de sa Part de- conte] hulioos 
d~ les dépenses genéeales et servicos 
~f1bliCII, et qui réparwse-sui vaut la droit' 
ét l'équité, les oherges du contribuable 
d~ap~slee services reçus. 
Sùp~ion de toutes suhvenlions 

favorisant les cultes"leS th~atl·us ou la 
prèsSè. 

. J?ropâ~lion de l'enseignement laï 
que intégral, profes$ionnel; coÎlc~lillnt 
la liberté de consèience , les intérêts, 
lei! droits deTenfant avec les lM 'droits 
et lllli~rté du père de tamil(e. ' 

Ouverture immédiate d'une vasto en 
quête, étll,blissAnt ia respo~'eabiiïlé, in 
combant aux hommes publics dans les 
désastres qui viennent d'accabler' la 
France; précisant la situation Ilnan 
oière, eommerciolo induslriello et so 
ciale de ln. cité, le capital et les forces 
dont olle dispose, les reseourcea dont 
elles jouit, et fournissaut Iee éléments 
d'une liquidation générale et nmiahlo 
nécessaire à l'acquittement de l'arriéré 
el il. la reconstitution du crédit. 

Organisation d'un sy~lëmo _ d'assu 
ran~(l communale contra tous les ris 
qUêS sociaux, y ~ompris le chômag() le 
lafaillile. 

fiwharche ipcessnnte el assidue des 
.moyclls les pl ,us propres à fournir /lU 
producteur la C1tpillll, lïll"lrulD<,nL de 
travail, lad d05IIOÛc1rO>l.cL 10 (,l'édit, urm 
d'en finir.pour IOllj~rs ,yee 10 sul3riftl 
et1:horrihle paup(odsmb, !IlIn Il'ùvÎler il 
jllmnj'I ln l'clour des rl'voIHlic.l.lir)DS 
saDhlnnlll!l ot dr.s ~uorr(ls ('ivjlo~, qui 
en sont li'ls cOllsMIIII~n(')lS rlll .. I,,~. 

Tel eltt le ma!ldftL que 1I0U" duunollS-, 
et que nou!' ,'01111 rtl'mnndOIl~, cil"~'CilS, 
de IloIIU,'1' il ,'.)-; ('! ',: •. ~;ïl)l lç 1'l'l1lj,iis 
scnl c,.mlno jJ:j' l,· doiVI'II~, AXel,; illllllli· 
gHllcn l'l, (jd~lil~, l'~!'i,. :,erli d""'~lIl1 par 
la llévolutioll 1'1l.II~n~" ~t rl'ltlcl'lIl'lle du 
18 mllrl', la ritl~ la Illu~ IiUI'~ pLI" l'lus 
hfHlreùsc enl,rn tr,lIt{'~ jc~ vill.'s, 11011 

P 15 souleml'IlL II, clll'iI:,)" de la Jo't'anr:l', 
mais la cnpil tif' clu ni"I'.do·. 

C· .... l il ,0IlS, cil6ytlll', il (lOl,StllIllilllr 

p'1l~iliq"'.!TI"",l nvc .. 1:1 fjt·l·t.j ('l (~ .['<Ilmo 
d" Il <ou"el'élilll'lli, l'ni' le Ipli sera. 1'('111- 
(:10, :,, j,lll~ gl':wd que doiYI\ vuir. le 
,itcl" .. l qu'aura \'n l'loisluirfl, r n Ililalll 

déposer d;u't!d'urnè'le hulletln de vot. 
qui 11 fflrrnern votre capaoi té, votre idée, 
votre foree . 

l'our,pl par d.!Ir!p:~lion,rlu comité ries vinlll 
ul'ontl!f.~","enl~, 

PIER1Œ ORNIS, m:p.\s, 
L~~'RAi'{r..\,S, EDO{lARl: 
ROIJLLlli:"n, ruees VALLJ::::\. 

Les bulletins de vole que nou5 publioR! 
composent la listé adoptéepae Je CumiU 
des vingl8 IIrron<liÎl!!Cmenls d'lI[ll'ès des re,. 
seigoelllunts fourni" par Ies divers corililél 
'éleclornu.'It. 

IINIO~ ,R8PUBLIC,\INK CENTR!LE 

Les 80U6S1gDlls, membres tODdateura de 
l' {}'IIion, invitent leurs concitoyens A aller vo 
ter demain 26 mllrs. C'est le sn!ut de 1. R~ 
publique. 

Dupont (de BU8MC), ancien reprken 
tant ; 

Debain, ancien rep_nlanl; 
J.L. Vaulllier, ancien repréaeDtaDt : 
Ch. FauVBty; 
Songeon; 
l1uériu; 
Labcur ; 
Fhullet, etc: 

Allons, allons, plue de d,iBCU~8ioll, pli,s de 
malentendus, plus d'équt",Jqlle!l ! 

Il n'y n que-les gB!IB'de mauvaise foi 'et de 
désordre qui relDseraienl de !\(1 ralllèr à 'i. 
l'évolution qUI 9ieot de s'aœomplie, 

L'heure du chëtim-nt r'lIt vonue -poù', ,!!I 
~~lIoi'lUn Ü~ pmrie .:L leS trftllqupu~ Ile peu- 
111&· , . 

P.n vl!'lrlnnt ln'Prnnj:C, ils ont fIIi~WlR1'IDd 
peuple i il~ 1'11 If ,'c! u iré !'{tllrhtinement; ils lui 
ont monlro qu«, , innt qu'il ,lé Berait p»·pu 
PO!lllP_q~ion .1,' ,,~~ 'l_ro',,,, il: serail trahi et 
vendn, grn~n ",( Mshonoré sal1l1-qu'il' peu 
.:y 0.llP9~er. . ',,, ' 
L'heure du ctH\limenL .8lIl, venlte pour les 

avocats monteurs qui prostituent Ia caus! dl!' 
la patriu et 11\ ,ieUt'n\ 9:lft1;lanteaUx.llieda des 
rois l 
L'heure du chllti~nt'e~t(~ue pour.cette 

assemblée' de sanguinaires qui prêche, 611 
pll!ine ~ribune, Jil ~erre civile; qui crieA la 
province de marcher sur PO,"iR, qui ooll!eille 
aux Pnt'ÎsieÎls de.ramasser rion&-Ie @IIng une 
loi qu'elle pouvait voter en vingt-quatre 
heurss ! " 

Ce châtiment , c'est ce mnlin même qUI! 
nous devons l'iofliger i c'e~l de courir 101.18, 

notre rll~lJ! d;<!loolcur Il f~ main, e~ de vOlo!' 
la Con,muue. 

Ce sem le plus grand four de III R~publi • 
que t C~ !'<'rn II! chMimeu.~ le plus 601~nue; 
qu'un grallli peu ph, iluisse ioniger Il UDe ail 
s"mb160 de lénlé"lire~, recrues détest.able. 
.Ie' rlr.bris mO"IIrr.biq,IIcy!,-:~.L. de rt~S[~S i'rnpê 
riaux ; ,1~8O!rlrl\rs qui, r~trl\llchés dail'II le 
pahlis des rois, ont entOre )'impudenctl <l'In· 
'loquer leilrs,~ {la1\lolls d6couroiÏflI!& plip'ie 
Soulile- papulQLre! 

Le peu {Ile m6ntrerà qu'il <18[ 8~nd eL gé 
né r~u-.:. Il p roll ~h aux, eorwàhi 1'88\1 M\ '. ce 
qu'il nurnil fait d'pux elde.hllli"aJDlI1lr~,~'il 
Poul él Il libre de dércndœlla.pMIi~ A' 1jI, raÇOEl 
des hrn\'es ('lll'" honnC:\és gene., 

L'Europe rf1\mira d'i~l!'\,.;ntè èb_; s~p.,... 
I1SI\I ~tla ~~r!1l~rllli6n Il!ll~te, ~i~ hl.''mal 
h JI'S d'une'l?~\rle \'Unau~ e~ 113'09 'le cour· 
rl)ux d'lin p'ou·p. e,iu8lelnl!6t illdlgM;' 

I\~ 11'9 IInlêlés Ife la tlèkHèl'ê baure MI 
rlllhcnl, que l,:. R'!1\5 rie bo0I1e'.loll'U'O\l8ll1: 
le C.omi 0\, crlllr.ti .. ~u St) lenir Il la lj.o.uLeUl' 
Il,'~ 1'1','" J~ ,;,,(l'',,m ,'ts qui vlcnr,cDt de .'ae 
rom: liT, Il avail h <lIHlp'llr IInfl rc!ncUOIi Cr6- 
mii'o.<n"lc 1'1 llJ,incu<('. il n ,\lé calme et ~n" 
r,'u~, 0,1 1'1\ I,rovoqué et r«nill, .il • parI .. 
ru,ml.: d .on\!lir\ctl. 

Il nv"i, h ",d'pr 1.,., coméql.enCl'8 in6vita· 
bl,'~ d'un mouveroehl jlO~lll11irei il anil' 
oiiri!;.'r 1"\1 un t>ellpll' fl!:!b,oUI,.!DUl.uD peu- 
1,1 ,roI, .Î". '1 ;'.1 I~ rJen!JI', pl wÎnqaElul' pOIll' 
b rH·r·nlii'r·· r·)!=. •. 

1)"1, re5 cl\oronir';; qui vivenl depuis SI._, 
m"i~ lb p~in el Ile pou,m~s, c~s d~hérité8 
.(,1 (Ill 1\ tr .. jlll d.· rOllFre:' l'L",de porlageull', 
ln,l" Ill, lU In\li~u II~~ 9[1I,!nd,'nrs dl: la ca· 
plIa:", ' ll"tYlor., '1 r" 1 U'III'rh!~, dt:!! canona 
"l .k·; rn.trf\ill~"So·~, ,\.--; éhalscpoll el 1& 
Ii:iru, !'o:1Il~ q.l~ ~'uu d·~<lJI. ni~ ~iÎ(lgé t. se vell 
gor {:" Sil fUl:J.re. 

e:ilX 'Jui nOIl- GCAiu.enL ~pnt'\t ~dirQn' :.. 



.31 ttU DO VIVPU; 

Non ce p~ople'la na ,'eIL pu rendu, 00 1'0. 
trahi 1 l'on hl Fn.oce n'a pas été vaincue, 
eHe a ét6 livrt!e 1 
Ceux qui, comme des oiseault de proio, 

nous men,c~t dans l'ombre, .'enruiront 
~pouvanlél el diront : c Le rbgue dei Lyn.ns 
_bil" 

AUOD!. allona! plu. d'équivoque, plus d. 
gros mols. La révolution triomphllnto a 
forcé la main à la réaction. Co malin, c'est 
l'beure du-vote et d. In rralernit', .c·est l'a 
pothécie de Illgrandu R6publique! O'tAt le 
rideau qui tombe pour la dornière Cois eur 
tout" ln farcee deI! guignols politiques et 
sur lOU8 les aimes dos despotee : 
te peup'fe s'est lrouvé toul d'un coup le 

nombre, la torce, 10 droit; il a. VII revenir' 
tui nos 6OIdllt5 qui, jadie, obéissaient maeai 
nalement, et tuaient sur l'oràr~ d'un ty 
'n.D. 

Il a vu la réaction tremblente, mais réli\'c 
encore pour la forme et les traditions, n'a 
voir plus qu'un recoin de Paria pour répan 
dre BOn fiel et lancer ses iDjurol. 

Cependaut, ce peuple, tant calomnié, lant 
lDallreit~, ai panvre .~ ai chagrin, a dans 
MIl hi.toire des pagea que Bon sang a rou 
Biee. 

En 48, derriol'8 les pavé., eL après sa vic 
tmté, la réaction, -.qu'elle 8'~ BOuvieune et 
.'incliDlI,-la réaction n'a pa, été ai magna 
~!l' Cb,e.que vaÎllqu8ur voulai\ SOli cella 
.trê. el plus d'un bourgeoiJ parfaitement es 
timé aur 1& place de Paris Il 600 insurgé sur 
ta conscience, plus d'un a exécuté son homo 
me entre deux cigares. 

Eb bien,. cG· vaincu d'bier, victorieux nu 
Jourd'hni, a sn tout oublier, et. le cœur noull 
"" bat dtl joie Ilia prou'" que Ba révolution 
Il'ea~ pas l'œuvre d'un coup de· main, mais 
de profondea ccevictlona, müries daus la re 
coeillement de III misère el dans le dégoO~ 
que lui inspirent les traltres ol les usurpa 
Ieurs, 

eourons tous al\, '90Ul, 1 .. 88t fa réconoilia· 
tion, Il eslle ch&limenl que mérite celle às 
umblét de déserleure et de pr6cbe·malbeure, 
al i'~l\~ons Paris en nqJllmenL I ... Commune. 
Demain, il n'y aura parmi nous ni vaia· 

l'llfure lIi vai,llcue, il n'y aura plus qu'un 
~r~od peuple confondu dans un m6me sen 
nuent : ce\ul d'una régélltlratoin nouvelle. 

1 •••• ' .... IIft'. 

LEI NOUVELLES DE LYON 

'Sous recevons de Lyon la nouvelle, 
euivantè : 

Enlbousiaeme en faveur du Comit6 cee 
traI de Paris. 
Le gouvsrnemeot de Paris et la Commune 

~ont proclaUlés, duh.ut du baleoa de l'Rôtel 
,de ville, au milieu . dee~pplaudiesements et 
des acclamalioll8 de plus de 20,000 citoyens. 

Le drapeau rouge est arboré au bulcon de 
l 'HMet de ville. 

Le mouvement a oomplélemtlnt triomplul, 
Lee auto,iLh onl 61.6 èloMitu6ca .,\ 1 e OOURU 
rnunieipd 681 dissous. 
Le téJ4Igrephe central de 1& place de Lyon .m aux mains des vainqueurs, 
Dls-huit bataillons sur vlogt-quatre son~ 

"mIureux' de se tlldéraliller avec lee deux cent 
quinze bataillons de Parie. 
, Pu une goutte de IIIIng, grâce BUJ' ".es 
lIIeJ!nrea pl'iIea par la Commill8ion provisoi 
Teil qoi a remplacé le conseil muniCIpal. 

Le gou'fOrnement de V'ersaillea n'est pas 
reconnu. 

Triomphe complet pour la ceuae du peu 
Ille ct la Féd~ration communale. 

ADHESIONS AU COMITt CENTRAL 

On nous communique la pièce sui· 
,'aute: 

Pari., le !Iii mare 1871 
Au comité central siégeant il. l'Hôtel 

de villo. . 
Citoyen, 

Elu le 7 novembre dernier comme 
adjoint il. la mairie dU,vingtième arron 
Qi~sement,je n'ai pu prendre posses 
sion de mon poste jusqu'au 18 mars. 
Depuis cejours .. e\ ne voulant point 

entraver par la m(jndJ:16 bésitation l'ac 
tion qui venait de l'engagQr par la fau 
te même de ceux qui vous \axent d'être 
un gouvernement anarchique, je me 
suis abstenu de me rendre à la mairie 
du vingtième arrondissement, ce qui 
me constitue par le fait il l'état de dé· 
missionnaire. 
Aujourd'hui que la Révolution du 18 

mars est un fait accomp:i et reconnu. 
J'ai l'honneur de vous adresser, il. vous, 
citoyeiIlll, seuls représantanLs du pou 
voir communal à cette heure, ma dé· 
mission d'adjoint à la mairie du ving 
tième arrondiBsement, démission que 
le n'eusse jamais consenti, par respeot 
pour les électeurs qui m'avaient hona 
rl\ de leur suffrages, à ponner à M. Pi 
·lird. 

Salut et fraternité, 
G. UPlU,If"IoIS. 

Adjoint d6mlilioDDAIre du 2QO arrondill. 

Prière, au oitoyen directeur du journal le 
Cri du Ptup/t, d'Iudrer la rectification sui· 
VII.nte. 

Le capilaine Lévêque, dclll 7' compagnie 
dU,106',bataillon.J,prole8te cont re ~a signatuœ 
appolée dans l'alDcbe dans les termes ob elle 
~(ooIl9ue. . Il d4clllr8 n'avoir adhéré qu" une idée de 
~ncin(ion entl'8le8 bataillons f4dllrés du l" 
nrolldll!l8ement et cem: non fédllrés. 
Reoevel més ealntiUon. palriotiquell, 

ù,IQI1E, 
rue R.dJtwfU, S7. 

Porla 1". IIIUJ l~, 

AU COMITÉ CENTRAL 
AttIlE::,TA'J'tO:-l DJ,; BLANQI..I 

On est en train d'8ssIls8iner Il Figeac le 
cTtoyen Blanqui. 
II elt vui qu'on 1'8sW8l1lc Il froid, par Jel 

ptc'Cédn Iwlltoi(t. tl mu,/Iri •• 
Blanqui n été IIrrêt(, dins ln soirée·du· 1. 

IIllIrI, 1\ Breteneux , département lIu Lot, 
chez son OC'~1I1 p~r alliance, le citoyen La 
caiubre, 

Arril'6 ru&:ndt! chQ~ le citoyen Lecembre, 
dnns les premiers jours de WB!'II, Btanqui 
s'était immédlalcruent alité, cL SIl lDillaàie 
u'avait fait que &'oggrnver de plus ,!II )JIUi. 
li était au lit dep:H~ quinze jours, lorsque 

les gendarmes l'ont enlevé et lratn6' la pri 
son de l''tg.ac, dme un étal dépluroble, par 
un froid de ueux degrés, 

Depuis, nul n'sa a ou des nouvelles. 

Certes, on su débarrasse vile Pol ~ùl·cmont 
d'un ad versaire par de p~l'ell~ pr()l'..!d<l.;. Ccs 
ralUnerdent~ de hatne ne peuvent nous sur 
prendre, IIIldlllnt Il qui ils s'adressent. 

:\Iais ceue baine ne sulltt pas 11. juslillcr 
telle Illcbel4 duns III vengeance, ct nous ne 
pouvons, par notre, silence et;ootre i~ertje, 
Iloua rendre ÇQp;lpllClls de ces aSl!8&8IDe.ts Il 
huit-clos, 
Au nom (J" 10 Hépublique, au nom du peu 

pIe, auxquéfu le condamné Il motl ~u :ll oc 
tobrt>, a s~cri8é toule une exisl.enc6, .!.. I1U 
nom des quarante années de prisons, dl 
tunes, de douleurs, d'exil eLde proscripuens, 
que la condamné de Belle-Isla, de Doullens 
et du Moot·Saint-Micbcl a mises nu serviclI 
de III d'mocrllile, nous invitons le Comit6 
~ntr .. J à aviser dès aujourd'hui et à prendre 
ImrnédlatemenL' ton les les m88UTeS, pour 
me~re UD lerme 11 celle lèche vengeance 
exercée coutre un vi.l· lard. 

OUllIlA 10DU. 

VILLE DE PARIS 

2< arroniimmtl1l. -llairit IÛ la BoW'u 
l'1Ie IÛ la Ban~ 

Pari., 11125 man 1871. 
Par luite de larésolullon prise par MM. 

les d~puWI el les maires de Paris, 188 élec.. 
tione municipales .e Cetont demaiD, diman· 
ebe. 

Veuillez faire connallre 11 VOII leoteurn que 
les fonotion8 de maires et adjoinla ne sont 
pu incompatibles av~c cellee de ccnseillera 
munioipeux. 
Veuillez agréer, monsieur le directeur, 

l'uBurance de mes 6ealimtlnte di,tinguéll, 
Le m«ire du 2· arrondillemtnl, 

LOIUIoV. 

MM. les députés, les maires et ad 
joints, après avoir failli provoquer la 
guerre civile ~our ~DUU le vole de la 
commune, s'empressent de faire con 
naître à ceux de leurs concitoysns qu'ils 
étaient pr~ts à foire égorger, 11 ya quel 
ques heures, qu'ils sont tout dispolé. à 
aCC$pter leurs suffrages ... 

Ces Me8lieu1'8 sont bien bons, en vé 
flté! 

P,rie, 24 mare: 
Mon eber Vallè6) 

L'boapitelittl, e'il te plat!., pour ce petit 
mot. 
J'appuie de toutes mes forcea l'nis du 

Corrrili dt ronrili9t1on, e~ la lettre de MlI.loo. 
Depui9 le premier jo~, j'ai ilil Il tou8, et 

partout, qu'II fall~t nUer nu acrntin. 
Des élecliolls sont la seule solution POI8l 

ble, -Iii seule qui puiJ!~ donner li Paris lei 
gtlI'8l1lil!B auxquelles il a droit, e~ noui BaU' 
ver de l'eecamotege qu'on prépare li Ver 
lIilI!l, - en évilant de plua la gnerre civile. 

L9 18 mara n'était pu une Révolution dans 
le nns ordiDaire du mol, Je mouvement pro 
wqué par l'aUaque du gouve1'llemont ayant 
adopté un programme .e5S1!ntieliemenl pari 
tien et'municipal ; - mois le 18 mare avait" 
crM une, it>,l4lion rivolutionnaÏl'l, dont il fnl 
lailBOrlir vile et bien. 

Ceux qui ne Je compr~nnenl plIS onl man 
qué d+ens politique, et compromettraient 
tout, ,'ils persislaient dana un amour inop 
porlun dc la prétendue Iclgalité. 
Il raut voter dimanche. 
QlJt lout lt m01lde aille au scrulin; - les uns 

parce que le Comilé c~nlrnl le demande; 
les autres par amour de ln paix etdu travail; 
- toul, parceque c'est un droit absolu elune 
nécet1llilé de premier ordre. 

Si l'on nvnit ndoplé cetle résolution sago 
el patriotique, dès le début, il y a mainle 
nant buitjoura que Paris serail rentrt! danl 
BOn état normal, avoo quolquelliberté8 essen 
tielles de plus, - après avoir accompli un 
grnnd IlOle de légttime défellSe et 88uvé la 
République. 

Sulut fraternel. 
loeTllVR IoRNOIlLD, 

Ancillu adjoint du IV' arrondissement, 

NOUVELLES 

Aujourd'hui Il lrois heures, près dt; 1,500 
bommes, apparlenaot au 02·, 100' et 181· 
bataillon du deuxième arrondissement, se 
BOnl rreacnlt!! !ans 8rmes, avenue ,Victoria, 
et onl envoyé des délégués au Cf\mité cen 
LuI, pour y adbérer complélcmcnl. 
Css citoyt'ns ont reçu du Comité un ordre 

de service pour demain st iSe 80nt séllnréfi 
au:'C c~i5 de : 1 VÎ\'e la Commun~1 Vive la Ré 
publique 1» . 

• •• 
Le ,'ice·amirol Saisstl Il fsil dcmnuller 

hier une audience au Comité cenlrnl i elle lui 
Il ~lé rerusée. 

• •• 
Le mouvement communal sc généralise en 

provillca; SOUll peu, l'o.sselllbiée des rusli 
ques ne rephls8Iltern plu, que les bocages 
ues belles campagnes de la t'TROce. Voir, 
pour plUll de dlllails, nos nouvtUtô de Lyon. 

AU}Domenl 0)1 uous meltons EnllS pl'$S~ , 
on !lOUS apilorte de VersaiUee la r.ouvelle Ci. ' 

dess» B Ile noue ne dOnDODS que .0.& tl1Ut ,.t,~,·~u. 
l'am",bil! i.~ ~'€r,aill!ô aurai: p,.oclom~ ~ 

DUC U'AUMALE, LIZllTaN.NT .i:N •• A\ 
DII AR.he rUllç"llBl Il' RF:GEN'I' DI' 
HuYAU~IIi:!II ... 

Nous Cuvoyou un' de nos redeeteure ~ 
Vers~lIIes pour v'rlBer la nouvelte, et tenil 
oos le:llurs au coutllnt des losoaitH de Ir 
Chan,lIre. 

" ... 
L'amiral :s,in!t ft dépèché aujourd'bul 

un onldel' du deul!ème arrendi.semenllL",· 
près 1es fran'll·!irllure, postés Il la !:lare de 
Strllsbourg, pour I.~ eng.ger Îi vemr corn 
battre avec las ".11'tI1~. d ordre autour de la 
Bourse. 
L'oriJei~l' 1\ ét~ IlUé par les 'ranes·ur,ure. 

Au mcrneet de meure sous presse, le Co' 
miIA des réd~ré. de la garde clllionale cl le 
(;omité éleet .. ral rtipublicnin du 1" lI~rondi~· 
semant DOO' c8mmoniqullnlle liste slIi.ante 
d81 calldidata à la Cclaunune Ile Pans : 

GruodJe.o, capitaine. 
Vtsluler, 
Pillot. doc leu r, 
~UDI (Juin), pharrnaeien, 

Nous iu.rons d'lutant plu~ volonliers 
celle commoulcatioD que la. liste do Comité 
do la Corderie Il él~ rGlt~ d'après lu 1i~le!l 
IIcceptées daos lee dl v~r. arrondissemeots 
dont on n cu ccnaaiesenee en tempe ulile. 

LIS RtR~UX DE ViRSAILLlS! 
Les ruraux qoi pi~ent 1\ Vllfsaille3 onl 

PariS en buine; Ils re croient les élus de la 
Fl'8lIte; Il, se lrompent, 

"a provlnce ne les a envoyés 1-' que Jl(!ur 
voUlr la plix ou la guerre; el encore la pJ.o. 
'Vince n'a-t-elle voL4 que soue l'innu.nce 
du baJonnellee pr~ .. ienn., .. et BOue Je coup 
dee calommes que les capilularde. a.vaiaut 
lD~rêt. débiter sur Jea Parisiens. 
Si la province vOlaiL demain, certes tout 

les ruraux lombe"ienl de leur si~!e Il n'y 
seraient plu. raplac's. 
"Aujourd'bui, que Paris en armes 8I~ de 

bout el viclorieul[, qu'on a mie le. peuple 
entre deus morts : 1II0~ JH! 'AJIII 01111100- 
..la. D'lIN. ULLa; a.prèe huiljouj'l! delflbvre 
ct d'anxiété, cee rurault font eavoii't par l, 
voix de M. l'emiral Baisae!., qu'ils acœ'l't.en. 
la rtCftlt~lJilfaRCfl compW, d~ "0' frarte~' 
municipalu. 

Cetle loi élait donè utlcessair. ; c'élait dono 
jU8tice. 

N'81l·ee pu avouer que le peURle est dans 
lion droit d'avoir fait ~ ba'rricadea? . 

N'est-ce pas arormer que .les bDmmes 
qn'on a lrailAs de fACTIIOX, de ROll." eL de 
'IoRTAoaox, n'ont réclamé que leur DaOIT, 

M. i:)ruesel, dont noui a,ollS, lei preml8l'll 
peut-être pendant le siége, reconnu le coura 
ge et le patriotillme, e~ qui n'6 devrait peint 
paNser·les nntimenta de ceux qui l'oD.' 
forté Il randre son tlp6e et 'l8a.forlll, M. Sail· 
ICltJouta : 

0/1 fera des tllodificatirmJ 'ID' 1. {Di 4ft 
~CMOl1ct s, 

II rallsit donc QUe lei petit. cnmmllrqaJlLl 
lIrol.esta8lll~t, refusRlIlIlnt de marcbee C011lre 
les faubourglt ! 
La loi d~jr. voLM tltait donc conlraire Il I.e 

justice et aux intJrêla d'one srallde parUe 
de la population. 

EnDn, vient un quatNma p8l'1!rd.phe oh 
l'on (oou' 'promtt "" pro;e1 ri. loi .... lel/og,.,." 
f(llJorohk ma: IlIcllloÎ1'es. 

Toutes œa lois, ou modIfications; comaSft 
vous voudrez, étaient donc n6cais.ifei, in· 
dispensables. 

Nous aj<'l1teroos, 1l00ll, qu'on nOU8 .... 0- 
illET, et voilà tout: que nous sommes payés 
pour douler de la plltole de ceux q 'i nous on~ 
LMt de fois menti. 
On dit qu'on fera, maie on ne déliait pel 

ce qu'on rera. Resle' IIDvOir ce qu'on en~nd 
~r le8 modiOcalions que les ruraux prt!laa· 
dent ll(lporler '·ln loi sur les échéances? 
Reste r. Bavoir ce qua les ruraux entendeDt 
pa~ un projet de loi BUr les loyers f~volBble 
aux locataires? 

Noue pensons, nous, qu'une 88i!emblée r. 
laquelle on viont dirc que Paris esl en insur· 
rection, et qui ne l'arrête pas en volant 
séance Lenante les lois q~ réclament la po 
pulation; nous pensons, nous, qu'une A~- 
8emblée qui laisso prêcher la gunrre civile 
en pleine lribune, qui crie II la province dl 
se précipiLer 8Ur Paris, A DlÎdalTB 011 LA 

rATaIB. 
Nous pensons, nous, qu'un gQuvernemeDt 

qui abandonne la capi131e et u barricade 
dans la ville des rois, a outmgé Paris et III 
République. 

Nous le disons Il tous, nous ne pouvons 
plus compler sur les prom8S888 e~ lts paroles 
d'honneur. Il nOU8 fOlUt des IlOtes, et Don des 
phrases, nous noue souvenons trop de 
~enes-ci : 

PAS UNE PIERRE DE NO! FORTE· 
RESS~, P.l.S UN POUCE. DE NOTRE 
TERRITOIRE. St de c!'lIe·l~ : LE GOU 
VERNEUR DE PARIS Nl',; CAPITU 
LERA PAS. 

Donc, Pllris,abandonnéde BI'!lgou\'crnant~ 
et de l'Assemblée, ealdevenu de pleiD droitle 
mattre ab~o\u de ses destinées; il nr. l)e1lt 
rentrer dans le calme r.t danl! le Lravsii, ~t 
leS commerr,anls pensonl comm'l nous QU'8- 
prp..s8voir c:llu sa municipalité. 

Tous c~ux qui pen~eQt le conlrairu Sil· 
raient, malgré Ip.s litres dont il~ s'liO'cble 
ruient, des liens ùe désordre el d'a!larcbie. 

PARIS, VII.LE LIBR~:. 

~ -8. Ct.JiIiUT. 


