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Ollell~ lournée 1 
Ce Boleil tiède j:lt· clair qui d'Jre la 

gueule dea.canons, CbUO odeur de bou 
quekl, 10 frisson des drapeaux! III mur 
-mure de cette Révolution qui passe 
tranquille et belle comrue une rivière 
!bleue, ces tressaillements, ces lueurs, 
ces fanfares de cuivre, ces roûets de 
!.bronze, ces üambées d'espoirs, co par 
fum d'honneur, il ya lb. de q nol griser 
d'orgueil ot de joie l'armé" "j:'["douse 
des R6publicains 1 

o grand Paris! 
Làehes que nous éüoi.», 11f1,~ \'Ul' 

lions déji\ de le quitler eL Ù" nous éloi 
gner de les faubou1'gs qu'on oroyait 
morts! 
Perdon.ipalrie de l'honneur, ciLé du 

salut, bivac de lu H6volution 1 
Quoi qu'il arrive, dussions-nous être 

de nouveau vaincus el mourir demain, 
notre génération est consolée! - Nous 
sommes payés de vingt ans de défaite 
e\ d'angoisses, 

Clairons, eonnez dans le vent, lam 
bours, bnttez au ohamps 1 

Embrasse-moi, cnmaruo, qlll 8S, 
'comme moi, les cheveux gris! Et toi, 
marmot, qui joues aux billes cùrÎ'Ïore 
ta burrlccdcs, viens que ja t'embrasse 
!ussi! 
Le 18 mers te l'a sauvé b~111), gamin! 

Tu )I('U\'8;:o., comme nOU9, grandir duns 
le brouillard, patauger dans la boue, 
rouler dans le sung, crever de iaim et 
crevep de honte, avoir l'indiscible dou 
leur del! déshonorés! 

C'cst (\ni! 

Nous avons sn.igné et pleuré pour toi, 
Tu r(,cul'illerns notro héritage, Fils def 
dé':(.·:·jJ~;és, lu seras un homme libre. 

JULES VALT.t::S. 

mJ\lRfS lW ADJOmTS 

Drlmi!) \'ingl onJ nous n vons vu IJic!l 
d"'.i Irll\"C?3t:s~cml~nt~ poliliques, bic ,Il 
µ~S inll'igltcs 1l1lsél'ablcs, hll'n Ûi'S dé 
fcc!ions honleu~es ou gl'ohl~4lli.'S, ùe 
c~s .;h0S~S'qd sc se:ruie\t~ ailP~:ée3 de:! 
urlulilù .... JU1·1cs .~, si uprôs r~l}'c!'ture 
du pl'ouc!hùuicn si i'ileu~~ul(:n~ renli· 
saI, cI'vlllr,,~ n'nHücnl suiyi sun cxel1l 
plo el trahi toul à lu fois l<)ul'~ amis Ul> 
Jndis, I,~ur proprE: rGµutalion, ln con 
'11unce du puLhc, le pr.l'ti ou le r6~im~ 
auquel ils avaient dem{lntlé ln liuh:;fuc 
tion ùe leurs ambitiolls m('~lluines Oll 
do leur var:i\6 p6ùud..:, ct jU~lJlI'ù la 1l3- 
trie ell&-m&mo. • 
I.e défilé n'est pas fini. 
Après la mnscaruJe impél'ialo, nous 

avons ,·u ln mllscarade répuLlic!lillo; 
8pl'è~ les val.,ts !le III dynasUô, nous 
aV(\Il!\ Irscoillpères de la rellction.Quels 
comllllres! 
c'êst en ce moment de fièvre, d'efflo 

rescence ct do fêta réYûlUl:onnuiro, 
quanù Paris,avcc ~AS baïonnelles et ses 
can(lns pucifiques élincelants cu soleil, 
avec ~es uulletins de voto' dépos':i! d' u~o 
fMon si souverainll el si tranc'llille dlll's 
ru·rne qui contient nos desliÎlées, écrit 
uue des pugÇ!s ks plus he1!es, les plus 
tlcla,\anl>!5, Its !,Îus rnyonuant!!s de 
l'histQire, quo des ll(,mmes dont le rùlll 
pouvait êlre si gl'anù ol si rligTle OH mi 
lieu ùo tant ùo grondeurs, jJu:;;:e .. t bur 
temps il inlriguer il Versnilles ou ù Pu 
ris; 11 rnser nyrc une. Assemt...!éc cr,ùu 
que, rolle do l'tll5e (;t ,10 pC!,.I', Ilt asel; le 
peuplo ser('il'~,crrible el forl; hunlbl~lI, 
lI10linés el soumio;, parfois !lU V[lliaat~, 
co:nl):o J'cs roturiers eL dos lorhins, au 
l)rl':lc.l.'i"h~;l[re ~e ln "ille roynlo;jurant 
oe\"llIIl Ic~ com;:lic:.'s de tous les COI:r.S 
ù'Etat·;, (Ir, toutes les ~IS\1rptltion,;,q,.ùI"s 
DO pûOtiSUDL pas Ilvecl'émeull'iPl'enODt 

Rédacteur en 
des uirs de m.iilrcs aL de dicLa.Leurs 
dans la rue de la Banque, sous le com 
mandement d'un amiral sans escadre, 
sous la protectlen d'un peuple ma 
gnanime qu'ils insultent et ealom 
nient i n'osant se compromettre ni 
avec le ~ pouvair qui s'affais33, ni avec 
l'insurrection qui monte, et ne 60n 
geant, dans le trouble de cotte tour 
monto, qui emporte le vaisseau de Pa 
ris avec 10 pavillon révolutionnaire 
hissé Ù 5011 mÙJ,.<j:u'b. repêcher avec 
leuii échurpe et leurs placards équivo 
ques un pou de popularité 1 

Ouelques-uns d'entre eux, après un 
passé honoré ou heureux, pouvaient 
vieilllr , asslalan], tranquilles 'et respec 
t~s il notre résurrection nationale, sa, 
Iuunl cette révolution dont l'nubo eut 
éclairé 10 soir de leur vie. Ils fouVaient 
êke des Wasington i ile on préféré 
être des Géronte. 

Les autres sont [eunes. Ils pouvaient 
se tailler des rÔles do Danton et d'l 
auSl'ù dans le drame solennel et paisi 
ble, sans violence et sans larmes, qui 
commence avec le prinlemps de 1871. 
Ils ont préféré, ces jeunes, être des 
Bailly et des Lafayette vieux. 

Es pouvaient parler à la Ioule la 
langue audacieuse des tribunes, fière 
des libérateurs, juridique des magis 
trats, être dos hommes, défendre les 
droits de lu presse mutilée par un sou 
dard sénateur, les droits de la garda 
civique et de la ci lé outragés par la ten 
tative nocaieoe des généraux policiers, 
et les aîûohos grotesques et calom 
niouses d'un avocat ventru. Ils .ont 
prtlf6r6 troubler l'esprit des braves 
bourgeois par le !égahsme men leur de 
leurs proclàmotions el par des proines 
sos équivoques aussi outrageuntes pour 
le bon sens du pays que pour la mora 
lité publique, 

Ils pouvaient, avec leur écharpe tri 
colore, Ol'l'ôwr devant lu liberté lOV«> 
lable l'attentct gouvernemental, écar 
ter les dangers de la guerre civile, et 
r\lire du E~inbole de l'unité natlonsle 
celui do 1 ir.dé~endance urbaine et de 
la Ubtlrt.é dans 1 union, 

Us ont préfér6 vendre au gouverne 
ment, comme la penu de l'ours, les ca 
nons qu'ils n'osaient prendre, mettre 
aux mains des sc.ldats,embaucbés sour 
noisement, pour qu'il. tjrent SUl' la 
gl\l'do nalionnl'3 ne Paris lo!usil dont 
relltroupieJ'S o"aienL hwé la'cros~e en si 
gaG de naolflonlion uohersollo, et, par 
dcs eXCltui.lons bourgel1l11e3 et des so 
phismas J,l3uementail'e!, pour quelques 
misérabt(l!l que~lion~' do vanit.é ou de 
Mgnlilé, provoquer uhe irréparable et 
aanglante dissention, 

1.. perM ont-Uo an pllssé; et déjà ils 
on' su le ré~Ullier. Ils él(\Îent pour le 
):cl:ple uiJe'.eDpé~onl!l", et_ils n'ont pas 
o,'u l':Jx-IUê".ne en l'cspérant'e du peu- 

l 
pie. Quo diro de CE:UX qui élliiontsortis 
du ill'olélariut, qui devaicnl le re)JI'~- 

1

· se!lL~r, 16 dHellùre, IJurltl' Cil Sltn Illt)ll, 
ré\"~Jet' son iùéo, arr rrulll' son droi~ et 
qui, Ù 10. premihre olerle, ont dé5erlé 

1 

son Ùl'Up~l~'u, renlu sa. fp:, ïr.sult6 les 
p:·.dJ1iar!; 5<1 , evendicalion qu'ils ont 
apllclée ft i'i:mculu!» lis ~a\iuieJtt, coux 
là, 'lue IJ PI1UIJlo parùunne el quo lu 

! ré .... cliùn ï:::: pnrd·."IllO pa~. Ils OaL pris 
.\ pal li conlrr) la Cll-in~llCC. 

, .\ujourcl'hIlÎ I!I,\' ., l'ém"ule » Iri'JIlI 
ph.), i!B ,~ult"L 1"H:ti~Ll' o.\"('C ~llc. 
AUÎourd'hJÎ 'll!',: \ 1,,) t'~ll\·"nl ni ilnr 
l';r_lrilj.ue !Jal"lell.C'llhi' ,', ni pal' la 
fOfce milit,lÏrc, amrll(',' l'U\'ol'II'mont 
de l'id~e cpmmllnal(l'lu'i!s oul\'aO":IIÎPIIL 
hl<': d:'I':!l13ur3 c<:'lIféJ ~n~l!s il "ol'~oilles 
et Jons h!l:rs :tlfichu:. il l'..ll'is, il" vien 
nent o;}'rir leurs ~er\'ices rOllr fOll:ler, 
Ol·~(tni:lel' eL t1~f,)J(J~e c.!LL~ Commune, 
qu ils ud m':evanu~ el. in~,lll6c, ::oalre 
laiu~lle il.; ont ("Ill!:.,)il'\·, d '1u'lls ne 
SCDKE':1~(llI'à .511·angl"r Il'~itI'Cu:;emellt 
pc,ur Oh h''''~'' 10 ··~l(.lIl\Te il h ré:\clioll 
et se 1)8rll·~er a\"ec elltl les lumLeaux 
do lia rob!! rout;C, 

Qu'ils sa décernent do~ lll'<),'els de 
cividme el qu'ils soiell~ assez ouùlieux 
pour 1<1; pas 50 l'applller le lenùemain 
co qu'il~ ont faiL ln. "l'ilie; le poup:", 
lei, s[.) Iloll\"iendra cellô fois, ot ne leul' 
ù~ce";'·3~·a pas do mundu!. 

Us on~ \)l'ononcé cU:':'I:"èll1!'s plnr. qlle 
lem ;!~(!hlia.nco,-~I ~II hl'~ Ird II~ \·tot", 
erreu!' Qil ;;urpri S~, IC3 Ii!.-il r'nccru ~lir 
gîr I~urs nl)ntS do l'uI'no, commc homo 
mes politique ils sont morl~. 

1\:. Il'ont p:lS ,"ouln de III l\~\'ollllilJn, 
la Hé."o:r.tion ne "Il ut l1'l:1 d'cux. 

'111;1\.1> DtNIS. 

ellel • • lVLBS ·V &·LLBS 
8LECTlONS 

P.à)'.lonomfe générale de. 
Al"rondl •• ement.. 

(Il b. da eolr) 
Premier areondiseement.e-Peu d'em 

presse men t il. voter, On voit sur les murs 
les seuls noms des membres de la mu 
nicipalités actuelle 1 Méline., Adam, 
Bochat. 

Deuxième arrondlssemon t.-Quartier 
Saint-Denis, atnuence d'électeurs. 

Troisième arrondissement. - Peu 
d'abstentions, B~)lco"up d'affiches, Gle 
ray, Demay elt Ant. Arnaud ont des 
ëhances. 

Quatrième arrondissement. - Peu 
d'ahstentions, 

ûinquième arrondissement. _; Beau 
coup de vetants. 

Sixième arrondissement. - Beau- 
coup de votants. . 

Septième arrondissement. - Peu 
d'empressement, 

Huitième arrondissemont. - Peu 
d'empressement, 

Neuvième arrondissement. - Beau 
coup d'électeura à la mairie Drouot. 

Dixième arrondissement.- Empres 
lament à voter, D'après les listes diver 
ses, on peut supposer que Fél~x Pyat, 
Gambon, Henri Fortune, Mortier, ont 
des chances. , 
Onzième arronùissement-Affluence 

rue d'Angoulême. 
Douzième er-endlesement, - Peu 

d'empresliement,. 
Treizième arrcndtseemen], - Peu 

d'abstentions, Léo Malliet et Duval ont 
des chances. 

Quatorzième arrondissement. - Af 
fluence Il. la mairie. 

Quinzième art:ondissemQnL - Al 
nuenoe à la mairie. 
Seizième arrondissement, - Pas de 

candidats oppo:!és au membres de la 
municipalité actuelle. Pen d'empresse 
ment. 

Dix-ser.t.ième arrondissement. - Ar 
pence ,d éleofeurs à toulos les seotions 
Varlin a des chances. 

Dix - huitième arrondissement. - 
Dlanqui, 

Dix-neuvième arrondissem~nl.- Ou 
det. 

Ywgtième arrondissement, - Blan 
qui, Dcrge_ret, Flourens, Ranvier. 
Toul est calmo, 

NOUVELLES 

Le C'JI lito Il \'ol~ d'ul"!{enCl.', à l'unaOlmlté! 
III misl! , n IJ\J~rlj, non'~l'oh:menl du général 
Chr.nzy, m~is éB",,"-'mcnt du g6néral IAngou 
rian. 

• • * 
LJ cllol'cn G :miloo. repr,.lSlllllolul de la 

Seinp, nVKiL liuill6 l' .. ri;, r:!;drgé d'une mis 
sion nUilr~-,dl! G.,ribal'li,1I n 616 arJlIl6 à B'J 
nil"lu:I'J, rn G~r,:, ~'1 mom 'lit où il nllait 
s'en\tI.ll,I"I~I' p)urt.:.,[':· '1. . •• 
~i. le vlc.CotlmU'll S"i:;sct vient d'adr~s,or 

8U co!c-ne! Tr~"'~', du la ~.lt'dc nationak, ln 
not~ sui"ante , 
"J'ui l'honneur d'inliJrrllcr :\1:\1. l,:., ch"f~ 

CI de ~Ol p~, onkicl'~, ~ n:s 01 nC'Ol"S (lt gn'-dèll 
u n:ltir)o:IlIX t," I,~ SCil.~, lJ1lu.i : Jc:s ô,UlOl'l::c A 
li rellh\'rC:an~ l:.'~r..; I~)~· •. rs li d~lcr tlu ~m~di 
u 2j~ '; h"ul'\$ !·u ~uir. 

Il L.: "ic"·'"l1i: li cO)rnrr."r.d~nt en chef la 
U S Lr!~ 101lli0I1111,· ùe ln ::id n". 

" SÎgn~ : 'A 1~:iZT, n 
L'Ll,,"il'~1 !:l.lÎS:;, L e,t [l:.rll ensuite de PlU is 

iJ ft:':d, l'u'u' nc [lIS èl:'c 1'C1:.mnu, il 8\'uill1.i8 
de, !a'U'I:C21:t t':nnit i, l" IIlJlin Uh Ilum(,rv du 
110/,/, .. 1, 

El\>: ~"t ~:,n l,t,ill~, ,1" •• I-c:: pa~? . ~ . 

Le citoyen )'1u~8'll,j, commissnire rIP p"lice 
aux Ternes, a mis en saisie &'7 wagons à des 
tination de YeraailljlS, service de I·int~ndance. 
40 wugoos étaion] remplis de Courrages, 
4 D biscuits de Reims; 
4 n vins ûna; 
1 n liqueurs tlnesproucnanl dt. dOM 

aoglai,. 
S'wagol18 fromngea eL légumes secs de 

toutes sortes, 
Une quanÜté énorme de facs de blé, fu- 

rine, cafol en sure. 
Ils vont bién I~ ruraux de l'ASl:cmlol.irJ ils 

ont volé la lIaix Il. outrance, eL s'octrcieut 
pour leur pelDe les liqueurs fines ·des dons 
8.JlglnÎl!, 

• •• 
Nous avoos l'assurance que le glorieux 

gouvernement de lu capitulation a rétabli, en 
même temps que le serviœ des poste" l'usage 
du cabinbl noir. Ce cabinet e~l nujourd'hui 
trOllll!fGré 11 Ycrsaille!!. Ln province ell'étran 
ger ne reçoivent do Paris que les nouvelles 
qu'il coqvient àl't'x-s.ouvernemo.ot d'y laisser 
passer, A Londres, 00 ne reçoit d'eutres 
Journllul' quo Paris-Journal, les Dé6aJ. et 
autres ~I'tt.es plus ou moins rurales. Les 
Londoniens se creusent vai~ment la lête 
poµr lirer quelque lumière lur le. véritable 
eituo.tion de Paria. 

• •• 
Le cours de la jU!tice est suspendu paf 

leaévénements qui viennent d'avoir lieu. Les 
ohnmbrude la cour d'appel et du tribunal ci 
"il n'ont pas tenu audience bier: noue croyons 
savoir qu'aojourd'hui non plus nos magie 
lrab ne se réUlliroot pas. 

• •• 
4es hobilanLB de Boulo~ne, faligués de 

paypr un impôt r,;rcé de dIX œalimes pen 
aantla semaine et de vingt-cinq centimes le 
dimanche pour traverser le ponl de bateaux 
qui.relie Boulogne et Saiat-Dloud, ont voulu 
hier rétablir l'ancien POJll. 
U\ .. valent même oommencl! les travaux, 

10rsquI) l'autorité militaire est venue donner 
l'orare de los interrompre, 

Oot~ils pcur, les ruraux de VersllnIes ~ 

LES _DÉPÊCHES OUBLIÉES 

Legouvernemcnt des coupsd'Elal Vinoya, 
dllDS sa précipitation honteuse à s'éclipser 
dovllDtleJ!Oulèvemell du peuple, oublié ùanl 
les CIIrlons dea divers ministères une urie d. 
dép6chcs tristement curieuses. 

11 '! Il III clnns eC3 dépè~bes.orooielles, la 
preuve irr6tutable d~ ln misérable conspirll 
tion clérico-monarchique commencée Il Bor 
deaux par Jo démembremenl de la plltrie. 

II y a III une !ério de MIes DVeUlI:, de bon 
teuses combinaisons quI fonl mal 8U cœur, 
venant mêwe de ce quatuor sinistre: Fa 
vre, Simon, Fety el Tbiers .. , 

Quelle boue!.., Et q:Jelles infllmies ! .... 
Cerles, nnus SomlDCS ruils b. ces turpitu 

des... ct. cerles, Ce3 tur['itudes sont cho8~ 
trop vieille pour y re"enir, .. 11 nous faut ce 
penoant, au nom do la garde, nlltionn!e de 
PatlS, qui a si vnill\lmmenL payé Il ln pnlrie 
Silo d~ltu de 511Ug, Il nous f.1Ut clou~r nu pi 
lori '101' phrase infùmc, .. , échnppé!', en UDe 
heura dt fo4e, Il la plume d'un général mi 
nistre •. 
M, le général Le Flo 1\ osé dire: CI J'BBri 

iJ! QUB !d' 10)13 Uï'AILLOr;a DB t.A O"'"DI 
NATIOH.\t.B ~~~o"., tJËnr;nRB I,BrRS l'(\YRRII 
Ir I.y.un oI(,ilTllIU!, lIs""ria rAR LRS I"cns. 
QUI nu'o '.' lEST D'" :Lcn Ail ,.'U PlIl'Dd"r LI 
sli:ca, " 
A!lons! au pilo~i, 1\1, Le Flô!. .. 
Tous I~s wi>mrs, ces ven<lc'Jrs de patriel .. , 

CAoS"'11I IIOI)I~, 
.. -- .. _--- -- , . 

L, ;!::, Il Hl :h.CI·')5 lIu ... \:!l10, !';mdral 
pr':li:l ['\,I)'o'l'qull one müuil"lslntloll ùe III 
gOl'Je Di.!litonnlè Cil 1"1l\'lUr CU gCiuI'Ct'ncmcnt 
de Veo:'uilll'!!, 
C'est une eon\:c·r.l~nil"cstallon qui nccourl 

au b.-llit ùu rapp~1. 
Le! c"IIlÎt(t! el ; jllb~ tOnt .un pcrm;mcncc ; 

I~.: maglls:uP bO ::, m'~nl. 'l'oul, 5 Its ll"oupl!s 
se.ioi~It':lIt ~ ln [.:.crl(' nntion',le, 

t.:I'i~: IL )"/1', ".:.;s l ,j I.as I"r,'$'lil/er! ~'ivt 
la r. ·",.b,'h·'·f! ., 

l,a !JI"!!. ClU,·.! I:zt r., .. w6~ el forh:Ol':t.1 
grrtlé.: Îl ":r.I,~ri(.:l~, 

rJ~ g.,: .. !..:;; n:":'JncUi~, ln c-:riH .. IIl. (J., p~ll· 
lem,ml..,. 0,1 ~rr,;l,', 11 >l, !CI'li,:, Il;' t;I1H,:r 
ùe l'ilf':nr:c (leU,·c c. 0·1 Ir f"~I'" 11 r,"IIl 1 l'. 

1..15 f=(!lltilH;:;r·:; do 1'-'. fil'6l'd;tU:'C nhlluuc.-:\· 
ne:!l. hUI'I,'''tl', 

L~ ~,j,h:r,d tI,: llil"i.·inn r~l l5"d~ li \'\Je, 
nin.'Ïl 1:'11• (t'll;·t'·.I~ c.t.le I,n'~: l. 

LI' ·i.\"., ~ ,,·'~k .. di" .:, ,il!tt oill ( .... f:. C,'Hlitl~ 
o~,u:;·.' Ir.d~~ ' .. !!.èlü, ~ ~u Comité centrnl 
de l'Ill'ls. 

Le soir, vers SO[\t heures. M, Gnston Cré 
mieux 8 proclamé 'd'une fenêtre dl' III prHur,· 
ture, III Commune rl\jlublicoine, ainsi que le 
Dom des membres qUI III composent. 
Des délégués sont el)voy~!\ /1 r(l~i~ f'CIllr 

mettre III Commune républicuine dr MIII' 
scille en communtcation avec le Comité con 
tral. 

1. O. Crémieux a convoqué les citQ~'eJls.1a. 
~ grouper, (ln urmes, autour de lu pnllec 
turc, pendant 111 nuit. 

Il a fnit Rppel au calma et à ln me; :~rallon 
des citoyens, ct déclaré que Bordeaux, Lyon, 
Saint-Etienne ct le Creuzet. ônt pl u,)IKllIé .. 
comme Marseille, la Commune r6publicalne: 

La proclamation suivante a été afflchée :. 
IlÉPUBLIQUE FfiANÇAI:::E 

Liber/é, E!Jalil~, F'fn/mlÎll 
PRÉI'UTUIIE DES BOllCDES.DU·BHQIU: 

Co'" ";$$iO/1 dépal'{em~)lta1t pravùoir« Iw.L hn'" 
tant. de Mar,eille cl du d~Jt(ll·temtol de, DolJo!. 
chtNlu·RMne, 

Citeyens, 
Une collision sanglante allait éclater par 

mi noua, La guerre civile était prête ~ sorti1: 
'des circulstres et des provocations irrltantes 
qu'un pouvoir aveugle lana;ait comme un dé 
fi ault grundea cités fr.IOQllise" 
Nous sommes intervenus, 
Grâce 11 l'union de tous les jJroupes rëpu 

blleaina, nous avons VI1 se disaiper le millen 
tendu qui meooÇllil d'armer les uns contre 
les eutrca, dans une lulle fratricide, eje'uléo • 
lent d'autres désestrea, les eoldata d'une 
même cause. 

Noua avons parlé d'spaieemeut, de cone;· 
Iiation, - Marseille a réponpu 11 notre appel 
par une manifestation iœposente. II n'a pat 
été versé one seule goutte de snng - on es 
pérnh nous diviser en deux camps, Mar~eill. 
a été unanime à déclurerqu'elle soutiendrait 
le gouvememeet républicain régulièremen~ 
constitué qui siégeruil Jans ÎJ capitale. 
El, par li, nous avons tous ensemble alfir 

mé d"J même coup uotre amour pour la n~· 
publique, notre s)'ml'Ilthio pour l'h~r(Ji'l'le 
capitale martyre qui, 11 clic seule, aurait BaU' 
v~ notre patrie, si notre putrie avait dû être 
sauvée, 

Aprilll a~oir échappé IIU danger, b. force de 
patriotismê at de sugesse, !\1f,l"wille ne pou 
vait plus avoir couûaece dunsl'administra 
lion préfectorale. 

L'opinion publique ex.igeait une satisfac 
tlon. 
Le conseil municipal, avec le concours d~ 

toua les groupes républicains de la cité, Il dl} 
instituer une commission' départementllle, 
ohnrgée d'administree provlsolrement le dé 
parlement des Bouches-du-Rbône et la ville 
de Murseille, 
Les mewbres de celle commÏi~ion provi. 

BOire se sont mis immédiut.emenL Il l'œuvre. 
Jls comptenll!lll' votre concours,et sur votre 
confiance, 

Mainlenez avec nous l'ord,re dans la cité, 
retournez pa.Îsiblomentà vos tNlvaux.; que le 
commerce ·et que l'indus tris repl'1lnuent 
promplementl'essor paciOque qui doit con 
lribuer 1111 relèvcmo>nllle notre po.trie. 
Nous veillerons jour cl nuil sur lB Rtlpu 

blique, jUFqu'1l c~ qu'une aulorité nOllwlle, 
émunood'un gouvernementfrégulicr, siégeant 
t. Paris, vienne nous relever de DOS fonc 
tions, 
Vive Paris! 
Vive ln République! 
Murseilh., la 23 marli IIl71, 

VJ I!WII~rti ,le la c~mmisnon dipaTt •• 
rMn/nld !lI'llui50ire du dtpammenl 
cl'$ Douches dJI·fllldnt. 

G .. aloll Cr~micul, Edcnno p~re, .lob, B.lso, 
David, Uoa~er\"y, Sirtorc, çoneeillers mu 
nicipaux; Mav:el, Allerini, Gucllard, Bu 
lbelet, Emilo Bouchol, Carloux. 

lE,8 ÉVÉNEMf.HTS DE LYDa 

l,B l'l'ogres de Lyon nous apporte le 
récil sUÎ\'an~ des événoments qui se 
sonl produils à Lyon dans les journées 
dos ~3 et 24 mars; 

Nous ,"vons parcouru, dans la roin\e 
d'bi~r, les dilTérer.ls quartiers Ile la villa 
pour nous rcndre Ull comp.te eXact de ln si. 
lUQlÏon. 
Nous uvons commenœ ·nolro journéls par 

le (j' ar:'Onlii~E!'ment, 
La [lhY:iiollOmie !le cet Ilrroodissemrnt ul 

des plus ~alisl'I\i~nnl.l'~; p;is trll~~dè clésorlire, 
p8~ d" gl'OlIpns, nucun déploiement.de l'crrA 
III'mi~; II! Pillais de justice 051, C('mme 110 
tell1p~ orJinuire, gurd'; par un post .. de gar 
dl:l't nationaux, 

Mais, sur l'Bùt~() ri\'e tle ln SlIûn,', 'lnns le 
qunrlitr d" Perrache, nous voyons qU'IIIltlt4 
pei!: :ks !tl')surps militllires roricusl~s. 
Aux r.ogl, scie k"llc. les l'UCS qui coo\"er· 

!;('nt vers 1',\I'SCroal, 0:1 Il placd ÙlS cnvnliert 
en \',:dc,ie: Ull n ,'r,ulu I:lt!llrc l'arscnal à l'a· 
bri ue tou!u t;urpl'i~~, 

lux r:l)orll~ .ele lu snn de Prrrnche, il y • 
1011'" li')!: l" tîle u~ntl\e: der, chl~~eurs, de. 
la'~"ic~, ,il'.' cuil".:~siel"~, bi\'ouaquoml s'Ir le 
Co,':sclll :\Ii.li. 

Le:; b"I'~I'lJllC:;, I)CCI.lpr.:cs il ~. n 'l'Jr.lques 
jl)lil"i P'II' h! \J~\ilil, sonl r '01pl:l;''1 d~ Cnp,v8UI{ 
ct flc s"HulSi te;u~ J~'!! l"il'!I",1I1'X n'onl. pu 
m(':nc Ml"e ~o~tIlUUS d:ln:; !I~S il ,rralJu·~. ~, il 
Y cn " '1"1 ~"nt I,LI .. ~U 1"'luN nb~olu 
m .. nl ro '.!De IiU Li\ouu~ cn campll.llne, ta 



armes des oavaliers eont en fuisceaux ct les 
chevaux sont toul sellés. 
La gare do Perrache est lransr"rmée en 

une sorte de forteresse; quatorze canons sont 
rangés sur ln 'terrsese IIU devant do la gare; 
de nombreuses eentinelles sont, placées nux 
abords de III gare. Une troupe d'infanterie, 
composée de marins, de soldats de la ligne 
et de gendarmes, occupe la terrasse. Les ru 
eUs sont rangés en Ialsceaux non loin des 
eanons. 

A la prison de Perrache, il a encore été 
pris des mesures militaires. Des cenona onl 
été placés, nous dit-on,.dllns ln cour lntë 
.rieure, mais IIOUS ne pouvons les apercevoir. 
Ce sont lee mnrios qui montent la garde à 
il'extéricue. Quelqu~s cavaliers eu vedette 
'Eont nussi placés aux nbcr Js de la prison. 

A la Croix- Rousse, où nous nous trans 
porions après avoir quitté Perracbe, le spec 
tacle est toul différenl. Pas l'ombre d'un mt 
.Iitalre 11 la Croix-Bousse. La" Commune " 
paroll régner là en sou verame. A la muirie 
Rolle un drapeau rouge dont la hampe est 
surmontée d'un bonneL phrygien, 

De nombreux gardes nationaux occupent 
le poste. En outre, sur le boulevard dea :raI'ili 
et sur 16 place de la Oroix- Rousse, quelqu.s 
compagnies de gnrdes nctionaux sent éche 
lonnéea ; leurs fusils sooL en fIlisceaux, L'eî 
I"ecUf de toutes les compagnies réunies n'eet 
cependant pas bien considérable, et il ne dé 
passe pas mille hommes. 

Le qUBrli~r tics Terreaux a été un peu agi 
té hier au.soir nu moment cü l'on relàve la 
garde. Quelques petits canons de campagne, 
appartenant nux légions du RhOne, et dont le 
Comité de l'Hôtel de ville est parvenu ii s'em 
parer, nous ne ~aVODS comment, ont été ame 
'Dés sur la place des Terreaux et sur celle de 
la Comédie, 
(.,uand les conona furent rangés devant 

J'Hôtel de Ville, 10 Comité (Il son appar-ition 
au ~kcn, et un discours Iut prononcé 'par 
tin iles membres de ce comité, auquel les 
gardes nationaux qui relevaient de garde ré 
pondirent par dei! cris do: u Vi1'e la 'com 
mune 1. 

11 est conllrmé aujourd'bui que le fort des 
Cbllrp~nes est ocçupé par dei! gardes natio 
nal.s da la Guillotière, Le (ort n'avait que 
troit! gardiens nu moment où il ft été envaw. 
Le drapeau' rouge y flotte en ce moment, 

R~PUBLfQUE FnANçAISE 

COMMUNE DE LYON 

Le comité d6mocralique de la garde natio 
naIs du RhOne, 

Le comité central démooratique de l'Ii.Uian" 
ce républicaine du Rbône aux Lyonnais, 

Citoyens, 
La Commune vienl d'être proclnmée' du 

haut du ba,lcon de l'Miel de ville, aux ap 
plaudissements frénétiques de la population 
enliflre. 
·Notre ville qui la premillre; au • septem 

bre! a pl'oelamé "lk 'République, ne pouvait 
taraer tl'imiler Paris, 

Honneur 11 cetle courageuse et vaillante 
populaLion l:fonnlliee. 

Elle vient de concourir 8 u rélnb~issemcnt 
de la liberlé et de la vraie République: 

Elle violnt dô reprendre h direction de ses 
intéTêts tl'Op longLemps absorbés par le pou 
"fOi r cen IraI. 

Ayoc 1:< cOD?mune, ~itoycn51 nous aurons 
un pouvoIr unIque qUi Colncen rera. d,ns sea 
lIIal'1ls la force arméeetla police municipale. 

A~ec'Ia commune,les imp6(s s'allégeront, 
les deniers publiès ne Sl!r()nl plus gaspillés, 
les InetiLutions BOcinll!lS ~ltendù~ avec une 
légitime impatience pur les tl'llvaille~rs EC 
JOnt fOndées et mises en l'ra tique. 'Une è~e 
IloU'Velle, citoyens, commence ."pour n_otre 
cilé; 

Bien des souffrances et dçs mlsOres e8- 
Tonlsoulagées, en IIllendaut que disparaisse 
la hideuse plaie sociale IIPpelél! paupérisme. 

One II!8 habifanls restent clllmes el dignes 
dalls lenl' vlçl.oire! 
Qu'ils' aient .conllancii, et bienlOl l'ordre 

ell8 pro~périté,ne se.ro.nt plua de va~ns!D0~' 
Par notre altitude, prouvona aux ennemIs 

ne I!I vraie liber~é q'!c I~ pe}lple ne 'confon'd 
,inmRis c~le subhme luslltutlon allP61ée Com· 
",une; avec les débordements dont ils se plai· 
~, ,,1 b l'Rccuser. 

1 :;'entôt nos détraclellt'S eux-mêmes seront 
, "" trHints de reconnaltre que le peuple est 
.... : f' ,l'ê[re régi' par de3 institliCions répu· 
, ",,".P.5, Soyons 'unis et restons nrmés pour 
., ,·1 ,oir la République une et indivisible, 

" '(' la Communel Vive la Républiqus 1 
(', Ur le'comité de la ga"d~ lIationale, 

r,")COYD,UII.E, 51AL~an, URBIG.nD, 
A. D~UIAS, rn.NQuET. 

• / Q'd le Comil! dimocra[iq'~ de l'alliance 1'1· 
publicaine. 

.IIUlt, 11-' LA SD , présldellts, GOtT· 
COlltOIlDP., GU,PITIST. 

Tous les délégutls, tous les cbers d'admi· 
.,istmlion !!Ont invités Il envoyer au Journal 
fficiel les communications qu'ils jugent con 
,enablede livrer à la publicité. 

LES CANDIDATS 

KAlnlllll PARU 

Au ,.Uacitur en chef du Cri du Peuple, 
Citoyen rédacteur, 

Je vois, en Iieanl votre liste Ile proposi. 
tlon, que NUS aVflz bien voulu me désigoer 
aux électeurs du builillme arrondissement. 
JI) rai su trop tard pour pouvoir m'en dé 
l'!ndre avant que mon nom ne fut imprimé, 
Cl~ que j'ai faIt pour un autre arrondisse 
m,~nt, Je quatrième, Il la réunion générale 
des délégués de compagnies, 
J'Iii ifçu un mandat limilé, le l'ai remplI, 

el je le dépose au jour dit, ann de prouver 
que je s8is tenir ma parole, Je no Buis p',s 
OStc:t con" u dans la démocratie pour n'avo.ir 
pos besoill! de donner on gage de bOllne foi 
oVllDl d'nCcepter une. Douvelle mission, 

Vcuilhz, moosieur le réda~leur, o VII,; 
mes remprciemeols, agréer l'assurance li. 
""II considération distinguée. 

Edouord MORUO, 
f1U!mbrt du. C omit! ctntral 

LB cm DU PKnl'L'K ._----------_. 
Parla, 26 mars 1871. 

üitoyen rédacteur, 
Je vous prie de bien vouloir faire par 

venir il la connaissance ùes ~Iecteurs 
du quinzième arrondissement, que je 
n'accepte pas la candidature portée sur 
la lis le de notre municipalité, 

C'est il mon insu que messieurs les 
adjoints ODt acèolé leurs noms nu 
mien, 
Nos opinions p rlitlques dilTèrent trop 

pour que je puisse laisser croire il. mes 
conciLoyens qu'il existe entre ces mes 
sieurs et moi le moindre rapport. 

Agréez, citoyen, avec mes remercie 
ments anticipés.imes saluts fraternels. 

Vive la République sociale. 
UBIIBIOT, 

R!1:PUBLIQUE FR!\NÇA.ISE 

A NOS CONCITOYENS 

Nous, députés de Paris, adressClns la 
communication auivante : 
Un nppél Il la conciliation a-t-il encore 

quelques cbances d'être éconté? 
Malgré les passions \).veygles mises en Jeu, 

il nous a semblé que le moment él.ait précisé 
ment venu où les esprits pcuvalent et de. 
vaienl entendre le langage de la raii!On, 

Quelle que f~t l'altitude de la. mejorilé de 
I'Aesemblée natiQ?ale, per~~ne !I~ pouvait 
supposer- que, résIstant aux Impl!rleüses né. 
cessités de la situation, nos législatenrs al 
lassent,jusqu'A rejeter les légitimes réclama- 
1!9J» de Paris ; et copenda,rJl, en n'indi 
Ifuanl les élections mudicipales que pour Je 
10 avril, Ii'esl-ce plIS comme s'ils voulnient 
ouvrir la. porte Il deux battollls Il la guerre 
civile? 
Que demande en eITel le peuple de Paris? 

Son droiL, rien que son droit. 
Les poinls Bur lesquels porte 10 d~accord 

en Ilppnronce, les voici: C'est l'institution 
d'un Conseil ,munlbip\ll Il Paris eL l'élection 
des cbafs supérjeurs do 111 garde nlltionale; 
en r~Ii14, c'est UQoJutte lInlre la Monarchie 
et la R,Spuolique.·A 'quetlitro SlIns. ~a, Pa. 
ris pourrait-il Glre mis hors Iii loi oommune 
et moins bien trailé qué le dernier village 
de Fran,ce? C'est- êe que- personQe ne com 
p'relld dD,O$ les fallbp4rg~ ~ dans les quar 
liers ~µ cllnlre,.le scruµo .d!l,lisLe. (lar nrron 
dls5llmlln~ Bssu~nl Il cliaque qu,~rller l'éq:ui 
table roprésenl1lion de sos inlérêls parlicn. 
liors~ ... , . 

Quanl il: l 'élection r]~ l'étal-1,1lIl,jer de .Ia 
gnrdo nationale, elle r6pond Il d'es hnbitudes, 
il. des traditions, Il des p.ripcipes qui dalenl 
de 1789; el si.l'on consjd~re les déplorables 
choix fBila depuis' le 4 septembre par le pon 
voir exécutifl on se 'JemlÎnde-commenll'a_ 
dopLion du srstèmo é1ecLif pourr<lil doruall 
jamais d'auesl tris~es résullllls, Ensuite va· 
naiCta que${Ïon 'iles' écbéancas, si" lIlœlencoA 
{teue,mont résolue' par 1'Assé'rliblée, ainsi 
clue ëèlle' des loyers, que la muia patornelle 
d'un conseil municipal pourra seul, liquid .. 
• la SIItisfaction commune, 
'Ces demandes Bont lellements fond6es 
qg'o:n aurait peine 11 concevoir la ré. 
:;is~nce qu'ellilS rencontreut dar;s l'Ass~lQ· 
h'éo de Vor!lailles, si, commll nous l'avons 
dit, ce n'était pas un préte.~Le choisi pœr les 
amis do·la monarobie poUr combàtlre la Hé· 
puhli~ue, 

Si 1 AlIslimbléo avail Ildhér6 dans lq prin. 
Cl(lI1,- et SIlns'r4teQ'ê, 'Il"l'ins(itulion républi 
Clllne, l'entebtè eù! élé bièn facile. Loin de 
n! nou9 voyons la mnjorit6 refuser uvee éclal 
d'msdrer le mol de République dan.s ses pro 
clamations, el manqUllrlli toutes lell .convlt" 
mm~es quaod li arrive à là gauche de 10 pro. 
noncer. 
C'est là qu'est le v6ciblble nœod de III dif. 

ficulté, elloul ce que le pouvoir a faiL. pour 
envenimer les dissentiments. el pousse. Il la 
guerre civile n'a d'nutre bnl'qùe de préparer 
une- restauration monaro)lÎljue. Ln mction 
n'en'veut, dit-elle, qu'aux fauboUI'gs; cela 
n'est pss vrai: elle en veut Il toule la popu 
l,nlion parisienne, parce que la popuIallon 
parisienne esl, dans son immense·msjol'iI6, 
décidée 11 conserver la République ellver! et 
contre tous. Est·ce qlle nou 1 calomnions le 
s,'aod P.Brti de 1'0rd,'6? Il suffil de rcmaNluer 
l'accueil iojul'ieux'q\lo la droite vieM de fCÎI'O 
aux représentants des municipalités part 
siennes, qui, rral1pés de suspicion, pour là. 
plupart, dans le parti populaire, n'en 'S"01i~ 
pas D?oins' baroués.par les '·intràilables de la 
réaction. 

Les journaux de la coQspirallO'lI mORor. 
ohisle ne se gênent pa$ d'8illeursl.~our an 
noncer la chu le procba'ne do M. '1 nillp.. et 
son remplacement pllr le duc d'AumaJ6, en 
attehdllntl'int\'OnisllLion du coml!r d~ ~aris. 

Oui, voilll pourquoi, depui~troLII.s&alines, 
Oll a tout fait pour semât la dHicorde dan~ 
Pal'is; voilà pou rquoi on Il reponssé toules 
lès transaotions; pourquoi on veuL armer ,les 
citoyens les uns conlre les aulre.; car, il M 
faut pas l'ouhlier, si du sllog a élé veroé, 
c'est la r6aclion qui Il armé le bras el porlé 
les premiers coups Il. Montmarlre comme Il 
III pince Vendôme. 

Puisquo l'Assemblée de V~rsaiJJes n'a pas 
8U se résigner 11 accepler pour dimancho l'ol 
loclion du Conseil municipal de Paris, non 
pas sur des bases d~cisives prégentées (lar le 
ministre Picard, mais ctans des conduions 
d'autonomie régulière et complète, en ce qui 
touche les intérêLs municipaux da Pa,'is, 
'nous ne SIIurions trop engùger nos conci 
loye~s Il nB pas J?Ilrdre un moment (lour 
choiSlI' leurs ennd,daLs et oréer ICJ IIstu 
d'arrondissements, S'Ils veulent écouter 003 
conSeils, ils 6(1 garderont d'être exclusifs; ils 
comprendront que pour diriger une admi 
nistration municipRle aussi compliquée que 
oolle'de Pllris, il lle suffil pas d'affich~r des 
opinions démocroliquc~, il faul encore pos 
eéder l'espril d'ordre ct la connaissance des 
anuirel!. 

11 faut s.urloul que les 110ms placés SUl' les 
listes républienines soient irrépro~bl\bles; 
car pendanl que ln. résclion a des lrr!30ra 
d'indOllgence pour les plus grll.nds mi~6ra 
bles, voleurs publics, faqssaires ou lraltres, 
du moment qu'ii s servent 11. leurs pllSsions, 
elle est merveilleusement habile à exploiter 
contre les républicains les cnlomnies les plus 
infAmes. 

Ceux qui se rallachent à l'acUon rlu Co 
mité cenlral, comme ceux qui ne l'acoopLent 

paa, ont un inttlrêl égal à cberchse duns Ill. 
libre exnression du slIffI'(\ge universel UD~ 
eolulion 1égale et pscitlque, 

Devant lei nouveaux 6Iu~, le Comilé do 
l'Hôtel de ville s'efface aussitôt, ct Perle, te 
présenté pnr ses mandataires, n'obéit plus 
qu'à lul-mê.ne. 
Alors tout d~vienl facilo, toul ~I. r,ruv~ ; 

autrement, c'est le chacs, c'est l"nbfme el la 
guerre civile, 

Donc, au nom ds III ontrie, nu nom de la 
République, au nom des femmes el des en 
fants qui onl souffert mil!" morta pendant le 
siégc, nous supplions nos concitoyens de 
voler pour des candidats répubhcains. 

Pas d'autre moyen d'arrêter l'incendie 
qci, sans cela, peul e'ullumer d'un loslnntl 
l'autre; pas d:autre moyen de sauver la Râ 
publique el la liberté, de nous épargner les 
élfroyables malheurs d'une bataille fratri 
cide dans nos rues, 
C(!urons aux urnes, el que la manifestation 

qui en sortira soit nssez éclatante en Inveur 
de la République pour que s'évanouissent du: 
même coup IIl~ projets de restnuratlon }lIo"; 
narchiquo et les projeta de gu~rre civile qni 
en-sont le. préliminaires habituels. 

Un dernier mol: Les hommes' du '1 sep 
tembre, les tratlros qui, au 28 janvier, ont 
livré Paris et la Fronce aux Prussiens, sonl 
encore au pouvoir, Cela seul dit uux élec 
teurs de Par,s qui les ont "IIUS il l'œuvre, qui 
ent supporté le poids de leurs crimes, qu~ 
leur premier devoir est de voler comme ur. 
leu)..,bomme pour un Conseil munlclpal r •• 
publicain. 
Vive Iii. République une et indivisible 1 

Parie, 25 mars 1871, 

ra. COUIlIlST, en, DItIoESCLIlZj:, oB, I.A,. 
zou"', repr6soatllllts de la Seine 

AUX ELECTEURS DR PARlS 

Citoyens, 

Vous avez fait une révoluli"on sans 
exemple daos l'histoire, 

Vql~~ révolution !lu 18 mars a un ca. 
ractère spécial qui la disLingue des au 
tres. 
Sa grandeur originnle, c'est d'être 

toute populaire,loutocollecLive, commu 
Mit ... ·une révolution en oommandile, 
anonyme, unnnime, et, pour là première 
fois, sans gérants. . 

IUeq de.. p.e-!,so.l_lnel; d'jndividuel t'Ni 
sU\'prise, ni coup ùe ma.in., ni attentat, 
ni coup d'Etal l, .. Une œU"lCre massive et 
forle comme l'auteur, le pcttple, 
Un pouvoir naturel, spontané, ni 

for~é, ni fauss6, né de la conscienoe pu 
l:>lique"de la vile m'lili/wu provoquée, 
attaquée, eL.mi~e à..t:éla,t de legilime dé 
fense; un pouvoir qui ne doit rien à. 
l'influence des nOffi~, il l'autorité des 
~Ioires, au prestige des chers', à l'art.i 
lico des partis, qui doit tout au droit. 

Le gouvernement du peuple par le 
peuple el pour le peuple i volre gllDver- 
neme"rtt! ' 
'fous se'S memures sont inconnus: ce 

défaut est SOli m6rUlI 
Quel noUl call:1.U aurait gl'oupé dans 

Sen halo ~W batailloos de la gArde na 
tioo!}le? 

Quel chel tto parti auraiL aLlu'é lout 
Paris dans son ùrbftc? 

Les raypO$ d'astres g'entrenuisent; 
les passions del! chofs de parti se rc 
pousllllnl, 

Les ol)sclirs seuls peuvent agir I:'ar 
pur amour <W devilu', sans pl'8tentlon 
ni exclusioll, s'enlendre el s'associer 
}l0Ul' l'action commune: les œuvres 
ImUlorlaIJes comme la loi des Douze· 
'l!a~'tlls sont de p,~res inconnus. 

Celte révolutIOn neuve, co pOQvoir 
jel!ne, ce pouvoir barbare eL rénovQ.Lour 
de floLre vieille France, devant leqaol 
tOut orgueil tombe, qui rend tout nom 
modeste el tQut génie mineue, ce gou 
vernem~nt m'Înspire un~ telle Coi pai' la 
rorce de se~ actés, queJà me seOls de· 
venir ministériel. .. Mais à quoi bon!ll n'a 
que faire de mes louanges, eL j'y seniis 
gauche; j'aime mieux llli dire qu'il Il 
manqué faire une faule en éC&\1tdnt les 
noms, 

Il a hésité un moment devapt l'auto 
rité des glo'res, qui l'eM meM àl'auLo 
til.é des ducs. 
Heureusement, il est revenu de son 

erreur; et, sans plus tar(ler, il "Vou~ ap 
pella llU sO'ulin aujourd'huil 

. AHez-y 1 Mieux vaut voter que luer ! 
Aujourd'hui le vote! Sinon, demain 

le fusil! Et quand l'outil ? 
Les royullsLes, incapables de sauver 

la France, son t capables de ,erdre 
Paris. pour tuer la R6publi~e. 'ls ont 
démembré la Franoe j ils lout ,écapi 
tée. Amis do l'ennomi COlltre les pnt:,io 
tes, alliés des Prussiens contre les Pa· 
risien~. C'est la tradition, l,fômes hom 
mos, mômes haines! Petits-pères ou 
petits-crevés, la banque contre la Com 
mune, la réaction contre la Révolution. 

Le votll unanime, imposant, éCt'a 
sant, peut seul empêcher IIi lutte et as 
suror le travail. 

Pas d'abstention! 
Contre cette jeunesse dorée do 71, 

fils des sans culottes de 92,je volts dirai 
donc comme Desmoulins: 

(l ElecLeurs à vos urnes! • 
Ou, comme Henriol: 
(l Canonniers, à. vos pièces! 

F6LIll: l'lAT, 

JOURNAL OFFICIEL 
JlllUSTSas DE L'[!I'TlfBtBA 

Considéranl que la. popllllllion du dix-ne.u· 
vième arrondissement avait él(\, par c~œur 
ova!ué)\ SS,S30 babilnnls, lan1is qu.'clle est 
r~(lllemenl de 113,000_ 

En verlu de rarri!t~ da Comité œ:>tr.Jl ré 
glanl le vole du 26 mar ~ t ~ ch.\t:rmëu.ut 1'1 
nombre des conseUjct·<~ re .. ti~"""t_à œil.) i 

des hlbilillls lI" l'II."I'O.'·1;3·'_'!''''ll, 11 ",,~ùn 
d e 1 conseill~r 1,'Hf ~ l.n)J halJlbnts, et- plI' 
rrn,~ion ch plus d, 10,00.', 

TAS dél~sué:; :'-lI :jbLl~3 ù I·Ùllkdwr.ar- 
rètenL ~ 
Lo Dombl'O des conseillera Il élire llo'lr le 

di:ç,neuxièml! rof1'\Jn:iu;:eroC:lt f.et'll <l<ldx. 
Paris 10 25 macs llS71. 

Us a.èi.i3i1l:& de l'i.~!iriaI~, 
ART. ABÜCC'. Et'. 'VAILLÀ!IT. 

RBPU DLIQUE FRANÇ,\ISr.: 
IifltrH, I:gc.lifl), [oiV11cn."tè 

COMITÉ CENTRAL 

tLECTIOi_qS A LI\ COMM.UIU: 
Citoye~ 

,\olre mlsslen est t"roùoéo; nous ru 
Ions c.id.eI' 11ll\lace dans ~o" ... e ijiHcl de 
ville à. vo~ ':qou,'e~tll élus, lt. ~ man 
dataires réguliars., 

Aïd&:; pol' YûLr03 patriotisme cf. vv!ro 
dévouanrsnt, nous U.VODi! pn m~n!!l' il 
bonne û.n l'œuvt6 dlfficl.lB entr.:prrse 
en 'Votre nom, U&CÎ de YG~~ QO.U{.-Q.IlrS 
pers6vérant: 10. soli.daril6 u'es~ rtu-:; un 
vain mot, l6 salul de la n.~pahli~ ~\ 
assurë, 

Si nos œnseila pctU\"'olnt amir qu.cl'fIJ;a 
poids d uns V'CS l'é.!o!ll!iall1l, pe.."mliUl9.: l 
vos plus télés sarfttsa.rs dE) W1lS f"tffl 
ccnnaltre, a.\'auL le Ut'utln. œ I:{U 'ùs 
a.ttendont dn "\"Ote ew.:t*rd.·)xt:lL 

Citoyen." 
Ne peC'dt::4 pas d~ -roB I{fl~ lM hatlllna3 

qui vous servironlle mr~tu: SlIlt.~ta: 
que vous choWeJI parmi "t'Otis. m::m.l 
de votre vie , soalfront des nWlmlS 
mUllX. 

DiJfi62:-VOUS autant des 1l.Illb(~i"ax. q1llll 
des pal'\'eDus. liIS '!lOS c:o~aio 1,:8 11.1]; 
(res nQ eûn:::ulltlul (j1!e hlU" pN(1re i~ 
térôl, et fio.i~D~ tollJ~t!.l"S par- fi.1l euw;ii 
déror co III me iodl~ponsab(E's. 

Défi&-vous égal,uoaul ~,;:; ~rs: .. 
inr.npables de ~I'" à t'lmtroo.;; ms f!:f: 
<;rifieroot lou.t il un dirooirn.,. l: Ilttl ~ 
oC'atoire ou il un moL ~ùitrml...-E'fÏi... 
tez ëtgÎl.lemellt <:.ecu:q:a·e b.fu:-œit8'Il!:!vf)' 
favorisés, car ,trop l"Ul1lmnn;l tclcri qtii 
pos'sède la forb.uie ÈS!. tii~ #,. ~JI:' 
der la trav8i!1"ur camrnlwQ r...aro_ 

J5nfin, ch~rcQ.ex dO!S b:'WI.trt<lS- li 
couvlclions ~iaci!res, de5 ~"eI dl" 
peuple, résolus, aclil's, ~ra.r.at 1IrJl.' r:;::mI; 
droitcLuuo h.ol1nêlel.éI"m:l'Ol~l?Il'.l'"ia 
vos pl'"éférel1cesml'"œu:r.quï.œ L'Il,~(;e 
ront pas vos surzre~; h ~'ÙoJLI:::! 
mérife esL roodc"l.'(!, el. c'e;L Œr....t. rul!:() 
tours à. conn'!Ùl.ro ie:tr's M:mriIll!S, !cll..ID0·' 
à ceu±·ci.dé sc ~iiM"t~r'_ 

Ncus s~miru::>cotl\·6h.lt::ts'iJlla"n.œ,~i 
\,eni'z com pL~ d~ ces o:lœ."l·,:~îiOJ"'!." "\'C:;.I; 
nurez enCin inaU5tll'h h "·~ll.-iLI.;J!,;;",ll'..s 
présenl:i',io.1 rr.>;l'll,;;:ire, '\G1il~ :e;::l.vz 
trouvé des ln"1u.<i":dtirl',s qd ~~ ~ <0;:;);- 
6idcrcronlj;;.;,~"js <J.}i!!-(ll~(;1:rS ~J!\IS.. 

Ilbtel c1~ ~iJlc., ~5 =5 If;a 
l:.. Ctrut.i(iD!Jl1.{!!], oh b ~'I/".I1_'1Il~ : 

... .,ll'I"~ G1~ ",,1'" . .r.nX1tm-. Go, A.ILVU; ..... ~"l 
"'XDI&l:hli:!", [laT"" .rt:u.., ."tmE'.ll'I.1" il\.. 
a.ICK, 6.l.ItQC(lo. C:".l.P,<lIlI"f, DL.i~U!!I&'t', li.. 
!::)oca S[I{Il. c.sna:n, Cllnll"n.l.lh G. !\lr.. 
pctn,. ir.IU!l.I'", Fi<.f!.!L\ ,', RI:_'la 1'01:1", :'ili, 
.L1!:Cf\.Y~ FCl,..GZUU: .... C. t.... ~.i.l!ftl. IL Cat:Ub.R.I 
Ir_GEI:c.mn, (;!lli.!..r-.o." G!IJJ L. ... t.ll u" lU.~h·ll~, 
l()~..u:l(. w.'V1'tl'I:tTrt:, L"l)):o,-""r, .,\ .... 
I0C1I111olL,. !:n,_ ~lf_W" 5ro.l.tT"C.&I~ ~rr, 
nriulUI'~~r.;OtlSSE.-\.V,,~, ~u.;..'1'1~ 

Noas l.W'.as da~ 'Im~ ~ !f!!Û da 
l'ordre, la ffd.tilé. J,œ la~ minn12.s..:~ 

Nps gl".!orfeJ viU;.s ·d~Q..<Ii ~ Lyuu.. 
M.a.rWlie, ROtreIl, BcrrJemm l'.ilh, 5iiwaa 
lOt 00. tard l'cxr.m)lÙ 01 P..rœ, rt. SI, cœI'I!I'I. 
llDIIS l'e.>p&oas e:r.m:ore.. ri,,; "~iul 0l' lIiOO .. 
vilment, ei l'ko. Il'! Je ~ cil 11\ lrea&\'!S; 
Eion-Iogique, cIla.qire~ a;ç.c~ ~~ 
en proche, al =!lICI!lol i'l!!l:~re.~ e'œ 
Eera une (r1l.llS:i"o.mJa(ÎOl l'I[diMre ,fu JlIT:S" 
un cboil.QlO~ld. ~..r:é à. 'la. l''Q~ a:~ 
IIriniElralive c~ r-(JJ~Il:~ 'c(IlIIl.i1lll!!t!.laxn di;) 
la vie ~ocb.ie -fil rerrmd:.n;_ r.tl:i)' lems no. 
demts de la F"r.!.'!lœ, =r:tIn.i&: .r,\.~ 
uu 8i~cle à IIC I:oonair- cn\Il~œs ~ 
du eentra de P~_ Et ptIil!Olt lB ~Jll! 
mnne de P.uis I!.C flil.S rn.é<;o=t'ro lIr..l ci'''}rD 
l'uisœ-l-e.lle te Co:I!!tJmlE:l!"œ œlli'i oi'a::m,-~~_ 
d'ioLtiatcar eL de proi"'giI/j:m d'a =",:·w' 
ma:.ll 

Le salut dl) k: R 'ptili!i..r.d Ci!. 1!LXJ.!o.!' SI..B 
mllins_ Si eUe rompt cLilltti(i~ iLW;JkJ 

trndi liOD S au lùâta:l.r'es do L rmbi;"s:..lCO» Eii 
elle laisso ~ cl.!lt'lCe c:elltrc, à ~ gtrm,"'-'i, 
sa liberté d'&:;utJrSi(l1l Et d~,CÎlioo. !'iÏ rur~ 
élend aw: œmmunc<?, S!?,; llr1l" !!., III ciL~i:ll~ 
d'lI!Soc\al.ion réd~r;ùc qrl'i Ill."~ JI Rfo'>:,nlJ.rfEm 
qni ccmmenee, ri e:I!b .• cm Œ:rzr.rrL"lITIJ.tll 
lollS log œ-g:Jnes cre r.tt.:"J::S"m:.l. r;m,l!Llm ;m:n 
wrneml'.ntale, eHI! 'lie n.ut. =T$ n~ 
de la nation, t'ltl~ peul 'tm l5i •• n'l"iU~ ~ ....... , 

81 t5:che esl ho...Uc ü 1$3:um"k. cr.ùt1Wl:: rm 
c:oostit'le œ fJlf.Ittùc ic Ilmm: GIiiiliil:llJ ~l.i.L.œr, 
qui s'~ rel. qui :mœ!rro dl.L!lB r'ima'.:.:iwli. r!ù: 
Il$ llf.mf'1Ilts; ~i..Ii\..·a"'o.lli:;"".! P'..m~Jl=; ll.lIl 
rae:s t:l 11-1 pois ~IUS ll~ e!P,lllii''f h qµ'Wlll! 
!rA.(e, cm DmI.ilS. <= W:JÜl" .• IlL l:1l:['um d1J: t'",'a 
nil tLlh!s >.lf.li.~. 1\1 ~ll" ue Ilt. œ:m:Lt;UIJ.::J; 
el @ lU s~~t:i~ Il.mÏ!m..liir;; CIl r.al'<l lI!Ll!I' 
cfi!:k ~ÜJ:tm-1'lllI'l:=(J'k~ far.:o, p:md!mna:l' 
00I'Il CiioWi= iiIll~g;t:'\l) rd. r.tfw.nlt'JiIlliIAlhn, 

L\llllùl1",~.! \!lltl".;\.Q.t~ <trrll&'i"w''gnù'"o u t. 
fuI:ts li &1. .. h. 

- ---- -""111_----. 
La. Gl:!illll'",fi {t.J<d,;r~ [l,jj,~';, ;\~ (~·:.;·o 

q:cr.ba '<~ fu~" eltq_.::Cam:,,:I:,tl.t.i (l.Jl:u;;;;~·G 

--_.~ ~---~-'-'----- 
nll ll.~II;C.I! Y:,:"Y" F'~' ld g-:n';o.1 r.Noooi 
ffi"r: 

.~oo r..~n6"'t.I, 
-"- rr;"é cl!),luia PUll P..tdll, ,l'(dl,...,~"ls fI'tUf 

W~;JS rcn: ~ viai.,) q,le !Dlln te.ill~uf m'o~,t. 
1l1l,HJa-" "II ("i'; pdsonUlbl,); IOf,1'# o"mml 
œh tarùt!)l:'I\UCr.ol.;",,!n tl.ns /, V"1.IS dil'lllQJla 
jo mets 11 \'ut!'e cl ... p')~ltion, do~ 11 !l,'iI.nnL,~ 
m .. ;lfl":n~~ cl1e!,"u ,d'J~flu~oc~ :Juc!jo pula 
1i-ro,I' . 

Veuillr.:: .. ':;rë~'l', 0l0n'!l,) .. ,~ra1, R';:esurnno" 
(le men p!UJ prJftj_Hl l'''..obp~ct. 

loeo"(;rnl L!H!Poi!rm, 
.::œ, '100.) 'ÙO ICr~nGl!o<Sà.in·t.4ü\ll'mœ.. 

CeU~ ~() .... tee ne portD IPas 1(10 'dah ... 6m 
P<' mit. ~:1C q~·m1 (Cl,~e 16. 6ï6;éCciL!.:d. 
.Jn!:""~e 1['1 ~(ln,él'al 1. .i!!21f.. ll',·.!\.-.e_a raatJ 

mlloID.:l:oto5t..c::1ul-ei se ~r~",q1',lÜ); .ü it>P' 
édnc..rtt~~€;: t&lD. ]..$ m-rr.:;'!? 1:..1 ,gt~&V 
mltut.. r,ü.::e;:'·ilita fIJF.II 'orolll.!,~ •• 
: Las ~m~i.t'I!::n: ~~::1'lU: fil"e l!!DlX{ru.n.... 
bm..1l.'I."lup 'cl);r C.um.·uS(WJIF.rm'l" œ.q .• :lI Je' 
g'i:o:arat Ci't!um..~ rm':lril ccŒU'1t œ;.; 5Illl'IIÜ 
ets I!pl'lh Lu lHIJÏJr ~ œ:'Jl r.~ 
clnlr'6'"d drt ~ la ~a. 'l!ft rri~ al ~ 
il OR dD.. CllilIÛ1Jë apli a:J::J1:lPlo D.ta; lJEl'I'ii 
ces d"1lin.!Sll!J tl.,. mrœ..li.. tr.mfu!;mo (l)"mD!IDl 
il 11, tmT .. r"Ït!l Ih ~r. 'tcijr~ \e mID:I <& 
œ~tj1!-;'!.. Iil:wn t!.m'I,-j.i ISnmfrrsii. jbI 
g-futro:.l l~e'l::re!' !I.. ~ ,({)!l Ir ID ft. (Z\ffIt Ilœ 
dtl vtriir dJI. Ci=.i:râ rmn:l!t1dl ~ Ii"qn. E!lll- 
~. cl. e-'œ:.t:. ~ rfu:v.uiir !fut ~ 
~!&rs"m.~ânlllll'_ 

(IDn Ill! d.kme lln,U Of1'ffItI./crfffciiildIe Wmail IlS' 
tl.lUiÎDl'~, 2Ii)Olllle:: 

P~.B"" QJOOLBB3l1i11: 

f!n:'[lOOiiUmtrUr.rEIJŒ!.IÎI' dèZPmi ilÎ',1t'lllll,(~él 
dÙ" jlm1voii-mdimflC dit' lin ~ù6liJItroft'IlIIJI; 
Qi iill4, 

Voit lw IlI'll'litŒ (l'il" lml'r,lftSlil:.lo'rsaDml1lœl 
dh:a:;lb1l.l1llliœ:&II:~, . 

Arn':ll::"I' 
1~,.n·!,llxS"4in'~'W&r\.IÎIl,@.l~l. 

m'i.5fu1i!.tnr tlli p'lIlta dn ~ldioli11 
$àin;,r<Xt~. !ÙIIlII,l(m!l1 lUIiteni!î.tod:hù:l:lé-' 
(1)(J'lClImm1.. du fB:iim-oœ·QJreq,I'~~ 
plllJ..c, ~jv ... l<.t Œili '}ft iJi~ooâfe~ 1)3.1lp.tTJ"'~1 
,tu l1lli)iJ:t [WIIY" ~ ~~mnUIlf8rlb$.iirl~mlGUI:I, 
1'illl)llUm el ffi1Ivm~, tplT llloa'JoA\w diuffilliw· 
mdlol·.cml f\. . 
) ~.,z.:.I~1 ":ITturl:ÎUIID R.in7t\l.I}~<tlàm 

du (r~1Il1;'ct!, IllÛl:;l.ù-;, wjlfi;c: ,llesCCGIIUII4ssii 
ms Ù" puJii'" ,~~.c\vi1hJd:OOru;Jj.i'3f.êt..iùltfiwa-.· 
ltn'1unt.didll ~1~'t:,"'dlJ.,u\Iw'/~rltsdiolJQW'< 
hlIDul'O dl'l )1':d.Î>::r l.lI;()IrnmtU.m.~œe\', ùlm~œ 
<I~p-4'lpm'1Tl di"$'Î!I\'!'lS6tUlr";,, Ib:ltlLcou):Ftt.i9 
diL'l .... Urfbull.co>fl lÎl,ï 5S!JlitC"CJ!f.;n:~!"8 W1Tlio 
JIIl{ljt.!!\Jtm:rlu ml Pl'(ifl'.!..~!re:. 

A_'d .. 3J.107-miunsl'rodi!olJ:i:dœtWrrœttcœl"lu 
€!I.dI 1:1~~ll.mnl15"'. 
. frit.... Vkw\,;riIUc'I> 1a.~1rtQo:s lml. 

A. TliieB.:: 
I.~ t"iiliitfllf'ro. fliA1tiûwo;, 

Eim'Sl.milxrdl. 

ru. T.him'.'l Il dlilii:l.6.immt I.lr.. flUmOO 
pn.'r rb.x-C::Ùtnuri do II\. K'Ir'.:lil Q1.UIrièii 
~P-, I.u sieur \~il..lœdlill. i,"i,{rm~t HU LI 1)) 
~er il. Pll.l'fi,.illo. CCI.lili.i.ù\\{-l't.!,n.illl>:il. 

(lI:m'.ru: V ll'.!iI.illiriÏ!;! 

lIurW1W.iif<.S1lrdh.:(llimilil: <113 ,'Ï~l liM'mn 
dlflllSll.8l:l1s qlLC iUl1ll!" 1[\'\XIlJJ" ImlliiG: IbÏtrlélIiit 
trulSUN PllD'iJa3 ('C,rj1U.I/{s lJi"runm.s ci:U~lil1i1a 
rupiilil,\ I1W a:ùtque:lh.w dI.'2C!lIltmt:&"étrua:an\ 
P'" ai. daHU. = lÎ1!.!ri:ùM.=1! 'l1U'.::cnUlH 
qpll~m<s;, 

e.'tCll cOÎlllii qrtl!,Ul fi! .0:0,,;1 HUin·,'" Il:: lD.'llIit-' 
Ill3tu.dl\. '''cnle Ut "llirmrtplTljpi.nnll:JnltrntlHi.an 
(là!!. IUl.ciù.onLt:··d{l'mmlUn~· é!.·.tlll:I;llU'}v6btlion 
Œm'~'LÏi Ul'l1ti: llûil ctl'llru'1\;llllV!!!wir~,'n;"l'1ii(6'1n 
m!Sp1:(!! au!l.~',tIlt,l{tlliic(U"a:n:IPo!ls.'" 1II s'c~l 
gjh~ Jiul!> lel mœul)Jn cile llihr!l!:o Iles HUC!!; 
... cn:U.1.i1.\l1Clo5!aliunm cm:i 'l.Jlll'Jb ,lOI1 Il:!cs;:tlL 
=m.:n1~nii iFIlll~(lulii; I<lt CflûlilfliuU ~S1.Jl}rrii· 
IIIL'r!, 

.;\1J1I'l!;· r:nuloilll'~ ,ùii!'~l\, li" Il:luriit211.c ltlH.cqlm 
If TIL lt:laUlrIIUIU cllôl_ (o.\:'~.trn .. l<Xmmo;pel'f.oium 
I!IIlI'ltln.ccm}s·''lVu,t\"ili'nr; l()"H,rnllf'~ IPoii!infUJ 
r:nl\i:t:'1.ülO.lr.i!~;,:di,'roJ ~ct1.tiùr~·Jic~ri<l~" WtnlJ:u 
p~ut"" Imtli.llJat. .'(J4/i"a.';r.bJ, (c= Uo Il:.ii 1'"IlL 
dira lli œml.DlJl!lllclI\!, 

Au lllIlLv,·Ùmu.nllilll!!\,llc~ln.sœnntlo c6tonlo.C;, 
ill UwLlll'ID (, ffinT;l'Tt::E'iiDll, qr<lllrtllil œmiiij, ((œ 
)!ln'lIll.\Ll plO:rml1~ nIt..,. tat,~~i ltl:mr: )lCaso IPa.Ul' 
J1~ mlllrl!l ui~-ii:p.lu (jJlU' Illour Ilr~zOiI:m;Îl! lU" 
«iUlo.'" licœm:rr~.œ:irWU\'(;l 'lIl!l'.om;.nu r.ri~ "'·'1lté· 
(/i."tliJo. II' Upln>.\1t.qµfll;v ll'llTlit\. 

IhmltIllotlWffiL1t.lt!lI'Ülî,ii fllulUlÎYt'::I"(iD",'r, .... 
n:ii!.."l.liim limumiÜt'll, ((l\:lll(!~r.Jdt!,_ti.lJn \"lilllcdin 
It,wi9.({b;ù.j;,wnr..fJr.c.fliin':III'JIIMlllIlJ'CImumL dln 
!dm l\u,I;{ll\,,:lLl)[n,I)!l;$·,i,"ttl~,':cl'I'm,"rll. 

èlilluü:r.;o.!lnlonG w.om' 1l1..IresLc fl:ll~l1iirttdJli 
&D1T'1\ dli Ih,d.w\·([lni(llN6itl601lS11<.lt:t~lf,lÎl Ulilù 
(jJ\:!..LIlll~~i!cl!iJ.m>;(dtrrol!/;!;'[('tOlOW.1Gilm 1rl;IO\'OllB 
g;~,!!Ilo:.lllJ;l1u"t01\O ili1üllltmrs tl1,11,'''''~ (~,'I!~'r.cii 
q;lI\'nlDm'(t:<ts:~JI%I,rCll!f'T0"lJlijil;;l!llL:-,jÏl; :n 
tbih':5) cil.c((!C((!.:lm.unIil1t~~ i IIDIlI Ira M;ù Il!i::l.trn'l!& 
aibln. 

'lliru:;;llffi;.ij 1Ul':ij, iù li.!:>; Ill..:: :,..,~(!tt;l',lloH~ 
H(]Jll'.&'''\, l.i>ëUliilln' tl1!.6D.Tt' "', ~l!·,""',i.l il.: l'" 11n 
l,jg:l\.iPI- l!l'~; ,,!ilg-;~ urJ:uiiù1i<~)n:JdtJ.i 
pl t.U:u;c!ld:':':I.I.:.ù.Jl>l1Ïm, ' 
-----"_ .. -. . ._ ... _------- 

~'.r,OI;, .. - llJl~~_ \\.y~lIii~,lh; }):\oDi.l:I·~1·6UI: 
-;r: T\', .;.';'.L·; .:...k..r.·, 


