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LE SCRUTIN 
Les éleolions sont ro.ites~ 

L'aote de souveraineté populaire s·est. 
accompli dans une ville h6rissée d'hom 
mes lin armes, toute luisante de baïon 
nettes, et meurtrie par la roue des ca 
nons. 

AU milieu de cet attirail guerrier, elle 
1\ volé, sereine et menaçante. --- dépo 
sant ses boulets dans l'urne. Mais il 
n'y a pas eu, à travers ces haies de 
sentinelles, dans ce camp debout au 
tour d'un drapeau rouge, il .n·y a pas 
eu une blessure faite à la liberté, pas 
cmel 

Voilà huit jours queceUe miMrit~ de 
oillards e.t d'assassins tient Paris sout 
la crosse! 

Qui a-t-elle souffleté, celte crosse' 
A-t-elle écrasé une tête? enroncé un 
volet '/ 
Répondez, scélérats; répondel~ im~ 

Déoiles 1 

Vous Ivouliez mettre la Républiqùe 
Bur une civière; nous l'avons, nous, 
portee sur un pavois. Ce qui devait être 
une bataille a été une fête. 
n ne fi~Jlt qu'à nous, que tous les 

jours d'enfantement socie.l.,aient cette 
grandeur et cette joie, - à nous - et 
à vous - qui n'allez pas nous obliger, 
n'est-ce pas, à battre la charge sur nos 
tambours 1 

Et dès demain, on va voir à l'œuYl'e 
ces calomniés et ces blessés qui com 
pos~ntla liste triomphante, toute pleine 
'le noms obscurs,-commel'Assemblée 
.in tiers-étAt était pleine d'hommes qui 
arent ce que le monde appelle la Révo 
uuon française. 

JULES. VALù:S. 

UTS D~ VOTE D~ 'lB !URS 

.. a •• II ..... aoIllDuaurtIlT, 

4 coDl8ill1era k IlIre : 
Adllm. ; • , .,... 7,272 
~Iôline il • ~ .~ .• 2,251 
1\oobard, • : .. ; 6,629 
l311rré, • , • ; .. 6,294 
(Cee 4 candidats IOnt éluB.) 

VlIainier, ; 3,565 
Grandjean , 8,41)8 
D' Pilot, ; 8,309 
Julee Miot, .. 3,219 

Dn1Ilt.1: .... ao.DJ5dMIlI1', 

1 OOIItelllers k 6lIre ; 
Brelay . • ; 7,025 
Loyeuu.Pinson 6,922 
Tirard,. • _ 6,886 
Ob&ooD ; ; .. 6,068 

(Ces 4 candldalJ sont élus.) 

pOlbler, • • .' , 4,422 
Seralllet, • • • • 8,711. 
Durand, • , , • 3,606 
Johannard, • , • 8,639 

- 
oraOI11t: ••••• 0IlDll ..... r, 

(Temple, 7 Hctlonl) 
r. l'.ODeeillers .. 611rt.: 

A, Arnaud, .... 8,670 
Damay .; 1 ï 8,788 
Pindy, ,; ï ï 7,818 
Cléray, ,.. ô -; 6,115 
Clo~ DlIll9nt ;. ô ~,etl 

QIl.".Il:a,. AaROlfDlSU.BII'r' 
11 sections. 

5 conseillers Il élire: 
Leîrençais. • •• 8,"'05 
Arthur Arnould, .' 8,5IM 
Clômence, • ... 8,173 
G6rardinr , • ~ 8,10"' 
Amouroux. ~ ~:: 7,001} 
Louis Blanc. ; ': 5,232 

ClRQOd:IIB IoIIROIJDISSDlUT. 
1 sections. 

S conseillers Il élire : 
Régllre. 4,025 
Jourde. 3.949 
'l'ridon. 9,948 
Blancbe. 3,271 
Ledroit. 3,200 

111"81. U.OIJIlJ81IdlU; 

(Sllint·Sulpice) 
5 conseillers la élire 

Albert Leroy • 
Goupil • • ; 
Varlin. • .. ; 
Bellay ••. , ; 
Docteur Robinet 
il. Courbet • 
Lacord • ~ 
Héri&son. : 

5.800 
5,111 
3,602 
3,714 
3.004 
1,172 
1,146 
906 

, ~ . 
•• PTli:II •• aROilDISS'l.B!'ITi 

12 sections sur 19. 

'" conseillsrs à élire : 
1>' Parisel.. , ; ; 3,387 
Ernest Lefèvre. ; : 2,859 
Urbain , • • ï; 2,803 
BruneI • • , • .. 1,940 
Ribeaucourt. • ,; 008 
Arnaud (del'Ariége). 653 
Toussainl. • . •• 627 

(Faubourg Saint.-Hono!'é) 
4 conaeillers la élire : 

Raoult Rigault. • • 2,175 
Vaillant. ,. , 2,H5 
Arthur Arnould. , 2,114 
Jules A1lix • • 2,(138 
Carnot ., ; 1,!l22 
Aubry. ., : 1,840 
Denormandia ; 1,804 
Bellis.rd.. • 1,618 

1'I.1Jl'I ....... 0IJDI5SIalZftT. 

(6 sections Bur 9,) 
1) conseillera li. élire. 

Ranc. . •• • 8,950 
Desmnrest ,. .. 4,232 
U1~e Parent • ; 4,770 
E. Ferry. .: ; 8,732 
Nal' ; • :. ; 3,691 
Dupont de Bussac : 2,005 
George Avene} • . ~ 1,449 
Docteur Silmerie ; 1,3S2 
BriolDe • ,. • 1,085 

DI:llk.lI ~ •• OIlDISSJt.JI!KT. 

5 conaeilleu Il élire '; 
Gambon. • • • • 14,734 
Félix Pret , ; • • 11,811 
Henri FOl'lun6. ô ~ 11,854 
Cbamp)'. • ; .. .. 11,042 
Babick , , • ; , 10,738 
(Cu 0 candidats sont éluB.) 

RllItoul. • , • 
Gambetta. , , 
Mural (André), 
Dubfln •• , 

• 10.33& 
3,748 
1,"10 
745 

~.zli; ...... 01(0115IUlllT. 

7 conseillers 

Mortier.!. , ; , 19,397 
Delescluze. ~ , ; 18,S79 
Pretot .. , ; , , 18,062 
Assi .• , ; .~ ; l~O.H 
Eudes. • i ;: • l ,892 
Avrial. ; . ; ; 16,193 • Vordure ; 'i ; .. 15,D17 

DOI1:U&llt ~Ol(DlSSE.IItT. 

(Bercy·Reuilly) 

S' el Il' secLioDi 

4 .coll8tillera " élire: 
l'arlln. , • • • • 2,312 
Gerellllt ; , , • , 2,194 
Fruneau. • , • , 2,173 
'l'b,ilz. • • • • , 2.lW 

'IUlZU •• ~llaOIlDlSSEIIRlfr, 

.( coD8eillera" élire: 
Léo Meillol, ,. 8,5ln 
Gon~ral E. Duval, ~,48:.! 
Cbardon. , ,~ ~,tl63 
FrlUlkel, i ; i &. ~80 

QUToa:uArftll: AIlROIl81IS~IIJIN'r. 

(Montrouge) 
'" conseillere ~ lllitt : 

Rtlsullat complet, sauf 1 880Uon 
Billoray, , ! • , 6, /.1'.) 
Marlelet : ~ , ; D,v·n 
008Camps ; ; , ; o,SiI\} 

(lVllCZIÈ.E AB''''\! n'·:; .... f:N·r. 
(Mollls deux compagniea ln l'~ l' ""WUOIl ) 

3 conseillers ,\ ,IIi, Il : 

. , 
J . ~ 

l' \185 
4,.03 
2,773 
2,~11 
2,370 
2304 
1,7a1 
1,M3 
l,MO 
l,oaJ 
1,4:l1l 
1,211 

Clément. 
Jules Vallès. 
Parisel • 
Langevin, 
Lefèvre ; 
Urbain ~ 
Henriol • , 
Jobbé Duval, 
Michel • ~ 
Brunei , ; 
Caslioni; ; 
Ribeaucourt; 

. . , . , . 

I.UI1.II ~ •• OÏlDISSII.KI'II', 
(PIlI8y-Auleuil) 

! cooseiUien k élire : 
Docteur Mnrmolta.u, 2,036 
'De Beuteillër, ; , l,m 
F~lix Pyat. , • j," l,lI3'l 
Victor Hugo... : .. 1,274 

• U:-a.,TIÈIU: .UO:fDl;sa •• IT 
(Bo.lignolles ) 

& colUleiJlen ~ élire : 
Varlin. ; ; , 9,356 
Cldment. ; .. ; 7,121 
Gérardin. . ; ; 6,142 . 
Cbalain. ; ... ~ ",&47 
Malon •• , , ; . 4,lW 

Dl~-.llITlÈalll .UOlfIlIIl»:llJUIJT. 

7 co!llleiJ!ers 1. élire ; 
Blanqur , • , • • 14,953 
Tbeisz. • • ï .. • 14,95& 
Dereure , • .. ~ • 1",661 
J.-B.Clément ;; 14,188 
Th. Fe.·rt1., ; .. • 13,784 
Vannore!. , ; , • 13,402 
Pasohal Grousael , , 13,Sjg 

(Ces 7 candiliat&lOnUlus.) 

81:t-:n:UVlilll: ••• OKDJUI:.UT, 

(10 sections sur 16 
4 coIlleillen k élire: 

Oudel. , •• • 
Puget, • • : 
Delesoluze" • 
Cournet . 
J. Miot •• , 
Oalin, ~ 

10,060 
9,M7 
5,840 
5,540 
0,520 
",100 

(Bellllville et Ubaronue) 
" conseillers la élire : 

Ra.avier. , , • • 14,121 
Bergeret • • .~ • , 14,003 
Blanqui. ; ~ ~, , 13,-i!l8 
FloureDB. ; ;' ~ ; 13,333 

LA D~CHEANCE DES TRAITRES 

n y a, à cinq lieu68 à peine de Paris, 
dans la ville du Roi-Soleil, une impo 
lante assembMe d'hommes que le 8UC 
frage du pays a haussés, un beau ma 
tin, à la hauteur du mandat de repré 
sentant. 
Ces hommes 80nt, depuis un mois,les 

députés de la France républicaine, 

A l'heure où la ~atri .. , vendue par un 
général jésuHe e\ un livocat Cau ... ira. 

rombr!oit ,\t criait à l'aide, - à l'heure 
,1) le plus purde son sang coulait il. 
ots par la blessure que les krups a 

valent 'Ouverte dans le flanc de Paris, 
ces hommes. ces députés, se sont un 
jour, sous le masque du suffrage uni 
vel'llel, glissés. jusqu'au chevet de la 
mourante, et, le genou sur le gorge, lui 
or. \ a eraché ces deux lambeaux de chair 
sai~'llhnte que le sabre prussien n'avait 
pu qu 'entamer, et qui tenaient toujours 
au cœur da la mutilée. 
Ces hommes ont jeté ces membres 

tronqués par-dessus les Vosges. Ils ont 
jeté Avec eux plus d'or qu'il n'en eût 
fallu jamais pour combler toutes les 
brèches de Strasbeurg et de l'tIetz, de 
Hitehe et Ile L'hllishourg, de Châtenq 
dua et de Toul, de Oelrort eL de Verdun, 
de ~da:l eL cie rAa ris i - et, par dessus 
cet ur, W onl jelé l'honneur d'un peu 
ole. 

Ceslra.flqueul's U~ untion ont vendu 
la patrle, en haine rl e III République, 

Depui.e Je marché, 01;'1; juifs se sont 
reUrés à Versailles. 

Les pag-sans les IL vlliun 1. en tliTet, choi 
sis ponr une double beecgue : signer 
l'éearteUemeut de la patrie , et étran 
gler la République. 
Or, aprêa l'éoartellement de la patrie, 

la République vivait encore. 

Le plan avait ra1.6l B'-H'deaux. Ces pa 
triotes avaient espêrli qUI! le clairon 
prussien sonnerait sur lp~ hauteurs de 
Montmartre et de Bell<·\'illll, la Saint 
Barthélemy républicain!) Mllia Paris 
Il nit devin~ le piége, et il avait reculé 
ri, vant le traquenard 811.llgbilt. 

Il fallait donc remachinerle complot 
el .... mpla.oer le Prussien. II fallait 0.6- 
CIlIei Paris à la guerre civile, et, par la 
Butrrl) civile, l'entener une seconde 
(Old ·il,olt 1.1l Cos:se .de Juin, 

l'.lles députés de Bordeaux étaient 
enll' " Versailles • 

l'a s,'II!TTe ci vile 1... Quarante jours 
llJ)l'iI~ la l.tdell$6 capitulation, il faUait 
jete au .. l'''UpS de revolvers de la rue 
les pauvru ëiables nu'on o.vaitaffam~s, 
desholl"l'os,' endlls.el eux quels on avait 
même arrtlfth6 la p'on;bilit~ de mourir 
sous lb tT>.trllill<: du champ' de ha 
wult! 

U le 1~II~iL peur le salut du trône ef 
de l'au lei 1 

Et pendan t un mois, voUa ces nom 
mes de Versailles, aiguisant flèvreusa 
mont les' 1 iames et le8 couteaux 1 Ils 
n'ont eu de til)LDmeU qu'avec la certi 
tude d~ 10 UlJu,~herie et· de l'~meute. Ils 
ont vidé ~Ul' J:lal'Ïs tontes les casernes 
complices, rIIllpelé tous les Vinoy, en 
rôlé tou~ les Villentin. Ils ont, par tous 
leurs valets, - valets de police et valets 
de pre"!), - attisé le teu et châlouill~ 
la plaie,jusqu'o.u jour ou les moucho.rds 
elles municipaux de la pr~recture sont 
venus .e briser à l'indignation de tout 
un peuple. 

Aujourd'hui, ces l'9êmes hommes re 
commencenlle même jeu, reviennent 
à lacharge, avecla même haine aiguisée 
par l'échec. Villoy a raccolédes soldate, 
et Valentin des gendarmes. Canrobert est 
venu déposer 1lUX pieds de l'Assemblée 
Bon Apéede Décembre. M.Thiersa con 
vié la province à la sainte croisade da 
l'ordre, et Pouyer-Quertier II. envoyé de 
Normandie les gardes nationaux de 
Rouen, jaloux de laver dans le liang pa 
risien la honte d'avoir Uvré leur ville 
sans un coup dl! feu. 

Ces mêmes hommes Bont plus que 
jamais rivés à leur besoin de sang. 

Eh bien 1 devant ces infamies Paris 
avait à aviser, et Parie a avisé. 
Paris, - quo ce\~ A8semblée bon- 

teuse a affranchi elle-même par son ml 
sérable coup d'Etat avorté, Paris avait 
à décider et il proolamer la déchéance 
de cette Assemblée doub'ement erimi 
nelle, et Paris vient de la (Iécider et de 
la proclamer. 

Le vote d'hier, quoiqu'il arrive a en 
erret, rompu du coup toute attache. 
toute solidarité, qu'elle qu'elle soit, avec 
les traîtres de Versailles. 

L'Assemblée est morte hier, et bien 
morte. Paris, le 26 mars 1871, l'a tuée 
il coups de vote, et l'a pacifiquement 
clouée au pilori, entre l'homme de Se 
dan, l'homme de Ferrières et l'homme 
de l'tIontretout. 

CUIIII •• OUII': 

NOUVELLES 

Le aên6ral Chnnzy, mie en libcrM hier soir 
par le Comité de ~arj8, est t.rrlvé ca maUn .. 
Versailles. 
Le çênéral eat orrivé .. pIed It. tra'Vert les 

bois; II n'a pu cru prudent de prendre 10 che 
min de rtr, o~ il aurait l1u 6tre arrêté do uou 
veau par Ica gardes Dal!onaux qui stllliunncn 
aux diverses garet de chemine de ter, riv •• a&1l1 
che et droite. • •• 
On parle beaucoup de la démlaslon dM dépu.; 

~ do Paris qui siégent encore' la Chambre. 
Ces mesaieurs auralool pris la résolution ,lM 
Uve de résigner leur mandat et ne aeraient 
p'lu. retenUll que par la qucstlon d'opporll1. 
illté. 

n est trop tara, mel8Sleurs ICI dépu.l"" 
• • • 

Versamea est peuplé d. mouohard!. alns 
compter les o.ncieDI gardes prétorioDI de M. de 
Sedan, devenus les gardions et IC8 80ulii01 de 
l'ord'1' 

Aujourd'hui, un député, descendant du (l'lin; 
s'est vu loisir un numéro d~ la rommtllle • 

JI n'est pa. des eullel, Il sIege BU ceou. a •• ·. 
Ihe. 

Il .. eu beau exciper de Ion titre de roprhen. 
tlUlt, le. agents de 1\1. Picard Ile ccnna.isslnt 'lU, 
laor CODliaDO. 

• •• 
eoU.e nfJlt, devant la seolloo de vole de 1' ..... 

nue Bosquet, un ractioDnoire dB la garde n..a. 
tlonole a été frappé de troIs coup. de couteau 
par un Individu en blouse blanche. L'a.slI,;l.iu, 
Immédiatement &l'lité, étalt porteur d. 8ept 
centa france. 

• •• 
Plusieurs trains de marahandieGs, parlt. du 

Havre Il destination de Pl1ri., ont dll renlrer 
avant-hier en gare du Havre, aana avoir 111& 
metl.re l terra leur marchandise •• 

Les ruraux se vengllllt. 
• •• 

Qu6ret. 26 , .... 1'11, 8 h. 50 maUn: 
Le coneell muniolpal de Boussu s'est, • l'u 

nanJmlté, engagé' partir pour Versailles, • 1. 
têto dce gardea natronaux et dei volontaire., 
pour prêter Ion concours 0.11 gouvernement da 
la Républiqne. 

Connaissez-vous Boussac? - E·I). l'.Omp~ 
tant les femmes, les vieillards, les enranta. 
Boussec li douze cents bebilanls. 

• •• 
Deux Indlvidui qu'on accuse d'avoir U~. il 

y • quelquel nuitl, Inr una patrouIlle prUI 
.Ienne, ont été arrêtée par ordre du comité de 
l'HOtel d. ville. III lont d6tennl • M6ollmoa. 
tant, el III.eront prochainement JUSée pu un 
con.sell de guerre, 

• •• 
L lB soldats BOlli de plua ail plol Irrlt61 .. Ver· 

.ilIll.~. 
On le. rait camper, tandis que les g •• dt.rmea 

flt toute la noée des ,glnts de police ae (on, 
dorloter par l'babitanl, Ibn qui Iliiont logu. 

Cela fera encore de mauvais IIOldata~ 
Voyez-vous 1 ... Ilssont ca~ble8 de lllvur eu 
core une foida orollse en laiT. '. 

• •• 
L'amiral Ôuédon a été nomm' l!Ouvera.ur 

général de l'Ala6r1e. 

• •• 
Versailles a.t aujourd'hui ce qu'U élall hier. 

el ce qu'Il sera probablement demain. lA 
triompbe du Comité, le vote da Pari., l'éw,,!i,, 
lemont de la Commune, nI rén .. iaaenl pu" 
r.lre sortir la Chambre, Ile l'apathie où· .11, 
a'enllort. 

Eb 1 laissez-hm donc .goniser traaquillee. 
ces pa.yMns 1 

• •• 
Hier, dit le Q(llÙois, nOU8 aVODa 'lU d .. rODO- 

1l0on8J.res d'un ordre ête~ê nnua de p ..... 
Verwill.s pour demtUlder oea instru~lioo .... 
gou verllement. 
L'uu, Ing~uieur d. popt.d .. chausa6e., .. ou 

.' .. J, _u ... , ,.... C ..... _AU_. _- ' ... ; .'" l ..... ~ .- 



LB CRI DU' PIUPLE 

don.DéeI d'ulis raçon ïormelle, il Be f6garderait 
comme obligâ d'obéir aux ordres de la nouveU, 
muntcipullté, 

Le r.n. de notre ami esl celui do Lenucoop 
d'&utreo rooctlollo.aires qui, d daltr d'auiol(l' 
d'/Mti, sont rholus,. leur grand regret, d'o 
lIéir Il uoe .ulorité qu'il. m~prisent ct ne recon 
.al'lICllt pu comme bommes pri,,(:O, 
Il y R Il un r .. it dia plus grave. et qui peut 

se lTaduira ains] : 
le gouvernement et l'Assemblte vienn~nt de 

ptrdro Itne J!ou<clle I<'mée, lI.uo lour dêlaiase 
ment el leur r,iblesse ont mil lia diaposition 
de l'inlurrtctlou, 

Cs- n'est pll.lI la dernière qu'ils pl!rdronl, 
bebreus~ment. 

Le général Cathelinenu adresse 11 tous les 
homm~! qui onl servl sous ses ordres l'appel 
aUI\'Hnt: 
A,,'on's~ par 1. tht' dll polluair t:d,,,"', je vous 

rappelle, 
Noui avon. eornbajtu contre l'étranger; nous 

DC n~u! lomme. Iéparb qu'après la paix, cl jo 
0& comptais pDI vous r8pp~ler aU!ll1 ,'!tc,- o.s 
F'nInça,. èg"rb, que dis-je - d~. Fr""çni.1 - 
d __ bommn qui pe lonl de Dotre pay' Di par le 
rQiur I)i par le patriotisme, se SooL oubli •• au 
point d'assa •• inol des g~ll~r, ux, de tirer ou r de! 
hommes 10.0' armes. Cc ""nld~.la"bu; III voot 
.. uires Sur oou. Une .etondt Invasion prua 
.îelloe, Bi ,'OU8oo YOUS 1.4t.o de venir m'entou 
r~ de nooveau, allo qu'.n sc mb'e noue pro" 
,Ion. une roli. do plu. que, fidèle. l Dotre pa 
Irie, DOU8 r .. poeteronl ~es loi. et .es droits •• t 
que DOU' sommES prêLs' la dHondre et l raira 
Tf~~ct.rJ .. bomme. que 10 conllaDce publique 
• choisi. Wu, gouverner la Praneë. 
EocoleuDo foI., proevon •• notre patrie que 

llOua sommes de vrai. Ftunç.i •. Bacbonl, pour 
Dotre pll)'S, tout s: ctiRèr ot mourir, .'il le raut, 
au cri mille fol. rèpëtë ..Dleu et la France, Ce 
fut le cri d'udieu, que re eoit celui du rallie 
meD~ 
Lé raoaol-vous est. R&Jnboulll(I, 
.si VOl rTèrel, \"08 paNlnllt, Hl' ami. VOUI.uJ 

vent, \'01 rang. peo\"e:,l.'Elurgir, Il )' a pl.~ 
peur loua 

("TOELlIII;~ll 

Quel dommage, qu'on ne [luis'e plus re 
commencer les guerres de la Ven~ée 1 

• •• 
Le gôDél'll CreEner ut venu de Plti. 1 Ver 

laille., • cbe"II, Icc"mp.gDè d'UD aide·da 
eamp Il n'a pris aUCUDe pricaulWp ni roll au 
cun mpttre; Il est .ntrf p.r 1. groode avenue 
.frales 5 hl ure' du soie, 1 parcouru la ville, 
Sur la place Hocbe, en race du cart de ce Dom, 
Il. reodu le 1.J'ul qu'oo lui douoolt, 
'Cremt"r était chff de balailloo danl l'arm!8 

régu ièrt,.avanlla guerre, 
Peut être, demain, saurOOI·nOUI le but du 

1'0)'oge de Cre mer l Vereaille., 
• .. 

L'Actni, IIblr41 annonce que les rrères ArlbU1' 
el Ulrlc de Foovhlle, le sont mis. la dlspoli 
lion du gou,'eroemenl de VersalB •• , el lui oot 
proml, le concoura.d. tl'Oi. mille gardes oallo· 
DenI dp t'errondlssement da S~inl-Denil, 
A l'91a,i1 ne pouvan y avoir qu'un inconvé- 

.i'ent, c'est que 11.'8 gardes nationault refu· 
la!senl de marcher ,--<:e qu'il. ODt rllil carré 
mt<ll~, en accusallt leurs sympatbies pour 
leura Crères do Paris. 

• A· 

Ce maHo, veta on~ beuret, 18 sI.ar Rlche 
b~rg elt ,·enu ou mloislère de l'iolfrleur. de la 
put du sieur Dumont, rèdacleur ~u Fi9aro, de 
mander l'uulori5alioo de raiM r.paraltre la 
f •• Ille du lieur de ViI!emullol, 

LE 

VENtRU\T nK LIt GARnUATIONUi 

La,gaf'de qalionale va être aPil~IQe 8 
éh, I! te. ufficlers, y comprlS, ail·on, :SUII 
gêl1éral en chef ou commandant sllpé 
rielll', Ou '00 élise tout ce qu'on vnll,I"" : 
mlliS n·l!itI QW1t!I1'un gu'il·~'raal ,e,as 
élire, (\:est !t! general eh elle!'. (l ne faut 
pas l'élire parce qu'il no doit pas 
exister. 
L'instinct populaire a été trompé par 

Îes nécessil.és de la résistance. Le gou· 
vernemenL, s)·~.r9gellit le droit do nom 
mer le t(énéruJ en Cll(lf d~:la.gardll na 
tional" Jlfm ti'en l;ester.le mailre el d .. 
le raire.sel'vlr A ses desseinS. Le peuplè 
orme u comprIS, ,senti, deviné le pérjl 
qu'il,yavait pour sa lil,lerlé dans celte 
pr~tfllL\OI1. et Il a'rectamé cetle préro. 
gà11ve commeaouveraln, Il avait mieux 
à. fnire qu'à d~mander l'élection de son 
chef mililoire, il avait il s'en passer, à 
suppl'imer le titre qui ne corre(lpond à 
aucune ,ron~tioQ. :spAciale; rlielle. Se 
donner un cbel ponr le plnlslrd'en aVnlr 
un, ou pour que d autres ne nous· le 
donnent pas, c'est inutile et c'est dan 
gereux, 

Donc, pas de chefs. 

Quant à la garde n~tionale, Cil n'esl 
pas ùne armée, c'est le peuple armé; 
c'est le ilulfrage unh'f'lr~el ayan~ un'fu· 
,il pou·r·app,uyet.au besoin son ,'ole:pos. 
eMa-nt ln force pour oHlrmer ou déren· 
dre son droit, ·toujours prêpll'é à re 
pousser le conp d'Ellit ou l'invasjun, à 
faire re'pectpr la liberté de la eité, il 
garantir l'Ol'llre COlltre les tenlntives 
des malfaiteurs. Ta.nt qu'elle n'est pas 
lIur le pied de guerre, qa'elle ne marche 
pU-"Îl-00mbat . .contre l'ennemi\ qu'elle 
p'évolue pa!l,sur le champ de baÙlille, 
elllf n'a pas besoil) d'Lill commandant 
unique et suprême. Tanlqu'elle ne joue 
pas 110. partie dans la terrible et san. 
glante sy,mphorrie gwrrihre; eUe IÙI.'POS 
besoin d'obéir au bâton d'un chef d'or 
cheslrp. 
~yallt pour fonction de "eiller b. l'or 

dre, à la sécurité ei.,à la tranquIllité de 
la ville, elle doit êl.re placée sous ·Ia di· 
rec~ion immédiate des magistruL; ur 
bains. Oue peut Caire le commandant 
lupérieur qui n'aurait pas de comman 
dement et serait l'inférieur du reprtl 
!lenlanl communal? Rien 

Donc, pas' de chef! 

S'il s'agiol. do r6sister à l'atténtat d'a 
venturiers conlro la chose publique, lA. 
garde nalionalan'a pas besoin qu'un gé 
néral él u ou nommé lui apprenne quel est 
sondevoir et lneonvoquepour repousser 
la tentative liberticide, Les fvénemenls 
ont prouvé qu'on pouvait se fier pour 
cela Îl sa spontanéité et Il l'organisation 
qu'elle 0. su créer alla-même. La vigi 
lance des mngistrats municipaux el le 
patriotisme de la délégation, donl le 
Comité central est le résultat, présen 
tent, il. cel égard, vingt fois plus de ga 
ranties que n'en peul otTrir n'importe 
quoi commandant supérieur, si actif 
qu'on le suppose, si dévoué qu'il soit. 

Uonc, pas de chef! 

Si le chef est nommé par un pouvoir 
central, il est présumahle qu'il en par 
tag~ra'les opinions et les passions, qu'il 
en sera le serviteur ou l'instrument, et 
qu'il emploiera la force publique, dont 
il a le commandement, poor appuyer 
les préteouons gouvernementales con 
tre les intérêts et les droits du peuple. 
C'est un vice-roi de la garde urbaine • 

Pas de chef nommé! 

Si ce chef est élu, il devient un pré 
sident do la garde nationale; il délient 
en ses seules mains-Je pouvoir et la force 
que lui ont confiés le suffrage, il est 
placé au-dessus du conseil communal 
qui se partag_e l'autorité publique, alors 
q,ue lui la réunit dans sa personne. Il 
peut désarmer 10 droit et faire servir la 
force publique à l'exécution d'un C8, 
priee personnel, à la satisfaction d'une 
ambition quelconque. Etant élu pour 
commander, il peut refuser, d'obéir 
aux représentants de la eouveraineté 
populaire, qu'il rep-ésente comme 
eux. C'esl pour la République el la cité 
un danger permanent, 

Donc, pas de chef élu, 
Ni nommé, ni élu. Pas de chef. 

Que la garde nationale élise ses offi 
ciers chargés de la commander pour le 
service municipal el de J'instruire pour 
le ser-vice militaire; qu'elle élise son 
état-major général chargé de l'adminis 
lratlon gl\nérale et de l'organisation 
des services généraux, c'est au mleQx. 
Qu'elle se dOline des cadres et une ad 
ministration, c'est chose nécessaire. 
Qu'elle satisfasse à l'utilité, mais qq'elle, 
ne crée point une fonction d',nlle moin 
dre défaut est d:être inutile. et qui est à 
la fois onéreuse et dangereuse. 

Pas dechc.f. 
Erlfin qu'elle conserve avec un soinja 

loux son organisation et sa délégation 
civile et fédé ale qui font SIl plus grande 
fOl'l'P, f(ni 111; nnl n.;q;,· ..... III \'Ir'toirp. l" rr i 
lui conser\lBroDt,·dll.ns rnvéiltr, Sil puis 
sanc~ el SOIl I.ll>I'llClt:I' .. ci ~tqffi!. Le Co 
mÎlé central va r~meltl'~ l'Hôt"t dt! vùle 
aux représentants de la Conlmune de 
Paris. QU'Il reutre duns le oàtaiUon et f 
mainliewle, avec le lIelllimenl patrio 
tique, l'esprit d'indépendance el d'u 
nion. 

Au nom de l'ordre et de la. liberlé, au 
nom ,des µriocipes r~ptluLi~ins et des 
droits de la gnrJe nntionale, nous sup· 
plions ses dél,\gués d'éc()uter l'avertis 
sement du journaliste- qU! leur criait, 
il y a vingt Jours: Ct Gardes nationaux, 
veillez sur vos cao ons,» ~t qui leur crie 
aujourd'hui: 

l'a9 de chef! 
PII.,I; DUIII, 

M, PICARO 

Nous lisons dane la Virit': 
M, E, Picard poursuit en province le sy .. 

~rne orbitrlÎl'8 qu 1 1 u i a si bien r(lu ssi li! 
Paris, Le natll~al de V~rs .. ilI~.s 8lIl supprim~. 
On peut êlre al'lr que M,', Pu:urd ne s'arrêtera 
pu I~. U De bé,acombll de journllux démo 
cratiques de province .~ prépare, Mais que 
les cun r, èreS m~aace& st rftssurent: lesjoura 
de M, P,~ .. rd 50111 complè~. 

Voici le texte dt l'arJ'Mft: 

P~r arrêle d~ ~beE du pouvoir ufcutlf d. 1. 
R6poblique rJ'\l.~l .. e, pr"aident du cOD.eil de. 
m:;ni .. lre.s : 

Vu ,'6181 d. litS_: 
L<o puLlication du 'ournal le Ruclical de 1871 

nI pt lIemeulc suppromee l p.rtir de ce jour, 
pour eo"" d. provoc.tioo au m6pri. du Ir0u 
\'ernemeul .. cluel. 

L. mlni .. re de l'iQ'~rieur est chafc6 de 
l'nêutloo du pré •• ot décret. 

THtE'II, 
Chef du pouYOI1' 8Xe~uur, 

l':&NUT PI(.ID 
Ministre de l'intérieur, 

M. Pirnrd se venge; il est dans son 
l'()'è .. 

Mais qu'il se.-hiite !", Ses 1",r$ sont 
CO','plés, en effet. 

Ce n'est pas le Cri du Peuple qui la 
dit. C'est la. Virill, 

Il .y a des arrondlsssementc où l'on 
sera obligé, YU les abstentions, de ~ro 
cétler ù un second tourde scrutin, D !lU. 
tres, qui auront il. faire des éleclioDf 
nou velles après option. 
Nousdemandonsque le nouveau scru· 

tin s'ouvre dans le plUS bref délai, li y 

a des hommes aimés du peuple qui doi 
vent être à la première séance de la 
Commune; Vaillant, Pierre Denis, Ca 
melinat, Longuet, Georges Duchêne. 

LA PROVOCATION 
L'Assemblée de Versailles se place au 

dessus de la volonté populaire, eu-dessus du 
8uLl'rage universel, el songe 11 rallumer la 
!SU" .. e civile que le scrutin !lSU éteindre. 
Tandis que le peuple vient de donner Il. 

Paris la consécration BOl~DelJe du vote Il. 
la. revendication communale, les robins, les 
pédants, traitaate ~l vilains qui siégent Il. 
Verso.illes, el s'imaginent que l'Etal c'est 
eux, pensent Il cravachee - de loin - le. (!(IU 
verlLineté populaire. 
00 nssure ,au journal le Jlranfai. que le 

gouvernement et la chambre sernient dispo 
sés à adopter celte ligne de conduite: dissou 
dre leconseil élu, en le considérant comme 
un conseil da fail, sane s'expliquer autrement 
sur 811 légitimité, et convoquer Il très bref 
délai, les éledeura pour de nouvelles élec 
tions. 

Louis XIV pouvait I,lreQdre de ces air&-Il 
avec les parlements, Mais il est défendu ault 
parlemeotaires d'aujourd'hui d'en agir si ca 
valièrement avec le peuple de Paris. 

Que le gouvernement el l'Asst~blée de 
Vel'sailles se tiennent tranquilles et nous 
donnent la paix. MaIS s'ils tentaient de rallu 
mel~la guerre civile et de faire aux électeurs 
plU'isiens l'insulte qu'Ils preparent, 011 pour 
rait se souvenir, dans les ravbourgs, que lea 
felDlDes de Paris sont aU'es II. Versailles, le 
G oclobre, el en <\nt rarQeqê le roi. 

Les bommes de UI71 valent les rem mes de 
17119, el ce que Rose Bonnat el Maillard 
Orant, noua p_ourrioD& biea encore 1 .. fllÎre. 

• • • 
Dnna la Lifmll, le jourDsl plébiscilaire et 

belliqueu~ qui pousse l'opinion publique 
vera l'épouvllulllbie et d4salltreuse aventure 
dont nous ne sommes lIO~lis qu'en livrant 
deux pctlvlnceaet en payant cinq millards, M. 
A, Dura)', Ols de l'ex-ministre impérial, S8 
désole au spectacle de celte révolu Lion com 
munale b.laquellé il ne Comprend rien, si ce 
n'est qu'il prévoil que)e ~aips des dictatu 
res el de l'arbitraire ,est.pa~w, 
Toule BOD argumeDtaLioD se résume dalll 

ce. lignes qui senl un .vèll désespéré : 

" Vous voulez, dit-il, en s'adressant ault 
révolutionnaires, vous séparer du resle de 1. 
Fl'auc~; mllis III France, Slins Paris esl un 
corps sans llDe: c'esl une Pologne dont l'Eu 
rope, un jour ou l'autre, s .. parlagera les 
membres épar8, ~ 

C'est Ik aussi l'argumentation des autres 
journa x réaction.naires, de ceux qui, devant 
lu faits dont le sens, la sigDiaCdtion el la 
pbiloOlOphie I~ur écbapp'ent, .ssaient d'argu 
menter, 

La Franc. IIIIns ParÎs, n'~st plus la France; 
c'~s~ un corps ~s âme. 

Eh bien, si Paria" une lelle puissance poli 
liq' p el In~~!lectupllp, qu'il lui sl1ffi!e de s'i 
soler pou: 'l!J'~ lu l"Nln·1;. pp <Il~t plus, de 
qud droill~ F, ar ce ignorllnte et rustique, la 
F, ance des gardes-r.nampêtres el des bou 
viere, impoeeraJl:elle Il P~rjs ses gouver 
nements pléhiscil'!ire.s, ,el p'rétendrait-elle le 
lralner dan!! ses o.rnières ou l'Ilttacber au pi 
quel de ses pâluragee? 

Paris a arrêLé, pendanl six mois, ("eOort 
de l'ennemi: suns sa r6sistance hérofque, 
les Prilssiens fUSbellt lillés jusqU'à Perpi 
gnan, et s'il n'avall eu pour gouvernants et 
cbefs mililftire. d~s nials IIU des traUrts, l'in 
vasion se fill arrêlée dvnnl ses mu.MI'et n'etll 
point débordé dans les pl~iQes de,la Bauce, 
Paris 8 épargné, mlllgr6 la trahisçlD, . p~r sea 
sacritlces, bien des désnstr~ k la l'rance. La 
Ftance n'a pas déliy.é. Paris. 

Pa.ris peul se pa<!ser. de h. France, mais la 
France ne peul exister sans Paris, Ce sont 
les ennemis de l'idé cu.omun81e qui le dé 
clarent. 

Ce qui las désespère, c'est que ln Frn.Dce ne 
pourra plus étouffer avec le baillon d'une 
unité brutale et grosslel'~, l'1ae~ r~vOlulion 
naire, C'est Ill. ce qui nous console el noUi 
fait e.pérer. 

p, D, 

00. noua communique fa leHre suivante: 

SaJ)\l-Deoia, I~ 25 m ... 1871. 
Citoyen, 

Snmedi 25, la gnrde notionale de 
Saint-Denis é~itr,onvoquée d'urgence; 

Celle con\Cocation avait pour but 
d'engager mes concitoyens à se rallier 
au ~uvernement de Versailles, et à 
venir à Paris rét.ablir « l'ordre, 1> 

Si le gouvernement., il y a six mols, 
avai~ eu cetle énérg'ie devabl l'ennemi 
et avaiL rajl.llp~él il notre 'patriotisme 
contre les Prussléns, nou· nous serions 
tous empl'essés d\! répondre ù 1'0J pel. 

Mais devant celle invitaliou li. mar 
cher conlre lJaris, je suis hAllreux de 
vous apprendre, citoyen rMncteur, la 
ré panse des trois haloillons de la ville 
de l:laint ·Denis. Tls ont ùit qu'ils a\'uient 
des rusils contre,I'étl'anger, q·u'ils n'en 
avaienl pas (,onlrt n(1S rrèro.;. 

Agréez, (litoy~n l'tOtln!ltllur, l'expres 
sion de mes 8alutution~ fraternelles, 

.htnur fOST~IIII;:, 
cooseiller municipal. 

Pauvre govvtrnrmen( de Versailles! 
Le vo\lll. dêjl \ornbé 1111 niveau de sa bonte. 

Pour pllr81lre merc~p.di prochain: La Ri 
va/ution, journal polilique el socinl, - Ré 
dacleur ea chllf: Jules Nost.ng. 

Hier, devant 11 mairie du VI' (l'Tondisse 
ment, nous avons YU le ritl'yeo Beslay, nu 
milieu d'un groupe nombreux tt'élecleura, 
protester avec 111 plus gronde animaüon con 
Ire des bulletins de vote qu'on lui avait re 
mis Il. la porte de ln section. 

011 avait, parett-il, sana aucune autorisa 
tion, el Slins même le prévenir, mis son nom 
aur ces bulletins, à cOLé du nom de quelques 
adversaires politiques ... 
Le citoyen Beslay élail très animé, el il 

serail allé, noLIS dit-on, protester contre ce 
Procédé duns toutes les sections de l'arrou 
d,sserl1~nl. 

RÉPU BLIQUE FfiANÇAISh 
Libert», E galilt, F,a/trni/t 

COMITÉ CENTRAL 

LA CO&UIUNE A 1'OULOUSR 

Un de nos amis, qui nous est envoyé 
de Toulouse, nous apporte le document 
suivant: 

La garde natlenale de Toulouse, réu 
nie à l'occasion de lacréation de batail 
lODS de garde constitutionnelle et de 
l'installation de M. de Kéralry, en qua 
lité de préfe~ de la Haule-Garonne, a 
proclamé aujourd'hui, à deux heures, 
l'organisation de la Oommune, aux: cris 
de : Vive Paris 1 

Le corps d'officiers de la garde natio 
nale sédenlaire constitue la COMJ\lUNE 
DE TOULOUSE. 

La Commuue déclare M. de r(éralry 
déchu de son tiLre· de préfet, et main 
tient le citoyen Duportal en qualité de 
délégué du pouvoir central • 

La Commune déclare vouloir la Ré 
publique une et indivisible, et elle ad 
jure les députés de Pari» d'être les in 
termédiaires d'une transaction désira 
ble enlre le gouvornement de ln Répu 
blique eL le peuple de Paris. 

Dans ce but, elle somme le gouver 
Dement d'avoir'à dissoudre l'AssembUe 
nationale, comme ayant accompli le 
mandat pour leqµel elle 0. été élue, 
comme étant la causa de toutes les dif 
ficultés présentes,.et le fruit de la peur 
et de la corruption cléricale. 

Elle adhère aux préliminaires de la 
PaL't eL demanùe qUEl, pour délivrer le 
plu.s tôt possible le sol de la pall'Ïe de la 
souillure de l'étranger, des mesures 
énergiq Iles soient prises pour foire 
payer, sans délai, les frais de la guerre 
à ceux qui el) ont déchaîné le néllli sur 
le pays, et conclu une paix ruineuse et 
humiliante. 

La. Commune de Toulouse fera res .. 
pecter loutes les opinions, et assurera 
la conservation de tous les intérêis pu 
blics et privés '; mais elle sévira avec vi 
gueur contre toute tentative de pertur· 
bation. 

Son bu~ est d3 mettre Id Rt!publique 
à l'nh"idl's rl)nspi1"lIl;on~ m11l1:I',,'hiques 
de toute sorle, e~ d'arriver, par le con. 
cours qu:olle entend donner à. Ill. repré 
sentation radir,ale de l'As~emb!ée, à la 
disparition de LOus les malentendus qui 
pr010ngent.nos déchirethenls, 

Vive la République une et indivisi 
ble 1 

Sui vell les signatures des offiCiera de 
l'élal-major et celles dt18 ofUcit:rs du 
1" hat~illo;t (Ou~~l), du 2' b"laillon 
(Sud), du 3' bataillon (Centre) et du 
4' bll.taillon (Nord). 

JOURNAL OFFICIEL 

D'après l'arT,été ~u ~o!Dité cenlral en dite 
du 24 mars, Il y a lro,:I commlllldllula mili 
taires pour la ville dC! Paris; oucun d'eux 
n'a de prépondérance sur ses collègues. Ces 
trois géllérlllllt forment le conseil militaire et 
sont aubor lonnés 'lU Comité centrnl. 
La place de Paris eeule commande le rou 

lement de~ b~ttlillonB pour le service de la 
ville et des forts. 

En conséquence, les cbefs de légions sont 
avertis qu'ils n'auTont désormais d'ordre II 
recevoir que d~ l'état-major de la place Ven~ 
dOme. 

L'odmioistr"lIon des ForU! rest~ conU4e a~ 
ministère d~ la gur,rrc. 
Toutes COD\'OC~1 io,,~ ,de btlllliltO~" en de 

hon de ces dlspo"l~9n~ 8~ra COli sidérée 
comme nullo e~ nn~ avenue; quiconque en. 
freindra cata!Nié seTe poursuivi pour ueur 
pation de pouvoir. 

Paris, 1026 mars 1871. 
(Suivtnl lt' ,rgna'uru,) 

A l'heure oi) nous écri vons, le Comité cen 
trai aura de droit, sinon de rait, œdé la plRce 
• la commune, Ayent r~nlpli I~ mund<ll ex 
traordinair~ dont 11\ Iléce~·iré l'avait in\'rsti, 
il S~ réduira de lui-même Il la. fon,;lioc spé 
ciale qui fut sn raison d'é~re, et quircoD'I'.sI~e 
violemmtnl par lejpouvoir,l'obligeall à.lulterl 
Il. vaincre, ou l mou!'Ir avec la cité dODl i 
était la re~réselitatioJJ arm~e, 

Expreselon de la libm'Lé municipale lé~in· 
mement, jurit.liquement insurg~e CIlolre l'ar 
bitraire gouv~,'nemental, le Comité n'avait".. 
d'autre mission que d'empêcher Il tout prix' 
qu'on arrachat Il Paris le droit primordial 
qu'il svait triomphnle:nent. conqlllS, Au len 
demain du vote, 0' peut dIre que le Comité 
Cl faitson f1e\'oir. 
Quanl Il ID r.ommune élue, son r~le !era 

toul uulre ct S~8 moyens pourroat êll'e dilTé 
renLs, AV3!1t tout, il lui Ihudrl\ dt'flnir Eon 
mandat, délil:liter 51'S nltribuliilns. C~ !.l0u 
voir constitlln~l qu'O!! accol'Jr ~i larl\", SI in 
défini, s.i conrus POU! la Frunœ Il un~ u,selI! 
blée nnllonole, elle oevra rcx~rcer pour elle 
même, c'est-II-dire pollr b ciL(: tlonlcllll n'esl 
que l'~ltprcS:!ion, 

Aussi l'œuvre premil!rCl da nos rll;JS de 
vra être la r.liscusslon el la réduction tle leur 

charle, de cel ncte que nos aïeux du m0l'Cn 
Age appelaient leur commune, Ceci fail, il 
lui faudra aviser aux moyens de faire recon 
natlre el garantir par le pouvoir cee tral , quel, 
qu'il lIuifStl Nrc, ce statut de l'autonomie 
municipate. Celte pnrtio de leur Iàche ne sc 
ra pns 1<1 moins arduo si le mouvement, 10' 
calisé Il. Paris et dans les grondes villes, per 
met Il. l'Assemblée nationale acluelJe d'éter 
ni~er lin mandat que le boo sens el ln force 
des choses liruitnient Il ln conclusion de lB 
paix, et qui d6jb. se trouve depuis quelque 
temps accompli, 
A une usurpation de pouvoir, la commune 

de Paris n'aura pu Il répondre en usurpant 
elle même. Fédérée avec les communes de 
France dPjê. alTranchies, elle devra, en &QD 
nom et IlU nom de Lyon, de M3r>1eille ct 
bientôt peut·être de dix grandes villes, élu 
di~r les clauses du contrat qui devra les 1"& 
lier Il ln 'nation, poser l'ul imnlum du. tr"ill. 
qu'elles enten-lent signer, 

Quel sera cel ultimatum? D'abord il ESt 
bien entendu qu'il devr" contenir la gal'ôllltie 
de l'autonomie, de la souveraineté munici 
pale reconquises, En second lieu, il devn 
assurer le libre jeu dtlS rapports de la com 
mune avec les reprëeentanls de l'unité nat». 
noIe. 

Enfin, il devra imposer Il. l'Aasembloo. ri 
elle accepte de traiter, la promulgation d-u.. 
loi électornle telle que ln repréeenl:.a.t.ion dG 
villes ne soil plus A l'nvenir absorhéeet.CIOID 
me noyée dans la représentation des eam[lll 
gues, T<lnl qu'une loi électorale coD.çaedaBs 
cct esprit n'aura pas él~ nppliquiie, l'uoÏL6 
nationale brlsée, l'équilibre social rompa lM 
pourraient pas se rétabli l', 
A ::cs conditions, et à ces conditions __ 

lcment, lu ville insurgée reviendra la. ville 
cajrilule, Circulant plus libre Il. troven la. 
France, son esprit sera bienLOtl'espriL m6lDa 
de 10 nation, esprit d'ordre, de prog (la; de 
juatice, c'est-ë-dire de rovolul.ioll. 

Le oitoyen Lucien Oombate, aconsé })Ill' les 
journaux ofllcieux et policiera d'aVOir volé 
la caisse du lélégral'ha de l'HOtel do V'Ue, 
nous adresse une letlre trop longue pour 
6lre reproduile en enlier. , 
Mui! comme il s'agit de l'bonneur d'au. 

bomme, nous ncus cmrressons de relever 
dans celle leUre ce qu'i est utile que le pu. 
blic sache pour ln justification du citoyen 
Lucien Comhalz, calomnié par des adversai 
res politiques. 
Le citoyen Lucien Combal? élait.enlrê au 

service lél~g~(\pbiqoe de l'HO'el de ville 
après avoir combattu comme volontaire ga 
ribaldien, et uvait donné sa collaboration à 
des JOUl'n3UJt mnl pensants du quartier la 
tin, ce qui n'était pas fait pour lui gagner 
les sympathies deM. Vougy. 

« Il arriva qu'un heau jour, dil--iJ, un bil 
let de banque de 100 fr, displlrut de le façon 
fn plus féerique de la caiese lélégrapbiqul!, 
tenue par un employé spécial. On ne fit au 
cun enquête; on ne l'ecbercha pas le voleur,' 
ai facile Il découvrir. M. Voug.y fit de la 
juslice arbitraire et scmmaire, cn renvoyant 
d'un coup lout le personnel qui sa trouvait 
être de eervice le jour oi) la sou.slraction fut 
commise. " 

Le cHoyen Lucien Combatz, en ce qui con 
cerne son passage Il. la direction des lignes 
lé:égraphiqlles, loisse IlU caissier cenlral à 
répondre pour lui. Il déclare qu'il aurait pu 
briller son dossier, Mais, se sl.Ichant pur de 
tout reproche, il a lnis~é 9Ubsister le docu· 
menl policier, auquel il lui est si facile ri .. 
répondre. 
I! attend, el nO\'4 r.l!r..,rtl'ns cle l'imr~r 

tialité de; adversaires auxquels il n'a pas 
répugné do pl'oduire .ceUe calomnie, de re 
produire ces explications juslificIltives, 

Au rédacleor en chef du Cri du Pl'Up/t~ 

Citoyen rédacteur. 
Au nom de ln province, quo M. Julea Fa 

vre veut nppeler el faire mnrcher sur Paris, 
- je proltlstol de la taçon la 'plus énergique, 
et viens de dire aux PRri!ien:f 1ue1a pro 
vince, - IfS villes, hien et;lendll, - admira 
~t se joinl ;,u Comilé centl'l!.l ~iégranllJ. l'HO· 
lei de ville; - 'lue dans presque toutes lOB 
communes, on n'attend qu'un mot pour 
suivre l'exemple donn~ J.llI r la capitl.lle. 

Un dc!h!gné de ln prov:noo aU[lrb ,lu 
Comilé central, 

r •. U.GlUT, 
d~lêguê do Vienon (ClIor) 

DERRlUE IUURE 

AU COMITÉ CENTRAL 
Nous apprenons à. l'instant que les 

employés de la perception des droit~ 
d'octroi opèrent tous les jours des dé· 
tournemen 1.s considérables de fonds qui 
sont dirigés sur Versailles. 

l VIS DlVli:nS 
Le comilé de ln d-/ilt.'gnlion des vingl 

a.rrondissemon ts do Paris se réunira 
aujourd'hui, 28 mllr~, il d('ux heures, 
pInce de ln Corderie. 
Les membres élus rie 10. Commune 

sont invités à. y assister. 

Comité rl:publlc~in du hnltiJlm~ arrondisse 
meot. 

R'JUnio:ls puLliques tous le" $oi" Il hu it bell.· 
res, Oymo .. o Trial, avenue Montuil:nc, 55, 

L~ legion d'arlillerle de la gMùc Il.tiooale 
cst p.i6e de se rendra '''',iQurd'bui m~r,li, 28 
mnr., • cinq beuresdu soir, au parc J'Ii .. trc.llame 
p:>1Ir une cumrnulliCol4liJu u· ... ~ l'tl/Jo ill'p .I~anlt!~. 

Tntl9 los SOir", ~ sêrt h('lIres ri ll~mic, '~II_ 
n'ou i'ulwiquo, rue II~~ ·fe,·r"s~FrJr~r9, 2, nrt~~ la 
Il''· ,le la ruC ~,'I"·u,, cl de i'l 1!:",t,III' (,Iuuxi~ 
mr a rrondi~:-l("lnl·IIi.. 

APP"I aux. m:~t"lIr~ q:.l~ vUlttlrwU~ LiCQ prèlcr 
kur CJIIWurd. 

l'~m .• Jutr~ Vi\LLi:~, Imprlmear ,;~~3 
-.., ru:,.. .t'ALl.h.lkir. 


