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L'ËLECTION BLANQUI 

lA. Ç()DUllline est proclam~e. 

Elle est sortie de l'urne électorale, 
tl'iompunle, &OUVeralOe et armée, 

Les élus du peuple de Paris sont en 
tl'é! dans le vieil Hô\el de ville, qui a 
ebteJldu le tambour de Santerr" el la 
rolsiUade du 22 jan\'ier, sur celte place 
où 18 sang des victimes' d.e l'honneur 
ou.tioolll e\ de la digllit6, po.risieone 
YI.ot d'-èlre essup\ pnr la pous~ièl'e 
$Oule:vée en. CI! jour de fête BOUS le pn' 
dt! bataillons victorieux- 

Ou n'l!lItontll'n plus les roule'Qlents du 
tl>mbouL' do ~:tnterre; les fusils ne 
brilleront plus aux fen6lres do l'Hôlel 
corrlmunsl, el ic sang ne \.o.chera p\u~ 
la. pla.eo de Grève, si nous le voulons. 

Et I)ClUS, nous le voudrons, n'est-ce 
pa.8_ <:itvye(l~ 1 

l..,,_(;ummun<! 0. été proclamée, 

L'uli,ll,rie, "Ides quau, tonnaillei 
:dlt~s au'soleil, qui dorait leur fumOe 
!l rbe sur la place. Derrière les barrica 
des, oû se leuai~ debout une foule : 
bomlr.l'S saluanL du chapeau, femmes 
...w"" QI). JDoaeâGia., \e, .wu. \nOm 
"hal, les canonll ahR4aBinn leO'n gu~u 
les d~ bronse. :'btI..lId!UI aL., plU8.i bl'll, 
CfWIiIi!Wl\.'.. ~r CJt~ '~,~,Ie 
jOylluZ!&. 

I)~""iiâ\lr.-; .. ~I&O}lt 1, ça, 
dran a' II''AtlÎ tint, 4:~eure'l qui'sea\' 
maintenant delllièc\e., eL,vu \an~ d'é\'~' 
l'1.JO.enls tpti ~nt IlUJourd'hui l'ba 
toire .. 10UI.cel renêtrel peuplées cl'.~ 
si.slant~ respeeUleul', II. gardo natwnale 
'démLit, lUi lettnllC lu Vivall de IOn 
InlhouiiQ$me_l\OquiUe el fiel' 

Au-déssus de rcsttl1de. (. ù s" t 'nei~nt 
les é.lus du peuple, - bravéS gell! à la 
ltIte énergique et sérieus:e, -le buste 
de la République: qui !lJdétachait blan· 
che snr la tenture l'ouge, 'Ng:nrdait, 
impfU!sible, reluire ~ lle moisson de 
b.ïonnl)t!cs étincelant03, au milieu de 
laqnel!e fri~!lonnll.iellt h~3 drapeaux et 
les guidons ailx ÇOuleurs éclnlnnles, 
taDdi! que montaient d~n& l'air le bour~ 
donnement de 10. cité, les br.uits du eui- , 
vre et de la pilaù d'lne. les ~olvcs et lei 
acclamations, 

LIt Commune ed proelam6e daDa unt 
journée di) fêle révoluUvunaire eL pa~ 
trioUque, pacifique e\joyeuse, d'ivresse 
et de Ilolennité, de grandeur ct d'ollé 
gres~e, digne de cell"lI qui en' vu lee 
hommes de 92, et qui COll sole de \'ingt 
aD~ d'empire, de a'ixmois do Ifé!aites et 
!:le Irahi&oDJ. 

Le peuple de Pllr~, debout cn armes, 
a ePl)lemô cette Commune, qui, lui en\ 
6parpé. la Itonte de la capilulution, 
,'outrage de la viotoire prussienne, et 
qui la rcndra libre comllle elle l'tut 
l'.,,clu vo.inqueur, 

Que D'a-t-elle éM proclamée le 31 
Gctobr~ N'importel Morls de BuzenvaJ, 
v.t\JJaU' da 22 janvier,voui êlen(!Dgél 
IIllIÎotenant 1 

l.à Commune esl pl:oq_laD'\6e Let ba~ 
!aIllOIlI quI, tpOI\taD'6ll'lèn'~ d~fd8nt 

des rues.des qoais,ùt:slJo)ul,,\'ai'd~, ~11I1~ 
nant dens l'air les fanfares des clairons, 
fflisant gronder J'écho et battre lell 
cœurs nec les roulements du mm 
hour, sont venus acclamer et saluer la 
Commune, lui donner cette promut 
gstiou souveraine de la grande re 
vue civique qui déûe Versailles. - r .. - 
montent l'arme SUI' l'épaule, vers les 
fuubourgs, remplissant do rumeurs I~ 
grande ville, la grande ruche. 

La Oommuue es] proclamée. 

C.'es~ aujourd'hui la fdte nuptiale de 
l'idée et de la Itévolulion. 

Demain, eitoyens-soldats pour fécon~ 
der la Comuno acclamée ~~ épousée 
la veille. il faudra l'epreodl'e, tou 
Jours fiers, maintenant librea, 28 place il 
l'atelier el au comptoir. 

A près la. poéeia du triomphe, \& prose 
du travail. 

1. Cd .i1u Peuple, 

PARIS SAUVt! 
Citoyens. pendant (!;;o nous volons 

et quo onacun semble avorr CUUlprl:s 
que le sl1lu~ de Pllris est dans l'Installa 
tion de la commuue, l'Assemblée con 
tinue a 1I0U8 ll!o\or de la France et à 
grouper I1l.1wur de /YI, le dUO d'Aumale, 
des débris d'armée ct d03 pièces de 
canens. 

Tou_ lei -nuit.. de. patrouilles de 
lI"odtl .. mes parcourent, le pistolet au 
poingt, lell ~lrlJ[te8 environriailts e~ en 
menacent leI! hanlL'\nls qUI ne crai 
gtJem 'Jll'hrt' de 1 e11l"'Clriw,,· 
c li e8~ bi~ t$mps, en vérilél o'el\ 

c' pendA.ot que lei t'ruasiAoil élaiént 
f CW,Z.1I0~S 'lu'il rullai~vouB mou~rer,. 

Celte Ass,emblée, malgré l'enteote 
eonol~ elltl'e le, eiteyllD9 de Paris, 
malgré lu décisions prisee pal' le8 dé 
putés eLleB ma,,',,~ pour éVIter la guerre 
civile"oelte A9semblée, dj'ons·nous, 
continue ses menée" crimlnellr.s e\ 
garde son attitudo provo::atrice. 

00. le voit, o.prè3 êlre l'estée Bourde à 
la voix de eeux qui 1 u i (']<io.ionl, ~ .. SIl.I1- 
ve. Paris t }1.evtloe,,-y 1 VOLeZ la 101 Bur la 
municipalité! » Elle a laissé M. Favre 
prêcher la guerre ch'ile en plein .. tri 
bune, elle n'a l'o.!! cromt d'appeler lb. 
province li. son Escour:!. Elle a d~signé, 
Paris et ses deux willions d 'habitanls, 
lUX colères de tGut un peuple; ellO nuud 
a menacé des Prl.l,ssiens! 

Alljourd'!iul, citor~iI~, odtte assem· 
blée n'hésiterltil pa.! à faire mitrailler 
Paris p!ll' les Sûlduls errants qu'('!l~ ('e 
orute de loul.e!l par.ts, si ces l!oldaLs ne 
disilient tout huut : ct Cc n'e.1 pnB après 
ct nous Rvoir I>mpôch6 dc tirer Sl,lr ies 
• 1Pru~siell!, qUA VOUil nous Corccrt!z il 
" tirer sur les Po.rl!iens! Nou~ no tire 
Il rons paa! » 

Cellc a:9cmblt!G n'hésiteraIt pns 1t. al 
lumer la guc,ro ('h'ilo paJ'l(Jut i et"qui 
ne flOUS d,t qa'clIo u'e3t p~\3 prùte il l'C 
comm~nct'r~.1 chuuannerie pt, qu'ù dé 
faut de ~Ollh:s, clio n'cllrûlel'o l'ns des 
sold,Lls égarés cL Ù~~ fa03liqnes SJUiI Je 
drapc';w Llanc du duc d'Aumale. 
Elle appelle Ù. o,lIe lou ~ les g4r.érau:t 

do l'empire: les mÎnl!us, lescak-itllleur~, 
les trllÎtros,! Tous ceux enfin qu'ello de 
vrait mettre en accu~tioll, si son bul 
'l'éluit point de 1o" uLm"ë'r, 

Cell.e :\'~t.)!llI)lée, ciloyens, a démtri!é 
du pa:)'s; l!ll~rance tOUL elll:èr., doit Til 
réprou\'erj "l:e doit cesaer d·e3.i .. ter et 
chacun (10 se~ membres ne s'en retour 
ner dans ~es pénales que sous lell buéel 
e~ les Ei{J1els d'un peuple qll'on vou 
drai' "endre' poW' 111 deux1eme fois en su mois, 

lA ItévOIUUI)D de PII.I'je e,t un fllit ,0- 

compli ; le devoir de tous les honnètes 
gens est de lui prêter son concours le 
plus acli], le plusdésintéressé, Chacun 
doit apporter sn pierro il. l'édifice donl 
le peupla vient !lR poser I~s bases, Se 
prèter ail x intrigues des am bi treux d der 
prétendant« ne serail (lus faire acle de 
muuvnis ciloyen, cc ser ni; prênaror il. l~ 
France des malheurs inûrus, ce serai 
s'exposer ù,J1) justes représailles de Il 
port de ceux qui auront pour mission 
de fl)nder ln Itépublique l 

Ah! après tn.nt de jours de misères 
et fi ur.goisses, nprè~ tnnt de rudes le 
çons pu iséos dnns le mal lieu r. Après 
tant do trahisons et d'outrnges Il ln 
France, disons-nous bian qu'il n'est 
plus d~ gouvernement possible que la 
Ilépublique. 

Eh bien, ~I'oupons-nous autour d'elle, 
ne l'obligeons pas il. sévir Soyons~lui 
si dévoués, que les rebelles et les Irni 
lresln'osult ni se montrer ni eouspirer. 

11 Inut il. tout prix que le commerce 
reprenne, qUI) les boutiques se remplis 
~e'll" que les oommnndos arr-iveut. Il 
Iaut quo les nl~l\ers rouvram, 'Ille les 
îorges s'nllument, que le marteau rû 
sonne el que l'ouvrier courre à In be 
SO;;;18, cnr nonr R' (HIS une grO$5e dette 
il µap'll', el des mulhcur s il réparer. 

Fulsons savoir partout, li l'élrnoger, 
en orovmce, que la granue Révolution 
od raite. qu.e, P~ris est sauvé, et que 
ses cinq cents mille eombauants sont 
prêls il redevenir cinq cent mille tra 
vailleurs l 

NOUVELLES 

14 GMtt,. di,~ JI!! Ill, comm. on 1. 
ia1t, 110. U'911.·.I1Il'1j'I1Cf~1. U.mre 'lai l'Alle 
magne. ~:tl'!'t elÙre ~~ mai~~ lnll(n 10,8 8~'an· 
lIu pouU,1 •• .pqur 1. ma'nlo.u 0:1" la pa,~, De 
.6n8'" BU'ouuemell' • ,"nmlG.r "I.QJ 1" rJri&1. 
re. luUrleura d. r .. FraDC8, 

Qu'eil ~n.ae M, Jul~8 Fllvre.1 
• •• 

Morlll:edi lOir; le. CltO~'~D Lfbr.au, d61fgu.411 
CmJlilè ,"t!lbcr.~j a l'Ol~.",I, VOit enlre. 110 In'dl, 
,'tau '1111' lui '(km.nif. Da m~mell' d'Cllb'lÎli,u 
pour .. tt.ire gr ..... 
ett iD.a.v.I~", .. prilt.d.a tu dl citconloculiOIII 

et de pUil?i1r,.$e" tl_lI:t ~1lI' Illi prnpos.r une 
Grusse !!<imme pUlir m'UNI dao,'! .. Jé"",,',,1 o(~ 
ciel une duelJrlld"n tn'r<l,'e~r du ç')mte tle """", 
q.l i e<I:<J1)r.i4 !.Out l coup et qui d60id.,&i1 uD 
1ll0U',UD. .. .,t, 

t..c cll.6ve 1 LebeDu fait liµlèdi~tcm-'nl arrê 
ter ce dr~le, qui &lIond, Il Il p,~r,c(ur~ d. 'j50- 
lico, le pNe-)8 'lui va lui trro rnil p onr lento.. 
tiV8 d" eo.rrop~10Q our Un rOllctionowN J"1bllc, 

11 a H6 COII,1I1tâ quo cel "in lhidl.l et.ll d'un 
b,1Ia\l!oÎl da 'farde nalionnt~ c~nl!i1~n,l~ par UD 
comtu, Îlmi d'un! ,nce do. prloed d'()rI6l1rW, 

Ua ami de l'ot9rll, p:\1'bleu 1 

• •• 
Il, AllJerL Duruy, III, Qu t'e1-mloi8Lrl impê-: 

riol 11\'01.10, don. la L,bltti, • 7U'il o"ruilllJ',.,~r4 
1:J ~ul"feci:)iu 4 11<11 tlt~t;ori', el q, .. 'll (Jfl,u,t t1Htu3' 
~;n~ ~oi, rlJriH'ell"~ dtltU'(8, ,,/><141 qu~ rU ,,"', 
IrI&DlplICr no. doc'nftl<f, • 

M. A'bprt Duray n'owiL pas b01'oin de 
l'a\'"u~I', Il y Il 10Dg!eml'S que nClus le sa~ 
vona. 

• •• 
::Wu. ''''onl ~D, Illtr, !. \'~ .... aiUè., 1. g(ln~rnl 

ChilOU, 
II ~1;11 .. ;l ,1001 III CGUr do I·,,"omblé.; nuui. 

lüt, ,1 u ~t \ .:oll,ur~ 
L;u cl~.lutt 'h' 'o,jroit., car il t.ut gn ... lor 

ln ",IEn" 'le 1"C'(lI"'suht ,IH' pour CCux qui r.ou1 ICI 
r: • .J.nd41t:Hl'G4 uu peu,' c, Ilt Don h'l rstr"iLuur::t 
d'uu l'rin"u, -IOIL .,CCJlura !llui, eL lui. d,t: 
- I::!J J"i~u, n,u. voia lurL! ded DllÛU' do CCI 

mi~tral.hc" ? 
:io~. Q",'n8 cnlonllu le gllmlr~1 GllaD')' r,'lo 

ver l'é,,hh~te H I('pondr~ '(u'l1 p',rlle Cali d~ sa 
c.'p:ivilt', Il n'!l,'nit Cu qu'~ se luu.r de to m't 
luur. douL il KVuil ~Lé tc.iJ,u. 
E~t,ce l'0S\\ib:e? 

• •• 
Le 1!0Dv'memeDt de ':erlallle. oynDt lrouVé 

bon d'eml>ortc, l .. rAi.Ie, 1M"~"coul''tIo 0<>8 '01- 
dais, Jl',ur .\'U;, .ef ... 6 da Ur., 'lIr loura con. 
c,Loyel,s. Mnl.c:ondnmué" .·n';"'·l,)jr I.llui du !u~ .. 
lirr~ au. (li~tl4 te il ... ster \'~Iu~ ,Jo J..'I"''t, 
La P~(,"I.t"ln <le IJ.,J,'I;;' ou .. 8'001 tlnuo et • 

org.nl#! une qu~le qUI a d~J~ ,Ioroduil uuo ~om. 
1D8 COI'l r>:apeclab!e, 

Ob 1 ces plrtagtllxl .... . ... 

li l'i,l mieux "Jiu ne 1'35 accepter, dl':.~'en 
Scbœlclne 

• •• 
Dela Cnlni.iens sont venus nOU9 Inror1'lor 

qu'après avoir demandé ft IOU9 le. onrrl,rOnMi 
Ma ,'olonlui,.o l"'''' marchi r su. Pari., la \'ille 
nvait \'1.1 urri". r ft 1. H"rc \ lu eunuaandunt du 
bill. ilion dt. mobile., acu~ de 8es orüclers et 
Ul1 do ses garde.; I~lal : quatre hommes. 
Comment donc 1 ca n'II pas même pu trou. 

ver un cnpol'llli 
• •• 

M, 'l'hierl vient voir Ica troupes nusal souvont 
qu'il lB pcut; hier, d.all.. l'nprès-midi, il l'est 
I\'n~u nu r.,mp do SIII.>ry aDD tlo ~oir quelles 
lonl les di_po.iUuns pri.es, , 
Le gèQèr~t VlllOy Kccompagnoit dRnl cclh 

Inspeclion le pr~,ideDI du CO~8eil ; l'étal-m~Jor 
8U i,'uit 10, s~n~ut ~D cheJ' 

Ni M, Thlera, ni M, Vinoy n'ont osé ve 
nir jusqu'à la Butte Montmartre, 

• •• 
Ur. ~chunsq de notes diplom~ti<iue 1 lU lieu 

ces j .• ur~ ~"rniere eolre ~t. Juiea ~\lIvre et M, 
do lIi.mnrk, 

Ar.! si les r'ru~ssens voulnlont, n'est-ce 
pllS li!. Ja"~ F..Ivrâ 

• •• 
Un dl( C03 ruraux qui (:Ioh'ellll~ 8oU1~c et t'in, 

cop.cité Il ln hauleur d'on dogme, dCIJI30dJilll 
31. 'l':lieu qui allait dè.;ormai. cOOJuiN 1 •• 
barqu«, 
- ~I,i. si l'II Mel do vllle m'envole l'autre 

rame. 

1I1n1!JcIJI'~u.em "nl, C~ dinblo d' lI()lel (. 
vii,,, est cnp+blo de III ga-der. 

Il Y" ull),oe des ;e,'s 'lui le croient capab'. 
de l'C;Jt'c,,,J:'J 1'''Utl'O, .' •• 
Il et! <i'lo-Uon do C,I.III0. an corp' 'pAollol 

compotll!- .rdOcIAre, lortl de b~tllllolli cI'bon~ 
Deur qui domnndo , wllfober lU aVlIDt polir ln 
caute de ,'~rdr~, 

Le 11/,n6,'11 Duorot, dit lIorl,oll' VielorÜl~! ~ 
JlNo l'IOililUve de la formatloll d8 Obtte 1~~lo" 
Ii'élil •• 

G"geons que M, ùucrot, dit IIt1rl-4M- Vic 
torùu», arrivora eacore en rellU'd. .. •• 
Une IDolUUe .... , et)IulllenoM par 1. eomi'6 

08o',al • .,. tu'men_ boo.plU"i.," de 08. der 
Dh .. JOUI"l, 

Ve .. Ih ,buro.'et demie,deax comp.ogninl' 
de !!,,,rd,'. ~al i',,,au~, I(çoao\ de l'éllll-m.Jor cl, 
la Vl.r.c Vend\)me. '1 .ont arrltt .. duvaot 10 
nO 3!J doboulev,r,Idc.C,.puolnN,'ôil .. troule 
la ""lte <1~t conf6l"'nee., 

Uo piquet ~e g lrde ... pr6!cote pour d.m_,,_ 
Il.er 1 fa ci'loOlorgn I~_ DOm! d'l1l Il,BMIl'I'!0o,s r" ' 
mo.nl te eomlloi <1 .. Allli. de1'vn!t.-, qut A,'al"r.1 
convoqlfê' une ,r-.!u.aloa pour' auJ"urd'lIut di 
mQn~be. 

On eonnillt .u( .urd'hul oeil DOIIII qllt dolvoLI 
èlro pLl.b!i~ pl'l>enœlll~m.ot oveo 1. note. ex' 
plic"Liv~ •. ,Lii, l'On''';g.emo,,t1 qlll p~,.ieo.nenl 
101l0108j''lIl'O ~u Clmlté o.lnfirm..ot de plui en 
plul l'i"'erJenli~'l't.:)nnp'irtil~ dnn.lcl OJ,cHo. 
tlon. l \IIgu<rro ci.ilo d'.'t mla6te.ble.qo.t l'In- 
tilaloicot 1 am.ia ~~ l'ordr., • ' 

• ... 
L,. d'\:~guêi du C lnti~ de la Commune d~ 

M~"oi'ie lIJDt arriv,', dans III JOllroée d'hl~r, 
• l'ria, • •• 

La 8~nérol Faidherbe ut uri., l Ve_ltlet 
pour se meUro BU 1ItI'Y1c:e du'gouf8roeDl8lÙ, 
A loos liant mieull 
A qui I~ lour, mainleaanl? 

• •• 
Il p3rallrnll qn'on ntd~c11!6,~ VCl'3alllu,l 88 

l'.h','r d .. bo". et loyaux IIl'rwloee tlo géollrat 
Vinor, qui 5eroit rQlnpla~ par P.t"o-)l4IJGD, 
M. Ma"~~II"lo" aero-t·il encore fOUIi les 

ordres de IlJlIJ1parte, - coœme l Sddan 1 
• •• 

L' citoyen Amb, RlehelJ",urg, Ing(,,,leur, opll 
tien (·l phO!U';~f'hl'J d· nlcu(u~ll lL l'~ri., 'l11.II 
de l'IIurl"gc, ,.9, """1 !,rid d'I tI,~hr.r 'lU il 
D',., P '. hi .ieur Ritoh,'!Ju,tr!l 'lui ell ull~ hl.r, 
&1 tll ici hlr ct.H tni:HHI';ru du l'iu:~r .... ar. l'aut·,riaa. 
liGII d. rui", rl:l'u .. l&re 1. r~uillo 4a. ai'ut de 
VII ~e",euanL. 
Nous comorenonA '}1, 

• .. 
Le gé1l61'!11 do Cllnchant est .rrlvO de $UII.O, 
li &~ tir .. t • " r,,,.iI'~8 .130. 1. 1,llIs Itrlç~ I .. co, 
ll:"iLQ, c~ "tlen'I jl(Iur "fiir, au n~1JI d. l'urdre, 
une ..ecaillD qU'1 d'bouro ID he,,,e, dt\leo! 
plu. l>ru.:be • 

Encore uo? 
lJ ,'n p,eul, d~iJémeDI.,. 

En répon~ ~ nolre entr('fll~.t d'hier reln~ir 
oux d~lO""lIemCDls o,>(Îré:t par ICII elDjllOl'ds 
do 1 .. j)IIr"",plioll dl.':I JI'.>ils d'octroi au proUt 
d~'9 r"l'Unx da Vllr:llliIÎl:lI, DOUS 1't.'Cl:VO"'l une 
prutC<'lation qUIl nous IOmml Il b~ureux de 
relnt. r. 

11 y e$t dit fille les employés du servÎ06 
aem du l'octroi !IOnll'a8enll~llèment r6publi 
c,1in"l el qUI! lell tIéloUrlltmenltl qUI; consl. 
taille Cri do. Peupkotlpouv3ieniprovI!nir que 
des commÎlld employés du recclLe, dils ra 
ç"Vf.urs, IlISquels ~J.lcQdent dlrectemeot du 
!JOu \'mlaDeIlL l'IlnIl; 

Ln Commune IL teoo hier sa première 
réunion. 
Mode I\U lendemnin du 9 thermidor, 

le vote de Puris l'a enfin ressuscitée 
en une journée d'enlhousiasme et de 
revendication. 

Dès celle première séance, le peuple 
E-ût bieu aisément reconnu ses hommes, 
Il eût bien vite senti son cœur battre à 
l'unisson do tous ces cœurs, et il eût 
bien vito découvert ce qu'il ya de viri 
lité, d'énergie, de d?cisièn dans cettè 
jeune Commune de 1871 sortie d'un seul. 
coup des entrailles mômes de la situa 
tion. 

CI)S élus là, venus du peuple, ont si 
L:olI vécu de so. vie, ,60uITcrtdeses souf 
frances, pûti do se'! besoins 1 

Nous n'nvnns pu, cependant, même 
au milieu do nuLro émotion et de notre 
ivresse, échopper hier il une sombre 
précceupntion qui sûrernent se ~era im 
po-éo aux nOUVè(lUX élus eux- mêmes. 
Ln Cormnuno, Cil effot, n'a ).lu trou 

\,('1' tous sos u.crnbres à rappel. 
11 en p,~l un - 111 plus solide peut-être 

ct ln plus Gl'und - qui, Il ceue même 
heure où SI!S collègues se réunissent el 
préparent l'avenir, expie dans UII en 
chot ig-rlnré, - il soixuute-six uns, -la 
glnire d'avoir dunué à la pl1lde toutce 
que t hurnure peut donner de sacriflces 
, l de douleur. 

1,1\ Commune' 8 tl61ibér6 "an. Dlln~ 
quI. 

Cruelle ironio descbceeal Cet homm. 
- condamné Il ll.lor~ pour avoir voulu 
l~ 31 octobre, planter sur Paria aniégA 
Il.l vendu ce ure ... euu lauveurde 111 Com 
mllno,--cevieillard, tué à moitié Pllr.et 
quarante années de luttee gigantesque' 
nt de Jésllslrell fBnl fin, agonise peut 
ôl,rA Il ceRa houre lur la pierre à'une 
prison, 

Et la Commune, S&DJ flu'ille aache; 
s'est réunie hiljf, 

~h bieq, il, ne ISe peut pu qu'elle déli 
bère plus longtemps sans lui, et IOD 
l'1'umier devoir est d'~rrocbcr, au nom 
1" P~ris, au norp. de la Répuhlique, l'é· 
lu ~u 20 marli à la vengeance réaction· 
IlIlIre. 

Nou~ avionll, il y a quatre JOUl'll, fall 
il ilpm nu po.t~iotillme du Comité CAntral. 
l,a Commune ayllnt .ucc~dé au Comité 
contrai, nous réiLeroAs notre appel, et 
nous le réil.eroDJ avec la plue prenante 
illsi~t.al1ce. 

Hâlez VOUII, cilt>yens élus. 
La Commuue réclame le vieux pro. 

~rit, 
Il y va de voLre honneur eL de l'hon· 

neur de PlU'i .. 

LA BtVOLUTION EUROPU •• E 

Dkidémenl, la République arrive 11 pal de 
8~1ID11. L'Angleterre ell~môme ut en pleine 
agitatien ré;>ublicaiDe, Le!! évlloemeote, doD\ 
Pari!! est II! Ih&'tlre,ont eu IAbns un retenU .. 
semeol éclalnnt, et des m~Ling 86lOnt orga 
ni,~ l"arln'lt en fuveur du mouwlIlIIJlt lia 
.\'Îsien. 

V~ndredj deruier, notamment, M. GOO1"4 
gea Odger Il convoqué un meeling /1 Vellillg 
Ion Drooke streel, lIidborD, L'assembléeélait 
appt:léell prendre d<'!! ùispoaitione pour ame 
n,or ua grnnd mOl)v(:ment republlcaio: 
M, Hods;cr occu(llIÎl le fKUlt'uil. l'artoat dn 
drnp<lBux rouges et des bonnc!8 ['hrygien.9~ 
Le l'réoiitlllnt, dans un 1111_ long di l'COU n, • 
élahli que le devoir du peuple 1I.,,~lais llirut 
d'c.~aminer quelle formll do gouvernemen' 
ddmocMlti,~ue plul'rait cODvc"ir 11 la Grand .. 
Bretagnc,.l1 f~udrnit tenir compte dœ aspi 
nIions poplll,il'Cl. Peu imporh ... ai\' III oa~ 
lion qUI! le cb~r de la Rl\publique fdl un p~ 
mitl' ministre cu un president, • 
• Voue élu plus familiariaés avec!a quaI ill 

~tion de pl'l:roier mil!istre, et peut-êt.re vau4 

droit-il mieux, dit-il, coll&erVer cel.1e ,.ppli 
CIItion, qui n'implique aucune fS(l6c:e de drol\ 
hé~dit'lÎre, Al1culI8 époque danl los Inoal. 
de l'ADgleleml n'a j~ été auasi l'awrabl, 
llUe C'i!lIe-d tInQ\' r.tabrlllRllID\ d'ua na 
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mouvement républicaIn, et Je crois pouvoir 
Il59nrer que 'des provinces répondraien! , 
l'appel da la c:apitale, Lee r6publicains de 
BirmiDgh~m se rangeraien\ sous le drapeau 
ùe cette dernière. Du reste, meeaieura, allen 
du-voWl à co quo toutes sorLK de ca 
lomnies vont ëtre d6versées sur voLro mou 
vement. D 

M, Harry p~opoll6 la rt!solulion ci-après: 
Nous, m~mbres du meeting actuel, nOU8 

avons attentivement considdré les divers ef· 
forls infructueux fBits duns 111 cbumbre des 
communes pour ménager la dépense injusti 
Jlable des deniers du peuple! il n'en est ,111- 
mais r~stl! qu'un surcren de prodigalité, et 
convaincu que tout gouvernoment ba_,é sur 
le sySlème actual eal comolétemeat 80US l'ln 
Iluenee et If contrôle de quelques ramilles 
pri vilégiéea qui monQptlireDt actue1\e, ent 
le pouvoir publia de la Dillon, et qu'il est 
conséquemment inepte ~ rllire, dans les. inté 
rêts de la lOOiété ,nlÏère, des lois lugee ~~ f6- 
eJndes, 

D~cla~ns qn'una forme républicaiJle de 
gouvernement est eeule capable de d~ve 
!oppcr les grandes ressourees du pays et di 
~" ~e.l'appui ~e tous.l~s b~ns Anglais. 

Celle ré!olulion;;'ppuyle par ri, Smllh et 
M. ~ellsrel d'Etut.n;8, eet adllplle, 
~ J:Qeeting nomme un conseil et des 

a~pls ptlqr ~ecçn~~r le mouvement. Le 
président a annoncé que 10 programme d" 
publieain ne tarder"'lt p.e l ëtre soumis au 
II~· 

La,..,resse aug1lj.iu ,f'alrr~u~ tOllslatll que 
le mouvement d'moeraliqlle s' .. r.c~nt\la e!la,. 
que jour da'Yall!cgp, • 

Ainei on éorit de Londres, IL i'O(/û4.f 
• ta constilution de la municlpali\.t dt la 

capitale, celle des grand~S'\'illn d~ la Fran~ 
sont, èn résumé, plus qu'un PIOI!'l'èS scclat, 
c'est une victoire remporlto sur la gouver 
liement a~bit'!'aire et personnel. Paris dies 
ci téa de eecond ordre ne seront pas 11 vrés l 
la lIiecrélioB d'ndministruleurs offiçieux qui, 
pour plaire au pouvoir et ponr urvir son 
,desllotisme, clJarge8i~nt naguère encoro lei 
eontribunb'es d'impGts iniques dont l'em· 
ploi n'était ni justifié, ni justiUuble. 

" Si, de ce côté du détroit, nous nous mon 
trone oU8lli IccalIlodant8, O't~t que nous 
aussi, ~OU8 défendrions énllrgiquement nos 
fl'l!ncniaes municipales. u 

De son côté, l'Aulrlche s'émeut et s'agile. 
Ce!!" IiBnes, tirées de la Tagu Prtllt, na 

fonl-elleB pas caracljrisliques? 
• Dep\:isjle siècle passé, Parisa'vu plusieurs 

nI\'olulions daDs le Bens démocratique. AU8- 
ailÔI, le parti ullramon).ain et rélrosrade 
s'est bâté de faUl5ser le résultat de ces révolu 
UODa, ct Candis que Paris ne pouwit !"t'coeil 
lir les fruits mare de ses elTorUl, le8 d'parte 
menls l'ont entralné dans le tourbillon de la 
réaction, A Puris, l'boDneur d'avoir pris da 
grondes initilltives; à la province, et notam, 
ment A la populalion des campagn, s, la honte 
de les avoir déj olive , 11 eem'ble que Paris 
veut donner aujonrd'hui !"impulsion au ays 
tème fédérat'f de la Frlnce afin de garantir 
1.j&.IIIIIÏD..l:eIiI\auoe d., la république. D 

Le \'clnt ESt lIa Ropuhllquc, VOliS dis· Je, 
~L ilsoumera lur l'Europe plus lOt qu'on n. 
eroit, 

~oo~ lisons danel'Officûl ! 

'Irll, 27 man 1811 
NOIlIi reprndllisons l'article suivant 

t!1I. ciloyen. Ed. Vaillant, article qui nous 
puait repond're' d'une facon satisfai 
;.nt .. è. une des d~Cficult.és au moment, 

1.&. d61~8ué nldlcte.ur en cher du lOI/mu 
~ , . 

c •• LOIr017BT. 

0" 1l0llS assure} maie la nouvelle n'a rien 
4'ot{id.I, que Tc Que d'Aumalo serait à Ver 
so.illu, Si cela étoit vrui, o'est que de Bor 
.na.lll" Versailles le duo d'Aumale n'aurait 
P~\ rencontré un citoyel!, 

"t'et val' des f~EI"bles qua l'on voiL 
combien le tellJl moral et civique s'esL a! 
oSillSlI, Dans les républiques antiques, le 
:yctnnicide était la loi, lc!, une prélendue 
mOl"Clle nomme'nss,ssinal cet acte de ,justice 
.t "e I\écessit~, 

Alla corrompWl qui se plaisent dans la 
pourrilu~o monarchique, nux intrigants qui 
en "h'ent, s'unit le groupe des OIai; SIlnti 
mentnux, 

. Ceux·cl déclarent que ces pauvres diable$ 
(le princes ne sont pns re~ponsables des cri· 
mes de leurs pères, dllleur nom, de leur fa 
mille, pas plus que nc le serail le DIs de 
Tropma.nn. . 

1 J:"oub,ient que le DIs du forçat n'est p.~ 
condamné )Iar l'opinion publique s'il n'est 
forçat lui·même; mais, à jUijte IÏtre, la dcl· 
lllwC<! s'otlllobe Il celui donl la .IeunCl!Su a dl) 
81!bir l'illfluence do si muuvais e:ccrnples 

. 1 l'Mucalion première a eu un tel dlr~ 
Icor, 

DIl mêmo un princt?, Ille de prince, qui 
t'Oiltinuc 11 s'uppeler prillce, el qui, CODlIIl. 
t. d'I\unltll~ ~" qu~stion, oso veoir poser 
cllMI lII. Frunce républicam~ la qucsliol'l mo· 
nerdllquc el la canJidature de sn rumil\e, 
uNe I:oh'e colère et IIppellllllolre jtlstice, 

El quond même ces prillces qui rè\'ent de 
nous r~jeler dao. loppres>ion auraient été 
(~tairés par le génie dc la Rt\\'olulihn, ils 
d~vrrilent alors comprendr" qu'iI~ ned<tiveot 
pas devenir ItS ug' nls de di~cordcs tt de 
guel'res ci\'ilcs, el ils d~Yrai~nl se condam. 
nf. ('ux·m~mes 11 olier l·xpier <!sns une can 
tric lointuioe le malbeur tl h, bonte d~ lellr 
oaissance. 

Car il ne suffiL pae IIU'ils Sil prélcnèe ,t 
fM(i~ nmb:tion, - DOOS 1I0U~ rUI'P ·1,)Os les 
'ffOlt'flIS et le1l prottSlations d~ l:Sonaparle 

.'·.,.I,lIt.ils si cè'es, leur nom, le',r pré: 
" ", ~y.r~ipnt ~I>loil.~' p·.r.cIl.Ul( quIS l'lIm 

billoo, l'intérêt, l'IDtMllue IIl~r.heDt • 1<lIr 

fortune, et, queue qué rù 1 la vol'mUI du 
prince, son lnüuence nér"et~ - -,. œëme. 

Do même que, dans I~ col.f'$ i n4Ité.'4Ible 
des choses, tout élément dilcordAut est ~li, 
miné el rien do ce qui est contre l'équllibre 
ne pllUrrail prévaloir', de tnèms, dans la se 
eiété, toul objet de trouble dans l'cr-tre rr.o 
roi, tout cbsracle Il la rc!aljS>ttion do l'blé,,1 
de jusrlce que poursui] la R,Ivolution doit 
êlre brisé. 

La société n'a qu'uü devoir envers les 
princes; la mort, Elle n'est tenue qu'ë 1I0e 
l'l.lrrnalil~: la constut-tion d'identuë. Les 
d'Orléans sont en FrllDce,les Bonaparte 
veul~nt revenir : que les bona ciloyclns 
ulsant 1 

MOUVELLEI DE MARSEilLE 

. lia commission dép1lrtem~lltale a fait QOo 

cupor les t61égrapb~s, les gues, les rorll 
Saint-Jean et ~.int.-Nicol8.8. 11 n·.l'~' eu nulle 
part ceeült. 
La cemœlssion départementa.le provisoire 

a Ildre9S~ la proolamation lulvante IU:t ha 
bitant de Marseille: 

Ciloyens, 
Des rumeurs alarmlntes répandue, CJ:D' 

me à dessein ont61X1u un instant le cuM~il 
municipal et la CO[lImissioo dép8rlemental~. 

Nous avons da prendre quelqees rnesu 
res de dérense, afin de pr"v~nir une colbslca 
nouvelle, 
Heureusemeut ClIS craiotes n'étaienl pas 

rondélS, et la population marseill:Jis. ne se- 

I ra pu alarmée outre mesure d'un appareil. 
rnUiraire qui cesse ClV"" jll cause qui l'avait 

1 

prodl,Îl • 
Ces alarmes ont eu pour fAcll~u.l dT"t d'in 

terrerspre nos travaux et de suspendee la 

\ 

réorganisation de l'ét.l.l-meJor de la garde 
nationale. Mais, ei nous poUVODJI compler 
sur 1" pa\riotisme de nos conoitoyens, celte 
perte de temps eera promptement réparée, 
Lu gard" de la Cité et celle de la Prére~ 

ture, ainsi que 10 service de toua les postes 
urbllins, appartienoent de droit Il la garde 
nBtional~, Nous la conjurons, au nom de 
l'ordl"tl et de la séaurilé publique, de ne point 
abandonner celle précieuse prérogative; 
llOUS avocs hâl.e de nous reposer sur elle du 
soin' de constituer la seule force matérielle 
qui mérite le respe~t, au temps oil nous 
Iiommes, Nous prélendons, pour notre part, 
ne nous appuyer que sur la force morale, 
A ce titre nous exortons les véritables ré 

publicains' reoherober,tombitionnor même, 
pour la reconstitution de l'étal-mojor de la. 
garde Ilationale, les grade. dont ils croient 
litre dignes. 

Noue n'avons pills de temps Il perdro, il y 
va de l'Ilonneur de la cité et du salut de la 
Répuhlique, que nous devons préserver de 

• toul soupçon et de toule calomnie. 
Pour la commission départementale nm 

\'i~o:rt ~ . 
Le pr/rllhnl, IASIOli ClliulJUJIt. 

MI!HÜle,le 25 BlU'l 1871. 

Circulairt dt la COlllllliùill1! dlpCll'temenlale 
prolll.oir! .IIUZ mll'llicipalith ft II~ tl/parle- 
1IItfII, 1I01f11l#. 
Un nennit sanglant avait éèloré entre le 

gouvel'Dement dé Vel":l8illes et la ville dd Pa 
rla. Le gouvernement de Versail,es a cru 
pouvoir s'.ppuyer aur les gardes nationales 
des l"Rndes cit~. 
Conrormément. ces iDlitruclloni, les pré 

fdts el 8OU8 préfets ontl'e9u l'ordre de provo· 
quer des maoifeslations de la gnrd" , natio 
nale cn faveur du gouvernement du Versoil 
les, mais presque portoulles gardes Datio 
naux 8e sont prononcés pour Paris. Ils ont 
exprimé éoergiquement leur volonM de sou 
tenir leur capil.llle, el de ne recoonaltre le 
gouvernement qu'autauL qu'il siégerait dlln! 
Paris. 

Daos tes cireonslance!', leslldministrst'ons 
préfectorales qui avaient lait btlltre le rappel 
dons les rues pour oblenir une manif~slntlOn 
arm6c, qui avaient troubl6la tranquillilé pu· 
blique,ne poul{aicnl plus se main1enir, 
Certains fonctionnaires ont élé contraMlts 

de 88 retirer, d:autres ont été enioUNS d'un 
oonseillocal cbargé de porter Il la con~ais· 
lance des oil01eos les nou\'elles de Pari~, 
qU'OD 8'ob~tinnll li cacber, 

A Marsei le, tous les groupes républicaio. 
rouois dane l'AliionCll r('p.lblicoine, le COD 
seil municip:II, la garde naLiono.le, ont insti 
tué d'un commun acccrd unll commiSEion 
département"le provisoire, cbargée d'edmi 
ni~trer les Boucbes·du· RMn~, en atlendant 
qu'un gou vel'ntm~nL instltllP siégpil.t dRnl la 
ca pi t.l.le. 

Celle commiesion, composée de douze 
membre.~, rt!sigot!ra ses pouvoirs entre les 
mains du prefet nomm6 par ld gouverne 
menl. 

La préret des Bouches-du-Rhôln; elle gé 
néral de br,gndd oot remis leurs pOlll'oirsll 
la commi~sion, 

Les républicnios de Ma~iIIe n'onl fait 
par 111 qU" se confLlrmer nUl( principL'" d~ 
mocratique~ qui imp 15l!nl comllie seulo base 
d'un élnt lihrcmcnl ~llog'quem~nl constitué 
l'uoit6 de direction politique et la déc~nlrn 
hsnlion ndminislrlllive, 

I!s veulenl dQnc que Paris ~tle gOll\'erne 
ment qui 't siégHK gouvernont polilique 
ment ln Frunce ent'~rll; et à M~rscillc, Ils 
cill'~'en~ mllr~tillllis prelendent ~'aolminislr, r 
eUX-IDCmF.s dans la s!'lu)l'e des intclréls 10' 
caux, 

Il serait opportun que le mouvement qu i 
s'~t produil /1 Marseille nu bien compris et 
qu'il se )lrop IS~"t. . ' . 

Celle m.,nlrl:~tullon républlc:l.lne dt 1[\ 
province contrn~ndrnit alors l'A~s.ewblée na 
tionale Ù ~e uls!!Oudre pour lalre pl:,ce ~ 
une A!,!p.mb\éc rOllsliluunl~, el le gouver 
nem~Dt t !i('J(('r dans la capilalp. J}"r'llIl 
eerait linsi rétabli. 

Lrl. I~j'ml,: '$ dt' 1. cnlltmiio~iv:f. 

KOUYElLES DE NARBONNE 

On lit duns Je Courrier ", j'AllI, : 
CnrCQsson"t, JI ~""I 

nc~ nouvelles graves sont arrivées de ;\'31' 
bonne, 

Pendant ln Journ~ d'hier, un mouvement 
ingurrcclionn~la'cst produit dsns celle ville, 
L'l g~rnison est l'CIltée inactive. 
Le aous-prëtet, ln m'lire, le commis~llir~ 

de police, 0"l616 arralé8 el sont su pouvoir 
de l'émeute. On no Iftit ee qu'est devenu le 
procureur de la République. 
Le l~l('srapbe étant aux mains des insur 

Bée, on no communique du cber-Iieu du dé 
partement avec Narbonne que jusqu'. la 
gare. 
Nous apprenons loalerois, au, dcmicr mo 

ment que la Communc révolullonnlllrl pro 
clamée bier soi rd n'existait plusdt\ju ~e matin, 

L'Întig'lteur e cc mouvement, qui se ee 
rail r~ndu d. Careassonne" Narbonne, a, 
dit-on, disparu en même temps que son œu 
vre c!pMmère, 

OEuvre éphémère ! ... C'est le C.urrier 
d, f Autle qui l'écrit .. 
Ueureusement, le Peuple répondra .. , 

Nous relirons le Courrier de rA ud«, un 
de ces jours, 

Xous lisons dans le Soir: 
Lc soi-disant captif Blanqui ne Ile Ù(illn. 

plus ln peine sc c.scller' l'Hëtel de vlll~, lie· 
puis que tout danger a diep"ru pour lui, Il 
ose même s'aventurer en pleio jour clins 1 .. 
faubourgs, 

C'est ninsi quo, dlllB l'aprës-rnidi ù'b:e", 
ses électeurs de Monlm1rlre lui ont rait UDe 
véritable ovation sur la place de ln Mllrie, 
11 n él61i1tér,llem~nl porlé en triomphe. Les 
Ianatiques vouluient mëme saluer par une 
sel v" d'artillerie Ion ,ioyou.~ avënernent il lu 
Commune. 

On s'est conlenh\ de quelques coups de 
ru~il lir{!s en son honneur, au grand ~ffroi 
de~ habitanls du \'oi~iDage, 

En vôriLr,c'csL parlrop d'impudence, 
même chez le Soir. 

Il1nnqui est en prison, à Cubor3, ma. 
Illde, exténué 1. .. Le Soir le sait mieux 
'lue p~rFOnnf', 

Oil~ltt hAloe, que la haine Ile ces mo 
dél'ea! 

Noullisons dan,' la Nouvelle iUpublique : 
Edraits du d08sier n" 94,361, coocernant 

le nommé PicorJ (Arthur), frèredu ministre 
Ernest Picard et directeur du journill'Elec 
leur libre. 

(Archive. se la priftCM't de IJolice ,) 

BOURSE DE {)ARIS BAPPORï 
CAB1NE't 

de , 
hl, ,. Pr6fet de poli ct )lllICII8Dt Il jtnLLFrl'l1il 

DO 

Cl6lart (ru.t. 1 lfI 
Ra.u .... 

.... ~ lla .". 1 III 

SOiliMAIRJ: 

Monsieur le préfet, 
Il nppert de di,ers journaux, !e Siècle, le 

Temp., etc., que le sieur Picard, rrère du 
député, et ancil!n lIous-préfet patronné, di 
sait-on par M, de Pel'8igny, se portait uo 
di dol dans Seioe-et·Oise, pour le prochain 
Conleil général, Sa candidœlure 8erail for 
tement appuyée par Ion frère, l\t M, Jules 
Fnvre,' OdiloD Barrot, elo, Or, il importe 
qu'on facho qu'. la Boul'$8 de Paris, ledit 
eip.ur Picord eit investi de lœ plus délesl.llble 
des réputations; qu'on relève el qu'!,n éta 
bit conlre lui de$ rails nombreux d'abus da 
confienco, de rroude, d'esoroquerie, en ma 
tière de jeux de Bourse, 

A diverses reprises, en errel, j'ai él4 danll 
l'obligation d'intervenir entre lui et se!! 
créanciers, et. do lui signifier d'ovoir 11 dispa· 
rallre de la Bourse, le lout dane son intérêt. '. 
perwnnellltltant que daDs l'inlérêl de l'OIr 
dra public, toujours compromis par lia prcV 
80nOl', dl\'enue inulile, pnlsqu'il ne soldai' pas &eS dlrr!!rences et iu'on na voulait plus 
négocier pour son compte. 
Je dois Iljoutor que les créanciers de Pi· 

card, enspérés par sa loquacilé 'équi voque, 
par aes faux-ruyanls, etc" l'assaillaient en 
pleine Bourse, l'accablaient d'avanies, S80S 
lui ménager, m'a·t·oo dit, le dernier des' 
outrages, 

Aussi l'apparition de ... ello étrange cnndi 
dlltllre 8-t elle soulevé une \'ér'lable répro 
bation, On en était là do 1\ltonnemenl, lora 
qU'aujourd'hui le maire de Bougival &'.t 
présenlé ù la Bourse, demandant A être 
6:lair'\ sur lIiJT~rents hruits relalir, il Piœrd, 
el qui commençaiont k circuler 11 Bougival, 
que ledit sieur picard lioulo\'cl!II) cn ca 100' 
menr. dBns l'intérH de sa candidaLure, dé 
r:Jnguot lei moissonneurs, gris'!.nt les ou- 
wiers, elc., elc, ' 
Jc mo auis empress6 de 8Qlisfui re le maire 

de Bougivlll et la commune renommtle s'est 
cbargée do l'éclairer sur l'imtnornliltl du 
cnndidat cn question, QUROt Il la public Il 
Iks f,lils qlle le maire réclnmnit de moi, il 
a compris qu'il lUl m'opportenait pas d'y 
p,urvoir, el, Il cct égard, il m'a dit qu'il au, 
rait probablemenl l'honneur de vous d~· 
m~ndllr nu,Ji!'no."~ 

J'Ri l'hol,neur d'élr<l,muu~i~ur le l'I'élul, 
Vetre d6\'ou~ l'ervileur. 

r. "UTl!'lEr, 

SERVI el .6.cm POLICE MUNICIPALE 
DES GARNIS 

n"-PPORl' 

I.e II décembre 1~68. 
o Mëëntl1l~ r.iI connaHre r. l'inslal:lU 

qui suit : 
Atljourd'ltui, il vJlf~ lIture~ nn 'IUI\rl,lu 

01&1 il), lin nommé AiTlnhon ~e rlisont ro!!, 

m:S!lonoaire en rJlud.llln,;,," , 
bureaux roc Bleue 1 et son ùut;., ru.t 
Roch,mblul, 12, ~u' premier 'tage,' .'~;;t 
pro!cipitd par ln fenNrl! de son domicile, et 
s'est ensuite sauvé 11 t'lutes jamb~a snns 
b\'oir pu ëtre arrêté, cl cela, pendanl que 
~,. 10 cornmisseirc da police lJe\ldnger 88 
préEcnlni', nVL'C un de ses inspecteurs, polir 
Inire chez lui une perquiaition ct l'arrêLer 
S?us la prévention <l~ complicité de "01. 
L'auteur du \'01 ou du d,ltournement treu 

duleux elT LI 51110 .. 'ICAnD, ratu no oi 
Pl:Tl: .""BIT PICA.!). 

Pieard a été arrêté _nus!ilôt; ln ruile d'A 
milbon rendant certaine Ba culpabilité. Pi 
card ét.it le directeur de la succursale de la 
Société gén6rnle, rua Palestro, n° 5, oil il 
avait c!lé pinel! 11 la ùemuode.de son frère, 

lA délournement est ùe 3QCI,OOO fr. 
Picard avoue lout, et il vient d'êlreécrou6 

au dépOt de la Préfecture, 
Il dit sculemen' qu'Amilhon Ivait un tel 

ascendnnt sur lui, qu'il n'osait rlen-lui relu 
ser. 

}.'s!fciu d~ p~i.r, 
IOllP.llftUL 

M, Arlhur Picard est le rédacLeur en 
cheC d'un certain journnl,ami Je f(}f"be, 
l'Eleclcur libre, qui 8 la spécialité d'ap 
peler chaque jour les Uépublictli:ns: 
pillards, oùndtts et partageux. t 

Ou'!l, hommes! quels hommes 1 

-,-------- .... ----------- 
u rR~fEC1UnE DE POLICE 

NOUI sommss allés lujourd'oui visiter 
l'ancienne préfecture de police, 

Lorsque les citoyens Rigault, DU\'J!, Viro. 
telr, Brcuill6, Caulet de Tayac, Riel, pri 
rent possession de III préïecture, le 18 mus, 
~ onze beur~ du soir, employés et gartops 
s'éllli~nl envolés ver81el biepheureulH Cg. 
lrées vcrlnil1aises, 
Hureau:t vidés, tiroirs retourn~~ :-~: ; l~ 

lut u\'Îser imm6diatement et fs!re '1'e,t _ 
besogne de deux cent cÎnauenL. employN. 

Quelques amis, bommo:s sars, viurtnL ,~. 
m~dilll~m~nt s~ joindre Il eux, et une lJuir; 
z(lin~ d'hommea l'onl, depuis le 18 !Uar!, 
fonctiooner lima le. rouages importc.nl! d, 
celte cons,lénblu machinll, sans que rien, 
all~olumel", l:lisse soupçonner aux P .. riaie!15 
cc pbénoll,.lne cllrdordin~iro d'un~ for;~ de 
250 produite plr 15. 

CeLle situation De ~aurait durer,cependanl: 
Les ciloyeos dont noue parlons ne se 80nl p~' 
couebés depuis le 18 mars, etlee lorces hu 
nlait!~e ont une limite, mème en Révolution. 
Aueai vont-ils rétablir immédiatement une 
sériè deservic~ indispenSllbles,OIlmodiOant 
leor traction suinnt un mode plus simple ct 
plus coofurme ault intértls do ln cité. 
A cet elTet, le citoyen Breuillé, chef du 

personnd, 8 Bdresetl, Il tOUB les em[llort- de 
la 2' division, la circulairp ·"'vlln'· ' 

SIJII16,;!~, rOll"lt, l'OIlW'ef, flauigatWl' 
u M ... est invité 11 venir reprendre imml 

n diatement son p03te Il l'e~ ,préfecture BOUS 
n peine de destitutinrt 4~ los lrois jours, 

Les services extérieurs n'ont pas élé in ler 
rompus, Dès le 19 mars, un commiS!aire elt 
lraordinniro preallit 80us sa direction le con· 
trOl~ de lâ boucherie, l'hygiène, etc., etc, 

Quunt ilia police politique, il n'y ea a )llu-; 
-el il est même difficile au ciloyen Rigault d~ 
retrouver quelques,uDs de tes ag6n18 qui ont 
commis de véritables crimh, 

L'orgaDisaüon de la police mUnicipale 
dont l'exécu ti sn sera conDée • la garde no· 
tionale, e$t résolue en principe; uo travail 
lrès r~ma.rquable Sil!' ce sujet eeru présenté 
Il l'examen de la Commuoe par le citOy'cn 
Rigault, Ce projol, s'il étnit accepté, pol!rr~it 
avoir une im'llédiate applicalieo, 

Cn,1I0CIUT, 

LES tOMMUIIE8 IUBU'8AINES 

On nouS prie de reproduire la communieR' 
tion suivante: 

PlIl'Îs, le 28 man 1871. 

.6.17X MIIiBRE! D17 001'18U, COlillUl'IJ.L 
DR LI. VILLa DI '.6.a'8. 

Des élections récentes viennent de daMer 
une représenlntion I,arisienne Il hl ville cie 
Paris, 

Le co~seil de III Commune Dura donc le 
droiJ d'examiner los afraires de la Commune, 
de s'eD oœuper et do Ics diriger; mB.Îs le 
pouvoir Ile ce COD!eil n'irll pu plus loin que 
les murs-d'Ilnceinle, et je veux réclamer avec 
justice, nu num de 18 b:lnlieue, nu nom di! 
l'arrondissement da Scenux. _ 

Les nombreux villn~cs qui enloul'Ont Pd 
r·., depuis Ivry jusqu'à Vllnves et Clamar' 
e III lJubilés par d<s Ol.i\·riers, par des em~ 
ployé', pllr des bomm's dont los ressources 
sont morlestes, en un mol, p:Jr tous ceux que 
doit proléger ln République, par Lous ceux 
qui doivent reLirer du triQmpbe de le d~mo' 
cut ie, le profil de la solidarité. 
Toits CIlS villages dont,le porle, avoient en 

voyé pendant la guerrp., leurs habil.llnls dans 
l'cnccin'c fortifi6u de Parie, et 111, ces babi 
tanls dont les maison\ont été détruiles, dont 
10 lopin de torre, péniblement nmassé, a été 
1',WHgé par I:cnnemi, n'ont pas hésité à con· 
courir ilia d~fcnse de 111 grande ville, 

Pnri3 ne se monLrera plIS ingrat Il l'égard 
tic c,'S concitoyens çourugeux el dévou6s qui 
onl comb~llu dans ses murs; Paris ne regar 
liera pas comme des dlrangera ct des ru'au~, 
~~IIX qlti, pendant 1p.lliAge, up~icnt Ipa" 

. ",rtde foyer de •• Ilber~; Id- 
d' •. que III Prusse ao'anli_1l tout ce quil8lll' 
avait appartenu, Plria ne I~ P" In'l', 
Gentilly, Noisy, ::\Iontrouge, Van\'18, et bien 
d'autres e ndroits, ~nB l'I'prél6nlatiOll. Pari, 
adraettrB les commuaee luhurbaines ~ .. 
raire reprélenter par dei bommeede progrioa 
librement élus. 
Le conseil comlllunal prendra UDII dc!ei'iOJl 

sur une qurstill'll impO'l'tantc, dès M prlI' 
mière!êuce, el, en Ittendet une réPQIIH 
ravor.ble lu. villl1pS qui m'ont ICjIOrd6 
leurs sympalbies en !he Cêm~ meil,-',qlli 
m'ont con.idéré comme tlli. oe lM" habl 
tants, comma nn de leon ~; je prie le 
conseil communal crol_.mœ .. Jut frater 
nel. 

'.ILE 110 ••• , 

F.JI:-CQlDmandant du HU," b&laillon de 1. 
~rde nalionale, 76, ru. de Pusy, 

• Une déMgallQn d'! lrois membretl e',,,t 
prt!$cnIP.e Il la Cor.:lerie, au nom de la Ville d. 
Boulogne, pour d'!mand'l- l'appui de la Dé 
lé8'~tion des vingt Ir,-ondi~aeme!lle etallS lot 
COli oil celte ville copttitu~fllit son auteno 
mie communal", 
L~ D61égatioll a promil 1011 oonCOUN mo. 

raI et malériellIII Comlllllllf d. BoulOIRe. 

( Le elloyen J,clard nov. ad~ la leUrt l tuh'ante: 
1 , ~ maires eLad,loints IOnt tous, eaui dis 

hnchon, enveloppés etau une ,..1. et uni, 
verselle réprobation. 

J'III attendu Jusqu'l ce JOllr ponr Hpon. 
!Ire, tant il me répugne d'.volr , ~poull8er 
aes .ceull!ltions comme cëlJes dont, JlDUe 
sommes l'objet. 

Nommé commandant des fj)rees de Mon· 
marlre ~l du 4' aecteur Je dÎfi~i lee op& 
rotions pendant laJournêe du 18,et restai eur 
la bréche tant qu il '1 eut le moindre pdrir. 
Puis, j'et88yai de la perlIUUion pour amener 
lu muoicioalités' un II(cord avec le Comit6. 
L, \'el1le des électiooa III malia ~l 
d'oblel1ir ce résultat. J'enp~ \';\"IIIIIea~ 
1 .. élecleura, en mon nom personnel, l II! 
rendre au scrutin, malFé l'oppoeiUon dea 
maires. Je rédigesi,' crt effet une 8!iresse 
don.t l'alUcbage fut empêcl16 par orJ., eu 
pérleur. 
Je n'si eigné, 01 aulorilll à.8igDer, encllU 

Il1lcbe tend\Ult .. 1'4jouroement det é1ec 
tioDa. 
Quant' l'afficbe S .. ieaol, j'ai a_ ênersi 

quemtlnt protesté contre elle ppu .. que mon 
opinion ne puisse GIn 80Spectée' oet égard, 
Il a paru UDe autre a.ffiche concernant 

l'envahisaement de la mB.Îrie de Montmartre< 
Voici les ràita : 

.J'étoie • III mB.Îrie. On m'infortDR,que 
celle·ci est envablil c.t qu'il y a un ordre 
d'e~puJ&ion COII\1'8 la munioipalité. Je n'a 
wÎll été prevenu ni comme cber du secteur, 
ni comme ariJoint. A ce moment, J'enlend~ 
prooonccr d.80a une aelle voisine le mot d'ur 
rest.elion. J'entre. Je voia mee collègut'B cll 
mcoceau et Laront mis en <!tat d'arresl,tlllO 
Je n'bésile pas, Je me constitue œoi·mèmr 
prisonnier. J'.!cril nu Comité. Pts de ré 
ponle, Je s\gDe une protestation. D 
J'ai III coD\;clion d'avoir agi en homme dt 

cœur, d'avoir servi la R. ~publique de toul 
mOD pouvoir., par le. armes d'abord, per 1 • 
pcrBuasion en8uite-. 

Lc-mnltat1t'la ',J'espdl'8i91 't~btetnt 
Chasser le goul'erDemenl, rollier let! munici 
plÙités dissldent"s; par cc moyen, dê.. .. rmer 
la t+action, pa.cifi·er Parie, génllraliaer tél 
élections ot fonder la Commune. 
Si l'on n'cst p,15 sali!rait de CC9 explica· 

tiODS, que n'importe qui l'IlS!emble un Jury 
corn posé d' :J 'j m porte quele ci loveus : je me 
présenterai, • 

Pu~, ce eerll mon lour d'interroger mes 
accullllteUrB, Oh élB.Îeot-ill , l'beura Ile la 
luUe? Combien que je pourl'llie nOlllmer on' 
relllrdé leur a<HIésiou jllsqu'à t'beure du 
l1',ompbel 
J'ai joué m~ "ie en cette affaire; ct. d.~ 
i~ra y ont gagoé une condidature, 
Si l'on veut unc nouvelle preuve de mon 

d.;'.o::ement, j'! suis toujours prét. engager 
I!l~ lùle BU service de la Révolution, 

On parle Il~jil dans l'Officiel dn 26 de s'en 
Llndre nvec le pouvoiroontrol, TI n'y a qu'un 
ruo)'en de s'enteodre avec Versailles, c'ee,· 
dl} l'enlever, Jt m'in~cris C<.Immc volon 
taire • 

S31ut et égalit'. 
It.cL.Uln 

27 Dlars 1871. 

A1I0111' coap! n"l. MIR,\Jl,L.-nI1It 

Le! cilol'CIlS du corps des milrailleuau, 
qui désireraieot se resierrer aotour ,dn 'dra~ 
peau de III République, etadbéreraux statuta 
de la Cao ft! léralion dlJ Comité ceatral d'ar, il· 
lerie de l'Hôtel de ville, sont pri~ d~aeren 
dre place do la Corderie, n' 6, salle Montier, 
A cùté du Temple, le meroredi 29 mari, ~ 
Eept beures et domie du soir, 
AullUlt que possible en tenue militaire, 
Pour la f!!ommiasion, les délégu~ provi 

lQires : 
Ali!!. Botu, maréobal.des-Iogte.çbel, - 

Dubu!!, m.r~hal-das·logÏl, - 1'lJ'lIot, 
canoqnler, - Tailleur! ma.rœh.I-d .. lo- 
11:11, - Toverdon, mo.rechal-dn-IQ8ie ...... 
t.veno, canonnIer, 

Yil"e la République 1 

Nous disions Il vant-bier, d .. tIS nu. aouvel 
IP.II : - a Le cabinet noir & élj lr.mlporté • 
Venailles, ~ 
M. Rampont, directeur dES poslcll, ~r(l· 

Leste contre cette allégation. 
Nous voulious dire que les leUrea et. JOIU' 

DRU~ do Paris, passsnt enlre les Plaie. de 
~1. Tbiers, y reslai!;o t, feul{ue œil leUrs el 
res journDux dépraœ31ent1 -- et llOIII le 
rnnintenons. • 
Nous n'nvons douc nullement incrimine 

.In rdèlÙarité du S6rvice .do.M. Rampont. et 
,'!. r~"[IOQI(lbititc! n'a nullement tllé .~, 

~icrcredl, 29 mlll'l, l midi préo.i., eafunIIIB: 
Î','i! du ritoyen Turpin, mort du _il,. hu 
tll~p~uro Nl}Ue, le 18 min, l l·aU~ .. la 
buttc M.ntmartre. 

O!l ~~ rtunirl ~ l'bOpital [Ariboi"'~. 

;>.rll, _ Jalel VAL.lJ'.$, r..,rta.en ~ 
" r1l1 4' AlIotIklr, 


