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HOSTILITES LACtRES 
Lei bostilités sont commencées. 
Versailles a déclaré la guerre ù Paris; 

~a ville royaJe s'est insurgé contre ln ci 
té républicaine, le gouvemementalls 
me a provoqué la CommUne, 

L'edculif de Versailles et l'aseem 
plée rurale n'ont point tenté l'aUaque 
'Vigoureuse et bardie des mailres royaux 
ou des cbefs populaires,de Barberousse 
en Lombardie, de Garibaldi en Sicile. 
Ils ont commencé la lutte hypocrite e~ 
iourde des cOnspirateurs poltrons, III 
manœuvre sournoise, frauduleuse. 
bon leu se des banquerouüers et. des 
traîlres. 

Ils avaient les anoiene sergenLs de 
viÏle dê l'empire cumul~t.1e chasse 
pot et le casse-tête,les Pandores mame 
lucks, les zouaves pontiûcaux, les ca 
none que le gouvernement de MM. tro 
chu, Favre, Picard et Simon n'a pas su 
faire servir il la délivrance, e\ qu'i) 
n'a pu livrer aux Prusseiens, - sans 
parler dei troupes de ligne qu'on a faiL 
haUro par l'ennemi, par lesquelles on 
voudrait foire battre la garde nationale 
puisienne, et que l'on placerait entre 
lefeu des autégês do f'lI.cl" 040 _l...i.l_ 
gendarmee' de Versailles, pour être cer 
tain que ces pauvres et braves 10ldaLs 
ne lèveront pas généreusemenUaorosle 
en l'air, et ne refuseron\ pas 1ahon'" de 
raire couler le sang français. 

ue n'eal pourlant pas la guerre qui 
_ faiL il. coups de fusil ou Ô. coups de 
eanon que l'Exéoutif eL l'Assemblée de 
VersaiJI~s ont ùéclarû Ô. 10. Commune. 
.c'e~l élé lrop bra- e et trop honnête en 
core pour l'une e.l l'aulre. Le héraut 
d'armes n'est pas venu, comme au 
1emps des vieilles communes et des 
pnds ducs, briser sur les portes ur 
baines l'écusson de la cité libre, et de 
'ftIlL le vieil Hôtel de ville, au son de 16- 
trompette, défier lee champione du 
Peuple eL prononcer l'.d'imalllm de l'exé 
cutif qui, en verlu du droil monnr"bi 
que el f6'ldal, prétend fnire renlrer sa 
« bonne ville. duns le vasselage 
el l'amener à résipis'!l'Loil et au res 
pect de sa suzeraineté par le ter 
et le feu. Tout cela est trop ancien, 
trop chevaleresque, trop- français. Pour 
la première fois le gouvernem.mt ver 
IIlillais est bién do son Lemps, s'il n'esl 
poillldc sJn pays,- du pays de Frnnce, 
du pays d'audace, de magnani"mité, de 
bravoure et de loyaut~. 

li n'a pas 11lème, en véritable gou 
.ernement moderne,lraitéla Révolution 
comme liDe IIffnire; il n'a pas, pc.our 
biter un conflit fanglaut., tenté un ac 
cord diplomntique; il n'a pas exami 
né les condit.ions fllilcs par 10. ville de 
Paris réclamant ses franchises, et dé 
lerminé celles qu'il "entend faire rl's 
pecter dans l'intérêt de J'.in:Jérien 
dance ou de de runité française,dc colle 
unité dont il 0. fait si ben mal'ché 
lorsqu'il s'est agi de consacrer lu tra 
bison de ses amis et alliés du 4 sep 
tembre par la cession de la Lorraine et 
de l'Alsace. 
Cela mêmc exigeait une intelligence 

eL une sagesse habilG ou droite dont 
l'bomme des Ic.ois de septemhre ct da la 
rue Tramnonain, el ses cùllèg'lE'S el 
coml,lices assermcntés et pnljures, 
mai:! et féroces" sont incapablcs. 

)l'ayant pas appris par les défailes à. 

combattre et Laure l'armée prussienne, 
il lui n emprunlé ses procédés pour 
combattre et ruiner une ville Irancaise. 
C'est de cette honte qu'il veut fail'e sn 
gloire, 

Il applique à Paris 10 droit de guerre 
teuton, On sail quel droit 'et l'on .saiL 
quelle guerre! Seulement il l'applique, 
non comme les soudards .mals comme 
les escrocs. 

Ils .onL disloqué les services publics, 
déjà si malLraités par leur administra 
tion; ils ont continué la tradition des 
faux pigeons et des fausses dépêches 
par des proclamations calomniatrices eL 
mensongères; ils ont jeté le désarrol 
dans la circulation, vidé honteusement 
les caisaoll, organisé un système de du 
perie et c1\llpionnage, de ~élourne 
ments el de ruse digne de maJfaitcurs 
qui poursuivent III ruine d'une maison. 
Ils en viendront bientôt au paquet d'al 
lumettes Incendlalreset au couteau as 
SIiSSin,. N'ont-ils pas, d'ailleurs, eu ùo.jà 
le revolver Iâohe de la place Vendôme? 

Ces légistes eL législatew's, prêcheurs 
et souteneurs de légaJiLé, auront violé 
tontes les lois et encouru toutes les ri~ 
gueurs du code pénal. 

MaJgré leurs inlrigues,leurs manœu 
vres, leurs conspirations taquines, mes 
quines, sournoises el criminelles, l'or 
dre n1rnln poru. trouble, Ptutti lepre 
nait,avec un oa1me 8Ouverain,sa vie ré 
gulière, normale, active, intellectuelle 
et économique. La Commune ne son 
geait ni à vaincre ni ~ punir ses enne 
mis eL ses insulteurs. Elle le pré[larait 
li rendre à la grande cné l'épubliClline 
ses Iranelnees eL .911 richesse, préoccu 
pée de ses devoirs et fière de ses droiLs 
conquis, SIlIlS essayer ù'obLGnir même 
une vaine saLisfaclion de ceux qui, il. 
Versailles, III calomnient et conspirent 
contre elle; et auxquels eUe accordnit 
la olémence de son mépris. 

L'e.<técutif et l'assemblée ont voulu 
ennuil'. 

Après avoir fait opérer des détour 
nemenb il. l'octroi, aua Finances, tent.é 
de vider les caissea du Trésor, d'arrêter 
les transactions et de tuer le crédit, 
que la loi-D u Caure avait mis sur le car 
reau; ils, ont commencé l'llttentat à la 
vie publique par la suspension et la 
désorganisation du service postal. 

Le direcLeur, M. Ilampont, auquel il 
n'a pas répugné de se Caire IG complice' 
de celle manœuvre, et qui n'a pas com 
pris que, placé il. la tèlo d'un service 
public servant des in1érêts essenliel 
leme:it prh'és, il aVilit pour devoir 
de ne Ee m~ler il. aucune conspira. 
tion politique, a quillo son poste 
I1près avoir joLO le trouble dans J'orga 
nisation g~nérale, et après a.voir ac 
cepL61e conlrôle du délégué de la Com 
wune.Ce COlltrôle étoit le droi~ du Con 
seil communal, respollsublo de l'ex6cu 
t\on des services publics en (:0 qui COll 
cerne la ville de PMi:!. Le LI,s!ogué, lod 
loyen Theisz, n'a eu qu'un tO)·t, celui d~_ 
croire sincèrement cl généreusement il. 
Jll parole d'nn homme qui _tenail ses 
fonctions du bon plaisir dl:s assermen 
tés. 

Le gouvl'rnemenl de Versailles, en 
pro"oquont la population pariûennc 
psr b sllppression rie '1!X jou~l1aux, tt 1:.1 
garde 1l(1(ionalo !,lU' !'c,r,nlnro ùu 18 
'mors, a cru éteulTcr l'idGe l'êpublicl.\ille 
dons la capitule ùe la FrJllco. lIu'u fuil 
que J·!llTrnnchit· et donner la vicloire il 
Ill. CUllllllune du l'ùl'is. 

11 croit, aujour'hui, en usant de la 
puissance el des issourccs quo la cen 
tralisation au~oriire a placé entre ces 
mains, entrnlner i ruine et la soumis 
sion de Paris. t'eur! Il no fait que 
démontrer, avedu plus grande des 
éloqucllces, - dle des faits, - les 
dangers et les co.s6quences funestes, 
morbides, morteos, de l'autorité, du 
gouvernemenla.lime et de IIi 'Centrali 
sation. 

Ce sont les réfrmes qu'il veut em 
pêcher qu'il prcoque r c'est sa pro 
pre perversilé qiil prouve; o'est 10. Ré 
volution qu'[] veu returder qu'il avance; 
c'est CG qu'il veu sauver qu'il tue. 
Les serviC6s (ll'il a désorganisés, la 

Commune les riorganisera ; mais elle 
lesréorsanisera, r.on pour servir eL sa-. 
üsfairo le gouvanoment, mais le pu 
blic; non pour "vo·riser 10 népotismo 
et 10 pri vilége, muis pour réaliser le 
principe dajustae GL de liberté, de con 
cours et de conwrronce; non pour con 
tinuee 10 gaspill\lge corrupteur, mais 
pour opérer les économies utiles. 
La Commune, après avoir prouvé sa. 

force, saura. 'prouver son droit on re 
créant co que- le gouvemementalisme 
déCait; 10 Peuple saura prouver sa· ca 
pacité en réorganisant ce que la réac 
tion désorganise. 

Paris, -ville libre, pourra 'com mencer 
u". vil1. "'Oy_ll. ll .... c 'lU' o~ls""~ 
nouveau; la féodalité financière, les 
élats-majQrs administratifs, ln bureau 
cratie arbitraire et rouünière, I~ pri 
vilége et l'agiotage, se dissolveront 
eux - mêmes avec le cadavra . pourri 
d~ la vieilll' sociélé corrompuo pour 
pour faiTe plaoè aux institution~ neuves 
qui eseureront ou trllvailleur le produit 
de ses efforts, au commerce l'économie 
et la sécurité, à tous l'enseignement, 
la liberté el la propriélé. 

Ainsi s'accomplira la Révolution et 
se réalisera la parole de ses propllètes. 

PIERRIl: DENIS 

BÉLÉ8ATIOM DES 20 ARRONOIS~EMENTS 

Ayo.nl eu connllissance qu~ des chera d'él.4. 
blissomenLs empêchenl systllmatiquemenl 
leurs employés de remplir leurJ devoirs de 
gardes nationuux; 
Considérant que le tervice dtl la g~rde na 

tionale est obhgatoire pour tous les citoyens 
valides; 

Attendu que Di obof d'administration ni 
cbef d'indo~trie ne peut, BallS encourir UDe 
respons~bilit(l. m~ttrc, pour Utl motif quel. 
CODqUI', obstucJeà cc service obligatoire; 

TD\·il~ III Co'urnune de Puris, tlit.l ea pre 
nant, dès maintenant, 1"9 me8ur~s qu'exige 
la pOo;!io" g' Rve oil l'on se l,-ouvo, li inst!rcr, 
d.,ns le dl!crul de réorgnniso.Jtion de ln .gardo 
nnliona!c, d •. s sü pulotions pOrtanl pflicc con 
Ire quiconque :.urll sci~mment tnlravé le 6er. 
vi·.;e de III gu.rde nationale. 

L.t COMMME DE PitOIS 
La Commule poursuit courageuse_ 

ment son travJil d'urganisation. A une 
heure, les conmis~iuns se réunbsent, 
chacune dlllls>un ourl!uu spécial, où le 
public vient apporter et demander des 
rensei,;nemer.t, . 

A lrc.is heures, scance générale jus 
qu'u sept benos. A neuf heures, une 
nouvelle 56:lI'ce commeriee qui ne SI! 
termine que chns la nuil. 
Pas de di5('.)ur~. - Des diScussions 

nelLes, praliqJes, décisives. 
mer a été Cfilclue; (Jour le liervice des 

posl<l', Ime clHventioll df! noutrnliea 
tion. lenùunla _meUro entre les mains 
d'une comlQ!~ion étrangère à la puli 
l.,que, l\tdrninistrulion provisoire de ce 
sl·l·vicp. 

U 110 dtilég!tlioll d", (:urn,mej·'.iIlIlIS avait 
fait une ti&Ultrche lI.upre~ de la Com- 

mune. - Un s'ost entendu nu mieux 
des intérêts généraux , avec inlelli 
gence el sans passion. L'idée commu 
nale triomphe! elle représenle pour 
tous l'ordre,la liberté, le travail. 
Versailles perd il chaque heure du 

terrain. 
Dans un des bataillcne qui nvuient le 

plus obslinément monté la garde au 
tour de la mairie du d.lUxième arron 
dissement,i1 a élé dit tout haut aujour 
d'hui que la ligne de conduite de la 
Commune était plus droite et plus sage 
quo la ligne de conduite de l'assemblée 
ingrate et maladroite. 

11 ne dépend que de la bourgeoisie 
d'assurer d'une façon pacifique et heu 
reuse Ô. la lois le retour des affaires et 
10 lriomphe des idées républicaines. 
Nous discne'cela avec toute la sincérité 

etl'ardeur de révolutionnaires convain 
cus et honnêtes, L'abîme qui séparait 
doux classes est comblé si J'on veuL en 
finir avec los anciennes erreurs de l'au 
tre inonde, si l'on veut à la fin s'aper 
cevoir que eertaines révoltes SOllt seu 
lement de légitimes et honnêtes reven 
dloations, 
Dans la nuit, on a dû discuter la 

question des échéances. 

Au-.& ciloym. tIItmb"'$ cie la CO"1/I11rn~, ,iigtlblt 
d l' JlIi/cl de viUe. 

l'Iris, le 31 mara 1811. 
M. VlÙoolin, préfel de police, est un là 

che, d'II pros la note Buivnnle. extraite d'un 
rapporl adrellSll au millielre de la marine plU' 
l'amiral de Langle, commandant le 6' sec 
leur. 
Il • t • • • .. .. • • • • • • • 

~"""",_L.vII0"10. 
La colonel ValenliD, comma.ndant la garde 

républicaine {gendarme.}, 'D retour d'une 
excursion aux bOrda de la Belne, III pllignit 1 
l'.mirol du danser quo couraient re. bOlnmcl 
dans de pareilles toura~el el do I~ raligue qu'ë 
prouvaient les cbevBuz. .. . . ... .. 

M. Vo~oliD n'en fut pruI moi ilS nommé 
{Iénérol, ci ton «euon, SUi' ln rive S:IU;l.J~, 
pendant le reste du slége, a été telle, qUI) M. 
Denue, cher è'ét:1l·mDjor du 6' secteur, J'o 
Blll'nommé: 

• Le géu6rulle Lirvl·t devent l'enneml, D 

Èt dire que ce lIOnl de tels hommeP, loue 
tra1trc3 Il leur patrie, que le gouvernemenl 
infâme de VerBllilles compta employer pour 
réduire Paris. Pour mon compte, je com 
prends pnrfuiteœeot )'aracùr deS bons répu 
bllcn;n,lI vouleir donner la cbasseà ce li~V1·t. 

Je l~rmine ceUe nole eµ drsant que .i',,; 
~ur babitude de n'affirmer que des laits 
d'une complète véracité, eL, qu'au besoin, 
M. le capitàine de fr~gate Demie, présent en 
ce moment à Paris, nc pourrait que con Or 
mer mon accusation de lâcheté contre le gé 
nérai Valentin. 
Salut p.l rraternill1 oUI citoyens membres 

de la Commune. 
CULl ... IIIBT. 

Mécanicien de la marine. 

iTBE OU l'im PAS 

La France est, depuis le 18 mars, en 
pleine fournaise 1'6volutionnaire. 

De oelte rournaise, un mOnde nouveau 
commence à jaillir. 

CeUe révolution s(luveraine, radi 
cale, absolue, - elle était inévitable, 
vraiment; e' le jour où eUe a éolalé, ir 
résistible et sublime, au grondement 
doS canons allumés par Vinoy, il yav3it 
bien longtemps que nousl'oll~ndions, 
cette résurrecüon splendide commen 
oée au lendemain môme de J'épouvan 
t~ble désastre où a Cailli sombrer la pa 
trie. 

Inévitable, celle révolution devait 
être absolue. 
Car nos pères de 93, ayanl fait une 

besogne incomplèle, l'avaient faite 
éphémère. La cognée populaire ayant 
épargné la féodalité sociale, cette féoda 
lité sociale avait bien vite rétabli la 
féodalité politique, cL CÔle à cOte, S()US 
la prolecLion du sabre d'un bandit torse 
qui avait égorgé la liberté, ellesava:o'lt 
recomm:'ncé leur vieille besQgne on 
tùule im puni~ . 

SUl' ceUe base du vieu."( monde, que 
III Révolution aveuŒle avaiL laissée in- 

lac le, la. réaction Avait r~b{Lt i III lp',ne 
el l'autel, engloutis jadis dam; la tour, 
menle du 21 janvier l Î(I:l. 

La rcvotutlon nouvelle d, \-Ili! donc 
sur son drapeau ajouter: socialieme, 

Elle l'a ajouté. 

Maintenant, où nous mènera-t-elle, 
celle révoluüon ? 

Elle nous mènera où nous voudrons: 
à la ruine absolue, - si nous l'ahan 
donnons; à l'alTranchissement définitif, 
si elle triomphe. 

La lutte, en efTeL, est irrémédiable 
ment engagée à cette heure, et c'est ln 
lutte suprême, dont les journées de 
juillet et les jcurnées de lévrier ont élé 
les combats d'avant-garde. Il n'y a plus 
aujourd'hui do compromis signé dans 
la poche des eombattants. Il n'y a plus, 
cette fois, d'altermoiemenl, de transac 
tions. - Vaincre ou dillparaÎtre! .•• 
L'élernité du triomphe ou l'anéantisse-: 
ment. 

Car jumais, il aucune autre résurrec 
üon do peuples,l'ilr.: ou 7l'êlr~ pflS ne 
s'était si impitoyablement imposé. Jo. 
mais alternative ne s'était dressée si 
terrible eL si étroite. 

A Versaill~, l'Assemblée; -le pusé 
monarchique et clérical dans toute sa 
nudité, dans toule son borreur, avec 
loul.o. allA turpilndAs, toUI ses menson- 

. ges, toUl ses crlmes, el la honle toute 
fraîche de son marché de Judas. 

A Paris, la Commune: - L'avenir 
avec toutes SGS promesses, toutes ses 
certitudes, tous sel éblouissements! 
L'avenir par Jo. R~publique et pour la 
Rtipublique! L'avenir par le travail af 
franchi et honoré 1 

A Versailles: le prêtre el le roi, au 
sommet. .. En bas, la plèbe sombre des 
IlJ.cque',- ouvriere, paysans et soldats, 
- toujours suant à la peine, et toujours 
s'entretuant pour engraisser ses mal 
'res. 

A Paris: la solidarité, l'égalité, la Ca- 
mille. 
RépubEque conlre monarchlel 
Peuple contre roi ! .... 
Et ces implacables ennemis de to ... 

tes les époques, de lous les pays, sont 
obligés, dans ce duel suprème,de vain-. 
cre ou de mourirl 

Eh bien, l'Assemblée de Versailles 
mourra sûrement, si Paris est décidé 1 
vaincre, e'est-à-dire décidé à se ranger 
carrément sous le drapeau communal 
et Il marcher quand mème dans son 
ombre; - et Paris y est décidé. 
Car le jour où ce drapeau reculer'ait, 

le jour où ce drapeau serait seul en 
avant, -la République serait rT''lrte. 

La népublique serai' morto, et Jo 
France la suivrait. 

Pauvre France 1 ... Au milieu dl! celte 
fièvre de la victoire et de j'enlhousias 
me, beaucoup peut-être. l'ont un peu 
oubliéo. Mais nous slivons bien que la 
République seule est caJlable de ciCQ 
triser la plaie béante à fes flancs, et 
voilô. pourquoi. connai;3sant le peuple, 
nous sommes sl1rs du triomphe. 
- Mais, de l'audace! Encore de l'au"; 

dace, et tous en avanU ... 

~Ire ou n'être pas! ... Toul est là au,,: 
jourd'hui. 

Eh Lien! nous serons .... 
Nous voulon~ vivre, il la fin ... Nous 

avons été les déshéril3s éternels, nous 
autres, l\OllS somlnes ce peuple d'ex- 
loités, .l.Ul pendanL six mille 0.05,0. sai 

gné SUl' tous les cherrit·s, râlé sur Lous 
h:s calvaires, el nOU8 avons à prendre 
nolre revanche, - III revanche (.)0 :·1 

jusli(·" ' 



Bénie soit-elle, celte heure de revan 
che qul sonne au moment où nous 
avons 0. ressusciter la patrie. 

Donc, bout les cœurs, et en 'IIlfttllle, 
tous ceux dont la poitrine a, le 18 mars, 
baUu IL J'unisson: hommes, femmes, 
vieillards. Ctacun de vous, - le plus 
faible, - Il sa part de tache ù. accom 
plir, sa part de dêvouvement IL donner. 
Baut les cœurs, citoyens de ln Com 
mune, qui avant d'être frères par ln 
même résurrection, l'avons été par les 
mêmes hontes et les mêmes douleurs. 
Serrons-nous et marchons ensemble, 
la main dans la main el le cœur près 
du cœur. Jurons d'all or 1\ l'avenir à tra 
vers n'importe quels ablmes, car le mo 
ment du lriomphe suprême est irrévo 
cablement arrivé. 

Etre ou n'être pasl .. -: 

CASIMiR BOUIS. 

NOUVELLES 

A la rulte Gos êv~n.m.Du d, Pv\I, un ,"I\\] 
,~menl .'eB. M<lor6 rnrmi 1 •• mtUlb""S del'ln. 
ternalional. dona plu.i, urs cenll1!l indollri.l. 
de 1 .. Belg' -: llle. 1\ rèl{llc une grllllde r.r""",tA 
lion, prlllClllOi, men\ ê. Ver.j.n,1l. Li~gor, e,r d~ ... 
lu en v lroD~ de Cbarlorol. 
VIn la R~publiqu8 I!lIlvenolle 1 

• •• 
Vne elrPcha do ConftantlDe anllODGe, qu'n 

"Igtrie, l'iDtUrrectioD tourbe , Il fig. 

• •• 
, bl GAreu nsUenaux ont dlmolllee hunlca 
des cbdruBnllu deu ... heue. dc l, place VllJ 
dOme. Les pavés et lea mal~rlaul. qui com~ 
laient Cel retraDcbements ont élé porléll vers le 
!eotre ee la placet et 00 8 cooslroll ,autour de 
'a c«llonne u~e nooute g8~le d. sil. canone, 

• •• 
Un arr~t6 du prtf6t do SeIne-et-Marne Inter 

:lit la \'cnte aur la vole puhlique, el CHEZ LES 
LIII.URES,du 10urnal of~cicl de Psri.,du .Rapptl, 
~e ln Commun" du .IIonlleur du PeuplB et du Cri 
~u 'Pevple. - 
Picard, désormais, aura. le ohamp llbre pour 

tes mensong08. '. •• 
A Veraallles, la llber16 de la preSle n'eet paa 

plUl respectée: 
Le citoyen Léon Je8nnln, rédaclAlof en chef 

du RadiMl, .pres 8\'0Ir été arrêté et relAobê, eat 
déféré au conseil do guerrr. Il est provenu 
• d'pxcitation à la revolte da l'al'lllée .• 
Le citoyen Jeanoin a'esl refugié , Pari •. De 

vanl cel faite, que devient l'affirmaUon de 1'.8- 
r,eleur libr., qul nie la luppreulon du .Ralileai. .. •• 
La Communl a adopté le8 famlllei des ou 

~ rie1'1l victimes du 22 Jao\'ler et du 18 mare. 

• •• 
Le choléra foudroyant exerce des l'4vases ter 

ribles A &int,Péterabourg. 
Si noui vou 100. éviler 20n apparition A Par!.!, 

11 est Ul'g6Dt que la Commune pl1!D09 du me 
AUrel 'l'1Idlcolca ct promploa pour la crémotloo 
des oomhleux cadMvres qui cmpeawnt'lcII en,i 
rons de la cité. 

• •• 
l'ilisieura feuillcs réactionnaires annonoonl 

que le vice-amiral Saieaet crt del'enu (ou. 
1:. mourront tous à Charonton, cca p9uvrca 

ruraux 1 
• •• 

Quelque. Journau:r. publlcnt encore lu 11118' 
nltés oll1oiell~ ,de Versailles. 
Pour nous, nOUS y renonçons. 
[As pr~lAlndn8 décrets et lois de l'IlSI!embléo 

tur.,'e sonl oub et non aVenaB. Inutile, par 
cUIJS(qU('Dt, de lee reproduire. 
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.... LD81neureux Lebeau, dégommé de l'O({ldel, 
.. été arrêlé. • •• 

Le Menager de Toulome nnnonce quo Blanqui 
, qulll6 1 .. prison de Figeac. 
L4 Communo a 10 dov~lr do r~lamer ... mise 

!JO IIharl6 immédlale, el, .'U 10 raut, de l'allu 
rer elle- 01 IIm,. 

• •• 
Il cal at.rlvê à Paris une groade quantité de 

~hevaui pour le 8&rvlce des voitures et des om 
nibus. 
Toua ces obeyaux viennent d'Ansleterre. 

• •• 
La Vb'm no saurail être suspeotée de tendan 

~ee déml,gosiques. Voici cependant ce qu'olle 
Imprime: 
Les bommce du 4. Beptembre ont perdu la 

Frlnce, l1a l'onl miee à la merol des ProseleDl 
jans l'inférêt de leur propre gloiro. 
Comme:lt O5llraient.-ils jeter la première pierre 

lUX homÎlles de fa Commuae qui, Jusqu'A 
,reuve du conlralre, peuve.nt être conaiderés 
:omme étont de honne roi, et qui ont mie eD 
I,'ant UDe idée f~condo. Les hommes du 4. Bep 
embra n'avaicnt pas d'idées, ce qui ICB rend 
,hIe criminel. 
Puiaque la Vtrij~ a\'ouo que 1@8 Favre et Tro· 

.bu sont dea criminels, elle doiténcrgiquemenl 
fclam"r av co noui leur mlso en accusation et 
lur 8rrt!slAlion. 

• •• 
Le ciloyon &iitelic3 a pris possession de la 

Il rection deI contributions iodirectel. 
II remplace M. Camioade, qui n'a voulu u 

:In tee JlOu~oiJ'8qu'op:è. remhoursement tI'une 
lommo de 2,400 rr~ncs,qu'i1 a dit avoir pvandt 
pour 80n mobilier et sea fnis d'lIl5tolJntion. 

• •• 
Ln Corrnpondanu prou"ncia~, orgnno orticieux 

du go~ vnrnemenl pl ussien, dana UIlO note A la· 
querto 1\1, de Biamark ne do il pu étr~ êtrnnger, 
s'appliquo ... marquer noltement l'altituùe de 
non,intcn'cnllon que garderont ln force. allo 
msndc.a dans Ica queetJons intérieures qui s'a. 
gitent en Frllnce. Q.us !ea conditions dllll pré li 
mlnnirea de paulJ(j,cnt strictement ubset\te~, 
le cb' ('r1ipr du Nord n'eu demandd pas dll' 
-lDU •• , 

uuU rencontre a eu lieu h A~I~on entre le 
générnl Bordoue, caord'etul-mnjorilo Garib"ldi, 
et M. Louis Guèrlu, r~ùucl~ur do l'}llolle de Vatl 
eluu •.. la luite d'un urticle 011 le s(:nûrala éth 
Insulté. 

)l, Louis GUérin !\ 6t6 !Jles8~ au cou, 

• •• 
M. da MontgolJler, député de la LoIre. élu par 

les mon&rcbi.lea, a été cnvoyè ~ S~inl- Elicnne, 
II1Uni do pleins pou"oir, civifa el militairos. 
Il GUI'ail fai, procéder à de nombrouses nrres 

latlons et nu désarmement de plu.ieur. balail 
;onl. 
L'Eclaireur et 10 Palriole ne donnenl aucun 

,Iélcll ,ur l'évacuation do l'Ht!te1 do ville par le 
'.:omllé central. Il .0 pourrail donc quo la Com 
:nune f(ll toujours trlom~ 11&113 cette ville, 

c. · .- 
L'nnlon républicaine ,1' ~!Îll4!,.->t,,,. lueraultl 

Ille eonsell municipal c'tJ~"", .... Junicn (Creuee 
)nl adbOré 11 la Commune de l'arl3, 

• • • 
~!, Pletrl c~t à Ven0.11Ica. 
1111 do freqo~utea eo\revuos avec MM, Co~!I 

tt Gavinl, lea derniers valota de l'hcmme tlo lIll· 
eembre el de SedtlD, .. •• 

Lee oondamnés du prooos do Lyon onl été 
lransfar6s ... Rion.. 

• • • 
M. !}:l,rl Ccrnuschi, dlL 10 ohœur dea lrugé 

dlu nrlllqtlU, cat bien arrl~re. 
u, ~ .. ~ccore do croire. la ponlblIIté d'une 

III taion prusslonne à Parla. tl'r, tU troquemlteine, an moi nI, linon plue, 
que Je 'peolre rouge. 

• • • 
La Sociale, aouveau Journal du IIOlr, domande 

lIn Communo de proclamer l'aboi Illon de l'hâ 
rédilé. 
Noui ne Douvons (fU'applaudlr" ClG projet da 

déçret, 
• • • 

Versalllu est en remue-ménage, M. Thiers 
prend de. allurel helliqueusu. 1.8 Cb8mbra 
volt .veo peine Ion enrant gAta 8. livrer l de al 
soldatesques ébata: et puis elle n'ut pu .ans 
Inquiétude INr les dangor! d'une luttc. La dé 
footion des réglmenta O8t au bouL de toute len 
tatlve ~e mpuvemenl oontre Paris' 

• • • 
Le contingent de L\1Ie ut arrivé hier matin' 

Vel'8ailJcl, If 18 compose de ... 10pt gardel na, 
Uonaux animél de 1'6nergle la plua extraordi 
naire. 
Amiens on' a onvoyé solz .. 
8011 : seize et sopl - VinSt-trols gardes Da 

UODaux. 
Parisienlj YOUS pouvoz dormir lranquUlo, la 

force ne pr me pu enoore le droit. 

• • • 
One commluion d'êtodel pour la reprleo Im 

médiate dn travnil coruJla~ée de dél~gués de. 
l'A6800iation InternaUonale et de ln Cbambre 
fédérale des 8Oo1étét ouvrlèru a pr~lentê au 
Jourd'hui, 8 la Commission du lra\'ail de ln 
Communo, un projet de réorganisation deI trn 
vaux publlca, service de voirie, taluhrlté pu 
hlique et dlvera travaux d'édili16. 

• • • 
La prAfeoturs de polioo a fait Will' dans deu~ 

mal'riea de I:'erl. pm de @ Ilièœl 'de ~'io 'quI 
GA" " .... ,pM ..... ~ 1 .... lUUe_luv ....... ,.-'_ .. 

On ae demande aveo inquietude ce que les 
municipalité éluee prêtcnilaienl fairil do ce: 
provisions panla~ruèliqun. 

• •• 
Deux dlMgnéa onl I1R886 on revue, bier, l. 

qulllre heuNs lea bitaillona 161, GO, 1 l'J, 151, 
160, liS, 2.13 ùe III c'Dqoième I~sion Ju PaD 
théon.CI>8 h.tui\l~ns 00 t d6li Il uux crie rêp~t~. 
de : • Vivo 1" Commune, l'I\'e ln IUpuloliqu~; • 
Grande roule Bur la place du l'HOtel de ~il1f qui 
8'esl B8801)iêe ... cette manlfestatioD. 

· • • 
On a arrêté ce matin, .. la gare de l'One8t, un 

train composé pl1!sque on 011 Uer d'employés de 
111 poste, ces çitoycns ont Hé invités \r~ poli 
ment'" resler Il Plll'is 0\ .. reprendre leurs trQ 
vaux' l'HOtel des Pos'es, 

• • • 
n graDd nombre do citol'ena compo!ant lea 

227', ISI',14S',100',9t' b8tolllooB, du deuxième 
arrondia~emen', Be 800! rounie hier pour Qvi!or 
au moyen do former des hat.ilIon, qui 00 con 
tiendront que des citoyens adhérent ê. l'idée de 
la CommuDO el ohéi.aaDL DU Comité cenlra1.Dea 
dél~goél ont 616 envoyés place VendOme, et BOUI 
peu do loura le douxlème arrondissement pos· 
s6del'll!'l ou 3 balAilloDJI (lOmpl~lement d6vouéa 
A la Communo. · • • 

Ouelquell-uns de nos confrères rovlennont l 
tort sur l'ootu.lilll d'un payement de liOO mil 
lion' qui serail ~ cll'eotuer auJourd'hui envera 
le gouvernemcnt de l'empire d Allemagne 
Le premier payemont, qui devra IIll:e rail par 

la FrtlDce, aol'& ac 300 mllllona aeulement pour 
parfoire, avec les 200 millions ,'orsés en révrler 
dernier, le premier domi·mllliard, à·comple 
Inr noire delte de cinq mUliards. 
Et cc demi,milliard no aerll à compléter qu'a 

l'ril, la raUfication du traité définlUC de pai:r:. 

• • • 
Toulas les portes de Paris ODt ~tê fermée •• 

dit,on, ce maUn , sopl houres et demie. 

LE COMin! CENTRAL. 

P(J,J'j,-JotJrllal publie quotidiennement des 
comptes-rendus fantastiques des séances du 
Comité. 
Le mensonge elle venin y sont distillés Il 

pleine plume. 
II serail urgent d'opposer un obstacle sé· 

rieux'" de semblables calomnies. Le Comilé 
centrul doit aviser au plua t6t, et ordllnncr 
une enquête. 

De deux cboses l'une: 
Ou bien, comme Pnri!-Jof.l1'1lal ose l'impri· 

,ner, il reçoit communication des procœ-\1!r 
baux réguliers; 

Ou bien,:comme IlOUS lecroyona, les comp 
lcs-rendus eont faux, 

Dana le premier cas, le direcleur de cotie 
feuille doit être sommé de li vrer lu nOIn du 
délateur, et ce dernior êlre traduil en juge 
ment. 
Dans le second cas, il seru patent pour tOu8 

que les rédacteurs de Pari&-Juu"nat sont de 
bimples fourbes. 

Beaucoup de ciloyens sont depuis long 
temps convaincus. Muis faul pcrsllndcr 
les incrêdules. Cc ni! seme justice, ~l dailJ 
edite uU\lÎrel en toul Nul COUS(l fûrt triste, 
l'inlérèl de a R6v(llulioot engagé. 

Noue réclamons l'cnqu. - If, V. 

Le Ismeux 100' baloon, qui s'est si 
tristement signalé aul octobre, est 
composé de dsux scons bien dis 
tinctes. 

L'élément r.:lpublicaia cassé de son 
grade ICI commandantaos, et l'a rem 
placé par le ci loyen t:~elltior. Le ca 
dre d'orficiers 0. élé auacomplêtement 
modifié. 
Les officiers nouvellaent élus neus 

onvoient une prolestam fort diGne 
contre les agiescmenls e leur ancien 
obeï, et repoussent toutsolldm it~ avec 
l'élément rélictionn&.irq_ui avait com 
promis l'honneur du baillon. 

Le 148' bataillon vaé livror à une 
')Q.;ogne pareille, 

11 est COIlVOt'jUO o.ujord'hui l'ne du 
Qualre-Septembre POU1'l't)V(J[! uer SOB 
anciens chefs et procéd- 11 de nouvel 
les élections communalies. 

DE LA FONCTION EMAIllE 
Le peuplo de Paris s'esbrononcé contre 

le généralnl ue la gnrde rliona;e. Un dea 
premiers actea de la Commue doiL être de 
supprimer cetle fonclion Inule, mais dange 
reuse. 

La Commune doit égnlemnl prononcer la 
décbéance dé l'Institutlon del mairie (maire 
'Mio", premÎn- de la cili). 

A quoi pourrail-elle esrvildll1l8 une fédtS 
ration répuhlicaine? 
Est-ce que 1e8 adminislralln8 ont'beaoin, 

pour fonctionner dans l'inté11 de tous, de 
se donner un g~ranl? 

Ne Eonto(e pas les commÎSSlns qui, seule8, 
!ont chDrg4!es d'étudier les q~stions soumi 
ses Il leur examen, en rega"flDt les besoins 
multiples de la oilé? 

Ne nomment-eUes pas un llpporlour cbar 
gé de préeenler au consoil ommunalle ré 
Bultat Ile leurs éludes? ' 

Le conseil municipal, 8XlI'!!sion de la vo 
lonlé des citoyens, ne choieil-il pos dans &On 
sein la commission udminislr:tllve chargée 
de faire exécuter ses arrêtés? <\rrOtés qui ne 
peuvent revêlir aucun caractà'e despotique, 
puisque Lous 1e8 membres du conseil commu 
nal Eonl responsables de leurs aelee! et que 
lel_lrs, é1ccteurs ont toujours le droit Impres· 
crlptlble de les rév,oquer si les ogill88ments 
de cbacun blessent les inlérêts communaux 
ou porleol ulleints au èroit démocratique, 
controle que les citoyens peuvont c~nBtam 
mentcxereer, Bi, comme ccla doil avoir lieu, 
les séances du conseil eonl p',bliques el re 
produites chaque jour, in ex/tRIO, dona le 
Journal officiel. 

!S'oublions pas que loul ce qui peut donner 
nnlssance Il des conflits de poUVOirs doil être 
térieusement évité, tluisque nous eommel ell 
tions qui noue ont avaohis el opprimés, em. 
pressons-nous de Eupprimer les plus peti18 
Ifermes de monarchie. Un général de la gar 
de nationale, un président du pouvoirexécu 
lif, comme un ma~re, Eonl des ima ges Ile la 
monnrchie, une première élape vers ta ly 
r;:nnir. 

LJnpuis quelquC1l t"lLl~!l, ,j'ui (lui dil'<l quo 
.les !~t"t~-Ullis d'At:.I"rique coo~ioJ6r ... it",t I~ 
géni'rul G, anl comme le dernier I)rési,JeDI de 
la [;rande Ilép~bliqlJc, pa~, que cc peu;>lo 
c;loyon, au pOlOt d~ ,'ue ~hllque, s'uperce. 
vo.it que l'institulion de Jn prédillcnc~, était 
unc ~inécuro et une contr(ldi~liun nvec la 
pritcipe Iilù~ratir qui ~git Ics trenle-deux 
Ettlllidc cett~ Réjlublique. 

Ne per lon5 pos da vue que 1'5 pouvoirs 
tmipc1'sonntl, sonL uno porteou"crtc RU privi 
légp. ct RU r,wori tisme. (.Iuellll flue soilla sé 
vérité ûe~ mœur~, i s 6ng~n( r nt la tlis!ulu 
lion pflr le mirage de l'aulorilc. 
En 8upprïrna!ll le pouvoir uOipersonnel, 

appelé mairr, nos I\mis de ln Commune prou 
'Ytlront, ilia reproseoL:tlton cnduque du vicux 
moorlo politique'cl é:onomiq'lc dll la Franco 
bourgeQÏse, qu'il8 veulent 83uver la libOt lé 
en ne permettant pas, Il n'importe quelle 
individualité, d'u~er de son inlluenco pour 
meUre en p~ril l'autonomie de 10. Commune 
el de l'individH. 
Jamais nOU8 ne prcndrons trop de garan 

lies pour nous sau'egardcr des pr{jugés que 
la bourgeoisic S'e8t efforcée de IlIi~er subsis 
ter dans l'intérêl de la conservation de ses 
priviléges. 
La RévolutIon du 18 ma.rs, consacrée par 

III voie rie dimancbe deroier, est une des plus 
grand, a que l'humanité ail VJO, employons 
lO'lte notre énergie Il la dérenjre el en déve 
lopper les conséquences, afin de prouver 11 
nos détracteurs, que l'a'Yénement d traVlli! 
au pou voir est la certitude que 1'.1. ,'8.nchis· 
semant de notre classe va enUn aVOIr lieu. 
O'le la Commune du travail con rondo ees 

IIdveraaires en <!I.oblis~anlle rê!flle de la jus· 
lice, qui n'est aulre que l'équilibre dans l'or 
dre politique et dane l'ordre écollOmique in 
diquél par la nature, dll1l8 toutes ses grandes 
manifestalions. 

11. AOBtT, 
Seorelaire de correlpoldtlDC8 de la 

FéJ6ration ouvrière lOuenullise. 

M. ARTHUR PIC"RD 

M. Arlhur Picard, 'au miliau des CIl 
lomnies habituelles qu'il Il le métier de 
débiter chaque jour, déclare dans l'E 
lecteur libre du 31 mars qu'il a payé ses 
loyers. 

.III. Arthur Pioard veut-il nous per 
meUre de lui demo.nder 8'illss 0. payés 
avec les 300,000 francs qu'il 1), volés ou 
détournés jndis, de coroplidtii avec le 
siour Amilhon, alors qu'il é~il lc direc 
teur de la succursale de la ::bciét6 gé 
néro.le, rue Palestro, n° 5 ? 

Le commandant Rnmie!', du lnlnill-::,n df) 
Neuilly, a été cussé pH~ ses r;ardlS. Son sur ... 
resseurestle cItoyen Ucrna~()D, cujo juré de 
défenûrela Codimuuo d" l'uri, 

LEs gardes nationaux onl en oulre décid6 
que le drapeau rOU(;8 Enrait nrbo,6!. l'I!ùl~1 
de ville de Neuilly, et qu'une Commune sc 
rail élue, 

ACTES OFFICIELS 
RIIlI)P1)l't de '11 coUlml •• ·on de. 

élection. 
La commission qui n été chargée da l'eumcn 

dea 6leetioDJIa dil e:r.o.mlner le. questions sul 
vaotu: 
.[.ri$Ic-I.il lUI' inrompatibililj tlItre le mandai 

dl .férule! 4 l'A.sS!f"blle d, Veraailù, el celui de 
membru cie III COlltrllllM? 
Cou"idôrant quo l'AlISemblée de Vfl'lllllllu, cn 

rarullnot de recoonaltro ln Commuoe 61ue par le 
peuple 1,)9 Paris, méri~ par Gela même do ne pa, 
êlre reconnue plIr oetto Commune: 
Qua le cumul doit êlre Interdit j 
Çlu'il y n, du reste, imposslhilll6 mntérielle .. 

su,,' ra ICI tra,·oux des deux Alllcmblée •. 
• L~ CIlmmlaalon pell&e que lei rODotlons loal 
looomp.UlJlee. 
us dlrallgers pliuvml-Ils tir. cdrlli.! 4 la Com 

mWlc? 
Con!iJérnnl que ln dra].1e!u de la C~mmune 

est celui de la I-ltpublique unlven:elle; 
Considllrant que toute' oitl! a le droU de don 

ner le titro dB citoyen eux étrangers qui la 
lor'l'ont; 

Qne col ueage oxiat. dopula longtemps chez 
deI noUonl .oisine.· 
Cooeid6rant quo le titre de membre do 1. 

Communo élant unll marque de confiance plui 
srande encore quo le l!lre de citoyen, comporte 
Implicltcmenl catta dornière qualité; 

Ln eommlealon ut d'avi. que lei étrangers 
peuvent ètr. admil, et VOUI propoae l'admlasloD 
du clloyen Franko!. 
JM Mections doiuttu.elln tlrD ~olidtu d'apra la 

loi dl IS~'J, ulileanl pour les tllll ,. IIUili~ml du 
Uluttlll'l i.nterfllV 
CoDlldOruot qu'Il a Hé établi que le5 éleotiona 

leroient r~ltea d'après la 101 de 1849, la oom 
mluioD O8t d'ovlt gue le huitième de. volx 
nI oéC888lllre eo principe; 
Mol. con.idérant que l'exomen d(l Il,tel 61ec. 

toralet de 1871 a fait reoonnalt .. lIell Irr~l!.ularl 
tê. qui lont d'une lmportaoco lelle, qu'ell .. ne 
prtleDtenl plus nnouno certitllda sur le vérita 
ble ehllfrc det électouJ'8 l ... crl1l. Let Cf,O,83 qui 
ont lnOu(l Lur l'inu:aoUtude des lislu IÔnt de 
différentes naturel: 0'011 le plébilOite Impérial, 
pour lequel une Qugmeot.aUoo Inaome l'Olt 
produite le pl~bbçite dn 3 nonUlbre, ln d6cèll 
peDd lnt \e Ilége, le cbiffre tlev6 des habil,ota 
qui ont abandonné Paria aprèl la capltulaUoo, 
el d'nn autre 0616 le ohilIre oolllld6rable pen 
dant 10 alège des reruglée étrangera" Parll, 
elo., do. 
Con.ldéraDt qu'il a été maUlrlellement Impo .. 

.lble do rectifier ... IAlmpl toum 1111 el'real'S, ot 
qn'ou ne peul ,'en rapporter l u.ne bus légale 
euul évidemment faasaêe; 
En oonséqueuClG, la oommlulon prop0!8 de 

déçlarer validée., auasi bien que Ionte. fes élee 
tiona qui oot ohtenu le bullfème des voi:r., lee 
six 61eoUoDe qui relunienl en eDlpenS, en ,'en 
rapportant • la maJorité relative dei citoyenl 
qur ODt rempll leur devoir élroi~ an aII&11t an 
ecruÜn • 

Pour la comf!llalriou : 
lA rapporlalr, .".'IIU. 

Ln Communo a adopté ICI cone1ualoDl du 
rapport • 

La Commune de Pari, déçrelAl : 
Art. 1.'. Lee membl1!. de la Commune oot 1_ 

direction adminiatrative de leur arrolldla~e 
ment. Art. 2. III .onl invité. l l'adjoindre, lieur 
aion pour l'expédition delaffù.Îres. 
Arl. 3. Les membres dela Commune oot&ouis 

quali UI pour proeéder Jlux nctes de l'état çlvil. 
La. CJlnlllUM de ParU. 

La Commune de Paris dOcr/)le : 
I....!s cILI(1 comp3~nic. d'Q6Sumnc.ls lu Nulialla 

Il,I'Urv~i,,., WJ'I"'mJ:. lu G~,ld/'u,~, "U"iolt,yo .. l 
autori.~~a à levcl' los 8(;01l6s up~u.é~ ... r leur • 
livres ~t caisac~ Il la doto du 29 couranl. 
L!lllllisie prnti1uOo ilia rcqu~to de la Commu 

ne eal mointcnub. 
l" ,'omIllUlle dl Paris. 

A partir du 2 IU/ril, 1 •• t'onctioo. d'orneiera 6! 
d'adJudlll\ts-pAyellr~ de la sarde naliooale eonl 
BupprlmOes. La service do la Bolde 8~rn fait par 
la sergent-major de cbaque compagnie, SOU6 ln 
,direct,on d'uu oeucier poyeur de batlllllon rel! 
poDJIo.hlo, nommé pllr les garde •. 

ln dèlégu~$ aU3) ,llnctncn, 
V"8Lf., JOnllDl!, 

N. B. - Lu offiolers ct adjud~'nl&-payeurs 
sont In.iléa .. olTcotuer Imm!dinlomont le ver 
&cmenl des 'reliquats de Bolde'" III caiuo des 
linan:u. 

A.dmlol.t.raUOQ de •• 0." •• 
r.c. employés at!achél Il l'admiDistratlon ~es 

posle. qui ne 50 prétenlcront pu immédlnle 
ment pour roprendre leur aervlce soront cOD.i 
dOrés comme d~m;a.ionnalrèa, et il sera poun'u 
lieur remplacoment. 

J,ç c1ireGleur provisoire 
.... TBIIJSZ, 

~UNœUVRR8 BT FICBLU~ 
Nous recevons la ourieuse lettre sui 

vanle: 
Sal.nt-Germain, co 29 mars I87J, 

Citoyen rMacteur du Cri du Pt!'ple. 
Un médecin que l'empire li jadia pourswvi 

comme une bêle fauve, ose vous demander 
un service. 
Les Cllmpngnes de la Loire ayant détruit 

ma efIDl6, je venais de Rouen Il Porie pour 
y consulter nns célébrilés, lorsque j'al <!I,j! 
prévenu que ma qualité et mon cOllume de ml 
tkcin tllililllire ~ tn-aiant arr4ler à Par'" par 
le! (lw'des de la fédiration • 

Ne pourriez·vora pa! m'envoyc,' de lUite, 
pNte rel/ante, d Ve"$aillu, un ~auf-rollduil 
pou. pruln- UIU! lIuilaille d Paru? 
Salul ct fraternité, 

n' .U.Gl'IU:OX, de Cfl.Dy 
(Seine-Inférieure), alde-major, du 64' 

Comment le oitoyen Magniaux peut~ 
il se laiss~r pre':ldre . à ces man~u vres ? 

Velloz u Parls, Citoyen Magruflux, si 
M. Thier~ lJouslaisupasser. 

Vou'!. y verrez comment I(lS gardes 
de la Fédération de Paris rcr.oivent les 
citoyens qui ont, comme vous, donné 
leurs S(lrVICe~ à lu palrio. 

C'cltL il M. 'l'hicrs qu'il rnut doman(lrr 
un lctis'e:-passcr pOl!L' venÏl' à Paris, car 
nous Shlntnes Irop heureux,llouS au 
tres, qu\m vienne voir co QUO nou~ 
ruison!:' ir:', 

GARDE NATIONALF. 

La réunion du Il' butail'on, lonue Il 
80 murs, salle do I'Alcazar, avant de Besépa 
l'Cr, et aprëe lu sortie d'uno partie de l'888i& 
tance, a d6cid<l qu'elle rerait appel Il toas !el 
ciloyene du Il" betaillon pourse rounir libre 
ment et spontanément en armes, le ADledi 
1" avril, Il deux heures précises, Il la M~na 
gère, lieu ordinaire des réunioua de leur ba 
tauton, pour de l~, EC rendre" l'BOtel de 
ville, prendre les ordre8 du Conseil comm 
Dai. 

AUX CITOYENS, tUCTE.UR8 
DU ONZlÈME ARRONDISSEMENT 

No pouvant en cs moment me rendre IU 
pros de vous, l'intérOl du ealul public ne me 
laissant auoun instant do repit. OClOopant seul 
et ma pensée el mes momontll,jem'empre&e, 
dans cette mtseive, do voua remeeelee, el de 
votre dévouement li notre grand drapeaoJ ot 
des suffrages que vous avez, bien ",oUlu Qai 
gner m'a.ccorder. 
Orateur, je ne le auis point et je ne veu 

poiot l'être, crieur de profession de fol. en 
core bien moins; mais homme d'actioD, wU, 
ce Q,ue je suis el ce que je contilluerai Q'être.; 
el 81 q.uelque inaell8é, quBlque régime déchu. 
voulaIt porter alleiu18 à notre chère et bien 
aimée République,je viens ici vous lejurer, 
oitoyeDl!, je ferais appel' toue les moyens 
poseiblee de con'corde d'abord 1 , riofoluJ1au 
Daire ensuite, et dans toute J acœpU08 du 
terme, aûn de faire respeote~ et déolarer seo! 
oiàttre, par la volonté du peuplet DOtre bet.u 
zuidon, où sont 4cri18, en letl,reS mell'a~leI, 
l'expreesion de no! prinçipes u!publ1èll.Ds : 
Liberté, égslité, fratern1ti. 
Vive la République &lm0l)1'fl6que et eo 

~iaJel 
Le délégu<! du Xl' arrondi.sIerœD.t; mem- 

bre de la Commune, . 
B •• O.TUa. 

rue 8&lD.&-Ambrol.ae, JlS. 

ParIs. Je 30 IIWW 1871, 
Glloyen rt!dac:.en.r, 

Voua avez annouœe quo j'étals 1I0mmll 
membre de la Commune de Piria clans M 
troisième arrondisaement. . 
C'est parerrenr.que mou ~om figore aD 

JOUNIololficitl li la place de ~ui do ci.to-yen 
Marat. 

Salnl et égaliW, 
•. cLiuy 

AVIS DIVIBS 
Association internationllle des tra 

vaiUeuÎ'8. - Réunion du Cercle des 
éludes ~ociales, lundi prochaiIi., S avril, 
IL huit heures du soir, place. de la Cor 
derie,6. 

1'OU8 les jours, a dIX heures et à-deux 
heures, réunion des ruembres de 1a Dé 
légation des vin~ arrondissemenl.8, 
pille\) de la Corderu~ • 

Tous les bataillons de la garde nalionalt 
du 3· arrondis'lemenl sonl convoquée en As 
sembl6es génllrales, qui auront lieu les jeudi 
80, vendreùi 31 mar3 et BIlmedi 1" avril, , 
huilheuresrlu soir, Il l'école des Frères, rUtl 
Ferdio[lJ)d·Bertoud 1 Il l'effel de préparer 
l'élection des chefs oe batailloDs. 

Ln Com'mission, 
O'&l1DOI1, 

délégué du 144· bataillon. 
Le secretaire, 

., POlTB, 
délégué du 88· batsillon. 

Le Conseil de la 80016t6 civile d'épargne el 
de c~dit mutuol dea oumen de l'lndudrie du 
cuin el peaux {ait un appel" Ioinl le8 eocl.6< 
talres pour l'afaemblée générale. qui aura Uel, 
le dlmancho 2 avril, il. one heurll précile, " 
café dea NatiolUl, rue du Temple, 79. 

Convocation d'urgeDce, 
Le Qb'ant, L. CLUII.,.. 

On hanquet des Iihrel p8naeul'llet organil6 , 
la 800lé16 civllo d'alimontation· de la MarmllAl, 
3- grou~, pour lé Jour du vendredlnlnt, 

Le prlll eatll.té' 2 fr. 50 par pel'8O&Da el 1 
frano poor les enfanta lu-denous de cinq II1II. 
Cn ,'io.GrÎl toUI lu joura , la Ma.rm.l1e, 

4 '. rue du ChAteau, quatorzième lLf1'Oodlll8- 
ID6nt, 

Le hanquet IOnuel do la Libre-Pen. aura 
lieu 10 vendredl·salnt, an salon des familles, 
cbez.le citoyen Maurice, avenue dll Bel.Alr, Le 
pri:r. est (id '3 fr. 25 p.r personno, 

La sooiét6 corporative des ouvrle,." maçoal et 
tallleura de pierres prie les meUlb1'Oll de ,a 
commission de 811 reuDir jeudi, 30 mfll'fl, .. une 
beure de relev~e, ruo Muguan, 90. 

Club du Comité tlectoral ct dts gArd08 nallo- 
" .. Dlt fédérés du premier arroodl888mcot. _ 
I\.\union publique le jeudi, eo.lDedi 01 dlmancbe 
da choque l8!1laine, • huit heure.a du soir, aalle 
de la Rodoute, rue Jesn·Jo.c<i,uel-Rouu88U, !Mi. 
- Ordre du jour de la promlère aéaDC8 (aa.ml 
dl 1" avril). 1· Explicahon de l'organiaatloo et 
du hut du club; 2· question éleotor8.le; 3' ôtudé 
Bur lei obligo.tioas et les deyoira de la Com 
mune. - Pri:t d'entrée : 16 C8ntimea. - Le Co 
mUé électoral B8 réunit au même loœl 1_ m.rdl 
de chque 8ecaino. 

Joa"llhlne Agnès li dlspt1ru de la mllllOD pa 
tern~:!~ le 30 mars Il troia beures. Voici son 
ai;:nnlcment : 

I<:Ue cst 19~o de neuf ana, porte une capeline 
roull~, un coreRSo noir, un jupoo mnrl'On. Ello 
rlL l'l"IIlJsée ùo bas do Io.ine lolonebe et nolro ct, 
do S ,l0011l9 noir1!8 garoies de uuir, Son to.l>lfcr 
C!t Llcu à manchea courtes. Cutte enfant etl 
blo!ldc, très fralcha, 
l,c1lcuseigncm' tlta devronl Cire Ildr@6!~S lU 

eiluysll Frll.ur.oi~ Al::n~8, 218, rue Slint.-MBnr. 

Parh, -- Jule. VALLi:.,>, Imprhneur gtraut 
Q .- .. 1.11.~ .. 'lr. 


