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N01BI BI1\Jtm'ION 
La RêvolntiDncommenéée le 18 mars 

n'est pas seulement une révolution po 
litique, c'est encore et surtout, une Ré 
valuU.on socicle .. 
C'est,POUI' cela que la lutte se pour 

suit avec ~t d'énergie; de patience, 
d'ardéùr opiniâtre, de vigueur passion 
née. 
., ~',e9\J 'a roi~ .~!le guerre de religion 
et une guerre d'intérêt.. . 

"C'est le combat du \fieux monde con':' "'8 kI nouveau ~ de la ,tradition monar 
chique, gOllverneme~t.ale, pontiûcale , 
proW!ê~. ~~ ~ilitan:e, contre l'idéé 
de libe~, d'individualisme, d'assoeie 
Lion, de contrat, de. solidarité; contre 
tôut ee que la science positive a aŒr· 
mé et découvert. 

... 011\ iarevolte du conquis contre le 
conquérant,. du serf contre le seigneur, 
de finduslrie urbaine contre la. réoda~ 
lité temenn.e ou financière. 

Dëvant cette Révolution soclal~., la 
bourgeoisie Il hésité un instant. 
Un instant même, elle a cru devoir 

st. D,l,Ô~~~ hoiitUe et prendre}!!U'ti pour 
Versaill9ll, au nom de l'or4fe. que per 
sonne ni rien ne troublait, contre );laris 
et la Révolution. 

AµjeJÏrcfhui;éUe d.oil'ê·tre convainèue 
que Cette révolution est le salut; qu'elle 
génIe peut nous donner, non-seulemênt 
la liberté véritable, mais encore les cep 
t~de~ d'ordre, de sécurité durable, de 
tégtl1~ité et d'économie,. dont les so 
cjé(~s m.ode;rn~s, - la société française 
plus qlfe toute autro, - oot bèsoin pour 
grandir e,) devenir glorieuses ou pros 
pères. 
Elle doit être corivainc"ùe; elle l'est, 

Cette Révolution SOCI8.1e Il ';vur but, 
non pas de plier sous le joug Q'un com 
munisme dictatorial el intolérable tou 
tes les inttùligences, toutes les aptitudes, 
mais de donner leur vol il toules les ini 
Üalive~, leur essor Il toutes les facnltés. 

Elle ne' songe pas Il retourner 10 
monde, li. faire du riche un pauvre, du 
patron un 8nlarié j mQ.is il rétablir par 
tout l'égalité ou l'équilibre, à Caire par 
ticiper tous les citoyens aux richesses 
communes, aux avantages eociaux, à 
abolir le salariat en faisant do tous les 
producteurs ou Ilchangisles des com 
mam':itaires eL des associés, propriétai 
res de leurs instrument.i de trnvail ou 
d'une part indivise du capital socin.l. 

Tout le monUe, bourgeois, ouvriers, 
employés, est pres!!, e également inté 
r~ssé li. cette R~voluüoD, il. la fois réPll· 
ra4'ice et créatrlCA-' 

Si elle ne fai~ait quo ~engor l'hon 
neur de Paris et de notre malheureuse 
et chère patcle, non pas vaincue, mais 
trahie, vendue, µ'émeJ:nhiée, hélas! par 
des hommes sans nom qui Ollt sacrifié 
la France il de mesquines intrigues, à 
de misérables calculs, et qui bombar 
dent aujourd'hui Paris aveo une rage 
aveugle pour le punir de Son patriotis 
me, 10. lutte pourrais se terminer par 
une mnnifestatio::l solennelle, mais na 
ciflque, de mépris_ 
Si elle ne devait que rennre ......... .na 

glstrlÜ3 municipaux 'certaines préro 
gatives pins flatteuses pour la vanité 
liai, i; c~~bat semit ~mD.S·~1iàinT~ 
pourrait finir par une' transaction qui 
saüsCairait par des phrases les préten 
tions de 'la magistrature urbaine , "et 
conservait· réel. entier, plus f9tt que 
jamais1le pouvoir de l'autoritAgouvér 
nementale. 

::>i elle n'avait. d'autre eause q\1e des 
compétiijons de personnes, un wnDit . 
d'attributions, un de ces malentendus 
ou de ces e~otages politictUes qui 
ont si souvent mia If)s armes aux matns 
des citoyens pour le compte le profU 
et la 'gloire de quelques ambitienx,' 
charlatans' ou aventuriers politiques, on, 
pourrait arriver li. une entente. Un gé 
néralat 'on un' portefeuille miI1tstériel 
serait le pot-de-vin qui faciliteralt1a 
conclÛSion du trai.t6·.Lesennemisrécon 
cillés s'uniraientpour faire suer à l'ar 
mée de citoyens de la, veille, redevenue 
le troupeau des oontribuables les s~ 
de l'impôt, apràS avoir fait couler son 
sang, 

Mais il s'agit d'une rërorme pius po 
sitive, plus radicale, Il s'agit non pas 
d'être gouverné par tel ou tel inaître, 
par telle ou telle classe, mais de n'être 
plus gouverné, de diminuer l'autorité et 
le pouvoir de l',}stat pour augmenter la 
liberl~ et le pouvoir du citoyen. Il s'il.git 
d'amener I'eflaccmaat des classes par 
l'extinction du paupérisme, d'assurer 
~'indépendance civique par l'indépcm 
donce économique; d'en finir avec l'ex 
ploitation par la propagation de l'ensei 
gnement, de l'association et du crê 
ditjd'augmenter le bien-être de chacun, 
la richesse publique, l'activité de la 
circulation par la diminution des Crais 
généraux1 J'utilisation de toutes les 
aptitudes, ~t la suppression de tous les 
emplois ou fonctions dont l'utilité n'est 
pas incontestablement démontrée. 

n s'agi.! ~ ne plus prélever sur le:sa 
laire du producteur, sur le prix du proc_ 
duit consommable, une prime destinée 
à payer le luxe et les prodigalités de l'E 
tat, des subventions tantôt stériles tan 
tôt honteuses, des garanties au privi 
lége, d'es traitements à toutes les fai~ 
némtises, Ù toute~ les prélentions ou à 
toutes les servilités politiques,au'l: cr~a· 
tures du népotisme. aux serviteurs ou 
complices des factions parlementaires. 

Voilà ce qU'on trouve au fond do celte 
Révolution. préparée' par soixante ans 
de despotismecentra1isateur, de corrup 
tion, d'exploitation, de gaspillage, d'op 
pression, de réaction, de misère et de 
désastres. 

L'autonomie communale est devenne 
néc.essaire, fatale. parce qu'aile seule 
peut rendre possible ces réformes récla 
mées par la conscience publique; parce 
~'avecellaseule on peutprocèdei'o. l'or 
ganisation positive et expGrimenlaleexi 
gée par la civilisation modernej parce 
qu'avee e1l9 il est permis de créer l'ordre 
résultant de la communion des idées, de 
l'union des volontés, et non da 10. force 
brutale nont l'oppression outrageante 
provoque d'incessantes et faWes révol 
tIlSj !lll1'Ce qu'avec elle seule enlln on 
peut réaliser les économillol' dont la 
France épuisée 0. besoin; 

Si le peuple n'ost pilS souvccain et 
maitre chez lui, dans sa cité, il lui est 
impossible d'obtenir aucune. des satis 
faction auxquelles il aspire depuis Isi 
longtemps 

Si les hommes pouuques cont.inuent 
à le gouverner, il lui Iaudra, subir en 
core les fatalités économiques contre 
lesquelles il proteste, qui l'écrasallt et 
divisent en plusieurs classes des ci 
toyens qui sont faits pour vivre en asso 
ciés, 

SI d'amrea, avocats, mtéraœurs, mo. 
nopolaurs ou exploiteurs, homme, 
d'Etat patentés, exercent en son nom, 
sous prétexte de représel'l'lat.ion natio- 
lui f~ûd~A'~iiJours lÔb~f;V~f'\~~JI 
payer. 

Celte'R.évolution ost donc celle descon" 
tribuables de tout· ordre contre les sqb.. 
ventionnés du bud~ttcelle deaaélmi"IÛS 
trés souverains contre C8lÏJ[ qui préten 
dent à la conflscat"lOn de la sbUve- 
raineté, et ,font de l~ polit.ique 16Ul' 
fortune comme le prêtre fait 'du culte 
son gagne-pain. . 
C'est la R~oiution faite par ltou\ 

ce qui produit. travaille; échange. 
contra tout ce qui vit d'exploitation et 
de dîme sous les mille formes que lui 
donne la centralisatioµ et le budget de 
l'Etat. 

Les Yersnillois, nprÀs plusieurs alta 
ques de nuit, on\ oomplétemtml. eenon ca à l'ntt~que du fort, grâce li, lujuslils!e 
du Ur et au sang-froid do nos artilleurs., 
qni démontent ècnstamment leUrs bat 
teries du matin au soir. 

Ces'derniers les épiri et les empê 
chent de Caire aucun lravail sêrieut, 
tQut en ména&eant les munitions, car 
ils ne ti~'ent qu à ooup sûr. 

U g4t1I~ dI.t Jort ([ luy, 
1tnl'lOIlD .tGI', 

Cette Révolut.ion doit décider Iles des 
tinées non-seulement de Paris, maie de 
la France entière. 

L'AFFAIRE D'/tSNltI\f}S 
Les a\taques de l~ dBvleunant 

de"plU! en pIns ~ves du cOté de NeµilJy, 
L&vallols.et Asnièl-es. 

Le pont d'AsIÜères ~ été tniB ces 
qni dé~ t9ut.e attaq~ 
~tt.e position a raiµ} Il'OIlS êà:B N.~ 

par ln touatdi,se- d'un batalUon Q'dI.... 
prBllque sans èom,bDi~.1l aban'6"9Ïplè 
se8'aviuit:p~* .. et ~œt enIoi 1& P8ri.ao. 
~ gttléJ:l.l ùlù.zerM 119 "trauspow, à 

. l.evàUols, 1'8llie q1;l81qOOs hOmmes. 4 
repr.end les- . positions. 

. . Pendant ce tèrnps; le <lOlonel Jaclo.t!l, 
~r de la 17· ~n, faU battre la gg:' 
ïlérale'~, rkni\ ses bll.talllons . il lànce 
ses fraocs--Uréurs. couwe la droi(a 'par 
des corps é:chelonnéa, qui le meUenW! 
l'abrrd un coup da. rnlÙn du côtA de Ge 
nevilliers, ehnaSse sa séd.~taire en ré-- ; 
serve. 
L'ennemi est reponsse, uv,," poSMlons 

sont reprisej!. 
A trois heures El, ~e an 1OO~w.. le 

colonel Okclowitch arrive avec trois ba 
taillons; et-se rend illl bord de la Seine, 

Eacore une fOlS l'armée <le VersailleS 
apprend li. ses -dépens que des.pères de 
famille, qui se batlent depuis quinze 
jours sans 'interruption, valent mieux 
que ses gendarmes et ses sergents de 
ville, triste vengeance, dont te. gloire ae 
borne à fusiller dans un coin retiré 'hls 
rares prisonniers qu'elk! raft. 
Ln Commune ét.o.i\ représentée sur le 

théâtre, de l'nction par les citoyens Gé 
rardin, Vaillan\ 6f. Longuet, qui parcou 
rni,cnt les rangs li. cheyru, et, par quai 
ques chaudes àlJocution9,l:IlJ~imru,n\ le 
"Courage des plus hésitan~. 

(Le n'veit du Peuple). 

Si, par IDO:J1t1eür, elle èUll~ vaincue, 
notre "pays,-ir>mbant de délastIoes en 
gâchis, de Iionto en méprls, de corrup 
tion en dissolution, descendrait '. au 
dessous de l'Espagne, au-dessous de 16. 
Turquie, au-dessous de l'Inde ou de 
l'Egypte, ayant aussi ses bonzes, ses 
jannissnires, ses' fellnhs et ses parias. 

.... 1 eue triompne, c'est un avenir de 
liberté I;lorieuse, de paix laborieuse, 
d'ordre, de prospéritê, de création 
indllstrièlle, d'ernorescence artistique, 
de bien-être el de dignité qui com 
mence pout nous. C'esL une Francd 
nouvelle qui nait de la victoire de Pa 
ris, comme avait surgi la vieUle France 
du combat de Douvmes, portant haut 
comme elle l'oriflamme rouge, non 
plus parsemé de fleurs do }ys, mais éon 
slellé d'étoiles d'or. 

La [oumëe, a été relativement calme 
dans la m~tinée. 
Dans )'aprèlKD.idi, le combat a reprlS 

avec violence du cOtê de j'a:v.e'nue du 
Roule. 
Les gardes nationaux SIlU. dêployés 

en· ti:t'iillienrs ••• EmbUsqués dans les 
niaisons, dtlJ.'l'i~re les décol'JlbMlS "- ils 
tiennent tête atlx trollp~ 'verllniJl8lS8jI 
et leur opposent I~ plus éner{JIque r& 
slstan«e. 
L'ennemi est rêpanQu uans les j1Ir 

dins de droite d9l'a~nlle qu Rou))!. 
'Les rempatts Sa sont null. M ~on.ne 

heure, dll .la partie.,:tts tirent à t.bu,te 
~oroo e-antre 111 bMterie dd 6001 de 
N9\>iIly 

Cette .b€rttel'l.8 rétJoud ~vement. ~&S 
. obu9 vlenDenj tombel' sur l' Aic-d~ 
'l'i'iomphe et àans le9'œ,res. 

Les-mltraUleuses ~nt leu.r~tnoo. 
Dnlut. li. toutè C6l. te tem J:àta. 
Le 'CHoj.oen. Gambnn. meJD.bta di? la 

Oommuné es~ allê 'OOP 1e ~~ du cam 
bat. 
La garde nŒtionale eet pleine d'en. 

trtUn. 
nes barricQdes s·êJê~Dt en avant (les 

parteg- .... 

Cet avenir-mér& bitlb a'étre acheté 
par qnelquEm sacrifices. 
Cette conquête de la souveraineté e\ 

du droit ne sem pns trop payée par 
notre patience, notre courl\gO, ot un peu 
de notre !fang. 
Cette délivrance h~ureuse ne sera PlU! J 

li. un trop haut prix, dûl--elIo nous ~ 
ter une année de gIl"Brtè QlJ. èle siége, & . 
portes au d'efCorts. 

PIERRE DENIS 

Le fournor Geor~ du 183"·.,Jln1llIUOll. 
3' comp~gDil', elil cI16 li ['ordre ~u jo'ur Cie 
l'urmée dl:S forl~ du sud pollr son courage et 
son i.ntropidité. 

Pour chacun de nous, ci toyens, pour 
Paris, pour fn France, la ùêfaite serait 
la ruine,la mort. Nous n'avons plus de 
salut que dans la victoire. 

Il faut danc vaincre. Nous vaincrollJl. ORDRE DU JOUR 

C'est par erreur que; dans notre nwn~ro 
du 17, nous Oovons oitd à l'ordre ~1l jo~, le 
269' ba.taiUon. C'est le 259- qu'il faut lire. 
Nous ujoulans que ce bataillon,ermé depuis 

20 jours à peine, c'est montro d'une brnvol1. 
re cxemp\aJ1"C1 et que toue Ici otncier&l $I1lB 
e,xception, ont été constnmmenl à lu lell) de 
leurs hommes, les encourogeo.nt pAr Ieurl!ner 
gic el leur sang~rroid_ 

LA B:\TA!LLE 

RAPPORT MILITAIRE 

Tout va bien. L'artillerio démonte fes 
baUories ennomiea. 
Les atto.qucs réitérées dirigées contre 

nous sont repoussé(J~ énergiquement et 
avec le plus gl"aJ:l<.l sllccès. 1'1\5 <.10 morts, 
un blessé da.ns l'a.tto.que do la nuit dor 
niùre. Le moral C:çs troupes est cxcel 
lont, ct chacun est lm patient d'en finir 
avec le,; hordes versaillaises. 

l.o, ~(.mman"{UlI du (orl cie l"<lIIt"CI 
LEDBll1:. 

Nous npprenons quo 10 eoue-lieutcnnnt 
Crom, du 114' bntailloÎl. cbru-g1!, uvee "Int:"t 
volontaires, de D'emparer d'une maison 00: 
cup6e pnr rennemi ot qui gÔWIÎl le feu Il)! 
bataillon, 0. accompli sn mission soue un rcu 
intense, ~l après avoir aooompli des proni 
ges de valeur. 

Blessé d'une balle eu bras gauche, il a re 
rU.1é dt! .se rendre à l'aml.Julo.ncc, ~L m~gro 
les instences réi(Arée8 dl! ses c:;lmarudes, il . 
cal demeuré 11 son poste de combal. . 
()j brave cUoyeb. est âgé c1e dIX-sept ans' 

6cu"Jement. 

« Vou. _vez, ~Ieura, ce 
~, _ ~ il PaleJNDe' .... 0_ 
av ~alIII d"laorreur 

eu ap»reolUllt que, .,e .. d ' . 
_ .. te_bal" beu~ dUe cIe 
ville. êtê bomba'~_ Pour. 
q,pol? ~M.ooee P'" _ .e.noeml 
êtrnqer, 81ero-K ... Motta 
de la. gue ..... ,. "'OD. ""_"ear •• 
~ lIPIl pl"opre 801IV.erDem.eDè~ 
- "'_6q~ Da.,........ 1II.iL .m. ... t'ortuo& 4eJnUld~~ea 
dAPcd .... 

Eh bIcm 1 .. ~ a e1l. quarante. 
Imlt ...... _ de IHtlDbaJocleDl ...... 

Perm~C.t.ea!10JD01 4'- appeler 
il Popl:nk)n eUl"OpêeBDe. c_e. 
BD -ace il ... oar. il l"bu ..... - 
nIt.ê que de ve~. du bau .. de 
I~ pl ... · ...... 11. trlhu.a8 peu ... 
k're ae l'Europe ........ _teD. 
tir quelqD_ .-..01- d'IDclIpa. 
lIoD e~t.re -Cie tè& ileae.; 

,llJSltoUl'l d.,.,t. TUtUs,;aiIWr ItK8.) 

NOUVELLES 

Dea oanlera sont cn ce moment oeeupëe, rue 
do CoetlglioDe, A ~1l9rl'nlNl Olle impoB!lD1.e b81'4 
l'lœdet dOotlb proahst déjà BlIeffE OQtcmeot de.< 
8lnll. 
.Oette banicnde, qui pNlndrG toute III largeur 

\!e la rite do CastlgllouB, est d~Unêe Il servir 
d~OUV1l888 IIveooo A la peUte tortereseo de la 
plooe VendOme, qtil eet en co mameol dans un 
ete! de dél'lln6è des plus N~pcct.ebles. 

Dina iJl partie de la nJo'Salnt-Honoré, 00-' 
ptÎl!e ootré la-rue de CnsUgllono .61; ln ruo du 
Maltb6-&lnt·RoDoré, 00. a PQBG des faetlooooJ-' rea de ciuquante on cln~ante ru, ta circola. 
Uoo nt,40 NSto, parfaItement lliN. ... 

11 eN abaolument faox qll8 le 111toyen Cn. 
I!IUUlIlf ok .reou on oommllDdemont quelcooque 
dapalD. Uottillo. , 
fla CommQne 00 peut-p1l8 doou~ de oolDUlan 

dllmont 1l~'lIornme_p~r là fàtite 'dnquel, de Bon 
IIl'1ltM "eu. le Mont-Velérlen 0' entre iN maInS: lié l'ennemi, (O(JIe~I.) 

• •• 
Sur la grillo de l'êé11se Salnt-lUich. herlOêtI 

quenuiut fermée, Ill! l,àuBUq 0. aCèrOChê danâ 
1'4prb-mlilll'llvÎll8ulvant êc\,Ua lamain : 

Fermte flOur c.ua«on 4e'rprI(m~ 

• •• 
,~~ 19 .eQ\ll8 de J~.erriQjnP ,derp.tere, plu 

all!bt;à .4eplllaliQldl 88 90Îli ptêeAAÏéea ). V~iJ,. 
]"j!.9 i_ii~ G\,fIOrloJent dea paroJeli do oonclliab04 
lh.lli1m dB da ... iIf11 grOupes de dtoyens, 
L'\$I "d'elle" la détlutaUoo"cSe la Fl'IlDo-Me.-. 

ootiDot18~ar.lBlilii~t (~r8~ue par Am. Jullf:8 Si .. 
mali e~ PoUyer-QdarUer.. 
Qp XID.l Il pa,rler c!1l8 gêoému.ll qul comllijUl.,. 

dàlU.1 e.tlQée dp Vere,ill$, 
OelI..N>ilt: ~ot dêP~Ç8, clllla~o! Jea ellÂ 

'4oyes, et IB.po~atiOD·de 11411Ï84lp9_Slqln àbon 
dtott COfJlIDll U.!l1l Prov21li1doo le retôlI.I' ad r.a. 
voft:·iI.e fd1If. VIn.9Y, .Jto.dmi~~tl QlIilitc et 
Mno.:AtqbC1ll, qlrl sone tOIle des IIOmllles de 110. 
pqp'!~ • 
"ltIfB·'-lrtes131IllDn, jolgnllQt l'ee rnnl08 avea 

t~ctfob. lU o\loVlDlt, lei yalla on ";el •• '~ 
c"l.a ; 

• Et c'esl VOUSI me8Sieu~, qItI. oou~ adresse .. 
uu 'tél reproche, oll6que, du Çilôtr.al~ V.Qij8 ~e 
'(Tlez.DIIlt!J paVotr tlfnl do ~ du mollf qui .. 
dl~ttl u'dINl obolx.. 

• O-(!Jt nue tr4ste tAohe QIIO de ~duµ-e d~ 
Iilrall~ contre clss FraoQa~. Ngl1~:.o.'avj)n8_p" 
"0111~ fllll~8r' des llhet8 répu}iljuID8: Now. 
somme. bien: obligû d'emplovCT Ct! gtll$'lcll, ... ; 

• •• 
On jOllr d'émeute et do guerre civile. M 

'tbien,. êlaDt ministre do l'in~rlcQr, vit passel' 
B1Ir œa boulBvards,la fOllle amel1t~o et pouss~ 
Bll.lI barricados. 
.... VoUà pouNnt, dl9~iI 10 ministre II. uo a1e.o. 

ami, mon UisloiTl de la lIl'uolution qui passel 
(.!lèrcmgCT ~I.I'On 'emps, plu" 1. JllDlo, p, 1iO.) 
Voilà certes un petit IDOtq_1I0 M. Thi(!TS racbé. 

tcrml \"olootiers nuJourd'bul. 
(V! .nc!l'eil clu Peuple.) . • • 

Lo ciklyon Qambon u Né oommé. sur pa dec 
munde, mombre de la commissloo do jas:.i~e, 

.\' 
A VcrsaUles, lea rlvaiitê8de Viooy ot de Mao. 

Mttbuo comme 1l0lltraliuimeB dea fo.rcea réac 



LE car DU PEUPLE 

ti6nllnll'e8, orl6rulhtca ct bonnpert.ietœ, et auasl 
eello de M. Tbleu. 'lui, depuis C:cs unnAe8, oh. 
con le oall. rêvo d'6lre géntrnl en ebeï, causent 
cboque joar dei diSSllelltions dana 10 crunl' en 
Deml ot ~pportont de. obancee de BUCCt... de plue 
eU:r vaillontes mlliees de ln Commune. 
Vninemcnt IOJI JOl'rnaux do! "l'Ovi"ce, 10 G~ 

loü,I'Bl«teur lib.." "'",uyollt de jetllr 10 découra 
gcmAllt parmi Ica r~dOre.". on po, U.llt li dei cbif. 
"ru oxoll(irea, avec uno iml'U der.co gl'f'teaquo, 
l'err .. ctif do troupe. dont let counrdu ae Veràl<il 
I~ tlioposonl. 
Le uombre rlet .,uupes .. onennlrhes dnn. le 

d~pllltcm~nte cio SeinHl·O,AO DO dolp .... o l'ae 
'0,000 hornmca, nt do". cc IDLaI encore lont 
COrn "rie !t .• 8,000 pendarrnee Cl Ecrgnnls 110 
ville de T'nri~. 

Du eeste, 10 m(Jcnnlonlamonl est RrrivO Il son 
eemhle parmi los om~ie .... dl!<l mobltas moncliéa 
P'lur 10 8eoolld sidgo do I.~ .~i'i1810 do la Frullce 
p3r 10 r.nnvorllemonl cI~"h". Ces M~\. rta I.lrc 
tol%Ue roi dn VHOIItJC, on c·fft~'lt cfnynÏl'ht, r-n n,'CUt)a 
ronl otTr .. I~ur~ érbc. pour 1'~~Clfgrl11rnl .10 lB 
R~pnllliquo ct de !<lOB 1 ... répuhlicllÎU8, ol)lonir 
flOur prix tlo leur ioru,olo quclquea comœuude 
IDDnl. liupétleurs. Do 1. blon doa e~I'6rMce. 
dfçurp, Jlllrtoul bien des aour.lee colùrCl>l qui 
dllll8 quelques jours VOllt ëcleter. 

• . . 
On Inrlh'lrln n été Qrrel~ hior matin "., rJuarlier 

(l6nOrBJ do MnntovoB"i on l'n ""rl'ri8 rOdanl nu 
t .. ur dca berrieudcs, on l'" Iusitlc, 01 un a lrou vé 
sur lui liA r"l'porl cun.taLant quo c'est UII ug~nt 
rln "0 .... :.;lIp8. 

C'c ~I un hn",m~ d'une trenluiM ,1'onnl'05i II 
rni.olt triBIe ngure ct Ircml.oluit do toua ~s 
memllre •• 

• .. 
'l'nUlle. (lIIrcs, j,ordiDe et nutl"l'.li~n~ publi. 

dp {lrun.l"ou1c1 r rm{:;t, P.olIf c.uuSJ'" clu HQroté rn 
lilll''''', seron 1 ouverls ul mie A 10 rli~(1fl9Ition ,1 
puhllc, du six heùrea lIu wil,in k scl,l heur"iI d, 
1~lr. 

MENSONGES ET HYPOCRISIE 
Da •• TtlŒII:I. 

Vent.-on connaître d'unI! mo.niè~ .uv,1 
r.olll~ use l'intention de M. Thiers do 
l,rouiller Paris aVfC lu proviuce, et d'u 
", .. J,or celle-ci à le soutenir dans la 
1IIIIIll[U'il a entreprise contre la cspi- 
11I1f'. On n'Q qu'à lire les deux docu· 
mOI! b !Suiv.ants, où le mensongo et l'iUt- 
1 htl~nce s'6blent il cbaque ligne. 
. V"ici COI deux documenta : 

Vera8tUes, 12 ftvril 1871, 
6 b, 30 m. du soir. 

I..ot dle( du pouuoir exécutIf au 1J)'oftl de la 
Srine-lnlirieurt 

Ne VOUl IWfsez pal inquidter par ua Inuz 
"'uits : l'ordre le plus parfliit rè;;no en 
'''ance, Paria Beol exœpté. Le gouverne 
nenl, suiL son pi:Ul, et Il n'agil'3 que lors 
qu'il .lugera le momant venu. Jusquc-Ik les 
avéncmenta de nos avant-postl'8 EonL insigni· 
lIunts, Les récite de la COmmune sont aussi 
rllux que 8eS principes. Les écrivaiJlS de l'in 
,urrection prétendent qu'ils ont remporlé 
IIne vicloire du côté .de Châtillon; Opp03('Z 
;n démenti formel il ces mensonges ridicu 
:es. Ordre est.,donné pux avant-postes de ne 
!Jjjpenscr inutilement ni la poudra ni le sang 
'I.tl nos Soldats. 
Cette nuit, vers lo'bU'Gl", u:S Insurgés ont 

:anonné, fusillé dans le vide, sans que nos 
Iloldats, dtvtmll~l(f-!el, il. (uifflt fi Ioules jam .CI, aient doign6 riPoster. 
Notre armée, tronq_uille et conOlUlte, at 

land le moment dclcislf IIVec une pal'fllile as- 
surance, et si le gouvernement l'a faitalten 
dre, o'est pour rendre la victoire moins su 
gltmle et plus certaine. 
L'insurrection donno plusieurs $lignes de 

fati!fU0 et d'épuisement. 
Bien dJS inlermédiaires sout venus 11 \1er 

n.illes pour porter des paroles, non plIS nu 
.nom de la Commune (8I1ChlUlt qu'à ce tiLre 
ils n'auraiont pas été reçus), mais au nom 
d&s républicains einœres qui demandent 10 
maintien de la République, et qui JOudl'3ient 
'10. ir appliquer des trailements moddrt\t GUll 
Insurgés vaÎDcue. La réponl!8 0. été invaria 
ble: "Personne ne menace la Rdpublique, 
si ce n'est l'insurrection elle-m6me. n 

Lu chet du pouvoir eiécutif persévérera 
loylilemerlt dans les d6cllll'lltions qu'il a fai 
l\!S ~ 'Plusieurs reprieee. 
Quaili AliX insü~, les OSSIl88ioael[cept~, 

œulC qui d6j;109erOnL les 11l1lle& auront la vie 
Jt4uvo. 
Les ouVl'tci1l mo.tbeureux conB6!'Veront 

pendant· quelquES 8Ilmolnes, le sy.baiœ qui 
les Caisà.it vivre. 
. Paris jouira, comme Lyon, comme Mar 
seille, d'ÙD8'repIiseDtation municipale 61ue, 
at, IJOmmo les outres. villes de Fronce, fera 
lei! affaireIÎ de la cité. Mais, pour les villes 
QOmmepôurles citoyeDS~ il n'y aura qu'une 
qu'une foi, une seule, et Il n'y IlUra de privi 
Iége pour personne: toute tenletive de tM! 
ceesion e:!!ayéo par- une parUe quelcooquo 
de territoire sera. énergiquement réprimée 
.,n F111uce,ainsi qu'elle 1'0 été en Amérique, 
Td!e a étt1 la réponse snns cesse répéléo, 

non paa aux représentants de III Commune, 
que le gouvernement ne eaurnit admellre 
auprêe de lui 1 mais • tOUB lea hommes 
de bonne Coi qUI sonl venns Il Vèrso.iIIes pour 
s'informer des intenlioos du gouverne 
ment. _ TUlsas, 

"\Iersaillel, 16 avril 1871, 5 b, du soir. 

,Le gouvl!rnemlllJc " t!liL '''. l"-'rœ qu'il n'y 
av8lt~ucun événement à faire connatlre nu 
public, et s'il parle aujourd'hui, c'est aOn 
que les alarmiltes malintentionnés ne puis 
Bent abuser de BOn silence pour semer de 
Caux bruits. 
La canonnade sur les UIlUA tlXtrémités do 

nos positions, ChAtillon, au sud, Courbevoie, 
'-1.i nord, a étll Cort insignillanle cetle nuit. 
NoS b"'QUpe8 s'abitoent Il dormir au bruit de 
::es canori8/1JU1 ne tirent que pour les IIveUler, 
Nous n'avons dDno rien 11 raconter, tEnon 
.. gue le. ifllUJ'gil vident leJ principale. mai 
l fORI de parfJ pour mettre en vonlg le mobi 
, lier au profit de Id Commune!» co qtli 
,:onstllue la plus odieul!8 des spoliations. Le 
Jouvernement persiste dans son syalème de 
;emporiBntion pc:lur deux motifs qU'il peut 
,vouer: c'est d'nl>ord ~unir des lorces lel 
lement imposantes que la pépl.8t.nnce soit im 
JIO!!:8iblo et d~ lors peu s;:âglanjc; c'~L en- 
1U1le pour lai!aer • de8 hommes égarés I.e 
1.en> .. llS do revenir' 1& ralaon, 
l'n lo':f dit qul le gouvernement veut dl! 

.mire la }\épL:J>llque, ce qui est absolument 
faul', SIl BOule oœupa~on étant do meltre lin 
.Ia guerreoiVi1e, de œl4blir J'ordre, Je cro 
dlt leuawll. pj d'Iln41'1l1' J',sv9auP.1ion If·, 

terriloirc plU' l'ocquillement des obligaLions 
eontractées envers la Prusse. 

On dit:'!. ces memes hommes 6gnres qu'on 
veut IC3 fusiller toust ce qui est encore faux, 
le gouvernomont f41S(lot gr6.co 11 tous IlOUK 
qui mettent b.1S les Brmes, comme il l'a f~it 
11 1"6gprcl .:102,000 prisonniers qu'il nourrit 11 
l.l"lltl-la:c, enns Ilr, lir',r .. U~UlI service, 
00 leur dit eoUn que, privés d'un subside 

qui les a fuit vivre, 00 1t!S fOI'1:ero 11 mourir 
de f~im, cc qui est (,u-si tilux quo tout le 
resto, puisque le gcuvèruemunt '~Ut· n pro 
mis encore quelques scmumcs c:" cn subside 
pour lour fournir les moyene d'i.ucndre la 
ropriso du travail, reprise certci "l' ~i l'or 
dre "sl rétuhh clin soumtssicn Il ln loi ohte 
Q,,(". 

1~~i'l;r, r les :Iommu~égorés, tout on pré 
Il:',anl lea ml'yens infwllib!es du réprimer' 
leur c"gnl."rnenL e'il~ y per:sh.lent, tl:l est le 
,u,.~ du l'altitude ÙU I!OUvu"l)bm~nl, ct si 
qUUhl"C5 cou.,. cl" CllIIOI> I!C rouL entendre, 
co n'est l'liS son ruil, • c'es: cehn de quelq"" 
Il i .. si, .. gé< voulant (aire c' OI"e qu'i!! comb,, 
» tel.l, 101 S'/u'iû osenl à l'eine se lai"e ')0,1'. " 

Ln vérité du 111 situation, la voilà tonl en 
tièrn; ~l, pour un cerl.nin nombre eu jours, 
~llo seru Iii môme. Nous prions dore 1.:5 bons 
;itoymls cIe ne pus s'nlarmer, IIi l~1 jour, le 
;ouvù .. nement, Iuute rlu n'avoir rion /l.dire, 
croit œieux de SC tairo. II ogit, et l'action ne 
su rllvèlu lHIf ses résult.nL.!. Or, ces réaultr.ts, 
il r~ut ,,"voir les attendre. Loio de lea hater, 
ou los rc'Culll, 00 "oulnnt Ic~ prooipiler. 

.... 'rOle • ._:. 

COMMUIE DE PARIS 

".1I11(C d'r lU auril 1871. 

Ln IIl!lUlcœ est ouverle Il lrois heul"Oll WI 
I(unrt. . . 

Le ollDyen Arlhur Arnould, prflei,lent. 
Lfs cltoyon. Gambon 01 Gromler, _" .... 

prCilnent place LU burenu. 
Apm qUClql18R observatious des ciloyen .... '.,.. 

mlbr, llatlDul ot Bh1Dehlff, le ,llVCèol-voroo.l du 16 
eat ndupUl. 
Led 0f'H,'rrioo, 11~'lDCCl'uu"".a"Ur)coa·flD ,alt 

~rnvo qal u ~Ill ropport6 i), ln ctImmi",ion exécu 
tive por 10 délé8ué eux reillions edérieulea. 
loOton."lat de B<!lgique, 0llu6"onllo bpIU~m. 

IIrroodie&eOlool, fi NIJ onv'lbl par rios morins et 
rl~1 gtlrdCII nBUoDOux nppllrtenanl,," 24'. ba· 
u.iI1ùu. Lee g.lrd.~S nnL!o,IIUlx on' rolL d~" rl'q'Ji. 
8Itioh.,ot mêmn drC'u'sO nn b ri rl!lM l'hôtel du 
consnlAt. Aprh 'Iunlques "Ir/oryal'ons des rj 
Lny8ns Orou8l!el 01 J.-U. Cl6mcol, I~ Commono 
décide qU'UM e~qnêtr ~~rn r'li'" l'nr ln Ollmmis 
lion dea relallons pxlhlPllro.!. cor c'eB\ lino vio 
lotion de.lmlDoni~R rliptomnllquos; un hldme 
86vère ânn8I'O({IcJ"e1 sem inlllf!{l nu coupable. 

Lo citoyen Mnlon domonrln quo 1" Commnne 
blt\mo BUS&Ï 1,,'munioiJl3l't6 du 8' nrrondiase 
mont, qoi n'a rion cmp<lch~ ni pr~vu. 
Le c:toyen Allix, "dél&Gtlé Il cct arrondill!~m9nt, 

8ll ~/,rcnd, II rnit en oulro rcm3rquer que, ni les 
morin. ni les llar~e8 nntionoux qui oln: rait le 
coop, n'npporlionnent au buitlème arrondi_ 
ment. 

Le 'olto)"en AVMal rlem~ndo qu'il y olt"lncom 
pntlbllilll entre lOI roncUons d~ mombre de ln 
Communo ct do chor de légion. 

Le citoyen Gambon, Leul ob lroll~aut celte 
incompatibilité d'occord RVec les [1rill~ipes, croit 
qu'il aerait impl'tldent, dans lee circooslnocei 
préallntCII, de la déolarer. Le clu.yen Alllx cat de 
cet avis, 
lAs Gltoyens u",<hJVU1;', Vl~'.U ,.. .. lnol8z dO 

mlUldent, nu contn.iro, que ln Communo prenno 
immédlalement catie mesure. 
Ln Communo décide quo III fonoUon do chof 

:lol6gion ost incompotiblo IIVCCI celle do mom 
bre de la CClmmune. Le cber de légion est su 
bClrdonné' l'au lori té des mombres do la Com 
muno, 

Le oitol'on Lefrllnçnia l'ropo.so q'le l'on ao 
")Orde Bu;t cilDyonne~ dcaGnr<lC!8 nalionaux dis 
larus la 80Ide ries gnrdos nntiolloux ruianiit par 
.ie des compagoies de marcbe. 
Le citoyen Meilletcroillo d6cret loutile; on 

IBt dolj' occobl6 do demnndes; qu'ola prenne 
let! mesures, qu'on Decorde des secours aux oi 
:oyenoea. qui é!<lblissClllt lours droits, mals qu'on 
ne sii lie pas por au décret. 
Après quelquea observnUona des oitoyons 

Ostyn, MarlC>l, Orom!er, Jourdo, Billiorny, Ra& 
toul, Cbampy e~t.Lel!.govi!!; la Commune paB80 
(1 l'ordre du jour pur et s,mple. 
. La citoyon Pnrisel d~pose lur le burean nn 
oouveau projet de .0!6iin, pl'Opount 10 soepen 
ion des flOursulles panlloot III dunlo do III 
;ueni, et trois mois apl'Ôs. 
Le Cli toXeu Lnngévlu a'oppose l la discuaslou 

II~ cc projet, Jo. .Commuoe ayallt pronon"c4 la 
cl6fùre do Ja di sllUsalon généralet 

Le oltonn Vermorel d60lnro qu'il se rallie 
aox ccualdéronlll du projet ParisBl. Mnis Il croit 
quo le mieux est d'ajourner III loi Dur 108 
€ébéancOJl après hi nn de la guorre, 
Le oltoyen Jourde lrouvo que co projet CIIt 

reorormO dnne la 810n. . 
En éLabl1saant, dU·Il, les coupures lia date 

du 15 Juillet, Il est clair quCl les poursullna qe 
b.:~ront commencor qu'Il partir du 15 OClID- 

En résomé, dll 10 oiloyon Jnur~o, 10 diSCUB 
aion 0 montré quo: 1° le projet Tridon veut III 
liquidaUon; 20 10 prejet Jourdo aecoplD Bur lee 
b~ecanneiennes le Mpilal Jl<'ur 10 livrer à ln ciro 
aulBtion; 3° que ln creation d'un comptoir d'cs· 
compto 110 peut Ure on trepris pnr 1IC11 PlI:l"licu 
)[e1"3, 
Le citoyen Parieel npp'lIio 800 projot, on 80 

basanl eur III n6ceasitll d 6tnbllr un tribunal ar 
bitrai, nnn d'npprocior la aitunUon de cbaquo 
débiteur, 

11 8st certain, dit-il, que la po81t1on des 
créanciors ot ~6biteu1"3 ost trOs variablo; voilll 
dODO dos Iltats dive1"3 'lui ne pouvent Otae jugés 
por une 101 Ilnique; Il'no r·,ut pn8 que cola 80lt 
tranché.lIo cotto m:mlôro, l'Rrco quo voua lèse 
rio~ 10 mnjoritl.: do ccux Bur lesquels 'loua légi 
r6rc~. 
Lo citoyen V. ClOment 50 rallio 00 projet 

Jourdel pnfcc qu'il ajourno lelÏ poursulte8 00 
mols d octobre, ot qu'en mnmo loropt! il donno 
aux négocionts ln certitudo que. dllns six moie, 
Ils ppurront escompter une partio dcs vBleurs 
qu',ls ont 8ngng6es. La divieion en coupures 
aura dono pour coDsOquenco do lea forcer Il les 
remettre ea cireulnlÎon. 

Le oilDyr.n l.ssi, tout en rontr'lDt dDDs 1'01' 
Ire d·ldép.8 du clto)'eo Bl!II1ay, pré811nte un pro 
Jet qui, S:1r la oréa.\ion .d'un ,complo!r commol' 
ciol, donnerait I<'s mOdlfiC.1tloDS sUlvontos': 

« 1· Ir"- clronl.\loo dl! 04piLaI repréll8ql(j8 
car 108 oiTots eo lOuftrnnoej 
. • 20 Catie mise en Cllreulation dila hl formll. 
t.hm du ccmp!<lir, et lion (l48 seulcmeot l l'é 
"héance dos el1'oLB, c~mmo daDa .10 llfùjet Bes. 
.l1y .• 
Apl'ÔS nvoir ladiquo 108 IIvanl.n~~5 do oette 

(omblna[so:l, la oltoyoD ~S!li terru1no eo dlsi\IIl 
I"ue, d'opr/ls 101. l'appllcntlon du 8yslème Bei 
ra)' onlratnerait rorœmeot la Commnne Il cou· 
vrIr oompl6temont le dêlloit, ce qui oe somit 
pIUI ju.'. vi • .JI_,·is l'univorsuljté des contribtla 
bles, 
r.n Ititoyen M&lOIl, COD1.1II0 meœll:-e <le la 

eommisslo« de Ir~vail et d'éch:wge, d6elaro 
qu'il a ~çu uu grand nombre d'lIc®pu.tione du 
projot JOllrdo. 

Le citol'SD Iù.!wul se prononce peur le 
prc:.Jet T.illoD, 'lui cmpûobo IIOIU' 10 r,r~sont ICII 
ruioCII do .'ucQOmpUr. 

Le citoyen II. PorlunO oppulo ~~:111emont 
10 l?"'jot 'l·ri.lon, pareo qu'il le trouve nIl80lu ot 
r"dic.~I. . 

Le ciloyen L. 1"ranclKel aOIl"woe quo la 
date du li> juillot, sl!tlcln~c dQDl! l0l.'rojct Jou r 
de, 80it remptucèe l~r cella ùu 15 Juillet 1:172. 
Il fnut aVllnl tout, dit-il, donner du temJ'sau~ 

peUl.!! colmmorçan~ alln d'cmpCcbor Ica ralllite,. 
Le citoyon BiIIlorny n'eet paa parUsnll 

d'unn liquidnlion Irop brutale, qui roLombomit 
ourtuul sur los pollla curumor<jOnla C~ ouvriers, 
IIU liou d'Ctro pr;'jodicioblo aux Srrle ol-gl.cinnls, 
'lui ont surtou; nmenë cette silll"tirm 1'111' 10UM! 
~ .. ," l'rfocMuut s. C'est pour coin (!D'iI adepte ICI 
11l"'JuL Jourde. 

1.0 cilD)'on l'lU"ÎlIeI lu combat, au ecatrairc, 
pur los obJeoUuna .uiva"los: 

1° 'J'unt que rlurorn ln Guerre, il seru Irnpos 
sibll. OU); dèbllours do l'0yer meme IllI coupu 
res' 
~ Pcndnnt co mOmo temps, illIOrn tuat nussi 

impossible <l'6laollr un décrEI qul ol! furcc do 
loi pOur la Franco eL l'(;tflloger; 
3· ; arec '1','11 c.t injnstn d'~lnhlir une loi 

u"iqu" p~ur toue 1~8 delnteura, 'lui .onl dW!.l 
dOl! {.os,don9.i dHr~ron los. 

CfCSl pour C(!'B f".J.Îsou1., rru'Hn pr\::JCnlob un nou 
veau pl·"jQt. 
Ln clôture de III diBcuSl!ion :;6n6rols 6Lnn' cie 

ÏDundw, est misc aux voi" cl l'ronoDcOO. 
La Commune ~(icirle qu'il SCrU l'ass6 11 ln di& 

CUSl>io . du projet Jourd~ Il lu séanco dt! 101lrlCl 
mail,. 
Le president doone 10u,,,rn d'nnn r,ro_posltion 

)rosO"l{.., pllr le citoyen A, rinl ..t p IIS,r,"'d do 
:Cd colf~guC!tl, relative (1 une dcmllllilo d'enquête 
.ur la rermeture des utoliers. 
L .. l'ruJçtrlo d6erot, ml~ aux .ci.~, CIItncJUpté on 

.riuclpo. . . 
L'ur h'u 'lu Juur ..... tln CpUI8~, la. Hé3nce Oat 

e.6~ Il ~ix hoores quar.rnt&-oin'l minote •. 

ws ucr~Ia,1"(S (10 ...• <IU .. " • 

.NT. ".IC~t1I1, ,UIOIIROUJ:. 

LE IOMV.EIEI r tOMMUNAL, 

OD lil dll08 III Pro~rtl rb. l,yon: 
Notre ville osllrnnquillllM nppat'OnC'l. et, 

Bur lUi pluC1!8 de III Coméditl ut des 'l'er 
reoux, ICil a-roUp<'d no sont !l"S plus nom· 
bruux (j'Ill d'ordfORire. r.llpcnrlnnt, il nt) raut 
pad SOlo ùi,;:,imuJu:', il rogoednna I~ esprits 
un ClJrtnin mnlaisc, do l'inqui6lude el uno 
tendance à ln Burcxei1ntion. 
L'I coneiliaLibn ~lltro V·,,.,.~itlc:s el Ptlria 

est tl'Op lenLE: t se f.lÎro; ut si Il gucrrocivile 
sc prolnnge d~vanlnsn, III .ituatioo 'p'?ur 
Ly ln, commlJ pou,' 'oulc, le. ;;-a!lrl03 VIIICJ9, 
olrrira bientôt des périls do (Idsr>r~rfl. 

Lo feu iru,urrcclJonn~1 COUVu ici SOU8 10 
condra, el, cclt!l nuilon<:<,!". des plucards 
coJllrn le gouvern."'mbnl de Vel'S3i11cs ont, 
onl été afficbés en benucoup rI'aouroits do la 
ville. 

D'un nulro clIt6, ln mun:cip<llil6 de Bor 
deaux publie nne proolnmnlioo qui cnnsLA.te 
quo ln populAUon de· celtu ville est révolt6e 
oont'"e -le dUl!potisme du gOoJvcrnemont de 
V",rsailitlS el qU'1l1l11 nu peul I.nrdcr 11 le ron 
wrser. «Nolr!l ville, dit lu· proclllmntion. 
offre clepuis doux jours, un nspeet particulier, 
DIlS' lenlati\'os 'du robullion ~ l'nutorit6 ~'y 
p~oJoi~eol el dos groupes Rtntionnenl sur 
nos pInces publiques pu put'COurcnl nos rues, 
gênnnt III ctrculntion èl eolrelenllnt une émo 
lion psnible, • 

Encore quelques jours, ot 10. Révolu 
tion communale inQuguréo,à Paris,QUI'Q 
été imil.ée .par toutes les ltIl~res villes, 
Le gouvernement de Versailles alors 
disparaîtra sous l'éernsnnt fardeo.u de 
ses i,niquilés et de ses trahisons • 
C'esLlalogique des choses, messieurs 

de Versailles. . 
On n'vrête nu.. une révolution. 

AGTIS Or,F.lCIELS 

Loi aar le. êcb6aaee. 

Lt.CommuDe 
Décrète : 

Art. 1·'. Lo romoonr8llment dCll 001108 de !<lu 
\8 oature 8OOlcrlte. JUaqll'~ ce Jour et portent 
~ohéanoe billo~ II ordre mandaLB, leUres dO 
ohnnge, IBcture. réglées, Jettes concorda lai ru, 
eto., sem efToetu& dans un délai de trois Bnnées 
l pnrtil' do 15 Ju.iIIet procbaln, e.t en06 que oea 
d8ttes porteut Intérêl. 
Art. 2, Le total des tIOmme. ""88 8llra dlvlû 

en douzo ooupurca égale" payablea oor &rimes. 
~re, l partir ~e la même dale. 
Art. 3. lAs porteurs dCII or6aOC08 O[-dllS8tJs 

énooeées pourront, en COD811rvant loa tltre8 pri • 
mltifs, pollrsulvre 10 remboursement dosdltl!e 
créancoa par voio de mandais, traites. ou lottres 
do cbnnge mootionnan t la DatUro dl la deite 
et de la gnranliol CQnform6ment a l'arU,'le 2. 
Art. 4. lje8 poul'llul108, ~n cas do nOIl-accep. 

taUou ou de D.Ol\>l'0~emeot. B'ezorœron~ seulG 
ment Illt la Coupure qui y donnora lieu. 
Art. 6. Tout débiteur qui, profilant d08 dâlale 

C1ccordés par le présont dt-orot, Durn pondunt COB 
délaie détourué, n1iéné ou anéaotl SOD oeUC on 
fraude dos droits do Don oréanoler, 8llfa collsi 
déré, s'II 011\ commorçaut, comma coupable do 
bnnqu01'()ute fraudulou8O, ot s'II n'est poe com 
'Ilel'ÇOnt, commo ëoupahle d'eecroquerio, Il 
lOurra &Lro flOureulvi comme tel, Boit por 80n 
jréttncier, IIolt pllr 10 mlnistôro publio, 
Parle, la 16 avril 1871 

DQêt(aUoD de la Ju.,.lce 
La ro.meLurn volontairo do quelqu08 OtudCII 

d'buissior et 10 refus lnexpücablo d'UD cerl~ln 
nombre do CCII orllciers mlnistériela d'inetru 
mooter, m6mo dnnales nl1'aires puroment oivl. 
les ou commorclales, rendent b~ccssoir8 la 
oroatiCln do plusieul"II oCOcos nouveall.lC. 
I.o nombra de ocs officce 1I0Nl. indiqnl! l!O11l1 

quolque3 JOU1"2. 
Les C!lndidatn p8u\'u ... ~n voyer leur dommdl 

do 81llte l la délégation de 1 .. jœLiœ. _ 
. Ils dovront produire uo eIlriùt du c:a~er ju 
diohüre, ou • son d(:fQllt dca niàcœ queleolt 
que8 pouVllnt le remplacer. 
Ils 8(lnl dispoDSéB do joiDllrc ~ Icur ikm~ 

la délibération d'ccmîllCJtclr D1I' III trilouDOl CIl vil , .... 
Leur 8lgnature. sera I~gnli* pu 1& muniol· 

palil6 de Jeur UNodJssomeo.L 

IClGE .. Da l'Alli: ft DB ,oa!IDCK 

t.II JlQIDùWIon do tolllllQA mlt::~~"~. 

se raira' l'élection, et celle de. jugos de l'IIi ~ 
ot do ooll.oworce devaot .. voir IiBU dall" un délaI 
trèa ropproobé, le. COlllmerçants sont i nvlt.êe • 
le concer~r 11 I'uvanee enr 10 ohoix dOl cundi 
dnl8. 
ÙlI éleoleurs de Pnrla, ICII cnmltéll dea lIJ'o 

rnnd.lssoUlonl!, lei n~minilli8lrutcurs de! mu 
niOip"litlls, peuvent (,t1reS8e~ dès uojourd'hui, • 
la dél~ll"ltioD do la jOHtice, le8 nom. rio lou1"1l 
c,,"r1id,,~ aUX rolnctioo8 do Juges de paix duns 
les "ingt arrondissomont. cfo 10 Communo. 
l'nrls, ICI IG nvril 1871. 

Ù """,br. de lu eOn::2llW1e tUlt~," 
fi /u jmlif;f, • 

CUlitNE .ROTOT 

..onRld6rllat quo lonto rn.jlitA 01 protection 
tLnlvpnl lliro nrtn ... I~1IlI {I tnul dloyou "l'"rovi 
sionll3nt l'nrl8, la Communo 

I}'~réto : 
'r"',I.itoyon nrrlvnnt a l'Arl •. y omenont unn 

n.rchundi80 'luolllO'''IUO, rBr.Q, ru {lralaÏlomout 
\ 80n entrée, un llli:lOlOz.sorlir ~ SIl '''010011\, I"'r 
",nt 8a pf'flpro l'iS:It:~LUrc, Mn àbO. latAillr, 11(:- 
1I"n6rCllLnn ct lu ""Iuro ,Io~ mo.rohlUldiijllll ob 
l~l de ao', vOY·'G~ . 
1':II'i8, ln Hi ''''ril 1871. 

fAtr.f"""r~ .r.e IftCllmmlLno dilfl1M~ cl 
(!K 'Ai!j;~t,~rr." ,Itt CMnmfrr..t, 

"~IIJIIII:L. 

Los cil.oyens qui dôsircn' se raire na 
lUl'Ullôor sont invités il. so présentnr di 
rectoment 1\11 ministère de ln jUSÜl'.l 
place V IlUdûlIle. 13. 

N:-us'lis'lDS dans l'O(fic 'cl: 
!O~D Jll'Mlenoe dll!O monnCll!> rl111\·n.I;"" 1I0~ 

quel lés est on buUe; du la part de ces me& 
eimlr8 dl! V"l'8I\ill"", ln (ÀmDl'lDe dM Pari .. 
ICJ9 .:ÏI.oyoos dol Ious l~i qllDrlinrs affirmeDl. 
do plus en pillA, ~r rlll!l IMmolSt,·"tions 
c\mrlOv.1nh:!l Clt' J)lIrfoia touchan\e!l, t'unnni- 
mité d" h gmllrtll vitle. . 
~ ciloY"11B qUI! 1011 l'zI dllvClirs ou leurs IIr 

rJl; .... ~ npl"lllenl. III m,liI'ÎtHh. Ir. r\," ((Il GI") 
nAllp, pr'uvonl voir, dil.ns l'ùne dm 1I1l1ln&, DD 
bu~v. de hl Rr\publique, omhl"l~ ct .. ,1"" Il 
mugniOqueal drapeaux Nugœ 11 r ... ~g..s d·or. 
On lit sur l'un cotte inscriptioll : 

.',v.LIQU ..... Ç&11lIt 
CIt •• I!". 0& io.elll 

164e •• TAIUAlIf 
Il AVelL 'II. 

V, (aabow Il Gmnum ".ta km. cie la VilId&>, 
Et fur l'autr>! ; 

.Jipca.LIQU& FIl .... ÇU811 
:0;1· 84TAU,t..o,. 

AVA.IL 71 
0l(trl p'l7' It 164· balfJllnn, de la Vilhllt, 

ri .ei fi'ère, da l4IJb(Ju,.O GrrrmJift. 
C'eI;l. CI' dernier bnlAlillnn, le IIH·, qni 88 

,r IUVO rio gardo en ce momrnt II la mairio 
Il :;eptii\me. 

Ln Ge colDpIIgnle da 1:110 bnt&lllon dne .". 
IlITIWÉIII ~ ln Bui'" d'uno r~unlon JlOur III. r.~ .... 
1Il0liOn oc ln oorop;,g:ni? do cuer,':e, s fal:. uno 
Cflll~elo l''lUr let! \',ctlmns ,1;' 1 mcl~':';Jodauco 
p"ri~iQnnl\. 
ra délégo6 Plisnrd :;o~~ Il rUID'. ta :ootI'!W~ ,te 

quinte francs, qu'JI noM prio r',o v8l"llOr l 1. 
CA1mmi8llion cl'CllIqu6w du olllv.Q",e orrondillO 
ment, cb!fil60 dos penaioDll ~t indomnit& aux 
victimllll df\ 10 dOreQSO dce droit" de la Com 
mUD~ de l'orl8. 
Nous soubnilDns quo cot olomIlle'80it euivi, 

tdln. de fMilitor les moyon8 do P.or~r des Sil 
cotU"S Ulim6diate aux faailllc9 intéJYl8al1es. 

N<wS recevons, nvec prière dB. 1·''' .... I'1.r. 
ln It>ltre suivante ndress6tJ \lU cilOyllD M~ 
notti Garibaldi par lu comité dll vig!illlnr.c c1u 
dix-Qeuyi~mt: nrrondi~mçnl: 

Parla, 17 avril 1871 
Au tÏloy"" Mtfloth' Garibllldi. 

Citoyen, 
Le dh.:-ueuvième IIrrondlBSmi!CIlIf, sur la pro. 

poeiUOlI de 800 comit6 de -\ligil3nco, WU! Il ~I. 
membre .de la Communo do Pnria. 

Ln Franr", trnh;o, ,,"elldue, 8nMn"SIantée, na 
.U8inoo l'-~r les h immes de Deeol"llhi)&; réunia & 
Verlltl'il ca, ~ou. np;oeUo, 
Enwndrez·von, s~ "olx' 
CilDyen, ooua voua attellrlOI,. 
A bientot. 
&1111 DI fr •• roruit6. 

La maIlbrlS dIlé~lM~ ~u oomit~. 
8a.&.IIP.IllnaS, .. 1l1.RN Tao.AII: 

SOUSCRIPTION 
POlit' le, dll7t$ f!:tUtI'Ml. el patrwlilflJf!lf ilmin/. 

aw: tarrnlles de. ble,,~ et des mo1'tJ. 

'· ... STJII 

Les citoyens ltluine 01 Lenain, d6lê 
I;ués de 1 .. 100 composaie du (l2o b3l4il. 
Ion do Suinl·Denis, 

Ln çitoyon Pli vord ~éléliué de ln 
fi" compng,µo du 12c:!' b:\wHon, verso 
pour Otto r(unls ou DIIZi6LOO orrondiJJse 
ment, 

Un cltoyell, rua d'Aboukir, 1. 
Veote (l'un B~omphùrc du chant pli· 

triotiqno : Paris Il l'a~ dtlllhin, 

Liatœ précédente!!,...: 

15 '" 1 • 

.51) 

CORRESPONDANCE 

, 

LeI n:UP\Clnl qui oDt Il.eD ~ l'flc!,. '1'011101 
tou~ 1er. . dion.nches ct lundis Q'.nuneoooroot 
aQ~VI <11t t rtoux hn'lroe1 rès proOÜlœ. 

OrdI1J du JOllr - '..oi si,,'Ii'Mlv.uJLioo pu~liqao, 

• A1I1OC':lÎlOD iit"ternl16CAalu àf1& trn.uiUe_. 
!SCelion'" Il"au~org Idu "J'tmplo (O'lIlalD6 top\a. 
4i988llllDlll)).. -1R)UDlol\, odimllncbe 2:J :t\'!ÏI~, 
.oàOIII: liP.>WlIS1Prec~ II"UH rM.o"ull~,.3 il 1' __ 

l '/llISIllfullionn'lll'"b1ictiino ,jlo e'x'orm • .__ 
"-l!lDSdtull'é.onll''''clilllanche, 'l ,deu~ bevre , 
PIf .eiar- •. R""If1J1üt~Mtre,lIo f1!EcoIll rilI: .e4 ... 1Iii,... . 

DeUIII • ..,;in, 11 b,iit bcrul'08, DU n1nm." .. 
ii/,rUi1"u. l)jnu OUoAllubodo l:l!!coloûlo uulllv.IIlm 

~OUS \09 o1I.vDi Jrà lbouloqgel'9 .ao ~.Ï1Îit\. _ 
~)(CI\l1't!OD, lIlOut cônvoqu6u 'pour .jooù1 (JIIIIdh.n. 
20 avril 'conl"".JJ" .t, dl la !puri -<10 leur .d!.rorukt 
lIyndiClilo, ,p' ,nOO do III lCordoric.wu."f«n,pI,! 
!tl·GJ 11 JLl.hO'oIrOs'dulDl~Qn . 

VJe III de plr.ai~ à ra Itblzwto A 
œRV AL1B8. 6i~r48tfe ~ t 

LA ota"CLE 
....... J:au$' ctATtf.TŒ. 

Ua bwl~ .tw..18..i!ÏSusIl3 [r-. ua. 


