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lU PEUPLE DE PARIS 

Une nouvelle révolution pa 
.<:ifique ct fière vicut de s'ac 
complir. 

La garde nationale, atteinte 
dans' \I~ dignité et provoqUt>e 
par .le gouvernem~n t rie MM. 
Thiers, Favre et Picard, qui 
3'YlÏent préparé leur tentative 
par la suppression de six jour 
naux, a répondu aux prov()èa 
tious , aux calomnies el aux 
mensonges par la déchéance et 
J~mépris. 
La troupe, que les §;Méraux 

. .de l'empire avaient menée de 
défaite en défaite jusqu'à l'bu 
miliation suprême, a généreu- 
ement refusé de tirer sur les ci 
toyens qui défendaient lenrs 
droits, ~t a '{ratet'niiié avec le 
lleulll .. ;.. (',onlre lequel on avait 
rermé le dessein criminel de la 

:.,. .. combattTe. 
Par.::. ;'''st reconf{IDs. 1.1 est 

maintenant libre el souveram, 
naltre, de sesdest mêes et de son 
.. ,e,rlir. S'il sail prendre aujour 
l'hui. même une résolution éner 
pque fi t sage à la fQis. le lriom 
lLe de la Répuhliquecst ~sSUl'é, 
~ la date du 20 mars sera une 
18, plus grande:; de l'histoIre 

Si la populMion parisienne 
.'écO\ltait que ses scntimt!nts 
l'indignation contre ceux qui 
tiennent 'de troubler si profon 
dément l'ordre et de menacn 
la cité des ma\heurs.de la guerre 
civile. clle proclamp.rait la dé 
chéance du gouvernement indi 
ID.e, dont les derniera actes 
mériteraient la mise ('n accnsa 
tion et .le plus sévère châti 
ment. 

Mais si Paris a le droit absolu 
~e disposer de lui-même, il ne 
~ut disposer de la France; il Ile 
peut faire plus que ce qu'il a 
fait: lui donne,r un grand exem 
pte. n peut réclamer, conquéri r 
et défend re son auto nom ie corn .. 
?\ète, sa libèrté entière, mais il 
1oit, par respect pour la jus· 
rice, le droit national et pour 
13 propre sécurité, la;sser le 
reste de la France apr à sa 
cuise. 

Pour que la R~volutioD qui 
"il!ill de iaccomplir dans paris 
a,cc tant de spontanéité, d'en 
Sf.O"D Je.. de magnanimité (lt d'es 
rk.rat:œ, soif. consacrée par le 
t~mps,E:t plus tard. par l'adhé- . . 
~l(lD de tout ce qq'il y a dans le 
IIIIonde d'hommes libres, bon- 

na.2!1 d ('clujl'{'.c;~ il f~·_.t! ne 
c·;tt~ l~(!voluti(ln se borne a 
Paris. Lui seul en a eu le cou 
rage ct le péril, 'lui seul doit en 
hénèficier. 

Paris doit donc se déclarer 
VI~ 11'8l\E, commune af 
franchie, cité républicaine, se 
gouvernant elle-même et réali 
sant dans la mesure du possi 
hle la théoriedu gou.-ernement 
direct appliqué dans la répu 
blique helvétique. 

Il doit prendre immédiate 
ment certaines mesures d'ur 
genee pour garantir ses fran 
chises dans l'avenir e.t pour, en 
mème temps, rétablir au plus 
vite Jans le p,ésent, l'ordre né 
cessaire ;1 une cité industriel 
Je commerciale, travailleuse ; 
pour garantir le fonctionnement 
normal et rrguliC'r des services 
publics.pour assurer au mieux 
des intérêts sénér~ul:, des rela 
tions sérieuses avec ce qui sera 
le gouvernement de la France 
comme avec les autres villes li 
hres qui voudraient imiter. 
l'exemple de Paris. 

Ceii rucsures sont ccllt's-ci: 

Convocation immédiate des 
municipohlé's p<u·isleunes exi.o; 
tao tes en conseil et formant 
une commune de Paris provi 
soire chargée de yeiller aux 
ch9~es d'administration publi- 
,tifS journalière~ et de pri'sider 
aux éleclions municlpalt!s; 

Adjonction ,de la députa 
tion de Paris Pot du comité c~n 
tral de la ~ardeualionale lit à cet 
te commission munici-pale. 

Çonvo~ation des électeurs 
pour le 25 mars, à l'effet d'é 
lire, par al'roDdissement. CINQ 
admini~trateurs municipau.~, 
chargés de l'administration·uè 
l'arrondissement dans lequel ils 
auront été élus, et,se l'éunissant 
au conseil communal pour dHi 
bérer sur les ioté,ë.s généraux 
de la ville. 

Abolition Immédléite de la 
préfecture de police et trans 
fert aux municipalités parisien 
nes de ses 3lt~ibutions exercées 
par le' Gomité central de la 
sarde natioDale. 

Elec\ion }l3.r la ~arde natto 
nale de son état major-g{>né 
ral. 

SoppresS'ion du commande 
ment supérieur de la garde na 
tionale, qui De pourra être ré 
tabli qu'eo temps de guerre, 
et de:vra Hre laissé à l'élection. 

Organisation de la magi!';lra· 
ture élective pour la ville de Pa 
ris. 

Accept.'\tioo des conditions 
de la paix et entente de la com 
mission municipale avec le 
gouvernement de la France 
ptmr l'exécution de ces condi 
tions. 

Convocation rapide, et par 
arrondissement, de tous les 
citoyens pouvant justifiea: de 
leur qualill. de commerçants el 
de comptables, pour la forma 
tion d'un syndicat commercial 
cllar~é de présenter un nou 
veau projet de loi sur les échéan 
ces. 

Envoi immédiat de CJ~Q dé 
légués de la Commission muni 
cipale et de la députation pa 
risienne près. des mernbtes du 
pouvoir exécutiï.chargêsdetrai 
ter avec eux sur les bases· qui 
viennent d'être indiquées ci-des 
sus, et qui doi 'lent entraîner la 
reconnaissance officielle de Pa 
ris, ville libre, par le ,ouver 
Bernent ·ftaDçait. 

Enfin envoi de CINQ autres 
dél~gués prt::; de~ plénipoten 
tiaires prussÎ.pns, afin d~ leur 
donner touteg garanties sur 
l'exécutioD du traité de paix. 

Telles..sont les m~sul'es qu'il 
faut prenr.lre immediatl'menl, 
SOllS peine de tomber daus le gâ 
chis, de rouler dans l'abîme. 

Il noulO faut t!\'it~r un rl'lour 
d'hostilités et ne pas fourni, Je 
prl'texte à l'armée prussienne 
dont. le ~uv.erMment de MM, 
Thiers, Fa\'l'c, Piçard a fait son 
alliée. 

Il y va du salut rie la cité, ùe 
l'avenir de la Révolution. 

Le Cri du Peuple_ 

La victoire fatigue autant que la per 
s~culioll. 'l'out l'oiquipage IlU Cri du 
/f.uple, rédacteurs, cumpositeurs, im 
primeurs, II. le cœur joyeux, mais lei 
jamlles cassi!es; on tombe de w.ssiLuùe 
et de sommeil ~ Chll.cun a mont6 la 
garde derrière les barricades ou à l'Hô 
tel de ville. 
Demain on p'lJ1l'rA Iltis8er son fusil et 

retourner à l'écriLoire. Pour Rujour 
d'hui,nous prions le peuple de r';Oéchir 
aux 1I\esurt:s que nou>I lui propù~ons, 
El surtout, que le Comit~ central 

con\ÏBue à rester neutre, calme et Jort, 
et qu'il ùCUJl!urc, au millien des balait 
IOll~ qui j'ont 81u, l'in·.erméùiaire c.Itisin 
téres!é entre le peuple et la bourgeoisie. 

Le citoyen .IllLES VAU.tS, afiran 
chi de sa. conunmllo.linn pU' !a vjrtoire 
pacitique Hu pt>up[e, r~prenàr8 de 
mai'o. du.ns lt journal. ~a cc.l!aIJoralioQ 
quotidienne. 

Toules 1611 ioqui.~l.llllps de la v~a;.' ~II ~.,,;r 
se sont ~vanuul"". l'c!nûanl 1:' nurt, l;..~.,role 
nationale o"c'll pas r~~tjle raactive. l'~II" " 
pris possession dl! la prtllÔlclure de p"III'-, rte 
P:U.IIIUI'S ministère, toL ... e lHùlel Il .. vu.e. 

LI: Lemps est superbe, un p<:11 Inl;tJ. ::;., 
I .. il spl .. ndide, Li-s ll1og0!llnS scot l' e rOllis • 
Tout le monde se pronn-ne. l'uir jcyeux. Pu 
ri_ Il tout Il rait l'aspect des jours dt: IN e , 

Un ulüche, vers. midi, les deux proclama 
tioue LIu Comité c,·ot r a). La l',,ull; s'umasse 
pour lu lire. On remarque qu'dies turt"nt 
de J'imprimerie nationale. :\loJesLt:~, sinuê 
rem e ol républicaines, el sao:! "rrière·{lllo~,~e. 
ambilleuse , elles réunis.ent t out dt: suue 
l'acbésicn générale. 

• •• 
La ~rllmle caserne du la Cité, situ~e vig,.ll· 

"i. du !:laltis dOl JustÎCOI, :< él" Ilussi occupëe 
la nuit d~rDii!l'II. Les g .. rdes naticnaux du 
bataillone SilOS armea ont (l'ou V" Û~ quoi 
1I·~uiper. 

Il y avait là UDe énorme qsantité d'arm~5 
~ feu el de rouniticns Ile guerre, surtout LIe 
fusilt chaasepot de cavalerie. '.PouleS les bill 
Iee ètalent ouveetes. Dans un dt!ll dortoirs on 
a trouvé une quanti l' J'épées de sergllnl!! .lu 
ville. Un gardt: nlltionlll du peste du Palaia 
de Justice mootl'll.il aux passants l'lin" dl! 
Cd épée:! sur laquelle uri volyait des u-ace • 
de Bang. 
LI poste.dea pompier. qui est situé li cOlt! 

.vail élé respecté, Uo pompier munlait trun 
quilleml!lllia garde devanL ce pu,t!:. 
L~ mauu, les gardes de Paris l'evolnai"nt 

isolémeuL pour déména~er leurs 1111"18, "U1- 
quels personne n'uvnt . touché. Ils circu 
laient au milieu de 1 .. rOIlI~, qui Id reg .. r· 
daill'<lire el souriait. 
Près Il,, la porte intérieure, ptuaieure ga 

mins, tmfllnl!! de troupe vêtus d~ I'uniïoeme 
li connu des geodarmllS, quêtent li leur pro 
fil. ~ sous pleuvent comme arille ùus 
leurs vastes sébiles. 

&l c'est ce peu plu que le gouvernement 
Ttliel'8 accusait, il y Il seulement quelqaes 
beurea, d~ vou ".Ii l' mettre Paris au pilhs~. 
qui aSSlUe aiasi le dlDI!I' du soir et III déleu 
ner du le:ldemllin aux petits de ces mumci 
I!~\jx. . qui I'ont, là tout" occasion, sous I'eia 
pii e cu:nwe SOUll la Ré;>uLlique. I1SllUIOOIé, 
emJ.lri~onn~, l'u$ilh!! 

Binljuliera pillards. u·elt·ce pas? 

· .. 
C·er.t 8u.loord·hui, • Il'Dia heu ... , que let 

séndrll,ux eb.unzy et Lodori"c, .ccoqlpllgoée 
d'un lieutenaol·colonel d'élllt.-major, .ont 4!té 
dirigés de la prison de 1", garde nationale, 
li tuée. Il'le:lue d'Italie, 38. ver .. la priSôn dt! 
1. Sant&. 

Reconnull en route pl'lr la roule, ils onl ~Itl 
l'objtL d'une III UI il es lai ion VIolente el ont 
fllini lIuceombolr, viclim"s de III colèredll sol· 
dats Ik la mlll'ine III ue III ligne, qui se sunt 
~eléll ~UI' eux, la b~l,,:>n~ltll ~l J .. bAlon lIU 
puing. 
On a renvel'fé leur voiture. Le gtlnéral 

Lodoriac, prl8 pOlir d'Aur.,)le de Plilaain,,!!, 
Il 6loY Il''''rlbl''0Io:n1 Ulllltl'ailé. et plusitun 
roia mis l:lI.iuu~. 11 n'II été sauvé que grAce 
aux eftorl!! bérotquell des atijoint&Léo Mel· 
liel et Combell, du (l'eizi~e arrondiase 
..ment, IIU secours desquels 01'11 dO venir lieux 
bataillons enUel'!! d.e la ~f1tl natiooatllô qoi 
out eu à lult6l' contre III fureur de 8 li. l .000 
hommea. 
Le capitaine Âodré, de la 7· compagnie et. 

le sergen~-m.jor Amllt, de.la ~. compagnie 
du 17t!· bliWllon, QnL peraonnelJemllUl pro 
lj!~ les Rénél'aux, dont l'uniforJllltl ue gronde 
teDue avait altir.) l'alt4:ntioo el lUl'excité la 
paSllion dB la foule. 

Le I!énérll.l Chanzy venail ~ peine de pu 
sér le3 porlel du la prison, qu'une femlllu Be 
présentait. et pal' son "nor~ hautaioe irritait 
1811 h'lmmes ... " l'clion. Interrogée. elle ré· 
ponolil,d'uD. Ion IlrroglLlll : " Je auia la. aœur 
du gènéral Cbaozy. Il 

On lui répondit en.l'arr6lanL. 
~ne a été l'objet des plus graods tlgards, 

et nous lipprsnons qu'tlnt: a élé, I~ ,air 
mêl:D~, mise en liherté. 

• ... 
Ce IIOnt troia colonll88 parties du X III· at 

rooLlias"ment, et Il. la tête desquelles est ve 
DU" su placer t la tin une mitrailleu,e, 
qui onl d~bouehé Il. la foia lin face de la pré· 
l'ecluru de police et l'ont oceupétl. 

La préfecture était vide. Ni agents, ni 
IIOldal.'l. 

)1 y Ilvuil trois ch(;vau!'C tl une voiture 
pr~paré" pour Je 5i.mr V<lleotin. . · . 

I..es troill rue.q du Faubourg·Antoine, de 
e.luIrunm, <II Ile la Roquelll! sont barricatMes 
li. leur déboucbé ~lIr III piace. Ue9 gurd~.s nu 
tionuu:< v"ill~nl • l~ circulaliuo qui est cun 
.idél·ijble. 

La plus forle b .. rrictlde du fa.ubourg A n 
toio" e~1 SItuée à l'aogl<! de 111 ru" de Cba· 
n!ot.on. TouL ell'lièrtl laile de pa\Oé~. ell~ <st 
I-"rc.le de deux ~mbra8ures "l .. rmé~ Ùll d"ux 

1 p1~c~ Il .. l:!. L.w caidlOn$ ~Dl plllW'luut 
vr~o, t l'eotNf: de 1 .. ru., dOl Chllt'enlon, "Il 
LlehClr5 de 1" lignt: de \11'. 

" ". 
Rue de la RCllluette, boulevard VOltailer 

• .. wue.'Ricbard-l.oeDuir ... t d~ tou' le X 

arron nssement, un rencoetre Il. I:haqup pOIS 
d~,. barriea.df's, RII mih-u tlr~slju e- lI~s III l'uu~., 
Circule ~o"rlllnl .. et serernc, lII~pri":'llt I~. 
lII~in~~I,o,,~ 1""l'lhh:~ rl~ qurlrlll~ r""elioo 
naires qui YOnl"t'IT.:tnL 1" bruit tille I"~ l'ru.· 
~ienl! ~I)nl tuut l'r@l.S, (JcuveQ( venir ... 
- VII'II, vieouent : - réponuent. "(ln- 

5<:1I1~m"lll J~, !{arouli D~tiunlluX de lU .. r, t.~, 
m .. 1" aU~~1 ;":1 lerumes, les ent'a.DI~ de ces 
quarta,..,., pOjlllltlire.'!; - qu'ils \'it'nnt:nl, "11 
l.~ recevra ! .... , 

Le peuple, jll)'fOnx de la vicloir" {lBcilhlue 
qu'il vient .II! remp-rter, sent la cuil.fl"OOd 
lui revenir. Abr-uve llw mi~\ll'Cj et de hUD~" 
par les g"I1.< JII " ~"plt!rubrc, il étllÎl décou 
rng ... 1I~;J~ré. 
~aia, lUI>inl,t:lJ~nJ. 1 tlélivré d'era, i l'o'!I' 

pire Ill'~il;d t!L nt! VIlUt plu. s'épeul'llr 1lU1t. 
ment comme il l'a feU ill'jDlItlglltiuo dt! cel!» 
puiguh LI" l.iches. 

• •• 
Le .•• NI~imeQl. d'inranlerie de marine, 

m~Dd06 dt! 'l'oulun par ~1. PlCtlrd, eaC UI'I'I~. 
ce IDII!in.1l Illjl'u" de L~'oQ, 
A p~ined~ctollllu. d~ wagon, œuoldata dé. 

larel't"nt ne p!LS vouloir se blltlrt: cont"" I~ Pt:U 
pie, et l't!mirllnt leurs armes a\l>~ iJlrdu n ... 
tionaux, accourus /J. la nouvelle que Iles trou. 
VIlS venant 1I~ provmce él4ient dirigés .; .. n 
tre Paris. 
De la gue de Lyon, le 4' régiment d'jn 

fan te ri .. de marin e le reodil sur la place dOl 
l'IIôl.!1 de-Ville, où ils acclam .. l~ HéIlU 
blique, 

I,i Il incident 68 produis;~ /1 C~ momeat ; lea. 
chefs, mécontents, se rMlirèt..,nt, lléclll.l·tlot à 
leurs soldats '11t1! r Inttlldance, n'a!l(l'II 1'«# 
1'"urou Il teurs brl"i"f, ils ru.'s~1W ri I.Jtlr .. t' nI 
mr ~CJII leur selltbll!ratl. 

lndignée d'Q.D ta! p['()Cjldé, III 'liule urga. 
I1ÎlIIl iru ml!!liate.mtl.llt WIll quête qui pbrmit 
à nos compagnoos d'arme:! de pourvoir à 
leurs premières oécessitéa, 

• •• 
On nous rapporle jiue, ce soir, ver. ciDq 

heures, le général Cremer, passau; rUIl du 
Rivoli, pri's de I·HC.u,! de vill_, a él~ re 
cennq, w;cÙlmé el pr.esque pôrr~ en triom 
phe. Lj! général. qui esI. très jllO,tlll,. - il Il 
trente-deus, llIllI et D'ell ~IL guère plusod .. 
vingl·oinq. - était tort ému, el criait &Vile la 
luult! : Vil'e la République 1 

LA RÉSOBBl C'rIOB 

Aiuti. el~ n'était pas morte! ~II!I n'6- 
tait pas même maurante, Dlalgré le9 
coups de canons de de Moltke et les 
coups de sabre de' Vinoy. 

Nous l:aimions tellement, qu'en la 
voyant trébucher contre l'hécatombe 
amoncelée autour d'olle,la douleur nous 
avait aveuglés..... Noua av;'ons critl : 
Elle meurt ..... Et nous n'avion!! p8.$ eu 
la force de soulever le dr~p sanglant 
qu'avaient jeté sur elle les meurtrierlt 
patentés ..... 

Pauvres politiques que nous étions! 
Pau,'res foWl que nous sommes!. .... La 
revoilà vivante, et plus que jamàÙl vi 
vante .. ~a rev<lilà deboqt, eb plein so 
leil.. ... sublime, calme, rajeunie... Elle 
a confondu. dans la même étr.inte, 
peuple et soldats ..... hommes et ·(em 
rn~..... tout ce qui vi~ tout ce. qui 
aillUl •. tou~ ce qui a combattu, tout, ca 
qui a sourfert. tout ca gui a pleuré lur 
l!l'p,\~i~ ve:?d.~. e~ ijlu_ a.i\l.r~ de la Fa- 
cheter quand mème,et de la venger .. 
C'esl encQre toi, C. République . 

qui as ressuscité ce peuple et J'a relevé 
à ta hauteur ..... 

Ouel1e- journée!... 'Ouel délire!.._ 
Ouelle fièvre sublime de patriotisme. 
d'enthousiasme et Ile dhouem.ent?,._ 
N'est-ce parqu'U y a dans l'air depuisce 
matin des erouves d'air nouveau qui 
dilate les poit~'ines, el rll.fraîchit ,Iel! 
fronts?.. Comme on se sent frissonner. 
o'esl-ce pas? au contact de tout 00 fré 
missement qni se dégage de ce monda. 
- Paris 1... Et nona avons dO croire que 
la patrie était perdue. parce qu'elle 
était retombée. encore une fois. ault 
mains de ces hommes qui l'avaient je 
tée jadis aux baïonnettes de Décem 
bre 1 ••• Allons donc! ... ReglU'd6l:-la au 
jouro'huj ...... et voyez comme elle' 
rayoone,-Ia mutilée, - il. travers l'IÎ 
me de deux millions d'hommes ! ... 

La. l'~cLion s'était dit: -Maintenant 
que 1I0US a~ons la. paix, nous Itj~ J'tl 
cllucherons dans Jes jour.> de juin .... 
~otre IIJ'mi!e que nous avons empÎ:ctâ. 
de d';\'orer les Prussiens, Stlra bien ais& 
de brûler ses cartouches à la tÎlt& da!lo 
insurl!;és de MonLmlll'lre ! .. _ Il Et 'lOil&:! 
que ct:tte armée de héros, qu'o.n a vai 
nement ruit massacrer sur tous les. 
champs de bll.tKille, va. ùl!rrièI·. UD. 



LE CRI DU PKOfLI:: 

hout de barricade qll·t"lle Il aidé 8\'E'C 1(' 
peuple il bûtir-, rlonnec l'accolade 1'0> 
publlcainc à ses frères du peuple. ':l'I'C 
sés comme elle, snr-riflés comme elle, 
~lcommeelle vendus Ù l'élranger ! ... 
L'armée a livré ses cl.ussepols, ello a 
livré ses cartouches ... Elle a lout donné 
avec son cœur ... el, en 11110 heure de 
t'raf)1'nilé, les sl)lclnl..~ eilu~'clls ont ~ tout 
jl\mnis mis leur épée civique au service 
de la justice ct du droit. 

l·:t nous avions désespéré ! ... I,flr '0 
lllie III coupe élnit pkille ~ ... '_ Cc"t 
~!Ir,'C C]u'ello élait plciue, qu'elle devait 
iéhorder. C'est la logique drs choses ... 
i)uoi d'étonnant que reLle Iogique oit 
;riomphé? 
Où est Judas, il cella heure? ... l'ar 

.i ' dlsparu l..; Phi! persollne!... l.e 
~euple seul, elle peuple partout ! .. _ La 
~~uJlle partout, c'est-à-dire, partout 
l'ordre .. car ce mol mème , ils nous 
'&'laient volé, oomme ils nous ont "olé 
t\ pairie ... 

A l'œuvre dune, tous ceux qui sont 
'n('Ol'e dobout : A l'œuvre, tous ceux 
pli peuvent encore travailler el COO1- 
I;t.!tre ... , - ouvriers qui tenez l'outil ... 
it:ri\'ains qui tenez la plume ... soldats 
lui tenez l'épée ~ La besogne va êhe 
·ndp., travailleurs l la besogne de pail: 
Il de résurrectlon ... -.\ la manœuvre, 
ous, capitaines et matelots.' ... cal' il y 
.nra encore des tempèles duus nos 
Uli~es et des éc?eils, sous. les \·uRues ... 
,TllIs, couraqe .... 1 evemr est la ... eL 
;heure est defi,..iti\·emenl venue d'y at 
~indre. 

Ainsi, rien n'a mtlllqu~ à nolre ldom 
rhe ! ..... Calmes duns 110 Ire dr.oit.. ... 
nous avons laissé pa~sel' les déns el les 
proyocalions. !'ious avons éorit, il y a 
hultjours: u Quoi quïl arrive, le peul,le 
laissera au gouvernement la responsa 
bilité du premier coup de feu," ét le 
premier coup de feu, tiré .pu le gouyer 
nement, l'a frappé en pIe ID cœur ..... - 
ces gen8-1~ 8e liont suicidlls eux-mêmes. 

Quelle leçon!. .. QuaI c1ui.limenl ! .... 

Allons! le monde a aussi ses lois mo 
rales, décidément. La force prime le 
riroit, disions-nous aux heures de las 
&ilude? Eb bien non! la force a primé 
le droit jusqu'ici ; voilà tout,maisl' heure 
rievait venir fatalement, où le droit el la 
force seraient réunis dans la même 
main, et cette heure est Yenue. 

La force e,~ le droiL 60clL maiutenant 
"nsemble, ô peuple, et tu les as dans la 
mll;n. 

Sacho les garder, eL en marche. 
CUIHI. aeçll. 

Le C,·j du Ptuple, brutalemenl lopprimé 
plIr Vinoy, colonel du 2 décemhre, sénulcur 
de l'~rnpire, et chargé par le gouvcrnemr'nt 
Thiel'l! fit fonde,. sulit{~IIl'",t la IUf1l1bliqut, 
nprfnd aujourd'hui!a publication. 

L'lIrrêlè ùe suppl'e~~ion nous fot appol·té 
le 11 n1~rs, k 5 heu l'CS du soir, pHr un com· 
mi&"airp. de police honteux, dont la maiu 
tremblait en noui tendant la feuillu de pa 
pier. 
Pendant qu',l rempiissail lts hlancs du 

procè~-vrrblll, son rcco!'J grattait awc ECS 

ollgl'!lII'(nlr('-deu~ de~ pllWS pour rama. .. er 
dll~ pouS!ière et ~écber l'écl·ilure. 

Cel deu~ fonctionnaires avaient terrihle· 
ment peur 

Peur Ile quoi? Peut êlre Ilvai.nt ils lu la 
ohose quïls étaienl chargés de nous remet· 
tr~, peut être a\'ai8n'l-ils con!CÏence des ca 
lomni-a qu'elle contenait. 

(,ln ~6 ~ou\'i.nl, en dl'ct, que ce factum, 
up~di~nt d'une Ilictatul'e .. u,t abois, nOlis 
accusait de pousser, cbaque jour, à la Eédi 
tion ct au pillage. 

l'ouSller à la ~éùilion? Nous qui, le jour 
d. l'eDtrétl des Prussiens, Ilvions eupplié le 
peuple de ne pu tirer 1 

PouMer au pillage? Ah ~ 1 d6cidémenl, 
qui voulait-on tromper? Pas no. lecteurs, j. 
ven•e ... 

Il y a des mtllsongcs tellement grossiers, 
lellement dfrunlé!,lellement stupides, qu'ils 
ne val eut màme pas la peine qu'on le. l'é 
Cule. Ils Il. !&1i~~eDI que ceux qui les ont in 
"~nlé. el qui lesj~ILent, comme de 1. boue, 
~ le lêLe rie leurs adverillires. 

HÎI-_r aUlIIli, les aJllche! du gouvernement 
'Tbiers e_ie"t la garde nalionale de vou 
loir: I!\l!1'n' ~ PÇ,IlI' .&.U PJLU." .r LA 'lUJIc. 
.. "T_ .... t!1 

Cel gena o'oot qu'u.oe ca.lomnie dana laur 
_', to$,.rI la même. Toujour. ils l'em 
pl, .~nl, "na .·aperceyoir qu'elle est us", 
;'v utéc, Unie 1 ... 

U<>nc, nous éUonl !llpprimés, eous hl H~ 
f'"l>htttJ", par mCllure diclalori~le, déru 
unt toul ce qu'avait os~ l'empire. 

Que ralre? 

l'lou. pouvioos continuer de paraltl'!!, el 
cela sans risque. D~ gardes nalionaux vin 
rent toul de 8uite nous am'ir d. garller lïm· 
primerie, d'e!corlef 1lQ! porteurs ... 
Ils 'Vinrent Jlombrèux, indigné., résc· 

lus. 
r\OUII rt:fu~àJllea, 
N'lUI voulion. re!'~er (lB que n(lu. ,IV")Ur 

'léjuf'}u~ le, mQ~r\I~s et calw~., G~llDr~ II~ 

\·lintlïns'.Jlld niaise, modérés devant le coup 
de rJI'CC lirutal. 

" - ne cetle I8':on, _ {:t~'(JUS·II01l!, 

(L Paris, '1l1i nons n hl! ct '1"i nons cnnnat}, 
" verra hi-n cie quel rul,; est la. "édté, de 
" quel ri.t6 le hon droI, de quel cOté Il jus 
« tir~. 

" :\Oll~ ne fournir ... n~ pU' Îi \'În,'y le pré 
a tey!e d,· SlICI'rp "'"i'e qu'il chcrcue dl'puis 
" eix sem ,jn~i, lia mussd sr~ bntaillons, 
" T'r~pHré ~~s mill·J\I!cu.,'l'_ !'on plan eEt 
" tait. :-'1~i8 !a p"u\'C,e,,!:on nl,,,o laissera 
" l'.· .. i,!~. :Sous qll'il a,').·I1~~ de vouloir la sé- 
• di'iun, tic pl·.!cb,·r r"mt;ul,', OQ'" serons 
• J.·u~O!' •• n r"L" de lui qui, insolent ot 
• provucaleur, ne repl'<lsentu que le lrou bic, 
" l~ d",vrdre ct l'insurreclion .• 

Et pourlalll 00119 savions, 1!C'S C~ .lour-UI, 
que lvs scldars ne tireraient p,IS SUI' la !l~rda 
n.,II(jn~I~. i\'ùù, savions d'avance qu'ils 11: 
YCI'RiPnt la crosse rn J'air d Iratei-niserniont 
11\'~C leurs fl'èrl'S du peuple. 
r.lais nous p~ns.101es qu'il valliil mieux 

que Vincy E6 prtt lul-mèmc l sen pié:;e, que 
le gcuverncment épuisàt toutes !e. calom 
nies, ,'id"t Ion ~.,r, el 'lue lout cet échafau 
dnge honteux s'é<:ruul,;,t misérnblement soue 
un tO'll1le populaire , /lUX epplaudisaementa 
de tc,'.t l'a!'i!, ému d'lin sf'nliment unanime, 
e~ .lO:'''I:X. de se 5~n(ir enfin dèlivré du gens 
qu., d~fl1JIS bi,l mole, .l'ont successivement 
trompé, tralu, ven-lu. 

L'arrê.é Vmoy o"ail tIOQ-..I"LO~nt ~up 
P!'illl~ la pl'essp. sociali .. te. tao'. ~ncore in 
terJil ln publication de tou, ftlltlutauz jour 
nlU~ trailanl de politi!fut ,~ d'économie $0- 
ci:Ùr. 

1'\ou5 I\'IOO! le ùroit s'l'icl d'ticrll's dl1.as 
un j')urnal non aupprim':. On nous apporla 
un titre: Li ou,:u,u; non p" le D"aptallde 
Lon,h'cs ou de B~rJeQu~, mais un nropeau de 
Paris, qui a\'ail été chauvio, mais rtpubli 
cUJO_ !'Ious prlmos ce titre, il. dérnut d'un 
anlre. 

L.l.iournal fut saisi eur prts5ti •. Un man 
dll'. d'amener fut lancé conlre notre gérant," 
et M. Valenlin, ancien coloncl des munici 
pau~ 50U! l'empire, devcnu, comme on sait, 
pNilet d. pGlice, fil arrilter l'imprimeur 
Roug6 cl lui déclara qu'il CIllait le garder 
prisonnier s'il ne signait rengagement de ne 
jlllllaie prMer ses press' Il ;, un jooroa! révo· 
lulionnllir~, 

Et comme :-'1. Rouge lui demandai! quel 
article était, d'lns le num~ro, plus particuliè 
rement incl'iminé, il njollla: ,,- TI ne s'agit 
p<tS rl'nrliole~, je "e ,!,ci III;"'e pal lu, (l'III'e 
(1 jou1'Ila/. Je ne dis.:ute pns !lWC "OU!, j. 
vous dHl!nùs d'imprimer. " 

I,e soir, l'},;'[trltm'/ibrr, journal des frère. 
Picard, dans un article ridicule It. force d'il 
tr~ odieux el mensonger, abusait d'une ai 
militlld~ dé 11001, r~isnaitl!e nous prendre 
pOUl' 1" .io·JIW" ,h ~ C:lssosnac el nous trai 
tait d-lIy".11 l,o"n/,rt' II_lr$ / 
l'\ous éllOI1~ 8~simi!~s, duns cel article, 

aux Il'niM''''$ dt CMW)!l dol MontmarLre, ac 
cusés, eux amsi, ùe youloir renverser la Ré 
puhlique pOlir r ous ramtlntr Napoléon 1 ... 

C~ malio encore, le Si~cle soullenl la 
m~me thèsa avcc la m,lm!' ineptie. Il pré 
Ir'nel q'le J'ur o?nc.l'u,'II.I' l\ soudoyé tout 
P,1ri~, cou~uhle d'I,"olr l'~illl\ jOllrn(lc d'hier. 
11 dit lu'si qoe la l,'rance pst p~rJuc. Et 
v,~rit':, pOlir O~l'r écril'e de semblable. 
choses en . face de l'admirable 8peetallh 
de co Paris ù1ilivré, respirant enHn, et qui 
.e pr(Jmèn", ralme ct radieux dans la force, 
sous un beau aoleil de printemp~, il lAut 
a\'oir perùu toute uison, il faut avoir bu 
Ioule honle 1 

Tou! ces gens, .. VCJCüts plC!teurs de peu 
ples, financiel's réculnlNlrs du trani! et du 
c~édi!, l!enlent bien que leur lemps est fait, 
leur règne terminé. A l'avenir, on ne gou· 
vernera plus avec des mensonges; III ruse, 
l'IIsluce, ne serviront plUl ~ rieu dans le. 
relalions politiqup.!. Ausli sonl-ils furieux 
et perdent-ils Ioule me811re. 

l'\oos n'y reviendrons plus, maia nous te 
nions il. montrer I\U public, tant de fois dup' 
p~r eux, de quel côté &e trouvont, décidé 
ment, la modération, l'ordre, la vérit..l et 1. 
jualice. 

Le IW'etairt de III rldactiOfl, 
KEMAl BELI.EHeER, 

TRIBUlfAL 

Pas d'arrestation. 

Mais Paris trahi a le devoir de con 
nailre le nom des traitres et le plan de 
la trahison. 

La plupart des généraux, qu'a soup 
~.ollnés la 'France et qu'ont accus5s 
les officiers et les soldats, sont rllYe 
nus. Ils ronlIenL sur leur honte dans 
des hè>Lels m8gnifique~, où il y a des 
écuries à mang.eoire de mal'bre pour 
leurs chevaux de balaiUe. 

!I Caull'éveiller ces gons, LaUre cetle 
literie, lrier le las. M. Hazaine, s'il est 
ici i :'IL Mlle-Mahon, qui e~l ruc Relle 
(;hll~~tl; :'Il. CnnrolJert, qui dpmeuro, 
dil "11, l'I'~~ ÙO ln f'll1c~ Illl'ro') "il il ('1\ 
rac"I01I, Il'II.Qllr do~ 1·.11J1111~ ').11 :..: IJ~;:PIl\- 

bre : ::II. 'I'ruehu, M. Bellegardo, ::II. Du 
crot, l't \0115 les autres, il raul qu'ils 
s'expliquent. 

Il irnpoi-le il l'l.snneur de Piu-is. de 
do la France pl nux intérêts do I'his 
toit· ... , "Ille Jo nom des imbéciles el ,I~! 
lâches soit connu. 

Donc, ordre doit Pll'a ~it;'nitlé il ces 
généraux de venir racculer leur con 
duite, et avis esL donné aux cilo~'cn! 
d'apporter tous les J'enseignements qui 
pourront éclnir<'r le débat. 

Vaincue hier, la République devait 
demander qu'ils fussent arrêtés et pu 
nis Victorieuse aujourd'hui, elle peut 
se conlenler d'une enquête et les lais 
ser se trll iller libres à trnvers la cité 
qu'ils onl fait mourir de faim etvoulu 
faife mourir de honle 
Il est, hélas! des maux que rien ne 

répare, el des douleurs que n'efface pas 
dans le cœur des vaincus , la puni 
tion des cri minels ! 

Mais il est des bilausqu'on l'eut dres 
sel', des reprises qu'on peul fnire dan! 
le plus désolé des teatamcnts ! 
Le! trahisons des généraux, les dé 

creis de Trochu, les arrêtés de Vinoy, 
ont ruiné tout un monde; il est néces 
saire que la fortune de ces gens soit 
responsable de leurs crimes, Leur or 
payera, c'est de simple justice. 

11 n'est pas besoin pour cela d'un 
jury spécial. On en llppellera au trihu 
nal civil. Indemnité pour dommages 
provenant d'abus de pouvoir. Ce sera 
une leçon ! Que, dès à préseJIt, on 
prenne des mesures pour qu'ils subis 
senl au moins ce châtiment! 

LES TROIS AFfiCHES 

OU COMITÉ CENTRAL 

Au Ptuplt. 
I..oilo)'cns, 

Le peuple a secoué le joug qu'on ess.l'Rit 
de lui imposer. 
Calme, Impassible danssa force, il a aLteR 

du sans crainte, comme sans provocation,lel 
fous éhontés qui voulaient toucher li la R~ 
Puhlique, 
Celte fois, nos frères de l'armée n'ont pas 

voulu porter la main l!Dr l'archo sa.inte da 
nos libertés. Merci à LoUl, et que Paris el la 
France jettent ensemble les bases d'une Ré 
publique I.cclamée avec Loutes ses conséquen 
ces, le Beul gouvernement qui fermera pour 
toujours l'ère des invasions el dea guerres 
civiles. 
L'étal dll ,iége est lev6. Le peuple de Pa 

ril e91 convoqué pour rai ~e ses éleclions 
communales. 
La GOret!! de tOUI !es ciLoyens est assurée 

par le concours de la gllrde nationale 
BOlel de ville, 19 mai 18i 1. 

Le Crnllitl de /a ga"de naliona/e. 
Alay. _ Billioray. - Ferrat. - Blbick. - Ed. 
lIore3U. - C. Dupont. - Varlin. - Bour3ier. 
-Mortier. - Goubicr.- Lavalette. - Jourde. 
- n~uSleau. - Ch. Lullier. - Blancbet. _ 
J, Grollllrd. - Barroud. - H. G~.nn •. - 
Fabre. - Pourget 

A LA GA.D. ft4TIO"ALS 

Ciloyens, 
Vous noui aviez chargés d'orgllni!t'r la dé 

r6Dse de Paris et de 'Vos droits. 
Nous ,von, la conscience d'avoir rempli 

cette mission. Aidés par votre g~néreux cou 
rage et votre formidable ung-froid, nou. 
avons cbassé ce gouvernement qui noue 
trabiseaiL 
A ce momenl, nolre mandat est e.'tpiré et 

noui 'Vou, le rapporlons, car' nous Illt pré 
tendons pas prell4re la. pla~ de ceux que le 
BOuffie populaire vient de rellverser. 

Préparez donc et faite, de suite, VOR liales 
d'élections communales,et donnez-nous pour 
récompense, la seul, que nous ayonl jamli. 
eapér6., celle de VOU! 'Voir établir la 'Vérita 
ble R~publique. 

En 1.1Iendant, DOUS CODlefVODl .u nom 
du peuple, l'HOlel de Ville 

(Suiutnt le. lignallll·t •. ) 

lib".t', IIgalitl, F"alerilitl, 

Le Cumil~ cenlr&l de la garde nationale. 
CO!IBidêrant qu'Il eal de 10llte ursenes dt 

oOOlliluer Ïlnrnédi .. temellt l'administration 
communale de Il ,'ille dll'ari., 
Arrêta: 
l' Les éleclions d u Con~ail communal de 

la ville do Paris auront lieu mereredi pro 
chllin, 22 mus; 
2' Le vole 118 fera par scrutin de listl et 

par urondisscmcnt; 
Chaque arrondissemenl nommera un con 

aeillcr par chaque vingl mIlle habilants ou 
frnction c~c6danto de plus de di.~ mille; 
3' LI! ~crulin sera OUVc~t de huit ht!uru 

du m,llin l, six hC:lI"~3 du Sûi~. I.e d,ji)Oui1)u 
ment alJra lil'II iIlIlHt·,II.,l~r",·nl. 

4" Lr~ IllUIlil ;1':I~il"'~ 1I,:~ \iIl8: i1ir'J!l,h~ae' 

mrots sent ebarlj~cs, en ce qui les concorn .. , 
de l'exécution du présent arrèlé. 

I!nr .niche ultérieure iodiquera le nombre de 
cODleiliers .. ëllre par arromllaeemr-nt. 
lI·ltel de "Ille de I)Mris, 19 m .... ~ I~jl. 

(Suiutul ltl ,i!ltllllt'1'CI.) 

u TRIRU~E DES LOC\TiIRES 
Paril, le Q Qlu. 18,]. 

Citoyen rédacteur, 
Il y a quelques jours, le citoyen Crémieux 

proposau une eouscrlpticn nationale nyant 
pour but le renvoi le plus immédiat des trou 
pes allemandes souillant notre sol républi 
cain en s'inscrivant en tOlc pour 100,000 
francs. 
J'ignore le succè» réservé il. celle patrioti 

que proposition, Il luquelle ne pourront guè 
re s'associer quu IC3 citoyena jouissant d'une 
certaine risnnce, ct mulhcureusernent 00 n'est 
P'li le grand nombre, ausai serais .je heureux, 
li par une autre prcpcsition tendant au mê 
me but, ct quo je vais vous soumettre.je pou 
\'ai,,! appeler tout le commerce parisrea. 

A Paris, tt probablement aussi dane If. 
principalcs villes de provinces, la propriélni 
res qui consent un bail il ses locatairce, exi 
ge comme garnntie de c': hail un versement 
préalable représentant si» n",,', do loyor, lea 
quols sont imputables sur les aix dernier. 
mois du bail, ~L improductif, d'intérêts. 
Or, l'Elat étant au moins aussi solvame 

QU~ II! propriétaire, el celui-ci ne pouvant pré· 
texter une meilleurs garantie, il me pat'al 
trait plus démocratique que la Répobliqoe 
profitùt de ces éapitnux, dans los mômes con 
dition" el les emplO~'dt Il chasser le plus 
promplemen1 possible l'élranger de nolro sol. 

Je propo,. rloncau gou\'ernemenlle décrr~ 
.uivant : 

A rUele ulliq ue. - A parlir du J" avri 
prochain, les si~ mois de loyer d'a,'uncc, ver 
~s par les localaires 1l0X propriétaires, de 
vror.t êlre revers6s par ceux-ci dnns le3 cais· 
les de III Républiquc, qui leur cn d'élivrera 
récépissé; ila na ecronl pas productirs d'inté· 
rêL •. 

Si vous le jugez utile, citoyen rédact~url 
vous l?Ouvez donner Il cette proposi~ion te 
publiCIté et développe mont qu'il VOU! plaira. 

Salo t,el fra!.ernil4l. 
... LL .... 

Républicain !ocialisle, 53, rue de Sei" 

RUE OBE~KAMPF, 68 

On lit: 

Tbler. "leDt d'6Lre ."rêt6. 
..Jo.Uce .era r ..... 

Nous n'avons pas eu le temps de con 
trôler cette nouvelle, qui ne nous ins 
pire aucune confiance. Au bas de l'avis 
8e trouvent pourlant des signatures, et 
quelques délégués de compagnies de 
de la garde naUon.a.le aIfiçm,)I}l qlle.l~ 
n' 58 de ln rue Ohp.rkltmpf esll'adl'esse 
d'un comil.é sérieux et cooonnu. 

Eu lous cas, la phrase ;IUtiCt s,rll 
Ifli/e ne ,'eut pas dire, nous l'espérons, 
qu'on Il la peur ou la haine de M.Thiers. 
Les membres du 'gouvernemenl se 

lont rendu justice à eux--mêmes en 
fuyant Paris après J'avoir trahi, puis 
calomnié. De tous ces homml!s, c'esl 
encore M. Thiers qui est le plus hon 
nête,le plus digne. 

LE:5 l'~TITES I;'oIF.\:'IlIES 

L'ÉLECTEUR LIBRE 

Il e.~iate dans ~ari\ un_jo Irnal, ~'~ill~\Ir8 
peu répandu, qUI apparllent aux Ir",.es Pi 
card, el s'appellc l' I;'lttl~,,,· ';~J". 
Cette feuille qui, pendant I~ bllij(') , ~ • Lou t 

10 telllpscônseillé l'armislice, hl c"l'ilullltl(JU 
la paix bonteusc cl ! toul prix, CIllomniRnl 
et traitant de Prussiens les ciLoJcns qui, 
au 31 ocLobre et IIU 22jnnvier, ess8~'èrrnL de 
l8uver Paris de la bonle en ch3$SI1ntles 
gens du 4 sfptembre; cello flluill~,- ,Iisons 
nous, - continuo son joli mélier on C6- 
tayant do Balir, par d'ineptes in"ontions, le 
m.gniflque mou'Vement populaire'llli achaSl!~ 
leS patrons de l'HOlel de ville. 
La République esl trop t'orle pour s'é 

mouvoir de ces i nsulles. E Ile les dédaigno et 
les laisse retomber, pileuses, dens le ruie 
eeuu fangeux d'oil eUes sorlent. 

Voici quelques échantillons de celle lilté 
rature honnête el fllodb'ü : 

~lJmél'() du J lJ Ill .... 

.... II eet vrlt, qu'un cHlain n·,mbl'tl d •• ,1. 
dal& r!u _- ~'. de ... {ulIrtl'.I., en ,/1.p"jj"~.lU/ê-('nL, 
par Oll~ indij.;n. ~"'nauilp" CO:Ilf'"""i. le r~eLJI 
lal .... M'Ii" WH'" II'I,,"llns tliiO 1 rm,·t"~ l'al l'iv~g 
IU~ !1II11es M"nh113,lro, ou elle ~e ('·.lUronne 
.\'.~ une "(Ige Ùnl'(({!'tmCr, 

• • • 
noux mille pe~sonnea pn' 10'011 atathlDDeu~ Bur 

ln Illoco de l'flûtel de "Ille, moi, aucuo. Illll 
que armée ne parait Il tedoul~r ole leor l'"rl, 
ellcl troIJucraimt d'd'/I'lIrs ~ 'Ill' flarler. 

• •• 
1.:. Ittlr'!I'III"Jl,," .. tlp& l"Olt,..", '11j·lm~.gFt:!nl la 

t'&I!uû et Ji, H('I"~ ',:1 $'il'r"~/j~ ." r, rt"', 

l.ïJlljui6tudn qui .·f·lIIpare d. quelquu '._ 
~rita timoré, " surtout pour mUM le rdou' 
honteux dcs ~old"ls rlu RB' qui ont M •• "I~ leur 
l'o!te dC"anl lesdft\'oir. da l'OIIDRE aOCI4L. 

• .. 
En m~nl' temps 'tual'u·empereur YO.'·lgeail, 

01 qu'on re,'oit • Paris ccrtalnes Agure. qui 
a\·.,ooi disparu depui. le of eept.cmbre, dt. 
jMlrtL:luJ: bonol,artislts eonl l'uilUél dan. Pari., 
ou. il. par.lltent à poinL le jour do l'émeut., 
NOll8 I.i .. ons lU lecteur 1. 10111 do jugor d, 
cetle ;'liRoidcnce. 

II s'8gil ~a"8 doule du Drapeau, incarna 
tion du uri du peuple. C'est toujours Je mêrue 
syslllme. CalomnIer ,1'advel't'nil'e, loi .jeter [1 
ln tëte UM accuaaüon telloraent absurde, 
tellement stupide, qu'il dédaigne d'y répon 
dre, el puis s'écrier d'un air triomphant: 
- Voyez, ils n'ont rien. dire! C'cst un 

aveu 1 .. , 

AinSI, pour les journaux réactionnaire~, 
la situation peut ee résumer ainsi: 
Les gardiens de ln pailt, bons répuhli 

eains, comme chacun Sllll, ont voulu sauver 
la France et fonder déHmtivemeol la Répu 
blique en reprenant I.U" bonapartistes 'le 
Monlmarlre Ica canoDs dont ils comptenl se 
servir pour ramener Napoléon III aull' Tui 
leries. 
Et voil~ l'hIStoire qu'oo écrit dan. 1er 

livres et qu'on enaeigne • nos enfanta. 

"'um4ro du 20 m.r. 

L. g~"6ral HIIOII ft, ,'tsl pos mofttr' cllG ho .... 
teur dt III ,iluOIion. S. direotion " pœh6 ".r 
l'eos.mble el par Iea déLaile. 
On OOUI a"ure que du troupes IOllt l'Htéao 

1<!'lS 'IOIIrn'lure "endanl_do longues heuree, épn 
pIllée. no. lurveillance et uos ordr., 

• •• 
00 .'eo\ empar~ de l'U6lai de Ville Toul CI ~I' 

,"il au pillage, LA C;.uI;SII A DlnA.Il. 
Qui a donc pu si bien reneeigner l'lilu 

leur lib1'e ? 

• •• 
VII t:alm! r~marquahl. règne daol P.rl •. ;;ou. 
;pérollS qu'il .e ma!ntlencfn. 
Outl'I14/"tur que la populalion ne comprenne 

pu que l'insurreotion, qui a 1',,11' d'êtte. fdt. 
pour lOulenir la Républlque,que personne u'at 
taque, n'e peut que fClvoriaer 1 .. projete du bo 
olparUame, qu[ compte relltrer dalll Pari" d. 
compte-"-deml avec lei PruulePl1 

• •• 
l: Assemhlée nationale elt lIOuveratne. tU ... , 

i. répt+.eentallon vivanle de la France llbremelll 
consultél, EU. ,'appuie sur di:ll milUOItI d'tlte· 
,url. E1Ja a le lelltlmeot 4a JOn dnulr et d. la 
lo,'ce. Elle ontend mallltellir hautement n, 
pouvoirs, et tlt. ft'lIbdiqufrG ""'anl ptNOIIII'. 

• •• 
On OOUI usure qae l'or ruùuU. dans 1 .. 

quarLiere uceo~rlqae •. 
Lei cab. rat. soot pl.lnl de le01l qui p.leu' 

en or. 
M. Rouher nt • Parl •. 

• •• 
Est·ce a~ écœurant, all8eZ 1.nJ'Ame 7 
Mais, r6[H!Lons-le une dernière fOis,l1 (aut 

qoeles garde, nllt,ionaux el l'armée déd~i 
goenl ces basses allaques. n faut qlle'I'on 
écoute Lout celn de sang froid, en haUM&llt 
les épaules, comme on écoute les insultee 
rl'un IVrogne ou les inJures d'un fou. 

.'IOUS recevons la lettre suivante, que 
nous n'avons pu lire s.an. une profonde 
émotion: 

Monsieur le t4dlJ~teur, 
Désirant m'associer 1I1'id~ éaùse-per M, 

Crémieu~ dans sa I.Ure aupréaidentdel'As 
aemhh\c nlllionn'e, .le VOliS informe que .le 
fuis obnndon d'une BOmme de fW cingtllllltt 
franC!> 'lue l'lldmiuislrul.on vient (111 1Il1ac 
cordr.r ~ tilre de grntififDlÎon. 
Je vel'S9rai cet argent dans ~. buroeux 

d~s que je l'au~ reçu, de 1. C&ia8e munici 
pale_ . 

AJZTéez, moneieur le.ridac"ur~ aveq mes 
civiliLés, IJ!S ,'ooux qu~ j~ rlli~ pour l'avol\lr 
dellnlre c1lèro·Républtq!l~. 

Il; ~ImCItER 
lqlUtuleur communal, 10, rue Fontaine. 
Nous IÙIVOCS pa:! l'hoµneur ~a con 

na.itre re'cito,"!'n InDcker, mA.lsson lan .. 
goge ?st celui d'uu n,!ble cœuc ~, d,'µn 
n:u;:lete homme. 

11 fuutconneltre, comme nous la~(1- 
n~bsolls, la "ie I?r~caire, ~u~ de lra 
vaJ1. sp.\'rée de JOIes, des IMtltul.lmr~, 
pOUL' comprendre. toute la valeur de ce 
dou sp nlono d'une gratification de 
15() f~., impatiemml'nt 8ttenrlu~, di-.: 
fuis mérii.ée. 

Le cil oyen JlIn~ker c,z~ bitn du pell 
pIe dont nou~ prtrlious ces jours-CI, ce 
peuple hon, toujours prêt il 1·u,buiig9. 
tion et au sacrifice. 

ItfClr.IrOfIJ ne-rect1Jf'Ol)' poilU IOn .,.", 
Qu'il le garde, nous l'en prions de 1.0 J 
tes -nos forces. S'il faut absolument 
payer des milliArds à la. PrullSe. nouS 
cro\'ons que les gens qui ont causé la 
guërre doivent seule en faire les [rais. 
Voici Lrop longtemps que les [rrus pl 
tis!ent et paient pour les coupables . 
;':ous reviendrons. d'ailleu"rl sur ce 

.ujeL. ' , 

,1 VIS DI\1ltS 
l.ta r~uDion. I\a l'A_ciatil'" IDl~r<.~tiOIl&I. 

J"" Ir&Ysillr.urs, section de ~[olllroul!e, oot lieu 
IIlUP les jeudis, A •• 1'1 ben .... s du JO['; \ 10, 111. 
~e la l'rol'cssion. 
L." .dh~$ions Mnt reçue. cbs7. le eito)'u 

l'ortior. Id, rua du Maille, Lous l~. jOli", • 
bult b!urel du lOir, 

1'uu. Ils 80i .. , ~ ~'pt beur., tt danue, r6u. 
niun publique, 1'118 du 'l'erres-Fortes, 2, pr~. 1. 
rue ù. la ru. ~~ L)'on et de la ButiUe (doni'. 
me arrondisaement. 
. Appel aux ordleUr.l qui voudrollt bitn prit .. 
leur concoutl. 

Pari •. _ Il.IlIJLI.It, g6raut et iD'lp·\CII.·". 
Il, l'UI d'Abonlr!r. 


