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PiRIS, VILLE LIBRE 
l,A la bourgeol.le Ille P_I. 

n y a la bourgeoisie travailleuse et la 
l,\urgeoisie parasiLe. 
Gelle que le Cri GU Petqll, attaque, que 

.es rHac\eun ont par\ont a\\aquée, at 
~queront \oujours, o'est la faiDéa.J1te, 
~Ile cr;ai fait des places uncommeroe e" 
le 1-.. politique un mét.i.er. 
"Troupeau de bavards. cohue d'am 
bit.i.eux, pépinière k sous-préfets et à 
conseillers d'Etat. 
Celle aussi qui ne produit pu, qui 

ècume; qui râne, par des systèmes de 
banque ténébreux ou par des spécllla 
tions de bourse éhontées, les bénéfices 
que fon\. ceux qui se donn~nt du mal; 
.péculateurs sans vergogne qui volent 
au paüwe et prêtent aux rois, qtii ont 
joué aux dés sur le tambour de 1'.loaM 
nonain ou _du 2 décembre, et éJui f4)!le 
gent déjà à tailler leur banque sm' le 
cadavre de la patrie ensanglan tée. 

Mais il Y a une bourgeoiele otn:Ti~rt:, 
honnête et vaillante, ceiiè-Ià; elle des 
cend en casquette à l'atelier, rôde en 
:;ahol.. d,,'ns 1... 1vùoa IÙ!S usines rBIile 
par 1e.1œ!d1 \el ~u4,.à .. ~à 
... ~u; élaDI son petit lDIlb-asin ou 
sa ~e fabrique"derrière les carte aux 
d'une boutique ou les murs d'une ma 
nufacture : elle avale de la poussière 
et dè la fumée, s'écorche et Ile brille 
devant l'établi ou la forge, met la main 
à Ja plte, a l'œil à fa besogne; elle est, 
par son courage, et même par ses an 
goiHes, la sœur du prolé\ariat. 

var elle a ses angoit ses , sel risques de 
faillite, ses joun d'échéances. n D'y Il 
pas aujourd'hui Ulle fortune qui loit 
sûre • grâçe justement aux mala 
dresses et aux provocations de ëes para 
sites qui ont besoin de t~uble et de l'a 
gitat.i.on ponr vivre. Rien n'm stable: 
le patron d'aujourd'hui devient l'hom 
me de~ine de demain,et lesbacheli~rs 
voient leur redingote .'effiler en gue 
nilles. 

Combien J en 6&1S parmi lesétablis ou 
les bien mis qui ont des ttaeas comme 
les pauvres, qui Ile demandent quelque 
fois ce que leuis enfants deviendront, 
et qui échangeraient toutes leurs chan 
ces de bonheur et de gain contre la 
certitude d'un travail mQd.este et d'une 
vIeillesse sans larmes 1 

C'est tout ce monae de travailleurs 
ayant peur de la ruine ou du chômage 
qui constitue Paril.',-le grand. Paris. - 
pourquoi ne se donnE'rait-on pas la 
main, par dessus toutes nos misères 
d'hommelet de ci\<lyen, et pourquoi, 
en ce moment solennel, n'essayerait-on 
pu d'arracher une'bonne fois le pays 
oûl.on estfrère par retrort etIe danger, 
à cette incertitude éternelle qui permet 
sax aventuriers de toujours réussir et 
oblige les honnêtes gens a toujours 
trembler et soulTrir ! 
La fraternité a été reine l'autre jour 

devant les caDons et sous le grand so 
leil. Il fautqn'elle reste reine, et que Pa 
ris prenne une décision solennelle 
décision qui ne sera bonne et n'aura ~a 
date dans l'histoire que ~i el'.e éyite la 
guerre civile et le relour de III. guerre 
wec Bismarl. vainqueur. 

Nous sommes disposé~, quant à nou~, 
a n'imposer rien, à tout sU)lir, dans 10 
cercle douloureux de la fatalité, - il. la 
condition seule que la liberté de Paris 
este sauve, et que le drapeau de la Ré 
llblioue abrite, dans une cité iudéµe!l- 

Bédleteur en tbe. : IVLBS V.&LLBS 
danle, un peuple courageux do travail~ 
eurs, 

Fàubouriens et bourgeois, il y a quel. 
que cent ans, dans cette Allemagne d'où 
lIont partis les canons qui nous ont fou 
droyés, quatre villes se déclarèrent cités 
libres, elles ont été, pendant des siècles, 
grandes et fière., riches et calmes; dans 
tous les coins du monde on les entendait 
vine, elles jetaient des marchandises et 
de l'or sur tous les rivages! ..... 

Eh bien! pour dénouerauLrement que 
par le sabre le nœud gordien qu'ont 
emmêlé 1811 derniers Ibalheurs, il n'y a 
qu'un moU dire : 

PARIS, VILLE LIBnE, 

On traitera lo.d tÙ lUÏIe par l'intermé 
~iaire des élus du peuple avec le gou 
vern,ement de Ve~es pour le liai" 
po IIDU luu«, et avec les Prussiens"" 
,. règlenml • l'indmanitl. 

il n'y a pas de lIang versé, les canona 
restent [roids, les casernes se ferment 
et les ateliers se rouvrent, le travail re 
prend. 

Le travail reprend ! c'estlill'in1lexibJe 
nécessité, le désir suprême. Entendons 
nOU8 pour que chacun retrouve demain 
son gagne-pain. Citoyens de toute classe 
et de \out rang, voilà le salut 1 

=_ville.lihrLœcQ.\!l't à la besogne. 
1ileet!1l811 eo.~.k p rov, ne", d e 

sa peur et les faubourgs de lA fomi",t, 

Bordeaux a dit: A bas l 
Nous crierons, nous, à., ' ~ & 

la France et vive Paris 1 et noua nous 
engagerons à ne plus étendre vers cette 
France qui nous calomnie un bras 
qu'elle a cru menaçant. 

C'est entre Montrouge et Montmartre 
que baUra toujours, quoi qu'on Iasse, 
le cœur de la vieille patrie, qu'on aime 
ra toujours et qui nons reviendra quand, 
même. 
D'ailleurs que~ques villes- celles que 

précisément les modérés redoutent 
pourront, elles aussi, traiter pour vivre 
libres,et constituer la grande fédération 
des 'cités républicaines. 

A ceux qui auraient peur qu'elles 
sounrissenlde l'ISOlement, on répondra 
qu'il n'est pas de frontières assez hautes 
pour empêcher le travail de les fran 
chir, l'industrie de les abaisser, ,le 
commerce de les trouer. 
Le travail !-les villes aux(haules che 

minées q li crachent la fumée des usi· 
nes, aux grands ateliers et aux grands 
comptoirs, les villes fécondes ne meu 
rent pas! Les ruraux même ne tue 
raient pas leurs poules aux œufs d'or. 

Paris, ayant un drapeau à lui, ne peut 
plus ètre ,ni dilTamé ni menacé, et il 
resle le chel'chc;;.r habile, le trouveur 
heureux qui invente les beaux dessins 
el les grands instruments,qu'on implo 
rera toujours pour qu'il mette son ca 
chet sur ce mélal ou cette étoffe, sur 
ce jouét Outcette arme, sur ceLLe coupe 
ou ce bassin, sur la pùle d'une porce 
laine ou la soie d'une robe! 

11 restera le maitre et le roi. 

PARIS, YlLLE L1BRE, 

Plus de sang versé! les fusils au re 
pos; on nomme les maire~ pl l'on élit 
les magistrats. l'uis au lra\'ail! nu lra 
\ail! La cloche son!le l'ouvrage et non 
plus le combat. 

JULES VALU::S. 

Que\qu~s mr.mbres du cn~i rrÈ Ct:~ 
T~r\L,de\·J:'iTEn~ATln:\.-\ LE "t <le la \)E 
J.EG,\TI07'i DES Yl:\GT ,-\HI\():\D1S5-E 
J.IE:\TS cnC:Qcent les délé~ués OPU<lrte- 

nant aux Comités qui siégenl place de 
la Corderie à fi'" réunir ce soir mardi à 
Beyt heures, pour disculer en assemblée 
f'ienérllie les questions à l'ordre du 
lour. 

Li JOIIR~lE D'81n 
Une réunion des députés de Paris ct du 

maires et adjoints a eu lieJ • la mairie du 
li' arronœemenL. Quannte chefll de ba 
taillone de la gilde nationale étaient pré 
ente. 
Apres discussioa .. une dél~gation il été en 

voyée 'l'H~tel d .. ~lIe, près du Comi!. een 
tral. Celle déléga~n est revenue eu boul de 
deu:t heures, accompagnée par les membres 
du Comilé central, 

De III discWlllion qui Il'.' cngagée, il esl réoo 
lIulLé ceci : 

Les maires, :ldjolnts el députës, ne eroicn! 
pas avoir le droil de coopére~ fi. la rëdeeticn 
d'un manifestecolDmaD. Il Cul convenu qu'une 
proclamation MlMil rédigée par eUI, el Bm· 
ehée. Noua domons celte proclamation plus 
loin. 

De son c6té, la qlmité Central réser~'a I!& 
liberté d'action el ~lipul. le droit de faire 
auivre tetle proclamation de leI manlfeal.e 
qu'il Jugerait convenable. . •• 

Les députés de Pllris ont dB se rendre au 
JQurd'bui 'Versailles, au seiD de l'AlllembJée. 

• . ... 
Il noua revient IlUr l'~rre&t.&üon des géné 

MUI Chanzy et Lodoriac, un dérau iotéres- 
8:tnt el qui a sa portée politique. Au moment 
où la garde nationale elles officiers municl 
Daux aue nous avon".cI~Sie.ti,~ hier olll re- 
1fYl$'fcS llt,,<on 1(1 .. rl S'a\n~ 'In "ut~ olU dltt':. 
!iil"r"'(!t Ja"'~dl Dll - Ch:!. . cl LndcxŒ 
188 ont remëi'Cfü CBilfe'ure=eJll, lWr'd6' 
clarent qu'ils étalent lIrêts (1- -eDd~ p1:'0ll 
quement hommage _ courage qu'ils 1:..4.ent 
déploré pour les arracher k la ~ a. 
IOlddJ de la ligne et ùe la IIIObil •• .. •• 

Toute la journée, le',bruit Il oellL'il d&n.a 
Paria que lt'ellie mU. ~1IItti&R .. lt 
ét,aient en m~jll'MiIfa. 'Eladil!ai' 
que celle petite armétf_,,~tt~s~o1!t'lot 
mée des batu&llins ~X~WII;l9" ptt, 
dlssemeats. ' ~~ 'I..L • ," "">.......,.,-, ... :&.111.-.,. •• Wûr!!~;:: 

,- - ...A l:>'~- d-'-" ...,8 Journaux n,lll) 1II'Ç"I"lrès U _501r, De 
pouvant !lier l'ordre adoHnble 'qui rèlrlte 
dans Paris en révolu~o ... ~mprimeiit - ~s 
pbruse5 de cette Corce : 

Au point de vue pol:l1que. Pirl. semble 11'& 
IIrand COrp3, fonctionn<nlt" ,am:n/le. al'liil 
toutes le. apparences dit la vie. maïs mCli'P'11' 
un ressort artificiel et ROJ'r p81!o9t souf{lc tlit.bÏII 

J,jPM71 nCltfollClù,) 
_~llI3nt Paris ~tail ",o~1 dllert pcndanî.la 

journée d'bier, autant Ve,:,aillée tt1lit- animé: 
(Id.) 

Nou8 ne savons 0&8 crtmmenl éwt'V"'N 
sailles, mais jamais, peuf-fltre, ~ous ,a'aviblUl 
\lU Paris si beau. 

• •• 
On dit qu'on . doil o.Ilel1 da.ns.la.:;t\2.i·~ J\to 

devant de Ga~ib;;.ldi, qu; t!st IIlten4u. - 
La gén~al Cremer, ~~!lt 01' Mr!~ dam 

beaucoup de I=:rQupes, seraa.~tiési,l:aé 'C<'m<ll.t. 
le fulur générn~ cber ètl !'armec œ' Pé6s. 

MONTMAIHAE 

Eh bien, méchants journaux, et vous, 
méchanl-s de toutes sortes, êtes-vous 
a5~ez démentis par les événements? 

Pendant lroisjours vous avez cherché"' 
il lancer les ciloyens les uns sur les an 
trés, pendant trois jours vous avez car 
rément arboré le drapeau de l'insur 
rectio!, et imprimé en t0"!lt~sleltres que 
les trameurs ùe canons etaient des pil 
lards, des buyeurs de 5ang, des parta 
geux, des bandits à la solde des Bona 
parle! 

.\h! nous ne profiterons pas du suc 
cès des évén~nts pout: vous rappeler 
tc.utes les horreurs que vous avez débi 
tée:>. :-!ous vous dil'onsseulement, quant 
il ce qui concerne la qUefilion bonapar 
tist~ ; si YOUS l:rùyez qùe les citoyens 
des faubourgs agissent au 'nom dë 7':a 
poléon iii. envoyez-le là-haut et vous 
..... errez co qu'on en fera!! 

Qunnt. il l'aspect des faubourgs; vous 
vous gardcz lii~n (j'l'n parler, car s'il 
"ous restait une goutto de ~ang dans 

les veines ou la moindre pudeur, \'uliS 
rougirie« des uccusations que vous ayeZ 
portées con Ire '·IIX. 

~lais \"OU5, citoyens, mais vous 'lu' on 
trompe toujours; vous si Iaclles à cpui 
ser ; vous 11. qui l'on montre. vos pro 
prièlés ell cendres, vus caisses ïorcêes, 
vos fille.; violées, si les rouges deve 
naient les maîtres, avouez qu'on ment 
effronLément; dites que 'fùus avez été 
vous promener là-haut, car nous vous y 
avons vus, et que vous n'avez pas l'en 
contré ces hideux croquemitaines, que 
v eus êtes revenus de U. sains el snufs, 
sans qu'un ait songé 11. vous enle v er ,'0- 
tre fille ni à manger voire d~rnier né. 

Quoi! au milieu de ces barricades, 
dans ces quartiers dont on a voulu faire 
une COUI' des miracles, au, sein de ce 
peuple armê jusqu'aux dents, parmi 
ces hommes malheureux et calomniés, 
montan! la garde auprès d'une mitrail 
leuse qui tue cent hommesàlafois,dece 
canon qui flanque un maison par terre 
d'un seul coup, (les familles entières se 
promènent. 

Le père est endimanché comme s'il 
s' agi.ail de la Fête des Loges,la maman 
traine des bambins qui dsmaudent l 
toucher du doignee belles pièces de ca 
non jaunes comme de l'or, les jeunes 
filles passent en souriant. vêtues déjà 
comme au printemps. 
Les bOlltlques sont cuvertes partout; 

les commerçants, amis cie l'ordre el de 
la propri6U, tapent dans la grande main 
del'ouvrier armé; sur les trottoirs on 
trinque autour des tables rondes comme 
sur les grands boulevards. 
Les voitures de maitre.las fiacree.lel 

m-.côI1iilIut!~-.x:i'9isa:n~ snns erl, sans 
ob~~ 
'Sur les plaçtl, les ,petits marchands 

in"9i\ent les femmes des rou~es à visiter 
Itut-ëtalage. On ,Y, vend des leLumes, du 
tabac, de la vianÎle,-d,u 'JIIrln. ~IlCOUp 
de JJlères s'urêWnt et pensent: J'achè 
tèrais bien, mais je n'ai pas le sou. 
mautres viennent. marchandent, et 
~ent. 

illt>uJo.Qr,s p'll un cri, pas une me 
uace.. m:rbn ' vend, et roil monte la 
garde, ét l'on .enterre;et 'cependant il 
fàitlaim die; '\ous les 'citoyens, la p'ws 
proron~ qµ'sè're' ~i :à;.l:ordré,du_jd~r, 
on_ a toµt',tP,\s au M"-el)'t~'e-'P~é_t.U, oi;(~M 
$lIz',le l}9.~angeJ'; e\i'!z:.l~ ".lt.,uQ~~. ~u 
les:e.n~eji èl!ll!.-~fitlI. ~~$$éft.t:. 

'A~~: tODs,qoai:~'e..'"l.ez.pA!I.e1lc.orè!Woll: 
~-li-hatl\o,4!POM lfètÈls pi Bô#~l~,t 
.ai le_eQm~"l'e -~:f,ill;'ai, ... pt'êl~u(kll~, 
qUMce8f1'lle"U!(n'ilet'11 ,s\. ~~' eD r:e,., 
N,ienàrez-.convIlÎll~~ «.q'on ·';"oiIs.~ men. 
tÏl,:à moins ~l&- \.'0:.1'.1 nt!;so~'t:6 gll'llgré- 
nés jusqu'à la mo~no Jes, Q~,' ' 

,.rops vous !iirez"ep..,r~Ye:a~t cie I~ 
quartierS'paisibles où M. Vinoy voulait 
te'n.~ ritisurrectiqn'"que le peuple ~t 
,doux cOlp.me ~~ mO!lton' ,et" 9,u11 est 
blen fâcile, cependant, de le diriger et 
de.le-rendee heureux. ' 
.Tenez, à l'heure où j'écoriS, des mar 

,éh'àndit' iunhu1àn\s-se ~nt' instan~ sur 
~I!(! pa,vés des barricades. 01') Y- vend 
~s j,jjoux:pollr.105_ q~moiSelles d'un 
,çMé, du fil' et d!'J1! 8lgulUes de l'autre. 
-té's enfants· jouent aux billes dll.nsléS 
r.aues des canons et.: les senl ioelles, ces 
monStres co~es, emhra,c.sent les mai. 
mn+.r:cd' '9i8liitiltit lent' crttf -ilstis le 
nez: Vive la République! 

Croyez-moi, citoyens; fraternisons et 
n'écoutons ni les ambitieux, ni les trai~ 
!res, ni les chercheurs de ministére, ni 
les vendeurs de patrie,ni les trafiqueurs 
de peuples, ni les voleurs de couronnel, 
ni les provocateurs. 
Unissons-nous contre toute cette sé~ 

quelle! Entre nous, nous nous enten 
drons toujours; nous llarlementeroDJ 
sans haine et sans ambltion. 

Eloignons à tout jamais ceux qui nous 
trompent. Disons à lous, à nos amis de 
province, aux paysa!,!s, que le 'peuple de 
l'aris, n'a pas voulul insurrection, qu'on 
l'a provoquée, et qu'on a échoué. 

Di,ons qu'il veut, comme toutes lea' 
villes de France, son conseil municipal j 
qu'il "eut le droil en travaillant, el la 
justice dans.le\ravail. Disons, que, ci 
toyen soldat, il veut nommer ses chefs 
lm-même; qu'il n'entend pas rester en 
étal de siége sous la République; qu'il 
ne veul pouü qu'on forte atteinte à sa 
souveraineté, et Qu'i n'est, de rougea e 

dl' pillards~n ce monde, que eelll C(Ul: 
depuis du siècles, lrouenL la poitriDa 
des travailleurs et fonl coulel' son = 
que ceux q~ l'exploitent e~ le lai , 
crever de faun, 

Disons cela à toul, au ignoran"_.· 
gens d'ici et de là-bas, et conlondonl' 
nous dans une ligue [raternelle qal' d( 
sespère les tyrana et force 1. aD_ 
peuples à nous imiter. 

, •••• ca.a .. ft. 

IDS IIEISEIGIE.EITI 

L'ancien commilllaire de police CIaa4e, • 
la luite d'une ~Mmière visil.e de reco ...... 
Nnce qu'il avaIt Caite hier ûttogIliIo lia ,... 
r,cture de police, ea~ 'Venu MI Cairearrtt.er au· 
.1 ou rd'b ui, aprh un raI\lJ Cormel dl lII"Vl r la 
République. • •• 
Le bruil court que le ddNl d'A'" 

de Paladines aurait Il" arr6W. ., 
•• 

La Cort du mont Valérien a é~ réoeGU.p' 
l&JI8 coup férir par la prd. gallo'" 

• •• 
Au ponl de Sè9l'll, envirou IMGJ' ceDlI 

geudarmes 'on ancieu. agents SOIIl camI* 
avec deux plec:es de «poU el. poWiBllll~ __ 
cris de : Vive l'emperel1r 1 

• •• 
Les oIIlciera de l'umM &tU", renvo,_ d~ 

Paris, et nlUnll l VeraailIea, a'OOCUpeDL acti 
vement de nlorganller lIura oo~ a~ "i.ll 
tantion, dit.-oll, d. m&1'eUr .ur l'IIV. .. ' 

'la ontrfo, on ~t de lO~oe eerl.&l~.qdf 
Ôf ,nombreux repl'l8 de jUlÜoe ont '" dftt2 
PI sur Paril pour pilln et ~uter:da1D" 
quarUm ricbes. Une aflloh. ol1lcieUe VI 
~veuir la ~. nationale 4'tiCrcet 1& plIII .elive lunelllanC8. 

• •• 
Des meaurea sont pri_ pour wllrer 1 • 

r.ubsistance de loul les solda" d .... mês ~ 
ce'moment' Peril. 

•• a 
t.es inslructions du Comlt. centNl 0Il\ toi 

ao.Nvies ponctuellement, les barrica_ 41u 
ftubourg Saint·Martin, rue de Flandre, Ont 
'OIl"f8rt un pasll8a pour la libre circulation 
.àulvoitures, • •• 
,J1ilettre immédiatement la question d'in· 
demni" li. la garde natioul., la manlfMle 
\{u-!9 pourvoit au plus p'_' .. la condition 
~ le situaUou ne IIIlproloDgl pu, Urseee, 

• •• 
~otre collaboral.eur le oilo~ Ranviereet 

• It_lJI&irie du 20". Leoiw}'6D FloureDI D'at~ 
I.tna pour prendre ~lon dAlllniUve .·la 
lDf.We, que l'arriWe duoiloyen Ranvier, CJt.. 
cu~ l'HOlel de ville. 

• •• 
• Dili: mouebarcD onl é" ar"w' dans Il 
,tOui'!Iée d'bier; 0'11 a eu grand peiu.e l conu 
Di!', b foule, qui voQlait r" prOOipiter 
dans la Seine au pont au Cbaqe. Ils ont ét.6 
rem~ entre 1811 mailia du eolollel Du'fal. 
~ la IIrMecture de police. ' .. 

• •• 

Le Cri du Peupz. a VU .vec regret ·1, au,. 
pres&ion ,de deqx J9Dl'Iiaux. "œn que - 
journaux fu.ssent 10 FigGTO et le GauloU .. 

Au.dessu8 de toutes lell ~"', queUI-. 
qu'elles soient, Il- Y a, en elret, la Ube~. 
Néanmoillll, les faits ont éti êl,.upID_ 

défigurés, el uous les rlltablÏJlOIII dallllaar 
réalité. 

Le géranl du V~tur s'était adteIIA pou 
l'impreseioll de SOD lourDal 'l'imp~ 
Dabuis50n, 

Le ciloyen Dubui&lOn refusa, diMllt que 
l'état de aiége exiltait, puiequs!e MlI1I~ 
'ferDement légal était toQjOl1J'8!e mA .. 11 
refu$8, malgr~ l'oft'l'e qui lui fut r'II'; fi: 
dresser un procès·verbal. conat&tant qu'., 
imprimanl le Ymgtu,., il oWiaBa1t l la ror.. 

Dans ces eireoutancea, le Com'" 0IIIlIft1 
de la garde naliolllle déclara fque l'im .... 
rie Dubuissonll8 pouvait imprimer la"'_" 
et le Gauloû, puisqu"al refuall d'impra. 
le Vmgeur, ma1gr6 la l.we • 1'6111& Gr 
liége. 



VERSAILLES 
(1:%lraiU du jOUTlI4 ..... rlacli,,",uiru.) 

A Verea.illes. i.I rè8lle une grande émo 
ion, mtlme une grande mquiétude, 
QU3rnok: mille homme.aonlma .. i: ••• l'hure 

fU',1 ul. dQD~ 10 dtparlomont de Seiue·cl-Oisp. 
Hier, !~nt ~rri\·é. de l':o"leuul I~ 74' el 70' 
-ee prè5 de WO fuûliers marins ven.nt d~ 
·rut. 
Drf nm:~, qui trndront la main au ptuple. 

• •• 
fil. Tl,iera k pris la parole. deUA h~ures et 

!t(llie ; 
?IIu3ieunI •• dit 1. cher du '(IOuvoir ,·xtl:utir. 

.• lIou~ernemtDt a dol qui'~r V:1ri •• ~" [lr~s.nce 
l,la défention de quelques bataillon. de ligne 
'. ~c t. d.Haillence de la garde nation Ile de 
ans. 
J'BI ratt • ...-oir le. bv6nelllenls Ilc.:ompli. taUl 

i~plr: .. -ments eL j'al recommandé .... 1. .,1 mi nia 
iral.ioD~ de IR ~·ro.nca de ne ~I «'Cuno"Ure 
~'lutro gOU\'froemenl qua c.lu. de l' A.s.mbl~e 
... 1 •• 6~:~. el cela IOUS ptine de Corf.iluro el Je 
:Honil. .. •• 

mOIIl(1)', malgté 1'.fflrmatioD een 
d,e de 1,Iuaieurs jOUl'DaDll, les l' .. lisicma ... 'oat 
At Hr~tt leur mOlnemellt d'6vlll;ual.iollo 

• .. 
• ..live .... rvic>eP des mio.ial8l'U IIOlIl lAI 

.,.e.e au cbltHu. r.. ~boi,.œl ViI!of _.., ri ft (0_4 .. , •• _ 
~:"HI fI e c er~. 

.";,..~ 'Va u'-'m .,HU' ,I;.fttltur librl!"! dOD· 
loua avons reproduit bier l'opinion peu 
1att~se pour ledil Vino)'? 

• •• 
On s'oocupe d'e~bllr oD 10urnal O'(IIid qlll 

".111ra liDO dOllte demain. 
• •• 

t.'umh dl V'fuill'. eot camp" • Satory, • 
:ïr~Dly, • Cbaville It dau l'anllue d. Pari •• 

• •• 
Hier, pr" d,200 J6putéa se lont rhaÎI • III 

.aJie d,. eoar"'DcU. 
• •• 

Du neur heU.fll du matin, UDI etrlaina Igi 
latiuu l'ut meDiCe.tee 801810ntou,. de la SIre; 
deus Sirdo .aUoolu1 dl Paru cl an soldat de 
II ligne cberehailu& • Caire de. prolélyle. • la 
uUle cie Parla et üa on' m!JIU cn tlal 4'a,.,lIlo· 
'ioll. 
A Yersailles, c'est tout nalu rel , • P&r~ 

c'eut éliun crime. Véri" en deç~, erreur au 
dt~, • ... 
t'II clet premian lOinl du "ouvlmoment 10 .. 

tallA • VI .. aillee. 1 été d'interrompre, Far l 
l'IIptur. du 611 t"6gNpblque~, Iiole comma 
ulutlon 6leetrl'l1le entre Parla al lu d~pllJ'lt' 
m.1I. 

• lU I.I~ • Mf Dr.1...,,'L.e4~ • 
ta viii ..... pleiOl de lrollpas. pleine de CII.Ît 

,,,ne, de chev.o~ et devoiturte 'll1ilitilh~. Lf:~ 
~IIMaISID' ont Corm6181 l'aisce.u~ dnu lei ru~s. 
1<:11 cavaliers bivau8'lulll11 ."r le. Ùùulexar4. el 
tU r les platee. te 10DI de l'a''enue de 1' .. ril, 
,·ut.OD dtlilt qui ne linit poinL 
J. dois di,... que ln tlnUl! de cell lroupes n'elt 

piS esce)leole ~ ai a'clt Obe c-elraiole, (',/r~t ~'U! "e .. 
'rait '7'IÎ .'. n •• d. g/()ri, • .J; d qui Il. ~'ttr',;J,u. 
p~' da ... "" ordre JXlffail. Lt! soldaIs '" ~tmbl".1 
,.tinl contlll". 
E.t-re ln et>nsc,encfI du rôle bonl.ux qu·i1. 
nt joué la Vllm" 011 l'in~,,iétude I~giûmts vu 
et! procédèB copnUd de 1 iot.nda&"~, 8ur leur 
"lLe el."r leur dlner ~ 

A prof'Os du dép"U., Cleu,. que j'lLi "ocon· 
'rh n. OORt guère plu ..... UsroiLs qll.lel ~ùltlllts. 
I)ü aLlon:o-uoua'! Commenl sorûrons-noul dr tel 
borrilile gAchia? Tell.a sont les que.lions IlU'OI1 
.e. pote. 
. Rien de changé dalla les dispo!iliona du 
gouvernement. Mal!r6 les ê~énement. de Pflri~. 
il pot dê"id6 • goommle>' da ... ,. ln .. r/publi.cain. 
li rl.,,,t1IrW 'ÙlcërclJlel" el hu..·";'lu,m,,,' ,,~ÙU,. 

Il y a eu coDaeil de. minislre ce In'liu. On v 
• arrêt61n lerm .. del. communication qui asri. 
raite' l' A .. e~"8 par M. le president du cOp· 
•• iI. 

.". On aa.il ioi de lOuree IOre que le Comilé cen- 
•• ! de Paria a r.lt partir des ~miwires pour 
I~ pep_nelll'pl, 

• •• 
.:.enbords de Verulllrs tool StrMs p., les 
oupea. A Vlron.i, 1& gue eat oc"upte l'ar une 
.!mpllJ1lie d'Inflnlerie, Den 8eolÎRrlleH mon- 
Dl la garde de cbaque côté da la ligne. 
La illI'B CIe VeuaiDea eat égalemenl o~up~e 

.... r III gendRrmerl •. 
Sur la place d·armu. devant le pal ail, Ilx 

li,lleri. cl'arlilJerielOnl braqutu Iur l'aveoue 
1éPilrf •. 
Un grand nombre de Courgons de munitIOns 

.onl rnogé$ d(lrrlère lei canon •. Les princlpa 
lea al'onues IOnt plelnea de seld.ta et toutes ICI 
'1,,"+-- 1100l proléSées par des canoDS. 

nSlIIlndE_ Dit V."üILIo.,. 

~tanct IIu 20 mM;" 
La séance est ouverte l deux beurcs'et de 

mia. 
'Vna 'fiye ani.m~~n règne Mloules parle; 

~8.un.6eul !enf.iJJi~t selJlble dominer: la 
oiôfonté absolue'. dé résiater et de maintenir 
inttl"tle principe ile' la souveraineté nati", 
Jia1e. 
~f, Grévy, préeldenl, demande la ·pllrole. 

Voici eon discours résumé: 
Measieura, 

il scmlllail que les malheurs de la patrie 
é!aienl épuilMla. Il n'en est rien. Vne crimi 
nelle hsur"tclion aggrave encore notre situa 
tion s: terrible. 
\ln gouveruemenL (actieull .'est in6taIJé k 

1:~6tel-de.yille. Que la Franc~ l't'Ilte calme, 
nngée aulour des élu!!. QUOUJII'on fASI'e. 
OfItl1>.fois,.11l lorc-6 reatera au droit. VAs 
F..em}l:é4l snura 'e rai-e respecter, et, gr'~e 
b Fon énergie. ell!) 'réuFsira l fond~r ln Ré 
pt;hlique. qlle ces criminels in~ur~és corn· 
pl'OruelLenL . 
• -fliNll approbelion !Ur tous les bllncs de 
:.'Aasemblée.) ...-- 

M. Jules de Lalltllyrie dem.mde la nomÎ· 
nallon d'une commiBliioll de ]5 'm, rnbre,. 
qui souliendrn le gouverntm'llDI dans lU".lS 
Ill8 melutes l prendre. 
M. Picard Bccepte la proposition nu nom 

du gouver~~La propoill.ion e~t "ot~e Il 
l'unanimif,s 

11 nropose do mettre le dfparl~mfnl cie 
8ainê-et.-Oise eo état d. ai'P. 
L'Assemblée sc retire dus ~ lI\1rrlUl< 

pour nommer!a commission demanëëe par 
M. de Lasleyr'c. 
C'est ainsi que ces gens entenden] lu con 

ciliaticn, Allous! allons ! Bevenens à noire 
idée de Paris, villt libre, 

DERNIÈRE HEURE 
L'Assembl-e ue VCI'Sailles LI donn~ RU 

juurd'hui une ssnctlon l"rlÎi~c mals écla 
lante IIU parti républicain de Peris . 
Toul cc qu'a dcmuudli CI< pal'li calomnié. 

mis en joue, el déüoili"emtllt lriumpbnnt 
devant les soldats, t,,;olllpb'! nussl devant 
les députés, ils sont obligés éc se dèmentir 
et d~ recoonatLre comme nécessaire les 1''; 
ciamatioos laites centre la loi des écbéancl s, 
contre la nomination arbitruiru po.r le geu 
vernement du comœandant de la gilrde nil 
tionale ; ;I~ accordent les élections rnunici 
pales c(J!J"~II~s au plus bref' délai, maia ils 
demundent que ie dépurtement de Seine-cl 
Oi88 scit mis ~""t:.1 Ils siége, 

Ils revn n~ronl, \'OIIS verrez 1 ~ur ·:eth, 
mesure Il, comme ils sont revenus sur le~ 
lU tres, 

Vive Paris 1 

LA FRATERNITÉ 

La population de Paris estlldmirable vis 
'.vis des soldats qui ool refusé de la fusiller. 
On nous signale les rails qui suivent, que 

nOU8 reproduisons avec une véritable joie; 

Ce matill, la quatrième compagnie du 
202' bataillon (quartier Croulebarbe), ap· 
prit que les soldats campés ces jours der 
.nlers 8U Luxembourg, aciuellement logés l 
la caserne MoulTetan:l, manquaient ae vivre!!, 
même de pain. 
Tout de suite ces bravIIs gens s'émureot, 

et sous la direction du capitaine Biddon, or 
ganisèrent une quêle ~ domicile dans leur 
quartier. 
On a du cœur, dans ces rues si pauvres. 

En moins d'une beure, ils recueillireat 
TaO'1 CIIIIIT ClI'QlIAtlT.-RtlIT 'JUlie, CI. 
QIlIoIiTI C.lITIMI. espèces, &ept p~ins de 
quatre livl'ea el un rromage d·llalie. 
Tout cela fut distribué aux pauvres sol 

dats, qui pleuraient de joie et embras5aionl 
les gardes national:x. 
A Montmartre et daM la faubourg An 

loine, beaucoup de citoyeaa ont recueilli 
cbez eux des soldats, les logent, les' nourrls 
&ent, les promèneDt. 
C'esl un spectacle vraiment louchant, 

PROCLAMATION 
.u 

MAI REl ET DÉPUlis Di 'AR. 
Ptnéti~s'lIè la neceSSll'l ~"",,,~V ._. 

Patis et la République en écarllnt toule 
cause de collision, et COD\'~incus que I~ meil 
leur moyen d'atteintire ce lIut suprcme, esl 
de donner ~alisrllction lIUX \'œux légitimes 
du peuple, nous IIvons résolu de demander 
aujourd'bui mèmt A l'As~~mblé" nalionale 
l'adoplion d. deux mesures qui, nous en 
avons l'espoir. conlribueroDt, si tlJes sonl 
adoptées, à ramener le calme dans Its es. 
prits. 
C~s deux mesure~ ~onl : l'élec/iou de tous 

les cbt!'" de la garoll nationale et l'Hablis 
!tllltnl d'uo con~dl municipal élu pat· tous 
les c,lol·e05. 
Ce que nou~ voul(jn~, ce que le bitn pu 

blio n\clame ~n loute circonst~occ. el cc que 
la siluatioa pr~sente rend plull indispenMl 
ble que jAmois. c'est l'ordrt: dans la Iibel'lé 
et par la librrté. 
Vive la Franc!! ! Vive la R~publiquet 

Rtpri,~ntan/$ d. 1 .. Soi". : 

Leula Blanc, V. Scb<>:lch.r. A. Peyrat. Edmona 
Adam, Floquet. Mdrlio Bernard, Lnagloi •• 
€dcunrrl Lorkroy, ?lIrry. H. Briuon. Greppo, 
:I1ll1iére. 

Lu ".aiYe.l61 adjoinl' d. p;'rû : 

1" Arreou. Ad, Adam. ~djoint. - MW Ile. ad. 
joInt. 

2- - Tirard. maire; représeote.1 de la 
SeiDe. - Brtlay, ad~oiDt. - Che 
roo. 8~joiD!. - LOIscau.Pineoo, 
ndjoinl. 

BlnvlIllet, mùire. - Ch. Murat, ad 
joint. 

Voulrain, maire. - Loiseau, ad 
joint. - Collou, adjoinl. 

.Jourdun, adjoint. 
Hfrisson, moiro. - A. Leroy, ad 
jOint. 

Arnaull (de l'Ariège). m:tire, re. 
pruaenlal11 de 1" Seine. 

CarDoI, ma! re, reprheDt3nt de la 
SeiDe. 

ge&ine ... st ........ ~ •• 
Dubail, mnir". :..:. 'A. btufl)t, l'dioint. 
- Oegoo\·,-Oenuncfucs •. · .. ajOint. 

MOlto, mnire. - Bluncbon, adjoinl. 
l'mrlor. udjolnl. ~ ToJain. I1d 
joiht, pep."senI111t de Tn Seine. 

Denlzol, adjuint.- D'µmol. a,ljuinl. 
..... 1\ •• irJ"n. adjOint. 

4Q !l{ejljçt,; ad.ioÎAt. - !lombes .... d. 
'} Joiflt. 
Hellgolr:KcI1o!of. 
Jobbè DU"III; aujolnt. 
Hèl!~l) Marl.lb,· 'mf.lre ~L l'Ilpléeca- 

- JIllll'de la Seine. 
'I~ ,- .F.r_.'~i,o .ra\~r~ •. matrs! _ Malon, 

V\t!egeù\'c ... Çb~bilÎr; adjoints. 
}3~ .- CI~meD(jeau-, !',airè et repréllllnta."t 

de la SeIDe. - J B. Larood, 
Derlure, laclurd, t.djoinls. 

3' 

". 

l' 

+ 
IO~ 

t>aris le 211 mats JSil., 
.-\u·eilo'·cn Jul's Va; lès. dirèCteur dujÏ)uamiil 

• i~ Cri t/II 1,~uf'/~. 
"1 µao,s \'ot:·~· nu m~t'L .. !i t{~ -cC' Job):r trtbl 

ct.èl's ; 

• Ru~ ~berl"lm?l, 6S', 00 iii : 
" rit.'l b,f·, s vi ... u!" d'Hrc nrrèlu, jUolicti 

s~r:l f~ite. 
«'·.(u bas de l':t\'is!ietrpuvent'pOUl'luOI d~. 

1 ~iS'Dalure.', el '1uelqdes d{,lég~és d.>: cc'm 
U plignie de I~ ~:·;Jo III1I:o:KIlc >tf!lrmC'nl quP 
A 'f! n' M de ru.~.Obel'J,:(tmp{'.tsll'il.e~c:sc 

, b d'un comité !érleux el rcconntf. " 

I.t CRI bU {lEUJ:lt~ 

Le Co it. IlI:!1e n' riG bj, \et non 68), 
rue OIJ ~ .. mp'. salon l'les IIllS Mar'luises, 
et ,J~~lart n'avoir pas nrtlcbl! 10 su~dll o.vis, 
dûelurt· C'I outre sa responSlbilile! dégngée 
du loul plucard ou lifflche fail ol son insu. 
attendu que ces membres é:aienllou! dam. 
leur batnillçn respecur, remplissant leur 
devoir de garde nutlonal, perll:!nt ce! trois 
jou es de oriStJ gros de menaces, da coup' 
d'Etat, el de puri! pour lu République. 

• Hccevez nos salutations r~atcrneUcs. 
Au nom ,1'1 Comité central éle~toraJ dé 

mec-ete eceiallstu du 11' arrondis!emen!. 
50 bi~, rue Oberkump]', 

Un des d6:égué~ du Comit!!, 
Bœx, 1Il6cBnicien, rue Saint·Ma'Jr, 63. 

ACTES OFFICIELS 

Les proclamations euivantes eut été 
placardées ce malin sur les murs de 
Paris, et ont paru au JOlmlo.l officiel : 
rÉDti • .t.TIO. alipllBLlCAI511 Dt! L'" Il.t.llnE 
• .t.TIO:<l ... LF. 08G.\:<IE DU CO.ITE t"!IIT •• 1 

Si le Comite! eentral de la garde nationale 
oItait un gouvernement, il pourrait, pour la 
dignité de ses éJecteurs, dédaigner de se jU!' 
tiller. Mlis comme sa ~remière affirmation 
a été de déclarer • qu il ne pritendail pas 
prendre 1(1 p'. ~ de ceux que le soulne popu 
laire avail renversés, 1) tenlll1t II. simple hon 
n~teh! de !'eslllr exactement dllus la. limite 
expresse du nt.lIldal qui lui Il été con-lié, il 
demeure un composé de per!onnalitésqui ont 
le droit de SI! dêrendre. 
Enfant de la République 'lui é!:rit sur sa 

d8VÏ1Ie le grand mot de : Frnteroilé, il par 
donne , ses détraeteues ;·moÎS il veut rassu • 
rerleshonoêles gens qui ont acceplé Il calom- 
nie par ignora nee . 

11 n'I\ pas it.. oceulte; 0811 membres on~ 
mis leurs noms à toutes ses omehes, Si ua 
noma étaient obscurs, ils n'ont pas Cai la 
responsabilité, - et elle étsit ~nde. 

11 n'a pas lité· inconnu, car il était issud& 
la libre eXl're&!ion des IIlllTragee d~ deux 
cent quinze batailloosde la garde nationale. 
Il n'a pas été feuteur dt! désordre!l, car la 

garde nationnle, qui lui a raitl'~on~eur d'SC: 
cepler sa direct.on, n'a commis Dl 1:.~cèII 'III 
rcpréeailles, et s'est montrée imposante et 
forte par la sagesse et la modération de sa 
conduile. 
Et pourlilt.t, les pro>vocations n'OOl JIll' 

mnnqué; et pourtanl, le gouvernement n'a 
cessé. par les moyens les pins honteux de 
tenter l'essai du plus époUvaJllable dea cri· 
mes: ln guerre civile. 
II a calomnié Paris el ameuté colltre lui la 

pro\·incc. 
Il a am'ane contre uuUll nos frères de l'ar 

mée, qu'il a rait mourir de froid &ur nos pla 
ces IalIdis que leurs royen les attendaient. li a vôulu voue imposer un général eu 
chef. 
Il 8, pa.f des tentatiVe!! noctumes, tenlé de 

nous désarmer de nOl! canon~. oprÎlll avoir "lé 
~peCbé par- nous de les livrer aux Pros 
Ijens. 
~d! "',I1.~,_~vrul!.~~~ de scs.:eOlllp'll:: 
vic:ns de te monlrer béroT~iÎél or, nous aViin~ 
peur de t.oi, donc nous tarra~hons III ciou 
ronne dt: capitale. u 
Qu'a fait 1 .. Comilé central pour répondre 

il c~s alloques? JI Il fondé la Fédération i il 
a prêcbé la modération, - disons le 1I1t~1- 
la g.!aél·osite ; au mom~nt où l'allaqul( ar· 
mée c~mmençail, il disait à tous: ft JlUI:Iais 
d'ns~ssion, et nt: ripostez qu'à lu dernière 
exlrêmité! ft 

11 8. appelé Il lui toules les intelligences, 
Ioules les capacités; il n demandé Je con 
eours du corps d'orfici~l1I; il a ouvert sn 
porle chuqnt Ibis que l'on y rrappailau nom 
de la I-l.épublique. 
Ue quel C4lol élai~l c.lpnc le droit el ln 

justjce'! De <illel côlé était lit mauvaise foi? 
Celle b.stolre esl trop courte el trop grès de 

nous, pour que chacun ne I~liil pas en(l:ll'e k 
la mémoire. Si nous l·écrivll.e.s à.la veil'le du 
jour oil nous 8.lIons nous rtlifer. c·est,. DODS 
le répétons, po,!r les bODn.es g~os ql).i ont 
acceplé légOrement dea enlolllni"" digoés seu· 
lem~nt de ceu:'( qui les avai.t lancées~ , 
V n dcs plus grands 8uj~".de.colère de cas 

dernitrs contre OOU8, esll'obscurit~ 6e nos 
. noms. Hélas! bien <hs nomlt-élnionl connus, 
lrès cunnus, et ceUe nOloriét6 nous a é~é bien 
fatale 1... 
Voull1z • VOlIS conoaltrt )In dES djlrlÙers 

moyens qu'ils ont employé ·.wnlre nOJ19 ? Ils 
refusent du pain BUX truuptlS qui ont mieux 
aimé se laisser désarmer qno de tirer SUI'Ie 
peuple. Et ils nous appellent UssaSsi.oll, eux 
qui punissent le rerus d'a!lSa5sinat Pltr.la 
lilim .. 
D'abord, nous le disons avt\c indignation: 

la bOlle sanglante dont ou easa y~ de flétrit 
nolro bonne~r est une ignoble Infamie. Ja 
mais un orr~t d'exécution n'~ été signé po.r 
nous; jamais la g ... rde nuli:ollule n',! pris 
p8t'l il l'exCcu!ion d'un crime, 
Quel intc<rOt y llurait·~llo.2.Q.,d int"r_dl y 

aur,ons-oolls? 
C'~st aussi Ilb<urdtl qu·illfAIiJo:. 
Au surplll~, il est pre~ &00 .... 11" Ife 

nous-<!Ofénart--. N1lre- condû.!.tl! montre, co 
d~nnitive. ce que nous ~omDj'Bs.,Avons.nolls 
brigué des truilt:mcnts ou dro b!1olleu rs? Si 
noqs sommes inconnu'. ayanl pli obtenir, 
comme nQil~ l·",·o!:s r.L", I~ collll,n.::a de.: 
215 ha1aiHdr. .•• O'cd,-Ct: JlIl~ :P~l-C" ~U~ nou~ 
a\'on~ 'Io~u:rrg~.: ,J,! cou~ liI'r~ III.t or'lPA 
gllDdc ~ f:l rOlor;é .. ~~·"bl:cn1. ~ b::lo m" .. ché: 
qµ~lquœ: p.bl'1ls\!1 cr~USt!" o.1J un!>l=u de là 
Cbl!li! s:,l1lt; ~ln ~';ssli loul réj:elll 1'.1 prouvé. 
. Nousl'h"~~és d'un mandl\t flui rais1il pe 
ser !lur nOJ t~lcs une Ip:·,·.blc 1~;,(J!'''lbillté, 
nous l'a\'ons IIccompli slins hésilu'flon, ~üos 
peur, .. 1 dM; 'lut: )lOUS voici u.·I·i ..... s· "'Il b',l. 
nous di~ons un l'·upl~ 'lui nou~ Il I<S'l'Z csli- , 
rués pour 6"outer no~ nvis, CJIli ool ~OO\'ent 
fro;ssO son im~ali{n"u. " V(,b 'e mondat 
que lu nous Il COl1lit\ : I~ (If! notre intérM. 
~~rs"nrr" commenCllrlti:, noIre de"\)ir Cioit; 
1<115 tn \'olonté. Mon maltrc, lu l'c:;f",t Itbre. 
OIispûrs il ':' Il 'l'J>:lqucs i'l,!Jr~, n[Ju~ allons 
~~t-rer I)h.,l"lr~ dl\n~ lc,> t.WIK~, Cl monlrCI' 
B,IlX !,:,ouVC'l'n'lnts (l'H' Jan pt!Ol.It!:·ccndr .. , la 
lè'e ball!c. le, marr.hl·~ dl! Uln 1 lMel d,) viJIl', 
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Citoyens de Parle. 
Dalls lmis joun vous serez appelés, en' 

toute liberté, & nommer la municipalité pa 
risienne. Alors, coux qui, pur nécessité ur 
gente, occupent Jo! r?U~Olr, dé poileront leurs 
titres provisoires entre les m8Ïna des élus du 
peuple. . 
Il ya, en outre, une décision importante 

que nous d.evons prendre immédiatement : 
c'c-t celle relutivu RU traité de Plix. 
Nous déclarons, clès à prësent, litre rer 

mement dt'Cidés à l'uire respecter ces preli 
minaires, nfln d'arriver 11 sBuvo"a,'der k la 
fois le l!:llut dola Franco ~pubU'cainc el de 
III paix générale. 1 

Le dU';!)1JO !I,( l/ouùel'llcIo'tnl au lI<,'ni$/~l't 
d~ l'jlllÙifHI', 

V. GULl", 

• CU.ITi; CElITB'Io D& lolo GABO!: 5.t.1'IO:UL' 

Les habitants limitropbes des grandes 
voies de communicatioa servant au trans- , 
port des vivres peur l'nJilllentalion de Paris 
&Ont i nvilés à disp'osei leurs barrieades de 
menièro • la.i~cr libre la circulation des voi 
l1,l1'C5· 
Paris, ce 19 mars 1811. 

Po~r " Comilt coli/rai: 
GasUonl, G. Arnold, A. Boult. 

QUllI1t aux pièces qUI suivent, elles 
n ont ~int été placardées, mais seule 
D'ent Insérées au louf'1ItJl offieül : 

.\IIl: D!iP ..... T8lUI5T •• 

.. e "clupie de Par.s, après avoi~ donne. 
depuis le 4 septembre; UDe preuve incontes 
table el éclatante de son patrioUlms et de 
son dévouement à ln République; eprès 
Ivoir suppor" avec une résignation eL un 
ceurage au-dessus de tout éloge les 8ouffren 
ees d'un ~iége long el pénible, vient dl! .. 
montrer de nouveau l III hauteur des circon 
Itances présentes et des efforls indispensa 
bles que la patrie était en droil d·aUenlÙ'll.de 
IU.I. 
P&r son altitude c&lme, imposante. cll.lorle, 

par son esprit d'ordrè républicain, il a IIU 
ralli.,r l'immense m"jorité de la garde natio 
nale. a'altirer les symf'8lhiea et Je concours 
actif de l'arm'II, mlUnlenir la tranquillité 
publique, êviter l'elTUl!ion du sang, réorgani 
ser les services publics, respecter Ill8 conven· 
tions inlernaltonales et le! préliminaires de 
paix. 
Il espère que toule la prasEe reconoalln el 

coasl&t.era BOn esprit d'ordre repu blicuin , son 
courage et son dévouement, tt que les calom 
nies ridicules et o:lieuses repmdues depuÎII 
quelques jours en provioce cesseront, 
Les départements, éclnirés et désabll8él, 

rendront justice au people de la cnpil&le, eL 
ils compreodront que l'union de toute la na 
tion est indispensable au salul commnn, 

Les grandes villes ont prouvé, lors des 
l!lectious de 1869 el. du pébliecite, qu'elles 
étaient animées du même esprit républicain 
que Paris, les nouvelles autorités républicai 
nes es'pèrent dOl!c qu'elles lui .ppor. eront, 
len.r: concoun sériel1x et éR'"T"!i,,"~ dRn*)AC 
circonsl anzes pr~senle9 et qU'eUës les aide 
ront à a~ bien l'œuvre de régéoérlltion 
ftWiÎlllN.l{ti&N~_"Qnri$9 An mili·U 

Les C4mpago~s seront jalolJ&lS d'imiter 
les villes, la France toute entière, après lee 
désastres q'l'eUe vient d'éprouver, n'aura 
qu'un but: assurer le saint commua. 
C'est_là une graDde tâ~be, digne du peuple 

tout enlier, et il n'y faillira p8ll. 
L .. provioceJ. eo s'unÏfsant à la capitilJe, 

prouvera .. l' !!iurope et au monde que la 
~rance tout entiùre veut· éviter loute divi 
lion iot.estioe, toute effusion de sang. 

Les pouvoirs nctuels sonL essentiellement 
provisoires, et ils seront remplaœs par un 
conseil rommuDaI qui eera élu mercredi pro 
chain,2acourant. 

Qu., la province !e bAIe donc d'imitar 
l'uemple de la capiu.le en s'organisant d'une 
faonn républicaioe, et qU'elle se mette.au 
lélut~en rapport :lVSC eUe au mo:{en ël.e dé- 

t.: même ellprit de .. cpDtorde, d'unio" 
œ~moµr ':'éEbh~itrr nOIlll in8pirera tous . 
N ayons.qu nn.liut; te salul de la Patrie ~l 
le ~nom~~~ définitif do l:l République, Ulle 
1:1 mdivlslble. 

Les déligl4Ù au Journal officiel. 

10 L ..... !SS~. 
Les au!.prit!!s républicein88 de la capitale 

veulent faire respecter la liberté de la pressp, 
aïnai que toules les autres; eUes espèrent 
que tous los journaux comprendront que le 
premIer de leurs devoirs eslle respect dO k 
la IWpubliqup, k la vérité, à la jostlce et au 
droif, qui sonL placés sous li sauvegarde de 
tqus.. . 

Le Journal officiel de la. RIµu6ii'lu! {}'fU' 
fo.i.f. doono le démenti le plus formel aux 
brUits aI~rmlll1ts eL. aux calommes réplln 
dl\!! II. dessein, par une cer!aine presse, de 
puis lrois jonrd, Il met la capilale el h pro 
vince en gllrde contre ces manœuvres COII 
pables qui doivent CeS&lr sods la Ro"u bli. 
qUI et qlÛ davicndrlllènt bient6t 'un- "";rilu· 
bic do.ngcr. 

L'étllt de ~IÛ {C est Icvô dans Ic dép~r:e 
ment de la S~lnB. 
L~s conSt:il~ de guel're de l'armée perma· 

nente ~onl abolis. 
.·\.mnist ie p'ci ne el entière est nccordée 

--pOlll' 10u$l~s Cl"mes el délits poiitiflues. 
11 est enjoinl Il lous leij dil'ecteurs dl: pri 

,ons de meUre immédiat~ment I!n Iibèrt!\ 
tous les déllmus politiques. 

L'AFr! CHE DES DÉPUTÊS 

Une nrflche placardée dans raprès~ 
midi, et signée pal' un certain nomllre 
de dépulés de Paris et de melI}hres des 
municipaliLl!~, annonce à la population 
qua le.; signalaÏl'es vonL présentc!' iL 
".\s~e·nhlé8 da Vl.'l'sailles un projet de 
loi temlunl il u~r'ul'ùer il lu ville de Paris 
18 ul' .... iL ù'ëli:'è l>;!; lOugi:Jlrats munici- 
pll"X. • 

\'I,lIit !;l soluti .. ro d" ('eux que l'aris 
a\'aiL j'lus pOil r dérc:lcll'o ln digniLé na 
tiouo.\o devllnt l'AssemlJ\ue ou pOUl' 
ussurllr la régulnl'ité dcs scrvi(;8~ mutl: 
clpnu:c 

Après Iii. provocation du 60uveroe- 

ment, qui pouvait amen or la plus san 
glante et la plusépouvnnlable aventure, 
.:lt qui a p'rouvé combicn il était utile 
'lue la cité prit des guranUes d'ordre, 
de sécurité et de liberté, contre tout 
gouvernement quel qu'il soit. voilà Cil 
quenousproposent sérleusementces dé 
putés (lUI ont été insultés par celte As 
semblée, à laquelle ils ont nié If'S uih·i· 
butions d'une eonstituanle , de ('. 'le! 
Assemblée <lui, pour toute passion l'(,li. 
litique, a lu haine étroite, acbornée, iur 
placable de Paris ; de cette Assemblé 
qui a voté, sans rien entendre, la loi su r 
les échéances pour frapper le commerce 
parisien, J'industrie parisienne, et accu 
muler les ruines et les faillites dans celle 
"me détestée des ruraux. 

1111 nous proposent d'adresser hum 
bieuient il cette .\ssernblée une pétition 
..qni accordera cl Pu ris le dsoit qu'ont 
Quimper-Corent!.n, Concarnau et Bou 
zy-les-Oies, de nommer son conseil mu 
nicipal, par conséquent de ratifier un 
folt acccmpli'et de vouloir bien délibé 
rer sur une conquête de la révolution 
du " septembre. 

lis nous proposent de reconnaître 8 
cette Assemblée un pouvoir et des at 
tributions constilutionnelles en statuant 
sur un des articles de la Constitution 
impériale abolie par le mépris publi» 
après la honte de Sedan, bien plus qu" 
par le vote de décneance, de celle Assem· 
blés, qui n'a d'autre pouvoir et d'autre 
mission 9ue de traiter celte paix qu'elle 
n'a pas disculée, 

Etquelles garanties nousdcnnent-ns,' 
ces députés, que l'Assemblée acceptera 
leur pétition et leur projet de loi? 

.Quelles garunües nous donnent-ils 
que le gouvernement ne recommencera 
pas au bout de quinze jours !la tentative 
avortéo si misérablement '1 

QueUes garonties nous donnent.-iJs 
que l'état de siége sera levé, que Je gou 
vernement ne êasernera pas (tans Pari. 
ou dans les t.rts des corps militaires de 
son cboix, recrutés avec soin, organisé, 
pour l'accomplissement de I18S desseine, 
et qu'après s'être assurés que ceLte 
troupe prétorienne ou mercenaire ne 
fraternisera pas avec le peuple, il ne 
tentera pas de nouveau cElLte lutte que 
l'Assemblée rurale désirait, il laquelle 
elle avait invité M. Thiers croyant qll(\ 
Paris succomberait et s'obimerait d4ne 
le sang et les ruines? 

Quelles garanties nous donnent-ila 
pour tous ceux qui ont si Lravllment, 
si loyalement, si, honnêtement acceplé 
la r .... ponsahilitÂ\ rérillell!18 de la dé 
fense des droits de la cité? 

AlII:nB! ce n'~t pH.:l sérieux. 11 rau~ à 
ft ' l' ~-nnitte" ~ celle .. 'lui 
lui son' offertes par ses déplltés. II lals 
sera l'Assemblée de Versailles régner 
sur ceu.'C dont eUe détend Jes intérèts el 
parlage 'Ies haines contre ln capitale 
républicaine. Mais il enlend êlre If' 
maltrs cbez lui, êtra souverain dans 
son enceinte et n'avoir plus à craindre 
les c.aprices sanglants des ~ouverne 
meIi&s: 

::;i Paris acceptait ce ·qne ses députés 
lui proposent, il ser~it plus ridicu le en 
core que M. Tlllers dans 80n échauffou 
rée p~ocatrice, phj~J'idicule que cetle 
Assem.DIéel'urale,qui ne Sllit nicequ'elle 
vote, ni pourquoi elle le vote. . 

On {Ieut pardonner aux députés leur 
tEllltaü\#e de conciliation j mali! qu"ns y 
songent, ia concifialion, pour être 
digne eN>our être sérieuse, doit avoir 
d~s ~ties proposées et discutées 
avec r.meté. 

LIi. où il n'y a pas de garanlies, il np. 
~ut y avoir de concilial.ion, parce qu'il 
n'y a pas de sécurité • 

On nOIl8 prie d'insérer la nole sui· 
vante ; 

Peuple, if partir de mercredi malin, le 
Jacqn'!t Donho,"'"t, pelite feuiIJe populairr! 
à ciDq cenlime.9, qui s'occupera de tllS inté 
rêts pout ile bon. 

AVIS DIVERS 

~5 ei!oy~n8 mombres de III délègatlon Del 
.!Ilgt "rrund's..'Cm.nLs (ancion (;amilé œnlrul) 
cll'cux Caisanl p~rli,' de l'Union ccnlrnlr r~pubh. 
ct,inr.lIJ)ollr lIo),ItSO réunir mardi. 21, il une 
beure l>ltci~o, place du la Corderie, G. 

(.c.s rellOloll. de l'Association iotorOdI.onalc 
des tro.vnflleurs. section do MooLrouge. ont lieu 
LouslCll jeudis. à !topl beures du ...,Ir. 110. rue 
de Illl'roceBsion . 
W adhésions 5~Rt r~çues che. 10 oitoyen 

P~rlier, Id, rue du Malae, tous les JOOl'8, l 
bait heures clu soir. 

'J'ous w8 11011'11, l icpt beures el demie. reu. 
nion publique. rue du 'J'crr~s.Fc.!'le!,-2. prols 18 
r~8 de la rue de Lyon ct de Il< BUlille (doul.iè. 
me nrrondiasemcnl. 
"ppel aux Ol'llteurH I)ul voudroot bien prètel 

leur COnCO~. 

• 'l'<)U9 Ill!! soirs. il scpt houree' cl Ilemic rlu 
soir, LU, rue &iol-Ucnoll, r(;union ,les Inem 
bre. de l',\s,;ocialion ropublicaino du ~i,iêm8 
arrondi.scment . 
Ponr Cuire parlie cie l'Association, S'adresser 

à b l'crmw:~nc~ {:l~"'lic rue L!lrrcy.-g. 

u·;: ':i.Jn publiqu~, sull,· du I:'r6·uux.Cler.:~ 
rl!~ ,;~ t;.,~; d~, les nlOrdi, jeudi rL5amedi lOir. 
i. Ll';'.-' ~.~t.x,:: .. _. .~ _ 

... ;rl.' - .\1: RI·!J...Ii' F={' ... "nl UI..np:·llIl4IIr. 
" .. rue a'Abgulùr. 


