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"E~T._ 

Nemmé commandant en chef de la 
}:trrl'l uationalr- p,l~ l'assemblée dss 
maires qui, sous ptPle.xte do l~gl\1ité 
l'r,·uri sous sou bonnet le dl'oiL de nom 
mel' les chorl! de la. f;l\rlle nutionale. 1'0. 
miral SltiS~P.to. slgneune ot'licbe qUI fuil 
t':lUtM ~e~tes de promesses aux Pari 
uefl~" 

:eLte signature, celle fois, n'est pro 
babloment pas un faux. 

I~uaul aux promesaes., c'est, autre 
ch olle. La parole de tous ces bonnnes, 
parmi lesquels il en est qui ont eomrrus 
des Caux, qui ont pr~{é serment ft l'Em 
pire, menti à leurs programmes et à 
leurs déclarations, trahi Iii conflance 
rie leurs omis et celle du publii-, la. parole 
de ces hommes ne pout 1I0U~ sulflre. 

Tl faul au peuple de Paris autre ehos~ 
'lue des parole» et des prome~.'!es qui 
seront reniées le lendem",in j il faut des 
gages et aes otll~es, ~s !lllranlies sé 
riemles. certllines .. Les affolres publi 
ques uoivent se raire comme les aulres 
a8aire.. Une prom.ss~, ce n'ut pas 
usez, lurtouL qunnd I.lIIUX qui les font 
onl pour habitude de les violer. 

M. SaisseL prétend avoir oblenu du 
gouvernement de l'Assemblie natio 
nal. : 

1" La reconnaisllance complète M 
n05 (, Clnchi;u mlllli:ipG/U. 

QueUes sonL ces franohlses municipa 
IpII,11. ::iIUSlel Ill;! le dit"P~. Ce seront 
les franchises entendues à la ft\con im 
pariaIs, I!t mises en R rlicll)s ù'e 'loi plU' 
~nl. Picard el Pane. Nos franchises 
municipales consis1~ronL à avoir nu 
COD!ell municipal élu sanll aulol'iLé nj 
pouvoir, et de., mair.f.':1 jouissantde tou 
te! le~ pr~roI/.RIi\'l's, nommés 'par le 
pou\'llir e:técutif! 

Qu'on demande au peuple plil'isien 
~ il I\('cepte de pareilles fl'ant:his'os mu 
:'lil'ipales, nous sommes certains qu'i) 
rèpondrn avec nous: NO:'-i ! 

.~. 'L'él~ction de IUIIS It! ~lficicrs de la 
!;l:Irde nationale, 1) compris le ginirai tn 
chtl 

Qu'esL-ce que 1., guuvel'uelneut ac 
corde à 1:1. garde nutionale'? L'élection 
tif. tOIlSlIl n/Ticiers'! Elle l'a, Y,":I"clion de 
pno général ota ohp"" ~Iais pourquoi un 
~néral p.n (:hef? '3i la gardo nalionale 
pn t..,mps de }8.IX, ohéit dIrectement 
• III, mullj~iIÎIlHU.ilcrtJoi bon un gén~ral 
~n l'heff A quoi !.lon un commanùallL 
~upfrieur dOllt, le Pou\',oir sera un péril, 
qui lie commandera rIen et ne servira 
qtl'a receVOll' -10,000 fr. d'nppointe 
me-nts11<:n temps ordinaire, normal, l'é 
tat-major général :;uflit pour ln trans 
mi~sion des orùres généraux. Qu'on 
~upprime ùonc Ip. ~Ître et les .!1ll01u· 
11111.111::; du ,'ummo.nJ'll1t supériour. C'est 
lin 111t1li:j'er écal'L6 e~ 40,nOtl rr. ~ono 
IIlbés, 

L'ê1ection du se~ cher~ ne suml PI\S à 
I!I. Slil'de nationale, il lui rDut la consé 
l)I'alinn de !lMI organisatiùn civile et 
fédérative. Le gouvernemflnt accepte-I 
Il ceUe clausl" 1 Oui ou non? Que M. 
'SaÎs!et réponde. 

S. Dè~ modiHcation~ à le. loi !ur Il!s 
f!ché~ncea. 

(lu'allel1dl'l' d'ur.o as .. emblée qui r"i~ 
IC3 luis et leJI rnodiflo R\'P'C lu 1I~ de h;;:;-,; 
relé '? Et qui assure qU'II près cette morli 
flcnüon, il n'yen aura 1)[15 une autre qui 
l'aggraverc . 

L'assemblée a voté ln loi etes éehran 
I:(:S nn hniun de l'm,j,,: olle a voulu 
Irnpper ~e eommorce l'nl'i.,i''ll, punir la 
,Colll'!fCOlSill l'~I'i:;icnn(', la !Jûurg:!oi~ie 
IIl.!loripu~tl el Jotolln" ,1" sun altitude pa 
tr iolique petulant le ~i,\gc, et cil!' a 
SOIlI5I! il. la ruiner el il III iall'e crouler 
à~ns ln faillite par la loi Dufaure. 

Aujoul'd'hui, prise de peur, elle par- 
10 de modifler celte loi, reconnaissant 
ainsi qu'elle u'étail l'expression ni du 
droit ni de la justice, 

l'ne 1I~~':mhlée qui joue ainsi avec la 
fortune cl l'honneur commercial d'une 
ville, el 'lui vole ces ;oi~ do haine; es~ 
une assemblée de polissons avec lu 
quelle des hommes d'o.rrnires ou d'idées 
ne peu vent traiter. 

4· t.:" Pl'ojel de loi su l' les IOYllI'8 la 
IXIrlJblt aux t catttirtJ, jusques et y com 
pris les loyers de 1 ,'~OO francs. 

M, tiaisset peut penser ce qu'il vou 
dra des membres du Comité central et 
do tous ceux qui, comme PliX pl comme 
nous, font Oluvl:e l'évolu~io!lOlure; filais 
je crois poumir dire qu'il n'en est pas 
un qul'E:ùl signé ces trois lignes sous 
leffillelles il ue lui a PlU! l'fpugné d'é 
crire 80n nom. 

Le S'ou ~'ernt::lDenL qui prop,,,,L de PI'O 
poser, et l'!l:;semblée Qui pl.·omel de \'0- 
ter une loi, non pas inspiree par la jus 
tice et conforme au droil publie, maia 
'.!I,m,Me il quelqu'uu, i\ telle ou telle 
po.rLie contractante; le gouvernement 
et l'assemblp.o qui inscrivent dans la loi, 
non pas uo droit, m.ais cette chose 
monstrueuse, une l'll.veur, sout un gou 
,'.ernement et une assemblée de pol 
trOllS et de corrup,teurs dOlll fes lois et 
les prome!se~!lll\!'itent, non pas seule 
ment III défiance, mais le mépri'" 

Nous sommes certains que ces ten 
tatives de corruplion, plus odieuses 
que ll's \(!nlatives 'de provocation, se 
ront Il..:cueillies pOl' la garde nntionale 
et le -peuple parisien comme elles le 
méritent. 

Quant ail gOllvernemellt atà l'Assem 
blée, l~ur honneur est engagé par M. 
Sai5sel 

~ous verrons s'ils 1- désavouenL. 

PIERRE DENIS. 

ACTES OFFICIELS 

lÜ:I'I'ULtQ\;I: FIIANÇ:\ŒE 
I.ibert~, ES8Ii~, Fr&teroit~. 

COMITÊ CENTRAL 

Cl>llsidérnnt que 11\ ~i!ualion précaire 
de la "ille devil'ntde plus en plus acren· 
tuée pt qu'à lout Tlrix il fau~ sauver la 
République: 
Oue, ùo tous côlas, des commande 

ments supérieul'~, continuant les erre 
ments du passÂ, unt par leur inaction 
amené l'élat de chose:. acLhel; que la 
réaotion monarchique il. tlmptiche, par 
l'émeule et 1" memonge, 11::5 élections 
qui aUl'aicnt consmué le seul pou\oir 
I~gul de Paris; 

En con~t!.qllen(:c, le Comilo arrête: 
Les pouvoirs mililairl's tlll Paris sonl 

remis aux délégués: 

ORC.ŒI • .tI 
EIlOliS 
DUVAL'. 

Us Ilnl le litrll de généraux, et agi 
ront de concert, t!n ntlemlan! l'arrivée 
du ~énéral Gal'ibaldi, acclamé comme 
génera\ en chf!f. 

Du coura::;e enl'nrFl el toujours, et les 
traÎlres 6E'r(lnt déjoués 
Paria, l~21 ~liMllil'7l. 

" COI"I" (!1\Il'al dl la 1"~' n~Ii,".II, 

On !lOUS communiquo k la Il,'rc.i'~I·c hl'lIro 
l'affi~h 1 Llli\,,1f!:,:qui sera plncarrlë» ce matln 
Sll~ les murs do) ('alis : 

F~D~R,UION RtruBLIC,HNE 
DE LA GARDE NATIUNALE 

Oitoyeus, 
LIl ceuso da nos divisions repose sur 

un malentendu. Eu adversaires loyaux, 
voulant le dissiper, nous exprimerons 
encore nos léµ-i~imes griefs. 

Le gouvernement" suspect il la Dérno 
crat ie plU" sa compoeitiou même, avail 
néanmoins été accepté par .nous, en 
nous réservant de veHler il. ce qu'il ne 
trahît pas III. Ilépublique, après avoir 
trahi J:l~.ri", 
Nous avons fait, sans coup férir, une 

lIdvûlution : c'était un devoir sacré j 
en voici les prouves: 

QHa demandious-uous ? 

Le maintien de la llépubliquecomme 
gouvern'Ilment, seul pcssible et indiscu 
table. 

Le droit commun pour Paris, c'est-à 
dire un conseil communal élu. 
La suppression rie la préfecture de 

police, que le préfet de Kérntry avaiL 
lui-meme réclamée. 

La suppression de l'armée perma 
Dente eL le ùroit pour vous, garde na 
tionale, d'être seule à assurer l'ordre 
duns Puris. 

ua droit de nommer tous uos chefs. 
E1lIln; la·ré1lI'~I.tÎ5ation de la garde 

nationale sur dM bases qui donneraient 
de8l,tll.tlinUes au peu Die. 
Commeot le gouv6"rnement a-t-il ré 

pondù il celte revendication légitime! 
Il Il rélahli l'étut d~ siége tombé en 

désuétude, III donné le commandement 
à. Vinoy, qui s'e~,t installé la menacQ à 
la bouche. 
Il Il porlé la main sur la liberté de la 

pl esse en supprimant six journaux. 
Il a nommé au commandement de la 

garde natione,1e un général Impopu 
laire, qui o.vail mission de l'assuj~llir à 
une disoiplioe de t'flr et de la réorgani 
ser sur les vieilles bases anti-démocra 
tiques. 

Il nous a mis ln gendarmerie à la pré 
fecture dans la personne ùu général 
Valentin, ex-çolonel de pendarmes. 

L'Assemblée mème n a pas crainL.de 
souffieter I?,aris, qui venait de prouver 
son héroïsme: 
'Nous gardions,jusqu'à noire réorga 

nisation, des canons payés pllr nous, et 
Clue nous nvions souslraits aux Prus 
Siens, 

On a tenté de s'en empo.rel'par des en 
trellrises nocturnes III les urmes à la 
mam. 

On ne voulait rien accorder; il fallait 
obtenir, et nous nous sommes layés pa 
cillqnement, mais en masse. 

On nous ob~ecte aujourù'hui que l'As 
semblée, saisle de peur, nous {lromet, 
{lour un temps, (non détermine) l'élec 
tion communale et celle donod cbefs,ot 
que, dès lors, nol1'e rosislLnce au pou 
voir n'a plus à se pl'olonger. 

La rnison est mnuvlliSè. \'ous a"nn~ 
été lrompés trop de rois. pour ne l'l' .. a 
pas enr.ore; ln mo.in g-aucLle, toui au 
moins, l'apl'endl'ait ra (lu'llurait donll~ 
la Ilroi.e,ot le Pau pie, encore une fois 
évince, serait une rois de plus la victim~ 
du menson~e eL de la trllhlson. 

\' o~'ez, en efl'et, ce l'Jue le Sou verne 
mont fait déjà! 

JI vient d~ jlltel' à la Chambre, pal' III 
\'oi:t de Jules Favro,lu plu:; r.ponvanLa 
hie appel à la guerr;l civile, il la des 
truclion de Paris pai' la province, ct 
duvers~ sur nou~ 10,;11 cn lomnies les plus 
odieu~('s. 

l:iloy~ns, 
:;';otl'C Cilllse c:>Lju~le, lIuLt-e cause ilS! 

la vùlt'o; joifWP.Z-vou:; donc à 1I0US POUL' 
son tril'lIlph(l. :'\e pc':lez pas l'oreille 
aux I~O:;i:!eil$ <10 quelques hommes sol 
ués qlli l'herche:ll il semur III. ùi\'ision 
dans nos rangs, el, l'nlin, si vos condi 
LiollS :;(lnt nlltre::;, \-rllez ùon.:: pl'ote~ler 
pa" des hulletins hlaucs, comme c'est 
le clevo r de tout b'Jr} citoyan, 

Désel'ler le!> urnes n'esl pas proll\'cr 
1 qu'on il rais"n: ,:'er.I,:\llcClnlraire, U~E'r 

de l'ukCi'fu;; .. p'Jur " a>05imil~r, r. .. mm'l 
voix d'abstentions, le3 d!ifaillances d~5 

i'1dtlm·rflnl~. des \J"I'''<~()IIX, .111 clp~ ci- 
10,\'C115 sans îoi l,o:Wrr",I', 

J.~;: hom-nes hOll:I"~~" l'i'jJ:Hlinnt 
d'hubilude de ~ombl:d"~~ r'l!T!pl'(ln;is, 

Avant l'aecumpliseemout de rad":J 
près lequel nous d.:von::; ·diSI'~I'.dl:'e, 
nQUS avons voulu tenter rel appel il la 
raison et:, la vérité. 

I~otro devoir ost accllmpli. 

llëtcl de ville, 2,1 murs 1871- 

Lo CfJflli:t UIIITP/ dt la rI",'JI ""MII,de : 

AVOlS'P.. m" .\s·r. "q.~Al'O. fi. .,,~'(nL"f ,,~"I, 
AS!lln~II}UX, 001;11'. JI·I.I~S wv,nfH::tlp.T 114- 
nKK, Il,IoI:OGD, BILI_'OIU\'. aJ.4~nU:T, I:.S· 
','luSt, CHOU'I"IISAV, r.. nupuS", litroNS, 
P'V.."AT. FLE.traT., FOlifil:.ll.l~·"f .:. GAUDII.Il, 
t.t»UUU'::t., ta .. "f_'iM~ .,t.UOI~ ..... .tU, "OS!';F.l,'~, 
l'n. ~ot:llnt'. I.A\,\I,I.rJ"r~, .AI.'''UII!hL, 
111>. MOR!:.t, nOIlTlgl\, PllIlllllll3111r, nous 
!iE.lL', 8A;"i\'IER J '·,"U.rN, \'l\RD. 

NOUVELLES 

L'accnell rait bier par l'Assemblée de 
Versailles aux maires ùe Paris a produit 
daos les bataillons des quartiers réaction 
naires le mei)leur effet, 

L:impr~ion générale ut que 1~5 muni 
clpalitée doivent, ~ peine de forfaitu re, s'en 
tendre t.cut de suite, avec le Comité central, 
et Iaire, d'accord avec lui, les élecüons mu 
nicipales. 

Noha recevons aujourd'bui plus de cenl 
cinquante lettres à cc'sujet; nous en publiona 
quelques- unes. 

• • • 
A eheque instantllUl!&I, nous recevons des 

prole6l.ations signées de citoyens dont on a, 
dsns un but t' ... cile à compreodre, mis la si 
IfIl4wre, bonorable et connue, au bes des af 
liches de la réaction. 

Nous n~pelons l'attenlion de DOS lecteurs 
BUl' ces lI~mlluti~, qui donnenl la mesure de 
la confillllce que aOlvenl inspirer les fauleul'll 
de guerre ciVile qui veulenl empêcher Paris 
d'Alire SI. muDicipalill! e1 noua coodamner, 
nouS républicains, • subir III dicUiLure abru 
tissante des ruraux monarchistes de Ver 
aailles. • •• 

flonue IIrfaire 1 
M. DMmart'8t vient d'arriver , Paris, 

porleur d'une letlre de M. Thiers. 
D"DlI cetle le Ure, M. le diclaUlur rural 

daigne promettre qut le gouuel~le",ent 'It re· 
chtrcM~1J plU, d.1U dt. P ,u"suite5 ;udiciaires, 
k. qardt. tl4ItOnaux ÉGARE::;. 

Hier on voull.lt les exlerminer, aujour· 
d'hui on Ip.ur pardonne. 

Et demlLin? 
Damoin l on leur fera des mamours, 

pour I.voir eur voix! 
Egal-I& ,gardtZ-vous de voue laisser du 

per plll' ces gena là, 

• • • 
Le t;omilé cP.nlral Il reçu hillr dei! dépula 

tions des gt'andcs villes ne Fronce: Uor· 
dellux, L~'on, Rouen, ~i.r..cille, Samt 
Etienne, ont CQvo~'é de::; délégués. L..e IDOU 
\'omuot comlllunnl f}'nœenlue el sc gén~l'a· 
liso. 

Les communications officielles (éiégra~hi- 
quessllnt réLablies à partir d'llujourd'bul, 

Le cilo~'en Pauverl a été nomOlIl direclellr 
général des ligoes télégraphiques en rempla 
cement du ciloy(:n Combalz, 

Leciloyen 'fbeisz esl nommé directeur du 
~cl'vit)e das postes. 

" . - 
Grande lerr~ur "Vcr::;aill~s, - Les ru 

raux perdent complètement la télc. - L'a .... 
mée so mutine, elle Post consignée el les sén 
darjllts C~ scrllenls LIe ville forment un cor 
dlll\ aulour des caS6rnem~Dts. 
Tous l~s jours, le Comllé central re~oit des 

délégués d~ l'armée qui mvitent la garde na 
tiono1h. d~ Paris à faire une promenade mili 
taire jusqu'à Ver58illes. - 115 nous gl.r.1U 
liucoL en relour: l'armée. sos fusile, se, 
Cllaons. 

n, 
•• 

U Il planton du C:Jmilé cenlralo. étéarrèlé, 
ruallrailé hier, sur la place de la Bourse par 
les bata.llons tlis$Îdrnl$. 

11 ~lail porleur d'une dé{lêcbe qu'jlli iw 
médial~menl avalée, condUit cbl;Z l\'l. I::d 
mcnd Adam, celui-ci l'inl~rpella iosolem 
!Rent 
_ 'j'u s~rs donc li i; r,unailll's ct Ics pil1m'tls 

du C·)mit~? 
E,lfjo,',U'e~t-CIl qu'ils ve\ll~nt L~d g~ns·llI? 

L.,~ éh,clions'/ muis ils k~ auront! 
~QUS I~~ connai58ojns, ils \'~ulI,mL 'lu~ ies 

ouvd~rs gouv~rncnt, n .. ,is ils onllJ,~au fuil'c, 
la bOI<!'gtO;lle commnmlera loujours. 

Cu )llonlcn D'a élù l'\:hîcbé que ce matin, 
II "s~ cocure loulllle\: l'id des coupsdc cros~e~ 
quo lui ont adminislré Irs diesidellls. 

.. •• 
Un pc!lllolI du 78' ball.illoll I\ccompagndil 

hiH. Il six h~ure." du soir, ~ ulle pri~n 
quel'tue~ ma1f~il~ut'!' nrr~t04~ t!an~ la .illuT 
nét~, En p.!saHl 1'110' )Ionlmarore. ils fur~n' 
lSS'lilli [llir U1I piquet d,; Il' b.taillon !lui le: 

d~!!arm;'rl!nl hr.J::l1p'ill'nt ellal~~"'rcr,l(w;r.~~· 
pr-r le~ reprr- dll.i",lICI'. 

Les t:lLoy~:!l!:t uu ;.' r !1:dJ.:!tnu, C07'\ÙUlt~ au .. 
PI"s de 1\1. 'j"rol:'d, :;"lIl'wtl;'rcnl 1,1 rr,li:ll 
tI~n lk leur- ":'HI~S ",1 justillant, p u- un 0:' 
dre écrit, I~ ~v.rv:cc qu'Ils reml'Il,.;aicnt. )1. 
'I'irard r.ipondi! pal' une Un ole non-recevoir 
11 ccW' d-unamle ÙI! restilutioll. 1'1 les gorrie;, 
1I11 78' 1:~Nn~ SI'! ret .. "t. 

Le IJ' bnuutlon, qui '" rnil cel exp'oit, n'est 
p:l~ un bataillon du 2' arroDdi~S~Hfp.llt, mal!! "fi 10' "rrflo,ii~"~!'Dcnl. Il est c' ,iDU d'une 
m'lr.it,l'\) ~XCCfJl :unJ('I~~ !)our un oc~ bateillons 
I,~~ pl.,., 1'~~cli')Dr.n.irc. de PUI'is. Il garrlnlt 
les :"-,,,rds de IR mairie du deuxième arron 
di.So,mcnl. 

Hier, 1.. mai:'" du deuxième arrootlislIP· 
men; a dormé ordre aux \12" et I~l' batail 
Ion de remettre, pour la ùerense de la mairie 
les deux canens qU'ÎI~ pos~~dlli~nl. 

Les ciIQy.)ns 'de CtS h&lllillons se sont im 
m!!dialer.l'iul réunis, ct 3frllS courre déli 
béruticn, ont répondu • ~ . Tirord p~r l'l'. 
ADRK8J.Ol'f unuiDIAU 0\-0 CO?\U'n; CEN· 
,'RAL. • .. 

Nous !a\'ODS de seurce certain ... que le 
eim,:r Que\':ouvillienl, III ("UI'tcliont~ur de /"fJ 
flO~, eommunuant du 1-11)' bataillon, a of1'~rt 
, son bataillon a ft, pal' jour au lieu de 1 fr. 
110 e. pour dér~ndre 1 .. CliUS6 de l'ordr«, 

Nous njoulerons, b. l'bonneur de ce batail 
lon, qua très peu d'hommes ont accepté cette 
On'rl', uuss! honnët» 'lue lIIoaéric. 

C'est CIl Quevau\'illicl't! qui a été porté Il If. 
dignité do colonel par le maire du deuième 
arrondissement, .. • 
ül'and déploiement de forces depuis quatre 

.iOUI't! place des Victoires, rue de la Banque, 
pl8c~ des Pelits·Pères. place de la Bourse . 

On dit que l'amiral Shlsaetl!llli[ • ta rcai 
rie du deuxième hier soie.et qu'il a manifesté 
la volonté d'lm ttmr avec les factieux. Il au 
rait, Il. son arrivée, été acclamé par le 10' ba 
taillon saas peur. 
L'effeclif des forces dissidentes s'élève il. 

près de 4,000 bommes. On embauche lM 
soldais en leur promettant 3 francs et les 
vivres. • •• 

L'Hôtel de ville, les minislères !Oot en· 
wmlJres de solliciteurs qu'on éconduit poli 
ment. 

• •• 
A l'beure qu'il est, le premier arrondiesa· 

men~ ealau pouvoir du CDmité ccotnl. 

POUT toutt. fet.llOUtltU" : 
C ••• OC .... T. .. •• 

D~BlIli:U pli ... - C·es~ avec une ~oil 
véritable que nous apprenons que les mall'E't 
de Parie: ont enfin acquiescé If.UX jusLesireven· 
dicatioDII du peuple. L'eolente s'est établie 
entre le Comilé cenlral de la garde natio 
nale et IfS bataillons dissidents, 

11 ne reste plus,chez nos 8d~eru.iread'hier, 
enfin do!s·lbusés. qu'une vi~e iDdignlllion 
conl! e l'AssembHe de Versailles 

Nous les en lëliciton~, . · . 
Un nous ramol une .déelHfdtion 8ign~1! 

aujourd'hui, • une Iheure et demie', par 
tollS les officier.! des 9- e~ U' bal.4i1lons de l& 
garde naliobale, de piqud à la mairie du 
deuxième arrondiS5emenl. 

Celle déclarution est une profession da 
foi nettement républicaioe, el le capitaine 
q_ui \'eut bien nous le communiquer 58 féli 
Cite bnutemenl de l'enlenle qUI vienl de 
8'~tablir entre le Comité central elles mai 
res èe Paris . 

Ni lui Di les hommes de sa compagoie ne 
'; dissimulent le dégotlt que le~r inspire l'atli~ 
tude de. l'aetiemblée de Vel'SBllles. 

DEUX LETTREt DU CITOYEN MALGIt 
nipni Il. PUll 

Paris-BaügnoUe., le 23 man 1871 • 
Citoyen rédl\ctenr, 

En présence des événemenlll actuen, 
les municipalités élues de Paris ont 
!.enté et poursuivi jusqu'ici un but de 
conciliatlOD. 

L'i1lqualifiable discours de M. Jules 
Favre, dahs lequel il es1 dit: • qu'il fallt 
~umbtllfre résotum.nt l' lmeuù d, cclt. 
t4llrh impure qui contient tant d' IIbnmts 
ditestQbles ... , ct ces paroles r,l'ononcées 
par l'amiral Saisset : tt Oui, apl'rlon$la 
pr&tillCt et marchons, s'il le faut, sur Pa 
ris; il (mil qlle 1'011 tll fi"ù,'" ont grave 
ment comprllmis tant de laborieux er~ 
Corls. 

Dlns cello silualion, et élunl mis 
hors de cause le Comité central, que sa 
vicbire sur l'agression gouvernemen 
laIe a porté à l'Hôtel de ville, le sen) 
mo~'en de renlror dans l'ordre sana 
qu'une goutte de plus de sang fraocais 
~oit versé pa.rd~ mainsÛ'auç.aise$;p"ou: 
'1'.16 19. Révolution municipale de Pari_ 
alt ton. CQu.r8 el soit circQIlSQdte d.ua 



t.B CRI 'DU P!OPLI 

IllnoO:let,-un :!I)u!.moyell resle: les élee 
'icns d 'un conseil municipal de Puri». 
C'est pourquoi, dans UII but do con 

zorde et de conservation de notre chère 
~ê'publique, je crois de mon devoir de 'l'''' rallier aux éléctions qui doivent 
ivoir tien le:!6 mors. 

Il .• .t.LUS, 
Adjoint au di1-Ie[lUème arrondi~!eBleDt, 

Pnr!8, 24 mars 1871, 
Citoyen rédacteur, 

Pour rendre hommage il la vérité, il 
'sI de mon devoir de déclarer que c'est 
ln mon absence que mon nom a été mi, 
',Ili"!'1 troiaième afficha des mail.'es et 
IL IDi n 19 <Ill Paris, 

Salut fraternel, 
Il,111.&1.011, 

.... <lj"iDt au dilt-se(ltième nrondlslemeDI. 

1 EM AFFICHES R~ACTtONNAIRIS 

L'AMIRAL SAISSET 

RÈPUBLIQtJE F'RANÇAISE' 

Li6trt/, Eualifi, Fraltr1lit~ 

Chers concitoyens, 
. le m'empresse de porter A votee eonnaia 
ance qoe, d'accord avec les députés de la 
'elne et les maires élus de Pp.ria, nous avone 
hienu du gouvernement, do l'Assembl~ 
ationale t 
1· La reconneisseacc complète de vos (rall 

~;.t$ ",u"in'pale t, 
2' L'élection do tous les orliciers de la gal'-o 

'e nationale, ft. CUTI'J7>';' le géniral en chef, 
:"1' Des modlllcattons li. la loi sur les ëchéan 

es; 
.(. Un prc>jel de loi sur les loyers, favora. 

,le aux localail'l'sjusques et y compris les 
evers de 1,200 francs. 
En allendllDl que vous confIrmiez ma no 
nraation, ou que vous m'ayez remplacé, je 
esterai 11. mOD posted'honneur JlOur veiller li. 
'exéeution des lois de conciliation que noua 
l'Vona réussi 11. obteni r, et contribuer ain!!i à 
'affermissement de la Ri:roIlLIQl1II. 

Plri., le 2:; ma", 1871. 
Le vice-amiral commandant en cheF 
provieoire, 

'USSET, 

REPU tiLIQUE FRANÇAISE 

rI,..t.TBIlIIIT& 

.olde de la .... de aadoDaie 

AVIS 

La Eqlde de la garlfe IlBtionale l'li. les llervi· 
,~ d'assist.e.nce seront régulièrement conti· 
Juéa par les soins des ofli.;' .1'8 payeul"ll de 
:haqUJl bataillon. 
Les fonds publics néceSll&Ïres A cet elfet 

font li. la disposition exclusive des maires is· 
sus du suffrage univ~J'sel, 

Le E8rvice seru provisoiremenl établi, dès 
~emei!J, au palaill dela Bourse, pour les bll 
taillons d~pendllIlt dei! m&Ïries envahies i il 

, fera l'epris da.ns ces dernières., aussitôt que 
!'è maires rtadjoints y eeront rl!installés, 

Pul~, le 23 man; 1811, 
Pour le. maires el adjointe de Plrie, 

Lei d61éguêB, 
t1a,l1w, DG • .&IL, .ÉLUIOIII, 

Le nommé HJ!:LTGON, lnci~ ,ouvrier 
~n pIIpiers peiQl!;, !lncien membre de 1'/11- 
'r ,."",io~ale, nommé par bà.sal'd, et .. force 
de rollicilalions pileuses, adjoinl au qua· 
torzième , par le gouvernemen~ du 4 stll>" 
ttmbr~, ~ienlde preodre cesjours-ei le com 
mlUlliemeut eD chet' de la réaction monar 
r:J1q'J~, Tirard et Saif5et sont distancés par 
ce Galhelineau du quartier dc~ Halles, il8 
neVleDnent plus qu'en seconde ligne. 

. C'~t lui qui mène toul IL la mairie de la 
~hnque : ml\.nil'estations des amu de fordl't, 
(alomni, 3 sur le Comité central, aroches 
p' ,Innnt lB r6publicanisme de l'Assemblée 
r,"'alr ole VCl'llttilles, etc" etc. Il S'llSt fail, 
ric n.cd "n cap, rooclionnaire, ct ,ien de ce 
(i'" ,,<1 l'tadlOnnaj''e ne lui ed Itranger. 

N'est·cc plIS cl'ailleursle mème Héligon 
'i'li, qlldques jours nprès le 4. septembre, 
r'd'lJd~i', le long des rues, ùéguisé en Cil pi- 
1~lDode la garcle Dationale (parti de l'ordrt:), 
IU(,lquc ,'p,mboul'rée, 1::.3l1sse-col cn or, dou- 
1,:& 61'1I111~tle d'argent, cl, qui regardait par. 
tI, ~HI< 1'{'pRu1B ses collègues vêlus d'une 
fllDplp VlIl'eu~e. 

N'~;I e" pas lui qui, Ir. lendemain du 31 
otlcb,E, di:iait, en (lnrhtDt ue C~lIX qu'il était 
ven') lrcuver maintes fois, 50US l'empire, 
t'Gur rail'" Tp,:;.cmelcr ~on atyle, écheniller 
f,on ol'tl:!Oi(I'ltohe : 

" L~issez donc! tous ces gens la sonl drs 
" e'!',Li'i 'ux! d!$ ôte-foi de lé que fe m'y 
" Tllfftt! " 

Il s'llg;·:~ait, jr. cl'ois, de Blunqui ! ..... 

Au 1;ll!!I, l'intelligence oudil H61igon 
C!I ~u~i olpnisse que sa laill.!. 11 esl plus 
h\~l~ qec méch!llll, plus A plaindre qu'. blll 
II1'lr, Chaque .iour, 80n encolul'e el ses ma 
nièl'1l11 1 .. font prendre, dans les corridol"5 tles 
m9.i1'1I.'~, [Jlut~L pour un garçon de bureau 
nue pour un magistrat municipal. 

l' f .... ,l vraiment que 'la réaction EQil bien 
rem rI. ci!hllmmes pllur 56 'donner de lei! 

çb'!l:t 

AD1lE810~S AU C01IIT8 CE~TaU 
Il IIOU::; prie d 'insérer les pièces el 

pl'olestations suivantes : 
Citoyen rédacteur, 

Jaloux de relever mon honneur tr:..illé 
dans III lung .. , Ie proteste da la lilcqn la plus 
énersique contre mil ~ignalul'fl appolll!ellu 
bus des a!1idlr~ clf.' lu muiric du Ilrumisl' ar 
rcndlssemeul. 
Celle signuluro m'a lité enlevée [lUI' abus 

de conllanco, cl void comment: 
A pres la péroraison du citoyen ;tdjoint 

Méline, faiSliot fonclions de moire, copio du 
pl'o,;et d'nffiche nous fut l'COlis, POUl' que, 
officiel"ll du 70· bataillon réunis, nous déci 
dions ai on devait ln signoe, et il fut arrêlé 
quo l'on acceptait la fusion dé tous les ba 
taillons de la garde nationale du premier or 
rondiesement, sauf ndh6sion du Comité cen 
tml, el deux ofticiers l'urent dél·jgués pOUl' 
demander l'nvis du Comité. 
Sur son honneur d'officier, le lieutenant 

Dulilre, officier payeur du bataillon, fut 
s0'I?~é de ne remettre l'affiche signée 11 la. 
mairie que lorsque cette réponse serail reve 
nue, et de rayer et considérer comme nulle 
III signature de plusieurs ofUciers du batnil 
Ion, généralement adhérents, ai elle était né 
gative. 
Nœnmoins, et en raison de l'importance 

?ue l'on attachait li ma slgnature, on prolita 
d'une discussion 8Ss~ vive engllfSée IIVec les 
dissidents, et le commandant Thierry donna 
l'ordre au lieutenant Dutitre de s'esquiver 
aveo nos signatures. 
De par'lBs fails donnent la mesure de la 

moralité de nos adversaires. 
SaIu~ et l'raternité. 
Paris, le 24 mlU'S . 

LA.c ... II.t. ... 
capitaioe du 70' bataillon, l'· de marche. 

Citoyen rédaoteur, 
Voici les petits moyens qu'emploient les 

znunicipalitéa contre nous. 
Le 22, la générale aynn 1 été battue par 

des bataillons dissidents, et apprenant que 
le; gardes de ma compagnie étaient à la mai 
rie, je m'y rendis sans armes, et trouvai en 
'effet, mes gardes, retenus de force place du 
Louvre. 
D'après mes expliea~ions, il fut arrêté qua 

les batailloDS non adhérents allaient m'en 
voyer deux délégués'poul' former III fusion 
de l'arrondissement, aux conditions: 
Que nous-Cerions seuls le service de notre 

arrondiesement, que, par conséquent, M. l, 
maire démmerait immédiatement, ne con 
servant que le nombre d'hommes néceBStliTeS 
aux pcs les à occuper; 

Que la mairie serait d'un accès libre pour 
tous, et que le vole serait libre dans l'arron 
dtsseœeat, ainsi que la communication des 
listes électorales. , 
Et je reçus la parole de tous les chefs de 

bataillons presebts, avec prcmesse que leurs 
délégués seraient chez moi une beure plus 
tard. ' 
Et Je n'ai rien w venir, 
MfI.ls ce matin, à mon insu, ma compagnie 

Il été convoquée par ordre du· maire" et par 
mon sergent-major, que l'on n trompé sur 
mon compta a.ec les affiches de la m8ll'ie, oi'J. 
est ma aignalure. 
Et 00. a réussi b: ,raU.raper une, mwne. 

d'howlltes (SUl' 114), qui sont retenus av 
milieu des btltaillona dévoués. 
De tels procédés sejugant~ils? 

L.t.C.t.lLLIl 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Gardes-llationaux, 
On vous ment effrontement, ne vnus lais. 

sez PIJ8 pas pous~er dlloa l'abîme. 
On vous appel!.e en ce moment }lour as 

sassioer vos frères, et ce 6ODt'ceux qui vous 
ont arrêté dans votrfJ sublime élan, à Choi· 
ey, ab }3ourget, à Montretout, 
On VOUS dit que les hommes du Comilé 

""ulentle dé~ordre, 
C'est Ull mrllSOnga. Le [Comité réclame el 

veut un droit que vous avez réclamé vous· 
mêmes depuis trente ans: un Conseil COol. 
munal ou municipal adrninistrllIlt voll'G cité 
et conll'Olant vos administratelll'9, vos juges, 
V03 généraux, les rendanL responsaliles de 
leurs actes, de leurs exactions, de leurs dé· 
tournemenls, de leul"ll lrahi.eons. 
Ils craignenl donc bien ce~ controle, les 

malheureux qui, pour nOU8 empêcher de 
manifester, notre volonté par le suffrage 
univel'8el, armeot 1<'rança.Îa contre FranÇais, 
après avoir mis la Fronce désarmée" III 
merci de III Prusse. 
Ils "ous demandent de soutonir vos élus 

Ala municipalité, prétendant que le Comtté 
veut les attaquer, lis mentent encore, Le 
Comité ne veut que les faira colLtroler pnr un 
conseil çomposé d'autrfJS élus du suffrage 
univel.'sel, el cela leur fait peur. 
Ils se disent voa amis 1 l1s mentent tou· 

jOUl"ll, cer ils soutieunent, s'ils n'en sont les 
agents provocaleura, l'assemblée monarchi 
que qui a chassé Uaribaldi et tOU8 vos dé 
puté. de son soin, pnr son ignoble con. 
duite. 
Cito~'ens, le .~ang. a u~jà coulé! si vous 

écoutez leur dire, SI vous prenez les armes 
au lieu du bulletin de votc, si vous allez al.- ' 
lequel' vos concitoyens, au,Heu d'aller au,~ 
réunionsél.ectorales, d'oi'J. sarl la vérité, ce 
l'ont encore vos lemmes l't -os onfants qui 
Cl'onl vidimes de le r&.clion, 
Que leur importe 'l ne 8onl-ils,p:Îs dcrrillre 

les remp!iTbl, ou (lu moitis derrfol C \'os S",l 
lu pies remparts de baïonnettes t 
Ah, qU'lis nous mènuot donc plutôt com 

battre contre la Pru.."SC, que vous ne pour 
rtz jamais sl!-tisfnire c~ que vous p.o~rr .. 7. 
va\ncre, qU'Ils nous Dldenl rt consolider k, 
Répubhque, qui n'est que rur leurs lèvrpt4, 
tatldis <l.u'ell~ est ~a:llB. nos cœu~, ct alors, 
III premIer, Je pl'end~rles armes pour leur 
prouver que lea pcr.es de fnmitle savent 
mouril' pour la République" DIOis jamais, 
non jamais 1 pour assassiner leurs frères, 

A bas les ormêes réactionl1air~~. Vi \'e lu 
République! Vive ln commune! 

L.&.OAILLB, 

ous avons p'ablié hiqi'la prolest.a.lion 
du c8.pi~inlc\ GI'à,ndje81l, se plaignanl, 
qu'on eUt, sans d8.1lfller le consulter, 

mis son nom au bas d'une at1lche réac 
tionnaire du premier arroudlssement. 
Voici encore une réclamation concer 
nant le mômo sujet: ' 

Ciloylln rédacteur, 
Jo viens vous prier du bien vouloir insé 

rer lu protestution suivnnle : 
En signant, comme officiel', l'aJ'ficbe du 

premier urrcudissemenl, ,lu n'avtÙs qu'un 
but: amenee une fusion entre les batuiilons 
fëdérés el ceux (fui ne l'étaient pas, mais je 
n'ai jnmaia entendu aliéner ma liberté con 
cernant les élection~ municipales, que je 
considère utiles et nécessaires en cc moment 
pour éviter tout conflit. 

En conséquence, je décline pnr la. p1'llsenttl 
toute part de responsuhUilé dans los mesures 
qui pourraient être prises pour empêcher le 
vole de dimanche ~rochain. 
Salut et Fralernlté. Vive ln Républiquo. 

B, HOl!lT.E.L, 
lieutennnt de lu 8· oomp. du 14· bataillol!. 

Paris le 2. mors 11fTl, 

COMITe DE CONCILLlTION 
Citoyens, 

En face des efl'royeblo8 périls qui œenll 
cent la patrie et la Répubhquc 1 qu'impor~ 
une questioa de fOlfme et de Wlntl légalité? 
Le scrutin seullpeuL meltre terme à uae 

crise qui serait autrement sans issue. Le 
scrutin seul peut calmer les esprits, pacifier 
la rue, rafl'ermir la œnûance, assurer l'or, 
dre, créer uneadminiatration régulillre, con 
jurer enûn une lutte déte1ltable oü, dans des 
fiots de aang, sombrerait la République. 
Nous adjurons les maires d'appeler eux 

mêmes Paris au acrutin el de convoquer, au 
nom dllsalnt public, les électeurs pour di 
manche. 
Nous adjurons les représentante de Puis 

d'appnyer et de soutenir cette initiative des 
maires. 
Nous ad.ll1.rons toll3 les répnbliOllins de 

s'unie à nous dans notre œuvre d'sp&Ïsenlent 
et de conciliation. 
Vive la République 1 

A, Rano, ancien ml.Ïro dll g' arrondi, 
BlImont, anclen repréll8J)taDt de la 
Selne. - U1y8lle Parent, onoieD ad 
joint au go IIrI'Ondl8llement. - Geor. 
gel! Menol, publiolste. - Léonce 
Ltvn,qd, do'oteur-médeoiD, etc" etc, 

(Suitlm plurimm IignaMt,!.) 

L'afficha suivante, qui nous est communi 
quée manuacrile! liera placardée d~main sur 
les mure de Paris : 

APPEL 'AU PEUPLE DE PARIS 

~n face de la réaction qui proclame 
la déchéance de Paris, qui prépare 1'0. 
néantissement de la République, en 
ameutant conlreelle l'invasion des cam 
pagnes après l'invasion prussienne,. il 
ne fantr.as que les républicllins s'entr'é ' 
gorgen. 
Dans la cOntusion actuelle, inévitable 

résultat de nos immenses désastres, 
des dissentiments lI.e ",nt éI.a~. 
7110ns. Des incidents désagréables ont 
surgi entra les républicains qui sui 
vent le Comité central de l'Bôtel de 
'Ville at les républ1cains qui sui,·ent la 
députation et les mairies. On 8'est mu 
tuellement reproché d'être 'sorti de la 
légalité, de la légalité qu'il e~t pour 
la.nt impossible ù'observer en pleine ré 
l'olulion, 
- Quel que soit le bien'fondé ou l'exa 
gération des récriminations récipro 
quas, nous ne voulons pas d'une lutte' 
terrible el fatale, nous ne voulons pas 
quo notre République se noie dans le 
~à..n~ des républicains. 
Citoyens électeurs, en tant que gar 

dlls nationaux vous avez nommé le CO" 
mité centrnl, en tant qu'habitants de 
Paris vous avez nommés vos députés et 
vos municipalités. Eh bien! vos repré 
sentants et mandataires ·n'on1. pas le 
droit de risquer dans les hasal'ds d 'une 
bataille des rues l'existence d'une Hé 
publique qu'ils compromettent ùéjà par 
leurs maladresses, 

Peuple souverain, c'est il. toi qu'il ap 
partient de mettre fin il. la. lutte ontre 
tes mandataires en les soumettant il une 
prompte réélection. ç'est il. toi de juger 
le dillërend et de faire tombel' tOll ver 
dict du hautde l'urne électornle. 

dtre salut est dans l'union et1a con 
corde. Eiltre républicains, entP6 cond 
toyens et Français, ce n'est point aux: 
fusils ni aux canons de prononcer, IDllif! 
au suffrage uniY6rsel, - 

Gitoy"ns au scrutin. 

Paris, 25 Dl3rs 1811. 

}IoLlt: aEr.L1iS, F. D, LI!III.A:fI:, "!.Ide 
REl;L"!I. PAVL lIr,cu'S, 

Cil()~'en rédacteur, 
Le club de l'b:cole de médl'ciD9 (tous lr"\ 

soirs 11 buit !:teures, 11 l',,mllhilhélltre), fi VOlq 
hier, 81!unllnimilé, lie concerL "ve.; la r>\u· 
nion <ln III rue rle Il' ;\'"i~"n·Dil'u Pol CIIIlIl lie 
III rl)" ll'A~<a~, 111\ hltlme I<\,X dcpulés dc p~ 
ris fll,1 ont ~i.:;'lé J,,~ ,d'tidlC", de~"PV1'ou\,(I."l 
les élections im rnédillLes tif! ln Commune mu 
nicipale de Puri~, F.uns l'n,Ftimenl de Versail 
le~, - En O\\t,·t:, e,,~ réunions l'eg, Ù(lt:llt h, 
Ei:encp. rl~s df.PUté3 qui SI} ~onL II.bslem'~, 

Le Frfsidont du club, 
(;11. IlU"S~u'r. 

A.,oci,woll ;lIlet'1l.afiolla:" dt .• fruu(,/lfCII, .', 't' 
,i(lll du Pa.n(/,éI1(1 ef d,~ (,'e1.,i!TIIC (IJ't'un,(tI· 
dÎlstlllenl réunis. 

Citoy8n~, 
Les membrlB, oles S('cl i(ltl.: f6r;'ir~<;:< <l" 

Pantb""n el rlt! tl'~il'i,me Ol'ï'l!1J'{,IJSP'I'IJero' 
réunies, déclarent RpI'rQUVer ~c>ml,I~lem~nt 

les résolutions prises par le Comité des 
vingt arrondissements , p'J bllérs duns le 
Cri du ptlJplc .... 115 éngageul, tous lea ci 
toyens honnèles et umis de l'ordre "oriwùle, 
c'8flt";':dire celui bnsé 8\11' l'intèrêt de tous, 
à ne P.15 s'abstenir du vote qui seul peut 
donner à nos représentants municipeux le 
drü)t d'wllrmcr baut et l'erme. tlcvuntl'As 
semblee du VOl'saille, les acles conquis par 
ID Hévolution du 111 mors. 

Pour les membres des sections réunies: 
Le ,ee>'i(tD)'e corrC8porlfJ0l1t, 

TARDIll' lr.t .. lI.TIAL, avenue d'Italie, 411. 
Peris, le 24 ·mars 1871. 

L'ARMÉE DE' L'O~DRE 

Passy, 24 JJ1a~!181l, 

Citoyen V8.lli!s, 

Veuille:!; ëtre assez bon pour ineérer dans 
votre plus prochain numéro que, d8.I18 Passy, 
les sardes nationaux enrôlés au service de 
l'ordre, reçoivent, pour chaque jour degarde, 
troù franc, et les vivres, el que ceux qui, 
comme moi, refusent le service, sont, pour 
ainsi dire, menacés de se voir désarmés et 
peul êlre pis, par le parti dit Mnnéte et ItUlo 
dir/. 

Recevez mC8 salul4tioDB fraternelles, 
L, œ1l!fll 

88' balaillon, 0' C·, rue Copernie 6, 
(l!eizillme arrondissement), ancien 
délép;uéau Comité centrai). 

Nous recevons la communication 
snlvante : 
Noue ne saveus quel intérêt peuvent avoir 

cerl.&ines geoe A calomnier 1~8X-munioipallt.é 
du XII· et la parlia commerçante de l'arron 
dissement. 
Dès hier, buit heures du soir, le bruit cir 

culeitlqu'un batailloo, dirigé par M. Gri't'ot, 
avait repris par la force la amirie, volontai 
rement abandonnée par son personnel dans 
la matioée du 22. 

Disons donc la vérité: Si la mairie du 
XII· Il éW asslégëe, Q'a étt! par les pauvres 
gens qui n'ont pu avoir de pain, ).lar 1. ,aule 
raison qu'en l'absence de .M. Orlvot, les ad 
joints se sont fail un devoir d'empor· 
ter tous les bons, ainsi que les fonds vers!la 
Rnr le Comité fédéral de III garde dationale 
Pour le service des secours. 

L'état dans lequel la mairie a été lAilllWle 
par les geds de l'ordre préseate un désordre 
que rien ne peut décrire. Les Prussiens n'au~ 
raient pas commie une talle désorganisationi 
un tel ~chia, 
Quand ils n'étaient menuœs ni dans leur 

personne, ni dape leur foliation, alore que la 
comité é1ectoru..l ne rèclamait rien autre que 
les listes électoraltll, nous na '{'Ouvans devi 
ner le molif vrai a'un~ désertion qUllla di 
gnité seule devail défend te • des mllgistrals 
répubUcains. , 
Pour nous, étrangers au comité ee;:~ral, 

appelés hier 23, li. sept heures du soir, pOlil-' 
occuper provisoirement la mairie du XII', 
abandonnée noua prolestolll contre toute 
IlccusatiDD d. lion envahiôsemènt. 
'Les ~mbre!l dria mnnicipalit&proviloi1'8, 

p'hilippe Mayot, 
AmbroÎse Lyu. 

LES GENS DE VBRSAlLLBS 

011 s8.it qu.e les maires de Paris, répu 
diant le sentimen~ Wlanima de leurs 
électeurs, avaient abandonné leur po~te 
pour. se rendre il. 'Versaillas. 
, On va voir comment ils y ont été re- 
çus: 
La Liberté, journal suffisamment 

réactionnaire pour que son témoignage' 
nol soit pas suspect, publie SUI' la séance 
le récit 8uivant: 

2a mlU'8, «1 h, 112 du .0i1', 
Jo quiLLe le pnillis de l'Assemblée sous le 

coup de la plus douloureuse émotion. La 
séance vient de Il<: term.iner par une de ces 
épouvanlàbles tempMes parlementaires dont 
lfo..s seùles annales de la Convention nous ont 
légué le souVllnil'. Mais, du moins, quand on 
relit œs sombra:! pages de la (In du lIillcle 
rlerrucr, le d~youemenl coMole toujOUI'8 des 
tl'isll!SSCs tragique:; du drnme : la patrie, la 
République sortenl pius grandes de ces cri 
ses, et le débat te plus tourmenté enfante 
quelque héroïque l'ésolution • 

V"us ne trouvert'z rien de pareil au bas de 
mon récit, 

. Les 'de~~ ill'druiè~ t;ib~ne~ d~ d~oiU; d; 
la première g~lerie s'ouvrenl, lss speotateUI'S 
qm les remplissaient se I~vent et sortent, et 
treize maires de Paris, l'écharpe tricolore eo 
sautoir, npparaisS',nt. 
AussilOl éclatenl slir tous les banca de la 

glluche des applnodissemenlB frénétiques el. 
cia~'()rjs 1'(!!>).,6s dl! fi Vive 10 République! " 
I,luelqlles-!ID.S ujoutent: .Vive ln Frnce l " 
AIQ~s, fUr quelq'(~. barcC8 de la w'oile, ce n'est 
p[,~~ dl! la co/ère, c'ut tµ la fureur, du dllire 1 
0" C)'ÎI! li l'(lltmtall On monlre let ]JQtrcg$ aux 
maires, Boo nombre de, député~ s'éhlnc:ent 
VIl!'S ln tdhune, oi'J. se démène en~ore le ma· 
l'lUwntreu x Buc, lui montrenl 1(' poing, 
mnnlrent 1') poinl{ ou président. Le lumulte 
'lat olTroyablo, indt:Scriplible. 

D'épui~,~cni, ;l\M d~ula, ie bru'il dirui: 
nue. f.}C.xtl'~,me droite ~p',couvre el commen- 
Cil 1). gugnur l<l porte. Le président, qui 0 
vainement sonné la clDche Q'a.llu'me pcml!ml 
toute cultt: tempête, se couvre CL dJclat'e la 
séanco le"iic, l'ordre du jour étanl llpuisé. 
L'ngitu lion ust 10 son ~.ombl(l dans les lrib~ 
n~ qui S'é":tcl,ent lentement CCIS pauvl'cs 
luu:re, re~I."l"t 1:, dpboll:, III ~(lnte"onCII ClU 
bl\rra.~.;", la fiëlll'" (lé~olée, Al'naud (de l'A 
ri6g,;) vienl I,'s t'~j(,indre et ils pllrlent ies \ 
dlll'oiers. 
/\. la sortie, .ie \0,5 dl)~ lbmmas du tntlil 

Jo,n' moo~~, dll l'~~pril le plus di~lîngué 
dl) !J!US grand cœur, qui pleureut EUI' I~ 1 
sp~,;Lllcle. au quoi clio!! vienneQI d'as. .. isler, 
r."mm~ .Ie IL!' compl'ends 1 N'ellt-Cl~ pa.'! ave': 
1'1!'I~ nO!' :ltl'mf!.> qu'il fallôrait ér.rire \a 
l'l",,~~e pll~" d'bl5lolre Que pous raieons 
dPill1l5 q'lelques mois! ' 

Proclamation de M.de eIltarette 

Un !;uil quo c'est il M. de Charettej pet 
Ills du chouan qui, en !l3, faisait b~ l'Ir vif!, 
ou enterrer jusqu'nu co:.J,- on leur éara38it 
ensuite la tète li. coups dc pierreou dCIIIl. 
bols, - les Mnycnçuis de Kléber et de MII'!' 
COiLU, !{ue M, Thiers s'est ndressé pour (m •• 
rkr ,olzdem~1I ICI !Upuhlique, 

Ce monsieur vient d'arriv8l' ~ Veraaillll!! 
avec ses bandesl composbo..s snrtout de zoue. 
pontificaux, - uéros tic Mentana. - 11 pu. 
blie aujourd'hui la proclamation suinnte : 

LÉGIOX Dis 'l'OL8:'WT,u'l'f;S DE L'OUY" 

Co!llmah~"" rupb-itur 

Le. deraier. événements de Parie m""~lIt 
gravement ln Booiétâ et oomprometteut iii nlllt 
de la '-"rance, au moment 0(1 l'étrangtlr vaha 
'Jucar foule encore notre loi, 

C'~t .. la provÏJtce de se défendre; il elle la 
baute mlsalcn de protéger, en F'raIlce, l'ordno 
et l'autoritâ, 

CbargéparJe g.UYUDemlnt d'augmenter im 
médiatement la légioll des volontaire' de l'Ou88t, 
je me hUe de faire appeJ .. tOUI Jea bODlmea d. 
cœur. 

Je m'adret!88 l toÎUI ceux qui veuleDt, dur 
ce moment Illprême, défendre l'ordre, la r,~ 
el 14 .clioion 1 J'eapèro que mOI! appel 88ra ell 
l.eDclu, 

Li glnh'aJ eommandanl III U"IOIt, 
Baron dll ChueU., 

E .. _taIa 

Au ciJuym VoUès, r/r/(mtlU' tri dtl 
li" Cri du Peuple 

Cher citoyen, 
Dan8 la reproduction de la deq.xième pro" 

elamation adressée aux élecleure par le Co 
mité 'Central de la Corderie, votra composi 
leur a fait une coquille déplorable en ce·quiJ 
ooncerne le minimum des voix n~ 
pour l'élection. 
Noua avons dit le Buiti~, et Je lie le 

Timl 
Il y a là une indispenMble racli8catioD.:k 

faire. 
Salut et fralernité, 

L. ., T.'LlJIOII' 
Paria, 1.24 lDars 1811. 

La réunion de la Cour dse M_ira.cles voue 
prie de convoquer, ponr..t.tJlonlLD'lI17l U.IU1I1, 
avenuo Victorill, les citoyens des balajllon .. 
du deuxième BJTOlldiesemllnt qui &dhèrl!'l1t 
au Comité Cenlral. 
On sera sans armes. 

Le président de l'Ar.semblée : 
•• 1I'1I1'1U.Ja.S, 

AVIS DIVIRF 
'rous lesjou.rs, il dix heures et. àdenx 

h\lures, réunion des membrp.s de la Dé~ 
légation des vi.n~ arrondissement!. 
place de ln CoMerle. 

LeI réuniuns de l'Asttocialion lutera.Uonal" 
des travailleurs, sectiou de MODYOnge, ont lieu 
!oas les jeudi., li. eept beul'u du 1011', 110, 'l1e 
de la Procel5S;on. 

Leo adhésions l')nt reQues che~ le cnoye!> 
Portier, 18, rue du Nlille, tous I(!II idnra, .. 
bult beures du eolr. 

Association internationale des I.rayailleun. 
lections de III gare d'Ivry e~ da Bercy rioDie,. 
Adres80r toute demande d'Idmiuion et com 

munication, lu J,udl. et veodredls, de sept k 
ueur henres du lOir, 13, 'Jual de Bel;Cy, au ci 
toyen J. Notta,3; 181 I18medls de 88pt l nenf 
beures du lOir, 12, rue National', trei~lèr.::. 
arrondlascmonl, au citoyen S~mODot. 

Le.'! réunions publlqnes de l'AuociatiOD ID' 
terDatlonBle de. travailleul'l du tral~ème ar. 
rondissement oy~nt étâ Iqter~mpud dep .. if 
longtemps par lUite de pel'8éoutioul de 1. l'0' 
ite, allrontlieu ce soir et les Jour. sui, .. ntl, 
avenue de Choisy, 100, . 
Ordre du jour: Lee ~Ieotlou, lDunJclpallJ. 

116uolon éleclorale, aamedl25 mu., .. 7 bau. 
l'eS et demie, salle du XIX· Ilècle, rne du Cbi. 
leau·d'Eau. 

'l'OUI lBS SIIirs, li. "pt heures et demie T~a 
Ilion 'Publique, rue du Terres·Forles, 2. prù IR 
rue de"a rue de Lyon ot de la Bastille (douxiê 
MO arrondissement. 
Appel lnx orateur' ,n "",dnlllt bieu pr6<er 

'eur tOnca un. 

'i'OUH les OIIIll'!1, li. sept bSIlMa' eL dem.ie .su 
.oir, 10, rue Saint-Benoit, r6uuion "et! rn.m 
brfÏll do l'MisQuiaUon républicaine tfu "iJi~me 
arroodiMament. . 
Pour [aire p~rtie de l'AlO3Ooiation. a',dr.oaer 

• i~ perm.conca établie rue Lerrey, Il 

!i~union publiqlle, &dUe dit Prè-wx-uuœ 
rue dl) BIlC, 8~, les mardi, je~di eL ~Imedi lOir 
_ bllit beures, 

Un han'luel des libres peDse.ure et orglni,~ l 
la Bo~iAtl>; civile d'alimentation de III ~.,mit., 
3' groUlla, pour le jour dn vendredi eain!.. 

T..e prIx est fixé è. 2 fr, ;;0 par pU80RDe ~t , 
franc paudee enfanbt all-de .. ou. de cinq nll •• 

On l'in8cri~ tous lei jours à hl Marnla" 
42, rue du CIJàtelul, qualor7.ièlllc ~rroadi!SIl, 
ment, 

'l'v"~ l~s ~"iI'61 a huil !.c·u·.'~ cl~L à l'a'''lhli 
li,l',Ure d~ l'E,'o.c d~ m{·,lcc:nl'. 

Le Jliruaochl.!, rl d('ux h~Ulf)3J l"éulli\ D df 
!';\ijsociuti"n rcipuÏ>licainc du ~h;ème arruGdi~ 
SClllcn~, 

l:nl.errullI.<11 ch il dl' ri l". en ':'r'lm9t OD~. 
r,:uniu~·~ o\irli rUt} du Ollt1Hn. f\ \hrqi;.. 

Parie, - Julee '\i.~!.I.1' .. -, 1",,1" imur f!'~I!lIt 
Il, rlle d'Abogi.iJ, 


