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L'afâche suivante a été -placardée ce- , 
matin sur les' murs' de Paris : 

Oitoyëns; 
Assez de niïl:'iia:r:isme'; plus' <l'éta{s:..ip.i!,jor ,' 

' . ' • ' • • • ' ' -t ' 
galonnés et ,,.dorés sur toutes Ies eoutures 1 . 
Place au peuple, aux combattants, aux bras 
nus! L'liè.rtrÈ:l"d'e la guerre révelutionnaire a 
sonné. ,.. · · 

~....:..'·~1\!""- !· >. .. • . . ;,.. . • . ' ' !i-..-. ·-. ' . ,. • • Le P.el:Jple ne connaît.rien au~.cmanœu:v~es 
savantes, 'm,â.Js' qtiâ;i il aun tµsil fi 1{1., main, 
un pavé sous les pieds, il ne craint pas toua 
les stratégistes de l'école monarchiste. 
Aux armes, citoyens,': aux ~rmes ! Il s'a 

git, vous }e aavez, de vaincre ,ou de tomber 
dans l.esf'mafns :impitoyables., jles rêacfion 
naires et des cléricaux de Versailles, -de ces 
misérabl~s,,qt~~ :ont Jde parti 'pris, 'livré la 
France aux 'Pruasiens) et qui nous font 
payer la rançon de leurs trahisons ! 
Si vous voulez que le sang généreux qui 

'a coulé· .commevde l'eau depuis six semai 
nes · ne soit pas infécond; si vous voulez 
vivre l~bres ,' dans la France lrbre et égali 
taÎre:, é~argnér i\., VOS enfant~· et V.OS dOU-' 
leurs et vos misères, vous vous lèverez corn- 
me .un seul homme et, devant votre formi 
dabl'è 'rér:isfa~ce, l'ennemi qui se '. flatte de 
voui"i-~irl~ttrè au joug en sera pour sa honte 
des cf,inies inutiles dont il s'est souillé de 
puis deux, mois. 
Citoyens, vos mandataires combattront et 

mourront avec vous s'il le faut, mais au 
nom de cettê.'glorieuse France, mère de tou 
tes les révolutions populaires, foyer perrna 
nent des idées de justice et de solidarité. qui 
doivent être et seront les lois du monde, 
marchez à. l'ennemi et que votre énergie ré 
volutionnaire lui montre qu'on peut vendre 
'Paris, mais qu'onne peutntIe livrer ni le 
vaincre. 
La Commune compte sur vous. -Comptez 

sur ia: Commune. ' ' 

· Le délégtté civil à lei i/uerre. 
CH. I)RLESCLUZJi:. 

Le comité de· salut' public. 

.Au moment de mettre. s01,1s. presse, 
cft}~ ~f~èl~~- 'vie~t ~J!~fre j;iFaç_arcléé sùr: 
les murs du ie.,:~I'rond1ssement: 

,{.iQs,,:rp,<;>n~r.cli;istes qui veulent anéan 
tir. Paris, se croient sûrs de. la victoire; 
ils ne font que .creuser leur tombe. 

Aux· barricades;' frèreir, :aux ba;1:rié1ii 
d~B"f ,Que )iJiÎli~\Îè, coi)1:'c1~·~:rûe 'c!êfiè~µe' 
litje.,fQri<'lresse,)iùe ,fè~ ~RfaIJJs · rqul,ep.t 1 
des pavés, que les femmes- cousent des, 
sa:es'.à;,.terre ! Auxanmes, ba:Jt;ài-Hons'fé- · 

. dérés f ,ÎJa' province, . ëclaiiltée, enthou 
si~.smoo; marche' ,Mnoire' a/de.' A1,1joûr2 · 
ù'Jiu:Uà lutte acharnée, demain la -vic 
tof~~·~&dti.nï:üv:e. .Debout '! . \fous t_éne7,; en 
vos-mains lesort de la Révolution. 

'·t>;Jii~'îa··coùûnÛiÏe'!' 
Vi'.-ve la Republiquç ! 

. La délêgation· êdïm)îivii:ite, 
i:; µgf rrff r:'ro;rTI~_R,_ A1;1 gÛ~~~ts~RR~!9·TER, 
J:acques DURAND, Jules JOHANNARO. 

' ' ' ,\. ' . ~ 
Paris, 22 mai 1811. 

~ ' ..... 

1 Pl:AC.E-~ VO'LTAIRE, ·9 - . 

Espérons que la Commune, mieux 
avisée, s'empressera d'annuler uil.\ùé 
cret qui remplit de joie les contre-révo- · 
lutionnaires en frappant en même 
temps que les ennemis les plus.acharnés 
de la souveraineté populaire, ·ses dé 
fenseurs les plus ardents, et qu'elle 
désavouera les. promoteurs d'une me 
sut~ q:tii ne -saurait proflter qu'aux en 
nemis de la Révolution ou à ses faux 
partisans. 

Pour la Rédaction : 
c.-0. J.A.CQUEUNE. 
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Allons, c'est toujours la même his 
toire, l'es jeunes gens, qui :font métier de 
révolutionnaire dans la boutique du 
Cri. La semaine dernière, se trouvant 
à bout d'article à sensation, viennent 
de reprendre l'ancien eliché rengalneur, 
nous annonçant à grand. fracas que le 
père Foittard le Prussien va nous ava 
ler en travers si nous ne sommes pas 
sages. 

Pauvres gens de lettres, si vous sa 
viez ce que le peuple pense de vous ! Je 
l'entends dire à chaque instant : C'est-y 
malheureux que nous sachions à peine , 

b
lire etécrire, co~~e1no~s .{~Ii~ps ~?,!re.'_J 

· esognemous-meme · .. . .. 
Nous remarquons. depuis 'quelque 

temps bon nombre de jeunes gens plus 
ou moins moblots qui s'en vontpar Ies 
rues, J~ plupart désœuvrés, ne sachant 
à quel corps appartenic; alléguant des 
prétextes plus ou. moins fondés~ 

Les motifs changent-suivant Ie.quar 
tier qu'ils habitent. 

" •• 

Eh bien, jeunes gens, qui avez un. 
pied :dans ratelier et. un, autre dans·!le 
magasin ou dans la bancocratie, qui 
évitez l'e danger par de petits' moyens 
plus ou moins honteux, dissimul.ânt 
votre adresse, changeant d.~ qu~rti~~ 
comme de chemisezde numéro de-mai 
son comme· de numéro, de képi, après 
vous avoir averti ,par tous· lès' moyèns 
possibles, 4f(heufés vous sont enêore 
accordées pour v,ous'faire inscrire daiÎs. 
chacune de vos mairies réspectives. 

A cet effet un registre spécial accueil 
lera les mot-ifs qui font que vous Be 
servez encore à rien. 

,. . ... . 
La question suivante peut vous être 

adressée : · ~ · 
c: -Jloule~-»pus servir la Oommune, 

()U· V~rsailles? > 
Eh bien, si v:ous chcisissea. Veraail 

les, partez sur le champ-et allez rejoin 
dre cette génération pourrie de 1i'i!Jipé 

rialfsmé · quj volis li ~Qüî~ ~µ l>Ufofon 
du petit. ire:\;é·;. e_t nous,:;18$ prqïéfuires~ 
nous-serons en droit de. dire: .q'1e vous 
appartenez, bien ,à,,ces ·trôupeaux:-que 
l'empire a conduits', eomme dës"bêtes· 
de somme, se mô<iu.â,rit de voü~, ·v~us 
faisàut. man~uvret' avec; ùës~mà)lc~es 
à balai; et)ralnant y9tre, h.91l{eux a•vi 
lissement- de Sedan .au-Bourget. 

,i,< 

. que v,ous :verrez:Jie:.rien,fame·,rf*sille.z-, .. 
1'1- le1~ ~~es\ r.v.,,otre:tdœit.,.e,t :votr~;_d~iy9j,r,; ', ·. 

1 ~s-sez, agissons,t.to~s;·· e.t -isàuvonsJ*11: · 
Commune· et .la,R~publiq~e:. i . i , .. : 

' , . · ,:1 .• ~·DÀVID.= 

.. • • 
,Les,cdépartements de.Seine-et-Olse- ét, Seine, 

et-lfàme. attendent des· 01,até1Jr$ et:d.cs··déll8Qéi 
de Paris; 

, ,Qrratiepd d.~ V~~jJl,es un-appel de vo).ontair~a, 
qu~ ·t!)(P:nerpnt ,presqu~! tc,u,s -ave~ Racla , ,.~t ~- ~ 

j ,ra,)'!lUX· -;ce~~i~pt: 1·:ii j~~~~SM' s;y .réfugi~r:â,it 
po~r p~eriikeles ;irme.il. · , 

,"ri~ 

* • • 
li passe ·journellement des, soldats de ·dive~. 

corps· venant· de Vè'rsàiltèS,. ~,\yent 'refùjé te· 
ser~icé~Us11()rit,conduits <:p,àr ,les11geo4àrme, vers. 
les ligné&-' prussiënnès; ,d;iôs',chàq~è villagêj il1 
traitent l~ habitanl, dclàèhes,. '& OélieJ .. pous.les 

I' ~ains; ,~eui\_d_ise1;1t_- il$, et, veQelav~.-.1_1oµt JQOflr .. 
' r.ir iPQùrJJ·~~fiul>J1que-.,. ... ~. _:;., • _ , . , ,. _. , 
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,Auœ Citouens rëaaoteur» 
du Jo,ïol~a,/ ·le Prolétatre, 9; place fi'olla,lre . 

. · ~+;~ . . 'ibJ] :,~ 
Le ëitoyen B1!z1_er remercre la réd•ttt9n du 

joumaue· Prolétaire de la bienveîllalitèl mar 
que 9e;'. ,. fraterûité ,qu~êlle a bien vôulu· 1ui1 

donnQf, en ,lui faisant remettre alissitôt pâru. le 
m1mftro 3 du journal. ,+· • • 

tl s'empresse de répondre à l'article I.e cp.1('! 
cernant, lui et ses collègues, que l'lwnm·al/iiît1. 
àe sa gestion est au-dessus des allégatlohs' qut 
ont été ou seront insérées dans cette foulfle; ces · 
citoyens étant t ruiours en mesure d,'efi, 
rendre compte à qui de droit; 

C:eci posé, il déclare que, pour sa part, il 
laissera 'pâssêrsans y répondre, toutes les ca 
lornnles qu'i] leur plaira d'insérer à son sujet, 
ou celles qui seront débitées au club. 
, Salut fratérnel, 

Î<1 ,. 

H. BÉZŒR. 

· L'impartialité: fait un devoir à la rédaction 
d'insérer cette-réponse, sans: icoupuret, dans 
son plus prochain numéro, l 


