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tE PlUPLE 

lA COMMUNE 
t.e peuplé' de Paris est. déllni~ivement 

Il III hauteur de ea \Ache. 
. Hét>Qïeiue pendu' le siége; la : garde 

nhUoi..aie. :danS' Cè':derniert.œmba\5, a 
'lUi sublime d'e~lIle _et .d'en- 
'tfain. . 
ta :.garde "Ila~~e. C:eBl-l-·dire··le 

"eoPe"IW.Jé,~ .. u.enJa.Il'~uhlique'. 
~ne' 611\, 'dU 'moins, capab)e:·~eTl. 

~IlU~~ 

car U y .f. !)el d~.ge,. encore, d.Of 
écueils à ~Yla;, des .'obI&aclél à 'briser 
et le de';oir noui obligé il crier bier 
tlsbt"qa' MI d.B~ IODh~~.: que cel 
i'~i!U •. ~t.'.noJlÙ)r.Q.J:, el.que.ée. ob ... 
·I.c" MIlUembt.s. 

l)r, co~''YIUDCI'e , 

Il Y a l>... III. brècu_' data combat 
tanb : Le-1l8uple eUa Gemmune, 

Eir bMlD,'la 'ficto~lMmU\ impenible, 
la défnite serait certaine, _' et, quelle 
défaite! quel engloutissement! _ B'il 
~vait un jour que la Commune,quel 
qaè ioll'épid&.que lOi' le peuple, quel- 
gu~ .. :h·lr~que qu'il puiue être, n'ait 
plus la force de planer au.dcssusdecette 
intrépidité, au-dessus de cet héroïsme. 

La Commune, en un mot. comme le. 
Ilicux _Ilépublicains de Rome,porle danl 
Ii'S plis de ~on échf\rpe l'anéantissemeTlt 
)Ill la résurrection. 

Iauüle donc de courir avec CtlUe fiè· 
Il' :\ III l'echerche de& nouvelles de la 

lullé!. Le ,éri~le champ de bataille 
n·est.ni il Neuilly, ni 6. I:hû.tillon : il esl 
il!' Hôtel de ville. 
. Le jour .où la Commune, pnr ses dé 
-èret!l; 13tS dé;cieions; ses projets, son 
-énergie . aura vllincu Versailles, ce 
jQur.olà,le dernier coup de ehassepot 
~ro. faci1~ à d!lnnel';p.~p5 ce ramllssis de 
bri;;o.nds al d;os!i8ssins vendus. au plua 
(offrant. 

F.h bien, nous le disons hnutement, 
la Commune,que nous voyonsù l'œuvre, 
et dont nous connaissons le dévoue 
ment, la Commune n'a à son service 
ni assez de têtes, ni aSllez de bras. 
Soixante - six . membres à la Com 

mune 1..... C'elt sur les épaules'. de 
BOixan\e-six·hommes que nous jetons 
ce terrible fardeau do' la plus terrible 
peut.-êl.r'e des aitlfations historiquei 1 

Ouvrons les yeux, citoyens. 

Mw, dans les rangs-du peuple, il Y. 
une multitude énergique, dévou4e, qu'a 
~té obligé d'y laislEU" le suffrage popu 
.l~e 1 n y a des penseurs, du po.liti .. 
ques, des administrateurs, des IOldats, 
Nous en connaissons mille, dont la tête 
et 18' cœur lont 1ndispenàable~ au 
pays. 
CelU-là. - le peuple vous y aUklriIe 

au nom du wut public, - prenez..les 
dans la foule •. Adjoignez-léi. ~ la Com 
mune comme delégués. Att.achez-Ies il 
l'adaµnistration, et, lorsque la Com 
mune ,Qura décidé une a~taque, en 
voyez-les, avec leur écharpe, porler la 
nouvelle aux généraQX, etcombaUre ou 
mourir 11 la 'ête des troupes. 

Il Y a l'intendance à reconetituer, 
la garde nationale ,à réorganiser, les ser 
vices à rétablir, les canons à retrouver, 
le pain à répandre, la misêre li. atténuer, 
la France à reraire,la RévoluUon à sail 
ver, quelque que BOit votre dévoue 
menlet voùsn'âLes pas~assez, Ô rêpu 
blicain!, pour accomplir cette tAche. 

Nous avons, parmi les élus de la Com 
mune, bien dea llmis qui, au milieu de 
leurs préoccupations, de leurs angois 
ses, de leurs labeurs, liront peut-être 
C0slignes écritet au grond6mentdel.ca~ 
uon.&, 

Qu'ils les écoutent! ... Ellee sont ré .. 
eho du sen1imen~ populaires. 

Parie est avec eux, en auendant que 
la France les suive. Mais, au nom de la 
RépubUqu'e, au nom de la: Révolution, 
de l'àooace, de l'énergie 1 Encorp et tou 
joars!de l'é!lergle et de l'audace 1 
L'lierpïque peuple de Paris, - eat à 

la bauteur du devoir, _ et, de par son 
.héroÏime. il demande que la Commune 
soit'lla'ballteur'de ca peuple. 

. cV, c'est._la lutte suprême, à la fin 
de laquelle-il y a la rénovation éter 
nelle , ou. l'effondrement définitir. Le 
ehamp de bataiile, encore une fois,eal à 
l'ilOtel deville. 

De l'énergie et de l'aUdace 1. .. 
Sinon, ce sera la débâcle ... et un.o dé· 

bGdede cinquanlo ans. 
CASIMIR BOUIS; 

P.S. - Nous Ilpprenons, à la der 
nière neure, que les gllrdes nationaUl 
de Limoges el de ln Niovre' arrivent 'lU 
secours de Paris. 
Celte nouvelle est 'lxagérée,l8.ns dou 

te. Mais nous savons que les populations 
du cenlre Bonl en pleine Ht:,·olulion. 
La Commune a-t-elle envoyé en pro 

vin~e des (l61('g~és chargés de l'éclairer 
sur la siluaLion, el de III rnllicr il nous? 
En avant L .. La Commune a l'avenir 

dans sa main. 
Le peuple ln somme de vainnre. 

C. R. 

LES ËLECTIONS 

La Commune de Paris, 
Considérant qu'il est mati!riellament 

imposliblo de convoquer IlU scrutin les 
électeurs qui rléfendent les rempnrts de 
ln cité, 
Décrète: 
Les élections sont ajournéc3. LIl dale 

de Ja nouvelle convocation ùe:! électeUl'il 
serll prochainement ~~ée, 

LA BATAILLE 

LePetÏl National a lmprlméque les gar 
des natlonaux qui occu'paient les postes 
d'Allnières, de Levalois - Perret et de 
Clichy-la-Garenne, s'étaient enIuis. 
Nous recevons à ce sujet plusieurs 

protestations affirmant toutes que, de 
-puis le 4 avril, ces pestee n'avaient pas 
été abandonnés • 

L'arm4e de Versailles, nous écrit-on, 
est forte de 80,000 homm.ea seulement. 
Les soldats se p1.aignent vivement de 

la mauvaise nourriture et dumanque 
de vin. . 

LesprisoDDier! fédérés ont'tétnternés 
au camp de Satory. On e'oecupe de re 
cbêrcher etconatater leur identité. 
Le conseil des ministres a décidé de 

lei diriger p~visoireDienl lU ~ dea 
portl de 1'01lest. . . 

. L'Arc de triomphe a FeçU' un: éclat 
d'obus qui.eet venu l'a\teindrè au-dea 
lUS du bas-relief de droite, qui fait face 
au rond-point de Courbevoie. Il.a noirci 
la pierre, sur laquelle ill!Bt reaU com 
me l'empreinte d'une étoile. 

Avant-hier; avenue d'Iéna,..sur le 
trottoir, au coin du jardin de la 'maison 
portant la numéro 67, se trouvait un 
groupe de pluslenra personnes. . 
Un obus vient tomber à leura pieds et 

éclate «ln l'enCooçantdanale bitume, Il 
a fait deux vletimes : un homme, dont 
la mort 0. étéinstantanée,et une femme, 
qui a eu l'œil gauche et une parUe du 
crâne emportés. betle dernière a été re 
levée encore vivante, mais dans un é.ta' 
épouvantable et désespéré. 
Une .large mare de sang couvre le 

trottoir et le ruisseau. 

Le citoyen Gny,. cJn.seiller municipal 
de Neuilly, a été tué. 

Palikao~ celui qui avait liU désigné 
pour exécuter lè coup d·Et.atdu 5 sep 
tembre, est arrive·iI. Vers.ailles avec 
son fils • 

La Commune ne manque, pas de 
moyens de défense. {)utre les canon 
nières, qui .ienne.nt d'être mises en état 
de défense, voici venir les wagons blino 
dés qui ont, pendant le ~iége, rendu 
quetques services. 
On est en train de réparer et de 

réarm!lr trois de ces wagone et unr 
machine-locomotive également blindée, 

M. Thibaut, chef de musique de l'ar 
mée bien connu à Parie, a eté tué, au 
près de l'Arc de triomphe, pur un éclal 
û'obllS, qui l'il traversé de part en part. 

De la gare de TQurs, on a expédié, 
vendredi, deux millions do cartoucbes 
Caites Ilvec ces ba/le~ d poilue dont 10 
gouvernement du 4 septembre n'avait 
pas voulu se ser:vir contre les Prussiens. 

On lit dans le Gaulois, de Versailles: 
Lunùi lDalm,3 avril, l'ors huit heures, 

les gnrdes nnlioOllux occupaient la gare 
de Hueil,nù ils étaient en fOl'ces consirJ,: 
rahles. 

A hui~ llcures et demie, ils se di 
rigèrent sur Chatou, au nombre de 
1,000 environ. Le pont ayant éLé coupé, 
Je mouyemcllt en uyanl sc trouva arrcw, 
quelques hum mes seu:emenl pns~i:rCJÜ 
la ~eine en bateau, el culrèrent dllns 
Chalou, en annon('llnt CJue les (lutres ul 
laienlles slI,i'l'rc. - 
l'eu oprès, le r;.luéraJ ùo Gàllifet, à la 

tête dc deux .escadrons de chasseurs et 
d'une I,allel'ie d'al'lillerie, de~cendniL 
de Suint-(ieflllnin, et, en arrivanL dans 
le villugc, il sur[ll'nnail.trois ÔIlS bardes 
insurgés: un Cal,il<line du li::" Latnil 
hm, un serg,!nl cl un g,\l'ùe, qui (ur"" 

• sur-le-cl,am" passl's pal' l<s LIIllle,. Le Sé 
néral SI) l'efldi t al(jr~ il la mnde el y ré 
diGea la prodaOlaliun suivunte, qui fuL 
itnmédinlcmenl lnmbourinée à scm ôo 
caisse dans la commune: 

Ln su~r~o) Il ~Ié ddc!erée par l~. tarllf"$ de 
Puris. 
J1i~r, n'·unt.-bi~r, Iluj"urd'hui, tlles m'on: 

B sSDssino\ mt6 ~oldKtB. 

C'r.'" une cunrrc s.ms lJ'(i\'~ ni pili,; q"" je 
déclare /). Cl'S assas-ms. J'ClI de; 1,;;"'. l'" (~"II' 
pte ce rmtin ; qu'il soit snlutairc, J,. désire 
no pns en ëtre réduit do nouveau Il une pn 
reille extrémité, 
N'oubliez pas q'le le pays, que ln loi, que 

le droi.l, pnr conséquent Will Il Vel'SlliUes 
el il l'assemblée nllliontJe, el non Po:\!! Il ta 
grotesque a.ssomblée de Peris, qui s intitule 
Commune, 

lA a/niral cOlnlnl.mdtmt [a brigàde, 
G ...... LIFET. 

8 avril 1871. 
A la suite de céUe lecture, 10 crieur 

ajout.ait : ' 
Le président de ln Commission municipale 

de Cbatou prévientles babitanlS. dans I'iaté 
rât de leur skuri~, que ceux qui donneraient 
asile aux 6Iluemis da l'a.asemblée se ren 
clrllienl JlII!Iiblea des lois du la·guerre. 

Le Jlritidtnl dt la Cornrm:uion. 
.... v •• .,.,. 

, Cel œlomnîee et ces violences,lB.pas 
.. nt de commentair8l. 

Le citoyen ChAtelet, ancien proCes 
seur démissionnaire au 2 décembre. 
est mort hier matin, à l'hôpital Necker, 
dea blessures reçues le 8 courant, au 
combat des Moulfueaux. . 
Il avait éU nécessaire de lui désarti 

.culer l'épaule droite; le vieux réjmbli 
cain n'a pli résister il cette terrible opé 
ration. 

Le fait auivant 8'est passé danl un 
village près de Chaton. Des gendarmes 
cherchaient les gardes nationaux, un 
paysaQ leur indique une auberga où 
iiéJeunaient un officier et deux gardes; 
Les gendarmes entrent, 8f&isissen1 le. 
trois fédérés et les fusillent. 
Le témoin de cet OBS8.!lsinnt leur 

ex{>rime son indignation, et leur dit 
qu on ne tue pas ainsi des adversaires 
qui ne Ile sont mêIQe prui servis de leura 
arm~s. 
Un général arrive IlU même instant, 

et entend cetle exclamaUon. ' 
,c Répétez ces paroles, s'écrie-t-il, et 

je vous- en fais rafrc au~nt. » 

Elysée Reclus, paro.i~il, est au nom 
bre des gardes nationaux qui ont été 
fnits prisonniersetconduibù Versailles, 

Voici, d'après l·Affranchi. le récit 'des· 
funérailles de Flourens: 
Avant - hier .maün , à quatre heu 

res, le corps de notra ami a éLé ex~ 
humé du cimetièrè Saint-Louis, à Ver 
sailles, et déposé dans ùne voiture 'des 
,pompes Cunèbres qui l'a ramené à Pa 
ris. 

A sept heures il arrivaite"u cimetière 
du Père-Lachaise, et il était déposé 
dans le .caveau de III Camille. 
Le plus profond mystère Qvait été 

gardé sur cette lugubre cérémonie, 
Le cortége se composlÙt : de la mère 

de Flourens, de son frère, d'un inconnut 
et, de plus, de ce que ce cher et granQ 
ciloren n'eût jamais admis, de ce qu'on 
peu appeler unf) i'llPiété devllnt. son 
cercueil, d'un pnlITllE. 

Pas un ami, pns un frère en rholu- 
tion. . 
SystélDnlifJ,uem~l)l, 51\ Camillo lui a 

fait ùes Cunerailles ùe supp'lÎcié, ù ce 
mnrlyr! L'l peuple ira on (Jûlerinnge 6. 
son t')ITIuenu, mOlltrer commo il sait ;\i 
mer, lui, ceux 1['li donnent lour vie 
pour ln liberlé. 

Cenl cin(lu~ n lo soidals blessés onL été 
;jirig~l :;U\· le Ih\'re. 

A IIX ~iIO.l/·1U m~lIIhreJ de ilr Commune 
de fill'is. 

Citoyens, 
Les cil,)yens soussignés, f1p)Xlrtenant 

1 nu ur.' bataillon do III gllrdo nalionole 
de l'aris, déclorl'nt quo ~l(\rguerite 
Cailldcr, épnuso Lachaise, canlinière 
nudit !Jnlllillnn, tlemèurantrueSedaine, 
Uii. n, d,lnS Il, c'nmhat du :; cOlll',mt, cn 
avulIL d" i\lcucJon, tenu une ronduile 
I1U-dCSSUd Ik loul él03e el do la plus 
grandI) vil'Ïlité.en f«shlnl toute la jOlll' 
née sur le chllmp de bulaille, mlllgr61a 
moiswll que faisnil ntllùur d'ellc la mi 
lraille, ol'c\.Ipée il !;OiUIll!I' cllian:lcr les 
nombreux uloss~sen l'absence de tout 
service chirurgien!. 

En foi ùe quoi, citoyens mombres .do 
la Commune, nous venonsnppeler vo 
tre attenLion SUI' ces ncteS,llHn qu'il soit 
~endu j uslice au roura$e ot a~ désinlo- 

ressèment de celle citoyenne. rêpubli 
caine de; (lIUS accomplies. 
Snlul et Iraternité. 

(Suivent les signaturtl.) 

Tous les blessés do l'armée de Vet-=i 
sailles ont élu évacués sur le Havre. ~ 
Le gouvernement n l'ail appel il tous 

les anciens services d'cmbulauce dont 
la reconstitution élait encore possible. 
Ll's blessés sont eu grand nombre. 
Dnns la seule journée du 7 avril, plu 

sie.urs généraux ont été mis hors de 
combat. 
L'alde-do-camp lie M. de GalilTela 

rE\çu un éclat d'obus à la cuisse. Le gé 
néral Besson, qui commandait les trou 
p~ à Courbevoie, a éLé tué; deux de s~s 
àides-de-eamp ont été blessés.Les géne. 
raux Montaudon et Péchot ont é~é blos-; 
sés. 

.J,e~ ..l4~eclure de Tours; 
ayant rait 'aphel' auX . volontaires poUl' 
marcher con(re Patis, une vingtaine de 
mobiles se présentèrent. 
Mais le trainaynnt subi une heure de 

retard, lorsqu'il s'agit de s'embarquer, 
le eous-lieutenant qui devait amener les 
volontaires e'aptlrçut qu'ils avaient tOUt 
disparu • 

D'après Je Rappel, la général Henry 
ne se serait poin\ évadé; au contraire, 
il aurait été conduit à Uelle·1 sle, 

Dans les Cho.mys-Elysées, deux gar": 
des nationa~.on été tués, trois autres 
ont eu les jsmbes broyées, et un orn~ 
cier Il été blessé par des éclats d'obus.' 

Une ét.ra.nge. fatalité: A l'tltlaque de 
la barricade de Neullly sont tombés 
mortellement fra·ppés, du cOté des Pa 
risiens,lecolonel Besson, .et du côté dei 
Vérsaillais, le général Bessor. 
. On liait qu'en ratois du Berry les ju~ 
D;l88UX s'nppellen BessOTU. Cette fois, ce 
Q'esi. pae la naiasanCll, c'est la mor-t qui 
a été IIll1lelle, 

Le capitaine Bahnt ~t le lieutenllnt . 
Enquellec, du 158' bataillon, onL ét' 
tuéS aux p~stes avancés d·'lssy. 

L'avenue 'de Picardie est pieine de 
soldai,s, chasseurs à pied et ;du 54· de 
ligne, arrivé depuis troisjoùrs seule 
ment de Bitche. 

Ces soldats , arriv~ récemment A 
VeNllilles, IOnt emmenés par des civils, 
par des gardiens de III paix, des gen 
darmes, dans les auberges, chea lei 
marchands de vins; onleur payo il. bolee 
ët on leur fAit "mire des choses igno-; 
bles. 

• Ils leur disent .que les P.arisieni ne 
5011 t gue d_es voyou~, de~. 1J1lfP"Ù1I$. 
. Qu'lis pillent IflS maisons, fusillent 
tout le monde, violent les femmes hon-\ 
nêtes. 

Que, de plu8,ce sont des lAches, qu'ill 
n'ont pM voulu se. baUre pendant le 
sié<r03 avec les P·russlens. ' 
(lue c'est eux qui sont cause de tous 

nos mal11eurs; qu'ils ne veulent 8e bat •. 
toe qu'avec leurs frères les soldats d. 
provmCG, et que tous lef> soldats faite 
pri~onniers sont fusiliés llitôt Ilmenos il 
Paris. 

Les Prussiens onl fait dérense.aux in-<. 
surgés de Versailles d~ couper les lignes 
autour de Paris. La difficulté que le! 
nrmées allèmandes rencontrent poUl" se 
ra\'itnillerdaos les th~]lnrlemenl.l; limi 
trophes de celui de la Seino ost, dil:on. 
la raisoll qui a conduiL la PruSlIO à dé. 
truil's Il'1 ue! p 'm beaux rêu's d~ l' nssllS 
siC! Thiers, allamer Poris. 
'1'biel's, il csL vrai; se venge en I·em. 

plissanLles gares de chemins de Cer dt 
gendarmes et de JnQul·h:\rds. 

Des voyageurs arrivés la ~lUit dernière, 
nssuroÎent qu'ils prfeéùoient les garde, 
nutionaux de Limoges et du la Nièvre, 
qui Dlnrchenlllvec ':ln mngnifl<tue en 
t housinsme au secours de 10\,\rs Crères de 
l'ari5. 

l\OUS reproduisons, bien entnndu. 
celte nouvelle sous toutes r-éser-ws, eru 
nous nous rappelons les bruns C{\ti,pano. 
dant le siége, coururenl si kl:agte-Bi'p 
sur l'armoe do la Loire. 
Mais c'esl au moinsun e.rmpUfme:de. 

sentimenl.s des déparlem&nb-. 



LE OI\t DU PEUPLE 

La S'0d4/, annonce qu'une insurree 
don aurait éclaté dans les ruea de Ver 
sailles. 
L'armée, excitée par le massacre de 

plusieurs offioiers d'infanterie, fusillés 
eur l'ordre de Vinoy,se serait soulevée. 
Nousn'almons guère, pour notre part, 

ces nouvelles à sensation, qui nous ont 
tant fatisués pendant le siége. 

Néanmoins, il ne serait pas impossible 
que les soldats de ligne aient enfin com 
pris lenre véritables intérêts, et refusé 
d'être plus longtemps les compagnons 
des chouans et des gendarmes. 

Hier matin, les obus lancés par les 
iMurgéa de Vwaaillee, a.1teigna!ent 
presque le rond-point de Cbamps-Elv 
sées. 

On nous inJllrme qu'a 1 J\.ro-àe-Triom 
phe plusieurs personnes fort innoffen 
sivèa auraient été tuées eL blessées. 

tJllO barricade monstre, gardée par 
un poste de 150 lwmmes, et muu.c ne 
deux pièces de 7, tI. été éleYée à la porle 
d') ohamiB de reNie Sceaux. 

.La famille du lieutenant Poiroh tué 
.le 3 avril au rond-}roint des Bergères, 
nous prie de remercier publiquement 
la sous-Iièut'ebllnt de Gabriel el la ci 
,loyenne Lancè, clil\linière du 77' batall 
)on, qui onl risqué leur vie en prodi 
guanllee defD1'efos soins au lieutenant 
,Poirot. 

Elle remeroi~ tout le lIata1llon de lui 
&'Voir rendu les dernier honneure 

Un c6ve,uer, C8l!9l"De nll ChAteau· 
d'Eau, se plaint dè Be pas toucher les 
mêmes vivrdque le 120' de tigœ. 

L"tntem!l&lKl8 ne &el'&4GOOlatna\B 1)1'. 
ganisée démocratiquemeJl1 l ' 

Pendant qu'une 'parUe d4!s Corcel.d. 
Verpilles attaque Neuilll, n'81t--ü pat 
\ craindre qu'lin oorps d'armée n'aUa 
que Patis sur un point oppos' , 
Avii àla Commun~. 

1J8B foüJlUItIleB ee.eemftt1!è balles 'éx· 
plosibles. he médecin du fort de Vlnves 
on a plusieurs en sa possession, et se 
1)fi)uoee ~ les en.veyer.è.Ie..Cetnmune. 

un mai'in qui, en même temps que as de ses camarad.ea, est arrivé à Paris, 
en dépitdes g~ndarmes et dea chouans, 
nolIS a rapporté qu'en province l'irri 
tation _grandit conLre le gouvernement 
daM. ThlarlJ. 
II paraît que, 'même aU rond des 

campagnes, on se demande avec un 
étonnement voisin de l'indignation, 
oomment il lie fait que tes mlnieLre!lo 
nllgUère ii Yafuh!s Vis-à"via Iles Prus 
.siens, d'ploient aujourd'hui contre Pa 
ris UDe aussi ml!t:nillense énergie. 

Les solda18 ,que les préfets djrigent 
sur Versailles, déclarent généralement 
~'ils ne tireront jamaie sllr 'les Pari 
.i(l~, qu~l18 préfèrent êb:e eilvpyés''en 
Afrique. Eufin, lea gardpâ IDoh,)bq 41l1i 
le ~ouv~nge à rappeler, ne 
vetlle~h à aucun' prix, du rôle infâme 
que Iii. i'éaclibn leur destine. 

Que Paris soii inébranlable .. quo' 
au'i) 8...,.ive, et ravenir elt à nous. 

~II I:'rµssiens sont distancés. Hier, à 
buit heures du 50!rt un projectil.e est 
tomb6 à la bauteu~ ao pont Selferino. 

ORDRE OU ,JOUR 

Sous ce "tre, nous pubueroIlll Jet 
actes d'héroisme de là garde natia. 
nale. 

Nous serone reconnaissant à ceux d. 
nos lecteurs qui vo:qdront .bj~n nou. 
communiquer les hauts t!llts parvenus 
11 leurconnaisaance. 

Parll, 9 a\'TU 1811. 
Citoyen Direeteur, 

.l~ crois de mon devoir de vous' adresser l, 
lettre !uiwnte ": 

LB ~ituation est critique J les ParÏllÏflna 
BOllt usez héroTques pour leur parler le lan- 
8age de I .... véri~ 
'L'ennemi, petilll. pelit, gagne du terrain, 

et les obus CQmmencenL II. dévaster la capi. 
tale, don Il les moments sont précieux, el tout 
re'ord, toule 1enteur, -toule hésitation dans 
008 opératioos peut.en, CQlDpromeltl e Bingo 
Jièremenllo resullal. 

Lesmêmes faules, reprochéè9auxgécéraux 
de l'empire, ae reproduisent aujourd'huI. J. 
ne peux pas m'expliquer .plus clairement, Il 
co,ose de ('flnnemi. 00 agil, on opère, CQmm. 
si nous avioDs des mois devant- oous; si on 
De cbange pas de méthode, si on n'adopte pa' 
rapidement un B~'Stème dlamélraltmen! op- 
~, nous succombel'OllS inrailliblement. 
. EL cependant, je le eWc)l1re en mon Ame et 
conscience; ln partie el!t belle, et nou.s som 
mes en position de 1a gagner. 
.Ls victoire, forœment se Oxera SOllS nOi 

Jrapêaux., Paris triomphera, mais il faut 
!làopter un 1)'8~'d'Opè-ations bien dHl'é 
:'ent de celui que 8uivent JlOS généraux. 

Avec dea guerriers au sa! intnlpide quete. 
.lstrioles de Paris, 8~1Is sont bien menée, bien 
)ir'igtle,'si l'on met en pratique un plan de 
!ampsgne un peu plus Bavant, un peu moins 
')rimillf, l'IlSsemblée de Vel'88il1es est pel' 
'U~, tlt Je lriomp'be de la Commune certain. 
Salut et fraternité. 

Oéllirol 0, Ilu BlasON, 

lIne l élégation du cammerooj>ari· 
sicn {'lb Il alMe& Versailles, a1ln d, s'en· 
tendre avec le gouvernement sur t. 

neutralisation du s'lrvice postal. Elle 
s'est entrètenue avec les depo tés de la 
gauche et avec quelques-uns des mem 
bres les plus imnortants do III droite. 
Dans cet entretien', la délégation a ex 
primé très neltcment le désir de voir 
Paris se gouverner et s'administrer lut 
même et élire son conseil communal. 
Les députés ont répondu gue, si on ac 
cordait ce droit à Paris, il en réclame 
rait bientôt de nouveaux. 

La délégation aurait déclaré fi. ces dé 
putés que Paris, oyant été nbandonné 
par le gouvernement, et sur le refus 
qu'on opposait aux réclamations pari 
siennes, l-s hommes d'ordre eux-mê 
mes seraient forcés de se joindre fi. l'in 
surrection, et que plus do 200,000 gar 
des nationaux dMendraient Paris dans 
lequel il serait impossible à l'armée 
versaillaise d'entrer. 

Cet entretien n'a produ'it aucun antre 
résultat. 

M. Thiers a reçu il. sonlour III dêlêga 
lion, et eprès avoir écouté ses daman 
des, il s'est gardé de donner )11 plus lé· 
gère réponse qui pût être interprétée 
comme une base de transaction. 

Revenue à Paris, III déli\galion, dé nt 
le voyage avait été absolument stérile, 
s'est présentée chez le citoyen Tbeisz, 
directeur actuel des postes et s'est en 
tendue pour avoir au plus tôt une entre 
vue avec des membres de la Commune. 

"OUVELLE·S 

Vol~1 dan quellea clrcoll'kllceala liOlllmue 
1 6tâ prool amte • Limoges : 

Le " de oe mole, un d~lacb.menl de 460 
bollUDl!ll, .w-rtBlUIot au 90 1lèI1:Iment de ligne, 
reQut un oidre de d6plll't pour Verville.,Lee 801· 
ckb le dlril!'èren ve .. 111 Rare aUI cri, de: 
Vhllla Rtpùllque\et, tout laloog de la routa, 
la foule leI accueiJlIt par du brav08 mille roi. 
blpétél. 
ArrivMllla gare, n. déclahlnlnt qu'lIl 08 118 

balt.ralent polnl conne leùn rtèru de Patt •• 
Et, au même In.loDI, pour doonor plût d'aulo 
rllé Il leur enjl1lgllm ..... ils remirent fi hl foule, 
.nx ouvriers qui ICI onloorolont, leurs cartou· 
qb!l8t le ... '111 Cu.jla, .... 1. U • .nnlrtrsnl '" ville. 

.La.ur ,olour l'al\iludll éllWqu$ ,qu'lia v& 
nllent de prndl'e en présence de IGura officiere, 
tlrent nné CélIe \mpreMÏDn lUI' le peuple, que 
du C4a!Ainel cie brae 18 18Y&rent pOor (u lWl' 
tar en trlom{!be ;.ce n'était plu. de l'en.tbou· 
aju(Qt., 1I'61a1~ un vérila,ble d(jlire patriotique. 

L'a'nlorit6 civile fa reuoit all88f\Ot Il l'BOtel 
4e ville 3anl lin arrai'enlent Ires facile II. corn 
preDdte. On tbareba loostam}le, mblll, b6111a 1 
en vahi, M, le prerct. Le rap~senLant du gou 
vernemant de V~naille8 avait déjfl jugé oppor 
tun de prendre la ruite. 

Le maire ordonoa au colonel da c·uil'tl.sien de 
cbal1ler la roulo et de s'emparer dei 8OMa .. 
mutlnée. Cet ordre fut euM, ~ail son exécu 
tioo 'rI'ab<!utit qu'II. exâll'pénlr 10 pe,bplo. La mG 
lée devint'bienl6t généralo; dllo.la lulte,le cc)- 
10'IlII1 fnt Lué et un capitaine Rrlèvement nlesBé. 

LImogee csl en pleine révolution. Le 9< ré 
IUment CIe IlRoe OOernlee IIveo lu bnbltan .. 
ao la ville. 

• •• 
Le procufeurd81 Lazarlslee a .. d"'I.' atllt "dê· 

léguM de la mairie du 6' arrondifeemeal la 
laflnl auivD:lte : 

Plll:le, 10 '1 avril 1'871 
MeHieu1'll1ee dél~guéa, 

Je lllI aQjouf.d'bul par baaard, dana un·jour 
nal, quo la mllllOll 11811 'LazIll'isIC~ do III tue de 
Sèvree CI 6té d~m~nllat4 par l ea.iznrdll.$nalion."· , 
•• 'l'''' prarwun ml$lLQ1lil(llTt, IUorillt. QUr:llel~ 
été arrêllla. 

le erois de IÏlOn dnolr, a!ln de l'endre bom 
mage &.In véritê, de vous déolarer par éoril que 
1e Cail eaL lnn.aot. LeI gardee nationaux qui 
DDt fait, diriges par mlUS, la perquisition or· 
donnée par la CommuDe, n'onL touohé II. rieo 
daua oolre maisoo ; auoun lLlBlionnaire o'a êlé 
Irrêté, et Iout e'est palSé d'upe manière fort 
lOnvenllblè, aloe,1 que j'ai eu l'bonneur de vou, 
1 déclarer de vIYe ,volx nu 'moment 00) YOUI 
'DitUez nolre maisoD, 
'V901 ~uveJ; rairo ,de la pnSsente lettre loi 
eage qu Il 'JOUI plaira. 
Agr6ez, meaeieu.. lei délfguês, l'alllUrauce 
e me ... otlmeotadiMlngo,és. 

Le procnrell1' ciee Lat:~tee, 
Sign6 : ~ •••• 10 ... 

D ... 
Uo mot du gênêral Duval, tombé ,Inuemeot 

IOUI Ic& balles IIRulnes des ageots de l'ex'a6- 
nateor Viool. 
t.eJ8ur ob le Comité. central décida qu'II r.l 

lart que le! mnlrea récalcitraota du premier. et 
do douzlèmo arrondlssemuot consoatlssent , 
1 • .111181' raire loa éleotieoe ponr la Communel Il 
envoya le gèoéral Duval Clveo un batollldl:l.ct de 
l'ai'tillerio pour c~cuper loa deux mairies. 
La pnlmillro ooda 88n8 opposer la moindte ri> 

el,taoce. 
A la _onde, on demandtl l entrer en pOUl' 

parle ... 
Duval "Ilvança. Le. hommes qu'il comman. 

dait 8'o~p')l!èreot l ce qu'il parul 89UI. C'OI' 
alars qu Il leur fit cette reponec, admIrable dl 
limplièité et do oobl~s,e : 

• SIon mc malmànc, no tire~ pJe. 
• SI 1'00 me met on JOIlO, oe tirez poe. 
• SI l'on me tue, \'cogoll& RéPubflque, 8~ta. 

qlléa dan. la personno d'on d~ ses manda. 
inini" » • •• 
Le oltoyeo Prolo!, délégué au Jllloistère do la 

juatice, a ,Igné, deP\lI, le commencemeot de 
cette IlimBlne, plus do 150 ordres d'élargiSS8- 
mallt. La populatiou de Paris o'apprendra pae 
ltllUl étonnement qu'il a découl'erL uo UOmbre 
cooaidérp.ble de malheureux, arrèlé8 snns 000- ur BOUS le gouveroemeol do la .oi-disaot dll 
teD18 n'\_tlonale, el qui n'avaient pas eocore 6111 
Interrogés. 
li n'eal,purare même de Irouver des dttellue 

don! l'inll!ll'eératlon remonte, plue d'uDe anoée, 
el qui D'avllied, avanlla ré\"Oluliou du 18 m&1'II, 
reçu la vLlite d a.ucun magistrat. 

• •• 
Plusleura Journaux annoncent que Pierre te 

rou vient. a'être Crappé d'ooo aua'lue d'apo. 
plexle qui laine peu d'e.polr de guérisoo. 
. Pierre Leroux, depuis sa reotrée en Fraoce, 
vlvail obscurément eo CamUJe, dens une mo 
deste maison du boulevard Nontpnrn!U!a8. .-. 

Une dépêcho da Londree annonce III perte, sur 
leBCOles de Terre·Neuve, du eteamer transat 
lanllquo Citll of·BroollflJTl, de la lIgoe d'JnDl4JJn, 
III rendant de New-York li. Liverpool. 
Sur 230 pa85llgersét 120 hommee 'd'équlplI8e, 

25 pBSIIogel'll, donll4 femmea et 3 enrailla} at 
.0 'bomm811 d'équipage seulement, y compris ln 

capitaine, .ur~lent réus.i II. Rllgner la cOto dan. 
de.lobaloupes. 

Ce sinistre est le troielèl)'le qui frappe la li· 
gne Inmann dopols un an, 

• •• 
Le créateur de la mn~lu~ 8ulrlobleono, l'ami. 

rsl Tegethotr, vlent de sueeomber Iprêa noe 
courte maladle. • 

• •• 
l>es perquisitiona onl été fnil~s che.~ 1811 nom 

mé. VnvlIIIlIlur, Cbnlin eL Croux, aneiens corn· 
mlssa\re. de polloo de l'empire; Ce9 perquisl. 
tlone ont amené ta Mcouverte de 250 cbU18- 
peta, et de paplera trè8 comprometl.lIlI. .-. 

A Epernay, la population 80ubalte vlvemenLJ. 
lrlompbe de la Commune. 

On OOQ.II ~llniql,le la .pilloa allt· 
vante, qui doit être affichée ce maur 
sur les murs de Paris : 

Cher$ concitoyeœ, 
Lesiége de Pari8 a recommencé, Un SOu 

..ernement Tre.nl)!lis ose continuee l'œuYrs 
prusaienoe, en bombardeL notre ville, 

Nous pJ:Oteatoll$~ IIU nom de Paris lout 
entier, indigné elfremissaoL. ' 1 
. JI esl, temps de mettre un U,rD1e II. celle 
Iuue fraÙ'iclde, d'horribles malentendus la 
proJongunt. 
. Elle cessera, elle dllVl'6 c~er, le jour on 
nous aurons démontré' III fl'l'IInce que Pa 
ris, loin de vçlUloir imposer ses volontés, de 
mao.de seulement polir lui l'iD.(1ApeDd~Cjl; il 
entend soulenir ët dét'mdre, non 'tels ou tcls 
hon'ulles, mais le gfanil prinoijl(l du sa li 
berté cOmmunale. 

QlJ'est-OII que celte lilijJrJ~ ~mllll&je? , 
Sur ~els pointa III pop ulalion .d~ 'parie, 

bcurgeoiee el prolétaire, se trouve-t elle 
d',ccord? 

Nous l'ltvbùs ibdiqué &\Ir; noue préei· 
110.01. 

Paria 61i1 un conseil 'mUllioipal ohargé de 
'11%161' ileul hl bùllgeL de .. vnle. Le. ilOlice, 
1'&8Iiatanee pllbl~eJ l'oruieisllem~ni, la ga 
rantÎe de la libë:té de ccascieuce relèvent 
llniquemenL de lui. 
Il n'y n d'aulra :11'Inée II.lP<1I'iaqulllll garde 

Jlaliollllle, oompgti~ de I.oulos tllooLl.u1'il va· 
lid~; elle élit EIlII çhefa el son él4l,,-lIIojor, 
suivant le mode N!gl~ par le oo~l oomm~ 
nal; d(l teUe fa.o.on que la foree armée SOit 
tou.\ours·subordonnée II. l'uut.Oritê oivil~. 
.. Pari, fourniL 81\ quote-parl. des dépenR! 
géné, olllS 'de la France et itOn contingeot llII 
CIlS do guerre oationale. Aucune al'mo!e n'en 
tre il Paris; il est llxt! aux troupes une déU 
mil.ation 'iQ'elles Re peuveot lhUJchil:, com 
ID& Il Lo.Rdree e.1Ijpurd'hui, eL COlI)JIle II. Pa· 
ris mûme SOUIIIII IJolIStilulion dOl l'" ru. 

Paris élit ses fonCLionqa,il.'ea et eœ magie· 
trats. 

·€ee r..'<oIa'lnalioll8 ~égiHblee 1IOIIt ~1ID8 .rœ· 
pl'Ilidè toIl~, . 

Parin~ B!plle8 t-il-de III Franoo'''''' Non. 
PM'i1i ftO wu.t point détruire J'9"uvre de la 

grande Révolu~on fre.ooaise. Il la -unu:e. 
Mais Paris, pendant vingt ane, oppriai~ pJus 
enrore 9.ue le reste du pays, veut nltoôQué 
rir ses libertés eto.mrmer ses dl'Oite. 

Le mouvement \lui vieDt d9 se produite 
n'est.poinl une émeute: c'est une révolution 

[1 faut qué le gouvernement 9'6IIg~1JG1I. re· 
noncer Ùoute recbél'9be concérnnnL les fails 
",,~plÏJI depuio 10 :~~'1111ro. 
Il faut, d'Dutra part, ponr assurer la libre 

ex~re8sion du 81lft'r:ig'}'unNerscl, procéder il 
dee reélectioDe générales d.lla CommQ~ de 
Poril. 

11 fdut qu'oue groode et puissante ljwIi 
festati9n dl)ropinioll publique fusse cftSer la 
lulU,. 

Quo Patta e'IlU.r eigne'a180 110\181 
Aujolll'cl'hui, èemme 8Jt lenips il\! .~ée'e, 

ils'agil ~ 1I!l1l~~ la RépUbliqùe, il e'o"git de 
ouvel' la. Fftonoo. . 

Si le gouvernement de V8fSIlilles re!lwt 
sourd, ces révendications légitimes, ttu111e 
IIIlChe bien, .Paris se 'lèveraÎt pour les dé- 
~nQre. . 

fAt iUlfv* ch le L1gtU MplsbI.eriIt, 

PO'" i_ cIrOl ... de Pari.; 

tOflITts 1ItrARTfittEMT 8ft 

Le3llélégués de la Fédération des Co 
mi.tés départementaux de Paris ont re 
mis, hier Il la Commission exécutiVe de 
la COillmune-de Paris une adresse dont 
voici le texte : 

Citoyens membres de III COl !lune 
de -Pnris, 

LesComités d~pllrlemeDtanx, do:!t le si~ge 
est II. Puis, convoq\lés par le. voie de III 
presse dans le but de délibérer sur la 8itüa 
tioo des départements deVant la Commune 
de Paris, se sont n!unis II. la mairie d'l sixiè 
me arrondis~e!llent,le 7 avril. 
Lw membres présenla, Il. l'unanimilA! 

moins UlW wix, ont votilla dlllihllrnlion sui. 
vante, qu'il noUII somme! chargés de fain 
ooonnltru. 

a Il est résolu que l'assemblée, 8Ou81a dé 
nomination de Fédération du Comili, dépar_ 
ttmtntQU% de Pari" eoverra une délégallon 11 
la Commune de Paris, pour odh~rer Il 80n 
principe; l'inviter Il prendre plus nettement 
Is coraetàre de gouvernemollt oational pro • 
vieoil'li qui lui el!t i mpos6 pnr III '<I~~ilA! des 
cboses, et la prier de déclarer, dès Il l'réS( ni, 
la nlunion d'une Il!!semblée oonsLituanto, 
e.ussitOl que ln pllcificntioQ générale reodra 
cetle nI~nion posRible. 

q La délégation sera éguleroenl cbargée 
d'inviter, par les -.:oiss de publicilé les ab. 
.B\6ntioni~tes. ries premiers voles de ia~olll' 
mune Il 8 u01r avec le reGte de Paria pRr le 
licrutin du 10 avril. 

(l'Uno .cirçuJaira., dilslinOOIl. rendre compte 
de la vllr1té des falls, sera ildressée BUX ~é 
partementa par lee soins de III délégalil)n, 
lJUi se rtiê!lra Sti cOI'vieu 003 lu Commu'ne 
pour l'envoi de aélégués dallS les dép1rle. 
meola •• ' 

ACTES OFFICIELS 

La Commnoo de ParI. 
Décrète: 

Tout clloyeo blese6 • l'ennemi poor la défense 
doe droits de Paria reoovr., al SB bleBlure eo· 
tratne une 10Gllpocitâ de travail pnliello 00 ob 
solue, une pooaloo Bunuello e~ viagère, dool le 
cbiO're ISra filé pllr one commlallon apêolale, 
dan. Ic. IImitel de trois unI, l clouEe cent, 
francs· 

Uoe commlssio& dea barricades, préaldêe pu 
1. commandanl de place, et composée de. capl· 
taioe! du ~énlo, de deux memilrea de la Colil 
muno,et d on membre élu par obaquB arroodia 
sement, e!lt Inetltuée 1114rtlr dq 1) avdl. 
Pan!, le 8 avril 1871. 

lA <Ultgd 4 la gum-I, 
a.I:LOIE ... T. 

ORDRE 
Depuis quelques JOUI'! Il régne ano f!l'IlDde 

coo(ulloQ dOOG Cl!1'kIDt arrondi_meDù; on 
dirait que des geoa ~éaparVcnames prennent 
IIIAcbc : 1. de fo.tlcuor la garde no.llon&le i 2' de 
1 .. déeorganl.er. 

On rnil botLre la ~nêr(\IQ:~l)dQn\ Itl nuit.. 
00 bilL 10 tapp~l i tort èt' lrdveTs. E1,I 80rtl 

quo personne ne eaob811L plus luquel enlandre, 
on ne 8~ dtrnngo même plue, ei cette pui ... ~te 
Ihslitutioo, celle '.nuée, etlflolr el Balll\ dn 
peuple, I!I!I è. la veille ~e sombrer lIOue.an ~rlom· 
pb •. 

Uo tel état de cboses ne saurait lIub'lister plu. 
Jonglempe. ER collléqoenoeJ'ln.ile 10uelealloJl8 
olloyon! • le plloètl'6r dee InsLructiol\8 101- 
valltes: 

La gOoêrale 00 sera. ballue que par Llon 
ordro ou ~Iul de la oomlIlÎDloo .xêouUn, et 
dans le Beul'cBI de priee d'or mOI géotr31e. . 
Le rappel ne sefA bo.tla, danl lea arrondltae 

IIIlmU, que par o~ déla_plue .igné 'du eom 
miindnn( de la place. et pour 1. réuniol) d'un 
C8Kaùll\OlIlbre da ·balklUlln' bOmmlo(lh pour 
u.o 80eyiu epècilnl. 

pa n'86I' pas tout: malgré.1TIM ord, .... (ormel., 
!lue- canonnade 10c:caeante dlmlolle noe pfOVl 
yieloDe, fatJgua l, pojiulatlon. Irrite let e~, 
el am-6oe, d'Un cOté l, fàtlgt\e, do 1'.oll'8-1n coJêI'l 
eU .. palalOIl. ' 
'n ocrte qall, celle fIIlYQlaUon III grlllldlJ, .1 

belle et ,t pacifique, pobl'l'alt deVenir violente, 
o'elt- • ...;ilre faible. 

NOI1ll 8Om~ rorla i reeloo8 œlmeel 
Cet êlat de ob osee eat dQ en pil'tle fi det eber. 

milil"~a.lrop 'jouÏlee, el aurlolft trop falbtet, 
pour ré.l,ler • la preealOll ,POpul41re. L'l!omme 
au devoir 08 conualt que Ba COlI!cleoce ,1 mil 
PIVo -ta populn,ltt . .Jo réitère l'Ill'dre d'avoir .18 
tenir sur la plus atrtete dafu~l~e, et ~ ,np pal 
joaer le jeu dll nos adveMlnires, en RD.tpUlant" et 
DO! llIuo)tiona et noa rOrC88, eL eurtou~ la "te ~ 
cO!' grands o1lo.)'eOl, enf&llia dO.lIIIuplc, qIIl oot 
rlllfIa RévolutiOn actnelle. 
Qllancl hl bruit aura~, que hl ~hDe do l, 

rae aura passé da,osl84 eepriw, ooua se1QDS beau 
ooup plue -aptes fi psrrectlonbD1lr notto orgaol 
estron, d'ob dépend notre avenir. 

EQ atteodaut, ,êllo~en!l. lale!o"e de cOlê Ioutee, 
llêâ 116Utt.il tivll'itêa, tolftet 'OCI MtlOnolllllée 
m0"lluioea, -qui tent:ent fi délluoir ce 1Illl80ibqoe' 
r.isceau populaire formé (laI' 1. J)Il81muoau~ d. 
r. llbuitr'~lIca. Si noue voulon', 'Vuncre, Il féut 
"êlre uni. Et qOll plu,- beau, pIRe iimple et plua 
ooble lien que ojIlui de la rratemitâ des armes 
an I8rvlce Ge la JIIIU08I 

FOl1llez -vite V08 complllnÙBI de guerre, ou 
plotbt ~mplétez-Ies, car ~1l91 exlete~t d~J., 

Da ,d,x-$opt ~. dlJt-neot aOl, le service 181 fa 
cultatif, do dix-oeuU. qUlll'Bllta ao.,}1 ut obI!: 
gutolre, marl6'ou non. 
roUee eotre YOI1&. la polian palrloUqll" fo,," 

tu '01 liobai II. m .. tobir Mol "O\ .. ~II,vlgl. 
lapt, . . • 

AlIl'eItOl.que, qualnl coIDP~gDlee, rot-mllnt lU 
minimum, On. eŒoclJ! do !IOO hO'mm~, le-Mnt 
.tOnonlué.cs, que Bon cbcf de b~!aiJlpn demando' 
1 .. place un CIWltnemenl. En ÇUIlroe ou ku 
camp; SDn o1'8anlAlloo .'achèvera raptdem8lll, 
et. &:Ion ~~ut 08 troubln..... toule ceUe. W..ofp 
..... "&r.lIO"lrool aU lQlfilIepinllllot de la VIc 
~llI1re . 

Danlon demanoait. nos 'p~_ oe l'anllaee, 
enooro de l'e.adQ~, Ioujou .. o\e l'a«daoll; je 
'J014S domaode d& l'ordre, de la diaclpUne, du 
~l.lJIe.Q.t.cte,la paU'nce ; 1',udAAI- alol'f,~ ra. 
cita. Eir 'Ce momen~, -elle ,et bbupabTe el ridl· 
Gille. 
Parla,'IU a~ 1-871. 

J.t·tl~Ugv4~14 ~" 
.. CLlUlftRBT. 

INSTRUCTiON BlUMAlM. 
La Comm~no de Pllrle Invite 181 IlJloYeDl et 

le8 elloyeun8B qui déil"raleot. au ',mPfot -d1tl8 
lee 6tabll,a6ll1l111b pllblUre d'inalnlCliod jlMibaire 
dela ville de Parla, t p~lI~r Jellr <l'ID,nde, 
~Ie plèoet ~ l'appa~, 'la comm'laln d'neel· 
Sl\B'1lleot, ~t ll'bOtel de 'fille. 

La réaclion continue ,119- -JDaJlœa~. 
et ses calomnies. 
Hier, elle répandait le brµit que le 

citoyen 'Delesc1uze 6~t ~té. 
OOIle nouvelleétaifabs6lumentflmsse. 

Le citoyen Defesohue siéEe ;toujours à 
10. Commission exécutive. 

A IfonlÏevr le rldactevr du Cri du Peuple. 
lWlonsl eu r, 

Uo journal 'm'a prollOM comme'caüèft'dal 
aux électellra <lu neu:'Yièmé IUTOIIdisaemeot, 
Vlµlill~ tDB J'fIlldre le service dë publier que 
je n'aoceptè aUllone candidature. 

. Ce a'est pas qus j'ille l blâmer téS actes 
de III Commune, mais ü ne .84unrit me 
convenir d'entrer dallS des aJl'aires d~lI. en 
bitées lI8Jl9 t1iRCussion do ma pm. 

Agréez toutes mes civilillls, 
e, llurOMT (de BIIJSI6), 

MtN80N8E8 DE LA RÉACTION 

Le Gaulou, de VersailJes, pUblie cette 
petite série d'infamies: 

Un 61runger, qui arrive Il. l'instant de Pa 
l'ls, nous informe que l'aspect de la cnpil4le 
se revèt par moments dos teiotee les plus 
funèbres. 

Q'o:l blen I:l :erl'llur, III lerreu.r d8.DS ce 
qu'ella a de plUII hideux qui règne II. Paris. 

Les malheureux hllbitants en sont arrivt!l! 
II. se m~n~r Il'S uoe des autres, par suite des 
déoonciations. L'l plupart d -8 hommes vaH. 
(\89 Cuient lellr dom!ci1i? pal' crllinte d"g en 
i'ÔI~o.6! pdr force, t..es femmes affolée!! 
worentles rues li. In recberebe cl.! ce.chelles 
pollr Jeura bijoux, de proteclionll diplomati. 
q li Ill! pIlur quitler PnrlS, 011 faire parvoni r 
hm ra leUres, 

Enfla; les rues Mol sillonnées, pendaDt III 
j ou r, par des escouades de gardes lIationaiax, 
, l'aspect réroce, qui arrêlent les pa88l.DIp, 
sous les menaces atroces les forcent Il Il'Ia. 
oorporer aox bata.illon8 de marcbe. Ni l'lp 
ni la nationalité ne 8On~ plus respectlle, 

Une Col8)a nuit venue, ces patrouilla. 
sont remplacées par du bondt, dt pülar/Ù, où 
le. ftmmet figurent en nombr~ et qui tnuahil 
,ent It. apparltmtnt. tilt. dlvaliHnl. 

En somme, nous dit I~ pel'1!OlIne 1I111l1. Il. 
1'01, qui nous fournit ces tmtee.rol1ll8igne. 
ments u Paris est deV1!Du un. enfer qui l'Ill! 
pelle les cavern!l8 des brigands légendai- 
res. n 

Hier, nne coquille typographique a rendu 
incompréhensibles n08 dernièree "1I6nvelles. 
Il fauL e.insi les n!tablir : 

Q A vnnt-llier, ils se ballaient II. CQUpS de 
lOuLeaUlt pour la JO'nl9l!ltnce d'un C8not.n 
Dana un pn!cédellt numéro, o'eat aussi par 

suite d'une erreur de mise en pages qu'a pa 
ru un entremet du Dai/y Tht1tgraph conœr 
nant une préteodue intervention prussienne. 

Boo pour les teullles réaolionoaires d'évo' 
lIuer ce croq1iemit 1» il!e. Lee nldacteul'll e 
les leotepra du 'Cri du ,~pl~ s'iuquiè!enl 
usez peu de ce genre de menaces, ils ont 
d'autres soucis en tête . 

LA tRveR IN MA88i 
Pendant loute la durée du liége de ParÏl 

PU' let Pru'àsie'olÏ, bou, n'avolII ~ de ré 
cqmer lale.vée .. œu.~l'rClu8IllII cUoYeDI 
valIdee. 

Aujourd'bui,Parilœt de nouveau ÜlmU, 
eeue fois par da g6n& qui se pnltendenL. 
Fnnçais, et qui ne veulent ~ œcqnnallre 
li deux mtllions de ciLoJ&OI le droit de 118 
pvemer .. lon ièn" '01111(. A'Il,Iourd'bui 
encore, nOU8 rede~ Idev6ê en m_ 
oonlre les obouan's et 1es moucbards, les 
royaiisLes eL les bGupartÏIIlea, lee (nitres eL 
ItI&cepilularde, oonJun!! pour éLoulfer la RII 
pabUqn, 

Le di!tret du géudral Clusem noua parait 
i1l8uf[JsaDt et regrelJable. En voulant Ifop 
créer, il d6lrui 1 I.out, LI!. garde nationale 118 
trouw déeorganis1le. 'Nbul aUOIIII perdre 
hull. jpQ1'8>~.rerormer 1811 4Mme~la qui, cle 
PtU8 le " sepl:Gmbrè, étaienl un1a. 

'011 plui, te décret eet injusta. 
IOjuste,parce que les hommes agée de plll8 

de quarantll a~ Beat 'aussi iD~ que 
oous lia victoire,. et Que, OOIIUJIe QQU8, ila 
en profiteront, . 

Iojuale, parce qu'il ne epllcifle rien li l'~ 
glU'd des l'rêtres. Or, cea.dtœi.ara doivent 
être eOum18 II. la loi oommune, et enrégi. 
mentés, Leur vie est certes moills pr6eil!Ull8 
que colle des pères de famille, Loua appelés 
II. faire partie des oompagnl~ de guerre. 

InsuJllsant et regreltabls, parce que les 
oompagnies eout troubllles et foroées de 118 
coordOJ:lner' nOQ'YllIlU, LeS oIlloiers n'au 
ront p!is te lempa de ~ioer l .. uallance des 
gardes, et ces derniers' d'apprécier lelll'll 
chefs. 

Temps Mfdu que celui employé au recea 
sement, au choix des offioiera. 

Les soldais ne se ~nlironl pu lee,oou.der!, 
il n'y aurs pas de eohII&ion ent1'e eux. . 

Ce qu'il fallait, c'était la Inœ en' rna:ese .. 
mais la levée organis1le, non désordonnée. JI 
suffisait d'éliminer:!es' nomme. invalides '011 
maladel!. Les compagnies restaient entières, 
unies, el cn pouvait de sune marcher au 
oombat, 

NOIIJ en somm811 {lt1'l1lllld8. Ii ne d6cftt 
eOot été IIIU1mie k' 1" Comm1lDe, il 'Mt reçll 
le!! mo«mClltiolls que 00118 rl!erB1OoDII et D8 
1leIeel'oII8 Ile NoJam,ro. 

D'ailleurs, il lltâit iodispensable que la 
Commune ooDtre.i8'tal c.e dkret, comme 
Loutes Jes mesUl'ell gra'fell. Le JlOllvolr mili 
taire doit tOujours être SOUUlI8 1Il'.utorilé 
civile, eL il ne s'agit paa auJourd'hui de re 
oomm61loor lee erremenla de I~ diclaoture 
Trochllo ....1 QIU.h, 

·'VlS DIUD 
AIaoclaIlclD l~l'utiOil. des _&lU8111'1. 

- CoueU red6ral !l.eo ~Uone PlfblènD8B. _ 
Noa. !lMb:o.1I f8B wéiMoDa-de l'AàooIalioD 101er 
nationale, • envoyer ~~etrt "ara d6l6- 
guéa ou eupppléaDta 'nz e6an08l du Conaell m 
dêral, quI Onl lien loua les merenldl .olr, l bull 
henres, pIllee de la 'Cor4er1e, a.6, 

Ml§Wrd'bul, 10 avril, l deux bonrte Pl'êal4 
lia, 1901e communale, me b Se.Uer, 21, r6D. 
Illon d'urgellce de Ioualea arUllenrs de 1. garde 
nationale, des II80teure et autres du I!r,mlér et 
~u lIeuz,lslQe arrondiuemsllt, pour li DomUe 
organisallOIl dea balte ries. 

L'anlorlsaUOD de 'reformer lea batterltl d" 
mltrantensee noua liant l-ooorilée, noua prfon. 
la. oItolenl 8)'1\nl Calt palUe 11. 'JUdeb ~ 
et qui dêaÎl:eraleot .'IDSOriNl, de II!. IrI!JI~er la 
laaiti 10' awH; • déll:!: h'UNe, rite Paaqliler, 41 
et rUB de la ~Ioièl"l, fi. • 

" Lee artistes SODt InYltés l se r6unlr lujOUI'o 
d'hlll, l deux bent'l!l de l'après·mldl,. 1'&:01. de médecloe. 

Vient de paraître à )a librairie A. 
CHEVALIER, 61, rue de I\ennes ; 

LA DEBACLE 
Par JRlea CLA?>&Tis 

Un beau volume in-18 je sus, 3 Cr. 00. 

Pour par81w-" llL'oChamement, ù la li 
brairie r.hevalier, rue .de Rennes. 61 : 

LA PATRIE EN DANGER 
P~r A. BLANOIJI 

Un Cort volume in-IS. 

Parie. - Jules VALŒs, im)lrim~~ 
9, rUD d'Aboukl!' 


