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J,a Commune de lParis, 

Ayant adopté les veuves et les enfants 
l.Ie tous les ciloyell3 morts pour III dé 
ftllse des droits du peuple, 

Décrète • 

Al't. 1·'. - Une penaion de 600 Cr. 
erll accordée à la relDllle du garde na- 

Rédacteur en ~bel : ULBS V&LLBS 
tional lu6 pour la défense des droits du 
peuple, après enquête qui établira 88S 
èlrOlts et ses besoins. 

Art. 2. - Chacan de. enfants, re 
connaou non, recevra,~usqu'à l'âge de 
dix-bull ans, une pension annuelle de 
!.roi! cent soixante.cinqfrancs, payable 
par douzième. 

Art. 3. - Dana le cas où les enfants 
seraient déjà privés de leur mère, His 
seront élevés aux frais -de la Commune, 
qui leur fera donner l'édueation hité 
grale nécessaire pour être en m~su.re 
'de 118 su.fBre danllla lIOoiét6. 

Art. 4~__,1A9 .uC8J:).dants,J.>ère, mère, 
frère!! el sœurs de tout CItoyen mort 
pour la défense des droits de Paris, e\ 
qui prouveront que le défunt était pour 
eux un lIOutien ~OOessaiM,j)Ourront être 

. ad mis à reéevou' ùne. }>enaiotr propOl:" 
tionnelle à leurs bescina, dana les 11- 
nrltes de 100 à 8(X)f.ran~par plll'llOrule. 

Art. 5. - Touté enquête nécell8itée 
Par l'application des arl1cl~ ci-dessus, sera raite par une commission spéciale 
oomp()sée de"six membres délégués à 
cet eITet ~~ chaqtlQ arrond4ae~ent" 
et'présidéè par tin ZlJemhl'e de la Com:: 

, mune ap,partemèrit_ 11. l'arrondiuemept. 

Art. 6.- Un,C9mité,composé de trois 
membres de la Commune, centralisera 
les résultats' produits par l'enquête, et 
statuera eD demier ressort • 

Noue l'éc.riviona rêcemment : Lê jour 
où Paris triomphera de Versaille~ la 
Révolution communale triomphera d'un 
bout à l'autre de la France. 

A cette neùre, en eJtet,.- nous le di. 
sona h8l'dil:nenli, '_lé'OC8W' du pa,,, bat 
11. l'unisson, du nôtre. ~a Fran~ est 
toute diepo. ~ 1Ui'fl'e Paris. 

Et, de fait, la riauté l'a pleme,meJ;l\' 
démontré • 
/( Lyon, 11. Marseille, à Toulouse, à 

Nar1}onn~e, à ~Yignon,.au Orew:ot,.àA1- 
g~r,_.", Totùo~, à GiWei, à Limoges, la 
COmmun&a é~é. ~~ prOclamée al8l; en .. 
thousùunne . 

QU'E!lI~ ai, 4té. li. Lyon, ! J4arseille, li. 
Toulouse, enlevée lia pointe de. baïon 
nettas,et étpulféeaans le 8ang,ce'cri!De 
de lèSErlihel!t.é_ dQ~i-il ùn,e omht:e ~e 
dQ,ll~sur'~a spoIKân.éité eÙa·l.§gimité 

. déla Révolutioll.ëomlftunale? Et.n'est:. 
U pas de la plus lumineuse évidence que 
cette Rbolation r.eôommbn08r& foJèé 
ment 4:elJ~-~êmei ~r~isj.ib)ec6tte fois, 
~e .jour. où elle IIjlra à l'ar.ia 'complè:-: 
~meD~ biomphante q 

Eh bien 1 cei aépartements, par ~Ia 
fDême qa'ils sont tout prê~ à. noua 
,IliVre, il est faôile 'de lès entrainer aveè 
noua, 

A cela il n y li 'lu. un olls~le: le 
qu~-blocus de Paris. 

Car, la province ne connaii absolu 
~e!lt rien de -Q.os atYairea. De là, force 
facüce ei momentanée, m~ réelle_, 
du.gouTernemeD\ J'Ul'al. 

Nos leUres et DOS journaux ne peu 
vent rompre le nouvel investissement 
tue nODe a inlli~-M. Thlèn" 

~ar contre, les lettres et les journaux 
ae Versailles vont répandre,j ueque dans 
les provinceedes pluarecWées,d.es MU- 

vs'le de ~éfaite et d'écrasement: (l La 
GommunE,l est vaincue ... Ses jours sont 
faLalement mesurés. Versailles n'a qu'à 
attendre •• 

D'un autre côté, - par la plume 
e1ercée de ses rédacteurs en carte, - 
,m. ~ta.in.e Dl' __ 1'6rwr.iéa il Vp.(~ 

sailles, mêle sa nole hideuse li ces 
chants de victoire quotidiens, et celte 
note hideuse sonne jusqu'à la dernière 
limite du dernier département. . 

Le Cri 'du Peuple rapportait hier les 
infamei élacuhraüons d'une feuille de 
joie, réaigée à Ve1'8a.illes : 

C'est bien 111 terreur da.ns co qu'elle Il de 
plus hideux qui règne k Paris... 'LeI! 
fomme8l1tro!ées courent lesl'ues k la recbel'<' 
eb.e dq CIlCh~tœ. pour leure bijoux ... Une 
fota fa. nuit 'venoe/lee pa1rooiHes tont rem 
pl&cOOs par des llaodBS de pillard8, ctllel 
remm~ figurent e~ n~lp.bl'!l, lit q~i envahie 
eent 1118 appartements et !'!II dtlyaliBent. 

Ditee-moi 4'anchemen\, à la lectu.r&de 
ces aa.letés, mullipliées li plaisir par 06 
ramaseis d'écriva8siers soedîdee, tou 
lours vendus et toujours'lI 'Vendre, eom- 

1 plaisamment répétées par la preseeréac 
tionnaire de province, vues li trav'ers la 
peur, que voulez-vous nue fauent les 
départements ? 

HausSer les ~paules ? ... Allona' .donc! 

, La majorité connaît de longue date 
, les manœuvreagou'gernement.aJes. Mm 
· les autres? 

Et, d'ailleurs, parmi les hommes qui 
· rénéch~sent et comprennent , que de 
: gene, devinant la calomnie , se disent 
· malgré eux: ci Exagérées sans doute, 
· ces nouvelles <.IlIt ij8ij~être un. fond de 
-vérité? ... 

Et o'es' 06 malheureux' pfUl·~1rI qui 
arrête l'élan. 

Calomniezl calomuiez! Il'enrest~tou~ 
1 jOUJ'l .... beatillo8-p de choses. 

Ah,r IIi la province connaissait la ~ 
rit&oNitl Laisserai~elle kl8 chemins de. 
fer transp~rte.r à Versaillel les canons 
et let arme, qu~ M. Thiers a demandés 
PQÛf bombarder Pàr~8? 

Laisserait-elle courir contre nous 
ces soldats venus d':Allemagne, que 
l'ass~81blé& achète ave.c.l'OJ' ete ln ~rall 
ce, ,qu'élie grise, qu'elle abrutit, et ne 
fe'rait-ellil pàil~mmeLimoges, qui a re 
tenu 9a garllÏ8()D &>Ièe une. poig.née de 
maiD:? 

Alions.! ... Il fauL déflniüvemeni que 
la p~vin08 .ache la véÎ'i"- 

fi ~ui définitivement ~e la province 
ap'prenneque;pari.8a été sublim.epen.dan.t 
le premier siége, el qu'il est sublime 
pendant le 8econd; que jamais la rue 
n'IL été si tranquille, la vie des hommes 
si' respl}cUl~. 

ur.ll.t qu'élle connaieseque Paris n'a 
pu ypttlu: répOndre par. des upré8&illes 
aux ego,.mentll systématiqlleS'de Ver 
sailles; qu'il ~df\ 8es priSOnniers en 
otage, et que, aepille)a dlsparitfon des 
argousm. de Fletri, il D'y&~C ~ Paris 
ni un vol ni Ull 88J9.UÏn". 

n faut que11e saChe que Paris, BOUS 
la mitraille llt 168 obus des ~endarml!8 
verse son sang à flo~ pOlp' r.aff.rancms: 
lement de. la Fr&I!-ce, 

g~, ~,~ rCµS. il n'y a.l!lua de posai- 

~

ili\é de doute. Les a.B88.881J18 ru1'8UX ont 
uré d'écraser Paris, et le bOmbarae 
ent Il ~e~~ La lutte ~e finira 

!lue par 1a ruine de Paris ou de Ver 
jJailles. 

En avant donol que la Conunune 
agisse, et cela à l'instant même! Qu'elle 
Jlarleà la Pl'ahce etqu'ellecommun1que 
avec eUe 1 

Lejour où la province esn!l~tr" III 
vérité, la provinco çO~a (J'1lJ;I1.rre,tll 
tible élan vers la (!Tanse' aœur, qllt' (JUtIii 
et saigne pour el!e, a\ ta patr:.~ d61i 
vrée étouffera les s .. ~sins dam cette 
étreinte suprême. 

.'aria ·p~ut atten~e ctU,e hl ure pro, 

che. L'héroïsme sublime de ~p" en 
ranls a mis entre lui et les égorgeurs 
de Versailles une barrière que nous 
lea défions de franchir. 

Mais que la Commune veiUe et agis· 
se 1 C(ff)~anl C01IItIlt$ 

Elle a dans sa main plus que le salut 
de Paris, elle a l'avenir de la France et 
d& la République. 

'CASIMIR sours. 

OR ORE OU JOU.R 

Le lundi 8 avril, au plateau de CbàtilloD, 
eu mOlreol01l le premler obus éclatait, quel 
ques compagnies ballaienl e!! retraite. Le 
capitaine Slaballire BOn sabre et s'écrie: en 
aTant 1 Aussitôt, ~eB fuylll'lda se rallient, el 
repou88enll'ennemi, 
Au nombre des citoyens qui 80 sont plue 

pari iculièrement distinguée, nou. devons si 
gnll)er le citoy_~o ':fillois, garde de la 6· com 
pagnie da 45' bataillon,qui, après avclr C!lit 
le coup de feu aveccourege, enlève un blessé 
sur BOS épaules, le porte jusqu'au plateau, 
distant. de quatre kilomètres, reçoit 'une balle 
dans les reins, parée heureusement , par 
l'anneau de Ba batODnelleJ'el revienl k son 
poste, recommencer llffeu. 

lA cil.oyeu Armand VlIlelte, sergent au 
186', explorant en éclaireur les onvirons du 
foM. de VIUIV8B, lul frappé" la' t.ète par une 
balle royaliste. 
Cel héroïque ciloyeo, aveuglé p!l' le !lBng 

qui coulait dt! fa blessure, se relevait à cha 
que instan~ pour crier: .Viue la Commune! 
Vive la Rtpuhlique 1 
Quoiqu'il ral déjà blessé k mort, 'les roya 

listes continuèrent un feu nourri eur Valelte, 
alors même que ce valeureux soldat ne pou 
vait plus que lever 80n kéoi, 

LA BATAILLE. 

Les forts (lu sud, depuis Issy illsqu'l. 
Ivry, sont 'placés soue· le commande 
~ent supérieur dµ S41nér~1 Eudes. 

M. Thiers, chef des révoltés.de Ver 
sailles,·a., p!U"aît-i1, décl!l!'é que les'fods 
de la rive gaucme serruetit t\n.<son pod 
voir qUllnd il le ..Yoqruait. N'allez pas 
crojr~ qq'il s,onge pour cela le. ~oins du 
moMe A s'en ieJ;Xlparer 4~ yjy,e t(U:CIl. 
L'e;écutifvel'sa\llais cOµlprend la guerré 
d'autre façon. , 
. Au fort d'Issy, .après le départ du 

cQtp.m.(!.!idant Paure, on a trouvé-leS 
portes (tes trois potel11~ déferrées de 
manière à pouvoir être enfoncées à la 
moindre pression du dehors. Les ver 
roux, nouyellement graiss~s, étaient eu 
varts. Les vis des 8errur~s étaient en 
lavees ou fraîchement brisées. 
~t ~t 411 cho~~. r,approché4,es ten 

tatives de surprise dont le rqr~·d:J98y a 
été l'objet cesJours passés, prouve que le 
ruc!Al.teÜl' desruralJx avait réussi à'trotl 
ver dansl&. gfl1'de nationa~e '11:1 tra.itré~ 
CJ.UÏ -devait llli-livrel' l'un des poifltt Pf'in 
Clpe,ax de la défenae de Paris. 

On a ramassé; dans le fort de Vanvell, 
des ~aU81 à pointe d'acier et des balles 
e~IOsible8, qui heureusement \'ravaient 
a\te~t p.ersonn~. On sait quel'effét 'dè 
cês pro)eCllles est de 'rendré mortelles 
les plus légères blessures. 

Les sauvages font usage' de flèohes 
empoisonnées. ,Admirez les progrèa de 
la ciVilisation} , .. - 
Le citoyen Leclercq, ex-maréchal 

des logis fourrier dés canonuiers volon 
. taires, nouscommunique·les renaeignEr 
menu suivants: 
Eu flÛlIBDt unepromeuade kCboÎsy-l&-Roi, 

dimanche, j'ai remarqud &. hauteur de la 1"& 
doute, baUant durant le sitlgé la 'Gare aux 
Bœufs, une quanU!A colll!idérabje de projeo. 
tUBS noyés dans la Seine, k enViron deux 
mètres du bord, et 11 une profondeur d'envi 
ron un mètre. Ce8 pl'Ojectile8 80 composent 
de bombes de 15 cent. de diamèlre toutes 88· 
bolées, de hou lets coniquI18 de 24. La: quan 
tita peut produire au mbins la charge d'un 
bateau. 
J'ai vu un gamin en repêcher 5. l'aide 

d'un.simpla crochet. 

Une erreur typograpbjgue n,?us a f~t 

dire 'lUI" !c·21Q• b~t~illon p'ptail ernpa 
ré des postes avancés do Cbûlillon 1 

c'est le 208' qui tieht ces positions,qu'ü 
a conquises dans les circonstance! sui-, 
vantes: 

Avant-mer' malin, le 201t, posté en 
avant du forL de Vanves, a été attaqué 
par des forces supérieures. sousl'errort 
desquelles il a dû se replier. 

Mais le 208· arrivant, la bataille re 
commençC\ et les royalistea durent re 
culer ; la nuit • 10 208· reprenait let 
positions avencêes et une pièce de ca 
non ènnemie. 

ous avons, dans celte aITaire, eu 
quatre tués et quinze blessés. Les per 
tes de l'ennemi ont dû être beaucoup 
plus Iortes. 
.Ces pestes avancb sont toujours 60 

not.re pouvoir, ils sont en ce moment 
occupés par le 163·. 

On ndus écrit de Levallois-Perret, 
qu'un gendarme'aassa8siné une pauvre 
femme qui portait des œufl! place Vil 
liers. Sans 8Ommation,iI lui a tiré un 
coup de fusil • 
Le 10, une petite fllle de Levàllcis a 

reçu une balle de l'ennemi posté sur lei 
hauteurs d'Asuières. 

Les brigands de la chouannerie on\ 
taé, dans la plaine au-dessus de Mouli~ 
naux, d'une balle de chassepot,une jeu 
ne fille de 19 ans. Une vi~llme pour les 
ambitions démesurées des hommes de 
Versailles. 

Tout leur s~6 pourra-t-il jamai.J, au 
jour terrible des représaillll8, payer ce 
lui qu'Us ont rait verser. 

Les sergents de ville' qui se battent 
contre Pari8 ont dix francs par jour. 

i,'organisalion des ambulances de III 
garde nationale se poursuit activement. 
sous l'impulsion des doct.eW'll Claude 
et Herafeld. Des étudiants en médecine 
sont venus spontanément offrir leur 
concours à ·cetie œuvre d'humanité, et 
prodiguent auX maïbeureux blessés q1li 
ont été recueillis les soins les plua.dé-' 
voués . 

Le s~rvice, installé depuis deux jour! 
8e6lelJ1ent, Conç\ionne déjà avec une 
parfaite régularité. 

Quatra grandee barraques du.Lux,m. 
bourg, occupées autrefois pB1' les mo 
biles, mais am~nagées d'une-façon toute 
spécial~ poµr la clroonst.anee, '(mt été 
miSe!! fl .11 'd~!ittt.n des organi9atlrut's 
des ambulances de la garde..nat.ionale. 

Le ~ouvernement da Versailles avail 
fait, 1 on s'en souvient, un appel déses 
pé~é aux r:nflbiles .de })rovince pour ve 
nir sauver' la monarchie ·poussée dans 
se's derµiers retranchE!ments.j..~ sQ} 
dats :n'y.~~époMir~nt· pas 1 .mais S'Hlt 
cents offiCiers 88.Il8 troupe 'VlIU'ent.,quèl 
ques jours après, m1j.ttre- leur épée au 
service audit gouvernement. 
Refn!!er les ~t;'iœa de. 068 offlcler8~' 

o'était '18. fWB fl_qt.aU' d'enli8JQis; n'a- . 
voir pas de ·troupes à leur <lb'DlW',;ren.· 
dait la position fort diIflcile. C'est alors. 
qulon eut l'idée de former, avec ces 
ID9I'Iieurtl) 1ll1", l{IU'(iè d'hGnne\}f' polll' 
l'assemblee d.è Vèrsail1es. 
r~ j'O\lt_ (fA. la _COl:!veÇation d~ ~~t 

çant's (t~voµé~. Slîdq~~a\t8 sehl~ 
m~Dt Ife ~\èrent;l~s autr.es ayaienl 
Q'lÙU'é la :yure et étateD:t 'retunrnéa dans_ 
leUl'& toyerS':' ., 

:11 est j~te dec!ire.qµel~cin:~'tè<;r 
quatre8èco~entt'ln ~de ~ •• 
de bonapartistes ~ien connuB=!~ 
dévouemeb\ CôntTe les tëp~ . .. ~. 

Le citoyen L'aU.apy, capitaine al!- .1enl 
cours, vient d'êtl'e appelé ,"U co~ 
dement gé-.;t4ral ~e~ qUatorze ·e.anon~ 
nières'qur 'Se' \rOutenh.mm6e8 '8.~'C'; 
ve1'8 ponte de la Seine. 

Une cantinière, ql.Ll ewt sortie bra 
vement faire le coup de reu avec sa 
compagnie,a été po~u~'1-e d~s Neuil. 
Iy par un 'gendarme, qUi voul81t, $0- 
ment l'enlever. EUe s'est retournee tou". 
li. coup et l'a tué li bout portapt. 
Quand elfe est rentrée dans l'en 

ceinte, la foule s'est jointe à.. fovat.j,11Q. 
que lui faiSait 118. compagnie. . " 

Un journal a 1I1lhlié que la. 19~hatte·· 
rie d'arüllerio, eonvoltoéa eu iours. 



LE tRt DU PEUPLE 

derniers, n'avait pas rtinondu à rappel 
de la place Vendôme. 
C'est urie pure calomnie. 
La 19' batterie est prêle a défendre 

'Paris, et son patriotisme ne PI'·ut être 
suspecté. 
Mais,avant de ,Pnrtir,les artilleurs de 

mandent à ce qu on leur donne des pan 
talons de gardes nationaux, les panta 
lone bleus à bande noire, dont ils son' 
acluellement vêtus, les exposant à êLl'O 
pris pour des gendarmes. 

h Beaumont (Seine-et-Oise), les gen 
dnrmes emmènent do f .. ree les jeunes 
gens à Versailles, ees.derniers refusant 
de marcher contre Puis. 

Un en (\ arrêléf paraî~i1, un nombre 
assez considérable. Ou leur a mis les 
menoUes, et ces brutalités ont, nous 
affil'me-t..-oI!, occasionné une émeute 
• êrieuee, 

Le clt.oyen Barbaroux, capitaine de la 
garde nationale, est mort à Versaillee 
des suitee de ses blessures, 

Ln. solde des artilleurs panaiens ell 
ëlevéA à trois francs jJnr jour. 

PROJET DE LOI flUI LES ~CHÉA"CE8 

.... Commune d6crôte ~ 
Arl.l". - Le.rembourseraent des d'eltes 

clé Ioule nature sousuit.es juaqU'A ce jour et 
portant éebéance, billet~ A ordre, œendsts, 
leUres d9 cbange, fa.ctures n'glée!!, detles 
co~llOrdataires, ete.; sera effectué d1m8 un 
!Mlai de deux annéell A"partir dn 15 avril COI> 
rant. 

Art. 2. - Le total des IIOmmes dues aera 
dh'Ît16 en buit C':.upures égales, poyables par 
trimeslro, A portir de 10 m4lllle dIlle. 
An. 3.-- Lee porleure du créances ci 

dessuB éDoncéea pourront.. en" conaervanlll!ll 
lit.tes primilifa, opérer Je l'Ilmboursemènt 
deediltls créances par voie de mandale, lrai 
tœ ou leUres de cbange meolionDlUll la aa 
ture. de Ill. delle conrllrme ll'art. 2. 
Art. 4. - Les poursuitea, en 0811 de non 

eceeptalion ou de non pa,emnls'81erceronl 
auivant les règles ositées en pareil CII8, el 
leulement Bur ln coupure qui y donnera 
~eu. 

Arl. 5. - Tout déolteur qui, prolll.aut des 
~6hlÎII accordc!s par' 10 préseot décret, anta 
pen&nt cëa délais,délourné,aliéné ou anéanti 
I!Otlactif en fraude des droilll de 1100 oréan 
c!!!I', sera CQllsid6r6, s'i~ est Cllmmel'Çant, 
oommo coupaille debnoqoeroute rraudweu!e, 
el,i'il n-est J'as commergllnl, 'COmme coupa 
~l!J d'escroquerie."11 poUI'l'll être poursuivi 
comme leI, !oit par lIOn ,créancier, lIOit par 
)e ministère pµblic. L'effet du présent article 
nè eera pas applicable A la disparition ou A 
l'anéllotissament d'un ncm par suile de cir 
constances produitea par la ~erre. 

Eldrarl ...... ulumlrr dt M. Tllinl lUI' le. 
101 tîfication. ch Pari.t(18401. 

.fmaglnerque des ouvrageedeforUftcalion 
quelconquo peuveot nuire â la liberté, c'est 
sc placer Iiors de toute réalilll. 

u D'abord, c'esl calomnier un gouverne 
ment ,quel qu'it..oit, de IlUpposer qu'il puisse 
U!! Jour cbercber Il te mainlenir en IIcmbar 
danl la capillile. Quoi 1 après avoir percé de 
III'S bombes ln vaG te dës Invalides ou du, 
P'DlbéaD, après avoir Inondé da • (eux la 
deDleu", de WII.familles, il Ile préeenteraU 
à vou. pour voue demander la conOrmation 
f!',lIOn eJtielance 1 Mais il serllilcent Ibis pln8 
Impossible après la vieloira qu'au-paravant. 1 

NOUVELLES 

JJlmll\&b16 gazomètre du. pon. Q8 IirenaJ"', 
eptJ:e P...,. at AutauU, vla'iit. de vidar IÛ 010- 
dl~ ~'rvoln, dans 1. .....lDt.e qu'un obui 
pe;du De "Ipnae "1 déterminer une formidable 
uploelon. .. •• 
J.!).lIl,utDha!~lne èt fe gêDtNl wlmpll'ellD 

a6nt urlvéa Il Madrid; 08 demler eat Nparti 
ptellJue aueaJC61 ~ur AJg6aIru, 01} 11 l'aamu. 
quera pour l'Algerie. • '. •• 
. . D'DI de da let de:nlêrel lléarloee, l'_DI 
hlêe da V81'S1l1llaa a fallU 18 mônlrer 111 ill I.ib& 
rel. qua, "1\1. 'J'hhn, PiQlrd et JuJe.II Favre. n', a'aSll!"il de l, loi IIUlDiolpa1e, efl'uallm 
tlTée, contTaltémtlbt .. l'avis du gollyernem8nt, 
vllalti, de, dêéidu pu ~ vob. contre 275 qll' 
}te' mairel eeralent nomméa pU' les OOlll8ila 
municipaux, -".!If bien dUllea "U1es qua daha 
leuillfgello 

Ce ",ote·. vlviment b~ lof; Thlell, at le 
p01nUlf.B~ vIerutrd a Immêdlllf.ement posé le 
QU,IUoa de CIlblnat. 
Naturellement, lei ruraux l1li IOnt courbée l 

llat vantN aevaot une volonté li B'remant ex 
primée. Une traDancUOD est lDf.erveDua. Le obef 
du p'on'fblr exécoUf gardera proviBolremeDt la 
droitde.Dommar letmalrea danalel ""~"'''".A 
da 'pIn, de llO mille amas. 
-La projl!)llitloll PrelQlère, repouilléa paf l'As 
!emblée, axait la limite dei droilll du pouvoir 
glra] DUX oommUDa. da 6 mlllil babitenlll. 

• " 
Qlai .. BlzolD a été mie ln IIbertf. 

• •• 
&m~ li ",011 heurel da l'aprèt-mldl, l'êSllH 
olre-DI.lIl.G a été cernée et oeeu)léa pU' la S 
• Dallon.le, 
Del perqulailloni et aes '''"l1les qui ont ét6 
Itu, DDI amlDé la déçau'ferte, de mUDltioo. el 
gnerre et de 2,000 fUIlll, qui ont 6lcl imm~ 
,tcmeut placél lur de. yoiturea et expédi~. au 
l'ldeVann •• • •• 
Le Bim publi<: al! lenlr de bonne sou,.,., que 

, e1tcleD Amourou:r, membre de la Commune, 
'M6 arrêté Il yB lieUJ: joun. 
Le Bim public est prié d'indiquer en • booDe 

.ource. qui n'eIlt suôre véridiquo, car ARioll 
fOU) lI'eBt nullemeDt prl.aoDDler. 

Le citoyen Rsoul Rlgau.lt BR souvient-II qu'!,n 
nomm6 Drumoot tsola, 10UI l'empire, de l'a.!- 
8& •• ~er •• t que cet ageotds police fuI CY.IDdomu6 
• dl~ frauco d'ameruk par l'Ivrogne Del.svaux ? 
Cc! individu e.st actuellement employ6 li. ln 

rOÙlrique de meDsonges InUtulée le B.ell puhlio. 
• •• 

La Cri du Peuple LyonnaIS aoutlent énergique 
ment la. Commuoe do Pari •. 
Noui ovon. reçu 1100 uuméro da 5 avril, qui 

publio dea pièces orooi~lles des Communel de 
Lyon ot do Nllrbooo~. 
i.e oiloyoo Dourra., partlean de la CommllDO, 

a\'ait (,lê OO'T'mO g60éral co:nmlllldanl lOI gardoe 
nationlci du Itbëoc, 

D 
O. 

" Meau", un romlM répo"" ... ,o o·o.t forma 
pour cllIpdchor l'uJorg'omoot da la Rûpubliquo 
pnr l'A""omblto rurale, 

• •• 
On OOU! ~ommunlquc one ad1'l'8.0 do. démo 

crate. de B':iera (l ,1eura [tOrel de Paris .• 
Elle csl ecuverte do pla. de cinq cents slgna 

turu, ct protello ylvoment eoatre l'all!tudl 
odicueo de. rOprhmlanli ruraux. 

Tonoos dono rorma, l Paris, le drapeau de Il 
Rêpublique, tOUI Les hommes Inlelligents do la 
prov:oce 00 groupaol aulour de no .... 

L'lntendauc CIvil de l'Hôtel a .... "" DOUS 
envoie une proteslation cou Ire la ~lamBtii>n 
du 192' bataillcn, publiée dans notre aVllDt 
dernier numéro. 

Nons ne l'ins4rona pas, ur le comman 
dant du )92' maintient éoergiquement, sa 
plainte. II est allé, lui-même, BUlt bureaux 
de l'intendance ~nd étnge], oil. 1Ie S8 trou 
vail qu'un pl~nlon.oœupé Il manger. 

Trois plantees, envoyés par l'élat-mlljor 
dal'HOtel de viUeA D'ontpas mieuxl'llussi lJ.ue 
le commandant. I!;n cocséquenee, ce dernier 
ne retire rionde la communication qu'il DOua 
a adressée. 

Qualll 1 l'au tre reproche dIrigé hier contre 
l'intendance, le citoyen .Ton8!let, comman 
dant de la' ce.sel'D.e du, ChIHe8lJ!.d'Eao, nous 
éIlt'it- que les dislribul iOllllllOnt régu li1lremont 
raite;! Loua lea JOUMl, el cela IIOnll ltI suneil 
lance de deUJ: ofilciel':l Bup6rillure déJégu611 • 
cet eJl'el par les melllbres de la Commun.e. 

Au moment de mattre lIQua PI'888II noua 
eppMlDOIIJI que l'intendant do l'HOtel 'Je ville 
a été arrêté. 

VERSAILLES 

Les egorgeure de Vel'll8U1es IIOnt dall8 des 
tlimees mortellf.8. 
Quoj"qu'on en dise, -1& proVlnce oat UIIII 

pérée contre "les mitl6rables qui D'ont de 
rorce que C:Ontreles. FrdnQ&ls, atqwlIe IlOUU 
'Ient de ces mêmes inCamies qu'ils repro 
cbalenlilux Prussiens ... 

Nous avoDs eur Ve,reailles aea MIKlflM" 
mtII Il ctrtaint. 
L'ulllé'e de Vlll'8lIÎlles b~ compose de troll 

catégories : 
1· Les gendarmes, les municipaux ei les 

l16)'gentll do ville. 
2· Quelques bataiHOD8, composéS exclual 

vernent de vieax troupleMl cheuronllll, - 
sol!late, Bous-offtoiel'8, k ln veille de la re 
traite, l qui on a promis la médaille mill 
taire ou ],a croll, alune ptfllion ou Wllllpp/~ 
!IImt ch IMnlion; 
S' Le resle de l'armée est composé presque 

en entier de coQSCrils ... 

Ce troisième corpe d'armée donne des in 
quiétudes e.lfreuses. D y a chaqua jour 
nombre de dél!arteurs que les gendarmes 
sont impuiBsanllllllrl'êler. 

C'est oue débanda.de prœque gén~ral8. 

Ainsi,'U y a 1 Saint-Germain un 'corpe 
de 1,ISOO-artilleurs, qu'on a él4 obUg' df;l a& 
paref des troupes de Venai.lles.- 

Ce sont des Lorrains el des Alsaciens qui 
Ol)t re~,lav6() indignaüon, deme.rèlier con 
traparill. ' 
Leur indignaflon a tl16 iii grande, qu'on va 

leur donner leur feuille da routa. 

Il'QIl au..tre cOté, las payalLUl de 8eillHt 
Oille IIOnl furi~ contre les rnraull. na onl obligé leurs enrante qui IIOnl arrt 
m d'A Uet:Il8gne, l reprendre I~ trlÎ.vau:r des 
ohtimpa, malgré M. Tbiers qui ést wrilable 
ment débordé; 

Jeudi del'1lier, un escadron du 8" htl88Udl 
8& rendait de Vernon l VerAilllll, 

ArrIvé dans la valide de MauUe, po,1'!IODne 
ne wulotlaur indiquer hl routa. Lee ma1' 
chands de vina eUll-mêllles leur ref'oll8ient da 
vin, dans 1811 diverses localités qu'ils trave1' 
saront ... El Iell populations indignées leur 
reprochaient de IJlIlraber contre leun frères 
de Paria au prolll de ceux qui les avaienl 
vendus. 

Les pay80JlS donnent meme aux BOllials 
des habillemente civila pour Caoiliter leur 
J\llte. 

Le 2 a\4'l.l, l'aaselnblée avait fait placarder 
Int' toU:s les murs du départemenl ~de Beine 
el-Oise, oue afficbe enjoignsnt Il. la popula 
tion da verser-immédill.lement le montant de 
leurs imposUions jusqu'au 1" janvier 1872. 
La population a rerusé énergiquemant, et 

le gouvernemenl a'eIIl vu obligé de céder de 
wnll'exaspération générale. 

Allanal ... Lee égorgeurs do Vorsailllll 
lont jugés.,. partout, .. ft, leur valeur, mêllle 
• VersailJes. 

La Commune de Paris, 

CooBldéraot ; 
Que 1'0rganiMlion du service dG Ia.nté dan: 

la g~rde nationale est tout Il 'fRil défecLucu'_; 
Que cette inCériori lé lillnl Il ce quo le noOJ' 

bre dIl chirurgirns, suffissnt, s'ils él ienllou~ 
em;>loyés oil. ils sont nécessuires, dtvient i", 
lufileaut par le Cait rie l'inaction forc4"- dt5 

majors at alde-majors appartenanl aux ba 
lailJons ne marcbant pal. 

~jOBIl:TII : 

l' Il est oré41 un balnillon de marche da 
service médical, formé de 120 dooleurs en 
médecine el officiare de santé, et 4.00 élèves 
on médeoine. 
2' Ce bataillon se composera de III com 

pagnies. 
Ohaque compagnie aura ~ous ses ordres 

une voit.ire de pharmacie at six voitures du 
train des ambuluuces, 120 braocardiera por 
lnnt 30 brllDcards. 
S' Un poste médicar esl inslltuo pDr ar 

rondisseme,?l. 11 est composé de deux méde 
cins.. Ce..pcste..esl cbargé do délivrer les cer 
lifleals d'exemption el decolllliater les mala 
dies graves A domicile. U ne 'VOilure seia al 
louée l phoque poste • 
4' Les médecins el élèves de 10 Il. 40 ans 

IIOnl, de droit; incorporés dnns 10 butaillor 
de marcbe. 

~. Les médeoine plus 4gés lieront Beu~ ad 
m\a aux posles da médecine. . 

G' Il sera alloué, com:ne Indemnilll ao: 
docteurs, la Boldo.des cepitarnea de bataiUOi 
ôe marohe, aox offioiers da IIllJllé,ln IIOlde d, 
Iieutenant, aDJ: élèves, la solde de soue-lieu 
tallADt, 

Les officiers et lIOus-ofllciers du train dea 
arobulo.noiers et des brancardiers. seront 
payés suivant leur grade. . 
Les cOIIduoteurs et brancardiers seront 

payés comme gardea natiollaux. 
_ 7~ Si la BOrvice, ainsi or~, ne présen 
tait pas. un perllO.nnel suffillBol pour pareI 
aUll: besoillll, il B8rait Cormé dei compagnies 
additionnelles. 

Dooteul'l.Ul'8t. ct aUTOUr., 
Membl'8l dQ ta ('.ommolle 

ACTES OFFICIELS 

A la .arde OD.Uoua •• 

CI"'}8U', 

Noui apprenont que Cettalnea Inqnl61udea 
pOl'8lslAlnt, alLDl la garde natlon4la, ail 611JCt du 
citoyen .Dombra_IU, Domœé colDmand801 cle 
la plue. 

On lui repro®e d'être étranger et lDconnu de 
Il population parlalonne. 
En elrel., le cilo"l81l DombroWlI(] ru" PoloDabJ. 
Il a été élu cbef prlDclpal de la demlOre In 

lurrection polona.tae, et a t.enu tête • l'armée 
roue pelldant plusleun mole. 

11 a été géoêril IOU8 le. ordres de Garlbatllt, 
qui l'eatlme Iont parliounèrement Dès. 'IIl'il 
ao"lDl commandant de l'armée dei V~, le .. 
premier lOia do O""lba.ldi tut de demuder le 
DOncoul'l de Dombrowakl ; Trocbll ..,fUN da le 
laleeer partir et le 6t mêq Inoaraérer. . 

. La oltoyen DombroW'llkf a égnlement fut la 
81Ierre du CaIlCUtl, oll U défsndult, comma lcli, 
l'lDcjêpendonce d'uue Dalton mOllle6e plU' UII 
Itlllemi Im91aoohle, . 

La eilol'en Dombrawakl.eat dODo lDcontea~ 
blem~nt un homme do guerre at un IOldat.d6- 
"u6 d. la Répllbllque unlva1'llllle. 

La COI)II1Iiuion QkuClI1t C;, la eomlllllM. 

E"~-lDQjor de •• ppd. 
"'Ionale 

AUX CI1.o'u'" .~DBCI.' 
NOIUI Cal.rOD.II appel nu patrloUlme et l l'bu 

manltlt de to ... o\ej mêd8GW,);>OlU ail p~nter 
de luite, dllDl leu1'8 ô!réoDlcr,pUOD.II, au titre de 
oblrnrgten de la garde nationale. 

Parla, le 0 avrll 187<1. 
P. O. Pour lè chirurgien prinotpal: 

L'al4t·mIljOl', ~ 
DKL.U.üG.". 

SOUSCPUPTION 
Pour la doM fraJ_h et J}4triotif[llll dtftfM 

. auz faniUlu ch. bltui. et du moru. 
Le Cri du Plllp .. , w rr. - lJI, II<lmpoBlUoa, 

10 (1'. - Vil 1ID0ayme, 2 fr. - Lee oltoyelll 
NahiBS, 2 ft. - BrlaDoourt, 1 ft. 50 o. - Noêl, 
1 ft. - Baroo (FerdlllAIId). 1 fr. - Jotrrol', 
1 Cr. 

L'abondance des matières tlOUII empêobe, 
ft, notre grand regret, de publier la compte 
rendu du blLDquat des Libres Penseurs du 
qualo~e arrondi sse lIl6ut. DiBOIl8 BOule 
ment que de vives proWitaliOua s'y IIOnl éle 
vées contre les eruautés ordonnées par l, 
gouvBl'D.llm ... nt saoriléga de VeraaIllU. 

Qu·_t-ee que l'ol'dl'.? 
Penple, prie, pale ellais-loi : 
Vola l'ordre. 
Une oie qui salalese plomer 118 c.rier; 
Un mouton qui BO laÎ1158 lonl\re saD! bêler; 
Una grenou.ilIe.qui sa laisse i!corcber lI8D. 

coasser: 
Voilil. des bêtes d'ordre. 
Ell811 amie de l'ordre BOnt ceux qui plu 

ment, tondenlel ~roheDt. 
(DiltfI#tIf' IhIDI'OÏh ch l'Hommt, de L1on.) 

SUISSE ET F'RANCE 

Le Imoyen Bay, commandaut de place de 
Belp, pro, Berna (Sui!se), a, le 14 mars, 
adree9é le dilCOun suivant aux militalres 
rrclnçais intorÎlI!S l Belp, Rel'll8t.z, VolI'en 
et Rirsehdozf, au momènt ot! ils reprenaient 
la route de la patrie: 

Rena.t~, lait man 18'1 .. 

~ous-offteicl'S ct soldats ftançais, 
La C&mpagoe que vous avez élll appelée Il 

terminer Bur notre territoire Buisse est, pOj.ll' 
ln pluparl d'enh'8 vous, le premier service 
mi 'Haire; el cerles,"lle B~"a, pour vous tous, 
une des plus importantea de votra vie. Hélasl 
el" élllil nlolbeureuse pour voIre pntr;p. 

Qu'il me BOit permis, cbera camarades, 
d'C!lpOr~r que lés querquc8 semlline..~ qut) 
nou] venuns lia [l.Il1!e,· eO:lOlDhl0, VOll~ r)n lp9 
comptel'ez pn~ 118 l'mi le~.pl:.ls OJalh~ureu :e., 

car, pour nous, Suisse!, el parlioulièremeDt 
pour moi, elles étaieDt des plus 84lisfai 
&antea, 
J'ai fuil des service, plus lon~ el das 

campagnes plus pénibles, maia Ils ont ra 
rement élll IIccompolfoés de moins de cha 
gl'in el da plus da slIllsfaction, 
Jo n'oublierai jamais le bon esprit, la 

bonne conduite elle caracCènl doux el préve 
r an] de mes iaternée fraoçais, qualités avec 
lesquelles' voua avez conquis la sympnthie da 
notre p~pulotion. 

Vo,ne allez nQUs quitter, Français, et da" 
main, le BOn égnyant de vos clairoos ne re 
tebttra pl1Î8 dace notr .. vallée, mals, ce qui 
noua restera el qui durera toujours, c'est 
notre vœu sincère pour votre bonheur 
Vivent nos camornd..s CrnoQ~is. 
Vive la République franQ8ise. 
Rerealz, le 14 mGMI 1871. 

LA LEGION -t'TRA-NGÈRè. 

Parla, Ir Il avril 1871. 
Monsieur la Rédacteur. 

Comme j~ nb ~!:!nojs poi nt de feuille plu. 
.lotiltêtenlelll et plus pn;;-!!lliquemaDt écrite 
!tUe Ilj. "OLMI, je-vleunoU8demlll~1'lnller~ 
tlon de oetln lellre daoa un 'coin 'do ,,"~!.N' 
énergi~e journal. : 
Consld~ranl quIS c'oella révolntlon de'1780! 

qui a inauguré ~~ .l!urope l'ère de 10 libnrlé 
chez loua les peuples" • 
Ou'eo oollséquctlce~ cette: rew:utlaD"d'i 

dée~ et de Ialta mérlla la retioiln:aÎl!l!jl]1oe aee 
paupleal que caux-oi; ne lIIure.Îenl p'ID310nl{; 
tempi l'8IIter.les témalnlllllpn.solb.eII d .. VI"-' 
goureux.l'{l'o,rta leMéa par l'b6rolquë ,ille dO; 
Parie, nOn d'lItrllDbor • l'immonde réaGIioR; 
les populations eurolléeunos qui. semblent 
~e; dis(lOll:loa • ~ourJ.>er de 1l0UVeB.!l ln tOle 
lIOua la10ug a~dltire ild la fdOdalil1' • 

Que f'iodillJrenca ooupabld qu», jv,!ktJ'fI ce· 
lour, les nalinD! les plu. civlii_ (sr4ce l 

. C<!tte médle révolution de 1789) ont t.émoign6e, 
.. Pégard de la nob:e Fr~uice, daUB lIB lutta, 
tilllln1e8que CODtre la Prusse: 1 

Conaidérant que cetleindin'~reoce, qui r.i~ 
bondir d'Indignation tous les cœare wrila. 
blfl'lllent républicnlos, na &8ursil êlre loldrée 
phu longtemps eanl qu'une mooifc8t&lioll 
contraire 'lÎeD.llll protes1.8r soIennéUemént 
contre on 'Po~i1 éllit de cboll!8: 
Ctl~Jéraq\, enlln, ~us P9rie elt dealintl 

]I·devenlr le palladium de la "ft !publiqulI uni-" 
vbrselle, il eol formé dèlj II présent ulle ligue 
nlI!.l1bllé;l1no étraDgète,~u rav.eut de Puria, 

Oell'e ligue a pour ollJet . " 
l' De ri!unir des adhAsioD8 el dés IIOUS 

eription8 parmi toutes les populatioUB rt\pu 
bliCI!ÏDes de l'Euro,1B, alln 4e v~;n'll' en "atde, 
autrement qua p!lr des }Il1.rol8ll, l la grande 
Da.ose Italaliberté universelle, ai admirable 
ment défendue. P81' la .noble et vaiUe.nlAI aité 
Pllrisienne; 
2' De former una I~on· de 2Q,OOO bom 

mes, composée excluslvemeDt d'elrnngl!l'i, 
tlquipés, be.hillo!! el armt13 aux rrais oe la lé 
gion. Cette légion aol'll. poOl' objat pril\.Çipat 
de concciuri9 à la d4reosa de Paris el de lIIl 
Commull8; 
3' De l'IIuoIJ', par tous 188 moyaos légaull 

possiblel, ~18 que dons, lIOulOriptious, lote 
ries, aéanœs eL têtes publiqulIII, ole., des 
BOmlll88 conai!lémbloe, qui seronlemployées 
aux besoins de la lt!glOn, aiDsi «u'lr 1 .. pro 
pagande dée Idées de /ibfl1'I/, d'inatr .. clion el 
de JII01'alùation parmi les I!OpulaliODJl.. oit 
vriè~ peu Cortunées. 

En COllaéquence, an lUVlta lo~ 163 étran 
ger. ll. ~onner feur adb68ion A celli Ligue rI 
p'!lîlicaim, al A fournir leur contiDgenl de 
dons volontaires pour l'lI.l«utiou pratique de 
çe projet. ' 

S'adreaeer, par IIIlMt ~tt rr~J, au mlljor 
P. de Villama)'Or, présldent-fondaleur de la 
Ligue Répubhoaine. 
AJl' bureau. du jQurn.al le. Cri d" Ptupk, 

rue d'Abcùltir, n' 9. • 

Un modél'll; Savinien Làpointe, a publiA 
t!ana le. Horning adotrtistr, oue lottre 'que le 
Vtttgeur traduit en cee termlllt : 

Oui, mOll8ieur, 'VOlIS avez l'II.llIOn : la pro 
e1ama.tion du. gouverfleme~t .~&q ~as.de 1 .• - 
quella Ogurqnl 1811 nqÙl8: J'>ufaut'fl; JuTee 
lI'aVl'iI; Ernest Picard, est une i,;/àmie 1 Je 'na" 
co,~ooia"~ 'lue d~ bommDl! b0!llll'Ù).es, ~ 
des milllalres' comme l'amIral Pe(bouo, le 
géo~ral Le Flô, aiaat pn apposer leuMl signa: 
\U1'811 au bas d'una pareilla Indignité 1 Mais, 
tout Je monde a dono perdu la tête en r .. nce? ... 
Comménl ne !ait-on pas eDcore gue O'est 

aUll: 'l'bieMl, aux Jais- Favre, aux JUf88 Bi 
moa, aUJ: Itmesl Picard", .. l'oppoflilion do 
jadis enllo, -qIIe nous deioDB tous èea dt!sae 
très et les mllibeun qui en BOlIt!a.lluile mil 
-.itable? Quoi 1 ce BOnt cee homlJl8ll tIcraah_ 
IOUS louWiles tau1811, lorn~ au plUll pro" 
fond du déd~in universell Il ce Pflint que, 
mépril!é3 de l'Armée, 1'8l'mée l'r11l8raiSe aveC 
une autre uu.lorité 1 Miprilh au point qlldt. 
pl," .agt. dif~Il.'lCIlr& de fordr, b~itent el ne 
lllvont que ("'te ... 

Ah 0111 I:!lt~ qu'on n'en Onim PliS bien; 
I.6l avec ce lyphus qui Il'appeUa Jules FAvre' 
Elll-ce 'l,I:I'ilauroillo prélention/ dam le '&"J- . 
poir où. a eJt 1011lbl da", '011 propri-mlp~is, aa' 
p<1OSS6r la malbeureuse classs des prolétatrea 
.. quelque deuil nouveau? Esl-ce que les bon 
nêtes ~s de lous les partis ne vont pas se 
mel~re d'accord pour ebll!lfO"r ce mOlUlre • 
coups do caune?.. _ 

Pauvre ~uple lIUlaioDI Pauvre France 1 
Oh 1 les misérables 1 les misérables 1 

TOUTES AVEC TOUS 

Pendomt le premier 81ége qu'a 'SOlltenu 
Paris, contre on" ennemi mains barbare} l'é 
lan de la population pour la défense nallona 
le rut, on le 6IIil, d'nne vivllcité} d'un enthou 
IIlasme, - qui donnèrent bien dU m~1 1\ M. 
'l'roehu. 

Les femmes, nalurelleweot, y P'" ,Iclpè 
rent comme les bommes, el je reçus, de 
nombro d'eotre elles, des lettl'e8 qui m'Al 
primaienl ardemmenl leur désir du combat. 
tre, les armes ilIa main, pour III dllfl'llse de 
leur .Yi:la et de leur patrie. 

L'lB dtlfenseurs alore ne manquaient plU! 
d~ns Paris. Il n'yen avail quelrop, h61a~ t 
Ip .,oin les mobiles. On arrèltlit les enrOle 
monts dlUlllla gllrde Dlltional~, et l'on COIl- 

sScCral', 1 tam~ UDé 1l'IIIIn". rr.ne ~ 
~e qu'on aDr~il pu 1IIDplo1"" ~ ~ 
Nul ~oin ne Ge rù..~t d01lO RJl:til" d"tW1 

légion de C~mmes, elj en~ mia.CGtIU' 
(lODlrnotes" réserver, pour la Intlen:plGèllltt 
pour ln blll"iUo des rues coD1:re l'lIDnemr, III 
aile Dv{\iL lieu, Je COUI"Jge qui lesll.lUlllJlit. 

Malgré tout, parurent, bienC4t Itprile, la' 
afficbes Verlee raisanl oppelllllx ..(zn_tilt 
l·t Sei~, el les mGmes Journaox} qui œJP 
brent, fll'oocaaion,l'bérotsltle de eàline BiL 
cbette, criblèrenl do traits ~reJlltiques tIIU! 
telle idée. . 

Ellom9nqu&it,~n ellel, aelUC', u·opparW.f 
nité. A moins do parti pria, il fDUt pourflnll 
reconnettee que tout grand int6rèl emla_ 
mêmes sentiments dlLllll tout cœur bamaÏ1l, 
el qu'à moins d'ê:.re da simples pbén~IIDêntll 
n~811lif5,.les femmes doiYent ressenlir en de 
telles cnses la mftlDll pDMion que les bom 
mes. 

Bien nvauglos iI)S démocratea quinleDl ce 
ftlil ol n'en tiennent pas compte, C'cs~ par 1011 
fdmmes suetout que, jUfqu'ici, la démocratia 
\ été vaincue, el la démocrstie De tr:iom 
pbera que par elles, 

Aux temps où nous f.ommea, c'es11'idée. 
plus que la force du bl'lls qui gagne Iell ba 
tailles. 
Toul êtrl! l'Iumain a l'inB'inct de coneerva 

tien, el ..co n'est pas la barbe qui surmcnte 
cet iDstinct] mais une paB1lion supérieure. 

Or, les Jt'mme5 parisiennes ont,' l'beure 
ac' "elle, cplte passIon. 

11 l'~ 8'a~il plus b", ... II.I'd'bui da défena 
M'ionale; 1XllIi; au lieu de fe rélt:édr, le 
champ de Ja lulle :;'IIIt. asia'n~i. II 8'as!' 
de défell8ll homaaitaift, aao drollll dol III Il .... 
b~rté. 
. Maintenant, P!lria.est loio d'avoir trop de 
combnttanlll; es plug braves se C.iol jour" 
nellrment déci mer da'iii 'une luUe inégale, 
tandls qus Clirlllinll béeitent encore, en ce mo 
[IIenl, où la iô'rt du !I)Onde est 1i6 !lU.lIO&'t de 
Paris. Ml1iDteDllot, le ço~urs $g·femmell 
de cœur devient neee8l11ll1'e.·A elles dll'(lon 
Der le signal d'un d9''O!!s élaD.llsnblÎIDe. qvi 
emporteot loule. h6aitalion et toute réais 
tancé • 

On les VOIt enlbonliae~l anllieq.e., ar 
dentes, U~ aUacijée aO":I puriRéIioe du~" 
baIl l''œil plu! rerppli de feu que. de larmes. 
!&Q<lnner lobl enHl!!' (lM falllmet! dU...,P8O_!1i 
IIlIrloul) ~ la ~r&Qpe ca,use de Paris. Qu'dUe.. 
enlren\ ~OIlC d'action dlLllll la lutle autaDt 
qu'elles )' -e6ul dë ClCÏIui: BeellOOu'p le clls-' 
rSIlMot lJeaQCOIIp·I,,_,péuvonl: Loulse ~el. 
Mme ds Rocbebrune, bier) d'llIllte~ ont ~. 
donntll'ell:8mple~f'ttitl'1ldmiraUon ~rrères' 
d'armel, dont illies doublent l'ard8W'. 
Q,'"nd les Olles, les remm~1 les mères, 

comballronl Il cOté de-Jeurs ws, de leurs 
ml.ris, de leure pllnlll, PaHs n'au .... .(Iluela 
plLBsion de la libèliél'i1 en àora le délire. Et: 
ces tol~als, ébraoTllidéjà,ï[ue l'oD tt.ompe 
ilrce de CIIJoll1nlèa, Beront bien' toroéa da __ 
connollre que ce qu'ils onl eu en face d'eu~ 
n'esl pll& uo parti de !a.clieux, mais I;IU peu 
ple entier, donllacon8cience, BOula.oonlr, 
uhe'oppreÎlllion ignoblej crie, par 1& voix de 
~.f~mm~auoti bien ql,le da ee:s .bom~~: 
mOrt ou lillerlé 1 - al donl les enfl1nls, nés 
dl!' pa'renlll aulmM d'an Cal llmoùr,,~,i; 
l'Ji~nl.pour la vens.mce. 
Toules les r~mmes, cepond8nt, n~ peuvent 

allt\gd~, lm ·la }lartagesnt, Iii t!ohe '?etes ~ 
ba~I&n!a;.. m'lB taulee, sau( If!. Jeune plère 
qUI :Veil,le 8ur 508 b.tr.J8<llU,pOI.lv,ont donneJ' 
il!ùl' concoure aclifl fa laIte hétoTqua de nb'" 
ball.illol)B. t,;e8 -hOIll.llleB qui 8upporle'lt, fil 
face de ra mor.l. de si $l'IIndes fsaguM: IIOQ 
mal nourrie et mal eecourua. 
-Les SOinll 81U hl __ ne IIOnt ni.~' 

pi'Pmpls, ni lISSeZ aboodBntè; l'alimebt.it.LiÎllJ 
est des plUll in!IÜmsàntes. J'ai vu, .. la p<irtâ 
Maillot, uo bataillon qui avait pe8Sé troï. 
jo~rs 80 bDuùlle, bots des remparts, ro re. 
cevoir, pour.nourriture, qua du pain el do 
blrd cru. "II ya delJ''!'êIÜII:ltaDfll"; maiti eo' 
tou~.temp:t ct parlout...,je realau .. nt pour. ~ 
bourse e~II'eDnemi. N'·st,.u p~ lâD;leniable 
que'ee6 brave!, tlont l'Mrolsme eXCite· notre 
admita1ioo, eL a dtoit, de notre ~ l Iant 
de reconnai8S8u~1 ma'oqunl B.lDBi, l noe 
porfell, dU nm~salre ? Et, est-il uns fe~; 
de cell8ll doul- 1e000ur bal, qui ne 8'bollOJ'lt 
de les Servir 7 
. NOQ; ellll.'sool rempliellde bi>nn~voloI.1UJ" 
d'audace. La plupart lIOuffrhnt d8 œur inac 
tlon. l'Ofgllnieation teUf maliQUe. 1 

Que le général Clusetel o~vre d~nc im~(' 
dialemeo 1 aDJ: femlDllS troll re~I8Ues lIOue 
Ile!! MIres :,Actiot1 ~, POlfe, di IUOU1" aw! 
bleni'tPlltlnltlluxambtililbt,. Elles Il'IJIsotironl 
an rOUla, heUfeUll68 d!utiliser la saliiJe Ilhn. 
qui brOIe letq1l cœur6. 
Et le pelll bislorlen quI ,'atlllque • ta 

grandé vill',. eera·ro~ d'ajouwr • sea cha 
pi lC'llll d 'b istoire ctl alinéa : 

« Il y eul alors dUls Parla oue talle pu!' 
.ion d!' _~itl,de .Ii~ert.é, de justice, lJIle les 
femmea comooUll'ent aveo 188 Iiommes, et 
gu'il se lronva.' dans celte villa, de. deux' mil 
lions.d'lrpea. assez da force morale el..d'é 
llerg1e, pour balancer le resta de la FranDe, 
et valbore l'effort matériel de' d8u BI' ~,. 

AVIS DIVIRR 
A.soolatloll lot,raatlonalo des travailleur 

- ~DHn fêd~raI des 1801100" r,:t.rltlè'hnee. - 
Nooa Invitons tee eedlooade l'A"!IQlnlion Inter 
Datlonale, hllvoyer régulleramll1lt leul'!! d616" 
goée cu BupprléaDte aux ""'088 dv,ÇonaU ré 
aérai, qui OD lieu Io~ te, mercredi 80ir, lt. bul' 
beQres, place de la Cordene, o' G" 

AMoolalion internationale des Il'IIvoille'ul'l 
section de l'E,t. - Munton do Jo .ctliolJ lou. 
les jeudis, cour dllll MirJolcs, plaœ' du C', Ire, 

""" gardes oiUonsux du 2·18' iJ~(.lIlon, d~ 
Bellovlnc, noul r,iont d'gn~oncer l'Mt.orremeot 
civil du cltoy~n Alon KNF.IP, tuô ,b,,~ ln lron 
chée rlu rnrt rio Vanvu. qui 80 l'cra Ruj"urd'hui 
mardi, Il avril, II q_unlro brurt·, l'r~cisrs.{)n sc 
r~unira li. 8011 dom,eilo, rue du nis, 20 (MOnil 
mo"'nnll, vingtième nrrondi6scmont. 

~our paraitl'u l'rOClt:IIII(!III~ .. ,, Û 1&1[ 
brairie Chevnliel', rur: d" ll.,:nnos, tn ; 

LA PAT~IE LN DANGEI~ 
Par A. BI..A!(QCl • 

Un fort volume in-H<. 

rarie. - Julc,; Y;,LLt~, in l" '11" ,II (;:raut. 
'9. ruu d'Al',,)<lr 


