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lA Commission exécutive a informé 
les délégués aux mairiesqu'ilan'avâient, 
quant li l'indemnilé accordée aux fem 
me:! ues gardes nationaux'. à faire au 
cune distinction entre 18.9 femmes légi 
times et los femmes diles illégitimes, 
vivanl mari lalemenl. 

lES BELLEVILlOIS 

Le 191' balaillon, commandé par le 
CiloXI<1I L~coIflle. re\'enait Lie .. du rort 
~'b:;y, où il';l.ai~ depui:l huiljour:!. 

Il Il !lassé :sur la place de l'Hûtel de 
ville. où des membres de la Commune 
sunl \'cnus le reeevoil' ot le rélicil .... de 
son e)(cellenle Lenue. 

II rapportait culilme tropluie une cou 
vel'turl'\ rouge. qui lui avait servi de 
Ilral'j"w. cl ~lail tOlllp~ri"I"'fl de IIl1l1es. 
d ... mi(l·aillc~. 

1/0 roem!,re dl! lu (;ommune, du dix 
IlPuviëme nrrolldis:!eml:nl, a reconduit 
Illsqu'il UelleviIle ce glorieu.'( bultailloJl, 
el ru remercié de son dévouement à la 
t:olllulune et il la Hépublique. 

11 était beau de voir ces gardes ve 
nan.t se· reposer au sein de leur famille 
l'llou:! prllls il répondre li .un nouvei 
:!oDDel de la Commune 

OéJ:l H) 11 ... • bataillon. du dix-neu 
\'i.èmtl arrondissement, avait, au rond 
j)oiol da Neuilly, pendal.t troi~ jours et 
~I"()j!l nuits, monlrlÎ l'exemple de la fer 
mew eL du courage civil. 

Au numbre de qual.re conls IIUIUUIII:I. 1 

11 avait tenu ce point important sous le 
feu du mont Valérien, et repoussé dif 
férentes D'taques des Versaillais. 

Honneur il. ces bataillcns. 

blllieVll1e prouve par ses actes son 
courage civique et son dévouement 0. la 
Commune. 

JULES VALL€S. 

IIAC - .'001 

M. Mac-Mahon, ayant été nommé gé 
nérai en cbef de l'armée de Versaillell, 
avait, pour la' nuit du Il avril, préparé 
coutre Paris une attaque rormidable. 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, 
M, Mac-Mahon renouvelle l'assaut. 

M. Mac.-Manon est ce~ tlll.-lUc ..... ,UDIU 
de l'empire qui, pour plaire il. son maî 
tre, avaH amené dans le coupe-gorge de 
Sedanqual.re-vingkinq mille hommes, 

Dévouement de laquaisl 

M,ltlac-Mabon avait donc sa honteà 
laver ... 

En maréchal de rex-empire, il a vou 
lu la laver dans le sang français. 

ue buit heures et aerme adix heures, 
lés canons ont craché les obus" 1e9 
cbassepots ont craché les balles, les mi. 
trailleuses ont craché la mitraille, 

De CblUilIon, de. c'tamart, de Meudon, 
une épouvantable pluie de fer s'est a 
battue contre nos forts du Sud, 

Vanves, MonLrouge, Issy, avaient 
leurs Ilancs qui rutilaient et Oambaient 
rouge. 

QueUe nuit !: .. Quel massacre ! ... 

Ah 1. .. Vous avez joué là votre tête 
M. Mac-Mahon, vous qui av·ie? déjàjoqé 
et perdu votre honneur. 

ParIS s'en souviendrll. 

Paris se souviendra que Versailles, 
après avoir démembré la pàtrie, a mn 
chiné les plus infernal, et le plus atro 
ce des complots qu'ait pu rêver une 
imagination debandit,-el que Mac-Ma 
hon a succédé aux Valentin et aux Vi 
noy dans l'exécution de ~ctte gigantes 
que ignominie. 

En cons :quence, au nom du droit 
éternel. au nom de la népublique, au 
'l0m des morl:! fauchés par la mitraille. 
dans celle nuit funèbre du Il avril. - 
le peµple cloue au pilorI d'infamie M. 
Mac-Mnhon,.ex-maréchal del'emnire el 
assassin dB Vl'rsailles 

Le pllol'I d'infamie. 6n attendant le 
banc d4' ln 4'Ol1r d':ts~i~es. 

C""llIln 801:15, 

ORORE OU JOUR 

CiIO~'~n r~dacleor, 
llie .. olulln. vcrl! hUll h~ur~8, le strQ'ellL 

i\luralcl:, UWC vingL bommes de mOIl lui 
tuillon. déployés en lirllilleur3 uu delll !les 
fortificuLions !le la porle Maillot, Il pris, 
av.rès IIvoir échun,::.! plusieur3 coups d~ fu 
sil avec deû insurgQs!lu Ver"ailles. qui ont 
été mio en d~route. une p:ùc~ ùe canon de 
sept. 

MUI·ale1. ~Iait pllrticulièrement 5lcondé 
p3r le garde Kssller L~on 
Nous IIvons eu six garùl)3 ble!sés el an de 

tué. le citoyen gard~ Aorjrf. 
~s deux môdecins du bataiUon. Dé~lIlJis 

cl D,lUbin, onL prorligué l"ur:! soina au" bles 
Sl!~. nprÔII les avoir fuit lronsporter ,'n de 
daM (lCS !'orliüçltion!l, non Solns bruver une 
plbie da milraille. etc. 

Le corps du cilo~'eD Andl'<!. u étu lrlins- , 
porté il l'hôpital UtlIlujon, "ù la fllmill" est 
ve~e le réclumer pour·lu flLir~ ent~rrer. 

Malgr6 11\ l'aliguo-pl'9venllnt Ud plusi .. urs 
nuits OUSSCl~ doi.r.ol'I:. I~ bal.illlll! '·.,llnu 

joura animé du J11us vif entrain, el c'e,,'. I\UX 
cria de :Vive III. République etde vive la Oom 
mune que je vous transmets ce rapport. 

Porte Binaud, ce 12 avril 1811. 

Le commandant du 206' bataillon 

Citoyen rédacteur, 
Je vous adresse ces quelques eecseîgne 

ments pour rendre hommage IIUX balai lions 
qui, depuis quatre jours, out concouru Il la 
défense du forl de Vanves. 
Je procéderai par dates, et je cite au pre 

mier rang: 
Le 179", qui, à peine arrivé, a soutenu 

vaillamment le feu de l'ennemi, l'a repoussé 
dans la matinée du 6 avril, -et n'a pas quitté 
la tranchée depuis ce jour. 
Le 136', dont la conduite Il été telle que, 

dans lu. journée du 8, ses d, ux compagnies de 
marcbe présentes au fort se sent jetées il. la 
poursuite de l'ennemi uvee un courage digne 
d'éloges, 

Le 208', dans la mëmojcuruëe, a ropoWlSé 
l'ennemi -au premier choc, et lui a causé de 
grandes pertes. 
Le 201·, aux barl'Ill4ues, n'a ceeee ce s'y 

maintenir vaillamment. 
L'arlillerie, par son l'eu régulier el son 

excellent pointage, détruit Lous tes ouvrages 
que l'ennemi tente d'établie entre Bagneux 
el Issy (par le plateau de Cbû. ilion). 

C<l mil tin , 10 Iieutenanl Hèrandier et le 
pointeur MUMrl ont détruit une batterie 
qui e'installait sur les hnuteurs de Cbru.U- 
100. . 

Le commandant Ledrux du 136' balail 
Ion, commandant le fort Je Vanves el ses' 
opérations militaires, Il, P'I r son énergie, 
maintenu les lroupes danl! un uon esprit de 
discipline, el lIrrél.é l'ennemi, qui li. tenté, Il 
plusieurs reprises, 1110. laveur de la nuit, de 
Il'emplirer de StS pcsitious, qui sOnt des J)'lus 
impurluntea de la défease. 

VIIi Ul!fua ••• 

Un ebeI de pièce du fort. d'lbsy est. wnll 
dans nos bureaux pour nous faire l'éloge 
d'une toute j-une cantioière qui, pendant 
l'mtuljUe de jour, :t combattu vailllllDment. 
Cetie cenuuièee, presque une enfantl esl 

&ngagét volontaire au 1:17° balilijlon. EIre. ap 
partenai; aupara.vanlau 9', 
Avec one crÂnerie mulme, ella n'a cessé 

dè mellre le feu Il un canon, Ulalgr(l ~ pluie 
d'obus partis da Châl.illon, cui Inmhaient 
autour d'elle. 

No~~ nous joignolls au chef de piëces-pour 
1 .. ftlhcller hsutemënt, 

L~ pnlriotisme des femmes renden-t-il en 
li .. lu cpurage aux lache! qui se cachent dans 
les caves eL refusent dt! s·c.~pos~·r RlI feu des 
cbouuns ? 

COMBAT DE CUIART 

D'après des rensejgnemen~ recueillis 
au forl même de Vanves, l'armée de 
Versailles a commencé l'a1l119ue. vers 
sept heures du soir, du (ôle do Cla 
mart. 

La It .. ~e.a lIlenLoL emornssé tout l'es 
puce situé entre le fort de Montrouge 
el d'Issy. 

Le maréc:hal Mac-i\lahon comman 
dait, paruit-il. 

Comllle le.; roynhslr.s cssayaien t de 
lOUl'lI"r 10 fort do Vanves, nos bravos 
arlHlcul'S onl ouvert sur eux le fun ler 
riLla qui a mis Paris Cil émoi. 

Les r0J'ali~les se sE.ruienL 'lVnncés 
jusque sous les murs, al lit, ils auraienl 
suLI dos porte:! considéralJies. qui les 
ont forcés Il se replier. 

Plll~il!ul's memlJr<:~ de la C(Jlumune 
50 ~clll lnlnsoùrtés Sil l' le lhéâtre ua 
l'ur;li<lI' . 

lJ'I":clrt. -8 h. du '''afin, l~ QIJril. 
L'ennemi. proflLllllt de l'obscurilé <le 

la nuil dernière, a <ltimusqué Loutos Sl'S 
Jjallerie~. et Lenlé une utlaque do 
vive force sur les porles du sud-ouesi. " 
aillJ "~p()lIlSC hO'deuumeTit. 

?'io:! pcrtc~ s'clel/enl il. deux bless~s ct 
un lu6 (seuls ("hiffl'es connus jusqu'à 
présuntj. . 

Dans cellA attaque de ntlll, opëration 
loujours dirflcjlo il repousser pour OCS 
troupes j<:UIICS, il n'y u pas eu UII seul 
momenlùliEisitation. Les eJlfants de Pa 
ri!! se sont conduits ell braves. ,ï!l flort, 
à J'ordre du jour :cs ~MS' ct 17\1' ]lIltui) 
Ions, l'our ItlUr entrail' . 

.;. cr.Csl:U:T. 

Le son <lu canon u f(lit sorlil' 110 cllel. 
eux ungrllnd Il?J11IJl'e ue.l.rourgeoi$,qui, 
lu fUDiI il la IDiilll, l'vura.~fll uu.\: rurlill 
calinns. 

Ln folie furieuso des a.sus~j ilS ue 
Ver~uilles il rallié lllllll'uris IllIlollI' tll'I 

la ComUlune. :'1. Thrers sera-t-il satis 
fait? 

Pendant que les royalistes nttaquaient 
les forts du sud,des combats se livraient 
il Neuilly et à Asnières. 

De ce côté-là. aussi, nos troupes ont 
héroïquement résisté. 

Le Joumal officiel signale la belle 
conduite du capitaine Monville de la u- légion. 

La jooruN de mercredi, 

Toute la journée, on a entendu le ca 
non. Quelques coups tirés par les forts 
du suu, le plus grand nombre du côlé 
de Courbevoie, de Levallois et de Cour 
celles. 

Le mont Valérien rieposte Ill! leu de 
la porLe Maillol et à celui des canonniè 
res de ln Seine. 

L'ennemi a tiré sur l'usine à gaz si 
tuée il. la jonction des boulevards Gour 
celles et de Neuilly, bien qu'on y eût 
arboré. peur l'abriter, de drapeau des 
ambulances. 

Un grand nombre de maisons ont été 
atLeintes dans le quartier dos Champs 
Elysées. 

L'ennemi, foudroyé par notre artille 
rie, a été obligé, à six heures du malin, 
de. hisser le pavillon de la convention 
dê' Genève. 

Le cbiffre de ses morts et de ses 
blessés es.t énorme. 

Les forts du sud ont repoussé plu 
sieurs attaques. 
La garde nationale tient aJmirable 

ment. 

LA BATAILLE 

Leseanonnièrea portent les nom, suivants: 
ln l..ibtt·të. ou ln canonnière Fal'cy, la Clty 
mprc, ln Dai?nnette, l'Estoc, lu Rap,e,.t, la CIV 
ronnade elle St.bre. •. 

Trois centa marins monleol ces avisos Il 
vapeur, 

Hier. nous avons vu déOler, so~ le boulf 
vard Sainl·Michel, plusieurs batailloos; en 
tre autres le Inl', qui reven'aienl de Vânves, 
sous la !lireclion d'un membre dl! la· C<!m 
mune, 

'l'ous les gardes porl.,ient des lJouquets de 
Oturs nu boul du fusil. 

Le drapeau rouge de l'un d'eu/( était dé 
cbiquctÔ'par lei! bulles. 
Ln foule saluail ces brllves avec une réelle 

émotion, et pa.i'tout les cris de : Vi'Je la Com. 
llirrne 1 se raisnient entendre, 

La citoyenne Louise Micbel, qui a eom 
baLtu si vaillamment UUl( Mouhntmux, a élé 
blessée IIU l'ort d'Issy. 

Lo 7~' a ramMO six gendarmes u'Asoiè 
l·e~. 
On les a conduits b. la mairie du 17' ar 

rondissemenl. 

La crUAuté des lJombarricurs de Vers"illes 
n'n [lit., d'l bornes. Ils lancent les ongins les 
plus "'~rrib'es dans Pnris, et ces engins at 
leigll,mt elmulilent dC:l quartiers qui, Jus 
que·JiI, n'avaienl plS été souill6s par la bave 
des monarchistes. D~s boites li milrailtee, 
Lomll<le~ dRns ln mntinée Lout prœ !lu mar 
cbé dcs Untignolles. onl lué ~l blessé uu 
grand nombr" de femmes et d'enranls venus 
là pour luire I~urs provisions. Crs nctes bir 
barc3 ct lubllm'lÎnscolivrent de honto nos on 
nemis. eL les mo:IilI'~s do Paris. - surexoi- 

cl soulcvt':a pllr lnn~ de crimes, - uppel 
lenl '1'hi~rs : ignoblu ct cannillo, 

L,~ !!2t' il p.!rdu vingt· trois hommes ~ la. 
porto: do Maillol. 
Ce, malheureux onl élIS d'abord lranspor 

lés chez l'l'x-reine d'E~i1agne; mais, aujoul' 
"'hui, ils sonlll Tl~"",i()Q. 

On hl dans la Ga:elle de 1:"foYRe : 
Les di\'org~l'Jcc~ d'upinitJns CULN le! mem 

bres dn la Commuoo n'~m~~chcn1 pllS 10 parli 
do la Itél .. lulinn d'Hrt u,o,'z l'"" l,our lenir tète 
~ l'urméc ,le V~r:uillc" Les ul1icil'''' (,n! L~I"I 
r ... l.Oniùr, r!.: .. qtll'.r :1.1,1 è IN.rs ~'JltJat8 ~IH' 10 
U10(nc~t u~ll.rt,n:!:;r: t..tl J on ... I..r{1 IlP~ lca.tnsurgfoa 
a I.L t"m .. nT1. lu CQU\·L'i":l .... ;ll~i~l Ut: Vcrsillllc~ Il'ttU 
l::1L p~~ 111\110" iutrulct sur l'is~uc üe la SlIorr·e 
ch' Hu. 
'l'hi.rg peUl ~""S .Iuuto CUlJJpt~I' sur I~s on. 

lÏt.!O::li sl!rt;..:ut=, do dllci 1(:;:1 ~CI.J .. !"c;,~~1 le::!! u.t ... 
liill'IIN H )~'i ~~1i'R:;:':II.d tl'Afrllluf1 ~ Ulu.i:;, il u'a!':.L 

rien mOlo~ que sOr dOl réglmeuta do liKno et 
des troupes formées do volonLllire8 et de 801I1,,~ 
marlès. Ces hommes one Mie de retourner ch .. 
eux, do revoir leurs ramillos. ~t. en ou Ire. Il. 
Bont furtement lravnill(l~ pur par les "",ents se 
erets do l'Internationale. Hier, un a surl'ri. trois 
do ces anOtre.~ nu moment oü, dans ono ru~ da 
Vel'Si,iIles. il. Illc,buient d'enlralrier dei mili 
tairas ; ile parvinrent d'abord. s'on fuir, moio a 
nircot parêlre pris etllvrts II. la police. P.rml 
les .oldllle eux-mêmes se trouvent des membru 
de 1·lnlernation·,le. qui e.citentleuN OIUllarlldea 
.. lover la crosse en l'air, et s'efforcent de leur 
persuader quo tirer sur les ParisIens c'est corn 
meltre un cc'hue contre Iii n~l'uùliqoe. 
'l'hicrs a envoyé plusieurs ofllolers dans 1"" 

départements. avec la miaeion d'~ludicr l'osprit 
des troup'es de ligoe dans les garnisons, ct colui 
des mobilaa qui rentrent dans leurs foyers, Il. 
ont ordre d'envoyar II. VersalDc.s ceux de. rêgl 
meats qui leur' paraissent 9(11'9. et de rete 
oir. au contraire. les aoltell daos les provinoea 
éloignées du siège du gouvernement, On a pria 
iouLes sorLes de nleBUTeB pour empêcher lcs 801- 
dats d'eotrelenir dia reloUons aveGles ouvrlere. 

A Sèvrea Be 'trouveot quelques milllera d. 
Brelons 'Jui n'ont aucun commcrco ni avec Ver 
sailles Dl aveo Pori'i et dODt On De CC!SI!e d'elci 
ter la fureur oonlrè e. Puillielltl. Oa na le fait 
aucun scrupule da leur dire, pour Je. Irriler( 
que les Allemaods sont d'accord avec le. 10lul' 
gëa, et se réjouiasent des embarras du gouverne 
Dement vel"8nillail. De pareils expédlenle mon 
trent combien peu de confiaoco 00' a dons J'es 
prit de l'ar,roée. Ce qui eat certain. c'est qua 
Veraaillea aurait beaucoup plua tôlalLllqu6Perl., 
si J'on avait pu espérerque les troupes se bat 
iraient. 

Ainsi, peOJicml qu'l Paris 00 DllUS menace 
de ~inlel'vention allemande, il. V~rsaill(jl:l 00 
raconte l'opposé au soldats. 

Menso'nlles l'ur toute la lillT'P 

Voici les circonstances, - peu loucbant.es, 
- de la mort du général Beseon : 
Il remonl,ait la grande rue qui aboutit Il la 

p'orta des Ternes, Iqrequ'en le'YlUlt les yeux, 
Il aperçut Il une fenêtre d'un second étage un 
fédéré en uoiforme d'infanterie de mario .. 
qui l'IIjuslait. 
- Passe-moi Lo.n fusil, - cele-t-it, en 

étendent le bras, Il un soldat placé un peu en 
arrière el Il droite de fui, - que je descend" 
ce gredin-là! 

A peine avait-il proncecé ces mots, qu'une 
bl\lIe lui trnverseit la poitrine de droite ~ 
gauche, et le jetail tout aangla.nl sur le 
pavé. 

Qaelque8' inetanta oprils, Il expirait. 

Fort de VUlves, Il avril 18'71; 
Au.?: ci/oyeN ridacleurs du Cri du Peuple. 
Le!! soussignéa ont l'honneur, au nom dll 

201· bateilrorr, de vous prier de rec!.iOer une 
erreur d'un de vos articles, du 12 avril 
1871, commeneaa! par cos mole: Il Une er 
reur lyjlOgl'aphique nous Il fail dire que le 
218'Ùel finissant par cene phrase: 

" s SOllt en cc momen\ occup4ls pal' le 
163'. D 

Nous proteslons contre cetle erN!ur, qui 
vous fail dire que le 201', attaqu6 par des 
forces supérieul'es, a dù se Il8plier; mais. 
que re 208' Il tt'prlsl'olTensive el enlevé uoe 
pièce il. l'enQemi. 

Voici le fllit : 
1( Vendredi soir, Ile trouvait Ilux availt 

posLe~ une parlie de l.a 4' de marc~e. du 201,\ 
cooJlllnndéll pnr le heuleDanl Capernn. qui 
veDU i t de rerusel' de se lai~er relever. Ce d6- 
lacbement, de concert avec une comp.agv.ie 
du 208", commandé~ par 10 cnpilnineClÏli1l64i 
s'établit en avanl, eLOI demander du renfort' 
qui lui fut donoé plll' Je 208'. lequéI a ét6 
relevé. samedi soir. par le reste de l~ ... de 
mllrche, la 2" el la 3· de TQorche. et qoelqueill 
citoyens du l~', ~ tommandanl du 201" 
nt établir unI! harncude sous 10 feu de l'en, 
nemi, qui nvait illlal{uéllsix beurllS du m.: 
tin, Un umena lino plO~ de 7, donl 18 ~u 
cessa dimnnche matin falile de Projecti!lII. 
AlOI'. les Versaillais nOUl! accableol. de pro 
jectiles. L~s r1Jnforls ne pouvalenl plus &Pri 
ver; une dou:\lline de braves seuls r4uaais 
sent Il franchtr l'espaée laboure pàr la.mi 
lraille el les obus, et, fail incomp~'éb.en.... 
siblti. l'artillerie tlu fo!'l ne nous appuy, {'Ga 
sllfl:summcnl. Le commnndaD( d~ 201' dot 
ordonnçr ln retraite, qui fUl CQuYerlAj pal' la 
capitaine Mugaud, 1e3 lieulenantn Caperon 
el Cb8neva~! 10 sergenl Piltl, les ciloyens 
DOI'illul cl v~bcr, qui onl essayé vainemenl' 
d'enlever la pièce. et onL qui1l6 la barricads 
aprOs l'avoir misa Il J'abri 

Le lanion ~ la 2' éllt.i~ res~ê. Les IIIlrgollts 
Ouitlet etGrison:retournù~nllll:cbercber,(:t. 
dans la nuil, le conon abando:mé (mllis do a' 
l'ennemi Oc s"élAil pmi empll.ro!) fUI l'amen' 
par 10 commandant du 208" el quelquès hom 
mcs!lu même bataïllon. Volre Arlicle dil quu 
c'e~l un cunoo ennemi, erreur, cur il n'y a 
pas eu combal Apros lu rclr"itu du 20!', 1. 
position resta inoccupée. III cc n'est quo lun 
cli au !'Oir que le 201' ~n prit Iii gar!le Il oou ~~ . 

» Void lu vcrll~, cllo~'en9, la l'établir tltait 
not .. e rlelvoir. . 

~Klrlt ct Ir.Ilernit;. 
(S"I!'Cllt (el sig'l4rurts.) 

D'ntJl'l::~ la '\/U"I/Jrple, Ir.:s marins auraienl 
tué Lous Ic~ .~rg"nts dl) vill.: Qui lenuieut 
g'lrni<on nu ;,\1ufll-VaJulicQ, 
Vo:,II!le la bonne b .. .'sogne. mosllieul':! I~b 

wal'ins. 
MRis le (lau/o •.• , cle V .. rr.nillts. nvoue qua 

rf'~ lImrinli nf) re~oiveol pUll ue diatl'ibuho~ 
dt! 'lin 



~ ORI DU PEUPüa 
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Une lIénêt:be; publiée par l'11I~e 
ff/gt IMIntlflllt ce qlli euit ; 

VerAllles,lundl 10 avril, lDaUnl 
Conlralrnmenllux BBsertions delJounllUlX, l' 

'Il huitacl que la. AUem811ds aient avle6 l, geu 
Urnement de Vel1lllIIes qu'ils Interri8lldralent 
lllellrotlhlea a'blalent pas lcrminé. 1. IIi.avrll, 

Avant-hier pessatt, dans la rue Turbigo, 
YeI1l six heures du soir, le 157' bataillon 
(BèllilVille), SOUB la conduite de 80n cheC, le 
ciloycn Pugel, membre de la Commune. 

Ce bataillon qui veneit d'Issy, 011 il avait 
p.~~fi onze jours, venait 58 reposer des fati 
ines d un aU~!li leng ~our loin do la fa 
millo. 
Le 157' a pris .... rL :I.\olIo aIlilircs de Meu 

don, CbAlilIon et dei Moulineaux dans les 
Journées 3 et 4 courant. Il a perdu quel 
ques-uns des siana, Ir.nbél! glorieusement 
pour la dt!fense de la République el de la 
Commune. 

11 ne demlHlde qu'un flipot momentané, m, .nimé d'un bon eapril, cal prêl b recom 
Dnœr la lutte, 

nOl!.n~ur h co blltaillon, composé, en 8é 
atral, de travailleurs, d"nt la conduite ct la 
dtPcililirre oot lité &. la hauteur de la situa 
\Jon: 

Le ouoyen Brunet noua écrit une lottre 
(Jane laquelle il ee plaint vivement du cber 
de IItIrvi~ de l'I.tOpltal Lariboisil>re. 

Sui vunl lui. lea gardee nll .. onaux seraient 
trè8 mal loOigllés ÙlllUI cel hôpital, el l'on 
mon lrerai 1 wême une certaine parlWilé 
pour les eergents du ville blessés, 

Geaune le oitoyeo Brunet. nous pen80DI 
qU'1I1I& enqu6to doit ... al suJ et, êlre immédia 
l'l!lIItat.ouVt!rle, 

I,.e clto~cn Philillllri Hacber avait ~té lait 
prlllOlIruer, vendrµ<l.i, au pont de Neuilly, en 
mêœe twu .... que tcois-vengeure de la Repu 
blique. 

111 ont lité forl maltraitée, et on 18s Il rob 
llHI IllL'II&cé!J de les CUllilIèr s'Ua ne condui 
!IIie,\t l'lumoo eD.J!.e.m~c contre nos JI06illOIll!. 
· Gi-6cell l'bllmanlté ~'Ili;' cal'i~~llè du 89' 
ite llgllc, nec'ber. aprè9 millo përlpétles dap- 

. iIeiP!'~, ~l parvenu' Il s'Ilcha'pper et ll. ra 
"'_.er PIlIV. 

1.2 avril 1871. 
Mon oh~r Ve.llè&, 

r;Lmme b~uèoup de nOl amlil, j'ai ed 
la fll.nluisie· de consulter' mon doasier 
do: police. ,- Ça éfé long, !pais nulle. 
;m~\ intéretl8llnt.. --Une kyrielle de ra 
contars à:éè<iiurer 'tous les pipel'ets dè 
l'avemr. 
; J'ai cependant trouv6 une piooe'dont 
j'~ p'rie pOJlI~ à ~use _ ~~ '.'la p'eraoim:e 
!lUI ~ est.dellom~ee, plece,.q~ prouve 
a, qqeJpo.mL corlaQls.répubhoains bour 
geoil! poll656nt leur baine contre les 80- 
cialistes. 

Voici la nièce copiée t.wtmellement : 

lU, D'dI!6tI. HHJO. 'ZIv.fIII;;"" <1. 11., ctr:tm 
au db1sitr41,840: 

« Jules Carian: vient d'écrire à Bes 
CIl. amis de surveiller Lef~n""iQ_ nni. ~ 
.. BOn avIS, 86rlllt un-agent provocateur 
• pafé par lu Pr.éfecLure. 

II' Lorsquej'élaiscommissaire extraêit 
.. dinaire à Dijon ~ dit. le pieux Jules 
Cl Car·Î1'B'-JLCrI'8D~S.vint dans cette 
• ,111e provoquer dès r6unions pu~li- 
• ques, exciter le }!8up1e-à des excês ...... 
.. Ulltail. (l'une'eXliltaUtlh extrême. aUa 
"quant le prillce pdsiàtnt (sic), et de 
C! maudlt.nt sa mise en accu.5ulion·. 
«Aq moill de 4éce~b.rel851. il 4U 

c ,.tiit f'~ qu rMW 141'f1. envoyé ~ Vav-, 
« et n a -pas' mi me été inquiété. - II ait 
CIl. probable qu'il continue aujourd'hui à 
.. Paris eon rôle d'agent provocateur. » 
Il est bon que le lecteur sache que le 

lalee Carion ell 9'nestion .est en ~ mo 
nwment il VilrliRilles, ()ù Ji Npreaente, 
piarnillee dépulés bOill.bardeurs dè Pa 
~l les républicains de.)a Côte-d'Or. - 
Jon choix. n'est ce 'Pas T 
~ vérM esl' q.,.e le sieur J. Carion, 

at:Iwàloùr-lles PèDelatl, Ferry et COD 
~'n'étai~jllus commisaaife général 
de la.Gôla-d'Or il 1& fin de 1850, lorsque 
j'arrivà:ia à Dijon en quaüté'd'interné,el 
qtle Je n1ai jamai" Mlnu de réunions pu 
btiquos dans cette ville. - Mais ce qui 
est très extlct, c'est qu" oeU~ épbque, 
oom~e" ~aintenant. j'ai f:oujOlll'8 té 
molgQé II..UX ~seudo-r6.pubhoollMni,·la 
~tIlJ?6 dU "1Ileu. J.: C-lITion ie-'prMoIJd 
mépriS que m'inspiré leur IA.cheté el 
leur outrecuidante vanité. 

Espér4nt .que le Cri du PlUpk, plus 
bellJ'6ux que je I).e le serais peut-êl.re 
jamaia, ~ jusqu'au ciJ.oyen 
CarioD, je.. fé;.~raîs o,blige d'insérer ces 
qqe)quee~es. 

Bien à toi 
.. UP.."tcÇU5. 

NOUVELLES 

Le gênéraJ Cluaeret a II.cooroe au ciloyen Vil· 
'~mnyor l'autori..tiDu n~ pour rOJlder 
la l':eion ttnniêre dont noui a,·ooa réccmmNlt 
rubllé Je-rrogramme. 
Vn loc a êtA ml ... SB dlapo.illon .. l'Ecole 

militaire, 
De son cblé, un ex08l1ent p~tr.iow le clloy.! 

Dnm8~, 01Tre l la non.I1, légion ie. bidoDI 
salU~1l0~, çtc., 40nl elle,poprra avoir bcuolD. 

• •• 
Un voyegeur qull,l'rlve de Lyon àfUrme qu'il 

y. trois jObH le drapeap rouge était t1rbort lur 
!!lus let mon Il meDb publiee de ceLte \·i!le. 

• •• 
l.f. vlll' du MNI, aurait .l1l58i proclalDé la 

CommuDe j deux ~meDtI qu'OD eDvoyalt 'je. 
joiodre l'armée versaillall8 aonient refual! de 
quitter cette ville pour marcher contre Pari.; 
Il, ~uTRleDI frawrnii6 avtclla popul"'ion .:' DL 
répmeot d. culra .. le,.. eDvoy6 cootié eux lU 
rall'tié repoUllé .Vtcl de ATaDde, perte •. 

Hier maUn" e bon"" a 6t6 edoutA. en pr60 
181108 du 41)0 el da 131' bataltlllD dela garde D'" 
tiOllale.le Dommé Robert TModore J'nH'I1, COD 
valuou de meurtre lur la pCl1IOnDe de SOD capi 
talD.e el de talative de meurtre sur deux autrel 
gvdOI, 
Le Jogoment a êtA prononcé par le consoll d. 

peira de la 16' légion. 

• •• 
Le 7'imu pense que, qUaDd même les Veraall 

lale elltreralOllI'do foree doni Paris, Ils n'obtien 
draient pas le ré.sllitnt qu'ils espèrent. en ame 
Dant le arapeall rougo qui üoue eur l'IlOtel de 
ville et sur 1~8 Tuilerie, .• Le journal de ln Cité 
Ile voit de conclusion. véritablo qUG Jans • le 
prompt rètubllsscmen! "'I"s!llutiona r~gulillres 
en Fronça. 
OuonL Il la forme de ces • Institutions rëgu 

Iière •• 10 Timu dëelare ~no c'est Il la France 
de la choisir, cl que. ce n e.L pal! aux Anglais l 
.'inlerJl<ls~r ni Il fo.lre auounn suggestion Il leu ... 
VOi!i~811 ce ~ujot. ; mais il se croit· en droit de 
donner un avis li. s ... prop~8 cGnoitoyenà • dont 
un trop grand nourbre eat disposé , favorissr 
tel ou tel prtltondant. en dèclarant que 1. 
France D'CS~ pas œpabls d'avo!r una RépnbU 
que, • 
Noui Icul~ uowandsroDS Q·Ot.ro persnadés 

qll'liI coDnlllBBant moln. la France qll'ils ne 
re croient, et que "opiniM des IltJmmu lfl pit" 
~m'lI"'s et lts plu. judicieu::: dl 14 FrOIlU a' 
9" une monarchie nouuel1.moln' c!lIlbli~ n'<nn'(Iil 0"" 
..... rOCÛ .. dan& If lOI, el ~"rCliI praque iMliI4- 
blemmt, DOmme 1111 pouvolra qui l'ont prt!céd6e, 
daD' le premier grand -O"8e pcllUque qui ,'61bo 
vlrail, 

• •• 
Lo nomm"PuoaI Duprat, Un deu._im de 

Juln\vient d'être désignO par M.Thlére ail poete 
d'amD31IMdeur • Athène! 

SI Pascal Dnpnt Ile sauvs el loin, o'est qUI 1 .. 
alfa.l,.. da la réaotioD 'Vont bieD mal, 

• •• 
M. de B,..l& a ére arrttA 11. • .8olllognHIIf 

'IIIer,lOul pritµle qu'il a fall parUe de Il r6- 
d&QÜOn de la VtriU. 
Bravo, magilttata de M. Thlel1l' 

• •• 
Le Monikur unnrerao/, qwj joue au bien In 

formé, annonça quo M. G1a1I-Bholn elt Iou.lou,. 
libre, quoique le Cri d .. Ptupl. ail 8llJI0ne6 1011 
arre.tatlon. 
.VOILI avu raiJoD, bonnête organe d. Ve ... 

alll •. 
Mali VOWl deval Mvolr qll8 IIOUI aVOIlll .. 0111 

publiA que O1ala.BÎ2oln avait 6tA remle ln li 
berté. 

Q!lelle Importance ce peUt menlOnge peu~U 
avCl11' pour VOWl? 

Parh, le-luvrlll87l. 
Ciloyen. 

Je m'adresse de préférence &. votre vail 
labte fèuiIle, sàr da l'accueil que' vaal! don 
nez toujours aux DommunicaliOIl3 nrgenlee ; 
Le décret de la Commune, qui appelle lea 

bommes de 10 h 40.B.DS dans les oompagrues 
de marche n'esl'p8S eJléculé dane notre arron 
dissement, le dIxième, oubliant de prendre 
dana ces conlingentslea ciloyene boubquien, 
ain.ai Ilue ceux qui onl éviteS la garde natio 
nale pendant le siége, L'on prend simple· 
menC dllD.8 les IlOIUDallUÏes llédflnfo; .... 10 
complément dea compalfDles de marohtl. ca 
loyen, pereuadé qu'il y a là un abus criant, 
te vi81l8 vnl1.J)rj~ .... 'PlPn r"i,.n 1" ........ "'" ,_'..1." 
lirolt, 

Salut fraternel. 
LOUIS IIIDO'a 

VOlontatre. la 3' comp0l!0ie de m~robe 
du 107' bataillon (di:ucma arrondis 
lomeut. 

Lettre d'un IlIIIIl d.. peuplo 
aux bODDête. po. 

li ne peut plua 'Y avoir d'~quivoqutl po!I8i 
ble maintenant. Tout bom.me, quelle que 
soil B8 position eociale, pourvu qu'U soll 
bonnête el 1I1111Bé, ne peut, en prilence dea 
faita qui se pasaunt au,jourd'hw, approuver 
lee actes du gouvernement qlli Biége &. Ver 
sailles. 
Ce gouv8l'Demenl, ulliquemeut oomposé 

de toUB les rénégats pohliqùlII et de 10u 
tee les iocapecitél qui ne Se IODI faites un 
nom et .une fortune que gr6ce .. 1. ba1œ 
qu'Hs onl contre les liberlés publiques, al .. 
l'appui qu'ils ont don.né l lous les oppres 
lII!ure du peuple. !lS8 aujourd'builivrer ra ca 
pitale à lou.te8 1111 borreul.'6 de la guerre ci 
vile qu'il 6 provoquée. 

Ouvrit:ez-vtIUB enl1n les 'Yeux voua 
tous qui vous app~J Z Iles bQmmes d'ordl', 
vous, pclila proprietaires, vous, petits Ca 
bricanls et petils commerçants, vous toue 
enfin qui prélendez toujou1'!l que la III1gesse 
el l'ponnê.let6 consisLeol h nt: s'occuper que 
de ~ affaires, et non de politique? Regal' 
dez 011 vous cn êtes mall1tenant. 

11 y a deux aos, .le vous ai dit. dlll1l 
toulesles NU 0 iODll p.ubliques, que volre pel' 
sistance à80uLllnir le gouvernement impé 
rial, el voire baine con Ire 1118 }lri..noipea de la 
démocrali~1 amèneraienl illévltablement vo 
tre ruine. VOUB n'avez tenu aucun compta 
des avis que vous dODDllienl tous les hom 
mes véritablement sioeères, voua avez per 
Ilisté ll. donDer vos voix à tous les boMmes 
politiques qui, depuis 1830, ont occupé tou 
tes les positions gollverDemenlales, el cejour 
est presque venu, Le seul moyen d'éviter vo 
tre ruine complète. est de vous rallier fran 
chement. el le plus lOt possible, ll. ceux qui 
revendiqusnttoUtes les franchises munici 
pales. 

N'ayez Bunout aucune confiance Il ce 
caméléon poliljque, qui tient auJourd'hui 
dans ses mains le pouvoir exécutif. Com 
m~nl, cet llomme ose dire à présenl qu'il se 
rail loutl,lrOI à reconnnttre ll. la ville de Pa 
ris le drOIt de e'adminilllrer-ellt:-même,.mllÏs 
&. la condition du èlé~nrmement de ln garde 
nationnle. Eh bièn cela est imllossible. 
L'bomwe qui a fait Trensnonain;quI a IrailAl 
la population lliborieuse de vile mullitudil ; 
qUI, deux fois~ s'est rallié à la République 
afiti. de la noyer dllne le sang deB ciloyens j 
qui, pendant touLes les péripéties de la 
guerre avec les Pr.\lssÎens, par&,Ourait taules 
les cours de l'~rope, el leur PrDIDettait eQn 
concours pour ,mener ll. fio cette œuvre ma 
cbia"élique, a mis le comble ll. touLes les in 
famij!8 de sa eo.rrière politique, en ap'palo.nt 
autour de lui tous ces généraux qui n ont .u 
tœur 'Jue la haine du peuple qu'ils on~ lA· 
chePlent~n6 au 2 décembre, et qUI. en 
1870, Ol)t totalement déaorganiM l'llrmée, 
afin d'empêcher la viotoire de l'épondre è. 
~OI ICC8lltl et de I8COnder votre courage. 

Eh bien, croyez-Ie·~i8D, citoyens P n'y a 
plus d'espoir pour vous tous, qui n~e.vp: que 
la droiture dans votre conduite. que le 
tl'iomphe de la Commu~ ~ p~~, qui n'est 
autre chose que le conseil mUDIcipal que voua 
avez toujoure réclamé i qui 81D~nera .Ia re 
prise des oflaires et ,du travail que nous lOU 
baitons tous avec tanl d'ardeur, oui ~(ablira 
le trédit, el qui felYo cesaer loua''ce8 abus el 
tous ces impOle iniques qui' pèsent Bur vous. 
depuis deseiècleset des siëclee ; el qui, 80UB 
des nOJlll dilférenLB. ont touj.oure pesé Bur 
tous les bommejl 'lui travaillent IIU prollt de 
ceux qui ne font nen, 

Voilll pourquoi nous VOUB diSQns tous : 
ralliez-vous ll. nous pour faire triompher le 
droil i.nconl.e8lable que III ville de Paris a de 
se gouverner elle-même 1 
. Vive la République démocraUque et. 10- 
claie 1 
Vive la Commune 1 

AD_UI1II DEI •• U.Z, 
O«uri". 'b~ni&le. ancien d6UQu6 d. 18.a, 

Paria, 12 avril 1871. 

Le cltoyenJUleS vallès. retenu par ses 
fonctions de membre de la ûommuns, 
a dû confier pour quelqu~s jours à 868 
collaborateurs la rédaction du Cri du 
Peuple. 
n n'a pu, pour les mêmes moüts, ré 

pondre aux nombreulI6slettres qui lui 
ontétê adfesMes. 
Notre rédacteur en chef reprend de 

main son poste. 

lA Commun. de ParII, 
Coua1d6rult que II ion.rn ..... nl,. d. Vonal!, 

Ilu .. Vlllla ouvertemeut d'uolr 1l1t.rodl11t dana 
1 .. batamÔD. de la gvd. nlUoUAls dei ag1IJlII 
qui eherobenl" y JetAlr )e dteordre . 

COllbldérallt qu, III ellllemlli de il RlIpubll 
quo et d. la CommUDe cberebeDt, par IoU'1 1 .. 
mC/yallll polalbIea, .. prodllire dllll. _ baIalllolll 
l'IDdllOlpllnl, Mpén.nt d6Nnner allIIl osu 
qu'II. ne peuvent vaincra par,lel arma. j 
Ooœld6rant qu'U ne peut y avoir ds 'force ml 

lltaire II&1II ordre, at qu'il ut nêCUlalre, en 
face de la gravitA dea OlroollIItanC81. d'Mabllt 
UD8 rlgollr8uae .u.clplille. qui dOllDe ll.la !tarde 
naUonaie une cobésion qui la rellde InviDolbl" 

D6crtte ; 
Art. 1". -Il ...... ImmédlatemenHIIIUtllb un 

conlOll de guerre daus chaque légion. 
Art, -2, C .. ooDHilI de guerre aerol1t compo- 

lb de lepl membres, SBvOir : 
Un oracler eupérieur. préaidaDt. 
D,ux offioiel1l, 
Deux soulHlCDllere " ....... z garde •. 
Art. S.-Il y aura UD ooDieil dlaclplinalre par 

bataillon, . 
Art, 4. - Les consalle ~lp!1nalre. IOront 

compolléa d'autant de mamb~ 'Hl'U y 'aura ae 
compagu.lel daDII 10 bataillon, il ralàon d'uD 
membre par compagnie •• an. dietincllon .de 
grade; 
Ils seronl nommée "l'élootlon et louJourB ré 

vocables par la commlmon uécutlvo, lur 1. pro. 
position du délégué à la guerre. 
• API. 6. ..... Le, meg,j~ dea colIBeU de ltIlerre 
lIor<l"" tib.. p..- lOG. • ~" ........ ~w.f1~8url:ll:l. 
Art. 6,. -. ~tC?!llt Jll!t .c:..~!!.8~~i nationaüx a. 

f'i'fëgtoÎl e1-dn-ba~llon. 
Art. 7. - ~ oon8l11 de guerre prononcera 

Ioutes lef'peinel m wage. 
Art, 8. - Aucu.no condamnatloll amloth'll OU 

Infamante. prononcée par 188 conseils d. 
gIlerre, Da pourra l'lIre exéoutés aen8 qu'sile alt 
étt IOwnise Il la ratillcation d'lIDe cour da ré 
vlelon IpêoioleQlent créés II. oet e!fet. 
Cette commlJsion de révleiDu se compoeera da 

sept QlembrBs Uré.s au .,rt parml le8 membNl 
élus dell CODSSU, de guerre do ln !garde natio 
nale avantleur entréo en fonctloue. 
Art. 9. - Le couleU disciplinaire pourra pro 

Doncer 1. prison depuillln Jour jusqn'" mnta. 
An. 10. - Tout oCDçier peut IDfliger de un .. 

cInq jOllr. d'emprisonnement l t()llt subordon 
né, mau. IJ IU'& wnu de ~u.tiller ImmMIa1~ 
ment devanlle colileil dlaOlpllnaire des motir. 
de la punitioD prononcée. 
Art. Il. 11 aera tenll dan a cbaque bataillon et 

16gion un étal dea punitions IlIfligées dau8.18I 
vlDp;t..qllatre bCllree, lequel s.er. eavoyé cbaque 
m~tln au rapport de la place. . 
Art. li!. - Aucune condamnation capitale lUI 

reoovr& IOD ezkution atallt que 1. groeee du 
jugement ou de l'arrat n'Ilit été viiOO par la 

. ~mmlB8ioDe:r.êcuUve; 
Art· 13. - Les 'disposltions du présont dlloret 

ne Ilr()ut· ell vigueur que pelldant la dum de 
la guerre, 

Paril,lo Il avril 1871. 

NBÉlAnG" DE LI UR DE "ATIONALE 
OOKITt cun.u 

AVIS 

Les délégub de compigDI81 qui 'o'oot pa,t ~ 
çu les nouvelles oarte •• domiolle, IOnl Invités 
• se pr61enter au escrétarlat du Comité central, 
rue ae l'EntrepM, 2, munis de I"JI1I pro. 
verbaux d'élection8, ds neul beures du malin" 
.i" héurBl du eoir. 

Lo Comité rappelle Ilux d610gués la coUsalion 
du mole d'avril, 

POUl' {t Comite: 
Lei membres de la COl!l1IÙlsion d'lnIUaLiv. 

•• IID'.OIl.E, G. "III'OLD, TUJlT, 

L'AffroncAi publie les pieœs suivanlcs : 
Prison de Mazu,le 8 avril 1871. 

M.onaieur le présldont, 
llier. yendrodl, aprée UD interrogalolra qDe 

j'al subi &. M.azu, oll je snil détonu en 00 mo 
ment, les personl1es qui venaient m'interroger 
m'ont &88llré quo des eotes barbares avaleDe 6tt 
collllDia coutre des garde8 nationaux par dl yel1l 

. GOrp8 ue l'arm~o. dans ICI demiol1l combats: on 
aurait f1l8U16 les prisonnlel'll et acbevé le. bles 
lés eur le chamll de bataillo. Ccs personncs, 
voyant combien J'btsi!ale t. oroire que de will 
aeLee pU.lOnt éU\l exercés {JarJies Fro.n9ais coa· 
tre des Français, m'ont dIt ne parler qua d'a 
près des r8Dllsignemeuts certains. 
Je para de Il, monsieur le président, pour ap 

peler votre attention sur un fait aussi grave, qui. 
peut-être, De vous est pas connu,. et pour vous 
prier h~t!m!!!e·· .~ voir ·ce qu'il y aurait ~ 
faire .anl des 'Deluree ai doulou"ILI88. Si 
une euqnête turÇ:~.. • dire qu'en elfetjù'atro 
ces ezoèl ont ajoutA à l'borreur da nos dis· 
cordes Cratriddet, il, ne ael1lient corfainemen( 
que le résultat d'omportemente particuliers SI 
tout IlIdividu~15. NéanmoillJ!,!i1 eet P.' Is:blc peut· 
être d'en prtlv811ir le relOllr, H J al peDsé que 

TOUS pouv .. plUI . .que JltIlIOllDI prendre a ce 
Iu.let des metlunll emoacee. 

1>el1lOun8 ne trOU\\Df8 m..uVllf 'qu'lu mUleu ' 
de la lutte aotuelle • .,tant 1I0nn'6 le carlOtère 
qll'olle .• revêtu'dau,gu darÎll;,ràJolj'n, J'inter 
"lsDn.,~uprè. de ceux qui peuvimt la modtrer 
ou la faire fln~, 
L'hu.IP~lté, J. re_llgion VIe 10 coneeillent et 

me l'otaon[l8n~.')o ~que au êtippllcationa; J. 
vous les adreue avec coaflance, 
ElIe8 pUtAlDt d'un cœur d'bomme qui com 

patit, aspuis plusialll1l mois, l bien ae, misè· 
res' elles partsot d'un cœur .Crant~e que les 
d6c~lremeDts de la patrie foat douloureu.ameut 
IIâlgnar. EUsl partout d'uD cœur religieux et 
6plicopal,qui est .prêt. IoIlI lei I8cri60811, même 
.. 08lul d~ la vie, en Caveur de ceux qus Dieu 
lni a dODDés pour compatriol.es et pour dio0:6- 
I18ins 
J'e vou. en conJnro dODc, monsieur le pré.l 

dent, UIOS de Iout votre ascendant pour amsner 
promptement la fia de noIre guorre civile st, en 
tout ou, pour en adouolr le C&1'1lC~rs. autant qua 
cela peul dépendre de voue. . 
Veuillez, won. leur le prt!&ideot, agrêer l'hom 

mage de (1:1111 senUlDenll très respeolueux. 
O.O .... IOT. 

Arcbevtqllo de Pull. 
P. S, La teneur de ma lettre prouve .. au qua 

je l'al Mrlte d'aprés la communic:allon qu! m", 
été Calte; je D'iii pu besoin d'ajouter que J. 
l'ai krite, nOD_ul,menl 811 de'ho,... de Ioule 
'prœaloD. male iponlaoêment et de gnDd cœur. 

Paria, le '7 .nlJ 1811. 
A. mtPitu" lu III4Imbru du go"""""_' dt 

Vinai/lu. 

MeuieurII, 
De mOD libre mouvement, et lOull'lnaplraUon 

d. ma eonaolence, Je vlenl voua demaDder aVlo 
inalstance d'emptcher t.Outelllu.iéontiollll, IOit 
de bleuta lIOil de prllOllDllrll. 
Cee ez6cu~lonl lOulèv811t de grandel colè ...... 

Pari. et peuvent y produire de terribles repr6- 
aa1Ue •• 
Aloii l'on .1It r6eoln .. chaque Douvell. u6- 

Oa.liOD d'en ordonner deux du .nombreux Ctlagal 
que 1'011 • entre 1 .. mallll. 
J'Dges •. qal1 polDt ce ~e je "'OUI delll&llde 

com.me prêtre.Mt d·ullo. ngollrouae e~ ùlOlu. 
D6CB111ltt, 
J'al l'hoDDlur d'être rD.IpelltneuaelRept votre 

très bumble aemtellf. 
D. DIOVEUT, 

Curé d. II Madeleine, au dépOl 
de la Conolergerle, 

Je C"1I. d6~011' VOIlIl dt!clarer que J'al conçu et 
6crlt celte leUre .an. 'ueuoe p ..... lou. mail, 
oolllIDe Je l'ai dit àu oomm8llatmant, de lDOD 
libre mouvement, 

•• DlIGqUT. 

SOUSCRIPTION 
Pour {t. donl fr..atel'7leù et patriOliqllU dtll;/Jb 

Clu.% !amilln dt, hle"b et tin _fi. 
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l"!; ........... - 
J'ai lu avec plaisir. ce }Datin, dans v0- 

tre numéro du jour, l'srliclede Mme André 
Léo. 

Oui, la majorité des femmes de Paria 
vondrait prendre part k la lutte. 

J'ai proposé cos joure.ci. à la CommuRe de 
PBrÎs de raire appel aux eiiQyennes d6Youéee 
pour leserv\ce des ambulances: mon appel 
n'a PlIS été entendu, les citoyelUl mllmbl'BB 
ont trop d'occupation. 

C~esl pourquoije proposerais a laCltoyenDf 
André Léo de prendre, avec le concoure. des 
citoyenne:; Louise Micbel, de Rochebrune 
et quelques aulrps. l'iniliative de 08tte orga· 
nisation, après en avoir oblenu l'autoriSB 
lion du citoyen Cluseret. 

Elle Cor'aiel'llit un CQmilé de c1tol'IIQes, 
dont la moitié organiserait le IOrvIC6. des 
postes do l!tlCOun aux blessée, 80usle controle 
de l'autorité médicale. 

Les aulree membres du Comité orgapiae 
raient le service ries fournllllUx ambulanls, 
cela, ainsi que l'aotion armée. 8OU8 le con 
trOle d8ll obefs militairea; 
Si la citoyenne André Léo acçepte ma p,ro 

position, je me mets&. 11& dispoaiUon. 
Salut ct fralernilAl, 

Vve LBaOT. 
19, .rue MonRe 

Ciloyen. 
Le Cri d .. Peuplt conuent ce matin un ap.. 

l)8l nouveau tidi'eas4 aux Parisienll par fa. 
bombardé$ de Neui1.1J..L'borrihla -eitu.ùioa 
dans laquelle se lrouve la femille de M. Ha 
dol, et !.Jnt d',u.trea"ll1l .pepl manquer de 
nous inspirer une pl lié sincère!.. unie Il un vU 
désir de soulager de {eD8Il soulrrancee. 
Ne serait·il pos possible d'organi8er un 

service de''Voilures.' llfin d'aller cbereber, , 
Neuilly,I8Il bombardés. pour les rjlmener" 
Paris. Un pnd nombre d'sotre nOU9 ne 
pourraient.-ils recueillir quelques·unes de ces 
viotimea? ~'hl>.spil.alilé ne devienlrelle pu 
aujourd'hui un devoir MOré? Notre maisoD 
ne sera-t-elle pas bonorée de servir d'abri' 
ceux qui meurent d'angoisse, ct 80nt prêta • 
man,!uer de'vivres? 

TI 8 agi~ de crtler un service actif, parsis 
tapI, noblemenl lém6raire, et tontes 188 
femmes VOIlS aideront' cela. Que nos car~ 
et nos bra~se.rds nous servenl de laiut!ll-pat .tr, afin d'aller, jusque 80usle Ceu ennemi, 
obercher lee victimes de cetle guerre. 

Je tiens, dès c~ moment, un apparLem~t 
'la disposition de M. Hadol et de A Camille. 
Je vous remercie, à l'avance, de ce que 

voue voudrez bien faire pour UOU9 faciliter 
ce qui fait l'objet de ma demande, el nous 
pr6ter le concoure de votre publioité . 

_AOUt: DE lUTny, 
59, rue Condorcet. 

Le ciJ.oyon Chéran, cavalier. oous écrit 
pour 58 plaindre de nouveau du aervice de 
l'i:::cndanC8 ilia caserne du Ch4IMu·d'E!lu' 

Si les fails qu'il nOU8 signale 8Onl.eX8o)to1 
nous l'engageons à s'adresser direç!.emenl au 
ministère de la guerre, ob ea réclamation 
.era parfaitement écoutée. 

LA "TIll EST El DUQII 

Qua.nd ce cri de doul~ur esl poUeM, Il 
Jl8lilble qu'un mOme I18Pltmenl dOIVe exalter 
les'cœurs} que loua, bommes, femmes en. 
fanta, vieillards, .Icunes gens, doivent ddslrar 
partloiper .. la lutte commune, Car Bi l'iseuf 
heureuse aeaure les inlAlrôls de tous, la dé. 
raile brise les afl'eclions, compromet l'avenll 
de la nalion entière. 

C'est ce qui fut compris. cn 1792, 011 lei 
jeunes fiancées poussaient au combat leu" 
l'uturl époux. croyant avec raison que celul 
qui n'aime point SB patrie est incapable d'ul 
noble attachement. Les vieillp.rdl enooura. 
seaientles [eunes, les e.ecompalf!1l1ient lIuse' 
loin que le pormeUaienlleure Jambes Hni. 
les. Les enfnnts obllntaient les aire patrioti, 
ques, et taluaient, de hun ViVllts, les bru&! 
qui se dévouaient polU' délivrer la FranCt 
des tyrans. 

Comme aujourd'hui, les royaliel.e8 aUa. 
quaient la patrie, et J'lltnnger en foulait II 
BOl eacré. . 

, . aie plue le ptlriJoélait Rl'8nd. Illua Ihn 
ail tenaient 101 petrioles. 

En 1871 et en 1792, la situation Olt , pel 
pm identique, 

Une borde de cbouanl! el de lDOucba.rrl! 
&6Iiége .. ~ ~.let llla.iaon" lu 
1111 fBIDIDes et les entabla, égorge letI pnaon. nien, . 
La -garde nationale leur (ientlête nec 1'116 

J'!)!&mt qu~ .IlrpTOJI\J~ le.Pf:.~ri!l~~ L'enee 
IDl ne peul avaucer él soùiller dll 101 orllla 
_nglaDt.es lee rue. dela oité, 
- Une ew 1II1l«~,' la dMlVMI. ~ 
dant queles poUts liourgeofe combàtlaDl an) ~dr. proWlalree. la meIn' ci]Jêu~, li' 
ha~ •. ~1e, l'ar.Îstooraü.d&.-nai .... 
ce et d'~nt, lIB CIIcbe,1lB MUYe. 
Elle notlalaisaè Iout émal. ' 
Ne nous eD plaigooDi pas, DWI pNnolll. 

nos précautions. 

...... ~ DU',,,...,we:nt Jusle que l18uls profitent 
de la victoire ceux qui uront eoulfert· ponr 
Iafîtrie. . 

1 est donc urgenl que la Commnne lance 
nn d~rellmplw,eble contre Ise fl'Jnos.fl 
leurs do aiége et de l'beure aetuelle, et, qu'au 
retour, un obltiment Mvère punlsae leur Il 
ohelA, 

Ge· dlloret enoourqerai~ 1111 bra .... qui 
prodiguen' leur 1IIIli.a~ porf.el de Paria, 11 
aUmulei'ait tous cee gueÏTiera 'citolena qui, 
8IIl1JJ' pleurer; mm le cœur gros d émotion, 
laill88nt au logis une femme, des enfanla, et 
. vont ofl'cir leun poilrines aux balles dOl 
ohouans, 
Il effraierait les IAcb68 , les ruy.rd!!,. et 

tout prétexte d'insubordination serait enlevé 
aux timides. aux pou re ux, qui compren 
draient ennn que le comb«lactuel n'est pu 
livré seulement pour sauver la Commune, 
maia aUI8Î pour protéger nos mai80D8 de 
l'incendie,. nos Cemmes du viol, nos enfanta 
de l'esclavage. 

El elora, tous uoi., dans une méma ar 
deur, cbasseraient, loin de Paris. lM h ..... _ 
royalialea. 

AVIS DIVIIS 
M80olatlou !nl,rnatlonala da. lravam.un, 

- Conf8U fédl>ra1 des section. parilieDn... - 
Noui Invilons lei section. de l'ABBOOlation Inter 
Datlonal., • envoyer rtlgulJêrement leul1l dél6- 
guéa ou lupppitanil ajl,Z e6aD08II du Conaen fé-· 
d6ral, qui ont lleu .Ioua 181 meroredi soir, II. huit 
hellNl, place de la Corderie, n' 6. . 

AnoclaUon Intel'DaUo_al. d .. lravaU18ol1l, 
~on du flubourg du Temple (olUllème arron; 
dillaemen~). - R6nruon, diDlilnobe le avril, t 
de\lx b~uree préçMt!' l'ge M.ot'fld,3. II. l'é901e, 

Lei délégué&. dl l'anGlen Comlt6 ceptral it II 
DéI6gaUon des vingt arrondlaaeme'nlri8nt Inror 
méa que 188 Béances dn ~mltA onllieu Ioos letl 
JOUl1l, .. dsux beures, bltlment du Louvre, pa 
villon Colbert. Eolrée par Il cour du square. 
TODt d~légu~ devra être porlellr dl Il corte ou 
d'un laieeez-l1allller. - Ordre du Joor dei pro· 
oha!DiIf r6u~0~ : recoD.tilution d ... Oomitéa 
d·'9'Ô~~i,,&.t;neJl~ et 6)eQl.iops, : 

One nouvelle eacUon de Ubrea-penaeure eet el 
(9rmallon, qllartler ltI.6Dilmontnnt. S'adrel!er, 
pour III IIdhèeleOi sI organlJalionl des coDvoi, 
olvlll, obu le ~llIy,!o, Elouls L.-P., 61, rue du' 
A(I:IIDdJera. . 

Jeudrj)~aln,~i3avrll, huil burel du Mir, 
1&11e Va~QUnp, ., GtloY9n Ze.PJlen(l\ld éliblir-,\ 
daDI un. éonr~p', la 4iguilicaUon des révolu' 
tloDi d, loel el dill8 ma ... 1871, faites. 08 ori 1 
CofuIIIII·! Cl7111b1.1UI1 - On 'pourra répondre al 
confénnmer. - t>rIx d'entré~ : 50 conUin .. , ~ 

IM;G\ttI"8Ï\llIlfI 'lMI~o," IOlIl IlIro~6e. qlll 
demain. Jeudi, ~3 Ivrll, &. hull beDres' du !olr, 
"la IIi.FrIt 'du trol.lllme arroudlsI8n1éilt, ru, 
dn 'Dem,rllj le Comité central dei oiloyenne, 
Inatlta6 pour l'organisation du monsl'Dent dé. 
femmo'l par rapporl • la défenae de Paris, con' 
voque SB 1Ie00nde rtlunion . 

Le Comité ellpère que Ioutes les ollorennl! 
~ndron~ l l'IIpppl; ct Jolnd~oi!t lenn 'efforU 
aux alen. pour tl'lI.\'nlller eD commun au trlom. 
phe 4e la cau .. du neullte. 

Pour paraïtre prochainement, à la li" 
brairie Chevalier, rue de Rennes, 61 : 

LA PATRIE EN DANGER 
Par A. BLANQUI 

Un fort volume in-18. 

Vient de ~ail.re il. la librl.trle It. 
CHEVALIER, 61, rue dl! Rennes: 

LA OE.i:lA(.;LE 
Par Julsl CLARi:.TiE 

Un beau volume in-18 jésus, 3 l'r. 150. 

Parla, - ;rul" VAL!.f;s, Imprimeur-Rérant 
9, l'U. d'Ab'oti'lm 


