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En face des listes diverses 
et nombreuscs qui nous arri 
vint de tous côtês , nous cro 
yons devoir laisser à ehaque 
arrondissement le SOlO de choi 
sir ses délégués révolution- 

.. naires> 

~ous recommandons seule 
ment aux Parisiens, dans leur 
intérèL et pour leur honneur, 
de voter en masse, et de ne 
voter que pour ceux qui veu 
lent la CITE LIBRE ou la ré· 
sistance à outraDce. 

Rédacteur en chef : IULBS V ALLBS 
Au scrutin! El demain au 

Combat! 

Vive la Commune! 
Vive la République! 

Le Cri do People, 

L'OPIltlON DE PARIS 
Nous sommes priés de publier l'ap 

pel suivant, que l'Union républicaine cen 
trale, société fondée il y a quelques 
1D0is par les anciens représentant:; du 
peuple, adresse aux lecteurs parisiens: 

Sous le coup des 6vénements si gra 
ves qui vont. 'Présider aux élections 
communales du 16 avril, il est du de 
voir de l' lInion r~ublicaine untra/~ de 
blen dessiner aux yeux des électeurs la 
vraie sitaation de Paris. de la Républi 
que, de la France. 

~,Thiers affirme qu'il veut conser 
ver la forme républicaine; mais les 
moyens mêmes qu'il emploie pour-con 
server sa république, contre Paris ré 
publicain, sont des moyens destinés né 
cessairement à la détruire. 

En effet, pour convertir Paris iL ses 
vieilles doctrines de centralisation ab 
solue, M. Thiers fait appel il. la force des 
armes, et il confie ses armées aux prin 
cipaux généraux de l'empire', et des 
bothme.s qui ne peuvent jamais rede 
venir ou devenir sénateurs ou maré 
chaux et palpel' de scandaleux traite 
ments que par la restauration d'un Bo 
naparte. 

Or, ce eontees g6nérauxqui disposent 
véritablement des troupes dirigées con 
U'eParis, . 

Si ln victoire restait il. la prétendue 
arm6e de l'assemblée, ce sùnt ces gê 
néraux qui entreraient dans Paris à la 
tête de leurs soldats; ce sont. eux, et non 
M. Thiers ou l'assemblée, qui seraient 
les maîtres de Paris et de la France. 

Après avoir fnsillé, li: l'aide des dé 
nonciations et de la coopération des 
amis de l'ordre, 8 ou 10,000 des plus 
courageux défenseurs de Paris, ·après 
en avoir arrêté et garotté plus de 30,000 
destinés au supplice' de'la transportation 
à Cayenne, ces généraux, n'ayant plus 
à redouter une résistance à leurs pro 
jets, proclameraient l'empire,let restau 
reraient le père ou le fils, à leur propre 
profit, 

Et M, Thiers, le républicain 1 On le 
prierait d'aller place Saint-Georges se 
reposer des fatigues qu'il aurait subies 
pour ~a fondation de la République 1 

Et l'assemblée de Versailles! MM. les 
généraux renverraient tous ces hobe 
reaux dans leurs villages, et les renver 
raient satisfaits, en leur assurant que 
les prix des bestiaux et des denrées dou 
bleraient inl'~"samment par grâce de 
l'empire. 

QuanL nux députés t'épuhlicaill$ de Pa. 
ris,qui ont abandonné Pari" pour crime 
d'insurrection, il seraient épargnés pûur 
avoir conlribuii par leur silence à ",om 
per la France, pour n'avoir pas ùii 
menti une seule fois les mensonges in 
filmes de l'Of fici,[ ct des journaux de 
hl. Thiers, pour avoir, par leur almn· 
don, paralysé ln défense de llaris, qui 
les avait élus pour soutenir éner~ique 
ment. ses droits. 

'l'el 9jlle résultat nécessaire de la po 
litique républicaine de M. 'l'hiers, :;i ses 
générau..'C étaient victorieux; -la ruine 

de ln Itépuhlique ' II' 1'';tRI)lls<{:menl rI: 
l'empire! 

Si tous les orléanistes, si tous les légi 
timistes ùe l'assemblée , c'est-à-dire 
tous les adversaires d'une restauraUon 
impérialiste, avaient le moindre sens 
politique, ils se hâteraient de se débar- 
rasser de M. Thiers et de ces généraux 
si imprudemment choisis, et, plutôt que 
de lutter sottement pour arriver au ré 
tablissement d'un Bonaparte, qui op 
primerait leurs provinces, ils feraient 
la paix avec Paris, qui combat pour la 
liberté de toutes leurs communes. 

Que doit donc Caire Paris? Se défen 
dre ù. outrance, et, par ses élections, se 
resserrer autour des vrais défenseurs 
de la République. Il ne faut pas surtout 
laisser amollir les courages et refroidir 
les dévouements, en Ims$a," croire à une 
conciliation, impossible en ce moment, . . . .. . 
Voici le résumo de la situation: 
Paris est en état de guerre, et il dé 

fend la République, car le triomphe des 
généraux impérialistes de Versailles 
serait la. destruction de la République 
par le rétablissement de l'empire. 
Le triomphe des généraux impéria 

listes, ce serait le triomphe de la réac 
tion san gui naire, parce qu' elle esUâche: 
- ce serait le massacre des défenseurs 
de Paris, d'autant plus coupables qu'ils 
auront été signalés comme plus coura 
geux j - ce serait la: transpo\'1ation en 
·masse des arrondissements les plus 
dévoués à la République; - ce seraient. 
les honneurs, les récompenses, les dé 
corations, les places, les fournitures 
pour les assassins; - ce serait, Ju in 
1848! ce serait Décembre 181)1 ! 

Délibéré par l'Union Bépublicai'ie Ctn 
traie, dans sa séance du 1'4 avril 1871 ; 

ALLIANCE RÉPUBLICAiNE 

Liberti. Egalill, Frattrflill. 

AV 'BUrL. D. PAIlS 

Citoyens, 
Vous êtes appelés à un vote complé 

mentaire des élections communales, 

Dans les circonetancea solennelles 
que nous tl'aversons, il n'est permis 1& 
personne de déserter ses devoirs da 
citoyen, pas plus qu'il n'es' permis au 
soldat de déserter pendant le combat le 
poste qu'il a choisi . 
. Paris '\18 présenter le spectacle inoul 
d'une popllla\ion entière, debout, les 
armes à la main, combattant héroïque 
ment pour la revendication de ses li 
bertés communales, etse livrant, au mi 
lieu de la lutte,avec le calme at la matu 
rité de la force, à l'exercice légal de ces 
mêmes droits,pour lesquels elle combat, 

Citoyens, la Révolution du 18 mars 
est une régénération; c'est une ère 
nouvelle, nommez des hommes nou 
veaux. 

Nos élus sauront que, en même temps 
qu'ils doiventspporter à la Commune le 
plus dévoué et le plus énergique eon 
cours, vous ne leur permettez, quelque 
lourde que soit la lûche et quelque 
lourde quo soit lu rcsponsabiliw, ni les 
défaillnnces, ni les désertions, dont 
l'el'lains ont donno'l'exemple cuupaolh. 

Vous aUl'ez ainsi assUl'ti 10 maintien et 
la sauvegarùe Ile la RépuLlique et de 
10. CommulIll. 

Vive la HI:pllhlique nne el incli\'Ï- ' 
sible! 

VivE' ln Commune! 
L',lllianu rlpliMicaine. 

Nous n'nvûns rien à ajouter. 

Electcurs.:tu scrulin! 

LA BATA!LLE 

La journée ùn ) 1 avuil él,', l't'lai ivE' 
ment calme. 
Nous disions que ce calme nous f(lj' 

sait craindre une nouvelle »ltaqu». 
L'II Uaque 0 en lieu, en l'Ire 1 . 

Dé.,o;cbc. de la null .lu 
14 au 1 •• avril 

9 h, soir. - Etat-major ri (;·.~':rlllivt. 
Fusillade en ce moment. - Rieu de 

nouveau. 

!) b. 20 m. - Pass!Î, Obstrua/oire du 
ü> se((eu" 

Attaque du cûlé des forts de Chûtil 
Ion, Issy. Vive fusillade ct canonnade, 

10 b. 35. - Guerre ci E.dculivt, 

Fort de Vanves vivement attaqué à. 
10 h. Soutient vigoureusement l'at 
taque. 

10 h, 40. - li: cit0!Jen Dereur« cl E:xleulive. 
Nous gardons Ioules nos positions à 

Asnières et il Bois-Colombes.Nous avons 
des force" sulflsantes. Je couche ici. 11 
ya une batterie enoemie il la gl\re de 
Colombes, Demain nous labattrons avec 
les wagons blindés. Tout va bien, 

Minuil50 minutes. - Gtlerre d Exécu/ive, 
Combat acharné il Neuilly. Dom 

browshi 1\ été légèrement blessé, mais 
se maintient sans demander des ren 
forts. Une balterie flottante Q. éteint la 
hatterie royaliste tirant sur lflsy. 

5 b. 50 m. malin - Gbllral EudeJ, /$sy, " 
mini$lrede lagufI're el Coml1';jsioll e.dcutice; 

Toul semble Ïlni. La nuit 0. été terri~ 
hie; la bataille a duré depuis dix heures 
du soir. C'est le forl de Vanves qui a 
supporté l'attaque la plus violente. Les 
royalistes ont fait des perles énormes, 
Sur toute la ligne ils sont repoussés, 
C'est une victoire à inscrire sur le dra 
~ de la Commune; nos fédérés som 
iles héros. Je vous demande de les met 
tre tous à l'ordre du jour ; mais nous 
devons une mention spéciale nu citoyen 
Ledrux, gouverneur du fort de Vanves. 
Je vous adresserai un ~'8pport détaillé 
quand tous les reseignements me seront 
parvenus, 

Le gënëral commandant ll1B forls du sud, 
EUDES·I 

HIo. .. t.ère de la perre, 
L'attaque a été très vive cette nuit. 

Elle s'est principalement portée sur le 
fort de Vanves, qui Il soutenu cinq at 
taques consécuLives.Ce matin, on voyait 
encore les voitures d'ambulance enle 
vant les morts et les blessés des assail 
lants, 
Le 86' bataillon mérite d'être porté A 

l'ordre du jour poursa belle conduite. 
Le commandant Ledrux m'est égaie 

ment signalé par le citoyen Eudes pour 
sa belle défense du fort de Vanves. 

A Neuilly, le combat continue pied à 
pied, chaque maison nécessitant un 
siége. J'ai donné l'ordre d'agir sommai 
rement et de saborder les maisons. J'ai, 
en outre, envoyé des engins de destruc 
tion suffisante pour achever cette beso 
gne difficile. 

Le gouvernement de Versailles re 
nou velle pour le. seconde fois ses vaines 
rodomontades et parle de vingt-quatre 
heures pour nous rendre. 
Dans la bouche de !:lells babitués à 

capituler, ce langage n il rien de sur 
prenunt. 'Iravailleurs , que la poudre 
Jllur porle notre rtÎpo(1~tl. 

En somme, la siluulioll est l,on nt! ; 
ulle Setll excellente upl'è:! l'ul'~O lüsal iull 
(·'lmpli·tr df'5 1':lll1illon:; II~ 1{1I~rr{l. 

Place à Ijlltl'l't. 

He~ois rnppo!'~ I!n l'hrf (10 b~lterie 
"oUnlile n" 5. Aidee pli l' III lJosllon nU 
O~, ,\ é!"inl le rell dl:! J"ri Icrie "\llcnle 
Vt'l'saillaise élllulie pOli l' n,ill'uillel' 
ayant-posle dll ferl (lï~~:;. 

IIV-SIIY, 

A Issy, à \'anvc~ 1'1 (1 lIivlllrouZQ. le~ 

rorLo Illit ,-nntinll'; '''!Ir r .. " re malin, 
SUI' CI"il illon ct :\leuÙr.n, où les Ver 
saillui= 'H'l dps pièr,'~ il longue por 
Iée. 

l'II vijroureux «ombat à l'srmo l.lan 
che s'est livra du côté de Hois-Oolcruhe, 

Les troupes ùe \'l'I:~(\i!les uvaient pris 
l't)rren~i"e, muis , upr ès une lutte 
ut.;h~rnée, l'avantnne est resté aux f,, 
dérés, 

A Neuilly, la bataille 0. recommencé 
vers l'Aube, 

A cinq heures, la porle Muillot a en· 
voyé une première volée de ses pièce! 
de sept sur I~ rond-point, où s eüec 
tuait une concentration de troupes. Dès 
lors, la canonnade a repris vigoureuse 
ment des deux côtés.et des détonations 
pressées de la mousqueterie sont bien 
tùt venues se joindre, sur toule la. ligne, 
au tonnerre des canons et au sinistre 
grincemenL des mitrailleuaes, 

A neui heures, l'alluire paraissait être 
chaudement engagée, 
Le hut des troupes versaillaises étaU 

évidemment d'arriver, pllr un mouve. 
ment tournant sur Asnières, à dégager 
le détachement cerné dans l'île t1P. la 
Grande·Jalle, tandis que les buueriea 
de Courbevoie et ÙU pont de i'leuill, 
empêcheraient une attaque des f';!lüéi 
sur les retranchements de l'avenue, 

Mais des balteries, nouvellemenL pla 
cées sur le côté droit du village, et le'!' 
gardes nationaux déployés en tirailleurs 
les.ont Iorcés à renoncer à leur projet. 

Depuis l'installation des obusiers de 
24, place du Trocadéro, les gendarmes 
du Mont-Valérien ne cessent de lancer 
des projectiles sur les maisons Q,ui bor 
denlle rempart, depuis Auteuil jusqu'à 
la Muette. 

Or, d'Auteuil à la Muette, la distance 
est de l,BOO mètres. 
Que veulent donc ces hommes? Sur. 

le rempart, il n'y a ni un canon ni un 
urtilleur . 
Leurs pièces sont-elles insufflsantes 

pour atteindre le 'l'rocadéro? Pourquoi 
donc un bombardement qui ne dépasse 
pas le mur d'enceinte, et qui ne peut 
atteindre que les quelt{ues femmes e 
quelques enfants, qui n ont pas encore 
abanilonné cette ligne. 
Avant-hier, depuis cinq heures 'du 

matin jusqu'à sept heures du soir, le 
tdonl-Valénen n'a cessé d'ea:vo1e~ des 
bombes. Pas une n'a dépassé les fossés 
des ïortlûcations: elles éclataient à 3 ou 
400 mètres J'une de l'autre, Les poin-, 
teurs doivent être ivres. l 
Ce malin, mêmemanége. La premiè 

re bombe éclate rue de l'Assomptiont 
La déuxièmee et la troisième, A la haui 
teur du n° 15, boulevard Montme-, 
.zency, c'est-à-dire à 200 mètres. La"! 
quatrième et la cinquième derrière la. 
caserne de l'Octroi, à 100 mètres. La 
sixième, au pied de la villa Montmo.. 
rency, A 200 mètres. La septième, Ua 
porte d'Auteuil, A 300 mètres. 

D'après un témoin, les plateaux de 
Vanves et de Châtillon étaient couverts 
de morls et de blessés royalistes. Leurs 
complices se sont approchés vers trois 
heures du matin pour les relever, mais 
ils n'ont pu résister au désir de faire 
traîtreusement feu sur nos avant-poe 
tes. Deux ou trois coups de mitrail 
leuse les ont vivement clispersés, non 
sans pertes. 

A gauche du mur du nouveau cime 
tière do Levallois, les fédérés onl établi 
une batterie de 26 pièces de fort ca 
libre, 

Un habitant de Bobigny, qui loge 
plusieurs Allemands, nous raconte que 
ces messieurs a-rivent avec un intérêt 
prononcé la lutte dr-s fédérL contre 
Versailles. ,\ la vile de notre héroïque 
ruilice , ils avouent loyatement quo, 
nulle part, ils n'ont rencoutré un pareil 
p.lan, et 'lue Trochu Il droit ,i leur éter 
lIelie rc"ollnltissance p<.>lIr nvoir t~f'al·t..> 
5y~télll;\liquomcnL ùu t:ho.mp ue Lli 
lRillr· III OlIl~~P dp~ .... '1rdpl< natiù,ulll~, 

/(a"p6rl du 14 nu 1:i. 

l' ne reC(ln nlli~sance, f\.x,1I:utée par le 
ljeutenant Lll"hol, ,lu 1l;,,"C':t'Wl'C';Sll 
IOI'L tIc Bi('I~lrr, il (' •. Ihla:é '11l'UIl,I~Lu 
'·!I:'IIII.'III, r'oml'''';; d'lluu vil:.[!laillü 
Il IhUnfllC$ it ,·h. \"n! a t(·~tvcl·,:;é san!ot :--"l.s(' 
:·,'·;r.I' lu "lilag-' ,J,: l" !: ,110.;' Epille. lJe 
l';u,, il- lieull·::.II'L l'ud:ot u pu S'ü3.':Ul·éll' 
'lU" !o l'elit-llicêll'ù el rüü.)' sual occu 
p~s !,"r des troUilt'; I:i\ J\umLI'e as~e.: 
'·.Jnsid~l'ahJ"l 



LE CRI 'DU PEUPtE 

D'après des renseignements qui noue 
parviennent de diflérents côtés, 1l0:1I'g 
In-Reine, Sceaux, el la Croix-de-Berny, 
seraient les points où se concentrent en 
ce moment les forces de Versailles. 

Hier soir, vers neuI heures, l'ennemi 
Il attaqué sur toute ln ligne, mais en 
dirlgeant plus spéciolement ses efforts 
eur Vanves. La fusillade et la canon 
nade se maintinrent vigoureuaement 
de pw-t et d'autrejusqu'à deux heures 
at demie du matin. A ce moment, les 
Versaillais se replièrent; mais il. quatre 
heures, ils reparurent, précédés par 
.eurs voilures d'ambulance. S'imagi 
nant qu'ils revenaient tout simplement 
POUf ramasser leurs morts et leurs 
combreux blessés, nos gardes naüo 
uaux, avec la générosité d .... nt ils ont 
toujours donné tant de' preuves, les 
l .. issèrent upprocher jusqu'à 200 mè 
tres. Soudain, des ranss do l'ennemi 
"arlit une eITroYllble fusillade et le bruit 
des mitrnilleuses, nccompagné des feux 
d3 Iloutes leurs batteries établies 
U CL&litlon el sur Brimborion. 

HevenllS Lientôt de leur surprise, 
1l0S braves gardes nationaux répondent 
pSl' 1111 fllu des plus vifs il celui de l'enne 
mi; les canoue des forts ot nos mitrail 
leuses se mettent de la partie, et ses eï 
furts combinés ne tardent pas il. mettre 
en déroule les Versaillais qui, à 5 heu 
res du malin, fuient dans toutes les di 
ractiona, laissant 10 terrain semé d'un 
bon nombre de cadavres. 
Cc sont surtout les 182' et 163' il. l'aile 

bauche, le 86' e1.110' à l'aile droite, qui 
(JnL le plus vaillamment soutenu le choc 
do l'ennemi. 
L'artillerie du fort de Vanves, SOU8 la 

direction de son énergique comman 
dant Ledrux, a principalement contri 
Lué, par la justesse de son tir, au succès 
que nous venons de remporter. Des 
éloges sont égnlement dus aux artil 
leurs des forts d'Ivry et dc la redoute 
des Hautes Bruyères. 

Le colOlUI d'~ta' fMJor, 
N, L. CtLILlE, 

lA Qélltral cornmo.nd4nl, 
BUDIIS. 

Rapport du U au 15. 
A huit heures et demie, attaque vio 

lente sur toute la ligne. Les Versaill8.Îll 
viennent il cent mètres de notre barri 
cade (route de ChiUiJlon), avec une LOi 
truilleuse,·Le 182' les repousse, par un 
feu nourri, qui a dû leur infliger des 
perteil sérieuses., et les a forcés à la re 
raite. 

Le 163", dans la tranc'nee (aile gau 
"bll), soulient la burricade. Le fl:u dure 
une heure et demie et s'.arrête. 

Crnq fois de !luUe l'attaque.a été re 
nouvelée du même côté; cinq fois elle 
:) été repoU!;sée, malgré la pluie eL le 
vent. L'actiou s'àrrète avec le ~our. - 
I:arlill<·l'Îe li bien fait son devolrel-mi 
trnillé l'ennemi avec aobarnémeul. 

Les fractions de bataillon préeenl.ell 
. nu fort oni eu l'ne attitude mngnifique. 
IJli pluie u'a pUI:I arl'êlé leur fllu, aL il a 
l'l\lIu retenir les bommes qui vouluient 
~() mettre à la p'ourBuitede l'ennemi. 

Le se' blltfUlloll a tenu d'une façon 
surpronante,uprès quatre nuil.$de lra.n 
cuée. - Ua ~tê soutenu par le 110' sur 
III droite (côté d'Issy). 

Aujourd 'hui, ~s .bataillons, fat.igué~, 
ruouillés, rempUs de fa.nge et de gloire, 
ont bosoin do repos. Il serait urgent de 
faire relever les 86' et 163', qui, .depuis 
huitjour~, sont en marche et aux tran 
ebée~. 
~eptheuresdumatm,-Toutetltcalme 

Sept blessés au 86' sans gravité. - Ce 
malin, les Versaillais ont ramassé leurs 
morls et blessâs. Par un sentiment 
d'humanilé q • .ùls ne méritent guère, 
les bataillons des trancbées ont cessé 
leur feu. Mais les chouans, payant ainsi 
le tribut de la reconna.issance, tirèl'er.t 
sur nos tranchées, et le feu recom 
mença avec umaçité jusqu'au jour. 
, Je vous prie, général, de constater 
dans lés rapporl~ qne ce n'est pas le 
rort d'h(;y qui est atl.o.qué ohaque jour. 
Dppuis cinq jl)urs des attaques sans 
nombre ont été dirigées sor le fort de 
Vanves. Les troupes placées sous mes 
ordres réclamenlcelte rectification, qui 
est une juste récompense des services 
qu'ils ont rendus à la grande cau~e qu'ils 
'IMendent avec tant de courug~ et de 
'évouement. 

)'l1nieB, Iii avril )S7I, 
~e commandant du /01'1, 

LBIlaux. 

ORDRE OU JOUR 

Une coml'nllnio lIu 194è bill aillon , qui 
avail fRil dé,ill d~ux sc,rlies conlre les Ver 
lSIlillais, Il essu~'é l~ul' feu l'uulro jour pen 
dunt l'rès de~epl heures. 

Ul.Ig .. rde, imprcvic6' CUl'itaine, conduisail 
wlte aclion ou lit:u el plac~ du capil.o.ine, 
disparu. 

ÙI cOmpogoie Il imméùilllt'ulent ':ommé 
::apitaine en premier ce brave garçon, Clunt 
le nom esl Auguste AdlllD, 

LI3 'éiloren HalenU, du lèr b .. taillon, de la 
garde Dallünalll, Il raIL I?rcuvè, dans les de!' 

. niers comLllts, d'une mlr{:pldiLé exlrllordi 
l,;",ir..:. n:....sâ b.la tâlc pli!' ur.e oolle, il a aunnd 
mêml) continué lu combal. Il 0. fallu l urra 
~11<r dl! fol'ce à III lu Ile, et, le soir mêmf', il 
re"Ponait reprendre !<O. pince au lort d'Issy. 

Eu avant des Moulintlllux, il y a une t.oute 
lelilp. batterie, oppeléo la batterie du Ci- 
Ql:lière. • 

Depuis le 3 avril, cette hatterie se main 
tient sous le feu do l'ennemi. 
Elle a. infligé aux Versaillais des perles 

considérables. 
Ello a toujours protégé les bataillons, qui 

ont opéré devant le cimetière des Mouti 
neaux,et Bppuyé constamment le feu du fort 
d'Issy, 

Nous ne savons qui commando celle M 
rotque petite bntterie, 00 nous dit quo c'est 
un simple murécbul dea logis, qui a qultté 
l'armée do VeI'Eailles. 

Il ya lil deux autres braves, les citoyens 
Oger ul Milurice. 

Voilil donc quatorze jours que ces citoyen 
sont Il l'œuvre. . 
Il ne serait que temps de les relever. 

Ordre du commandtA1t du 179' bataillon 
Officiers, tous-officiers et soldats, 

Le général Cluscret, délc!gué nu ministère 
de la guerre, DOUS met Il l'ordre du jour pour 
pour notre belle Conduite aux tranchées d~ 
lorl do Vonves. A j'beure qu'il est, tout Pa 
ris connalt nolre couro.ge, car une poigaée 
de braves a veillummcnt repoussé Il plusieurs 
surpriSllS el mis en fuile l'ennemi, notre 80' 
sassin, supérieur ou nombre en lui faisant 
subir des perles sensibles. 

Officiers, sous IifjJciere et eoldnta, 
Merci de m'avoir Bppelé Il votre eomœan 

dement ; avec votre concours et l'union, je 
vouaccnduirei Il la victoire. 
Je serai donc loujours Uer de me trouver 

le premier au com.bal et je saurai, commo 
vous, mourir pour la défense de notre patrie 
el oe nos liberlés. 
Le jour du cbllliment s'approche, tout est 

pour nous, la force, le courage et le droit. 
Ce jour nOU9 punirons les lâches qui ont 
traitreusement vendu notre belle FI'IIDC8, et 
fait couler tant de noble sang sur le champ 
de bataille, pour un vil métal. . 

EnfanlB de la République, de rudes é~u 
ves nous I1Uendent encore, nous les subir 
roes tous, J'en Buis coo.vainou, saDS·la 
moindre défaillance, el pas un de nous n'hé 
sitera un instant Il marcher au feu pour se 
'.OUvrir de lauriers sur ce champ d'bOlllleur. 
Vive la République, \live la Commune, 

lA eorJII'IIGIIdanl du 1199 lx7lo.illOll, 
• ÉLIdAI , 

NOUVELLES 

On fr:mc-tirear da l'3rls, de la légion Lal0neS, 
1er bataillon 4e compagnie, rail priJonnler Il 
Rétbel pu 1811 Pl'116Bien8, n008 a racooté que, la 
I16mainfl d!erruère, à son retour de' Mayenee, 
4lGndant qu'il ae trouvai~ l SoillllOos dlllll uae 
auberge avec quatre pn.onniera ftaJlÇ8Ïs, reve 
nau( comme lui d'Allemagne, el reotl'llDI dana 
leurs foyers, des indi1lidUJ Dabjtl~8 en civil ont 
'proposé A lui et Il 118& compagnoua 500 Cr par 
paraonne, .'11. voulniellt prendte un 8ngag& 
mout duJU l'armée tic Ver.aillca ~ur comnatlte 
contro )fS lroupl!a du la Commune de Porls. 11 
parait quo ces milliaires ont toua reCus6. 

(vmu,) 
• •• 

On a commoDeé la. con.lrDoUone de 1'60113- 
faudage qui doit ser"lr Il <1é'tlonter la r.olonne 
de la pince Vendôm~, 

•• 
On a procl:dA 8ui'ourd'bd au M~orr,ement 

de la oompagnie de 'l:JsI, exemptée de )a garde 
untlooale. 

• •• 
Hier la vente do SiWa a élcllntcru.lle à Saint 

Germalu, 
Même le 8Ctcul 

• •• 
La Surwillanlt, caooll!liêre coostruito • Roueo, 

doit arriver dimanche sous Paris pour appuyer 
les opéraUoDS des troupes versaillaises, Celle 
Clmoon 1ère est lII'tIlée de troiB canons d Il hé 
lice. · •• 
M, Edgard Oulnet et quelqu811 membre. de la 

81lÎlche viennent de d~poser lur le bureau de 
fa chambre de VersaiIlBB, un projet de 101 qui 
Jemande la mtdiOcnlion de la lof éleCltorale, ell 
lUI!lIranl la représentation des vUlsa, Illdépen 
damment du vote de. campagnee, 

• •• 
Une deBcente a élé Calto dàll8 uoO bonUque da 

la roll des Ecuries-d'ArtoiB, fermée depuis (llua 
de bull mois) et 01)., disait-on, se fallrlql1alent 
lecrèll'ment aos ormes do salon. 

On y aurait, cn elfot, trouv6 des armC8 et dos 
munlllon., 

• •• 
D'un autre côté, li. la su Ite de reoherches op~ 

'èes pnr 10 chel' de posto de la gare du cbemin 
le fer de l'Ouest, ruC d'Ams:ordam, on B trouvé 
dans les COVCI! plusicul'!! cnotaines de fualls li. 
tabatière et plUSIeurs milliers de paquo18 de 
carlouches. 

Ces armes ct ces munlllons ont été condulLea 
hier eu lieu sUr, 
Cbercbez, el VOUI Uouverez. 

.. ... 
Nous UIOM dl1ll1 le Regnald', Wtc.ll/V: 
• C'eatano uneJole s'ncère qno nOUIi Qnoon 

çou~ (;ue l'euf.nt UOllV~U\J·O~ do prlnco et de la 
~rÎ1lc~dse do Oalles est m~rt quelqllEs hourta 
a ,,'ès ". Luie;;anc~, ct qu'alnbi la classe ouvrIère. 
""'111. pUI Il c,tr.tellir u~ n:~ndianl de f.ln" • 
te IIf!lnilln \Vtck/y tet uo journal anglais, .-. 
Ui>f, le cur,\ da S.Ii~t-Jacquos-du-ll'ul. l'." s'amus~t, dans fon 6glbe, Il calomnier 1. 

Cummune, 
\1 engug.· .. it 8e.J p6n.ILentcs .. rel<lnir leurs ma 

ris ct lou," "nflUlbl. en leur promettant lea 
U.r,ul>cs lit. îD~lIo~, ~"b 8'enrolai~ot pormllea 
pillnr.lu, 

Cl' ~~int :,,, nme ,'emu80 fi dégnnlr "stenei 
hl~h) .. nt son 6~liBe, en erlaot bIen haut qne lei 
Parisiens ~ iou<lrn!ent le pilier, 

No r~CoJmm~ncez plg~ M. le curé, Noua nvona 
USf1. de ces inrami('A, 

• •• 
:J. Fla!!n, dit do P~rs!gny, saI IU'rivê ~ Ver 

aailles, 
Noual'uvons vu 88 promeller bler,lll'Oi. heu 

res, Bur la DIA"" <l'Armu, 

• • 
NOUIlllOns dall8 la Cali/Gis, de Versalllos, !lu 

16 anll, 

• Ncua n'avene paa l'esnolr de ramenee les 
ég"rés j maia les pnrli8an'-de la Commuee de 
\'toieotaavolr qu'en frut de bombardemtJ'f MUS 
'ommll$ ''''11.! <1 dei ér,ardt Jl(AIr les el."., assiJgés 
qui 'O/If rcsld, (ir/~IBs ù l'ordre, el ,i cinq Ou sU: obus 
duarû onl (.ît d'imlou/ltes ",,'ima dans l'avonu8 
de la Grnndo-Armée ou dane les' Chomps-Ely 
aéca, 00 ne ~auralt noua en rendre re.ponBablell; 
e'est un ré4ultat fatol, 
QH'cllo bouel 

LE G~H~RAL ESPIVENT 

On lit dans le PI'ogris dH Nord: 
00 conna;l la dépClche do M. Tbiers 

annonçant les exploits du R't1n~rAI d'Espivent 
contre les « insurgés 1 de Morsoille el CI l'en 
trée triomphale" de ce foudre de guerre Il III 
prftfecture du déportement des Bouches-du 
Rhône, 
M. d'Esl?ivent est le même personnage qui 

ccmmeadsit Il Lillo III 3' division mültaire 
au moment de III guerre contre la Prusse. Il 
avait .succëdë, quelques .1eurs après le 4 sep 
temilre, au général FriMon. 

Durant son commandement, M. d'Espi 
vent, qui n'avait alors Il préparer la guerre 
que conlre les Prussiens, se distingua pur 
son inertie. Des plnintes unanimes s'élevè 
rent contee lui, ello minislre de la guerre se 
vit forcé de l'envoyer en disgrâce dana ,je no 
Bais quelle division de second ordre élOignée 
de l'ennemi, Aujourd'hui, par ces temps 
horribles do guerre civile, le général d'Espi 
venl relrouve tout Il coup la vigueur et 1'6- 
ner,l;(ie. Il mérite les éloges de ses dignes 
ohefa, Vous verrez qu'on lui donnera de l'a 
vancement. 

~NB JODRNh ~ Vn~AIIJ,R8 

N'en déplaise Il M, ie chel du ponvoir ellé 
cutiî, malô toute la Jourwle d'hier, noua 
avolls fnit métier d'espion. 

Si l'Assemblée nationale Il réellJlment ea, 
l'intention de décerner à.ce pelit l'IlgeUl', plus 
-mëehant CNo mau.vais, une couronne 'civique; 
elle Ilnrait vérilal>lement tort. 

Nous la prévenons véritablement que Son 
eervice de garde eSt bien mal fait, 

AiDlli, avec notre laissez - jlII,!Se!' de la 
'COmmune, noua' aVons pu, ;elfectuer,811D8 
emb&rrna aucun, notre VOy.lge li ,Versailles, 
lit circ'uJer avec faoililt! dana-son « Pere-aux 
Cerfs ., Il la recherche de nouvelles, qat 
cerlee ne nous ont pas manqué. 

VoinÎ les reollCignements que nous avons 
prilt sûr les lieux mOmea: 

Versailles n'apas plus de 80,000 hommes 
Il 8lI diepcsltlon. 

· La troupe de ligne est méconlente, et re 
.fuse par moments de mnreher. 

Les omcier~ subn Hernes ne venlent p'oint 
se baltre contre les délenseurs de la capltalO, 
·mè.is Il nnrtit du gradp. de com'mllni:lant, les 
idées changent, et loue les olUciers eupé 
l'leurs lùumule, et m~m$le" pour lu pl,ullllrt, 

• vont avec eml'l'eB88IIlent sur le cbamp de 
bataille fralriclde, gagner lri croix et J'IlVlln. 
cEllllent bonteu~ que le célèbre PiclU'd leur 
promet, à lous. 

· Le ml'l'ôchul M""-"l'UlOU Il pria le COm: 
mSQdement en ohef de j'urm6". 

Vinoy e, GlIlina sonl S&! lieux auxiliaires, 
On nvnit espéré leur ndjoindro Je ~néral 

Cbarr<ltte; mais co dernior s'e..l &mpressé 
de dtotiner cet ~611"eur. 
En ua mot, les gendarmes, les sergents 

de ville,l.Oô zou.lIves pontiflcnnx, la cavalerie, 
les chnsseure de Vincennes ell'cx-gorde lm 
périalo, 80nt Jes seuls corps eur lesquels 
l'Assemblée rurale puisse sérieusement 
compter. 

CéS gUDs·IO, comme n lua l'uvc.ul:! dll plus 
haut, sont soutenus par les offlciors supé 
péri purs, revenus desforleresses allemandcs, 
el que llE:ulo, la jlllousie fail murcbcr. 

En ~lTet"aloU3: dos a vllnlllgllS obu'nus par 
ceux que nous nvons bonto ao nommer leurs 
frères d'armes, par leu vaillllnle combaltanls 
de l'Ilrméedu III Loire, cee soudards de l'em 
pire, ~oumissionnent auprê9 de M, Tblers, 
la faveur de conquérir, d~ns une lutte contre 
les Frllnoais, l'BVllncomeol qu'ila n'avaient 
pu obtenir en el! U laisant baJtre par les 
Prussiens. 

El M, Thiers, le "/publiCain pa,riole, ac 
cepte le concours de ces hommes el, dans un 
do ees discoura, il _ jusqu'à leDl' donner le 
tilru de « Sauveurs de la nation 1 " 

Ob 1 pauvro Franco 1 
La population de Vereailles commenCB en 

Un Il comprendre, de CJ.':'"I côté sc trouvent 
les menteurs elles véritables défenseurs du • 
droil .. 

Da.ne Dl) café, au milieu d'un groupe !le 
réactionnaires, puisque Il deul lIIhlcs plus 
loin se lrouvait le gros Sarcoy, nous avon9 
entendu un citoyen, donl nous regrellone de 
ne point conDBILre le nom, 6Xprimer buute 
ment sou opinion sur messieurs de la Cham 
bre. 

p",rsonne n'a osé élaver la voix en faveur 
des ruraux, personne, pas mêJDo . Fran- 
cisq~1l S .rccy ! 
Il ~~t t:1l l\Jil, qU3 Versail~os Il qui l'on 

aVII.iI (\ffirm~ qu'une l' jIOlgodR Je fActieux D 
wmail, duns Parie, le d6aorJr J; Il qui l'<>n 
Ilv"it fail occruire quo 10 vol, le pillu'ge, l'ua- 
8IIssinat, élnionl r6gulièrem~n~ d6zml~s p3r 
la Communo; que l'on bernail cbllque mul in 
Il ISIln révoil, aVili: di)'! b:.!ll..tins èe vi,:µJire 
qui n:lnono,icnl pl)mjKus<!~enl 1 \ défaite ddll 
insurgés, III cllpturo de 15,000 dos leura, on 
n8 wil se conllrmul' OJucuno Ù8 loule8 cee 
bt:lles ChOfB8. 

LC!! voyugCUl'8, V'lD..1nl dl) Pll~is, lui dirent 
I\U conlr,:iru, qll~ IIlI!';lnquilliLé n'y 0. jaJDllis 
elé l1usai g,-antle; quo IIl3 fé,lIire; bnh"ent, 
cbaque nuil a ItS lroupes r(,gulièrcs, u tt 

· qu'roll fnil lie r~;wnniers. 1,500, toul au 
plus, p')nl nu llO'lvui.' ore M'. Le Flol. 

Et VcrsulllcS "',,ITr.lJ·u CL e .... tlil que cela 
u pollrr8j~ bien (ml> vrui, un aetlnillvel ft car 
;cS ilGilitaru.. ùc id .. iiio '~\)t1)t.1JJt ù" iuot&."8, 
ell'o,l évalue Il 2,700 lu nombre de ceux, 
qui, dans ces dern;ers ,jours, 'Y ont ~lé traNI' 
porLéll, 

L'Assembl1l:l .,j,!l-lllÛmC ~e uivise. Elle n'a 
p!U3 c~lto male o~;:Jr~n:e qui rendnilsi IIcn 
reux l'honorablo M. Va/lo;, 

1<:1'0 u nr.ur. ct vroiment il y a bien do 

qUl~~l'is, ce ParÎl> qU'iI6!!ri,l'i '""cilede Ilr.;n· 
dre, se détend 1 

Paris, qu'un Il:JSaul, un sc:.!I, !lovQitlivrer 
Il lu vindicte lbi~ri~I~, 1\ l'CI'O'J''.6 tr"is u~ 
!\lIulB 1 

Lu garda nnUonale, quI deVllit l'uir Il la 
première attaque, fllil fuir, au contraire, à 
toute volée les mercenaires de Versailles. 
Messieurs les ruraux ne comprenuent 

poinl cele, et, hier encore , ils étaient lODt 
étonnés de leur nouvelle défaite. 
A III sulto da cc, derniers événements, une 

gauche ropubliOlliue se forme donc au • Para 
lIu:oc-Cerfs. " 

Que fern cette guucbe républicaine? 
Dnme 1 ce qu'elle 8 fait jusqu'il ce jour i 

elle se taire. 

La Soeiat« D. reçu la leUre suivante : 
Porls, 14 avril 1871. 

Mon cher rédacLoul', 
Veuillez rectiûer une erreur que voue avez 

commise dans votre numéro de vendredi 
14l1vril. 
.11 esl vrai que j'ni été trouver l'arobevê 

que de Paris et quo je lui Ili demandé un 
lettre pour Vinoy. 

Muis M. Darboy ne m'a poi;;l~ posé dl 
conditions: je n'en aurais, du reste, accepté 
aucune. 
Je me sers.de M; Dllrboy paree que o'est 

un otage el non paree que c'est un prêlre: 
Mon mari éluit libre -penseur ; e~ ca n'est 
pas aujourd'hui encore moins qu'en tout 
autre moment, que j'Ilgirais contre S4 volon 
té. Plus qlle jamais Je déteute les prêlres. 

De plus je n'ai point vu 10 général Vinoy; 
je le vermis que je n'accepterais aucune de 
ses conditious. 
Je veux ramener mon mari Il Parls j et JE 

croirais insulter A ea mémoire en laissant 
soupçonner que j'ai obéi un seul installt A 
88S Besasssins. 
Je compte, cltoyeu rédaolBur, sut' votre 

obligeau'ce pour 111 rectification que,le VOIU! 
demande. 

Mes remereiemants A l'avance. 
Veuv" DO't'AL. 

'CTES emC1B1.8 
Electlo .. COIDIDUD eompl" 

lIlentairee du 1 e . 

Alln de pormettre aux oltoyeDl de I8rv1ce boN 
de loan al't'Oodl_menb cfe prendre paK_ 
vole du dimanche 16 avril, . 
Lo délégué l la guerre arrête : 

LeS oonBol1a da légion Dea dlvers-ano~ 
mool1l iotéreaaés enverront Il leoni batallloDi 
respecUfs le nombre 'de déléguée suffieant pour 
faire proct.der lita' constitutioo de bureau éleoo 
·toraux, 

Cos "éléguéa seront munie de mandats régu· 
lati.~ée por lillua co1l6guBB, viaêl par le chef dl 
I~ion 011 IOU luppléant, et timbréll par la mil' 
lIicipallté oulaComml1oe. 
Le vote aura lieu d'après dea Illies elreu6el 

séaoC8 tenaote, JlOrtaot les nOll1ll el ed_ dlll 
ayonte dro\t, Ln carte 'de gorde nollonnl ou tolÎtl 
autre pièce d'identité, ou l'nssJetllJlce da dIIw 
téllloins, pormettront j'exercice des droila (llee 
tol'tlu:t. 
Parla, 16 nvril 181 J. 

J.8 dmgut li la gutn't. 
1;, CLOShllT, 

Le. recenaemenllimp6riau:oc avaient Ibê la po 
pul.tion du XX, arroodlasement li 86,000 blÙll· 
lants; 10 deraier recensement qui vient d'être 
rolt par la mun\cipl1l1té él.allJ!t qu'oUe ait Ig· 
jourd't,oi de lOO,OOa h:Ùlilauls. 
Le XX, orrondi!58ement aura donc l éli.re d.l· 

mancho proohnin, 10 avril, deux conl8i1lars 
commUllaUll, 

OI\DRE 

L'ioleod~oce, dleposBot tle quaotiÏés cooal. 
dllroblee de donrécs elliqQid~e, l'intendant g(l. 
nérat artète : 

'l'outo l'éQ,uiBillon de vHla et dellr6es est Cor· 
mellement loterdlto duns l'illtérleur de l'ell' 
ceinte. 

L'inlfnda/lt gmlrGI. 
IIUoT. 

A partir du 15 avril, huit beures du mllllo, 
le'service des poaae-ports est orglUlilé ~aoll la 
mairie de cb3que arrondissement, 
Tootes lea parsonoe=t qui désirent des Iallllos 

p!lIIser ou pusho-porll!, ct qui ne ~c Irou\'ont pas 
sous 10 cuup de la 101 mllilllire common'4le, 
pourront dono les olltenir à leur mairie. 

Les citoyol1a muircs m~tlront li. cet crret UII 
local li la ilispoftilioD dos fond~s do pouçolra de 
délégué civil do l'es.-préfecture • 
Poris, le 14 avril 1811. ~_._---- 

AS86CIA liON INTERNA110N lU 
DES Tl1AVAILLEURS 

Conuillldl,al dt. ,ect.CifII plJlüitntll, 
Consiùéranl quI! le ~itJur Tol.lin; nomm~ à 

l'IIti6embllJe nationale pour l'opre&lÎltcr la 
clu!Oll ou\'riôre, Il déeerJ.c) III OIIu~e do la ma._ 
nlôre III plUA IÙCJU I.lt la phls bonteuse, le 
Conseil f':~!él'dl pnrir.ien d~ l'Interoalionule le 
r~ielto de aon sein, el propose au Cons~il r~. 
!lérlll de Londres de COUSllcrdr cette expul 
sion. 

Citoyen, 
Je m'empl'Ceso de porlor l l'Olr3 .::;n"ai!~'Uncc, 

un ruit qui n'rrt l.'n9S11'!lslmp~,·hDce, et qui C3- 
l·ucté,·in.: LiJII la l1ulurJ ù'·'.\I' ri hhtllliue du 
cHoyan g~ll~l'l1l Cil ch.r IJOIl.LI'OWtki. 

La ;eudi 13 3nll. le ,;~n~nl, nc=cm!)~ll:nt du 
COIO"fl l)ll~lowlr.7.. CO'DIMn,lol\t '~I1<)o l, ... ,q_ 
lou (&tJgllOllcs), iD.ap~c!.,llN_uilly. La milruille 
pltu"nit de 10u:Cs po,':', L'! cap!taLoo lloucon 
~1:"Qit do 'olDL~,·, !,CI N '1., ~n~e bullel , eu 
mOJt;;nt n 1' .. ~Jut de loi L .... riclldc on r •. e~ le 

. pout, 10l'1lll"0 le !l~n~rnl, trn\'Cl'SJn( ILdlto L''''rl- 
1 ClI1>lo. n~'CC octle simpllcltil qui lul est pn"Ii,u. 

1 
IiOI'i!, S~ mil devanL le • .,.ionc., pOur lui 111;'\1 Un 
re''''p'.rt do ~')n COI'!).!, 
M.i. ~u r~t~dr Ùd ieur U~CUI $ioe, I~ g~p.iI'GI 

~e li 1'"_'<111 a NCOCloldnc,;r 13 0101110 1r..l!lu.U- 
vre, lb VJIJncJ, Il.CCl ~:illg·frùlt( cl C(>'ll(UI.:~ 
Illi dit: 

Pardon, gêu~r:ll, .;Il\31n lIOn t"ur, 
~l, jo:S"u"ll'a~l\on i, III l'',rnlr, il alh ~e l,la. 

ter f111'1:lolllli, 

Pour toute réponse, le général lit UlI Ilg:t. dl 
lOte. 
Ave<: de tels bommBB.t1euilly est bIen garde. 
llecev8X, ciloyea r~aol!lur, met IIlul.atlolII 

em preS8é8l, 
UN 'UIICo-TIAtoa, 

Nous recevons la protestation sui 
vante " 

~ur,"ae-Vanve8, le '5 o.vrill87l. 
Au citoyen reOQcr.eUr en 'ohef du 

Cri du Peuple, 
Je vous prierai dQ bien vouloir inaérer 

dans votre jonrnal CC!! quolques lignea, pour 
luslifier l'in!llme calomnie dirigé contre le 
163· butaillen (cinquième IIrrondi,secoent), 
que l'on nccuse d'avoir Cuillors de l'attaque' 
du poste Ilvancé de CMtillon. 

Ce POSIe nous étant conllé le surlendemail1 
de notre arrivée, dans la nuit du mardi au" 
mercredi, un ennemi,de bellucoup supérieur 
en nombre, Ilttaqua notre barricade par WJ8 
Iuaillade des plus vives ; pendllut plua de 
deux beures nous avons soutenu la lutta, lit 
DOUS sommes reel4s mattres ùe notre poai. 
tlon, Aucun de nous n'Il quiUé lion poe18, 
aucun dit nous n'a faibli, pour soutenie 10 
lendemain un combat semblable au premier, 
el dllJllllesqnols nons nvons eu cinq hommes 
tués et ]II usieurs bl~, dans les 1", 2', s 
et 4' compagnies de notre bataillon. 

Comme preuve de ce que nous venolll 
vous faire connattre} le commandant du fort 
de Vanves BP9Itille la préeenle. 
, Ayant dé.1. fait une réclamation Il ce suJet 
au jlOlonel Blin, obe! de la 5" légiQb, et 14 
voyant 8IID8 euiJe (nous Oll liUOlODS lee.mo 
t1f8),'leë' compagllles"de marebe du 163" ba 
taillon, coD1lant dllJlll votre patrioUame, vou 
prie de bien vouloir livrer cee llgnes • la 
·publioi(4l, Reœvez~: rédac~,)e8 reme:ct. blenta du eritier:' 

Ceux qq.I aiment n libertll, qur lattent el 
IlltterolllJ1lIqU'au dernier jour pour la malo 
tenir. 

Cetie leUre porte plus de cent signa. 
tares et, à la fin. la signature et la ca. 
chet du citoyen ClDmmandant le forl de 
Vanvee. 

AVIa. DIOU 
...__. 

UDH6unlon n~ .. d"'d_ée d .. ' 
secUODl pan.lenu. de J'IatuDatIPil\Ja ,UIrII 
Uea Iii '15" II'I'tIl'l81r, 'nellt heares prêclaes du 1 
ma~In, pl~ de la Corderie. _0, - 

A.oclaUon totemaHoule d.. travaillelU'll, 
Beçtioll du faubourg, du Temple (oalièine &rroIJ. 
dlenment). - ~UnlOD, dImucbe 10 IlvrU, • 
,deux heuree pr6G~8II, rue Korllld,lJ. à 1'&ïOle, 

Auociatlon iOlGmallonaie du InvavaUlellnl 
(eeotIon. du Paotbt'oô ~ 'du '1rol,lème alTOlI_ 
ilUsem3JIt réunies, - ~ oiloleu DleIIIbl'el cSea 
sectloos fédér60e seul Invltéti sè rendre lalleSJ 
17 oo9rant, rue.,paacaI, .;a3, '.bllil -baula dll soIr, (Jrgenoq, 

AuoeiaUOQ iaternalJonale dllf travaUlall1"l 
(sectIon d~ l'Esl). - R4ulllo~ G:ltraord!noire d. 
fa 1<101\00 hmdI 17 COUI'tht; • 'hllil heure. esu' 
soir, au lieu ordioaire. Extrême urgence. 

A.nciOQ oorpe dea mllra1lJe~. - RéuniOQ 
mardi 18 avrll,lI hull heurea du aoir,'placo d • 
la Corderie, 6, pour formatlon Imm6dl~te ,1", 
blo!leriee. . 

Les JlI1'lIlsiens prêsellts l l!'r1e, aoo! Inviléa 
au café du Jura, 40, boulevard du TeœpJe, pour 
prendre conORlsSIInce de la lettre li M, Orévl'. 

Salle da la MareeIJlalse, rue da FlalÎ.dree, 53, 
.... Tous les soirs, à 8 heures préc!se" réunlOD 
publlque orpnltée par III 80IDa du oomlté Ile 
vigilo.nce du dix'lIouvième arrondlllJemcot. 

Enrolement, de 0 beures.du mlltln Il 6ilen_ 
du soir, ulle de 10. iI1arsailla!le, me de Flandre,' 
IOU8 la directioll du comité de vigilance du db. 
neuvième arroodlssemeot, pour III rormatiou 
d'uo esoadroo d'éelaireul"l et d'un b~lollloo dll' 
Cronce-tlreul'l, q'll seront à I~ dlsposltioo de III 
Commune auesll;lt que l'orga.olMLion 811 lera ralto, 

Le ciLOyea Hoeiarrlliz prio la r6dOCLioD d'lll4 
aérer quG 80.11 pet!t garço~; agi! dSlr'llb an., tet 
perdu dspuls troIS Joure. 
Il parle 10 franQais et Ull peu l'aUembbd. 
Il ost v~lu d'una l'(Ib. 11 carreaux rougel el 

1Iieus, un caraco. gris, t610 nuo, blood et t~ 
fraie, fort visage, un pantalon blaDC aloll I{UI.' 
IC311tl!1. . 

Le ramenor nu citoyen H!I.!!lnfMlu\ rue Cor 
bOIlU, n' 18, 

Dimanohe: 16 avril, • mitli, (!D~l'I'emeDt cIvil 
du lils du cittlydl1 'faill~do, lIIombre de la 
Commilalon communale du vingtième 81'ron. 
dissament. - 01, SJ réunir.l rue du la Mare, 2 
l Belleville, 

AUjOlord'hlli, ùimanohe 16 avril 1871, réou. 
VAnure du luMtro Ile 13 G"tt6 par plu~ieura 81'. 
ti~t.ea du ,uciou'e ,,",UUIll eu 800lbté : hl GrAoe 
4~ D\eu, dramo Cil cinq uetos ,10 MM. Uen 
nery et G Lilm·l:~o - ~!:n, llrivot, du lh~Mre 
dn Vnoo1p.ville, remplira le rtllo do Marie. _ 011 
t.J,"~I~ .·,)r" l'·',' ;0 'P .. l!~oe To1;o, vau.de. 
\'ill\. '.1 Ill'·'" 

L'ollr µaraltre prochainement, à 13 H 
lJ .. aÎl·io L:hevdli~I', rUll de Honnes, (ll : 

LA PATRIE EN DA.NGER 
Pur ,a, UI.I\!'(\JUI 

Un fort volum" in-Ill. 

nnE FORt8[ IlK CNAUS NOIRS .J·r A 3i' Iii: "1·:!lT~:,.! . ..;,;_ .:\ fr .• (.'xtl~ • 
• .!/)- .::0 •• ''''' !','. - Ilu~ tl~ Irl \'rilli~l'c, ~I 
~n rnce la. llanque tic France. 

l'~ri., - ,Inlra VAlL!::j, h"jlflltl( ",..g~raDl 
• <1 tll~ >1' .\b~uklr 


