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Les rédacteurs du CRI DU 
PEUPLE sont chacun à leur 
poste} celui-ei à l'HÔtel de ville, 
comme membre de la Com 
mune ; celui-Jà ,daD$ une Ql~ 
rie, comme président de scc 
tion; ~et autre commande un 
bataillon au..l. aV2nt-postes, Il 
s'agit de sauver la République· 
et d'affranchir pour jamais Pa 
ris. 

Que les lecteurs·du CRI DU 
'PEUPLE ne s'étonnent pOint 
de ne pas voir de signature au 
bas d'articles que n'avons ni 
le temps ni le courage c.!e ré 
diser, dans cette odeur de pou 
dre et cette tempête de canons. 

Il ne faut pas peser les ~out 
tes d'encre, quand il coule de.s 
flots de sang, et ce n'est pas 
avec une plumc, mais une 
baïonnette, que doit être écrite 
cette.histoire admirable de Pa 
ris, debout et victarieux. 

Donc, nous laissonS parler 
\a . 'POudre. et ce sont les com- 

battants 'lui. dl' 'oin, du fort 
d'Issy ou du pont d'Asnières, 
rédigent, en ces jours d'hé 
roïsmc, notre journal rêpuoli 
cam. 

Le Cri du Peupl~. 

LA BATAlLLE 

lapport du dlUgu~ (Ü la Gut1'1'e à ltl 
Comm!me de Paris. 

Les zouaves pontificaux sont défini ... 
tivement entrés en ligne avec les gen 
darmes ct les sergents do ville. 
C'étni~ leur-place naturelle, et ils au 

raient.. dû l'occuper depuis 10ngtemJls 
lis ont été cernés dans l'église ile 

NeuiUy, où il ya eu lutte acharnée et 
combat corps à corps. 
Le citoyen Lcullier, au milieu d'une 

pluie de. mitraille et d'obus, a planté le 
drapeau de la Commune sur le sommet 
de l'église. 
Cet enIant mérite des louanges. fi se 

ra un homme. 
L!énergie indomptable de n08 braves 

citoyens rend la position intenable pour 
les Versaillais. 

BlIlia, 10 IG avril 1871. 
te Dm:1:'~ Il ICI Guerre, 

CLtlSEllET. 

Dons la nuit-du 15 o.vril, les ruraux 
ont encore tenté une nouvelle attaque 
sur les forts du Sud. 
Une première colonne a attaqué par 

la rou~ de Châtillon, l'autre par les 
Moulineaux. 
Maisl'ennemi, recu par une vive fusil 

tode dés. fédérés qui -l'ntteridaientr tul 
bien vite obligé de se replier, laissant 
ml' le champ de bataille nombre de 
moris et da blessés. 
Mais, les officiers. avaient réussi à ra 

mener'lent's hommes. Des troupes fraî 
ches é~ent àr~ivé~, et le combat re 
.commença pendant trois heures 

. La lutte a été 8Charn~. Mais, comme 
à toutes les précMentes attaques, les 
Versaillais ont été définitivement re 
poussés avec des pertes sérieuses. 

A INeuilly, le généraJ Dombrowski, 
qui dirige les opérations, a dans' la soi 
iée,~ vigoureusement attaqué les Ver 
saillais, qu'il a délogés des maisons 
avoisinant l'égli.&e, où quatre cents hom 
mesœt été cernés el·rorcés. de se ren 

. In. 
Ce hardi coup de. main a déterminé 

les soldats mercenaires à battre en re 
·traite vers la Seine; où ils ont été pour 
snm par les soldats· de' la liberté. . 
A.l'be~.re·où nous traçons'œs lignes, 

1,,8 fédérés sont il 'peu près maitres du 
pont de CourbevOle. 
Les troupes campées à Longchamps 

opéraient leur retraite dans la direction 
de Sèvres. 

Vers deux beure,., la canonna!le lest 
vigoureuse. 
Le MonfrValérien tonne contre l'Arc- 

de-Triomphe. . 
Nos batteri_es , admirablement ser 

vies, répondent au fort, et éteignent le 
feu de la petite redoute élevée à Pu 
teaux. 

Les canonnières du ba.ssin do la. Con 
corde étaient sous vapeur hier matin, et 
complétaient leur armement Trois sont 
déjà parties; et l'uno d'elles, la C'lnon 
niere n° 5, avait travaillé dans la soirée 
de jeudi, en avant du Point-nu-Jour; 
d'où elle a puissamment secondé les 
forls de Vanves et Issy pour repousser 
la quatrième attaque des Prussiens de 
Versaille~. 

A quatre heures est descendue la 
canonnière Liberté, suivie d'une autre 
batterie flottante. Leur mission proba 
ble est de seconder les batteries de la 
rive droite, ct d'empêcher la sortie des 
troupes cernées dans l'île de la Grande 
Jatte et dans le parc de Neuilly. 
, (Commun~.) 

TroisnouveUes batlcriesd'une grande 
puissance ont été établies au P"inl-du 
Jourl à. I\uteuil , et à la porte do la 
MUlIll>.- 

1.'1 !,al,IÎII,', ;'( proprement pn-lcr , :1e 
discontinue }las.· 

De Bois-Cclomhos il Licêlro, cc n', 
':lé toute Ir, nuit ct. toute ta mntinêo 
qu'urie longue fusillade, entrecoupée de 
coups de canon. 
On se bal donc partout, sur toute la 

ligne do défense laissée libre par les 
. PrUSSiCllS, Illois spécialement, ct e-mme 
de couLume,enlro Asnières et Levallois 
Perret, il Ncuilty Huons la bois de 110u 
logne. 

Le combat parait s'être fort rappro 
chu du côté·d'Àsriières. 

A la porte de ce nom, les gardes lais 
sent passer, mais en ayant soin de re 
fermer les portes aussitôt. La. raison 
qu'ils nous ont donnée, c'est que J'en 
nemi n'est qu'à une portée do fusil de 
là. 
.En elTet, nousavons pu entendre une 

fusillade très ral'prochée dans cette di 
rection; elle était sans intermittence. 

A la porte de. Ternes, il en est de 
même. Les omnibus du boulevard des 
Filles-du CalvaiYe s'arrêtant aujour 
d'hui à la place des Ternes, au lieu 
d'aller, comme auparavant, jusqu'à la 
porte. 

Ge ne sont pas, d'ailleurs, seulement 
les obus qui amvenL avenue des Ter 
nes. 
Les balle! de chassepots viennent 

aussi visiter les .habitants de ce quar 
tier. 

Ce matin, 1\1, Dupuis, épicier, avenue 
des Ternes, en face de la. station des 
omnibus, causait tranquillement avec 
un de ses voisins, M. Blanvillain, mar 
chand de bois, tue Labie, lorsquo deax 
balles sont venues les atteindre • 

M. Dupais 0. eu la cuisse traversée, ot 
Il dû ôtre conduit à l'hôpital Ueaujon. 

M. Blanvillain a eu 10 bras cassé. 
La boulangerie qui l'aIt le coin de l'a 

venue Pereire et de l'avenue des Ternes 
Il eu une des glaces de son magasin 
brisée par une balle. 
Un obus. eaUoJl1oo dans une maison 

dë la rue des Acacias, a v oisinant collo 
du boulanger dont la famille,lnsemaine 
dernière, avait été si cruellement éprou 
vée. 
Tout ceci s'est passé de 7 heures du 

..matin il. 10 heures. 
Dans le môme temfs, le bombarde 

ment faisait égalemen ressentir ses ef 
fets à la. porte Maillot et dans les rues 
adjacentes. 
L'Arc-dIrTriomfbe, qui ne comptait 

hier ~e dix-sep blessures, on a au 
jourd bui vitagt-Hpl. 
Une plaque en zinc 0. été enlevée de la 

plate-for.me dll monument et précipitée 
sur le sol, où elle git encore. 
Le n' 25, avenue de la Grande-Ar 

!!lée, Il reçu, ~ matin trois obus; cet 
lmmeuble n'est plus ~'une rui'ue. 
La maison ·qui fait 1 angle de l'avenue 

du Roi-de-Rome et de la rue de Pres· 
bourg jonchent l'avenue. 

L'nôGeI de M. Caumont La Force Il eu 
encore un de ses gros murs troués. 
Des barricades sont élevées, par les 

gardes nationaux, à l'entrée de la plu 
part des rues qui, venant des Ternes, 
aboutissent sur l'avenue de la Grande 
Armée 
Un large fossé, avec remblais, est 

creusé dans cétte dernière avenue, il 
cent mèLres de l'Arc-de-Triomphe. 
Eskle pour construire une barricade, 

est-ce pour poser des torpilles? 
C'est ce que nous ignorons en\.ore. 

ORDRE DU JOUR 

La redoute des Moulineaux a un admira- 
ble et intrél?ido pointeur. 
C'cslle Citoyen Eugl:ne JoUy. 
Il a avec lui un seul scrvant. 
II est obligé, pour faire le ~ervicc de sa 

pil:cc, d~ oJcmnnder l'aide des gardes natio 
naux clu lS,q' bataillon qui, aux beul'Cll où 
l'ennemi, lrop 6loigné, ne leur permet pas 
d'utiliser le chassepot, sc translormenL en 
arlilleurs. 

Versailles·fait courir le bruit quo Pa 
rh; est menacé, dans. sa résistance, par 
les canons prussiens, et que les batle 
ries allemandes vont faire signl} au),: 
balleries révolutionnaires de baisser 
la têle et de garder le sHener. ~~i !IOUS 

en croyons certaines paroles enten 
dlles aulonr d'une ambnl;sarle, ln l'l'usse 
cst dlioidée il n" l'reudl'e porti ni l'our 
Paris, ni pour Versailles: eltp. 1''1'''wh ..... 

r:':' V,·r:,aill",. \Cl'll1nll' 1'.11·j!l rio' s'nbri 
ter derrière les r-onvcntious tùn des 
nier traité. pour pflrter en dehors 
de ccrtnincs limites II' drapeau blanc de 
Churrelle nu le. drapeau rouge de la 
Commune. 
Ln menace du blocus dans les vingt 

quatre houres est dérisoire nussi! Parls 
pourra envoyer tnnt qu'il falldrn des 
boulets, et recevoir autant qu'il en fau- 
«;'rn de ln viande et de la. farine. i 
Fédérés, en avant! Canonniers, à vos 
pièces! 

NOUVELLES 

Les r6publicains rouges de Londres (ceel est 
ost en wutrs I~th'cs dnu le GI~ The L~n"on 
Red repuDlicllins) ont voté unc a~re8se aux 
hommes de lImdres. 1]01 doit Otrcarll<héo, 
L'pdrellac, oprè. In rtcnpilulaUon du program 

me de III Oommuno do l'nri~, dèclaeo qu'un p3' 
roll pr 'srnmme Mt dignQ d'Otro soutenu et pro 
foss6 par tous le! dëmoerntee, ct repousse ëner 
gll]uomcnt CC qu'elle 81'('Inllc • les redis 00 ex 
Jl<ls&s faux et ~sslcrs de ln presse de Londres, 
.fférents nu prfsont mouvement, 

• • • 
L'hôtel de ~f.ThiQrs os! oCGupé militairement; 

depuis hlcr, pli!' un d6taohemon! do gardes na 
tionaux, qUI y 80nt po!IO! on pcrmaneaee. 

• · - 
Des Illcomotlvcs blindtos BOnt jour et nuil en 

obsorvatlon sur le chemin de fer d'Asoières. 
• • • 

Pnr suite do l'Interruption du service sur les 
lIgncs d'QrMl\ns ef do Dretagne, 10 prix des den 
r(!cs nlimonta!1'OlI commence à subii- une hausso 
WlS,OZ In'lulétllnte. QuelqUe! b,uchors su "lai 
p:ocnt d4Jà ·do ne (Xl8 trouver nssez do vlando 
dans le! "hnttoirs. Quant Bu brurrc, 11 n'en eat 
pour ninsi diro pas cintre ,tuns Parle depuis hier, 
aussl est-tl forE cher. Enfin, ~el)uis quelques 
jours, la lutte est devenue si sèelcusc prOs de 
nos ferts dn sud, que les mnralchcrs de CC8 pa 
rages no viennent plus aux Halles . 

• •• 
Le aervice de ceinture est suspondu jusqu" 

nouvel ordre. . 
'Cette mesure aurait 610 prise, dit-on, psr ·111 

Commune, è. l'eO'et d'empêchor les OIIpions de 
faire dea signllu.%. .-. 

La batterie d'artillerie quo 10 90 chasseurs l 
cbeval ast chargé de BOutcnir, eat la première 
qui nit ouvert le r~u contre Pa.ris après la w 
sillaule, Les hommes qui BOnt chargdes dO'-Ia 
BOrvi. viennent d'é!ro lllrg8ment rêcompeD!!é8. 
On leur a accord6 doci décorations.de la Légion 
d'honneur et sept médailles militaires . 

• • • 
On parle pour.Jeudi d'Une srande revuo de la 

garde Datlonalo. 
.. •• 

Lo Gauloi$ (do VorsaiIJos) a vu passer dons 
l'avoDue des Réservoirs 10 gOn6rai Henry Botto, 
qui commru:dai! ~ Molz. 
Tous les Sénéraux bonaparUstes y pa85sront. 

.. ... 
Les dispositions nrrêtoles Il y a deux jours 'pllr 

la comm il5loD des bn.rill.1des BOnt mis08 en prll. 
tique, depula hier, 11. PaHsy ot aux Ternes. 

Do nombreux terrasaiera remuent la larro ot 
les pnv~s, Ils sont ald~ dans leur tAche par une 
Coule d'adolescents do douzo 11. quinze ans, 'lui 
travnillcnt sans relâche, 
Dans la partie des DIlt!gnolles qui nvolalno le 

rempart de Saiot·OueD, on pose des torpilles, 
qu'on reUe enlre eUes par des fils têl6grapbi 
qnCls, 

• • • 
t;n Qrt~16 du minbll"lI '11: finférleur, de Vor. 

. sailles, 10 Q\'ril, interdit l'cDtr~o en France 
au journal le l'cor1c belyc. 

• • • 
M. I\ounponl, 'lui Il renou do si 6mln8Dts ser· 

viOcs 11. la réacllon, cn jotant .Ie dl!aordre dane 
les reloUons po"lnl~s, ot qui, cn emporlant avcc. 
lui la posto Il Versnille~, a caus6 un si grnnd 
prl,ju~!ce 11 taut la comln~rco parisien, toucbait 
comme 6moluments III modiquo somme Ile 
11,000 fr. par nn 1 

<1 " . ~ 
Oa. il fait courir le bruit que Buuo:inoJ el les 

environs avaiont Ot6 r~occupés par les Alle· 
m"n,I~, cl bipn d'autres vorsinns ont NO bro 
tUes sur co th~mo. II y u do vr.li qun les l'rus- 
2icIlS ont <IfclarO 'Iu'ils enverraient cbol]uejour 
Ms l'nlrouilles roconn"ilro les p<osilion!! occu 
p6es sur leur IcrritrJi,.c par les urm6c~ <10 Vn"_ 
suillo3 ell~s bstaillonn dcs insurgéJ. Ils 80 CIln 
lonlent cependant de lrnverGcr le pays 11809 mê 
me dc!cendrc do chevru, 

Il p·'r.1I ~ 'r :,1, I:-Ir,:~n'I Ahoul ~~l d~{jnili\"e· 
rut-nt·J ~.. .'OU!" or.::..ap"r Je P"s(C' do mlnis 
II'(' il Llebonnc. 

• . .. 
On nous nrlirm~. dr la fa~()n ln p:us posllll'c, 

que les sergeuts de "ille, I!.r~icns tic lu poix ct 
sendarme:! nu 8('rvlce rlu I!Quv~rnomcnl tlr\'~r- 
6111l1~., nn! irols costumee 'Je reebnnne. 
$uÏ\'onlll'S lJescins du moment, Ils., dtl!ul • 

scnl on li~nnrd!, _. en ehassrura fi ple'!1 ou 
en Rrlllleu .. , - et rnemo en dernior n1 .. 'rrl, il, 
s'1l0·Olhlcnl,l" f"stume des brollcarrlfm. 
G'~"l Il;0"; 'lur. ,1.'1Il9 h\ deralôre n!r~ e e d8 

N''',illy. il. "ni 1"', l'OUS co dlllui1<Omr., "p' 
l'rocher dC"~ortlc:! nationeux, Ceux-cl on! l.v~ ln 
CMhe en l':o;r, Cl messleors les ocrgents de .illo 
ont tlrt il bout portBnt sur ces gard,.lnoffeDsifs! 

• •• 
M. Gavlnl cl M. CoDU, l'onolen chef du eab! 

nol do l'\npoMon Ill, soat arrÎY6e récemment. 
Versalllcs, 

• •• 
M. do MeU.ernich est attendu l VersalUea du 

1:; nu 20 avrl]. 
Ils y revieDdronL toue. 

• •• 
Ln Lil'CI'I~ nvoue 'lue ln tllSOrn. de Courne 

"oie a Otol fI!)t'u pr~3 dOlruite par lce batteries 
do) l'avenue de la GrQndc-Arm~e. 

NOlIS lisons dans un journal de Vc~ail- 
C
•· 
~. 
li On ne discute pas 11 la Chambre ln loi 

des fuillitcs, on ne s'eceupe pas de la ques 
lion des loyers; mais, en revanche, on y 
discute comment cl par qui lesjournlllistC9 
lsorcnt envcyés li MRZllS. 

Pauvre loi sur ln presse! a-t-elle été dis 
cutéo por toutes les Chambres qui se 9On~ 
succédé en Frunce depuis bien des annéea ! 

Que do discours on n laits sur elle, sens 
compter celui que M. Alberl do BJ'oglie Il 
prononcé académiqllement hier r 

Ln discussion ccntinucea encore uojour 
d'hui. 
Ou'ello continue tant qu'olle voudra. EIlB 

ne tern pas faire un paa Il celte question in 
soluble, quelque lihéreles qu'on puisse ren 
dre les institutions, el quel que soit le <lcgro 
d'lIloqucncc auquel on s'élève, 

On votera pourlaot, mois on volera comme 
toujours... Et la Chsmbro qui succédern à 
celle-ci, volera encore. C'est la preuve qu'il 
D'y a qu'une solution: 

l( Ne pas raira.des lois de presse. " 

Ceci ost érit'dans la Liberlt. 
C'est signé Léonce Détroyat.. 

Tas de pantins! 

Le même journal ajoute : 
Une roule immense se pressait bier sur la 

place d'Armes pour voir Il1'rlver . les prison· 
niera faits tians les oomba~ de laJournée. 
Le dernier convoi esrarrivé vers six heures 
de l'après-midi, soulevanL sur 90n passage 
un grand mouvement de curl08ltél d ~!ltlle 
de qtt.elq~1 phy~ionomiu llronge" fIOITiolu, 
lJ1U 1'011 le fIUIÏltraii du doigt. 
Tas de coquins! 

On lit dans le Gaulou, de Versailles = 
. Edouard Lockroy Il lité arrêt6 hier aux 

avnnt-postes et amené Il Versailles, 
Voici qu;Iques détails sur rpltp arresln 

tion: 

M. Lockroy, dépulédc Paris, démission 
naire, Il été surpris sur la route do Vanves 
par un J;l09~ de cavslérie. 
II étaIt en voiture, muni d'un laissez-yas 

ser de la Commune. II· a pré~ndu qn'I se 
rendait Il une maison de cnmpagn.e qu'il pos 
sédait aUlt çnvirons; et que, d'llÎlleurs, il 
était d6pulé. 

Cc dernier moth oomprom~. 
Un officier d'élnt-me.jor, le duc do F .... 

lui a r6pondu : 
_ Mois vous ôtes d6missionnaire! 
Sur C'!ltc observntion, devant laquelle il • 

gnrd6 le silence, M. Loollroy n 6t6. condl"t 
devant I~ gén6ral commandant. 

Celui-ci, loucM l'nttitudo calme cL francne 
de M. Lockroy, el d<'S explications qu'il don 
nnit, alillit 10 relttch~r, lorsqu'un aide de 
camIl a rait observer qu'il était peut-Otro bon 
à'en référer Il Versailles. 
Le trouble que M. Lockroy a maniJes16 

devant celle simple observation l'a fait relo 
nir r.risonnier, 

C est donc en celle qulllilé de prisonmer 
que M. Lockroy Cilt nr1'Îv6 Il Versailles. 

Dans la soirée, vers sepL beul'fs, M • 
Edouard Lockroy se fil accompagner, 1lIll 
deux gendurlDes, Il la préfecture. 
Il vennil y dcmnnder quel vu le mauvais 

éll\L de SIl santé, on "oulù~ bitlD lui donner 
une prison moins dure. 
Il a l!ll) lilit droit aussilÔl à celle rtemnuae, 
L'cx-reprl!sonlnnt de Paris a 61.6 (llacé dans 

une chambre de l'hôpitnl militaire, où il est 
gardé è. vue. 



CODOIE DE PAliS 

Sianu du 14 avril 1871. 

PIlÉS1DlnCC.B DU CITOYEN BILLOIlUT. 
1.11 aénn"" esl ouverte It. trois hou rel, 
J...'s oltotoDO Dilloray,·présldeni., et J. V.uès, 

.sSCij.eur, prennent place au bureau. 
Avaol qu'II IIOrl donné leoture du prooè.·VI!I'< 

"d, le l'r~8ident fait part It. III Commune de la 
lépëche 8U ivanto : 

Gu,",' d Commun e. - n~PJlOrl militair e, 
L'enpom111 iiUaquê 11 mloult 10 fort do VllI1- 

les eta élé "'poulI6, 
A uno heure, tout OIIt calme. 

CI.n'FoRET. 

Lu procès·verbo.l de la aOsnce du 13, lu pas 
l'un deueorHairee, es1 adopUl. "près quelque, 
rccliOcatlon. dcs cltoyeoe tcfr.nQais. Lodrolt 
VlÙllant ot Oslyn, 
· L'ordre du Jour nppelle la Buite de la dison,.. 

BIO~ dn tebéanee8. 
· Le citoyen Lerra.oça!a, au nom CIO la commit • 
srcn aornmëe à cet erre l, dOline leoturo de lIOn 
ropJlOrt. cOncluant clU réJot dils prol~tII prêaentéa 
par les oUoyelle Dealay et TI'IdoD' et 11 ('acqepta 
tation de Gelle dn citoyen Joui=de. léd ... ment 
amandé. 
Avnnt l'ouvprture do n.d;soueslon, le citoyen 

Demay croit devoir signalaI' un point qnl Inl 
psrenavOÎr'l!Ié 6ublill. eelul COQce..nllllt la.lon·. 
cl_ou ra. 
· Le oltoytlll Pm .... r$élllntant 111 ùllnOrttê 
de la oomlDi",on •• ignll~ Il 111 ColÎImuno les ob •. 
j4!ctlon8 qui 1'0Ilt/lllt·dilT~ror d'avls'de 111 ma 
jorité. n l'Bllroclrt all·p1'<Jj.t Jourde dB n·êl.lil pü' 
conçu dllDll naesprit ullle) I~. en 1hoiir&;n1 
trop lescréaD'!rie,..ali détriment des dllilltObr'll. 
daDll'impoaaibllilé, d'ep'rb 1111. de flllre rate 
aux oob,tantl)l de trois mole tn troi. moi •. 
Pour lB lIutiolt des ooulllU'ea It. 'IS' do l'elFet 

.oueon!, Il trouve utÛl mesll1'll tr,l' arbkl'lfre 
el; èomme ooDltqueœe, li pr6lron t. e.i. o'à rlM 
d~itcura, ne pouvant payer la prea;ière oou· 
pore,aeroot l P'U9 Corle l' .. fllOn dans l'impo8li· 
hiljlé d, fuira f8~~ 8"" o,vtrt:e 6qb,fa~. 
Dt l1iG'fI)l!'~ Tt.lIl'Odll làl~J '''x ~té":#Pterd ~ 

pOulMltll'e l& déblftsldr M "emblll \ti{& m_i1 ... ~~ 
m8l'ure, en dteaooord aveo lei allarel ttb41ril~s 
de la Commune. 
Enfin, la crebtlon dB soupures, qn'll coll4ldère 

comme tout ll'.n.nlage des cl'é>nolel'll, yenanl 
• 'IljQJIIAl1;..,A,\e8ll, !1hprrea coosidêratlonal"a ralt 
dltr~r.r ire la miijorilé, 

POOl' lut le projet T.ridpn ut ,pr6C6iable, 111 
l'on y !I10u1e l'arUoTe 5 du projet J'onrde, 'en ce 
lena qu 1) petllleltra de oouper court aox e~éoo 
laUoo. Impo!l~es J'Dr lOI! hulsai.1'8 ,l,voués. 

1.,9 o\"oyea ~w,y,d~",PllrliflO.O du pro 
j~t Jourlle, ~rqe que Jo Q$tioD de coupure. 
lui Semble une g~tie de rem»ourQlllenf., 

Le citoyen Leirançais Bor le. crib"queit pr6- 
BOntéetl par le oltoyell' Parisel, con~idénnt le 
projet comme n'~ '[I1l'II_Z large et trop Dr. 
bitralre, répond qu'il Il pll.ru prêsenter Il la com 
",i~aloJl·lo",·Jr.I.(:QJ'O.cLère. de lajulUoo, tl"ll1'U 
ed el peu nrbilral~8', qu'il IR18Fe 111 IIberle la 
1'100 cntlère aux parti~a In1.6rea9éeo. pOur tob- 
1 •• 1 •• l",n·.,>Ctiolia ciu'ellee voudl'lilon1 fll'lré ln· 
tervenl.l'. 

811,(\41 qui jlOlICCtDe l'apPIlf'!l1l judlclillrél le 
~r"jet 'ne. ':PIIP9SO Aull9meot • la. ,guppre.llon 
de tous lu l'ruia de poor~ui,". 

}>Qur le proJ.t Trj'lloll, .Ia oommill810n 1'& 
repouss:é. p'arëo 1J11'il Nov'conll l'dlro : 

• 4fll$C>DlI lèIJ déh.l(eurs 6t les aréancls", ....... 
rsngPr 'co lb iM i1.I'.ontcndroot .• 
Le r.lto1"0 ~illiotay pr6S8D1e DOnlra le projet 

Jourde r~ deuil: obl/cIiLi)(, l,ulvlnlA : 
1· Los ooaporee n!aaroutopu.alIura al 'Voila !HI 

tflabiJsfez Jlll8 I~e endos, et il VOU811Ora très-diI 
Il cile de les rttoblir i 
2' lA loi tlanl rnilc pour Paria, oomment orfe· 

rons·noue les rapports ontro les orO~nciCI'1l'de 
l'ntis ct lea déblttura Ilo la ~rovlnce, ot vled 
ùtItà? 

Lt> dtoyoo Orou,!efi 1I000ml! le 'clloyl!o Dilllo 
ray, lrou\ 0 qu'll.eora m~lIibta da rètnbHl' 1'" 
cndos; );l'lur loi, le t;'roJct pr~eedtAl encore DO. 
auCre 1noollv6nioDL, c cel qu'il D.~l P.108 aues 
ghlil,rul pOlir que persoune ne pU11Iee 80 sobll- 
t~ ~ IOn n.teutIon. ... . 
Le proj~~ !iu cltoyell .Beslay lui semblAI au 

contmre remplir co bu't, en iém'plllçan1 pure: 
ment et IIlmRlement !88. ef~elt !,otuoUelllent 
en oiroulation po.tde8)1llleCa 1I1I11ona\l% ou com 
munaux ênmnl)lt 'd'uue b41:1qoo è'p!Gtlllo. 
Celle Id6e avait l'avantage de mettl'O immé 

diatement en cireolallon ilattè,6nortÎle vo.lêllr, 
qui dormirait peDdant trois années. 

JI péllirerall donc =Altre les 'DIotlfs qut ont 
d~tetminé la commlulon tl la repousser on 
prlDGÎpo, 

Le 6ito~eu Joorde} aoleur do projet adopt6 
lI~r la wmmfllrienf repond &u orltl~l!8e'J'I6An 
lIla ~ar lea~i,ITérenia. 9. ... tau .. ,qu Ua~.L 8UJIo 
t!lut,pJiOoqUp6,~ .~jDb'ÏIIsem~t e.la olnlula· 
lIoo Ql.dû,lcanaooj.J.QQIII_OODIm ~ ... 
,.La ·erAal.ÎDn ae. édpp1).rell,IOI SOmbt,6 bne ga. 
~t(e 'Prop!,!! a )1(mpllr 'C'jè fl01. el, ·au 'pOil8Ia1re. 
":ôb,lmm6tifl'riei Id ·'poI'®l))fIl~ 'jlendlntll'oii 
• nit, "doiJime 1Q. 'fIfo~u\'b 1lI1!i'foye'n Trldot' ..... IIÎI 
=I.lil ratol.meol • .'e.m~ 1. 'nlpr'ùi~ dee 
affai> et : par CODI.ro, en "réalll nn pallier pon. 
vant êlre mil en circml~t'oll, Il est etllrqlle VOUI 
rétabli<~fZ le. reJatlon. soclallltl. 

1"" cit.'yon Tridon Croit SO.1 projet aèul pratt. 
eeble jIOU'r CO'mlItte'rnl'OlrM i1lttrtts. 
Le Cltraut ~u projet Jourdo eat la oréaUon CIe 

cofltmrea IfIIl ile ~n\ 'PÜ p.J'~ ~ dl) l'efla, 
l'id~e qu'if a préa,n!ê8 n'esl que la rép6titlon de 
cÏlUe miile ~n ,,~atlqù9 'Par lIB Etsts-Ulirll.d'A· 
mllrlque le1'1l de1a'snerre de. BéCl!AjliOll •• 
• Le 'tltllyeti Bollay WtluVll'à 11011 projet l'a~n· 
talt8 de remettre les elrets sn circùlatlon, ot, plJ' 
c~ln même, d'amoner une reuri,e forcée dû (ra- 
vin. '. • po·ur·let ridol, très dlffioltes' avoir. IIOO·pro· 
jet permettra ire oonael'yer llis billetS ptlmlurs, 
rOO~ en mottant on monvomçn! 10 cspllal pro· 
duit jl!I'r ëoi 'elFe!6; . 
ta dt\oi81on dlÎl créanees a été ralle pour mé 

liage!' les intérêle des petitu. U ds. grol com 
m"tÇII ..... l'our lOI! premIan. l'iot6rêL ile '3 010 $ 
pbllr but d'pjouter un avnnUlgo aD:< bUlèla mis 
en olrculalion en naurBot leur garantie. 
Toutan ~n~Ir8, p<!UdP8 gros commorç;ltlts. 

l'I'rlter61 de Il 0,0 Il eu pour mobllo de les c1eter 
miner plU' oot appAl, Il payer plus 101. 
f:n Jtsum·6. n croit lIOn ilro:Iet Eoclall8le, Dt la 

wDelUère .urlolot .commale premlor oobe.lon de 
la Ilquldation 8oclllle. 

Lê citoyeD J'Jurda imdelo ,ur les. dirucllitéa, 
8Ul" le& im~bililA8. même que p~sonte ,10 
projat ~u clteyen B8alay,: lou~e les VlrloJlrt 
mauvalsllI. Il )'h,ure prCsente, les Gr60nci!s 
p.IlU ,stl(1)8; le commerce n'ucceptora p8S 1111 
wb pu 1'C8. . 
.. Qn QI! peullUbsisterl. ce qUI èilite uu régime 
oeu"eaù nui lI'~t ~'a8 enÎDllt6 dOB e'anloties 
iooales lf;:'ïï d'olt ,voir; a11'on veut fa.ro pout 
\II comlllerœ une 101 orgaolqu.e. ,Il ranI .qul 
t'oûlt'et I~ o~nlqbel proc~denl. Au,lourd'bul, 
ces b-a kllanquflnt, ' •. 
. OaafU.lI1lt'roJe~ TridQo, Il ns résoud neu; 
dlloQl "oallOa Luul aer4 e~ él.ll~. 
Le citoyen Belloy ê~llt que Ils n'est 80Int 

IID& baulJU .. qu'Jl.V9ut créer. 
• Le o.ltoyen l'lIrltè\ 'e,.l d'8~8 qu'on 'nO peut 
dOMer l un oomptolr la wooollltlou des boUI 
blllMlli rea,teut dans r1!'ootnmerce' Le preJat 
, en ~!lay 6'8 s'li Ifqultpas Il l'enll!Dl- 
~~Il,~ ~nethn cl~ille~, ce prl>Jet est dODO 
cféTecluèltr. 

QUIUII an projet JOurde, commeu~ rera·t..o" 
pour l'impo •• r aux l'(unmerçanl4 de la provln08 
.~ cie l'élr&"ger .. U':sCj)Clg.t.er seralt oompromll~tra 
l'.uto'l'Il~ dela oommuue. 

Le projet 'l'ridon. qui n'étranslo pu le d&l·t 
uur, lut plltBlt leBeul aoceplablB, Ce IIrojel es 

COOialislO, ot il n de plua cet avantage qu'Il 
permet de malutenir l'.coaptatlon de ID loi. 

Le cltoyon Fortuné (Honrl) ultaqu& le )lrojel 
Jour~e; " e.o doolal'O poOl' ~Iul du citoyen 
TridoD, I{'!t douUB 88tisfactlon ll'atleote pubit 
que et (ut t«blll rue do lous les vieô:t bagages 
de reOON el d 'h uiaslees, . 
Le cileyen AIlilt apt;'ulo aUIII le projet Tri·. 

dOD, qui Inl8le nux Intéressée la llibèrté dce 
IrtInsQotlonsj Il faudrait aeulement ojontê'r li ce 
projet cct aitlole addllioDnel : • Uo comptoir 
• ~oial 88ru établi por la Commune pour Caol 
hier entre lei lotONl8s08 'lea CODvoDtionl 00. 
tl'anao.cllons Il Intervenir pour Ics réglemenl4 
Ilbl'8s .• 
· Le citoyen Francllol raproeha au projet Des 
lo.y 800 impul"~anco; co prejet vout donner 1. 
vie Il DO codovre. 
Le projet Jourde n'6l!t point o.SJlQZ large; lit 

on l'accopte. Il voudrait que l'on nt parllr la 
première coapuro du 15 avril 1872. Du rc~te, la 
lJUesUno n'est point élucidto; l'orateur demande 
10 renvoi de la dillOU8Iion .. demaio, 

Les citoyens Joorde et n6gère demandent 
aussi co renvoi. qui I!8t odopt.6 par 10. Com 
mune. 
Le oltoyon Arl,llur Arnould inlerpello Jill 

membres de ln commi8&lon exéoutlve, poor sa· 
v.oll' el Ics dijégV6e do la Ligue d'Union répu" 
blicaiD8 des droits de Paris, qui 800t nllêlt 11 
Vel'lurlllee, IIOnt vonae.leur rendre oompte de. 
rélIulto .. ue Jeu'r voyage, et, dlUlll 08 calo. quelle 
réponse lelll' a é16lalll!. 

Au nom dG ia. commission eXécutlvo, le 01- 
toyon Avrll1l rdPJIlld qun.ees d616gué.a, soot en 
ell'bt venus; III commis,lon les a ~atOs mals' 
tltl'll officloux seuleinent, et no lenr a f.l\ aucu 
uo r6poo,e., ne voulant nullement oogager la 
Commune. 

Lo citoyen Vermo.1 membre dllla.colIIP\k 
slpn eJ.éouUve, doone leoture d'uil l'rojet do lol 
qui ~ .... çll ausli l'appllcatioo de la commission 
deJuslice. . 

Ce projet lléorète qne toUte a.riul&tfoo deVt'a 
mllDtdielem4nt. 'êlre ootlnée ou dèlêgD6 de' III 
Cellnmune U" Jüiitice. . 
te~ lrols prcrtier3 arlldles de ee projet 80nt, 

avec deux DlIlfndem9Dts, nl;Çep~a,. npre. \lne 
di80uuiOn l loqlfellb pl'ennent part 1011 oltoyllllB 
BIJlD.met., Pariselt -Billiorây, Amouroult, Oé 
Dlenee. GroU_l, Jourde, Ohampy\ 'V'franQala, 
Geresmllo Aorlol, Protol. A88y, Val ès, 
On qualrième article, i'elaUf l la lecture, It. 

obaquo 86'"00 d. 10 Commuoe; d'un rapport 
ralt par I.è dê.lêgù6 .. 1à '!ü,tTce 'Sllr Tell arresle 
tlona OU {lOrqul!lUons op~rit .... la veille, eat re- 
pouseé, ..... ~ '. . , t 
Le .é.:Ince est œv6e l six .IIeurel olnquan •• 

cinq minulee, 
Lu Il1IlI'tlo(ru cU III ,tance, 
An • .t..IU'IlD, A.O'll"OO, 

Lrr:1A1uII"U, de "erSlUuBS, eSt décidé 
ment 'bien oUl'ièll8e. 
Nous y lisons: 
L'n~mhUst~atioll dl)!) posles ,jI!' Ver'$llilles 

D~,pourr8it-elle pas lICGélérer son service? 
NODS MVODS que depuia pJusieure joure 

déjà. un grand nombre de journllux de pro~ 
Vioca SOD~ eooumul65 k Vel"l!ailles .. Pourquoi 
ne les faÎl-on pa8 dist'ribuer? 
· Les .Ictlretl 'ell'~'lIlêmps ne parv!epD~n. 
qoe {orllerdiv"m~n.t: ainsi, 1lCtu,. ayant! vu 
u:oo kil e ç/lorg~e qui, partie du département 
de Tarn·et·GerooDe le l" nril, n'est arrivée 
que le 11 su bureau d:ArBooteuil. 
Le directeur généfn1 des poslea, M. Ram 

pont dont 1'8élivil6 _nous ost bien connne, 
f~ra !sgemoot en se préocilupant de ces dé 
f.ctuosités, si préjudiciables k toue les in 
térêts. 
Ceci esL évident; mais, que diihle ! il 

faut bien donner à M. Rampont le 16U11)8' 
de lire toutes les leUre~ avant de 1611 
distribuer. 

l'E tlOlltElO BlÙCD8 'DE PaRIS 

Les journaux de ye'nailles sont unnnunes 
li. a.nn~ncar quo le gouvernement se dispose II. 
iuve&tir PartS dimancbe prochain. 

~QilI ,"vons Uou do croire dit le 601110il. lJI!'l 
,artll',de di_nche prochalu, ·l'luvuUlISOmeut 
110 parr. aera oomplet. 

Nuue Iison9 d'autre part dana le Pari, 
Jl1UNIal : 

R~UBLIQUE 'F'RANCAISE 
LI •• IITI, É4aLl'rÉ, punl.ln:rt! 

COMMUNE DE .PARIS. 
Dlligalion du mmtmt Ar,onalJlemtl)t. 

AVIS 
,;onlld6raal que tout oltoyen doit qollter BOn 

royer. au prem[er oppel, pour dé(oodre la Com 
manade l'arJaî rcconollisulI,t que.'par rabsenee 
du p're do famille, le. en~ts '<)lI,gp,rcl.a lia 
lIonal veuf pourraieut 10 lai81181' .Uer ~u vaga 
bandaS8. ;'U Qu'il cst urgent d'obvIer 11 oea cou· 
sld6ranIe, 
Ln J::ommiBSion oommunale du oOl,emu urron· 

disGIlment 
Arrêtc: 

Le8 1I0fants dn '&&l'de DIltlooal veuf seront ad. 
mis, après en9uête, dane une école apoo!ale, 011 
une oommlss,on, nommée à cet ofre:, aura It. 
s'occuper de touw ahOlle, conoernant la nour 
riture. le couchor, el, brer, de tout ce qui oon 

. Gemera le bieo·êtrG matériel et moral des en· 
fants d'e veuCa demeurllnt danl uotro arror:dls- 
.ment. 
Le l'réae'Jt arrêté BOra mte a excculll)n l pat 

lit de lundi 11 avril 1811, 
Les membres de la Commune. 

• ORTIE., ASSI. DIIL.SCL'IlZII. 

POÙI' la délégation communale, 
. • 1ODD ... L, GOrLLl'llBB, 

QUE8TION DEa ÉCHEANCE8 

. Projet p .. ~..,~ .,ar le «:>lt.o7en 
pe .. lael 

La commu.ne de Paris, 
Considérant: 

· .. Que tant liue durero.la guerre, cause de la 
mise on souJTraoce des erreta, la plupart des 
débitelJ1'8 seront daDB !'impoeBlbllild da payer 
quoi il.1!P 1)8 soit, 

Que, pendant co mOme temps, i: est Impcs 
Bible d'étnbllr un décret qui oil foree de 101 
ponr la Franco ol pour l'étranger, 

Qu'il est injuste-d'élablir une loi unique 
pour tous los débiteurs, dont la position 
spéciale est évidemment ditl6rcnto, 
Que 100 arbitres ponvant., 6puilablement, 

appliquer des solulionë divel'8ll3 11. des eitua 
tions variées. 
. Qu'enRn, puisque la 800frrance du com 
merce est causée pal' les malheure de III. pa 
trie, Il serai], douloureux d'autoriser d08 
débiteure qui no peuvent payer plU' l'ofTot 
des ciL'COnslancell. 

Décrète : 
Arl. ln .. - Toute poursuite est suspendue 

pendant la 'durœ do 111 guerre et trois mois 
uprès, 
Art. 2. - A colle ëpoque, il sera formé 

un tribunal arbitral qui jugéra IIdmmai.re 
ment, et sans frais 1 189' différente entre 
créanciers ct débiteurs. 

La Commun .. décido : 
Les fonotions de chef.de lilgion est inecm 

palible avec celle de membre de III. dom 
mune. 
Le obof de légion est subordonné à ,)lauto- 

rit6 des membres do la Commune. 

La note suivente Il IItêacu"ssée &. l'Officiel. 
Dca faita graves Be sont produits hier dans 

10 lruitième arrondissement. 
Un cnrtilln liombTII de gardœ nntionaux, 

appartenant au 248" bntaillon, a osé envabir. 
rue du Foubonrg.5aint.·Bonol'l!. 56, l'botet 
'de ln. lége.tioll da Be1giqua_ e~ .violer effron. 
tllment, aveo 1. drollB 8IIOréB de )'boepltalIUl 
'due par la Pni'nce ~ tollS 189 étraDgel'll, lei 
tlllmo.oilé! diplomat.iques respeetéea par tuus 
les peuples civillSl!s .. 

Ull~ enquOte lafmMlétll a éUl· otmlrta: 
qu'elques.uns de'8 coupabfès sont arJll(lll!s; Ioll 
autres no tarderoot pa! 1I.·I'tln • 

·118 seront traduits immédlnteJ1ranl en IlOn 
aei! de guerre. 

Les eitoyeDÏ J.-B. Clément el Assi, tIIeln· 
~res de la Commune, IIOnt délégués aux ate 
liers de fabrication de munitions; ils devront 
surveiller et aoUVeI' celte fabrieation. 

Ln Commune de Poris , 
CO~.8!d~r!lnl qo'une quont.il6 d'ateliers OIil 

IIt.é abandonnés pll~ ceux qui,le3 dir~6IJ,ient 
!llin d'~l!.o.pper. allx obligulions oivl~eS, It 
BOIlS tenir compta des intérêts des travaitL 
)CUI'II : 

Oonsidéran~ que, ll~r suite dé ce IAchè 
"bllndon •. do nombreux tro.vnux IjS!ent.iels Il fa 
vie QOmmunalo se trouy~'t inlerrPmpo8, 
l'cxislenco des travnllleurs compromiso. 

Décrète~ 
Les chambres sync1icalea OUVl'iàres sont 

convoquées à l!err6l d'instituei' ono commis 
sion d'~nquOta ayant poui-bùt : 

1° Do dreSser ?nc st"at~l~.Q. .des aLellers 
abandpnnéll, alne1 qu'un1'DvOO14,to'exiér~ 
l'é4lt dn.ns le.quel ils se µ-ouvent et des in" 
trumen18 do travan qu'ils remBl'Ill81lt •. 
2. 'Qe.l!~senlcr un repport 6la.blissant IIi!i 

CondllioDB pratiques de la prompCe miS!' e11 
exploitation de ces alalrel.'8, non p3S pal' les 
d~er:.eu.~.3]ui les ,!ot n~d9anés, meis par 
hSjlOCialfon coopératIve des travaiIJeure qul 
"y iltaient employlls. 

3~ D;~la~rer.l;ln projet de (lODstitotion dè 
'001 sqciél!!s (:92p6l'8tiyus 9l:1vr.ières. 

oi' De constituer un jury Élrbi\ral qui da. 
;VI'II. 8~~u~r, au rot.oJlr·.d~its ~àErôns, 'sur 
les coodii.ioas de la essai on d~Hnitive 8es ~te 
Ùere oux éooiét~ ouvr!k~, el Sur 18,qn~til~ 
del'indem'lité qu'auront Il payel' les -aoçiétœ 
aux patrons, . 

Cctla QO~IDion d'C!lq'û6te devra ad.~ 
IjOr so'n rapP<lrt 1118 commission colIIJD.ono1s 
du lravail el de l'é9hanp, q~ 'liera tenù .do 
pM!scnte~ 11 III Cllcqmulls, dans le ~Iu~ bref 
déla!,.I.Ij~el de clécrQt ~onD8nt ~1~r~ioD 
aux inlMêls de III Com!QolÏe et de81ravail 
leura. 

ACTES ORICiELS 

Le Commulla do PariJ: 
èon~rd6'rnnt qù'fl clat IlDpnl'tant do OOllJlIutre 

lu "gi.Bernenle do III dictature da of ,ppl8mJuoe, 
ot en p~rUc!llier les acte. qui ont amené la ea 
pitulaLlou do Paria; 
Coosldéraut, d'sul ... part, qu'l la Ile dela 

RévolUlion du IS mars, UGe quantité cL papiers, 
dépO :hcs, eto .. BODt tomMa cntre lei main. du 
peuplei 

One cou>lnlaslon d'enquêfe esl Inslituée, 
ayanl pOflr but de oherchur tous IlItI 611lments 
pour étobllr la psrt de rosponsabillté qui in 
comhe l obacun de ceUI qui ont partioipé aox 
ect~" du gpuvernement du" Beplombrc. 
Le oltoyen ClI8imir Boulll Il8t nommé prèsl. 

deot de cette comllliaelou d'eoqoête i il est 
·chargé Il'orgablaar cette, oommlssion, ot lovllé l 
prooêder eu pluB tot , la publication des pièces 
les plue Importantes. 
pâris, le 14 avril .".1. 

1.0 commù.liDn uu"tiV(, 
G • ....,oo •• .t.. VERItOBEL. cu, DELIISCLUÙ, 

AV.UL, Il. VAII.LAlIT, .ptLIX PT.t." • 
p, CO'llJlNBT, 

Sar la proposition de la oommlaaloo dos 181'< 
vice. publics de 10. commission de travall et 
'd'oohange, de le commisaion des Onance. et de 
la commission des relallons extérlenres, 
La Commission e~écutive. 

AnlItTB: 

Art, 1er, Lê oitoyen Paul Pla eal chargé de 
la eUfvelllance et du contrOle des obemrne de 
Cer. 
Art, 2, Les oompagnlea de ohemins do fer se 

ronUenues de commllulquer aa oitoyell PI,t 11 
88. prtlmlère rèqulsllion, tous les livres Da do 
cuments qu'II Jugera il. propol de co08ulter. 

La COInmismll e:tùutive, 

.Le ~erfice dµ wn(rOle et.!le IJ. BurveUlance 

dea ohemlns de fer romplacera provisoIrement 
la direction gêuêrnle dCII chomlna de fer. En 
conséquence, les dlJTêrentos compagnies de che 
mins de Cer deVl'onl, li putlr da 08 jou, adres 
ser BD contrOleur g6néral des obemlna do ferr 
mluislère des travanx publics, tonlea Ics affai 
res qu'elllltl oommunlqualeot ou soumettaient 
antérieurement an ministre du travanx pu 
bliee et (lUX IngllnIeura obargêll du contrOle. 

DêlégaUon de la Coaunnoe de 
Pari. GUX Ooaoee •• 

Cert..Ins cbersdebateillonpréelloll!ll'" parall-II; 
des DOleS de d~peneOl! aux ofllolera Pl'yeura, et 
ven lent obliger COIlX-1I! , lOI! lold.r·par d" l'ré- 
16vemenle et1eotués snr Iea IIOmœ ... revsrllles 
p8l' leI aergenlt-!IIajol'8 Ile compagnie,. 
Ilesl de oouvellu rappelé aox ohefado bata.lllon 

que cea IIOmmos dolveot être ID'lmêdlalemeot 
remiaes na Tr6l1Or par les ofOolera-payoul'8, qui 
en 1100& raapona.ablœ, 
L'indemnité menluette de IUIllrance par na· 

ta filon , et celle de 10 franca par compagnIe. doi 
vent suffire pour oou'vrlr tous le" Crais. 
ParIs, le 14 8vrlll87l. 

Le seorêtoire génOrDJ, 
tOOUARD .BaLlBU:I. 

A parllr dedelllo.la Illanil, t.mldl.luport8e 
de P~rI. cl·aprèl Indiquées eerool ouve~lI.' DU 
pnbl,o, do .IX hearea do matin Il olx belll'C8 du 
lOir. 
ta IllrOllI,tlO<I 1)8.l' les autrel portel fIIt el do 

mellre Interdite. 
Auoon lail18Z-plll80r ne sera doDO rtJ:IaJI<6, 

DI unx garel de ebsmte da Cêr, 01 BUX porlel da 
Clichy,de la Cbapella. de PaDlin, do Romain· 
vil 01 dO Via08llne •• de Cbarenton, d'Ilelle 'et 
d'Orléans, aox GitoyeDA qnl ne IIOnt pu OOlllpri. 
dBDI la IImito d'Ilga de db-uour l qnarante UII, 

Le d61égu~ •• la guer ... p1'6vlen.t.le publio qae 
toutAl requlsfnon Calle •• na an ordre 6cril ot ~ 
vêlo du tlmhre de la dOlOgaUon do la guerre 81t 
lIIêgo.1e. 
En ~lIAquellce, 11 be ,,~plla raIL droU .. u 

reCllDlàUon~gull8ronl pr6ecnlée1l AM la bon 
do réquialtlôn, 
. lN liarde DaUoDalo. ut IJlvil6a l prèler JIlain 
tortil ~ur aI'rOt6t to'ItlllldlvldllltUlllb6~raIl 
~ Calre dOl réqOUltl008 "'DA manaat régnlJlI1'. 

Les cltoyenslntornes dé. b6pl~yx CJ1II \1081. 
"""ent préter IOUrCO~1'1I·lOnllp"U.d. ftIa_ 
101. bten " r..y.e lnBOtIre ~ la cd'mlll.llllo'll mê 
dlco.le de l'nOtol-i!e·~ilIe. 

lA Commall8 epllrello de !IOurce eetuül>e ~e 
plu.loo", b·'talll<Nùlr an.rit p"ndWJSb8IU!M e· 
vmt l'enucDri,lI1'tiNll\WJenr . "e OOI!I t 
o.veo loura cndres' au oomplot, .rt.!:'xceptloo es 
ml\lOrt claidlll-;m.Q1QI"I< 

'(!'.I.DB 18lI·tlrtonltim_ graves que OOD'B tn,.. 
versons. en rllco des périls .quo ooorént Pari. et 
1a Mpub\i.que, uno purolile abJeuce hiI.paralt 
IlIt)lplleoble cl doil être COQ sidérée commo '!IJIo 
d6!ertlon. 
Elle pense qu'un simple avertiSllOmcnlaflt!lra 

Jl!lur qu'un pareil ecand'ale ne eo rcnouv~lle' 
plus. Dans le cas contra!Nl. dl'll mesurell alJ. 
v~rlD atr~loo~ prise. pour on empêober le re. 
tour. 

Paris, le Il> evrll IR7I, - IOl\lrueUon primaire. 
LIls dé"''Su~ des vingt munioipalU'a de Pa. 

ria 'lJ1l1 oot besoIn, pour leurs n=ndinèmeots 
rellpe.UC •• d'instlluleurJ et d'I".litulzloea Ill 
quel pounnt 8'ad~r à la commt,ai"n d'en 
aeilQlemcat flégcunlll l'Hôlel ~c dl le. 

lAs deinandee d'emploi poor' les éedlell et , .... 
1IlI1lf!$' lI'Uita 'OOmmllllBles oon'inll8nl' 6tra 
reçues QU aelll'6tnfat de la commlealou. 

lAI oitoyen dél~u6 au mlDiB~erc de la mlll1ne 
porh lia coonalll8ance 11811 ()()mmaDdl11l~ de la 
Iloltille quo, daM le" clrctl,,-,lanc:elo aclp~QI,.le 
\éropsil~S~(); Il Cil 'QQP8lle Ou zÔIH'ltt. tl!)-lfl. 
HgODce des e'OmnàDdànla,et au pstMoUsme d .. 
toua lee Ilqulpâgea.· 
Lc8 0Il1l0nnlère8 peuvêDt être d'un .graou Be 

ooura il. l'arm6e,1I filul dono que obacnno dêplolB 
uoe grandll. eatlvi(ê pour lermlneu BOl) ~r~ 
ment. Les ollo)l:9nl oomm80daols devtonl IItrel!. 
bord ",..,t héu,re. du matio j I)a ne qull~rQnt 
le bord qu'à!lx beureR du .oirt après que le 
commanal1ntcbargê de la garde de nuit aero. do 
retour de BOn dlner;, i1a lui remettront fe ser 
vloe on lui délliguant 1811 homme. qui reetent 
da garde '1Ilour bord.. 
Là lIIatintle,breo,l$-DI8Ilerera 11 5"b8jlI'C8'42; 

à il JJeuru 18 dé.leuner; • 6 heurel SEI, IIl!)pI'1lIé 
dp qav1r,; il. ~ &eores, on !ûaaera '08 lIOo1eul'8: 
" Il honrc9, \~t'lle·bna ae oombu et lnl)ieellob, rit'" Tai'" t'8U'rolCf,e '4u œaon polir .~r 
que 1008 lei ulteneil811 sont en ~Jaoe et qua ~. 
OU'D GOnGU IOn 0810. de oolll,b" . J1J.J lieµres 
I!. midl, Ir"v'l,Il\ fQurnaliel'1lj It. 111 tt diner • 
Lei OQlIlIlÎ1Jl4u.n~ pauve.n\ ,'abrintlÎl' Jàiqo'lt. 

deox.. b~urei, 'Il. deUil: beurea I!. quatre iie_, 
exerolœs divéiv, a\ ~'auurer qae 1011 al1Ilt8 80Ilt 
~n-bop ~tet; Il oinq houre~, BOuper.;.1t. eix bou. 
TIll, }il comm8l\llan~ rOgle le e.orvioe, prend le 
Dom dea bomme. qui dolvont paascir III min ~ 
bord (une bordéo devra rester. bOrd), et 11 Y 
QU'Ml tonjool'll deux bomm811 dB qu.n, lHI • l'er. 
rlère ttI. l'.at~ ll'.lant i cea c[loyellB". devront 
toujonrs plVvenIr le commandant ,cie gude de 
toulle.6vénemoota qnl pourraient 8urvenho. 
Je rappello oui oltofens commllDdanle qu'une 

des premières oondihons de Wlussite !'Our for 
mer un llqu;page .est.la diaolpllne ; ils l'obtlen. 
drout !acllemont, grlce au patrioUaID.ll dl!8 01- 
mens ma.Lelota ,Illon se montœ.o.t eux-m6m08 
%61é_ et aollf9 dans l'aeoompliul\mcmt de leura 
devoirs. Lepréaent ordnt sera lu o.ux équipages. 
Parls,le 14 avril 1871. 

l.t citoyen di/igul au minislolr. 
de la man·ne. 

La lléuuon électorale des arlistes r6publi 
çains a eu lieu hier dimanche, à 2 beures, 
ao Gymnose etc la ':orbonne • 

Cbllrgé d'él!blir une lisLc de calldidots II 
la COlIllDiesission r~d6ralivt) des a.rtistes de 
Pnris. ello a 'jot6l1. l'unanimité les quaranto 
sept noms 3Illvanls : 

Le serulin sera ouverl ayjourd'bu,Ï lundi, 
de midi It. six heures, nu Louvre, salle des 
au tiques. 

BCLLBTII!I DB VOTE 
Peintres. Bonvin.- Corot. - Conrbet.- Dau· 

nier. - Arnllud·Durboo. - Dubois (Hlppolyle). 
- Foyoo·Perrln,-llautier (Ament), - G1w:k, 
H6rcllu (JuIOfl).-Lençon.- Leroux (Eugbe), - 
Manet (Edouard).-Millel (François), -Oulevay, 
- Pieeblo. 
Arlillesfn(!uslric/s. - Aubin (Emllel, - Bou 

dler. - Chabert, - Cbesneau, - Fuder, - 
Meyer. - OtUn, - l'ollier (Eugène). - Rel~ 
or. -Ilieatcr. 
SClllpt.im. - l:"cqucl, - Chapuy. - Dalou. 

- Deblézer. - LogrDO&e. - Llndenohor 
(Edouard). - Moreau-Vauthlcr.- Moulin (llIp· 
poly(6) -- OLtln. - Poilevln, , 
Atclla,clcs. - IIoliellu. - Delbrouol, - Nleel. 

;e. - Oudinot. - Rilulln. 
Graueurs lithographes. - Bellengor (0110"801). 

- BraclJuomond. - Flamoaq. -= Gill (t\1Illfé). 
- Huol, - POlhey. 

SOUSCRIPT10~ 
Pour k. dOM (rllltnW, tl fIitri6~ tltttilli. 

auz la'fIUllu dei blu,i. tI des mort •• 
tl"Llsn 

Les citoyens Lbermite, Dolbomme; 
CharleB GauUor et Mouton, délégués 
de le 5' compognlo du 76''halalUon, 18 • 
L'6qulpo da Cri du Peupt .. (mêcaol_ 

que), 10 _ 
110e républicaine do 48, . . .. Ii ~ 
Le 01161en H~lol, 1 • -- 34 • 

Llales précédente., ; 121 ~ 
l'otal. , , .51:. .. 

Lo oltoyen JOII8ph-André Vignlx noue B remil 
oinq eltemplo.il'll8, p&rQ)e • .al mu.lllue d'uo hym' 
ne patriotique, iolltolé ~ Pari. Il l'amu dll Rhin; 
et dix exemplnl ... s d'un ehnnt saUriqu6, Inll' 
tulë : Pa.s,s: .. moi oione ,. balni 14·d·$111. 
Nous vondrollll Gel cb&llia au pront de JI IIOU_ 

soriplion, 50 eent., au bnreau du journal, et 
60 cent" "anco paf la poste. 

Des offlcisl's de l'él.!ll·major .du gén6J 
ral Dombrows1d et de la garde natio 
nale soat venus apporter, à l'Hôtel de 
ville, deux drapeaux pris sur les Ver 
saillais, à Neuilly. 
Ces drapeaux, dont l'un est du sain 

empire, l'autre compesé, Il ~t vrai. detJ 
trofê coureurs, mala disposees iln'Yorme 
de croix roma.ine, 1I.vàml'l~ é1ll1 arbCltéll. 
l'un sn.r une maison, l'eutre eu!' ,une 
barri~de, ~i, placé.e d~~ h>.loio~; 
pouv81eni donner une ap'JIIl1'!}i!ce él'tiDe 
bobifaUon' oou'Vei-té .,. 19 diapéàa 'd6 
centralif,6 d'une dél~tion ét~. 
Le dr"peau dl,} saint empire a ~l4l tlJ1J 
levé dans un élan commun 'du 2~Oe b'a 
tâinon, oltlcre1'8 ei l!Ô1aâ\S. - t;è ~d 
drapeau a ISte pJ'is par le citoyen Le 
tellon (Jean-Péfrxt, 'BSl'de à la 3e com~ 
p8~ie de marche du lS4e bataillon} 
qUl combaUaU dans les rllDSS du 1140. 
'Ce brave oitoY6Jil ne S'QlI~ qéJ)8l'ê ,cvs:a,.. 

. vec peine de sa gtortllllS6 CODljuête, el 
il Il'a pu tal! a mo\DII '11ft fga maria. 
tions du général Dombrowski peee,te' 
décider à laisser partir BOn trophée 
pour l'Hôtel de vill8. 

Parla, le 16 avril ItI7I. 
1I1on oher Vallès, 

Veulllu êtro U8U bon wur donner l'hotpl_ 
Inlité Il CBS quelque. IIgoe.· danl votro estima. 
blejournal 
Jo dOnDO uo dcltt\l!ntl formel..A. I~ œdao 

tion do 'la G1otMi. .1_Ol'llqn el'e p!'ftena qu'ui 
'SArde nnUDDal du UU9 baW Iloo..e,lIrai.U~ 'BO'ê . 
té pour vol sor la déoonalation d'an de'les CIao 
maradea, otlll.8 MhllÏ'e hl!bl.luonbèNa .... 
talUoo i ·:.t!l-Pll P"Xé et,lloll{Tl et tAJi!.J1a..a1. 
Ions, Il glâou.x1 qn on t'cùoule f. Sichez, mllll. 
.leul'8 ~ la 1ooaction de la Clodl8, 'JUe 1811 glll' 
des du 2408 bnlllillDlI...DQ,AQllt jealllli 80rtil du 
devoll' et dn Bcntler de l'honnear, et qu'lia na 
m'Dot jamais mu dans la situatIon de falro unll 
ex~OIItloD'.ftU.81 «nDlIllire q® vo~ ~ dltee. 

11 «!lIt IUissi monllOopr «j'ue mon balllilll'n al 
IIOTI 'dirTg6 en cbanlint ver8la porto 4'A:utè'i~il. 
L4.24ie. n~~-\mau.eu~_nol,ct ~ "ire. Ils ce 
côté; 60n p~1111 central d'op6ratlon 6ttlnl 'Il la 
P'I'QI''da 8illnt-t)Jow. 

UI q~Q.!'!lce,.~e lPJII~oll\.1lD dl~ ... 
l'Ilebfe, -JÏ\ fOlli de voûlu pu qùà mU pMu 
~,vQU ~d ... WD~ _ ""''fUOIoaI' 
l'avoolr, el ten&%-I"voua poar' dl!, ne recom .. 
menooz pu VOl meDlIOnglltl. 

)A~,1~I~cdu PDin1410ur " cAer du 2(lH lliUaî/lon, 
'P. l.A~x, 

P,-S. - &cbez,j _me~9IeDral !JU"u Puint .. cfu. 
18lU'i'ClIl!o'trJU,~ & D&lIte ,la lP~le 
pour me\\r8 les gardea BOna les armea. IIa .ont 
ft'op ·OODval.bul Gal de\ll7lli qiI'lb tint 'lwmplif 
wur Caibllr un s2ul hutonl, at la voix de leQI'II 
oherl aurOt. 

P. L.t.v.&VJ:. 

A_oolallon interAatlolllll d8e trava1HWim 
(ascUan d~ Mo~rouge)., - RéuniOll8 le matdl 
JIl, 'IIfIlQIII, ~ _pt illlurn, tull Baa~,~. au 
premier (Ecole), 
()o. rCll)Ol' lea eMl1elor61 le ~i IQ .100e,de 

la llOlIon, rne de ià l'receflMir. flO. 

A ... oolallon Internallonale dpa IravalllQIi." 
:(eeoUou de J'.Eat), ,.. IV-Diltbll; elttl!lr4!~ Ile 
la leotlon Inndl l' oourant, 11 bult heure. du 
1011', au lieu ordinaire. Ndréme QI'88nOe. ' 

Ancien oorps d811 mUralIIeUlle8. - RêUn'l;Jln 
lDardlllJ aVl'll,. !I\lI~ belll'l!~ dl! 8011:.4113ol.de 
ln Cordérlé, 6. Pour formitlion ImmlClla'te dei 
balteries. 

Les cltoyonncs patriote a soot ~révenues qlla 
le eOlUÎtê\~ttal provi80i~<lo l' Dion du rem 

. mes pour III défllDee -de Parli et ea lIOjo. ,uz 
blessés. IIOnvo~uo "1' trolalèmo rellPIPA pWùlaue palU' mardi, 11 'lVrlI, II. boIt heul'C8 dil:ÎlQlr, 
mairie du }i.a1rièmO arlYudlelement, quartIer 
do l'I:Utol : ville. en '1.nnlnnt,. ·tôutee le9 pi 
tayennsa, êvouée8 lI. la ceuse du peuple d'y 
II8llI!l.ter, ct DO joiod.e loU<$. c1forts.l ce~ 'du 
Comilé pourl'orgonisation MfTiûllvllde l'œint •• 

SJllle. 40 la.~al'1l8i1!ai88, rue da ,lo'londres, 53. 
- ToUl 1811 801"" It. 8 nenras 'Préclkés, "'Dnlon 
publique organl860 par les BOfna dll comlt6 "d, 
vlgllllOce du dix·nouvl6mo arrondissement. 

EnrOloment, de 9 beures du malin' 6Ileurt,. 
du IOjr, Bane de la 14arillffiatu, rue de RlllDililê, 
BOUS la direcUQIl du comité de vigilanCê du dix • 
nenvièlm! 8.rroudlasemoJJt. popr 1. Tarm'lloa 
'd'un escadron d'éolalreurs et d'un balllllJob de 
francs-tIreurs. qill e.oronl lI. la di,posiUon de la 
Communa aU9911.61 qllo l'orgo.niJO.tion en sera 
raile, 

~ JurllJ!slcns·llrllaenle à Paris!.. sonl IDV!tlil 
au cere! du Jura, 40, bOlllevaro Il,, l'Ompl\ pour 
prendro connnissanco de la lettre il. M, Gré~y, 

Nous tAlnonB à la disposllion doa OIImmGu, 
donls dn forle} dsa ohofs de batnillons cl do di 
recteurs d'ambulabCCS un certain Domhre 
d'exemplaires du Cri du )lCUp/. qui leur soron' 
rom!. ou adrae. sor uno .lmple demande. 


