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fait de son inspection: lea bastions sont 
admirablement tenus; de nombreuses 

. pièces de 24 et de marine ont été mises 
en batteries, sous la direction intelli 
gente du colonel Lapone et du capitai- ' 
ne Bonnaur, d'autres le seront dans la 
journée de demain, La défense de ce 
point si impurtanfne laisse rien il dési 
rer. 
Pour récomperiser le capitaine Bon 

naur de. son zèle et de son activité, le 
général l'a fait nommer au grade de 
cheï d'escadron d'artillerie. 

L'Union brftonnt, de Nantes, annonce 
que les fédérés, même prisonniers, ne 
sont pas faciles 'à mener, quand bien 
même ce serait il Belle-Isle. 
Les Cédérés, qui ont quitté Versailles 

lundi soir; ~ur êLre dirigés sur la Bre 
tagne. ont été mis dans dilJérents com 
partiments du 'chemin de fer. Pendant 
le ~r8jet,uu des aoldats cbar~é~ de SUl' 
veiller ces hommes, fut pris par eux, 
désarmé, et jeté par la portière. 
Le soldat était un simple mobile. 

• Ar~vés à la ,dation, les gardiens de 
.10. paix, chargés de la snrveillanea des 
comP'1riimenta voisins, arrêtèrent les 
gardes nationaux et les fusillèrent. 

Colombes est entièrement occupé par 
les gendarmes à cheval. qui '1 logent 
chez l'habitant. • 

Leur colonelltur _ ordollni dt tu", IDUf 
lu prilOTU'Iicr,. 

Sans conseutir li un armistice régu 
lier et conforme aux lQÏs de !Il gu~re • 
ce IJUÏ 'serait trop humain. pour des 
"brigands <te notre espèce .. , M. Thiers 
a donné l'ordre 8.0 général !LadnikauU, 
commaudant le ptemier oorjls d'8.rmé'8. 
ve.rsaillais, d'8,Ccoraer, Sl1r 1 envoi d'un 
par1sIpeilta!i'8;~eJ tr~vë. d'tine durée 
égale au tempa. 1h'1o&e~euJ néces8&ll'lt 
à l'évacuation !les' villages ~mbar- d6l. . ._ 
Cette trève, retarclêe par la mail'''''''' 

volonté du gouvernement de Versµnes. 
a encore été reglise·hier. 
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LA BATAILLE 
~ous sommea obligés d'insérer la 

JeU.re suivante. parce qu'elle a trait à 
un inciden1 grave et parce' ~·elle est 
signé~ ~ullom d'on général hé;:-wque. 

24 !vrll 1811 .. 

Quar'/'" giniral tU Ntuilly 
eitoyen Jules Vnllès, rédacteu[I du 

Cri du PnApk. 

Citoyen rédacteur, 
Y~i.!'e numéro d'hier conuelt. llDe 

pro\estation du 2W' et du 261' bataillou, 
uyant pour but d'atténoer IlefJ'et produit 

{
",r leur conduite à Neuilly. Cette pro 
l'station pst d'autant plus intempestive. 
que j'étais·forcé de demander à la Com 
muae la mise en accusation ~e leurs 

. commandants pour désertion devant 
l'ennemi, laquelle mettait le corps d'ar~ 
mée de NeuiUy en péril, conjuré heu~ 
re.usement par la condcite valeureuse 
du 7~' bataiUon qui, au pri~ de grands 
aacrinc~"@. reprit lee barricades et les 
canons abh!ldonnéll. 
Voici les rail';, d~oyen rédacteur. Pre 

mier ù rflndre jtl9tiè; a,u. eourage .et au 
:lévouement'J'I: ne me 1':15se fléclur par 
aucune consi érntion pOUl' I~flrir com 
me ils le méritent la lùcheté et nmpu. 
'dence. . 

Salut et fraternité. 
Le a/wol, commandant .ft clltf. 

1. DOS'.OWS&I. 

Fort de ~onl.rùuge, 23 avril 6 b. da •. 
te commandant du fort delllontrouge, 

, la '''\0 des 1:U;- ct 14:3" bnl,'lillons, et 
Je' la j' compagnie ùu génie uuxi!iRrc, 
i fait une reconnaissnnctI ùan~ 11: villa· 
lCe de Dagneux. 1I.y a rencontré. J'enne 
mi en force. 
~'armée de \"cr"a(IJes a baLtu en re 

.ralle. 
. D~s cscadrons de cavalerie se sont 
pfé~entés pour DOUS lourncr, il Bourg 
la-Reine, mais no~ tirailleurs, nos obus. 
P.t· ceux ue la redoute des Hautes· 
Ijru~'èrç:l, ont rai l retirer !;es troupes en 
L1tisordre. 

:\OI:S avuns Fix ules;~:1 ('t ùeux tués. 
Les Il"ûupp.s unt ét~ odillirables ù'au 

oace et de courul5e. 
I.~ ~mmond~nl du 10rt, 

IEZ .. T. 

Le citoyen Léon-Clovis Ptrroru. COm· 
... 3lJdnol du ]33' LalaHlolI, a é~ tOO le 
1:; ,,\'fIl il ~el!illy. 
Employé au l:iI~mÎll de fer d'Orléans, 

il éLait ù!>é de IrvnLe ans, . 
Plein d~ courago et d'énergie. il était 

.arfeclIb»uc dd "'JlJ Iles IrUrdell. ' .. , 

Sou bataillon tout entier, musique en 
tête, et des dl\bcho~ents des autres 
bataillons, out r(j!"~ cOl·tége funèbre. 
le 18 o.vril. 

Unepersonne,quiarrive de Versailles, 
affirme que quinze cents marins euvi 
ron gardent, depuis trois jours, les ca 
nons arrivés de Brest et de Toulon, et 
s'opposent énergiquement à ce que ceB 
armes serveut à la guerr« civile. 

On lit dans la Guette dt P-rort : 
Les chefs de l'armée de Vël'88.il1es, depuis 

le !lOu8-lieutenaot jusqu'au géotlral. ne com 
battent que pour leur propre existence. Tous 
les officiers bonapartistes. hlgitimistes, oI' 
Iéanistes, sentent p,arfllitement. d'une faQon 
consciente ou instluctive, que le triomphe de 
la République est nOOesssirement lié Il la 
suppression de l'armt!e permanente. Aussi 
ces ,el'llOnnages qui, pendant Je si~g'l, se 
ront cooduils avec tant da lâcheté, combat 
tent-lls-aujoued'hui nec une bravoure qu'il 
f .. ul reconnaltre. 
L'armée permaneuœ n ".'1.'.... piUS en 

France: l'armée iœpériale avait été réduite 
en atOmf8; cet instrument de d8"p?li,coe. 
qui Bvail bien 'pu assassiner la République 
otan" la nuit du 2 décembre, mais qui n'Ilvait 
pes réosai Il repou&ller l'iovn.<Ilon étt'lIngère, 
pemissail Loulil. fllit brisé Une réforme ra 
dic&le militaire, reiloS&llt BUI' des bases répu 
blicaine.~ élail J'éctamé03 11 grands crie pal' 
l'opinion publique, comme une des chcses 
les plus pressantes. C'est a101'11 que l'antago 
nisme qui a lurgi enl.re la Commnne et l' ... 
semblée, a doué IIl'arm6e. qui- rentrait de 
coplhiltl ln lOte bosse, l'occasio{l inattendue 
do muntrer qu'eUe était. mnlgnl'tout, bonne 
encore Il quelque chose, du moins Il l'inlt 
rieur. DOUr le rétablissement de t'ordre (style 
ofllciel): li s'enSui t que CI.'S hommes se bat 
tent contre les ParisillDs avec une ardeur 
clont ils n'µvnient J3maia fait preuve en face 
dea PruaaieD8. 
«Je faÎIIII ces assruISinS, a dit dana IUle 

proclamatiun le mllrquis de Gallifot. l'~ 
~uyer de r8lt-empere~r) je fais Il ces .1ISS8II 

. 81nS une guerre SSDS pltit! et 8IlDS mercr, D • 

Contre les Prussien •• l'armée permanente 
'n'avait ll dl!feodre que 80n hoQLeQf militai. 
re ; conl.re les ParisieD8. c'est 8011 pain qnoti 
dien qu'elle a ll défendra; cbaqne OJ8cier, et 
'11l' plupart dei 8OW!-o!UcÎen. ont ll comb1tlre 
pour leur avanir penoonel. Voilà'ce qui 
dOnne ~ ceUe aJIioeuse guerre lIOn caractère 
atroce, Cb&cun com.bat. non pas seulement 
pool' 8e3 propres idéet>,mais plutôt JIOur 5a 
propre vie. poUl' sa propre conservation, • 
Puisque je vous ai cité les paroles de ce 

triste per8OnD8ge qui Il nom de Gallifet. et . 
qui Il élt interné e:. Allemagne • EIII.8. à. 
Coblentz et • Wiesbadm, où. soit dit entre 
parenthèses, il. mené une uia\8nce des plua 
grotesquement diasoJues. je wux voua faire 
part de ce que m'u dit, dmn. un fIlnment 
d'eXpiUlBion, un garde nalional dévout!e à. 1. 
Commune. Après m'avoir u.conté Iii. murt 
héroJque d'UD artilleur à la porle Malllot, il 
tsrmina pal' COlI mnts prono~ avec calme 
et avar. fr"ideur :. 

v Soyez-on perauadé. oiLoyen, C'est une 
guerre d'extermination entre noù. et Ver 
sailles. Eux nu nous 1 El 10UII mee frères pen 
&ent OOOlme murl. 

On nOU9 assure qu'un engagement 
a.urait eu lieubil!rauxenvirons de Thiais 
et de Cboisy-Ie-Roi_ . 
Les gardes nationaux de ces deux lo 

calités auraient repoussé les Ver3ail 
lais. 

Pari., la 23 .,",iI 1811. 
Gu'l'Tt d E.dcutivt. 

Vn bataillon de ligne a mis bas 1. 
arme. à Alnières pour venir à nous ô 
mais, ava.ut qQe noui ne puissions arri 
ver à eux,600 ge"darmea.e IOnt inter 
posés. 

J\Ux rort, du lud, un 'esClldron de 
ch!!I!aeurs à ~b.~\·als'e9t présenté pour 
10 rendre; mall.leürëiliernent. les gar 
d61 nationa~. qui n'avalent pas d'a 
bord compris leur inhmtion,.ayant tiré, 
la mnjeure parti~ s'est enruie. Ceux qUl 
aont dlil1n.ili\·cment venus il no Os ont 
des vètement.l dans un état piIoYGble.· 

A Asnièru. la siLuation 8st excel· 
lente. 

.,euilly, 23 avrU 1871. 
Le 147' hatnillon a repoussé une forte 

attaque des ":ersaillais •. Grandes p.t'rtes 
pour ces derniers_ Lo citoyen lluoJulle, 
gorde. Ilest distingulÎ par liiio hl!lJe con 
duite. 

La. cononnade continue. 

Le général La Cécilia, commandant 
la place do Pnris, accompagné de son 
cher ù·étnt.-rnajor, colonelllt!nrv, u vi 
sit,·· hier laligno ue bastion~ quiis'~lend 
dElla Muette au Point-du-Jour. 
lt!l p;énüal Il ôté .. ylp~'Tlemeut sa~1i:' 

Hier, trente chasseurs' dé Vinceniles, 
avec leur sergent en tllte, ~ sont rré- . 
senl.és à l'Ecole mültaire, lis avaien pu 
quitter Versailles au milieu de mille 
dangers. 

On lit dans le Paris-Jaul'7I.al. -le 24 
avril; '. 

Le général Ducrol. oommandaat le 4' 
corps d'armée. ne s'eol.endait pu avec quel 
ques·uns des meJAbres du gcÙ\lerDetnent. 
Le gélléral Ducroi a donntl ea délIÙ8SioD. 

Une personne venant de Saint.Derus, 
et ayant passé 118r Saint-Ouen. assure 

..ù la FrallCe qu'hier, les fédérés se sont 
emparés, sans aucune opposition de la 
part des Prllssiens, des canons de la re 
doute de Saint-Ouen. avec lesquels ils 
ont arm~ une partie du rempart du 
quartier des Epinettes. 

.. "'<UlUlIOnS da.ns le Pf'09".duNurd: 
Plusieurs oon\lois de pri501lD.ÏenI IIOnt al' 

rives depuis bier 11. '-'ille. 
Bier Eoir, Il 7 beurrs. enLrllit en gl.re un 

train rBm~u"nt d'AJlemilge 150 mobiles, 
'!J'J!I!:ftnan.t au..c batoillom dt la Stmt, Vu 
1 étllt de sldge Ile ce départoment, ces jeune. 
pus vont élie diri~ aur Saint-Omer. où ils 
litront cœ;crn~,juaqu'l nouvlll ordre. 
A Lunéville, ils séjournèl'Cl.lt4 jours. al 

tentlanl les illll.rw:liollS du gonveraemenl 
de V~rS3illcs, qui IWchla la prolongutioD île 
lenr C3ptivilé cn Pl'Ilbce. Ce malin. Il ollze 
b~~res. il~ erraient par les rues de nntre 
ville. n'uyant cnDDre ric:n reçu de l'inlen 
·clunce. Ils devai~nL être dirigés aur Saint 
OlDer' doU/[ heures de )'nprès-midi. 
Ua Ilulre lroin, ~:lrti de Cobl~nlz mereredi 

!Ll!~S I!, nWl, cmporlu.nt, onze C~llts prillOn 
Dlcrs appJrlcnant " dlifercnlJi d~;.artumenI8. 
est urrl..-'" cc malin Il n~uf beures. Il rllme 
nilit cn France It'S uo~oicrs mobil~ el ma 
lJilioés ,nlc~nl1s. Parmi eux figuraIent bon 
nombre d'bommes des 8llciel!s bataillolls ~e 
Du~~erqU!. 

Des rensf:ignemenl.s _gra"es n""\I' ar. 
rivent. . 

A Moreuil, près Amiens, une lutte 
s'èst enGaféo Dnlre les baLl.I.4n.~s el l~ 

Prussiens. au sujet de la proclama .... ~ 
la Commune dans cette ville. 

Un offtcier allemand aurait été tué: 
·Les blessés sont nombreux. 
• Les Prussiens. protégés par une artil· 
lerie écrasante, ont été victorieux, 

• •• 
A Gonesse, on débarque des canoUl 

et des obùs, il destination de Versailles, 
DOUS assure-WD.. 

M. Thiers .. offert quinze f.ra.u(;ll par 
jour aux o.rtilleurs prussiens qui von-, 
draient se meUre à IOn tervice. - 

COMMUNE DE PÀRIS 

. Le citoyen Chalain, sur sa demande 
est adjoiut à la Commission de sllreié 
générale. 

Trois membres de la Commune, les 
~itoyens Vermorel, FI"rtnné. Henri et 

. Rigault, sont adjoints à la Commission' 
d'enquête sur les papiers saisis des 
membres du gouvernement du 4 sep 
tembre. 

Une commission de cinq memDres. 
formée des citoyens Oudet, Bergeret. 
Johannard. Fortuné Henri et Eudes, est 
nommée pour présid!lr à la rentrée des 
habitants de Neuill}'\ et prendre les me 
sures nOOeseail'9ll pour 88.ilvegarder tous 
les intérê~ de la déCen,eode Ila6s. ' 

. Le ciloyen Raoul'Rigault, délégné,à 
la sO:rjlté générale, a donné sa démis 
siou.: il a ·été IlDmmé membre de la 
comniidion de sllre~ .. . 
Le ciloyen Cournet \. élé nommé dé~ 

·légué ~ la 89r4jté'gé~é~l!. 

. La COJIlmnne de Paris, 
Consiilérant qu'il est de sou devoir de 

Cournir le logement aux vic\imes du 
second bombardement de Paria, et con 
sidérant qu'il y a urgence _ 

Décrète : 
Art. 1,r - RéqUisition est raite de tous 

les appartements vacants. 
Art. 2. - Les logements seront mis 

à la disposition des habitants des quar 
tiers bombardés au fur et il mesure des 
demandes, '. 

Art. 3. - La. prise, en p'oS8eS8ion de 
vra êlre précédée d·un état des lieux, 
dont copie Bera délivrée aux représeu~ 
tants des possesseurs en fait. 11 sera 
égnlement apposé les scellés sur Ious 
les meubles con~na.nt des objets pot- 
tatifs. . 

Art. 4. - .uIlS municipalités 80nt 
chargées de l'exécution immédiate du 
présent décret. Elles devront, en ouLre, 
dans la mesure du p09.!ible, faciliter les 
moyens de déménagement aux citoyens 
qui en feront les domandtls. 

La Commune de Paris, 
Décrète: 

Une commission de réVision, compo 
sée de cinq membres,est nommée pour 
statuer immédiatement SUI' les juge 
ments prononcés par la COilr martiale. 
Les citoyens' V. Clément, Dereure, 

Longu~t, Léo :Moitlel et Jule, Vallès, 
sont ùé~igllé3 pour cn Cuire partie, . 

La C~mmunt ck Paru. 

Le brUI' s',Hanl répandu depUIS quel 
ques jours de l'é''ncualion imminente 
des fol'ls du ~orù et do J'Est par l'armée 
allemanue. et ùe leur cession possible 
aux troupes ùe \'ersnilles, le comman 
L1allt ùu château ùe \ïncennes avait cru 
devoir raire armer d'un certain nombre 
uo t'anons les rempill'ts do cette torte 
resse. 

Celle WCDU1 ... ae precaution a Qonnè 
lieu ù l'incident suivant: 
Vn parlementaire, eovOytl par le com 

dant en chef ùu prcmier corps d'armée 
allumand~, s'est présenté hier à laporte 
de Charenton, pour demander à la.Com 
mune la stricte o))serviltion de la Con 
vention ùu28j;'D\·ier • 
Le dt!lé~ué ~ la "qerrll" fait immé 

diatement liron Il. cette roclamation en 
faisant d6snrmer los bo.stions de Vill 
cennes. 

Legra.ndOrdremB90nni~.dontl'int1uence 
humailitaire,ltraversles BJêcles,r&yonnedanl 
le monde entier. et qui compte 8Ctuellemen~ 
dans Paris près de ~.OOO ~rèrelJ.a voulU,.!Ul 
aussi. former salllglQn pacdlque el conOUl. 
trice pour vaino1"8,a'i1 était poasibJe. avec Il_ 
armes de la Ipgique. de Ja raison et du (œ)ur. 
cette hydre de Veflll\illes qui peD18 avaJar 
n08 fnncb~. mais 1 qulle caJlO.U peut taeul 
rai1"8 rendre gorge r ... 
. Aujourd'hui. veN Wtùx heures, hannIère 
en téta Iprès dEi dix mille"1'r8llCl-maoons. d6- 
con!s d'e leuts inaign4l8, 118 trouvaient réllIli8 
dEiV811t les Arta..eL-Mtltiel'l_ 

Dt<s obstacles impMwa et l'iDsu~ 
proballlement. d~ local. ont obliri 1'&l'ID6e 
paiaibl. de red8IC8Ddre l la R'@uJt, rue 
Jean-Jacques Roueseau, puis de 'Il au grand 
théltre du ChAtelet. dunt l'immenae saUe fi. 1- 
mise Il la diapoeition.dlun certain IlOmbra cS. 

· ftères, ~ y entrèrent 8ll It!a.nce. 
L~ diverll a'ufrea lfrOape8 allèrent s'inItal- 

1er de même, chacun daDa u.n local partica_ 
lier. pour s'y livrer au mames travau.t.. . 

LeUr bJ,lt. nous le CUlllJaÏSBOns tnus, et iii 
les porles de tes fraternels cbDClavea l'8StelIti 
murées pour les prnfanee, l'lÎQanimité d. 
iuitiél ayant voW que la plus large pabliciti 
'serait donnllil aux rélultata dea CÜIIOUJei~ 
.1e Cri dM Ptuplt croit pou'VOh •• sana in~ 
tion, NVlUer par avanC'HJll8lCJll88 cummuni. 

. calions. que IlOUS tenons d'Im frère obli. geant. 
L'Ordre avait dtlput.! l Veraailles u.ne ca 

légation ay.nt la mission de demander. au 
IlOm de l'bumanilt, au cber du pouvoir azé.o 
cutit (aujourd'hui triste exécuteur des hautes 
œuvrai parricides 1) une suspension d'armes 
de dnuze Il vingt·qual.re heures, pour que na. 
malheureux çonciLoyens de Neuilly. dl. 
Ternes et dè Bwblonvi!Je. que 151 obos traD 
oais ont tora! d\I chercher u.n refuge. depuis 
buit joul'P. au tond des CIlves, ell88ent le 
tempe de remonler .la lWllière, et d'empor-' 
ter, avec le reste de Jeun hardes, • cada-.. 
vres de 1eura parenta; t;norte· de douleur e~ 
de faim entre leurs bras. _ . 

. Jules Simon nait bien voulu se 01l8l'lrR 
de pnlparer Il cel~ visite le IlU84it pnlsident 
de la mo_c~ .française ... Quoique la dé 
putation des maçons retardée par Ile 

· difficultés, de 1. route. n'ait pu 'Darv,DÏ1" 
Juaqu'l lui qu'lt. Vola ._._; \didiS que 
le rendez-vous a~t tilt prÏJI pour d~ 
heUfell. Thiers daigœ nœnmoiaZa recevoir 
avec une politeeae tioide. glaciale; et cruelle 
fat ausai là nlppnse Il cette supplique. à. tilt 
faite, au nomde ce que la pitié. de plus rœ-. 
pectable, car cet homm, qui n'avait pu 
roogi de S'â~r nagu~re encore l toute. 
'Jee oouardiae!lpour obteuir dei Pru&siena _ 
trêves et lI8IS IUllpenBÏoIIS d'.rmes inlempea. 
tives et caJculéea poUl' dei soldata-Dationaux: 
qui ne demandlliBDt qu'II marcher et l ~II_ 

· nre. cet bomme ne sentit ~ remuer dau 
lIOn cœur. dans 888 enlrailles. une seuJe.. 
Ilbl'll, 

u Lui-~e. il $Il sentait~. disaiL-il. 
de ss {lropre rigueur; mais liIs Parisiens ne 
poUvalent êl.re oonel<Wréa Di traitée par lui 
c >mme belligérants ... li intercéderait aoprès 
du géntlral IAldmirault pour obtenir, ai c'eat 
possible. quelques heures, mais B8D8 ri8ll 
pouvoir promettre ... D 

u Mais que voulez·vous faire? II/Be .eeraiL 
écriée la députation indianée. 
- «Défendre l'Il88eniblée en7o'are el COll1 

lre tous .... et poUl' cela,' noua trouerons de. 
maillOns et nous tnerona des hommes, JUIl 
qu'. ce .que le droit reste lia lorce ... D • 
. En apportant ll'a888mblée' le triste Ncit 
de cette entrevue et l'amer résultat de leur 
mission, les dtllégués maçollDique8ont provo.. 
qutl un mouvement unanime de Mprobatioll 
pour nos bourreaux inexorables. dB Versai! .. 
les, et c'est BOUS cette impreas10ll que 10 
gr811d ordre maOOnnique a dll -I1I.aborer BOll. 
travail qui, de concert. avec Iee e1l'orte pa ... 
triotiques de nos délt1gations départemeQ~ 
les. chercbera, et parviendra bien à. rendre. 
bieQtôt 1. force au vrai droit qu'on lIII8iége 

l1II CITOT", 

Hier. la Commissio~ àê)a gue.4're es& 
entrée lin ron~tion.s, t~ citoyen Avrial 
est chargé de contrôler l'armement: le 

. citoyen Tridon. du seNce médical, 
Delescluze de l'habillemlPlt et l'équiH 
mentôle citoyen Arnold ~ ch~gé de III 
garde national 0 

LES FEMMEI 

Les citoyennes de MontlQ.a.rtre; '011.' 
nies en assemblée le 22 avril. ont décida 
de se metlre à la disposition de la COm 
mune pour former des ambulances qui 
suivent les corps engagés avec l'en 
nemi, et relever Sur les champs de ba 
taille nos héroïques défenseur il. ,LM 
femmes de Montmartre. animées de. 
l'cspril révolutionnaire, veillent témoI 
gner par des actes leur dévolUUD8Dll 
à la R6volulion. 

~c)lU'la~ 

Allila Joclal'aj .AIiti,. 
p~~ 



'LE CRI DU PEUPLE 

NOUVELLES 

Le ciloyen Clément, ouvrier mêcanicien; 
2, rue LIlCroix, à Batignolles, est l'inventeur 
1'on nouvel obus perfectionné. 

11 n demandé au ministèro de ln guerre qu'on 
~n [lt l'expérimentation. Depuis quln~e lPllrs 
1 nopa. reçu do réponse. 
,NIIU! eog"geoos le citoyen Clément à a'adreljo 

.èr directemell,t au citoyen Avrial. .. •• 
1re déléguéS du premier llITondill.ement e'oc 

'opent On cc moment de ln Cabrication du fell 
!regeols. 
Nous nous êtonnons que le citoyen Fl:liI Pyot 

,'ait p." profité de eon p .... age à 1" Commune 
?éur utiJj.~r u\ eiigÎn, quo naguère il avait 
ant précom.il. .. ,. 
On mande d'OdeESll, 12 avril, qlle, dAns la se 

maille d~ Pâques, un aoulôvement de ln pop" 
lntion A eu lieu contre I~s juif., rlont le. m ti 
SOll8 ont étol pillées pendnnl trois [our s, 
les boutiques ct les eomptoire de ces malheu 

reux ont étO .acc"SI'o. La terreur s'sot emparee 
d'eux. Leurs perles sont énormes. Les all!oritœ 
paraissent impais!Antes. 

• •• 
Le Gau;où de Veraailles Bert l ces honneles 

I,.cteurs 10 mensenge que voici : 
• Les enlerremenlS des gardes DstiODall1 tlléa 

~ Paris ,pour la plus grendn glolro du gélltral 
J:lu~erd et do l'iliqstre Dombrowekl deviennent 
ai nomb..eùx, que mesaieura de l'HOfel de ville 
se sont y-u-obligés de défendre les manifestatioos 
douloureuees auxquelles ces tristes cérémorue. 
dOll1laient lieu. 
Le' élinéUèt'e MonlmarLro étnlt tout particu 

lièt8rilent le thMtre de ces ÙJonifest.a.tlons, :<Jld 
ont été formellem.nt interdites SIlX fnmilles;odea 
victimes dol la Commune .• 

• •• 
L.' n0J.l~ellc8 les plus Inqu~étalltu no..., G.1"i~ 

,'ent d' ""gérit. ,_ 
L',u.urrecUon de la province de Luuo ~ : 

'!i,e l'on croyo..it dominée. s'eEt rallnmée aveo, 
1'1"8 de vigueur. ' 
'l'out l'ouest do la provmee et quelqne. «LDuo 

de I~ parUe ~t de la proo,:ince 'd'Alger, aont en 
plQin8lévolle. 

, L'umlral Gueydon a envoyé'des secoure 8Ilffi· 
ante, mais il e.t proha'6le quo le gouvernement 
'a ~XO," ier dn~s ne,tre colonie africaine, ode. 
~Qforts immédial.8. 

Ln üotte, en rade de Villefrancbe, e~t Drête li 
pa.1'(lr ail premier sigau]. 

• •• 
~ \Yor.iteur ur,i~eZ raconte e oeur·cuoy"". 

françli.is ont /,té orrêtlJs • ponr $!.voir ~s voa.lo 
:'~ire'l~ coup de feu contre Ics Français .• 
Or~d'après le Rappel, voieila vérllé:, 

, • Hier. des gardes nationaux s'étant présentéa 
10 nO 3G de la rue de la Mootago&-Sainte-Ge 
Mvlbve, pour déenrmer des citoyens; qni retu 
,aient de marcher, onl été accueillis par trois 
~OUJ'8 de fuùl ; le. balles ne le'. ont pas nUeiol.8, 
malS l'un d'eux Il 1'CÇU lin coop de crosse 811r la 
tête 
, • Le. réfractaires II. main lll'IIlée ontêté arrêtés 
et\conduita à 10 prMecture 'de police •• 

• •• 
1.o\S délêgués de LlOO ont quitté Versaille9 

kStlW\:di mv.lin. Qf'lrh avait' eu UDe nouvelle en ... 
trevi.:è',nv\lC,!Il. T!llet;', qui ne s~est en rien df 
parti de son obstinatIOn InlUlnsée! , 

• S'il'cn est ainsi, ont-Hs dit en qnittiiino 
c:hef dn pollyoir 8Iècutif, dansqnelques j01l1'll on 
vou. Ill?preDdra que Lyon a proclamé 1IIl Com· 
m'ün,e. 4 réponso qne nous apportons li nos con- 
iLoyens les sOlllèvera toua .• 
Nons ~nti88on8, dit le Moe d'Ordre;l'enc 

tito:de absolue de cel PIU'OI~8 des d6Ieguéal)on- 
1llIiJ. 

' .. •• 
La Li':wlr4.é\J'Hérault. organe du tlers·partl 

aous l'em-yire, propose à 18 pruse départemen 
tale dll se' ,!éUnlr dsn. un conr:ès pour adrel!ser 
Ulle prolest ..... tiOIl collective ~ l AsaelÏlbléo de Ver 
sall1ca. 

Le PrOO"_.u .la. lAu·d'Or; le JlMI du Dau- 
p1tin~,I'Ind~nu,d.s Pr!~~OrienjIlZu, eto., 
onl adh6ré a,Cetta propo!ltIOD" 

Ce 8 adresses pae1fiqupe et rep\1l)IIC&lnes qni 
lui vl"n'nenL de tons les points de la !o'rance, 
comme ncent li. gêner le gouv~rnement de Ver 
saille!, ~\'il fnu t l!l1 juser pnr nne circulaire du 
80US.préf'et delMontbrlzon (Loire), laqllelle rap 
pelle aux mairet' de son arrondissement, que la 
101 du 18 luillet 18:l7 int~rolt nUX coDBeils mu 
nicipaux Il l' • faim ni publier aucune protesta· 
lion, proelll T.'OÜOU ou "dreNe. • 

El Ç'\Bt ntn SI qU'UDO lOI mODoUCbJque peut 
emp~cb~r les olloyl)08 de se dire républiwllB 
~UB 10. Rêpublir,'ue. .. •• 
Hic.r matin, tout le <leullième srronQ1l!8ement 

t"1l en émo! : 
Deux musiques mlllh:ures, dll 116' et dll 

148', allrrnaient leurs pl"s joyeuafs fnnfnres, 
~ur III place de la Bourse. Lt'B gardes nntionRuI 
.'Ie tous les balaillons de l'arr,~ndi.semcnt, 8IlII8 
.... m~s, VIltl~eDt plunter le dra.'peau rouge 8ur le 
pa,'.is do la D~ul'1!e, 

Le citc)"en Jobannard rapresenµu. ,u ,,;0111- 
mUllc à celle ImpoSllnte cérémonie. 
A ùilt heures ct demie. l'une des deU1 musi 

ques s'cst ~é~achée, ct. lournnn.t par la rue Vi 
vienne, SuliVIO des gardes nallonaux et d'une 
grande Coula de peuple., s'est dirigée vers la 
moirie, 01) le.d, apeau I:,colore a élé eula"é allI 
applaudissements unanImes, et l'eoplo.cé 3u5si 
lOt par le drapeau rouge, QUX cri. de : Vive la 
f.;ommunel Vive la RépubliqUe 1 

• •• 
On lit danB le National ~ 
• tll~r, les muoicipalités de fbat~! les com 

muncs des arronài!ll8menla do Saint-Uenis el de 
~e3UX étaient convoquées li Vintcrr.>~~. Malgré 
les IIirtJcullf. des commubicntior'~t 1'.::1\0: till 
dil'des tlvis, etles mille em~tc~cm~~I~ IJl'i s'op 
posent tCIl!OUn! l un d(:plotelT.~nt In~!tenf!u. 
~~~ t!c !:-,,!! cente memùrr~ t1rs Z'~tlnjc·~~.Ht{"" 
ofes deux arrondissements de la ::cine a vaio.Pl ,'_ 
}'v:du t l',ppel. 

• t:a!!eClLI~e 0 dêcid~ qu'elle t1~va\li oile 
ut.'u:/ r."o en:eudrc sa \'oix, rt prêc!:cr la ccn 
c1:;:':'~", cl ~::~ a "oté, l!. h preequa unanimité 
'lt:t' ce:a c.cne,Oiatlon devni~ èi:o folte su, ia 
te:-r~\~ d~ ,0. Répllblique. con801!ciée e~ aJ:lpul'~O 
4es rru:loh:ses mllniclpales 1. pins 18rge~ ct ïu 
pir.~ ~~hcI~aa, com;>:ltlbl~. Ioveo les dt~iu l!l' 
"IIuttlrtib!81 dt l'Slat ... 

Lell l!IouterrainR de @It-Lnnrsot. 

Citoycn rédactaur, 
Hier, on epprenait ~e des Iaita étranges 

sc p~ssaient duns l'égllse Sainl-Lnurent. ~n 
offic'er d'état·m".ior reçut la mrssron de s y 
rendre el doles vérine!' oxucterneut. 

A son enlrée dans l'église, il vit différente 
souterrains ouverts, el grand fut son éton 
nement , quand il aperçut un espace de plus 
de 20 mètres cubes, remplis d'ossements 
humains. 
Plus loin, quelques aquereues, remontant 

li une d~le ~lus récenle, ~u:ent trcuvés ; après 
une rumuueuse perquisiuon, on rClll!Irqua 
que Cl:S squelettes apparteoalent au sexe 
féminin. Un d'eux surtout avait encart! une 
chevelure abondn.rte d'un blond cendré. 

On 50 scuvîent qu'il y 0. environ dix 8 ... · 
nées, une histoire de séquestration de pero 
sonnes pesa sur le curé de Saint-Laurent ; 
un homme oublié et· endormi dans l'église 
avait 016 rdyeillé par des gémissements. 

L'nIIail'o rapportée dans ln presse souleva 
l'indignation générale; des rumeurs circulè 
rent, mais le parti clérical, aidé par les écri 
vains du trône et de l'nulel, soudoyèrenl des 
médecins, qui firent passee le spectateur de 
celle scène pour un halluciné. 
Il y a là un m~slère qu'il faudra éclOlrclr, 

une série de crimes qu'il faudra dévoiler 
pour l'édification des ümerës et la confusion 
des hypocritea et (les gens de mouvai se foi, 
qui blAment la mesure relative li la fél'me 
ture des églises. 
Il faul bien que les aveugles ouvrent enûn 

les J~ux, que la lumière jaillisse sur les té 
nèbres que font autour d'eux les hommes 
neira, et que les conscienœs égarées pu le 
Ianausrne reculent d'effroi, devanl ces cri" 
mes inouïs, - ce jour·là, la. superstition Ilt 
I'ignorance feronl place li la vérité, à la ci 
vilisation, et les l'ois et les prêl~ disearet 
troat de la soeiété nouvelle,' 
Salut et fraternité. 

GUSTAVB TIlID'LlT, 
Capitain.e d'état- major~ 

P.S·; - Des médeoins ont été chargés des 
cenetetationa; un rapport a été envoyé li l'ex· 
préfecture de police. 

LES PILLARDS 

Aux citoyens membres de la Com 
mune. 

Citoyena, 

Des agents provocateurs, des Iemmes, 
excitées sans doute par des prêtres, 
colportent journellement des outrages 
et des calomnies qui sont ,de nature; 
si on ne les réprime pas. il décourager 
les défenseurs de Paris. 

A tout inst&ut, on entellQ parler de 
pillage et de vols qui sont imaginaires; 
ou qui ne sont que le racontar dénaturé 
des perquisitlona légales qui sont or 
données. 

L'Association international!) des tra"; 
vailleurs (section des Bati~oll\ls) a'est 
justement émue de ces briuts' et, appli..; 
quant le droit et le devoir d'iilitiative de 
chaque citoyen, Il voté. dans sa séance 
du 22 avril, et vous propose le projet de 
décret ci:joint. 

Pour la 'section des Batignolles. 
Le président àe 18 séance, 

LÉGAL1TB. 

Projet rh dieret, 
La Commune de ParÏII: 
Considérant que les calomnies qui 

courent dans certain public, sont de na 
ture il entraver la défense et soulever la 
province contre Paris; 

Attendu que les défenseurs de Paris 
sont accuses de pillage par des agents 
provocateurs; 

Attendu que, dans un 'gouvernement 
bien coustitué, la police doit être faite 
par les citoyens eux-mêmes, 

Décrète : 
Art, 1". - Tout citoyen colJlortant 

des bruits de pillal?e. sans les denoncer 
immédiatement à 1 autorité. sera arrêté, 
et, si le fait est faux. puni comme ca 
lomniateur. 

Art.. 2. - Tout citoyen soupconné de 
connaître un fait vbztahle de pillage, et 
qui n'en aura pas fait part à l'autorité 
compétente. sera arrêté comme com 
plice, et condamné à. la même peine que 
les vrais eoupables. 

..Art. 3.- La garde nationale est char 
géë de f.llxécution du présent décret, 

------~---~~-------- 
PABIS 

A LA PROVINCE ET A L'ARMÉ 

Frères, 
Le peuple de Pal'is, indignement trompé 

pel' les hommes qui ont pris la dJI\!pso au 
4 septembre! et qlli n'ont su ni tmiler hono 
rable~enl nI vtlincr~, a repris posses6ion de 
ses droits, lrop !onRlcmps mtconous. 

Pr~vé de ,Lo'll~omlUunicalion avec lap'O 
vince pendnnt le Eill:l;f'. Paris aVilit compté 
Bur la parole d,~ ~C' délcnS(!urs, d ::lIj·),n' 
d'hui, oprès avoir lrorn?<!toules les f'!\p'~t':m 
cee ckJ peupl~, ce H,nl eux (jui. ;l~ t o~\'"nu, 
onl rO:\li,)u tÇ;I:~ r":n::;,u :!vcc 1:1 prov:~c?. et 
quI or?'I!;j~c:;~ 110 p~tlr. 1"·Htric\dc. r'i'~; .~. 
reot :lIlui ~r:n!D<.r l'Clpi,r.ion IllI moadr ;u~ 
Jc seC~ et le 1,'J' ,1,; j" hèvo:l:Ü~Q dJl Hh:ari, 
et couyr!!' ir:U!'; ItAbiY,)ns, 

~i 1lS~ (("mpf>(jue la vérlt~ (!~ci~,~ ~ .~.,~ ~:~. 
rc.', l no~ r,,~r!.'r.l", a nOS ~Cli3 tl~ 1.' !l~~;'l~re, 
ël 'ltû~ la t<'I'~nce tl l'f:urope 5uhrot 1, .;.\_. 

l'Hl'. I~L d'.! heot cl , .1 ~:e~1 p~~ ,·r.li de 1ilr9 'l~I~' 1 
Ciltn:!:I,no du f',trn a;[C:l aucunp raçon l'il· 
ter.tioL; tl'lInp0!)tt· ~a vo!unl() ~ l~ f'1'1I(1(!. 
~t!'3t tuul le .:o"I. .. .J.ir~. 
Lil "1i~1I ,jll 1'.1:"'':'. :.vait incur.ti!·\~\.i:~mer.t 

/0 droit, comall! t'::::-:lilcll Yille~ ct commun!!! 

dl) l"ranw, De s auminislrer pat' des manda 
taires de son choix. Ceux-là môme qui nous 
1)'11 refu~fI ohaünérnent cc droit depuis le 4 
septembre, l',,vai~'''~, sous le régime déchu, 
rcvondiqué pour Pnri s. 

Mais cc droit incontestuble pour lous les 
(lecteu:'R de concourir à la nomination du 
Con·cil communal serait vain si le pouvoir 
oxécuti]' eon-ervnit ln prérogative de subor 
donner les décisions du Conseil co'nmuna 
li la décision d'un maire ou d'un prélet do 
son choix. 
La Révolution du 18 mars a donc pour 

but et pour effet I'eûrenchissement des com 
muees el des provinces, qui, comme Paris, 
doivent cesser enûn d'~tre sous le joug d'un 
mnttre, roi, empereur ou président. 
Les malheurs qui accablent la France au 

jourd'hui sont les résullalsd'une politique et 
d'une organisation administrative condui 
sant à la ruine. La dissoluticn, ln corruption, 
le favoritisme étaient partout ; c'est ce qui 
fait que l'empirent son ccnunuateurç le gou 
vernement de la défense, sont tcmbés dans 
le sang et la honte. 

Mais l'âme de la France vit, et sn régéné 
ration est dans l'émnncipation des commu 
nes et des provinces. 
Paris a donné l'exemple. Lorsque la pro 

vince aura compris que la Révolution du 18 
mars est fondée sur le droit et sur lajustice, 
elle repoussera toule solidarité avec les 
bommes qui osent encore prétendre la geu 
verner lorsqu'ils n'ont su que la perdre • 

L'assemblés, élue le 6 février sous la pre 
sion de l'enuemi , aux mains du<{?el:.!S 
hommes qui gouvernent li Verso1l1es a· 
valent remis tous les forts el livré PariSS8.IlB 
défense, l'nssemblée de Versailles avait UIl 
but unillue el clairement déterminé par la 
Convenûon même, signée li Versailles le 29 
janvier. Elle avuit mission de décider si la 
guerre pouvait être continuée ou si, au con 
traire, il fallait traitee de ln paix, et, dans ce 
cas, fixer lesconditiona de cette paix ,et assu 
rel' le plus promptement possible l'évacua 
tion du territoire français. 
L'nsssmblée Il rati1lé les préliminaires <le 

paix. et consenti au douloureux sacrifice 
d'une. partie de nos frères. Le traité de paix 
définitif devait être l'objet pressant du gou 
vernement, produit de l'assemblée ; mais au 
lieu de se borner Il. remplir ce mandnt spé 
cial, elle prétend organiser le gouvernement 
de la République avec tous les matériuux et 
tous les débris mcnarchiques. 
La garde nationale de Paris, dont la diSCI 

pline et J'ardeur ont été admirables pendant 
le siége, était un cbstacle aux vup.s criminel 
les des bommes du 4 septembre. lis ont vou 
lu la désarmer, c'est ce qui les a perdus. lIs1 
se sont alors enfuis li Versailles, et c'est de 
Iii qu'ils commandent el qu'ils lancent contre 
Paris les soldats, les enfants' de la France, 
nos amis, nos frères, embauchés mal~r~eux 
dans les rangs d'hommes trop babitués li 
servir li prix d'or tous les despotismes. 

Mnis la lumière ne saurait tarder à luire 
II. leurs yeux, et le jour oil ils sauront la vé 
ritt!, ils comprenarunt'tout ce qu'il y a d'o 
dieux dans la politique qui leur commande de 
marcher s'Jr Paris, qui n'est, après toul,tque 
le résumé et comme une idéallsatioll de la 
France. 

Et voùs; officiers de l'armée et des corps 
B{léciaux, ne croyez pas ce qu'on peut voue 
dire de contraire. La Républi(\ue est basée 
sur l'égalité, la justice et la liberté; vos ser 
vices dansl'arm&e, la marine, la gendarme 
rie, ne seront pila méconnus, tous ~0'4 droils 
légitimes ~cN)nt, respectée dans lorganisa 
tion, conséquence de la Révolution, qui ne 
peut elJrayer que les gellS allUséa. 
Parie est et désire rester capilale de la 

France, mais il désire aussi, pour la province 
comme pour lui-même, u.n affranchissement 
SlIns lequel la France ne saurait se relever, 

On parle de" cénciliation entre Versailles et 
Paris : ce n'est point III qu'est la solution, 
Ln seule et vraie solution, selon nous, la 
voici': 

Que l'Assemblée de Versailles achève son 
œuvre eu signant la. paix avec l'Allemagne, 
et qu'elle se retire; que la province ensuite 
numme les ~Iégués pour !l'entendre Ilvec les 
délégués de Paris sur les bases d'une Iconsti~ 
tution très-simple qui lISSurcra l'émancipa- , 
tion des cémmunes, Ilequelle constitution 
sera !oumise li l'nssemblée du peuple •.. 

Ce travail peul être promptement fnil, et, 
dès les premiers jours de mai, la paix, la 
concorde, seront cimentées dans une fêle na 
tionale et patriotique, nu ohamp de Mars, 
qui deviendra ainsi le champ de ln Frater 
nité. 

'PARIS. 
151lvlÎI 1871. 

Réouverture de. srBDP lD.p. 
.ID. de 1. ru. de POltle_, 

Avez-voua remarqué ces jours·ci un pro 
vinoinl débarqunnt à Paris? 

Regardez·Je. Quand il eort d, la gare, il 
s'arl'Ihe anxieux, héMlé; il n'osll mettre un 
pied devant l'nuire 1 il regarde si le ruisseau 
ne contienl pas quelque liquide rouge et fli· 
tido. 
Surmontant 88 première 4molion, il s'a 

vance, ohercbant si les maiso:\s ne sont pas 
lœondr~e9, Bi des ondavl'e3 ~e se bnlancent· 
pasou'C l~sterl!~.B d~ rt;ea, 

11 coctinue 88 route, bien Convluncu que; 
GU~ lCB premi~res places publiques, il va ren. 
contrer une guliotiQe il. vapeur, fOllcHon.nant 
perpéLuellflment. 
Il est tout allrprib ue vOir ",,, cltoyeDJ! 

s'CoccUJler de leurs affaires ordinaires 1 les 
magasins ouverts, l'nnimalion 1\1 plus gaie 
sur tous les viSllgcS; el n'I\lnit le canon qui 
fnlt enten1re S:l grosse \'Oh, on se croirait 
dllns un pa.rndis lelTe~lrt!, 

Il s'empresse ft lOIS oe courir chez un ami. 
Je croytlill, lui dil-il, trouver PurÎs Il leu et 
li eang; to~~ les J~ur"uux de FI'3n.C8 80nt 
d'actul'll, il9 rHl.r!clit des atrucit~s de la Com 
mune; !~~ ';"1':'1;,11'5 de:la ne sont que des 
pr.!idonic:l :I:I!dl~ ::c ~~1Ip.1 de 11;71, cIe., ctc, 

QUoIn\ll.'n JUI ,'vpla'lUI! .:!! qui ~c pn~,) ici, 
111).' Il! Ol! [U l " i wir l~ sranù mouvement 
re"nlulio:onaÏlc q';i O'a~colIlplil, il \'~ut re· 
pat'Iir d~ ,ua~ !.Ii, " b v.l'ih\ II. lil pro,·in~e. 
M. Thip.::; n'{iSllil pns pens6 à. œt incon 

~(.n;':llt, St1r, hnbi!c~o! n'es~ appnronte, 
Ii tI.!~:~ ~'pprl~. }& l'nnr.urrence Da~' 

donner un nouvel essor à ses netues analres: 
Les [ournaux dérnocratiquea de province 

avaient été suspendus, l'embargo mis sur 
les journnux de la Commune. 
Peine perdue, les petits trucs de la ~~, 

son de la rue de Poitiers sont connus do tous 
le monda, Le jeune Adolphe, qui n'a rien 
appris et toul oublié, est allé chercher dans 
les bas-fonda impériaux et royaux ce qu'il y 
avait de plus ignoble et de plus abject. 

Il a donné aux uns les œmmundemeatade 
son armée, et des nutres il a Cait ses commis 
el ses courtiers. . 

Romieu est distancé, les êlucubratlolll! de 
ces néo-réactionnaires s'en prennent directe 
ment nu peuple. Ils ne parlent plus des prin 
cipes représentés par le travailleur. C'est le 
travailleur Iui-mëme qu'ils nttaquenl. C'est 
un n::onstre Il face humaine, disent-ils; il n'a 
pes de femme, mais quelque chose qui lui en 
tient lieu. II faul lui courir sus, l'e fusiller, 
le hacher. 

M. Tbiers, vos employés font du zèle, ils 
dépassenl le but. . 

M. Thiers, vous aUez faire faillite, elles 
crésnciers ne vous accorderons pas de con 
cordat. 

80cléU humaullalre de Neulll7 

Au citoyen 1'idacttur du Cri du Peuple 
Notrd chère ville de Neuilly souffre borri. 

blement depnis vingt jours. Les feux croisée 
des deux partis la détruisent. Nouvel Hercu 
lanum polilique, on y meurt de faim, 
de feu, el les corns demeurent sans sépul· 
ture. 

Peéparona nos cœurs aux piUS .cecmraata 
spectacles, quand il 1l0US sera donné de ren 
trer dans nos habitations. 

On parle d'une suspension d'armes ... 
Nous allous avoir li porter des secours li 

nos malheureux concitoyens. 
Fondons donc sur' l'beure ce que j'appel 

lerai la Société humanitaire de Neuilly. 
Sans esprit polilique, animés de ln plus 

sai}lte ,fraternité, entreprenons une tAcbe 
qUI ne sera pas celle d'un jour, car notre 
malheureuse ville aura encore longtemps l 
souffrir avant de reaattre ü la prospérité. 
Je fais nppel li toute initiative. 
Dans le local provisoire que je melsll.Ja 

disposition de ln Société, 22, rue Lafayette, 
une liste d'adhérenls est ouverte li partir de 
ce jour. 
Quele Comité sail formé dès demain, et 

la liste de souscription en argent ou en na 
turc se couvrira de signatures. Tous les 
do os seront bien accueillis. 
Je m'inscris le premier pour une somme 

de 500 frallcs. 
Asr,tlez, ele. . 

A. B. UlIE, 
113. avenue de Neuilly, 

et 22, rue La(aytlle, 

A.,ixlDHlt&ir ....... I·arméeaetive 
act.uellemen~ il Par". 

Aujourd'hui, une cause sainta réunit sous 
les drapeaux de la Liberté tous les citoyeDJ! 
qui 0111 horreur de la mOllarchie et du despo 
tisme. 
Je viens dono, cbera CIlUlOU'aues, lIUre un 

appel à votre paLriotisme el au dévouement 
qUI vous ont distingués sur les champs de 
bataille où nous avait amenés l'ambition 
d'un monarque qui, le premier, nous n lâohe 
ment sacrillés. Tous les adeptes de cet 
homme se lrouvent dans lea rangd de l'al' 
mée de Versailles,qui est à nos portes,el tra 
vaille à hl reslalll'lltion d'u gouvernement ar 
bilraire. 

Ces mêmes nummes;, 'i'" ull. cou:IIlnti 
ault honteuses capitu!a:.ions 1 de Sedan et 
Ile Melz, qui sont couse de la chute de 
Paris, sont lA de nOllveau, cherchanl à voua 
entralner dans un ab!me plus profond que 
celui oil, une première fOIS, vous_êtes tom 
bés. 
Chers citoyens, toUt! ""9 généraux ne peu 

vent riell avoir de common avec nOU8 ; une 
fois déjà la trahlSOIl a été Oagranle, une 
deullième fois elle serait vengor~, 

UnissonB-nous dono tous sous le drapeau 
de la Commune. et, Cil combattant pour elle, 
nous combattrons pour nous. Que veul la 
Commune? Elle veut l'égalité pour tous, 
c'est-Il-dire que chacun paye l'impôt du sang, 
bndis que, jusqu'à pr~senl, noua seuls 3VOO'l 
été les proléLoires de l'armée. Elle V~Ul en. 
core l'élection libre de nos administrateurs ; 
enfin, elle veut se gouverner elle-même, et 
par cela obteair et réaliser ce qu'aucun gou. 
vernemellt mooarobique n'a pu nous don uer , 
c'est-ll.-dira lu Liberté, l'Egalilé, l~ l1'l'ilter. 
1'11111: 

D'un commun accord unissons.nous, ou 
jnm~is nous n'aurons comb.ltlu pour une 
cause plulljusle, ne soyons pas en retard et 
no mériLDoR pJ.S les reproches de lcu& ces 
pèr"fl de famille qui vont se s::crÎüer pour ns 
surer l'ordre clio. liber lé; mér:tons Ulla ibiS 
de plus la r"nommtl" que nous nwns con. 
qUÏ<!tl sur- Ir.s cbal1lps do batl'.i.l1e en combat 
lùnt flOU3 le vrai ilrtlp~au réllublicain, qUI! 
nos n1vers~ires ne cher~hent Qu'II tlnéanl' r. 

• lJ n sOU!Hlt u,,'c, , 
victime d8 la capitulation de Melz. 

Rtmerciment, adrtslls OIl:C halnt,mls de la ville 
ri? Borg". par titi inlero,~ (rallç~is en Sllisse, 

~Iri dans SES (oyeN d J'ar,s. 
Avant do quitler le sol hl)sllilnlie~:.le la 

Suislill ct le pays d'Hargen, nous no'15 fai 
sons un ,J,,"voir de rem", "ier ".,. h"bil(lnl~ (lu 
cetta ville pour les sui ns génél'~u:,: ct la 
coDsltmlc ~ollici~lIdc (~()n! nr.~:s tI~cns t!lé 
robjct pen,l,lOl lIotre ~,:jo:.lr parmi eult 1 
Cb,;cun de nOIl~ ronservr'ra le souvenir de 
leur Sl'mpallJique nceucil; ;1 r.O'JS su;vro Jus· 
q:;'C:l FrJ.nc(!, l't, en nr.!Js ruvCl':lDt, nos ru 
milll)s I~s Moiront II. l"ur tOi.l~ ,Je leur avoir 
CO!l~t:r\·.1 de" flIs I!l des rl'è~c:l cb6ris. Notre 
pays tout cnlit:r npprendra du notre bouche 
ce qu'a fniL ce peuple ami qui, lit1èle aux lra 
ditions de l:l charilc!, nou~ teodit Ulll! main. 
Sl!cou ... ~ble cL nous ~oustral'"it <linsi RU sorl 
que nOU9 réservail un ennl;Cli aCbltué. 
Merci IiODC ù tCl;, ncble lerre de Sl)iS!:c, qui 
JI.OUS a. recueillis q,uand toutes les :wtres nn· 
'Ï9l1! ~QUS rclUS<llenL leur a?pui, ~erci ~ 

vous, charitables populations d'ITorgen; qui 
avez su rennre, pnr \'09 soins onèctuenlt, le 
lemps de l'absence moins long. Merci sur. 
tout à vous, membres du Co;;:aitt!. dont le zèle 
constant a su pourvoir aux besoins de sol 
dats nus et malades, ct qui les rendez li la 
France vêtus el bien portants 1 C'est en 800 
Dom~quc nous VOU9 remercions, ct puisee 
nos vœux rendre éternels, pour la Suisse, la 
paix ct le bonheur, et pour Hoegen, la pros 
périté el la riehessa, 

B. C. 

SOUSCRIPTION 
Pour le, dom [raterne& et palriotigue, de,UtfII 

auz tamilies rh, blessé, et des mort«, 

l()o I.'~TR 

PN!mlère aouscripl.ion de la cinqllième oom .. 
psgnie, du 62' bataillon (plaine Salnt.Denl.), 
remise par le citovon Laubiee, sergent-ma. 
jor 26 fr. 20 

Le citoyen Cicebel, cbauffeur de 
l'imprimerie du en du Peuple 1 f'r. • 
. Le citoyen Benaud, 44, quai de la 
Loire 2 ft •• 

Ull atelier ponr la fabrication des 
pièces à chassepot, employés et ou- 
vricrs 28 fr. a 

..... Stel preoeaenU!ll . 
- 57 f'r. 2G 

631 fr,3& -- Total. • " 68S 1'1'. I!G 

.. ppel aux U.,III;e. 

Compatriotes, 
Pendant les rigueurs d'un ~Iêge 88DS eumpt. 

dans l'hu.toire, ra viUe de Paris a agi en mère, 
et en digne mêre, JlOur la nombrell~e colonlt 
belge, dOllt elle 8 allégé les aouffrances. . 

ElI~ eat pour nons, Belges qoi l'babilenl, 1. 
ville libre du travail rémunéré, la grande éolole 
01) viennent s'instruire et 86 perfectionner d&nl 
Ics arla Indnstriels nos meiIJeurs ouvriers, la 
grande aréne où vieut ,s'a!6rmer le tolont d. 
tolite ceLte phalange ilIllstre, peintre., ècrlvain .. 
musleiena, savants, nrtistes, desceodanla du 
Rnbens, des Grétl'y, des Véaa.le. 
Paris est pour nOU8 une seconde patrie. 
Si la première nous appelait, nous aerioOI 

tous debollt. 
La secende a besoin dO nous poue défendre. 

S8S droitll : flIa de Van Artevelde,l'immortel dë-, 
fenseur de laCommune Damnnde, debout t 
Répondez à l'appel de la Commune de Paris! 

Le Comitl belge. 
Les adhéaions pour la I~gion f6déra.le belge 

BOnt reçnes tous les jours, Il partir de mid~ 
Ecole communale, rus d'Aligre(fnubourg Saint! 
Antoine). . 

Lé.lon polono"e 
Enrôlement, de neuf beures .du maun ~ qua;, 

Ire bellres du soir, rlle de Patay, 113 ~re d'! 
vrYl' aous la direction do Comité 80clal démo 
cra iquo polonafe, pour la forma!ion ti'un b ... 
taillon do cbasseurs polonais, IIni lUIra mis Il la 
disposition de ln CommODe, aussitôt qae 1'",_.1 
wation 8n sera faite. 

La. <UUrû .1 .. co ..... ,. 
ItOMPANSKI, PlIBSKI, IIIEB_IIr..t.CII:.;, 

AVIS DIVERS 

PbUration ·,Uparlemenwle. - Les citoyens 01"0- 
g!nalro do l'Oise qui désireraient faire parLle dB 
I)Union républioaine de ce département IIOnt In_· 
vitéa II. 110 trouver meroredf proohain, li hllit 

. heures do soir, foe Turbigo, école Turgot. 
Ordre du jour: Des voies et moyeos pôur CliN 

ceJlser la guerre civile, 

LeI citoyens, naills du lOantal, 80111 invitéa • 
ce rendre mercredi, 26 avril, ~ bult heores pr6- 
nises du soir, rue de Bérenger, nO 1, pla~' 
Charlot. 

LeB oitoyens origioai.rea du département dt' 
l'Yonne aont invités' 8e rondre à one réullie".· 
qui aura lieu aujonrd'hui mardi, li huit het:.re. 
dn soir, ohez la citoyen MtISSé, 55, bOIlI~vafj d. 
Strasboarg. - Questions Ilrgentes dalla l'lnt6rêt 
de la Rêpabllqtle. 

Dêpnrtemen< ueB D8uI-Sè~w:., _ Lee hahl 
tants de Paris qui ~nt Dès d:~nia le département 
des Deux-Sèvre$\ soat ~rlês da ee réunir le 
mardi 25o à hllit ~~Ilr-;.-s ilu eoir, école dos g&J'o 
çooa, COIlr des ~"Iracles (2' arrondissement), 
pOllr uno CO~,a'lunication importanle. 

Indre-et-Loire, - Les CllLoyens originaires de 
ce département et ceux qui y ont des relatlollfo 
IIOnt invit~~ il lUI 80 trollvel' 00 solr, à 7 beQJ'el 
eL demie choz le oitoyen Hou88a;s. boulevard 
5.nint-DaoÎs, nO ID. , 
]}objot de cetle rtlunion cst de déalgau dOl 

CIIndklnts ll. la délêsation dans le dépnrtemo:,t, 
pour soutenir le mouvement do Paris, el de U 
olairer slIr la situntion, conformément ~ la dé 
cision prise par l'assemblée généralo qni Il 011, 
lieu dimllDchQ au Cirque n'ltional. 

Toue les ouvrier" êb6,nistes sont invités Il one 
réunion, lojeudi zr nvril, à midi tr~3 préois. 
dans la s~lIe Vessièro ruO Charonne, n' 50. - 
Ordre du jour: Nominalion d'uno commisaion 
d'enq"O'c, 'tIour dresser ln 8tatistiquo des nte 
Her. IIbu"donné.. (D~cret de tA (lommune dll 
17 anil. 

Les ou y ri era, Condeurs en ,uit et stearine -. 
invitéa Il se réunir jeudi, 27 courant, puNi' 
S3.inl.Pierre (164, ru.e SaiDt-AntGin.), l .. pt 
heures et demie du lIOir, pour forme" QIIt 
c~a:n!Jrn ~.)'ndicalo et uno associiltioo COQI)t 
t,ve. 

Club dll Co\l~S'l de ~""Jlcc. - robs les 10111 .. 
buit heures, aé:locc publiqul!. Entrée par la 
llOrto de 1 .. rue Sainl-Jaques. 

Oa demnnde des sœ.nograpbcs. - S'adtescd' 
ou secrétariat do ln c...mn1llne, do 3 '0 heures" 
~~~..., ........ ::t .... ._. 

PAIEm::-.'TS des rcotes ct pencior.s dpJ'état.Col1· 
pons. S'adrœserau bureau, 35, boul. IIIlTcIDP18 

Paris, - J,llca VALLts, Impl'ime~r!,lér4D' 
e .. me d'Allollkir 


