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PARIS 
ALA 

l'BAlleZ 
La France a été trompée; elle l'ap 

prend aujourd'hui, elle le saura de- 
main • 

Elle 8 6té tromp6e pendant les six 
mois de' ce douloureux siége par lequel 
Paris croyait, en se dévouant, sauver 
l'honneur de la nation, Elle a été trom 
pée par les hommes néfastes du 4 sep 
tembre, plumeurs de pigeons, confec 
tionneurs de canards mensongers, qui 
accueeient de lâcheté cette garde natio 
nale, qu'ils ont fait massacrer A Buzen 
val, et dont la bravoure tient en échec 
les généraux impériaux et témoigne, 
coutre le plan Trocbu. 
Elle aététrompée par ceux quiont.affs 

mé pour;laJpontra i nd reà demander la Ct. 
pitulation,sans po r ~·typarvenir,cette 
courageuse et stoique population pari. 
sienne, mise au régime du pain Ferry, 
alors qu'on laissait pourrir des vivres 
dans les caves. 

Elle a été trompée depuis plus d'un 
mois par ces mêmes bommes et leurs 
complices, dont les dépêches représen 
taient Paris comme ensanglanté par 
l'insurrection longtemps avant le 18 
mars, alors que ses rues n'avaient ja 
mais été plus calmes, ses citoyens plus 
tranquilles, et que tous ne songeaient 
qu'à réparer par le travail les maux 
It les pertes de la guerre, et à fonder 
pacifiquement.la République. 

EUe aété trompée par eux A l'égard du 
mouvement populaire qu'avait provoqué 
la Buppression de six journaux, par la 
tentative dirigée contre la ga l'de natio 
nale, par les injures et les calomnies 
grotesques de M. Picard, trompée en 
core, quant aux événements qui ont 
suivi, et quis'appelleront dans l'histoire 
la Révolullon communale, 

Elle est trompée chaque jour par ses 
prétendus députés qui siégent à Ver 
sailles, et par les journaux qui s'y pu 
blient sous l'inspiration de son gouver 
nement. qui, les uns et les autres, lui 
représentent Paris comme mis aux 
mains d'une bande de brigands, d'as 
sassins el de pillards, alors que la. sé 
curité, la tranquillité et l'ordre intérieur 
n'onljamais été moins troublés, ;si ce 

\ 

n'est pas le bruit des canons et des obus 
versaillais. 

Elle est trompée enfin pur ces jour 
f naux et ces hommes qui se feru, pour 
1 les calomnier, les interprètes des idées 

et des revendications de la popululion 
parisienne, complant sur le silence ct 
l'étouffement que fait subir au pays le 
gouvernoment de Versailles. par l'inter 
ruption des rapports entre Paris et la 
province, des envois de correspondan 
ces et de journaux, el par les suppres 
sions dont il frappe la presse. 
Elle est trompée par ce gouverne 

ment, qui cn appelle à la force et bom 
barde la capitale française, dont il pour 
suit la ruine et la destruction : pnr ce 
gouvernement.qui accuse Paris dc vou 
loir la dislocation de la nation cl la Ior 
mation de 36,000 états i -idépendants, 
quand il réclnme la reconnaissance de 
la République et de l'autonomie com~ 
munale, 

A la durée de la lutte, à l'énergie de 
1 \ résistance, la France a pu s'aperce 
oil' déjà que les combaltants n'étaient 

pas seulement une poignée de factieux. 
ADI è, Ip:l démarches rlüles Dar hH dé- 

légués de la bourgeoisie parisienne, et 
par ceux de diverses municipalités, 
près de M. Thiers, demeurées sans ré 
sultat, elle doit comprendre que Ver 
sailles est bien plus réfractaire que Po.· 
ris à la conciliation dans des conditions 
acceptables. 

En apprenant que les francs· maçons, 
presque tous bourgeois, hommes d'or 
dre et de CI bonnes mœurs,» commediUe 
rituel et de bonne réputation, ont plan 
té leurs bannières sur les remparts de 
la ville maudite, la province compren 
dra que ce n'est pas une bande de gre 
dins qui défend 1 idée communale, 
mais bien une population touto entière, 
sans disUnction de classes ni de sectes, 
unie daus un -même sentiment de Ira 
ternel pattiotisme. 

La France va apprendre enfin que 
Paris, loin de vouloir la disloeatiou de la 
nation, veut encore rendre son unité 
plus étroite et plus réelle par une fédé 
ration de tous les intérêts qui laisserait 
à tous les grcupesla plus large liber té, 
en resserrant le lien national . 
Elle va apprendre que Paris ne ré 

clame que le respect de son autonomie, 
l'exe-cice de ses libertés communales, 
la réalisation du self-government; que 
C'8st pour celte id~e touleposit.ive, d'os 
dre et d'économie, qui doit rendre au 
pays la gloire et la prospérité que la 
capitale bombardée subit un nouveau 
siégo, souffre et combat. 

Le cercle de soldats dont le gouver 
nement de M. Thiers, entoure Paris, 
n'empêchera pas la vérité d'aller jus 
qu'à la province, le bruit de Versailles 
n'en étouffera pas la volx, la fumée de 
la bataille et la poussière du bombo"tlp 
ment ne l'obscuriront pas. 

Elle apparaître éclatante, elle parlera 
solennelle et impartiale à la France en 
fin désabueée, qui se lèvera' tout entière 
pour imposer sa volonté pacifique, mais 
inflexible, A la réaction qui a pris Ver 
sailles pour dernière citadelle, pour 
suprême asile, 

PIERRE DENIS, 

Oaze b.ure. du .01 .. 

Une lueur effrayante du côté de 
Xeuilly, Nous courons dans la direction; 
c'Ioyens et citoyennes nous suivent ... 
le canon lonne avec fureur ... Oh ! les 
brigands! les lâches! s'écrie-l-on. ' 
Les Versaillais font pleuvoir sur 

Neuilly des projectiles incendiaires. 
Une bomba remplie de pétrole a mis 

le feu ù ur-e carrosserie rue des Acca 
cïas, derrière la ruc dc Presbourg, 
L'cau manquer; lm n'a pli encore se 

rendre muilre du, i:!bll e. 
Cette recrudc-ceuco de furenr un 

nonce, de la part de Versaüles, un effort 
désespéré. 
Hier, IIOUS assure-t-ou, pendant la 

manifestation pacifiquc de nos rnncons, 
bonapartistes et orléanistes s'r ~ n .!n 
Irefusillés. On parle de 1,::ïŒ> morts. 
Sur 10 refus de monseigneur Thiers 

d'accepter aucune conciliation, les Lo 
ges se sont réunies nia presque unani 
mité. Ajll'i!3 nvoir épuisé Lous les 
moyens humuultnires, lu guerre a ou 
trance a élé \'olée. 

On ,"oulait se [ormel' cn légion sacrée 
et se fnire tuer au pied des bannières. 
Mais il 0. cté rl'sulu, comme plus sage, 
de répartir, ùans les bataillons natio 
naux, les 1;) li :!O,fJ(.t() fri'rcs de bonne 
V'Jlonlé.1.es aull·'·' il' JIIt duns la pro 
vince prèclfcl' la croi~o.de run'fûnnique, 

..ô archanl Lannièrc 1111 \'C;\\. soulevlln. 

1 s populalions devant l'autel de la fé 
dération. 

Attaque formidable des Versaillais. 
Canonnade épouvantable, mêlée au 

crépitement de la fusillade el au II:rin· 
cement des milro.iIleuses. 
C'est l'attaque décisive. 
Vive la Commune 1 

LA B,\TAILLF 

mcntrouge, li b. 15 BOlr. 
Nous n'aVI)DS rien de nouveau il si 
naler, si ce n'est que le bombardement 

gontioue avec la même intensité que 
ces jours précédents. 

Vanves, minuit. 

Les Versaillais ont donné une DOU 
velle direction à leur tir. 
Ils battent en brèche et envoient par 

conséquent plus d'obus que de boulets. 
Leurs projectiles ricoobent et écla 

tent au pied des murs de sou basse . 
ment. 
Le bombardementa'reprie ce soir-avee 

la même violence qu'hier. 

Iny, 1 h. 5, matin. 
Le fort tient bon. Il continue à rece 

voir force boulets. Nous avons dispersé 
tout un pelit corps d'armée qui s'evau- 
98it sur le fort. 
Les pertes des ruraux sont grandes. 

Les nôtres sont insignifiantes 

Neuilly, 1 b. du matin. 

Bombardement sur toute la ligne de 
l'ouest. Nous avons démonté des piècea 
versaillaises A Puteaux. 
Depuis six heures dusoitla canonnade 

est efTI·ayante. 
Nos artilleurs sont de vrais lions. 

30 avril, 1 b. 10 du m,liD. 
Les forts du sud sont aUaqnés avec 

une grande violence, les mitrailleuses 
vont de part et d'autres. D'Asnières à 
Passy, les hostilités n'ont pas encore 
recommencé. 

Malgré les affirmations de M. Tbiers, 
les barricades des Moulineaux sont tou 
jours à nous j quelques tranchées en 
avant de ces barricades.entr'autees celle 
du pont de Billancourt ont dû seulement 
être évacuées. 

Les Versaillais continuent à bombar 
der les ambulances . 
Un obus est tombé bier dans l'ambu 

lance d'Issv. 
L'obus a-fracassé l'épaule d'un blessé, 

el a causé des dégâts terribles duns la 
pharmacie, 
A cet éclat d'obus.qu'on nous monlre, 

adhère encore un morceau de la char- 

Ilie sangiante qui a été arrachée à 
'épaule du blesse. 

I'ne poudnère a sauté ln nuit dernière 
nu )101.[- Yalérien. On pense que celte 
explosion est le résultat u une mala 
dresse, peul-litre volontaire de la gar 
nison. 

Depuis avant-hier, :.m, il. trois heures 
il vu lrh-e il Neuilly. 
Ïlier, ù trois beures, le combat n'avait 

pas encore recommencé. 

Les positions sont toujours les mê 
mes. 

LP.s bataillons fédérés sont de plus en 
plus acharnés contre Versailles, 
Pur conlro, la uésorganisaliun cst de 

plus en plus complète dans )I·s l'angs 
versaillaiS. 
~eci, nous l'uffirmons, ayanl reçu de 

Ver:ailles des renseignement.s de visu. 

Asnières (soirue), 29 avril, 

fiurc.:.Ix onl tiré peu et irrégulière 
ment, 

Dimanche, suspension d'armes . 

Versaillais éloblissent batteries, malt 
peu inquiétantes. 

Colonet DUUSSI!.II, 
en remplpcempnt d'Okolowlck, blessé'. 

168y, ~I) nvzil, six heures du soir. 
Violen'e attaq'le des ruraux près d~ 

nos barricades. 
Riposte vigoureuse des fédérés. 
Mitrailleuses fonctionnent de Darl el 

d'autre. 

Montrouge, Bicêtre tirent toute la nui' 
sur Bas-Fontenay. 
Matinée calme. 
JO heures.e-Yersaillais ripostent par 

bordées de six coups. 
Midi. - Calme. 
5 heures. - Légère fusillade, SUJ 

hauteur côlé de Dagneux. 
V8.11VeS, Issy, défense terriblè sur 

Châtillon. 
Issy aLl.o.qué par Meudon et MouU 

neaux. 
Combat de 1 à 1) heures 112. 

Rapport riu citoyen dé igui au mini, , , tif 
la marin. 

BltTRAIT D&S .... PPOIIT8 DU ('.f.PIT ... alll:a .., 
LA ,LOnIoI.E 

Hier, toute la journée, la batterle.de 
l'Orangerie n'a céasé de diriger un feu 
nourri sur nos eenonnières, qui répon 
daient énergiquement et avec le DI .... 
grand succès, 

A huit heures quarante-cinq mlnutee 
du soir, les batteries de la Lanterne de 
Diogène, de Meudon et du Bas-Meudon 
couvrirent de leurs feux le fort d'Issy. 
Nos canonnières et Ip bastion 68 ~019 

tinrent le feu du fort avec quelque 
avantage, et ont fait subir à l'ennemi 
de sérieux dégats dans leurs batteries. 

De sept heures à onze heures du soir 
un feu serré de tnousqueterle et de mi 
trailleuses, qui se confinua, ensuite par 
intermittence, jusqu'à trois heures du 
malin, se fil entencre sur la gaucbe. 
E:l somme, l'ennemi a dû ~prouvet 

des pertes sérieuses; quant Anous, noul 
D'avons aucun accident à déplorer, 
Les Versaillai~ peuvent uaerleur po~ 

dre, ce sera toujours sans résultat'J, C4l' 
ils ne parviennront Jamais tI. atteindre 
nos canonnièrasç-qu] sont merveUleu! 
lament embossées et abritées 1I01I! te 
viaduc. 
J~ dois porter à la connaissance d6 

tous la conduite courageuse dta matelot 
Ruchette, de la Llbmi, qui, aidé du 
matelot Hurns, rut assez heUl'ell-X pour 
sauver, au péril de sa vie) le &D.OUlI8ê 
Lemaître, qui s'était lai.ssé Clloir dàns)j 
Seine, 
Sur toutes les canonnières, atti~dê 

magnifique sous le feu terrible de ."e!i. 
nemi, et dévouement marq'IA il. la Com 
mune. 
Paris, Je 30 Qvrll Ifl7l. 

Pour le délégué eu mlDi.tArI! de Ill!larille<l 
Le 5terHafnl glaira', 

11011105, 

Le .. rand Me.t.ln. de. .~ d6I 
part.emeDlio 

Pour la première fois, un m~ 1 
été tenu il. Paris dans lu. cours du LOnJ 
vre. CeUe tentative a été des J,llus sI~ 
nificatives tant par l'ordre qw. Il prIS. 
aidé à cette réunion en plein air, qu41 
par l'enthouslasma qui a éclaté et par 
la manifestation imposante en faveur 
do l'idée communale qui l'a terminée. 
La pince nous manque o.~ourd'htû 

pour l'analyser, Nous en réparleroDt 
demain, en donnant à cette graD~ 
question toute l'importance qu'elle mG< 
rite. 

Les députés de Paris ont répondu pal 
une lettre coUective à l'a.dresSe du eun\ 
seil municipal de Mô.con,<JllÏ }œ~ 
d'agir de concertaveo l'Qi pour rêa.blit 
la paix publiqoe. 

Les députés ne trormmt- ê; ~ 
quo des banalités longues. ~ 
lelles qu'on ne peut ni les ~ .. DI 
les résumer. 

La seule chose !ID. p<!o clœtc «Ju~ ca. 
tien no leur leltre-. c'ost cette Phnh ! 
,( lies ooncossÎons sonl necessaiJoes. N' 
tes-vous les ~pondants de œll co\1t50 
sione réciDrooup.!_" 



Quelles sont ces concesslons nêces 
~oire5'!Cellcs qu'il doit faire de l'avis des 
d('(1uLés? Irupossihle do le snvoir, les 
iépulés so ga-dent bien de le dire! 

" Cc serait un henu jour que celui où 
\:5 communes uniraient leurs mains, » 
~'eol là tout co que peuvent nous dire 
~es députés représentont il Vorsnilles la 
iille qui les a élus, el qu'on bombarde. 

11 él.llit inutile d'avoir lino nouvelle 
arr-uvo (le l'incnpacité pL de I'irnpuis- 
1:'1"1'0 inleller-Iuctle deces députés. l 'our 
IIllt ils ont teuu Ù nous ln fournil'. Nous 
'Ilnrc.>si~t rons. 
Les 'députés sir.nntaires do celle let 

:res sont : lIlM. Edsnr Qulnet, Louis 
Blanc, Lnnglois; fi. Pey rai , Farcy, 1[, 
Brisson, Greppo, 'l'Irard, Brunet, To 
'ain, Edmond Adam. 

Que leurs électeurs 50 souviennent. 

ORDRE DU JOUR 

Phrll!, 10 2ll avril 1871, 
Quartier oblh'al dc Neuilly. 

1.ê.g6néral commandnnt en chef voit 
aveu peine toutes sortes de méprises 
que, prObablement sans le savoir, com 
mettent les citoyens journalistes. Aussi, 
est-co dans l'intérêt de la vériLé,qu'il est 
obligé de démentir l'article de ln Petite 
Press«, con cornant le 80' bataillon, le 
quel sa trouve, depuis le 25 courant, 
à Neuilly, cru il se conduit bravement, 

1'.0 ; Le Icculcnanl. or~'1' d'ordonnanœ, 
V. l'OTO''EIIII:I. 

Po.rls, 30 aVI'i! 1871. 

Ciloye~ré.dllcleur, 
l'our lous les nombreux amis gui 

~ont connu, je vous prie de vouloir bien 
Ill6érer, dans votre estimable journal, 
ees quelques lignes à la mémoire du 
citoyen Alfred-Louis Guérard, ex-ser 
gont-mejor du 4' de ligne, eapitaine de 
marche, lu~, sUr la. deuxième barri 
cade qu'il construisait, le 19 cour8nt, à 
Neuilly; Il la tête de ln compagnie, 
'du 135' r CA vaillant bataillon qui laissa, 
dans les journéès du 19" el 20, le quart 
de son elleclü sur le champ de ba 
taille. 

Aussi bon soldat que bon citoyen, la 
liberté perd en lui un de ses plus fet: 
mes défenseurs. Plein de laIent, resté 
obscur }arce qu'il était modeste et sans 
intrigùe, è:Iepuîs le cornn:iencement du 
siége, il s'était fait l'instructeur de sa 
compagnie, et n'avrut récemment ac 
ce~lé le l5!ade de capitaine, que parl1e 
qu il avaIt élé Illissé vacant au moment 
du danger, 
Ronneur il. un pareil dévouemont! 

G.IIIIIIOS: 
68, l'WI des Amandiet·'. 

Neuilly, 10211 avri! 1871. 

CH6y~, 
Voilà huit jours que nous sommes 

i\ Neuilly tenant les premières barrica 
des. 

eTe ne mo serais pas permis de 
vous Mrire, si je n'av~ pas vu, dans 
votre journnl du 28 courant, n° 59, que 
ie 190' batrul10n avait enlevé la barri 
.cade de la rue Perronnet, honneur qui 
nous est dû, allendu quo c'était nous, 
142" bataillon, qui tenions la position. 
Par ln même occasion, je vais me 

permettre de vous dire co qu'a fnit le 
14'2' bataillon. 

Lo 21 au SOlr, voynnt gue nous 
o'él.ions pas encore appelés a prendre 
notre part d'honneur II. 10. digne cause 
de la défonse de la Coromune, nous 
nous sommes rendus il. l'Hôtel de ville 
pour y faire une dëmonstralion. Nous 
y avons ~té lr~ bien reçu, et on nous 
oouna tout de suite un poste d'honneur. 
Nous sommes partis sur le cho,mp, à 
dix heures et demie, pour Neuilly, ct 
depuis nous y sommes. Nos pertes sont 
assez sensiblfls : 7 mortll, dont un capi 
taine, el 21> blessés. Malgré celu, nous 
avons toujours marché en avant, ct in 
mrus reculé. J'aurai bien des ciloyens 
il vous nommer, mais CODlmo louL le 
monde a fait lurgeml)Jl~ son llevoil', ct 
pour ne pas Cuite de jflloux, je m'ab· 
stiens, 

Voire lOllL dévoué serviteur. 
Le 6ec!tLt'lirc du commandant, 

A. IIACltçJ. 

Vu ct approµv6 : 
t.o commandant du 142' bataillon, 

BIIDIIEL: 

Le publ1c s'arrêttlet lit une grande ntliche 
laune portant ce litre: Rif'o,JSe fi 111'$ cri/i, 
'lut!, signée d'lin membre de la Commono 
son doyen, Cb. EllSlay, 

Le ciLoyen Beslu.y IIvu.it d{~i~, dacs une 
pr6c6denle nffiche, rlemllndé, en ln molivnnt, 
la démission de M. Thiers, dont le pass6, le 
Cllraclère ellcs. idées, sont absolument con traires il l'évolulion de la sociét6 moderne. 

Aujourd'hui le citoyen Beslay prouve aux 
awes et obstinés réactionnaires que M, 
Thiers, non-feulement n'est pas c< l'homme 
de la situation n, mais encore qu'il est moiDS 
libéral que allllemblée d4!jà si liberticide. 

Il pronve de plus la. versatilité de co petit 
homme d'EtlIt, en citant un discours pro 
nonc,é par lui da.ns ln session de 1869, et qu'il 
llV8it eu le soin de faire distribuer aux élee 
teura.èe 1112' circonscription. 

M, Thiers voulait alore'que Paris eut un 
con~cill!lcctif,:et qu'il dispoeAt de son budget, 
nI) re'connais!Rnt pns même nu Corps Mgis 
lah!' le droit de le voter. (' .li;n Rllir autrement 

I,E GRl nu l'EUPLI- 

6tnit une 6tr.1ngc violation de tous les prin 
clpes, n disait-il nlors. 
Depuis quo M. 'I'hic-s est devenu chef du 

pouvoir exécutif, il Il changé d'avis et oublié 
co qu'il disait Il la Iribune du Corps légi ila 
lif en IflG9, comme il Il oublié, en Ii.i~anl 
bombarder Paris, co qu'il disait du bombnr 
dement de Pnleroe cm 18 tll. 
Le citoyen Ucslny s'est souvenu, 11 Il bien 

fuit, ct il n fu.it mieuc encore en rappelnnt co 
souvenir uu public. 

LA CONCILIATION 

, Si un traité survient avant I'écrcseruent 
complet de l'un des Lelligémnts, co ne sera 
certainemenl pas ln faute de 1\1. 'I'hiers rt 
de son gouvernemont. , . Tbiers ne veut 
pas traitcr ; M. Duîanro no veut pas cntcn 
dre parler de concilintion. 

Dans une réponse ~ la délégation .des mu 
nieipalités do ln Seine, M. Thiers a d6~ 
clnre : 

Qu'on ne pouvait œdger que l'Assombl6e 
eoasacro déûnitivement la République; 

Que l'Assemblée ost la plus plus Iibérale 
qu'ait eue ln France ; 
Qll'on n'aperçoit pas de conciliation possi 

ble enlre un gcuvemcment légal - toujours 
le plus Ilbéral l - Dt des coupables do désor 
dro el de rébellion, - M. Dufaurc dit u des 
brigands; " 
Quo les combattants qui tléposeront les ar 

mes, auront la vie enuvo, li l'exception do 
CCU1C qui l'0urront Î;/I'C considids tomme CO"t. 
pliees des crimes commis pllr illspira1iall ou 
assistance, c'est-à-dire qu'il n'y aura nucune 
garantie pour personne, 

Que, enfin, il est impossible, pour nrriver 
il III paix, d'ecccpter lu reconnaissance du ca 
ractëce de bolligéranls aux cbefs do l'insur 
rection parisienne. 

11 sumt de reproduire les conditions du 
gouvernement vcrsnlllais pour que le public 
sache deq~el côté est.non-sculemeet ledroit, 
mois encore l'amour de ln paix et l'huma 
nitll, 

Le Comité dôpartomcntnl de ln LlglCe d'V 
nioua ndressé une circulaireauxcooseils mu 
nicipaux de Frnnce, d!lns laquello la Ligue 
déclare maintenir résolumenl son program 
me et continuer son œuvre de médiation, ct 
invite toutes les grandes communes de Fran 
ce il s'unir dans un effort commun pour len 
ler une démarche collective. 

CI Paris el la province dit h. circulaire, ont 
les mêmes aspirations: lellr3 {revendications 
sont identiques, eUes doiwnt €ltro unies 
pour en obtenir la réalisation; la provinco 
sait bien d'ailleurs, qu'en arrêl:lnt Il Paris 
le fléau de la guerre civile avant qu'une vic 
toire sanglallte fllsse des vainqueurs ct Ides 
vaiticus, elle se préservo peul·Olre do sem- 
blables mlllheura, Il ' 

La Ligue demando donc qu'un grllnd con 
gros, où chllque vilJe déléguera un Oll plu 
!j~urll de ses membres, se raunisso Il Lyon 
ou dans toute IlUlrc grande viJJe, cl que 
cette imposante nlunion prœento 11 VIII'Sail 
les ct b la Commune ses résolutions préser 
vantle France de ln réaction meneçmte, lIS 
sUl'lllll l'existence do la République par la 
jusle gnrantie ùes franchises municipales. 

Ln proposition de la l,igue est de celles 
que nous désirons voir se réoliscr,Plrtains que 
celle mllnifestation de la province serail com 
pIétement favorable 11 la révolutioa commu 
nale. 
Que III France juge cnlre Pariset ses bom 

bardeurs, Nous ne doutons pas de son juge 
ment, 

P, o. 

--------------- ~~~---------------- 
NOUVELLES 

On Olt en tl'nin do poser cles nts télOgrar,hl 
quos qui relieront les divers poiDts d .. Par s ot 
des environs il l'H4toi de ville el l l'éllll·moJor 
do la pillee. 

• •• 
A l'assemb16e rurolo : M. LucIen Brem,dc!puté 

do Lyon, Il Mpos(i u.ne p6Ution au nom do plu. 
eieurs commun~s du MJlartement du RhOne, 
coDeluant Il cc qu'il soiL fa.L des prières publiques 
pour obtenir le tarmo d~s malheul'1I qui pèseDt 
sur la to'rance. 

• •• 
Une Mpêche Ilu IIrlvl'c, on da le du "ondredl 

!?8 nvril, annollCu cl"O les d~lésué:l de la muni· 
eipallit de cette vlllo onl vu la Gemmune et 
n'ont pa~ vu !II, 'J'hicl'S. 

• •• 
Le complllndant Mayel' de l'tlat-mnJor, ost 

nomm6 mliJor de la plac~ VendOmo. 

• •• 
D'aprés 1'11uié»rndance be/gt, on ropnnd 10 bruit 

que le mar{'chnT de Mac Mahon •• mit on cor 
respondance dirt'ctc et inlimo ~\' c ';~i'01l0 l; CD 
d'sutres lermes que Ic maréchal Ir.lhlroit l'as 
semblée nationale ot le pr6sident do la commis 
sion èxêcutlve. 

• •• 
Aujourd'huI, 1.1 (lo;cttt de Strasbourg annonce, 

de BOur~e ccrlnÎno, ,[u'un nrrètt, ordonnant 
l'cnseiJ;nemenL ohli!:u (lire ,le ln la~Auo allo 
maod6 cn Abace va paraltre 11rocb.inemont. 

• .. 
Le progrrunmo do III COroD;lano a W. traduit 

el imprim6 cn aDgla.Î5, Ù l'imprimer;'; nalionale 
de Paris, puis envoy6 en Angleterre. 

• 
Aujourd'hui samedi, 11 la station da SlÛllcaize. 

t~ tr.\in de 7 heuros du mnlln, cHant :lU Mnne, 
contenait un tort dlltnchement de troupes de II· 
gne qu'on avolt désarmé k Cberoourg pour re 
fus de marcher contro la Communa. 

.;0 • 
Le. compagllio du cbl min do fer dll N~rd a 

vel'l!6 co matI6, au Trtsar d6 la COmmuno, la 
summe de 303,000 fr., Imputable k l'arrier6 de 
-os imoOts. 

JOstPRINE DUVAL 

Il est, dans un coin da Paris, une ruo lor 
tueuse, Il trottoirs étroits, et dont le ruisseau 
boueux coule entre deux pavés. 
C'est In rue do 1:1 Glsciëre. 
Franchissez ce boulevard récemment <16· 

nommé, el continuez "011'0 roule. 
L~, il gauche, voyez-vous c.<llt" haute mal 

son qui porte le numéro 87 ./ AI'I·~tèZ·VOUS, 
ct poussant la curiosité jusqu'au bout, Irun 
cbissez los marches de l'escalier qui est Ù~ 
vant vous, 

Au deuxième, en f,lcc ~L 11 droite, 50 pré 
sen le une modeste perle; l'rr!;>ptz. 

Une femme, lout en noir, ûgure austère 
tl regard profond, vient vous ouvrir. D'un 
seul coup d'mil elle vous a en visng6 ct 5" e\ 
dil: Celui ci est ur. ami Oll un traître. 

C'est la citoyenne veuve Duval, c'est le 
Iemme de l'héroïque gtlnérol mort pour la 
Commune. 

Pas besoin de voua incliner, ce n'est 
poin t elle qui sollicilera 20,000 francs 
de rente comme la cl-devant comtesse Wu 
leska, Non, elle saura se contenter do ln me- 
6UI'O adop!6a Il l'Hôtel de ville, accordent 
000 francs aux femmes des gardes nationaux 
morts ponr ln liberté. 

Vous (lies outré, et voLre cœur cst droit, 
cor la citoyenne Duval vous a tendu la 
main. 
Continuez votre observation, ct, vous dé· 

tachnnt de l'émotion qui vous anime, regar 
dez donc ceUe blonde enfant (lUX cheveux 
cendrés, qui parat; déjà, sans vous eonnal 
tre, prendre de l'intérêt à votre visito; vous 
vous en Otes DperçUS:, et vous l'avez em 
brnseée. 

La voyez-voue se dirigeant vers sn mère ot 
l'cntendee-vous Iul adresser ces si touchants 
ct si simples mols: « Dis donc, mumen.c'eat 
un ami il petit-père! " 

Le cœur ému, les larmes eux yeux, vous 
nvez rappel6 la petite I1l1e el l'avez emhraa 
sée de nouvenu. 

Ob 1 que ce portrait frappe l'imagination. 
Voir cel enfant, c'est voir Duval; les cbeveux 
sont forlement blonde, les yeul( sont bleus et 
annoncent sympalliie et franchise naturelle, 
le nez est petit, les ,loues sont d'une blan 
cheur légôremenl rosée, dillphilne. Il y a 
dans tout cette petite figure un certain air 
de male résolution qui perce malgré sn jeu 
nesse. 

Et lolJ(es ses petites mani~res qui vous 
rappellent notre pauvre 3llli ! 

Cette corent n huil ans 1 
Si jeune, nvoir, perdu son pèl'e el sans le 

voir une dernière fOIS, car la pauvre petile 
6tait en province, el co n'est que depuis peu 
que sn courageuse mbra 1':1 pu faire revenir. 

Elle aimait tant a son petit père l " 
Si encore on lui permettait d'olier pleurer 

sur sn t?mbe. 
Mais non, on refusera Il Versailles de 

rendl'O ce cadavre il celle femme ot 1l. cet en. 
fantl 

Plluvre petite 1 Q~e devien!lrn·t·elle? 

li Y Il, d~'P"ot' \e mc:mde, une ~I.e lllI50c'la 
ti.on qui groUp(l tOUIi les travllill~ura et qui 
6tend Ses ramifications pl!-rtout 0\1 il Y a un 
opprimé du capitill. 
Les principes qu'eUe professe et pour la 

quelle elle comb:lt, sont: 
Emancipation des travailleurs; ln terre au 

paysan qui la cultive, la muio à l'ouvrier qui 
l'exploite. 
ns sont encore: Liberté. égatit6, fraternité, 

et surtout solidarilé. 
Pas de droits ~511ns devoirs, pas do devoire 
sans droits, 

Un des siens est tombé au champ d'hon· 
neur en comballant pour les droits du plus 
grand nombre. IL laisse un enfant. 

A q\)i appartient-il désormais, Binon 11. 
l'associ~lion ? 

Qui donc 'peul l'adopter, sinon l'associa 
tion? 
La Commune oe Pnris n d'autres infortu 

nes 11 soulager, l'association réclamera l'a 
doption de cette enfant, 

1\ est mort pour le droit; 11 la maS96 à faire 
son devoir, 

u Pas de droits sans devoirs 1 » 

D'ailleurs, tout gouvornemont aussi assuré 
qu'il soit aujourd'hui, peut cheoirdemain, ou 
varier dans s! composition ou ses inten 
lions, 
L'Association i ntornalionale est éternelle, 

toujours ln môme. Ses élém~nts sont inva. 
riables comme son but et ses principes. 

Elle lrouve. bien, de concort avec la Fédé. 
ration ou .... rière, 00,000 francs en deux mois 
pour la grOve des mégissiers, elle lrouvera 
bien la pension annuelle do Joséphine Du 
vlll, l'enfant du général de la Commune. 

Oui, elle l'ndoptera. 

Si elle ne le faisait, elle se déjugerait et bif 
ferail le mot solidnrité de III devise républi 
caine socialiste. 

L'enfaDt aux chevaux blonds, la fille du 
Iravailleur au.\( mains calleuses el nu cœur 
chaud, sera élevl!e nUK frais des lravuillours 
du monde enlier! 

U.tIllET. 

Le gouvcrn~menl vcrsnUlais crainlla con 
tagion cl fail tous ses efforts pour empêcher 
la vpnue des vOyQ.geurs II. Paris. 
LJ 29, à Meaux, un commissaire de police 

de Versailles, le sieur\Veiss, accompagné du 
commissaire de surveillance du chemin de 
fer de l'Est el de plUsieufd alguazils ont vi 
sité le lrain n' ::12, agissant 11 j'égard des 
voyageurs Ilve c une brutale grossièreté. Plu 
sieurs ont dû ùe,cendro el u'ont pu conti 
nU(lr leur roule jusqu'II. Paris sous prétexte 
qu'ils n'avaient point do papitlrs: lés caries 
d'él!)Ctcurs ct autres pillees. d!) co gcnre ne 
comptant pas pllUl' d~~ pa[llcI':J aux yeU-\. de 
la police du Ver~ail1~;;, 

QUllnl Il ceux qu'on ne pouvnit arrêter 
dans leur voyage, on cherchait il les épou 
vanter en leur disant qu'ils allulunt se faire 
voler, tuer, qv'on se battai; dans Paris. Il 
n'est pas de mollestatioos que ces agcn's de 
polico ne fassent SUhil' aux voyageurs i ils 
vont même jusqu'à leur prsndre les vivres 
qu'ils apportent uvee eux, -snns doute pour 
leur prouver (jlli', si l'un ne vole pas il Paris, 
on vole du moins sur le chemin de Paris. 
Le 28, à ln mëmo gilM, ln police versail 

laise avait enlevé il un franc-maçon, Il! F.'. 
Jacob, son diplôme, et l'uvult empêché de 
p~l'Iir i un l'mploy6 du chemin de fer, maçon 
lui-mëœc, oyant protesté contre l'abus de 
pouvoir exercé Il 1't!J1lrd de 0;00 confrère, 
lut grossiërcment menacé, 

Voilll les douceurs rl~~ nous f<:I',lil con 
naltre la gouvernement de Versailles si P.J.' 
ris SIl Iluit Il. sa clémence. • 

Le Cri d« Peuple r" 10 28 nvril, versé entre 
les mains des délégués municipaux de la mul 
rie du X VIII' arrondissemcrit, le monl.anl 
dcs souscriptions recueillies on faveur de8 
ramilles des victimes du Versailles, ainsi qUQ 
le constate le reçu sui van l : 

VILLE DE PARIS 
18- arrondlesoment. 

Mairie de la Butte-Molltmartre. 
llcQu du. Cri dOl Peuple la somme de huit oont 

seize rrnnC9 quarante-clnq ecntim6B1 produit de 
soullOrlptlonB Ju.aqu'au villgt·six avrll inclus. 

Parla, le 28 nvrilI871. 
Les dc!16gu6s municipllu1, 

E. SI1P.T. 
5&101111011'1'. 

ENBOLEMENTS 

Autorise! par 10 mini~tère do III guerre II. 
former des bataillons do [roncs-tirn» s, j'in· 
vito tous les bons patriotes capables de por 
ler les armes, Il venir se runger parmi les 
citoyens brillant du désir do sauver la Ré 
publiquo. 
Salut cl fraternité. 

Le commu,manl. 
B. c.lSlllia. 

I!uroau p'rinclplu n'enrôlements, rue Bouret, 
13 (V.llette). 

'8urc~lt~ au~iliuirc8; ruo Suint-)Iarlio, 2Q.1; 
ruo dl! l'EC9Ie-de·MMccinc, 6\1. 

Citoyen rédacteur, 
En ces temps de dévouement et de palrio 

tisme, il cst bon de relover le courage ot de 
faire coonollre pur des fails el des uctes, le 
dévouemenl II. la Commune, en insérant dans 
votre journal le consentement de ln ';tul1" 
L(l1/emaild.1II.enl.ôlemenl de son (Jls, llg6 de 
16 nus, dAns los francs·tireurs, Ci-joint 10 
cone.cnlcDlcnL par écrit el signé femme Lal 
lemnnd. 

f'?alut ct fraternité. 
Le commandanl, 

n, CJ.SUlll, 

Je consent quo mon fils s'cnrole,lI unc condi 
tion, qu'il no sorve que la Commune e~ hl Ré 
publique. 

Co 29 avril 1871. 

f'. LALtEII.t..N.D, 
6, 8venuo Lacue, 

~s citoyens républicains réunis li_In SCIlle 
Moli~re croienl qu'il esl loute urgeuca que 
les divers clubs el réunions publiques !le Pu 
ris soient réunis par 10 lien de la f6déralion. 

Ils pricnt, « li titre provisoire, 1) 'chaque 
clilb et.r6union, dl! nom.mer trois d~lég~és, 
qui, QS5(lmblés mercredi, 11 2 heures tms.. 
précises, ,aile tics Fétcs, mairie du 3' CIJ'j'ondis 
,ement, auront b choisir le local d6U nitif dans 
lequol ils sc réuniront, soit ùeux fois p9.r ss 
m~i!lll, EQil chaque Jour, et. 11. jeter les pre 
IDIOres baSes de cetto réd6rollon, 

UÉPUI3LIQUE FRANÇAISE 
Libtl·té, Egalili, FralerniU. 

.JIIX,SBl'TlltlllB .... BROIlDIS8EQhT 

Appel aux eltoyeuDee 

Les femmes dll dix·septième arrondisse 
ment qui veulent concourir il 1:1 défens~ do 
Paris, 
Soit pour 10 soulngcmonl deI:! bk'Ss6:s dans 

los ambulances, 
Soit !lIa suite do n08 baÙlillons [!Ou l' rêlc\'cr 

sur le champ m~me du combat, los blOl;S(\" et 
les mourants, 

Soit eniln dcrriOre Ics barricades, si les en 
nemis d'l peuplo lorça.icnl nos rempar18 i 
TouleS celles qU'0!llme l'amour do la jus 

tice, Ioules celles qUI scntonl que leurs inté 
rOis les plus chers sont, c0lI!me 'ceux des 
hommes, e.ttachés nu succès de la Révolulion' 
Que ces couroge\l5e8 cl pntriotes citoyonn~ 

viennent sc faire inscrire ou comité, 13, rue 
du Bôulevard ; qll'elle y 8pporlcntleur con. 
COllrs el leurs dons, 

Dans cetle lulte du pas~ contre l'avenir 
de l'inju~tice contl'e le droit, i.nsellS6 qui ~ 
croil déSintéressé, coupable qUI reste neutre, 

Pnris, le 28 avril 1871. 
L~ Comil6 cles citOYCIlIIC$ du 17' a!'rondisscmclI/, 

Andr6 Loo. - Il. Jnrl')'. - A. Collet. - 
E.l1allon. - Gastloll. - E. Iloieh~. 
M. BrilTunt. - ~J. l'curiuut. - Olilicr. 
Rupper. 

LA (/tU!1ud cie la Commi;5ioll commrmale. 
~. SASSI:-I. 

Nota, - L~ b:!rolU c~t c!!\'~rt d~ 9 à 5 ~~u:'('s 
du s~ir, 

Les artilleurs de la O' IJltterie ùe ln gorde 
nationale (Ilncienn~ 4' ct 0') prientlclu's ca 
mal'nJ~$ ;;c,!'ul'tillcri(; .1',,::;,ioto. aUXCJ:J v ... iJ ct 
cnterrcmenlsdcscitoyens Godofrin, Palliange 
ct Demai~, canonnicr~, tués au fort d'lSl!y, 
l~ 23 lt.'1IÎI lSil. 

011 t;~ r6unirn demain lundi, 1" mai,1I. 
quatre heures tl'ès-préci:cs, II. l'ambulance de la 
ruc Cpndorcel, 35. 

Le capitllinc wllllJlantlllnl, . 
IlASS.t.IID. 

L'ENQUËTE 

Nous avions demandé depuis I()ngtempl 
qu'une largu onqaOlc rut ouverte sur tos ne 
tes des hommes du 4 septembre, dont le gou 
vcmemoat Iut si l'Jlal il lu n.~publiquc ct & 
lu l<'rnncc. 

Une ccmmisslon aot.! nommée II. cet crrd, 
et elle a mis son premier -oin Il réunir le! 
documents officiels authcnüques, qui suül 
rulcnt déjà seuls fnire 11 jU::l"r comme ils le 
méritent les lrullres d'hier, bombanlcurs 
d'au.lourtl'hui, 

Bientôt, croyoes-nons, le IÛ';nlllll des' ru 
cherches de celte commission sur le Gouver' 
nement du 4 Gelltcfllbrc VII litre publié dune 
des Ias-icules contenant dlvers docuœ.nte. 
d61'éch,JS, rapports, etc, 

Les bommes du ·1 sepletnhre unt donné 
l'exemple; ils devaient s'uttendre II. 10 voir 
suivi, 

Le ciloyen E:lOURI Ù Paern , lI~ m-u 
rant il Paris, rue dl) llellevillo, 2Ui, 0 
trouvé hier un portefeuiUe contenant 
un cordon de maîLre de la franc-ma 
çonnerie, 

On' 'pourra le prcnpre aux bureaux 
du Cndu . Peuple. 

nu OWEns 
Réunion des cnrnnls du Gor,t. - Cun.IMranl 

(!UO le spectacle dculoureux quo la g,)u\'o"'II' 
ment de VOl'8llillu&, Impose ... I, Fronoo entière 
d'unoguorrc eivlle, Il sculcvè l'indignation des 
bonnê!e. gons. 
Qu'en outre, Il est du devoir do'Lous los Ilons 

ciLoyens qui veulent 10 malntlen de hl Il'·puloli. 
que d'Intervooir dana cette lutto rr.llicid~ quI 
iaeuaee notre existence aatienalu, 

Que, d'un autre cO,lé, Jo d6purtcmont du (;.",( 
a de nombreux cnfolll:.a e,l ce moment prloloonl. 
Il Paria, qui, par leur d6clnrnlion peuvent l'ara' 
lyser les effela produit p3r 101 proclAmations cL 
los bruits répandue pur Jo au.dit gouvcrucwcn~ 
dans notre déportement ct rnllior 11 lu carso, si 
noblement et 8i héroiqueroonL défendue pur Pe 
ris do nombreux adb6l'cnt~. 
La réunion qui Il cu lieu le !II coumnt r"iL le 

ptu.a prcs41lnt ,,).)p,1 Il Lou.a ICllI ciiOyODS orill'' 
gimlirea des arroodiasemen!a do Nlme., 1I1",~. 
\0 Vigan ci·UtÔ!, qlli no oc lIOn! pM cnCl\ro oro. 
sent6s pour IldbCrcr au prograOlmo do \''\11;,,1\00 
répnbhcnin6 Ms f\~part.mcnls. 

1::110 eôpèr~ qu lriou a nos eomp~ltiotes aUI'~llt Il 
cœur do voulOir illen sa rendro ilIa réuniou gé 
né raIe qui (lura lieu 101" mnl 1870. à t'teo!C 
Turgot, ruel Turbl~o, 69, 1 8 houteS du soir, 
pour représenter d'une manlôre ~iooe 10 d 'p·.r. 
tement. 

S'absLonir Bl'rait une Ilchr.l~ dont n(llre ~U)'; 
Bupw.rLew.it la hUDlc. 
Paris, le 30 avril 1117 1. 

Le sccrt14ire. 
.L •• VU,.I, 

M, rue Monlmorlrc. 

Le dèl6gu6 do la Loire ù 1'l).lIilllll!t républi. 
caine dea départements, convoquo LoU3 I,·u com. 
patriotes do ce departcmcnt fi qo,e réuni~u lIul 
aaralieu aujourd'huI, 1er mClI, il. huit houl'l.. du 
BOIr, 25, ra6 Turbigo. 

A[lpel à tuaa les compagnons (Jor.qUQ~, Sou' 
bIse et S.lomon). 'l'oua t.Scil:n~ugnoo. oont in 
vitéslls9trouvpr mardi P:OChllln, :'!.moi; Il ncul 
'he.U"l'c:> du UIQ\;O, II,;.tIU{~U Louy",. U S"ag\l. o'ulle 
reaolution l prendre teuchant les événements 
actuels. 

Les ciloyons du d6partemenl du Lot,. 80IIL in 
Lés Il 96 r .. odro Il une r6unlon 'lui d'ù~a lien lundi, 
1" mal, Il. III mairie du quaI riO me arrondi.se 
ment, Il. 7 h, 112 du soir. 

Le. citoyen. do la NllIvro sont com'(\'1u6s 
lundt, 1" roai, il. buit lIeurOl du soir, l'ue Jean. 
Lanlicr, 1&, école comtr.un.lc: 

Les nfpublicaln8 du d6pnrtoment de l'III1iN 
sont priés do sc rendra \lU Cirqu.e Nlltionol, nu· 
jonrd'hui lundi, à une beure do l'al)!t3-mid·. 
pourcommunicolion urgcnte. 

l1éunion dOl citoyennes répulllirnino ,III ,Hx· 
huitième arrondiuement, anl1lliou, Illodi H"h', 
Il huit hourcs pttcia_ a, salle du 10. Buule-Nl>ire, 
boulovard Roebccoonllrl. - Urgcnco. 

Les clLoyonne! patriolol lont prOven6os quo 
le Comltcl centr~t do l'UnIon des femmes l'''lIr 
la déCen!o "0 PolI'i. tt te! soius aux IJ:<I.II.,"_, 
con\'oqn9 8ll~ qu'ln2iOm6 reuion ·plll>liqlf. l' 'ur 
l" mal, • ·btn~ beure. du. soir, ru.o«·AII.IWI' 
goo, 87, cliX-nCII"16n.c nlron1i9!~mcut, cn ilo"i 
tant· tonies" lOS"'Ditoyelli'rl'8 dêvllu~es' ~. OCIU~O 
du peu plo d'y U8si.!cr. 

En \'ue ~u mnlc.IIlendu que la eilillnlllrc ~,. 14 
ciLoyenno Ancln\ Uo, 8prost~ ilU r'h~ .1'111) ,wi. 
6mam.mL du ,,"umit.6 de \iliilnllcc clu Mu .Imar .. 
Il'0, I\valt'pn>."'luc\, 10 f,omitb ceDtral-.:le l'U,.i.,n 
do~ rOmml!8 pour ln dHcnM ,10 l'e.ri. cl k- •.. i". 
aux ble •• tls', ju~e n~el;!I(tit-e;illIIIl'lrinCl':(oll~ 10·. 
membl'Cs do l'union quo ln dlov"nn,' ,\"rlr,~ 
Léu, ~n donnal,t dcs o~l'li~lions ,ûr Ics ,,",Iils 
!{ull'n'·aitSlDA6e'. 4onrÎef'!l!J\'tlgri.t ..... ~ 'Ill 
Comitcl étrangor a ootr6 union, ~ ùéelur~ n'.l\'oir 
oueun rapporL omclal n,·cc ledIt ComM do vigi 
lance, ot r.;tl\moigné do Ion d6sir dc resl"r mr'(ll· 
Lre du. COUlil6 du dixième IIrrondi.se,,,""1 de 
l'union 110$ f8mmol1'.1llr ln "déMIse de'Pa'rlo cl 
les 8OIos nux blesséM. 

Llgu() d'union r~publl: .. i,le deo dl'O!t! de Pa 
rll. - LotI citoyen. F~urcaud, maire 'dn Oor 
deauz, Flrnlot, !on mdJoiot, ct 10 dooteun Snllu, 
Q1embro du conaell municipal. BOnt d6lê!lufs pu· 
prO~ oI" ln Llg.,o rour ;'s!II1ch'r INlr :0 fi'· ~ ln 
Bionne, . 

La commission tJo perm,lIll'III"U,Ç-rl ;. l'rç'l 1 a .. 
vis, OL ~'~&t'imu16dl.felllent miw l'fi ra[ll""" 11\1'0 
Ica déll sués tlul MccpLont ln l'''''gmmmo d. la 
Ligue ot approuvent 108 olforts d(oj~ tentés. 

AV1)c\ I;iUX ouvriuHu(JuUÙ'UIIU;CI1S uh \.uiYI~ 0 
on f.r Jlour aSllsLor 11 la rOuninn, 'lui IlUTa li8ul 
JeudI procholn, 4 mnl, à 7 tll'ur~8 du soir, ,,1000 
iI~ la Corderie, 0, p'ril. le '1'cmj1le. - Communi. 
o9.Uon 1 mportuo te.: - \.:rg"IIC', 

Un gCIl'ÇOD de racette n perdn hl,!J', \1,), entre l, 
rue de 1(1 VOrl'Crio a: la pfaco d~ 1'l!C.lel de Ville, 
200 f.aucl cn hlUola ~n Ionn'l"r i "TlOr~ k la pcr· 
BOnne qul Ics aurait truuv6 de vouloÎi' bl6D lei 
remattr. rue Dou.rtlbourg, 0, II. l'hcrborlaterlt, 
R6ll0Œlp8DII8, 

Plirill. - Jules VAI,J.i..ll, imprim.ur·stl'ID\ 
0, rllo d'Abou],;U' 


