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DECLARATION 
DE LA 

COMMUNE DE PARIS 
Au Peuple F'r'ançars, 

Dans le conflit douloureux et terrible 
qui impose une fois encore à Paris les 
horreurs du siége et du bombardement, 
qui fait couler le sang français, quifait 
périr nos frères, nos fftmÎnes, nos en 
fants écrasés BOUS les obus et la mi 
traille, il est nécessaire que l'opinion 
publique ne soit pua divisée, que la 
œnscience nat.ionale ne soit point trou 
blée. 

Il faut que Paris et le pays tout entier 
sachent quelle est la nature, Iaraisén, 
le but de la révolution qui s'accomplit. 
U <lst juste, cnfln, que la responsabilité 
des deuils, des soufl'rances et des mal 
heurs dont nous sommes les victimes, 
retombe sur ceux qui, après avoir trahi 
la France et livré Paris à l'étranger, 
poursuivent avec une aveugle et cruel 
le obstination la suine de la grande 
Cité, aûn d'enterrer, dans le désastre 
de la République et de la Liberté, le 
double témoignage de leur trahison et 
de leur crime. 

La Commune a le devon- Il'affirmer 
t de déterminer les aspirations e\ les 
. œux de la population de Paris; de 
oréciser le caractère du mouvement du 
18 mars, incompris, inconnu et calom- 
·.é par les hommes politiques qui slé 
nt à Versailles. 

Cette fois encore l'arts œavaille et 
souffre pour la France entière, dont il 
prépare, par ses combats et ses sacrifi 
ees, la régénération intellectuelle, mo 
rale, administrative et économique,ls 
gloire et la prospérité. 

Oue demande-t-il 't 

La reconnaissance et la consolidation 
~e la RépubliqulO, seule forme de gou 
vernement compatible a.vec les droits 
du peuple et le développement régulier 
et libre de la société. 
L'autonomie absolue de la Commune 

Étendue à toutes les localités de la 
France et assurant à chacune l'intégra 
lité de ses droits, et il tout Français le 
plein exercice de ses facultés et de ses 
aptitudes, comme homme, citoyen fi 
travailleur. 
L'autonomie de la Commune n'aura 

pour limites que le droit d'autonomie 
égal pour toutes les autres communes 
ldhérentes au contrat, dont l'associa 
lion doit assure~ "IJnité française. 

Les droits inhérents à la Commune 
iont : 

Le vole du nuage. communal, recel 
~es et dépenses; la fixation et la répar 
ation de l'impôt, la direction des ser 
vices locaux, l'organisation da la ma- 
8Îstrature, de la police in térieure et de 
l'enseignement, l'administration des 
"'.n. I.nnutenant à la Commune. 

Le choix par l'llection ou le concours, 
avec la responsabilité et le droit per 
manent de contrôle et de révocation 
des magistrats ou fonctionnaires com 
munaux do tous ordres. 
La garantie absolue de la liberté in 

dividuelle, de la liberté de conscience 
et de la liberté du travail. 
L'intervention permanente des ci 

toyens dans les aITaires communales 
par la libre manifestation de leurs 
idées, la libre défense de leurs intérêts: 
garanties données à. ces manifestations 
par la Commune, seule chargée de sur 
veiller et d'assurer le libre et juste exer 
cice au droit de réunion ct de publicité. 
L'organisation de la défense urbaineet 

de la garde nationale, qui élit ses chers, 
et veille seule 'au maintien de l'ordre 
dans la cite. 

Paris neveut rien de plus à titre de 
garanties locales, à condition, bien en 
tendu, de retrouver dans la grande ad 
ministration centrale, délégation des 
communes fédérées, \a réalisation et la 
pratique des mêmes principes. 

Mais à la faveur de son autonomie, eL 
profitant de sa. liberté d'action, Paris 
se réserve d'opérer comme il l'entendra 
enez lui, les réformes udministratives et 
économiques que réclame sa. popula 
tion, de créer des institutions propres 
à développer et propager l'instruction, 
la production, l'échange et le erédit, à 
universaliser le pouvoir et la propriété, 
suivant les nécessités du moment, le 
vœu des intéressés et les données fotlJ'o 
nies par l'expérience. 

Nos ennemis se trompent ou trom 
pent le pays, quand ils accusent Paris 
de vou loir imposer sa volonté Q-U sa su 
prématie au reste de la nalion,et de pré 
tendre à une diclalure qui serait un vé 
ritable attentat contre l'indépendance 
et 10. souveraineté des autres commu 
nes. 

Us se trompent ou trompent le pays, 
quand ils accusant Paris do poursuivre 
la destruction de l'unité française con 
stituée par la Itévclutlon aux acclama 
tions do nos pères, accourue à la fète 
de la Fédération de tous les points de 
la vieille France. 

L'unité, telle qu'elle nous a été impo 
sée jusqu'à ce jour par l'empire, la 
monarchie et le parlementarisme, n'est 
que la centralisation despotique inin 
telligente, arbitraire ou onéreuse. 
L'unité po'itique.telle que la veut Pa 

ris, c' est l'cssoclatton volontaire de 
toutes les initiatives locales, le con 
cours sponluu.' d libre de toutes les 
énergil's individuelles en vue d'un but 
commun, III hien-être, la libel'lli et la 
lécurité de tOUI. 

La Révolution communale, commen 
mie par l'iuitlaüve populaire du 18 mars, 
inaugure noe ère Douvelle de politique 
expérimentale, positive, scientiâque. 

C'est la fin du vieux monde gouver 
nemental et clérical, du militarisme, du 
fonctionnarisme, de l'exploitation, de 
l'agiotage, des monopoles, des privilé 
ges.auxquels le prolétariat dJit son ser 
vage, la patrie ses malheurs et ses dé 
sastres. 

Oue cette chère et grande I!atrie, 
trompée par les mensonges et les ca 
lomnies, se rassure donc 1 

La lutte engagée entre Paris et Ver 
sailles est de colles qui ne peuvent se 
terminer par des compromis illusoires; 
l'issue n'en saurait être douteuse. 

La victoire, poursuivie avec une in 
domptable énergie par la garde natio 
nale, restera à l'idée et au droit. 

Nous en appelons à. la France. 

Avertie que Paris en armes possède 
autant de calme que de bravoure: qu'il 
soutient l'ordre avec autant d'énergie 
que d'enthousiasme; qu'il se sacrifie 
avec autant de raison que d'héroïsme; 
qu'il ne s'est armé que par dévouement 
po~ la liberté et la gloire de tous: que 
la France fasse cesser ce sanglant con 
Oit 1 
'C'est à la France à. désarmer Versail 

les, par la manifestation solennelle de 
son irrésistible volonté. 

Appelée à bénéficier de nos conquê 
tes, qu'elle se déclare solidaire de noa 
efforts; qu'elle soit notre alliée dans ce 
combat, qui ne peut finir que par le 
triomphe de l'idée communale ou par 
la ruine de Paris! 

Quant à nous, citoyens de Paris, nou~ 
avons la mission d'accomplir la Révo 
lution moderne, la plus larreet la plus 
féconde de toutes celles qui ont illuminé 
l'histoire. 

Nous avons ~e d.voir de Illtter et de 
vaincre. 

LA COMMUNE DE PARIS 

19 ,nU 1871. 

ORDRE OU JOIIR 

65' bataillon, 4' compagnie dt gUlTTe 

MOD cher commandant, 
J'aurais désiré vous voir plutOt, mais les 

travaux cl les fatigues que j~ supporto en ce 
moment, ne m'ont pas permis de le faire 
comme je l'aurais voulu. 
J'ai g.IrlJ~,et gardcrn: toujours en ma mé. 

moire, le gr.md concours que vous m'avez 
poêlé uvee votre brave bataillon, pour enle 
ver les positicns de Neuilly, dans Ies .j'lUr. 
naux des 11, 12 et 13 courant. Au nom de 
notre sainte et belle cause, et nu nom de la 
Commuue quc vous défendez, je vous remer 
cie et compte sur vous. 
VivelaCommuoeJ Vive la R!!publique.1 

La cher de bataillon, 
•. IIATlIIEO. 

Sigoé: 
Do.nllnOWSJU. 

Pari., le 18 avril 1871. 

Le citoyen Corlier, nrtilleur, et le ci. 
toycn Choisel, maréchal de, 100gi~, flisant 
partie de I'urtillene GU 2" nrrondJ-s~m~'JL 
cnt été chnlt:ur"us~[!Jenlr,;liciléspar toue I!:u~ 
camarades, oflici~rs el soldats, qui les ont 
proposés :ll] communù:!nl du fort, li. l'erdre 
du jour dr- la g:;rdc nnll'lml!e, p'lllr l'initia 
tive énergique qU'113 ont prlS6( tille SIInS 
froid qu'its ont montré nu fort (l'bey, le l~ 
k trnie heul'All du mo.ti". ' 

BERNIERES NOUVELLES 

Paris, 19avru, 4 h. J.o, soir. 
Aprè" uo _nglnnt combat. 

DOU. avon. reprit' DO"" pOlOl 
don.. ~.o. t.roup.,.. porlléel' en 
.VIUlt. .ur uotre aile 1100(' be, 
• 'emperèrent d'DO _aga.ID 
d'appro,,".onnement de l'en 
nemi, dan. lequel pnu. avonB 
troRvé .0Iv_te-neuttonD_uX, 
contenant du Jambon. du t .. o 
mage et du lard. 
lI~e CdOlbot condoue avec 

aebarnement 1 l'prUllerl• en 
nelDle. .)lllcêe Bor la hauteur 
de Courbevoie, nous couvre 
de proJeedle. et de DJ.lt.ral1le; 
DHIlI. mülg:ré la vivacité de 
.e. f'~ux. ootre côté droit exé. 
eutA.>, eo ce OIoOlent. un OIOU 

vement dB". le bu~ d'enve 
lopper le~ .troupe. de Ugue. 
qui Be .. oo~ eU(;"'56e. n-op en 
avont_ )II Ole foot cinq bat.all- 
10Dt'l de troupes t'raJcbe •• deux 
mlVe homOles au OIolu_, par 
ee que. le. f'~u:j; .DDeun. IIOnt 
colUlldérabl_. 

DO ••• OWSIU, 

Gum-e à Exécutive. 
19 avril, '" heures. 

No_ IIOmmeB kttaquM ...... 
touta la Ugue. 

Glltrrt d Exiculive. 
19 avril, 5 h. Z7 m. 

OOUO_ Don velle. d' .&amèr_ 
et de Moutrou.e. Ennemi ra 
poDMé. 

LA BATAILLE 

Le principal objectif de l'ennemi s'é 
tend de Neuilly à. Saint-Ouen. 
Cette position qui, nu lieu d'avoir un 

fort pour soutien, est continuellement 
balayée par le Mont- Valérien, est l'ob 
jet d'attaques persévérantes et de ré 
sistances acharnées. 
Honneur aux bataillons qui la soutien 

nent! Il faut citer, entre autres, le 132', 
qui, depuis quinze jours et quinze 
nuits se bat sans discontinuer, et pour 
tant ce bataillon n'est presque composé 
que de pères de famille, 
L'ennemi, furieux d'avoir manqué son 

mouvement tournant d'hier, a attaqué 
de tous côtés. 
Comme toujours, ses olTorls ont abouli 

il une déroule. 
Dans ce périmètre, il en est ainsi tou 

tes les vingt-quatre heures. 

Le 207· bataillon défendait l'entrée du 
pont, et l'a ~ll.rd6 sous une pluie d'obus 
el de mitraille. 
Dans une reconnaissance, le capi. 

taine Legay(3' compagnie) tombe frap 
pé d'une balle, au cd de: Vive la Com· 
mUlla! 
La capitaiue Primaud (l'· compagnie) 

a le brus et la jambe gaucho fracassés; 
on le transporte à l'ambulance; il souf 
fre horriblement; « Mais, dit-il, n'im 
porte, la Commune ne sera pas vain 
cue. » 

A Neuilly, rue de Sablonville, la lutte 
est soutenue par les 2(11 e et 220<3 batail 
lons. 
Le commandant Lassaigne du ~61e 

est tué. - lJl'S ambulunciers, drapeau 
blanc en lê/e, vont le relever: Les gen 
dnrrnes fusillent les amhulanciera ; 
deux de ceux-ci tombent victimes de 
leuv dévouement et de la lâcheté de 
leurs assassins. 

lais poJ;-quoi nous étonner ? 
N'est-ee pAS toujours la même mé·· 

thorie ? Quo na on mitraille les p"m,ilJOs 
de jeunes Iillos, cemmo ù Neui,lIy: et 
qu'on envoie des oh us dans les grulipes 
de femmes, comme .aux Ternes; on peul 
bien massacrer des médecins. 
Et ponrtaut les bata illons îédârés con'; 

tinuont leurs façons chevaleresques. 

4 heure. dll. matin. -- Les bataillons 
de Neuilly se sont rendus maîtres d'une 
grllnde quantité de provisions appnrta 
nant ù l'ennemi. 'l'rente tonneaux de 
lard et plusieurs pièces dt; vin . 
Les francs-tireurs prétemdent que le 

vin de VersaUles est excelllent, 

A Vanves et il {S:,'V, lanuitt il été à peu 
près calme. A troi.B ~euren du matin, 
les avant-postes, pla.c.~s t>.n:lilVfl!lL du vil 
lage de Vanves, ont été .alal·i mes par des 
concentrations assez I,'oIDl'lreuses de 
troupes sur le plateau de Cbô.~illon. 
Au fond, on a cru à une I~OU velle at 

taque, et les mitrailleuses an.'.ér.'cames; 
ont commencé à tonner. Muis les trou 
pes versaillaises étaient encore à une 
distance trop éloignée pour être al'.teÎ r..ts 
par les projectiles. Néanmoins, les' Ver 
saillais se sont retirés derrière les ou 
vrages construits par les Prussiens. 
Une heure plus tard, un détachement 

est revenu il la charge, s'avançant con 
tre I~ village de Vanves; mais, grâce à 
la vigilance des avant-postes fédérés 
placés daus les premières maisons, les 
royalistes ont éLé mis en fuite, laissant 
trois des leurs, blessés, entre nos 
mains. 
Nos perles sont nulles : seulement, 

pour prévenir tout retour ofïonsiî, le 
fort' a canonné les hauteurs pendant 
toute la matinée 

Les bataillons fédérés campent défi": 
nitivement sur la rive droite de la Seine 
à Asnières, et s'y fortifient solidement 
de manière il défier toute nouvelle atta 
que. 

C'est toujours dans Neuilly, d'un cô 
té, et entre Levallois-Perret et Neuilly, 
que la lutte est le glus acharnée. 
Le canon y mele constamment ses 

notes graves au bruit de la fusillade et 
au crépitement des mitrailleuses. 
Les trois mille pommes qui étaient 

casernés à la Porte d'Asnières sont DIU' 
lis hier. 

Une nouvelle batterie de pièces de 24 
bat le château de Bécon. 

Le Mont-Valérien continue à envoyer 
ses obus dans les Ternes. 

A Vanves, une compagnie de genaar 
mes s'étant avaneéejusqu'à la barricade 
de Châtillon, ont ét.é criblée de balles. 

La garde nationale, là comme à Neuil-, 
Iy, est admirable. 

Les bataillons ne veulent pas rentrer~ 

Tonte la garde natioDIl'" est sur pied~ 

On s'attend à une attaque générale~ 

Le Gaulois, de Versailles, s'occupe 
des insurgés prisonniers. 
Citons sans commentaire : 
M Qui en a vu un en n 'VU deux cents; 108 

misb'ablcs qui subissent l'interrogatoire ont 
tous III même tournure,le même costume, et 
presque la môme pbysionomie ... Un gen 
gnrme les introduit un Il un. L'bomme est 
là la tête basse, les cheveux en désorclre, 
l~ mains el le visage repoussants de saleté a 
il /remblt ... Il 
Tous sont lâches, prétendent avoir été en. 

tramés de force, nient avoir tiré. Tous sont 
des repris de justice. « Sur douze mille 
prévenus environ interrogés jusqu'è ce jour. 
il ne s'en est encore trouvé qu'un seul, 1Il'f 
aBoL, enteadea-vous bien, qu i uit avoué fran 
chement, crânement, qu'il avait pris le fusii 
volontairement et par conviction Il. Et il n 
sans dire qu'il a commencé sa déclûraUoll 
pur cette phrase: CI Je ne vaux pas mieux 
qu'un autre, puisque j'ai ~ti condamttt qualTd 
(ms pOUl' vol. Il 

u (Jue je plains les honnêtes g.,ns 
de soulever toutes ces turpitudes. Il 
Nous n'avons rien Il ajouter. 
Que le peuple jugel 

.• 1 

oblig~ 



AlI (lM DU PIUPMB 

LI8 ~BANTR8 PBIUS NOIRIS 
Nous, qui courons un peu partout, 

'nous entendons bien dea choees, 

Nous en entendons de bien bonnee. 
lIlaia aussi de bien vilaines. 

Pour aujourd'hui, nous laisserons les 
eeelaves déblatérer contre les hommes 
'lui veulent ètres libres ou mourir, et 
1I0US allons répondre aux canailleries 
des méchantes femmes noires qui ré 
pandent leur venin partout où elles 
passent pour chagriner nos pauvres 
ménaŒères déjà si éprouvées. 

Les méchantes femmes noires que 
vous voyez d'ici, je - dis noires parce 
qu'elles sont presque toujours en noir 
depuis la robe, le chille, les chapeaux, 
la voilelte~usqu'au cabas,etjusqu'à leur 
chien--eb bien, ces méchantes femmes, 
qui ont toujours le bon dieu Bur les lè 
vres, ont vraiment le diable au ventre. 

Elles n'y bennent plus. 
On a osé. toucher à leur boutique, 

on a osé décréter qu'on ne voulait 
plus entretenir leurs confesseurs, qu'à 
l'avenir elles auraient à payer de leurs 
bourse le~ hosties et les prières 
lJ,u'elies digèrent si facilement; on 
s est i> ermis de pOllOr les scellés sur 
les d'<lniers de Saint-Pierre et de met 
tre en lieu sûr les outils en or et en 
ar.gent de lu. fabrique; on ne veut pas 
l',"!lser entrer un petit roi à Paris, elles 
8U sont affoUées, elles en meurent mais 
avant, elles veulent faire do mal,elles se 
glissent dans les groupes, elles courent 
les marchés; e lIes touchent àjtout, mar 
chandent tout et n'achètent rien. 

Imes font des sœnes aux marchonds, 
et quand elles se voyen' snlfisamment 
enteurées de bonnesménagères,qui80nt 
.;oujours lb., aveo leurs trois sous, elles 
marmottent enl.re leurs trois (lents (lette 
petite canaillerie 
_ Allons! voilà que tout est hors de 

prix 1 Je croyais que sous la Commune 
tout devait être pour rien. 

Ce n'est pas à ces mangeuses de bon 
.dieu, qui conÏtneltent plus d'un gros 
péché entre deU:t communions, que 
nous allQns rér.0ndre; nOI), c'est aux 
ménagères, qu'il est de nol.re devoir de 
consofer, et que nous voulons instruire 
et rassurer. 

Oui, citoyeWles, ·avec la Commune 
tout doit être meilleur marché. Le pain, 
le vin, la viande, les logements, la toile, 
les livres, mais tout cela ne sera jamais 
pour rien, pas pbs qUe le travail de 
vos h.ommes. 

Ce qui sera pourrien,cesera l'instruc 
tion pour vos enCants; ce sera la 'pan 
d'air et de soleil à laquelle vous avez 
droit, et qu'on.ne vous disputera plus; 
ce sera la juatice quand vous l'IOVO 
QUerez. 

Ce sera bien autre chose encore, ~ais 
l'heure de ces améliorations sociales 
n'est pas encore tout à fait.sonnée. 

Vous savez bien que la guerre horri 
ble qu'on fait à notre Commune, que 
les sept mois dil eiége.que.nous avons 
supportéB, que les caissell, les greniers 
d'abondance, lsissés vidés, ne nous ont 
paB permis de.faire de lUite tout ce que 
nous voudrions. 

Mais, avec le temps, citoyennes, la vi 
gne retleorira, les bMB, le chanvre mO 
l'iront, les bœufs et les moutons paisse 
ront dans nos grands pâturages, et le 
peuple aura ses vendanges et ses mois 
sons; il aura le pain, le vin, la viande à 
Llon marché; il récoltera enfin ce qu'il 
.,ème aujourd'hui : Le sang'qui coule 
doit être marqué à son avoir. 

Vous savez bien que nous avons 
écu de VilS pein.es, que nous souf 
rons de vos souffrances, que nous vi 
vons de votre vie! Vous savez bien que 
1I0US voulons faire des hommes de vos 
enfants, que nOU8 n'entendons plus 
qo'on leur rive au cou le collier de mi- 
!ère! 

Vous savez bien que nous ne voulon:! 
plus que les uns meurent d'indigestioll 
quand les autres crèvoot de faim! Et si 
vous savez tout cela, qu'ai-je besoin du 
vous énumérer notre programme arti 
cle par art.icle; la preuve que vous le 
connaissez,c'est que vos hommes et vos 
fils sont à la bataille, c'e!!t que si l'on 
VOliS laissait fllÎre. vous comballriez il 
leors côt"·~, c'est que là-bas, dans le, 
trallchr.e8,01l tombe SilOS rCl{reL, c'esL 
q.ue, dans .les IImbulallces, uU soun'I'o 
aans se plamdrc, 

(,:11 se palllle ai Ilsi depuis des siècles. 
pauvres citoye(ffie~. Chaque fois que le 
peuple 8'est révolté coutre le. 5céltrllts 
qui l'oppriment, ces scélérats lui onL 
rait tirer dessus et ont rougi la terre de 
son sang. 

On a comffillllcé pli!' lebûlonuer, puis 
on l'a crayaché; aujourd'hui on le mi 
Lraille. Comme vous le "oyez, le peuple 
est devenu une puissance, les scélérat~ 
ui font la guerre comme à des simpl-es 
majestés. 

Courage donc citoyennes; oui, !.out 
diminuera, tout sera bientôt à la Dorlép 

de bourse, et votre bourse A la porlée 
de tout. 

Laissez dire les méchants qui préten 
dent que les vivres vont nous manquer] 
ils mentent! Des mesures lIont prises 
pour que les horreurs du siége ne se 
renouvellent pas, et nous ne tolérer ons 
pas que les mêmes messieurs, qui vous 
ont tant exploitées sous le règne des 
Jules Favre eLdes Trochu recommencent 
leur manége criminel. 

Répétez tout ce que ~ e vous dis là aux 
méchantes femmes noires, qui ont tou 
jours le bon Dieu sur les lèvres, mais le 
diable au cœur. . 

J .•• CLBJlUT. 

NOUVELLES 

une Ill'lUlOO aoUvit.é règne aur les rempam. 
Ou rodt Ics épaulements. do sace do terre. 00 
rerait ln gourbis: on coneolide les abria 0888- 
malé8 i partoot on travaille comme Il l'approcho 
d'onllége on règla. 

Les mariDs de la butteria OoUanle, amame 
ao vladue ' dll Polnt·du-Jolll', nuage,ient hier, 
Rr la poo' du sacs que les llar008 oaUonauJ'. 
rempliaaa.iont de table. at apportaient eux·mG· 
mea lI bord. 

• •• 
.Il IlUI'ait manqu6 lia oollectlpn, mali elle 8( 

complète de jour en jour. 
Bler, Il 'l.uatl'e heuretl, M. Caorobllrt,-oni, la 

maré()hal lUlpérlal, eat arrivé de Bruxelles Il 
Saint-DaDÎs -.1VI1il un nombreuJ'. étet-maJor. A. 
Baint-DenI., Il eort DlDDté en voiture ~t l'est dl 
ngé lur Versailles, ob Il est sQr d'être reQu 
"VlO IOUS les holl.lleurs que l, cbef du poovolr 
eJ.~uUf de lA R~ubliqllf rend aux pouvolra a:r.é. 
cuteOl'll de l'êmpire. 

- •• 
MM. Roube!' at Piélri villlllent d'arrlvor , 

Bnu.ellos, reto!!r d'Anglet.m. Nous IOmmee 
en melure d'affil'lller que oea agenta bODapU' 
tlstes IIODt eu œmmllDÏcaUoo permanente .veo 
le géoéral Dllorpt" cbargê, comme 00 le 118.11, 
de réorgaDÎBer les troupes qui rentrent d'AIle 
magne. ce qui o'empêche pu le chef de 1'81éoullr 
de jlll'Or une ûdéllt6 6tel'llelJe lU principes ré· 
poliliealne. .. •• 

LeB Jésu!te.!I, expuIlIêlI CIe Rome, 1'ont, dit-oD, 
18 rêfagier en Belglqua . 

• •• 
DepDÎa dimuobe, OD ne ~rl plUl de.!a ça 

pltale rorale, qb'aveo 1l1li plus extrêmès aml 
CIllt6ll. n n',/ a 01 sexe ni papiera qul tieUDent : 
- 00'00 pute paa l ' 
0'8IIt J, oolllignei et elle est ei rigoureuB& 

ment exêeutœ; que' lundi maUD, le célèbre Va 
leat.in, ayant be80in de respirer Dn air plue 
pur que OOlul drl'assemblée anti.uatiouale, et 
.'élli.Dt oveutur~J déguisé en bourgeois, jus 
qn'nu poete .de Montreuil, a, malgrê 888 pl'OteI· 
taUoU8 vivement accentuées Il la façou de Pan 
dore, ét6 condalt Il la place entre deU"t' gan 
cWmel. 

• •• 
Un habitent de Melon, arriVé Il Paris pour 

HI atf.a!r8ll, DOua dit quo, dlnll cbaque 10Ulllé, 
lM oommiaaalrea . de police et lB. gendal'llle8 
ue_nt la survelilaDce la plua minuUeu.'I8, JI 
CaUait exhiber, noo-eedlement des pièoea oons 
tatant l'IdentIté da la penIOIIlI8, mais enoore 
être porteur d'Olle plèce spéciale de l'autorité 
locale, indiguant la nature dllll affairea pour 
leaqliell811 ~ 'f'0'l1flllalt. 

• •• 
Dana une réoolou qui a lieu bier" la IaIle 

Valentino, et Il laquelle &.II8lltalent environ 
I,OCXJ cito'leU8, presque tôus commerçaota et in· 
dUltriela, la motion 8pinnte do cltIoye u Blau 
ChOD,Ja été ",0* Ill' anaDimité, moins quatre 
voix. • ta 1.1'gu'- de j'Union républicaine da llraiU de 
Pan. déolare qo'elle nic6nna,U le. principes 
proolam68 par la CcJmmulie DOmme justes et lé· 
giUm ••• 

• ... 
UD8lM1rqub~tion a ,té faite ble. avenue Tru 

daine. dwlO8 '1teU,l'8 de la graode maison de 
const.ruo(ioo W6lTa1, ElveU et Poulo!. 

Six canona ou mltl'aUleu18sci provenant d'uue 
commande du gouvernemeut· n 4 septembre, 
oot 61.4 .... als et,mia à la disposition dQ minie 
tè!e d' 1. guerre. .- 

Ln mairie du bultième arrondi_meut .'ut 
dêbarr&88ée bier dues drapesull t Iilgla It 'À 
cbilTre impérial. 
00 a dèa.acbé 1811 hampes et la. armu de la 

ville, et dkooGU les l'raogea d'or et d'argent; 
puis on a brillé au millieu de III' cou. les éfDlfos' 
de lOie. Le poste d., la roalria·ttait IC1US 108 ar 
mes, oL, peoilant l'auto-da-fé, le tamboor battait 
au%cbamp •. 

Un cap\l3ine a fait une kllocut!on ênerslquB~. 
ment républicaine, "près laquelle le drapeau 
ro;;ge a été placâ nu fronton de la mairie. 
LesllÏglee ont 6t.é cassé~ l coup1l de marteau:!:, 

pour être vendue au poids du' cuivre. . · . 
Les généraux booapartistos cootinuent l bonl 

barder leure amis. Un de I~ure obus .sltombé 
bier dnos l'~ppartem~nl de M. Augu8te Vito. 
Ce journaliste tIul n'a pas trouvé que So<l'lll 
déparat IIOD empereur,8 eu tout sOO mobilier 
décembrisé par leQ éulau du projecti le. 

• · ~ 
U.ns sa Bê.lIloo <lu 10. avril, le eonB~il muni 

cipal de L~on • ~rot..SlO ronlrc la saisie de. jour 
MU'!: de 1 Jri., opérêe 1 .. v.ille d .. ua ooLL. ville, 
p81\ ordra nu gouvernement. 

L2 drn~Ollu roug~ floLLo toujours Il la mairie 
de ln G~ll1ot;~"t . · . 
D,:), son a~dkllC<lde lu. Duit dcrair~,t1i t le Petit 

Manl'""r. la tour m 'rtiole a jugé le c~mman 
..... nl. Gi""" .... ""1 74' o"lnilloo (q,,~rti-r ri- Ch, 
roun~, qui, I~ Itl u,,·iI. avait r<ru~(\ de Rlutllb~t 
Il la porte Maillot. 
La cour matt ale, aVrès uoe ttl>. lonl!u~ délj· 

bératio'o, .. eoodamnê le commaQdant Gir~u 1 a 
ln pelne de mort. 

lA BOURIIEOISIE ET M, THIERS 

La ligue de l'union républicaine de! 
droils' de Paris a fait publier la. note 
suivante : 

Dans une dépêcbe o.drœsée pllr M. Thi8l'8 
aux préfcta, le llena des démtlreheoa tentéee 
~,Ligue a élé dénaturé et doit être re- 

• ft L'iosurrection, Ult M. 'l·triers, donne 
plueieurs signes de fatigue et d'épuisement. 
Bien des iute~médiaires sunt venus k Vel' 
sailles pour porter des paroles, non plIS au 
Dom de la Commune (sachant I}u'& ce Utra 
ils n'aursient pas été reçus), ma.isau nom des 
républicain8 8lQcères qUi demandent le main 
lien de la République, et qui voudraient voir 
appliquer des traitemente modérés aux in. 
rurgl.vtzincw; » et plus loin M. Thiets a. 
joute: a les insurgés qui déposeront les al' 
mes auront la vit sauve. D 

M. Thi8l'8 eemble, par ceue QepOCn6, don 
ner ilia r,rovince comme une preeve de fa.ti 
gne et d épulaement du mouvement parisien 
la délll8.I'l)be tentée par d88lntermédiaires et 
notamment par la Ligue qui, pour êtrerefIUI, 
auraient déclaré ne pas venir BQ nom de l, 
Commllne, mais seraient Yenua en réalit, 
dans l'intérêt des vGincul impk!rer la cllmtn. 
ce tk, vtzingutvn. 

La Lague,en oequila conOEiJ'lle, nlfpllGt BO 
cepl.6r WIll pareille interpl'étatiou de ~ 
actes; elle eet intervenue, non pas au' Pl'è!' d'un vaüiqutl'" en faveur d'un ,vaincu, 
mais elle est intervenlle auprèB de deox bel 
ligérants dllIl8 le but de faire C86lI8I' le plus 
tOt possible une lutle douloU1"8Wlé, quel que 
lloivé êtrale V&Înqueu.r. 
Elle s'est II.dl'6S5ée Il M. Thiers pour l'eu ... • 

mel' uniquement les droits dont la recoDl1lÙ.e 
BllDce pouvait am8ller la oaix ! 
l' !.il. """WB issance de la Républi~: 
2° La reconnllÎll8al1ce des tlroÎbl cfa -Pa, 

ris; 
3· La. 8LI'd& de- la cité CODÜI exclusive 

ment ilia garde uaUenlÙe. 
Elle n'a adre!IIMS aocUlle autre demande' 

M. Thiera; eUe n'a pas, comme U le dft, 
lI011iciül l'epplication de "tziJ_1I fllDrJirl. 
BUZ tnrurQI, vainew. Car .eüe n'a même pas 
fait alluelcn à une amnistie quelcouque , 
dont. il n~ plut .être gyesl{9n entre, be~!Sé· 
ranl' qw, la lutte termlnëe, n'QlIl aueuae 
ection Il exercer les una contre les autree, 
et n'ont, par ccnséqueat, aucuee gr4.ce Il ae 
corder. 

C'est M. Truers' qui;' aan.. ....... a ... <.6VU& 
avec les délégués de le Li~e, a 8ponten~ 
ment d6claré que les gardes netÏoll4ux .qui 
déposeraient ItlS armes ,erail1lt à l'ohm tk 
toute rteAerch" Cet eDgal!1lmeut 8!t t.rana 
formé dans la dépêclle Il la province ell une 
simple prom~ de vie ,aulI6. accordée Il 
1'00,000 gardes nationaux, contre lesqusla la 
possibilité de la t~part.atio.n reeteralt donc 
réservée 1 
La Li~ devait protester contre une iQt.ar. 

prétalion entièrement erronée du 88DlI de ses 
démarches, contre l'oubli complet des paro 
les échan~ entré ses délégués et le cher 
du pouvoir exécutif, et enfiu contre la mé· 
connaissance absolue d'lllJe sitllation qui im· 
pose Il tollS, en présence des Pr~ien9 une 
égale et réciproqut'o modérstion danB la 
guerre philo. 

La Ligue de l'Union républicaine ré 
pond un peu tard, trop tard, aux .in 
exactitudes du manifeste de M. Thiers} 
~i a pal'u, il y a p'lnsieu1'8 jours déjà à 
1 Of~l de Versailles. 
li était du devoir de la Ligue de pro 

tester contre le rôle que le cbef du pou 
voir exécutif prétendait avoir joué dans 
l'entrevue de ses délégués. EUe vient 
de le faire. Mieux vaut encore tard que 
jamais. 

Le publIc sait maintenant quelle est 
la Bincérité du gouvernement de Ver 
sailles, et peut apprécier la véracité de 
ses déclarations. n n'était pas besoin de cette prenve 
pour nous convaincre. 

Quant aux membres de }(', Ligne, 
après avair été contraints Jar respect 
pour la vérité et leur digni de.démen 
w'M_ Thiers, ils doivent comprel\dre 
qqe toute démarche nouvelle près iJb 
gouvernement de Versailles ne pour 
rait amener qu'une conciliation illu 
soire, qui serait une duperieou une tra 
hison. 

COlD1JNE nE PARIS 

StanU du 17 all"'I87I. 
l'.SSIf:Uf:B DU CITOTB. Cl!lTVIf. 

Le s68.nce est ouverte IIlrois heu! "3. 
Le citoyen Ostyn et le citoyeo Ha.n 9ier, 

ll!8t'sSo!urj ~reDDent place eu bureau. 
LI} (lrésldeot donne lecture des dépèt:b.es 

militaIres 811 l'!Jpportont aux oDtlrations des 
16 el17 courant. 

Le procès-verbal de III séance du 16, lu 
par l'un des seorétalres, est allopté aprœ 
quelques obsorvatioD8 du oitoy~rr J. Amx. 

Le citoyen yaillant donne leclure du rap 
port des èlectlooS constatant le nomhre ap 
proximutil' de voix obtaoues par les différents 
r.alldidats; il désirerait qo't1l1l.t nommé'une 
commission chargé(' de vérifier les opéra 
Uons électorales. 

Ln citoyen Bcsl~y Jnma.nQ~ ln renvoi Il 
demain, 1t:S chilTres n'élant pas[cncore exac 
t"ment connUB; il propose, en outra, de 
prendre pour busc .. lu buiLièrnp ries 61~cwurl! 
inscrita. 

Les citoyens MorUur, Udreureet AUb( de 
!Dandent, IIU CODtrail't', que l'on s'en ruppor 
te !l. la mnjorit6 relative. 

Lrs dtoyens Arnaud, Billloray et Dupont 
8'opposent II cette proposition, el se rangent 
II l'a vi~ de la majorilé absolue. 
ù.l citoyen P. Uroussct s'~n réfère, pOUT la 

n,..tion, Il un~ évaluatioll approximative du 
chiffre I1ctuei lit: h. l'opulation dUDS c\l~qu". 
arroutlissemenL, C~LIb è\'aluulion S~I'ult iJll 
l:oée lIur la conso.oa..ution actuelle de<! fannts, 
comparée II. lu c<,nsommulion de 10 matière 
prewioll: & l'épuquu cil leS li: I.es élP.CIOralc't> 
ont été ttrrêlé.:.s. 
L, Comwuoe, aprè.l nVOlr entendu le ci 

(0)('n Parisel, d~irhnt une révision des lis 
tCb élecLoralel>, adoptu l'ordre du jobr pni- 

It, Dé 

sent.é par le CIll.O]'eD Protot, ainsi CODon : 
«Attendu que le résultat des électiona n'8IIt 
pas complet, que ta question sera mieux en 
tendue demain, la Commune pa.sse ll'ordre 
du jour. 1) 

Sur ln demaude du ciloyau Frankel, et au 
nom de la municipalité du XII l' arrondi8ll8- 
men t, 111 Commune décide que la place d'I 
talie prendra le nom de place DuvaJ. L'ave 
nue d'Italie conaerve sou nom. 

Le citoyeu V. Clément, au nom do la mu 
nicipalité du XV' arroudlSSBment, demande 
au délégué aux subsistences de vouloir bien 
~Ollroir des explientiona Bur.lœ molire qui 
ont pu provoquee la cberté subits des viandes 
de boucherie. 

Le citoyen Parisel, délégué aux subsie- 
. tan!le&, répond que cela lient aux ordres qui 
aVQ)e~t été dounés . de ne laisser sortir que 
les. Clto:yens mUlllS d'un laissez-passer. n 
é"!ll~ arrivé que les oouviere et piqueUl'8 s'é 
taient VIl refuser le passage; c'est ce qui 
avait provoqué un~, cert.aine pllIDCJOe. Des 
mesures ont été prl.8llS pour remédier à cet 
état de choses, et, en outre, afin de l'8IlSUl'er 
la population, {lOur que des nfIlches soient 
apposées pour lUdiquer que des marchM ont 
é~é passés pour l'appl'OVIBionnement de Pa 
fIS par le nord et l'esl. 

L'ordre du Jour appelle la soite de la di& 
cuaaion sur la loi des échéances. 
Le premier arûcle du projet prescril il81' 

le Ilito:yen Jourde est IDÙI en discuseion. 
Le citoyen Frankel demande que la date 

du remhoursea:nent des dettes de toute naturs 
soi~ ~Iée jU&q1l'au 15 Juillet 1872. 
Ile CItoyen PaséllaJ Wousset pl'Opoee que le 

délai durallt lequel sera effectué ce remboul' 
aèment soit de trois llIldes au lieu de deux. 
. Le citoyen Jourde repousaeles deux smea 
dements, le y,remier BUrtoUt, ~ui changerait 
absolumenl 'konomie de la lOI qu'il a'p!O 
posée, et qui semble ~II acceptée par le 
œmmerœ. 
Sou projet. IIUl'toUt pour bUt da doDll8!' 

sat~rsction aux lntérète coDllDeroiaux; ce 
r4suJta~ .ue serait ,pas atteint ai on ecçeptait 
le renVOlll1i 15 juillet 1872. 

L!I citoyen Phi8lll, 8'sppuyant Bor les pa 
roles du citoyen Jou. "'Cle, repolisse le DroJet 
tout enl1:Jr. 
.Le eitoyeu Régère in.aiatb pour le délai de 

trois années. Après deux o&;..'\l'V8tiona dea 
eitoyaD8 A vriel eL Vaillant. la dia.. "IUB8Îon eet 
Illose. 
La Commune rejette l'amenaement dl> .ci. 

toyen 1I'1iankél et adopte celui du oitoyen Pas 
chal GKlU&Set. Ainai amendé, le premier ar 
ticle est adopté ilIa majorité des voiJÏ. 
Au sujet du IBCOnd article, le citoyen Al 

Iix deWcBD~ que le payement de la première 
des dilûze cOupures (le citoyeu Jour'de, le dé 
bi .étant de trois années, a porté lui·même .. 
douze le nombre des coupures) BOit le plus 
éloigné poSSible 

Le' eitôy,en Laoge"Vlnlul fait observer que, 
si l'on acceptait ce!l amendements, le pre- 
mier article perdrait tout sena. . 

Le. citoyap Parise! propose un tribunal ar 
bitrel pour 'trsncher toutes les dilllcuJtéa du 
remboursement. 

Le citoyen Antoine ArnAud demande ~o 
l'on admelte dix coupures, la premillre 
échéance ne venant qu'ou 16 avril 11S72. 

La Commllne De prend en conaidération 
aucun des amende mente, etedopts l'~ticle 2 
Il Ja majorité des voa. 

L'article 3 edt udopté saus OppoSI uon; nu 
sujet de l'artillle, le citoyen Avrial met de 
nouveau en nvenll'idtle du trihunal arbitral, 
et propo811 un amelldement qu'il retire lui 
même eprès quelques observaliOllll des ci· 
toyens Vermorel et Billiorsy: Cet,article 4, 
dont 1811 mels : .ujuan' les rtg/t. IUIlh' en pa,. 
reil C(18 ont été retrandbés par le citoyen Jour· 
de lui-même. eet adopté à la mA.~"rité des 
voix. 

Le Illtoyen Beslay propose Il l'article 51'4; 
mendemellt suiVlllll : 

« La question des échéance:; regarciant 
toute la FeRnce, el-' la position sctuelle d\l 
pays ne permettent pas en ce moment de 
faire ulle loi générale, la CoDllDune arrête 
que les échéances de toua les effeta el. autreB 
obligations échus au 15 noc.t 1&71 ne poUl' 
ront provisoirement être exil{éee avant le 
15 avril procbain. » 
Les citoyena JoClrde el Rilliorsy repous- 

sent l'ameudement. 
L'article 5, amendé par la commission. qui 

a élu dié 1 Ill! proj ete de loi sur les échéances, 
es~adoptA. . 

Après une discuseion sur le projet en gé. 
uéral, dil!Cll!l8iou .. llU{1lelle prennent pett: 
les eitoyena Avri&I,· Billiorsy, BeBlay, Ré 
gllre, Parisel, Pascbal Grollssel, Lnngëvin 
et Vaillant, l'ensemble du projet est mis aux 
voix. II est accepté Il l'unanimité moins sept 
voix. 
La Commune tlxe l'ordre du jour du len- 

demaiJI. 
La e6ence l'Ilt lev6f> Il Ailt "Auros Rt tI''''';A. 

Dimanehe, 16 avril un meetlDg popnlaire 
était collvoqué dens Hyde-park, Il Londres ; 
_ grande manifestetion de la Ligue d.é 
moernlique en faveur de la Commune de 
Paris. 
Trente ou qu_nte mille citoyuna ont ré· 

pondu Il l'appel. Le Tirmr constate, non !3IlIlS 
regret, qlla le nombre des paletots l'empor 
tait sur celui des blouses. Plusieurs Ornlellr8 
ont j>(I1'Ic! avec autent d'énerg{e que de con 
viellon: puis l'assembttle a voté par accllµll& 
tions cette adresse de félicitations Ala Com 
mune dt! Paris ~ 

• Frères, 
• Nons vous sallY.)D8, au nom de la Répu 

blique univeraelle, el nous vonS remereions, 
au fond de notre cœur, pour la grande œu· 
vre que vous accOmplissez en ce moment au 
nom de la liberté et pour la dArense .fA vos 
droite communaux. 

cc Nous vous saluons comme les pionniers 
et les constructeurs d'un nouvel état social, 
t~ndis que nous regardons vos adversuires 
les hommes do Versailles, comme les dign~ 
émules dt! l'hoDllDe de Décembre, IAches inB 
trumcr.ts des despotes de l'Europe. Elus, 
pour la plupart, par des campagnea ellcore 
tIOuS le joug d88 prêtres romaina et des 
baionnettes pruesienDe<!, pour décider 8IIule 
ment des condilioD8 de la paix, ils ont accom 
pLI leur mission par la vente honteuae qu'ils 
ont fuile d'une partie de vos compatrlol'15 
IltiX bordes du Nord. NtI:lnmoins, ils veulent 
tlDCOre exercer l'autorité Rinsi usurpée, et i1~ 
Oil8Dt s'arroger le droil de vous ma1trirer et 
dol vous opprim.er. 

• Mal.gréles efforts de vos gouverna.nts 
aux Q)Jou, d'accord avec les' rélona de Ver 
l!aiUes pour appeler l'inwrventiou ét.ra.ngère 
et amener l'antlanùssement de vos droi1s 
nous, le peuple de Lo:J.dres, aasnréB que 'IIOU~ 
combattez pour la libertb eL l'~ 

ment do l!"DI'Il bumain tout mUer; 'DOUà' 
vous tendons la maill da l'amitié et de afh,..o 
tern.ité. 

• Not18 regardona votDe proctamat.iou d&!I' 
Commune et de l'autonomie (lelf gOl1trf1tf'11l!11t; 
comme la rœurrection cie cette ère Blorieu.& 
de votre biBtoire, oil la Conatitulton de 93 
(articles 158, 59 et 60) mit le gnllVllrnemlllll 
clireet du peuple par fe peuple entl'8lea maiu 
dee Communes d'alora, 

• Noua noua réjoui8ll0ns de voie qu'au IR,Î) 
lieu de tant do difficultés, dlobsleoles eL lUI 
luttes, vous délibérez néanmoillB sur d'i.zo ... 
portantes quesliona de réforme lIOOiaJe, toulee 
intimement liées à la ohosa publique. Noai 
n'avoua qo'un regret, c'est que notre éduca 
tion politique, d,e ce cOté du détroit, ne eoit 
,pas enco.re &lISeZ oomplèle pour nous enlfoal 
ner à 8WVl'8 vot.re DOble exemple. 

Aprèe la leotlU'e et la vole unanime de 
celte adresse, le mseting 8'.t 1lépar4 aux 
e~mille foie IIIlpétâB de: Vive la Répl1bliqll8 
UWVA""Olle •• 

LA ColDmllJl8 dé Paria 
Décrète : 

Art. 1". - Tou.·urttt et Jupmant. tIIS'oIIIo 
l'8Îldol Jo nOID da peuple. 
Art. !.-IM~etQP8dltloll8"'-etI 

ou jUg8JlI8D!:t el 1. iIlaodat. dà Ja.IIoe __ 
lntl"tul .. ainai qu'lIlRlit : 

• COl7ZrJUaat tk Pri, 
La .... BeOtiOIi du jlll'f d'~ la DOla 

JQ le tribunal, etc., a nudu 1'vrM ou.la Jopl 
ment dont la teneur nit: • 
Art. 3. - LM errtta,J~ eI __ 

IlIIttoe Yl'Ont tel'llilil. oomme lIIll& • 
• En DOllSéquenoe, la Com.uDDe de PaIl 

mande Il toQ8 181 oma ... d. polfœ et gutIN 
naUollOux de metQoe ledit UI'8t, J"8'IIIIent_ 
mandat. 8%tloution; au PI'DI:W'eur de la Cam 
m'ilia, Il ... Iw.tilutli d'y feD.ir la maln; , "* 
omolers de police at gardea ll&IicIDaq d~ 
main-Corle lonoqu'Ua en IIBrOnt l6galemeit_ quia. 

• En roi da quoi le pliBeGt urt&, jU_B8lll8ld 
ou mandat. eu. 8.Î806 par DOna, ete ... (la ~ 
1l1I6 • la Justice, lis Prtlsiolenl et pem8r' 4e 11 
aec:liou do J ury ou da trlbunaJ, le pmoareu dl 
la CommuDe, la IIlhIti:tnl OIlle ja,e d'lnIIroOoo tiOD) •• 
, aDÙ10l •• 01'01'. 

... Commune de Pads 
DœrMe : 

:ut. 1·'. - Toas ~'D1Ilclen dé po. 
Ilee ou garde. DatiOJlaU qll1 op6Nnmt una _., 
r1111aIfoD, en ~lIt proqij-y.tJ;al ..tMeS 
champ, et le )lDWiemnt au d6Uga6 cie la i .... 
lice.' . 
Le Prooèe-ve'rbal6nODœn, 1. oaa.-. de r_ 

restati~n, laè témoins' entelllln poll1' oa ~ 
tre la peraonne arrêtée. , 
' Toule contravention 1 oea an-IpIIoll8 8IW'ai 
rigOureusement réprimée. 
Le. c.Ulmes dlspœitiolUl BeJ'Ont .,,~ 

awc oitoyens agi_nt eo 'Y8rto de la 1011RJr'tee Oagrants délita. 
Art. 2. Tou. directeurs do prl80n~ de me.lsoll8 

d'arrêt ou de correcUon, Ious geôliers ou greC 
lIers qoi Ilmettront de mentiouoer enr l'acte 
d'éorou leI caU888 de.l'arreatetion, eeront POIlJ'o 
suivis ponr crime de eéqu8lltratJon illégale. 
Art, 3. Lee papiers, valeurs mobilières, effets 

ùe nature quelconque epP.'!"fD81U aox pol'8OU' 
nea arr@téu, et dont Il saisie aUl'll ê16 effectuée, 
sarout dêpoaéll la eaiAo dee dtlpOta et DOI1II 
gnations. Les plOOes .. conviction seroot adr_ 
séea au dêlégué t la police, 

E1IGÈRE PROTOT, 

D~I~ .. UOD de la JnaUee. 

Les clutiounemeuta en 8Ip6c:e8 fournis pal 
lei pr6veDllS poll1' leur miI8 811 liberté praYI 
IOtre DOutlnUerout .. être .. el'll68 dana la caisa 
dllll dépOta et oonllgnltion •. 

La IlUIiOD du 04uUounement J'SIte uoIulÎve. 
manl daoa let attribat.io~ do dêlégoé Il là JII8< 
tice, 

Parla, 18 avril '1871. 
Le membre da 1. Com.mnoe d61ftgu6 1 

la JUltloe, 
.".m PIIOTOT. 

La CollllllulIB, QIInl1dérant qull est impoa' 
lible de tolérer dana Paria a881:égê des Jour 
naux qui préobent ouveriament la guerre civi 
le, doouool dei renaeiguemeat militaires. 
l'eDDemi, et prop!lg1lDt t. calomo.le conlN 1118. 
dérense,," de la W!publique,.. arrêl6 la 8I1p 
presalon des jouroaux le 80... la CIDfM. fOpt: 
lIÙlIl ~ .. t le ~ pllblic. 

Le dêl6gnê • 1. guerre, 
Colll!ldérant qu'Ulmporte d'armer de rualla d6 

prêcision el , tir rapide les DOmpagniss de 
guerre . 

COlls;d~rant que grand uombre d, sédeotaires 
se rofu88llt lI Changer 18urll ohuaepota cont.e 
d'autre, Ilrm8B oppnrteDeat auJ'. bommes d08 
compagu1es de guerre, 

Arrête : 
Les oJl-pots DO alltrel armes de préelsion 

des gardes sédentaires Bel'Ont ~.ohangé8 contre 
le8 fOllls inférieurs des gnrdea des compngoies 
de gucm. 
Tout garde sédenùme qui Bê re ro sera • cet 

échange perdra sa soldo, et sera pourlluivi pour 
refus a'obéiS!8Den OD Cace de l'ennemi. 

Le dOl6gu6 Il la guerre 8llpère qua le patrio. 
tisme des gardes sèdentaires rendra cette dIIr. 
olère disposition iontile. 

Pari., le 17 avril 1871. 
lA tUUgtit li lez gucrre: 

cr.lISE.IIT. 

Conform6ment Il l'article 6 du décret commu. 
aal du t l'avril, portent création de penSiOIiS Il 
Cournir AUX enflUl .... des gardes nationauJ. tué, 
au serylce de la Olmmuno do Paris, il a &tI 
nommê une commission centrale d'enquête. 
compoaée de trai. memhl'88: 108 citovena Le 
~ranoais, Malon et Verdure. 


