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Paris veut être libre; Voilà qui est 
entendu, convenu. n ra déclaré à Ver 
Sailles, par la voix des délégués de la 
·bourgeoisie el par 1'1 vpÎ.J: du canon. 

Quant li. la concillation dont on parle, 
eUe ne peuh:rister, si les droits d~ Pa 
ris I!e sont reConnu e' garant.is; 
Paris ne peut être libre qu'autant 

qu'il dispoSe de son budget, de ailS ad 
ministrateurs. fonctionnaires et magls 
trats, de son eJU\lignement, de sa po 
lice et de son armement 
n ne peut avoir de garanties pour sa 

liberté èt 86S droits .. qu'autant que 
le pouvoir central ne pourra caserner 
dans la cité, ou dans son voisinage im 
médiat, des troupes, qui 80nt une me 
nace perpétuelle pour la ville. eD' 
même temps qu'eUes sont, par leur oi 
siveté, une cause de gaspillage et d'im 
moralité. 
n ne peut entm IlVOIl' ce garantie 

pour la liberté tant CJ11e des al'mées mer 
cenaires, chouannes, 00 m~me étran 
gèreS, pourront occuper les lorla dont 
[e gouveruement peut tourne). les ca 
nOM contre la ville. 
Paris ne se borne pas li. réclamer la 

liberté p'our lui seul; il la réclame en 
core. pour les autres; p&rœ qu'il n'y a 
pas de s~rieusea ~anUes pour I'indé 
pendance cl'un cil.oyen ou d'une ville 
dans un groupe ou un paya. asservL 
LaDéclaratlon de la Commune de Pa· 

ris contient cette réclamatioD; non 
comme ultimatum, mais comme affir 
mation d'un principe ou d'une idée. La 
V iriJé lui a reprocbé--et c'est même son, 
seul reproche - ceUa-amrmation. 
La Virilé eût voulu que la Commune 

de Paris ne parlât que pour Paris sans 
s'occuper du reste de la FranC&, suns 
mêmo laisser ,croire qu'il.y songeait; 
c'ost être par trop simpl~Le ct trop Bé~ 
paralisLe, 

Si Paris réc,,,wllu 80n autonomie 
communale, tout simplement parce 
qu'il lui plaît de l'avoir, sans affirmer 
un droit semblable pour toules les com 
mune~, 10. réciprocité et ln solidarité 
qul, seules peuvent rormer l'unité na 
tionale, il justifierait, dans une certaine 
mesure;les Uns de non-recevoir du gou· 
vernen1ent versaillais; il s'isolerait do 
:o.·Franee. 

Paris ne rêelame pas la satisraction 
d'un caprIce; il réclame l'exercice et ln 

. garantie d'un droit q)l'jJ reconnaît à 
toutes lei villes, à toutes les communes, 
non-seulement de France. mais d'Eu 
ropc. El C'E:st justement la reconnais 
sance qui en est faite par Paris d'une 
fuçon aussi générale, qui en constitue 
la légitimité. 

La Rloiro de la Révolution frlUlcllisf' 

Rédacteur en elle. : IULBS V.&LLBS 
" h'ësfpàs 'd~avGir proclamé les droits des 
,Parisiens; ,dês ·Républicain.!! ou même 
des"Français; .c'elit: ~oit: 'formulé la 
Déclaration ~es Droits de l'Homme .et 
du Citoyen. 

Paris ne contraint pas les autres vil 
les ou communes à promulguer, exer 
çer ou défendre lé droit communal 
comme il le fait lui-même. It désire 
qu'elles le fa's€Ot, et leur Maure à l'a 
vance ses sympathies et son adhéslon., 
nsuitlui-mêmel'exemple des cités qui 

Ot;lt défendu leur indépendance, l'exem 
ple de 10. Buisse républicaine; et crée en 
même temps un modèle qu'auront à 
suivre toutes les villes de France, et 163 
'!iDes d'Europe qui voudront obtenir 
des- garantiEl.s contre "oppression 'du 
poii.voir gouvernementel. 

Le régime communal èoit réduire 
l sa plus simple expression legouver- _ 
nemental,isme. Aussi, journalistes, avo 
cats et poliliqueurs,candidat_sou dépu' ês, 
qui 'prétend~nt au gouvernement de la 
France, bommes d'Etat dont ceue Ré 
volution va ruiner les ambitions, et qui 
se trouveront SMS emploi, essaient-ils de 
jeter la confusion dans les esprits lin 
argumentant contre la Cédérati'On com 
munale: Selon eux, elle n'offriJ.ait pas 

, les' garanties de libert~ qu'on trouve 
dllIllla. ~en\ra1iS&.tiQn unitaire, 
La Commune peut disposer de 'son 

budget, vous disent-Ils. Rien de mieux. 
,Elle peut e'administrer. Fort bien, 

Mois renseignement, la magistra 
ture et l'armée Be peuvent. lui apparte 
nir, 11 faut que l'instruction, la justice 
et 'la pratique militaire soient les mê 
mes pour toute la France, sans parler 
de quelques autres petil.'ls choses gêné- ' 
raIes, nationales, telles, par exemple, 
que ln puissanëe législative, la police 
de la publicité, le service financier, 
qu'on ne peut abandonnex: Il la Com 
mune. 

Ainsi, la CÔlnm11Jl9 disposera de son 
budget, mais elle devra y inscrire; 
Tant pour les inslituLeurs qu'il plaira 

li. l'Etal de lui envoyer, chargés de ré 
pandre cette instruction à peu près inu 
tile, mais unitaire, pédante et cléri 
cale des Duruy et des Falloux, que les 
pères d'ailleurs ne sont pas for~s de 
laisser douner li. leurs enfanls, mais 
qu'ils sont forcés de payer; 
Tant pour les magistruts dont il 

plai,ra à l'Etat de rendre les citoyens 
justiciables, qui ignorenl les réalités 
de la vie laborieuse ou locale, et ren 
dront des sentences dictées par les co., 
des ignorées li. leur tour des justiciés; 
Tant poue l'armés entretenue Ïl 

grands frais. qui sait parfaitement évô 
luer dans une revue; monter' la Caction 
aux portes des préfectures, casernes et 
palais; fusiller les ouvriers li. Aubin ou 
li. In Ricamarie; tuer le9 citoyens dans 
les rues comme nu Deux-Déccmbre, 
bombarder les villes françaises, Paris et 
Marseille; mais qui 0() peut dérendre 
le sol national contre J'invasion, qui ne 
remporte enfln de victoires que sur des 
français désarmés et se fait battre par 
l'étranger. 
Toul pour 10 personnel gouvernant 

cl légirérant: Conseil d'Etat, Corps lé 
gislatif • ronctionnaires, inspecteurs, 
chef:! de division, receveUrl, directeurs, 
inspecteufs,que comporLe le gouverne· 
mentalisme législateur eL centro.li~a- 
te ur. 
Tant encore pour quclques autres 

menues dépenses d'Etat, ~ ct c'est 
tout, . 

Avec co système, la Communo de 
Paris disposera do son Ludgcl, certcs ! 
Seulcment ù co I/udgel, qui pourrait 
être de :! 1 millions, l'J::la~ njoulera ln 
Lasatelle do l:!j millions, Hien 'lue 
cela! 

Payez-youi donc de l'unité cl de la 
cen~ralisation. C'est pour rien, 

(.;0 qui est inouï, c'est queles (ll'It;", 
seurs dt! Ce système invoquent le libé 
ralisme en Ca venr de la domination de 
l;gtat. ' 
Si l'on abandonnait les communes il. 

elles-mêmes, .- songez donc 1 - Il y en 
aurait quelques-unes, dans le Cond des 
campagnes, qui abandonneralent l'en 
seignement'à des instituteurs congré 
ganistes; il y aurait des villages où la 
garde nationalë, c'est-à-dira la police et 
la défense, se réduisait à. douze pom 
piers; il y aurait des hameaux où le 
droit de réunion et le droit de publicité 
ne pourraient librement s'exercer. 

Pour ftviter au pays de courir de pa 
reils risques, on-lui propose, quoi? 
L'autorité gouvernementale de l'Etat 

Imposent à touteeles communesrurales, 
. aussi bien qu'aux villes, l'enseignement 
cl~rical q'ue l'on connaît j laissant aûX 
village:; sans instruction militaire, les 
pompiers tant eidiculiaés, et prennnt 
les jeunes ga,rs pour leur apprendre 
l'oisiveté dans les-casemes promiscui 
tairas j supprimant les réunions et les 
journaux; interdisant le colportage iles 
livres, la lecture de Proudhon el de Vol 
taire, - et' faisant payer pour tout cela 
beaucoup d'impat. 

V9i1à la garantie de 10. liberté. Le 
plus mauvais rég'me communal nous 
en donnera toujo.urs bien autant. 

Les unitaires' trouveut pljlisant de 
démontrer que le d~rnier des hameaux 
ne peut vivre comme Paris, avoir ses 
insUlutions, ses pr~roga\i.ves. Ils s'ima 
ginent que 1a "'~Ilimu'ne tîa pas songé 
à cela, Et le plus drôle, c'est qu'ils pré 
tendent forcer Paris à vivre Icomme 
Fouilly - les - Oies, et le priver' des 
prérogatives, de ses instilulions-et dos 
droits qu'il revendique, . parce . que 
FouiUy..J.es-Oies n'en a pas besoin et ne 
les réclame pas. 
te, unitaires sont siIlli>lfstos, Ils ne 

compre,l!nent pas qu'il y ait dans un 
même pe.ys, non pas plusieurs lois, 
mais plusieurs manières d'être: Ils ne 
comprennent pas qu'une ville de deux 
millions d'habitants puisse avoir un au 
tro organisme, d'autres fonctions, d'au 
tres inslitulions qu'un village de 
soixante Ieux. Comme la recherohe, 
J'étude des institutions qui conviennent 
à chaque groupe local suivant sa popu 
lation,sa. situation, sos intérêts spéciaux 
est chose trop complexe, ils préfèrent 
tout engloutir sous l'Immense éleignoir 
de la centralisation gouvernementale. 
Paris a jeté cet éteignoir-là par-des 

sus les moulins de Montmarlro, du 
bout des baïonneLtes. populaires. 

Quoi que Casse Versailles, [amais, sous 
cel éteignoir, il n'étouffera l'idée corn 
munale.lI n'éteindra pas la flamme de 
la Révolution. 

PIERRE DENIS; 

, néunio hier, vendredi, la Frane-Ma 
çonnerio parlsicnno a défini exactement 
le mandat li. donner à ses délégués qui, 
ont dû partir aujourd'hui pour Yersall 
les. 

Ces mandats se diviscnl ell ueu:\: par 
tics: 

1" OLlenir un armi~tico pour l'{;''a 
cuation des village~ 'bombardûs; 
2' Demander én~rgiquemenlla paix 

à Vcrsnillcs, bas~e sur le progrnmmo 
de la Communc, 10 scul qui puisse ame: 
ner la paix ùélbili\'e, 

Co mandat fi été voté ù l'unanimité. 
Il fi étu décidé ensuite qu'un appel 

serail rail ù tous Ics franc$-mucons de 
Paris pour cntell<lrc le résultat" JI) èctle 
délégation, lunù , iL Jeux hcurc~, sallo 
des Arl;,el,:lléli"rs, cl l,rClldro lello 
décisiclI qu'il conl'j(!IIJra Sui\'ant ]1) 
résultill, 

LA B~TAILLE 

Malgré les infamies des journaux de 
Versailles, et malgré les menson~s d~s 
journaux réactionnaires de ParIS, nos 
ennemis n'avancent guère, et nous ne 
perdons pas un pouce de terrain. . 
Si la lutLe est défensive de notre côté, 

c'est que la Commur.e est avare du sang 
de ses défenseurs, et qu'elle ne veut 
avoir aucun reproche à se faire li. cet 
~8'a,rd. 

Quant li. l'assemblée de Versailles, 
c'est autre chose. Elle sent «fUe· se- Un 
approche, et,.pour retarder sa perle, 
elle essnye de tous les moyens, sans se 
préoccuper s'ils sont vils ou loyaux. 
C'est pourquoi chaque ~~ leur atta 

que augmente en furie: 
Chaque Cois aussi tous l~ efforts 

se ,brisent contre l'inébranlable sang- 
froid des Cédérés. . . 

Aujourd'hui, les bat~erie9 Q" nos 
renipiIrts ont dirigé leurs Ceux sur ce 
coin du paro de Nenilly encore occupé 
par l'ennemi, 
.Nos artilleurs réussirent li. allumer 

un commencement d'incendie dans ce 
parc, et les Versaillais fll1'enL forcés de 
reculer. 
Dans l'après-midi, on f~t prévenu que 

les l5endarmes occupaient Colombes j' 
on dirigea le tir sur ce point et sùr la 
caserne de gendarmerie. . 

A droite et à .gauohe de la route du 
chemin de Cer, sur la route qui conduit 
d'Asnières à Courbevoie, il y avait aussi 
des troupes enriemies : 51', 72' et 91' de 
ligne, aÏJlsi qu'une compagnie de- 120 
hommes composée d'offioiers volon. 
taires, 
Le paro d'Asnières était fortament 

occupé pardiff~rentsrégiments deligne, 
massés en colQnne serrée, .terrière le 
mur crénelê qui faH îace a la rue du 
Réservoir, ap'partennntà Clichy. 
Nos batterIes blindées et celles du 

bord de l'eau reçurent l'ordre de diriger 
Ieura felasur Colombe!l,et de mainte-. 
nie-ces divisions, 
Pour nous dCllln.er le change, l'enne 

mi simula. nne atl{tque s.ur la porte Cli 
chy, attaque repoussée vi~oureuse 
ment. 
Ces coronnes, ~l, dans l'esprit de , 

l'état-major versru.lIais, devaient nous 
Caire beaucoup de mal, virent leur ac 
tion netltro.lisée pal' la fermet~ de notre 
déCense, et peu après elles furent for 
cées de se replier, 
Ce n'est donc pas encore pour au 

jourd'hui qu'aura lieu l'entrée triompha 
le de M. Thior~ et, du train. dont vont 
les choses, il est plus que probable 
qu'il se passera un certain tem'ps avant 
qu'il descende à la place- Samt..Geor 
ges. 

A quatre heures ou matin, oprès une 
vive fusi1Jade du côté de Clichy, un si 
lence uniforme se fail des deux côtés. 

Vers sept hourcs,la cllnonllade recom 
mence sur toute la ligne. Ce soir, les dé 
putés ruraux auront sur la conscience 
quelques victimes de plus. 
Vers onze heures, l'ennemi a été r~ 

poussé : les bataillons fédérés ont mon 
tr~ le plus grand courage. Leurs chers 
ont dû les retenir et les ramener sur 
leurs positions. 

Ln suspension d'armes de Neuilly, 
fera, dit-on, mise il. éxécution aujo'lr 
d'hui. Quatre délégués de la Ligue ré 
publicaine des Droits de Paris, MM. Don 
vnle:, Stupuy, Clémeneeau et Floquet, 
présideront li cet armistice, )Is arbore 
l'ont, dit-on, demuin le drapeau parle 
ment-rire. Les habitants de Neuilly ct de 
Lcvnlloi:; pourront quitter les cavcs de 
Icurs maisons, où ils sont renfermés de 
puis huit jours. 

Lcs forls du Sud continuent Ù obser. 
"er les mouvemenls des troupcs ver 
saillaiscs. De temps en temps un obug 
vient rappelc.r aux travailleurs du pla 
tea'.1 ds Châtillon, ou aux avant-postes 
de Meudon, quo les fédérés sont sur 
leurs garJes, ' 

(M.t.ll du Plul'It). 

-On nous rnconle qu'hier soir s'cst 
produit un incidcnt curicux. 
d:u~ point do vue, s'cst proùuit de ce 
Cutc: 
Un déLachcment dl"! troupes versail 

laises, Dnrli do Uois-CoI6mbc5, et lon~ 

1 
geant la Scinp dsns ln direotion dc Gen 
.nevilliers, aurait fait feu sur une pa 
trouille prussienne, prise pour un dé .. 
.tachement degar.dell nationaux. 

I Des excuses ont été faites ;lar le 
eheïdu détachement français. 

t UNE RÉPONSE 

COMITe CENTRAL D'AR'1'lL ... ~'tlE 
Après nvoir pris conuaÏS$nnce d'un nrlicle 

du cltoyea Henri verlet\ intitulé; NtuiJly, 
et publié pur le journn le Cri du PeIlTJ1~, 
dans 80n numéro du 22 avril. 

Le Comif.é central a'artillerie dlc1ar~ . 
10 Qu'il n'a jnmais t:nvoyé de cancna, Mill 

munitions sufllsantes, pour attendra' Ul! 
deuxième convoi; 

_~, . Que les -mitn.IIIP.U!!eZ, sans culas.; 
n'ont pas été envoyées pur lui. Que depuis le 
commencemeut de la ~erre, il s'occupe da 
Caire réparer-eelJes qui avaient illé enfouies 
ou cacbées et Be trouvaient hors de service. 
S' Ou'iI a tbuJoure ex~ré li la réception 

des ordres, leà munitfone demandées, ou 
tout au moius, céll~ dont il" pouvait dispo- ser; . 
Le Comlf.é dtc{art, de plU" : Quïl a ru,, 

contré tant d'obstao.les, gu'il r~pouSle la rel~ 
. pomahilité du 'ep,oelitl énoncœ.par le ci. 
loyen ~erlet; certains cbefs de Jégion, ou 
commandante, prennent des pièce3' ~f1 ils les 
trouve_nt, les expédient où bon leU?-aemble, 
8ImlI s'in'quiéter si, de cette f9.00n, i18~u'en 

- traYent pas l'exécution des ordres traDsmis 
par lë,miuistère. De~là; des retards trop r&! 
8Tett,ables dlUlll)'expéditiol1 des ordres, 

. .i,p membrer da Comité d'aniller1ë. 
J. UPAL, ., •• 87,00IL, OL'LII1', Blik r.or, B, G •• O; lOO".VLT jeune, 
.LEUJlDIlB DIIV., 

Nous insérons VOlontiers ce{te pro. 
\astation, en déclarant li. notre tour que 
nous n'avons jamais inCfiminé le Co 
mité central d artillerie. 
La plupart de ses membres .soIU nos 

amis personnels, tous sont absolument 
dévoués à la République et à ln Com 
mune. 

Du reste, bu .... ' article étaJ.t net et ex 
plicite. Nous faisions remonter la res 
ponsabilité des fautes à qui nous sem 
ble les avoir commises, 
Nous avons l'habitude de parler en 

Répnblil'.ain, c'est-à-dire nettement 
h sans soua-entendus. 

Nous avonsvoulu.exposer la situation 
' pour que le public prenne parU. 

Aujourd'hui, les faits Bont connus. 
Ceuxqui en douteraient encore peuven 
aller à Neuilly, causer avec .nos héroï 
ques soldats, écouter leurs plaintes, en 
tendre leurs gémissements. 
Quand ils auront vu, comme nous. 

rouler li. leurs pieds leurs meilleurs 
amis, les réputlicains les plus dévoués. 
les plus ardents; ils nous remercieront 
de n'avoir pas craint d'élever la voix 
au-nom du so.lut de la République. , 
Et si le délé~é à la guerre aima la 

République, lUI aussi nous remerciera_ 
La Commune elle-même reconnaîtra 
que nous avons rempli notre devoir de 
révolutionnaire; , 
Nous avons signalé le mal. Qu'on:w 

remédie au plus vite, pour éviter uné 
inutile effusKln de sang 1 Mais, malgrs. 
tout, nous qui avons eu l'honneur de 
prendre part à la lutte, nous sommes 
persuadé que la victoire restera la 
nos armes, celle du droit 'et de la jus 
tice, sous le drapeau rouge de la Com .. 
mune. 

UNE PROT~STATION 

Avant-hier, vers cinq heures, le üelt 
tennnt Magnan. de l'élo.t - major. d ... 
Ncuilly, cst venu nous pri~r i~tam' 
munt de 5ig~ale.r 1.0. .oondu~te de deUl( 
bataillons qUI, dISru.t·II, nvwent recule 
devant J'ennemi, et avaient abllDdonné. 
sans même combattre, la barricade 
confiée li. leur garde 
Le fait, nous paraissant d'une gravita 

exceptionnello, nous avons demandé au 
citoyen Mag,nan ..l'afflrm(ltlon. sur Sil 
parole, du fait qu Il avançait. 
Le citoyen Magnan nous l'a dônnee • 
C'est sur cette afflrmation;'ét àveo lit 

plus profonde douleQr, que nous avons 
IDsarô la note d'hier relative a* 22(, 
ct 261' bataillons, représentés comme 
indignes do notl'e hcroïque nrméc l'~ 
publlcaine. 

Or, hier, vers deux MUres, le. .261 
bataillon nous a env~y'é. une ~élégiltiofl 
qui 0, Drotest6 nvp.c lndio:llo,üoJt oOlH,tr 



l'accusation lormutèe par nous. Nous 
avons accueilli avec une joie indicible 
'lette protestation. ' 
Le 2010 bataillon a ou un grand nom 

bre d'hommes mis bors de combat, 
parmi lesquels son coIDmàndant Las 
sai r,tJ t', 

LA pluie do mitraille était, parnît--il ; 
-j violente, que les brancardiers char 
;~s d'Illlor relever le corps du comman 
dant Clnt élé tués. 

Le 2nl' bataillon orotesto donc on 
monlrilnllu :isto glorieuse dl) sos bles 
sés el de ses morts. 

Nous sommes heureux d'insérer sa 
récl~ma,lioll nous n'attendons pas les 
explications du lieutenant M8~llan, que 
nous n'uvons pus rencontré aujourd'hui- 

QUlllques moments après nous avons 
reçu doux délégations du ~20" batail 
lon, 
l.es citoyens de co utll.l1mon ont, avec 

la même émotion que leurs camo 
rudes, protesté contre les nllégalions da. 
.ioutennnt Magnan. 
Le oitoyen Louis Fllun" membro de 

10. commission d'enquête de la 2° com 
po(;nie du 220" boLailJon, demeurant il 
Paris, passage 'Lacroix, 7, nous a amr 
!Dé quo III. 2' compnguic, notamment, 
.L tenu d~,vant ln barricade jusqu'à l'é 
puisement complet de ses cnrlouches, 
et, qu'à ce moment seulement, elle s'est 
attelée aux canoas qui défendaient ln 
barricade, et pour lesquels, non plus, 
âlne restait pas de muniticns. 
'Le citoyen Maréchaux, membre de 

la Commission du Comité de vigûancc 
du 'db: - huitième arrondissement, et 
gnrdoà la 1" compagnie du 220", est 
'fénu protester avec ln même vigueur, 
au nom de sa com~gnie, en nous ap 
portant le nom et 1 adresse de ses ca 
marades bravement tombés devant 
l'ennemi. 
Le citoyen Maréchaux n ajouté que 

ltls ·.quatre compa.gni.os de marche du 
2'ZO" avaient, quelques jours avant, pris 
part, pendant cintl jours, aux combats 
â'Asmères. 
• D'un autre côlé, J'état - major du 
2.20· bataillon, nous prie d'insérer les 
pièces suivantes: 

Paris, 22 avril 1811, 

Citoyen rédacteUl , 
Un nrlicle, li propos de noIre batailloD, a 

~e.ru ce mÏlûn daIlll une colonne da votre 
~0'1rnnl. Je réuniales matériaux nooessnires 
poUl' y répondre. ED altendant je r6clnme 
Ilc volre loyauUl, l'in.eerlion do la communi 
oolion ci'joiDte, dalUl voire prortlier nu 
méro. 

Salul el fraternitO. 
Le commandant du 220" lJaLaillon, nv:m• 

bre ~u' 'ComiU,' œntrol de la garde 
J1alioiialo. 

POlir le commandant: 
Le l!eutCllll1l' d'ordOllnance, 

Cil. 'OU ET. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté, EgGlit~, Frllt~nit~ - 

Le 220' b:l.tailloo, appartcnnnt li Iii 18' 
6ubdivillion, viept, dans sa lroisillme sortie, 
.d'i\lre cruellement atteint, 
. AUjourd'hui il condui6llit !lU cbnmp du 
repos deux. braves gurdes tombés sous les 
halles vers.'1IDniseS. 

Au moment où 10 bataillon reunl nUait 
l'rendre les' corps de nos amis regrelt6s, le 
commandnnt .du bal.nillon des enpeurs du 
1=;6nio, escort6 de pl'l'.sque tous ses oruciers et 
<l'une d6putation dldous les grades, se réu 
,nis.';"'1il A nos qlllliro compagnies de guerre, 
nu p;mad co!llplel el sous les nrmes. 

'fous IC3 o[llcie1'9, sous·officiers ct gardes 
des compagnies st~cntnires qui n'étaient pas. 
<RI fervlce, s'(ill\le~t égnIement joints au 
con\>:oi, 

Arr.ivés nu cimelillre de ln rue MnrClUlet, 
ics billl'i's couvertos d'immort.&llœ, le éom-' 
rr.nmlont ,GrolardA du 29...o"t d'une voix rorl", 
'luoiqul; {dlue, a pronODl:tl sur les tombes, 
, dcorc OUVCl'J.œ, Ill;! mots qui Buivent. : 

a CitoScn~; 
u Ln fer de l'en[le!1li vi~nt d~ fl'apper deux 

jeunes hommes plclClS d avemr ct d'UD cou 
m;,"C 'lue chOlcun de noUS a pu appr6cier, il 
FauL repOndre au Illr par le icr, et polir ven- 
"r ncs deux cnmatados, fmpper el frappor 
.o&ore le& lâcbee qui, Ù~ Vereailles, .ieLLenL 
'ur nouS Itlurs musses disciplinêC3 mnis 
II';noranles. 

Il pour !!Il triompher, grOl!p'lns,nousetju- 
tonS avec notre d~,vouemenl il ln République 
rl(:mocr.ltiq,ue lit Eo"iale, du ne quitter les ar 
rues quu quand elle sera définitivemenl et 
irrevOC<lblement étublic, 

"Citoylllll;, mes cnmarades du' 220', el 
vous citoyens de tous grades du 245' batail 
lon, unissoll5-DC~US, et que ces deu." tombes 
;oi~Dt le li~n, l'union dllla garJe nationnle, 
seule et v6ritable loree ~ntre l'oppression. 

" Adiau 1 coIllarlldee, dormez en paiXI 
• Vive la République d6mocratique et SO· 

cinle! 
Il Vive la Commune 1 

• Le chef de bataillon du 220", el mem 
bre du Cotniti c(nll'al, 

." GII.Ol,ARD. 

• l'a ris, l.t 21 ayril 1811.- 

ORDRé ·ou JOUR 
l,ll citoyen DusommeTard II. pris un dra· 

peau tll'"ull"mi. Cinq mnrilUl sePVaÏent trois pillees d'artil- 
lerie •. Qbatre de1; cinq tombent blessés. Le 
cinquIème, le citoyen MllBlluruge, resté de 
tont, a continué de Eervk' les troÎB canons 
juSqu'~ ln fu.ite de l'ennemi, 

Un (lmi, qui ort:ive de province, a vu 
diriger de lu prison coptro.le de Loos 
(près Lino), SUl' l'armée de Versailles 
un grnnd '':l0m~re de repris de justice. 

Cu fait mOUl se passe de commen· 
lnit.es~ , 

AtLIAICE BEPOBLICAIIiE 

Conservlltoire dcs Arls-et.lIlt:I,c'·" 
A l'lleuro indiquée, malgr6 une pluie bat 

(.g,nla, une foull) compacte envnbit l'nmphi 
théâtre ; un liem il peine peut trouver place 
our 1eR r,r;\rlins; le reste va ct vient dans les 
galariQs couvertes de 13. cour, où l'on cJistri 
bou 10 mnnif,:slc, imnrimé do 1;\ Commure do 
Paris. 

On envoie demander 11 l'HMel do vil Il', rit! 
désigner un uodl'Lit plu~ spacieux oour la 
prcchaiee séance, 

Le bureau est ninsi composé: 
paBBIDEI'IT 

Tournot. 
ASSllSSBh:' 

Chameroy 
Pommier 
André Bousselle 
Péru ' 

slcmAI •.• 
MuJlot 

L'ordro du jour n pour objel de rocher' 
cher IQS voips elles moyens du fuire cosser III 
g ucrro ci vile. 

Quelques oreteurs proposent Jo. concilio 
tion, qui est génér!alemenl rejetC-e, notamment 
combattne avee une trGs graadc 6np.rgio, pur 
le citoyen Andre Rou.s&'l.lc, L'8SIlemhlée ap' 
plaudit, 

On chasse de ln tribune 10 sieur Budnille 
(Tbéophore), qui a cu I'auduce de s'y présen 
ler. 
Le citoyen Mailly,d61égu6 por divers grou. 

pes parlslcnnee, aprèl d(lloogad~onts, ob, 
tient enfin ln lecture d'un mnnifeste, véri\JI' 
bic. acte d'nccusntion contre 100 hommes de 
Versailles, et un r6cit indigD6 des 6v6nements 
qui onl pr6céd6, eL qui nccompagncol encore 
la lUIte. 
Le ciloyco l.irevu.< le remplnce. II porle du 

l'idée communale nvec beoucoup de snge5Sll 
el de mod6ration, mais concluL Il l'éLu(Ic-ra 
pidael1l.Ia rédnction immédiated'u.n progrnm, 
me devnnt IItro p1'6sont.6 comme un IJllimalum 
li Versni.l.lc&, non pns !lUX dAlpulés cn corps, 
muis aux repré3entnnls de cbnque départe 
ment en particulie: 
Sur le rerus de cet ultimatum, Pnris tout 

entier, bourgeois el peuple, dllYm cOurir aux 
burrica!Jes, sc défendre piorre 11 pierre, mai 
enn par maisoo, contre un gouvorne~eill 
homicide ct s'engloutir, s'il 10 Cnul, Sous 
Ill!; d6combre3 de ses monu ments, de ses 
cheCs-d'œuvre, pour la déC~ru;e de ses fmn 
cbiscs el de ses droits. 

Le citoyen Crewt s'arrOle nu milieu des 
bmvos. 

On n;Itlorle, de la Commune, un ordre 
qui désigue-l'immcnse eaU~ du Cirque no. 
tional, boulevard dee Filles· dn· Calvai.re, 
pour ln grande 1'6unioo qui y num lieu de 
main, dimllDche, Il midi. 

On procèdera Il la nominaLion des délégués 
qui nuront pour mission d'wler repandre, 
chacun- dms son département, la pl'Opngun 
de de l'idée communale, en 6clairanl sur les 
St!ntimenls et les nctes de Paris, la province, 
odieusement tromp6c par les calomniee dtÎ 
dll Versailles. 

L'nssemhlée sc sépare n~ cris de : 
J'ÎL'e la Communel 

LES DÉPARTEME.i.TlS 

Privés de loure communication avec 
. Paris, los d6po.rtemonts n'en conli 
nuent·pas moins d'affirmor toules leurs 
sympalhies pour l'atTllrmissement de la. 
République et leurs revendications pour 
les fro.nchises municipales. 

" •• 
Les représentants des Pyrénées-Urien 

tales ont reçu une adrcsse du' conseil 
municipal de Perpignnn. En voici la t.o 
neur: 

L'o.sscmbl6c nalionalll a terminé fon man· 
dat, sos pouvoirs sont expirl'S. 
Il ne doit plus y nvoir qu'one sou10 pens6c; 

mnintonir ct organiser )n lt(:publique poUl' 
eauver ln :lalion. 

La programme dca d6;Jutw cl des maires 
de Paris rolpond Il un dœir unnnime; I~ 
commi:;sioµ municipale l';ltlprouvo ontière' 
ment. 
Ennemilloo 1'6mnuLc, et fr;\ncbemoot repu- 

blicniuc, e1le invite les représentants du dé: 
partemenl des Pyrén~e3·0rienlales li nppuyer 
le pouvoir ex~culir s'il v~ulllS8urer la ~6pu 
blique, mais Il 60 retirer si ln t\épublique 
esl muniC<'Slcment comv.romisa. 

Lacommission veut 1 ordre, elle maintien 
dra avec ue déveu~menl absolu; mais elle 
veul essenticllemclilill H.6publiquo, cl, ilSSU 
roe du concours de tout le d6~rlement, elle 
la d6fondra nvco ln plus complète énergie, 

• •• 
Les républicains de ln Nièvre cnvoient 

il l'assemblée nationale L'adresse sui 
vante, que nous trQuvons dans la T,.i- 
bunenivemaise: 

Noul! déclarons repousser cID toutes 'nos 
forr,'s tout 'gouvernement moonreW(luc. ' 

Nü'us déclaroDs lralLre à la pJlrie, fau 
tour de désordre, d':1nQ.rehie ot d" guerre 
ci'VUe, toul citoylln,quols que B.oient son l'OJlg, 
~ situntiou, qui t~~lilrriit de remettre ln 
Fritnce ;;ous lu dommo~ioo d'unu dynusUe 
quelconque, . 

Nous déclarons 0 l'nâlièmiJJœ qu'il dt de 
soo devoir, son IDIlndal ét.wlt rempli ~ ex 
pir~, d'appeler dnns le plus bref délilles ci· 
lO!~il3 à Gllrc IC3 conseillers de ln CommuJ1e, 
du d6parlemects,elles representnnts du peu 
ple à ln Constilunnto, qui doit fixer elljlaia 
tenir la République, ill seule forme ùs gou 
vernemen t qu i pu isso real.ise .. parmi noù'S le 
règne du droil !.<t de la. justice, éœJe iX'Uf 

tous 

Lo conseil municipal ·do Iloanno 0- 
envoyo au chef du pouvoir exécutif une 
adresse significative: 
Le conseil municipal. de lRonnne nHirmc 

énergitIuement la République, comme le 
seul gouvernement I6gitimo, en droit Oll on 
Cllit, compatible avec le sufCrogo univer 
sel. 
_ Il réclame; do la loi; les Irnnchises mu 
nici:>-'1lro in'h6rcntes Il toul !J(\uyerncm('nl 
véritablement libre, ct indispcns<1blilS Il l'exis 
tance do 1:1 Hèpubliquc. 

11 proteste contre Ics allures monarchi 
ques de l'nssembl6c uaüonnle, prend acte do 
la déclaration du cltef Ilu ponvolr exécuuf 
do vou.loir maintenir ta République, cl dé 
clarel de son cëtë, qu'il la d4f~ndr1\ nar 
tous es moyens eu son pouvoir. 

• •• 
Ln garde nationale de Valence, en 

rQnrmsa orobablemeat aux avances de 
l'assemblée o.nti-ré)!ublica.i.ne de Ver 
sailles, écrit au prefet de la Drôme .: 

Le officiers de ln gnrdu na,lionale de Va, 
lence déclnrenl ln République uu-dcssua de 
tontes discussion. , 
Toilte lenlallve de restauration mou ar 

ehique reruit le signol d'une ~uerre civile 
impl.lC3b e, qui s.c\iOverJiI lu rume de notre 
malheureuse patrie. . 
L'ordre et la R6publiqno sont donc indis- 

solublcment liés. " 
• NOII!I o.ffirmons donc vouloir maintenir 
nvec 6'lergie l'ordre ct la R6publique, cl 
conBidurerODs comme Iltcticox: quiconque 
voudrait y porter aUeinle, .. 

Nous extl'ayons quelques lignas d'une 
lettre qui se couvre de ~!~'l~ures il 
Saint-Etienne, et que C.;.;ul· Bertholon, 
ancien représentant, ancien pr6fet de 
.la Loiro, Irlress3 h l'assemblée. 

Nous '\'oulonsla RépubHqulJ une cl io·iivi 
siblo, gurantissnut nux citoycn.~, uux 0000- 
munes, aux: dépattemont~, l'e.wl'Oi,~ des 
droits Qui leur appartiennent. 
La R6publiqup., c'esl-b-dlro la gOUV'.lrne 

ment de tous par touloL pour tous, esl oouJo 
conforme ~ la raison cL IIU fiNir; ~cule elle 
peul 8SSurer la grondour otla [lrospclrit.6 d'J 
pnys, dODoer salisCactioD 1I1out('S lee revlln 
dicoti.ons Idgilimes, dOilDer 11. In ltli unu iD· 
violable nutorité, 

• •• 
On écril de Limol5es il la Gironae, à la 

date du 8 avril : 
Une tontativo de prollllRcillJllientO en faveur 

de ln Commune du Paris n en lien hier Il 
.1I Montluçon (Amer); ello n élé reprim~e p(\r 
l'nrmée, CL des lU'reSI ntio:\s ont 6té oaér6es, .. ... 

A Montereall., 103 villageoiS prAnnent 
parti pour lu Commune conlre l'nSsem 
bl6e de Versnilles; il. Auxerre, Je mou 
vement révolutionnaire, nous flffirm,e 
t·on. s'accentue d'une façon énergique. 

.. ... 
Voici, da l'lus, ce que racoute la P,.o 

vince, au sUjet des -trot'.bles dd Bor 
deaux: 

Le).7 nvril, vers six heures et demie, des 
groupes bruyants ctsurcxoilés stationnaiont 
sur le COUl'll des FOBs6s devant la cosorne. 
Le cilef du poste ordonna Il la sentinelle 

devant les nrmes, do dég:tger la porte. Cet 
ordre fut lICCueilli par des cria el des huées, 
Le capitnine adjudnnl,m8jor nyont rassem· 
blé le piquet dnns III cour, les cris redou 
blllrent : cris sanvO!!es poussés pur des ban· 
dits ou des fous funeux, 
Des pierrolS el des pnVIIB SOllL .leU\S conlre 

les murs de la caserne elles fer.êlres du pro, 
mier étnge; il ne reste -pm! une vil1'O à ces 
dern.ièl'el). Les hnrlements: /t'art aux offi 
cier, 1 Mort IIUX arsanins 1 redoublont, émail· 
lés des vocif6rpt!ons hnbituelles: Ville III 
lifrMl <i b~ les c~/' 1 Vi9C.· ta 'c,oS$e en l'air 1 

L'Â'Ilenil'lIalùlwû publie le~ pièces qui 
suivent: 

L'adl'll8SO 8uivanla n étê vellio le' (j Qvril, en 
réunion publlquo, p3r ka répubUcnlns de 
Sail\,t:o·Foy: 

L;i Frnnce ne 6IIurait plus longtemps, SIlOS 
se rendre coupable d'un crime, rester mdif, 
fMente et muette, en présom:o du COnml 10. 
roontnble qui s'est élevé entre Paria ~l l'ns 
scmbl6e notionQle, 
Ce conJlit, provoqull Ct entretonu pur des 

dGllnncee rœlproques, dont, il'Ir esprit de 
concorde, nous voulons ignorer les moliCs, 
a d6cbatnO sur la palrie franQllise les hor 
reurs de III guerre civil!>, aprœ les deuils cl 
les ruines de la guerre étrnngèrc. 

Si, par respecl pour 111 suffrage uniyeracl 
el la rcpr6sentation nationale, la. FI'ance est 
!\,'Stée IlOmmEl étrangllre 11. ce débat, tant 
qu'une solution paciûq_ue étaient enC()re pos· 
sible, il est au;ourd'hul de son droit d'inter 
venir, dlUlS l'mlérôt de l'ordre el de ln li 
berté, et de mettro aiu~i la République Il l'a 
bri de l'émeute et d'un coup d'Etal, 
La FrilDce a le droil de ae jeter dallS I~ 

mêlOe, avec des paroles d'oubli ct de paix, 
pour mettre fin Il, cette lutte impio el rm. 
tricide par une retonciliation eO'cotive el em, 
cnœ. Dominés par celte pens6e, les ~publi 
cains d3 l~ules nuanées àe Saint.c-Foy,ln~ 
Gr.lndc (Glrande), réunis en (l8SCmblée pu 
blique, 10 6 avril 1871, onl vot.6 les rés<\!!1- 
tioIlS suivnntes, e~ d6cid6 qu'eUes aeriiiéut 
exp6di6cs en double nu cbef du pouvoip exé~ 
eutif el li la Commune do Paris : 

" Considérnnl que ln Fmnce républicniDe 
a ho~reu.r du 68Dfj vprs6; 

" Qu'eUf) Il déjà proclam', le 26 révrie~ 
1818. l'inyiol.tbilild du la vie bnmaine : 

u Quo lil guerrè civild ,n'est ~u'(me l'açon 
brutnle, illusoir<:, el toujours funeele, ~ ln 
vraill lib~l'lé, de rl!soudro les quœliollS de 
principe; 

. µ Que III lutte cn)l;1l2fu e:ltr3 b Communo 
d!) Paris ct l'asseIDhl~e palion;alo no GIluraitl 
saos àanger pour drOit, ln libert.6 el l'live 
ni!' de 16 Répu!Jhque, lIB t.crrnioer par les 
armes; 

"Quo le lrioropllo de ln force ne Ceran 
qu'cjollrncl' lu luth, ulla rendre plus I.cn'ible 
pour l'aven.ir sanS on faire ilisparolltre les 
causcs; 

« Qu'il ne cIoil y avoir iel ni vainqueur nI 
vaincu, ni bourreau ni victime; . 

CI ColISidtlrant en outre, que l'lISSCmb14e 
nationale el la ëommuoe de Pnris ont cru, 
l'uno ct l'autre, en prellllllt le3 armes, MU' 
vegnrdcr un principe do drolt politique, ot 
qu'clles 66ll'Otlwnl \Jar eola mëmc cng:tgl\cs 
dana une lutte snus Issue. 

D Ils suppliont instnmmcrit l'assemblée 
nntionnle .et ln Commune de Paris do nro 
clamer de concert un nrmistice, eldcman· 
dont qu'un jury spécial, eomposë mi-pnrti, 
de d6ldgutls de l'osSl'mhJ,\c l'utiunale cl d. 
ln Communo soiL chargé du résoudre l~ 1111"· 
fOrend, et étahlissc, dUDJ l'inl6roL de la na 
tion tout entière, les -bnses d'une réconellia 
tion juste et durable, 

ft Sainte-Foy, Il avril 1871. 
• Les membres dll bureau ; 

_Uollny, p1'6sI!lont; Bournet ct M ... in 
Dupont, assesseurs; Fuufo , aecrü 
taire .• 

• .. 
Le conseil municipal de Chillon (\ 

adressé aux représentants du poupin, il 
l'assemblée nationale de Ver"aiIles, la 
délibération suivante: . 

Consid6mnt qne, dans la triste situation 
01110. Fra.nce se· débnt aujourd'hui, cee deux 
choses sool indispcnsables : l'ordre et 1'11. 
ninn : 
Consldârnn; 'lu~ lee tenlntivœ qui 51) PfO' 

i!uis~nl au [ourd'hui contre le gouvernement 
MS"I doivont être, 1'1 cc double tiLre, han 
IClJ\cnL eL sévëreœent condomnéus; 

Mnis considérant nussi que c'est dans la 
Répub'iqnc soule et dana I'npplication loynle 
dus principes rêpublicaina qUB ln Fr:lnr.e 
doiL chcrchor son salut O~ sa. force; 

Con~itlC,l·.,nt quo L mte restuurntion mo, 
nnrchique, Il''U9 quoique forrnfl et .'IOUS quel- 
111111 nom '1,,'0110 pCiL 'SIl produiee, nous COQ· 
rluirni, rnllll':ment;) rhl.~ commotions nouvel- 
1!:Ib l,t II tI", malheurs nOtlVC.1UX, peut-être Il 
r'looonû ·.l!.ntnldo 10. Frunce, 

I,r~ eonseil mumeipul du CMloo·sur 
S,·One, 

TOJt cn rëprouvmt les ex:cbs ct les désor 
drr..5, ottoul (lO condameilDt MU toment les 
p1'6teotions du conseil municipal de Pnl'is \ 
gùuyower la France, 

D~l;I .. ro énurgiquemcol qnc la forme rJpu 
bliclino ,j'liL Gtre resp~cl&; quo les princi. 
pes rfopub\ic.,ins doiyout, S8.DS délai, ror.cvoir 
13ur complète application; que les fonction, 
nairllS publics doivant être chùisis pa,rmi les 
1'6publicnins intelligenll1, dévou6.3 el honnll 
le3 ; Hue le salul do la FranCfl esL k ce prix, 

Délibéré ft. l'unanimité des membres pré 
sents Il Cbâlon-stlr-SnOne, le lundi, 3 avril 
1871. 

• . . 
Morouil ct Villers-Bl'elonnenx, dans 

ln Somme, sont en pll,iue i nsurree 
tion conlre le gou~ornem:mt de Ver 
sa.ilI;)s, 

À Amiens, lA. popuJat.ion se prononce 
énorgiquemént pour ln CQmmune, 
L'l p~ufl)t et maire, Daupbin, a lM 

o{J(Ï{j1. do supplier les Prus~ien3 do re3- 
tE<r d'lli$ Il "illo , pour étouffer lOi! ten 
tatives fia mouvement qui pourraient 
,se produire, 

Nous l'nre~islrons, SO'I, commentaire, 
les deux iéLtres suivnntes : 

CiLo)'on pfl:aidont, 
La mrsuro qui modifio III 101 de 1&19, peur 

vnlldct les IHoctions do Hl avril, oyant, à mos 
yeux, nt! moins le douillo tort d'~lrc I.nI'dive et 
rétronclivc, j'ni l'hbnncur do .OIUl informer que 
'jo n'neet'ple pas, en ce qui mo concorno, ln va, 
lidnll.>n e"trn.l~g.le rœoluo pnr ln Commono, 
ot quo jo consld6re comme nullo ct n'ln llveooe 
mn prUl~nduo Olcdioo dans 10 $i.tièm~ Ilrronclis. 
ROmenl, 
S,\lut rL ïr:\t.cru;I.I\. 

.. , !lOGEUD, 

.\.U rilUl/clI Jtr~"'eM de IIl·Co,~mw", u., l'aN, 
l'aria, 20 avril 11111. 

Cilayen prl:aidont; 
Si jo Ij'avnis Olt! reLcnu nu mInIstère de. la 

guerro 10 jOllr ai). In quostion des ~loclion9 n ~t6 
tru.nohùn, j'nurnis \'01.6 avoo .Ia minoril6 de III 
Commune, 
Je crois quO.lll mnJorit6, CCl:') roi" e\st 

t!'Om~o. 
Je douto qu'ollc"euille rovonir sur ""n erreur. 

Mais je crois que les ~Ius o'onl pas 10 droit de 
remplllCl!r Ille élco'euTII. J~"crois que les mllndn 
talrca no doiveut pM 8<\ 8ubsLil.llor nu lIOuvcr:JÎn. 
Jo crois que la Commune ne peut "roer uueun 
de ses rÎlombl'CS, ni 11)11 faire, ni les parfaire j 
qu'ainsi clio no pcut,do soocher,rouruir l'llppoiot 
qui leur manque peur leur nomination 10gala. 
Je crois cnOo, puisquo la guerre a cblUlgO la, 

population, qu'il 6tnHJUBlO de chan~r I:r. loi 
plutôt que da Ill.Ovioler, Noo dl1 vot.c, CD se corn. 
pl(llaDl Bltns lui, ·la Commune sc BUicido. Je no 
vou x pœ êlra comIlllco do la rautn. 

Je sui. convaincu de ces vérités au polDtque 
si ln Commune porsista duos ce qllo j'appello 
une usurpation de pouvoir 6leelif, jo ne-pou~rQi 
conoilier le re$peêt dO ou votn de ln majorité 
neo calui dO. Il. ma conscience; et alors Je semi 
forcé,·11 mon grand regret, do dooner, aVlIQt la 
victoire, ma démÎ86ion do membre de la Com. 
muno. 

SnIuL ot fmLernitll, 

COMMUNE DE PARIS 
LcCommune de Paris, 
Considérant qUo si lee n6cessités oe t!8Iut 

public commandent l'institution cIo juridic 
tions sl>_écialee, 0l1e3 permetlent nux p.lflisnns 
du droll, d'affirmer lœ princides d'int6rèL 
social et d!I:Iqnilé, qui soPWllp6rieurs li tous 
10.0 6v6nemenls 1 

Le jugement por les pi11rs; 
L'élection des mogistrate: 
La, libert.6 do la d~fense . 

C6cràle: 
Art.l~'."': Las jnf6.:; seront prig p.lr.mi les 

lél6(;ués de la garde natioDlllu, 61us Il la doto 
cle la p~omuIB(\tion du d6cret de la CommUnu 
de Par.is, qui inslituu III jllry d'aCCIl"<l 
tion, 

Art: 2, - Lejury d'nccusalion so compo· 
SCII1 cie fJuotre sections comprenanL cba,cllnc 
douzlljurés ';-'15 o.u-llOrL~ 00 sAan.cu]lu~anl\ 

. de ln Commune de l'~ri5, convoquée Il œt 
ell·ct. Les douze premiers noms sortis da 
l'urne, composeront ln première sceticn du 
.iury, Il sera tiré, en outre, pour cette section, 
huit noms de jurés supplémentaires, ct-QiDSl 
!lu suite pour Ics autres sœtions. L'accusé cl 
III partie civile peurronL seuls exercer le droit 

. do récusation, 
Art. 3. - Les Jonctions <l':u:cus,'1u,ur pu 

blic seront remplies par un procureur dl: 1'1 
Commune ct par quulre substituts nommés 
r1;reet'lN!nt l'"r I~ Commune Ile l'.lris. 
Art. 4. - Il y aura auprès dl' chaqun !l<lr. 

tion, U:1 rapporteur ct un p;reni~I', )\ommés 
p"" ln Commi3.~ion lAe justice. 

Art. 5. - L'aecusé sera citi: 1I1:! requr,lO 
Il .. P\'Uf:uN·"r do 11\ Commune. Il y aura nu DI".".'; uu .. ébu de vi ngt-quatrc heures entre 
la citation et :Cd débat!!. L'accusé pourra 
r:ti~c citer, lI:l:I.'1C nlô. l'rais rlu lrésor de ln 
Commuue, tOUI! lénfolos Il décha~. Les dé 
hals seront publics, L'accusé chcislra Ir"TC· 
ment sen dC,fe:JStJur, mëmo nu-deûora de la 
coruorntion des avocate. 11 pourra proposer 
taules exceptlona 'qu'Il jugera util.Js à BII dé· 
fonse, 
Art. G. - D~!lB r.hnql1'l section, les jurés 

II~signeronl eux-mêmes leur prtlsident, pour 
chaque audience. A dMaut de ceuc élection, 
11\ presidence sera dévolue par la voie du 
50~l. 
Art. 7. - Apl'ÔS ln nominntion ou l'n,,'' 

rlent, les 16molRB li charge et li d6chnr~ 
seront entendus. Lç procureur ou W.5 substi 
tuts soutiendrnnt laMuRnli'ln. L'aecnsé cl 
Mil conseil proposeront ln d6rn'lll. Le pré 
sident ne résuroera pns les débats. 
Art. 8.-L'exaJlleII termin6, Ip.jury se'reti 

rera dans la chambre de ses d6libOrolions. 
Les Jurés'rccevrodt deux bulletins de vo~ 
purt.,nL lejpremior cee mots: l'accusé esl cou 
puble ; le second ces œots : l'o.ccuSl! n'est 
pas coupnblp. 
Art. 0, - Aprilsd61ibération, le jury ren 

tl'l.'radllD81asaUed'audience, Cbacun des.lume 
atlposcro 60n bulletin dans I'urno ; 10 scrulin 
sem dépouillé par le IlreSidont. Le grcmer, 
comptem les votes et peeelamem 10 l'é8ultnt 
du scrutin. L'accusé.ne ·sera déclaré coupa 
blo qu'à la majorilé du 8 voi:nur 12. 
. Art. 10. - Si l'aecore esl d6claré non 

coupable il sem immMinlelllcnl rcJoxO. 
Art. 11. - Toute, citatiollS dllvonl leju-: 

ry el toutt:s notillcntious quelconques pour 
ront (ltre fuites plIr les ~mcrs des sections 
'du jul'y d'(lCCusntioo. Elles seroot libcl1éC11 
sur papier libre el IIlIDS froÎB. 

La Commune autoriae le citoyen Ras 
toul, inspecteur géuéral des ambula.nccs A 
orgnaiser lin sery,CB spéeiol pour fuire pro 
céder A l'inhumBtion, anx frais de ln Com 
mnne et, après un d61al de qllamnte-huil 
hlures, del! sardes nnlio~nux dllc6db9 dans 
les :lmbulaDces. Ceux d'lot l'identité ne SUI'll 
pa.! reconrome ,;eront photograpniés, 

L3 Commission des SIlt'liCC!\ publiee invll.ll 
11$ mRisons communnles Il constituer immé 
dintemenlles commissions de six mQmbres, 
chnrg6s de liquider les pensions des veuves 
ct des orpbelins des ga,rdes nationaux tués 
en défendnnt les droits de Po.ris, conformé 
ment nu d6cret de la Commune du 10 avril, 
et I~ iDformo que la liquidnlion de cœ pen 
sions, doit $IJ fllÎre il l'arrondissement nuquel 
apparlerurit le balaillon du défuut, et non nu 
domicil., possible de la !il.m.iUe. 

~l ..... UOD ':' l·eD_flJ"eOleD~ 

. En ce qui COIlCllme l'ens~ignemenl, :Jucons 
nomination n'esl valable, et, pllur les ancien 
nes, n~l dtilinitive si clle ne porte la signa 
ture dn citoyeu Ed. Vaillant. 

Le:. mUnlclpnltlés sont invitées 11. so mel, 
lre en rapporlll cel èlfet llYec le citoyen d6· 
légué elll'leur adress.:r uu plulOt un ropport 
tlétwlé Bllr l'éLal de l'enseiglll:ment ùans 
leur arrondiseemenf, 
Tous les services sont canlr:\1is6s en der 

nior r.!ssort, rue Grenelle·St.-Germnin, 110, 
11. • l'accieo' ministère de l'instruction publi, 
quu. 
Tout ce qui cqncorne l'administJ'lltion 

P'"ut litre adrcss6 d~ Il préseol au citovun 
F, Pepin . 
Toutes lee pllrsounes qui ont ~lndi6 le 

qUl:Slion de l'CQSe'.f!Dclllllnt inLégrnl ct pro 
fessionnel, sonl inVilés' li 'commuoiqur.r l'ili 
écrillelirs projets dl! reforme li la D6/6gnlloQ 
de la Commune, li l'enseignemenl, 

Les délégu6s ~ l'..ns"eignemunl 
BD. VAILLANT. 

AVIS DlVER~ 
&L~I./iCB Il.i!l'UDL1CA~1IIE f.'rONN,UliB 

A uz citoyms du rU'jJIJJ'ttment du RMm 

Vous Mes ~riés d:assister iL la réunion 
de tous les Oltoyens du département dn 
RhOne qui se liendra ce soir, dim.r .. r.r 
,che,23, Il. 7 h. ll2 du soir, so.lles dus 
Bo.l1es Cenlrales, rue Snint.Deru."J; 18, 
et boulevard Sébastopol, I7,µ ~ 0. deux 
entrées. 

ORDi\.E DU JlJl,jU : 
Mise en relation de9'drÎS ct do la pro,,: 

vince. -_ 
Assoointion inler~<:l.tiC"Qlo pca tmvaille',re; 

seclion dll ralloou:tg du Temple (onzi.\me arron 
dissementl, - ill:ualOD, dimanche 23 avril, l 
deux bOIlrt;;S précius, rue Mornnrt, 3. il t'(:cole • 

L'nssociotilln ropubliclÛno du VI' nrrl)nrlissc-. 
mont BC rollnit !(lus les dimanchœ, à !lenx heu-' 
ras, dUDS l'un dC9 nDll?hitbMlres do l'Ecolo do 
m6docin8, 1'OU9 Ille IIOlrs ~ bult beurœ, club ~'O' 
grand awpllithélltru. 

Aujourd'hui dimancho, 2.1. nvril Ib71, il (lll~' .. 
boul'\\8, aura lioll l'clÙCrr~l'!lonl civil du cit.oy'" 0 
Victor Dcnusslllon, dS6 do vingt,sh an" om 
plol'é do eommc1'a', rorJ:~Dt Il 1" 1'" comput ,.,io 
aD guerre du GI' bntaillon, Trl:a .· .. ,fc III '" •.•. 
EcoS'laisc, 0° ~33, mort il 1" suite d,' "~" !JI,.', su 
res. Les porsonnos qlli n'lluNlirnt pas I:1.e '.rr/'VI·' 
nues, sonl prié~8 dr, coc~i,lÎ:rcl' lu l.ri~,,'L;'I\·i~: 
commo loUre do filiN' 'l:U·!. On se rhlO J'a .. 1" 
lIlaiiifln >nor~uuiNl 10. ,tla ùo Navarin. J ------, --------- 
l'Gris. - iJ\l1rll VALÜ::-\, ilTipril\;leurJ;lér:lOl 

U. ruc d'AbuukU" ~ 


