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La Commune de Paris a tenu 
hiel'~~8 mars, à neuf heures du 
soir, sa première séance. 

Aujourd'hui, elle s'est réunie 
à une heure. 

La séance, levée à sept heures 
et demie, a repris à neuf heures 
du soir. 

Le Comilé central a remie 
ses .peuveirs, 

. Une Comruissiou exécutive, 
èlue pour un mois pal' 1'As 
semblée, mais révocable à toute 
heure, signera et fera exécu 
ter, les décisions de la Com- 
mune, 

l:eUe Commission, nommée 
à la majorité des voix, est ain 
si com posée: 

Eudee 
TrldoD 
'Ed. V.1UBnt 
Ler..-ODÇai. 
Duval 
FéLlx P~at 
Dergeret.. 

La Commune s'est ensuite 
partagée en "t'ur sections, avec 
fies dèléguès chargés, Clans cha 
C'Jl>r. d'elles. de la direction des 
affaires. 

Finance. 
r:r;'nl~l1l Victor 
Jourde 
~P!!·j"e 
Varlin 
Be:l!sy 

""It.lr·~. 
r !l,dl' 
Eude!' 
lJl:l'I)\!l'eL 
Duval 
Chardon 
Flourens 
Hunvier 

.Ju.t~ce 
rn,Lol 
?:Ute 
:"('(1 :\1"lIicl. 
y,. rml'I'el 
J3IiIJi<:k 

I".lt,·ieur el It\a'elè j;C:...·l .• 

HnonllllSault 
As'fiv 
F(rr,; 
Gi!rurdin 
Chulain 
Ou,<.!ct 
'.':ourncl 

8 .. b ••• ,ooce. 

Tlerell l'I! 
Ch~mr'v ' 
J.-B. Ct'e:neIlL 
l'llrisill 
l'.mil~ Ci,'mellL 
Henry l''''l'luné 

E".eI5I1emeul 
,lltl,·~ \'1\11';;; 
1 l'fi! \'re 
G'llJllit 
nf'may 
MioL 
nl",),'~' 
Iiobh· . 
Alb ... ~roy 

'erdun 
:.Jrbain 

Travail et ~e".D.e 
Malon 
Frankel 
Theisz 
Dupont 
AHial 
"oiseau Pinson 
Eug. Gérardin 
Puget 

ael.tloll •• 1th ..... _ 

Delescluze 
Paschal Grousset 
Gérardin (ct,) 
A, Arnould 
Ranc 
Ant. Arnaud 
Parent (Ulysse) 

Admlolac.rotloo. Dlilolelp.le. 
et _ .. 'l'lee. pubUca 

Ostyn 
Dillioray 
J ,-B. Clémen~ 
Marlelet 
.Mortier 
Rasloul 

La Commune de Paris a réaervé,jus 
qu'à discussion nouvelle. la question de 
savoir si Je!! J ournnli tes , qui Cont parLie 
de l'assemclée , peuvent raconter les 
débats et prendre la. physionomie des 
séances; 

Nous brûlene ce quo nous avions 
écrit •. 

JULLS VALLtS, 

FINISSONS- EN! 
~J1core les vendeurs de palrie! ... ~ous 

sommes contraints d'y revenir. 

Après le coup de massue du 26 mars, 
ces assommés se démènent encore si 
ruriel1semenl que PU1'is est hien obligé 
de regarder là-bas, du côté de Ver 
sailles. 
Ces condRmnés ont les convulsions 

de "agonie bien longues. 

Ils ne veulent décidément pas mourir 
si vite, ces vieux-Ill, 11 y a rant de lâche. 
lés il eommettre, tant d'iulamies il re 
commencer! 
'Si, du moins, ils pouvaient, en mou 

rant, se cramponner assez élroilement 
â la République pour l'entraîuer avec 
eux dans lu fosse! .. , ~IAjs ,'oilà que. des 
.hauteurs de Saint-Uluud, les généraux 
en vedette voient l'ombre des drapenux 
rouges s'alloll;;cl' à mesure! Voilù qu'un 
vent maudit, venant de J' HoLel de ville, 
apporte là-bas le roulement des Lam 
hours, mêlé allx actl,1mallons du peu 
ple el au grooM mont de:> canoJlS, qui 
saluent J'uurore de la C')mmune. 

La Commuue! 
Voyez-Ies,- ces fI,,()'nis~lIl~ ,..-.e re 

dresser il cr,iLe ~Cl!OUS5e! 

Quelques ;,émil'aux. échappés aux dé 
sastres amenés [l'if leul's trahisons, ont 
déjà. traîné à Yersailles des tlélJris deh<l 
hdllons. Valelllin li SilS gendarmes, Ca 
thelineau ses Vendéens, 
. Dit l:esdébris cie IJntailiolls, de ce!;gen 

dj:lrmes, de ces chouans, Mac Mahon 
j'('ra un noyeau d'armée, auquel cour 
ront s'adjô'indre le~ croüéf de province 
enrôlés sous le dl'apeau de I·orf.lre! 
Ecraser l'aris tI\'Ol! lesdéflurlements ! 
Quel pl'ojet su bli me {. .. 

lis ont lIill~j. <lll eCl'émllnt lee; !Jl'ovitl 
r.es et les (lrmées. poussé à Versailles 
cinquanl.e mille hommes. 

M~lhfl'urpu~p.rupnl. ('~~ "inquu.te 
mille t.omm~;:,-comme l'armée de Vi- 

ney, à Paris, - commcnccnl à sentir 
les chassepots vaciller étrangement 
dans leur main, depuis qu'ils ont pres 
senli la besogne à laquelle veulent les 
attacher ces agitateurs aux abois. ~. 
Thiers a besoin de tous ses gendarmes. 
de tous ses municipaux, et de tous ses 
mouchards, pour fermer il tous les sol 
dats dont les généraux onl souillé l'uni 
forme, l'accès des gares et des chemins 
qui mènent à Paris. Il y a dans ceLLe 
armée d'amis inconnus, comme le Cris 
son qui précède les grandes émotions. 
les embrassements d'un peuple frère. 
Mauvais soldats qui voudraient bien, 

pour l'honneur du drapeau, une re 
vanche avec de Mollke, mais que Paris. 
avec la franche poignêe de main de ses 
enfants, attirera d'un coup dans les 
bras de la Commune. 

La province, d'ailleurs, - quoiqu'en 
dise M. Thiers, qui arrête les leUres eL 
intercepte los journaux, - a senti pas 
ser à la même heure, tians toutes les 
veines, le courant mas né tique venu de 
Paris. II y a daus l'air chaud du prin 
temps, l'écho joyeux des acclamations 
que les villes sœurs ont jetées à travers 
l'espace il la grande sœur. 
Mauvaise alliée, cette province qui 

frissonne si aisément il une nouvelle de 
révolution. 

Eh quoi! ... Celle province, qui expie 
le crime d'avoir à peine trouvé un 
million d'hommes contre l'invasion, en 
trouverait mille aujourd'hui pour la 
guerre civile! 
Allons dona ! ... 
Mourez en pau, gens de Versailles. 

Les bourdons ne sonnent plus le tocsin 
de Juin, ils sonnent I'eflranchlseement 
communal de la France, el la l'rance, 
pour O'Ourir dans les bras de- Paris, a 
dé:à sauté par dessus le mannequin 
usé de l'ordre, habillé en spectre de 
Banco, que vous avez inutilement jeté 
dans les jambes de la Révolution. 

Voilà pourquoi Paris, qui a toujours 
charge d'âmes, et qui a donné, comme 
toujours, le s1gnal de la résurrection, 
ne peul laisser plus longtemps les cin 
quante mille beîonnettes de Versailles 
obstruer le passage entre les départe 
menls el lui. 

Vûilà pourquoi Paris ne peut pas lais 
ser plus longtemps répandre sur le pays 
les appels à l'émeute et. lee exeltatlons 
à la guerre civile, 

Xous avons, en eITel, une rude heso 
gue à. Caire, et nous avons besoin, pour 
l'aœomplir de calme, d'ordre et de 
pelis. :\ous n vous besoin de renaitre, et 
III peuple Ile peut renaltre que par le 
kuvail allranchi. La liberLé de la pa • 
tric, el hdibel,téde l'atelier ! ~ousavons 
à relaver l'industrie, il réveiller le eom 
meece, il rétablir le crédit, il ressusci 
(f'l' hl Frallce, c'~st·à-dire à renvoyer 
Il'ubord à leurs élecleurs les élus de 
\' ersa i Il('~. 

En conséquence. la Commune de 
Paris sommo les « rurtlux» d'aller plu~ 
loin mourrir au fond de leurs étables. 

La France' rép uLlicaine ex ige celte 
épuration. Paris l'accomplira, si l'as 
semblée uo Versailles no l'accomplil 
elle-même, 

Car la garde nalionale, en cas de be 
soin. saura retrouver son Maillard, et 
ramener les vendeurs de patrie dans la 
charrelle du peuple. 

Il Caut dtÎcidémlll:l que Paris aitsa ,'0- 
che Tarpeïnne a coté de son Capitole. 

1:.I.!llm'l B9l;IS, 

L. dUég.Uoll ,je. dUSl 
arroodl •• emea' •• 

A:iant ~il eor.Mi.,ônntc dll lll'C'jd énon~ 
d81.8 Je.jf)·:rna.! Il .y~",·t"·r. nrpv.blitJ"~' d'après 
leq'lel !es sé~c~·. '!'. la Commune ne se- 

raient pD~ pubhqnes, ni ~~s discussicns pl: 
bliéPs: . 

Considér~ol que la publi('ité l'st la conth 
lion première de li) responsabilité, d'lue, 
sans elle, les électeurs oe ponrrnienl [ugce 
leurs man,!alalres ni les révoquer DU be 
soin, 
Invite les membres de III Commune de 

Paris. dont elle connail d'aillcur3 le répu 
blicanisme f'l l'esprit rtlvoJulioonaire, à re 
pousser le projet en quest ion, 

POUl' la diligalion : 
Cbah·et, ·rou5~.inl, 'ThillidoD. E'!OUlfd 
noolller, E. Dup.s, Iledout, SaUte. 
!"api .. Piquet, Portalier. J. D1Ud • 
P~liur.r"c. ~. lIubert, _Gaillard .r-~re, 
A. !.t"y, VI~.eroQ, 0:109Qe, Thl~sOt, 
MODUlèl. 'Iurpin , 

Les citoyens Til'ard ~t Dreslay ont 
donné, le premier hier, le second au 
jourd'hui, leur démission de membres 
de ln Commune • 
Aucun des élus du premier arrondis 

semant n'assistnil, IIi hier ni aujour 
d'hui, à lu séance. Les élus du sciaième, 
les ci lO~'ensMarOlolteuu cl de uoutciller,' 
n'out pas paru non plus. Le cit.oyon 
Amouroux est en mission. Le ciloyen 
Félix Pyat est venu choisir son banc. 
Le c..itoyen Delescluze a adressé nu 

gouvernement de Versa:lles une lebre 
motivée, très énergique, duns laquelle 
il déclare abandonner son titre de re 
présentant pour garder celui de mem 
bre de la. Commune. 
On dil que le ciloyen Cour net va. 

aussi donner sa démission, 
Le -itoyen Loi;;eau-Pinson, du 2' ar 

rondissement a accepté rranchcment sa 
mission: il a môme déposé, sur la ques 
lion des loyers, un projet radical et qui 
a rallitS beaucoup de membres appar 
tenant à l'opinion la plus avancée. 

La commune a adopté les Iamilles 
des ouvriers victimes du 2'~janvier 01 
du 18mars. 

Le citoyen LeCrançais, nommé an 
scrutin, a remplacé à la presidence le 
citoyen Ch. Beslay, pl'ésillenl d'âge, et 
qui doit, pour raison de eanté, donner 
sa dêrœssion. 

Un régimont de lignards .t en obsœva 
tion .. Vironay. J..es arti1leu~ rampent sur la 
la place. de VenaiUes. Les gardes nationaux 
de Paris occupent une easerne avec quelques 
ebllS9l!U1'9 de Vinccnnes. 11 y a beaucoup 
d'aneiens sergents de ville et de g~n.Jarme.-·. 
nou\'eHamant arrivés des départements. 'roI t 
10 mondp. s'ob5erve; on marche d'UR air r;:,é 
Banl, A la gRrc. les agents du prcr~t Valer 
lin regardenl dans tous les wagons qui 'u' 
rivent, cl les gardes municipaux dernaade.rt 
aux"O~'Bgeurs leurs Iaisser-passcr. Malheur 
• qui n'en csl pas muni. 

Dans certains quartiers a.ristocratiques Ù"I 
Paris, tO\lS les jours, de jeunes g~nojins ". 
lfomènenl; ils abor(]enl,d'uno mamë-c Brf~· 
b1c. ~l PV':': bonbomie, les jeunes S()JdilL~ 
qU'lls !'CncJ)nlrent. Nos embaucheurs le· 
q\le~lif)nncnl sur cc qu'lts font, où iis sont cl 
d'où ils sout, CC qu'ils onl fail. Après avoir 
C1USO longllcwcnl, après avoir inl!!rcssé :u 
!Oltl~l ou les soldats. notre gandin offre de 
l'ul'J:;i!rlt. une pièce de dix t'ranes. de vioJ:;l 
francs S'i!sRonl plusieurs. (]onnenlun l~i~~cr· 
pas:ser si les soldats acceplent ; puis on prend 
une voilure el on file h Versailles, 

QUt8TIO~S RftVOLUTIONNAIR&S 

La Commune a, pour sa premièro 
journée, trois questions à résoudre im 
médiatement, du jour au lendçmain, 
sans altendre, sans (fiITQrer. 

Le payemenl de l'indemnilé de guerre 
à la Prus~e. 
La question des échéances, 
La question des loyers, 
TrOIS questions dont une seule suffi 

rait à occuper pendanl trois jours tout 
le personnel gOIl\'ernemenlal et les 
séances d'une Il!;scmhl~e. N'importe! 
il Caut que ln Communc lt>s r~~(ll\'p., Il 
n'~' a PS!! il savoir ~i c'est possible CiU 
impossible~ Il faut les résoudre i le 
peuple le "eut,!a silualion l'exige. 

LE TRIBUT DE GUERRE 
Le souvl:!rnement de \,pr~ailles a 

une ll'op forle parl dans ra!Iair~ pour 

qu'il sr,il possible de rien déterminer, 
indiquer-ou prévoir.sans eonnaitreprén 
lablement ses intentions et celles d'! la. 
Prusse, 

La delle contractée, et dont la pre': 
mière échéance vienl au 1" avril, n 'est 
pRS IIlIe dette parisienne, mais une dol 
tu Irançaise, Quo le ~ouvernemenl. de 
Paris el rassemblée de Versailles con 
sidèrent Paris comme une ville insur 
gée et songent à obtenir sa soumission 
par la force, ,:'esl chose qui se peut com 
prendre, Mais que ce gouvernement et 
celle Assemblée, après avoir si~né l~ 
traité de paix qui mutilo el obère la. 
France, songe à ne point exécuter les 
engagements lors de J'échéance, pour 
se venger de Paris, à donner le droit aux: 
Prussiens de venir occuper ses forts. 
el à livrer ce Paris, (lui asubi six mois 
de siége pour le salut et l'honneur na 
tional, en otage ù. l'ennemi. ce serait 
une de ces lûchetés, de ces trahisons et 
de ces infamies dont les souvenirs de 
1815 et les événements de ISïO mêms 
ne fournissent pas d'exemple. 

Ceux qui s'en rendraient coupables.' 
seraient, pour les habllants de Paris, 
des ennemis, qu'il faudrait considérer 
comme les complices da l'étranger eL 
traiter comme tels. el pour la cons 
cieuce universelle des criminels el des 
traitres, dignes d'être mis hors ln loi, 
abandonnés à la justice sommaire du 
peu l'le et au mépris de l' histoire. 

LES tCHÉAtlCE8 
La question des échéances est Illus 

nette. On peul dire ct croire que 19 
Commune n'a pas il la résoudre. puis 
qu'elle ne peut légiférer pour ln France 
entière, :\Iais la loi DuCaure a été pro 
posée et votée en haine de Paris, pour 
f"apper cl ruiner son commerce, 11 faut 
(lue la Commune venge el saLisfassB 
I~ commerce parisien. Il faut qu'elle 
trouve une solution qui puisse être ac 
ceptée par le commerce francais tou' 
eutier ,et qui puisse aussi ne s'appliquer 
qu'au négoce de Paris, ùans le cas où 
ie resle de la France préférérait au 
contrat communal la loi Dufaure. 

Qllelles que puissent êlre l'lntelli 
gence financière et la connaissance des 
alTaires des membres de la Commune. 
avant d'adopter une solution quelcon 
que, ils ont pour premier devoir do con 
sulter los intéressés, !JOllS le régime 
communal. le souverain ce n'est pas l'é 
Ill, mais l'électeur;.la loi ne doit pas des 
cendre de la salle des représentants. 
mais surgir de l'intelligence et de lit 
(:ouscience universelles; les manda 
taires n'ont pas à écraser ou lruncher 
lel intérêts à coups de décrets, mais â 
mettre ces intérêts Cft présence, il 103 
roncilier, il les Cuire cenlractèr. lis 
n'ont pas Îi ftÜre ce qu'il leur plail , 
mais ce qu'il plaît aux mandants, . 

La solution la plus 5aQe, la plus ra 
tionnelle, sl elle n'est DI acceptée Il; 
comprise par les inléresés, sera faLa· 
l~mtmt impratieeble. Avant donc de se 
J);'ononcel', le Conseil communal doï 
p.ovcquer au plus vile une assemblée. 
p'l.l· arrondissement ou distrlct.detouto 
pt:~-30Ilnes justifiant de la qualité de 
c;Jmmerçanlou de comptable. CeUe 8.S' 
semblée aura à fournir une solution 
l~gi5Ialive, prénise, pratique, SUi' 13 
questioll des écMullces, et à nommel' 
un syndi(al ou une commission géll6- 
raie, c'est-à-dire fédéra le, qui statuera 
en dernier lien ~ur les divers projets, 
qui certninemont ~e réduiront à deux 
ou trois lYlles prinr.ip9u~, pet;.t êtl'l! 
1'1Î'll1e it un seul, - meilleur que la l.i 
Uufnure. 

Si c'est le devoir des mandataires dt; 
IJl;luple de le consulter. c'pst aussi leut 
(Ievoir el leur droil de I·inslruire. S'i! 
doivent demander l'avis des intéressés 
chaque fois qu'il s'ogit de décisiona 
graves, ils peuvelll alJ:;si leur expO$l!lr 
feur projel. Aussi les membres d", la 
Commune our'o:ent à faire connaitra 
aux c'ommerç;anls aS'~emblé5Ia solution 
qui leur parlut la meilleure, celle-ci par 
excmlJle : 

IhlHou\'ellemout ùe tous les err,m 
échusdu13aoât 18iOnu 1" avril 18ïJ, 
el 110n payés, en douze noupurf'S ne 
pou\'ant otre infurieures à la wmme ue 
10 rr., él:héanl ~ucr~s~ivemenl dOlr·j. 
meslre en Lrimestre, ct pOl'lanl inLo:rtil 
à 5 p. '\0 il parlil' du jour du renouvel 
Icmeni. 

Crëahon d'une assurance mutuellt 
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commerciale contre les faillites, sous le 
contrôle tics intéressés et de la Com 
mune. 

Créalion d'une Caisse communale 
destinée, (dans If' cas où cette solution 
ne serail adoplée que par le commerce 
de Paris.) Il acquitter les efTets échus 
qui lui seraient échangés par les sous 
rripleurs contre des rt!nouvellomenls. 
Ime aurait droit d'êmettro des billets 
de banque pour une somme égale à son 
oorteîeùille, 

r.alLe.sQlution se moque de la loi Du 
iaure. Que l'assemblée modifie ou ne 

, :nodilie pas celle-ci, si le commarce pa 
risien approuve l'a projet el si la Corn 
mune l'exécute, le crédit est rélabli, la 
iaillile n'est plus il craindre, 

A quand donc la convocalion des 
commerçants? 'Mais il ne faut pas lar 
der, C'est dans deux jours le 1" avril, 
eL il faul en deux jours en avoir fini 
avec cette question, 

LES LOYERS 
l'ouI' les loyers, il n'y a guère plus de 

tl'mps il. perdre. Voici le lerme d'avril 
{lui va échoir, sans pnrler de ceux qui 
eont déjo. échus. Celle fois il n'y a point 
il consulter les inléressés: on connaît 
leur avis, 

Les locatair''''~ qui n 'ont pu travaillcr 
Iii vendre pendant le siége, à peine 
"ivre ne veulent point payer, 

J;I'S propri'étaires- naturellement- 
veulent qu'on les paye. 

'Pourtant il est des propriétairos qui 
~cntent combien sont exaJ;'érées leurs 
pr';lenlions, el qui sont dfsposês Îl ac 
('epler des arrangements, Que ceux-là 
se réunissent par quartier, et formulent 
leurs prqposiLions. Le Conseil commu 
nnl, il leur p.gard, deviendra arbitre, et 
aura à tenir compte de la justice et 
de la légilmité des réclamations, 

11 est évident que les commerçants 
e~ locataires qui ont loué des locaux, 
au taux exorbitants de l'Empire, dans 
une ville p'aisible, ouverte, dans la ca 
pitalt! politique, intellectuelle et com 
merciale de la France, ont été trompés 
sur la qualilé el la valeur de la chose 
louée, quand ces locaux ce sont trouvés 
dans une ville assiégée, afTQlIlée, bom 
bardée, sans communication, sans com 
merce, sans crédit, privée d'éclairage, 
d'eau et de ~mbustibles. La situation 
du local leur a faü éprouver des pertes 
graves, presqu'irréparables. 

,le uc sais \'ruimen~ pas si ces loca 
tai l'es ne seraient pas Condés à réclamer 
une indemnité. 

El qu'on ne parle pas du conLl'al! L'il 
contrat n'a pas été observ.é; la chose 
louée en vue d'une destinaiiQn spéciale, 
d'un service déterminé a été changée 
de telle sorte que le loueur n'a pu en 
avoir la jouissance complète, Le droit 
déclare que Je locataire ne doit rien. 

11 ne reste plus qu'à prouver que le 
locataire ajoui du local,qu'il a bénéficié 
du siége, qu'il est par conséquent, non 
~eul('meIlL solvnble, mais juridique 
mfnL débiteur, Au propriétaire de four 
nÎI' la preuve, 

La conclusion, d'accord avec les né 
l'pssilés de la situation el l'équité est 
Jelle·ci, 

L'exonération pour tous les locataIres 
rie Paris des loyers échus de juillet 1870 
4 u,vrillRil, saufle cas oit le locataire 
a.l1raH exercé son emploi ou son indus 
Itie comme précédemment, ou bénéficié 
dl! sié~e-ce dont le propriéLaire dewa 
fouroir la preuve en exigeant la pré 
sentation des livres du commerçant. 

Création d'un conseilarbilral ~ardis 
trlct chargé:de décider sur les Iibg"s, et 
le rn i rll les constations ou en'luêtes né 
ees~aires. 

Crplllion d'une caisse de compensa 
lion clesl[Tlée il. assister ou indemniser, 
~uivlIJ)t une règle proportionnelle, les 
propriétaires des locaux exonérés, 

Drilermination des loyers dus, non 
d'6Jlrès les quilLances, mais d'après le 
rôle des contt'ibulions, 

Poursuites exercées contre les pro 
pr\étaires qui, bénéficiant de J'augmen 
tation de la valeul' depuis vingt ans, 
ont r'liL.de fausses déclnrations du prix 
de leurs locaux pour obtenir un dégrè 
.. ematlt ùe l'impôt. 

CliS pro,priétaires auraient il. payer 
t'orri",.ë de dix ans de'difTerences en 
tre les contributions qu'ils ont payées 
en raison de leur fausses déclarations et 
telles I(uï!s devaient payer conformé 
ment il lcurs valeurs locatives, Les som 
mes ré~uJlilfll de cetle re~lil ... lion se 
rnien! \'cl'sées à la caisse de /lompen 
&lIt;OII. 

Enlin, réduction de tous 'I~s baux 
ton tractés depuis doule ans, dans des 
p, .... p.ortions correspondant ù. raugm'!n 
tlltlon raeliee de la valeur sur laquelle 
a .sp~culé l'empire. 

Ces solutions ne sont peul.élro pas 
e Clcore lei meilleures, JOUJ'I.'alisle, je les 
p'opo.se, qL:e le peuple les Jugc, cl sur 
tout qll'II s~lIpprenno à pl'opo~.('r les 
si~nnl!s, à les formuler, el il mnnifcslcr 
,es v<z:\u d'une manière nelLe, prérise, 
posilive ct pj:aLique. 

11 est ~nlslnlenaoL libre el souverain; 
1 est à lui de légiférer, 

PIUIII 11&1111, 

NOUVELLES 

TOUG les principaux foneliOlluairu ou e)'D. 
ployéS de l'Hôtel de ville vieDn6nt de recevoir, 
du conseil commana], l'ordra pOl' éorlt, de 80 
rendre imm,lidiate:nent ). leur puale, 

Un nouveau direoteur de. posles, le citoycn 
Thois., s'est présenté bier). la direcUon et 
a dÎl 58 retirer devant un refus !ormel de M, 
ROlllpont de cê®r la l'lace, 
M. llampont vient de décider que, l'il avait 

la main forcée, Jel bureaux ambulants a.raisnt 
dirigéa sur Vertailles au lieu de l'êtNl directe 
ment sur Parla. 
N'osant affamer Parie une aeconde roi., 10 

geu vernement de la défaite le pu nlrait alnai 
par le blocus dea lettNlB 
Heureusement que la punition ne ~era pas 

longue. 
• •• 

La Iërilé Irouve que la lectique sll\'anle de 
M, Tbiers ressemble lleaucoup ê. collo de l'au 
Irueh~ 'lui cao~o aa t~t6 daos Je aable pour ne 
pll8 voir le danger, 

SOYCôillranquille, il Unira par le voir, 

• •• 
On poul 86 rendre compte, par la. oote sui 

vante, <le l'eeprlL de r6pub1ican~me qui anime 
les membree de la Chambre: 

• Les déput6s lê(;ilimiate. 01 les orlêaDi.toa 
flisiolluln, au nombre desquels il Ctut camp leI' 
des membl'1!ll de l'allcleo ceolre gauche impb 
riDliate, lels qne le marquis d'Andelarre, !lo 
aont r6uoia pour examiner la aituation qui leur 
étalt faite pDr le discours que yonlit de pronon 
ter ê. la Cba.mbre al. Tbiere, discoure que 06e 
dtpllUa oomridèrent oomDlll élant rljpubLicain, 
et, dè. lore, !'\lpréhe""ible, on .. tout le molna 
r81l'rettable, 

La !'\lunion a été tenue dalllia rll,8 des R6- 
lervoil'll, bOtel de l'ancitlllns pt6recture, 
Les membl'1!ll de la Cbambre qui y 88IlaLaIent 

ont déclaré à l'uoalltmilil qu'II y avilit urgeoce 
l pllO~der au plua vile ). lm oonatitu"an d'W1 
gouvel'll8ment ... monarohlque. 

• •• 
M, Tbiers a lransmil J'ordN au pr6Celll'Aucb 

de mettrS en lib8r1il M, Gnnler de C''''fDIO, 

• • • 
Dana la a6an08 d'installaUon, la oommune d, 

Pari, a déclaré que la garde ndlQDalo et le C0- 
mité t;4!11ra1 ont bien mérité de la patrie et d. 
la République, 

L/J prtddcnt, 
CIl, .MUY, 

Lu 5OCl'tllliru, 
TB, FEIl •• T, lIiOUL .tG .. IlLT, 

• •• 
Hier BOlr, dee membres de la Commune, B'I 

nombre de cinquante environ se aont réunis 
pour la première f~la" l'U6LiI de ville, Leur 
oonf6r8noo a'est prolongée usez (avanl daos la 
null, 

• • • 
Nous recevons lei nouvello. lu PI'S g(a\'!IS 

d'Algérie; lapDDVlnce de Conatanl.ille el la PJ:O 
VlUçe d'Otan aoot envahiet5 par des tribus ara· 
bes rêvoltéea, 

Dana la province d'A)ser, le gouverneur s'.,t, 
retiré à Médéab, oà ilso trouvo placé enlre J'in. 
subordination de Ja colonie europtenne et les 
rêvolthl do la population arabe 

Les arabes onl incendié toutes lea maisons de 
Bordy, ct usweiné toua les· habllnnts, 
Leure colonnes sonl armtes do canonl, 

• • • 
Les patrIotes italiens .'6tant réurus peur 

.• dre8!e~ .. Garibaldi quetguc8 vœux à l'occasion 
do sa fêle, .. oici comment le héros de Caprera a 
protesté coôt'ré le patron quo lui Il donné l'E 
gIiSB: 

Au'direoleur du .lCommcnto : 
Cnprèra, 21 mors 1811. 

Mon cher Barfli, 
Je vous prie de publier dons \"otre ,iournallel 

lignes euh'antee : 
Un mot de remeroiement aux braves !Jui 

m'b~n'ori!01 de souhaits heureux et d'un fra 
tarnel neoueit, , L'affection do'ines coneilo\'ens, 
dont ja suis ner, m'enhardit ê. rlonnn !llcon 
aeil que l'on doilabatlre tn dellnitivo cu simu 
loores deI. bouti'lue de la prétroille, et de sub 
stituer, par cxemple, au sDint Joseph de. pré· 
tres le très grand nom de Donte dans Il' calen· 
drier de l'Italie oivilieéo et reapeclée, 

Signé :,~03IP" GARIBALD., 

· • • 
Ledrapeku rouge 08t bissé sur lousle9 mi 

nislère. occupas par le gouvcrnement de la 
Commune, aiPli qu~ll'Ell'aéo, aux 'fnLlerle., ê. 
l'OOt81 de ville, au . tribunsl de tommsroe, au 
palais de Justice et lia préfecture de po!i<le, 

• •• 
Le nombre des membre! de 1 .. Commune <le 

Paria sot 911, 
te chiJrro de la grande année 00. naquit la 

République en l,'rance, 
• •• 

Le oonseil d'ELa~ du canton de Vaud vient 
d'adreNor aux BOldala eL SOu8 officiers rranÇllis 
Intorn6s dao. le canlon ln Jettra ol'noielle sui 
vante, qui réfute d'une maoière triompbonte les 
calomniee da certains Jouruaux allemaods con 
tre Jo conduite da ces malheureux lnlcrnés : 

• Soldata, vous allez quitter Je canton de 
Vaud polir rentrer daos vo~re patrie, 

• Arrivés au milleu de noui dan. dce circon 
Btances douloureuses, vous VOU8 êtu elTorcés, 
eD VOUI prêtant aux melures d'ordre néctssai· 
res, de faciliter aux citoyens dece pays l'accom 
pli&l;ement des devoirs que lui imposa it 8a 
neutralil6. 

• Voua avez, par votro diecipline eL par votre 
bonne conduite, forlilié les sympalblf8 qu'a· 
valent inspirtes ~09 mallleuts, 

• Re.oevez-en ,le .témolgn8ga aanom du peuple 
vaudois, 

• Soldata, nous vous sou bai Lons ua baureux 
retou r danl "os fO)'erll, 

• PullSlez.vous, lorsque se relraceront ê. va- 
Ire mémolro les é\'fnemeuls ml:mor"blea nux 
quet. vous D"CI pnrlioip6, eonser"er un bon 
lOuvenir do votrn (Illas:lSO 011 milieu de.ce peu· 
pie qui V099 accompagne de IOU8 80S ,'œUI,' 

• .. 
Les traditions d6mocrnliques unlioujolll'S élê 

ln honneur ~ l'Eoole polyt.etbique, sauf dans 
quelques raros moments de dM.illancc. I.e fl'ou 
vernement de Versailles, oraigqanl 'lue les tlé· 
"es rle ce grand 6Io1blissoR1ant, crté por la Con· 
\'ention, na soie ni trop cn conl{tet B"ec Ice P.· 
ri$ieo&, 6e pr(;par~ l Ica (lloigne. de • la CAI,i. 
t~le de la dêm.ajlOllle " el à les taseraer aux en- 

"irona de Versailles, commalea élèvrs de Saint· 
C"r 
'N~U9 "·on. caU!(: avec du élèves,'lul80nt 

peu charmés de cell8 IMe rurale cl qui p'rotea 
teroot énergiquemenl, sIon donne lu,le ê. ce 
J'f'OJet de séparation eotrÎl J'Ecola et Parls, 

• •• 
Aujourd'bul, 108 fonctionnaires des services 

publlca ro.!(:a l Paris ont ·touohé leur traite 
Ulent du mols do mara, Les employéa qui .8 
aont rendus à VerllBilles touchent une Indem 
nité IlUpplémon!nlre de 10 frallt! pari·our. lia y 
IOnt en gl'lnd nombNl entièrement neceupèe. 

En voill qui doivent aimer la Républi 
quo, 

· •• 
Paris.Jow'llal annonco quo 10 génOral ùu Bn 

rai fi été nommf commandant cnchcf dea forces 
réuni.,. à Vltr.IIlillee, Cn remplacemont du gâné. 
rai Vinoy, • •• 
il ya à Ve .. a.Hlu ",,000 sergents do villo dë 

gui.ès on mobile. bretons, avao l'hermine sur 
10 képi, 

• •• 
Un ré~imcnl ~pêcial a é16 [armé avec IRa 

lOua _ olllciere et offioiers qui sont venue ces 
jonl'8 derniers o!Trlr leur concourt! • l'Ancre 
blëe nBlionalc, Ce régimont, qui touche une 
haute pD)'e eal destiné ê. enlralner la masse de 
l'armée dans l~ 08$ d'un oonnit avec lea fO!'lleB 
parisienll8l!,l:iaur 008 claux corps el !jne pnrlledu 
contingenl de Cbarre(le, le l'l!atè de l'aréo'est 
Iout rltrtoué aUx id6ee de la Révolution, 

• • • 
Da.oalüa couloi" de la Chambre le. dépulb 

prétendent qu'lIon a1l.rom-llnl ·&tee Paris a.anl 
dimancbe, aOll par un, compromla, lOit eu 1. 
roree. 
Altendoa.. • •• 
,II Y a deux lours, un plquoL de gardu nalio· 1 

naux. de aer\'fu l la glre ace II\lUgnoff .. ,lI ml. 
l'embargo iur une volomln1!ul!8 cata8 do rêvol· 
",rs, 
Cella !laiase élalt • dl.tillation de v,"allles, 

•• • 
Aujourd'bul, • deux beurlll, lea pl6nipotou 

L1a1rel franoab el allemands ont échollgé leure 
plelns,.pou'Yolre, .t ou~erlaïmroéd!.te)llonL les 
conforanof8 pQUr Ja llégoclaUon du (rallA défi· 
nlmde pafx, 

MOUVEMENT COMIIIUIIAl 

Citoyen8, 
Les dél~és de l'Algérie déclllrent, au 

nom de tous leurs commellants, adb~rer de 
la façon la plus absolue, il la commune de 
Paris, 
L'Algérie toul enlière revendique les li 

bertés communales. 
OppriMée pIo1ndanl quarante ennées par la 

double cenlriùiMtion de l'Ilrmée et de l'ad mi· 
nislralio.n, ln colonio a compris depuis long· 
temps que l'affrancbissement complet de la 
communeCllt Isseul moyen pour elle d'arri 
ver lIa Iiborté eL l la prospérité, 
Pari., le 28 mars 1871, 

iLt:XA)lDIIK L,UIBEIIT. - LIJ(;IE~ .i 
aUIII., - L<HlHl C~L\"Il'(tliC. 

Har_lll<!', 
Plus de troupes dans 108 rues! Celles qu'on 

a envoyées ont, d~s ln gare, Cail choru.s avec 
les révolutionnaires, 

On a concentré les autres Il Aubagne, 
Marseille s'est mis!: on étal de défense ct 

est prêle l repousser toµtc tenlalive d'agres 
sion. 

Le colonel d'état-major Ducoin Il été élu 
commandant.de la gaede nlliionaie. 

La g,Hde nalionale continue d'occuper toua 
les postes de la ville. 

La eommisilioD dépulement.ale provisoire 
a.adrC88é la pro~lamlltion suivanle : 

Citoyen8 habilants de Mareeilltl, 
Des crainteseaDli fondemenlse sont empa 

rées des esprits lors1ue l'aulorilé admioistra 
tive a été remplacée, 

Des bruils étranges, controuvés, on~ cir~ 
curé, 

L'enlenle ln plus étroite devait s'établir en 
tre les pouvoirs constitués et Lous les ci 
toven~, 
"Elle est maintenant Ece1Jée par l'uceord 

inlime unissant la commi~sion départemen 
tale, le conseil muni,;ipal ct tous les 8l'0upes 
républicains de Marseille, 

L'union, Ilujourd'bui indissoluble, s'ap. 
puie sur la grande force de la garde nalio 
tionale, qui occupe tous les postes de la oité, 

L'ordre est donc assuré, Avec l'ordre, la 
liberté. 

Avec la liberté, le salut de la Républi- 
que, 

Avoo le salu~ de la Répub!ique, la 8écurité 
des foyers, du commerce et de l'industrie, 

Vivc 10. République une et Indivisiblel 
CJ.Sl'Olf CRÉMIEIlX, lOB, BTIEIfNI! pôre, 
8100R&, 8051:, O~SSE1lVY, iLEMIlI, 
GlJILU.lIID, MAnlFol" FULGIIIUS, CAli· 
'10UX, PILE BOUCoURT, 

Vierzon. 
Viel"lon a nommé ~a Communo, 
Trois délégués de celte villo sonl venus 

hier il l'Hôtel do ville pour en inCormer le 
Com.lté central. 

Lo Creuzot. 
Une d6p~chc olTlcicllc nnnonce que ln 

Commune vionlll'ètrc proclamée aU Creu 
zot, 

Le mouvewP:11. a éclalé lundi. 

Le drapeau rouge, arboré ). l'Hôtel de 
ville, puis enlevé par III troupe, !I été Ilnale 
mont rétabli par les amis de la Commune, - 
0ela Bans effusion de 8IlDg. 

A.V'@iDOD, 

LM dernières nouvelles parvenues de 
cette ville, font pressentir un mouvemaot im 
minent, 

Touloo. 
La note suivante vieot d'êLro adressée 

tODJ! les conselis municipaux: 

Il Les conseils municipaux doivenl mani 
fest.er immédiatement leurs sympathies pou" 
Paris, leur horreur de la guerre civile, les 
légilimes déOBncea inspirées par :vill'l!ftÏllee, 
donner un appui moral aux villes soulevées 
et calmes. 

« Affirmer résolument et légalemen! la Ré 
publique, " 

Amicnsne torder!!: pas l suivre l'exemple 
donné per toules les grandes villes. On y dis 
tribue le programme d'une aesoclatlon intitu 
lée : Fédéralion ropublicaine, qui B cerlain08 
analogies avec celle de Paris, el qui pourrait 
bien avoir un meilleur résullet dans la ville 
communale du moyeu. âge que dans les cen 
tres induatriels modernea. 

Mardi, ltroÎ8 hcurea, la Con.unuoe élait 
toulours triomphnnte l Saint-Elienno, 
L'Hôtel de ville avail été enlevé lia baTon. 

Dette, la garde nalioaole républicaine n'ayaot 
pllS de ~uch~. 
Les omis de l'ord, e, pris de pf»Jr, s'étaient 

enfuis. Depuis, les partisaos de I!I Commune 
8'élaient procurés des munitions. 

Plusieurs journaux ont répandu le bruit 
quo Fr6dérlc-Chllrle!!, • la lêt.c du 0(0,000 
Prussiens, avait occupé Chagny, 
Celle nouvelle est abaolument Iauese, 

Sur la ligne dc Lyon, les postes lIruesieD8 
sont devenus rares et peu fournis, Beaucoup 
de soldate allemends pleurent et Bupplien't 
leurs Chef9 de les laisser partir, 

Le déparLement de l'Allier a fourni &tpt vo' 
lonlaires l la cause de l'ordre. Parmi eux, le 
baron Servatins, préfet Il. poigne, révoqué au 
.(. septembre, 

R~PU,.BLIOUE FRANÇAISE 
1'00SI'ECTUatil J)B Loi. CIIUnTB 

Appel aux 1I0lontaires de.' gardt. fl4tionale. 
de la Cllarentt. 

Gardes nationllux, 
L'étranger et les conspirnleurs sont unll1 

dans un mQme but : l'anœntissement do 
ln Franco ct de la République. L'émeute, 
soudoJ'éc par eux, s'est emparée de Pnris. Le 
signal rouge du meurtre ct du pillage est au 
dar.ieusemenl arboré; il s'esl déjà lrempé 
dans le snng de deux généraux irréprocha 
bles cl d'hounétes citoyens sans armes, 

Il Caul l'abatLre Il jamais el plllnter l sa 
place le drapeau de l'ordre et de la liberlé; 

.'\Q nom de l'Assembléè nationale, par or 
dre du pouvoir exécutif de la République, je 
fais oppol aux, volontaires dês gardes nalio 
nales, 

Que ohaque légion choisisse cent hommes 
parmi ses vl)lonlaires, et demain, ,je meltrai 
1\ la di~po!ilion de la représentation nationale 
un régiment de trois mille hommes d'élite, 
avanl·garde de l'arméo charenleiso, L'nrmo· 
ment ct l'équipement sonl prôls. 

L'beure des mil.les résolutions " sonné. 
Que chacun fasse son devoir, la France et la 
République seronl sauvees, 
Aagoulème, le 24 mars 1871. 

Le préfetlk la Charente }Ja,' inltl'im, 
L, "iUIUJU1I'S, 

Deux hommes onl répondu Il l'appel de M; 
DaunoSSllm, !lncien sous-préfel de l'empire; 
M. Lazerac de Forge et M. Brolbier, conseiJ~ 
lere dè préfecture. • 

VERSAILLES 

A Vorsailles, bier, la s6ance a oommencé pu 
UDe ecène orageuse et ,'est eoauite terminée QII 
sez paisiblement. L'orage, t'est on dépulé de la 
droit.e, M, de la Roebe-Thuloo, qui J'a fort lm· 
prudemment 8Oulèré, 

M. de la Roohe-Tbulon est député de la 
VielUlo. 
Il est d~coré, 

Au début de la séance, M, de la Roche·Tbulon 
a domandé la parole l'our entretenir J'Assem· 
blée d'un fait grave, ' 
La nuit préC<\cjcnlc, a·l·iI dit, on a aflithê, 6ur 

ma maison de Paris, ces mota : • Bon II. Cuail· 
1er .• 
Et comme on lui demandait de eonolure, M, 

dsllll\oche-Thuion a J)l1'~ ses h01lorables ooll~g1ltS 
ùç Ils Uaudlt de vouloir bicn dire li leurs collè!luc3 
q~c, li pa,'tir dcœjour, il Be coosid6rait en ttat 
de légitime déCensQ, 
Cette conclusion élait uno insulte, el, ce qui 

eat pis, UDe insulte équi\"cqueet sanll.franchise, 
Aussi M, do la Rocbe-Thulon, invité par le pré 
sident, M, Gré"y, Il expliquer ses pllroles, les 1 
expliquMS de telle sorto que son impertinence 
gentilhommière s'est fondue en banalité tout Il 
fait parlementllire, 

Jusque-là Irs représentants dc la l'aucbe s'é· 
taient Si{:cmenltonleDus, Mais un autre dépu 
t6 de la droile, M, Frcsnau, du MorbibBll ( la 
Bretagne entièro de"&it y pR8s.r) Rj'8nt adressO 
au ministre de l'inlfrieur une question Jlly~lt': 

rieuse sur • un. institution fuJl!.de qu'on Ill' 
p.IIIlI'[NTEaI'lATIONAU;,. M, Floquet, repréaeu. 
lent de la Seine, ne put reUlnir nna er.elamt. 
lion vtve, 
Invité à e'o~pliquer). SOn tour, al. Floqust.,d6. 

~lara • qu'II De le réfugierail pas derrière le. 
équi\'ol)uee parlementaires, • el conclut en di. 
1&11.1 qu'à une prevocaliQll Partie de • ..blIn.CI -<le la 
droite il avait répondu • par l'affirmation d'uII' 
fait qui est la vëritë, • 
En pa.rlant, ainsi M, FJll_f{u~t açcç~,~_ 

qu'âu bout la responsabilité de," parçl8ll, 
Cetle responsabilité, o'ét:.o.U le l'Ippelr'l'ord~, 

qui, en elTet, lui a été .ppliquOI!&r Je p~ 
'dent, 

La lin da la séance a O.tt1l1lmplio parle !l6po1 
de pétillons diversea, et par la loJcbuo, Ialta pV 
M. Dufatlre, de deux projeta de loi niI'ltl~). 
l'élection dea Jugoa des tribun&ult de tommeftle. 
.t-A-j'Ilrgl)nle question dosloyen, 

Ladroilo,a'agile llceucoup, dit-on, pour ob 
'.eDir la démlesion cré M. le général Le Fla, ml 
.. ielre de la guerre, Mois M. Thle", .'y r&o 
Me, 
Lagrandepréoocupation do la majorité est au .. 

81 de mettrè la main slIr un général l qui eU. 
do1airerait voir <;onDer le commandement dit 
ror068 réhnfea. VerialUes, BUa avait bèàucoup 
complé Bur M, 10 g6néraJ Cbânzy, Auaai, • lOa 
retour a Veruillea,lÎlrl memrea da ra drolUlul 
onl fait Ioute. forta. rl'avanClls, Mala le géoé..Ji 
Cbanzy n'y. pulrépondt 

1.0 ComIté 08nlral lui a demandé, dlt-CD, 
... "t de )'0 retre mlÏttYe cn IIborté, '110 lOuemn! 
l'engagement de n'accepter a,oo_un ~1I!!'1a.M" 
ment avant elx mois, sauf en cU de gullft'l! IVIII! 
l'~ If8JIj{\lr • 

Le général a prie cet engagement, et veut 
le tenir, lIClUuule qqi va bien élo,\D8r .Il. 
DaGI'U!. 

LE 

PROJET DB LOI smR LBS LOIIRS 
Voici le texte du projet de loi-que le 

gonvernement .a déposé hier SUl' le bu 
reau del'Assomblée au sujet de la <I)18& 
tion des loyers: 

Art. 1". Dans les trois jours qui lUivllOll\ 
la promulgation de la présente loi, il eera 
nommé, dans les vingt arrondissementa de 
Paris et les cantons du départem,ea1 de .la 
SeiDe, une ou plusieurs commissions arbi. 
traies, composées: d'uri magistrat préaident, 
de deux pr9priéleires et de deux locatai l'lili. 
ayent l'un un loyer de 1,000 francs et an 
dessus, l'autre ayant un loyer au-dessous de 
1,000 francs, 

Art, 2, Les membres de cea co=i68ionll 
seront choisis par le juge de paix. 

Art. 4, Ces commissions arbitrales seront 
seules compétentes, l l'exclusion des au!.rell 
juridictions, même en dernier ressort, sur 
J :s différends qui poqrront surveoir enlre 
locatllires et propriétaires au Bujet des loyers 
é~hus du 1" octobre 1870 aU 1" juillet 1871, 

Art. il, Cca commissioos pourront, selon 
les circonstances, accorder un d61ai de deux 
ans pOUl' effecluer la payement, mais sans 
que le dernier terme puisse dépasser le 
1" juillet, 

Art.. 5, Elles pourront al'rllLer les droilt 
des propriétaires su~ une partie.du mobilier 
de ses locataires, 

Art, 6, Losque des baux auront un ca. 
ractère commercial, ils pourront subir une 
réduction qui n'eltcèdera pas le quart du 
loyer. 

Art, 7, A déflluldu localaire de payer dans 
le délai Ilxé par ln commission, le bail sera 
roglé de droit au proUt du. propriélaire, qui 
pourra user de toutes les prérogatives du 
droil commun, 
Arl. 8. Les actes de procédure auxquel! 

donnern lieu III présente loi seront visés 
sanslimbres cl graluils, 

Ainsi, ces messieurs daigneraient 
nous accorder un délai. 

Vous êles bien bocs, MM, les législa 
teurs. 

Quel dommage que nous n'ayons plo. 
rien à faire ensemble. 

Nous recevons au mOIllent de meltre 8OU8 
presse une protestnlion des gardes nelia, 
naux du 7' bataillon de garde en ce momen: 
lIa mairie Drouot, conlre une nouvelle don, 
née par la LiberU, et démentant les faite 
(lllnoncés par co journlli. - Nous publierone 
demain celte protesLalion couverle de signa: 
tures. 

AVIS DIVERS 
Association internalionale des tra 

vailleurs, - Uéunion du Cercle des 
études sociales, lundi prochain, 3 avril, 
il. huit heures du soir, place de la Cor· 
derie,6. 

Lt sw'itairt, 
CH, BOCBA.T, 

Tous les jours, il. dix heures eL il. dwa 
heures, réunion des membres de la Dé· 
légation des vingts arrondissements, 
place de la Corderie. 

S<lCié!k lalernllt.ionale, sc:tion de la Vil. 
lelte.- Jeudi, 30 marli, t 5 boures et demif 
pr6cises\ réunion, salie do I~ Marseillaise, ru. 
do Flo.nare, 53, Ordre du jour: MOl'ens • (lten· 
dre pour assurer les insLitutions sociales, 

Parla, ~ Jules VALLi::S, Imprlmear gtrlnt 
\l, ru d'A.bonk.ir, 


