
Lundi 3"\'1'\\ 'I17L 

Il.ACTI" 

ft m'Ill/sai" "011. W"H 
'l' 5011' 1'CI' rmillU. 

A60NNEMENTS 
" •• ".T ••• JlT. 
mol. t ; • , ; ~ 1 3 tr; 
.. ol ••• ~::.z 8 

ADiIIIITUNI 
$, ni. d·AlIou1rl .... 

Journal politique quotidien 

fa tllllnusuit$ "~ .. ,,, 
11< con' 1'ru ","et.,. 

l .. mlllnS 'tOI PlUI 
l mols, , •• J IY, 
S mol ••• ,. 6 

._..- ... 
...... ,.~ r •• ~''''._..,.. 

BUREAUX DE VENT. ...... ~." ...... 111.....- Rédacteur en ~bel • • IVLBS V.&LLBS aUAEAUk Dt VIENT! 
•• nt"üoo .... " , ...... -.. 

LES GENS DE VERSAILLES 
J.~ ÉCIDEZ-VOUS 

Nou'ene Bavons ce qui eslréservé aux 
-hommes de la Commune. 

Un peut être frappé en plein triomphe 
d·e. son idée, et disparaître toul d'un 
eoup, aux clartés du soleil levant. lA 
balle d'un gendarme ou d'un sergent de 
ville, càché derrière quelque arbre en 
fleurs, du côté de Versailles, peut.'avoir 
raison, dans \UI. peu de fuxnée. d'un dé 
légué de la Révohilion. 

Un coup.de surprise peut même livrer 
i'nris républicain à Versailles infâml!, 
,·t jeter les révolutionnaires dans la 
mort. 

On les tuerait par douzaines, cette 
rois! on entasserait leurs cadavres dans 
. es fossés de Vincennes, et on paverait 
.ie leurs 05 les souterrains de l'Hôtel de 
ville. La réacüon , -pou~ tester victo 
rieuse une heure, rien 'qu'une heure, 
.c le l'Dit accumuler les. crimes. 

Et, dans la joie féroce de celte éphé 
u.ère revanche, toutes 188 nuances ""' 
rc.li~n~ confondues Jlour la dé,portation 
ou .l'aesaesinat ; la baïonnette et le 
casse-tête, la balle eL le boulet aba~ 
lraient dans le même tas les robgéS e' 
les bleus ; dans le mêmeégoûL, derrière 
'f. barricade dé~oli~ ~ulerait le san. 
des hom~es en. re'din[otte' et d~~ g~~8 
en blouse, -- ~tte l r~onnailré, 1e 
lendemain, les morts de 1& bourgeoisial 

Puis on assassinèrait les . l'bertés, 
comme les hommes; on ferait la ter 
reur noire! 

Çda durerait le teUlps de la fusillade 
et de la sépulture. Le lende~aiD mAm!'l 
ceux qui auraient OUV8l't leurs bras aux 
insurgés de Versailles, reconnaîtraient 
et leur faute et leur crime! EÛl-on 
couve,t la sol de toute la poqrritlJre 'et 
I.out le fer de l'arJIlée impériale revenue 
de Sedan, le sol tremblerait BOUS le. 
pieds du vainqueur. 

Après avoir pendant bUlt JOurs rlcan6 
la vicloire, Pa.ris gronderait tout bas ; 
pendant six mQi9, ou douze, ou quin'ie, 
: rongerait son mors, avalerait sa honle, 
;fil encaserœs se laissero.ient nourrir et 
engraisser ,les réf, actaire.sselai888l'8.ient 
emprisonner, meurtrir; puis tout serait 
à. recommencer, et l'on enlendrait à 
nouveau les clairons de la fédération et 
1~ tocsin· de la révolte 1 

Qll'y gagnerait la bourgeoisia, qui, ~l 
~ne veut, peuL sc réconcilier, entre nos 
baM'icades, avec le prolétariat triom 
phant! 

La menace pèserait toujours sur ce 
~aris mené par des soldats, gardé par 
des mouèhards, lié il. la queue du che 
yal de Yinor! Ils se Ogurent, quelques 
un8, -= bohèmes ou poltrons de ceUe 
race belle au fond, - que le travail re 
prendrait si Thicrs rentrait derrière un 
H'll-major éloilé de sang, et que deux 
heures de bavardage il coups de ca 
non prépareraient vingt ans de si 
lenco dans les faubourgs, el vin,st ans 
-\'org\e à la, Dourse. 

Ils n'onl donc pas tlu~endu tressaillir 
e monde nouveau, et n'ont pas vu que 
le 18 mars, les canol1. avaient roulé 
id'eux-mômes vèrs l'HQ~~\ de \ ü:e, pou.s- 
.-és par le vent d'une idée plutûl .'111& 
. 'lr le souffle d'un orall"" . 

La Révolution sociale 8&t en marche; 
",ul ne hd barJ'era le chemin. 

Al succèe o.' un s ludardcriant vic:o.l·e 

~ al eu un moment de suprême admi 
ration. Qlland le Comité central entra 
l'écbarpe rouge en sautoir, tête nue, et 
devanlla Commune debout, rémil ses 
pauvo.il"ll. le geste. 'fot sî grand, q~'il 
m'en vint des larmes d'orgueil auX' 
yeu;'{! 
. Oui, l'on peut main'te~n.( '~oJUil' ~ 
l'totre défaitil.,· si une : trahison. '.li:"" 
vrait une porte, si un, li~rci noq~ 
faisait battre, l'assllSsinat·même des ~. 
publicains, rien de t6ut cela ne sauve-' L' d lit U . --:..0..'--- 1 .m n 1 ra on pmlionne de J'4olalra~e au 
run'l"'" f' ft eM pu pa_PM Cleal Il 'on mOJld ..... 

bIi e . . élaut. ~ , ..., En, a adreJlllé '.~ dive"',citoyen, lanote lui- 
La bourgeotete POUJ'l'lUt~lIdllr.à notre, ~~,,~, ponrJal mOls,dl! d60eml>re, jllJlvier el ft- 

. .' . "".ar, pendant· lesquels le gaz a ma q ë ah 1 
m4.S88Cre, mais nous 'n~:'~.Plens que' lDent,:. n u ..... 10 u- 
",,,,\nues-un': dl!I plus ·'an: :C\.nietière et . I}obinell ntérleur, ~ l'jO.c.' pnr moi., pend4llt 
"I--"t,.- . • .' tro •• /no 8, 1 fr. 50 o. 
eUe roulerait le lendeÏ)1ain;, critnineUe Drrmcbam8nt, .. 10 'O., id., 30 ". 
t 

.• d l' b- l' . l~ àOOc.,ld.,.2rr,70o 
e rumee, ans a lme_ . Compt~yr, l l fr. 25 C., id., 3 fI",76'c, 

Qu'elle 8<1 rallie à ·la Oommune! Nous T?1aI : 8 fr. 2t; ~. C !IIlt pour. rie~. 
ue lui offrons 'aujourd'hui, peu~lre . 
aemain il 96l'a trop tard. 

Décidez-voo.s! 

au centre d'un bataillon de sergents de 
ville et de gendarmes formés:en carré, 
ne sauverait rien, mais rien. 
La Commulle peut tout sauver! je le. 

jure! 
Je le jure au nom de mes sooven1ts 

douloureux et mes fières espérances. 

J'ai eu l'honneur insigne d'assister il. 
l'ouverture de la Commune et de suivre 
ses solennels débats. 
Il y a eu des cris de conviction Iarou 

che,-deux 00 trois, -:comme des eris 
de corneille ou d'aigle sur un cbamp 
de bataille. Il ya eu des ûéQlÏBsements, 
comme ceux des arbres et des feuilles, 
que crispe une tempête; mais j'aurai 
'fPulu que la bourgeoisie eût là des 
hommes de bonne foi, et je les eusse 
sommés de dire, après avoir en;tendu 
parler' cette Commune, s'ils n'avaient 
pu de l'esUme pour elle. 

JULES VALUS. 

NOUVELLES 

Un oflipitf du 197· de Ii,ne. de garde au ml 
nislère dh Onll.Dees, Il d~couvert ct rnlt saisir, 
par le wmmi,illiro de police du quar.ler, un 
nombre usez considérable do beUoLa ooDl.enant 
des regialrell, deeletlres, dradocumen'~,'1ul d~ 
vaiant, pelldant la Duit, être envoyés' Venail- 
1 .... 

• •• 
La Seine cbarrie depuis quelquet jolln dei 

bêtes' corne. Ces cadavres vienllenl de la baule 
Sein •• oil la peslO bovine shit d,nslu troupeaux 
d.:e l'rlllaienl, 

• •• 
L'Intention du gouvernement de Versalllel COI 

de faire noouper par les troupes la. forb de la 
rive droite, au •• HOt qu·il.s seronl Ovacuée par 
les PrussicDl, 

• •• 
Il eal certain, comllle noui l'avons dêjè. an 

nonc~, qoe le g~Déral Fllbrice, repr~38nluot ln 
France du gouvernemellt allemalld, D ~rcmp" 
lIJiremelll refus~ 10 J'3sulga aux g~rd81 naUo 
nales du Nord le read.nl au lecoora de Var 
wiUl1l. • • • 

La peUta ville de Bitehn a reru!lll dc reconDal· 
Ire I. paix ~dieu,. "otl!c p"r les rul"IUx de 
l'Allillwbl6c; le drapeau fronçais lIoue toujours 
sur c(!l\c héroique I·"rl"re.se, ~l h·. lrni~ mille 
b~nrmes qui 1 .. dotendenl depuis sept long. 
mole o'onl l'~s ~ncor~ (lU"" 1 leur. POSll"" 
Le. Pru.llcns envo,enl l',ul uno armde de 

r,ù,OOO bommes pour Cerner ililc~e, maia M. 
Thiera in.iste, d'l-on, l'our ~n")n I.i'ie è. ,ca II· 
d~le.o troupes le soin de réduire eètte PRCG 
dœ qu'on .n aura IIni nvec l'ariB, 

Il e.al hidellt quo le speclacle d'uné vilkl qui 
ne copllule plIS est uujourd'hui d'uD mallVllII 
exemple, 

• .. 
011 a diriG~ Sur t'. ,\l'rique wus les corps qUI 

.avaieDt pri8l"1r~ à la r~~olulion du 18 manl, 

· •• 
Le. forts <le la ri '0 saucbe soot oceup~ cbJ 

cun p.or .,...A. halo.iilone de la gnrde na~ionil,. 
Leur sérlÏc.: hor. ,le i'4ris est CD moyennl ae 
si~ jOUnl. . . . 
(,. redau"" dts Haules·Dru,Ôral e~l.u .. t oc- 

OUJ é~ par UD b3Iail!01l. - 

LOB BOulI-préfct,·, Dreux ct de Cbdleaudun 
vien Dent d'anvov 1 le J r d6mi!sion à I'exêcutif', 
prétendant quo I~~ ~nHrs~ hl une slnécure et 
qu'II imporle de no 1'"0 grever lu JlDaDeœ. 
Ah 1 sf tous ogis3alent alnai 1 

• •• 
Le colonel DBnferl, dêfansaur de &lforl, doit 

arriver sona pan' Venal lin. 
• •• 

M. Mo.rio Protb, mambre de la commission 
des Tuileri"", 80rlait Ilvnnt·hier 8011' du minis 
tèro dé l'intArieur, ayant Un paquet de doasiel'8 
BOns le bras 

Les gardes nationaux de service l la malria 
de la rue de Grenelle, l'ayant aperçu, l'arrêt! 
l'{'nt uusaitôt, at le con4uÏeireot à la préfecture 
do polioc. Depuls, il est au dêpOt, 80UI I'lacul 
pshoQ d'ayolr BOustrllit dei papiers appartenant 
a l'Elat. · · . 

La colonne Vendôme ost Ilanquêe depull hier 
matin d'une imposanto batlerle qui ra.yonne da 
"" base eur toutes lee rues. où les amis dl: "ordre 
pourraient se présenter. 

Au sommet trëne toujoul'8 le petit eaperal, 
mais on l'a. désbonoré do deux drapeaux rou- 

Ilepêotdoment cès pinards no respectent fieD. 
<1 · .. 

1.0 18 man 1& nous 0'lt altllqués, ili noua al 
taquent encorll, 
Ilier motin, un bataillon de cb8J!Senn', pied, 

eavoy6 de Versailles! a etiseyé d'onlever les 
gurdos natloneux pnr~ol'lll poetës au Point-du 
Jour. 111 n'ont n:ti.s aucune ardeur, dfDl celle at.- 
""'ué; rit 011\ eU! repoù!6éH. . 

Un So.rdo . .III 6~ bleaeé, .'. 
Le 83,.: balamon da, la garde nationale ost 

allé aujourd'bul, place de 11H6tel.dll.vill,e, r.ire 
acle d'.d~ésion ~u gou~e~n,ment de la Com 
mu Ile'. µis 'Cltoyelll '8~ C't. Berg;ret êlant 
pllllllé. ~Jt voilJu'l,Jes cri. de: ViVI la Com· 
!"~oe ont 60lalé IIveo énl!l'(l'ie, 

, 
•• 

• •• 
Le journal illualri l' HMMIlTlIlitiolUII, aquitté 

Bordeauz et Iransporlé Il Pule BOD adml.oistra 
lion aL 8. rtdaclloo. 

11 préfère apparemment le drapeau roulle de 
,. Commune au drapèlu de la honte DatioDaI •• 

• · ~ 
La pluparl des employée dal'Bôlel-de-Ville se 

lont rllhés è. la COjllmune et oot repris l,ul'8 
roncliollll. 

• •• 
A 1. gare do obemin de fer dit Havre, aalle 

dM J;'ompes. nounu les corps do deux gelldu 
mes, tués, l'ovant-dernière nuit, dan. une re. 
connnÏllllll.nce olTensive de la troupe ve."nillail8. 
Deux escndron. ont oltaqué les avunt.po31ea 

parisiens. Une fusillade a tuê deux gendarmOI 
el (ait fuir les aulre •. 
Les gardes nationaux de faction près dos 

.:orp. nous ont dlt que les papiers trouve. Bur 
les gelldarmes avalent con.lo16 quo o'élaienl 
d'ançiclill absellts de police. 

• • • 
Les aVAnt,poltaa varsaillal~ solltdans l'nveDua 

de Ncut1Jy.' cent mètresd, s remparls. 
Co BOnt tics zouaves p.ntlliC<lu-' d Cb"rrelle, 

",conDuis~lI.bles à. leur hubit gris li.~ré de 
l'1'ug~. 

· · . 
On noua assure que d~, m'JUv~meuls con.ide. 

rA"I~ de troupes oot 011 1 ou d 'nsla !·oirée .10 
jeudi. 
Uno,livision enlière, c.mp~9 ~ S,lory, u reçu 

l'ortlrc de 88 poJter au lIa ... ~loudon. IWo ualt 
pour avant·garda un r~c~.lroo d,! rbllS.cur9 et 
quelques gendarmes A cheval, el tlle ~lail P"o. 
t.)S>.c parsix batleries d'arlillerie. 

Cetlo diyislon est eomp<>sbe, en grando purtie, 
des troupiers écbapp{!s do ~lcL. "' do Sedan. eL 
qui ~vaienl l'Cprll du oe"'joe d'ms l'urmee de 1. 
Loire. Ca sonl, par c'JDs'-'qucnl, de vieux soltluts 
qui, malgré toute 1. barb.rie a )"'1uolle le ré. 
glmo flécha les av~it buuiiué!, SI' ~ 'u"iendrunt 
d8~récent.s revers du~ ~ I·j,.capacité ct fi la l ... ~ 
biBOu de I~urs cllor., ct ne sanll"ront l'IlS à por- • 
tar le. nrmea wntre 1. R6publl4UO, quand,;lc 
vlennenl d'61ro ai doul()ur~u .. mell~ (;ullus pnr 
·le. Pro •• l,nl. , ,\ 

D'.illeu..", lea sêlll:rllux d'.gltchambré quj 
80nt le!" danq 'el\.l0mplueux P"I"j9 du' ':rand 
et du' petit 1'rinllori, el q.,i, en .l'résf·nco d7";l AI. 
lemand., no 10 8On~ f,yt r~m"rIJU"r quo par lour 
mouvement de relralle, ne SOnl p .. trop russu- 
dl8l1:1·m6mee 'IIr lours !oldat.. . 
La plupart. du rOgi_n:. iOW, CJI olTol, d~ci. 

dés lI ne pu marcher c,oolre Paris, .el o'hé9ilërit 
pat Il l'a,ouer' en pleine rue . 

· • • 
u.. reco .. alieanoo l' ê~ po~ .. c rc m'~lin 

~ .n.Iro •• du fort da Van'·p. par un dé lAche- 
1111,,1 do Ipahil, aOU9 los ordre, du m .. rqui. de 
Glllret, e:l;-{cu)'er inopéri_1. . ' 

Le boit de Meudon est oc:çu~ par la troupe; 

plueieurs ballerie.5 ont W, jnslallMs dans ;es 
tr~vaux exéculés par les Prusslene. 
On parlait hier d'~n engagement qui ourait 

eu lieu vers midi entre les gardes nerlcnaux et 
I~a troupes du gén~ral Ducrot , mn.sées depuis 
IlvlUit-hler !pir aux environs de Puteaux et de 
Bois-Colombes. 

• ... 
Touales bataillon. de la gade nationolesont 

appelés à Un service de campagne. 
• • • 

Oins tous les cas, Il parait cerleio qua de 
graves êv6nefDenta 50 prëparen]. Un .certalll 
nombre oie b~V1illon8 pourvns des obJels de 
CIImppment sont partis, ce sole, dQIls la dlree 
tlon db Neu.illy, Paeay tt Auleuil. 

Noua uvona remarqué que cel bataill~ns 
étaient au s.and «Implet. TOUl les citoyeDs ar 
mês liannent à bonneur de parlicipef ~ la dé 
feose de la Commune. 

• • • 
Noua avons 8OU8 lea yeux UDe letlre d'UD offi. 

cier d'artillerie, prisonnier ~ Weimar, lequel at 
tribue la .uBpeosion du rapatriement de nos 
malbeureux soldats, non aUX autorlll!a alleman 
des, mais ... au gouvernement françai., 

• Je ne puls contenir mon indign.Uon ~n 
voyallt dea hommee qul,ponr .arvlr lou ., i~j ustJ 
ûables ""neune. politiques, aggreveot "ltatéma 
liq__uemBnt les sou ffrances des soldats ttançais, 
qUI endurent depuis sÏ>: mole la plu. @nlou 
reuse servitude .• 

• •• 
Hier, ~ neur heur8ll .du llIatin. plus de 800 

bommes du 148. bataillon (dn denxième a,," 
rondissement), ~tnient réunl~ san.a armea rua 
du Quiolrc-8cpt.mbre~ c'était· Te contingenl du 
148' qui ndhérnlt ll ID Com_ de Pa"". Cel 
800 hommes .e '!(IIIJ rendui Il. l'HOtel d, viUe 
eü lis on~ 6té pusés en revue par deux délé 
guée de ID CommuDO, 

Le soir, .. -deux heorel, 150 bomm81 du 
mêma batallloll 811 sont empe,rés de 11 mltrail. 
leuses et deux rGutgonl q_ai Malent dans la ca 
Serne des garde. de Pana, attenanl • la mairlo 
du dauxi~me ari'Ondiesement et les Ollt COD 
duiU è. !'üOtol cie ville. 

• •• 
Ues pe"'ollne~ digo!B de r9i, qui sont arrlv&eb 

bler de Ve~;1 e', et qni II1It <:auai! avec lee 
eoldnLe, nous Il •• urant que 08uz-ol .auut tout 
di8po~. è. fraterai .. r av~ les Pari.ïeDI. L'ar 
mée est pre.que toute dans cel espril-, 8Oul. les 
otnclen IIOnt contrè noue. 
D'ant"l.piIrt on noua apprend que lb" gên~ 

ranx p_e l'YeJ'8!lille8 ~ur&l~nt combiné un plBll 
d'attn'lue colltre Parla. 

Ser8l~-ce par baa'ird le plan Trochu mi'on a 
retiré de cbez Mo Duclou. 

• •• 
Un wni arrivé de Nanles bler, DOUS apprend 

qua les gardes I18tionaul de 08He ville convo 
quru. par le préCet-pour venir 8ur Paril s'y sont 
formeUemeat reCusés. 
. Il lin a élé de même daDs le déparlemont de 
la Creuse, malgrê le. olfres d'nrgollt qui ont êtê 
fai tes • des gardee aationaox.J 
Décidé.nlanl ça manque d'entbousiasma, 

• .. 
Oao pIIl'IIOnM arrJunt de 1uvley a 'u les wa 

gons·postes ven.llt da la Il''lvince, portant de. 
correspondQIlces pour ParIs, arrétés ll cetle 
staUon, avec ordl'9 de coDdDire cea corrreepon 
dances è. VereaUles. 

M. Thiers ell'&Bllemblée tiennent • lire n08 
lettre8. • •• 
L'odministration du Jardin des plante., cette 

oréalion de ln Révolulion frnn(}aise, n'a pas payé 
les appoinlements du mois de ma." l ses om 
ployês sous prêto.de qu'il n'y avnit plus d'ar 
gent, que les pillards de t'//dlel dl: ville auaiClI1 
toul pns. 

Est-eè que I~" pil14r.Is, pui.quo pillards il y n, 
IlQ Boraient pas donsl'adminialralioll cllo·même'! 

L'ARMÉE DE L'OaIllE 

La. Pal"lole de l'Ouest fournil les rensei 
gnements suivnnls : 

On Iii dons Je Monittll.r universel du 
27 mnrs: 

" I)ons le l\tnin&et-Loire, les mairies ou 
vrtnt des registrAB d'&nrôlemeot. Quelques 
be.:rc< oncore, et plusieurs bntuillons sediri 
gero:t d'Angers sur Parie.» 

Le .II&nitew· ft été mal renseigné, 
NQus SIIvons du source certaine que ces 

bataillons qui, dane qutlljlle' MII.1'U, 'Vonl .8e 
d ... iger d'Angcrd sur ParIS, ne complenL Be 
Luellcrncnl que vingt enrOlés, 

Le rappel a éié bnllu dans les rues de Sain 
tes (Cb.arente-Inférieurel. Ln garde natioDale 
B'est réunie, et On lui n lu un ordre du com 
matHlnnl iovilunt " lus bommes courugeux 
du d6purtcmenl à marcber , la défcn!l& de 
notru ch~re patrie, 1> c'est-à-dire contre Pa rrs. 
. L'/nd!pcntlalll de la Char~l1le-/nlérieurt an 
nonce que ~ deux volonlaires se sont fail ins· 
crire ; l\'fM: Picbol •. flt.:·prccureur impérilll, 
el Cll1ren:lOn, carosslcr ... 

Le prt!lilt de Lille (1 full annoncer qu'un 
train spéçiaJ serail mis il. III di~jlositioa des 
volontaires UI)pcM~ par l'as~em'':t\,, nalionale 
il "cr5uillc$. 
. ,\ !'bt'ijrc indi'1uh pOlir lc départ du Iroin, n 8'csll'r~~enl('I\'inKI \'oIOQI .. jr,!~ 1 C'élaieDl 
vingt ou\'ricr" hetges ""liS lravall. 

Les gens de Versailles continuent 
leurs infamies . 

Après avoir proclamé la monarcma, 
et groupé autour de M. Daumale les gé 
néraux de tou- les temps et dl> toute's 
les nuances, les éternels sabre-peuple, 
les parasites el les rongeurs; après 
avoir fuit un appel désespéré à la pro· 
vince et à l'armée pour noua pré(:ip.~PI' 
dans les horreurs de la guerrA civil e, 
les gens de Versailles noll.s guetlent dU' 
leur repaire royal, et, n'osant pas noUS 
att.a.quer, ils veulent nous isoler et nouS 
affamer. 

lle.belles aux volontés de la popula 
tion parisienne qui a librement nommé 
sa Commune et l'a si splendidement ac 
clamée, les j!ens de Versailles, en con 
tinuant il. sioger, sont des traîtres et dell 
f.lctieux. 

En n'hésitant pas à proclamer la mo 
narchie du haut d'une tribune où les a 
envoyés la France républicaine, les 
gens de Versailles sont des énergu 
mènes et des usurpateurs. 

En cherchant il isolt1r·'P.lirili dl\ mon 
de entier, en .c!é'Qrgtmisa.nt Ïe "'ser"fÎc6 
dos postes el des télegraphes, en em 
poisonnant la pl'Ov-i.DQe ~e Causses nou 
veUes et de proclamatidns, ~larmantes 
et insurrectionaellee, les ge~ de Ver 
sailles sont des fourbes èt des impos 
teurs. 
- Eil arrêtant les éon'voill de .. ivres et 

d~ marchandisès , ~n interrompant le 
servlce.des chemins de fer pour tuer le 
commerce lit nous affamer, les gens de 
Versailles sont des criminels. 

Retranchés dana la ville des orgies 
royales, dans ce château où Marie-An 
toinette, la gorge aU'Ivellt' U la luxure 
5 ur les lèvres, grisl!.i.L~'s garde, du corps 
qui devaient assommer le peuple, les 
gens de VOI·sailles tîous guettent com 
me des oiseaux de proi~, 

Et nous som mils· ioi deu:!: millons 
d'habitants lIu'ils ri'J:::é&itent 1 as à- sa 
crifier à des ambi\Knm''Penl)nllelleil, il. 
des machihàtions poHtiqaes, à des con 
nivences monarchlques. 

S'il es~ enoore des aveuglesl è.és 
gens qui. doutent, qu'ils comparén.lles 
actes d~ uns et des autres L 

Quoi, oi\oyens; I!-près tant 4e aesllS 
tre-s, après tant de malheqrs,çni Îlé pér 
met encore de discuter le cc.urroux ré 
gilim" du peuple 1 Gn a la préten.ion 
d'étouffer'les plaintes de la nmère, les 
~émissements .d?s veuves et de. orpb~ 
hns! On voudratt refoule" les tevetJ.dl 
cations d'une population irritée d'avoir 
ét6 trahie et vendue! 

C'est sinistre! 
Oui, c'est sinistre de penser qu'il est 

encore des hommes qui obercben~ il ré 
gner sur n08 ruines! Des hommes qui 
iraicnljusqu'è, ramasser dans le 58l1g ce 
qu'ils appellent une couronne f 

Est-ce que le temps des prétendllnts 
n'est pas flni? ... 

Est-~e qu'il n'e,t ~~ s\lf~S&KU;n.fl'?t 
prouve que les mlsères, qUé' IdS' fr!""" 
sions, qoe les carnagel, qué ré~ jp~d,, 
rections, 80nt lee monopoles desroiè êt 
des empereurs? .. 

Que reviennent f!rire ces lJÙSéra&les? 
Quel biea-ètrê; quelles amélioratioWl 
apporteront-ils à notre situatl4m?.. 

Croyez-nolis, citoyens, leur r~t.our 
amènerait des discordes contiouelles, 
des troublAS, des malheurs intermina 
bles et irréparable9. 119' reviendraient. 
traiuant del'rière eux tous les monopo 
le. eL tous les prlvilég-es. 

Avec eux, plus d'econotnies possi 
bles! Vous verriez reparaître les ap 
pointements énormes et immoraux,les 
lourds impôts, les loyers hors de prix. 
les 1?ros budgets, la justice vendue à la 
politique, une armée permanente inu 
tile el ruineuse, les Cèles, les orgies, la 
mascarado de gens galonnés el dorés 
sur toutcs les couturcs, les guignols de 
tous Ics partis, les policiers intrai-\ables 
et cyniques, eL quantité d'autres plaies 
dont nous n'aurions plus qu'à mourir. 

Ah! au nom derhumanit~, de lajus 
lice, ùe la vérité lrop longtemps élouf 
t'~e, ùu droiL lrop longlemps méconnu, 
nI' SI'I"';ons pas les projets criminels 
ùc~ ~;I'n~ qui conspirent cûntre la Hé 
pulihq,.e. 

flisu",-Jeur quïl~ ont démôrilé du 
pays,ol déc'rétons à Paris lB. dissolution 
d,: J'a,;scm 1 Mil in!!urrcclionnelle qllisi.é 
II: • il \'CI ssillos. 



Jusqu'à ce jour tous les gouverne 
ments nous ont trompés; tous ils nous 
ont eonduiteê la ruine et au déshon 
neur; nous avons donné aux monar 
chies et aux empires des siècles pour 
s'installer et ils ne sont parvenus qu'à 
nous désorganiser el à rendre leur sys 
tème odieux, et intolérable! Eh bien! 
accordons quelque temps li. la Com 
mune, consentons, s'il le faut, à souf 
frir quelquèajours encore; aidons-nous, 
brisons ensemble les obetacles qui s'ou 
poseraient à nos revendications, et fon 
dons ensemble le seul gouvernement 
possible, le seul qui ne trnhisso ras, 10 
seul qui ne vende pas son pay~, le .seul 
qui soiL basé sur l'équité el la [uetico : 
le gouvernement du peuple par le peu 
ple. 

Ayons pour nos convictions, pour 
>lOS prlncipea, pour notre rég6nél'Qt~on, 
le courage et l'abnégation que liOUS 
avons eus pendant les mois qui viennent 
de s'éeouler. Ne refusons pas il ceu-x qui 
peuvent nous sauver, et que nous av ms 
nommés, tout ce que nous avions mis 
au service des hommes' qui ont perdu 
la France et livré Paris. 

l,·., CLEIIIEIIT. 

Les amis sont parfois cruels. Voici ce que 
neue Iiaoua dans le Siècle qui fut le journal 
ofOéieux du gouvel'llement du 4 septembre2 

On dirait quo le destin, qui aime l le jouer 
il .. hommes, a placé dans une armoire do 1'110- 
tAll de ville une cou po enchantél. Tous 1eR gou 
nrnementAI y portent leural6vrea et la liqueur 
capileuoe vern à toue ~g&l8ment lloubli de leurs 
principes et un fune>ote vertige. 11 y Il là une 
lD'rte de fstellLe, ou plutôt une 101 réglée eom 
IDe la JDar1lbe dell &&I80Il8. A peine InsLollé'l l 
1'86tel de ville, III Commune a bu" la coupe en 
cb.nlée. 

l~ou8 ne Ba'Vons pas si la Communo _'i a 
bu déj' ; mals il est des rédacteurs du S~cle 
qui, certainement, l'ollt vidée. M. Choudey, 
ell~Nl autres, qni f1~ ~ b!)layer la place s le 
22 .ianVJ.er, - on salt comment, n'a pas re 
culé devant la lie sanglante de cette coupe-lê. 
, Le Siècle, lui, a bu 1'ou.bli. JI ne 'se sou 
vient pal! que son collaborateur, M. Chaudey 
a passé par l'Hôtel de ville, en y laissant des 
dépêches que l'histoire 'jugera, et que lui 
même, cet honnête 10llrnaJ.- qui réclame si 
fort contre 1& suspension du Fiqaro, n'a 
point peotesté -eontre la suppression de six 
lournaux, et a demanilé qu'onafuailltlh la ré 
daction du Combol,coupable d'avoir dénoncé 
ta trahison Bazaine. 
. Est- ce qu'il y anralt aussi dans les bureaux 

o)u Si/de une coupe enohantœ? 

QUESTION URS ICn&ANCBS 
Sous ce titre, no-qs. ouvrons dès au 

jvùl'<.i'hui. une,tribune, où totis.' les ci 
toy~ns pourraient apporter le~s obser 
vaLIons, sou mellr8' leurs idées,et propo 
Bel" leurs projets de solution relativement 
à la question des échéances. 

IOUVEMENT CO.MUMAL 
",.OD 

Le gou'Wl'llement ~e Versailles prétend 
avoir partout ~toulfé le mouvement comm~ 
nal, Voici cependant 1!Il~e du cqDSBll 
mUllÎoipal de.Lyon,· ... l'Aaaemblée nationale, 
qui pourrait prouver le contraire: 

JamaÎll les circonstances n'ont été pIns 
graves; jamaiala France n'a été plus près du 
pire des malhe'àre~ la flerre civile. 
La première cause d une pareille situation 

110 trouve dans la crainte d'~ne restaura lion 
monarchique, que 1. plupart de 'V08 acles 
nlont 'lue trop contribué à faire nat~re. 
. Vous faisant illusion sur la ~ de la 
France qui, en voue nommant, 11 a eu en vue 
que la qùestion de la paix ou de la guerre, 
\loua n'avez laissé passer aucune occasion de 
vous montrer bostiles l la République. On 
craint du vons V()ir usurper les pouvoirs con· 
etiIUllnt.. N'on·seulement 'VOus n'a-vez rien 
fail pour rassurer l'OpinioIf, mail! 'Vous l'a·,. 
vez froissée profondément par votre refu. 
bles~t de ne pas miéger danllla capitale, 
Votre pou1'OIr uxécuûf Il millle comble" 

l'irritation, en nommant' aux grands .emplois 
des bommes du, l'a.ocien régime, et surtout 
en dODllllJlt," Pllrie,.le Souvçrnement'de l'ar 
mée, de la garde nationale et de la préfecture 
de police à des généraux de l'empil'!!,t donlle 
premier acte Il été une atteinte à la J.iDerté de 
la prease, par la suppression de su journaux 
.. la fOÎ8, et I,,-&econd ùoe tentative nocturne 
de d~sar.memenl. 
'Devant cette série d'actes manifestement 

monarchiques et celle intervention dans ses 
~aires d'ordre munioipal, Paris s'est levé 
pour afIlrmer, avec la Républi~ue, ses liber 
tés oommunales,comme Lyon 1 a-vaitd~Hait, 
le 4 septembre 1810. 

L!l mouvement a eu Bon contre-ooup dans 
notre cité 1 comme à Marseille, l Saint.. 
E"tienne, à Toolouse, qui se IIOl1t agilées an 
nom de Iii Commune libre. 

· ~ous conVenOD.8 CÜQyena re.prtlsentanta, 
que Lyon, ay:al1t déjà ~~unicrpalité;n'avuit 
pas, bien que ,ses francblées' muiliéipales 
eoient encore incomplê'teS, de motif'&su!llsanls 
de revendlcation 'rio lente. ' 
• ~OUB sommefl convaincue que ceux qui ont 

pris part au mouvement, en répudi,nt l'A&- 
8&nblée nationale, ont commis la faute grave! 
de porler atïeinte IIU su1l'rage uni'V~n.l, seule 
base de' nOs institutions.' . . 

· Mm, citoyens repré!entanls 10f!lllUe V01lJl 
'VOUlI êtes obstinée à refu&er à Parie la satie 
t'_ellon,~ 1ui.1$.~lJe, è.~,n'l~t;, c!_l\ne ,lJtvoitÏ 
de .con~UatioD qUI 'i0us était proposcè par 
MIS mBlres et par ses représelltants, au ris 
qDe 4!l)~h~'3I~r la._guerre civile dans toule la 
F,rancc, nous 'avoÎl.S épNu'v6 une bien doU:. 
IQureuse I!\Irprise. 
• Nou~.ngnTdo~e comme· ua devoir impé 
rIeux d mtenerur, DOus·mandataires du peu 
ple, ~JlC?nsables devan~ n08 éjecteurs de ,la 
IraDquillilé dans notre CIté et du maintien de 
la .tlépublique. Noue le faisons résoillment, 
en émettant le vœu que l'Assemblée natio 
nille: 

1"' heconnalll8e a Parlll, w11l .... ~ Il (Qu tes lez: 
lommuÏles d, France, Je droit de s'adminis':! 
Il'er lilJ<tment, par des mandataires de IlOn 
cIJ .. h; 

LI CRI DO PEOPLE 

2' Et déclare hnuteruent que, aussitôt son 
mandat rempli par la conclusion d6(1nilive 
de la paix, elle ecnvcquera une Ass(,mbl6e 
constituunte cbargée d'élaborer la constitu 
tion répuhlicaine. 

Voilà, cuoyena repr6sontante, co que, RU 
nom du salut de la patrie, nous vous conju 
rons de faire, persuadés que CC5 déclerations 
auront pour conséquence l'apaisement géué 
rai, la confiance en l'avenir ct la reprise du 
travt\il et des trancuctiona commerciales. 

AgrMz, citoyans représentants, l'assuran 
ce do nos sentiments distingués, 

Pour lu conseil munlcipnl : 
Le maire de Lyon, 1Il::-01<. 

Pour copie conforme: 
L'at/Join, déltgué, B. B,\BODST. 

Doulogne.aur.8elne 
Ln Commune a été proclamée mercredi à 

Boulogne·sur·SeiDe. 

Grer.obltt 
Un premier essai de manifestation en fa 

veur de ln Commune a cu lieu mercredi, 22 
mars, sans trop de résultat; mnis il ne LaI'· 
dera pes Il Olre renouvelé, malgré l'opinion 
de l'Impartial dallphilloi., qui compte pour 
leur répressiou, sur le bon sem publîc. ' 

l'Iilm_ 
Le club républicain do Nlmes, reconneie 

sant que la ferme et Iu!roTque populetton pa 
risienne a dtljoué les plans de l'assemblée 
réactÏl,noaire ct monarchiste, dite nationale, 
et Il sauvé la République, que celte Assem 
blée ne cbercbait qu'à renverser; 
Le club vote à I'uuanimité des remercte 

meats à ses frères, les républicaius de Paris. 

LES EXPLOITEURS 

Reseures-vcue, bonnes gens et pauvres 
diables qu'on a exploités. n est bien enlendu 
que pendant le siége, tout le monde n'a pas 
élé malheureux; il est bien entendu qua des 
gredins ont exploité la misère publiquêet ont 
fait des fortunes énormes el malbonnêtes; il 
est bien entendu que des gens ont continné 
Il touoher leura revenus et leurs appointe 
ments; il est bien entendu, disons-nous, 
que tous ceux-là doivent pllyer leur terme, 
et que les exploiteurs doivent un tribut an 
pays. 
Car c'~tait un grand crime d'e:tploiter la 

misère, la' faim des enfants, l'appétit des dé 
feneeurs de Paris! C'était inique de vendre 
une .gcusse d'ail cinquante centimes, un 
mol'CPtlu de cbien db.: fl'8.1lC8, Dne pomme de 
terre et une carotte trente centimes, C'était 
d'autant plus malhonnête que, rien ne uoue 
venant du debore, tout ce qu'on nous -vendait 
était bien à Paris. Lea exploiteurs ne peuvent 
même plIS nous dire aujourd'hui qu'e c'est 
10 faute des marchands de province, que ce 
qu'ils nous vendalent si cher leur avait co Il té 
cher. Non, ce sont eux qui fixèrent Ile cours 
exorbitant) deslllnosesde'premibre n6cessilé, 
et les hommes du,. septembre' furent leure 
complices. 

Puisque rj~1I ne nous arrivait de provillce, 
le cours dd~ aliments ne devait pas subir 
d'augmentation pendant le eiége; puisqu'il 
y avait pour' le riche, il devait y avoir pour 
le pauvre, 

Brer, juslioo sera faite. Rasaurez-voUII, 
bonnes gens et pllUvres diables, veua saveZ, 
il est un \lieux proverbe qui dit: On n'a pM 
fait Paris d'un cou;;>. Appliquez ce \lieux die 
\on populaire à la Commune de Paris, et 
tout ira bien. 

1.·., C. 

Plusieurs JOUI'IIIlU:t ont imprimé qne les ci· 
'loyens Tridon et Henri Verlet devaient 
écrire au journal la' MOlltagne, rédacteur en 
chef Gustavo Marotellu. Leurs nOIIlll nnt 
même été epposés sur l'afficbe. 

Nous BOmmes priés de démentir cette ,an- 
nonne. . 

ACTES OFFICIELS 

La Commune de Paris, 
Cobllidérant l'urgence de résoudre lB ques 

tion des écbéances, et désirant prendre b. cct 
égard IÎne déci. ion qui coocilie IOUS Ics Inl6- 
~~; . 
La Commuoe invite : 
Les ~ ouvrières, le8 chambres s'yndiCII 

lee du commerce et de l'Industrie à (81re par. 
veolr par ~rit, Il la commission du travail et 
de l'êch~nge,leuMi observatioos et toua les ren 
seigoemenls qu'ils Jugeront utiles, aV8JIt ln 
10 avril. 

La Commune IÙ Pari$, 

La commission de justice arrête : 
I.e citoyen Protot est cbarg6 d'e.lp~dler les 

atTah:1lII civiles et crimlaeUea Tearlus urgebles, 
et de prendre les mesures néceualres pour ga 
rantir la liberté indlvlduslle de toua les ci 
toyens. 

La membres de III Commune IÙ Pam, membre. 
de la commùsion de jU$lice, 

IAMC, na.ol1!L, LEO .IUJd,J:T, 
.OltK, BILLlO ... y. 

D61étJa&IOD aux hlÛlc_ 
Le 801de de 1 fr. 50 allouée a.uz liardes nat!Ooo 

JIlID.l Bat enentielloment p8raonnelJe. n est expressément iDterdit au,," orUcle ... '. 
P'Ioyeu .... 011 aerganlll majol'll de lIi.trlbuer enlre ' 
les gardes prêsen~ la solde destinée aux ci· 
to)'9ns gardes ~I De ~pond9nt pas il l'(lppol,ou 
qui oot cesaé d avoir droit k cetto 8Olda. 

- Lèt' payeurs qui. enfreindraient cet ordre 8e· 
raleut respoosablell envers le Trés'or:- - . • • 
Paris, 1031 mari! 1871. 

La dUta<,ts al/a: flnances,1n"mllrc$ de /a COmmllnC, 
F •• ~OIlIlDE, "'. VARLI:'\', 

BJreeUoa d_ eontrlhutlon. 
ladtreete. de 1. SeiDe 

AVIS 
Par suite de l'obseneo ou do ln r1\, oc.lioo 

d'uD gtllld nombre d'omployés, l'admInIstra. 

tien fait 01'1'01 au;' oitoyon8 op'.es il servir dIIn. 
le8 différente. bronches du acrvieo. 
Se présenter, avec le~ titres il l'appui, au 

si~a de ln direcUon, rue Dupbot, 12. 
LI! direcltur, 
~.IIAS'rJJI,U: ... , 

Loa IniS3cz·passar loront d~sormllia délivres" 
la prérecture de police, bureau de8 passe-ports, 

Le public est Inrormé quo la snrvice de l'as 
slstanco ox16rioul'e ccutinue de roncli.onner. Laa 
citoyene bolllongcr3 pourront .'a.lr"':Jilr Il l'Rb 
tell de ville, bureau do lu comptabilit6, n'II, 
2' ëtnge. 

Un certain no",),ro d'employ6s s'est déjll 
rrJli6 fi. 10 Communo, ct bientôt tous lcs '1: .... 
vice. seront réorglln!8tS. 

LI! ~lwl du -p<r501jntl, 
~U"'J!S IINIIRlIIUX. 

4:,,1. Import:aDw .. 

Un grand nombre do lettres arrivent ll'HG· 
tel de villo, portent cette susoriptlon : 

:.tu nrùidcllt da la Commum. 

Nous ne sourions lrop le répétar.: Il n'y a 
qu'un président temporaire du bureau, mois 10 
C~mmune de Paria n'II et ne saurail avoir de 
prbident. 
Prillro aux Intéressés d'adraSllcr leurs corral. 

pondoocel avec cette SUeOMTlHnn : 

AU:J: membres 4e ,a Cl>mm~ne, 
d 1'1l61e1 de ville. 

Los cltoyena qui ~uront dtlll communication8 
011 de. m6moire. relatifs Il la question de8 
êobOanoos l raire parvenir l la Communo, IIOnt 
prié8 de les adresser anx membre. de la eom 
mlHalon du Onances, .i~geant à 1'!:lOLeI de 
ville. 

On groupe Domhrelll. de commerçante et d'in. 
dUltrfela s'étant {lrésenté il l'HOtel da ville pour 
demander des 8.xpllcation •• ur III mesure prlle 
por le gouveraement da Vel'88i1les, relatlva lIa 
8U pprelllion postale des eorreepondaaœs, les dé 
légués de la ~mmune leur ont upliqué qu'ila 
ét.leot eb90lun:ent élrangel'll • une meaure Qua 
si préjudioinble aux intérét'e du commerce et 
del'Induetrie ynriaiennc, Aprèa des e:rplionUon. 
réciproq~es, i a été décidé pnr la Commune de 
Pori" en lêance géoêrole, que: 

• t;a Corumu ne de P$rla, eanl rooonnattro le 
~uvolr de VeruiUe8, ost disposée, dana l'inté 
ret génêml, Il aeceptee toulel Ics prol?Osillonl 
qui, I&OS pr~juger la quesUon de pzinclpe, pe .... 
mettront la libre fonotionnement du service des 
postes .• 

AVIS 

La plupart des services public. étant désor 
genhés .. la BOite des manœuvres du gouver 
nement de Veraallles, les gurd.ea nationaux sent 
priél d'ad rollier, par leUres, ê. la polioo muni 
cipale, tous les l'Iln.eignemen~ pou\'ant Inté 
rossor la commilaion de .Ureté génêr8le. 
Paris, le SI.mArs 1871. 

Le ehtl de 14 police munitipalt, 
A. DU".T. 

CItoyens, 
Un fait inouT vient do S8 produire, 
Un. service public, relevant direoleluoal ocs 

cltoyen.a, et qui ne pouvait exercer son privl. 
légo que par la garantie qui devait assurer tou m los re1alione commerciales, a été indigo& 
ment 88.CT'iOé ê. des quealloDll d'intérêt punt 
ment politique. 
Le .eTYlce des poSles est uopu!. qu •• .fIlelljours 

sy8tématiquement d6sorganlsê pnr ceux qui 
IIvaient accepté le mandat de le diriger. 

011 e privé Paris de toute communleationaveo 
III provinc~ l!lIJllI le 80ucl dca intérO~ qlle oem· 
blAble ré80lutioo a comprom!9 fi la veille de 
l'écbéance d'avril. 

A qui Incomba la reapon80bilitê d'uft pareil 
acte? Nons ell appelons Il III conscienco publi- 
qua. . 

DeDs une premlere entrevue, M. Ra.mpou, 
e.l-dlraoteur général des postes, aotuellement 
811 fuite, noui avaIt demand6 l'envel de deux 
délégués chola_is par le Comité central de la 
gnrdë nollooale pour contrOler sa gelltlen! j u& 
!r"~ ce que la CommuDe, dont il reconn81ssalt 
1 Butorité, rOt ré$l:ulièrement COll!titu~o. 

, Cette propOsitTon, qui noue parut de nature. 
~carler tout malenteoau eolre les républicaioe, 
devait être procbaloement soumile l la Com 
mune. Sans Lenlr con. pte des enpgements pria, 
11 nO voulut pu otleodl'(', et le 30, dans la jour. 
née,la Commnne fut instruito q:uo toutes les 
disposition. étaient prises pour loterrompre le 
Illrvice des poaw .. Paris, 

M. Rampont, engagé par ... pnrol~, l',,r 81 
proposltion,a obnndonn6 Cartlvement Ion po&bl, 
et un ordre lIoonyme, affiché dans Iell COUl'S de 
l'Hotel de yille, a lmpnsé aux e.mployés de quit.. 
1er immédlatemeot leurs fonctIons. 
Ln raillites que cet acte pouvait provoquer, 

peu importe? Le peuple de Paris D'a ~cbappé 
aux mlllheura d'un long siége que pour se Irou. 
ver Investi brutalemeot po.f ceux·ll mème qui 
so proclament les mandata.ires de la Fro.nce. 

Los faits que nOlis IIvançoos défient tout d6- 
lIlent!; que la responsabilité retombe Iur ceux 
qui ont recours Il ces m8nœUVrell oriminelles. 
Quant ~ nOU8, nOU8 ferona toue noe efforts 

pour réorganiser le servIce postel, ,et noui som. 
. mes convalDcull qu'aveo le CODCOUrs 10 la popu 
lation parisienne, il seru promptement rétabli 
dana l'intérieur ae Parla. 

31 matBl87l. 
~ DirCC'I1Ur, 

A THIlJSZ, 

" 

Com~'."oD da Ir ...... n et de 
l'éChange 

ta Colllmuoe de Paris arrête ; 
.. V,TICLII IJI{JQUII: , , 

,Une 'lOu&-OOIIImlB8ioD, compo. des citoyen 
O. Bertin, Lévy' Lazore, Minst et Rouv8yrol, est 
Dommée 11'elfet de présenter, dans le plus bref 
d~lai. un état dttelllé des travaux de COns!ruc. 
tioo ct de r~pnratlon inacbevé., e.t de p~cntcr. 
s'il y a lieu, un projet rela1ll' l l'acbèvemont 
do COli travaux par la Communo de Paris. 

Sigoé: .... ALJ,., Il. Oi:V, .. R.DIH, "VIlI~L, 
DUPONT, LANGE"'!'!. 

aO'l'II:L 011: VJLLt;_,_~' t'fAGE, COM .. 'SliII!)1'I 
DU T •• 'UIL *'1' nlt"'L'.ECIlAi'IGt: , 

MeII"ieurs IdS cntl"OJlrencur~ d~ truVllllX pu· 
bllcs et ingénieurs sont pri~s <ln vellir l'feo,lrc 
connaiSSBllco d'un [lrujc~ tl~u~ l'c.lt\cu!iutl jes 
ir.t~roBSC, 

l'cur, h:. commi~Eioll : 
L. 5<L1 ~I«if., Q. 11I!IITI!'!. 

Le CommillSion du " .~,,,iI et ~e l'~:ob"nse a 
TOftU du ComilO -lu \i~:~I",,;·, ,lu 'Jll"\lr",:--j~n.H,\r .. 
rundiesemollt uu projet' t;.\;U.impùrIJ'IL con~~r 

lIont III sQlubriL~ publique au p~'lIl de vu .. rio 
\\en!à\'ement o1ro Immoadices , ,', , , ,'.' j~ur 
d4ns la rue l're.onto do grave. iocoo,', "i,nls. 

Des dispositions soot prises, dès nujourd'bul, 
po'!r quo 10 projet reçoive immédiatement ,,?n 
exëeuuoe, - e1«utlon qui proourera Imm(ld,Q· 
temont ~ III grosee industrie Une clDqDnntaina 
de millioll! da travaux. 

GARDE (\lATlONALE 

Parmi les bataillons de la 5·le'l",tn qui ont 
été p~sés en 1-e"1I~ le 3t roolr8, nOUS uvons 
omis du citer le 5()· et le 16S', 
Pourtant ces deux bo.Lu\llons n'ont pr.s crié 

moins fort quo leurs cnmarades : a Vive la 
Communel ~ et aeraient dèsctés qu'on ne rùt 
pas persuadé de leur dévouement a la Bépu 
bliquo sociale, représentée par le drapeau 
rour,~. 

Nous enregistrons celte rectification avec 
la plus aincère satisfaction. 

Le décret de la Commune a constaté 
le droit des locataires. 
Il est toutefois évident pour tous 

qu'il 0. besoin d'être complété, surtout 
quant à l'exécution, et qu'un décret 
connexe est urgent. 

Les Allemands, par exemple, ne doi 
vent-ils pas, en juste rémunération, 
payer leurs loyers? , 

Nous' reproduisons donc, à titre de 
manifestation de l'opinion publique, la 
communication suivante : 
PV,Olll.T D'fil' DEOlUlT ,UI~ AU nSoIl.1'r DU 

29 "'AM iua I.EI LOYIJl.I. 

Aux ci/oytTII, membru tk r Auembllt 
communale dt ParU. 

CitoyenS, 
Votre décret du 29 mars concernant la 

question des loyers, eonnent-Il entièrement 
tout ce qU'/lttendait et exigeait, au nom de 
.lustice et de néOOsaité, la grande! majorité de 
.la population? 

Si on ne considère que la diBpoeition pnn 
:ipale: la suppression Pitre, et simple des 
trois termes; el encore, le principe même du 
décret: « Que les propriélaires, comme tout 
le reste dea citor.ens, doivenL porter leur jus 
te part des saerifteee de la guerre D; assur6- 
ment il faut répondre: "Oui.; justice et 
nécessité voulaient cela, même tout d'abord, 
et l'on peut ajouter' qu'eu ce sens, le décret 
eet franohement révolutionnaire, c'eBt-l-dire 
abllOlument juste. 
II ne saurait donc ",re quBlltion, 811 sucun 

088, de rapporter un tel décret, car, de quel 
qu'amélioration qu'il puisse parBltre encore 
susceptible, IIOUS l'empire de la rdJ1exion et 
de l'opinion, il ne sauralt être que complété. 

C'est III, en effet, un ,tout autre point de 
we, et o'est de ce cOtA! seulement qJlO je dé 
sire porter volre attention et celle dll publio. 
Oui, mille fois Oui, les propriétaires doivent 
participer, comme tous les autres citoyens, 
aux sacrifices de la guerre; ruais aussi, o'est 
non moins logiquem<!nt que le montant do 
leur quote-part doit êlre établi. 

Celte quote-part lIf1'8-t-elle, doil-elle êlre 
3e la totalitA! de la valeur ~ litige? 

11 fllut être sage; .dans ,les neuf mOIS d'ha, 
bitation du locataire, il ya,les réparations à 
Jaire du do;nmage inévitable de l'usance, 
Dans beaucoup do maillOns il ya les frais de 
miS!! en étal: l'éclairage, l'eau, ete.; il faut y 
joinrtre l'impOt payé ... 

11 peut donc sembler, à beaucoup d'~pri18 
très libres, très r6volutionnaires, qu'on ne fe 
rait .qu'agir selon 1811 règles de la saine ,et 
stricte justice, 
l' En fixan t, aux déu:t tiers seulement des 

trois ~rme8 engagés, la quote-part de perles 
que doit su bir le propriétaire; 
2' En f1xa~t à l'autro tiere valeur, la pan 

qui peut êlre luis)!ée au propriétaire - non 
par le locataire"':" mais par une mesure ad· 
ministrative et financière de la ville de Paris. 

De cette façon, ci(Qyens, ni le propriétaire 
n'est plua coneidér6, ainsi que le font lonles 
les dispositions législatIVes précéde~tes 
comme uue sorte d'oint du Sti~cur, il n'es 
pas, non plus, rayé du droit géDéral, com! 
muu l tous les autres citoyens. 
D'aulre part, le décret du 29 mars ne se 

pronon~pas.sur les .Ioca!aires que l'éltt.t de 
eit!ge, bIen 101D d'aVOir rwnée, au contnure, a 
prodigieusement enriohis, et qui, dès lors, 
ne doivent pas être porU!s en, bénéficiaires de 
l'article premier, 

D'lIutres encore doivent être écartée du M· 
néfice de cel article, I~ gros employés ayaut 
toujours reçu leur tr8J.tcment, elles rentiers 
a~nt t'eOu leur rente. 

Enfin, l'article 4, concel'llBnt la ,acUite 
donRée aux locataires de résilier leur bail, ne, 
de'Vra.t·i] pas Otre étendu éga.lement aux pro 
priétaires? 

Ces diverses considérations, puisées dans 
les diverses nuances d'opiniGn qui !e parta 
gent la ville, me porteat dono, ciwyens, à 
'Vous 'Présenter le projet suivant d'un décret 
-.nncxe à volre décret du 29 mars': 

Article 1". 
Seront colli{lria parmi 'Ies' blllI4ftclaires de 

l'article premlor du décret: TQus les Joca 
ta.ires, sans s.'{ception, 'contre lesquels il ne 
pourra être établi qu'ils IlOnt ea état par 
leure bénéfices pendant le siége, par \eura 
rentes IIU grand-livre ou ailleurs, par la con. 
servation d'appointements au· delà de 3 000 
fr., de rem~lir les engagemenla de leur ~n 
trat de location. 
La preuve devra atre, fa!to par .Ie proprié· 

taire, devant une commISSion arbitrale nOn:: 
mée par l'Assemblée communale. • 

Article 2. 

La ville d'o Paris prend Il. SIl charge, Il un 
tiers valeur, l'enscmble rie tOU3 lll!j termes 
remis aux locataireti, cl clio en indemnisera 
ultérieurement ILs propriétaires en un litre 
n~ociuble tlc rente inscrite sur la ville à un 
inl.!,·~t de 3 p, 100' pcntlunL une durtc de 
5Oan8, 

Ar(i,.1e a, 

Vu le principe;Bus.élubli, Q.uc touto la 
prop"iét6 doit ub·olunlr.flt !Vlrliclper pour SI 
qu"l; pal'L !lUX ~ac.-ili~~" ,I\) III gucrre, la 
port quo le propriéLaire devl'a recevoir du 
locatairo prescn16 par lui comme en état ùe 
pRycr, ne pourra s'élever - comme pour les 
parts reprIses pnr lu villu - Il plus d'un li ers 
de 1" vololUr toillk 

L'!3 duux !lutres tiers ''(;ro)nt tlus, pa: lu 
IW<ltl<il'è, à Iii ~il1~, UUI les l'eru percevoir, 

avec tous les droits ct recours du I)roprié 
laire, pour être ensuite porl(<e en d~gri!vc 
menl de ch"r~"" ~"r JC'ldmJlÔts des deux ter 
lIIes I!IIlevé~ 1 1· ;1:' 'prii!lé 1 

Articlo 4. 
Le propriétllire est admis nu' béol!fice dl 

l'artiole 4 du décret du 29 mar, ... eonccrnem 
la résiliation des baux. 

Arliclo 15. 
La propri6té ne recevant, .. un titl'8 quel 

conque, qu'un tiers dflll trois termes <len''!s, 
est outori~ée Il 1111 vers-r , ponr les dil .. ter 
mes, à SIlS prtlluurs hyp',tlt6cllircs, qUI: Je 
tiers de III rente olf.!rent Il ces lrois turne::;' 

A ce projet de décret, jo n'n,louttl'!li qu'une 
seule conRidération, c'est qu'il résulte des 
calculs les plus npproximntifs, que ceuo ins 
cription de rente sur ln ville de Pnris, Ùonnc\r. 
comme indemnité aux propriétnires en T'('pr~· 
scntation du tiers d3 leur créance, no sourml 
dépasser la v.leur de unmiUion, ~ 

C'est donc ici Je seul principe qui importe 
\lérilnblement; et ce principe, b beaucoup de 
points de vue, ne permet pas d'bésitntioe : 
Il n'est point une chose extraordinaire et nou 
velle, il e6L normnl. Il port, comme tout pria 
cipe vrai, de la né:essiLé, mëme de la r.boe~ 
actuelle. Il est donc un principe éminemment 
16g;slatiI, c'est·à·dire 'digne du titre de Joi 
générale; il ollre, en outre, celle solidité de 
garantie <{ue m6me toute autre législature 
n'y pourrait toucher. 
,Voilà, oiLoYlns, ce que beaucoup parmi 

les bénéficiaires de l'article 1" regardent 
comme absqlument ~qllilable, et surtout 
comme judicieusement politique: vous son 
gerez, en of M, citoyens, que s'il faut bien 
la Iaire adorer, au piu81Srond 1 ombre, notre 
jeune vrllÎe République, il fnul aussi bien 
prendre garde de no la point faire redouter 
même du plus petit nombre. 

A. Du.. . 

!VlS DIVERS 
Association internationale des Irn 

vailleurs. :...... Rénnion du Cercle de! 
études sociales, lundi prochain, 3 avril, 
à huit heures du soir, place de la Cor 
derie,6. 

Le .ecrétaire, 
CD. aOC.AT, 

Tous les jours, à di."( heures et àdeux 
heures, réunion des membres de 10. Dé· 
légation des vingt arrondissements, 
place de la Corderie. 

AIaoolillon IDternationale des traY8llleura. 
~tiOll! du PaDtbêon et du treizième arrondi. 
semant rOnnies. - Les ~it~yena de. A!I8OCiationl 
t6déréel du treizième arTOodlaaement 80nt iD.· 
(ormée que le8 aê8llC88 oot lieu toua les lundi, 
.. buit beures du lOir, ru. PUcal, 23. Lei CAt 
tes d'eDtrées aux seances élant de rigueur, lu 
léglonDairea garibaldiens et les membres du 
ClUb IOCl&liate quI oot IIdbérés .. l'lntomalio 
Dale IODt prib de pueer chez lell8CNtaire POUl 
iégularlaer leurs ip8crlpU0D8. 

CJob du Comité électoral et dfllll(llJ'dcs naLIo 
nau fédérés du _premier arrond'issemont. _ 
Réullion publique le jemli, IIIllOedi et 'dimanoho 
da cbaque semaine, à buitbe)l,res du soir, salle 
de 111 Redoute, rao JllIIn·J~ea-1\ouBseall, 35. 
- Ordre du jour de la première Sé8J108 (a.runa 
dl 1'" avril). l' Explication' de l'organisAtioo ct 
du but du club; 2' question éleotorale; S'élude 
Bur lflll obligation8 et le8 do.olMi de ln Co,m. 
mUlla. - P.riz d'eatrée : 15 centimes. - Le C0- 
mité électoral se rOunlt au même local le mtr~; 
de obaqua 8oIllllne, 

Les réuDions de l'Aaaooiatien interllatlon&le 
des travailleurs, seetlon da Mootroulj!e', ont lieu 
toue les Jeudis, .. lepL beures du.ou', 110, rue 
de la Procession. 

Les adbésione IIOnt reçues cbez le citoyen 
Portier, 18, rue du ~aIne, toua les JOUrB, l 
buit heures du lOIr, 

A8soolatlon Internationale des travailleurs, 
section do III gare d'Ivry et de Bercy réunies, 
Adresoer toute demande d'admismu et corn. 

munioatlon, Iell jotldi. et vendredis, de .ept il 
lIeuf beures du lOir, 13, Ckuai du Berey, au ci. 
toyen J, N08teg; le. samedis, de 80pt • neuf 
beures du soir, 12, rue Nationale, treizIème 
arTOndlaaement, au oltoyen Simonot. 

TOllll les 101.rt, "!lept beures et demie, réu. 
nloo publique, rue des Terres.Fortes, 2, près lB 
rue de la rue da Lyon et lie la' Butitle (douxiè. 
mo &rrond1aaemenl. 
Appel aux orateura qui voudront bien prêter 

ellr conooura. 

Réunloo pUblique, salle du Pré·auz.Clercs. 
rue du Bno, 85, los mardi, joudi el samedi lOir 
l bait beures. 

Le Conoell de la Société civile d'épt:rgne el 
de cr6dit mutuel des ouvriers de l'Indu.trie des 
ouira et peau:!: rait uo appel" wu. le8 6Oci~. 
taires pour 1'.al8mbloo générale, qui aura lieu 
le d!moncbe 2 aY1'iI, Il UDO beure préciee, al 
oaf6 des NatiollS, rue du Temple, 79 

Convocatioo d'urgonte, 
'Legtranl, L. CLIGIIT. 

00 banquet des lulrea penaeuMi et organisé .' 
la lOCiété olvile d'alimentation de la Marmite, 
3' grou~e, pour le jour du veodredi sainl 
Le pm: ML Olé Il 2 ft. 50 par pel'1OlInb et 1 

Crt.no pour les en(anta au·dellOul de cInq ans. 
On e'i.Qscrlt tou. la, jours Il la Marmite, .'i!, rue du Cliateau, quatorzième arron~ 

mont. _ 

Le bOllquet BoDuel de la ,LIb",",~eo.aêe aura 
Ifeu le vcndl'lldl·saJnt, IIU .\on dell rllmille~ 
chez le citoyen Maurice, -avénue du BeI.Alr. L 
prix ut 8.16 .. 3 fr. 25 par personne., 

L'Associ.tion républicaine du Ilxièmll ar!Oo, 
dissoll)ent oe r6unlra dima~qbe, .. deüx bOllr" 
précises, .. l'amphitM~tre do. l'~colo de mMe· 
cl~ . 
'ruue lee soirs, il hu'it boures, 'au môme CD 

droit, a Iiou 10 olub de l'Ecole de mddccioo~ 

Les adhéreots lia chambro syndicale dOll ou.' 
niora boulangers sont pril:s do se rondro à la 
réunion 'lui aurn lieu au si~.qe ~(lcial, plaée do 
la Corderle-du-'l'em'ple, 6, 18 jeudi 6 4\'til, 11 
neurhourcsdu malin, pour une comnlJlaicatlnD 
de la (l41! de la ~d~ruLÏun, 

L'ouvorture du 1'hêdlre ~1'Jli"r,', 1''<.: "i'c nu 
Saumon, Il eu lieu hier ~uir Ct-UII 1·!,a.rrllJ,ldc 
petito 8alle ~tait rompli,' 41" sl,nd',I,·'tr', Clu, ,,"l 
bruyamment u!,plauùi ~ ùh erses n'j,l :il'S. 

l'iriS. _ lules VALU':"', I,nlor,mcur ,;I:raul 
ifll rue d'I,.mukit. 


