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On s'abonne 

WFIClBLLE . .,... Nominatioua. - Proela 
ations des gênéraux et du Gouvemement. 

Ocnvccatlon '105 èlecteurs.e- Démission. - Noml- 
'IMon. - Avertissement contre les f.1U. x gardes 

nationans; 

ARTrE NO~ Ol'li'ICIELLE. - Alfair" de la. place 
. Vendôme. - Nou\'elles étrangères. - Faits di 

-érs, - A~~emhJ"1) de Versailles. 

BUTIE OFFICIELLE 

Considéreut quo ta sltuation réclame 
des mesures rapides; 
Que de tous cotés des commandements 

sup-r.eurs, continuant les errements du 
assé, ont, par leur inaction, amené l'état 

de choses act uel ; que Id réactiou monar 
chique a empêché jusqu'ici, par l'émeute 
t le mensonge, les élections qui auraient 
coustitué le seul pouvoir légal de Paris; 
En conséquence. 10 Comité arrête: 
Les pouvoirs militaires de Paris ~I) 

mis qUX délégué: 
Brunet 
Eudes, 
Duval. 

Ils ont le titre de gèuèraux ct agiront (10 
concert, en' attendant l'arrivée du g~néri1l 
Garibaldi , acclamé comme général en 
chef. . 
Du courage encore et toujours. 
.itres seront déjoués, 

~iye.la République ! 

.~f>Pelés par le Comité "central au 'poste 
_l'SUit et périlleux rie commander provi 
soiremont la garde nationale républicaine, 

~-ys :lurons de remplir énergiquement 
c.etlomission, afin d'assurer le l'établisse 
ment da l'f):nt~ut~ soéiale en'Lre tous 11 
CJ.loyens. 

AuUS vOi.JQns ~oJ'(lre ... mais non celui 
que ,patronnent les régimos déchus, en 
u-s::ssinant les faction'naires pahâbles et 
en .... llorÏsunt tous les abu~ .. 

,'eux qui provoqucut à l'émeute J?,'bésl 
ent pas. pOIll' Dt r: ..... or ;) leLlf but de restau 
ra.I~(Jus u;tonarchil{uu;" 1i. so ben·il' de 
moyens infâmes; ils n'hé.sitent pas à affa 

pr la g:wde nationale en srque.sLrant la 
Ban~que et la_Manutention., . J. _ 

J..&' tbillJ!S u'est plus 'l.U p'lrlemel1t~ 
jsme, il fmt'agir, et punir sévèrement les 
ennemis de la République_ 

Toui ce qui n'e3t p JS avec nous est corl 
'8 nOll~. 
PariS veu~ être liure. 1".,1 contre·révolu 

t;ou ne l'dfl'aye pas; mais la graude cité 
ne permet p&.\4 qu'on trouble impunémenL 
'ordre 'PublIC. - 

VIve la République! 
r. .. s gtnliralJ:IJ colilmaïvf.an'~. 

El1T1NP'[', E DUVAl •. B. EliDr .. ,. 

CiiOj'cniS. Jardes nationaux, 
Brutalement provoqués, vous vou!) êtes 

le,·a:s spontanément pour ~surer par votre 
!ll:itude la mission que vou~ nous aviez 
confiée. 

La tâche esl. ardue pOUl' tous: eUe com 
or te beaucoup de fatigues, beaucoup de 

\f.solution, el, Ch\lCllD a fnit preuve nu sen 
'ment de S('8 devoirs. 
Quelques bataillons ~epejl,h'lL. j>garés 

par des chefs roocliolÎnaires, on~cru rle\'oit', 
enlraver notre mouv~menl par une opposi· 
tion incompréhensible, puisqu'elle apporte 
un obstacle au.x volontés de la garde na 
tionale. 

De:; mail'os, (k.:\ tiéputés.i oublieux de 
le'lI'S mandats, ont encouI'3E1:é ceLte résis 
rance. 

Une l:al'fip. èo hi pr~:;se.' (lui ;ne \'o;t pas 
ans dépill'a,énement dû monde' des tra 
vailleur,:;, a. répalJ,!u ml' nqu~ les calom 
nies les plus abgurJes, rèéJitanL les épi 
thètes de communistes, de partagem" de 
pillards. ùe buveul's cIe sang. etc.; et des 
toyens ('raintlfs ooL ajouté foi ci. ces men· 

_ooges. Mais nous avons laissé passer cet 
O!'a~c; nous apportions les libertés sous 
tl'3lles: et. bien qu'on s'en servît contre 
nous, nous avons dédaigné l'abus. 

On a agité le f;tntôme prul'sien, menacé 
L~U !Jombardoment, de l'occupation, etc., et 
le~ Prussiens, <JUi nous ont Jugés à notre 
;aleur, ont l'énoudu rn l'ecollnaissanL no 
tre droit. 

a CaUS(\ de la démo('J'atie, la cause au 
petlple, la sainte cause do la justice et de 
la liberté doit triompher de tous les ohsta 
de~, et elle en triomphera. 

Quant à nous, sOI'S du succès de l'œu 
'Te commune, nous vous remercions u\'ec 
Iffusion do rotre de\'ouement en face des 
faugues d'un service extraordinaire; Ilous 
ompton~ .sur ~oLre courage pour aller 

"'-.·eo nous JUsqu au bout. Nos adversalr 
mieux éclairt's, quand ils auront compris la 
légil.imité ae nos revenllications. ,rieùdront 

buren ux :1e. Jl1)3t 

CITOYRN"J 
iot.re cause est juste. not.re cause est 1:'1 

:j')tre: joigoez-vous dODc à nous pour son 
triomphe. Ne prètez pas.l'oreille aux con 
Hs de qll_~lque5 hommes sold('s ({Ili cbel' 

cMnl r sumer la dh'Ï:sion dans nos l'allg~; 
et, enfin, ~i VOs convictions sont autres. 
.'enez donc protester par des bulletins 
blancs, comme c'esWe devoir cie touL bon 
citoyen. 
Déserter los Ul'n~~ n'est pas prouver 

lIl'on a raison: c'est, au conlraire, user de 
sUbLerfuge pour s'assilIlÎler, comme "oi 
d'abstentions, les défdillances des indiffê 
reots, des paresseux 011 ùes citoyens sans 
foi politique 

Les hommes honnêtes. rêpl!dient d'h~hi 
lude de semblables compromissions. 
Avanl.l'accompUssement rie l'acte après 

lequel nous devons disparailI'e, nous 
avons voulu tenler cet appel li la raison et 
à la vérité. 

Notre devoir est accompl 
\;11". '2-\ mars ISil. 

Suivent le.ç :tiglIfl.1.W(j~. 
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Samedi 25 Mars 18'i.-1 

o 
&. ?w, Quai Voltaire, 31 ..,... ~ 

un. LES .lŒCLAMA.TlON 
dresser franco à l'lmprimfIIJI-(J6rIU 

E 
abonnements partent des 1 n et 16 de chaque ~. 

loiildre ClUX renolwellerMnts el réclamations la -4ernÜf'e bancle - AIroMWf 
~ m8.lluscrÏ'l!! non insérés ne sont pu reDd.u 

hl~, non comme gouvornement. mai 
'~omme la sentinelle du 'peuple, comme le 
comité cie vigilance et d'organisation, tenu 
.le veiller il. ce qu'on n'enlevât pas au 
peuple par surprise ?u int~'iglle le fru~t d 
sa victoire, chargé d org:mlbl:Îr la manifes- 
ation définitive do la volonté populaii 
'est à-dire l'élection libre d'une assem- 
'liée qui représente. non plS seulement le 
idées, mais aussi 1(':; intérêts de la popu 
lation parisienne. 

Le jour même où l'assérnblée commu 
nale sera installée, le jOUL' où les rèsultats 
(lu scrutin seront proclamés, le Comite 
central déposera ses pouvoirs. ct il pourra 
-o retirer, fier d'avoir rempli son devoir, 
heureux d'avoir terminé sa mission. 
Quant à Paris. .il sera vraiment l'arbitre 

ne ses destinées : il aura trouve nans SOD 
assemblée communale l'organe nécessai 
pour représenter ses intérêts et les défen 
dre en face dos intérêts des autres parti 
du pays, et devant. le pouvoir national 

i)- , central. 
11 pourra résoudre lui-même après en 

G1l1j(ûs et déhnts c'lnh,l(licLoircs sans im 
mixtions injustes et vloleutes, où les no 
tions de druit et de justice sont impudem 
ment violées au profit .des Iactions monnr 
tbiques, ces questlons si complexes d'in 
térêts communaux et privés.devenues plus 
complexes et plus déhcates encore après 1. 
longue épreuve qu'il 'Vient de subir si 
courageusement pour sauver le pays. 
Il pourra enfin décider Iui-rnême quelles 

ont les mesures qui permettront au plus 
tôt sans froissements et sans secousses 
d'amener la. reprise des affaires et du tra- 
vail. • 

Une République ne vit ni de fantaisies 
administratives coûteuses. ni de spécula 
trous ruineuses, mais de liberté, d'écono 
mie, de travail et d'ordre. La Ilépublique 
doiL établir lharmonie des intérêts, et non 
les sacrifier les uns aux autres. Les ques 
tions d'èehèances. de loyers, ne peuvent 
ptro réglées .qne pqr .1~~ ~r'résentants de 
La ville., soutenus. n:\r. ~Qul~ concitoyens, 
toujours app9M~, toujours f'Illendus. Pas 
plus que tout ce qui regarde les intêrèls de 
ln eilé elles ne peuvent être ahandonnéos '.' . , . ., . d' ., " 1.. "t 1 1 La U!it\! su.vante Itlll'~ ph,:nrJé!' :lUX lITJtl/:lr,ali:;:; aux Cd(J1'lCCS un p~l\,~)ll' qm :r;t ooer .• 0 station~ télt'Jgmphlqut!, . " 
ilus souvent qll'~ l'esprit de parti. . 
Il en est de même de la question du tra 

vail, du travail seule base de la vie publi 
que, seule assise des affaires honnêtes el 
loyales: les citoyens qu'une guerre enga 
gée et soutenue par des gouvernements 
sans contrôle 0 ~rrachés au travail no 
peuvent èire plongés par une brusque 
suppression de sotrle dans la misère A' le 
chômage, 

JI va une periode dr. transition dont on 
doit ienir compte. UDe solution 'lui d .. it 
'Lrc cherchée de bonne foi, un devoir de 
crédIt au t.ravail, qui arrachera..lo tra,· 
vailleur à une misèl'f' immetliato et lui 
pOt'met!r.l d'arriver rapiOflmcnt à spn 
émancipaUo'l défl.nlli\··~, 

~es questions et bien d'aufres ùCYl'ont 
être n;solues par votre conseil communal. 
t pour chacune d'plIes il ne pOUITa se rtA 

cider t{ue suivant les droits de tous, Cül' il 
ne sc prononcera qu'aprt!s les avoir cou 
ultes, car, responsable et l'évocable, il 
sera sous 11 Slll'V(' llanc(\ ('ontinul)llp ne! 
citoyoo;;. 

Enfin, H aura à traiter des rapports do 
la cIte avec. le gouvernement central. de 1 ... 

façon à assurer et garantir l'inflépendance 
el l'autonomie de la commune. 

Au vote donc, citoyens, que chacun de 
vous comprelio6 la lITaodeur du devoi'(' 
qui lui incombe, de l'acte qu'il ya accom 
plir, et. qu'il sache qu'en jetant dans l'urnc 
son bnlltltin de vole, il fonde à jamais la 
libert(·. la grandetIT dl' Paris, il conserve 
ù,la FI':mC8 la Républiquc) et fait pour la , , ,. 

CITOlENS Hépublique ce qu'e naguères il faisait si Le Comité central a ordonne une enqudo 
.' • '11 t d . t l' . . d sur les événemenLs qui se sont passés place 

DemaIn aura lieu l'élection d<t 1 Assem- va~ ammen e~nn ennemI. son e- Vendôme, dans la journée du 22. Le éomité 
blè~ c0!Dmunale, demain la populallo~ de ,ou', . . n'a pas voulu publiei' uu réci~ ~éc!i~t,. qui 
Pans '~lendra confirmer de son vote 1 ex- 2:ï mru-~ 11\71. aurait pu être accusé de partI prIS. VOlCI lc 
pres~ion de sa volonté, si ou~'ertem~nl . 1,11$ tléligUt:s ci l'intérieur, fai~s, tels qu;ilsrés.ultelltde$ témoignage!; pro- 
mamfestée le 18 mars par l expulslOn .\NT. ARNAUD, 'ED. vur.LANT. dUlts dans 1 enque~c.. .' 
d'un pouvoir provocateur qui semblait ~ uue hell~'e et d.emle .. ~a maniIest.aLlOu, 
n'avoir d'autre but que d'achever l'œuvre ' , __ _ qUL se maS5a1t .depms midi sur la place du 
d 'éd' . d ., .. Nouvel-Opéra,sestengagAedaus la rue de la 
,e ~es pl ecesseu~s et e consom.mer . Paix. Dans les premiers rangs, un groupe 

atJSI par la destructIon fie la PLépublique Xous publions l~ pro~larnatioL s_ui\'anle IIUi, très-exalté, parmi lesquels les gardes natÎo- 
la t'ume du pays. ~rficl~re 11 y a plUSieurs Jour::;. n'avlllL pu l'!ncore naux affirment avoir reconnu M:\I. de H~ec- 

Par cette révolutio.u sims précédents è're iO~érél' à rO(liciel: keren, dc Co~tlcgon ct H. de Pène. al1ricns 
dans l'histoire et dont la grantleur appa-. familiers tll~ l'Empire, agitait violemment un 
rait chaque jour dayanooae Paris a fait un C[TOU~NS, drapeau sans inscription. Arrivée à la hal.l- 
. datant effort de .iustic~. 'n a affirmé 1'11- Yous êtes appe14s à élire votre assrm- teur. de l<~ rne Neuve-~aÎnt-Augustin 1 la 
nloo indissoluble ria[ü% son ot'~rit. des idées blee communale le conseil municipal cie ma.mfp.statlOu a ent~ure, dé~arm~ eL mal- 
d'ordre et de liberté. seuls fondements de la VIlle de Paris), '!'allé deu Hardeli uatlO~aux der.açhtls e:l ~en- 
1 R ~ bli . Pl' . C' d . 1 4 Sl tUlclles avancées. Ces Citoyens n oot du leur a epu que. . . our a pre~:Iller~ 101S epms 0 . ~ep- saluL qu'à la retraite, el. sans fusils, les vète- 

Â. ceux que nos d~sastresa\alf'.nt ,~en.rtus tombre. la Repubhque est .affranchle du ments déchirés, ils se sont réfugiés SUl' la 
mallr~s de no~ desti~ées et E1W .s ela~x;tL Igouvernem~nt de ses eaoe~!1s, , ., place Vendôme. AussiLôt les gal'des natio 
dOllne pOUl' tache d annuler sa Vle pohtt- Conformement au dl'Olt republicam, Ilau'\; saisissant leurs armes, se sout portés 
que eL sociale, Paris a répondu par l'affir- 'VOIlS vous cony01uez vous-mêmes, par immédiatement, en ordre de hataille, jus 
mation du droit imprescriptiblo ùe toute l'organe do "otro Comilé, pour donner aux qu'à la han leur de la rue Nellve-des-Petitq- 
cité, comme de tout pays, de s'adminis- hommes que yous-mêmes aurez élus uu ClI.amp5.... . . , 
Irer soi·même, de dil'i(Tljr ks faits de sa mandat (lUt! vOlls-mèmes aurez défiai. La prf'rnlp.re lig!1~ av~nt rel;u.l orill'a de 
vie inlérieure. municipale lais'5aot au 1 Yotre souyeraineté vous est rend1ile touL lever la crosse.en lau' .. Sl elle Ô~~.l'OUlpUe, , ., 1,' dm . " '.. .. lé el, de :':" repher derl'lcre la trOlswme; de ?U\ernemen.t ,c~nlral , . a IDlstratlOn rot Cie, \ons vous appaltenez co~p le- mêille our la ser.onde; la troisième devait 
~~nét'~le, la (hrcctinn ~ol![lfTUf' ,dll;,paY::I: m~nt; profil~l de celle heu~~ fl..reCl~use.' crOiSer tu bn:iJunette; mais recommandation 

TI n y. a pas ùe pa'Ys lJbr~ là ou .11ll?l\1du umque peut·etre. pouy r~ssalslr. les llber- expres~e ètaîL faite de ue pas Lil·el'. . 
et la Cité ne sont pas libres, Il n y au- tés communales dvnL JOUissent. 31llel1l's les Le premier rang de la foule, qui comptaIt 
rait pas de République en France si la plus humbles villages, et dont vous êle.s en\'il'ol1 800 à t lnoo personnes, Sp tl'ome 
c~pila~e . du pays n'avait pas le oroit de 1 depuis si longtemps privés. bientôt ra~ à face aveè l~~ gal'~CS nationa~'\. 
"- admlDlstrer eUe-même. En donnant à voire ville une fortQ or rra- Le raractCl'e de la manilestatlOn se deSSille 

C'est ce m'oit qu'on n'oserait comesLei' nisation communale, vous y jetterez ies d~s lors llcLtemen~. On crie: A bas les. assas 
aux plus modestes bOUl·aades que l'on ne 1 premières assises de voLre droil, indes- StlI,d 1- b~s te. Co mt/II ! Les. ~ard~s na!J.onanx . t At ,Op' 1 'bl' d . ti't t' ... bli sont 1 O!J.1P.L des plus grosSlel'eS msultes, Ou ~eu pa~ reconnal re (1 arJs. parce, que tr~ctl e Dase e '\'08 lUS U Ions rupu - les appelle: 1ssassins! lâches! bl'igands! Des 
1 on c~aJ?L son amour do ~a It~erte. sa cames., . , . . . furirux sai!'Îsseut les fusils des gal'des na 
volonte lllébranlable de mallllemr la Ré- Le drOlt de la cite est aussllmprescrlp- tionuu..". On :mache le sabre d'oo officier. 
publique que la révolution comlDunale Id u tible que celui de la nation; la cité doit Les r,l'is redoublent; ou a affaire non à 
18 mars n nlfirmée ct que vous conürmerez avoir, comme la nation, son assomblée, une manifestation, mais à une \"éritable 
par ,,?tr:e vote (je demam. qui s'appelle indistinctement assemblée éllle.tlte. En ctl'et.,. Wl cou~ de revolv~r vHmt 

HUll .l'JU1'S se sont écoulés depuis que municipale ou communale, ou commune. 1 <l:ttewdre à l,n cUIsse. le cl!oyen MalJournal, 
P.aris s'est Ilêlhré, depuis que 1..1. gi'ande C'est cette assemblée qui. récemment, lieutenal:1L d ~tat.m<l;lOr de la place, mem~re 
cIte est m(1ilrt's~e d'ell~-mëme eL huit aurait pu faire la force et le succès de la du Comtté central. Le géuéral Bergel~t, 
• ,.1 l' h t· t . t r t t' dét· ti' 1 t . d'h' t (·.ommandant la place, ac~oUl'U au premler Jour::> ue wer l' sans COI! raw .e on . mOt re' ense na ona e, e, au.l0U1' Ul, peu r'an<r de' s le d·n"ul f.a·l' sommer les émeu'l-ers 0 ' . d J:~I. 1" à t t' rt' . t'al d l ô" r' 1 ~ 1 al d 1 R' bl' C> \;JJ',' "- fi nous PCfit e ; orence e}.O man; . (. ou ]uoe, lmpal' loque C te cl~lt. lalre fi. Jorce et e s ut ~ a epu. Ique. dl" se l'etirel'. Peudaut près de einq minutes ...' . 
1 amour de 1 urute,.la c:ons~le.nro.dudl\)~t,. CeLte as~emblée f~nde 1 ordre vérItable, Ion entend le roulemeut du tambour. Dix, La queshon de Tums menace d~ seprolong.~r· 

de la revendlcallon de JustIce qUI a le seul durable, en 1 appuyant sur le con- 1 sommations sont faites. On 11' Y répond que Le bey veut p~(>1ll1re du temps et laisser aUl: con 
produit la révolution du 18 mars, le co- sentement souvent renouvelé d'une majo· 1 p:u"des ~ris et des injures. Deu..~ gardes na- 1 suIs angtais et allemand le soin de procéder à ~ 
miLé contl'~l a ét.é installé à l'hOtel de rité souvent consult.ée. et supprime toute tionall:'t tombent, grièvement blessés. Cepen- , solution, . 

nM~1 1( .... vill": ~:> mnr 1871. 

Paris ne veut pas régner, mais il veut 
être l.bre ; il n'ambrtionue pas d'autre dic 
tature que celle de l'exemple; il ne prétend 
ni imposer ni abdiquer sa volonte : il.ne 
se soude pas plus de lancer dos décrets 
que de subir des plebiscites : il démontre 
le mouvement en marchant lui-même, ~t 
prépare la liberté des autres en fondant la 
lenne. fi J'Je pousse personne Yiolpmment 
dans Jes voies de la Hèpuhlique : i! ost con 
tent d'v entrer le premier. 

La cause de nos dvistons repose sur un 
malentendu. En adversaires loyaux. vou 
lant le dissiper. nous exprimerons encore 
nos légitimes griefs. 

Le gouvernement, susnccf, à la démo 
cratie par sa composition même, avait 
néanmoins été accepté. par nous, en nou 
réservant de. veiller à ce qu'il ne trahît 
pas la Bépuhlique , aprp~ avoir trahi 
Paris. 

Nous ayons faiL. sans coup férir. une 
révolution : c'était. un devoir sacre: on 
voici les preuves ': 

Que dl.-naodions-ri6us t 
Le maintien dè 1:1. RPl1ubli~ûe COIDm 

gouvernement seul possible et. indiseu 
iahle. 

1..0 droit comruun pour Paris. .~·f~.st .. it- 
dire un conseil communal élu. 

La suppression de la _préfecture ~le pI.I 
lice, que le préfet do kéra'I'Y avait lui 
même réclamée. 

La suppression de l'armée H0l'll1<lOOUtI) 
et le droit pour vous . garde nationa~~, 
'être' seule-à"ass111'el"l'oruro'dnns- Par:~ 
Le droit ne nommer tous nos chefs. 
Enfin, la réorsanisation de la garde ua 

tionale sur des hases 11'11 donneraient, dA," 
zarauties au peuple. - . 

omment le gouver~1(,Dl~.n~,. a-t!,l l'., . \I( 
pondu à cette revendïcauoulègltime: 1 r()t,~I ..•. - .. . .•....... 1 

Il il rétabli l'étal de siège tornhè en de,- • tin Les ,~tecleUl'.5 "QteronL 8ur la pr~:';r\n- 
s~(Jtud('. ~t ?onn.é tf1 ~ommaodeme~t. a . talion do la carle qu.i lour, u ~Lé,dëlivr ,'e 
Vmoj', qUI s est mstalle la IP~nacn i\ la 1 pour l'élection des dépulés il. 1 A.::semllée 
bouche. . ". nalionale, le 8 févr·jer 18il, D.L"S I.E 

Il a porte la. . ma 111 ~ul'.la ltberte de I:l y..Ê liES LOGAlT'\. ET n',\PR.:S LI· VOIlF. Oll- 
presse on suppnmant SIX JomnauK. . D1~ÂlRE: 

Il a nommé au commandement t.1~ la - 70 r.€Ux des dedeurs (pli n'auraient pas 
ga~de x;talJO!la~e un ~éné~~l i~popul~l~ù; retiré 'leùr (',,'tl'te à cOlte {:pôque ou r~ll 
quo avait mISSIon rle 1 assIJ,letln: fi une dl!':~ l'aient éCTaree depuis, preodl'onL part. au 
dpline de fer eL ùe la r,:,ol'.;af11~er SUl' .les voLo ap;'ès vérification de teur inscription 
vieilles bases .anti-démocratiques. . sur la liste électorale. Ils devront l'dÏt'e 

Il nous a mIs la genuarmel'le à-la ~rdel'. constater leur identIté par deux (:lecteul' 
lure ùans la personne du gA_néral ':ll~n-, inscrits ùans lenr section; 
lin, ex-colonel de gendar!De". .' 80 Le scrutin ouvrira. à 8 boures du ma- 
L'Assemblée même n a pas Cl'Umt do tin et sera clos à 6 heures du soir; le dé 

sovfJIeleJ' Pads qui venflit de prollvor son pouilltlment commencera immédialsment 
héroïc:me. après la cloture du scrutin. 

:Nous gardions, jusqu'~ notre reorgani- 
atioD, des canons payés par nous et que 
nous avions soustrails aux Prussiens. On 
a tenté de s'on emparer par des. entreprises 
noclurnes et les armes à la main, 
On ne voulait rien accorder; il fallait 

obtenir, et nous nous sommes levés paci 
fiquement, mais en masse, 

On nous objecte aujourd'hui que l'As 
semblée, saisie de peur. nous promet, 
pour un temps (non déterminé), l'élection 
communale et celle do nos chefs, et que, 
dès lors, notre résistanct' au pouvoir n'a 
plus à s~ prolonger.. y • 

La rruson est maU"'(lJ!l.9. :\ous nvons dé 
trompés trop de fois pour ne l'être p 
encore; la main gauche, tQut au moi_n". 
reprendrait ce qU'aurait donné la drOlle, 
et le peuple, encore u?e.fois évincé, ,;;orait 
une fois de plus le vLcLlme du mensonae 
et de la trahison. 

l'oyez, on effet. ee que 10 ;;ou\'orn" 
ment fait délà! 
Il vient de jeler il la Chambre, par la 

voL~ de Jules Favre .. le plus épouvantable 
appel à la guerre civile, à la destructio 
de Paris pal' la pro\'Înce, et déverse !>l1r 
nous les calomnies la"l plus odieuses. 

C01nit,~ 
I.t>nte purf 
ro- "'~('J' hu" ~t(>..:tl(ln 

~quence, lç 
10 Les élections se feront dans chaque 

arrondissement par les soins d'une com 
mission électorale nommée à cet effeL par 
le Comité central; 

20 Les électeurs ùe la ville de Paris sont 
convoqués 10 DI\I.ŒCHE 26 mars 187l, 
dans leurs collèges électoraux, à J'effet 
d'élire le conseil communal de Paris; 

3° Le vote se fera au scrutin de liste et 
par arrondissement; 

,~o Le nombre de conseillers est âxé à 
90, soit 1 pour 20,000 habiiants et par 
fraction de plus de 10,000; 

')0 Ils sont répartis d'après la population, 
ainsi qu'il suit: 

Ilfll'!l-tlf'-\'ille. 2'2 mars 1871 
'S IlÎl'!)/'ll /. 

liA 

Hot!!l dl! ,'ille, 'l3 mars 1871. 

_;O\Jimr. 
de 

conserllèrs. 

vi.. ::::::::::: 
vu . ! 'vin . 
1:\: .. 

Il ll.C cmployts Il!!· (t'{':.lfj'{(pù: 
.lai l'honneur de vous annoncer que je: 

viens rl'ètl'è Jlommé directeur du (,"kgraphe, 
en remplacement du cltoyeu Combatz. relevt 
de se" Iouctious sur sa demande. 

:Je. vous imite ft vous- rendre demalu._.·?:i 
.>ourant, :'1 10 hourus du mutin, il. 11\ direction 
générale, pour nous entendre sm' I'organisa 
tion (lu service. :, 

Le üirectcur !l1"t~I'" ! HU!lll'. 
P \CVERT, 

lIme.,,!' tl,· l'Intendance llIilitnil'_' 

- . 
7.·H·\ 

Le Comilé ~CUL'al apVl'(~ud ([ue uos l!Olll 
m('~ yêtus ouuilormcs de gardes nationanx. 
et reCOllUllS _{J01U' d'ancicn~ gondal'mes <lI. 
seI'gcllt~ de "ille, out t.irè ~Ilt' les lign 
prllssiellues. 
Le Comité prévi.ent que si un cas semhla 

bIc so présp.ntait, il prendrait lui-mêmp les 
mesures nécessaÏl't's pour s'assul'er des C011- 
pailles, eL les ferait immédiatement. pass(':r 
l)aI' les armes. 

IJLl sl:cUlit6 ue la \ ille en! ii~l'f' p.xlge I:e 
meSUl'tls - , 

PARTIE NO 

(Suivent les ,~;gila(lIr~s. Pal'~. lI; 14 mars 1,((7 f .• 

_- f dantIeurs eamârades, hésit.ent- e~"u.r-eIU·e 
l'air. Les émeutiers s'efforcent de rompre 
les lignes et do les désarmer. Des coups de 
feu retentissent, et l'émeute est subitement 
dispersée. Le général Bergeret fait immé 
diatement cesser le feu. Les officiers se pré 
cipitent, joignant leurs "fl'orts.à ceux du 
général. Cependant. quelques conps de f~si 
se font entendre encere dans l'intérieur de là 
place; il n'est que trop vrai que des maisons 
on a lité sur les gardes nationecx. peux 
d'entre eux ont été tués: les citoyens "Wah 
lin et Francois, appartenant au 7' et au 2150 

bataillon; huit ont été blessés: ce sont les 
citoyens Maljournal, Cochet, Miche, Anrelot, 
Legat, Bayer, Train, Lahorde. 
Le premier des morts, porté a.l'ambulance 

lu Crédit mobilier, ost le vicomte de Moli 
net, atteint il. 13. tête et par derrière, au pl'Cl 
miel' rang de 1 émeute. Il est tombé au coin 
de la rue de la Paix ct de la rue Neuve-des 
Petits-Champs, la face contre, terre, du côté 
de la place Vendôme. 11 est. de toute évi-: 
Ience quo le vicomte de Molinet a été frappé 
par les émeutiers ; car s'il eüt été atteint en 
fuyant, 10 corps serait tombé dans, la direc 
tion du nouvel Opéra. On a trouvé sur le 
corps lm poignard fixé à. la ceinture pal' une 
~h:.u'nclte. 
Un p-rand nombre de revolvers e~ ue ean 

nes à épée ont été ramassés dans la rue de la 
Paix et portés à l'état-major de la place. 
Le docteur Bamlow, ancien chirurgien 

major du camp de Toulouse, dôniiciliè, '32, 
rue de la Victoire,' et un certain nombre dl) 
médecins accourus ont don né leurs soint 
aux blessés et signé les procès-verbaux. 
Les valeurs trouvées sur les émeutiers ont 

été placées sous cnveleppcs scellées, et dé~ 
posées il l'état-major de la place. 
C'est gl'ûce au sang-froid et à. la fermeté 

du général Bergerot, qui. Il su contenir la 
juste indignation des gardes nationaux, que 
dû pl us grands accidents ont pu. être 
évités. . •. '; 
Le gén('ral américain Shéridan, qili .U'une 

croisée de la rue do la Paix. a suivi les évé 
uements. fi attesté quo des roups, de feu ont 
été til"':~ par Ir.o: hQrq.rr~5 (1,· la maniïelta 
tion. 

~NGLETE:aR 

ff' __ 

llVlll'aitnlÏL flue la. marino l'(\)'lI]r refusa l;~ .c 
ccyoir œux de ces enrant~. q'li sort~nL d'une ~C<ilu 
de réfonne, et qu'rllE' :t dr:s prJjl'lgli,;,oontrc cau: 
provenant c]ps \'ai~seau:'t, ù',k)le îmh:,,~rieHe:,Co 
cnfnnt", entrent gên6rilieDlen~ dao:. le: ~e:Yice de 
la marine marchand,,'. Il!1 p:lE<;pnl de huit ICJi 
à trois ann{>e. nnns '::.f'S école" prhpar&!oirea 
(Tim,s.) 

-L'avi" 
la. pos(.f' d 
phie. 
Il y aura de grands reprils dans 1. Uïl 

des mesÏI&ges à Bradforrl, Leeds, Hull.lf.,~e!w 
Castle, Edimhourg et. l'II'hmdJl, eL quelquoCihu à 
traasmeLLt'e ceu,',: en desUnation de )Ianchester et 
Ùl' Liverpool, on cODséquellc!' de l'exi~~nce de •• fort... coumols sonterr-a.ms. C~' courants 56 ratta- 
cheraient -i!s aux: tremblements de telTe' qui '.en 
Dent d'avoir lieu dans le nOI'd de l'Anglétlme, d 
annonc~raicnt·ils que de nouvelles :seco~se~ lit} 

prépart>ot l-:ms ce pays'! 

UISSlil 

LI:! CillLùiHle lnmèvfI s'rst,C0D.1111~ tUUJullns, J.i~Lln· 
guù pal' s,~ générosité dan~ les tristes ~véllem6nt 
que' l'humanité vient do traverser. À. côté des 
sommes considérables (Ju'il a donµ6u pour tes 
Allemands expubos do France, poudès bles~és 
rIes dell.x nations, poq.l' les Suisses à Paris, pour 
les prh;onniers frall(.:ais en Allemagne, pour le'~ 
interné", etc.,I't.c., it a oro'aoitié un bazar dont I.e 
produit a :"urpassé tout ce qu'on pouvait en espé 
rer. Lo produit do cotte œuvre de bienfai~ance (1. 
atLeinL le chilTto de 66,000 fI'. Cette somme a éL~ 
16partie comme suit: 15,500 CL aux Suisses né 
cessiteu.-..: à Paris; 19,50u fr. au comité internatio. 
nat pour les blessés, et 30,000 fl-. au comIté p01ll' 
les ' u1:1<-ions ruinées par la glerl'e. 

)ur ces 66,000 fr., il y avait une somme de 
6,040 fr. 25 provenant d'une vente ù'ubjets con 
f~ctionn~s par les élèves de récole suvérieure d~ 
ieunes filles, spécialemem eil fa';8\il' des Suisses à. 
{'aris. tHIl/Vlilie. 

ITALIE' 

On mande de :Magenta à la P"j·.'cll··;r.m: ..... 
n a commencé dopuis cinq j01ll':l l'exhumawon 

des cadaHes des soldats morts dans la. mélnorablo 
bataille' de juin 1859. Ils SOUL déposés dans le grand 
ossuaire construit sous le monument comm~mo· 
l'aUf dont l'iuauguralion solennelle aura lie~ tG 
il juin prochain, 
On a déjà exhumé 600 cadaueS. La semaine 

prochaine, on commencera à. creuser la ":.lste fosse 
près de la gare, où il en git plus de 2,000 La pru 
vince concourt au,;;: frais de cette œuvre pieu56, 
qui est accomplie sous la direction du sylldic, 
:'tr. Guiseppa BllSnelli. (UalÙ!.) 



vrai mouvement républicain, et je crois pouvoir débitaient des tirades de longue haleine sur c la 
assurer que des provinces répondraient il l'appel populace, la vile multitude, 11 crapule, la ca 
de la capitale. Les républicains de Birmingham::e naille, 
rangeraient sous le drapeau de eeue dernière. Du Pauvres gens, tgnornnls et ingrats 1 Cette ca 
reste, messieurs, attendez-vous à ce que toutes naille que vous conspuez, pour laquelle vous 
sortes de calomnies vont titre déversées sur votre n'avez pas assez d'insultes que vous accusez de 
mouvement, pillage ct d'assassinat: ce-te canaille que vous 

M. Ilarry propose la résolution ci-après : voudriez voir balayer par le canon, savez-vous ce 
~ous, membres du meeting actuel, 110U5 avons 1 qu'elle est, ce que vous lui devez r Sa' ez-vous 

attentivement coneidérê les divers eûorts inîrnc- paysans, bourgeois égoîstes ct lâches, ce qu'il y a 
tueux laits dans la chambre des communes pour de dévouement, de COW'llI!C IH de misèr- dans le 
ménager la dépense injustifiable des deniers do. cc-ur de cette canaille 't 
peuple. Il n'en est jamais résulté qu'un surcroit d C'ést elle qui vous a faits cc que v ous ëtes ; 
p.rodi8alité, ct, convaincu que tout gouvemement 1 c'est elle qui vous a veneés d'une. oppression d 
hasê sur le svstème actuel est eomplêtement FOUS dix siècb '5. 
I'mûuence et'Ie contrOle de quelques familles P!i- . Paysan, qui est-ce qui t'a Jùnnp. les mo 
vilégiéesqui monopolisent actuellement le pouvoir d'acheter ton champ, ta vigne et de 1 
public de la nation, et qu'il est consêquemment in- pour toi, pour loi seul? La. canaille, 
apte à faire dans los intérêts de la société entière Bourgeois, commerçant, 'propriétaire, qui est-e 
des lob larges et lécondes, qui t'a donné la faculté do travailler pour toi, 

«Déclarons qu'une forme républicaine Je gourer- pour toi seul, d'amasser, de sort'!' de la misère, dp 
nement est seule capable de développer les gran- tA faire un petit'bien-être ? Qui est-ce qui travaille 
des ressources du pays et diglld de l'appui de tous pour loi et t'enrichit? La canaille. 
les hons Anglais. » ' Et YOUS, député, avocat, médecin, homnn- de 

tte rêsolutien, appuyée pal' M. Smil il et ~1. lettres, professeur, capitaine, qui est-ce qui vous 
Lees et d'autres, est adoptée. li permis de montrer votre licence ct votre mé- 
Le meeting nomme un conseil et des agents rite et de prendre votre place au soleil? Ln ca 

pour seconder le mouvement. Le président a an- naille. 
noncé que le programme répub'icain ne tarderait 
pliS il. être soumis au pays, (lJaily News.) 

200 
Les propositions de li. Sella ont rencontré 

beaucoup d'opposition dans le public; mais M. 
~ella consent si on propose autre chose que l'aug 
mentation des impôt 
Le roi doit aller à Rome et à. Naples dans les 

premiers jours d'avril. 
Le parti clérical se donne beaucoup de mouve 

nent pour empêcher le transport de la capitale 
On espère toujours SUl' une intervention. Mais 
Ieurs espérances ne 5!?nt pas fondées. (COrrul1on· 
d4nce lIat'as,) 

SP G 

SUi\'aDL las Noœdades, le séjour de la reme 
AlaIsio lui a coûté, pour ellb et sa suite, une 

dépense de 1,200 r. par jour. 
_ Par dépêche têlégraphique amvée hier de la 

HaYaD~, on a appci'3 quP- la cérémonie de la pres 
tation du seri:ncn~ au rOI s'était faite solennelle 
ment JSDS cette capitale parmi les troupes et les 
YOIODtaU:es. (8poCll.) 

ÉLËGRAPHIQUES 

{nt),l'itl. 23 mars 
On donne comme positifs les résultats suivant 

des élections : 
Pour les députés aux cortès, 50 carlistes, 45 rê 

-publicains, i5 modérés, 13 moutpenslèristes, 230 
minlstêriele. 
'Pour le sénau : '!, modèrés dvnastiqaes, 3 mont 

pensiêrtstes, 6 modérés, 8 républicains, 132 mi 
nislériels (se divisant en 8ï progreseistes et ~5 
unionistes), 

M.u'lOeÜle, 2~ mars 
La grève des cuauneurs, que l'on croyait iennl 

rée, contmuè. un individu d'origine italienne 1- 

té arrété sous nnculp:ttion d'entTaY(\~ à la Ilber!,é 
du travail. 
On aononce deux nouvellcs f)l't'\'(," de~ arrimf'ul' 

l''l de:; chargeur 

ROine, :!2 UltH;;. 
On assure que l" !;I\iut-p~r.e es~ sorti en voitur 

wu/erie, accompagllé p.'u' Mgr Paeca 

Londres, ~3 maI'", 50U 
tihllmbre da, OOinIlWncS. - M. Gladstone, ré· 
ondant il. une interpellation, dit qu'il pourra 

peut·être demain fix('l' Je jour où l:t question de la 
tlonférence sera discutéf' 
l.ord Enfield, répQndant il M, Bass, dit' que le 

gouwrnement n'a pas reçu d'infotmalioll SUI' les 
int~l1[ions de la Prusse, au sujet de l'accomplisse 
ment de l'article [) du traité de Prague, en vertu 
uquel elle doit restituer au Danem8.l:k une partie 

du Sieswig si la popula~ion eOOfmLtée se prononce 
lans ce seo 

Loudr~3, 'h mar", '1 h du maltn 
Chlllll!lrd drs .~om'1'tlne~, - S'litt' de la rll~cu~,;ion 

u projet de rp.organÏ!'al,ioll militaire 
L'ordre du jour porte lu. motion ~lund(!lhL, ioUI· 
ant la luelle la chambro, 1'l1 :l?prouyant l'aholi· 
tioo. c:le'l'achal .. ~mèt l'opinion que liarmée peUL 

e mise "ur UII )-Ion pi!'d l'a.ll~ que If' ltudrrf'T mi(.- 
faire ~oit accru. • 

Gladglolle COl1l1Jlil. J,l mutiOll. li dit que le 
'ltiiSeL propo::,{; n'I'"I quI' -Ih'ovl:;oire. TI ne croit 

]las qu'li soit du ti~,'oir Je L\n"lel.P.rr.' ÙI~ 111:lin 
i1ir ,1:1,13 :p~ jJl'til 
nenl.1.1p.. L" hùd!.!et. 

a é: 

QIl "onlJ'l' la 111" 
't.! par 3ü~ 'uÎX 

~------------ 
Le Bwhachta annOllCE' 'lue M'~1. Behf'ck, Lieb 

knecbt et Hepner, députés il. Bflllin .. ,ont pOIl!' 
uiVIS l'our. caUci~ do haute walli~on. Ce>: mes!;ipUfS 

1ii1)Ul. cies r~puLljœin!', cl Ion süt qu'ils n'ont 
ce.ssu do prOLe:itm· ..:onlre la continuation dl' la 
uerre depuis la capitulation .10 Sedan, l'il accu 

sant la Prusse dû iI'aLtlqu('r plutùL ,( un pl'Ïncipe 
qu'à une ili~uaLÎon donn6e 

Il dall!! r 2<,110 dt I.Olldl'tl.1 du '1:': ln 11'. 
,1. Rowing doit adress('f ce ~oir dans le.~ ,'O!Jl 

lll:!'leS une question au ~ons·!;ecrélair(! d·EII1.~ dt' 
colonies ~ Ill.quellf, I~OU'; l'es:lérons, sera r:tit llne 
l'~ponse satisfd.isnnte. Si c!' Il!v' l'on dit l'st "rai, il 
paraîtrait que la population de IIong Kong aurait 
adressé une pétition au gouvernement de Sa Ma 
jesté, lui demandan~ de mettro un terme aux jeu 
de hasard qui s'f'xploitent dans ceUe colonie sou 
la. protection de la loi, et rapportent un l'evem dl' 
15 à .'10,000 livres l'terling pal' an. ~ou;; espéron 
ue prompte satisfaction sera donnée aux colom 

Le rellpect que nous nOUR devons à nous-même· 
,eut, que nous ne dé30ûtions pas lee: Chi noie: pnr 
le ~p"c!.a~l4> de notré' immoralit~ 

OUVDlJENT RBPUBLICAIN .m~ ANGLETERRE 
1 

Olr, N. George Odget a con\oqud., à l'm., 
tlg~tjon de radicaux :tvoué~ et hien connus, un 
meeting à W"elllngtou Brooke street, 1:Jolbol'n, 
'a!'semblée était appelé!> à prendl'l' rI<>;; dispo;;i 

tions pour amnner un grand mouvement répuhli cain. M. Odget occapait le fauteuil. Partout, de~ 
ôrapt'aux rouges et deI' bonl1pts phl1r~il'ns. Le 
llûsidfOnt, dans un assez long discours,· a étahli 
ejUS, malgré le peu de succès obtenu a.illeurll pour 
l'établissement dfl la Républiqlle, le devoir du 
peuple anglais était d'examinel' queUe forme de 
ouvenement dùmocratiqu(' pourrait convenir ft 

la Grande~Brebgne. 11 faudrait tenir compte des 
lll>pirntiotU1 populaires. Peujmporterait fi la nalien 
Gue }e,éheC de, la République fût un prell1ier mi· 
nl.str.e ou un président, 
Vous êtes plus familiarisés avec la qualification 
e prem ier minÎstre, et peut.être nud rlll\-il mipux 

const'f\Ter cette appt'Ilalion, qui n'implique aucune 
espèce àe droit IrerMitaire. Aucune l'poqut' dan 
les annales de l'Angleterre n'a jamais élé aussI 
favorable que cetie-ci pour l'établis~ement d'un 

kEO ,"ERTURE DE MU Ë-"" 

Les Tuileries, fermés depuis le 4 septembre 
par le Gouvemement de la défense nationale, 
ont ouverts au public ainsi que les musé 

c, DAnDELLl •• 

.\oU Louyre eL aux Tuileries, tout est clau 
le calme le plUt! cornpleL. Leg grilles du jar 
din pri"'é sont ouvert.es dès huit heure:. Ùl! 
matiu, ainsi que relles du square ùu LOU\Tf', 
Dimanche, la terrasse sera également li.".r!' 
it la circulation. Le gouverneur des Tuile 
ries a pleinement l'aussi dans sa tâche ùe l'è 
panw:e la Iranquillité parmi les haùitants du 
quartier. . 
Le Comité l!eulral n'a faiL occuver les deu 

ralais nationaux que dans le but de mettl'C à 
ahri el de faire respecter les chef:;-d'œnvr· 

et les objets précieux qu'ils contiennent, 

M. De!;jardins. Je demande 9ue l'article 2 du 
projl"t de la commission soit modifié. On ne parle 
pas de la garde nationale. 
La commission et le gouvernement approuvent 

cette observation. 
L'article tu du projet de la commlssion est 

adopté, avec l'amendement de M. Desjardins. 
L article 2 est adopté. 
1 n membre demande un membre de phrase 

aùt!ilionuel : u Nommés pal' l'exécuüî sur la pré 
sentution du ministre de la guerre. n 
Celle proposition est mise aux voix. 
M. le président. La phrase additionnelle n'est 

pas adoptée. (0111 oh! à droite.) 
M. Cochery. L'Assemblée n'a pas à mtervemr 

pour savoir quel ministre sera chargé de l'exécu 
tion de la loi. L'exécutif seul en est chargé par ses 
pouvOlr~. 
Pourquoi fair~ intervenir 10 lé!!i"lalif Jans l'exê 

cutif~ En conséquence, jJ'. d.emande la suppression 
de I'arucle 3. 
M. Le Flô. Vous n'axe? pas l'intention de 

créer des bataillons exceptionnels. Ils seront 
comme la mobile pendant la guerre. (Oui! oui!) 
M. Bethmont. Mais, puisque vous examinez 

la question de savoir quels sont les ministres 
ompêtents, pourquoi n'ajoutez-vous pas le mi 
nistre rle la marinet 

Urt membre de la commission. Nous nous som 
mes trop pressés et nous ayons retardé notre tra 
vail en croyant le hâter, La commission a établi 
des régl!lmèn~ations dans une loi, ce qu'elle n'eût 
pas dû faire. 
En conséquence, ~lle accepte la suppression de 

J'ài'licle. 
M. Baragnon propose que les 1l0UVCau.\. ba 

taillons reçoivent la. solde de la garde mobile. 
(Repoussê.] 
M. le président. Il y a une demande de scru 

tin public sur l'ensemble de la loi. (Oh! oh 1) 

Résultat du vot 

n lil dans l' Eclail'eUl' d~ Suin/-Etienne : 
IL FAUT EK FINIR! 

11 l'aut en finir! c'est le refra.in de la press'" 
réactionnaire. 1\ou8 di!"ons aussi: il faut en finil 
n faut que la France se réveille (le sa torpeur 
Comprendra-L-eUe enfin que tOUl' ses malheur" 
~ont l'I('uHP l'xclue;jl'p .lr ln flll'tion qui. drpuis 
t.'lnt6~ t'n ~Ièc!e, s'acharne, il la ruine IIi' s('~ in,.ti 
luLion~? Qae t,)U~ ce qui la MO(Jlp "ient dl' cette 
source; coalit;OIl,- l-trang('r,~~, guerrcs ci\'ile!', 

(11': l,yoll et Je Tùulun; loas~acres 
'nn III. ,~xp(·di,ion d,' Quibe 

ruu Itlurnei'l' ,le ·,·,mM'mi"" .. ' 1'1. .111 iru(:ti~ 
dOl', "I.e 
t~nnt('nup l, 

[.oui~-PlI\.illpA l'c\:t!.'nsion du droîl de sull'rage, et 
Luui,..Philipf,e rait ailpelel' II' g{onéral nug('aud, 
prtHél'ant li\'I'.'1' la hlltailll' où son Irùne ~'e!'r er 
fomiré 
li f:;tut. I!'n ~ùDclllre que tous J.:,; pOUYoir~ ~I)nt. 

aSdPrVI~ ou tromp(;s par la politique o~rult(l de 1ft 
faetion qui rlêtruit la forcI' ,·itale rln pay~, en J'u 
sam .loo~ 1] n,' lutte stérile 
Illaut en fi.l il' avt'c elle. 11 faut 'IUC ln. nation 

se "Ruve par l'{nergir. qui fait défaut il ':1!5 mau 
dataire., et à sc;; gou\'ernemeul!i 

JI f,!u~ qUi' la m\tion "nt,it:'rl' b a 11111 llChl"i,P j)Jl I~ 
Lnt,plle dl'~ poovoir, l't cle~ asselpillél's, ell démon 
trflnt rtll'ellp li Ilttp.int son ;)1!'C viril, l'n s'élev(ll\~ à 
la haulPur (.1' la prudl'UCI' ni'~ep_<air,~ cinll~ J;t si 
tu.,lion aitilJue où ln phep la cOIlFlliration pero 

1 mnfi('nte rl(' l'nr;,t'lcP"je ft .Il' l'Ezli~.-,_ - I~.-r: 
1 G IIÙ"'!J rd 

Le ,jlliyt' 1 Lctu!', l, VOill'tlr d'-un,' tl.}pèch€l du 
Cornilt, cl'ntrn:. trot arr.'tP par un bataillon réilc- 
tionnaIrP 

JJP hraY8 cil.oyell Jlft:f~I·.1 ;1\ al\:1' la d{opÎ'cll~ l'lu 
tot que dl' la livrer 

E"llSpéJ'l;s par ceL .IeU' de déVO!lI'D1P.1I1, lllaL 
v'ndu, I!'s misérables se jetèrent "ur lui Cl r'liIIi 
Cf'nt 1''''lranlZl~r pour la lui arracher 

. M. le président. D'après le règlement, les in 
signes des représentants du peuple consistent en 
un l'ubary rouge il. liséré bleu et blanc porté à la 
b?otonntère, ~t en une écharpe tricolore à liséré 
d ù~ PU saut, \1'. Tels sont les insignes d'après un 
article du règlement, Cet article existe il est restê 
lettre morte ; libre à vous de l'ex.\cute~. 
L'ordre du JOUI' appelle la discusston do la pro 

posl~lon de M. Laroche-Guyon sur la créauon de 
butaillons de .volontaires pour III défense de l'às 
ern~l{'e nationate et pour assurer l'unité de la 
patrie. 

M. Laroche·Gnyon. ]\011'; avons le COIlCOun; 
?lora.l ~u pays; nous pouvons avoir son concours 
immédiat ,en organisant dos troupes sures dans 
tous les dépertemems. qui seront sans cesse à la 
dispositton du chef de l'ex~cutlf. 

M. le président. Yoici"J"s conclusions du rap· 
port dl' la commission sur ceue proposition: 
L'Assemblée nauonale décrète : . 
Art. 1·', Chaque dt'>pnrlemen,1. enverra nu Fié"e 

du gouvprnement un bataillon de volontaires. 0 

Art. 2. Les officiers seront choisis par l'exécutif 
dans les hommes ayant servi dans l'armée la mo- 
bile pt la marine. ' 
Art. 3. Les ministres de J'intérieur rt de la 

guerre l'ont chargés de I'exôcunon de la loi. 
, M. Haentjens. Je vois deux objections il fair, 
a, ce rapport. Je voudrais que le pouvoir Iùt libre 
d or~amsp~ les bataillons à sa guise; en outre, j 
n.e voudrai'; pas qu'on choisit seulement dos offi 
CIPI:S dans I~s soldats qui ont servi. En résumé, le 
projet de lOI eùt pu ètre celui-ci, et mieux eût 
valu: 

Yons tous tant que vous He::.: qui est-ce qui ,~rtic'(;. tmifJjlc. Le pouvoir exêcuuf, répondant . . _ ' . . .' . aux \'œu:,- de~ dépnrtements, orgamsera dans le 
vous IL falls hommes, libres, citoyens? La canaille plus br!'[ délai des bataillons de volontaires, 
de 1.789, de 1830, de 1848. M. Carayon-Latour, L'armée de \ersaHles 
Cette canaille, si vous l'aviez écoutée eL suivie, ~~ffit four notre srjo~r. Si les émeutiers arrivent 

l "dé b . dèi é . ICI, qu on les reçoive li. 2,000 mètres à coups de ca 
e ... ~em re, aurait e~ou avec ~ous les projets non: Je crois qu'on pourrait attendre, pour faire 
d~ parJure B~nar[lrte; ~l vous aviez voté comme vpOIt les ~atail.lons da volontaires, que nou 
elle, elle aurau renverse le second Empire, et pré- soyons décidés a attaquer Paris. 
venu la ruine et la honte de la patrie; elle auralt M: Bonn~;. Je cle.mande, que ~e nombre de" 

t ti .' 1 F' . bataillons SOL proportionnel a celui des reprêsen- r:eu., tre sauve a .' lance le 31 octobre l'l vous tants, je voudrais que t'Assemblée fùt sous la sur- 
1 avtez un ~eu mieux connue et si \OUS avie-t. eu veillance constante du peuple. De mème que la ' , ' 
plus de confiance en elle. pro\'lnce ne {leut pas dépendre de Paris, de même. .M r : BéreDge~. Je de.PDi>8 une proposition de 
C'es; elle qui fait les révolutions el sans en pro· 1 Il ne fau?ratt pas que la campagne dépendit des 101 qui me paralL. propre a répondre au. x circous- fi Q" ri _. • <" gr!!lldes villes. (BI'UIL.) • lances ~t .au sentl,~~nt de la chambre: 
ter. ~ ~ saone t.elle, la canalll~? Ce projet n est pas signé que par moi. Consldl'ra~t qu!1 importe ue les représentants 
La misere, la haine de ceux qu elle sert, parfois M. Prax-paris, Ce n'est pas pour dire de pa.- du penple ~ associent aux ekorts tentés par les 

l'extl, souvent la mort. rellles choses que j'ai mis mon nom au bM3 du gardes .natIonaux fidèles il. l'ordre contre le parti 
[algré ses hienfaits et son abnilgation, \.ou,; pro]l't. des fa~tleux, . . . 

n'lisez pour el1C' que l'inJ'ure' ." l' M. Je comte Rampont. Eu "oyant ce qui se Article umque. Une COmID1SSl0n de quinze 
, • ~. , " .' ,~u" savez 'Ien pas$e ~ Paris, j'ai été très.ému: ~i l'nrmée est ml'mbres ,se ~end.ra dans Pari~ pour tenter ce qui 

qu elle .usille les, oleur" qUI se glissent da.ns 81'1\ prêll', Je dcmande CJl!e nou!'> marchions il. sa trIe Importe;l l apwement ou li. la répression de 
rangs, et que si parfois SI'S mains sont teintes de ~.ur ?otre capit~le, Croyant qu'clip 11(' l'est pas, l'~me~t~':.. . , 
ang, c'ei~ qu'elle punit ce3 tl'aitres ou se venge J avais cm hon d appeler les bommes d'orà re de la . ,j e, \alS faire connaltre les noms !le ceux qw 1 ont 
d'un usurpateul'. - province i mais je répudie les paroles de.M. Bon- sl!tn~e. . . , • net. Un membN. Tous l'aura.tent Signée 
Elle se desavuue }Jour vous, et YOUS n'ayez pour M. Picard. Je demande à l'Assemblée d'ac- M. Bérenger. Votez·la ,le demande l'urgenoc. 
~e que l'insulte, L'ingratitude pour la remer- c~~teJ'. la proposition qui lui est faite, avec Wle mo- M. Ju~e!" Favre. Le gou\'ernement s'associe il. 
Cler. dlticatlOn. 11 faut que chaque t1épart&ment tienne la propo:>ltlon. 

ous ne vous !Souvenez pas même que "os ri>re~ à la dl~posiLion du gouvernement un bataillon de uL'ul'gen:.el. esL adoptée. . . r.' . . ' . . . volontaLfes. n meWlJre propose une comm.rSSlon de 30 
al~alent partIe de cette. canaille, eL vous ne songE'? Je demande en outra que ces bataillons soient membres et non pas (le 15 membres. • 
pas lIue YOUS eu faisiez parLie yous.mêmps, mais à la d,"sposition du mintstre de ln guprre ou du M. le président. Ces deux propositions seront 
88.118 C!loire, ~i YOS pères a\'aipnt été au::si é~oï::tes ~iuistre de l'intérieur. (Rumeurs.-Pas de l'inté- remoyées à. l'pxamel1 des bureaux dem.a!n. . 
et aussi lftches ue vous neur 1) M. Langlois. Je dem~nde le ~e?VOl .mm~dlll.t 

q , . Que voulez-:,'ous t Que le gouvf'rnement orf:a- dans les bureaux, les malt.e~ et adJoIn~s ~"fere~~ 
m~e d~s ~atatllonl': de ,olontair!'s? li faut pour ~ cette heure avec Je ~1D1str~ de l'Intérieur; il 
cela luI. lals~er la hbl'rté nécessaire. (Non! non !) llIIporte que vous ayez! t1. la swte de cette confé- 

11 me semble que des bataillons de µardes na- rence, une séance pubhque. 
tio.na~. voloptaires de\il'[!t~nt rlépandre dll pou- M. l~ ,p~é~ident, Je me~s aux, v0!X.la que~t.ion 
\'olr cm!. (~on! non! du mmistre de la. guerre 1) de ~avol.l Sl 1 A~semblée ~O)t se !6Urur unmédiate- 

!\Iors Je demande le renyoi à la commi~sion. ment dans ses bureaux. (Adopte.) 
M, de Kerdrel, Je vlens demander à l'As- . M. Arnaud (de L'Ariége). Vu la gravité des 

emulAe que les hJlaillons de voluntaires dépeu _ Clrconstances~ les m_unicipalités de Pads se sont 
denl (le!; pouvoirs militaires. Nous Ilyons ru l'im- transportées a Versatlles pour coopérer avec nous. 
mixtion du pouvoir civil dans la "Ul>rro nrrh'er à Il est de rè!!,le que nul ne peut être dans cette 
des résul13Li si fùcheux, (lue je> cI'?ois que tout ce Assemblée qua~d il n'e~t pae; représentant. Ils 
qui l'st de hL ((uerre doi~ émaner du pouvoir mili- ont cru néCeSS3.1I·e, pour cela, de demander d'être 
tairp. EL, à C..:.propos, laisse7.-moi vous rlire : e.ntendus par 'Vous pour vous éclairer sur la situa 

,Tp l'al!' que l'pxtScu~if a bE'aucOup à faire mais tlon. 
Il .me llembl~ 'lue le mini~tre rIe l'intérieur ~'a pas 11 n'Y51 point ~'idée de désordre, sans cela je ne 
ml~ tout~ ln dlligpnce possihle dans le chlln~e- l "o~s prese!1terals pas cette demande. Il y a des 
mf'nt des préfets. (Humeurs. _ Oui! oui!) . ~nlre~ qUI sont l'eprésentants; voulp?-vous que 

, , • ' Avalüles éll'ctiùns, je n'Ilvais rien à reprocher 1 un d'eux 'y~us fasse cettt' rommuui.cation? -Us 
A~~E.\lBLE ~ 0 ~ V ERSAILL H S 1 au républicain qUI occupe le ministère de l'imé- sont venus ICl charqés par une déll'gatlon de con- 

~ rieur; mais, depuis, quand je ,'ois à la tNl'I des seJ"\'er l'.ordre; (B~l.t.) . 
déµarwmenls les préfets qui, avant à choisir en- A dl'rnlll, Delégatlon de qui'! 
tre ln délégation de HOl'deaux· eL le .l)ou\'ernement . ~. Floqnet, Vous voulez donc la guerre ci- 
de PariS, opUliem pOOl' Ja ùélll.;at.iull ÙO Dor- \'lle! . 
(\t'au" je l'Hutfl M. Picard par M. PlcarrL (;ora\'os M. Arnaud (de ~'Ar,ége). Du gouycrnement, 
à droiLe.) car no~s ne reconnlllssons <Jue l'Assemblée natio- 

lIcI .. Picard Les préfets sont nommés par l'exé- 1 nale. Nous croyon.s qlle 51 .Ies comm~nications 
cut!l, néanUloifili je prl'nds l'interl'ellation puur ~e nous allons falr.e ~ont yr.I~E'ls en conSIdération, 

Ol. Qu'avion~-nolls ft raÎle'~ Pourvoir au:'( \·acnn. 1 ~r~re sera r6tahh unmt'ulatl'ment dan" PlIrÎ8. 
ces ... (Rumeurs. - Non 1 remplaCer!). pt l'l'm· (Cn9 " 
µlll.cl"r I('~ fùncl.ionnsires rlont la pré"pn(')' el. In 1 TI faut s UOlr de c?,ur ~vec P~is, lui dire que 
gt's~ion devaient s(.ner l'admintstration. Ce ne\'OIr, no.us ne formons qu une ame natIOnale et répollli- 
je rai rempli. (Non 1 non! i.t droite.) Ca.tne. (Rumeurs.) 

Mais partout ou je rc:ncontre d, s homUles qui ]\ous somw~ venus tOus a Versailles, nous 
donnent, un concours actif au régime que je ~uis ~onnant!a matn; wulez·vous nous autoriser à 
clJ"r!Z~ df' rep~senter, dois-je les de.~tlluer? (Oui! 1 ('tr~ les temOllls? (Rumeurs.) OUI!) ~ous désitons tous concilier la déférence que 
On rlit, "permett"z-moi d'ajouter, qUt~ les nou- nou,s devons aux m'!lnicipalité~ de Paris et les 

~'el1E'~ ,les .départemt'nt!' nous montrent que le~ habltu?es parlemental~e.s. JI' laisse au présid~nt 
10nclloonaIrPS suspects sont Ips plus dévoués a I~ mo~en ~I' tout .conclher. ~ y a. un moyen lllen 
l'ordre de choses actuel. Touteroit::, qunnd un dP- ~_1mple, ~ on aSSigne une trl.bune aux municipa- 
rU(~ vo.~~r~ m~ donner de~ indications, je VE'rrai lités. (Cns, t~ulte.). , 
ce que J III Il fnll'e pour oblllr à mon deVOIr et aux M. l~ ~ré81den~. RIen, n est plus srmple que 
(''l:igonces de la sitnllLon .. Si j'ai m{ocomenté de conciller les drOits de l Ass~mblée et la dêfé- 
1[111' qu'un... rence que nous rlevons aux maires de Paris; il Y 

l du 1 Ji dro, te. Tout, 1(' monrle r a des maires qui sont dépUlés, ils feront leur 
M. Picard .• Te dema.nde à ceux qui trouvent communication. Les autres mlÙres pourront 

que je n'ai pas fait Lout ce rlue j'avais à faire, ~ p:~ndre 'place d.ans la. tribune du président, que 
qu'ils auraiem fait à ma place. Pour moi, je crois Jf' meLS a leur clispOsl~lo.n.. • 
Iju'il faut lai!;,er le pou~(,ir oxécuLif où il e~t, et M. Baze. Q.uand .J'~l été mformlo' ,de l'arrivée 
H!1!'ser à ),As~t'ml)lée l'indPppndancl' et la libertil de ~lM. les maIres. J al, ~n. ma qUlÙlIé de ques- 
qu'elle doit avoir. (Murmures.) teur, offert .des places dlstmguées (Rumeur!:) à 

."". d Till J d d' . MM. le~ maire!'. ...... e ancoort. e eman e qu on renvOIe AI' - ., il la commi-~ion lps dlv('r~ amendeml'lntl'; ln diS-1 d . ce m~meDt, ~us_ es malte.., de Pans arn\'ent 
cqssion viendra. demain (::\011' non r ans la trl.bun~, celDt~ de le.urs écharpe!! . .•. .. , .il gauche. Vlve la HépubLtque! 
. M. de '?b;~)1senl. Permettez-mOI. . de ré~~ndre Tuus ks maires. Yi"e la République! 
a c~u..'\: qlll "'I~nnent (Ulaquer II' cabl.net. S Ils SI' Plusieur" membres à. droite mette t 1 . ch;:- 
crOient. capables de les TE'mplacer, je leur dirai; peau n eUI 1 
Allez prendre IlI..ur plact' eL donnez-nous dt>s ga-I M' L 1 i Ch ,. rllDlie~ Rans cela nous Il'ur diron!' ' Halte.là! (Tu' l ang 0 8. ape~u bas 1 C est UM m!;ulle! 
(
'1' ~ h' l ' l' mu te. - Cns à drOite) 
r s le~ ,trel'- 'le? 1) . Le pré~ident ne peut se t'aire entendre 
.Te t('nOlS ;t ~'ous dlr~ que quand ,Je !!!)Ilverne- M. le président. Il.'y a plus ril' 'j'ol'ilrE' dn 

ment ~t' I.rou\o face a fdre avl'c l ".JllPllte, ,·ous jour na 
cbpr~ht'z ~ Ip renverspr. (Trè!<-birn!- 1..3. clôture t H' y aura seance publique à huit hl'ure~ 
la cloture.) . • ,.. La rraucbl' re~te à !Ion banc 

n memhre parle contre la cluturl' ùt' Imct- 
df'nt. 
M. le président. Que ceux qut \'eul(:'Ot clor 

la dlscus~ion ~énél'alfl veuillent bien se lever. 
Tout le monde se lève, 
. M, de Kerdrel. Je demande la parole pOUl' un 

fait personnel. S'II m'était permis de dévoiler ce 
qui se passe sor Ips bancs où je siége, je pourrai 
dire que j'ai toujours soutenu le mmistère, et. SI 
le mini!\Lre de l'intérieur écoute mes observations, 
il verra qu'll n'a pas dan" N'I.tl" A;:semblre de 
outien plus résolu que moi. 
M. Le Flô. Revenons il. la iliscussion clp la 

proposition. LI' projet de.loi qu'on substitue à ce 
lui âe la commission n'es!. pa.~ un projet, c'est un 
régll'men1ation. Tout cela dépend deI' minis(reJI 
de la guerre et do l'iutérieur. Si les bataillons que 
vous voule? orgaPlst'f doi\'ent venir, nou~ Ip.~ fl! 
rOI~ "enir; mais, s'i1~ ont à défendr" !l'urs fo 
nous 1('$ lai~~I"l'on!\ dan.;, leurs foyers. ' 
L'nnlPndemcnt dt! M. L;lrocllc e.-;t mis au 

t. l'epou~sp. 
M. Tolain. .T,' croyab ~ue 111 pay~ était déJ 

assp7. dlS!\Org:lOi;;é pOUf qu on ne ,'int pas, dan 
ce~ circonstances. :Ijoufer à cet.le tlésorpnil'3tion 
C'est une illusion Ile croire que \'OUS rc'talllirez 1 
calmI' en mettant à exécution le projet de loi que 
l'on l'ous propose. En ouLre, par cettp ré.!llemen 
lation, on or~anise en Franc, la I,.'uerr(' ciVile. 

DIl membre, Il y a trois ans quI' V,lUE' prt·che? la 
"uerre ch'ile 1 • 
M. To!aill. Pprmette?--moi de \·ous dire que, 

en ~ÎI'~eaDl uam celte l\~~emblée, j'ai fait un plu 
grand sacrifice qu'aucun de YOIl~ n'cn a jamail' 
fait . .re protr-stl', car moi qui ~uis sorti de la classe 
O1~H:ère eL qui n'ai jamais :t~piré qu'à son éman· 
ciplliion, je n'ai t'U espérance que claDs le l'i~ge; 
je croyais qu'en yer:iam nOLr~ !:ang 8\'eC Ic's bour 
geois, nous aurions scellé de ce ~an~ la Républi 
que. Cro'yez-moi, fai~ons dt's sacrifices Franche 
ment, je vais \.ous dire le moyen rIe conjurer la 
situation. ProrJa.mez la République . .Kous pour 
rons rentrer à Paris. et. Parll> nous aeceptE'ra avec 
bonhpur! (Bravos à gauche.- Cr.is à droite.) 
L'iI.O.Jendement de.'\1. Haenljens ('st repous~é. 

Le,:; événements de ces derr::iers jourl> nous ont 
empêches de mp.nÜonner, nou:> le constatons ,n'ec 
un vif regret. la mort d'un Ms plu~ dignos vété 
rans de la Hépublique SOCial!', le citoVl'n Xavil'l' 
aurinc. . 
11 Il (.ouJoœ',. !tit"". il·:-_ ton jour.:; ,.onil'erL pour 

notre sainte cause. C'étaiL un homme dont le 

Il fi "l'~U, hommE' (le 
j,U'C'!l qui doivent af"" 

Ull républicain de 
mort, en l'xiI. adr'l'" 
vanL: 

mg~ ~iu;:;; donl ln p,':re l'~t 
ail Châtiment l'article ~ui- 

J,A CA_\II!lLl..}; 

On 50 ,bat il l'ari~ j 13. garde llutionale a.l'mép, 
forte -de 200,000 homme~" est ~n ré\'01l0; à Monl 
martre, cnnoos nt mltrailleusns sont biJ.qué.i! sur 
la \ille; 'inoy est lllogal> ct "a capi1uler; Cba.tlZ::I 
pal't avec 1.0,000 homme;; pOUl" combattre l'imm.r 
rpction ctc., etc. JI 

Te Il'g sont le,. nom"el! 

"etants. , . ~12 
13J 
'i9 

Pour l'adoption.. . 
'onlre l'adoption 

Lu RtvanOM natiollaftl dit qu'une nouvelle con 
Sidérable sel'ait bIen près de se réaliser au profit 
de ToulousE'. « NOliS croyons savoir, dit CI' jour 
nal, quI' III célèbre maison DolCus, d' .~Is~~e. "ou 
droiL émigrpr ju::.(}ue nans le Midi. .tHe y lrans 
pOfl('rait sou matériel de m~chines, d'outillageu, 
de ruétil'rs, ('tc., et son personnel composé dl' plu~ 
0(' 6,Oilu Oll"rif'r!l .• 

l'IŒS1DB;~r.1:: LB ,\1. GREV\' 

Ln ;:l'lance (l~t OIl\'f'rt,~ à.lroi.; h('urps. 
Gouin. T,a Chambre \'put ,el1f' quI' je Ini 

1i~e It's con,',tu~il)n" ou le rllpp"rt ~ur la proposition 
A .,1. MiI\ière? (Le rapporL! 11" ra pport!) 
~l. Cnain Ii~ ce rappolt. La commission {'lait 

déciMe tL nA rjl'n changer à la. loi que "ous a\'ez 
faite il y a quinze jours; mail' quand Paris e~L 
mort., lu crédit du pays est aLteint. n'un [luIre 
côté, los communications postales pt tp.lé~raphi 
que:, ne ~ont pas rétaLlie~'. En wmér[uenct'. 1I0llS 
ayons résolu d'acc(>pr~r certaines t!oll,1ÏtioIlS du 
projet de> loi de M. MIHi"l' 

Ce.~ propositloos ~e résum~nt à ceCi : 
Lp.-4 pour:luite~ en~agées en verIn nt>. la 

10 mars sont sUi'pendues. 
Les nouv!'au~ protêts font cnregi;;lrés ~rallS ;'!(' 

dép:lrtemenL de la. Seine pourra piolit.'r de~ avan 
t:lµ;I'S accordé3 nux pays ellyabi~ .. 
Vuici la tt'neur du projet de loi 
Art. 1'·. L'écb,>ance des allets ([0 COllllncne 

t()Dlhant du 13 mal'~ !lU 12 avril e~t llroro:':f"~ tl'un 
mois. 
Art. 2. Cette di~positi\)n e><t IIpplical.J!e aux efl'I't.s 

protestés. Le nouveau protèt serait gratuit. 
Art. 3. Le tribunal de la Seine pourra, dam; le 

co .. lI'anL de l'annre 18i1, accorde l' If's délais npœ.> 
saires, comme les tribunaux dEI commerce de.:' rl~- 
parlements envahiR. • 
M. Magnin. Je vous prie de renvoyer à la 

séance de demain la rliscussion du rappol't. La loi 
est tl'ès-imporLanle. Nous avons imparfaitement 
r.ntpnclu la lecl.ure du rapport; il ,raut mieux at 
tendre qu'il ait iltr imprimé à t'Officiel. 
M. Target. Ilie!', un l'vonement plus tragique 

(jue CE'lui do la rue des Ro .. iers se passait place 
Vendôme. Des gardes nalionaux sans arDleR 
criaient; • Yi'1' la-République 1 Vi'\'{;' l'ordre! ~ 
A la bautE'Ur de la place \"eudOme, ils furflnt 
chargés à la baionnelte par la garde prétori('nne 
de L'tSmeute. Puis, plusieurs coups dt' feu sont 
tirés, Des homrr.p!! sans armes sont frappr!> à 
mort .. , Je demande que la France adopte les fem 
mes ilL le~ enfants de ces obscures ';ictime.<, du 
droit. 
Renvoyé à la c{lmmif;sion d'initiative. 
Un mrlllbre. Je d!'mande qu'on \'ole dp~ féliClla 

tious a'lX officier!' N !ioldats du /13°, qui onl. rf' 
fu .. é de lever la crosse lm l'air t'n face des émeu- 

Stallce du !U mat',) 

\. U'OI.~ heures aL qaar~, la séance es! ou'erte . 
11 est donné lecture du' procès-verbal, quI est 

ad\,~ti, sans di.t:cussion. 
L ordre du jour appelle la discussion de la A,ro 

po~ition de M • .l\WIlète sur les (~chéa..nce~ des ellets 
de commerce. ' 
M. !4i1lièreprend la parole. li e.::ppre qu'auJour 

d'hui, en présence ùe circonstances d'ua(' gravité 
croi~sante, sn proposition trouvera un accueil plu 
fa.vorable lJue celui qu'elle a rencontré la première 
foi ... 11 ne s',git pas seulement d'une loi d'affaires, 
mai~ d'une loi nssentiellement- politique, dont l'a 
c10r~il1n p);t'rcera une inlh:ence considl;railla au 
PC;lIlL de ,ue de l'apaisement public. L'orateur 
cri..ique comme iusullisant le d,'lai J'un mois pro 
pos6 par la. commission. Si ce drlilÎ était VOlé, 
ril'n n" l'etait fait. u!ilt'ml'nt. et tout serait à re 
cotomencor unt' fOI~ d" plu~. L'oratpur ('"tune que, 
p'0ur faire quelque chosp de solide et de durable, 
11 faudrait non-seulement nn alermoipment, mais 
unI' liquidaûen analogue à rellp qui a f'U lieu en 
mérique. 
Une voi:c. La liquidation sO-'ÏalE' ! 
M. Milliére proteste conrre celte interruption, 

qui dénature sa pElnsée. 11 dédare qu'il a eu ~n 
YUl~ non·seulement l'intérêt du débiteur, mais 
~elui nu créanciru-, dl' la Banque notamment, qui 
est 10 pnncipal au~ur l't a~ent du c!lmm~rce: II 
s a!!lt, dans la pen~re de 1 orateur, dune hqulda- 
1101' par voie. d'll!ermoÏément. liquidation qui 
li4Nnil tOllt II' Monde. 
;0 t'impie lIur~is ne suffirait que si la France 

D'n\aiL pas l'obi une dtmintUion presque complt>te 
de son commerce et de sun indus.trie qu'il faudra. 
cr~er de tou[~~ pièces; c'est à ce 'Point de vue que 
la prop\ü'iLiou dl' l'orateur est un é"énemen( poli 
tique, ~urlOut en ce qui concl'rnp Pari ... 

ClIC t'Qix. Si l'industnel n'est pas payé, com 
m('nt payera-t-il ~es OU'Hiers'! 
M. Milliére expo~e qu'il y a ici solidarité corn· 

tiers 
M. Jules Simon. Lp régiment Il ptk reçu, il 

!ion arrivpei'l Ver:;ailles, par des membr('~ rln,r;.ou 
ycrnement, IJui l'onL ft'llicit{~. On me fait fPlOiIr 
querqul' Ip r,~giment d'artillerie campé au Lu:;.em 
,ourg a faIt la mème cho,:c. 
M, Ducning. ,Te ferai remarquer nu pl'Asidcnt 

c{ur noue; n':l.\'ont> pas d'insia1lp pOUl' nous r,lir 
rC'conuaitre. (TIt\s-bien ! très-LIen 1) 
La général Billot. Avant de voter sur la prl1- 

po~iLion IlVi \,I)U~ f'st faite, lai~~ez-mol fai.re une 
ollsl'rvation. :>;ous avons poar S:tuvl'garde dan 
l'armée la rli~clpline, je demandE1 qUE' 1(''3 r"-llls 
htérarchiques soienl ('bservées, et quelc ministre 
de la guerre ... (Xon 1 non !) - 
La proposition, mise auli. voix, est. adopt{'e 
Un mnll/)re à d,·oile. Ce régiml'nt ne s'appell 

pas le 43·, mais le 63r; c'est le commandant Pf'r- 
rif'r. qui e~t à la tête, qui me l'a dit. 
M. le président. On s'informera avant l'inger 

tir il uu Mani/l'III'. 
M. de Jou:vencel. Je demande qll;l' le drapellu 

du 88' de liqne porte un voile noir. (Oh! oh !) 
. Picard. Le 88e est licencié 1 

M. Dncuing. Il faut payer non pas de votre 
argent et de \'os riolicitations, mais de vos per 
sonnes. Si nous voulons indemniser toutes le 
"tctimt's de l'ordre, nos financps n'y suffiront pas 
Aux termes du règlement., je dpmantle qu'on 
donne nu.'\: repréSf'nlants cles insi~nes qui les fa~ 
~I'nt connoitre. (Tl ès-bien ! trés-bien!} 

CHAT D'OBJETS p'ART ET nE CURIOSIT 
VIS '(de Londres), COLLECTIO 

l'h(,I1Uellf d'in.fonllof le public qu'ilQ.chête le!Jl0rcelaines !la SÙWf!-S, S1xe, ViODUO, etc.-1,~evlr1eS 4;ICC"ill 
di! 'l'éPO~~ de T.ouis XIV, Louis XVet.Loui3 X V!.' des IiristauJ. de roche Pol. 'pi6rt'eS monlées; obJet.'1 et. bijoux. 
m or et èWD.illbt; du l YI' $Ît'lcl6; -- argtlute.rin et t3.lJati"rl)i\; émaux de f.imoges.ot tout ob.iet ù art ne liaule 
valeur. M. DAYJ~ n'achète pas d'objets I8.odernei:'. On l' 1Ut mel.:,r"(Ju c:ou>.llU3tioJ1 Olllni adr6$s"r de!! IElHres 
Olt dessins pl!.otograf.>hlês Avec les dim'lllsio1\s et lEI prill ,je l'obIS. 'Ptopo~(I r(M7WiJ) à "OU adree:5'\ 51, PaU 
~ Lolidres, - RâMrences ojfer\e~" - fol, l'. n,,:n~ 9ER~ A i'.Io!U~ 1;;1, .\YRn.. 
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piète entre tous les membr-es de la famille indus 
trietle, Tous les intérêts sociaux sont en effet soli 
daires les uns des autres, et teUe est la pensée 
dent s'est inspiré l'auteur de la proposition. 

M. Mlllière continue ainsi; 
Doit-on faire une distinction entre les départe 

ments envahis et les départements qui ne le sont 
pliS? En présence des dispositions de l'A~semblée_ .• 
.M, Mlllière s'est rallié à I'amaudement do M. ~h 
gniu à cet tSgal'd. Pour Paris surtout il y aura im 
périeuse lléceSl'ité (le revenir il. la distinction dom 
il a été parlé. Quant ù. la disposition ùe I'aiucle 3. 
qui permet aux tribunaux de commerce d'accorder 
des d61ais pour le payement des effels de com 
merce, conformément il. l'article i2H, paragra 
phe 2 du code civil, M. Millière voudrait un délai 
déterminé d'avance par la loi, tout en laissant au 
tribunaux le soin (le le proroger. Le crédit, la 
considération commerciale, exigent que le débi 
teur De soit pas obligé de solliciter, car il pourr .. 
êtrt> mis en suspicion. D'ailleurs. à Paris, il I!"I 
d'usage au tribunal ùe commerce d'accord rI' vingt 
cinq jours de délai: L'article 3 ne ferait donc rièn 
pour le commerce parisien. 
Dès le lendemain de la promul~ation de la 101, 

c'est-à-dire le 14 mars, les notables eommercants 
€:t industriels de Paris ont fait une protestation 
contre la loi dont les termes peuvent paraître> 
excessifs. On y dit que les demi-mesures y amè 
nent des calas~rophes. Aujourd'hui encore, ils dé 
plorent la résolurion de la commission. La haute 
banque,la haute industrie, pourront faire face à la. 
loi; mais la grande généralité du commerce croit 
qu'il faudra revenir sur la loi, qui ne pourra êtrl' 
exécutée il. Paris sans empêcher la rep.iss géné 
rale du commerce et sans continuer à jeter la par 
turbation dans l'industrie. 
Pour cc qui est de la province, M. Millière n'a 

pas de documents précis; mais il sera nécessaire 
de faire une loi spéciale pour certaines localités 
pour les déparlementunvahis, et parûcullèrement 
pour Pans, 
M. Gouin, rapporteur de la commission, répond 

à .M. Milliëre, qui a examiné la loi au pont de vue 
politique et au point de vue commercial. Au point 
da vue politique, la commission se désintéresse 
complètement de cette considération: c'est une 
loi qui a essentiellement pour but de parer à. une 
situation commerciale. 

11 ne faut pas perdre de vue que parmi les dé~ 
blteurs, il y en a de trois espèces: les bons débi 
teurs, les débit.eurs mauvais et les débiteurs dou 
teux. 
Les bons débiteurg comprennent les débite 

qui paient tout de suite et d'autres qui demandent 
de légers termes, tout en-~tant dans une si\ua.tioi1 
as~ez bonne rt'Iativement; ceux·ci n'ont pas Le 
soin de loi; des délais leur sont accordés pour 
trois mois, s'ils III demandent. 
Il y a ensuite les débiteurs mnu\'llÎ'S qui étaient 

déjà. dans de déplorables affaires, et tout ce que 
l'or ferait pour ceux qui étaient en mauvaises af~ 
faires avant la ~rre ne servirait à rien; aucunl' 
loi ne réussil'lut à mettre sur pied ceux qu 
étaient :tinsi au·dessous de leurs nlfairps depuis 
LOn!)lemps. Ou n'arriverait qu'à un ré~ultat, c'ellt 
que le débiteur de cette sorte ~era tenté de chl'r 
cber dans des spéculations hasardeuses de retaire 
son crédit et da refaire sa fortune. Et en matière 
de spéculations hasardeuses, s'il y en 8. une qui 
rl'nssit sur dix, iL y en a neuf qui metteut le dé. 
biteur dans une sltuatian encore plus déplorable 
et qui as9ravent la situation des creanciers d l 
mauvais debil~ur. 

Quant aux débiteurs douteux, il s'en trOUV('fll 
toujours un bon nombre qui obtiendront de leurs 
créanciers des liquidations judiciaires et des linos· 
actions amiables, !Jui adouciront ce que la liullilP. 
aurait de trop rigoureux. Donc, en résumé. le" 
bons d~biteurs n'ont pas besoin de pro:-or:a&ion; 
les mauvais ne doivent pas l'obtenir, et quant. au 
douteux, ils ~e ~au,'eront presque tous pu' 1 
transactions amiables. Le rapporteur conclut en 
maintenant les Mnclusions do la commissio[l qui 
auront pour ,·n'et de clore l'ère des prùro~· 
tians, 

H, Piconnet, membre tl' la commissioll ne. 
pnrtage pas tous les sentiments de ses collè!!,ul' 
li déplore l'accu t'il faiL à la loi du 10 mars, qui nI' 
méritait pas tant de sévérttés. 
L'orateur rappelle la proteslation du commerc,'" 

de Paris contre ce~te loi, protestation dont ~f 
MUlière a plflé tout à l'heure et dont M. Picon 
net blâme le caractère pasliionné E>t iniust 
La ~éance continue. 

Ventes mobilière et lmmobiiié):e 

FONDS DE MD DE VINS ~~~~~: ~ol;;:~ 
19, en làce la gure de l'Ouest, il vendre, mtl-me ~ur 
une enchère, en l'étudo de .Mo Rerll'autl-MaIllerer, 
notaire IL Pads, rue du llavre, 10, le samedi 1"' avril 
1871, midi. 

.Mise à. prix............... 1,500 fr. 
adresser sur les lieux. d il M· Bertrand 

Maillefer, J1otni.r~ 

Sociétés, Banques Assurances, 

EMPRUmr OTTOMAN 1869 
MM. les porteurs d'obligations de l'emprunt otto 

man 1 ~69 sout prévenus que le payement des inté 
fêts sel!lestriels, .soit I~ Cr. par oblIgation.. s'efTectuel':t 
à partIr du 1" aVril 1871, dans les bureaux du 
Comptoir d'escompte de PQ.l'ISI l'l, l'ue Bergère 

COMPAG~1E nrnOBILlÈRE DE llELGIQ 
L'assemblée générale annuelle des actiOnDlltl'?l 

aura lieu le jeudi 27 avril prochain, il une heure ri .. 
ra\ovée, MontRElle du Parc, 2 IL, il Bruxelles 

Objets de l'ordre dit jouI': 
,. Rapport de l'administration et délibératiOn, CO!! 

rore;r.ément à l'art, 5~. des statuts; 
2- Election d'un admÎllÏstrateur et de den 

seur~ , 
L'arl. 44 des statuts dotermin~ le~ conditions rI'ad 

mission il l'assemblée générall', 
Le dépôt des actions au porteur peut avoir lieu au 

SIège de la. compagnie, ou che~ M. Mal'lint'au, rue 
Drouol, 22, il. Pari!! 

n 

Le dil'cclew, 
\'. LrllAl;or: 

Bruxelles, 17 mus 1871 

CREDIT FONCIER D'ESPAGNE 
Le payement du coupon écbu aura lieu dllns 

mois de mai prochain., après la réuwon de l'assem 
blée génêrale 
Les bureaux 

du n' 2, rue de 
seront transférés dans l'immeuble. 
'Dstantinople. 

Le gOUlJIlNlell! ' 
.'\ST. LOPEZ y l,Ol'r,,,- 

AVIS A{lX NOTW~ & PRO~RIE1'AlRE~ 
On désire acbeter une terra rie rapport du pri~ cl',' ao il 110,000 francs à 80 ou 100 lieues do PMis. -.~'". 

Ilre.ss'lit' par écrit ~ R. H.\IHN, fabricant dt' m{orl.,~11 
5, rue Saint-Cluude (Marais), il. Pari 

UNE MAISON DE TRANSPORTD 
pour 1 étrangt:H' demnnde un employ6 supérieur 1'l0U 
naissant les f'xp6ditiODS, (ol'rilllresel la plllCl' de PIll'Ù 
Ecr. poste rest.Paril', N.N.,2i,jusqu'llulornniI.RUo'1 

ndustrle "et Commt'r 

EUTILE VÉGÉTALE. Seule reconnue irafaill'l'iH PO 
~mbellir eL ri!gén. les cheveus. l, pT, NOllvr!·Oj't:r" 

Rue Montmorency, 8 

If A TERIEL ~'Il\IPRI~{EJlIE TYPOG RAPHIQ U~~ 
A dÉDER DE GRÊ A GRÉ 

Ma«?hin~ en retiration grand .iésu~. -. Machina ~n blanc. . 
'rande Pr,asse marlUells, tt~s-jllste ~t t.rès-douce tirant doù.l:Jlo colombler 

Caractères à labeur (7 et 10). - Fantaisies diverses. 

RAND 
LOUER 

DeAL, PGlU R L'I UST 
AVEC OU SANS ~PPARTEMB~T. 

(1,500 mètH. esvlron, dont moitié au r~e-ohau*ée) 8, l'ne lIou.t.nlol'eJlC, 
On pourrait céder une machine à va'peur de 1.Iidleton et ElweU, de ! chevaru., AVei,. ~,.;. 

rateur système Belleville, un l'éserv01r en tôIn oonténanL 2,000 litfô~, la. canalir;ati(l 1 
t'eau, du cbau1fai6 et du gaz nec compteur oa 100 bëè.. - 


