
5 centlm.ea le numéro 
• 28 NiTôse an '19 

La France 
ne traite pas avec l'ennemi 
qui occupe son, erritoire. 

ADMUllSTRA. TION 

Liberté 

2. ruo Larrey. 

Trib11n·e 

,, • ....z.. - Egalité --;-· F'raternJ."" 
• --.. ; .6 ~ - r-.. ,l'i 

LA 

JOURNAL ·ou -.ëLü'B DE .L'ÉCO~tf:, ·DE- .MÉDECINE 
de l' .&ssociatiè>n lnterDàtiODalé-' des 

La République 
est au-dessus du droit 

des major ités, 

.VENTE EN GROS 
., 

13. rue du Orolasant. 

travailleurs 
DBCLARlTIGN 118 NtlGIJtS DIS VINGT ARUNll8SRIINT8 

- 

Dès le lendemain du 4 septembre,' les patriote •. 
rèpunlii ains les plus énergiques n'ont ces é de ré 
cla ncr : d'abord l'o cupati..n, autour de t-a -is, des 
point, stratés iques innisp- nsables à la protection de 
la Capitale; un réquisitionnement, et un rationnement 
(Y"néral, et l'envoi de commissaires dans les départe 
ments pour l'armement universel, pour la levée en 
masse .. Si le gouvernement ne s,y fût point systéma 
tiqucmcnt refusé, nous ne serions pas livrés au 
hombarde~t, menacés de la famine et abandonnés 
à nos seules forces 

., ujourd'hui même, il est urgent d'ouvrir g.·atui 
toment aux habitant- des quartiers bombardés dans 
les quartiers mo ns exposés, les locaux nécessa ires. 
avant tout ceux de I' t.lat et des riches d serteurs ; 

d'opérer la distribution gratuite du pain et du 
hois : - et de ne point livrer à l'abattoir lts chc 
vaux de I'armèe, si l'on veut éviter le sort de ~letz. 

lais le Gouvernen1cnt ne fera pas plus de 
ain cc qu'il faut, qu'il ne l'a fait hier .. Il nous ac 

('U/e à la famine, sans rien tenter de sérieux pour dé 
bloquer Par is, 

Des généraux, placés sous le coup des soupçons les 
plus terribles, sont impuissants à commander, 

L -1 pire chose est d'attendre passivement la .mort 
à domicile. 

Mais nos iouvernants n'ont trouvé d'énergie que 
contre les républicains arbitrairement incarcérés .. 
La Commune de Paris est le suprême espoir de 

la défense. Mais, pour que son action soit efficace, 
il faut qu'elle ne soit point installée in extremis. 

Que le peuple de Paris y songe! 
Il serait trop humiliant de voir Paris pris par 

capitulation. ou de vive force. alors. qu'il compte 
plusieurs centaines de malle hommes armés et résolus 
dans ses murs. 

Voilà ce que nous tenions à honneur de déclarer, 
en ce moment snprèrue, à la veille peut-être de la 
honte ou de la mort.. 

nsidérant que \es hommes, qui se 
sont eaisis do la dictature au -1 septembre, 
nt ét{· et domeuront visiblement au dPs 
ous de le. tâche qu'ils ont si présomptue u 

., ment assumée ; et que, néanmoins , ils 
s'acharnent ô. conscrver , au plus grand 
détriment de la patrie, un pouvoir dont ils 
ne savent, ni militairement, ni civilement, 

r pour le salut public; 
nsidérunt qu'au 1ieu de s'appuyer sur 

\a llfvolution au dedans et au dehors, ils 
n'ont su, d'une part, qua courtiser les 
puissances en ne-nies et jalouses, découra- 

r les peuples et recuorllir des humilia 
tions; - et de l'autre, que flatter les ins 
tincts égùÏ~tes de classes naturellement 
bouiles à la République, repousser le s 
encours énergiques et semer les défail- 

lan , 
Considérant quo, d.ms l · ternns où 1~ 

salut. public exigeait la p' U!-. g1,untlo u n ité 
<fa -tio n , ils ont abandonné les provinces à 
de s.érites pr.;oc vupations de dPfensiv 
ersonnelle , de telle fôçJn que, faute d'a 

voir œ erohé à l'ennetm pour déli vr er la 
C:1pilale, elles ont, l'un» après l'autre it 
luller vainement pour la sauvegarde de 
leurs propres foyers; 
. Attendu que, loin de de tituer les fonc 
iounaires de l'empi- e, ils or.t encouragé 
le~ influences Iékitimbt~:i. orléanistes et 
;lérienles, ~n réservant leur inimitié ~,our 

·1·eu:x-lo seuls q ne désignait un vi-Il arta 
.he ment à la République et à la Révolu 
l1?n; qu'ils ont ou 111 tort grave de mainte 
n~r sur leurs siéges l-s magist-ats '1~ I'ern- 
ra, malgré de scandaleuses torfai1ur, s, 

}t ùe cor~server les rouages de )a poli ·e 
l,o~a.parl1stP, malgré ses méfaits et pe rsé 
.uu»ns, comrne eu dérision de la Répu- 

/' 

Ainsi délibéré en Assemblée générale, le dimanche 16 janvier 1871 

Les Déléguis aes vi,,gt arrondissements. 
( Suiu,nt les signaeures. ) 

ACTt WACCUSATION CONTRE LE GOUVERNEMENT DEL~ DEFENSE NATIONALE 
bliqne; qu'ayao t d'autant plus de vigueur- 
ntre les révolutionnair-es qu'ils ont de 

mollesse conr-e l'étranger, ils n'ont fait, 
autant qu'il était entre eux, qu'étoutfer 
les entbousinvmes, éteindre le feu sacré 
du pateiot ism e ... t ruiner l'l con n 1 nce dans 
!'i~ébranlabilité des institutions républi 
caines; 

Considérant qu'au mépris des eng:u:;-1\ 
rnents les plus l'ormels, ils ont, à la. suite 
de la soirée du :Jl octobre, fait arrêter et 
poursuivre los chefs supposés duu mou 
vement qui avait pour but do réclamer la 
Commune de Paris, et qui eut pour efîot 
d'empêcher I'arrnistiee , prélude de la ca- 
pitulation; 
Attendu que des réquisitions tardives et 

eans contr ôle ont fs vor isé d .s 1 •· aµttrP 
ment" de :-péculuteu rs, un er.ché, is- e'..OP t 
e x-irbitant, à <"Ùté d'un gaspillage cri mi ne i 
de r~ ss iurces es-entielles ; qu'a près q 1. M, r 
mois I'ar-me me nt reste insutûsanv, l'~qn,• 
pement in, omplet et 1'or~ani~atwn mili 
taire d'c,1h.1\t plus vioi. .. us- qu'il :1 étq p~e 
cédé à de; remaniem et. l3 fr équeu:s et 
incompris; que l'esprit d1:, routine ad mi 
msteative, Cl Vile et militaire a été r,·~µe.·té 
aussi religieu~ement quo t o .1s l'empire; 

Considérant qu'au lendemain d'éche cs, 
les chefs militaires n'ont pas même étP. 
l'objet dure enquête, et. ont reçu non la 
punition rné r itée , m ·is un svanda'e ux 
avancément ; 

Con~i1iérantqu'aprèsavoir.aissé investie 
Paris, àla su rpr-ise même. de l'ennemi, de 

1 qui l'on u'a pas inquiété li-s travaux 
comme 0·1 le pouvait , les autorités S'3 
bornent à attendre avo résigr.•at ion les obus, 
tandis qu'il fat1rh'ait, Iût-c , au prix des 
plus grands sacriflce-, enlever les batte, i:-~ 
qui nou- los envoi -nt. 

Attendu que les chers mifitairc,s se ren 
ferment dans une inaction à peu, près ab 
solue alors que plusde 500,000b. de troupes 
de Iigne, de garde nationale, sédentaire ou 
mobile, ne demandent qu'à all•~r au feu 
pour percer, coûte que coû le, les lignes 
prussiennes et donner la main aux armées 
de provinces; . 

Considérant que, quand les pl us graves 
accusations pèsent sur certains généraux, 
1~ général en chef les couvre le sa propre 
responsabilité sans qu'il soit produit d'é 
ela ireiasetne nts sur les faits oui ont donné 
lieu au soupçon, ce qui com~~romet l'auto 
rité supérieure sans calmer les légitimes 
inquiétudes du pub.ic ; 

Considérant que les membres du gou 
vernement s'obstinent ~ ma'g"·°' "i: suffi 
·ance avérée du gouverneur UP, Paris, à lui 
ontinuer le ~ommandement en chef'; 
Cor si Iérant que, vu la diminution quo- 

1 id ienne de vi v r- s, le retard des armées 
do provinces, et les rigueurs d'un bombar 
dement «roissant, il y a à crime à attendre 
dans l'inertie ; 

Considérant qu'il ne suffit pas d'être ré 
eolus à ne pas capiturer, si l'or. n'a pas 
eornbiné des mesures pour n'être pas pris 
de vive force ; 

Por tous ces motifs, les membres du 
~ouvernement de la prétendue défense na 
~ionale ~ont coupables envers ltt. Patrie et 
la République. Et leur cnlpabilitt1 s'accroît 
d'heure en heure, en raison uiôm., de la 
singulière ténacité avec laquene ib se 
c.ramponn~nt à [eurs places. 

Le Peuple, devant lequel sont respon 
sables ceux qui le gouvernent, 11. à pour 
voir à ce qu'une accusation, dune évi-:, 
dente légitim)té, ressorte sou ~rret. 

Ainsi voté par le Cltch de f Ecole de inéck • 



dne dans sa séance du dimanche 15 jan 
ie; 1871, - avec désir exprimé que la 
présente résolution soit soumise à I'adhé 
. n de tous les autres Clubs et réunions 
de Paris. Le Président : Armand LÉYY. 

Les Assesseurs : Cu A.RTRA Y, 
et Aug. LALLE~tE:--.T. 
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15 SeptEmbr,. - Sur la proposition du citove n 
Audré Rousselle : 

Conaidérant qu'en République tous les pou\·01r. 
doivent émaner d2 l'élection, sinon toujours au prè 
mier degré, au moins toujours au deuxième de~rê, 
L~ club déclare qu'à l'avenir aucun commiss t. re 

de police ne devrait être nommé sans, qu'au p;:- ·11..t 
ble, Tes citoyens des a"rùad s se cients ousseut -té 
consultes par l'intermédiaire de la muni ci patitè élue 
chaque année. 

l er f taobre. - Sur la propcsition du citoven t'i· 
cbot : 

La club vnu drs it que les travaux que li:! gc'mie n'a 
pas cno ,re donnés à -Ies ~!1tr~pran~urs fussent do 
rénavant confiés a à( s associutio as ouvr icrvs. 

4 Octobre. - ~ur •· 
Lcvv 

,,1 ,1110/r des trnvaillt:.urs a, duns sa SPil n ce 1 l :! ()r tobr 

dr:, jrudi 12 janvier, adopté le [our-n- l la 
,; , utrrtnce ; ch• telle sor te que ch .q u e 

inéro , ontie n dr a désormais - ous le titre 
·rrih11.ne. d,~ L'A -sociati 
traoo ill fJ.?l .. ,;: nA~ nr t ietes ém-manr d'une 
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• C'est pourquoi nous avons, dèa la première 
heure, compté sur le concours des amis de la liberté 
2n fout pays. C'est pourquoi nous eapèroas bientôt 
voir groupés aubu • de vous las J.êM, italiena, bon· 
groii, polone.ls, espagnole, amér1.cainq, etc. 

• O'es; le premier nl.lya•1 do cette Sain~e-Alliance 
des peuples qui c im nencera un monde nouveau, 
où, n on-s mlemeut la France, mais tous les peuples 
seront rétsblts dans I'Inté zcite de 1e1.1 .. territ -ire, 
dont les ri m itcs seront Iixé is pv Ja lib-e volo rtë, 
Alors se ·a fon iéci la g• an ie Cen édéi att ru d ~ na- 
ions unies o·~:ur ·p1. 

cr Vi vo I'It-rli 1 1 vi . e l« F a ace l viva la République 
uni . ers elle 1 ,> 

is 
le~ 

ateurs oie la Lnt » à outrœocc ont 
imè le vif dé~·ir que c,, journal pût ,le 

venir.en se dJv,?loppar·t~ un organe im ,or· 
nt ÙPS it, t~r,'·ts ouvr ier s et la pr 1p ·ieté 
xr lusive des travn.illcure. En a.tend» r l il 

ira que le conseil Iédérul rt't-·st 
pensable que de c~ qui est imprimé 

lo titre de 1',·:bune de l'11ssociazwn i-cur 
ncuoua!e des tr ao .illvurs, Et il el=t entendu 
que los rédacteurs de la partie politique 

urnal, restant fidèles · il leur pro 
ramme, na songent à fa vor-iser que l'af 
nchissernent c >llectif des travailleurs 

ui doivent tendre à se sauver non in-rivi- 
iellement ni séparJment, mais tous en 
mbla. 
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narch!que. Notre dignité nationale nous commande 
donc de mettra fin à tous pourparlers avec les 
royautéa étrangèru, ,it l renouveler la déclaration 
de no1 pères : 0111 la rbpubllctue ne traite pu avec 
l'ennemi qui occupe son t rrltoire, 

• Sa111 exclure aucun citoyen de la dêfense natio• 
nale, quelle que soit son opinion politique ou 1a 
croyance religieuse, la prévoyance exip de ne con 
fier ni da ne laiaaer prendre aucun commandement 
supérieur à da laommes connue par leur attaebe 
ment à des p,Hezidants. Autrement ce serait mar 
cher à la guerre civile. 

• Nous croyons aujourd'hui, come à la pre 
mière heure, que le salut ne peut être opéré que 
par la levée en masse et un armement colossal. ap 
puJé au besoin sur un emprun\ national : ce qui 
exige la destitution des fooctioenairas du régime 
dëcnu, et l'envoi dans les provinces de commiseal 
res énergiquement républicains. 

« Et, pour cela, nous r ogrettons que le gouver 
nement n'ait pas cru devoir se fortitier par le con 
cours puissant qu'il aurait trouvé, t3'il eut persisté 
dans sa pen~êepremlère, de rendre à t'aris ses èlec 
tiona m nuicipa les. 

• Puisse le gouvernement de la défense natio 
nale réparer les fautes commiees, en éviter de uou 
veltes, et utiliser, pour le salut commun, l'Immsnse 
bunuc volonté ~e tous l • 
-Poi~, suri a proposition du. citoyen Armand Levy: 
A loccaslon de I'arrestation du cito ven Edouar,l 

Portalis, rédacteur en chef du journal la Vérité, 
I'ussernblëe rappe+le ui. gouvor nemr-nt les principes 
pooës par S€1f\ membres quand i's étuient d ans l'op 
position, et l'invite à fonder dèûnit ivement lu Iiber 
té de la presse par la dèclarution qu'il n'y u. vas de 
délit d'o pi nior-, que toutes les lois aur 1 •. presse 
sout abotice : le droit corn niu n suf ût. 

ur. 1a ~,ropo~itiûn du ri tu veu 

Il. !<JIIIIJh.c,•11lLHl m i l i tui re l'l!t t'!ll',1r~ 

uto . 
Alti ndu que 1.: gvu, ... r11d111.:•L1t uv e r+it Ies t·;to~ 1:1·:! 

qui vou drui-rnt se rairo ro mplaco r de se Ini re \m, 
•·rire au co1iseil de r~vüion, siegeant 9. l'Hôtel de 
Ville: 

Att~adu qu'à .cst instant suprême où la France 
est rêelJcmt:nt 
bra11 de ton 

A tendu 
rt'oxception,- _ _ . 
dont, doivent ~.·1j ,urd'bui d ispara itre , vu qu'e lle s 
~11nl contraires uu principe némocrutique et qu'~llos 
rrclssent profonrttmcnt la justice et le patriotisme; 
Par ces motlte, I'i.ssemblëe démccratique de l'E 
le de M1~decine Invite le gouvernement à nepoiut 

permettre à un citoyen, pour la seule raison qu'il a 
de lt1 fortune, d'euvoyar quelqu'un se raire tuer à 
1!11 place 
28 octobr«. - Sur li. proposition du cltoyen Ar 

manLI Lévy, l'a-,s~imblét,: 1° °tl~met uc votode blâme 
;onlr.! la mesure ~r1 ;s par le gou vernemeot rohr.li · 
vsmeut ~ l'octroi. c.r il importerait 1u1 rc1vltaille 
ment, et oar ct>:1~~queot à. la défense nationale, qui) 
l'octroi fùt t>nlièrement supprimé penda-:t la durée 
du sté~P; ".!" invite 1e Gouvernement à su ppr imar 
roméditl18tùcnt la prè:fedure de oollce, à publier 
tee no-n s ü~ tous eaux qu i ont touché rtes Iond s e e 
cr,·t! ~t à ,Jélruiro les vri!or,11 callulairea, el notam 
ment Mazas qui t'.:ti,.H devenue uae vériluble bas 
tille d•1 p uple, 

R n,)ut,nbt,. - Sur la propnait icn du citoyen R11 
pbai.!I V a.1ère : 

Le C ub Jovita le gouvernement, mettre lrnrnë- 
m~d\atement en Iibertê pleine • t entière les ri. 
toyens arrêl~B p.ir suite dei .-v6nements 1111 31 octo 
bro et à dèclarer toutes poursuites de ce chi r ahan· 
doonClE'S; 

Attenitu, qu'outre ce qu'il y n d'anormal , ce que 
lea premiers arrêtés sous la République soient des 
R )publicr.1nti, H e~t équitab~c de conaidërv r Ies faits 
du 31 octobre comme rouverts par le vote du 3 no- 
vembrc; 

'Et, atte·onu o n sr cnn d lieu, qu'en prëscnce de la 
r,'\priso d'nne latte à ou rrun ce, li importe qua tons, 
~an• ex1·f'pt1on, puisaent employer Ieur énergie con. 
tre I'é r nger. 
9 nouunb'"e. - Sur la propoaitlou du citoyen Ar· 

rnand Lévy : 
Vu l'\mpêriouse n~cet!sité d'unir tous les coura- 

ges et toutes les volontés dans an commun F lfl.1rt, et 
de cr~er, p1.u· une viaible Mnité ,Jt, but la concorde 
g6nérn1l'

1 
afin de vatn cre el repousser I'annernt, de 

.onscrver avec I'bonneur. l'intégrité du sol nat!o 
nale, Le Club invite le gouve,nemenl: 1° à dêcla•er 
qu'il abao'10110e et rejette toute pe nsce de négccla 
tion21, Pt même de pourparler~, ave : l'anlorité prus 
sienne tunt que lm: 1-i.rm(.,45 d'in vasto o n'anr.:mt pas 
rapsssé 1, s fr.-1ntières ne France, ormformémont à la 
maxime de la Convention : • La fiêpubliquo Iran- 
• Qnis" ne traite pas avec l'co.nemi qui occupe s on 
• territo re. » Et enûn : 2° à rappele r \c s eê\'~1 itês 
r~ser ëcs par la la: mm taire à quiconque, dans une 
v il lë uasiégéc, pa.Ie de ae tondre, · 

blicaine, soit exclusivement employée au delà des 
remparts; 
2° Sur la proposition du citoyen Bécourt : 
Que les Jeunes pua da 18 à 20 ans puissent s'en 

rOler B&DS autoriaation de leurs parents; 
3° Sur la propo8ition du citoyen. Henri Bauer, dé· 

légué des trots clubs du 5• arrondissement : 
Qae les religieux exemptés du service militaire. par 

l'effetdu concordat da 1801, rentrent dans le droit 
commun; 
4° Sur la. proposition du citoyen Armand Lévy : 
Que le maire de Paris et ses adjoints soient sou 

mis à I'ë ection pnr le suïtrage universel des Pari 
siens, et que le gouvernement revienne sur sa déci 
sio a de l'aire a1iministrar le 2011 arrondissement par 
une commission municipale, ce qui est un retour 
aux déplorables errements du régime impérial, si 
persêvéramment blàmé à ce sujet par les membres 
du gouvernement actuel. 

ll IVouenilJ,t. - l O Sur la proposition du citoyen 
Edmond Bobinet : 

Le Club demande à l'autoritô de rechercher et in- 
corporer les citoyens valides de 18 à 115 ans qui ne 
se seraient réfugiés dans les ambulances que pour 
échapper au service militaire. 

2° Sur la proposition du citoyen Armand Lévy : 
Invite le gou"ernement à se dëüer comme ô'un 

piège tendu à la ,lêfense nationale et à 1a IHpubli· 
que, de la proposition mise ea avant par It s anciens 
organes officieux du réglrns impérial, <i\:l réunir une 
assemblée nationale élue sous l'occupation prus 
sienne, et même sans armistice. ou bie n encore de 
soumettre à un plebiscite la qcestion do poix eu de 
guerre. 

12 novembre. - Sur l,1 proposilion du citoyen 
. Lrroalld Lëv y : 

Cùnsir1ér::mt 11ue le ~ouv~rncment du 4 saptambee 
n'était :.1u 31 octobre qu'uu gouv~rnCll\értl d'a.cda 
malion, et dè:! lors :o.'.\D'!I i i tr e p s u r o p pose r un 
res i- tance lè~p!e s u z cito y cns qui ve1::.i.:ent J è t r e 
s cc ,•.:nê:s 1\ l.t -n ém o pl:. t- ~ l'etîtit Je f'o r m ër une 
corn nisstou or..>vlsoii·e cburgéa de ù:11rc è l i rë , sou s 
le nom de Commune de Pur is , un gouverm.:meut 
nouveau; - ce que ledit gouvera• ment du •l sep 
tembre a implicitement reconnu lui-même, puis 
qu'il s'est soumis au suffrage p~ptilaire du 3 no 
vembre; 

Considêr&.nt que les droits quo ce i::ouvernen ent 
tienl du plébiseile nP suu ru iant avoir d.',-ffel ré roac 
lit'; et que, par consêq uent, il y a i légalité dan 
lee a• reatarions que lt\ passion politique a conac tl- 
Jêes et ordo anêès après te 3 novsrn b re co n tre lrs 
principaux actaure de la journée du 31 octobre; 

Le Club e:,t ù'avia qua le11lit~a arrestot'oa.s tom 
bent 1ous le coup des lois qu l µ~nis:;ont les auteurs 
e dëientloe s arbitr11il'es, \!t que les fonctionnnirt:!'- 

1,ublic~, quels qu'ils so ie nt , qui s'bn sont r-e cd o s 
coupables. -,ont redp:Jnsa.bles, chacun en_ ce qur le 
co ncer-oe l -'étant plus con vert par la 101 actuelle- 
ment abolie qui ne pcrmer.tait des poursuites conlre 
•n fonction aa: l'es oub'.ice pour fait exécuté è raison 
de ses fonctious, qu'après l:lUtorisation du Cou-e it 
d'Etat.) 
- Sur la proposition du dtoyen Alext1ndresco: 
Co11s1dér,tnl qu e jusq__u'à c;: jour be aur-ou p de 

jeunes gens, de 2~ à -i., an-: et au: dessus, oot pu 
échapper au service de fa carde nationale , les un, 
sous e prétexte qu'ils doivent Iulr« partit· de la mo · 
bile ou de l'armée dans l s dl!partements; les au 
tres, parce qu'ils ont été a~osrvecnent avtuc hês aux 
ambulances. <u x é1ats-ma,1ors, uux corps civrques, 
ou enfin aux hu raau x de l'int8n•i.rnce; 
Consi:!érant que 1a phase nouvelle duos laquelle 

entre le sié:,ra de Paris impose à chacun UD devoir 
sacré, auque! :3ul ne saurait so soustraire, qu'fl est 
temps d't1: fin1r

1
avec l,:s com_prom_1s, lus !a~eurs et 

les exceptions d un régime à j-irnars muud it ; . 
Le Club invilc le gouvern~ment à incorporer im 

médiatement dans tel'. bataillons acti ïs de la ~ardc 
nationale les [euue s en question. 

nt été émis les vœux snivanls: 
1. Sur la nropo;;ition du citJyun Pootbon: 
Que les o!1iciers royalistes soient remplacés par 

des otûciere républicains; 
2. Sur la pruposilion du citoyen Bcnj. Sachs : 
Qae le gouvernement soit pressé ch~ donner, sur 

la capitulation de Metz les renseigcemcnts qu'il 
peut avoir ; et, si Bazaine est coupai ile de trabiaon, 
qu'il soit condnmné & mort par cont11mace; 

:"t. Sur la proposition fin citoyen Armand Lévy : 
ue l s devise liberté. égalit~, f,atlrnité soit réta 

blie sur les monnaies de la République, comme en 
18 18, En y ajou tan t les mots unitt! et rndiri siiilité 
co mrne en lï93; et que lf'sdites monnaies portent 
l'r1·tigie g~o~raphique de la France duns son inté 
grité territ i-iule , comme r~ponse n I'In aoleuce de 
ceux qai cherchent à la. démembrer, et pour que 
hncun, dès soa plus jeune âge, apprenne à con 
naitre et à aimer la grandeur naturelle de la. patrie 
françt.Î!:O; 
Et eofin que;. Paris rentre c~n posse!:sion de ron 

droit d'avoir un conseil niunicical cc,mme tou~es 
les outres villes et commune~ de FraPce, e~ que p1

1 r 
cons.-quent i~ SJit immédiatement procédé à 11- 
lection d'11n conseii municipal €le Paris, dont le 
nombre des mcmb-ps serait calculé su>- la opulation; 
ce qui, en complétant l'organisation municipale de la 

pi ale, perm1::.ttrait. au goL vernement d,· se consa• 
crer plus compléte:uent aux soins de la dêfon3e na 
ti9nale. 
-llne députation de plusieurs clubs s'étant prêsen• 

têe pour demander au Club de l'Ecole de lf~decine de 
s'associer à une démarche collective relative aux 
s~b d1tancee, la. r.êuniqn .a volé à une grande majo 
rité une prop0B1t.ion amsi formulée par le citoyen 
Armand Levy président : Réqoi$Ït\on universelle des 
denrées alimentnires et rationnement gratuit de 
tons les citoyens, 

14 nov,mbrc, - Le Club a fmf s les \'u'ux !ui 
vants: 
. J. Sur la propo~iti_on du. citoyen Edmond Goupil 
lenvoyée de la Conc,ergene) : Qua la durée de J 
pt'évention soit ùe deux jours pour les déli:s et ,lt> 
six jours pour les crimes; que h.s sessions des \'ri 
.buna.ux e, a,siscs soie11t pHmancnts, que le préve 
soit traité comme un innoceal; qu'une allocatbu 
fqaivalente ~ une j rn-rnée <le tr:1,·ail ~oit altou 
sa famHle pendant ea 1Hteudon ; et que la h;'o ù 
jury soit l'urmé= de tous tes ci:oyens; 

2. Sur la proposition cl11 cito_y~n Benj omin Sachi:: 
Qua •es anciens miliiaires valide3, empioy(s um1·1 i 
gardiens et huissiers soien~ incorpor~s dans l'a, 111.s., 
uctive · ' . 3• Sur la proposition du c1toye:i Armand Le,·y : 

Que 10 go..1vernemant d} la ctét\mse nationale ùb 
eolTe immédia ement les conseils géoèraux, utteod 
que les mt:111ures an out t'·lus sous l'empire, auqutil 
i•'> sont a~sermentés, que 1esdit~ conseils sot:L uu 
nid d,; réaction royaliste et qu'il faut vt-illvr à l:e 
qu'i1s ne puissent uh1.,ser d~ h:ur maod al .purem~LJt 
11nministra. if pour prend e d2s mesure~ pol.~i.1,ue:; 
d'autant plus dangoreuses qu'ils sont morn:1 l't·:,u· 
b ,icu.1ns; 

4. SL:r Ja. prJposition du cit0yen Gunùouit 
l'il sc,it opé; (, une levé.: er-· rnas~ ... d:1 

citoyens va id -s, nH1ri,'·;; ou nou marié:;, d 
ans, en metlao.t ctèWti la ré.serve cl.lux t1ui 
45 ans. 

:"). Sur I;, propa:,itioo du ciLo:·trn hralil.Jt" 
,_,ue te ..:omit€: r6publicaio avise Ull\. 111(}:,t ,~ ;; 

::;'eutt'!ndre a,ec le~ a.utrt·:!- r::u:1(011::: p1)or q111 le: 
ffidWè~ p1·0µ .. ~ili .. a::; :sûÎ1•11t. \"Ol<!t':::; d:t11::' te~ d·vc:r: 
1.lt1\1s r1\puhlk:.1i11~; - Et que 1è~ ùlji t:- J~ j)l"t'I 1 •''C 

n.Sce~sill.! l'ug,~gés au ~h.n: de-Pin6:.,,a:1t le:·, •111- 

let, pour une summe in!1·1·ieure à :.!5 rr. ~uienl ~r:.1- 
tuiteruent rl:loùu::; aux d, ·po:,ants. 

15 ,1.•J1Jem&1·e. - Sur la propolilion du dtuyen tH· 
mand L<.:vy : 

Considérant, dans ce moment d 
l'in 1Îdl)Cnsubilitél dJ faire ::ippol 6. l0utc~ 
gies t:1ct dans les proviuce;:1 que dan::s l 
t lia. de sauver l unité francai~ 
réelle, 

Le Club indte le Gouvernorueut de la ùéft.?oso na- 
liOD!\le à l'aire procéder de suite à l'élcc~run, par lu 
suffrage uo1versel d,nct. d'assemblde;; reyio11alts si.::· 
g~ant d<ioS cbaq ue gr,rnd c. n 1re, avE:c mi :siou uni. 
que de concnurir Il. la délivrc1t1CG du territ ,ire pttr 
lou,es 11:s mesures milit-.irc~, l:ioanc\ères Ql autre:s, 
que p.1ut nécissittr une guerre à outr o . 

Les conlrC-t>s envahies .. uraieot, à <lt:a.ut ùe re, 
prêsenlan,s élus à env1,yt'l' 11es aéleiué!$ au etnL e 
le plus procha n p·Jur l~urnir des l't't1St igneru~ul, 
tl Mm biner las modes d act1un les p!u:; etticlit~:$; 
Paris élirait son assemblée au rni:me titr · Que le:! 

ou NS centres régionuu-..; 
Les diverses ossemblûe8 régionales aideraient à 
ise on praliquu de1:1 m-:sure::; décre,éts pJr i; Uou· 

v -rn~ment d~ 1.-i. dtfenl:!e n ,tiooale, en sugg(!rcr..iienl 
d., nouvelles r·t prendruient, au besoin, t.lircctcmPn~ 
t i,,thlin~ ù'érli.Lte, et appl quer ccdlls oui u'ulf, c 
t~r1:1ient qoe dos inlérèts locaLJx; 
li r2sltHait n,ten,l..i que l0?ditr•s aeser 

pPi ie de nullité de leur!) ad<':! et mèroo 1• p11nll ou 
e11nlrc leur~ m<'mhres pour crime <le furl'a wrn. r e 
pourraient. ni ii 0 t ment ni collcdh·l'aH·nt, ~'ui;.-up 
J,1 consLi utioo ni ,railer avi-c l'eoLemi; - le liut 
de ces a~scmblé, s éhnt nno rêt is ance o. nuLr·rnta 
pour ma.1nleoir l'intégrité du ~u1 dt-! lu Ht'•pql.Jli4u\!, 
o. 11t1 le 1nrtie de lu France n'a)'Unt le croit d· ::!li· 
i,uler lac· ~ssicm d'une uutra partie. 

. . Dans .la même e,? ,nce, la C'ub !:.'., sur l. p:,)rJ· 
s1t1on du citoyen NanJaC, émis Je venu: qur la s111t'· 
c:1re ~u g mver1:1enr des lnvfdidO!', rccnpée par le 
v1romlû_ de Mart1mprey, 'lui i;'est di~t nt.:-;( rl u~ 1 
r{;p,ess 1 n de C1umccy, a: rès le "2 t'.( i;t'n1LHC, :: .. ;t 
supp·imée. 

16 No1:em1i~e. - Sur la proposit·on du citoyen Ar· 
man<l L~vy : 

CoosirléranL que ]a Fro.nrc r/.puhlicoinc n'a 1iPc à 
l'Spérer rle l'Europe monarl bique, mni~. nu t:oot f"iJI· 
re, touLb. en redouter\quelesdémarches f'ailr11 allJH'~tt 
des Cours étrangères, ~t nol•n:nmeu t du la H..11ss

1e, 
ne sauraient avuir d'outre l ffd c:;ue d'humdirr la 
F_'rance et de lut faire perdre lee sympathi·cs dr ~ nu· 
t1on~-sœurs oppricr {·"'S p::ir les rois; .. , 

Attendu que M. Thiers en sa dc·uhle quanlf> rl or- 
léaniste et da serviteur d~ la r~actioo in:é:rif'UN l!t 
extérieure, ne p1:ut que compromc/ttrc la Ufp11bli4u

8 

et préparer, rar u!l.e paix bont-,~se, une rt:st11ura· 
lion monarchique ; / , Lo Clob réclame la r<:vocatiorl ,mm~<liatr de M. 
Thiers, comme plénipotentiaire:' u,·r·J insertion u 
Journal of"clel de la R~pul>liqu~. 

17 ·rrovtmbrc. - Sur lu propvsition clu c\loY,~11 Ar· 
mand u,vy : 1 

Ont ét~ votée:; les trois r~so1ulioos ::uiva.olt:~ : 
1. Vu le texte de lac apitulation do Metz, 11µporlé 

par les journaux de Londres, el la proclama\100 ae 



LA LU'ITE A OUTRANCE 

Tours accusant le maréchal Duzulne de haute trahi 
son ; 
Itëclamer que ledit maréchal soit de suite cité à 

~Om_P~rattrc. devant un consort ~le guerre pour s'y 
Justliier, s'il le peut, ou ee voir condamner à lu. 
peine dt!a traitres; 
2. Con15idérant f!U'il eat Illogique et contraire au 

principe de l'égalité que des officiers soient libres 
aur parole, alors que les soldats qui étaient sous 
leur commandement, sont retenus prisonniers de 
guerre; 
Et attendu que cette perspective de liberté laissée 

aux officiers est une amorce dangereuse pour la ca 
pitulation, une tentation de consentir è reddition 
uvnnt d'avoir fait les suprêmes efforts; 
Enoncer le vœu que les officiers, qui auraient ac 

capté leur liberté sur parole, retournent se constituer 
peisoaaiera ~t subissent le sort de leurs soldats, 
sous peine de la rlégrada•.ion militaire e~ de la perte 
de la ~ualité de Français. · 
3. l'aire en sorte que, dans les bataillons de la 

garde nationale et de la mobile, il se signe des pë 
tillons pour réclamer I'Incorporarion générale et im 
médiate des séminaristes, prêtres, moines et con· 
grêganistes, au même titre que les autres citoyens. 

- Dans la même séance a été votée également la 
proposition des citoyens Lamy, Geailler et Ferrat 
ainsi formulée : . 

•rout citoyea, qui devrait raira partie de la garde 
nationale et qui aurait négligé de s'y fair« inscrire, 
Hra considéré comme réfractaire et puni comme 
tel. Tout fonctionnaire qui aurait, en ce qui le con 
cerne, failli à son devoir d'incorporer dans la garde 
nationale quelqu'un qui devrait en faire partit, sera 
destitué et puni. 

18 novembre. - St r la proposition du citoyen Ar• 
mand Lévy, ont été votées las deux résolutions sui 
vantes: 
l. Consiiiérant que l'essenoe d'un zouvernament 

libre est le eontrële et la reepocsabtltté des agents 
du poavoir; 
Attendu que, lorsqae des momhrPs du gouver 

nement exercent les 'onctions de ministres ou toute 
a.atre fouctien publiqu · civi'e ou militaire, il y a, 
par l'ef1'~t de ce cumul, contrôle inefficace et r va 
pon!abilité illusoire, les membres du gouverne 
m-nt étant alors dans l'alteroative qcotidienno de 
ae faire des ocnc=se ions au détriment de la chose 
publique, ou 11e mettre le gouvern ... meut en disso 
lution; 

Le Club est d'avis qu'il y a incompatibilité entre 
la fonction da membre du gouvernement et toute 
autre fonction publique, civile on milltai-e ; qu'un 
tel cumul, outre qu'il est cootraire au, principes. 
est dans les ci r.::unstances. ac tue les, spécialement 
dangaraux; et que, dêa rors, les otoy ens qoi Io e 
mant b gouvernement de la d6feme nat.iooale ~e 
vralenc saus délai opter ent1 e I eur tonction de mem 
bre d, gouvera'!mf'nt et tel e nut re fonction ou 
commandement milialre pré eentement exercés par 
eDX, 
2. Considérant que, pour sortir de la crise terr i 

bls que traverse l:.1. Fran('e, i, est avant tout nëces 
saire de brûter ses val= ecsux ; 

Attendu que, sous peino Cl e voir la. France parta 
gëe couime 1a Pologne, et peut-ëtr.s n.ème :,r,:- ci 
toyens rïispor!-éa comme les Jul îs , il four. organia-r 
uue sérieuse rèsiataucc à outrance, ft que, dès lors, 
Paris doit su vouer à ëtre un Sarrugosse ou uu ~îos 
cou; 

Le Cl1 b invite tous les ré publ icuius à former une 
guo do rèaistuuc e à outrance, o s'unir par l~ , œu 

patriotique de brû Ier Paris et de s'cneevel ir scus s ·s 
ruin :1s,. plu tot qn e de subir la hoi tf' d'une capi U· 
lation; 
Le Club d éclare en outre, que 'fous les chefs ,;e 

bataillon de la garde na tion ale s~dentaire r'nlvent 
prërer serment par écrit de na consentir à uu cu n 
pr~x, à une capitulation quetconque de Par }s, - 
faute duq .. bl sarment les officiers seraient i emplu 
cea; 
Toat offlcter de la tnoblle jurera de mourir plu 

tot que de s9 rendre, ou sera remplacé; 
Tout membre du gouve ruemc-rt, tout haut Ionc 

ticnnai re civil et toat of Icie r supérieur qui con. 
elueratcnt une capitulation de Paris et tout chef ou 
tout ioemb.c d'assemb ée qui siguc-o i .. ou votera t 
une cession èe tercitoire.ve met tr at par cei e mêrn 
hors la l ri, chac i u pour cs it et ilevn.it Ie s t.Jer où 
que_ce fût, At it s ne pour,ahmt po s-édvr un pouc 
de terre .. ur le sol de ra rra· c~ tl{sbt.1no1 G. et. a· 
critiée par eut. 

19 N'ovimbr1. - Sur la pro p. sition du citoyen 
Ferrat: 

Considérant que la plupart des mar.Scbanx de 
France ont ramassé le bAtn!l de corn mn derne nt sur 
le pavé ensangfu até de Paris dans la nuit du 2 
d6cembre; 

Conaldêrant qae quatre d'entre PUX : Vai llant, 
Randon, BarngL1ay-t:l'Hilliers ot F'or ey, sont en 
villêgiatal'tS loin du bruit des bulles, peoriant quo 
la p,ttrlt! en danger réclame Je concours éuergique 
de toua ies enf,mtP; 
Considérant que trois d'entre eux, Lebœu f Can 

robert et Bazaine, se sont eouv-rts de hont= en 
Hvrant lâchement la ville de M.ctz avec une urmés 
da 173,0CO hommes; 

Considérant, enfin, qne le moment est venu d'ab 
lir cette dignité toute monarchique du m111 êrhal4l; 

Pclr om, motif~, l'assemb'èe rnvite le gouverne- 

ment, dit de la t!êfense nationale, à décréter immé 
diatement que la dignité de maréchal est et demeure 
aL1J!i·1. 

20 Nov,,,.bre. - Sur la proposition du citqyen1 
Armand Lévy: 

Cone idêraat que, quand la patrie est en danger, 
tous les citoyens sont en d,~uU; 

Attendu que la réouverture des tbêltres est une 
insulte à la douleur nationale, une excitation à dé 
peassr en plaleirs un argent qui devrait être con 
sacré au salai public, et un dêtouraeinent vers de 
vaines préoccupations, des forces morales que de 
vrait absorber la résistance " l'invasion; 
Vu que cette discordance des esprits et des cœura 

serait une source de désordre seoial et de péril pour 
la défense; 

Le Club invite le gouvernement à faire fermer les 
théâtres jusqu'à la levée du siège, et à interdire 
tous-bals et plaiairs publics. 

21 Nov,mbr,. - Vu l'incomptabilité des fonctions 
de maire d'arrondissement et d'adjoint à IR mairie 
centrale, le citoyen Hérisson, qui cumule les dr ux, 
sera invité à opter dans les vingt-quatre heures. 

- Sur la proposition des citoyens Armand Lévy 
et Humbert: 

Vu l'arrêté du général Trochu en date du 20 no 
vembre contre l'aflichage des publications pulrtl 
ques; 

Considéraat, que toute! les lois attentatoires aux 
droits imprescriptibles da l'homme e1 du citoyen s~ 
sont trouvées abolies par le fait même de la pro 
clamat ion de la République, si bien quP, sans qu'il 
ait été besoin d'aueune loi, les réunions et asso 
ciations ont pu, dès 16 lendemain du 4 septembre, 
se constituer Pt s'organiser librement, et qu'il en a 
été de mème pour l'affichage et autres modes de 
publicité; 
Consldërant, que l'interdiction signée par le gé 

néral Trochu est une iltëgalltë, lA zouver-ne ur d" 
Paris, rétablissant, par sa propre initiative, des k>is 
de l'Empire contre la libre manifestation rie la peo 
fé'=!, que chacun coneidérait comme virtuellement 
abolies; 

Atterrdu, es outre, que ce premier pas dans la 
violation des Iiberrés de la publicité serait suivi 
dautres ; 

Le Club demande quo cet arrêté soit rapporté. 
Et comme la courage civil est, surtout en Bëpu 

blique, le premier des devoirs, 
Le Club décide que sa protestation sera affichée; 

et H charge de l'exécution son bureu u , d'accord 
avec le comité républicain du 66 crrondlseemcut. 

23 Nouembr«, - Sur la proposttion da citoyen Ar• 
maud Lévy : 

1. Au nom de la nécessité de resserrer ls s liens 
de solidarité entra les reuples animés d'un mêrne 
esprit, et, par la concitoyeoneté des hummes les 
mieux méritants de chaque "ation, rie jetPr les bases 
de la Confédération des ne tioas rl.'Europe. 

Le Club émet le duuble vœ u : • 
ue toutes les lois !:!t régl"mente contre les réfu 

g ies pnütiques soient immédiatement abolis, et que 
tous Ios oitoyens réfugiés en France, à titre de mar 
tyr!'! du patriotisme et de la liberté, soient, s ur leur 
seu!c nflm:mrie, reconnu citoyens français; 

Que les cito yens Gar ibaldi , Bossuk-Hau kc, Kos 
suth, Jucoby, Cast<'lar, les glorieux tils d'Italie, P0- 
lognc, Hongrie, Allemagne vt E:!pagne, reçoivent de 
suite le titre <le ci toycus fr-acçais, parce qu'ils ont 
bien rnuïilô de la Prunce At dr: rno ru.mitè, tnnt p.rr 
leurs sympathies pour ]a Nat ion mère de !.1 Rëvolu 
tion quo p,,uo leur attachement à la cause de la dé- 
mocratie universelle. . 
2. Consid.t'lrant que , au fur et à mesure qu'on ::!'é 

loigne du jour de la fondation de la République, 
l'autr,rit(· se laisse plus aisè.nent al 'er à se s rrvir des 
vieil les armes forgées contre 1-a liberté par le gou 
vernement décnu , soul! le prétex te qu'elles n'ont pas 
ét.é nommément anofies ; 

. 11 ser:1it urg-mt quA le gouvernement de ltl dé 
Ienss nati ,oa1c déclarât abolies les lois res!-:-iclived 
de t-iutos -ortes qui ont été, par les divers r ègl mvs 
successivement e dicrcea en matière de presse, de 
culte. d~ réu iion et 1.·a~sociotion, en visant une à 
unejle:: lois liberticides, <le tellP. façon que le!< c ntra 
ventions, délits ou crimes, commis à l'occasioa de 
la pratique rie ces liber+ès, "" rPleva~scrit que ilu 
droit corn mu o . c'est à dire tombus ssnt uniqueme 11t 
bOU~ le coup dos lois , .. rd inaires qui pu n i-se nt cc 
qui est attentat à \'ordre public et qui étllb1isseot 
des dommagee-iuté cêts en faveur de c erui à qui l'on 
a f1.4it. tort. 

24 N< cembre, - Le Club, ouï la communication 
du citoyen Hocher sur une démarche faite par lui 
au !'u_i~t de la légion g,iribalEltennc aunr-ès du gënë 
Nl Tlocbu. à la suite de Ie quelle celui-ci aurait dé 
claré ne vouloir d'aucun appui populaire étrangar et 
avoir rcfusë môme les volontaires américains qui 80 
montraient dé1ircux de payer à la France d'aujour 
d'hui la dette des Etats-Unis envl rot la France du 
dernier siècle, 

Eronre un blams énergique contre un général 
gcuverueur-prëeident du gouvernemsnt qui aurait 
repoussé tout appel aux peuples !tracgers,et ne met 
trait soa espoir que riana l'intervention des monar 
ebtes H•·angèrett, car uoe telle politique constitue 
rait une violation flagrante des premiers devoirs d'un 
gouvernement républicain. 

28 Novembre: - Le Clab prte le Gouvcrneme11t d 
la défense_ nationale de déclarer s'il est vrai, eu i ou 
non, que, dans une dépêche reçue du citoyen·llli 
nistre Gambetta, soit contenue l'énoncihtiou gnn P ~ 
• Q11

1iJy a lieu d~ EC _défier d~ génêra1Scbmitz, et qu~ 
M. Th101:5 est en intrigues avec l~s bonaparti~tcs pour 
le rétabliesement de la monarchie uvl'c une d, r::'l"'tie 
quelconque, impériale ou royale. » · .< ~ 

29 mvembte, - Sur la proposition du cihy;;;n Ar 
mand tévy: 

La Club de l'Ecole de Médecine : 
Vn lee rêoamationa adressées par les bouchers 

du VI• arrondissement à la mairie centrale ~t pu- 
bliées dans les journaux, à l'effet d'être admis à 
rouvrir boutique comme auparavant; 

Vu les atte que, systématiq~E s dirigées contre lea 
boucherce mùnicipalea, l!OU:! le prétexte de liberté 
commerciale ; 

t.:ro,t que c'est avec raison que la mu~icipalité a 
formé les établissements ct'es bouchers et in:3tiluê 
des boucberles .nuniclpalos. et que c'est à tort q 
l'on invoque la liberté commerciale là où il n'y a 
plus commerce: mais rëqursition ; que l'autorité. qui 
fait vendre les objee requis. ne saurait avoir ~c11• 
fiance dans des hommes que dominent des habitude~ 
de gain et le dé ir de complaire à leur client'~le·· 
enfin, que le, !,¼:ms, auaquels on a voulu mettre u~ 
terme, renaitraient avec la réouverture des ancien 
nea boucheries; 

E t d'avie, par conséquent, qu'il y a à persévérer 
dans la voie où l'autorlté s'est engagée à cet égard, 
sauf à introduire dans les boucheries munici.ialeL· 
les amë lic-atio-ie conseillées par l'expérience,' e 
tenir u ltér iec rement compte susdite bouchers dr 
dégrèvement de patente, s'il y a lieu; 

11 t en second heu : 
Vu I'ap .,e! fait «ux ( plciera et autres marchand 

de comestibles. par quelques-u. s d'{ ntre eux pour 
s'entendre et solliciter da. gouvernement qu'on leur 
remette les obj-ts de coneommatlo 1 dont ils r m 
mencent à manquer. promettant de les vendre à bon 
eo npt» au public, 

Le Club est d'avis que los épiciers soient traités 
comme l'ont été les bouchers, ex primant le regret 
que la réquisition n'ait par ôté laite chez eux Ms 
I'orlgice, et espérant qu'après avoir Jalssè les épi 
ciers s'enrichir usurairement pondaut près de , mis 
mois, }e gouvernement ne le!-4 emploiera pas corn 
intermérliaires et ne les mettra pas à même de con. 
tinuer, eans risquri :iucun, des bénéliccs i116gitimcH. 

Daos la même séance, le Club, sur la propos1Uon 
du citoJ·en Lacord, a adhéré à l'unanimité, ruoios 
trois Yoix, à la protestation du Comcil fédéral 
de l'InternationnlP nu sujet de la violution 
de la liberté iadividuelle dans Ja perrnnue des 
r!publicains mêU:s au mouvement patrfo!ique du 31 
octobre. 

3 décembre. - Sur la propos\tion du citoycu 
Mt>snard, 

Vu l!. spéculation qui, pour bea11coup d'objets, 
gran<lit scuodulellsement en raison de la misèro; 

ConairléranL que 111 flC'vlrino du ralionnomcnl pal' 
la cherté, mi;;e en uvanl pn.r c01·'a1ns (>conomistes, 
esL n.nti-rép·Jblic::tinc et anli-soriale, rt··ellemcnt hu· 
micirie, 

A•tcndu qoe, lor~ des brcits rl'armistirr, et pa 
coos~1uent ,fun rRYilnillP1nont possible à bref M:lai, 
on viL subltercont reparailrP sur le m,1rch ~ une- f ,11l.· 
rlP denrée8 que les nt'·~oc1ttnls et dt"·bitants avai,•ut 
d,··clar{· épuÏ!:t'·cs ~ 

Ut1:-ndu. 1~n outre, qo 'aussit0t que les bruit-. rh1, 
mi~ ti1.:1" se furent évanouis, lesdites d<'lll('\.:l ,inl su 
bitement di::paru rlc nouvcnu; 

Le Club rewett0 que la r.~qu isition n'ait pas ,,,·: 
plus gén1'!rah•rncnt et plus so1gneusem0nt f'aitc- et d." 
firc que des r 'cherches suivil's de con li scali"n 
rnienL op{,r(·es cl ~s deuré ·s qui auraient été cn,.b, ~~; 
car il irop·)rle avant tout ù !:1 d6fense nationale qur· 
l"S subs.s'anc"S soi0at d'autanL pluJ équilablrm"nt 
misl s à. la portée des habitantd da Par;s qoe le lJl' 
soia de·:font p'us prtiS8ant; 

En conséquenrl' IC' Club app,,Jlr sur cr- ~ujl't l'at · 
ten~ion dr ;a muoicipa'itê et du Gouvrrn1•111ont. 

l l Déc·rnbre - Sur la propoaition du citoy .. n Ar· 
maori Lévy : · _ ·. 

Considér,rnt q11e Petris, éhnt par le f, ... it mt'.·mr, d11 
si•'\ge, dev'"nu uof'.l vérit·1b!c c·Ls,...rne lts h·tb ·tur L ... 
doi_vent, quant aux subsistanc ·s t·t 'lU

1 

ehauil'agc, ôtn: 
tro1'é::1 comme le ~ont des cas·:iror.s; 

Vu·la nécessité d'en arriver à un .r:ttionncmcnt 
unive-sel et gratuit; 

Conformément fl ses votes antérieurs, et afio d 
Je3 com -.}~ter et réaliser, 

Le Club émet le tri .,Je vœn : 
Que tout comestiole et cGrnbustiblc soient, cncE 

les n6gociante et détaillaa~~. mis en dquisition im 
médiate; 
Que rê {Uisition soit fait1 chez les p11rticulicr::1, dr 

ce qui dé~asserait la qu,rntité acc0rJée p:>ur ch~u1 u 
ménage; 
Et que, spêdalfment, pour opérer et. régularisor: av r 

force morale suffisante da semblables, mesures1 rl 
conseils municiprnx d'arrondis3cmcnt soient uussi 
tOt élus, sans préjudice d'une assemblée purisie.:in 
ou Co:nmune de f:laris, que réclame de plus on plu 
la ~ravité des circonstances. 

uJuis Niquct, gérant, imprimeur, 9, rue d'Abou'Jir. 


