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DOMBROWSKI. 

LE DANGER 
Paria, avec Bea Cortifications, ses bar 

ri.oadea, lieS canons, sa.. popule.lien bra 
ve, d~vou~e et industrieuse, capable des 
p!Us grands sacrifices et des plus éton 
oa,nWa Plventions,quand il s'agit de 80n 
honneur et de sa liberté, Paris est im 
prenable, invincible. 
Il n'a rien II craindre de l'armêe ver 

saillaise, que l'outrage stél'ile et atroce 
d·.un bombardement près. duquel celui 
de Straabourg, malgré la protestation 
deM. Ju1ea Favre, étai~ mille Cois excu 
sable, d'un bombardement qui aujour 
d'hui rend pJus honteux et plus oùieux 
pour lea habi\ants de la -grande 
4}itl5, leli nOIns dèThiers,'Pavrl', ·Picllrd, 
Simpn .et COll!()rta, que. ceux de Bis 
mark et de Moltke n'ont été (délestés 
hier. . 

Si l'ormée des ag~nts et complices de 
Pietri persisLe à vouloir entrer daus 
l'oncieh~e capitale de la France, elle 
verra Condre ses régiments comme des 
flocons de neige d.ans un lle'U'V6 im 
menll8. 

M. Thiers a calculé qu'il lui faudrait 

Rédacteur en che. : IULBS V ALLBS 
secrlûer quaranLe mille hçmmes : 
Quarantcl mille hommes.entendez-vousl 
bnmanitairoa pacificateurs, femmes ct 
mèrés! - Quarante mille hommr s of 
{ertsen:holocaustaàlaraison d'Etal,qt a 
rante mille hommes dont la mort est né 
cessaire, non PI\S à l'honneur ot au salut 
de la france, mllio nia satisfaction d'une 
ambition de'politiqueurs, nia réalisation 
d'une i~~igue el d'une conspiration de 
;'arlement. 
Quarante mille hommesl 
M. Thiers les sacrifiera, 

Mai's il a mal calculé! Ce n'est pas 
quarante mil1e hommes qu'il lui faudra 
faire tuer avant d'avoir obtenu cette 

. vaniteuse et miséro.ble satisfaction. 
C'est quatre-vingt ou cent, mille cada 
vres peut-être qu'il lui faudra amenee- 
1er aux portes de Paris avant. de les cre 
ver, 
Et, . quand Ies portes. seront enîon 

cées,- si jamais ellespeuvenU'ètre, 
rien ne sera fait. Il faudra recommen 
cer le combat sangla~t, terrible) 
acharné, dans lequel s'engloutirait la 
plus grande arm6e du monde, contre 
une villo de deux millions d'âmes qui 
se défend jusqu'& lâ mort, sachant que 
le vainqueur sera.sans pitié, el qu'll lul 
faut l'exterminer sous peine d'être ex,:, 
terminé par lui. 

E" aupposant· que M, Tqiers et ses 
Ml\ègues, qui n'ont pas recu1é devant 
le bombatdement de Paris, ne reculent 
pas devant cette énorme et horrible }ni 
eatombe, et que les jlOJisaaires et les 
agenk de l'empire se sacrifient jll8- 
qu'au dernidr pour satisfaire le caprice 
des hommes néfastes .et honteux d1l4 
septembre, le gouvernement de Ver 
~es ne trouverait pas, après celte ar 
mée, dont les fossés des fortillcali'ons 
seraient la (osse commune, une 
nonveïte armée capable de eonünuerle 
guerre et de vaincre le's citoyens soldats 
retranchés dans leurs maisons, défen 
dant pied à pied choque mur, chaque 
pavé,faisant payer cher à l'envahisseur 
sas outrages et sa haine. 

Le véritable danger n'est donc pas 
dans l'implacable ressentiment du gou 
vernement et de l'assemblée, ni dans 
l'armement qni se ponrsuit à Versailles. 
~ danger est ici, dans le conseil com 
munal, s'il ne sai] pas prendre des me 
sures dedêCense rapides, sûres, à la fois 
intelligentes, sages e~ fermes; il est dans 
l'organisation même de la ~éfense, el il 
est surtout dans les illusions que pour 
rait faire naître une fausse conciliation. 
Déjà lee journaux ont parl~ de ten 

tatives conciliatrices, de démarches 
plus ou ou moins officieuses, en ~ue 
d'un arrangement et d'un armistice 
qui devrait amener la conclusion d'un 
traité de paix définitif. 
Le danger est là. 

Le danger n'e!!L pas dans la conclu 
sion même du traité, mais dans les di 
vi!ions et Ics illusions que celle conclu 
sion d'un lrailé do paix peuL causer, 
aggraver encore par les inlrigues ver 
saillaises ell ïm prévoyance des concilia 
teurs. Nous-mêmes, nous avons dit 
qu'il foudrait en finir· par ce traité, 
qu'il Faudrait fnire la pnix quelque jour, 
el nous Ilvons propo~é anx ronlral'Ionl! 
un modèle de l'oovent·ion. 
Mais c'est justement pal'ce qUI) lluUS 

avons songé /1 la paix que nous devons 
songer oux périls qu'elle peut créer; 
qu'il est de notre devoir de mettre le 
public en garde enntre les trahisons ou 
esduperie3 ,j •• It elle pourrait être le 

pretexte, et de dènoncer il ceux qu'un . 
sentiment très-légitime et très-respec 
table laH agir comme conciliateurs ou 
médiateurs, les piéges qui leur sont ten 
dus. 

Le gouvernement de Versailles, non 
seulement ne veu t rien céder, rien ne 
corder ou octroyer il Paris; mais encore 
il entend lui enlever le peu de libertés 
et 'de garanties qui lur restent., désar 
mer sa sarde nationale, sinon entière 
ment, du moins en grande partie. 
exercer une vengeance monstrueuse, ré 
primer et proscrire, Il l'avouaitouver 
tement, olâciellement ; aujourd'hui, il 
n'empêche pas de le croire; demain! il 
parlera d'hmnanité après avoir 'démoli 
nos maisons, tué nos femmes et nos en 
fants avec ses obua, il fera parler de 
conciliation et d'armistice, Et si nous 
avons 1e mal beUr et l'imprudence de 
croire à la parole de ceux qui ontmenti 
pendant plus de vingt ans, nous som 
meeperdus 

Le gouvernement de Versailles comp 
te bien moins sur ses armes que tup sa 
'ruse pour vaincre Paris. 11 fora dea pra. 
messes qu'Il ne tIendra pas; il conclners 
un traité qu'il 'ne respeclera point; il 
aecorderu de proclamiir tout ca qu'on 
voudra, mais se refusera li. donner au 
cune gurimtie.sérieuse et précise. 
L'armistlce étant conclu, il l'allon 

gera le plus qu'il pourra, et l'emploie 
ra à écraser le mouvement communàl 
en province, fl semer la division dans 
Paris, li. y Caire rentrer ses agents, à y 
fomap,ter quelque nouvelle conspira 
tion, afin de rendre la repeise des hos 
lilités possible, et de contraindre Paris 
à· prendre ses armlls, après les avoir dé 
posées. 

Voiln le lilln gel 

Citoysns, . gardes nationaux. mem 
bres de la Commune, et vous, honnêtse 
médfut.eure, prenez-y garde! écoutez 
l'o.vertiSsément <te ceQx qui, les pre 
mien, ont prévu la pocification, et qui, 
aujourd'hui dénoncent ù. votre pré 
voyance les. piéges qu'elle cache 'et que 
vous tenqra la diplomatie versaillaise. 

Prenez garde au danger des négocia 
tions, plus redoutable pour IIi liberté 
de Paris, et pour la vie et la fortune de 
ses habitants, que la fusillàdolet le bom 
bardement. 
Prenez garde à ces périls dans les 

quels, après tant de sang versé, tant da 
sacrifices fièrement, courageusement 
subis, vous n'avez pas te droit d'exposer 
le salut, le triomphe de l'idée commu 
nale. 
Prenez garde, non iL l'assaut qui peut 

être livré, mais li. l'escamotage dani le 
quel peu.t disparaître la Répùblique, et 
lui fernit de la conciliation, plus qu'une 
erreur ou une faute, - une trahison. 

PIERRE DENIR 

COMMUNE DE PARIS 

Le citoyen Goupil a donné sa démis 
sion de membrode !o.Commune. 

Dorénavl1nt, le procès-~erbal de cha 
lue séance de la Commul)e sera in66ré 
1U Journal offi-:ùl. 
Sur ln df'mande de cinq rnem ures 

.e voll' ""'''1 nominal et in~ért> 111'(1': 
{jCifl. . 

Le citoyen Amooroux a ~le •• orrsn.ê 
secrétaire de la CommlPle, 

Le citoyell AvrilÙ ost o.djoinl à la 
commi.s~il)n exécutive. 

ORORE DU JOUR 

~ citoyen Cbâtelet, professeur de matbé 
matiques, démissionnaire au 2 décembre, 
Il êlA enterré hier. 

Il o.vol~· succcœbé Il l'amputetion d'un 
bres, que deux balles versaillaises avaient 
Irll'.'o.ssé nu moment oü, de ln voix el du 
geste, il excitait li la victoire. les hommes 
qu'il commauclnit en qualité de lieutenant au 
61°. 

Ln République pleurera ce vaillant mar 
tyr de la liberté, el les trois petits eoraots 
qu'il laisse tiendront le serment quo leur a 
fait faire leur oo~lragollse mère sur la tombe 
du béros: celui de venger leur père, et de 
vivre Iibrc,ou de mourir comme lui. 

LA BATAILLE 

Ln nuit du 10 au 11 a été calme. 
11 ri'ya pas eu d'engagemenl sérieux. 
Quelques reconnaissances seulement 

ont étê tenttSes avec ~uceM, 
Evldemment, ce repos momentané 

n'est que le prélude d'une action sé 
rieuse. 
En attendant, les fédérés, pleins de 

éOnllanèe et d'entrain, se tiennent soli 
dement sur la déferunve, 
Les fortificalions se garnissent de cà 

nons: 
• Des- troupes' rraiches sont sur le qui 

Vlvll. 

Quelques coups do CIlMn cependant 
ont été échangés dans la matinée. 
Un projeclile il. encore ll.t~nt l'Arc 

de-Triompho; Up. il.lltre a brisé .,0. cor 
niche d'une maison de ra rue d'Eylau. 

Vet'S midi, la batterie de la porte 
Maillot a liré un moment. 
Le mont Valérien 0. répondu. 
C~ si mulacre de combat d'artillerie a 

duré vingt minutee. 
Les obus de la portq Mn.illot sont allés 

tomber entre les, deux casernes du 
Mont-Valérien. 

La canonnade recommenee vers une 
heure et demie. 

Interrompue un moment, elle re 
l'rend à trois heures, violente cette Cois, 
du côté de la porte Maillot. 

tl1S obus recommencent à tomber 
dans les Cbamps-Élysées. 
Avenue d'Iéna. un projectile a brisé 

un arbre. 
C'est le bombardement qui continue. 
Au loin quelques rares feux de pelo 

ton se mêlent au bruit de la canon 
nad". 
On entend le grinceUlent des mi 

'railleuses. 

Devant le pont des Invalides, les ca 
nonnières toutes o.rmées,attendent l'or 
dre du départ. 
La cnnonl'ière Fnrcy, qllÏ est acl.uol 

lement la canonnière Lwerté, a une ar 
tillerie formidable. 

11 y a, aux alentours de Paris, une 
,"i Igtainede cei 'peLil.3r.o.vi es, -canc n· 
nière3 ou bll.tterles 1101 l·. ules. 

Elles attendent des ('anonnières en 
voyées, di~on,de Cherbourg, pour coo 
pérer au bombardement. 

A Asnières. aucun engagement. Le 
village se fortiflfl d'une manière Cormi 
dable. L'l. borric:r:le du pont a' recu ce 
matin même de~ renforts d'artillerie, 
La gare va être également arméê de 

canons et de mitrailleuses. 
Le loog des rails du chemin de Cer, 

les wugons blindés s'-4{lprètent à Caire 
tonner leurs grosses pieces établies sur 
des lruc$ moIJi!es. 

A l'extrémité du village, du côté de 
Courbevoie, la jllupart des maisons 
sont occupées par les bataillons de la 
garde nallonale envoyos pour renrorcer 
la petite garnison. . 
Un certain nombre de murs ont été 

crénl'Iés, et des hnrril'udf'fo de soulien 
on 1 ~"""cll!\('q S;1r !IIlPlques jJoinls, 

Le bustion 48 va être armé de trois 
pièces de 16 ct de deux mortiers cou 
chés sur les rcmparts. 
Sur la rivo gauche, 10 co.lme a été Il 

peu prb le mêcue'. 
Vanves et Issy canonnent lenlement 

ChiitiUon qui ne'répond {lBS. 

Dans I~ mis d.~ O';rm;Jirt quelques 
tlVdDl-pœles. 

Il r 3. quelques feux il! p.dotoo et 
qnelW1cs déch:;rge$ da5 J'IÙ~meusos. 
Partout, d·a.illeun. les réd&és veil 

lent pillins d·cnllicu:su.."IDC'_ 

L'\ jou.rnéo do JO nTllÏ.t if"llliletirs 61.6 
.reln.li~ement calme il Xeum\". 

Dans la milioéc, qtlel'ItLe5 coups de 
canon échangés à loo~ i!l~rvllU~ en 
tre le mont ' V'llérien. le3 bullerit:.'" dll 
bels (le Boulogne et parte i\Iaillot_ 
Vers deux belIl'eS.seulement. nue ~ 

lonne de gendo.!'m811 et de 1i01dals do li 
gne· s'avance jusqu'an marçhé de N"l/il 
ly, où les fédérés se sontfortemenl re 
,tranchés. Le combat s'engage avec 
acharnement ; les gendarmes surtout 
se battent avre fureur. Deux. Cois les fé 
déras eont refoulés de leurs positions. 
Mais ils roviennent il: III charge avee 

un nouvel entrain etrllpoussenteofinles 
gendarmes, après leur avoir infligé des 
pertes sensibles, 

A A,nières, le combat avait é!.6 plus 
sérieux. 

Les gsndarmsa éj.aient partis de bon 
ne heure de Rueir et de Puteaux.uvee 
un corps de cavaleri e. 
Les (édérà étaient prêts. 
Asnières fut attaqué sur trois points 

différents. 
Le général Dombrowski avait pris ses 

mesures, . 
Én avant du village, dans le bois de 

Colombes, 'et sur-toutes les routes par 
où une attaque pouvait avoir lieu, un 
épai~ rideau de tlrailleUl'll. protégeait 
les Cedérés eontre toute surprise. 

A la première attaque, ces tirailleurs 
se replièrent,dans un ordre parfait.sur 
1e gros des forces fédérées retranché 
dans le village même, Vivement utta 
qués derrière leurs reteanchements, les 
gardes nationaux. se défendirent aveo 
courage, et c'est avec la plus gHlndo 
difficulté que les troupes purent les 
chasser de leurs positions. 
'Des cauons masqués derrière les der 

nières maisons. du vHlage ouvrirent. 
alors leur feu. Les soldats, étonnés par 
lette ploie .de mitraille imprévue, n. of 
'rirent qu'une :ftlil:ile résistance aux non 
Islles colonnes d'attaque que le géD.éral· 
')ombrowski envoynit à l'assaut. Les 
édérés restèrent maitres de leurs poei- 
;ioDs. . 

. Les pertes des gendarmes ont été très 
1érieuses. . 

Vers Mol'ltrougel il y a eu quelques 
engagements. 
Qoel({ues détonations intermittent.es 

du côté de Meudon et du côté de Ba 
gneux. 

A la porte de Versailles, il y aurait eu 
une eséarmouche. 
Une q,uinzaine de sergents. de ville 

seraient restés au pouvoir des gardes 
nationaux. 

Une personne qui arrive de LagnyJ 
nous écrit. 
Voici ce que j'ai vu : 
l'Un sergent de ligtm arrivant ae 

VerSllilles et disant .dans un groupe 
qu'à Paris on fusille Laus lea lignards 
qui tombent entre les miünll de ra gar 
ae nationate, j'a~ .prote·sté. 
2' Des individult disent que les Prllll 

siens doivent prendre l'8!t an combat 
le 15 avril. Qoant à mOi, je ctoÏ8j1t, j'ai 
·des raisons pour croire que les Prus 
siens 'rougiraient d'une iillianoo avec 
M_ Thiers, et j'ai hautement uprimé 
cette opinion dam les groupes. 

Le 181' betaillon, qUI vient de meUr'il gé~ 
nêreusement 'la dispnSilion de la CommuDe 
1 .. somme de qnatre mille francs proveua.nt 
dela souscriptioD failn pendant 10. l; 
pour offrir u.a. caDOD • la détM8e Dati • 
a lait une découY'IIl'Ie très impol'I.ute. 

U D focLÎonnnÎre de garde sur Je rempart, I!'Q. 
ro.cc de Iii. gnre d'Autcuil,l!.eDtant la terre n~ 
cbir sausses pieds, eut l'idée de EOQder avec 
Ils l.oo.Tonr.ctle, éprouvant de la rlsislance il' 
crr.H~.~ awc St<S IDllilll', et découYl'!' qnoi? Ùa 
9111~rbe clUJon de Il'. p~uc neu r. _ 

11 chercbe ûox envir:ms, el eo met Il jOllr· 
&Î.~ autres dans D.D fSpac.I! de dix mètres; 
enf?ll~ , la prol'Olldeor d'mie demi-llaHm.- 
nC'.f. 
Avis fD a é1é donn6l1ll secteur illlmédia. 

temenl, P!lF ln sàu du el\lfIÜIl!IUt. 
11 ae.·ùll OéIrirer tpf8 III:s rèclJerches 'II~ 

rie.œes soienl~. 
'nW..~·~F~ 



~t THIER~ 

'No~ lbionI dau le lqw'f141 tfll:":~ de 
V --"1 'a i" il ,..~-, e._.. es, u u avr : 
Au milieu des mortelles doullll1:r1 d'une 

lu~te aueaj.11IlIeDIIé8 que eriminelle' nous vou 
drjOJl.l qu il J'9u.& r~t po86ible de ~re enten 
dre uol1'e VQl.'t' la population de P .. riB, d'in 
,!oque;r la rfÙ~n, les bons IIQntimenl8de tous 
t~UX que n é8arB pas une inexplicable pas- 
8'OU. 
~mr:ilèlll cette tIlojorite ~,()DSiddrable; sal 

lie, ~ns40, ne 8~est-élle ~s nlunie.pour faire 
jUlllice d~e la polgnie d'Dgltateur, par lesquels 
},JJ. E'I 1"1868 dominer1 

Elill reproche au goll".'8P11eBlent ~""' 
abandonné Paris. 

Mai.8 elle oublie qu'il a fait uppel à la gar. 
dt lIatlon.a!e pour fo,ire t~ic1J~er ta loi, el qu'a. 
,pI'ès a'!l0lr.otl.ttydu t?ute ,me J~UT1I~t, re'li &tul, ~U1!:!..9 la ,(dt/IOII, Il a dll le retirer pré. de 
l'asstm~ 

Qui Je croirait, cependant: celte aseem 
bl~ elle-oJDémer_lIe du Buffrft88 universel, 
représenlant, dans Eon essence, le prioeipe 
~publicaiD .. est l'objet des atloqui S I~B plull 
'\<iVIlS; des plua doupob'es c.alomniœ. 
, , On I'accuse de trabir la R~publiquet el 
d arborer le drapeau bll1no. Chaque jour On 
annon?, qu'elle e proclamé un roi. , • . 
.. ~ , 1 • • • • • • • • • • • 

L'oE&llDbllle a atctpti la IUpuhl'~ comme 
lUI/ait, le rMV/Ult te lJ.i laire rubu'l'lpreuve 
du droit! cl recoDnois.<unl quela meilleure po' 
1I.tiqllll consisl!lil' ~ l1li raDger &ousla bahnière 
qui nOll8 divise III moios. ' 
• .. ~. • • • • • • • • • t • 

I!:ntre j'usemblée, ,,...préseRt.anlla Répu 
bllquerelle ~guIM, " la Commune, penon· 
nHkauou de la dictature II.J'bitraire ell41l 
glll1t1e, il n'y a ;>lIS d'lùlernatille. 
.l'lI.J'i~ a pu jllge.r 1. 1D~ltre8 odieux qu'il 
,'e;l aonDt\8, - il tea "oiL ~ 1·!Buve, ..... cligne, 
fmiW(tn, 1111,2 d4ctlllbrt, dont il, $i)IIllt. com· 
;,1 c"', .rIOII' il, prf/Jartnl le rcloul'; ils proct. 
rLlkpllF rcu~lf .. cU lUI' It. boultlJcnlIj les ar 
l't>!lllllloni \ les .,~œitlo.ns domic.lliairllll; 
louteleur héo'riÎl est'ih1ll8 le oulte aveugle 
Ife la tOrèe, Si leur règne déteslable dul'llÎt, 
" l'Crail celni dll la deslTUctioD el de 1;l 
tD'ol'h Lu !ilrance p6'irail dans de iORteüaesCOtf- 
"ulsion8. 
• Êt ~csi ~P .~~~: !lU~ .IFa .lI)us· d~ ,s~ff~~ 
"bÎ\1mel ~nl prosct'i!8, d6crélds lie mort el 
I!c cODllfca!Îon i c'est p!!r eux que les' ci~ 
t~eD8 marcllllOl cootre les 8Oldal8; c'e~1 ppr 
e\t): 'quOlllDl /tir" 1 .. ~lIillilll.1a rnitrai~~t, que 
Ilot gl hl afa' 10111 IlitIMlbl la 1!981c1r116 ne 
\'oul'lrll pas 10 croire; elle 80 iltmandtra avec 
Iluptltl' c01ltlllwl ct/le orgie sauvage a ili lm 
m~In"11 P'?"ible, commenl.lo. po"Q1etiGn de 
Pa' i!l, El inlellil!C~to, ai pal.riote, si inlAlres 
fée.au maintien. d~ 10\ el au ~pect de la 
juslice, nO s'csl poa ImD;lédialemeDt rangée 
~ElUIr là drapeau du pouvoir. légitime, qui seul 
~ùllul rencl.re Jà. paix, le travail eL la li- 
\!Crlé, Du reste l'heure IlIt.p~le,Cen'esl pae 
s~ulemfnl 111-1101018. el !a, rutue, c'ealle retour 
ill'ensir de l'élrongcr; c'e6l1a UD de.}a Fran· 
rI' qu'nrnèncrilil n~cis:l!i(emcnl la prolonga· 
l:on ~ecelle 5:1ua ion violeÎlle.. ~ 
Ntuj ·Q.V!l: s le HlI'lIlO c_spoir qu'enUn ello 

iOllche A SOIl lerllle, 

ous avons souligné au hallU'd quel 
que&--\ .. nes des phrase~ de cet i.nqllali· 
nable factum, évidemment d.eshné à la 
province. ' 

. C'él.aj~ le . seul m~en de répondre à 
~ jérémiades 46 jésuite. 
Paris 1Ilené par llne paignée d'S'gita-' 

l~urs! . 
ToojouJ'l les même8 calomnies 

hèles 1.'.1 
Et cela, lorsque Paris tout entier eai 

ttebou\,Iremill8ADt..inlÜgpé, auperbe!... 
Lorsque les enrants de seize an!! V()ll.t, à 
côté de leurs pères, Ù,lTrir..à la mit.raiUo 
des gendarmes ! .... Iorsque les femmes, 
tIm'8 '011' spMInd'ido. tt Qllarume élan,. 
('ont mourir sur le champ de bataille 
~rie salllt de la lWpublique ! 

Eh l'{Uoi l "OU9 n'avez donc rien 1I'P 
pris, 1\1. Thiers, Il)ême après le soulê 
l'f~menl pat.riolique de .cet+'(-l~ qui, en 
! oliLiqu'è ne marchen\ pas avec nous, 
qui élaient avQC veros IlvtmL le 18 m81Jl, 
.1 quo vns intalniC3 onl aussi indignés 1 

Commenl ! ... n6O'S sommes les «di 
illles imilaleurs du 2 d~cembre , dont 
tl~t6 lioroœc~·,·lQ.S cOJ%\'plicaI.donL nous 
preparons le retour ! » 

~t 'WOS;,qui ratnaesq! dlms la boue 
111 "illfllmies Ilsées,:voUs avez réclamé 

l'aÏ'l!I!'ldee ~nrober\, dés :Vin!»)', des 
~c~MtI~;de8Ladmir6ul,1I.ue stüs-je? 
VOÙ5 avez rappelé len prison mers de Sa 
mm:.: Et<vous "BlHI êtes talb'Jlne- garde 
~,t~~Otién1J~ av_ec celte ba,?de de misé 
itles coqUiIlS, ..... g('.Jidarm~s, munilli· 
paox, et lera~ts de ville, .... que vous 
\1Jrêt~elllpire 1 

Et ce9' cO'ti'pe-"jlÔ're~ ·.'lJdxItl.pal't1steii~ 
vous h!s lancez co.~lre ceUe population 
de Parii, que·voJl$'1l.ppll1l!2 fSaiue, sen" 
sée, 1,1 rot dont vous::voulez l'affranchis 
SÏu'oenl., &Les~votl~ 1 

'Vous. -TaslRlssil;rct:e la rue Trausno 
nein, ql1l avez dell,lt ·fOis. décbainé'·}a 
guerre' civile au' prollt de vQtre ignoble 
&m.bi~l1 de vieillard; qui massacrez 
dea femmes el des enfants, e~ q~i bom 
bardez Paris avec des obus oubliés dans 
'9de '.(lN par les Pru~sieris, - vous en 
Iljlpelez à l'lll$tl)ire, ù la postérité 1 

: Vo~ avez rais~, .M~:,t'bi~s ... <t. La 
po~térlt~ ne.v~udra f>llsle croire! n 

Tenez! Il vouèz que vous avez peur de 
vnnt ce sonlèvemenldè toule la France 
_ vous qui savez. mieux. que nous com~. 
bien ta t'i'anC'e e!lh~ <mI1l$ ... 

Vous ayez peur, et ponr cacher celte 
~eµr voua CllCZ bien haut à l'infamie. 

NOU9 savons bien qu'on n'est pas 
oblig~ d'V r'gardtr dt fi p"ù, quand Qn a 
commenDé la besogne que vcus faites, 
el qu'on a le\riste honneur de présider 
l'usemblée que vous présidez. 
C'est égal .... Il y a des audaces vrai 

ment trop fortes, même venant de Ver 
saille,o 

CASIMIR BOUIS. 

Let IiOmmls.aire. do tons lei Q1!artier. on~ 
pria l'lnitlatlta d'une quête pour les vlellma. 
aa eeue trllte guerl'O. 
Prêl.ez·nous les colonnes de votre journal. 
Le but est do porler secours aUE gon. qui 

loulTrent: Iemmes dG bleede, orphelins, !nua 
"tlas et par dOl sooillté. ot:Snni!léee qui,"1IC'lI1I 
l'ancien raglme, gardaient l'argent pour elles. 
Chaque IOmme donnée sera i0811rllAl sur un 

livN .pooial, que tont citoyen pourra vériller, 
otant N'ÇU comme un frère. 
'Co. don. seront porlO. par des Commes Uo 

-bons pah'lol.8e., connllisuot le..!rold. llya.nL\u 
leurs euCanla eoull'rlr dan. leul'll bru' tes 01· 
loyonne.·l1, oonnai6l!anl lee lal"'ll811 et ln peine, 
coo.olorontleura l'rèros at leurs emUI'I aveo ln 
tolllgence et db\'oqemont. 
gtabll.~ne la charité répuhUc.iM en pteu' 

rant avlle coux qui pleurent, et on aimant moine 
nosenranla que les enfanta da 0011.1. qul ne IIOnt 
plus. 

Ca sGrvica, pour plua de facUlté, aB centrall. 
sern à la eurelé publique. 

Ln. CommuDe a envoyé dn pain à quatr&ovlngl 
douze femmee de ceux qui Doue tuent. 

I! n'y a poe de drapeault pour les vaUvell 
La Rfpubliqna a du paio pour Ioulee le8 ml 

aèru, et des blislII'S pOlir loue les orpbelln". 

Le citol/Im cMf d. la .. iln!lt. 

NOUVELLES 

Le brutt da la mort da Vermoral, après avo1r. 
couru-dèa dlmaDobe IIOlr, a preaque 6t6 an~-' 
06 oraelallament par dlval'l journ.us, 

La nou.olla eot Inu:aolAl. Varmorel a oouru 
oertlÙDe daagel'll Il est vrai, mal. li se tt6uve 
complètemeot lalO et MUr. 

• .. , 
Le forl d; Vanvu ost malalAlll&lll .rmé dl" 

trente-.ept pillees d4f Cort calibre 
Dans la pll'O d'luy, aoUI la protection dl! 

(ort~.on a OGnelrult une balterle dont te feu 
Iur Meudon parait avoir dOl résultata .mca· 
cee, . 

' .. 
Blor,l deux heures, des délégués du diver· 

~llIIloges m.çonniqnel de Parillont porU. pour 
VeualUee, 01). lu vont essayer de f.ira com 
prendre au gouvornement la nêceulté d'une 
trBnHc~loo . 

• •• 
Lea NmparLile garoissenrpau à peu de nom· 

breux Cll.nonl. Dopuilln poruIClioliy jusqu'l'la 
porlAl MaIllot. lea bytillJlllOD1 armte d~ plêcu 
do dollze èt de Mise. Le. embrulll'ee, qui 'ne 
lalMent polllt en cora pasler une boucbe de 
bronze ou de ou ivre, ont leur Cll.non g!aant II 
IAIrre auprèt de l'all'Ilt: Il n'y a plua qu'II le 
monter. 

• •• 
Ll général. d'artillerie oomte de Roohebouel 

lesgén6raux Lavauooupet, de la Rue et Rozol.!)I,t 
oflert leul'lll8"loea au gouYerDaDleii~ cI.e VOl' 
eal)lu, 

• •• 
Bler, pln.leu... amhulaBC811 IIOnt rentréos Il 

vide, et a'autrel ont r!lIu.é da aortlr. 
Lei geodannèa UrllleDt euÏ' la, volturea, 
'lls oe permettent pas qu'on enlève 1811 blet 

lés ; li, veulent, au ~Dlralre, que faute de 
.ec?ure Il ~emp., III meurent de feurs bleMu- 
rel. • 

Lea chlrurgieDslIOnt Indjgnés. 

• •• 
• La 1· 6ragon., e~drngoDl du Nord; avait 

r~çu l'ordre cfe ee tenir prêt II • rendre Il VIl,r 
salllO, aWt, a{lfès tnforll'lA.Llool', la nlrnislre ~ 
n ou cru qu'il na pouvait so {Jer aux orOoiera 
de 1)8 régiment, qDllIOnt presque tOUI âvndê8 de 
Sédan et do Metz, ot qui ont dooné de Dom 
breu8!1 prfluvP8 de dévouement etdlr.litriotiame; 
il a, en oonaéqu8nce, télégrâpbl641>.1l renonQllU 
• foùœ venir le 1· drago!lJ! Il V~nalIlea, 

.-. 
Hitr lOir, vel'l dix hures, boulevard dl! 

Temple, en r.oe da 1. ouerna dn Cbéteau-d'Eau, 
un. Coule oon.ld6rable, compoa60 principale 
menl de remmea el d'eor"ÎIIL1, l'était amulée, 
grave ot .Uon.ciauae. Cel rammu. et C8II enfanl.l 
allond.aitnt Q~,,"age lours m,rle,l,ur8 pir8ll, 
qui atlalent Ir pour los rorbl. 
'Aprtll qbe ulla fb'&lonta, tn drel, doe oltl· 

ronl soÎIDèronll'uaemhlée. 181 portel de ln ca· 
'!'t'ne l'ouvrirent, et des gardo, nationaux IOr· 
tlrenl toul ~ulp6e, Los femmea 01 108 enfanta 
charohlllont et .p~al.nt le. /'UTI. car l'obIOU· 
rilé empèohaltqu on se relrouvat Cacllemenl. 

Co fut.nlors ube IIOrlAl de mêleo vralmoDt 
lo,uohan\O. Los eDC.nts .'o.oorochaleDt IUl[ jam. 
bel de leurl pères, les femmes 66jetllleol au COQ 
delcul'1l marIs. 
L'.llilude dee bommes élait rorlllo et dlgnl, 

Après avoir rtll!Ondu aux adieux el aux étreinlel 
des leure, ils ee d6loobèrcnt doutement de lours 
b~, et, oprès une deml~re parole 'd'esl!Olr II~ 
d'enoollrag8UIflnt, il •• e mirent en maroflfl, re 
• oIlie III calmee, pour allerfaire leur devoir, 

• ., 
ta glIrdft nationaux qui ontop6rtl 108 p'" 

qulaiUoo, tlrps Irarchedquci de Paris, oqt troa 
vé \'Îflgt grJlu.ds ~QII4e IlUperbe rarine blanche, 

T.., nramillre cbarité .. , Vcua savez? 

Le géllt'-ral Espivent, nprès avoir nllabli Il 
Ma~e\lle l'ordre matériel, a lravcM!6 la ville 
ilia lêle de !CS troupes. AprM IIvOH- par· 
couru le houlevarddu MlIsée,la rue Noaill~B, 
la Oanr.ehil!rc clIo. rue Saint· Ferréol, il est 
v~nu !Il ~jl1eyr (I<fvqd la prér~lu~e ; ~t!S, sol· 
dais, nu nombro de 15,OOJ eDviroD, oat défilé 
devant lui. Après la revtre, il esteolréau pe 
lil galop' de ch,illSC, d\JTI8 le p.1lais pr~leolo 
rai, 0\111 n r6digé ln proclamllliÈln~suiVanle : 

.11. bitnnts de M~reeille, 
C'e!l av cc nn profond re!l'reL quo j'ni dû ro· 

coun" ê ln rorce ponr rétoblrr dn .. , ,·(,tro viile le 
gOU"\lr, e n.nL I~gitime de 10 nép'IIJ!I'I~e 

U.l ~rHd, alion mOllle des moye'IlS ('mp1oyilll 
)!1'I:lUVO 10 \Ir o6sir que nous avoos toua do ré· 
auire aulunl 'Iue pœalblu 1'~ll'u8ion du sang, 

J al reçu Lou5 lea parlt1lleotuire& Qui tl) ~~n 

présentés; j'JlI accordé 4éi~ IIIlr délaie pour l' 
remise dos armea; les p'ijmlere péleto'trs .o:!,' 
ohal'8~ I~ I8bre 'dans le fônrreau, Je. premlé1'8 
ooups de canon Dn\ été Urée Il poudre, lit te n'li 
eu recou!'Î aux ~Il'els redoutati:ea d. l'arÙlIerie 
que Ion que la v17Q~~ d,!l (e'u qui pariait d~ 
fenèlr.es de la préfeeture m'a de!p.9·Dlté qu Il 
CaUo.Il ~alleoup d'h.ommea ~ur elÙenr par 
tout oulro moyen Ge toit ror~,dable. 
Los nverL!s~ementl de toute nature n'ont p" 

manctué aUx rebelles 1 cal' Je leur Callale eom 
mtinfquer en rnëme lttDpa lea dépecbos que je 
reoevais du souvernementj 81 qol , aDnonQMIt 
181 défailes multipliées des révallé& do Po.ri., 
permettent d'espérer la On très proçbalne de 
oellAl iuurrectioD .i coupable. 

La préfecture, dernier Coyer de la ré.ialance, 
a 4_té oeecpëe 18~ lOir m6;JIe Ile l'aUo.quo, par 
nos bntveB nudliaires de ln morloe, au mo 
ment 01). Je luependail le Ceu de l'artillerie pla 
cée l Notre·Dame.de·la·Garde. 

Il ma reste un devoir ... remplir, t'nt dl!" plI. 
veolr le retour do oeB déealtrel, qui aont lout Il 
la foi. une caiamiUl pour notre pays déjà el 
malheureux, une perle ênorme ponr vot", Do 
ri"aote cité, une l'1Ilba palU' beanooup de r. 
mUles. 
LIl.prodalllaUoll.de l'~ége, -rai~n .. 

rormëmen! aus 1011, m'a donné toua les poo· 
voil'8 nécaaaairetl pour' obtenir ~e réeultat. Eu 
IlOlIséquence, nous arrêtonS' 00' qullun 1 

Art .. to,. - Tous les clubs seront Immédiate 
_ut Cermé" ot let réWlloœ pubHquei provisOI 
rement sospeoduea, sauf le DU d'aulorillUOJl 
BpéollIIo aC<!Ord6e par l'atltorllé oompétente, 
Art. 2. - Tùulea 101 arme" manlt1onl, eoglnt 

de guerre on u.nlCormel pillé. den. lea gal'llll, 
lea casornel1lel magasinl de J'ELat, ou qui 10 
trouveroDt lIêl!lÙement, d'une manière qael 
oonque, entra le. malu dei oitoyen., d8vron~ 
6tre rapportée et ll'mll avant 48 beure. dana lu 
dite magsaina, aOIuI 101 peln .. édlotées. ar 1. 
lei. • 
Art. 9. - La garde natlo~ de Mafllellla otl 

d issou lB. EUe lera hnm6dlaterpe.n1 do..rmê8 Il 
n.organleée. 

Art. 4. - Tout Journal qui pou ... ra lUDe ID 
.urreGt!on nQUvelfe, ou qnl pràterall •• publld~ 
ID.X notei d!un gQnvel'liemeal 'h'.arraetionneT, 
eqndt Isnmé4l1l8meDI, 'et pro>d.aolr:emant 1Up" 
primé, 
Arl.l5. - A:dcDbe aroche, trallalll de matlêr. 

politiqu8l, ne pourra êtl'8lmprim6e, apllOlêe, ou 
même oolporl6e, ni mécno loa6rêe dao. 181 Jour 
DaUX, llADe l'apprOb..tloo de·'·I.terlW, 'l'oulln. 
dlvidn qGl ooolrevleDdrait à GeIIAl _p.l'8ICrlpJ,l.O.l). 
Itrait poursul..,1 tonrormem&lÎlllui Iilie. 

Je veu:c quo la paiI:, l'otcl.... 1. OOl!cord', 18 
rétabu..&nt 10 plue rromplement po-,"e eDItI 
"o!"i.([ue IQ lranl rep".IjJ)I, que l'hlllll~trI~ 
tellt lUIre, e~que le oomm~roe retrouve .. pro" 
pérll6. 
Pour atteindre ca butjj'ajoule1lÙ, l'il le rant 

aux·di.posItion qI11 pr!cèdent,dof ~r 8llriptio;l' 
nouvellOa i mata que Dili ne ,'ap allJ'Pl~. n6H., 
bUr 10 pltll lOt polliblel'ordl'l publio, le relpeel 
de la propriété et de la lib9r16-1 ndivichlello, li 
(ortemenl atteinte depult qnelqueaJoul'l, tal ul 
le bu~ unlqn~ de mea &ll'orLa. 

Clloyeri'a, 
Noua IIOmmes lee vêrilAblM défenl8uI'I de la 

liberté e' ~. la Répll:bliqua i sui Il'O.Dt pas 4~. 
pirea ennelills que ceux qui 1 mlurgeot contre 
lal!OuvllJ'lIelll8l1L issu dee libres .u(rrl8ee da·14 
FraDOO tout enUère. 
Fait au quartlA' "Anéral.lI. Marseille, le 1) avril 

18'71· 
~ général oomlJlan.dKllL fêlai de.iège, 

nPlVBlIT DII 'IIL" .. 1I0ISlfIl:T 

-La troullB oèoupe tou,jours 1911 illSllos qui 
dQJlllent aur la place de la' pr~feclure, où la 

. circulalion est Interrompue.·Le centre de la 
ville est prœquepaisible, mais les fe~'~outga 

. sont en pleine efl'erveseence, et il CaudfooleDg· 
tempe en.eore pour ramener le calme daDi 
tous lea quartiers. 

Un d& nos am1s noUs èotn1!luniqUè la 
no~ lluivan\e, qui a éta ~ hié 
rarchiquement aux maires du départe 
ment de SeilÎe-et-Oise : 

.NOTE BOUR M. LE MAIRE. 
Surveiller Journellement les Mtels et 

.les garnis, tenir la màifl' à êé qUe . les 
maitres ds 0&8 établiJ5seœ.ents lDlICri· 
vent Bur leurs tftgi,st.t~s ($iç) de police 
le nom âes per80Dne81l.dmises à loger. 
Faire représenter ce 'l'egielre à la mllÎ- 
.rie, au commÏisaire 'de police, on à la 
gendarmellie. 
. Inviter, Po.:.un B{r~1.:é 9péçilll.I~~ ~ari' 
tlCultets qw rogeraient moment.ânj$ 
ment· des étrart~~tB A la Ièrualitt. Un 
faire la déeJal'QÜon à 10. maillie, en <len· 
nant le nom des personnes, avec III JiIjU 
et. la Gate de leur naissance, lem: dOqli- 
cile eL profession. . 
Surveiller les aub8J ~es, cafés·et-caba.·' 

bar~l.s; eRlp6che,p qu'aucul1 joupa~l, de 
Paris p.~is~ y être h~. • 

La Commune de Perill. 
D~': 

Toul ciloyen, fonctionnaire ou inauetriel, 
délenteur d'Brmes do guerre c~ dl! muni lions, 
par suilo decommnndos non duivi do livrai· 
Bon 'ou 'les ayanL OD dép6L IJOUS Il prélede 
quelconq~Q. Dura Il en, fll.jre III d601aralion 
dans IOll qu8l1lnle·buit beures, au miDietère 
de Ill. guerre, 

Tou~ cOlltœV8tUll\l tlU prélenl <I6çttel sera 
rendu responsable allrad'Jit immédialoment 
devant un OODSOn dd 'élJerre. 

I;a Commune de Paris, 
Sur la propœilion du ComllA de sG.reté 

générale,aUeodu que le prixdes~·porLB, 
Uxi! jusqu'ioi, d'après les anoiens rlIglemenLB, 
~ doux franes, esL inabordable pour ~ plu 
par'L des citoyens, que Journ!lllement dee 
ptl!!aeoporls '8011t réclalnés par des femmes el 
des enfanLB. 

Arrête : 
~. 1 ......... Le prix des ptWe-ports est Dxd 

li. cinquante ceutimes. 
Art. 2. - Les mairies pourTODI délivrer 

des cerliO~LB, 8\1f la vue desquels le Comil6 
de s!lrelé générale donnera Ides passe-porls 
gratuits, 

~eùruy,luDdi 10 avril. 

Ciloyen Vallès, 
Par ordre du méde;:iU"j'qa.b4e J;avenue ~~ 

NeuiUy . del':J.Îs quiDze joul'l1 seure~e,!l. Le 
siége de Paris m'a donné le scorbut, Je De 
Duis me lever 'li mirCber • . 

Depuis huit .jours, la J:paiaoll que j'habitS 
esl un nid ~ bombes : eUe est en parUe dé 
molie, éventrée et brülëe ; nous vi'iOns (ai 
c'esl vivre 1 1 ),avec quelques locatai re8,da!le 
des ÇIlves. 
Au nom de rnumamté , troU1'ez un moyen 

près de vos collègues de la CommuDo. pour 
noua stuver, mol'et les Dombreu!c habllanls 
de Neuilly, 

-Le« vivre, vont noua manquii': 1)ne 8USpell 
siou d'une heure lIuf1lrait. 

-SaluL eL fraternité, 
IUDOL, 

deesinateur du Charivari, ete. 
"", avenue do Nouilly, 

Noua recevoDsle. letlre suivanle : 
Porie, 10 Il avril 1811, 

Citoyen rédacteur, 
Un IIrUoie paru dl!,~ v~tre Jou~n,!l du I~ a~rU, 

pourrait"r.Uro ptBQar. quelques doulea eur 10 61· 
toyen Faure, chef de batallton, 
Nous aVOD8 ét6l m&me d'admirer hnondnllAl, 

la ml[nl(jre de eervir,e! IUrtoUt le patrloti.me de 
Ge vraWl ollofaD, 
Il n'y a qu un malelllAlndq qui aU pu oo.(~. 

dra le commandant iu 2700' bltallloD avec le ca 
pll.llne Duval, GOmmand.nl le rort d'h.y, qaG 
noul avoc~ arrêté par ol'l\re lul'4deu~. 
Depuiti '1uatre"joul'l noui .omm.' privés de 

nolre cllor, noua la réelaœona IoWl en répondœt 
delul. 
S'il dJlt 61to Jug6\ que œl. ait fieu le plui 

promptement pouThle, ~ lIOlI ÎDIIOQ6DC8 l8R 
recoDnue; .'11 avall éU! ooupahle noui lurlolll 
rail JUltioe noulrmême •• 
Notre ~lloD 1 fall 110'1 devoir, Iu.r tren" 

bomme. ~Yny6e el> oolalreurs 0001 aVonl eu 
troll blesa61 el dela LIIê8, It IIOmmea eDCÔ~tI 
prêl.8 à retourner au reu mata IVBD DoUe com· 
maDdant. 

Salu.l frel~r!,,,, 
Cllevreull., capUaln.Ü oom· 
mandaolle baW on. 

Sa.uVRgo, capitaine, 
f,!U')06, oapltalne, 
BarIJ, .ou-lllljUteDIlJ1.', 
Clmlt, lOu .. Uea\enaot. 

SOUSCRIPTION 

II" Ll'BTB 
l!remi6re ooU80te raite lpoilla 

n~m~lIt.da!!, )1)\ ';;.\J~ peUIIOo,p.a\ 
deJ8WlII'nIlt!' ft f-"'1tUIII d~pre. 
ml~r ·.rroodIBSement. • '.' , 
Le républicain Bûll'iu,ex'l'oloo 

taiN de la 16gion rranoo-itallune 
UDe orp\l'ollne de ,Ix &III, • • 
Le eitoyen A'bert Galllaome,33, 

rue dei Noyers. , , ! ' , • 
1." oitoytUDa lnuise,33, rua dea 

Noy~l'I. , , ••• , ••• 
Le cI~yen ~ule, 33, rlle dos 

N~111'8... . . • . .'. • • 
.lA aUoYIIlI Henri Ranvier. , , 

910 
Précédenta IIIIB, • • 68 50 

. .- 
Total. .• , 18 20 

.1JIe,.QitQr.eD ~Oriol!DcW,rl {Iolle a .)'JmÏ8 .lîQQ 
l!XeqlpT.iirea d'un cqant p~ltiotiqu~, iaJ.ilu)é; 

......, .......... - .......... ,.01 ... 
Nous veodroDi De ehanl, au prolJt' de la tolls· 
oriptioD, 5 centimes, ..u blll'8liu dq JQ9rna1, 
~t 10 centimes. franco Dar la noaLe. - 

~at.toD d'on «»*lptolP eom. 
_ratai dé UQ1J''''~o. 

n'sella &rM lIn Complolt .comœ't'èillt'i!~· 
liq.uidalion dea-efTelun.60\ÛfraD8{l d'&~Îlle 
1" juint:~ 1871 c·Ol!t~-di.re depwa l'é.PDqÙe 
ob les bl'ai\s ae guerre ont frspp6 le c!i'édit 
el paralysé les affaires. 
Ce Comptoir commercial de ~qqidat!on se 

ra placé soue le p1tronolle de la COtrllnurle 
de Parie, 
'Enœsde b,asoin.·la Commll4ll.IIIlPljtÏ!. 

viendra e'll nide nll Comploir comthercial, ail 
m()y~n d'UD crédit oa'Vart ail bu4tf6 de la 
Commune, e~ s'élevaut approximativement 
au 50-' de 111 delle totale des effeLa 8OU8Cri)a 
.. Peris, et DODo payés au 11) juiUet 1870 , p4r 
suile dllll opéralioDS da guellre, et 4jI c.~ 
'qui"ODI élé remis ~epui8 li! renoqyellemeIl' 
de ces eltete. 

. Les opérâtions du OompWir dUl'eI'ODt ail 
P~1.\8 troIS ans : ~'eslle tem{lll gé!l4ralllm~.l\t 
Nconnu nécessaIre pour arrIVa !ADI aeodu&- 
l1li IIU pa)'tlmsiIC. dIU drota arriéréS. . 

Lp ~omploir' commencerail il. fonctionner 
.. plr:1.ir dl!'l" mlli 18'71. 

0,,6 ... 1100 du Comotol .. 
eo~ercl" 

Volai comment fonotionneraill rur eea 
opérdllons, le ComptoIr commM'é a , ' 
Teul pl»'~ d'cffets deeommllr~ arrivœ 

à Ileb~IlJlce, dnns los condilioll6 ci dB.iSu8 il}~ 
diquéeil, déposerait Il la caisse do Comptoir 
CMlrTIleteiallOll titre do créancier. 

ContJ'j} III ~Ol do cs lilre, le Comptoir 
commercIal remellraiL immédll"em~nt une 
aomllÙl ~uivaleflle en billcle 'du CllDplolt 
dO'!a liquidaliOIl qui .,ernieotadmis Il Clrcll- 
1er, /1 l'éRllI des billèl.8 de ln BanQue d.a 
Fronce . 

Les billels !lu Comploir auraient des cou· 
pures d~ 2Q,;66. 100,600 et 1.090 françs, . 

Pour le recouvremenl de 10. dell.e repré. 
scnlée par les billets déposés, le porl.eur, eIJ. 
rt',Cevanl.lea b,iJ,Iet.s dl! Comptoh;, 8lIusçri(a 
S6 lettres de OhaDgP, DO l négociables, éche 
lonnéeS de deux mais en deux mois, ln '11er· 
nière éch4ant le SI mai 18'73, eL form808lla 
monlant If .. ses billeLB. rlivis6 on Irento·~ix 
pirtiés. . 

Ces lelues ut: CIl~ngo, e:œll\plcs t'Il droit 
de.limbre, par exception, 88raient Urées sur 
le'souseripleiJl::'primitii du' billet. 
.Elles ilOrlel"'dle1)l, '-ouln le lrdple'6Ïilième 

'da ln somlDe 11 p~ycr, le mootsut des inlérêls 
nlTJrenls Il c~s "rente·sixièmes non tcbUl!, 
montant qui semit joint au lotal de la der 
niorelellre de change. 
Toüs les clr"ts hu·dessus de 200 franca 

seronl divisés -el! "in~l·quotr!6~e ct les inté- 
rêls.u!r~eJ.é81!. CtS litres seroDL c.i1cu· ~ il. rai- 
80n de 60l0 . 
Le jour 011 la dernière letlre dt ~baDge 

aurailélé pu~e, le Comptoir !'eJDell.r4Ïl pu· 
rc~l\l el sim.plcmenl le bLlet primitif ~u 
8(juScri~leur, qui fe trollVllrait aim;i mm· 
plélemenlliLéré. 

Pour les payeIllenls fllils pa'l'ar.licip!lti.;;I1." 

le 8OUlICripl.eur ou l'cndOSll8ur~ qui &llIIIÏ1 ~ 
feclué ce par.ement, b&néficier§it bim.1IIII' 
tendu, de l'lÎllérêL attaché au Urre qu'il_ 
rail alt.oché au litre qu'il auniit l'ÏlmbouM. 
Le Compl.oir commlln:ial, qui n'$'cr6I 

qu'en vue 4e faciliter une Iiquidatioll l.bel 
rilU .e, ne pourait, bien entendu, négoc:Üll 
les leUres de cho.nge qu'Il aurai~ reçues l1li' 
échange do _ billets. II les co~ 
dans 8ll caisse jusqu'll.l'éché\D..ca. 

Quant aUI bilJ~u. c'~ par le.ComploU-; il impoeteralt, pour leur don..~r toute _ 
tI"ooe; e~ pour fllcUit~r leur anIMe daDa Ir 
circt:laliuu, ;ù I~; _!1""liirer rembours&blea" 
vue le 31 aoüt url". 

00.08 le cas de con·paletl!~t ~'une lett.n 
de cbauge par le d~biLeul',les all ... ~. en.oo. 
8eU1'lI de l'effet primitif P.OurroJlJ. et.,"I! ~ 
traints à payer, d'après l'ordre des ~. 
ainsi que cola se pratique habituellement. 
Pour cela, il sufilra de relal.er dans II' 

corps de la leUre de ehange quels 80nt lei 
endœseurs, leurs qualités, la !fate et l'ordnl 
dea ~ e1IlIIi 'flle 1& lIMtl:re de Pdret et .. 
ta088. . 
C'eal I~,une simple quest.iOD de "ormul.~ 

et l'on ooll!erverait ainsi toute le. valeur de 
l'efftlt primilifl clmqile 1ell1'e de change. 

EQ. nlenmé, étaut dODnés les prinoipes po. 
néeaux eL Ica .gi868menti que nona veDODi 
d'exposer, le Colillltctir commercial de li~ 
dation praliquerafr~ le ptus'slmplement pœ. 
sible, les règles hSDilucUement suivieé dei 
les liqùldalions ordinaires, 

Ob_rv.i.loa. S ......... 

li eat im~ible de De pu reoonnatln 
un lei projet les avantages ineonteatéB qu' 
pnlsentl': 

1· Il ~IlIIU débiteur tout le Iampllll8:! 
çeeaaire pour acquiller sa dette et remolR 
avec facilitA tous _ enNBmenll. 

2·11 offre au créancier un moyen dQ ~ro8" 
ter immMialement de sa etN.nce, pU11IqUII 
80n Utre'1III trouve écbaJIgé eontre UII hifl~ 
qu 1 deviedt une lDOOtIaie COOrUlte. ' 

Npns a_p.pelQns} l1li1' cette dernière. COMI 
ddratioD;l'atlenlion de 10Ul! les espril8 .: 
rieux. A l'beure oi! la France '\'II manquee' 
de .DWD4raire, par Buile da l'époÎllllmeDt cIIl 
1& guerre et du paiement de l'~,, tIt; 
goem,'uo\le devons prendre, en ~ 
co~dératioll Q,!l projel quI do~ tUt 
ommerce d&-Pan~, sl~'prouy~, d:abondaD_ 

bt préoieusc3 resaourcee, P1U8lJU'il lransfor- 
niera en capital vivanl tout le papÙJl' qui 
pel!t,·1111 trouver eDtre-_ maÎDI, • 

Un mnt au aujel du portefeuUle de Ia.a.. 
qaïe', 00 !e dêfnande Immédi-.lemeIlt, ai ~ 
bil1elAl i)OSIItIdée plll' la Banqae de. p,_. 

ce, en· remontan~ aux 6pOquee qae lIIJOIi 
avous Indiquées, pourraient b~ d. 

, opérations du.-Gomptoir. ij 'est clair que'" 
eD'ell que possède le portefcnille.de la U .. 
qua ,/80nl relellus en verlu de OOllvenUoW 
qui tonL loi enl\'8 la débiteur et la 8aDqœ. 
C·est II la Ban~ue eJl&.œême, in~ 1. 
ména.8llr le crMit du commerce ~ M 
preodre teUee mesures qu'eUe c:roift PlO- 
ras la faciliter la Iiquid .. liop 'de lDIl pan.. 

f~uill8 an'~nl. 
Le Comptoir commercial u'a et -1*It 

avoir" régler que leJ efl'ata qui lIDIIi ent.rlw 
les mains des comlDll1'I)IlD.fe; CeUe aalfl8orie' 
de billels·représente ua capital oon'!idérable. 
aL ~'.e.\;L l,!C?ur cepn9;Üll1 imporlu t. el ju~u'. 
pré&Qnt l;n 8Oufl'raoce, que noua {dS!lDl.ont 
nilll OOintlJ:lai8oD lttJi aboutit .. oes troii ft· 
IIw!4LB: , 

1000Le bénéfice du Lemptl pollr la d6bjtear; 
2" Le malntIeo de la cr6aDœ (IOCIl' Lciua .. 

eDIIIIlIRaN 1 • mIwt. __ • 
S· 1A.JIÛ8B !Ill wlllll' lm ..... _ ~ 

WIliol't •. 

IlIO 

.1!9 .~ 
li .. 
, a, 
1 ••. 
1" 

Q •• IIDLAI' • 
IÛUgU ,..,.,. CorlIrJIàaoOa ........ 

4 14 But" de 7_ 

lm'llYIII' 
A!4PoIBtloD lohrnatioualeo dei! taauW .. r .. 

- Couell f(!clloral dM ~ '1 - Non, InvltoDs les l18àtiODSde ('AlIcIa lift lJMI... 
Dlitiloal., '.II'I0Y" .~.at ' .... ,.. .... ' 
guêl O\l8UpprléaD.18 aux'" da c::.m.il (Jo 
cMral, qui on lieu toua lee men:rdi iDIr.l bd 
beufOf>, place de la CoI'l1edll. Il- e. 

I,sIIOolatLon inlUnauon&le dM tnMiJltam, 
ltçtionAtl'Io1, .,..,B6unlon de 1 ......... 
181 JludÙl, cour dei! Miruclee, p111Ca dG CainL. 

TOIl~ bomme qui l'etl r...il ~ .... la. 
Légion Ita1IaDllr. t,prêllie 3 ~ ut iari16 
• 18 pr6eenter au bUreaD de ceUie ~ 4~ _ 
Parùi.·p.,!asonnlère. daœ ... ~IW~ 
heurel qui lulvroul 1. pr6eM1e iaTiIaliae, pau 
toucher 11& IIOlde; cilni '{ui _..._ 
rI):é dCl oontr6lee d, la ~D; _ ~ Id 1(-. 
._urfa .Uel$llaea_. 

LI co_ ........ (4iIIr. 
aona. 

Pour,paraïlN ~eqIS8Il!:,à lit li 
brairie Cllev.alior. rOB ~ :BenD.tlL Ôl 

LA PA'FFUE EN DANG6A 
PD'A..~ 

Ua rart '('olume iD-lS. 

Vient. de puâiCIre • Da ~ 4. 
CREV~ 6l.medeB:oilaœ:; 

LA .DÉBACL~ 
!'u'lU;IIm~ 

Un baI:l....mmeful..U~ .... f' ~ QQ 


