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IMPRDŒR.IB - ABONNUBNT 
'aria, Qui Volte.ue, St - A..II'ranehh Œ.EC'l'lON - RÉDAaI'I(lli. 

ho PLtÏB, Quai Voltaire, Si - Affranc) 

AGENCE SPÉCIALE DES ANNONCES 
'adresser quai Voltaire. 31 roca LES IŒCLAMA.TION8· 

S adresser f,.anco à l'lmprime11f'oGë~' 
, 

n an, 40 fr. - Six mois, 20 fr. - TroiS ruois, lu fi .• 
'(lriJ e, tMpartements - Env01Ler 'lMl manda! GUI' Tu pO$!e",,- A,rr(U!rh~r LA. A E es abonnements partent des 1'" et 16 de chaque moJa 

loiillLte -, ~·I.;X ,·,nouvellemen.ts et rûclama&iom la -dernûre b<mde - AIr4M1tfI 
s'abonna dans tous les bureaux Je post~ 

'1 m!U1USCI'\!~ non illiéros ne sont pas rendua 

,as reconnu. . 
En somme, la cause ùu peuple Irriomphe, 

et Paris seul est reconnu comme capital 

Les -Iiabilants lie Paris comprendront 
que, dans les circonstances actuelles. 1 
patriotisme les oblige à venir tous au yole, 
afin que les élections aient le caractère sé 
rieux qui, seul. peut assurer la paix dans 
la cité. 
Les bureaux seront ouverts 11 hull heu 

l'es nu matin et fermés à minuit. 
Yive ln République! 

Les mai"rs et {uljoints de Paris, 
1 .... arrond. AD. ADA~l, Mf.:I.I,\l~, a.ljolnts. 
- 'le, EMILE nnstar. LOI:-E.U:-PIXSOX, 
adjoints. - So. 1l0~\".\{;E·r. maire; Cil. 
.\!l'RAT ,acljoint.- 4<. V,\I.iTll.HX. maire; 
nE CHA'rILLOX, LOI"l:,\t;. nrljoint'!.- 50, 
,lOURDAS, COI..LI~. adjoint.<I.- G', ..... Î.r: 
DOY, adjoint. - 9", nE5llAIIEl'S. maire ; 
c, FERRY, A:-;nRt, XAST, adjoints, - 
10·, A. NI. RA~', adjoint. - 11°, MOTTU, 
mllire; IlLASr:HO:-l, POIRIER. TOLAI:-;', 
:u1joinls. - t'!·. l:Rl\ 01', maire; DE:'Il 
ZO·!'. Oll'L\S. TcmLr.o~, adjoints. -i3o, 
COUBES, LEO !ŒILLt:T, adjoints. -15", 
SOBRÉ'DUVAL, saxrus-vrcnei, adjoints. 
-16-, r:HAuonT, SE..-E"TRE, adjoints. 
- no. FIt. FAvnE. maire : MALO)!. YIL- 
LENEUVE, CI\CHEt;X, adjoints. - 18',. 
LË'IB"mlAU, maire: J.·A. LAFOXT, IIE 
Rf:Il.ru:, J.\CI.AflO, adjoints. - Hl', IlE 
VEAUX, SATOllY, adjoims. 

Les reprt!Jcnt2nls de I~ Seine prt'Jellf,t 
à Paris, 

LOCIŒO\". n,oQITE'r, TOU.!!', CLÊ.\IEX 
CHAU, V. SCH0ELCtffiR, GRE!'PO. 

L~ ('ùmi{~ cent, al de l4 (JaI'cl~ Mlio7l4k, 
VOINE f1oN;, ANT, ARNAUD. G, "RNGLD. Assr, 
A"o!DIr.NOUS, BOUlT, JIJLE'! IJERGERB1', 
IIlBICK, BAROU, Rln.lOltA v, IlLA~CHET, 
1 •• uonnsrsn, C;.\5'1'10;';l, CHOOTI:\l;. G. 
VL~ONT, FABRE, FERRAT, HENRI FOR 
'l'UNÊ, ELRun\", POOGERlIT, C. GAUDIER, 
oousran, H. ('ÉREs~m, (WELIER, GRO 
LARD, JOUnDE. JOSSl;:r..IN, LA VALETTr,_. 
I.ISBO"':\'E, M.\l~lQUIl.NAr.., EDOU.\RD xo 
nE.I\T1, MORTlIm, "nUOHO~rllŒ. not:SSBAU, 
11t\l'.'TŒR. VAll["!~. 

blée de Versailles ait statué sur 
tre droit il. faire les élections. 
Cette prétention. insoutenable en bonne 

justice, est le fruit d'une erreur complète 
de principes ot d'une confusion llagrante 
de pouvoirs, 

Le .!!'Oit que possède chaque commune 
d'élire sa municipalité est imprescriptible 
et inaliénable. Ce droit, toutes les commu 
nes de France, excepté Paris, l'exercent, 
et il n'a pu vous être ravi que par l'abo 
minable despotisme de l'Em pire, 

Paris a reconquis son droit de munici 
palité libre par sa dernière révolution: 
malheur à qui essaierait de le lui repren 
dre! 

elJe entreprise insensée , criminelle, 
serait le signal de la guerre civile. 

;\OU8 ne voulons plus qua notre sang 
coule dans des luttes fratricides entre 
Français, 

C'est pourquoi nous ne voulons plus. .. , 
dans Paris d'âut'l'a armée 'que la garda « Nous somme~ en mes~re, éCrlt;-il, d.ar- 

'. 1 d' ' . ·1' ~ Il ûrmer, de (acon a defic;' mnnc 'lin dëmenü de 
~ahona c. autre ~uDlclPa Ile que ce 0 l'ambassadf'w' 'luc JI. T"il'I',~ s'esl U'U Le devoir 
librement élue par re peuple. tl'envoyer il Londres, que ce sont bieu MM. 

. ou~ vous convoquons :lo~c POU,I" ~e- Jules Fane et Thiers qui ont faiL au comte 
mUID dimanche, 26 mars, a 1 effet d élire, de Bisrnark r.ouvenruns 110'<1' IL EST QUES 
dans le xxa arrondissement, quatre ropré- TIO"\ Cr-f)ESSlJ~, c'est-à-dire de lu! liorer Pa 
sentants un conseil communal de Paris. l'is, en s'autorisant de l'oplniou de la majo- 
En même temps que celte affiche, en rité de l'Assemblée nationale. . • 

paraît une autre où nous vous jndiquons .. Quant a la .réponse de ~I. de Blsn~ark a 
le mode de votation et le lieu de vote pour CPS attrayantes o.uvertlll"E's, elle serait na- 
h . d l' di vran te pour M. Thiers. IL aurait, assure-t-on, 
ague section 0 arrou ssement. • répondu que les affaires Intérieures de la 
Clt~yens, l?s hommes ~~ vous avez France ne le re9,at'deut pas, que d ailleurs 

charges de defendre provisoirement vos les hommes du Comité central Assi entre 
intérèts, et qui siégent en ce moment à autres, n'ont trompé personne; 'que, lorsque 
l'hôtel de ville, vivent de leurs trente sous M:\l. Jules Favro et Thiers Ont accepté, _ 
de gardes nationaux, eux et leurs familles. alors qu'on vantait leurs vertus, - ces hom- 

C'est la première fois qu'un tel exem ple me~ ~utègl'e~, co~e, inst1'tt'l1~en~~ de leur ?p 
de désintéressement se produit dans l'his- positiou à l Empue, ils 110 le faisaient qu au 
toiro point de vue de leurs intérêts personnels ou 
F ·· , d d h m s dynastiques. que, dans ce ras, le Comité 
~llc~ en ~orte e !l0mme~ ~s 0 me central est encore le pouvoir qui lui Inspire 

aussi devo~es. aussI. honnêtes, el, vous le plus d'cstimo : qu'à peine vainqueur, il 
aurez sauve la Fl'éln~e. . parle de s'eff(lcer, tandis que rainees par 

V.ve la République démocratique el le ridicule, après avoir été déshonorés pal' 1 
ociale, universelle! crime, les hommes du 4 septembre s'obsti 

nent ;1 "onloil' dememer ! ~ 

qin sollicitaient l'autorisaüon ua présenter 
leurs hommages au chef diplomatique de 
la campagne. A l'un, le chancelier fédéral 
affirmait cplo la Champagne ne serail pa 
longtemps occupée, attendu quo la France 
paverait certainement l'indemnité aussitôt 
que possible, 

et d'associa- .1" n'ou connais pas deux, ,. 
'l'oute sa vi" l'st une lél{encle. Comme.U a }. 

plus grands ~ujets d'Âtre mécontent de Ill: FI'IIo~ct-, 
comme on a tiré sur lui à Aspromonte, Mentana; 
vous devinez !fil!' cet homme Vil se dévouer pour 
la France. 
Et combien modestement 1 
Peu importe où on le mette, au jJOl!lt:l le plu 

obscur et le moins digne de lui. Graod hom":le 
mon seul héros, toujours plus haut que la fortune, 
comme sa sublime pyramide monte, grandit ver.s 
l'avenir 1 • 
Elle sera belle, l'histoire des nobles cœurs its 

liens qui firent tant d'efforts pour ta suivre. Ni h 
mer, ni l'horreur des Alpes en pll'in hwec. ne 1(' 
arrètait. 
Quel hiver 1 le plus terrible. 
Dans une tempête de neige qui a duré plusieu .. 

jours et Iermé tous les passages (fin novembre). 
un de ces vaillants n'a pas voulu s'arrêter. 
A travers l'affreux déluge, de station en t'talion. 

il a obstinément monté. Le tonnerre des avalan 
ches n'a pu le retarder. li a monté, opposant aux 
frimas qui la raidissaient la force de son jeune 
cœur. 
Tou t. bérissé de _ glaçons , quand il arri va 1:10 

haut, il n'était pins qu'un cristal. 
La. tempête avait fini, l'homme auasi. 
11 sc trouva fini, raidi sous la vO\).te d!uil. l'on 

voit dPjà. la France. 
'est là qu'on l'a trouvé. Hien sur lui, point de 

papier qui le nt connattre. 
'fous 1eR journaux en parlèrent, mais ne purent. 

dire son nom.v. 
n nom? -le "ais I~ révéler. 
l'lui qui, d'un si grand cœur, dans cel, ... 1)811- 

don .de.ID France, s'était élancé "ers elle, il s'ap 
pelait. .. {talle. 

OMMAIRE 
.'ARTIE OFrtCIELJ .. IS. - Dépêchu do Lyon. _ 

Prcclamhtion de le commune Îl L\"OD, par les co 
mitês démocratiques du Rhône. - Convocetion 
des électeurs de Paris pour 10 2tl mars par le 
~omité central, les d6I1UL~S ct les maires et 
adlemts de Paris; - Pcoclamauons publiées 
avent colle convocation. 
"l' -lu ministère de l'intèrieur, - A1llclle de la 

mairie du xx· arrondissement. 
ART1E..NO~ Œ'Ii'IOmLLE, - Avis du ministère 

des finances contrr- les bruits faux l'épandus au 
slII·et do 111 solde (le 10. garde nutlonafa, - Avi 
i;e' Mif aux. remboursements Ù. effectuer au tré 
;or.-L·inlervention prussienue et 111. Jules Favre 
l'après ln 1>1'0;'50 nnglaise. - Dépêches téI6~ra 
phiques, - Nouvelles étrangères - Prise d lIne 
canonnière au pont Royal par Il' 163" bataillon. 
- \soembl60 de Vel'~ailles - Faits divers, 

VARlÊTÊ8.- Le 10 août. La Commune illsur 
J.>actloDD~lle, r.ar EDGAR QUfl'iET. 

c( :\ d'autres, QI. <le Bisiuark conlia (J'le 
l'ASSr:lI1BL:Ér. NATION\LP. xun \IT PP.ÉFEl\É 
vorn LA PRUSSE OCCUPER P.\IÙS. DÉSARMER 
L,\ G,\fiOE :\\TIOXALE PLUTOT QVE DE 5'('\ 
LIXl!n OEV<\:\T r:OPT'\JI.I.'" nl~l'enLIC.\.IXE. JI 

lTIE' OFFICIEI,LE 

:es lignes parlent tout naturellement 
a croire que le gouvernement et l'Assem 
blée ont pu s'enlondre avec M. de Bismark 
pour étouffer la révolution et assassiner la 
République. 

1.0 journal anglais nous donne lui-mê 
me à ce sujet tous les renseignements dé 
sirables. Continuons: 

Il est vrai, très-honorés soigneurs, que 
Les gens IJU~ vous tuez se portent assez biell; 

mais enfin, s'Ils ne sont pas fuslllês, ce n'est pas 
votre faute, et nous nous hâtons da prendre act 
de cc que, par ,"OUS, la peine ùe mort, en matière 
politique, ('~t rétablie. C'est un précédent. 

'Pa.7';S, le 25 mars (811. 

J\lITÉ CENT 
DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES 

Le Comite a "oté d'urgence. à l uuani 
mit.6, ln mi~e en liberté non-seulement du 
général Ci1aozy, mais également l1u géne 
l'al de Lan!2:ourian, 

La séance est ouverte à troi~ heures. 
Le procès-verbal, lu par M. le baron de Barama, 

E'~t I1ÙOpL~ sans discussion. 
L'ordre du jour nppelle la discussion sur la pro 

position de lit. ~frllièl'p. relative aux. eüets de eosu 
merco, 

. 1t'l. Milliére fait femilrl]ller tOll'. rl ~.hml qu!' -;!t 

1 
pnlfloJ:iriun a ioué de lllalh!'ur ~lle:1. Né pl'tsen- 
lt'P cians un moml'nt où les pr:r;ccupatiùilS' étaielll 

Il r 'sulle donc rie l'opinion du J' ournal', 1 a,illf\ur~ qu'ù LI questipll, ce~('nd,1lI1 ~i itlly?rla~t;') 
l ~ l j " t' d \' '1'( l T ALI E, souJe,·c'· p'\l' ~on prOJI't. AUJt1urd'bUI, la ntuallon an~ aIS que e paLuo Isme a orsa! os jllSL l'ire enCO!t>. ' 

équivaut à. un 'Patriotisme m,onarchiq1~e. Le eolonpl· bri~di,,~SlC'falln ~~<lnzi.l). ancie!l tom· C"p(,lldant, il n~ dontfl ,p:ts que l' A";:"Iljh:~e lui 
Le roi avanl tout, même avec le PI'USSibn, !Uawl,llnt. oe ln l~ b~lS"1tde f(~ l"al'nw" Ij~s '.O!;~(.s·1 pr""cm UU!' aLtent!oll lI1dL'I'I~IlEa.bl~, au ;,:,c-tn.t ,d~ 
el Dl ure 'a Fi'ance si l'on peut crier: Vive a qUI l'on vp:1nl~ cl annO:iCPr ~ l10!lll~'allon riE' yue mém('l dl s pn'occupatlons ~I'n-;r~les. I!.n e'kt, 
J . ~ ,'~ chel'alipr dt' la L~~ on ll'honneur, a !:lerJL a~1 cb('f ce Il'I'~t pas ~puleUlcIII, one 101 d'atll:ltres, c e,;t uno 
e rOI, du ozo'wp.rnrmrm frltnçai~ la leme qu~ \'oici : loi politl'lUO. Suhant le "ote QUi. inte:viendra, l'III- 
Le plan e~t éyeni.é, la trahison prouvée: - llupncA rie la df.cisiOll l,eut cle\"enir considùralJl;' 

l'AS:-îelllbiée il applaudi Thiel's, qui lais:>a.iL '" l~ion('~, le ~I 111:1r:::. auyoi?t de ~:ue de l'ëtat des esprits I?t de la. lran- 
olennellement t~mber du baut do la Irl- ~Ion~ll'ur 1(' mmll'Irr, 1 qu\thte pulJ!'!J~le.. ..• ' , " . 

. , 1'" , La com 111:>5)011 a S:!b~LI.UC il Iln PXP,I:;IL on 1111 bun? (Lu U)·:.lQù-f cafre ces paroles lUSUl'- ,le Ii:~ n~on u011111armi.rPlr.l!I1.~(,S.I~~m~n~ui~l1~ tl.f'_ .1"0i •. !tomel"l. T.:tle';!'!'{~,oSP df~"fl:re,:,"st~;.!leIt';mt~lÎ 
rectwonelles : « .NOUg n~ f>!l1'lpUlen Ions l'a~ 'che<.'Rllt'r· d(!"" lx L~111f Imlili1!iIi' f:n~!ii'i'l, 1 ~I- \ln ,nOl~ le di>lal drs ccheances; ce lI'est j...!l~ surli 
a ver 1 èmeute ! ») m(>p clrs. "Vo!:g!,Q. ct Je ID'('Impr('~,.e cl", ,·ou~ Il!1non- "Rnt_ 1,'Assp.mlJléo peut, ;·tl-.' certain~ 'Ill€' ,lï,~i :'1 

\u'ourd'hui ils envoient l'amiral'';ais~et cer rru:- i.p n'accelltl; Il:!'> ;.:s noLo!Q~ rn~l!!nb('I~' l'cu d~ t('~p>:, j:i . Ir! di'l:.i, El C('\1J'~ ,{'un Jn/)i" ('lD.it • . . 6 ~ t' 1 . . . J, RépuhltcalI1 o.CCOl1l'lI a la c!t,!pn"(l d UI1t" rlipu :- aclo ,le. (~I ~ !'('f:nL ;,Ip!lP'''c d,.. nOUy(',lU:l ren'lll" 
(-IeltalD,~ garde~ du l hll.all on ont prc- pour parlementer. .. q11e, il me suflit ,l'avoir la, rOll~cjence d'"l':u11' UI1('1' fo;;; C"1!î-orc ~m la'loi du ".n mal.; \"0:':1': .L>~f'.: 

tendll qu J]s avalent reçu, l~ 23 mar~. un. jléfion~-nouc: d'no narlcmentmre!lUt sc rrmpli un [Iovo r, ,10 YOUJrulS seulf'Illen.t 'lu un tixf'r b dél:J.i de aroro;.lI;on il troi~ r: oi~. 
pplément de solùe do un h'(lflC pnl' gal'- présente l'arme an p"ing. CeUe conrcssioo plu;; l'ranll a~cord de ,"olont~s, l'épudmnt le" La loi n'a r,as iltp. TllotÎ\';'1! ~(lule;li'mt ~._, . n,~ 

de: ap-ri!.:) e~J)licaLions fourmes par le Ci- l'ache nne C:lll'prÎ::<r. un nièO'e: ne nom, v périll~uses. alliance;; de~ :l1ICleOS mst!Um!lllls "ll~p~l1si.on d!'!! alrairr);. f"e~và-11ira sllr cC' '.ait qu':i 
- . ~n- • ' .'.:". - ," , . • . '"' . J de Iyl'anme, eù& pu. l ,,~dm 1J~11~ uttlû a. Il. 1'f'."PIr:lItOU ri" 1.1 ~U!'T(, JI' WUlm!'rce Pl. 1' ... "Jl1u.- to", en del"t;ué Ull\ filla~ces_, Il . .1 de. 1 e- lm~~nn" pas prenrlrp. FJ'ancl' ono. guprre qUi n:l. !la..~ ete !'ans glOl!,o Il'ÎP. jJf'tI\"l'tlL l"c['rnn{lrro ioJurs 'lll"ilir!"l. ('f)mm'~ ~'1 

coanu quu celle n..ssel'llon eta[~ fausse et pour elle DI pou,: nOll". JtaltNI ace~u~u, r:OU)' dl'-jllp' !,'agi~l'aH qu~ d'unt' ~.rnpll' i!1l(, ill,r:O:>. Il :.: 
.': " _n •. · ..... " "' Ile nature ;'1 t "OID; 'el' l'opinion publique .. - --~-~ -- fendl"e, la enu,sp li un pI'nplo frère, J al ('t" I~r.gf'- rp!l'lque Ch08f'. de plu~: La 1: nID ce n'cs: 11,7<>' rll'.!!:-' 

.,Itu~en~, ,1 - - ---e-- - -- - :lUr l'hol1orabiliü> des nlfldors Tla'.'ems etes men~, md, ... mmsé pnr IP.s démo~stral,l?n! dt' Fym- l'm:lt Il'nn homm~ qUI :,nr,11t dOl"'1 pel: ~wt IW. 
La commune \lout ü'étl'e ,'oclamtle du, . . . " ' , '" . lo(.l '11'; 'our~ ll\"nnl.l.pr~\'ùlulion !lu 18 Ulltl'$, palble d un g~and pPu,!?le qUI beu~e~ l'ment ne :nOls.l~t rIUI. Upff~,;, cr :>r'~r" .. rel\J'l'_'ltl'l!lt;:~ ... n. hau' ~ du balcon de l'hôtel ~e villf' aux Les depuLés de Pal'.s, los walre::-. el la:, ~dutrefis brl1~llUon •. ;'lltf-\n~ U IJIJej le ID!l)QI.: teùr.e, l'F.'~"llI~'ll11tl~'! rie Toulo'l'" puhliait l'article ;;ui- l'es~onù)h'l pa" a .s"s l'_'il_rr·:;enlants OrUCl' I~ '. [ral'ad e~ l.rnu\'pralt. hl SILUiilJon tnU1:nr~ I!. ~'a 

L '. t • •. • ( . 1 ù··' t· "l 'é' t' :. 1 1· . . es "q1l.nC6S na. Jourm 'lue a 89 r flln 1- •... . ,. < l' . 1 Solda.L de Ganbaldl, Jf.' rp.pou:'lp ie~ r.,coODµ!!n· lai"~O('. "ppl"IJ01"Semen4, 11·J.nétlqufJS .Je 1'1 POP'l-' a JOlD. S e. us l ,Ill c,gres (ans e:. mall1('s 'd Il t' 1". ù 1 f -l" \anl. 'fUI ftllt honnf'll1 au ,('ns po 11,11]01' rI" I:on t 'f' d' n "'),Wern( '''''Il' 'Jr'~n' ~O,l"U ". '1' 
'" '" .~. ",,~ t'~ • Il' • dl. .J'" 1 b VI . lle 0 f' JO urna lf'l'EI el'. a . . . ~es lOllorllque9 u ,.' '... , LU" •• ... •. '~- non, nlP"S1CU1'~, a >'1 lrl t10n <'ntiprf' . . . e eûrs al l'on l' lSSemf'nts, pt les mem res l' , ' 1 (; 'té' 't 1 autem . torité d'une assemblée au sem d" laque'llf' a pli J·'apr.el'('rai oeulement ~ • '"'." - '. ...' 'rr ',0 ronse'{uf.lnce. e ... 1) ml JnVl;e OS , . . " .. ..... .'. ,.. , ,. Notre \'ille {lui. la prcmiel'ô'a.u.~ &eplem- ~u CODllIÉ: ce~hal ft::del al de la b~r,de nu- t:I '1" . 1" .: 11 hl" ,- L LI'::: nou\"p.ll~~ IIIl Pari, ~ont. lie plu~ tin plus trou\'e~ ac~uell un. SpartUll,e pOUl rtr<!, n'ntrl.~~ trlure en l'eahu •. ,Te pre: nd~ do lC q!l~ .,1,1 op ve 

'\ . t r . it tIonale, couymucus que. !)our e\'!ler la pal ( es . n,l IOna!LX ~ J Be erc cr ( Ul~ peu '"' 'viII!' ni \'am!}Ul'r Oi mort, l un de ces h()mn:a~s,~ lui.!'e q1lf~lqlll' ch(o~u ù". (I!1d,. do> .Jur~bl('i ~t. Cf\! 
br., ". ~rocl'Dlé la !\épuh Ique. 110 poma. .uerre l'; v il c. l'.ff U.IOR du san. à Pari', 01 µl'OveJ1jr ce su p µlemoUL Jia soldo, o! Il ,e ."''''. .... . . ,. ram ;1' funf,mnne du, .. ' " F"n" do,' '" $Olt p,"lI"h', au "m~,""" ", à "iOiduoIrie,. "'cl" 
tafrlerr\'lmller Pan:;. . ::>,' l' . . b. ,temr en C'r:Jrde contre les mont:lurs ql1l \'(JU- Il ya un paltt prIs dl' compromettre lot pav{ malheur~ actuels, le ~I>n"rnl Ducl"ot .. ('n ';n mO,t, ~enl.lt pa,; un atermOltllO(\f1L .;eulement qU'III fa',· 

BODoéu'r à ret.tfl f:Ollragense et \'ai1lanlc dPouràd aff, eléml il'!a t~plJb!"tue. 11 tanL prnce- draiunl l~s d(!tollrner (le lp.urs de""oirs. publir[Ue Ilt oC' tl'ouhlC'r la sùrf'té du pay!'. mantam à,la \'6r,ité ~i.-;I~ri,,!lf', a-qx .pr('lllten: rlt,- dl"ilÎL lt:ul' accorclfir, lOail:' llHA lIquirilltion. (it1l~l'- 
o ulalioD 1 'onuaise! er es ecllOns ~m~l:'t1JaleS, r:onvoquent. ~ Il • Il un com lot or-anisé our rïci!J>r ;l la menl!; de 1 art m,!·talN'.1l t~UI(' COl:~lüératloll h','I1- l"uptlon .. ) . 

P '1111 . " t'il'" 11 ou '"r' aIl rc·t.ablisse- les électeurs demilm dlmancbe, dnos leurs l'nn:'!, '~'I IDtll"S 18/1. h . J d " ,P J ", ;. 1 t.. nète, et colorant de ~tralégH". les ;nvl'nt'I)ns d lI. n lf .. ~ membre, Yous voulor. uue hqui-lnbu.: . E . El ., leJl,' . ( .. ,co C Il .'. ., . . coliéO"es électoraux. {..; ('ois,rie1' principal. aille .es citoyens ,('s un" emer" es a~, r~~, e. esprit riont J~ ne sa.ur:li~ dll.e s'il e~t plus Mte ciale 1 • " 
.em, dt} 1n hbm'(,l\ ft de lH '1lue Hepu- LOt" ' .' : b 't hl.. Dt:JUND pOUl" fall'O sQccéder Il la gùerrE' contre 1 ('(langer quI" m{\chant. M. Milliére. Permenez, meSI>If'UN, lalf:Sf'(.~ 

blique., ~ scru lU ~(',la ~u,~rc u. UI eures ( u, ." . la hid"use "uerre civile. A;;rée7, ele. molacbe\'ér ma. pensée, et qu'il me soit, permis 
Elle \'i'~llL de reprellùl'e la tlirer.Lion de matm et fe~me a UJmuü.,. . .. ~ '~i'ie de la nOI!' CI-~I:SSl~:.a été :l~l~~~ép ~11: Les aute~r!l de cettP crimùlelle tentati"e sont S'l'Ji:I"A1'\O CANZIO. ~e ~antÎeslf'r aussi le d~$l_r lie nI' pas, l!i~C 

e" inl!~r{:ts trop lOl1rTtemps absorb(:s par 1 Les hablt.ant~ de PUllS complendro.nt orflc~or,,_ payr.urs des '~9, iii, IGR., 1., 12~, les drôle!l qui sa grat,ilient indt'lmenf du tiLre de AM. A. ThIers, président. du conseil ('t c~rf rl~l I~tertompu clans_une dIScu~~lon de. cet~e DaI.Ul.(l 1 · ~ '. . t : l ':! .. que. dans les Clrconstances actllelles. Ils l'lt~,. !'!.l·. 112·, :l'lOB. 'l4"e l't 74~ bataillon~. d'" J'l' d d 1 r '11 t d 1 pou\'oir pxl-cutif dp la R{opublil]ue fl'lll1l'.:t.Il<P. il P,I: de:, parol,:s lrlJtaot~s: .Je nr ~,ade pas des,h- o pouvoIr cen ri"!. ,...: . . . , d . fi « OLemeu~ (e or re, e a Laml e e l' ft ~ , . q uldatLOI1S SOCiales, et J ajoute <IU JI e~L au motOs Avec la ·commUDtI. cilovens. nous au- dOl\ent ~uspren re,pflrt~u.vote,a .nque - propriété. 1 Ver.rllll('l~, mopportun de me supposer dusintcnLiOlls qW 
. . , ' , nr.ent~e" ce vote aiL le caractere serIeux qUI ~elll. . L' d 1 1 ·r dit }e n'ai pRe. (VoiX diverses: Très-bien 1 parlez 1) rons un pou\'Olr umquo qUl co, rA t l' d l't' i e c'lissier principal invite les payeurs un es agent;; es p ilS actl il e ce comp 0 J t . te' l ' . d è ' 1 " é t l 1· pen assurer a paIX ans a Cl e. J , .' '., " BSPA GN"'" e ral a quesLlon au pOint e Yue ûu aus, ~œ malUS a lorce arm e e, Il po Ice . des bataillons qui ont à félire des remboilrse- contre la sùreté publique ~ appelle Vmoy; I! est .... commerce en générol, et je ne m'occupe pM ex 

mUlllclpalo. ., 1 r.I',~, repr~!e~I/l1nl$ dd III &mc pl't!smls meurs au Tr~sor, li les effectuer sans l'etfn:d général, et il fut sénateur,. . Havane, /0' lIuu's.-Selon les IrtLI'l'S'Iui SODt UI'- clu~iv~ment des iuté!èLS .des débile.urs, jt1 son~e 
Avec. la e'·mmutte. 1138 Impôts s allége- l! 1'1Ir!. • •. ('urre les mams du payeur général du mI- LOrt:\que Trochu, après llYOlr prêté publtqup- rivées ici, il y aurait eu. I~ 16 févripI', un gralld a~lssl Il ceux ~es cr~anclers. Je OIS donc, mes~ 

ront. 1eR denip.fS poblir.~ ne seront plus j' ~il l'~~~~~~T nistère des finances. ment le serm('nt de ne jamai!' livrer Paris, crut combat près ile Î1fayal'i, entrp 600 insurgés com- Sieurs, ~dur hlen lau·e {O~pre~dre ~a pl'nbt\e, g
aspillés, los inst,i l niioDs ;-;ocialt>>: aIl en· 1 ~. ·CI..BMFXCB~U, L,' secrctair/l géru'ral. Le caisSUJ7' pl-inrip(JI, que le mOID{mt, depuis longtemps attendu par lui, mandMs .par Ma.xim0b Gomo7- et 4bOO Et-<~a:!!;nol~. quuel' lnaeltpr~~:n?s~ai:-an~c: àS~leUsa~ffiollD:U'eù8ul~ ht 0olbDII~~~ l .. ., lI' . . " . .. . CPS efmer" se sont altus avec rayOUl l'l. malS q , . . v.. ... ... GUeS .avec une églLm,e l~patlence .par es ~OI.At;;-, ,. p.. MEHLIEU\. CH. Dl fu :-.n. rI'ouvrir la grande ville aux PrussIens ... étalt en~n leul"!' rnuniLions ayant ét(o épuisées, ils se sont de l:quluer, m~i8 DOn de faire f,dUit!', . 

1ra\'~llleur~ sero,nt tOndees et mises eu. 
1 

~E;'~(J~~I'S ri ad'oint._ - venu, Trochu. par un procpclé flUllllier aux ~é- "US forcés de baLtre p.n retraife. De {Jart et d'a.ULfl'. ,L ~l'ate~ur devel~pper cett.e pe~s~e et aJoute: 
pratique Une ere nouvelle. ctloyens,! 'J • , . suites de touLe robe, tint son serml'nt en le VlO- les perLes ont été tl'~s~fnrles. Les E,:paKno~g onL L al h~le ;) ~e ~a lOi act~el1e et Illl,Lrcle 2 au prOJe 
COIDmfnce pour notre ci lé. - f 'Tous les délégués, Lous les chefs d adm. 1- lant Il SI' démit de ~on. titre de général p.n chef eu 16 .. hommes mIs hor".' de C?mhn,. un 'E1nore de la cOàmUllEsdlo~ dantodr~~I?otdles t'}l;una~xdédbe.colU- 

• . 1 . t .. t" L· '"té à J al . - , 1 hiO're exact de la perU1 dos msure'!' maIs on mf'rCA accor el es e aiS 0 gl,u;e aux lu.urs Bien de;;, son!l:rances et des ID;Si"reS Su- 1 M'llistère de l'i.uteriell:r. ms lall10U sou lm! s. env0-relr. au °t,·trn et le passa au v'ieux podagre que la hande décem- ceOcl't qu'elle' a e.té déoastreu<:" ." malheuleux, Cela ne suffit pas. Il ne fllut 1 · lt d· 1 l' nffiCll' es ('ommumca.t,lOus qu l sJu~en con- , . , . L:.. r , ..... bl' d"b' ...' d d ront l'OU ugees_. en a. en Jan. quI" f Jspa- bl d r à 1 bU 'té bristl' avalt lU!!'!' dl,zne d"'Lre un >"'nateur .. sa Quatre cents insur~~s . !lOUS les OI'drl'S de Bem- pas, 0 Iger un . .., lLeur a ',erur eman ~r un 
raisse la hideuse plaie sociale appelée pan-. " ·ct· t ) l t' . 1(1 X[X~ ven a (' e lITOr a pu Ct·. discrétion. baLLa et de ,rose l\1endo,!.!~ (t'Arricain). o.nt :lttaqué délaI, p~r.ce qu'il pès~ra ~ouJo~.r~ un ~entlmeOI 

. . .- uon~1 eran que, a popu a lOU ( ",' __ __ . . '. 1 P' _ _ une tour fort.ifiée, il ne!Jf m:lIes de dl!'t'Jnce de de S~splclOn sur celUI .1JUl solliCItera une pro- 
perlsme. - ' . . . 1 arrondlsspment aV~IlL été, pal' erreur, l~ ... r!~ • - VlDOy ne ~t rIen contie li J usse, au. con, Puerto PI'incipe. On ~'e~1 batLn pendant dpux fogation d'échéance en luyoquant un cas de fon!! 

Qlle les hablt~.nts .~Ient r;almeil nI. dl- iuée il. 88,9,10 habitants, tandis qu'elle est Un lit d:\ns III tlllimnün, ; traire. O~ n Ignore ~all que. Chanz! aJant decI,nre beures sans riisultaL. Pui,: If'ii. I"pbellcs ont levé le majeure. , ,.. ~. , ',. < 

giles d~ns leur 'VlctOIlC! 1 réelleme 1 !p 1 j 3 000· .' que la réslstance t'f.alt po~slhlp, ml'm( après 1 ar- sié~e PL oTlt 1'1Tectul- leur I"f'lralte. Lt: commelc~ pOJlslen, liUl\ant 1 orateul, e~t .<'f- o llïls,.lienL. confiance, et. L.iclltl"h ll)f~re 1 En ver~n.(cle r ;rpté' nu Comité centra!. Les .Uorls tant.s ~al' )1. Jules' Fawe, 1 mi"i", Vin,,. d"" .... , '0 .'mi, .. n" qun pro- La for"""", n"I~;' ,"f~nd"e que >". 25. hm'!; lmye~" ,,,n~'f~'""'d qu,. peut a,"~ puu. '"'.' 
et la prosl'ël'lté ne seront plus d" vmns réglaot le ,,,t.e (1; 26 mars et dp.terminant p.ollr cbercll~r d~ns ) ~Dter"enwoo .~rl1s-llestait contre la r:pr,js~ ~es hostlli.Lés, et, que, De~~t;t0nt IrOIS nnt r\i> !nf'S Pt OflU7,P blE' ... ~(,I'. el ~~~~~t p:r ~ ~Jm~~~~i~n~'L~~:~l~ ~:s ~~!e:q~~~~ 
mots. le nombre des cl1nseilll'rs rolal.ivemen t fi s.len ~e un pomt d appUI coutr~ la Re, olu:- plutôt que dC' la VOir, 11 If1l1t se CflnQlltuel' l>rt~on- .. ) ............. . __ _ ces irait même jUaqu'à pouvoir causer la ruine du. 
.J';i!' noire aL!ILIl,de. prou,Clos <llh ennc- 1 celui d~s babi tanls de l'arrondissement. 1'1 ~Ion ÜU 18 ma~i), vont enfin elre perce:; il DlE'r en Prusse. .'. ., commerce parIsIen. . .' . 
JS de la vraie ltberte 'Ille le peuple ne " r"; '0 de 1 co se 11er ponr 2() 000 habl' JOU['; InlerI}eUe, dans la séance nocturne .\Iais les Prus"iens sonl parti,,; le:; capitulards Hier à Irois heures du matùl, UM r,nnonnt!\re M. Goum.1ropporlettT.cù ta ~ùm,n.l~s!0:lné' faIt ~e- d . bl" ·t·t Li <uS n 0 1 • - 'ù' ')'3' . t' fil . U d ' , . '. . ma.rquer que il commission na pomt ( ôerté les ,onfon JamaIs cette, l'U l m~ 1(1;, 1 U on tanL.s eL par fraction de plUS de 10.000, u ~ .' ~lIr a commuDJ~a Ion 0 Cle. e u du gOIl\'f'r~lement de la lac~lete nall~Jlille et de remontait la SPIDe 11 tOU~3 \"a~p~r., . opi.nions ~mises par (.Ile il y a qULnZC jours, (linsi 
'lJpel~e comm.une, a,~c les deborrlf:menls 1 Les délégués soussimés il l'intérieur qU3rtler géD;éral pr~sslen a~ 9"oU\erne- l'Assemble. r~rale les ramolent avec lorc~ gé~u- Le broit dl' la. machl!1~ E\veilla 1 attentlOu du que le lui reprocl1ait. M . .Miilière, . 
don~ Ils .se plruse?t à l accuser.. 1 arrêtent: n mo~t de .1 Hol~l ùe VIlle, le mmlstl'e da la flexions. gOr!?es d!' 1 or rie la Fran~, proprlétat~e!' ,'igilant chpf de pOMp, I~ Iteuten~nt Lot, ~e la 20 L~ moy~n de hquld?r l~ S1~uatlOn pré;;e~l~ I!I) • 

IMntôt nos dél.racœurs eux-memes :!e- Lb' d s n l'lle ~ à "l're ou 1 capltulalton n a pu que se réfugier der- ùe la Lon-aine ot de l'Alsace, nanllS, PO garantIe, compa!mir du HiS. hatalHon, qUI, en un mstant. con~ISUl pas dans des p',orooatlons SUCCO,,$J\P.S 
. i . 1 e nom 1 e e co se r.:5 C 1 P r . d fa l' t l' • d . , v • 'él d'échéances; ces proro"',lIlOns ne servent absoln- A'onl cOD~ralDts. ~ e reC?n,Dfutl e que 1e .p.eu- 1 le XT(8 arrondissement sera de ~ix, Il'lere es !LX- uyan s pour J.il!re ~ncor el 1 (1" tou~ les déparlement~ rie 1 e~1. eut mis lOULl' sa, compagrue. sur pIed et s ~nça ment à rien. Il existe trois catégories de dèlJi- 

pIe est dlgne d eLre regl par ÙAS m~tILu- 1... ce document avec celut dont 1.1 aV<l!-t donné 1 Cbangemenl de tablean. au pas de course a la poursuite de la canonOlère. teurs; les bons, les mauvai" et les ùouteux. 
~i(lns républicaines. So"y~ns uni~ et !e<l-. Plll"~" II> '1::' mlLl'f' 18,1. ,.. l~chlJ"e la veille. A la déclat'atlO~ SI c~tég~- Ces gén6raux, couards dpvll.llt la Prusse, de- Il somma I,.s passager~ de s'arrt;Ler, 1(>8 menaçant Toutes le" fois q.u'un d~biLeur', c't>st.à-dire un 
ons armes pour slluLentl' la Republique 1 [.6$ d4légués d,~ 1 mlej"f~u", rlque rlll commandant prUSSIen, Il n a 1 viennent a.nssitùt des foudres de ~up.rre contre les de faire feo. homme. honnête ~a.t~ m~menta~émen.t g~oé, cle~ 
un~.et indivlSible. T' ,.! A."'T. AR."'{Aun, ED. VATLLANT. trou"é.· à opposer que dC!L'\. dépêch~s de 1 Français La machine fuI. arl'èLée : E'n un mom~nt I~s ~~di~t f~l'edé~~licnl:rn le adf~,bË~de!~~~tlii 

Ive la commuue! V [va la Republique! 1 ~edm et ~e Rouen, ,dans le~que~es 1 ~~ut~- 1 Ducrot. qui fit le marI cn prés~nc: de~ troupes gardes nationaull' furent. à bOl'd et ~rent dIX pr~- l'ob~iendrn. En ce qui concerne les d~biteurs ré- 
P l 

'(A d l .J. t' 1 t rllé prusstenne $(l1"esen'o le drozt de repfJ- allemandes veuL etre aUJourd'huI VlclOl'1tul1 des sonnierQ marms et offiClprs dl' marme, On tlou\a calcltl'ants, Cf' ne s~ra pas une prorogaLlon de plus O"llI' c corn! ~ l' a gn.rw; na wlla c., "ILLE DE P \}'l'' l" d . , ,., . d ' :., d' 
: l/:') mer 1 emeute e Paris. rlPmocrotesfl'Unr.ais, sur Ct'S derniers plusieurg pit'oces fort lmportalltes ou e mOins quI permettra a son cr~anCler esp6- LACON"OA;lflltlE, 'IALARO, .mumct\UlJ, .\, ' C' r u1' t - . - . . . rer élrl' payé plus lot 

nKI.'fAS, FRANQU&T. Iles resel'\'es sont lorm ,ees en ces el'- Et 'inoy. qlli vel'sait des pleura de crocodile qui donnent lieu en r..e moment a uné InstructIon Quant aux mauvai~ débiteurs, nous n'avons pns 
Po Ir?~ OOllli/édé,nocl'aliquetle l'allillllCf r4pub/icainr., . 'fATfllF. nr. xxe ARRO)iUT:)SI~l\fEKT. 1 mes par la Ga;;~tte de l AUe.magne du, sur les malheurs de la guerre étrangèrl', sort 10 mjnulieu'E'. ù nous en préoccupel'; aucune loi ne peut les at- 

. -, .J.._, .,. "0 T011lR 1 • .Vvrd, organe offiCiel de M. da BlSmal'k ; "'rand l:'abl'e du coup tl'Etat do sa gaine ~nn- . __ -->--- __ teindre. RI\LN nor •• \.."ll. pn'5l"E'n~, "l' ' , 0 Et' t l' te 1 b déb' 
' '·Iante et cP di.pose il SI' ralJraper sur Jes Fran- 'n un mo, sUlvao ora ur, es ons !leurs CHAPITBT. Citoyens du XX~ arrondissement 1 1(,11_ EST. DE LA PLUS GRANDE nlPOR_- 1 g .' Une dpmol1!ltration simple, mais touchanteu e~1 n'ont pas besoin d'nne loi noU\'eUe. Pour lts mau. 

.. .' , TA~CE l'OUR :"OUS QUE, LE NOU~EAU GOt- , Cllli;.. . . . . lieu, lu 15, &ur la tomnr du colonel Cbarras li "8.lB debiteurs, il est préférable de ne point dOQner 
_lQus venons prendre a "l.'olt·e mntrJa le \};nXE~Œ~T DU COMITE Clo;NTRAL A P.ll\lS 1 OUI, Il Y a une conspifation contre la Répubh- B.lle. Les intel'llés fronçais. accompagnés dos of: une nou,'elln prorogatIOn. Enfin, quant aux dou- 

poste auquel voLre confiance nous avail. AIT \~ISS[ L.'T!liTENTtO!'J Il'EXÉCUTIŒ LE 1 qUfl et çontre le peuple; Hcier;: Sr:iS5(~S qu!{ il y n six ans, aVll;ient, porl.è teux, ils t.rou\.eronL LOUS les moyens !!utlisn.nt 
üppelés. et qui, jusqu'ici avait êlé OCCUllt3 TIl.\I1'E DE PAIX. Oui, le parti de l'ordre cherche à clounar à Cbllrm::; a sa derntere c1t'meuff', sont aUes Il.eposer da~s la 101 ac.uelle pour leur permettre. de s af'- 

• • • '. '" 1( "ous POUvo~s DONC Tn.\:-;QUlLLmŒNT l , . t' . e he ~e pour lui nne couronne Sur Ja .tombe do l~llr compatrlo..,t.{' qU1I,ter ou de s entendre avec leurs créanCier!'. pal une commISSIOn preVlSOlre. . lll"'" DES cette COURpl1 a ton unA I~SU ure ':\f le ,Ioeteur f'\lelU a ln la blo"'raphte de (.har- Il eRt temps ù'en finir avec les proro-tions L ·-I.ù bl . . , 1 .\'fTENDlŒ LA MARCIlE l'LTElll'F. H. • l ' . l ' . . ,of -.', i).- , 
<~ mIra a VIctOire qUl a rbmlS e peu- .. c; .. . prochame et ~ang antr. • . ras et a tt'lmme par un ùlscour~. en langue ran- l\L GOUl.O reproduu les arguments déJà rn<:oquti;: 

ple pariSie. n es possession de son indépen- 1 CIIO:-r:,. ' 1 De tontes parts l'ou\'rier demande dll tmvall, çaisc. Il, nll'ppla la h. rilla!lle camere du colonel. ~~ pa~. lui dans .so~ ~ap'port, et que nous croyon<; de- 
dance communale n'est encore qu'in 'om- Mais une révélalion bion autrement. et dos garanties dl' salairc. • se." derrne,r:; mol<; om PLe: Vive la FranCt' '. VI\~ vOir rpprodUlr~ ICI. ." ' 

c. . ". 1 la Répulltlque! JI lut fuI. l'r>pondu par les CriS de , La COlllmlS~lOn ùont. j'at 1 honneur d'ètre en Cl.\ pléte., ',. gra:re nous ~sL apporlée par un Journal uI?-- On ,lUI répond en ~ msaltant, et, en que qu~s \ ive la ~Ul~~c 1 \"I\;e la l,~ert{>!, mome~L l'orb't\ne li. été charg~e par YOUS ù'e~ami- 
Il nou~ faut soutemr energl'{uemenL glal!'\, l~ H eekl!l Lloyd, q~e n?us ~aùU1- 1 endrOIts, - à RoubaIX, par p~e~ple. - les. pe- Puis un l'ous-oflh::cer tlant;:'lls. au nom 110 !les ner d ~rgencE\ la P~OpO::iitlOn de l'h~uor:]bl 

notre drOlt, à l'autonoffilemUD.lcipale, COD- 1 son fidelemenL pOUl' l edlfil"aLwn <le ceux che urs en ('I1U trouble des COlnl/t!,s dIImocratlqucs canlartldp>I, dêt'o:'ll. UH~ couronne sur la l.uw11e de M. l\fllh,ere, tendant a proruger de _ trolil mOl:> 
tre tous les empielements arbiLrall'es, illé- qui, jusqu'à, ce jour, ont eu d03 yeu.x p1)ur 1 font chorus Mec 111 réaction. CharrM. les d61als accordés par la 101 de I?d, pour la d 'li . . 1 • • d Il . t s· E .. C à M'II ,t . ~- -- _paiement dell effets da commerce qUJ j 30nt déH- gaax, es pOUVOIJ'!; po tiques. ne pomL VOII' eL es orel es pour Qt) }lOIn. 1 A amt- t tIenne, au ,reu20t,. arsel e, ~':'- ------- gnés. • 

La majol'ité de DOS collègues au.x mài- 1 entendre. j me jeu, même comédie présente, même tragpdle 11 y 8 quelques jOlm, 1\1. Michelpf, consacnlit à La pl'Pmièr-e impression de votre commissio 
ries de Pdl'is et quelques députés de Paris VOIci ce que dH le journal anglais; fULure. 1 Garibaldi les lignes suivantes: n'a ~s é~, nou& devons le dire,_t"avorable à "na 
prétendent que nous ne puuvons élire 1 «( Le comte de Bismark en arrivant à Ne voil:i.-l·jl pas que l'on déclare ma.intenir les li y a un hi'ros l'n Europe. modi.fi':at1oll qllel~nq~e de la ~Ol que Vvus a,'e.E; ·u . . B 1" . t tIf' hl 1 . 'd di éd"'" 1 1 Un ! votéf' II V a qUinze JOurs Il peme' nan pas que nos oonsa.t ers ŒUD.IClpaUx, sans que. er ID S entrehn avec ous es noV! es OIS StUlll es et 0 auses Ict..,e9 sous es monar- ., 

Le Comi.ê central s'empresse de lransmet" à 
i,n pop~lation de Paris la dépêche suivante d'un 
qe s~!lA~légués à Lyon: 

, Lyon, 24 J'lars 18i 1. 
Aul1' ci1oYC1M membres du Comité central, 

û Paris. 
.1~oUS sommes arrivés il Lyon et immé 

diatement introduits à l'hôtel de ville; 
nous avons dû paraître au balcon, aux ac 
clamations de plus de vingt mille citoyens. 
Dix-huit bataillons sur vingt-quatre sont 

heureux, de se fédéraliser avec les deux 
~ent. quinze bataillons do Paris. 
Pas une goutte de sang versé, grâce aux 

mesures preservatrices prises par la corn 
mission provisoire. 

Le Gouvernement ,d 
IT0YE1' 

Entraînés par notre ardent désir Je con 
ciliation, heureux de réaliser celte fusion, 
bllt incessant de tous nos efforts, nous 
avons loyalement ouvert à 'ceux qui nous 
combattaient uue main fraternella. Ma.is la 

A l'nupui de CNtL~ lt'I.tr~. Lyon pnYovait. un 1 conliouitA de rerlaines manœun-es, el. no- 
xelll!>I.,ire de !'nfG.èh·~ sui"nnla ~ • tamment le Iran~fert nocturne"ùe mitrail- 

leuses il la mairie du ne arrondissemenl 
nous obligent il. mninlenir nolte l'è::.olllt~ol) ,1., . 
premlere. . . 
.. :.0 V-Ole aura lieu dimaqchC' 2f) ut ... ,-. 

i nous nous sommes mépris ~ur ln pen 
;ésde nos ad\'er~alres, nOUR les invitons i 

·:émor.rali!fHc d~ la n;:lJ'dA 1 oous Je tpmoigner en s'unissant à nOlis 
Rhônl'J: l. ,." . tians le "ote commun de rlimnnrl!e. 

, ~( .~oi;Oitt. ~en.tt:tl .l, m'o,:·,)tique fla l':îl-1 Hôtel tif' \'il!p, 2.5 mars 1871 
ha~cp. replwhcawe dn Hhone aux Lyon-, I,"S memlll"e.r (Tu C"milé cpltlral : 
nais. (~t:lVI,N~' Ll';': Qr" ..... 'T'r .... T."~ 

Parls, samedi 25 mUI"$· 
l\L Gladstone, répondant à ..M. Bentinck, ùlt 

qu'il a été informé des résolutions en faveur de 
l'ëtabltssemcnt de la république en Angleterre, 
qui ont été adoptées dans le meeting républicain 
tenu mercredi à Londres, Il ajoute que l'intenLion 
du gouvernement n'pst pus de demander aux juris 
consultes de la couronne si ce fàit constitue un 
acte de trahison. Lu gouvernement aima mien." 
ne pas intervenir, et s'en rapporter aux sentiment 
de loyauté des popnlutlons. (Agence flavlJ,s - Rul 
lier ,) 

ASSE~rnLÉE DE VERSAILLES , 

C:O~IPTE REND ANALYTIQUE 

'~ancll du!U mars. 

La. déclaration que t'on vient de lire avalt êt 
prpet\dée rt résulte des proclamations suivant-s. 
que nous publions à titrA dl' document; 

CO~ITl~ 

L'adjoint, 
m'S'rAVE FLOURENS. 

I.e 1f!{1i'(r. 
kll1'.'VIRU. 

Paris. le 25 mai'!, 1871. 

Pou,' la rUff'gn/ion. 
.:.\lOUROUX. 

PARTIE o ICIELLE 

lÜ.lUDLIQUE fRANÇA.JSE 

E L o 

Le Comité central de la garde nationale, 
auquel se sont ralliés les députés de Paris, 
le.:. maires et adjolUts, convaincus que 1 
seul moyen d'é\"her1a guerre civile, l'effu 
sion du sang à Pal'is. et. en même temp 
d'affermir la Rlitpultliqlle, est, lio procéder à 
des élections immédiates, convoquent pour 
demain dimanche tous les citoyens dans 
les collée:es électoraux. 
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cette loi parO.t ! l'abri de toute critique, mSIS, 
"ans revenir sur les raisons qui ont amené le gou- 
ernement à la présenter, et qui YOUS l'ont fait 

adopter avec quelques lègères modifications, votre 
commission De pouvait oublier qu'un des princi 
iaux mérites d~ cette loi était de compléter la 
J,~nsée dg décret du \l fêvrier, en Iermaru l'ère de· 
prorogations. 
Et certainement, si les circonstances d'ans le~ 

qllclle!t la loi a été prêsemée et votée étaient &'1- 
jourd'hui les mêmes, votre commission, sans M 
siter, vous eùt demandé de respecter VOtre r~r.(lnte 
tl..?ci~ion. , , 

ais. hèlast <les événements de la plus haut 
nuvitê, dont les consêquences sont aussi désas 
LNlUSrS au point df" vue politique qu'au poinl!lp 
vue ânaneier, ont ajouté à une si tuation dPjà bion 
troublée une perturbation nouvelle dont il p!'t cHf 
ficile de ne pas tenir compte. 

La crimioelle iusurraetion qui vient (l'f.clatPI 
dans la capitale, sans commnmcation télègraphi 
que et postale en cë moment avec le reste de la 
l·'rancl', arrêie d'une manière absolue la vie com 
mer .iale à Paris, et lorsque Paris est mort. le cr 
dit et rrnduetrie du pavs tout E'f1(ier sont atteints 

p~ ceue première et si triste considération, nous 
evons, pour donner une idée complète de la si 

ruaüon, ajouter que l'évacuation des département 
nvahis ne s'est pas exécutée aussi rapidement 
qu'on devait l'espérer, qUA ln réoavennr» de 
comptoirs de la Banque, dans ces malheureux 
pay~, s'eûectue lentement ; que la ville importante 
c Rouen a été mise Lier seulement on possossicn 

ue sa succursale; qu'enfin dans les dêpartement 
(if la Ohampagnc et de la Lorraine, Ip service pos 
LJl, encore aux mains des Prussiens, s':v fait de la 
manière la plus irrêgulière. Toutes Cf'S entraves à 
1;1 reprise des affaires, conséquences rle faits clé 
.lorables qui, nous l'espérons, ne sauraient se 
proloueer longtemps, ont déterminé VOUfl 'corn 
urisslon à vous demander d'apporter, en un point 
ulement, UDe modification à la loi du 10 mars 
'Iuutefois, messieurs, ce n'est Pas l'of! os a vo'r 
etendu AI. le ga.rde des sceaux et Ar: le minisi ra 

(11'5 finances, et sans avoir longuement discuté la 
prcposiüon de M. Millière et. lei' dlvers amende 
uients prèsentês, que la majori lé s'est formée 

Afin de [usüüer les conclusions auxquelles nous 
:.,ommes arrivés, nous ne croyon~ pouvoir miplL'I: 
f;tire quP de \'OUS 1"~5Umer Cl' qui s e~t pas~(' dan 
1 .. ~l!Ïll cle votre commission 

La proposition de M. 'Mlllière, déclllran~ la lOt 
j[Jcxécutable par 10 force mC'nl' des chose", c'est 
à-dire en rail'on d "vénemcnLs qui, nOU$ l'el'opé 
rons, ne saluaient se prolonger, nous a paru trop 
Lsolll dans ses lermrs; aussi a-t-elle Hé écartl>e et 
u·t-clle donné IHm à plusieurs amendements 

n a proposé: t" de proroger d'un mois tous 
Jp;; délais acoordé~ par l'nrtlcle 2 de la loi du 
10 mars: 2" de nE' proroger que les enèt~ compris 
au .~ fer de l'article 2 ; 3° de n'accorder le bénNlce 

ces proro~ations qu'à Poris rt aux rléparte 
ments encore en .. ahis; 4n enfin de nr flonuer un 
lOois de prorogation qu'aux ~ffp.ts éch{~anl du 
1a mars au t2 awil. 

Les auteurs des df\UX ])remiers amendemonts 
ont n'produit les arguments qui avaient élé mis en 
ayant lor .. do la di~cussion du premIer projet de 
loi, en faveur d'une prorogation oJe huit mois au 
lieu de sept; Yotfe commission a considéré que 
ces amen<lements attaquaient, sans raison nou 
yeL!e et sérieu~e, au moins pour les échéances de 
ma;, juin et juillet, 11;1 principe cIe la loi du 10 
mars, qui, par unl' sorte de compromis, avaient 
trbltrairemcnt, nous le reconnaissons, mais cl'nne 
wanière d~[jnitiYe, nous J'espérions du moins, 
donné une date certaine à ces effets dont les dé 
crets ~uccesslfs semblaient devoir retarder indé- 
ni:n:'l:L hl ron~ré(!, Rou~ l'c mpim de cette 19i, 

(;('s contents nUU\'eaux se l' 'ilL fürrnés, d('~ valeur~ 
qu.i depui:> plusieur .. mois ét!lieUL pn qul'Ique sorLP 
IrJpf'écs rl'intrrdil ont été négociées. 
En adoptant une prorogation d'uu m(\L" app1J 

. .!{>p ~ louU~ I.:s ,~cht'anc'l'o, proro~ati()n m("Ï\pj> 
non S.lr de.~ Lits •• ecidenÎl~1 mai4 .,Ul" la ,,\tuaUhfl 
i>néral.: dl's :d'lall'!!~, llQili; jetkrions un t,ooLi!' 
tri!;':IX à:ms c_.s f(":PLlOS n{>gocl;J.ti()I1~, nou,; fl: 
don:; nili:r'~ ,~n" ~'p,pr'l dr'!' illlerml·diaÎl·l'~, d,lllt 
lù petit c(lmmerel! c;urtl'UI. a hf'i;I,in l''llll" 11', 
compt., de son papier, de légitiOlP~ cr(l;ntf~ nu !.~ 
pr,lrogati,ns il ,erur, m~.ïs Imrloul oou,: ;:'III1,iull" 
'.u"s à r,n c:-ifi '='1' Fint~'rM rlu I.'l"p,;.ucier ;i i~r.lu,.iu 
d~biteu 
TeH 

f_"';nen 
L~ t.<.I 1;; ,('.1.1 " 

.. lion qu';,:ux . 
.1 ,:es <JC'rlll .•. ' ,lllt' l~oi~!aU<111 partit<llir,,'e. unit 
:--em!J:':- u·JUurJ " \0:10' ~U:T1l1lilojlln J,It:f: i ... .!:rI'IO 
... e plus conforme :;, la r,'alitJS dr< fil iu;: 'mu i;; ,'11 
I·;;~,oitI llil d,· l'I'l~ },r,~, !l'~ CO;1s':~lu 'lCI'" Il 
1l::.:dall'lll SjJr,")li, tft il . d.' .. Il {('Ul loc..\ll ,'. 11ll.11l 
tJ';\,'ons:: pa~ wr,!é il ri'COnn:IÎLI', qUI', d:tl\~ lu pr:, 
~Illt..t', .. 1 ~('l .. t J,if" Il IL'i1l' d·' .. Il,lr!' dune ma 
lll\!.tI ~a[ .'[<li~a'he lij(l,"~ Il.':- q'JI'~tlon~ q~" ou (1 
erajt'nt. ),>~ 1.J111et!l à domicile ~ou~o!r J., '.I<.'r tlll ni; 
,-,C,:int 11'\111 pay~ CI,''',lbi, paya~II('.s d"l1~ U' p.1~ 

Ilui Ill' le Il,'r,tiL pa,;, Ip~ dénoncialion!' rIl' l'l'Oh" 
etc J t-'C. , 

~'\ous n'ü>t'!'illll.' aftirlilel" 'IU'iL Fuit imiIV~!\;hlp 
li" trOuve: Ull<' solution l>:ttisfuisantf', mai, le tem;; 
1I",,'~ manquait l' lUI' la chl'rcller_ Dans le doute, 

• IllliJS avons pr~f~r;' nou~ IIbstenir. 
Hestail. enfin la proposition formulèe tout ,1':1- 

!.Jo rd 'Pnr quelques·uns de nos collè::wes, acc(>pl~e 
par ",~L Les ministres cle la justicr et dps financl'$ 
t't qui consl51C' pur('ment, N simplemeni. à P:Orrl 
i;rr J.ïnn·moi:. le,; e[ets échéant (fu 1 J mars all'!:2 
.. vril, créés anLérieuremenL au 10 fénil'r 
Cet amendement, qui, comme tous Ip~ ;lul.re~, il 

wtè vivement oombattu par un dl' nos honorable 
c_ollègues, q~i ne ,,~ulalt apporter auc1:'n,e moc!ilir'l 
tIon àla lOI, etttUl appuyaIt son opmlOn df" wi 
son!! dont nous ne méconnaissons pa;; Id portAI', 
11'en a pas moing ét~ adoplé par la granlle maJo- 
l'ité de votre commission - 

Nous no nOl1s sommes point dissimulé lïucon 
vi·nient. qu'il y avait Il accumuler du 13 and au 
i2 mal les écùéances cle deuÀ lUoi~, inconv"nient 
uu peu amoindri par IpB payements effectués dl' 
puis le -1.3 mars. Mais nous nous sommes surLout 
IOspirés de la situation présente, ~i pxcpptionopt 
loment douloureuse et gral'e. 

otrp commission subit la loi du ruomenl, et 
c·e,;l avec la ferme con,iction que les ra.i!;ons qui 
ln Mtcrmment, aUJourd'hui oyal.t disparu aVRI,L ln 
JaLfl dij i2 avril, rien ne s'oppo~era il ce qUEl la loi 
du tu mars reçoiye désorwai~ !>a pleinp ,,1. .. n 
tière exécuflon, 

Comme complément .le la prùpv~iLion 'Jue UoU 
soumettons il ,"oLre approba.tion, nous demllu Jons, 
premlèremellL, que les poursuitel'o qui pourraip,m 
dre commencée:; pour les ell'ets pro~eslés depui 
le i:l mars, soient. suspendues; deuxièmemeut, que 
les nouveaux protéts soient enrel:5istré~ gratis dllns 
les condiùons de l'article 2 de la loi du 10 mars; 
r.rolsièmement, enJin, que le département dl' la 
"eine, non compris à l'article 6 dll lrailé du 23 fé 
rier dans l'énumération des départements 1'11- 

'\iillùs, Jouisse du privilég(l accordé aux trihull:lU.lC 
de commerce par l'ru-ticle li dl' la méroA IIll 

Kous tenons à rapj?eler ici que le bénéfice dl' 
cet arLÏc:e ;, est séneux pour les département 
auxquels il est. concédé. Ln faculté donnép au 
tribunaux d'accord!'r des d(olais aux débiLauI's gê 
nés et malheureux profitera surtout. au peLlt com 
merc~. Il n'e.~L pas nn déh feur de bonne foi qui, 
en chambre du conseil, si rr n'est en audience pu 
blique;ll~obtienn(' du juge> ,;,,1' délaIS pour se li 
OO.-er, E~i:ne par à-comptc' 

n int.roduisant dans la loi un article IIpécilll 
our le déparl.ement Il,(> la Spi ne, nous sommps 
convaincus qnl' nous fai~l)ns plu~ pour le petil 
.ébileur qn'en Jui aocorc1ant une pl"Ol'ogation dA 
lrois mois. . 
En wngl>qU"llce, voln; commi$sioll, d'accord 

a',cc Il' r.;u·vernement, a l'uonneur dp vous de 
ma.nder cl<> ~ilbstJtuer à la propo~illon de l'honora 
ble ~l. J\lHlière 10 projrt dp 101 ~uivant Pt dl' "OUl'! 
'In proilo:pr)'adoplion : 

~ Art, 1.". Les effets dl' commerce joui~sanf du 
h~n"fice de la loi du 10 mars pt venant il éehéanrp. 
du 13. màrs au 12 3. l'riL , !lont prorogél'o d'un moi~ 
à partir de ce.' jour; les plfefs échus au 1.3 marli 
sont repo!tks au 24 Ruil, l'eux échétlUt l~ 12 a\"ril, 
au 24 mal, 
1 Art 2. CetLe dispOSItion e~L applicable au~. 

effet" qui auraient déjà été protestk~. En cn~ clp. 

nouveau protêt à la suite de cette prorogatlon, le 
refus de paiement sera constaté pal une- mendon 
écrite par l'officier mirnstêriel sur le précédent 
protêt; l'enregistrement 88 fera exceptionnelle 
ment I!rntis. Si les premiers protêts mu été suwis 
de jugoment, il sera sursis à l'exécution des nou 
veaux délais rie prorogation. 

« An. ~, Le tribunal rie commerce de la Spine 
pourra, pendant lo cours de l'année Uni, accor 
der des délais modérés pour le paiement des effets 
de cemmerce, conformément à l'article 12~i, pa 
ragrapho 2, du code civil. » 

M, Péconnet s'élève contre l'accueil qu'a reçu 
la loi VOlée à Bordeaux le 10 mars. JI pense qu 
L Millière a dit le mot vrai de la suuaeion quand 

II déclarait que celle loi 0, non-seulement un CI 
ractère commercial, mais qu'elle a aussi un earac 
ll-rp politique. 

J p projet a été l'obj~t d'une protestatton du 
c?mmt>ree parisien, revëtue d'un grand n~m~)r., dl' 
signatures ; on a mëme accusé la comrmssiou di' 
Fe trouver en contradiction avec ce qui a tSte dit 
e~ fait It Bordeaux. II n'en est rien; l'o-uvr .. du 
-1.11 mar" Mait, bonne : mais il lin fallai; une autre, 
p!lrc~ qlie des circonstances .ou\"('I!P~ SP ~ùn.t I,ri' 
sontèes. 
Aussi gl'll.VC, aussi déplorable quo soit l'état ".u 

pays, il y a un certain nombre de négocian' ", 
d'industriels qui ont toujours dans lem' caisre dl s 
ressources suffisantes pour fui)'e face aux silu,l. 
tions des plus mauvais jours. Ceux-là ne sauraient 
inspirer l'iAl(;I'N qu'on semble leur porter 

Les négociants. nu contraire, qui doivent ù. justo 
raison préoccuper Ir Ipgislat.eur, ce sont ceux: qui 
sont dr benno foi, de bon no volonté, et qui :,oot 
véritablement victimes dr circonstances dont on 
ne saurait les rendre responsables. Eh bien! pour 
crs derniers, ln situation a Mjà été prévue, Pl l'in 
téri'f, qu'ils peuvent môriter trouve sa garnnn 
dans l'a rtiele 1'lH du code civil. 

i yOU~ prorogez de quinze jours , c'est Irop 
pour Ips uns E't CP n'est pas suffisant pour IE\!' au 
ires. Aussi, dans cotte pensée, c'est ailleurs qu 
dans la prorogation que j" voudrais voir puiser le 
remède au mal que l'on "put guérir. Mais alors, 
me dira-t-on, qne prnposez-vousj Ce que je pro 
pose, c'est CP que j'ai propos'" dans la commission, 
'est·à·riire de rppouss"'r dt'ünitivemf"nt loutes ce 
pror09at.ions ~ucc(>~siw~, car il n'y a déjà eu quI' 
trop ae délais accordp~. 

Croyrl.-vous, pn effet, quf'l le~ }lrorogrltiom nI' 
p('o(hènt. qu'aux dl'bilours vprit:tblrmenf, mté 
rilssantsl Si telle est VOtl"C pensép, mon sys!.pme 
rst faux: ct je l'ahandonnp. Non, messieur,,; il est 
des commercanLS qui. Ù cau~(> même des malbE'ur 
dl' la patrie, - ont fait n'énormes Mnéficf>s, pt qui 
ont, en réalit{', ~péculp sur les proro~alions. 

Certaines indll>trie~ pxigeaient hien qu'on vinl 
à If"ur ~PCOUl"S, mai!! pour IJPllUCOUP dl' négociant 
il y avait 110s~lbiliLé dl' payl'r, pt alorll les fond 
réalisés ê:'.'lif"nt employés à des sp,sculatlon:s nou 
velles et qu'ils supposaient dp\"oir leul' ètre avan 
tageuses. DaM la silllation qui lrur ,stait faite, il 
che>rchaientàolJlenir rie IAur:; crranciE'rs desar.an 
gements qui n'étaient autre chose, selon moi, 
qll une frauduleuse spéculation de leur part 
Pl!l~ieurs voi;z;. Trè~-bien 1 
M. ·Péconnet. ,Te np commis pas bien Parb, 

mais je connais les désirs de la province. Dans le 
centre et dans le mali, on ne vous demande pas 
de prorogation. L'article t2H du code civil me pa 
rait suffisant, car, je le répète, les Mlajg accorrlé 
jusqu'ici par l'Assembllie n'ont profité qu'à ceu 
qui n'ont que de la mauvaise foi et qui sont venus 
s'ahritl'r sous des disposi~ions légales 
Quelquis witt. Très·bien t 
L'Assemblée entend plusieurs auteurs d'amen 

dements ayant pour objet, les uns dl' prorogpr de 
dpux mois, les autres de six sE'maioes, les dMaif 
des rchéances. 

MM, Ducuing, P~c()nn,'t, Pierrot· De:;l'eHlb"1l~', 
nuI,ture. gardp df'~ sceau 1( , HOZPl'idll, Ma;{nin, 
Pouyer-Quertier, le ministre de J'agriculture et 
du commerce, Tolnin, Glr"rd, ADlat. Brice et Clé 
ment prenneot. SUCcp.ss;vement la parolI'. 

LI''' :lmonrll'm",nl": ~ont l'ppIlU',~('~ 1I~1( l ,,~ 
l'mbép 
M. Coche l'y Jlrfo "'nt,, Uli ,ullenildU ,:11 , .t:r l',lr 

tirlr 1". 
L:\ co l-h .. lci~iffn el le ~lIil \'pr"iPHlt'll', ~t.:lii~ft~UI Ù 

Cf't :I~wnM'Jlf'nl, qu, a l'OlIlr I)hjet Ih, f.lir,· ecurÏl 
II" ch' lai • ,le I~ prorll:{;tI i~,n d'~ II Inn~ .. :i partir d [1 2·\ 
marrc:, CP'~I,-il-dlr<! Il ;1!lJonrd ho" lU;lr.tu \'011'1 

1.1 flhamhrl' aùoptr ~n,nit(' Ir.:: frob arlil'.h,~ Ju 
IlrojN (Je l'-l_çQmll,lb<il)(I..JL\'C'c_l'ampndf'm nI ,ie 
1. CJr.hrry. 
ror_ le pl'é~idt!llt, ~l. 'l''rarrlll.;:' plil'u.i·. l!\lnu 
l'lit.) 
li. Th'aru. :\l,·",;in.r;·, 1.1. ,.il"âl.i',n ,j,. "i,tl<' 

d'unp. ·I.elk~ tzr,tviLé, qua jc' SUI~ claus la lIpcess,l.é 
abf'olllp. dl' \'ûUli prier dl' vl,nloir bien \'ou~ fPunir 
o!e ~Oll'. 11 p;,t (Ir. toute iruport.ance que j(' 
,!on fÉ'rer Il VE'C le~ ml'm 11l'es ri u ~nUVE'rnI'l1lC:'n L. 
(,"!Ji" nlllubr.!asp~ . OUI oui' a ((lleUe 'heure lIt 
"é .... l1c. ? 

A l'heu~p, II1f'1s",enn, 'll1f' vou~ \. )'1 rpz; jP. su> 
a la ()i!'po'irion clli' l'A.ssrmht{'I!. \ ~n!' pIUS;P1H 
bancs: Tout rie suiLe!) 

Jt ~I'rait a dé~irer 'lue II' .-aPP',Il·t sur 1.L )lI"OlIO 
Ilion des mail'{~s fü& prèt ce ~oÏl·. La situation 
prut. s'ag~ral'pr si nou::: ne !Jfé~ellllms pas im 
mérliatenleot le Pl'Ojl'f, pnur I··s ('ll'cl.Îooi' muni 
cipalf':; cil' Pari". llmerruption,) 

,l'ai dit loul tL l'heure qu'il pst indispefl~1hl 
que je ':01lfl'rp ppndaut qUf'lqul'~ in~lant~ <lVP.C lil 
membrc'g ,In gOUI'rrnemrnt: je \'ou~ prie donc de 
sllsppndre au moins la, s{'ance pour permetLre qUf" 
Cl'tte conf"roncp ait lieu. (AR~pntiment.) 

Vous poW'rie7. tixer ln ~é.tncp à buiL heure~ rt 
demie 

M. le président. La s~nce ce ce soir seraiL 
pour entendrr le rapport sur la proposition dM 
maires. (Oui! oui t) 

.Te ,'ous fais alors ob!\el'\'er ~out d'abord quP Je 
ne sais pas si ce rapport sera prêt. 

.l'ai prié 1eR memhrcs de la commission de sp 
réunir; Ils se ~onl (·éunis .• T'al demandé ensuitr 
où eu pI1iL le tra";ul, et on m'a répondu que le 
Lrll,'aiL n'était ,.as fait, lJue la commis~ion avai~ 
d~".irô conférer .wec h' clll'f d Il pou voir pxécutif, 
et j'apprends que nLtl' confl>rpnce n'a paR l'ncore 
eu lieu. n est donc plu,; qUel prilbablp que si \'ous lixiez 
IL lluil hf"ure~ PI demie la séance; \OUR n'?urit>z 
P'I!:i le rappurt. (Réclamations li gtluche.) 
M. Jules Simon, Ildlli.llrr: de l'in.i/ntcli01I P" 

bllque. ,le suis hien certain d'exprimer la pensée 
de chacun (I(!~ .uembre' dl ceLle Asseml.Jli>e en 
di~ant quP tout r,{' qùl, nou., pourrol1~ fairp pour 
awéllor.>r la i;itual;,m 11(' PlIl'i!', nous le ft:rol1~, Pt 
yue nous nI' re~rllcrolls à nucun!' gène, à aucune 
fatigue ,'n Cil qui nouo; concerne. It seraiL trps,dé 
il'ellx qUf' le rapport clp la CI'IIDOlission fllt ter 

miné, que la commi.~ion p\lt le faire connaitre et 
qu'on p\lt dél\bérpr sur le rapport à la séance de 
ce soir, C'e~t notre dêsirer il tous, mais nous ne 
pouvons dire CP. que fera la commission et ce 
qu'i! y a de fait. 

Nous avon", quant ïi pré~enL, besoin de con 
nair.rl' les reml'ignements im,PortantB que nous 
apportent nos· collè~ues Il's malre~ (le PariS, el qui 
n arrivent à lïnstant. 11<: ont demandé qu'il y 
ait une séancf! cc soir; je crois clone qu'en la fixant 
à huit heures et demie, on sera à. nou! heures en 
rance, E'L que la comw'~~lon frra dl' son mieuK 
pour que d'ici là !;on rappl'lrt l'Olt fai~et qu'il puisse 
être, pal" con!<,s lupnt, porlP à 1:1 connais~nncl' Ùf' 
l'Assrmblée. 
M. Tirard. Je \·ou:: eu supplie, la situation est 

gra\"e, réunlssez-\'ous le plus promptement possi 
ble! ( . .\1oul'ement à gauche.) 

L'Assrmblrc déciâe qu'elle St' réunira ce ~oÎl', à 
dix heurl's, ('n séance publique 

Tlaud iC'ncp f'~t 1E',,{>e 1\ sept beurp 

IV ~Ji ,,' 

On hl dan~ le nappel 
IJAsl'oemblp.I', qui Il p .. Hérl! Yersailles il Pari 

Il')' a pas précl~êment tnutps les commodit(is 
qu'elle rlésire1'8it. 

Les hOtels, Télj,uis;tionnés pOUl' les officiers d,·" 
troupes que les rurau" apppllent à leur secours, rt 

CURIOSITB 
COLLECTION 

ACHAT D'OBJETS 
D. DAVIS (de Londres), 

a l'honnew' d'informer Jo pnhlic qu'il aehète lesporcelaiues de SèlJI'BS, Sllxe, Vienne, elc,-mtubles amwlI 
de l'époque de Louis XIV, Louis X Y et Louis XVI, (les oristallx de roche ot pierre:.: moulées ; objets et bijou:!: j 
en 01" et émaillés du l VI' sUcle' - argenlet:ie et tabatières; ~mllux de Limafles et tout objet d {lrt de haute 
wleur. U DAVIS, n·schèle pas d'obJets moderne!'. On peu~ mottrtl cn con."{gIlàtlou on 1ui adresser des lottras 
tlt dessins photQgraphié.~ aVeQ 11"8 tJln1ensions et hl prix rte l'objet proposé (franco) à ,on arlresse, S't, PaIl 
all, Loncirea, .,... _Rétéreucc~ olfert~" - ~. r D"''ll' SImA A PAn!~ EN " VIlIL 

envahis à prix d'or par les francs-fileurs de ParIS, 
n'ont plus de chambres pour eux, On nous cite un 
député qui paye 10 fr. par jour un lit dans une 
cave, A l'hùtel ors Réservoirs, on ptA!nd de la. paill 
dans un corridor, et ça Coûll' 10 fr. par coucheur 

Le chateau r-st un dortoir, Daus la salle des 
laces, il } Il quinze lits. Dans la salle de Diane, 

pas de lits: les dèputès y dorment ~W' les fameuil 
et sur le:; chaises. 

11 n'y fa,t pas chaud.et, la. nuit dernière, un de 
principaux représentants de Paris s'est. enveloppe 
des pieds :i la It:lto dans la housse d'un canapé. 

n bon nombre couchaient clans la salle des 
f.ancps, avant les séances de nuit. Celle masure a 
donné lieu, l'autre soir, ft un incident, On venait 
d'entrer. An coul' ùe sonnette du prèsident, on a 
vu subitement se rlre~;;.'r en sursaut lin person 
nage casqué d'un mouchoir de couleur eL drapé 
dans une couverture. C'était. un représenraru de 
Paris qui, ne sachant p!l~ qu'il dsvair y avoir une 
séance de nuit, avaiL pmprunLP la couverture d'un 
pompier et s'ptait profundèment endormi SUl" une 
banquette. 

n éorit da Sedan, sous la rlntP du 19 de c 
mois: 

Depuis huit jours, la commission chargée par 
le goUyernflment belgf" d'assainir JI' champ de ha 
I:lillr de Spdan opère la crémation duns II's envi- 
rens (1(' CP.lIf' ville, . 
EUp emploie un moyen rr"'s-simpt.~ pour détruire 

les miasmes délétères crui étaient il fI'dontr.l· au 
moment. des grandes chal cm 

Vnici C{' moyen: 
On fait ouvrir les Iosses et l'on met les cadavres 

t nu, sans toutefois les déranger ; puis on fait, ver 
ser, selon la quantité de cadavres amoncelés, du 
goudron dl' houille, dl' Iacon à les recouvrir d'une 
couche très-épaisse de Cl' liquirle. 
Une foi, II' goudron infilll'p l'a rtout, 011 fait ar 

roser les cada vre- il l'lruilr de pp. trole, pUIS on y 
mOI le fpu eL l'on active les flammes :\ l'aid« de 
buis è~ mélèz«. Le leu ~'l!ten,1 ainsi partout, et pé 
nNrr jusqu'au font! tirs fosses, Après trois hf"urp~ 
de eomhustion. il nf" !('slf" flup tipI' os LOULa fait r(' 
duits, 
Pendsnt tout Ir temps do l'opèration, les com· 

mis~aires fonL des déµ:agrment~ dp clore l''n mas set 
et les ouvripr:; ll\"QuenL qu'ils ne ~ent,'nt. pa!' la 
moindm orlpul' c..'lda\érique. Aprpf: la calcination 
r1P5 Cadu.YII'S, il s'rst formé. parait-il au-des~us de 
fo~~r!; unc coucho soHd!;' de Ll"ai sec, qui il pllf' 
eule (lst, capahlo d'empl'!cb!'r lps exhnlai~ons 
j.fal;.tl'é cela, les d{~légu{'g helge~, d'accord en tou~ 
nyec Id conseil supérieur d'hygl"nr de Sedan, font 
emer du chlorure dA chaux sec dam leg f()l;ses et 
les fonl recouvrir de terre et dp chaux vi"e, de fa. 
ron à fonnl"r de bons tumulus. 

11 plWait que, d'après Jps rapport!1 de CP!: mes 
leurs, à J'exception des pnterrements fruts SOIl>o; la 

surveill:lnc!' dps autc>rités françaises, les enfouisse 
ments sont déteslablps. C'p~t ainsi que des l'o~ses 
rl'nfermaut 160 cnchl'\'les d'hommps n'étaiAnt l'e 
couyerlp'!I que de rlix centimètres dl' terrf" , 

JJa solennité prus,;if'nnr d'bier, il. J~on~-le,Salll 
mer, s'est lerminée, sur les clix beure~ du soir, 
par drs rixes dl>plorables. Les cafps de la Grand' 
Place out, vu lel1t'~ vitres bri~ées ct Ipur mat.ériel 
fort endommagé, Des coups de fru ont loi'" tirés, 
(le nombreux coup~ de i'abre pt rle baïonnett.es on~ 
été reçus. Un habitant a été tué et plu~ieW's grif' 
vement blessés. A dix haW'e~ la ville ayait un 8" 
pact peu ras!;urant. 
Nous nous abstiendrons - et pour cau.!''' - d 

tonlr réOexion :i CP ~ujrL D'ailleur::, 11'9 remf'i 
gnement.s ofticiels nous manquent encorf>. sur les 
dtibuLs de ces tristrs ~\'c\npmpn t~. (Senllnfll(' du 
Jtwa, du 23 mars.) 

E 10 u 
li CtHIIIUE I~SlII\I\BCTW;\~ïl,lm 

C)u'ps(,·ee rrlH~ l~ 10 rloûl IÎ!1'!! 
(;'est la jOtJrn,~e oit prolatp da1S 10 pC'llpl 

la conviction que Louis XVI doit cesser cie 
)'~gner, nil l'indPppnrlanre nationrlle nnit 
peril' 

On a vu coruLien catie pense\.' lIVaiL ole 
lente à ge former, Enfin, la luuli~1 
fail 

La Législative. en pl'ùdaulalll,!e 11 Juil 
let, « la patrie en danger »), a LJécha i 0 é les 
imaginations, Chacun chercuA aulour rie 
oi un ennemi. Brunswick, par son mani 
feste, conn II le 28 011 le 29, achèvo d' ou 
\'rir les yeux de ceux qui auraient voulu 
douLer encore. n donne' un corps au 
pertres qui obsèdcnL les esprits 

a lourna SeS J'egards verS l'eLLe arUlCJe 
u1cna(;anlc des PrUSSIens, tlonL les étapes 
étaient comptées, et pour s'y OppO~E':l'. que 
trou vail-on ? 
ln roi complice qui meUaiI son 

(lans la défaite de la France 
Les plut;: inconnus, les plus Illisër;lble ... , 

(!eux qui tiennenllo plus à la patrie (larc 
qu'ils ne possèdenL paq d'aulre bien, seu 
lenL qu'Jl n'y a plus un lllomenL II parJre 
pOUl' meLtre le gouvernement en d'aut.res 
mains; ils prennent SHI' eux la là('he dont 
lems chefs s'effrayaient. 

e fut la journée de l'instinct, celle ou 
parut le mieux la force qui éclate dans la 
foule, quand tous les moyens onl été épui 
és, Voilà pourquoi il csL si c]jf6cile de 
découvrir ce que firent les chefs 

Où était Robespierre? Les recherche 
les plus patientes n'onL pu retrouvor se 
traces. Il douta du succès et rofusa rl'en 
tl'er dans un projet dont il 110 prévoyait 
que désastre 
Il en fut de mêm~ de Pétion, le maire 

rio Pal'is, Personne ne désirait plus que 
lui le triomphe de, l'insurrection. personn 
n'en doutait davltnLage. Le 3 août, il avait 
apporté à. l'Assemblée législative la de 
mande de la déchéance du roi, au nom de 
quarante-sept sections de Paris. 
Malgré cette quasi-humanité, l' Assem 

blée hésite à. faire lo dernier pas. L'image 
de la royauté, à la veille de périr, semble 
e réveiller. Ce n'était plus qu'une ombre 
elle imposait encore, 
Presque tous lui croyaient, tlt eUe rlJ~me 

se croJaiL des forces qui n'éLaient nulle 
part., il s'agissait de frapper un dernier 
coup sur un fantôme armé de mille ans de 

ouvenirs; nul ne se sentait le cœur de 
l'achever. 

Merlin de Thionville, Bazire, Chabot, 
aiguillonnent vainement l'Assemblée; elle 
écoute et refuse de décider. 
Les jacobins s'excitent pal' des paroles; 

ils ajournent les actes, 
hacun voit qu'il s'agit d'une heure dé 

CISIve, et ceux que l'on avait coutume de 
suivre trouvent de nouvelles raisons de 
temporiser; ou, s'ils tentent quelque mou 
vement, ils reviennent aussitôt sur leur, 
pas. Les jours se passent en de vains essais 
u'insurrecüon, que la crainte réciproque 
empêche à la fois de faire éclater ou d s: 
touffer en germe. 
Le lendemain de l'arrivée des fédérés de 

Marseille, Barbaroux a projeté d'investir, à 
leur tête, les Tuileries; il veut menacer, 
non frappe!', comme si, lorsqu'on déchaîne 
les éléments, on était sûr de les retenir à 
on gré. Au reste. cette menace il n'a pu 
l'exercer pal" la faute, dit-Il, de Santerre 
qui a vainemen t promis le faubourg Saint 
Antoine. Le 5, la section Mauconseil a ré 
solu de marcher et de mettre Santerre li. sa 
tête. Santerre se déclare malade, Le 1), c'est 
le tour des sectionnaires des Gobelins. Eu: 
aussi avaient décidé de donner le signal, 
ils s'étaient ravisés. 
Ainsi. les jacobins eux-memes mau 
lent d'audace à rel instant suorême, La 

cour, s'il fan t lu i laisser 
menee à espérer quo lanl de fausses en 
treprises lasseront leurs auteurs, on, s'il 
osent attaquer, c'esf à elle sans doute que 
restera la ,icloire d~cisi ve. 

lui mit un lerme à ces irrésolutions? 
Qui l'affermit les volontés? Qui fixa le jour, 
l'heure et donna une seule âme à la foule? 
Je veux bien croire que Danton ne faillit 
pas à lui-même, à pareil moment, et qu'il 
mit rlanc:; la halance le poids (le ses co 
lpres 

Pourtant, quand je le vois, dans la nuit 
du 10 août, si peu empressé jusqu'à. mi 
nuit, se laisser harceler ct presque enlever 
pal' les impatients, et, après de courte 
absences, rentrer, so coucher et dormir, 
j'ai pei:oe à. reconnaîtra en lui l'activil 
d'un chef qui a tous les fils dans sa main. 
Il paraît céder au' torrent plulôt 'lue de 
commander: à moins que l'on n'aime 
mioux l'econnaîtI'e dans ce sommeil tran 
quille la confiance d'un chef qui, ayant 
tout préparé, se repose d'avance dans la 
victoire 

Une seule chose est cel'laine. Vel'oi mI 
nuit, par nas rues séparées, ot de tous le 
points de Paris arrivent à l'hôtel do dIe 
quatre-vingt-deux homme!', presqne Lou 
inCOllnlls. A ce nom, rlèFt redoutable, 
commissaires des serIions. les t'aclionnai 
l'es leq laissent enker; ils "eDaient cl'('l.re 
~lu.;j, ;{ cette heure tal'dlVe, précipitam 
ment par vingt-six sections ùe Pari 
Jit q·ue nans plllsieurr:; des qual'Iiel''i il 
TI <Jvaienl Hé choisis qne par un peli! nom 
bre et au dernier moment: ce qui c~mfir 
me qu<' lC2- rél'.olution;; les pIns aud:lcieu 
~es se prennent ,lans la nuit, el. o'appar 
lit'nl[ll')~ j"ltIwis qll';1 l[uolquP3-uD" 

(.;'t·'lnient de~ hommes rIa tonIes profes 
,.Ions : 'H'is tU.1i, gons do loi, s::ribcs, mar 
chanos: 1 arrni eux ne ~e lrouvai t aucun 
des personnagos qui olll l,lissé un n0m 
drlns ln Révolution. Si ûe n'est peut êLI 
Ht,bel'l, Lron,wd l!onrd0D et HlJssignol, 
presqhe tous ne devaient avoir que l'cUi) 
lIeure nocLurne de vic pol ilique . 

(Jt.!:' vunaionl-ils faire? Ils a\'aianL ac 
eplé ou ils s'étaient donné le manrlat 
d'exécutPl' la chose la plus téméraire de la 
révolution. Les pouvoirs qu'ils avaient re 
us il la. hâte se réduisaienl, la plupart, à 

coc:; mols: cc Sauvoz la patrie 1 ») ~lai3 com 
ment, olt, de f(Uols périls. pal' quel 
moyens 1 c'est ce que personne ne t.lisait 
fis se rclunissent sous le prélexte de cor 
respondre n,-ec leurs sections: en réaUté, 
leut" mission est d'expulser la municipa 
lité ct do la remplacer .. Malgré la violence 
do leurs passions, ils mirent à exécuter ce 
projet plus de patieuC"e et de dissimula 
tion soutenue qu'on ne serait 'enté' de le 
l'oire 
.\U liou de se dér.ouvrir Je:; l'abord, il 

rommencent'par s'{>tablir lranquillemenl 
dans une chambre voisine rle celle où 
iége le consfl} lP.gal n 
Pendaut plu~ieurs heurè 
porenrfl de 1'obéissan 
à l"amiable a\'ë.·, 1'0 
chélrgé~ de d.hsipfl;', Vers minuit, le lO~ 
in se lait enlemlre au milieu de la ville, 
d'abord timiùe, incertain, souvent int.er 
rompu, et bioPnHlt plus hardi; les églises 
les plus éloignées le répetent. L'audace 
ùes envahisseurs de l'hôlel de yilie s'cn 
augmente. A chaque tintement nom·eau, 
la conlpnance des municipaux baisse, leur 
nomhre diminue; ceux llui reslent sur 
leur siége inclinenl peu~! peu ,ers plu 
sieurs Iles résolntions des insurgés 
Jamais ue s'étaienl IDontrécssi prèsl'une 

de l'aulre la légalité et la ri'!"olte, sépar~es 
seulement par l'épab"eur d'une mUI'aille. 
Le besoin de dissimuler dbpa!'cl.issail à 
chaque nom'olle d .1 ",ulè\'ement des sec 
tions de Saiut-Antoine: du faubourg Saint 
,{arceau et des fédp,r~s de Marseille, 
Cependant, les quatre-\'ingt-deux se con· 

lin:'cnL encore, et, par cette prudence, ils 
so servirent des magislra\s lég.:mx pour en 
tirer des ordres. des arrèlés qui ne leur 
furont jamais refus 
Par là, ils trouvent le moyen de com 

mander, sous un aulre nom, aux troupes 
du château, de s'en f-lire obéir el de désor 
ganiser la défense. Un paste d'artillerie 

aval! été placé au Pont-Neuf pour empê 
cher la jonction de l'insurrection des deux 
rives de la Seine: ils demandent que ce 
poste soit éloigné, La commune légale en 
donne l'ordre, et il est signé du nom du 
secrétaire-greffier, Royer-CoHard 
Ln point important était de s'emparer 

de la personne du commandan t en chef de la 
garde nationale, Mandat; il commandait aux 
Tuileries. Le conseil légal tend, malgré lui, 
cette embûche: il donne à Mandat l'ordre 
de se rendre à l'hôtel de ville, En rece 
vant cette dépêche de l'autorité réguli ère, 
Mandat n'avait aucun motif de soupçon. 
Il obéit avec répugnance, Arrivé à.l'hôtel, 
de ville, les magistrats le reçoivent, et 
après quelques mols échangés, le ren 
voient aux Tuilerie-, près du roi. 'Mais 
alors ces inconnus l'entraînent dans la 
salle voisine, où il se trouve devant la 
commune .nsu rrectionnelle, qui se démas 
que. Les quatre-vingt-deux lui enjoignent 
de signer l'ordre de retirer la moitié de 
troupes ducbâteau; il s'y refuse héroïque 
ment. Au même instant. des officier. 
livrent la lettre par laquelle il a ordonné 
d'attaquer les colonnes du faubourg Saint 
Antoine pal' derrièr 

C'était deux fois la mort pour Mandat, 
Conduit dans la prison de l'hôtel de 
ville, on l'en arrache pour le trainer à 
celle de l'Abbaye. Il descendait les dé grés 

l'hôtel de ville. quand un hômme lui 
brise la tête d'un coup de pistolet. San 
terre est nommé à sa place commandant 
néral de la garde nationale. 
Après s'être fait }ivrer le gt:lltlrat, la 

commune insurrectionnelle juge qu'il est 
inutile de se contenir davantage. EUe a 
obtenu dos magistrats au delà de ce qu'elle 
a espéré; le moment est "enu de parler 
et de commander en son nom. Les quatre 
vingt-deux fOllt irruption dans la salle du 
conseil; ils lui signifieot sa suspension el 
prennent les siéges, vides la plupart, et 
que peJ'g'onne ne songe à disputer. Exem 
ple singulier de circonspection dans la 
violence et de patience dans la révolte 1 
Tous concourent, même les serviteurs 

du roi, iilivrer la royauté; et que lui res 
tait-il à espérer, quand on voit dans cette 
nuit le Lhéoricien futur de la monarchie, 
Royer-Collard, signer lui-même presque 
tous les arrêlés, dont le moindre perdait la 
couronne? 
Pétion, l'insurrection dans le cœur, 

partagé entre ses devoirs de maire de Pa 
ris et ses vœux pour les révolutionnaires, 
eût voulu dispill':litre pendant le temps de 
la lutte, fi avait lui-même donné aux in 
surgés l'idée amhiguë cie If tenir prison 
nier daus son hôtel, POUl' lui ôter toute 
occasion d'agir. l\I.,'}i~, dans les première 
heures, ce projet n'avai t pu étl'e exécuté 
Il avait conser~é, en dépit de lui, une 11- 
b<.:rté dont il cl'aiguaiL d'user dans un sens 
ou dans l'autre; et il no sayait comment 
perdre, sans être aperçu, ces heures où 
allait se décider ln :'0['1; du roi el de la Re 
olulion 
Pétion croiL d'abul'd l)lus sage de se l'ap 

procher de caln '1 ûi, 1 n ce moment, lui 
emble le plus fort. ','ers dix heures du 
soir, il se re::nd aux T llileries, se montre au 
roi, et lui parle pout' f"onstater sa présence, 
«( Il parait, dit le roi, rrn'il y Il beaucoup de 
mouvement? - Dui, réponu Pétion, la 
fermentation es~ gl\\llde .. , » Et il s'é 
loigne 
Les regal'ds le J..Iorçai~nt de tous côtés, 

tl s'y dérobe. Descendu dans le jardin, il 
'y promène jusqu'à l'approche Ju jour, 
ecoulanl le tocsin, le rappel, la générale; 
cherchant el se faisant, lui, maire de Paris, 
la solitude au milien de la \oille soulevée, 
Et dans UDe situation si étrange, il se 
montraiL calme, presque impassible. De 
quelque côli' que tournât la for'une, il se 
croyait sans reoroche, parce qlt'il man 
quaiL à ses amis aussi hien qu'à ses en 
oemffi, 
Quand le jour cOUlmnu.,;-il à llarailre, sa 

coutonauce devinL pins ditficile; il :se re 
mit à marcher à grands pas sous les arbres 
des allées, qui le couvraient mal contre le 
soupçons du ch.itleatt. Il eût vouln s'échap 
per, surtout depuü que le tocsin, toujours 
crois san L, l'avertis~:üL (j ue la victoire pour 
rait bien rester aux sections, Mais les sen 
tinelles le repoussent des portes. Dans 
cette anxiélu, SÙL' : e trouver la morL s'il 
rentre au château, c'est lui qui inspire à la 
Législative l'ot'cire de le mander à sa barre 
Elle l'envoie chercher pal' un huissier, ac 
compagné dedeux porte-flambeaux. Pétion 
se voit déli..-ré; il tra'l'erse l'A.ssemblée et 
réussit enfi n à se faire consigner chez lui 
pal' les sections. Ce dénoûment, but de 
toutes ses pensées, il se hâte de le publier 
ayec un 6lonnemenL joué qui, à la distance 
oit nous sommes, paraiL le comble du co 
mique. mêlé à la tragédie norturne dont le 
del'lliel' acte allait s'achevel 

vec plus de dignité, L.\.sst'lmblée légIS 
lativo parut de même altendl'e ks événe 
ments quo rccélailla nuit. Soixante mem 
bres à peine s'étaiel1t 10unis au premier 
tocsin, Ce groupo augmenta peu à peu 
sans aller jusqu à. deux cents, Pour rem 
plir les heure:, sans pencher d'aucun côté, 
l'Assemblée profite de ce qu'elle n'est pas 
en nombre et écarte toute délibération sur 
la situa.tion présente. Elle se faiL ure, du 
rant de longues heures, d'anciens l'apports 
sUl'les deUes arriérées des ci·àevant pro 
vinces, sur les dégrèvements demandé 
par les départements. L~s députés sem 
blenL seu~s Nl'e sourds au milieu des pré 
paratifs de combat qui se font autour d'eu.,. 
Masque d'indifférence sous lequel les as- 

semblées se plaisent à cacher leurs plus 
profondes alarmes, 

Lorsque des émissaires apportèrent des 
nouvelles, on les entendit d'abord sans 
marquer aucune faveur à l'insurrectio 
Au contraire, ce fut la commune légale qu 
eut les honneurs de la séance. Cette dispo 
sition allaiL bientôt changer. La longue 
séance permanente du 9 au 10 devait ûnn 
par glorifier tout ce qui a été renié ou con .. 
damné il la première heure. 

EDGAR QUINET. 
(La Revolution.) 

HE)HNS DE FER DE L'OUES'r 

AVIS 
La compagnie des chemins de fer de l'Ouest {t. 

l'honneur d'informer le public qu'elle vient de 
oumeurs à l'homologation de l'administration le 
nouveau tarif spécial reproduit ci-après, qui sera 
mis en vigueur à dater du I= avril procha,in: 
G. V. no 6 bis. 
Tarif spécial pour le transport des voyageur 

par abonnemerg d'un mois. 
Paris-Sainl-LfJ.:a1'6 et Paris-Monlparnasse à l'C1'· 

saill~s (R. D. et R. G.) et vice versa. 
Pal'is-Samt-Lazare li Sainl-G&rmain. et vice versa, 
Paris-Saint-l.~are à Maisons et vice versa. 
Avec faculté de prendre et quitter les trains à 

loutes les gares intermédiaires. 
ire classe, 75 fr. - 2e classe, 50 fr 

Conditions génb'ales. 
io La carte d'abonnement est exclusivemen 

personnelle et ne {leut être, dans .aucun cas. 
prêtée ni transmise a un tiers; elle doit être si. 
guée par l'abonné, qui est tenu de la présenter à 
toute réquisition et de se prêter, en outre, il toutes 
les mesures de contrôle que la compagnie juger .. 
convenable d'adopter. 
2° L'abonné qui ne pr;sente pas sa carte paye 

le prix de sa place. - Ce prix est inévocablement 
acquis à la compagnie. 

:ll) La carte d'abollD!'ment trouvée en det; main 
autres que celles du titulaire, est retenue .par le· 
agents de la compagnie. Dans ce cas, l'abonne 
ment est annulé de plein droit. et le titulaire perd 
50n prix d'abonnement, indépendamment de tous 
dommages-intérêts à. réclamer par la compagnie 

'1° En cas de perte de la carte d'abonnement, il 
n'en sera pas délivré de duplicata; 

5° La carte d'abonnement n'esL valable que pour 
la clapse de voituro qui y est désignée. En consé· 
quence, tout abonné de 20 classe qui monte en 
première paye une place entière de 1." clalise. 
6° L'abonné a droit de prendre ou de quitter 

les trains il toutes les gares intermédiaires du 
parcours auquel son abonnement s'applique. 

Les abonnés de ou pour Ve-rsailles ont la Ia 

cuité de prendre, à leur choix, les trains des deux 
lignes (ft. D. et R. G.) 

7° Les abonnements courent à partir' du {n- de 
chaque mois. 

Les cartes d'abonnemlmt sont délivrées par les 
gares de Paris (Saint-l.a.za,'c et Montparnas36), 
Ver.çaitles (R. D. et R. G.), Saint-GCt'main et Mai· 
sons. 

Sociétés, Banques, Assurances, 

COMP AG~'1E ANONYME 

DE MAGASINS PUBLICS ET GENERAUX 
A BORDEAUX 

MM. le~ actiounaires sont convoqllés en assemblée 
générale ordinaire, au siége social, il Paris, rue de 
la Paix, 3., pOlU' le 29 a\Til prochain, à trois heores 
dn soir. 
Aux I;I>rmes de l'al'ticle 38 des statuts, l'a<.;,emh\ée 

gpnél'ale se compose dos acliollnaÏ1'CS porteurs ou ti 
Lulaires dE' vingt actions an moins, 

POUl' avoir droit d'yassbtel' ,MM. les actionnair 
ou leW's mandataires doivent dépo~er leurs tiu'es !'t 
leur~ p,ocura.tions, cinq a·oul's 8U moins avant le 29 
avril, clans los bureaux e la compagnie~ l'ue de la 
Paix, 3, il. Paris, ou l'ours du Chapcau-ltouge, 13, 
Bordeaux, tous los jours, dimanches el fêtes excep 
tés, de cllx hellres iL trois·heures. 
Une ':Ql'te d'admlssioll nominath'e eL personnelle 

leur sera délivl'ée contre ce dt\pOt 

COMPAGNIE nG" . 
CHEMINS DE FER DE L 'OUEST 
Le couse,l d'administratit>u a. l'honD~ur de préve. 

Dir MM. les actionnai.'es ~l' l'al'st''mblée génél'al(' 
annuelle prescrite pal' l'artICle 27 d"s statuts, qui, en 
raison des cirronstauces, n'a pu '\ll'e convoquée uti 
lement ')JOUl" les del'niers jours du moi" de ma.·s cou 
rant, aUI'a Lieu 10 samedi 20 avril prochain, t'l Irois 
heures et demie précises de 1'IlRfès·midi~ Iln 3i6ge de 
la. Compagnie, t'ue Sainl.Lazul"c, 12.,\ (anCIen), à Pari 
salle des Titres, 
mL LI"5 artionnaires, porteurs de vingt actions au 

moius, soit on litres au porteur, soit en r.ertJficat~ 
d'actions nominatives, SOit comme fondés de pou 
voirs. qui tiésirel'ont assister il cette lL<semblée, de 
vront ùéposer leul's titres au porteur ,.t Ipurs procu 
rations, ou présenter lew's certitlCl.Ls d'actions no 
minaLives avant le 26 alTi] prochain, au siége de ln 
Compagnie! à Paris, de 'lix heures !lU matin à. froil> 
heures de 'après· midi. 
Runt ~altlment re~ues comme donnanl tlroit d'aù 

Olis'ion il rassemblée générale, toutes piècell coustn 
tant le dépôt des actions do la Compagnie d!U1s U 
ètablissemenL public rte ·crédit. 
Il scra remis aux déposants une carLe cl'admisSlor. 

nominative et personnelle. Des modèles de pom·oir 
sont rlélinés au siège de la Compaguie 

MM. le3 acLionnaires de la sociét,. auonyme du 
Jardin d'acclimatation <lu bois de BOUlO 
gne sont couvoqués pour le ramedi 29 avril 187!, u 
Paris, rue de Lille, 19, à Lrois he\ll"as, en assemblé 
générale ol'wnaire et e:tLraordiDlLire : 

1· Ponr nntendre eL arrêter les comptes de l'exel'- 
cice 1870 j 

2· POUl" pl'océder au renouvellement d'un cin 
l'(uième des membl'es du conseil d'administl'ation d 
Ja sociéLé ; • 
3· Pour a.viser il la continuntion ou à La liquidation 

cIe la sociptp. 
fies cartes d'admission el la lisle des administra. 

teurs sorllmts seront envoy(o!' ;"l rlomicilp li tous le 
titulaires dr IlHatre actIons 

BANQUE DE PRETS SUR GAGE 
DE COmT\GE ET UE COM\USSIOX 

Société anonyme constituée li Genève 

Aux tel"lllN, de 1"0"1. "7 des statuts,.1oLM. lp~ action 
na.i1'es sont con~'oqués en assemblée génél'ate an 
nuellr', pOUl" II' samedi 15 avril pl'ochnin, à midI, au 
siège social, '2t, rue de la Corl'at>lrie. 
Lt:s litl'ps devront être cléposés au siège de la 

sooiété, dix lOUI'S a\"llOt la réunion, solt au plus tard 
le 4 alTiI 

COMPAGNIE DEll CIIEMiNS DE FER 

De CbJdad-Réal à Badajoz et d'Almarcho 
aux mines de Belmez. 

J.e conseil d'administration a rhonneu.· dïnlorml.: 
MM. les actionnaires que l'.:l.Si;emblée générale or,li 
Dail'e et extt'aordinllil"tI j)()UI' l'annép 1811 esL Uxé' 
conformément ri l'arLicle 35 des !.tatuls, au 1" m,li 
prochnin, el sa réunira :LU siéa"e Social de la compa 
gnie, plazuela de! Augel, 8, il Maclriù. 
MM. les acLionnaires l'0rteurs de clllquante ac 

tions au moins, qui déSIreront assister â. cette as 
semblée, devront dép:>sel' leurs titre!, quinze jou,'~ 
amnt la réunion, soit il. Madrid, nu siège social, soil 
il Paris, 12, place Vendôme 

Iuctustrle et Commel"O 

FABRIQUE DE PAPIERS PEINTS 
rue !le la Hoquette, 120, succUPSale Faubourg-du-. 
rem pis, 2. Gros et détail il des~prix exceptionnel 
L'on Cllvoie des albums d'éChantl'ilons lur demandt. 
L'lmprimeur-Gérllfl.f, A. WlTl'ERSBElM. el C·, G 1'4rlI. 

ue Montmorency, 8 

lATÉI{JElJ O'IMPRI~IERIE TYPOG RAPHIQU 
A CÉDER. DE GRÉ A GRÈ 

Machlrle en retiration grand· jésus, - Machine en Lla~~. 
Grande Presse manuelle très-juste et très-douce tirant double colomLI 

Caractères à labeW'"(7 ct 10) - Fantaisies diverse 

A. LOUER 

AND LOCAL POUR L'INDUST 
AVEC OU '~N' ÀPPARTEMB~.' 

(1,500 m~tre. eJl'Virola, doat moitié au NB-de-chau •• èe) 8, 1'11& .oatmoH: 
i Un pom'l'ait céder une ma(~bine à vapeur d(\ Midleton et Elwell, de 4 cheV&llX, av 
, lateur système Belleville, un rélervOlX en Wle contenant 'i,O(ft} litre., le" canali 
l'eau, du chauffaie et du i'az. .. vec compteur de fOO beç.. '. 

1 


