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PARTIE OFFICIELLE 

Pat"is, le 29 man 1871. 

Le Coaiité céntnal a remis ses pouvoirs 
à la torrw.nune, 

COMMUNE DE PARIS 

CITOYBNS, 
Votre commune est constituée. 
Le vote du 26 mars a sanctionné la Ré 

vol ution victorieuse. 
Un pouvoir lâchement agresseur vous 

avait pris à la gorge: vous avez, dans 
votre légitime défense, repoussé de "OS 
murs ce go uvernement qui voulait vou 
déshonorer en vous imposant un roi. 

A ujourd'hui, les criminels, que YOI1S 
n'avez mèmo pas voulu poursuivre, abu 
sent de votre magnanimité pour organiser 
aux portes même de la cité un foyer de 
conspiration monarchique. Ils invoquent 
la guerre civile : ils mettent en œuvre 
toutes los corruptions; ils acceptent toutes 
le:-; complicrtés : ils ont osé mendier j us 
qll'~L lappui de l'étranger. 
Nous en appelons, de ces menées exé 

erables, au jugement de la Fra-nce et du 
monde. 

CITOYENS, 
Vous venez de YOUS donner des institu 

tions qui défient toutes les tentatives. 
Vous êtes maines de vos destinées. 

Forte de votre appui, la représentation que 
vous venez d'établir YU réparer les désas 
tres causes par le pouvoir déchu : l'indus 
trie compromise, le travail suspendu, les 
transactions conrmercialos paral ysées von l 
recevoir une impulsion vigoureuse. 
Dès aujourd'hui, III décision attendue 

sur les lovers; 
Demain, celle des échéances; 
Tous les sen ices publics rétablis ct sim- 

plifiés; • 
La garde nationale, désormais seul 

force armée ûe la cité, réorganisée Sans 
dülai, . 
Tels seront nos prem;.ers actes. 
Les élus du peuple ne lui ùemandellL, 

punr assUl'el'le triomphe de la République, 
que de les souLenir de leur cou fiance. 
Quant il. eux, ils fel'Ol1t hm1' devoir. 
Hôtel de ville, 2!) mars 18ï). 

La commune de fllris. 

La commune de Paris décrète: 
10 La conscription est abolie; 
2° Aucune force militaire, auLre que la 

~arde nationale, ne pourra ("tre créée ou 
mtroduite dans Paris; 

30 Tous les citoyens valides font partie 
de la garde nationale. 

BOtet de ville, 29 mars 1871. 
La commune de Pa1'is. 

l .. a commune de PaL'is, 
Considérant que le travail, l'indusLrie el 

le commerce ont supporté toutes 165 char~ 
ges de la guerre, qu'il est juste que la Vl'l) 
IJriéLé fasse au pays sa part ùe sacrifices. 

OÉCRJJ;TE: 

ArL. 1er• Remise généraLe est faite u ux 
]oeataires des Lenues d'ocLobre 1870, j~n 
vier et avril 18ïL 
Art. 2. Toutes les sommes payées par 

les locataires pendaut les neuf moi:) serùnt 
imputables sur les termes il. ve.i1ir. 
'Art. 3. Il est fait également remise des 

sommes dues pour les locations en garni. 
Art, 4, Toüs les baux sonL résiliables, à 

la volonté des'10cataires, pendant une du 
rée de six mois, à partir du présent décret. 

i).rt. 5. To.us congés donnés seron t, SUL' 
la demande des locataires, prorogés de 
trois mois. 
UMel de ville, 29 mars 1871. 

Lo., commune de Pa1'is. 
NOTA. - Un décret spécial réglera la question 

des intérêts hypothécaires. 

La commune de Paris décrète: 
ARTICLE UNIQUE •. 

La venLe des objets déposés au mon.t,-de~ 
piété est suspendue. 
HOtel de ville, 29 mars 1871. 

Let commune de Patis. 

ORGANISATION DES COM:'\HSSIOl\'S 

CO'lllm~ission exécutit'e, 
Les citoyens: Eudes, 

Tridon, 
Vaillant, 
Lefrançais, 
Duval, 
Félix Prat, 
Bergel'et. 

Commission des f!nances. 
Los citoyens : Victor Clément, 

Varlin, 
Jourde, 
Beslay, 
TIég 

Commission militaire, 
Les citoyens: Pindy, 

Eudes, 
Bergeret, 
Dm-al, • 
Chardon, 
Flourens, 
Ranvier. 

Commission de la ,iustice. 
Les citoyens: Ranc, 

Pretot, 
Léo Meillet, 
Vermorel, 
Ledroit, 
Babick. 

Commission de sûr;etè gcnél'ale. 
Les citoyens: Raoul Rigault, 

Ferré, 
S8y, 

Coumet, 
Oudet, 
Chalain, 
Gérardin. 

Commi~ion des%llusistances. 
Les citoyens: Dcreure, 

Champy, 
Ostyn, 
Clément. 
Parizel, 
Emile Clément, 
Fortuné Henry. 

i Çonvmissioll du iravCl'il. - lilduSI,.'e et échange. 
Les citoyens: Malon, 

Frankel, 
Theis-z, 
Dupont, 
vrial, 

Loiseau-Pinson, 
Eug. Gérardin. 
Puget, 

Comnussion. des relations extérieures. 
Les citoyens: Delescluze. 

. Hanc, 
Pascual Grousset, 
Ulysse Parent, 
Arthur Arnauld, 
Ant. Arnauld, 
Ch. Girardin. 

Commission des services publics. 
Les citoyens: Ostyn, 

. Billoruv . , 
Clément (J.-B.), 
Mardelet, 
Mortier, 
Hastoul. 

Commission de I'enseiqnement, 
es citoyens . Jules Vallès, 

Docteur Goupil, 
Lefèvre, 
l'bain, 

Albert Leroy, 
Verdure, 
Demay, . 
Docteur Robinet. 

DemaLLl, réunion des cornmissiGlDS à. une 
hfJUre. S~t1nce géoérale à trois heure 

CITOYENS, 

La commune éLant actuelll?ment le seul 
pouvoir, . 

DÉCRÈTE: 
Art. 1 8r, Les employés des divers ser 

vices publics tiendront désormais pour nu ls 
et non avenys les ordres ou communica 
tions érµanant du gouvernement de Ver 
sailles ou de ses adhérents. 

Art. 2. Tout fonctionnaire ou employé 
qui ne se conformerait pas à ce décret sera 
immédiatement révoqué, 

BOtel de ville, 29 mars 1871. 
Pour la commune, pal' délégation: 

Le pr~sidtnt, 
LEl"RANÇA1S. 

Asse$seurs, 
RANC, El)' VAlLLAN'l'. 

La commission militaÎL'c décrète : 
Le roulement dl!l service militaire de la 

place de Paris sera fait tells le_s jours par 
l'état-major de la place Vendôme, et le 
mot d'ordre partil'aégalement de la même 
place. 

A cet effet, les chefs de légion pour les 
légions organisées, el. les chefs de bataillon 
pour celles qui ne le sont pas encore, en 
verront tous les jours, à. neuf heures du 
matin, à l'état-major de la place Vendôme 
(bureau dn service), un capitaine adjudant 
major pour prendre le service du lende 
main, eL à trois heures du soir un adju 
dant sous-officier pour le mot d'ordre. 

Tout ordre de service et tout mot d'or 
dre émanant d'une autre source seront 
considérés comme nuls et non avenus eL 
leurs auteurs rigouréusement pours-q,ivis. 

Le généraL Bergeret, commandant la 
place de Paris, membre de Ta commission 
militaire, est chargé de l'exécu tion du pré- 
sen t décret.. . 

Les membres de la commisswn militaire, 
PENDY, EUDES, BERGERET (JULES), 

E. DUVAL, CHARDO~, Fr.OURENS (rT.), 
RANVIER. 

Il n'appartient qu'à l'autorité commu 
nale eL aux municipalités d'apposer des 
affiches sur papier blanc. 

Les municipalités ne peuvent afficher 
en dehors de leur arrondissement respec 
tif. 

L'affichage des actes émanant gu gou 
vernement ùe Vel'sailles est formellement 
interdit. 

Tout afficheur ou tout entrepreneur 
d'affi<:hage contrevenant au présent avis 
sera rigour8usemenL poursuivi. 
Hôtel de ville de Paris, 29 mars 1871. 

Pot~r le Oomité et par déUgation, 
L. BOURSIER. 

, 

• 

Le délégué civil et le commandantmlli 
taire de l'ex-préfecture de police, 

Considérant qu'un exemple pernisieux 
ost donné à la population par des cheva 
liers d'industrie qui encombrent la voie 
publique et excitent les patriotes .aux joux 
de hasard de toute sorte; 

Qu'il est immoral et contre toute jus- 1/ 
tice que des hommes puissent, sur un 
eup de dé et sans peine, supprimer le 
peu de bien-être qu'apporte la solde dans 
l'intérieur des familles; 

Considérant que le jeu conduit iL Lous 
les vices, même au crime, arrêtent: 

Art. 1 cr, Les jeux de hasard sont for 
mellement interdits. Tout joueur de dés, 
roulette, lotos, etc., sera immédiatement 
arrêté et conduit à. l'ex-préfecture. 

Les enjeux seront confisqués. au profit 
de la République. 

Art, 2, La garde nationale est chargée de 
l'exécution du présent-arrêté' 
Paris, le 25 mars. 1871. 

Le commandant militat7'e, 
Gél~6ral E.ID'tJVAL. 

Le d~Hégué civil, 
RAOUL RIGAULT. 

- 
PARTIE NON OFFICIELLE 

Paris, le J9 man 11871, 

sus des brouillards qui l'enveloppaient, dé 
harrassée des ohstacles qui lui barraient Je 
passage, s\ÎrC' de sa force, la Révolution va de 
nouveau, pal' son exemple' et sa propagande, 
l'épandre SUI' le monde la. liberté, l'égalité, 
la justice. 

ne dépêche officielle annonce que la 
commune vient d'être proclamée au Creu 
zot, 

Le drapeau ronge, arboré li l'hôlel de 
ville, puis enlevé par surprise, a été ûna 
lemens rétabli par les amis de la commune, 
- cela sans ellusion de sang. 

Les conférences pOut' la négociation du 
traité de paix définitif som ouvertes à 
Bruxelles depuis hier. 

Notification en a été transmise au ~(!IU 
vernement de Versailles par la dépêche 
suivante: 

« Aujourd'hui, li deux heures, les pléni 
potentiaires français et allemands ont échan 
gé leurs pleins pouvoirs et ouvert immé 
diatement les conférences pour la négo 
ciation du traité définitif de paix. » 

Pal' sulte de 110S derniers désastres et des 
troubles qui règnent actuellement en France, 
le vice-amiral Pothunu s'est décidé il. faire 
é~cucr'le comptoir français d'Assiuie, SUI' 
les eûtes occidentales d'Afrique. . 
Le bataillon d'infanterie de marine qui 

protégeait cette colonie coutre les agressions 
des indigènes a reçu l'ordre de l'entrer im 
médiatement en France. 

L'ahandou est donc complet, ct il ost pl'O 
hable que les Anglais ne tarderont pas à 
nous remplacer sur CP point. 

CITOYEXS, 
Aujourd'hui, il nous <1 été donné d'as 

sister au spectacle populaire le plus gran 
diose qui ait jamais frappé nos )Teux, qui 
ait jamais ému nos âmes : l'ftis saluait. 
acclamait sa Bévolution , Paris ouvrait à 
une" page blanche le livre de l'histoire et y 
inscrivait son nom puissant. 

Deux cent mille hommes libres sont 
venus affirmer leur liberté el proclamer au 
bruit du canOliT'institlltion nouvelle. Que 
les espions de Versailles, qui rôdent au 
tour de nos murs, aillent dire à leurs 
maîtres quelles sont les vibrations qui 
sortent de la poitrine d'une population 
tout entière, comme elles emplissent la 
cité et franchissent les murailles; que ces 
espions, glissés dans nos rangs, leur rap 
portent l'im~e de ce spectacle grandiose 
d'un peuple reprenant sa souveraineté, et, 
sublime ambitieux, le faisant en crian t 
ces mots : 

j}[ourù' pou» let Patrie! 

CITOYENS, 
Nous venons de remettre en vos mains 

l'œuvre qt1e vous nous avez chargés û'éta 
hlir, et, à ce dernier moment de notre 
éphémère pouvoir, avant de rentrer défini 
tivement dans los attributions du Comité 
de la garde nationale, attributions d'où les 
événements nous avaient faiL sortir, nous 
voulons vous dire un mot de remerclmcnt. 

Aidés dans notre tâche par votre admi 
rable patriotisme et par votre sagesse, nous 
avons, sans violence, mais sans faiblesse, 
accomp1i les clauses de notre mandat. En 
través dëns notre marche par ].a loyauté 
qui nous interdisait de faire acte ùe gou 
vernement, nous aVOlJ~ néanmoins pu, en 
nous appuyant sur vous, préparer on huit 
jours une révolution radicale, Nos actes 
vous sont connus, et c'est avec l'orgueil 
du devoir accompli que nous nous sou 
mettons à votre jugement. Mais avant de 
passer nous-mêmes au tribunal de votre 
opinion, nous voulons <lire que rien n'a 
été fait en bien que par vous; nous vou 
lons proclamer bien haut que, maître ab 
solu et Iégitime, vous avez affirmé votre 
force surtout par votre générosité, et que, 
si vous avez réclamé et imposé les reven 
dications, vous n'avez jamais usé de repré 
sailles. 

La France, coupable de vingt années de 
faiblesse, a besoin de se régénérer des ty 
rannies et des mollesses passées par une 
liberté calme et par un travail assidu. V,) 
tre liberté, les élus d'aujourd'hui la garan 
tiront avec énergie, la consacreront à loUot 
jamais: le- travail dépend de 'vous souls ; 
les rédemptions sont personnelles. Grou 
pez-vous dsnc avec confianco autour de 
votre commune, faciliïez ses travaux en 
vous prêtant aux réformes indispensables; 
frères entre vous, laissez-vous guider par 
des frères; marchez dans la voie de l'ave 
njr avec fermeté, avec: \'aillance; prêchez 
d'exemple en prouvanLia valour de la li 
bel·té, et vous arriverez sûrement au hut 
prochain: 

• LA RÉPUBLIQUE UNIVERSELLE 

Tout mouvement politique qui ne porte 
pas en soi une idée 11011;\'c11I:', créatrice, Ié 
conde, ou qui, portant celte idée, no J'ait pas 
surgir aussitôt des hommes capables de la dé 
gagel' et de la défendre, est condamné, même 
après un éclatant triomphe de la force, il 
avorter misérablement. 

Ces hommes de réflexion profonde et d'ac-. 
fion rapide se trouvèrent prêts aux premières 
journées de 1789. Au~ mouvements ins 
tinctifs, tumultueux de la foule ils donnèrent 
l'âme, I'intelligeace, la vie enfln ; ils en fi 
rent des mouvements humains, philosophi 
ques pour ainsi dire, et en quelques mois la 
roule instinctive était devenue un grand 
peuple, conscient do lui-même, le peuple de 
la Ilévolution. 
Les Socrates accoucheurs d'idées n'ont pas 

manqué non plus a la révolution du 18 mars. 
Après l'avoir faite, ils l'ont acclamée, dé 

fendue, démontrée. IIier elle parlait; dè 
aujourd'hui elle agit et ainsi elle se démon 
tre encore. 
Les combattants du 10 aoùt ne se bornèrent 

pas à proclamer la liberté, l'égalité, la 
Iraternité ; ils définirent le sens de ces 
grandes paroles qui, réunies dans ceue 
triade immortelle, avaient encore, pour leurs 
contemporains, quelque chose d'étrange, de 
vague et d'indéterminé; ils en indiquèrent 
la portée et les conséquences, ils en mon- 

I L~'èrenL les applications à la vie civile et poli tique. 
Si les révoltés du 18 mars n'avaient Sll au 

lendemaÎll de leur victoire que bégayer le 
Illot de Commune, sans déterminel' dès l'a 
bord les principes élémentaires, primordiaux 
de l'organisation communale, il ne. l'esterait 
peut-être al~ourd'hui, de leur vaillance et de 
leur force, que le souvenir d'une déft,ute. 
Pendant vingt ans peut-être ils auraient 

subi les outrages et les calomnies de l'his 
toire mensongère, comme les insurgés de 
.i ni n 1848, auxquels 1. ne manqua pour triom 
pher que de concevoir,même imparfaitement, 
la question impérieuse et redoutable lIll'ils 
avaient. sentie et posée. 
Avouons-le, la tâche était moins dure aux 

hommes du 18 mars. Le déplorable malen 
tendu qui, aux journées de juin, arma l'une 
contre l'autre deux'classes, touLes deux inté 
ressées, sinon également, aux grandes réfor 
Illes écouomiques, cette funeste méprise qui 
rendit la répression cJ.e jUill si sanglante ne 
pouvait se renouveler. 

Cette fois l' IIDtagonisme n'existait pas de 
classe à classe, il n'y avait pas d'autro sujet 
de lutte que la vieille guerre, toujours re 
commencée, bientôt finie sans doute, de la 
li}~erté contre l'autorité, du droit municipal 
et civique contre l'absorption et l'arbitraire 
gouvernemental. 
Paris, en 11n mot, était prêt à se lever 

tout entier pour conquérir son indépendance, 
son autonomie; il voulait, en attendant que 
la nation le Toulû.t avec lui, le sel{-govel'nment, Le pouvoir eKécutif vient de se rendre cou- 
'est-à-dire la République. pable d'un acte qui, réfléchi, froide.ment mé- 
Oh! non, ils ne calomniaient pas r exécutif, dité, ùépasse de bicn loin les exécutions som 

eux qui l'accusaient de conspirer pOUl' la maires auxquelles se laiss~ parfois entraîner, 
monarchie. Indignt, l'exécutif protestait de un jour d'insurrection, la foUle Im'leuse. 
sa sincérité et de ses bonnes intentions. li a livré wu !louvemement 'spagnol le dé- 
Eh! que pouvaient faire au peuple de Pal'" puté José Guiso.,sola, condamné à mort da.ns iJQf 

-les intentions de l'exécutif! Il y a quelque pays, qui passo.,it en Fra,nee pOU1' se )'endre au 
chose qui domine les intentions des hommes, Bt·é.sil. Guisasola a été arrêté sans mandat et 
c'est la fOl'ce des choses, la logique des prln- par ordre du préfet de la Gironde, sur un CITOYENS DE TOULOUSE, 
cipes. . . . , . paquepot tranilatlantique, pal' le maire de Paris savait que vous entreriez .les. pre- 
Centralisateur à outrance, au pomt de p1'1- Paulliac. miers dans le mouvement républtcall1 et 

ver Paris pendant des mois et sans .fi?,er .de Le préfet qui a ddll~é l'o~·dre. se ~omme il n'aLtendait que l'affirmation de votre'in 
terme à sa déchéaJ?ce, de cette mWllClpahLé Bac~\ausen .. Interrogé? l~ a dec~are avoll' reçu dépendance pour vous tendre la main et 
$ubordOlUlée, restremte, que la tutelle gouver- des u1structIOns du mmistre Plcard. 'b 
nementale concède aux plus modestes vil- Les députés républicains espagnols Orense, saluer votre l~ erlé. .' '. . 
lages, au point de lui maintenir le st.igmate marquis d'AlbaIda, Castelar et autres ont La révolu~LOn est f~lte, Il faut J?1am~e 
avilissant que l'Empire lui avait imprimé, ce adressé à M. Picard une dépêche pour de- nant reconstlt~er ; et ~l est nécessaire que 
caractère honteux de ville-caravansérail qui mander la mise en liberté de leur collègue. la France enbere SUlve une route com 
chaque jour effaçait davantage son origi- Il est douteux qµ'ils l'obtiennent. Qu'a de mune et invariable. 
nalité et son génie; centralisateur par goût commun la République autoritaire, avocas- Le pacte national ne peut avoir que peu 
et pal' systèI?e, l'ex~clltif nous pré~ipitait de sière, ignorant.e, ag_ioteu~e, de M. Picard, d'artiCles, mais encore faut-il qu'il soit 
nouveau, qu il en eut .ounon conSClen?e, vers avec la B.épublique llltelligenL~ et for~~ que l'expression unanime. Le voici tel que 
la fOl'm:-l~ pl~s parfa~te! la pl~s matél'l~l}.e de réclament Caste.lar et ses.; am!s et qu Ils fe- Paris vient de le poser : 
la centralisation admullstratlve et politlque, l'ont peut-être trIOmpher blentot? . . 
vers la royauté. Il y a une dizaine d'années, lorsque le mi- « AffirmatLOn, au-~essus ~e toute .discus- 

Que les partisans de la République.cent\'a- nistre de Saxe, yon Beust, livra à l'Autriche sion, de la République democrat1qu~ et 
liste, bourgeoise, fondée sur l'antagonisme le Hongrois Teleki, l'Europe entière et sa di- sociale; suppression de l'armée régulIère 
Ou citoyen et de l'Etat, du ·travail et du ca- plomatie s'en émurent et son remplacement par la garde natio 
pital, de la classe moyenne et de la plèbe, Teleki était prince, il ne courait aucun nale seule force armée dans la cité et 
~e les f?rmalistes. y réfléchissent: leur u~o- danger .. G~sa~ola, lui, sera laissé à la merci dan~ l'Etat, répondant de la police inté 
pIe a tOUJOUl:S serVl de pont à la monarc.lue; de ceux-qUl lon.t condamné à mort, ~t M.. rieure et du salut militaire de la patrie. 
c'est elle qw. pe:qdant longtemps a tue, en Jules Favre contmuera de lancer ses lacheS> '. 1 l f sans exc _ 
l<rance, l'idée même de république. calomnies, ses invectives aux insmgés qui" . « ElectLOn d.e tous e~ ~ l~ S ~p 
Aujourd'hui cette idée abattne sc redresse pal' leur courage ct leur 'dé oision , on,t peut-: tion, su)?presslOn des.prlVile~~s, pr0tectlon 

plus fière et plus triomphante, arborant au- être sauvé non-seulement Paris, maïs aussil au m~rlte .et .guerre au fa~Orltl~me.» . 
dacieuseJUent filOll premier drapeau, 3:ioutant t'avenir de la Révolution. ParIS a Jete ces bases d avemr en résls- 
à son nom nouveau son vieux titre patro- tant aux provocations d'un gouvernement 
npnique. Fidèle à sa .tradition, cOl'!-~ciente ~ --.- qui n'avait plus d'espoir que danos la g?-erre 
delle-même, la République est <:nlSst la Com- . civile. Ii a voulu prouver que la véritable 
mU1~e. .. Les CItoyens Delescluze et CourHet vou..... force était dans la révolution pacifique, et 9 est la r~vanche de la, SClence et du tra- l~nt rester membres de .la. Commune de Pa·- 1 que le peuple était assez puissant pour v:all, de la liberté et de 1. ordre, dont la rou- 1'1S, ont donné leur démlssIOn de députés. l ' t', tl'x . l'attaquent à main armée 
tIlle gouvernementale avaIt pendant près d'un anean u .ce q~. . 
siècle retardé l'avénement. S'éhwant au-des- 1 1 pal' la seule maJesté de son attItude. 

• 
1\1. Xorcolt, membre de la soeiété anglaise 

des Amis pour la distribution des semences 
aux habitants des villages autour de Paris, 
invite les maires des communes qui n'ont 
pas encore pris livraison des semences qui 
leur ont été données par le lord maire de 
Londres, de venir de suite aux magasins de 
la ville, boulevard Morland, 9, où .M. Nor 
cou sera tous les jours, de 10 heures du rna 
tin à 4- heures du soir, pour faire la distribu 
tion des semences et des laissez-passer, car 
le temps d'cnsernencemen t est des plus ur 
gents. 

Pnris, le 29 mars 18jl. 
W. u. :-;OnC':Ol'T. 

I.e secrétaire général, administrateur du dépar 
tement du Puy-do-Dôme, a t'ait. afficher la procla 
mation suivante: 

Habitants du Puy-de-Dôme, 
L'ordre public est troublé à Paris; l'insur 

rection s'est emparée d'une partie de la ca 
pitale; elle prétend organiser un gouverne 
ment et compromet la République et la sé 
curit.é de tous les bons citoyens. Tous les 
Français doivent être ('mus, Lous doivent se 
serrer autour &u pouvoir qu'ils se sont léga 
lement donné. 
Le Gouvernement YOUS fait Ull appel: il 

vous. 1tnvite à sOl~leni?' pa?' les armes la garde 
nationale de Paris, qui'combat pour l'ordl'e'et 
le (l1'oi l, el qui doit sauver de t'anwrchie let 
F?'a'llce, si cruellement éprouvée par l'inva 
sion. 
Citoyens, vous répondrez à cet appel avec 

résolution, et ainsi YOUS ferez preuve de 
courage, d'intelligence et de patriotisme. 
Des compaglùes de volontaires vont êLre 

formées; elles serc.lt armées et envoyées 
immédiatement. 
Un registre d'inscription est ouvert à la 

mairie de cbaq,ue chef-lien de canton, et spé 
cialement à l'hôtel de ville de Clermont 
Ferrand, jusqu'au dimanche 26 mars inclu 
sivement. 

Vive la France J Vive la République! 
Clermont-Ferrand, le 23 mal'S 1871. 

Le secrêlail'e gén~ral, afllltini.stl·aIlJU?' 
dIt dépal·tcment, 

A. CIIANTE-GREBET. 

fliltpl (je ville de Paris, ~ mars 1871. 
Les memb-res du Comité cent1'al : 

AVOINE FILS, AN'l'. Afu'lAUD, G. Afu'lOLD, 
ASSI, ANDIGNOUJ, BOUlT, JULES BE!lGE~ 
RBT, BABICK, fiAROUD, B1LLIOR.AY, 
BLANCHET, L. BOURSlEH, CASTIONI, 
CHOUTEAU, C. IolUPON'r, FAURE, FElI.HA'r, 
HENRY FORTUNÉ, FLEURY, Four,ERET, 
G. GAUnTER, GOUHffiR, H. GEHESME, 
GROLAllD, GROLIER, JOURDE, JOSSELIN, 
LAVALETTE, MAL.l0URNAL, ED. ~rOREAl.1, 
MORTTEa, Pl\UDHOMlIlE, ROUSSEAU, RAN 
VIER, Vt\RLIN, A. DU CAMP. 

1 

1 Les gardes nationaux dtÎ IXe arrondisse 
Illent sont prévenus que le cercle de la légion 
est constitué, et sonlt invités à s'y faire re 
présenter conformément aux statuts de la 
Fédération. 

SI adresser pour les .renseignements ou 
communicatipns à ce sujet, tous les soirs, de 
huit hem;es il, dix heures, 6, rue Lamartine, 
au siége provisoire du cercle. 

Les düégués au cercle de la 9" Ugion, 
(Suivent le$ sfgnatures.) 

Le Comile cenLral a remis la proclamation sui 
vante o.ux délégués que Toulouse .Iui a,rait Qn 
voyés : 

Que du Capitole comme de l'hôtel de 
ville vibre la grande voix du peuple aux 
paroles de forcé et de paix, et que la li 
berté féconde se dresse, vaillante et ]'3- 

dieuae, sur le monde régénéré! 
Vive la République! 

ASSEMBLÉE nE VEHSAILJ'..E·· 

Seance dt, !!8 mm's. 
l'I\ÉSlDENCE DE M. GRÉVY. 

L'affluence dans los tribunes continue ÔI.l_lJU1' 
plusieurs jours ft êt.re très-grande. Les dêputês 
s'entretiennent, dos discours qui. ont (~té prOn011C('~ 
Ù III précédente séance par ]\1M. 'l'hiers ct J. de' 
Lasteyrie. Les résuitats des élccuons municipales 
parisiennes Iont également l'objet de .IJresqup 
toutes les conversations. 
Parmi les anciens représentants qui occupent 

la tribune qui leur est réservée, nous remarquons 
{M. le gl>néral Lebrcton, Henri Didier, proeu 
reur de la. République à. Paris, Pascal Dupnu, 
Guyot-Montpayroux, Glais-Bizoiu. 
La séance est ouverte à deux heures trois 

quarts. . 
M. Johnston, l"un des sccl·,!tail'es élus, dona 

lecture du procès-verbal, qui e!'-t adopté. 
Un membre dépose une pétition signée !Jal' un 

grand nombre Ile personnes et ayant pour obje .. 
de réclamer qu'à j'avenir los bulletins dl' vote 
soient placés dans une enveloppe. (On rlt.) 

A droite. 'I'rès-bien t très-bien! 
Voix (liverscs. J:ülée n'cgt pas neuve; MM. Ma 

lézteux et Picard l'ont déjà soutenue. 
Un membre. J'avais signé la proposition qui 

vous a été présentée hier pal' mon honorable col 
lègue M. ile Saint-Pierre; j'ai. {,té étounè de ne 
pas trouver aujourd'hui mou nom parmi ceux des 
signa Laires. 
En d'autres-temps, je n'aurais certainement pu, 

réclamé; mais dans les circonstances graves que 
nous traversons, j'estime quo même le. plus ob 
scur d'entre nous ne doit pas hésiter ft exprimer 
hautement '!;es sentiments. (Très-bien t très 
bien !) 

ln autre député fait URe réclamation idcn 
tique. 

Plusieurs tlùput{,ssoli icitcn! iles'congès pou C:J.'W' 
de maladie ou pour allniros de Iarnille. -- Ac 
con) .... 

M. le président. J'ai reçu la letteo ~ui· 
vante: 

• Paris, le 27 mars 11:); 1 . 
'l Monsieur le président, 

« Dans 1.1 conviction profonde où je ;;ui~ que jp 
ne puis même plus cssaver d'(:'trs utile au pays eu 
continuant :1. siôger à. l'Assemblée nationale, j'a 1 
l'honneur de vous informer que je donne rna dè- 
mission de membre de cotie Assemblée. . 
«Veuillez agr~er, monsieur le président, l'a'su- 

rance rle ma. considération très-distinguée. . 
u Signr : CLf:~IE"'GEIl.L .• 

M. La Roehe·Thulon ..• Te demande à l'Assam 
blée la permission de lui faire en très-peu de mots 
une communication. 
J'ai le malheur d'être propriétaire il. Paris ; Hi 

j'étais locataire je serais sans doute plus riche 
Celte nuit, sur ma maison, on a afïlchè un " hon 
à fusiller. » (Mouvement.) 

C~est pour la troisième l'ois, messieurs , I[il" cela 
se produit; le voici, jr II' montre ii.l'ru,IHI',blül' 
(l'orateur tient à. la main une bande de p<tµi;'r). 
C'est la j uste récompense d,·s services obscurs, 
mais bien dévoués, que (ai rendus pendant li! 
siège de Paris, jf) m'en honore; je ne crois pa, 
l'avoir méritée, mais j'espère qu'elle sera rendue. 
Après tout, 1;(> t'ail n't's, pas individuel. Il y:.t 

des citoyens moins obscgres que m'Ji qUl sont 
sous In coup d'une pal'ciJ\e menace. Le Jolt'I'tlal 
officiel 11<, la Rél'ublique ùr .Paris fait l'apologie de 
l'assa~"in:tL ()n,lit chns cette l'euiUe : 

u Pal'i~, le 2i mar, ~!S71 
« Nous IJublioll~ l'article ~ui\'ant du citoyel.l 

Ed. Vaillant, article qui nous paraît répondre 
d'une fo1{:on sali~r;1il>lll1t<, ,'1 une. des difficullks du 
momflnl- 

" Le dl!lt!gwJ ,.i!Ilflc/wr en chef du JOLirnal 
ufficiel, 

CH. I.Ol\CU ET. " 

" On nou~ aSSUl'll, mais lil nouvelle n'a 1'1611 
d'officiel, que le duc d'Aumale serait à Verslilles. 
Si cela était vrai, c'est que de Bordeaux: à. Ver 
sailles le duc d'Aumale n'aurait pas rencontré un 
citoyen. 
, ({ C'est pal' des faits semblable,; que ['on voit 
combien le sens moral et civique s'est a!l'aissé. 
Dans les Républiques antiques, le tyrannicide 
était la loi. Ici, une ,Prétendue morale nomme as~ 
assinat cet acte de Justice et de nécessité. » (Sen 
sation.) 
Messieurs, je continue, et j'en passe des meil 

leurs: 
~ La société n'a qu'un deyoir envcrs les princes. 

la mort. Elle n'est tenue qu'à une fo.rmo.lité: la 
constatation d'identité. Les d'Orléans sont en 
li'rance; les Bonaparte veulent reyenir: que les 
bons citoyens avisent. » 

Voix diverses. La conclusion! 
M. La Roche-Thulon. Ma conclusion, mes 

sieurs, est très-simple. 
Je prie nos honorables collègues de }la g.wche 

de vou~oir bien dire à leurs collègues que, à partir 
de ce jour, je me considère en état de légitimt' dé 
fense. 
A gauche. A l'ordre! à l'ordre! 
Voix divcrses. On ne pcut pas laisser insulter 

ainsi une partie de l'Assemblée f 

MM. Tirard, Schœlcher, Langlois, Rlze, au }lied 
de la tribune, prononcent des parol('s que l'agita 
tion et le bruit qui règnent en ce moment ne nous 
permettent pas d'entendro. 
Parmi leS'exclamations s'entrecroisa.nt., nous dis· 

Linguons seulement celles-ci : «C'est scandaleuJ;, 
un pareil discours! - C'pst un iosolent.! - L' :\.~. 
semblée est insultée! » 
L'6motion so calme difficilement, malgré les 

coups de sonneLte du }ll'ésident. . 
M. le président. Monsieur La Hoche-.l'lm 

lon,je vous invite à vouloir bien expliquer vos pa 
roles. 
Si, dans votre pensée, il y (wait quelque con~ 

nexité ou quelque solidarHé établie entre les 
membres de cette .Assemblée et des hommes aux 
quels vous avez fait allusion, et que vous le déci a 
rie? à la tribune, je ne pourrais pas le permetlle. 
Veuillez donc bien vous expliquer à. l'égard de vos 
collègues. , 
M. La Roche-Thulon. Je suis prêt à m'expli 

quer, et.j,lLseral ~ourt, très-net et excessive 
ment modéré. 

Un membre. Et calme. 
M. La Roche-'l'hulon. Oui, calme. 111l'~ pas 

pu, Imlssieurs, entrer dans ma pensée de tou 
cber à l'honorabilité d'aucun des membres dl' 
la gauche qui siégent dans celle Assemblée, 
qui reconnaissent ses droits, qui marchent, dans 
les grandes questions ..le moral", unis avec nous; 
mais il est un fait po~itif, c'esL affiché sur les murs 
ele Paria: cartains membres de ceLte Assemblél", 
démissionnaires ou autres, ont pactisé avec l'é 
meute. Je n'ai pas l'honneur de les connaitre; je 
m'adresse simplement à ceux qui peuvent leur 
transmettre mes paroles. 
M. le président. TI résulte des explications 

données par M. La Roche-Thulon que, dans Fa 
ppnsl§e, il n'entendait attribuer en aucunn fa 
çon et à aucun degré, aux membres de cette As 
semblée, la responsabilité des actes qu'il répudiait 
ni aucune solidarité de leur part avec les au.teurs 
de ces actes. 
M. Schœlcher. 11 est entendu également que 

les paroles de 1\'[. La Roche-Thulon ne s'adres- 
saient Ù &UCUI1 membre de cette Ass~mblé 
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'vils 
M. La Rol. .le-Thulon. Oui 1 à aacuu mem 

bre, parce que je suis convaincu qu'il n'yen a 
aucun dans cette enceinte qui ne reconnaisse les 
droits de l'Assemblée. Si, par malheur, tl s'en 
trouvait qui ne la reconnussent pas, mes paroles 
s'adresseraient à eux. (Trés-bien 1 très-bien 1 ) 
M. Floquet. Alillz 1 allez 1 ce n'est pas dange 

reux: pour la démocratie, çes attaques-là. 
M. Fresneau. Je viens vous parler du crime 

qui a été commis pal' un étranger, dit-on, SUl' la 
personne du préfet de la Loire. ~e viens donc de 
J nander, en mon nom et au nom de plusieurs de 
mos collègues, il. M. le ministre de l'intérieur, si 
une institution funeste qu't1n appelle l' Internatio- 
11 'le continue à introduire dans le pays ... 
M. Floquet. Mais ces hommes sont fous, Dieu 

1:10 pardonne 1 . (Réclamations violentes à droite.) 
Sur un grand nombre de bancs. A l'ordre 1 à 

t'ordre 1 (Bruit prolongê.) 
M: le président. J'invite M. Floquet à venir 

li' expliquer. 
)1, Floquet monte ù la tribune 
ITzle V()i:z; à droile. Il n'y a pas d'explication a 

lI, .uner, Quand on dit: " Ces hommes sont fous ", 
l' l sadresannt à ses collègues, il n'y a qu'à. retirer 
cs paroles ou à ètro rappelé à l'ordre. (Très-bien t) 
M. Floquet. Nous savons tous ce que parler 

v ut dire. Quant à moi, je ne me réfugierai pas 
LI .. vière des équivoques parlementaires .• Te sais 
tli_·~~bj(>n que quand l'orateur qui occupait la tri 
hune il n'y a qu'un instant est 'Venu très-inutile 
ment 'VOus apporter un lambeau de papier dent 
nous ignorons I'origiue Œrès-blenl à gauche), el. lire 
1'" article dont ~ous ne sommes pas les auteurs 
(l "'uit), croyez-le bion; malgré vos réclamations Je 
ne dirai ni plus ni moins que ce que je veux dire 
(Ohl oh t) 
Je dis que quand l'orateur est monté à la tri 

bene, il avait l'intention de désigner les députés 
qui avaient apposé leurs signatures au bas d'une 
affiche, c'est-à-dire moi, mon ami Lockroy et mes 
autres collègues. Vous voyez que je mets les mots 
ur table. 
Lorsque flOUS sommes accablés d'une pesante 

rosponsahilité, lorsque nous qui avons fait tous 
nos efforts auprès de l'Assemblêe nationale, - 
vous vous rappele? cette séance de nuit et le co 
mité ,secret dans lequel je vous ai fait une propo 
sition qui aurait apaisé au moins, sinon dissipé 
tous les malentendus; - je dis qu'après avoir fait 
110S eûorts pour obtenir de l'Assemblée un moyen 
de conciliation ... 

Une 1'()ia;. Il n'yen a pus 1 
M. Floquet... nous nous sommes retirés de 

cette enceinte, et j'ai eu soin de dire à ceux des 
membres qui n'avaient pas voulu nous écoute] 
NOUR aUons à Paris ; nous prendrons les mesures 
d'urgence que nécessite la situation, et, dès que 
le conflit sera apaisé, nous reviendrons ici, et vous 
HOUS jugerez. Bu bien! est-ce là une manière 
loyale de juger les hommes? Au lieu de les juger 
sur l'acte qu'ils ont accompli, est-il loyal de venir 
apporter des lambeaux de papier dont ils ne sont 
pas responsables '! 
J'arrive maintenant aux paroles que j'ai ~1'0- 

noncées. (Ah 1 ah! enfin l) Eu bien! Je dis-qu il y 
a de quoi mener à la folie la tête la plus solide 
que d'assister au spectacle auquel nous avons as 
sistê .nous et nos amis depuis huit jours ; la jour 
née à Versailles ct la nuit à Paris, au miileu des 
luttes les plus ardentes, nous trouvant ici non à 
cinq lieues de Paris, mais à cent lieues, et lorsque 
nous étions à Paris nous nous trouvions pour les 
opinions à. mille lieues de Versailles. 

Dans cette situation, messieurs, à une provoca 
tion partie de vos' bancs, J'ai répondu par l'affir 
mation d'un fait qui est la vérité 1 

A droite : A l'ordre! à l'ordre 1 (Bruit pro 
longé.) 
M. le président. Monsieur Floquet, au Heu 

de retirer ou d'expliquer vos paroles, 'Vous les 
avez maintenues à la tribune; je auis iorcè de 
vous .rappeler à l'ordre. 

1 droite. Très-bien! très-hien 1 
M. le président. M. Fresneau a !u IJ,H'IJJe 

"our continuer son discours. ,le l'engage à prendre 
-n considération lèruouou Ilui règne clans l'Ab 
si-mblée t'l, à n" l'WH du'p qui llnis~(' arneuur un 
nouvel lllcideltL. 
M. Fresneau. Quà.nd 011 m'lIücl'lompt d'uoe 

i:tçon llU~SI ,'iolellt(l que çela a cu lieu, ce n'est pas 
à mOl qu il faut lI'llpuLcr la rC5pousalJllité de l'in 
.;ticnt. (A droite; Non! nun!) 
L'Ofall'Ur lit un di~coul'~. 11 se plalllt de C6 que 

j" COrl'uption éLrang{;re eµll'e dallti Paris pour ex 
.;·,tl'I imjJunéu16ut sans ces"o il. l'émeute. Il sol 
J .dle le Ullilistre de l'illtérieul' de prenÙfe des me 
~Ul'I::S efficaces, afin que de pareils fa.its ne ~e re- 
1.l'oduÏl;enL pa~, 
.M. le présiùellt. ,l.-. t't:r01i l'tlmarqu61: à 111 

t,o.·esllt!au que la simple qUCSÜOll '\ u'll \'ou!ait 
,~t1resser à M. le ministre de l'intérieur se tl'allS 
Inu!' en une occasion de faire Ull discoul·~. (U,Ll 
,t,.,' géuél'àle.) 
l'ri Fresneau eontinuc à lire son di,;COU1'S au 

milieu du bruit et ùes réclamations d'une partie 
Li.' la salle. Il parle des Landes d'assassin$ qui ont 
!';lvahi Paris et dont la présence est caU'iie quc 
c;eilc "illc n'est plus la tète et 'le cœur de la 

. ~;'rance, mais un Pal'i~ où l'on assassine et où se 

- 'I!!!!!!'I iiii 

u VENTAVON, 
« députe des IJautes-Alp"s. " 

Nous extrayons de la Gazelle des Hôpiiau» la 
prol?ortion des décès dans les hôpitaux civils de 
Paris pour les neuf premiers mois de l'année 
écoulée, c'est-à-dire de janvier à fin octobre. C'est 
une statistique qui offre de l'intérêt 

Cas. Décès 
31 mars. 2.032 271 

I.060 .134 
1.46i ~O 
1.715 288 
1,1163 388 
1.093 228 
953 202 

1.870 382 

Du 1er Janv. nu 
Mois d'avril 
- demlh 

de juin 
de juillet 
d'août .. 
de septembre 
d'octobre 

Soit 
14 0/0 
1.7 
i7.H 
16\ 7 
23.3 
20.8 
21.1. 
20.4 

mission les titres qJÜ leur reviennent, On fera en 
sorte que la remige des nouveaux titres ait lieu la 
plus promptement possible. 
Les porteurs gui désireraient retirer des bureaux 

f(énéraux de la Dette à Madrid les titres éCftli valents 
a ceux qut auront été présentés il. cette commission, 
pourront le faire en endossant les bordereaux cons 
tatant le dépôt à. une personne ou il. une maison de 
banque qu'ils désigneront à. cet effet. 
Le délai fixé pour présenter au renouvellement, à 

Paris, les titres de la l'ente intérieure, expire le 31 
mai prochain. Les porteurs qui n'auraient pas pré 
senté leurs titres à cette époque, devront les envoyer 
il. la direction générale de la Dette, à Madrid. 

A partir du 30 courant,.des bordereaux pour la 
présentation de ces différentes valeurs seront dèli 
'l'rés à. cette commission au prix seul de l'impres 
sion. 
Les titres de la Dette gtérieure seront recus les 

mercredis, et ceux de l'iïl1érieure liS jeudis, "de di" 
heures à trois heures. 
Paris, le 29 mars 1871 

LII président (ft ta c()rnmission des 
finances d'Espagne, 

R. LOPEZ DE TÉJADA 

donne rendez-vous l'écume de la population di' 
l'Europe. ~, ," ... ,pa 
M. Picard, miniftl'e' de -l'inlérieù1'~ J elmonte il. 

la tribune, moins pour répondre à la question qui 
m'ost adressée par mon 'honorable collègue, que 
pour constater avec l'Assemblée qu'une réponse 
à ooe pareille question serait au moins préma 
turée. 
Il y- a, dans la crise que nous traversons, des 

éléments que chacun de vous connaît; votre de 
vou, messieurs, est de surveiller et de n'en. nom 
mer aucun ici. Vous avez 'Vous-mêmes fait com 
prendre il. l'orateur qui descend de cette tribune 
gu'il y 0. des heures où les paroles ne peuvent pas 
retentir dans cette enceinte sans avoir ailleurs de 
terribles échos, et alors qu'il faut des actes. Mes 
sieurs, ce n'est pas l'heure de se dépenser en pa 
roles. (Très-bien 1 très-bien !) 
Je tiens maintenant à faire connaître à l'As 

semblée que nous avons reçu des nouvelles des 
départements, et j'ai ln satisfaction de lui. appren 
dre que partout, presque partout du moins en 
France, l'ordre est complètement rétabli 
Il l'est à Lyon, vous le savez, et à Saint-Etienne 

également. Je reçois à l'instant même la dépêche 
suivante, adressée pal' l'inspecteur lies télégra 
phes il son directeur général. Ceue dépêche avait 
été précédée d'une autre, adressée par le procu 
reur général de Lyon, qui faisait pressentir jme 
issue fa vorable : 

« Mes prévisions ont été déj'~ssées. L'ordre est 
rétabli à Saint-Etienne sans efl'usion de sang. Je 
suis heureux d'y avoir contribué pour une fatble 
part Je rétablis les communications ordinaires et 
je me rends à Saint-Etienne. " 

CeUe du procureur général de Lyon annonçait 
également que l'ordre était rétabli, et qu'à Saint 
Etienne les coupables avaient pris la fuite et que 
les tribunaux avaient repris leurs audiences. 
A Toulouse, il en ost de même; l'ordre est ré 

tabli ~omplétement. }L . Armand ~upOl~tal a quitté 
la prefecture. (Applaudissements a droite.] 
L'ordee a été maintenu par suite (Le la ferme 

attitude de M. de Kératry. Pas une goµtte de sang 
n'a été versêe. Bientôt, je l'espère, il en sera de 
même à Marseille. 

Une voix à dr()ite. Et à Narbonne? 
M. le ministre de l'intérieur_ Deux cents 

émeutiers, à Narbonne, se sont emparés de l'hôtel 
de ville, et, par un procédé qui pl'OUvoigu'on obéit 
à un mot d'ordre, à un programme trace d'avance 
Imitateurs de l'étranger, Us ont pris des otages, 
il ont arrêté un certain nombre d'officiers; puis ils 
ont demandé à capituler, à. condition qu'ils au 
raient l'impunité p~Ul' leurs crimes. On se sert des 
otages pour obtenir des conditions meilleures. 
oilà In situation: elle n'a rien d'inquiétant. (Sou- 

rires.) 
Quelques VO'ÎX. Excepté pour les otages, cepee 

dant. (On rit.) 
M. le ministre de l'intérieur. Il est certain 

que ce mouvement, dont on m'annonce la fin pro 
chaine, ne ressemble en rien à. l'insurrection qui 
avait éclaté dans le midi; c'est là ce que je voulais 
dire. Nous sommes en face d'une situation défi 
nie, restreinte et circonscrite. J'espère que l'éner 
gie., et, mieux encore, que la sagesse de tous y 
mettra fin. . 
M. Wallon. Je viens, au nom de la,commis 

sion d'initiative, déposer deux rapports: l'un sur 
< la proposition relative aux fonctionnaires qui 00lt 
refusé leurs.services à la Prusse; 
Le second sur la proposition concernant l'éligi 

bilité des préfets et des sous-préfets. 
Un membre. dépose un rapport sur une proposi-' 

tion relative à la nomination d'une commission de 
trente membres, un autre rapport sur une proposi 
Lion tendant il. abroger les articles 291 ot 292 du 
code pénal et la loi du W avril 18311 

n outre membre dépose un l'apport sur une 
proposition ayant pour objet la nomination d'une 
commission de trente membres chargée de ooor 
donner tous les travaux déjà faits pour préparer 
un Code rural 
M. Lockro3": ,J'ai l'honneur de déposer une pe 

tition signée par un ,gnulLl nombre <le uègoclants 
do Parisrelative à la qui-stion des loyers 
M. Pelletan dépose une pétition si!{_née par 

un grand nomhrl' de maîtres d'hôt!'1 de Paris sur 
la question des loyers 
M. Dufaure, garde des sceaux. J'ai l'honneur de 

cléposel' sur le bureau li!' l'Assemblée deux projets 
de loi: l'ull concerne les 61ections des juges des 
tribu; aux dA commerce, et le second est relatif à 
la question des loyers dans le département de la 
Seine. 

{je Ioules parts. Lisez le~ articles des pro 
Ie,,,! 

M. le garde des sceaux donne lpctul'e des 
projets dll loi suivants: , 

• M_ le président dU: conseil, chef du pouvOlr 
exécutif do la. République française, pl'ojJose à 
l'Asoemblée nationale le projet de loi siUivar.t, qui 
lui sera présenté par le 9arde des scltaux, tlIinistre 
de la jusloice, chargé d en exposer les motifs et 
d'en soutenir la discussion. 

« Art. 1er. Les élections des juges des tribu 
naux de commerce, filxées au 1.5 avril 1871 par le 

décret du 17 octobre 1870, n'auront pas lieu à cette 
époque. 

« Art 2. 1 .. es juges actuellement en Ionctions 
y l'esteront jusqu'aux électiœs nouvelles, ûont 
L'époque et le mode seront fixés par une loi. 

u Art. 3. Dans le cas où, par suite de décès, 
démlssion ou ~tre cause, des vacances se seraient 
produites dans certains tribunaux, de manière à 
rendre le personnel insuffisant pour l'expédition 
des aûaires, les magistrats en exercice sont auto 
risés à désigner, à la pluralité des voix, un ou 
plusieurs commerçants ùu ressort pour remplir 
Jusqu'aux élections les fonctions de juge sup 
pléoint. 

« Procès-verbal de èette désignàtion sera immê 
diatement transmis nu ministère de la justice. 

1 Le président du conseil, chef du 
p()uvoir exéC'!tti/~ 

• Signé: A. TIilERS. 1 

oici le tex le' des articles du second projet 
« Art. tOT• Dans les trois jours qui suivront la 

promulgation do la présente loi, il sera institué 
dans chacun des vingt arrondissements munici 
paux de Paris et dans les autres cantons du dé 
partement de la Seine, une ou plusieurs comnas 
siens arbitralas, sous la prèsidense du juge de 
paix ou de l'un de ses suppléants. 

• Chacune de ces commissions sera composée, 
outre le magistrat président, de quatre membres, 
savoir: 1° de deux propriètairescde maisons, M 
timents, jardins, emplacements ou dépendances 
immobilières; 20 de deux locataires ayant, l'un un 
loyer de 1,000 fr. ou au-dessus, l'autre ayant un 
loyer au-dessous de t,OOO fr. 

u Art. 2. Les membres de ces commissions ar 
bitrales seront choisis pal' le juge de paix de l'ar 
rondissement ou du canton. 

« Art. 3. Chacune dc ces commissions arbi 
trales, dans le quartier pour lequel elle aura été 
instituée, aura seule compétenee, à l'exclusion de 
toute autre juridiction, à l'effet de juger sommai 
renient, sans frais, en dernier ressort et d'une 
manière définitive, toutes los contestations entre 
propriétaires et locataires, relatives au loyer exi 
~ible pour la période échue ou à. échoir à partir 
du 1·r octobre 1870 jusqu'au 16• juillet 1.871 in- 
clusivement. . 

• Art. 4.. Elle pourra, suivant les circonstances 
dont elle sera juge souveraine, accorder aux Ioca 
taires un délai qui n'excédera pas deux ans, en 
divisant les payements par fractions qu'elle déter 
minera et sans que le dernier terme puisse dépas 
ser le i or juillet 1873. 

• Art. 5. Elle pourra limiter l'exercice du pnvi 
lége ou les droits et actions du propriétaire sur 
une partie déterminée et suffisante du mobilier 
garnissant les lieux loués, et servant de gage spé 
cial à. sa créance. 

« Art. 6. Lorsque les baux qui feront l'objet du 
litige auront un caractère purement industriel ou 
commercial, la commission pourra accorder SUl.' le 
loyer, pour les quatre termes indiqués dans r'ar~ 
ticle 3, une réduction qui. n'en excédera pas le 
quart. 

« ~rt. 7. A défaut pal' le locataire de se libé 
rel' de l'une des fractions exigibles à. l'échéance 
ainsi réglée, et après quinze jours de retard, le 
bail à. loyer sera résilié de ~Iein droit nu profit du 
propriétaire, qui pourra, s il veut se prévaloir de 
cette résiliation, réaliser le gn.ge conformément au 
droit commun et rentrer en possession des [jeux 
loués. 
cArt. 8. Les actes de procédure et les sen 

tences auxquels donnera lieu l'exécution de la pré 
sente loi seront visés pour timbre et enregistrés 
gratis. » 
M. le garde des sceaux. J'ai l'honneur de 

demander l'urgence pour ces deux projets. Il est 
nécessaire que ces deux questions soient résolues 
avant le 15 avril. (Mouvement.) 
M. Milliére. ,Te fais observer au sujet de la 

question des loyers que les termes à échéance du 
8 .sont nombreux, et que cette date étant plus 
l'approchée que celle du 15, il ya plus d'urgence 
encore pour l'examen du projet. (Marques d'as 
sentiment.) 
M. le garde des sceaux. J'insiste de nou 

"eau pOUl' l'urgence relativement au second IH'ojet 
Les élflctions de!! juges d('s tribunaux cl!' COIn 

mrrc:e doiv('nt, en \'ert,u (l'un décret cIe la rléThga 
tion de Tour!;, avoir lieu avant· le 15 avril187i 
Dans le cas où uvant le 15 avril les électeurs ne 
sel'aien~pas convoqués !Jal' les autorités, ils peu 
vent, confo:mément au décret de la délégation de 
Tours, se réu.nu· dans les lieux qu'ils choisiront 
et procéder aux élections. 
Eh birn, messieurs, je reçois des tribunaux de 

commerce de chfTércnts endroitf> l'avis qu'il a été 
absolument. im()o~sible rII' dresser encore la li~te 
des électeurs, ~t celt!' Iisle dOit être dr~sée cin 
quante jours av;mt celui des élections. 'telle flst la 
raisoll, messieurs, peul' laquelle je ùemande ins 
tamment l'Ui·genGe. 
M. Turquet dépose une pétitlon ~Ignèe par 

des commerçants de Paris ct relative à la ques- 
tion des loyers. . 
Un membre dépose une pétition signée pa.r ks 

membres de la famille du général Rapp, et ayant 

pour objet de demander qU'Q.l1 sauvegarde et que 
l'on conserve le monument élevé à la mémoire du 
général à Colmar. . 
M. Picard, ministre de l'inlérieur. Je reçois a 

l'instant une dépêche datée de Lyon, onze heures 
du matin, dans laquelle le général Orouzat annonce 
que l'ordre est rétabli à Lyon et dans toute la S· 
division militaire. 

M. Haentjens fait connaître qu'il a reçu la 
visite de plusieurs afficiers de la garde mobile 
Ceux-ci lui ont annoncé que. plus de ltûO ofâciers 
gardes mobiles et gardes nationaux mobilisés sont 
accourus ù Versailles, se rendant à la convocation 
adressée pal' l'Assemblée. Ils demandent, si par 
impossible l'Assemblée venait à être attaquée, à 
être mis les premiers en ligne. (Applaudisse 
ments prolongés à droite.) 
M. Milliére. Je désirerais, pour accélérer le 

travail, qui sera long sur la loi des loyers, qu'à 
l'issue de la séance les bureaux se réunissent. 

M. le président. 'Le projet n'est pas 1 imprimé 
ni distribué. n n'est pas possible de discuter 
ainsi. 
M. Millière. La simple lecture nous- a suffi 

pour nous faire connaître l'économie du projet. Il 
ya urgence, songez-y, à discuter ce projet. 
M. Gillon. Puisque le gouvernement n'est pas 

disposé à. répondre à M. Haentjens, je demande à 
l'Assemblée de voter des remerciements aux offi 
ciers et soldats de la garde mobile qui sont venus 
offrir leurs services à l'Assemblée. 
M. le;'ministre de l'intérieur. Le Gouverne 

ment est disposé à répondre à la communication 
qui lui a été faite en adressant ses remercîments 
les plus chaleureux aux officiers qui sont ,;enus se 
mettre à la disposition de l'Assemblée. Mais le 
Gouvernement doit-il entretenir l'Assemblée des 
mesures administratives ou militaires qui doivent 
.suivre? Nous ne pensons pas. (Très-hien 1 très 
bien 1) 
Parmi les officiers dont on vous a parlé, il n'y 

a pas seulement des officiers de la garde mobile, 
mais il y a aussi des officiers de l'armée, venus 
de toutes parts pour se mettre à la disposition de 
l'Assemblée. 
Et en se mettant la disposition de l'Assemblée, 

Ils se mettent à la disposition de la France, car 
l'Assemblée, c'est la France. 
n les recevra avec tant d'autres qui partagent 

leurs sentiments, pour que ceux qui osent nier la 
souveraineté nationale l'entrent dans le néant -, 
M. le président donne connaissance de l'ordre 

du jour de la séance de demain: 
A midi, réunion dans les bureaux, et à deux 

heures, séance publique. 
M. Batbie. Messieurs, la commission chargée 

d'examiner le projet de loi relatif aux élections 
municipales ne peut rester sous le coup des repro 
ches qui lui ont été adressés. Cette commission, 
en effet, dont j'ai l'homeur de faire partie, n'a pas 
perdu, croyez-le bien, un seul jour; elle a eu, au 
contraire, deux séances par jour. 
J'ajoute qu'il nous a paru important que le 

travail dont il s'agit fût bien élaboré par la com 
mission, et que c'était le meilleur DXlyen d'abré 
ger celui de l'Assemblée. Je termine en vous an 
nonçant que le rapport sera déposé demain ou 
après-demain. (Très-bien 1) 
La séance est levée à quatre heures un quart 

Nous n'avons pas la proportion des déèès dans 
les hôpitaux civils pour les périodes ultérieures au 
mois d'octobre. Cette proportion est absolument 
impossible à connaître pour la mortalité à. domi 
cile. Quant aux varioleux militaires, qui pendant 
presque toute la durée du siége ont été réunis et 
concentrés à la maison de Bicêtre, devenue mo 
mentanément hôpital militaire, d'après un rensei 
gnement qui nous a été donné, mais dont on pe 
nous a pas garanti la rigoureuse exactitude, elle 
aurait été, du 13 octobre, époque de l'ouverture de 
l'hôpital, au 22 :mars, époque de sa fermeture, de 
1,275 décès sur 8,200, c'est-à-dire d'un peu plus 
d'un huitième; proportion qui serait, comme on 
le voit, très-tnïérteure à celle des mois précéd ent 
pour les hôpitaux civils, TI est vrai que le chiffre 
ne donne pas tout à fait la proportion vraie, un 
certain nombre des cas compris dans ce tot8i1 por 
taIJot non sur des varioles, mais SUl' des rougeoles 
et des scarlatines, 

COMPAGNIE DE 

CANALISATION DE L'EBRE 
Pal' décision du conseil d'administration de la 

compagnie, et en exécution de l'articlo 30 des sta 
tuts, il est porté Il la connaissance de MM. les ac 
tionnaires que l'assemblée générale ordinaire ne 
cette année aura. lieu le 30 avril procham, au siège 
social, pasco de Recoletos, 9, il. une heure de relevée 
MM. les actionnaires sont priés avec instance d'y U~ 
sister, vul'[mportânce des q.uestions mises .à 1'01'(11'8 
du jour Cl-dessous: 
\. Examen et approbation des comptes de 1870, 
2° Examen de tous les actes administratifs depuis 

la dernière assemblée ~éllérale; 
3· Déterminer 10 régime légal pour lequel opte la 

société : 
4· Délibérer sur la modification des statuts 1 
5° Nommer les administrateurs; 
6° Rendre compte dès pouvoirs contârés par d'au 

tres assemblées générales, à. l'effet cm créer des ti 
tres pour l'acquit ûlfs dettes de la compagnie'\ 

7° Ratification de la décision par laql1elle a der 
nière assemblée flénérale Il autorisé le.conseil d'ad 
ministrauon Il s entendre avec le gouvernement Ill! 
su,je.t de la cession d'une partie des travaux du tra,jet 
fluvial ; 

8° Motion de M. Miralles sur l'échange des utres 
9° Délibération sur une proposition présentée au 

conseil en décembre dernier, pour l'achèvement de 
tous les travaux d'irrigation clans les deux deltas, et 
le payement' dlli dettes de la compagnie moyenuant 
des compensations définies dans ladite propositlon. 
A droit d'assister tout actionnaire porteur de dix 

actions. 'Pour assister Il l'assemblée, les actions de 
vront être déposées avant le f5 avril à la caisse da 
la société, il. Madrid, ou Il celle du Crédit mobilier, il 
Paris, ou' à la maison Mas y Marti, de Barcelone, con 
tre des récépissés qui seront délivrés dus lesdits 
bureaux, conformément à l'article 30. 
Les actionnaires absents pourront se faire repré 

senter par un autre actionnaire ayant droit d'assis 
tance, A cet effet, celui-ci devra déposer dans les 
bureaux susdits, ayant le 45 avril, une lettre-pou 
voir, conforme au formulaire, qu'il pourra s'y procu 
rer. L'identité des signatures et le dépêt préalable 
des actions seront certifiés par les secrétairês du 
bureau qui aura reçu le dépôt. 
AUClloe lettre-pouvoir ne sera admise !Si elle n'ess 

revètue de cette formalité, olI si elle est présentés 
après le 15_ 
MM. les actionnaires qui se proposent d'assister il 

l'assemblée voudront bien laisser leur adresse au se 
crétariat général. qui leur fera tenir la caIlJ.e t'en 
trée sans laquel~ ils ne seraient pas admis. 
Madrid,24. mars 1871. 

Le secrélai1'e, 
PEDRO P. HER.RERO. 

L'Académie des sciencesa vu reparaître, dans 
sa séance dernière, plusieurs de ses membres 
MM. Thénard, Becquerel père et fils, Robin, Clo 
quet, Peligot, etc. 

« Permettez-moi, messieurs, a dit M. Thénard 
d'une voix trè ... -émue , de remercier L'Académie 
des sciences de la protestation qu'elle a faite au 
sujet de ma capture par les Prussiens, et qui a 
vivement touché moi d'abord. et aussi tous les 
Frmçais emmenés à Brême avec moi. Cette pro 
testation, vous l'avez faite au ma ment où vous 
étiez vous-mêmes sous le coup des bombes enne 
mies, et où l'un de nes plus beaux établissements 
scientifiques était profondement ravagé par ses 
projectiles. Excuses-moi de ne pouvoir continuer; 
mais, vous le voyez, mon émotion est profonde, 
et je n'en suis pas le maître; une autre fois je di 
rai mieux. )) 

Aujourd'hui, à deux heures, un incendie s'est 
déclaré dans la partie du jardin du Luxembourg 
où campaient encore, il y a huit jours, les troupes 
de ligne appelées de l'armée de la Loire. Les 
flammes furent promptement étouffées; on n'eut 
à. regretter que la perte de trois tentes de campe- 
ment. , 

Quand donc donnera-t-on l'ordre de nettoyer ce 
Jardin, rempli do fumier, de paille, d'ordures de 
toutes sortes? L'odeur pestilentielle qui s'en dé 
gage de tous côtés donne de séneuses craintes 
pour la salubrité publique. 

Nous publions la lettre suivante, qui rectifie une. 
erreur qui s'est glissée dans le eompte-renèu de 
la séance du 25 mars 

C( Versailles, le 27 mars 1871. 
~ Monsieur, 

• ]j;JI renduni compte da.is votre numéro de ce 
jour des débats de t'Assemblée sur le projet de 
loi relatif à la magistrature, vous m'attribuez le 
discours que M. Te duc d'Audiffret-Pasquier a 
prononcé au commencement de la sèance du 25 
mars, en rèpondant à. M. Limperani. 

• J'ai pris la parole comme rapporteur de la 
commission, mais seulement ù. la lin de la discus 
slou. 

• Aye?J Je \OUS prie, la bonté dll; (:~ifiilr CQtte 
('t'reur, rt veuilleZ agréer l'expression dë' mes sen 
timents distin!Jlé!\ 

En vente à la librairie Hachette e' C., boule- 
vard Saint-Germain, 77. à Paris: 1 

b~ticmMir" u)livlr:,l dt HiJtrnr. ej a. S4ogl'''pk.i1, 
par M. N. Bouillet Nouvelle êdüion entièrelD~' 
refondue. - i beau 'Yolume grand in-S- de plui 
de 2,000 ~ages. -.sPrix, broché: 2; Ir.; canonné 
en percalme Ja.llf.ée: .t.l il'. 2~; relié en cha 
(l'in: 15 et 'Hl fr ._- ;u!,plth)lI~' 186g, 25 cent. 

AviS divers" 

i!lo 
APPARTEMEN T S A ~OUBa. Indicaticns gu.· tuites et sërteuses, 
Agence Génard, 7, rue Castiglione 

Sociétés, Banques, Assurances, 
Industrie et Gotllmerc~ 

COM~lISSIO 

DES Fll~ANCES D'ESPAGNE A PARIS 
Conformément aux ordres revus du gouvernement 

espagnol, on commencera à. recevoir le 5 avril prochain, 
pour leur renouvellement, au'siége de cette commis 
sion, 5, rue cie la Tour-des-Dames,les titres de la rente 
3 % différée extérieure, de l'émission de 1851, ceux 
de la rente 3 % différée intérieure, émission de la 
même année, ainsi que ceux du 3 % consolidé in 
térieur) de l'émission de 1861. 
Les titres cie la Dette extêrieul'o dont il s'agit de 

vront être présentés SUl' des bordereaux faits en 
dunlicata; on remettra aux intéressés un récépissé 
qui leur servira de garantie. 
La présentation des titres de la Dette intél'Ïeurelse 

fera en triples bOl'dereaux; il en sera remis un aux 
intéressés avec le revu corresponda.nt. Les titres de 
vront avoir au dos la lnème signature que le borde 
l'eau avec lequel ils seront présentés. 
Les titres de la Dette intèrieure, présentés au re 

nouvellement, devant être enyoyés à Madrid pour y 
être vérifiés et savoir ceux qui doivent être remis en 
échange, on préviendra les intéressés, par le Journal 
of'ficiet, du jouI' où ils pourront retirer de cet.te com 

CARTES A roUER rue G~Ii:ÂWl> 54 
Spécialité de coins arrondis dorés 

Dli\CORATIONS FIlANÇAlliV ST truMonll, .I!J iOSBftBI brevetées, 
BOULLANGEIl, "H, rue de la Paix, 

FAITS DIVERS 

'l'ou;; les dilI1an~llCs, nous dit UL1 correspondant, 
la population de Metz, qui n'a pus cessé de pro 
tèstel' .cont,re l'ann!'xion, se donne rendez-yous dl' 
bonne heure Rllr la promenadA de l'Esplanade, et, 
au mOlllent où la musique prussienne s'installe 
dans le kio~que de la place pour commencer son 
concert de l'apl'ès~micli, tous les promeneurs se 
relirent et s'en vont par la porte Serpe noise, lais 
salIt les mélodies du Tannhauser' s'exécuter dans 
le désert 

PRIX ~ 
'l~.(J0(J kilog. 

19,000 f1'8DCS, 
'20,000 kilogr. 

17,460 francs. 
15.1..000 kilogr, 

13,1100_fraics. 

A. HUET 
/9, 1'ue Tronchet 
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982 50 
261 25 

"-l"l'·"'100i.' 

• ;\11' \lI 
36 65 à 4.0 
3~ .. l 36 25 
30 ii,31 65 
33 30 ~ 34 25 

:NI0l1GllOI8, 1. 5U1lf..2ùOn.,j,,iuIL 7U 
UILL.·LtrxB.'UlIOCIlG, •. 5lID 1., l. 11 
(ex eoupon Il· 22), j_ juin 70 .....•.. 

• ,IVD-A'OJ:ilICHf'\'"LOllOl" •. 500 '., t.p" 
i.llIai 70 

~ V<JINJ:~. - r.I)U,,~ ';rJl{lIHC"ClAU~ 141H"~ SOUla. 
Entrée; If' 50µ~11Ilùtll. - J,OI \rur~ ~"'.I. t'~'lOO tll. 
Choix... . 150 kil- 48 . ~ /.9 50 8'2. t 33 .. 
1'" qualiV !5\l k 1- 115 • Il /16 50 SO à 31 
S()rfes (lO~lr. 150 kil - 43 50 à 45 .. 29 à 30 
I:llférieur~~. 1!.() w..- oH ~5 à. 42 75 27 50 • 28 50 

,IIIULL.'tll'l COIlUIJII.ClAL A.UXJUJCI'1'IQU. 
Hun. Q@ COh:ll dispon., tous tMs .... 
d' d'en tonne!! .. 
d' ",pur(l"" (m tonllP' 
d' 10 !Ill, "11 rûts ... ~ 'II d' d' "u t"nne8 25 8mfs de !l'rance ..... 

25 Esprll ~'l$ rIl51)(II1 .. tin, 

, 


