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adresser quai Volta.ire,
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POUR I,E8 R~CLAMATION8
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Un an, 40 fr. - Six mois, 20 Cr. - Trois mois, IO·fr.
dèpm·c.crncnll - l'i'nvoyer un mallda, sur ta poste _ ,111r(l..n,h~t
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Les ritovcns ,T.-n. c.lt·'Illr:nL et A
bres dt' la' Corn muue, sont tlc'Ir!~llé
liers de fahricatinn rlo muuitinus ;._ ils 11\.;vron! surveiller ct activer celle falw1t:aLioll

MINISTERE

DE LA. GUER.RE

nat ionale

L~ dJlJ9ud ci

ment

{tL

yucrrc,

G. r,LT.:SlmET

LI' ritoven
roud isselU~~ li t, es t
droits ü la retraite

L6s abonnements partent des 1er et 16 da chaque mo1.l
loindre aua; renOt,vellemenlS et réclamations la dcrnisre bande - A6'rG"''''''

fjClt(;]'(lllll] j'feuilly

Ill'

citoyen gélléral

mluistn: cie la guerre
3 h,.

'Il'

Puris, le { « aur il {874

LO~ manuscrits non insérés ne sont pas rendu

l'échéance des effets, comme tians le projet TI

mi'lliats; ils se trouveront tians une situ.ulon l'l'ellament infèrieure, ct paf suite sans crédit
i, au contraire, voua autorisez ces coupures,
reront :;,1' ,llîtiF.Sans èrrc OI'PO~-! à la. créution tl'un comptoir,
Il se rance pour J,.! présent aux ohjrc, ions du citoyen Varlin.
'Le citoyen Parisel pense qne cc n'est pas en
coupant UD billet en huitièmes qu'on donne du
crédit; ce qu'il faut surtout, e'e~t du temps, afin
do pouvoir employer les capitaux disponibles, Je
allaires du ,lébil('ur étant avant tout la plus sûre
garantie du créancier: c'est pour cotre raison qu'il
adopte le projet primitif du citoyen Tridon. Quan;
li. I'amond, ment, il ne croit pas que ta Commune
doive former un comptoir dont elle serait forcément responsable.
Le citoyen Billioray repousse le projet, parce
qu li Inimobilise pendant trois années la somme
représentée par les eüots, tandis que le projet
Jourde permet, moyennant les coupures, la mise
en circulation de cc capital, qui activera la reprise
des aüaircs, On se trouvera réduit on France,
dit-i l, à n'avotr qu'une petite quantité de numéraire. 1l faudra donc le remplacer l'al' une valeur
papier; si vous immobilisez celte énorme valeur
déjà en circulatlll!l, vous arriverez il arr~t~r cornpiétement le~ aflaircs. t:'ilr contre; en divisant I~
ûot~e du ~lé,bttcur r:n. hu:t le~lIlcs, ll :fl.0urra. petit u
peut s~ libérer et Iaire !a~~ a .:;~~ nüaires,
••
Le cuoven Grousset l,ut observer que le gcnerai Eudes' est présent ;1 la sé.~nce. 11 aurait eutètre quelq.ues ~'en~elgnement> a 1I0n'1~r sur l auaquo. des \ ersaillais t-omrc le fort l~l',
'\;anves,
La Commune se forme en cornue secret.

lay;

3° Confiance inspirée au public, parce flue l'on
n'a promis à chacun quo CCI (IUO l'olt était en ,lwH.
d'espérer réaliser, et les hillets étant d'ailleur
remboursables en espèces à une époque fixe ; pareo
que, en outre, chaque créancier sait qu'il tou-hern
le boni qui lui revient, si t'opération en laisso ;
4° POUL' rendre cotte conûance absolue, la Commune peut garantir par une hypothèque sur un de
es revenus le remboursement inté:;;ral des billets
du comptoir. Cette garantie, d'ailleurs, no sora
que ûctive, si l'ou a ou soin de calculer la somme
émise en billets pour qu'elle soit inférieure aux
recouvrements du comptoir ;
ju Le débiteur a du temps pour s'acquitter, ['11
meme temps quo III créancler touche une certaine
partie Ile ce qui lui est dù dès la lorl/wtion dit
comptai", cc qui lui permet de tra vailler tIlt son.
coté
OB$El\Vo\TIO~S

1

r.

La COrnn1l111e de T\U'l~,

1..1 CO ltI lita IIIl!ln t Ild fildCC

(le PUtIS,
J. DO:UOROWSKI

CIlIli)idf'~l'allL qu'une quantite d'ateliers ont
',Il: al';uHlollllés pHI' ceux qui les dirigeaient
liill ,lï'f~llappCl' aux ohligutions civiques, et
aus teurr cornplo des intérêts des tralvailkI11':-;;

Ilsidt"Wlll Il Ile pal' suite de cc l.lche ahan.-]011. du uomlnuux
tra vaux osscnticls il hl vie
cunnnuualo se trouveut iutcnompus , l'cxisf"I!I~ des travailleurs compromise,
llEcnÈTE'

l'ad _', I.! tri a vril 1 S71

DclCgaHon

de la justice

Guerro (6 e:rdcI~twe
Lu citoyen IlêléQIlU au miulstùre de la ma
Neuilly, IG uvrll
ruie Fbi'Le II la connalssancc desrouuuauVersaillais chassés de l'église ct repoussés
liants d,.! la J1otlilll.! 'lUi! dans lus circoustaur
,tI;ttlelle~ li! temps prusse; il en "ppdle au t SOli mètres; l.oaucoup 011 téLé pris dans les
zèle t.:l à l'iutelligeuce des comm.uuluuts et caves
<ln patriotisme de tous les équipages
Poste Vallier, on:;e heures.- Pris deux draLes cauonuières peuvent être d'un grand peaux, six zouaves poutiücanx,
lesquels sc
ecoui-s ;'1 l'armée, il faut dont; que chacun servent de projectiles explosibles cl de balles
déploie une graudn activité pal Il' terminer mûchécs
sou armement. Les ritoyens connnamlants
Trois heures. - Boîtes il mitraille dirigées
devront être il hord à sept 11I'\l);('s du matin
sur Levallois; une petite fille est blessée SUl'
ils nc quitteront le hord qu'à six homes du le houlevard Binoau
il', après '11lU le comuuuulaut chargé de la.
Qllall'e heures et demie. - (Jncl'111c::; blessés
ganlc tic nuit sera de retour du son dîncr;
versaillais
sont ramenés par les gardes natioils lui rcrnett rou t le service, t'li lui dèsiguau;
naux
fédérés;
ils partagent les soins de nos
los hommes qui restent Ile garde à leur bord
Le matin, ln branle-bas se fera ;'L cinq heu ambulanciers avec nos propres blessés
On est dans ladrnl ration dl! courage cl
mi) ct demie; il six heures, le rlcjeuur-r; .l
ix heures eL demie, propreté du navire; il Dombrowski C~ Ile sun sang-Iroirl ; de cc c ôté,
huit heures, on hissera les cOIlIl>Ul'S; il neuf il Iandrait citer tous les hommes
l'ans, lu lG <11'1'1.1871
heu L'CS, hranle-has de combat ct inspec tio Il
rairc faite l'c.\ercÏl;c du callOll pour i) assurcr
P. O.: I..e capitaine d'titat-majur, socl'iI(lII'c
IlltC tous les ustensiles S01lt eu place cL que
IMldywJ ci la IJ uerrc,
chacun COlll1ait SOli poste de comhat; ùe liix
8B,WFOHl'
lto'lll'CS il midi, LI'a\'aUX jOIll'll<tliers; à Ulidi,
dincr.
.
LC$ rOllllllanùauls
l'CllVl'llt s'a])scllLel' J IJSqu'it deux hOLU'es. De t1ettx hcur~s il fIuatrc
r:OMMUNE
DE PARIS
!tOlU'CS, excl'cic;cs ùi\'crs, el s'asslll'C!' LIliC les
IU'Ill"S sout cu hou éLat; à 'ci.lHI hclU'cs, sou
Vel'; iL six heurcs, le commLllldauL ri·~lc le
~cr,\'ic,~,_ pr<'nùl,' Hom ,j~s hommes '(111 ,llllp_: l't"(\ l' h nuit !t v()J'(l (UII" 1H)I'dl\" ù'.!,n"<l.
l'CS' el' il honl, ct il y aura tOUjOLlL'S delL
hOlllmes (le fjUart, 1.111 à l'arrièt·u ct l'autre il
l'a\'atlL; ces citoyens llcvront toujours pré\'cl't.·nir le eommanclant
de gal'ùe tle IUlIS le
l'l'nl

pnl:"O

li l'

01111111:;:;1011 cXÛt'ullve,
lit l,rfl[lo<;iliot1 .tn (lélëpuê ,t la gllelTe,
\1\l\~Tr

Les

l'l, 1"1.

'l'ous di!'et:leurs de l'l'isOllS, 1 If il iSOllS d alTèL
ou tle çOl'l'c't.:Lioll ~nvCl'l'OIlL dallS les quaLre
jOlll'S, h la dclêga.üoll dc la jll$Lire, Ull éLat
lIominatir comjlluL dl's rl('II'llllS ul'tncllonwnt
crouœ. Cod (·1.:1L rucntiollllf!l'a, '~ll l'egal'tl dll
Ilom de clla,]w' doLellu, la (la l,' de SOIl écron
eL la nallll'C de l'inl'ulpatioll !Jui pese sm

1l1i
:Ir1W':-:

rlcs

)lalailkllls

dll;SOU

P,ln~,hl tl>

!lI

l'il 18il

l'ltlilLilJlm0diatelllcnL
rcslÏLu\'esallx mairies
1'1. !. Serollt lmreilletnel1L restituées aux
rn:lll'Ïe-; les armûs des ('migrés. dos réfractail'f'S jugé::; COllllllO
it! i ilL:.

Lels pal' le conseil

iIltlllllll'r.
dc la ('OIlWUI/!C
IJl '!Jltd ci la j!t~licc.

(fu'ulle des premièl'es conditions
de réussite
pOU\' fOI'l1lrl' un ('(luipuge eSL la discipline;
il:; l'obliend rOll t facilement, gràce au paLrio
Lislllc d(,s citoyens maLeloL::i, ct 'CH se montrant etLX-lUI~mp,s zél('s cL actifs dau8 l'ac;coUt
11lis::;c!Uput de lelll's devoü·s. Le présl.'nt ordre sera ln aux éCluipages
l'ul'i$, h: 1 i avlÎ! 1871

Le

EUr,l;::-;E E'I\OTOl'

cil(l!lm tbHéflutJ ItI/ 1IIIIIÎslirc I{d la
//tart/te

de disci-

.hL ,;;. J.,'!S lllllilidpalilüs devronL fau'c
fOl;!'!' rlcs [lcl'fjuislllUlIS mèthodiques par l'nI
"[. P Ir maisons, afin d'assurel' (lans le plus
Ild c!t"lai la l'cutrée de tontes ces :u·mes.
AI"l. 't. Toutes fausses rléclamtioll s faites
['al' les conr'icl'gcs enLraîneront
leur urresta1 JOIl ilTIm(~d iatc.
l'L. ;,. 'l'oulcs Jes <Il'n1
1l1;llries SeI'Ollt l'CI)\-Oyu
~·lilfL-Thomas"rl' .\lJ.lIllf.
\1'1. 6. Lcs ;U·I.llCS aillsi restituécs
serVI1'11111. à :l1'IIH't'
l,'·, llOU\'(';UL'I: hal;tillons.
I.e
ru:;il" Cltassepol, IH' SCl'OllL dOllnés IllI'aux
l'al:lIl!uw: tic ll1arCllf', Cil aLlctldanL qU'oH 011
lllti~~e tlflllllCl' il tùllli
[';II'i::,

l.e

yénClllcnts qni pOlIlTUlcnt 81lrVcnÎl
re rappelle aux CilOyl'llS t:olllruallllilni

La CClmllli$~II)l1 d·CII(J!II·tu l'flUl' It·s pf'lI'iUII~ f'L
IIldemnit.r~ il .lcCOt·dl'!' aux vetlVI'f' pt 1J1'I11lt'lins dt'
\jcLimes dl". la Il(of(~IIS(' tics tlri.lils 1111 Pf>u'rle arlrr~se
l'avis suivanl, aux film illrs ('L ,Hl '( flélé~lIé's do
compa;:nies

~:-~'J'lf

11Ill~~ILI

Ptt ris, le 1 G avril 1 S'l t

I~ 1 (j a liri 1 1871

t.r,

cummissioll !'.dculllJ!l

vnlAL,

r,~.lL';f:T, 1lI.;I,ESCLLt.C:. FEL!.\ P ....\l',
'1'111110;';, JiU. VA1LLAi'l1', n;,,,lOnt::L

\'11

II pl'('sonce des 11I;"('ssiLôs ,le la guelTe, eL
k IJC~oill ù'a~it· rapidement
Cl \'igolU'eu-

l'lief

Paris.. le 1 i lIvril Ib71

Des llJ1il'icl'S rIe l'clal-lII<Jjol' du général
nOluhrowsld pL do la ;.:al'lle natiollal!.: son t
\'l'UllS apportel'
à l'hôtel de villc <toux dmpl~al1x Pl'is SUl' lcs VCl'saiUai::; h Ncuilly
1ll'CnücI' de ces rlralieal1X est de couleur
Voirie, aL porle la croix vfnrléenne, le sCeollll
COIlll_JOS(! (les Irois cou lems, d isposéos OIL

d't':lat-ll1<1jol' de la

",1 W1'l'(

,... I.t· !'nIoue!
plllc;~:

1Tl'III'y

rll<,r ,féLa.L-m:tiOl· de la
.

LI! t'olt" Il;1 Hi.Il:OUil, rOlllmamla.n

r'"'mc du I:mix.

L de l'Ecole

iIi li.l.lL'C ;
I.e IieutenallL-colollf'1 Collct, .sous-chef
tI'iota! -1Uujor
du commandant su_pél'iclll'
l~lldcs ;
Le f'ol0l1e1 Chal'doll, ('.ornmandant
rniht<tire fIc la pl'éfeetlll'C rie 1101ice;
Le liculenant BOllr:'iÎcr, membre tln C,,111 ilf~ Gell Lm!.
L .. ~ p~'ilH's capitall)!; seront SOUlIllS
:J rwl ion de la e0ll1mis8ioll
exé{,1L1 i\'e
La COIII' ~j(:gera tollS Jes jOIll
t1,,~, f'IJIl!'eils Ù(~ gIlC1TI'. l'lle (h CliC!

Le dl'apeau veoùéen, arboré SlIt Il Ile habila
Lioo. a éLé enlevé daus un (;1al1 l'OJUI1l!1ll pal'
b; o[Jkiers et gardes du ;lIu,· bataillon.
Le seconrl drapeau versaillais, planLé :;m
IIllC lllllTil:ado, a été pris pal' Le cHorcu Le

JI]

l 'ltri~,IL' Hi

:\\l'i1

1871
Le déUgué Il III 'lucrl'l,

pprou\e

CLUSERhT

I,n "Iwlhrrl de la f'olllmi~$iun c.ct'i'ulll:~
l''AL, l'. r,'lUI'l:hT,
roll. nEI.Est:LIlZE
J ~1.1.\ l'I"A'I', ti.1'11100:O;, A. \"EItlfOIlt::L

teHon ,Jean-b'élix),
Pal' ùélégnlioll dl' 1,1 ComnllllH dc Pal;is: lt
ltOYGll Cbampy est ehill'gé de Ct'lltraliser ail
miI~stèr(' dtl COllllUetT' p" dilision' lt
vicI's suivant

garde il. la 3" compagnie

de lllûl'ehe du L;tt bataillon. rJlti combaLtait
dans lcs rangs du 11.'1 halaillon de la sarde
nationale.
:e n'cst qu'a\toc l1eiJl() tJIlO cet èllCl'gtf[1.1è
0

lll)~'rll S'l'st sépurùtle ;;01] glorieux lrophéc,
ut s'cst dél'idé ù le laisser pa.rl.ü ci l'MIel de
Ir. section. - Mat'l'!?, puissons d','au lion.:!' llll(
\·ille.
'
tl'es, coquillages, lIa\'i~aLI[Jtl, transports rll\'i:tu
La
rommissiOll
CS(:Cl1ll\'U a 1l'i.ln;-;1l11~ aux
halles CL IIIa.rcl.JI;~, (lare aux l~ltl'e:;, cIU:\Il; tiC! Ii,,dt,it-;';III's de ('cs hl';1\'03 llillaillo1l8 les félu;icha rgl'ill e n t
taLions lie lit
2' sccUcm. - Charbon,; de tr.rn
hOIS, Loi~ tic lOlttes rSliCnC(!S, Litumt'
usines it. gaz ct afUr(j~.
,J" Sr:ctIOIL - rluul.l~e \'l1ituncf'b"ml'
c1wmius de l'rI', t.:lIl1tellLicux et liLi!.!:r
H.APPORTS
MILITAIRI::S

\'AII,I,\'I:'l'

Lit COllll11l1l1e décide
La ft)lIr:tion dc elwl' rle légioll .~st WCOllipa
til,lt· ;[\'('(' ('t.'ll~ de U1cm!Jl'e de la COllllUune
r...1~ dlCf ùe kgiOll est sllbordol1ué ili'autorÎll: d\.!!:i wcmhrp::; Ile let COilllllllllC

l)ar délégation de la Commlllle
dl' l\tris,
h' citoyeu Clémf'ut (Emilio' e:;t elJ;II';;é dl'
r'Cl1ltalL"rl' ail IJ1Ïnistèl'c du ('0111ll1t·J'(.'l' (;;~ di

vision) If

.

lux

//temll/'CS

cl!, [a

(,OlflllllltW

]Ii avril, .1 h. 30 m

\11 f'CIILrL', ("eSl-~I-dil'e üux forts de Yalll'I'."
~IOlll.l'ol1ge cL ls~}, nuit parfaitement calme
U cu eSL dc môrnt' à Ilotrl' gancl.tp.
A ùroitr, 1;, lulte a continué tl'h;-ar.uarué
Les zouaves pontiJicaux. SOllt dMlniLi\'elllent
f'lItl'h;

!l'JI'LO!'II

l'II

[!,

liglfl' a\'c!; les gClfdarllit:s
,le \'rllt

CL les

ncuu

.lUESTION DE

pnOJB'l' I)E uftCltET pni::SENTÉ

'CES

l'AH LI:: CITO~E)I

rmoos
La Commune,
Considérant 1ue le commerce doit ètro Iondé sur
la conûanco cl a bonne foi réciproqnes:
(Juo c'est rabaisser les négociants que d'introduire dans leurs rapports les agissements judiciaires;
Que tout délai ou division de payement ne fera
que reproduire la mème gène, eL qu'il importe de
déblayer 10 terrain pour faire refleurir le commerce
ct l'industrie,
AIlJU::TE

lo Toute poursuite pour clfet de connnorce est
suspendue pendant trois ans;
2" Les ellets payables au bout de trois ans {lorteront intèrèt à 2 0/0

Le oitoycu 'I'rirlou, d'accord avec le Cttoyen I3eslay, a ensuite proposé le projet snivant
La Commune décrète
lo Toute poursuile pOUl' l'lrot lIe commorce
souscrit jU'llu'à cc jour sera sU~{lendlie pendant
trois lin;;;
~" Un comptoir spécial ~cra f(lnclr; ,ous les ausPIC('S ,le la Commune pour servir lllnl~ralédiaire
entre les di ,"crs inléressés

l'HOJ~'J'

l'IU>SllN'J''s

l'Ail

DU CfTOYB.'I BESL,\

1

J'ai examiné attentlvcmcnt tout cc qui 1. été,
puhliè, tout cc qui m'a été adressé au sujet de
mon projet relatif il la question des échéances.
non avec 10 parti pris do défendre quand même
la combinaison Ilue j'ni présentèev mats ?ovec I;~
résolution bien arrêtée de me railler moi-même
il une combinaison meilleure, si j'en voyais [ormuter une j car, dès qu'il s'agit d'un int.ére:,1. f!..énéral, toute préoccupation personnelle doit s ~nacer pour ne laisser debout que l'intérêt public.
)!ais je suis obligé de constater tout d'abord
qu'à ma combinaison-je n'en ai vu suhstituer au
cune autre et l'ensemble des observations prèsentèes n~ portent que sur les opérations mèrnes
du comptoir commercial de liquldatlon, soit .au
point de vue de son fonctionnement; SOl~ au point
de vue de la. limitation de ses auributions
trop
pêclallsèes.
•
".
..
,
En répondant a ces criüques , JO tiens <;L bIC!!
établir en premier .~eu que les hases. du, PrOjet, ge
néraloment considcrées comme « LOi:ielHeuses »,
n'ont provoqué aucune contra~iction sur les troi
points qui sont comme le triple fondement tilt
projet, et qui donnent satisfaction aux !.rOIS lntérèts qui sont en présence.
.
.
Je considéra donc comma un point déûnlüvcment établi pour la discusston guo. la .créatioll
(l'un comptoir commercial de liquidation permet:
io D'accorder du temps au débiteur,
2u De conserver la valeur intégrale des hillet
avec tous leurs endos;
30 De faire des hillets couscrvés on portefeuille,
une valeur v{\'aULO qui protiterau à la t'cprit;" rlr
aflaires.
Ceci hien établ i - et c'est lû, il faut l'Il con \"ni .. , toute l'écondlI1ic du projet, - passons aux
ob~('nalions pr~scnté('~
LI

I,L CIl'ore,'!

La Commune Ùl' Pari~
{,a ~';:1!lce rq QU\'rne il :J hClIl'C'o
ConsidémnL
LI' citoyen BilHoray, présiden l
Que l:tnt 'lue tlurC'ra "l gur-rrr, C:ll1~(' tic lil ml~e
Lr.~ cilo}!'n:; Gambon et Clémence, l~srss('ur;:, en :lonO'ranco des elret~. I;l plupart dt'~ drhitenr
prrnllcnt pl:Lco HU humau.
eronL dans l'impossibilité de rayer quoi que cc
Le procèll-wl'lml tic la séancr tilt l.i, lu par l'un
oit·
tll'~ ,(!t;r(otair{'~, ('~t :l,lopté, :,µrès une recLlflc..'llion
Q~c ppndanL ce IDI'llIe lcmps il rst impossibl('
demandée [lar le ciwyon Be:;lit)'.
d'étahlir un dé'cret qui ait l'oree rIe toi pour la.
Lo citoyen Demay ll(llnanl[,) au d.'!léguè à 1,1 Franco CL pour l'étran~er;
prHrclurc Ile police comment il se fait que dans
(Ju'il est injuste d'établir UllO loi unique pour
son arrondisseOlr>nt et malor.~ Ir ,Incrr& votr par tous les débiteurs, dont la position spéciale est
la nom mu ne, Ir prix d('~ [llIssr-ports soit !ix{' à évidemml"nt dil1ërenle ;
50 c. pour le départf'mrnl de la ~eine pt :2 fr. puur
Que des arbitres seuls pouvent équitablement
la Franco.
appliquel' des solutions (hverses à des situàtions
u nom de là cOffill1Îli:>iol1 de sùret.é générale, l
v"riée~;
)Loyrn Ferré répol'lcl qu'il ignoraiL complétl'(Ju'cnfin, puisque la sonO'rance du commerce
nlcnt cc raiL, ne pouvant provenir que d'un vol de est cansée par les malueurs de I:t patrie, il sOl'ait
l'rITIl'loyé, mais que ([u reste des 1I1eSnres ~eront douloureux d'autorisor dos poursU1tes contre les
pri~e, fi Ct'~égard.
débiteuf's qui ne peuvent payer par l'elret tles cirLe j1résidt'nt donnc lecture d'Ulle lettre dll CI- conSl(t.nces,
toven rlanvier, déclarant Jonner sa démission de
DBCllliTE
m~[lIbre dt' la commission militaire.
Art. I.r. Toute poursuite est suspendue peu!lant
L"eLllre "st également faite des dépôche~ miltla Ilurée do la guerre et trois mois après.
tairps consLatant les èdlecs subis p1tr les Vcr~ail
Art. 't A ceLte époque, il sera [orillé un tribunal
lais dan~ la. nuit du l', au 15 COUrtlut,
I?ordro du .(ou; appelle la suile de la tlillcus~lon :!.I·bitral qui jugera sommairement. ~t sans frais les
ditlëren.ls entre créanciers et débiteur
tic la loi des ~cb('allces.
LI' cito\'en Beslay trou\'(' que le,; criLiques ùiri
t;1"I,'S cont!'!' SOI1 projr'i n'('n ont nullement "t'truit
PnoJ~T DI) CITOYEN AS:)I
l.'l fo!'e!".
La crê,ttion d'tin Clim ptoir COfl1lnercial peï~~i\L
()alt~ le pro/et [lloJ}osê par le ClltJyiln Dc:.lay
Irafr : la d acçordC'l' tlu lemps aux Ilébiteurs: ,!od
COI1:,ol'\'el' la mleu!' inlé!!rale tlu 1.i11et, aVCf; uu [Jour r[';;ou.lre u questiun tles éch{>;!nclls .
lu Les elfet~ ne :;onL présentés au éampto1r
.uIS oll1los; :1" de titi rc ~Ies hiHeb èon"eni~,.. en
portefllllJlle UT!e valeur yi,",', r(ui pnditrrrtit i, I,l cOInlUl'rciallJlùi Lwr écluJalLa. lie sorte que !\i tin
re[lrise des amlire~. On a demandé c~ flue le j1ro- elIrt e,;t lt un an de date, par exempll', le C<'lpiLaI
iN r,'r"li~ de .I,'tles hypoliléc:,ircs. EtanL lIon lire IIU'il rcprrsente d~mmro lm aIl improductif:
'10 '.e CI.1mptqir cotnlllel'ciai paye intégl'3.1clllent
une dell.C à payer ou une ohligatiou commerciale,
il e"t clair que par suito cles considération~ itu en billets la ,ateut (!es eneL:, flui lui Eont présen
jourd'hlli indisclltnhle», on ùevra lui accorder le tés. Et cependant il cst t:f,rt(liÎ~ qui il U aura des
bénÏ'fice dn temps. l'OUI' l'objeetiou quo 10 Comp- nO/1-Villeurs pal' suile de dr!fl.lul de payemctll.
Certainement,
ces non-valeurs s'élèveront iL
toir ne s'applirruerait pas aux arriél'és dcs billet
c1llns les d6pal'tements, et par sutte n'aurait pas plus de 1/flO· (sullvention alltluée par la Commune). Le Sl aoùt 187'1, il sefa dOllc impossible do
un caractère de généralité:
Sil!)L, diL-il, (fue la cré,uion ·sera ncct'ptée et rcmbOut'ser en numéraire tous les billets qui renLreronL. tli 1'011 voulait reml.Juur~r intégralcillont
reconuut' excellonte par la Commune de Paris,
Ile le sera immélliatement aussi par les commu- tous les billets, il fauLltait, de toUle nécessité, qu
la Commune fùt disposée il. combler tout le dé
ne~ Iles départements.
En un mOL, aucune aLieintr. s{orieuse n" été ficit.
Voici cc qui, tlans 10 mèllle ordre d'idées, SOUlpoTtée il la cumbinaison qui sc pr~sente pour la lible possible à réaliser CIl pratiquo ;
fluillation de la det.te nrriérrc du commerce.
Dans un délai fixe, on apporterait au comptOir
La discussion gé.néralc des trois projets éL;\Ot
close, la Commune. sur la ùemaaùe du citoyen Lous les billets en sou!lru.uce, sans allendre nuUcIHmt IOllr tlclll!anee.
Paschal ~rousset, ,l';,;i.le 'lUI! 10 vote n'aum
Une fois 10 délai expiré pour le dôpot tic !.:el' lIlieu qu'apres '.lXalllrll tl,'s trbis pr(fje'~.
(:on,'ullé sur la IJuesLion do prioriLtl, elle décide tres, une eor1lmi:!sion comp6l.ente seraiL assemblée
egalemcnt flue te proj,·, Tridon sera discuté le pour dire quclle est la proporLion qu'il est propremier, le projet ,loul',le le deuxième, et enfin hable tlo toucher sur 10 tout.
Supposons que celte prnpor~ion s0it évaluén à
cclui ,lu citU)'f'll lleshy le de"!:pier.
Le ciLoyen Tl'idon, a.lin rl.répomlre à la pnu- <l0 0/(1 (en restant plutôt all-de5~ous du cbin'rc
cipalp. cril.'lpc (ltri,'!['e contre son projet, critique rl;pl, ce ()IIi n'aun:I. pas d'iuconvénienl, cvmmo on le
verra plus loin). le comptoir remettra, ('U eonsétiC rapp',l'lanl
if. l'inllnubili~aLion do,; valeurs,
donne Ico:tul't' .10 J'amt'nr!.emellL suivanL Ijll'il fju~nc~, à ch,\que crtlo.ocier une t;omme égale à la
ajoule au projet. primitif: • Un cflmpVlir spécial moitié du montant de l'ellet dont il ét..1.it portC'nr,
era fondé sous les au>:pices de la Commune, pour ct cela en billets de circulation divÎ:;ésen coupures
aussi pc- tites que possible, afin d'on faciliter l'uservit' d'intermédiaire
entre les di VCfS intéresa~e pour tous les besoins.
sés. "
1l sera déclara que tuutes les échéances ::unt
Le citoyen Allilt sc déclare partisan du projet
Tridon, parce qu'il permet une liquidation:i. 1'11- prorogées ù'uu an, par exemple, eL tous los billet.
de circulation ainSI délivrés portcront la date de
miable qu'il e!"t tl6sirablo de facililer.
,mec, ,· .. cuIR,· d'un an, de l'effet dont ils repré
l'onr cc 9_ui cOllcprnc 111 cré;ltilln d'un comptoir
literont la. "aleur, ainsi qu'un numéro correscommercial, il on accepte éimlrment le principe,
\'u qu'il le considère comme t'intermédiaire Ilui pondant à t.:elui rlo cc titre primitif l'esté dans la
amènera la lifjlli(l:lLion amiable; il propose don
cabse du comptoir.
A III date portée pal' chaque billet de cireulation,
la formation d'une commission chargée d'arrètcr
cdui qui en sera porteul' pourra se faire reUlIl"s bases de ce c0mpLoir.
boursel' au comptoir sa valeur en numéraire. vaLe citOYE'1l Régère sc déclare également pilrtl
leur qui n'est égale, on sc le rappelle, qu'ù la
.Ln flu projet Trirlon; mal~ il prélërerait l'adoption du projet prilUitil', qui laisserait beaucoup, et moilit: tic la somme souscrite.
En ml'me l,'mps, le comptoir I~ljt tfJucbl'r chcz
llel'jlJ lui USee r,lI~on, il l'imtiative ûes COuuoert;ants.
la déhiteur h somme )'10UI' laquelle il s'est engagé
8ui,'ant q,te les rccouvremonts ~uront pu être
Pour repou~ser la création rt'un établissement
commercial, il prèl'érenllt que 10 projN füt mûro- faits rlans lIlle proportion plu~ ou moins gmllcle,lc
ol1ll'tolr, :'1 Iii On dl' lie,; opérations, c'e:'t :t-dirr à
Ulellt. Nudié, avant ~on adoption, par une COO1IDi5~jull nOnlIDl'p à cl'L cliN.
un Jour JlP'WlI dÙll II' lU'hut, aura. un b01l1 plus ou
. Le citOYCll Val'lin repousse rOrJncHomen~ 1'1- moin grand il tli"tribller aux cl'6ttncicrsad1lérol1ls,
d':'e ù'un comptoir linancicr, COlUme étant COti au prorata fies ~Ofl1meti pour lesqucllE':> ils sont ('11
valllcu que la majeu ... • (lilrtic des ell'cts cu 5,OUr- ll'és dan:; l'opération. Cc Ijoni est payé sur la. pré[rance. liunt mau vai: .
entaLion tic bO/ls de solde, dl>livfl~s i.IUX. créanciers
Ct' '1u'ill'st surtoul l"'~irablc d'amener, dit.il,
'luantl ils unt apporté leur" elfets aIT comptoir, et
C'el'l une Iifjuirlation lente de ces eJrets impaye
r~ui l'orteil' '" mème numéro d'ordre' 'Iuo cc~ erAtf.rndOlls donc rt'éLrl' :::orUs ùe ceLte situation cri- fcolc;.
Celte comlunaison présente donc les (.·aract.ères
tique, avant de ~onger "l étàblir une institution financière,
ui\'ants ;
Le CiLOYE'll Malon croit tlU'U est iudispens~ble
iu Circulation du capital l'cl?résentulJnI' le. ~ cl)'
de faire dcs COUpUfl'S, pareo que, sans cela, il s
en soulft'ance flans la Illesurr~ du possible'
IWU\l'r .. ! '1111' Ic" i'"ulIlfl'r'::ttlts !;(~l·rUII\'t'l'I'nt.liln
~. iI1i;;o Clt l'Irculatioll fIe 1'0 capital, (i/!.~ lit 1'')1':
rtllJl"_'o~t!IIItLé '.l!! (lll'ollie dt
muliQn du cU/lfl,'ul,.. ct lion pll:; 8clllemcfll a

III
110 sc' l'enfermutlt onsuito dans le corcle des attributions dn comploir commercial de lil]lütlatir.m
d'autres critiques unL fait remlu'quer l'JUO 10 com[>
M>ir commercial fondé il. Pal'Îs ne s'appliquerait pa
à l'arriéri' des hillcts lIans les tl6part.ements, et ((u(
par conséquent ceLle création n'avait pas le carilC~re de grnéralité qui lui serait néce!'!Saire [loar
h'Iuide!' avec ensemble la doUe commercialo du
pays.
Je pourrais répondre 'Ino le comptoir commercial fondé il Pari:; no peut avoir assurément cn vu(
flue le commerce de Paris; mais 'lui nc yoit, nu
premier coul' d'lCil, fluC SI la cruatlon est roconnue excellente 'pal' la Commulle de Paris, elle Set'
immédil\Lcment acceplée ct appliquéo [làr les atlu'es grandes communes de lil Rérubliquo'/
C'est lù pr6ci~émcllt le puissant motif qUi nou"
a déterminé il raire appel il l'intervention dû l:l
Commune do Pariti; cette inlef\'ention a plusieur~
avanta"es ;
,
tu m'le vient en aiùo au monde des allu.jre~.
1( u'ellp .ttLire il elle par une mesure aussi fructueuse t[UO l'oliLique ;
20 Elte donno uno sécurité :.ù>soluo aux opéra
tions du comptoir, et une valeur papfaite il ses billets par la garantio qu'elle llonne du :JO· ùn chinl
des opérations; garantio suffisante pour rlllO Ir.
bille~s soieut acceptés commo les billets de ban
'lUIl3" ; J!,
"Il e stlmu
.
ll'····
_, communes ct 1 1 c
e ll1.lLmtlve ues
département~, en leur montrant '1u'il n'y a rlut'
profit à prendre 1.1 conrluite de ses [1l'OllreS an~lÎlI',;
Aitle-toi, le cirl t'aidera! La Commune de Pari
llevient ainsi la commune motlèle de toules le
commUlles de la République

Je (la~se sur l'imprcssion fù.cb!?ulio que devl'al
produire, fl'après certains esprits, l'appariLion ù 'un
billet de crédit circulant à. côté du IlilIct de banque
.H n'v il ontre les lieux billets aucune assunûa~ion
fondée': T,e billet de banqllo est prrntanellL et J~
billet du compLoir ne reprcsente qu'une opémtioll
momentanée,
transitoire, comme les opérul.iollb
de la Caisse do la. boulangerie crMe pcndant les dl
settes.
Quelle seru l'aLtitudo, quelle sera. la conduit
du comptoir commercial à l'égard de la Banque '!
'l'elle est la qnestion que l'on m'adresse de tom;
côtés.
Je .n'ai que doux mots il réllOlldre
Premièrement, il est cerlain que la. loi tléfiniLl\'c
qui réglera le temps accordé au débiteur pour sc
!tbérer s'appliquera au portefeuille de la Banque,
comme aux antres hillets et aux auLI'es obli~atiom. Nous l'avons dé:jà dit, la. llli e~t une l'OUI'
tous, ct la Baogue devra s'y conformaI', comm
les autres créanciers. 11 n'y a sur co point aucu Ut'
contestation rossible.
Deuxièmement, au sujet des décisiol1s particulières que la Danqllc croira devoir l'rendre dau,;
:;on admini~tration illL~ticure, ct allxq_ucllc:i Jin
fait .dlusiun da liS l'ex(losù .le mon pr(JJf't, il peut
se présenter doux hypothèscs: on la llallquO l'O
t.ienùra aUsoluulent à l'écart du compLoir, ct alul
• clio n'aum pour liquider son portefeuille tlll'à s'en
tenir à la simple oh~erv'Lt.i.on do la loi !:)énéralu
adoptée; ou bien la Banque croira uLile de ~e conformer elle· même à la pr'Uique tlu cOIDI>loir, en
s'unissant à lui pour rêaltser son portefeuille, l'uw
le tout ou pour une partie, dans l'interêt général
du commerce; leUe sera l'alternative.
ces de\L'\. hypotbèlles, je n'ai pas hesoiu de
dire que la dernière @f'rllit sans contredit céllo rpli
craiL le plus pwlllaLllc à tous les Il1tércssés. CI1<L
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ou inaction, il feignit d'êimaginait. dit l

cun comprend, Cil {'n'et, quo l'alliance (le la. Ban
flue de France et du comptoir commercial don
nerait il cette liquidation une sêcuritè qui dPfierait
toute eontestaüon. et augmenterait clans des pro
portions énormes le capital circulant, dont le pays
aura UI1 si ~rand besoin après le payement de
l'indemnité de p._uerre.A la Banque de prendre les
rêsoluuons l'lu elle jugera le plus conformes aux
intérèts de Paris el de la France
En résumé, les critiques que nous venons d'ex
p(l~er ne porteur, comme on le voit, aucune at
teinte à la combinaison qur. je présente pour la
liquidation de la dette arriérée du commerce. Ce
cnuqnes m'ont fourni les moyens de la meure
plus complétement en lumière, et les explication
que je viens de donner en feront, il mo semble
mieux sentir la valeur.
Quant. aux observations do détail qu'on a pu
m'adresser au sujet des agissements du comptoir,
cc sont là des infiniment petits de pratique et
l'administration qui ne méritent pas une réfuta
tion sêrleuse. Le comptoir. n'existe pas, et je ne
PUIS répondre de son orgnnisatlon, qui est encore
il faire: mais les principes que j'ai po~és et. les
xplications que je ...-iens de fournir surfisent eom
pIétement pour démontrer au commence que les
opéralions du comptoir seront conformes à toutes
celles CItli se font dans tons les établissements de
credit, fju'elles n'auront en vue que Ile faciliter
au mieux des inLérèts de tous, la liquidatlon qUI
nous reste à faire, en un mot que le comptoir
pourra prendre pour devisa la vieux mot [l'an
çais : Loyal ct lIull'dumd

FAITS

DIVERS

NOUVELLES ÉTRANGÈRE
NGLETERR

n lit dans la Ptèbe, do Lodi, la lettre ci-après

adressée il son directeur
~ Mon cher Biznami

VARIÉTÉC1
l'HeC

• Toutefois, eomme il faut ëtre fprts pour lutter
contre des voisins très-puissants, de même il faut
naturellement relier les communes afin d'en faire
une agglomération politique forte, afin de ne pa
être écrasés.
« La démocratie a naturellement de l'aversion
vis-à-vis de la dictature, et avec raison, si l'on
pense à des dictateurs comme César et Scylla
mais quand on a la chance (le trouver UI1 Cincinna
tus ou un Washington, l'honnête dictature leotporaite est do beaucoup préférablc au hizan tisme (SIC)
des 500.
1 L'Espagne est dans l'abaissement, pour n'tt
voir pas eu un homme qui la clirigeilt dans t'a J,elle
révolution. Ln France est aujourd'hui dans le mal
heur par la mèrnc raison.
• Tl'lIp est mon opinion
~ De nouvcnu, merci pour l'envoi ,le votre est
mable journal
• Tout ù vous
G. GAfIlBALLI
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ITALI,E
Jeudi- dernier a mouille à Civita

ECO L E

steamer français Utile avec 1 00 passagers qUI, lipeine débarqués, ont pris sur-le-champ le chemin
cio l'er pour Horne.
Bien quo dans co fait il n'y eut rien d'extraor
dinaire, les autorités de Civita- Vecchia n'ont pa
manqué d'en prévenir le gouvernement

broché:

"ordre
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DANUBIENNES

erlin, 1'1 avril
Le parti libéral du reichstag arésolu d'interpeller
le gouvernement sur la position des elusses indus
tri elles en Atsace. Cellas-ci ont accumulé un Jarg
stock de marcbandises, qu'elles ne peuvent yen
rire ni en France ni en Allemagne, par suite de
liflicultés relatives aux droits de douane des deux
côtés. Uinterpellation projetée aura pour but fla
connaître ce que le conseil f4déral entend décider
dans une telle situationr t'elrel de protéger dan
une égale mesure les intérêts des classes indus
trielles

1
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COt.I,EC1'IO:-l DES :IlEILL:EURS AUTJ::LR

Un journel salnt-gallois. reproduit avec la plu
~rande satisfaction par plusieurs feuilles alleman
des, affirmait récemment que les charges imp 0
sées aux cantons de Bonderbund, après la guerre
de 1847, rep~ésf'ntaient, comparativément. à la po
pulation un cbiffre à peu près égal il celui que le
Prussiens réclament aujourd'bui iL la France.
Cette assertion, dit l'lItlvtJtie, est inexacte; car
les 5 milllards répartis sur 38 millions d'habitants
fnnLcprès de 1.32 fr. par tète, tandis qu'après le
rèductlons opérées on faveur des cantons sonder
bundiens, le total des charges qui leur ont été im
posées, et. qui étaient loin de représenter les dé
penses qu'avait faites la Confédèratlon se sont él
véos à environ 3,700,000 fr. à répartir SUI' 205,000
mes, sot t8 fr. par tète.
1 y a loin de la aux 132 l'l'. exigés de tout hab!
tant de la France, sans qu'on se donne seulement
!a peine. de faire le compte d~s dépenses que cett
indemnité de guerre est censee représenter
En outre, la Confédération n'a imposé aux po
pulations sonderbundiennes ni rêqnisiüons en ar
;;ent ni rêquisitions en nature; les troupes fédéra
les n'ont pas non plus rait de razzias de pendules
1'1. autres objets precieux
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