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COM.l:TÉ CENT:tt.A.L 

ù Comité central s'empresse cj.e transmettre à 
li population do Paris la dêpêclie suivante d'un 
de ses délégttés à Lyon : 

Lyon, 24 znars 1871. 
Aux citoyens membres du Comité cent1·al, 

à Paris. 

Nous sommes arrivés à Lyon e~ immé
diatement introduits à l'hôtel de ville; 
nous a\·ons dû paraître au balcon, aux ac
clamations de plus de vingt mille citoyens. 

Dix-huit bataillon's sur vingt-quatre sont 
heureux de se fédéraliser avec les deux 
cent quinze bataillons de Paris. 

Pas une goutte de sang versé, grâce aux 
mesures préservatrices prises par la com
mission provisoire. 

Le Gouvernement de Versailles n'est 
1as reconnu. 

En somme, la cause du p euple triomphe, 
et Paris seul est reconnu comme capitale • 

Pow· la d~lt'gation, 

AMOUROUX. 

A l'appui de cette lettre, Lyon envoyait un 
exemplaire de l'affiche suivant.e : 

RÉPUBLIQUE FRA~ÇAJSE 

~OMMUNE _ DE LYON 

Le comité démocratique de la garde 
nationale du Rhone, 

Le comité central démocratique de l'al
liance républicaine du Rhône aux Lyon
nais. 

Citoyens, 
La commune vient d'être proclamée du 

haut du balcon de l'hôtel de ville, aux 
applaudissements frénétiques de la popu
lation entière. 
. Notre ville qui, la première au 4 seplem
're. a proclamé la. République, ne pouvait 
brdcr d'imiter Pàl'!s . 
Honneur à cette courageuse et vaillante 

population lvonnaise 1 
li:Ue vient de concourir au ·rétablisse-

2- FFXILLETOC\ DU JOU/L'VAL OFFICIEL Dt; SOIR 

JEANNE ET LOUISE 
ou 

Hl~TOIRE D'UNE FAMILLE DE TRANSPORTÉS * 
.... 

r 
llUGÈN.E SU:E 

ti:_ PÈJ\F. POIRIER. - Je connais Sylvain ... 
Plutot que de laisser en prison la mère de 
! ~s enfants, il aura été se liner ... La preuve, 
te~t1 qu ·a~ssitôt que Pierre nous a eu dit ce 
qu 1 ava1t fait, Je cours aussi vite que je 
r~I a\'eC Marie à la marnière. Syh·ain n 'y 
~11 plus ... (Il pleure à chaudes larme~.) Il 

f:~ra !rainé jusqu'a Orléans pour se rendre 
nsomucr, afin qu'on mette J eanne en li
~llê· à m · d t ~ e~ ,... . oms ... que, per ~n son san., , 

dn ~~lgx:e son courage, bors d état do sortir 
laiUi IS, il ne soit mort au fond de quelque 
co s ... oil les loups iront meure son pauvre 

tps en lambeaux! ... .Misère de moi f pour-

QDITION du som - ~e iuméro 5 t 1 Les abonnements· partiront des ... et 16 de chaque mois . 
cen ' Joindra aua; rmou~it~llemmû d rklamalünu 14 dernièn ·bt~nde.- Atfrtmclur~ 

ment de la liberté et de la vraie Répu-
blique. ; 

EUe vient de reprendre la direction de 
ses intérêts trop longtemps absorbés par 
le pouvoir central. 

Avec la commune, citoyens, nous au
rons un pouvoir unique qui concentrera 
dans ses mains la ~force année et la police 
municipale. · 

Avec la commune, les impôts s'allége
ront, les deniers publics ne seront plus 
gaspillés, les institutions sociales atten
dlfes avec une légitime impatience par les 
travailleurs seront fondées et mises en 
pratique. Une ère nouvelle, citoyens, 
commence pour notre cité. 

Bien des souffrances et des misères se-· 
ront soulagées, en attendant que dispa
raisse la hideuse plaie sociale appelée pau
périsme. 

Que les habitants restent calmes et di--' 
gnes dans leur victoire 1 

Qu'ils aient confiance, et bientôt l'ordre 
·et la prospérité ne seront plus de vains 
mots. 

Par notre attitude, prouvons aux enne
mis de la vraie liberté que le peuple ne 
confond jamais cette sublime institution 
appelée commune, avec les débordements 
dont ils se plaisent à l'accuser. 

Bientôt nos détracteurs eux-mêmes se
ront contraints de reconnaîtr·e que Je peu
ple est digne d'être régi par des institu
tions républicaines. Soyons unis et res-

! tons armés pour soutenir la République 
' une et indivisible. 

Vive la commune! Vive la République! 
Pour le comit~ de la garde naliona~, 

LACONDAllllNE , AIALA.RD , JF.RRICAJID, A. 
DllL~IAS, FRANQU&T. 

Pour le Comiltldbnocratiquede l'alliance r~publicaine, 
IIRUN, ROLAND, présidents; GOUTOnm;:, 

CHAPlTilT. . 

Le Comité ·a voté d'urgence, à l'unani 
mité, la mise en liberté non-seulement du 
général Cbam~y. mais ügalement du géné
ral de Langourian. 

Le Comité central de la garde nationale, 
auquel.se sont ralliés les députés de Paris, 
les maires et adjoints, convaincus 9,ue le 
seul moyen d'éviter la guerre civile, 1 effu
sion du sang à Paris, et , en même temps, 
d'affermir la République, est de procéder à 
des élections immédiates, convoquent pour 
demain dimanche tous les citoyens dans 
les collèges électoraux. 

Les habitants de Paris comprendront 

quoi ai-jo vécu si vieux ! Le hon Dieu m'eu 
voulait donc bien ; ... je n'ai pomlant jamais 
fait de mal it personne! (Il pleure.) 

PETIT-JEAN. - Bon père, ... il y a déjà as
sez ùe malheurs sur vot re famille .... Vous le 
Yo~·ez, Jeanne est toujours prisonnière, soit 
qu'on la re tienne a wc ::)ylYo.in, ,soH que mon 
pau v re camarade ait, comme ,-ous le craignez, 
1rqm·é la mort au fond des bois .... Enfin, vos 
trois peLits-enfants n'ont plus que vous au 
monde ... Si l'on me trou:ve dans cette mai-
son, on vous arrêl.e ... Alors, qnP. IOulez-vous 
quïls deviennent? ... ils n'auront plus per-
sonue,.. .. ces pauvres orphelins, .... per
sonne ; ... je vous dis que je ,·enx m'eu aller 
de cette maison ! ... je lW resterai pas une seule 
minute ici ! ... Non 1 (Il essaie encore, mais 
Yainement, de se trainer jusqu'à la porte.) 
Cloué là ... mon Dieu J cloué là !. .. impossible 
de sortir! malheur à moi ! Ah! pourquoi ne 
:mis-je pas mort sur la route ! Pau\'res or
phelins! ils perdront leur dernier soutien! 
et par ma faute, ... par ma faute !. .. 

LE PÈRE POIRIER, amèrement. - Bah ! à 
quoi est-ce que je leur sers, a ces enfants 1 
Ce sont eux qui me soignent, je leur suis 
plutôt à charge; ... je n'ai pas pour long
temps à vivre!. .. je le sens bien ... Et quand 
ils n'auront plus ni père, ni mère, ni grand
père, on ne les tuera pas peut-être, ces petits 
malheureux! On les enverra au dépôt des 
mendiants, ... et de là ... à la prison des jeunes 
vagabonds, ... oit ils deviendront, sans doute, 
comme t.:).nt d'autres, de mauvais sujets •.• 
Eux!! !Il pleure.) Pauvres chères créatures 1 
Elevés JUSqu'ici .... par nous si honnêtement, 

que, dans les circonstances actuelles, le nous le témoigner en s'unissant à nous 
patriotisme les oblige à venir tous au vote, dans le vote commun de dimanche. 
afin que les élections aient le caractère sé
rieux qui, seul, peut assurer la paix dans 
la cité. "'· 

Hôtel de ville, 25 mars 187t. 

LeJ membres d~ Cemito! centra~ : 
(SUIVENT LES SJGNA:EURllS.) 

Les bureaux seront ouverts à huit heu- ' 
res du matin et fermés à minuit. 

Vive la République 1 1 Les députés de Paris, les m:ri~es e~ ~es: 
Les mair es et adjoinf.s de Paris, 1 adjoints élus r~intégrés dans les mames 

t•• arrond. AD. ADAM. r.ŒLI:-o"'t, adjoints. de leurs arrondiSse~ents, et les me:;nbrcs' 
- 'l•, É;I[ILE DRELAY, LOJSEAU-PJNsoN, du Comité centcal fédéral de la garo.e na
~djoints. -:- _3•, no~· A~~· maire ; _cH: tionale, convaincüs qu'ê; • po:ur , évjt~r l;r 
.. runAT,adJomt.-4 , v .• uT!\;\:-'• ma1re . re cl· ile l'effusion du sana a Par1s et 
D& ClfATILLO;.i, LOISEAU, adjOtni.S.- 5•, guer V . ' . . . b 'û ; 
JOURDAN, cOLLIN. adjoint.s.- 6•, A. LE· pour afi'ernnr la République, JI faut prooo
noY, 11djoint.- 9", oESlLUlETS, maire; der à des élections immédiates, convoquent 
r-: •. FERRY, ANDn~ •. NAST, adjoints.- les électeurs demain dimanche, dans leurs 
·10•, A. l\IURAT, :td.JOtnt.,- {1•·, MOTTU, li ' 'l t 
moire; llLAt\'CHoN, POIRIER, TOLAIN, CO eges e ~C oraUX, , . , 
adjoint.s.- 12•. GRJVOT, maire ; DENI· Le scrutm sera ouvert .a huit heures d u 
ZOT, DUMAS, TUmLLON, acljoiots. -i3•, matin et fermé à minuit. 
co:.~n_~:s, Lf:o MF.Jt.LET, adjoints. -:-. Hi•, Les habitants de Paris compreridront1 

JOIIBE·DU VAf,, SllXTUS·~fiCHEL, adjOIDtS. d l · t ·•ctuell(•C: j i ;; 
- 16•, CHAUUE'I', SEVESTllE, adjoints. qu~, ans es ClfCOnS .ances o. ·. .. , ,. 
- t7•. I' it. FAvm : , maire; MA!.ON, vrL- doiVent tous prendre part au vote, a~n t!Ue 
LENEUI'E, c,\CJmux, adjoints. - 18•, ce vote ait le caractère sérieux qm senl 
r.J.ÉliE:\CllAU, maire; _J._-A. LA FONT, Dll- peut assurer la paix dans la cité. 
RE!Tilll, JACLAnD, adjOJUt S. - 19°, DE· . , 
VEAUX, SATORY, adjoints. Les r cprhentants de la Sem~ f •résrnd 

Les t·eprèsmt~nts d6 la Seine pr~enls à Paris : . _ iJ 
à Paris, E. LOCK.ROY, CH. FLO(!t!ET, G. Ct.lmE:\C,·.A ' 

LOCKROY, FLOQUET, TOLAIN, CLtlŒN· TOLAIN, GREPPO, les maires el adj oints. 
CEAU, V. SCHOELCHER, GREPPO. 

u Cumilf! cent·ral de la garde n ationale, 
AVOTh"E fil s, A.l11T. ARNAUD, G. ARNOLD, ASSJ, 

ANDIGNOUX, BOUlT, HiLES DERGERET, 
BAD!CK. RAROU, li!T.l.IORAY, BLA.o'liCHET, 
L. BOURSIER , CASTI0:-11, CHOUTEAU , C. 
DUPONT, FABlŒ , FERRAT, HENRI FOR
'XUNE, . FLEURY, PO!JGERl!T, C. GAUDIIl.R, 
GOUHIER, H. Gli RESME, GRELIBA, GIW· 
LARO, JOUIIDE , JOSSELIN, LAYALETTil, 
LISBON:-Œ, MAUOURNA~ , ÈDOUARD MD
REAU, M0RTlER, Pl\vDHOlJ:.Ul, ROUSSEAU, 
l:IANVIER, VAHLJN. 

La déclaration que l'on vient ùa liro avait été 
précédée et résulte des proclamations suivantes, 
quenons publions à titre de document : 

COMITÉ CENTRAL 

CITOYENS, 
Entraînés par notre ardent dé9ir de con

ciliation, heureux de réaliser cette fusion, 
but incess~nt .de tous nos efforts, nous 
avons lo·yalement ouYert à ceux qui nous 
combattaient une main ft'aternelle. Mais la 
continuité de certaines mauœuwes, et no
tamment le transfert nocturne de mitrail
leuses à la mairie du u· arrondissement 
nous obligent à maintenir notre résolution 
première. 

Le vole aura lieu dimanche 26 mars. 
Si nous nous sommes mépris sur la pen

sée de nos adversaires, nous les invitons à 

si bravement, qlle c'était un charme de les 
voir ct de les aimer· ... . 

PETIT-JEAX.- Père Poil'ier , ... par pitié, ... 
écoulez-moi! 

LE Pt:nE POinTER. - Tout ce que vous ill
rez ou rien, c'est la même chose! Vous me 
voudl'ie:r. du mal, que je n 'aurais pas le cœur 
d~ Y~us la1s~er dehors par un temps pareil! 
Ams1, au lreu de YOus obstiuer à passer la 
nuit sm' le carreau, aidez-vous, je vous por
terai sur le li~. vous y reposere'z, vous re
l?rendrez des forces; et si demain matin vous 
t•tes en état de marcher, ... un des enfan ts 
Yons condnira à la marnière ... C'est une ca
chette sùre, I>Uisque mon pauvre Sylvain y 
est resté sans être ùécom·ert. Allons 1 Petit
J ean, soyez raisonnable. Que les soldats 
vous trouYent couché par terre ou sur le lit, 
est-ce que l'on ne m'arrêtera pas tout de 
même, si l'on doit m'arrêter ? Tandis que si 
vous passez une b?nne nuit, au lien d'en 
passe~· une ~auva~se, vous sel'(!Z peut-être 
demam rnal.m en etat de quitter la maison. 

PETtT-JEAN.- Je suis obligé de faü·e ce 
que vous voulez; .•. je me sens ho;~s d'ét.at de 
!~ire un pas; ... je Yais essayer, 4·.vec votre 
atde, de me mettre sur le lit, ... et peut-etre, 
au_ bout d~ quelques heures de repos .. je pour-
rar repartir. · 
P~t!t-Jean, gr4ce au secours que 1 ui prête 

le VIeillard, parvient à monter sur l'e lit et 
s'y couche, avec un bien-être avec un délas
sement inexprimables, après 'ces de\U: jours 
passés à errer dans les bois. 

LE PÈRE f>oiRIER, étendant avec s ollici
tude sur Petit-Jean une couverture de .laine. 

Ministère de l'iDtèr~eur. 

Considérant que la population .<lu ~rs• 
arrondissement avait été, par erreu.r! U\'a
luée à 88,930 habitants, tandis qu'e1.lo est 
réellement de 113,000; . 

En vertu de l'arrêté du Comité cent.t•:~.l 
réalant le vote du 26 mars et détermiom.1t 
le ~ombre des conseillers relativement :~· 
celui des habitants de l'arrondissement, à 
raison de 1 conseiller pour 20 ,000 habi
tants et par fraction de plus de 10,000, 

Les délégués soussignés à l' in~érieu r 
arrêtent: 

Le nombre des conseillers à élire pour 
le XIX' arrondissement sera de six. 

Paris, le 25 mars 1871. 
Les d~'/eg'ués de fin~;·icur, 

A!'.'T. ARNAUD, RD, VAILinL~T. 

VILLE DE P A.R.IS 

l\IAIRlE DU XX8 ARRONDISS~.UE!\1': 

Citoyens dl.J XX• arron dissement, 
Nous venons prendre à votre mairi.'3 l_o, 

poste auquel votre confiance nous a \',J.lt 

- Il y a du pain à la maison, roulez-vous 
manger un morceau ? 

PETIT-JEAN. -Merci! ce m:;~tin, Jacques 
Denis forcé de me refuser un a!;ile, m'n. 
donné' quelques provisions; elles ~·ont ùurti: 
jusqu'à ce soir. Mais, j'ai graud'~o•L : 

LE PÈRE POIRIER, J e vais me a rc de 1 eau 
avec ce qui reste de vin dans le poL, ... ç:1 
Yous fera une boisson. (S'occup;.H1t t.lc cc 
soin :) Et vos blessures, mon pauY.~e gar
çon? 

PETIT-JEAN. - Celle de la jamJJe m' es.t en
core hien sensible, mais, je ne sens plus 
beaucoup la plaie que j'ai au bras. .. 

LE PÈRE POIRIER.- Voulez-YOUS que j e:;• 
saie de vous panser? . 

PETIT-JEAN.- Merci, bon père t Je cra1.us 
qu'en arrachant les linges qui sont collés so:.1· 
le sang caillé, cela ne ravive mes blessures .... 
Le repos me fera du bien, ... je me sens ac
cablé de sommeil ; ... mes yeux se fe1·ment 
malaré moi... (Sa tête appesantie retomba 
sw· Îe traversin ; mais tressaillant au . bout 
d'un instant:) Mon Dieu! si l'on allaiL me 
trouver chez vous 1. •. 

LE PÈRE POITUER, lui présentant à boire.
Ne songez pas à cela; ... buvez et faites un bon 
somme. 

PETI! -IEAN, après avoir bu. -:- ~~ .! je le 
voudrais !... ·pour pouvoir partJ.r d lCl daii:i 
quelques hew:es !... 

1 LE Pi:RE POIRIER - Nous venons ce a 
plus tard ; ~lchez d'abord de dormir, ... de 
vous reposer_ . 

PETIT-JEAN cédant peu à peu au soromeü 
qui le pgne.' - Merci. bot1 "t'ie\U »ère 1 •• ~ 
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; •;1rtés, et qui, jusqu'ici, âvait été occupé 
1 1 · tme commission previsoire. 

L'ad 10irable victoire qui a remis le peu
parisien en possession de son indépen
·o communale n'est encore qu'incom

P 
Il nous faut soutenir éner~iquement 

:1ot.t·e droit à l'autonomie municipale, con· 
; lous les empiétements arbitraires, illé
:, •;x. des pouvoirs politiques. 

."l majorité de nos collègues aux mai
l: · de P" ris et quelques députés de Paris 
J "' cndent que nous ne pouvons élire 
J s conseillers municipaux, sans que. 
1.\•sem iJlée de Versailles ait statué sur 
Jl >11 '8 ri i'Oil à faire les élections. 

Ce tte prétention, insoutenable en bonne 
j u~ ica, est le fruit d'une erreur complète 
d e principes et d'une confusion flagrante 
d, pouvoirs. 

Lt.: droit que possède chaque commune 
i.'élirc s a municipalité est imprescriptible 
eL inaliénable. Ce droit, toutes les commu
lle · cJ.e France, excepté Paris, l'exercent, 
c t.il n'a pu vo~s ê.tre ravi que par l'abo
lnl!lnble ùespottsme de l'Empire. 

P.tris a reconquis son droit de munici
:r~lité l ibre par sa t!ernière révolution; 
.r!1ill ll eur à qui essa1erait de le lui repren
dre 1 

• .elle cntrepri:s e insensée, criminelle, 
~·t J · •il le s igrJal de la guerre civile. 

So .~ ne voulons plus que notre sang 
·rou e dans. des luttes fratricides entre 
:Ï.:'r 1nr IÎS. 

'· r;~ ·pourquoi nous ne voulons plus 
·•

1 1 ·." f·; tris d'autre al'mée que la garde 
7'"1'1f) l'ale , d'autre municipalité que celle 

,.: .. , Cllt élue par J.e peuple. 
~: " ' ~ vous convoquons donc pour de

, .• 111 ltrnanche, ~6 mars, à l'effet d'élire, 
t', , 1 (.; xx· a rrr,n (lissement, quatre repré
~ <'nl:•r: ts au co nseil communal de Paris. 

1"1 lll6 U1o temps que cette affiche, en 
~·· 1.·:11 t une a11tre où nous vous indiquons 
. ·· nrnlo t l.tJ vo tation et le lieu de vote pour 
~ " ne ·.-e~ tioo de l'arrondissement. 

C·t · ·~·e n:< , ks hommes que vous avez 
•

11 1 ~-, :- de dt"Jeodre provisoirement vos 
• · · 1' s , el qui ~iégen t en ce moment à. 
. · dd _. e Yil le. VtVI:lOt de leurs trente sous 
•:.t• !.! 1 e- na l1ona ux. eux et leurs familles. 

· . ~ ~· ·. "t:. !•t·emièro fois qu'un tel exemple 
• .t~ "'" '!il !W::semeut se produit dans l'his- . 

... fj 't' . 

1 " ; ·c:; en sorlede nommer des hommes 
, i · ' 'tJl.\ t;;;, a uss i honnêtes, et vous 

' ·' ···t. :; 1 Y\: la P ro.oce . 
, .. ~ la ll~lJublique démocratique et 

-. ,. tJ .J, u niverselle! 
· · , le ~j m urs J87L 

t,",,dj , inl, 
Cll?T A.\ïl I'LOUP.E:>S, 

:ü mail'c, 
RANVUIR. 

~)AH1IB. NON OFFICIELLE 

Pa1·is, le ~6 !Jiar$ 

C~crtains gnrdcs du 61• bataillon ont pré
• <· ·.Jtll r yt tïls ava1enL r eçu, le 23 mars, un 
. uppl émeu L de solùe de un franc par gar-

e. . . ~11is .. . s i... fa Ligné ... Ah!... c'est .. . 
·• ' Il lill IlL!. .. . Mou Dieu!... si l'on ... me .. . 

.mq ,·n tt . .. che7. .. . 
l'\! ti t-.leau IL achève pat>, sa voL"t expire sm 

'P~ lhJ·P8; il. s·ellllort bientà t profondément. 
•. c vil! il l.trr.l, <lj •I'\!S a1·oü· ~:ouvert l'ami de 
'Il l fib a vec qnel,rues hardes qu'il place par 
· · ~< tiS 1:-. cotll·et"ture, è teiut la lampe, revient 
,,:·!-:; d t: loyet·. renverse un escabeau qui doit 
.;i ~ · · ·, ,· i r d'oreiller; ptùs, amoncelant des 

• n P i·r•·5 si<l:iH!s sur l e sol, il s'y étend, en 
o..J>"II Jt d'une voix Ha VI·ante: . 

- Ah ! dans les bois, .. . je couchais aussi 
·~ J'r,'fois tou te la uui t sur la dure; ... mais, 
• h. tq n~: rli maucbe, je descendais au village 
Pl JI:! voya iS mon s~'lvain .... Ab! mon pauvre 
<JJ J a ut! ... mou pauvre enfant J ... c'est fini . 

Le vieillar.d fer!"lle ses reux d' o~ c~ulent 
:;cs larmes; il espere, en s 1Solant ams1 de la 
l uu; ière que répa1 Jcl le fover, trouver le som· 
n::eil et_ l'oubli passager d·c sa ùouleur; peu à 
peu, atnsi que P etit-Jean, il s'endort. Le 
plus profoad silence 1·ègne dans la maison ; 
l es d~rnières luenrs du brasier expirant jet
t<lnt leurs rellets rougeâLres sur le vieillard 
e~dormi et .sll! le lit .ou r epose Petit-Jean. 
Btentôt celnl-Cl, sous 1 obsession d'un songe, 
m m•mure avec effort : 

- Sol~sJ. Vfve ... la Loi.:. la .. : R épnbli-
1 que ! . .. Sylvam .... mon am1!. .. s1. .. l'on ... 
.me 'l' trouvait... chez tci... oh 1 ... je... La 
~mme, tes enfante •• 

l 
PetiW:etm balbut~ en tol'a quelgues mols f..U:: VOl& de plus en plus affaibl,ie. Le 1 ·
.-ut .l)rOfoJtQ. ._et . liif~tO& ~ 

.TOUllNAL. O'tFICIEt DU Stt:"'t 

de; après explications fournies par le ci
toyen délégué aux finances, iL a . été re
connu que cette assertion était fausse et 
de nature à tromper l'opinion publique 
sur l'honorabilité des officiers payeurs des 
antres bataillons, attendu que le ministère 
des finances n'a fourni que la solde i!Jdi
Viduelle et journalière de 1 fr. 50. 

En conséquence, le Comité invite Tes 
gardes nationaux à rechercher d'où peut 
provenir ce supplément de solde, et à se 
tenir en garde contre les meneurs qui vou
draient les détourner de leurs devoirs. 

Paris, 24 mars 1871. 
u caissier p1·ùtcipal, 

G. DURAND. 

CoP.ie de la note ci-1lessus a été délivrée aux 
officiors pàyeurs des t 69•, 64•, i68•, Ti•, i 29•, 
i24•, :125•, 142•, 220•, 245• et 74• bataillons. 

Le caissier principal iuviLe les payems 
des bataillons qui ont à faire des rem boarse
ments au Trésor, à les effectuer sans retard 
entre les mains du payeur général du mi
nistère des finances. 

Le secrtilaire géniral, 
E. ~lERLIE'UX. 

Le caissier principal, 
CH. DURAJŒ. 

Tous les délégués, tous les chefs d 'admi
nis~ration sont invités à envoyer au Jottrnal 
officielles communications qu'ils jugent con
venable de livrer à la pnhlicité. 

~--· 

On lit dans la Commun' : 
Les efforts tentés par M. Jules Favre, 

pour chercher dans l'intervention prus
sienne un point d'appui contre la Révolu
tion du 18 mars, vont enfin être percés à 
jour. Interpellé, dans la séance nocturne 
du 23, sur la communication officielle du 
quartier général prussien au Gouverne
ment de l'Hôtel de ville, le ministre de la 
capitulation n 'a pu que se r éfugier der
rière des faux-fuyants pour faire concorder 
ce document avec celui dont il avait donné 
lecture la veille. A la déclaration s i catégo
rique du c.ommandant prussien, il n' a 
trouvé à opposer que deux dépêches de 
Berlin et de Rouen, dans lesquelles l'auto
rité prussienne se nJserve le droit de répri
mer l'émeute de Paris. 

Ces réserves sont formulées en ces ter
mes par la Gazette de l'Allemagne du 
Nord, organe officiel de M. de Bismark : 

« IL EST DE LA PLUS GRANDE IMPOR
TANCE POUR NOUS QUE LE NOUVEAU GOU· 
\ 'ERNEMENT DU COMITÉ CENTRAL 1A PARIS 
'AIT AUSSI L'·INTENTION D' EXÉCUTER J. E 
TRAITÉ DE PAIX. 

~ NOUS POUVONS DONC TRANQUILLEMENT 
ATTENDRE LA MARCHE ULTÉRIEURE DES 
CHOSES. » . . ' 

Mais une révélation bien autremenL 
gra.ve nous. est apportée par un journal an
glais, le Weekly Lloyd, que nous tradui
sen fidèlement pour l'édification de ceux 
qui, jusqu'à ce jour, ont eu des yeux pour 
ne point voir et des oreilles pour ne point 
entendre. 

Voici ce que dit le journal anglais : 
« Le comte de Bismark en arrivant à 

Berlin s'entretint avec tous les notables 

qui sollicitaient l'autorisation de présenter 
le urs hommages au chef diplomatique_ de 
la campagne. A l'un, le chancelier fédéral 
affirmait que la Champagne ne serait pas 
longtemps occupée, attendu que la France 
payerait certainement l'indemnité aussitôt 
que possible. 

« A d'autres, M. de Dismark confia que 
l'ASSEUBLl-;E NATIO:-IALE AURUT PRÉFÉRÉ 
"\'OIR LA PRUSSE OCCUPER PAniS, DÉ!tAR!IŒR 
LA GARDE NATIONALE PLUTOT QUE DB S'IN· 
CLI=-En DEVANT L'OPI XIO=- RÉPUBLICAI NE. » 

Ces lignes por tent tout natur~llement 
à croire que le gouvernement et l Assem
blée ont pu s'entendre avec M. de Bismark· 
pour étouffer la révolution et assassiner la 
République. 

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

u Nous ~ommes en mesure, écl'ilril, d'af
firmer, de f(rçon à di:fier même 1m dementi ~ 
l'ambassadeur que .U. Thiers s'est cr" le clevo11· 
à" envoyer à C.oTUires, que ce sont bieu MM. 
Jules Favre ct Thiers qui ont fai t au comte 
de Bismark L'OUVERTURE DONT IL EST QUES
TION CI-DESSUS, c'est-à-dire de lui livter Pa
ris, en s'autorisant de l'opinion de la m ajo
rité de l'Assemblée nationale. 

u Quant à la réponse de M. de Bismark à 
ces a ttrayantes ouvet'tures, elle seraiL na
vrante pom· :M. Thiers . Il aurait, assure- t-()11, 
l'épandu que les affaires intérieures de la 
France ne le r egardent pas, que d 'ailleurs 
les hommes du Comité central, Assi en tre 
autres, n'011t trompé perso.nne ; que, lot·sque 
.l!M. Jules Favre ct Th ie1·s ont accepLé, -
alors qu'on. vantai t leur s ver tus, - ces hom
mes in Lèg1·es, col)llne instruments de leur op
position à l'Empire, ils ne le faisaient qu'au 
point de vue de leurs intérêts personnels ou 
dynastiques. ~ue, dans ce cas, le Comité 
central est encore le ]?Ou voir qui lui i nspire 
le plus ·d'estime; qu à peine vainqueur, il 
parle de s'eUacc1·, tandis q ue vaincus par 
le ridicule, après avoir étê d3shonorés par le 
crime, les hommes du 4 septembre s'obsti
nent à vouloir demew·er r » 

n résulte donc de l'opinion du journal 
anglais que le p atriotisme de Versailles 
équivaut à un patriotisme mona·rchique. 
I.e roi avant tout, m ême avec le Prussien , 
et meure la France si l'on peut crier: Vive 
le roi 1 

Le plan est éventé, la trahison prouvée; 
l'Assemblée a applaudi Thiers, qui laissait 
solennellement tomber d u haut de la tri
bune du Grand-Théâtre ces paroles insur
rectionnelles: cc Nous ne parlementons pas 
avec l'émeute 1 » 

Aujourd'hui, ils envoient l'amiral Saisset 
pour parlementer. 

Méfions-nous d'un parlementaire qui s e 
présente l'arme au poing. Cet te concession 
cache une s urprise, un p iége ; ne nous y 
laissons pas prendre. 

Quelques jours avant la révolution du 18 mars, 
l'Emancipation de Toulouse publiait l'article sui
'"ant, qui fait honneur nu sens politique de son 
auteur : 

Les nouvelles de Paris sont de plus eu plus 
gra\'eS . 

I l y a un parti pris de compromettre la l>aix 
publique eL de Lroubler la sûreté du pays. 

Il y 3 un complot organisé -poar ncitat à la 
haine des citoyens les uns envers les autres et 
pour fai re sucCéder à la guerre contm l'ét.Ia~ger 
ln hideuse guerre civile. . · 

J..es nutcur5 de cette criminelle tentati,·e sont 
les drôles qui se gratifient indùment du tiLre de 
c défenseurs de l'ordre, de la famille et de 1a 
propriété. • 

L'un des agent~ le~ plus actifs de ce complot 
contre la sùreté publique s'appelle Vinoy; il I!Sf 
général, et il fut sénateur. 

Lor>que Trochu, après avoir prêté publique
ment le sennent de ne jamais livrer Paris, crut 
que le moment, depuis longtemps attendu par lw· 
d'ouvrir la grande Y ille aux Prussiens, était enb 
Ycnu, Trochu, par un procédé familier aux jé
suites de toute robe, tint son sennent en le \'lo
lant. Il sc démit de ton titre de général en chef 
et le passa an \'i.eux podagre que la bande décem: 
briste a\"ait j ugé digne a' être nn sénateur à 'sa 
discrétion. 

Vinoy ne fit rien contre la Prusse, -au con-1 
traire. On n' ignore pas que Chanzy ayant déèlaré 
qua la résistance était possiblE~, mème après l'ar
mistice, Vinay déclara, en gérnissan t, qu'il pt'b-· 
test.ait contre la reprisa cles hostiliuis, ct que,i 
plutôt que de la Yoir, il irait se constituer prison
nier en Prusse. 

Mais les Prussiens sont partis ; les capitulards 
du gouvernement de la làchetu nationale et de 
J'Assemblée rurale les renvoient avec force génn-, 
flexions, gorgés de l'or de la France, propriétaires' 
de la Lorraine et de l'Alsace, niintis, en gàrantie,· 
de tous les départements de l'est. 

Changement de tableau. 
Ces généraux, couards devant la Prusse, de-/ 

viennent aussitôt des foudres de guerre èontte les 
Français. · 

' Ducrot, qui fit le 1;wrt en présence des troupes 
allemandes, veut ètre aujourd'hui 'Vicloriczn des 
démocrates francais. 

Et Vinay, qÜi ''ersait des pieur3 de crocodile 
sur les malheurs de la guerre étrangère, sort le 
grand sabre du coup d'Etat de sa gaine san
glante et sc dispose à sc rattrupor sur les Fran
çais. 

Oui , il y a une conspiration contre la Républi· 
que et contre le peuple ; 

Oui, le parti de l'ordye cherche à. donner .~ 
cette conspil at ion une 1ssue heureuse pour lu1, 
prochaine et sanglante. 

De toutes parts l'ouvrier demande dn travail, 
et des garanties de salaire. 

On lui répond en l'insultant; et, en quelques 
endroits, - à Roubaix, par exemple, - le.s pê
cheurs en eau trouble dés comités démocraliquer 
font chorus avec la réaction. 

A Saint-Etienne, au Creu7.ot, à Marseille, mê
me jeu, même comédie présente, m~me tragédie 
future. 

Ne voilà- t-il pas que l'on déclare maintenir les 
lois stupides et odieuses édict~es sous les monar
chies ·contre la liberté de réunion ct d'associa· 
tion ?: .. 

Et, pour comble d'impudence, ne se permet-on 
pas de juger et de condamner les patriotes qui aa 
31 octobre, à Paris, ont voulu contraindre un: 
pouvoir làche et sans Yergogne à se rappeler 
enfin qu' il était censé représenter non la Pru~se, 
mais la. France - et qu'tl devait en lin tenter une 
sortie décisive, sous peine d'être reconnu coupa-: 
ble de haute trahison' 

Au moment où le peuple de Pa~is vient de re-: 
connaître par son vote que le plébiscite de, .n ~;, 
\Ombre fut une grave erreur; - au moment op 
des hommes grnvcs comme Peyrat avouent qu_e! 
l'insurrection du 3:1 octobre, si elle eùt rêussr;i 
pouvait seule sauver la patrie, - des boromestde 
guerre se réunissent, et, sans hésiter, càt~amnent 
les BlanqUi, les Floilrens etJautres à l:~;fpeine di 
mort. . 

ll est ' 'rai, très-honorés seigneurs, que 

Les gens que vous tuez se portent assez bien~ 

mais enfin, s'ils ne' sont p3.!1 fusillés, cein'est ~' 
'"'trc faute, et nous nous hâtons de prendre ~~te 
de ce que, par vous, la peine de mort, en mattere 
politique, est rétablie. C'esc un précédent. 

sonne dans le lointain, à la paroisse de Saint- l~rcs !. .. pour donner refuge à un ami 1 Quel place sur les voitures, sont près des roue; , 
Làurent-des-Eaux. temps !! Misère de moi! j'ai vécu trop vieux 1 debout ou accroupis sur le sol; aux x·idellcs 

Le père Poirier ouvre la porte de la mai- des charrettes sont a ttachés quelques fusils 
Le jour commence à poindre; Petit-Jean son, et, à la p<lle clart\i du jour naissan t, de d1asse et de gardes nationaux, enlerés 

et le père Poiriet· sont toujours endormis . obscurci pa t· une n eige épaisse· qui tombe à aux insurgés. Les soldats restent, pour la 
Soudain des coups de crosse de fusi l ébran- sros flocons, \'Oici ce qu'ii n>lt: plupar t, silencieux et sombres ; on n'cnlcn~ 
lent la porte de la m aison, ct l'on entend au Un officier génét·al à che viti, enveloppé aucun de ces joyeux .PrOpos qui circulen t ord1· 
dehors un piétinemen t de che\·aux, un cahot- d'un burnous bleu, i.L capuchon, couver t de naircment dans une troupe en halte. Conte· 
tement de roues et un bourdonnement con- neige, se tient à peu de distance d'une corn- nus par l'habitude de la discipline, un vague 
fus qui annoncent la présence d'une troupe pagnie de hussards portant de longs man- eL secret remords pèse cependant sur la ·_coli 
considérable. teaux blaJJCs ; un bataillon d'infanterie, aux science de ces soldats. enfants du peuple, 

Au bruit des coups de crosse qui ébranlent pantalons rouges ct aux capotes grises, a presque tous paysans et forcés de trai ter leurs 
la porte, le père Poirier, dont le sommeil e~t J~1 it halte sur la r oute ; plus loin, deux obu- frères en ennemis ; quelques-uns seulement, 
plus léger que celui de Petü-.Jean bl'isé de ~iers de mon k1gne, conduit à la prolonge par les moins jeunes et surtout lorsqu'ils sont 
fatigue, le père Poirier, éveillé en sursaut, des soldats du train, sont escortés par un pi- placès pt·ès des- officiers, ricanent tout haut, 
regarde autour de lui avec surpt·ise et in- quet de C<tvali.ers d'artillerie, vêtus de man- et plaisantent, en termes de caserne, sur c.ette 
quiétude; pais, il entend les enfan ts, 1-enfer- teaux Lieus à galons rouges; enfin, à peu de chasse aux Bédouins, e t quelqu·!s-uns essmenl 
més dans la chambre voisine, lui criet· a vec distance de la maison , sont arrêtées sur la à l'herbe du chemin leurs baïounettes, rou• 
épouvante : route deu x grandes charrettes à trois che- gies de sang. 

-Grand-père! voilà des soldats! de la ca- yaux; elles son t encombrées de prisonniers; Les officiers, selon que leur rang les rap-
valerie ! des canons ! nous les voyons par la plusieurs d'en tre eux sont blessés : les uns proche c:ks grades supf rieurs, affectent une 
fen~tre ! ont la tête à demi couver te d'un linge en san- contenance et un langage de plus en ].!lP5 

A ce marnent, on frappe de nouveau la glanté, les autres un bras enveloppé d'un sardoniques ou farouches; mais les sous-lieu· 
porte à COŒ,)S de crosse de fusil , et plusieurs mouchoir noué en écharpe ; des bourgeois, tenants, les lieutenants, et bon nombre de 
l'OÏX disenl. : - Ouvrez 1 ... ouvrez!... de r iches propriétaires, des médecins, des capitaines1 impassibles ct soucieux, exéootènl 

LE PÈRJ• POmiEn , ee levant p.;niblement avocats, des fermiers, tous, solidement gar- cette sanglante razzia de cit.oyens, avec une 
de sa couc';he de bruYères.- Petit-Jeau s'en rott~s, sont ass is ou coucl\_és dans ces vottu- résignation militaire ou une obéissance~,., 
doutait;., .. c'est unè colonne mobile ... qui res, à côté de paysans vêtus de blouses ou sivc et machinale; ils exécutent aveu~l1é" fouille le pays ... Il n 'y a pas d 'espoir de le d'habits rustiques. On r~marqne plusieurs ment, fatalement, des ordres inexorables ; .8 

fah·a écb.apper ... Pauvre garçon! Jo~ar- paysannes au milieu de cet entassement d'in· sentiment du droit, de la justice et de la li• 
dant r:.'tac coijl_pas.sion: l - (,!uel. ge 1 S:JSrgél de tou~ état, de tout âge, à demi cou- berLé a été comprimé, éLouffé chez e~, ff· 
iL~ •d~ si .bon ~,IP.~eaa \ eo ,arta de neige, bleuis par~ -,rom et friti&QP.tt- la dis<;illliPe; mais, du moins, ils n '1ns : 
.a.t~. jJl'Ofon~éménl qu''i'rh'a ttan entenq_ç.) nant dé tous leurs membres: les un's mornes'; ·-tent pa·s c~'s i-nrurgés, 11éroYques défenseurs du 
A1l.ons, c'est fini pqur lui 1 (Se dirigeant pr.es- abattus; les autres calmes, dedaigneux ou droit , de la justice et de la Uberté. 
qua ca l{:è:i\ deux v,w;s la por!9 .: ) Quant à résolus. Plusieurs captifs\ attacliés de~ a Bl1Gilœ 80. . 
~ ' ..;8Ja.:.-t'alt~~~~----- cia~.».4WI CON~~ e.' .ÏL~t,.j~ ti:O~·· ~ ~M~~ .. 

If. Gladstone, 
jii;ll a m it'itormé 
réwliPéÜient de la 
pi ont été adolJtées dl\ns 
liiJIII mercredi à Londres. Il 
au goa'ft!lmement n'est pas de 
~nsultes de la couronne si ce lilit 
ame de trahison. Le gouvernement 
118 pa1 intenenir, et s'en rapporter 
le loyauté des populatio.ns. (Almee 
jiw.) 

.NOUVELLES ÉTRAN 

ITALIE 
Le çolonel-brigadierStefano Canzio 

~
dant de lai ... brigade de 

qui l'on ' 'enait d'annoocer sa 
valier de la Lég:on d'lJOnncur, 
gouvernement français la lettre 

Gène~, le 

Monsieur le ministre, 

Je lis mon nom parmi quelques e. evalier de la Légion d'honneur 
e dœ Vosges, et je m'empresse 

quo je n'accepte pas ces 

~
publicain accouru à la 
e, il me suffit d'nvoi1· l:t 
mpli un devoir. Je ' 'oudrais 

l
us grand accord do 

érilleuses alliances d cs a 
e tyrannie, eü t pu · r~nrlre 
rance une guerre qui n'a · 
our elle ni pour nous. ltnli('n 
ndre la cause d'un 
ent indemniEé par nernm~sL:ratll<l 

nt.hi.e d'un grand peuple qui 
ressemble pas à ses représentants 
} Soldat de Garibaldi, je rcpou~se 
~ honorifiques d'un gouvernement 
torité d'une assemblée au sein de 
~ouver accueil un Spartiate pour 
rille ni vainqu!!r ni mort, l'un de 
la fatuité fanfaronne· duquel la 
ïnalheurs actuels, le général 
mQntant à la vérité historique, 
lllènts de J'art militaire, à toute 
n«te, et colorant de stratégie les in 
esprit dont je ne saurais dire s'il 
que méchant. 
' Agréez, etc • 

n· Une démonstration simple, mais 
111eu, le i5, sur la tombe du 
Bâle. Les internés français, 
jfieiers suisses qui, il y a six ao 
Charras à sa dernière demeure, 
·'lllle couronne sur la tombe de leur 
; M. le docteur l{lein a lu la 
\ras et a terminé par un discours 
\çaise. ll raFpela la brillante carrière 
se9 derniers mots ont éui : Vive la 
Je. Répûblique 1 I l lui fut répondu 
;Vive Ja Swsse! Vive la liberté 1 
l. Puis un sous-officier français, 
l!lmara.des, déposa une couronné 
l:hamâ. 



\'1 Mars- t8'7f 

or3nnisé pour exclterl à la 
uns <'11 vers les autres, et 
guerra contre l'é•ranger 

criminelle te~tative sont 
indument du titra de 

de la famille c t de la 

plu~ . actifs de .cc complot 
ue s appelle V moy; il est 

:cur. 
npr~,: a1·oir prêté publique
ne Ja1111i ~ livrer P a ris, crut 

longtemps attendu par lui 
le aux Pru~s:ens, ètait en~ 
un procl!d.l familier aux jb-
tint son serment en le v•o

titre de général en cher 
que la bande décem: 

d'ètre un sénateur à 'sa 

la Prusse, - au con-1 
que Chanzy ayant déèlaré 

posgiiJI••. mt:mc après l'er-
en g!•mis;;ant, qu' il ptb- · 

_I>Cl CICS UO~tliilOS , C~ • quO,( 
il ~ta• ' se consutuer pr1son- · 

,:on• rmti;; ; les capitulards 
la lâcheté nationale et de 
rcnvoirnt a\'ec force génu- , 
de la France, ~ropriétaires 1 

l . \ 1 ~ :tee, na ntis, eo gàrantie, 1 
cnts de l'est. 

des plcnr3 ùe crocodile 
la I'Uc rt·e ôtrangcre, sort le 

d'Etat ùc m ~-;aine san
sc rallraJ.Ier sur les F ran-

d0mando da travail, 

· IWnl; c t , en quelques 
. par e xemple, - ie_s pê
drs comites d~mocraliques 

r~·action . 
:111 Cr~uzo • , '' :\lnrseillc, mê

ie p~é:>en•.c , même tragédie 

q ue l'on déclare maintenir les 
l•d icl l'e~ ~ou> les monar
dc r~union ct d'associu-

ïmpudc.lCI', n!' se perm et- on 
tùam ner lP.s patriotes qui aa 
ont voulu contra indre un· 

,.0rgognc à sc rappeler 
rl'or;·,;pn ter non la J:'ru~se, 

qu'il Mvai t en lin tenter une 
peine d'être reconnu coupa-· 
1 

plc de P aris ' 'ienl de re-: 
fJliC le plébiscite c!e. no.~, 

erreur : - au m oment ou, 
comme l:'c\Tat avouent qJo! 
octobrP. si" clio eut réussi,-1 
l.t patrie. - dl's hommcs1dc 
ct, ~fins hésit~r . condamnent 

ctiautre> à la peine de' 

son t pas fusillés, ce n'est pas: 
nuus hntcns rle préndre !!-~te 

la peine dP. mort, <'n ma.t1ere 
C'est un précédent. 

Lnrc>, sont près de; roues, 
·s s ur le sol : aux r idelles 

a l! ach l:s qucltfucs fus ils 
,;arll ··~ n a tio naux, enlcrés 
s solJats rcsien l, pour la 
x e L sombres ; on n 'ente nd 

propos qui circulent ordi-
troupc en h al te . Conte· 

·uc !a di scipline, un vague 
:."e ceplludant s ur la con· 

t; . cn rants du peuple,• 
et forc~s de trai tar leurs 

; quclque~-uns se ule ment, 
cL s u rt ou t lorsq u 'ils · sont 

· r~ . ril'anent tout hau t, 
r rn2s dt> r ;t<rr:JC, sm· cette 
ct quolc1.: ·•-r:ns essuien~ 

in leu r s li~uuuncttes , r ou· 

que l eur umg les 1·ap·· 
s upàieurs, am~ctent une 
la n6il.::le de plus en l!lus 

Iles · mais le s s ous-lieu· 
t• 'c t bon n ombre de 
~·l souc ieux, exéoutènt 

iu de c it.oyens, avec une 
ou une obéissance )las--, 
ils exécutent aveug~e1'" s ordres inexorables; e 
e la j usticc e L de la li•. 

é touffé c h ez eux, par
1 

· 
moins, ils n'insu -: 

, héroïques d éfenseurs du· 
et d e la l iberté. 

li:t1GÈNE SW& 

~ z z •. 
nSiotadms TltLJllG!li".Plrib'âb 

·Paris, samedi 25 mars. 

M. Gladstone, rép_ondant à M. B!lntinck, dit 
ro'll a é'ié in (iirmé il(),l rê~ôln tiôns en fa.veur de 
!j1ablissement de la l'ëpubliqÛe en Angleter~:_e, 
rui ont été ndo'Jltées dans le meeting républicain 
ena mercredi à Londres. Il ajoute que l'intention 
lu gouremement n'est pas de demander aux juris· 
·onsultes do la couronne si ce fait constitue un 
;ete de trabiso_n. Le .gouvernement aime _mieux 
Je pas intervemr, et 8 en rapporter aux senttmen\s 
le loyaut.é des populations. (Afence Halias-Bul
jlr.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES 

ITALIE 

Le colonel-brigadierStefano Canzio, ancien com· 
iiUJdant de la 1.. brigade de l'armée des Vosges, 
1 qui l'on Yenait _d'am~oocer sa nomi!lation de 
ebe·.-alier de la Lég:on d'honneur, a écrJt au chef 
lu gouvernement français la lettre quo voici : 

Gêne~, le 2t mar;;. 

Monsieur le ministre, 

Je lis mon nom parmi quelques nominations de 
:hem lier de la Légion d'honneur faites dans l'ar
·née de; Vosges, etje m 'empresse de ' 'ous annon
:er que j_e n'accepte pas ces nobles insignes, 
fii\publicam accouru à la défense d'une ré~ubli
iue, il me suffit d'a,·oir l:t conscience d a voir 
rempli un devoir. Je voudrais seulement qu'un 

!
hi; grand accord de volontés, répudiant les 
érilleuses a lliances des 'lncien; instruments 
e tyrannie, eùt pu · rendre plus u tile à la 
ran~e une guerre qui n'a pas été sans gloi re 

. our elle ni pour nou~. Italien accouru po!lr ùé
ifendrè la cause d'un peuple fl'ère, j'ai été large· 
{nenL indemnisé par les démonstrations rle sym
tJathie d'un grand peuple qui h eureusement ne 
re;;emble pas à ~es représentants ofliciels. 

Soldat de Garibaldi , je re pou~ se les récom pen· 
;es honorifiques d'un gouvernement tirant. son au
torité d'une assemblée au sein de laquelle a pu 
trouver a ccueil un Spartiate pour rire, rentré en 
rille ni vainquer n i m ort, t'un de ces hommes à 
la fatuité fanfaronne duquel la France doit ses 
fl!alheurs actuels, le général Dacr·ot, en un mot, 
fl!entan t à la vérité h istorique, aux premiers é lé
ménts de l'art militaire, à toute considéra tion hon
nête, et colorant de stratégie les inventions d'un 
~sprit dont je ne saurais dire s'il est plus bète 
que méchant. 

Agréez, etc. 
STEFAI!>O CA:'\Z!O. 

'A'-M. A. Thters, présiden t du conseil e t chef du 
,:pouvoir cxécntu de la R épublique française, à 
•'>Versailles. 

ESPAGNE 
-Hauaïte, 1•• 1llai'$.-Selon lPs lettres qui sont ar

fi~écs ici, il y aurait eu, le 16 février, un grand 
combat près de Mnyari, entre 600 insut·gés com
mandés par Maximo Gomez et 400 E spagnols. 
~s derniers se sont battus a vec bravoure; mais 
leurs munitions ayant été épuisées, il s se sont 
rus forcés de battre en r etraite. De part et d 'autre, 
les pertes ont étll très-fortes. Les Espagnols ont 
cu ~6ù bommes mis hors de combat On ignore 
le chiffre exact de la perte dès insurgés, mais on 
troit qu'ello a été désastreuse. 
' Quatre cents insurgés, sous les ordres de Bem
bètla et de J ose Mcndoga (l'A fricain), on t attaqué 
une tour fortifiée, à neuf mille~ de distance de 
Puerto P rincipe. On s 'est battu pendant deux 
:hcuros sans r~sultat. Puis les rebelles ont levé le 
si~ge et ont effectué leur retraite. 

La forteresse n 'était 'défendue que par 25 hom
mes, dont trois ont été tués èt douze blessés. JEl 
Vitbale.) 

Dier, à trois heures du matin, une canonnière 
remontait la Seine à tonte vapeur. 
: Le bruit de la machine e veilla l' attention du 
ltigilant ~hef de poste, le lieutenant Lot, de la ~· 
compasme du 1G3• bataillon, qui , en un instant, 
eut miS toute sa compa"nic sur pied et s 'élança 
uu pas de course à la po~rsuitc de la canonnière. 
11 somma les passager s de s'arrêter, les mena çant 
'de faire feu. 
' La machine fut arrêtée : en u n moment les 
gardes nationaux furent à bord el firent dix pri
sonniers, marins et officiers de marine. On t rouYa 
rnr ces derniers plusieurs pièces fort importantes 
ÇUI donnent lieu en ce moment il une instruction 
llllnutieuse. 

Une démonstration simple, mais tou chan tc a eu 
lieu, le 15, sur la tombe du colonel Charras à 
~le. Les. interné.s f~ançais . accompagnés des of
ficJers su1sses qu•, 11 y a stx an~, avaient porté 
Charras il sa dernière demeure, sont allés déposer 
·~e couronne sur la tombe de leur compatriote. 

M. le docteur K lein a lu la biographie de Char
.ras et a terminé par. un discours en langue fran
çaise. Il rappela la brillante carrière du colonel et 
ses derniers mots ont été: Vive la France 1 Vive 
·la RépûbliiJUe 1 Il lui fut répondu plU' les cris de : 
Vive Ja Swsse ! ViYe la l iberté 1 
' Pais un ~bus-officier français, au noin de ses 
~~des, deposa une couronne sur la toinbe de 
tharras. 

D y a. quélques jours, M, Michelet consacrait à 
Garilialdi.l~e~ lignes $ivanies (1 
f~ y a ul\ 'hêros en Europe. 
. ni 
; Jé n'en connais pas deu."'l:. 
- .!route sa vie és1 une légende . Comme il a les 
~~pands sujet.s d'être mécontent âè lâ,Ft~cef 
~e O!J- a tiré sur lui à Asprom~nte1. ~D.i:anl, 
~~~~.q_ue cet homme u _ e8 ~·JO!J.~:il!-~. 
~~. (: 

•• 
1 • ~ • ~ ., .,. ' ty, •_ftr.J' 

E_t COlilliie~odeRe!Qenttl MM,~ _J~j'avdii un'>&Je-âb"b·d'~2Mài~q; --:lt~'rsjfUe ~is e11t mort, le cridit et l'industrie da 

b
Feu imROke ~ù on. le lijétte, au poste Je plus ~·e vous' 'l 'i}rffii'al:s~de bon cœu r -pour voÙI!r.cëst paAys totutet entJe~_rnttatt~Hnt~ ·~ coDSJ·d~-ALi- n no··• 

o Bi:ur et Je motos d!BI!e de lui• Gri.iill ho-'e . ·· ~.c<t ~" · • .-, 1 NI prem)ate e s1 _ ns.., ... ,. o , . -
mon senl héros touJ"ouftfi 1 ..:.>t.t- 'f ~- ;t;i;( ' , ~té.S 1Jl!6J::lll?~ta~~!S ~S$J:lZ vues.... .. devons, pour donner une Iflée complète de la-situa-

''com. me sa anbllin • .dr'~;- que 0. . • e, ênù~vous Dien v ous'cachèr, to~tde swte, tion, 'ajOU"\r q ue l'évacuation des députements en-
'1' 2 . . e. P,,-.amt e ·monte, t vers eft'tohilm! . . .vilhis ne s est pas exécutée aU9Si rapidement qu'olt 

·aVtmtr 1 • y + z. . 4 evait l'e,spérer; que la réouverture des comptoirs de 
Elle sera belle, l'~tctire des ~obies cœurs ita- ''la 'Banque, dans caa malheureux pays, s'elfectuo le_n-

l!ep.s quJ ftreÀt taili..d:e~or,rs pour le swvre. Ni la f!PJent ; Jllle.la ville im~rta$! de llouen a élé ~ 
rii\r, ni!flhorrlur dtli>A!pel eu prein hi~ ife les liker sel\ll!nell$ en possessJoll de aa sucoqrsale; qu en•' 
aifêtait. . 

1 ASSE''.:D·r-"""B DE vnR-S"WWsY 'l:ls tq.~~~ .. d.f~eiÙS de\& Cbaœpegne ~t dela 
Q 1 hi 1 1 . · m •ui.J'I!i n · A.au...a ~rràme, le semee~~ encore aux m.a1ns dell 

ue -.ver 1 ~~ us-terri!fl!l· . • i'ullsiens, s'y fait Ile la manière la pl!J8 irréguliêre. 
. Dans une teDl te de•nruge ~ ~ duré piU81elll'S outés ces-entraves à la reprise dea alraires, consé-
JOw·s et fêrmé ds les passlift~s {lin notembre), CQMPTB RENDU ·ANALYTIQUE · e'Dcts de faits déploral1lei qw.. • Jl01II l'espérons, ne 
un de ces vâill~nts n'a pas vo}i}u s'yréter. · urai,r.!i:.proloDger IODgtemJISt on$ «Utermino vo-- : _ 

A travers l'affreu-x délu~e de s:taCiOll en atation ~ ~ _ 1!1}1 à vous dGîDancYr d 'apporter, en un · 
il a obstinément monté. 'toati'ilrre~· es avalan~ Sianu'fju !l mars JIII!At ïèût~nt, une mo~OD à la loi du 10 .mat~o : 
chea n 'a pu lè retàriler. ~ m~' té 0 - sant aux La 86u.ouverte~~ w.·r.heu~s. . fl:outerol asùo\11'11, oe n:m'Jnest Db~ ~~;voœ den-
fr. u · la ·dis- · " ~· · • LeJ:ro \> ~· 1 ;, le b"· n de B"""' .. ' tentlu Jf. 1 .... e dés II$UX Il. lé ininistre ell •m~ qui rat sa~ent a •O e aon Jeune . 'D~, u r... • ...,. ~-...,.. èt "~.tvillr Jôiilru t "'~té la propo- . 

cœT~~t· hérissé de .. ~~~ns, quanll il arriva e: esi-~r~!éd_~ëi'u~~~~~·~a .discussion suda pr_o.PI!-: ~[~ ~la~jb~=~f::...~ementspt&-• 
haùt, il n 'était plus mtfn cristal. . ~~i:~. de ii!Kllll~w·nliti\'e aux eal"ts de com- ..., ., lè''Jutti!~ 1~8 êb~ou ~Iles nous . 

La tempête av!l~t fini, 4'homl.l)e a-qf!Si. :M.. XUU.ére fait remarquer tout d'abor~ que sa e-s &ifiWI,II!n* ne.c • . poixvolr~eux~re . 
Il se trouva ftda, ' raiii"I-SOUS la vo\lte d'cà l'on proposition a jou à de mii1lieur. Elle ... à ét.é ili':éselltée qg9 de v.ôua rti]Jmer èe • Mt piu6 clins le sein . 

voit déjà la France. ' (lans un moinent où les préoccupaiions éfllient ail· de v6tre &~lon. . 
C'est là qu'on l'a ·trouvé. Rien~sur !ni, point de leurs qu'à la question, cependant si importa&\&, soû- lia PI'C!P_Psi~.l 4e.,. M. !Bl~!I'e. 

4
dê$r&Dt ~ ~~~ 

papier qui le fit corinaitre. l~vée par so·n projet. A'Ufow'li'hui, la situa1lon liSt in~~~~ _ '!" aorce il), ..... e es ~~r:s .# 

Tous les journaux eh parlùrent mais ne purent pare encore. ~~~· ell t'ai . !l ~v1~neJ,Dents q1Ji, no "~lb 1US. • 
d · ' Cepèndant, il ne doute pas gue r Assemblée luiv ne illuriÛQnt se pro onger, nous a ~ p-Dp so ne 

tre son nom... prêtera une attenti,gn indispensaule, au'p()int de vùë d~ ses térmd· aussi a-t-elle été~ et &·t-elle ' 
Son nom ? Je vais le révéler. même des pr~occuJII!tions gériérafes_ En etret, ce n'est doiiilé lieû A pl~lew's amendements. 
Celui qui, d'un si grand ccèur, djlns cet aban- pas seulement une loi d'alfaires, c'est une loi politi- On a pro~~, t· ~ .l!_roroger .d'lill PlOill tous l&J 

don de la France, s 'était élancé véfoà elle, il s'ap- Jiue. Suivant le vote qui interviendra, l'in1luence de délais ace s 1 arutlll -~ da la liU du 10 mars; 
pelait .•• Ital~. la décision peut devenir considérable au 6oiDt de 2• -a, ne p ~.lei elfetlleftj au 11 .. ds 

CHRONIQUE 

R éacHon , ma m ie, \'OUS Youlez qu'on vous 
croie une fine mouche. Vous faites à peu 
près tout l e p ossible pour a ttraper la timbale 
a u m â t de cocagne des petites malices. Réac
tion, recevez mes sincères compliments. Vous 
êtes bien intéressante à contempler dans ce 
joli traYail, j e·Je jure. Seulement ... 

Ah oui !. .• il y a un seulement. 
Seulemen t, m a mie, en g rimpant au mât, 

vous avez fait des eil'orts en dehors ùe vos 
habitudes, et c'est la cau se que votre maillot 
craque en maint endroit, se découd, e t perd 
ses fils . Gare aux courants d'air, mademoi
selle 1 Gare aussi aux plaisanter ies r i,squées 
que pourraient se pe rmettre les · apectateurs 1 
Ça jetterait sur votr e honneur jusqu' aujour
d'hui plus blancqueles lys dont vous souhaitez 
le retour, une déconsidération que vous n e 
parviendrie z pas à enlever, même en prenant 
pour blan chisseur .M• Jules Favre. Je crois 
même que l e blanchisseur en question ne fe
r a it que contribuer ù vous plonger un p eu 
plus profondém ent d ans la mare. L 'habile 
homme vous a d es tours d 'avocat après les
quels je n'hésiterais pas à l e diriger sur l e 
pays de la fièvre jaune avec ses c lients les 
pl us res:pectables . 

Réactmn, vous auriez besoin d'un vête~ 
ment complet. La souqueuille Thiers est u sée 
jusqu'à Ja dernière ficelle, et vous ê tes si 
drôle là -dessous, mon Dieu 1 

Essayez donc autle chose. -
Pas plus t ard qu'hier, quand lei Prussiens 

nou s assiégeaient, nous bombardaient, nous 
affamaient, vous disiez, larmoyante et sup
pliante, au.1: r épublicains d 'ajourner leurs 
p lus justes réclamations. F ormons, \ 'OUS 
écriiez-vous, une sainte a lliance contre l'en
n emi, et lui parti e h bien!. •• vous aw·ez du 
nat~an, r épublicains, on vous laissera la r é 
publique ... mais ajournez, ajow·nezl. •• veil
lez au grain ave c nou s. 

Et le s r éP.ublicain s, tout en grondant bien 
nn peu , veillaient naïvem ent au g rain, s'oc
cupaien t de la Prusse, ne remarquant pas 
a ssez les grimaces d' intelligence qui constel
l aient vot,re gracieux minois, mademoiselle, 
vis-à-vis d es bombardeurs de Pari~ . 

P a tatras !... un jour tou~ s'elfondl'c ! .. . 
V.ous avez mal il l'es tomac, vous sentez l e 
besoin de vous ùébarrasscr de l 'Alsace, d e la 
L orraine e t de ciuq milliar ds, et après ce 
eoup formidable les !'~publicain s - pas cou
le n ts du tout- vou s observent que le m· tour 
est venu, quï ls en ont a ssez de la pe tite al
liance d u siége, e t q;l'ils· vont a ilirmcr én er
g iquement les d roits que YOUS êtes en t rain 
d e le ur p t'er!dre pour l es olT!· ir, comme don de 
joye ux ani nement, à l a p 1emi èr e pe t i te hor
r eur de prince qui vous tomberait sous la 
main ... 

Et voilà que vous hurlez, folle , éch evelée, 
terrible .... 

Et, ne ~achant plus qu'imaginer, dans _la 
fièvre qui vou s empo:r-tl!, vous ti:ouv~z sou
dain l'invention · d· uné entente du Gomité 
central de l a gardé nationale de Paris avec 
l'empereur Guillaume !. ... Et avant d'inven
ter ce ch ef-d'œ uvre d 'fusinuation bienveil
lante vous aviez pris la préèajltien de la~sser 
savoir aux Anglais que M·. Thie r s inVitait 
instamment les P r ussiens à r ebombarder 
Paris. dans les quar.t~Eil'S qui n 'ont encore 

.rien reçu et à se fpayei' une OCCl!pa l.i.o,n en 
r èg le . Les Anglais l 'ont 4i~ les bavar4s, et 
vou s voilà aujourd'hui dapafla belle situation 
do~t je parlè plus haut. Vot~e maillot blanc 
e~·t d.éëousu , dQ~~, que c'ëst une -vraie pi
tié, mademoisAe 1 ••• 

On prétead que votre soutane~ en titre 
(trois ~ons Q.e frais de iepJ;è,enta.'tiôn , 
IJ?-'bn se ·l~ dyise .l) exaspéré d~ ce llèrnier ac
Cldent, qw ~et vos charmes à nu kous le 
r.e~ de Pans réP.UbllCitin est ~,H.écidé à 
fâfre criéf par to~ 1&. _&:1 ce rdrale 1 u 
GUN~B .ON pu D~ S~l 

vue de l'état des esprits et de lé. franquillifê publi• l'arliéle 2 · S• e · · rdef le oéllill de ces pro--
que. rogations ' !l11'1 p · -' aùi d ~ents eucoN 

La commission a substitué à ma proposition nn envahis ; 4" éii.lln de ne d6pner lm malt de proroga• 
projet nouveau. Elle propose de fixer seulement l tion qu'aux effets èchéllllt du 13 man au 12 avril. · 
un mois le delai des échéances; ce n'est r,as sufll- Les auteurs des deux premier& q:tl!lldemants ont 
sant. L'Assemblée peut être certaine !J'le d ici à peu reproduit la8 arguments qui avaient~ mil en ayant 
de temps, si le délai si court d'un mo1s étsit adopt.é, lora de la discuaalon du premiar pro.Jt& de- loi, en. 
elle serait appelée de nouveau à revenir une fois au- faveur d'une prorogation Ile huit mois au lieu \fe 
core sur la lai du 10 mat·s: vous devez fixer le délai sept; votre colnmlsSlon a couid~ que ces a.men• 
de prorogation ù trois mois.. dements attaquaient, sans railon nouvelle et sér•euse, 

La loi n'a pas été motivée seulement sur une sus- au moins pour les échélllleel de mal, juin et juillet. 
pension des affaires, c'est-à-dire sur ce fait qu'à le principe de la loi du 10 mars, qui, par une so.t1e 
rexpimtion d6 la guerre le commerce et l'indUl!trie de compromis, avait arbitratrement, nous le ;re
peuvent reprendre tours affaires comme s'il ne s'a- connaissons, mais d'une m~i6re déllnitlve, ~ous 1 es
gissait que d'une simple interruption : il y a !(Uel- périons du moins, donné lille date ce~e à Cl!' 
que chose do plus. La Frauce n'est pas dans 1 état effets dou& les décrets auccessifa aemb)a.!en& devotr 
d'un homme qui aurai! dormi pendant six mois et retsrder indé11niment la rentrée. Sous l'emJ)ire de 
qui, après ce temps, retournerait a son travail et cette loi, dell contrats nouveaux se aont formés,:,.~ 
troU\-orait la ,'l'ituation comme Il l'a lnis~e. valeurs qui depuis plusieurs mois étaient en "'--

Non, messi~rs, la situation n'a pas t\té ce quej'ap· que sorte frappées d'Interdit ont été n~iées .. 
pellerai seuleil!ont suspendue ; elle a été détruite Bo adoptan.~ une prorogation d'un moJS appliquée 
en réalité. J e prétends donc que si l'on veut faire à toutes res échéances, prorogation motivée non sbr 
quelque chose de solide, de duro ble, et qui soit pro- dea falta accidentels, mals sur la llituation générale 
fiLable au oommerce et à l'industrie1 ce ne serait pas dea affaires, nous jetterions lill trouble lêrieux dans 
un atermoiement seulement qu'il Jaudrnit leur ac- ces récentes négociations, noua ferlons naltre daDs 
corder, mais une liquidation. (Interr uption.) l'esprit des interm.édi&i!'llSt dont le petit commerce 

Un membre. Vous voulez une liquidation so- surtout a besoin pour l'èscompte de IIOD pepier, ~~~ 
ciale 1 l6gitimes craintes sur les prorogatlou à nnir, maiS 

surtout noua contiDuerions l taeri4er l"intêrit du 
cré&Dcier à celui du débiteur. 

M. Mllllère. Permettez, messienrs, lo.issoz·moi 
achever ma pensée, et qu'il me soit permis de mlllli~ 
tester aussi fe désir de ne pas être mtenompu dans 
une discussion de cette nature par des paroles irri
tantes. Jo ne parle pas do liquidation sociale, et 
j'ajoute quïl est au moins inopportun de me supposer 
des intentions que je n'ai pas. (Voi:r. diverses :Très
bien 1 parlez!) 

Je traite la question au point de vue du commerce 
en gentlral, et JO ne m'occupe pas exclusivement des 
intérêts des débiteurs, je sonse aussi ù ceux des 
créanciers. ,Te dis donc, messteurs, pour bien faire 
comprendre ma pensée, que ln France est dans le. sl
tuatwn d'un bomme qui, ne pouv.ant faire face à ses 
alfaires, est obligé de liquider, mais non de faire fail
lite. L'orateur développe cette pensée et ajoute : 

L'article 5 de lo. loi actuelle et l'article 2 du projet 
de lo. commission autorisent les tribunaux de com
merce à accorder des délais de grâce aux débiteurs 
malheureux- Cela ne suffit pas. Il ne faut pas obliger 
ün débite11.r à venir demander un délai1 parce qu'Il 
pèsera toujours un sentiment de suspic1on sur celui 
qui sol!iciteta une prorogation d'écliéance en invo-
quant un ens de lorce majeure. 

Le commerce parisien, -suivant l'orateur, est effrayé 
des conséquences que peat avoir "pour lui le projet 
do loi s'il était adopté aans les termes proposés par 
la commission. L'une de ces conséquences irait même 
.i~;~squ'à pouvoir causor la ruine cru commerce pari
sien. 

M. Gouin, rapporteur de .la commission, f11it re
marqunr que ln commission n'a point dësert.é les opi· 
nions émises par elle il y a quinze jours, ainsi que le 
lui repr ochait M. Millière. 

Le moyen de liquider la situation présente ne con· 
siste pas do.ns des prorogaLions successives d'échéan
ces; ces prorogations ne servent absolument à rien. 
Il existe t rois catégories de débiteurs : les boos, les 
mauvais et les douteux. 
Tout~s les fois qu'un bon d6biteur, c'est-à-dire un 

homme honnête mais momentanément gêné, deman
dera un délai, il n·y a pas besoin d'une loi pour lui 
fair~ obteuir ce délai. Evidemment il l'obtiendra. En 
ce qui concerne les débiteurs récalcitrants, ce ne sera 
pas une prorogation de plus ou de moins qui per
mettra à son créancier d espérer êlre p11yé plus tôt. 

Quant aux mauvais débifeurs
1 

nous n'avons pas à 
nous en préoccuper; aucune oi ne peut les at
te; udt·c. 

En uu mot, suivant l'orateur, les bons débiteurs 
n'ont pas besoin d'une loi nouvelle.-Pour les ma~
vais dèbiteurs, il est préférable de ne point donner 
une nouvelle prorogatiOn. Enfin, quant aux douteux1 ils trouveront lous les moy~ns süffisants dans la loi 
actuelle pour leur permetlre de s'acquitter ou de 
s'entendre avec leurs créanciers. 

Il est temps d'en finir avec les prorogations. 
M. Gouin reproduit les arguments déjà invoqués 

pu•· lui dans son rapport, et que nous croyons devoir 
reproduire ici. 

La commission dont j'ai) 'honneur d'être en ce mo· 
ment l'organe a été cb.atgêe par vous d'examiner 
d'urgence la prGposition ae l'honorable M. Milliùre, 
tenaant à proroger de trois mois les délais accordés 
par la loi de 18i1, pour le payement des effets de 
coptmerce qui y sont désignés. 

U~: __ premièro impression de votre commission n•a 

~
. ~,nop devb'D.s le dire, favorable à une modifi

-n quélèonque de la loi que vous avez votée il 
q ffue joul"S a peine; non pas que celle loi par1H l 

l'ail ri de tou te critique, mais, saos revenir sur les 
raisons qui vous l'onL fait adopter avec quelques lb
gères mOdlllcations, votre commission ne pauVlllt on
blier qu!un des priDcipaux mériles de cette loi était 
de complét~r la pensée du décret du 9 février, en rer· 
mant l'êre dès prorogalions. 

Et cèrtainement, si les circonstances dans lesquelles 
la l~i a été présenté.e E_~t votée étsient aujourd'hui les 
même3, votre COmmiSSion, sans hésiter, voua eO.$ de· 
m11nd6 de r esyecter vntre récente décision. 

. Mais, hélas des événements de la pl_us bauto gra
VIté, dont les consé~ences sont aussi, désaStreuses 
au poiDt de vue politique qu'au poiDt de "~<1l& flnan
cier, ont ajou~ à une situation déjà bien troublée 
une perturbat1on nouvelle dont il est ditlicile de ne 
pas tenir compte. 

La arim.inâlle ipsurrection qui vi,ent d'éclater dans 
la cipitale, sans communicalio~ ~~~~e et Wl' 

_a ce mom av~~· ~~c_t_ ~ 

Telles sont, mel8ieurs. les consldérat!ODJ au! nous 
ont fai t repouaser les deux premiers amentfements. 

Le troisième, consistant à n'accorder de proroga
tion gu'aux départements envahis et à appliquer à~ 
dermers une légialation .particulière avait sembla 
d'abord à votre commission plllll IOiiqua et J>IUS codo
forme l la réalité des faits; mais en eXaminllllt e 
plus P.rèS les conséquences de cette législation sp6-
clale à telle ou toUe localité, nous n'avons ~ tsrdifllqéà 
recounaitre <nae, dans la prallque, ü sera b1en -
cile de résoudrè d'une manière satisfaisante to:u~es 
les questions que soulèveraient les billets ~ domJcile 
aoWICrits par un négociant d'un pays envahi, pa y~ les 
dans un pays quine le serait pas, lù dénonciations 
de_ protêt,_ etc., etc. · 1 d 

Nous n oserions afllrmer. qu'il aolt ~possib e e 
trouver une solution tatisfallan18, z6.aii le temps 
noua mllllquait pour 1& chercber. Dilille doute. noua 
avons prél'6rê nous abstenir. , 

Restait enfin la proposition formnl4e mut d abord 
par quelques-uns dé nos collêgnes, acceptée par · 
.MM. les ministres de 1& jnsllce et des ll.nances, et 
QUI consiste purement et almplemeli.t l proroger 
d'un mois les offel.s échéant du 1 1 iD.atl au 12 ami, , 
crêê!l lllltérieurement au 10 fhrier. 

Cet allleudèment, qt11, comme tons les autres, a été 
vivement combattu par 1p1 de nq,s hODorables collè· 
gues qui ne voulait apporter auclille JlOdillcation à 
fa loi, et qui appuyait son opinion de rallou do lit • 
nous ne méconnaissons pas la portée, n·_an a pas 
moins été adopté par 1& graudé majoriti de YO&ro 
commission. · 

Nous ne nous sommes point dlsslmnlê l'inconv':
nient qu'il y avait à accumUler du 13 avril au 12 maa 
les échéances de deux mois, inconvélilent un ~u 
amoindri par les payements etrectu6s depnis le 1:1 
mars. Mals nous nous sommes surtout Inspirés de Ii\ 
situation presente, si es.ceptlolillellement donloureuse 
et grava. t • ,. 

Votre commission subit la loi du moment, ~ ce~. 
avec la ferme conviction que les raisons qw la dé
terminent aujourd'hui ayant disparu avant !& date 
du IZ avril rien ne s'opposera à ce que la loi du 10 
miUS reçoiJe désormais sa pleine et entière u écu• 
t i on. 

Comme complément de la proposition que nous 
soumettons à votre approbatfo_n, nous. demand~ns, 
premièrement, que les pourswtes qm pourr~~;1ent 
être commencées pour les effets 11_rot.est6s depws le 
13 mars soient suspendues; deUXIèmement, que les 
nouve11u'x protêts soient enregis.trés gratis dans l4!s 
conditions de l'article 2 de la loi du 1!1 ~ i.. t~I
t!ièmement1 enfin, ~e le département de ~ ::oerne. 
non compriS à. l'article 6 du traité du ~ févr1~r ~ 
l'énumération des départements envùia, Jowsse.;;:: 
privil6ge accordé aux tribunaux de colllmlll'ce .
l'article 5 de la mêlll9loi. 

Nous tenons à rappeler ici QUe le bénêllce de cet 
arlicle 5 est sérieux pour les aêpartelhents ~~;uxQ11eis 
11 est concédé. La faculté d oi1Dée aux tribunaux 
d'accorder des délais aux débiteurs gênés et malheu· 
reux pro11tera surtout au petit commerce. n n'est p11s 
un débiteur de bonne foi qui, en chambre du con
seil si ce n'est en audience publique, n'obtienne du 
jug~ des délais poùr së libérer, lliiDie par à-compte. 

En introduisant dans la loi nn artièle spécial pour 
le département de la Seine, nous somme~~ convaincUl!ui 
que nous ~ plus poâr le petifd6J!Iteur qu'en 1 
oocordant une prorogation de lrois moas. 
. En.conséque~ votre Cl(JIIllniuion, d'accord avec 
la gouverneme'lit, a l"hoiUleur de v.ous 4~der ~1e substituer l la P,roDoAUJ911 4e l'llonoE~Jjle )(. Jli • · 
ltère le prgjet de lor .-mib.t et-clil..,otii 8D proposer 
l'adoptiOn~ 

Œ Art.1". Les elf6\S de ~j~t du bé
néfice de la loi du {1)' l!l&t!l él YêDPt i 6éh6a'ace du 
13 mars· au ti avril, soht p~ 4'11'n moia à par~ 
tir de ce jour; les eireta 6Chul au t3 llf&rl 10nt re
portés au 24 avril,ceUll échéant le 12 a;nl, an 24 mai. 

u Art. 2. Cette -disposition est applicable aux eaets 
qui auraient d6jà. été prôtestêA. -En cas de nouveau 
protêt à la suite de cette proroptlon, le refus de 
paiement sera consl&té par lille men\ion éc:ri~ par 
l'officier ministérieliiW' 18 précédent rrot6t; 1 epre
gistrement se fera exceptionnellemen gratis. S1 les 
premiers protêts ont ftê lui vil d.e,luaement, lisera · 
~ll'iUoatloa dtl JIWYMU ~-~-
. ! 



==-
., Art. 3. Le tri)lunal de commerce de la Seine 

-Fourra1 pendànt 19 cours de ratinée 1871, ~ter<~~er 
ûes delais modérés pour le payement des eifets de 
:Commercê, conformément à !"article 12-U, paragra
lphe 2, du' code civil • 

~
. X . Péccnmet s 'élève contre !"accueil qu'o. reçu ht 
oi votée il Bordeaux le tO mars. 11 pense que 
f.111illière a dit ie mot vrai de la s ituation qllllnd il 

'd~.clarait que catte loi a non-seulement un caractère 
,-:ommerci&l, mais qu'eUe a al13si un caractère politi
'que. 

Le projet a été !"objat d'une protestation du com
~erce parisien, revêtue d'un grand nombre de ~i
-.,.atures; on a mémo acc~ê la commission de se 

trôuver en contradict ion avec ce qui a ét6 dit et fait 
1\ Bordeaux.. li n'en est rien; l'œuvre du 10 mars était 
bon no; mai~ il en fallait une autre, parce que des 
(:irconstances nouvelles se sont présentées. 
. Aussi grave, auasi déplorable que soit !"état du 
pays, il v a un certain noml.>re •Je négociants, d'ln
Jlustriohi CJII.i ont toajours dans 'eur caisse. des res
~urcos aullisanles pour faire face aux situlltions des 
,Plus mauvais" jours. Ceux-lit no sauraient in~pirer 
l'intérêt qu'on semble leur porter. 1 

Les nêgociflllts, nu contraire, qui doi\·ent Il juste 
raison préoccuJlCr le li:gislateur, ce sont ceux qui 
I!ODt de Qo.!Ule foi, de bonn~ voiDnté, et qui sont vé
"titnblement victimes de ctrcoostances ilont on ne 
fi:Bur&it les rendre re3ponsables. Eh bien ! pour ceJ 
~erniers, la situation a déjà étê prêroe, et lïntêr1lt 
9.u1!s peu\;ent mêriter trou~e sa garnnt1e dans l'ar
ltîcle \244 du code civil. 

Si vous prorogez de quinze jour~, c·e~t -trop pour 
1es uns et ce n'est pas suffisant pour les nutt·es. 
~ussi , dnDS cett~ pens~e. c'est ailleurs que d::ns la 
?prorogation que j e voudrais trou-ve!' le r emêde au 
m al que l'on vent ~uët·ir. Mais. a lor;;, me •lîr:u-t-on, 
g ue ,Propoaez-VOttS . Ce que Je _propose J c est ce 
i!ue j o.i proi)OSé dnns la commisston, c'est·i>-dire de 
'repousser dEilnith•ement toutes ces· prorogations suc
~cessives, car il n'y a déjà eu que trop <fe dHais ac
ICordés. 

Croyez.vous, flD elret, qtle le3 prorogations ne pro
~tent qu'aux débiteurs véritablemem intéressants ? 

~
i télle· est votre pensée, mon sy;;tème P~t faux et je 
abnndonne. Non, messieura~ il est des commerçants 
ni, à cause même de~ malneurs de la nntt·ie, ont 

p,it d'énormes béliéflces, ot qui ont, en réalité, spé
~iilé sur las J.>rorogntions. 

Certaines mdnstries exigeaient hien qu·on vint ù. 
\ eur secours, niais pour bE!IluMup de .n ugociants il y 
I!Vait possibilité de payer, et alors les fonds réalises 
i\tnii!Dt employés A des sp<!culations nouvelles ct 
'!!n'ils suppossient.devoir leur être avantageuses. Dans 

la situat.on qui leu-r était fRi te, ils cherchaient à ob
ellir de leut·s créanciers des arrangements qui n'é

h:ient autre cltose, selon moi, qu'une 1\-:l.udu! P.u!le 
sp(,culation de leur pa.rt. 

Pll"inlrs 110'ix . Tl'é$·bien! 
!Il. Péconnet. Je no connais pns bien Pari~. mais 

te éonnais les désirs de la province. Dans le Uentre 
~t dans le Midi, on. ne vous demande pas de proro
J&tion. L'a~icle 1244 du code civil me oarait suffisant, 
-cnr, j e le répète, les dHais nccorMs jusqu'ici par 
~·Assemblèe n'oot profité qu'à ceux qui n·ont que de 
!a mauvaise foi et qui sont venus s'abriter sous des 
~spo!itions !!\gales. 

OuelqtUS voi:t. T rM-bien ! 
L'·Assembll!e ent.enil plnsietlr~ auteur;. d'amende· 

1ttents ayant pour o~jet. les uns de proroger lie deul> 
'ri\oil', les autres de si,;. semaines , les dtllais des 
'o;chtances. 

'!ifl[. Ducuing, Péconnet, Pieo•r<>t·Do~>eilligny, Du
'fll)tre, @rdè dés sceaux ; Bo:>:erian, .lllagnin, Pouyat·
~ei'lier, le rqinistère do l"ngticul~nrc et du com
\lierce, Tolain, Girerd, A mat, Brice et Clément pren-
tlé'àt sl}ccessivemffl!t )a rarG[e. • 

't es nmendem&nts·son t•epouss~! par l'Assemblée. 
l ·x . Cochery prês~nte un amendemen t sur J'ar
ticle 1 ... 

La éommission et le gouvernement ntlllè;·ent ù cet 
amendement, qui n J)Qttr olljet J e rair e cou l'ir le ùol· 
~ai de la proroga1ion J "nn mois à partir du 24 ma"'rs-, 
c·es~-à.-dire d'o.tlJOUrrl"hui, j ou r du vot.:-. 

Lo. Ch;unbre ndoptc ~it suitc les t rois nrticlcs tin 
·pi·ojet d~ Jo. commissiol) n,·ec l'atnendemcnt de ?.I.Co-
oehef·v. · 
. x : le Président. M. Tirnrtl n ln parole. (Mouve
llllênt.) 

:M. Tirard,. Messieurs, ·Ja ~itu.ation de Paris est 
:d'une telle gravit~, que je suis dans la nécessiti\ lill
solue de vous prier de ,·ouloir bi~n vous ré:unir ce 

:\;Oir . Il est de toute importance que je puiss~ couft\
~er avec les memiwe~ du gouvernement. (Voix nom
.breuses: Oui' oui! à quel le boure la s~aoce ?) 

A l'heure, ma~ieur.;~ que \"mB \·oudr~z; j e sui ; à la 
di~osition ùc l'A.ssembléc. (Sm· plu>i<:urs bancs ; 
Tout de suite!) 

Il serllit il dés:rllt' 'JUC le rappor~ sur ln proposi
.tion de! m:liras fùt pr.lt ce soir. La situ~ !ion peut 
'S'aggrnver si nous ne présentons 1m• imm•~diatement 
,le projet pour les élections municipales d" Pnr1s. 
(Interruption~.) · 

J.l&i dit toul il l'he•ue qu'il c;. t indi;pensablc que 
~ie conf~re pendant (Jt•èlques iJt., lants avec les mem
bres du Gotl\"crncmenl ; jr , ·ous prie . .loue de sus-

1Pendre au moins la :>éance pour permettre que cet te 
conférence ait lieu. (Asscultmrut.) 

Vous pourrier. fixer la s~ance à !mil heures ct 
. clç,mic. 
. X . le Président. J,a. sénncc de cc soir sc1·ait 
pour entendre Jp rnppot"l sut· la proposition des 
maires. (Oui ! oui !) · 

• Je "l'DUS fnis a lot·d ob<~rv.;r tout d"a bord que j e ne 
4!iiis pas si ·ce rnpport ~era pr i:t. 

.roi prié les mcmbros ..;, la commission <le SP. 
·réunir ; il• se ~ont réut'lis .. J"ni dem:m do' ens~litc où 
~n éta it le t ravail, et ou m"n répondn qut> lP tr:Jva.il 
·n't\tai t pas fnit. qne la cotmnis:;ion avait rlésiré cGn
{~rer a\·ec le chêf du pou,·oh· e~ùcut if, e t j npJ.ll'eods 
lJUe cette con fl!rence n ·a pas e01:ore ott Ji~u . 

Il est donc plus que probn h ie <JUC si vous !ixiez à 
ftuit heute• et demu~ Jo\ süance, t·a us n·aur!oz pas Je 
r apport. (J1(·~1am;~tion;i il p u;:he.) · 

lWl. Jules Simon. mirtist,·e d.-J l :ilrslrucliaa publi
que. Je sui' bien ccnain d'~:o::primer la pe11~ée de 
·chacun des me mbres de cet t~ Assell1Di~e en <lisant 
qu e tout ce IJUe nous pourrons là ire pour amt'liorer 
ia situation de Pari~. nous le lerons, et que nous ne 
regarderon~ à aucune gêne, à :luca ne fa tigue cD ce 
q ul nous concerne. Il serait très-pôsireux qut> le rap· 
p ort de ln commis;:iou ft\! terminé, que le. commissi~n 
pitt le faire connaltre et qu·on pitt d~libérer 9ur le 
rapport à ln séance do ce soir. C"e3t notre d,;sir ~ 
tous1 mals nous ne pouvons dire cs que fera la com-
misston e t ce quïl y a de fai t. . 

Nous avons, quanl i• pr~sent, M :;oin de conmitra 
les renseignements importants que nous apportent 
nos collègues les maire~ de Pari~, et qui eu arrivent 

· à lï11s&ant. Ils ont demandé qu' il y ait une séance ce 
soir ; je crois donc qu'en la h a nt il h,;it heures et 
tlelllie, ou sera ù. neuf heures en sèanr:~, et que la 
!!btniDJssion fera de son mieu."> pour que d'ici ra son 
!apport soit f&it e t qn'il puisse .;tre, par conséquent, 
Ûllné à la cOD naissance de l' A>Semblée. 
r il. TIJoarcl. J e vous en supplie, la situation est 
ç_ave, réuni.sse.z-vous le plus promptement possible ! 
(Mouvemeat l gauche.) 
., ;L'Assemblée décide qu'~lle se réun;,., " e soir, ù 
113 hewes, Oll tM!ance pu.lllique. 
!la Uace Mt levée à sept heures. 

..... 
----·--·~··-· 
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ÇA ET LA 

Les gardes nationaux qui gardent la Banque en 
défendent les portes de fer à J'aide de sacs à terre. 

Le pat de terre con tre le pot de rer . 
La quest ion. des wntes ga i-dées plr les gros bon-

nets du quartte~ ni mtéresse. peu .. • . 
Mais la qnestton de la catsse mteresse dtable 

mMt les OU"I'riers, qui se d isent que les e mployés 
qui viennent de l'auamlonncr après l'a7oir pillée, 
,·oudraient lan er leurs dêcrets rura 1x pour que 
celle bonne bête qui a nom le Peuple la rempli~se 
au plus t·ite. 

Brn v es gens, bons pasteurs! 
Ah ! ça n'est pas ceux-Iii. qui oublier:ùent de 

tondre leurs moutons Ill 

L'Agence à Vase nou ~ annonce que le roi et la 
reine d'E spagne ont fai t leur en trée rolcnnclle à 
Madrid. . 

J 'attendra i qu' ils soient sortis pour présen ter 
mes félicitations a u peuple espagnol. 

J e r.e sais s i c'en l'effet du printemp> .. . mais 
les banquiers, les gouvernements, les royau!és, les 
étoile~ et le macaroni, tout ça fLle !!! 

A i' inslar de Bilboquet, les t roi.s premiet·s ont 
toujours soin de saurer la caisse. . 

L 'olivier - signe dl.' paix - fleurtt en Pto\'enct>, 
chacun sait r~ . 

Le Courriër !ln Midi nous annonce qne les fi
g uiers et !el< lauriers ont été tués par le froid, quïl 
iaudr-.1 les couper au piP.d. .. . 

Mais il ajoute que ces Y~gi!taux, comme les oh
vieN, repous~ent par la rocme. 

Celui qne j'ai \'U fleurir;, Pc~ris e~t-i l r,elù aussi_? 
S'il ne l'était pa~. je p l'iPrni> le maitre auquel tl 
ap~artic11;t de _l'a_rroscr u ,.œ rlu \"it riol... . . 

t:ar s iJ<tmats tl pous.;att t!cs reJ<'!ons, Je plam· 
drais le> geucjralions fut llres. 

Les amateur~ r\u pr intemps rcmi ~és à Vürsa.il 
les s'occupe"nt ùan~ leur vHI{~giatum de d iscuter 
l'inamovibilit,; de la maKistrature. 

C'esL un des plus intùre~san ts sujets ~e ces 
gens c1ui, EOUS le prétPxt.e cie questtons prat!ques, 
s'occupent de faire de' lois toutes en leur fa
veur : 

Loyers, impùts, \'oiturQs, .. . etc ., - Appointe· 
ments! - L 'inamo>ibili tf• de la magistra•Ut·e? 

- Ah ! si l'horluge qu1 marque le p rogrè~ dans 
l' histoire doit ja mais s 'arréter ce n 'es t pas parce
que la Consti tu"nte se sera m ise dans Je m ouve
ment. 

Hultres typhu;~e,;. 

P~rmi les bête~ à cornes, il n ·~- a pa~ q '-:e la 
variété cl es m[lris et des colimaçon> qGi so1t SUJette 
ù lu vestt' noi!'('. 
Dan~ Ja bourriche du jour annonctlf' à OstendP, 

le~ huît res abonden t. 
Quelques - uns d~ ct>s mollusques é tan t em

preints de la maladte du typhus, nous croyons de 
notre devoir de les s ignaler à nos lecteur5. 

NAPOI.RON 
Un hom me en général, -considéré comme un 

sn le particu lier. 
B:lZAJNE 

Un maréchal - brevet~ en tous genres pour ce 
qui concerne u~e clyna?tie, -:- tenant la spéciulité 
d'exp~ditions et de capttu latton >. · 

. FLRUI\\" 

Cllef dé's E unuques d u sérail. à qui l'on a cou pL . 
l'herl>O sou~ lt! p ied - lors do l'importat ion du 
~ystéme Devienn'!. 

B revet s. g. d . g. 
PfKTRI 

sa a 
vu subi~ment se dre~SI'r en sunaut un per5on
nage casqu.é d'un mouchoir de couleur et drané 
dans une couverture. C'était un · représentant ae 
Paris ~. ne Sllchnnt pas qu'il denit y a voir une 
séanœ de nuit, a\'llit emprunté la couverture d'un 
pompier'Elt s 'él&it profondément ondormi sur une 
banquetlt>. 

Le sieur V . .. tient, nte de Montrellil, un d~bit 
de vin et liqueurs ; il est aidé dans cette explotta:
t ion par un j eun\' homme de dix-huit ans, nomme 
P ierre F .. . , originaire du département du Cantal;_ 
il possède en outre un chien épagneul nommé Fa
ra ud. 

Illlvant-de rnière nuit, le maitre de l'établisse
ment était a bsent pour. cause de service dan~ la 
!!llrde nationale, c t le JPUnc Auvergnat dormat t à 
}kinns fermlit; à l'cn~reso l au-dessus de la ,bouti
'!Ue, "qur.nd, . violem ment secoué par le bras, il fi
nit par s'éveiller. De sourds grondements qu'il el:l
tendit lui cam èrent d'abord le plus grand e!Ir01 ; 
ma is il ne tarda pas à comprendre qu'ils étaien t 
pouss~s par Faraud, qui cherchait par tous les 
moyens possibles à a ttirer son ::t tention. 

Pierre 1~ ... aperçut a lors dans la .boutiqne une 
raible lue ur et dist ingua un bruit sem blable à ce
lui d'une serrure que l'on ch erche à forcer. Il 
passa prom ptemen t son pant::Ion, fro_tt.a une allu
mette chim-ique , et, tenant à la mam une chan
delle, se mit en devoi r de descendre. 

Un homm e s'entuyait alors par la porte ùe der
rière et gagoait la rue ; i l emportait le cont.enu du 
tiroir-cais~e du cotnptoir. P 1erre F .. . se m it à ~a 
poursuite en criant : • Au voleur! • et Je fU)'ard 
ne tarda pas à être cerné par les gardes nationaux 
qui r arrêû•rent. • 

On reconn ut r n !n i un individu qu11 le marchand 
de vins avait occupé pendant quelque temps ct 
cp1'il avait dtl rPnvoyer pour dPs motifs d 'imprtl
bit:• 

· P~u do jour~ avo.nt son départ, ta clef de la porte 
d.mnao t ~ur l'ulh)e ava it cli~paru, et, Ja croy:m t 
pertlur, on en avuit fai t fu ire une !iOnveUe ; mais 
le gar~on congé(l itJ ~vait gardé l'&llciennc avec l'in
ten tion do s· .. n scrvtr pour comme ttre un vol. 

J.. .. s al>oiPme ntg de J"êpagncul, entmt•lus par les 
voiE i n~, n ·a, ·aicnt p11 rompre )P. rohu;:te sommeil 
du j ~ ;mc homme. ] }intelli:.;cn t nnimnl nvait alors 
emplovti, po\lr l'nvrrLir, un m ayen plus eflicaœ . 

},es· fa its de ce genre attest:mt Je merveilleux 
instinct de la race canine sc sont plusieurs foi3 re· 
produit~. D ans Sl'S .llémoi1"CS, Bcn>enuto Cellini 
en cite un qui lui arriva à lui-même. 

Un voleur s'l-ta iL introduit nuita mment dans ga 
bou tique. Le chien de l'ar liote cs:;a ya d'abord de 
lutter contre le !atTon, armé d'une èïJée, pni~, cou
ran t à ln ch::mbre des OU\' TIPrs, il les èveilla eu 
t irant )p~ CôoU 'IPTI.Of('< ne leurs lits et les ~ecouant 
alte,.nativcm t'nt pC!r 1 ~ hras. 

Ne comprenant p_'13 la cau~e de ces importuni
té~, les ouvrier~ ch:t~-;(or,•n• l'animal de la cham
bre dont ils fdrmèrcnt. la porte il. clef. Le chien se 
remit alor~ à la !JOtu·suitc rlu voleur qui umiL ga
~né ln rue, et le ~a is i l. pnr son manteau; mais le 
mrron out Ja prP~cncc d'esprit do crier; " Au 
ch ien enra~6 ! • cc qui nm~na q uelques personn es 
à son ~eeoùr~. en ~ort.o que, pour CE't te rois, il 
échappa à la puni tion. 

Longtemps apri>s , comme Cellini Ee prom~n,ait 
un jour sur une des p laces de Home, ean chten 
s 'i!lança tout à coup su r un jeuur. homme e t, mal
grë les épées ct fes IJ;itons d~s asoistants, s'a
èbarna contl'e lui. On parvint enlin à lui faire hi 
cher pris~, et le jeune homme se retirait précipi
tnmmPnt lor>q u't l la is~a tomber de deosous ~on 
man!l!:m plusieurs pelits objets, da ns. l!un des
quels Cellini reconnut une bague qui !ni appa rte
nait . 

- Oh ! s't!cria-t-il; c'est le mécréant qui s·est 
int roduit la n uit dans ma boutique, et m on chiPn 
l e reconnaît! 

F.n disant ce~ mot~, il 1:\dta de nOU\'eilU l'ani· 
m~l ; mais le , -olcu r ~e Mta de demander gmce et 
d'avouer ~en crime. 

vement blessé!!. A dix heures la ville avait un~ 
• pect peu rassurant. 

Nous nous abstiendrons·- et pour eause- da, 
toute réflexion. à co sujet. D'ailleurs, let rensei. 
gnements offictels nous manquent encore sur les 
è:iébuts de. ces tristes évènement.. (Sellti1ull4 cite 
Jura, du 23 mara.) · 

On écrit i la Gazelt.e cJ. Law4M1 : 
Dans la lluit elu H au i5 man un e6ioyabte 

accident aurait pu arriver aux riktaires &ançais 
rentrant par Les Verrières. • 

Lll train partant le eoir de N en chAtel devait 
êt re au:~.: Verrières à onze heurea cinquante-em11 minutes ; les officiers dési~ês à cet eifeL l'atten
dirent dès ce moment jusqu A q11ntre heures du tna
tin sans se r end re compte d'un retard aussi extra or. 
d inaire, quoique, à vro.i dire, il ne f~e guè111 
coml?ter sur une parfaite régularit6 dans la mar
che a cause des encombrements. 

Cependant lïnquiétude commençai t à gagner 
lorsque enfin le s iffl et se lit en tendre, et 32 waggons 
firent leur eotr(oe en gare aYec en\·iron t,OOO hom
mes, tan t ~oldats qu'officiers. C'est alots que le 
retard s'expliqu,a. · 

L e train éto.it nrri"l'é à Boveresse, l'ordre dtt 
départ est donné, J'im mense convoi s' ébranle et, 
malheure\.lse,ment,les chaînes retenant les voitures 
ee brisent sous cet te saccade (il n'y avait pas d~ 
chaine~ de sl1ret.é). 

Là locomotive reste en arri t!re, tandis que 
tont le truin redescend avec une ' 'itesse vertigi
nel\~e les rampe~. jusq~'à Travers , où le sanll·froi~ 
d'un ou deux st>rre~frems et uno courbe de ta vaie 
fin issen t par arrêter ces trente-deux voitures ron
lant à. une perte certaine a\'ec leur charge, soi~ 
dan s les gorge~, sllit danli le tunnel. La Yitesse 
~tait de 4 kilomètres par m inute. 

On frémit. q uand on son~;e :, la catastrophe qlli· 
aurait atteint CI'S man1curoux internés au mom~n~ 
où ils croyaien t toucher la terre de France. 

Il y p. quelques jour3, dans une des rue.: ,;· 
tloume , près de illu.r;;eille, un jeu!Je militaim 
arrivait d'Allemagne Yoyait une foule sympathiq 
et é mue se presser autour de lui. 

De:; main~ tendues serra iP.nt les ~icnnes, des sa-, 
luts affectue ux accue illaient de toute:; paris cit 
e nfant du quartier, re venu en fin au milieu de se11. 
amis. 

On ét.:tit d'aut.1nt plus heureux de le revoir 
que le bruit do sa mort a va it couru e t qoe cette' 
n:am·aise nou\"elle anit été presque confirmée_ 
t~ous tard. . 

D isp;tru cler·llÏs nos prem iers désastres, on n'a
vait plus reçu de ~es nouvelles. 

Tout'' coup. d'une des maieons, sort une fern~ 
à l'n ir t riste CL n'bat tu; la joie des autres parait noe 
dou!PIU" pour elle ; car l'infortunée a \·ait un file, et 
cet (•n fnnt un iqne a trouvé l:t mort sur les champs 
dl' httt•u lle. 

Dès qu' il l'apcr.;oit , le jeune soldat écarte ,·igou
reusement ceux qui se pressent autour de lui ; la' 
li !!ure rayonnante de joie, il s' élance vers la femme.· 

- Elle lè 'o'e les yeux, et, à la vue de cette Bgd111 
amaigrie par les soutrrancr~. de cB traits qui lui 
rappellent celui qui n'es t p lus, elle chancelle et 
pfllit .. 

- ~la mère 1 ma bonne mère t s'éerie le so,dat, 
c'est moi, moi, yotre fils: ne m e reconnai~sez.·YOW'I 
pa~? 

Cïrtnit trop de bonheur ponr la pauvre mè>re. . 
L e fil • qu'elle c royait mort, qu'elle avai t p leuré,: 

don t elle portait encore le deuil, il ét&it là dcva m 
elle, lui ten:lanL les b ras. 

Ellu ne put r(•sister à J'exc~s de sa joie ; elle 
pous~:: un cri ter rible e t s'atl'a.issa sur elle -même.• 

Le bonheur J' aY::it tué e! 

-----·-~-----

SITU ATION VINICOLE 

Patron rie> rous~es, ami des blonrle~, sr.t-ciale-
ment rccomm:m d<'l pour r umôi!ior:.ttiou rb '.Janucl · On écrit de SN!nn, ~ouô la date du . 19 de ce 
des casse- to}:m•. m oi< : . Les a~heleura étrangers sont généralement par-

La dernière Mition a . Hü ravue N cor;igéa por • Depuis h uit jour~. la c~mmis>ion ch:;.rgée pnr tis, le commerce local s'abst ient. et les afflires,: 
le peuple parisien. le ll:Ouvernrmcnt helg•· .rassa:.ni r Ir cham? de JJ:t- aprüs la reprise inat tendue dont elles ont été l'dbjct\ 

willr · l~ S~rlan opè-re la ct·ômntion clans le;; en Yi- auss itôt aprl~s le~ conclusions de la paix , tenden t 
wn• ,],! cea .· ville. de plus en p lus tous les jours à rentrer dans la 

MATflli."'E 

Fille de g~nrlc mai~fln, not~c tl•• muu·.•n i'' p:1ims 
com mP.ft>mme dr mùn~gP. ll·giore a utant. '! ·' •. ,. """' ''• 
n giotcu~c de Ja nrn·éc un pJr:alc, tri> ~-~ p l ~ au ~~r
,·lce de la cour. , 

' ~'ŒP.IU: BON.\ PAnTE 
Dit Jlicrre ù fe u, cousin d<' Vcrhnel . Cor.>e hru

tal qui tùt. jam,li• pu é•u.Iwr le 11 .-oit cl~o gens 
qu'à ~on pontt d ~ \" ll P_ prr3on n~J , ~ tou~es les 
qual i té~ req ui~~s IJOnr fa u"l! un pn ncc ln• pénal ou 
un profc~s~:ur de langue verte ... muis d'un place
mpm assE'r. à :f!Hlr . .. 

lin roi (raa~o ) JG ilr Cuymn· . . ' 

On ltt da ns le Rappel : 

l.'As"•m blée, qui n pr6féré Ycr~ailles :t Pari~. 
n 'v a pu~ précisément toutes l~s co;Umod.it.ês 
qÙ'elll.' û&si rerait . 

Les hùtelo, ré<j ui~itionnés pour les ofrlci'!r~ des 
troupe; que IP.s rur.:&ux appellent à leur sf'cours , et 
envahis à prix d'or pal" les frnnc~-ftleurs de Pari~. 
n'ont pin~ de e.hamb!"lls pour eu:~:. On nous cite nn 
député qui paye iO fr. par .iour un lit J an,: nne 
eave. A l'b01<'1 dt>a Ré seno.rs, on étend de ln paille 
dans un corridor, et ça coùw 10 fr. par conchcur. 

Le chMeau eot un dortoir. Dans la Ealle des 
glaces il y a quinze lits. D~ns la. ~alle de Diane, 
pas dl{ lits; lee députés y dorment sur les fauteuils 
et sur le~ ch&ises. 

11 n 'y fa1t pas ehaud, et, la nui~ d~mière, un d~ 
princip_au~ représentmts de Pam ~ est en"l'eloppe 
aes pieds a. la t6te dans la housse tl un canapé. 

Un bon nombre coYchaient dAns la salle de3 
séanc<>s, avan t les séances de nnit. Cette me;nre a 
donné lieu l'autre sotr, à un inc:d<mt . On "l'e~oait 
cf encrer. Au couo cie &I)IUleUC do _pregidem, on a 

E I!r emploie un mo~·en tt i:s-~implc ponr détruire phase ch1 calme qu'elles avaient si longtemps gar~ 
lc3 mia~mP., rl•"• I/•t i'I"P.~ r1ni Maient ù r<"doutrr au d/>c et dont l:l rnr!'té du numéraire et la diflicultél 
momP.nt. de~ gra n;IP>< chnlcu rs. l clr3 e~ pédu:ions ne semblent pas de nature à nous 

Voic1 co moy<'n ; fllire entrevoir procbamemcnt la fin . 
On l'ait ou n tt• les fo~scs c t l'on met les cadanes 1 Les t ravaû." agricoles se poursuivent pnr un 

ù nu, <am t outcfoi~ les déranger; puis on 1\tit ver- Lemp• à souhait . mnlgrti 1:: brusque interventiOn• 
>er. "lion la quar,till! de ~:t!.l<n"rPS amonceli•s, du d' une bi>c glaciale d u nord, qui depuis quelques 
·~oudrnn de htm illc, tin f3~0n it les rcrouvrir d'une 1 jours est venue in tc hompre la série des jours prin- . 
couche t rès-i•pai;sc cie ce liquide. t.:tn iers qui a m:trqué ln pr.~mière quinzaine de 

UrtC> ftJi:; IC' gomlron inlil: rr• par tout, on f.'\it ar- mars. L'opération de la ta ille est bien près d<1 tou
roser les C3dnt'l"C~ ;, l' huile cie pi•trolf', puis on y cher :·, s:\ fin sur tous les points: E lle a été·des 
mf't il' l"•!u c>t l'on ..'lcli\"P. lP> flammes à l':üdc de plus onémuses cet~ année. par suite du surcroi~ 
buis dl' mélèze . I.e feu ,·.::tend ainsi partout Pt pé- de travail qu'a donné à nos ouvriers l'ablation 
nè; re juHlu'au fond clp;; !ùs>es. Après .t!ois hm~re!l d' innombrables bras morts, t ristes \'est_i.ge5 ·des. 
dP combustion , il ne reste que rle< os 'ta ut<! .(ait ré· froids derniers, inquiétantes prémtces de la uicol\e. 
duu;s. prochaine. . · 
. Pcndi nt tout le temps de l'opération, les com- l <Cs vignobles des plaine3, on ~·et) : onvient, -
m \s,uiros fon t ùe~ dégagcments dech lore en maEsé, et ceux q ui pourraient l'avoir oublié, s'en assn~ 
N les oun ie rs avouent qu'ils n ,, senten t pas la. ront facilement de visu, a ox premières pont1Se5, ~· 
t::!;in~re odtmr ca.da\·~riquc . Après la calcination les vig nes des plaines, d isons-nous, furent plus \"Î
à es l'3'l&vres. il s·e~t rormé, parnit- il, au-dessus des vem~n t maltrattécs que celiP.s dea wuber-~ues ; et 
fosse~ une couche solide de br.ü sec, qui à ~>lie cette particulnriui regrettable n'es t r ien moms qu01 
l'€ule es~ capnble ù'em v>:chcr i e~ e xhalaisons. r::~sur.mle au point de vue du chilfre appro:!dma•r 
hlalf.:rA cela, las dt\t~~,.u~s helge~ , d'accor<l en tont tif elu rendement;). venir. 
avrè le <:onseil bUp(•rieur d'hy~tène de Sedan, funt F.n somme il y a peu, très·peu d'affaires : les: 
S!!lller rlu chlorure d(' r.haux sec nans les ·ros>es ct prix ~e maiuÜcnm>nt ,encore, mais a"l'ec peine, et. 
fe~ fon!. r~C(JU\"Ti r de tcrrP. Pt de chaux YiYe, de fa. J'avenir, sauf événllments ultérieurg, ne UOUi SIIID.
ÇOtl à former de bon~ mmnln ~ . · bio r ien m oins que favorable aux pronos\ics d~J 

JI p~r~it q11e, rl't•près lt'~ rapports de ces mes- haus>c. 
~ieur~, à l'except ion d~s en terre ments fait s sons la La. ra.retu do plus en plus grande des tr&Mac
wrveilla nce dl's autot·ités françaises, les f'.Dfo:tisse- tions, amenée tout d':tliord par l'accrolssemant 
ment6 sont détesl.:!bles. C'est ainsi q ue des fossPs constant clP.s exigences des détenteurs, est encore 
renfermant i 60 cada VJes d'hommes n 'ét;J.iem re- plus ju- tiliée aujourd'hu i oar les en&raves nouvel-
coav~rles que de d~ cen timètres de terre! • les m iEes tans les jour3 à la libre circulation ~es 

• trains expéditeurs, et pu le désarroi qu'elles ]et
ten t forcément dans· Je monde de la •péc:ulation,l 

La !olenn.ité prussienne d'hier, à Lon~-le -S:ml- que la prompte a rriv6e de ses viDa sor JU quaia de 
n ier, ~''est terminée, !nlr les dix heures d u soir, Paris encourageait bien plU!! s\\rtmeot l de.DOil• 
pa.r des rixi!S déplorables. Les cafés de la Grand' \'eaux a cha ts. (Languedocten.) 
Plaee ont VD leur& vit~es brisées et leur matériel 
fort endommagé. D~s CODj)~ d\' feu ont été fu"é,;, 
de nqmbre•1X co:lp~ de sabre et .Je baï•mnetl'!S ont 
.... 6"~. Un hAbilaliL ~ é~ tqé et plu1i11tu.; &fiÏl- · 

· l..'l•primtttr-Gtntnl, A. wrtrnRSHEJV, et 0•, ci Parll. 

--~-..-;;.~d;a:~-. 
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t.i.U ·gJiihT en eher, strr la p 
comaaandaut par intérim le 1 
~ ae.son grade le citoyen c 
C:Ï"fil, P!f8Ul' au 10-;• bataillon. 
~ . Le général e 

BRUNE 

, · La "proclamation suivante a été a f 
.les mura de Paris : 

Citoyens, 
Notre mission es~ terminée ; 

'~r la place dans votre hôt 
,_. Muveaux élus, à vos maud 
·l,ien. ; 
• Aïd'- par votre pat-riotisme 
vouement, nous avons pu mene 

J 'œuvre difficile en treprise en 
Merci de votre concours persév 
lid.arilé n 'est plus un n in mot 
la République est assu ré. 

Si nos conseils peuvent a 
J!lids dans l 'OS résolutions, pe 
!Jus zélés serviteurs de vous fai 
·a .. t' le scrutin, ce q u'ils atten 
~'hui. 
• 1 • 

, / Citoyens, 
Ne perdez pas de vue que les 

vous serviront·.Ie mieux sont ce 
,choisit'e" rparm\ vou11, vivant de 
;vie soutrrant des mêmes maux. 

Défiez-vous au tant ùes a tnbi ti 
.,ll'.rvenus ; les 'uns comme le s au 
aUltènt que leur propre in~rêt, 
toujours .par se considérer corn 
tables. . 

Nfie1.-vous également des pa 
pa!lles de passer à l'action ; ils 
40Ùt à Wl d1scours, il u n effet ora 
JDOt spirituel. - Evitez égaleme 
la fortune a trop favorisës, car t 
œbli qui possède la for lune est 
8UP8l' le travailleur comme un 
~n, cherchez des hommes 

iiou sincères, des hommes du 
lus, actifs, ayant Wl sens droit 
nêt.eté reconnue. - Portez vos 
iur ceux qui ne b rigueront pas v 
le véritable mérite est modeste, 
électeurs à connaître leurs hom 
\ceux-ci de se présenter. 

No..- sommes convaincus que 
......... ., .... , de ces observations, 

la véri table re 
vous aurez trouvé de 

• - FEUILLETON DU JOU/I.'fAL OFFJÇ 

JEANNE ET 10 
ou 

llàfOJU D'UlŒ UIILLE DE TR 
ua 

KUGi:NE SUE 

Les chefs de cette colonne mob 
•Yidence, plus à m~me d'obtenir 
ment rapide, se montren t, a u con 
Je mériter, menaçants, impitoy 
C\'~t chef de bataillon d'i nfant.e 
à l'œil injecté de sang et à Joo 
taches rousses, se détachant du 
lllilieu duquel se trouve l' offici 
cleecend de cheval, le donne à l.ell 
lladiw, et di& d'une voix haute et 
IDldate : 
.... ::- Quatre hommes, pour rouill 

- ·' ' 1.a riRE POmma1 . ~bout au 
, NI ISJ pour Ja.is&er passe 




