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que le corps exécute un 111011 
un travail quelconque ~ 
les ~êmes que danS l'Ôrd:e 
cylinci:e à. vapeur auppoae 

qw réstste, du ch&rllon 
""'~"'111' r air extérieur GUI 

l'oxygène-, CJtile~i 

en noua exactèJnent 1ea 
'organ~ qui travaille ae1 

lw-même ; celui-ci 
est de m ême de l'organe Vi • 
il faut l'enu·etenir intact e~ 

naturellement les moyeu8 
dont la composition se ra~ 

celle de notre corps. or 
sont formés surtout par 1~1 

1Ullliueus4~s. ou fibrineuses, ou: 
des substances ana~ 

; partout où nous cou,a..1 

albumineux dans un ali.: 
ù'origine animale ou végé 1 

nous utiliserons ces pl'in) 
la machine, et noua le~ 

les viandes fraiches• 
les œ ufs, le fromage l 

, c~ en partie dans le pain ~J 
matériaux de reconstr~\ 

ir la recherche du com • . 
qui brûl~ dans le foye·r ! 

de tous pomts, son analo
aliments qui contiennent: 
ou d'hydrogène; ce sout 

deux éléments qui brûlent lei 
le prouve le gaz. de l'é~ai~ 

est un co~posé d'hy
rnamteuant le 

entrant eu proportion' 
composition delagraisse

1 sucres; vous y trouvera~ 
nHueJ.unwiJt combustibles ca-1 

ir uotre chaleur, qui con~ 
vie intérieure. 

! ':instrument et mettre en 
de chau.trage, il ne man, 

, ou plutot sa partie essen• 
sans lequel le charbon, ni 

ile peut entrer en com1 uc nous resv.irons libre~ 
~~ t à ce but j._ 1l pénètre !'Il 
ue ttryau qm commence à 
àans 1111 sac élastique ap. 
de ~ou illet qui, en se dila. 
extérieur; de là, l'air pé· 

e t se met ainsi eu contact 
es où. il va po tu- ainsi dire 

ous savons maintenant 
et les di vers usagea 

rnéc;misme humain. Lai 
n'a pas besoin d 'être cal· 
d'elle-même ; mais, com~ 

quantité d'aliments néces· 
Ji:œr, en uu mot, la ration 

là l'objet de la deu:üème 

c.-s. stE. 

POMPES LESTESTU p• in~ 
cen..l i>:!s, ôp~isements, arrose
ments,purin.al imentationset tous 
usa~es . M 6rlailles nu x ex~ositions 
de 1..ondrcs, 1851, 186· .. Paris, 
1835. !8!)(), et 1867. Porto, 186~; 

l l!4e dt' Temple, 118, Paris. 

ÙIO(' jSI!;i. 

tr.;p .. \ u:rir:11cu . - IJo.u:.tni.!lcs . - llou~:·o1s .. 1 

- )l<>ifJI!I. • J 

:l - O!tam, t8tl0 
- d• 1863 
- d• l otij ,, - Tunis. l:,ù,j 

:~ )h•t!<Jr. . . .....• 
1 1 C:'!i!~C Mires •.. 
• Ch.J1t LyùnuJi~ 

ji,) 1 I·;ut rrvreii~Uî:i .. 
• 1 l..:.ll 't ....• •.. . • 
• li al de ~larsetll e 

~ " 1 t:J!I. .••••.•••• 
JU 1 (!tl~ ni bus .. .... 

•• 1 '\ o:tures . .. • .•• 
" 

1 
•Jbi.lj rt\ lit col •. 

., - ~> ......... 

.. - Û!!H!rbus •• • 
• - hu·nobi!ière 
• -Tr:arsJtla.u. 
•J - :>ue~. . . •••• ·., .. ,, • z .. \0 \ Je.J.e.)J .• 

Dernier 
rours. --. . 
• . 

: l . . 
• . 
. . • . • • . . • . • • • . . . . 

. 
310 

. 
710 . 
375 . 
460 • 
~10 . 
1 ~'0 
35~ 
3t0 
2ô0 

. . . . . . . " . • • . . 

1·. 

l ~-··~-~·{6l - ..iiêi:.. - - ~ 

11!'111~~11 -:~BOI·I'IIIITB 
,A Paris, Qual VoltljfCI,~L 

~ '=. ,.... ~ - , ,... . • .., , ' . •• • • 

:JOURNAL·,::·,,OFFICIEL'. 
JUit(JBDt~..à"'ftlllin 

- • , ......,.-!;. 

· · ·Hai~IR - abA.OTIOi 
.,;~. J } ( 

- • A. Paria, Qtlai Voltafr., Il 
- ... ~, . 1 ; . . 

DE.· ~~~:b.~tDLÏOÙÈ~.·JJW.çM' 
,,f,i v ; i '. ( .. :- ~~ . 

'L ") 0 

' . ·.a.olltc! dai.W! DES ANNO~CES 
Qf'âi Voîfliro. 81.- ~'adresaer drr q i 4 fti' 

AI'FUXC81Jl 

.tin an, t5 fr. - 6 IÏI.ois; 8 fr. - ' • · · · _ • : . - ~ ·. . ·:· Les a nneme ts partiront des ter et 16 de chaque mois 1 

If ; ~ E,!J.~IIei' un mand«lmr 

, • _ _ 1. 1 . ,. • l·r .... . ·-. ·· aB .t.J;· · • • • . ..---- _ 

D':TJOlf ~~.80~ ï·~. 1f~~ro 5 0~~,~· loirulre ~W: ~tnouttlkrm!l_l4 tt ·réclamations la tùrmare ·bafltk. - Aff':ancl~~~ 
• ~ " ~ ... .. t 

! j n •-, ' 1'.\ 

Paris, le 4! A·vril 

J
~Ç2}.p,.~~n~ de Paris, 
!'~,t \'®Pté·~ Ve1J:Ve8 et_!ps enf~njs de 
J'ds.;;.~it~yens i:iiorts pour la défense des 

dfbitstlu jlé\.iple, 

DÉCRÈTE: 

: ~ ·. ~ .J .. .. 

.le preniier s9in .oorGarib:itdi ~u.t' ~e demander : coll!) am.$o1·ée, pm· !!ni te du r elâchemi:m t du 
le concours d~ citoyen J?om~ro~~ki. Trochu JNJjllard,ement ~udant 1~ nuit. Nops avo~s 
refusa· de le laiSSer partir de , Paps, et le fit •P'l Hparer les dllgâts causes par le feu .enna
même incarcérer. . ... · ·Jj, • mi~ .et commencer la--construction de nou-

Le citoyen Domnrow~k1' a :·.élfalèuient fait velles batteries ~ravant de la port~. 
.la guerre du Gallcasè, : où'Wq~fé~i,·éomme -qn ordre parfait a régné pendant, toute la 
ici, l'indépendance a•uhë nation':mëria~ par ui' ~ns tous les ,IJOS les, . et' les bruits sur 

. un ennemi implacable. ~ ' .. ) C ' l ' · , 'abandon r de diverses positions SOnt deS iu-
Le citoyen Dombro'~~IU '.é~t.: 'd,o~é incoiu· ' }ie~tions de la ré~p }o~ da ris le hut de demo

testablement un il omm el œ _' giJen:e• et UJi . :l'llli~r la populatt,QU. 
soldat dévoué 1 de· 1a RéP.ubliqàe· univer- · , · DOMBROWSKI. 
sell~ · • ~4 . .1. :l:) .. ~ -~ a_l ') <' - ' ._-:-. •• • ..:\~ 2 '-..... 
- ·· • La cd'ni~~sii~~~icutive d~ la cor:am~e. ,, . 1 --·· • '•t ~ 

Consiglie ré(lant la circulation aux portea de Paris. 

' 

' 
si le gouyernement ac(iepte )'interpellation a'IÙt 
noncée. _ · 1 

li. J"cfime do Béhaine, cb'argé d'a!Tal:es de; 
France à Rome, a clctn~mdé :m Vutican si la nO•i 
mination do M. d'Harcourt au poste d'amba~sa-1 
deur de Ftance près le ~ai~siége y serait bieQ 
accueillie. La répome a é;.r~ affi rmatiWl et mr·mS: 
emprE>.ssée. Ct- ~uc la cout: de. Home redoutait p.ar'l.' 
deoSUS toui, c'etait l'envoi cl'un ilmbassadeur ap..J 
Ra.rtella.Jlkk \1)\P tir. ole relig: <'n>e. r.omme MM_ d~ 
uor~nps; etoC?chin. no!:tbilités du parti catlioh:l 
q\tC.. Jibora.l. ,Gile: lpur etH presque préféré u11 libré( 
penseur. , . · . . 

: û11 d'H!!rcourt. était amhassa<lenr d~; la Bép~~; 
bli~ française ,i Rome Cll JM8. 11; ne .qw.t~ 

~t'ltt.~~. Une,.pension de 600 fr • . sera ac
etrd,éê à la femme, mariée ou non, du garde 
natibbal tUé pour la défense de;; droits du peu
. P,lr, après enquête qui é~ablira ses droits et· 
.?ès besoins. 

Citoyens, 

J~ fappelle aux gardes nationaux de Paris 
qu'il est absolument interdit de passer en 
armes sur ln zone neutre qui entoure Paris • 

Les Prussiens sont rigides · exécut~urs de 
la convention et Yeulent ·qu'on l 'exécute de · 

ORDRE 
. CO:-iSIG~E FOIUIF.LLE 

Ne laisser sortir de Pa1·is que tout individu 
muni d'un laisse7.-passer de la place ou cle la 
préfecture de police, s'il est garde national et 

point lo' Quirinal, où dom<>urai t ;llllr,; Pie IX. Le; 
pape I'L1it abandonna mëmc par ses !YP''1cs nobles. l 
• Aujoord'hui 1ï novcmhre, i:crh·ait l'nm!xissa-

1 deur à 'son gouvernement, il n'y a eu, autour du:, 
saint-père, que le corps cli!JIOmal.i(jue. ·· Qttelques: 
jours aprè~, J\1: d'HnrcourL, d~ C<.Jncer . a~·ec s.es' 
collègue~, assurait au pa po le; moyens des enfutr. 

Le choix qu'a f.1it M. Thicr3 ·r t natur,.llement 
aussi peu a:;t-éable au parti italien que boea ac
cut>illi :tu V a Lk an. ~,,~ p!t !'Œlin; se rrot~ ·:ll >nt 
d'all41rp9rte~ leur~ cartes en masse_ à l'ambassade:. 
de Franc.~ . 

Art. 2. Chacun des ~nfants, reconnus ou 
nou, recevra, jusqu'il l'âge de dix-huit ans, 
une pension annuelle de trois cent soixante
cinq fraucs, payable pat' douzièmes. 

Art. 3. Dans le cas où. les enfant.s seraient 
déjil privés de leur m ère, ils seront élevés 
aux f rais de la Commune , qui leur fera 
douRer l'éducation int'égrale nécessaire pour 
élre en mesure de se sullire dans la société. 

Art. 4. Les ascendants, père, mère, frères 
et ~œurs de tout citoyen mort pour la défense 
des droits de Paris, et qui prouveront que le 
défunt titait pout• eux U.Jt soutien nécessaire,. 
pourront être admis à recevoir une pension 
proportionnelle à leurs besoins, duns les li
mites de 100 à 800 ft-. par personne. 

Art. 5. Touta enquête n écessitée par l"'tp
plication des articles ci-dessus sera faite par 
une commission spéciale, composée de sLx· 
membres délégués à cet effet dans chaque ar
roudissement, et présidée par un membre de 
la Commune appartenant à l'arrondissement. 

Axt. 6. Un comité, composé de trois mem
bres de la Commune, ~ntralisera les résul
tats produits par l' enqMte et statuera en der-
nier ressort. · 

l'll'is, le 10 avril !Si!. 

• 
A LA GARDE NA'l'IONALE 

Citoyens, 
Nous apprenods que certaines inquiétudes 

Iersistent, dans la garde nationale, au sujet 
du citoyen Dombrowski, nommé comman
dant de la place. · 

On lui reproche ;d'être étranger et inconnu 
de la population p:lrisienne. 
E~ etlet, le citoY.en Dombrowski est Po-

loqals. . 
Ïl a été élu chef·princinal de la dernière in

surrection polonailté, et â tenu tête à l'armée 
russe pendant plusiem·:> wois . 

~1 a été général s9us les ordres 1de Garibaldi, 
qut.l'estirne tout particulièrement. Dèll qu'il 
dennt command~t de l'armée des Vosges, 

' FT 

t - FEUILLETO~ DU JOU/I.V.AL OFFICIEL DU SOIR. 

~ ·" 

LE':!! 

REVENANTS, UE SAINT-MARC· 

1 
Le Tigre , 

~De ~ous temps l'histoire des naufrages fnt 
" 1stement célèbr4!. · . 

1 
t_a Jléd_u..se, l 'Astrolabe , la Junon, la Bous-

0"'• le S1Ume, t .tventure - et tant d'autl'es
~n ~ntribuant à cette r~nommée, laissèrent 
"'J~urs dans l'esprit de leurs lecteurs le soui;:lf' d_es terribles soulfmnces euùw·ées par 

equ1pages de ces malheureux navires . 
lin La 

1
peusée ~hercherait Yainement à évo

~~er ~s aventures que l'Océan voit chaque 
~ur derouler dans ses flo ts ; ces drames de 
lesm~r, effrayants de xéalité, feraient reculer: 

• rp us ardeut~s im111ginaLions. 
Quot de plus honrible, en effet, que lè 

•N . 
OIIVeUe lllédite. T~·~ droits réservés. 

~ • T • ' J ',/ 4' • 

rn~~ . 
Ils sont dans leur droit, et nous devons le 

respecter. 
En conséquence, j'engage forx;p.elloment · 

les gardes nationaux à ne pas se promèner 
·en armes sur la zone neutre. • 

PlrÎs, Ie tt âvril tsn. 

' 1 

!A déUgud a la guerrt, 
GénéralE. CLUSiRET. 

S:tl .. 

Le citoyèn Avrial a été adJoint à la com
mission exécutive, en r emplacement du 
citoyen Lefrançais, démissionnaire. 

en dehors du service. · · 
Quant au."\ autres personnes, il leur faut 

un laissez-passer de 1 ex-préfecture de police. 
Tout contrevenant à cclte consigne sera 

sévèrement puni. · 
Chaque officie.r l'elevant la garde doit 

prend1·e connaissance de cette consigne. 
Les officiers qui sel'a:ient · trouvés en dé

faut passeront en cour martiale. 
Le commandant clc place. 

tes cit6fèri~ ~hefs de bataillon sont priés 
d 'informer la. commission médicale de l'hô
tel de vill~ si lo service médical dei amùu
lances de lew· bataillon èst organisé, comme 
personnel et ·matr\ricl. Dans le cas contraire, 

Les n1embres de la Commune sc réuniront le médecin en chef de l'hôtel ~e ville pour
aujourd'hui, à dix h eures du matin, à deux "?ira immédi3:~ement aux be~oins de ce ~er-
heures de l'après-midi, et en séance de nuit vtce. ' , . · . · . • , . 
à dix heures du soir. .l·· Le m~dccm ca chef de litote! de l>tlle, 

nr HERZ.l'.BLD. 
10 avril 1871. 

PARTIE NON OFFICII!;LLE 
.... ..: 

Pa-r{s, le U A v.:· il 
· ,J ·.! 

10 avril. 

ChaiJUe ambulance devra faire parvenir 
-ruotidtennement aux bureaux de service, 
m~ical, siégeant à l'hôtel de ville, un état 
-journalier constatant les entrées, la mort, 
nature des blessures, numéros des bataillons 
et tous au tres renseignemen ts qui facilite
ront les recherches des intéressés. 

9 avrÎ11871. 
Le mt!d~cin m che{ de rMiel de ville, 

or HRRZFELD. 

Il se conlirm~ que si P ic IX YPnait il mourtr, 
le conclaY!J.sc tiendrait à Mal tc, spus la 'P~Otect.loli'J . 
du payiJJon britannic{ue. 

-Le prince Humbert est pani nier s.:.ir .pou:_'! 
Florence. Il sera do retour Jo G. · 

- Hier, fête ùu rot d'Espaqne, la légation espa--: 
gnole près le saint-siégc élnit · pavoisée et iliumi-J 
n~ . 

-Mgr Franchi séjournera trois moisàConstanti..( 
nople. Les Arméniens hassonnistes se coti~ent pourJ 
lui fournir u·n logement somptueux. 

- Le recensement pour la levée des jeunes Ro- j 
màin·s nBs en t850, 51 et 52, continue. Il y aura · 
environ $,000 inscrits, L'enthousiasme laisoe ~ 
désirer. 

- Notre junte municipale vient de subir ll!l .noU·1 

veau remaniement, et l'on eu pre;~om deJa u.n 
tlutre. C'est un architecle, M. Ang1!l1nt, qut f.ttt 
les fonctions de syndic, en attendant qqe le gou
vernement nous ait trouvé le système qu'il cher- , 
che inutile!lleilt depuis six miJis. . ~ . 

~~·· \. .... '\.ir; 

• BELGIQUÉ 
Hier, la· réunion de la conférence de la pai;{ n'a: 

duré qu'une heure. Etaient llrefents : Jt• roron· 
Baudo et le baron Arnim, MM. Dolau, Ouade et! 
Uxkull. . 

Dans ce~to séance n été discutée la quesüon det 
l'aclmini>tt·Btion intérieur~ de l'Alsace. Les troupes ee sont installées dtifiniLive

meut dans leurs positions à Asnières. Wa
gonsblindes commencent leurs opérations, et · 
pal'leur mouvement sur la ligne de Versail- 1 • ANGLETERRE 
les, Saint-Germain, couvrent la ligue entre NO u·~~ E LLE S É T RAi\" GÈRES ! 1~n attendant l'o.nnonce officielle du résultat du 
Colombes, Garenne ct Courbevoie. ~ v recenaPment, il peut Nrc intéress:tnt do m<!mion-

Nos postes à Villers et à Vallois se sont · ner deux ou tt·ois faits historiques ayan t trai t 3 !U' 
avancés et nous sommes en nossesson de [recensements des années précédent(!s. L. e preroter 

· F. 
1 

. ITALIE recens(!men.t de la nation anglats!! a eu lie}!~~~ 1801, 
toute la partie nord-est de Nemlly • La chambre de~ d épuw~ ùc Plorence s'est ajour- ct te d.;partement ~u !Jrépo•6(re&istrar) general ~u~ 

J'ai fait avec tout mon état-major une re- née au -12. avril ; aYant l'aJ· uurneit;Ient . il a été actes de naissance· et décès n'c:ns1an t.J;3s a tors· le 
connàissancej.ar Levallois, Villers, Neuilly, d 1 1 A, l · res onné avis d'une motion concernant de> exp ica- travai a loi<: 1ait par e)! tnR,P,IlCtcur!' es P'u' · 
jusqu'au ron -point du boulevard du Roule, tions o.u sujet de la politique êtran:,;ère du gouver- Ln nopulation intè:~rale de t Angleterre ct ..;.tu i',ays 
et nous sommes r entrés par la porte des Ter- nement. Le ministre des .ftft'air!ls etrangères a dé- dt! Galle:; s'ulnvait a lor~ à 8.!l9Z,536. 
nes. La situa~ion à la porte Maillot est beau- claré qu'à la réouverture de la chambre, ï l dirait_ Lorsqu'on fit un nou\·!lau recensemem eu 181 t, 

.LE . • :---,' -· iiiiiiiëi( il 

recit de ces mal11enreux : Par le temps 
le plus calme, leur bâtiment vient à toucher 
sur un rocher, sur un banc de sable iO:visiblë, 
sinon ineonnu . . Une VOie d 'eau se d écla1·e, 
la mer va les envahir ; l'anxiete co:n
mence... La Lempéte vient-elle à s'élever, 
de toutes parts la mort les environne, la 
lame monte; furieuse, elle s'accroch e à ce 
faible rempm·~ <!UC lui opposent les hommes, 
elle emporte tom· à tour chacWI de ces corp:> 
qu'elle viept briser sur les récifs. Echap·
pant i1 cette furie, parvi!l~~'!J.:-il.s à gagoe:r 
la terre, la-mort est encoreJI'tjtii les attend 
avec toûiêi ~·es~agbnies, mort lente, cruelle, 
<cloùloufêase t rœ' qu'il y a de plus effrayant 
lei eutoiiré : la ' faim, la soif, le scorbut ... 
Ceux-ci, sous~un soleil tropical qui les brfùe 
de ses rayons, sentent leur cervelle bouillon
ner et la rage les prendl·P.. Ceux-là, 11ur une 
mer de glace, souffrant de la faim, de la soif, 
après mille tortures inexprimables, voient 
leur blanc linceul se refenner sur eux et les 
euseYelir vivants. ·. 

Echappent-ils à c.es dangers, aux mains 
des cannibales, de ces hordes atroces qui les 
font souvent servir à leurs féroces 1·epas; 
s'avancent-ils dans Je désert : là ce sont les 
Maures, ici lès Indiens, èntre les deux, des 
bêtes féroces, monstres souver:r.ins de ces 
contrées;- si la dent de ces der.'llières les 
éRargne, les chaînes des ba1·baras ' viennent 
s enrouler autOur de leurs poigne'ts •· courbés 
sous le bâfon on les entraîne daus ~e désert 
ou sur des îles arides ... et là, les ph •s cruels 
traitements, les plus dures privations t les font 
mourir lente_ment. _ · t 

C'est un de ces drames que nous allons til
cher d'extraire en lui consei'\'ailL toute· son · 
h01·rible Yeritu. 

Eu févriet• 1765, le navire l:Aimable-Surette, 
commandé par M. de Saint-Cric, venant de 
Bordeaux, ap1·ès un .voyage l~urcux, j etait 
l'ancre ùevaut Saint-Domingue. : 

A cette époque la fièvre jaune faisait d'af- · 
freux tm •ages sur cette ile et ducimait la po- · 
~ulation dnns des proporLions alm·mantes. 
:Stationner longtemps d:ws ces parages eût 
ôté dangereux; ou nr!· la ·..-:t aller il lel're que ' 
juste ce qu'il fallait d'ho. ,.,1cs pour le trans
port ùes m archandises, o,t ne p r!t qu'ayec 
soin eL précautioos . le~ marchandises desti
nées au chargement de l'Aimaùle-Sw:e:re eL; lè 
chargement Hni , l\I. de Saint-Cric"compre
nant le danger ùe ~a position, fit • lever l'an
cre et le navire· s'éloigna à toutes voiles. 

La mer, le mouy~ment du ntissCilu , ag
gravèrent l'état du malade, dont on corn~ 
mençaic- à désespérer, quand le commandant 
Yillnui sig1ùlier l'ordl·c qu'il avait donné de 
le descendre à terre. 

Sc senta~t a u p:us ])as. l\l. Viaud le re..,. 
met·cia de ccL ordre· domié aYcc douceur et 
l ui fit ses adieux ... L e comroauclant s 'éloigna 
les latmes aux veux. Aussi -'habitué que l'on 
soit il ces spC'c:t:Ïcles, ces épreuves ~e tons l~s 
jom·s Yienncnl, assaillir l'à me; auJow·d.h uJ , 
pour la dernière fois, on t~~d la m';l:m a nn 
ami à un compagnon de JOies et d wfortu

·nes,' saps saYoir !>i demain il s'eu trOU\'~ra un: 
près de Yous )lour vous ,rendre le mê1ne,) 
sernce. . ' , 

Trois jours après, l'on desciendit un mpd .. 
bond à. la caye, et l'Aimaùle-Sw;~tte contmua,. 
~a route. · · ' , 

Sur ia ·côte du Sén6ga1, Saint-Loui~, une 
des· îtcs les mieux 's.iLuées, jouissait a lors -
d'une LC~Jfpératm;<l agr~able. Un habitant de 
l'île, M. Desclau, riche banquier, venu de• 
France pow· se reposer au .sein de ses ~lan-, 
tations, consacrait une p;trtie de. so~. bien à 
soulager wu tes les infortunes qu il r~n
contrait · pqur lui ce malade, cet officter, 
était avânt fout Ui1

1 

compatriote; un Français.-• 
•• J 

' ' 

Malheureusement, dans ses rapports à 
terre, M. Viaud, capitaine en second, cbàt·gé 
de la surveillance ct du contrôle des papiers 
du bord, avait aspiré cet air m audit e t gagné 
des fièvres qui le minërent lentement; bien
tôt tous secours fu rent impuissants. Le chi- · 
rtœgicn déclara au commandant que sou se
coUd devait paye1· son contingent à l'épidé
mie . et, pour que ce fùt la seule victime, 
qu'il fallait le desceudl·e au plus vite, si l'on 
ne vop.laitavoir à craindre de plus grauds rava
ges.- Un fiévreux à bord d'un bâtiment. équi
valant à un chien enragé, M.de Sainl-Cricqui, 
dans Wl sentiment de conservation générale, 
comprenait l'utilita de çet aYerlüsement, ·pria • 
le chirurgien de i-edoubler ses soins et donna • · · • - • . • [ 
l'ordre <le_ toucher à).a caye de ~!.-Louis'._' (J~t~~l',iro'cl~~ 

1 - ~ ~- : ... 

' . 



: fë§" t - -
~1\ eU\ reCGUB W.fl m~ p#anj~ Albta 
\;èhifftete'él~t l tO,tM,!58. " 
r' En t82t, ron tenta ~latlllllrl 01a 411~tf&~t 
jlies diYe~s pérsormes de la lltillulatiMl; alora 
l,cllift'res s'élevèrent à t! 000,236; · 
r En t83t, le chill're de la pop1llaiion il'&evait l 
ii ~.896, 797. 
r En 184 t, t l! frtillv4 instàllô Jè tlê~rtemêftl dtt 
; r~gistrnr (ptéposê :~out actes de naissance et de 
d~cès). Le chilfre fut alora de t3,9t4,H8. Dix an

~nées plus tard, le travail se fit "oec plus de soin 
et de régularité; on lrrift ae. cbim'e de t 7,927,609 

_.ames pour l'Angleterre e~ le paye de Galles. 
. En 1861, le recense~œnt êeoSsais fut fait épa• 
l'éinènt dù reeense!Dftt anglai!l, et la popttlation 
d'Angleterre et ila rys de Galles avait atteint le 

• ~hüfre dtt 20,066,~2 , c'êst-l.dire qu'elle. avait en 
eoi:tante ans augnHmté de plus de 8 millions. 

i m-A"!~ttms . 
QûolquQ ·ln nouvelle êlection prêsidefitielle ne 

l'doive pas ayoir lieu a-vant plus d'un an, un aaver
~;&ire du président Grant, en la penonne du Ré• 

' néral J .·A. Logan[ est déjà mis en avant pour lul 
disputer le fauteui de ln présidènce. Le gênêral 
!Logan est ha tiC de l'lllin ois ; il a pria part nux 
·vvénemeilts politiques, ct récemment aux travaux. 
Ida congtès. 11 est commandant en chef de l'orga• 
nisation semi-politique des soldats connus comme 
·étant la g~de armée ùe la Républiqw, ~~ a delt 
branches dans les villages même les plus insigni
~tiants du mende. C'est cette associa"on qui a mis 
~on nom en aYant, et l'ilitluence de cette 
•tion est si grande que aon e:mdid~t doit 
con carrant formidable, même en face d'11fl 

.~at ·au:si puissant que le général Grant. 

liS lJ!EETING OE CHICAGO 

•Il aloft d l!lG'IIat dè lilei!Dit Hlmmel 
tflller,]611't~ . lll'otlbllil'li }lmail. 

• ~ ~ p6itriftes, manil'eatantl et 
assi8tanta, ret.enant leur souffle, le bruit des va
gues dil lac 11e brisant sur le rivage, seul percep
tible; .puis, tou& l cottp, des ranp de ce qu'on 
avait pu croire une mantres&ation hostile, l'im
mortelle Marseillaise, éclatant de dix fanfares, en 
même temps que sortait de toutes les bouches, le 
cri: Vit~~ la IU11'.bl~l Viœ la FrYJnœt- auquel 
repondit celui de : Vive r Allemagne f- Ce fut une 
de ces sœnes inénarrables doiK le souvenir res
tera éternellement dans l'eaptit de ceux qui ont eu 
le bonheur de la contempler. 

1 Les musique~ et les Vlvats ara nt CêSSê,l gt'l'!ldt. 
peine contenus p&: les invitations au silence des 
marshals, l'honorable M. Kaddi6Ch, doyen de la 
oolonie allemande de CbiCigO, s'avança vera M. de 
Leyaes, suivi de deux drapeaux allemands e\ fran
çais, portant la eravate aux couleurs américaines, 
et s'exprima ainsi en angltûs : 

• Frète, 
• Qu.aM la force brntale au servi~ de la tyran

nie écrase le droit, encbaine la liberté sur un point 
111Jelconque da gobe, il est bon qtte sur un autre 
point, mieux !a vori$é, le droit proteste, que 1~ 
liberté crie veu~ce, que l'idée s'arlirme plue 
haut que jamais. (HurrahS prolongés.) . 

1 C'est pourquoi, nous, vos frères d'Allemagne, 
oomme vous citoyens dè la République univérselle, 
et co=e vous vaincus aujourd'hui par l'insolente 
victoire d'an despote sanguinaire, nous avons 
voulu venir -vous saluer ici au nom de la liberté et 
de la fraternité humaine 1 

1 Oui, jo le répète, et je ne sûis en cela q::e 
Pécbo de tous les ho=es libres d'Allemagne éta· 
blis dans cette glorieuse Rénuhlique, il n'l' a ici 

des vaincus ae la grande idée, qui 
les rois et les empereurs, malgré 

courtisans, milgré les ca,nons 
GbtLSse,pot sortira triomphante 

par sang des martyrs. 
. :te {" mau, à l'bea-re oi). les bandes du JŒ!idt i·• En ctl.momi!Dt, les ravageurs au senice de 

\GuillauriJ.e soniUaient 1a grande m~l'f6lè dé Jâ 11mfernal Bismarck ct de · son maitre occupent en 
Révolution, une cêrêmonie grandiose entre toute~ VainqtiHurs la ville sainte entre toutes, le berceau 
·s'accomplissait à t, 700 lieues de Paris, l Chicago, d!ll'émancipation ·humaine, Je foyer de ll RéYolu· 
l'une de ces mervei.ijéùses cités, en qu~!que aorte ~on. Ces. hommes, nés sous la même latitude qu& 

: impro>~sées par la liberté, sur le sol dea Etats- nbiis, parlant la même làogue, mais lâches exêcu
'Unt~ d'Améri~e. teurs dell .ordres barbares ù'uh despote, nous le 

Dt sons en pas~t que Cbié.\JtO, soltie dea !Mf&- d~èlarbns ièi solennellement à la face du ci€,) et 
~~e:; duJac MïcH.igan3 en · t834, compte attjour- ile la ierre, et au nom de l'Allemagne libre, no·us 

. :d' ïl111 ll50,000 J\,aliitants, et rivalise avec Néw• les répudion-s, nous ne les connaissons pas. Entre 
, York et Philad~J.p.hië , qu'elle dépassera bientôt, · eut ·et nous, il ne &aurait y avoir rien de commun 
<:omme importâll.Cè c()tpmer.ciale et industrielle, œr ils.®nt esclaves, ét noùs sommeilibres 1 
.mais. la.- régleml)n tatibli offi~ielle n'a poiilt paQBt! râhs piblongés.~. 
.par la. " r • Pou:tnolll; ~âlrne p6\lr -çous, frères de France, 

y oici. d'âprÎls Ùllll ~i'retl)ondance p~lvée, le il n'y a n11ront!~~s ni nationalités. • 
COmïJte rendu du meeting de Chicago : 1 Nâlls abjutolls tOutes ces fictions ~nventées pnr 

-. Déjà Hopiniot\ publique aux Et.at-Uuls, dans lè~ rois ét)cs p'relYes, ·afin de diviser les hommes 
toutes les cla~ses de la société, même parmi les Al· et les opptimer. · · · · 
lemands, avait .été douloureusement impressionnée • Un >r:û repllhliœin n't. pas de patrie, - ou 
par la poùrsutte de li1 .guerre après Sedan et par P.lutOi'sa pairie, c'ést lE! monde entier, partout c;>ù 
les horreurs du siége de Paris. 11 y a des bomme~s1 t 'est-à-dire des égaux, des 

• Mais quand 1~ télllt:raphe transatlantigae nous frètes. Il ne ,renie quo les tyrans .et ceux qui les 
'l:lpp~it les ~nditi9ns ï.~lll!ant~ -~ traité de paiX aident dans l'accomplissèinent de leurs ct·imes. 
dtcte par B1smarek, l'mqtgnal1oiflne connut plus • De ceu·là, il n'en est pas un seul dans cette 
èc hornes. La jllesse, -sans a·ceè!)_tiêll de nuance po- immense assèmblée. (De tontes parts :Non t non!) 
li tique ni de .lfi._nguc, se m l'~éiïo du sentiment gé- • Non. Et c'est pouriJ.UOi nous grandissapt au
néral, et ù~ nofnbreltt meeting!! 9e tinrent dans d6sus des épreuves du 11rêsent et élevant nos 
tcutes Jes'Vt!le5, ou l'abus de la foree fut flétri de cœurs ' •ers œt idéal d'aujolird'bui qui sera réali~ 
~a_f.lçon .{a plus ënersique par les orateurs popu- demain, nous allons confondre nos rangi avec les 
l:!u·cs. v6tres, frères de France, frères de tous pays, au 

• l_~î surtout (à Cllicn~o), où la colonie franco- nom de la République uni-çerselle! » 
canal..lienne c!bmJHe de 23,il 30,000 membres (dont ~A ce momelft les deux doy.ens d'~e s'embras
i8,0'JO environ originaires do France) l'impression sent avec effusiôh, les drapeau.'!: s'ns ttent, les mu
'Ùe stupeur et de colère fut profondc,êt un meeting siques, toutes ensemble comme par une entente 
OC':'wnstre, auquel furent invllés tous. les amis (Je lii magique, entonnent la Mm·~eWaise, tandis que 

'':justice et de la liberté, à quelque natjimalitê qu'ils Français, Allemands, Irlandais, Italiens, Amêri· 
appartinssent, fut organisé par les soins des aeux cains, ete., confondus dans uh même sentiment 
!oges maçonniques françaises pour le 1er mars, font retentir l'air des cris : Mort âu.w tyralls 1 Vive 

JilUr de l'entréo de.s Prussiens dans Paris. ü BépUbliq~ r proférés dana toutes les laDgues. 
• Le's quelques j burs de beau temps qui, à cett.e c Ce ne fut qu'au bout d'une demi-beure que, 

.époque de l'année, précèdent la troisième série du le bureau étant constitué, plu"~ieur~ orateurs pri
(tS~ttibl~ bi\'er de notre jiays, favl>risant..cettà dé- rent tour à tour la parolè .et prbposerent des reso
,monstration, on établît en plein air, sur le rivage lutions, toutes votées par accliimalion, enti·tt au
tda beau lac Michigan, e~ face Michigan-Avenue, tres celles·êi: 
;une i~me.li~e estrade dé!U.inée aux orateurs, aux 1 RÉSOLU~, ...... Ql?o'une nd~!!e soit rédigée per 
ttt_ut?ntés~et à \~ pres~., ... et ~mée ~e paVillons ~é- un comité ult.ilrielirement nommé, dans le ·but de 
\r•~tn, ttançats, IW.l~, lùlglais et iiJ!etnand. Au groteàté'r des sentiments de svmpath.i.e fràternelle 
,nuheu même de l'estrade, au-dessus du bure:~.u, ~ 
une aigle nmê~icainb, colOssale, les ailes dé- n cosmopolite de Cb1cago pour ln France 

;ployées, tena§t dans se.s .serres une larse bande- ~f~~!~~·:i~:;s et dè la profonde horreur que lui 
~~:olle avec cette dc\;iSe·: Liberty 1 ii intamieJI du soi~disant empereur 
; · ~ A cipq heures et cleuiie Q.e l'aptès-midi, le · 
,cortége, composé de 1.5 à 2\l,OOO hôinmèa au môihs, • RBsoLù• ·- Qtill sorlS le nom cle Ligue repu• 
•et formé de cinq divisjoils ayant chacune son bti,caine coslrlopolfte, tous les amis de la liberté se 
,~shal'à clie,·al et son COJ'llS dé musique, s'é- grôb.pept à_ ChicàSA d'abotd, .Puis ~ans chaque 
wra"!a de la place .\1~ City Hall; bannières dé- iille dé..l'Union, l ' l'effet: t • de d.i6CUter en séan
lPloyees, aux acclamatwas d'une foule immense càs publiQ:ues les dilrérents problèmes do.nt la so· 

I.:Q~nt !es hutr_IJ}Is .êtoy.Jfaient les accentll de la Mar- lution iip.porte au Lrloinphe pratique dé l'idée r~-
. .Stllla tse et du li ad Colombia 1 pulîllcilihe ; 
\ , . 1 La proces!!ion traversa ainsi~ plus riche par· • 2° De c:Onst~er des J'onds de se'Couts ault vic· 
t 10 de la ville, escortêe par plusiêtirs milliers times dü despotistilè et d'org~tliser sur ~a lllus 
,.Porte-torches, ce· qui ajoutait encore au caractêre·t large échelle Jl!>Ssible la propagande des prwctfes 
tiinposant de èe'tte céré~onie. _qtli sé~l!l>'peuvënt assurêr le bien~tre géné1·n et 

• En tête de la 1•~ ·division mart:hait le doyen iliatértèllfe J'.l{ùiflllnité. a 
de la colonie française, M, Georges de Leynes, 
,·én.~rable de ~a loge l'4Plitié, et président de la 
li?Ctetê [tanç~se de bierifaisance, lgé de qu&tre-
'VIngt-db:-hult a.n;~; , 

• Toutes les têt~s se découvraient devant ce · 
courageux viejllard, universellement respecté iai 
.et dont l'ém9tS.bn était Vis.i.hle. 

~ On dél)ljucha enfin &ur la magnifique avenue 
qu1 bord~ le b e et dont presque toutes les mai
.so~s, rèNdences des riches néfiociants de la cité, 
ét;ùent ornées de iantemes ' 'érutiennes et de dra-

rPca= américains et ft':tnçais. ' 
' 1 TolU à coup on a~(!oit A Pautre ettrêmité 
~e l'uep.ue {à trois mtlles environ) une colonne 

· fintenn.inable êgalement accom~ de ftàm
~eali.x· -;f de fli.Wiiqut;S et précédée a·un J)eloton ·de 
cavalene. dette colonne marehant évidemment à 

·~la rencontre de la colonne françaiae, UJle certaine 
' ~p!otion se manifeaU, dans.'lès rangs de celle-ci. A 

.n'en pas do1tter, ce ne peut être qu'une contre
,manifestat.ien organisée par la colonie auonwwu,u, 
J orte de 80;00Q rés~nts dans la ville liOglle~lle~l'-
'L • .~~ co'h~n e pu moins sa 
~~t--,.lfeax~~ de curieux ayinpa~[Uetll'] 
l'l~~-&! : Vwe la ~bliq~t 

=li Edo. Uê têtes ~es üax col~. esse 
- ~@ \\• t.-~ .Jarrivar 1 ~Ji& c:QIIIIIOIIao.il 

. 

/ 

1--u 
all~:~s .. -. .... s~·------·~1, 

- - ~ -- ------ -

:Paris est blo@é, Pnris est hombârdf.:, 
CitOyenne~, o6 sont~lls no~ enfaiits, et rtbl 

frères et nos maris?... Entendez-vous le ca~ 
non qûi gronde et le tocsin qui sonne rappel 
sacré t . · . femmes par rapport au Ctt 

Aux armes! La patrie est mi danger!... oll la ri&ettotut • 4tl'~ 
Est-ce i'étrang6r qui revieilt ftftldr la' 9tt!.~r. · 

France t Sont-ce les légiOns coïli.- cJea ~- .Nous demandons le eo11t!111l1'1~·1lt tmzm '" 
rans de l'Eurone qui mauacreg.t noa . . frè_res, tlloyennes «flll eosrenneflt ~ lf .. , lit h 

ni> d"' .. - 1 ............ d u ~ dlpeM .• l .. 4le ...... tt& latelll 
es'i:rant .. trull'e avec a e• ..... .. ~ e1o.e, ~~s- ~l'ordre eoelal ac él porte en ,Oi 4ft &el'lll11 
quau aouvenir\ des conqUetei ~orWJ.ea ~. è ftl. Uêre et de mo. rt pourri; toa·e 
que depuis un 11ècle ndus ac .. et&l!l de notre J!Wllce et~~ ~uen& t le"""' 
sang et que le monde nobune libel.-tê, é~, j{d< trtila ''· c!e 1'~,-~~ 

1 
. o~· eiii9d': 

fratei'iûté?... ~ sul)rbll! à ccriflba}trt e !li! le 
Non, ces ennemïs. ces assas9ins du P8UJPI8!J lfi9,fiiTil!è -ae ce ti\ lffvot.nt6fl· l J115. 

et de la liberté sont des F~çais!... fient nollfrèl'és 1... , . 
Ce vèrtige fratricide qw s'emplil'e 

Fran'&, ce c6mbat à mort c'est l'acte 
de l'éternel antagonisme d\1 droit et de la 
force, du travail et de l' exploitanou, du peu
ple et de sès' bourreaut ! .. . 

Nos enneli:i.is, ce sont les pri\'ilégiés de 
l'ordre social actuel, tous ceux qui tO\Î.jours 
ont vécu de nos sueurs, qûi toujours se sont 
engraissés de notre misère... , . . 

Ils ont vu.le peuple se relèvèr ë Îl s'écriant: 
Œ Pas de devoir~ sans droits, -Pi!~. de dr oitS 
sans devoirs!. .. Nous voulons le ll'à\tail, mais 
pour en garder le produit ••• Plus d'etploi
teurs, plus de mahres 1 •• Le travail .et le bien
être P6fir tous, - le gouvernement dù péuple 
par lui~même, - la Commune, viyre li.bies 
en travaillant, ou ri1ourit· en combattant!. •• 11 

Èt la crainte de se ' 'oir appelés au tfibune.l 
dU peuple a poussé nos ennemis à commettre 
le plus grand des forfaits, la guerté civilé 1 
. Citoyennes de Paris , descendalitcs des 
fètfunes de la grande Révolution, qui, au nom 
du peuple et de la justjce, maî·cbnient sur 
Versailfes, ramenant·capttrLouis XVI, nous, 
mè.reil; feljml~ ~t s&u!i·s ae ce peuple rran çaAs, 
sup~orterons:.ntms plus longtemps que la 
misere et l'ignorance fassent des ennémis 
de nos. enfants, que père contre fils, que 
frère contre fl'ète, ils viennent s'entretuer 
solis nos yeu~ poUl' le caprice de n os oppres
seurs, qU1 veulent l'anéantissefneii.t de Paris 
après l'avoir livi'é à l'étranger ? 

Citoyennes, l'heure décisive est arrirée. 
.JI faut que c'en soit fait du vieux m onde J· 
Nous voulons être libres 1 Et ce ù'est pas seu
lement la France qui se lève, tous les 'peu
ples civillsés orit lès yeux sur Paris, atten
dant notrè triomphe pour à leur tour se déli· 
vrer. Cette même Alfemagne, - dont les ar
mées princières dévastaient notre patrie, 
jurant lA mort à ses tendantes démocrati
ques e t socialistes - est elle-même ébranlée 
e t tra.vaillée par ie souflle révolutionnaire ! 
Aussi, depuis six mois est-elle en état de 
siége, e~ ses représentants ouvriers son L a u 
cachot! La Hussie même' n e voit périr ses 
défenseurs de la liber tt'l que pour saluer une 
génération no uvelle, à son t.our prête à com
battre e~ à m.ourir pour la RépUlllique e t la 
transforinàti<in socin le! 

L'Irlande et la Pol6gne , qui ne meurorit 
que pour renaître avec une énergie nouvelle, 
- l'Espagne et l'ItAlie qui, retrouven t leur 
vigueur perdue pour ee joindre à là lutte in· 
terna tionaJ.e . dês ~uples, - l'Angleterre, 
dont la masse entière, prolétail'll et salariée, 
devient révoltttion!iMre pa.r position sociale, 
-l'Autriche, dbl1t le gouvernement doit ré
primer les têvoltel! simultâilées du pays 
mêmee t des pouvoirs slâvè s, -.._œtentteChoc 
pet•péluel entre lès clai!Ws l'é!?nanlês et le 
peuplé n'lnlllque .. t-il pa!! .que l'arbre de la 
liberté, fécondé par les ·flots de sang ~ersés 
durant des siècles, a enfin porté ses frui.ts? 

Citoyennes, le gant est j eté, il faut va~cre 
ou mow·.ir! Que les mères les femmes qui, se 
disent: • Que m 'impor te fe tr iomphe de n o• 
tt·e capse, si j e dois perdre ce~ que j'aime;!·•, 
se persuàdent enllri qüé seul moyen de 
s~u,ver ceux qui sont -le màri 
q·ui la en qui met son 
espoü·, une 
la lutte en15ragé~a, t:.e:[;i;~~e~~~; 
à tout u 

1111~.-ti.~ 
• d , 7 .. _,.' · ~ , -

Le èittlyen B~slay, DUllllhre de ·Ja • 
ftt!léguê à la :êanqûe d~ J!i'ànee, n6'ua iilr • 
que 1è l)rôjet de foi su1Wnt sûr là. l{lif~ti~ 
~chêances. . · 

QU~STION DES ictmANCES_ 

I 
Tous les projets mis en avant pour ~ 

dre la qùestion des échéances se sont heur. 
tés à des difficultés inextricables. Les 
sérieux et pratiques qui. ont étud.ié à 
épirteux problème sont bien d'aeoord SOl' œ 
point capital, qu'il faut absohnnent accorder 
du temps au."t débiteurt, eu vertu· de ceU6 
sage maxime : Le tem{ls est de l'argent. 

Mais ce premier . polllt MM fois admi.a, la 
solution trouve dans1'applitât.ion un obstàcl~ 
insurmontable dans l'im}lossihilité c!P. divisez 
les effets en plusieurs écliéances, en kt:" 0011· 
ser\'ant leur ;aleur réelle, formée P!J les si· 
gnatures des et~dosseurs, pam1.i leSq.ieù a 
trouvent souvent des étrangers. 

Chacun comprend, en -effet, qu'il aerait 
impossible, dans la pratique, de Wre de! 
coupures éc\telonnées représentant ie mœ
tant des billets, ct de faire endasltlr ces cou· 
pures par la filière des personnes qui œu 
a~pte et passé les ,billets primitifs. . 

Donc1 nécessité d accorder du temps, lill• 
praticabilité des projets jusqu'à prése:n~ pu· 
bliés: telle es t encore en ce m oment la Sltua· 
tion dll. problème à réSoudre, c'est-à-direqoe 
la ques tion reste entière et n'a pa11 fait llll 
seul pas, càY, sur la néceSsité absolue d'ac· 
corder du temp9, il n'y a jamais eu qu'one 
voix dans l'opiiiibn, et la diffi.&Jlté ne oon· 
siste réellel'iie!lt qma..._~ans le moren de,ltt 
liser cette idée com'iriune à t~ûl tes • 
ressés. 

OBS!!nVATIONS 

n et\ impossible de ne pas 
·tm tel projet les avantages in 
\lrêsente : 

! • Il accorde nu débiteur 
~êcessaire pour acquitter sa d 
lvec facilité tous ses engageme 

· 2- Il offre âu créancier un 
Jiter immédiatement de sa cré 
BOn titre se trouve échangé 
Rui devient une monnni.e coura 
,- Noua appelons sur cette d 
~êration l'attention de tous 1 
nell%, . · 

A. l'heure où la France va m 

~êraire par suite de l' épuiseme 
du payement de l'indemn 

.oua devons prendre en sérieu 
tion un projet qui donnera au 
Pan.s, ai éprouvé, d 'abondantes 

urees, puisqu'il transfoon 
vant tout le papier qui peut 

leaftl&ins. .I'JUn mot au Sujet du tM>rtefeui 
e. On se demande unmédia 

, illeta po.sédés par la Banqu 
fJD. ~ontant aux _époques qu_ 
~-poumueÏlt Dénéfici 
~du Comptoir. Il est clair 
aue pouède le portefeuille de 
llo~t . retenus en vertu de con 
ron& loi entre le débiteur et la 
lla Banque elle-même, intére 
Rel' le :Clédlt àu commerce par 
~~~1J:lesures qu'elle cro· 
-w~ter .. là . liquidat ton de so 
ll'rtiéré: · ù · ·Comptoù· comme 
leut .avôir~~ ... er que les elfet 
ll'elès 'IDaUlS cfes commerçan 1::, de billets représente un 
et ~n!!!. ~t c'e&t pom· ce capi 

~-....'l prélerit e n soufi'ran 
~llDe combinaison q~ 
l~~~ 



A 'VIS 

membre de la CQmm! 
d~ Ftll.nce, n6us cam · ·• sui~ant sur !A qulstl~ • 

DES 'ÉCtrnANCES 

1 
ts mis en avant pour réiCIU<o 

échéances se sont heur. 
inextricables. J..es esprit~~ 
qui ont étudié à fond cet 

sont hien d'accord sur ce 
1 faut absolumont accorder 

débitcm·s, en vertu· de cette 
Le temps est do l'argent. 

ier point .une fois admis, la 
ans 1'appliéation un obsiàcl~ 

l'impossibilité de diviser 
échéances, en leuri)OO· 

flll'l' réelle, formée wr les ai• 
parmi l~els se 

éiJ'angcrs. 
, en om~t, qu'il aerail 
prnLi<Jlre, de lâire des 

cs représentant le mon· 
et de faire endosser ces cou

li~rr. des personnes qui cm1 
les billets primitifs. 

d ·a,·cnrdr.r· dn temps, im• 
Cls jusqu':'t présent pu· 
en ce m oment la situa• 

i\ r ésondr·e, c'est-à-dire qne 
entière et n 'a pas fait un 
Jo. nécessité absolue d 'ac
il n'y n jamais eu. qu'ana 

ct la difficulté ne con• 
qtnl.._dans le moyen de.rta• 
commune à tons ~es ib\é" 

Il 
que n(>u:> al!on~ formuler au, 

yom, nn doulile a\·an~e. 
il r25ou~ rait d'une manière 

able pmu· tout le monde, l~ 
\'\~nolis ùe signaler, mait 
me rt<sullat inapprMiable 

t'C de Lout !e papier dè com· 
le f>OL"tefeuille des créa!!~ 

Ù\•anL, ttue va let~r ü . cr«lil 
comme Hn ;.billetdebao~e, et 

r consûq'uent favorisai' puiS" 
·se des ali-aires. 

icr de'commerce nriire 
Yivifi6r le réveil du t$ 
opératidns côinme · 

.~i.t-culant,' c'est là, . ê. 
tques oû rlous so~mee, ~.!l 

t inattendu~ inespé~~J 
croyons pom,laût pou\'011 
cemm~tc de Parié : , 
hilletsl'en coupm:es écl1é~ 

intégr:flê do la '\'al'e\ll' des 
• r . 

immédiate de tout ou partie 
11ne \·alhtt'èirculant comme' 

. 
tUl 

je me suis éfforcé 
'mon pr~jet vaJ1~l'" 

a1>Pt·écier leJ"ba• 
lês r~sultats et le& 

COM:~'f6fn .CO)!j'n:RCfAL 

Ll9U~~TIO~ 
Go~ commercial1"de 

eue-.en so'ùfffitnèe dêtnliA 1è' 
c'est-à~d.il'e depuis 11~~ue 

. guerre on.trrapp.é le crédit e~. 

liquidation se~ 
.... ,uaJ~" de·. ~ ComnnlRe d& 

de ·Paris 
commerd.alau 

ouvert au budge~ dela 
el~vant approxi.maâ~~ 
totale dèsièffeta IQU,c:m-l 

au la juillet 1870, per 
de gue1-re, et de céu!t• 

de)lui'sle renouveUemiMl~ 
' 

, JIIUI~f'lim' 
[100. 

Voici c:oquuen' !oneti.onDC'&it pour ses opt. 
;rntion'S le Comptoir èOmmePcial. _ 
, 't'â!.1t ~·orteur d'~etl de ccimmet'l:'e arri;êg 
l ~béaD~ ~a~ l.es condition! ci-dèssus in
tdfgu~t, ClÇOielait l la~· s~ du Cor!pwir 
lcdfnmetci~ tjtN de cier. 
1 Contre lè 1lpot de ce .i · le Comptoir 
'tomirl~'N!iat remettrait immédiatement une 
l'omm• équivalente en billets du ComJltoir 
'de la liauidàtion, qui seraient a'dmis à Clrcu
aer, à rl'gal dei billétt de la 'Banque de 
france. · 

Les billett du Cqml)tOir a\U'Iien\ des cou
nnres de 20, 50, too, 500 ~t 1,000 ftlnCI. 
, -l>oûr le recoutrement dllB. dette rêprésen• 
&ée P'-:1' les biUete dé~s, le porteur, en rece
lvalll ljs billets du Colll.ptoir, soumra 36 
1ettrer'tle change, non n~gociables, échelon• 
lnéls de deuHnois étl deux mois, la dernière 
~6ant le 31 mai 1873, et formant le mon
:tant de ses billets, divisé en tl'éllte--lix par
lies. 
' eg.;,teu.res de èhange, exemptee de droit 
'de tiJDbi'e ll:lll' exception, seraient tirées sur le 
~sod!cripttmr primitif du billet. 

Ellês porteraient, outre le36• de la somme 
à pl\yèl', le monlartt des intérêts aff.;rents à · 
cès 36 .. non échus, montant qui serait joint 
au total de la dernière lettre de change. 

Tous les effets au-dessus de 200 f11U1CS se
wnt divisés en 24••, et les intérêts affect-és 
{! ces titres seront calculés à raison de 
'6 o;o. 

Le jour où la dernière lettre de change 
~nrait été payée, le. Comptoir remettrait pu
,-ement et simplement le billet primitif au 
!ou9cripteur, qui se trouverait ainsi ccm
'plétément libéré. 

Pour l~s payements faits par anticipation, 
le souscrtptew·, ou l'endosseur qui aurait ef
fectué cc payement, bénéficierait, hien en
tendu, de l'intérêt attaché au titre qu'il au4 
rait remboursé. 

Le Comptoir commercial, qui n'est créé 
qu'en vue de faciliter une liquidation labo
rieuse, ne pourrait, bien entendu, négocier 
)es lettl'es de chan~e qu'il aurait reçues en 
écnange de ses b1Uets. 11 les conserverait 
'llans sa caisse jusqu'à réchéance. 

Quant aux bille ts créés par le Comptoir il 
èmporterait, pour leur donner toute c~n
.iance, et 'pbur faciliter lem· entrée·dans la 
tirculation, de les déclarer remboursables à 
\'U:J le 3-1 aofit f87·i. 

Dans le cas de non-payement d 'une lettre 
.de ebange par le débitew·, les autres endos
se~& de l'eff!!t primitif pourront être con
.U:a.J.l!ts à payer, d'aJ;lrès l'ordre des endos, 
!Uns1 que cela se pratique habituellement. 
~ur cela, il suffira de relater dans le 

rorps de la lettre de change quels sont les 
endosséurs, leurs qualités, la date et l'ordre 
~e~ endos, ainsi que la nature dé l'effet et sa 
cati se. 
t c ·est l à une simple question de formule 

ft l'~IJ conserve~it ainsi ·toute la valeur d~ 
'elfe\ primitif à cfiaque l ettre de change. 

. Eu résumé, étl.!_.nt donnés les principes gé
n~raux et les agTSsements que nous venons 
flex~ser, ll_l Comptoir commercial de liqui
a.at,on · pratiquerait le plus simplement pos
~tble l~ règles h:~hituP.llcment suivies dans 
~~. liquidations ordinaires. 

OB~ERVATIONS GÊNiRALES 

2-d ~ ~ti~ de ia èoe pour toU. les 
821 01&,1JN; 

3• U: mise c 'Valetll' lmmêdia~ d'un rapi· 
tal m"O'tf. · 

Ot. JIISU\', 
dtUfv' ,ptlf l4 eommlssion meut ire 

a Ica J.nque l• Franet. 

Nous &lllleloDsl'attention dea hommes de scie nee 
M. cl6a hciiiftnéa pri.tiqués, de! écenomiltes et des 
~çantl sur ce pro)èt de loi, qui nous parait 
aupérJeur à tout ce qut a été jusqu'ici proposé 
pour . résoudre ln question fort complexe dea 
khkneea. · 
~ ~tes de Vem.illes, aussl6tnmgm l la 

rhll~ des cho!lell qu'lieur philoso~ie; ces pr!· 
tendiia hommee de bon sens et de mOdétation, au 
fond empirique Vl1lgaire, qui, polir maintenir un 
ordre apparent, n'ont, de.Puil soixante ans, rien 
trouvê de mieux que la fusillade et les milliards 
de. la dette 

1
. les Iégiltes de Versailles, placé• en 

face du prob ème, n'ont en qu'une préocCupation: 
concilier, satisfaire autant quo pouible deu1: clas
ses qu'ils eroyaietit distinctes, les débiteurs et les 
erbil ciers. 

N'ayant jamais étudié le mk:anisme du crédit 
et de la circulation des valeurs, ils n'ont pas vu 
que ces deux termes, créditeur et débiteur , se 
iédoisaient en réalité à un seul. 
. . ~i l'on embrassait les faits dans leur généralitê, 
lis ~·ont pas compris qu'il n'y avait pas là. d'anta• 
gonu,'IIle, et par con~queRt pas de parhes dis
tinctes, mais seulement une question de temps et 
que c'était sur le temps seulement que deVait 
porter la solution. 

La. form~ donn~e par le citoyen Beslay ù cette 
solutiOn obbgêe, sctentifiqlle, nous parait très-pra
tique et très-ingéniease. Elle 11 pour résultat de 
donner un mouvement immédiat, une activité 
plus grande à la circulation arrêtée, et ce point 
I~p~rtnnt, ce résultat est acquis pnr une crêation 
ortgmale <!e la spontanéité commerciale, en de
hors du patronage dangereux de 14 Banque de 
France. 
Il y a donc dans le projet du citoyen Beslay et 

la solution particulière immédiate que réclament 
1~ circonstances, et Je germe fécond d'un,4Mii?IU
\ton futuro plus générale. 

C.L. 

M. Thiers, chef du pouvoir exé~Utif cle 
Versnilles, fait lancer des bombes et des obus 
jus«ppe dans l'intérieut· de P aris. Déjà ces 
proJectiles ont atteint l'avenue de la Grandc
Arm~é, Je pari? Monceau, les. rul!s do Pres
bourg, de Galilée et de BeauJOn, l'ave~ue 
Wagram, les rues de Chaillot et de Berri. 

Et cependant, quand ln Chambre des dé
putés discutait en 1840 la loi sur les fortifica
tions, le même M. Thiers s'écriait dans un 
de ses discours : 

<< Quoi 1. imaginer que des ouvrnges de· 
« fortlflcatwn quelconque Reuvent· nuire à 
~ la liberté ou à l'ordre, C'EST SE PLACER 
« HORS DE TOUTE RÉALITÉ. Et d'a
c bord, c'est calomnier un gouvernement 
« QUEL QU'IL SOIT de supposer qu'il 
« puisse un jour chercher à se maintenir en 
« bombardant la capitale. Quoi! après avoir 
• percé de ses bombes la voûte des Invalides 
u ou du Panthéon, après avoir inondé de 
u ses feux la demeure de vos familles, ù se 
c présenterait il vous pour vous demander la 
c confirmation de fi9D existence ! MAIS IL 
c SERAIT CEr..T'f FOIS PLUS IMPOSSI~ 
c BLE après la victoire qu'auparavant! ,. 

ts,~.~ •• ... ,. 

FAITS DIVERS 

Il est impossible de ne pas reconR.aître à . . . , . 
·IJn tel projet les avantages inoontesfés IT1>'il ~e Journallt sou: consacre une notice bto~-
présente : . . '1 ~ phtqu~ à notre vatlla~t et regre~l~ nu ... nl. qn y 

t• Il . . pettt-ltre la phreee sutvanœ, qUI donne une 1dée 
. accorde au ~ebtteur, teut+ie• temps . a,~ de la.-wgique t&ctionnaire. . 

~~cessa1_r~ pour acqmtter sa dett.e'1!l. remplir. • •' qé~it ~,P.,&e .i7j:llruft, eh de ces ouvriers 
\CC facihté tous ses engagemerlt!!. mtelhgents UIJ · "~{. Pl&ÜleureuS~~ment leur 
2• Jl offre II.U Créancier Ull moyen de pro~ esprit vera del' ': OOtieB liOCi~S qui cfeviennent 

liter il.nmêdiatement de sa crêance,~nisque des. utop~es dangereuses. lorsque l'instruction pri-
6o~ tit:e se trouve échangé con~r&'Ull billet matre fa!t .tntièrem~t défaut: ~ . 
'JU!devtent une monnaie courante. . Le lo51cten duSotr voudratt;il d•re que les th~o-

.Nous a~pelons ""tte d 'è . fies sociales de Duval ~étatent paa des utopies 
tlér . . sur ..,., erm re .cons1- dangereuses? . 
. ation attent10n de tous les espr1ts sé- Le logicien du ·Soif', qui rend un JliiU plus loin 

l'leux~ hommage à la bravpure et à 11Kbnnêtetâ dè Dnvll, 
..._A ~heure où la France \'a manquer de nu• devrait ~ien nous doli'ner son op-thion sur lé dê
rérau-e par suite de l' épmsement de la guerre cembristc Vinoy, lequel, avant de faire fusiller le 
1 du payement de l'indemnité de guerre me.mbre de la Commune, lè traita d'a/frtll.se &
~ous devons prendre en sérieuse considéra~ fUI'illt. 
lion. un.pr~jet qui donnera au commerce de 
far1s, Sl éprouvé, d 'abondantes et préciewes 
~SOill'ce!, puiiS@'il transfonnera en capital 
!1'·ant tout le papier qui peut se trouver en
're ses mains. 

Un mot au sujet du portefeuille de la. Ban• tJf· On se demande unmédiatemen' si les 
~ ets poasédés par la Banque de France, 
, n ~montant aux époques que nous avons 
~diquées, pourraient Dénéflcier des opéra· 
~ns du .Comptoir. n est clair que les effets 
SOie possède le portefeuille de la Banque, r 
r, ont ~tenus en vertu de conventions qUl 
ào~ ~1 entre le débiteur et la Banqua. C'est 
Re 

1 
anque. elle-même, intéressée à· ména

~ .
1 
~iCléd1t du rom.meree parisien, l pren· 

fa .. e'ies n:te.s~s qu'eUe croira pro.pres à 
~ter .la. liquidahon de son portefeuille 

ré; :Le Comptoii· commercial n 'a et ne 
reu~ a vOU'~ ~er que les effets qui sènt en

. s ~s aes commerçants. Cet~ caté
~ne de billets représente un capitalconsi
et ~le. ;et c'est pow· ce capital important, 

!Usquà pré!ent en souffrance, que nous 
sentons une combinaison qui aboutit à ces 

l'éaulta&a : 
~~~~~~j~~teur 

Certains journaux se donrrnl'it la tàehe d'in'fen• 
ter chaque JOUr les nouvelles les blus ftop}'J!s sQit 
A déconsidérer la Colb.tnline de Paria, abit à dê• 
C01Jr&ger aes défenseurs. • 

· C'eA ainsi qu'hier on a répllbdn le bl'lllt de 
l'arrestation du citoyen Delescld~e et dit la mon 
du citoyen V ennorel . 

Us inventeurs. de ces f4usses ~uveJles d~~ent 
êtro prevenus que dana les éircon•~nces actd'tllèa 
Us encottrent la plus gra-.e responfthil\té. ' . . 

Aujourd'hui, le commandant de l'bOte! de ~Ile 
faisant Ulle ronde dans les souterrains de l'l)Otel' 
Il découvert un ~tit cabanon sur les murs dlf4uei 
1e remanwuait la l:tace de maina sangllntes. 

Une enquêtè es' commencée: .. -

L'administration . des bateau-mouches a raU 
placarder hier, à l'endroit le plus ~~' de Cha· 
que ponton. l'a~ &Uivant : ', . .. 
·~Pat ordre de 1&-Collamlme, Je lêfmÎl&t élos 

l 'C1Ilq hemes. • . '· . . . 
~ ~papJe du chemin de rer da Nord a fâit 

avo!l' au JoUnial ~ Soir que le fai& clè la ftM.c.nœ 
d'un oftlc(e · à la li p ~""~ .~. , . . r R~, sare~ ..... -'"'~' ill~ 

· . J. t ..., 

1 • 
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Li soc!Jté~l e et ê~t de la Bible Ta 
otrl'frdè@% • de cet- . ~ l 18utes les 
~"' d .. 16 rro~ 'ét ~11emânl1e tn61 danl" 
la dernière guerre. · 

Le p_rince Fndériç de H11se, beau·ftère du 
prince ~Tfdéric:~barles, est mainteD&nt 1 R~e. 
~ princ:e et la prince111t1 de Piémont lui ont 6tl'en 
un ainer d'apparat. ---

Le New York Herald enrll!iatre un noute&U 
trait de manus locales, Les lola bleues aont ill• 
flexibles. J.es btau~ Américains doi-.ent rester 
toujours rœil ouvert et se délier des 'piéges que 
le• airènes des E~-Unlt ll''tDt tendre avec 
adreaae. Le jeun9 Lue1en Squiroe s'est laiSsé BUl'- · 
prendre; il a protnil mariage l miss Margaret 
Hancock. Misa Margaret eat fille d'expérience; 
elle compte çinq Iustrea. Impatiente de passer 
sous le joug matrimonial, et voyant · les M sila· 
tions plus ou moins motiYêes de Lucien, elle l'ac~ 
tionne de-.:mt le tribllllal, qui condamne le mal
heureux à t5,000 doll!rs d'indemnité. Deu:t cap
tures nouvelle~. et miss Margaret arrivera A une 
position de fortune fort satisfilsante. 

Le steamer Mandingo apporte dos nOU\'ellea de 
la C6te d'Afrique. Ofl. disa1t que les Dahomians 
avaient menacé d'attaquer de non,enu Abeokuta, 
mais on doutait que cette niesuro fllt mille à exé
cution. Depuis quatre ans, Abeokuta a été fermée 
aux Homblions. On ""que les indigènes ont ren
Yenê les églises et dêtruit des établissements ap
partenant aux missions. A Cape Coast Castle, le 
bruit courait que. l'armée ashantee avait envahi 
la 11artie orientale du Protectorat, et qu'elle avait 
enttèrement été taillée en pièces et ses généraux 
tués. n y a eu de nombreux combats dans la par
tie du pays où se sont retiré1 les Ashautees. Les 
tribus indigènes de la région attaquée ont été se
courues par d'autres tribus dans. le voisinage de 
Dahomey, et des sujeta du roi de ce pays ont éva
lué à vingt mille le nombre des bommes qui ont 
été tuês·aux Asbantees dans ces afl'aircs, outre un 
grand rlombre tp~i sont morts de maladies et de 
faim on qui on\ ~~ê faits prisonnier3. 

Versements reçUs par la cai!39 d'épàl'~ne de 
Plris, du mardi t an lundi iO avril, de &0 dêp-o
sants, dont.S nouveaux : &,851 fr. 

Remboursements effectués la semaine dernière 
1 95::1 déposants, dont 13t soldés: 46,918 fr, 38 c. 

FrulÉRATrON DB LA GARDE NATIONALE 

Les gardes nationaux du 9• arrondissement sont 
pré,·enus que le cercle de la Lêpion est constitué, 
et sont invités à s'y faire representer conformé· 
ment au."' statuts de la Fédération. -S'adresser, 
pour ·tous renseignements on communicntions A 
ce sujet, tous les soirs, de huit à dix heutes, rue 
Lamartine, 6, nu siége provisoire du cercle. 

L'Association internationale des Travailleurs • 
section de Montrouge, prévient ses membres, 
qu'indépendamment de ses réu.niona ordinaires 
du jeudi, elle se réunira les mardis et samedis, à 
sept hcurea du soir, JlOUr traiter les queationa 
sociales. -Rue de la P rocession, HO. Les a.lhé
sions sont reçues chez le citoyen Portier, nie du 
Maine, 18. 

L'Association républicaine du \-1• \rrondisse4 
ment se réunira à deux heure~, amplutbéatre de 
J'Ecole de méde<llne. -Club tous les soirs, tf. huit 
heum, au grand amphithéâtre. 'i 

Dpuzième arrondissement. - Salle de la rue 
des Terres· Fortes, 2, près la Bastille et la rue de 
Lyon. - Tous les soin, J\ huit h~dres, reunion 
publique. Appel aux orateurs qui désirent pniter 
leur concouri. 

' ?h'ilcn • •• 
li j!C_I\OLOGIE 

Le createur de la marine autrichienne, l'amiral 
Teget~of!', vient de succomber après ·une courte 
maladie. 

M. Gay, conseiller municipal de Neuilly, .direc• 
teur de la tabrique de -parf'Qm:jjrie dfl M. RU'Jlmel, 
située à lt porte Maillot, a a té -tué par un éclat 
d'obus à quelques pas de sa po't't&; 

ACAD~MIE DES. S'CIENCES 
!' * ·f 

(ltmte du ltlMd~ 10 avril/8'11 • 
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'? ' ? 
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7 ' 2 ;:;._ ··· 
Ill tyPbQ.S d-ea bêtes l come.; cnal a 16tl~4têe .lill 
d 'im8Dslt6 dana nos campagnes. · · 

Dès que l'~ e'eit a6clarAe, ·n "- lftd! 
dan! les enviroo1 de Morlaix, cm, ~W·ut 
véWfna,IN de Ja loealltj, Il a 'à...,nilelliite 
ment cl'im cenain nombre d'IDiaaaa a&alitdl pld 
on mo~ grii-.ement par l'~ • 

Sur t7 su~ araqUù sa ~ cara&iwt t 
~t6 aP,llliquée, tt ont 6&6 pria, c'at·l-dire enV~ 
ron 6i'll/O· 

Et encore, fait remarquer J'auteur au~ 
pour quelque&-nns de ces animaux, les premll!l'l 
soins n'ont ~lê donn6a' cru'l une~ fO~ &WU• 
cée de la période morbfde, en ION qu'il ~Y a lie1 
d'espéter dea résultats ilien plus la'riïnblll, lol'4 
qu'on ponm commencer le traitement 4tll·le clélnl 
de Ja lilaladie. . . 

On salt, de plus, que le t:vphua est coDtaginl a distance. n s'agissait donc. de démontrer que !el 
anlmau:t trai~a pat' l'acide phêtliqne &aient i 
J'abri de la cotl~gion à diatance, par exempl~ 
dans une étable où ~joument d'autre& animluJ 
moru de l'épidémie. . 

Sut' vingt-cinq anii!W1X plac6a pen.dant un t.emp' 
assez long soua l'influence dont U vint d'étr4 
parlé, nucllll n'a coptracté la maladie. 

Suivant les conseils de M. Bouley,wpec&eurp. 
nêral des éci>lea vétérinaires, CJ1!i se vouvaitanssLe• 
tournée d'inspection dans la Bretagne, et comme 
corollaire des expêrienœs prêeêdemment relatêal1 
M • .9éclat a pratiqnê l'inoCulation da typha. sus 
des sujets déjà guêfis par le traitement pbênllpé. 

Sur six animaux soumis ! l'opé!Ufcm, ~ 
étaient. d'origine espagnole; ils aont morta. Let 
deux autres étaient manœau:r : l'wi d'eu a corn• 
piétement résisté a l'influence contqieuse, et. de
puis dix jours .que Pinoculation a eu lieu, non• 
seulement il se porte parl'aitement, mais encore il 
a gagné en poids 25 kilommines, ce qui prouv• 
surabondamment qu'il sPest trouvé complêtement 
ù l'abri de la contagion. 

M. le docteur Déclat conclut donc àl'efflèicit' 
de l'acide phénique dans la peete bovine, et aan~ 
doate dans le traitement de }9utel les conLqlon• 
gnLns,jusq•es et-, compris le choléra. · ' , 

flL Chevreul résume . une intâreasame w ie 
d'observations faites par lui depuis t868, eur le 
végétation anomal~ d'un. OÎ!jllOD ne jacfn&he. 

Ce bulbe, placé Il y a trots ana dant aile car&fe 
pleine d'eau, vint llloraison 111.111 qu'aucune racine 
se mont.ri.'- . 
L'ann~ ni-.ante, le même oignon ayant 6té 

placé au printemps dans les m~IIIM copdiûo11s, 
.M, Chevreul \"it. bien au bout de sept lOIU'i nu 
bourrelet se manifester à sa base, maiJ lu rùf• 
cules ne se produisirent nullement aa dehors. 

Cependànt dea teulllès, puis une double hampe 
portant des fteun, se développèrent comme l'an
née ptêcédcnte ét prouvèrent la continnatiGil de 
l'anomalie déjà obsel"\"~. . 

Enfin en 18701 le même phénomène se repro• 
duisit dans des conditions analognel e~ ni tant 
les mêmes phases. Seulement les feuille• é~iént 
beaucoup plus petites .et Ja hampe phu courte et 
plus srêle. 

Ce fait, bien qu'isolé, constate suffisamment, 
dit le savant académicien, que la tégétatlon peut 
s'établir sans radicules, et danele ·caa oà l'eata ·n~ 
~nètre dans le ~gétal que par imbiblUot\ ou ~i' 
endosmose/ llnivant le mot actuellement adopté. 

Quant à 1a couleur et à l'odeur de la panicule 
fleurie, aucune modification ne s'eet fai~ remar
quer pend&ilt les 'rois annéell colliêcuûl'dl- L'lliiOI 
et l'autre ont persisté sans aJlàibl.iaaemeli& ap!lfé..;. 
ciahle. . · ' 

L'oignon 1lhi a donné lieu à cel obaemtltlhi 
n'était pas d'ailleu.rs un bulbe nêglig6, appanrt 
par nnecultnrepeusoignée ou par une destfdeatl(m 
tros prolongto. li faisait parLte d'un wt d 'oig00111. 
qui ont végété d'une manière tont i fait no\'!Dalc#-

M. CheVreul rappeUe, au sujet de ceae ano.J' 
malie, que dernièrement. l la Soc;fité d'borticul· 
ture, M. Pepin a signalé le rapide développement 
de feuilles qui s'est manifesté sur des troncons de 
racines de chicorée sauvage mi~ en terre, et ql!i n~ 
présentaient aucun œil ou bourgeon de têgût4lion, 
ascendante. · , j 

On pourrait tirer parti de cettè ·ofilerv&tlo~ 
dans les cnltures maraîchères dea êMirona d~ 
Paris. 

Avant de clore' la ,éance, M. Delaunay, qui re
grette l'absence de M. Sainte-Claire Deville, lia 
une note dans laquelle il reconnaît que lu tableaux 
qu'il a soumia dernièrement à l'Académie presen• 
taient, en eft'et, quelques l.rrêgularltéll de plume 
ou d'Impression, mals que les c"bilfrel y ·con•IIJilêl 
énonçaient bien les mim1714 thermomkriquas et 
non les m~yennu. c .... 

V~RlÉTÉS 

l't\tllmENCE;DE 1(, DtLA.UlfAY 
L!l corres~lid_ance, déPodillêe par M. Elie de .DU RÉQ:IMÈ ALIMJiSMTÂIIUil 

Béamàdbt, feifêtà ite perpètuél, ue f4lt rdiorllt ,.,.,·,··>. 
f!.Ûcune co11lf4~icatiqn inféresaantè. \~ "' 

M. le d~t:ia'l' Dec:ilsne, ffotie confrère dnjonr
nnl la fi'rclnr,é, lit e11dite \th mêmôlre sur leà can
•es.et les éltets de la 1lostlJs.ie moiale de.ce mal• 
inviSible qui s'attaque, paraitil, phi' ftidttern-

DEUX.I!d OURS'IIOJC 

ment aux hommes qu'aux femnœs, qui ~trelnt' · &uionafimentafn 
sntto'!lt les exilés et mêiJ\B cèot :~J'_ieiment ~ La mesure d'alimentatl'On 0· 1.-J.s.O~t ........ ._ 
Paris pour y ~ercber fortune, et n y uoavent s1 ~ .,ILU., • .. 
son\'lmh hélas! (Re des désillusions! conservation des forees n'e!t pu facile A dé• 

L'itltètit rechQrçhe quel ~o, pat' les tendan- terminer. La faim n'est pas un régulateur, 
ces de so~ espri~· e' eon ·caractère, est on peut car elle n'indique rien de la quantit6 Déces• 
é\re le plùs dis l ceLte maladie ; il résume saire de nourriture . ~n général, oti dé~se. 
.Y~-denx des ·ons qu'il a faites Pendant singulièrement les fuititel de.ll faim, • plus· 
ltt ijfge~ del hjeta d'~, de scse et de natio- forté raison 'celle des besoiDs réels de nuUi· 
~; .. ~1:!i:~t1ea és!;~~C,~'~tle~ tion. Il est au contriure des individus dont 
de l'~prit.. la P.rh-atlon on la réception è nou- l'appétit est sans cesse atténué, au )?Oint qu'ils 
velles auendues avec amiêtâ, epi \ln ~n~utque, ne manquent que par raison; iet l'imtinct 
~ ~ ~gte ~. -una mMiciment.al.lon naturel est éteint, tandis que d'IU.tl'el tris il 
~e. ~ eat pu to~onr, eflicac:e. · • • •· ~le: trop ; et il exWLe, ·eu. etfet, pipqi.pal&-
' ~ Zahesky en ra.Ppelant les ;.Propr1ft,ét ;.;e , ment. chez les indivi~us nerveux dea rau;es 

1 aagaDle ailllin*'e, eçose le réa1iltat. dàs ege- ,A,_.. . ,.. . à . · • ' -.t~ • 
rieace• llOilVellea qu'il a Wtet• 1ur I)IUnanWion< ...uu.m. qm J\'6 ~~nu nt . a~ettne ~s ~ 
del mê&au, et aur les relatiollll cW c:é p~bfdu La faim es~ une Belltlüon· _,., q1U PflM 
avec lelloll4e à~teur. ; · êll'eso~ ausei• uu .. lY,bitudel; ille peu~ 
11.•' 1 · .. lilfldlta_6eiiiJii64alll ~~~~jpei.-..r 
· _ j'jfpliflHWD~\ ... ·- · Jl9~~~;;or;· LreJjii-;-JIJa 
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lllut, on peut la tromper par l'introduction a. quéJltUes ltlblta.nces inertes dans resto-· 
mac. laDS que pour cela la nutrition soit ta• · 
Uaraite •. 

La faim ftritable se traduit plutôt par une 
Impression sénérale sur notre système ner
veux, et un sentiment de faiblesse qui se. 
manifeste principalement quand le sang n'a 
f.U reçu une quantité sulll!ante de maté-

• tl.aux réparateurs; mais ce n'est là qu'un cri 
4'alarme, ce n'est pas un guide certain pour 
DOut ftxe1' sur la ration allinentaire. 

D n'y a qu'un eeul moyen correct pour at
~ ce but, c'el!t en Calculant lea pertes 
que chaque homme subit dans l'état de san
té; ~ calcul a été fait par les plU!! éminents 
phfliol~stes, depuis notre célèbre Lavoi-
• usqu'à nos jours; on sait maintenant 

10nt la quantité et la nature de ces 
t1oDs; on sait, JW' conséquent, com

bien d'aliments et auss1 quel genre d'aliments 
ù faut pour réparer ces déficits journaliers. 

Pour bien préciser ce point, reprenons et 
eompl,tons notre comparaison de l'org'a
niiiDle avec un appareil à vapeur. 

A la suite du travail mécanique, des dé
chets, des scories, souvent microscopiques, 
se forment aw:: dépens de la machine : il en 
est de même dans nos organes ; or, ces dé
bris de nos &issus s'en vont, sous forme mo
léculaire, par les diverses sécrétions. 

On compte, chez un homme sain, qu'il se 
pérd tous les jours assez de substance corpo· 
relle pour représenter 120 à 130 grammes de 
tlfinClpes albuminoïdes; il s'agit, à tout prix, 
ae retrouver au moins tOO grammes de ces 
ptincipes; ils existent principalement dans la. 
viande, les légumes secs, le pain, en prot>Or
ijons que nous allons bientôt détermmer 
d'une manière précise. 

«1e n'est pas tout : outre les t30 grammes 
dê \)rinoipea albumineux qui proviennent de 
nos organes et qui ont été entrarnés au de
hors par les sécrétions, nous perdons tous 
lea jours 280 grammes de carbone provenant 
dtls codlbustions intérieures; ce carbone s' é
chap_pe par la bouche sous la forme d'un gaz 
a&êfé acide carbonique, qui est éliminé par 

. l 'lfaleine ; il est impropre à la respiration . . 
G'est ROtlrquoi , lorsqu'un grand nombre 
d'Individus se trouvent agglomérés dans un 
éspace trQp restreint, ils respirent un air im
ptlr: de la les inconvénients de l'encombre
men,h dont le gouvernement cherche partout 
à éviter les eflets, surtout dans les quartiers 
polttleUit. . -

parer les parties Ulées et les autres lt d~ve
Io~per la chaleur; c'est sur cet_te doUble bue' 
qu il faut calcnler la valeur et les propriétés 
des aliments. 

Autrefois on les envisageait s_urtont au 
point de vue de leur origine, soit aniJI;t.ale, 
soit végétale; mais ceLte manière de voir 
n'indique rien des qualités nutritives, car les 
provenances végétales, comme le pain. les 
légumes secs, Ic chocolat, peuvent contenir 
les même principes albumineu.1: que la 
viande, que le poisson ou les œufs. 

Une autre classification des aliments en 
aliments gras eunaigres est encore plus fal
lacieuse. Celui ~ se voue à un régime 
maigre, comprenant du lait, des œufs, du 
fromage, du poisson, peut être tranquille sur 
sa destinée, il peut VIvre parfaitement, car, 
en fait, il prend autant ~e substances albu
mineuses ou réparatrices que s'il prenait de 
la viande; si, au contraire, il ne consommait· 
que des végétaux frais, des légumes verts, 
des fruits, à coup s11r, il dépérirait prompte
ment. 

Les aliments doivent toutes leurs proprié
tés à leur richesse en principes albumineux 
et carbonés c'est-à-dire à leur composition, 
que nous ailons préciser ; c'est cette compo
sition chimique qui permet de classer les 
aliments en réparateurs et calorigères, selon 
qu'ils contiennent beaucoup de matière albu
mineuse ou beaucoup de matiére carbonée. 

Premiète classe. - Aliments avec principes 
albumineux ou réparateurs. Le type de ces 
aliments, c'est la viande; mais on peut en 
rapprocher le poisson frais ou salé, le fro
mage, le~ œufs. En effet : 

100 grammes de viande contiennenl'" 21 
grammes de substances albumineuses appe
lées : fibtine, albumine, créatine. 

100 grammes de poisson salé (le poisson 
salé contenant relativement moins d'eau que 
la \'Ïande) représentent 24 à 35 parties de 
substances albumino-fibrineuses. 

Le fromage est très-;ehargé en principes 
nutritifs, qui se chiffrent par 20 à 34 Of o. Les 
œufs ont 14 à 15 O/ o de ces mêmes principes, 
de sorte que deux œufs équivalent à 80 gram
mes de chair musculaire. 

A ceue prenùère classe il faut ajouter uue 
série mixte d.aliments contenant ü la rois des 
principes albumineux et des principes car-
bonés. · 

gueur, considérer la classe intermédiaire, 
c'est-à-dire les alifheilts mixtes, èomme des 
aliments complets; ainsi on pourrait vivre 
avec t 800 grammes de pain, car ils contien
nent t26 parties de gluten ou d'albumine, et 
e_n outre 5-iQ parties de carbo.ne, mais alors il 
y a un tiers de carbone de plus qu'il n'est 
nécessaire ; mais surtout l'usage exclusif et 
jouroalier de 1 ,000 grammes de pain finirait 
~fatiguer le tube digestif, et l'assimilation 
ne s'opérerait J?lus; aussi sera-t-il toujours 
nécessaire d'y aJOUter une certaine quantité 
d'aliments réparateut·s et de vin. Ce qui est 
vrai du pain l'est à plus forte raison des lé
gumes secs, du ,chocolat, qui pèseraient cer
tainement sw· les fonctions digestives, et ne· 
suffiraient pas seuls à la nutrition ,r bien 
qu'en théorie ce soient des aliments com
plets, parfaits. Le seul aliment mixte qui ait 
été mis à l'épreuve, c'est Je lait; deux litres 
de lait contiennent 85 grammes de principes 
albuminés et 2 t-i grammes de carbone et de 
graisse : les enfants s'en nourrissent exclusi
vement pendant un an, dix-huit mois et mê
me denx ans; cet aliment leur permet non
seulement de réparer leurs pertes par la ca
séine qu'il contient, mais il permet encore 
l' accro1ssemen t; · en outre , par la graisse 
(beurre) et par le S1lC qu'il renferme, il four
nit .une grande proportion de chaleur, ce qui 
est indispensable aux enfants, car ils perde ut, 
relativement au volume de leur corps, plus 
de calorique rayonnant qu'il Be s'en perd 
par la surface du corps d'un adulte. 

Les ahments du type de la viande et d11 
type carboné rte sauraient ni les u11s ni les 
au tt·es suffire seuls à la nutrition. 

On a v:u des individus qui, à l'exemple 
d'un Anglai-s appelé Bau~ing, ont consommé 
jusqu'à 1,500 <rràmmes de viande par jour, 
sans aucune addit-ion, dans le but de se faire 
maigrir ; mais au bout qe quelques semaines 
il survenait chez eux, eh même temps que 
l'amaigl'issement, un tel degré de faiblesse 
musculaire, qu'ils fyrent obligés de revenir 
à leurs ancieÏlnes habitudes et de conserver 
leur cmbonpoit't t. 

L'expérieuce sur l'usage exagéré du riz et 
de;; pommès de ter re est encore plus déci
si\·c. Le riz, qui est la nourriture favorite 
des Indiens, détermine un cngr:1issement 
excessif, sans grand profit pour les forces 
physiques. ' 

Les pommes de terre, dont les malheu
reux Irlandais ont été obligés, souvent pen
ëlant de longues périodes, de se nourrir d'une 
maniere presque exclusive, ne sauraient suf
fire en aucun cas pour réparer les pertes ; la 
pomme de te~-e ne contient en etret que 1 et 
demi pour 100 d'albumine; une pareille ali
meneation ·équivaut pour ainsi dire à l'absti
nence ct mène forcément à l'inanition ; de là 
les maladies qui en sont la conséquence et 
qu'on a si fréquemment observées en Ir
lande. 

Le gaz aoide carbonique sort de l' orga
!it.~ j)âr la même voie que celle qui sert à 
lid~liction d., l'air pur, ou oxyg~ne. Le 
40ême solllnet élastique, appelé poumo", sert 
~ ~eqilfigs: pendant q11'il se dilate, il aspire 
l'air lt:ltétieur ·i dès qu'il vient à se contrac
ter, il c~se 'air impur, ou acide car boni- , 
dué. Le même tuyau sert aussi tour à tour 
d~ lu:tau d'appel pour l'air extérieur et de 
tlnle d'êchappeinent pour la fumée de. la che· 
ilîiQ·ée. C'e!l't par là que s'élimin_e la plus 

Tels sont: t• les lêg!lmes sac,s, qui contien
nent, pom· 100 grammes, 31 grammes de 
substances albumineuses appelées lëgu-mines, 
et en outre 40 grammes de substance- car- , 
bonée; 2• le chocolat, qui contient 17 parties 
d'albumine, ct de plus 48 pm·ties de carbone ; 
3• le _pain, dans lequel on trouve 7 010 d'al
bunune ou de gluten, substances réparatri
ces, et 30 0/o de carbone; le lait, qui con
tient 3 0/ o de caséine; analogue it l'allm
mine, 3 et, demi de graisse ou beutTc, et près 

' de 4 parties de sucre. 
C:es dh·ers aliments mixtes pourraient 

donc par eux-mêmes suffire au besoin pour 
l'alimentation, puisqu'ils possèdent les deux 

Il est donc impossible de satisfaire à nos 
besoins })ar un régime uniquement composé · 
de substances carbonées, ou même de subs
tances albumineuses; le régime doit être 
mixte et combiné dé facon à contenir les 
deux genres de subst.andis, et aussi de ma
nière à ne pas fatiguer les fonctions diges
ti~es. 

. bande qpantité du.carbone qui a été·consu
. ~~ 1dans l'organisme pour entretenir notre 

cna1eur._ Or, ce carbone ~onte à 280 gram
m~;s; ill'nut le récu~rer. Tout ce qui est au 
délà est ~nv;_tile, tout ce qui est en deçà el!t 
in!!l.lffi!f.av,t~ il fa~t une é~iljbration ~omplè
tel ba,rfalté, entre les dépenses cbrporellés et 
l~s réceWrs alimentàires. 

TROISÙ:ME QUESTION 

Ott~r, &one les alimems les pl IlS aptes ci rëparet· 
ces deux ge-nres de per·tes? Quelle elt la va
kur nutt·itive des.divers aliments? En d'au
lrtl flrmes, comment {aut-il composer le t·é
gime? 

-·:;_. Un aliment ne Yaut que par la ~ntité de 
principes albumineux et de prÏI1cipes ca•·bonés 
qi\' il œoferme, puisque les uns servent.à rê-

qualités réparatrice ct combustible. · 

o.-s. SÉE. 
tL a suite pl'Ocloaill<'meiii.J 

Lesme1lleuru M&OmNBS A. COUDRE !Oa& 
eella.de la liUSDIC Alliii\ICUMS, l'Ut d11 faubour94 
Montmal"lre,6; boultuaraSdbadopol,87, l'aril. 

Deuxième classe.-La deuxième classe com
prend les substancesalimentairesoù prédomi
nent les matières combustibles: 1 • les grais
ses, le·làrd, qui retient encore près de 10 0/ o 
de priucipfls a?.ot.és, mais qui est formé sur
tout pat· 70 pat·ties de ~raisse; le beurre est 
à peu près dans la m~ma catégorie; 2• les 
fécules, comprenant le riz et les pGJmmes de 
terre ; le riz se-compose de 13 parties de car
];one mêl~es à 6 parties d'albumine; les pom
mes de tet-re sont plus pauvŒs en albumine 
(1 e~ demi O/ o) e~ t;n carb~ue (10 O(o); 3• les POMPES~TESTU'p• in
suer~~ de t?~te espece, qm completent cette . cendie3 , êRui~!!Jents, arrosa-
deuxtcme sene. . men~puri.ri,'alimentations et tous. 

.~i maiute~l~nt ou évalue le pouvoir nu- 1 , usages. Méd~ille~auxexvositi~n_s 
tr1tif de ces dtve1-ses classes d'aliments au de __ "Londres, tSal, 186., ~mt~, 

· do d é · · . --=- ·=- · 18oa, !860, et 1867. Porto, 1865. potnt vue u r •grme, on peut, à la rt- _ ·- Rue du Temple, us, Paris. 
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'13 VOL. IOn 11ft ~ 4 7 ra. 50 LI VIIL. .................. 
alruvrt.~ conipUttltk Molim,anc,.commetitatrta.atc, 

par Louis Koland ; 7 vol - JSU4Ù lA, li~ dt 
Montaigne, avec notea ou COmmeJltaii'H revt.s Plr 
I .·V. Le Clerc et tine étude par Pri90st-Parado!. 
t vol - Qll~ra lk / .-B. llotwMU, inlroduc:tlon ei 
commentairee! par Antoine de Latoll':l t vol:- IJU. 
foire de Gtl B as M Santilùme, ~r Le B!ce, pr6-
cMée d 'une notice par Saintc-Beu\"e, 2 vol _ 
0/wfs--d'tJIUvrt tittb'aires de Buffon, introduction Pif 
M. FloureDII1 de rAcadêmie fran~ise, 2 voL- /inio 
talion de .1êms-Vhrist, traduction nouvell<~, ~ 
flexions à la On de chaq:u_e ohapftre, par l'abb6 
F. de J.amennais, t vol. - 0/!JAvrcs de Clt!men~N<mJt 
annotées, revues et ' précédées de la vie ·de Clé! 
ment Marot, par Ch. d"ll~ricault, l voL - Gli'IIDra 
choisies de Manillôn, précédées d'u:a.o noticé bi~ 

' graphique et littéraire, paT fi!. Gofi"IWl~·. ~ foL 

.. eeare 4 'es.eeu&a•a a 

Œuw-es CO!'(If?lèles de JIIICine,a~o un travail J:WUVet~ 
p'ar M.deBaint-Marc Girar dill, de rAcadénu&-fraa-
9aJse. (Les deux pt'emiors ,·olum!ls s .. m cu veure.} 
- 01?-uvru co'm~wlu de Boileau, avec nn travair 
nouveau, par M. Oitie~ pt•ofenoJur de rJi.~lor!rrue, 
4 .vol. ~·u ]Jremier ~;t t !ll nm ll•). - 0!:111·r,_,, co:.t. 
pli:tes <n La ~·ontainc , ~~·ac un nouveau travail de 
critique et d'Muditioo, pur M Lo•tis Moland. 6 vo~ 
Tira~e pour amateurs: 150 llxemp. num~rot~s sur 

Jl3pier rie FJollnnde, S 6 fr. le volume.- L'êpui~ement 
de ces exemplniros ost si rapide que les amateurs 
qui e n vomiraient faire l'acquisihou sont eugagês à 
se hdter , Dès à présent, il n e reste plus tLu:un pEtit 
nombre rest reint d 'e!(emplain:s de MOLlËRJ:: ; en 
dehors do la collection, Il s ·est venùu séparément 
ao fr. le vol. . 
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PARTIE OFF 

Pari$, l~ IJ Avril 

:..J.& Commune de Pari,, -
Considérant que le gouvernem wues se vante ouvertement d' 

duit dans les bataillons de la 
nale des agents qui cherchent 
désordre; . 

Considérant que les cnnemts 
b)ique et de la Commune cherch 
les moy8D8 possibles à produü 
bataillons l'indiscipline, espéran 
ainsi ceux qu'ils no peuvent vain 
armes · , 

Conridêrant qu'il ne peut y av 
militaire sa)ls ordre. et qu'il est 
tn fa(\8 de la gravité des circonsta 
blir une rigoureuse discipline, 
la gyde nationale une cohésion q 
iuvilicible, 

DÉCRÈTE: 

Art. 1••. TI aer~ immédiateme 
nn conseil de guerre dans chaqu 

Art. 2. Ces conseils,de guerre 
posés de sept membres, savoir : 

Un officier supérieur président 
Deux officiers ; 
Denx sous-officiers et deux gar 

, Art. 3. IJ y aura ûn conseil di 
par haw.illon. · 

Art. 4. Les conseils disciplina· 
composés d'autant de membres 
de compagnies dans le b!ilailJon 
~fun membre par compagnu~, sans 
de g-rado; 

Ils seront nommés à l'élection 
revocables par la commission exé 
la p1'0position du délégué à. la gue 
' Art. 5. Les membres des conseil 
seront élU!! par les délégués des c 
' Art. 6. seront justiciàb_les des 
guerre et diS(;iplinaires les gardes 
de la légion et du bataillon. 

Art. 1. Le CODieil de guerre 
~les ~es en usage. ~ 
&. 8. Ancune condamnation 

infaDuclte, pronon~c par les 
gutrre, ne PQUTI'a être exécutée ~ 
ait été soomise à la ratification d' 
rêvillion spéeialemerrt créée à cet 
. Cette-CDmmission de rhision se 
de sept membres tires au sor~ par111 
bres élus des conseils de guerre 1 
nationale avant leur cn~réc en fon< 
' ht·t. 9. Le conseil disciplinaiœ JI 
noncer 1~ prison depuis un jo• 
trente. 
•- Art. 10. Tout officier peut inflig, 
cinq jow·s d'eiP,prisonnement à 1 
ë - .... 

LES 
1 

' lEVE·NA'NTS DE SAINT· J • l 

' . 1 

I 
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U:Quaud l'.ümable-Suzelte touQ~ 
•· :,,.~~vai& aur la plage. ~1 
... ~Ill""' le fiévreux sur un 1 
~uialt l..&on ·habita1iou où i lui 1 

~~enl ~ at~u.ti~ns Jea plus 
~~ à.M. V:iaud qu 
~ JOUl'll, resta entre la vie e 
IJIWl' sr4ce am IIOÎD8 'Vigilants, 
PIQ té, à la douœ et eaine tempér 
tout. à.I*J, semblait re purifier, 1 
~ ~ aa robuate consJitulion~ .!a 1 
_, deua.. - AHou., se ail M 
~tlaminait et surv~illirit attenû 
.. ._... 4h 118'ùluelaeat de son 




