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FÉDÉRATION R~PUHLICAINE 
DE Lo\ 

&ABD! NATIOHALI 

ORGANE DU COMITB . CENTRAL 

Si le comité èeJltral de la garde nationale 
était un gouvernement, il pourrait, pour la 
,!ignité de ses électeurs, dédaigner de se jus
tifier. ~ais eomrne sa première affirmation a 
été ùe déclarel~ « qu'il ne prétendait pas 
prendre la place de ceux que le souille popu
laire avait renversés », tenan~ à simple hon
nêteté de rester exactement dans la limite 
e.tpresse du mandat qui lui a ·été confié, il 
-<lemeure nn composé de personnalités qu~ 
ont le droit de se défendre. 

Enfant de la République qui ~crit sur sa 
devise le grand mot de: Fraternité, il par
tlonne à ses détracteurs ; mais il veut per
suader les honnêtes gens qui ont accepté la 
calomnie par ignorance. 

Il n'a pa.e été occulte : ses membres ont 
mis leurs noms à toutes ses affiches. Si ces 
noms étaient ohscurs, ils n'ont llas fui la 
responsabilité, - et elle était grande. 

JI n 'a pas eté inconnu, car il était issu de 
la libre expression des sufl'rages de deux 
rent quinze bataillons (le la garde nationale. 

U n'a pas èté fauteur de désordres, car la 
garde naLionale, q~i lu~ a fait _l'h~nne~r 
..:l'acceptHr sa dU'ectiOn, na commis m exce! · 
ni représailles, et s'est ~montrée imposante et 
iorte par la sagesse et la modération de sa 
conduit.e. · 

Et pourtan t., les provocations n'ont pas 
manqué; et ponrtant, le Gouvernement n'a 
cesse, par les moyens les plus honteux, de 
toult!r l'essai du. . .plu.s épouvantable des cri-
mes ; la guerre civile. . 
• Il a calomnié Paris et a ameuté contre lui 
-la provin ce. . 

Il a amené contre nr.us nos frères de l'ar
nu!e qu'il a fait mourir de froid sm· nos 
places, tandis que leurs foyers les atten
-daient. 

Il a voulu vous imposer un général en 
chef. 

Il a, par des tentatves nocturnes, tenté de 
nous désarmer de nos canons, après a voir été 
empê.ché par nous de les livrer aux Prus
siens. 
Il a enfin, avec le concours de ses compli

res e[farés de BOJ·deaux, dit à. Paris : " Tu 
viens de te montrer héroïque; or, nous avons 
peur de toi, donc. nous t'arrachons ta cou-

· l'OH ne de capitale. » 
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. Syl':a~ Poirier é tait journalier; de plus, 
il culüvaJt deux quartiers de . terre en loca
ture, situés près de sa demeure, pauvre mai
!On isolée, non loin de la lisière des grands 
~is ae Mareuil, qui s'étendent à qHelque 
dtstance de Beaugency, au delà de la rive 
gauche de la Loire, en venant d'Orléans. 
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Vile, avec la cerfitnde de trouver au bas. 
l'éCrein~ de ta loyale etl'obuste main: • 

lM m~mbru da Comit4 cmlral : 

Qu'a fait le comité central pour répondre à 
ces attaques? Il a fondé la Fédération; il a 
prêché la modération - disons le mot - la 
générosité; au mome~ où l'attaque ~npée 
commençait, il disait a· tous : v arnats d'a-

. gression, et ne ripostez qu'à la !ernière ex-. · 
~. ARNAUD, ASSI, .BILUOaAY, FBlUU.T, Î 

BlBICK, W.MORUU,C. DUPONT, VARLDI, : 
BOUIISIER, lllORTIEB, GOUHIER, LAVA
LETTE, FR. làlmDB,' ROUSSEAU, CH. LlJLooq 
.Ll.BR, . lll!NRY FO.I\!T~, G • .tllNQLD,j. 
VIARD, BLANCRB'r, 1. GRO~D, B&l\4 
ROIJD, H. G:ÉBBSMB, FABBBt POUGBBBT.
BOUiT. 

trémité! " . · 
Il a appelé à lui toutes les intelligencès,, 

toutes le5 capacités; il a demandé le con
cours du corps d'officiers; il a ouvert sa porte 
chaque fois que l'on y frappait au nom de la 

Un. avis ~té~eur im'li.que;.a le nombre de 
conseillers a élire par arrondissement. 

Hôtel-de-Voille de Pllt'is, ce 19·ma.rs 18ll. 
Le comiU ceatruJ d~ la garde ·1141Umale, 
ASSI, BIT.UOJW..l', FERRA.T, DABICK, EOOUAB"D 

MORRAU, 4:. DUPONl', VARLùV, BOUitStr.:ft 
MORTII!Il, GOUHtER, LA-VALETTE , ~n: 

· JOURDE, ROUSSEAU, CH. LULLŒU, f,LA~
CIŒT, J. GROLLARD, BARROUD, B. Gt 
:BESME, FABRE, POUGEJ\ET, BOUlT VLŒD 
A:NT. Al!NAIJD. • • ' ' 1 

République. ·~:.....--..,.----•------ : :! 
. De quel côté étaient donc le droit et la ,.

1 
CIToYENs DE PAnrs; 

'ustice? De quel côté était· la mauvaise foi? · · J!""'> - AU PEUPLE' .. Dan~ troiS jours_ veus, serez. ~ppelés~ ~v: 
Cette histoire est trop courte ct tl·op p"l'ès : · ""èltoye__ns, t!?Ute liberté, à nommer _la mumCipalité pa1•·1_ 

de nous, potlr que chacun ne l'ait pas enc!>re Le peuple de Paris a secoué le joug qu'on . SWQ.lle. Alors, ceux qUI, _par néc~ssité l'. r-
à la mémoire. Si nous l'écrivons à la ve1lle essayait de lui imposer. _ gente, occ~p~nt le pou vou· d_éposero~t l f ,m·s 
du jour oü nous allons nous retirer, c'est, Calme, impassible dans sa. force, il a at- . tltres provlSOl.l'es entre les mams des clt;:.; ùu 
nous le répétons, pour les honnête~ gen_s qui tendu, sans crainte comme sans provocation, peuple. · · . . · . · · . 
ont accepté légèrement des calommes dlgnes les fous éhontés r:rui voulaient toucher à la. Il y a eu outre une déc~swn . ImJ.;'Jrtan ta 
seulement de ceux qui les avaient lancées. Répuhlique. IJ?e nous dev~ms pren~re' Jrm~d1;.o .. t.emen t ~ 

Un des plus grands sujets de colère de ces Cette rois, nos frères de l'armée n'ont pas c;est celle relat1v:e au; trmté de pai;r_ . 
derniers contre nous est l'obscul'ité de nos voulu po.1'tel· la main sur l'arche sainte de Nous .d~clarons,_ des à. présent,, être ferme~ 
noms. Hélas! bien des noms étaient connus, .nos libertés. Merci à. tous, et que Paris et la ~nt dee1dés, à f~u·e respecter ces p:ttéli.mi
très-connus, et cct.te notoriété nous a été bien France jettent ensemble les bases d''une Ré- natJ'es, afin d arnver à. s~uveg~rd_er à la J'o.is 
fatale ! .. . publique acclamée avec toutes ses oonsé- le·. salut de la FTance tepublicame ct de la 
. Voulez-vous connaître un des derniers quences, le ~ Gouv~rne~ent qui fermera: pau~énérale. . .. 

D)Oyens qu'ils ~lllt employés contre nous? Ils pour toujours ~re des mvasions et des guer-· Le àt!~f!Ue da GC1UV6f'ntmun.t 4U mmt.s!b c 
refusent du palll aux troupes, qm ~nt mieux res civiles.. de hnténeur, , 
aimé se laisser àésarmer que de trrer sur le L'état de siége est levé. · "'· GRE!liER. 
peuple. EL ils nous appellent assassin!, eux Le peuple de Paris est convoqué dans se ~.,. 
qui punissent le refus d'assassinat par la sections pour fail·e ses élections commn.-•, . ~ .&.ux GARDES NATIONAUX DE PA!US 
faim! · nales. 

D'abord, nous le disons avec indignation : La sùreté de tous les citoyens est assur~·e; Citoyens, 
ln. boue sa11glaute dont. on essaye de flétrir par le concours de la gMde nationale. Vous nous <WWlz chargés d'organiser la iJé.-
notre honneur est \Ille ignohle infamie. Ja- HOtel-de-Ville, Paris, ce 19 mars 1811• feme de Paris et de vos d1·oits. · 
mais un arrèt d'exécution n'a été signé par Nous . a':'ons c~mscience d'avoir l"empli 
nous; jamais la garde nationale n'a pris part Le cornil~ central de la garde nationafe, cette misSlOn: mdés par votre g._;.néreux 
a l'exécution d'un cri.mè. ASSY, DH.LIOI\AY, FERRAT, BABICK, ÉDOUARD courage et Vtltre admirable sang-fro .. rd nous 

Quel intérêt y aurait.-elle? Quel intérêt y MOREAU, c. DUPONT, vAnLIN, nounsrEn, a"lfon.s chassé ce gouvernement quir1oGs tra-
aurions-nous? MORTIER ,- GOUHIER, LAVALETTE, FR. hisSait. 

C'est aussi absurde qu'infâme. JOURDE, ROUSSEAU, CH. LULLIER, BLAN- A ce moment, notre mandat f!st e~:piré, et 
Au sm·plns, il est pl'esque honteux de nous CHET, 1• GROLLARD • BARROUD 1 H. GÉ- nous vous le rapportons, car nous ne pr(·-

dêfendre. Notre conduit-e montre, en défini- RESME, FADRE, FOUGERET. tendons pas prendre la place d,e ceux que le 
tive , ce que nous sommes. Avons-nous bri- · ouiD.e populaire vient de renverser. 
gué des traitements ou des honneurs? Si Préparez donc et faites de sni te vos élee- . 
nous sommes inconnus, ayant pu obtenir, Le Comité central de la garde nationale, tions communa!es, et donnez-nous polU' ti.:-
comme nous l'avons fait, la confiance de compense la seule que nous ayon8 jam l i « 
215 bataillons, n'est-ce pas parce que nous Considérant: . espèrée : celle de \'OUS voir établir la vérÙa: 
avons dédaigné de nous faire une propa- Qu'il y a urgence de constituer immédia- ble RépubUque. . 
gande? La notoriété s'obtient à bon mar- tement l'administration communale de la En attendant, nous conservons, au 11'Jm du 
ché : 3uelques phrases creuses ·ou un peu Il d p · peuple, l'Hôtel-de-Ville. 
de l.•c 1ete' suffit·, •111 passé tout récent l'a vi e e ans' ARRE'TE •• " , Hôtel-de-Ville, Plrl'is, le f9 mars tsn. 
prouvé. 1• L él t' du consei'l communal de u comi/.é ceatrat de la garll.e national~, Nous, chargés d'un mandat qui faisait es ec 10ns 

E
eser sur nos tètes une terrible responsabi- .la ville de Paris auront lieu mercredi pro- ASSr, DILLIORAY, FERRAT, DAillCK, :EcOüAP.D 

· h • 2'l AlOREAU, C. llUPONT," VAii:,Ys, DOUR,!El< , 
ité, nous l'avons accompli sans hésitation, c mn, - mars. GO m 

2 L ~ f d r te et nar MORTIER, UH ·R, LAVALETr:E, FR. JOl'lill,;, 
sans peur, et dès que nous Yoici arl'ivés au • e vote se era au scru m e 15 r RoussEAU, cH. LULUER, BLiil\"CHET, J. G.BOL-
but, noùs disons au peuple qui nous a assez arrondissement. . LARD, DAI\ROUP, H. GÉlillSME, l'ABRE, J!Ot:-
estirnés pour ëcouter nos avis, qui ont sou- Chaque arrondisse~ment n_ommer3; un con-· GERET. 
vent froissé son impatience :«Voici le mandat seiller par chaque vmgt mille. habltants ou 
que tu nous as confié : ')à où notre intérêt fraction excédante de plus de dtx mille. 
personnel commencerait, no~re devoir finit; 3•. Le scrutin ser<t>ou_vert de 8 h~ures du 
fais ta volonté . .Mon Tl!aitre, tu t'es fait libre. matm~à 6_heure~ du soiT. Le dépomllement 
Obscurs il y a quelques jours, nous allons aura heu 1m~éd1a~~ent. . . 
rentrer obscurs dans r.es rangs, et montrer 4• Les mumclpalites des vmgt arrondi~se
aux gouvernants que ~·on peut descendre, la l ments sont ch~trgées, , chacune. en ce q.m la 
tête haute, les marÇhcs de ton Hôtel-de- concerne, de 1 exécutwn du present atnté. 

douletiTs , ilrua'rchait difficilement et presque 
courb~ en deux. Mais le t.:ourage et le bon 
vouloir ne lui manquaient point ; t::tut qu'il 
le pou mit, il concourait, avec son fils et sa 
bru, à la culture des deux quarti~rs de te:re 
qui aiflaîen t ù vi vr. toute la famille. Sylvaw, 
en bon fils , avait dit à ~on père, lorsqu'ille 
vit incapable de travailler : 

-Venez avec nous ; vous m'avez donné 
le pain de mon en.fance, je vous ùois le pain 
de voLre vieillesse. 

Le père Poirier, lorsque la _do~leur ne pa:
ralysait pas ses bras, travatlla1t encore a 

'Tétat de sabotier; il tâchait d'être le moins 
possible à charge à sou fi"ls; non qu'il douiAt 
de son bon•cœur, mais ~sy:lvain avait à nour
rir son père. lui, sa femme et ses trois en
fants. Or, -s'il gagnait, bon an mal an, le 
chômage défalqué, detU cent quarante à deux 
cent cinquante francs, c·était beaucoup; il 
lui fallait encore payer là-dessus la locature 
de ses deux quartiers de terre; mais ils pro

-duisaient nn peu de seigle, des j?Ommes de 
terre et des légumes. Sylvain avait, en outre, 
une vache à moÏ-S$on (1 ), qui lui donnait son 
lait et l'engrais nécessaire à la f11mure de sa 
terre. 

Les deux aînés des enfants, Pierre, âgé de 
dix ans, Marie, àgée de treize ans, allaien t 
ramasser du bois sec e t couper de la bruyère 

pour le chauffage de la maison. Enfin, la 
ramille vivait . .. a peu près. 

Sylvain Poirier était un brave et honnête 
homme; de ceci, voila deux preuves connues 
de tou-t le pays. Un soir, à. son r etour des 
champs, ayant trouvé sur la grand'route de 
Romorantin une sacoche bien garnie, perdue, 
sans doute, par uu marclrand c:le bestiaux du 
Berry, il la porta au maire de Saint-Laurent
des-Eaux, pour que celui-ci fit tambouriner 
la perte de cette sacoche, et qu'elle pût être 
réclamée par son propriétaire. Une autre fois, 
le feu prit dans uuc ferme du côté de Lailly, 
Sylvain arriva un des premiers s w· le lieu 
de l'incendie, arracha une vieille' femme du 
milieu des flammes, et il eut les pieds si dan
gereusement brûlés, qu'il dut rester a u lit 
pour plus d'un mois sans pouvoir travailler; 
on le citait d'ailleurs comme un homme d'un 
caractère très-doux, de mœni·s paisibles et 
rangées, sobre, intelligent et laboriet....: tra
vailleUI·. Il n 'allait point au cabaret par fier té; 
n 'ayant pas d'argent à dépenser pour son 
plaisir, il ne voulait ni boire à crédit, ni se 
faire régaler par personne. 

Comité central de la garde nat ionale. 

Les habitants limitrophes des grandes 
voies de communication servant au trans
port des vivres pour l'alimentation de P.:t-

' 

donnera la paix, le repos, le pain de nrJtrc 
vieillesse, lo.rsque nous aurons vécu do.l15 l e: 
travail et l'honnêteté... La République ... , 
c'est le plus bel héritag·e que nous puissions 
léguer à nos fils ! » 

Il aimait encore la République, parce que 
c'était la loi de son pays, et que cette loi le 
peuple l'avait faite par l'organe de ses rep~·é
sentants , librement choisis et délégués par 
lui ; il était donc républicain au nom du hou 
sens, du dt·oi t et de la loi. . 

Syh•ain, après avoir payé la dette du sang 
\la France, et servi trois années en Afrique, 
l'l!v!nL au pays, ' et épousa une j euue fille du 
nUage de Saint-Laurent-des-Eaux, nommée 
lean ne. ~lasson. Il en · eu t successivement 
trois_ enfant.s; el!~ ét~it g rosse du quah·ième. 
':e pere de Sylvm!). nvait eneore ; longtemps 
~rùl~ur de' _char~on dans la forêt, où il pas-
>att ues mOls entœrs, été comme hiver, dans (1) Dans nos pay~, certains propril:taires conflenL. à 
une hutte de !.erre 0 d b . h · 1 · un J?<IYSan uoe \"ache laitière~ le paysar. la nour~rt, 

Sylvain était républicain, parce que son 
bon sens lui prouvait qu'en France, la Répu
l>lique était le véritable gouvernement du 
peuple par le peu pb; il ne disait pas, comme 
tant d'autres égoïstes ou pauvres aveuglés : 
a Qu'est-ce qne nous adonné la République? • 
Sylvain savait que l'enfant au berceau a be
soin de. grandir, _d'être patern,ellemen~ pro
tégé, instruit, développé, :Pour devenir un 
homme robuste, e t Sylvain <lisai~: c Proté

..seo.n.s l'~~ .d~ ~ r~~~~~QM:l 

Sylvain avait, comme on dit :'lire le bon lot 
à la lote1ie du madage, eu épousant J eanue . 
Masson; il · eût düficilement rencontré une 
plus active ménagère, w1e femme d 'un m eil
leur cœur, d'un caractère plus égal , plus on
:vert et surtout plus gai; aussi, lm:saue ses 
enfants pleuraient, au lieu de les groÛdel' ou 
de les battre, Jealille les faisait cire au mi
lieu de leurs larmes, par une drôld1'ic · elle 
faisait r,ire aussi son mari , et aùssi le ' bon 
vieux, grand:.. père, au risque ·dé lui fa.hc cas,
ser sa pipe entre ses dents, ce qui · a:-ri rait 
parfois : alors tonte la maisonnée 12etits e t 
grauds, d~ rire _;plus fort encore l <JuanL ~ 
la propretë sur elle, dans le m énage et dans 
les hardes de son mari, de ses enfants et dll 
vieux père, Jeanne était incompar able. Si 
pauvrement vêtue que fùL la famille, j am ais 
on ne la voyait" en baillons; plus soucieu~e d tl 
dessous que du dessus, Jeannes'i.nquiét.ait veu 
des blouses rapiécées, pourvu que ~tout ~on 
moi~;de eût du linge blanc le plus souvent 
possible, ct pour ce faire, elle ne-s'~pat·gnaiJ; 
point au blanchissage. Elevés par de tels, fit . . . u e . !anc ages, cs m-.· pa·oute du lait, mais le veau apparli~t au PJ~.!'rL~-

®têa M~l;ue..PJ.3A ~~~~1lles~!.U~ 4 .141lPA~~ik · 
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Tis sont invités _à dis~ le~ bal:ïe&des 
1 n 1:lD ière à lrusser la libre CU'Culation des 

1 e ... 
vfl!•.m ·es. 

• • a· •• , co l9 ma ra 1871. 
Pour le comiU unlr.tal, 

C!STIONI, G. ARNOLD, .Lo BOUlT. 

p ARTIN NON OFFICIELLE 

~TJM'XL OFFICIEL DU som 

A LA PRESSE 

Les autorités républicaines de la capitale 
veulent faire respecter la liberté de la presse, 

. ainsi que LOuteales autres; elles espèren.t que 
tous les journaux comprendront que le pre
mier de leurs devoirs est le respect dû à la 
RéJ?ttblique, à la vérité, à la justice et au 
drott, qui sont pl~ 11ous la sauvegarde-de 
tous. , 

J.,e comité de da F édération' de la gard~ 
na\iouale, JlOur rendre hommage t,la. vérité , 
déclare qu il est étranger à ce&.-deUx exécu
tions . 

Aujourd'hui, les minillères SQnt cons
titués ; la préfecture de polite fonctionne, les 
administrations reprennlmC leur activité, et 
nous invitons tous les ciLOyeus à -maintenir 
le calme et tordre le plua..parfait. 

= --~==~======~~==1 
Le JourMl officiel de la Républiqu• fra.n

"faise donne le dementi le plus formel atu 
•bruits a larmants et anx calomnies répandus 

CrTe~s, . 
Vous avez: vu à l'rou ne la garde nationale; 

l'union, établie an milieu de tant de: difficul
tés par le comHé de la Fédérat.iou de la_ garde 
nationale, a montré ce que nous aunons pu 
fain! et ce que nous ferons dans l'avenir. 

P«f'is, le 20 !fa( 

AUX DÉPAIATEl\IENTS 

Le peuple de P aris, apr;ès avoir d~nné, de-
1; ui.; l e !1 septembre, une pr~u~e mcontes
taa:·,Je et éclatante de son patno_ttSme et de 
~on ùèYouemcnt à la Répu?liqll:e ; après 
r voir supporté avec une rés~gnation et un 
com·a···c au-dessus de tout eloge les souf
:r.lnc~ et 'les luttes d'un siège long et péni
l h:, vierrt ale se montrer de nouyeau à la 
h:J.·J~'·ùr des cil'constances présen.œs_ e~ des 
d l ort:; ind ispensables que la patr1e etait en 
droit ù'atteudJ:e de lui. 

.~.'ar sou attitude calme, impo_~te ~t forte, 
p' •. w son . esprit ù'ordr~ r~pubhcam, il a su 
nil lier l'im mense maJOrité .de_ la garde na
tio•l.ale, s'attirer les sympathtes .et le con
cm11·.>. <!Cti r (!e J'ar~~e, ~amt~nll" latran-

__ç nmll i tt'• publlquc, e~1ter l eff~ston du sang, 
A'~ 1:; 0 1-::,<ou .'~e t· les serVIces. publics, respect~r 

1 5 conve.'l tions interuat10nales et les préli-
1w naires d,l paix. 

il espère tyue tou~e l~ presse reco~n~tra et 
cm 1 ~tatcra son espn t d ordre républicam, son 
,~.;ou a age e• son r! évouement, ~t que les calo~-
1~ :es r· iùicule~ ct odteu?es repandues depUlS 
l] 'lPiques jours en provmc~ ~sseron~. 

, ,~ :; département.~. éclau·es et de~abusés, 
r r·t.'' :·on t j ustice au peupl~ de la capitale, et 
i b comprendront que l'umon de toute la ~a
t tnu es~ ind ispensable a.u salut commun. 

L es grandes 1·illes ont prt~m':é, lor~ des 
1.: l'etions de ISG!) et du plébt~Clte, qu_ell~s 
<\tien t animC!es du même espn~ républtcat.n 
, . '·' Paris ; les nouvelles autontés republi
' : ,~ 1 ,•s csp·èrent donc qu'elles lu~ apporteront 
1 111• t.OH('Onrs s•'ricux e t éne~gtque dan~ les 
, :·•' ') tS'. <l ll t:E'S !•l'éSell teS e t qu eil~S les at~e
ï ••. • ; 1 11 .,.-nN ü bien l'œuvre de _regénér~t~on 

, , ,·:dm "u··· lles ou~ entre_pr1se au milieu 
, ,, !Jiu~ ' (t.:. utls périls. ,. • 

. ,;., .- ~rupl: ;_; ncs ser onqalouses.d llDiter les 
, ii , la F.t·anee touL ent1ere, apres les dés,as

. n 1'c!le \'i'::ut d 'éprouver, n'aura qu un 
• • · ; ,< ,urc t· le ~alut commun. 

· .'t la u11e granùe Lâche, digne du peuple 
, ) .I •t..; t·, t:t ilu'y fa,i~·apas. . 

~· .l nrovi nee, en s umssant à la capttale, 
:. · t~ra .1 J'Europe ct a1:1 monde qu_e _ la 

, ''·' ·c to ut entière veut éVJ.ter LOute diVlSlOn 
. ne, toute eU'usion d..e sang. 

_,· ~·ou1·ou·s actuels sont essentiellement 
v·• ·. HJil ·e~. et ils seront remplacés I13:r un 
~ . 'Hl ~:o;nmunal qui sera élu mercredi pro
c· ·· ' 11 :l2 c ourant. 

· ( :u~ la l='rovince se hâte donc d'imiter 
l'e:.t'!llple de ! a capitale en s'organisant d 'une 
J,1.:on r épublicaine, et qu'elle se mette a~ 

11lL!'I tôt en rapf101't ayec elle au moyen de de-
lL ~ Uéo. d' . d' 

-Lu même esprit de concor~e, . umon, a-
m our républicain, nous msprrera tous. 
:r-.. ·Dyons qu'un espoir, qu'ur.t ~'!-t: le salut de 
l a Pa~ric e~ le t1·iom phe déll~~ ~e _la H.épu
~lic•ue démocra~ique, tme et. mdi VIsible. 

• Les délégués 41U JDnrnal. officiel 

à dessein, par une certaine presse, depuis 
trois jours. Il met la. t:apitale et la province 
en garde contre cos manœuvres coupables, 
qui doivent cesser sous la fiëpublique et qui 
deviendraient bientôt un véritable danger. 

L'état de siége est leYé dans le départe
ment de la Seine. 

Les conseils de guerre de l'armée perma
nente sont abolis. 

Amnistie ple!ne et e~ti_ère e~~ accordée 
' pour tous les crunes et deü t_s pohtrques. . 

Il est enjoint à tous lt:s directe~rs d~- ltl'l: 
sons de mettre immé(hatem<Jnt tm ·hi:J\lt'te 
tous les détenus politiques. 

Le nouveau Gouvernement de la Répu
bllque vient de prendre _pO>session _d~ tous 
les ministères et de toutes les aùmuustra
tions. 

Cette occupation, opér ée par l~ garde n~
tionale, impose de grands devmrs_ au;t CI
toyens qui. ont accepté co~te t;\che diffim~e_. 

L'armée , comprenat?-t enfi~ la yos~t1_on 
qui lui était fai~ et les devoirs qu~ lm m
combaient, a fusiOnné avec les h~1tants de 
la cité : tr-oupes de ligne, mobiles et marins 
se sont unis pour l'œuvre commune. 
• Sachons donc profiter de ce~te rmion pour 
resserrer nos rangs, et, une fots pour toutes, 
asseoir la République sur des bases sérieuses 
et impérissables ! 

Que la garde nationale, unie lt la ligne et 
à la mobile, cotitinue son service avec cou
rage et dévouement; 

Que les bataillons de marche, d0n t les ca
dres sont encore presque au complet, occu
pent les forts et toutes l es positions avancées 
afin d 'assurer la dtifense de la capitale; 

Les municipalités des arrondissements, 
animées du même zèle et du même patrio
tisme que la garde nationale et l'armée, se 
sont rmies à elles }JOUr assurer le salut de la 
République ct préparer les élections du con
seil communal qm von~ avoit·liou. 

Point de divisions! Unité parfaite et li
berté pleine et entièr e ! 

CITOYENS, 

La journée du 18 mars, que l'on cherche 
par raison et intérêt à travestir d 'une m a
nière odieuse

1 
sera appelée dans l'histoi1·e : 

la j ournée de ta justice du peuple ! 
Le gouvernement déchu,- toujours mala

droit,- a voulu provoquer un confli t sans 
s'être rendu compte ni de son impopularité, 
ni de la confraternité des différentes armes. 
- L'a:·mée entière, commandée pour être 
fratricide, a r épondu il ce t ordre par le cri do : 
Vive la République ! Vive la garde nationale! 

Seuls, deux hommes qui s'étaien t rendus 
impopulaires par des actes que nous quali
fions dès aujourd'hui d'iniqqes, ont été frap
pés dans un moment d'indignation populaire. 

Une :réution des maires et adjoints et des 
dépntés do Paris, provoquée par le citoyen 
Tolain, a eu lieu à la mairie du deuxième 
arrondisscmeut. 

La gravité des événements d01mait à ~tte 
r éunion uueimportance extr·aordinai.re. Après 
discussion, une délégat-ion fut envoyée à 
M. P icard pour s'entendre avec lui sur les 
modifications à apporter dans le système sou~ 
vru·nemental. · • , 

Plusieurs propositions ont été faites, mais 
s~ns résultat, M. Picard ne pouvant, a-~-il 
dit, preudr·e aucune décision sans l'assenti
m en t de ses collègues. 

La délégation se rendit ensuite chez le gé
néral cl' Aurelle de P aladines, qui déclara. 
ne pouvoir apporter de' r emède ·à la snua
tion, que, du reste, il n 'avait pas créée. 

Le général ajouta que le sort de la France 
était ent.1·e l es m a ins des m unicipalités, et 
qu'il abandonnait toute initiative. ., 

C'est i~ la ~uite de cet ind den t que le co
m ité central de la gardP. llationale a pourvu 
aux besoins impérieux ùe la situation en or
ganisant les ser1•ices publics. · · 

NOU VGLLE S ~TRANG~RES 

ANGLETERRE 
La diEcussion du bill de réorganisation de l'ar

mée a été reprise jeudi dernier devant la cham
bre des communes. 

J.orcl Bury s'est prononcé contre le projet de loi. 
Le pays, a-t-il rl it, se trouve, dans une des gmn
des crises de son histoire, il peu près sans moyens 
de défense. A aucun moment de la. lutte récente 
qui s'est produite en E11rope, notre armée n'aurait 
été 1n·ète à entrer en campagne, et il est évident 
~uo los d6pècht•s llo notre .. ouverncment ont été 
lahelléos dan., des tenues plus réservés qne s'il 
avalt ('tl derrière lui nue mtion armée et des for
ces sullisi.ntes. Ce n'ost pas seulement en Europe, 
mai~ en Amôriquc que le pt·~stige de l'Angleterre 
ost diminué. Le gou ,·ernoment a3it, en présence 
des é\'Onlualilés ()Ul uous menacent, comme s'il 
:wai~ devant lui des années pour se préparer. Le 
bill proposé ne nous met vas dans la situation où 
nous dcvonq ètrc. Quinze JOUrs apres une d·'clara
tion de gucfre, nous devr ions ètre en mesure 
non-seulement de mct~re une armée en campa· 
gno, mais encore d'en accroitre ta force par un cou
rant constant do ré~cn·cs ct do munitions de guerre. 
L'honorable 111 . Cardwcli, en proposant le bill, a 
posé très-net tcment la question, mais le hill n'est 
pas en rapport l\Vec son discl·ur.>. Presque tout lo 
monde s'accorde tl pr'nscr que le système d'une 
courte durée tl u sen·ice est le meilleur ; mais n'é
tait-il pas pos~ i blc d'adopter ce système sans abolir 
l'achat des commissions r Ne pouvait-on augmen
ter le nombre de la milice, réorga niser les volon
l>tircs, et comhinor le !Out sous le communùemeot 
tl'ofücicrs gcnt•raux '! Le seul molif pour lequel 
l'abolition de l'nchat des commissions serait peut
ëtro néccs~a i re au début, c'est l'échange .-l 'officiers 
entre la milico et la ligne, cl vice vcrsâ. Mais pom· 

!tllèi ·MI 
_\ 

attelntht œ b!U, ~il 'néceeeaire •• dilirahl 
d'accepter une dApense lie di:nnillll'llts de lfv at & 

.'ou, je le crains bien, de lfe~oap' sapérie~re ., 
c~Uo eom~e 7 ~e plus, est-il certain que les offi
Ciers de 1 armee consermraient à entrer dana la 
milice? Co qu'il faut au [N~P, c'nl une m811J1'8 
d'un eO'e.t i,mmédiat el gw produise &on. eAet à tt 
premiifre ~ventll.alité IJUl s~enterait. 

L:hot_Jorable p-1embre, _ a\·oir critiqu6 l'or. 
g:uusatton do 1 armêe, qu 11 trouve ÙWJffi<illte 
présente quelques observations sur le srstèlllà 
d:achat d~s com_missions que le payw conna1t mal. 
L ach.u n ~ pomt nn arr.1ngemlmt qui intervient 
entre deux officiers, dont l'un désire quitter le, 
senioe, e' l'autre désire lui sacêMer mats an er 
rangement pour lequel les deux officiers 8e pr~ 
sentent_au gouvernement. Le gouverr.ement dit l 
l'un : Sv,•ous déposez une certaine somme entre 
les mains ~~ l'administration de la guerre, VO\ll 
aurez la posJtiOn que vous demandez, et à l'autre: 
Vous recevrez en vous retirant la même somme 
L:or:ttcur, pour ne pas com~liquer la question, na 
ÙIL non du supplément -de prix •qui est un arran..
goment priv6 entre les deux o~ciers. 

L'.orateur sc dcmi\nde s'il est mile d'abolir ls 
systeme d'achat. M. 1'revetyan a dit qu'il fallait 
créer une armée nationale ; il serait absurde de 
parle~ de la cons_ti~ution aristocratique de l'arm~ 
angl~1 se; les ~rt1C1ers appartiennent pour la pln
part_a tics famrlles exera;ant des professions. Si on 
ab?l~t le systi>m·c d'ach'_lt. il faud_ra nommer des 
oftic1crs au cbo1x. Ces JOurs dornU!l'S, un officier 
d.J l'armée, sir John Burgoyne, a écr it dans une 
lettre quo pendanL la pnix il n'existe aucun crite. 
rium qui permeLte dejuger la capacité des officiers 
et que le choix serait en réalité une loterie ou un 
abu~. Lord Bury t'ait ensuite allusion à une me
uu,:e de dissolution du parlement pour le cas où. 
le bill ne serait pas adopté, menace dont M. Tir• 
velyan s'est fait l'organe. Cette menace, qui lui 
parait au-dessous de la dignité de la chambre, 
n 'est pas de nature à 1;agner des voix au minis.. 
tère. Mais si l'on entrait ilans cette voie, il nef~ 
rait pour sn part aucune difficulté à se représenter-. 
devant ses électeurs, et1à leur exposer qu'il n'a paaa 
cru devoir voter une depense dont ils ne connais- ; 
sent ni l'objet, ni l'étendue. 

.M. Osbo1·no dit que dans cette discussion ill 
n 'espère pas avoir rien de nouveau à produite de" 
vant la cbambre. lt se place en dehors de touto 
question de parti quand il s'agit d'une mesure, 
dont fe but est de mettre le pays dans une sécu
rité perman~te. Il rend hommage aux bonnes 
intentions du gouvernement, mais malheureuse
ment, dit-il, nous savons que cette chambre cs' 
pavée tic bonnes mtemions. 

Le hill comprend trois parties : la première est 
relative au systL'me d'achat, - on n'a guère parlé 
quo do cela; la seconde nu service de courte du
rée; la troisième aux forces auxiliaires. Quant à. 
la première partie, il est clair que le bill nous 
impose une lour<lo dépense et ne nous donne pas 
la perspective d'une sécurité permanente. 

Le bill ne nous donne aucun plan d'une or~a
nisation de l'armée et ne nGus dit pus ce qu on 
mettra à la place du système d'achat. Je n'ai, 
aJOUte l'oratonr, aucune svmpathic particulière 
pour ce système. J e n'ai )las Ll'tul miration po\tr 
son histoire ou son origine, qui n'est ni très-an
cienne, ni très-brillante, et je ne pense pas que le 
rappert <rui exis1c Pntro ce syslkme et Charles Il 
e~ son favori, le duc do Buckiugh:un, soit de Da• 
ture ~ le rendre tres-populaire. 

Le système prit son origine à une époque oil: 
l'armée régulière n'excédait pas 5,000 hommes. 
Sous ·Je règne de G-uillaume Ill, on tenta de le 
~u pprimer; mais il fut" maintenu jusqu'au règne 
de la reine Anne, quand on . trou,·a imposs1b!e 
d'assurer une retraite aux officiers mis hors do 
ser\·ico par l'llge ou les blessures, et qu'en consé
quence on :Sccorda aux ofôciers. a prés vingt ans· 
de service, le droit de ' 'endre lew·s commi~sions. 

Maintenant qu'Otl nous in\·ito à abol ir le système 
d'ac l1a~. on dcvaait nous dire ce que le gouverne-' 
ment veut mettre ù ea place. Nous n'avons que de 
vagues déclamations sur dt'!; armées nationales et 
des for~os Jél'en~i\'CS. 

Examinons maintenant la question à un antre 
point Llç vue, an-pomt de vue civil. Comme mem ... 
l.Jre do la chambre des communes, je n'ai une bien 
vive aiTec~ion ni pou r les ~· andes armées pcrma
ncnLcs. ni pour un corps d'ofliciers de profession. 
N'avons-nous pas cu l'expérience d'oTticiers do 

Bovs et laborieux comme leur père, aimants mettre au monde. Le petit Dominique, assis 1 SYLVAI~, d'une voix grave.- On craint l e père Poirier , puis Syh•ain.- Bonwir, 
e t ,...ais comme leur mère, déjà les deux aînés, aux pieds de J eanne, appuyait sa. tête sur les un coup d'Etat.... grand-père; .... bonsoir , papa ; .... bonsoir, 
Pi~ ~-c et Marie , travaillaient selon _leurs genoux maternels ; Marie, la fille a înée, tri.- JEA:-:oNE, riant.- Quelle bête est-ce que Hrrrata ... tapoil .. ( Ils se >aU\·ent eu r iant· 
fore.:s. Domi_ruque, le ~d~t, âgé de ~01s ans cotait, et Pierre, à l'aide d'une plane et d'un c'est que ça? dans la pièce voisine, oll J eanne les suit.) 
et demi , ét.1ut le BenJami!l _de 1a ~atSO_n, et couteau, façonnait de son mieux un râteau à SYLVAIN. - Une méchan te bête, ... car elle nATAI'OlL. - Oui, Uatapoill . .. à mille, à 
sm·tout du vieu.x père Pomer! qut avatt ~a- foin; Sylvain, à la lueur d'une petite lampe fait couler l e sang. deu.'!: cent mille poils! et je m'en vante. 
çonn.l à son petit-:-fils, une nngnonn,e ll3:ll"e de_ cuivre à ~c •• li~ait u~ journal à demi dé- JE.\:\XE, inr1uiètc. -Qu'est-ce que tu d is- SYI.YAI:\.- Il n 'y a pas de quoi. Qu'est-ca-; 
de sabots en fin bo1s de noyer ; car, 1 anCien cbiré que lm pretatt amLCa e meut un auber- lit?... que Lu nous \·eux? 
..brùleur de charbon parvenait à peu près à $'ÏS~e de Sain_t-~urent-_des-Eaux._ C~ jo~·nal SYL\'AI:\. - S'il y a un coup d'E tat, c'est 1\ATAI'OIL.- J e viens te faire une com-: 
chausser toute la fawille, en sabotant à la etait la Co~t&t-ui!On, ferulle républ~ca~ne d Or- la gue ne civile il Paris ct en France. m ission de la. part-de P etit-Jean. 

· ll ' léan;Is rédigée avec autant de patr10t1sme que JE AXNE. - Ah! mon Dieu!. •. mon pauvre SYLVAl N.-Quand donc l'as-tu vu, ce brave 
vc. ce. • d' d d Par une f-roide et pluvieuse soirée au- e t ent et e courage, par mon excellen t homme ! "'arr:on? 
toume vers la fin de novembre t85t, la fa- ami M., T~vernier, aujo~'hui,Pr?scrit._Qu~, (A cc moment., on frappe à la porte de la "' LE PÈnE POiniEl\.- Oh! oui, ..• · c'est un 
m ille de Sylvain é tait réunie autour du foy':r dans 1 exil, ce souvemr de l exilé lu_t so1t maisou de Sylvai n, et J!l'esque aussitôt en tre brm·e ct d igne gar~:on, notre a.'Pi Petit-Jeau! 
après souper. Leur demeure s~ comp?satt doux! . . . nn voituriCL' de Luilly. JI i.l. 25 ans environ; nAT.\ POIL.- Cré . .. nom! J étrangle; .•. il 
d 'une grande chambre à chemmée, ou se A mesure _que ~ylvam poursmymt sa l~c- il est complctement :winé, sa physionomie n 'y a pas de quoi se r ar1·âîchir ici! nom d'un 
trouvait le lit de Sylvain et de sa fem!Jle : tu!C, ses trat~s males et ouverts s asso_J?-bns- est presque hébétée; l'exaltation de son bo- petit chapeau! . 
dans une petite pièce vois-ine étaient le litd!l s~1ent: Jeanne s'en·aperçut la prem1ere, et napartisme l'a f<nt surnommer dans le nays SYLVALN.- Si, ... je'vas te doJ?-Der_de quol 

-grand- père et ceux des enfants; on voyat~ dit glnement: natapoi l, et le sobr iqLtet lu i en est resté.) te rafraichiL· ... car tu m e parats fieremenl 
dans la chambre principale, un buffet garm - 9u'est-c~ que tu as donc, Sylvain? Tu n aTAPOIL, ouvrant brusquement la porte échau!lë. (Il te lèv~, va prendre ~e cruche, 
de vaisselle, une armoire à linge 1{\lelques as l'au- to~t tnste. Tu . ress~ml:>~s au bedeau e t riant d' un rire niais. - Bonjour les voi- et verse un ve•·re d eau à Rata poil.) 
chaises et une t-able, m eubles reiwsant de de la parotsse, _ quan~ li vmt q1o on a vtdé la sins! Vive l'E mpé .. é .. é .. reure! nATAPOIL.- De l'eau 1 nom d'un aigl~l de 
prOj_Jrl!té. Au-dessus du vaste manteau de la corbeille de pam_ bémt .. be_ ~os gourmand ! SYLYAIN, haussant les épaules. -Te voi'là, l'eau ! Voilà comme tu rafraîchis les &ID.l.S l 
cheminée était suspendu un fusil de chasse à A~nds un peu, Je ?as te dender ... Regarde- bon sujet? sYLVAIN. -Il n e nous reste qu'ua ·peu de 
deux coups; car, en sa qualité de bon tireur, moi donc en face ! . • n ATAPOTL. - Oni , crijnom d'un petit capo- vin, et c'e.st pour le père. . . 
QU requérait souven t Sylvain pour les battues SYLVAIN. -~hère femme! .. , il p aratt que rat! mo voilà . . .. Bonsoir, père Poirier ; bon- nATAPOIL. - De l'eau ... je n 'en bot_raJII 
aux loups que l'on faisait duran\ l'hiver dans ça va mal à Pans... soir, la mèr P. Jtlanne! (ll s'•Nted lourJetnent Jl<1S. quand ça ser'dit pow· boire à la sante dt 
les bots de Mareuil. .JEANN&, riant.- Bah ... 'fU' est--ce fiue Ç<'\ en ~rébuchant.) mon Empil1·e ur ! . . · • . 

L·• vieux , ère P oirier, qui, ee soil'-Jà, ne fait, pourvu qtte ça aille Nen chez- nous, IEANXE. - Vous voilà dans un bel état! LE PÈRE POIRil!fR.- D1eu mem, ... œ·~ 
sou,.':·ait poiu~ de ses douleurs, !&botait assis n'est-ee pas, ))in vieux père! Q-cel exemple pour ces enfants ! (Elle se lève, gne-là est fini 1- . . = 
sw· un escabeau, à l'un des angles dn foyer, !& l'tm: J'Oifl\l!:R, ho?haut .la .tête. -:-sa,- ~rend dans s~ bras -le petit Dom~que., ~( ~T.APf''!-L· -;- Oh! pè~ Pomer,_ '!0~~ 
en fumant sa pipe; Jeanne, belle et grande 10ïlla""" meJille savœr.... -est en®trni sur ses genoox, et..dtt à Piërres urrez l ,àge d être un ne!% de~ " .' 
brune de trente-six ans, au yeuaunl nolrl· ~~~tu, .Jeanne; .... si ça- . ;et à .MaritYgU.i·se:t'Qnt des mme_,. pour sem~~ r- ~ v~.parler oomme Çà! 
,que ses dents étaient blaucàes, .-«.cupaN de · . , . . ·· &~gn~~ci\ .' ~~de.R<Rll~)t~ .. ya.~dl..e 1 
~âiller etd~ co d-ra ~ala_yettede-110n9'Jatri~ ~.,.. 'tl,_~~e~il ~ '4;~1l't petit;s. . .• ~-~~ 

--~--~~----~~~ • 

llP.RLJN, 18 mars. -La Go:;ttt~ de l' 
Nord annonce que la convt·nlion 
Je ministre des finances de l•'rance 
tit-Walwitz, re1nésemant de M. · 
vention qui motlili:tit tes prélim 
'été modifiée par M. de l!'ahrice . 
Bullier.) 

M. F . Bourer., sous-préfet de 
au mi.nl;;tre de lïn~éricm· sa 
•termes suivants : 

Monsieur le min istre, 
La situation de la France exige 

rigoureuses économies. 
ha suppres•1on de la plupart des 

otures peut aider à la rimlisatiun do 
Convaincu pat' ma propr<! ex · 

.mesure peut ètre pr•sc ~a n; 
cun intérêt, j'ai l'honnrur, ""''"'"';";, ri 
de vous prier d'a~ri>cr ma 
fPréfet de Dreux (Eure-<' t-Loir). 

Je reslerai néanruuin,s it mon 
jour où vous aurez bien voulu m'en 

Veuillez agré<'r, et~ .. 
\1. Emile Mi loch au, sous-préfet de 

a ~gaiement offert sa ùémi~sion en 
les mèmP.s motifs. 

Le ministre de l'in térieur, en 
démissions, a remcrcii' C% deu:o;: 
du zèle et du d(:voutJmcnt dont ils 
Jl._endant. l'invasion du d6rat'lemenL 

On lit dans -le !<loni letlr unirerul : 
Le onzième arrondisoemem (\e 

cué par les troupes, à la s t.iLc d' 
1& maire, M. Motta, a eue a 1ec le 
lérieur et le général Vinoy. 

Nous empruntons au llu)Jp•l un 
aode de la journée •lu t8 ma•·s, dont 
à ce journal toute la re,;ponsabilité. 

Hier matin, le citoyen hlottu, 
arrondissement, apprend 4u · 
roodissement vient d'ètre mili 
l.a cavalerie, la gendarmerie, la 
res places et les rue~ . 

Il n'y a guère que des républicaim 
rondissement. Au5~itoL la garde 
réunie. 

- C'est un coup d'Etat qu'on 
Et on a pris les armes. Un 

d'un moment à l'autre. 
Le citoyen Mottu se rend chez 

card. 
Le mÎiliJ!tre de l'intérieur proteste 

ments républicains. 
- AlUlll ne défiez pas le peuple 

contre qui ce dtiploi~ment de 
d~ l'ordre et de la pa Lx d:tn~ 
81 VOU< OC prÔYQ•)UeZ pas \'Ol~s-:m~me!~ 
et à la guerr& ci vtle 
~-- Le comlD.ll.odement général es~ 
..u. ~néral Vinoy. 

M'. Mottu ·va trouver le 
expose vivement la grave ré'!;poJllsabill 
~ ... · 

~éjl. sana doute, 163 premiers 
~1twns 'de la troupe sont 
lllOy. _Ap~ quelques hésitations. 
~ 11per • ua. llQ!!!.Il.-~l!.Yi!~iW'~~~.,J 
"VR4iwœ~J~l.i 



' nécestain: on cNiirabla 
de d1x mlllllms cie If\.. at. 
de beaucoup· s11p~rieure ' 
est-JI certain q11e les offi

à entrer dana la 
a u pays, c'est une mlllllre 

et ~tui produise s~n e&et à ha 
qu t se ,e r~scnteraJt. 

av.flls avoir cr itiqué l'or
tl t rouve ila utllante 

lob• r.r· va~t i n.• • tiur le s~stèm~ 
que le pays cono1u t mal 

arrangement qui intervient 
clon t. J'un dèsire quitter 1~ 

lm ~accéder maJa UD ar~ 
les deux officiers @e pré

ent. Le gou"Verr:ement dit à 
. une. ccrtame somme entre 

nJstr allon de la gue!Te, vous 
I"Oas demandez, et l l'autre •. 

rct1 r~m la mémc somme: 
corn p_lJquer. la question, ne 
ti c pn :t ~_lllfl est un a rran..
<lcux OIUCiers. 

di' sïl est 111ile d'abolir Is 
'elyan a dit qu'il fallai' 

; il serait absurde de 
· de l'armée 

. ncm p~ur la pla-
aes p•ofes:<Jons. Si on 

il fa udra nommer des 
jours derniers , 11n officier 

Bur;;oync, a écrit dans une 
paix il n'e x isle aucun crite-

la capa.;i té deo officiers 
en réa lité une loterie ou u~ 
en~uite allusion à une me~ 

varl••rnetH pour le cas où 
\ mP.nace dont M. Tir-

ne. Cette menace, qui lui 
la digni té de la chambre,. 

des voix au minis.. 
dans cette "VOie, il ne f'l""l 
di fli culté à se représente!" 

N à leur expo;cr qu' il n'a fl&$1 
dt'·1!'·"1se dont ils ne connllis~ , 

liUC. 
dans cette discussion il\ 

c nou,·eau à produire de; 
place en dehors de toute 
rl il s·a~•t d'une mPsuro, 

le pays dans une sécu
hommn~e aux bonnes, 
nt, m:lls malheureuse.' 

s q uc cene chambre est. 

part ies : la première est 
l i!l, - on n'a ga,~rc parl6 

de nu serrit"n tic courte du
forces a u .~ i l iaires . Quant à. 

il est clai r que le hill nous 
· sc et 11e nous donne pag 

permanente. 
aucun plan d 'une orga

ne nGus dit pas ce qu'on 
~ystèmo d 'achat .• Je n'ai, 

sympath 1e particulière 
pa~ d'ad miration pour 

qui n 'est ni très- an
ne pense pas que le 

r•• ~e ~vsti•mc ct Cha rles 1[ 
c Buckiugllam, soit de na• 

laire . 
origine à une époquo oi'( 
lait pas 5,000 hommes. 

l U, on tenta de le 
m•t in tr ll u j usqu'au règne 
uJ on troun1. impossible 

au \ ofl1cicrs mis hors de 
!JI<·;su re:<, ct qu'e n consé

nrliciers. a près vingt ans· 
Ir,, leur:; commiFsions. 

:; in ,·ite 'l a holir le système 
us dü·c ce l i UC le gon\'erne-' 
p la·~e . .\'ouh n'al"ons que de 

sur dt'S arm•~c~ nationale s e~ 

n:tnt la qlll stion à un autre 
tle vue civ. l. Gomme mem
communc:<, je n'ai une bien 
les ~ and••s armées permn• 

rp:< d 'uflic icrs de profession. 
J'~q)érienc':l d'ofth:icrs ds 

t is Sylvain. - Bonsoit·, 
soir\ p1pa; ...• bou soir, 
!s se ::au1·ent en riant· 

o:1 .rcan ue h:s suH.) : 
1 ~n t<:p.oil !. •• à mille , à, 

! eL je m'eu vante. 1 
a pas de quoi. Q u 'est-c&-j 

Yicns te faire une com~; 
P .::LihTcan. 

don c l'as- tu Yu, ce brave. 
1 

- O h ! oui, ..• · c'est u n 
notre ami P etH-Jean ! 

.. nom ! j' êLt·aog le; .•. il 
rafraîchir ici ! nom d'un 

.• je vas te donner de quoi 
l.u m e parais fièrement 
va !Jr cndre une cruche, 

e :tu à ~atapoil. j 
l'ea u 1 nom d'un aigle 1 de 
tu rafraîchis les amis 1 
nou s reste qu'ua peu de 
p~re. . . 
r eau .. . je n 'en b atra:IS 

t pow· boue à la santé de 

. - Dieu meocJ, .•• œ ~ 

! p~re Poirie~, :yo~.~ 
un Yieux de Ia.Vi:eilleJ;w! 

commeÇà ? · 

· {ee!ion claus cc pap? Quelque mauvais que 
~sse être le ;;ystèmo d'ach.at, il. v~s donne quel· 
P ne garantie contre la st~prematte dune classe de 
q ercenaires don t nous avons eu l'ei.emple dans 
fhistoire do I'AJmlewrre. . 

L'orateur fa it l'historique de l'armoo de Crom
ell dont les officiers ne connaissaient pas le 

: ystême d'acbat, e t q_ui chas&~ le pa~lement._ c ·œ~ 
011 officier • nomme a u chorx •, aJOute-t-t!, qut 
ferma la porte de la chambre. m it la clef dans sa 
poche et supprima la constitution de l'Angle-
cerre. 

Qoant au mode ~'avancement, l'avancement au 
choiX ne peut exister que dans un pays despo
tique, et quan,t à I.e régulari~~ par des c~ncours1 
l'orateur ne 1 approu"Ve pas . c est nn systeme qu t 
aurait écarté Marlborough , à cause de son ortho
graphe muselé W olf e t probablement rejeté Wel
lington'. Il termine en déclarant qu'il votera con· 
tre le biU. . . 

Plusieurs orateurs se 1ncceden t ensatte. Le cG
looel Jer,·is et !ord George ~lanners com.batt~nt le 
bill qui est defendu par str George Smclrur et 
M. ·Rodeo. Lord C. J . Hamilton qualifie la mesure 
de ridicule et d 'extravagante. Le major Anson se 

tainL de l'insuffisance des documents fonrnis par 
fe •ouvernement et de l'absence de tout rensei
JroJnent sur l'organisation nouvelle, que rendrait 
i!eces,aire l'a bolit icrn da oystème d'achat. Il re
pouose oonc le projeL de loi. 

l..c secrétaire d"E1at de la guerre, M. Cardwell, 
défend ~nsuite la proposition du goun•rnement. 
Aprè> a\·oir l'xpliq!lé quel s~rait l'elfet .du bill sur 
la milice. J';u'tiilerJO et la reserve, JI œ pond aux 
critiques ries orateurs qui se sont plaint de l'omis
sion, dans le proiet ~e loi, de ditférenfes matières. 
L'objet du bill n'•~s t pas d'organiser, mais de ch~r
ger le pouvoir exécutif de fa ire celle organisation 
e\ de lui en donner les moyens. Une grande par
tie du di>cours du Fecr~taire d 'Etat a été consacrée 
à ju>tificr l'abolition du systè me d'acha t des com
m1,,ion~. et il défend ln mesure llJ'oposée, surtout 
par rara~tagc qu'.cll~ produira pour le~ progrès de 
1'\nstruc~!On prolesslunn~ll.c dc:1 !>ffi ciers, J>ar, la 
necc!'SIU: d'av01r des olltCIPI'S quJ feront e 1 art 
wilitaire une profe , sion et développeront cette 
sci•ncc au plus huu t dcgr6. JI montre comiJien le 
sv>tè!!lo actuèl pèse iourdcmcnt sur tous les offi
(irrs il commi~~ions achetées ou non acheté<J~ , 
>Ur les officie rs non comm i ;~ ionnés e t sur !Po fa
milles peu rich r·s fJll i voudraient placer leur' lils 
dans l'armée. 11 explique combien ce sy~tème 
crachat met d'entrave~ ù toulll réforme relative à 
J'armée. . 

,\ près un assez ' •if débat, a ufJUCl prennent part 
Ir co lou cl l\or~h. l\1. G larfstonu , ~LU. Bcntinck, 
Anderson, Dtsraéli, Cardwe ll. hl discussion est 
rcnroyée au !our >uirant, iL deu:.: heures . 

llERLI!', 18 mars.- La Go:;et/e de l' ,!l'c l!lllgnc du 
S ord annonce que la convention né:.;ociéc ••ntre 
h· mmislre des finances de France et 1\f. de Nos
lit- \Val witz, représentant de M . de Fabrice, con
Ycntion qui modiliait les pré liminaires de paix, a 
i•té moditiée par l\1. de Fabrice. (A gence Ifat'fls
Bul/ier .) 

M. F. Bourez, sous-préfet de Dreux, a adressé 
au minj,s~~·e de l'intérieur sa démission dans les 
termes sutrants : 

.Monsieur le ministre , 
La situation de ln France exige aujourd'hui de 

rigoureuses économies. 
La • UPIJrP.; .•ion de la plupart des sous-préfec

tures peu t aider à la réal isation do ce programme. 
Conraincu par ma l'roi' re e xpé rience f(Ue cette• 

mesure pcnt Nrc fJI'ISe s~ns porter préjudice à au
cun inténi t, J'ai l'honneur. mon~ i eur Je ministre, 
de vous prier d'a!!récr ma tlémis~ion de sous
-préfet de Dreux (Eure-ct-Loir). 

Je resterai néa nmoins ii. mon poste jusqu'au 
jour où l"ous aurez bien voulu m'en rele ver. 

Veuillez agrëc1·, etc, 

\!. Emile Mi loch au. sous-préfet de Chiiif'au<lun, 
a ég;!IC'ment oflf•r t sa démission e n se rondrtnt sur 
le' mèwr•s motifs. 

Le ministre de l' intérieur, en accPptnnt ces 
dêmissions, a rPmercii> œ s deux foJ:ctionnai rcs 
du zèle et du dévouement dont ils ont fait p reu \·e 
p.Jlndant l'iO\·asion du dépanement d'Eure~rt-Loir. 

On lit dans le Jlonileur unit•ersel : 

K. Motta l'emJM)It6 et le fait exécuter. 
Yoila co~en~ il n 'y &.,Pas eu, à notre eon

natssanœ, d effus1on de ea.ng dans le onzième ar
rondissement. 

Le. citoyen Jules Mottu, maire du XI• ar
rondlS&e41lent, considérant l'importance de 
1~ questr<>n des loyers, propose à l'approba
ti~n de l'Assemblée utionale le pl'\Jjet de loi 
awvant: 

Le soussigné , 

Considérant que toute loi doit se proposer un 
but _pratique, et renfermer des dispositions d'une 
réalisa tion possible; qu'en n e tenant pas u n 
compte suffi sant des circonstances de fait au mi
lieu desquelles elle se produit eL qui peuvent en 
rendre t'exécution difficile, t'Ile se frappe elle
mèrne de nullité et porte ainsi atteiute il la majesté 
du législateur e t au respect dont la souve•aineté 
nationale doit titre entOurée dans u ne République; 

Considéra nt IJUe, par exemple, la loi récente re
lative a ux échéances des effets de commerce pro
d uira, si elle n'es t rapportée, ou considérablement 
mod1fiée, les plus désastrPux résultats, puisqu'en 
exigeant le payement immédiat tics t>flcts />chus 
le i 3 11oùt derni••r et le pa)ement à termes rap
prochés des autre~ efl·~rs en' soutl'rance, e lle sem
ble indiqu"r que la situa tion des souscriptPurs qui 
so ~ont trouvé• •mpuissants à puy~r avant uu pP.n· 
dant la période du sitlge. s'e,;t !imPl-orée depuis, 
ce qui est con•raire ù. la vénté ct au bon :;en~, et 
qu'en définitive ce décret a pou r consl>quc nee de 
laisser le débiteur à la mecci du créancier, ce 
qu'il de vait précisément a voir pou r · but d'éviter, 
comme l'ont sagement compris et décidé les 
.-':!:t.ats-U~is d'Amérique, après la guerre de séces-
sum · · 
· Co~sidérant qu'il serait déplor.1!Jie qt.e la loi sur 
le rècdement des lovers "c L••ellcmeot dus dans la 
vi lle de Paris l"ùt fa ite avec la même précipi tation, 
~t saus ~cnir cumpte des Heu:.: expnmés par les 
Intéresses ; 
Con~idéra to t IJl>'il import e :l\·ant tout de laisser 

entre les mains tl•'s pnr licu!ier; tous les capitaux 
d b puni bles qui seront employes Llans le commerce 
et t'mu ust rie, ct qu i rac•lite,·om aiusi la rçpnse 
ua·gcnte du t.ra\;.Ül CL tl~s a.~fa.1n ... s; qu·unc solution 
générale ct lé;.;aiP c~t. n,d i;;:•CI1S1hlo; I( lte le recours 
aux -t.ribunaux erriin~i l'<'s ou à des commis~ions 
spéctales d'ariJitrnge ~cra i ~ impmtn:ablc , vu le 
nombrcïmmcn~e de~ ~on~: 5L3tlon. lJlli se produi
raient inf.•il hbl<'mcut ; 

CousiJéraut, tl' un .;olé, f(Ue hl plupJ rt tlPs loca
taires, su nout tlan:; l•t cla;sc dr~ 1 ra ,·a iiiPurs, ont 
â tù:;oum•s aux Jllus rud us épreu, cs, ct se sont t.rou
" és, p:tr con"';CJucnt, dan~ l'im puissance de tenir 
leurs cngagcnwn t~; qm• l'oùligat!on qu'o11 Jour im· 
pos!'rait a ujourd'hui rit' payer J,..s termes a rriérès 
absorberait cutièreuicnt nt penduu \ longtemps, au 
proUt exclusif de leur• ci·éanciers, le produi t de 
travail ; que flans ce>; conditions, ct en dehors de 
toute cou>iûération rie justice, une pareille exi
gence, •a lors mêmn qu'elle serait consacrée par 
une lui , resterait sans ctic t ùe,·ant l'impuissance 
absolue des débiteurs ; que la ~ituation faite a:JX 

· traYailleurs e~t également" celle cl'une foule d'in
dustt·lel:;, de fabricants, de négociants qui voient 
leur& alf1tircs compromises, ou leur industrie 
amoindrie, par 'nilo de nos re,·ers ; 

Considl-rant, rf 'a UJre part, que le s intérêts des 
propriétaires ne sont pa• moins Eacrés IJUe ceux 
iles locataires. au poilH de vuP du droit et de l'é
quité ; qu'ils on t h~n. con1me les locataires, de 
leurs re~sourr.c~ lia!Jitucllcs pom les mettre en cir
cul:~ tion et act ;v~ r le n10nvemcnt ~;âneral des ar
fa ircs qui, ~eul, peut amener le b icn-ètre; que 
l'autorité, alors ~urtout qu'il s·agit d'un gouvcroe
rnent républicain, ne pPnt admettre en pt·incipe la 
violat on d~s cont ra t, , et doit, au contraire, en 
maintenir e~ en a :'Suter, auta nt c1ue pos:;ible, l'exé
cution; 

ConsiJé i"Unt enlin que la ville de Paris a été 
frappée d'un" coutrihmion cle 200 millions pour 
v ne réoistanco héroïquo soutenue en vue du ~a!ut 
fic la patrie comm uue; qu'en conséquence, cette 
deme tla1t rle<·cnir, comnw toutr s celles des con
t rées enmlucs par l'enm•mi ct soumises à des ré
qui:;Hiuns, la dette générale tic la France; que 
crtte sommP. de 200 millio ns, ainsi remboursée par 
l'Etat à la ville de l'di'is, en vertu du principe de 
solidari té patno~"lue, doit, en vertu du même 
pr1nci pe, titre employf!o dans J'intérêt de ~ous les 
ltab1ta nts de Paris, qui tous, sans dist inctiOn, ont 
cu it subir lr s mém•·s souffrances, 

Propose à l'approbation de l'Assemblée natio- · 
nale· le p1·ojet rie loi suivant 

Le ocziilmc arrond issement cie P ar is a été éva- Art. t•• Romi>e j.!lcine et entière est fa ite a ux 
cué par les t roupes, à la st.itc d'une entrevue ,1ue locataires, hab•tant la ville de Paris. du vayement 
le maira, M. Mottu, a eue avec le ministre de l'in - cl"s trois termes d 'octobre 1870, janvier c~ avril 
tlrieur et le !:!énéral Vinoy. 1871. 

Kous empr untons au /lapprl un r écit de cet ,ipi- Art. 2. Les sommes Mjà payées par les loc~-
!Ode de la journée rlu t8 mars , dont nous laissons taires pour acquit ou comme à-compte de ces trots 
à ce journal toute la re~pon~abil i té . Lormes seront comptées en Jédu~tion des pro-

llier matin, le citoye n Mot lu. maire du onzième chàins termes. 
arrondissement, apprend qu'avan t Je jour son ar- Art. 3. La ville de Paris prend à sa charge le 
rondtssement " ien t d'ëtr f. mili!lmement occupé. pa yement int"gcal aux propriétaires du montant 
La cavalerie, la gendarmerie, la li.::;ne, ont e nvabi de !~ur~ loc~tion~ paur le• t rois termes d'octobre 
les p laœ~ et les rue:;. i SïO janvtCr et avril t871. 

li n'y a guère que des républicains dans cet ar- Art. ~- Le payement sera effectué en obliga-
ronài>scment. A~sitot la garde nationale s'est tions de la ville !!e Pa•is, dont la va leur sera cal-
réunie. culée d'après le cours moyen des prix du t rimes-

- C'est un coup d'Etat qu'on pr~pare ! tre 'lui a précédé le ti·imestre durant lequel l'in-
Et on a pris les armes. Un conUit peut éclater ,·e; tJssement a eu ·lieu. 

d'un moment il J'autre. Art. 5. Le bénéfice àe ces dispositions n'est pas 
Le citoyen Mot tu se rend chez ,l.i. Ernest Pi- apphcable aux prop1·iétaires et aux locataires qui 

card. sc sont éloignés de Paris, sans cause légitime, du-
Le ministre de l'intérietii p roteste de ses senti- ra nt la periude du siege. 

l!lents républicains. A rt . .O. Les propriétaires et les locataires qui, 
- A lurs ne défiez pas Je peuple ! P ourquoi et dans l' iutérêt des fi 11ances municipa les, ne vou

con~re qui ce déplo i~ment de îorce~? J~ rëponds dra~ent pas bénrfic•er des disposiuon~ de la p ré
d~ 1 ordre et dP. ·ta paix d'lnS mon arrondissement, ~elite loi. sont invités à en faire la déclaratwn Im
EI :ou' ne prov·<i·iuez pas rous-mrme~ au désordre mi>~•" te; une mention >pP.·:i,.!e a •t J.,urrtal o(f!ct•t 
ct a la 3uerre ci·-.ne f~ra .;vnuaitre ce. actes dP t1é::i 11téreF~,.;nent c ivi• 

d 
- Le comm:1ndemeot général est dans la main que . 

Il ~:aérai Vinov. JULES MOTTU1 

Maire du 'tl• arrmdirmMnt. 
.Paris, Je 17 m.ars 1871. 

U. M~ttu ya' trouver le. général Vinoy et lui 
nposc ''"ement la grave responsabilité qu'il en.
~art. " 
' D§)à, sans doute, les premiers avis sur l~s di . -
llOstt!ons de la t roupe sont arrivés au général Vi- :. • . 
~oy. _Ap~s qu elques M sitations, il prend le parti , On ht dans le ~aP_ptl • • 
!de s;gner· Ull or"•" d.~vncu~ tïon ih i .o Mième_ - Une foule CO!}S!déra~_!e~. 'fqndément e_mue 
llQQàl.;'?;ll~lià; ~--""-----~-- - < ' t. . • ~~-'a~ 

eollaborateur que nous pleurons était attemlu vers 
midi. 

A l'heure dite, on a vu para ît re le corbillard, 
derrière lequel marchaient, le visage en larmes. 
V ictor Hugo et son dem1er fils, François-Victor, 
p~s MM. Paul Meurics, Auguste Vacquerie, Paul 
Foucher et quelques amis int•mes. 

Ceux qui étaient "Vemts témoigner leur r.ympa
thie attris~e au grand poille si durt'fDent frappé 

. et au \'ailla nt jour11aliste, parti si j 'une. se sont 
joints à ce doutourPux cor té,.."C, et le corbitlard s'est 
diri~é ver~ le cimetière d u Père-Lachaise. 

Place de la Basttlle, il y a eu une chose tou
chante. Trois gardes nat•onaux , reconnais"ant 
Victor Hugo, se son t mis a ussit6t aux côtés du 
corbillard et l'ont escorté, fusil sous le bras, D'au
tres gardes nationaux ont sai vi leur exemple, 
puis d'autres, et bient6\ ils ont été plus d'une 
cen•aiue, et tls ont formé une haie d'honneur, qui 
a accompagné jusqu'au cimetière notre - cher et 
rep-retté camarade. . 

On moment après, un poste de gardes natiO
naux, trés-nombrent à cause des évenemems de 
la journée, ap~renant qui l'on enterrait, a pris les 
fusil•. s'estm•s I'Ll rang ct a prêsen~'les armes; 
les clairons om sonné, les tambours ont bauu aux 
champs, e t le drapeau a salué. 

Institut de France. 

"ÂCADtMIB DBS llEAliX- ARTS. 

Concours Acltil~ l.e C!ère. 

Le programme a rrêté par l'Académie sera eoxri
muniqué au ~ecrétariat de 11nstitut de France, 
aux personn,•s qui aura1ent l'in t.errLion de prendre 
part à ce concours, à partir du lundi 20 mars, de 
<lix heures du matin a quatre heures du soir. 

Pour ùt~e ndmis à concourir, il fa•n justifier de 
Ea qualité de frun~nis ct avoir moins de trente 
a11 s. 

Ecole na~ioDale d es beawr;-arts. 

M. Taine ouvrira son cours d'histoire de l'art 
~t d'esthétique le lundi '27 mars, à deux heures. 
11 le continuera les vendredis et lundis suivants. 
Ce cours est public. 

Société de s ecours anx blessés milltaires. 

Souscriptions. 
Le 7 mars : Produit de troncs . . • ••• 
Le 8 mars : Produit de troncs .. ... . 
Le 9 mars : Souscription nationale 

t43 Cr. 70 
t 36 8a . 

recueillie par le Jou, nal da N-ice . . . 6. 280 
Le H mar~ : M. Lanquil, se>:rétaire 

de la Société protectrtce des ani-

• 

Les personnea qui visitent le Palais de Long. 
champ ct parcourent la salle consacrée aux tao 
~lf'.aU.'I: remarqueront, avec une douloureuse é~ 
tto~J cette lllllgnilique toile qui représente Judit._ 
et ttoloJ?herne et porte la signature de Regnault. 
~n ~t que cet a rtiste de si grande espérance el 

9~· deb~tant, pn~ un chef-d'œu"Vre, promettait d1 
Imre rcv1vr~ 1 émment coloriste E ugène Delacroix, 
e_st tombé, a la Ocur de l'âge et déjà dans la m ata· 
rtté du tale!lt, sous les balles prussiennes, qu} ont 
p_crté de &1 rudes coups aux arts et à !& ClVilis&• 
t!On. 

Dan s le martyrologe des hommes distingués que ' 
. la ~ornière guerre a si malheureusement agrandi, 
le Jeune Regnault ocr.apera une des premièrel 
places ; c'est une victime in~re~~sante dont t. 
F rance portera lon~temps le deni!. 

F élicitons la municipalité mal'@eillaise d'avoir 
pour ainsi d ire, deviné l'intérêt qui de\-ait s'atta! 
chP.r aux œuvres de ca maitre et d'a voir fait l'ac
quisition d'un tableau qui emprunte une si grande 
valeur à la mort précoce e t patriotique de BOn au~ 
teur. , 

Nous rappelons aussi avec un sentiment de &a• 
tisfaction qu'un de nos amateurs marseillais pos
sède un remarquable spécimen de ca talent origi• 
na! ; la dernière page qui est sortie de cette brillan" 
pal~tte, héü\s orisé~ aujourd'hui. figure dans Il 
caomet de .M. Fra1ss1Det. (Jourual de Jlfaruüle.) 

Le budget de l'Inde a été publié par &ir Riclwd 
Temp!e dans le conseil légisbiûf (Ugil~ 
counctl) . 

Lt>s rec!t~det869-70ontété de 50,90! ,œt l. sa. 
et les dépensps ordmaires de 50,782,4!3: les dé-
penses extraordinaires, do 2,699,614. L 'excédant 
des recettes est de H 8,668 li v. st. 

Les prévisiiJns bud~étatres pour l'année t870-7t 
sont : 
~ecettes, 5_1,0t8,()00 !iv. sterl. Dépenses ordi. 

na tres 50,0<> 1,800 ; depenses extraordiuairea 
1,H 6,SOq. -~·excédant sen.tit de 997,i00 !iv. at. : 

Les prevmon~ budgëtaires pour l'aunée t 87l-72 
sont: 
~ecettes, _49,098:!100 li v: . st. Dépenses ordi~ 

natres . 49,00 ,,500 h"V. st.; dcpenses extraordinai· 
~s. 3, 626, u00 liv. s t. Excédant des recettes, 93,400 
liv. st. 

Dül'érents emprunts montant à 2,500,000 li v. at. 
seront émis en Angleterre pendant l'exercice 
187-1-72 ; cas emprunts ne seront pas livrés au pu. 
blic de la colonie. 

L es traites du secrétaire d'Etat de J'Inde pour 
toute l'année, s'élèvent à environ 9 utiUi~11s ds 
li v res s terling. Les allocations au gou"Vemlllllen• 
local , potii le service provmcial , moment à 
3, 750,000 1. s t. ; l'allocation ""pér ia leJ pour tra
vaux publics ordinaires, est lixée à 2,3;s3,000 1. st. . 
et ce1le des t ra"Vaux publics extraordinaires • 
3,500,000 1. st. Quelques réduction• dans les dé
peo,es civiles ~t mil•taires sont arrêt.ées. 

L' irnpot sur le revenu (tncom~ Ul$) est réduit da 
t 0/ o. et tous le~ !evenus iuférieurs à 760 roupies 
annuelles sont libérés de la taxe. Le revenu fourni 
par l'opium est calculé à 8 millio::s de livres ster• 

65 ling. (The Eccmomi.sl.) 
maux .• ... .. . .... ... .. .•. . .•. • . 
Produit de t roncs·. . .. . .. .... .. . 

Le 15 mars : Société angla-autri
cbienne, à Vienne. . ......... . .. 2..000 
Banque privée de Copenhague ... . 10 . 000 

Le 16 mars : La Bienfaisante israélite. t 00 

Total . • • ••• ••••• • i 9 .317 Cr. 20 

Liste des dons u atlona uz vel'e6s au Tr~sor 
l e 18 mars 1871. 

MM. les officiers, sous-officiers et matelots du 
fort dP Noisy, don patriotique à l'Etat pou · con
tri buer au payement des 5 milliards qui doivent 
ê\re versés comme indemnité de guerre, 1,270 fr. 

FAITS DI VE RS 

Le musée du Louvre n 'a ,QilS seulement rou"ert 
a u public les salles de> dessms et pastels et trois 
des salles de peinture, comme quelques journaux. 
l'ont annonr,é. Depui~ 1e mardi H mars, la plu
pan des salles et "aleries des Antir1ues, au rez-de· 
chausEée, sont égn~cment ouvertes, ainsi que celles 
qui contiennent les sculptures du moyen ;}ge et 
de la renais>ance. li en sera de mème. à part ir 
de dimanche 11rocbain, des salles de la sculpture 
moderne et du musée Egl'ptien, au rez-de-chaus
sue ainsi que du musée Charles X , au premier 
étage, et du musée de Marine, au dcuxièwe. . 

Le mouvement de reprise de l' industrie lyon
naise s'accentue chaque jour davantage, d'après 
les renseignements qui nous sont donnés 

Le nombre des métiers occupés, qui était· des
cendu de plus de deux tiers au- dessous de ce qu' il 
est en teru r s d'activité, s'augmente raf> irlement au
jourd'hui. Nos fa bric:mts out, parait-i , à faire face 
à de nombreux l!e,u•ni, surtout pour l'e xportation. 
Les commandes reçues son~ considérables. Nous 
e nregistrons a vec une bien vive sat1sfaction cette 
reprise industrielle, qui contribuera à re ndre plus 
promute la réparation des mau.'l: causés par l'épou
vantable épreuve à laquelle la F rance vien~ d'être 
soumise. (Progrès.) 

La temiJ(lte qui vient de sévir avec tant de vio
lençe sur 1es c61es d'Ang-leterre y a causé de nom
breux sinistres. Le Globe de Londres, du 17, cite, 
entre a utres naufrages, cd ui de 1:. goëlette fran
çaise la Marie-Antotnetl&, capitaine Delormes, qui 
aura it péri, la r c·•le au ma•in, sur les Fables de 
Good"in, dan~ u!le tourmente du eud-ouest accom
pxgrté • d'une a ,·al .. uclle de nPige. L!' batean de 
, a uvet.agP Pt un j.ICLit ç• peur fur<'nt rmmé•liate
went ex11Pd.és pour lui t'~~r •ec. •ur> . Apnn; ~lu
sit•urs hellte:$ de travaù. on 11arvi.ot à ét.a.blir un 
'-a•et-vient au moven d'une haussière attac:béé à 
la goèlette, et l'on' put sauver cinq hommes lie 
l'équipage. Quant au capitaine, qui s 'était opposê 
au sau,·etage, il a persisté à rester à .borà. li a êté 
laitsé à son triste sort, et l'é([uipage a"Vec: les II&U• 
Yeteurs ont pu arriver à terre après UI)Jl lutte 'de 
huit he~s COll.t~.les vents et lil J:!ler. , \1. ss:us ' 

Le loui'MI IÙ rl)üe décrit ainsi un spécimen da 
voiture construit 1 Bru:x.elles par une eompagnio 
qui travaille pour les chemins de fer russes : 

• C'f.ls t celui d'une votture m ixte, première et S&o 
conde classes, mais où 1& seconde cla&se tient ~ 
plus lu ge place . 

• La disposition diffère de celle adopt6e en Bel
gique. Les banquettes y sont établies dans le eena 
de l P. longueur (le Ja VOiture, COmme dans les Olll• 
nibus, par e:.:emple. 

• Le compartiment contient douze voyage11111 
largement installés, espacés de vois en trow. Le 
siége et le dossier sont, comme ceux de Dos beP. 
tines de première cluse, rembolll'J'és e t recouvertl 
de drap capitonné. · 
· • Les glaces tei'Ill8llt hermétiquement, et lev 

cadre immobile est ~rni de drap pour intercept.et 
les couran ts d'a ir. L aérage s'obg,ent pàr det ven. 
tilateurs fixés au plafond et que l'on peut fermef 
à volonté. , 

• Nous venons de dire que la votture est mixte. 
En e!l'et, à chaque e:.:trémité du compartiment de 
secon de classe, se trouve une sorte de petit bou• 
doir à quatre _places pour les voyageur& en pre
miëre classe. Ici, le velours a. le droit de cité, et U 
f'Bt rehaussé par la beauté des paroÏII exécatées eo 
bois precieux. ' 

• Entre les premièrea et les secondes cl&sset. 
est l'ap~reil de chauffage dissimulé sOus l'appa.o 
renee a une colonne marbrée. 

Cet apJlareil eat simple. li se eompoee de &tQd 
tubes metalliques de diamètre ditUrent. Le ~ 
miey, celui de l'intérieur, rer.oil le charbon (c'•t 
de charbon de bois qn'on se sen en R Wisie). Ce 
charbon, introduit par le haut et 1 l'e1tlirie'D!r 
prend rapidement et 1!8 eonsume lentement. .u 
chauffe l'air qui circ11le entre les tubes, et e'~ 
cette chaleur qui se répand dans la voiture, ùt.el•. 
gnant de vingt àA~t-cinq degrés. · 

• Comme en r ique, comme en Suisse, lei 
voitures correspondent entre elles, et l'111pacè qa1 
les sépare est mtelligemment calfeutré par un cali 
en forme de souffiet, se prê tan' à l'éc:artem~ ~ 
se produit pendant la course. ' 

• Nous ne · savons pas si jamais ebes nou ~ 
opérera cette communication d'une voiture 1 
l'autre. ' · 

c N ons possédons un matériel eonstdêrable qui ne 
pourrait subir cette transformation. Mais, parmi 
les voitures à construire, on pourrait peut-êll'8 
faire un essai. Cela donnerait à l'opinion publiqwe 
l'occasion de SP prononcer. 

• La tro1sième classe rns~e est dispoaêe comme Il 
seconde. Les bancs y 1;0nt de bciiJ, ainsi qv'eQ 
Bel~ que et partout ailleurs. Mais ils 1011t p la 
proront!s et ol}t une courbe qui leur donne 1l1l 
a va11t.age r éel sur les nütres. 

• · On voit aussi dans les at'cliei'B de la co·
pnit> une voiture-salon, "VOiture de fantaisie, 
tnen e ntendtJ, ~i, comme les autres, est destinée 
à la Ru•sie. C est une <»tlvre d'art., et, dant des 
prop<lrtions ratreintes, un appartement complet • 
On y a réaui le cabinet de travail, le S!llon, la 
chambre à eoucher, lachambre du domeitique, dn 
armoires, quatre li&s et le water-closet. 

• La-cuisine seule y manque; mais en R 'dme, 
il y a dce buftè ts à tontes le gares.. • 

- ·'. ,. _ .. 
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TRIBUNAUX 

Vrisidence de M. Leleu, lieul.:uant-colonel 

Aa'aire de la Crolx-1\ouase. 
AasassiGat du commiUldaat .AraaQd. 

·Audience au liS filOU. 

\fest aujourd'hlli que le ministère public doit pro
r.oncer !On réquisiton-c; c:est aujourd'hui' qu'on doit 
mettre sous nos yeux la scène affreuse du clos Jouve: 
l'uSS&II!Iinllt d'un homme désarmé par quelques iudl· 
vidus eu délire. 

On remarque dans la salle une foule plus nom
!Jreuseque le~ jours préccdents; les membres les plus 
éminents du barreau de Lyon y sont réunis. 

A QJUe heures ct dem1o, M. le président déclare la 
~éance ouverlo ct donne la parole au ministère pu-
blic. . 
· La tllli'Ole est au ministère public. 
· Après explication u vec la rédaction du Petit Jour
.~ M. Je commi~ire du Gou,ernemeut a reconnu 
que l'erreur dopt ilavnit demandé rectification dans 
une des séances précédentes (audience du 14) n'a été 
<Jn'une erreur involontuiro. 

Il ajoute ensuite que la question do complicité d 'as
.$11.SSin&t sera posee en ce qui concerne Morel 

L'inCident clos, le ministere public a la par.ole pour 
prononcer son réquisitoire. 

Le :2D d6cembre, au clos Jouve, à la Croix-Rousse, 
:un deacentres popul~u.x do la ville de Lyon, un lAche 
li,WIIIIIIBat t'nt comm1s par une bande de forj:enés, 
sur la personne du plus honnète, du plus pur répu
blicain. Toute la Jo'rance resta stupéfaite en appre
'nant 1:8 crime qui ,..·enait de se perpétrer, au moment 
où ene se déll!Ltta.it sous l'étreinte des hordes de 
l'ennemi envahisseur. 

L'opinion publiqu~ voulait que le chàtiment suivit 
. .Je Jlrbs le cri mo ; mais la jusuce a dû résister pour 
;!lriier toute &on Impartialité. Pour frapper juste, elle 
doit être lente ct têU~chle. Cette justice, que les as

. ~nssins ont cyniquement parodiée, se dresse aujour
o.l'hui devant eu~ pour leur demander comple de 
leurs ~dell. 

. Courbez le fi'!Ont devo.nt elle; e'est à elle de parler 
mo.intenant; c'est à el!o à nous dire quelles SDnt les 
charges que vous avez assumées sur vos ttltes : nons 

'l e ferons avec toute l'impartialité et la modération 
que nous devons avoir. 

Une distinction doit être faite entre les accusés. 
Les uns sont coupables d 'exèitation à la guerre ci
vile. res autres d'assassinat . 

Après la tentative échouée du 28 septembre, ces 
..Jlré1À!IIdus républicains ne se lassèrent pas. Poussés 
pa.r l'Internationale, dout quelques-uns faisaient par-· 
tie, le 19 décembre ils lsvaient de nouveau le dra

. peau du désardre. La reunion du t3 avait pour but 
np~t la. !onct.nion du journal la IMpi.IIJlJqUe uni
verseiU, mais le but reel était le renversement de 
l'ordre, du gouvernement de Lyon, j'irai mëroe plus 

)oin, de la socii:t\\. 
Des preuv&S qui ne peuvent étre>COntestties ont été 

•fournie~ par lïnstrucllon. Les dépositions de nom
bremt temoins les conlirment. Un pt•océs-vcrbal de 

· ta séance du 19, sui;;t sur Deloche, au moment de son 
arrestation, porto 11uo le président (c'clait Bl'llyas) 
demande a rassemotéc, qUI vote le pr(\jet i• l'un:mi• 
mité, de descendre en muuifcstntion a l'hôtel d !J ville 
ct de renverser les autor;tës Riviere veut ress usci
·ter Marat et faire passer lit hache révolutionnaire 
sur 14$ têtes de tous les ennemis de la Republique. 

Denis Brack, Benoit et Dcloche, n dit un té'!Doin, 
lill' ont paru les ]Jins violents. 
. Les prétendus mas!;acres de Nuits n'ont ém qu'un 
"j)rétex.te pour pou~ser le Jlcuple à l'ana,·chle. 
' Mais comment s·y prendront-ils poUl' amener le 
<J>BUP.Ie à leur but'! !)eloche propose de se co/lectiur, 
Cf8j!W un pour tous ct tous ·pOur un. Que chaque 
,oqurtier, chaque maison ne ierme plus qu'un, que 
l es femmes mêmes prcnnont les a.nnes. 
. . .M~s, ajoute . le miuistèl:e public, le prétexte de 
:foll'aare de Nuats, dont voœ - ètes servts, ajon tc 
u l'odiel11 de vos projets; noe l'égioonaües ont com
batttr en héros, et vous, ce n'est pus à J'ennemi que 
~ons voulez marcher en armes, mai6 strr vos conci
~oyeœ. Com)!!icell de la Pros9e dans son œavre de 
:.destrnction, làclles et tJailres, ce sera votre bonte 
~ 
De~ le com""""""@''l des trou!lll!s jusques an 

'rorfaat du ctos Jouve, nous rel!rottv.c~DS Ill mwn sùre 
de I'!Dtemationala. Delocbe, ~oel, De1apierre, Poi
ltrasson font partie de cette société 1 ils peuvent le 
~ier lll4inlil!nlllll, mais 'ils l'ont avoue devant .MM. les 
JlJ!!I!S d'instruction. 
~ Si j'élais d~t~ 8 iJI.ssembléo nationale, je pro
perift l'excl~o~ hors de .l!f\'nce de lous tes mem
~ d8 I:J.nternabonate, qUI n o.nt été que les auxi
Jildres deJa Prusse.. 
· A la S'êance du Ill, les ~légu~ furent nomm~s 
)lODr sotilcv81' les sec:tions républicaines , afln do 
l!I!J'&rt!UVer en pombre pour desceQdre le lendemain 
a'ltX 'terreaux. 
, ;.Lee femmes dtliwnt>~e joindre à ltl manifestation 
ISuqui!JII compren'! qu'eH~ sont indispensnbles à l'ne: 

IOU.RNAL OFFICIEL DU SOill 

JNptt .•• ~ - ~cfir. ScUU. 
lrormatiou. - Qu:belli fils et CO, fUmisterie, r. de 

Vanves, 40. (Acte s. s. p., t3 mars.) 
Déjardin et Létot, &Jt'.ODS de selle, q, , .Jemmapes, 

108. (Acte s. s.. p., Ul mars.) 
Sùvin et Paclet, br~ de métalU, etc. (Acte 

s. s. p., 16 mars.) . . 
De Magny et C•, lil Solidarité, r. des·Halles, 26. 

(Acte s. s. p., H mars.) . 
Rousseo.ux et C•, plomberie, etc., bd Rochechouart, 

lJS. (Acte s. s. p~ 17 mars.\ 
Prorogations. - P . Statraefen et Beaufour, dra

perie, r. des 1$ourdonnais, 31. (Acte s. s. p., a m81'5.) 
DiaaolutioD& - J. Michel et CO, confections 

r. de Cléry, 4. (Acte s. s. p., IS mars.) 
Bourde! et Ragot, brevets d'invention, avenue des 

Batignolles, a. (Acte !!. s. p., IS mars.) 
Société de. faœiellliOn de caissoils à mliDitions, 

(Acte s s. p., 16 mars.) 
P. Goyer et Hermet, imprimerie, passage Dau

phine, 7. (Acte M" Sebert ·et Gozzoli, notaires, 
17 mars.) 

H.A.LL~S ET M.A.RCHÈS 
18 llar.s 4811 

GIIAINS - COURS OOIIIMERCIAUX 

Cholx .. : ·· ·--··-· 1~ quahté ·•:~,.. .•.• :\.. 
Ordinaires . ...,.,.,/.-> 
Commerce . .. · ·•···!'o 
Sortes courantes . • ~. 

L'bettol. ct demi. Les 100 kil, 
. . . à 43 2ù . • . . à 36 .• 
39 60 à 42.. 33 .. à 35 .. 
32 .. à33 .. '1.7 .. à2750 
. .. . à ..... ... à .. 
33 60 à 37 20 28 .. à 31 

AVOINES- COUilS COloiMERCIAUX HORS PAnts 
ll1l1r~C : 1 fr. 50 par IIJO kil. LeHrOIS ~eel. 
Choix .. .... 150 kil.- 50 ~s à 52 50 
, .. qualité . 150 kil .- 48 75 a 49 50 
Sortes cour. 1 SO kil. - 48 .. a 48 37 
Inférieures. ISO kil.- 4G SO il 48 .• 

Le• 100 kil. 
33 50 à 35 .. 
3250à33 .. 
32 . . à 32 23 
31 . . a 3~ 

Dt•LU:t'IN COMMBRCtAL AUTIIENTJQUB 

Bulle de colz:t dispon., tous fûts . . ...... . .. • 
d• d• eu tonucs ... ...... .. 
cl• ti~urée, en tonnes ...... ... .. 
d• de lin, en !lits . ... . . . .. .... . . ...... . .. 
d• d• en tonnes .... ........ ..... . .. .. 

Suca·es ~:illinôs. - Bonne sorte . . . . •.... . .. , 
rl• Belle sorte .. .. ........ .. 

Suifs de France ......... ......... .... ..... . 
Esprit 3G ùispon., fin, l" qual., QO• . ••.•. à 

tô7 sô 
so .. 

Llbralrle de L. IEAUVAI'S, 25, tuai Voltalu 

CORRESPONDANCE ET PAPIERS 
DE LA 

FAMILLE IMPÉRIALE 
Pièces trouvées aux Tullerlea 

.NZ DB LA JJVR.USON! 4.0 CBD, 

Calle pabllutioe, lmprlatjle '" l'lmprimerie Rtllenalt, 
ptra1t tbaque se~e 

· eu aae oo den limt.o~., ro,nnxt in-&!, ••r -ka• papier rlae< 
oree i!itnerture. 

Ll VllfGT-QUATR!BI!E LIVRAISOM EST Ell VERTE 

POMPES LESTES TU p' in
cendie:;, ûpt1 isem1mts, f! l'l'05C -
1JJenL::;:purin,lllimcntntions ct tous 
H3nt-;cs. Méduillcs nux nxpa~ i l.ions 
de Lowlrc.;, ~ ~~1, ISG·I. Pari~ 
l t\5:•, 1860, nt 1 Rü7. Pol'to, 1 8Gj~ 

Ilue rlu Telll]i le, 118, Paris. 

CMEFS•D'ŒtJVitE 
uw. 

LITTIRATURI. lRJJO!IS 1 
JOIDtA'I' m-8' ~YAWD 

lmi'ntnà ~MC lu. P4" Il. l. CLA.YJ. 
1t1r Crù-~ ,opilr 

orfiÛ de lf'(IWI"U lW' IICWr pGI' 1u ~ e1ùfC1 
U VOL. 101ft D 'QiftJ A 7 n. 50 U1 ..._ .. ---. ........... 

Œ1.1wru c:omJII!W IN Mo!an,ahe ..;.8Jdal~'!le., 
J!U Lf?uia Kolaad : 7 vol. - B..u IN llichel 41 
,Vantaigne, avec notes ou commeutaires r1m.s 
l.-V. ~Clerc et nùe étude par l!rivosL-Par~ 
t voL- ~uvru ~ 1.-~. ~illlroduction et 
CO!DIIlentau·es

1 
par A BIOule de Lato~ 1 v~l -Bit

Coire de G1l B as de Sanlillanl, ~r Le &«e, fr6-
cédée d'une J!Otice pu Seinlie-Beave, ~ vo _ 
Ghefs-d'œtr~Jre lülfrtmv ~ BIA/IM, itl&reodltction 
M. 'lourens1 de 1 Académie CraD~ile, 2 'tliOI.- J: 
taltt!n de J~.Chrill, traduction n011ve~ r~. 
Oexaons à la ~n de cbaq~e cbapike, pu 1 abbê 
P. de L11menna~s, 1 vol-Œuvres ~tJiarot 
annotMs, revues et Jll'écé41ées de la vie de CI~ 
me~t.Marot, par .Cb. d'Héricault, 1 voL- Œu11re1 
choisf!.l de M'ouillon, précédées d'une u~ bio. 
grapliique et littéraire, par K. Go4efioy, 1 vOL . 

----·aue.~-· 
I!Œuvru compWel de BociM,avec un travail non~eau, 

par M. de Saint-Marc Girardin, de l'Académie (ru. 
~ae. (Les 'deux premiers Yolumes sont en vente} 
- Olruvru complèlu de Boiùau, avec un travail 
oouove1u, par M. Gidel, professeur de rhé!orique, 
4 vol. CLe premier est en venLc). - Œt.nJN, co1n
p~~~ iü lA ,Fom~i~, avec u.u nouveau travail de 
crlttque et d érudit ton, par 1aL Louis Molaud, 6 vol. 

'l'!rage pour amateura: 1&0 exemp. nnm6r~~uur 
pap1er de Hollande, 15' tr: le votume.-L'6p~iuent 
<le ces exemplaires est si rapide que leS amatenn 
qui en voudraient faire l'acquisition 110nt engf.gés t 
se hàter. Dès à présent, il ne roste plus tju:un petit 
nombre restreint d'exemP.laires de · .MOLffiRK • en 
dehors de la collecl.ion, il s'est yendu sép;u-6'àtent 
20 fr. le vol 

Lthl'alrle de G.l.lUflBil fr6J'M, 

_nu~ dM Saints-PM-es, n, 1 - Palais-Royal,~ 11it141. 

DICTI9UAIRE UCYCLOPtDIQUE 

BIOGRAPlliE,.niSTOIRE, MYTHOLOGIB 
ET GÉOGRAPHIE 

Par X..Ot1IS GRËGO:IRE 
Ooeteur ~! ·lettres, professeur d'histone et de &O<lsrapbie aa !me 

&nopartc ct au eollégc ChaptaL · 

Un. volume grCJ111f..i,..a,• jcsu.t 11100 pŒger à ~ colml111 
(mprunees rur oeau papier 

Prl1 : •• fr. - En-ooi franco co~tn onandat.,oot& 

M.ACHINEA VAPEUR 
INEXPLOSWLB 

Uvr6o et montee 6 domlcU• 

Hte M.ARINONI 
67- [!Uil DE \'Al!f.lnAnD- 61 

PARJ:S 

31, QUAI VOLTAIF'It:, PA~IS 

L'IMPRUIERIE liU JOURNAL OFFlCIE& 
SE CRAMe o'EXt.CtrfSt\ 11.\PlDEIIIMT 

Toua les 'ravaus &dmtnlstraura, llG&Ilole~ 
•' do llbratrlo. · 

Colltctioll compl~lt dt Caractêrts El:riviritU 
POUR TRAVAUX SPÉCIAUX 
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.IFIDÉRATION RÉP 
li& LA 

BOtel-de-Ville, 20 man; 

De nombreux repris de just 
i·Paris, ont été envoyés pour 

1
\ques attentats à la propriété, 
nemis puissent nous accusm· 

Mous engageons la 
· ,plus grande vigilance daus 

Chaque ca.poral· devra 
_,.cun étranger ne sc gli~,:e, 
foJlllle, dans les rangs de son 

• C'est 1'-honneur du peuple 
1c!est au peuple à l e garcler. 

4. padil• d'aujourd'hui 21, la 
gallie nationale sera -faite 
les distributions de secours 
l&a.na interruption. , 

ltt Comité centt·al de la 
~.ARNAUD, G. Al\:-101.0 , 

BO'Crr, JULES Ol>r\GEiŒT , 
Sim. B.HION, IJILLlOHA \'. 
TIONI, CH0U1'E!.U, C. 
IIÈN.ftl FOil'ft:l'Ê , 
C. G,\ UDIEII , GEtiESl iE. 
Jœi, FR. JOURDE, ~!AXB1 

MTE, CH. LU•.LIF.B. 
BBAU, MOR'l'I.ED, ""'"nun.u • 
~. VARLlN, \'L\1\D, 

aft'i: CENIRAL DE LA GARDE 

~.ens, 
Eb ·quittant Pa1.1is, le 

}crouler sous le mépris 
,déi!or8anisé tous les 

Une circt1la:ire a 
)PIO,és de se rendre à 
j La télégraphie, ce service 

t 

:Z,- PKUILL!fi'O~ DU JOL'R:O.'AL 

~ANNE ET 
ou 

'.Œl&TOœ.i D'UNE F.A1ULLE DE 

aiTGËNE 

' • LE PÈRE :gotRlER. - Oui. ... 
· ~Our les paysans, le temps de 
. omme tant d'autres, je les 
lllOD malheur, ces mau-vais 

·l~ monde était pris par la 
cet~ à pelDe s'il restait assez 

·~ulüve_r la moitié des Mamps; 
•lf:lelll'lU& en friche. i.e pain 
;.c:mq sous la livre.' 
:.. ~- Bes mauvais 
:JI~ ... mau \lais joors! 
t&rgles 1 la redingote 
~Ucré- nom ... 
~ (avec un hoquet) et 




