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Paris est bloqné, Paris est bombardé ... 
.Citoyennes, oü sont-ils rios enfants, et nos 

frères et nos maris 1 ... Entendez-vous le ca 
non qui gronde et le tocsin qui sonne l'appel 
sacré? 

ux armes 1 La patrie est en danger! ... 
~st-ce l'étranger qui revient envahir la 

France? Sont-ce les légions coalisées des ty 
rans de l'Europe qui massacrent nos frères, 
espérant détruire avec la grande cité, jus 
:{u'au souvenü', des conqul!Les immortelles 
que de_l}1.us un siècle nous achetons de notre 
sang et que le monde nomme liberté, égalité, 
fraternité1 ... 
Kon, ces ennemis, ces assassins du peuple 

el de la liberté son t des Francais! ... 
Ce Yel'tigc fratricide qui s'empare de la 

France, cc combat à mort, c'est l'acte final 
de r éternel, antagonisme du droit et de la 
force, du travail et de l'exploitation, du peu 
ple et de ses bourreaux 1 ••• 
Nos ennemis, ce sont les privilégiés d 

l'ordre social actuel, tous ceux qui toujours 
onL vécu de nos sueurs, qui toujours se sonL 
engraissés de notre misère ... 

11s onL YU le peuple se relever. en s'écriant: 
« Pas de devoirs sans droits, pas de d.roits 
sans devoirs! ... Nous voulons le travail, mais 
pour en gurùer le produit ... Plus d'exploi 
teurs, plus de maîtl'es J •• Le tI'ayail et le bien 
être pour tous, - le gouvernement du peuple 
par lui-même, - la Commune, "ivre libre 
on travaillant, ou monrir en coIIÙJattantL .. Il 
Et la crainte de se voir appelés au tribunal 

La commi$$iol~ e:cictl(it'e de la CQ,mmuu.'. 1 du peuple a poussé nos ennemis·ù commettre 
le plus grand des forfaits, la guerre civile! 

Citoyennell de Paris, descendantes, des 
femmes de la grande Révolution, qni, au nom 
du peuple et de la justice, marchaient sur 
VersaiUes, l'amenant captif Louis XVI, nous, 
mères, femmes et sœurs de ce peuple français, 
llppOl'terons-noLls pius longtemps que la 
misere et l'ignorance fassent des ennemis 
de 110S enfauts, que père contre fils, que 
frère contre frère, ils vieunent s'entretuer 
sous nos yeux pour le caprice de nos oppres 
eurs, qui veulent l'anéantissement de Paris 
après rayoi.!' liné ù l'éll'anger? 
Citoyennes, l'heure décisive est arrivée. 

Il faut que c'en soiL fait du vieux monde! 
~6uS voulons être hbrcs J Et ce n'est pas seu 
lement la France qui se lève, tous les peu 
ples chilisés ont les yeux sur Paris, aLten 
dant notre t.riomphe pour il leur tour se déli 
vrer. CetLe même Allemagne, - dont les al' 
mées princières dévastaient notre patri 
jurant la mort à ses tendances démocrati 
ques et socialistes, - esL elle-même ébranlé 
el Lravaillée par le souffle révolutionnaire! 
Aussi, depuis six mois est-elle en élaL de 
siège, et ses représent.ants ouvriers sont au 
cachot! La Hussie même ne voit périr sel' 
défenseurs de la libe:ijl:é que pOUl' sailler un 
génération nouvelle, à son tour prête à com 
battre et il mourir pour la Hl'publique ~L la 
transfOrmation sociale! 
L'Irlande et la Pologne, qui ne meurent 

que pOUl' renaîlœ ayec nne énergie llouyelle 
- l'Espagne et l'llalie qui l'etroment lew' 
vigueur perdue pour se joindre à la lutte in- 
lernatiomùe des peuIJles, - l'Angleterre, 
dont lamasse entière, prolétaire et salariee, 
devient révolutionnaire par pO!'liliou 5.ociale, 
-l'Autdche, dont Je gOU\'el'llcmenL doiL ré- 
pl'imEll' 113s l'évoltes simultanées du pay 
même et des pOUVQ4's slaves, - ce' enlrecboc 
perpéLuel entre les classes régnqllles; et le 
peuple ll'indique-t-il pas que l'arbl'\. de la 
liberté, lëcomlé pal' les fiots de sang yersés 
durant des siècles, a enfin porté ses fruits? 
Citoyennes, le g.ant est jeté, il faut vaincre 

ou mourir! Qne les mères, les fe1llIlles qui se 
e sont 1 disent: u Que m'importe le triomphe de no 
ion ùe Lre cJluf>e, si je dois pel'c).re ceux que j'aime!», 

• :le persuaÙflll C)1Wl que le seul moyen de 
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PARTIE OFFICIELLE 

Pans, le 40 avril 4871 

La Commune de Paris, 
'\yanL adopté les veuves et les enfants 

dtl tous les citoyens morts pour la défense 
des droits du peuple, 

DÉCRÈTE : - 
Art. I'". Une pension de 600 fr. sera 

accordée à la femme du garde national Lué 
pour la défense des droits du peuple, après 
enquête qui établira ses droits eL ses be 
soins. 

rt, 2. Chacun des enfants, reconnus ou 
lion, recevra, jusqu'à l'âge, de dix-huit 
ans, une pension annuelle de trois cent 
oixante-einq francs, payable par dou 
zièmes. 
Art. 3. Dans le cas où les enfants seraient 

r1i"jll. privés de leur mère, ils seront élevé 
aux frais de la Commune, qui leur fera 
donner l'éducation in tégrale nécessaire 
pour être en mesure de se suffire dans la 
société. 
Art. 4, Les ascendants, père, mère, frè 

res et sœurs de tout citoyen mort pour la 
li Men se des droits de Paris, et qui prou 
'eront que le défunt était pour eux un 
outien nécessaire, pourront être admis à 
recevoir une pension proportiênnelle Ù. 
Jours besoios, dans les li miLes de 100 à 
~:OO fr. par personne, 

Art. 3. l'oule enquête nécessitée par 
1 application des arlicles ci-dessus sera 
.rite par une commission spéciale, compo 
.ee de six. membres délégués à cet ell'ei 
dans chaque arrondissement, et présidée 
!,:.Ir un membre de la Commune apparte 
nant li I'arrondissement. 

Art. IJ. LU comité, composé de trois 
uiembras do la Commune, centralisera le 
résultats produits pal' l'enquête et statuer 
·n dcnlÏt!(' !'t:ssort. 
Puis, II! 10 (LI'riIJ 1871. 

A LA GATinE NATIOXALE 

Citoyen .• , 
01lS apprenons que cerlaines inquiétudes 

persistent, daus la garde na.lionale, au sujet 
li Il citoyen Dombl'owslü, nommé comman 
lanL de la place. 
On lui reproche d'être étranger et inconnu 

J.' la pOlJUlatioll parisienne. 
En eJlet, le citoyen Dombrowski est Po 

lonais. 
il a t'té élu cheC principuWe la dernière in 

I1l'reclioll polonaise, eL a tenu tête h l'armée 
russe pendant plusieurs mois. 

Tl aété général sous les orÙl'es de Garibaldi, 
'lui l'estime tou~ particulièremp.nt. Dès qu'il 
Jr"int commandant de l'armée des Vosges, 
I~ premier soin de Garibaldi fut de demander 
il' t:oneours du citoyen Dombrowski. Trochu 
l't,fusa de le laisser partir de Paris, et Je fil 
lIt~me incarcérer. 
Le citoyen Dombrowski a égalemen L fait 

la gnel're du Caucase, où il défendait, comme 
id, l'indépendance d'une nation menacée par 
1111 ennemi implacable. 
Le citoyen Dombrowsld est donc inco11- 

tpstablement un homme de guerre et un 
suldat ùéY'oué de la. République l1niver 
·dle. 

CiLoyen~, 
.T e rappell~ aux gardes nationaux de Paris 

']1111 est absolument interdit de passel' en 
,H'mes sur la 7.one neutre qui entoure Paris. 
Les Prussieus sont rigides exécuteurs de 

Hl. convention et veulent qu'on l'exécute de 
même. 

Ils sont dans leur droit, et nous devons le 
respecter. 

En ronséquence, j'engage rOl'mellement 
le~ gal'des ~aLionat1x à ne pas s 
él1 armes sur la zone neulre. 

Pal'is, Ic 11 a\;ril 18;[, 
Le dtlMgw} cl la guerre, 
Général E. CLGSERF. 

Le citoyen Anial a été adjoint à la com 
mission exécutive, en l'emplacement du 
citoyeu Lefrancais. démissiollllail'e. 

Lf's membres ùe la Commune se réuniront 
Jemain mardi, àdix heures du matin, il deux 
heul'es ÙI' l'après-miùL pt en séance de nuit 
a dix !trnres du soie. 

Pcwis, le lO am'il .f 87/ 

10 avril. 
Les tl'onpes se sonl il1sLallées défhùti,e 

ment dans leurs posiliQns ft Asni'èl'es. 'Va 
",onilblinùês commenccnLleUl'S opérations, et 
'Pal' leur mouvement snl' la ligue de VCl'sail 
lé~, Saint-Germain, couvrent la ligne entre 
'oloIIÙles, Garennc et Conrbevoie. 

~os postes à Yil1ers eL à Valloi 
a\"ancios et nous sommf'S 
lùule la partie llord-est de 

J'ai fait avec tout mon état-major une rt:: 
connaissance pm' Levallois, Villers. ?\cuiUy, 
jusqu'au uond-point du boulevard du !!Q.\lle, 
et nous sommes rentrés par la porte des Ter 
nes. La situation à la ports Maillot est beau- 
oup améliorée, par suite du relâchement du 
bombardement pendant la nuit. Nous avon 
pu réparer les dégâts causés par le feu enne 
mi, et commencer la construction de nou 
velles batteries en avant de la porte. 

n ordre parfait a régné pendant toute la 
nuit dans lons les postes, et les bruits sur 
l'abandon de diverses positions sont des in 
ventions de la réac ion dans le hut de démo 
raliser la population. 

sauver ceux qui leur sont chers, - le mari 
qui la soutient, l'enfant en qui elle met son 
~SmUl; .. - c'est de ',lI!'efidl'e une part actlve _i.! 
la lutte engagée, pour la: faire cesser enfin e 
à tout jamais, celle lutte Iratricide qui ne 
peut se terminer que par le triomphe du 
peuple, il. moins d'être renouvelée dans un 
avenir prochain! 
Malheur am: mères, si une foi~ encore le 

peuple succombait J Ce seront leurs fiLs en 
fants qui payeront cette défaite, car pour no 
frères et nos maris, leur tête est jouée, et la 
réaction aura .heau jeu!. .. De la clémen 
ni nous, ni nos ennemis nous n'en \'OU 
lonsl. .. 
Citoyennes, toutes résolues , routes unies, 

veillons il la sûreté de notre cause ! Prépa 
rons-nous à. défendra et à venger nos frères ! 
nx portes de Paris, sur les harricades 

dans les faubourgs, n'importe! soyons prêt, 
au moment donné, à joindre nss eïïorts aux 
leurs; si les infâmes qui fusillent lr.s prison 
niers, qui assassinent nos chefs, mitraillent 
une foule de femmes désarmées, tant mieux 1 
le cri d'horreur et d'indiguation de la France 
t du monde achèvera ce que nous aurons 
tenté! ... Et si les armes elles baïonnette 
ont toutes utilisées par nos frères, il nous 
restera encore des pavés pour écraser le 
traîtres ! ... 

DOMDROWSKT. 

Consigne réglant la circulation aux portes de Paris. 

RDRE 
CO~StG'\'E FOR~lEr,r,F. 

Na laisser so.rlir de Paris que tout individu 
muni d'un laissez-passel' ùe la place ou de la 
préfecture de police, s'il est garde national et 
en dehors du' service. 

nant aux autres persounes, il leur faut 
un laissez-passer de l'ex-préfecture de police. 
Tout contrevenant il cette consigne sera 

sévèrement puni. 
Chaque officier relevant la garde doit 

prendre conuaissaüce de cette consigne. 
Les of~ciprs qui seraient trouvés en d,s 

faut passeront el! éOllI' martiale. 
, Le commandanl cle place. 

• 
Les citovous chefs de bataillon sont prié 

d'informel' la rounnission médicale de rne 
tel de ville ~i lé service médical des amhu 
lances tl,' IplIl' bataillon est organisé, comme 
personnel et matèriel. Dans le c:!s contraire, 
le médectn en chef de l'hôtel de ville pour 
voira immédiatement aux besoins de ce ser- 
vic .... 

Le tI!~decin en chef de l' Miel de 'Ville, 
Dr HERZFELD. 

1(1 avrll 1 Soi 1. 

Chaque ambulance devra faire parvenir 
quotidiennomen taux hureaux de service 
médical, siégeant à l'hôtel de ville, un état 
journalier ooustatan t les entrées, la mort, 
nature des hlessures, numéros des bataillon 
t Lous autres renseignements qui facilite 
ront les recherches des intéressés. 

9 (n'ri 1 t 871. 
Le midecin en cltefde Chatel de t,ale, 

n' IlERZFELD. 

UX CITOYEKI\TES DE PARI 

Un groupe de citoyel1nes. 

AVI 
Les citoyennes patriotes sont priées de se rélll;llf 

aujourd'hui mardi, 11 avril, à. 8 heures du soir, ;~, 
rue du Temple, satie Larched, au grand café de la 
ation, afin de prendre des résolutions définitives 

pour la formation dans tous les arrondissements 
de comités, à l'ell'et d'organiser le mouvement de 
femmes par rapport à la défense de Paris, au ca 
où la réaction et !"psgendarmes tenteraient de s'en 
emparer. 

\fous demandons le concours actif de toutes les 
citoyennes qui comprennent que le salut de la 
patrie dépend de l'issue de cette lutte, qui savent 
que l'ordre social actuel porte en soi des germes 
de mlsère et". .êe mort pour toute liberté, taule 
justice, et qui, par conséquent, acclament le règne 
du travail et de l'égalité, prêtes, au moment du 
danger suprême, à. combattre et mourir pour le 
triomphe de cette Rêvoletton à laquelle se sacri 
lien t nos frères !. .. 

~e cit~yen Beslay, membre de la CJmmunl', 
délégué a la. Banque de France, nous communi 
que le projet de loi suivant sur la question des 
échéances. 

UESTION DES ÉCIIÉAl':CE 

. Tous les projets mis en avant pour résou 
dre la question des échéances se sont heur 
tés à des dillicultés inextrlcahles. Les esprits 
érieux et pratiques qui ont étudié à fond cet 
épineux problème sont bien d'accord sur ce 
point capital, qu'il faut absolument accorder 
du temps aux débiteurs, en vertu de ceU 
sage maxime : Le temps es l de l' argen t. 
Mais ce premier point une fois admis, la 

solution trouve dans l'application un obstacle 
insurmontable dans l'impossibilité de divl::;el' 
les effets en plusieurs échéances, en leul' con- 
l'vant leur valem' réelle, formée pal' les si 

f)natures des endosseurs,' parmi lesquels se 
Lrouvent souvent des étrangers. 
Chacun comprend, en effet, qu'il serait 

impossible, dans la pratique, de faire des 
coupures échelonnées représentant le mOl) 
tant des billets, et de faire endosser ces COll 
pUl'es par la filièt'H des personnes qui ont 
accepté et passé les billets primitifs. 
Donc, nécessité d'accorder du temps, im 

praticabilité des projets jusqu'à présent pu 
llliés: tello est encore en ce moment la situa 
lion du problème il. l'ésoudl'e, c'est-à-dire que 
la question reste entière eL n'a pas fait un 
soul pas, car, snI' la nécessité absolne d'ac 
corder dn temps, il n'y a jamais eu qu'une 
yoix dans l'opinion, et la difficulté ne con 
siste réellement que dans le moyen de réa 
liser celte idée commune il tous les inté 
ressés. 

II 
Or, le pl'ojét que nous allons formuler au 

l'ait, nous le croyons, un double avantage. 
;on-seulemellt il résoudrait d'une manière 
pratique, acceptable pour tout le monde, les 
dillicultés que nous venons de signaler, mais 
il aurait encore comme résultat inappréciable 
le pouvoir de faire de tout le papier do com 
mel'ce qui dort dans 10 portefeuille des créan 
ciers un papier vivant, une valeur de crédit 
c.rui circulerait comme un biUet de banque, et 
qui viendrait pal' conséquent favoriser ptUS 
amment la reprise des affaires. 
Faire que le papier de commerre l'ln retard 

erve lui-même à "ivifler le réveil du travail 
t de toutes les opérations commerciales 
omme un capital circulant, c'est là, dans les 
irconstances critiques olt nous sommes, un 
hienfait certainemen~ inattendu, inespéré, 
mais dont nous croyons pourtant pouvoir 
faire bénélîcier le commerce de Paris : 

1° Division des billets en coupmes éche 
lonnées; 

2° Conservation intégrale de la valeur des 
billets; 

;J~ Réalisation immédiate de ~out 011 partie 
de ces biUets pal' une valeur circulant comme 
un 11illet de banque. 
Tel est le triple but que je me suis efforcé 

d'atteindre, eL l'exposé de mon projet va per 
mettl'e aux intéressés d'en apprécier les ba 
es, le fonctionnement, les résuLtats eL· les 
avantages. 

III 
CRÉATIO~ D'UN COMPTOm COMlIIERCTAL 

DE LIQUIDATION 

Il s~ra créé un Comptoir commercial de 
liqludation des effets en souffrance depuis 1 
1er juillet j 870, c'est-à-dire depuis l'époque 
Où les bruits de guerre onL ü'appé le crédit et 
paralysé les affaires. 
Ce Comptoir commercial de liquidation sera 

placé sous le patronage de ln Commune de 
Paris. 
En cas de besoin, la Commune de Paris 

yiendra en aide au Comptoir commercial au 
moyen d'un crédit ouvert au. budget de la 
Commune, et s'élevant approximativement 
au 50· de la dette totale des effels souscrits à 
aris et non payés au 15 jllilll!t 1870, par 

suite des opérations de guelTe, et de ceux 
qui ont été remis depuis le renouvellement 
de ces effets. 
Les opératious du Comptoir dureront au 

Jllus trois ans : c'est le temps généralement 
l'eC0I111t1 nécessaire ponl' arriver san 
'ousse au parement des effets arrié~·és. 

Nous appelons l'attention._des hommes de science 
et des hommes pratiques, des éCQnomistes et des 
commerçants sur ce projet de loi, qui nous parait 
supérieur' à tout ce qui a été jusqu'jci proposé 
pour résoudre la question fort complexe des 
échéances. 
Les légistes de Yersailles, aussi Ptrangers à la 

réalité des chosoo qu'à leur pbilosophie; ces pré 
tendus hommes de bon sens et de modération, au 
fond empirique vulgaire, qui, pour maiutenir un 
rdre l1'pparent, n'ont, depuis sob:ant.e ans, rien 

troU\'é de mieux que la fusillade ct les milliards 
ùe la dette; les légistes de Versailles, pl(),cés en Quoique la nouvelle élection présidentielle ne 
tilee.du problème, n'ont eu qu'une Wéoccupation 1 doive pas avoir lieu avant plus d'un ail, nn ad ver 
concilier, satislaire aUiant que pos!'ible deux clas- saire ùu présidcoL Grant, en la personne du ge.. 
ses qu'ils cl'oyaient ùistinctes, les déllit()urs et les néral J .-A. Logan, est déjà mis en avant pour lui 
créanciers. • dispu~er te fau~euil de la présidence. Le général 
N'ayant jamais étudié le mécanisme du crédit Logan est natif de l'IllinQis; il a pris part aux 

et de la circulation des valr.,urs, ils n'ont pas vu événements politiques, et récemment aux travaux 
que ces deux termes, créditeur et débiteur, se du congrès. Il est commandant en chef de 1'0rg'J.- 
réduisaient en réalité à un seul. nisation semi-poliLique des soldats connus comm 

Si l'on embrassait Il's faits dans leur g~n~r3..lité, élant la grande arm6e de la Rr.publique, qui Il des 
ils n'ont pas compris qu!il n'y a\·att !-las là d'an ta- branches dans les villages mèlue les plus insigni 
gonisme, et par conséquem p:v; de parties (lis- lliallLs du monde, C'est celte association qui a mis 

oici comment fonctionnerait pour ses opé 
rations le Comptoir commercial. 
Tout porte m' d'éffets de commerce arrivé 

il échéance, dans les conditions ci-dessus in 
diquées, déposerait à la caisse du Comptoir 
commercial son titre de créancier. 
Contre le dépôt de ce ti tre , le Comptoir 

commercial remettrai t immédiatemen t un 
omme équivalente en billets du Comptoir 
de la liquidation, qui seraieu L aÙl;D.is it circu 
ler, à l'égal des billets de la Banque de 
France, 

Les billets du Comptoir auraient des cou- M. 'l'hiers, chef du pouvoir exécutif de 
pures de 20, 50, t 00, jOO et 1,000 francs. Versailles, fait lancer des Lombes.et des ohu 
Pour le recouvrement de la dette représen- jusque dans l'intérieur de Paris. Déjà ces 

tée par les billets déposés, le porteur, en rece- projectiles ont atteint l'avenue de la Grande 
vaut les billets du Comptoir, souscrira 3(; Armée, le parc Monceau, les rues de Pres 
lettres de change, non négociables, échelon- bourg, de Galilée et ùe ijeaujoll, l'avenu 
nées de deux mois en deux mois, la dernière Wagram, les rues de Chaillol et de Berri. 
échéant le 31 mai 1873, et formant le mou- Et cependant, quand la Chambre des dé 
tant de ses billets, divisé en trente-six par- putés discutait en 1810 la loi sur les fortifica 
lies. tiens, le même ~r. Thiers s'écriait dans un 
Ces lettres de change, exemptes de droit de ses discours : 

de timbre pal' exception, seraient tirées sur le « Quoi J imaginer que des ouvrages de 
souscripteur primitif du billet. (( fortification quelconque peuvent nuire à 
Elles porteraient, outre le 36" de la somme u la liberté ou à l'ordre, C'~8T S~ PLACER 

à payer, le montant des intérêts alférents à u HORS DE TOUTE BEALITE. Et d'a 
ces 36es non échus, montant qui serait joint «llord, c'est calomnier un gouvernement 
au total de la dernière lettre de change. « QUEL QU'IL SOIT de supposer qu'il 
Tous les effets au-dessus de 200 francs se- « puisse un jour chercher à se maintenir en 

ont divisés en 24e', et les intérêts affectés u bombardant la capitale. Quoi! après avoir 
il. ces titres seront calculés à raison de «percé de ses bombes la voûte des Invalides 
GOlO· fi. ou du Panthéon, après avoir inondé de 
Le jour où la dernière lettre de change «ses feux la demeure de vos familles, il se 

aurait été payée, le Comptoir remettrait pu- ex présenterait à vous pour vous demander la 
renient et simplement le billet primitif au u conûrmatiou de son existence! MAIS IL 
souscripteur, qui se trouverait ainsi corn- Il SERAIT CEî\T FOIS PLUS IMPOSSI- 
plétement libéré. « BLE après la victoire qu'auparavant 1 1) 

Pour les payements faits par anticipation, 
le souscripteur, on l'endosseur qui aurait ef 
fectué ce payement, bénéficierait, bien en 
tendu, de l'intérêt attaché au titre qu'il au 
rait remboursé. 

Le Comptoir commercial, qui n'est créé 
qu'en vue de faciliter uuo liquidation labo 
rieuse, ne ]..lou l'rai t, bien entendu, négocier 
les leLLres de change qu'il aurait rrC..'ues en 
échange de ses billets. Il los eonserverait 
dans sa caisse jusqu'à l'échéance. .. 
Quant aux billets Gréés pal' le Comptoir, il 

importerait, E<;>M lem donner tonte con 
fiance, et poun faciliter leur entrée dans la 
circalation, de les déclarer remboursables à 
vue le 31 aeüt 1874. . 
Dans le cas de non-payement d'une lettre 

do change pal' le dèblteur, les antres endos 
eurs de l'effet prlmitif pourront être con 
traints à payer, d'après l'ordre des endo 
ainsi que cela se pratique hahltuollement, 

our cela, il suffira de relalen dans 1 
corps de la lettre de change cIl101~ 'sont le 
endosseurs, leurs qualités, la date et- l'ordre 
des endos, ainsi que la 11atU1'O de l'~ffeL et sa 
cause. 

C'esL là une simple que'slion de formule, 
et l'on conserverait ainsi toule la valeur d 
l'effet primitif à chaque lettre de change. 
En l'ésUlUé, ét.ant donnés les principes gé 

néTaux et les agissements que nous venons 
d'exposer, le Comptoir commercial de liqui 
dation pratiquerait le plus simplement pos 
sible les règles habituellement suivies dans 
les liquidations ordinaires. 

Le Comptoir commencerait à fonctionnel' à 
partir du l'" mai lSi t. 

OPERATIONS DU COMPTOTR COMMEnCIAL 

OBSERYATJO.:'" 

Il est impossible de ue pas reconnaître il 
un tel projet les avantages incontestés qu'il 
presente: 

1° Il accorde au débiteur tout le temps 
nécessaire pour acquitter sa deLte et rf'mplil' 
avec facilité tous ses engagements. 

2" Il offre au créancier llll moyen de pro 
fiLer immédiatement de sa Crlk'l..llCC, puisque 
on titre se trouve échangé contre nn billet 
qui devienL une monnaie COUl'ante. 
Nous appelons sur cetle dernière consi 

dération l'attention de tous les esprits sé 
rie1L\. 

l'heure où la France va m:mquer de nu 
mérai.re par suite de l'épuise.ment de la guerre 
et du payement de l'indemnité de guerre, 
nous devous prendre en serieuse considéra 
tion un projet qui ùonnera au commerce de 
PariS", si éprouvé, d'abondantes et précieuses 
ressources, puisqu'il transformera en capital 
vivant tout le papier qui peul se trouver en 
tre ses mains. 
Un mot au sujet g.u portefeuille de la Ban 

que. On se demande immédiatement si le 
billets possédés pal' la Banqlte de France, 
e11 remontant an.\: époques que nous avon 
indiquées, pourraient bénéficier des opéra 
tions du Comptoir. Il est clair que les effets 
que possède le portefeuille de la Banque, y 
sont retenus en verlu de cOl1\'entions qui 
font loi entre le débiteur et la Banque. C'est 
à la Banque elle-même, intéressée à ména 
ger le crédit du commerce parisien, à pren 
dre telles mesures qu'elle croira propres à 
faciliter la liquidatioll de I>on portefeuille 
al'riél·é. Le CompLoi.!; commercial n'a et ne 
peut avoir ;\ régler que les efrets qui sont en 
tre les mains de~ commet'r·allts. Celte caté 
gorie de Lillets représenLe lIll t:apital consi 
dérable, et c'est pour ce capital important, 
€.L jusqu'lt présent en souffrance, que nous 
présentons une combinaison qui aboutit à ces 
trois IJ6sultals : 

10 Le bénéfice du temps pour le débiteur; 
20 Le mainlien de la créance pOUl' tous le 

endosse ms; 
3° La mise en yalem immédiate d'un capi 

LaI mort. 
CR. BESLA. Y, 

cUlégué par I.a commission nt!cutil>e 
cl la Banque de France. 

tinctes, mais seulement une question de temps, et 
que c'ét..'tit sur le temps seulement que devait 
porter la solution. 

La. forme donnée par Je citoyen Beslay à. cette 
solution obllgêe, scientifique, nous parait très-pra 
tique et très-ingènieuse. Elle 3. pour résultat de 
donner un mouvement tmmédiat , une activité 
plus grande il la circulation arrëtêe, et ce point 
important. ce résulta; est acquis par une créàtion 
originale ùe la spomanêitê commerciale, en de 
hors du patronage. dangereux de la. Banque ùe 
France. 
Il y a donc dans le projet du citoyen Beslay et 

la solution particulière imméùiate que réclament 
les circonstances, et le germe fécond d'une solu 
tion future plus générale. 

C. L. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES 

ITALIE 
La chambre des députés (je Florence s'est ajour 

née au 12 avril; avant l'ajournement, il a. été 
donné avis d'une motion concernant des explica 
tions au sujet de la politique étrangère du gouvl'r 
nement. Le ministre des affaires étrangères a dé 
claré qu'à la réouverture de la chambre, il dirait 
i le gouvernement accepte l'interpellation an 
noncée. 

,1. Lefèvre de Behaine, chargé d'affalres de 
France à Rome, a demandé au Vatican si la no 
mination de 1\1. d'Harcourt au poste d'ambassa 
deur de France près le saint-siêge y serait bien 
accueillie. La réponse a été affirmative et mèm 
empressée. Ce que la cour de Rome redoutait par 
dessus tout, c'était l'envoi d'un ambassadeur ap 
partenant il. une école religieuse, comme MM. d 
Corcelles et Cochin, notabilités du parti catholi 
que libéral. .Fille leur eût presque préféré un llbr 
penseur. 
Un œ.JIarcourt. était ambassadeur de la Répu 

bliquo rl'll.n~ille:l Home 01\ t84.8. 11 ne g.uilla. 
point le Quirinal, où demeurait alors Pie IX. Le 
pape était abandonM même par ses gardes noblps. 
«Aujonrd'hui 17 novembre, écrivait J'ambassa 
deur à son gouvernement, il n'y a eu, autoUl' au 
saint-père, que le corps diplomatique. » (~uelque 
jours après, M. d'Harcourt, de concert avec se 
collègues, assurait au pape lei; m6yens de s'enfuir. 
Le choix qu'a ~it M. Thiers est naturelleroenL 

aussi peu f$réable au parti ita.lien que bien ac 
cueilli au vatican. Les papallns se promettent 
d'aller porter leurs cartes ~n masse à l'ambassade 
de FrancQ. n se confirme que si Pie IX venait il. mourir, 
le conclave se tiendrait à Malle, sous la.protection 
du pavillon britannique. 

- Le prince Humbert pst parti hier soir pour 
Florence. TI sera de retour le G. 

- Flier, fête du roi d'Espagne, la légation espa 
gnole près le saint·siége était pavoisée et illumi 
née. 

-.lJIer Franchi séjournera trois mois à Constanti 
nople. Les Arméniens hassonnistes se cotisent pour 
lui fournir un logement somptueux. 

- Le recensement pour la levée des jeunes Ro 
mains nés en 1.850, 51 et 52, continue. li y aura 
environ 6,000 inscrits. L'enthousiasme laisse il. 
désirer. 

-~~ otre junte municipale vient de subir un nou· 
veau remaniement, et l'on en pressent déjà un 
nutre. C'est un a.rchitecte, M. Angelini. qui fait 
les fonctions de syndic, en I,lttendant que le gou 
vernement nous ait trouvé le système qu'il cher 
chc inutilement depuis six m6is. 

BELGIQUE 
Hier, la réunion de Ja conférence de la paix n'a 

duré qu'une heure. Etaient présents; le baron 
Baude et lp b3.ron Arnim, MM. Bolan, Ouade et 
xkull. 
Dans cette séance a été discutée la question de 

l'ndministra~ion intérieure de l'Alsace. 

ANGLETERRB! 
En attendant l'a-ononce officielle du résultat du 

recensement, il peut être intéressant de mention 
ner deux on trois faits historiques ayant traiL aux 
recensements des années précédentes. Le premier 
,'ecensement de la nation anglaise a pu lieu en 1.801, 
et le déparLement du préposé (registrar) généraL aux 
a.ctes de naissance et décès n'existant pas .alors, le 
lra\'aiJ a été fait :par les inspecteurs des pauvres. 
La population intégmle de l'Angleterre et du pay"' 
de Galles s'élevait alors à 8,992,536. 
Lorsqu'on Dt un nouveau recensempnt en 1811, 

on eut rccour.:> au même mécanisme. Alors les 
cb.iffres s'élevilrent à 10,16'1.256. 
En 1821, l'on tenta plusieurs fois de vérifier l'âge 

des di\'erses personnes de la population; alors le 
chiffres s'élevèrent li 12,000,236. 
En 1831, le chiffl'8 de la population s'élevatt.à 

1.3,896,797. 
En 18B, se trouva installé le déparLement du 

registraI' (préposé aux actes de naissance et de 
décès). Le chiffre fut alors de 15,914,'l48. DLx an 
nées plus tard, le tra,'ail se lit a,'eo plus de soin 
et de régularité; on arriva au Qhilfl'e de 17 ,927,609 
:lmes pour l'Angleterre et le pays de Galles. 
En 1861, le recensement écossaµ; fut fait sépa 

f,;ment du recensement anglais, et la population 
d'Angleterre et du pays de Galles avait atteint Je 
chiffre de 20,066,22.\, c'est-à·dire qu'elle avait en 
soixante ans (\u~menté de plus de 8 n;ÜUians. 

ÉTATS-UNIS 

lion nom on avant, et l'influence de cette associa 
tion est sifc"rande que son candidat doit (ltre un 
concurrent ormidable, même en face d'un candi 
dut aussi puissant que le gênêral Grant. 

FAITS DIVERS 

Certains journaux se donnent la Lâche d'inven 
ter chaque jour les nouvelles I<' .. s plus propres soit 
à déconsidérer la Commune de Paris, soit il dé 
courager ses défenseurs. 
C'e$t ainsi qu'hier on a répandu Je bruit de 

l',ltrrestation du citoyen Deloscluxe et de la mort 
au citoyen Vermorel. 
Les inventeurs de ces fausses nouvelles doivent 

être prévenus que dans les circonstances actuelles, 
ils encourent la plus grave responsabilité. 

Aujourd'hui, le commandant de l'hôtel de ville, 
Iaisari; une ronde dans les soutrrrains de l'hôtel, 
(L découvert un petit cabanon sur Ies murs duquel 
se remarquait la trace dl' mains sanglantes. 

Ine enquête est commencée. 

L'administration des bateaux-mouches a fait 
placarder hier, à l'endroit le plus apparent dl' cha 
que ponton, l'avis suivant: 
, Par ordre de la Commune, le service est clos 

à cinq heures. » 

La compagnie du chemin de fer du Nord a fait 
savoir au Journal l~ Soir que le fait de la présence 
d'un ofûcier prussien à la gare de Paris est in 
exact. 

La société anglaise et étrangère de la. Bible va 
offrir des exemplaires de cet ouvrage à toutes les 
veuves des soldats fronçais et alleniands tués dans 
la dernlëre guerre. 

'après le lllagnet. journal d'agriculture, les l'l' 
mailles se sont faites dans les meilleures condi 
tions. 
La 'température a Iavorlsê les derniers tra 

vaUIK de mars. Aussi conçoit-on les plus Lelle 
espérances à l'endroit de la prochaine récolte, 
Il est à craindre que l'agriculture, en France, 

soit plus que contrariée par les événements qui 
s'accomplissent. 
Les avis l'ecus des F.tats-U nis sont sauslatsanrs. 

Les plamauons de l'Ouest promettent une récolte 
llOTS ligne. 

Le prince Frédenc de Hesse, beau-frère du 
prince Frêdërlc-Oharles, est maintenant à Rome. 
Le prince plia princesse de Piémont lui ont oll'l>rt 
un diner d'apparat. 

Le New York Ileralâ enregistre un nouveau 
trait de mœurs locales. Les lois bleues sont in 
Ilexlbles. Les beau$ Américains doivent l'ester 
toujours l'œil ouvert et se défier des piéges qu 
les sirènes des Etats-Unis savent tendre avec 
adresse. Le jeune Lucien Squiros s'est laissé sur 
prendre; iL a promrs mariage à miss Margaret 
JIancock. Miss l\Iar!(:l.ret est. fille d'expérience' 
elle compte cinq lustres. Impatiente de passer 
sous 10 joug matrimonial, et voyant les liésita 
tions plus ou moins motivées ùe Lucien, elle l'ac 
lionne devanl le tribunal, 4ui conùamno le mal 
heureux à 15,000 doUaI':! d'indemnité. Deux: cap 
tures nouvelles, et miss Margaret arrivera à une 
position de fonune [urt satisfaisante. 

J,e steamer Mall.dingo apporte ùes nouvelles d 
la COte d'Afrique. On tlisait que les Dahomians 
avaient menacé d'attaquer de nouveau Abeokuta, 
mais on doutait que cette mesure (Ilt mise ù exé 
cution. Depuis quatre ans, Abeokuta a été fermée 
aux IIomblions. On di.t que les inùigènes ont Tpn 
versé les églisps et détrUit dl'S établissements ap 
partenant aux missions. A Cape Coast Castle, le 
bruit courait que l'al'mile ashantee avaH ~m'alJi 
la partie orientale du Proteclorat, et qu'elle a\·ait. 
ntlèrl;'ment été taillée en pièces et se:! généraux 
tués. Il y a eu de nombreux combats dans la. par 
tie du pays où se sont retirés les Ashantees. Le9 
trillus indigÈ'nes dc la région attaquée ont été 
courues par d'autres tribus dans le voisinage dl" 
Dahomey, et des sujets du roi de co pays ont éva 
lué à vingt mille le nombre dl'~ hommes qui ont 
été tués aux Ashantecs dans ces alraire!', out.re un 
grand nombre qui' sont morts dl' maladies et ùe 
laim ou qui ont été. faits prisonnierd. 

ersemenLs -reçus par la caisse- d'éparg-np ct 
Paris, du mardi" au lundi 10 aVl'II, de 5U ù{opo 
~ants, dont 3 nouveaux: 5,851 fi'. 
Hemboursements effecLués la semaine derni~re 

à 953 déposants, dont 13L soldés: 116,9l8 fr. 38 c, 

FEDÉ.RATION DE LA. GA.RDE NhTIONA.LE 

Les gardes nationaux du 9· arrondissement ~Oll t. 
prévenus que le cercle de la Légion est coustitu(o' 
et sunt invités à s'y faire représenter conformé 
ment aux statuts de la Fédération. - S'adresser, 
pour tous renseignement.s 'ou communications ~ 
ce sujet, tous les soirs, de huit ù. dix heures, ru 
Lam:u'tine, 6, au si~ge proYisoÏl'e du cercle. 

L'Association intellnationale des Travailleur;:, 
section de Montrouge, pr('\,jent ses membre~, 
qu'indépendamment de ses r[.unions ordinaire: 
du jeudi, elle se réunira les mardis et samedis, à 
sept heures du soir, poUl' traiter les qut'stions 
sociales. - Rue ùe la Procession, 110. Les aJllt" 
sions sont rl'cues chp? le citoyen Portier, rue dt.< 
::'Ifaine, 18. - • 

L'Association rrpublicaine du YI' arronùissfI 
ment se rtSunira à deux heures, amphitlléâtre dl" 
l'Ecole de médpcine. - Club tous les soirs, à hu~t 
heures, au grand amphlthMtrG. 

Douzième arrondissement. - Salle de la rue 
des Terres·Fortes, Z, près la Bastille pt la rup ùe 
Lyon. - Tous les soirs, il huit heures, réunion 
publique. Appel aux orateurs qui désirent prtiter 
leur concours. 

NÉCROLOGIE 

Le créateur de la marine autrichienne, l'a.miral 
Tegethofi', vient de succomber après une courte 
maladie. 

M. Gay, conseiller municipal de Neuilly, direc 
teur de la fabrique ùe parfumerie de M. RimmeL, 
située à la porte MaUlot, a {-té tué par un éclat 
d'obus il quelques pas de sa porte. 

ACADÉMIE DES SCIENCES 
Séance du lundi 10 april/871. 

PRBSIDENCE DE M. DELA.UNAY. 

La correspondance, dépouillép par ~1. Elie lie 
Bea.umont, secrétaire perpé~uel, ne fait ressl.ll'Lir 
aucune communication intéressante. 

1\1. le docteur Decaisne, notre confrère du jour 
Dal la France, lit. ensuite un mémoire sur les cau 
ses et les l'frets Je ln no~tu.lgle morale, de ce mal 
invisible qui s'attaque, parait il, plus fréquem- 
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ment aux hommes qu'aux lemmes, qui étreint 
-urtout les exilés et mème ceux ~ui viennent à 
Paris pour y chercher fortune, et n v trouvent si 
cuvent, hélas: que des désillusions! ' 
L'auteur rechérclio quel peuple, par les tondan 

crs de son esprit et par 60n caractère, est ou peut 
l'ln' le plus !lÎ!;POS6 li cett.c maladie; il résume 
,in;';L·delL'\ des ubservaüuns qu'il u faites pendant 
h~ SJégo SUT des sujets d'age, dl' -oxc d du natio 
nalité diûércuts, et il étudie l'inlluence qu'ont pu 
"X.NCCI' sur leur moral los souvenirs du cœur et 
Ile l'esprit, la privation ou la réception de nou 
velles attendues avec anxiêté, et il en conclut que, 
clans la nostalgie morale, une mèdlcamentanon 
Illalclriel!o n'est pa,; toujours efficace 

1\1. Zali!'sky E'11 rappelant les propriétés de 
LUI{Ullie aimantèc, expose le résultat des expè 
neuees nouvelles qu'il II. fuites sur l'aimantation 
<1"$ métaux, el sur les relations de ce pbènomène 
1\ cc les lois de la pesanteur. 
M. le docteur Dèclat u Hudié dans ces der 

uiers temps I'application du traitement phèniquè 
<iu tY1'11l.l::i des bëtcs à cornes, t.llli a sévi avec tant 
d'illl"n"ité dans nos campagnes. 

Dès que l'èpidêmie S','st déelarèo, il ~'e"t rendu 
dans Il'S environs de Morlaix, où, secondé par un 
vHt>rinaire lie la localité, il a entrepris le traita 
ment d'un CPl·tain nombre d'animaux aueints plus 
ou moins grièvement par l'épklémie. 

ur 17 sujets auxquels sa méthode curative a 
?té uppliquèe, 11 out été guéris, c'est-â-dirc en vi 
ron (i', 0/0. 
lit encore, faiL remarquer l'auteur du mèmoirr , 

pour quelques-uns de ces animaux, les premiers 
suins n'onL été donnés qu'à. une époque fort avan- 
ée dp. la période morbide, en sorte qu'il y a lieu 
d'espêrcr des résultats hien plus favorables, lors 
(ju'on pourra commencer le uattemcnt dès le début 
« e la maladie. 

On sait, de plus, que le L~ plms est contagieux 
ù distance. [l s'agissait donc de démontrer que les 
animaux. traités par l'acide phénique étaient à 
l uhrl da ln contagion a distance, par exemple, 
duns une étable où sèjourncn t d'autres animaux 
IIlOrb de l'épldémio. 

ur vingt-cinq animaux placés pendant un tt'l11pS 
assez long sous l'inl1uence dont il vient d'èir 
purlé, aucun n'a COJ1Lracl(> la maladi 
Suivant les conseils de M.Bouley, inspecteur gê 

nêral dos écoles vétérinaires. qui so trouvattaussi en 
tournée d'inspection dans la Bretagne, et comme 
corollaire des expêrienees précédemment relatées, 
M. J)i~clllL a pratiqué rmoculauon du typhus SUI 
(les sujets déjà guéris par le traitement phèniquê 

Sur '!;ix animaux soumis à l'opération, quatr 
etaient d'origine espagnole: ils sont. morts. Le 
deux autres étaient manceaux: l'un d'eux a corn 
pl~t(!lUcnt résisté li. l'inlluence contagieuse, el. d,.. 
(.luis dix jours que l'inoculation a eu lieu, non 
srulempnL il se poste parfaitement, mais encore il 
a gagnt: en poids 25 kllogrammes, ce qui prou, 
suralîondamment qu'il s'est trouvé complètement 
( l'abri de la contagion. 
!Ir. le docteur Déclat conclu l donc à l'elficaciu 

Je l'acide phénique dam; la peste bovine, PL sam; 
doute dans le traitement de toutes les contagions 
gro\'es. jusques eL y compris le choléra. 
M. Chevreul résume une inLéressante série 

(j'o!.>,;el·vations Caites par luj aepltis 1868. sur la 
\Î:!tÎ:llItioll anomale d'un oignon de jacinthr. 

Cc bulbe,. placé il y a trois ans dans une carafe 
pleine d'eau, \'intù. Uorai~on san~ qu'aucune racine 
se montr:lt. 

L'année suivante, le même oignon ayant été 
}llacé au printemps dans les mèmes conditions, 
.M. Chevreul ,'it bien au bout dc sept jours un 
I.ourrplet t'e manifcslpl' il ~a hase, mai~ les rodi 
coles ne se pl'odui;;iri'nt nullewem au llchol':; 
Cependant ùes reuilles, puis une double hampe 

porl.ant des Heurs, se d{>veloppèrent comme l'an 
née µl'écéuente et prou\'i'l'ent la continuaLion ùe 
l'anomalir c!Pjù obser\'Î:f> 

1-:nlil) cn 1:310, lt~ nu;mr p1tt;tIOlllèno se repro 
duisit Jans des conditlollS uualogues ct suivant 
I"s m~llle", flbase~. S(\ul('nw'lt le, frnillrs él:ticnt 
beaucoop plus pE'tiles NIa balllpo plus COml,.. et 
pIn, gn\le. 

C" rait, bir>n 'lu'i,;olé, constate surtlsamment, 
llit le ~avant académicien, que la \'ugHation peUL 
I;'{>tuhlil' sans radiculf's, t'L dans le cas où l't'au ue 
p{'n;'Lre ùans le \'é(.:'étal qUl\ [lar iml,ibiLion ou p~1 
IIdosmose, suÏ\"anl le mot actuellement aùovte 
QuanL'à la couirui' cL il l'oùrul' de la panicule 

lll'urie, aucune modiûcaLion ne s'cst fait remar 
quer pendant le~ tl'uis année!; comécllti\"l's. L'un 
rt l'aut.J'r ont porilisté sans allaiblissf'ment aIlPl'l'- 
iHltlC'. 
I;oiguon qui a donné lic~ tl crs observations 

lù'l.ait pas d'aHleur~ un bulbe négligé, a_ppnu.vri 
l'al' une culture peu sOignée ou pal' une de~slcca.tlon 
l,l'OS prolongée. 11 faisait partie d'un lot d'oignon 
'lui onL végété d'une luanière tout 1~ fait normal 
M. Cl.tevreul lappelle, au sujet cie ce LlO ano 

mal.ie~ gue dernièrement. il la Société d'horlicul· 
lUrf' lU. Pepin a signalé le rapide développement 
de f~uilles qui s'est manifesté sur ùes tronçons d 
fa.cin('s de cbicorée sauvage mis en terre, et qui ne 
présentaient aucun \.Cil ou bourgeon de végétation 
cendanle. 

On pourrait tirer parti de ceue observation 
dans les cultures maraîchères 
Paris. 
Avant, de clore la séance, M. Delaunay, qui fp 

greue l'absence de :hl. Sainte- Claire Daville , lit 
une Ilote dans laquelle il reconnaît qae les tableaux 
qu'il il. soumis dernièrement il l'Aeadêmle prêscn 
taicnt, en etlct, quelques irrèuularîtès de plume 
ou d'impression, mais que les cniürcs y cousignè 
ênoncaient bien les minilll!1 thenuoniêtrl 
non tès mOy6l1ncs. 

Prusse .... Ces Prussiens sont des honnnes . ni!', ajollte-t-il, puisque vous êtes de mon 
d'une persistance, d'une tenacité tcrrible.... avis (OLlÎ! - Nou! - Oui!), venez tou 
Ne craignez-vous pas que la Commune n'en- avec moi il l'ennemi! Vive la Ilépubliquc ! )} 
trave la défense, qu'elle ne soit une caus- de La foule répond: Vive la République! En 
division, qu'elle n'ejJraie les gens timides ?... "ain nous crions: Vive la Commune répu 
_ Non, madame, elle seule peut nous b<J.\l- blicaine l en "ain quelqu'un ajoute indigné 
\"('1' .... ]~t.i\l recommence ma démonstration. C'est WIe muuœuvrc ! Tamisier entruluc dcr 
Euflu, voici ùes amis, des hommes de Illon rièrc lui les bourgeois réactionuaircs cl le 

hatuillon, surtout C .... Si les Prussiens oules ignorants trompés. Ces deruiers croient aller 
réactionnaires ne lui crèvent pas la poitrine au rempart. Le général les quitte rue cl 
(n'CC lems balles, ce garçon-là 'fera parle .. l' 1 Jlivoli. Le .lJut est aueint. Un vide s'est fait. 
ùe lui. Ln garde nationale sc déploie sur la place .. 

11 sc multiplie, il court, il crie, encourage De toutes parts les baïonnettes brillent, h' 
(', mx-ci, ferme la houche à ceux-là ..... Te J" clairons et les tamhours retentissent.Ia Grève 
perds de vue. Un instant après, une clameur' se couvre de bataillons. La Commune est 
mormo me raü tourner la tête vers la fa- vaincue avant d'exister.Ill est quatre heures 
de ILe l'hôtel de ville deux rau.(~al'll~:i moins un quart. 

blanches, portaut chacun celle lLlSCl'lpL10Il au Désolés, épuisés do fatigue, la gorge en feu, 
rayon hlcu : llOUS nous laissons tomber :\ cinq ou six IiUI' 

L,~ Commune! les chaises qui entourent une lallie de café, 
à l'angle du quai et de la place, en face li 
l'horloge ... Nous nous regardons d'un ail' hè 
bèté. Tout est perdu 1 voilà ce que chacun II 
nous lit dans les yeux de son voisin, land;'; 
que le flot houleux des hommes armés s'( 
tend de toutes parts et que les l'Mctionl1'li!'c 

on applaudit 1 se ~éD?-ènent, ra~surés et Iurihonds 
l' uribonds, OUl i l'assurés, à moine 
Ils se sentent eu nombre. Ils savent qu'hier 

10 Comité central républicain, espérant une 
issue favorable aux pourparlers engages a vcc 
le Gouvernement, a déèommanôé la mani 
festation; qu'en conséquence, heaucoup dc 
citoyens ne sont pas verïus : ils savent que 
dans certains bataillons 011 a choisi à dessein 

un 1 cet après-midi pour distribuer des vareuses 
aux gardes mnouaus i que dans d'autres OH 
a répandu des bruits propres à endormir, an 
noncé l'arrivée de 20,000 volontaires anglai 
qui déûlaiont sur le boulevard, que sais-je 
ncore : la présence d'une armée Irançaise il 
rléans, d'une autre à Chartres; enfin 1'<111- 

proche de 7G,OOO Bretons. 
Puis la vue des baïonnettes les encourage. 

Ils nous regardent de travers. L'un d'eux, 
n nous lorgnant, proclame tout haut qu'il 
faut en fini?' avec cru'!: qt~i troublen: l'ordre, 
qu'on devrait ïusiuer ce gredin de Flourens ... 
A ce mot C ... se lève, et nous tous. - Insul 
ter un absent est le Iait d'un lüche ; le diriez 
YOUS devant lui? - Oui. - Eh bieu! votr 
Dom? Prenons une voiture et allons 1e trou 
ver ensemble. - Je n'ai pas le temps main 
tenant .... Et notre homme de pàlir, ùe recu 
ler. 
Mais les ûgures suspectes, les hommes en 

blouse blanche se rapprochent. - A bas la 
Co:mmune! Les bourgeois haineux sout der 
rière. Un vieux bonhomme blanc, qui porte 
à son képi l'étoile de vétéran, gesticule en 
DOUS insultant et bredouille comme un fou, 
Les yeu'll': lui sortent de la LêLe. Nous voulons 
la guillotine, le massacre, l'échafaud. Que n 
les combattons-nous, les Prussiens? Mais 
on nous fera notre affaire, etc., etc ... 
Ce personnage a dû être au nombre des 

braves qni, en juin 48, fusillaient pal' les 
soupiraux les prisonniers entassés dans les 
caves des Tuilerie 
Et pendant que C .... se débat contre cet 

énergumène, un petit monsieur à moustaches 
cirées le tire pal' son paletot, en lui répétant 
vingt-cinq fois de suite d'un au' de complai 
ante satisfaction: Dites-nous ce que c'esL que 

la. Commune? Il repousse ce jeune drôle en 
le renvoyant à la rue de Jérusalem, où il a 
rait éviùemment son éducation. 
Nous sommes débordés. On entraîne C .... 

Vl'l'S le quai. Qu'oa ['assomme! qu'on ['as 
somme! Je me retoul'ne vers le plus furieux 
" Mais vous êtes ùonc des assassins? Tuez-le 
tout de suite, ce sera plus tôt fini! » Le fll 
l'ieu..\: hésite, pâlit, mais se voyant si bien 
apP'ClYé : " Eh Ilien ! oui, reprend-il, qu'on l 
mène à la pl'éfectme ! qu'on l'assomme ! )l 

Les cris A l'eau! redoublent SUl' le quai 
_ u Qui a dit :1 {'('(lU?)l Ce sont deux ga 
mills; ils sont du 115" batailLoll: leurs fusil 
ont plus granùs qu'eux. ,Je leur imJ.losc si 
lence, et craignant apparemment de se yoir 
LirCl'les oreilles, ils quittent le groupe et s'en 
gagent sur le ponl. 
Pendant ce temps, un capitaine du 1170 ba 

Laillou a pris le bras de C ... L'a-t-il arrêté! 
Les gens hostiles qui nous suivent sout moins 
nombreux. Il tU'e C ... parla manche. «( C'est 
mousiew-:M ... , » dit-il au capitaine. - « Ah ! 

vll1e, C'est Ferry, 
nt nous. pac: 

pâles, 

c. 

VARIÉT 

IJ!\ MA~IFE8TATIO~ 1) Les [usils son: tme 11IC/laCe 1 

paraissent au bout d'une canne ct d'un 
- . promènent, aux 

ur le Iront du EPISODE DU SIÉGE DE PARIS 

lions spontanées, voilà COlUll11' on se lai! 
donner un LUI de eouûauce. On veut luirr 
do nous une seconde édition dos gardes mo 
Liles de 48. 
Le tour est joué. Nous repartons .• Je sor 

des raugs el cours à 1111 groupe où je ,,,i 
arrèter un citoyen avec d'indignes violcnrc 
Je ne puis parvenir justine-là. Jo demande 
au premier venu quel est le crime du prison 
nier. « Oh! monsieur, c'est encore IIU dl' 
es geus-là qui parlaient de la Couuuuuc 
Mais je l'écoutais depuis un quart Ù'!H'lll'CI t'L 
je rai rait empoigne!'. )) 
Je me sens prendre liaI' 1(' 111'Hs. Yellt-'111 

m'urrêter, moi aussi? .. 1\011, c'est 1I11l> ,iI,t!I,' 
COll naissance, un voisin de la rue l.ac('l'l'd;' 
lm jeune homme de mon üge ou ü peu pl'l!s. 
Eh Lieu, qu'en penses-vous! Dites-moi v(Jll'(' 
avis, Vous hésitez 1. .. - Je pense que uon 
sommes perdus l - Hxpliquez-llloi celu? ... El 
je lui répète ce [lUC j'ai au Jond du l'WU!" .. 
Commune veut dire sacrifice, guerre à iuort . 
Pas de COII/1II1We veut dire doru i-niesu l',· 
maintien des privilèges d'argent, capitulutiuu 
possihle, n-actiou certaine ... Il me sene 1;1 
main : « J'étais venu dans l'interuion d( 
défendre le gouvernement, ajoute-t-Il ; \'011. 
ui'avez converti, Oui, les ennemis de la Cour 
niune, cc sont Lien les égoïstes et les 1't!11- 
reux l » 
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Sociétés, Banques, Assurance:;. 

AVIS 

SOCIETE AUTRICHIENNE 1. R. P. 
OES GllliMINS DE FEn DE L·.ÉTAT 

Le conseil d'arhninistratioa a l'honneur de lall·' 
connaitrc à. MM. les actionnabes que I'assemblé 
gènèralo aunuelle est convoquée au siège de la ~,I 
èiétè, il Vienne, Schwarzenberg strusse, 17, pour Il 
t3 mai \871, à neuf heures du matin, li j'effet de sta 
tuer: 
l' sur l'anprobntlon des comptes et SUI' la flxauuu 

Ju dividende de l'exercice 1870; 
~. Sur le mode de répartition des lntérèts ,les a,' 

tions entre tes coupons do janvier et de [uillet: 
3· Su!' l'augmcntattou du fonds social )lUI' rl~lIIj,, 

sion do nouvelles actions et éventuellement rle 11011 
velles obligations dans les termes de la rèsolutiou 
de l'assernblèe générale du 3 juin 1869. 
Chaque uombre de vingt actions donne droit :1 UII 

voix : le même: actionnaire ne peut réunir llhH d, 
\'ingt voix en son nom personnel; cornille fond,; d 
pouvoirs, il peut réunir, en outre, quarante voix un 
phf:ül ne peut représenter un actionnaire, s'il n"',;l 
lui-même membre de t'assemblée généra.lo. 
Pour 1 .. cas de représentation, les POUVOil'" lmj.n 

mës au dos des cartes d'admtssion doivent être 1<1111- 
plis el signés par le mandaut, 

Jl,I~L lus actionnaires qui désirent prendre pnu 
l'assemblée génorule doivent €Itiposel' IOlll's acli III , 
ou leurs certificats do dépùt 11.11 1)lus tant jlls'lll"all 
2'2 avril 1871 inclusivoment, au bureau des tilres d, 
a société, il Vienne; et il Paris, il. la cabso de hl Si) 
clétll générale de Crédit mobilier, 15, {JI ace \ .. '1\ 
dôme. 

11 leur sera délivré on échange dCS cartes ,l"admis 
sion nominativcs ct pcrsonnelles. 

MM. les actionnaires sont priés de présenter 1"lIr~ 
pouvoirs au bureau des Litres, û. Vienuc, au O!oÎn,.. 
ll'ois jours avant la réunion de L'ussemblée gUn"r;1I" , 
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FABRIQUE DE PAPIERS PEINTS 
rue de la Roquelte, \'20, SUCCllrsahl FaubouI'g dl.i 
T(:mp!e, 2. Gros et détail il des prix cxccrtioUUt!I,; 
L'ou envoie etes albums à'échanWlon~ $Ill' demamlt 
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