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a faire 

1, · ._ ..:.._ « i;ïi 1,1n mof, la lutte qu·i se livre actuelle- 
' -·qm •r, ooiîimo nique la pièce ·EUI~ ·_œ~nt Sl!r l? continent est .identique. à ce(l_e 
vante : r ' •1 u,! ;i 11 _qµ1 S,1!::l~ra1t en Angleterre avant 1S32. Mais 

, 
11 

,
1
, ,,1, ,- elle:sel1vrelà-basavecbeauooupplusde.dés- 

'Les foules s'approchent alors, ~t con- ont u_~ ~ass~ .. Ltüesez prP.!1-dre _ra?ine_nux d'u?-~ b?n:'e c~o~x cl'hcnn~~r ou ~:~n«J , .. , \Atq: cno}N~ _pz,,\ co11H. . 1· \ ~~~~it~i~!f~0;~~~ei!s ~~~~~~:._1~'1l:1:1~!~ 
slatent avec des haut-le-cœur, qu eu ef- proc~:'~:; _qH ont fleuri aux êlectlons poslüon pecumaire tout à fatt presen• , ,Co!;DP1;i~10t,e.~. ep~oat; nppuyes par des armées tormidobles. 
fe& la cn1;1dirlalure officielle est en pleine derm_ereël, et vous pouv~z vous ~tt~.n~re table. . . , . Pi:iris,: nét~i~if 1,t ,,oy.'~i'té ~Lprd)lnmâlu Ré- L::3·c1_rcunslances . prolongent la lut}~ et .i~- 
sapuratton : que, pour telle élection, on à voir, un de, ces matins, le capueroe ,, Bn revanche, ~, qnelq ue salarié de pupliq;uc.1 '.J,'.,u~ Ies ct•t?Xt:''1~ sont appelés r; :H0d:u1~_!}_!,_de nouveaux éléments d inoern 
a promis de déboiser une montagne Doineau investi d'un commandement quelque ordre- qu'il soit se permet d'ac- élire J, ib ... i.il'uius, qui du;vcnL coustiiuer la lu1c!1e_ dans se~ phases, mais_ eues nJe peuvent . • ' l f - d · · 1.. . 1 ~ocit-tcJ ou·:~l,a. I :, ' _l.!:: __ t.1_el'-_en r1\ln sur rnn JSsue. usqu ri. ce 
ijt, pour telle autre, de reboiser un pla- en o 10 • complu· le êVOH' rius ui diclnra sa con- k'i I t d Il c ,. Ill d 1,J,,,A .. _q_i,'u'ne nation arrive soua une forme quel- . · ·1 ,r · · 'd"' l · t d fl"' lta,n e a O.fe, t.S , e e,lullle uona· . , _ ~ _ . . .• 
tE!ilàU; J , • 1 •. t t' d 1 1 , science, 1 sera unme 111: emen es- p&I'µ: neveu de Nannléon J"'ai pensé que 1-t!:- .:1;.011q1,1_e, ~Cllt en tléUm,:;;ant Je gouvercemeat , , • • . e n61 6S 1nen.ion e!'fl eer o.. • ...•,r:. .,..,- .. ,, . . . ,. · , ..••. · 

Qu on a transfürme pour l'élection de . . . P de d' b pdp ·· titué.» de,va1s,~marder - la,€9 f.se l'.lionneur ld'i!lré con:;~,lutm_nne! dune m9naroh1e ünnrëe, :;01t 
1 · •. les. d . . d 1po~rn1r .a la P~ eur, • a.o: parce . r ,.'. ul'I d,e Ees'l'.epril~e)lt&ni,..,J':ïr1"iveclégs~dê ~nétabl1i;snnt1a.Réi.1tbl!qµe,àunse1/govem· 

Ctl :1 Cl, JUgea e raix en JUgfS e · qu il m:esl cbsolument lf:1~hijjJijA._l qt,t&- , Il n,,r~a-donc .pas-d eq_u1voque.et oba: lo~[;- 'prit·de ~;.tmi~4nib'f'ii:'bt1ri1è m~~ réel ~t·esse?t.•el,. e11e ne peut pas comp. 
gu 1:1"• mèj 8'?'.~ tte_ condamm r ~u ceux qui le composent soient pudiques cun sait ce qui l'attend, ·comme le sali d'\li 1.1ystème ,dont nous n'avons , que trop leL;JOLl-!!" ._ac, lm lrauquifh~. Loin de nous li- 
m11x1qiu1p e c!ehnquant dont la bulletin ou non mais J. e serais heureux d'èt}e la J. aune fille à qui une f ernme à"'ê ,, . l!oijJerl. , , , 1 d!e de _Ptéten_dre que 1 ?rure et la tranquillité 
da vote· ne serait pas muni de tous les . ' • , ·• • . . . • .. · , o e 1' .c d' ·1 -A t· , t 1 . · lb doivent régner dès qu·un gouvernement po- - . . rensercne sur le de,,rû d qutorile que vient msmuor qu on meurt sur la p· aillll ev_u, ~n:> 3 persecu 1011 e es.ma .e~rs J · t · lié u 1· 1 d · L· ncremen(9 préfectoraux · 0 • 0 • , _ d~,llex1J J'.at consacré mon -temps mon 10- 'pu atre es _msl~ · u~ ou a e crrcons ~- 

• ., ·._,· --. ' peut avoir _daos le pays _une ,;ha?lbre quand on reste honncte et qu ~n a ~tl,S t!!JJ•~nck, ·.l féta'dler, à conna11.rJ les pays ~ pcuveav-ufleoter J_c Jeu des nouvelles in- 
.Q~ on a accq~JJ1e dana la bou~he du dont uns st grande partie est nea des· appartements de 6;000 francs des qu on élrapgers el'ià",nepasdt!!l}'ériler de Jà1France. sti~Lion5 et 11 serait absurde de compter 

candidat favori toutes les prom~~~es do farces dont on nous étale le récit depuis ce!lee de· l'être:, ce~ patme ~bsen_le qµ;i m''à. loujo'a\a été si -11u:u~e nation se ,wonlre en l~~l pl,u_s. ~use et 
ponts, passerelles, chemins vicinaux . j A l . d , .i.=- t __ • . . . chf~· Notl'II demiêre Nlvolutfon a fait.c .. a•er plus modérée qu un monarque. l\1,<11" nous . . t . d'' 1 'tt 1 . • qumze onrs. IJue ego vernc .... en -ne oratgne pas =, ., 1• 1 C . · 1 - - pr.ëtendons-qu'il ne peut "US exuter même egli~esema1!l()ns ecoes,qu1 ean1ll- deIai • _,.}) d •,., , .. ,,. maproscr1p,on···e.souvemrreseragr,rvé -~- -· ..... ~A- , . . . e a1r.e a ses S!1 ()r ormes çe~ proposr- di1i08. mon ca'nir. , ' an seul moment de tranquillité dans une na- 
ser tomber le tout dans 1 eau le Jour ou . . - . tions déshonnêtes c'est son affaire. II' , , ., ; 1/ d t t "'" tion-ayant.qu'tl.se soit établi un état normal 
le nom du saint Mégrin impérial est Le pouvoir, du reste, Je ne sais si c'est . 1 él l •· . t 1 1 ' ·,: 0~fll'il no~~ey\!t,_pur ~ odué ll~~eé, ;.i.~ et-génlli-w o'ha:rmonie entre le peu nie et le . , f • h · d , 1 mais que es ec eurs 101en p 118_ ong- saur,.1!:fflr ,mil ·1py.al:I"".• pur mon · . vsuement, . r 
sorü de 1 urne. .~·•1:c isc ou m<1-J:que ~ sen .. ;-1ora., ne rs • • 1 · t d ·1·· ' • désarmei;;toui~s Ies déffances et mériter les g~uvi,r~emel!_t.. . disslmule pas ses projets L ~111p1ro u temps exposes a ~!l'en en re, vot a qui ' ,, 'I.:~ . •·' , ,, ' crAuJourd'bu1Jcdcspollsmceslhorsdeques 

• ' c , " • • ' t - , 1• bl ., sy:i:n~l.lll!lp que ,iµon nom rencontre. - ·. . • . - 
lus besoin d'hommes qu'il ne se trou- es_ mto era e, Il y'.â~ngf,àmps que j'ai la conviction .tron.poue toute i:,ériode au delà d'un interrè- 

. 'h t b · d I' · • · • ' . q' ', ,, '· · àuhl;que eul· c 0• · 'ot ~ I gn-e=du:gou·verneroeaL populaire. E~sayer do ve et ommes avan esorn e emp1r~. I Une·tel!e dissolutien des mœurs poli ' 1111,)fa -"' , s e O vie O a · · 1 d · 1 · · t . • • · • • • • - ~ · . • France. Ce ' rand ·1pFinci e est établi RU• cg_m_Dlilfü' _tl_ _e,,poLJsmtl uvec es illSLILU IO&il 
Que fait alors.celul-ci : 11 ?n de,:honore tiques en appelle une autre':-la_ disaolu- joud'.bui ! i-,1;!iiiai.ap~lé,d~ tops ~es vœux, !1bœs, aut-itnt e~sayer d'élever une pyramide 
q~elques-uns, et ?Il~ !ms 9u il les a tion de la Chambre. ~ ~ : 'Hors àe là il'n•y;· ~ui'ait qv'a.~.4'fc~i~, gu.err&;.- -~-1~-J<JtS rnr_soo sommet el ~~r SI!. base. ~es 
bien perdu;; dam~ 1_ opinion, il les force ~ . BE1'Jtl l'tOCHJlFOll.1 civ,il'l,'•ri,tour ,.a.uit fa~fos et' o.ux crimes dêif parl_e~enls élus par 1~ sultrage populaire 
à s'attç.cher à lui. Et si r·un·d·eux veut ~rbpqs,!. , . ·l - . . _s~11s i 1mpul~o.~ a'\p'.~lets et de gendaripes, . . · • · l'b ; t t. , 1 I,àl.(wns\itulion• que Jl.\lil!6D!blée nalmua- do'ivent.. êtcr~ neces .. tU.cJilent remplis. 4,une • _ • , '. 1 
reconquer1rs:i. 1 er1eo re eurnerases I lé à d d 't "l ~· .. etas;,edbommesqu1,nesont-quodt! simples •Oui elleaména....< PêB"'""té con1tN' . . eestappe e nou,s, onner, 01 .,.re ,a,1t1i·- -_-:.--:::: -:.-_-:.. . , . i,;~, .--- ,, 1 llllClell:; !iilliS ; t. dani; les intérêts' dû pe'ople j toute tendance -~et~CfmtureS et q,11, llCbctéS ?'.IX-rnèmcs, SOn~ Vé tOUt8S }es iDStÎtUtiOrul de la niODatl::i 

, . . . . . . l faire prj.mer. mm ~cl~ss~ d~ citqyeu~ our ~P1.t~ à toJ.1.tv-en?~e à, !eu!" pMil. ~:s,eœpe• chie, et préparé ainsi son .retour. 
« C est mutile d essay11r, lui dit NOUVELLES POLITIQUES ramener d'anmègnes 'tlistmclions, serait fu- ::!'!li!!"!! et_r(;)l<:! qui à laide de l?are1,:; rnsl:u- ·. . 

l'empire; tes amis ne te reprendront · ne~te. . ·101 
• • : • • ~rnts _essayent de1 sau~egarder l~ fi_ct1o_n ,, Oui, elle.a main~nu,\es aranées pe~ 

P
llS. Quand on s'est fourvoyé chez moi . . · 1 Qnp les od1euii; tra1tés,:de 1815,Hµpcs~s par d~!,Jlorilé et la réa'.1-é de g,gantesq;1cs msti: · man~mte1, c est-à-du,•e l 1mpôt du sang.~ 

• , . • . ' • - 1 ,,., '· d~n •n·oit'ifrs de m'nlbèur soient à luuons personnelles sont des enlants qui , t à-d" l' l . •""' ·po l · 
.01). est force d.y, rester Jusqu.u·' · ·---~ - ,. _,_ - - . ._. - ~ ~:1 ~:~é-~h~. '''t' ~ · ""'"~"''"''· ~;., ... - -Joaeal avec des pièce• d'!!rtifice dams un ma- O es - U'e eso aV-o- U1' a JGIUlÇIM . . . - · , · .. · · , ama1s u c 1r-es ais appu on ·nous nvt.:c .- · , - bon de toute chaleur polil1que » Rien. To!lJours le ministère nébuleux. .1 c·' 'l ...._., """· 1'1 ~t! 1·té g•,w à noudre Et ce ne sont pas Rocnz pauvre, • v·n· lt no• • con1i):>c<,JSUI'•C:,uôuvee5aa10m1,1 !!SCBUrs ·- =" . - 01~1 sur ce e aua1re nos renee1gnements d 1 -r6 · , · 1,0.Reret u.-zz1r-:1 mais LOUIS·NÀPOLÉON et O • ·11 • '"' l , b d - t d ' · r e a•n tre. I' -:- _ :_ _ • . • » Ul e e a mamwnU' e u 1ge • 

parltcu iers, L'u_ncien. monâ~ êSt ~liiti!n!é. Nos i4ées_ ré- v;.°.T~R:EMMM<UBL q~a sont les grands_ agents cultes, le Concordat, l'o pouYoir dû éler-' 
........ volulwnnair~, l?r.opµgées Pilr les/ y1clmre~ :.:'~·\!t.IO!fil!If.Ç_a_ en Europ11 d•ns la cme ilO- é. . - . ;;i 

de nos 'glor~, solda~, .remuent tpus les ~J_d.e. • g 
pttiJ>les·t 1 .j1 •, i , ,. " _ _ _ » Oui, elle a maintenu 11111 ju~, a.: 
~~olqaé11 el 1'Ita1i~.doh•e~l ~e·~o.n.stitu~:! _AH()~s_d~cidément, Ifs honnêtes gens' 'Louis-Philippe et le principé ci, l'in&•! 

le~.r ,h~~~-~.t nicess,i15e,J>.o~r,~~tp,'er l~,h d,j-tou~-le,0p,ay:t~ont d'o.ccord. movibilite pour ces juges, ~ , , ~ 
berté de I E,urope;· leur co.p~ es~Ju,stp; c est __ en. H,UJJ!:fl!CK, • . . • 
œlle d,e nolr'1 dt5mocrat,ie-. - . -- » Eh! bien, nous le règrettonaamei9i 

l!,illetl é, éFi&li~ t,t fruler,n.itê a l'intér,ieur.; ment, 
S&inle aHiauce des péqpl~s i\ l"r.xtér,ienr:lt'J.Jes 
sont leti bUef!l sur I~squelles DOUl! dë,'ons bâ- -· - » Nous aurions dû dét'ruire cett& inal 
tir l'édî~eri :rép~~lica\µ'. . · , , , - . . movibilité, supprimer cette magistra~ 
En ,1m,ant,,.~a ~épujJbque, et fJl.IDe d~ -COO:RRIER POLITIQUE ture, etproclamerlegrand prinéjpé dti 

v,:iuunt,,àelle,J,ob~1sri..Nnpnléon,ql11,surl0 - l''I t· d · 1 I ;6 r.ocher dè'Sainte..:"ijél~oe, qù la hiiine des rois - . e ec ion es J_uges par e peu~ e, qu· 
l'aviit ~Hucbt, ,Prép,il gu:a;v_an~ cinq?~nte an- --=- _ _ · nomme les léll'l&tet_Irs, et qui d~1\ nom~· 
nie~ !'·Europe 1ero..1t répu~hc(\me,ë>ù cosaque, mer eaux qui a phquen~ la 101, Cfl! l 
Gr&:c~ ,~ J?1t:1f ~t., ~') ~"u ple franyil.i~î c'est la L ·:·a ture et son rôle politique ~euple est le seuf 11ouve~1~;. et la J.~ 
Répub}1q11e.1,qu1 \~1n:i:1 I) ··.,. 1, , , • _ _vi_H~ : ,j:re l'objet de l'attention gé- tica est œuvre de souvera~etc. ,., .. ~- 

-- ... BO.NAP-J,tT•, lltll-..,1<, Il "t . • • t tif d •. ~ 1
1 

~ • • • • • • • es vr111m13n~ 1ns rue e voir 
. ",' . - . 0,Len _!1 ,pJrle a~ Corps leg1slatif, on hommes de IS48qui siégentactuellemen 

P,ns, le 24; mare1~8,l8. en:-f parl~-~âns l~s Journaux. . à la gauche, se défendre ainsi sur dea, 
N.B. LesHélecteure" 11 de'~ Co.;,;; :auront·· ~.-U!!.. ipot,_ç_et epard ~ la question mé- détails', slappliquer-â.~uvé~gù'.ill on~ 

remarqué fRO ;:deui. ·1q:u~9l~~ d~,~ fllmille r~te q';l 01} ! f:,~Jete. : ~ livr~ la Rév~l,tiQ~ d~rm~ à.,.. plùl 
B0,g1~rte 11Pat_au•'n~111bre /,i'l9,c.!!,11d1<jale _qui _ -E1~~a.:-e~posée ~aturellement "avec cruels ennemu,, eh'en'fairè un litre del· 
aspirent I J'.6îJrésen~er Je !J~paft~meQt de lit cett? ~p~d.eur na~v~etcette mal'-dre1se loii:e. . •, l 
c::i~ ,. t.::rJ'..,.ffl.mJ>~é~ ,nat.ional13, Pour qu'il .. or.!!!9:~~.-q~ !ea ~19bogue:nt - P!ll' l, UQ g En pill'lilÎt· de 1a·'sott»Vill ·ptiouvent 
~~.:J;lt'Pl'!!I f~!l~~~n d~ nqms., sur les bull~-. detmln1c5~,,l!ourtoutf1ure,ldel,er_npe- cifijn'ôn pou.r.l'ilit atw-ndre::'d'eu:ir, s'il-1. 
lins, nbus rappellerons que l,un eat: ·reur"des-:'fuller1es, M. dè Forcade'la Ro- -v·e·""a1·e· n•'J·am·,8:-.,,8· .. po,·u·voU'· , · , lJ.·.1,tl ... 1, .. , . ,1. ,--.. • • r .. u " ·• 4D " • 

Nape!4ô~' Bonapatte,,,flla ~ Jdrôme; guette. , ,r J ~ , , ..... ,. ·• ,, .'f ' ~ 
t 1, ·' · . · " ' 1 '[ ~ _ ·lf,-~!- F~~de Ja R.09uel~ declarait N9u,9.)•i.•~':o~, déii~~- ... P,YO• 

e ~!1tre · . dol_lc l auvë J9ur, en ple4ne tribune, que av,_4lz éw moder.ee,.uiJ~, d'~!l~j 
Pierre- Napc.. · ~Cl!;LB.011aparte1 'fils de .. Lucien. ~1e"'p~~: !IU& la Ql(lglstra\ure. Qoi.lr- plelôs d.• méll;!lgeg;wJ}!iÎjP!~;lf,.,..lioàr:. 

11 est inutile d!ètre-républicain pour 
se d~mancler quel avant~ge peut avoir un 
i;ouvcrnemenf, si mal filmé qu'il soit à 
se farre défmdre par des hommes doni ta Cette combinaison est celle qui a été 
vérilic.ilion électorale a fait cre•;er de emi:,loyée au deux Décembre avec hnt 
rire ou bondir d'indi&nation la moitié de succès. Or, elle continue et elle couti 
du pays. Le système actuel est celui nuera à servir, car ne nous abusons 
d'un chef d'armée qui, avant de mar- pas, nous sommes au lendemain du 
cher il l'ennemi, afficher6itla oroolam&· i coup d'Etat. LES idées ont beaucoup 
tlcm !t.iv;;i.nte : • mar10hé depuis, mais Je pouvoir n'a oas 

(( Soldats dépouillé un atome de son féroce arbi- 
ri Les deux' tiers de vos officiers sont Il trai;a· Ceux qui ont ~uceédé aux hé:os 

,i'une incapacité notoire, le reste est d:-1 attentat ont peuL-etre u~ peu moins 
~!opé, quant à moi, j'ai l'honneur · ve?u da~s la boue et tr~rne dans les 
delra ou!-d~-jatte. ruiss~~ux que les ~nP,e-J~rrets de Ja 

~ Gnlce à ces nombreux éléments db prem,P.re heur~, mn1:< .11s n ont o_~ fo?~ 
sûcc~s, nous vaincrons, soldats, et la pas plus de notions ~u eux de la .ct1grute 
patr10 devra encore une foii son salut à du peuple et de I houneur ~e leur 
l'héroïsme d.e vos chefs. ,, gouvern0men!:,./ 

!. () 1 
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Le, lmreau;~i,,;iij ~ :V.~e'.n1· 't!~•!I 
rue dn Croissan"t;U'; 

1 ~ JI 

Et si les foules demeurent hésitantes 
et sluprfaites devant ces ~pectacles ou 
lu. bouffonnerie et l'immoralité s'entre 
lacent, 

« 1'C1ut cela n'est rien , reprend le 
pouvoir, mon chef-d'œuvre est d'avoir 
lait offide'lieroent visiter par un méde 
cin, qui l'a déclaré atteint do démence, 
un mai ra coupnble d'avoir ,non pas çom 
but.iu,ma.is soutenu avec tiédeur le can 
didat dè la maison. » 

Le corps qu'on a appelé législatif, 
probablement parce qu'il· avait le droit 
de tout rarre excepté des lois, jouit d,1- 
puis le sénatus-consulte de. cetta filculté. 
Or, les. lecteurs et les électeurs peuvent 
dh aujourd'hui apprécier la valeur 
qn'lura le travail dù à des légiférants, 
qui, pour convaincre leurs compatriotes 
de..\a nécessité de les prendre pour re 
présent;,rle pays, n'ont p:is trouvé d"au 
tr6s arguments que des veaux rôtis, des 

:,,, .. 

.Hardi ~ 1 Décembre J 88D •. ; 1'T' 3' , 

\ 

,·,! 

On nous affirme que toutes les m~tiœl! 
vres plus ou moins c:oqstilut!onnelles, tous 
le.s pourparlers ministëriels dent ou fait tant 
de ,bruit, tous ces beaux progi:nmmes"a11x 
quels·on pousse les diverses fractions de la 
chambre, centre gauch", èentre droit, drbile, 
sous droite, ont été parllcu!i~rernént. l'!'l!u 
vre du chef de l'Etat. 

Connaissant l'incapacité de ceux qui Îe 
d( î'tludaienl depuis d;x-hu:t ans~ il leur a 
confié en quelque sorle le soin de cpl:lpro 
meltr~ la liberté en les poussnot à étaler 
leur faiblesse, leur inintelligence et leur eu• 
pidité. 

Ils ne transpcrteut plus les maires 
qur gênent leurs opérations, ·mais ils 
lés fon't passer pour aliénM, œ qui, si 
cola était, donnerait seulement pour les 
élections dernières qualr• mlllions d·a 
liénés, représentant les votes de l'oppo 
s_ition. 

Il tst vrai que nous pourrions oppo· 
ser à ceux-là d'autres aliénés, au nom• 
bre de huit millions, qui ont voté autre 
füis pdttr l'empire, ce q.ui nous condui- 

.3 - . 
Il para!lruit que l'on riraiHrè'\1-fort., 8Jl 

baut lieu, de voir M. ·E. Ollivier el M. For• 
catie se démener, l'un pour arriver, l'autre 
pour ne pas lomliër. Toute !o. tactique serait 
de les couler l'un par l'autre, et l'on n'a pas 
cru pouvôir mieux faire que de confier ce 
soin à eux-m!!rnee. 

M. Rouber eat le· rat de la situation. Re 
tir.S dansœt·anÙque fromage qui est'le Sénat-; 
- ut1 fromege q;ui , v_pte to.ut seul, - 
il voit tes·autrea travailler, se compromettre, 

Il ae nommait Larès et avait un llllli dan, 
Aliger I« élnit un benu vieillard ~Je soixante ln religion. Sirva, c'était le nom du bmb• 

•n!, mine, 6tait ·célèbre par sa découterte de 
I ~epui3 vingt QDB qu'il gouvernait, O!l n'e- l'orthogTaphe vraie du nom d11 Ja peuplaae 
!ill P&s, un~ fois tent6 de l'assassiner, et dea Chonds, que depuis 2,000 &119 on.,~ppe 
:ut ètr., qu'.11 eut. réil:é de longues 6~nêe11 la~t Gonds,. et .~t forment, cemme chacun 
r Core, car li dl:ut sain de corps et vigou- sait, la populalloa autochtone au nord du t!~: d'ea~ril, si 111 destinée qui soit, tôt 011 pays des Mnhrntles. 
d ,! punir la vertu, n'avallJetâ eur les cOtea ,. . . . . 
rel 11e _dont il était roi, un homme de qua- L ill~1tre S1rva ~va1t. une btbliolhèqae 
ante-cinq ans qui en peu de temns bonœ- très coio?l~ qu~ lui av.ml 1~ _,. ?ère, 
'iePEa son ro~me' - ' et dont il n ll'V•tt pu Juaqu'ia que br;, la 

, . . ' moitié, biell qu'on le tro.u•it, nuit e.t jour, 
~ i.:h~nit, qui depuia biea lo11gtempi.-t.- 11~-nez ~nfo11i d/lns sPS-,bouquiqs, •u•ilit1ll 
b~ dlla cme~ rentrée qu'elle i-.st da,ê l'&· ibtuela iI • tJisait lffVÎP ~-~ !"'"Jj 
-~1.ll!Y~l'u.yai\~~ ~- •~1~ .• -~~ . 
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·IJf: ·101 BOBIGBE 
'• 

eHAPITRE PREMIIR 

C:~ent Larê1, de la oui. dos bourgeois i 
ïlt D mfrage ID Allg6rl1.: 

jour, l'Aligérie, dis-je, était habitée par un 
peuple heureux, 
Abandonn6 au milieu de l'immensitl, iJ 

1e croyait Je seul habitant de la planète, et 
ealiaf!lil de son sort, il n'avait jamais IIOD~ 

1l f'ranéliir le• m,rï. 
N'a.y .. t ", pas de matMn:iàticiens , d'11- 

·Jronomes, 'pu de ~ œprits inquie~ .et 
chercheurs qui feraient crouler un monde 
pour en découvrir les restes;· il mourait 
lranq_uille sur le coin de a terre où, il était 
né, sans eo dcmuder si lea astres qui 
éclaïraient ses nuits ébiienl dés mondes lu 

, mioeux ou les clous dorés d'un, vod(e de 
criilal, 
Il jouissait de la lumière du ,olefl, peu 

curieux ile l!&TOir flui l'avait al!Ùin'8, 1 · 'f 

L'élrllJlger qui \tenait d'échouel' sur celle 
île CorLWl'6 êlail un com111erçant possessoilr 
de V!Ulles comptoirs sur lu continent indien, 

Une nuit qua L~ ~m:n~laitpai~~le·. ~~,~~ be~ux 1-~ ,doîa:,J.c.JGlre \'Î• ;v~c.u.l!_e_ viog~'!e de -~mp11gnons choisis PendaÙl ge tem~·l!, Laris reprenait ..al 
ment, des coups préc1p1tés q~! ébranlaient , 11~:t cet'tè heure, a.v~cée de la ·nult1 . gan!Llaea:ste des guerriers, - sens, et de1Jiti:n'dait Ir Mll1'!er• 
·lea fondations de sa demeure vinrent le rap- -~ 1 .1 ,. , • . • • .: • ,. 
peler0à l11. vie reolle, - ; .~'~X:n~!ésiau~ l immepsit~,.1~,digne Pendant-q.uelquesjours les vents mont~è- ~omme les .paroles ~ro.~oi;i~esp'ar·f1ti n'•:/ 

• S1rva. m la cam ~es ,J>~abmares.~ na bou~ renLnss.ez de-bonne volonté et pàrurenl dis- va1ent éveillé sur les visages' de· ceux qua, 
Passer u~ :obe d~ c_baml>~; S&isir ri_n lia• : ~,flue t}u'u~'.f~)J.':; qni aurait'!.J:m d~ lats• '~sé'é-i-rav~risif~es -~écouve~ de ces 'nf'iJ· ,1:entèuraie~t au~il~ •.sipe _au~a q~tfç~lui • 

bre à fine lame.emp_o19Qnnêe fut_pour lui l'af- _. ,• lb~~1~0'8iller. .d ·0 1, r '. ~ gateu.rs;-~a1s]Un~11u1t,~J'Cillrapn "° dtcbftna.8 -1 ~tonne.mffl!'nt, ÜGCO~t.qml é~•rr.i., 
f~ ~'un i~nt: ~tngo,1;6r li!il Tin~-cinq ...,;:, ~,m é~4e11 tà'.\i~en~, l'IP,ril ~~s. të -l~1n~ë~èî' I~'vaisieau dé~'1é• banottê ~ lea ~t;ment 10util1 de M',~W8&'-~ IIOtilü• de! 
~hes q~1 lo IM§pa,.r~~Dt du~!· _peet.èr COil- eo1'.il, büpitOt,,Ya l_ea èrriic&:.;ec, "1QD'J/.àre ,a '~~"f._!'orre.~ses, cJ'aiiua.'_s'évell!ra et, ·~s l élo9uence, ~J~,\'..~,,L ~- '&:.· t la: 
t~ l'int~s, bom_me 011 bête, qw démolbsalt . quitté~ éo.lÎè~ dlins 11u 'éôst~me bien 'llger p1tié,j~ eaux 18 ,refermèrént somios !Jri• ,bouch,e_,_ y p~~~ .. , ,, 1 :fi~li,A ..,., - : 
Il& propriété, tout cela fut exécutê a,vec la pour rendre visite à son fils d~vouêl Qua ,~n:nmere, · - ~ ~,.lQIU de 110!te qu ~ .sa. , }i'r . ren,, 
p~~plitùde qui C&t'achlrisait ln moind1'118 peut_# la sage11Sil'ftll\humliler DélociallL ";.'ToJit~!i~arut -- .seul,, Wl homme •. comme l'ou dit, quèlqq_ebh~~~~,'·taent, 

. acti0118 ~u com~eroaut Larèe,- de la caste des Laria<? ,,, ~! . , 1 ,/ , -, _1: cliewi-s_!lr une cage à poules, }nt entrainé ' Û ~ poill!on qui parla~r .:.:..'c!i,p1)ltl ICilii 6.alia 1 
bol1;88018• _ , L _ Urês' e1t un ,ai:bbïtleui- üiul'!hura le 'par·'ie courant-, et voilà comment, un boou pu l'étrang~ i'eBSemblaii'ÎàPflfl!n-ceia'd'unsl 

. Une voix bi8' connue ayant répondu• éi· ~~rit~~.~·~~ ~.1,ri,l:liè, -~ij;~, nif~ 11~- -~â_t_i~- 1~ -~ péchêuri ~ligérie~s dlcou~-' -wi~·I;u~'éin~·~;•'~lt nog~~!~'*!· qaa-l 
aenaeell ~ UDj1_:,pret!81U1le invitati~ de JI,, &ni1»11~en~œ, il ,,o~èlnùf~ttiµlallcUi' »de!J, -~\l~J!eué__~~rne une b&Ja111e- eurle rt• t:~ êô,U~Ml;,l'S fül'!IÎt•lls-t!épêobkaull!Ol>,OUl'' 
vrer pusage, Larèe déverrouilla l'buis. '.~~l!# l~irv~-~ Yir~, ,U ~ppqrte1~. !!Ott JW' v~g~~e b"ra~e Larœ, de· la eaate à ·bour- lui fa1re,Part 'dnaU-1ctriiUR u.awie. 
. , f)', .,,. , - " . titen-auniJ la r1eliesle;'ta:glo11~~[la pü~aance, ·.geo15, âgé de .'.15 ans, Aliget' enfourèha son bon ine blatié'1t a•e,1 
) ~-ch~llX au \'lllt, cllJl8 IJll coetum~ IJ,Y1 - -f~e ~'1'-io~~~'~,éc~ià ~., quê oea' · .. _' 1,es--=Aligéri1,ins. étaient' dei gené'primitifs. GhemiJ,Ja.,,erar le pod pù,,r:.,.~".l>•t lruuw· 
n'.a.vait rien ~~ solenn,el, ,le~ b~ mots'iihD'I~ 1-éveillèrent tout d'un coup. f.o~_J111&1! étai~ ~'un jaune· d'or qui n'était eon salut., - li le sutpl'lt • 6.a~~,-~n ho-. 
51rva se Pl'é<:1~1ta par l'ou•~re et !P'lID~t -Tu w'oüï ce•lim ''fil Sim"'~n ·retirant po]iil.J)éf~g~e à l'œil'. _ ~, cô&lume .. m~rd et a t1pprêtant A brouter une salade de· 
avec une ngilitt1 que son h~ ~e- pou~, d .,_;;.._ . .:.. · b , • ,. te' , . ii r- consistàit en uH robe de laine que tilail lo ·c1ilcorée. 
aounr.01lller chez un ~omJne qui compta.il 0~~i.ll0D ~J.~n ,gi~ sq~ !Il,;~ 10 -- ':- • ...., '- ~ ,11 ., - l · d' · ,, ,. - , . . : ,.,.. l . r 1 ~ ê es 11ue,lp tempe e\ lff ~ages du llé!'gO •a..a1ent fle!i.u sexe::1,1:Jl paya. . a n _avatC'n point ttD':' QoelquM.gestes accentua~ ~ll""~~ .• 
~nt.-qu.atre anse~ que ques chl:f.:1 :'en~itip de , rottè~t :raocorni~1 Il, y, wt clit qù'ên 8UÏ• :n,~_d.ll_D!I t~e_z, - dl:- petits bâtooa dans les le . regardait ébahie flrenl°-~~<h ~':_ 
~ingt-cmq marc 88 que vant ,J,a '?Qute: \le l'Ori~t une terre .-_iprt• ·0!8illtSj ij!l~-~r-ro~~~ ~anas les cheveux. - 11.aufraaé qu'il étatl d~vati, 1~ &i:"-, ..;_ 
de8Cellilre, .-., """· -'--1..:.l. ·i~ _..t,1.:1 ' Lle=l~eulinJeur'6tait inconnu, ' Il\ , --·•U Ml;' - •1&,IIWIW•' " - - l, • Il 1 1 .,, 1 ' ·- ' .

1 
~
11 

,.,. ,, , , . . ==- ~ ,-- ,,, .: - &$ 1tva, u1 ut un ong oompument ..... , 
i.rll ,referma la~' 18 frotta !" )'8UX• ,Qes Mhi!Ûl~· rêirtpii- a utf,;;peuJlh!b'\' _ · J.eu_! _ttoM.eme!Ît rut~ad. lota([u'ilnper-. 'Îllel persolllle ne :go~, 'uiot, a&: t,us de,:" , 

"°mmela 'quelq~ 1njnl'l!l _contre. l 1a4iscrèt u~, grande ~e,, n~ 1e1rflenves ~ulètlt sur on O,Ul_'l!nt--~ ~urras, don~ les vêtements d'un !i'f,xtasier aur -la do:ücèar !àll'tiimn, de m 
mterrupteur de ~n eommeil; pme, ,comme lit cl'o~ ,où Jea à.rbrès

1
oul' pour,Jruit~d114dia- t1,ssuJJ2ye~u~et,J_a peau dune.blancheur eau- hôte que Ja mer leurenvoyait 

~'étai~-~D pbltoeophed,outi16 de commer~.• mah~'d'dh ~t u'4üJa. ''-~tinl8rail'l(t.·... ~!lu•,~l;ai!iriL ~~ dinëre~ de ce qu'i\s . ,. . · -• , ·,. ~ , ... 
il su1V1t i. ~du bon b~mlna, quil eat't:~ql,. Mooflja':toat ~.~t. ,pour io1. ·~~f-:;!_~-1uaq!:1'.ic1. · . J,arès,~• 'J!'l' clèo~ ~ a1_1g6,i 
troo• a1.1.~prem1fr ëtap,~ so;.sa del~.,. ,,;\·, · ,i,,.,·,.t 1 .. ~;1,, _ .l _f.,,.' " , , :;,,,t c ·- ~ : . .. , , . - · nene f~t hiàeé aor !'&ool'OJ&l do.nt-AllflO 
ce11tede lit, l• J~ c;oiMel, claJli la pœ- _li~~;~~~~~ l~~1m1~·~n~î~ "'l.ieé·c:.Vl_!l~l!lr~a aétaot asaemblfs ()OQr ee prit la.bride èt-la. aarawllli ~iacMJII ÏN ...a! 
tare d'ul:l br&luuiGo qui n'uitm à~ repro· ~ ~·~'.'!MIÏ·• .. l'-}~,H.Y,J,opr&JP&tl -.:onsult~~-~~-arèren~ a; b~nt d'une beuns laiville oil l&ptîÜp!&ae i,raàit poura11c111,, 
•• . . . _ . Ja~"~,q~~~~~ra:djt~~PPR"te!"l ~\~8~~~rv~~u!qu~~u·1!ntûl Jl&ll.~'éciii;• ~--~··.iila. • ,"' , ... ' .,.<t.;;. · , · - .; _ _ . ·, t·~~~~-~~& ~_té~!l~~#{JIW!'Ull~laa.Wlut .+.,, ,~· ,.,, ~.-....·:!!"! ;.~.,.il. 
-~--- - ·-~,. 41a · ' ,• · . ie;· . -~,- c..._~- ~_:___,. · ' - ~,... ~":..a- iWr.c1111i~r· ,-'; 
_ ·-·--· -~ ~ 11 • • .q ·~ ,,! l·f . -e ' -- 

- ... - ~ '1 . r',Mil'' :1. J .,. ut; • 
\1 Il i; 1Jilr 1. 

(1 



· ~iuet • ,, .l• ~\itJt\iom ,<Jri la pro- 
. """'"'n • 
. .' ~?!I~ l~ sa~ons Alle v~"'!n'avez été 
111Dp1loyabl~ que e~ur le péûple e\ les 
,~ommes de1a cllmoè'ratie militante. 
1, Nous le 1avom qu'alors que ,-ous hê 
aitiez à t.o~ .à un oheveu du dernier 
·_t.rQ01ql1JI' dù ~11 vous n'hésitiez pas i 
frapper les ÎÎllurgéi dé Juin. 
µ- Vou réponduz..à cela q.n.e vous n'a 
vez pu voulu efüayer, q~e vous vou 
liez, ail con\râite\ ramener à vous· les 
~~icltn&I, 11!!1 CO!lver\4' à }a Rêpu 
ibllqne. t Qu~l enfantil~e !- R.u,nr,r ses en 
,~~--1 - mais e eat se livrt1r à eux! r Vous aviez raison de ne pu frapper 
ia.. pe~nnes, -;-Qerles,-mai.s le,scho- 
188, vo\re devo~ 1Uai\ de les d~trmre. 

.1. Vo~an~ raià~n de-ne ~s -përdre 
~ •otre temn ..-.u.)el ou ,tel J:Pllml- î.trat. ,_ . ..... , r-- 
i · Vous aviea raison de ne ~as l§nvoyer 
·à Cayenne lei juges q11i1 le l•nd11m,in, 
1poar vous remercier, ou\ envoyé à la 
Gu-• les ripùblicains vaincus. 
. lià~v1;1us ~vez eu tor\ de ne pRS sup 
~rimer.l'iD.lütution de cette magistra 
:iure où l'hcnama de Décembre a recruté 
fautant de procunun g-énéraux qu'il en 
~•voulu pou!' eomposer l•s commissions 
, mixtes de 1852. 

Après a-.,oir repoussé de plates oa 
llomniee, vo n'a·t1ez qu'une choee à ré 
\poDdr~. 
'. - C es, nous avons laissé debout 
.Ie pri Ife da l'inamovibilité des juges, 
·- c·est une foute, une très grande 
!faute, - nous le.regrettons. Nous de- 
1,:vions renare aù peuple eouverain de 
.'}848, la noqiioaUon des jugu, que la 
l,Révptutiot;l lrlompb1nt~ avait déjà don· 
!'•née au pèuple de •lî91 et que lui a 
renlev&, la Corâe du 19 brumaire. 

Voilà ce qu'il fallait dire au petit pro- 
fcoreur Pinard, qui n'est procureur que 
parce que vous avez été au-dessous de 
:votrê miASion, el qui ne- piaille après 
vo;1s, qae Jjàl'Ce que vous ave1 été 
vsmcue •. 

AllTBUll AIU(O'OLJI, 

lLE CONCIL~ P .A llLEMEE'J'AIRE 

. J 
1 La révolution est dans l'Eglise. 06 le dit, 
cela doit' être, et: cela nous €Sl !'!gal. Mais ce 
·qiîi noua parart intfressant, c'eal de voir 
;&n!f cette assemblée d'évêques destinée• 
;devenir la Mgislaliv11 du monde catholique, 
Ides divisions se produirA comme au sein de 
nolrB· oonps parlemeutaire, - car nQ.Ul! de 
iveno-os parlementaire~ ... , c'est connu 1 
· U y a, dani le concile, u

0
ne extrême droite 

1dont le rel)r~sentanl principal siégé dehoœ: 
ije veux parler de Veuillot. 
t li y a une pllche, repréaenlée par ceux 
i(ui, ne savent pas le latin, et qui, malgré 
eux, disent II Mil• quand il faudrail dire; 
•u oui l » t D 'Y a wi. centre JiMral (ou un centre gsu 
. èbe, - on· ne s'Y reconnait plue)1 dont le 

' é&er êsl D'opilnloup. · 
Ah I celui-là donne à son saint-père bif-n 

~u Ill à retordre, JI est soumis el il 1~e l'est 
,pas; il obéit et il se cabre; sa fouguè l'em 
Jil'ortê; sa fureur de dominalicn l'exalte. 
pue! jeune homme! - Sur neuf cents êvê· 
lll'les, il en a entrain4l dix-sept ... 
, C'est Mgr. de Paris qui a empêché qu'il 
ln•y en eût dix-neuf ; sans quoi, c'en étail 
,fini de la papauté. rauvres gens! La papau· 
ïM ett morté; e!Je ne lie réveillera plus. Les 
,conciles ne seront plus d4lsormais que des 
1expositions universelles destinées à faire ga 
gner les aubergis[ès. Et ce sont des Aaglais 
let des Américains (des proteetants !) qui 
1pa,-ent les frais de la fête. 

BBl'IBST LAVIGNE 

L'ALIÉNATION IMPËRIALE 

K. Gharlee Leroux vient d'être va- 
1idé. , li ,wt candidat o(ftoiel dans les Deux 
Sèvres. 
1 Pour.!~· ré041ir ~\te candi~a\ure, 
Ull' prtCe\, parmi œn\ autre.a ~oyen1 
Jllns ou iuiDuiigoee de la police cor 
!rectionn_.lle, ei toua égalem•nl dignee 
~ü,m6pria p~bllo. a inventé le moyen 
'subàrït, relatl·dan• la lettre qùe nou• 
;pul,liôns ci~US : 
· Je s~ûuiptS. Jean-BapUate B!gnonet, pro- 

aumrent polir ~ppreu~re l'idiome du pays 
et pour le parler correctement. 
i More; il 6t~ le eyatèmJ dù aouverne 
meot, et sr,ude r11t • etupeur deftDl eon 
pel1 de complicaÜOllo 
Pal de \o\l; rfp~flil eu oppre11ivea, parfall,,."' de .~lita ni de c:ri~~, pu 'de 

,ciatea pie il(jiiftill, pu .il• VOÏIÎIII turbu· 
-leate, doïio p.-. 1le, guerre, par'taÏlt, Di ,101• 
data, •ii~• --.0. f9mm• ~rtueu 
• p~ ! qa~.i~ aé coanaiaaidnt e-- le 
aol .d&rM (Oil JO~ daiie la·~ et 
t.oat.~ !li,!) .:- pu de. poliUqµe - pas de 
-~ ~ pP de ~taiNII - pa~ d;huis· 
1i~. - Eufln1 un "uple heureux et eap. 

Cette hlltOil'et je dola le dire, ee paillait 
bl•a avant le dtlup. · 

Un jour que le roi Aliger, premier du 
nom, &Mrie un repae copieux, s'êtall moUe 
iDêDÏ rènveriê sur son trône, et, béâ\èmenl se 
tr'lliJa~il l clig6rer avec toate 111 tatlet'actjoil 

\ crin monarque dont l'eetomac.n'a rièn.l ee l repreçher I Larè•, qui manquiyl .un peu 
,-i'6ducation, mil. 111;1 deux coudee eur. la 
ë.;pe 9&

1 
lxant aes Jeux sur ceux du roi, loi 

•inl l peu prè& c:e l&n~age : 

.~ - • • · Di r6s d œ gu'ils l J , .. ·,, li·· de la religion et det •"'-··· · 
• • U r..it, .-.r Ni,ùseng-.;eonaaoe lec\,urst-.eo1r::no111LcA~g!1:1s,desAmén.eainae a .e at•'-~;. 4 ,· ,,;,. ... ,·Jill tout ce qu'il "ft --. 

pl'Ollonçapt la dlllOla&1on , ~. . ";"r. Yr,r.:- fi 1 ...x.,~ ., .~ ,1! ,_. ~rire Clllaque ro11-nn•iJa 1'DléDt et de ce qu'il& entende~t , df • ._. s, : 1 • • ~ ~ .... mande, 11 
l11all1 meenrt oomn16lemnl 111épll, dell !lff,11 1~1:!r ~"" • ...a.. .....a-. à - _._ '~.:.1.::- - -~ l t - .-, - vérité eus:-· h ::,-1 u L u ... 1.w10. · ' · ,.. ' · ifllllall! ua:.Jai - ou...._.,_.. pe"wt-w--= ~ e cos um ..... -- ·- ~ dea Napobtala,. ., J' ' ~pd -"'tic , · , - ·- 'flous alllendoni, ce dfalt'<11.1e enl.re IUI '!'l''e- • , r •·· 

l\f~li IPto d~!tg~.ftranptià ont foff~ .. , ., .. : CO,. , 1~ ~ ,,,,,.., • ~ - - ~ qotn et un gendarmt1 de l"(JM crW2 !' ' ., • ~-· ~: ~·,i;;.;
0

1~~<~~~;:·~~r::: d::-:!~~D 1~, , Ç ,, - _ , ·=__ _ _ • •. Uarleq,1in: .- Ve. donc 811Croc, voleu,~ faua- La fra,,ct donn~ Je J,ext~ de l'allo:utio 
I' , d I · r, 

1 
t"- · d~' n ;, ,1 t - 1 -~~ =- ~- .: ..s,1re. • . - prononcée par Fie IX. C est une 8 ·te n 

On a ê&6 ob •lv • n a,. pro~ ,al' . "• i' '1'oile'ries "'e11111111t,î",-tll'a le ,tb.U.l~ l,P. gend~rme re11te--1mpa•1ble. ' • lainres et de 1émi5!Mlmen1B à l'ad u,. dt 
:~~=:e:~li:in~y~~t'e:..!~·

1
ea ~- 'i,t, id'!,~,,-~. qui to~che i Ja »: lll!!~ë-:-=-:=-+- = L"t1rl~qu1n oontiuue ! 11 Propre.à ri'8, sé ~ê!l'on_, des !i~res-~!i"Eeura et des ré!:;i:a. 

11 
e lee ru DHU& ,, i,, U.. •la 1eo1"'8· 'dern~re, la fam1l1e..J~pé- nateur ... N ' mette na1~ef!'. c.!ellX' qai: t1ennen:t ent1-" leurs llla· n 

00 tr s!t:t et :alité 1: ' rialé,d'iii~ir tra•quill .. èbt lol'lqùe -1,. port,: -_\''Jan, le. genàrmd e~p6ni,, _soµ le pouvoir ecc!~1;aslique, ne savent à qui /r, 
' 11 de la 'san

11 
à"mauger s'ouvrit avec fra()IIS._.,.... son ad\lersa.1re sur ce e_rmi!'emo- .• dJl m11,iin.... prendre de la d~eur qu'ils s'attirent Pen 

l:Jn,,epilel-l'&s!élmi·dtelllé de\raAl-lêi~ . 0:1-danwt.encore à cmq, uœs di - u'on Jeût intolérail'be. liéi'àîr iï simple au 1ï'1 
Tell, L'ombre1de Napolé,on 1 .. leur aP,pJrais~ Au fvyer, nQUI aV~!!_· e.r~l~·t lf~'!ent.6 de toul'Uel' autour·<Ceux leurs œgijrda ''° ,:.i 
ai~, dan& '900 riàlume tratfitionnel;.uuifi?t,t 'avait arrêté un. masqua dqu I é \ pvec un vantés, et de chercher l'e~nemi où il •• ; me 1dè chakeur da la garde, redmgot.e_gr.1_~ .au contrôle eo costuma 8 g ... n ra e. ~-r.edeecendra en. BOl,mê.me et de . 

.• 1(' cliàpëau'. ·~~i'iéox; 'nn"iDltanton· ~rut='~r- Làillè:' (l). "'· NOJa danâles àlf~ürditée d' ,fn aùtrë remps la C::;r 
c'.ltait l'exilt§ de Saint~ Hélène quL veoat,!. _ 'l'tCTOR • du di,wr6dii d'aujourd'hui. ~ 
1~lamer llOÎi trôue. • ÛIÎIO!'~iv'!,~j~l~le '- A qùi le pt,iliit'è prétend-il fb,. re allDJieJ, 
laite illlrftèr

1 
'lorequ'on s'ap.,rçut, le P.~· ~ .. dans &es iignes? . · miar mum"eilt, de surprise !)P6é , l{U1t c'ét.1nL " '·· ,, 

Donnons ci'abord la parole à noe çorrea- 
1
,tiut ,ilim~enl ~,ocko, l'immortel Jo«lrn, I' 

pondants ; ' qui ~l"ù1flour de !a façon. - - 

M 
r l ftLI_....... a 'EiiiHpbt 'anlmal•am~tré p.a_fll~~- • one,eur e ....,....,...,ur, 'I ", . ', . ,. • . ' , . . . ·-- ·! C ,.. • ' ~·· ~ • ..il ,, '! .!' ' 'Il 6lilllftl;l fliaWaai éi_ lallèt-~11- - .,e:-c"' "!i;:..,•, .. ,,. • ..... ,.,. \• • 

11 Lecteur de·l• a(.,.,,,l[aist, Jemt ~,.ta , , ~ ,,i.W:~ ,...,. ~ plerie d~ ~u~.:: · ~· - , ' 
~ vous donner ua reDBeJguallll!D\ MU~ voua ~ · f!l!>ll~1 ,,il ,.~1t • trH_qnille?leflt- - La /ltforme publie una înlére,sanle lellre 
11norez @ans doute. • _ , . .. , ,~lfut1lê d~ ~tume Itsendaire d~t1t ~11- d· M . . • 
• L'arbre de _la Libe~ de la otta .Tr61:iie porial, 

1 1 , ~ _ e azznu · . 
est abaU~ depu1a,u11 mois. ·" ' ,J - . - c: ~ • Je vitillie terribleme11t, Le 1.olr, 1,e ne puiA 

11 Veu111ez
1 
eto~

1 
etc. . 1,, 7 ~ - ~rire eans que la tele et tee yeux e an ressen- 

• ~Aa111•,., ': ,, 1<, M~ ~ .~~~e, va publier! !!:'~~~- -tint, .et j'arrive à 1, .n~ de la co~:ta Jo.urn~1 • 
11 1', c1~ Trév~. • t-on• ,>a ;~lpme; n:ititulé : le J[arechal lia- a'ayant l',it qae la mc1i1é d1 ce q11e J aura•• vo~- 

,. . . 'r , , " ~;~itd ~~ Jleifqu,;, e,'est 11ur le11 nole_.11 ~u ~·· !a tt dO. raiN, •. 
Nous l 1gnor1ons, en effet, ma111 •la ne récital lui-Üit'IDl!'que M. Deroane. son ami.J.- • Voue avez raison. La Franc_e, terr_e ~· 1 im- 

noua êtonne pu, , phie'in\imé aurait écrit ce livre. -~ pr~v,,, peut se rélleill,r ~ema111. Mai• tl a f o. 
1 ·, · pas de raison do croire qu etle le ferP, ou qu en 

- le füislnt elle pourra reue,ir, Noua devllnt done 
- ·· ·-11 considérer commo ua éléme11t moral, comme 

1 ~- -- un paye.dont l'agitatlpn toujourft croi4~ante pnl 
Le· prince impérial va prendreune-parL_!lOIII seryir, mais ne pn en faire Je centre de 

li d l 
, , . notre aet1on. . ac 'te. allJI _e, lf~~~eœ,e;n,~ __ ~ • Quant à moi individuellement, je 01 cro,a 

Dec1démenL-l_emp1retombe ell epfance. que daos l'initiative das pavs qui n'ont pae eo- 
• 11 ·' 1· ' ·' eare conquis leur unité oaLiÔoale. La r6organi- 

« Parie, 19 dl'icel!lbr-e, · 11 ~ eation europeenne v!andra d'eus. Lo ràve de 
u Monsieur le rédacteur ' 1, J' ,i, • --- toute ma vïe, l'iPFplralion de tou~!a. !118.s P.en- • , '" , · "OI" · di .t d -'-· d- - - at•s et de too1 mes lff.Jrt" 11 été l 11>1Lln\1Ye lia· 
11 Pc:m~~lez moi de s!g~aler li vo~,lect~il,S ·M, .Emile• lt~~r, cgol\lo es g_ran __ !Ul'S fünne, eo roettant la t•oisièrna [l'lm•, de.renue 

la mull!ahon dont 111 bibhoth1lque 1mpér1a)e · ~~andoone 111; pahl1que ~our se cons,~r.er en_ cœur de l'ltulie, t. Ja tète de l'époque. nouvelle . 
est l'obiel, t1ilremen,l l 1 elude ~u piano. Au .pl'J:lllem~ Mais eu lai,eant do côté tet Bchl, qui cet peut- 

cc La façade sur la rue Vivienne vi.inl·d'&tre procb'ain, il irait faire une tournée· ea Amé0 être une illoeion d6 moo immens9 orgueil na- 
affublée d'une balustrade d'attiqu'e 

I 
d•J:n rique, avec Mlle Carlolla ~alti. - tioïial, Je vois J~s diing•re d'uoe initiative fran- 

mauvais g"ût teJlem.,nt évident que ÎUœil 11 çaise, ~ans l'af!alasement . servile dCll au~rea 
des moins connaisseurs en est cboqu.é. , -- paya .i 11 elle a heu, Je preebge ancien renait.ra 

c, Louis XII[ a•,tül légu4 à sa capitale un _ certainement, mata vous v1irrrz que nous voilà · · · · · ' ·, 0 J ·•- d · l · · d encore à ta r'11'.lorque de la France pour 1111 
édifice _d:un style ~rnctér1sl1que e~· çer~e~ "',passe es nui... epu1a r?1s mois an!! quart de ~iècte. Je n'ai aucune impatience de 
plus or1g1nal que celm de nos productions of· les m,msar,des. A9BI!! autour dune luble, des voir s'accomplir la r!volution de Franco. JI me 
ficiellea postérieures, aussi fallail:il bièn; le gamios, ,à la lueur d'une ·lampe (Je .pélrole~é;- bufill que a mué a ~ont~ul~ ?" mo,n·em,:,.nt. 1ê 
b901&1>.11rt1ser. Ul!_jlllU.~· • _ ~ , , ·Il.. eoup,.en,t ,de,s ,soldats d~ plo~b, des e_~ttles . volulivnaaire français .01L v~1l>lement sene1ble 

a Eh cetemps ife m1lilar1,me, ona s.11 caser• filles fllg~nt·des- pou~t'd'1•n.,t!OU_!l'.!l ell~ ·=•u:c~tiw peuples ..... 
ner et enrégimenfer tout, m&me l'art, (\e eoTub'a'llnent grossiè.remenl; des -rem11111s· • ,os11re .... 22,~1. • 
ministre des beaux a\•ts n'est-il pas ~n 1101'7 coI:ent qu papier do~ sur dts lr~ttesJ!:c_~Q_n· ~Le célèbre révolulionna\re a raison. Au:t 
dat), il est utile deprotestercontreles'basses- bons, on 119l>emble les ficelles dt.!3 .-pantins. destin~es de la France sont liées les de~tioées 
s!!!! elles platiludesauxquellts nosar'ii~tes of- T.ous lravaillenl µardimont, 411faméi, dans des autres nations. Un do 5"8 mouvements 
8ciels se prêtent pou!' aduler leur matfre. Je '. huit jours ce l:lera Nrl!l, remue le monde. C'est à elle qu'il appartient 
prends l'Op!!ra qui sera, dit-on, l'expression I Depujs',hier, sur les boulevards, -on n'en- de donner le sign~l. Qu'elle secoue de ses 
architectonique du règne; la conseience' tend que les coups Sec!! du marteau qui-do· -é,umles le fardeau qui lui ;,è,e, el du même 
n'tst-e_lle pas b!ess.Se en ~tu!fiant ~ttë/àca- mi11epl:P;'811Q1Jè.l~-~ulemeutd~ voiluFe~,oo CÔ11p voilà l'E;urope déchargée. Le despotis 
de qui semble n'alre f,ute que pool' porter copstrmtles baraQUI\S, Les baraql!e~ JOY eu· me est soli,jaire ; et lor;:;lf'u'un des 1rnnco.ux 
les emblèmes et les initiales im~riatèà. ees•quereg1trdent avec 'envie les erifants,gour· do .,ette lou r.ie cbatne esl brisé, tous les an- 

« Croyez-vousq11'il n'a pas fallu·ponrplll· maltids etlhts ouvrière., pauvresquh!ei:roisent neaux se détachent. 
cerces a1glescésarie11nés, ces N etce3 B, que le long des caf6,i Jncomb!'l!s Ja ilaacurs.Sou 
l'architectes'imposàt des conditioas'cagltalea, clei 'd'oreille bleu ,de eiel à ô2ux i:ous la 
qui l'ont empêché ~e laisser libre eà,u.rs ' ses I paire, oran&l:S, bonbuos, praHi1e3,-jo.uj.ou~ à 
idées. C'est du moins mon avis, et îél pense bon marché vont respld·ndir penctan~ quinze 
que de ce côté il y a du desi,Gtii!me dont ,on ·1jours.' · 1. -- 
devl'll tôt ou tard s'affranchir. , ' ' liJ,n rayon de solei,1,-et dix milhrma:lheu· 

« V~uillez agréer,.monsieur le rédaetenr, ',l't!UX pourrQDt manger.pendant Il~ ..moi:J=1ur 
me11 smcèn,s salutations, n I douze 1 - - 

« , • Tnuie~u'l'i' 1 Qoiil ,pleuve et. l'on aura faim 1 
11 ô&, boulev~rd Rochecho~a~.I( · Misère 1 ! 

prl6tatre et maire de la ll6mmane de Saint• 
Amand, canton de èh3'tilloi•sur-Sèffl!1t 

IMolare et atteste que le 4 avril dernier, 
j'~ r,ou la visite d'un personnege-qui m'fi· 
ls1t inconnu; ne monsieur me demanda. un 
~ment d'enl~lien auquel j'11ccédâi Vôlon- 
l1era. · 
li me déclara d'abord qu'il était mMecin et 

-voyageait ~ans 1~ P/IYS pour recueillir q~el· 
qnes rense1gueme11ts, a6n de se perfection 
ner dans l'art mé:.lical, et en môme Lemps Ee 
mettre à .mêm!l d!l comr•l~ler un rapport à la 
~ociélé médicale. - 

Ensuite, il me ques~ionn!l : 
1° Sur les cos des milladics habituelles 

d.an11 la- commun~, lelle11 que lièvres, petita 
vérole, typhue,etc., etc. 
2° Sur le mod• de culture, lee produits dv 

pays : la manière de clore les propriéLél, lo 
bornage, l'élevage des beetiau:t: 
3• 1t me demanda le nombre des cours 

d'eaux, d'étangs, ruisseaux: 
.4.• S'il existait un médecin, ou •'il y avait 

lovi pour &!en procurer' ea Q.n cas de m~· 
e-· "" ~~•... '"" . 
~· S;il y avait des protestante d11n11 la lo 

cahlé; le chiffra de la tiopulatio11. 
Après avoir Ealil!fait à toutes ces qut!a 

lions, qui ne laissaient pas que de m'intri· 
guer un peu, je lui 11i demandé à mou tour 
qui il était, son domicile. li me répondit 
qu'il s'appelait La Cardelle, docteur-mMecin 
de Toulouse. 

Sa r~ponse ne QJe satisfit point : un doc 
teur médecin de ·Toulouse, venant à Saint 
Amand pour s'instruire, oa me parais:!ail lou· 
che. 
J'étais st1r que ce n'4tait point le véritable 

but du mystl'irieux voyllgeur. mais j'étais l 
cent lieues de penser que e'était moi-m6me 
qui étais l'unique cause de eon voy~ge. 

Dire les sentiments dont je fus agité,quaad 
j'appris qu'il aooit été enuo)lé pa1· l'adinini1- 
trat1on dam le 6Ul avoué J.e ,•assv•·er de l'état 
dP mes facultés menti/es misrs en douu I Qu'a 
vni~- Ï" donc litit pour autoriEer cette infa 
mia? Il r.ul avoir été rois à ur.e ~emb!able 
tpreuve poar comprendre la souffrance mo• 
rale que cette visite m'a causée. li:~t-ce donc 
ainei qus je devais être récompensé de trente 
annéei:; poBsêes à administrer la commune de 
Saint-Am,md? 
A diverses époques j'ai reçu des lcllres 

ilalleuses de l'administration, est ce donc 
qne j'ai démérité? Qu'on me le diae ! Ah! ai 
a'avais pu suppo~er l'emp'oi de si odieux 
moyeos, j'aurais donnè dll grand cœur la dé 
mis5ion que l'on me demandait; mais avais- 
je eollicilé ces fonctions de maire? Bien au 
contraire, ce n'est que sur les insla11ce1 de 
l'administration que ,je m'étais résigné à les 
remplir. 

Et encore, quel reproche a-t-elle à me 
fairn? je la défie de prouver que je n'ai pas 
reropli n1on de·,oir dans les dernières élec 
lions. 

Aurait-elle voulu que j'allasse de porte ea 
porte quêter les suffrages de mes adminis 
trés? E•t ce que je n'ourais paB p•rdu dans 
leur e;;Ua:ie en agissant de la sorte? Je leur 
ai recommandé le c"udidat officiel en effl. 
chant el fais!lnl publier les afficbts de M. Le 
R•)U~. E,t-ce que les électeur:1 ne sont pas 
libres de vo~er selon leur conscience? 
JP. l'ai cru. Qu'on me di~c si je me suis 

trompé. Je proteste donc de toutes mes for· 
ce!I contre les mesures employées à mon 
égard, J',adjure tous ceux qui auront cannais 
sance de la préeente de se joindre à moi pour 
flélrir, comme ile le mél'iteut, de pareils ac 
tes et, ll'il est po~sible, en prévenir le retour, 

Allons! Nous avons maintenant l'alié 
nation impériale. Ce gouvernement de 
vait finir donner 10n nom à une maladie. 

ce. BA.IISIU!:CK, 

BOULEVARDS ET FAUBOIJ~C• 

M, Thlêbaut nous êçrit pour pro~Cl'l~r 
coutre la mutilation des monument• puhîiai, 

. et ooutro, les dil.ienHs exag4rées et i1111til• 
de M. Hiusmann. 

••• 
Le pape a ouvert son concile. Il Pl•uvait 

cc jour fà, racontent lei! correspondances; le 
!ent fo.uffia.it, voilà tout ce qu'on•sail, Aussi 
cherche-t-on à vcil' dans ce phénomène le 
doigt de Dieu ou le doigt du diable. M. 
Tex_ier fait dei; investi gat:ons et ne rencontre 
que des gens qui ae contredisent : -- - 1'il 

Pourquoi Duiui de la F,lUconnetie? no.us 
dil un aulre oorl'Bllpondant. c'eet bim:sim• 
plc . 
Dugué, de la Fau~onnerie impérialer .. 

Maie comment expliquer cette pluie, ce vent, 
Grande foule au concert populair.e d'biel'. cette ~afllle, en un jour comme celui I& t Etret 

UI?e bal.aille 'd~~ive ,-a si, 1.ivrer.Il _y a hui_l de la jeCtatura, di~ le n.aif peuple romiin, _qui est 
Jeurs, les !Jlaitru chanteun avaienl soulliv! perauil;dé qae Pi 1 IX a 1a m11u~~111 _œ,1. Les 
une tempête, On les donnait encore. Tous les c ;th_obques onl tr~uvé, une ezp.1·mtlt)n '?"~e 
wagnéristes sont à leur posle, Dî,s _5ignee d1C(erenta. L~ con~l\e 11 es~ prn obargé de d1ssi· " · ·· , · d . -=- --"~-:.- P'-rJ~ oragu de l a1r, ma10 les orag•" do l'ss· 
d ,mpatu:uce se_mamfestent ès~e,comme!lce- prit de ~vott9. Oil re:hccaur da l'Univets de· 
n;ient, du p_rem1e,r,, mor~au. C:e.?.1_1!!_-signe 1nande à ua vieux R~main la raiso11 de• désor 
av11nt-coµreur dola bataille. L'arnféegrondè. dres do l'atm~spbère no uo jour •i sol•nnel ·? - 
L'orch~stre joue le (Jomte d' Egmd_nt,d~ Bee- c Le diable, repon4 la vieux R >m<Ain,. a •a1- 
lhoven; enthousiasme. Ver3 la· troi~tfrn:ë forte raison li.'è!r~ m~conte11t de ee Cf"i se passe 
partie, voici qu'~rrive le gér.éral des,vagné- aujo11rd'bu;, et s'il lui éta·t permie d'ense~ellr 
ristes, M, Catllll!S Mendès escorte de- 1011 le p1.pe et le9 pè~s du c~oc1!e sous les r111ne, 
fidèle' lieu'téu11,ut Arm&ud Gouzi-én, Mme de la coupJle, Il 9 y empl.01era1t av!; ru,:a~r, • 

C 
· " . . •. · _ -- ... T~lle est l"oplnlon du v,eu1. n-,ma,n,vo1cooolle 

atulle Mendès anime les comb11.ttante par sa du correspondant do I' U,1ivers : • PJur moi, j'ai 
prés!!DC6. 1 • , _-· - _ ··- _com1.ds qu'il y 1.val\ pe,t-ètr~ oo acte do m1aê• 
'i' Enfi!l I1.1sde)C!,IJP lève son arehe.f:~ ~adn;.1·. ricorae célcsl!! dau• ce ccotce-temps. Q110 si le 
r,sble mtroduct1911 i;éi3onn0. O:i .Ja1l :;tlence. eoleil I O.t él~ d11 !a fèls, la foule •• serait portée 
Le conc,lu'çs poétique eJt .écoufé: Nfaisl'orage. eu tellea m;uisee d&a~ la basilique, qu'on n'au 
menàc,n il ~clat'e. Dés cris des hué'es di:S rait pa (:\'iler les acci1fonts. • 
hourraibs, des, :op1>làudisse~ents. bësâpp1aU:.:: 
dis~ement6 do'mmént. ,vagner est 11.aip- 

U Ile dernière lettre : 
L'ANTI CONCILE a Monsiew· le r6dacte11r; 

uDepuis quelques jours j'ai vâi11"~ent ~ei 
cherché dans tous les journaux nn, ftn,t 

1
qu1 a 

causé une profonde sensation dan'5 toute la 
ru~ de Reuilly· 1 

11Vemlredi, 10 courant,vel'!!trois h~res el 
demie de relevc!,e, u~ convoi mortuau .. e e,e 
prés.entait à l'église Saint-Eloi. '' 

« Le corps fut porté dans l'égti11e pour'y re-. 
cevoir !'absoute, mais, au grand étonnemen_t 
des nombreux assfalànts, nul prêtre lie vint 
faire la cér~monie ordinaire. •li 

Il Parents el amis, Tingt fois allèrent et 
revinrent à la sacristie, mais inutilement, au 
bout d'une demi-h.,ura d'~llenle, i! f,i_~"~ _sè 
résigner 1. enlever le c'lrps ~açs q~e· 1 _éghse 
epte(l..djt autre chose que !es 1u_st~, ,ma1s me 
naçijnts murmures. de la to_ule 111?1g~6e. ' 

«E1.ait-ce mauvais vouloir ou n étaiL-ce pas 
la peine de se déra·ager poüniq e°'t"rremeu·l 
de sixième ou de septième classe 7 C'est sl _ ~ 
peu ré~r_ïb~é. . . . 

1
, , - ..,...- ~ 1 ~M. Veuillot, qai s'est introduit da111 l'aasem• 

N J'espère, monsieur l_e réiacteu11, qu_e,~a , I' - _ blée aa moyen d"une roba de carm"lite. - Par- 
lefüe trouver~ l'h'ospitahM dana 'V.Otré1 estL•' ,,C'élàit ll.ier l'Au.y~r~ur,e ~es ba\s _ife l'Q· late ua ~oco del denierus enrlcti Petri. Quod fa- 
mable journal. ·1 p~ra: on s'attendait lt. de lorlj!!._lDlèrpella- eeré de 1110 ? ... 

ci Eu atlendmtde vous lire, je r111le'1 tione. Le pap1.-G1rdaramu1 per bù!llare soldato1 
11 Un de·vos 1irlcênr.;lpa.rµNJ11, ;,:A minuit,··o'e&L.,la cohue; b"urra, o~ ce pontllicalf!a, . . . 

:. ·• bouecule 'on s?écraee en avant apnur -ie-pl'e- M. Veu1l~ot, - Et s1 nnetus Petrus fia1te par 
11 PAILLY, 1 •• , .J_....,11,. , , .. 1,• h ., . '·'b 1 1 ee meltere 1n eolera? 

, Matbrièr rue des Melinier1, 2., mier; qu,a.urr 6 el . o~c es:re B'_s: ;'1Q~,, _\!- - L9 papa .• - Est alf•ira enter i\lua et meue. 
re N • • f~J!le en.\vréè,,"11re aux pieds de=-Strauss, M. Veuitlot. - Postule quem vos abonare to- 

Be Y• 1' qui préside cette coJme plus dignement gue tJB ad meam jou•ualum u,,iue-r.«f1,,.,; sine qua 
·, J,!141.lêlfail M•. S'otiDeider à la. Chaliilrt.•e.~-' - ,denontio wrrœ · iatierro que ,oa tteUat ! a: gentum 

. Au foy~r, il y.il pe11 de monde, Fp_ewe~ le:S deuieri in p-,ckst_u,. del 'lrie. " 
• ,~hàtiilués lttditicmnels; dans lee--:logesf'(les- - To.u, - Al}om1!1.atlQ ! .. ad p11r1a ! lld porla 1 

' ' ;f. - -- - -- -- - - 

l'ar!e, 17 décembre. 

Citoyn rédacteur eo chef, 
En pr6sence d~a c11lomoies lancée_~ par le Fi- 

9a• o et autres feuilles cootra los libres pen!lurs 
r6uois en cougrèa ll. Naples, i\ est de notre devoir 
de r6tablir là 11uite des l'aita déoataré3 pu la 
malveillo.nce. 
La première séance du contre-concile a .êtê 

tenue, le jeudi 9 d~cembrc, rtaos Je thtalre Sa.n 
Fcrdinando: discous d'inauguration par le dé 
puté italien nicciardi ; lecture dea lettres 
d'aabésion de Quinet, de Garibaldi, de Micbe· 
let, etc., etc. 

Outre les d6légub Quropêans, on remarque lea 
envoyés des Eta li· Unie, lé gfaêral Matn raprê• 
seote le M•xique, atîraAcbi du joug dea pllêirH 
el de 1'6tranger. 

La vendredi 10, deilxiême - seiiîiée, à laque~• 
aseietent lei detêgué1 de Pfrll et d• Marseille. 
Mill• per11onn1• envirou eont réunies da_as la 
nlla dH d6lib6ratio!II- Le j:llayee Regnard. prê• 
sente quelf1GU obaervati~•I! aar lu 9;i.ngers ~u 
eathOliclaJne, qu.i n'.êcruê pal 9111lement l'ltahl'1 
m11,i1 le monde. • Noa, vêûooa; i!it-il, vous ,id, r 
à reprend"9 eetta Rome qu'on voue'dMient, m:i,!"! 
·gr"ê noaa Fi:'ail91i11 ... • Il est !uter~mpu par les 
cris de u Vive la t,rance 1 • Regnard rêpo11d.: 
• Viv• l'Italie 1 • D1 ooaveau1: cria tcleient ( 
• Vivi 111 Françe _rêp,u.!l_licaioe 1 • l,t.-deasu91 ap· 
parait un cornmina1re ro)•ol-qui LIT 1Hl dieeou!'I 

Allons, Dieu est grand, ma.is faudrait-il au 
moins des parapluies? · queur, __ 

' li est vràimenl déplorable que, Sous pré 
texte,de ·inaui<fester leur, opinion{ les-anti 
}Vagnéris~es étooU'ent j'orc.b:e1Me_ el_ emp_ê· 
chent en eomme de juger l'œuvre::imllleill!e 
ne l'auteur de Rie,m:, _ 
1
, Wagner a raiîüne révolution_dJos la m_u. 
eisue. Op Je.co,1111:!al, c'est tout___jusle. Les 
r6volutiott$ fo11;t peur. 

•· •• 
C'est gaiement aussi que l'Excnmmunié 

prend la. chose. Il Mt, eu un latin de Mo· 
lière, un compte rendu in txttmo de la pre 
mière lléance. 

M. Veuillot joue lt. aussi son rôle. 

ré sur la le1Îlgue llligérienne ponr créer des 
n6olokiSDlP1I~ ai les-mot.s de votre dictionnaire 
eont insufflsanls pour peindrç les idéep que 
Je vais aToir l'honn.,ur d'ç.!Jliett-er di:vunt 
wu.s 

I 
je eomm11ucerai q11ai;id vous. vou 

drez les e:cplicalions. que j'avai, riiculéea 
juequ'ic:i, et j'ease.lerai 4!! voua, ralirer., de)~ 
profonde·igno.ruce 9tl '90UI barbotln,ineou· 
cieu~emeul. 
- Bi.eu parlt!, mon· garQC?Jh tttl ·répondit 

Aligar I et, qnoique lll, vil!!lQ~.,,~'.!1tre• 
pren~re au momeAt o1- ,mef'. fooc[ioo_s ëi1e~ 
lift_' allaümt Il!! de1JDf.!' earriè re, te, a:w•" ,i 
c11neu1 de COQPJl)~_..M qu!' _ Ml ·now.~es l!i, 
civilisation que.J~~t,e prtte ~ l'ins\uti, ~"I' 
deux oreilles. 
Tout le coBIHl,il des ministres était là, ij 

YJlV~l_ au•i q~elgu~ d~e~ ~/l)t -,,me.~t 
pluèi11ur§ ~~ants; J>ij•~, .à ~O~ _du roi, 
rnn fils Allgér111, lg~ d,e. 7,300 sole1ls, ou ~ 
Gns, si yous le préférez. 

Les r.ombrem1111 oreilles de LOUS cee gena,a 
ee détendirent eil dl!! proportioDÎ môn!JÎnen· 
ta!~ p:ms he rien ·perJre- des pàrolesqu'ir,llail 
l).rononçer 111 sage 1:-Vès, de la tribu ~ bour- 
geois, âgé de 45 ans. · ' 
- D'abrmi,.sira, toute société fiien ÇODS· 

- Si!9i -voilà trois mois qup r_oys-m'h'6- liLÛ~è ~stdivtsêe èncaiégories d11îêreules.,el', 
_ l>ers-, contcirpeieus,~en_t fb dols 1':1.youer, chez vous, j, ne r'ero;rqu~ auè~n'e di,tinc \Ja table eet beoRe, - le& htB_ ao_nt mc~t!~~. rtion, Vo11s recev.rz. t. -vot:re t.;..lfe_.rune llf' 

• ;~Il&"°~ m.• plait, ~IJ}'l' qu, ~1!11 de 'ciélé for:tement mêlé.i.; j;y ,yo11, ,cl~ é~ 
mo111ienr votre fl!s, 6g6 V î,!J.{Xl:a11.!,;t•-O. niate~, dei miniatre~. ~es ferbl ml.i,ers, •• 
'plu1, vou! m'avez ,au~ au mo~ent ou11~~ .,......,. .., .. ...._ . , , ·.-.~..-WCraln,eoA œuvœ; tdllt. celat m6- - c·~fmafof~ra1, ~ lé':6";'.fn e~voyi~t 
rile bien que Je m'in1'rune l vous et l votre un rnu,rire à IIO~ v11 .. -vts qu1 ét.rtrfe· 1yrfifié 
r!'J'9Ullle• AIJl9i, mainteua!!l "°" je enis fllr• 1 dl! l!!c b<)uhtUi\;\IP"· 

Vou1 avez coatinu1ll1ment dtYa11t lu yeu1 la· 
pe.r,.verejon. e"t !~.!JDflllÎ~II des ~~tUI doctrin•' 
,ur leEqiJel11if repo1111f ree 1Cf11rta lîuma! .. 
claD• 1uel,1ne ord~ •. qne ce !flil, Je boolni...'., 
meat amentalile de toal dro1l,,leurtiS.iiiu1.' 
tl plik de la r.orruptiou · et des •udacleD.I llltt i 
soogn, employêa pour briwar 111 liens 1al1ta~ 1 
de la j nstl/1 .. , 4• l'hnaa61et6 et de l'âutaritt 
pour fom'eatli' ln• pa,eiQ!III les plus déteata,i.'. 
arracher d• foad des l11111 lea raci1111 de la fii 
chrétienne. 

Nous, nous dieons : l_a eeience a r81lve™ 
vos contes 1.1_~11 11t, f~lig4nls; le bon ael)! il 
tué votre rehg1on, qui ne repose sur &UC11a8 
bue, et nous n'y _croyona pu, parce qu1 
nou1 n'y trou'tOna r11n,. 

•· •• 
La Chambre et lee cancans mi11iatérl1!1 ne 

èloivent plus occuper la presse, selon M. 
Odysse Barrot. C'est per~re son temps q11 
s'v attacber e'ncore, Au~51 pense·t-il plus m 
Hressant de rotourner en arrière et del'!· 
ctrnrcher, dans le p!sSé , une situation 
analogue à celle de la li'rance actuelle. L'his, 
toire., dit-il, n'est q~e la rajeunii!!emenl ~ 
pélucl des mêmes faits. Cetre lutl.edu pou,'lli~ 
per~onoel ue cède qu'à regret: les Ang!aisen 
furenl témoine. L!I dramo l'u\ le mèin,; Ier 
rôles furenl joués. 

Tous Jett hommes p·litique, de cette 6poqa, 
,ont po11r nous dea v!aages con11us, et DOQI pon1, 
rioas aisément leur donner dea nom, couiem, 
puraini. Nous voyona pauer eous les 1rceiu14c 
WealmiDBter 111. dl Pel'91gny, qui 1'1ppellt lold 
Bute ; voici M. Rouher, l3Ui les traita da 10!( 
Nortb, i;t le binocle da M; de Forcade Dl nolll' 
cru pêche pas de recon!!attre e11. lui lord Tbutto~. 
li ni urait pU dlfflcile d'nteuihe aa pllà 
Bourbon, qui porta 1~ deuil r6ceot d11 Chaim 
fraiiç~is, les voix tloqueiites da Fox, do B•irll, 
de Sberidan, John W·ilkH, enlin, ,~ pamsbli, 
taire-députe s'appelle aujourd'hui M. lien,~ Ro• 
cbefort, et Oeorgee Ill ,·appelle Napoléon m. 

La théorie est vieille : nous la connai1· 
, sons; Jllais à ce compte, nions Je progrêa i ~ 
franch.,ij1ent, il y faudraiL de la bo1m w, 
lonlé. 

• •• 
Mais n'est-il pas ét:angc de tro11ver, daa. 

le Jo11rnal de M. de Girardin, celle aneedol1 
caractéristique : 

-fions citerons d'Ull avocat celèbre d'un gru! 
or•tcur, sir Charles Yorka, di5ciple el ami dt 
Ch:itham,un traft digne des h!ro1 de Plat,rqut, 
Fila d'un Heiau cb&11celler, d68ir1u1 d'illutrt1 
à &on tour les bautaa fouctl&n1 qu'avail""11p611 
sou pèrl, mais ~té IUCC8SSÎ\'t'all,t de d~ 
verses co'mbioai1011s minl1~rl1lles lorméel I" 
le! wbigt, dévu dan! ea lfgitime œlritioD,I 
eut une henre dl decouragemeot et d• d!fo 
lance. Séduit par l'appat du 6!.IC de /1,n,, o<o 
btillDt un instant que 1.• pouvoir ne doit p11 llt1, 
un' bnt, mai11 un moy11n, il accepta an mt 
dans le cabinet r-éactiounaire du duc da Gtatlal,' 
la poste de lord-chaocelièr. A pciu, on ~ 
111011 da graod ecaaa, le remorde le 11i11~ Ill 
élévation• lui deviot odieuse, et troi1 jea111piil 
ea aominlllioo il 1e donna la mort. 
M, Ollivier; l!Ongez bien l eet eiemplt,!tl 

vos amie eux-mêm• Toue metttnt 50111 li! 
yeux. 
Aorê! tout. eat ce utile? - Sir éurl!' 

Yorke, lui, avait une conecience, 

•• •• 
L'amiral Dupré, de sanglante m6111oiff, 

vient de quitter l'lle de la Réunion, Alll1 
de partir., ihdi'@.11se l ses anciens 1dmllllilfll 
une proclamation fort humble: 

« H abitanle de l'ile de la Réunion., il Y a 11!1 
de jours, m'in•pir1111t d'un acte da haut• èll• 
mencè, ot dea eé.ntimenle mogaanimPI d1 l'lll; 
pereu i J• voua conviai• à l'o bli dt lout l~. 
di~ee11t1me11ts panée, et à la concorde 11MI'.; 
quelle il o'eat pas de pro1périté réelle, J1 Wl_ 
~emaude 1!-Uj_ourd'bui. votre co~cot:1'1 _dérot16,IO'; 
1 homme êal'.lne'il_t ~· le eho1x •clair~ ~· .l 'f. 
perear a dtaigia6 pour diriger 111d1111Dilti'IU!' 
.d• ,otre paye . .> 

Qu 'ils ee retirent doilc tous: tous ne Ir• 
deD1andona même pae d',xca1es, 

•· •• 
. Nous rem~rcions le Rappel dia quell", 
ltgnes gracieuses qu'il veut biea nous c~ 
erer. Le but est le même·, A chacun II lll 
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~ sf~:~'~:.:,. .. ~. ·-t~~ ~,,~- '~A~V?~l,~i;(.xigueF~~qa~.:0.~y~ qaelqu.:ftiài,. '. .·; emande de nc+e;'-,i~~:i~i~io,,.&P;!h;~~ïlf .i~~i~~~e, ·=:'6~~~:pe~dfï:.~~t'!~te"!F=~;'~: 
peu '"."'!• • , par œa ~~tw.Ji ·pvas .. tl'!r•it, nq_a ~4all, y.-~~• par mil~iers con&redicüiur. -~' , -;; aera-pa,_ ~Jl~Hlenl la ~50r~!llon, l~~. mais àetrniiéa oa&droil ~· r~re partie de 1·an11m b1" · 
rtr,~11 f~~<tf·· .· . . . ,. di la liè:irl! Jituffll, !Mlllr q11,e \Il ,Fra!ff a!{la .. ,~., ,m~·t·, . , ~- , L.a l'é --,_ ,~u~Je,-t~~e~r:a,qu1'6ront prête à __ la r~ ,-111irale. quel.que~ 1~ ~ntautde letH mlH, : 

An tnoms, q!l:tl!d 11. n,, llqQ,,.ljj .. jl&AJ·~ ~ 'lil iAf"fll• ua.e~..auu:ichiea ,.;Jl'n ',7; " ~-'"" " ~ ~.~ J~ . .....& tlpra ,1- ~P.IJ!re~.~ropt i,wt-ôtre el ((,lJB ont \'DIX 46llbtràti~e.. ' . , 
cta~ge~ua lee drap~aa,Jt •L d'ea~liMe- liiê\a~fuiillp4· ' .. ., _ '~ _n,es •a,1e"ëîioïeq~e areinu~~:..~ - utle-~u leeate dlaeoli4rité. _Lar1dap~atilinüa11•e,Jallueheeo?DP:'i 
ment de l&'ltlœl""Ïeae"- ,)e_wtdat n.Ùl do19DÏr 1'11' ,"Oil. t t•• ;,~.?li"!• . . •' a,~tlon, de Ch'4!lD IUiV&Ot ,aa C&:pacltl !: -;r,!';fdte!n~ - o.IvrferÎ co:;·...:...,;'et .,....., ta1: 3'4 U80Cltl!, eJI~ fil compte ~VJOUS:l bill 

· • -.,,-...,.. • , , r;•, , ~ , - • _ ~· ,...,-1118 pour que 11011S y Oil• •• ~;,. , d . C' t (· - - • '· .·r~- ,...- ' 60a , 
boni me_. ,,., mar.ier, &'établir. 6lr.,,malli'!', _...:ce ~a ~émple de ,emli-.tÎOII • èea .. , llla!'ll~IC~,.~1'. '· ~, ~µu~s.• . - a &éWl'jUIC8. et IIOUl,feroas tr,iomphe1'. ce ~11.d ~ Clllital I081C!H;ttalt ü ~,500 rr.; il l!l'l 1 
c~~' I~~- . • • . . • peùples pN!tendu, barbares de l'extrême dc§8n1~~D U;.\~--i~nt-s1~0~1e1!1!~ .1. prin~~-=-'Jll_~ ~nQqa a~ons, tous au foll!i dit' auj•,.nrd'h~~ d1-61.860 r,, ~.cap1t!II rtalisé·~t~~ ~ , 
~ai, l~llf91'\11116 .IDUIQ I il voud~1i ache- Orieut, de p:ller leur mu116e national ce qui elle D é1& pu 1~ notre; oeUe definiüo, -,ëafü·r·::l;pU~ 1 10J20l,. r eet.àcl;:lt~e~::: J:·!:::uier le 

ter 8" part d'un b~~ •• ~ a·~ ~lleu:Yec noue a fait justement délester de htute la ••oeemet'\~~l1eu~•qüf11111~lnun~~~..:...- - · , .. NNVUo ·cbiff~ d~; :e!'te8!:,Plt~:1e:o • -~ f'r. 65
1 

o, 
ses c11mara~e11 aur les mers boulcusee._pen• "8rred'Aai~.. . . l'ilnon'';/!J '"~~,,~81:lti'eUeilqnbe li~ -~ qui ont prodoit'4l731Hr,:~7·e:deilhHeep. ./ 
daol les au1ts sombrea, chercher le IPotssèn. ll• ·ffDt ÎD Syrie ... r~oiacla~ aux or- ~r1i.ie1,. 'p~11ïlon r, . 1, -· =- . - o·~utraa ré1nltt11 · 011.t encoref •;::nue,. 
avtt d 1 61 tl • , J. _._ ·"- • - ,» ' I"!'"". ~.- 0 

, , , ., " ·~ • , •. r ~ 1- -- Aun1tôt•41"ve,J•a1,o•latlon a e• ou..- aga-· 
M
c 

1
~~nl~s 

I 
De • . ._.,.l 

1 
al "t~ ~e3 Ji!su1~, aollf ~ire partout DJÇri· :· op, f.('1°' pi~nl· )• ,p;tincip,e 41ndi• - • . 1111,, Jea dènrée!i' dè cooaom~atioa:1J111DDaliére; 

. a ""·'c .100 ~11111a, peu.-... re, .,,. mTq, pr~eer,; déle!Jter. '..Jill ·u. .. , . ., l f~ 'il ,nl'éd1l ' ,.. _-- out balnê de rl1'~rtout, de~-•.,~-, 
1Dlplacab1.e de la loi, l'e01:ptoy6 fé~, l'im- C'est poùr 'accomplir cea beans uploill· i;J.;'!~~· t't ,r~it.G~I- ~· ï!: ,- •••• llU c·•r1 .... 911vr111 lll·S ei6tairta a'olit \ .. f!J '11ul1 t ti"4••;li,n• i 
i•a!!.:jtble gen?arma_ va ve~h: le, 'JINOd~ au CJU8;80Dl ~- l ln~. famill•, ·~:.payt~ ,~, .. ~ ''.• e,,.,, ~'!"., ~~ .. on \f ·ll!n JI 11 ~ Il I,.& l'llltl ~e" oeopeni\ien: la lo~ant'*°IIJl~ittt!!~; 
collet le NscoDdu1rel IIIOn ·che111i1 -aur la qu'ilscnncb1raientetqu'iluootro-,t.;;,cl'ani.. bot ile:fouirm.r,~à,,Hn-1~,ldU let,=- ~'-- ···,- n d1mio11er •• d6fl'.l'II" daco~tl. d' 1 • • .\ • . •-- · r 8'0 · ' ,..a_. ' "'. rl ,1 · ·belo' li'""" ~ -. - Dit pl 01, bltn des rlvamae, ilte competi o~, 8:9 
grande cüsdelle Ooll~te dt! bois et • fer pau'Y!'11.', WJl de brans J,tuna _pu. 1 •• fe'9 - po~IJOIP , '!' , ~119· 11:1 ... t- =- - '- Jalou•I•·oat di;paro .du-. )e rrottemcot t:ontt-· 
qm navigoea~ ordrèt d'un RiP,liJ~. 4'an ~ coiiKrits dit la ·Dllliinl',o,. , .._ ~ ... 11-. ~ !J!!!~~~: 1mW,l~~ ~ _ _ _ ·PIN. u• alcffm~ 111159'. . auel d111 ~111!1éi61 n~ CoéloD de.s inléi6Js. aame- 
Lt,bœuf ou d'un Jocko 1 . . ~ Gffl,,lat1àtiqiih1hn~Jt~•hle l11i- ~11ea»11nt lHHacilur •• Josraal'lâ ·--~ D'l.:ilDHDIJblement union d<s9 cœiu:•., et, 90111 ce 
E ·n''· .. _ . .. ....... t ....... ..1!ff4"f9 WIIOVlla llè ;.. n:a~i..- ~, ... .._,. "'""'......,_, ,a ·•JI!. _ Jci . • rapllol1 1urtout ~ oourag_6.UJ: d1recteure • li. t toul ,on outi age - pion" D .,...,,o. 11•c lwl' .,. ... , a ...... m,.,.,-111•D• - 180 =-.·~:.,.._..l!_,_ =:-:·1- 'lifl d • •~!. 1, •• ,;• vo- ••c;• 18• plu• ... , ' ,u'ou ellI"oié l'e11~r9r. , 

• • ... • _ •: ~ , r • ,f_ ,:. LwU~&T.ODI O t ~· 'jU0~_.11 ~ 111,-. ,. • • , • , 1 

tnf'lnt, Il ~niblemeot echelt§, • forœ de pri• - ., d, .. tinée.. . '' ' '" '> ~ - obligtaace 1'1ànrù:l~d'ï 1a"°ëàiifocaU01I ci- Qut-fOI f/pl'l'f UII 0<1l•11ia.; rfçoh-a11t-,1c;l le&• 1 
vatiOnl de lui el de! !!Ïena, !!ira perdu. ll lW 101'ij°'1. Ji'ffa\~91·'1irèui9,1di1W)O,tioU. cj~in"• - ' ' prilÎIWl'dé ~Oi1Jfü 11'fai:ird l'6l~olt~\lo1t1., Cou•1 
faudra le revendre l vil prix et les larmes O d . 1 )-"- • t d•1 iltoii 8~ , es"' ca· 1p"~cÎ'ri,1'p•;f..;,;. quit - ~ 1;,ll. la rtiaclllar, l'allanaot Cl 808 r•re, t.u cnoo1·!Utlil • lraveys l Oc~•1n 

IL AIEo- . . ' ' , · n non, a .retse a .,,...., 1u1van e : , ,...., · ac "t.e . , , - - . - n•i .. ~u r&".lloal... _ el&lloD, la paud11 Aaoo iatioia ,eu • .. avera 
aux y@ux, partir de aon vdlap, • en aller à • les ·•p'litudea d'ailleÜn dévêlop~ ~- .... r~---1-ii;. ·1 'd' d.,,..,_ l.,•~u··- l'llumaoiie. . 
l' d b d l p .. B l .. , · . -• ,. ... , """ rour e ...,ltffl a m111 ,... on, . 
UD es agnea e a ran~, • l'fl _. • l'aria, lt ~ comp1étemen& ""par' rMûcatioo résol- ""' ~ _LI l!!Crfltalit, ' 

Cherbourg ou • Toulon, rejotlldre ses .com- . . ' • 'te , · ,, , . · • , : ! f -~ - .. lditiird ca,boaaflr, 
pagoone d'infortune. C1tojln1 'tJ!h~1~•.~~ top~'~''1·0~"qiqu•. ! . -=--- 242, ?Ue Sa1Jt&·J•nu11, 
A voir fait tl'Ois R4volul!Olil,' avoil'fait ln . . . , . . . . . , ~~rJ~U' e, .jUe' '-:,lliV..~l~?. ~os\at,e -Cbi'6ti ~Ill• de tmail. cfè, 91M'i,tr, pt111tr11 

guerres sublimes de la Rêpublique, et tant Je .cro1ra1a lll!l•DIIU*' l ~o~ dii•o1r 111• !1e 1~~1, le~r 11;tàtyi:e ,,-t l~ur ~~µd:U~ ne -: =----- ~11 btihm,.nt. - · 
d'années de prison et tant d'émeutes pour 811 •enàls porter à votre ooaita1fea11ce la r"11s p..-t avoi:r pour. efrel ,qnê',de1determrner- - = ~Cl---,- = 11,.,.. · · d · • J JI t· d t'é- l ' 1 •. ,. 1 ' ' , . oyena C'I ""uH, être arrivé l ce résultal : qu'un homme dia- qu_, se pro u'"!l• . ou~. •me~ ans , 9' a~ributioQ~1de chacun, sans lui Il"' ~ Vatrn'•nnil d'admlnietration. w111 f\lt p~n 
pose ainsi d'un citoyen français, so11 égal; gh~ ~e haBel14!videlle. r.J~udil dM~'.!'!b• .leprtdtre 1J,ner1aa paan des J}!'Otlults. ~ "qlfe-;-tonformémsnt l l'artlple 10 dt 1iotra rtgta- 

d 1 1, , . d .:.1 qu_1 es. c. rg~. ,aire. e ""':" 1sme ee \Si't·h'·.,, .,1·, •• ·.~ " • ,. --,111ent~,·~11eêtesinvilêa•JISÏlter'àl-la,rfl•1111oa 
au nom e a 01, n est-ce po.1at • e to~._ ce Jaune!' fille11, a déclaré devnnt cinquante ou I I , , O~!D~, pris 1_eolwine'1I; ut inca- -extr3irrdilla.ir. qui am li~11, l!~ercNJdi ~ d!· 
borreur! la plut! monetrueuae t soixante enfants que Rupail et Rochefort 4pa'blt1'de Mu'i'oir, par hü-:mêl!li9, à HS cembf,\" rB69,\ un, lie'ur4, c:afé dÎI lfalle1 CeD• 

étaient d~ brig-uids qui.1'eutent cbaster_ les ,pt,opt~{be11o~p~ ; !J,Ï 'O'®~pc*rs d'é tous tralee~rue Saint-Deaie, 18. 
pr~tr.'*', qm ne veulent plus de cures Dl de 9't n~esskife ., chac;un, ~\ 1lai les lra• _ - Ordre du jour: 
rehg1011a. ,1 11 1 , 1 , ,., ''fi' ., t· · - - - 
J'o:1e lli!Jrer ciLoyen que vous volldrez 'V;~U.X ?Qanue s, scte'n~. ques1 '&î 11\1- --,1'!..1..ectur8d11;,fflClàa. v~bal5 

• . I"" 1 • · 1·. 1 t' • 'l , t · d' bl .·, ·1-1--2• L!ctu-r, des common1cat1ou; bien insérer la pr6aeate lettre. ,'JUeS, •:cm . ~g~ ~~~ tn .•spansa t~, l 3• MMif:.;aLion dee elatuts, 
cs4a1,~ LlfflLnc, ~fi r&!~l~,~':le cl~11cu,11 doit .0000?~r1r à Sal.il [rate.met,, 

lmp111e Sa1r.t-N1colu, 4. l~ . pro~.ucL1on .salon ses c•pacdee, ef.J-=- -Pour lo cocaoil d'admini$ti:atio11 : 
p êt 1 ,qu tn acooruph118ant la l.â:~he que la- L, secréturo : auvre pr re. 

0 
t ._ .1. ,,. . ., . , , ·t . 8 ....... ,. iooi:.,1m ou110:11111n. 

c•, 11AtD1c&. , • u,-e u1 a 1~posee, 1 a 1vh aux 
p~oduits Eelon seè Msoins, 1 " .Oa.:-n1u111rie d'inaàrar la'Oircalaire •l!lnat~: 

Quant ,à la '1 terminaiion ,de cette Sc,çi6i6 tlémoentique de moraliaatlon, ayant 
part de devoirs proportionnelle aux 'r~- C cc.pl)<l'[-pu1 d'ai~er 1e,·,ouvrlères l vivre pâr ,, 

·'tlé t ,1 ' .1 lt t d d ·,. ira va1l da-ne ,e devoir ou l "J l'entrer. eu, s e ye .,e e p1,1.r . e, rmuo propor.-_ . . 
tlon.n~Jle aux be~oina, elle-~e peut être· Anëun:e 1Jll'~hOll tht11ri4ue- 
f •; , .,. . · •. 'd. , . , .t. ·''é __ DJJ pain et O!J travail. 
a1~ ,qµe ·P,a.r, l 1~ 1v~~u l_ut-m~me; , ... _- Du_p:iiiÎpoür .l'inetait, da travail poar l'b,ure 
ga)it.; a don6 pon~ garan:tle,, et pour .':_qu_l euivrll, - • . : 

, t1 l l'b' rt' ·• " -L'l!UmOn• dégradt, le travs1I grandit. sano ion &· 1, o . e. truffe réfobu\ion D'ut fi1~ pour etre membre 
e la ioc:êtê, 1 

Clet afftrmatï-ons, feront nliitre de nom- -T,,ut:...1-on est volontaire et libre; il en eat dl 
, . . . , • I"' ,·11. . . . . 11, . , , pl 1, . . , t·fi mù,ue .d, tout trafiiî procuré .. L Opumm uationo!e a consacre a ~ ur.uses.1contiov~r5es. 011!' es p9 ! er, _-> ,,1~ cJ!il-otone 5ur \'Cll!, <p1 ne vouie, pas 

M{lrseillaue un article dans Ir quel M. iu faùîfh-ït.le'olr~r ila,ntfd~ Jongs,d.é..;e:op_: _ _:°qtie-lafiHeilt-'1~ouvrier_ aubiHII l_a· _h(lale Four 
G • l 1 · d ~ t · · ' · • · ···• · t 1 : • · · ·'-1' ·= vivr" -comme une borr1blll comscr1pt1on. George• ueroutconte9le pus1curt1 e1p~mer:is qut ne senHen ,j>!l!!lCta eur.. -Q·' 1 t· m be'°eoi'-o"'•rt ôpeuple! · 1 M · •, • , d'·t ue e rio p ... , "'· , nos propasitions, et nous m,t courto1- 1 p ace.. ~is J e~pere ea,avo~r 1 ~~z. ~ ~- _ . . _ . . 

1em,mt d'ailleurs, en demeuH de llbU! pour indiquer,..~· nos'lectears les prmc1- I'ren11ère liste d11 membre. de la 8Clll1H! • 
E'Xpliquer pes à Ja}UPJ;ière de.squel1,noµ.1 apprécie~ G.·.Fnncolio..,anc,ian Yiçe-president de la so• 
• . • · ' 1 'fj"l'lt -~lo ·,. .. . · lu .. , • :1. 1,, ' ci~tà poof l'i.Jntr11cti1>Jl élém~11tti~d; Mroe Jo,se; 
Nous nous empressons de le recol!- rontl,tfflllp,~s 11uest1on,~ soc11J, e11.. _ ..Jime· Coila; 'Miie Ad~le "E1quiroa; M1te Long 

nr,itre, et noua lit déclarons, NDS e1po1r 4 ,1 · 11, e.;,c, aul.UDa. -chamo, institutrice; Mile Emilie Polio, peiqtrs; 
d - · t •~--' · •- ·, li : ( ~ ' M. Cbulcs de Si•P1-, Mlle Clêruence Potin, hie• 
e cornum~r• no ~e co'!,.-1c ... ur, mai ·I'. li"l;,:tl',·t~j •1~1t· 1 t:ît-uL,rce; Mme v .. uèe; M. Jul11 Poü~; Mm~ avec l'l ci>.rtltude d exprimer exactement r 1, .1,:µm · -111 r t ,.• ·, - IA.behët; Mme CorAelloie; Mme Lyb1e; Mlle 

la vé~ité démocratique, non, notre pro- ,, · .J .:1'.li'L 1 -=: J~ig_no_11; · . •. • . • 
. • l · d l'O · · JI 1·ep·~· •it . . · Le secrètric, LOlitSs x1CJ1a. ~,·amme n e!it paa ce u1 e 'Pinton 11.- " LESJiC'HAU . . ',YNr;llCAI.ES :_ ~241 rue-Oui!ot (MhntŒitrtri), 

t11male. , - ····• Mi' 

Nous recevem la lettre •üi v ·o:. '., 
t>ariP, 'e 19 IIINm.l:i~e. 1869, 

Mon11ieur le r~d~r.t .. ,1i\ 
L'i11·Liclt1 Jugea .ii. C()ftdUfflt~, que p1:hllc llU 

iüu,d'hui ia ~,111eîllaùc, m'autori11e l ,,,os 
·c1ernander de m1llre eoua lea y11ux de vo.:i 
J~oteur .. J,. 11:ntre 11uivante, adrtiasée par moi 
11 ln /(é(,>rme : 

'allocution 
o l!Uile de 
adresse d11 
révolulion 
eurs œaina 
1 à qui s'en 
ttireut par 
tè, a11 Ueu 
~rd1 êpou. 
oil il •'Bit 
el da voit>· 
ps laca11te 

i~, alluaieJll 

Parla, le 10 dêc9mb~ 1869. 
Monsieur le rêd~teor. 

.\,j,,urd'h:ii je mJ trouvais l la & cho&mb,·e 
(police eorrectionuella) reh,tlvement • an refue 
d'iJ,erLioo de la ,parl du fiyaro 11yaol pour ob 
jet. l Jl.b&teotion. 
:,olre alîdre 6tait remlte pour .la q111!dèm~ 

,·u:s ~u rooinB, et cette fois-ci l c1u111 d11 p.-oclle 
l'Ki t au journal li R,,ppd. 

C'ast donc vous dire que j'ai aaaiet6 au ,:om• 
meornncnt d11 déba • rilllfü'• l l'article d:: j ur 
nal le Rappel. Vuici ce qui 1't1t produit acrèi 
le rA4uisitoire du ministère public. 111 Gam· 
b9 ta i,rit la ll•rolà ·pôur dH~ndre M. Cil. H1110· 
à peill• au milieu •e .. plaidoirie. • • • • '. 

('.\~a,'supp;imÔu ~~11~ga'd1° la· l~ttra' d; 
nJtNl corresp •ndut pou evitar de faire pare lin 
an r.omple rendu interdil.) 

A11s1i1ôt 011 16ger murm11re approba&aur ae 
îai!ant entendre dau, l'auditoi,e, M. le préai 
danl. uee.nl de IIOD VoUVoir di~crélt<I· 11•,ir', or 
~onua l'évacuation de la Hile, en ordonnaDt 
aux gardas de Ile l•i•Hr qui IN geo, 111 robe, 
1'outero,1, m• ami, et moi avona remarq11~ 

que Ge ne sont pae les nooall q11i ont la moine 
eoncouru t. manife1ter ollnaiblameat le 1ig01 
rlp~uvê. 
Juaqu'ici J• ne IU blame pn, mais vol1i ce 

'que moi, absten1io1111!1t1, j'aura11 fait, 11 j'avais 
co.oe,oti à me d!fendre devant la magistrature. 
l 'rnrai~ tiré lea OOJ1olU!ÎOD8 suiventee : 
, Allendu que lea'procès de ,preees Ill pan 

eut ~ ra publiés 1t que le publie 18 trouv1 ex 
olu p~r le pouvoir di@crétionnaire de M. le prb· 
oi,Jeat. Î\ùne, dére11.1eur1 accus,ia et tous les a vo 
sal6 présenlll én.cuons la salle et laieHns ln 
trois jug•s et l'avocat impérial eutre ln quatre 
murs du prétoire. • 

M•i• non, oes mëisièurs ne rnnt pH IIS9fZ VI• 
ril• ?our r,.ire cela et déjl le parlementarisme 
nous fait voir leur aocèe à la cb1pelle sixliae. 

Aus!i, citoyen, je m'apptaud;s chaque jour, 
moi él~et~ur d& la première oircons mption, de 
i:e pu noir concouru par mon vote l jeter, 
eomrte,e dit Proudhon, dllns son beau livr@ de la 
.lu;tfre, on de nue conoitov,;11s dans les b~ae do 
):A<lMT faisant entendre SOD fl·•geoJel, 

'E DUPAS, 
mêdccin, 76, ru Myrba, 

Le procès de la i' cbambrequi a motivé 
,olre article, me confirme de plus en plus 
dans la ligne suivie par les absta1tionnisrts. 
Je viene donc sous torme de conclusione 

praliques vous Eoume.l_lre la proposition sui 
vantfl: 

.\Uondu qu'on est s1)r à l'avance d't'llre 
co11il1tmné eu maliêrll dt! presse ou de dc-111 
oo•Hique; 
,· l! est crgcnl de s'abstenir de toute défen~e 
devant la magistral ure; ee ·cfêfen:lrll euppo 
sa11l l'absence d'un parti pris. a l'ay.!'n".8, sur 
l'injonction du pouvoir exéc.:tH, ce qui aou11 
a été démontr.i par la démission de ce ma· 
gistrat de Toulooee, refusant d·obéir l un 
ordre venu ùu ministre d!! la justice. 

La iellre du cilovlln Ferdimrnd Gambon, 
p1bliée aujourd'hui" dans c•. même nuqu\ro, 
nous indiflUB la marche l survre : 
Abstention dennt la megilltrature, 
Abstention à l'impôt, 
A h9tenlioo au 111rvice militaire. 
Ab:;lention à l'~glîse. 
Là esl le salut citoyen. 

Votre tout dévouê, 
â. 1>uru, médecin, 

Rue Myrha, 76, Paris-Montmartre. 

,t les yeu1 la, 
11 doctrin11• 
humal1111,· 
boulnene., 
rti8- Dtul-j 
aclea1 m11,· 
8 tal•teiN1i 
e l'ântoritt, · 
déte1t1,1ea, 

DH de la foi 

a renvel'lt· 
hou H118, 
illr aucune,, 
parcs qua· 

nistériels lie 
, selon M.- 
t11mps que 
t-il plus in 
ère el de re.· 
!! isiluation 
uelle. L'hi1-· 
sement per· 
te du pouvoir' 
s A"g!aiaen: 
mêtn~; lea• 

01ll1 6poque 
et- DOQI pot:1r• 
nom• cont•ID· 
le.- &rCl!lUll •• 
a'app•ll• lor4 
tru~, de ln; 

rcade ne 11oa1 
lord Tbul'low, 
tre au paiai, 
l d11 Cbath,œ. 
ox, de Burkl. 
, 111 paninbl6• 
i M. lien,, Ro• 
apolêen m. 
s la connaia·· 
le progrès ; et 
la booae vo- 

trouver, dans 
celle anecdols 

.bre d'uo gruil 
ciple el ami d• 
s de Plutarque. 
reus d'illnatrtr 
u'av.iittMOII~ 
,n·eme "t de di• 
.les forœéN par 
me ambition, U 
t et de dHail• 
5aG tle /11•nr, 011• 
n• doit pu llr•] 
aceepMI an \'171>,. 
duc cle G ralto•,, 
i1111 en~· 
e le Hlllt, t011 
troie Jeurl aprif 
or~ 

el exempt•, 411• 
eLt.ent solll les 

-Sir Cllar~ 

TRIBUNE MILITAIRE - LES MARINS - 
Vous qui gouvernez 11&. France ~t vous d6- 

earnez chaque jour de touchants éloges pour 
lous le bien que vou1 prétendez lui faire, 
Vous ne·saurez jamo.is quel concert de ma 

lédictions s'élève coatre vous, de toutes les 
bideuses chfümières et de toue les alJreu1 
greniers où s'abrite la misère du peuple 
français. · 
Mais que vous importe à voue, pourvu 

qu'il raye vos rent11s sénatoriales, vos rew 
nus mobiliers et immobiliers, 
Poun·u ~uo, de aa sueur et lie son 11ar,g1 

il élève et dresse dans les airs vos l'2lendi 
des palai1, 
Pourvu qu'il TOUS coœble de richesses, d, 

vins fiu, de bon11e ebàre et de brillants vê 
temenl.8, 

Qu.e vous lm~rte 11a faim délfl!lp4rie ,t 
lugubre! 

. ante m,!lloite, 
Héunion, Avaat 
iens adminl.llré& 

union, il y 1 ~ij 
o de haut• èli• 
oanirnu de 1'1111' 
0 bli dl ti,Ql 113, 
concorde 11Df 11• 
itè réelle, Ja vou• 
C0t1'B défOU6 ,our 
1 •clalré te l'tm· 
l'adminia~o~ 

·us ; nous ne leur 
eee, 

,pel d111 qaelqlltt 
biell nous collll' 
chacun ea tAobe 
BI>, 9.1,Zld• 

.;.u~z eu1 barda, de ia mer, vous y var ru 
dee populations nlièree·6crlll!éel par ll.Ïmpôr 
du eang, luttant eo11tre la plue tft'r ... yallle 
misère. 
Depuis que le despote Coll!lert eut établi 

l'ioBcriptioa maritime, dalla Ull joor de tolie 
homicide, 
Le liltor&l frBDQllÎB a it6 ruiné ; larmes 

sur larmes ont coul6 dan1 toutes les cb:iu 
tnièree qui bordent· le! riTllge& de. VAtlan'ti 
que et de la Mëditerran6e; 

Louis X IV a eu det1 hommei pour soule 
nir MB luttes dY'luliquea in ... , et les 
Ilote ae sonl glorie:uaemenl rousi•. dia l!IJld 
de milllen de.J'ranoais, , ; . . 
Mais, daD1 lee cabanes cre la· cOt• dar, 

tée8 par ti,ui leÏ- tîé}iunN ~;" ,. '~eil· 
la~,; lee ea'fant.~ 1111 raibM1, toda· ltê p,Jilt, 
~ur~ëîïtP,&r .llll!ll•ra,- ~!1.da.nt--Jee-rude, 
ti1ver1, éla ftmJ!l!IÎ, de t,oidJ ire. J~~c,;r • 

teuil, ro~a o'llail 
l'oft avait ,so11aê 

Au point de vue politiqua, le principe · . , - 
rie la sonverainetédu JM!!Uple estabiolu. . , 'J' ' "'' _

1 
La CeNlt pariai,D de la ~ae •• l'~Jl!t~e- . . .- • . Go croit g,$n4ralement dans \IIJII clll!IHtl -ment a pour_butd• prop,pr l'1D1tr11cll,:,D p'r1a• 

Su~ apphcat1on conshlue la Republi- bqurgeoie~, que tes tr11vaillcors 11e sont 'pas e_pa_l~men~ ea eei.:. ,les_ pol!ulatioae rural.:,; p 
que. apte•• raire led;rs 1.1tl'àireJ eu:X•mêmes. 11,_ .Yl••&.:'"n iu.de, pa~_deJ ~ubeidu, ao1 com',llunee 

Ce 
• l à d. el R' hl" l , · c1a' ,, , . . • - ou-aux eoo,,iLt, qui dts1r811t fonder dH bibtlo- . p u .P..~ -~-~ !J.U ~ epu IC\Ue on U~f o, prouvé d~,>U,l!I. lr?1s. ans ~ll!-i- tb~q·i~l!o.Pulairè>a, d,s ~plu et dn cou!'l gr'i 

soit ,< cle ëlroU è11vin, oüloul au mo101 lol'!J41~1111,e11tre'prennen:t 11ne 1d#.e, L 1ts ont ·J• · tu1ts ;·il ,·~crre~se l to11s ceux qui comprtllnent 
«surnaturel,• car, pour nous le sur- '1'olont61.et1Nflêrg'ie pour lo. meaer à bien, * ~ ilêcaili~ê de l'1oetruGtion. . 
naturel n-'etilt4i p·u· nou1 !lontenons Depuis 18M l§poq•ia oil les"a:,sociètions _LI Cer~ !! rappelle qne.le1 deaad11e ile •ul!· 1 • t __... I . • 1 • • aide a doivéotc· être atl.ruaw à- M. Ert1maDD"l 
au contraire, qi;e la !ouveraineté ùu ,~u:--.- .. res furen~ violt111~ent tlifeoutes!,de- ~Vauch-...z, s1crétai~e .g6nêrit1, 53, rue v,vienae, 
peuple est un principe da droit naturel. puis que les rus1llades, les transporlât1one, et que lt1e s,,a.c,111Jione, qui H p~uvent eU'I , l . ' les proecri9'ioDS; clilcimèreot,et 'dispersèrer.-L- in!t.rieures à. 1 fran1, smt reç11e1 l la mtme 
que ~aroon1eg11ent nu ne peul m y re- 1_....., """"'d,, . . .. li d , -o<lre!10 et cb,i MM. Gtlillalbox Bouron .,i Cie ~- , l' . · t . l ,. I - ., ... Ur-- .ouvnersqu1, • orco e ceuregc t; . • Si> • d -·· _ , noncer n1 , usurper, ~ q~e 9uw11 ea el dè ,,.,."',•ra•· .:.... a•;,,,~'ent ..... pé ruiqu1ert,. :., rae e Trêv1111. 1 · 'li ·· · • · t à r-··" ""'• """'"1 llilOCk" es · · Lt,1 ouvriers ,1aqu1ur• et peroeul'I ID brosse• 
o~~ P?5l ves qw S opposen. ~on ap- ra~t a'atrrancb,i~ du ,-t~llal et du capitalJ= rie fi!J_è_ ïa rtJJDll'_O~t ,en u,(,mblte ,~ner ... po'!r 
ph~t1';'D, sQnt aota~l de v10Iabons de ana,,ün~ur.te1'!'1ble s~tà1t appesantie iur la ~IJ!tlt"ll•r d_éfi1r1t1vemcnt ltur cb~m\>re.1y1111i~ 
ln J ust1ce. claese trnailleuee, ,il, fallait, pour qd'è cette c:1lé le-26 dêcemllre, rue Oberltampr, 14, lmpaal 

Remis en possession de !'exercice de (erreur dispardl, qu•I.Ule. nouvelle- génération~ -.:.füudiJet, à gDe ~re preclae. 
·sa sou•eraineté, Je peuple a le pouTeir grandtt, quj par la to~ de la volonté, \•Int Pour toutes 111 commmùcatlon, ouvrières : 

d 
r.. 1 . ·11 • . tt f· d · - ·traill d ns · s. D&BltiRB. e ,aire ses propres 01s comme 1 nt se•me re,tm _ace es,m1 , ~ffl., e .cem- 

canvient sauf à les modifier s'il reoon- br,e, et leur .dire : "A mo11 tour J11 nu~. ,, _ 
naît qu'il s'est trompé; mais il ne peut · i•· Le .fJJO.o~:m:ir:1~, 39!1iat, ~insi ;ar~té_ dans • 
pas abdiquer. Sur ·toutes 1lee questions E~ll ~i;:. il fa lai~ à tp,ut, p~u~ aort1r. ~.1'.::I~ 
• . • _ • . ..., • i d ·lîéreata profe:1191111, .~us le t?tre;tle Sôc1~ 
l~g1slahv!s, on ~ut t< appeler d~ suf- i té'de BtCOUl'II mµt11_,;ls,"~ crédit·mlituel,_cii, 
fr~g4? ~mvers!l_ ~t su:~rage umvenel pr6wyt'!1oe,'a:vai,ent forme dlll3 groupes quj, 
mieux rnforme. • C eit 1 usage de le SOUT , soue ces 1di8'érents. m..-., cacboienl la r•ia- 
veraineté populaire; ma:il comment le· tan~e. ,1: • r ' -.. - LIS OUYllllllS IIJOIJTIIU 

p4:uple pourra-t-il l'exercer s'il l'a délè- ·Puis Yinl la loi eur lei co:rlUioat'\ui mal- -;;;. 
gue:t Comm~I)l pourr.1-\..il agir s'il ~toùlf\llhés1reitr'lclio~qu'ellM' liïife;~ait, ~Lf~ ouvriers b.tjontiers de• Par_i• ,ont copsli 
n'existe plus? Or, le peuple n'a d'exis- perni~lwîi âo* 1tiv'!lfeN'dê' se Nübff~ur 2,és d,!l~u!s PIJsuiurt a~nêlls MJt. _en u11, So· 

d R
, bt· d. . d.1, f 1. ,. t ........ ,. ,r;--1 .. 1,,&, .. ;_,,;. cütda~pargnttel decr~m~l1Ulq~1coippt~uo 

tence que an~ .. , epu .1que emocrt;;. 1!lc1t.er ears , in."·--: .... _ •. ~-~ c~z;,. ij!!IOd..~oil\b~· 4e 11,!.•aibre,. Afin de .. l.(!lllllrai• 
tique; la forme monarchique le dé\ruit d.~ ~~lN, ~e ~~~~ce:~•.c~.,11ro~-· l'i ,co~J1!!1ëm1~t eu_ m~l!ORole du c,.Pi\al, ;illa.i 
en tant qu ""'nple polll' faire de sês e,1~n,, C..ào'C1~ pm'n' le iJôili le eh&mbre8- lht ~ 1 ex!!lo1,tallë1t penoiin•II!,_ 111 vl_!lnlent _ ~· • " ..-- , di ri p re.ïo aiéllell - -i691èeda rormatl1a 1l'uB1 assoclatloa coopéra! 
meml,res, autant d'esclflV68 ou de sya1 ,~ ~ n, 1 , ,.;~u î....,,: ..L ~- ·uve d~"~rocluo't-lfi !fût pliir lîtit Il créat!ôn 
S'ujet!. , ~ti. mo11 d'~~~- "°'.°•. ~a·'s,:vapa ••ott- 11·,~u.-r:et- t1•aa seguia •• ~te oQ ~ro~t 

M. Georg .. Guéroult oppose rexem- vneni cordoD111eri, pnt l'1,mt11Uve ~· co6fo..i -faltriq!I~• nlHla~ tall~l't!pèce d·articl• dtil b1- 
. . . 

1 
quer les hommes de leur ,profe11t11on, ~ut J_!.U~!'•= ·- · • 

-pie d41s ~·~ ~l ~ aout, dit-•! «ni crélr,un~ Société ayant.,pour lJilt avoul.-1a. -s,,~ol•~je11411tatlit..qonou1 ••ou sous 
« une aggfo~OD éle IOjetl, ni ~ ~, ... "bœ,i lMha i:itbi asielnb'llê Ïén~"li - ~l:!rma1a, la -1~-.,!lf661 aoua.la,îo.rml ~!)~· 
« tt'Oopeau'd'tsefaffl. • 'I •b.;;o.,.,a..,._ 1,,"l, ~-~,1,,row.." .nJ.~~- ,t ll!J!!U~lt l oap1kl ),'&ri~!,; lt,oapilll P1l~1t1f 

. . ~ , ..,. . .,1,..1. . .. . ..f. u~e,co~~11u ao~ a-:,ir .... uul'l!r-:c ~-fixj-• 1', -@IIIMI ~~ c:lllq"~te '1jlle f~cs 
Noue eu ~~~~!' bifD pal'.fl.on l ua ,lp~l1~ ata1•ta11tî1,n1plosr1îiri, servit- - LY~~alD_ mtl!• •ehona. da c1114~11t, fn1ac1 uiteu& DE oaoisT lllO 

notre, contràffldtèal', màlÏ. 1..- Anglefl'J ~ blie•:1·Jalfo~oil,'l ëi ·~ 'iyildi• '. l'ale.; ~u& ouvtï,r bljoàller poom deveDir ' 
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~ Un ~irant, élève de l'kole_, _tout hll!IN leur droit de toaTenlnet6
1 
.et quis~ -~. J ·~ ~~ q_ui,e ~wràieà&:: ~f1:.i'?~* •ioal rtpartla 4a ~ ,-q~i, aou IUtgime dt l'émpir~, rongent 11 biid•) 

parlemil~meret•~flaauce,oo-111'- 1entlaJeicpiJear,..& ...._:pq lq ~'!!~·-~·~~~,~~~":' -=.:u,,~~:.,~ .. ~: eibon1· 1 u. --~· ,. .:. 
.. U!8Jllaft(l)U_yte, !IU'ÏI at comrdpl'Sllt d JIii, ,, wttNI, llall" •Uber* ladtrièl ..U.: t,r et ~~:~f ·t'l~r:ia.i· :..: - ~rio L~ poir> ... ~~t 111 1a .. ïedouet'~ ::~,~=·~=n~::.1 
~ .vie':udour de :111er. ~\ pe ~ entlt ..,_, q'fl-·1leiiè 1.-r 11rrioM, W AJaiWa. •• u , r v•,W , ., "~ ~---~: - •-.=-~ · '• · • •· • l'emp~ 11tjud 11 .!119dlallf. Çln'aat.91 ;_ 
vire&'1l ne riparaienliiDf omee I• raolA- ~nt..,,_...:...,,..-, ... ~---- ... ; moyma l~u que,le~ioal 1,aara J•~ -""!~~la!~'._•-=~~·~-~~ uD r•;e-d1,.ritdl'-~oatR1'9vtAa•ilurl'Î:.1 

d le h
. fi · - -~~ - r- .. .._. ..... -· MCiilaires A·6cpdtaN~I · . "'-" ~ ..... -- _, .. - WV! oo• .. u.lltiOll da........... ""Il • ..;; 1 , d t· e ura ç e a, . _. , ., · .•. , . , ·• r,~ -- -~- - . , 1 rati - . .,,-. - .IL niaa a 

Ai1111i s'explique colfl)DeÎt on. vataeav. dl :V•~· , ., ,, , , . . , ~i ,Pr la pre~ fel1.chpais151,üii; _. ..,-!!! pdaqJ l'tlpll~ d•,i~.1a: .;f.' jo's~~l- i'ffl/ra~~-• ga11chei 
:'Eiai a,,ac q ÏJP-!QJ!!l~~~rmel et_une ~- _pœ-~flifi"•co~~·;u;~m :~··~-·qaltt .... 1l!f~l•~11,lioa, 4Ni&_ t1lit -.~r.~~~t t~a iatiOa_• 1ltulim·wl~"~ ~~~,~~~i 
me,oaepertedetempeeldemoyem~.a. ~~~ !.! . . ,.,,., r~ ~ ~-~· i,WJplP(r~lllt-~ -~·-tàani&.c - · ~·'èfl"talti::,~,t-~ t»f .. l_e-'P,le.ot .. ffinll•.aoutlaiKjua,,' 
n,.Dl.t!iM'"!l'mu••~ • ~an(Juvnr poqr mo d· ·~ !. •. ,,•• ... ~ ·&Ue,idtleu,,r,ia1~-paa1!111t . -=-~11

1
11•rtiil•R&filï"9~ .. qaua-:t:IID'l'ailoae'"•~--~ .Di .... 

•:accoter l na q11ai, commemanœu~oD .On NP. iw,PJ~ ~..-,-~ 1ter.,~•P!19PPC1fyif f•matl~ ~-Il_.. , "•. ''·. ~
0

_" • laaf.~~·::.=~ , -; 
aunple p,que~~-vtpeu~ mar~ad,.clirld tan~.tpa'OD ~ tf ~ •.l'aJ. • ·~1~ ~.~~j•,• ........ ~ --" . =~-= ~Ill--~ l'atteDtifll, •&. en'pfemlir 1iau.!.1f:JJ:t!:!t 
par 011 NUI, 'l!J''~1ne, ~ ~n, ai .. de . moyt,U clool Dt.U voyouaa .11 . .-. "m:J'"11 '.ili\~J!ll>llllll' ~ ----~ - ;~~- ·r- · !aura; l ~or~"" Cilffl!1\&Dt • 1!1ftrl11i1r1· 
deux m~ota.. _ · 1 1 --*'" cléroaler le bileux tebleait; mail ~'bahlil,~ ~ ro~ ,li .... .X - Le litp lliiëiifpro'fflci18 111 3i .- 6 Ore- ne.~~I eo•b!I* la rrlve tu'il8 airaient' 
T 

• • .;.1.,. 11.àl- ... ._..__.te t 16 _..., . · , ;...t..,._. , _.-' · · ,_,..__._._ • • - - - • - ' .,,.. - fll..,.111'•, Ol'l!D11t1nt aae &clêt6 aa ca""al dt· 
raospo.wen . ~e. ~·~iv, .mea cop .• qu'on en. fOll b.aeoa-.,d•Jov ,~flll•~,-..~, ..... --"~· ,.t•~·-=-- (Q,00Qf,,ane1,.dï,iat1Q ectlliude I rra';;~ (La 

C;.' beall ~~~ ~inllJJI.• ,1mP,é~1I.P~IM~ c,à on-le vel'I"& a'affnnehiP, dàH Ill B- l~ .. ,. ~,.,liniàle c,........U- ·Mli~~~~me:a.:r '111~ ,...,Ulàise f: rtn:!!l .tolll;te, da tléUa Opêf'àtiOG. 
le dcleaatr'e -~Liea, Colllbiea d!,am~ - i ~--d ta'i. ,qul'•~ili. "'I ~, . 1 •--, 1 ,.._ • -- 11üa ~ noŒ6ro'cl'hilr.) Voill le moJl8 .. 
Ptrnno n'aVODl!l-!IOUI puo F..._uœ,toua -~tsil~~-t•"wu..7.:. e ·".a~ M.aiïlt~M''dffaitpua~--,e,. ~--- c-.- .. la rtdecUoa .. , N!i~•u~~!!~'1-fi:Odultia~ditlèu. 
prê'li! pour 1,1 cië:êaslons l vellir7 • t1010uutlll u""• em~., ""_... ~ '"*~ ~ ....... do• -~ - - - ·tny .... •.•,,l,Eta& ....._., 1-a'immicer 08ll 
~- ~~~il!~.J! eii: ,o.mmf ,.11~tl lllpre, la a.\oeaei\6 de détl'llire 1•· nffrip·unl· {~~,~~ '~.ula' _,,, ~'--- _ ;=- _':~~~ ~~ fflAJIDa ·t!.~f:-J!~~r:::=~'·ÏIW· .. ~ 

,pea:àp.p,ilta~~t,gqt,.s,.~pe_,!ID~ verMl. .. , '~-~~-~ 10. ·Jl,naqall l& ~~-iMICladaaaaolllNf:lw .. _oa'Mtloa, l~ laCQroepar~-füroi; , - ~' 
aièft.~uaHa&io••·· ., .. · . .,_ Dan• l'un COlllDII dlDI 1 ~utre ou, OI ~~,:,-..,••la,·'IOlldllrili •• ,.lwil~~W: .. la ~afOitJ J.a,QtiJlà ·R~1'

1
illpal't;M'· Je'f.ri,cJs na, 

~la. ch,te. de la moaarcbif. ,.taata,là!jrpaiatatdiJ,~ illïda- -ClillMif~ -~--.t!r •8!:: =.im;t!9 ie ,18, au YüDq_QM111 ~I Ju li ;-U '"'9! 
''• l ~· ' Y• ri ................ - pal'.WJl!!II--,~-- ' ...... ~ Ùl."'!,~iaa&iQ.·.~· le modlla 
En ter-minant. K, Geo , Gu6roal&' ,ln6•._:....__,:~-~---,.i...: '~=~- •• .fcllli ~nlllli 

11 

~ 'la~ COIII~~~ par ~JI 
~d ·= -.&&..el .-rmi'""'..,.L"N1D1lia.l•·-'---=-:Jellf -** Ili tlddM { ,Z'.-\ttf:--~tfli . •i nous - • UDe Oil - ~--"""'- _.... >' • -o~- ...... -·~ . ....... , ..... . ..-.. .. :..>.<, -,,: • 

· ~.... • ·- · noua deil· --·•••tia.rw-:• .- ...--~...&1 ••••••• - 
19f'" -1-·- -l· ..-: . t!lr.--rrr..r- .j_,..,... ·1., •. ,,~,· ., .• , .. • .....;'.::::•· .. •• .. >:. § ~o::r.=r---~ ... , 

,'!'f. "•,,•· · • 1 ll~M..,....llt......,cll• ~ == · 'llonâUi ·· ' exp ·. IQI' •.'P~4~~- 1111,.0Ufflll'l'deloafël'llw~·leœa:,-:- _,,...._,,.. X··. tat/..Jl" · dtl. · · -·., U 
lilmeque~pla90ntallll'DUIÜIL ~~,laiol.ta IMIII 111~'.J!f 5L.1*~, , _. ·-·· , _ ·- D n'll&pu ~.,~ p;:..;_=••---·"~./'}~!!5~.!•1'• - . ~I 
1Ji_f ....... il pt;; " , ,.,. ...__ .t'~, .... Cllll!lll,aaallllla _ 
.... • • • • ·..-.· ,'•11 · -'' --c. .~.... · ..- .. -:u -!elll .... ..... .111'-J .... ; ;: , . ., .. ~ ..... ,1-l ... ,"-"!*'~lllat&Miilat.t.._fll,_...I .. aliAIDI•--~~~ 

Maie le temps est à !'embellie, el du grand 
Paris, centre de R'6volution magnani,ne ja 
dis, centre de despotisme ot1jourd'hul, vien· 
oent de bonnes nouvellea. 
Forcade digère bien, Rigault est allé à 

!'Opéra cl a paru de bonne beuru; l'inllltéra 
ble sérénité de Ji:ur mailre l tou1 d11ux, el à 
nous tous, CQDtînue contre vents et marées. 
Uonc, marie toi, jeune homme, avant que 

les dig,,slions de l:t~orcade na soient devenues 
m11uvaises, eL l'humeur de n:gault atrabi 
laire, tu aores peut-être le temps d'éleve1· à 
la sueur de loo front les pauvres petits en- 
f>tnls. · 
lllueion terrible! Tu aurais mieux fait de 

rester seul el dése~pér~ Il travers le monde, 
Dans un accès de rage, Jo:ko a cass6 If, 

bà!o11 de son perchoir. Tout tremble autliur 
de lui, les visage• cl les humeuri; s• ren 
frognent. 
Le!! gendarmes entrent P.D campagne. Et 

· pauvres pères de l'arnille nbandonneot 
l ·uN femmes et leurs enfants, et cenx qui 
.. 1tait:nl se marier abaDdonnent leurs tlanc4tee 
éplorées. 
Et commeil.y .a, de par 1~ mioérnble ,;1. 

lagc, dix familles ainsi priv@es ne leurs sou 
liens, malgr, l'inll11ic bonté dtJ ces pauvre, 
gen11 lts uu pour les autres, tou!e.; ce1 
femrues et tou1 ces petits enl.mls, pleurant, 
p.ieds nus, s.ur les grèves dé!erl,s, rueurent 
de füim, priv,, de toul seooura. 

S'il en est, parmi ces pauvr:s file des 
iirèves qui s'ea prennent à aimer leur mé 
tier, t. "'Y faire adroits et cap!lbles, 
Pour eux, le vie est pltil' dure que pour ls 

esclaves rl!signé~, wbissant leur sorl sans 
e!poir aucun d'amélioralio11. et s'eninaol 
alli, d'oublier leur migère. 

lei enooro, votre loi bypo~rite proclame 
l'égalité de ce• marin• avec les fils de3 p11, 
rents plus riches qui ont pu faire •lever leurs 
;,ofants à l'~cole navale. 
En réilité, l'avancemenl est â peu près 

impossible pour ces infortunée; ils BO!)t 
!)ldas de mérite, d'intelligenca, de savoir 
pratique, et ils ne peuveut dépasser les gra 
des tes plus inférieure, 
Les examens qu'on leur impose sonl 

ùestioés à les empêcher de devenir olllci~rs, 
de Jrancbir les limites de leur cilsle, el non 
à constater leur science. 

Et ce3 eitame11s, ils ne peuvent songer • 
s'y présenter, distrails qu'ils sont par les 
mille et constantes et abrutissantes eiiigences 
·lu service, empêchée même par l'âge de êe 
livrer avec fruit à des études juvéniles. 
Ils restent toute lcui: vie $OU mis au dur 

commandement de en llll! de parvenue qui 
montent en gre.de par la prolecUon d~s bons 
pèrea jésuites et deviet'loenl amiraux, eux 
aussi, par la grlce de Dieu. 
Ils mangeutu11 peu moiu mal que le1 sim 

p18l! matelots, llOD plut! au .baqaat comme de& 
chie_ns, mais sur une table et dans une Il• 
,ielte, 
Ill oat un baipec susp1111du, el non plu1 

un. cofn .. ~e P,lancher bu111ide et,,ale pQUr ~- 
p_oser. - 

Mais, ils sont toujoul'S ~lneii, et le,·com· 
mandant du bord les traite de brutes et de 
ch:e11!!, s'ils commettent'la plue légf,re faute. - 

- 

"' a;CtiT1' Dl! COIF)'l1JIL9 Dl PANil, 

11 J a qne!q!lP.1 JµO,l'S· ae r6uD'11aU e11 neem•' 
bit!! 11én6ra II l'i11i&ruua't1 eooié:6 l'Uniljll dd 
coi1fe11r$. LJ dimJurs du clt~·YtJI Pier e ~r.ecoe<[;l 
do~t nuu11 n:l••ro111 I~• ,p11.1iage(suhaulll, •I 
prcd~ît eur l'u1d toire onQ v1ve et b'iureus1u im-; 
pre~s:on : · 1 

• Dana to11te cOtpiir,lio11, la spe,1ialllê eat un'1 
danger f!Ollr f•venir de J'.quvri/ll', L'oovri~r qui! 
cpo.Qai, un 1>•u ,e l<r,tJ, a d',,.b)rd 11n ,gr_irnd a~antag;,j 
pour 13 plac~r ; i1 'n'eat pu e:rposf, coŒI_me 1, 
sp~~i1li9tc, l atter,d~~ un emploi an mois Bll 
plos. S'il por.t •·e.t&blir, J1 n'!!flt pas ob}jgf, d'a•-. 
cbéter. t,l ~~r.H de m,1tson, ~, pir coc:,tquent.; 
peut tonjours pw!lter d'ooe bonn1 ficcae:on,· 
P,,i!", r,er·une illll!"lrt!OflllidéFütien,-q,;i a u,u, ia:1- 
porltnc1 !mllien,o. o\,sl la <ftllbtion do lib•rté,' 
J, 1outli:is 111, f1.1i:nJJt,p\ùi l'ouvrier o~t capa-: 
ble, plt11 il eft llbrê; !111ffirme, par ~on ea'foir,! 
aon 'àroü fia t ua\l; il a!a pu•t>esoin pour vivre, 
de ces O:i,;ornerier, da c~~ capit11l,.lioos de oon•, 
science, qui dni~mit ,oa caracMre et 1v o~.;eti-'. 
torut l'eechtv•' de, •,e~ bc~oho~. • • } 

? Pour .fquérrr tee conn.tfasanccs mulllplll!, 
qu\o r,ut.i\.:i,lfil ·? l"•fîquenlcr noa ôco'oe p•ofee-' 
e,qon lie,; trav.iille, pe&u.coup, et, de pr~féran-1 
ce, ,;,,;,, les muïaonà q~i ,r;int de t~u't, au rirqae', 
do g -,;ner moi~e; il 1st p~N' .ratJle de ee priver 
de plaidrs,csouv~nt r11ioeu1:•peur la bourse et la; 
eanl{-. et ,p1,ren•ro l tJut oonnaltro : c:'ast lie 
l'u}.é!iL 1Ju1 t1a.Sp6rt1! lu ·cmt\J{l!.e: Poul' avbir.le. 
droit ile ~·aes,oir a·1 ba11qu0t de la vie, il faut' 
tr,no.i.lêr, o•eet le cJevc-ir. • i 

Au moi1 de neveitbre 1867, le co11,el! ds ria.' 
tre ::.uciéli! a~cida !Il crtatlOD d'une c:litSi: d$ 
!ecourJ p,mr-van-ir 81&,&idd aux ou.vr•erd, 

• B~aucoup de nos coll~gncs ont tlit i;t disent, 
encore a:,jourd'.hui ; •Ah! Jo rnudrai• voir ai• 
• celte c,isin JJst sérieuse, ai èlle preodl'll, alora 1 ·• n· adh \r~rai.• Permettez-moi tle voua le dire,, 
voue ê't! lou~ d'a.c"ëol'd que noi1 princ'pu aout' 
bD!}!I; ,1'6Jltl :e Qe sa;m\it }lll.lnqµ!r par 1~ base:'.' : 

• Màls.po_u1·con1Lru_lr,e û9,é .rna1,oil qui II di!>Jll' 
d'u"'l\eDtes roiidatlon~·, il faut quand;~&:ne de", 
~~tMlauit. Tous \'ou, lilà posséder., toue• voaa ! 
,pouyt'z ôàll• Jlos pn;cufer. A.Ilona, m~asicur!!, ; 
un t!fürt, et blentOt"11ous altt\a'1rons le eommet.: 
• l'our gutrlr les pla!es eoci•l~s quo Je vien1 , 

d'indiqur; 
·• P,,ur YfÏD_Cfl l'uprlt de roµline ; 1 

• Pour ren ven1~r le: obataelu qui eDraye11t la 
march1 du prog,-•5; 1 
• It i~iste un nm~de, c'c1t l'as!oc;ntion bat~a, 

•ur l •!lpriileipes tlé 11otre lmmertel Révolutio11: l 
llb ·r'6, tg;lit( fraternité. • , 

NoJI so:nmu très-heureux de voir ea r6p&n- 1 
dre lee tiêes A• 110\ldaritlt parmi cille grand& \ 
~orp<1rat'.oo tlee co'lfcur~. Le3 ooi!l'oura IIODl en \ 
général d11 cheyeos lak-lligeut1, l•borie.111 lt \ 
actlb. Ltur partioipatiun l la Jutta eL.g•g6o p,r 1 les autres travailleu ra oontre l'exploitation, le J 
moooppi., et l'in:•i,,it6 ne peut àlaDquer d'avoir 
UDI graude l llllpo,lauce, 

QUESTION SOCIALE 

NOTRE PROGRAMME 

Vli CON~l'lla llTIUI, 

. L' Acad!m,io ,Jn ?oicllice.1, b811Bs-lettrea ,t arte 1 
de Lyon '"!"nt•~ .Jl\oHer qu'un prlz dl 1,200 ft.; 
sera "oootdé ù l'1iutourdu moilleur m&moira 1ur 
I& euJct ~·1i·n~L: f • Etudi~r, c;. h1r ber, enrhiut an point de voe ! 
inor.11 et in<l'1uor a,,:x 5ou'°lrn&ota, BUS ·admi• j 
nl•traleura. 11,,x cb~f_. ,t indn,,lrie tt-au1' puti•, 
cu!iers quel, ~e,ai,;;t lu meilleure mGven1, lu; 
meauree ks phn pratiq11c1. • ! 
• 1° Po11r é_lovër,le s~laire de; fernmes à l'êgal.j 

de celui ,des bommce, lorsqu'il y a egalité dei 
:iervicf!s ot d1; trtH;ail ; ! 

2• Po,,r Otl\ri,· .... f,mmes de IIDtl\·eJleg Cllt• 
rlèreo et• l,•ur r>ro ·t:,<r d,s t~vaox qui rampl••! 
cent eeml ci ,i l·u~ ~~.(lt !l!e~o;si'vèmant enle,ési 
p:i.r la conc,i.rrancn ou hommes et la transfor•· 
mation doa n,<1.!i:u·s. 
Le5 Mémoires devront ltto en\·11yês an sec~!-' 

lllriMt•de 1'.\è•déœ·e;-.p-\·.cc S;ii11,-Piarro., à LyoD,\ 
avaol lœ l" fé rier lbîO. 1 
\o1ll un e&empl~ qu·o,i ne saurnit trop ln•' 

c;Q111agec. N ,uo voll.\rions vc,ir :t?pliguer lt. del 
tels coonoür~ t_Jutes les subvc<1llon• 11ccord~e•1 
p;.r l'ML•l '1U& cnurees hipJ!iquos do Jocklly•· 
Cluo. 

BùtLETL1 DO 'TRAVAIL 

1, 'll!IDVJ\B, 
aecrélaire de la Çommi,a:ou cons.ultatiY9 

•• Sociélhouvrièrea. 
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ro11 reconnu, l'Illlttàtln, htdlvi.tana P,c~ le • tfioe~lt 1~·~11~ ~ nourrice en' pme11taDt a a - :r'R ... ~ ... - ., 'i)'I ' j• ·1,e1;p;,e'àiYel', 'rar ·Wôblnglijn l'ûj:...Ja<' 'ièil1t111iliî1 . • • - ' qoat~ aclH et proee de ... A. 1 ou roode, tel 1·!! 1 

.1'111~, • • • . ,,. . à la. Vl~ile du·',-mèneor •. §\i~tqîi{'énf&Dl '. . . . . mort· priU I& ëliàrMae-· :Wder'iiiv:' -,.-::- '1--EÏlë.Cà.-it 4t6·rèçuj~ndanl aù mtliiu d~plUI ti"·~ ..... ~ di,aa.,,t~ittre, - r..tti1 
,an'.'tt:J!:ta~•F:..:t

1

~:..~:- de UOO au~~. ·1~~~··'. . ; ·~-,lt' • • • -1 ,. ' • -- ••• : ~ii,;, ,._IIJlïii.,,fiitM:ollliiqôt•~'è-K-'Yl~ jt-c~iàll Iota. cJe Ja 8i!iétl N1'nl1ise, U1 ,r::~uPl~~~ÎoJ;~~~~-~1:,a::~·~· 
leu .. , tout ce qui brllle. Ille' =:1:.i~~':n~:: i,' ;rout·r:t,~ t~" tr,a\'av.1.1:ur ef ~ ~mm.~ IOllt, .., : ;.. FANWâISIBr. .. ' 'T~ ... ,:, , ftcNli1'i,i••1tlle . -~'~f'pBlfl" \lêl!rJ-2 eeraiént-ils èiohH,, ou, c~mm~ on nbardt ~ procedll de·l bi ,otéve dü lltrg~·1 
breat la place et 11111 oC&i•r'I; plui a·anD6oa condamn~ •• l't~orer .~t. là' néilfrî-fc;e esl' i/lJ. ' . . • r.U,. I " Il ,(J!- .r·::lr~4 : , •• ,• • ·1,"f.F~ regm,!!ce, la ~eslipation du, V!u.~,mne·cliaD• :•che .,. •• t14rutl'III """'.
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'- M;·' P'raD()OII Co~ 

~,:.!, .. ., _.,. ..,.., 
1
, r "'"J•! ,.., do l',n,'?"111, a, 1, 00,1,.1,, •• " 

0 

• ' '' ' ', ,, • ., ,.-~, ;1.,,, "~ ' " ·, • •''''"' . ~""'":..,;,t,~ ~Ir...... ,1,, ·::,~r.,';}::,';:.' .:••: 
> ....... ...,. ....... _,.,. J"''".;:-:,':.f. ~ 1,"""onlé on dN,t, est ebeclument ,.,, l~i=!',"::.~ :..=r.: " . :"'•" 1: ,,1,- ; • . · ':,-- - -~1- IJ-1 '. . "'"'"'""" , ''"'" '"""' p, &, ... .,.::: , 
cote '·" ~li propclléae p&I' l'•xfcutif, faltée par en d • ', l"d . . ,:: , .• . ' - n ' ~prèa a,voir ~mbrulli M1tliei;fi1rt91 · ·.· ' la..cbar,p•!!le bouJîoanerl!I da L.éopold Lalayé '. 
le J~lahf IOU ·~· sud• du coneell d'!l\at ei _, _ ~ --- - . -- ~ ~--- 'a I IPS gr.onèl.e. De_rrere la -·~~.. u~préaél'"tàb\1 ..i..ri. , •l;, ,. ud,"'' Etàta a1- - - - • .. d ec Ràynarb et ~I!• c. Col.a d!!,D! le, princi: 
d11 aênateure a~111•.!1ta. Plu1 da magistrature ,.•. • les fnntasstot; _dern,re 1~ fantHs1u,, ~f1t l 8,'.a" :'b··-,::, ,UJ.l~ Çl. •1,. ;'• __ , ·- I ·- • • pauz rôlu .• ..-,l 8 b. 1/4 1 licgrii,e def1orgerr,"'' 
aommh "'" le poavo1r r tee agents de police en UDtformi,; der- , · n _on, Aura, alD Lru~ ~·- e !O!~~ - , . . Ir. 9 1/4,A• Jlâiarjl. 

LG citopn Andr6 R~usselle tarmlue en •.Jou-· ·t.es ~lt1t1.d'un .... ~il•s tN 'e'1 HB'lhl rière lei agents de polioeen unif'orme..' :J_!rést~~l;l\ "-ron,91>~~.:,so~ ~~1~d-1p~u-,._ Au théàtre de Oluny,.la p1~~• Mme.Al· . ' ---- 
:.::~ qpuu••re .. conmteo~~ dl adreuel d~ ptteeat : 1 l lie oislt pfé,•oir •. l""f • ,~e .l'f;.. ' ,, e ln ngents de police en bou-étiis et- en''. S!!r&ti'Oll;,< p11is se l)fttlila ;co_ndutr:ll' trÎQ.m- 1e·rr P"Udonymé étr'nnge choisi pnr Mme d Alttjooprd .bal, 20ddécTo~b~re, dll• nlprMentatio, 1' nuor I p.11" erpl faut eilr il , ••• _ •• . • • O • • , ,. 1 ''t; • !"',r 'Jtt '}\t\ lf à1 }~~f 0- .:;iT. - ~ ' . d œë d I t . e a I rlDC8898 8 re IZOn e. • Opél"ll-bogJ!i 
~ut refoaer toute pr~,~nce et touta participa• Eh bien I Ill réalité, aujourd'll'ui connuif' ffn den1eN Cé! dern1el'II. le p@uptè. lei P8/ ~~~ par a. '1 · ~ e. · ·~ a J n !'~ll_l~.!.!~obtenl! u,n g_~n eu ~. ; ~ ureé· ,11u 3 acta,_ i1e MM. Nuiter et Tréfn, mo,îqu:' 
t•o

11 
~ ua acte rehg1eu~ ~11loonque, at-lutter avouée, officiellt, est plus horrible ue 11:i peu pl~ f!Ouveratn dans toute t1a 1Q1tjffté} ·9llî~e: ,, "~ · . ., . , , , , ..e __ =- -Oo .acue. alll,•me q.u ~,Q auteur ort ,•m d'0fl'~obacb. , 

1 

•nergiquement pu l'uaoc,auon. .Je sont loutee 1
11 

hypothèses. L" rd;iiW la Sous l'œil>el le poinlll''<IIIÎ arg01mna,'oe• L1e,t,}~e, Q,Ubl.~!{?e. l'~t~!~~lt J,o:-m°=·~ =!I•~ Larochelle a nté quelque• éclat, de D~bg~ de Mmes Anna Van•Ghell et Cêllnei IIVHc. ..,, voici : ' loi-ci centemplè paotqflqo·em·-t '• co·r· ~este ·vehuroi, 301' pot!titt, non Ca.sar et rire au milieu du manuscrit. . Cbaomoot. -MMM. ThD~slr6, BF11rJb~ller, Eon,,61, 
- · • ., .. • 1 · l· if~ , · 1 • · . Ed o~orgn met1 1er~t onl! 

-----•----- ~SS l)!UX TIBU I>!B ,PETITS P.,\.1lISIENI 1118 M~e -:i!Deêrial qui .puse en,, •. dl!jlx r . 'l~. •r,ce qui va ai.t ~i·~L Noua_wrro_ns bien. 
1 

,;" ' ()11 comm;ncera par la ll•ce dl la &se. 
RtUNIONS Pue• Q 11N J(OURJUCB ~H!fT DANS LA. PllEll!iRB haies de cbaseepcts. ~ - ~li I ancien l,!'9-vall~:: e~. 180 ~Of!O~~!te:.. - .1.I UES AN°Nia. - L'emperel,11 en J>8l'!IODD8 va eresideF la 00110aomde. . ,lut>iMl"8ltd e&CQ_tte. - ••• 

"Il y a; ·autour de Pari,, 11,18 départements l'ounrtuJ'I, de la aéssion législa\ive. · , .:::::---c ~ - - dont les cim11lièm soilt mcom6~'de plltib ,1 · 'l' .. · , , ... '~- .. ""' t> ) •• •. ,,v 1 .... r '· ··" .::tt: ...:.. ?\file Marib Roze qui juPqu'ici. a su rem• 
Parisie~9, , • ,u,,>t _ . 1• .• • • .. : , .• ''.' , • • ~- _ =p!~.r°lfl. talept ~r de' belles relations. va 
-. ·. Eli J Oil Pl!ut,, en thèse gtlnérale, déchirer· ' L'êt ·l'Utians 'ronges, verts, Jaunes, ·va dQhüte_r à l'Opéra dans le rôle de M;uo- 
que ~les malhe\îreuses qui veulent faire di~ J.,e 4mars' 1861', pr~~ de dettx qént b.leµ,, de,to~~e~,leseoq~~'· l'arc-en.-- guerite. . . 
.P?~1.t~, leur. cnf1t1,1t, o,nl,.~ll ipq,Y,en tr~' 'mille hommes 118 ptes~aient aùtour. du ~l~_l ; en C1'1lV:~~s, en écharpes, en sau- . Mme-Canal ho l'a d1l en sour1&nt à Mme 
simple! et q~1 les met ll I'~brïiI~'ln lôi : ~apitole de Washïngton. Dans le parc• ~11'9, 1!1· ~-; l~, ora~tiats,, l!'t,;::P_~ _;Fjllire-11uLeo rit encore. 

Celui de les en.voyer en np111:r1œ. • immense, dans les rnes adjacentes, 1awr gu~a, .e1~ai~len_t,, oonsteHent, zebt~~ 
Le mo~en, q11 on le eac~, n est-pas aups1 fenêtres des maison, voi,ines, sur les les ,po1~1pes;dn ho;0mes,superbe_!! qui 

peu p~ti~u6 que ~ourra1c~t 1., croire Jœ toJt!:1,. sur,!ts arbres;, partouhnfin ro~:. •co~p~~~t!, lé\iJMlSla~te ~hue_ qu1- se= 
gens qu-1 n ont Jamais porté leur regard au m1Hru.cnt les. 11,pectateu~. De fusils c:t: rue à li suite «ru· eol'tép;impér1ar. -- •- 
fond du cloaque de notre.étal socjal, sabres •. de_ clll!se-lête, point. Nulle ~an 1 

' ·' 1 ~ L' 
o. aollnœ. l'om!>re d~un policier ou d'~~ 110\ifaL, .1 Il .~., 

aussi partout le cslm~. Au m1heu de la li , " 
place un" étendard eolos~al s'ngitait ma- A l'un d.es &t;1gle;1 <ln Cap,itohr;'-des 
Jestueusement snr sa hampe énorme, ge~s·,de'iieendi~h.t en tou'te bâtP, lës i:liF 
comme le -mû.t d'un ml.ln of ·war, les grés d'~n-esôal'ief t;t,,dieJjarurenLclims 
étoile11 d'or dont aes larges rerlis étaient [e~,l:voiLores. q.,ui· les aÙendaitlnt. ·e'ttait 
semés, étincelaient nu solei . Uoo ru- te'.' vie°'x :1moode ·empanaché, en!'U• C'tst mudi pruchain qu'auront lieu aux 
œeor rormid~le !lt~l.aH fif!Ule_que .oçtte 1· ,h~nr:é, ~~;:oré, do:·!?~ ~wtormé, qui s'en-- jt;11iens l~ déliut~, dan,; Il Oa,biere, de Mlle 
mane l.m~atne';'.~v.i1t;oneut dit·en tfflit !IJJ3:1t Ri~~semeu\ à traver:, le'ii éJ}l_aü; z,u:,_Paoh. . . ·. . 
le Muffie d un geanl au repos. · de rire, tee tüfllf.lS et les luzzis des-r~plF-' ~Eatr11toéc par une· 1rrésisl1ble vocal 10n 

1 
• bJi~i~!j, d1l UO~Veff..U ~onde. Qellt: je.une fille, que l'oD dit cha•l'ID!lnle, 

,.•. 11 1 t;:llt>7. i!oue 'èx-phquit;·t:'"ëfs·~rermiers' caob-~ sous Cil ,speudooy'?e un des noms 1• 
du11Par Ouest, à ces h,u·dis chnsseûrs:.du- plus· illustres de la Russie. 
~.ineso~,.,,

1
à ~~ 11rpa~a,~ds ~e _Nt,wa.- -:L,:ba~ylcm Var~i que ~o.sioi COD9idé· 

)ork ·et de Balt1more, à ces· usiniP.re de_ ra1t com?ne aon me1llt,ur F,gara débulera le 
la !'umvella Angl".~e~re, l~ différence <l':1Ï ml),Jle 50ir, 
e:11ste entre un hel,!L ,de cour el _nne::-h 
vrée et eommtnt U·n diplomate, en 
tenu• de gala, n'~l point un laqullitff 

Salle des Jlfartyr,, boulevard de Clichy, 4. 
Jeudi, 23 décembre à huit heures du 150K'; 
De l'organisation de la commune $Ocialt, 

Tous les soirs, à huit heures, excepté les 
samedis, à l'ancien bal de la Chaumière, 68, 
boule\'a~d de Chamnne. 
La prerni~N; réun.ion :1!lra lieu, mercredi 

22 du cournnl, à hutt heureà, 

•·· •• 

IIe 

... 

Ce 110lr, 'I l'Athênfll 111 Dœlffl, CTUJ)VI dit 
rrêrea Rict:I. Mlle Marlmoo jonera le rOJe d'An. 
nette;M. Amandeau~ Pabrlnio. M. Bamet dêhu. 
tel'R par JP. rois de Crllpln et M. Raoult par lt 
comte dAI Fivre. Dans ce même ophs. délloteroni 
êg9.lement MllH Ro111 ll'6rml et· H!';,,1~t, rôlc1 d~ 
la, eommère et de.Llaetta,'M. Davoi)st Jouq?a Aa. 
dral>al, 

Toul lu IOÏf'I. à hait h1uœs, au Thlü re 
1 Cluny, ealle, coœble aveJJ.la Jtutte~s~ l'e l'olt!lirt, 
1 un acte 11n vel'9, de M. P"1\I Foucaer et à Mn! 
heures, le. Dhnon dl! l".t111oiu, p-iè.ce en qua!re 
aetea d11 même euteur, joués nver suw:.i!s par 
·M'mes, Ouverge-r. Fayolle, Kell!, Petit ~t pir 
MM. Larocilelle,.R,ynald, '(&Jit,n, Ricb&rd, Vni 
lant et Labo11re11u. 

Mardi21 décembre, à. buil 1ieures dn soir, 
l'éunion publique, ealle Molière, 159, 'rue 
Suint-Mari in. 
Libre écliarigt et protection. s. DD1lU11S. 

At!iourd'hp>; répétition gfnér11le des Tis~c! 
~,-aux.-P.:ilits:Dr.irn!lliques. 

Le auccès de la.partition sera, dit on, un 
1 

·- 
chœur de muet!, 1 Tout Pari, voudra. voi:r fa chnrmante revus l 

• du thêàt'rè d ·e Folles-Marigny, 011 ,N çu• r'flt 
àr6le, eo qua•re- actu •t neuf tablesux ~oot no 
prologua .. Selse- jolie:, r .. mmea, co~tum•~ ~mi•' 
u<• .P.ijr M. O~d!9n, ,:ltcore sp1Bnd1de, ; •Joule, 
, cela le! débuts de· notre jcyau:i oom11!rs O~c,r, 

. .. •• 
TRIBUNAUX 

80U8CAIPTION 
POl1H li\lS 1>1111ll SOliD&TS EIIYOTSS SN Al!'!Uflllll 

Le citoyen Maillet, aa femme et 
110n fil!, libre11 penseurs. , , 

Du puis, étudiant en médecine. 
Un groupe d'ouvriers répnbli• 
r.ains du chemin ds fer d'Or- 

Hier, l ls, 11lJi~,r,1 cballlbrtl du tribun! cot 
rectionul da la Seloe, -NM. l!lrl'·hardet, Mcrh:P, 
Berthe&Ut, Gibty. Souillier, liondutbèn~ et 

l fr. 50 1 Gorsse,·eornmia d1 magui111, .compar.ieoai,at, 
95 à la m,:~êle du alcis)ère publique, prévHUI 
- da coalition ,t de rêbellioa. 

Li! tribun! a acquitté Ber111'a·det et Mo,iz•, 
at condamne Btrtheaut, Gihf~·, Soaillier, Pull• 
d .. thàaa al Gore-, cqacian eii :ia joure d1 pd 
lOD et aolldalr1m111t aœ d6p1m. 

.):/Exposition ~'articles p«tur Etren~, 
e[ Cadeaux <k 1Yoël des grands ma 
gasins du PU·IN'l'Elll·PI\. com 
mencera lundi 20 déêembre. 

Demander le lllarle, DlancJ1e 
er lë P .. lnternps appare11t. 

!) 
Les plumets, les panaches, lta criniè 

rea ondulent au-dessus des claques hi• 
cernei;, tricornes et cuquee; l'or rÜis· 
selie ,u.r le velours et la soie; l'argent 
se torJ sur les uuiformes tt les·-livrées, 
le corl.ége impérial arrive sous le dais 
de velours qui sur.mont• l'entré~ de1· 'la 
salle de, Etats. La musique militaire 
(oit retentir ces échos du (emeux air: 
Partant pour la Syrie! · 

• , •• 1~ 

1111,SS OIVl\f 

lëans ••••• ~- ·• • 16fr.25 ..... ,, 
Total 18fr. 50 

1. DltP-Et;H, 

J.a IIOUr hrirrl•Je & CO!lftrtd b!er On ju .. • 
ment d1 la 7• chamka qui avait coadamn6 MM. 
Amoorou~ et Hélip:on l vioJt at qulnie Joul"II de 
prit:>D, ai11•i qu'à 600 et 300 fr. tl"am~nde, pour 
confravenliene coœmisee dans une r6unioD Nec 
tor:ile. L'amt tle la cour a11lmile les rtn11io11e 
•l•ctoralH l dt ,tmpla rêonie111 p11bllqu•, · 

~es ~1'1~u;sl>altent;.aùx cblmps, ~s 
<:l,a~ro"l!1,1Qp:qent, le bfonze des ln_va- ,•. ' · lid~1 gronde. 

a:. , , U'em1përèuren persomië vientdtqïr~-- 
. Paria porte principale d1uCapito1~.o'Q. ~Jde~ l'ouverture d.e la ae1.1sion lég~là.:- 
nt venir beaucoup de personnages do bve. ' 11 

. . , • Se= 

Bimpla apparence qui se groupèrtint ,ur Le 'b0!1-il1peûple' B0t1Verain mus -"S 
une plate-forme élevée au pied de I'~ .. · rouesi, i,làB caro.ees"qui,1·1'éclaboussentj 
difice, et dominant la mullitudt?. Un,· ,malgl'é1Ies;dua:saboti,des chevan:cquL 
homme vêtu d'un habit noir se détac:ha le1 piélin.e~t, eJ les, poi!lgs robush0s'ïlës 
.de ses compl!,Sllgns.! fit quel_q11.es p!US ep. P,~llciora .ct!Ji s,1ab.~tte~t ,sur. 590 écl!ipe, 
avant et leva' sis deux mains ,ers l~é· a epanpuit et se reJout.t... -•~ 
tend3rd étoilé. Mais ,quels sont ces sifflets,,d'oùvien- 
C'était Ab.r~l;am Lineol!1 P!êtant !~.&-;, . n~,~~ c~s, c.ris., ce,s :;h.utes 11ui font songer 

ment de fidehte à la conshlution do son au carnaval? · ' - 
pays: .t li y a''au!si des ytti'i!iees à Paris! 

A·Yl~S 

NOUVELLES DIVERSES 

Ces jours-cl, l une dee malrili dt Pari•, 
une s•ge-femm• •'est présentée au bureau des 
décès pour déc:larer un eoCanl mort-né. Eu eo 
tra1ü, elle d6pose aur le bur•au !'.le l'employll an 
paquet enveloppé dans one aetviatte, 

• Quel jour a eu lieu l'ac.coucbemeat t loi 
demon~e l'employè d'un air distrait. • 
, • ll y a cinq joure, l\lo!lsleùr, repl!qua la 

eag~-fcmmo. • 
Fureur de l'employé qui ne manque pn de 

rappe)er à la sa~-femme qua ln loi exige qae Ica 
Mchirnliol!s soient faitt1 dan• 111 lrois joorll au 
plus. 

• Ob I monsieur, huard& la d!clo.rnnto inti 
midée, c'était un peu gênant! J"ai apporl6 l'en: 
fant • et elle se mat à déployeravec pr6cipitalio11 
le paquet qu'elle avait dêpo!ê eu entrant. 
L'employé s'e,t êvanoni. 
-Den: enfants, un petit g,r•ï')ll de dix ans et 

une petite fille de deux ans ont êtê trouvb 
abaudonnêe dm!s une c11bàno située su milieu 
d'un boi~ pré; tle Li~icux, s:rn~ ,paio, sans vêtl• 
m,mt., ils couchaient ~ur Iles bottes de paille. · 
• Lii'u ,. m;iro , une femme Doulaià, les a 
ab~nùoDnt!s depuis trois mois pour aller vivra 
au loin eu concubiiaa,e; le p.ère venait !ou• les 
diUX ou i.1·0_i1 Joure four jeter un morceau de 
paio; lort1qoe cette maigre pitao~e HaH~pui16e, 
le pe!il garç'.111 recuoifü1it dil bourgeons ,t de 
jeon~s pous!es de ronces qu'il fslaait enir• sur 
une p0î!r., pour nourrir sa EŒIF et)ul-mOmt. 

Quelque tomps itva.nl son dèpart et l'ebaudoo 
de et.s enfant,, la r~mme B,,ulaie ttait 11.ccou~hêe 
,l'uco petite fille qui eet mort• au bout de deu:r. 
:mo-s; .. celle mort rcmoote à aia e;,ma.nea, et 
la rumecr publique l'atkiliue au tléf~ut de eola11 
et dl' nc.urriture ; la t.111m11 qut a enaevell 
callA cnt'ant d6clare. ooua a•t·OD dit, quo le 
corps o'6tuit qua plaies e, meurtrluoree, et 
qu'en outre il (lt:iit rMuit t. l'êtat ile eq111Iette. 
Jeudi, la justice ,·~st tr..u1port~e sur les lioo:.; 

l'exbum11tiou ,t l'autopsie e11t eu lieo; nous Dl 
aa.,.ou, pas encore 1i elle• •nt GODfirmê les,pre• 
roièrt• allégatlrne, 111ais ce qa• noua omyêu 
1111vcir, d!t la Nornumd, c·ut que lea magilFi"l• 
eor,t &11~9 d:.ne la cabane oà se !rouvalont la 
d8UX enfant11 encore vivants, -it que lt. lelln 
yeux et leutl! cœura ont etê mis li. de dun,a 
~11reuns. De3 magistrats !mus, c'est lnvral11m• 
blab\e. Poiw tout11 les mJUvel'es diversts : 11. DOa'IIJJI, 

Est cltê ponr mercretli proébaln ile1·ant la 
1116wa.cb:unbre, M. Brut11s 1\fourot, ex-gêranl du 
Pire D~chêne, journal fÙpprimé ~puis huit j,,urs, 
pour avoir traité ou laies! traiter la matière po· 
litlqne daue le deruiar numéro, 11a11e avoir t!6- 
posè de cautlo11nement, 
A quand un nouveau procl!s t. ce mulbeureua 

petit journal 'l De b11it ~n boit jours n"est-ce pu, 
on les éch&lonaera, pour ee refair11 la main. 
N'allez pas oublier qu'il y a ea eix numéro,? 
Pourquoi tant d'amend1s, mo11 Dieu! et tle el 

aaaèrt:a! Qu'ont-ils donc t. payer en ~e momel\l? 
Ah! ja me equvians, l'êchêaiace du I" ja11~1ér 

est rude! 
Et lu êtrtnne1 ao:r. ~éoatQura 1 

••• ULIIIC DÉ FO!iVll!LLIE. 

Pm· arrètè ministériel en date 
du 12 décembre courant, la 
vente du journal J...'UNION DES 
A€'nONNAIRES a été autorisée 
.sur la vo.ic publiqti'l:~1 d::ms Je 

-·-département de la Seine. -~-~ ·. :, j 

Mardi proch11io serà jugée par 1.a .. pti'èm• 
ch111abro la plaint& eu violeDcea et voies da fait 
portée par M. l<œ:iigewartn œntrc M. de lieec• 
karen ms. 

Autour de l'empereur.se üennentmJ-, 
récbau x, prince!.', t: ha,mbellans, écuyef•.1 
dur.s et duchesses; aux pieds du trôn.• 
se courbe nt respectueustoment. séna· 
teurs et dé pu lés. 
Le maitre ne dit mot, on admire, 'il 

parla on s'extuie; empire. ordre, auto~· 
rit.é, force, obfüsance, sujets se prew,ri't 
sut' se;, lè\'r6B, on applaudit; il rit, on 
éclate; il se lève, on acclam~; il s'en va 
on délire. 

,,. 1 , 1 

IIANTUU D'ARUQUJ, ------ 
.Si'&Gl',U1i.&8 DD LUNO! ;,ù l}~.c;rn !-l!tK 

e 

••• 

LA VIE DU TRAYllLLEUII 

Tom, le!I 1oir11 eu tbtUre D~iazf.t. Vert Vert, 
Voltaire e,1.vcu,mces. avc~ Mlle D1ja1.r.t et l'61it9 

·de la· tro11pe pour interp1etas. Le r/iuJ'lbtr rt.. 
Chignon Bouge complète on spectacle qiji fait 
pasaer une O.éliciauae aoirée, 

Au 
qua ma, 
remargu 
vait ,il 
.chèreme 
rargume 
artillaursi 
léon III 
aon mari 
millions 
qui ont V· 
lire. 
Il.est· 

OA1mrn, - Eofin, nos •œu,r sont rénli!E!; et 
qol III di,ait tout bH est eujoordlb~i un fall 
avêfé. M. Daodé. l'an da, cl'éateura de ce eplen• 
iiide tt.bti,sament, reprend lea rllnqs de l'ld•' 
minlslratio11; • bientôt donc eea mogoifiqctt'. 
f6tee, ae, ~humnntes 11oiré8f et. aea ~:üa mag. 
quéa enivranle.-L'ori::beetro subit en ce mome11t' 
de uam·breu- toodi.6catlooe, et avec le con• 
cou,s d'Ân.ic,ny Làmotlo, aon disue chef, nou1 
usiaterona bient'M à l'aodilion da• chefs.d'œu." 
vre de nos grands mèttree. 

Men:redi procbnio. bal masqué. 

Le Directeur-Gérant: M1Lu~ 

qui 
pourv 
,six mi 
co.urs qui 

« J:usq 
tementi, 
J'B.J. le pL 
devez vo 
soit absol 
lenduqu 
· dm1zaine, 
fissiez, d 
lit da bill 
Pr.e~ez 

aussi-nu 
çaise, ce 
·d'être dé 
joints; c' 
qu'il peu 
entre M. 
après avo 
tif à. la. Fr 
pays duc 
de procès 
tre les di 
essentiell 
M.'Em 

nombreu; 
devi~nt i 
smala de 
neveux a 
etnouato:' 
pi(Emie 
période c 

P1rl1. -.lmpTM,utaa, .gtrant de la Mar,ti!lliot, 
9, rue d'Aboukrr . 

PRETS am tltres·VENTEàcréditri'oblig. 
à 2 0/0 l'an . • l fane. e: ,il!, dt 

Par11. 62, r. Turbigo tBanqur génér. de• v~I. mobil.) 

LES 3 OUVRAGES l>U DR JOZAN: 
A .&.'USAGM DltS OL'l:f &U Môt..'Dll 

t•. Tral/t dt1 Maladie, ,du Voie, m·iMÎ"-' df 
rnamme, t2•éditioâ, t,OOÔ 1'•8'·• 30•, flgu~. an•I: , 
2° Traite d"épui.,,m/enl prbnalùt·d, •' eJ .• 6,! r, 
3• T,afl!·,J•• Maladie, d11 (.,.,,ne,, 1 vol .. BOO P• 

203 figurea anatomiq11~,. 
Chaque ouvrare. pris : 5 fr.; ii~ste, 6 fr, 1 
L'auteur, doclAIÙr Joz.N, rue de Rivoli, 18;1, 1\ 

"~'""'"· é<lït~ur, rue Popuy,tren, 4. 

.. : HAGICIENNE. ;ONT~'TnTR;~i 2!/.,·· 
u plus· graiide ·'apéëi11tité de c:oaieeth•11~ pow 

D.1111e• et Eiaraas • 

impcrm"'·ablt'I, 6 anii,SanS,fOnna,.,t:!ans. 1.t 12'· 
pqur_ ent,11s .tHr. 11 fr. torr. tt Cr.ans 1 
• l(.i1l'filnillli"i'oillllite1•e111ilrB J8' 
fa ~un., t.11L1n.aoie;.ctéfeld. •· ..• 'I 
1. lfl·Glfllli'llll\lE·Pa~• •elours-70• L!'lllll U,..1111 tout60lè.vaJ. toot.,11 n 
~ 111 •~(l'lii'lîl\!E.IÎai,,jùtii~ TP.IOW'J ':""91'' u!Tl}IU tilfJ!1l'I tout aoie.~nture, i)• 
.• lUGI(' '(Eillf'E P•.t.,1oèi, soie, dou- !IJ'· ulllll , 111, !ll&S jçW"r\lf8, a... ~ 
• M'Gl"IENl\iEll"10H1Hoooiu,dou- f I!!• u ./.~ · " l 1. t,Jées.(011rrnrcê, è,.. 1 i,!_ • MAGl~(E~l\l:!,'ü.•; dcfüllleP.s, gar· i !ü' uill. tz 'l1l01Dntes'pêtit' gris, 11 •• ! ,fv· 
1. lllGl"IBIIJl"fOOÎhiodèilJIIVeloU" ,,.~o·· utDJI Ù ~lmn.tt"il•riches, 150 ",m 
~.?SÏfÙldiMagaab111.10DÎ~ier" - =• 

Jusqu·au 1•· Jànvlêr. . 
.• ~ UGftlENNl1,11a,:i~ns.-.12!. 
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CL RUPfN-ATNE' d• Vid'ouyiiie (.M.,cl!<), n i deJn'turallt 30, l'l:~o.'t..'•1~~ 
VEND A C~ED11' par allonaemr.nt, M!J!IAOE _E.r 
TOILETTE. Of•re à l"ach•tcur ti aT&nl•&••·· F.MOII 
franco la brochur~·explic.atin. 

FEUILLE' 


