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p.AIUS I Un mois, tt Cr • ..._ Trois mois, 1t 3 fr~ ~O. - Six mois., ~J'::' fr. - Un an, ~4 fr. 

'i\,1.1:<, ''I "d • d' ' - . ural de Vell~'tJsl':-'Jfrrf;lt. • c outés (' Nélaton, on aperçoit claire- 
U /,iir1au cer ~ . \ ". nt le dénouemsnt du drame. 

MIi! du Croissarit, ~ { ·\ • , \\_ ) ~ a p.l~~J:rl iles tr•U,:..f~ 1:,n~"·jo~ 
. - '-:;. \J_ \_ a'i ; d ns: fu pifoe' ont ete emportes par 

':-;:- ~~ elzébulh dans des vapeurs de soufre. 
,i :1• \~\ as survivants s'agitent dans une action 

qui se meurt. Le5 spectateurs du para 
di!!,- mettez de la première circonscrip 
tion, - commencent à demander l!i toi 
le. On sent vaguement qu'un maréchal 
de Frenee va venir, au bord de la. rampe, 
chanter le couplet au public, et qu'un ré 
gisseur, cravaté jusqu'aux oreilles, se 
prépara à nous lancer cette formula : 

Les ahonneroents partent du 
, \6 de chaque m_ois. 

Les ~emandes d'abonnement doivent 
être accompagnées d'un mandat sur le. 
posto. 

C'est cette perspective et non l@ pins 
ou moins de sympathie iaspirée psr M. 
Émile Ollivier qui donne à réfléchir aux 
candidats, espoir du nouveau cabinet. 
Tant que les ministres ont cru n'avoir 
que de gros truitaments ù toucher et l 
ne recevoir que des inviialions à venir 
passer quinze jours à Compiègne, c'é 
tait une valse folle vers les entrepôts où 
se débitent les dignités et le3 honneurs, 

Us corn prennent maintenunt que 
ceux qui seront au plaisir devront être 
désormnis à la peine, et plus ils sont 
séduits par la première partie de la be 
sogue, plus ils sont effrayés par la se 
conde. 

CHRONIQUE DE PARIS « Mesdames et messieurs, 
<( L'auteur des massacras, impôts.tran- 

1
. s~~'.i'."'.ioms, lu~ d~: sûreté _9~né_ralo, e~ 
pédilion iaexicame et ministère 0111- 

Jean de Niv,,J!o aurait 6té eb11r1,é da. vier , quo uous avoue eu l'honneur de 
compo!er un ministère, quïl n'arrrve- 1 représenter devant vous, désire vive 
r8it pas à un résultat plus :.égati f que i mont garder l'anonyme. 11 

celui qu'obtient jusqu'à présent M. 
.!illlile Ollivier. Dl: !o que ce pourvoyeur 
i111périnl o jtl~sûn dévolu sui· quelqu'un, 
on apprend que celui-ci est part] le m11- 
lin même pnur chasser le lapin dans le 
dfparleme~t des Landes. 

C'est narce qu'ils prévoient ee mo 
ruent inévit abie que les h4sitr.nls d'hice 
n'héaiteut J?lt11, aujourd'hui, et qu'ils 
fol,•nt vers los saulss avec cette rapi- 
~ité. Que ,,[. Emile ~:Jivier ne p~anne 

1
, L.s français publie le récit euivant des 

. none pas en mauvaise part la froideur petites manœuvrea du centre gauche et 
L'opi:,ion p1.1Liî~ue ~st di~isé,;) sur les Ides dér.nté~, se~ ool!Èlg~es; Eile_ ne s'a- ~u ~e~Lr;"~rnit ~:nt nous ayons parlé 

molifs de cette suecession ù èchecs et de dresse pas !L Jill, mais a. l emprre, dont " plusieurs ra pr ises. 
celle séri~ de refus. Ceux qui ne les nt- üs ocnsidèrent l'i!croulemsut comme M . . . 
t6bu,nl nus à lrl maladresse da M. Ol- im'ziinent, el dont ils tiennent à ne pus ·utl :· .1°u

11
1.

1evsicqr, l':n1chn1Jt P'lbr tle_s ccn1ver~nlloiis • , . • • u ..:r « . ue es me11J res 1es p us 1m;:or- 
livier s'en prennent à son attitude dans recevoir los gra.vo;s sur ln tete. lPn!s rlu cec tre droit, entre autres MM. Se- 
l'olîaire d:e la vêriûoation des oouvoirs . grb 11t de Telhouët, subordonnaient leur 
el dans beaucoup d'autres nffai;.es. 1 Si vous voulez des ministres û 1\( 1 entrée au cabinet à cet:e des membres du 
«li est devenu· 'tellement réaction- 1 Ollivier n'essayez pas de pro~ver ' 1 cc!?.n! r.u~c!Je, fit dire à M. D.!ffel qu'il n'é . , , • • . • 1 th, -· . , a ta1~ question, pour le rr o-neut, rl',1ppelt:1• an 

narre, se d:L-~~· que ceux qllt lo cr~)- 1 ce~x dont.~nus ambü10nr:oz _lu ?~lhibo- j pouvoir' ~ucun homme ~:i centre l3°'rnche, 
gnaient primittvement comme trop aë-1 raban, qu ils auront une majcrité corn- mars Qu'il lui demandait, néanmoins, de 
mecrale, l'évite.nt aujourd'hui comma posée de deux cent quatre-vingt-neuf l'ni•!f'r ù v~,incro lti~ scr-upulcs !:l les résia, 
trop bonapartiste. ,, membres sur deux csnt quatre-vingt- t~~ûc~:, d~ M. Se:;r1"'. et de M. de 'I'clhouët. ,. . • • . 1,1. Buffet y coe seuut el engagea vivement ,. . w_x q 111 co_m posent le ~or~s le~islnhf. ces tJo~m<?S politiques à entrer sans lui au 

M. Dllivier est, en effet, comme ces Tachez simplement d arriver Il leur pouvcrr, 11 ne put triompher oc Jeurs résis- 
Iemmes qui, a pros avoir refusé haute- montrer un traité par lequel le peuple lan~es. , . . . •. 
ment en 186-!, clna mille francs uar Iraricals garanlH encore à Napoléon HI C est alors seulement que~- Ollivier 1,119, 

. ' . . . ~ . • . , . trouver av~c M. r.e TaJtimwt, M. Bdfet el 
mois et ~n w,ib1l1,er en laqu~ du-Japon, vm.g~-?m~ ans d empire. . se dit autorisé à lui offrir un pcrteteuitle, 
sous prétexte qu'elles valaient IDISL\..'< v or la ou est le tosse, Ce que crat- U,,e question !oule scturclle devait ê!re 
quec,,ia,sont lrop heureuses de trouver gn(lntfasrefo!!eU1';; r.e n'est pas précisé- posée; la uiême offre serait elle faite à M. 
en 1860 cent Irancs fixes et un buffet en ment d'avoir un iour contre eux le vote Daru? H li.i' répondu négativement. M. B•;l· 
noyer. H y a quelques années, il faisait de M. du Miral, d·eet. de se trouver quel- fet déclara aiors que, no- voulant pna ~~ s;i 
., d"t" d t· , . f d' . t • • parer de M. Daru, non par des raieons da· 
u~s eon I tons avent e conssn 1r a se que matin en ace une Révolution qui mitié, mais par des raisons politiques d•1 la 
laisirr nommer ministre. Il a vu.récern- leur demandera compte non-seulement p us haute gravité, il ne pouvait examiner 1_11 
ment qua la marée montante menaçait de ce qu'ils ont ftlit, mais encore, mais propoaitioa qui lu! était !oi!e. Il s'offrit d'ail- 
desubmerger son fotur pqrtefeuil!e, et smtout de ce qu'on fait les autres. leul'B à lâcher_ de ~~term19~; M, J?ar'.1 à ac- 
il ' t · t • · d d · , " · t -1 'é •. . t d'.,, . ceptr-r la prvpos1t1-0n q-u 11 d6èltne1t pou\"" ses Je eaux p10 s. o !On Vllln•.iueur, ,.o.1nemcn 1.a s tirlerai'tu1c u·nevorx son compte. Mllis M. Daru tH la même Té• 
en poussant tes cris déchirants.: étranglée : ponsc. 

« Pardonnez-moi, j'étais unr.. coquet- « Mais nous ne ~ommos pour rien · Et s~ d~. ce côté, sur la demande ,qv~ lui 
le. Non-seulement je ne vou~ dicte plus dP.ns les crimee q1.1e ,•ous nous repro- en ,-. v~1t 11.ite M_. Oil! v1er • 1\.1. D'lrn s ellot ça 
de d't' ·. · b" · t l , , · · t 1 l de faire revenir M. Bufîd sur son re(u,, 
,· con 11ons, ffi:als Je su _1ra1 t?u. es ~s cnez, .. n~us rnmroes 1~s mrn:~·res ue ~, c'e~t par r1~s r!)frons ~e baut11 di',:icut~s~e, 
vires. Je.vans livre ma. s1gnah.ri,. Fat- Il d1.:rntt>1~ heur2. La demoora .... 2 coule a. l d,lr.r- Je5quol1E,s 11 est 1mpess1bl~ de voir J,, 

les de moi coque vous vouàrez. » pk,ins bo:rùs dans nos hureaux. Nous l:'cc" d'un di~si;utirocnl que!concrue rntTc les 
'avions ac~eplé des portefouilies afin de d•Jux c!::l'fs du cent,egeucl:e. 
rrlie11x füSn:r,,r l'avènement de la Uépu- 
hliquP_. » 

- Q!ie faire? mm mura Je roi. 
- Réil~chisfor.~, propos,, Ma~ib. 

DU 1 er JANVUU\.• 12 

LB. ROI 
,OO!fi'a DIDIW)I 

- It lo faut. 
CHAPITUE VU 

- Suite-~ 

1 N~~nphar 11vail 7·0 nPij, JlEl.it, maigre, 
~d, li p!lrniesail cependant b.111 homme. A 
~ droit~, N~nupbar Sf.ln lils .{,tu_il :;~~i!<, jeu~e 
lll111e imberbe llu vifü,g" ·ll!s1go1h11lt, tJ. "' 

!,uche, Masib le ctilèbrt: wini.slr~! qui f'i.isait 111
lllbler lea p;ioc1:s rnr leurs lrôn.:-s, long, 

lit, grave, gonllé de son impürlance. 
~Lararn~,. en peu de !1)0ls, exnorn le b"l 11 IXl!l!s1on; lorsqu'il GI! tut, N,\niiph~r 
~rde Masib t t \1Ji dil : 
.. C-:tte afliiire 'e;t grave . 

lll;:_Et elle _demtode rlfltxion-1 appu·y~ ,la 
""'""lrl eQ •errant 1.on f'ront de.ne li~ a1a1u11. 

f.,:,raméo n'élllit pns un lil~he, ïl ayait Ûtt 
ros preuves avant d'être général ~t cependàbt 
lot-squ 'il glissà snr cet élément perfide qù'il 
.n'a.vail jamaîa oiîrnnlé, il fut ~érieusemeat 
ioc;uiet it se reponl.it un peu d'.ao;oir quitté 
Ea famille. l\l11is I:; W·fll edloit lfsvoilestl lu 
lÎO.,iO)tnl, incr.,ucwu~eillliloi' _f,,ndi.it• l.i,s ~-- 
gu~. 

... 

OR!..~LJlll l!Alfl,NJtCI'., 

M. Er:µUe O'.)i·~ier e~b touj,ourg à rare 
che.rcbe d\m c~lli:o,oL, p(?nt· être q.!{au 
moment 0ù ce num~ro pa11aîtrf.l., i! aura 
li"ouvé rles rn.iri,i~tr.-s, - np11s · sommes 
certain qu'il :n'aura p:'l'.s trou:Vé d'hom 
me:;. 

Le droit, .Ja lrugique, h1;justieeontheu 
reutem.!l'nl de r,~s r'ev:mche,,; qui, pcrnr 
ôt.:u a~~.pd11es ip11g\emp'~,,ri'en sqpt que 
phrn douces, c1n··0Hes ·soot la sati~faclion 
de la raiion,. Il n'~~t pas besoin d'êlFC 
1:ensei~n,~ mgi~i~er~'nt ~ure~ qui 1'!8 'dit 
~f~J;!S ij•~fm~S.l!'LjO~~R~ 1A~1' QO;ll ~~Ut! .C.f-, 
firmè ~u<! de de:, mê.lan15:; ,d~, 1\>!:1'a~,u 
m1ge_s ,_ta,és, 'il, ne :~eq~ .tion rêtû),tê;r de 
da serià:J!," e! la R,,pulihqu.e:atlend. El,le 
est mdralèment /a:\te, 'fout c.~ 'qµi se 
pa~S<} lui profit~ en· 1a''débauassa:uL dea 
parasit:rs'. 1 , 

M., O),tt~;~êr,l'em~i!è, tout,celas'agile ,: 
la Repul:H1q1Je,,lf;i fuene. 

La }V>füi{1ue, n'\,~t plus dans lri:i ~nti chamo,r:es 'd1un•1p'n.J'ais', el le,, tist, noIJ, pas 
dans la ruu, JUais ptt'rtou t o,ù l'o,a tra 
vnille, oû l'on,p':'nse, où l'on vit. 

CIU.RLJ!8 fÙ!llù\'l!OK, 
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7 
. clergépot!-fêi!li Olliv:it;r est un bon i:rrôi.· /:pa~~ _ _ _ 
Lt,~"'w,être1tJ:11m~tent sw .es mm,ts a 'con~~~-r~ps du moyeA ~ 
myiiJiq~e~~~.:Je_cré~it. ne saurait leur Pour JUS~ifier cet .~tie~t, }l décl., 
manquer-aux ma11v11:s JOU't&. que le .rég1me-conshluüonnil.a.lt _., 

Le mf.nis~ra Ollivier sera _».n minis- fiction dangereuse, ·Je parleme:a~rl$~ 
tère ~1.riard miligé·d'hypocrisie. uM entro.vA-à·l&-bonn.~ .. · c expé- 

Nous~aUeud·rons longLemps si nous dition des affaire~ 
comptoE_s~ur le nouveau vice-empe- Louis-NnpoléonBona .i,prolfletlait; 
,reürpolir-O:l>tënir la s6paration de l'E- d'antre par.t,, à la b _ geoisie, ,de,fa ~~ 
gfüe et de l'_E_~t. barras!èr de l'in 1élude du socialisme, 

Ot!inél)e eônclle fut convoqué, Emile chaque jour andi1.t,ant. 
'OJïvier-: fit-un di:;cours pour engager le S'il fuiil it, s'il déportait, s'il déei- 
gonvernemenl à laisser tranqui1le l'é- mait l!' tie s'il. terr<>r.i.llU 
gfüeg!ïUfca.ne -a·ans ses rapports avec le l'eSte, - c'était poul' i l,e,aoeia- 
l'église romaine. Citon.s, pour nous édi- lisme, et sauver la soeiéM nacée par 
fiar : - ses revendications. · · 

L11. Répu·btique détruite, Je,parlemen 
tarisme supprimé, le l!~lieroe .saigné 
aux quatre veines, la Révolulion détno• 
cratique mise nu poste, - l'homme de 
Décembre, nous devait l'ordre, le· tra 
vail, la prospérité, la paix. 

Dix-huit années ~·éco11lellt":- le désor 
dre ~st parte ut, dans les finances, dans les 
esprits; - le travail manque, ou, ré~ti 
hué insuffisamment, jette l'ouvrjer'afi'a- 
mé ·au-devant des chassepots de !a. Jli.r- - ·· 
eamarie et d'Aubin; - nndus'fie rui- 
née pousse d,ia cris de paon;-,, l&J~ 
llsme s.e redresse plue vince, pl\ts~es 
sanl, plus impérieux qùe jamais; - la 
Répuhliq•1e o:Jt maîtresee de Paris et de 
toµ~es.Ies,grandeE yllles,:,. ,... - 

Dix-huit années se pàtlsent, el l'en)~ 
pire1 écrasé l!OUS le poidi, de ses fautes 
et de ses méfaits, démoralisé, perdu, 
rétablit d'un!} ~'l,in,/é.~i:itei, ~ou,r 1_ro,. 
leng~r son agonie cle quMqu ... ~heqr~~· 
ce même. régime constitutionnel , ce 
même pa1·fomantarisme qu'il s'était 
donné la mission de détruire. 

Qu'il soit ou non de bonne foi dans 
cette rouvre désespér.ée,. peu ,1ous im- 
porte. ' 

Ce qui rest') acquis, c'est son aveu 
<l'impaissanco grotesque. 

Ainsi, vou3 aurez pll!!sé sur la Fr-ance; 
sans autre raison d'être qu'une ooup& 
hle ambition personn~lle, et vous. n'au 
rl'Z tenu aucun de vô;i engagefments. 

Voùs aviez promis à-litbourgeoiaie,de 
l'enrichir par l'ogiotage, de là garantir 
contre les réclamaüona du peuple, et 
la voilà, ruinée par la chute de toutes 
les enLreprise:& vér~UJl_es all1'guelles vous 
l'aviez conviée, en face.d'un peup,le_plua 
exigeant., plus-irrité, plnsfilèS de,la vfo 
toire qu'il y a vingt' an~. 

Vous aviez dit' au peuple :·•·- Je te 
dépouille ùe tes droits, je confü,que. ta 
soltveraineté, mais, je 'te d_onnerai de 
l'ounaga et tu auras du pain, - et 
v:oii! l'oavrier en grève d'un bout à 
l'autre du payr., s~as ounage et s11on11 
pain, qui vous signifia qu'il ne, peut 
endurer plus longtemps la nii'sère à Jll 
quella voiis l"o.vez réduit, l'eivloitation 
so.ns merci ù. laquelle vous l'avez. livré. 

Vous avi~z pr~tendu,,' en éch1J.n5e de 
nôtre liberté, nous donner une grande 
influence en Earope et la gloire mili 
taire; - et vous avez conduiL nos sol 
dats à Roma, en Chine, au Mexiqu·e, et 
vous avez recu le soufilèt de Sadowa. 

Aux y:!UX de l'armée, ':,OUS aviez'.fait 
briller l'espoir du hien-èlre et de vos 
faveurs.- inépuisables, - et le eolde.t se 
plaint de n'avoir jffllais été plus écrasé, 
pl.\ls ~~l'llené,. plus ~~~s~é ·qu~; par 
VOllS ! . .. , , . , , . ,,~ , : 

Vous avez tl"cmpe tout le monde, et 
m!lintenant vous vous appliqùèz châ 
que jour à vous-même qn nouveau dé- 
menti. ' . 
Tout ce que vous vouli~; détruil'o 
• ,. ! î·h 

extsle;-tout ce que.vous avez abat.lu se 
relève; - tout ce qu9 vous avei oxilé, 
re:vient. et, pou!'. échapper.1,1. Ja';$is l1~!~1a~ 

I6 fr. 

a E.~arlons, avant tout, lout ce qui da près 
nu de loio pocrrrmt r_ePserubler à un~ per~é 
cution o:.i,.-un obstacle opposé à la libre IJ.'I:.· 
prn:oio!l. ,tu ,·nntig:ient roligi!Jux et de la l'oi 
c11Œiilique. 0;1 peut différer sur les dogmes; 
on peütavo.Lrd.B5 opiuious opposées sur Dieu, 

, sur l'immorl~l1té, sur les rapport~ mystlr 
rieux"'qui ~existent entre ce monde et les 
mondes, qui nous e.ntourent, sur les devoirs 
qni non!\ s.onlî.mp.:;sés dan!l c11Ua vio en vue 
.!'une ·,i.! tutttt•c; mai!\ quel esprit éiev6 :;e 
refüITTfr:L à. rPco:mn Ure q ne ce so:i t. a •des 
qi;e:Uonl'- qJI''m-n'n le droit de to'11ch01'.'. que 
d'a:;;·p .inain d.é!Jc!lle,, dont il n'est par!Dis de 
p,nr1er 11uu d'tHlft.YO)x pieuee, de menière li 
ne ,j!li:;;nis'1518l''Së'r1es croyl!.nces, 1es' ·scnti 
meriTs qlii-d:fftr~nl de nos croyances cL de 
noir"scntilmml:!-? · 

Cel.te-phra~éologie r{dfoule, où rem 
)î1Iil~e li, di~pule h i'ab&urdité, nous 
monire sous rnn \ltai jour le député ùu 
V:;g•, c·~st un esprit qui s'hnllucine '.'O 
lôntrITemP.-nt.-:_on pu1,t la wupçonner 
d!:> :u\1:voir étudié !Il. poiitique que dans 
re-i;- écrit;: de saîn ta Tlu:rèse ou de Marie 
Alac~i,. Au jou_r de l'en nous lui fs 
I'O~§ cade;m ùll livro ùes « Torrents,» 
p:i? :M-n1e-Gu-yon. 

Le c\e;:-gé esl ravi : cela se conçoit. 
Mai~ l'h.eui·e n'est pas· loin où nous 
n'aurons plus 'affaire avec tous ces 
g~ns:1/i. Ces Jiomroei; qui ne vivent 
que ruu::ompromi~ cl da détours bleil 
sent lo oomcience frar,çaise, et c'est un 
déshônn&ur natiomli de les voir à la 
tète ù;s affaires. 

On.Ii] dans r Union : 
ll y-a.Tn.i_tcl>~n:~coop de ron11de hier dans la 

salle ôes Pas-Perdue et 1r.s Buires dépen<!ân· 
ces·du--Pa .ais:Bourbon .. L:on s'y entre,lcnait 
touJ; particul,èrement rl'une rropo:sili6r. dfl 
la g,w.çhl!, q11Ln_dc grnndes chances d'être 
acc~.pti-;e p.1r la commif,Sion du règlement : 
c'esfle-èlroit dnnn?. au hure1m du Caros Jé- 
gi;;lutif de requérir Ja forer, armée. • 

O~en-0iw&H0-.par Ill. co qui, en 1851, sous 
l'î\.:i,c,.nbféi, lt'gi:-Jal:ive, ,;'oppela. la question 
àes quel!levr~. Un· u'a 011s oublié l'in!luence 
qu'eÙt le rejet rle ccll~ p·op(Îsition sur le 
succns ,;Ju coup d' ~tot de Déc· rnbn:. 

Lts d5putts cle la. gu ur.tw li ttacl:lent u ue 
grnnde ir:0porl~nce à e;dtt: propoEition, qui 
e_sL s.pé~ia~en!ent putronéc p~r M. Grévy. 

--.----=- 

CUURBlER POLITIQUE 

.Q.ua M. EtI1ile Oltiviar ait ou non. 
trouvé des compères pqur' .s~q !Dinis 
tère, =--cc-n',s~pe.s là n.1lre affa'ire. 

CeJiue-n.gu~. 1·pulons constater, c'est 
qne jftrnais gon vernero<,n t ne s'est jugé, 
conâ:i::m=~~;=-e-:rfo·,1té sui-même, avec plus 
d'entrnin ... eL ùe cru?ttlé, - c'est que 
jams.iil chef 1l'Etat n'a proclamé plus 
hautem~nt l'inanité ,çoupab:e de rnn 
propre règne. 

Uécapitulo:ns. 
Lou1~-Napoléc>n B0N1p:;,rte a renversé 

,·i1'.>llm1ma.nt lliRépubiique au 2 Décem 
h,-,.~t en srJt au pri_x rte qaels O,lts.de· 

t - I f-----;---Ti-1-~~---~------ ' fi (·fi~ •• ;.·l:~ . 
l exemple !c'uivra J~deç·m_, et que, co~me , ~itpi,. )iri ~~11,iea~1>h;3.µ,'e,!;'1:1:m~?le 
en 1851.._ tout r,alr1otn ilWI lea armes a i:a,, _ J1\;à~lift;;t.imr.~c.1u,c,c,sa11eJ.tie.Ja ve1,U, 
"mlÛA 6tait immédiatem<Jnt f.;airtê;-'n~Î, de.ven~~e:nt les lJ.eui:-~µ:x; du ·'jour, ·et, les 
tout personnag~ trouvé nrnti d"un por- empldyés·de \81 -y~i:lé devens.i'mt les ee 
tef~uille ~era enfin !':érieusement passi- santes du lendru:rtnin. :Et ahlsi de .s11ite. 
~lo rle:i peine:S portées pt.r 18 loi mur- L'Espag111J r~yo\l~e f1 no~ par œ:ëttfe.. li 
tlale. la porte lilabelle,de Uou:r.bowiet 113~.cesan 

tes; @Ile Jn ~st VEmù't>,, à ,,111,, R~puhliqu~ 
, 'I • I' ·1 t parce qu il n'y n. qM .c~ g.ou,ve;rnemen,, 

de raUon'nel!, de jiu~te1 d,} normal. ' 
La France, uvec· M. (i)lli•,i:or, :vs.--t1e:IJe 

en venîr1 at1,li régime'II des' .cesantes. ;La 
France :q~ G:•lin'-lut 'pa~ csp~nd,an~ 1:01,1r 
donner1Ms i;ilacts ù l'un ou à li11utrc,. 

Les hommes ~iout te droit' de r~c\s. 
mer la plh.ca /1d'a,1tt,es h0n1mes duns. l11 
gestion. des ,1a,lî?.i(cs· p1~hl:i4ues que 
lo:rsquîi!s 11epré(len~tnt,1 qes1 int~r€ts, ç.es 
idées, do$ r,rincipes'.· Un. homme: n'est 
quelque chofe daus lQ. vie p'ubiique que 
lor:;qu'il · a ·'cbu;ge d'intérêt~ yérit:1bles. 
Pour noue, nous no cta.ignons rie!l tànt 
que c11u.-<' rilJf se d~sent bomm[,!s pci1iti- 
qnes. Oè,'q'ui nous,u p2r(ta, r/s:i• de dis- ,, 1 1 ! 1 1, 1 t' 
tinguer 1,a,politique do n,osaff~ires,~t de 
ne JilL'! ()(j!'IJ•Pfiepdre qua la P~ti.tfq,ue est 
à tous \it q1:i.'~i'1e ~a 'cessera d'être un 
marchepfad p0Ulr les i-1.mbitif.!u:,; qce le 
jonr où. fout:1le moli1~e ~n fera ~yecl1,pil 
dt<r,irt , à:veâ'T.'i'j'i!tth~ô:"· ' ,. 
La Frii\:h! ne VëU1. ?lï.is faire ifo révo - 

lutions·-~,--·o:.1r 811:.i.sfa\;e l'un AU 1'.au1 t1'ü 'I i ' j' 
dans sr.s1pMs~ons ou ~ans ;)'es v.engean- 

. , l b Il, ù' ce~. Nous n n.yon.'l pus :,soH~ , 1,·.m· 
ployés ; i) nous fat.il !?iih \emisnl,des h01n 
m.;:.i, dGp ,3ifoy.,n~. N,.ms o.vons 6té 
ko~pés jusqu'if;:i pi;.r c!l~x qui vnula,ient 
êtra ;:,is ~hef,;, lâcùo1~~ da 1i'ê!ré rien 
pour être d~s ho,rq.mes libr.,f! faisant 
leur devoir, 

Il ~sL dooc Ml.urel qu'on at\'.ribu<i à 
cs_tmès d'humilité l'isolemont qui se 
fa1taulour de l'ami ao Jocko. Savez-en 
i?.r, _cependant, ce n'est pas de lui qu'on I l!3 s11YE.nt bien que le peuple accep- 1 L'uvènr-ment de M. Ollivier o::.vra la 
Hlo1gue, c'P:st, L~e 1'em~ir2. C13 ~ue c~;.i- ternit dif~cilew_c1;.t ces exp1i?atio~s, ~t, 1 I!ort_e i to;1tfs les smbitions malsdnes 
goen\ les.mrn,s:;res <JUl refu::1011 .• do le- 

1 
,m. ccn!Jcience,:..ous ne pourrions ,e b:.n.- .:!es 1mp(l.t1.c.nls, ot on affirme que ce fo 

ire, ce n e~t pr,.s de se compr,;meiLrt, ! fl.ifir de ks 'rejeter. Quand on voit M. tur chef rl':in c.,-,binet (lJscrGtlil,i recoit à 
f~i~ _le pa,v:lloa de M. ~~ile Ollivier, Il Gui!';t, au!et~r princlpal dfS .rrK,ssa,c~e~ br.;,s OUVP-rts tous Cf1?-X_qui lui deÏnan- .a.uoi .ciue :fo,s~a ln _g?.u.varnem~1_it im 
c.s,depres1der aux fonenn!les du t5ou- de Ftlvrler 4cë, M. Gu1z.>t., qui a mer1te dent préfectur6s, emplo,n. C,) n'est pas pe:rrnl,'il. (lst:p1~edeshne a,Ia f!Ol1t1qi1,e. de 
rernement. 1 ch pay.?r cle ::a tête ou au molns de ht un minis'.ère, c'est un bure!lu de place- hasrnle. C'est J:n vi~ux ;mot qui s~1;:i 

dé!cdiün porp6tu0lle ses rfsistancts et ment. On rippclle h!sjeunes cupi~ilés et tonjoul'~ j:elil,fle, !~aree '(U'il- e~t vr~t, et 
, Je na sais pus ce crue p,mib Napo- s;;s tral~s0ns, ttuanù on le voit, dis-je, on voudrait du Loufa,s ces seni.lités faire q-,1'il oc.raot~:ri~a pi'U'fuHem~nt 11;1 d1plo 
leonlll de cette situation inconnue duns acnu&il!i par des applaudissement:j à un ,,ouvcrm.ment.. man~ mipoié'onieu.11e. Un empire,. pour 
~os annaies, mais un homme clair- s.m f:nb:ée do.m, !a saile ùe l' Acadén:ùe D~ns un pays voisi.n,l'Espagno,sous la subai,lér, do~t· oontE,t ~ r:;· tout lé monde. 
ioyan\ Y dtfoouvri:ait ~our; les symntô- franc1i,;fi la jour de la séance annuelle, 

1 

ré"Jille coru,tituüonnel, on Pn était.11rri- Aujour'cl'h~i, i;i\,n dnul"fis pas, ·~\.VEiC.· la 
llit& d'une oulhuto -proohaino. Quand lin nou: sommes forcés de nous do:.nan- vé° R.ussi à (l('s résu Hot,: dé•:u,tremr. Un c.off,lJi'll-sison ,Ol:i"'I ic.1;, ~apoléon HI rt.rt 
V1;-onnoge o lout riau!i !1t mai.net qu'il fü:,r s\ Je;; fabricant;; df, coups ù'E'.al et parti a.rfr,fli.t-il nu pouvoir,;lappalait s'!s I coi.,p d·&uh.o. . . . t1ttï!f)t rte l'ouvrir pour en fa\ro tom- les fonctionnaires qui les servent, n'ont a.!llk, leur ri<mne.it d~s pluces, <les tnii. D'~1r11e pmit, 1en cffM, 11 se~-~le .~~ tr.:11- 
e, litres, rubans ronges, trnit~monts pas l,; droit à~ traitsr le peuple aven le ternents. Venait un changement de ca- 1 drs de cp l.ih~i·ali.sme 8-.Urann~ qm ~'!.tis r;d:~sus les .rnaiso~s, ~t maiS?llS pâr- m~p:is qu'i1s l!l~ tiimoignent,.ptii~que, ~inet, l~s emp•oyl!S était .mi~ en rctr~jt f,.it a11x ~r.p1?1.1!0D~ ~'-~.iJllln?S :?e _la 
.,au~ le:1 tra1temams, il est b:1en rare I gra-!a n. notre fa1b!ess1>, t1mte leur ex- a\>rnoio1; on !es appelmt cesantes: 1!s clm,sn .bourg .. otse. Ct>\,e-c1 n~ vo.-, P<1ill 

qoe, •ans un mofü ::frieux, d'aut-l'f>S , :piatio!l comiste ù aller manga:- ailleurs vi,•a.i;nt tant hien que mel avec 1111 au del~ du t·égi'!U@ ~i/-c·l,}mantaih!?1c'cst- 
l;s~nn:ige::: r~fu_gont. -~Il '3:asec?it'r ft 511 , l~s lingo!.s qu'ils OtLt pris ohl'z nous. qt~art de !e•; r t,aitement .. I;s _::l'en~, t- à-dfre q>1'1üln M vo1t. I:l~~' p1us lr.iin que 

lune.Ce motif, llostumr,ide, atr.wcrs · J laient· qaand lems dettes s otnient ele- aoo. pa,z. , . __ 
l!!I brouiilo.rds de CF:S prei:dien· froiùs, 1 l'vbi;-; j[ osL visible que, cet.te fois, vé,~sj11'squ'à ox,:iler l'irnpfümce de leurs D'autre ,part, iil doooa' $~H~r~~tion aù 1 

-·· -, - • - • 
...,,, ' - -..r.;,,, . ~.,..,..~~~~-~~e 
--= - ,._- --~---='?"-'*'m ~ "-7:;7~- " . -, . . tre l'a~itre p~ndaŒ Cina minutes ils se 1.ère dans la rue, tli~ait"wnmée. Il pourl'l!.it 

1 

Notre voyagnn• eonffrait le mnrtyre &L il l - orttJ_._ ici. 1, -~r,,111• .. qui· -mîenx ~ieux ;uaqu'à co 11u moiD& consult~r le ch(lf,,!!ç l!~t.at~ ,.,. , · · · gonrmc .., . s. . • , . , . • 

1 

se de~anuait coi;nment _il ~{ avait dea. g?ns ,

1 

_ P(:r~ol:rnq M \'OUS c;:J CO"lî~chc, lu·i rut-il quo l'un-d'eux s'étant aperon qu'il avait le L~ gJnérhl diAiigérie mareliait de·surpnM 
.i~sez rnsensé.; pou!' h,,b1le1· u1, pa:ys ou Ion répondu. ' nez ~c-L,,.~' -6e f'ùi reconnu vaincu. On aceablit · 

S 
·t ,. ·· 1\1" h b 1 · · d ll · ~ -", .,. · - · en 11urpr156. 

- 01 ' r..,pono1t ,, dltlP !lr. 1 ne [lll~!lll~ Q ore er qu !\U moyen C ce C ' . • 1 1, ' 1 1 ,, ' ce dara1èr d'injures, l'autre ,d'erobr,(ll!SIJ,üCS, -· - ' .a ·.-, •. - ·'"' '·' . 
. . route nqmde. -- Ou suis Je do~c,? : , 1 ' ,, , t 5 _ E"rîi.de •en cô'é Il ne ranconlra1t pas un soldal dans l4JS 

(Jne heure s'é~c,ut:i. j • , 
1 

. 1. I' le , 1' • ,,. i e c. _.cnn 1 ~. - · • rues îl Toyu:it les ma!.IJ dee Vl).isseaux p:ir- 
. . . . Enfin, on s1gnnle rn terre, el e nav,re, - En pri!;on. , . , . "'. . ., - . . . · 

1 
•• A . T de 1 

• Enfin, M.u1b rn le-,·a, t d1l: 1 qnl!!que temps après, jei.te l'ancre devant la . ," . !· '., 1 • 1 - let, l'on-a p!i.a le droit d\l con,'I; _parce d!ss~s ,chaqu~ m;u,on. u mi 
1
~~- _ a 

1

1 . ,. . , . ville de Dolon, cartilaie du royaumd des -Eqpri;oonletµo\Jrquoi? querone:;tprispQurunvoJeur,majs1Lpa· vii!~!I_•~ét~nnll~l4efo_~ler ~es ?N1.1:8~1~- 
- Je vu; part11· avec le prmc::. Nenuphar, GI • . , , rait ëririion pcuL casser lo nez de 1mn 11em- -mëri!!:81! oh les l>ê(es à OOl'lld pa1DaM,nfa"ft.o 

BOBECHE 
volro üls. Nc,u;; irons b ln cour du roi Bobè · anas. . :- Par,qe·que 'l'O~e courie~ :e.l qu ,o,o. vous•a blabl _ · füôle de peu pl!' grommelait La· ~le 'hono6te1ù'aouciaoée:'qùi · e&Mol~rÏ88 fa 

l c~c:. J_'ai :11ou proJ"t, ~ous (;}(~minerons 1~ Larnméc! sr. vafü~ ôous Je ~r~s, dc;csnd1t 1ms JJO~I!' ~~ ;ol~ur, , mati, ~ ';f a long ramé::- - - '"" ' clal!se des bèr~k>o~,... · ., .. '.' . .. 
sJl.uanon ae ce ~ou,erarn, et agirons e~ .con- Eour les qm,m et s.'élo1gna p.r-éc1p1tamment de temps q:O,P. l ?.9.~;ee. ap~fil:U,<!e 1 erreur. · -=----= -~~. . '"o .. ·· -t' l ,4-1( .,., ~~h' "·'•='-"-' d ·. ~ ..i,;, . · ~ ù . . !l ,,, , .. _ · ·: ---~ b'· "· · , - h el lui oan aux u onllll, aut••••nD e ce.-Jfé 
nnJSEuPre e caus0• ~il prison ottaate. _ Vous' n'oùviez bien le .dire plu's, t4t Un mons1euT. 1eo mis supproc a .1 1 ,. t 1- ·q·'" :.- ~ ... 1 _.., ·,..,.:.... · ·,' ". '' •l , · "' ' · : ' , ·· _ f~ ctueus12menl la main. Notre voya.:- li par •!en, un_e _ angu_e o1, pour 111, ~.11,_. 
- Eh quoi I Masib ! reepri,er de \'OS sa- , Il courut cimii pendant longtemps, l'œ1l gromm,1!)"~~am6e e~.s /·ap~ti.llP .. Olel,da ,ten~_e_ nt ue c'était lœ couLumè le gra- ,oompOUll qoedé gro"°eapepta·,et, de~~ 

gee OODS'Jilsl s'exçlamn 11: roi. égar.1, los vête~_ents e~ désord~e, ooblj~ux P6Y.è 0\1:p:n '.1111).R;1~ ,~ '~ o~t Ile eour.ir Rans r,:1:d''U~6a .en'!rèureùle étreinte. Mai.l ·l!C»l; --~ .oe q~·o &'~pliPSi··d'u -1'811~ 8P •' ~ 
de lu haute pos11to,11 -qu',l occunnit dans , 1ir- être pr~ pou'!" u:n ,YPl!).ir •. 1 , 1 _ad -c-1,-- t _ ... -- ·,...1,8 .,ut·,·t un: men~ .Dli~11&,1ÜJlleps11,11 -•,,deala qu.i cl~ 

• , , • J 1 , 1- , , , ; gui, a 11yl\n prcvenu .,- , " •• - ·• . I mà -' La. "'- t' orne, n aynnt qu un but: mcltr<i n pu~ L•r·,·m~e réio'l ... \lla)l"r' •anu l"r/for 'p1rt• d .. l -· 1 . d mo . ....aa·i·• ·i•uum .. ne r -ra"'éo ma1e11t eurs · chOH'CS, ram .. ..,,,cru ,u" ' • 1 • .,,,, r '.•' ~t.!I< 1''Jw "t,, ,f Jan f{lll ·ut:: e .. µ,a• " V • &Ali "'' ·1 .tt • ·tl. h· • 
N
, ._ . h .. __ 

1
., bl b, •

1 
éluil grande dt~lancu posslnlc entre lit me.1• el m. se"til"'r 8 s'idevdi)'S· •à 111.;i-une- A·,~nt nris un 1 . "_ c- ~ ë ·iae d'Rrg r,f tou.t ·en s'r.loo· moment que ce pcup e "tut an uropop a.8~, ·~~upu111 '11,1,,~,, rn e.e suc !., 1 . . .. ' , · ,. , ,.. , .. ff, .,, :, .• J•, • : u1 uon~ une_p_.,, "•• ' · · et.il se IY.lOtiL ri, ur lui d~u.n ~rlaid· ra1r 

conimncu. · Un r,onp de bfttc,n qui lui c111·t?a:::.1. les 

I 
g1J1de1 il:~ dlv1.g-o,a vet;i le,p,1!11,1;1. 1111111,-!JJ!!l~l~-111.tuvres ·de ce pays fusent !Il P ~ , 1 

-< I I' êt il t · ! ' , b' :C,Al - ., · pect. 
, · , . ·• li" · airne <'llllU c~. arr· 11 cep.en. an ' li m;;n:.:!1/11l iV'ile. 1lll'" la: lm:aoêilalure è!eil i,;n-:"''~1tt•- . . _f~llrnm~e qui n ave1, o~ que , _comen _ _ , . . • , . . ~ ,. ' , ,,, •, :r ·,: , .- .1 , • ' "'., • • •• ,. ~a feromea. étaient eèr.be~, lo111u~ee e,t 

31trder prnrlant l be•;rr. ae~ r~ilè~1ona _mmu!- . - Ou c~llrl!Z·•·~ua a1~a1 _; lui. Ù!L •11:- m:iu- ~i,n_ pliu~.11.r~f1~~.il·qu_'i'. c?11fl ,?e l/Al,Sf~1~:-t -11 ron.Li.nuait al! ro.nte:,lori!itn:i1 11p!HQ•Jt u'!le toutes armées de ooa r+JdouJablei! ill'oi~i~"'° 
té~iellcs, rut <mebnnté_ rie lem• c~nchmon•, ~t sieur, !out de_ n01r b~b1llc, qui te .. alt à lo. l l atnwi,l)li(;Jt~. ~181~1<rbe~gé~ it~ !~pt_,itiJ, ~f'111"'' fouîê-de:gens-qui11.urlai1:nl el G~ démenai~nl i1mr teint ,U11.il · ooupërosé. · parr.iuant- ttmt 
fl:IL coog,5 en rcmorcmol lf? roi de, _voul ~- m,\Ïa uno petit() baguqllo blanche. ses e,l. ll~Uî>~/i~O:;•lif!S .. J)!1'10°· Pi~l'14:tss~il,-$Qhlfo el 'commo.des~p.~6M_s._Un Glnnas.,qui lui: l!.!l·· ·-l;Mnlétacher I' · ia1t11e tomme0)es COll· 
bien s'employer pour son mnllre pms dés1• 1 sr~ latnsnit id,fhcilPment (iépi!tt'er. l -~• ;,;:,.,-,--- -i;:;;-ù -~ bo 1rg1:o's gesticulait pl I' · . pal P,. ' ' ' 
.. ··• ,, · ,! . -Jcl'inorer6onditLa!'umée. 1,,!. . . , .. - rn..,,1e·_u~nc~'ll~- c, _1 ... '.•, • •. ·· t1U.1'1Clm1,1euxli.be1.µ, 

re'.1~ d~ q_mllcr ~n p!I) !l q~1 cMc1dém,:nl ne 8 , P ll rn11.rnhniL·· llcpu:1~ unfl h"lll1e qilnS )',1m- et ~ér,w1ill llffi:i}IJ!> Stll' ltll" l:lorne. 1..e gm~~ 
lu! p!t11iê'&tl p,a, il S'!.lcll~rolti!! Vern Je p..;rl GO - SIÜVc:l. moi clüo~ n•J)tit l'autr~. q~1i, l ro~r.se v!Q:;i·d~ [)~]6ZJ }i;t'~Hti~na r~Eai,ll~hl&, ,,i;xpli~ 1r·(,;rat0é,1 .:jilê C-: monsîeurél~ll en 
i 1 :kv~it s'emba~quer pour a.li el" remlrr: vieil e s'er.ipat·:mt da son bras: le condu.isil devn~t monr. vJh(· j~1i )Jn.~'.-i:r 1~ q.hf'~i"~:" · , tnirr d,f~.ffü~J~~ '.:,.~ir.is,~t'~, cpùi . vJüfü!'., 
à J.1 reme des Olauss. . 1 un v ... sle monument que La ramée Pfll pou1' , ,, , , . ,; , · ., , ·1 • , 1 ,rèrti~JliCê'r J;;,_3 _mu;nstl'e!!,, qm !o'!!l'rntenl d,~pr,ta· 

un hôtel. On_ Je po1m1a do;~~ une pièce bu- , Deu:'l! ihhmar~·fe!làietjJ b#l>it~"~o_!,., lout: 1,J6Ji~~qi»_s.~~1t~m_lrr~i_ tout ~t!bft. L'ae~'is-. 
m!de et rnmbre, et on Je·la1esa seul. pr_êts. à J? ~,°,lll,~ei; dA ,~~O:P~: !'.~ ~~et~~ts, ,, •tance ~da_!1~1.~qic~L1~e~oe ses phr~~ p~r ~? 

·1, h ·1 ' !' "l 1 )om de'~ QffllOSIIL":/1,\- levr ,E)rpJet,I Conna1on1 cc- 1 •rogaeroent.app·robabl. A .. rès qne I oridenr A bout r UllC cu.rP. 1 pensa qn on avn1 .. ,. -11 , " ,, • .. , , .. • "' ., - r . ':1 ·_ ·.. • , • - , rieusemim,'l.i1e,1cei:clt,. }Wpdent·olea1·i;uµecl!l!J tûtèllni s.on~ÏllCOurs, ojrle porl<l_en- ~10~- 
oubllé da~s ce d~agréuble local et 11 frq.pptL I dt:S corob~tla.f:.iLa..ét }.ij'• eieilaîeot- .1 la I lulte. 'pbe- _ ét"ilrfét1Fquolqiies !rognons de poJBme& 
d&ac,u po1~g contre la porta. . i ~afin df~, w~ui~Mfli:~tjaJ:,~;1a~1b\~~-p'r~~r-, de:!i'.i..:;m!!!fil'!!4~- · _ . , · 
·un guiéhe1' s.!ouvrit.,.ij,l!~_ IC!S: r.pp~rùt'\,t ! U.,:nl d~.r·.1ug,i, p.Hr~n~.à.)l1;a, 1~1,00,rpi,;cM- .1 - -: ~;, - , . ,: _ . ,.,. -. ~(- 

u11ô vois llll 'àêni'an~a' c~ qa',l âësïrait-. 1 cun deel~h~~pion~•'ètjk, i<),l(~ti!~1h~fü~ :,c~ka. ~[~~~Ql,lfo,, 1~,1.o.~~11~ .110111 ~m!"~· 
[ .~~'j, N '1.I , f, 'f, • 1· •l ·t, 1 ~ _: ~ .. "l!t"'""" .J rt •,l-~ r f ~~ 1.. rl't:~•-t 

•I 

1 

lhâw leltel lt11 ......... . ,. 
il'. M. MIL:t..1Ii!RB> ... - 

.. ~ ... t- ' ~-'?J"III"~ : ~·"":.-:, 
lllUlll. C[V lT r. f •. tUCI Il U Ill- 

"! 



' blllté dtr vos orlmes e\ de vos balour 
èlue,, VOUA VOUI jetez dans les bru d,11 
parlemJnti..ria111e que vous \rainiez hier 
daulaboue. 

Qlie te1.lil'l-t-U donc des dix-hait an 
~ées qui vieonen\ de s'écouler, - si oe 
D.'es\ une large t,ainée de l!lang, beau- 
09up d'or perdu, daa problèmes reculés, 
des pu!ions envenimées, et le souvenir 
d'un h,ngoau.chemar. • 

UTIIO AU011L1). 

BOULEVARDS ET FAUBOURGS 

L'empereur s'est promeDé hier nu bois de 
Beulogue et aux Cban:Îps,Ely!!'éP!I. On awit 
organi"sé une petite mtl!lifestalion policière. 
Sa Majesté a été re_ç,1 la Iong d-, J'11vi,oue par 
les cris de : l'iue J'em~,1~wr, vice Ollivier. 
La joie do cette petite fète a tlté troublée 

près üe la b!lrrièra de l'Etoile par quelques 
ori!I vigoureux et stridents de: Vivc·t• Rtpu 
blique qui ont jeté un œ11tuin trouble, et sin 
gulièrement refroidi l'enthousiasme des 
agents. 

Des gournaux mal renseignés ont annoncé 
le d6part de M. Haussm.ann pour l'Aigérje, 
le rait esi absolument controuvé. 

Il a.bien ëtë question de l'engagement de 
Ml!l:l Cellier au théâtre d'Alger, mais on 
conviendra que ce n'est pa1 là un t'ait suffi· 
sant pour prouver le départ .de 1\:1. Haus 
manu, 

Quelle <liff'érence il y a-t-il entre Tropp 
m1u~n bl Emile Olliv-ic1·? 

H n'y en pas, ils cherchent tous deus cles 
complices sans pouvoir en trouvcr. 

Notre collaboi'llte_ur Ernest Lavigne fore,. 
aujour.d'q.~ vendredi, à 8 heures et demie du 
a~ir, 1,ne conférence à ln salle dea Capu 
cmes~ 
511JÇt : les Paradis et les Enfers. -~ 
Le Journal fl('ficitl publie la promotion ·à 

an grade ,upérltur dans le corps des mines 
à'un M. Baudin, ingénieur de 2• classe. 

Notr.e souv~rain_e, lorsqu'elle apprendea 

èu'un ,nv11uceme,nt a été donné à un homme 
ortant un tel nom, aura, nous le cruignons 
iea, une il!aque de nerfs, comme en Eg-ypte 

lorsqu'en lui ftt part de l'élection de notre 
rédacteur en chef. 

Le Progrè1 tie Lyort li éttl invité 11 publier 
la note suivante : 

11 Le général de division, sénateur, corn· 
mandant le 4• corps d'armée, étant retmu cl 
Pari, pour du Cl//aires cte service, ne pou: r .. 
pas recevoir de visites à l'occasion du jour de 
Pan.• 
Lo gJfilrctl en question est M: Cousin 

?.Joo~ubnn, dit de Palikao, le vainqueur 
d Aubm. . 
Bst-ce qu'on mijoterait un coup d'Etat? 
Au moins est-il permis de suppoeer qua 

ces affaires ds service i,e rettachent li 1'111'· 
taire d1,1 complot des sous-ofûciers. 

Tropproann a, paralt-il, perdu un peu de 
son assurance depuis hier. 

11 n remarqué <JU'1l pesait sur lui trejze 
cJJ.efs d'accu@ation1 et, comme il est aussi su 
perstitieux que Napoléon III, il redoute quo 
cela lui port9 malheur. 

On nous communique quelques détails 
biograIJbiques sur·,M. Dupuy de Lôme, qui 
vient d'accepter le ministère de la màrme 
dans la combinaison Ollivier', 

Les commencement, de M. Dupuy de 
Ume l't1rent modestes. Petit icg6nieur fi.fil 
talent, mais sans Je sou, il devint le gendre 
el l'héritier de cet utlmini.;tru.teur légendaire 
du nort de Toulon, M. Bnnson, eommissaire 
général de la martne, qui l'ut usse z iutelligent, 
vers l'époque de I'iuceadie du Mourillon, 
pour éconolijiser, en guelques al!néee,coro[)'.le 
le sous~lieuleDaut de la Damt blanchi, une 
petite palote de deux ou trois millions sur 
d63 appointemenl.8 de ,huit mille trance par 
an, 
. La jeune ingénieur I devenu riche avec 
l'aide de son baaii-pè:e, pouesa comme un 
champignon. 

L'année dernière, il afficht1.il la prétentlon 
4~ reooplacer au ministère de la marine M. 
l\igte.ult. 
0!1 là, mésintelligence entre ces deux esti- 

mablet rélotionuairc11, ai bii:n fails c!!pei;4ant 
pour se 09mprendre. Aujourd'hui , mini11~res 
t,o~ deux, ils vont ae jeter dana les brne l'un 
de l'autre, et dans ceux d'Oüivier. Nobles 
éœursl 

Mme Esquiros, neus écrit pour cous an 
noncer ~l!e 10D m~i tsii! parti ee IIl!lÛll ppur 

Londre1 d'oil il ne sera de r~toar que dans 
une quinzaine. M. Esquiros ne pourri\ donc 
,p~ l.l coaW.nce ._t,r-Bancet, que 
n~'1l'fÏOIII an11'111cée. 
•ous ~ S8"-8 t~ ei ·llme E~ql)i~ a 

bien 1~ pour pr.olfeter, ;ea lout Cll!J ,l'er· 
reur vient non d'J·DOus mais1bien d'un ami de 
M. Bancel, de qui noue tenions la note que 
nous·:av.e.ns pu-bliée. · 

Lè caric;i.luriste~ill est sorti ce soir p011r 
la première fois de la. maison Dubois où il 
est en traitement depuis deux mois. 

Hier, un individu en chemise se présente 
dans sa chambre, el lui demande !,rè3 eérieu 
meut de bien vouloir le débarasser des :!>OU· 
ris qui lui dévornient les entrailles. Sor ces 
entrefaites, un second personnage moins vêtu 
encore que le premier luisait irruption, et se 
mettBlit à dessiner avec lrénësie .des pclssous 
sur le mur. 

Gill eut toute les peines du monde à se 
débaraaaer c'cux. 

Henseignëments pris, ces messieurs sent 
des domestiques de la maison de 1•empereur, 
en traitement comme alcooüeés. 

On ennoncc la mort du sénateur- duc de 
Trévise, célèbre par la rue du même nom. 

R:cbard Wagner va beaucoup mieux, les 
nouvelles que nous recevons da Lucerne 
uous annoncent que l'auteur de Tristan et 
Yseult esl complètement bors d•J danger-, 

Il y a gaand dîaer de deux cents couverts 
ce Eoir a la. prJ,ideoce; on prétend qu'au 
deesert Ica nems dee nouveaux mini stres se · 
ron; e ervis dans des uoisettes Il s urpriees. 

M. le Jicutennnt Bablond, qui commandait 
les I roupes d'Aubin vient c'ëu-e nommé che 
vulier du la Légion d'honneur. 
M. Bahlonn u l\tit tuer seize! hommes, qn 

l'n nommé cbevaller ; s'il en avait tué le 
doub!c, mus doute on I'aurnit l'ail olûcier, 

Essuyez-vous, M. Bablond, vous avez du 
sang à la boutonnière 1 

On se tromperait beaucoup si l'on 
s'ir.naginait que I'opinion publique 
seule a Iorcé la main du pou voir per 
sonnel et qu'aux ifgitimes et énergi 
ques revendioetions du suffrage univer 
sel, on doit ce se mblaut de gouverne 
msnt parlementai-c tel que sera Je mi 
nistère O.livier. En flfet, le gouverne 
ment actuel ne nous a-t-il pas démontré 
maintes fois déjà, Ù\l quelle façon il sait 
traiter Ja jusüce et la raison, lorsqu il so 
croit assura de l impunité. 

Mit.railleuse~ et ,~has,epots ne sont-ils 
pas là toujours prêts à noyer dans le 
sang, les aspirations des musses, pour 
ret1 que celles-cl compromettent d'une 
manière ou d'une autre caque le monde 
officiel appelle l'ordre, et que nous, cm 
bon français, nous nommons l'intérêt 
très partlculier d'uue seule famille. 
I. faut donc j••Uir aussi un coup dœil 

à l'extérieur, si l'on veut expliquer par 
faitement les évoluüons singutlëres aux- 
quelles nous assistons. . 

La réception plue que froide du gé 
néral li'leury à Saint-Pét€,rsbolirg, les 
échanges de politesses enlra le tz-u- r;t 
le roi. de Pruase , l'ovation faite ces 
jours derniers à la cour da Itussie 
par l'armée et l.9. haute noblesse, au 
prince Albert de Prusse, Lout cela as 
sombrit considérablement le front de 
nos homme, d'Etat des 'I'uilerîes. Evi 
demment tous seutent qu'il se forme 
à l'horizon u11 point noir, grossissent à 
vue dœil, qu'il est urgent de dissiper 
avant qu'il ne devienne tempête. 

Que l'on se rappelle l'histoire de ces 
dernières années et l'on arrivera à con 
clure que le second empire a perdu le. 
saul prestige qu'il avait uux yeux des 
monarchies européennes : celui de te 
nir à la chaîne la Révolution et d'ètrs 
maître de la lancer sur l'Europe, le jour 
où la fantaisie lui en viendrait, . 
Pour les monarchistes· du vieux mon 

de, en effet, Napoléon éle.ignnit sous les 
cendres de la liberté française, ce vol 
eau qui avait secoué le monde d'un pôle 
à l'autre et ébloui l'humanité de sa lu 
mière régénératrica. Lo feu sacré se 
consumait lentement sous le poids du 
trône de cet homme, et par conséquent 
ne menaçait plus d'incendierde nouveau 
l'univers. 

la notnbreutu progéniture dont il avait dai-19ues boulellei, qui mécontentèrent ses su· 
p6 doter 10.11 mco~olable moitié. Jets. 

Il s'en aperçut et, se méfiant de lui-même, 
il chercha un appui. phrmi ceux qui l'enlou 
raier:t. Co ful Il Lar~ qu'il confia tout d'abord 
ses petites inquiétudes. Mais cet Hindou, de 
la cule des bourgeois, ex-brigand, présente 
ment général en chef, ayant depuis quelque 
temps dl!jà lllé son 65° anniversaire, se 
cramponnait avec la "l'ÎIJUeur des dc·rnièrea 
illusions à l'aimable Tilda dont il redoutait 
le caractère l'anlasque. et les allures espan- 

La reine écouta gracieuaement Laramt!u 
qui lui demapdaita:veo êloquence des ~oun 
pour son roi, Elle promit de consulter een 
peuple. 

Huil joun après, ~~ qui Di ~v~\ 
pu " œpo111111, ,.paaroL • 1·,ucti~llll de la 
retm,qui afflrmaqu'elle.t'ocl.',uiajt de ,011 ~ 
lair~. ?(ais lea toure a~6coulaient et Laram4e 
~ voyait rien venir, 

· liectllir, si· tu Je, ,ermets, aeus aüoas 
abaudqaoer pendant quelque tempa CIi braw 
~. et retourner R1ll hii à la COQI' à 
~ llc!'*h•, . 

CHAPITRE vin. 
Oil l'•ll (1\t la CODP.a!!l9UCO de1N6n11phar &t da 
. IOD mllllal.re Mulb. - 

lives. 
Il élait jaloWt comme un vieux ligre el ne 

quittait les jnpona. de 1111 bien-aimée. que 
pour jeter un furlif ooup-d'œil sur les ra• 
tranchementa qu'on él&vait autour d'Hispar, 
car tout le monde aavait que. Je prlnee Ali· 
gérin fourbi~it sa bonne épée, qu'il appe 
lait son contingent et ne tarderait pas à venir 
bloquur la ville. Aussi Lurês était-i! d'une 
bume.ur insupportablu. Il rouoouleit aux so· 
noux de Tilda ou jurait à la t•Le de sea sol 
dats : il ne fallait pu lui demander u tre 
dioee, Lùa.m4e parti , BQbëobe a'eanuya; C89 

deux hommes s'entendsîent, et ae oompi. 
laient, . Bo~ ne rouvanl en tirer aucun bon 
~ ayaal J•!UÜ danl'lea,ooan, a'ai&. ~~11• ~lul ep(i4 de a~ivra aea propr.,1 
~_.. ~ porlia at; put.a', ... lJWll~~Ql.et ~-u• d,;vous ,iôuer que, sl 
#ia ~ illl de• ~..._.If, ü,-. - ~~ Ol'.lf\qal~ ~ ~ pr6léduu&a, 1!1fi1 ...-,. .• l'lidl __.. • ,_._...._ ~ ~~. prod~lllU'tlnt pal sc,u,yent lés kell- _.......... nu~ , ... il llll a,tteD.dait. 
· ~ p,ollta1' • oette ...U. . Da ,-ur, l'•~ lui YiAl de obaager soe.mi- 
....- etM , aialàr_e, (J~ ne an:•· 'Pl~• qui kii Hait dit.que 

, .
1 

,. . • - la roia do!ffllt e afllnner di! lempe en temp1 
. 0.- ~ 18 w-..,-.1' ~ ,f'1'-~ pe~!ta ~~.d'Etat,), 
1111 M ,,_re ... dNiatll et il llt flael! !labo, le ,ruad brab.mÏDI avail 11,eayé dea 

•~- fi J 2 :.- .§ T 

Mais vint le siége de S~bastopol, page 
autrement glorieuse,pour les prolétair,~s 
de l'armfe, que pour 'leuf!B arlelecœ1i 
ques co_amandartt", mals,dont le,:i 111- 
sultats 1fn,-rent !IÎ stériles.; .puis ~e ftt·Îlà 
camp~ d'Halie, que le;traité de Vtl 
lafn1noa, malgré ia f,1meuse parole iqi 
périale : ({ L'Halie sera Hhl'e àts Al.pea à 
l'Adriatiqü.e ! » termina fi pi!euseme-nt. 
Enfin la .razzia da Chine, la eam~qJlel 
Gorheha.koff à propos do ltt Po1egli-O, et, 
pour tout couronner, l'expéditfo41 di, 
M;ixique, nél) d'un tripoiag'O fioaucier, 
pour avorter ruiséra'.,lemvnt dau'.1 le 
eang d'un empereur. 

Ces fautes accumulées samm.e à f>l&i· 
sir les unes sur les autres, ra.;surêrè'nt 
les puissances monarchiques, fidè!el?·al-, 
lié1:s dû second empire. Etre s'applau-;-, 
d~s'!ient de lcvoir i mpui;;rnnt à l'éira,n.,. 
ger, tout en Je croyaût toujùurs ab3olu 
meut maitre de l'e;;p!'Ït ré\'olulil)n.naire 
à l'fotérieur. 
Lu. Franca da 1703, de· 1830 et de 

184S était ;;olidcm,rnt gsirùhét1 et h'ti'l 
lonnée, ce.a suffü:i.it amp!cm,rnt aux 
frùes couror;ués de N1ipo!to11 ltl. 
L'impasfibilité du ~econd eru1füe en 

présence de Sadowa, confirma cett~ 
opinion qu·on avait de la Fra!'.ce et rie 
eon souvernemcnt de l'o.utro cùté du 
Ilhin. M:uis !es dernières tlecliornl oLL 
désiilé tous le;, yeux, car les moins cj1air 
voyant;; purent s'apercmvoil' qno la 
Fraoce, la grande nation, impatienta 
de rompre les freins qui la déshonoi'·~1;1i., 
a hûte "do reprendre posses,.ion d'el~e 
môme, et que les peuples frémissent en 
atteudmt uv2c anxi.até ca réveil. 

Alo:r:s, ee gouvernement impérial, 
fort uvco les faibles, faible a.:C!c les 
forls, oorume dirait Sancho Pnnc!i., sort 
de sa torpeur. Il commence à compren 
dre quH celte éternelle S,!.inte-Allamce, 
que ses faiblGsi;e, ot s-,s hypocrisies ·on! 
réformé~, wnt 11our lui une menace, et 
ii fe tourne ve1•s ce pays dont il a com 
promis si outrageusement !a gloire e~ !;i 
pro, psrité. 

Senlant ses complices monarchiques 
lui éch!lpper, il cherche à faire peau 
neuve et à passer l'éponge sur son 
pasi:é. C'e5t Je cond,unué à muri, qui 
espère, par une ubrnlution fn extnmis, 
faire oublier par quelques conces:,ions 
tardives et ÏllS1gnifiantei;1 les i:oufîrunces 
et les humiliutfons d mt il nous a ab~ê:U· 
vés pendant dix- huit année~ de servi 
tudd. 

Hs!U"aussm,:mt que cdte nouvelle édi 
t.ion du coup d'Eli:lt ùe Décembre, il. pré 
s,mt sous p;·esse, et ·revue, corrigée 1:-t 
cousic!érn.blement augmenté,1 p!i~ Emile 
OHivier 1:st bi\ln la dernière, si 1~ Frnnco 
.toutefois est-enfin d,gu0.:1'für~ ca·qu'tl!e 
doit être: la premiè!'e nation du mon 1e. 

ULRIC I'5 Y01'V1RI;!.ll, 

LES JOURNAUX 

!!l!' 
~--" 
Ainsi, gare aù spectre à porlefcwlJe. - . • ,. 
A pei~e est JI en possl)Ssion de·cet:te-guufo_ - U1er la Gazetl~ de France publiait la 

,oeitiOo, ei lon«leùlPs rêvée, qµs~_ïi~J& · oin,iikiire que M. de Falloux adfflhe 
'.l'.-~_dt!' de la,roe ,1e ~a.lois flOllge no11=1Jl!~--- flecleurs de la pr-emièro ciroon~ 
tlltage, • ed~ion ds la Vendée. . 

:• ~ tl. de F,dloux est l'·hommo d'Ntat du 
Une que;Lion il!licu.tr, à laquc:Ilo-!,f. Olli· parti catholique qu'il a ÎU di~clpliner. 

'f'ier,seraitpeut:être,l!mbarrasi;é.do r~pon_dre! 11 Jtti a foil entendre que, loin de h~tlr· 
f'esl ceile que'lo Si&ele a l'indinoatess<:: deJu_l -:tercd-a- front la Révolutfo1J, il fil.liait, au 
poser: _ .::- 4eeoin, lt:i emprunter son prop·rn 1an- 

M.· Ero!le Olih,iar a ;-ii rn?g•!Jt. se âeml!L'r?~e- gag~, et, par la liberté, reconq uéz:ir la 
ce~ foMl1ov.s d~ cé:;a~1Un J'111,1J.1re d_<: l'l.1-_ _piüfsanoa perdue. 
rllt il g6ypte, qu'ttA"~êma:;fa p•u'-êt-a-u_n- p•lT . ,, · . ·" . . • " _,, 
trop la rètrfüuLion do :30 OJO fra:'10,, q_u1 y ,-st 1, na .,e pres~nlo .J!lma1s qu ave., de., 
~unueilnment at~~c,h\0 'l 11 n~ :O~tüt p:•.a c~~.-'.'-: ·paroles de paix sur le5 lèvres. Et c'est 
11bble,_r. nol~.av1;;, q11'1111., œ.~:st;o lr..lll.ç.au f1t. J'en.Bemi Je nlus habile mais le plus 
b nn titra IJUll crmqoll Il) ~ilf~m~ d t1tt*jHi.le~l'-;;_~ - , • , 1 ; •1 · 
(:tr::rneb>. M. t-mit:i Olliùir d 11! parlnger à ,:a'\ u:cbarne du p,ull popu,tnre; 1, sé\Ü al- 
ég11r.:l t:éi!rn meni/n·J d~ voir. Se.1lart1('llt,-~ru: tendre et choisir son heure. 
,·~niv;erner,l du tiiomphc et dans Jen.:prmr.iers 1. l l , , t·' .. ct· ~. ·} ·11 
s'o11c;ii do min!sLèr~, il e,t ~ossip!e q,1e c-é <J·tt-!Ël 1 res e e prt,VOu..1. "u1 <:.:i mi.rai.. a- 
aft pu lui é:.b .. ;;ip~r. C} n'~;.t qu'uôs mT~èfP. des de J,Jiu, qui.font rê\·er des D,::agon 
"~13~ lo ~~,-~M ?ir.~-. ~l,ds P?<1r !e ctts c,ù lL rwdes ei de la Suint· Barthéluny. Et ce 
F.m: e Otnv er l. u1,a:t ou!:>h6, lll).;'J-::.1c1U:ID;.s_ ·d'f' 1 , ·.• · ocu·~;,.,x ù~ hi a1•oir ::. l'··afoh\ J~ mém.;iir~. e tnseur us I mqu1J.1t10n a su lrouver 

. . Ms complices jusque· dans le camp ré- 
. Jolie cb.:ise .que le ~u:nul de;; fonclw~s ùbllcain. 
fract; tŒos; mnrn plus ,1r1he cbose:-e,RÇ·}!'<:-Je P · , , , . .. " 
rul'llu',d'uu einp:oi n Paris ~t d'on er.:u;,lornu Son nom, eso c .. r1~ en lett,es de _al'lg 
Oaire. D., q,d ri!c,! q<l laqu!lis %1.,.il dü}!J PUl' les paH:J5 de P..;r1s. 
i~·u, ctlt homme, qui n't1. jnmufs assez_ do C'est encore lui qui nom; a donno la 
maitrè5 a fü,~ter, el qui s'évertue, étn.nLd,':ii! lei cpü livre l'instruction au prôtre. EL 
p'al vP.lël chez nous, à trouver un ê\ulre l· G ~. l ··b . di- , trône où il lui soi~,permisde ramper oncm·"? 11 a,,,tte c.es t1, uw.wx peu~ le c,m~· ment la morale est comprise P.t cnSfl· 

/ ,., __ _ gnée par ces céiiJmta.irc-s. . 
-- La r<1ntrés d~ .M. de Fal!o•ü sur lu 

scène. pclitiquc a droit à toute notre at 
tention. 

0 
, ., l ê -d ,_,. · ffest la coalition des par-tts l'eligieux 

n ~1 oe~uco'Jp rt1cm:"t.r -in,, a ssn~ g ne. e n_, . , . . , .... .... , • 
d~ Fv:c;1..Je Ir. rr,i;iu.s1tA ,fon.:.:•nt d-:.:,.-ordr!'l!. n- et mon1.rch1qt:e!; l'.V1,;0 l 0ppu1 du parlc- 
pr111,;l d•1 ·Lot,,;: Ga•onnP. ·ttonr le 1:uc!!.ès dt Eon mentil·isme et sous le couvei't du mi.ais- 
~:~cli,)u. • · Oil' : L'h l·- · T · 

Au ,uoins, p·n· dé~n·e, fo!~v.it-i! at-li?!f!l-r-n que ,er_e LV1&r; . o~n1:1e.~e ,<1ue 1ai1Sl!O· 
wus n, f,~aiiz plas mi.1lstra. _ nam dt:mue 111. matn a l homme de Jam, 

Ma,': b•.s11 « on.~'Mt l 1msis mieŒX scrvhino -au mili!,u d~ i.lttlX qui. p~r ieurs ét;rits, 
pa~ SOl·ln~tne, • ,nt Je ~og>. . ~ !tlUfS d1S00Uri5, leUJ:6 vote;; OU leU1'S act~S 
Je suis pë>rtb.item.eut. de cet avis. Aus5i ont tué la République. 

n'~·stic-e i:i~s ?.~. de ft\:i1:ca::le lr~v~illnnt pour Et nous révoilHionnaires nous fl:S- 
lui que J'admire, c'e,t ,,Il. le mm1sti·e d~-!'1:rr· . · ' . ' . 
téri1Ju1· docnenl <les o}dres au p_~éiel, ie Pl'B- , terr?~5 l~P:~ss1bl-es <levant ~t'lS enm,m1s 
fé.t !es h·amimeltuot u.u rn,.p;-prüel et leso'cls:;- del egahte f E~ nous na fomlleroDs pas 
préfet ~ox jug,:s de.paix. _ . -, .. l'histoire pour découvrir, dans le passé, 

D,.s 01•ctw~! _Que1s or·dres?_Oa:dres .de foire les :iecrebde l'avenir? No:'l ! No,re de, 
Vùter qu~m:I nu1 ne le~ populatiou$ pour M. de _voir au contrai"e es· àe dire bien haut 
Forca·1u la: Ro 1uelle? ' ~ ' ~ • 

Eh bien, mais le mandat împécaliiconlre quels sont ceux qui ont crGusé l'abîme, 
lequel vous avez trois ou, quatre fois tonn~ e:t de déclarer qu'enLr.:: e•Jx el. nous c'est 
dt1puis depuis 1,1n müii;, le voillt. une lulle sans trève ni merci. 
Vour l':.id1:13ettez ~one: quQnd ce SO!!l-Jes · A nou3 de romG.!.'ser en un stül ~ais- 

éleotetFs .quli,: r, ç.Jtven~? _ _ __ _ . ~ Pu-bled! cea.u.toutes les forces vives de la llevo- 
• !u.tion. La R4volution doit être philorn- 
• • • j)hique, potüique e~ s,;oi':lle. C'est pour 

Tons seulo Je5 Dib,ifs ooneervrnt letn· oon-- ne pas l'avoir compris que nous a Yons 
t!anoe et l~ur :sérénilé. Ils Eoat bien ilau· été toujours vainctt:a. 
l'eux 1 _ -- Chtwger la forme du g.,uve,ncment, 

en garûant ia morale chrét1enw:, eL 
cr;:ii~e tout 1·é~ou,Îr<1 par ce IDl}l m:igi 
que ia Libel'tc:, c'e:it;;e ccutlammJL· ù .le~ 
déchirement;; erù la stétilité. L€s ri:ii 
gions, par leur.. dogmizs rt leurs cultes, 
.:;out contra.ires à la natui-e de fhomm11 
et à_!a tendance de la société. Et la Li 
_barlé, avec ie re.;pect. des positions ec· 
'!Lli;;es, ne eera jamai~ q•ùme ~anglante 
JroJ ie. 

Il sera dit. du reste, que loules les vilenies 
nous vi<:;ntlronL \fen b;mL. ~- 

Médit'.!! t~lte rfil.x'o:i du Clian·vari: 

C~~ çb~, g~rnen!a rnpi~as, intro-1u,t~_gnfü, '« 
i;o. lt;q,rn qui régn1tit .. t $<hrvern&i! d,1puil,i·iJr 
nna, nt; la1!1srn~ p,,s q:.1!! de cRt.:ser _ô~ fo~i 
n o:i ucc ccrlaiM ~Cl'i,ll'i,e, mCl é, tl~ q1.u,-tq-1.e 
ln~(i::t c ~: Ce ~i:-coud e<rLtimeiJt r'ftH pniJl.t l~ 
1>0Lr<\ mi,1.s noaa reco!'lniri,B·ms qt.'.i esI .àll:..et 
i:~;.;11!.1~1. Lt'e un~ n~ v.!tl~f:nt ·pJ1tü c:01.ve- q ,ê 
1'.b.;b?t1td~ dv g.}u.i,e:--;.er~c~t p:.!tsJr.&ne1 -p1..;"1~ s-e 
Fordre ii •;ite; d'nutres ~~nt pltrn pt"Jfond,;- et 
sou, ÇlllllE-nt qudqua ur.iére·p3r.itll d!bs'-ln r.i 
eii' te Et d~:is ln larg-e;;r, ruême drs con~e[~ioiia 
!i:i:e; pic l • i)O 1voi~. :,;iu5 ne v,:;uioM ;aa ttr~ 
3i euj:)i.Hs; noua ti.iu1u ~ m~eu:t p.rc.nt!r~;,S- r~i!__:; 
t:lis q,:1il~ l\ll"t, orc,ir'J ei~p}1·m •nt qn~ l'dc':-OG 
i'(Ur tout-, Sslna las tr-ru'.!es de so. '~ttrr~1_fa+r 
f,lJlOli(lOQH regolièr~men: le ragiœ•î'_p"ilai;,ifü 
tfonnei, o! qu'U 11g1t olne\ parce qn'.Lla c:.:!liL 
pr,1 ,ent, ( 11,;oit.,o ::t utilo. 

TRIBUNE MIUTAIRE. ru. Olüvler éprouve d'éoormts d;ftlou!füs 
pout' constlLlH:l' ,.on c-.1i:Jinet. An:Bi h:.s q,iel 
quL-s a1hésions c::u'il avait n:ncontrées \out 
d'diord, àispnrabsenl 11 -.:uc c!'œil. L1,; t'St:é· 
ronces s'ea vor.t, M. Pa.srnrd, lout ·jayi:ux: 
u.vant-hier, s'attriste oniottmnnt. Les h.Ssi 
talion3, le~ tû.,onu~miml:; du nouveau cbef de 
ministère, iui se•ub!enl de triste aug4rn. l\ 
n't:st pa:; le suul, s'il !',ut en croire ltt Cio<:he.. 
'rel r.i:. Fialin I déwvar.t&geuseroenl cc.nuu 

eou~ 16 no.:x. de duo de l'e, •igny, el qui 1.1H eu 
ven!5 son château èe Chami,rande esns com'pte · 
le• oicq domllines qu'il poszè Je dans le d,,parls 
ment du ln Loitu Eur lPs commune• de Gu,ll.t;a· 
béo:i, Morneod, Sainl-l't1d o'Owre d P,1nc;ns; 
qul ,e d~blrraesa en un œ.c.t de !oul~s J,s,1,ro• 
pri,~léa qu'il a r.chdéas det'uis lo coup d'l~tpt 
sur SC5 0C"Onomies. 

M. F,o.lin do. Paraigny a fuit cc simplo calou!: 
Vo.lll E:nilo Olil\'i•r qui c~t en trnin do omisoli 
dcr l'empire; 2'o•t le moment i:lll Iéaliser et de 
filer ! S·auvon~ la. caU::e ! 

Bor.ne précaution! D'aillenr~, on ne l'i· 
gno,e pas, il ne fait qné suivr& en cela 
l'e11:·~mf'le dl:i celui qui judis le rend\l si ridi 
cu!!> à Boulogne. . 

t 

Au Canstitutionnel, des menaces. L~ lel'lre, 
adreasé!l à M. Forcade les amène. A prè:i, Ulle 
apo'ogte du candidat de Lot-et-Garonne, 
celle feuillo ajoute cas mots, - gros ,d& 
nuages, - il parle dea mi:üstrcs démi;;sion 
naires. 

Lee p;:irlt13 de l'aveair ne leur sonl, d'aill,uu, 
pas rermtce. Nul clo.1te q,,e noua ne les I elron 
vions un J~,r, prêts à o,:inc::iurir, uvtc unr, é ter 
p:ie DQUVel!o, à l'œu ,ro de t·affarmi•semenl 'de 
,'~mpiro pu.r la pratique cl lo dévclopp,ma:il da 
toufoe loe libHtils. 

incovations utiles qui lui d~plurcnL, pont' 
l'en punir, il 1., lit permuter avec le chef de 
ses cuisines auquel il voulait prqcurer de !"a 
vancement. 
Quelques jours après, il s'llperçu{ qu'il 

avait éto un pou vile, que Raho lui confec 
tionnait des mgouls détosta.ble5 eL qut• -5on 
ex-cuisinier faisaiL horriblement dan~er l'anse 
de la caîssa des cull08; il se dépi,eba donc de 
l"' reintégrer d11,ns laul'!I positions re!!pec 
ives. Mais il était entré d,u1s une voi'e f'2- 
neste dont, ip.altumreui;emeat, son amour 
propre se trouva fort bien. Aussi, à partli' de 
ce momfuit, lr:s ministres fe suc.::èdèrèlif-ll1 
avec une rapidité vertigineuse. L€S 'at.ti 
obambres étaiont priaes d'assaut par nombre 
de sollicitEurs qui venaient quêler des pprl~ 
feuilles espérant, pendant leur courle f4veui:, 
pouvoir !'llaliser quelques économiM et se 
parer ensuite du titre • d'&Dciens minist,:Ecs, D 
œ qui est toujoul'8 lliilleur, 
Bobèche était encba.nt6, car, mai[llj;im.unl 

qu'il avait des wurli.sau~, il commen~ait à 
ae sentir véritablement roi. · 

LuèJ, UD iiOÏr après rnuper, lui c~~ema 
de démuseler la pre!Se qui, prétendai~::'.iJ, 
pourrait donner. quelqu!l Iwo . conseil a,u, 
1ouY11rnement. L9 roi, qui voyait.un pt,11 
l1')ultle, ~e ~- fac:i)Ame11i peauader,.at il 
éclicla cette loi dont on parla tant. . 
tJn déluge de jour.œux 11a~atiit ~ue,i1t6l 

IU?'I& g,ran1e,11i1~ rt'fli'ipll', et bien•; fJIIDB 
..,.tfllu1"'rentt1Mt'IMltsM:qtri, --~ •· 
dtre, d~ dtfwcra •·~ · .. ·•~ 

'DJ V)Ût·--- 1:4&· :t:~jll" :r~~.;;~~ne; 
aeule 1url'4alat: le Potiron. C'•lait ·ull'e pe• 

U ,1 eii;cellent syslè ~.e, la patte de \~loll!'SJ 
.Aprè; tout, qmrnd on a perdu ses g.-ïll'esli la- 
brni.illP.,. - 

.~fi VOBÉISSANCE .PASSIVE 
Le cilo~;eu Pyal rforit au dépu!0 espagi;ol:, 

Piiui y -';\~gulo, l:)Xilé de ;;:on• pay:. el cü.i:s:;é 
de li'i·rinc,,, uM lolilgoe Jet1re1 où il_~aIDiae 
lu dêlerrnioaliou pr,su à rnn égard par le gcm., 
""raemer.t impérial et où il en rechçrcbe lr:s 
mo'.ifü. Avoir été bou citoyen rnffiL .• -. 

Un soldat, •.rn jeune homme à la phy 
sionomie douce "t syru pa.thique, aux 
·manières simples et poltca, vient do 
nous appurter 1~ leLLra ~ul var1f.e : 

Ali! i;i v.:iHs uviei, en ,o~• arnvatt;--~ropr.dé ,. FI 
l'arg»nt d.i p 1~•pla <!l l~,9 diam1nt.• de la· en;,. a ~!loyan ~11rens, 
roµ.ae; si lc'3 corlè1 cr,aleat apreA ~OJ!S : _..!î n Je viens de vmr daus votre coumgeux 
vole~nl si la ua1l6:i vpus ~~ur.euiva;1;·.·:ouJ-~C'": j911rnnl, la frfa,·~eillaisc, quo vos-<:olcnnes:,ont 
cuHi.1.t de vJI, de ,,ol compltqu-> de (o, .. llLilt .0uverlf5 à tou,c5 les ré~lan:111t1ons de l'nr 
cc·n~tan?e I agigr~wante:i;, v~l ~ '\!'"tïtts.t1qn°, ~us- méç. 
d~ confi~ncs, nvr_c prâmM1tat,oa •.t dîracllon ~ « o~ n'c:·' P>l" l'nP. ré.~l"::.l'llio;:i que 1-,, veu- d~ la c1i~e p11b'1q 11:: ato,a, ch1r citoyan-,- no1-• , "" ùl. .. ~ .J." • 1 u. : · •.. .; : r .. 
80nJ,mo.at ·vou• sPriq toléré à Paris, mais fê~ ~OtlS. adrfS~fll aUJOUtd hii,, IDiilS C 1,t U!l 
au'!: Tuilarîeo. rrçu Il de.a bath!lt•, à rm!lr 1ct- c:ms~,l qiw Je vous demandii. 
bras o.uverta, b ,is~ sur- lrs ;!eux j%'.S, p•esEé " Je auis soldat, et le seul su jet rio nos 
dce d~ux m,d~s. l~gê, nourr1, hleinr-b• __i!ilijs- h,,t.. dis~nssions e.n ce moa:umt, le s•iir, nprè., lés 
cbàfea!1l( do l'Etat, c~!ret~nu ~01 h1ie. du-1we1- ·iarr;ières éV,intes, èSl ceci: si l't)mpe,:eu~ v0- 
~mrnemor1t V.:>ns a11nc_z 011 a,l.lc, p,ns11rn1 con-. oaiL à nous l'.tiro cg.arg;r nos ch'!S!lcpols pour 
neu~e, crachuts, sou~1r~i:f, prières, ""'-~!,TX et:- tuer nos frhres. nos pllres el mères, que d 
o.hmi~po!s pour cqnep1rer lo~,t A votre a!Pe en voos-no,. J' iré? · 
Fcance contre les d~o!t6 d~ l·Espag-00. c Si ~~u: r~culons, on nous fusille. Si 

n9us avncçons, nous lu.ons cea,c que nous 
ai'ons de plus chers au monEle. Si nous dé- 

.110.rtons, on nous enYoie en Afrique. 
« Comprenez-vou~, citoyen, combien moi 

qui si vos opinions, je suis malheur<1u;;. Si 
je dis à mes cumamdes ce qu'ils dohenl foi 
re, on m'envoi;, rejoindre les deux ~oldat:;; 

-•-q,ie voul! coun,liss~z en Afrique. Si je ne dis 
rlen, Je rnuffro. 

~,~=<rC'esl pour cela, ciloyen, que je vous im 
plore eu grâce de vouloir bien dans votra 

_,_ jou'l'na! nous donner conseil li ce sujet. 

'I'oujours celle ~nernelle hietoire @'Pcopµ· 
mann bien nourri, bien logé, bien::..oh_uu•sé, 
landis que les con~nés politiqui,~-ont 
J'roid,.sont enferm~s dans des cellule::s étroi.tes 
et sc;,urnis à un délestat/1e régime~-alïmen· 
tairtl. 

RD. RAUKS. 

lite revue rédigée pai' un seul hoQ:ill!.~, unf 
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,, ceux qui se fü,nt ~ ce aexe trompeur·, que, 
caractère fortement trempé qw, mar-con:- 11-marié une fois déjà, il n'ignore pas quel., 
s~illé, entreprit celle tà0he impossi~la de <r_~él:lojres_peut procurer une femme ncar~~ 
d1re lout haut ce que chacun pensai!,; tout • Ire, Br,becbe n résolu do m .. ttre s'â rnmn 
bna. Bobèche lui·m.ême ne ful pal' épn.rgn_A,- -<t-au concour~. Y sera admise toute perrnune 
et le Pott,1011 dévoila ses riùicYles nu public, 11 du sexe lëminin, pourvu qu'elle justifi~ 
qui ~ prit .à rire. =- · • d?S quclilés mi vantes : elle sera b:1ile et 

• spirituelle, peu curieuse, point gourronnde 
._ el eurlout pas savante, moyennant quoi 
û un certifi,;ut lui sera délivré r1ui lui. per 
s-mettra de coneuurir à l'honnenr de denr:er 
et des .hériliers au trône. ~ · 

A,u lieu de faire son pr~fil 'de celte p~o·œ 
de véri,lél!, le mo11a,•qu1:1 devint fotfoÙA 11l 
poursuivit de ea. haine é9 dor. 'Quiclro:Hë lil- 
t~raire qaî se l'éfugia pros de la ,reine des 
&fanas. ''- 

. Cette potile affaire réglée, Bobè,,be ohi,.n·· 
Cé .fut u'ne dielraotion pou1' le rotiiémrn:_ -gea son· minisl:ère, dont perionne ne se plni 

".l'é <I;u;e la l_ullo qu'Jl soutint contre. le_ ~é:_ gr,ait. _Qn murmura. Le roi flt empri'i;onner 
Ull s:is•nommé; mais lorsq·u'il fut \'&irlqu-eur ies mécoi:.lents. On murmura ;plus hanl. D~s 
et qu'il euiserré aux arcaives sa fanieu~eJci, mesures énergiquement maladroites c,~1;s;ié- 
il ,e demanda r,e qu'il allait f4ire.. · - r"èrent la i;oputalioa. 

€'est alors qu'il songea• co q_ue ii.ii:;voit= Une députation de l~ b~urgeoisie vlnt lui 
dit Laramée: fonder une dynae_tiel. ll-C!)Jll.:.':-fair.e quelques représentalrnos : • Nou_s ~" 
~ ~one_ aoe circu~1re qui fut·r~pi:i,mfue- a r.êconnais_sor..s plus notre Bob~c~e, lm chl· 
da,ns, tou~ l~ ro'yalt!De et los ét~lF-v'oisins7- «.:e!Ie-; sorti des 1'61'$~ de la tromème clste, 
~lfo é.tait àiâ3i èonoue : _ a qui l!S.l' la i:ôtre, il· tst devenu plui arro, 

. ~ •-gant que c1s rois légitimes dont il nous 
• E!evé au fr6ne p:rr les 11ulftoages ête son • rivait .,idé 1,, cblll!eer ie dernier. Ses nob!es 

, peuple, le roi Bobà~he, al)rès avoir clisr~ _ .1-wnt pins tiers de ieur nobhi:,se d'hier quo 
• ch,tl longlemp, .le moy.e~ de réc~!l~et u n.i, l'é;aient ceux qui pouva1er,t prou ver rH: 
c d•1Jo11me1>t S\• euJfta de l'am;qur )lolit;:'il~ ·~11 qaartiers. Le roi s'alièrra h natioo ; qu'J! 
!l !~to~t a, P!I~~ et ER famil!eL i;;r:.e.iL -=IUJ prenae garde, 1) 

• 1 11,~lr l,,,u'1 !t• ~l\~ll!lt,11n!\ dyn~Clë-quî - . . . . 
• 9~a l la ~t1on a'.ïpri'enn.. ~elte_-ëetti,.. --=8o.ti4che qui et1u! de m,~U\1'31ll8 humPur •, tu~ t~~,., ·gouwru~ pendast. d•imlJ~, 8 =rêp,zudi" à 1~ .. r m~uace en fü1s11 nt r ... c.:mdo: re 

, c,~~ ~.,-,;.~ ler~1~J1.4àut;;~un _fl~Ua halleb11r,:ht1rs Gt:8 d~tH.1reui:a. 1uw- 
•"'1119Darqù~ qu'.ellj? v~ère l Ili ti'olt'cfroff:- _: lelïls. ., ..... 
!', t-~ll'JI\, _l'e J~), ~~\ ,~~j'.:, à -pr~.. Une ~volution était,,Jmminunte lorEqu'o~ 
c e.m, 1...;/• ,.,...,~~.JP,f '!:J ,~t!.e}tl.11 annotu;al'arriffl de -N~uplisr, fils du. roi 
• v. a - ... udês' vt>'!. r-•én~ !u~- ~l!!-D1'=_,Aee ~ru
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--=I.!!:!:! 
• Faites dispua!Lre m~n nom, car je craiu. 

drais de pas5er aux oublte~tes. 
ftL, 

!oh:ht au., ... d'infot!tene., 
« P.-S, - Ptlrdon11fz ~on gf'ilfocege, ~ 

métier tsl telle':Ilent abruL1ssaot 'lue ie·perds 
toutes mas facu•Lés. 11 

Cama,ta:dea_, you·s me demandfi un 
con::;ei!, le vo1c1. 

Vo~s n'avez pas le droit de fü« sur 
le peuple. 
Et si vo1:1s refnsez_ de tirer sur le peu. 

pie, on ne vous fus1llern. pas. 

L'armée frauç-iee appnrlient à la 
Fl'!mce, à la natiun. 
L'armée française fi 'appartient pas à 

l'emp2reur. 

On ne vous fo!!i!IP.ra pas. 
VPici pourquoi. 
P<lrce que l'on ne l~onve~a pas un re 

giment fr11IJÇ"-ÎS capi,n:o de tirer sur un 
autre régiment fro.oç,1i3. 

La nation est seule SOl!Veraine. 
Si la nalion veut r:osler erdave de 

l'emp~rnur, e!le vous le fera swoir. 
Vous n'aurez nlor,; qu'à ol;éir. 
M.ui& si elle veut se dèlivrer, ne tlm 

pas sur elle. 
Vous rnriez des n,H,s~ir.s ! 

Vos généraux impérialistes vien 
dront vous parler du d?gme do l'o~fo. 
sance passive. 

Rétorquez con1re eux faur propra 
argument. 

Dit.es-leur ceci: S1pposez tin de nos 
colonels acheté par l'c,r des p6nm 
d'Orléans qui non1, commanderait d'6!· 
lu prend!'e les Tuileries et de fusilier 
votre empereur. 

Devrions-nous lui obéir? 

Non, it fat1t que le soldat rais~nne, 
qu'il soü citoyen, qu'il connais2e m 
droits et se~ devoirs civiques ... 
Le soldat nè neut être une machiqeà 

tuer. • · 
Q;.i'il exécute les pr::iscriptlons du ri 

gleroent militaire, puisqu'il y esl 
oblig·é. 

Mais qu'au jour où on lui ordonner.il 
de vloler m. conscÎënce et son [h)r,nrnr 
en as:Ja:;s~nant de.i frère!! dé,a.rm~s, 

Que ce jour-là. il se sente homme, 
qu"il dise : NON. 

Elt qu'il ne craigne pe.,s (!'~trs f11sillé. 
L'ffimUtl O livl,.r des Bourb~ns, le 

pï'ince de Po ignsc, q:;and il !1.pp1ii qoa 
ies eo1dds frat~rnlsaiect avee )p. peuple, 
s'écrill; 

(( Qu'on fosse tirer sur les so!d~t~ ! • 
Mais, oo fut un éclat de rîra unim· 

es! ;·où yavait-ildcncdes homme3pour 
tirer sur les soldats? • 

EL la Mvolution de 1830 fut faite . 

Un caporal et un fusillier rlu 90• ~~ 
J.lgne en garnison à St- Germain onl ele 
coutlamnés à. deux mois de prison csl!u· 
!~ire, fJOll.r avoir fo.it circuler dans )ES 
casernes un~ liste de ~cu~cripti(1n, 1.n 
faveur des deux fOldats envoyés ~Jl 
Afrique ce.mme coupables d'avoir asfJ,· 
té à une réunion publique, 

Les soldats des régiments ,asern~i 
extra muros n'obtiennent plus que lrt; 
difficilement da venir pas~er !ajournée 
à Paril'. Oa espère ainsi cmpècher l'ar 
mée de s'entend.re avec le peuple, 

N?ns lisons dans une eorr11spoodance 
de l Ouest les détailo suivants sur l'a:· 
r.e~tati9n des mus-officiers du QO' de 
ligne: 
Le colonel du 90' de lign<? est le roêm9 qdl 

a o.,:'~n?é de l'arg,lllL /i ses sous-officiera, afin 
qu 1,s fassent un mes3, aia5i quo.nous Favoni 
raconté dernièrement. li e3l f,Jrt 1'iche, p$· 
raîl-il, et üent de prèl à la cour par ss fem· 
me, dame d'honneur de l'lmpératrio~. Ayati 
app•is par de! gè~s zé'éo qu'il a jeune !oos· ,.....- 

. ' 
Bobèche avait préparé pour son [uturs~n· 

dre une magnifique réception, 
Les vêlements des gardes nvaieo~ élé re: 

acuvelé~, le ministère cllnngé 111 va1l!e, dl'> 
lampions couunaodés, les lhéâtres badigto~· 
nés, les artistes les plus renpJDIOéS eng,&<lô 
pour la ciraon~tance. J 

Les corot.ctie,p.s ordinaires de Sa Majeste 
a~p~enaicut uiîo jolie pièce bou~réc d'à!]~: 
s1oos èt composée par ·un ~uc et deux 8~
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raux. Uno chanteuse était p~yée 3,00o P!èces 
d'P;rgtmt pour apprendre une caut.nle qui d~; 
va1t célébrer les mérites du jeullo Nénupbll 
que personne ne oonnai!llait, · 
· .~asiti, nous l'avons vu, ~tait un ~rao~ 
nnms!re. - Lee Sérus l'admiraient et- il con 
fündnil son Roi qlii preni.it pour de& ora· 
oies toutes les paroles qu'il Jaisl!llit 1oinJier 
de ses lèvr,11. · 
A vont d'entrer dans Uispa,r Mosib, arrèl

5 

Nanupba1• pour lui dévoiler son plon, 
- Prince, luj dit-il, vous n'avez ja~ni: 

quill6 la cour de M. i:o!r.:: père et Je, pag
1
;: 

de madamè Nénuphàr ét je ne cro~P~ Il!~; 
vanc~r e-n nftlrm:int qu'une pr~ce 1n1ll

5
uo _ 

n'~ pas a.ouillé votre ingénuité. Je vous,~:. 
du1s dans une cour oil l'on va tenter~. . 
cer ce dùvét ·de virgîniil! que je me P~i, 
Il (ont.ewpler sur '!QS jcu!'s de 11:t a~t· ..., 

oflfoii,r, ta 
bo.[llll'.18 CO 
nefl, avait 
rad.el! r,cur 
~i·ait LraJl 
à :::aint-De 

A J'inte 
(ùurrie11 a· 
fürrneté, ~ 
dt'l par Jui 
dell'.l"in un 
<1i:iercber c 
!ES emmen 
pies soldat 
trois à b.11i 

L'l sou 
en faveur 
exilés et P, 
mense favl 
son otiraol 
Jes jouro11 
longuet li 
me 11ttdri 
prou:vi:: qt>' 
ple eSP''b 
présenten: 
d~s affir 
qui ~e fig 
eLdont te 
et impuis 
éprouvé p 
son dos d' 
oien régi. 
110: dure 
qu'il n.'ét 
veniemen 

BN 
Les corn 

dit i'Eclai1', 
d ·a~coropli 

On se ra 
nisation de' 
établies en 
plus gran 
visles de la• 
de secoars 
q•1eslion p, 
occupée. L 
Le:. ouvrie 
yeux, et d 
r&glemen~ 
tion de l? 
une coro 
dévoués e.t 
r:;ion d'éla.b 
les d rails, 1 
mirrnnrs r 

M,i.is le c 
dans l'J~ta 
indus\riehl 
Eort des · oi1 
l'arrondiEs 
a jugé au 
f.On proji-t 
<1e secours, 
comp3gnii; 
serions pas 
jours la. si 
figurM 11us 
pagnJes. 

Quant au 
tera pus. L 
à quatre h 
el les gou 
convoquera 
le projet de 
ront les i 
vote, en!e 1· 
CC:iuro1mera. 

C'est dÙ 
du monopo 

Mairitona 
.ee1on leur 
mm. L'avi 
mines, pro 
parent à re 
l'admï.nisir, 

Le prési 
p;ée par le, 
rer un proj 
que, infor 
nion d'urg,, 
chain, 29 d 
au siége d 
place Rcya1 

La lu.ttev 
fôt va oonti 
Nous fai.son 
)}our que l 
"iclorieuse. 
ltlen t les o 
dans ootte (r 
et loute l'é 
Ils on\ ave 
contre eux 1, 
triomphera 

Nous sui 
qu'elle mé 
eette lutte e 
lea Parasite 
!lirons avec 
foi'ta persé 
UBll eomme 
au1rès. 

(A ""r,rel 



car je crain. 

n L. 
infnnterie. ff 

, i'ffonage, 1~ 
,1ue je perds 

ur le peu. 

nient à la 

fi9n~ paa à 

pas un ré. 
tirer sur un 

raine. 
esclave ae 
swcir. 

1 éir. 
r, ne lirez 

propre 

1 un de nos 
Jes princes 
clerait d'al 
de fusiller 

nte homme, 

fut faite. 

I: du 90• de 
ain ont été 

orison cslln 
er dans IES 
,criptiC'ln Nl 
em;oyés en 
'avoir a~sis- 

nts casernés 
lus que trè5 
,t' la journée 
pêcber l'ar 
eupl1>.. 

L le mêlll8 qui 
-omciers, afin 
e nous l'tivons 
rt riche, pu 
r par sa îem· 
r-ntrioe. ,Ay1rtl. 
u jaune fous- 

son rulur g~n· 

avaient été ra· 
é la veille, des 
t ras bndige.on· 
minés engaiéil 

de Sa Mojoslé 
bourrée d'allu 
et deux gl!aé· 

ée :J,000 pjèces 
cantate qui de- 
une Nénuphar 

'tnit un graod 
nient et.. il coo· 
pour des ora· 
aisstiit to!Dber 

· Masib, orrêla 
en plan, 
n'a ve'/. jall'lni9 
& et Je, paoitrs 
croib pas rn'a· 
éccce initiation 
6. Je vous con• 
a tenter ct•eff.J.· 
je ale plé111i5 
dfl 18 a!I!, - 

olficitr, ra[loral·fourrier j~ crois, fils d'un 
honlme connu pour ses opinrnos républicai 
ne~, avait faiL une c~llcole pnrmi ses oama 
ri~<S rcur J~ souscr1pt100 du Roppel, il se 
:~i,iiL ,rao,porlé en personne au fort del' ~st 
; "linl·Dij'lÎ~ pour l'inlerrog1:1r. 
· ;.. J'int,rroe:~toirn du colonel, le caporal. 
fourrier aura1l r~pl,ndu ~vec franchise el 
frrrnetfo, :ans ~·écarte~ un in~_t>_tn~ du respect 
citl Frir ]ut il :iO'!, eupérieur ~tltlsm•: Le leu 
tk!!l-'in eue ,·01Lure. ~el!ulatr;- eeratt venue 
~··,rrher ce sou:i-olUcwr el cmq autres pour 
l;s, mmcner ou n~ sait oü. Quonl aux sim 
~Its ,oltia;s ~cuscriptru:5, ils n~rnient eu de 
trois à tJ111l- 1curs de ssl,e de police. 

ill•ST.H'll VI.OllRltl'il, 

Les statuts ont été adoptés à l'unanimité. 
Dans quelque, jours, il sera. procédé li l'é· 

Ieetion des membres du syndiclll, et le 10 
janvier prochain, la société sera déftnitiw 
mer.t constituée, 

Nouë soahaitone bonne cbance et bonne 
réussite à ces citoyen• dévoués qui paraissent 
animée des -!lJeilleura sentiments et dispoeés 
à l'union plutôt qu'à la guerre, à la condi 
tion que CP!te union se Iasee sur les bases de 
la justice et d~ l'rgafüé. 

aux sodôtalres m:ilade1, ages oa i11ürmes, de 
pottrvi!lr arix frais dB Jeurs flinéralllea, de venir 
en olda, aeloa aes moyen~, aux · ,•euvee et aox 
orphslin! d91 rnailltairrs, tt rie patronner près 
lj!s dircctliure ds jouraauz, Lfh do leur proeurer 
dfs ea-ploh, ceux de ses· uum·bres qui ea tont 
dépourvue. 
• Dans ane assemblée g#,n6rale, tenus à cet 
effet, le comité d'iid1?1ini~tratioa pour l'aaat!e rsic, a eu élu tt con,titutl de 111. ID!l.nièrt sut 
vante : 
,. M~l. Hyppnlito Pil~er, Jl,éslden! ;.:.Blilnoba~d, 
v1ca-pn'.i~ldeul; - Corntr:e, !l~r6tnlre;- V1lla1n1 
secr61aire-arljojnt; - Picard, tiéaQrier; - G;"r· 
mcad, Balet, Rozard, illart~llft, Pra.vtz et tie· 
Liaaranzu, adœinirtra~eure. 
Le F'.itgè des aseemblëes de la socl~'t,\ usflt l& 

Redoute, rua Jean Jacqons-~ iusseau, :·fü. 
L~s demendes d'admisdon doivent ëtre adrsa 

aëes ou prëaideut, quai Ni1poleon1 n• 9, 
a. Dl!tt1ma11. 

BULLETIN DU TRAVAIL 

~r,us recevons de ~farecille ln communic ition 
tU'VtLùl~ : 

L'l scctlon mxrselllaiee <le l'Associatio11 ir.lcr- 
, <1tio11dc (lts tr11vail/C11r:i, vcnlant manifretir d9t.S 
t~ul~~ les ~ir~oa!lun )ês l'esprit de ~o!:darilé gui 
l :-imm~_. \'!&nt ù'.01.vrir une souecrlpüon pour 
subvenir nux frais de la cacdldature ouvrière du 
Il, tol eo O lgsrs. 
E·le icvue. par !a vols da h, J!arsc•/la.ise, toutes ! Le Gan, 28 dëcambre 1869. 

le:; soclétds !!,l;Hiè:ra frsr.ç~iae8 à - utvre cet 
nmnplt:1; c? qui peu rra &'.re considêr,~ comme, A M. Ch. Il aùcneck , secrétaire de la rédaction 
~cc _nPub'e.adb/J~ion :ru1. principes do J',hsûcia I du journal la Marseilluise, 
tùm i11tc,natu,nale [>ro,cr,tt1. et d,•s r;,!!'lit,,turt$ ' 
ouvr.ères mepnsées naguère pur les haut, ba- Mon cher 11ml, 
roc!', du s~ff age universel. Pu:,s~ l'bi1hthr de~ sodnli~los ai,gh.ie ~clel· U no grande douleur m'arrive à l'ioslun! en 
rer !1t eons sieene du notre p1\ili et stlœuler son recevant le numéro de la Mar,dl!aise du 't7 
and-sce. counmt, numéro qui rend compte de l'au· 
LPs _~Jn-,lio~• rnu~icipales approchsnt : il e!I dierc.i ne la cour de Mont~liié'!' du 15 d,j. 

eas~nt,al da e organuer .. ccœb-e. 
. E: attccd~nt, ,oub .. ilonn. le triomphe au eau- Depuis les six jours que j~ =uis ici j'im- 

d,?a· fravn,lleur el paruc1poos y pou notre 00,~ !\i!,nce à tous mes seuumsots ~;h _ 
fa1bh par-l ; la. musa ut coramune. I ' ·. • " ~ • '-' '?fl . côt<> homme et de bon ('ilcyen nour- ne rien 

Le çor,cqioadD:>t do 111 secttcn de !,hr3c1lla. dire qui puisse pa~~nrè une prÔ'.'o·~~tion; je 
croya)s. ma tûehe fluie, , t j'avais à. r•'U près 
recueilf tous les docume nls poe.eib .. ~ pour 
me hü1 e une oplnion sur les é,,f.a,·menls 
malheureux _du 7 ~ctobre. Maie, p9~S6nt por 
rlrH11s tous Ier faits de cet assn sinut , je rn 
foulais mes larmes ~t mon i5molion pour 
r.'cxamintlr qce le, foils généraux qui, 1111- 
dessus ~es riv~li!és partieJ:es,j'.èSlml sur l'or 
gan,s!lion zociule 

• __ R~ voilà que ,l~s juges font appel aux 
1 / • 1 mauvaires passions, r ëment I'txcitation à 11\ 

lJN C011l<J lJ~;-! M 1~ E'U us /, .il!!X mcmb,e, de l' ,hsndaliim internationule I bai ne ~t ou. mépr:? de~ lrava\ll:U:f, er en n- 
l de« trausilb:ur;. , .. nt CfS ligne~ tirouvantab es, 11 ma sem- 

L s com] ngnies minières de la Loire blc voir se dresser devant moi -les ombres 
.. ~ .' · ·, ~ .' · ·. . . • : A TOUS LES TRAVAII,LEURS de ees malheureux mnssucrés pour quel mo- 

d1l, Ec/1/!reu:· ae Saint- l!..t1enne, ,, 1ennen, ~ tif? ... peur le maintien d'un i:,rivililge qui a 
d'a;comphr leur coup d Etat. n~cLAl\ATION sa scu rce duns les vola des de Mo,·nv. 
ûn se rappelle que la vicieuse orga- En prêasnce d~ l'Gpp•I si )!:git:ma ft preique . J ·a_i réser-1'-l. celle que-lion. _Ce _!oir ~~m<', 

nisation des sociétés de seccurs mutuels Merep6ré des o.i,·r,ere h ,~,ll•urs ds Walden- Je dois receyo~r des comœunicattons imper . ,. . . d bourg (A\iem-ga~) i.d•M•~ aux mambrns de tantes, mais il Jale fait brute), matériel, 
e\~b 1eo entre les .mineur~ fut une ~s l',\~,o~!ation _in.t,_r.:e.tior.ale ,Je.s tr:wu'tl~~!g, ol qui m'attira nu,iot:rcl'hui, ~11,;ant lequel cm 
r,lns gr&ndes preoccupat1ons des g!'e• dan~ l 1m?o:s1lnll!I' c>ù n-ous somrn•s. d l!1!er• reaol~ éponv.lnté, et que Jn cour deMon!pel- 
. 1.-· do 1~ 11icnmarie. La C1tisse unique 1 .. .,,m lll&t6r•ell~menl d,as la lotte ,1u li": ont à lier r~babili:e nujomd'!ini. n; ~ . . 1 :oufeolr ~n ca moment ronlro l•~ rh~f• 1, duo· 1 )· - d n• é ~ • é 1 .., 1 ·b ? D · 

Ut s~COù!'S mutuel~ était devenue une' tci~!·, ~c;ur •'assurer nna e,i,10,100 c,rnrorm~ à _:.,i 
O 

v a 1. iu e '. oc.o re.--, e 
, , lior ul.J'Î.•' ue. L'opinion s'en était !& dii;a.i!ô huwa:n,'. ); ,,,. f ,,s~n~ la rl~~IGration paunr5 g, ns qui ~~. sauvaient ~~ non_ d f.,u- q:l" ~-1 P . "1 , • • n • . , eui,a:.te: t_mi; toute~ lei< aubl1lH'fs n'y ferilwnt rien, le 

o, up.,. Lts JOUI 11sux e. avaient parle. L'.1 loog,:e plr,·,Jo de g•.'.!•·e3 qne n:-us traver- l~'t e~t vrai. . 
Le~ ~JI neïo avu1e1H eufin eu Ytirt les l!/J,.~ c: qui :n,;~a·• :ie ,, perpélue;r épuisa J'ai ni ce. m1tlm lu. veuve Transou!:!h·,1t; 
,e;i~, tl Jés;reux de prlHid,e part au ch-iqce j,cr le!, cr.is~Qa ,!fs :oelét;• ~u.~riAres 

I 
rnn muri, tué, lui ]11i;;~c huil rnfünts. 

":.o\=IllélÜ J~ Jeu~,; c,ffcÜfeS cl à la gcs-, ~»n,~ a1'.:e~n .• d},.~lr~ rtsnlia.: q'.,c fl~_l ,1rn !_e2, 'fr(lJJS?ustrat él!iil sur le plr,Le,Ht ol sa tille ::-> , . _ . , • . . , . . ", bOr,,r I m,mo,<1,1t •. ~c-~ ~c~-n• q'.1 • m.1,lo1c!!I rnma~rnlt du charbon üUX Mcbargc•s tt !lllX 
llon ue l,.,r<:> 111lere.s, 11:; a,t1tent mu laa d6tn:leura du câpit.,l ,,)u, ,e suiEtrairs aux e·l·.,0,,;'-5 Ua ,·~'t·~t .,,a·,t ..... ;0• .. nt "en < ' (' t • j.C. '- 1 Îél • :, ..:..,.,.._..-.. • u:} (I.U iJ. U. , (~~I..>• l.. ' 1 • 

' ' rom'&·-iOO cr.mposJ• de citovens nc10.m.'I lDI;3 -<'CrJur• ~) c.<:eô <.OB pr.,, atr82, f ' !'[ • è· . \' .. , b' • ' d U?· '"'.' ~, • • . . , ~. J • r,., s-tuat,on too110;:n~,1u< n'a~t F·"" r.h:ingée an, _c.1 nu. P ,C. « oua t~n ou. m,~n <', 
d~wne, et llïül!?Otclu.ri:;e <::~tteoomm1N-, el!~ ,st enco~o ln ro(>.n~. lc1ul-1l ecmlmuer, pur:a ?- Non, dit l uom- 
:ii,, dé::,bor?r un projet de slc{tuts où) Parto,._l l~e d.'.tun!en,-. du cipi::i.l ~e sont rue? 1,11 ~e bo1:1lewr-ee tout ça ;_-v,i·l'r-1'. ~ la 

1 
d- ·, l . . t · "ls d l·· <lJ. oité d 10:oatrts rn1'):n,s; cH p~,lod s'nr,prq;,i:rnt :.r- mr.,·:on, J en al m!l'.I à ln tête, Je te rcJO!DS 

e:, l··, .. t::> 1~ c·ro · · "', g ' !':S bilm;rement lt, produit d, trs,·ail de$ g~nAr!!.· d;;_ns trvi~ ir.iou!e~. 
mH,· ur' lUS··:·n~ 8auy:·i;,irde~,. l t'o1~ pa!eée~. c-t de lu. g~~ûrnti'Jn r,r~secl~. ils One dfrhllrg•! arrive, Trnn<:custrattornbe. 

'.lh.J !,, ~om1lé des h,i.:iilèri>s ci:;t Elil.t i,e .ser.,e,?t dca 1~]tr ~tut• q•io lJ b,,._,ar~ da 1" Le comm•i;i;'lire ci'Aubi!l 3" trün,.i.il là rar- 
• • . '. , JIU\!50U'.î 13 •"~ ·:t!nll l", <,li i'e~:plo1h~!Oil ont · t - > [ t j' f , • ' ' ' ff d~n~ 1 L!llt, celh: a~fO(ia' ,en ùë vmgt I mi! •rntr/leur/ m"Ï!l~ pour :cni, lo pr:!iéis.rbt ~1 ,<'t ge,.::; q:u ~n uo.t ; .::i. an, cr1a1l, a .} · 

\!1dü;i1id,; 4:1t disposent à leur gré du 1111 l_ï_~ièu. ·. . . . :e?., 1\ r;a.vou;a:l .. rus q~1,LC!" so~. père; la 
, • ·,. , ... 1 ·•1 , ·r' _ ,, l.1ntrod:1~l10n d,n~ l'rndt1•tr1u des mach,, _oc:im-s airo .a i:,,aud par b m,,in, et la 

,~rl ü• ·. Ct qu,1,..0 .mi-~.a ou_,. ,er" Oc nc3 ~t Jio~ procédée ,c!r,r,1ifiq,1e,, qui aurâil trr.ine,car la pauvre enfant tombait li cllaque 
/'srnmd1,scncnt d-e Stunt·Eltenr,e, en cl O. améliorer le" condi>hr.s f1y.i q-,es, rro. pi~, en proie à des attaques nervens,!S. 
r. jui autrement. Il viEnt de publier rs.le2 ut iatellertu~Ues des trnvaill<ure, 1:1'u con- - V:enü'en I dil.-il, nous somm,s per• 
rnn projet de ~tatuls de Ciüsse c::-.nlra!o trib11!, au fonirai.re, q11·11 àg~ravsr leur sort, du~ l . . 
.. .1 ··• d -,_ d Nou ~01(e11t rl'etoulf.!r ;l.rns l'onvrisr la vie · Btall-ce tin pcrtu1b~le,tr que ee co"Dm:s- 
"~ -~CO!.lr3, u'.;j11 un t~t'l'.TI' I.!Offi1;re e lnlell~èlue'.ls et b vie mor.,1:.-, J~s in,foslriete lui S:!.ir;:? 
cnmi 3f,!lh, y or,t odhér'!, et nous ne !avis:Gnt er:o'>r~ l:,. _via ,u:iru~)e r,rir l'ucès da y;U !OLDATI A.V.\UHiT F~!Jn ! lis avo.ienl 
sr:ions pa; é'onnés que ciaus C1ueique$ t:-av;11l atlas. prtnb(l!lS t1u m~·nten!lnt u:i.e par- prnr, Yoiill. la vérité! lis ont tué Bunard, 
. . I · .· .. l N· 1 • Ill I t1A aa3 tr~v:ullaurs d rns le chô'Ilag•, et an aur• lo garde m;nes de i'Elat iis ont tiré cnr le 
JOltrb a ~1gnarnre ce ·Ei.po,eon ne chargeant l'au•ra p~rtie d'u!l tra•:ai! exce!aif. •. . · . . ' ·· . ' 
fi~uriJ.

1
• llU~ai au ba~ du projd <le~ CvDl· Oa peut di~e !qn! eng~r:.~i-Jn q'l'il~ font lent~· CO!'Dffili!!cUlrl',, li!! ,_e.urment tré Tis~ol ~u l>a- 

< ,. ·.,. mrnt m~anr Je1 ·un3 d't ! . .i;;u 'lt tl!! :1,;t.-~s d'6· so10_, et le l,eut,nanl Bab.ond n né é QLle 
P-~·ll ~. . ! pui•ement. l'cxtcu!eur d~s haules rouvres c!e la compa• 

IJUflllt aux ouvr;crs, on ne les ;;,onsul- 1 Ils oe tuent pas ib font mcorir. gnie d'Orléans. . 
!Pra pti~. Le :2 ou le 3 janvier prochain C6m>ne l'a cli: le doel{u,. Bridges.: • :~u sein d~ On voulait protéger la Fëgo 7 

6 1

, \ ~ h d l' 
1
,. , : ' c,•s grande~ et grsu1bs:;nles c1M1 1! y II du (Ju'ut;ait-c-:. qna :)() soldst3 pour con(1mir 

,
1
ua r.. cures u ma tn, rngen.e~r ~lai•,·, en c~rnparli~on ,l!;iq~ell:6 lrs massacres 2 000 hommes 1 

e\ lb gouYerneurs _de chaqu!'l pulls '~?a~x sQ1:.~l.Pnt. ~~~ com\,1n~isna:.~21;ro1.1:f~. 'A qui fera, t-on croire que Ti:!rnt, prome 
convoq'.IHJLt leurs mmours l,rnr liront -. ,I '9t !.é,.i,., c, q.,~.1~ ai.to~_s"lL Vf •• e, marn 11 né ;pnfi 2 000 ,.,usoone1 a dû la vie li un 

l 
. . • . cet autramont lerrtD,~ qu 11 ~e dte~êch~ el ee , . · ' . . "'· • b · , 

~ p,.)i~t de;; comi:,agmes, en ex phqne- consume. • subôtl ut qu11 rn1-meme1 ge alto1l Il. cb11que 
rr•r1l l•·S inuombrnbles bienfo;t~, .,t. !e I Eo un mot, ils mettent ronstarnroeot les tr11- pas daoa lee rues. . , . 
\'O'~ ,"' ,, ;. en 'fr ·t d'h l va!ll~urs dans l'allema:ive do subir deircondi· Les gi:ns de Gua ruent I agrcs~,1on, et 

. , ., e v • un qu t • eure, .se j tipn>. impossib'e~. ou rie tombfr eous les ball~• d'un! 
cou:cunr,ra p~r uno agape frate~nd!e. 

1 
fa.t,:ia,tles e·'.mme ~ L~pir,e, _Dour, Seraing, Fra· El maintenant que pentier ù'unc AGflBS- 

C :::st du moins co rrue ces messieurs j me ries, ln n,~a.,,ar:e et Aybw. SION oui fuit des victimes p·1rmi lesAGRE3· 
du monorolt> - · t 1 En J?•.6•ence de c~!lc ~!tu,t:o~ CI_Ua pouvo!IS· SEU US nl p:.rmi les TÉ~1.0[NS el nulle· 

. · . .:speren . . . . <i?ne fair@? u.e g,è•os ,P. mulupllent., révtilaGt ,.. . r· · 1. ô 11 c-,·11·- 1' 
~la.rnlcna!1L touL se pao5era-t-;l a10s1 ; toujours dPs al;us de mAcM i::aturo et Eont suc- rL>enl _p,t. m, i;s ,n r al!! 

6
-S!ll ·

15 
• ' · · t · l' · • a t·d ·t• Cec• cond1unr,e celn 

!e'on len" cr•·é '/ Nous e•mérons biPn que t:ts11nmen V2lnCUl!3, o,o E ce BQ.! !Hl t.; que J' · , . d. 
0 

d , 
n , ·' .:· . •• . ·t , ; : l'.ouvri~r prtWl',P. sur ~~n nécs~e~ire, l'r!.!SOcia• , _e ,-0::,!~1~ a??O re 1i emam _pour vous 
n.n. L n,1., sunant, rép'1n1u d .... n'.3 les I i<M1 même aont ni~.tltealtment 1n~t:fflsante, lo ècrm•, ,J',il ce ro,r un rendca vous 1mpori.crnl, 
m,oc~, prou\'e quo les ouvriers fe pré-! t1'.r~ 011t trop prolnnn., ~! fact d'1c.:fro1 remèie!. ~ais Montpellier m'.! arraché ces qudqu0 .. 
parent à rrvendiquer leur• droits dans t: rtmè-~e na omh o.r0 q~e d9:11s uao tranfor· Jigoes. 

I
' . . . , . • ~ • mat1on ra-1,~lc de co:ra è•:-..t &lloial. J, t "m·1 e p•r une récl,.ma•1·on e' u d • 
a<lm1n1•1r!l•1on de leurs 1.-,terets 1 " tt t · • t· - d' l bj t A l · · c e, n ~ ~ • L ae e . , , • ••• • .,e i, t'llD&,orma 10n ra .ea e, o e .. e oua mande . . . i :r: ,m ,x, ncos l'appelons èe toute notro èner• Da quel droit lés administrateurs clu Gua 
J'Jl' m,mbres Je /o. Co1mn1ssw11 de la C(lme de I Pa•is. le 31 dfoemb,e 1Bû9. invitant iis les ndmioistrnteurs de Ca:npa- 

,~cow·• des mi11eul's. 
1
: · A •c 8 d V . d ~89 ;i;nac à ne pns oecuper les conda.mnes de 

. . . . . E0"v~~:-~~ rnrue a o:ig~~~~ '33 ·= V,llefraocbe? 
.La prM1dent de la C~mm1sswn c~ar- Il. M"~~~·. impus/ Sai~t Sébas· Avant hier, la pepulalion du Gua et d!' 

gee par les ouvrier!! rumeurs de prP.pa- tien, s. :..... G. MoL ,: , impasse Cranz .. c toute enlière acco:npagnail 110 ?I· 
r,run projet ùo Caisse da secours uni- Saint S!baelien, 10. ~et1èra Je corp! du ~oldat B1~e~r, mor~ VIC- 
qu~. informe ses col!ègues qu'une rau- .Vnabrta lie l• derni~re eo "'ission parisi~n~ ltme de son dévouement dans 1 mcamhe d" 
n· d' , . . de l'cwoctation international, cles lravail/sur,. Cranz~o. lo? urgence aura lieu mercrr,d1 pro• C'e:;l à b suite de eeUe inhumalidn que je 
chd1?: ~9 déeembre, .à. ï, heur,~s du sei.r, 1 l'lunnhre syndicale dei c,wrifrs tailleur, de prése;,tais à M. l'ingéni~ur en t:ht:f cet em- 
au 6tege de Ir. Soc10tc la Frnteme!le, .1 Paris. p,~srnroe:il d,i I_R_ p~puln.ltoll c~11mna une ta~- 
plac~ Ho a!e ;.?-5 à Saint-füi ni 1 • • , . ~:111~6 de cooc1hat100, àt h:.1-~me r•:nèiail Y ' e H!. qimanehe. aam1er, l~s ouvriers t~lllcnTs _ds JUSt1c11 au bon e8pr:l dos travailleur;;; e;.t-ce 

~~1100! réuni, en_ MSl!II)b!~e géu~rale. Le pr1g· ainsi quo l!l Cmap:1gnie y répond, est-ce 
La lutte va donc recomtnf.ir,cer ou plu- c-.;ie de lenr ff~n;~n ~ Ill C.:Jmm!lre fêdtrala_a êlê nin~i qu'elle respect, la li1Jetl6 du lravni! fôl V t· . adontée à 1 unan1m1tê. L'l FMMallon compte , ·,1 1 ·, · té é 1 7 t 8 · , b ' ,' ac~n muer sur un. autre terram .. noa'prure!Sicm de plus. Ja:n~is Je~·ouvric'r• ne qu edJ a ~lt.-; pro g ~· es e oc,ù re, 

Nous r .... 1sons les VU't!X les pius ardents! an c<plis0ront asMz pour cr=i;er :t·luttor .. ,ec m~m14 parl_o !laassepot_.. .. 
Jour quo ln came du tr~v ·1 s l du ormee égales contre Jea oa-pilallstes, M, Dese.il]tgoy,, en ~111 ce~ jlopuh1hons ont 
riel · , , "' al ~n. or .e l A J'i~aue do la sfance, una ré•rnion <'xtrnor• placa leur ccnilance, teri-t-1.l une 1t1terpe!la• 

o:ieu~e. Nous engageons wstam- dinô.lr? Il 6t~ d~oid!e, ~lie aura pom buL la di•· Lion Il ce·suji:t? 
ment les c,uvricr8 mineurs à apporter coEeio!l ~2s mi,y.ns pri!!iques pour arriver !1 la - Non! usaurément. 
dans cette circonstance toute la fermeté j forpre!arnn de l'ei&,1y:3g~. . J'ai promis à ce11 braves g,me que Roche- 
~\ lo , i'. . . d .

1 
lfo avis ultér!.-nr 1n,hquera le Jour da celte fort la. fërait . i. u,e euerg1e ont l s_sont caps.bles. rennioo. . • . Voilà la réclamati.on et volt,i )a demîmdo: 

1. ont uvec eux le dr,,it et le peuple \ Oot anrn1te éU\, n.oll\l'!l~s r.:icmllr.;11 cfo 1:.1t.n1•t1 Il . . . " '"'ta·• - b d·· .. , • con . . . · ' do véritioalloa: Gaballe, ChbtnouL, ~ngltufll, y a lC.l U!l é:.1,· in nom.['.!! " B ... Avlla tri lro eux le capital el le ch11s5epot. lis i Pillet L'.J.combe Peyro.u · füorget. · ona que le tr1buoal de V11tetrencbe a; Gôn~ 
~mpher?r,t &'ils le -veule11t bieti. . 1 ' ' ' Lès StCTtl<2ira : damnés et que lzt com_p11,oie ne ~1e1ut_pas eZ!_l;· 
Nous suivrons avec loute l'atteuhon 

I 
nuau-r, 110111'1. 11?:rl'.r, Les, sousc~1phuo1 prëc~!j~mlneQcl qu'ell - ·, ' 1 ' d ~ • ,. fa.11ee ont il.l-e répe.rllea entre les v1cl1mes de 

e mer1.e, la nouve le phs.e:e e • oll1Ull1n, 1a· ca'a•tropht1 · J·e demandl.l A tous les dé- 
ceti~ J· ll L , 1 • • . ~ ' • • • 

1 
· '1 e engag.,e en.ro .es mineurs et ,.. . ., moorates ift!nvt>yer Jenr obole à ceu.x qui ne 

d~s parasites qui \e5 exQloit~nJ, e~ E.ous pauvenl lrll.vailÎer, el qui sont sane pain 
uous avec une ég.tle francÎiise les et- RE' UN ONS p BL E;;; ponr nourrir leun e~faalAS, forts persévérants ou les faiblesses des I U lQU oil J~ vous le d1s11s b1er, !_es hum.mes de·Dé· 

Ur.:1 com 1 • 
1 

. . ·t· ·d . Mmore cnl sem~ 1er la mière; c eel à lll dé· a .
1 

me es ru~es e, es miqru !lB es · - . moctatie qu'il :,.ppartienl de donner du pnin 
u.res · t r · C ' t I dé '"' • 1 s~llft de l'Al~,~~r. 10, fa11bourg Poheouqiêre à ceux qut on 1um. e n _es _p1us e. !pu.., 

A, Yi'RD-UR!!, , ~imanohe 2 janvi,r 1870, u!!e heure ut demie: Deseilligny qui y tltcbera,,il r1!quera1t de se 
1éun'lon publiqne, conférence, préeideut : F._V, fê::hernec ies Sohneider el Jeg lionàparLe. 
Raat,âil, dtp1.:té, orat~ur; 'M. L•efagora;y, · "'· . 
Fondalii!n de la dêi'aêeratJ• am6rlca.lH. Jetrer· ACBti.l& Dü1lt1e. 

ena. Prl1 d~s pti.,;~s, 1 fr, ;i 2 rr. 0.1 iro11ve da• 
billeh : 11ui bnreaux dG la Llben6 c.oloal,1.l1!1 8, 
boulevtr4 Montmarue et l"l'Ale,zar, 

L! 51.1uscription ouvt1rle rn E:l'p11gne 
en f.1venr d~~ Rdpub\icains fédératisLes 
Fxilês el pr;:;onnier:.11 t'èntJontr.:i une im. 
~eu~0 fovCUl', Cb.:que 0iioyon y nppodo 
50a c,l'\'r~.n<IP, ~i modeste qn'el10 :,.oit, et 
lés j,;urn:.:.ux publiimL ~ous les jour;:; da 
lcnl.!1;,•• ltd,s d• wu<Jor1ptcur$. La som- 
1r.e'. Lhle défi. o,t comi<lérnhle. Ceci 
prou,c q,10 \tH!~e la i:ymp.1lhio tlu peu 
ile r ~p bnc::. e::: a~,ll11S~ à _ceux qm !e: 
pï!:~ntcui.. 1clt c republicnine, en deplt 
0.; 1.tffinnaHnns d'un pouvüir 1,àtcml 
qd ~e fi~uro être fort parce q u'i\ t:xistB 
elèo:1l tc,ulc l'œuvro n'est qu'h~sitatio~ 
et im~,tis~t:nce. Cd matheureu:i,;. pay~, 
épr.luvé P!\r les. ~c,mé<lie:è' q_ue jouent sur 
son rlLs d &mbllïeux courll:;ans de J':m 
ciet! régime, oaiL bien - la lecon fut as- 
5, ,. dure - qu'il n'obli,;1ndra ie renos el 
ql\'il n'Jtabl~ril l'frd_rc qu ave:; un gou 
,;en,emen\ reoub,i.:a1n. 

LETTRES D'AUBIN 

A. 13 :$~:ï~,. 32, boulevard do• D.,mes, à 
Mu~ètllo. 

Nous publierons dnria la 3!'timillai,c les rêfül• 
1 
fatg ,!e c,t:a ~ouscriplioa. 

=-- =========== 
--- --·~-- 

QUESTION SOCIALE COMMUNICATIONS OUVIH&RiU 

l/: tmp/oyé, de ltt co11(ection pou1· !um1mts. 

Avant-hier, mercr~di, à dix heur1>a du 
!o1r a eu lieu, à la salle du Grand-Orient, 
tue Cadtt, la réunion des en::p.loy~ •• comll'.lis, 
CCJupaur,; de h,, confecl•on pour h?Rlmee, ~ré 
ildé• p11r le ciloy,•n AiphooSP. L•·el.ercq, v1ce 
Prés10ent de la ub;;mllre eyndicalti des en:I· 
~loyëe de 111. nouve11uté. 
l •La cor:nmi~sion. d'initit1tive ava\t fclit {lppcl 
b ,oute 111 corporation; 11.uasi ·un grand nom• r de ~iloyet1I BOD.l vtnWI prendre pat·l l la 
:icuss1on des ~la.tut& pour la formation 
une chambre syndicale. 

. - M. Mirès poursuit ~wc aeliarnement 
"'11ie de Ja n~•,Qlt· 

0 
10, . d~ I lf•i I rœ:ivre dè fi!, r~hàbilità\ioil. Il a nisorr. • "'·' • 1 r1u • & • eoa• , · . . . . ,. Dre(I (ch,n~- t; au Ma-n~) le ve~t1re1i ~t d~ , l, ,llpe~\ _Moug1not, do'll lés conc:lu,11~n, la- 

cdidïrl èt ras_ v!"~n>dlft ~.:i{v•i;:, • h.ilHi~urù I v,unt fat~ ,c:4_udarnil"r• èSL po~raili vi p1tr _lui 
tfa eolr, - Do l extu,ctlon 411 pupèrllme. l comme coupable •-de (-ux. pu1 ,i lorl 1 Qu\ a 

r~Jsou ? Dan11 loua QOi tripolaget; il est diffl. 
elle de voir clair. Ci qui 11t ftr, o'eat •qa'il 

R.,ciltè .tltJ clllf)l-,11is de lOlll'IIIIU lie fa,is, _ 1 n•eat · pall J?O!!Sible de 1'~ ~ ife· houree 
Cette 1GG1êlê, , pour bal 4• rouai~ 4tt llCQUI_ ! eoµ1 l'•~inre ea111 11'Mre t~oeé l oomme!tre 

au moine des indê'licatesses. No parlons donc 
point des pfr,mnnea. . 
Une·cbose res~, c'est qne M. Mirès a rai• 

son, si on ne ooo,enl point 1, vêr;ller à nou· 
veau les ex;perlisés d~ M. Mongin<:1t, de s'en 
prendre à la àll?,gislrature et de l'allaquer 
violemm·ent. 
Ln magislrature frai::Q·Àiso est un v~ritable 

pouvoir dans l'Etat, etjawaili, plus que dans 
ce3 dernières dix huii années, elle n11 s'est 
monti•ée plus rtb9lle au'.\'. concessions qui 
pourr~i~nt por!tr ntlointe, c,:oit-olle, à son 
infaillibililé immuable. 

C'ei;t un malheur,, et peut-âtre pis ~ncorc, 
de voir mettre \,rnt de morgue et d'iotolé 
ranco dans des o.fkires ,do pure ju~l~cP. 
Il faudra que la lumièro so fasse da.ne celt;i 

affaire; .les magistruts. n'ont nôUeœent le 
d!'oit de n'en rttërè!r qu'à eux· mêmes ilt à 
leur coi!llRience des· Mcisions pri,es. Il est 
,•rai qn'ils ,,n rét•fraie-nl jadis à, M. Baroche 
et qu'nujot1rd'h1Ji c'e~t à M. i>1vergidr qu'ils 
s'adresrnnl. C'est une piteuse exc!.lse, pour 
no pas diro p!us. 

RJl!CLA.MATION'S ET ABUS 

Les babitnnts dt• fiiubou(g Snint-JaGqu~; 
de Mout.rouge et cl,, Plu;s11D.œ i:ivita'.'.it, pmrr 
fo troisième "fois M. Han~amann à wi!nir "e 
promener (kti:,~ leur quac!fo1· u:: joµr de 
rluie. Ils esp~renl que- lu trnp célèbre mt,irc 
de P~ri,; y rasterâ èmbou.~bé. 
Le;; hi.bÙanls de !vfonLEouris el d•Js envi· 

roas ùéi;Ï'rf!nt viv~ment qu,:!' Je n:télllG -M. 
U~ui;,smahn vienne un SOlr fum(l' un londrès 
a-}~clé a-vec lcU1•; denie.rs,, atllour du pure 
qu'on e!ll en lraiu du dessiner. Lrs v.,1,,~:rf<, 
ltJ3 éièveil ,16 Tropp1m,on el les foron.l-s en rn.p· 
turll de ball fO 11vro2L d,,rns ce qu,u·~iur à. 
leurs !':bals 1;;0 toute ,Ra:nril.i?, k5 l"f;!'g,mts de 
'1/ille, sclon·hi couturo~, fuynnl le danger. En 
hut.re, l<.!s bec, d,! guz •'L l!!S quinqueta sont 
complélemenl irCo!lnns dans ce3 parages. 
Lei; hab.it:rnt!; de Mon~rnuris ne serai'enl pa!I 
!'lobés q:n'u1,rn bor.n!! a,s'oml:"ia~a ra:ppelâl 
à M. Hau~~1m,,1!! eea dl},;,oks de p1'ffi't de 
la SdN:e 

Un é·rcte.u~ d,• !a 't•• oircoJsc•ip.~ion nQ.1,S 
prie ,!e gprtn l~~ fa),s suivant-; il. la. o,;aanais 
~ancil du pub1ic: 

La dim~;:icb3 26, lâ maira de •Va.uiours 
(Seine-et-OisP.), 3eeomp~gné du gnrde chAm 
p~tne et de deux g,,!!darroes, s'eEt rendu chn 
ou hobilnnl pou:r y (aire une perq,ui!lilion. I: 
à iosln,~en(é en l',ii;seuce de cet habitant. 
t:t sam:1 ùuum,r lt"Ct,iri: du tn'.onda-t tlii perqui 
sition. 

Si Jee ciluyensn,Jmrnaient' eux· mêml!s leurs 
maire3, )I.; ch 1iFirai~nL fient être des '!lom· 
mf~ c'lpnbles cfo connaitre l,t 1,,i; mais l'em 
pire sq prfo::c11 p 1 p?-u rle pait1il \'lis (utHilé-.l. 

M. J. G.:,se oloinl d'àvo~r Il. pflyer de~ 
conlribnl,ion$ à' Paris ét li. V, .. , p~til'e ville 
de Seine-et-Marne, qu'rl a quitfée, depuis 
vingt et u'n mo:'s. C'i:5t un fü;t qui 'sa p1•;\ · 
sente ious Je;; jOl/1"$ ~nâce à 111 aégl igen.ce des 
percevt~urs. M .. J. 1). nom demrit1de c6' qu'i 1 
doit faire en pi;.rd! c,1s : le ciloy~n {h.robon 
vient .i,J don:ae~· un 'lxemple eii:cel.lenl à sui· 
vre. Q,t'il l'imite. 

NOUVELLES DIVERSES 

- L'I l:lontê de Dieu sa ma::iie1sto b~:,ucoap 
trop depuiil uu m"i•; ap',èt re·s naviresenglont\s 
p:ir la li;l!!n1 JeR vmes e11S9l"Olil'.s ~0011 Ja, terre: 

• L~ Tempo puhl~e )~ è~pt\ob" &ui·~a11h:, en 
<lllt8 da Slicto-~i~;:ro (ll~s l•,aien~es}, 23 d~ 
c~mhro. • c, matin un f.re nhlGmenl do torrs n d~tm!t 
oomp\ètem~r.t là •,ille. 
- On ué s~urait trnp ~ig·c:ah,r les aco:<lenl!!' do 

cb\tmifi3 de für. 
Eocora u11 'e11JH!~nl au co11iit1.;..:ourai.!t de 19, 

c;omp~gn>e l'.·L .Jl , nit 10 Gaa/ais. 
C,; ,naH~, une c\ociuti~u~ i::omtn~o Ar,:1/-lie 

l\1alarll
1 

!l.g'à.:: d• 27 noa, ec rncdalll ~ Pac,s, a 
tte tenvarP.ee pKr hi Lratn qe fdnniargle. Elle a 
eu uu jambi c:.1ll8e" et e!'e 11 6\6 imrr.édi11to 
msnt ltâ.Ii~pOr!M à 1'1lo ,pice, LÏI l':tmp:1tàfr11 & 
.été j3r,êe ntc&s,airs. 

- E:i:rriH du l'E~lâ;rrnr do Saint-Et1tn1t!. : 
Le tro,in qui fa''L ic Eorvice de Saint-Elienne l 

Mootbrison -.eno.il d'·a• river Il la g,rre d!An lr6· 
~le,u; il !taU envir;,n stp'. hsures et demie du 
aoir, Lea ..-o'yngçuTa 5\l diriioan:l -.cr.s le ,,il i;ge 
d'Andr~dtux, a..nioDt gag~6 hl Jiorf·e dô 1orlio 
de la gart, ce:,t quï's.,iaiaflt ,fana le ~ons cp· 
pb36 Hàitt bbff~B de tratereor 1a volé, tiur1pt 
attèlÎdrt Ill' d!pïùt du frai!l qui 1èu""11lt :,,mflie. 
Ils élaient cinq ou eix, enfN a\ltre ?,!, Fayal!P1 
aucien fabric .. nt dl S1hiU~1ienne1 qt.i _p1;1'5ède 
ene maison de c,mp!gne, tout réce'llment ba:tie, 
de l'âult'C iiMê d11 c!leinin ,u fsr. M }'avol!e re · 
naa.;t de Saint-ElienJ18., el· ,on fil• 111~t'iiit em 
pressé de veu.ir l'atkn<t~c ov, c une l:lnlel'Da; 
1,11>n{flt ~eo le t,<àin fui p:nbi; on doq ou •iz 

p,r,oni:ffe $'oogag~rent eçr i~ ~o:-~, 111iviee du 
git.ie-bnro!ère dont )a pré!el:iee ut Lo!ljoùr, 
f-,' tP punr r,1!111~er. 
lll allaieo~ fruucblr là derniêre ','.Oié; le pre• 

111.ier ~·~ "opgeur~ l'avait dépa~~~. Jê fils 
Fay()l!è ë~it e!ltra los ~lau:,. raiils, lol'squ'un c~i 
15& flL l}Dlfln~tè, 
tJa trllu u'o;tlM à 1blt .-erahr w•goo annune· 

h1miè:a11tt marcbunt avec l<> locombth,1 en 
qneua, nnait de ren,:eraer le flls 1<1s1~J1a. On 
vit le eorp! de ca mslheurev.x accroché 1\ la lo 
eomot:ive qui le tr~Ioa l'e11paoe de dau.t1à q14in.1e 
pu. 

Q,'oa }o.ge ~a désespoir du;pàre I Pour arra• 
chor 2011 Il• s à la mort, [,l 1'ôJacee à· eon seraore 
r.ç-,it 11a to.mp~nnem~nt, roulo le lol'.l,g d•\8 wa 
gons et ne H\r~l~ve qu'avec un pi.ad pretqn.e en• 
llèremenl in'oy~. , 
S011 Ille n'a ·1ur-:êc11 que d11ux heure.a à ,et 

h,rtllili• JIIHfttt~. 
· -- Lé j~l'Tl1tidl!.!fiœ :,oue appnn! .. qq'•"• tlxe 
aangJ,rnte· a en lieu 111 25, Jo\Jr de Noe!, ·à. l\o· 
qaeiltei'on (Alp,a-MaMtlmel},'entri ~· \JDTrlin 
plêmontai3' et iltli g•n•aritlu, Ceu;s•c:l oAt fai111 
u,aga de l1mr11 armes. ll J a eu de, ·IIOmbreàZ 
blenk. Foroe 1st r-tsté@ à la force. Pa1•i~u l 

,~ :fj . 

- Unè rnth! corilpiica ·de Trop.19maQn·: 
• H,_,.~ 1'-A soir, -.era :ifq .~eues,, pll!l d&D!,ll tràa 

,, PfQp~emGQt ~hie, sa prtc~11tlll au coinmll!a· 
dat de polfog da Pa1'1lla de Jïidice iit,demandoât 
l pa.rlr1· ~11 pa.rtioulier i lll: .86:rmoa. 

• Dana ~n •lang~ge exc,111ive~-ea& im.gt, oel~ 
daœe réc1am• Hl!C. beall~~p .!l'i111iiilla- aon 
11.rrP1.11i\inD imU\ê~iate. ,1,. ~ •• .• • , 
• J,, sàis un,i r~nde ooopallla 41\..,lle en 

plto.raut ~ i;bA'nd:t>a 1,,m~. De coui~!ieh• 11Yte 
Trop-plh~1âil1 J'ai 'tom~ t-.plue, lilotribliisJ.Jr 
r.ite, jo --- lu .,, ..... ~..,.,. ... lloaicile. 
Voua aJq. •ml6·mo• aom,Uoa·; 1-rctre&caoi, 
o'ft& Ju .• itoe, · , ' .. 

Ve,,,ÏII, ~·ti, "-" •ltalra •· ~ Co!~t \,qui Jea. 
.•' 

i,Uita:-de 1'bl>rrible aa1aa.loilt do Pantin naient 
port6 le decrnier-c;gpR._api:_êa l'âvolr quÏie!ionoée 
sur l!Oll nom --qu'ëlie- ne voubiL pas dor,tler, 
eur e• ..demeu.re, - clo!!t •Ile ne 1e 1ouyenaiL 
plus, - et-sur -sa famiile, - q1ùlla prétq1_dU 
n'avoir Ja!llala connue, le secr6taire de ,4, .Bérll• 
Ion 0livoya cett& fèmllie an dépOt de la prêfe(}.. 
reclure-de10Ji~ e~,_a1,1rih la vérification d'un 
mê,foda c;o11St,i:Hïnt~l!lJi8ll11Ît6 da BOD tB;>rit, oJ!e 
eera Ù'&llEft<r-6-tl>îDI Ün aefle d'aJit':né~, l mofoÏ 
q,ue'lri fif'mtùe, ~!-du moine elle en n one, na !& 
réolame à::l'~uiori1ê.- 

Cette-fommc est peut 6tre v:climo de la Jeo 
tu~e t! u Felil· Jwr-11<2!. 
- Hier Jjja(io, à -huit heures un qnart, 10 feu 

s'est"-m,1mf.ifté:-rne dü ~'aubour6 S,ht-Martio, 
78, chez rel G:ililot; bbeioant· do gulta pirebe. 
Il a p-cit-dn,:;s.rne_ chambre- où diüent c;i,rnh!/s 
deux,ja,,nes e1Jfant•, et il parait .. voir lité mi& 
po.r l'11<f.<l·oo_x_~â-gé_'lW siit e.ns,.qui, ,-yunt trouvê 
de11 allumftttcs cllimiquef, 5'eu ~eraii fait un 
Jouet ofa1u~t 09mra:ttniqué la .U~'.l!Dl"- ou. ,_ï· 
deaux. du]it. Cos deux enfants out Né eau~ës 
par les YOfiluR icLc'o!:t eu qu~ des b. ùlnres sans 
gra".lfü, 

I..'i..:ccrrdJ=e:--~u1 nH pu avoir do graves coneë• 
queoct=.s, f:H.U~ Ja pri1rilptllnàe t~vi:o Ia.quctk, il !l 
(Jtô romprJ!)él pa~ les sapcurd·porn~i,.r,. J!J ool 
dil .,,npl.iyer ncbella Il. coulü,m .,.;11vtllem,Jul 
invenlfll,'cV•'î'.!lrJ"•i'rJr-ï!e~endrn M, O.,., f.a r,m 
me et e-i~_!îTI<'_,~qi:.io..:!:t:p·-.h-nt, r~::ogc eur;érit1ur 
caroé---t~~-r- ?!s [t~.rom-as Gt te VPiairnt en da'ogor 
du p~~i,• pu ;,s:,byxi~. L'i xpérie:;ce " pftrfail!l· 
m~nl ré.i.jjiT, ü-cutlto famill~ a é~h•PP" au ÙOI!• 
,g-er ~ll.05 rc,:ev<>ir la plu3 lé,;ère b: û lmr,, t& 
,Jom in.a{!--'J. .t!-~é;;·.alué s.pprc,xi1uu.tiven1-:.nt à un:cii 
eo!rnn·e de 5,CC-0 fr. 

_•~ m-:e N~p:flton est na ds nr.:s ja~is 
g'ii,<,.U]:5.--f.l -fa-it--re~ .-;~ites e, tr-: i 1c;;.u. Vnlc! 
le 'réml. du Monit!itr: Aosülôt après •on tl~ 
j5una, l!L.!lfir(ë.e N4poléJ!I e~t sorti en trr:he~u 
pom• ftir(!"E .!!11 .;-.,f!:?~-; "" rniüur wr l;, piaco C:a 
lu. C·;n-c~~~'êêj:,tip.,ge n st'4lionné un iPrhn!t 
tu m~liij'u <t'nllgro-Upc aorol;r,eux q'1i a•r'rli.,-;~tl 
Je~ ~f~c·1111x fJ't- to·1~ h,s <.rnerrac:.:..~1 da 'f'f-h~e.rl~ 
ot ju -ba:naciîam~r.t. L, p'!'!neo. D'a\ï~it lf';\1C h1i 
qu.'un ,iJff-Cl.:-t.Ïq;J~ c:Juve.rî de fou~u..re3. 
- L',~entit~ (ie l.'1ntfr1ilu crn!. fi'e•• i12trcduit 

un s -i:'-iEï..n~!e -ps.ra--d-e Cornpiign$, pe'lrl~nt is 
F.~jo:ir do_!'.c.m;i'-~~2", eous l'ap?nNcc~ d':n~cn 
tic.h.1.21.o..lli.Li-:t:!!,_e~- ;1ojnuri1'hui 0Jnu1,;e. C~tst 
un .no nm6 P:erre 'r ... du dt'o,r1e•r:•nt. ch! la 
CUc-,, o~, p·és ,1,, D'j:in·. JI np?nrl'rnt, dit o.;, il 
cou fitn,i\h:, ror;_htn,;nblc. 

Pt .. ~t~ e ~ iouj_oure rs !a maison tl',r1êi d~ 
Go.:npiègur.. w üh qui l'11 fait .. r,.;t, r ot :on 
laagaguipll'sOÏit fd!t doo!er d;, rn rGito~.; ti 
)
100 assa.rj! _qu~:.p_,ur iavoir au ju!jfe à qul f'O!! 
avaiL~a-il=rrfresil------ü-é!i-eoumii; à Ull OX7.men mô· 
tlics.1. L~ dodl'nr H ... 3.nnh.?, mâiecin sµfoiu.lhlci, 
et rie.u,Ce.;;-h;e11. <fQcfonu,du dâp•r10rnont de 1'0.se, 
ont èü sa livtèr 5Ut lui, sam!di dar:&.ier, à ~ll 
cx~ra--:o don.t ~i!_OU~ ne eonno.i .. so.;..c p.1.1;1 ancora 
fa tU!ùlÎCll, 

Pauv,b · d1"1!.le. 

- liia=tin, à di>x heuree-, 1~ ,iour M,.., 
i:pic\it~_dû..-r,.24ran,t ?illl dll F.;ub!Jarg Saint-Mo.r 
tio,.éta.,:t dus-füiëlu .da:ls sa ca,·c, on trna;,t à la 
mai , uni, clra;;detle l\llum·~e; à p(·ins l\\ io:te 
filt ~u:J 01J\'-C.d.o* (lUO la luruiè;e s'êle!g~1lt d\~Hl!· 
t1.::êm&0 e!- 11ue J-e si€ur M .. &n lrùUVü P'"C-EQUê 
u•:.,ozitJ:P;i,riee nuogee· d9 fum~c ;p1i ~·éch"-fl· 
poionr. dri=lt1 csve. Cèo pompiers rl--u pv~ta 1s-- pius 
V"Ji~,·t f,ire.n\ _j mm0·1ia.tewent nvzrds, ot, Yü 

ÏÜHinlll{nc~ du d:...oger créé pnr lü ptéa~nn ~ de 
deux t. ,ïihr-e,fr- p~trol~, oo es hà•a de .bouch:r 
tau \es l~s ,sanH au moy.:u de la ufr r , t d ÏLO •. 
d~r lr.-ea·;t"? d'c.l!. sortaim1t touj'Jurs do 1 irge~ 
bou!l"fe~ èe Îû.m~<J. 

L'11!-0fs.!\d7a ffll"ali!2-ant s'ô~ra con1rouni,1ui? 6 
d!.~X- c:ne'!i jo}g,.H!lJt cQ"tla rlu sirur M ... , ..!is 
poru.;,Jim;, -m;:mis d'an upp,rcil 5pé,;i11l ùe rn'.l· 
vt.l~1gc;-aurtut tlrfoondr~, a~rès i''inond;it!!Jn, 
e1.,r lo...i? .. u ,fa eiiüs\re, rtt, grâ:c9 lt lems f/f;:t-;, 
OD r/ldssï-f-à mattrÎS'l'r Je k.t, Le:s d.C-gàl~. d mt lo 
chiif_i! n'e:;t-pr.s et:cnra cf1unn, se.r1t con~ErtF. p?.r 
u.~~ !l,snr<!r:clî'l!o 70,000 francs Il. lt1 Compug,1ii} 
le Su4~H. 

- Uie,, ~-q\latr-a-he-urea tt ,fomia eprèJ miJi, 
1m -m,.r:në1:t,·cù-11u ouvrier bjus'.cur travai1lait 
dons Ja:lYrn1iqë-e Jlu sieur M ... , boulsirger, rue 
de Latrtliy, -à,t,wrcr P.n Ppp~reil tl'écl11Jrng0, 
u:ic rx~.Q!!. d.~g,rz af/:!t i,rn".ltde, er- :e~ v'! 
t.rcs-riu lllsg~sin ont 6tà bri,~ijt. La l11rne ,,1 ... 
"'"~e d:mg slJ!l con,Ëtofr, o. r: çu· à' la :i;1ais 
d1'ùïlë-4ûJ!lqiî:e! éel:c<te os vilrre q"i l'oot ilssez 
griè-::&.:r&nl u.,~i,ée. Uao o:iquêle a 6lé co:x:rooa 
cM·-gar M. G.;.bi;t, c~mmi~~aire de ,Poli~, pour 
re~b~rcherJt\-ca_;;so (la êette cxplosfo!l, 

- Un scJc.:de ~!:ntlmental :. 
ffn je-nlrn)io:nn:;J, ilim.ird L. :~, ,~ pmmau=iit 

rm o~ n;..t s.:r l.•. M.at~!i, nu iiea d1 t lie ni:oure, 
qnanA.JLvi.!; IJ;Rl!fr Gt•r I C•v-\1 UD' oi',jft qu'i! itlti· 
rc ~ lnL 

G'ttait-u o-de--o.~-rou·leo,,,.,d,. vf3Tr,; 111,i '"··v~i. 
à r~r,form~. !Îd l'eau d~ mélisaa. lt ,l!ail ec! 
g.,e-1,tcinen~ b.:.Iu~ê et çaçhd6 et o?<.ltne.it 1G~ 
µupierr._. 
Le·•i1;_i;r.J... _Jut ob'igê ds briier ]D verre pour 

.)111 Rü,indr1>, ' 
Il p:;iil un écrit rnveioppant tm billet de 

bt10Guù è• 100 fr . 
l,'6cati\-<ioJ>c1>çai_t _gn'un j•unG b~mme de 

vi!l_g.,Ôe..t>i 1);!1•, · qu1· avaït prfs foute!!' s;s pr6- 
c.1i:lious p,rnr ci,e.'ter inconnu, avait été ptidé, 
p~;r dM_ chagrina d'e.moi.,r1 à l!le ,jc,oner la mort 
L~!!-liî.3rrancii couttiroaie11t tout Eoa 1<vl!iF. li 
priii1. jpst!)llttt-nt'. -~- p~o·;e. entrir 11!1! maios 
de <i"i..:fomtiêfaÎtcttli aom!ll!J' ff9 l'aU1ptoyer en 
achat dé e.n,Trcmnea de roal'I blanobêà,, qti 'ell1 
dtpo.eE!! nai• lêa ctmetièrea 1111r les tombu 
dêhi,uêeeMs-jEiunQ fi:tlea. 
Sa-saerLferes fofontt!, ODt fl6 S,rDfU\i'US8• 

me~t~c.1.êtnt_!_~s, 
~~\«tro,suiaide: 
Uné .01,m i~<i· -tro.niUllQt t:hHi, M. D.11loyau, 

ru9-îliï-T~mpfa,.-41f, Ig~e d'eiiv:ron vingt ans, 
s'flit jBtte p.11r. ... b, fe~&!re_ du c•nquiême !lag,,· 
d'an a-jrpi:r.tim~JSt- .occilp& par s6o. patron. Ay•Dt 
Eu ba..o.l!...d°'-.,dfsce11<ire re~calier, lit. D-illoyau, 
remCf0ctant-de·su:itr, a tro:r>rlt la clef en ded11n1 
et I a porte l~rmiîe_._ 

'C'@Tt'ec:o;,.y,jjr!'..,V9ll;nt' d'hll.b:lildl!, tr,.Yaillrr 
0,aa-BerJ_ b-q~~· '1 \l,em-iê, ...t ~ujpiird bd\ -.e- 
1we-l:~'liJ~~u-re,t,-E_01-.!!!_ j_ota~t p1lt' l! ('!nlu-e, 
eile. e,t~fo_i:,:i~e\l,.r..U! u_li_ o<ay~i,r ga:11,v, '\ui ~~· 
dani;Fll.ll::.ê'f&l,..d11f!~ratll!; ~1ut k 1, ~onH, 
ns.u,e· de. cat Al)()id~I~ ei1é i eu bnuoo!lp.moilq 
de-·U1ai.= . " · =· · 

..!'".,Ua:_lz»!_ress.œt Jour1uù illustré : la C4ro1"" 
qwi liafrerscile·vien& d'invealt1' une prime 1rm 
i11géniî[on-.-:::U- CÔ!l_!~r• lbUt' ufill pâge Il,. des ben, 
1or-.!.ilrlrenli -?ù"isnïl~ et;· grlé'a, li .cetti 
eocpbÎnaiaon,.le- )êdeD1'·& àroii l ilhe foiùe d'â 
vanJa.gH, ,i,:fr-la 11impla prkaataiioll de-ee carr6 
de-pàpier.,--- . ..._ 

~Vo1Ïà'-_;111=mii::. q,,1.r~ lé pri vilêge d'être 11aür, 
!J'~tcb~a.~ou_p. 

elle se rato:i.rna et voit que l'uµe d_êa petitj!_a 
fllle11, Agéa de deux ans, ~st tomoêe l b ren:. 
nrèo dan3 là mnrmi!a. Ello vole·t. son Èecourii, 
maie le liquide bouHlant1 >!ln péPétran.t dami e'ei, 
c&aira leodreo, avait attaqué jc:aq11'aux eonroes 
de la V,Î'~. L'enfant n11 fit 'l'•'aç-11ai1sr pea,!lf!u1 
quelquH heures d'atroce!! eoufüa11c!s et rendit 
l'e der:iier eoûpir vsrs le B()ir. 
- Noue cou.s~illoae b. &JOB IG~taura d<1 1•is: tet 

pour Jeu ra ca1eau.i 'd'Eere,me.; J,;. mo.gn~ioa. dé 
Fot1lorà des J•.du du Comptoir de• 
I.ndeè, bJuievard tt.o Séllasto:i,ol, lZ9. 
Peur toutes les nûuvillES div.rses : 1, n1,;i:P.ou. 
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l,.e R)uu~·r., est p~ein~ d~i.g;1rdi-on eé m.atin. Oo 
"J' fa.li. e.L dèi'stit <l~-G r.,1inhtêr~s. rio quart d'hcnrE; 
en qü:art ri'h~;::r<. l J y a tu i':.:t !!"0'1lP.Ht vr!ta rlf..lJX 
he:fre.e aü f11n e:1f ,,, n:1 anTiOL1ter qee M. O'li· 
·vi.;r, à bout da r~fus.~t rh~ è.~boil't:'~, ·,nar~.ia à 
J,, h,.uta oo, . .:uni~,;i,,:-, qu'il o.v,;it rrçoa morri.i, l!t 
qae i:..-:iitP 11:..ut; t!.cn11ui.;s:cn ~t:1h oar*lM à M. 
M•gno. Là-des90a lu ract~ :1 monté· snl;i,~moat 
dtt 15 crnt..Îlnt's. 1\.hi.:t ~ 1a ft!.1 1re la Bô:::,:e, c~tie 
r.ouveJ.le 61,,it r!l)•1Hu,ti0. M. 0!1ivi~r eoatir.fftit 
h cdîrir. rles f)"'rt'3f~u-n~e.!, e.~ 1•.i2n O:i.HJl'li",-. 11'0titit 
lecminé 1• fun H! résu hà U!le fh d~ .fü,ur~o 83• 
el-z fai.bk _ 0:1 cffr..1.it. dEl Î!l rèoh3, on ülî ait :aB 
val~c:>rs d~ spec,1lat;o:t; tnlis il na 8(1 pr/:~:·nt:1it 
p!:.2s. d\,eh=-te!!rll. I.~~ pb, intr~pidP"' p·~r.aig .. 
eent fa.t.!g B.;i <it é:-œ.1r(s •itt f.{~t t11io-oorLirnd~s, 
~l a'il n'y av.üt da trêg gro~ i,,t(,rêls it ln h·w~ëe, 
il est prollab!e qoe fa. li'!nirirti,:,n dn mc.is r:a se 
passerait pt1s à la s:itisfacdon deR optimi~tes. 

!tt j\{.r,\f,(.11'. 

TRIBUNAÜX 

PROCÈS D'AUBIN 

Al'?l!lL DU JUGE~~NT nu 1'RlllUN'AL co;uœc• 
Rl!CT!O;,l!-<EL D.E \'Il,LEFR!.NOJiK DEY.A.NT LA 
COUR J:,U'ERJALS DJ1 hiONT!'BLLflHt, 

Les -rnalheuroux ouvriers d'Aubin qm, 
aprb avoir eei:.uyé la. Ju,illade, s'étalent vus 
encore condtlrollés à e.ssuycr de longs mots 
Je prison, e01 ont appel6 de la décision cle la 
cour :mpfriolc de Mootçiellier. 

Ou Ee sa:.ivient Q\lC vingt St'lpt pr~venus 
r.omparaissRit'nt dcyant Ir. trilmllal d'3 Ville· 
irnncbe. Un reul fut ucquitlé (Pa•cnl, qui 
avni( rc.:;·..i !roi·· l1lc1:~uref), S:..:· lea vbgt-six, 
dix sept'n'ont pa~ o~6 courir Je3.chanuet; d'on 
11ouve11u pi•o::ils. Ces malhsureux sont pour 
la plupart dans i.o. d6nuemenl Je plus COI)'.!• 
plot ... lu prison Jour n pris osi\ez de temps 
èéj!I pour qu'ils tic'Ua!;nt à en finir au J!lus 
tôt, cl ,iest Jli h~ raisen de leur absleulion. 
Neuf ont en le cou~agr, rlo fairn i,bandcn 

ùe-lllu1· terop~, de leur nrgcnt., et c'esl 01 brs 
vant la. wiu~r<:: qu'ils sont uni,és ju~quc dt:• 
,·ant la cour impériale pour ... füi_rçJ réformer 
un jug'(?mer.l irréformable, paœe que ..... ai,R 
quitter les ouvr~ers d'Aubin, Oil serniL con 
damner 1ë chassepot, - et le ebai::~epol cil~ 
inf1tilliblo. 
L~s appelant~ se 11omrn~nb. 
l. Lnr,o!, condamné li un an de prison, 
2. ,irmi,1.. Vialar, à- huie .tQois de prisr.l!l. 
3'. Ai.g~sro Vi~lon·, à ~ix mois. 
4'. B,.-,ussuguo, cinq mois. 
5. Couto.uiy, quut're mois. 
6, Firal, quinze.Jours. 
7. Sudre, qa~r1z11 joure. 
8. Cabro', dit Fombert, huij. j.o.~s. 
M. )t, conseiller .Fabre-<le Coi.l'ot a présenté 

1t ln cour l9 riiµport de l'affaire. 
M. l'avocat général Petiton. o, da.ns son 

rfqui&iteir:i, rendu hommuge « à ln modara 
Çoâ.~ l. ia sagasso.dont auràienl 'f11.i.t,p,:•e~Vi) 
les premiorl! juges.» Puis ·il s'inolim, tloVJint 
c l'barmonis aveo laq~He lea pl'91Biera i uges 
a-.aieDl.ljraclué la peioii, la prO\)Ol'llJll.lJiant 
a.u dègr6 de oulpal/iht4 de chaq:uc:j pré"ve.l}u. 11 • 
M. fe pH;:,idenL.Are.ge..H, touh en,oo~v~ant 

de la « gageasè •· et dil ·1a; 111nodütron • Iles 
premier& juges, 1{a pas cr1.1, d~VQir'i.nüLer la 
If1'4li:idènt ilu tribu~al d.i Villefra'neh-a. Il a 
!n~rfT !811 1:1·hëttus ~'{ec !Jll°cc,rt_ain lad 
1i( ne lès a '1railé!! ni u d'idiela, ni qe pofü 
&OD8, 1 ni do •.• t.eut, ce dont lea avai~ Li'àités 
l'ill~t~ ~. G5a.iih.e. 
La tléftJIQ 4• t~venus a ét~ auqot:Mivç- 

mèn\ jiéaènlêe pàr M·~ G'!liz,rtt, Roulliflt, 
Caza,l.,e~ Vçrdï~, a.vacats dq ljarreaq(da ... 
Jll~lier. · 
. (jdfiiü~ liabiles du~d~ ~~ · · , 
mais •• e11fin lroi) -j•aine.-O'tiJaà œ , 
(!ltlf «léà ~r~~~1lpt lùi:, a,: :~fttt.L ~l,~~~·. 
AlODHDII~. dirai-Je 7 ... •S.. \M.Ali.l,elld.;IIU', 
.MluL I àns oea oll!d>ulallcas oil ~" polir' 
~ p!.eri8'__ . 
~~ oour-a GOl;lftl'JD4 lu jugem•t da Vill& 

haebe. 



" 
Seulement, ici, l'us éhiil un homme, 
L'on demandait, au nom du devoir, qu'on 

faignàt Ie mrmrt.r:er comme il avait S(lign~ 
les Kinck ; l'autre, nu nom de l'humanité, 
euppliait qu'on lui conservât son patit bou 
cher si heureusement doué. 

A plusieurs reprises, il~ se sont jeth l'un 
sur l'autre, sana parvenir à s'entumer lo 
cuir. 
Le premier, Je. figure! jaunie par le Jour, 

les yeux caves et sans lumière faisant un 
hou noie sous l'nrcale sourcilièec massive, 
fa bouche en mur, setnhlait un aveugle na 
~illanl sa complainte sous lo porche d'une 
église. 
Le second, une pratique sur lm ]&vre!.>, 

les brus eu alles de moulin, les mains trem · 
blottantes, faisait, avec sa viande bouffie et 
passée, socgar à un polichinelle to.illé dans 
du gras double. 
· Qoand ce dernier a dit aux [urés : « Vous 
ne voudrez point tuer cet enfant ! z ie public 
a longuement murmuré. 
Bravo public l 
Puis, après qu'ils eurent donn-l encoro 

quelques coups de gueule, quand .e chef du 
jury eut lu son papier, le présideut déblaya 
rapidement un tas do phrnses bt\lic? avec des 
termes baroques, parmi lesquelles certains 
mols sinistres Iaiaaient passer des lueurs de 
couperet Irstcbement repassé, 

Et il u prononcé enllu ces psru'es : 

•••• Ordonno1u que l'e:t"érnti<1'I a,o·a lieu, etc. 
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ou faible dans le réquisitoire; il tienl li bon· 
neur, pour ainsi dire, de dépasser celui-ci; 
i! veut absoiumsnt Cormuler l'oracle Ten 
geur. 

Et peu à peu, involontairement, je le ré 
pH,,, il <Ili mine les atit\:iuntions de la do 
feuae, ou il les présente si llcg~romcnt, avec 
un tul dédain, quo les arguments de l'avocat 
ne servent plus que de ra2qnssoir à I'accusa 
lion. 

Deux necuraleurs contre un défeneeur, 
c'est une fl.Jgri1nle injustice. 
Je demande nettement l 'abolition du ré 

sumé prési.lentlel. Calle pratique n'existe 
point en Belgique, E~ nous devons avoir h 
cœur, nous gens de Franco gui nous préten 
dons civilisés, d'abolir une coutume eussi 
absurde qu'inique. 
li n'cr-', je l'atûrme, pa.~ un des auditeurs 

de-l'uudience d'aujourd'hui qui ne partage 
celle opinion. 

Q, Pl'TSs.n;T, 

VARIÉTÉS 

Le t 9 do boulevard Poissonnière. 

L'ÉPARGf\JÉ 
1 - Rue de la Bourst: - 1 

.. •• 

Cnissa et Journal l'Eparg11cl 
coupons d'in!~rOL u-lmestrle 

Compagnie J'onc:ière d'Italie. 
Mnrcl)_ê du Prince-Eugène 
Eeau:i.: mlnérales do Pouguea, 
J23 fr. payés (numinatifs]. 

·E-aux minéralea de Pougues, 
2iSO fr. payés • , . • , 6 251 • 17 I 6 08 

,, ' ·I · · · '·. ~-· ~ ~ Jamais une femme ne s'y soustnil imp u- 
fondaient Jeurs hslles ; _entn, d~~~ ?:m,ère,; :cne.~t.~!hssiM sur J~;.r:~r.Îo~? péinent; i_l est véritubloment r~re qu'elle 
émeutes ils nous ~mbrnssa10n\ e~··.: q'.e , ~e la ça,~1,,.,~u ~~·~:é5~ ", _ fütigue s~r!!lusement la mère qui en seoeptc 
revenaient au logis que sur une ~iv~èr~v ,ieV,&:n~r~~. '?t~iei~t .P,~1 d ., fi-1:fsur -10 f_.1rdeau. . . 
ühacun .son goClt, je suis 6e.r d,êtr,e l• d ~11~!,avai,t plac~,, la •p~el e r;ftn plu_s, J_a_ Et il est fréquent, au con:ra1re, de voir une 
fils des hommes de 48, comme d autrlrs ,.~es genQ;ux\ .. elle f!,e peu. essuvant jeune femme, frt'!l~ en apparence et de santé 
le sont da nos soldats de Marengo e~ pauvre ma~!~'=-• Ri:Jaut, :;; rosi!· qui _ ~délicate, s'~p1rnomr etprendre de_~ forets à 
d'Austerlitz. :1 ,~e sêlt m1~ho1r.1a mon "' r: -- mesure quo son ncurrreson grandit. Ji 00 ·uvnnf1le~1levres ile ·son en,un · _ _ _ 

.. •. .,. ,ro,r ·, · ...,.,Ab! roon.pa~r~ ~J!fant1 ty. 11~ •'• 
, . . · ' ,.~ .Ienr faisais ri~n,,c;ependan:t. 'l'~i ~0-P~~-;. . . 1 

te cinq décembre au,:rpatin)e me ~a~, :m:0,11,-i~,, né': ~is'a~l]ien ... , Mon.~1~ur,;1!~ · Mois enfin, il arnveque pour ~ts raisons 
vais de chez 'mon pè~~; la.vell!e. - O,~e. n'lnrait lJµé ô.1x-?1,eu~,ans ••. ~fo,r} J~1Jl1 divems, la mèr~ no peut. pas al101~~r. 1 
zous importe ce quo J av~~s fait? - l1~k pourturitlrien,1fe1\ 'au bQ}ll. 1)~e:u, moi .. ·· Dans ce cas, c est au biberon qu 11 faut ro- 
vals échappé à la fusillade du boulevard et.Je Jle!I 'p'er:d tous ! mon pa_uvre~ho_pi- courir, quand le budget du ruénng~ ~e per- . 
P~iesonnière et )e VO}llais. voir )8~ ~~.1 me, ~1},Juin

1
.etnotre p-et~~ aUJOUrd.!.bu~~:· met pus d'avoir une nourrice à domicile, 

g1lls qu'ell,e avait C!l,)l_sia.J,'.amemen.tJ a- Oh·? il n'est pas mçrt •.. n_est-ce Pl!SAU 1L -- 1AcQuas viaNAUD. 
vais .edsayJ de ma randre aux bouts- n'est' cuo 'blèfsé,, mons1.eur? 'I'enas, sa '. ' ' d ' ·1 1' ' • Yards par la rue du Temp,e; ."s ~o.- figure n,'es'.t pas .chtmgee... --• - 
dats postés aux fenêtres d'eccoignui:e Et elte ér.arta les cheveux du malheu 
da la rue de V~n~ô1;e !;lett_aient en,jo1,. te'u;'( puis I'ambrassa sur le front, sur 
les personnes qui n obélasaiant pas asssz les yeux, sur les levre,,. _ 
vite àu: - . c • 

1 
,:

11 
-t 7 Repoµds,-mQj, mon ûeu, réponds> 

- On n!l pa .• se pas. 1 , mc,1.J. . -- · 1 

Gagnant la r1.1:e Phélippéaux,_je ~!ef'!i Ellas~uleva la ~~isur son bras_c;t ~~ 
tendis appeler Je me retournai; c etl!,it ten1 dit ''Jea yeux , r1vés sur le front !)a_le_ ' • d • " v t bl • ,IM,Cr du I u J'•n•·ler Mme Ribaut, la mère d'un ouvrier e du PfU.Vre garr.on .•.. Son bl'8JI ne W"? e, ~..ODJUJPa l'"li" .:- ~ - I -· 

· 'l'. ·· U t b 1 · de .1t1-, ••.... .,. '""~·· mon J ère. , nant plus' .da tete, e e re om a our - 
- Avez-vous vu Ilibaut? sur ·:,es. ge~oux1; l'œil à doml ouvert, n'a- 
- Hler, oui, madame. . valt plus do regard .. -. La 'pauvre oom- ACTIONS I Brul /rmpôll Net 
- Où ét~it:il? est-ce qu'il se bat~111P lip.i.it; car~ COU'\'.ra.ni spn visage de ses · --.-- __ 
-:- No!1 ! 11 e!~lt avec nous au bouleil lldeux mains, enfonçant ~es ongle~-'dans 

varc Poissonnière. "es'k,heveu:ii: ne comprimant plus ses, • t , tt . t ' , . Il I " ' , . . ' '. , . . . ' . • - Il n est pas ron re ce· e nui .. , .. 11 sanglots, elte s·écr1~ supp11an~e : • 
Il Y a dix~~m.t ans, ~our P0 .1!~ J?ur, a n'avait rien. ' _:_Ah! mon Dieu! mon Dieu.Lmals 

l'heur.a où j ~cris ces llgn;s, J el~is de- _Oh! rien du tout: nu IDOJ?len,h d_e 'Je n'ai queilui !. .. 
vaut ta po.r,~ coch~[" du numéro ID, la fusillade, nous nous promenions : 1! 
boulevard Poissonnière. . • s'est jeté dans la maison en face de la 

, . Si aujourd hui un pro<lureur rmpe- rue rtougemonL. .• comme on se bous· 
'l'ropp~ann s'est levé, a ?alutl. et 1\ mur- ri~r, me Iaisant appeler, me deman- culait pour entrer, nous ayons cou1;u;, 

muré placidement, sans f_orlai:;ltir:e, sans quo dait : . . , . d'un autre côté, et la porte s est ferme'a, 
s11. üzure bougeàt : 1l{P.rc1 1 - Que fo1s1ez-vous, le matin du 5 sur lui. 
Pendant ra plus grande partie de I'audien- décembre 1851? _ Il était entré? il n'avait rien? 1 

cc, fatigué, énervé, ln 1'1.Lcc ur-Joiséc, il olnit Je n'aurais pas, comme d~ns le dra: _Rien; au contraire, il nous criait 
resté couché sur le second banc do sa tribu- me de M. Belot, la consolation de lui de vernir ..• il éla·it à I'abri ... C'est nous 
ne. De temps à autre, qn~od l'avocat impé- répondre : qui n'étions pas heureux, nous couri0n~, 
rial terulait Je ~ra:1 V<!r;; .1.:1 en _forroulan_l unu - Et ~ous? _ . et l'on tirait toujours. 
de ses bannies imprécetiona, 11 avançait un Car ... Je me souvtens, moi. _ Mru3 a!ori ~u·est-il devenu? 
peu son museau rn form" de bec èe sabot, ~t _ On par1s d ar.restatiou, il se po1~r- 
rcmuuil insensibhm:ient :;es lbvres; \! pa:·uis- t;.•,, rait qu'il fût arrêté ... à votre place,j'i- 
eait rilvnler unu sa'i,·c bi ùla~le. Le! pom- . rai voir los postez. ,• 
mette,, de ses jo_ue,~ ~•;mHr.:iuc_ient d'~~e pin: J'füGls en.trD_ql:o.tor.ze c~ qumz? ~n~; La pauvr~ femme, eas·uyant ses lar· 
f!ue con leur p1nn rl ep1cc qui fomb,n1l uni: mi!s parent:, rumes m avmeut .r?t1re riu mes, me qu.ilta pour remonter la rue <lu 
tache de sang pourri. , . ,· . . col!~g~ pou~ :a~ ~~.lt,e ~n meher da.12 Temple. . 
Pas unt:i porole, !_:·a~~m ;;es,.o, 1m?as~1~1hlô les ru:i.ms; J et~s.et~ve ciscleur. 11 fai,iait un temps t:1ste, brum~u.:r,-J. 

coropl."!le, morl nnl1c1pée; 11 prcvoy1nt le • Vivo.nt dons 1 u.tehm• av~c les ~o)?l'l.ts j;.i gelais $GUS mes habits, car, leni, J é- 
vcrdict. . . d,1 Fflvrier et de Juin, c'éLa~L la lro1S1e~e tais à peine vêtu, e~ cependant mon1J Alo:rs je regaraais à .mon four-cfilte 

_L'J public qui s·~ta!t 1rn~ormi ~u réqms! · révol~tion que j'aliais ,•ou·. Mon pera front fomait. . . . grafü1e pcrrte respectée p~r la mi!raille 
loire rl,1 prncureur lil;_Pérta!, qm grognmt I part::ut da 1830, mŒs compagnons de Cb.!quc fois que Je tournois une rue, et Je plomb. 
tout b~!J am~ f !-,H pab.1c qm ~Ol voulu e,ecn- 184.S. . . ma diPlg<'ant ve_rs les bo1:tav11rds, _tou- Na'if, ve ! , . . . _ _ 
roo!er in pla1d<J1r10 do Luchnu:,, pnrcn qu t!lo Le carveau touJOUrs plnu de CJfl corn- jonrs j'aoercovms les mema, umfür- La couche epauise et noire qm Q(!.U- 
rutnrciniL lt: déooucn,ei.t c!e l'nffain,, ce brave buts ue rur-s, j'aimllis le bruit sec de la Ull'S 'pardus à demi dans le brouillai:d ,,rait lo bois 1nfectait; les curieux altri-

11 
L-. " t 

"· · Ot ' • 'l' é 1· ·1t b·1 n · d t l é -, · ·m 1·s le rap ' d b. ' d · l h ·h •1• ·- oP,.,, ... - rane • puul1cdo1t r~con,e:i,,c, ana e: m c · prnc~mor,e.n apav ;Jal a · et<lanslafumée es 1vouacl!;ou,com- Luaièn\ cette'o euraux,am eaux- u- ,- RJ•h 
I . . ~ . ' d l ' p ' l . A X nr . t'll . t 1 . . ' f t l l b . t 8 .,. - niu.Tl'-Z-lTALJl:l'!. - Q "0 ~ • . ,u jt1sL1ce 1mpt1·m,,i nous onr.e, pour nos p9l iattu aans o.r1s ; e cri : ? . A.· me de !oI1gues flamme:1 scm 1 aien es mains que ,le er e e p om ava.L~ -=- · . . M . M d 
élrcnni:~, unc tôlo do condamno à më>rl. me3 ! !o sifffoment. des balles. J n1ma!s baïon."?ettas des.faisee1:ux. . ' incrp.st6~ dano la porte. - 8 •P -- 1'll~~T:t\A.."9'·15• - Le aria.,. e 

n,rtout le rrrand silence sombra de Ia Au coin da la rue Samt-Den1S1, le dra.. .,1,1 u.2xr1 aonn~l\. ,. ~ L B"- :. 
8 

a ln mari .. 
d 1 · d tro 1bl,. ~cul , · d ·t ·t ' 8 ... - on:;oN, - e .,,...ru. - c"'_p -"· ge.9rr~ es. 1ai:r1ca es que t. :V - · · peau d'1;1_n reg1montA orma1 e eneu sur ., .. ,i 1; :• ., ,, :, -=-- .- _ La Grovs ries Forgerons. 

le b;.•u1t lointain des coups de_ fau. · · et I es bs.10n nettes,a.m,rnt dans la boue 1. 1 I; ,1.," , ,1 , --~,, 1 4 OP'tl\A-oo~nQ"V _ Rêva d'amour. C'Psl fait il ne reste plus qu'à nt tendre le l'émet'on û.orA que J. e ressenta.1.S devant se~ filigrane's d'o" 1 - ' "-· L B 
1 

.. 
· ' · · ·' ·-· • ! ·: ' • ' • 1 12 _.. fflAT!IR-LTillllUK, - e ~ masqu., Jour~" l'exécut'.~i:. . . ~ le sang fige sur les paveo. Un lieutenant vrnt, adr~ssa quelques i { Y'IE DU TRAVAILLEUR - 

1 
/i _ . L . _ Le Fsu au oouvant. _ 

Mn;;;, :iv:ml Cl e.J f1mr _,1ver: Cfl P!'?CUS l'O- reproch'lS a>.l soldat de faetton, et, ri>,veï ,, - - _1_ ""r~~'i'1Fe~IE6! tarriblea. - U1iinarl 
pommmt, il icnporlu cle signaler L·wir:tenent .~,, na.ni vers moi, me dit sèchement: ;

1 
-·- ~ qui vclome. 

uoe i;noma.lie mc.r.slrueuso daus ln proœdure . , . t - c·trculn: on uc stationne pas là; . ,... Il lz' ~~~~··•·· - ::, .. ~n-"'1'·"·!l 
p d' f : ~ oss m avarnn ' · d ... •, I' .. - ··-·~-~- • ··- • - · c~jmindlc. . , n.1~ un') o,s me .. vei , . · · C'é!ait un blond jenn~ !tomme ,~ '' L'.s:!rP'.n,'I'. - (Suila). - _7_î-4 --v.,1<iKTf<;;;, -Lea 9r!gal'.l'de,-Oarde-toi

1 .t,J vc.ux p:1rlcr dn ré~umé q~e- font M. 1~ brnl~ •a P~~u, l~r5~ue d~ns. l-atel.ie~ les vingt à vingt-cinq ans, à l °:'il donx; Il ·:: 
11 

_ _ __ 1 j~ me garde. 
Jlr,t;idy:.L à lu lin de Jo. pk1do1ric, résllm<) ouvriers qu1ttan. l éJau avl:llent dit · fumait un cig,1ra. Lorsqu'il leva Mn Elant· donné eomme cnn~éque.nce.:ne nos 7 3 4 _ P.u..1.ia-MiAJ., _ ta Mariêe·dn ma.rdl- 
imp;m.ai, dit le clirbj consarré. , . .- Ül; se bat au faubourg Samt-An- brM, je vis sur le parement jaune de sa arlic)es prép~detits, cl_cnmme règle_génér_-.1le, 1 gr'l!l~ ·-: M~~t\ln&· est' eoai:Mê. - 
hr-pnrii,.1l J un pt•,jsidcnl de co~r cl assises? tome, u1lons-y ! . . . : ". ID!lDclle trois tiwhes 4a sang. . • ;que le trava11leur doit à. tcuL pnx f-,.U.i_r, VP:Jd~Uit. 

0 
• • 

Vo,rn ,-..,ulu: rlr:;. Pau,rr.s briives, 1.ls partoien.t p_lti~s J"o}JAÎS car ii me serohla voir dans po-ur son ni;mve:tu-né, soit la créche, _soit ô :,14 - Po~TI< sAtNT·YIJ\TJN • ...,..Le Chevalier d• 
.J VOUS d6fie rlc) cile,• un GC'l1l i'!lsuru6 !:OU· d-, zorc~, de l:tl(ltti, et trofs_, 9:uaï.re JOUf"S cette ~ai~ losabre disparaissant,jusqn'à l'envoi ~n _.1;10~1•rice_. llOUS devo,ns_ donner -. J;Jaiw11-Ro•1g~, 

cln:,nl h J'intlulr:ence ou ou p.irdcm. o pres, les compagnons .,ltaie.nt au c.om lu garde dans les intestins d'un malheu- quelques principes 111mples ~t s~çcmts . sqr 7 •i- - oau·v..LBT. - P,ms-Rovno 
O..ii, ,ivac celto iufat.ur,.: ion~ involonlair,j, dPs bornes, h _ la Morgue, reconn,orne reux. · l'étlucation ~u, premier dge, dClna Jn m1uson 1 TJ4 - GA:Tt. - La Cllatte bl:!.nobe. 

je le vcu~: bien - do r<·pr~sonier le. loi; à lonrfl amis n~1rs d':!. poudre,. !-nor,,; ~~ ~ , ,, du prolétaire. 7 ,1._ ... l.!l?.JOn-co1f1Q1!ll· -:- L'Auberge dea 
force de 1.05L,r pour hi dispen~r<ltur da jtJs- cornhaUaut; 1!s a:vaumi le cru.ne troue *" 11 li 11 , A<lrots. - !./Hérilaga fa.ti.l. , _ 
lice :n·I:!,; c;;:te tl6)1orabJ!l idée pl'1C)Dçue ou le v,rntre ou.vert.· . . , . . . b 

1 
.. ~·t p . "à e ,• ... • __ _ , 114 - 11o"~vza-PAl\istit.'<s, ....,_ Lo. Prir>ceeee de 

' • 
1 

• • i f 'l ,., Il , [ ien' ]os .,~do.Vl'"'C f<>1aa:ent J arrivai au CU Avll,~ OISSOillll r , - 'l'r~bizonùe - Lo. Rem:.nce do la que c•,llc_ ju3L1ce h_i1,rnn1I c n c, "'._c }~: rs vo u ,, /. . "î os ~t, lrÔm;ad la bouti ;;e !l.u li.braire> t~hùt fermée, ies H.éi:ëtoi:is-lc, toutes lt's îois qu'il n) a pas ri,;;~. . 
poL:-: pm:_1r, le p .. 6,ii..r:nl ~r;: c~~~~ ~ ,~o,s.~ 1~u-,s .. ~tp!l~~reÎe~f~~;; des funéraÜies, ~·olet! éÎalant déchir.és par· les halles;, lmpoi;sib!lité llh~oluc de la part de_ll!c.JJ:rèr!l 8 ••• - ,.Tl!s:r.Ae:. - Picdigrott11. 
vlcn~ Loujour~, malgi'é h;;.1, opuu ~1 a~cusn- ·10.ud·?·1' e . t toute la maison dn n." 17 st::..it criblée; 1 à ,dlletiltr' clle-rn~me son· enf,ml, c'est-pouç I o 1·" P.'~ T•r·-~ Toe Tu- 
. l s P.} 1:u·a1eu.; - • . - • . 1 ' ' C • .. 1'- - 70Ll68-D '4,u~ --<w-· - .... ,wa, 
t10:1. . . . · • t d' ns ~on lit seule la porte cochère etiut mtacte, lm- elle un devotr sn.cro de le ,a1rP,. . Le P{'tit de la jardinlêro, 
/\ll licu de l::i;:,,,, J, ,p,ry Eous 1'1m;irrss1?n C X ... rnor viula\t sau~er l'avenir. sante et comme frakhement peinte. ,Qn s'exagère J;ienucoup eu'général .~s_d1ffi- 7 314 - ll&N-us-P1.uouu1. - Maitnma Ternais. 

du s1.Jp1{}n.1e cJ:•f'"~ à l~ cll\t!'en '0 q~c lui O 0:;:-f-0 on 't, 1· ,nlevaienl Îes hies: Quelques personnes o!l.u.saient, rc-gai::-' C\lltés,qu.tpeuit présenter l'ac~mphs~em_eut _ M. Lt.n,ur. 
Rdrcr,sé l',1vocr,L, il r_tn,c11I.' eu cforn1er res- c~!n~ '.s .1,!1or:~:n: ~:e chut", une fièvre, da:ent curieuseroen_i ; l'u_ne d'ellei I dit do C'l ~evo1l'; _on s'exn.&èl'e RUi's, les qualités_ 7 3;4 - u1ûni~nft.J1~"•"• . - On nase~rn dn 
sort dans une d?.rn1r.re cb,ir;;e, grnupcr en ~-·'·et, 1···Y ,_ ·. , L l g r, ·~~aient c;u'une femme alîolee avait reeonnu son que de1t réumr la mère pour ôtre unc bonne ~ucre. - Ll P't1to bonne. ' f · , , • •I nces à la 1l~ ·es SOJ'."naten. e fS u_n,.,., . · . lh . , . . - . • . 
rcdout:J.b:e a1Fce1111 ,es c,r..,ona ''. · ,~ ' ·' fils p:>.rm1 les quelques ma ~ureuses nourr1m;. . . -_- · _;~1,t '""' CLU!oo-r, :- La.foanesse c!a Volte.mi. - 
r.bH/rn du prévenu, les color~r, les n~l'émen- ae .. ; ~~~(!t!1Iie.d. ,: · he reux <l'è- victime/! de la veiile, encore etendues L'alla1tom~at est une tonct1o'!l pbys1~lo· Ls Demc,n no l'amour. 

· t l f us lt:s veux Gene."' 10n on.Je suui u d • · · • · t· t l"t J ro·n~t1on · t•r les mettre en nvlln rr it. 50 • "l , b~tta·•en' po,,~ •oL1s 1',,simli,,r e 1a maison. g,que ou\ con inue i; camp" e a_. __ " • 7 lJlt - wou~-1"!,\P.t&NY, - On dit qne c:'llll1 - • . . 1 •. · tre 11;1 J! s noii ~-eres com .... - - • -• - c , • ~ • , h - 
1 

- · 
dt:i3 jurés. li ;·cuc~e.r1t sur e pr""7rc~r 1:_n· 1 llb ù'· Hs rtbriquaient leur uo:.idre, J'entrai et je re~onnus la pau•vr~, phyn1d!C'g(que ùe !'a.cco~c ement: '-'-'-- _ c.r;,m. 
pêrinl, en coup:i.1i wut co qui a ét4 10ut1lo a . ?l , • _ 1 , 1 ~, =- 

--~~-=-=,,,....,.~,,._,.-....,,.~=-=a,_ -~- :L:t:BllllTÉ ·DB· L'ASSORC·I 
J~(EMISES ACCORDEES 

<lonnées à un seul journal ou RtP ARTIES entre plusieurs A VOLONTt 

3 751 · 1413 61 7 50 • (l(j 6 84 
9 • • 25 8 75 
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Jip soldat vi.nt;' qui dil : 
- Madame, il fau, vous en_ aller, 

voilà, le '~onde q.u.i s'l!,ssemb'e: à.::-la 
,porté. '1' _ 

- C'est son fils; dis-je. 
-1e n'-yi'pe)!~.rien,c'est Ford.re. c. 

<;>n a1vn~t apporté ~ne civi~re, !a mè;::e, 
qu1 n'av111tl rJén en1e.ndu, iuda a placer' 
le corps, rétir.a son châle, !e roula et le 
pl<19a1aous la tête do son enfant. Op:-ou~ 
v,rit ia grntjde porte, lu ci:vière soriit... 
la mère :ri:l'drcqunt a,u côté serrant dans 
~a ,m4in la main -.erte de son fils 

Les Qssistants se d·écouvrirent ~leviiiil 
le t~iste co!"tége,. et la porte ~e referma. 

OBLIGA1'I0N8, 

7 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 

10 • 

_Fonci Cff su is2c. • • . • • 
Mines de l~ hou te Dordogne. 
Canul ùe Crap~nne ..... , 
Grani.1-llôtel d'Eogbicn .• , 
Man;hé du l'riaœ-Eugènc. 
u~ines à Onz réunies. • •• 
Eaux tberm!l.lcs d'Enghkn. 

• 
• 20 
• 20 
• 18 
• 20 
• 20 
• 22 

. .. " 

-y.r. i\ngu?tin C;;bot, 1ntiÎf:-·\ (rannP.s! 3. OU\'f'rt 
cette annee,rue rl'A•i;out, 43, uue !aile où fe 
rêunl<eent les meilleur• tirc,ir3 de Pnris, Son 
activilé1 sr:. science fi~ J'~5crjn1e1 lui out acqui.s 
.en peu de t~mp3 uao ré]ml11lio11 mt,rit6a at que 
par eJpêrie:1ce m,us ne ,m,ignous pas d'affirmer. 

- , Nous 3omme& hcureua <le le recommander à 110a 
ainls. 

5FKCT-Am,is Dû VENDRÉDl :n ntèlnillllE 

2f~O c. ··11LA 
NOTFrL }~M?î:lUNT OTTOI\fàN 

A L~~ n.,.~Q~e J';Y1GUR'r PAH AN 
:1';21 ltU!t. NOT)U!•DAM:::Z O.S. \'ICTOHU•:S, PJ ~18, 

Tcut~s epÂn.tions tur cette valeur; Ac!ut et "Vente, 
a'\"s.nces di> fon\b pour verG0ments et lib~ra- 
Uon.r. ... 

B,,,-ell".tX tt coi<:e, ouvcru de I o li, ,) • h. 

L'ECLAIREUR FINANCIER !L'ÉPARGNE 
onJS~rvu~eu~- de l'.!D1~(u•gne I JliUBIIÀL FIURCIER 

Lell r.ùh(i1Qn~ :n chnlcureuses qu 1l :1. reçn~s et 
publiflea, détnontrerit c:oannfnl il a su repon1ire a.ux p -. • ,. l t ] d • : 
prom• .. •• de •on p«>grunme : ,· ara,ssan ous es 1,11'1,(m,,. - 'E· (1- AIUEnTI entre dans,,. tro1 .. 1èmo r bl' { . ~ .L 1.11.:t u u.11 ...... ~... c1ics et pu mnt tous es ti-- · 
L'l~!'LA.IT)EUP t>ublie le• 11,.e,.,.. d- t d ··1 ~ tl. n I [\ t.lruso... • , rages, comp es ren us, _paye- 
1, PCL -'lB PUR comt>t•-rondu,, •rrree,a- 1 .1 . ,, .1\ ::1. :\ 11 lion, •ù.:. ments (-te coupons et ren,,., 
L'ECL lIDT,l1JR Rensoitnemcnts i;ra- • • , 

\ 1 _li [U!J • 1ai1s. lse1gnemcnts gratmts a ses 
L'ECLAIREUR 4 FR. PAR AH abonnés. _ :1,1 

.. 1. ruo·1,a1r11ue. C t "ane . d ·p d .:, 

l
. e orl;l) m e en an,;. 

RXPËDITIF-RA.GUENEAD ~~~ 1= compte aujourd'hui 50,000 
Joqudal, ZU.l t•r, P· imp. 30Ï m:Smù in4t. Pt'Ïlt: (ll, Abonnés" . ~~~;::;;~::: ~:;;;~·:;:.1. F. DE FONTBDUILLANl 
m~ison. R. Oeoffroy-lllarie; 7 bl•, dar.s l'imp,u;se{all' .) 

DJRJICTKUR • eJin.A.l(T 

MALA.DlJ~S DES FRMMES 
TraHtrn. de: :a 81.êrUUé pu gm• v • .He•ffP.80;:"' • 
nnt. du Jfanvrl dt:laj'-•wu: mirctt rAgt! t.ritique, 5 fr. 
co:a~utwt.l<uHt t. Jc.15 jours,-Rae do ftl"Voll, 87. 
Reîoit Jcs pcosioontires c_nc·eint• a ou maladès. 

1, R.ne de la Dourae 

- -- ~ 

6' 11 Aunonces 
lO 
2!5 
50 
75 
t,oo 

.. ,. - Dkr,A3'UK~-COKIQüP.A. - V'J11 le 
bêtiaos qlil recommeno~~t. 1 

- ·'"1'.lllU.MBAUI, - La Coll!' des l>!ltt. 
oies. 

- OT!Ul,UB NAPOLiON,-li:xeMlooefque~, 
_ JIOBJ<I\T•ztOUDL"\", - M11,la, ~t(';;Htiglla. 

t!oo. 
- rAÜiE-~HÎOUY, h.:_ hasttdir?lt3tlor., 
_ VA LDNTINO; - '1:?llll ks soir,;, œorcradl 

et aamedi, grand~ tilla, 

g •1" 
1 •P, 

g ~,. 
1 .,. 

1'hUtl,e-Lyriquo - Cs ~o!r, f!R• .-~~rê•enu. 
lion du Ral musqué. opêrJ CIU cb'! &c'r:i 111 Vr.rili, chun!.6 ps.r MM. Ma3sy, Lutz, Buo,;ui• 
Aub~rl, Mmes !:foil!et, Daram el Rorghhic. ·• 

.Odoc.n,'-.L.;i 1Jatartl, com4<l!o 9n quab a~tJi, 
et pra!!6 do ,If. A. Toi:1·oudo, est t',,n rias p101 gra6dé èucc-00· do -.:o thM.!ro. Co!.to p,6.::i; jo:~ 
avt;c un, re!llnNprnble •en:iemhlo par l:l ·rt-0o 
Pierre I3crto;i, ·Lnrny et Milo Sara!! Bo;:::ha:d': 
e,ê prtçMf,o de. la. ,Gtâ»e d•s forgeran:;, ocê,~ 
dramatique ea vera ôo M. François Copnée, ,~'. 
mir11Llement jou6e P''" Beau n1!lcl, î'il.nr.iec. ,•. 
oiêtalre de la Gol'l6d1a-Fr:.n~:.l6i'J, ' 

Vaadav!ll~, - Les Femmes terrible.,, de Duma. 
noir; io Fgii tm c:o1111ent, de Th. llitrr'&N?, Qt la 
noa·,ell, C')lllédi.e de P. Forr_ier, ('.n mllri qi,i 
voisine. Ces trois ch,mnantes p.êcQs tormant le 
sp~c!.acla le plut attmyfl/ll. 

3 12 
Co sotr, à l'Am?Jlgn, l'AuJ>,;;-r;c et,, A,lr~'.,. M. 

Perrin jouera. le r0~0 de Bortr.1nd ol M. M..1n,ut 
çelui ,fo. I\obort·M~:aaire. 

7 50 
7 30 
7 3/J 
î 32 
1 30 
7 30 
9 78 

Variétés. - Grand !ll~Cè3 ave~ ka ,ïrigaw!s 
le nrmvel opéra-bouffa de J. Offenbach. ' 

Lq pièc.~ est p,lifaitement intorpr!it,Jo o;r 
mesdarnœ Atmée eL Bonffar, M ,t D.ipuis, Koj,p 
Ltonca, Baren at l'êlits de la trnupe. ' 

Boufl'M-ï'::rla!0m. -- Trni lo'i ilO'.:s, ta Fr!ll• 
t,t;S! de T~d!;izo11de, 1JJ;rira-.ho11ffo ~~ :rnis ac!,3. 
da M~t Nui!.er et 'l't"é~,,. mu ,iqnn d'Oifeoh,~b 
D~bu'.s de m~silr.m~s Aana Vaii Ghè,n el C!·lina 
Cbarimonl. MM. Dfsir~, B,nheii,c, B9n!I~!. Ed. 
George~, roesdarnas 'fhi~rret ül }'onti. · 

[,e tMHre Cluny fait tons flJr, ijoira i~Ua 
combla a.rnc: la Jemie$S6 ile Voltair1. un acta ,n 
vel'8 d~ M.. Paul Fo:ioher, et la Comtt!ie di ra. 
l'MUT', pi,)O!l on quatr<• llo~e3 rln mamo :ülE!ir, 

'ThH.fr~ Déja:z.~L - P1·ocb~h1omenl, pram:h 
représ'!ntati:on d~ 10.1 cassa;-a dtt sucre, r2v~\! \. 
quato:ze foblea,ux, que l1odminfatrs.tion l'l mon. 
.~~ avec un grR;1rl !uxll de d,,cors r.l d2 cos 
tumes. Dsj,\ 1~ feui llo do Jocatinn &al r..:m111ê'.ll 
pc.Ht' p!i.,ieura jou~~- 

Tout Parts vnuâ,a · "iolr· la. nharmanle 1·evat 
des Folies-Marigoy : 011 dit <J.UP. c',:;J/ ddlc, an 
qu~re ao,o~ !l~ n0uf tab!ea.~x dont un prn!o0ae. 
8size jolies femrne3, oostume• desoio~s r,n, tJ. 
Gêiléon, décoi:11 aplei!.dic;es; ajout~. ù cdu ·"' 
déb,;w de ootr:: joya11x co::npèra c~~-~. 

Cb~!elet. - S~rnedl, l" .i~·1vier, éou;;::lo1e 
bal muBqn~. L'aut1,ur rie& lic5es f· ra a.,'.ci.tar 
par •trn ur~heatre de 100 mnslciens In nouvolla 
v1dse des 'l'ure;, E11lré1', 6 fr. Hitlrt ~ l'a•,~Dce 
pour uu cava\i":';r et une d~me: 5 l\·, 11Joo\hon, 
23, avenue Victoria. 

Gaitt. - S:lm&ài, ter janvier, l,.oi.:;ii',!m!! nran1\ 

hel pur6, maoqµé ni trav6eii. Or~hastra ,t, [1'0 
musioione, salle ealen1idamcot dàcoréa et ~,!ai• 
r6<, par l" lumià-rr oxy-bydriqn~. Premier qua• 
driHc ~. minuit p"-Oc;~· 

Valentln,:,. - La• ooilc9l"i9 du m"rcre~i el rto 
vendredi nttirant ie. fo~h cp.,i np,:,J~,·:!il !,Ilia 
Dcminitti, do:it 1~ succès est co!l'ol•t. 

La premier bal mMqné " .~t., Rj,l~n-iidP, L'en: 
trsin, la gaiat<\ ont ri,gnl: Ioula lil .,uiL. L<·! rou• 
•eau~ qurdfdlie:J ci'Arban ont fail fl.1r:mr1 not~rn 
ment c'llui m:r la Prittcr..<~e Trthiwwt.;. L, d~o· 
i:ihme bal masrr:i~ aura lieu le 'ec.s,Qdi I" jaurter 
1870 {jt>ur do r·an). On c·~mm,mccra ~ 9 b~'ll"'l 
p·t:oi2-:1!. 

================-=~ 

Pt.rit. - Imp. lu.1::.L1'biu:, g~ra.nt de lt. ?le.T:1utHi:iu, 
9, me d"Abonkir. 

10 
15 
20 

..,----...-.,;.;...-,--~--~==-::---------~--~--,--~----_.;~~---~~-~-~---- 
NOMS PES JOURNAUX 

T~HI:F. _ ..... -- 
Rl!CL.UJ~S lri\lTS IIIVERS ---· 1Nl'ONCES 

L11 ligne 
e, 
li 

• li 
7 ,j() 
7 r,,1 
7 60 
li 
6 
6 
6 
6 

1 ., 

,LA ~1AR•S,EJH.oLA16E. • 
L~ &APP~Tu, .... 
,L:,\::V~NIR i~~TIONAL. • 
LA."Llhll!)RTIJ: • • . . . • 
IJJ!: MONI'l1Ji!UR UNIVERS&L 

1•LE PEû:P!,,R} .•••••• 
1 :r, E G.A!lJ Il01S , . • . . , . 
1 LA. Q.M:E'l;:TE ·DE FRANCK 
,,L'UNIVERS ,. • • • , • • • . . ,- . 
1:DE ~ONDffi • • •n • • • , • ._ , : :: 
IL.'l!lNtV'll)RSEL • • . • • • • • ...::.,._ .• _. _. • • 
'LA Q-t\:p~T'Dlli DES TR~BUNAUX , • • • . 
LE li1Eli\NÇA1S. .•.L • • • • • -=~--'- _.__..__,_ • • . . • . . 
,LE" ;JOl'.JRNAL DES VILLES ET CAMPAGNES et L'AMI DE LA 
• 1RJ<J1,IGION réunis • • . . . ~ cc•· • , • • • • , • • • • • 1 - 11 75 

~, ,'' ,,u·,-.rj u • nnre~ 
Ct ,tari/1,N' 11t pas · applicable au:r-.::iiYertioru rcla/.ir,es aux émissions el formatio~is de sociét.és, az1pefs de fmvM, ami ' 

li ·"" ''finat1cièrns en ,qénérdl, po'IJ.r lesquelles les régisseun trai'tent de g1·é d gré. 

"àacb,~~r à !HM. l'::il. LA.GHANGE. CERF etc•, 6,. place de l;.~o~•·~e._ 
.,... .... O-.:-Œ . .i.~;::r-2... r" 35!-!!: --= ~- ~· ·, . .,. ~ 

• 1 

• 1 

-. 

,. 
fr. 
2 
2 
l 
l 50 
I 50 
l 50 
2 • 
l 20 
l 20 
1 20 
l 20 
1 
l 

fr. 
6 
(5 
3 11 

4 50 
4 50 
4 50 
6 
4 
4 
4 
4 
3 
3 5 

• 

5 
" • 

2 25 3 75 

aen 

•• 

Les a 
16 de,ch 
Lee d· 

être ace 
poste. 

LETT 

LES 

(:)uand 
heµres d 
Arnould, 
des affich 
cercueil 
dâmes d", 
foule étalt' 
Juin -rva 
haine de 
restait de 
voulait p 
pour sauv, 
des mo.nt 
cains. l'a'!J 
ravant, sa 

Nous lû 
lee Jèv.res 
nous allio 
déo'àrame 
fout de m 
peut le fai 
rares et q 
d~s rues. 
quinze e.n 
vions à p 
fusil. 

oa·écha 
fusillade e 
pour ma p 
gent de Ji1 
pouvait ro 
fe ne serai 
d'bui .. 

Il a, dep 
.boue soui; · 
néraiion 
la rage a 
S'lDS espoi 

Ce n'est 
do couroga 
hoimeur! 
ïe mot qu 
les cénacl 
lJlJ FER A D 
notra liber 
les uns a 
prisen, pa 
Lambessa, 
lie faubour 
flanc, drap 

Le pol!pl 
et payé c 
.cofüsd Ir: 
coûtent mè 
Paris, le so 
de trois 

· aaprè;;, deva 
,on le remh 
iil mangeai 
pain, entre 
de trois mïi 

C'est do 
ha.ire, Sllu i 
et nous n'a 
hliit !iilS, ~V' 
làeh@s, no 
vars les fau 
tn_uent. Il n 
ni à lem· 
Jfont ce qu' 
qu'ils do1v.i 
~es plus 

ont faim à 

LI 

-Ota l'oQ Mt la 

Voilà ce qu 
tive.r llU:ise.uU 
~e toutes voa.

1 "Près, je ne dû 
Ill~ ,devoir 1; 
lllti!IP. 

Monsieur 'Y1! 
Je détœuvnmii 
'8Q !!1l'l'OJ&.nt, 
~. un trist. 
~-.dtla, d 
fait, 11'•11 pvl, 
OIÎelle nt. 


