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Henri ROCHEFORT 

a'l[Ja_L.._ 

D, rue ~~·Aboukir, 9 

PARIS Un moil, iS fr. - Trois mois. I 3 f1. ~O .. - Si:r. mois, ~!>' fr. Un an, 

~St, .dsne.ee.que neus é~~---, 
trouvent un jour undélit ou un crime; 
eh bien! nous les Ialssorons 'grossoye'l'! 
à leur aise ! I's nous appelleront à leur 
banc, nous n·y viendrons pas; ils nous 
condamneront ; nous verrons s'il faut 
choisir l'exil ou la prison, mais dans cette 
prison, il faudra que· leurs agents nous 
y traîneut. · 
Its nous assommeront, mais la foule 

nous verra meurtris! 
lis nous ruineront? - Eh bien, non 

pas! nous pouvons racheter au dépossédé 
un mobilier oi~ une vache, envoyer au 
réfractaire cent sous dans sa prison, ou 
faire passer du pain à l'enfant ou aux 
frères, aux mères ou aux femmes. LETTRES RÊPUBLICAINES 

li n'y a encorade pris qu'une vache et 
Regarde passer là-bas la vache de «t un veau! Nous al~end?ns P~!1" m?n. 

Gambon entre ces deux gendarmes, et ge~ le_ veau, le 21. Janv1et· de, empire. 
fois comme Gambon l Pais comma lui, Mais 11 faut que, dès à présent, la Répu- 

Qaanù le Z .Décembre 1851, à. neuf et je le jure quo la R .vo'ution est sau.-. ~!iqu~ rnmène u1;1e vache à l'endroit où 
heures du matm, nous nous trouvames, véo. 1 empi;re en a vole une. Je mals les pre 
Arnauld, Chussi_u, Rune et moi, en Iaco Ta n'as pus be .. oin d'orateur qui t'en- m!er~ 10 francs que me donnera la Mar 
de.; aff~1;hcs colle.es P'.l: Bonaparte sur le li alna ul de bnrr ivadier qui y~ corn- 1 seillaise pour en·acbet!r -~ne balle, à ro 
o>rcuc1l de la ~epubltque, noue regar- mande. On ne t'appellera pas pillard ou j be rouge, avec_ ~ne étoile au frsnt que 
dâm"s û'iiboro autour de nous si la assnrsin. les paysans choisiront sur le champ d« 
foule était nombreuse et décidée. l'lfais 'l'o dis : folre et conduiront en triomphe au lo~is 
foin &i'ail donné au peuple ln juste -Dans mon àmè ot conscience, contre de Gambon! 
hain:. tb 1 ~ bourgeoisie. et ce q~i lui Dieu r.t devant les hommes , je us dois ,Cit?y_ans, ce sont les étrennes de la 
re,tan da iorce et de c0urat;s, 11 ne rien a un pou voir qui s'est mis hors la République, 
voulai! pcs ,ie dépenser, ce ~euple, loi, je ne dois rien et ne donne rien. 
pour sauver \ orgueil de ceux qui, sons Pour avoir tle l'argent il fuud ea me VO· 
des manteaux d'apothicuir es rêpubti- Ier. ' 
eains, l'avaient, vmgt-neu! mois aupa- C'est la rôsisto.nee terr-ible en 'sa Sim· 
ravant, saignê il blanc. plicité, sans cris di, la Ioule, sans odeur 

'.\ou, iùmes vite d.ms les yeux et sur do poud re, sans hruit ,fa bataille , ù 
t"~ lhr~~ <l:1.1 ho~rues en b~ousa que moins que la foule ne fasse du mouilie e 
nous atllous p,;rare la bataille. Nous une barricade ou qu'une bête cassanl ea 
déc arames qu'il fallait faire son devoir corde, aillo cravcr le ventre d'un huis 
tout de même. Nous le fîmes con.me on sÎi<" ou la poitrhe d'Gn agent. 
peut le lerre quand les baz-ricadas mut Ge L'e vi-m :le ou ce oo is '1n!n:;d,; là, 
rares et qu'on est neuf dans la guerre d,rn~ li! chaud sr ou sn r l'abùli.l'Ïl' dt: , 
à~~ rues. Xous avions bien soixaute- l't m~i re. ,· un i";-!-,i r d.1<?i·::il r pour !•i& 1 L~ rnioisière n'est pas encore constitué, et 
quinze D.Jl~ Ù fll}tiS l[ùll Î!'.?, et nOUS :,8.-1 r.-:ii/ I''/ '.';"è .oi'!J'tlOt ÎÎS [)8.5 rJdu'~,, C33 ii ,'~L dvuleu,-~ qu'1i, le. s:.i_t ... 11~jvurd'~t1i ou 
viens il peine co.nmsnt en charue un 1·,.., . : ·•1-,-• ~ ... b aulî-r a."'" Ir.-: r•':lt rné!!.tu demaiu .• 11. Emile Uliivier u fuit per- b ,_.,ut;., .• ,;;;,,v,)•· .. ,._.\_ ~ (y,.,~ ..,._ 1- dl [ri , fusil. 1 bl · r , ,l·o.l.·•,:

1 
,~, 1" 1,.., , .. 1 ·J p '.J'~ :,,onuc..a;-rut!ilt, ·!! u pa: .e I emcereur, uue 

• "'· · .- "·' , •• 1.1L, t,_ m. r,, t_ • tl • d •. m:,rr.ne auprès ,le M. Oti.Jo,1 H!rrot pour 
~r_r;i.! •a-.·.(;!U,b:.itt_~ r; ~œuls_ ... :11·1~~ lui offr.c ls miui.Ièrc dc Ia justicc. - 
ge~~··t1m:, a coups d e.,.e,;, ,1aif". i1· 'l'H- .\1. OJilün B<i·:·..i!, :i'léguant soa 0.Je 
lc cie s ! O., l.,, m,,,:igara sn s•1,a1 •. :i,1;;, - 1,Vt,<1c6 et I.,,; d.Iûcultés de i:.i situation ,1 

uu bo ,t da l'~n d A Ire d d;-~ Dreux ou de C!.'.J devcir refuser. ' 
üoruern use. 

LES tTRENNES DE LA RÉPUBLIQUE 

J OLll!S VAI.Lf:S. 

On lit dans la Liberté: 
L'"G mlnistres d~missiunnairts se sont 

,.,1linis ce ma!J11 en consell au palais des 
'I'uileries. Quel nom donner 1s cette réunion? 

Oa'bhapr,a, jo ne. sais comment, à la 
fllsll;;;(le cl a I& rranspoetation. Jo dors, 
pour ma pur», un beau cierge à un ~el' 
gent de urne, ,:,iui me 'û!ha quand il 
nouvai: !.1t! l.vrcr aux bètrs. S.11!S lui, 
je ne .=er ... i, p.:ut ê!!'ù l;us vivant aujour 
d'hui. 

1, a, dPp'l;S C·' Lnr,1ps là, coulé de lu 
boue sous 111 pont! Nous ayons vécu, gé 
ntraiio~1 œi~é~ahle, la faim au ventre, 
13 rage U'J co.ur et. fi•. honte au Iront, 
sms r-spc\t·, sur s ~,c1'.·il ! 

Ce n'est pus (J H: nous ayons manqué 
U() ~.;ur~g,., i·ci 11.; ,., crois pt,s, sur mon 
lro.ineur! Mc•b 1,:, 1 . .,up'e 116.::oulatip,:i.s 
l~ mo: que nous disions touL bus duus 
les ..:~mwl;;~ révolutionnaires : (< QUI A 
1,r FEI! .1 r,i; P.11:;. ;,,;,1u~ U\'OflS pu jouer 

11h: liberté, po.nt notre vie: pass mt 
les uns ~prè, J ,,, n•Jêr.i!'. en veste de 
p-ison, par llhz is, S.iinte-PJlagie Pt 
LbmL~,;;;;i, m· is ne lruversant point 
'e îaul ourg Antoine, cartouchière au 
asc, ,Jrap<:ciU rvug? e n tête. 

c0111"'r~"'l'% que :i alle a d.s d6fnui~, on vn Ef.! 1 Jouis, cr0~ez-n10;, j~ Fnoriti. .;,, .uvu.;1 

.llEUlLLEtION DE LA MARSB'fLJ..AiSli J d(,,ù lM' cJo.J nous les c,,cuc-l:'. - Si <'l1H a 1a I pot::.S.i' Jrs ~ho eJ plu~ lo!n, 
10111,· ,!, lu, Hlt!.-! et des itlùs iro1; ,1v;inc~<'s j 
nc;u;!J'er. s:mrons rien. t,lasib, on le voit, n'éllit-pas une Mie. 

. 
1 

. ,, . j Bt:bi:che, lorsqu'il apprit que Nénuptrnr 
i\l .. 1, .e ?:,,e d?r,t e~~ d_ou,~ re .. e Jeun.~• vo,,:::it d'e•,l~er clans la ville, voulut pour lui 

pertoa.:.c, L>,<:n lf.U eS$enl1i:Uern~!lt dang,ireux I füird lwnneur, !e'&vancfrr à sa l'enconlrll. 
µcul'le nô're, ùo1t, c.epen:lunt, l1vr~r lous SES 1 
S~Cr<f; à DCS ê1.rea d'u_Ge !olellig~noJ . rn?,é·. Il descendit Ùe l'âne blanc lorequ'il fut de 
r!eUl'è cowrr.f' .Je le ft;Jo. Ecoultz ce que J Al J var:l eux el 1:robrnssa cc,mme du pain l'il 
ri·sr,lu po ,\' ob',:rn!r c~ \,:s;ul!ai;. Vüu~. ttlh z, j lui.lrc rvÏ:isib, qui lui rar,d;t énergiquement 
Pi'll.et', •1u1ltt-r Cé>l ricnes ba·,nls qui vous son étreinte. Bob;'lcht! P.ll conclut 11ue s.on 
l'onl r~cŒ:rd(re r.o~r le .Uls ~~,;n roi. et en- j futur gendre é(aH vigoureux, mai; ~l. ne put 
dt•f:.,, cevx c1 quo Je des~rna1::; à ,0~1 e fie.n- 1 s't,rnpâohcr da recont.allre que CB NenuP,har 
céa.. ! tn:_t vanlé _iaiS3~!l tort à d.'~sirnt .s~us le rap- 

' • • 1 i\' -1 l ,. po. l do lo Jeuno .. se el de la fr.ucu_ur. 
- - .,r:."1.181 mon .)on .c,.1a~H>, ri:arn.rqna rcS 

! 
j:il<lëœer.l N<!nupbar, ce sor.l des vêt.:menls ji lorgna bè.:rncoup l'imbe1·ba Néouphar 
de ferom~. · qui lui fot pra;;ealé €ûtts ia nom da Forme- 

. , .• , ,, 
1 

. • , • sanle. li 6e otit li songeï· qu'il av11it 1~, sous 
tl de j - Prwce, vous I u\_1:z ùe\,n~, Je .1ouera1 11 ai une J'uture Mme Bobèche. très 

voire 1 o·a et vous celui d'une rn1u1• que vous 11 é m i°iii , 
u'avtz j11mais eue. J,i si,rai Nént1phor el pr sen a •6• 
vous For mosan le. Au palais, toute ia famille roy!lle était aous 
- Qul!lle ùrO!e d'idée! i,'Jcrin t:n r:ant les urme.s,et lojoiie Nî•ja obtfol ie:1 su(fragl'S 

Né.ou pbnr, el à quoi ci;la nous a vanccra-l il? ! des deux nobl"s 1fü11!\ger1. La bel~e For~o · 
. . eante fut pli:c~e, h tabl>', à . .ae~ co.mJ, e,. au 

- Eh qt:01 ! princc I VO~è n: . comr,.renez I bout de de!.!x.h.eures eHes ét8·i~9t œs me:ill.e11, 
pas que, ft!mroe, vous aurez nc,,è3 .aup,ès de res amies du mond1·, 
N~j9

1 
en tous lieux, à toule ùe:ure, que vous · · 

pourrez ainsi étudier Iou!es les n1,aoces de Neja ne &e doule.itjl~ qu~on uU d~manèé' 
sou carttclère et le~ défoctuosil~s 'de ses !or· sa main. Bobèçbe ayantordonné qu'on.se lo.t- 
mes si i!lll's rxislenl. . !1evnnt elle, affn qu'elle f dl' la 1JU1,.f.lJ'Ùle éom- . ., . pl Ha aq moment de la cérémonie des trim• 
-.Ab f !t Nénuyh~: Ill\ riant-, J 11p.prouve ! ça.illes; et pu1s nflltanl pàs B1ml µiquiêLuâesf 

fort ci, pr .,J-.t, qu?111u il m ~ à b1e'" dts ' vu· le caractère un peu nervev:1, delGll eotï,.nt, 
périls. 1 il JlB yùula;l {)!lll lui lai!llel' Je lemPJ' • 1• 
- Je réponds de tout, j'examinerai,, moi, r4Hexion, espérant epit,orter cJ~ta,ui IOD 

calle demoiselle Neja? voua l les affaires du be:lu-pèr11 et so~1 Jieé. cl, 1 --to11181lt, -- ' 
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LE ROI BOBICBI 
COJI'!:' UUllP 

CHAPITRE Vlll 

Oil l'on fKlt la collnuia81lnoa rlo Nénuphu 
2011 m!nbtre Meeib, 

- Suite.- 

. \'oil!\. ce qu'il ne faut pas el vous devez ar 
river nu Eeuil de Ja chambre miptinle pnrJ 
~etoutEs vos ilh;sions. Vous les perclrtz 
tprè3, jc ne dis pas non, mais j'aurai fait 
1110? devoir tt je pourrai m'en laver les 
llla1ns. 

Ir. M?nsicur votre pa9n craignanl p~ur ~~us 
· Ùt:îœuvrement des cours, a cru bien la1re 

en ~nvoyant, sans me consuller, lo baron 
l.o~, un trisl• tiire entre nou1, demander lu 
~

111 de la demoiselle füja Bobècilt-. C'est 'Il, n'en Po.rions plus. 
Quelle esl 

~~~ i·~f.. " 1!41'MLMiliN~~M,;.•V? .-,~ ,,....... - ··- ,., -L. , u.:.:,~,oF p~n , . . , lit · ·- · · ~-.J J)Olt'\'Gir pe:rsonn~l, , ,, , ·, 1 ;f • ûn CÔ:Ole llméricoi'n absoluur~nt qe_ rr• 
.JI .Y: '.a I t~is jours DOU1S ~is\ons: ]es J-~Sf!_-:d~-10-llte. entrave et r~e-Onna1sse 

mm1stérest1ront vdel Les e~fnements atn:MJliŒri!_n_ç_~sementdes telégrapbes 
l'ont prouvé·, et Napoléon Ill. r~devenu du conJrôlè des gouvernements quels 
'LGùÎ~-Napolêon .il été opligé d11 Nâres,,, qu!.ils-aoienloe- 
ser à ~.,,OJilon 13arr.;t; lë cneC, du'! cilbi- Nul-doute que le congrès na Tote à 
net da Dé~mbre 1'848. '0µ.'''ombe p\118 l'unanimité cette mesure. Déjà le rap· 
vite qu, l1o~'ne ,monte. ~nc'?i:e'que\~ne porteur de_cett.e_affaire devant la Cham 
temp:;;,,~t c'es,t ~ l'e.xtérieur que· :f1 on h!e des·repiésentants de \Vashington, 
tentera ~ne expédÏ\ion d~ BJulp(?'i;i~. a proposâ_unerésolution qu~ a élé adop- 

Quant) à nous,,qu.L ne voyons dims ,,m tée, et don..Ue but. est de faire une en· 
c~an~Eime~t M ~ouyeroemeb.t. qµe_ la- qirête des plus sérieuses à ce sujet ... 
-yen~ruent d,es p~mc1p.f_~ ù~ drolt et de !~érons que le gouvernement 1m 
JusL1ce, n~usiqe 1~ous reJoUl~s,9~ de ce J)énafne compro~ettra P!is p!us long 
ren v~r~r:meQ.t qu~ ~G11iS la }lm1te o~ se temps,-p11r-des.r-és1stances mopport~nes, 
conshtuera ,le· vé1ut,able g011~ern·ement I11s Yelat1ons politiq,ies et commerciales 
du peuple p'nr l]o, peuple }ui'.!.mêm~,, et de~ deu~ IDOil(!es e'.t que nous n'aurons 
·uouts ~è~me~ moi~~,\1e~i;eu~ ~el~ oh~- p"'s 1a-nont0-de voir le ,câble américain 
te, q,ge!" ~e: l,a cop.secflition )>~! les ~i!-Hs atter-tir au ire part qu.~n Ffanca, afin 
de 1 m'igmssànce de la forca ei del m- d'éviter de porter ses etmcelles dans l~ 
éap~oité'. . ' 

1 
, • cabinet do li!, la prâret de police. 

füep voir l~s. ~4,oses, tel'.~, qu.,elles tJLRIC t>E ro:mELLZ, 
sont, r.,ompreadro <1ue I empire re.de,:j- 
cen'd l'~chèîle dont la. soumission at, la 
l~ranc" avai~ 1drii,s~é les écheloris; se _ 
renùre bien oomp,tti que! !pin.da poa- , 
voir songe.r à envoyer la h~erle à Lam· '- - 
bes_Sl\ e,t(à Càydn~:e1 ~l rrer C~l'rch~ ~1,~s -COURRIER POLITIQUE 
mamteµ.aat .qu'à ·,H~itff':M'azas pour ~ui- 
même · laissm· pqsser tout~s ces .,ag1fa- 
~ions ;r~riles ,ù'Ü,mh\Fg~s ~ou;i.,ab'.~~· et., 
immobile, comme 1e ·uro1t, serv1.r da 
pivot à cette tr('(T.li:i.~ converÛül!, d'une 
nat.ion, q_ui r.iviont'à, la justics au noi:a 
tle la maj:!lrilé de ceux 1qui travanlent : 
- VoHà le davdîr, voilà !a,,républiqus-. 

C,H!P'l'fRÈ ·1x 

Là, V_!aimenl il nous fait de la pei 
ne, et-nous n'aurons pat: ie cœur de .lui 
tenir-rigueur jusqu'au bout. 
Pais, d'ailleurs, il nous faut notre mi 

nisri~ Ollivier, nous y tenons, nous Je 
voulons. 

Ç a.ui-a tté ia snule choge gaie du rè 
gne::..:~-autant se séparer sur un flou 
/ [Qn de vaudevilla. 
L'ëm.hnrras da M. Emile Ollivier à se 

p1:curcr des compères ne so, comprend 
que irop,-mais il y avait un moyen de 
to1H'E-el." ln. -di.fûcu.!tf., - c'éh1it dQ dimi 
mrnr considérablermmt le nombra de~ 
compè.~;;-à s'adjoi.1dre. 
A g_uoi bo•1 odto dounim, d'E~ca! 

Ience::i q11i enco:nbrent le hurlgel? 
S,;;ws l'E-mpirs, le pouvoir n'a jamais 

eu quo quatre rouag~s e3sentids: - las 
flnanees, l'armée, la poiice etlajustic~; 
- la rce.sle-ne comp:e pu,;. 

.C'm;t lit ]l;l fond du goU\'ernemeut do 
Déaf'mÎlrn-, - do même que qoldam est le 
fond de 1o.. langue ang!n.i$e. 

A qu-oi boa uu ministre tl,i l'agricul· 
tfil.&"e.Ld,1_0'.lmm,irc9, - de l'agricul 
ture qui va si m.al. et du commerce qui 
r-rcn·a nas du !out? 

A.u ~h.,ye.J de C<'S deux ngonigants, - 
un füff;·m:er suffit ample.:nenf. 

A..1uoi- bon un ministre d~s affaires 
élrnngèrna ? 

N~sail-on pllil que l'empereur a tou 
jour;; b·ëils d_inclement, par.dessus la 
tête !le sos- agent~, les questions P.xté 
rfouTeJ ;--·à_preuve c1u'il s'est füit rou 
ler _chaque fois qu'il y a eu, en dehors 
d~nos frontières, un minish·tJ intelli 
gent-ou réso\i,,-solt Cavour, soiL G,)1-t 
scb-aîrn!I. mit Bismai·k. 

A q-1roi bon un ministre des travaux 
publics?_ . 
-_ll-sii1pi.re n'a j,im: . .is con!JJ1Cré aux 

11,"L'.(~;- t.-p.~'l'.!; ntilei, réclamés par le 
pays eni.ier, qu'une circulaire, 'loua lei 
s-ix a;n_:1, à la-veille· des éieolions géné 
rales. 

Un ~xpadilionnaire quelconque, ou 
10-b;;i!_u Philis, suffira à oa!te besogne, 
quî se-ra:H royalemr:;nt payée, à raisüu 
d-e qtîi"nz.; frlincs., uno fois donnés. 

(Jaant u,u mini&t-re du l'instruct\1Jn 
pu·h!iTfue-;---=ih;st tou~ trouvé, e-t fon!l 
tionngi.dopuis lengtemps, - Bom b3aU 
faisatt -double emploi : - c'est l'e su pé 
rieur_ gnrré..ral r:!es frères ignoranûïS. 

Cei;i. iconorois~ra cant mille fr,mc;i 
pa • · ar, et-=-1-'l-m pérntricc· sera ctmte nte, 
- ,,c1 o:-d na.lui arrive pas ZOQv,mt. 

~ mte du raj n'avait pas oublié- les ocr 
m;,nts-g'umour que Je bel Aii~6rin p,odi· 
guail ~cUtrsfois à la fille du simJ}le bourg·eois, 
t:l sa douTèur -était grande aujourrl'hui que 
SQ!L~!D_ililt dev~ait l'ennemi de son père. 
~né ~formait cent pr~jels qu'elle n'oaail 

exécuf"e?.'fiilllôtèllo voulu.il sôHir de la vi"lle, 
Ee_Le~t· u.ux..pied:Ï d\.\.lig,Mn, 11,·snpplier de 
cc~sërün(glierre· impie, et Stl livrer à lU:i 
CO.!.lllµe_u-11 .olo.ge. 'l'an!ôl ~11,, voulait dMoi 
lcr à ron pfu·e lt!"s dtfohitemrnls de aon âme, 
le conjtfr:cr. d.eJaire son bonheur en· cédant le 
h•ô::1e. aJ"fiis-ëlu fàu roi, 

.... ' ····~ .• ~"'*J "',r1~""'ilr _._ ...... ·. 
'j 

-..- .... Il &-:~:·fW,1<11 ü..tllllilil 
'. ,I 'I ,ri •, • n 

•l 

e vdiÇ qtiè-îa~Diiniit~è' i~~ll' 
· qui ·p'rèn-d tout~ n~. r~n~ ~ ~i.pi{, i ef " 
prunte par- dessu_a le,marché; -~e· ···• 
nistrc de'Ia guerre qui envoie e fri- 
que les t1olda\i oh~ ltMVJ§J.• 111 · 
pline n'à pas encore tué l'homme et . 
citoyen,;~ le m\njstre ~e la j~~ica qui 
fait condatnne'r les'journa'istes ët ht•K....; 
~ur.; des réunions·publiques;- e~ftn 
la police, - cette véritable pierre angu- 
laire de l'édificeJmpério/-,-la, police q~i 
assomme les citoyens. peure~ dans le~ 
rq.es, et fourre à Mâzas les citoyen, 
·énergiques. 

Pour les fina.nc~_s, - p&.$ de ,difficul 
tés. - M. Emile Olli~ier a .son homme 
sous la main : - na P!!reire queloon 
qué! 

Comme il ne s'u~t, je le répète, que 
de prendre, de ne pas ·rendre, e\_de p~· 
blier des bilans mensongers, nul ne.Cc-- 
rait mieux 1:affaire. ' ,J 

Pour la gù.erre, - comme 1:emp~~ 
est incapable, heureusemen\, !le la·faire 
àl'Europequis,e moq.ue del~.-ee q.u'jl 
lui faut, ce n'est,. point. un.-miai.akesha 
bile, mo.is un homme de coup de mai~. · 
capable d'ordonner le feu contre des 
malhe~reux désarmés, et.deoomman,dèr 
l'as8•.mt contre des habitations rempfüjs 
de femmes sans. défense, ou contre ·1a 
Banque. 
Là encore M. Emile Olllvier 3 son 

honime tout trouvé, - le preneur d,u 
Palais d'été, - le général de Palik.9,0. 

Pour la justice, - c'el!t autre cho3e; 
- il n'y a besoin de personne. 

Moyennant un léger supplément· de 
solde, les sergents de ville qui' nous ros• 
sent, qui nous arrêtent, qui dépoiii1nt 
contre nous, et qui noue tont condam 
ner par les jugea correctionnels, con· 
sentiraient volontiers à nous juger ~ilX· 
mêmfs. " 

Cetle petite réforme, en supprimant 
un rouage superflu, simplifierait et ae 
tiverait la bonne e:xpédition des af· 
ftli.res. 
M. Pietri est par excellence l'homme 

de ln chose.-ll a déjà fa libarté indiv .. 
dueTie dans sa po(;he: - qu'on lui confie 
lis scaa.ux, - et voilù. le mini.stère Olli· 
vier bfü:lé : 
Financ~s. - .M. Pel'eire, 
Guerre. - M. de Palikao, 
Polico et Justice. - l\l. Pietri,. 
Pcéôidant du con~eil, - M. Emile 

Ollivier. 
Avec Ç'l, l'appui du Figaro, et Philis• 

Egérie comme séorétaire général,. le 
d~puté du Var peut très Lien commen-: 
eer son servicd dès demain matin. 

UITJl'l1A ,\UOULJ>o 
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Rieu n'échappe à la ma-in Iuneete ùe 
la contrahsation 'r;ésrurien'ne qul dérnle 
la Pt'JI!ea d-3rmis tant d'années. l,0;; 
UN~, ies lctit-dk, l1>S IJ~ic;ncell, foUi'/à, to~r 
ont vu tell ôiHaux de la censure et du 
monopola rf:d.dr,a lem:s ailss à lu. ,la;i•[e 
des idé~s na,poléonnieinn.,s. ' 

Aujou.rd'hui v<:,ilà la sc~enca, gui ,COI,· 
temple une dè 51.'.i! plus me/:veilleus~;s fn 
ventiops ,coucb,fi, SUI' le lit de Proou,le. 
Le , n.ÏJ!fl fo ioaJ dt:énni1q;ue es,t 1aox p1·is,:s 
nvec !o 1rnu,•qir p11rsonnel. Le tél~gr.1 · 
phe tih,ctriquo, c~i.te Mmirnble dfio,rn- 

Lt1 C~'.l~.::r_it d,·mt ù rnn tour el dit: . 1 verti: du siè::le 41.Ü devrait 'e.'.èLre q•,.'un. 
,J,, f,;1s g_reve. 0.1 ltL dans le Public : ' m-oyen. de bi vi isation da plus dan:; le~ 

. l, n 11.c!.~=.e pas ùes rub ,u.5 p'lur :;on Lus ve:-;ion3 les plus conlradictoir;:s cir- 1 maü1s' d~ tqJw, est c9.asidét'o Pl\T le 
c~1ypeau, êL riè~te, If' jüurd11 d'UfÇ~- cler- culcnl aclut:llem!!nl. gouv.c.rr~l:!Jl.!.c':'IÜ illl,r,éi;lai, ,comn'ic 1rn 
ri<,N' if-,; hŒL1f•.. . , . . On r.e cro;l :_Jiu, à hi compofilion du mi- sitap1J' ;.,g~1H, ùe;tiné s~ulernenl, à sei·· 

11 faudra qu9 1'on v10n:1a ! il':'rll.'!::\er à I n;~ti?J,e pour tl"mnin ma in, P.t 1, la publica, vir J~s <'l~llric:l!S. e) les intrigues de ,a 
l'ét,1bl?. Pt q•;ie l'on. lue snn c~ien. Î' f,:u- l11an_ dtis dé~r.:i!s ,,u Jowna! /j[fir:iel.. ,>o!ili,~'uc 'd~ N\l polé.:in lU. 
d ra ~c,11; er IFS mam~ d~ ,n mer~, P·loaeas f.,cmpel'<lu!' a~noncerail dem:un male- • Le.Jo\J,ve,rn'FJme.nt des Etat,;- Uuis heu. 
rnr , MCO:J. ~·ù3t prml-ê.:e Ît1 ~ !,; ~ ·un 1::~-:!.'.? 1" ~é::;i.lï:Jn. du S~nat e_t_.rlu C_:>;:~s 1·ame1a,ent ne part~~e .P:is' l'opinioTl des 
gerJda,m' a1..;t st 0~ pr,·~ 1 .. ,, E'l · ~ii·r·• l~e,i<>,ü. • .l, la. !01m1tion du nou,eC1U m1~1~- l 1, T .1 -. ''t .• ., ." · .~, ·."• '~" "-;. ,". · ~~ tt:i:c. 101?;r1es 51~s u1 e:fJ,es e ,cro1.a:u cor;- 
'1!:,rnnt son pe1è?, son f1'lntc. _« :,.;~, ca.,s Pour la pr.ir.:.ièru foi; de::,ui3 lè .:ommen· !1•a1rn quo t~s ,grar,d~s decouverles an 
pas.» lll,rn ne d1t q_ue d;,m1m 1l n'y cement clu s'ôd;,, 11:s ;~~w· iicn:; oiikiellos l'harna.::lité l:l.,:ii,1;er'~h ê!re mises n l'!lbri 
a_u r:. i,:,•·,, rn:1s. l,s. meme ,Jrapi;~•i, une c!e.; 'rùi';,1',..i, ,rnrii:i.l li~u. i:;0s qu"J ,1es mi- des passipns aul09.rntiques cl~ le lies ou 
Ve11dée rernb1Hnrnl', d,1s lab11< rj dti ni,;lres ~e lronvc,!l r,fonis ~ur fos m~rcues le'ies i'.n,dîtiid!;itt'it~s oo'uronnêe':!. 
crnir fl de,; tiau_dr\~rs ja·m.es? " du trô:.1e, uu;_:ir/:1-1 du chéf de 1'El.ai. Cette dïflére~ic\'l d'en:vis~ger ks, ques- 

C·•ux de Perïs, H les Luora :i.uer ::h:r- P. S.- M. !!:mil!! O.li,ier ee seràil r·endu lioüs ma.'1acél fort le cable t,ratu;a'.iirn- 
ehét' i;u for,tl ~~·~ u'~!Î€!1, près,de l'En- da~,s la jour~ée aux Tuderi~;;. . tiqu9 fr1111çais réee:p.m:eut pb3é, .. · 
durr:e on Ju l eu,b!1, d ie>1 (e:11-\·ec da 1 cc1~ a.le~nut1,ve.; se P?>:_!lul ~i!·:.:"il lui: En alf~t, !Il. comp:i.guie Er•ang~r qui 
f,1r,e r.u tramii, au !,·avail s.1.ré, pour ÜLJ I ad,·p'10n a,.s con~1t1ons nnpo~é-s Jidr I Et l-tabli ce Qâole eutre la Franc,'.! et liJS 

Le pe:t:ple eai! co qu'il foit. l' l.t paya, h.s j,ilec d:.i!E l:l. vie fainéan:e de~ cast:.r- ~~/hc,f., du cc,nlre dro1l el du ecnlru g,,u- Eiats-Ulti~, a éié autqr.isée a ihtarrir,snr 
~t payé cber, _p:,u('. eonna lLre ce q u0 u,;,_ · • , o'.i ,0 formn'ion d'un c,b;nol ,,:du•ive- le sùl lîhre d'~mériqu:e, mais sous la con· 
cc~ted lr.~ ém~utes_ vr..inc1.,e~, ~e que _r:,:rn1u~ !U~ la phi.r::,'rio d ~ _te~,·e des w~nt d•J ùroil_e·; · ' •· V • • tli!ion ,!!X_[ïJ;,EeSsa qu?:'J~ Hbe~té· apwlue 
coutent meme :i,~ vi.cknres. Maitre de o_ulit'> 1!~· o,, la lan_.,u~ pou,tu~ et ln Ou la retra11u, a\'ec 11veu d!!s im;mesibilités des ~l\f.:oqpes ~er1ut gara:r,he. La com 
Paris, le scir de f'é:vrier, ii f:ii3ait crédit te!.~ [(lurae; ,·Il p;urratt v1!.e en f.11re dP.1:1 dcvttnl lesquelles ;;ont venus ~e 1Î1;U!'tt:r ;;on JJilg(!,Ïe 1n'lj pu remi,lir ses pro.messes, 
de ~:o:3 r::ioi,; de 1.:1isèt•e. Tcois mois bu1o~n0tle,1 c,u rl-.s massms. palriofo;~e ~l l:on dé~ouement. . . parce q-u.i Le gouv1.1rµ0w.cnt, ~mpét,ial a 
~pm, devunçant d'un jour !'ëcbéa.nce, Milio; n~n; niJn p;1.~ ! . . Oo ~r.:,1L p.Gs que Jamais à un m1r11slère l'étrn,nga pré-t.1;r1ti:on .. d.e· ,se ré.s&r•;or le 
~11 le remhoms:üt à .::oups de c!lnon, et . li fau~ oOll!Jer ei:x l'l?JP_?1goeurs la f.1- de clro1le. v monoil'dle de contnl'.ar non~seul,ement 
.! .rannt5eait son dernier morcèeu de li~ue d ~me corvee 1Dfame L!t non la les dôpêches exp'odiéas 'par le gouv.er- 
pam, ~n.tt?. deux bunicades, à Ja famée fl.,;~1·0 d 1.~n comb d. sa:iglant. li f~ut nemimt des Etnls Uni6 ou re9·ües .Par 
delr·ois niii!ions de couo~ <le fusJl;;. ~p11l~ Lru1uent la F1•.3nce par le co·l~t lui, mais encore [e:3 dépêchea-parhcU'· 

C'.st donc: au peuple il ch 1bir sor. JU.:fjue dans. l;,s c.~rn_dor~ 'le hrn1·3 P,~1- I! a circulé depuis hier des liste;; mi- Eèrrs. . 
h~.ire, sr.ui il en a I" i:,ou,,oir et !c droi L. sons .... t q~ 1 ls . s e~e1ytt;_nt, ,,t qi! 1:s nisltirielies tslli:m,rnt étranges, qu'il On oomprend fs.cil~ment quEl .le~ hôm 
,1 ~ous 11'.rnï·ous. nous, qui, ù?puis d x- wei;t : q,.; il<; s Y t·,i•gnerit '.u mnins, s\ist l'ail urre sorte d!l réaction. Les der· mes ct·Ela,t cle \Vashil~gtoq. proLes:o~t 

·~l nns, r,•,on,i r,eur de 
1
,asstr pour c! .. s j et. n a:,mt pl n~ !a forc.J cl~ .,:1ver un sa oiers amis or1t comprh qu'il;; r:e d.i- conl:r,e ,Jlaveil urbllr<1.ife qui pe!!mellraJt 

lime,, nrJUS n'i!ul'C,ns an'à 1 amonloi' brn ! v,Ü,Htt pas laissei· mourir, :.and u~sister à aux ngen\s ÎL1a11cnÏ!l,d/1 dééhiffrerla::!noles 
flrsl~s fou}iourg:;_ si i;s 'f.mbourès. :·,,- , r:"··t:·:~ut1\J[1;.~, c,nscrits, qu'en poil· ses dl!_rnl.ers,morne_nts, celui q,.t'~l:i ont 1 ~,plo,u~at~q11es ·~,.I' go~ver~e:nent d1:s 
~uent. lin v ,, r.,o•nt a !Pur cons,,1!ler s.z-vuus? tant r,1me. M. O:llv1&r, dans le sem du- Etat~ Un\S·, 1a.pd;s que ies messages da. 
n1 à !eut• rléfer!dre l'm1:urrectiou. I:s , qu-,l a pieu1é M. OJil.:rn B.trrot, l'anciaa gouvernernont frim'qiii,s 11eraieot a:,surés 
îo~~ c~ qu';·~ v,rnlent et i's fJront ce p0 ;r r:ou; r.;_j n'a\'ons C•Jnnu ira•iltzs·'1 pn,»iclu,l Je la commi,i,ion d'en1uè~ 1 du se,~net. M. ·:so,m.m1.r a dépos~ atl ~n- 
"" 11 d · t 1 ' 'i · 1 1 ' '8 · · i · ' d ' 1 · ;. 't• · t d · ·t • ' r· dire 1" .~ 01vin'.· . bert' ,,1,;;,: que h~ ,-;,e:he enr:ig,fo, d louons l ua ·,,., , e~. àna.c sur " !)o;;i. a sec· gnH ur~ l'~ .J' .• ,on tJ1l .>1.n. a_ rn~\ 
Le, plus li.lrUb mi;me - tit ceu:r qui I en,;, ·r1: • o? mr·ub1 •. 1, au mûis 1r,urna- ttn,J I';} avell ~DL BùIT,,t, Saaris, d;i Tu- l'e.xe.rcièè du Lîrb!c'' fr,;n"Q~11S Jus1u1l,. <le I 

1
. • t V .I~ 1 L. ,# ;.\..', ' • • • 0 'j, 1 • I : _ l ., 

0n1 a1m à ne p01.1.1·oit' attendre, -- sout Ji3t,3 p. u v;es, nous ft rons gïèvP. aussi. lh,,c:;; .. li'! sernm 1mputssants, car à que IF g,ouv.?1·nenra.11:t 1mp0tuu ah eon- · -· --·· T - - 
~~-.,, • n ,...,.x,,_,..., .... ......,., .. ..,. .r~...,...r:,,,,._·~·~~-~~~~~~::r-...:.:::1: ns::r;ir:;:ar'>t"iÇE~~~t~tfid,,f -'~:.--:~~~~-=~-~~~~==~~====:=====~===~=====~~~=~~== 

- . -- -· .... : : ... .-n ....... ; .... ; Yl.-.1H• rlnunna f Tl ln-hn~:1ir fin lt""~·t.A. aue B~ û;Jt; ~;w;~ i :..:!:~~~ ~'r_~_!"}f~.~1f!.;r-:_ f!U~cllo nn pouvait par• l dire qti'à Ja. cour du bon· B.a~he I iea 
(1J-g.er.~·- 1 dnrnes _n'avntent pas encore. l'hnbitude' de'Ba .. 

-déibub11Jer 11!:\ l6bleaux vnanll!, ainsi que 
cela fe Ué plus lard. 

Ses beHes. gross s jouetr, recou.verl~ ,d'un 
duvet l'ose, bonne!! à voir chez un bi:11v'.e 
garçou da vingt ans, de\'e.naient chez une 
Alle l'icdlce évident dlune exuMrante vitali• 

· té 1:t d'un lravait tro1> conscienoièu,x dè 1'ap. 
. pareil diga·;W', l?ulea qua1ile3 que l'honim'e 
·ptîse.fort peu dons lesexo \'oie.in. La prinoene 
J<'er:nGF,nnte é/ai:f lei·ribltÎ;l~ fourehettè à )a 
m~in. Ri.t•n ne lui résistait,, et fes.P~lèlea 
m~eux cr·~nclé's clisparaisÉaia~t d~nfi."m gOùf. 
fre de Eéln inimil.nhte o.o~füi. Or,il 'esl/de 11• 

--- _ . . . (r,riét'é, qu'un8 )r.un·e .-per.rwnne bien· ,i~i,a 
1 11 

..:Ma-i!> eon a msnt l'é,Jma1l·!l E-ncore? L'um· laiSl>e pssser sans·uli regar1Ho1ia lu.lel'Vica 
Lo11.s~u,e':~Pj0: devirt, pHn.cesse royale on l)itfon..c n!a;:1ai.t-elle pa~ disséohé la c.œur de . inter~é3iaires peur becqu,eter- pudîquemeat 

la conila à une J:!Oble:1•dame ·de l'anelennll' ·&On-père?~ les fr111,ndisoe du,.dessel't; "' ''" ; 
cour qui 1voulu~ bien, lui in~u,g11er lès prin- -::-_ - ~ - . . . . . "' . , " 
cipes de'la èî,vilité pu'oril11• · NéJn-rn demundalt cowmeul Bobèche cho1•, Quant à Mainb,. roeruet6 dans là perso~-. 

· ' ' il. ei~sai_t-Jo-momcnt où Pon ,-~è 0ballJit aux por· nalit6 de·fita· du:.roi des Sfrus; sa 4œ am'gg- 
E!l~ 'ifoprit à ll!).nt!er, à se servir ~e j't!~a- tes. l_î. !iUe-p?ùs -~lo:(er_avec â~s,étrangers léuse farrondiasait lQUI · 1ee bQIJflllaures"" 

fail, ':J!:!ue:r d~ la''prun_e!,l~, ll;parl13r du''bout qu1~1 par~::;~,1~ent avoir ntw1nt 1e ·pa· l'orgu.etl. ' 
des làvie~ï 'ilXllii~ aH~ '1pora- l,.1 ula d'~~~ l'O~E18 ~u_ndieule, ' Il lll~t ~ ~,tr.6 4 · ' tân 1 
~c~t_,. P,~rc_~·· .'lh.e, 1~,sl:îr~lp~\lle'.1l,ltl :~ FJ11_,1.-r ~~;~i~n.r~la}l;.ug ~'~nd fAdme qui arut &Y~it flai.~r l'imwiii r;:r.:;;.....;:.. ,.. 
n é1a1~~J P~ ~n~,~~1.111ivMt,lt!,~,, e~ ~1en 9:11 ~l-, 11.,-b~_os~~i[s·-et ,r,iait M!ement pour 1~ ,~rieu_s. Ils éeou\tû!lil bé@II.•~ ii~ ,._ 
teiis.a\l_l~~s~~rV•l~~S,,IIJPf.~~&10,~11a:u11JeJ.1ea 'm91;ilr!lr_..:· --~~a . ·•q --- prtro1es que Je gplf" mbi'&tft6'.di 
e:l.,6fo.~b,~e-.j)U\Y~~~-ll1f l'l ,i'.1.ar~tf!8' '· ?1:.--::-i__-~_:-~...,__. . ' , · ,, 1 Âtm. 'entem' 'fillf'iri jf -~,~. iJti. 
d ~ca1f'C.:à î~~~; ~~nl,_ p~~f'>d!', 4.14~~0r B:_'GU~- 1~ ~6leQl_enta; de SO!l·lifte, ·tl,. ~ijajt; . veinlinoe'.I! , t· "~Mf?=.t· ·: · l• 
. na1re,, et: ,J~, pr,1~11e~1 ~1~, ëô,m:me )!i!B rêver_~-~ 1!4l41ptltrée de apn payA, !e~ · J'Ü ·-uhu;a~- J.'.-ifa: .. .--1tli't: ' ·' 
· bergl.!të~. , Il..~- ·' e I' ".1, ,i ' l~ ... l~!?m-P.11~ bl~ncW et éga'emen~ fa~~ . d'eÎI acader 1. t::ï~~~~. :- .i. ,.i, '1 ,1vl Il 

·· T ·', m!i1s~~11~:m.eu.ee..J!Ma (le, '811· m,nl;üa. ea , · : "?' r,T·:,711 i ll.;:,t . M't"n · '· ' 
. . ~ ,o'~lffit l!Q\l\rfs,;iq;.o.~i;i~~- tin ooetume. ~,Alin;a,]e 1 :V\~''lplé.,.._l P1IIÙllllil'; · 

&SS(i~,,l,lfilu~16~r,ell_~~~ :;~.:f:~P!l~an~ I& pr-t'~R:-chl~pl~j~un-av~.•~F.' don~ \1 tirai~ ~. ":r·l'~~~-.,_ .,., .. " .. '· 
1qur1re ~'.~~~~:plii~ ·~.~ ~·;,. •~ll1_t§:.~:Jf .QQ,'!f:~dfm?n'iteur solf·~r.Pu 4ocatioll9 ·une _'llli~IOD:"-''l '.f,.... 
411 dij~10,ll& 1,-,rie~ #*1'é11 ·~·"~p1a; 11 ~ ~1t mont.œr &a jambe 'fl!t'd• ~ a,i·1~ ... ~~ ~11,9:•:~:W·~r~i, ,J,_ 1. ,,. •\IX •f-~•Hl~f{tJl9'~Jd~J4!'1""fa~\ "!~~-·~·là~-~~)1 .... 111 

' · - " A ' •~·17,. , t -i 

devons f Il fghoraH, du ,r~ste11 que s~ 
1 A'igéri.:i, m~is 1;ut .. il eonr.7 cet flmcur, que j n'nynµ~ p,U3 c;e dunnécs J!l'éCt6~ sur c1> god',·ù 
de senüment, il :çie i;'~n: .' nit'_;m~ auLf~ü;ê_ob 
dfra:y~., Çe gu'i;I rùdout111t, c fla1eljt\ J;;~, dls 
coz.sion's p1)n!'ériitur, ca:r il faut le- dir~; B"ü· 
bèche ~'~;vçi•t_j~IIl:i,is 14[!) b_i"ln mo,itre c]}Bz lui, 
1:t Ir. pelüq Ne.111 Je menait pp.r le b~m,t du 
ntz qum,,.vait L1émf1uré comme l'un sait. 

,. 1 

O :1 lit dans le l'1'ngrès de Lyon : 
'AUX I>Bl'UTÛ RAtiPAIL E.T ROCBJtFO'aT 

Nous recevons la communication sui· 
vante: 

Lyon, le 28 décembre 1869. 
Aux citoym, F.- V. Ro.1pail et Roclie/ort. 

Honorés citoyens, 
L'adresse que nous nous faisons parveni,i• 

11 éli'i acr;lnrcée par six mille citoyen, réunie, 
le 15 décembfe, sall.e rie la Rotonde, à Lyon; 
l'heure av.<ncée de la soiréP., onze b.,eures et 
demie, a limité lt! nombre des signntnri!s. 
Maie telle qu'elle ,st, elle vous dit BB8tZ. 

comment J;, ptluple sail. nppré;;;ier vos coure.~ 
g~uses r1.veudications; elle Sëftl aussi un 
gage de plus de-la solidarité qui doit exister 
entre l'éJecleur et l'éiu. ' 

Pour les promoteurs do l'ad!'.asse, 
ALPHONSE Tl8SOT, BAILLOT, CAllLOD, 

Voici l'adresse volée par 1'as~emb!ee 
de la Rotonde : 

Gons1dérant que·1a nation franç~ise, riche 



OLLIVIER ET LE KHÉDIVE 

r 

On a tout dit sur le ministère O'.livier 
dont la genèse est, paraît-il, assez peu 
commode pour que le nouveau chef-de 
cabinet n'ait point encore trouvé de col 
lègues. )l1tis on semble oublier q1Je 
l'ancien cinq, avant d"obtenir, pour prix 
de sea conversions. un ministère, avait 
reçu de M. de Morny, comme à-compte, 
une place de conseiller judiciaire du 
khédive, soit: 30,000 fr. par an. 

Aujoul'd'hui qu'il vient d'atteindre Je 
faîte des grandeurs, F.mile va-t-il aban 
donner ses fonctions égyptiennes pour 
se consacrer entièrement à l'alliance de 
remyire et do Ja liberté? 
S'i ne consulte que la grandeur et les 

difficultés de Ill tâche qu'il veut entre 
prendre, l'ancien cinq peut quitter son 
premier patron. S11 nouvelle besogne 
sera certainement assez rude, mais s'il 
tient compte des oseillations auxquelles 
eat soumise toute excellence, il fera bien 
de se garder, comme on dit, une poire 
pom· la soif. 

Du reste, rien dans les précédents 
c~~• par les hauts fonctionnaires de 
l'empire ne peut contraindre le nou 
veau chef do cabinet à quitter sa ainé 
cure, puisqu'il est-oon:ll.ant que ses pa 
reils ont toujours pro'fité de la situation 
qu'ils occupaient en France pour s'ef 
forcer d'ajouter à leur part de notre 
budget, une portion la plus large pos 
sible d'un bubget étranger. 
Fidèle observateur de cette coutume, 

M. Ollivier pourrait donc, lui l'homme 
du•P.rogrès, saisi~ !e momen! ~ù il est 
minlllt.re pour solliciter du khédive une 
augmentation qu'on ne saurait, en rai 
son de sa position nouvelle, lui refuser. 
Le vice-rai pourrait-il en effet élever 
celte prélenlion Insoutenable de rétri 
buer le ministre comme il solduit autre 
foi1 le simple député? 

,uLU ,cnAOT, 

SOULEVARflS ET FAUBOURGS 

Peur paraitre dans le courant de février, 
le l.roisièmtl volume de la. Vie de Cisai', pur 
M. Emile Ollivier, 011 sait que les deux pre 
miers volumes quoique sigaés Napolôùn, 
sont de M, Duruy. 

J 

· M. Julea Richard enlre au [curcal de M. 
de Pène, Pari~-Jovrnr..l. 

L'lmportance polilique de cet clvénemenl 
sous échoppe, nou~ n'y pouvons voir qu'une 
charge nouvelle pour le budget. 

Li; Tzal' vil,nt d'interdire au murquis de 
Caux los entrées des coulisses du Gr11nd 
Tbi!O.lni de Saiiil•Péler;;bourg, oil la Putti 
donne eo ce moment des ropré:i~ntatiüll~. 

M, le marquis du Caux a accepté. 

Dans la revue jouée hier • Déjazet, pil· 
raies11ienl, avant la représentation générale, 
une cocotte et ua ainge qutt l'on appelait 
Jocko. 

Au dernier moment, l'une et .l'autre ont 
él.6 supprimM par la censure, 

Comme on lui demandnil la raison de celle 
mesure. 
- Nous ne voulons pas, répondit Anost.a· 

aie, d'allu1ion1 trop personnelles, 

Le calr1.1l Hauguel et le iendarme .FoJrrand, 
ces deux aauveteura providentiels de Ili 80· 

oiélé, comme les qualille M. ·1e président 
Thévenin, étaient bier dans un êlat d'ivresie 
lll88Z difllcile à décrire. ., 
Il Mail peut-être bon, maintenant que la 

1ociél6 est sanvée, de renvoyer ces b~ves 
geQI ~• leun foyel'II, et 4'6viler ~u·public 
le spectacle de leurs écœuraales ébruSt.41. 

-. 
L'empereur,en apprenant l'Insaccès do IA· 

chalNl· . ...::.~t 'dire qu•.,n me l'avait proposé comme 
candidat officiel. 

La Compagnie générale <les voitures de 
place qui croit, à tort ou à raison, perdre 
annuellement la somme énorme de lroi• mil 
Iions par euite des dètoumemeuta commit> 
pur ses cochers, va prochainement inaugurer 
un eyslècne de coolrOle qui rendrait ces J~ 
rournements imposslbles. 
Ellll uffecterait, dans ce but, un million à 

une loterie dont un cerlain nombre de billets 
seraient rerni;; tous les ma lias entre les mains· 
des cochers pour être donnés gratuitement 
aux voyageurs qui n'11uraienl garde d'oublier 
de lea réclamer. 
Par la quantité ù~ billets que chaque co 

cher n1.r111t en moins Ill soir, l'udmluistrat lon 
saurait positiveruent Je temps pendant le 
quel il aurait chargé. 

Bien entendu, pour que ce système puisse 
être mis eu vigueur, le mode rte tarifsge se 
rait modifié. Les voy a ges à ln cours« seraient 
supprimés, cl un client aurait droit à autant 
de billets qu'il aurait gardé lu voilure de 
demi-heures. 

On les a vus Loule la journée rouges, 
poruponés, leurs plumets au veut, u uvcrser 
le, rues, leur tambour sur la cuisse, leur 
c'a'ron sur l'épaule, leur instrument & vent 
sou. l'aisselle, soldats ùe la ligne, gardes un 
tionaux, gardes irn;iériaux, g,mda't'rnel!. 
Ils ont fait un bruit infernal u cx Tuile 

ries. 
L'homme de Décembre s'est montré au 

balcon du pavillon de l'Horloge, 11 :;'~at ap· 
puyé lourdement sur la. balustrade gurnie 
de ve1ours, il a courbé son échine osseues 
devant l'armée qui lui donnait une aubade 
pa•· ordre, 

On les a vus ensuite, place Vnndôtlie, 
battant lu. peau d'âae et souff.hnt dans les 
cuivres, sans conviction, au pied de la co 
lonne. 

Un général, vieux encore, est venu les 
saluer. 

Oa les a vus nprt1:; place de l'HOŒl-de 
Ville, devant Henri IV ehavauchant ; dor 
rière lui, M. Haussmann regardait sa caisse 
vide, 

Un gamin, déguisé cn e snt-garde, les 
suiv,.,JL en Iaisuut des grlmeces. 

M. Emile Ollivier me poursuit depuis plu 
sieurs jours, pour me foire accepter le mi 
nistère des li nonces. 

Il f,mt p-iurtnnt en finir avec ces sollicita· 
tions désagrtlable~. 
Jo retuse net, ne me souciant pas de me 

trouver en compagnie des gcn, sans aveu 
(quoi qu'ils en aient beaucoup à fair!') dont 
M. Ollivier socge à s'entouree. 

f 

q,:n:;;e=ro;::m:::r,;;:;;"""'·e"'Î2'1,po,,;:.,~-",~,',· t,,.c-ra'i1""~,...;c.e;~-u-i-le-~u·ft ~~t p~é- lotq~~~ voyant l'in_cligna~ion de ioule .1.a 
ril de , · , l'~ng· Jet.erre tieane tïïntc• ~com(lagoie, et pa_r crainte d une révolte, q~ 11 

, cr,~ire que · . . - ie âooiùa Il Je la1ro détacher. Le pauvre dia- 
1BOl,l pa~lemeot:- ~ll~ tient Ieee l~bert~, à 7'- ·bJ8'fat abmdcncé sur le chemin, et on eut 
\~~~J ~li tout i qua.nt aux;v.est1gt11 __ u- IIQÎ1l ·de lui retirer ses armes el ses vivreP. 
.[~:,ar1~e~ali,i, parle~~nt, _roraut.1\,F~~ _Le..SQir, 11. l'_arrivéo, je. reçus I'urdre, comme 
.•~~ exilJ~vo du sol, 1111,,n•y lient guèr , se1'19nf cfo la compagnie, d~ p:irter ee« l,ornme 
(IÎD~ en i~ra. = . déterttur!I! Qu'est-il devenu depuis ? on n'en 
'ln,al1a1tlpl~floin da~ l~ voie ·d~ Jâwri".~ -ijim_ais ri~n ~u. • . . f~, nop, nolls. croyons en' mesure d affirmer - aS1x 1~01s p,us. tnrd, 1l Sal11.llo, se trouvaient 

.:~ r r , qu,clltA_ngleterre,"•lojn de-mon[rer un Jmour ,-en garnison trois oom_pagn1cs du ~o.l&1l!on. 
Partout bafoué,. ~arteut. auspect~~u~, lconiler,ateu'r pqur .dt1 iastitnlion!J vieit1iis; _ d' Afriqt~c, sous le comm,1ndement d. un chef 

condamné, M. OU1V1er entre _dan& Jem101s-', n'est pas loin do mêler sa volx.aux millions ~ nataillon_. Ce ~ommand~nl apprend u a 
tère, sans que personce ose J'11ccorup11gi,l!1'~ j , . - d' , d 11 E -U- ï d'Eu- Jnur que, trrua fos1tlers de I u:ie de ces OOID· 
On n'accepte pas si bénévolement hl BOlida: ( à voix qui emnn eot es tats a 5 - pAgllies sont sortis du quartier, ernp1rtant 
rité du mépris, . . ro;c·:1 , , . . . leurs fusils. Ce qui arrivait fréquemmenl, le. 

Le Constitutionnel passe son iemps·à 'ldiro Of! .P~,Ys, o~ 1~ rl'~hesse 'scand~~uss-uôtom solde1.l profilant des rares moments de repos 
le p:iné3yrique des ministres disparus: Uo ·~~~~ que chez 'nous lu. misère profuw:le, p_s~- 1!!!~1• aller à la cbos.se ost pourvoir ninsi _Il sa 
peu inquiet su le présent, forl peri>lese po1,1i' 1,_., 1ùn eoiilerr-ain -son terrain dtiatiné:::.!l- -iïëurrtture qui, ran- cela, élr1it forl maigre. 
i;a~e~Jr, il se rabat sur le pab..sé : ,9'f/,·!'6 ~ ~ifiei; dans1sas profo·ndeu1,s cellc_g_e ô(!ltlS Aussilô], ce bon_ GOOJ~t?.Dl.fo_nt, per:,ur~dé q~e 
1 b:abi.6tê'1 · t•, .•·' hommeil,ont -toujours eu la prétention d_~Hre -ees hommes avr11ent l 10ten1100- de deserte,, 

. ' . . ', ·1, libres iit heü~eu·x par .. le l'ravtlil. ~.t .st!ller ton cheval, court après eux, les 
Avant da soub111ter 1.,b1envenae aux mrnialrn Le , .. l' ,· , 11 • . rr rcioml et avec son revolver sans leur de- 

qi1t. arrivent, nous davons _p1yer un Juite 1rµ,ut , . ~O?rn isme, nouve e e:.~noinie_ po 1 
i- mander c:ucune exolication ,;u~· 6;1ile l,, cer- 

d t\,c,gea ~~x. ministres qui s'en vu~t. _, ,. '.Il q,~e;, 1d~~t t~ Fr11-nce. i,'e~t fa.1:e la ~ropag'tl-. veUe à tou.s les t,·ois: ' · 
. Q rno( i s_ furent appelles nu pou mir, la ~11u;<~ trtce arilenlu a llppr1s aux Angl,us que le Il 1. ë I a· . 1 -' é · l D · tioa tlalt difficile, periileuse même. .,, ~ 

1 
.1 " ,, , • •. _ • ut tr s upp au 1 par e g~n ra ouai, 

Oo ne Hvait au joate q•1e,Jea Cllnca11ioq~ ,rr• -~- ,1101t à t.~µ~! que le travail ~érit~ un-ea- el cet act~ wl>'ime de courage )m ':'"lut, 9u,;l 
c.lama.1t le pays, quelles rafomrni cou~en.Ll,-.i\ lai~ :pr;ipo~llo~~el, ~ue la solld~ri.é \sUe qur.s mois plus tard, sn. nominut1on de ,wu- 
1 empereur. r, grai;id rnoyen du r,rog'rês, que l'ohga.rchie-dl! -fenaot colonel au r<'giment étrang>èr, 

]'9 pouvaient dépfo.!re on ;;e mo~tra,,t trop l,i- q1,1elq0u1:s ari:::loorat~s à l'ëngrais est-un O,~au Encor~ un autre fai~ aussi odieux que gro- ~;!~i',; 
1
~f. dep,puia,lser ea appliqu,rn, ox,1cfe- q,uiml1;~/;

11
u,n pay, & Stl perle'ou à. son dés· le.:CJUll, . . 

Lou~oyunt entre le gouvemomoat per,onnel honnell,r, , li . ~ _ 11 G'ét111l duns ltis lerrt'B ch:rndea; le r~p;1- 
q~i woa:t .desuc:ombdr, et la P?u~o:r _parlowett- j . ~bPi SODlJl?{j~ heurenx d'qnnrm~r 11 nos ment tl,ranger (drux I.J:Jtaillon:; f'urls di:: 1,6~ 
t~1,e qui n P~lsta!t pas rnc~re, ~'.6 avaient à p~é~ 

1 

!r,Cfit:Îl':'S que /'lrl;l,'le s'agite tous les jout:S= .ho_!l)Jllf~). débarqua il. Ve:a Cru_r. ou ni<J,s 
pam_: un r~gune dont la pcen:i:ord coa,t~unee ct~,:Jintagi' Ce be•coou du f·ni,misrn~ nou·· a•nvriT1863. Ce!'ldeux bataillons turent écltc: 
dcv:.,t etre leur propre exclus o!.l des offa1ree, ,, • 1 ' ' • · ' •· ~ - ~ lonnog car com,.agnies de Vera-Cruz à Ud· mon,,rArà peul êll'e la l,b~rté na1,s•mte ùiUI~ • " . . , ·tlb .., ,t'' 'd J\'A.. "

1 
tk d B.é zsibn, Avaut I arrivée du régiment, le g»né- ? ,l'l'o. ion a ~ ug e rre ewnue _ pu, ral Forey ovail ou toin, à cause du Le,rible 

1Jt1•:.ut• , . -._- , v~mito, ùi, ne lnisser eéjourner c_huq,re ré· 
E,a,u~l~nqa~t, l~ mouwme~l agr111r.i s.ac- _g1ment à V,;ra C1vz que de ,x mtis Loul au 

centue. plus. Mais le régiment étnrng,,r avt,iL un 
. Lis,lowal (~omltl _de, J<;erry) a yirc~s_.io_ll!'._s_-_ cornpl.i! à rl"g'er 3.Vt3C ce gén6ral (~o~wnir d,; 
et une mnn1festat10n 1mpo:sacle~d,r20;QPQ- Qrimée que tout le monde conn,nt). C est 
pQrS0,J1lle,s1 ~n"fovèur_'du drqitrdes tee.11ncier.:, po~rgu,oi i\ y ]aÏSS!I .Cil r~gi1;1enl campé ~U 
L!l propriété fonc1çre demaod" à titre re- moi~ davr,l au mots de sep,embre. A ce,te 

ID(lhi6e'entièrèttunt d:ins ce-pays o& quelq_Ue3 _ ~(loque seulement il allait St~ déci for Il, le 
lords li~nl lé~ unique3 d~lentenrs du sol. la1ru rdever, uppremmt que, s~r l:;s l ,üOO 

Leurs fermiers.payent des formage1·-énoi'- _hom!?es, 450 à p~rne S!l .trouv1mmt e I ét:~L b' ' · . - de faire :eur servrcr. Mat~, survmt un pcl•t 
mes ou te~ s?nl· exposés à se vmr chassés é_yânemP.nl qui le mit fort en c)lère t>l lui 
sa_ns ltutr-1~ f<lr1.11e de.proœe. . - (il jurer la pde du régiment. 
n~(écfa.ment une base de larmage fondée_ 11 Uce qu_,11ri·é ~e cai,SE3 à l'a,!reSfi) rlu 

sur ,e <;ours do la rente. ité.né.ralarr1vc, un .]-"ltir!i. Vera-Cruz, la cbar- 
1! r:écl11meut ,:une indemnité i:n cas d'é,"c- ge co:nplèt,, d'une grande voiture at:clée de 

tion. · - six mulets, Cell·~ voilurll pr.lci.,u•c p,,rt dl' 
Qubi de ~lu's juRle, de p,Jus mojér{, de Vei:11-qrnz el &'ac~emine v7r~ Mèx)~o, ~sis, 

plus. s~nsé? En vérité, il fnut que le"--puis- arri,·éeà u_n cerl:ttn ,.mrlr01t c!onl .1 oublre le 
sa-nts',da la. ttrre Silient bieu aveugl.:s _[lour nom, la Yo·lure ~.'~~bo•1rb) el n~ p·~ut plus 
s'ima,.i'ner qu'en é · t.' là d · lé .. - _ ava-ncer. G'"llnde désolo.l1on des -v01tur11ro ! A 
6
• <> • <, r SIS ln e si _ g_i_ii·œC~ deux cents roè!re; de là élt1it campl\e Une 

r-~lam~~u:-!ni;, 1,s r~!eronl le;; mal~r:es. Il compnguir, l'ol'tider donna l'orJre u'y cn 
fnu\_ qu, 1111 cèdeo_l o~) ~1s .~eront d~,,l'utllé~. voyer un ~crgen•. el_ douz · hommes p;u;• 

-S1 la. révolution t,Jnc1ère li lieu dall.3 la garder les objets prJe1eux pcnd,inl la nnit. 
G('!l.ode-Hretagne, el nous la VHrons,avant Malhrureim,ment r::o':l pauvr. s sol-la!;;, lou 

Pdri• est u!\C ville d'~n~ir-:n 1_ mi!)hm 1l'l\ç,1~.e; k fialclu siècle,' il faudra, rie gré ou de-Jarre-; joursaf[amt~, füir~1enl I.Jieatôt Jt,5 su;nrbcs 
noua O'l, feron

1
a uae ,,,11? "t:' :i 1:1uho~~; I.IJJ/-li:! qu~ 1:i.. royauté s'exjlu pour -foiN plàcc à la -cai:.s.;ts et eurcnl \a lrntalion d'en ,::xo.ruir.,;r 

:::,;ous n y "-'OU une que ne~ 01.1c~10nn1Llrc.·~: üne . . 1 - l t · V : · . .,, , · 1
~ t , , ~i\r • · ga~uiEOQ et des geos de plkÎ•ir. Re;rn,bltque. C est alorR seulement que la e c~n .. rr:~· o.ci ?". Q,ll 11.- Y_ 1 OU\C. e~, • " 

. . . . . . . . . . . Fi;ance,eL !:Angleterre seront vérilabkment 1 c,1.s,,e .... Pd,é, ue !lèvres et toi~s grd,, 
Le , h~rop,gne, le volnny. la di,i.t at1-m:.~~~1;7. saiur~. 

c'luleront dans l~s rue,; '"• tcr:ff,g ~·~t.tt~red 1 
en monla1tn•• dans le, marchés; fod r.,la1~!ant 
ii11pu~é et surimposé, viarscr:~ dong jf"" r:a\HU:S 
maoicipr.lcs ries milliooe à ln pp le. Les d.!lc~s 
do touto sorte qve p•éi2nln l'O;ir,~a fü rw.t au 
p,emier r,ng p~rmi lqs attribut•r,n~ rlll !:t c~pi 
t,.le. L'O,:êr,, dac•ensns c_ç.mpris~ •• F· r:1 l· WO· 
,niè:·c inslituriou de P.t,i~. A prr·:.l\·a! H rlEhje.r.· 
dra le c~ctre rie b viabili;e. J>1r!·ÎEDDe, et nou~ 
.ié?enae,o~• 2 ou 300 mil!!r,n, I)'J!lî en -f.rHite~ 
l'accèi tt en •p':infr le8 l!bornn QueDt I\U.< ma 
nul'actures, fi donc I ccl~ ~r-ut mauv~i~. Non 
seulen,ent el!.s empe1•ent l'afr par le~ o:leu:-s 
qui s'•n nxbn!ent fort irnr0rtinemmeut , mai, 
ellos r,b ;curciuent l'ttmo!phà!'fl r,ar le; 1 to~r 
hi! l,101 de fomte qu'elles \'Ol!lis;ont. C'eet !l,o'nc 
un crnt.,ct qui dégrada la car,itn•e d'un grand' 
•mpire. Psr con9équ~nt, DOU3 ies rba~seroos de 
Pr.rls en frappant Il cour,s rrdm1b'é~. par l'on· 
\r,,;, 1 e9 matières q:r.'elles rm,.loien'. · 

etc , e:c. . 
2• cni,sc ... Vins fins des OlEilleuri crus de 

Frnn(:e el de N1tvarro:, cbamp-1~!!.e, absir;tbe, 
vermout!.!, Llc., de, 
3• cai!·S;i .. , Purt'ur,w~ie~ rkelimfo:; ù. une 

jeun,; parfumrnsc de Plleb'tl à !aquellt: lugé· 
fiéfnl vouh1il b;,!n 2ans r:'o>;le s'tnl~r, s,1:"1· .. 

Vons comp01:m·:.1 ~i l't'at; ,·inU, lu bouche de 
c<•!' malhr,t1rét.:x f.l lcsupplice ùe Tanlal~ d~n1; 
unop;i:·~il]9;itua•io1 eut~,~~f:ltiur;inrl, 11 far;t 
sn--conve1i~r1 un ac.t1:.: d h6roïsrne surtH-!.lure!. 

LA CAM p AGNE DU MEXH)UR A·:ssi!ô'. nrr. pcéo/itn_t la ~o~ç:ag,,i" d: l'!Mt 
, 1 . r - t- r,u.:'e Lrouvaillr, !!t alors 11 n y ,;ul plus ù ho 

Tant de dAcumenls nous parvien:ce11t ->i'l!,ti:in ..... , ofù ,l~r-', sous ol~cia3 et ~o'd,üs 
chaque jour sur, c·ette dépiorablA cam, se par:t;igêrenl c~ rich~ butrn, E•. p~nd~~l 
p&rrn,ai· la 'plus triste fo1ie qui ait iamais ëleui: 1~1:rs on c,·w. : vwe l'empereu,·. c_ e~t. 1a 
• .? "'' ·"' ·.- · • =-~·eu 'e lots, pen,fan L q uatl'tl ans ))tl~Eé-b uu ~t~ co°!~l-8, que nous en ferons un t.r.i _ l\·!e~iqu': que je ne l'ai pas mli:ndu mau- 
vail $pec1a.l. di'rc I f 

1 • " • lJ • U~ !r~vail ?.U noy.s_ envl,age:roas ce.-e u D,, cdle ayculnrc .r-~sulla. cect : on _ch~r- 
expeditlOll, bien, moins au pomt de yue c-h:i rJe1o prcuvcs pour l,,;re pafac:r le cat'1121,1e 
de la profoQde insanité politiqire de · cle la c?mp·:gnie en cuu~eil de g ,crrn ... ~1:i,s 
l'~nlr~prhe qu'au point do vu.e:--des- Jl_p:rait qu-on ne put en ~:al.Jlt:- d,l sud:is~n 
so.J.ffrallces' d·u eo'd,it et du soue,--offi- Tes; la seultt verg ,aoce. fut donc c-<ll,'.-;;1: le 
•ier rŒgHnenlé!r,~rg,.'l' n;, f!ltrsll'Vé des terr8il 
1: ; • Il . . -- -- shaur!C', qu'à l'1trrivée d!l 3- bulail!on ou 

1
,~tt a~tsn4~nt, vote: quelques notes moi~- d'avril 186-11 

!Jill, nous_ sont donnees p_ar urrlJrave - uQJant aupau,resot~eDtquiselrouvuil 
~o.1.1s-offic1?r,. laquel a passe qu9J:r.e. an• chgar,.de uuprès de lii bi<onheurau~e voiture, 
r;ees au Mexique ; - il l'ut ~nvoyé en pleins mamîs, oil il ne tur,ia 

11 pas à mourir avoc Sil:> caruarndt:» <lu terriuh 
.. u 'ffi~ 1865,· je ne rne rappelle plns nu juste . vomito. ,, 

la d~le, u~e compagnie ~e grsn,adiefs_du Sl• .• M , . . 1 Monsieur, 
de \1gae e une compaR;me de grenaihgs:élu • sui~ 0 c,er· ,:u ,l 111 a,.te~1e. » __ . . .... 
ré11;1ment étranger, reçurent l'ordre dans ln (fi I Le figaro, ùaas sou uuméro au 2Sdlli:cm· 
nuit de quill11r Mexico el rie se rend}'f'._à. . _ 1 • • . bre contient tjuelques Iign, s à ruJn «dre,,~ 
mar<;h,es forde9, à troii. 6tapi•s de 111 pour Eh lne'.~ · avwns-nou~ :alson, quand perüdèmenl combiné«:;; l'nufet:r <le i:,s Il· 
servir q1e~cg'rl;i d'ho11neur il Maximilien qui fü)US p1u·aons de féroc1les f ll'.!l!!S qui :ouvre ~on nom el sa co;,~01rnl'.t' 
ze propo,àH 'd'111Jcr visil1,r d~nil cel endroit Le rouge nous mont.a au front, qna.nd par un »imque de fer conc'ul • que c\st uvee 
certi.i.ùs mines d'or el ù'11rg,~nl. Ce5-mines nous songeons que ce sont les fi 18 du amertume • que j'aurais p,u 1P. rl" Rvebt· 
ont servi, p,ni;, paren_tbè~e, JlOn _pas à ·êmplir pen r,iA ùe 1780 de l?\Y' d }8·.'.!Q l forl d_u11s la :éuniun publique du bouleva~ 
J~s poches de M~x1mihtn, mais cellès d'un. , . • 0• 8. L> • e de Chcby; s1 ce sténogruph~ anonyme prr,ti· 
illµstrP. génMal dont parlait le eour11gen!: -ci- de-184~ qu1 eouff•ent de pareils kulle- quait qudqu" pr::u Je :ieutimenl ù~ loyuulé, 11 
laye!) Jjochefort dans votre numérQ àu--sn, menti, n"t ûl pas ainsi transformé ma peu~ée. . 
mddi ~1:i d~c:irol.r~,. , . . - L,;s nègres e~élaves, les fellahs du ., ~'.l df~t, rar1:t1:1t. à la ll'i~une pnpu11~

1
:~'. 

11.ies ~ u~as ~huont de H> heues chacune- Nil les coolies chinois ne sont pas J :u expruné .le des1r d~_vo1r fouvc~t .' 
envi Fon (.Ill lr,'eimgère pns); elles furonl fran- ! . '. . . toyfm Ro~b.elorl au rn1heu de nous, maJs 
chi~s en deu,x ,iou-rs. Le deuxièrg_e_jour, a t~a1tes avec au.ta,lt de ferücLte que des j'aflirm~ sur l'honneur que icults mes pi· 
4,Jiears environ du but, un rnldat dü régi- c1toyens fran~als ! roles à son Slljel ont été prononr.ées avec la 
{!1 ml élracger :122 ans de ~eryîce, l·t caml).i>· _ A quand la délivrance? plus grande sympathie pour lui; j'en ap· 
ëties el quèi<iUJ!S l:,le~isuree, hnrra,sf aefafi. - • " pelle il. tous les citoyens qui ont pu m'.e~- 
gu~', tomba à terre et déclare, les larmes aux__ ogau s nou1111• 1· tendre; et, d'uilleurs., comment p:i•~rr.orld'.1 

. . , n aire ·1 y~u,q qu'il lui f.sl im;iossible d'a'ler plusloit:i, en. èlre autrement? Pourquoi 11un11s:1e ,. 
~es partisans d~ rég~~e., par,e.ne, lv ~ li (:joule'que é'e~t ln r~rri~r!l fr,is 11.u'll l_ui --· l'amert_ume contre Ro~hefort? Ce q~i ieu! 

qui nous accablent tvus 11'- JO~rs a-vcc l ,e,:-~ff} r..rr1v
1
e d',tr" 'o~h&'6 cfa r . .;sle1: ?n _arrière. Lo nous ~le, n'eft-Ce pas le prmc1pe ~aGS le 

pie de la Grande-Brt:tagne, n ont pu 1 a!. de, ,hi:t1tenant de' Ill Qompago1e 1111 ir.ltme...J~ordre Pendant que les grèves s'étendent, au quel 11 mttr.::ne résolument et loyalalllenl 
se do11ter de deuit choses, d'ttbord qu'il est de ,ma:rctar ,quund morne. S-ur ·son refos, momi:nl même. où l'hiver débute rigoureux cama:2 moi-même! Je suis de ce~x quine 
inutile de vouloir transpot Ler chez nous.de Cfl officie'r" fe fit, attacller .. t1 la queue d'U!!_'f'l1Jllit til:_ roc:nç ,nl, l'adminblralion municipttle dé· l'ont pns une i•:lole d'un homme; m:us ~uanrt 
toute, piè~es des mœurs pour l11squelle~ i\ou;;i tNra'il1,i• aim/.11t'espa~t', de 600 mèh·e,. Ce Ife claigneu,e et indi!T~rente, soni;e i,, é!evcr des cet homme pour.mit le môme bal, c est,à. 

- ' ,, .• , :;-~;-_:.--;Je:: .• ~' • '-iti 1":" "· --· . . ~ 
dh•fiolc·, Néja fixa sur Masib €es ycux_éton-1 - An fait, c'est po~sible, fil Bobèche qui, - S1is-tu, Bobèche, que tu e~ J0h'?

0
~ 

mlB., -- n'étant pus contrariant, n'insista pas, bien bavard. Mais tes vins sont généreux et Je c 
qu'il côl une vague idée que Formoeante per· pardonne si lu me dis où lu lea 11chètes, 
dàit un peu de vue ses qualités de femme el · 'l ~pr~·- 
diLptioctsse. - Tout de suite. C'esl un pell P 

menL l'opinioa de la preS98 
me11t!!, 

..... ..._ ~' 
COIICamia & par 1• 6leeleiln par-ia!eae 

tergivhiloo1, ~- a~ -par!emelll e: 
~e ~ea.octghw et . ·r~iblama ,fg~ 
Ern1Je 'Olllvl;ir n'a:. . bit6 ol autor 
la droite e\ la gà _"· il lloltail au~ 
ce11tru; l'empln •'attache , lui; pu. 
lùiil i'llll \el polda pour faire flQ 
6pave. · 

Ils ont louvoyé ! Quelle condamnation !lli 
toute une période politique I C\~st-11.-dirt;~ ne 
sachant où il$ allaient ni ee qn'1ls voul~i(l~t) 
ils ont l.ltonné, hésitl\, se heurtant à tmùi l~s 
écueil3, exposant pour con.erver leur i::o~t~ 
t,.,uille eL leur traitement, la FNnce aux plus 
gra.nds dangers, ·'· 1 B!aU titre, vraiment, et il i;era ~igulière 
ment estimé Je ministre qui laissera dam; 1nos 
e!>prils ce Eouvenir : il a fouvoyé. ' ' 

• •• 
Intéressante ltllre de Michel Cuevaliiei; 1l M. 

Berlin de~ Deball • .L'économh,le 4ui comlolola 
av~c M. H.oub)!r ce troild mysl.!rieux· q\11ori 
veut dénoncer aujourd'hui, :ia,1que M. lfaoss 
mann, avec une vig,ieur rem:i.rqu~b'e. Deux 
serviteors.de J'pm_:iirc po'.lrlanl. 0 le c~i;iso~ 
lunt r-pectar.le. lis se dévoreront tous \es 
uo~ les nutres. Symptômes ordin11ires ·des 
pouvoirs qui linissenl. 

L'Jpltre e~t longue et poss11bl1:ment lourde. 
Cupendanl en voici un pu.:::sage qui ne man· 

que pas de charme~. C'.:al ta rhe qu'avùiL 
hrmé le rnmplueux préfet de la tiaine. 

1 

Son Excellence M. Je duc de Pèr.;igoy se 
rait sur le point d'ncccpter 1.c u:iin;st~re de 
l'o.griculturc, dws lu combinai~on Oilivi~r 

. facuriole. Q,ic vient il se plaindre encore, cet all1rP. 
La qaeslion de l'élevage dc3 bôtes à cor- courlism de l'ovcoir. l,c chnropagno, le, yol 

nPs endui$ant extrêroemenl l'ex-serg,,ol nay, 11:1 cb/it1cau-margaux n'en o.-1-\i pa~ eu 
Fialin. sa parl? Et les fabriques et les usinct'l1 n'n. l-il 

_ IJUS contribué aulanlque pers,;1rnti à les tner? 

1 
Alloue, çool'rères 1 embrassez V9US ! Vous 

L'cmpr.rl!ur vient ~e do~ncrrl_es ortlces l'or~ é'.ëS si bien faits pour vous entendre, 
mels pour que le prtnce impér1nl opp:eune 1 
à tirer au pistolet Juns le p'us brtf' dé!ai. Li! 1 • 
jl!une princt! s'excr.;era sur un fou.( !F"Dll · • • 
dier. 

v:CTOll 11101&, 

Immédiatement nprès le feuilleton 
en cours de publioation, la Marsei/!aiae 
commencera un grand roman intitulée : 

LES PAUVRES GENS 
PAR 

JULES CLARE'l'IE 

LES JOURNAUX 

La province n'!,lCCUeille guère mieux que 
Paris le c1 grand acle n du 21 dilcembrc. Oa 
ne se borne pu à se méfier dtJ la politique du 
nouveau ministère. Jugeant, par le ptirson 
nage qu'il a joué jusqu'ttlora du rôle qu'il se 
prépare, œ n'es(qu'un cri pnr toute la Fronce: 
Il enterrera l'empire. 
Ln Lil>erti de Montp~llier r6sume ndle· 

Aucune solution de la crise dnns les ijou11- 
nRr1x élu soir, Des brails vogue, conlinu.er.l1' 
courir; mais rieu de )Jlus. C'est peu; 1., d:!'· 
puté du Var frappe vainement à toutes le:; 
porte~. M. Guéroull s'en alarme et dép!o!'e 
!'i,bsence de patriolismti des h imm~s dônt 
pa 1mplore lti ç9ccours 1 (et qui !!l r~rusenl à 
le prMer. · 

Toute oppo,i\inn 1!ri•uso doit ô~re p,lJl~ l 
pr~nrlre lo pouvoir. Hl:situ, rrfuear pour d•• 
motHe où li. persono~l~ tiendrait trop rio pl,c•, 
ca serail ~·e.cposer, de 1~ pait du p•ys, ù uq ju 
gnmeol eë,è,e et mérilt. 

Quel dommage que l'Hmi d,1 cousin'dc ï.b 
Dl!parle ail perdu son mrrnt.!al de dép:ité. 

BD. IIUlllll, 

ch IOll inllllligence el de son aclivilé, \!Ill 
poul'tanl rédu\te l une exi11tence prêcaire, 
gr66e aux chargea qu'on lui fait IUP.porler : 
JM)ur entretenir une arm& 11&118 ulJhté (car 
la nation 111urail bien 11e prder) ; pour 11ala 
rier un c,ergé qui a'a d'autre titra pour vi 
vre Hr le badgat que eon_l!4'rviliame au pou 
wir spirituel et temporer; pour engraisser 
une lél(ion de dignitaires, qui n'ont d'aulr.e 
uttlltê que la 1pleodeur fastueuse du mat· 1• 
tre; 

Con1idérant, d'autre part, que loul gou 
vernement d6mocrntique a pour but de dimi 
nuer les charg;,s p11bliques, afin d'augmenter 
le bien être deii pnrticuliem,cL qu'une nation 
qui s'appart-ienl et II conaeienee de !!a-dignité . 
n;i ea';1~aiL IHI livr"r ~n pâture à une ~orde I On a prononc6 celle année pl11s de huit 
d amb11,i!lll1t, eaws 11bd1quer aa 110uv.erat0elé. mille û1vored li. Berho. 
Pour ces raisons, les tousEigMa électeurs 

du abOJ18 •~cie~t aux 1t,Ym1,11u qui ~~l 1, dicté le prôjet de 101 présen!'é au Corps llgl! 
latif, le 9 décembre, par le!I citoyens F.-V. 
Rnpsil et Rochefort. 

(Sui1.1e11t 850 1ignatum.) 

la glace lni rendait fidèlement, el, laissant là 
IIOD dÜ!Cot11'11, il ae prit à rtver. 

Après a'Mre coosid6r4 bien en ftlce, les 
yeuxdaua Jeayeux, Masib til parlhon 10Si1J 
dea r~liexioDI que -voici : 

• Ecoute-moi Ilien, mon ami : de la ré,o· 
• lution que tu 'ft8 prendre dépend ton avenir; 
• ·,-a donc aérieuaemenl mes paroles et ne 
• te décide pas .Il. la légère. Qui es-lu' Muib 
.• n'eat,.ea paa? Masib, premier mini11lre du 
• roi des Sér~. Tu es 11 plu• grand, le plu11 
• illult!'II, le plua 6clajr6 des ministres, c'est 
• vrai; mais, en eomme, lu n'es que le ae• 
• oond dan1 ta pâtrie. Ton matlre est un 
• panUD dont tu dlripa à ton gré les mou- 
• vemenll, Son fila, un gros garçon Jo-.fllu 
.11 que tu peux Jouer par-dalloUB la jambe, 
• Comentir11B-tU donc l remorquer per~ 
,,. tellement ees deax,natures primitivea? Non, 
• (Il no ·Je dola pu. foi, qu'avou-nous? un 
.• pé{,lillêrisle pfrl sur un roi· 1 Tu ne me 

. • (ais pas, je l'eapêre, l'inJuro de UJB compa· 
• rer à ce ruetique loara&ud, Vojci ce que je 
• tB propoM : Epoueer la fille du nom~ 
• 8c1l*lae et' NlllwrNI' ae beau..p&re idiot 
, cl'1lll &rODe qu'il OCGO~ eoatre lots~ l• 
!li ttsl• du 18111 commu11. Auru--tu, pour 
ai~ oe blll'1J•lqull dUBéultü • wlr 
• are? Je i. oblfèba at t.'awae que Je ne lea 
•;'fOia pu, Le peopl• .U.rieD t'acclamera 
àcomm• un ... wur eC aera Ier d'6µ-e_~- 
• -- pal' fa bauLe ialellipDœ. Qaalll à la • ,...-N6Ja, J'ai cru remal'.!11,1•r qu'.Ue t•ea- • -.-a d'UD - haD ail et (ll'elle 11 
•-~ il ~--IWn~·qunoül 
_..._. Il ,wiaal-1& tldll• Tu m'ap,, , .,_.., J•.•'• IPIIIQif ,11 •rirt trioa• 

• n pbanl qui pfüse ton front immens.e. Mar- 
• cbons donc, el de suite commençons l'al· 
• taque. 
li 'i a-vail ce soir-là grand diner 11. !a cour. 

Cent cinquante invilc!s choi11is p11rml les 
généraux, les antiques el tell plu& ricàes né 
gociants d'Hispar fêlaient dignement les 
vins gén{reax de leur monarque. Les têtes 
a'échaufTaieut, on commençait à s'interpeller 
d'un boul à l'aulre de la table royale, et 
B.obèche mettait ses coudes sur la n11pp~, 
Masib pen1a que le mom1mt était venu d'oU· 
vrir le feu qu'il couvait impatitimmenl depuis. 
le potage. 

- Belle Néja, dit-il, en ·s'adr~anl • sa 
voisine, vous Ales triste, 1l peine vos lèvt'Es 
ae 11ont-elles lrempéea dan1 volN.: coupe, ces 
fêl.88 ne -vous plaisent ploiot. 
- Prince N!nupbar, mon i.,ère en est 

hlQrellX, Je dois y trouver des charmee, 
mai11 vous ne pouvez ignorer, vous qui aavez 
tant de ch.Olle!!, que les aspirations de la fem 
me tendent moi_ns ver1 la dinde truffée que 
wra lee ae11timtnts délicats. 

- Ah I princeMe I r.\pondit Masib f!D BOU• 
piranL-lourdemeot, Je connais des boml!Wil 
pou" qui la Ltulît, n'lllll ri11n et ·qui ehercbeot 
'hhlement un caaor qui Je, comprenn~: 

- 'IU 'VOUli êtel1 8i1D& -aUCUD doute, Uii. cl.i 
ces liCNRQ:.IIJ•l• 7 
- Vous l'avrz di~, macieœ.ii11111lle, 

- li :,araZL qu'il y 3 ll)compalibilité d'bu- 
...., dm -.otn famille, 

-· Je ne comprends pae, aimnble prln 
ceese. 
- Vous n'enter.dez donc pns l,; brt..i't fot 

midable des molaires de la jimne pi'i11c~sse 
~'ormosante, votre gra.eieuRe utrnr, ,·oJJS•ne' 
voye'l- donc pqs les 11-;;sauls qu'en~ livre, roor 
ch<"llo en m1.1ïn, au.:: pillces de réai!l~t1n<;e .~Ili 
counenl ln tablt: du rol mor. pilro Y 

- Vous avez raison, et c'est ur:c alliun<:e 
impossible. " 

...,.. U oe alliance l que voulez-vou~ dire 7 
,) 

- C'esl une suppesiiion, rêpliq(,!a Masi,lJ 
en 11'nperoeva,nt qu'il avail commis une boti 
lelle, una si~ple sui3p0Jition, pas · autre 
cho~ll. Je :;>ensnis que 8i la prince1111~ 11;11 
sœur était le prince mon frère, il n'alll'ii:il 
aucune chance d'êlre agréé par vous • .,Le 
ma.,i qu'il vou~ faudrtLit1 je le comaai~. 
- Et rnoi au~si, murmura Nt.Sja ~Q.'l;~àll 

partir de cet insli1nt, n'entendit plus un ,mot 
de,Ce que ?41isib bourdonnait à IOll oretllt,; 
- Le mari qu'il -vous faut I c'eal, ~i~Jl 

homme mllr, dans mon geDre, pulas11nt ·pat 
le savoir, qui u.unit gagner un•·i:ouran11J 
pour être digne ~· voQs, ~ui voua ad0Te,1•ili~ 
sani parta~, Jl!!l cou_rbe1:9-1~ 9."ll vutc;s1~,1e 
sur un a_ipe de œlle maui m1inoDDe (~.di~ 
aanl, il lui pNnait les doi~ qu'il ~lt 
amoureuMment). Ce aer&it le lion d,~pté 
pu J• pie~ j"~elle &ioire poqr "fOU!l:dralsÎ' 
IOllplir cette orgueilleuee lntellife.. fiUJ 
ee croit capable de domlmr le moiide.,'Jè 
VR1P9 tiore, m'aimettZ·VOUI, -prillOll8e?,,, :1 RI• l Mi pœ' o,ilta î11tor~+ 

~a, fem~e qu'il me l'i.ut , ooa.llnua-t- il, 
c..'tsL uati ùemoisdle qui oil les maios rouges, 

- ·}4erc.i, ,~erci, prln·ocsse. Et moinle· les joues rouges, Ls cheveux rouge,. Je nu 
•a.Qt, ,1ejo~t~"..~-il en oubliant son ~~le de_ l)!cs pas li. 1~ for~une, pat ce que j_'ai une_posi 
pr1n'6-, vous1:verrez ce :iuo peut Musib,le- lion. Je suis roi, e•, cr.iyH! moi, on dira ee 
gri,;iiil IIJinistre. po~r terra~er ctiux qui~i q!J.'un voudra, moh !!i perdais !llO. t\laoe, je 
barl\1nt la plleaa~. - -- -serais-en~ore em'bar;.as~.; p&ui' eli trouver une 

, ' . _ aemblllble du jour au lendemain. Nourri, 
'1Jeu11eusement ia pPlnoesse n'enlelliiit 1~n~ lilancbi éclairé chaull'é de bons a.t1p()i.Dltt· 1 - 

IID __ JJ)~l d11 c~~te él'lquente péroraison. Elle meots :t rien• 'raïri,, ' - J~ te dirai... • 
él,a,l11, ~,omb'~a ~. so.n e:Klaae, et ·1,Lcanon - . . . ais elles na 
e1H il ~ld,,iuv.,1111, qu,'ii u111qra1t pu ~i.c;~i ._ lcL.Bobèche s"alleridrit visiblement. -:-- J? les a!Dl~ beaucofjup, Ill eL sais-tu 
l'en faire •sortir. ' - m'1usp1rent aucune con ance' vent Pl ·1· .. .1,... •uesnew ! , ·Il , . , _ . _ Mais Il me ma.nquRit quelque chose! pourquoi ."' es~ parce ,q~ e 'on eu! at· ~i ~ul.re, b~ut .d~ la .laQle }3oblîcbe. q1n -ve· je ne savais pas qnm ,. c'est Lnral}l~e qui ma!lger, n1 b_otre ! Qu e,t,-c,l q ure ~i dl~e 
n11,LIJ11 d~p.~!!er la P.h~e de ,la gau~-ppur- IU'a ll)is sur lo vc,ie 11 me roat1qun1l une tendre de raisonnable d un êl qé9 d'un 
~:it~ei: ~a, celle ika épancb.emënti,, -M- dynastie. Vous ne 'conoaissu pas Lllra- d'une mering•.10 à la crôm~ arros 
8.,ll~1t Bes1,co11-lldt!nt:e1 li. la plantur.eu:.fLl1'.9r- -mée 7 Ah I voilà une vriiie nature I Vous le verre d'eau. Veux lu lllfl lo dire 1 

''!1~"'-nte•1;~1,, ~ulfpq;uée élans r.on corsage, v,-rrez bientôt. li est en voyage, mais il re. . b" 
,! R'.ftli pr)ê d ~Îl crbeheter auelnoes "·"raf.-.~=- · d . . • t • lé 1 - 0~1, je veux 11111,•• .. , , ~ ~ - • nen __ r!\ , .. vo r-,; ~a11 . bavnrd. 

1 - Va , li- ' • • , • ·• · . . - · . - Attend& donc, Je n'ai P39 60'•. ua 
d.a .~.j!~e ,~ous,. ,dLa1l le. roi, J e-n g,1 ll€Ee~ - Néou-pbar qui avait une. démang~u1son Je t'afflrme q·ue je· m'en défie, œa1d1:: io· 
' 

1 
" ,1 ,, . ·1 • e va,~ me marier, _ -~t~ d~ p.reJ:1dre part à une C?:J'llersatiou fait rien, comme papa ~t beaucoup :S uJe 
-- 'J'.1e11st ~t moi liu~ai, Ill ·Nc!nupblir, 11ue eoD 1nterloculeu~ tra~sformllll en ~_ono- telligenl que mol, cl qu_'~I ne vcu~ P,. tlt, 
''"''f , .. · ., .• , • . - c-J( gul', prollta de œt 1ntl.lct pour se sa.mr 4e illl~ee éteindni Ill uom, J épousi:rlil l 

11 , ~: V.o~,alrt;; ,.., 'mot je cbe~ejïe-une Ja r,arQI@, 1 
re~~ 11m!.m• co,nprse....._ _::_ -- - - Htiin? ·1 
~ g' t .:..,bi _. ~ ..:.~·- - -A-vouons qu'ayant la tête moin11 forte, il 1 , , . w• au,... .,, ·t l . B ....... "' ua . ,11 !' .,, ,, , , __ .. _. -- .. -:"'~-1 u~ peu p ~• gr11 que o""""e, .,o 
h-Gôlltmêll\ h.Où9· pciDtHN V~B. -h ~ 1-iÏl\'Q(IUODS 18ll4! UCUI& eD faveur '1t: 110,1> de 

~'\rz un~'fem~~t"',·' · ' _ -- ·\-' -: ~-~ bêrOI, -a6D · q11e 1~ lè?~eur bie~v~illàf!l 
. 1 , 

1 
• "'' Il '' ,::; , ,. , . -;;: ~ = =l.:..~)!_le pester 11.qr une fam1haritl q•/J_l Ruru1t 

;-&~eq1111\! " ,,,,.. · · '\.:-:::..:::" .. 1''P'l1.~i ctl•, üciaTOr de mauwis gciilt, 
Î- ~ r - 

&JU~flt&T LAVIGNJI:;:: 

Tfi\lB,UNE-1 MILITAIRE 

- Je vou:; d,;mande :;i yl)us aimer,z celui 
qui, ,fooa a4ore ? 
- Toujours, réi)OD(.lil Néja q•1i S'Jllgeail à 

s11n cher .t\:lgétien. 

-monuments nou_Vf:llUX. P~u lui imJ)Orltnl les 
pauvr0!5; peu lui 1mporLe!) t les plaint.es d 
commerce et les récla!(l!lllo;is de l'industrieu 
Il ~st autre cho!e .A faire. P11ri3 1nanque d~ 
fontaines, para1t-1l; on e~ vote d_cux, Clo di!( 
mètres de hauteur au m01n~, qui ~c~ont éri 
gét:s au c~rrefour de l'nvènue Nupoléon e' 
cJe11 rue; Richelieu et Saint-Honor6. E,~21'. 
lente _pensée! Sur celte ville triste, où Je3 
trova1lleurs chôment et meurent de f.d,n il 
esl bon de jt;!t!lr un ma.nleau de marbrt 
blanc. 

Le~ sol}ialisle.e - les éternels mécontents 
- prote.i;teot. Or: s',;u. moque. Il ~st bien 
j11ste qu'nna avenue qui ;:iort~ lu nom do. Na. 

0

pol~on fOil c!écorée uax dépens de ceux qui 
sou[l'reot ·et san,; souci dc3 :niséra.l:.le1 qui 
n'ont pas mllngé. 
C'ens~ignll explique le procéd6. 

ID, IUJIUI, 

ÉPDEUÉRIDES BRPORUCAI~F.S 

jeudi )n ju.nvfor liS9. 

La d~,;rct rd1lif' l: l<1 cuwo .. u/.ion ùe3 Hals 
génomux est co,rnu :i P,,ris. Il y P.st dit: 
l" que l.:s députés st:r~~l ;,11 moins au nom. 
bre de mille ; 2'' q,w eu n,,mbre sera form~ 
aulanl qu'il ::1era µossfüle co ruison tle la po. 
pulalion ~ l des cont ri bu lions de chaque bai\. 
lap:u; 3• que le uooobr,i di,s à~put,is du timi! 
étal. sera ~g,111. ct:lui d1Js d1,ux ordre; r~uai.; 
cl q ut: cellu pro;>clrtion sera ~t,1b:i~ par les 
lellrts dt: coovo~aliou. Celte dernière quas 
lion avait wulevé dans l'assemblée des 110• 
tab~ea one clisous,io:i lt'ès ul'denlc, di.ion, 
plus, elle avait pns~iooné Je roye.urn~, mat, 
le bruit s.011rd de la « France ~l de l'Europ: 
entiôre qui favorisait cont'usémecl tnutee le, 
idée,; d'équité g4néral~, u l'avis de la mino• 
rilé des notable:-, l'opioiou rJu quelques gm• 
ti/J/wmmes iu.Uuents, le \'ŒU des lrois ordre; 
du O.mphiné, lts norobrt:uses el ar.ergiqu11S 
demandes des comnii.siona, d~s uJminislra 
lions prov·u;iales, - l,1 grand~ voix du pt!o 
ple en un mot, - firent que le tiers étal ob 
tint un nomb,c égal de d~pot~s à cr.lui rl<J 
deux orlres r6unis: ,e cJ9rgi ut la noblcss,,, 

Pf;TITJ' GAZ&TTI! 

Le l" janvier 1789 tomba un jeuùi. 
Le cid fut brumeux toutl! la matinée. 
La Jow•nal de Paris nous appr<!Ud que la 

haulo,ui· de la Seine !'ul de 1 µied 1 pLJucc; 
que, le l" Janvîl'r 178\), le thiirmo,u~tre mar 
qua 14 degrés 6 dizièrnes au-dtssous dt la 
glac!!, d que les réwrbèrcs furent allum/:, 
de cinq hrnres du soir 11 i.r0is licures du 
malin. 
On joua ù l'A~a,:!émie royale dt musique 

Pa,.ur,qe dans l'ile dts Lantemes, musiqu~d, 
a~tt·y, el li. ]·amphiih~âtre des si~Ul':l A;1- 
lry !ils et Frunconi, rue ùn l<'aubourg-du 
'l'emple, on repré,,enta pour la Ùe'.lxièro~ fois 
la Bataille et la mo,t tl« gb1é1•al Alalho,·ouyli 
Livrt,S nouveaux ; Pu.ut <I Virg:,u:c, <le hl 

de Saint- Pierre ; l!,'t,·ennes de m~.~ co~si111 
tdité par D,.senne. 

E. BOUh~l~ 

Paris, 90 dlcainhro ISB~. 

A,. R.:dacl~w· e,1 cl"/ de L·1 .Mar€eilluii~- 

Citoyen, 
Je vous adresse la copie de ln lel!ra 

quo j ·er,voie au Figaro, eî. vous prie de 
vouloir Lien l'insérer'. 

Salut el égulil~. 

Pa1 i~, 29 décembro ldOg, 

,\ u RéJat'iem· en ch,/ du Figaro. 

lllire ... 
:.... Silence! mon vieux! laisse-lilOi L'expli· 

quer ma théorie sur le.; fomroi!~. 

- J'aimerais mieux cenl!uilre ton cpiJliun 
11ur les hommes. 
- Moi, j'aime b~auco·up ltis teo1m,e, Î2 

ni: 81lis pas si tu es comme moi 7 

(A ...ie,r,) 

QUE 

RéUDiOD 
au p 

Dt l'llSSitlU 
Dà! bull 

do millé par 
!i80I du11a la 
A 8 beur 

acclamé 11ve 
condûil au li 
L:i sa·l.i o 

mense mag, 
et cou vert P' 
eldes.poutr 
coro pla fon n 
nombreux 
q11'ea gritnp 
t!PS grappe 
ùemi-ops;ur 
santes, 

Le cltoye 
onl annoncé 
drnit sot:s 
de mots, C'e 
tuer l<1 Lll 
ro~::ne. C'est 
parts: Vive 
prir ... (V,ve 
et do nomme 
D,i ioulrs 

l'or! J recoin 
Le oiloy~n 

présidence q 
oer, (Uravo 1 
LES citoyen 

a1,c!BBU rs n v 
Le eltoyeu 

J• croia aussi 
1~ pnrofo, je 
mer no nsees 

Le cito~·en 
Le Préa!de 

que cette r~u 
Ja vous en pr 
bien re f\ire 
te• que, !:race 
1~ parole r> 
Le ciloyon 

rons celte s1.1ll 
m1 de ropr~s 
pour re.cevolr 
ga proa,esee, 
e:r.istor ontr~ 

Nous avons 
sociale, qui, 
tra,l à. la p 
pormi~, S:.\D'a 
"remarquer qu 
tamer sur l'i 
l!Oe œuvre d 
.est d'uu bon 
1>.1llc . 
Non!:! atrio 

en r.'t:p'.lrt av 
propD6t.; nous 
grèvt31 m:..ie 
'nous avons p.,., 
p9u dang,rs:-i 
en présenee d 
vos! - Quoi 
rester sur le t, 
dGque . 
Je veux c:i.:a 

un point de v 
6té tnvlsogte 
l 'éludier eu p 
plicatioo déa. 
qdl!rj en qu 
l'impôt a p~s; 
ju,,qu1à nou~. 
•· .F:t~nl donnl! 
teloL noua, , s 
ci~t6 t.ien org 
p11rattra pus 
rt!I!-, (Rires.) 
p11ll\lce les m 
.P~• praticah' 
l.'impôt a'e!, 

uo~ c..bose ma 
'tances~oo n', 
Ill~ 11e: C'est p 
mat reparti, 11 

. Sans l'l::npô 
coter ! es cerv i 
membres. 
L'impôt C!t 

dent en faveu 
IA de~ons pas 
J!ôt è,t ~\~vG, 
paa-ti et bien 
ooob-lbue. da 
être gén6r~.I. 

Comment a· 
L'impét a au 

1 te\1,,3 de~ i 
i,a,ue. Y-Ou, 1 
rt\(!lmodu ~IJ 
la ca.eelte c u 
Propriété pat 1 
zieuple, qui ea 
ll(lc!la de celui 
11' .. t l'.)Olll' CO 
meata.) 
Juaqo•• lti!p 

cble •baola~. !' 
'difllcile, pt,>co 
l)r0prlél.u.ire1 : 
Cltlllral, qui le 
• lo11ta, les Ji 
flllilneea l roo 
fotÏ' ,·,vau lfll• 
lla~ae• ;~"1en 
"'· A. nob-1 p, 
l'approunr, m 
~bique le e 
·· Pla, tard, l• 
to,-.t.l absoln 
l';Angleta?N; 
"'llll6e d' aue 
lll~le1·8n, 
lla laroci6tê ,n 
llel(aek,er, B 
~l'dprltb 
'*-a •• 11c:t 811. ,......__- 
•• _ - · 1 _, .. 

l''llltepdatloa · t.=.tre : le 1 
· devait 
~- ., cora,a: 
~~! .. !t•rep - ...... · .. =.:r""" ·~ 



porlenl lo~ 
1l11inles du 
'industrie. 
n11nque du 
ux, de dix 
eeront éri 

·1 u poléon èt 
r6. 1~:..cal 
ista, oit les 

f'dim, il 
marbrti 

néconlents 
1 l<SL bien 
cm d~ Na. 
, Cl!UX. qui 
'rable'3 qui 

'ÎOr 1 ~80, 

n dr•s iltnts 
y P:;L dit; 

i ns au nom. 
st>ra l'orw6 

un de la po 
raque b11i\. 

,j5 du lÏUl'l!. 
·lrM r~uni:( 
I.J ie par los 
ière quss. 

,éo des no 
n te, di;io11~ 
uum>, mals 
\u !.'Europe 
L toutes le, 
lu mina. 

lques g.,,1. 
rois crdros 
énergiqutlS. 

u.lministra. 
ix du peu 

.rs Gtut ob- 
à celui des 

la noblesse, 

atinée. 
.cnd que la 
i-d l pou cri; 
1.l.lètr1: mur· 
•lSSOUS de lu, 
tot allumés 
heures du 

!! ruustque 
musique de 

11 sieurs As.~ .. 
uu bourg-du 
euxièrne foi~ 
;)J albo,·01,g/1 
,g 'uie, de M 
flHJI-. CO~ ~Ùi J 

!·:, 80ükSI·· 

n hrü 1860. 

Jo. lettre 
.us prie de 

,llre. ll3!lll. 

iguro , 

u 2S dt\1:e m - 
mon adresse 
.,. de 1:l!S Ji· 

co,1:;cienœ 
uo c'est avec 
,\ d e Rocb1- 
l J boulevard 
on yroe pro.ti· 
tft: loyu.uté, il 
enséu. 

populaire, 
FOUVCOL le ci· 
t, nous, mais 
utes mes pu 
ncées avec 11.1 
l.ri ; j'er. ap• 
nt pu m'en 
L po,,rruit-il 
IIUL"lliS· je de 
;e qui seul 

Cl pc du as le 
t loyalement 
~ ceux qui r.e 
; mais quanli. 
but, c'esL»à. 

11 es jolirnan l 
reux et je te 
achètes, 

utit proprié• 

e-woi L'expli· ~. 
re Lon opiniun 

,1ais ~llc9 na 
, el srûs-tu 
ne savent ui 
u'on peul uL 
tre qui dtoo 
arrosée d'un 
e? 

fini, bavarLI, 
. c, roai~ ~a ne 
coup plus in 
eut piLS quoJo 
eru.i Lu Olle, 

,::!;!!!-- 
1i'rU J nvéncnienl Je 1:: Répuhliqu~ ~oc.ialP 
oh J 111ors, c'esl ~ la vi_e 1 11 lu °=1orL 1 ' 
vous d~vrz bien voir, monsieur I que vous 

nW?. mal ca:11p_r1s f!l ~oulu m11\ comprendre, 
el 

0
·esl cc qu1 ni obl!g, à vous dm, : 11 Otez 

clone vetrc masque, qu'on sache qui VilUB 

Mes, 11 • f.';péranl que vous 1 nsérc:-cz ma lettre 
, Recevez mes civilités, ' 

?L (;,\ ILL.Al\lJ. père, 
1.1, rue Julien-L!leroix, (P . .iris-Ilelloville.) 

QUESTION SOCIALE 

RÈlJNIONS PUBLIQUES 

11fuoiùll dn ln salle de la rue do Fl~oclre, 
au proüt des mê:;issiors grêvietes. 

Séance du :18 décemln'e. 
Ordre du jour: 

li e,t i!vide~t qu'on ne peut pu demander l 
1:an de l'argent, 11u travail de l'argent, l l'intet. 
hgence de l'argent; on ee peutuiger de_chacan 
que ce qo'il P!Ut prodalte. 

Or, l'impôt, c'eat de' la ma\ilire, c'etl d'e la 
raonuale, aigne n prôsentallf da la valeur dt• 
çboeca ; on ne peut donc demander l'impOt qu·a 
la m!ltière. 

C'eat-l-dire l la proprlêlA, c'est-l•dirt ,au ca 
pltal. 
J'entendt par 011pital tout oe qui eat m&tiêre, 

tout ce qui conâlilue une propriété, que ce soient 
den champs, '1rs vignes, de.a pra2, d&1 b~ia, des 
maisoae, des ·titres, actions, obllgationa ou de la 
monnaie. Tout cela forme le c.ipital, lout cuit 
constitue la matière. 

Si l'on adn:aet, comme cet,. cet incontestab'e, 
quo chacun doit fournir aux b•aoin• do la aooiété 
selon la l!ataro et l'êtenduo do ses moyoae, il en 
résulta qu11 la propriét4 eeule doit 6Lro im- 
polêe, · 

L~ tr11,vail, la product'on, l'écbaoge, la elreu 
Iatinn , la consommation, tout ce qui coastitue 
i'.clivitê humalnn doit êtr~ af!raochl des char 
(tH matêriellea A11 lieu de le~ entraver par dlB 
impOta de toutes acrtea, com1110 eaux qui, au 
jourd'hui, tarissent les eoerces de la riehease 
et paralysent le corps social, Il faut, au contrai 
re, les fa~orlser par tous les moyen.s poaaiblee. 
Et si Je citoyen ut parvenu, pâr l'ezereice da 

10n activité, pu Je travail nin11i protégé, à ac· 
cumuler doe eapit .. ux, s'il llBt devenu propdl· 
t .. iie, alore, en cette quo.lit.!, li contribuera nui: 
cbnrges matërl e llcs de 111 aooi6L6, mai• ce tara l 
titre de proprlëtelre el dans 11, mesure de eas 
ressources matér iellcs, 

Citoyen~. je m'attends à de no:nbreu!es ab· 
jectiGn•, je rèpondrai à toutes. Mllis il eii ett 
uno qno je Teu:r. pe~.venir. On ma dira qu'ave, 
ce 1ystllin0, la propriété sera a11ra,hargAe, éCI"&• 
aëc, ,1u'on., ne pou-rr11 paa y suffire. 

. Cela ne m"inquièle nullement. lù vovs r~i• Il, 
citoyens, un nv0u bien 1iucère. Oui, la peoprlëtè 
doit seule pourvoir aux basclaa matëriele de li 
société; mais ras,ur,'z-vous, ce quy le proprtë 
taire ne trouvera pas dans lei pro Jults do sos 
c2pitau:i:, lui sera krg,iment rondo psr los aVKll· 
tage• que lui fournira. le travail alfranchi. 

Ain3i di,parnt,r11 cette r x ploitatou bonteuae 
du travail par lu capib.l, cette s;:é,u'o.tion eur 
cèe par des parasites qui n'ont d'uutre mêrilo 
que de passéder des écue, 

Ah I si l'on ne voyait qu'un eo.ë de !11 queetlou 
enciale, si l'on ne cousid~rait que les charges 
dont Ia capital sera gcevé sans envisuger las 
corop~nutioos qua chacun trouvera dans les 
prodni!s de son actlvité, on •i.r-ait raison, il y 
llUrait peut-Mro do 1:. dureté à priver le. oisif~ 
actuels d'une partie considérublc des avantagu 
qu'ils sont habitués à puiser dans la poseesaion 
de leurs capitaux; mais remarquons qu'à côté 
des iostitutioa1 ûnancières, le socialisme en éta 
blit d'autres pour favoriser Je développement 
complot dfs focnlt,fa humaines par l'éducation 
et l'lna\ruolion, ~t pour uffraoohir l'exercice de 
CfS fac..11:fs de tont2e Ica ch ,rges qui pè!rnt ac 
tuellemrnt sur la production (oui, ou i !). Etain 
e! (une volx : Avec les ELuLs-l;ai~.- Une voix : 
Nous n'y sommes p ,~. - De toutes parte : lei• 
lence. - Quelquè~ voix : A la tribune) et ainsi, 
p•r ces comp?n,alioos, on ureivs à équi:ibrer lt·s 
cmditions da la vie, et à la rendre facile pour 
toua. (Applaudiesrmeo!s) 

Lo:~4•19 lc s fooui\~s propres à chacun s sront 
,1êve!of,;i,'.as p·1r l'é1ucat!oa; lorsque cbaeuo 
pourra lvs es-rcsr iillcelllùllt, il trouvera la santé 
et la moral:té tians le travail, et c, travail, :,f. 
îrunr h i d~ la mnlt.uide de; impôts indircts qui 
l'/Mu!Lr.l auj-ourJ'hui, fournira A ,h .cun les 
r::f.5._,urces q 1'H no ?'""Ur, a plus rC:.tirt'r de ses 
propri(;lés. (A ppiaudio3ement·.) 
Je vi~as d'indiquer quelle est sc'ca moi l.i 

seule bJSG l~gitiroa d1 l'i,npôL vcyons ùa qu-lla 
manière i! 1oit être repurti. 

8. DKR!UIII!. 

(La 1uite à demain.) 

COMDUNICATI ONS O UVRU RES 

Cli,w,brc sy,dicu.lc de, qusri rrs boulanger,. 

SociètJ c!,c solidarilJ et tle crddit 111ulr.ul d~ 
Gl/1'riers da bro!ize. 

Messioura, 

Lu commission a l'honneur .le vous informer 
qu'au :•.• j!)'l-Ïer 1870 le sléga aociul do la1ite 
1oei<ill, ~Pra tran!f.irê place de lu Cor.derie, 61 

au troisième. . 
J,gréEZ DOB snlutalioDB r«,ternellcs, 

Le ~eeréla!re, 
LA!ŒnlN LtON, 

de c,Uil mutuil tl d, solidm'i/J de la 
clt·amiqiu. 

'l'ous las membre s de celle proffs!lon, chef! 
d'ateJiers et ouvriers sont convoquêa pour dis 
cut~r, d" concert avrc nos patrons, qui sont 
prévtpus. per,i.onn611emeDt, le• moyen• de re 
lever nol,a prnf~~alon au pJid de vua !Ocial. à 
uoe réunion qui aura lieu le mardi 4 j-lnvhr 
1870, à mi~i; sali" du Conc1rt de la Fid6lité 
riie de la fidélit,, 9. , ' 

lp mardi. 3 lanvio~, ~êuolon publique lalle 
Molière, à b11it heures du soir. 

Suj at ; L\bre 6chaage, l'roteoli.JD, 

Le• nan.f dèputés dl Po1ris root invitês à te 
rer.dre à cet'.e réulllon qui com me11cera par uo• 
prote1tation. 

Manire,tation pour et coolre lei octroi!, 
droits 01èanx. le projet œêd ité par la vii'e de 
Parlt d'élever uo entrepôt riel I Bercy, pula eur 
l'6tat de 11otre 1crloultar~. par le citoyen P. 
Ooe;El. 

·- 
' 1- ' , y !fl' J~,ti 

AYll 1.l11~ MIIIIIIVSS 
' l ;fi 

La co~l'll iuioa J i119tit~fe Jl.ir, lei. c.itvr.!e~ ml• 
ne~re. u .. ~tt~, r6iligeri'leii ,tatu_~ d'.\I•• et!, .. 
an111u dt 1eecoqn,,," 1a.l,co,llnai1àf\nC1,, .1~ 26 
courant, ll•par' la vole des J~u r-iau:a:," d'..u111pt0Jel 
de 1td11t11, d')ID8, lÙlne .cenlra!e 1: d~ $8oou'rt 
dte!!ê p~. d,v11i;u~ ,eq~p~g!11H tio.1111!èNI dll 
brù110 de l:a;, IA·i:t. E'll! n.r p•~nd a1-1Jourd'hul 
qut cea s.ta.tqts dotvent f1êti;O' mie en pi'ltlqne à 
à parllr dn I•' j:ni'yier·proëi\111~., ,. . , 
Sans ent~n.Jre 111 'repu, B•H, u11a.cce·pter; oès l 

préeel!t ledit,,projèt, la coUUDÎ!sio~ pro~àete ,COD• 
tre le proetdê emp'oyA p.sr.les 1eompagoies; àlore 
que ne JIOU·V~nt lgoorer l'è:a:iet~nce d'un coinl\é 
rnm.mé 11/'r h-~, ou.vrier~ 111i_neu1à,I elle 118 \ui 9,nt 
pav donné de ci;immun1c11hon d~ ce, 5(11tuts, ni. 
avant, n\•dfpuis leur publica.tiCID. · 

La Comini!sfon iDvHè <1ixpre11,é111eut )H OU• 
vrierll min11u'r1 dù, bwiii de la LoiN :à e'abele• 
olr de tout voter~· loute 1'11qiDIDatlo.n d"admi• 
nletrateura el l ,H botoor l,de111,ander le 1tllain• 
tint d~ i!t.(cat.actuer; ju!qu'l ch que lr,ur·Comàli•· 
1ion ait rempli ~po ~anAat. ,dont l',019'11'plt•lie• 
ment e,t reta'rd'A par la difficuttt de 1e procurer 
les rlOOUlllEill!',n~êè1saire',. 1, 
Ar1tttid1 'conJeiller ,de 1, Frattnulle; Bayie,, 

Id.; ll ,njour, 'i4,; Bouvier', Id.; Cb•peloo, ''1d,.; 
Combe, fd.;, D 1r1111d, Ill,; ne,iry, id.; Pe.yrot, id'.; 
Tib!er, id. · 1

• 'I '' 
Il .goiard, Colnon, avocat,; Oucha'.mp,•·avo~t; 

Duplal11,docteqr,ea m~de,c::ne ;, É'li,hragu.,tte, dm•' 
teur en médecine; (hehe~, du Mémorial· Mau• 
rire, direlteur de la Priserücjrice i l\1àuricé, doù- 
teur en mêiiecine, · , r , 
P. Bondaral, ~ê]êgo~· d,u. ,Soleil,; J. P,lapeyro11, 

dMfguê de '$•11nt-Etican1o l Dur,b'ze, ~~lêguê de 
la Il c~!)l~rle; y, Uerv1.e.r, llélégaé de S ,lnl• 
Etie::ine•;,,M~unier,,,avqeatl '1è!fg\tê de 11&, è;ote 
Chaude; •A. de L·f bnite, rê4act,~r d.a l:iE~/aireur, 
~éléguê ile. :IJ\'ive,de,.O'.èr; doc.l,;ur H2rvior', ili.; 
Perret, iif .. ; S!m1Jo,. /!/,li' g;ê ,!o S~1G:o· iw l H. 'V!l• 
geli, dtl•g111J dft Firminy; f.oc ,t, avocat, dé!l\- 
gué de P)r~) 'ny., · 

Lee ou~~iHli mineurs QijUS puraisscnt,d11ns la 
bonne voio, là 1et!lle t·o~,iqou' l!'t f,foonil&. ~;ux 
seuls conoq.i!serit:l~oi;s misère~ et leurs bcsaio~; 
Ofi1 ,euls eauve.nt trouver'r.emMe à leurs,ma11x, 
m~ltre lin '',~DX I fhi'CJuitês EOèialu dont ils wnt' 
victimes ot se pTdoner le bi~n-il\rc él l:i Jibàr!il 
au-,:qucls ne oBt dro:t colnrnc tous les 11utru 
citoyens. , 

Qu'ils se group~nt l l'Ômbre du drapeati da, IK 
101ido.rité ~, de l'égalité,; qo·,ils formulent c!ai• 
remeo!, iiat·emeat le\11'11 volonléa, d qu'il~ en 
réol11men-~ éo~ ·gï.q 19mc9t 1'Px.~c1ition juf<p'i 
complète snfüf1ct1011. l!;::i•é:•,, ils ,.sP.rn.!2nt rtll1oi · 
gnés, repoue~éi comme toujo ,r~ ju~qulici; uris 
et solidllrisés, Ils aeroot inf4illihla111eot, en 
uvanl peu, '1,ntendus et ~arisl'.iits, 

A. V&kDtiJC, 

U11 homme'ram(lssé mort i/e1frdid mr le 
trottoir d1im faubottrq ! Veilà le fo.it que 
nims rap,poHe un jotirna!ido.J1Yonne: la 
ltberté. 'I, , 
It estjusle d'ajouter comme· drcons 

tance aUénu,uit-3 que c'était un forç•at 
libé!é! Ot qu:u _8Vllit1 CÏ~.quai:ite•SÏ~1 ans._ D ou venait 11'? de D,Jon, Je croi;,. Ou 
a1lo.it•ii1 il ma'rcU:ait nu hasard,. d,want 
lui, cherchan~1du pain. 

Il avait frappé à lHen de~ 1mi1ou!. 
Mais, comme il était malpropre et que 
sa figure ma1·9uail ,mal, on 1lili 11,vait cia• 
qué lell pol:t~s au 'ntz. 
Il s'etail l'isquë dans les l\leLiei·;;. 

Quand lo pàtron lui ùeœttndilit :.es µ&.·· 
piers, od lui lJO,Sail èéltè que .. tiou: ,,.D'où 
vemz -vous? » il grQmmelaiL quelque~ 
mots ëh•a.ng)és1 'rougi8S()Îl, bai!,Sail la 
tête et s'en al!ait. Après sorf' .dl}part, le 
patron regardait si. l'a mon'tro élait en. 
core sur la êheminée, tot si 'ce gueux 
n'uvait' pas pr~'S 1es emprPiotes des ser· 
rurHL 

Il eshrrivé1l/J.Ja ville,uvant la na.igo. 
Le temps é"hit do,nc 1enc,~re ·support.able. 
il pouvait, au pesoiq., irétendre 'Je 1·0Tlg 

1 des haies sèches· ou dormit- adossé· à un 
· tronc, en tou:rnant le dos nu veut. 

La g~lée vint, et n'ay~ut, . à, ëe qu'il 
parait, point 

1
mangé d<:lpuis qu'etque 

lempi~ il a senti '1es ,,jambes !10 CaSSBl' 
tout <!'un CQUp, .:it il ,a, roule Ù turre S'Ul' 
le bord 'du ,trottoir. , , 
Le lendemain malin,1,qtl'snd ou rare 

levé, sa blouse, et le for,d de , ,;ou pan 
talon et lespbils de sa barbe loriaient .', 
la terre durJie,, ,. 
Il lui restàit cep.endqnt un ~ou dans 

91\ poclle .. Mais çel~ r.ii surJH,"ni pour 
acheter1du prtin, ni pour sê payer ·une 
goutt~' ou un1lit: le>:s1~o'.ulan,i;cr~, les ca· 
barel1ets, les, logeurs ne ventlen\ ~& î!li 
couchent point pou,p lill il~\t, ., , 
f,onç; cet.. tfoq:1'me,eal11 mort de· froiù. 

Il y a donc des 1ge;ns qui meur .. ni de 
froi~! · · ' 

Dites d.one/voui1, hotnmes el femmes 
qui ripaillez ·ab;it 'l1uileries,si \·ous ache· 
tiez un mèt,re de tortillons ou une ca 
lotte l!Olll'le de,tnOÎIIS, et q)l~, !lV00'3foll0 
<;pnrane,, v:ilus iundh·i des asiles gratµits 
pour empêcher que des gen~. m8me 
forçats libél'és, crevent de froid? 

Qu'en r11nsez-vous? 

DISSOLUTIOI DU CORPS LÉGISLATIF 

On noülÎ priti'd'i1111é1"er' la communication 
suivante!: " 

Lettre /li.\ ciloyeo,, Girault", député du 
Cuor: 

---=-- - - -- ~- . 4 

polé9A.ïî1l'égnâ,it _d11.ns deux ,cents nos d'ici, 
· L1 Côr:ps-légishitîf ncluel n~est qu'~n fan· 
.tôme....de r~présentation nationale, le pur re 
flet ûu::]>ouvofr per:,onnel dont il est le pro· 
duit nnturel. _.. • 
fi ÎÎ'11.n1 mgraliM ni aulorill! 1uffi.ante 

pour-irol~]'·ùnpôFqlii permet l un pou.voir 
pr,·,·a~i1.:àleur d!!_conliuuer son œuvre de ruine 
et d~ dém:Qtali\!itign-, l un pouvoir qui ne 
1
preni:I le ma~e du libél'lllisme que pour 
commetfre-lea plus gravés oxclis, nous r11me- 
11ant constamment.au -t Düembre. 
Mon" anciën- collègue et ami Ferdinand 

Gambon !'-.l'eD!ié, qu·indépendnmmenl de 1'0- 
rigin11 crimïnalle du gouvernement impérial, 
le fait de!-:ileux _Erorogalions et l'absence de 
toute-coos(itülîon, ,justifiaient logiquement 
le refus~dt-l'impi,l- qu'il prôch1 à tous le3 
Français, par sa dêc1aration publique et son 
exem-ple-::- - - 
Ifri'y a q_g~une· conclusion logiqile l tirer de ra ëoïid.o~_de cc gouvernament pervers 

et do ee.t_lecdiscussion don.l les éclaboussures 
nauséiibond-nc,yont au-loin déshouorer le nom 
de la Fran.œ-=.et souiller à jaruais le5 pag~s de 
nottie"nistoire contemporaine. 

C~tre--com~lusion se nlsume en quttlt'e pr<> 
posffio1111 donf l'urgence el l'enchainement 
s'imposent) J,fco11j_ciçnce publique : 

1. "L'aboliHim â_imment; 
2-:-b - t!.fa1:rilaJ_ impél'atif; 
a. L<1,-iJi,!9l1J,Jjon_ Ju Co1-ps législatif; 
4..-i.a·nomination d'u,11! CON'STlTUANT&. 
L'ufiolition du serment p"olitique, préala· 

·,bJe et poslori1>ur, c'est la plénitude d11 la sou 
veraincll!_rcprise par le ptuplc. 

Ù'LmllÏldiil impiiratif', et: eon:t l!!S id.!~s et 
la volo_!lto__::ilesci.~cteurs imposées au député 
ou manaatuire. 
L~djjsofül1on- du Corps législatif, c'est 

l'aboi ilion -radicule tle~ c11adiduiureB officielle.; 
el ~u p':luvofr personnel. 
La_l'i,,wiwa11te est une nécessité politique 

el eocmlo pour..rorot:llre .lu Fl'unce en posse1- 
11ion u.'dlo.-môme. 

Uone, âeinander à cor d à cri la disiolu· 
ti<nt; voilà Ja=--mi~·sion de tout député du peu 
ple fourvoyé dons ce Corps légielalif. 

Dem@1lez-:.eu la dissolution imr11édiate. 
l<'ait•!S nppcl au pays; 
A.u sul'frng~_tmi,•ersc;l vrai; 
A -la go.11y~r~neté -du pcmple, librement 

ex-primè_e."' 
Qil'on-po-se-ootln, dnns les comices popu• 

lairtR, celte question qui comprend Loule, 
-lillR!Ut res : 

_J(~p1,lïlit1uë ou Empire? 

Salut el fralr,rnilJ, 
MAL.!.RD1BR1 

A,;tien représentant du peuple. 
.à=\!:Al'sEmhléc législative (Nièvre). 

Neuilly~su.r-Seine, le 18 d,foerubre 18G9. 
I'lùe ChaFlilS Lal'titl.;1 95. 

P. S,.lt! provorpie l'adhésion intlivi<luulto 
ou callecti.,·1Ltle Luus les d<\mucrult:s1 députés 
011 siî.niï[L'.'lciloyens qui partagent les idées 
con-tea-u,!S ·du-ns celle lettre. 

A_qnr,i M. 'l;j pd·[el de ln S,iine emploie t. 
le~ 25() d .. rnif,ril million~ qu'il vient d'em 

pru,nlt:r-? Jl n-vui'L été question de les faire 
Mrvir h l'embellissement lh:• &nci,mnes ban• 
liéJIP.S:-1 t n"<.n esl Tien : 
t}'NOUS re;)eVUOS d'un é!eclcUl' de !a premiè 
re cfrco-:-:scription des t'enseigoeruenl:1 CU· 
riemi sur l'aat déplorable dan! lequel on 
laisi;e_lc§. rotiltJ3 du vingl'ièmc arrondis~e 
menl; lë:1 voiturescnfoncont,iusq1o1'au moyeu; 
el le~ piél9ris jusqu'~ l..i cheville dans les taa 
de bî>ïhf q,li se-rve~t t!e chemins de commu 
nicaiton~ 
La rue proj~I_!\~ enlre Bagncl<ll 0l Ménil· 

monla.aJ-_aurê.geruil d'un Liloruètre el dispen · 
aer:iîlTs lrnbilanls de foire le tour du Vère 
Lach1iR.,-;~1-. le p~éfl!l s'en pr~occupe bien 
peu. Ea revanche, il prand grand ir.térât 1s 
la rucïfuJJix,Bjœ:nbre et à la con.itruction 
d'égfü,i;sparfoifüment iuutilo~. 
li"& m:11_,alchers de Saint-Mandé ont lo 

!eropsâ'ai:lemlre ·et ih p,uveut continuer il 
p!i.y.er::Jc1: mfo1~s impôts que les habitnnls de 
ln rue ile la Paix, Sàll!I murmurer. 

FRAIIO\, U!,Njii. 

A "· Ur DJ.lll!CTIIUR cb:FRAL nts 1·n~T.ES 

- ~11nrle. qtt~stio,i. 

Pou1'quoi, doi'ls les bureaux imporl:rnls de 
Parïs,__rtic Serpt:nle, rue Bom,parte, etc., etc., 
ne l,Q!!vo,t-on,3 dix heures du matin, qu'v11 
•tu/ em.i,Joyé p_our répondre aux nombreuses 
del)Jaades d'alfraneb.issemer.t, d'eavoit1 d'ar 
gent et-{le-r:erubpursemenl? 

li tn fesùlfo dt:s queues qui durènt un 
qu:irtc:-il'lreur.e-, ef, par suite, unH p:irle de 
lemp;1-paur lB=.public. 
En deru:tnirunl la pré~encc de deux em· 

ployés=a1rlirm::d~un,·tien flue dtux, serait ce 
ll'op-exig~r? - · 
E·n ·vé~iTo, nous sommes loin de l'époque 

où M.-Elien.ne_..Aç~go était directement gé 
néral-d~ postes. 

G. PUISSAST 

.. L'annoQC!!:.:deJu ::s-011scription ouverte dans 
.. Cil?yen., , ,, , . us lt~bureaux !!_eJa Alal'seillaist pour payer les 

Féll~1,tez-vo~s, dn ~fJII~ qu a ~o~lu vo l7·frmms do la delle laiss.\e por Je prince 
porter 1 A:rcad,li, ou lu maJor1Lé ,du Corp! lé- t,ouis à FICl__r.ellce,""a P]'ùdnit son eJfd. 
gh,Jalif. . . Nou!l-cl'_e®.~nii_c un certain nombre des 
Il est vrltimenl l'i. reg'retter, pdur Je'suca~s sousc_ri?tions en timbrça-posle - à l'eU:gie 

de notre œùs.e, q'u'un Eesle dè pud~ur - ou du âéhit~Ur,_,_:_-__::_ · _ _ 
plutôt de peur ~e. :1•opliiJo'n _pùbl!que,- l'ait _ ~ ,om~e e~Ldè3 apjourJ'hu_i parfaite. 
forcée it. rapporl!![ son prei:w~r vei' e. , M111! ::lll:l_~!)&_ ~:1:Yo1u,, s1 no~,1 devons el! ~8· 

En voti~ dtlcla~ii.nt'. i~d,;gm de,!'siéger, clan, mettr~j!l _!!l~ll.lJIC au créancier ou au minis- 
cc b ' '1.. 'a dé té 'à ·iuse _.o votre tère d-:El6t.~- = u_n11 . &'l'.l,..;e e, .~u s c, · 1' ' • C'.,es.t a ce d!lrni"er, cependant, que qoua 

c1rcula1~, c ~s~~à-q1re eo ,~,,~ellu~l ~ux lu:u en.verrôn}]!eniain Qu aprll~ demain l'obole de 
et pla?e de Yo3. él~teur:1,. cette mn1omté rom• la ll11,r1eillaiJ1 à l'homme qui rit. 
mell.a1t un Yér1taole atttntat r.antr.e ltsujf,·a(Jt 1 . Note dc_l11 rtdactùm. 
univeriel, , ;: 11 

- 

Cel nt(enta.t·pn!médilé; ay.int,r~çu un comr ' 
mence:nebl d'extc,blion? ~c.ira ".Ïvement 1'83• ,, - --Bor<llltt'X, 2i dt!cembrQ 1SG9. 
senti par,Je pay~ i~di,gnér ,, . ._-3 ---:- ~ . . 
Je .ne pui!I, du11'flste, .v9u11 e~p1j1œer .,)e d~- . A,M!.ifU•t~'-.l~ ,ae_rla~ftU1" J, la M,u,ae1lh1.1ile. 

gotit proroti~ qu'i~spirç à Joup .1e.s ho~nêtes · ~Mo;sieude::.rédacteur 
gens la .,vérttlÇlll!~n d11s:pou.vo1ri1., soulevant ~ =~ ' 
dea monoeau.x de turpitudes : · ,1 '., J'ai nd~1FàcMM. les présidents du Cot"pa 
L'esp~,t.p~l)Jic ·~rv~r~i; ,,, ,1 l~Ja:~ ~!-.~u Séniit de1;1x dem•nd119 à_ l'e{!'et 
La mo~o,,9mJ~'u~m~n.t :viol~·;,, . " 41'01:fC l}Ulgr:1Jié à pour_e,~1vro devant -1. JuaUce 
La jusl1.ce fO~ll~.éè l'" '. ,, Il .1 , ,~m.r>-tenut~ M~. -~1nr.rd, déf9l,, et .füro- 
Le sulfiag11 universe l audaci~senïolil rr-, i:be, ti6aateur~dl110111t1:83 del mtêl'leur et de 

laW; ;: ru • ,i · , · 
1 

• Ja-J!.1Slie8ï:_ q~•- œ'~ntra~~ arril!Jrl_e-!5 .st:Ptem:7 
w. , :· i.J -.La 1.i.e~ t·. t r '8'1D d6- bre l~-s_l j~l.uir_ 1llég«ft111t!'I 1au1t •ou 

_ ':"' IIO~wnin.ae . ~ r P !1• 0~ 1, , ·•a.M, "'*'=~.c:dtJJt deuz "'°"~"' de f',w. 
r1s10;, . , , . ,jJ. •. :11.1 . 1. ·,, '. -14-MiFlea=pr-éiiifl@nlîJ n-(hseot de,lt'llnsp,ettre 

Rn ~~~.)la f~ta .·•~ ~n~y~,q~• !!!I' de!l)al}.!his-'"-'-MM. Hs dlipu,~ ~L eha~ 
ceux "1~' :,P.'l~~. l~' ~~ ~ :~""!• , 1,~fa~. yous m'o~lîgèriéZ di, publ_ier oe ~t' 
D1éolle1 f lhuitt:ro11, . C-•llf#•./l,OifJ'fUG, ,, ~të., ...ta. ,clu.lietu:i,. •. -· ~ 
rrancettÎ'•1"·~·i1ü~.!·~·111t1~d9;,•~, · lal11Mrat~, 
lu ~,-r· .. ·1 ia. Bll-~ili,Na.. . . - . ë ·""'- - ' ~r ..... , ...... ,If'.,., ,.., 'co "~::::!~' . '!,' • --=-:- --- , ,. ,i( • ,1',,,,.J~• -r ·~li! ~ -~ 

NOUVELLES DIVEDBJl8 ,, 

Il circula en ce moment l Parle dee pl~cê1 
faugso, c!e 5 fr., ,ur hsqa·eJlea lée, l)ébats nppel• 
lent r .. ueation d11 public. Elle11 ne re re.oonnal .. 
sent guère qu'au poidd, qui ed de 21 grammes 
ll.U lieu de 25 Elles e·ollt fuitoa d'un di1que dl 
métal gri iltre nyant la couleur de l'étain ou du 
zinc recouvert, sur se! d!ux l'acte et 5ur la 
~ran~h:i, d'uno con ch~ cl'nrge nt rn~ l~quello 
l'C!mpr8in!e d'uno .bo:w9 piooe a élâ prfae trè1 
u'aotement, rrobahlemod eu moyen de J.., gal• 
vunoplaslie, Nou,i avona s~ù• les 7eux une de 
ce~ piêce·i à l'e!li;lo da touia-Pb!lipp.e et au 
m,lleaime de 18:l3. L'e1:!rgne : • Dieu profêge · 
la. Frioce » etit .. ~s, z dfac~, mais cependant pa, 
b.a ,coup plus que sur.oertuin~s p:èc)s aaoisn 
n.es un peu usêes. 
Avis aux c:toy~ns. 

-Limdi,vora mBi,lc noramé Gervals·Fn,nçQIII 
Fvignat, roadamoé Jibér~, naLif de Saine-et-Oise, 
a, ... ,; d~ tiü auP, a Hé lrouv~ mort par lo froid 
d~ns le faubourg S.iat-\hric11, l't Aa:a:erra. 

C'est h,mibl~ 1 en 1859 ! 

-On lit dans le ]J!essagcl' d11 Nord : . 
Une audacieuee évulon vi,mt d'a,1oir liet1 0,1 

plein Palui!-do-Juatice, à Li!li: 
Un nommé Fré,iêric [{;nge, en t!tat do 1·éoidl 

ve légale, a nit été atrê!~ e!l 11>.grllot dtli it d61 
,ol. A<ne?>6 biu au P.ilais .Jo-Jusllce, lt a ôUI 
cond11mn:! à dou,r nns do pris!Jn et à clllq noB de 
~uneillaoc;e. 

A poln9 avalt·II rPgtga1 sa pluce ;.u liane ÙCll 
prêve.nua que, prolit1rnt de l'inattention dont il 
êtuit l'objet, il 20 leva, putit comme un tcl11ir, 
s1uta lcstemant au-dtis~n3 d• la b,lu;;!rade q"i 
si\pare l'enceint·e r;ubliqae cl~ c,lle r~servuo, et 
gagna. la. rue ea lcavécsRnt le:1 coululrs . 
o~ no sBit sur quel point il s'est dirige. 
- Eocore un auicidJ, ila snot fo,·t ll(l,nbrcui: 

depuis quelque tom p&. 
il s'est i-~sola à ea liuir arec la vie, il u mis tou. 
tes ses affaires en ordre ; il a br.,13é et plié 
avec eoin s~s h~bils, a pris du linga et an cale 
çon blanc!, et a pré('.;ar~ dttn, uu paoicr avec 
une Inscription le mois dl1 l sa fe·mme de ména• 
ge, ea y ajoutant dix fr:1nca d'élr!lnnss. 

Un naitre.de chut hien conau, M. Foût~na 
via nt do ao rnieider, Il D,!igoolie~. L~ Jcur t ~ 
Eoeuito, Il 11, oss_ayé eucceti~ivr.ment de qq_kt~e 

ou cioq clous en d,fflreuts endroits da sa ch .. m. 
brr, cur :.Ous côd•ient l'u:i aprô9 l'a>.:tre. 

Il e'e,;t Mcidé alors à se p&ntlrc, ou plutôt l 
s'étrangler, en att1cb?1nt sa cordo à "n dernier 
clou plus 1olide, et placé fnu t Pli p !us à un mè 
tre de hauteur. 

- l:.a nouveau désastro en rne1•; on lit d,ms 
le Gaulois: 
. ~ ,toamer Gmevidv?, du r,orl da DiGppe, ca 

p1tarnc Dub :urg, qui ao rendait à Dïep pa, a 
péri corps et biens ilans la nuit du 21 nu 2t cc:u 
rao', peu da ti rups upr,h ron départ de, ~lidl~s~ 
borough, où il avait pris un cbargnmont. ' 
S!lr 21 homma~ qui com;psaient l'~'Iuipage, 

ua aoul a pu Otrn 2auvé et :;. donné jes détail~ 
rnr cet ôpouvnnbh?,i sinistre. . 

Lo steamor voouit de quitLer- le i:iort de »id• 
dlesborough lcrs4u'il ~ ô:6.us~~illi 'par de vio. 
lents cuap1 de mer Q•l! ill'.~ proùuit unn ioclinui. 
son te'le que l'nrrircage du chargemout u'eat 
trc:uv/: déroag6 au l)oint que la por?e d~ na·lire 
fat évidente pa~r t~ut l'équipage. 
En pr~ser.oe du danger, dix hommes se réfa• 

gièrent d,na un e..1nc.t. Lorsqn'ils e'éloigaôrent 
de· leur n1vire, cc11 hommo1 o.parçurent sur la 
pass~ro11e le capitaine qui e~courag~11it les hom 
mes qd lui re&!alant. 

(Juelquew secondas après, le sbainer s'ab1mblt 
daos les flot~. 

Lo,sque kut en\ dis~aru, les di'l ho mm.es du 
cnoot •rràr~ut à i'tneatil,e. Ils, dur6nt naviguer 
lorg'.emï=• iaos ap2rccvoir de navire, car rnpt 
de c .. ma:beureu1: périrent succ~nivement de 
faim, de froid ft de fatigue. 

l~lfio, le canot, monté pa1• les lruie· eurviv.inls 
fut :i.p~r,,~ par lo s!ea,iu:~ Mario1t, eapitaina No 
ble, a.llnni à Newau.~tle, qui•• didgaa sur le, 
m:ufro.gêa pour !ea i-~oucillir. 

li Jar(, u·n3 ligue d9 n.uvetage qui ne pùt 
Otra s,;isie que p,r uo a~nl homms. Lorfqu'on le 
blsadl à aord du Matîon, le c1oot n chaviré et 
les c!eu1 autres ma!elo!s de la Genwiève oi:'t 
péri. 

Le mn!elol SlliVé ,o ngmme L~qusllec, 

- On 1H dans le B11i'ctin clc l'Obs,;i·v<1i-Oire 
du 30: 

, les m~uvais temps i.l:;11ent sur les côtes Je 

! 
la B:etagoo. et à l'ehtree de la Manche, les 
vents du sud sont vio:ents, et la mor ~s;t füri,use 
sous l'influence de la bourr!l$(!UC aign11lte hil>r 

· aux approches de fa. mor du Nord. Depnis le 
gdfd de G~cogoe juequ·au nord de l'EcoHBU 
et uux cGteJ de la Nonvége, Les vents soumont 
11vcc C,rc:e du aud-est uu eUd•OUEet. Le centre 
de n,uroiJe ~st ju:'qu·à présenl prè~ervé par lu 
zone de fortes pressions qui s'étendent tlepui11 
la FrarcJ moyenne jusqu'à la Russie. La Médi· 
terranées est redevennA calmP. Cea jouns den-: 
niers r.lle a !lé fortemszi,t agilt1 et m/11210, le 
28 d~cembre, l cinq hourcs du lll!ltin, uu viole!!"t 
troroblornonl do ~rre a dHr(,il une ville de l'i\• 
drialique et y a fait de nombreuses victimes. • 

- Signalo,s un e»terrement civil. 
On lit da,nt l'loiparlial d1' Cen/,-e t 
• il y a huit jourl!, un vieiHard de eoinnte• 

quatorze ans, le sieur .Martin:it (Gaspard) mou• 
r.il l Magny. D~puia pluait>Urs année,, ce vieil 
lard était preEqu'entièremijat privé do.1'11-sage de 
aaa bras el ile eee jiunbe,, et avait chez foi, poui: 
lo soi·gncr, ~ni) femme de eobmnte, huit à aoixan 
tf•jix aoa. 011 nous êcrit que M, le cur~ de 
Magày reCUBa ds procéder à l'enterrement et do 
foire· aonner Je1 elochst. Ca fut alore îa munfoi 
p&Ltê, M. le maire e~ tête, qui Nndit les d~t 
aiers devoira au défunt. Les coin du drap mor· 
tuaire fun11t tenus p:.r flusieura coneelllers 
munlcip11.ni:, et un gra1;1;i nombre de pe~nneE, 
parmi l211que1Jca le~ plus uolables du pay~, aui, 
v-lrent le conTol, 
• Le eieur Mart!n\lt 6tait un simple -oavriel' 

de1 cb:11np1 et un trêJ, bono.6te homme. li a. 
emporl! da111 la tombe l'e~tiins do fol!li ce~ con. 
oll'lyer.a. • . 

H eat rtgretlablto ·qae ce soli seutemant lo rr..• 
rua du en~é qui ait causê cet cuterremeqt P!vll l 
il eut. 6t6 pr6f4_rablè quo la famille e11. i,:.tit l'ini~ 
t'atlv1, 

:_ Sou, le :i.c,ond em1:11,e,. les voleure aont 
nombreox, et lie comr:-,sncent dès leur plUI ten~ 
dre jeuneue : 
• Le voleur -n'elte,nd pu le 1111mbr1 du IUllléea. • 
La P'"'-ic;e vie11t de mettre Jâ main •y une 

11,nde 4a 1ix petlla voteor~ "fort précool!I, 
Le ob&f, Domme Danelh1111er, dit Cliarlo\, 11.'a. 

qoe qiu,fôrze aos. Lee a11trea ont de t-:eis1 l 
dix0aept an,. • 

Dùelh1u~ faiaalt les plan,, cbatge11tt êha 
eun ile ..,n rôle, et·,·-apalt en oµtre d1 ~'ei"! 
luatlon pa~onnelle de fll 1abordonllfà,. 
l'a damenraltnt tou, ~ le .Jlitllla~ 

mola 11 -chef avalt l"h,lti&udl• à• •41r • 
01!1/! heure1 dU.IOÎf,lllf j._ pl~dc'lsfQ..,._. - 
U o;i ·~lait lsa ean,r~ etl!a JI*~ 
*n!!8~ mnipe~~ 4lf8cj)_~·~lbati1i;·~ 
1a1i IQIJ ,.~. 11; 1.e~4cµ. r~;~ 
~ !'~r,,-..;!f.J!l. au,".,,t, 41u'il"'1~-~ .. 
f1UlMlr. . '. W.: ~ ... a& .. ~ ïl futftle ,vroc ::• •u.•mme•à•,oootr;- ~ C ··,,, Kc.~ 
D'àèf'it ... ._. arill"liililf'ùl -- ................. ;' .......... ., 

'., 

en pouiuot le 1y1tême 'l 1aa dernières cons4- 
,1_u~cc~,. on a vu, 11ou1 la mon11rebie coo··Flii· 
tion~elle de la :br.i.ncba c:idette dc1 B,urbona, 
001191dérèr l'emprunt comme uil moy.11 do gou. 
vernl)ment. Lu minletree du roi Louls-Phil!ppe 
comprenaient que plu• 111 cbargernicnt la ulllioo 
de deltt~\ p!u• ile· c?n10lideraient leur rêg:ie, 
pa!ce qu ila mt~reeeaieot l ~'1l conzervatioa ceux 
qui ~ngRgos.'ent loura int,rêts dans lu finanoes 
dl3 1 Eli>t. Do eorlf, que la classe bourgtoise 
trouvait aa ~curilé daua la ruina pllbliquo. 
( Q~elqueH voix : très· bien 1 - U ae voix : c'eat 
vrai.) 

Aujo_ord'hVI, ci~oy~as, lù. ré_;tme soua lequel 
nous v1vone, réunit n~caaeaire@ent, par la r~rce 
d~s (:hos~s. ke deu1: sy;lèmes fiMnciers dont Je 
v1:?" ,!:, parler:_ le 11ys.tèm1 monucbique et le 
oy«ème b11urgeo10, nv~o lo, vices co:11binée de 
l'un 6\ de l'autra. 
Je nu parle~nl puCJ des c:ineêquencea liaaoeiè• 

res de ce régime. Au point de vue monarchique 
vou, le~ connaiuez du re1te. La dette publique, 
déJ.•. Bt écrasante à la Il n du règne de Loul1- 
Ph1h ppe, a êtê doubléo pond~nt lea vingt a11oôu 
~u rfg_ime ac:tu31. S<>us le rnpport bourgcol•, 
mus aH.: assisté aux détastree Hnanciera qni 
ont rendt1 cortains nom, ei bonteueement cê· 
lèbre5. (Bravos!), 

A c~'.~ de ces ~3ux 1yslàmss d'impôt il y en a 
.. ôl ,

1 
,, , • ,, 

1 
un tro•siàme, qui dans une upioion eera celui de 

nt ÎtJS•i,tl! Je 11,nf c ses co11s,que.1cc, SùC1n es. !' .. venir· c·e,t le tè d· . , •Y• me emocro.llque. 

018 
hui! 1,,,ur2~ lR s·,He est comble, el plu$ C~lui-1~ i:io repose J)t\S sur l'appr,>prbticn du 

do ;,,
11
e pir"i,u.i• qui u·uul pu cutr,,r ~taliua· Lrê~OI' publ,o par un individu, po.r une J':1mille 

te,,,-rl:,n:Î IJ cour~\ rl:lns la rue. P,uls~~a _do.os l_e r<,gimB dèmocrnlique, la sociét6 
i\ ~ hcsru:J :,5 u,inu:C$, la ci·.oyeo R ,chef.,rt, 8 .':d111rn1sllo d1'., c;emeut, ella se poMè le. ollo 

nc~!arné u•.-oc ,•:itnousiaewe, e~! plutGL porté 11uo 11 e~l Il s t.lom,u6o par un gùuve~11ewent placé 
,~nd"i: •. , Lure~n. en ~lbDrd et 11u dfs3Us d'cllo. 
t., ,,, J, ~1ï~a un :lG?CC'. curÏi!UX. c·~sl un lm. ~ autre pad,_ le. finances rssh.ot entre }a8 

measi msguslo, situê nu premisr êt~gil, carre\~ m:u.od do h, nal,n::i, à ea diaposiliou, le crédit 
et con vert P''r le toit qun sq,i,ortent des poteaux dev1,nt c?mp lttament inulilr. 
r,ldt

3 
pou:r~.· formant lcois gr~ndcs n~rs, non en- La crô1,t rl'pJse •ur la confiance. Lors.:iuc !:l 

corP plafunoêè• RI c C3t liltéral•ment comble. DB persoon~ prternte_ un gage suffisant, elle n'a 
~,inb.tD~ ~u\litPurs n·,,nt pu lrouv,,r plaeo pas be101n de crM1t. O_a comprrnd que qu.a l 
~o'efi g,;t11p"nt sur lrs pc:,utrrs tl forment comme le gou~e~n&lllent const1.tue une peraonna juridi· 
,
1
,
3 

~r,r~:s b·iin:.iac3 q·Ji s't•gilent dlin~ la q~u, d1st1~ole de la nat~on, elle ail besoin d'ins 
<leniuos·llril~ prolu;le 1111r des J11m_ocs io5uf!i• pner co':.ll.'rnce, rlo fa.1re croire à Sil solidiié, fi. 
s&ute~. eo sol,·~bthté, pour con!r:cter des emprunts, et 
1e citoyen Rochefort - Citoyen~, les J<>urnaui,: pourvoir à des d6pcns~s qu'il no pout p•s effeo 

uot ,rnaoorè que ratte r6uuio:i pubJiquB s~ lien- tuor nvec '.es ressu1nces limi!érs qu'il puise 
drait s~!:9 xi p•tij'd ,n:c. li y " là une erreur dans .la nallon. 
de r::rt;. C'eit Il vo~s <;n'il auparti~nt de ci,nEti- , i\)a1s !c i.o~v_eracment dêmocratiquo, c'est la 
tn
2
, b t,:m~,:. Je DG e:nrai~ me nomcuc·r moi- nations udrorn1str11nt elle-même, avec taules les 

UJ~!l!~- C'.st pourq ,, i ;e vous prle ... (De to•1te3 re!sotirce~ qu'elle po!sède. Elle puige dans sa 
p,rts, \ï:o Roth9forl 1) C'dst pourql'OÎ jo vau! prnpro ca:sse; eHe ne pect pas e9 prêl~r è. elle• 
prie ... (\'.,·e B>oheforl !) de composJr 1~ bureau mim~ i si cllo dem,md~ à ses mambres J~s res 
,t di roccmt·r votre p,élident vous-mômes. ~ources dont elle a besoin, elle ne doit rêclo.m•r 
)JJ 10,u, p, ,:,, les cris de lt,:,chef..,,l f lbcha- à_ chacun qi:e ce qu'il peot fournir, et el:e i::'a 

[J,t J racomr.i~nceat "'ec ph:s d'iat~o,:l~. rien .à r_estituc·r puisque l'impO\ n'est que l:i 
Le,:;i,yea Roch9fort. - Cit.:iyeo?, j't<cceptc la cootr1buL1on proportionnelle à une charge cam• 
,éa1rlencr quo vot.:s p~r(lissc z vouloir rue décer- mune. 
ce,. (!Uva I br~n !~ ~'imr,ô_t u'a d'_!:Llres iimilc, que c<lles des bc- 
L,s c:,;•;ens Millièra et !llour .. ns sont nommês soies rnc1au1. Fn, r !c chill' i'.l des rtcette~ ~t 

1
.,,,.,o,; '"·oc lu rnêrne unanimité. pourv~ir par l'~inpcun! aux Mpcnses né-:es• d· 
Le citoyen Rochefort - Le citoyen Milli~re et res qui dépa~s"!l' ce .chiffre, c'est ti;.rir !cd eour 

J! c:oi, .. us,i le cil .~·en F'!ourcns devant prendre ce~ d_e la rk.hesso ~cc1ale. 
l, piro'·, Je \'O JS prC1,l()~e rie vouloir bian no :u- Y ~inement. on dt! q,1s les g~n~rations à veoir 
mer 

00 
~~<e~;eur s<>p?lémeot:iire. doi1·cnt cootnbuer, avec Jeurs reseources f,tu- 

1.• citoy,n C.13;~ est é!u t1e la mê:ne r,ç-,o. :oe, 11u1 chargea quo !a g~nêralion pr~sento esl 
La Pri,ident -Je dois ,O~i! rappslcr,ci!uyeoe, ir:eap::blc de "'P?:1rter. C9!n ~e corç;il avec ur, 

ouec!l!er~uoion r,'ari.uc.u c,.ra~tii:c poli'ique. gouvernement qui eet en del:orsde lanal-ïcn, 
ie ,·..1ua tn p;-i'1.je prin l13~ orateur.1 qui voud:-tde ... t I pat"C::S _quo ~a ~a.lion, t~.ii:ant av!:c lt:i1 loi e.ccortie 
ùiel re !aire ioscriro de oe po.s •ortir des Jimi- lil °;''111l5 po~5ible, Pt 1! f,ut qu'il escompte l'n- 
1~, ~-e (;tee la lui. \'~;tr. Nn'• qu,,o,J la eo: HB se gnuveroé elle 

1., narolv ~s! u11 citoyen ~H!lièn,, rn~mo. c'eft eu ll'.a qu'cll~ puis~ Ifs r22sources 
Lij ~!tore, :ïlliére - Gitt yc:;s, o,,~g 'orngP· d~nt c,!!e, n besoi:, i ~t puie~u'elle p,ut le• fuur· 

10~, ."•iln s:.:! • qu~ O'llr~ précid~nt, an SI qn"· nir p<r l cmpru_ut, C C\et _quelle l~s j:OSfèd~; elle 
IH~ Je :~prblc=l:,nt clu p~u9le, va !',ire dispo3er peul dor,c auHsl les réa!1,er p1r l'impôt. C'Ht en 
rJur re~e,·sir Sts fl~c'.u_r~. avec lc,quel~. ~clna cb,aa qu'c!le &dminist:e i ello la prenJ où elle 
iu pro:r.zne, i\ é'.,b'it los rJp?<lrls qui doi'leCll la t· ou:e, et po<>rvu q•1c _1,. contrihulioo ~oil ~ta 
uistcr c~tN un r1..cn'10\:iirc et .es m~r.d,ols. bl!e d une m~~\ère cor l ,ru::c à l'i q~i:6, oul n'a 

Ncu, s,·011, à lr,.itc~ ce s~ir u::e quecti,,a ioule le ,.d:oi'. dd ~eru.,:iùar ia re~lituliou de la part 
i:o-:i.tlt\ qul

1 
n:1,si q i'on vou9 ra ùiL !l'n aucun qu 11 a l.;•1ro~f.. • . 

(ru il la r,~litiGu~. C pcndaot q 1'11 rur ,oil Alord lo crédit _pnv., .. cc icra p:is plus néces- 
i'·1:~~-, ;:.tn' sï:-fr il' mo, et1je', r!c ·.roiJg fdre en.1re que ln ctéd1t pub!lc. 
r,m,.,iuer c;u3 la rliscus~illo quo nous allons eo• Au pom:e,· aspe:!, <itoyens. ced p3r!ilt diffi 
''"'"' ~ur l'i:npi.'. ~ et: ;,c~~ cu.u,e "~·,t i ,nnellc oi:e à concevoir. li tcmbtc élrango que l'Etat 
l.!llè •J!UVr~ de :,,)H l..a.rité ..!~mocro.t'.t]UC, l'O qui ~-u!s~e: f.i:e d~~ opl:r"L!oos fi.1::1ndè,ea s&os u·é· 
r,t u'uu b,rn ~lif!ü<O pon ro~,·ertur~ d, cet•o ail i .ci 011 trJuvi:ra plu~ ine~ocern~la rocorc que 
~
1
1/c. le~ e1u1pks parl1cul1ersp•Jissent re pu~s.r da cc 
;, .. u! nni%s i:u c~oisir "~ :i.~tre 5,,J!', ptuo vfhir~l9 d nécts,aire eujou1d'boi. illais lo·sqt.e 

en r:.:pJr'. ~ne le but r;ua not.:& nous ~O!DUlO• l:i voc,>.t~ sera lr:io,f;rm,)e, seloa les princi;,es 
P"?''""; r.ou,; 3 :c'.c~~ llU tr?.;:cr la q·;est:o'.l 1es d~o:M_rc.tiq:.irs, l'a~so:inlic,n n'aura plus be:win 
r:h,~. r,:i~is d"os !~ ,itaation f~ile auxgrtv:att3, d rnspirer codhnc·, pour vbtenir h, po@se•sion 
O)U! nrno~ p,n~[ ~11' p•ut-àtre il a~r::if. r;u2lque d? capit,,1 j elle le ro33èter<1 e]]O -môme i ello 
plu dineHs'1:t ~c toucher à de, fuit~ ei n·,vr~nta n ':'?ra _donc pa~ bewrn. de c,êdil. 
En prcsencc d:. 1·,~r·J:fnt·rnt da l'~uto,itb. (8•11- L, cit~yens, cet.a n c,t pas siuiem~ot util,, 
1_;! - Qu~lque; voi.:: Cbul!) N\Juo rouions c~h dcv,cnèra d ane 1atlispen~ab!u nêccss:1.é. Jeudi deraiEr, les ouvricr3 bool .. ogors ae 
m'.~: sur 1~ t&:hÎU d9 la di,eu,~ioo, calme, pa• Vou• le sa·.-ez, 19s tr1n~formntion1 ~ociales r~unissaieot rue RJchechouarl, 7, à. J,.. Bco.saqria 
.iGque. comma celle que nous. attoadon! lrèa proehai;;e- ~~. Deux Moodoa, pour élire 1,s membre1 des 
J; ,eux ,;xaaiinsr cEilc tJüfSltO<l Je l'iiq;ôl i,, r:ic•,t out ;ouj'lors entrai~~ des soulfrrnce~ qui conseils d'e.~miaislrall<?': et do vôrific:alioo, et 

unpoiot ~• vci, {nul aut•e quo celui cù cllo a loa ont ;;auvent ,o:npr~rruses. Les capilnu:t so pJur.,coodhl•J~r d/J\11l'.v.erncnt .~eur rj;amb~e 
,.,,. • l ,. J " é L M · t d ca• benl, la confiance d1•n3ral! le c•'di'l publ'c •yod11,•le, la .l:1oce U111t pr6s1·sêe par le 01- 
"° ,o,· •t1g-ee nsqu" pr sen . ••s a,·un e • . . · r • ·" ' toyen Réllgoo 
l'Mu~:cr eu prh:cip~. nvaul d'en dêmoolrer l'•p· et le c~é~1;,p~n·~ ~·.,.•s:cu_t plus; a,tc lo cbô- L'Oj)~r~tion · Ùll vote e'eat f11ilo avd, 111 plus 
~hc~t.ou dJir.ocrali l"e, pe, melttz-mc,i d'~:tpli- ~ag~, l:1 m.:ê.e,. ècji SI puii;aao le en lemp3 ur · stricte lrnpartialilé, Vo:cl !ee nu:ll~ qui tonl 
~~~,. en qu~lques mol•, p11r quelles putisc.. d1Da!:e, d~v'.ent, t0l•Jlér11b!e; ~hacau as~-ire à un sortis do r~rnij ; 
1'1m;4t u pa •. ê, duC1s oolre pay~, pour arrl~er H~l cc c)los.s p,u~ cal~e _q 11 Jlermette au Ira- Conedl d'administratio~. - L•a oitc,yeaa E~- 
Ju,,qo'à uw,. v:ul do repreadro so,i a.c~1v1t\ et aiasi las eone Uval, Roux, Jean Dereure, Mauger, G:cqual, 

Et.cl riooa(ca uo.• ,., œurs a•lucll~~. l'impt,r, mi• d! la névolution parvi~:.oer,t ~ la faire Tabouret, S~u1lliès, [?uc, Cbar~•I, L,tpierre, 
,J.iL nuus, ,sl une dv,so c2Senlidla 1, une 

10
• O:o~ffcr par cou~ là œê:n2a d·1nt elle devait Uub~~at, T41olat, U:·1~r, ~·~briofaul, )-,iup, 

,:Hé t,i•u 
01 

,. ·,,; J' /, , déb l alll•f•f l'aft'ranclt',5em.oot, L~rm1tte, U'Jn~'.'tlalbar1n, 1 r,ou, ~~moarrty. · pu,. e. c,p , .. f!UO ce u n2 c·t .. il f t • , . l 1:l1gnon, Gerlacb, Serre, Retz, L\.Jpui,, l'.icurd 
pir,l:ra Lt.e tron dtroagogique li. no; advcr2ai- 1 r.)"cns, au que nou. n n:,,i.i~ Pus 1>0• Cnn•eil de • • . ., t' L 'f L ' · • ,. · d fi , ï C , 1 , 1 . , . . - - . ,..,n,1,;;a 10n, - es ci ovana t· 
rr1.yt1rr~.) L'impôt fournit !l tou• leij eervi,;e;. ~OJO. •! C'l!l ao_c,, 1 au, quo 8 Cllp<ta n aü p,us ll·un, l\anaot1, GÔü1011, MOO(!ut}i1 !,j}aï,'cr ol 
paÙ:JCl! IPs mnyrns saao lesquels ile ne serai&nt 1;~;0?:i dil_ crêd1l. pour ~e pco!lulre. l( f,ut que D.1illet. r,1 ?rat:cüh'e:. du,• quetq"-e• •• t'~'.)!)B~~nce~ que ca smt, le len• A ci l'.o rê"unlon, un gran4 nombre d'adhé- 
1:i':',.O'. n'eel èor.c pM, romme ~

11 
1·.~ pen~6. ~emuio co.a.me. Ili ~a:1,.; !oll I;;. fléy'..'!'.1tion, il re~ts so sont foit i!l~':rire, et o~us espérone 

,., ,nose mnuvaieo. S'il a sonl•vé tant de retii"• laut que J~!llali 19. trnY~1l D~ ,oit lil!Crl-.Jmpil: l fi'l &\'tilt ~.eu h, ~OJ,ort.t! des ouvr,cre, bo~J.n 
lu,1! . .,

0 
u'.~l o•• qu'il e?it mauvais fD lui- (iU:? /e~ ~mures no so,~ot J!:illt9 !l~,è'.ées, meme ge_ra ,r,mp.;.nd,. , ,n,,é_roi qu? legr pr,,1,so;p~ a 

~·He, c• •! e • •·1 é!• 
1 1

- ,.. pendant viniH:-u!jlre heures. (Applaudiue• d_a te grouper pour 101re lr1ou~phc,· li!i pl'lll· • e P .rco qu I n .~ n:c. upp 1,iu-, . • c1pea que poH la chambre eyad1c;,le. 
11 repm!, mu! emp'oyê. (0,11 I oui I) wenh.). . 
:ic~ l'i~pôL la sc.::iern no pourrait pa9 e;,:f- ~r. c1toyrn~, e1. aprè3 1~ Révclutlon,. nooe 
.!r ,es tMVICES publ!c1, nfc~esaires à tou.s 588 avions ecc:ir.; üe~olll de crédit, de ce eredtl qui 

Q,mbrD. ne repose que wr l, conilaoce, ~ur 11ne chose 
L'impôt est la el'.'n!ribulion de ceux qui r,.'.lS!~- arbilruire, nous n'auriocs pu la certitude du 

deni en fa·1eur de !Oü!, pauvres et riches. Noub !:ln<].ewaill et i:os cooquètes pourr.iicnt encore 
'' rtA,ons pas lui J•t,r la r~proba!!on. Plu2 l'im- nous être • nle·;ts~. ("'.'.,Ul,:·ù, plus il est otile, ~·il ~nt biPn ré- Ce n'r;st pas sur des esp~ral!Ct: ~ui p!)uvent 
,i,t, el b:.n rmploy~, parce qu'alors char.un Olre d~çues qu~ la conflaoce en la Rtvalution, 
u.otribu,i rlans la me,ure de ses force• nu bien• duit a·~;ipuyer, mnie bien sur des rêrtlitt!a. Le 
M,e gén~r~.I tra~all ne doit p11.1 E3 b;se~ §Ur lo crédit, qui 

C~m:nr.ot a t-il été conetiluê juequ'A pré,enl '? dispose du capital, mais eur !e capi!ul lut-m·t· 
L'<mpùt a eubi de11 tran1formatioos a11aiogu2s mo. Le cspit;..I Uant à la disp0sition du . travail 

1 ttll.; de~ in,liluticns publiques dont il fait pO'!F(l. être ~xploité d'une façon produc\iTI, 
l>ar~e. !fous l'&ncien r~gime mooa.rcbique, le so.n9 aYoir )lorplu ile payor tribut à ceu:r: qni 
r,g1mo du i:,oiJvoir absolu, l'impôt tomblit dao9 4onnent le g,MiL. (App!audiEsrmenta.) 
làc11~c1le ou :11t•l!r9; le trésor publi~ Hait ra Voili, citr;y~n•, les trois sy,tèmes 0.nanoier9 1 Soci~lé cit•ilt 
p,opril:lll p111!1coliè,~; 1'imp6t, prMové sur le entre te~quela noi.s a;.ran~ ~ r,tl9isir, Je ne ponse 
:euplt, qui ea ,vait betoin, t.::;;:bait dan,i la p&.s que ,eus soyez d'•vls de remouler UD1' 
f?t,~ do c~lui q,•1 a't1J Kvuil que fair~, ;i cp temps de Henri l'i et de Loui; XIV. Vous ne 
0ttt r,our coromet1:e des 1ii~!· (Applaudieae- 11001,~ pas davan!llgc reculer aux inatilùtione 
lllCnla.), a~glai1os imp,r>~>a c~e~ nc;ius par lu bourg1oi1ie 
!uagu ~ l'époque de l'institaUon de la ruoaa,- fil 17S9. Noue ropouuons · plu• encore· Jlamll'.I• 

~te ~bao)~P, l'impôt él>lit d'un recouvrement ~~11)6 4e 9e~ deux 6!~mcot~. cc:nbic1h pour p8r• 
d,ruc,ie, p1<rco qua lu eelgneul'!, les gr1111s 1,>Huer ,., i;o.~l.,io iia.;ie ioc:<1,pl toni tombàu nos 
vroprié!air(·a :histo.iont à l'ndlon du pcuvoir llunc~s. J', Il eula ooov!iocu, la 11i.iU rtpul.ll 
teo[r.l, qui tcud~il à 1,11 ubsorbo1r, SuJ:y " lult6 Cii.ÏD ailoptera rour 11ea finance,, c,mma en toute f \oo\c~ bs J'orcu do ~on ~,!oie pour çr/l•r 4•s aulre m11liêre, le 1y1tème vraiment dêmocra• 
a,u~ti; ~ ron tnullre, n .. nrl IV, qui que.lquls tique. )so•1s e.llij!,I t;a~l~er f\lf qoellll buu il 

'.oie :i ovo!! !lue C:es pourpoints trout.•; mais cea doit rep)ser. · 
tinancea ~:,lznt la propyiétê d!J roi. c·atalt lr-gi- Je ne veoit pas p29ser en rnun IA9 ditrorentea 
~ae. A notre po::-t de vue, boue 11e pou vo:ia pu uplnlans qgi cllt ~té lorm·olfu p:ir les êeono 
ap~r?uver, 01aie, ~tant do11nê la rêglrne ruo- mlstea :,ur le principe tla l"impQt, cel4 noua en 

Darcn1qu, to •:r•lèm~ 4~ $uliy t..bl: ratoom• 1. tratoerait trop Jo"n; je me re•e•ve d'y revemlr 
, Plus l~rd. lot,que lo tfo,;.i;.,t dêtruieit )& el l'on centeste 1·exacutude de celle que je nia 
/Y.Ut,; nbso!UO J10Ur OOQS~iltier, Jl, l'•!fa;.,rle de I VOU& B0Um'1ltr9, 
Anl\etem, cette 11ristocralia bourBcoiso i:ou, ffl loi appel'e l'im~Ot une contrlbntion. La 

l'Jaoée d'une royent~ coastltutlon!lelle, il fallut met asi ~1-~i:t. L'l!!li,ôl Corme Ja pari poar la• 
:ettre lr.s iln11cc~

1 
en ,!\armonie avec ln be,o,ns quellc ohaquo ci!oyrn ~ntribue ~IIJ d~j!8DH• 

1 
el~ rociCltê oo~v ille. C'ct~ ce que ijt lQ ,niniE• communu • 
~· Necker. lhoquier, re:,r~3gi;!Jpt eS1t11llelle· PlJDS une a aociation 6qultabla, dans une EO• 
.;~) l'eap,it b,urgtoie, N,cku tlut nlf11Jer !on oiét6 ç1mm•,cj>1Je l!l!lu goç1tituie, chaque ae· 

13 
;'4' Uoa:,chr 1ur celui qoi était en Ylgiieur roçlt ()Jncoart l -l'r,,u,re t(i,::ODlUlil ,ulvanJ ;u 
S ogleterre, oapaclt6! : l'u11 a_pportl son capital, l'autre aon 

1
., ou, la m~narcbie Qb,olue 11ou• svuD• \'U travail, uD troislèaia aon inte!Ugt11ce1 el tou1 
,/proprlmt!oD lodivlduotle d~ trê1or pnb'lc fM'r tf111Ttct fournir leor apport l!llon ia natal'I et 
lia::~tre: le roi, S1u1 le r~gime bourgeois, iu 10n thnd!J~· ll ~lll.S :11 t~~ dl mê111 duala 
1,ele. t• devaient ,.o.P~!lrl~Dir l la chu••. ~oml· f ·aode 100;6~ i,ohlique. 
Il& eonv ·

1
fmmo l 1n11_1tut1ou de cette 1r111·.oera- t,'j!)telllge_oce dol\ donn11~ 1u conc.epUoat utl• 

Individu~ e .r(lpoal! mo,na ancoro aar la propriété 11-; le tr&fail ;!oJI 1,1.ppo1te.r 183 produfle ae tou 
cau,e é~le que aur Ir. erMlt, 1a prlnclpal1 tea SQrte&, agrlcoJe1, m11opfacluriel'l,tirtf1~,1qu-. 
lead· 8 6ratr!oo, toua loa elfurte da lecker · 1, capJtal l}Q!t Cournlr l)d tJUi e,t dt ,oa HIIDl18: 

1111L • tl&lilir le çr!dit publio Il prlvt, 9ti la a,01111aJ,, 

La c:uœ111l11_lon d•• 11Plneun a - te.nu lfaoee 
hler ll(;ir 29 décembre 11189. La d6,lar,.tivn qui 
_.,. aa"ine a él6 rédfp • nvoy~. -,u.:a: lroil 
Jonr1111•J de ~i.,t·fJ&te~nt• 

)fH• r!ffNltlone .'file l'.apaa. aout iaanqu1 
·poa.r expru111r notre o;illlÜO• eur eet lmp·Jrtant 
doC,uq:,euL Tuvtefo~ noo, .,,~, viv_.u1eet 
lH ml111.un l lit litt, IL la m6ill1u ,t l eulvP 
IDUI 113 œneeild 11111 leun • repraealt1.11ti Oilt 
n ,w. ,·, 1aat~r· 



.Il 

doG vêtPmeul! neuf. Il e'1mu1aient ensPmblP, 
,oit. P.n allo.nt au thMl.!e, a11 restaurant on eu 
Bols. 

La cbEf, le liout&nl\nt Guib11l dit Louohou et 
lu autres ont étô arrêtée. 
lJo~ voleus41 dile k la carre a ëtë ~arprlse dann 

!ln magasin de no11veaoî61 dù quartier Vivien• 
. ne, au moment ti1 elle vennit de faire di.EparGî· 
tro sous ses jupes une p'èco da ulin. 
FouiHêe chea le commissionnaire de police, 

alic a l>\6 tto'.Jv~e 11:i.atie da d\vçr,; objet. de gnn 
tcriP. La parqulaitlou opêrêe Il eoa d~micil~, ruo 
Courton, 11 amen6 h eaiele da ~olerlu, d'art'c'e• 
de Ilngerla, ·Etc., d d'un nombre de reconnela- 
111.nce da Mant-cJe Piëtlë - (.Gaulois.) 

- L'bomme arrote l'autre jour n'est paB l'as- 
1esein du docteur James. 
Le vôritablo usassin, le 11111!, le vrai eou 

pablP, dit l ! Gau!ois, 1'est fait prudro t. Mar• 
1<!1!le, di.as la nuit de samedi à dimanche, 
I.es ugonts chargé, de surveiller les vieux 

quarlien de Marseille y remarquèrent un ir.dl· 
vidu suspect, cherchant à vendre une montre 
ea argent. OnJ'interrogen sur la provenance de 
celle rcontro. Le eu1peet ,e troulill1, balbutia 
qur,lqua e1p1icu.tions Inadmisaiblee. On l'sr 
rêta. 

On conatt!.ta immédiatement que, comma l'In 
cliviclu de Mornas, reconnu non coupable, il 
avait à la main une ble&!ure wu profonde. 
Circon1taoct aggravante : on trouva sur lui un 
llillct de Marseille à Rogoac. 'foutea lee râponsee 
qn'Il faisait d'nillimr~ ,amblaient confirmer lu 
soupçona dea ag~nfe. 
Le procureur impérial qui interrogea le prl 

sounler, oblint uussltôt des aveux complets, 
Crcplln, c'est le nom; du coupable, n'a que 17 

an«. li est né à Dou IH et venu à Mareeillo après 
avoir commis un vol assez important (1600 fr. 
eavlron) chez son patron, un bou'aeger de Pon 
t&rlis, et aprêa avoir gaspillé, tl:uu le, endroits 
lea plue obscène,, la tomme volée. 

- Pas de chauce, !11 lig e P.-L.-M. 1 quand 
l•• trains ne !8 livrent pu au plus lugubre des 
o~ro.mbolage1, on assaaaine les ,·oy•geuro dans 
Ies ws101 s .dc première. Puis, au tnomonL où 
tout semble trsrquille, un nouvcuu drame 
aurgit. 

Hier, un éboulement ùst produit dune une 
trancbëe sur la ligne de Beaumont (Vaucluse}. 

Deux ouvriers ont Hé lu~s, deux autres Bles 
aês, 

!fa attendant let rensei!.i,nementa qui doivent 
noua parvenir demain, lllfil, les 11 mlnlstratëura 
de la Compagnie P.·L.·M. nous permettroat.ils 
tie demander à Jeurs inspecteurs de voie et sur 
veillanco de travaux, ai c'est quelque nr~ligence 
maladrolt s qui a été causa de ce nouveau et dé· 
plorable accidoal ? 
Et pourquoi Mi\I. Ifs .admin;strdteurs ne 50• 

ralent-Ils pas responsebles t 

- O;i vient d'nrrêtc·r aur Je territoire italien 
)& aicur- Srh&r, ex-c~iesier' de la IlJaqu9 féà!r:>le 
de Zur ich , qui e'l:t.,,t rendu coupable de dt'.tour• 
aements coneidërablee au prëjudlce ch, cetlo 
Bsnqoe. 
,i;'oici à c« ePjet leo Nl!Seigaemeats oui nous 

avoae pu recueillir : • 
L!l conseil d'atlmînistratlon de la Banqua fê· 

déra!G, ny;;nt conçu quelq ies soupçons, nvait 
p-rovoq\t6 li> nomination d'une commisaicn cbur 
g6e de ne livrer à la véri!b,tioa dea llvres ot de 
lu calssa. 
C·as sourçons avalent prie nalsaacce à la suite 

d'una lettre a1ressée da Genê•1e au coneell d'ad 
.minlstratlon, et dans Iaqur lle on disait qu'un 
1ieur S;h~r. appartenant à l'administration, 
jouait à lR Bourse et vooait da pa yar des di!H· 
ro.,,cEs ~1Jm,itlô,r.bte~. Le jour de l'arrivée do 
eettc u:tér91 M. S~o.dier, emplcyé s!::périeur, ~tait 
ebsant e! s'éto.lt re!ldu à \Vi!zc.~u, ssne en do 
mat.der l'aatorisstion à ses r-bcfa. 01 ccrmnuul 
qus au sleur hhar la lettre en questicn, male 
Il dou Da les r ssnrancea les ptus parïauea ; quand 
M. Stadler revint, il s'occupa d't,lfaires couran 
tes .,t 1e rendit 11. cls~ exsrctcee mil!iaira,. 

LA cûissier Schar avait disparu quaad il re 
vlut da nouveau. Oo se livra aussitôt à la véri 
fication da la C'nfas2, l:t l'on ccmmaz ç1 à dëc iu 
vrir lca M!lcitc. 

On écrivi~ à l't,dminielt"ation centrale A BérnP, 
.D:1 PilVOfU des dépêches dans toutes les direc 
tlous ; d.;s soupçons s'èlevèrent e ussltôt contre 
Stact!er et Eon fondé de pouvoirs: l'un et l'autre 
furent ar,i:t~s. 

Les rnu~tractio11s s'élé,oct à la !OID!!:9 d9 
3,2-13,695 fr. 17 c., qui se décomposent da la 
f~ÇOï'I euivl:l~te : 

1Jill',\1ences rla eaisse : i33,003 fr. 07 c.: ver 
eomont~ inecr-its commo reftitné• : 595,7~7 fr, 
tlO c.; Eo1atrce'icus nu u.oyen de doubles em 
ploi,; : 158,692 fr. 35 c ; fsux dans les livrea de 
c.ais&e : !,îî6,2~8 fr, 40 o. 'l'o!al : 3,268,101 fr, 
22 c., deequels li foat retrancher, pour erreur 
au préjudice du oump!c-caitse, 19,443 fr. 05 c 

Ces détourn~ments remontent il l'onnte 1665 
;it 80 2ont continués ptndan~ le premier trimes 
tro de 1860. 
Pour la seul mois de aeptembre, lo '\oh•.l de 

ces J'1a·;d~s ut do 2,6i0,253 fr. 07 e. 

· Pour t~utes les nouvelles diverses : a. DE&ltllkll, 

Un grand nombre de nos lecteurs nous 
demandent de puhliar le texte de la itfal'· 
1eillai1e. 

Nous déféron~ à leurs désirs, - s, D, 

Allons enfants de la patrie, 
Le jû!!r de gloire est arrivé; 
Contre acus de la tyrannie 
L'6tendard 1;1anglanl est levé. 
Entendez-vous Gilns les compagnes 
Mugir ces féroces Eoldats? 
Ils viennent [usqire dans nos bras 
Egorger nos BI!,, nos compagnes. 

Aux armes! citoyen~. Formez vos bataillons! 
Morchoc:;, marchons ! 

Qt!'un sang ;mpur abreuve nos sillons 1 

Qui! itiul celle horde d'escl11ve~, 
De lra1lr.:.s, de rois eon] ures ; 
Pour qui ces /~nobles enlrnes, 
Ces l'ers dès longte::!lPB préparés? 

• 
' l F,r,,nç1ti11J pour i:ou1 ~hl qnel cutl';lgè 1 

Quels transpol'ts il doit exciter; 
C'est no·us qu'on ose raenaœr 
De rendre à l'antlque 'esclavag~.J 

,Auz arm11s I etc, 

Quoi! d~ cohortes élangllres 
Peraient la loi dans nos t'oyecs; 
Quoi J ces phalanges mercenaire, 
Terrasseraient nos fiers guerriers! 
Tout est soldat pour vous eombattre, 

, S'iilt'tombent, nos jeunes hér.os, 
La terre en produit de nouveaux 
Contre vous tout prêts à se battre. 

Aux armes I etc, ~ 

Tremblez! tyrans, el vous perfides, 
L'opronre de toua 1~ partis ; 
Tremblez! vos projets parricides 
Vont enfin recevoir leur prix 1 
Grend Dieu! par des mains encba1n~ 
Nos front.li sous le joug se ploieraient; 
De vila despotes deviendraient 
Lt1s maures de nos destin4ea 1 

Aux armes 1 etc, 

Fr!1nç11.is, en guerriers mag~anlme_s 
Portez élu retenez vos coups ; 
Epargnez ces tristes victimes 
A regret s'armant contre vous. 
MaiB les despotes sanguinaires, 
Mais les complices de Bouillé, 
Toue ces tigres, oui, sans pitié 
Déchirent le sein de leur mère, 

Aux armes ! etc. 

Amour sacre de la patrie 
Conduie, soutiens nos bras vengeurs 1 
Liberté,-liberlé chérie 
Combas avec les défenseurs ! 
Sous nos, drapeaux qua la vicloiro 
Accoure b. les mâles accents ! 
Que les ennemis expirants 
Voienl ton triomphe el notre gloire ! 

Aux armes ! etc. 

Le couplet d'André Ch.!nltir est : 
Nous entrerons dans la carrière 
Quand nos nînés n'y seront plus; 
Noue y trouverons leur poussière 
Et les traces de leurs vertus 
Bien moins jaloux de leur survivre 
Que de parlnger leur eercneil, 
Nous aurons Je sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre. 

Aux armes ! elc. 

LA BOURSE 
J'.UUl1 LB 31 DÉC!Œll!UI 18o9 

Cours de clôtura : 1 • 
0 • = 
C 1 - 
"' i ~ ~~-=-,-- 

a 010 I 72 85 ,2 s.; •• "I .. 
4. 1/2 .. •• ,.,, , 102 70 102 60 •• • • ,., 10 

Banque de Fr 1!830 ,.12830 .. 

1 

..... , ., ., 
N~rd 113i 50 1136 es 3 ,.,, 
Or!.laoa •••• ,... llo8 60 263 76 5 !15 
T,yoa·l\lédlter •• , 9EO , • ll77 50

1

.. .. , 2 so 
E,,. , .. , , ...... 

1

. 600 • • 5\lO .. . •
1 

• , ,. 
Ouoal, ., .,;., .. 696 20

1 
o9.2 50 .. i 3 75 

OBLIGATIOSB 1 1 
Villa de Puris ... 

1352 •• 1345 •• 1345 • Ï ... 
IS55 .. 468 .. 468 .. 

1 

.. \ 
1865 •• ül7 50 617 •• ··! .. 60 
1869.. 3B3 rn 382 50 • • • • 1 

Orltr:ns. 3 ,0/0... 3!3 so 345 . . l 50 
M:éd.-Fue.30/0.. 3.37 • . 340 • • 3 •• 
Lyon 3 0/0..... 339 . • 339 •• 
JM 3 0/0....... 3:C6 • • 336 •• 
Ouest s 0/0 340 •• 341 ··I 1 "I ,. 
Nord 3 0/0 , 351 .. 3f.O • • ,, ,. 1 

Ln Bourae prend eoll p1rH de l'in!err?g~a ml 
n!etériel. Elle no e'occupa plus du tout de M. 
Oliivlcr, ou du molus ai eil~ s'en occupa, c'rEt 
par pure cur ioe ité et sans y :.tlncbcr i<mcde Im 
portuncc. La DouJBil ddsir:tit gtrder M. ~logne, 
M. Magno ,eate, il est !Ur lonlfs lrs Jist,e, c'est 
tout ce qu'il fallait oi;x ha~te., ÏL fl ,,mers fi. 
nundêr.:s qni dirigant le m.rr.hé. 

C'e,t sous ceile iroprea~io!l qu'a commenc·! 
aujourd'htJi la liqnidation ,.our ce qu'on nom 
me la réponse des primes, c'esl-à-dLrc, le 1 ~1fes 
ment ou la cnmpcnrn.\ion des olfairag eng3gao 
sur p~imG,. D'ap!t.s lee calculs des v:oux bour• 
ei1sra, il devi\'t y avoir b~auccup èo ','llsuts à 
revendre aujourd'hnj; Il n'l!il a ri~n élé, La 
bauaee ll parsisM et la renle, c~roms la :t,lupart 
des v~lwrs, ro2to a:u: cours d'hier. 

L, M.uw1, 

LA VIE DU TRAVAILLEUR 

L11'lf"Slli"T. - (S~îtz). 
Le ro&illeur lait pour l'nl!ai!emenl nu bi· 

beron est Je lait <le vache. 
On f&it que pour êlrti · cerlain de i'uvoir 

pur, il faudrait aller ln chercher à la laiterie 
mAme et le foire !raire sous ses yeux. 
Combien de travailleura ne le peuvent 

pas 1 · 
'ftil est leur wrt: en nourrice, leur enfant 

a 75 thnnces sur lCO de ne pas passer la 
première année; à P:iris, nrli11ciel:emenl 
allaité, leur enfant ~st uposé Il n'avoir pour 
aliment qu'11n lait :.ophisliqué. 

" ~. 
N'oublions pas de spécifier que le biberon 

l 
ki, r !L• r 

"_:~"~W!•, ,. __ ,..,.~ '.~-lf\,,i,, 

f tt:l ,1 ,i 1 "" 'CS :" ..,, ----~- l 

doit t.01.1,iours être préféré l la cuiller ou !I ,,c;unrrb~· t\.O;w?ld et Jol~et qui,eqnl de )aJ'le-~1- 11utt1"'IN FIN!No1•n 1>11: u. nol~; 'ie l!r:t$ 11u oouuent de 'l'h Il .·--.:::::" 
ln limb~le ~ue quèlques mt\nages omploll!nl 't1tdête, 1' 1 . 1

(1, . . _~ BAIOtJE DES ACTIONI.All\ES ~(~.uyepJ co!!lé~ie cle P, F-:'l'i.,r~ ·tfi.r~ 
8
: l\ 

plus Vù10:::trnrs. "li Y, .n.ui1 pnt'~ttf il un ,i;c,mm1ss-a1re -de ' .· . . to.sm .. C'.!G tro•s charmantes p,.kc~ f ~q~, , . . · 11 .J·, 'I' ,. I.• 'J, · ' . . • . ~ - , - t1r6 chaquemotS à 300,000 exemplaires. 1pootaele lo plu1 alttayanl. 
0
'
11
H~'. ie 

. Oe_ a, par_ la raison ,ue la 11u:c1on el l~ ~- 
1 
pohee, ~ar _J,e~t~ul'lo I celte pli1:as11 rns!!rl!e Le prochain numér~· sera envoyé groluitement 

/ivat,on ·qm en est l effet, sont o.bsolumi:nt , daii.& lad~te 1,11y1tahon :· _. - - -à tonte person.no qui en f~ra la domando à ln - 
nécessaires à l'exercice ,de la fonction diges• • Le ·citoyen commiegaire qui aùrlf em-..: _JJanquc dts ActiOll(laires, 17-, rue de Prove11ce, A ce l ~ )'A bl . • 

'

• '1 b u· 'd ü , " -d fi PAIUI, 1 90 r, a m /ifl1 1 ÂU%Y!7t d•, 'd 
!VC, , '" e_

1
.I 

11
,c sa p.-.,se~ce çe~le petite fête __ 'f a:_ [ w j Perrin Jouera le rôle de Bertrnud 8'1 ·' 

1
el!, M. 

.• * • ..... ,(, n ,mulf, s~r11, ç,01 té 1en triomphe, 1~ veh~ê I celui do Robert-i\11\caire. M M •nuel 
, 

1 
~ ;ei;i ~cl1,tH:~J:!>arqu1,'tra réJ>t1.blical11S.spécia< BPICT.tCLlS DU SAMED1 1•r DtCKMfülE . -- 

Dans les premiers mols, le h1it doH êtrq uiilem~~l pommand~s par le Qtloyen Ar-mand Varlttês, _ Grand suc~ 
. coup~ avec de l'e,,.u d'orgé légèrement ,su~ 1' Gouiï.Jn;, ij • " -- ; Je nouvel opéra-bouffa de J. o/r:~b 1:h lMg(IJ]ii, 
croe; plus tard avec de l'eau panée, 11 ,, 1 1. • _ ,: • , , -- - , t ·- _ ~ • · La pièce . es~ parfaitement in~~ ~ê~ 
Par dessus tout il faut se gard~r ile ' ' • • · - -+ 1- •P - op,h.\, - Rol:l.che. 1 mesdam2s Aimée et Bou!far, MM Dnp~i Îc par 

donner trop tôt a,u ~ouveau-nê un autre nli- 'IL V d . . .
1 

, • -, 1 ,p - ntun&-rrAUD, - Don Pil!quale, j Uonoe, Barea eL l'(;Jile de la h~upe. 
1

' 

0

PP, 
ment quelconque. , • e, ,

1
nu ev_ille ':1ent de re~roir une~pièce f l'•p - nh.TD-lJIU.NQ.1.t11. - Lions Et Re· 1 - ... 

~ La bouillie ne doit être adoptée qu'après d~ M, Foues,er, titre: La F,llt o11x -che~tc nards. . • • • • 11 " ,, 1 _ Bou!l:s -Parlafoil . - ' ·• 
l'nppar111on de8 quatre preiajères dents ~e'de, ~oluC~er,l, .,

1 
1 •l' - 01>io1t, - Le Bâtard, - Scapin mt1.rl6 ctSlf a, ~~wnde 

I 
opai!~~~ 

1
~
8 
wlrJ, !1 Pt;~. 

vant. . , ' ·~. es ",pnna.nl,_ le nombre ~e ·. n_o~~! ~ - - La Grève des Forgerons. 

1 

de· MM. Nulter e.t Tréfu, mu~i eu:nd,,ro,! octc1, 
Pour le J•o1nllon gpas, on peut dir,e qu~ pie~s que ,r~çott1M· H,(l\"JD!l~I,, ma1.s ce 911 tl 7 lt4 - 0Phl-co111c.i11K. - R;ve d'amour. ~<!bute de mesdames Anna vu1 Gh~l~~~•h•;b, 

c'est au nouveau-né un véritable po·1eon · il Y" dep!us étrang-, encore o est le nombre lie- 7 1.0 - Tlli.t.'l'1IB-LYR1Aua - La Bohémienne Cbaumoot. MM. D(;slré, Bertbeliar Bo · CAita, • . • . ' •. i 1~ , , • Ü - d • . ' Ot.r4 i'd 
~· devient ~pte à le digéter qu't. l'époque où. rep_r1s~ ~~!! n~us offre ~1:. Hi.rmzu,!l,_ Nous I ltf - nuo&v1tur, - Le reu a!J•couvent, - corge?, mes aima To1err.;t ~t Fo~li. ' . , 
se 1onl mqniN!es 1011 deuts caoints. se,r10ns ~ien lteu,reux,qulon voulQt b.ien nous: Les Femœe11 torrib"le,. - Un mari 
Tout autre corps gr11s doit êlre a~ss.i donnl!r ,l'efplic~lion, dê.ce phéeamènll. q.ii vol1ine. L 

BOigncusemenl évité. -1 -11'-- eTillf.UR, - 1rou-li'roo, · 1 I.e .h6&tre Cluny fait tuas lo, t'Ofra 1,11 ,,,. " " "' . .comble a>'ec la J.~rusu de Vol&uire un - t 
. .,,. 1 • • _ .1 lz! - YJ.111tria, - Les Briganda, - Lea M6· vera llo M Pnut-Foucher eL ,. c' .acte c, 

• " .,· ,, , . , • ~ --:- .. prl11ea de Lambinet. .' ' ,a .i-01T.ttl1e dt r. • ~ LI OJ.éon prépare la reprisa doson-Comrm· 7 s·,_. La l aovr, pièce 3n qnatre acte, d11 m&me aultlnr a 
. . • il,. , , · J · d. . ' 1 . · I"" - Pil.lll-ROYil, - r ee du mardi· . 

Mllls ce qui esl absolument indt!'pensqble y,Y0~· Il veux 1re de son_ e~eval .d_!! ha- gras. - Madame set couchée. - 
1 l'enfa~.t nou,·ri au biberon c'est l'exercice la,llle, du Testament dt Ci•flf' G1rodol en_fio. Vendetta. 
ou du moins le grand air. ' ' ··. ~ë''~1farf, gui en est à son quatre-ving(- Il· 3z<I - POl'TS e.1.1.1i'r-11uT1N, - Le Chevalier d• 
Un enfant au bibercn qu'on ne prdm.l!ne ~:luèm~ a~.nlvel'Eaire11~de.ra la place-li,:..Pésa!' Mai1011-Ronge. 

~as au moins deux J'ois par jour est u'n en· quand ,11 en sera au nuµiéro cent. 7 •P - 11unt.11T.--;Parls-Revos 
lant mort. • ~~ 'f lz4 - e.L'Ti. - La Chatte blanche, 

•1• = 7 •!• - A1111111u-00•111UJ1, - L'Auberge dee 
- Adret11, - L'H6ritage fatu.l. 

7 1,, - SOUi'RS-PAlli8111N8, - La Prir.cesse de 
Trébizonde. - La Romance dt la 
Rose. 

MANTEAU D'ARLEQUIN 

Lo. Gaité donnera demain dimanche, à une 
beure,un speolucle compooé: du .Dépit amou, 
nu.x dans lequel joueronl M. f:aint-Germain 
et Mlle L<iuriane, qui s'eeaaya dernièrem:ent 
au théâtre des Variétés-et de la Fausse Agnès 
de Néricnull" DllEtouches. 
Lt1 conférence sera faite par M. Francisque 

Sarcey. 

* •• 

Mlle Lucy Qabel qui, ~ r'Athénée, n créé 
un rôle d~ns Fl"eur de in'é, vient d'être .e.Bga• 
g,fo1aui,tMlltte ~~ Vàri~~. où elle r~pète en 
ce mo-91ent le rêl,e ~e Fragoletto danrles-_, 
Brigan~. 

~! es,l ptiu prob~,bfo quo celle 0011 velle=p.en• 
siqnnaire fllese oublier.iMlle,Z. Boutrar, mais 
elle. rempl11eera le ,tnlent par la bc·aut6,-et 
c'e~tdéjà ql);elque chose. _ 

U o,1i:1queslloa. Pourqu9i celte o.rliste,,qui s'appelait Lucy 
Çdbel ," à l'Athéliée,, s'11ppëllera t-elle nqcy 
Aµal a,u::,: Varipl,6s? Eat~c,e qu'elle a l'inten~ 1-7 Ir! - wo~ll8- iu1neNY. - On dit gna c'eal 
lion de rt:L.ranoher ,une lettre dt> son nom tou· arôle. 
!CS' (eS fOiS'ijU'éll8 Ch~Dg'Cr& 'de lhéàtrei:qu'e)le- 1 •t• - DÉLASSBJIB?<Ta-OOUlllURlS, - \i'Jli, les 

• ' • ,11 • • ~ bôti&BII aui rccommenoo:it, 
i;i'ml le p1.s -alon$ ).usqu'A s1x, car 11 ne lm res- ~ . . 
te~u'it pus grund chose/ -- - _7-•.1• - s1U.mu.ao11AIS, - La Cioor de. Mira- 

- clee, 

8 •t» - ... n:im. - Le Doc,eur Ctiepin. 
'ï lf2 - troUll!ll·l>UKATlllllll.11, - Le• Turoa, 

Le Petit de la jardini&ra, 
7 3/4 - lllll'NOS-PL.USlllB, - Madame Ternais, 

- M. LaJl,ur. - Cadet R~us2el. 
'1 3/A. - T1IÉATRB-1>fuuw,, - Oa oaseera du 

• s-uore. - L'l P'tite boaoo, 
7_3z4 - ct1nn, - La Jeunease da Voltaire. - 

- Le D~mc,n do l'amour. · 

" Lundi, au Cirque-Napoléon, pour lea jau- * • 
nes collégiene en vacunccs. A deux he1ure1o, M. No~iac vient de recevo:r un opér([.de 
matinée enfantine dans h1qudle purullra.,tolute M. Hervé, qui, parait· il, dé.l!assera en inea 
ra· troupe de M. Deje:m. l nité tout ca que i;~n a vu jusqu.:ici, tant 

1. 11 1 mieux, cèle. no'Us dégclû Lera r,lus vite. .de o.e_ 
"" • .. genre de pièces·, ' -= - 

• •• M.Mmes Monbelli et fü,boure viennent de 
signer peur le printemps prochain, un enga•, 
gement ave-~ le directeur de Drury-Lana. 

• . ,. 
Tous les journaux ont annoncé que le r-é 

perloire de Victur Hugo a'liait été dietribu1 à 
plusieurs directenra; il parcH qu'il n'en rien 
et qne Lucl'tce B9rgia sera le seul drame de 
nolrc gmuds poète qui soit reprJsenlé pen 

. daul l'année tliéû.tr!lle, 

• *. 
Les Menus- Plaisirs nous promettent .la 

rept·isc des Viueun de Paf'Ïs, de M. de Mon• 
lépin. 

Celle pièce passe:ra après JVme Ttl'liais, 
c'eü-à-dire bientôt. 

~ ... 
M. Labiche vient d'achever une opérette 

d,;slinée nu théâtre de l'AlhJlnée. C'est N,I. 
Ilend Cellot qui en fern la. musique. 

Le même compo~ileur vient d" terminer 
pour les Bouffe~, la partition de Grég.oif't, 
un11 ancienne pièce de M. H. eogniard dans 
lnquelle on a inlroduit· des. airs nouveaux. 

• •• 
On avait fait à l'O,iéra-Comique un enga 

gement assez Jc,ug à M. G1illnrd, sur lequel 
la dire,;lion ne complait pa~ beaucoup. 

Mais, ap1è~ les succôs obtenus par qe 
chanteur d'uu luleuL ré"1, ses appoiatep:ienl:1 
ont élé porté~ à 1,800 Jrancs par mois! 
Un joli denier. - Mais c'est de toute jus 

Uce. - Un bon point à M. de Leuven''qui, 
sans <loufo en celte occlll!ion, n'a p:i.ll consulté 
M., Ritt. .. •• 
M. Moreau Suinti vied dd commander~ 

MM, Blondeau et Montréal les deux spiri 
tuels auteurs de la revue des DélllSSements· 
Comiques, une pièce en trois actes quj p!lS· 
Eerait après les Turcs. 

Au théâtre Déjazet, MM, Nazel el Os 
wald viennent de faire recevoir lrois aotcJ 
titre : Le tout Paris. .... 

• :1 ,. 
On avait nnrionca que le Vaudeville allait 

reprendre les Pattes d~ mouche. M. Hartr.ant 
a renoncé i'l c~llt: idée Jor<1que M. Bnrrîère 
est venu lui apporler les drnx premiers actes 
à'une comédie en cinq actes qui sera termi 
né;,: assez ù temps pou!' p.isser après la 1piljce 
de M: E. Cr.dol. ' 
La titre en est plein de prome~s6S ; A.près 

nous 11 diliige I 
~ ,. .. 

Nous recevons de M. Kugelrnann une ,in 
vitation 11. comparoir devant une table somp· 
lueusement servie, à l'effet de dl!clarer d;!'. 
chue de ses droitil l'aonée 1869. 
Lu lettre qui nous est adressée est tort 

spirituellement rédigée, sans doute, parnc,a 

· .~~....;·· ·"r:M·t.· · ....... , .. zfe-- ..... 'irnr '?'f'r • 

0:loo'..i, - La Bala~d, o(lmMle 0Cl quat-ra act~• 
al prose de Îlf, A, Tcuroude, eet l'un d:;s plui 
granda euc~e de ce thMfre. Catta pièce, jou~G 
-a.vso uu remarquable ons~mblo pnr Bo~lon, 

. Pi'lne Bortor-, Laray et Mlle Sarah Bornh&rdt, 

1 
Oit f,!°écédé9 de la Hrive des f;;,rr,i·rons, scèno 
dr ... matiqu~ en vers àe M. François Coppée, ad 
.mirabJ.em~nt joute par BaauvaHet, l'ancien ao, 
j ciôtuire de la Coméqie-Fl':l.nçaise. 

r -- Pa:riJJ.- Jmp. S. DKREUtUr, g,r5.r,.t di }a Mt.rnllb.iJt. 
-vaudeville. - I.83 Femmes t,-rribles, de Duma.1 9, zna ù'Abo~l:i:. 

8 •fa - om11vs NA.P0Lflo21.-Ex.erclce1êque8'1.re1 
1 •p - IIOBXRT•UOOlllS, - Magie, i;restiil.iglta• 

tlon, 
8 'l/1 - fj,UJ\11-lllCOUT, - Pra.i'ildig!tallon. ,-.!" - V.l.LE?iTINO, -Tons les P.olra; morcr;;dl 

et aamedi, grande f6te, 

Yoi.ci' lti nouveau cabinet qui nouS-eSL-pro,, 
posé : ,1 - 1 
Vàvassa.ur, li, l'-instr*tiun publique; · 
1'1.amburger, au comm~rce.; 
Mm•i. ,Suzon ne ,,J;;agier, à la guerrec, en 

reI)'.lplace,ment de, Le Bœuf ; 
1 Capou], à la marino;' 
M o:il Tliit'i'rat I à l'int1G-I·ieur; 
Mire Schneidcr,"aux travaux publ1cs ;~ 
Mlle De'lieria, aux affaires étrnngèr.!ii; 
Mlle B. d'Anti.gny, aux cultqs; -··~ 
Grenier, aux fourrages (à oré~rJ, 

IIJLU OlllY- 

Bulletin de• thé«tres 

Tblil!re Déjazet. - Prceh.iineroent, prentJ!ie 
reprâsentatjon de 011 ~sera ~"- rucre., revue el 
quatorze tableaux, qae' l adm1n1straltoa a moi. 
tee avell nn graud luxe de dêcol'!I et de 
tumes. Dbj \ la feuille de location eet complri; 
pour plusieurs.Joura, 

Toot Parla vnud,•a voir fa cbarm~nte re1111 des Folies-Marlgay : On dit que c'e.il clr~/1 ei 
ql!u.tro. n~tca ei neuf tableaux don! u~ prologae, 
Suizo Johea femmeB, c_o~tumes dos,rnês par~. 
G6'1éoo, décore splendfoes; ajo,tez à <>.ila 111 débuta du aotro joyoux compère Osc~r. 

Cbàle!et. - S .. moili, l" jan'1ler, âeuiiém, 
bal m:.2qué, L'auteur dea Rom fl'ra exécut11 par .on urche~fre de 100 musiciens la noul'ell1 yalso df~ T,vcs. E::itrêe, 6 fr, bl!let à l'sl'a.nca 
pour un cavalier at uns dama, 5 fr, L!lcstiou. 
23, 11vc.nue Victori11. · 

Gaité. - S?.roedi, t•, jaovier, trnls:ême grand 
bal paré, m<!.l!qué et travesti. Orcbe;tre de 100 
musicieo2, nlle splendidement décorâo et (cl1i 
réa pur la lumière oxy•hydrique, Premier qaa, 
drllls à mioult précis. 

Vr.!entino. - Lee conoer~ du m~rcredl ef da 
vendredi e.tdrent la foule qui npplaudH M!!e 
Demi:.itti, don( le succèa est comi'!cl. 

Le premier bal masqué a Né s;,leudide. L'fa 
train, :a gaiet~ ont rtgné toute la nuit. Lee ~OU• 
-.eaux quadri!leo d'Arbun ont fait furour, ao!a.m, 
ment celui sur la P1·i11ccsse Trébiumde. L<i dca 
xième b1l maaqué aura lieu le !1un.adi l" jsnvier 
18Î0 (joiir da l'an), On commeoc~ra à 9 beum 
paénl~~a. 

Yu I'i.nportancc clc1:1 fê!ea du oou,el ,n,!1 
dixième concert ds l,i. Sccié!ê ùcs conce~i, tl, 
musique populaire, àirigée par Olivier Mit:a, 
e~t re:.i.-.;s uu 9 j ·.n,1it': 1870; à cloi;x beurt11, 

II,ory Litolf piètera 8on con•.oura à cstts lJ· 
le.,nii6. 

L'aWcôe do jour donnera la p,Pgr.iinroa. 

'''AL"''DIUS DE' ·s FEMMES '· ',' -r., !\ . T 111r titre• rn,lcr4Jitd'ob!'.; Tratl!m.,d/t~ •i5m,~ par ·um• y •..... .:.~~ 1-LES J O UVRA.G .ttS l)lJ D JO ZA:N I f.!~;~t~ ,f ;,.~(~!'œa!!~I.~ à~~·;J ~~d: 
aut. dll .Manuel de la je,Me mère et r Age critil[J!tr5=fr. , .1. L't1sAOB DB!! oa"' »u 110>1D11 . 
Con"ult.o.Llh:ùA t.Jea j<m:·s.-Ruedeftlv.oll; IJY, . . i ' ·t' / 
Re~olU <les pensionn1fr~· 'euceintrs ou malades. •• 1ra•U <Ù:f. ll'aladies de, Yoi•! urinaire, d, PtENTE ITALIENN}j a 01 ! 

_f~tii'f~t {241 éd1lton, f,000 pag.t 30,, figur. anat. DF..TTB TCF.QOE Il 0/0. r~SNTt; BSPAr.!':OI.E !l (): 
20 Traitt cfipui;ement préJnqfu,-./, t• éd., 650 p. LES COlJP (\.'.lt\TS de jnnvic~ rl1!.Ct..1 r~ntes nilk-.t 
30 Traité des Jlaladie1 deJ /emtr:e1,. t vol., SûO p. • {_J 11 .qnc l' antrr.! mè:nt:. êcbéantt 

203_figtu·ea anatomiqutlf. ront payé,~ de soile snn• u.ugme!,t., de commh•!!. 
Cho.quo OU'll'•(l'a, prix: 5 fr.; poste, 6 fr. S'ad1·esscr, de JO A• h BAHnl!c C HUf':Utî 
L·!\11teur, docieur Joz.lN1 rue do RiY.oJi, 152, •1 32,r.N.·D.·d.-l~i!;/I) 'l'ts 1:5.U f;. L • VI '- 

A.ralllli, éditeur, 1·ua Dupuyttt:a, i, t:l is St!S .-1ulnzc 11.'ucenr,ie,lc~, <l;.uH le.1dfpc.tton:i, 

L'UNION-- DES ACTIONNAIRES 
L~ prb. des abonnements pris ponr an an ~u Jouruu . .1, l'HUN~In l'UJ'i>.10 q; 'Ota8 ACTION!'l',\.lfi8'1 

mai11tei1ant plaee Vtmdilme, n• i O), pkr&lS9ant ns.ix Fo11 P.\Jl. a=.n:s, les œardi et vcn<lrcdt, est r,ldell ! 
ti rr .... c• pouT P a.rla el "'" d4part1J1fnl:. 
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J:;E PEl!'PL'E. 

,LE OAUI.iOIS , • , ••• , 
LA GAZETTE DE ERANCE, 
L'UNJ\'.~R,S • • , . • • , , •-• • 
UE MONDE 1· ' -~- 
1.J'ÜNIVERSE.L ;,, : : : : · : • _: : : 
I.A. G6',0ETTE I;)ES TRIBUNAUX , - , , , ., 
L;E FRA~Ot\lS. •. • , , , , • , •. • • • 
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