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CHRONIQUE DE PARIS 

li e~l possible que M. Chevandier de 
Va\d1ôro.e réulise le type du ministre 
libéral, que M. Louvet raprésente l'idéal 
des egriculleurs, et que M. Maurice Ri 
chnrd se mette en quatre pour faire 
b3isser Je prix des loyers. 
J'admets, si l'on veut. que M. Ollivier 

l•ii-mèroe, bien qu'il soit di!G~ile de sta 
tuer sur le~ opinions d'un homme qui 
n'en a pas, se révèle comme le réorga 
nisateur de la mar;is~r-atura, supprime 
les réquislloires tout fails, et obtienne 
wfin de nos dilîérentes cours autre 
ehosa qua des services. 

Eh! bien qu'importa que MM. Chavan· 
dier, Louvet, Ollivier el Richard soient 
ministres, si Napoléon 111 est toujours 
empereur. 

Pour rétablir notre tranquillité per 
duo1 reconstituer nos franchi~es poli 
ques .,;i notre liberté iud i viduelle, pour 
nous lronver ù jamais à I'sbrl des aven 
tures financières, militaires &t judi 
claires que nous courrons perpélueHe 
ment, ;! n'y avait dans le cabinet qu'un 
persounuge à. chur)gt':r. Or c'est celui-là 
qui reste, 
L~ d1~f de rEint pPrdrn-t·il avec M. 

Ct,evsn,Jl~r de Valdrôme une seule des 
pré~ogalirns ou un atôme de J'uutorlté 
abso!ue.a.1iutiqu<' .qu'il possédait sous les 
. ~fomy, !ES Billuuli et les Ilouher? Quand 
·1 ûira avec le ton d'un homme qui n'a 
]lHS chaussé puur rien les grondes bot 
aes Je Décembre : 
"Je veux qi;e cela se f«s;;e·. ll 
.Se préscntcru-t- il un des nouveaux 

mir, istres pouf lui répondre : 
",P!i!rdon, Sire, cela ne se fert1 pas. 1> 

'.'!ou.~ savuas tous que nonj- n'est-ce 
pa~. :\ qnoi boa. alor,? Si Louis-Napoléon 
Bonaparle peut absolument selon son 
hou plaisir, déporter.tunller, mexicani 
ser en 18G\J comme il l'a fait en 1862, 
q\li osera soutenir quo Je cabinet nu 
méro treis n'est pas absolument id en-; 
tique au cabiuet numéro un. 

.Je pose rhypolhèse que M. Ollivier 
jou~nt le réocl.ionnaire comme Brutus, 
lève 1•11J11t à coup le masque et déclare 
qu'il est décidé à soutenir et au besoin à 
proposer l'abolition do toutes les lois 
meurtrièrei.. et restrictives nu milieu 
desquelles lu France se "débat, quelle 
puissance d'o-pu..ion l'empêcherait de 
lomber le jour où !"Empereur se Ie 
-rdt ce rairnnncmant ! 

1' Cet individu là me cGrnpromet par 
!,u radicalisme. Il n est que temps de 
m'10 séparer, » 

!I 

• 
. de. sa sallê' lqrl~dger, 

supprimer à sa guise, sans ëehfrôle, 
~ns discussion, sans examen, le mon 
ieur qui le.gêne ou la loi qui le reti,nt;. 
s ministres qu'il nommera né seront 

pas des ministres et les libertés qu'il 
donnera ne seront pasdes libertés, 

Qué nous fait l'entourage;• ce qui 
nous préoccupe c'est !'entouré. P~rmet 
tez-moi d'employer une expression plus 
que familière dont je ni'engagi à nâ 
plus me servir en 1870, vous changêz la 
sauce, vous l'épicez, vous l'agrémentez, 
mais le poisson est toujours le même. 

Dvns toute réunion de citoyens libres 
el délibérants, c'est la majorité qul dé· 
cide des résolutions à prendre. Quand 
l'empereur consentira .à soumettre sa 
volonté à celle de ses ministres, quand 
il leur tiendra ce langage rationnel : 

« Messieurs, nous sommes neuf, nous 
allons voler sur la question de l'abolition 
de la loi de sûreté générale. Je suis.bien 
antondu, -peur qu'on fâ maint-ierinif; 
puisque c'est moi qui J'ai inventée. Mais 
si j'ai cinq voix contre· moi, je ne me 
reconnais p11s le droit de continuer à 
l'appliquer. » 

Alors un ministre aura son imper 
tance. Mais.comme lfsjoumaux chargés 
des menottes gouvernementalea éprou 
vent un malin plaisir à nous raconter 
que pendant la plu part des délibérations 
ministérielles, H se contente de tordre 
su moustache sa os dire un mot, et qua 
S63 consetllers sont tout surpris de voir 
le lendemain au Journal o(ficiet tout le 
ceinlra:ra de ce qui paraissait avoir ren 
contré dans le conseil I'approb.rlion 
unanime, il est ctair que Napoléen lll 
se réserve pour lui, et pour lui seul, 
le tranchamsnt définitif de toutes les 
questions. 

Depuis celte << révolution paciûque )l 
dont M. Schneider a vainement e,Hi:yé 
ée nous étaler les bienfaits, pas un mol 
n'est venu nous laisser supposer qua 
des garanties nous seraient données 
con ire les fantaisies impériales. Aujour 
d'hui, comme hier, M. Chev:mdier da 
Valdrôme peut trè~-sincèremt1nl an 
noncer à ses amis que ie souverain a 
accuci Ili favorablement la proposilion 
da su13primer Je timbre des journaux 
- et demain le Journal officiel peul an 
noncer, sans qu'il y ait la moindre ob 
jactlon à faire, que le .timbra sur les 
journaux, est déaorron.is porté, non à 
cinq, mais à dix centimes, 

üans le gâ,.,his constitutionnel qui 
est le lot de la France, accepter un mi 
nistèru, c'est vouloir se dire le premier 
trompé. car ces messieurs le sont dès 
la vdiie et nous ne le sommes que le 
len1emain. 

On a parlé pendant des années du 
couronnement de l'édifice. On s'apnç0it 
en eiîet que l'édifice n'est pas couronné, 
car il pleut dedans et vous avez beau 
f.1ire peindre des petits amours sur les 
portes, vous serez fo.tRlement amené 
prochainement à le reconstruire de fond 
en comble. 

L'empire se déf,,nd contre les snva- 
his,ement:i de !'opinion comme les 
femmes luttent coutre ceux de l'âge par 
des peinturlurages et des teintures de 

Pant qu'un homme malade ou non tout"s wrtes. Mais le maquillage n'est 
1bruli. par 1'1.bsinlh~ ou éclairé pa; pas J1lus la j,mnesse que M. Q!livie1• 
l'e~il, doué d,,s qualités les plus heureu- n\,st le parlemenlartsme. 
s,s ou des instincts les plus féroces - 
ces nuances n'ont aucune importance -1 'I'ous tes jours des m&îtres boueha1'S 

"'ti~.~èn'i Tutfiëifv"~tu'h e.fec" des 
ileürs en sai.n<lollx mêl~eâ 8 det1 roees 
en papier.l'eint .. Oa s'approeha, et on voit 
que le tabieau si riohemant encadré se 
oompoae d'un ignoble morceau de bœuf 
tout ruisselant da graisse et tout rouge 
de sang.· 
L'empire en est là ; il aura beau dé 

corer sa façade des promesses les plus 
libéraleil et y disposer en couronne las 
noms les plus rassurants, la pièce du 
milieu sera toujours le despotisme. 

B2N1U ROCHSFOII.T, 

Il. paraîtrait qu'il y a une sorte de 
ministère ainsi constitué : 

MM. 
Emile Ollivier, Justice et mites. 
Gaudin, A f fairts étrangères. 
Chevandier de Valdrôœe, Intérieur. 
Màgne, Finances. 
Obasseloup-Lauhat, Conseil d Etat. 
Maurice Richard, Traoauœ publics. 
Louvét, Comnurce. 
Bourbeau, instruction publique. 
Le Bœuf, Guerre. 
Rigault de Genouilly, Morin», 
Comme on le voit, cabl: n'â aucune 

espèce d'importance. C'est le ministère 
qui a fait les élcctio;is, moins q uolques 
ministres-députés qui en ont profilé, 
car il n'a füut point oublier que M. Olli 
vier lui- même a été nommé dans le· Vàr 
comme candidut officiel. 
En laissant de côté toute quesliond'o 

pinion, de parti, de droit, on se de 
mande cornmentsér ieus ement on peut 
cr oir a qu'un pr,ys comme la France 
pourra compter une seconde saulemer,.t 
sur une eombtuelson pareiUe. Ce no 
sont pas plus des hommes que ce ne 
sont dès idées. Rn consentant même à 
se placer au point:4e vue de M. Ollivier, 
c'est navrant. 

Mais ëe n'en pas à nous de nous api· 
loyer. Au corps législatif, M. Ollivier 
peut compter aur un mé;,ris me yen de 
140 à 130 voix. Ca n'ést pa':l avec c,·;a 
que l'on gouuerne. Ausu, atlons-nous 
voir certainement des cou os de tête; 
l'empire no pouvait pus sa compro 
mettre plus : il a bien f.1.it de .preu 
d1·0 M. Oiilvler qui le oompromettra 
plus encore. Attandons-nous donc i1 
de nouvelles folies, peut-être indispen 
sables encore peur achever d'ou vrir 
tous !es yeux. 
Tout ca qui se pmBa ne fait que nous 

confirmer dans notre opinion : que les 
Intérêts du pay~ n'ont rien à voir dans 
toutes ces gab0gies et que la France ne 
rekouvera le calme, la tranquillité la 
liberté, l'ordre, qu'en faisant place natte. 

Oli.A.RI.E8 B.l.B!N!ell., 

' Si, en se plaçant au double point de 
vue ile csux qui, à l'heure présente, 
constituent véritableme-nt.la Fruncé, de 
ceux qui travaillent soit comme capits 
listes, soit comme ouvriers, on examine 
l'effet que produira la .nouveau mlnis 
tère, on ne peut que constater sen im 
puissance à apporter un soulagement 
aux maux que souffrent les uns et lés 
autres. . 

L'Empire ne peut satisfaire ni ceux 
qui viycnt de leur travail, ni ceux qu.i 
béc.éfi.::ient d'une situation ncqui;;e. li 
froisse tout lé monde et M. Olivier que 
Napoiéon II[ jette à la mer, pour ai,é 
gsr k, navire en perdition, ne do~nera. 
pas plus la confiaooc d.:int 12 bm,rgeoi 
sie a besoin que l'eepérauce du droh ré 
clamé par lu m:,joriw des travailleùrs, 
pay~ans ou otlvriers. 

Or, commv, l'ordre nG ncut exister on 
France que aLl'on gouvc;Ut! pour el p1r 
la mas:;e, que sl on lui assure, psr la. 
libe~!é, la libre expansion de ses inté· 

J 
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SôUSùHI\>TION 
~ ~ Sur ,la dein-n'nde d'un grand nom'bre 

do DOS lecleurif et de llOS al?li9,, ,nous OU• 
V!'OllS un~ !i<>U~.c.riAtio~. pour ren\l.Pe au 
cttoyen Ferd,,oand, Gs.m:bon la va<;µ~ que 
Napol~an IUI, à ifail 'vendre en raison du 
refus a~ payer l'impôt. ' ' 

P,m:ç d~ifn~r 1', cette' ma,ni-festalio4,,un 
caractère 'v~rilnblement répu\fücai.ô., il 
tie se:;:a. , pjis re'çu de,1 fouscl'.iptioti au 
de;;sus d .un. Crane. 

Nou, pub!~on~ aujourd'hui la pre,· 
mière liste. · " ,, , , 

Il ' Les_ citoyer.s,Henri Rochefoi:t, l ,fr, - lh- 
lil)neek, l'· fr. ï ,ArthU:r. ~rnould, 1 fr. - 
Victor Noii.i,' 1 · fr, . .:.. Ulr1c..,..de Fonv:elle, 
1 fr. - Bazire; 1 fr,, -L'\j,'Îgne;•il fr.- G,r 
muin Çs~sr-; l fr. - 'G. Flour<1ns, l 'fr. - 
Enn~,· l,'l'r, - 1Puiseao',, l 1fr, - Millière, 
1 fr. - Demure, 1 fr. \iilliers, ,,50 c,-,- Vi:;k 
ié3,l(l 'rr- - Vccdqre, 1 fr. - Gaillard, 50 c. 
Ba.mile, ;50 c. ·- M~· Ba1·'ioi2, />'J c, - Sa· 
lichon, 50 c. - Vet'gnià,ud, '1 fr.'- Un ana· 
nyme,'' fr. - Joseph Abel Qromjer ., 'li 
braire,"50 'C • .!- Bruoe'rea~ ,1 nég,1cirmt·, 50 e. 
- Moo:lnnt.euil, employé,, 50•,c. - Ptl1·,rie~, 
nég chuH, 56 c.'- Gai'llu,r,'1, orchilect~. 50 c. 
- Letioue, nég'loiu.ot, \:;oc. -Ch:tr'.c, ~ivry, 
cornposi,euc, 5,0 c. - R9b~rt, phot-,graph~, 
~O c •. -1Fo1.1rn!ef, méd\,cio,, 50l :- L:'l<v_:tre, 
hb,•r,1ce., 50 c ...... D'.lt'Ni'ler, né17.0J1ti:nt1 oO c. 
- F.:,~b.::rleaux, corclo,1rni!Jr, 5'.l ri. - G1!, 
L. Ch~,,,in, .fo:.iru:i'i5~e:, 150 c. '- Vé:.:i!li~r, 
i<l .. l f'r: - Mbiot, i,~.,, Il. fr'.. - ,HyJn;ie, U., 
1 rr. ,- S,aint-lI·la,re, hl., 50 c. - A•l·ii ph(! 
Rober~, id .. , 50 01• - F.ilix Py<li, ,itl., 5@ c. 
- Emile Allix; itl,, 1 fr. - (\!le1ricc, ià., 
1 fr. - V1tcquarie;· id., l rr. -Ihrb:cux, i>:!., 
50 c. -.M. A. GrJmier, id., 50 c. 

S. DEliE:JRi, 

Nous a~sislon,s: pûUi.' àinsi dire, en Ca 
morr.e~t, à u,n cour;; dµ , collfge 1, de 
France., un eours d'enforuologie imp~ 
rii:!le. Oa prend un'mo;meau de ca,n'im 
porte qMi qcti a éAe Je l'&gime act•rnl, 
0:1 la p!aca dll.Tis unE;J Jante~·n;; msgiq:~e, 
et tout fa pa~~~ plongé dans C~tte, Ob3CU 
rHé qui est ·la 11consiHutioh de 1852, 
VOit 5UI' la P.Bgè }:,lan{bP du jo:t.m;ia) op· 
par1î.tr,e, lumin01.1x, d hors de propor 
Uon, tout ce ,

1
qui est" pe mo1~de d;lcid 

si différent du ,reste ·d.e la nation. 
C'est imp~rc~ptibl'8 peur la raison: 

c'Est1Œ1icro?Co'plq:ue pon.r l'hi~t.çi.re; es 
n'est ri,m et" ee.p.endan.t ctla est : c-ela 
vii, oeJo. e'ai;it.e;,cela ruan~e, c;,,la ~UC:i\. 
M. Olli.vier, ce vibrion du morne-nt, :;e 
préc\.;iite fqr.il}11sernsn'.t s11r fü,::; iqfawi 
reJ qµi Pésis'terit.1wfc le coar~ga du dé 
se:::poir. Ce~x de la. verne, c~ux du j-our, 
ceux du lEl,ndemain grouillent fré'néti 
quem~nt. Ils sc <lisp:ut.ent des. choses 
invisibles, 1JVI sont des po'rttfeuii!es, 
des places,, détritus du ,.budget. Tl;i ,onl 
to•1tes·1lê'S formes, comme tous les tippé · 
tits, et, -sous, leur pdrn transpare~te les 
contraclions. d~ leijr eetomao fi,rooe s~ 
] tÜS~f:IÛ' V~l•r 11dam S !e~r énergie fun am,. 
bule'H{Uè. , . ' . . . 

Dan,s un côiïi, 'de cet~e g,rnHo, d'ea~ 
im·p~J'fa1e, gros~fo .un I• uÙHiofl Ùe fqi •, ·I• ~,. 1, .1 J J- ~ ,1, liJ, RoulH!r :n,age r;l_fiJ.'!CE\mc,n,i, bQuclie 
immens,~;' q~i ypt1,d,r11,il Lo!lt abs11rber et 
s'ou Vt'o, com11la~#Iilti>'ant, .avec un ·sou· 
rit•.:i au;v;ergnat, ,~ri'.: -voyant ~1. O.liviin: 
r~pofssé 'Pat· lo,us èe.ux1 qa'U ~?er~he à c1roo11:veo1r par c,1s tardions :11,ber~ux.Le 
vibrion se n.iœ.ue n: iïofini, pr:'ljetant 
ses ta,ii.acu!es t'itutM ~·a h!lut, ta.n:·ô~ en 

-11 ., .. ,. 'r' ,,. , .-,'f ~ ~ J1 ,1:;-._~:L~ .. '1: .. .1 
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Le lendecrain, lorsq,·e deu·x h;tJl'és son• 
naient à !'Hôtel de ville, deux cent femmes 
se présentaient, toutes d~siremcs de füira 
souche de ro's. 

Saum~s, un Aligérien de iii caste des 
bourgeois, 1 X· rqait lts fouctions de téfer, 
qoi correspondent c:hez nous à celles de pré 
fot, Saul~mt,nt, à H1spar, Je l&fer n'avail pas 
le druiL t.O démolir un quartier pour t-n re 
construire un autre, et la plaœ ne rappor 
tait guère, bon un mal an, qu'une dizaine <le 
miiliona. 
C'6lait nn bamme haut en couleur, glo 

rieux et fier de son importance, mais,- au 
fend, aasez bon dillble, qui p1·ot~geliit volùn 
tjers }es demoiselles et com 'I!anditsit fran. 
ohemen~ le» I,liü~ir§ de ses adf!).inistrés. 

Apr~ un térieux enmen, Saumâs !iéclnril 
que cenL quatre-vingt-dix-huit de ce3 dames 
ne réùni&1~i1n1t p\S les_ conditiocu du pro 
pmme, et' que, sur Jes deax:, c:ent1 pos~U· 
fanteg1 il ntr e)J f!,Vaii que d~~ q_ui ft1_&1e11l 
belles at spiriluellee,_ 'i>à~ ~:;;j,e,sesl J>9Înt 
gourmlindeP, et nullement E!Lvalltes. · 
La ~ur atten1ait, L!L salle du ~rôn~ .é~t 

remp~ i;e _t:,µi ce q11'ü y avait dl nolabüiùle 
daaàlere7 .. wn.; · . . . ' . 

es~tuisque c'tsl convenu. Do reste, elle . ~·. · !Ez gentûle et autant la tienne qu'une A ce moment Nfja N la"va, et, pre,naat. le 
~utre. D'abord, toi lu me plaie quoique ba- braa da Maalb-, elle 118 dirigea vers la. aalle 
u:! en dia_ble. Tu u de bon vin et. ta cuisi- du ~n~erl, BobèJhll réveilla Nt!~uphll-r, q~i 
" , réUBt1t trài 1>ieo la aauce béa-a;~• , le a111v1t en maugN!aat et eo "818UJ-'1t·le 
IIU elt•co • • - ""' • ..;., • .,... btu12 è- qu on peut demander de plus à un .. _. .. w, 

P re? . _ . . Toute Jâ afrie dei invita prit place,Bt lee or- 
ll)e laiiyons, ForllJl'.BaDle, hurla Bobèche, p~éoniate11 d'Hiepar attaquirenl aWI' emem 
h.ii,e~Bt:ros-lu parler? Tu ne dia que des ble u~e ~t~e CJl l'bonn~ur de ,Nénp.bar; 
ltent d eis, ~on enfant, et manques absolu· one deuxième cantate fut chantie ~r For· 

.e logique. moean!J!; une lrtfüiôme célébra res Ye?lÙi de 
- Prou.,;; in t l . Bôti6éhe1 ap'rk · q11cl toua 1e r,tfrtrent 

Dnpbar tu . ol. ce a, 1!~ . Ironiquement Nê--i =~c:u, ·qu'il"'"'•~·er.aïut nfgji~i 
, me cru P1'!111r. amUSl!I. ,1 ~ - . 

L, toi, ·t• taté a1i peu Jou~ a'a,ilall eur' •n fàlleilU,·ea proie t'··ne 'fflible ~if: 
tuda. N·éJa rhait. Nénuphar ,·auoa~, 
.,t Ma5ilnéf1écbis!l!it. · 

,1 11 , 

- C)1,l m~ foi v,j'ai, Sire;. Ceci ,si le dia 
cours d'ouverture du ~oncours' régional, 

il .1 ' • ,.., -·Comme Qel!l; pou11~1t rtl.urer loni,,einps, 
ja v:ius:pri11 q,'i:mprov)S{I·~ qu11lq,uce mbl11,bit:il 
11entis à· l't!ft'~l d'ei.pli~uüï' ies rJ&ùl~ats_ob· 
tenue. ; 
- ,sfre, J'ai pen)l'h,1bïtüda des ,l~U.~ ora- 

tôires., 11' ,11 t~ .li , . .._ 

J'!I'. 'I a:'' Il"! ,; 

-:îtl"~e· B'~f~ 'pos•1~e ]utt,,.,unninii>l• 
expi\çalio~ · ' ,,., 

Un~ 84 fr, 1. 0 fr. - 'Si% moi,, 3~ tr: 
~ ... _.__ -- 

bâs;,..e&nn-=: •. iftient dtù~ du -trois viéti. leur éner.gi~. ni de-teur dévouemènt; 
rne~:fgÏq1i-fi>r,n&m80C's'ëû va di.Ïns Une magistrature lO~ilmse à tout pou• 
un RÜtie~ ·êpin <ifgÎ!rer lé qii'il a ra- voir exis'ta.nt, haobe tJ!IÏ tombe sur lu 
massé.- - _ ~ · viü~é'!,~., ,-:;.,.et q9,i s~ ~~tout~~~ contr9 

Orué' dé.lÏlllnde si'tout cela est vrai. la m~n à laque1le ell• obéit,qùànd cet-té 
Si tous. ces~rès /Îxislent ré&llêment. main faiblira; 
O!l _~oii rêver, ~ ,· .. ., . .Une armée désaffeetionm\e,.qui com- 

Anl ·q1.1'il foit_bon revoir la grande mence à comprend're cre quelle duperie 
luwière.::du 'soleil et-d~ la liberté, re- ~!le ~st l'itlstru~ènt ~ ;l~. ,v!etim11, ~ 
prend.1'~ -la p·roporUon exacte. de tou[ès composee des enfants d'u peuple, qu'on 
ohosn, -e1~ne garder de tout ce m·onde arrache au peuple et qµ'~9 lance contre 
q,11e-:-lo..solfi.enir d'un· câuchemar impé- lui, -lasse de river les fers de la nation, 
rial:-= _ _ et de se voir enchaîner;. 

Le souvenir des fasi!lades et-de la dé- 
portlltion, des e.ommissions mixtes etde 
la lacq.e de .Jang de D&cèmbr@;. 
Le ministère de carton d'Emile Ol!i· 

vier,. · · .i'. Nélii.tô~ e·ï ce qµ'on . app-elle eri 
langage de cour, des rhumatiswës. 

, Année 1870, - voilà ce que l'année 
1809 a rainé a·J"Empire. 

.~ WOtrLJ), 

:00Q'.ARI-E8 POLIJIQUt- 
- - 

- 'l'ù es une ,jaune tllle, c'est un fait, et 
tu viecs mo demander la main de la roicn· 
ne l voilà Qui frise le grotesque, I'.'l.aintennr.t, 
,jo vais te foire une confidence. Moi, vois-tu, 
je n'ai pas été heureux en ménage': ma 

=====:::=========== 1 fi!Dlùleétail une forte tè'.c qui· sa moquait de 
J moi. E!.lP, connaissait ses qunlra règles, el, 
au bout d'uoo heure, il faliuit quitter la ta· 
ble. 'f'.,i, aù conlraira, tu me parais avoir 
fort peu de suite dans les idée;, lu ne boudes 
pas dev&nt les comestible~, tu bois comme 
l'o homme el lu pllrles à tort eL IL tr'1v.irs. 
f.lqoule bien mon projet : c'est demnln~ qu'a 
lieu.le r,9aqQurs donl_ma ;min est le priii:, je 

"- m'i."rl#,pg&r.at pagr qu"· lÜ amènes le bon 
numéro, et ,ious foi.oorQ!P' ensemb'.e une 
dynastie 1 . ~ 

On ne 111étonn~z:a plus que N~nupliar ait 
JaisQé pa81161' ~ana l'interrompre cètte élo 
qaente tirade, quu4 "n. eaura · que Pa lêle, 
&JIIJ)t roulé da.ns 10n lliSi<ëlt.e, il s'élllit èom- 
pwtemenL endormi sur un oreillllt' 4• or~aio 
!ouell6e. 

Si l'o.nn_ee f870 -remplit aussi bien sa 
m.h:sJon -épië \'imnêe 1800, nous pou 
von~ la-..s_alu.er avec joie, - mais quoi 
qü'el'fü fa:sse, elle aura.~~t, ê,!'e µioins 
dëmêrife:_gue-~~ée.~·. ~ 

A_prè11 tout n'est-ce pas celle·CÏ qùi à 
attacbrl . .e gr.:_ti}ot, marché 4roit sur 1~ 
spe~~-~meMçaot du 2 Décembre, e\ 
sonné l'liillilf du pouvoir personnel, 
forcé--pirr les -S,500,000 voix que les 
urnes il ,fouh\e fond tt à fausse clef des 
mai-res împêrio.ux n'ont pu enlever à la 
dé m o.cr-alie ? _ 

Qo.atrd eHe est SOl'lie èu né1rnl, celte 
prl'1Ilièr:e ah.née de la revo.mihe du druit 
contre_la_vjole_n_ce, du peuple contre uu 
h:n~me., ~e la FI·a~ce c0utre r~mpire, 
-= 1-.E:m[l,ire pi1:o_S1Ut pQUr.,une 10rco, - 
brutale: et sarrsmorafüé, -mais rëdou 
le-h\e::er.H:oro. 

D1>Çu.is dlx-sept ans, - le !_)euy,le 
bâillr:mrré,'-1--l'foulé, décimé, absourdi'd'U 
ccup d~ massue do 1851, s'était retir! 
de la lice, -el, en l'absence du liun, lr-s 
ëü;c~!:s-=...s',Haient ébaüdis et repus, 
comme_ d_es !&quais quund le maîrre ·est 

4' sor,1. - 
---d:o S_Q.. donnaient des airs da mata· 
mo:-e, -!nmchnient du o(lpitan; ~t, les 
saohs<.nt, ep êffet, capables de tout, 111. 
n~"ion lo;, cro~·ait eTJ.core caplbles de 
qLïelqu!:l chose. 
. 1\.1-üs quel changement! - Les voilà, 
q1r1-=-dêtalent comme un troupeau de 
ÜèvreLe1farés l - Que· s'est-il donc 
p.,:is.S::é i - 

Le maître e:it 11 ~entré! Le lion a-t-il 
rugi.? 

N:m.-Pas 13nccre.--Le ma.ître a frappé 
à li"'.porte;:-le.lion s'est redres;é . 
-C.dla a suffi. 
H3 ôntc cvmpris qu-e l'heure des· ébits 

é~alt-rms~ée, .et.que l'heure de la j ustib'é 
allaWsonneT~ • 

Ei dl'e_t, que reste-t-il à l'omplre, 
po-i;r ie soutenir ou le proLég,er <;onlre 
la r,wend.ication d'un peuple el'l.tier, las 
de ;ia lrup. longue abdioaLion, àécidé à 
repr·end.l'e sa- place d'honneur au pre· 
micr-ril:ni dqns la grsnde batail!e de 
l'awnfr caulr.a_ le passé, d0 la liberl? 
oon.!.re ,e--despotisme, de la révo1ulion 
démocratique et sociale contTe l'oligar:.. 
chie-c.des parvenus, de la R~pùbli.que 
eont.rlàcJa::ipjnar~hie .. Ce qui lui resté? 
_Lo_C.o.rp;1 législatif que vous savEz, 
extorqué au suffrage uc.iversal par 
~Ji.. rr:oycr:s dont 13; nomenclature se 
lrO'tiVldulit au fong dans le Code pénal_; 
l)<?s _µuânc=s en, désarroi qui VOU} 

mèri_@\, par l'express, à la banque- 
ro11t'it,"- - · 
llne-bande de fonctionna.ires, Eussi 

prft-;-\i -lrahjr/ la jour venu 1 que 
peu S:G-r-i:rpuleux à s·ervir, tant .gf:10 ~e 
hai.lliu.1•, de1 rônds n'aùra- besoih ni de 

'fRIBÜfiE MILITAIRE 

LA CAlit'AGNE ~U MEXIQUE 
.Le. gu.errier du Con~tiluti~rmel, M. 
\Vachter.., s'étant perl}lis de conte:sfor 
l!exaclilude de ce.que nous avions !\Van 
cé, sur les férooité~ eom[!lises contre les 
soldats français-, sur les·horrib!es sup · 
p)içes îf,,l).igê.i s'a.rr~ motif ,ériemc à de 
bi;aves j'e11.'µei gens, une, fouie de pro· 
testations sont ven,ues nou!I t!'ouver. 

Hélas! il faut' bien ,en o.ohvenir, o'e~l 
la triste, l'épouvimf.ab!e vérité que nouè 
rivélons, q,10 nhus contiuuorons à ré• 
vêlc.r do sang froid. Ce Tl~ sonl pas, 
commeJe prétend le Co1utitu,tionnel, des 
historiettes dramatiques et santimenta~ 
les pour faire pleur·er les jeunes filles. 

D<1 grend eœilr, nous voudrions. pour 
l'honneur clo l'humanité; de la F.ranc,0,11 
qua :M. ,vachtel" èû~. rai.wn, que tou6 
csia fût lei fruit da notrà jm(lgtnaHon. 

Mais D!)n, c'~st bien la réa\it§. Et 
même nous sommas ç.onstamm1!nt aQ~ 
des<"ous de la réalité. Des histoires nou11 
ont ôté ra.contées à. huis c\os par· de1 
témoins oculaires tellês que noù,, n'ose·: 
dons pas rediN ioi • 
011 ne voudrait pas les croire tfint 

ello~ sont effroyables! 
Ecoutons un l!OUS•Officier du Mexique 

nous racontant quelques menus épL~o.": 
de:s de su campagll'), · 

« C'était au mc;s d'avril 18651 mon ba· 
lai:lon qui' éhit Je dénxiome au régiment 
étranger, rent_rait du siéga d'Oax:ija, lors• 
qu'il r€Çèlt l'qrdre de s'emb1rqu3r immé-a, 
dideruent pour allll)' au secours de Matamo 
re,, ville l nos ,;lofense, assitgée par le~ 
Juuri~tea wus ks ordrca de Corline. 

,d,:i IJti!ea•J transport i1o~s déDO.)"?lt~ à 
B~hdlÏèl, .et,.san.s p~rtlre de temps, cous nous 
mlme5 en route pour M.atamoros, ville si 
tué: à huit lieues-envirou du point de déb:,y,, 
que;;ient sllr. le,, bJr,Js du Rio00rando q•Ji 
sép:irl! le Me~1que du To1x:1s. Un rapos d'une 
hcuro nom; fût f!C~ordé-pour nous donaer le 
teD1ps de ratrem;;er nos fore!!!! avec une tasse 
dé·c!lfë., ~t c'e'!lt e11 cot _in.stant que -deux sol:.. 
d~t~ du ,lHtà.illeo, ~rarersut l'e fleu.-e Il, li;. 
n~g,3, p!lSSèrent au Texas. Arrêtés par J• 
soldats d_u. Sud _qui !ln c_e moment 1:1noor11 
triooil)ha1ent dens celte parlie de l'Union, 
ils (;,iriirît.,mis a la di3position du cher de bll• 
tailiôn, M: de 8 •• , mais à la condition eit .. 
i>resse qu'i!s ne 01teraiect pas fnsilfüs. Gefü:1 
ext1'adf!ion ainsi''réglée, lss de11-lt déserteuN 
nous··rurcoL r.endus et le·matin même on pr 
drci à1)!lO!i(i1Ü !lu h)lliji1lon que ce.s deux 
hommt:s seraient bll!onuée. Cet·· ordr& bill'· 
bare ne m;,it cepe:id'lnt pas son exâculiiù1l. 
Il fol déciClé·qua puisque la l)llrole engagéi, 
interdis;;ail la mort par la fustllade, ces deux 
malheureux mourraient d'une mort··lente, 
atroce et non moins ellre. - 

« É'nfermfo tous deuit d9.1l'S une chambre, 
lQUS deux mis l la cr.:palldine, c'eet-lcd1rJ 
les milns et le3 pieds lié! ensemble~ .,'a°u 

q:.i'un ap;ielle uu jouYel\cP:.Û, j'ai é~é mat,ili_ 
je anis' père, et j'ava\3 p-arfailement le droi'l 
de m'eu tenir là,,_?i4aiavoµ8 ~·avez-.demandé 
un.fils st j'ai' pe11sa qu'il é~t de monde.voir 
de vuus satisfoiri, ou, tout au moins, de 
fu.iro preuve d&, bonne volonls!. J'ai donc mia 
cion èœur au côncouns; :ii 'ékit libre alOr8 1 
lléfas J rneasi'eul'S , les rois, p•_den t. u,n 
cœar comIDe les aut-res hommaa·et ceo,x qui 
·écrivent le conl'rllire aônt•du, pamphlét&Ù'& 
d,i la dernière:uatégorie. Bobèobe, vol:ro ~ 
narque, i:elul q11e vous vous platslü à',ll~ht 
mer le lion Bo~che, vien~ 



= 
quorl de pain el~ l'eau, ils sublrent pen· 
dant qu_arante Jours, ce supplice. 

• Pris d'une dy;;eenlerie affreuse ils n'en 
forent pss moins h1issé1 ea~!\.a~cun '11\cours, 
dhor.Ja pat' les mouebes qui, aous ce eiel de 
fen, font ~pr~uv~r ~f!S p:qLlrea însupporta 
ble~. lia nllatenl · mourh•, lorsqu'enlln on se 
décida à les transporler à l'inHrmerie oil 
l'un d'eux a succombé le lendemain ; l'autre 
est mort plus tard. 

" Eh bien! êtes-vous salisfoit, monsieur le 
rédacteur du Co,utitutionntl? Vous le voyez, 
mon drame a un déuouement, bien lugubre 
hélas I el malheureuseœent en loul sembla 
ble à celui que vous réclamiez sur un l<lrÏ de 
pert1iil11ge 11i triompbanl, Mais, ce n'est pas 
l~ul. Youlez -voua encore des drames qui U· 
ntssent par la mo_rl 7 Ecoutez donc, car In 
campagne du Mexique el!t- tertile.en fpisodea 
de ce genre. 
• ~'était encore à M>ttamoro~ : les officiers 

j~ua1en~, les soldats _ dé$erlaient ; quatre 
\'mgl-èn:: onL en cO'cl quitté nos ruDg::1 pour 
11111:r s'enrôler sous la bannière du Nord 
A~érique, ~ont les armes triomphantes ve 
naient de f1nre rentrer la Sud dans le sein 
de l'Union, 

• Cette déaerlion en masse ne Iaissu pas 
l(ue d'inquiéter lo chef de bataillon, et dll~ 
lors, une compagnie dite de sl\rct.~ fu't for· 
ruée pour surveiller les bords du ileu-..i: et 
arrêter les tentatives de désertion. 
• Un tout' jeune homme d'origine autri 

chienne, sa trouvait un jour sur IR rive, 
cb:!ngeunl do vêteµienls; ce jeune homme 
était un grenadier du bataillon. Arrêté par 
un sergent, avant d'avoir pu réaliser son 
projet, Il fut nu,sl!Ot écroué, attaché à Ill 
crapaudine, et le soir mëme, le peloton 
d'exécution qui devait lui donner la moer, 
fut commandé pour le eurlendemain. Seule 
ment alors on s'occupa de composer le con 
seil do guerre, de fixer sa réunion au lande 
mnin el enfin de donner un défeneour su pré 
venu, Je m'offris à remplir cette missien, el 
11yanl été accepté, je me rendis à la prison 
où .je trouvai le patient attaché en compa 
gme des deux malheureux dont je viens rie 
parler et qui, plus infortunés que mon 
client, succombaient de misère et de faim. 
Je me trouvai donc avec Je grenadier qui ne 
savait pua un mot de 1'r.wçai11; il m'expliqua, 
J:al' un interprète, qu'il avnit voulu déserter 
pour fuir les tracasserles d'un des sergents 
lie sa compagnie, 

« Je n'avais pas l'espoir de le sauver du 
bagne, maisj'e11pérais au moins écal'ter l'ac 
cueation de complot, et par conséquent la 
mort .. Mon espérance fut de courte durés, 
M. le capitaine R ... présidait le conseil, et 
avant l'ouverture des débats il eut soin de 
me rappeler que je devais respect au conseil 
el aux circulaires qui l'instituaient lei qu'il 
était. L'acte d'accusation fut lu, l'accusé in· 
terrogé, et je vis auprès de lui comme inter 
prètc le sergent Bro, qui l'avait arrêté et qui 
peut être avait tout inLérôl à dénaturer les 
réponses du prévenu. 

11 Je m'élevai avec force contre cette illé 
galité, mais 1J1a protesta Lion me valut un 
rappel à l'ordre. Mon client ïut condamné, 
et le rapporteur lui annonça qu'il lui restait 
Ie droit u'eppelcr de ce jugement. Consulté 
par cet infortuné, jo l'engageai à se prôpar1,r 
ù mourir en soldat, car je eavais que, devant 
être jugé en appet par les mêmes hommes, il 
ne feratt que prolonger son agonie. La sen· 
tenc11 reçut son exécution Je Iendemaia, der 
rière le cimetière dt! Matamoros. Ce Jeune 
hommr, cet enfant, car il n'avait que 21 ans, 
mourut le ecurire sur les lèvres, assisté jus 
qu'au dernier moment 'de CfJ môme serganl 
Bro, qui était son mauvais génie. 
Malgré cet acte de haute barbarie, dont on 

voutait faire un exemple pour arrêter les ce 
Bertions, lo soir mèrne six homm~s encore 
l'raocbissaicnt le fleuve. On S9 ruil alors à 
chercher la cause de tant de désertions, on 
la. trouva dans l'cmbauch!lgc. Celle décou 
\l~rle fil de nouvelles victimes, dont je vais 
\IC,US parler. 
· ,. Deux embaucheurs, d'origine suisse, tu 
ronl arrêtés, et eux aussi, quoique civils, 
furent soumü; à la torture da la crapaudine, 
en attendnnl qu'il fLlt procédé à leur interro 
galoit·e. Sur ces entrefaites, deux caporaux, 
les nommés Germain el Ferry, communiquè 
rcnt avec les prévenus, s'v!Trant IL les dëfon 
t're devant la cour martiale, S:10s doute, ces 
Jeux soldats avaient eu le tort de compro 
mettre l'action de l'instruction en eommuat 
quant avec le~ prévenus avant leu~ interro 
g11toi~·e, mais était-ce un crime si énorme 
qu'il pQl mofrrel' les horribles tourmenta 
auxquels ils ont été soumis 1 , . . 
, Au mépris des règlements élablis qui 

veuleL&l qu'en déli~ n'entraina.nt pas juge 
ment la cassation d'un gradé lève toute autre 
punil\on, fürmâîn e~ Ferry ont été _d'a~ord 
cassés et soumia ensuite à ,quarante joura de 
11rapaudi11e. lis y ont résistoi eux, parce que 
chcique nuit leurs anciens collëgu~ chargés 
Je les garder, les_ détachRienl el leur procu 
raient quelques vines suf pMmenlatres. Seu 
lement pour éviter toute surprise un rel 1àl 
placé ~Xl vedette étai~ 9~a~gé de sig~aler 
.l'lirrivée du terrib!.e cap1ta1ne_R ... ou celle 
de ce commandant de B ... qui, l~ra 1ue l'_on 
invoquait le règlement, répondait invarta 
ble01tnt en haussant les épaules : u Le rë 
n glewent i le règlement n'a p~, passé la 
s mer l • , 

11 Je pourrais encore ci~er ~ien d autres 
exemples do ce genre, mau, Je pensa que 
ceux ci seront auffl~nts pour prouver au 
r,ctacteur du Comtitutionne/1 que son ton 

• 
· '\ . ~.:,;.-=- - pera. oarlés point à !''étreinte r!publi- 

1t,ffl.,ant vlï, via des all4ptlona· de la Mar- dre .pour une somme ,relattvemont'l~~~";.. 1'""i;'"é~~~orid~,~onarcbiq11~ ~JJ. P,al_ caiue. 
Hillai,t, e~t de fort mauvais.aloi. 11 a'esl trop me ce qu'il -nous a fait payer le do~.ble, encoll'&, ·payé sa vdeUe.aux !;ta:l1t~lfats, ·Ge cilnllit das, plus graves peut deve- 
e~erell!é de détendre ce .9u'il ne connait p~s. 'Q'ue devons-nom en conclure 1 ""~"-. Oui ,~~ se ~lie l'&~lœion-de joie., -nir:iµi easus belli. QLUtll~ qu'~n soit l'ts- 
Du ?C' s1 mea ,,~lallo~ ~ trou11!9l-~n: Lee j'éssourcaâ o:ian<toe~t à la ffllJD.l,- jaièciJ ·· 118llë'ifàr,.,~ueilU,, ,p•r.Ies~lJ,l'II~ •~eependant, nous conn!'-1sso~.s ~~p 
~-re 'A~d.ul!41 ·J~ t, ~I 0~,lle! "1""'8 .111-

11 cipalité; c'est posable. Ma,a, i-t-e~t~ ,.)", rc' yl' l', 1 ·et,,,i!ri.ii,,.;•les dt·;J:E11roï,>e,: la:' biAn l'oncle S!1m pour a0,vo1r qu il .n est -a·r en"' ·,rHt · - J poUfl'JI_ voir •• , 09 • d•a1· • t ' •-mant q l ~li''!-r" ' !la l"U t -· cr • 7 - à ,.,r;.h ,<- où u~uetoi a f~ s•li..,tJe et êôlüéJe droit ,.,-1en~r.sa~~o re~n~ .... ,-"1"? , 011 .e, 'de,.a rijfLure ,~ , n 00:"IJD~ ·:IM _d'humeur . ~r _p~ser une 
ma:lieùreux uaidè deux jj;b de al)e de s~ns dncus~1on p!lbltqu~ et.. pour,ain,5l ri~, ',il ' , , ·" ; ., -:- '?: ; ~ belle oceaston .. ~@ liquider ses 
police,c:àr Je~ilo eapout ,. a., fois 1.-.ralle~e di~e, dans l ?mbreun b1~n do~~· ~; le I Greâ:. M4t f4t~ de,, 1~1gf&nd~ Ref~l~ ,;:tjeu oomptes av41fi.1.~tlll'ope monar- 
pcliee, Ja prisoini le cachb't de,s cam1J11. BD fut, noua lut avons oonfle la geranQ~ ,.' ' que j · ir-o, avec,1vreu, .--le. l!e!l)J!l:.~ -i,himle. . , 
Afrique~nfln·,Jl pourra, 1fipe desi.._, prê•.~,r Ce so,t là,des spécul,.\iona,.1.ou~.,!I•, :'.qiii ·~ t iép\o'yer· au.gr.and soleil-~~-~ ]Ji- __ 11U1c D!·~o~L~< 
son col au carcan, BU_~ains aux menQtlesJ.1t CQ,mme 11 en fonrp:iille ~ns l.•il~~- ileQ , ' tp1gou,v:'trnement de lou~..pa.1'-~ ~":'!.'- ·• "' 
li,r mlUII!'· ses piedsau'x fér:.r, 1ou, i.n:tru- kâ\io~ du pr.lM' de la ~\iinè. .. , '~ 1 ioûs · · ~tai~,,,frapp,é au cœùr; "!~œ~y.:re . 
ment& dignes des temps les plus barbnres t Un intendant, charg_e. ~r son ~,nt~e raridiose.desWa:shingston et de!dfran'- _ . , . 

F ... P... d'acquérir une propriëtë, la veud1r~1t ,f lin s'dfondraït sous le fouenleJ né-.. . Une mterpellabon a eu heu à_ la 
soli$ offici!r au Jfo1.iq1ic. au bout d'un certain temps ave<:i ur,i_e grie~ " W, " - - - Chambre de Bucharest s~r la questl('n 

pert.i. de m.oili?, il serait, _sans. m~r~1, ,' Alo,~ rAngla~err~ se bA.la"'~o:__-re,.-_ des juif~. L~ pa,ri r?U(J!&tn a. P~~r. de 
.•. _ traduit ~D [usüce comme ln~d~Je, 

1
a
1 
rs-, ·'clJQAnitl!a aUX s,idiste.i 1· }es ~arotl_!! ~~~ •J'fpV:ahlSSemen cro1s~ant des lllfaehtes, 

. . . · si patPur, ou pis encore. p'eut-~t-re. 1 , ,b'alTfo:lran ts; âiors les arsenaùx_!ieda- 1! vivt 1~, expulser; -r le;~ft!t'llemeAl 
~I_>reJ le Gvn!litutlo,meJ e\ la Patr1e, M. fü.uss~ann va.qu1tte_r. 11 esti'frra,f, 1o,rà!de-Breta ~~ 110 vidère'nt-poul!-1!.I'-~ ne vent pas. • . 

~01e1 ~o Pay! qm le prend d1 haut ave_c lit poste qu'il ue-:upe depu1;i trop long- ,mer les Cf.)rs!r~s qui se ruaierif s·ur. Cette nouvelle n est ~as s,rns 1m1~,or 
l ~rme.e, qui la me~aee, com~" ~e doit temps Il recevra sans doute, e.n 1<J,?~- les,navires',de commerce yank'!~_; alors. l!l,u.@. Elle nous montre a quel degr~ cl.a 
faire tout bon serv1t~ur de l empire. p~nsat!on! un fauteuil au conseil Pt:•\\e, 'lës fore~urs da blocus pull,ulèrent :-ëF solfüie et d'a~rut~ss~œen_t peut am ver 
L'excellent 1:spril dt.'s régiments en garni- C ".sl ainsi qu~. cbez nou!• Jes foncLton- 11vinrentj~.~r· s'llr,''.l'es rives des. e[?J~U~ _ un _peuple qui na Jamai~. su .se sous- 

son. à .Paris n'est ml~ en doute ~:ir p~r.sonue; na1"!'es rendent des COf!lP•es. 11 • . _ SU1lgé3'! les viues. ~t I les mu!1ü1~0:i-en· traire an, prol~ctorat hu~nltan_t des pays 
mais dnns un aaul d'entre eux 1t sufUt d'un . S1 peu nettes que s01~nt_ leur~ 01:era abondance. Alor3 l'a Ftauce un:pfil'u1h,,. comme 1 Autrwhe et la 'I_urqu;e. 
mauvais gnrnemeat, docile aux instig11lionj! tum~. leur personne na JUm11~ r1~i;i à 'la ,Franc3 officielle I non conte(ita_g~ _ Ceux-là aus,i ont lH,SOlll qu une non 
de la Ma,·seil{aise, ~o.ur le fo.il:,,_ metrre en démêl~r avec les tribunattx. Apres lp~,. :laisser o~r\sti·Ûire da~s'nos ports d"!!!..-na,. vellsi révolu lion franç üse leur appor;e 
état de suspsc19.n lég1broe el le la1r.: rerni)la· cette rndulgence dès p:>.r:1onnages de \'.1;0~ d~i!'liné· ai!. trafic dù coton c.l'ece- Je mépris des préjugés et des super.st1- 
cer dans les vingl-quatrc hllures p,ir un l'empire, les uns à l'égard des aulrès,' 1,.,.'·t . t ·' e' tles émissaires 0;éiava- -tiomi. Dire qu'il y a e·n Europe un coin 
autre • 1· '. , ·1 t L vat ouver em n . , f è • s ex_p (que a1semenl.; 1 s son rop e.n- 'g;h,tes, 11Js f~tai.t, l~s eboyait, et.s_e_hâ.J_a_i! où des hotp~es ne so_n~ pas. r_ rel!, 

chume_:1 pa: des acl4'3 c?mmu~s,. p9,u.\' ÔI} lan'coi'' cctte1li'onteuse expédition-du parce qu'ils spnt ~e rehgtons dtfferen 
ne pomt s l1S$Urer une nnpuntte11 mu- ,M~oci,que.qüfüious,~ûta tant d'or:et-de= tes! C'est à. dcsesperer de la nature hu- 
tuelle. ,..., """'""' S/l~g. 1 ,.. m~me. Mais ne nous_ lass?ns. ras, ~t 

· , Le;i BcJu·rbons'd'Espagne Eejaig_n·Î'r~nt ~!_l_is~ons;n_ous pour. d~mohr a Jamais 
_ • 1 1aussi à fii,1F,ran/::e, im?érialA pou.r...r.éali: l ~nc~en ~ddlee. Les J ~If~ de Buehar~st 

Hien tle curieux comme les nppr
1
~·in,a - ser les '.rê,ves Jiberlici4es de ~~poléon Ill, ne 11_ en iront. pas, e .. perens:1~,. et ils 

lions auxquelles se liv_r~nt les .iourn;~ux et ,l'Antriche 'cons~ntit ,à e_nVÏ>J'W. un QODhnuerout II porter la pr?sperite da.ns 
anglais 1mr la poltl1que franç,u~e. ,epiper.eilr implanter le.i rnshtubon!f ce IJlalh_eureux pays que_ devore, co:nme 
Comma l'é,oig'nem~nt grandit ou r~c;;, dJonurei\iques sar un !\Ol républica-u:i-- -1Ja vermm~,,toute une tourbe de prmœs 
eoul'cit les objets! Il y (1. entre n~us ,et Tout~s ees tenta[ives roy11les::=-etîm-- -et-de.courtisans. : · · t d b ·11a d• · ils ont · · · ' d" .- l' - ll:nNIIIT L.1.VOlN!l, nos vmstns rop e rom r " : 'périale's , j~suit.iquement 1ss;~~"ll;-!~es 
beau bra~uer.sur ?-ous leuri ~etll~~res 'sous 'Ut;ie foule 'Ide pr:étexte.s, n 3:yarn~t ,~ 
Juuslle~, 11~ :1 y \Ote_nt piu clair du to~~ 1en réalité ,d;at,1tre b.ui .que l'am.Q.t.njlr-1s-- 
dam notre slluat100._ . . ,semant: <les Etats- Unis. . 

Voici 1~ 1'à11.es, par oxemp e, ~dm~r,~- , On vpu1ait, 'pour.'foer la. gra~~e ffé. J . 
0

0n ht dans la Correspondarice slaut, 
leur _de N_a?_oleo~ HI et, son pa!1egynstil publique, se servir de l'horrible elemant I Journal de Prague. 
~utr.e, q,J1 s im1~m? q:u un cabmeJ cons- d.e discorde qu'elle• port'lil. <lans-Son 
lttue o~r Emile Olllvter peut a_vo1r s,~r sein: d,e l'esclavage! On eùl mon~ré.:.n.-.u:x.. 
!"s slfatres de 11o~re pays une. im~~~se ipeuples asservisde'l'lj)t:rope, cett~~:!1-~ 
1r'.ll;1ence el modifier profondement I o- ,de agonisante, déçhiree de sos em,p~es- 
prnwn ! . . , . . . maiq,s, et nos sophiiles nutonl_l!,!f~~ .. 
Les 1\ng!a1s 11:1·norfnt d~ns ~el ~ecri eussent alors audacieusement_-decl;_ir~ 

est tombé Juste'?lel}t celm_ qui f~tyidis que ,c9tex11mple frappant,. d'accoi-d_ avec 
~n des vlus a101e.s p~rm1 les. e_mq. !ls l'hi:;toire, prouv~it que tous les gou\·o·r-- 
1gnorent que le m(•pr.1s et le r1d1cul~ se nement:; populaires sont iufailli-hle- 
sonl nllachés à cet liomme comme à ~ne merlt ·coiidamn'é3 au suie.ide. - 
it~oi~ favorite. Its ignorent ~ue ~on pa- ' Mais,heureuioement pour lo m1uveau 
triotl.sme HP. trOUV~ qu? des l~Cr~dU~ê3 .• m.onde et l'humanité !entière, OOS m1sé 
q~e ~es oomprom1s n on,t seduit st n~ ,1rables machinations éohouèrent=contre 
~eduiront ~t·5_onne ;, q~e ~on Z!':i:n~t IG. ~t!naci,t~ 'Rép.ublie11ine. des Yimkef.~. 
Jusler~~nt .e_Juurouh.11 a tn' uiseà P,·1saudepourvu!,altaquesdeto~s-.._fües- 
qu~ d~:;orma1s sa .tra ISùll. e cg . à la fi:Jis ~rahis par'leur président-nu.ch,,, . 
l h1s,to1re.el que. m la. province nt Parts nan le~rsii'ministres hmrs ~énérâû.x, - _ On se rappelle q~e Je_ x:_ommé ~e'""ü1Il~ux 
ne l onbhcront Jamais. 'l •" m . ,. r ', t , I' · Duvigoaux, avoc,1L 1mpèrml, u f,ut suspen 

Ce qui éblouit les Auglais c'est Çf,l par:- eurs o, tle·Ï' qut. ivreren t enne:è;l~ dre aulrel'ois M. Emil.t: Ollivier ùe l'exercice 
lem •.nt clont on nous oerce de-puis un ct'~ntons, ~~1 91 n.avtt··tWu'; cJJ!,_m

1
unfi wns, e ~ de sa profession d'üvocut pour outrag<1 au u'wi;, ot ni ne serait u'un emp.p1nt ':'u ee qi;i C?ns· L" nh a orce-11'.la ~ tribunal. 

f l :,. 1 q f de 5 qouvcrnei• M···is r1elle. rlu pays, les citoyens des Eta:fs-. U · ~<\u·1ou.rd'hui que ce révolulioanaire est ,,1 .. eur oçon . "'g " ., ' '" '· , · , · • t · t 11 · t · 1 ·ct t d 7:· qu·, envo;ent ms nese uecouragecen püm. s-vrren roinistr1, ùe la 1·usUc~, 1,ou~ peasons que le si "'S re ,1c eurs u 1mes , • • • l .- . · ·dè , 
V • • ~ !I • · d t se meme raos pahr, le·s mona1 c 1ies ~U':'o- .siear Duv,gnaux, que l'on cons1 re u lorl 

leurs_ arhcdles de Pill'U ou I 5 resl er •:.I , péennes se parlHger dé'jà les dép-ouilles c:,mmc roervdllcux, ~a donn~r sa démis- 
~ê_latpnt avantage au monvemen 's.1!s ct'e l'Union et entonner joy1,useménùe siu;1, . 
eta1e.nt pl us _observateurs, ,plus polth- de pvô/widis afi'n d'enterrer le p-i.:.i-r~c;_;;:;a- -· Il est impossible q~'u~ magistr~t qui se 
que~, eux qut se vantent d etre les pra- , 'bt' -. · • respeole se soumet'ile am;;i désormais aux or• 

· 1· · d d ·1 d·1s repu icain d d · · l d l ·1 l , nue rs p'l ll1qut-s .u mon e, l s se. , - ~ , . . - . 1 _ re~ 'un m101s re . o~ 1 ne par age en 
d hon1mss hun- 1 pouseraient as!>urement de nous Juger Nou~ _nous s_ou,,;enons d un~ parc.e quo1q1~e ce soit le, prrnc1pes. . 

comme ils font., et de prétendre &p·erce- ~rophet~;:rue,qm s echap:,a un J,!)~! gos-:: P~ions cepend,rnt que M. Merve11!
1
~ux 

voir un Empiru deb mt, consolillti à ja- lèvr;s ·~ un d< s plus fai:mes gen~ra11x n.~v1!îaaux nll su r~sp<!clera. pas; ~L_qu 1l a 
mai~. quand il n'est pas ur:i Fra~çais q~i ~c l ~~ion.,~~ momen~cu les ar~e1e_s ,~c di:Jll. envoyé ~a oarte a M. E1mle O.llv1er . 
doute de la venlie prochaine dune Il9· ,1 ~,mo~ ven1uent do b:J;ttr_e les _e_,()!u,_a: 
pubiiqut". 1g1~,tes a '?~tly~pur~; c eta1t un d~s p~- 

Quu dire, p11r exemp!e,de celle phr<;\SC ~xers tr10~phl!S ~ncontestables ie _ 111- L'année qui vie:it nou3 am/:11Jt1 l'bi5toirc de 
rualhourHt~e du Times distribuant des .mon depuis le comµiencement d~a. l'année qui :i'en vu, 
cr,nsf•il~ it l'aveugloUe, d'un ton dogma- g;~erre. Les,arn'lé,e~ de Napol~onJ~lfa1c:.· Voici des chiffres cflicitls qui Mus arri- 
li ue : saienl alors merveille au Me:t!!f08, • , vent de Houen : . . 
q « Cha.cun 1tu'ra son, tour, dit le.~rine- Il y a eu, en 1800, dan11 c~tle vtlle 2,774 

rnl. dont nou~ par,lons, l'oncle Sam,..n-0 décè~~ don~ 36\dans les hôpitaux, un mort 
perdra rieq pot1ir 11'.\~~ndre ! 11 - sur !ilX à_l h6p1.ul. , 

90 
• • 

~ t h'omm· rêdisait juste chacun Les_ na1smnces se rni:it é,evé, s à 3, 7 __ 1 a1m1 
fi . 8 · ., , , a. P . t • - r~p11rl101: 2,603 en ville, cl 11110 dans les lll~a. par, ~,01~_son o,ur, h6pitau:-:. 
Le,., eac.avac,.t.steg d abord _ont V\! N'est ce Dllll ~trrayant? sur 31 enfants qui 

s~mbrer avec Ii:ur s1mgl~nle. con-~ naissent, 10 viennent sur un lit d'bôpitul, 
Cedérat!on l'abommable ill'stttut10n qy.1 c'i:st-à dire l sur 3 t 
les''fa'ilatisait. Puis vi.nt le tour dé:Nâpo- 1 Et l'on s'étonna de la mor!ll.Jil4 des en· 
!éon III, qui eut l'à i:nort:Hication -de voir faats. 
ses· aigles. ttµpériales replier lelfl's aiJes Et 1~ gouverDtlme~t ne ('ail rien, absol~ 
id~~aîltl l!:!s. ~igies républicaines.-AujotH.=. _men_! "':!en pour re.méd1er . nu mal; "\lnrdo? il 
d'hui voiëi le l-.J~r de l'Anglet'err~a -mc:oaec de poursuivre lcSJOUr~aux hltéra1I'c8 
li d')l,. 1 ·) l V· l'.'·. '· _ qui s'oc :~pent de cette ques~ton sous pré- e ,.!l , 1r"g er ,son c?mp e ~ e~ 

0 
lfil!J! Lex.le qu'ils ne ptty~nt pas Je timbre. 

tl)ya'.~.19 011cle Sam, c ~s.t-îi-d1re ·:-la Re- Esl ca sul'flsamment révoltant qu'il y ait 
pu,bhq,de des Etats- U01s. . :--- au monde uae loi, et un gouvernement pour 
L'affaira' de l')llabama effeçt1vement la faire exécule11, qui in'orJise de s'Jccuper 

est de 1•t;1ouYi>au à l'ordre du -jour--:--I.e _dQ !a misère, à moins d'un cautionnem~nl de 
président,Grant, dans eo~, me.ssa~-~-~.~ 5?,000 ,trancs: sou11 pré!e~~ que la ll:1isère 
prouve Je Sfnat d'avoir r.l;.p...Q~S!I~ -la_· -s.appel,e, en langue Jud1c1aire, l!conoru1e ~o 
co~v.enlion conclue sous son préd~ces- ci~!~. 
sèur. li f13udra 11bien que l'Angleterre 
arrive enfin à donne.r satisfactir,ri aux 
léJ~Ïlimes, •récla~~~ion~ ,du gGU"'!<!rmr- ~- Emile Ollivier !'Apostat ayant à com 
menUter '.E~ts-füus. ~~ 

1
1 Angl'!t~rr~_ n~ p-06er un cabinet, s'est décerné le ministère 

consent pas1,à ·payer 1 mdemnita-pecu.a- de la justice. 
riiahe exigée comme jusle répal.'ation- - M. Emile Oüivier a agi là en homme ha 
laes\iéjâsi'i·ee ea'uà'i!s au commerce yan- bile, ii sera 11 portée d~ détruire tous les dos, 
kee, pendant la guerre de·til_i\lée_~~!ien,_ siers qu'il voudr", 11, commencer piirCijlui de 
,Je pana:da est une proie qu~n·~~- :,,on qialtre. 

Celte note du Pays a tout à fail le ca 
ractère officiel.' 
Eh bien dooc, sachez ceci, soldais 

français; il suffira. dans un régiment, 
que l'un de vous soit docile aux initiga 
tions de la fllarseil/aiu, pour que le ré 
giment soit hontei:1sement cliassé de 
Paria. 

Q.ie sont-elles don«rce.f instigations de 
la Ma1·seil/ai1e? 
La Marseillaise nous a-t-elle cngugés 

à !rahir la France, à passer à l'ennemi, 
Non, elle voua a dit : soldats, aimez 

\los concitoyen~ com'l,De il vous aiment; 
ne tirez ja1&ais sur des frères désarmés, 
car ce sel'ait liblielé et assassinat. 

Soldats, nous voulons votre bien! 
nous ré::lamerons en volre f1veur con 
tre tous les abus qur vous oppriment, 
noua, p!l.uvreii joarnalist'3S, qui 1t'a~ 
vons d'autre bouclier que notre poitri 
ne, d'autre arme que notre plume, et 
qui chaque jour risquo11:; nol:-ti liborlé 
pour vous défendre. 

• •• 
L'article du Pays, à 111 fois fanfo.roa 

et tremblaat, est intilulé : 1'1mlatit1e~ 
d'em/Jauc.liage. 

Embauchage, vraiement vous oubliez 
bien vite l'hietoire, messieur~ les imp~ 
rialistes. 

Quand le régiment des gardes fran 
Ç'lises vint aider le peuple à pram!re la 
B:1stille, il n'avait pas été .:mba11cbé. 
Il s'était senti au cœ-H l.i sentiment 

du devoir civique et l'amour de ln li 
berté, il avait marché /.d'appel de lï10n· 
neur. 
• Quand les soldais de Charh>s X et 
ceux de Louis- Philippe fraterui~èrenl 
avec le peuple, ils n'avaient pa.s été l·m 
bauchés. 
lis 2vaient fait acte 

nê les et sensés. 
• • • 

Ce n'est pas nous qui ombuuchons ; 
nous n'allons pas semer de l'oJ' duos 
les caserae$ pour corrompre <lo pauvr1:s 
sous-officiers, el offrir cent mille frnuc:1 
à un géné!·al. 

C'e3t vou;i.q1.1i ewbauchez. 
A Strasbourg, à Boulogne, cela na 

vous a pus réus,i, malgré votM 1tigle 
domestique et vos laquui:s déguisés en 
officiers. 

En 1852, eela vous a réus11i, pour le 
malheur de la Pruncc, sui· laquelle vous 
avfz régns en corrornpirnt et 011 lls:ser· 
vissant l'armé.i ! . 

81JS't4 Vit rLOU ltV.1'8, 

Nous recevons clrnqne ,j.i,11• rlè,i 1·,khn1:i. 
lions sur le .:l.1nuflaga, l'h1tb1llo,1neut, b no,,r. 
rilure des troupe,;, les abus d.,s ~asr,rr:,-s, 
Nou11 publierons succO!<siverucnt le lout. - 

G. P. 

La ville de Paris est, assure-t-on, snr 
le point de céder à la Compagnie gé 
nérale des eaux toutes los canalisations 
qui alimentent l~s divcr3es commun1>s 
de la banlieue. Trois millions de francs 
seraient le prix de celte négociation. 

Or, les travaux de canat1sation sont 
énlués au ·moins à 5 ou O millions, 
soldés par les contribuRbles. 
· Aujourd'hui il plait à M. Haussmann 
de trafiquer de notre argent et de ven. 

L'arrestation de.s chefs instig!lteurs de la 
grande d6monstrution ouvrière, qui a eu lieu 
à Vienne Je jour da l'ouverture du Reichs 
ralb1 a- produit, Jans les cercles. des travail 
leun:; uae profonde sensation, qui va se lra· 
düire par une autre d6monstratio!l encore 
plus imposonle que la première. On é~rit de 
Vienae, à ct,.sujet, qu'il s'organisi,, pour Je 
l" Janvier, une manifo~tation colossale, qui 
i_e-fernit sous les murs de la prison renf.,r 
mant les dét1inus du parli ouvrier. 

BOULEVARDS ET FAUBOURGS 

M. Ollivier pout lrès hono6lem<lnl s'a1~es 
ser f/,ll ce.ntn: droit; parmi le<J 130, il y en " 
bun nombre qui s'.JnL impérialistel!, noh sou.1 
lerrn,nl par utlaehement persoan~l à la dynas 
tie, mais encore pnr la conTiction très sin 
cère el très ovouable qu'on ne saurait CO.aller 
1.,s rênes ùu gou ve;·nemenl à une lllte p,lus 
f.-oi,fo, h. une m:iiu plus énergique, el que le 
plus fer.ne g·,rdien de l'ordre public doit 
nussi être le p·u;; eûr promot~ur de la 'Ji,. 
bi,rlé. 

Certes, il faut avoir une mémoice 
bien oublieuse' ou bien ac:,iomme!lnnt<! 
pour ùire que les massacres Je Dilœm· 
b~e déooteuL une énergiP. peu eomm,u'ne 
et un s,rng-frcid singulier. 11 est ltèil 
vrai que pns un do ceux que nous vou 
d-rions voir aux nlî,Jiree n'a cette .éner 
gie de 111::iin et cette froideur de tè~e. Nél'us 
nous en félicitons, loin de naus en J?,lain 
dre. Mais qui vivra verra. Que le Times 
ne soit pas si inquiet de nos destinée• : 
!JOlre marotte ne consisto pa3 à vouloir 
dénicher quand mên,e des gouvernants 
et des hommPs d Etat. Nous n·~vons 
qu'un but, et nous l'atteindrons. Nous 
vou,lon:1 nous gouverner nous-mêmes. 

SaNUT Lt.91Gl'fS. 

~ 
D~cidément·, M. J11das-Olllvier eat plua in 

telligent qu'on ne le supposait·. • 

Nous rsppeloas ~ èefx de nos lecteurs, iiui 
ne sont pas eanem1a dune folle g~i\l\, que la 
confére11pe A~ar-Bancel a lieu au.Joùrd'hui 
à 111 salle Molière. 

Oa rira. 

Etrange coïncidence. 
Le nouveau rQinistère est constitud à nnrtir 

d'aujourd'hui 2 janvier, ·jour d~ Id Seiot. 
Bazile. 

Un train venant d~ Mu.drid n Uj)?Orlél 
Bayou',le la u90vell(!_ que duos un tr11in ve. 
nllnt de France, on " trouvé deux voyag~111'! morts de froid. 

1<:acoc·e coo füle ae dossi11r du monopofe 
de~ chemins de for. 

Tous les journaux ontaunonco que le L>rav• 
pelil navire Paris-Port dc·iU1:1·, 4'était perd,; 
dans l'Ollélin· l odicµ 1 culte nou velllc ~st d~ 
mentie, on a r~çu u_ne lettrn.du C9pit.aioe qui 
annonçait sa proch'!ioe r.rrivtie, à Hong. K~ng, 

Le Journal de Paris assemble se,. aelioa, 
naires et va liquider. 
Les deJJx gé01lnls, MM. \,V~:$s et lle,·v-.~, 

rdkenl purement et simplemcr,1; ln socié:é 
su trouve donc dissoute. 

Le hrnit court que M. H~rvé uurail se, 
ceptô une préft!cture et que M. \Vci,,1 enlre, 
rait au conseil d'Etat. 

MM. los députés ont été reçus ,mjùurJ'trni 
pur l'P,mpereur. Jamais il n'ni;L mi, moiui 
d'empress11menl à. S;J pr.1~eni.tr· 4ut cdl, 
année. 

Le prince impérial a envoyé hier an prioci 
des Aslurius un cadeau du goOL ie plus ex 
quis, 11 Voccasion du nouvi.l an de @l'Acc.11 
s'agit rl'un orgue do Barbarie purleeliooné. 
Sur cet orgue en bois d'olivier se presseol à 
l'envi les simulucres ùes perrnnnagr~ les plu, 
vénérés de la ,politique moderne. Cei der 
niers i>xéculent mille gambades t:l se limnl 
à des révérences. Le toul sur un nir lendro 
et crmnu: u Partant pow· la Syrie. • Ledan 
toches bri!lan ls s'agiteo L ~t r.e croii'ect tans 
encombre sur Je royal in,trumenl: lu CUS!t, 
on en répond. 

Des cracha!s re'<plendissenl, œuvre des 
meilleurs lapidnires, sur les pectoraux de 
carton les mieux conditioonés ; J11 jGie parnit 
sur lous les vi~ages; uue uuance de dignil~ 
et de bonhomie n'n inême pa, élé omise par 
l'éminent arli:;t11 au ciP.euu duqut,J est dQ" 
miracle. On ne ~aurait choisir avec plus d, 
gc.011 plus d'à propos et pius de lacl unl1i· 
de.iu t:nlre hérilii:r::i présomplifa, 

Sur les mure du Sénat, on lit irq,l'irntien 
grns uraclères sur des afli1;hrs : 

011 de111a11de des 110 .. n·ic.s. 
L~ Sénat serait-il ri:tombé t:n cn/uocd 

Le roi '1'0ude vienl d'envoyer, nuu.s tliL-oo, 
à l'impératrice, pour ses élrermes, quelquis 
livres d'excc:lleTJt macoub,, qui e,L. com!lle 
on sait, une espl!~e tic labac,à pris<Jr. 

Sic lransit olo1'ia mur.di. 
VlC'l'Oll NO, •. 

LES JOURNAUX 

.c~a9ue journal aujourd'l:iui ùonne ion 
m1ms1ere, e:<cepté lti .!oun,al offici<t bi,o 
enlend1i. Aucune liste n'est sembrnlllt', Cela 
va de soi encore, et tout fa il pauser quo 
cette diversité dans les re11seignr111.,n!s n'~l 
que lit. oon,éque,nce logique dtJ~ urnbarrJs du 
poqvoir. 
M. Ollivier Oil lrouvant ui d,rns Je c~ntrë 

gauche, ni dans le centre drnit, ui cJaod la 
droite, li:s collègues q11'il e•l cl!arg,l ,ter":' 
crutttr, a été se Jeter au.x pieds de l\'i. 01•· 
1011 Barrol; c·était la même ailual~oo 1~ :.?'J 
ftivri<r 1848, el le u:èmtl homme. Comme 
Napoltlon Ill, Loui, Philipp!! :•vail dJpèche 
verd ce personnoge son I!l:,.1::dutaire, s(e!l 
force supplication. Le tcuder.iuio. le 11/Jae 
de Juillet s'écroul .. it, te LrOuc, de O~cembit 
peut tremblar à soll lour. 

11 ·peut sembler élrnnge qu~ l'on '!'abu,u 
encore sur le caractère de cc politique. Ge· 
pendnnt M. Pes3anl ie réjouit b~uyaruroeul 
de celle supr ème tl~marche du chtf" .do r.a· 
binet. 

l\1, OJillo11-Blrrot ministre, ce s~r,il l'elllpire 

inlt!rdit, ee leva torsque relentirtnt sous les 
vol\les du palais des cria d'entbou!iaame. 
- Vive la prinasse 1''ormosanle I hurlaient 

les trois castes. - Longuevîe à Mme Bobè· 
chell 

Un homme avait été pris d'un l'ou rii•e en 
entendant hi conclusion de li& harangue du 
1·ui d'Aligérie: c'était Masib, le grand mi 
ni11Lre, vers lequel Nt!nuphar tournait en 
_vain sea regarda effsri@, 

CHAP.I1'llE ·x. 
· -14 .bal maequê, 

laisscz,'1sou
1
s Lien do~ ra;,ports, énç~mJment· -dehors de la capHale. Forlt. ment retranché, il fàit ouvrir une pof.t:>~ne pnr l11q.ue.Jle Ill> pr.l- 

à dé:!ircr. ' • _ _ P._rotég6 par les forts de la ville, il sr: croyuit cipitent pêlti·m"le ses troupes varacues. . 
. ,,. . --. . inexpug-nable el se contentait d'eEcarmoucher A 1- é · t ·t des relrancbemen!s, ,J 

r - ~e no ,puis,pns, cependant, llpo•Js~i le nvec Aligérin qui paraiesait peu dispofé à li- .ig rm es ?1°1 ~e 1. ·11 
rol. B bè h - . . . . . coupe les chemins Il enloure a VI o. o c ,~· - -vrel' 11ne bata11le, 101L qu'il reconnftt qu'il ' - . , ,ur- 

- ;t Ili · ' l t· t t· ·t •·1 t Honteux et forieux da s'~Lre lai:JSO·- - Je'nll ,vous.rdcmandu pas oe e.Lcdtiee,.c --a_va1- n aire .. rop or Il par 1e, soi qu I a • , _ · . . ur Larès se 
ca1me-, ct:t(u 'l'oogue, ,v,ous ri1êtes plis encore tendtt des reoforts, pren_or:e, maud1ssan! son amo • 
ma"l'ié i1'1sera toujou,rs ,temps de prononce!'... _ . . P:éoipilevers le palais. 
le an~n • Mal. _· _ ~ Confiant ~ans rn. force. el _dans 1'1ne1'l.ie· de _ Sirè, a'écrie·l-il en secouant l:lob~be 

, . . • d . _ _ 110n-1ldversa1re; Larès l1i1~sa1t le commande• ue le bruit du combat n'avait ,p,~ rf!,,oiJJer, 
..,.. MalB si Je'De.1Je1pré"1enS pas ~e~h?m- ment des troupes à rnn heute11anl, penclant !o~ soldals Eont vnincus Aligtl11a esl ,ux 

me,.aon amour peul prendre.des proportions qulil allait roucouler lllix piçds de lu bêlle ·le d'H. ' 
inqµiétonles. i. T. d . por s ~spar. . . 

. M 'b ,., . 'I ,, it a. - - - •· j t'· t les yea~, . - Ne no!J8 fà,~bons pas, ami as1 , J 111 ' , •. • , . ' • . _- ~. ~· _-c , -- , • - Bah I fit le roi en se ,ro wn 
- Est-ce don~~ p_ressé? _ne pourr1ez-vous I eu lort. Mais aussi, avouez qu'il y a. bi~n de . ~jLaissez.:~01 faire. Conlt?uez.}~ r.ôle -A.lig.lrln_ ne s):ndormnit P~· Il attëndait voilà un fàcheusè nouvelle, ami Larès, 

remettre cette v1s1te a demam? qrioi êlre vexé. Voilà ce Bobèche qui·~ per- ~u~ e ~~~t 81 tracé, Quelq,ues Joui11 de P11• ::.!l~e ccca11on, Elle se prés~nta enfin. Au. · d ce 0·~st plus 
met d'lilra amoureux de moi, et vous savez 'tience.i,. a moa p~oJet. A:llez-vous reposer miiJDent oh Nénuphar s'introduisait cb,z. - Noua. sommes per us' 
pertinemment que je n~ suis pas votlu én ~t me l~eZ'en faire. autant, J~::atomb~de_ -Maeib-pour lui faire part de ses inquiétudes qu'une affaire de temps. ,!J;I 
Aligéritl pour fih·e ballre le cœur de Fè mo- liOmm~f~· . ' - . ..-:..-;-,- = .::l~Ïtro~pes du prince exilé, pr~lég!es PR; - Erreur, mon brave géoé:111, ni :0:s 
narque. \ I' Ce d1Sllnt, iMas11> s'.enfonça sous S!1.-CQ.uve1'•· -:un11 nml sans· étoiles, s'avar1ç1uent douce- avec Je plus grand cnlme, rien 
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l, ' t •-• · lo I d ·- ' ' · des ~rns, 
R . p . •,1,1 uN,e,.~ 11qns c,m11mop,1e, urna II oe_l_N.e.=- ment.."'81'5 le camp de Lorè~. · péré; j'a.llenéilJ··des i;ecours · IJl'éeril - a1sonnon11 un peu. ourquo1 vous ai-,e !Jnp.har - ,, ~ -:: . d · .11 d d. six pieds à ce que . 

consdll6 ce travestissement? Pout' que'lvou11 ' ,, 1' .. , · '·, .. = __ .,,. _ __": Les'?enlindll~ d9rmaièlÏt à poings' f1frm6s: • e~':~/~r ~evrent, inon vieux ooDlp!llfD~~ 
puissit:z vous insinuer dans 111 confiance de' ~ dem! co~~l~ ,,par !ta tol!_eetl.11~tTo=-_191L _01tJ.BiJ fit prisonriièras aTant q.î'11ll81J eûüent ~ ' ènera aùrement Je:1 vale?reu~ 
votre future é,i>8Ufe ~ pour .qu'il v.9ua 1ra.~ me_n~r, ,,! -~~i:iL,~ Pffll!)~pUJ du ~ des - 'l<J.ëmpe d'ouvrir uii œil:, , 7~ -· li':.a,a,; ~ 1 ~l ~OUII ;m Glanas. Dènc il y a de )·U8_POll'i- 
facile de capter 1111 bonnes grar.es et ~e1vQua' ~rua ngapaJIIB 'appartement.-, ·• -~~ -~ . . ·, ' roupes !9 . · -·' 1ranqail!eJ!leDle 
rendre maitre d11 ces. mille petits seare~~ qÙe · , ·~Il '" t• '11 • e-_ ~· __ L'ennemi enlO!JrB btentOt les tenta roy?· Sur ce, la1ss!z·m01 d~~ ser de tout oel•· 
les 'jeunes fi01Je1 dissimulent gén~ralemcnt Ï , ~- i!'Jt~r~~"lent, ~~~ou]tl~~ :;Jesc.el,,aur un signal. d'A1ig1rin, les piq~ets aUendoDI le JOUr po~:ncau · roi 
leurs prétendus, pouvaia-J• pré~ir jQll cet ,P8;: éï~\. ,~~·es,~~&;J~ •. I~ ~mm~Al~it,_ !n sont abaltua e't les infôitun~ eoldola de' ù.n pe11 surpris de la, ferme!~ de ~0! .;. 
é:oÙrn•u dé Bobèche... . il .1 't ,tl" 'n e~to' rtl l~NqU 9nlbnnt 'fol'Jllli!~l:>lc -Boblcho p~aeat·H'lS s'en ~outer• du l.lOm- Larèà s'en f1(( nû<>inèlte lt11 cl~br18 ~e ~ e4.. . · .. ·. . ~ ;; ' , '~•t, 'l ~p.,, , --=....:~. ~eiU.lamort." ..--: t··· .• m41111 oC~11i~J,._Ma iiati~1t1ÔÎ 
-.Mu1b·I a'llt un roi I· 1 1 - ,nes •ll!ÎK 'f • ,,, . , .., 1 Jr.i ~ ~r+;:~ -~ . . • '..,. · • • ,-- 4 giqÙe des!""' 11. , . • • , ; , ,. . , ~---. , \i. '"'· . , ',--~;- 01'.1~ '9: ~âlènl ·au "c11~el1,!5: =-::-Ta.hlson ! trahiEon I a'derlent Jea"1"'oNr.' 11.91Je an ~1aoours • ner ir une·coollaD~'llt· 

. . . . - C'ut Juste, Pquva·,-Je prétoi~1 d••·f~ ~~dèli.l0161a1 ~lia:~ ·t_ ~-!ll&ia: ceÏIN qui, t•ienL. en vaia dt rallier. 1811 prouwr quelle de,,.ih90 ,. . ·11~, 
-8awt-.~9d1~1irieua,menlN~oua1~ar, fl!l'ecelcilPWoihscl•~~~~ , . "" ,~~ .... l\~Jlllwl,._Ji._ru~ , limit& dau les cbe.'a·qut ~da,qtiÎ"ll)II' 

CIUl le M IUIS ~ da 1~ oon~t ·de 'Wll! ~ de 'VJIII~ gncîeoae persi>IU:e.? • , ~ ~ , · . ',ifè: ;,:-== ~.:;' _ = =-· .. ~· •· . , . , . , . , élle, 11 alla r~urer la belle Til .Me fil 
Gra l \'of!e a,11nable 1d..-enl10n1 me v.01c1 . . , ., • , /' , · 1ni ,, , , •• '. ..,. • l, _.... ~ ·,: · M11111:4utJ!')U'ft1t rtia11LÈr lu otico i111 ler-·. sit .à ra1N .. paq~.~ Jipl!i 
daJi9 une, impasse (!ont J"ll Dl yois pa11 Je - 1.bis·il UÎII SBinh}eqoe c6lall tncftqûl. 1,1118 ,le, pu&al~:ll clUS ]a'Dè]le ~~~~~file:liîa d"A,18'ji I~ - ,.., 1' ';_, -~'" '· l~O , .o.i& yajaqlllUJ'BOr &ô~ I& ~,~ 

. • • . . 1, p,r, , , - -- ~,-, ,~- -~ •r . . en1181DI .,... . 
mo,- cte aorür. . . Y._ . - Vou! 6le8 un Job~. ~~'~F, -· '' ;: ·~ , ~- , , ! ~ ~- ~, t, ~:._- ~· -::. f.. .Lu.à_f aecou.rt,, mm Lrop,~ pourpre~-, ~...,, ~ .•• 
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nuit lui porterait con~eil, mais Mo\·phée 
fairnnl la sourde oreille, Nénuphar muta à 
bas de son lit, pasi:a vivement une robe de 
chambre, chaussa ses bnhouchcs et s'ea \·int 
g,·aller à !ri porte du mini~lro de son père, 
au moment ob celui-ci exécutait le mouve· 
ment de j11mbes dont nous venons de 
parler. 

' . - Qui est Il? s'écria Masib : 

- Moi l Nénuphur I ouv1•cz, ai vous ne 
dormez pas. 

- Je vous en prie, mon bon Masib, ou 
vrez, c'est lrè3 urgent. 

Toul en pestant contre son élève, Maeib 
vint tirer le verrou, 
- Vous le voyez, prince, vous me !;!urpre nez dans le âimplt1 appareil ... pérmettez quo 

J• revête uu cuslume plus respectueux. 
- Voilà ce qu·e Je"ué,soulTrlrai·pa~, mon 

eher ami. Réinlilgrez 1'~lre lit·; moi, Je m'·in- 
1talle daGs ce-fauteuil, 
~ C'ut- doll..-pè01' toua",Obéil', alte1m.•., fit 

Mui~, qlli to,at· .pelolt&Dt ,•e~ouil eoua 
l'«lndOD. 

l'é t " - \ I' ;1 •. !onnemtln ; ou prenez-vous et: a, ll)Onset- 
gneur? 
- C'osl bien simple, répliqua Nl!nuphar 

avec humenr; vous avez cru faire u~ co•Jp 
de maitre en rn'estorquant mes nomf, ql!ali· 
t~s et prMogtllives, el, wut fia diplomate 
que vo1,s êws, vous avn commis une ~ourde 
bévue, 
- B6vuol Prince!Celle exprussionl J~maià 

monsieur voire papa lui-même ne s'est p~r~ 
mis de me traiter ainsi. 

~ :::::::-- 
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~ ~- rorrp,nl • tout JomBi~ avtn toute arrière•penlêe 
de ra1our vne ~~ régime eondamuê. Ce. lirait 
l'c"ipiro rth•h1hUI ot r.ijeum p:ir la liberté 
o'~i·nnt plus 11. combattre qna la révolation ett: 
rilc. ut aprelant 11 lui tous les ho1;rni!'a de banna 
,ol, n'~, mémo coux qui, rèpubh~a101 en thëo 
le c0n1idO,enl quo ce qu'il faut avant tout for• 
~~r, ca ~rnL de• hommes, da11; institutions, dont 
ln 11:p1bllquo, pour ~tra glo-1euse e.t durable 
ne doit êtro qre lu oonsêquence dernière. ' 

M, p~s~arJ oublie donc le rôle qui! joun le 
int1me UJ_iloo,-B:m:ot soue la P:ésidGn:e, ses 

11
,ur.~es rcacllonna1res,sa conduite ambiguë el 

1~ rJsullal folal qu'elle amena pour la l\é· 
pul!liquc. 

Allu qu'il ne ,oit plue pouible l uu iudMdu 
de tromper< ses concitoyen,, 1oil tn 1lniûlant dH 
re1eourcea qui n'r:r.aletent pu, .Joil 8ll dlu1mu 
lant or Ile= qn'il poaeèd~, pc-•r las 1ou•ti:aii0 l 
l'E.ction de ~e• erëanclere, il faat qu• la 1itua• 
tlo~ r6elle de cb•que 11mnbrt dt la 1100iét6 

_pu181e touJoure -itn •lrifl6o d'ana manière 
e!acte; il faut tronver nue orgaa·eilioa ada:I• 
nistratlve analogue à celle qui fore'.ionne actuel 
lement pour cooahter"la 11tu.tio11 b1potMc~lra 
de cboeun. ·· 
Aujoar,l:hui, lorsqu'on veut conn&ltre Ntat 

de la fortune lmml'blli•re d'une persoaal!, on 
&"adresse au bureae des by,11othêques, et au mo 
yen d'nn étal d'ioecrlplion1, on p;ut eo110altro l 
pau prèa les rhargu qui grèvent la fortan6 lm 
mobflière do cette personne. •· 

Cola cal encore trèa iinpurhit et ne e',,ppllque 
qu'aux lmraeublce; Il 3'agtt it'ia~tltuer un mê 
c~oisme plu, parfait et ~·appliquant Il. toue le, 
b1e~s mobtltera e~ immo~iliers nos eicepllon. L, oitoyen J. Allix, ,o:1anisateur llu binqaet! 
11 e agit de con!tilucr L'I.TAT c1•1L de chaque. loform• qu, la aouacriptioD aera et• Jeudi 
membre de la scclétë. proc~ain. Selon lu :.:ombre de !1QUscrlpteU1'111 lu 

C'e:.t Ill une q•1ettion três dllllcate qui,jusqu'l prenuer banquet "Ur& lieu let. ou sera remta »u 
Pr&sent a !léJ'u,.ês Iuaclu ... 'o J'e,pAra eitovens di.au1scbe tmivapt. Le premier ·banquet eet d~- 

• 0 - "' • e ' • ' d1é li. 1 M"'-' l 1• . t' l • . "eus <16montrer dana une ,econde a)nocc q,ie a . v, .. a(l'l'.e, ~ org:uun :on ru 11ruee, 
, , 

1 
• . , . ' par I• &fJour du c1~e,11 ,. Alhx, , S11lnte• 

r.en n est p._us r~c1l0. Aujaurd hui je me borne- Pil11gie va o:,e actinment,sulv!e. 
rat Il vous nocner quelques indications sur lo 1 ' '· ' · 
système que jo propose à la Mmccr:ili~, afin 1•· osuuu. 
da constater d'une u111Dièro certaine la. fortune 
réelle de chaq::a Individu, de toila sorte que 111 · 
soolé!é puisse asseoir l'Iœpët !U?' ~a ba!e rêslle, 
lo revera nrt, et quo n•I ne puisee tromper le 
pnblio par du "PP1lr8DCC8 UICCS'lDglire!. 

L'imJ;ôt est scppcrtë souvent p11r dë:, proprlë- 
t~;res dont IES imrocub!es cout grevé! de char• DO V&NOJP.SDI ,2 JA.NVIBK 17~9. 
ges q·,i en abeorbent los revenus, tandis que les . . • 
crèuactera q•Ji ont hjpothèque sur ses immeu- On pu~he,l~rapporl fa1là_ ~ou1,s XVI dans 
blEs jouissent seuls de Jo_ora produits, S'l!la le con_11e1! d ~lat par le minietre ~~s fl.nau 
p•y~r aucun impot. ( Piusieurs voix : Oui ! ces. L ag1tat1on est grand~ à Pi.ris et ~s 
Oui r) tout le royaume. Le décre.t (je convocalion 

l.a contritu·.ioÎJ aux cburgcs publiq•,u doit est en généra.l ueez favorablement accueilli • 
être Cil raison de la for,u:!l' ré2lle tle chacun, Une grunde pùrlie du clergé et de la no 
c"eçt:à diro de son aotlf, déduüion Mte du blesse composant l'assemblée des notables 
p11Es1f. se réunit et s'~lève violemment contre Is re- 

Ail" d'ètebHr ce_ltq.bdanco, il frnt que chaque peésentation du Tiers-Etal aux Etat~ géné 
mem~te de 111. rne,ê!•, du jour de "" 11111~sacc9 raux. La noblesse elle même réclame contre 
ju,qu à :" mort, li>t son compte courant, ccr- . ' _ s 
tain, aulh~ntiqoe, dont h reprheol .. tion per- le nombre de deux ceat-ciuquante déput~, 
m1,tlra toujours de CO!ln•itrc r;vcti;:ncn! s.iu accordé au -cler~é :1ellc etH voulu Ôl~e re- 
6tat pereocaal at la situation reoll~ de sa for- présentée par trois çonl!I m,embrej Iuisssnt 
tunr.· seulement deux cents repréeentents uu 
Et cela paut se fJire au moyen d'uns adm i- clergé. 

nislr:ition uniq·.1D, qu\ remplacerait one muhi- La rpi~ère ist grande à Paris et la rigueur 
tudo d'1tutrce a1mioidrotione trêe-c•Jmpliqu~u. de l'hiver tend à Ja faire de~.inir eneore plus 
très-dlspeadicu,ea el plus péellleuses encore : affreuse, 
actes r!e l'état , !vil, notariat, enregistrement, La Oour-eat à Yersaillee. 
hypothèques, radastra, He. Prenons un esem- 
ple. l'KTITB,OAZ111'1.E. ' -- 

A •1ec notra organise.tian actuelle, qµand 011 Le ciel est assez beau toute la matinée : li ) ~.,. 
vent vendr~ un champ, on va d'abord cbt s le neig, SU!' !l'>a M heures et demiu du sorr; 1 Enflo, cd illustre magislral, cc digne pré- 
nolaire,. fniro -~rou,e,r un ~et~ qui o-casionne l<1 l"rnpèrature tombe de 17 à o Jt'grés. ei_clt'~~:a,_r,çu_~~rl\iom·pense, bi~n lente 4 ve 
des f·au ~ans1c~rab,es; puu cet act_e pa~.e~ rvu Grande curicsité parmi lei; Ptm~iei::is ; les mr, si 1 on COIJ.SIC!èr~ le-zèle qu Il i1 déployé 
bursau de J e!ln g•etremeot, · ù se paie le d-oit é he . f , . 1 ' Z tt , pour S,11JJ1 •er la sor·1f.t<>~ li a, par décret du 
de mututiou; <le là on lo ~ait tr .. uscrlro au bu- c, c;VID~ .. 01/-• annooce_r p~r es ga ." es 27 djc;c~!._br!! 1_Sô9, publié le 3l_ dans le Jour 
reau des ~ypothiques, où 11 ~1ut payer de u?u- ~u on. vi;~l ~e placer d.ut~ la gr'i?de _sa.Je de nal offi:ioL, -Hé. uouiuié cousei.ler à l 1 Cour 
veaux droite; enfin on mentionne la mutation l Hôtel-de V1llo une cheminée e:uculee <n f.r de P,u·:e. 
P'" les rrgistros du cadastre. . [or du sur ~roü drmtmiu,is'. On annonce que la _!SJJ_:1,_>1-t~'!_Ù ,'b_fJs à so a sujet dans la Gu:el.'i, 

Si j• passnis sn revue les ~1ff~rects 3cte~ d.i d te cheminée sera chuuffée pendant tout le derlrtb11.nau:i: la aolt: suivaatu, relalive à ses 
la ,in ch·:le, vous ,·errin, r.itoyens, que tou• cours du moi?, en charbon de terre les mur- étals de:service: 
1,aig·,it de. form·,li\ts nombr~use•, compliqu_éoa, dis, en tourbe les vendredis, en bQis les lun 
dœpendii•uee• ~t qui •?uvont ,no goruGtis~ent dis allu que Je pubii.: pr.i&se jugd do, la 
pas J~s droits n une rna~ièrc a11_fn•~nto. bonté de la nou,velle.invention. 

Au lieu de cotte n:iult:~ud-e d étais nl!cfssalrc& Oa appreud dan;' la sc,irée 1;i mort Ju 
1wur souteall· u, e pyramide plecê1 eur ~apC"1nte, . , . . 
i _

1 
pro; us~ d', ,moi: Ja pyra.mmiila s·.•r sa h~so marqun; de Sousmar..t, br1gadn,r_ de.; armées 

~t d: ,,.,;ip,'m•r tou2 ces 6cbaf,n,fog·~ d,,0,;r~- du roi d ;t.nc1en gouv1::roeur de lu la Guyane 
r.,,;x. lia ,ro,l,r,t 111~1·1·s,aires&ul11nt tia p~rasltes I t:t Jci l\le lie Gày.eline. 
qs:i oilnient inu'ilro <'ans urio arr,anie«liou r,,,. Un joue au 'l'héitri:: fr.mcais lo ,1Ja! .. de 
t1o::,ndle de li\ eonitl~ (appl~urlis,eml'nls). ima9inaire • 

lJlnS cha;iu 1 coin mu us, constiluf.e ot 01gn·oi 
eée aulrem,nt q,,'ellu ns le foot aujr:mrd'hui, on 
ti,,ndra un r• gislra 1L11lricule sur !Fq,u,J t,c.a 
ùrr,ss~ ~u intcril toi:t acte concernant 1<1. vie c;, 
"ile dQ chaque p!•r!c.n:;e, d~puis l'acte de renis. 
5,.~0e juEqi,'à i'uc!o rie dê(è~, et tout a~ls ou con 
trai qui ectr .. l•,oca nne modification quelco~que 
rlll.ns i:ou (;lat civil o.J d3.t~s saa b~eoe, h Ja Si;U !o 
exception èPs opl,1Îltloos comroerciales jou7na 
!i1l, e3, "ont Je r~sultut devra •eu! être lo!crH 
h•:q•J'il sora c,natatê par d€s Inventaires :égu. 
JiH• stobligatoi;es. 

Lo tout à peine d·• nullil6 ab,olLe, de pieia 
'roîl, mece tnlre les parties cootraclaales, 
AI moyen d'un extrait de cg r gistre que 

chacun pourra consulter ou se faire représenter, 
comme les r,gist.res hypc.tbé~aires, on pourra 
toujocrs e,inn, 11.re PJ:•clement la eituatio11 pe·r. 
10:::inellc et r~olle do chr.cun; l'Elat pourra perce. 
voir, u,·ea certitud& dG ne p~s Olro trompé, lïm 
pôt 9 H r.h;i.q~e acte •ls m:.1t:.liu, ,Ju ~,pilai, et 
J'impM rnr les revcousnnnue·e; et, d'autre'pa.rt, 
on pat.rra lo:.1jour3 conn~!lre la 1ituatio11 e:u:te 
de co'ui avec qui on trafüra. soit , 011s le r:ip 
p,rt do e:i. capacité pereoaneïe,scrit au poiuf de 
vue da sa fort,,ae; et, an e•• de concours ootre 
Je! créGocicrs d'un môme dlb;bur, chacun •ur 
ce:a ees droits dam, h·ur o.rJr~ do date, élabli 
d'une monlère ce1tatne, s:,ns uucune die'.ioclioa 
antre }es di{T~rntcs nalures de çrêances. 

L'orr•ei~ation do coite ndmioia!ratio) dô l'E 
tat ei\'il re::i~ra lnul\!e 1ou!cs fo3 an!res ndmi 
ni,1r .. tiacs doni j3 p:irlab tnnt l l'heurP. Ce• 
adminiist,ati<101 lomb~rcnt d'etlos mêmes r .. u!c 
d'•Hineote, , o.Dme ont d,s~•ru certa.ioeo Ioda!· 
tr:es de·;enu11 Inutiles, à côt6 dea chemiol de 
for qui les ont roroplacé,s. · 

Alors on pourra 6lablir ri.v~c la plus grande 
e,:i~titude tl în toute juatlce l'impôt 1ur le re 
venu, en lui ::i:,~liquaol la règle rs!entiellement 
d~mo~ral'qne rle la propart'o~n•lité progrreeive; 
cl h,requ'~n r,unant lo compte d'Ln millio~nairo 
011 o'lnstater, 1111 rovcuu do 100,000 france, par 
exemple, un pourra le grl!ver d'un impôt de 
80,000 fr:utc~, beaucoup xnoina lonrd poar lui 
que ne le serait une B>ntriliu ion de 100 franc, 
\mpos~~ à celui qui n'a que l,QOO fraocs de re 
venus net!. 

Co syslè'.'.110 cl'lmfôt fro'sscra nfea~,iairement 
des intt.rête particuliers, mai• eu ir,thêt. fB.;i, 
tes doiveot c6dar devant ceuJ< Je la justice, 

Eet-c.e que toutes lea trn,rarm•t>o,e eociulu 
ne· aa so:it p;p arç'lm?lia• ~u prli de soù!fran• 
M• iodivlduelle;"f Est ue qae ds.011 notre grand4 
1 évolution la bourgeoisie a'a pas délruit le1 
privil~gn de l'anci!11ne arislo_oratie 7 ~• ioté- . . . 
rêle co•fü~• ont oppoE6 do vives rêsislllnceo Le c1loy~n Louts Allio, de la V1lleite, nous 
m .. i~ aoa im!llal'tels d2vanciua oot tenu bon • à ooril paur se 1>!a'ndrede perquisitions illégales_, 
1~ur aprel, b F,aaoe entiêN 1'11&t ievêi co:U- frites-chez h,i par un commissaire de police, 
roo un acul homme ; par un au~·rôm,a ~!fort Nou,; publieron~ S,?- ltittre prochaine111egi1 
elle ~ brl@ê lea pu[a~aucea rhaiu de la cour1 d!! ,U!\illl. IINMS 
la nob!enia et·du clfrjl~i elle a tLou~"é 111 rtl>~l· ,-· · · ' ' 
lion lattrieure cl rrpous~ê le, •rœêt1 tiraagà. · 
ree. , 
Eh bien I nltay~na. sl ka mon~polesbou•giG!.; I NOUV&LLES DIVERSES 

qol ae tout <tab!i1 1ar lu ruinH d11 pr:vïtlg•J · •· 
:;ub!IJajr~•· 01mas,,l11at ,Je eemb'ables r!aiofan- 
CEB à la W6rc~e irrê•iattble do la ~laoa, do la Un rail horrible 1 
JostiCI?, du progrèt, ai I~• ictt10'a ac cêdaknt Le l~buaa! maritime vient de rondaœuer à 
pu volol!tairtme1 t devaat le droit, lia eetaient alx 11101• 4e pr.lion le capitaine d11 llocrdiu!I, qul 
rill)llre ti:ra;t_e ~t !etJ fg,.j,lea qui agccomba- av.it r,i, 111bir d"~ll'reuita toriurçe, 11u de· .. , 
raieat ~ocr. leur.i rulnu1 ne pocrraient t11 lm· m,0~1m!I. ce pauvr1t,uraut, f.&ib'e, maie intel!i 
puJ;r l!l filute qa'l eux m6:J1ea. (Applaudu.a- gent et laboriau:a;, a, ê.tl battu J1111u'l dtx lois 
mn11u.) ~ pu Jour; aon,eat &U eortjr de la chambre, du 

Dua celle nuit D1êmor~'III• du ,( aoQt, q1ol, capitaine. Il anll·IH-onlllaà ete,111Ianttra'. U11 
00Dtomma la chute de )a Doh' .. e, dH bdmmoa jOGP, 4•911 ooup tlè poiog, IID,lè ftiiffQa' de }a 
l'iYt P0~P~rteo11.l•ùl • cc·Lle cJ•11>1e, mais qui 6Lale11L cl11...U. sar w ·plnl d11 navire.• . , 
aus~I ite1 g~DI de r~ar, do1p6:ent le ,1g,.a1 du '9811, di& l'f/lliM, Q-,Jmcn• 81 la meaure tin. 
111.crifü,e, Eb ble;i, q_ua les bou,g •011 Je ucbtat, 1 a~i11:tl d•• l11!)r11111n!,• qu'!! -f~t 111d11~r 
c~lll q11l !811ronl lm1ter Ctl noble uemple tc:"OD~ 

1

.1 enC•D\f~ 111Ja ,, Dl" -ltrl •~m.lllab ~ ~~1~; 
l la f,,11 11t fo, pl111 difDt~- et lea plua }j;<!,iler, 11 aapllahlè;raJoutat lleul~H>fien au,. H• 
or., en ai6me &<-111pt ljtt'!la lro1J'HN_1111-4ana lè~r vioe1 b&il~e,, .•·.~~it' te '!IIPII~~ .-. ·~ 
l6 e ,em•at de1· g;i,at1tl8• 4., a6.-:u~t6,"III en ... • ~~. ~Ili w.~il· ~ .dar<, 18J, 1ê,rt1 ·11 lo,1 ar11111i1lt 
ro,,t rtoom?en-61. r,ar lettm·o~a11ae.de leur 1-11· daa.1· ;~. b~a~e .. .a.: " ' ·, · ,,. • ·· 
p-e coon:l,;ncv et par 1a·reéôn11à~ll!! cl• l opi• Le rlr ,''qu1 ~,.1t .. , u taleai,1;1el li. a11'ft1 
n!O:I pubtlqa.-, qui traumettre l•or1 aoœe a: la' ho ume,' «la f-o ·d 'nltell'il~ïa( "'poai" d6ooâë.r )o 
poi,té, iU. (App!11udl~pment111rgloo1h.) c Il• pabte. qa!t le Jeuae · ml'ur..,, ai.11-Joe.s:6, .. 
Le GitOJ'D Bocl1dort.-P~rm•"••·m111 de vo_u, ~ peJda de detn,l,lr da111 ià e1le''du ~ 

rau.oreier, cllo,ea~,. u aom •ia cito1,ea Ili lière,· S :1 aroj1J c·~~ pe~: Lt pt,~. poHalt ~!' le 
.. ,i·.-"4111 Il~ .. ca•111t,q .... ;:•~·•-• , upiWel •~ Q "-· l'â I" f!'h. qi..11 •on 1 ·. _' 

11111. Am,>aroux, Floquet, .lliùhorel et Liua• 
garay ont peraOnDellem81ll p~ltDtê ltur de- 
feAae . ~ ., ' 

La ~oor•, aprè1cav,lir,mill l'alaire e11 d61îlitrê. 
a prenonc6 l"arrtt 1ulnnt : 

• La oour, • ~ 
• Statuant sur Jea appela interjetfil par M., la 

procureùr gé !ê'ral et par· les preve11i.• t.mou· 
ro111', Lleaagaray, !<'loquet et Mathere!, e~aombl• 
1ur lu conclusious prises devant la cour i 
• Vidant eoô délibéré. 
• Ea r .. il, 
« C'l,.eidérant quo lo 10 novembre 186g une 

réunion p'lbliqae électorale a tté ouverte, ~· 
Paria, rue Salat-.lliartin, 1~9, dana la 1!1lllc 1111• 
llêr_A, l huit heures du eolr, que Je bureau a été 
comi;iné J'All,,Oroux. prâ~idcnt, de Ploqtét, do 
Li!sag~, ay 1 & de Mnthorel, asse!slul'I!, et que le 
aleur Amouroa:r. a ... onoaçê • qne le bnre11n fe• 
ra: t i;on devd r qu:rn J mime. • 

• Conatdé,raot qu'il' eet coneb.t6 pnr, lo proçês 
vtrb:at llre,eê par le C'>mmisaairé de pol!ee la• 
éoli, dêltgué ·de l'a1mlnl1traUpn,.•ii con~ormilé 
de !',;.rt. 5 de la loi du 6 Jufo 1868; . 

• Qu'ap,1h deux 11v~rtis!ements dona:~s à 1~ 
, s:iito dr: discours proférés par divers orateura, 
le p1!venu Lissugar•y;, pris la parole et qu'll a 
dit uohmm,-nt: • Quell_e eot la port6ij dè votre 
• vole? L?r,qu'cn mai' ls troiaiême circonacrip- 
• Lion <lut porter aou bullet1o d:1es l'urne, elle 

, ~ 11va.it une sitcalion fX~eptlounelle. Il [!B s'agit 
, plua de voter pour 110 député, il s'egiEsl\it ds 
• a:n.oir 1i l'empire éta,t cocnpatihla uvec h fi. 
• l>erl6, Quand on conn.ut lo vole, il y c.ut un 
• trerlllill•mcnt en provlact!. On oomprit que !a 
• peupla de P,rls teu:iit le acep~re, qu'il no 
• a'ugilat i,lus nu~ Tuilerie:. 
• Le temps a marcbe d~puia lcr1. Quelle est 

• lv. ,ï•a,tiou aclu~lls 7 C:e n'e!t ;>lus un acte d'e 
• reve~dication, c·c~t un acto d~ !oodaUon de 
• gou'"Jtn?mant q,.e vo12a avtz l faire. La Fran- 
• cia r~garde Paris : F.lle a I Es y;ux lllr 10n bl!,t, 
• Pari~ veut-il aym- o ieer l'tèpr!t nouveau ou 

,. • oo h'alotr dana J'oroièN du parlementarisme. 
• Un homme a Inscrit rur 8il p3~,o~ne ca q~e 

• ne;na ao pouvons dire Ici nns sabir l'humi• 
• li:int uer,i:semeat d'U!I eGmmi!l!air;, dr. po- 
• lie:. ATeo -lui, l'idée d6mo::raliq,1e, plut ra. 
• pide que l'aigle, ira s'a~seoir sur le t,ôna. • 

« E! qu'en cl! momat, on trc,!iième avartia 
rntnt rut docn'1 au l,,1reau ; 

« Qu'ap:~~ ce lroi,!ème avsrtis~emanl donné· 
au bucau, L'1sagaray coatlnua en ces termea : 
• Je val, vous dire ce qui H peasna. La 22 de 
• c~ moii à chaqus bnrcc.u êtectoral, on comp- 
• tera lea bull!!tlns qui po: teront le 11001 da u,. 
1 tra cbi;r nilt!; et qu~nd on ~n sa11ra lo ao,...i.- 
• bro, \ta homme partira po,ir·C~mpiègne où on 
• attecdra nnaicox; d quand 011 •abra qu., 
• vingt miJIA Toix ton! all6s.s li L~1fru-R,;llln, 
1 ou je cu:,oai• m.t lo, hommes, O!J vous devez· 
• comprendre.. L~ r'1'our ~n11uir,1 c,;r[v.il'.l 
• front; la eue11r envahira la via,g~, ei, peul- 
• AL:e comm~ den:.t l'ornbre Je Jhneo ... , on oa 
• mourra 1 • 
• Consid~r ... nt qu'on présence d-e c,:s ,.iiLfaqJcl:5 

violent<'e Et dé!ic'.ueu&fa, la J;11wlutio!I de 111 
réunion a Ne prononcée, et quo le c:pmmis2eirn 
s"êt ,11t ca;1ver1 le p;,é1i:nu Amournlix":. dit ulor,: 
a Qu'il rappehit lo co :I!mis;uiro d~ po'.ics a,l 
rn!pect do l'a!femb'êo •, 1,t que ti'âtœut retirl!, 
le même prévrnu 11 vjo•1té : • Lg comn,i~s:i.i:e 
dn po!:ca g~ utira, l;nt mieuz, nou3 s·,rons !'lus 
·o~hnlla. • 

« Cunoid6rant qa'après la disrnhitioa ainsi 
proiloncée, Jo burea11 comps8é des sieurs Amo::i. 
rcul, F:oqud, ;\l!lhor.l, est d,emei;rè à s:t 
plece, q•ic la paroi: a ért u:aint~nue à Lissagn• 
r.y, la~nd a oonlioué -son âi!coure, ~t qu~ la 
rêu11icn ne s'est séparéa q.1'à di.1 haures qua 
rante cinq minutrs : 

• Et qu'11in,i lea qu11tr~ provenus, au lieu clo - 
se con!ormH aux injontlion~ et aux avertisse• 
mon·s du Ml~gu(! da l'administralion, les ont 
obstinémeat et vulo11t1J.irem11nt bravés; 

c En dr:iit, 
• Conijidêraut que l'art. 6 dn la loi du 6 juin 

· 1868 forme uno dispositioa spêclaie, ;ijouten& 
dsux c,u de dI2solut·o~ à ceux quo coneacn,it ;,. 
Jég;siatirn anlérie.ure, et q1.:e,.Jofo d'~lre rrs;rfc .. 
tif, il é1earl, au O()Ulraire, lu. loi péuale, tout llli . 
réaervar:t et maintenant lo c!~oit colllmun ; 

• QJe dans la discusaion de la loi prê"laêi>, if 
a élê compl~.teroent recoonu par un dt1 orateurs 
·et p1.r le rappo:lear: "Quo •'il y avait un clélii, 
• H·y aurait u~• g"rantie, car lo dt\lit o,t uta 
•-fait prohibé par l11 lùi, • et que, ei la }oi 'rs·t 

,vioh!•, il faut, il est iadi•pen.eable, q111 l'admi• 
nlatr~tion eonoerve 1ea droit, que l'application.. 
du droit commun a donc êtê formellement maln 
tenue, et qn'il ael'f(!t liôcc c ·ntraire à l'esprit da 
la loi, tel qu'll réa.ulto de 8a dirnnè~ion mè.lll', 
d!admEltre que la déiéguê d." l'auto2\ité qui peut 
uertir et dissoudre la réunion, kNqu'on dU". 
ci.te ane qucation 6b-angêre à aon e>bjet, 'Ill'. le 
r,ourrail plus raire, loraqu'ou commet ua délit 
dana la dleeu!11lon; que oe serait !<lire ~e11 nu• 
cion, publiques une ;irène privilé,.~~ pour 18* 
d6lita d!_ la pai:ole, délita d'.::utr.nt' i,lus. d:i~ge 
ranx qu dnera1entco'.:.mie dans dee a~eembltea 
aomhrentH 5~.!-àilé& à exeiterl ' 
• Su· l'irn mnaitê qu "on prêtantt tlrar do· C9Ue 

circoulailce qua li. réunion' dè la aalle Moliôre 
6la{t 11D11 réunion élactorale, , · 

• Coneid6rant qiîe afla loi dû,6 juls 1868, tit.ro • 
II, a eu pour b11t d'appeier dans lei réanioas pu 
bliques 6laotoralce, les citoyen• i10 cha1uo ci:• 
&>nscription à .se,rfonir.JibrGine.nt p)ur y dillcu- · 
ter •t :apprécier lu opiolona e,t ,lei' titre, clelJ' 
eaud1'a\s;elle a voulu auasi par dea llisposjtiol.11 
epêcialea, pr6veair Ica ~ba, possibles de cv;i 
reur.lon&; 

• Cona dêra!lt que les rt{J11ione 6l~toi:.ùe11 
1oat prtvaea et rtgies par le titre l( de la loi 
p'r!éi:6•, dont le darnicr _paragr11iJlr• de l'~rt, 8 
dit. bp1·08aém~n~~." Qua le» art. 2, 3, 4, 5 etc;; 
leur sont 11pplu1ao·.-1 ; ·" -~ . . .,,. . 
· ;, E• qe'ea dehora ~e1 dfüts- qui lie:'a1ent per. 
itonnel• t.· l'orflttur inêm11, une respot1aubi'lit§ 
tout!! &P-êoiale lncomlts allll: divers mtmtires dia ' 
bureau l • 

1,Consld~r.nt que le 7pré1idelit et ·,es ~~ 
aen;e eo~t ~hargé!, aux !érmes de l'~ri; c, · d.e • 
m11n~mr 1 ordre iten~ 1 -lllbllè-. ':Ï ·em pèoller 
toute 1a{ra~lon ault )01a et d,-:;e lDlerèr la di•· 
cu•~ion d'auo_uae quea~OJI; ~<lt.llgé,o à l'objet clt 
la 161111ioll.-j < • 1 '< .,_ · • ~. 

1 C:0Ulfd~:-a.al°1 d'afffiura, qua 9(le1 rêUAiOlll 
lsl~Î>rel• Joala1111t de droit• êlend~l!P, on 11a 
aauralt à\laacttra qu'allea. aofeot un champ oa 
vere•aa• lhnite,-à l'injure·, :t )JI ctmamàtion. l 
rattaque•de la loi. de 1s Coutitulloa e:a:pru 
aion de li' -.nJonlê ·oationaltt- 1ul:· u\i.ut AIN 
dlreatk i_ • ,' - • : ,_ 
,:a,Qoi 1l le·l'8~1lateur dè. IIM a dono61na 
pl~ au dêlégull de l'Amorit6, daoa le~ r6unloae 
~uh"!qd~;, en~ lui a: lm~iéuetllll~al iiI!JIC;!a6 la 
devoir d e11 pro11oocor la di1aoluflon, au.,x lttlll@II 
du drc,jt commun, lors toe la dl111ul)lon prn4 
un-c:aractêre tléliolea.1, • 

1Co~1ld6ra,.t que le bueau ne clol&,pq Atre 
juJ,_lle· 1, l~l~.~! la·dluolulioit!lf;..~.c 
nlpli, èl q~• l!I mom?t le..41.{oU 4-~~ 
11' ~ .. ,Jit u'au~"-A-"·l·~-. '·- - ·-~•Y ... ,-11k. ,-.~l:!l~t ... ~ . . . ,,~ 

• Jal'" Ja, 801lS.alat OD al l lti; ·-". , _' • 
dés·lalfa ! - 

· • Atô;'tnt ,tu,. moUr. tic, premt:Jj~l.la • 
. ce IJÙ'fln'oat rlea de c:onlraire an. ~· 

~ Cour- {éhâmbi'.9 d,1 appela de po1oe eorrco-1 qal prtcHeal; - .. ·; --,..'r', 
tlot~tlJl!..).:-e~!tni~Je hiPr de l'~pf'l lnt•J"JeU . • llail. ~...,._ a'a,,Jllif~*-" 
,,..Kllft1reaptà7;Floqaet, llatllortletAmoa• JU',t et 1a(ftàata it~ •·iillii'tâ.-. 
~llàf.' ll'•n loS"HUe.nt rend• '"' .'~ ~ptiüie 1 ·~, " ., , ; '.~ , • ;·, ~f;P :'ll'f]f 
-·- .. ..,,., ... ~""'"'~"" > ,.-. ........... ~ l~Ha:Amod~x l a11. mm~ tt, pt)a,in !tfi°.O f~iu~ la~ p ' . '. · .· , 
r~u--=a·~me!l~~~~~agany ~'•iagt l,ute •.e ! ~~ ,.. .. -~~ - 
p:.1!!)11,el-5-_!~}~"!"d•; P ,, 11~ et J!a~l:o-,l 1 ..,...._ .. ,r•11,oc.; · • . ..._..., _ · , . 
l:,41111~.u joo!I' ile -prleon il~ fr: e'amealh, 1 t(t"9/f:. _-::... • :-!;l>lol\!:' .. tot~-""'i!. , ; • 
poil~_oont~'!.!A.lhl!'.) la 11.•I aur le'! ~•k!u pa: ., ~.'~ ft!i.~ ........... -. .--..:~: 
i.:~au.~if .r~·oo~ ~rai 1, ~,,,.. C!tJ~ -~ 1 -~ ,.._ ,....,ecn:=5'1"~~" 
~Af!'at~~~~ . ,<" 1 ~ >' 

- Un_ val audack111 a, Hê comm·, hier, da111 
l!apr_h-~ldJi é11 pleiôe,rue, preeq\ie vl1-l-•l1 .Je 
Complok Yialion"I d Hecmple, au préjudice d'un 
gsfç-ln~e,-r_~ett~ apparLenant à la 111ai1!0D de 
b&nJIY• de )1. ~ ,. 

Un j11divid:[ qui auiveit dspuie quelques ln~ 
tant, le_gau;,n de recilLfl a LouL l coup b&t6 la 
pa1, pui1:Je---:_beurllJnt violemment, it a p101lt6 
du premier moment d'6to110.emeat, lui a arn1ch6 
SODJl.Q.1.tofeqil!c ço:,teuant une aamme de 6,000 
i .O,OQQ. frucca en hilleta àe hanqu11 et a'e,t 111· 
fol :l=tiio_t~s jambes; 

Lo sa!ÇO!) _ _dc rccc!Los , abasuurdi tou:t d'abord 
et mifYcrier: .-Au voleur!• ma.le dljà il él'l.Ït 
trop l1m!,_~ le llla.lfv.ltenr avait d'eparu. 
Plainte _ac~tê- au~si tilt dttp,11èe, et du recb:er· 

chea~cti ves 011t êlé commenèéa1 pour roU'OU• 
• • ver cet:au:d.rci.e.ux voleur. 

pendu& · 10n dhc:oura, le ,oudrai1 4:u'il y e~t 
loi deà,reprh,entante da h maJorltê, j)s•aûraie~t 
vu coinment ca reçoit et l'on 6cqule Jas orateur• 
avec digail4, (Da toutes parla : O•i i oiil I hlll 
bien 1) 

Le a1to1ea Terrail, dane un 'dl1Ct1Urd fort ap 
plaudi, 'd6mootre quo to~teJ Je1 nleura.delnat 
êtra lmpoe6t1 et 1p6èillle111enl il i!emande que 
lea re11le111ur,i'&tat eeenat de jouir cl11 privi, 
Mgea qu'elle, po~sê1ehl aolueilQmelil en France. 

Lea citoya111 Flo11'91ia, Dharcl·1t e! Héli10~ dA. 
ve'epp)l11.t, au• applan<liMemf:nlo cbaleartu:r. dB 
l'auditoire,, dra c:onHù~raliona, g~n6ralea aur la 
m~mo 11ueatioa. 
Pui!, la eêà!l::e nt levêe, l 11 heure~, aux orie 

répétés dé vive Rochdarll ' _ 

maitre ab1oln, Il avait la propriétll de tout oe 
qui compoeait son dom1i11r1, per11tJnn11 et choffl. 
Lee anci•anu coutumes dlHiant : Nu'le ltrre 
sans uig11rur ; et Jea b11bitant1 1ttaohêa à la terre 
ainsi qul'I I•• bs,liaax d'une r~mc, l'e~ploltalent 
pur lo maitre, comme urfi e.prês avoir été !et 
esclavu. Quelqt1efoi!, i:our li procorer · dee rea 
~ourcee dans des hes:.,ir:s pJ'C11?11nt!, le seigneur 
alié9alt d!l9 terr2~, mai1 il n'en abandonnait pu 
la loulo propriété: il fo.i1ait des co~c~s•ions pré 
o~irca, temperalree, moyennant d~ux condltionl, 
l_'una de p11yer uae certaine somme pour pri:r. 
01 la conce1,ion- c'était le droit de lods e, n111,,; 
l'autre appelè droit de c meive ceosietait en uno 
redevance annuello, 

Quont la ~t~nancicr voulait tramftlro~ sa con• 
coHion, aoit l'i, un êtrang~r, p!lr ncte1 de vente, 
do dooaliaa O<J uutromooL, soit à ees <lesoendants, 
p:ir.h6rit3go, ii Mt<it obllg~ de r'l!,maader l'a• 
~enttment du selgaea~, à qui Il •tait censé rea• 
liLuer la uho11e ot qui 111 transmettait ds nouveau 
au 1uccea;our dé!ignê par l'acte eatre vm, ou 
par la p1êaomplion da vo1onlé r.u mourant; 
r.lars to 1uec1mour était obli~~ de pnyor !o 
priz rie celte 11oavolla canoJa,ion iictive, et do 
continuer d'acquitter lo cemive. , 

Ces deux lmpOls existent encore, Aujourd'hui, 
1vmmo alora, l.i •ociôlé n'ub11udoone Jam~ls son 
droit docnanill rnr le1 parties d11 capitel com• 
mnn dont ol!e concède la Jouie~enco à 893 mem 
bres; elle prélè1a. !OUI le aom de contributions 
dirocl~a, Jo droit de ceagive, qui ast un \létil&ble 
impôt s!lr le revenu ; et quao•I la poe1eeelnn ut 
trantmise de l'uu Il. i'aut.,e, elle no,la ,anctlonne 
que moyt11nant un droit ,Jo mutation, prix de 
la co~ce!sion fi<i 'e par 1,lle au nouvrau d~ten 
teor d'une cboEe qui est rrntr~e dnns son do- 
maine. • 

Voilà, citoyen•, les dnux eeula irui:o·.• l~gili 
mcs; taus leo autres, tele qua foF octrois, let 
donuoes, la g,bel!e, lt1 impOta rcr les obleos, 
fD! les tabac,, st1r les chemin• de fsr, Ire dreits 
réuoi, (eur les vina on en eompta jusqu'll. dix 
~ept), tous ces im~ôt& arrêtent la. vie sociale :.u 
füu rl'en favori3rr l'~xpaasi(l;l; c'est le fable de 
Hl poula aux. œare d'or. '!'out ce1n doit di5pa 
raltrc ponr cc bh:sc-r 1ub,isler quo deux im 
pôts : l'on, sur la lrnns:n:Mion du ca;>ital par 
act«1 entre ,•ire, ou 11 cuusa de mort; l'autre, 
l'impôt sur Jo rf\'8Du aoaue!. (Uo gr.ind oom• 
bre de voix: Oui! oui 1) 

Il y ;i. beauc~u p do dislinclia11s à. faire on ce 
qui concerne le taux de l'!mpôt sur lo capital 
selon les divers modes de tram mission de la 
propriété. 

Dans la mute.lion l tilrQ g,11tuif, le tnux de 
l'impôt ditîè,e eeloo qu'il 1',git d'une donation 
à dos Mr~ogers, d"une su~ces:ion en ligoe di• 
r:ctr, du i:è,o au fils ou d'ace su:c9ssioa colla 
tôr~_le, 

A;ntl, tant qi:o i'hérédilé DQ sera pas ubolie, 
je eui, d'avl, dé re,t,r-in:he à U!I rhiffra minime 
ie droit sur lu tr.,osmisa[on rit• bieog du père 
au fils , parco que les enrante Mc,·és duos la fa, 
mille, dace des condiliuns eu rapp'lrt a\·eo la 
f.1rt re p3terncil1e, Eont bab;lu ,s à un genro 
d'cxietonca qu'il Eerait per.t ê.ro rigou,eu.1 ~e 
rùrupre trop br~~querueot. Lo fils a dù so con 
eldêrer, jufqu'à un cer:ain point, r.i,mm9 ro 
propriita;,e des bh D9 du Jièr~. Ou m::m~nt où 
l'on adm6l la fuma icdivt~uelle ile la propri~ 
Lé, et tu tran~roission µar hê.ritt•g_.)1 ln üMJ, en 
rtcneilhrnL la succes!ic n yntr~ntl'~. n!t fait ~n 
quelque sorte que prrnJrt, l'a 'winielr•lion d'une 
chcso qui loi up,,.rteoait d~j l préci:d< mm2ot. 
C'est là l'espri: ,l~ n~tre Gode clv1! ac'a<?l. f1UI 
ocneidôre le pa.: t ·g~ , noJ cnmmo lm111 a tif, 
:-.lds stm:~'e~r:oi comma dédaratif .!" la pro 
pr\6\é. 

H n 'oo esf p:is Ù·J n:.f:i::::o J1:9 9tïc~::;!!;i,~tt9 colln- 
l'rales. Les parente qe,i na dcscMdant pa~ di 
roctem~nt du dêfuot a'oot pus dû compter ijUr 
sa sue~tssioo. En pureil cas l'hérêditl cet 5ouvont 
un sca11d.aio; la lai no doit pas f;\'Orirnr l'im 
mo·alité d'hé,iti11re qui voirnt rla~. la !lwrt da 
Joar parent un scj•t de Joie. En ligne cc,:bté 
rale, le droit d'b.~rédilé dsvra (llr~ ,bal; aus2i'Ot 
que les mœurs nct•1elles J., pHrnotl·oot, et, sn 
1ltteniant, il doit !tre rrstraint au de-gré où les 
p1rcat2 03t p•1 ruisooua'Jle:ne:,l c ,mf>'.Ar eur 
la. suce s,ioa lea uns des autres. Dêa à are 
sent ja la st!p;iri merals nu del\ du r!egré d'on 
cle et de n2veu; i!n tout cas, !a. tr:i:isrniseion 
,:les b'ena doit être grêvée d'un droit consi 
d ·rable e\. plos ?U moin! ~lav~, selon quo 
Je& parenl, soat • un dr6rê plus ou moins êlai 
gcé Da.us les mutations à titre o.,6,rn,, qu'elles 
soient p2rpêtuellrs et c~mptè:as, co'll·ns la vrn 
tP, l'écb11nge, ou t~mporaires, et partiull>s, 
comme le prêt. le lousge; qu'el!ca :i'onl rour ob 
jfol Ja propri6tll ou senlornent la joui~so.nco pré 
caire, J'h11fo'. doit ,·arier en rnisoo de l'irnpor• 
1a11co d11 droit trnnsmi,. 

Il y a là une ehio do fnxe~ ql!i no peut bien 
(ltre établie qu·, J'aide d, s documfnt,, dati~ 
tiques qui permettent de dHercn!oer les re! 
souree1 oêcesfl!.!!'es pour subveGir aux bi-!oina 
génl,r:rnJ:, 

Ja ne pauz P"' rnlrer foi d~ns cëlte apprfcia• 
tiou drs dtlnlls admio'atratif;, je me b1rne à 
poser Je p,locipc : \ïmpO\ suc la fransrui,sion 
du capital doit etrc fixi en raieon ds Ir. nature 
et de J'impcrtarce dt> la mutation el t!o l'avan• 
Inge qu'elle confè,e au nouvo:i.u posfea@eur. 

El oe droit rlomaniat rloit fraprer toute e~pèce 
de enpital, mobilhr ou immobilier, quelle qu'en 
eoil !o. nature et. sana aucune distinction. 
li roe reete Je 1ecord impôt, celul St'f le re• 

leoleurg, Qui 
•:ti l~, que l11, 
u.îourd'hui 

.. • • 
L~ Sifrle étudi_aol la curieuse t'Xtrémilé à 

luqucll~ esl réduit!~ ~épulé du Var, en Lire 
ùts con,ériueoœs tri;:, Justes : 
('J .;f.11 •imultané ~ pincé M. Emiio Ollivier 

t. ;si. plus curieuse situation qui ait êlè jamais i''\,n k un ch"r d~ cabinot. • Il e~t d~g~gê do t~i'· il 1i plsillD lihe:té do choisir, ij'écl'ient 11 

1
~

1
,,~on h LibO'!é_c~ le Pe11pl_c frar.tJIÎSj il p~ut 

l'Er ·,rendr,1 ~•s roiu1str?s L•U 11 vouilrn, dans !o ~é;,.,.' co:rm~ 1h1as le Coq,~ léi;-islalif 1 • Sans 
;
10
uie, il 1,oul m~t;ic los,.11ler cborcht·r rn 1hbo•s 

lu p,,rlemcut. M 113 tou, le monde 19 comp e~tl. 
;,iu, il aur., to libertéJ de celle f.i_çon, moii.s ïl 
srr.t .v~ncé, pu1,q110 _le seul c~brnllt durable, 
r',ft uu ;·abinct sorti de 1~ maJor_hê du Cor;;• 
ltg'sl:ilir. Or, rl1ns co do_~.a1n~ étr.JI~ et doat los 
bJ:n~s 13 ,,s,crr~~~ dfrn~t l .orgai:1e . .teur, q,ie 
re"~-t-?l ·/ Lna m1or~tres r~ucl1oona1res do M. de 
I' ·;clrlr, ou b:ou d'ob,rurs membr~s do l,i droite. 

l)~s roiois(rcs réactienüair.:i!?-, voilà ce qu'il 
r.,t,\ tilt~ndr~. El, après tout, tant micux. Le 
11,1
00
,a;ment n'en sera que plus proohe. Qu'il 

-~il brutal, mais qu'il soit prompt. Lo pay3 
;0 ueroandJ p~!: dav~ol.agc. Ces ,hésitu!ieus lé tlé:hireot cl lu ru1neut. li n yu ~u'une 
,·oix your réclarn~r la ün ùo la comédie. 

• •• 
loiroitahi~. ce CmHlit11ti<,m1el. Tous les 

mutins \\ ,'mg.init:. à ilgaye_r ses Jectcurè, el 
vr:dui,:nl i\ :· r6ms1l merveilleusement. 

Le I" i 1:,vi,• 1670 :cra une gun•lo dnte. Ce 
Jour-hl n:moere·ir !L ianugnrf lay~lcmcnt, sin 
c~reuie1nt le ré,run~ oonstitulioonel par !t, coiis- 
1iluti~11 d'i10 c,ioinet psrlemeotoire. 

.'.\ou; oe p;uvoa, pr~juger les oc es de~ 11ou 
veaox o;ie:i;l;e:, ni prCvoir lo .cri du nouvnau 
ro,n';:àre, m•is, <JUOI q11'it atlvicnae, M. O:i 
,{~r el sr~ tu'lt'gues aur~.rntal~aohé leurs com:! à 
l'UU< 11,3 Jl:U; a OlnUI.C~ tran•fJrl!latÏOOS du!l\ 
li d~i· fait mrotion Gaas l'hisluire, 

[,'empereur a innuguré le régime conslitu 
li•Jnnel par lt1 c,,astitution .... pardon la cons 
tilutoa clt: quoi? li a dil li l'un d~ ses rnrvi 
ku:s : •Je ,eux un roinislère. 11 Le servil~ur 
t't'St mis 1-n qt:ôk. Aucun suce/;•. Aucun mi 
ni,ti:re. El voilà c~ qui s'appt:lle consliluer 1 
En çprii{: t:'e;,l co::.imode. Oui le l" janvier 
1s1:0 s~r.1 une gr•ode dole dans 1'bislom1 des 
ruonorch;,,;. 1,:11e ruppel11 ra à la pcs'érité le 
1
kgré d',11,puis~:.nc(, où tombtot les priDCtl3 
lij jou, où les peupl!!S pcr Sc!nl. 

:\lai:; ce qui e,;t le plus umusa.nt dan~ CAt 
cnlrdllt'l, ce ~ont ces cii:q mot;: 11 .\1. ü!li 
vie1· d s,s collè~1Jcs, n Les collègues, où 9•1? 
tiui l~s u vus'/ Uui conslmt 11 le dtvenir? 
l',r,~nn~. mi~ux qui! i\l. :\litchcll, n'est à 
ui,\rr" ù• con,tnltr h•ur ab~eGcc; 11 s•s col· 
1/g,;,s" (~l une trouvuillt!.Oui fuit seulement 
ti !·:~;le..!: u.t:r•: j·tnl~!i~ t 

• • • 
ÜJ a ;ouvèd prél,Jûdu que Jns ouvriers 

n'eulcllù'lical rien li lu sol ut1oa du problème; 
!!<lC,al, d ùi(n de, pcssiruijtei o:.L uié Jenr 
~av,,ir, leur ci;iériencc et heur bon siJns. M. 
L•~;,~, rx~minc, d,rns l:.t Cloche, ce qu'il~ ont 
fo!l d·,ns h: pus.il: el cJ dout i's Eont capab'cs. 

:,1~1~,~ h ,ilenc, auq;cl 1,n les anit cocdam 
câ:, l!.t~ o~vrh:rs ,Mri1ien5 pruuv.iient ao'a·1cuoe 
41.,littic,u 111' )\or {.l'.l\t (l'~.ugè~e, r:t"' noua l~s 
•vous ,.,,~ au .:,,· ;;r~~ d~ 13 r 1•, dooni,r a lenrs 
,,.nfr~rt·• rl~s p1y,; 1;L,es, d,s ~semE,les do !DO 
df? :ilion ft dt s11,·oir. 

Aruès loul, l,!:irs r~clamalions sont basé. s 
sur de, besoir;s P.t des n6ccssil 6s. lls mot 
ho:um,,,: 1!s conna;ssenl leurs droits et les 
ttwntliqüoDt. 

Ca qce lous ~Pm8udent. c'e~t une répRrl;tion 
ptu, !~11,:al,le de; sah,i,.,~. c·o;;t le d:oit de vi 
•rc, •• s'ioslruir~. rle na plt.s ûtrc à la merci do 
r,trc,n; ~ui 1-. psy~nl c2 qu'ils vcuknt, qui les 
ren,o,~nt quanJ erh leur roovient, sac• s'oc 
cupH ~'ils onl une fomme Il aourrir, ùe, enfants 
1 ;lever. 

C,iuclusion : Qu'on leur lai&sc à eux mê 
~r~ la lil:erl,\ d~ tfücul~r Jeurs propres in- 
1·rfü ~l c!e s'occuper de l'ttvenir. C',·:::l sur 
ih pr.liqne qu'il; s'appuh:ot Cela n.ut 
mi.•ux qu~ le,; "ophi~mes ùe ces économ'ste~ 
pé,i~us qui s'ingèrPnl de leur persuadtir, 
roilgrè l'èv;denc,1 et lorsqu'ils n'ont i,lus da 
i)'lin, qu'ild doi,•unl 1,e juger lrnureux cl qu'tls 
EOnt mal fondés dnns leurs plaintes. 

li.li, BillU, 

' ~- 
DA~QtJ&T l,IIU,iSll&L lllt SCLIDillT& SOCIALlt --~crtl d_Q J\iulon, lo 23 décembre , an 

llu1tiijër ilu-ifidi-: 
- •Jl,ie,.;_i:::.rr1>iJLlfeures do l'aprè9-midl, deux 
ei>ocl_ami,êrfaieant pnrtio d'une corv~e dêtnc.Me 
4an..-J.- p1)rl dë 'J.'. u!o!l BO •oDt hadé1 Mgu1s61 
en matelota ~n wnue de travail, c'cet-11 dira en 
cbemiae et.eu _pantalon de groese loile, coetume, 
tpi'ila avaient dérobll tt caché• dans d· s lieu& 
d'a1h;aac~_a _quUour avaient sarvi ile cabinet do 
toireffi.---. · - 

• L'éyo.aion, adroitement combinêe, aurait 
1,11rf~ilëment rlio~si ei l'ivres~o d'un premier 
eu.ëch-:=-n-'..avait troublé la c:irvella da ce, den 
maHicul'eu:r-. 

• Ap_!èJ .ar_oii, tranohl le mur d'enoeinte de 
l'anen·U en paennt trè3 elfroutêam1t &, quel 
quu !l!H!'llli. dt di!t&ace el en vue de la c11112r!le 
de gen<larmeile maritime, les deu1 f11gitifs fu. 
rent ape,~us_par deux. i,rumeneurd qui revo· 
naienf de Catig::Qan par Je themin de ronde, 
m•is-q_u\ ,u.ppossnt que c'H•i•nl ù•• m,delols 
en~h.:rr-ûée1 n:·a-i,-r.aifut pua E-u h; ruoindro ~oop 
çoa si~-iacl!lllle-_de 1 1Jr so.d proàigiea. co~ 
h,immes ne s'étlllent p~s sauvé! k fo·1tn1J"robc~. 
~G~t~<1 fui_ta._pr~,;iP.Hêe ayant p,m1 1upeote, 

on do:maTêveil ,- la gendormnie; qui parviul 
li lea rallrape.!'-ava!lt leur rnrt,e dr1 p<,1taa Aie la 
vilw. QJestjonni!s par le bri6:ufü;r de geadar. 
UIHie o]Jr lee Cll.ieu qui ks avai .. nt pouJ•ê• fi. 
une tent .. Uva qui ,a l~ur pr~curor uo auppM 
weut~.! _L_t:uio v:,o ,h bague, ils o:st l6olo.rt qu'é· 
tanl mu! pay~, et mat nocrrl,, leur position 
a'étail.::plus_l u.pportabl:! .• , 

Poi,r t.lulu le& noUlldlu diuer,ss ; à .. -Ds~ao.;;- 

Il UI)i)Ol'(é à 
uu train v~. 
li: voyageur,, 

n monopultt 

que le brave 
'était perdu 
tlllu est d!l 
)1pititi nP, qui 
Mong Kong. EPIŒIÉJllDES BiPUBLICAIHS 

1 e ai:s action. 

, nt lltlrv.\sr 
; Ili soci~r~ 

. •,\ ituruit uc 
' ciil:1 enlre. 

nr,jùurJ'llni 
1 Ill Î!I nir,iuK 
r· <JUt: t:ulta 

er nn priac~ 
L 1,, plus 1;,~. 

IU de gt'ii.cu. li 
Otlrlcctioané. 
se pressent~ 
'la'"~ ltog plu~ 
,. C,u dcr 
i,l ~e livreoi 
n ni,· lt:ndr11 
i1•. • Les làn 
croi,eol sans 
n l : la casfe, 

œuvre des 
pectoraux de 
lu jc,ie pamil 
"" de dignité 
Hé omise par 
uel est do ca 
llVOC plus db 
t! tacl un ca · 

.M. DELI~SVAUX 

-l\L.lleltsua11:i:: 1848, llvocat: - 19 avril 1848. 
corornfsi;a\re du g,,u veraemeot p>ès !o 'l'rib11c11i 
civ1L,l, ltiO'II: - l" ~eptemb·o 1848, procur,,nr 
rie h-R 'publi·iue à Moulin!; - 2 m:irJ 1852, 
rem.i]_ac~ cornmo ap~3lé Il d'aul!ts ruoclions, - 
j1,a1u'eo 1857. ch r d~ cu',inet dn g~r,le d~s 
s~e..1ox.; -- ô avril 185;, j~s;e au Tc,buaa.i i.lt:! la. 
Ssln~-~ 2 mai 1866, vice p,é.!idn:t a:i m~ms 
1'ribunhl. 

'Pr•'f3 bicn-1 M;.1s c~ que la foui,11 offici~llu 
de M~ Piefrrpa-sso sous siicuce, qu'elle nf 
fecll' of~me-d,: cJcher, c'.,sl précisément cc 
qu!H ngus paralt ulilu de foire coauallre d'unt1 
manièrc-sp6-.:îalu. 
M. Ddcsv.aux,_ comme pro!:ureur à Nbu 

lins, nvail montré dts apptll"ence~ rJpubli 
c,.i:,, s· qui firent frémir M. di, Muupa~, 
loraqu'îT fut nommé préft!t de l'Allil'r; mais 
le futu·r nckur ùu 2 D~ce.nbrc et le fülur 
:JJ,~rubri:,-des commis~io~s mixles ~e coropri 
rnul vir_e=et sr_ hieo, qu'3, dôs Je 10 févçier 
1852, M,dc Mllupa~, devenu mioislro de la 
police_, !lPPBll!-aupr·è.3 dt1 lui, commll ifüpeo, 
r.eurgëneriil de polic•J, l'aoc:en requllreur ds 
Moulins. Vc,foi donc A quelles u fooclions • 
il r11t nppt:lo, pour employer le Jangag~ de 
l'orgt1nè d,e_ M. r,ograoge. 
Obligé-d'aller r6sider à B:mrges, chef-lieu 

de son- insp:!c.tion, les dist:rnces colre lui el 
soa -palroD" l\iiuent trop con~idérables pour 
quo_ç_e deriiÏfil:.=n'y mil ord!'e. Aussi appela 
t-il bienlôL l'inspecltur de police aux fonc 
tions ,Je- directeur à son minislllre. 
C't:SL là qua M. Ahbalucoi J,,. pril pour on 

foire- uri @d' ~ç 0t1binet, cl qt.o, le G avril 
1857, il le rendîrl la.magi~tralure, 
C'est IJ:l'Ïncipalement comme président do 

la & cbaml:ka que l'ex-poïcier eoquit la cé~ 
Jébdlé-qui: l'écra;ie aujourd'hui. 
. De novembre 66 à novembra 68 il occupa 
cet_to_pos~-iq_n, où il eut. froquemment la plai 
sir ao-r11ircro.ilrar parmi le3 t~mo11111 à charge 
ses anciens-frères eu Jérusnlem, 

O'ès~-fui qui fit Ill splendide invention que 
vofëb'-IÏ___!!__ne lislé-d'ab·mnés à Ull' jo•1rnal na 
constitua pri's ex-pressémenl un regislre de 
wcié_!é_~ s,cJ'ète , elle n'en mmslilue pas 
moiiîs-eolre difftkenls prévenus, lou;i. ahou 
nœ-1!. ce_joul'nal, uo l.ien qui sul'fit li dJr.non 
tr,'r l'cxiste!lce-d1.-ladlte !!Odété. (Affaire de 
la Renaissancel 7-et 25 janvior 1867.) 

C~l .fuJ=q,1h'raitail de_ /Jraillal'ds dei! pré 
venus lr.!lduil~devant lui pour cr.is.~é:lilieux 
et qui, rée-u-s, ~ur oe fait par trois de ces 
prctrngu~.- fu_:sait répoadre • qu'emplorée 
dans-leJa:ng,tge familitr, celte épilbèttl ne 
con~Htuait p~un_oulrage. 11 

C's1<( lui qui, dans, un procès de m11nosu• 
vr~ Il. l'-int_é~i~,;r,plfccJe,it d11 commettre la. 
coqµ_ille-a.riliir.~vfes f'rauduleu5es, 11 
=-c·eet lui qni .•. c'ea1t lui que... . 
?'No-us-n'en (111i.rions Pll3 sj nous l'appelions 
tou'i lès titres.Q.!i&.aJ11 le sainl homme à l'c:s- 
-Limecde·sas1Dalfres. . 
-- Finissons ~_,Ji;;ant que sa 2c.bri1Ué est 
proyerl>iale.auJllliai,nt mAme parmi les m,- 
gi.§,.trata. · " -~ 

11,llOIIMIS ces. 
co!uace? 

RECLAMATIONS E'f ABUS 
nous dit-on, 

:llls, quelqu,s 
e;;L, cowme 

·iser. 
:r 

A Lyon l'nutorité 11'umuse à jeter le trou 
ble daa:i les eoterrèments civils. U u com 
m's~aire i:le po'.ice u intllrdil à un or11leur do 
p:il"ler sur la tombtl d'un libre p~aseur. Si 
Je~ libres penseul'3 se p,ermetl1lient d'nll~r 
huer un prêtre au cime.père, on leur forail 
uo run.u.vais parti assurément; ce commis 
saire cathc,lique aurait !..tien pu garder ses 
opinions pour Jµi. ' 

uli , 
•011 NOIK. 

ux 
On nous signale un trait d'auduce'inouï, Uo 

prêtre· s'esl iutroduil de force au chevet d'un 
malade pour troubler son agonie. Le ma 
lade a,vait Eiéclar.l qu'il voulait, mourir en 
paix, et sans les pa len6tres de ce p.?Alre. Il a 
fallu que le fils du malade ~8 collet!t avec 
c~l agent de l'égli11e pour le f:1.ire sortir. Na 
lu relromenl la "i.e' du prêtre .:t la ecène vio 
lenlc qui a· 1:11 lieu ont aggravé la sÙualiou de 
l'ago~isa.~l qui esl mort dans la nuit. 

'i donne soa 
vl/icir.l llicn 
bmuk. Cdu 
p1rnser quo 
e101:n l!l n'est 
,mbarr.i~ du 

r,s le c13ntr~ 
ni Liau~ lu 

lrnrg,5 {,1;< l'è• 
du l':., O:li 

ltuarfon le .2:1 
~e. Gomme 

,v,,il t1,wèche 
uluin:, 11 vcu 

uin. k t:ôné 
d;: l)~c?-mbl'll 

-- 
Un éditeur de Paris, M. V. Huriol vient 

de pub!iér un livre intitulé : les Jésuite; 'tt 
l'inquisition. Dans une commune d,; la Cô e 
d'Or, on lui demande qi,,inze exempfai>·es de 
cul ouvrage; le c11ré monto en1cbajre•et me 
nace d'excommunicati,on ce\lx qui liront /,, 
Jésuites et r lnquiiftion. Jusqù'ici c'est grotes 
que; ,m~is, 1~ qim~nche suivant., un comm.\s· 
saire de police.~ p,ré:enl.e c~ez le po3SCll· 
scur do-ce livre el ex-\ge l1t remis/i dts exem· 
pluire~, de qu .. l droit? DJ p,lus fo. t en plus 
fort ; le co~misBOire du quarLie~ qu'habite 
M. llnriot foit prier ce dernier de rosser à 
son bureau e~ de lui apporter ln liete de, 8es 
corresr,ondants de provinece .• Que \•eul dire 
fout ce zèle ridic,ule 1 ~ police est-elle cba:-. 
gée dé s'immiscer quaud w.Gme dans les. af 
faires pat"li~ulière!I? Comme on le voit, .Je 
commiBSaires de police à Paria ou en .PtO 
,-ïoce, sont donc· <le 'la mômi,, ignorance. 
Inutile tl',,joulo;r que M. lluriol se refuse de 
11e re!}(ire ·chez le w1I1misi,·lire 4c eon,q11u· 
l:Gi', 

QUESTION SOCIALE vonu, 
En prlncip!', tout Je rooode rn rc~onn~!! la. M- 

gitimit~; on a esitt)'6 i!e !'tt~blir da: s ditîérents 
p&JA, en AngleterrP, 1 n !talla, eic., e~ nos êco· 
uoraistas frança:e n'y opf.oecnt qu·uue abjec 
tion : la diffünlt~ ou plutôt l'impc·s3•bililê pour 
eox do l'établir. Sirg.>Jière feçon de raironner 
et asee,; commune rhez les prétenfos matlrOI de 
la 1c!ence êc;ooomiqu~. 

Si une c1.Jo,e est jutlo CD die n:êrr,e, al elle 
j es~ 61u\tsble, elle doiL 11voir un moyo!I légitime 

1 
d's.ppli:ia~lua I et ~i l'on est inc11pab'e de trouver 

1 

c! rnoyen, on &st l\l&l vgl!u à pr~tendre qu'il 

Ordre du ;aur : 11 ei.l t• p \9, • 
U, r._,.;,ttc do l'imp"t L . . J Avec 1101 lcstitutlons aciucllu, je la. î&Coil.· 

v • • ••• cooo.quonces ,oe,s.le• nais, i'impOt a'.lr ia raesnu n'a point de h91e 
cert&itJe; appliqu6 co:nme on le pr.lpo3e, U ne 
eer.1it pu une amtlior11tion; au contraire, la 

llem~rquez,citoye11,queJe 11•111taquo p:i.elapto- cb~rg~ de celle taxe ne porl~rl\it pae sur le pro 
pn~(tSeuiomentJe lui fais Joue rie rOhi qui lui "P· pr1êl111re a.uquel e)le serait imposte, male ton• 
par_,1en1 dans une con5titution. ratioanelle de la J!)ttra anr le localJl ~;,, i::ir le fermier, sur l'e111- 
:oc,W:. La propriété eit l'olimeot du travail; nul prunteur •ont le capi:aliste BU{fll_lBDt!):a.:t ti'au• 
e peut Eonger à la supprimer• co serait un non• tiDt Ica rermag113, lu JoyerP, lfs rn

1

êr,ltl1, 
!llos. Mais elle peut ear.!lre ê1lre modifile dane - 11 a'>1git da trouver un rcéoaniPftle propre•· 
ies condilioas organique. comme elle l'a d~J• f•it:• fonetionnar l'im'pOt ,u~ IB rcver.u, dt ma.l 
é~ l cbacuoe des tr•i'lsfor~aLionB aodal~s.Lors• niècl} tJU'il fcapp~ euet~ment d rêelletnent C"• 
qu_e le peuple, reotrl: en po~scesion da ea aou•e• lui q·JI doli le r11ycr (une vo~s : il nlste d~J• 
:i•e~! fora lui-mllwo tiC

3 
proprn loi•, il pourra d~I reve1r~1 lnc!i,e'Jl1t . ...-"»lu•it!]•• voill: 1ilei,- 

~;•rlli1ùc~ kscoDllitione sou1 lr•qufllea le globe, ce!~ Je _va11 ef!~Jer ~· d(montru <f'>l&•ec 11P~ 
( _appartient 11. l'humanilê, sera eitplollê par loa~1tut1oa1 dê~ocratJqu~s rel;i sera facile, plua 
"DO!l!mes qui l'babi:eot. f1tc1le que ce qui ie puhquo Bllj..inrd'b11!. 
,./8 dis que la i;lobe apparlient li l'humanit6, , Pour 6lablir l'imf,L i:ar Jr, rt~~nu, il n~ auf• 
b:~ue le 1.."tade do di 1tribulio11 entra Ica m&lll• Ut .'P" do eonndtre arpro.:•md1v mi:11t li? i;r1t, 
!t ou ent.11 les groupH qui la compo!ent dt>lt 1h11t de chaq e pro.i,)rl6t6 pouêd6e par ·uJ1 cQll· 

P
re délormia.; p!lr Je eoneantement universel lrib11abll', Il faut eo::in,1 ra le rt'i1si:u n~Dl,.I 
1rce 'l , • 1 • tra· uc JC nt1 vau:r. aucune e1pê~ do eon• èe ce l)llntrlbuab ,, 1011 r, venu net,.Cl!Dsemhte 

loi~~e Î parce que 'OUI IJ'& )a ·droitcl'iDlpoNr dH det l'eHOUlBEi 3Vtf.\ ler11ue!IH il fClllrfolt • ell 
Ulatio la m~Ja~tt~ et ~ ,4'011leur1 ea·~ref!!e ~uolDa 1111~µct,. . 
t;tra·/8 cc serait 1mposa!bls. A celul qui propo- Cala ut 1mpatilblt aujourd b:il; noir• 11r9a- 
11 p~ ~fr Cl:mpJ~\ de, eD1ti'r!11ter i.pJOD~tl"buJ Dl .. t(IID 1oclale. Dl permilt p\l d·! rfC00D&ltr9 
lllolud~e ~~ m~1v1a11ollel Je r,,. re~ p·u la °'"çtem•l!t 11 11tu~t oa d'un part1caller, 1nr 
rlia l diB1 Ject1on, pu,p .111 que1J.e ne .cherche• tout clau l_E1l l!'f?!a•e!I viilea. 13,.R11ceop de eaa 
•lier pron~~d.ora di IIOll l)~Jet.et}UI q11.i youd~a.il fUIIIÜ ~J~aae,l ' .farle. pouf f rtf°'lr• ll!!lr ,~ 
&ooverain le u~•· .J;t . Dl -''"'."Dll&I•. qu lJll .ta.t,-S li leur ~.qieJqoeÎ N1e.arco, ea 1'il1 
d!1poaerl~1 c pe:pl~ • • l~Y Nal li aP?arUH~N eoi& .... ~stfu pour,1·,, ptQOUrer, U.Je .. 6· 
11 plua alile ~o.be~ ila,u I O!'dre qal lun.11_111b.ora peiat~c$ tll IIIJIPl'J~f aomptueuli ou bien Ile ou.:- 

D 
-u 1ea- ln .. , .. ,.1 · · bo" • ·~ ' - itou, lto lm !' • ' vrent llD8 ut14111.. d4u -1!! , de\'lntan -·de la• 

4111 asul1 ,ont li~~~ qui H,1,tut aoJo~rd _hui quatl~ Il, êpalaeat laar Pftii e.s,it..l( llp-l~pl• 
lt, thoee étrange g 

11
!"• 4u molu tn P;lD_c'1~• rc11\ ahrrl la i:on!la11ea, et Ils 1e procuré11t u11 

iaaa lte la1UtuLio'na du• ;011 _:.rouvo111 l or1.111t ort,tit_ UluaolM CJ'1l 11• "F"• que aor dee.eppa- 
A on&e -... tolat • ..,;,.!......'P"· NDO!• LromptuliM d ac moyea duquel U.-llor 

"r"I- .... ..--' ..... , ... 11,; 1 .. , ..... "'" ......... 

l'ou <J'11but0 
lili11ue. Cc· 
~i:1y,.mmenl 
cbrl' .de c;a- PUBLIQUES RÉUNIONS 

SALLE DE LA RUE DI:: FLANOHE uPlle 8fl pr6· 
aiacues. 
ncbements, il 
ville. · 

re luis:,6 ru r~ 
ur, Lares se 

ant Boboolio 
pu révoiller, 

··,érill est !lUX 

~2USION AU t>!IOPlT D&, llî.GISSIEKS 01\~Vi~TIIS 

Séance du 28 décembre 

- Soile , u discours du citoyen Millière - 

.IIA!!\11, llltli\Vli{, 

tant les yeux, 
i Lurês, 
ct:1 n'~st plus 

1, !Il Bobècbe 
n n't'st déses· 
s Sérns, toÙs 
c que w'écril 
coaipagnon; 

, vllieureuses 
a de l't111poir. 
quillelllenl et· 
de tout cela, 
lé de ,on roi, 
rio de sOD I? .. 
nationale.,,~. 
deslia6 ,: toi 
e contlaPCÔ lJ. 
iil~l,pQD'" 
ilda, qlifcolll· 

!persuacl'9 411• 
ute la JipO. ,-· . 

l'·RIBlJNAUX 

Nous poblii:ins in tztt!nso lt't1 jugemenla 
suivants. Dt! pareils ••• arrê:s se ptissent as· 
sur~Dleïit lie- commentaires. 

G. PUl9SUIT 

CÔUR-JM-PERIALE DE PARIS 
(Ch, des ap"ls cqrrec.) 

A..litnêes:dt,-30.d.31 dlfflMTt 1860. 



I!! 
l:'11 cc q11i roncerne Floquet d Mat!.orel adme·ta11t 

ll~s cir.·011W111ee, au«nu111t'et. ·/e:rdéehnrge-rie la r•foe 
d r.mp1·isôn.i1Emmt, dwe t,mlef('Ù l'a11,e,11ù a 800 fr. 
pour rhacrm d'nt:l, ,,~. • 

ni:ull.'lON Pl111LlQUII TBNUII l.ll'IB DÉOUR>,TIOIC 
PnM,t.ABLl:1 11T .ll'IIÈS Lli 0111Clu1î:1n: Joua PMÉOB 
DAriiT L'OUVEk"lU!\K Dtr 101.'uiÏN. - cars s'aon~1nt"1. 
-Au.jourd'àui ~Ment cités devnr,t le Tritrn·nul da 
la 6• chambre, pré,ldé p&r M. füu'let, l\iM. chir• 
hs-F,rJin:i_lid Gaœbpu, o~ns prot'ession coniiûe; 
Maurie l G.irrou, eerruricr; M&tit-ÂII\èdée' Gi-9. 
mier, j ,urnal's'•; Le.b,~J~at dit Lebrejal-Gi 
raud, lcuo.nt un bal publi~, et Fé ix Pyl!(, hem- 
mo de htlrec. · 

Il~ êtalent'11rêvenu~·: ' 
l• GimboÎI, Oarreau et Gromla, êl'nvôir le· 1s 

noveœbre H69, t. Paris, êt~ membres du oûrèau 
d'une réunion publique électorale tenue ledit 
jour, rue dee Haiu, 75 77. sans que 1& dèclara 
tion pN!EC~Îte par l'art. l! de la lof_ du 6 juin 
1858 ait H6 fa.Ile, et en ou fui après le oin'.qulèine 
Jour précédant eelu! 111.6 pour 1'011vertiire d·u 
1cruti11, · ,· 
2• Lelinjèd, d'avoir loùê le loêal ày&nt ·servi 

à ln Lte rêuuion, tenue eane d6olaraüoo prb,la· 
ble; · 
3° Félix Pyat, d'avoir, le même Jour, au 

mëme lieu, publiquemeut profér61dea or.i, a64i• 
titmt. 

Dêlila ptévua par les art. 2, 8, 9, t,2.et 3.de 
ln. loi du 6 Juin 1Sê8, •l 8 de la loi du 35 mar-1 
18·,2. • . , 

1.]Q eeul dea pr6v1nu1, M, LtbreJe&t, e'est pré• 
1ent6 devant le Tribunal, 

M, Oa.mbon n'11ya11t paa tl6 touch4 p&r la ol 
taticn, la dlsjoaction a été prouoncêe l 11011 

égard. 
Dëïaut a êl6 donn6 contra MM. Oirre&u, Gro- 

mier et Félix Py"t,, • . 
lotHrogê · par M. le prêaident, .Lebrejeat rë 

pond quo·, dana ,011 ~plnion, la ~union dev&U 
t.re une réunion pri_v~o. . , 

Le tribuual, aprèa en &voir d~lib6r6.du.ns !& 
chambre du conseil, 11 rendu sou jugemtnt con· 
etataut fU4 la réunion 1"1it tl\ ,,alitt u,e réunion 
pub'iqtte; que les cartes ttcimt liurte1 eq bla110 ~ 
1iremier we;,u ; qu'u11, grar.de quantitli de p,,-sor.nes 
,-ëu,.its dan, la cour avaient p~asaisler a /~ réa 
nion ; q,ie c,:ta rfanion êtail tmt:e moilil da cinq 
jours o.Mnt le scrutin d'élection: er./ln, _que Feli.Jt 
fyfll s pr•/érè, ,J..s cris ~l~iticu.!:, appliqua>1tle, art. 
2, 8 ci () de la foi de 1808; 8 de la loi de 1822; 
a rondamn~ Garrëaue& ffromier chacun à 1111 111ois de 
p1·i,on d 200 fr, d·a111tnds; Ft!ix l'yal à trois moil 
de prison el 200 fr. 1l'ammde; L;;brejia.t à ail. 
jours de prison et 100 fr. d'amende, 

L'empire pourra mainlonlUlljuger la nQle 
d'élrennes 1 

QOUR DE CASSATION 

(Chambre crlrninelle.] 

Audit11Ct dos 30 et 31 dèwrwre. 

VlvL, - Ml!ilSTRE DU OULTll, "- CIRCOliST.l.!'ICK 10• 
unWA.?<Tlt. - QUltETWN RÉ>IILT,\l'T IIES DÉB \TS, 
- OMISSION DB L' .LRRKT Olt ll.KSVOI. 

Le caractère do minietre du cuita eonstltuo 
ui:e circnnstanc~ aggr,wdnte du crime da viol ou 
d',,ttcn\&t l>. la pudcur ; c'est dt)IIC à bon droit 
que ie pr(nident da la Cour d'a~sisr1 pose comme 
rC~ultont des dôbats le circonsl3ilCe de ministre 
du culte daaa uae accu•aiion de c~tte nature. 

L'oruisaion daus le dôpositif de l'11rrêt de rcn 
""' de ce caractère do I'uccui ë, alors que dans 
le cours de cet Drret il aurait He rillev;, et cons· 
tatë, n'enlève pas au prl:3idGnt le droit d'en faire 
.l'obJét d'une clrcoastenee aggravauto rl;;ullnnt 
,.l~ déb9iS, 

,Cil cl.oit lui ser:>it enlevé, ,euleœent duos le 
jllil! où l'a.n:.t de rrnvoi aurait slutu~ en f.it 011 
an droit l!t uor~it exclu lo c:i.rac(èrs du ministre 
da .::ulto par une dhpoaitlori spEcialc, 

fl•jot du pourvoi eo casestlou forœô par I'ab 
bé Husso, v!cairo à Lyon, contre I'arrèt de la 
Gùli! d'AsGÏSf3 du Ilbône, du 2 ·décembre 1S09, 
qui l'o condamné aux travaux forcé! à porpë 
~uilé pour attentat à J11, pudeur étant ministre du 
pulle, 

1\U AIJI lCTIOl\NAinliS. 

' 

e 

~l VIE DU. TRAVAILLEUR 

Ù1'1".IJITe - (Suite), 

Uu-e hafülu'dè qui n'a pa11 moins d'impor 
tance, pour ln sanlé de l'enfant, eet eelle 
d'une eJ~SSÏ\'.e prçp·reté'. 
0,1 eroil trop généralement que la propre 

'tt\ alJ corps est un.luxe sans corrélation avec 
la conservetion de l& santé, , 

C'est 1, une. grave erreur. , 
La propreté est la condition indispen~le 

du fonctionnement r~gulier de la peau, qui 
n'eat pas seulement un 'Vêlement donn6 pnr 
la nature, mais qui est encore et surtout l'or 
gane d'actes vitaux importants et compli 
qués. 

• •• 
Les usages de la peau sont très nombreux. 
Pour les passer en revue il faudrait faire 

un vérilnb'e traitli complet de physiologie. 
Pour donner une idée de leur iœpartance, 

il sufûra.de dire qu'un animal enduit d'un 
vernis imperméable sppliqué sur la peau de 
manière à en supprimell lea fcnctions, ne tar 
de pas à mourir en quelques heures, 

••• 
Laisser sur la peau de l'enfant, si tendre 

el ,i fine, une couche d'éléments lltrangel'8, 
c'eet donc le placer. par négligence, dans une 
condition easentiellement.dangeranse, - en 
même temps qu'on lui inâige nn véritable 
suppliee, 
Une mère ,oi~'neuse doit laver son nou 

veau-cé, de pied en cap, au moins quatre ou 
cinq fois par jour. 

Oa se sert, pour cette opération, d'une 
éponge fiae imbibée d'eau, qu'on passe rapi 
dement sur toutes les parties du corps, de 
manière à enlever toutes les souillures dane 
la plus court espace de temps possible. 
Pui11 avec·un Jing~ bien sec, et sans lais 

ser à l'évaporntion le temps de donner à 
l'enfant la sensation du froid, on l'essuie lon 
guement, en s'attachant à ne leisser uucune 
tra()Q d'humidilé. 
Il est boa de proiong~r cette seconde par- 

tie·d'II l'opération, de manière à produire, 
par la friction de la-peau, une véritable ré· 
acfiôn. 

• •• 
Ca lavage ne peul que gagner à être fait Il 

l'eau Iroid>, 
Mais il ne Iaut pas arriver sans transition 

à en faire prendre l'babHutlc ou nouveau· 
Lé. 
On commencera donc par employer l'eau 

tiède, puis on uerivera gradueliemenl à l'eau, 
à la température de l'appulcment, c'est à 
dire à 15 ou 18 degrés, pour employer enfla 
sans crainte, vers l'âge de 8 ou 10 mois et 
au-dessus l'eau Iroide ordinaire. 

lACQVl!I '1IGNA Ul> . 

INDÜSTRIE DES NOURRICES. 

Le dernier Bulletin de la société p,olet:lrice 
de l'e11f.i11ce nous apporte l'épou•mntob!e ré 
eit qu'on va lire: 
V1 veuve Lafosse, demeurant au hameau 

de Paincourt , commune de Grandchamp~, 
cuuton dt: Houdan, arrondissement de Man· 
tes-sur-Seine, départeœect de Seine-et Oise, 
était signaléeau parquet, en raison du grand 
nombre de uourrissons qui mouraient chez 
elle. Eu effet, depuis le mois da mai l8êf> 
seulement, sur dix-huit enfants qui lui 
aVdieni été confiés, s.eizl étaient décédés, Le 

Lamoyenne d" sisimcn s~n a été, en !S6~ : 
Première di 11 on : J 8 ,-2- 010 ; 
Deusieme divieion : .c:a 40 010. 
Eo,•oy&r les food11 m:rnd.t.l• ou chëques, pat' lettres 

cbargves, on iutl.i11uant 1 quelle diviaioo ib sont 
arYecté•, à M. Gdanont.l P~lletl~r. directeur de 
l'Office de la Bourse, 3, ruo Tai1bout. Paeia. 

LA M.(RS.Êlt!i(,.~tsi 

parqnetavail ordonné 1p'il fftt procédé 
l'autopsie de tons les enîants qui moui!ai~n~ 
cbez la veuve Lsfosee ; mait celte i;nMùrl! 
n'avait pu produltles bons elîi,ta qu'on rn 
attendait. J;, méder.in-inspecleur nia"11il 
consl.al!S,que des pn.emnonies·ou des en.lériL 
les, maladiea que dejeunes CJnfanlB peu,vJu.t 
cont-raeler-malgtfi 1es soies 1es., plUW-a!ISi',11111, 
mais qu'on pe'ut cfnii lttd' {41Ye rontr'aéttr ez 
prè!, sans que le"ministèr" public puisie or 
dinairement établir celle intonti&n crfüifo,eI'.i~. 
Il Hait d'ailleùrs 1à remarquer que pri:Eque 
tous ces enfants étaient illégîlimes, el 6laicfüt 
envoyés à la veuve Lalosse, par la mê~e 
sage femme do Boulogoe-sur Seine. :;: 
Récemment, Je ci1r& de la paroisse, 11,yÜn'~ 

ré:lnmé à celle femme lu pr-i·x ·des enterre 
~nl.s de plusieurs de ses •nooal'ri@sone, e11~ 
lui répondit que les familles ne l'avaierlt·p~ 
payëe: teèuré ~crivit aux ?,1,rent..~, e~. cin9. 
d'entre eux. établirent par les reçus de I la 
poele qu'Ils avaient adrellSé à la veuve·~ 
fos11e les sommes demandées par elle 119u~ 
payer le curé (15 fr, en moyenne}, 
Il a m!ÇDe_éJé_p;:9uyé _gue la veuve La 

fosse avait réclamé le prix d'un service à. 1'4'· 
glise pour nn enfant qu'elle avait inhumé 
sans aucune cérémonie religieuse. 

Celle femme, traduite devant le tribunal 
eorrecüonnel de Mantes, le 25 novembra 
18001 a élé condamnée pour abus de confian 
ce en treize mois dt prison el 25 fr, d'a· 
mende • 
On-aura une-idée des1:oins qu'elle,d6.nnait 

!1UX enfunta qui lui étaient confiés, lo~11ue 
1'011 saura que, dans la nuit du 16 nu 17:od~ 
tobre dernier, un ineend,e aynnt·éelaté 11,son 
domicile, il a Mé établi '{u'elle était allée pas- 
11er la nuit avec un berger, à dix kilomètres 
de chez elle, llliHlllll tes· nourrissons à,, la 
garde de· ses eafants, dont l'aîné a sepl ans. 
Ce n'est que grAce·à l'inter,•entioa rapidQ 

et énoPgique dee voisina, que· css petits· mal- 
heureux ont été sauv~a. - 

• ... 
li fout le dire et-le :épéter, ce fait, tou.t 

dfroyable qu'il soit, n'a rien d'exceptionnel. 
Ces mas:acres de petits Parisiens ·sont ch'o· 

se commune. 
Il seront possibles lant q1,10 la _respousabi· 

lité des fonctionnaires de tout ordra ne slrn 
paa établie dai;s nos lois. 1 · 

.. •• 
A côte! de la film me Lafosse, sur le bnnc

1 de 
!a police correctionnell(?, il mnnquait un au 
tre coupable. 
C'est le maire qui lui a délivré, en q~atre 

ans, 01x-uu1T cerliflcnls de bonne vie et 
ID<;BUr3, el lui a ainsi _r,ermis de fdire dispa 
r,.Ïtre, dan3 cc:lapa de lempll,.Beiza no(l,rr:s 
EOU3. 

JACQUES Y!GNAUD, 

MANTEAU D'AftlEQUUI 

Uu direcleu·r qui traw,ille e"saentiel1cmcnt 
pol>r l'art, c'est celui du théâtre de ~onl 
martre. 
li s'est dil : a Le premier jour de l'année 

upporternH dans ma cnissc·uné rece(lg r.er 
lnine·; Mais ce snrail wal coml!Îencer 18,0 
que de ne p:is lnisser mes ar!iste.s fOtèr ei:i 
en famille ca jour mémo,ab!e. F~rmo:is 
donc notre théâtre. n 

Et il l'a-f~rmé. - C'est -un beau trœit, 
mais qui a bien des chauccs, pour n'être pas 
imité par ses collègues. 

. •• 
Le ministère d'Etat a rendu l'i. tous les 

1 ,, 
PAIE\iENT D'INTÉRÊT' 

La Dan(1uo dell!' A..etlc.-.-.n:nlr~•. 41, rn~ ,l~ 
ProveocA, prl!\·ien\ a~! c'i!Dls qu'elle paiera le lr1• 
mestre éch\l d~• intérHs de ses placements :1. ti? 0/0 
.1. partir du G janvier courant. 
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lht~tre5 Ill log,, qtî'i-1 a?il dans eooc:.tJl_d'e!JX - «_o"achmeurs dt l'humgnité, • - des • volevr1 
el œ' tous Jeêi:stiirs. ., ~ =- deJ)/ace (lit snltiC .• 
p•t,t ilne: m,sure'que l'on a f.•l'l 11pproü~é~- Le thédtre de l'avt1tfr, do11l on peut avoir 

puisqu·~11e'1 fait rentrer une quiozain~ ce deux exempluire"3 gratuitemtnt et {f'anco en 
mille francs par an

1 
dans la poche dës;:direc~ .en faisar.t la demand<', &e c-,mpo~e de dix 

teui:t:r. drames et de dix comédie3. Après l'énumé- 
Le'.préfel1 :de poli~ 1s'~tait jusqu'i.ch(cp.u. -ralion-desviogt LilrHS, l'anleur ajoute entre 

coi . ..L ·et il ne parlElit ·pas du fout da leur of- pJ1renthèse une noie bien alléohanto pour S€S 
fr)r, de semblables étremfee~ - Mai!i:'=-aj=cê _futul'8"Clienls: Si:c de ces comédfr,'10111 dt nia 
qûe·t'on 'nQutd1t es.t, exar.lj' il sera bien-forcé lilli"Anna. 
do· s~ivte 1:!lXemple1 qui vient de lui-être Et q:innd on p:ose que voilà un brave 
',lori~~ par'~{ .• Camillo Doucet. NapoléonJU _bO!DIDe qui a perùu bien du le,.,~s à celle 
aurait 'écr'it:'à son préfét une lettre lùi-eojôi- 11Îin1:tble plaisanterie! 
•gtl!ilit il'nb~donnêl' les six ou huit plcoe_i, 
qµï' l4i lllà;~nt:., comptées bénévolem~,nn,:f' • • • 
qûoljdieanemept· par tous les direclel~l'.5 •. - - :::M;- Bagier on le sniLvient d'oblentir'l'au 
• ;jl A~l,~f', ·un~'.bon. mau_vement M. Pittr.L- -torisation' d·e faire chanter ea langue fran 
J8 s_ll!S ,que vous,allez faire ve:-ser d.;a liu.'!lles C'ifse les éléments alleni11nd1:1 1ui· hïis eu6- •. b,er d~.s beaux ye~iç' - i:na1B vous recevez dois,' etc., dont se cowpo~ sa ~ro\J 

I 

e itfl• 
d~s,h1ppo1ntements três-convenobles, et avec lienne S·•n sp , 1 d'. 1· p r..., • , , ..,. •• , . , • , • - u ec,ac e inaugura 10n a .,11, 
une ceuta1ne •de francs p1r Jour, vous trou- demand" à Féli· 1·e D 'd t l'E l ·, ,. , r l , " d , . - ., · c q. ,,:v1 e ,e ave serai• 
,}erez, e 11;1ir8n 8 8~,~~er ces pleurs. ië premier opéra représenté sur celle lour ile 

'ii ., , '~• • Babel. • •• 
è~ea't hier'1~•1ja11.,i~r, que M. Rrff;:i-cédé' Hier, M. Camille Doucet n'• pas· reçu 

sa place,à ~. clu Loc:e. . ~ -comme d'habilude les directeurs de théâtre 
~; du. Locle! 

1
9ui est U·D_jeone, va p~eodre -eflea comités de~ auteurs et acteurs. 

uce autre dév1sa qife oelle_arbQrée pa_r-son Est-ce que ~on élév11.tion prochaine au 
préiléèuseur: "de11 6conomies·- des écono• rang de sénateur lui donnerait de la mim· 

• mi~,I • . . - ·. ve:ise huineur? · 
GrAce l''ée',syslème, l'ex,directeur en était • 

arrivé à !aire de l'O~r.L-Comique une suc- • • 
ii1t1~e dezt:Qui~ze-V:iogll!-où, par h~a:r.d.! Après la dernillre représentation de _Fau,t, 
ae,'faµfilait quelquefois un borgne. ~- où N1lle Mnr·ie Roze II e,ssayé de se f1ure np- 

l1Des'décors iµoisis~ des costumes dô!lt un _pls.udir, M. Faur--e el Mme Carvalho ont en 
fripier ·n'aurait pas voulu, dés chanteurs voyé leu!'3 cartes à Mlle Hiswn. 
refu!léB' p~r ,M. Martinet;, voilà toulcc.ce-que- 
110Ûs1 a montré C!:!lle pileUlle Oireclion. - Il 
ost·bjen en\flpdu que•nous ne foison~ po.s.i~i 
le procl!s de M.. de'I..euven qui ne s occnpa1_t 
qµe de,la P!lrlie arli~~ique. ~- _ 

On rious as~ure ,qu.e M. du Loc\e arr1vo au 
l!)QUVOir a~èc des idées toutes .:iitl'érenfe:1; 
qu'il va laisser un peu reposer AuberJ li~· 
rc,l'd, ~tëldjeu et tous,lesauti:e;;, i:cnrrles œ_11,,. a •P - nru, - Rollcha, 
yees desqu,els oa ne pay111t pas de- di,o1.ts _9 .,9 _ TIIB.!.TllS-JT.\UZl'I, - Don Paaqullla. 
(l!uute~r, bt qu'il t;ei:a\Un? place pl~lai:ge a .;. _ TllliTJUHllANçus. - Lions et Re- 
anx Vl.\;l\nls. M. Ritt n est 1,lus - _'i!.ye_ nurds. 
M.'du,Loele. 
Lilii principaux arliales -do l'Opér!l-Comi 

que Ile réuoisseat C!l soir chez Brébnnt. - 
Esl-ee pour s,daliciter ·du déparl de M.Ritt? 
esl;CC pour fê'.er l'arr,ivée de M. du L~cl. 

IVI.&8 (Jtvl\T 

-8Pll.'TACL1S DO DIMANCHE 2 JANVIER 

8 -.;- - outo~. - L-e Bâtard, - Scapin mo.tlé. 
- La Gi:~ve des Forgero~. 

7 1!4 - opmu.-co111Qu11, - Rêve d"amour. 
'7 lf2 - orBhT1111-LY11.IClOI. - Le Bal ma~qu~. 

• .. 1 -1:i - uvD&VlLLS. - Le Fèu an couvent. - 
• Les Femme, terribled. - Un m11rl 

qui voisine. 
8 lt4 - Gnrl\ ABII, - i°l'l.lU·F'!'On, 
7 l,,t - v.;._ruiiTb. -· les iMgandll. - Les Mâ- 

• pt!sa1 da L:imhinet. 
7 3f4 - P.lUUl·ROTAL, - La Mariée du mnrdl 

gro.~. - Madame cot aouch~o. - 
v~nd'.lita, . 

-e SÏ4 - POltT!l SAL'l;T·l,IA.RTI!'I, - Le Chevalier l!i 
. Ma!son-Rougo. 

7 •!• - oBJ.l'kTMr.- Paris-Revue 
7 114 - eulk. - L-a ChaUe blanohe, 
7 .,. - ~!UEi!i•OO!lllQUS. - L'Anberga du 
= · Adreta. - L'H6ritaga fatlll. 
7 l?4 - w0DnK8·PJ..11T8no1s. - La Prlnca~!9 dr: 

TrêbiwndG. - La Romance da la 
Rose. 

Le père de M~le Nilsson est, dit-on, très 
rpal~d!l, et il se pourrait bien qu'O]:i1léJie 
f(Ü obli~ée l~.e parti,r pour la Suède. Tc,u~ 
foi?,ili::i I~ uouvelle3 alleodues aujou·rd'hui 
sont meilleures, o,n reprendra lundi,JlamM 
à l',Opérn. - • 

L'œu.vre :de ·,:M:. A o;,broise Tbomasf-e joue 
en ce mom<::n~ à Londres, à Berlin et ù 
Viènne. 

• ,$lit 

On nous annonce la mort de FontÎln.o, fo 
célèbre prQfesseur, qui se serait sÛicidé à 
Balignulle~. ~ _ 
Fontana étll:il l'ami d'iJ Gl?orgas -Sirnd-et- !. •!• - .LTl!J!~l<!l. - Le Doctoür Crispin, 

sùrtoul de· Chopin, qui Ii'édilail jnmais EC.!! 8 112 - 70Lil!S·DP-;àll.1.TIQUES. :- Le, Turo1. 
. CO!I!POSitions ~ans les lui uvoir préalaole- Le Petit !!e la jnrdrnlera, 
· ment soumises. 7 3,4 - K~,...,,s.pLJ.1s11tB. - Marlame TAr,.ala. 

• -- · - M. Laflmr. - C:1.det-Rous,el. 
• ·• 1 314· - -rBt..-r,iI.-DR-J~. - On casasr11 du 

tiuc,,e. - La P'tite bùnne. 
7 31! - C!.u!li'f, - La JGUUOB~O de Volt!ùrs, - 

Le D~mon de l't:mour, 
7- lf2 - YOUl'.S-YARIG1'-Y. - On dit CJ'08 ~'1>2! 

drl,19. 
s •l• - t.i:..A!'3~5lâ:NTS.-'J.Oll:1(~fU!!Jl, - V'1à h• 

bôth1:as qn i rêcomra~nc~nt. 
1 •(> - BKAUnAllOIU18, - La Cour cle• lr!l:a• 

clu~. 
1 119 - 011<qua KIJ'oLRON.--Exor::Ice::iaquo:..-tra, 
1 •1• - 1t02!.:P.T·II011DIN, - llhgle, rreetidiglla• 

tlco. 
11 •i• .,_ r.tU!'.J<-Ntoow.T, - Pre~Udlg!t;>llon. 
1 •fi - nLJn;."TINO, - Toi:11 !es ~oira: mercredi 

~t ,.amedl, grande fete. 

, M. Jacques Bornel qui s'inlilule le-Teou 
vère ilti d\l(;neuvième siècle·, nous adresrn. uu · 
pro,J.? ctus daqs lequel il oxpHque comment 
iJ en e;;t arrivé, à se conférer ce litre txcen- 
t.rique. I/ ,, .,.., 

, (}ne pièce, di't-il, do.it ,avoir on m<:y une 
~5~ il aoo vers, el les œuues qui d.went 4 
à 5 ,heure~ vous' laissent Je cœur p!ein....,.da-dë- 
goût et lu cerveau ,plein de vide. 
M, ~ornet ·&'engng,3 à fourr.ir tou!; leS-di 

rectcurs de Put:is el de l'a province g,·afÏ$ pr'!..._ 
Deo. - Rien de honteux, eu elît.<t, ;i,ioute·f-·rl, 
comme cas li auteurs qui se foot payer des 
d;i:oits, -· te sont cc de vils e:tploitei:rs;»-dt).9 

LA LIBB.RTÉ DB· L'AN'XORCI 

Od.êv:o, - La P.atari.1 , oomédle ~~ rr~ai~ P->t• 
et f>!'esa àe M. A, Touroude, o~! l'an d22 pl~; 
grands euccês de cc théUNl. C~tte pi/!:~, Jc:ii. 
av~ un remarquablo ~n~emb!o p.:r Bqrlo~ 
Pierro Berton, La~y et Mlle Surah B"rnba~d.' 
est précédée de b. Grëtle des forgeroM, ecb~ 
dr~m:iUque en vers de M; _Fr~çoJ! qoppée, ttd. 
m1rablemcnt jouêa par'.Beauvalle!, 1 Rnei~n, 
clêtalro de la Comédie-F.~nQàfae. 

. Vaudeville. -·tes :Pffllffll!1 ltrriblc,, di Ii~l!l!, 
noir; le 1!eu llU oouvcnt, de 'l'h. Ba· rièro at 1

1 nouvelle ~médie de P. Ferrio,, U11 ~ri ;,1 .ioi.nn,. C:ee trois charmantes pièces forment\ 
,psctacle le pltl!I attraynnt · 

Ce 1olr, 1 l'Amblga, l'Aubtri]l du Adret, M 
Perrin jouera le rôle. de Bert~iiud et ~L l,fr~u,j 
oelai da Robert-Macwra, 

Varié~. - Grand suco6i! avec lea Rri'gll.'ldi 
le neuve! opera-boulfe do J, Oll'anbacb, ' 
L_a pjèco est pi.rfa!tamont inter·pro\tée p,, 

mesdames Almée et Bouffar, MM, Dupuis lhp 
Léonce, Btiron et l'élite de 111 troupe. ' "· ' 

Bonlfoe~P'8~1s!en.e. - Ton~ Jea aolt,., fa l'ri.. 
eerH d., Nl>zwnde, opéra-bonll'a 011 ,rois eetei 
de MM. Nuiter et Tréfu, muAiqao d'Olrenhacil' 
Débuts de mesdu.me~ Anna Van.Ghàlc ij( Cé:ia; 
Chaumont. MM. Désiré, fürthehn,, Bonn~t, Ed, 

. , GEorge~, mes,1&m~e Thierret &t li'rn:i. 

Le tbéatra Cluny fü.it tons lEt ~Ira nllt 
combla avec la Jeuuesse dt Vc!t~i·,,e, nu ula 10 vel'I! ds M. Paul ~'oucher, et t,. Comldie d, l'a, 
aovr, pièce en quatre actes d,• .!l~m. ~atunr, 

Thêàt.re D6Jazet, - Prr..:bninêment, ri-emiè;a 
représantation da 011 cassera d11 smre, revue in 
quutorio tnbieaux, que l'adniioistra!ion a arno, 
têc avec un grand luxe de déc3rs ot •!oc,;, 
tumes. D~ji la feuille de locatln~ esl oom;,lè!i 
pour plasieurs.Joura. 

Tout Par!H voudra voir la ,,à~rmauta rnrue 
des Foliee,Mnrigby : On dit que c'w J,·ôlt, ,c 
quatre o.~tes et üeur tableC1a.x •foot un pro!og, e, 
Seize joliea femroee, coetu:".!eo •foss::Js ptir M, 
Qçdéon, d~con1 eplendidca; ajO!l(Gz Il r.ela Ier 
dtbuta dc 11ctre joy9u;a. c!lmpèra Oec:i.r, 

Vaientlno. - Les concerts da ~ercretl: al du 
vendrn/11 attlre:1t la fou1e qai applü!ldil Mlle 
Deminittt, dont la su~cêe ost complet. 

Ln premier bal masqné R été &f-llë!ldiio. 1.',~ 
train, :s gnieW ont tGgac toute l:..t noH. L~s noa 
ve?.ux craudrliles d' A,bnn ont fait fureur, noti:u· 
me::t c<Jlui snr la Pri·IIUSss l'l'éôizonde. L~ df.u· 
xi ème bal ma~qu1 aur,1 lisn lo elmedi l" jSDrier 
1870 (j1Jur do l'un). On co21mGncë1·a à 9 beun1 
preci~eB. 

Vu l'iaipor!a~co dce fê!u da non,ol ao, '1 
dixième concert do la Sooiêt6 ùe, cooaede de 
musique popul,.iro, dirigéo par Oiisior ,\l;tro, 
eet·remia au 9 j.tnvier 1P701 à d~ult haores . 

H~nry Litoif prêtera soa concoure à cot:o S<J· 
lor,nifé. 

L'afflcho du j:iur don.oara le p~n&ram!I.o. 

M. Augustin Gabor, m6î!re d'arme',; a buvnl 
Cbtle &n.née, l'UC d'A•goGt, 43, 1in11. saU~ où ie 
réu..iinent ica meillours iir4i:rs da P~ri1, Son 
a~tivit*, ea science de l''!ec~.jru~, ini ont acqr.i~ 
ED pr:.u ùa tempo; eue r~putatio,, ·.n~rHé~ e! q•11 
p~r exp~rie:ice î>ous D9 cra:gnr·ns p11s r.Jaffirlikr. 
Noce wmmei; hearit;x da !11 '.1:!com'°aadorho, 
amis. 

L'un des g,rants : S. DllREuna. 

FIL!'ll.-lmp. S. D!!RltURE, g-ora.nt da la Yu:oillll••· 
9, rua d'AbonldY. 
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