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croye~-on un vieux roiltie~~ CA n'est 
!6~11eht1qM-ffl~;----Ù-. /.~- -_:·::_~ ~~-êire ~-~lio~ttuiu-.~~~.~ 
L' de1mmdes d'.abonnomentdoiTent- Franco pensàtr en demanaâ'iil'ie gou- 
cs , · ., , 

1 
vemamant du peuple par le peuple ... » 

être 11c.cnmpr.gnN!S 11 un msndat sur .1; 

p,,sta. ---~- 
Jmmédiotr,munt après lo fauil!eior, 

en ._our~ dfl 1n1'ol>~aUon, Ia Marseillaise 
cnl)lmem:i~;a «n -u:rnnd roman intitulé: 

LES PAUVRES GENS 
JULES C.LARETIE 

Jonn u, 1rG1 nomrn umrn 
i\u risque <le paraître guidé par un 

déles!ablP. esprlt de Ilagornorie, il faut 
lnen cocstatcr chez l'auguste malade 
qui prés;,,Je ir. nos destinées, an moins 
~n~ qu;i.':tô éminen\<) : 
C'e,~ le fl;ür :;up!ri,mr- et le tact véri 

tnb\01.ne;ü exquis ·avf:o lequel il sait re 
w,r,sitr.:i les aspirations du peuple 
fra,10 ris. 
\'o'y ·7. olu tôt CO qui 50 f'O.S5v, 

11 y a quoique six mois, la Nation, 
l}'.\r un vote cclatant, demande la i:e 
~on~ù1:tion rio ht communs, ln liberté 
êiect:_1~sle, la pud>u r p-rbiique, l'l. ~up 
p1e% on d-s armées permauentes, 1~ 
eé?ar:1:iu:1 do l'Eghco ot da l'Etat, l'im 
pôt du·e-.i progrof:51f, l'dîrirnchis,,ement 
du travau 1:n :e gouvernement da ;,au 
ple p:t: le }}t.'ll?:t.', •. 
En w~s'3nce. da cas volontés formelle 

l!l~nl ex:n\mJ::s, qt~o :;3 serait dit un 
E$111,l ordinaire, sinon ceci : 

~ La France n esl pas si bête qu'on 
cruil. S. elle demande tout cela, c'Pst 
ppmmü,r;nt qu'elle est résolue il réa 
liser sen progr.im-ro.'-1. Voici le moment , 
da dêcatcner. n 

/Joi~ ~1::;oléon Ill n'a pr.s l'esprit ds 
tout Je monde. 

Ti s'est recneil.i v11<lant cinq bons 
neis ; <Jll·:ro chaque visite <la Rlcord, il 
a employé son temps à analyser la si 
tuation. E, .o ri?:;r.!b.t de ces sublimes 
rt\vJ?:·i. s .::. G:5 u D. acte cul se !'é,mm e 
ain-i qu'il suit: ' 

~ Jbi, ! j,• ""::: ce qu'il faut au pauplc 
r1~n~.1is ... I! veut absolument que je 
rneli~ les ~or;~-:.nliens uux afîe ires. Son 
nerniu· votn ne r.,,ut pas avoir d'autre 
ignific,,lion. 1, ' 

Aiosi disait Cassandre, 
La vainqueur d'Aubin a fixé sur le 

tupls son ad azuré; il a caressé sa 
moustache et dit : 

« Les sophismes intéressés ne pré 
vaudront pas contre la volonté du peu 
ple. Le peuple veut les Normaliens, Que 
les Normaliene soient ! » 

Et les Normaliens furent. 
Le ministère d'hier est lem avéne 

ment. 

Qu'est-ce qu'un Norrnallen ? dernnn 
dent un électeur nt.ïf, qui ne. se rappelle 
pas evoir commandé ce plat, aux scru 
tins Je mai et novembre derniers. 

Ileu ! heu ! définition difficile. 

D'nborrl et avant tout, c'est un élève 
de l'Ecole normale. C'e~t"1\-à.ire un 
gaiilard qui ft. élé nourr i, chaussé, vêtu, 
blanchi, logé, chauffé, éclairé et éduqué 
pendant trois ans aux frais du peuple, 
et de plus dispensé du service militaire, 
le tout i;. la seule fin de devenir protes 
seur dans un collége ; et qui, réflexion 
fuite, a trouvé pln;; commode de ne pas 
pr.;1,-r sa dette o~ de devenir conseiller 
d'Pn.!. 

Socialement donc, c'est nn parasite. 
En politiqne, c'est quelque chose 

comme un 1,m.y1::r ùu cirque qui entre· 
p-r ndrait de donner des leçons de chi 
mi~. 
En morale, c'est ua « voltairien ,, qui 

fait bn ptiser ses enfants. 
\ b~'.c, c'est un {;Onrillct d'occasion. 
Pour le costume, un é:égnnt de la 

Halle Jardinière, 
Pour l'esprit, un latiniste, 
Pour le caractère, un grincheux. 
Er- nomme, un défroqué. 

L"' Normalien a un modèle : Victor 
Coustn et ses gants verts. Une lecture 
favorite: les lettres do Cicéron à Atc.i 
eus, U.1 idéal politique : lre;,t,1 mille 
francs d'i:pfointe1m:nts flxes. Un rêve : 
fr-1qu,,r.t.fr des marquises. 

D1J resle, .:;'{t.3!t éJrll. Lo Normalien 
manquait eu ~ecc,nd empire. 

Au. fonù, le coup d'Etat, q:ii sait mal 
i'o?thogru.pha, devait être pénétré d'une 
rf.spactueuso admiration pour ces ad 
versaires pleins d'o.ttioisme qui le cri 
hlaiant de leurs traits univerEitaires cL 
qui sanaient du latin. 

a voir du latin ! quelle force! ... 

çais d'.:près NLë! et Chapsal ; des .dts 
cours traduits d11 Conciones et des cireu 
laires selon le cœur do Quicherat. 

On lèvera les impôts on vers ioni 
ques; on fusillera les travailleurs -_;t.ê 
~ -AuinnLia modo. oo;ique. ÂU,t-· 
petits lundis on dira du C11tu1!0. 

A moins pourtant que le peuple ne 
s'en mêle et no mette I es pieds dans le 
plat, le malotru, en criant: 

« Eh ! là bas, mes maitres, allez donc 
un peu fesser vos marmots. Je ne vous 
avais pas invités, que je sache ! » 

PASCBA.L GROUSSET. 

Lo Bourse monte. - 011_ annonce, en 
eITet un gros emprunt de la. paix. Les 
spéculateure sont dans la joie. 

Est-ce que la besoin d'argent sarait 
le secret dés concessions impériales? 
Napoléon lll met le pou voir personnel 
en gage. Voilà lu moralité de I'alfaire, 

Napoléon Ill comme monarque absolu 
touchait, par an, trente-huit millions de 
liste civile. 

Maintenant qu'il se dit constitution 
nel pourquoi ne n'..-rluit-il p!1S son trai 
tement en proportion. 

Cr) serait ~!1 JO ans une 1'iconoru.iP. rla 
-100 millions, c'ost-à-d.ro de quoi assu 
rer <lfl l'Iustruc+iou, da pain, une re 
trai.e à tous ceux qui travaillent. 

L'opinion se fuit. i\1 Ollivier n'ost qu-l 
que chose que pa~l!e qu'il n'est rien. 
Napoléon Ill rit, M. 'I'hiers rit: M. Olli 
vier est ministre entre deux éclats do 
rire. Tous ces hommes sa croient d'une 
habileté consommée et lorsqu'ils y pnn 
sent, mépriseraient volontiers l'hurna 
nii{, qui les croit quelque chose. 
Ils appellent faire de la. politique, 

spéculer sur la Lêtise humaine cst, vo 
Icnliers, ils sa figureraient qu'ils ont 
sauvé la France. s'ils lui donnaient la 
croix cle la Lé~lon d'honneur. On 
ét hange des uniformes, des costumes, 
on se confère des cravates blanches ma 
culées de rouge et des gros traitements, 
el q:1and il reste un peu da cette pudeur 
qui est l'homm1Jge rendu à la vertu, 
on va I!lJ?IDe j usqu'ù ss dire aprè; dîner: 
qu·on est la iibc:>rté.. 

M~lhenreuse.D.:lent, c2ux qui travail 
lent, ceux <pi payent n'entend.eut plus 
guère de cette oreille-là. La France ei>t 
lasse de payer si cher daq hommes qui. 
se moquent tl'o,lle. La politique Il. été 
jusqu'à prést,nt les affaires de qucl 
qu~s-uns, il faut qu'ëlle soit désormais 
l'affaire de lQus. 
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LA:POLIOE 

1;&_25·decembre dernier, le~ citoyens 
Lafmnsiaux, Petron, D.rani et Vallette 
ont éta arrêtés-brutalement soGe la pré 
venUoo, de déUt politique. 

Ces-cito:yims sont des ouvriers méca - 
-rii<)ians laborieux qui commettaient 
ébaque -,,0\.rte-ctime de s'appë.ler entre 
eux ëilù!J..t:lt" au lieu de monsieur. Us 
étaient filés· ilepuis quelque temps par 
deilx mouclla.rds dans l'établissement 
de M.. Coridion,. marchand de vins, rue 
Saint-M:-aur, G7. 

Au ma.ment où, rentrant chez eux, 
il:1 pasâüia.-ntc place du Prlnçn-Ecgèné!, 
ils fur~mt a'.coosté11 par CfS deux a~'3nts 
Sf)cretfl, -cmnphi-tcment ivres, qui leur 
enjoignirent de lë_s ~uivr2 au r,osLE;'. Ces 
citn.ye-m1-s'y-;:"(:fii..saie11t qusnd une es 
couade du s0rg,mts de ville tomba sur 
eux ei; reatiTrê1a. 

Onj_~s_ enmer.u à ln Pdfè,;ture, cf. le 
!endor:rnin, M. P.étri. fit fuii·e ;fri,; i1er 
cpisiii~::.s à.Ji:ur d-.mücil~; on tron°1a 
1.:n d,ct'onr,:ürc Larol1sso et de:1 tr:iitë,s 
dei mb:,:oi~u"è; C9 n·C'st qu'aprè,: k!! 
n~m.br.:nse;; réclamations ues putron:i 
et d-"3 amis de ce-3 jeunes gens que i11. 
P~0tr:. $t'l- dé,iù~ à ks bl.c1, mellra en 
liber-~ 

Au po:te lls furent iwm\Lés, trnilés ùe 
bri!1a,îds, da voleurs, comme c'est l'usage, 
et qu.ind_ j}s. demandèreni le molif de 
!cur arrestation, on !ear répondit qu'ils 
c:rnntaj_ent,Ja lJ/çI1:seitlaise, ce qui était 
füu.x.. 

La p.olie~ u menti. 
L~:3 citoyens ne sont plu$ en sûreté 

dans la-rue; fauùl'li-l·ii qu'ila se d3fl;}n 
drnt par.la for0s coati:'e le;; aggresBions 
d.!S ffiClUClUnd~. saoiifs et dos agents brU 
tau :~ !!_cJa polite. 

Do 'I!arei!s faits les y autorisent. 
J"ft.\NClS 

C9URIIER POLITIQUE 

viveurs rJlnés, e~ quelq,uël! viveurs e.n: 
detl~s q~11, poul' übapper illa_prison de 
Cfüihy, ont ri.squé To!Jlon. 
La coup ayant réussi, la ~rr6!tr;,a pa 

rn.ly,é la nation prise au collet. 
1 ~,Q~.f!.Cï' .PQ•riau;~qrer touj.ours :. 
un atJ.entaL., si, l&-pgkJP.ps. q.u ·u !11e pro 
!o,ige, n'cst,pas un système d~ g!)uver· 
nei:nent. r·· - . r 

Du momént où la nation perdait pa-. 
tience, il tan~,t, d'une façon quelcon 
que, reprendre des allures plus nor-· 
males. 

foi commènçai\ la diUlcalt@ : -l'em 
pire avait refoulé Je peuple, et n'avait 
produit t1ucun homme d'Etat,, - les 
hommes à lui n'étant que des hommes 
de coups de mains, au des commis .tra 
bitués à remplir,san!! idéaseomme sans 
initiative, la volonté du maîtr<1: 

.~n dehors du peuple vafocu .ot oom~ 
p!Mementamiihilé depuis le 2 Décembre; 
en dehors des complices de la première 
heur11, il ne restdit d'.oùc ·que les repré 
sentants de la bourgeeisie .• longtemps 
écartés, eux aussi, das affaires publi 
ques, mais tout prêts à y rentrer, par 
ce qu'ils sont, - d'une part, - la ri~ 
chesse et le priviiége, -"- deu-x ·forces 
q"Ï18 la diciàture défaUlanls· tS!aÏe de 
mettre dans son jeu, - et parce qu'ils 
ont, - d'uutro pàrt, - certaines tradi 
tions gouvernementales acquises depuis 
quarante ans. 

Mais ce'tte bourgeoisie q11i a, - par 
terreur de.s réformes sociales et de l'a 
vènement du peuple, - acclamé; puis 
subi l'em_pire, - n'a.ime. pas l'empire. 

Il a quelque choee de trop violent et 
de trop cynique; ·de trop peu durable 
snrt·out; il coûte trop cher, i.l c1 trop 
gros appé\it; il prend trop pour lui seul 
tout l'argent ei tout lo pouvoir. · 
Il écrase, il annihile le peuple, - et 

eela convient nux hommes de la rue de 
l?oitiers, - mais il s'altribue la part du 
lion, et cela les irriie. 

Ce qu'ils veulent, c'e:;t un roi qui les 
ras.:;uro cc.ntra la démocratie, ot qui 
leur luisEe à eux le pouvoir cfüctif. 

La situation est donc bien telle que 
n0us i'avions défin.ie: - tout ce qui 
échappe à la dictature napoléonienne 
tombe d'abord_ &ntre les m1:1.ins des 
agents de l'orléanisme. 

JI;; wnt. les houreux du jour; - pré;.: 
sés aux abords du JlOuvoir.- - ils ra 
massant déjà les épaves du bonapar 
tisme pouf;sé à la dérive. 

Voilà M. Buffet et M. Daru &,u roi 
ni:;tère; - et avant d'avoir fonctionné, 
M. Emile Oilivier, le 11eul impérialbte• 
sérieux dl:l la. c::.mbinai$on, ne compte 
déjà plui;. · 
u' a été sirf plement la planche sur 

laquelie l'orléanisme a pMté pour en 
trer dami la place. 

Il ne représente plus_ que les Na 
poléon, - un fait contestable et indif 
ffaent en ,;oi, - tandis que les autre:1 
représentent la royauté conl!füuHou 
nelle et bourgeoise, - e'ost-à-clire ime 
chwie scoiale, un enserµbie d'intérêts; 
une forme 'àe gou verne-néat, l~ gon 
vr,rni:ment :da demain, - si le peu pie 
tombr, encore dons le piége tendu à sa 
bonne foi. · 

P,1u1· un homme qui aurait dor.rni 
,-int;t ans, et q,li lirait les journaux 
d'hier, la doute ne serai\ pas p0ssible : 
-'- il 3~ croirait eneote en 1849, - à 
cette époque néf11ste, où les Buffet, Joa 
oail0n Barrot, les Thiers, tous lrs hom, 
mes de li). rue de "'Poitléi<i!', conspiraient 
Je retour c.fo la moriarchi'-' Ôri:sêe pt1.r ln 
co\er.e populaire a11 21 février 1848, - 
cL préludai~n.t i.. ce retour on dépcui!- 

l, 1 'I 

De_ Ca~?~Î: :nt,tvait ,~11~~i 11 ~.ei:~onl)~, oiale,~ ;- ç'é_tait:la ~eu: d'liier; c'es.t !a 
que Je s;qb'.~t·I§121iJe Ollmer n aJarwus sécùme d'auJourd'hu1, do demo:n; 
P?. reslèr fid~ià ,/~~n·i~pot'te. q1;1i et 'à c:1,st._de:y_ant ellf qui, l'ompire a r_èou!é, 
n 1'!1porte qp,01-. 1/empµ-c x~or\, 11 !1ous c est cl.le que ~afoent tous ceu~:qu1 ~ou_r- 
0Q'111ra ~is 1ïïer:y19rs, .~·~s~ s~t.: ,l;là.1~, la :fren't enro:fàµlent. ,'.l'oll~ ce!l'x,_qUt v1- 
~D.!lb!j ,e, at;'r!1,.,â~ fa, Qlélfiou·e ~t 11 ~n ~~us g:ux qui tensent V1ennent vdft'ar'i°p rJl!'-1 !,':f1·1'ltlfti11'1!l'.1'1·~,_ ;li ,- '., ~- ·· ~cftjJd_._L,nîibilé-,\té"S·tfi- 

• 11, '' :nmsT ùv1o!i'B.'1' , · p .omatt~j:lfs"tiélliùèipn'Ffelnèntatrc.s 
I' ·· ' ou c?~i~~3 -apj>ar~îi:r~ en face de qm- 

: , ,, • " ,. " ,,. .. " . , ,p,assih!!,i~::-d'} lo. J~t1ce v1vao,te et du 
, ,1 ; , 1· 1 .. , ûroit-vcngeu!'. 

11 ' r 'li • 1 -. =~ - OK, ll.\Blnfllvll:, 
Ce qui -~e pas~e en ce motrtent dttns ·,, . - 

les antieh&~h'.1°f:~' dés '~UiJeries et 'de ="'".:::::-_;,.~-------- 
queJqu~s. !f1II,1~s!eres,11 .e~t'., ~,n !J':elqu~ 
sort~, l 11.v~netpen,11 do c~ qu1 ~ ete Hop 
position au 1·égime ~mperia:t G'e~t M. 
Thier.:i qui t:rlo~plte·, c'est r;L Pieard 
qui sourit:• U·S!3,1 reèon~titua .dn faveur 
de l'empire ·~t. della 'bd"1rgeoîsia,do,nt. il 
a person'niJlé les peurs stup(dei;, on ne 
sait quelle }é:mrreo.tion'tie c~ prêfoml11 
parti de il'efdre gui, E;U 184~:, perdit la 
Prance p~p.r 13auver d<.!.s pril,i:léges. 

1
• Eu 1850, ~- Thiers.; di:;.:µL de ~l).po 
,eon - ~ - qu'H étQ.it l,a planche pour 
pa~ser 18 ruisStll-U, ,le ruissen11 de 1a Ré 
publique trne t'on o.vaU fo.i~ foindro de 
SUilf7 -' ' J. nu d'l' ,. ' ' t ' ' 1 .1 1'l : o· ''--~ ·J r , }UJ, oies ,a meme po, - 
hque ; on ~·e~rend )a p1a11uha pour :r,&· 
':eni; 3;u règ-:1~ dA l,ai bou,1·g.ioGi.sie, .de 
l orlean1sme, dont·le premier ·acte, sous 
une for-me ou sous lin~. â:utro, serait', ta 
suppression du s~ITr6g·e urJvei'sèl. · 

Nom,, nolis re11füns1:sur,1e·te;~in ~at 
p!'écis di1 suffrage universal, qui n·~ 
qu'tme f1,,.rn.e· lqgique, le. Rapublique. 

'l'auto .la combirrn.iion o!'léanisfü:e 
impér:ale- ils sç so4h tout p'a.rddnné 
èoat M O!li'dot ae tio~we être hw,\ru · 
m~n.t inrn,,1Uir,1;ut, repose sur CP.ci : 
S'Rpp:.ryer sur.~01.1t M qni dep!Ji::. dix 
huit ,.,_r,,fo1iété l'q~wosition rn~ hi !tb<n·ta. 
M. OJ!l-;iel'. compte dispo°'erde la p·rq.sse; 
H fa:-ili~ volontièrs de, M'. Pr~,,oi;t-Pii.ra~ 
dol ~n mbisfr-3 - 1i '.M. P11rarki :pou 
vs.tt conserv~r une vaieqr a\ors qu'ii no 
s'&git plur. d'ins:liu~,, m::.is de tlinn1ct 
i,3merit, loyët.len.1ient, :ie !p:e l'on veut. 
M. Oliivie,r cbµ1pt2. mÂme, ou il se ûoit 
ou moi~'3 l\l d,roit de conrpter sur la 
ga.uchs qui, d?pUÏS piX mois, n'a: oas 
fait co qu'elle aurmt pu fll.ir.0, et n (linsi 
donné lEl droi~ d'~ttaquer son inael\vité. 

Ncus u'.nvons poi~t à Pous ocmLi:per de 
ce que füron~ "lr,s ? ,·tr.if':Mai·s ce qua 
1.H?Uil dB,~ons dirn1 c'e&JÂ quJ doit être 
lait,, selop. nous. 
Eu fac-a de t10u3 ce:s es~ais informes 

d'impér(alïsme: orléaniste ou d'orl~a 
ntsme impér1al, 6(firmé:r la, Ilépubli 
que,-J'aflfrm'èr ei }.Ji.en, û bau~, qu'elle 
soit la b~so d'.opération de la societ.é 
frë.!1Ç'liS9. 

Mo.'s ltJ. n ·puhli-1uc,si el'e 1)'éto.it qu'Pn 
mot, r:~ · re~ait ri<,n. Noos no vorJ!oris 
pas la Rfp~1hli1pe ,p:ir ia gQUWJ:nt;m:3-nt 
d';rno cnsfo qù.e.lm,:nquo. Il y a autant de 
formes de Réptlb\i,q;mes qu'i'l y a dë fo-r- 
m~s il~ ~or;.are;pi.e5. Nous vo·nl?~s };t Il y a quelquès jours, on se le rap 
Repu~h~us r;1r le s

1
ulÎC'age pnnersel pclie, no~ disions que l'orléanisme 

dont 10. seule oase es. 1~ lrava1l. · ,\Yait ,n~sli de toutes parts l'empil'e, et 
_Cette Répu?liquc, so~aJe, ce.tte Répu- s'c: pprêtait"à lui succéder. 

bltquc de p.r1inmp.~s &l, dsl _mmur~. ~ous Orr-p.o:iut voir si nous nous trompions. 
no cr?yons pe,s:qµ on:,l obtien:lrn 'P~r I:~ Le no::iv'3uu ministère n'est pas autre 

En . · B , . . . . . , , m.um,:ui a.\31w;.c1.. temnero.ment ditm!' 1 ex;nrc5s1or1 de 1'1- _ . _ . • , " 1 
.,.· '-ltn , '~':~er qu1 s<1 p1q1.1~, lm Q,~1 no. p:is vu _HR _mn~eehal de F:ance I d~e Îl~ i·uslice po'.ir tous: ' , chose qu~ 1~ carte _cor1'.ee de~os"'.e par a 
•,.,t, dn te.\ ot, entenur,, li\ voix ùu p1'é~1ù.ant une d1stributian do nnx en C' : . li' , 1• • , monn,;,;1,eDoi;rgo,,;;, G:CCcrJ,,;l1tuhonnelle p,u

1
1e i;u·· 1 t' d • 

1 
, S I; , . . . ·' . --· -•" -- .-stavecnn mirarnmecon~usquon 1 I 1.-,- b .. , 

:. '. · • il •. eu e e presen er a son or 1onne na Jamais compns l'empire. a pu J. ~ter l'am•>i ,3 à bas mai:! c''!!st' c 1,·z 5-. u1c,a\ure onapart1s~e. 
1 ,CltT ., rn1g··eu. l ' l G . 1 <l ï ' f1 d !:' l , ' ' s· l 1 . V r e encore )PS le; ,.;r-:·.,.~·, :;x l ,es o.rgumen t3 es :e ~011 •. ~sloorodp ,melnl,,.s. sans . ifin, es Le Journal des Diliat, f.lit une c-0mpu- avec dils idéa~ neUï~S ~t précises quo , , ,_l .a ~g1.q<lue gouh e n i ,. n. t 

Y',,~,,-.! .J~L:. : gru.1;~9 sµ-:_o;, ES, .. es ~ -~Sl0f!3 fü wes, :'(l.lSOll eutro 111. EmUe Ollh·ier et M. de l l'ou_ fe'.•'a. l',)rdre, l\iJ le .consli,hmut SiJ!' le ever;ep:?:_en,s - ~ et:_ - ~r~n~~· e, a:~ 
~- . . . . qu~ ;.)\3r&o,;'ne_ ne Ls, sam1.. . Cl\rnur. Ce; p.r.lllèl~s historiques sont droit ue tous. ~t, ma1~ateni,?-t cc n est P.eu;-:r~,eudo1;\~-nou~ c voa un mi:ms- 

1 .. ' "1:è: J c.se:-r.1 ln f·"rél ob,i::,,v;;r a Vo- Le c.!Htmc: p'l'Cllü des éi.ltS penches et d'ordino.il'e aussi. slériies qu'ils sont I pas seu!l:1ment al ernpn·e qu"ll fliut, ,pen- te:N 'l'.n_19rs-0,1tloo l)arrot. 
·MaJ~~~é, peut- être s'e.x_agère -t-f.-l!e le le sa1l:c fait :;fT.blant de ccm prendre. Jrn..:ginaires. Piuta-rq1rn a p,1 se ks ner- · sel', mais au gou'v,er~~tnent_~e _d,ea;i.&~n, l! ne. pouvait en être diflérem- 

r~lep~l:t'';'te d•;$ No:-rna.ltsns ... Sir0, les I L'nu g'.Jpir. : . mt:Ure et après lui tc.'•.is 1"8 é'ève3 de et c.e e;o1~'f_f1•nement il nou~ mu~ l<'I fatre me·,t. . 
XoL~t\tClld Eont iégètem.mt ~.ifr:iîchis, -: l'crumenimvtro ... 1:in'llusti-issime... •)\é~~ri~1~r.,. ~~is ~'Jjo·.;r<1'b?i c7ue p,i. ~~· g~a~i J0~:, ~a.nr ~:~s rncp~;é}~r de En eff'"!_,~u'?n y regarde _de. prè:i: 
''.~-t~ t:e·~~ .. 11hm doi.::x n111ur~, vr,u;:; 

1 
fo,t,.;,ime p,gnau,r... i,t,y"e 11-:tcr«.i~ :1 est _p!us d.' mrna.. ";nx.3uw ;-0,.,.., r,ayon,, v •• ooM, ~~ts qui · - n:!i.111t1•e,, sst pas un prrnupe. m 

r,.,rd_u rlf. <louze 1urn, ~1 
1
'o~e m'oxD,·i-, L'r,ult·a inc,E.1e eon pa71aclrn et dit 

1 
~':· E'.IliL:,.~!l~v1er na pn.'l,à _coa:ct:tu>?r n. ~:u~,1rn; ?lus.1 .1 tj,' • j u1,e ..b!-fmS de gcuvel'narnent;-:- c'est 

lllerrun~l. .. ';c,trè 11t1jèslG se ct·o;t ·en- d'nn al r fi rr, ?i. 1 ,i,,;,:lle du rccteù r : u. 1·.~~1!:? ~~ a "! fJnrfo!: '.~ re.~ima. P":\.,- Ou1, ·~ d'e1\ PfS 1:,j;-,Ul,~ment l'ernpi_re un ~;ccHrnt-b~u-tal, et }>&r conséquent 
r~,e aux 1!!,,u.x .io'Jr:; 

0
,:l les hardiesses _ Cula/Il anwi tor ,,

1
, ?'"U~,Ll. e . ~l'l c,.t:,~ ~a Cavou1 ,t f~1, pour qm tomb~ .. Cl.'I ,101'1.l _..ouLe3 les ~h~~es, po., s.~r>_i', _ _ • doJ

1 
. l ., . • . . . • 1 

1

. [1.~!w, Em,la Oihv1er e,;t ,;Omoietemellt toule« 1(1.3 ,di;O" lous ie.; h()'mmes g,1,1 'ùi,- :· _ . . .· ". "'"',. .,~s /Jct,r,t5 tipuuv,wlalent la tinri petite fot·! ch·tcmanle. in"" .:nblc de itl J"d't"e ~,c)1LJ.r n;1lre T· ··~ pu·,s· ~1.·n,,.; ~ .. ;'or• 1,.,,:,,., d"ns I"' ~'len··e l, n.s repose Htr rien, il ne reï•re1;ente r;,in~o JI\! ''\· . . ·~ù.' -~ "'' l • ,'''f~. ~ .,, ... u., 1.;Lwl1? ,, -..,wl ,, • --~-L · . . !. ~., fi:,:,.:. ,7 as · 1 0 sn:nt ~?:;ses ~s J_o,~rs , . : .. _ ~; H' rtos. ruœ:,rs rép116tient c,u P,1r e- ot s•1. a:1n~' afl'u.ibii:; pa:r 11a ],ut\e clu'ils ''.'.~ù i -:-:-1-ra , _
0

1;1r~;1oi~~
0 
••. ~ropremen 

. . , ~,ru, le pt't,,.-f1,,: c1e \o\tam, a. l Nous allons !n ,,,i. plus en gr .. fld. l ûrnr..L, et ll y a be&.u Jour qu~ la Con-! soutenaicnt. J:-lou~ rev~11ons il l'ordre. u.,r:, nLJt>_peup,':! a coup .u .. 
ir,~ l Iiabit,;do ùr~ se Ltire siff11,r au ~fous aurons Jes décrets mis en fran- von!i,m nou3 e. consfüt.é.:i. · Lu fl.AP.'ubhrn1e 'd'éb:).ocro.liuuo ;,i. so· 1 Au -début, il a 1·eprés,wlé q, .. ,,l,1ues 1 )l, , 4 - 
!FJJlLLE1'0N 1)11; /A MA li.~€! 1 AIS-· 1 ce 1!10ID~OL, JI en C!lDClut qno !eli limctin;is 

· • 1' · J1 ! rqyuJ...s sont cxtrôrn~;i:,ent déiicate!!, el qu'il 
r G J.i:n1··:,, !G I nu foui. j,1ma.ia su pre"ec1• de fourrer rn tille 

"==-=======--=======~== 1· au I~:::;ait là, lorsqu'uuc pres;ion exercéo ... 
. sur son épuu!-, vint :o distraire de ~es tristes 
pet:Eée,. 

Un homme llnil de,•tml lnÏ, qu.i plia le 
genou lorsque lo roi se retourna. 

- Hain! que vois-j;:? s'écria Bobllche. 
LE ROI BOBECllE 

CHAPITRE Xll. 

00 l.10M RllH•n· L'1',AH8ll. 

- Oui, Sire, c'rsl moi-même. 

1

. - Mon bon L:iromée, mais relèlnJ- toi donc 
que je t't:mbraGsc. 

Ces deux braves cœura battirent un bon 
. lll(!IDLOI, pre~sés l'un enfüce de l'~utre. 
-- Tu arrives il propos, Laramée I que de 

mnlheUl'8 prnda':ll lon ab3enr,e. 

, - ?_inquunte an~, cb•rnvc et un peu vouté; [ w~u. mlli:j:>ie11,,.'ai,s-,tu r;n quhm',~rl'b~e. Ce~te 
c eot n;en cela 7 nmt, c,n n eqJ<;Né F'>rmozo.nl~ 1 INQr;uphar 
' . .., . . _ . , 1 tsl, pnrti mour la reJokdr~; 'i:rnis k:;; sen li- 
- P,.s ,..u tcat, vmgt ... ns, Lous 11.es cnc- .1 ''Al. , J ' • ·i· , t' l tl l ·11 1 . 1 n~l es u ,g<ll'in v.ii ;en a.i. our e a v1 e 

veux qui soilt rougeg et ... 
- M. L:i.ramü: ! quand vc,Lrc roi vous dit - !•fon pauvrir foi, nt :Lar.,p,ée ,ldut at- 

ur.c chose.... tend rt, 

- l\.faie, sirP ... 
- Dites !oui d" l:.uile qua je suis un men- 

teur l Donc, il esl w,uu ici avec Ill. jl!UllO i:,rin 
c~::se lvormosante, ea Fœur. 
- Sa rnrnr! Il n'en a j&mai•i eu ... 
- i\...lors, c'ecl un parti pris chez vou&; 

vous voulez me faire crc1i1c: quo pendar,t vo 
lre absence, j~ suis deve1m "omplélcment 
idiot. 
-0!:i! sire! 

- 'I'1eni, 1m 1;n!\la!1l d'Ali;o;ti!l, .. 'et hs 
secour::l que tu el~tia ailé clrnrch.èr,' , 

' 1. - Les1Séru~ dojvent ~t;·e•en route: Qltanl 
au:.:: Gfo.ri'âh, i,ls e:nt uFlné leqrs :vai!'s":11.ox. et 
[O!°!t prêts !l. se dlclarer pour J.3 plus t'o~t. 
c·est l'hdbihféle d~ c~t,t,. natioil; 0!10 J'!.IÎ donne 
qu'au àe.r.ater mqment pou;rh,raser les Vll.i.n 
cus. Et trne N~je.'?,son mnria~è' 
- C'èit1 u~e ~ffafre ,i'ura,ngée, 
- Ah,! tant mie1,1x. 

n11 lJ.e.u,.i.;..::tl.CVJll!].uuus, fois·moi lc plnisir dn 
me raconter {.~a voyages, on t'a blt:a reçu?. 

- Je t'èeoute; . 
Li1;,a91fe raoon!n se3 visile3 aux Séru!I 

cl aux. Gl9.0:nJ, celà prit mie -c1,,mi.- bi:ure. En 
suite il-enl~m:dc seconde partie de ses aven· 
1,u,es, 

CllA.Pl'l'Rt.: xm 
L'3a Perna\os. 

--- 
L9. tempête du~a quaranyi-huit 4curet-, 

ilprès quoi nous vin~ échouer Eans .mur, 
sansg011vcrnoil,devantli:s côtes d'un pa.ys que 
le capi:ain~ nous offirm11 être celui des Pés- 
nolos. ., 

Nous d8wmr:tons aussitôt à L~neet chacun 
lire de ~on tOlé pour découvrir un endroit 
hnbilé. 
Je m,il'~hai longt,imps. Lu soir enfin, au 

moment où, n'en pouvant pl.u11, j'allais me 
décidrr·"à me roule'r sans- souper aur, l/herb6 
verte d'ü'ne pruirie1 j'apa1·çu une lumière 1111 
loin. lleprenant courage, à grands;.pas, "je 
me tlirigoo.i veD& ce ph1re. 
J'al"rivai bienlot devant utte ma~urè déla 

b,6e, et je m'incrustai dana;catle idée,qu'elle 
ne pouv11it coutenir qu11 ~11.-ou poi~t de 
mets suscepUbles de l'êgenôrer ! '.estomac af 
fo1mé dlt ministre de votre mejesté. 

J'~yais..quilléJe rivage dea Glana"• 11t, s.ur 
un !>on vaisseau, j'apprœhtlitl t.le l'Aligérie, 
)orsgu~6:_S-t~s,~e }e~pêle se ri~cllaJ_na, Il 

, . " . ,. . . faut vous dfre- que ·c'est uu mauvlUs pas· 
~ Uln,. eU~,.a r~.I~so_ l''j'E•, rnd!gn11.l1on 'fil sa e où-='il-est ditfjcile ,d'éviler le gros Lempt. . . 

111ar1 q1.1r.1 je lut' propdga1e. Enfei,mée par inuu g . - · . - TouJourr; porté 6Ul' ta bouche-, mon 
01'~re ds1N', hr don,ïon dea 57 ~rni;;,. elle ,vJent li Jai~~t.-une nuit n~ir~, lor~ue l'ouraga_n: pauvr6 1tmi, ob:ccrva Bobfohe. 
de se dé:-bbor"à l!aut<,rité p;it~vnelle. aou1nmveloppa. li était 1mposs1ble de se dt· . . , , . ' ·1 , 1{ ,,. r riger,-u.n ve.nt fa~ieuir !ljis~nt tournoya: le :·- ~h ! ll!J'll,1_ p~_nfit.z,r, les com€?UJilt-i!. 
- QLte'm ~ppreù~z-vouis Il!,, . , btdimenl, Les ro:mns la1srn1t<nt là le& voiles ex~n.triques d~_ ~~~" les pl_at. .eatoa et 

, . , " . , . j r,om;=-ùt;1:t1fi.["'- de \'Îcl;.;1· lu r,ali, qui ee rem- grot<Sll'l'.S d~s Gl11,n.a~ Jfl Je, ~~111 ~i~ • 
-. Tilute la vér11j;, Ah! ~'i'' n1,;,1 Yl'lll!lli>nl • pfüsafrq',!ii_U, - . co~~ra éS,~crpall depu._111.un.moiati~l!WR~.P~~ 

pas ct.e l\h-mœ. j : . - .~-- =,.. r • •• • . . reJl-g11str1que élaot o.'..ne ma:un1S;9,•P~!!.U1' 
,, 11 • ·~ ': , •• ·" . • ' ••• J"éta:-rn. ·.Jnri:t.nsl, uan pour. m~;, j~ d?1s le j é,\-idëni~ j-e- tenai;; f(i.rt' à me réconi,,i~· à-'v~ . 
i!:f. l(l ve:c-pi,i? !,Si Dûl!fgfl.'}ip1S? !Ol.iJOUr'S _-ttr-1,:'il:mlil p:mr-mon..ro1, que ]G,ïJfl'Viili par jui f:'est toujQUl'S un mal d8:~l>3 meL~rè ~i.Î' 

coutenf.:1
1
,<;to l~~r·bon,m11'iJre~,-, · . ' '<mn-mort.-a~ .sen plus-flùèle .su.jet et d'unoon- 50,: to• ~t · •· · .,., ,., f ' ' ~ . ' - , .. • • 

~ I' ,,.J ,, " , , • 1. ,,, • . seille!J2..~uv~'. . . - li.nehanlélJ t de ce1,~ôlé;1t'1en .~,craindre, _-·- - - • . JI) bcmrh1l ilor:c l'bUlll vermoültl d.~ la 
on m'ae1A,.1; ~ais' ç'est ·~1p1, vois ~u, !wa0 . --P,1.~"="--~~éè. ~~ llohè~e attendri, cbl\Ur!iière. Un son.,,r11uqt1e, 'bmlé ;liir1t!ll(; 
mée, je.'r,egr.~,~,,' utonl·a-.p1enne,pro~ss1on. , t1l est wa.1.qt!e.Jo me serai~ d1flle1lemeut Cl.>~4 vo'tx màlo repund1'. t:":ai~ be~rt. Sùp~ni· . 

• " ~- .. .,, ;;,,ltl." · 1ic I; , .... .' '· solt'i:._de~!_a-:;:per:te. J'aura1a porté· ton deuil , · 'rai 1:isl ' ·t ... t,,li' ~ ,_ ·' 
·- S•nt' tl111011vez-vous p!ir1t'lf,f&1D.&l l ··· d • ..-.._._ -·,-J- ··- - • 1 qu11 cette sy.labe gult'! • invt.-,-;:, pou , • .t;J , . ~ . J _Dep SO, .. uUh 0..-~,.- ' . , l _.- "> Anutal, C0. =·n\ e&,m& 

I Jt '[I: .~ rtf'•lH f'!-,u:,.. ij!f u ,,, ; i j,. .. ...___~ :::: - • , - S~"--• po1-.c, J,.fJP." .... '{ -f "'" ' • .P- 
- Voy.offl!,,,w,~méé, noi1s-avo-,,jPU!'bo11•. ,. -Je l?espète 111111. 't• troum da111 ue pièj;~ .611 m _jfo.!J:\ lft,. 

- Les voyagtlS qui forment la jeU~91l86 , 
- Mon r..,i v11 oouvoil' vere~r 'ii~B ccnfi- cléforment-i111 do11c j'llge mur? Laramllt!, tu 

denr:tis âans le sein· d'un emi dévoué. m11nques pre;;que de r<lllptc_t &. :,,n moMr• 
. . . , quo. Jo continue: ils l!OnL 11rr1vés tous d1Jux ... 

- JB t'11tleooum 1mpallemment. J npère . . 
Po que tu me rapporlt:R rie 1', .. :o1pfril:nce cl do - Commo,nl tous ù .. ux? mai!.', M11,nb, 

ri',r/~', ne Jll!~ évuillur le.'I !'ouµ<;o,n~, MaEiil honoes n•mvellé:îl. k·grand, l'illu'!lru Mo~ib, il er.1·or,p11.gtic 1~ 
Dü / ·l~ q11 uu,i pet ile watJe sons son hre~. . ' _ . . . . _ pm·,iJ6, 
1
_;·'.ei il cc.,npt~it r"\',·nirnv2c ses lrm.:rtë!! -:- l\1a1~ ou1, Gire, .Je sms ;,;;;;;:;z ccntëm ce . . . ._ , 
Hef'i'I,• ïeprencfrs< ~., qui lui nppartt.na.iÎ. m:i1. 1 -Oalc1i;i-l'I> dtncpel'ùfi en routa, e(IJ' ]u n·,..i 
Oobè; · · , , . h' 1,j:;<U vu cel:.n dont tu me r,arltS, Ne me coupe 

r~afXio~hP. s'.~nr~rmn chc:,. l_ui e:t ù_t d'u1~èrcs - _r,è;; i.,n. l piwi Ja parole, où noua1 n'e_n flniro_ns jamais. 
ttettait às,. c, éteil hi. première foi~ qi; 11 se - Que vou,s 1:5l·il urriv,\ ô moll rùi? Ab vus des c,hnrmos delaJeune pr111e~fBe des 
llnirléb lll?Je~, le_pnuvre bor,:irne, et pour _ . . . . ., S?rus, !e;~œ:1r do, ton vieux souvere1~ s't,st 
te, ut, ll n u,;1.i. rét)lleaumt pas de chan- . Figure loi, c,omm:nçll Jjo~è.,he, q_ue le toul d'un coup senti remu~. L'autre ~01r, eu 
f\w 11 ~~ pr_enail à regrnltcr Eon 1,rer.aior pn~ce des S~rus s-e_et melllll~ ici d11pms u_a dessart; j'avais 1 .. ccJ un 11.vau qui fut ;11d1· 
ij1t~';ï I1~1nn1éri.s~e, il n\ ùt ra, snforrué 1:u I mu1a... UI" b1•11vo .1et:ne b.e;•nme qus lu Mis queroent comp~i~ San::i falufü,, je crçy:û.s 
Oètn ~dne un dovJou. F•JrIDt.,llante u·eù, pue ccnru,tlre. ·· · a:v0ir f'.til 1111e-iœpi.ies.,ion durabie-&ul'-COill.s. 

•n é1I l'y fU. ' ·1 . • . - . ' . 1 1'·• &, l ~cra1, .. !'>u(eux i:n _ PdrfHtement. C C1tntt..ur de 'Wlat' •.n1. i..aanage ~taü·oon- 

SullA 



·TanL qu'il y aura un clergé en France 
et surtout tant que ce clergé sera salurié 
par l'ELaL donL il a l'appui, nous assis 
!,erons aux ,Pti,s ~t?P.~~rue,1p.: abus. ~~s 
journuux s entretiennent en ce moment 
d'un füi.t qui s'est passe à VilÏe-~'Avray 
et qui dépasse tout ce qu'on paut croire. 
Voièi un cure, qui, à quatre lieues de 
Paris, -se tierce ile la douce illueion quo 
c'est pour maintenir les priviléges du 
clergé que nous avons fait trois révolu 
tions. 

Ce séminariste P,'lU endurant, à cali 
fourchon sur des résl~mentsgui n'exis 
(ént pas, s'appùyt;tnt" sur des tradï'tio;~ 
catholiques que le ridicule mê1.é à l'o 
dia~1x ont _tué!3s depui~ l~ng!fIJ?rs, ~.re 
fuse de laisser enterrer dans Je 011:ne 
lière communal de Ville·d'Av!'ay une 
protestsute L, 

-Vollà où nous en sommes! L'adjoint 
ayant promis d'arranger los choses, et 
ayl:lat d_é.~jgu.é un endroit particulier pour 
l'mhumation, le p,rê.tre n1 ,question quo 
nous désigpons au mépriselÂ l'indigna 
tion de nos lecteurs, a écri( la lettre sui 
vante ; 

A Monsieur Pauis, a,/joinl au mairt de 
Ville-d'Avray, 

Je proteste do toutes mes forces contre 
l'abus de pouvoir que vous cornmeuez en 
autorisant l'inhumation d'une protestante 
dans la partie réservée: aux catholiques, c'est ,m scandal« et un~ t•i'J1.atio,i. flagrante de la loi 
ir:c(ésiastique, et dt la loi civile. 
Ville-d'Avray, 27 décembre 1860. 

Signé : Mouoaxor, curé de 
Vîlle·d' A yray. 

Pauvre curé Mougenot ! Se peut-il que 
ce soient là les doctrines du Ohrist dont il 
doit, aux termes de la loi religieuse, 
être l'image, le fidèle représentant! Se 
peut-il qua l'enseignement des sôrni 
na.res ait à ce poinl amolli sa cervelle 
d'homme et endurci son cœur de chré 
tien! En vérité, curé Mcugenot, je vous 
le dis, tous les véritables amis de l'hu 
manité vous disent: ijaoa! ! 

Mais l?t. question n'est pas là : elle est 
plus haut q·ue ces personnes aônt les 
idées rémontent à huit ou dix siècles en 
arrière. Elle est toute dans l'idée de (o 
lérance mutuelle • quë se doivsnf des 
cultes également destinés à périr, à me 
sure que la lumière se fèra. 
Plnieeons cette lugubre histoire. 
Arrivé au cimetière, M. 'I'amelier re 

çut communication d'un ordre imsgl 
n!J,ir~ ~qian~ da la P!'~fectur'} qui inter 
disait l'inhumetlon dans Je cimetière 
catholique. L9 <?.C!!P~; dèpo~.é dans µn 
mi~fràhle" r~4µi~, ré~i!l jari~ ~~p~lture ! 

Ainsi l'auiorilé cl vile prêt:e la main au 
clergé ~~a cat ~po1:11inable conflit. 

ICIU'iUT LA.VION•. 

Le départ des canonnières espagnoles 
que le 'gouvernement des E!ats- Unis 
vient d'a,tt~tiser, a produit y.n~ grande 
émolion à New-York. Le Messag,r Fran 
co-AméricaùJ; nous raconte que de! 
scènes regrettables ont 'eu Heu à cêttë 
occasion. ' · 
Au moment où les cannonières quit 

• aient leur mculllege, une chaloupe du 

6manations de divers crus lnllmiùèrent tout 
d'abôrd mon nerf offactif. 

Les habitants de cet immeuble qui ne s'at 
tendaient pas Il Pintrusion d'un étranger se 
levëreat à mon cspect, 

'-· 
Un homme, 1tUX' traits farouches, barbu et 

bronzé, s'avança à ma rencontre et, bian 
que général, lorsqu'il ouvrit une bouche qui 
mê parut garnië d'incisives démesurées, un 
léger frisson vint rfder' 1a· sûrrate dè ·mou: 
épiderm~. •· · , p - • '· • 

Cependant, Je me trompais, ce gentilhom 
me n'était point un antbeopopbage , Je lè j u 
geai plutôt !f!O~l à ~!!: i;~~eH 4!' §O~ qéJ?il ~t 
à la lo~gµe~r.q~ di!~our, ~11;'.ii me tint, ~~-~ 
qu'il ~'! ~(l} p~5l!!b\l1 de \,i~! ~rro111pre r~~ 
une interjl!Clion. N, . CO!!Pr~~a~t ·g;s up 
traitre me>t, je profitai de celle ois1vëté d11 
de mes füculhb atifülivea pour it1speélcr·te 
looal et eea habitante, ., 

La pièce dans laquelle je me trouvais ser 
vait évidemme'ni do 'êhallibre l couêhêr; 'de 
cuisine: . do Hile à manger et de salon: Elle 
~tait 'd'une n:ialR~Prilé remarquable, el le 
penwnnef'tivaiit'Pçu'riit eè èômpter 'par niil 
liob9, ïftj·~ ~~~')>~'lea"'fn~bpp'ortal>Jes 
d4m•oieai~i\s:q~! 1Ilfl11oh~~~!::'~~· pè~~aal 
que·l'i!l6quence·t.fü t1m.ima1rë se'it&hàtnalt 
comme un torrent. •O:..i.re ces insectes doiit 
l'aci;lima.tation ne euurait ttr.y trop déffura 
pe d&na v~ Etats, eire~ JI ~ _!'V .. Jt 11 u~e 
11,Ue "t:'!'!!, ~ ye'U.JDOU'8, ~u pel.i.t!P•edi, 
au form• ~ Ju... • : 
- LaramM I intai!romDit ~vement Bo- --, Je wia· me~' ... , ... 

T11ut ce qui concerne la Rêvolutior 
qui fora les Etats-U cis d'Europe <l,,it. 
êlre noté avec soin. 

On vient da découvrir en Itussie, le 
pays du despotisme par ~,xcellence, uco 
immense conspiration entre paysans. 
Leur but était de s'étendre au pavs en 
tier pour abolir la propriété privée d 
fonder une société communiste. Les dé 
ti:i.il,; manquent par malheur, car, eu 
dépit da l'exagération de l'idée, Je pluu 
ne nous semble pas mauvais pour un 
pays où l'abolition des serfs n'a été 
qu'un 'vain mot. 

LP. chef du mouvement était M. Bakou- 
nine. .. 

C'était en mors prochain, au jour du 
dernier délai concàdé aux paysans peur 
se libérer envers leurs propriétaires que 
J'insu rrection devait éclater.Lee payH<'. ns 
qui ont à payer des arrérages sont en 
nombre, comme on pense; si· nombreux 
même que tout porte à croire qua le 
succès aurait couronné l'entreprise. 

Ainsi les idées françaises font leur 
chemin. Ces gens qui ne lisent pas, qui 
sont opprimés, b!i.llonnés, qui sont 
\ail}~bl~II et corv~ables _à ~~r~J, veulent 
aussi faire une Revoluhon. Ils la feront, 
e\ ils passeront f r~tât de peuple libre. 
La tentative a échoué: mais l'instinct 
du droit prévaudra contre tous les exer- 
cices de la force. - · 

EP.~;llST L,\. \'IGNE. .. 
L'abrogation de 111 convention pos 

tale entre los Etàts-Unis et la France, 
porte ·un coup funeste aux intérêts com 
merciaux des deux pays. 
En effet, à partir du 1" jaµvier 18ï0, 

il n'est plus possible d'expédier les jour 
naux dei; Etats-Unis, que par les va 
I)e~rs de lq. O?rµpagnie trans~t!antique, 
et ceux de la Iigrre hambcurgéoise, c'est 
à-dire une fois par semaine. li en sera 
de même "pour le~ journaux qui iront 
de France aux Etats· Unis, 
Il serait bon, ce nous semble, que le 

gouvernement fût interpellé au Corps 

- Majesté, voue avez raison. Je vous di· 
rai pour ne plus revenir sur cc sujet délicat, 
que les dames Pesaalos sonl singulièrement 
appétissantes. Tout près d'elle se tenait un 
monsieur tout de noir babillé, au nez re 
courbé, aux lëvree minces. Du fond de ses 
orbit~ èîlfonc~s. il la~c~!~ vers moi des 
éclai.rs blafards qui me msttaient mal h 
I'aise, 
- Voilà certes un vilain persennage, mon 

vieux Laramée, 

- Pas du tout, sire. li fut pour moi tout 
confit de bienveillance, Com::ne je l'appris 
plus tard, c'était un serviteur du dieu qu'a 
dorent les Pesnalos. Vous ne pourriez vous 
6gnrJ;.f 'iu.f!J~ jiliyjn\~~ ~Jra)?g,e ils on] in 
v_en~~. 
- Voyons cala, fit Bobèche in~igué. 
-:-- C'83t un homme, pu autre chose, et 

q\li ~vtit jl .~ _, de:.u; l!liµr 1,1ps • ce gu'il 
pal"Jl;t• 
- Qomment un homme! il n'a pu six 

têtes? 
- Uneaeulet 

t!LRIC DR FO~VIELl<!I, 

SOULEVARDS ET FAUB9URGS 

Le lG mai prochain [e prince [mpérinl ~~· 
ra attaché .comme sous-Iieutensnt à un dës 
rêgimcqts formant Je camp de Uhâlons, 

Heureux entant ! Fils d'un simple ,cilqycn, 
il aurait peul-être, comme tant d'autres o.u 
Mexique, été attaché à la queue d'un chevalll 

Trorpm;inn a sollicité dernièrement la fa 
veur de visiter le cachot occu pn à la- Concier 
;cvrie nar la reine Murie Antsinette. 
Avant d'sccsder à ses \'Œ!.!X, on .en a ré 

lëré à S. M. l'impératrice EllgéJSil', qui s'est 
réservé la jouissance de C\)Lle .êtµIuJo en.)pi · 
me tempe que celle du petit Triano.,o. ' 

M. Dsru, arrêté en. Décembre, aujourd'b~ 
ministre des amiïr,es éffa~ngères 'pourra1L;-i1 
nous édifier ·~ur la rû'm'eur sui vante? · i, '1 

Dans les nombreux villages où il a ses itlaa 
nornbreusea propriâtés , le bruit circule ~JU ~. 
j,;,cqnï\ ces années dernières, un chasseur 
mystér-ieux faisact l'ouver tnre en sa compa 
:3oie1, n'étuil nolr~ que le duc 'de Prasrin. 

Lvs gades du comte ne se g~naieat p,ts 
pour l'nt'~l'J?O,!', , 

A 'I'errenoire, près ~hint - Etionne , )\L 
Muyrnn.x .. ingénieur des mires de. Co1)~i 
rigo], vient de mourir à l'âge de vingt six 
ans; c'éluit pour Ies ouvriers un chef de, 
plus équitables, " · , 

a D'u-i tempérorncnt très robuste," dit 
l'E'claire!tl' de Saiw Etir::11,e, " il avait con 
tracté dams la mine la maladie qui l'a si ra 
piderncnt emporté. 11 · • 

S'il en est ainsi d'un ing~nicur qui ne fait 
que passer dans les mines, que doil-il en 
être pour les mineurs qui y reetent la journée 
aatiùre, 

On a découvert un vaste complol en Rus 
si«, ny,rnl rles ramificut ione dans l?ufo l'é 
teortue de l'empire. 

Un coup de Ieu aurait été tiré sur le r:dr 
à son pasruge à 0J&$Sa, 

Voici pour l'autocrate de toutes les Uus,1. i 
sies un prétexte pour Eévir eecore 9ontrè lès Il 
J.lolor.ai~. 
S'ii n'y rnogeait pas, le général Fleury, · 

dit Alfred de Dreux, est là pour l'y fdlre 
penser. 

On nous 1tnnonce qu'il vienl de mourir en 
Afrique un des j u;ies musici~ns des clra 
goTJs de l'impératrice, ênvÔyés dans les com 
P/1$,l;li~.s 1e dis?iplin!} ~ ln suilc de i):itraire1

~~ 
l'avenue de Marhcèüf. · 
Avanlti'~x:pircr, il aurait éoril à un grand 

personoage, un !éhatcur, éompromis· a'Î;t:c 
lui, mais impunément, pour le prier de se 
charger de sa fumille. 

M, C ... habite un magnifique cbAleau à 
une d:zaine de lieues de Paris, et de temps 
à autres loupe aux Boulevards. 

Il av11ii. pourtant, à Ia liuite'.de celte mêroe. 
affaire·Marbteu:, été prié dé sortir de Fraricê. 
Co'mmer.t a l-on pl!r!ll'is qu'il .;oritinaô.t /i 'y 
résider? · 
Est.ce parce qu'l M. C ... jouil d'une iµ:i'. 

menee fortune? 

A la réception du l" janvier M. le prési 
dent du conseil d'i1.at, M· Cb11ssfJoup- ~NI· 
bat a·adreseé11r l'empereur un "discoù.rs cdm- 
men çap.l par ces mots : - ' · • "Y • I 

« L,i conseil d'~tnl vient déposer au pit1d 
du lrôae ••••. 11 • ·•• 
L'emoereur lui a ainsi immédiatement de 

mandé fa démission. 

d'épée tous ceux qui dou!aieat de sa pttis 
ssoc:i; mais depuis qutlque lemps en sr est 
révolté contra lui. On s'E!ât emparé de r:ies 
Et1<ts cl il ~c trouvo aujourd'hui dans une 
iicheuse situntfon. 

Lorsque mon Pesnalos eut fini En tiradei, 
je lui répondis : 

- Monsieur, vous êtes bieu bon, matti Je 
n'ai rien compris à ce que vous n'avez ,fail 
l'honneur de me 4irc. " 

L'homme noir se leva et s'avança ver; 
moi: 
- Vous êtes Aligérien, pronor.ça-t · il dis 

tinclement. 

On montre à aerlin.,..a)l théàtro Kroll,.-!J-ne 
térie ct .. maone4uins,,,',ejré;-.nlaol des por- 
,soanag~s pol)~ique~,çténlr'au'tre3 l'empl,.reur-, 
et l'iill:P.~ralr1p~r,,• . . _ 
~1fmp~~ai!'Jt~~t~Si!Se ~ova!ll une pFyc~ée, 

o~aupfle, tl tdvt"libien Je1dtre, li se maqu1lï_cr. 1 C'est M. Nélnlon qui 
L·'~à:Jp,e1eur, lui i:,s~ n.~sis sur une bc!'.gè!'e'*mîiins. 
l:!Js p.icds !iaos',d,es bol\es en (ourrnres, rn ID&• ;j~st~, lient d'un.e ma;n, ·un, ,sceptre.a,_ll-llilul 
duquel u;l ,im'rplié un ooq ii:nuloi:5, de l'aul~!!, uh i:i'\l'lc<9'. ~·O\ige qu'il n;LiCnl prtr une ficdf~; 
nu -dè•~lis ële ;,a' lOle est rnspemlue p1Lr un 
léger {il\ une énarzie lanler .e rouge; 
L~ vi~age,c:iu souverain respire la. grâ~e 

la pin!\ énfanlinu. ~ - - 
Nous avions cru, .jufqu'à présent, que la 

France avuil uu ambassadeur à Biirlin. 

doit se frouer lts 

:·,A~· 

1 [Ail ducs et paire •'.ttaisnt, dê1 le 20 d6cem. 
bre rassembl~s au Lonvre, au ·nombra de via 
et ~n, et avaient rédigés à l'uoanimit6on arré~ 
dans lequel ils e'eDJageaie,n,t ~ anpporter looa 
Jos impôt11 e"l chargea pubhqo~s da11S la iustt 
proportion de Ù;J.'r f.ortu11e, aao, e.umplion pê: 
cuoiairê quelcoaq11e. 

« Co furent les duc, d~ Mortemar et de Luy. 
nes qai fure11t cbar11és daller pr~entcr sur lt 
chawp cet arrêté à Louis XVI.• 

TRIBU.NE MILITAIRE 

L'I. police ayant voulu savoir qui Ji. 
sait nglrejournal, a envoyé récemment 
dans les cnsemes de Puris des espions 
civils. 

Ceux-ci, ayant .. ~ris ~ paxl qllelques 
jeunes soldèti'I n.:Ht.i et imprudents, leur 
orit fo.i~ avou.cr da qui i!s tenaient Je 
journ>1l damné. 

Et i1 est résullé de cet aveu quo qu~l 
ques braves gens, les plus inlelligenls, 
les qiei!leur:,, le,, ,Plus oi.mé~ du régi, 
ment, oct éta enYpYéJ .au caoJJt, à la 
prisoI.l du Cherche-~fid1. . . . 

Mais les colonels eont irrités de ~lie 
immix1ion dans leurs r.ffoires d:: la po· 
lice ci vi;e, el l'a.rcè3 des ca~emr.sa ~\~ 
i:i;iterdit à quioonque ne ports point le 
costnml:l militatre. . ... 

Ils ont raison, ces colonels. La po'fo,i 
mil~tair;e e;,t suffisamment bien organi 
sée,'pôurîiu'il s0Ü to-ui à f,•it irrn%tl? 
faire ven!r à ln rescous~;a les dignes 
age!lts àe M. Pi,;tri. 
'rellement bien organisée même, qo'â 

cette hDnne école on devient exce\\eu\ 
mouchard, mouohar{l parfo it, mouchard 
d,, .. t eu.e. 

C'est dans l'armée quo se recru~ la 
police. 

Qrnnd vous discutez avec 1'11n cte no, 
prud'hommes militaires celle grm 
question da l'o:;piom;ugoquidémor11lis~, 
qui avilH l'al'mée, il vou,- r4pond qui 
la discip1ine ne pourrait être cons,,rnle 
snns espionnage. 
Encore uu reste du moyon àp;e. L'in 

qulsition, abolie dans la société civile, 
est t1oîgueusemant conscrvae dansfar· 
mée. 
La délation y fleurit. U.n soldal, ho~· 

r.ête homme et inâépend,u,t de caracle· 
re, aime souvent mieux êtm au œohoi 
què do rester mus les yeux de ses es· 
pi_ons, de ceux qui vont chsqua jour lo 
dénoncer à ses chef~. 

Heureux encore quand ou ne lui en· 
voie pas, pour partager son cach~t, un 
camarade espion qui redira quels li.v~es, 
quels journaux il a Ju.s, quelles vmtea 
furtives d'amis il a ~ecues à truvers les 
gril.les' et· feiÏ barréaüx de fer de ia 
prison. • · . . 
N'uvoir pris un moment, ni nmt Dl 

jour, où l'on puis5e agir ~ans être ob- 
5ervé, savoir que r.ha~un ào ~es pas, de 
ses gestes, ~oses mouvements, chacune 
de se.~ parolel'I, serarappo~tée,commen 
tée, voilà ce qui aggrave. te plu~ !a .Il· 
t1,u1,tion du ~oldat~t-en fait un vert\j)ble 
enfer l 

,; *. 
Cie régime inqu~sit.orial dai;is l'~Frpée "-!\te vr~iment de l'élection pu pr1Dce• 

republicitin, ou du. mQiD,11, pPi 1di.spnl 
tel, Louis Bonaparte, â la présidence ile 
la République. 
Le nom de Républiquo était encore 

sur tous les acte:, offici:lb du g-0uverne· 
ment. et déjà tout so!dat, tout :;ous,offi 
cier C',Onnu pour ,on attaohemen{ 8~ 
idées dé.mocr-Rtjcrues, sa ·,oyait perse 
culé, puni, envoyé en Afrique, . . . 
L'état-major fut reno.uvelé, r.1Joun1 a = -· 7'" Je connais cel11.--M~;3 cbos~ es·t:rri· 

vée en Alig.érie, iÎ y a quelqi;es années. 
- Le grand malheur, me diL ~entenlieu· 

femenl l'homme noir, est que si les peuple,, 
P"mvent se passer de rois,les rois no peuv~~t 
se pa;;ser des peuplts. Nolre sonveraine~lail. 
mon~irnr l'Aligérien, nne pereonne vroiPl~nt 
adm~rnble qui ne faisait rien sans nous con: 
sulter-. On pouv11it piL"n lui re,Prochtrparcl 
par lll quolgues peccsdilles m11i, nous 8.

0 

profilions. Notre but fut to;1jours d'annih1• 
Ier les individus nu profil d€S gouvern~~l· 
et, grâce à eilc, nous élioos près de J'attei9' 
dre. Le Pesnalos commi,oçait à disparrJtre, 
et nous grandissions. C'est;•du re~te, ED G8 
pays, que nous avons fait nos plus b~Jlese.f· 
périences •. Il y o. ciuel\{U~ ce_ntaines d'~A<~ 
nous brfillons en' wciyedne 25 ou 30 pe.,na 
los par jour: tout, alors, treipblait devant 
nous. C'était lé 'lfon -femps'i"Ët -rions Y ~ 
rions revenus si ce peuple imbécile nu e'6taiL 
permis de relever la têlt et de obaeser uot."i! 
reine • 
- El V-oua? 
- li notUI IL chassi!s aussi , !llnis nous 

sommep nombr~ux: et iIJeaisf~a!Jle,s, l'fous~ 
voos nous fauliler au milieu de Jeurs eon 
scils, I!'Jus 1u!!t!o1r • leu~ fqyer& do~l ils ne 
peuvent plus approcher. 
- Vous ~f,es QU paut fis je 11!01'5 ep E_W 

riant, .:omme ces inseotés aui~ucl~ Je Ii\'r& 
en C! ~OJD~t ~el com~~ '!ç~rD~• 

lt ,oi'te de 
enti:epri!é d 
généra:11 x. " 
·L'es Eoldat 

pJparer !e'c 
101-:1 tes bom 
ques furenl 
Ja ierr.eur et' 
l'arroéo .. 

On la fit v 
cun le ~ait-, e 
qlle jour en 
il follllÏt que 
le Clihh r ries 
pr~OC# çl,e 
le vg1ant, ou 
par'd~s/· ·· roi;., 

Qua,v ce 
conscieDOO 
n'eu,t plus 
InP.J:l.t• M;;or 
étail i:µ.afüe 
avec férocUé, 
avons race:mt 
à raconter Dl 
nistèr~ Ol!i v.i 
El le grand 

tuellement e 
1u1ge. 

N'entendîn 
de la guerre 
« lui seul d· 
d'él!lver la v 

Michelet a 
rouette.» 

Oui, il est 
stamment es 
non5 de le va 
faire rendre j 
Sa plainte !, 

le secret. De 
pini,i,.rli·e, il 
i;ilence, s'il n 
perdre à j1:1. 
vra.nce. 

Citons des 
aàverseires Je. 
lo cpnLrairc. 
Trahi pav l 
~&rflde, un 
pi:i':ni par so 
quelq,uefois, 
li Ytill t réola 

qui brise.son 
.C~a~Jlllnt q: 

intercep1ée cm 
tement au mi 
il'davr.ait sui v 

l\fai,. enf.m; 
au.,ministère. 
&dresse unt1 
ment.:; à ce suj 
dant le corps 

Le marécha. 
au général da 
néral de br·ig 
la transmo\. a 
lenr,nt-cu!ou,. 
c~ef de betail 
Enfin, ce de 

tâinemêroe q: 
Ad:utrnbhi j 
Il esL v rui cr, 

minigt.re ae fâ 
Nous aimon 

lu.lion què 
hypocrisi~s b 

ant \e peup,e des fruits de sa victoire. ..Solaâo'es\ entrée pnr une fallsse ma 
Ce dormeur ne se tromperaiL pas. nqn{vre d!t,ns un dock. La f0ule qui as 
Alo~s, co~m~ aul9.,'1lfh.'!i, cés hom· · _)1A1t sq~brp ~ me~ite à l'~Jl.a· 

mess appuyaient sut le prince Lou· · ~iflage d~s n~vires des\1~ à mimul- 
Napoléoff, et le mettaient du !i,OID ~ l~l'_les Répuhlicah1s de 9~a. s'es} pré- 
avec l'espoir <ijl'il tirerait jouf e&lai Clpl~ V6l'S la chaloupe a llf.Sll\l\i l.!!S 
m~rrons du f.?u. · ~ · ±·: ~ mat~l9ts E!P~M~ qui la _?lOll\;11,i~nt à 
li les a d'àbord tirés pou lui _ ifuis ~Ul)J! !il~ piel'.t,t',et a ,ri:aolœ le P.a~11lon 

., .• ·11· l · · d' ' . . espagnol de sa hamJlr· 
1 a v1ei 1, et e vo1!a e no eau o~hg: • ~ \~J'U,j:1 dt,~ç_etto !lru;i~~ ~i,~.que 1~ 
de compter avec eux, les appe,lant 11. lu1 hommes dù Soladp saisirent leura 
p_our leur remet.tre,.10 dâpot de.J!es Jar- mou~quets et se pl'éparèrent à faire ~eu 
cins au peuple, qu il ne se 1ent plu~ ta sur 1es assailluuts. Uu agent .de police 
force de défendra conl.re les reveutlica- qui se trouvait à hord du Salado par 
tions de là démo-cratie. Il espère.bien le vînt à s'interposeret lescanonnièrespu· 
reprendre, - à la proch~ne occasjon, rent prur~usqn~pt,gu.gq9r 1e large smis 
- cela va sans dire. effu,.ion de s:mg. . . 

C'èst pcr:1r nous.le momen-e veiller. Ce.l ép}sode m~ntre ~ gu,i .p.9,.int l~s 
Nous voilà je le répète we es1m~ sont mon,~ïJ a,µ): -E~ts-Unrn _oon_- 

1849. ' 're ~:-nus ei;i tre l.es opj)f!l~.s.eurs d'un y~ys qui tut 
N , • , -, ps~te du cpnt).nent amer.1cau1. C?Lie 
apo1eon III n a~t pluq, et noqs s?m- lutte hiirgïque d'une poignée do patrio 

mes_ encore une fui:,.en x~ce du p_p~ce {~;\, ·COft.~O ces norpbrepx l,s.taiilons 
Loms et de 1~ ru~ ~-e Poitiers se d1,spu- qµex~d,e SJ!!I~ o~ste _l'E,s~~~e, qo~ 
tant lo pouvoir co~tre le p,èup\c. · ' menc': ù f.01'-\er B"S fr"l;lit/l. :Ces !\&ngl;m- 

Que la démocrnt1e qion~r:ef plus d·in- teJ ~x,::-cJlU9.JlS ~.OW~!!ire:i ç!.~~ ,?l~\h~~ 
telligence et d'énergie qt~,'i) y a vingt reux m"l,rg~s que 1~ eort dm, armes fait 
ans. ~ · ·1 tomber dans les mams espQ.gnoles, sont 
Ella ~- .subi le coup d'État de Louis- PfUr beaucoup d1tos l'effer"esc~p.ce qui 

Napoléon,- qù·eue déjoue·lJnfrigue de regne en_ ce m_nment sur to~te 1 e~endue 
Ja rue de Poitiers. ~ de l~ ~epubllque des El_ats_- U n1s. Ces 

• represa1Ues sanglantes qm deshonorent 
AH#U.!l M~ULJ>, l'humanité son:t bien faites, du reste, 

pour exalter les imaginations. Que pen- 
~er, en elîet, lor.;que i'on lit une dépê 
cl!~ telle q~e celle-ci, envoyée par le 
génf-:al c.~.b~l}~,!) <i~ U.,a.\l~ ~µ dicµteur 
<!P. 1 ~~_pagn.c : 

11. 1\>Ut est ca\p:,e à Cubjl, nous som 
mes en trai.n de fuüiler les chefs des ln· 
surgés li> · · ' • 

Quand donc viendra le temp!. où Cf!S 
mols cyniqu0020rit sln1stres : l'ordre rè 
gne à Varsovie! Vienne esî. calme! la 
population d!:l Paris 'ncclame l~il'uteur du 
c·oup !l'Etat! Les chMsep~~ ont fait 
merveilie à-lt1entaoa ! seront flétrîs nar 
tm~; ~t ~ar ta.us comrn~ _ils .!f~jrit;ni? 

Quang? lorsq•:.e la race d.R'ldet,ky, 
d.es Mour.-.wieff, des Sa~yA.rnnud l!t 
de~ Cab!lllero da Rùdas, ·ne irouvera 
plus fortune eL houoe;ira à' mitrail!er 
les vilies, à faire C!'1c1quer les po!,0UC'?-" 
q,u. ,à rougir les écha~auds. · 

Ci sera Je jour GÙ lès peuples se so 
rnuJ. ~é_cidés _à 11ecouer la .sçnilutle m? 
narcn1que, pour se gouverner oux-mo 
mes. 

' 

Je mourais de faim et j'en arrivais à ccm 
_prendre 111 cannibalisme dans toute Èa cru ·-, ras I" moindre, mais puisque. n.9us: dité~ li me prenait P!l!' env.ies f9_ll~ d! me 

~ Vous parlez la langue de mon pays! sommes dans une auberg11... - .c~- -ruer..::llur-les deu~ amis de la fam.il,\e l!i d'e.n- 
~s-Je très étonné. !' · r'· , ., ·' • :' • !I . -~ __ gag1>.r_a.vec eux un pugilat suprême. 

. ., , . - lei, mo!ls1eur, ce soul les voyageurs:qu1.. - s·-!> • •. ~, , • , 
- Lg. profess!o1:1 ~u!l J ex4lroe m obhse }' n.~u~,~~~ ~~ t\llJ,Çr$i~ifi!, ces qerg~ers Iil· J?ofln on m'anponça ~'il y av!lit .?~-li!! ~~ 

conu!lttr~ ~c;ius !e11,di6mes. _t~~1en! ~~!' ~~n,er, J~ i~ij!$~-!J!iÎfrifniè ~~p:-dea œufs et du pain et qu~s, s1 j'~taia 
- Vous atos oomtl!).is-voyageur? ge111: d1spo~~ à payer largem~t, o.n m!lconfect1:011- 

. ·w · ·• · · · · •· • 1 . nerait une omelette. · 
- Oui en r~gjon fen démon~ lcJe;J -1..aram~, nt alors, 1:Jobèc'!ie, tu L.'_a~mu"'- . -":"- · -. . . 

principes qui s(Jl"t l"éà :~e'u1s mis~ · · -· ·' .. ,, ~ 1!:1,1~ dé,i,~~ d~ f~~ roi! -:.. ~ ~ .- ~1 P~Yofa1 i,n ro], ,~!l'if qu~ l}meleltc 
P r-a l., .. h • . - so1t-prrnc.iêre. 

- Cependant voulus-je dire... '1 -1 are" .onneur, aire, Je· ne llbanga.. _ .. _ 
• , . pu un mol ~ la converaaüon que jff'.am.- P.endant que la graisse f,étill~ dans la - ~ilt bras !U ŒOt~? -:- Los aeu)a I n'a)'.eZ pa8 l'air d'en do~~' (li~ ,i~-r~~~~2,ir• poirl, J'inlerrogea1 f~ bon·brahroffië. ''· 

• ou JO voua Caia emprisonner e! Lurlùr1ir; Je , , , . . . ~- - 
- Deus. parcou!'8 tous lea pay, .du glo),e, converfi~h. 11~,a~ou':'j1 alJ>~• ~n :~~~n1Wt deu~~Ji· _ - ~lea·voua COlllent de vo~n~ '1uverae· 
- M&is, une queue de poi~,\l? ~-m4.. .Mnl des individus isolés que leura COQCÎ· ,~~ .~ ~);rJll! \ai llf: 1,)1:él~Hu..- ment? lui dem~dai je. 

me. OM to:1t cela 88l fort amuaànt, coal.ine, ~yen111'emp.rsssent de mautorer aprèsmop. ~ucl:', ~In;if,J er.,,t J.e fo~e~': l!liil-èe qn'il-~ --N . • ;~ , · I t 
ho Laraméè llt Bobècb'b qw riait l · .... part · ~ ·~ 1 .. , . ,n'y aurait 'l\~ moflen· de 't souiîraire -uif'. -- _ oue Den avons p118 pour e mom.en • mon • n , , - • , . . .. ,.1 , · b'""•, ~ , ·~,. d, -- ~ . , r . :• , ' 

let rd- . .., ' . . ' lllllr. e ,Jam on • Oil e, cea~:.~ŒOJl-' ~ ~ P•u• de go V "'" ftft •• 0 .,... ...;.. Dinblo t ,·oùt faites là up dc61e dc,mé- .~~.,," 1.t?l;,1..., ... - .... <A- ..,__ , -r- .;;.~ . -~- - u i,r,.&m~,1 ~ .~ ..... ·-·'· 
'~'Lô"èbëfde 1:üfre~ 'M.f~br~~- ~,r-Et,i,.,.~J._.-,eew:~'fêl~- ,;;: .. ~t· . · : . . - ?~ -~~~Nqa,Lepeupie;'"n'étaùtpuaat_~ltde 
mine qui pollé:Jait autreloia ae grandes pro- p,a n'eat pu la yra1a, vo1111 ~":" uu ~lire·•, , --Ia;a~tbh,•t·C11 ~oû a-ea a:Dila ·11e-~~:-1a.-=--rèi11e, l'a priée.dernierement d'aller $ire 
waoa. el ut arm4e. ll QQMl&"l1-iU éQllpl pu1 d'IUUMUo •t.. •. ,,....,a- ""-llùll.1--ltji " ~~·:elle 'D8,100JlMD tn !._ia'l ~·= -~ .'f0Jal9. ~ ,1 

, - • .-.-F .--- ' 1 . d T -: '. t t s iours- - :itM-L?u;et ft Segrie vouleot la continuation 
leg1elat1f, pour savoir de qua\ dr~_if 

1
,, ., !i'-d,uo• e rà.vi~, qui es m~r. ae ·1·_ · · ~- · dë 1a' loi de u1Nté i;6n6rale; MM. Chevnniier 

MM. Magne et Vandal se sont perm:1, ·~1t:&énateur, fut~~1évo~é ser:vtleurd.:1_g~u~ de·~aldrômc 11t do Tlllhouet dêsi,eut son nbro- 
de moditi.er si IQ&\hllq~nuaMint 1• ~~rJ!.~m,e~l d~ ,J..~,1 ~ ~ .. . . . -- dû ga!j.o.p. . · ; . . . - ·. ,°"· : r,-- • ·, ,1•• , .,1;'.1,1.1 ~tJJI:, soµ!!I llp~11>-Philappe, patr __ · ··$11:as les uatrc il e.t YI:ai, eo.it des ndm1ea, 
corn mi~catiu~s l!~>la,es,~lre ~Fran~, Flir' n · ti 'L cbê~alier U',hono.eur' il,!l ln duc\ees~_ =t».-~i:â' dc l'r:,J(ldit!Jn du Mfii:iqu~. . 
et les Yltats- u ûl~. - ' • :i d' . . .. . - - C - - -::A ,.tous péches miséricorde, .m.o ~mz·VOU~. 

Aux tLiits. U ms, .. œtte fJÇ.C>D d agJr t4,1 · . lia rs djl l'o.PP&ljliloD du· tlétr.81..: s.Qlt. Mais n(;us - qui. eavqas 1 h •at-:mo d~ nn · 
gouv~1:1~mcnt f.c~giis ~use uil ,prol; _1511 . ' a& j '1a: 'f,1mille ife jlea ,a.n~~ _lrè_ ftlll.Pe,-:oo/a non: 8ouvenaos.q;1'1n·ei;t 1851, 
fond m1foontf}ntement et n'est ceittes, .. ;hr.. . I" - -· "' 11{. B.aif.it fü1ea1t partHI de lp. ri,,.n.on de Il\ ru.

9 
. t L. - - '. . . ; J.1· > r· ! e,i,r.'11 de Poilicrs et votait avec l'lf, .do Fallou.x ot .L6on pom 1'11t~ poµr a~~t!d1r C?DSldérali er 1 ' " - - - - -Fauélitr.. nolis noua Tappeloos a!lll•i 9.u'à la PETITE GAZETTlli 

U18Jl!~i,l·ai:.\i;,.c:9t.r,delO~anlfPO,Q~·, ' . 1 ii'te !i O 'trt ,fonctron:--pia~·epoqu11, 111. DJ1.rilVOl:;t()_O~e).ll.Ifll!16en Jar1t.é du_go~ve~emcn~ çotuel. ' ~1;,f a q,9,'' quQ ·~·' .~' r.fl qp. ~· RMÛ~nî}on du miois!èrn du 20 d~em~~" ~t po~r ' Li bTo'.,i!lurd fut oorioidérablo le mail 
Nos hommes d'Etat t:lu l!econd cm' na~~,d~ la m~kont·~~ .1 cl mp, ,1 u~~a,èren1cle · Jn-suppi'lls~ion fle.s cluba, et aussi l{!l il1s1é:;ea1t I après-m1d1 i la hauteur ,le la rivière augm~ :t 

• . • . • , •. , , · . ' , l.f"s oourna~~ o açrn s s emr1 ,-- _. r··~ -!I ln i:1,1c_de .P.oiüers. . de deux pouo .a, ot le froid reprit. . De 
pire cra1go.ont"'ihs.de _',QU .ll!,~ .-rJll!lt_ll).!),~, v:,rnter1 Eon dfsml6res!'lement. C_e~ Aris.;efô - R'a1)r(·aeotn'lts ~o,isi la Répub!iqno, cos me,- L~a gneU~8 nnnoowreot qne Jas r• .. 
entre !a Fran?e !t la ~Ft~1e H~pu~hque n'av~it Jo.iseé'q~lun .modiJsle mobrher, cl;-r;en sieurs tuèrent la. l\ép~bli.gye. Minist.rJ:,a 5ous pe ae.,·ai.ent pu ullumé• ,Jusqu'aa 12. .Ycrl)er,1 
devemr trop .mtimes? •·• • . .1[ de pl~s à i;~s 'her1~1er:s. . . ,-: - . r~mp,ro, aauront 1la faire ,1,~ le paricwsnl•· Pramièr? ripréeentat!o!l de Marius au Tb!a. 

Il est~- fa1t q~ les 11~s R~p~,bhoaiï I, ~11f?rm,iL1~n,b .P~t~'!.s, l h6'.·1l~ge qu fi !è.gue~ r1s,n1~ 'l . ",_li:11·!car9~~s- . . . 
nes sont smgu!!erement sub.tif!S. E1Î!Js s~,è.ve'.à 13,,dhihons! _ Soy:'z bien psrsuadé que nons ne DOU8 Y Btl 1~ ,1· 

1
\o~d,1':m~o rûoyale ~e œusir,uP. fi.na 

• ., A, !' · ' · 1, d' .L ·~"Il - · -,.,_. · 1n-d IIUII , /le lll!DJ~m,t10n I Ct\VI)'" qu'l J ,. se faufilent d.ans les Journaux <>t le:1 l.,.l.:. ,-~11 .ait• "D/!l!.lrqno1 ne pJ.s .J! (ru, l l'i~o- - attendon~ pornL. cl qu.o-ttoul »ommc.1 .,;-ln' e nra·1·· nour o'o•· d ro~ . t'' l . e1 ,,,11,,11 
• • ' - ' ,!'< ~ ·J ' é I u u ï:i ' -- . . : ,· " - ,. ~x " vS, "YllD u,qo'à ce 

kes, ~lle_s gli~s,ent s~1e,oqie~emént 
1
.i,,µ 1 \l ,sco ra uO 1 • _ · -- les-leur demanaer. me~t donol!: li~u à be-,u,oup d'abua qoi é~O- 

fond des' mers le long du csl,fo tra_Mat- 1 rt ,.~,. gne:Pnt la bonne com~ugalcO:il n'en &erait ~1
1
· 

lanligue. · · ',f ~duc·d.,: Gôocs i.i;c!iole dGfiailivomont-lo. , , , ~onné dort!oava[!t, roa1~ au,21 chaque cav~11,
01 

· C' · d l ,,: , 1
1 
'E. • i, · ,, ·" • • , ~ M. Cnavcllo, oans la Cloche, prend g,1.1e- en pranan: un lnllet qo1 dev~a être iou·or.r '.11 

• est chc,ss.gro:-:~, ~/3 ~ont}mns on\t cqui~~n~. 1, dp&g,.i,. 1 __ , ment Jn cho<c, et, ::e rapi)elaot que Ies.stirvi- prix d~ slx livres, aurait fo droit èo f,tje ;;''G 
d_1t no~ ho!lllD"'~ d Rtat; Cl,)~{!?ns ll'~J111r~ 101! il aille /a prtndre · 1 ~ ..:=:.- tturs de l'empire sont tops _al teints ûe J.a une da~e Ju31u·au dlwa_ncbe )5 flivri~r incl~,'i'. 
lei~ttpniis et fli1~ons que le~ le.ttpe~'j;'~~ ' il,,, __ · · • ·~-:... ~-p'fertèt que œô·ne !ce pl},18 4év~µés e;:i sont vem~nt_,, quan~ &~,c quatre dcroler~pa!s, h11lll!lfs 
les JOUrl)?,;UX arrivent le moms postitble; i:nurt:;

1 
rétablit celle règle pnr le dPvoue- et Jeru~_os ~r."~1~0\ on,_p

3
yar lenlré~, ain!i 

ce sera autant ds pris sui' l'ennemi. Le;,prince iropét•ial, qui n ·~cbaegé drs ca~ mttnt au pouvoir est délcrroiDA pnr ln '!'WS· qa 
11 

avait to Jours e e d asago. 
, ~,box nJ;rec le prin~ dt>s A~fürieS, en !1 ~it_ s~ur clu cuicui. Aussi clusso·t-il uinei loa ar- E, BOOlllltN 
au;~1;1t nvec lu .vlcJm~e del .Brue;b,!,iJs_de rivants ; 
Pl'II~. , 'Etre agréàble,li lt1 reine lsiibelle el nr?j'lfl:L .c.M•. E. Olliv:er, collqëes nêph,r.tiqaeo cl bépa.• 
m.éccln'tt;nltir;'.Je comte de Reuss, é'ei;i_~ç la ~· ·., tiqu~s, forts gravelle. 
politique. ,I :j - N. D -~~· un po.u do S3ble, 
, 11 faut ména"'I' la l'.hèvre "t le chou, _fü1 V111c:rôm<', r.éphrl.te. .. 6~, '' T,, ·,, ,. " , ,. 'R?ffe'. bor.no grav~l1e. 

Lebœaf. gr~srn pierco. 
Vail;ant, i,ierro ,ne ;aille. 
De G iooui!iy, cailloux. 
SPgds, petitn c~hnl•. 
D~ Ta'lhouêt, l~ger ~able. 
Louvet, sels c;!cJire~. 
,M. Ilicbard, gra.n!le,au rl!'but. 

_Si l'on pEul JugH sur :m premier ac~" de 
Iaciindoite fulure, la mesure priRe à l'égard 
.ciu Rappel, par M. Odivier; dès son installa 
lio11, esl signiffoativtJ. 
On sait qu'une as~ii;nnlion vienl d'être de 

no~-Xs!'ll lanoéc contra l~s cituyc,n_s Ch. Hngo, 
~Fûlix ·Pyat el Aiberl. B,irbicu11. Mais voici le 
pluo curieux-do !'~!foin: : 
-L'!a deux arli.cleJ iD.c!'.'.i_minéa n1étaien~ q'le d2s 

Sc;u;idnle b Vsbunne. " . t n?pro:foction~ I' '· . · . 
L~ rol dnn Lais ven:ül. de mont~r ei1v,1[. ,---'.L'.a~t/d~ d: M. C:i,.rle~ !I-1g.1 a d~n r<;'<U: d~ 

lur'o",:'Il ~o'rt:.tnt clu 1Miltre inrsqu'un ho:rom' èa,.te, l. n•a.•L-_pRru. rl6j.!J.•î,fo~e te ,u,vll·,rn ~u 
· . : . • ,,:,c <> Rappel. du 7 ·'novem 1ro. L ur.iole de ~l. Fd x 

s•:!J'~- su_r_h:: rri>«c),e··W~ de h. vd1ture h r:i ·· ~y .. L ._ un· mois àc dntc, il e,nit n-.rn déj\ d!l!ls 
mit. il~,ro1,. un, cxcmplu1.!'ll ~UJOlil'ilal la J.111. lu numéro du Rappel dt1 7 ô"c/mbro. L~ bra 
ten,u, ea d1~anl; Ttintz, ,10Hà, cola coule un -~hnre ,~imprh1ant ca d~~nier arli·!IP." ut". rlé 
patr.co; IBi!Î:S puur vdli-e mbj~sté, ·ce ~~em p,eée pnr l'irn.iria:ieur Il~ m:nb!èrc d,, l'inlt'!- 
p,;ur.,r,ien, · rie-ur et "u p-.rq,rnt, la 9 dfom1b:o. 
L'homme a été ,;1rrèté. A·n·i ~rus t1r\b!ea qui ont posa :,1~i1'J.:3if; 

·en l~ô9, ft îJU~ !c r11icï.:lè:-il de Forc:..,ie ia R1~ 
-qastte "lai;s., p!leBGr ,an! enco'.Jlb:~, ,!evieu 
ne~t coopabi""·-s on 1970, et ,ont pocr1:oîviA, soos 
les dcLïX f,>r,r"'.-s jo:.11:·:1t.~l ot brcollun,, p:.ï.r k mi 
ni.:3·è:a Ew.1~ Q;ji:i~r l 

Avez-vous r,iit ~elle 1re:n,1,rq1Hl que l,Jus lro 
homp:i,e~ de l'ompirr. Eùllt al.tt:rn!s de la-gril- 
vel;e. 1 Con;mc11t,' nv~c lant do pierrr.s, ne_pcut• 
on nvr1ver· à .cocronner l'édifice l 

1, 

Dfoidém:ml cr!ln. se pr~.!enti:: bien. Ayon& 
cenlinr:c'J. 

Un de nos c 
uno lettre des 
victimes de ce 
eoldais dépor 
souvent d'ex 
bas comme o 
Troppmannn 

c Vous f'>iles 
SU•Ur5 d U DJll l h 
roule:, en AfrJq· 
sieur le gouw 
peuple sache qu 
publics en A1gé 
lerie légère .... , 
zéµhyrs, dont o 
eu:i: •.• Cinq oom 
de pionniE'rs ... 
, J'aj lenu lori 

Ill jè me SÛÎS. Vll 
'heureux ... qui 
frèr.es, quelques, 
rougir, tous ge 
suis stir, d•nno 

a L'atelier 6 
iur ce nombre, 
lo11rtt en c1éaer 
aiain, jcmml 6 
qùi les tra ile co 
t.u_nés, qu'un à•l 
fait condv.mne~ 
peine, '{larlagen 
~îli'les des 1:1f 
r.llnrgerueat sur 
• Un certain 

l)rÎvilé_gips) EO. 

~\W!ln, -tPaj\tS:i; 
chargar de min 
gIJia 'l'al11bol. 
, Voii.à le lra 
"Voici le saia 

joùr en viu frJ 
Pico tille que d 
cantinière gdgn 
lions qui l,11 so 
Pas croire q_u'on 
Cee paùhes di 
tion : il se füît 
lllandent de l'Bt 
P&.Qier. 
'I Mais, !':il re 

journte el01,ll>a 
frllllCa, qui lui 11 
•'11rm,reneu rs ~ 
•Sommes-no 

un roi de Fra 
~111.Dfz 'auic g!Îl 
li D:le l\1 ut de11' p lèi-es... . . . 
! ~<'mandez 

!Ont o.Ué::Î chi.lrc 
Ile trou vaiP.nt p, 
IDanquenti. Ils 
el pénitenciers 
C:Oucurrence. 
' • En ·outre, 1 

an u~~'" c!,Ïal,. 
'-lllila1ne, le roao, 
ChaveJ U; j11 li.Î,1ia 
lfle ~lliaü u~ J11 
que la &0utrranc, 
~op~~'tt~! 

fi ~llven, le p 
'-Ier A sec 1 ... 
• AJontez il ac 

llroitre l11ur bnrb 
~- ~mname~t a 
""'l l ces -tAtae d 
l'e!te, .. ~!4~ l 

Le lnillsur D•.1suutoy, ruri~ux c!,e n_e-r:is 
voir eillre~ idn pro lé.gé Duvernoîs dans Je 
c.~bioet Olli•:?~r. 11 t,.,.fusé de J:ournir les~uni 
formcs des no.uvëaux,ministres.' 

Du reste, Je (,'rma!il1tlio1111el el les Di:l,als 
_s9.nt ~a1.i&ra~+s. P2t·sonno n'~n s~ra ~~rpri:s. 

.. " .. 
Lm; feuilles cléricales tendent cle pi1Js 1:n 

- - ' plus à se ri.p;irocher du ministère. Ceci i~- 
. di,Iuerait nssez clairement dans quel Hml 11 

l,Jn d(\ no.i lec.teu~2, nous adresséle pnt•.:ra;lc I faut interpréter fa combinais.on ?112 janvier, 
de Mgr rJ.i.tlh,ol, qu 1,l ri rfçu eof.at'ié :fü•'lS s'il olait hë:soin de nouveau:t indices, et si les 
uJJelîJVre de Chocolat Parron. Le'{lorlrait e-s, hommes 'qu'P.llu 'réunît n!l ::.igniflaicnt point 
accbropagoé 'ile la Hge,nde euimnte: par euir-mêmP,S un ùêvoucment ab~o1u au 

;I, '' C"'ùR JIE JtQlllE ;aint siéo-e et rcul( idl'es de l'irupératl'icc. 
Monsei,gocur ~.\.LBOrJ:., P.orte-coupe .I.;,1 Ga;!lte de France publie une lettre àe 

Q,Jl.er(e wir le . -·-- M. Léopold de G:<!illard où nous détuchun.~ 
, CH~fOLAT l'&&~()N, ces lignes singufa~rcs : · r~··· /J Pari~. · 

Esl-ce une ré~1tlme rie M'. 'f11Ib:Jl à M. P.·r- QJ'on nn p!lissn na p:is nous ec}user ~e rr: 
ron ~u' esl-ce un1i réclame tle M. Pérron à Tat. =pours·lr_!s biei, public ~ ce.u.s~ de la 1;u:rn q,.,; 
b t - r,ôus le donne I Gette ro31a, _d a1,lleura, c est ~e!,e 
0 • des trois milliona et d&~ d êiecteur3 qui Je- 

v1croK l'IOIK, taio[lt, il y a sopt m~is, dans les urnes ?.n hul 
letin iad~.,cndiot. D uù qu.e vionno la Jlhert~, 
elle doit êlTB la .bienvenu~, paros :oeulo elle .n~t 
daua nos mainq f>iostrument a11surê da touto r~- 
.pa.rat!oo et àn tôuL ri'rogrè ,. · · · 
'"Lê cntholici!lme's'unil à l'empire; c'est t:u 
urguroenl de plu·s en. fa~eur ~e ceux qui re 
fusaient ria crùire à la s1ncént.1 des apôtres 
de l'union libérale.- 

., 1 LE$ ~ ~}Y R ~ A 1.:1 X 
Deux questlons, se posent !ont nat.urellc 

ment : Ayons-nous cc cabinet bomog'ène 
q:1'on nous avait annoncé? Que devons r.ous . 
ent~ndre du nouveau mini&lère ot quel sera 1 . Les ~~llrPs !e1JU!es ~e ,bornent à des no- 
son sort,? . -pç~- b1of71"11plu11ues; roalneurnuscment au 

cu.ae de ces notices ne satira.it nous per 
suader que nouH avons les meilleurs minis 
tres dans le meilleur des cabinets. 

• • * 

• ~· 
Le Siècle , d'accord en cela avec la P.luparl 

des, journault de,provin.cc', croit à une disso- 
1 u.tion ,1Jrc~e du1Corp:i Jégislnlif. 

ao. IIAS[ll, 

1,~ sq,u\o importance qu9 la formntlon du fui 
oirtère ~\t à nos :,eux, c'nt qu'il ran.d une 
pro~·p/e con·:ocation l!P.• t\lècteurs inêviteble. 
Celte ·con~ocatjon donner,, naissance à de v~itll~ 
'!Iles éyénements . politiques. Lu llloctions pro• 
o_hil~n•s; >1~rn.nt pour l'~ropire · ca q.~e ).rs .,Meo.c..., _ 
llonij ,l" 18,27 ont été pou·r la restaotahoo ;-elles 
le rhcaronl entre DU ,mi[lis!è~e F11.vre-Picard et 
11:n .u:idie,è;e :a;oher-P<>lignQc. _-_ - 

DU N!IANCHK 5 JJ.NVlBR 1789. 

. •• 
~~u• nvor.s dit qne J'inllue!lc~ de qnelqoGs 

!'(<ll'ililabomrr.es, et le• rtc1amatione de3 ccaedl~ 
cl'ariministr'.ltioo p~ovinciaux avaient détJ,ntiué 
ls déérnt de ccnsti1u1ion des étai.s g~néranx . 
Voici à ce ~ujet los doonmenls que oou; trouvons 
oQnsignéa dau; lo Mercure de Fra•1ce b. la de.te ùu 
5-jauvi.er 1789 : 

M. Hichand se met en quête de l'bom.ogé. 
nêïlé promise. · 

r-- -·--- - -------- 
.:.. Oui, mils 1,ll11•est la ro0illeur"'" nous JJO_ p..arer. Laissez moi f..iro, jo vais eseayer 

pcrmellons pas la discussion 1mr· ce 5!.!jet. -d'ob!cnir- pour vous ln llfotection de l'bôt~l. 
. ~:;G~~z ~ous, lui dis .ie,_,~n n'esf'pas si· Mon brallmine prit à p11rt le gentilhomme 
lnlol1erunt, iorsque notrtt upLnwn esl ueé:) ou qui parlaiL si bien, car il l'nut vous dire en 
dao_ge.reu~e, no'.1~ en cbaugeoos volunl!ers; core) sire, qu'en ce pays-là, tout Je monde 
Ma1~,:IPU1·qu~ ,;ous ~:irle~}~ même l~n_on~_!! 0np.parlient à la caste de la nobltsfe. gue :1ce., monsieur, 1LJou.ta1-10 en d.fa1go_anl _ _ 
ll'b1:imme au discours, nmp!ore vol~rote.c=-. _ - Comment I pas de bourgeois, de gusr 
ticin pour obtenir, en payant bien en.i~ndu, rfors, de peuple, de ~erviteurs 1 
?~ •?q.P.e: .~1.elêonqu.~~ po~r.vu qu'il soit ~-- - --Non; aire, il y a les pauvres el lts rl 
piepx,lcnr Je tneln:: il in~m[ion. cbes, mais ils sont tous titrés. C'est M. le 
ï' Vdµs êtes daus une uuberg~·? -- - -b:iron qui f'rolte votre (lppa~tement, c't'st M. 

le com!e qui brosse voJ 'liài:iifs. ' • - Ah I cela si\ trouve bien. 
- 4 wz.-vous ,des provisions? 
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• •• 
.n de t10; correspondants nous écrit 

uuo lettre des plus intéressantes sur les 
vicumes de ce régime Inquisitorial, les 
soldals déportas en Afrique, qui sont 
souvent d'excellents sujets, traités là 
bas comme on ne voud rait traiter ni 
Troppm.ann ni Dutnolard ! 

1 Vous f,ifcs b:ec1 de vous occuper des 
;u,ur~ du mnlh~ur~\1x ;;ionnier qui foil rlo~ 
:cu\~a en Alr-q 1~ pour ]I!. c:11/Jclfa de mon 
nur le f;-,u\'i;r:::eur géoér11l. li f,;ul que lo 
~.:uple ::,·~li·~ q,1'it va ':iÎX ntchcrs de truvnux 
?ub'k; t'l .\ 'g~ri~; trois bataiuons d'iufan · 
ltri~l~gè:·c .... , comme on tes app_tlle !.:· ues 
zé1birs, dcni on ;ilni~anlc, el qui gémissent 
tux ... Cinq compagnies de discipline el une 
tle niù;ini, • · 
,· J'ai le~~· Ïonglcmns ln garnison de Bône, 

itj~ m,. suis vu f'rrcfo de garder ces mal· 
bea:eui: .. , 'JUi ~laient mes ~on~iloye~s, mes 
frl::~1quclqaes·uï>S mee aœia, Je le cJ,s eana 
ro'.g1r, tons g,.'118 honorab'e~ et ~o~oréll, j'en 
1u1s.ûr, d~ mon régiu1ent7ltml entier .. 
• L'~telier 6 compte 400 détenus environ: 

::rcij nombre 250 en moyenne sont Iou 
i,•.:i en nés~~ti/ln. Partie hier, repris de· 
E!D, jouar,l au plus fio avec leur ch,~urroo 
(:iles lr:iilc comme des fo~qals, ces infor 
lt.oé,, qu'un d~lil purement di5tiplinairc a 
fut oondulilne~ à cinq: ou dix ans do cette 
pe10°, Jianag~nt leur vie entre les travaux 
llfn,Lli;s cie:; rn'ues, et les ouvrages de dé· 
chi·r~erueul sur li> port. 

.• Un certain nombrc d'eat-c fUX (ce sont 163 
~r111I:lgit1~) sont ndmis nv,e,: les nègres du 
Souoitn, lrni~6;; cm •!•f:lliVl'!,S piµ:. !e~ colons, à. 
ch~rg•r rJA rmncr ai le~ bateaux de la cornpa 
ïn1t 'l'alabot. 
• \\,il/\ le trr.~nil 1 

. •Voici le sal1tirn : c-nquante centimes par 
Jo,r en viu l'rJh1l6 ou en mnrcbandises de 
Plcoü!Je que débile une cantinière, Cette 
~nliniè~e g.goo deux cent nour cent sur les 
uuas qui It11 sont pré9flntés. Csr il ne faut 
[:.13croiru (ju'on ruye en argent 1~ tnavail de 
tts pauvres diabies ... non. Autre spécula 
tiou: 11 se (ait entre lo. cantine et te com 
l!la~d&nt de l'atelier un inlàme agiotage de 
p·1p1e1·. : 
. • t-fai,, en revanche, l'Etat encaisse par 
l1>1irnée de. travailleur la somme rie · trois 
fi~uc,, qui lui sont bita 11ayé3 i. lui par les 
entrepreneurs en bel et bon Rrgént. 
tS~mmeR·nous donc reveana au temps où 

un Ml de Franoe dieait : Condnmnez, con 
~a'llnez aux g~1èrcis, meeeiéure les ju"g'es ... 
)è: fout dei; brus J.l::ll.lf' f~p.ier sur mee gil.! 

1 • Den1undez aux p~~~tfü~ te.rr~ss_iei'~ gui 
ont unes chercher en Afdque au pain.qu'ils 0
• trou vai,·nt plus on France, si les brar 
~anquen[! Jls vous djr,int qua les 'ateliers 
;. Pén1tenciPrs mil ilni'res' Jeu r font une rude 
""4tur;·enc• · · · - 
u t En out;e, Ifs détenus aont aesujettis à 
'iPn u~eg1 c~!Jel, barbare, ipout. l)eµ& Jqjs par 
ct~1oc, .le: 1:11soir vieut leur écorcher le cuir 
111 eielu; J.e l1cua d'un ue c.JS malêeureux qut 
u~ eo::la1t un jo11r su, le por] ~ !l)is(lret' if J~ SOU If rance occasioneée par celte opé! 

IO~ e~t atroce ! • ' 
tl,: S?uvent le perruquier r.;;çoil l'ordre d~ 
-.r '· sec 1 

cr ~tjontez·~ eolu, qu'on les force à Jaitser tt~f deur barbe, e\ VOU~ compreadrez ~U~ 
dire 0emenl de cru1.uté enlève pour ainsi 
ten à hccs lé.tes ct'bomm,is jeunes toute appa- 

ot Ui:Q~l~Ol 

11 Et 111 vue se fotigue, fnib!it, souvent ne 
résiste p;is à la perle-des cheveux. • 

Fr,m~ais, vous ious qui supportez do 
pareilles atrocités, vous êtes complices 
de ceux qui tes cornrnetteut l 

S .ra ce pareil que voi.s avrz eu un 
bon 'numéro ou payé un remplaçant, 
que vous resterez Indifférents à ces 
horribles souffrailoeli dca vos fièrtis. 

Mais, songez dono qae vos fils iront 
peut- être demain, eeolaves de I'empi 'C, 
gémir et pleurer dans ces bagues d'A · 
friqHP. 

Ue <lps p,rétexte.s de, la prised'Algar, 
ce ful Lt ruine des corsaires et de l'escla 
vage bai baresque. 

Mais, je ne crois point que les corsai 
res algéri<"ns aient jnmuis foit autant de 
mal à l'humanité.qu'en ont faiL les cor 
saires bonapartisu.s l 

u. I.EPELLBTIER 

Héhs ! z:.y.::}: iJ ~··fr, j2 }q t-i-01n~1i ;'.JlJn-.:;.nt.c; ! 
Ses pnrtums rsjeuntu, sa btancueur ~,-1u.1'~sJntô31 
Que vo .. 1.,if l~i i;·1rder mon vip;il-',.t ,unç.u·, 
Tuu' n1r. s·e, aJlait., c-r :a !l,o,'.itu··e 
A b:iiier dane !a 1'.101;~ ëtait :j,,birn':~, 
KL ·«:1:S uc ~i ~ P -s pur u·.1v.tit pl, L·,~~ u a j<>ur 1 

~'" 1,;c1mprcnd~, ô m.igislrul, vc s lrar.sports 
din Jigo3tio.i coutre un ci!oy~n qui ,,vait 
j u;:) 1t propos c:c 110 pas fah:! l,,i,1ir son ma· 
ri.,g-', célébré ~eu!e:ii-'~l à la m;iirifl, 

Ma;;,. Co! que ie n3 comprend:- pl.i;,., ch~z 
vous hiea co:~n lu, cc sont les outraic, q:ie 
vous c,J:;:,mr)l'o: /J. p't1siP.:1rs rer1·i,f1S conlre 
les s Il cle, Je µ;:ris, (·Jél,t prévu et purii par 
l'art. 22-l du CoJc fén~l): 

J'aime. ri ma fylpb;tl,i, 
'J',, ù>PSO rapido, 
Qnu,. ri, r~ice du Pnl1 
'fu nnrg :ni!', rr ~ql':.gi;~ft, 
L~\ pur·e ,r groud~u':12 
Dl l!!Uti.ip~l. 

El ailleurs : 
Sn c.!11'Jso, quand il vent, r~ci'c no n1~r\r!!;lll, 
Sn botte fa.1t la nigoa all vertoe.01 , .. nlpal. 

11 D,,p!i cette dernière citalion, l'in,iur", di 
rie:a:-vo•JS dans un de )'OS élf'g,ml.s réquisi 
toires, allcint le paroxysme de la grossièreté 
el, ajonleriez·vou!', jP. demnnde une applica 
tion sévère~ de ln loi. ll 
PuiP

1 
,o•Js i-xr:i\rz h la désoMi~sanc~ aux 

loi~, en pro~cntur.l ~ous un jour r.imable d, s 
gPDS q1:i ne poient pas leurs crfanciers; vous 
terminez nim,i un pa~sage eur cc rn,jd , 

L~ taill~~r lc)acluil a'en fol l'oriillo ba!\.•C, 
Coovah c1 quo nairoant Ilijou llli faisoit g.~ce. 

Ce Bijr,u du !"este est votre Mros, et, ~c 
lan voua, 
je, Hom/lra oùUVOlO forait dP3 lli•.dea 
S'il cbsotni<. dignement toutta ~es algarades. 
El. ce Bijou, son mérite, sans bornes à 

vos yeux, vau:. lo d~fiuiss~z aimi: 
Uijou, p(lur m1?0\ter la p!p9 e~I aana rival; 
Mais pour voir t')D triomphe il faut le vc•ir llU 

bi.l. 

J'en pasee et.des meilleurs. 
Maintenant nous connaissons votre idéal 

et DOUS eomprenons bien d9s cho~es. 
Pui~que "è'ei;t i1in~i que vous cot1cevez 

l'emploi du temps d'un jt:une homme, nous 
ue nous étonnons pas de vous voir sigualer 
comme ur.e conduite apormale, la conqµHe 
de j11ur.fs geM dêpensantautremcnt les heu 
res rle leur journée. 
T~_ul b'axpli,que, mJrr:e la phrase sui- 

vante : 
• Vons, étudiant•, et V'US, ouvrle1'3, que 

« votre posWon eociale Eêp1tre, voua voue cher• 
c cbe:l c;t on voue trouvo souvent réunis ei!- 
• semble.• 

QVl;~TION SOCIALE 

la suite de celte expédition de ~aby~ie, 
entrepr\~o dr.ns le bul « de raire ~es 
•nérnu.x. » li\
65 

rn\dats fure?t espionné~ afin de 
· arcr ie cour d Etal du 2 Decembre; 

P~f li'' 1,nm111e's intolligeni., et éner~i 
lO\ 1·;ri:nl activement 1:1crvei\lés. Par 
qu,s ··1 ,. . d la terreur et la ue u,1011 on s ernprun e 
l'arUJ(!<', On j11 at voter. De quelle foçcn, cha- 

lo suil el nous le r&contcrons qi1el- cun • ' · · ·1 J · l f t bl · 1: j)UI' tin oeta1 • ,e vo e u ou rn, 
~t11dt qu~ drni:iue solda.t choisft en!re 
le eehi• l' t1r>, 0111. ,,t, Jt,. cab1e~ ~e~. ,w.,1 ( !' 
,réscnt.e dt:' :.on offi?'ler qui f.ll,tIDH),ttlt 

11 ,·o'"I''· ou .. ss:1yatt de le corrom.pre e ,u ' d' , . sr d~S jl~O;J.!C~SC:i ~,·~llCl'Hl\e~t. 
p ùuaPd ce "'l'f.nd f?rfo1; tlu viol.de la 
On"ieoce rlil, armee ru~ a.C<..'Om~h, ,on C •• 1 • n'eui plus po~r e !,a aucun. mroag;o· 
mnnl. Dé:;0~1w11s, on la. t;ina1t, pn en 
étiüt roijilrc abso!u. Oï:. ro/pl). tPJr 1:Jlle 
~recfér,ci.té,,1tvoc la ieroctte 9ue nous 
ovùns rr.,:onh'C, fl,U~ nous couhnnerm~s 
à ra~ontH,~_,tlgre 10s mt'n•,ce3 du m1. 
nislèN Oli1vl('r. . . 

E Je i::nrnd rony,rn de la tenir përpe · , 
tueliem'énl ru scr,•ilnde, ce fut l'ei:pioc,-1 
n~g~. C m;l io ,-1,bi>litqt Le;icllcti;,P q1ii cFl 

~' 
0 

1 ch:wi;,. C()t!1~ nnné,:, du rô e de m1ai.,slère 

1
1 pob'.ir /t 11 th:tmhre des nprv::!s de polie". cor· 

pas !o minisLre t"Pclir.,rincll .... 
.. iel flirt:i i\ ln. trij)un~ que, 1 I• l.)\\t .uti'.e d13 !\ti'"e co~:i~î:re c~·. bo":lme 

1 
· ~· l tlaJH, i aimée :n·a.~ Je aro\t I à c~ux ri:11 pourront l'twon· comm'} ~ccu~n· 

u ll1 .éU . lc111'. 
d'élpver )(l \Ol~. " ••. , • l d j Di!Hrcnlc, circoun;;n.:cs ot,bliées de rn vie 

MidieM a apps>iP ' ~rrnco <1 n g.-r.n ° , !ôeront ulilrs aux uccu~iss, et. c'e~t ponr nous 
rouelle.» . . 1 un devoir dP. lea leur signale~. 

Oui, il est 1ropo!!;11!}\e au ~oldnt, con- M. L~pellcti1Jr, a11jourct'bui défon!'rnr pa· 
stammeü\ e~pionnc, oomruo nous ve- lonié cl~ l'ordre, de l,1 mor/ll,~, de la l'.!·. 
nou, de \e voir, d\i!over l'l voix et de se millé', de lit propriéV• et de ln religi.on, n'a 
fui;e rer.drrl jn,Uce. pa• toujour<' été l'horoml' sévère et lo mm- 
Sil p\tÜllii. ~~l tot1jOU1'S étcn!Tée dan.; b_r,, ~r.g1s1 rut ciuo nous avons t0i.:~ vu rt·~u~- 

J t l) nu 'l, '" "'t·icf qu'·l .. ;,). ~" I r1r ave.; er,tra1e au nom des gr110,l.,; pnnc,· e sccrc. t:: •1 .:.~.1 .. ~ .... u . • c.~,. u .. :-: ~ •• ~ L 

1 • • u lt ~e taira rt 1:1oulî·Lr en pas. p,1il!W.!'ti, li o · " " l • 1 At;J·nu,·d'bui 1:;ncore qu1rnr:l on 1e rencon- 
·1 ·' n, 1 .. ·u• ..,,,,Yr··"e~ son m"l • si tI.Ce, "~ c .'- ~ •·t:·o '" .1 ."., trn hv1·.• rl1; ;; .. ia's, couv.)rl de ,o::i éternel 
yrrdre à J"llldl;; ioul ~spoir de den- p.d<!l'lt gl'is et l.- cou ttnlorti:JF'.i ct,m:i un éJ?ais 
H!!OC''· 1 cacb•: n, z, 'r; euhsti' ut po~te a dt<s regard~ 

Cihw~ do f~iie '·t meLiom, ap. défi :lC'.3 hrngonreux q.ii ne bnt plu•, m<tlb'lur-use 
acl1ws:,dH !.::s in~pr.ri:ilisle': da prouve~ menL 1·our lui, la joi!l de,; f.-i .. iil rn;aois aux· 
Je con:r:,Ît'(·. quels ils ~ont de~tin6~. . ,. • 
Trahi 11ur lu dél.:lion d'un méchn.nl . L~ p 1uvrè hon;.me ,! 11 oublie gu 11 na p)u~ 
~eradù nn soldat u étè injust,,mcnt vrngL ~ns, et qu tl n.tst plus à I ép~q11e ou il 
c . 1 • • c' ~· publiait ~on volume 10l1lulé : les Vinlet'es. 
pont pilr. son, c:ip1tame. ela ar,1ve Noüs avons trouvô un exemplaire de c~l 
quel(J',!efm.s, n esl-co pas! . . . ouvre;e, .,t nous eerhns vreime,ol Jilcbés de 
lhr_utredomci:cuntre cetle lDJUSdCC?, ne p,!~ en mettre qu-:-lq:ucs extraits sous les 

q,Jl tn,a son aven: r. yw .t de nos lccteu rs : 
Cr.::;n;;nt que S!l r~l~mation n~ mit Oh! q·.e j'~n aimera's unr. r . . . 

inlilrceo\ce an routo, 11 s·adresse direc- S,s riu:r.z .. :ioe ,L~s !s cœ~, lui r!1~ntalent ~on 
l,mcn\ ~ .. i ministre. Ceia est défen:lu, 1 · aurore! 
i!d-:~rails?ivrola~oi'!lhié~archiqu,,. Pr,:n•zgarde, M. lu substi•ul,dt}lournc- 
)1~~~ ~1>_hn, Ill rec!~maltoll. pnrv1en~ j ment Je mm.:iur~, t-Ltle mi:it'ur.: ag~c de moins 

tnl,l~re. Qoe fi11t Je m1r.1slre?lt d,J,;o:z.ium,t 
d,e,s~ uoo demcnde de r~nseig-nc 
m?n!~ a cc ~uj• t. ,tU n:aràchal comm~n 
dant :~ co,p3 d arr.1ée. 

Le ;a r1\:ba\ trnosm&t c"lte demand 
au ,;én~rid do èïvision, celui-ci au g;; · 
HtZul t.lti b1 isnde. L:} gené rn\ d(' brigaè.e 
!a 1,-,,, ~ml'l au co!omJ, oelui-•;i uu lil:u- 
1,n; ,11.,:.,,11n"l. le iieulena11L-colonel uU 
.~· f do h•tr,i:lon. 
Edin 0e dernier s'n<lrei!~e nu Mpi 

ta1:i• tr.êrn.-;: q,,i a puni le rée\nrnaut. 
Ad:r.'r1ü1l- j,;~lice ! 
11 l,L vr:ü que !a plupart du lamps lu 

mhhtr& où f,ul rien du tt'ut 
:iui;s aimon~ mieux c.ilte d~raièra so- 

111\ion s_ue \o·lles ces épouvantables 
h y pocm,1es bu1'eaucratiq ues. 

"""Un rê;mblioaln, 50 ~· - Got~erôo, !êpub1oaln, • iau1 eUnoompatible avec 1.t ,na\ûre 'i,,ensations-p- arl~'succè•rqtt'il obtiendra 
"1-' o. :-- Ua topubl:call1. amC\ncalo, .>!l o. - Al· h . .,. . , · r. - - , . 
rred Panchon, rêpub icaic, 50 

0
, -:-Pény lfü, 50 • umlllne. 11• • dans ·d'autres genrlls, ou cetlttule11 fa- y, - .c. }(?DY..! 60 è - J. DafJur, ro ,01 .. ~ L. Nous invoqudn's Jsü~ibert.i 'ri.eue dé- oult6s"füicaes_ur.ërc0nt la supériorité. 

,nny, ~coi11ll1\e, 1 Cr. - Cull'ot, 1 frc1·,ii,• Un olai'O"" t.· ·"t' · t· 1. ·' 1 •1.t +.• "·1·1 · 1- - b-- l t group~ do rrancs-r~pabHcsl·a. Ch Mou,pÎio.ll · ';"' "'l~u emE!,n que nous ne a, 11"'- vat .. eur~, es esognes actuel emen 
ex•eapeur .du 3.' gèrùa, CbntgÏaip, Â. CÔ~tï~ parons p:as! da J:tgaiif.'4, sa•sœu/}ttmelle· humbl!!S-et- obscur'es' séront e;,timées 
Co~a FQll'l\11 Mu R 'mont 1 f t Ji.' ffi ·' i • ., ' t J - ... r ••• l '. ' 

Q11~1re pstrloiôa fi·anç!lis qui :~t connu !a \':l • -: e on~. e ~,. li":;1-~r ,qlle ,nou• n a~...Qiµ- ' nll: a~t-iue_ e~ a~tr;.~, ~t ~~~~ ~.,1:lh ,e~ 
ohe A G_.,mbon, 1~~u6lle virni aussi Jo:-gtem'?H , i~hssons ,~ qu une œu:vi:~ ,ds. cl,~!IIIP~~we.. ! r.a!son Jl~::l <Ii!ficuHes à vq,1~cr,~ ~t ~.!)~ l lt;; 
qK~ la •_3cha._à C~ '"~ e,1.. plus hiogtemps quo <! d~lS le sens lo pJu~ a.b11olu,d11 m'?t. • 1 hblé du !Hn·v1ce ;~ et l!,U..In,Çl.yeq. q~. PJiQ· 
d~";r~;·~~:~~1~!t1 t~~. 115e~ l~r. rnt~e;;~~l0M~ . Ah 1 9~~,s~ ~~~ ,nos ad'.~ar~3:î~s ser~ient e;édél:I. foy,rJJ.is:.P!r~ la 2cionc~ et par l'i.n 
r_a•?" .u.,.;stume Cor!~s, dit G,i~!ard Jils, :25 c. ~1en désol,8'·~ ~ n~'po1.1v111e?t plus n~µs J dcstrll', -11-mmstera p}Qs,q~ }?(;l~ogrfes 1 
ChJ~

1
~~,

25
0c~ - J. Charl;.t, 2J c. - Anet\.i, J~le.r; cet~ a'fusat~om, 0'~:t' .la dernio.r.0, pénibl"es e_t aI"dt!_eS. L•• ,,rrestlllions rl'ouvriere conti:lueot 

811 

JJrdi~1;uti, r&publicnin, 50 c. _ CiloyA:rne re.serv.e cl, une. il,,rmé~ e.u. der<>ule. 1 . , , 1 ~uMcha, dit !Jl Ilc!v,~il. M: l\(µhlwae~!f'··.menui• 
Muller,i;.i c - Mutlrcr, ~5 c. ::- A. Muller, 10 c. ' Bion qu.a-oelanorrs :.:itonne de la part ~

1
?,r et [

6
.~~~'.eur .d ~

0
• J~urna! ~oviahJlle .?

6 

J. Legros, 1 fr. -1'. Collet ;,iU C, - R,1m·1r.,,t A .· ., ., . b . n +. t "' 1 d' ·t ·-d· r . . M G I B.~n-n (.L.~11e), IID1lliq11" dana 1e prften:.iu 
pour une cocllrde rougs podr l!i vache à G t:n '. US•.t, µ9,,s ,<'70IlS . eéw,, P• o.~s e:' on i un_<i!§Pf1:_ ausin lS mgue iue : ~o~. •. comr1ot r,nntrn le re_Qos ~ub.li9 •' a .é\é. ar1ê:é 
ben, 25 c. - u.

1 
propriét;,ire rla la Ma1:cbo n.î· ne veut nen :,entendre; e~, parmi li.>s l ges Go,éroult,nous co:nprt1none c~pen- clans 'èan n~irnrtem~nt, •l!r la r~q:m1t1on du 

raant !fieux engi:.,1is,2r une v:.u br. qu'un m'inis- pnHendu" lioé'riù'f*, 1~':lh:t qui ,1veu,lcnt ctant qu'arnc-les·idées prot.'!ssées autre- parqustde Vionn~. Il Il_ ét~ prornon'i pu. ~9x 
tèrr, • ,:,,,ge à Ja garil<·r trois ll'10i~ d,ns srs pa- b' _ .t' ,1_ i~ . ., . . . . 1 ,. . .-:- ~. - - , , r ~·· , , 1 · , ,' 1. gand,frm~ dans .O.llf\ lts q:uarti..~rs ~e la v1!1e et 
t,1:a~~~. 10 c. _ Cilu)eano, rne s: Cllarle~ 

51 
à ,en P.1Mi.:..i ;~ f/- ,p1e1qe d. ~eouJar J:,08 rat~ '1 101-~ a~',Q t.,n~t d ~~L~t {!~r l eco.e 1J.oç1a 1Sle ur;s71t,~_.t~~n~(ér,î ~ ~\l'P.~.c; • 

L, Cti~p llcl, 10 c. sons, se trouvent, pnr la' phrs etr~nga 'I dont li pto~edti, 11 »'aè!n;i.eJte p1,1,s l<i:!I,>o,,- . ~.r,,ra:.,":,\lr d,c li} rn~n1fee~~bon du ~3, M .. Rar- 
Une 1ict1me de la Csr,enrl' !Oc. -Jei:n ri!''!!• ,1,, on' ,a· v ,. da.,., 1· . , ,, .,,, ..1 ·b·1:+1-d' · , ,:· d t --1 ·luo, ~dac.ten~.rn cnef du journal la Vo1z {4·u. 

li,i,tlic, 50 c. - Un füft,1~. '10 c. - ll;• ,;n 4vS c. _.ra .f·~Q~I\' ·~~'a D~C;ssi.e ,..e' in _q.-. _-}!.l!.9 (!_z:g~!!_IS1J.1o.1Qn, u raviµ l'et•p'e, qui ~•nit pnrv1>nu !I ."'éc~:.,pp11r, a g~gqè 
rv.~rch,:u~ do :;;it, 10 c. _ Un vi<,ii ami., ,%-r{ c1Jmh,.t!.r~1 prQ,ZlSemehl ;i la tn~se q~a 1! Ii.bre; mupi ~o qu~DOY5\, 1!e pouvon.s,p,~s heu{eo,,!cup,t ~~ncfort~ eL 11 s'~t r~odu. <le I,~ 
pltiuhl.c.rn,. tO C - G. Ifo, iot I rèclac\e1;r e"!:1 nous soutenons en faVd\lr d~ la 11- noun~:xp!iq:u~r. c'est qu un autre ;a1l- eo ~;<ijl~O. It ~ art_e~g"~~. d\ r~:ite, l), co~pa.: 
tb, f d9 la L,bcf't1 (Yonn~). J (,·. - l'.:Lit J.-un1l Q t, 11 • , • hl t . , ,, . 1. ratlre devant lit ,n_ll~l1 ,weo -e~ oowpagnons. 
uO c. - Duho3t, roe du rt,,urait, 50 r.. - Da: eCr e. . ,. •1·' l '? ,1 ver.séa11:6~q~1 ~el~ , e ~ppar F.nt.rl afl ecoll·~ Eo pre~ant, lJ,, f1i1te, .il Il .seule,tnePt voulu »~ 
l"nn,iy (C:e Cosr."), 25 c, _ A. D:lr.uiny 25 c.- ommen.• ce a " 1' 8001 Latrt',qut a1~se a chccun a ,iCU e sousfra1re 11 :11 Clé1P-nuou prèventr,e.. ·. 
Vic'.or D •laun:iy. _~5 C, - FerdiGa.Jd lJ;iaunay, Parlle qt.ie lë libérafül'me hùurgooi• ne de •ti:à'i<!H+er " sêfoii ses- goûts et sa vo- • r.:a ,e~~ulatl(!Il s~ ro<ialr:qrèl ~y~pa(lllq'1j_JLUX 25 c. - C ,:;ac ib c. - t , .b , . , ,. , · . ,, , - - .. , ,·.· . . . c01<H\il,t,s arr~.Lél!, ~nç !OU§'?rlfl.tlOn oufèitll _en 

SchunPchar: n\pubHcain !,ocialis!c, 
50 

o. _ veu pasla1i · ~~t~~ou:itote;~~:rç~ q~.e s 11 ((. !~nt~~ ymsso suppcser qu un « rnd1- faveu~ ?o leur~ familles n. rrodiilt do beau ré• 
Ch. lgne.i, 50 r. - J. U, PJ<:get r~pabiics.lq veut afîran<ih1", \ lior,nm{l\l,e;1a !>erv1tude c v1du=-l'e[user&, d emplgyer toutes S?3 suifais ,,:In ()1i.:ce, ca orgtt11,~a dcJ fètes·d.Q,>~ l~ · r t 2~ ·, 11 · n , ',

0 
· . ,

1 
<'.:J _ • • ,r,1 · ·1,,. ·' . :~; •.l 'f ,, f , • _. · •· , . • rccett\l e~t deet•u6o àu mame bot. Les }}ramior~ 

srcrn 1~ o, ., c: - ean .-.,~oil, , c. - G1· "'es perso@es il ne I d'fra.ucn1I: pas de « u"ce!t al œ,urrg commune» et qu on t • v· · · t. · ·, 1 r1· - • •••· t!.y,n~e.lgna~1, 1 fr. - Citoy~nne Jc·Sépbiue . ·; ,-,: • , t .. _ ; ,~ ,. 1 P -•::.=::. ~ ,-::: ·• - . . ,· n.voea t:e l.ll!illll ;e ~oil m1~.~ ,a. 1spoei.1.o.'l' 
B ondidU' .ir;;1 earag~a tl.J r\,JC:J, kt' 10 c. - 1~ ser~tlud~.Go~ ch~~e~, .... ~,c.e _q.u~ .• ~e~le ,s~:a...oblx_ge ~~ ~ r ~o?\r11.1~d,e. )) Que d.9B pr, .. ,,.nua: C!.l \0 .,rc\03! pr:n1ra tes _propor• 
D sm1:mu, eaoe.ni implaca:ile en vrai J >• k1 hberie f'\ffiei~ce pour ce.lut qu1 pos,ede f,).tt-11 donc deJaJQl se.r1aire l ttoos ri. u.no 'é,r.ltable m.,n. rc11.ahon pol1tique. JO , i;, D,1 m 

9 
· ( bl. · 10 ' l ' 1. .. . • , • ' l .. · ·' '.i:,t' b. " · . · L'opmwn oui prâvaut est- qt111 si les ace1,1sé11 

~C. -,:'· a az .a~, .rau~e
1
,r pu .1carn, 

10 
c. poµr e Cilptt~h,ste qut dellent, e~,moyens ~ l rnn ! noua qut no sQmmes pa.s 11e !Oat pas êntièrcmilnt acqu!Ué• 119 ne poi._1:· 

- a<:1.1er, ei,n~nu uu vrai rorpm~l•O, c. d l' · ·t' , r • ·11· · ·' 1 h 1 ~• · · • · · 1· "! d é ' ;, - ·' •· 1· • ·_, - Clâwant, cu'.slnicr, .10 c:. _ F'ùurc:n, JO c. _ , e ex~r~r, es .ruire!\JeJi~,l ~S~li;'~,P~~l' p a nn.>:ie.r-rnn, mais qu1 noul$ i~c.~nO.Uli ro~t .,_,r,,_ co~ nm~ ~ ;Q!} a. ~ff pe1~e1 ,::~"res 
Por.or 10 c. - G,dfm> 25 c le prole\al,l';c ,Aepourvu de toutes res- respenfueusement devant le gemo de pour s,t,o,ip.menL i!l.o,t~,. ' • • ,. 

11
, ''16 ., , ,

1 
' • · ;" - - • _ , Q,, nssure, du re~tc, qu'imméd!afement aprèa 

01 

, ,~ 

1
. t• . . 

1 
. A Gr _. . wurces. 1 , , Charies F01u1er, nous croyor,s a ce 1 .. rlmniôn du Rek'hiralb, le m"inîelèro sera ml_! 

1a,r •. ~e is • 1 <miss par e e1toye11 • on..e,. " qu'il .!i"~ p_pelé Je travail attrayant. Nous en d~a:.e11re ~e r~:idrc}a, libsr\~ au~ pri50~t1lel'II 
Lfs G!,oynn~ c~ eitoy>nnos Eli~ F',·ali'lult. J. •a-· ,, Il . . • ~~- 1 •. -:,., , t· ., et d iatr~d.v1~e 1œi:r1.dta,!enien~ \lDO lo\ ~éfè• 
al'sla l 'r· _ M . R 

1 1
, ·- u, Nolls rlernaudons nous ,la liberte no savon;i_ pas SJ Ol't;,ll'OISa ion en-era r .. nt Ill' ,r:œes tt rléli!~ r.ol111que" au 1ur.1 

' ,. l .lrll,5 ,ux, r. - l!irr .. ,, ',< ' ' ' 1 ' r ·t .>--,' .d d"" ~'l'/,'jé,., •"'â." •'. ! '. 1-- r ~ûl"•o~ if ••• J\lum, 1 fr.:-~· L. 50 c. _ c.oq h:1b•t~ê~ ,·u 
I 
réelle, eff~ctiv.e; JlO!lf vlmk,n$ quo,cha-

1 

t!l ,e "'-.' et e ~s ~~Wt':'-~- ~ m l(j,U<'S par, com1;_1e c est .: cis pour ~a · 1t. ~ pr !ie~. 
c,r.1: da :\fo lrid. ::,Oc.-. P,1ul. Lul•1,x'. vapge"r I cun ait non-seul,,n:.ant. le droit m!l,is le miµtre, m11~ ç~ qu~ ijO!lS i)fllrmons \ _ 
da romm~rc~, JO c. - Ch~va1 l•er Cl ·ment, rn1.· 1 ; •' • . . ' c· · t -,.,1...- ' t • · J t · r,lr.y·,. [iù.:. - Quo.,ro c:uneurs·qui nfu~1c:0Jt I encore !s pou-vo~r 11d'ag1r t1brement; el} CJ.U$ c~ ~ \l e1_ pas lieu em~n pOSE-l· . . 1 . . 
l'iu;pi);, l ~-- - Tolly. i)rDÎJiP.cur de 1m1sl,1',P, D'J:J:!l prê'teuAons'nque rliomroe,éh,i.t ë'tre I ble, cela_ de_,1i11nt abfe1nµient néces- Lu trav11lltui·s fle cmrer:r a Waslungton. 
r.:1 • U . d l' ·b· • 9" ' u, '< 1 l • a· \:;b nt e~~:i°~1 e 

2
:11 itrot•: .~f l': ~ r,ffcè.nCÏlÎ D00·1Seufoment de ]a domina.· Ratre. · li s'est tenu Il. Waeh\ogloa un, Cqqventlou 

P·~~t(e Î5 ~ Arm~~:ri~e st\~ra;:C··li/:1~n~ ,1 t;on d'un autre 'homme son sar~biable Qlilli..qu'il:s -fassent, lt-s libéraux ne c.ll.iionale dm tr~'l.liill!Ur! di ~oul~,.ir, ~o~r c\é" ·. · ' ' · · · 
0 

• . '' .' • ' ' • 1 ··,t , , fuo "' l'' t 't' llb!rer ED!' le2 1nltret, do celte c
1
afse. Un 00- 

t,.1 g •~. :ircl:lilec\e, 1 c. - T,i:i,.ru, Mudion·, 1 mais encore de la preslc'ion oxèrcée eur peuve,:. prus re · ~01· ms rue .ion au mité nom!r.6 par l'a9.semblée s'eft p(éeent6 
51) c. - Dut~mple 30 c. - Un grouro Jo dor z, , ,. · ,. , · peuole Û" <(uond les p-olé'taires llurout d. , e ·d • 'M H · 6 t d 1 
;,;udian~s r~uni~ a~ c~r~ L ,tin 

11
mple_ pl'<>L~H:· Sil volontê ,P_ar ~es illfi)Onsla?o~~ rf$'ul-

1 

t • · ·., d l ', d; .1 ,.1 · _ t:fo~i~ee.~l;~:tl 
9
~ba~,;6 ::rpr~~l=r ~: p'·U.~olce a1 

t~oo lo c - li,édéL"Jc Mor1n jouroal1aie l Ir tant du m1,1eu dans lequel 11 v,t No-•~ .ous con.s.c1ence e cur_ rois, 1 
8 von . : . ". d' ··1 "è • · ()b t'll . '. t• ·• '9··1 ~' . ,,. uz, d·•t-- .~-s·1 d•t• , f l) DCt;ldUCOmlté150S,f:tpr!Dl~ (l,3manlr86Ul• 

-; .. are!! ._~P.~ ei ta ltJ11me, char.un I fr .. - l•, SOUteDOil~ qu'il IJ,'rrppartient à perf!Onne ron _e.n _l.OUlt. 1 es ÇC'fi I tonsac.ue e3 vantQ: ' . • 
1 Jtal, 11 ! .. O.> c. 1 de dis en er'•·à 'l'h . ~ i> .

0 
' du b-a:v,nl ne iwnt- pas modifiées, les « l\lnn~in,r le Prê~Hl~nt, conform~mont r..une 

qitoyM. Char!PS Leo!~;r, 15.c. - Vi~!o~ Cb1- d' . .P . !\ d' d 't orn~ ~ .·5 m ôylrnst, profos:;-rons manuelles seront 'abandori- rêEo!o'tfon de' ia CJn,·r.u\lon den ·h·ayailloure <le 
pois, parl1•an du r, t:;;

9 
do l'imf~!, JO c. - E. exts,eoce, c e ermlncr t;,on t; e e - _ _ , ,. , couleur, je sui,; charg/J de V,cua pdkcnter le.s 

C., l fr. - C. D., 50 e. - Lé,i[Jc,ld, 50 c. - Ur. J'élendue da sa tâche clans le gra,nd ale• Dét!a; ch!\.CUll cherchera dan!l ces proies- [èticitat:ocE da ce:to a~oc,~b!6e et l~ll rcmerdu 
groupo t\3 .cit,:,yoas ndMreoç, .sali. idêe5 ilo l•er soehi.l ni ''de iio:iter sa part d -5 sions -e_arasites qui s'exe.rcent à la ville, !Dcnta !les borom,s da couleur pour la. ma~ière 
G,·:,b.:m. dts1ranl ~ue li Vlch; ait beaacoup do • • - , •, '. ,,. J · .. ., e · t. - 1 - · l' t . • 1mpa,t1ule et j11!1B dout voua 1w,z ndmlaietr~ 
µe,Hs. - Mora,rn, ;)Q c.- S,r.it, 50 c.- R:1cnilly, produ~Ls. .1, ,, un.a eX,!_S.ence P u.s comp,~ .e, ~eme au lce111l',llres ou paye. Nous uvona ~ortout remarqué 
59 J.-G" ba, 50 c.-::-'}':~ydUD9 J\lorouo, 2;j r. - Son rôle, 1 il lui ~st ingiq.ué par la p.r1x des- f"OUcffran.ces qu ell,es eng_e1:- que _\'OUS llVêZ _r(!COl~U l;s droHo d~s n~gr•.~ P!l 
C,ty·_!ln~Gub~,2oc:.-Gayarrl.,50c.-:-G"l· t 'rl' ]·''· dl f' lt· ·· dre.nt·«oesbesoaneshumoles,pern- cl'n\i,int,;i;uoh;ues,uujrlr,;,lroc.uxdc~fonc,1?ns 
!una, .,Q c. - Pmoti.- .• .>O 

0
, - D_.iulJl~, 2~ c. - no .• ure~~ lC\l ;l~r! e s,~s ;acu es. , _; ., .. _ _ - ci , • • rt tr~~ :l'!IJl?'tcn::r., ooo p~rr..t ~11'1l; 6t"i:11t noir~, 

s,tr:y ~ae . Q:iub ~. ~::, ~ -- DJuD1.é !1.1~, ~o_.,·· :- 1 Sa tâ.ch:e, e'.le hi) est a!l!~gné'e po.l' l'é- (( b l~ - > .. ~~U(~~. obscures et pour.tau. ~lli3 p3rce qo'1)~ font. p~rt1e do ,a Eocll!:ê poh• 
F.n 2.,1s, 2_o c. - F~lit' 50 r:.. - l. Ga"::~.:'., tendue de se:i ,,forces, par la pùh,rnncG ~ nrces1>aires ~ de~ champs et de I ale- t1qn~. . . • 
-.lt . .,onul,, 1 ~r.-:-r.~:··rnaot, 50 ~· - u,. 1.~- d 

O 

1. ; • ·• · , , ber ioeront deeerfoes, ou na pourror,t • Otn, monrnur, 10 r~r:oournnt 1u r;fg:i,rt r.e 
pn:,_:,~11r rep1.~b!1ca•n,~:>.c. :- lhmri Gby•, ~9 c. e .,c,n !!Qt.v1~e. . . . • '~ . . . . . ,,;,ste pnys lJO".~ y <jécouvnr.ll:a per~or.nts 'c:,pn.- 
- 1, .. me1,t, cO c.- .I,,11s libres pc:is,ur:3,. ,., c. SI.\ rémunéra~wn n'e;;t limitée que ctr? ... ccamp.l~es que par la cont~~1;11e. b'~s oe rrnifur tleo fonctions pnbtl~uc~, vous 
-;: L~vachc et J., c1to)nno~ ~:ivncba ~--_sis pa: a l'étê~'d, d • b' . . Ma,s ce. serait transformer ]Q. ~CO,J.eté en avu pts~ éatJs 1 .. mêœe baln,iC11 lo m&r,tc 1!1111, 
1.1,npô.,.1 f·. - F,·~nr.,. da l ,\v, yr.Jl', ~ c. - P• r ll .ltl e Sil,o eso1ns. , . b _. - .. 1 blùr.c. et ca~ui d<.n .Goirs, tt vou~ vou• êtes rl~· 
~:: ::.~ctr-11 ds I Hipp:1orô:n~·Turen, l', 2;i c. - l.!.f:l. Sf!in • · . • • cidè, ncn d'apr~,1 la couleur do h po01, m~1s 
l, ,·.~b ,rfoc;t, 10 c. - G. o:get, 10 c. - G!è~', , · d I . . _ Valla c.e qtn est 1mposs1hle. d'onr!l~ la val~o~ inldletituclle Ll m ·rs.la. C'est 
10 e. - G ,uget, 10 c, - s~IO.!!~. ci!oyenco ~e· 1 Pa.rune, a C;JS 01S 1m1nuabl~g de la ~ potÎr c, foit H po,ir rl'outro3 od;\es uc:es rie jun· 
ic,r..\'~'. Al, xis S,foeso, JJru:t:; S Jo;~c, t.r,ulau, nature que l'ohse:rvateur attentif ne 1 • • • ; • ~ • • , _ \!ce ·q'/~ je prencb .~ .. libcrt~ d'o vou, olfrir l<ïs 
c,,,'. ,.,~~e et :wepir;, c~!lq\lE W c.-Lijrc>y, !0 c. l saura:t pizontemJiler santi ad:mirui.ion L!-3 ,01~ ~mpef,&~S:~, molucta~\e~ de remerc1c1oeut~ do n,0,000. c1loyo~~ nègrsz du 
-::\ i; .,at, 10 c. - 1.~,b0uê ~ JO c. - P!gulu?, l' 

1
. d , . .: . ! la nece5:5.rte,_~o'l]l~~ les tèg1es <1.A lA JUS· Su1l, d.onL un gr~a:l. ocmhrti ont ail,cntu t .n~ lc:s 

I;;, ·', - lhttet, t!,\gocmnt, ::,Q o. - C Ilot, li- !lCCOIDp lf,Sement B C~ CfU UUJCUl d hUl . ~. -, - '< ~ of" ' , ·.• '°' .,, -~ péril• pour YO~cr Clo faveur .!e ce gr,nd 11at:Ll ré· 
hp i~~· 3J c.,-fi&?u:t, .!O c.-L. Alb.i1e, 1 fr~- 1 on appl?1\e impropr{!,tne~t lo dev,olr, ::;o t1ce _JU?.il1fient no re thoorH1 de la p._o- publicain qui :,'1;st hon?,r~ en ,,ous choisiasant 
la,·.'~ ,~u s:. ouv.m,r;; du cll~1.111q d~ r~r tle t 1':,;L, 1 ·-ouve être e roê 0 tem s l' il de , duel10.n. ponr noL, e premier ~ogrntNt ..• 
~ f '2.,; .;-'J«.J13;.ud,. C:ettnu po!it~q,rn tl! ".\, ! '.-1 : Ill , ~ , . P ~ , , no., Nous sommes obligé; par le défaut .« ~~ uc, mo soc,v:er,s pas seule,oent nu pa· 
.,1 ~. - 1, a'!, uu 11m1 rie G,mboiJ,.:>J c. -· v- oesoins les p,.us 1mp.3r1e11x. L bomi:na , _ . . (noLrnmr. qc6,ùUJ o.v.;z enl.r~t~ou dans lç capr 
toy nr.:, t•-=1:line_, uinrioyè,; ,;~ tr: ge:_i•i, G) c. - ! est doué d'activ1l!!. il,éprouv~' ia, beaoin d espace dt: r~nvoyer à _dem:13:n ce qui de l'homme r,oir; jo n'c111_>1!i pn~ ,,on plu~ J',sn- 
C11, raone 6srr11e,·, ... ,me de IJ.1roô,, oû c. 1 d' . tt f ,, ' !t" ·· t 

1 
. t nous reste <l dtre sur la repartü1on. cour•&em.ent <1uo vous u't'ez dtrnné l'L nos en- 

b:. C'nu:o,, 2;; Q.-E. Nob,e, cord,; .. ni,;r, 10 ~. exercer C<l e 'j-CU ,u; :;il ne e pen - raàta pour les ·1:10.ver au ;,l'\Cesu des citoyc~s cl'il 
- A. G 6t

1 
oa:i, co:douoiPr, 10 r. - U, ~':'ir· . pas, il souffre; l'oisiveté voiantafre em- uiLt. KR~. Ieur·g~neratkn l'i~_us ycyo!ls dsl!~ \Otre a<!t:>i· 

\.i Per D~, 20. -C., o•~oy,'nue Lafè~~r.i.-ic Vuu· 1 poirnnn<> la vie d'ennui oi Ù>·rlégoût nistrallon uno upplie~hoi: d.~s pqo~.1p_F~ (oun~· 
ietae . .lo c. - U,1 citoyen U n•'l9 c1lHj'!UOe , . . .,. , : .. e1. - ' ~ mentau:< du l!"'\vHn•mcot et cln oar!l r~pubt1• 

30 ,;. - ~·. Pipard, 15 c. - Dimrf: Ilourg<ois, l O!Sl'le~é forceB seratt un supplice. ~ . caln, c'e2t-à-dir11 àe la liberté, do l'bumanît'fl,rle 
2'] c. - V., cor~ontsi1:r, 1~ c. - 1:;, co1dù.~11iu, 

1 

Q.;,and fl1omµi_~';ie trouvera 'dtms U'~ BULLETIN DU TRAVAIL J·~~llté et d~fajustice.• 
la .. - D.il)re :/) c. -S•,vad,r, 50 c.-,i,arrl, ·r ·. l • l ,.·l · · ~ ,.. ; . . • .· . . e:e:!e,~ de l:lÎr'.·è,, 5') c. _ Citc.pono Oirard, ~ueu rocia i-e qt~ l ~msse,. ~.x:ercor --_ -- __ .1.. v;i:i:ooa11:. 
nium~t es qu'll foît G-1mbon, 25 c. - Citoyenne l:bremsnl se·; facul.fos, develoi)pees par ---· -------- 
11 r: y, qui r:o _veuL !l'•B l!CJnner ;;~5 fi,s po'..lr t'im- j une tdublilion complète ra.ais ,re!rntive à 
; ô: ·1:t ~,.i;g, 2.., c. - Prtmo.~ze cOC1Clr.rg,i, 20 c.- · . • • L. ll,~o:t, provînch,1, 15 0• - s. D~llui~, qui leur naLpre, et appllquées aux travaux 
,.c 1-'· y~ra p•s l'im,ô·, au sang II l'c:nµi•"', 10 o. qu'elles sont1 préd@stinées 1à ar.:eom,Plir -:Y~" illo~! étec~•~r ~c \~ocb~f-~rt,. 2;; 0• - li n'y aura plus. de paresseùx, et :-ide~ 
Ci.o}. nco Q1rard, ul1s d un .1bre p,ma.ur, 20 o, . , . , t 1 • . • ,. 
- La cilny~nos cna.rlcu,, 50 c. - !,a citoyonno pmnes eta1en encn!'e mfltgeS9·,. l ma,~- 
Julie. 50 c. 1 ti.-On ne serâh' pas la ,moins dotilou. 

Cilê G:i5et, rue Obitk~wpf, 125 el le~ 11\ca-, reu~e 
t!Jur·: 1 " · 

1 

Ch ,touillol, l'orblanU~r, 25 o. - ~·oitin, 20 c. , ' 
- Tr.b,ut, '?Oc. - 1:C~ndel, 20 c. - -'irudcl, · d ,> d" · • · 
20 ~. - Ln1trlnger, ~o c. - ~to:t~", 10 c. _ ~es v,1ces · a .1 educ;i.tio~ · 1,ri~:~ ~rb1- 
L-1i, _lO a. - K~tz, 10 c. - W<'tl, l;:, c.-Sohuf. 1 tra1rament, sotl par le pere, s01t f}ar Je 
le·, tU ·, - Hetl, 10 c. - T,chtrt, 10 c. -:-11·>11, 1 précepttl'lf ~'eli>n Jeurs ·oapricei:l leur 
10 c. - Bl<nc père, 10 c, - L. Ola.oo, Ill c. - . · ' . ,,, " ~ , 
,\n ,~ B.acc, tO c, - f,uci"n Il.;udiL,r, 10 c, - 1 ig11orance, teuf,'{~Dtte; 9u I etat de lau'l's 
~·. rt.ai,01,, 25. - Chlp11lle, 25 c. - Citoyenn:i ' ressoure,es et qui imposent à.l'enfant un 
Cha,:oll~, _25 o. - Gaonny, lo c. -':. C,t,ylln':o 1' rôle social qui peut ê're qui e-t le plus 
G~no~y, J;, c. - Garly, graveur, 2v c. - Ci- . , 1, ·' ' • •• , 
1oyenl!e G•rly, 25 o. - Cho.in, 10 c. -L"'_elorc, . souv~nt jjn CQti;lP•!!t!3 9!>PQ~liwn ,avec 
opllciea, 15 o. - Citoy5one Leclerc, 15 c. - 1 celui que la nature de s~s fiic•1llJ3 lui 
H~in!J,rd, 20 c. - G·omoot, 10 o. - G~ulb\~r, , ·t · ! . r-1.. ,. d' • l '·, • 10 c. - r FrElès, lÔ e. - F, Bourencc, 10 c - a:\al &S~)gne / .. eB pop I JtIODS ff US Vl- 
Ciloy,rnno B3,urence, 10 c. - Decaet,. 10 o, - e1euses e:qcore dans lll.Squelles ~ eff~ctue 
C·H'., 10.c. . le travail isoli, cont'ra'.int, momJtona, 

l\11~01ller, 10 o. - D.imont, 10 c.-Lofr3::iça.11, , • t " · , .._ t· ' · d 10 c. - Cjtuy~.aue D,urenq· 10 0-:- Citoy.,0110 1 repugnan , q:teP,r1se, a,.,ru issant, es- 
B ,:.rence, !b ?· - B1rt':.,è, 1d c.-: E. !laarancA, tractif .de, la s1;1nté, mal rétribué et·ïncer- 
1~ ~- - Janvier, 10 o. - Mtobclon, JO c.-:- _E. tain Ji1 lendemain . l'imperfection de 
Pct.Uant, 10 i;. A, nou:s, 10 e. - f\. Leprlftoe, l' .1, • } 1

, .1. , 1 10 c. ouh 1,ag~, 9.u!;) a scJ&nce poi;po1enoe à 
j,,chei,a.', !Oc. - E, Co11chot, 10 o. - Th, peine à.11améliorer, el' qui fai:t,I que 

C~i!laux, lO c, - D,u,lct, !Oc - Deh cls, 15 c. l'h ' 1.1''· · ,1 ' 
1
• • ' d 

- Cofflb, 10 c. - Rfclprd, 05 c. _ GrRin de ??;me, a~ l4iU ';le ?Om~an è; à la 
s,tila, c:, c. - Rouxy, 10 c. - Bo,,ltt, 10 c. - mahei;-e,, lui 1est fOillpts et .fonctionne 
L">bl/:e, 10 c, - fe!"r\, 10 c .. ;- B outel, 10 C. - lui- même comme un' instrument tou- 
F'o~rreaux, 10 c, - D9hqre, 10 c. - A.a.rd, . ~ " ' .:11 ' 
10 c. - Famille T,rni~ns, 50 c. - c. A:ad.~. ]Ours erqploye au men,.e usage, sans 
25 c. · 1 repos; sans d~str&clioµs, - ·jVoilà les 

e. 1>!'1al'!oJlB, princip!i,l'es causes q_uieinpêchentfhom- 
11 me d'el':arçer spi>µtah~nu,nl 80~lacti 

============-=:=== vité, et d.s ,prodrµre ~n to,ute liberté se 
lon l!) Crll r~ctère 91,f éterldue de sos f.ii:ul- 
lés. 1 1 1 ' 

1 ., 
M. lliôrges Guér~ult object~1que cha 

oun sa croir.a ctlpable de remplir' le.s 
rôles (es plus' eg11éaWes,, les plus estimés 
1 .. s plu! rémutiéré15. « Dans IQUS"les, or 
" dr~~ de l"activit4 hll/~8:fp~, 'd,it-ili1 oha. 
« c1m1se 1ugera /capable rfentr·ep,rendre 
.. foul da qu'i•l y 1a d'attrlj,Y~~., de f.sçi!e, 
c de glbrieu,., ae,'hrillimt}1>Ulflu ~01g1 ;, 
« ma:is' qui' lr.ouvera 1tdigne ·de lui êes 
• bes~gI!f~ h~lJl.P.J~s, p~qiple~ ~!1dues, 
c obscures et ,pour~~h\ néoesss.ires, qui 
« con'sfüuent 1~ i::1,lÏ.!Ù\~ 4e tous les arts, 
c de toutes les ~nd:ust;r1e~? • 

Ms1sce!a 'rlese pà~'se.,t it pa'nussi Mjà 
auio~~'bw?ij~yoyo'ns nou~ pas,déJà d~s 
indiviïlus se jug~r eµx-mêrn.~s. :eori\re 

Parmi ·ces accusation,, il en est une k>,p,~ ~yldfnci., papfble,. d'~:ié_çu~er ,l~s 
qui, ce_~t foi~ r~p9~~éè , revi1!i,;tt toii- parti,, ,le§ p\11,11 l>rill!!:11tet, d~ tr~v~l 
jour~ ~A PJ9~Ui1 !e;yj,~flf~ 'f?D !"!f ~t ~µr ,o~' f.111 '~ ~,~rhl,l C11t,! que t,'ij• 
le~ 1µig~1lei; et ~e.Q Jg~o,~nf§; o !).S~ ~lie ,n son& Ul8&pables, ,1, I\V,QQQ~en1, 
qui npu,t ~,i9ue lit tnoj~t ~·i_mroiier quel~µ~ foi!, .bonl~~~ment;r j'ila se 
nos iJ.lées .par1~ c@hain\8-, et de eou- b'o~.Plll°,t •''" ~mme ~- 'de,1'1\Lâmar~ine, 
me\lre la sooülé à un dc:1pofüme abru• cité "r mon éOn\rtt;dïèleur~ lis 'eoni 
tiesant, çelui que noùa r~p..rouvons avee bien 'e))~g&,de ~~en~rl".au lr/1,!ail qui 
Je plus d'énergie, celui de la caserne et ·~P..r~!:)ns~ri~ 2,r:tie~f r~~~io'ii,~· .. ~ 
!,i~ ~uvtn\. jr~JJl~PUfftN P,iq}lle.~r ~oppe~·'lf 1a- 
~o~ ~f .. oy.1~~ q~e JJOJ doc~rinea &i:5 eQep,,_i:i,l~!Jib.~~~,?1Ç~'Îl1.~,i,p,t\. 

eo~l '1:>t!I!'~ 1tur l!~q-,.rv.aUpn e1,c~. ~~. 8'~.,,'l!~J°!I· re~~~f~ ,~1~u~r,, 
~nü.flq~t fi• 1-,PNQr, d• rl}om~• - d~~P.8µ,4~g~~;,,~~9$U~-~·1:.~j 
ei. ~ QD proJ>leme. à I• kç00 4!f Ql'Ules, ,el -~Uiàl::iae. ai~,e~ P~,• ~ . . 
qu~e, ae forment « qu'aa .,..._.. ,rellJ!tf'Ù -~·\tptJ~'ll••· cui- 

w 

. Donc, l.es bons Rëpubli~ins 'de 48 ayant · Si nous en jul:"eOP.S par les fiforts de 
fml ut:) dcçret contre les soetétés secrètes,œs . 0 

, • 
mêmes bo'n; Républiœins ayant cléclaré Ïlrn· nos idvers~ire.s, let doctr,n~~ somalll_s 
-lilo de définir c~ délit, se reposnnt unique- de 111 ,41.qrs~illais,e QP.f!,î,i~sei;t bien r~dou 
moo,t sur 1?-conscience (?) d1;,s magistr1t.ls, ~ien table, ~ ia C!!USP f!.!3 findiy~dua}isme, 
ne~ op~o~e à ce qui, VOU:! s9~ez UD_D ~o?u\lé , car pour les combattre O~ t!.8 rl?C!l}6 QO• 
~ec1ète; donc vous devrz ôtre condamnes. • ' ~ ' · · V1>U·s èompreï1èz 'bfen -qùe Tu èôiisëTence vant .. _!lcun moyen. A coté des contra- 
(ïléÎà nomtn<&l) do's 'm'ûgistrate ne pouvafl dioteurs sérieux, nous en voyons d'u11- 
repomser cette nrgumentatfon et qu'elle con- tres qui ne craignenL pas de ramasser, 
d~mm1 1 · à I r · ··1 
l
' él · ·t b 

1 
. pour nous es Je\er a ace, o~·s v1e11 es 

, a1 an ,qi;!l. es Jllun.es gens, appelés . .. , · • d ·· · lo cette ann~ti !illX toncqùne <l'accnaés' ord'i- 1mput~t!O~~ q+11 t.l'!!flent ppy1s si .n_g- 
n:iircs près lts cours el kibunaux do l'en::- temps dans les égouts de la calomn1e, 
pire, l'u~enl à !l}ême d4' c911n;illr.e l'i.iyat .dµ et que la haine semblait avoir épuisées 
,1eu11e l:tomme, èi;.aprè3 Hua de ces mng1Btr!l'4· dans nos dernières dh1cordes civil€s. 

11.AOUL,alQAIJLT, . - - • ' 

SOtfjCRMION 

IOUW!)Rll"l'l.011 POUR LB 1t4CRA'I J>lti liA V.CB.S 
DlJ _ClTOYEl'f -ÂIIIO•• 

)thal,nt olrlJI li.tea prêct,ente,, 18'1 ft, 80 o. 
Le ci\9Ylll! S,fü'~l. l fr, ~ D0ct11u~ Tol!_y·M;1!· 

Jin, l fr. - :rrol/1 0nr-~ll)l1 dl! l'im~t, 1 Tr. ou, 
- G. lle111a11d, aa f,mme,, on fil- el n li.11.l!, ·00 c. 
- Lalôge, l r~. - Un rénuhlie&iD, 1 fr. - Fô· 
rest, 50 o. - Psc'lueux, l fr. - JuJu-·CJaréLie, 
1 fr~ - N'inl&.·dêo.loorite, 1 fr. - P. lllE~N!ii, 
'républlc11io, 50 c. - AlbJrl Pau_cbi>o, 'itpùlàlî• 
aai11, 50 "· - Mlllllon•", rêpublicttiD, 15 -'C: ~ 
Boteu,t; &if)~~11, 00 ~· 

de 1onteulr 1,11 mta111n par wu lu 111oye11.1qu J 
llO~t a sa di11positio11. ':.:1 

&D c1msequen0l.l1 ~~lllbl~ bvi!a (4~ prê1i 
dence des ae@i:~~qni loà9l9,t~ prqv~l.Jtr une, 
eoqo9te sur la 11ituatfon de. mineurs, 
Lo p!irti prrsreasists 1< le devoir de prtter sont 

aopol, 0\1 catte dircuost.anc.e, llUX trav11ilinr• 
qÛt oùt envoyb ses m,wbre11 t. fa Chambre, et 
de les aider à entrsr eu pos:ie,~ioa de Jeun 
drplte. 

Le procès de, sociali1tu dt Viellf!.f,. 

Le; 1.lf POJl'<lplic.s de Cru:r;elles. COMMUNICATIONS OUVlllilllS 
La Socl_' et~ typPi,--raphique do Bru:.alles, en• 

rfn!<ll !'IJll6rnaliarîal, Tient dG' donner un bel 
ex, mjl.kJI~ so_lictorit6. 
Eîle-vleut de f::.,re un prêl de l,OO!l f~~nc3 ~ux 

ouvrier, mtgfaoiçrs d' P«ria, 
JuJ1q.u'.à _pré&éal lea typographes belgea r.vaient 

s!!rtout p:a.liiuê Ill solidarité entre enx, et se 
oantonou.i~nt t-rop exolileivomcnt dnns leur pro• 
fi!seioo. !le fu,.l anjourd'hui un p~s d~oisif da;;s 
la vuie de la ioiid'-!'lté univer,cltfl. 
Noua èopéronir q.u'iie ne s'an tienùront pas là, 

eL ,,ue, oorof,renant npo bonus foi~ que le11 çorps 
ch ruélie1:>J i,oltp ne 1r:uçront arc1ve.~ à leur 
ôoosno; pat;o,,, ile ~p.troronf' dans 1~ \'&Eta f,!dll· 
ration ounièrs pour_lotte_r u~c eIJseroble conlre 
le roono!}"h, eTin parasitillrn~. 

La CllaW,b{e ~Y,~t!iç;il~ d_!~ ~!lvriore eellicre 
convoque lou1 lts 11dbérenta à l'Aa~êmh te g6· 
nè"ràlo trimeslrifllê qui 11.üra 1ieu la dim.inoba' 
9 janvier ~1870 à 11ne beure prtci•e à l'toohi, 
pul!.llge Raquf, rue Popinccù~t. · 

. Or<lrtl du jonr. 
Lecture è•l '!'.rocès·verbal de l.i dernière ee• 

ancs. 
V~rific~ticm de8 comptos. 
~ole tu~ cii verets proposltiODS !l. la ~,~ni~re 

Eéaoce. N. D - Les adbêrenti! doivent êlre porteurs 
de leur ii•ret da socï(!tolre qui 5ervir<1 !le c•rle 

1
. d'entr~~. U.1:1 b.irsau ~'-icsor,lptioa aa~a 

1 
~tabli 

_. _ . dar;is 1'1nt~rieur de lit o"lle r,ou, fB?evoir lea 
c...c E,1cü,~ une nou :·ell8 greve. 1 nouv~a.ux :idhèrol}tS, · ' . . 

L{s ouv.ri&rs_ tj.se11_ra de B,sa6 (Sulhe) ee sont 
mis en grèvo:, les patrons ayant réiuit de cinq 
a_;,olil!'~ par mètre, le prix d,, fobricallon. Gelle 
rlâ ïttiQ.o ?:e _p.ft:nettnit pas à l'ouvrier do sa 
goer olu3 de 1 fr, 25 à 1 [r. 30 par j'>ur. 

L.t,; fahr.ic;-~:Jb! ·rr~tend-ront bientO't faire tfll• 
,•«iil~r Je@-oùVriir! po:ir rieu. Dimi::111er DIJ snf· 
flra pfuil.:-&., .. J~ur -aTtditt: ils aappdcnéroDt, ce 
,cra.plû5 vite foir. · 

l'hombre syndicale des mttttléts, franr.air de 
Jlaneille. • 

_ Grève des relieur, dt Z1wich. 

L!l chambre ,yadica.lo dea m11telol, c!e Mar• 
sci111, n;,ue prie d'annoncer qu'elie ouvre -une 
aoueorlption er, faveur de• (•milles des victimes 
de La Gor11one, qui e'eot phdliè, 'èorpa ét'biQDI, 
(l&Il8 la nuit du 17 au 18 dk•mbra à l'entrée d,e 
la rade de Bre~t. ie, ol):l'audes seront TfÇ1!'9 l lfl cqsmbrs 
Syn~IQ~J~ ~ r,f;imill~, qoaÎ dÙ J?.>rl 46, ,U 

LGs raliinrs de la ville. de Z,irich, dit q:galiti de 
Gé~è..e.,-sppurtel!?nt l l' Ae5ociation in trrnetlooals 
dis r~li.èars, l!nngI)cept Il ·oue lep rellèurs qu'ils 
o. t_H1~~ns-l.a n(ceael~ê d! ëê d0è1arar·en~g,ê1s. 
Le s11.lairc étant n·ce2111vriaent brs,· les ouvrlrrs 
te !![nt a.d.r_cs3/·f p,r. clr:u\aire aux patrm1e e..n 1>1 
rrian~-do T6iulr9 le trav;i.il l 10 ùeurt!B et ùe 
P"1-"l'._ 25_p. 0,0 _c_e eurplus pour les beurn, Fpt1- 
plérner,ta1r~s. Les patrons ·n'ont pua dais ê rê 
ponare par let~re ni même venir S. une coQfé 
rarcll-pou.)'_a'ect@JIJi_r.a nvec lee ouvriers reiluill 
à i'irnpcs~ibilî(.;~nysjgue d'exister avco Jour 
saln:,c-èérirnitè, 

• -C,nii;ia'1.l):i;: disent-llsdan1 leur i.ppei, en 
prc.t,staut pa.r no\r~ g èv~ contre le coJJp que lee 
[litroca 11:::i,s-ont-frepp~ à l!l figure, nou• i\V ,es 
l;;. ccmckfüe de. protester auEei pour !~n droit.n 
et. ht1i6o:i1~ cfo Joas. Nùlra c:i.u~e ent la ,•otre, 
e.t nou:1 nous !l.ifrec;sons il. voua, duos qul/lque 
endroj_t-qu:i..:vous soyez : ne IlûUB abandonnez 
pa! et ne 50\-ffrrz paa 11.o trahi~Pn enver~ noue, ,n'.aocel!_cz.~oihl nos pinces vacaot>'B, el aidez- L,. (1haœbre syndicale,q9vr;~r11 de l'induet,le 
ocins B;ï- tn5f.: qïîlf vous "poni'rt.z et"-i:'C1la voue de, P!l~ ~t pe,\uJ, ~c r~un rJl le dimajiohe O 
ai1erQ!I~ à colrê tour,· quand fêlra ae PQUtr&, • J~nvlfrJ u'ile h,e'(!~e du soir; boule'!lard da JIH6• 

f;ts indlcatfm1s· pour le \ravail et le~ envoil p1tal, 56. - 
d'at~eo.t, iii_nt ~eçn11-par J. Aç!(enst, t. -Naurnn!,l· 1 Ordre du jour, 
~ter~ncli._ - ~ 1 R•ppptl eur ln ••tu,~tio!'·de h, Soci6lê, 

RapporL our Jo:F6d!:ru.tron;<lh 
ReTielun de.!! Statut,. 

Pùur les 1?9.qt!llJ;ll!ÎCJLtÎOll8 OUVFiè,"• 
1 ... 'i .... .1 t :!:,, ~!,_.' 

•. P.P."1~· 

C/iarn61·e 5yndical, de,ouuritrs et emp.luyés 
horJegtrs. . 

Une rëu nion g~c6rllla • mu,m•lle, !).t.ra lttu la 
dimanoba 9 junvier 1870, à 3 heurt"' précii!!l!I!• 
110.lte du füzar dc11 lfallce, rue S11Dl·J:l4nis, 18. 

Orc!re du jour. 
L Ltctur9 du procès-verbal de I;, dernière 

eéant:e. 
2. o·,c:.is!iO!l sur J'opportuni~ de dorn"ndç.r 

à uoe tJStroos la fermetur.o du jlicnl!>l'cb•·Dt la, 
rédnct1on dr~ heures ~~ lf<l'{all . 
3. !'fOfOSit\ons et COlll~Udi!)atfoos di'f'~i'eG9, 

-Lts wvriers th Berlin tt la grèlll! de 
..:::: --- Wâtdlnburf ·. 

RÉUNIONS PUBLJQQtS· 

,&alle .Molil!re • rue a~i:~~~ ., . 1$9, 
mp.~il'., lij~yi~, l ~ -~~ 5'_,u !9.-ll". 
L•lln eç/Jang< !' Ft''~~~- 
&medi, 8î'llllvier, • 8 hlmel.du.eoir, 
,.~~, .f! ~j'· . - •t· ' 

Salle du bool'na.rd de ~41,.0,l-. .M.~ 
oredi, ~ J_an,vler, l 8 beurp ~u IM)jti.. . 
,-! jri,dpn du. IOCiclifltlNi 

-. 
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2,500 fr. de recettes -.ce qui est 
par les ministères qui courent. 

A bien.t?t le Afaria17~ de Pi:J(J!·o, avoc M, 
Coquelw ce la Cornéd10-Frnnt;&1se, 

Dimanch0 prochain Iphigénie en Au/id,· 
avec Mme Marie-Lnurcnt, duns le r6le d~ 
Clytemneslre. 

• • , • • • • • , 1 J;:' ' · ' éta' • t ·· · ' · d -p'ipes -,~Mais-ce n'est Jà qu'une affaire .de patience: 
1 88nht soudain I effet _des yapeurs m~pfül\- · meut, Oa _s'emprcs• ,it prês do I°;'; mu.111 t.ouln :::,ea,, éOCh,es • · ten P0

1
1ss~es d e . __ 1;;,,iulte ne dure pas au de!à de huit ou quinze 

ques et tomba asp'llyx:é. . Je; te.ntativee faits~ pauc le rammer drmeu~!I ·~p·s~a. ,d,e,~n:iarron~-g aces, 8 grams-_:- .. ~-.-- ~ 'on voit bientôt l'enfant rccueillir 
L'un !les mineurs voulait fo laisser là: ail rrnt iof~uctu•/uee~, st un médfein qu'un !l'!'i~ de,1oaf;i\,~~igu,1P3auva en ,bâton, da .~ra:._ J~U~J 

6
:6

1 
. d ~ é lm acqué- 

nous e .•• , il dit qu'il n'y a pas de mauvaia a:i._rel~ on ~·ute _1:0.'e ne. pat que Ç()nstater la, · 1rn~.~J>~ns !do~~ de sa culone, b~- f~S: n ~e~ .e .: on _n;~ve_au r. ~
1 t' dé • 

nir, eh bien, qu'il y reste, mor: psr a~p,hyxio c1ibo_n1q11_c. !' n,aien'.t'~ii orf}:9:ges1, heu.remie_me~~ e~- 1 r1r plus cl,app~t1t_ et u vigueur e se ve 
« - Non! dit un autre, il faut rendre le u .. e -enqaê,e ~ lt~ commQmée. eore ~v.el~Rpees ,da leur papt~f broJ1J!='-110JJJ,f:'r1à vue cl œil. , . . 1 ,. 

Lorsque lundi dernier, je demandai Il M. bienpour le ·mal.» . - ..:.. r.1 misère foujourB: " ,lar;d .. , ,. - --. Cet, l:_urtout sur 1 épano:11ssemen. ~- ses 
~llnuu, succ'.'s~cur de M_· _T1ssot, l'u_utori~n- On porta Tissot !rt'aduellement dans clea I lfür, ~ors mi~Ùit, li) co:ioie,ge :iaJn malson, e,•· Le~)oques qui l"~ntox,Ullentsont-d'_a_n :faculté: m_~e!leclmilles que _la ~u ppression du 
l1~m n~e~6~1ro pour vr,1ter les mmee, M. zones plus respirables ; un cbaugement trop rus V"v:!!, aantit, en p1ssa11t·dtva·ul uuo porte 1111.te 'à lJf, ,pap les toucher av~c des p_ta-_, eommo1I d .. Jour ?1. une rapide inûoence. 
l'mgénrnur en chef Exigea sur mn parole brusque étant fulal, ,, •. du Jeut·ème éts~e, une f~rto odeur de fuq~e.1 .cettes. 1, ' · · - . ~ -, 1ACQU1'3. YlO.?l'A un. 
d'honneuc que je ne parlerais pas dans notre L'ingénieur en chef était en état d IHLb· : 1 Sans perdra d,t d s t_m,p;, :1 &r.!·ltÇ~ la rorte, 8~ Il y a de !a fouine dans son mus~t!_li...;--f • 1 d : .1.. F · ·· l' · · · . . . e .-r trouve &tendu nnr terre inanimê le sieur D•- · i . h ~ - .jourua es nnnes u-u 'l'~.,sse crue ju ,ais vi- g19; 11 entendait parfaitement el certes il I f ' 1 : 1• 0 t • '. 1 ' . 1 1 , et sa tete dêjà presque c auve, eux . . " , rôi!nue, arnp1:, o. .1 J.Ul uoana es eo1ns cap Cl , ... i,, ' ,. • - 
.~1ler _::.ous lu r.o~d~:te de M. D_~mage, son dut passer un muuvals moment en entendant empressës, mais il füt tmpossib'e de Je rappilsr. d!àhts ga:tee!;!, aux y~l,l~ rouges e~ -~rail--, 

. i~g~meur, et que JO ne précherai pa~ le se- discuter son sort. Revenu à lui n_::rês une à la v:c. ,j' Ifs, pe,nçhe,norqt:toisem~nt.~ur 1 é.e~!e_ 
cialistne aux mmears IJ.Ue Je pourrais ren- demi heure d'évanouissement tout en re- • . . . , .aaiich13.,Il cligne du 11egqrd, et _essuie. ~· . t . ., - Le citoyen Hëligon or .. teur du rêunionë "? l 1,- J d d n contrer, morcian son sauveur, 11 voulut counultre bl. 'R 1 , . t . ,o:vec sa1 angue , e I essous e son ez., 
Il 

, t .. .
1 

d . . 1. ~ . . . . pu iquea a aadreie~ au appc ,a. ,el ra sui• , : .1, b'. t t un ,. - t-· 
n es p~s ,ac1. e ;i p_n:ler soma 1sm~ " Eon eunsnn ; mais le brave homme qui avait vante : Dt:i ,pl,u~, 1 p~ts e or 1 e eonstammen 

des, gens qui, en f~it _de p~ll;ique, r:e connms- do11r:_é jm conseil charitable ne voulut pas • Paris, Je B j:lllv!or 1870. 11.1~s main~ noires. ,, _ - 
son. que:M. Dasaeilligny, c est-à-dire 3 fr. 50 se i:a,re dénonciateur, • CHoysu, , On,,F,iht"arroge. " _ 
nu lieu do 3 fr., el à qui I'association elle- Ceci ne profila pas néanmoins 1). M. Tis· • JJ viens d'êtra ttmoin d'.,11· f;il qui mal· - Comment'vous appelez .. vouaî 
même est interdite, faute d'iustructlon, de sot; voici ce qui s'est passé il y a quelque b-.ur~uaeme<>t ee renouvelle trop souvent, !11 - 'l'h~pphi!e. 
cupi~ et de.r,ro~NS de tra~ail; la seconde temps : . · • A mip.u!t e1

• üemt, la rua S.liot-~tartlo ~t~i~ -[I'lléopbile ... qn\?, -· .- . . . . 
condition é~ntt fa.ctle ~ rP.m~hr. . Un mineur dn Cr,JJ! est écrn-,;é par un la_yJI atr_e d un?. rlxa on;t·~ pl~e'.e~re lndlv1d11~, li - rf1!-éqpqi.te •.. ; J~ n~ veux pns Je dire. .Les Meous-Pla:a1rsava1enLsongé i'l Jouer 
. !-'-i_ ~rem?ère. l'était. :-101ns, maie cemme éboulement d'un bloc de schiste. L'entrée du !,13 ~o vin, et~\ après \ê,re :J~.ttu entra eux;I' .M~n pere , ~6 'fi.eh~;~J.t un~ roulé~-A . Rqfu:rl Alac.a_irc, smte te l'A~bcr,qc de, ,1d.-cts, 
.]'at v1s11.éJ.a,:; mines voisines sans le concours Creil donne sur la rue du Guc ; les femmes •6 mcirelntt ~.r, a.-,~,r lt_s pa~;~nts. h , l~all ;,et"" lui nuirait a l',i.teheJ'.. ~ avec Frédér1ck-Lema1tte qui est, en mëme 
d 

"·l R d ., · · t é 
1 1 

t J . • e o • .,.,:10 eura jcsqu ,! une eure du ma- V x '• ' , 1 b t 9 • • d Ll . .. l! .- • en u, comme J ai ID errog ous es e. es ouvriers ee rassemblent, poussant des ti • to· t le , r-. ,1 ,1 é • d . 1 1 - otro pere VOU!!' ,s. ., ,,. , - temps, le principal au leur e ce e aune. . 1 . 1 . ' b m ; a u q.,a, ne: ""' on mm, epuis e, r, l . , .. ' d' . . 
~1~ux entre~reneura ~t. es mineurs, comme cris m~e~ta les. . pa~saga Mol ièra Jasqn'au boulevard Sëbastcpol.l , - Peuh! pas seu ement,~a pe~ne:~ !;_Il- - _Mms on u renonc~ à. C9 prqtcl. 
J ru lu le r6~1l ~c 1~ visite .de 1:1on r_l'édé~es- . Le ~i:a'r? de Gua, lio~me_ g,foéralement • En pr6,ence de l'ai ta sembhbles, 011 eo d'e- pn:~Ie;r; ~1'0LS 011; quatre. fois par iou~. _ '.(gu~e(~is, Frédérick re~arullrn _sur cct!.e 
iceur et am1 vV1l!r1d de Fonvielle, 11 m est 111mé 1c1, vient à passor; 11 e'mforme et clfl· m~n.!e à qlloi ooot occupés les agints de M 1 ,J·'a1 touJourll faim, moi; et 11 ne me~ sc~i:ieilans une œuvre de 'l h, Barrière. 
facile de parh,r du Croi, du Montel, de De· mande i\. vi~iter le mlllheureux pour lui Pi, t· l et pourquoi, dan11 !e3 rues Sil!nt-Ma~tl~1 donne ,qu'une livre ''de pain la ID!ifü.1.. ,, 
cozeville et autre!!, sans po.rler de Frays~e, porter les secours de son ministère ou d-.>s e! R~mb~:eaa, qui_wot pleine_s da aergents de1

, ,Quand du dîne:r et au souper, jo lüi-en •" 
si cc n'est pour remercier M. D~mage de la soins malél'iel~. v;•lo les Jours vil 11 Y li ruun.100 publique à, la :redema:nde 1li1 111Ionge ma tartine av.ec 1 t .. è t d 1 'A b . 
complai•anc

0 
infotigeb1e ave: Jaquelh: il m'll Un mineur s'empresse d'allumer sn lampe eal!a Molièr1>, on n'en voit ancttn lom1u'il s'agi't, 'un codp d.e 'p·ied .lnnlr le"c derrièré-=--et -., Le .no~ a~ rois_i mde au eur ~ u cigz · ' • · de nrot~ger Tes citoyens? ' '. " ' - ·1 .. , •••• •; -«ts Adrets mtr1gue bien e3 gens. 

fait les honneu-r11 d~ ch1;z lm. . et d'ac!ümpagne~ l'abbé. ' • duao • IJe mets çà sur mon pam pour le·g~~l~ Ce nom ·fleuri de Polyantne r.sl Je prénom 
Lti caraclor,3 parbcuher des mme3 du bas- A q•1e!que poml de vue que l'on ee pis.ce, 

11
· 11 ·ser. ~ d 1· c- · 

. , \ b. ' l ' li t . ~ ' - L . f. • . 1 d . . Et t è " e ~11 aponmer. sm d, u m, ces que ea son n.u lll',e&U ~u co vicaire e ce mineur 111sa11ml eur evo1r. - On EC souvient qu'au mols d'aolH darnisr - VO ra m re·, D t · te t ·t R · 
d I llé d é 

u T' . . " · • . l t -, "'l es rois au urs, un seu surv1 , . ODJR· 
au-dessus e ava o;cnaUaque oacg· m. lE~otrcnvoyalemmeur.Env,nnli, unnégocil!ntde Fril:ourg,M. l\111thhe, orlgl- -~a.merel1l··ya ongemp11qlie1e .·"·t·. t· d'~ -L·ld .· 
é 1 t 1 1 JI 

.,. l' "' t l · · • 1 1 t è • d d d h'· ~ . ~- . . , l f . l . - mm n .. D rni .. , en ;ier e.,pr1 c e cœur, gai n rn emen a mon agnc 1:n anc, ,..,1 ce .,e cure e e v1ca1re sen rem .ren et propos • aa,ro 11 g ran · ne c "~ l!aue, qui !tu,t venu mange e11 ro.ll!e!! par a racine, sans . . . h· , - . · 
opérnlion rend plus focifa l'aiSration des ga- renl de payer une amende; ils. prièr:.nt !'in- pour s•s &f!aires à Str6silo~rg, a e1~_a.saas@lne' cela' ... ElÏ~ ,no~s g,'Uuil .rudement,-Ta c?nvive e~o1l~rl.e c ,muonmer, qumque bien- 
lerie~, on ee heurte _ic\ ~ uu cutre i~convé- gé_nieur de ne pas. renvoye.l' un pète de fa. daos les,. barns_ ~ut:ga:t,; puis depom11e de3 VII· pu~:viie'-vie~Uo, Je_ ne, luï e~ v~u:i_p.a.s=; IQLJIOO.f!gvuairc. 
nient i;Jus grave et rn,;vit;ible, la J~u, car mille e:tde r._c pns livrer l!ll lernmo et ses en- loure qu 11 p~rnnt .u\Ju ..• , • , lm&IJ e1Ie rinç.'!.1t de$ sou!! ·~u papa .Jl.OUr .•. 
toutes ces montagnes brûlent. fanls à la misère. ., L~~t a1ssa~sms ~:11 ~-ê ard. ê.és"tet bon.' comcp~ru ,nous acho:lter des'i,guoù,lardiees. E!la 

1 
,.
1 

l n h .
1 

C ·,,r T' 1 r l . Il 'bl uev.,_. a . our u c.s,1se3 a • ra\ rnrg. t\tfP. , • • A ,, ~ d, d. h · /' / t Le Mou tel .iru.e, e J! rt1ysrn ~u a, om· ,,_. ŒSO~ ,u rn ex1 e. .
1 

, o·t•n'~. fî , " 0., , t _. • -d. 1 : ,nous fourrait du sucre p!em nos po- - - , ope:ro, ven ie 1 proc nm, ,am e • . s ~ . !!l, . ·- ,. " ~,ru " _cop~ NU ~:i l9ncea, 8, ' . R é d Mil N'l d 1 1 ·o hé 
be, In Pélome, les Ettwe~, uuchères sont En conll~uant celle étude nous trouverons le verdict èu ji.ry r.'u êt.1 rendn qn'hiersoir. b,a cbe~, et nous n'aviops pomt de biuï;-=-- - . enlr e e e._ 1 sson nns .e rô r. cJ ? • 
en feu; plusieurs galeri1:1s de Decuzeville d'autres grie~11, pl~s g6néraux; j'ni donné ~Il élu afllrmaLif' oor t;, .. te~ les que,tious. l\fa f,oi ! fa:i fait comme elle : j'ai p~ _Ha; M. F

1
J~re i;uanlera H,unle~; Mmc Gcey- 

viennenl dü:,'enfia.mmcr. ,;.spccl c1i:s mme~, 11 nous re:;te 11 appr~cmr :Cu cono·'.quen,;ï:, le~ •fou.: acc'lsi!s, Stordel et ché à la ürelire, et je ''me payais d.e·s- mard,-la re.nl:', 
A~suréroen!, !craque ces incendie~ perce~l ï~ que5lion: du ~nlair~. à suppu_lcr Je budget ~œbiob, C:é~lar's coup!lblcs d:3S8û98inat et d~, o~atteries à •gogo. ,{!n jour~ le dab .... J .. e- 

la woutagne, se crem;unt des che1m~1éa;i g1- d·t~~c faroilla rle m~':-et~l's,. el enfin 11 reprn-1 'ol, ont été condecrnê~ il la pe,oe de mort. .irre) s'esl_a~erç,1:1 dJ.~1'. man1g~nee; 11 _a . . . 
gantesques dans les roches et les urg,Lo:a cal- [ ~une. que~~ucs con~1dcrll.llons sur la. ques- _ Encore un ou-.rier victime d~ eon travail :;, ~·~ ;le ~agot ~brec.he; ~t: aloi:s, 11 ~ acfm l f, La_ dJrecltoft d? l' A'!!_b1gu apporte tous 
cinêes, et hnc,mt deo lorrenls clo_ flamme et tlou d Au~1u, Un d~p!orllb!e cccident !l mia, lundi fOir, en m.;,t;re. 11 lamera une ,tr,potee qu elle~e~ ~es soins à la reprise cl~ l·Otttr"!Je, le d1•ame 
ùe fumée, c'est là un ~pectacle immenae ~t A demn10. tmoi tmt !e faubourg C:'Oticbe, à D!j,Jn, Vi?r~ .est re~tée su.r le oanenu. Comme j:e ~remarqu,.ble do MM. 'l'h. Barril:re et Ed. 
terrible. A.CBILLS Du.iuo. oinq hc,~rea du eoir u!!C ch~r,diôra à vap~ur a voul~i.s la défendre, j'ai reçu dans La_ sPlonvier. La di:..lributio:i des rô!e!I prouvt1 
Ln nuit. la heute mo~[agùl: do Combe5 ,.,_ t·li ,.
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1
, . foit oxploslùn dan, J .. fobrirrn2 âP. c,:,lle fo;-le da Il'1oll'et un ccup de ,chausson qui m'a -tontel'import11nce att9.cMe par MM. Hillion 

· · . é . d .1.v.:c-1 ons, !'P.c.1 ons ans a, arse1 aisr. ,, c ·,. ,.. d , J' " ·t d't ch· · 'é h' l · · f ·] n· · · ·. · s'emhn•e t:n pu1ls crnus fous vos pie s . . . ·. . · ""· ... , "'·'··· "-"·' en .. ro. ' au , •r.o,s. a croc c a patie Je v:as vous .e mon- et um::ane h h mpresental10n dP. c0lle p1è•e 
". ' - ' . · d du i;nmcdi l•· Janvier Je lrouvocello phrase: Un rlea <'"vrio Je" ,. Th ·t ' , -- · - v • • " ' vomit uno fi1mme rnllnreus~ qUl se lor en . ! : ,. . , • .;-• u_omm · ~ ~illme, pa.,~iu t tr,ir• _ un ch::i 1,~antls s:.:cc?s de h P..;rtc-Sa1::il- 

cr6 ilanl. La llt1nc 11 ic de ln baëc nu ~om-, A. qui fera·/ on crone que _1 mot, p1ome . .e au mo:neut Gù, explo31oa a eu heu, ~'1-de!euo (I! re,Jève fo b1.{S da sa culotte- e.t fn.it--:l\fai•Un. 
P •. 

11 
- d f p .

1 
b' J la par· 2000 persor,nc.~, a d,2 la vie a un s11/u/1/ut t'e la chaudlôre, portant un3 rh )rgo d 'JZ, . ·r , b • i'· · _ ~ - mets 1 urntoi\ e eux. rouges "· ,eu~, . 1 . • B ,7,1,AIT . h p· - ·t• d''b •j " - .1 . . von· ~11 sa ~Rm e e.1nue, une marque , . • . h"" .

11 
d "'l·· •l , 

1 
t · 911, ,i,.mem.e .,c ;1 ac tJqu.erm dans :OJe ~ "_J, en .R!r, 1. a ensuite êtt: en~e- •0 l · · _ , 1•

1 
,. ) J..~c;ques dAlb~rl 1,1:M. Tlegnier. 

lurccil et u.a ,O,!I .ar e une cn..,e oppen IL ... ~ ,,û•vs v·h ···us 'e• r'c·"mb-, Lo••qu'a~· i'co 11 r•t;·ê marr n ar,,.c co1:1n.e a, marn. • - ,,. B . ,. · J • • 0 "r 1 ,:.-.., /l _6 , , , •• _, • • a.,, N- ''" " ~ ~ •• f / • Û , •• l ' - ~ LJÜ rives vltlrneot ust, 
les. pics environnants d un. rdeau que e 'I ,l'a; dit: il d,,nu1d eI1coro 11,;elqnPo dgr,es tlc vie, mais, - \ous_ Qe vou~ '(,ei, pas p oint Rl:._ RacuJ de B,·iVPS Gas_te!Jano. 
rn01ndre veol sc:::ouc cl déJ~tr~; de quelqu'J 

1 
.1 r·,;i /èrfl.·I r,,i ci·nirc ,,e Tissot ro>1,rt1é !1 n; !arde pa5 o.. rG~.rfre Je d9rn:o7 wupir. C0":<'1nlll!Sa1·fG de polt.ce? ·- RaJ'lllond de Drives Monllou;s. 

côté que vo;.is vous rctourm~z, va~1e ne voyez 1 ~ .. 9 000 . . d Q1 1 , . • P ,. 1 ., Lh m !Hl n.,ait J,. répa;atbn d'an •xceliant - Dénanci;r le nere ! plus souv,,.nt. L tr d li'·• ··1 
f 

., , 
1 

I p., - pt1sm-11es a I a v,e a un suus 1,111 . .. 1 • • f C' t · .. · d ,1 • a n o "'' e. à l'horiz".>n r:pw O•.mrnc cl umue, et c est 1\ • , '. , · ' • , d or.vnor, 11 :,i,so anix et ~11:s Gll b,a ige. es sa maDie-ra e I'O!.lS e.ov;,r a~ L d l . L . ·b· ,, D 1 , • . . . 
1
., ')Ut ui me,ni se BliT.\IT II cmwua 1•,as ans r.Es L ·, ù'·· _ ;. ·t · , 1 d I h , , d ' e oc eur !!ffi~!"C an;.. "ang,e.y. uu specl:lclc qr.c ce.111 qm 1'~, conlcmp . ., par 1 ·' • ,~ ccg '0 ,,ro.,ci ': F6" 1cs ,c "'' e ,1. o e.:1- c t homme; Çl'l ne r&ge.r e pc,;,;;on..11e. 0, B es''• " V,, . · . , , bl' · .. · IUILS, d·~re •011! a~~ez C)!'.lo1·1~rob'e,. La toitu·e a ê•', M , ~i ·· · (} 1 · .--: ~ ?, ••• i.,rcs t~or-xc~. 

uni; mut ous,cureA n eu ieEr,"l Jamn1sl.à J 'è Le sub~litul de Bloi~ ne nouvail ~e b~llre enl&vée Ife fecOlr~s nni e é !lr~Pch,P• 'ics cloi: , o,, t J ~1 '.e.s ~f ou~.1erons, tJe--Et±e-D•..::1!:. T-TP.lène L'llr3de Mmes Laurt?ncP. Çerny I O ~/-4 - l"OJ\TI<-~,._,,, .... w.,.nm: - Lp Cb;~,.l',r-h 
l' en e=l ue roi.;rne uux , uves e . auco . . . : . _ ' · · · ··, nr.s ·rr '8 •e I). en erat pas au R.'!' '~ - T ., 1 ,•·'11i11<:S1.-i'"u"" 
• •• ~ •• • n • . , avec dPs antagonistes 1rna11:rna1re~; m:us S!·S :w~s f.J!lverrtos, ot l'r,n compr,~d cüfilcilement • ' ; • J , • • • _"- Mme...LJ'.!.!:.ra,,e l)qnbru;:i. ~ '· 

0 
.' 

rce, quoique ct .. ns des prvpor!i'Jn~ IDOl!lureH. pieds, mal asrnr6s, ~c heurtai11nt à. chaque rnmm.n•. sept autres p2rsoilnes omployêt>S au- enfa.,ll~,. voy.n:VO!B, il fou_t, qu_e ~-a Je;rn!'lr; <.i.'Albert R~ine <l'J\.h;nc. 1 7 •t• - muS&i.;t'.!-- t'i<rt':i'·l\eY!le 
Le sp:cltdc est en h11ul, murn le dangP,r j' pBs d,rns LB4 RAILS, Qu1Jd crat dcmonst,·an- :our des cb:uidiôre, ont pu écl':.app~r au dan• J;1a~~he0a 'î/0m·cho_ :tau lm:on, 11 r~!= Tres prochilincmu11L h pn:u1ièrL: rnpri~en- 111/4 - u,ri. - La t:hatte i:-1·, . .i.,1~. 

esl en b~.. . . . dum. ger. . . . u P~~.. U. le~, alor:>, 0P_ ,f,ut COll'î1:) ':i t.nlion. 1 .,. ~ A~i;mu .. co:i,;<i;:;,-. - T)Aube.:3e ~'-' 
Q;Je dtre dl! rnu:._là. qu_1 _ truvmllcnl ~out le I A. D. Deux f-,mrnes q?1 éra'.•~t occup~fs à lave~' m.01.,, on cour,n_lle, ,on .godatlle, on smf..;_ l /lc1;-c;i;. -· L'H1:ri,"'go fo.r,...!. 

jour do.ns les galeries v01smrs da ces mcen· , des os dans ~n n!elte~ vo1;1<1 ont étê cou_v(;r\es, ffü!le, on.a ~~VJe du~ tas de ch.oses, ~n ,.''., 7 J:4 __ i;or-1n•,llHAJ:.isiY.r-c. ·- L:t .f-r.'iu·$,·,1 r.1 
uie,, r,rè, d~s loyers dont ce<· crevnss?s sont ·- P!'r Tes àôb··'" do ln ok,iaon do. sép!>rahon ~t met llJ- f:,rifi'e d·essus et. on se fait aTr·e--- T~ll;faondt>. - LF. Rom~oc~ ,;, la 
le" cl!eIU'Otlt'" loill du iour loin du !!'rand "ont po Ht b'.e~:éz, u~ ouvr1et+ chsr51 du te;r. L t·t· cl 1. h h d' h Rose, •• ' ' - 

1 
·• ' • • ~ · ,1, d 1• da ·"è· i · J'èc , . ,, • , ·, • a-par 1 10n rn 11rc1 a ,,t,;, 1t-,:,n pity,.-e . 

nir en p•ï5rnnce de cet rn:i~m1 qui gronde et M. Mr.urÏC"' Dreyfous vient cle fuirc 3er,_ ,e e - ,u,.1 ,ue c •rn•, .e a ou 31'. ca3- - Pourquoi avez-voue vole?-Etait~ce ?:e:.:.o·o"o· f• nv~nt me'm" lol1tn •11d'1l'1r 1'1 . . Il •1• - "''"k"'*"· - Lo Docfei,r Cnspiu. 
• ' • • • • • J • ., • • que:te r-mport~o et a élt enBevell Jusqu'à ml- b " · •) -v, ,., ·, ,, ,, "· D , = 
siffle, el .~-cnt faire 1~r~r,1,on l?uL à coup, purunre à la l1bra1rie L1tcr0Jx un vo- corps sou~ te3 dêcombns; il e:1 e~t Eorti 5ain H par. e,~om.1 • ,. • . _ ~ M. Hervé lonchernit, pour ~a pari, les li •F - ,cL1;:s-n-...1.x;-·!~us~:.:-, 

1
-~" ir.i1..;: ~ 

sous Ir.s ptecls et_ su: Ja_lhe des mi~~u~s. Jumc de:satires poliitiquei::, en \cr;;. sauf. , Par DP.SOlil,Î. oui l C eta1t le. JOur-de- âen:s: tiers r1e c1,lte :;omm~. L. Pattl u" 1" J.arc::-·l.lro. ._ 
Lorsque lo !eu est signalé, on 1 iSO·c pc!' Les vers pa, J,3 t,,mi;s qui court. n'c,nt t,o~ reosdgl!amtnts ne nous perruet'ent pa's l 11n .; pourquoi ne me donn.a.it on. pas - 1 3t'4 - r.mi,us-?i..us1:uo:. - ,.i,.~Rm" 1,rnali, ' · ·1 d' b ., ' ' d ,. ' · ' ·? C ' t M La!leur Ca"'' !ln·•e•JOI 

une cloirnn <'l'.l plirncnes 1:l en arg1 e, n oru; guèro le droit d'êire lus: ceux dont nou;; d'assigner Il rct cc:idrn! u une cnoso certaine. es ,areniies 'ci m01. e n 1:s pas ma- :1. - ' • • - •·· •

0

-···· 

cm;uite par une m~çonne!"ie, 11elil à petit, parlons s'impment néonmoius par Je Pour 1,Ju!a l1JS riouvellos divarsss : s,Dit..'l'U1\II ' t11;uts. J'IJ.i ehippé d'a~ord des palns d'e- ~ • 'l !11.t - :rc0.-,,,. .. ~oUJ.'f""'·, ,.-· On. ":'3:s.-ra fo 
lu l'cu s'éteint, dil-on, on plutôt il prr.nd uno choix rles sujets et la vigueur d~!ô dlffé- prne po_ur me 'g,:rru,; _ I& place d'.r-r- Mlle Moric RoztJ a :Lc~o:r.pii !lùS it·ois I ounro.-:- ·-~Pt .. dfl 

1
'.'l .,~.,:iG .. 

nutre direction. rc,nts rhytmrn mes. Puis, quand Je n Ill plus eu faim, -d~l 1.. C . L . .,·... .. . l 1 3/4 - OLll!l:T, - L!\ Jeun'lsu <•B l'ofün.i, - . · .• , • ,. f"' l t - , ,JU •· e qui nt: veu pas u1,,n1ui: ~tlt\CU· ·Le Démon de J'anri;·· 
li m'a C::té d::nné do tr!\v8rsc,r dc!l galen~s L'.;.uteur cmi est ;<>une a to~tes les J.al songe a aire comme Mau ,re~,un buts se so1·eot ~<JComp11·s • •· . • ' 1 ,. ' • LA snu l')SE t't ' ... n. • • ' 7 1 l O 

• 1 Cr, ·'If tr•a ·•1l 
011 ln chaleur clcvient inrnpportob!e i ·l'e.1r est 

I 
intlirrn6.tiom; de son âge : c'fs5l, 1rop nli- .H.~ , · pe l commerce. E" •-u-en 1 ap-è' •, . · -l - "

0
L1

1
X:l,.~M .. 1< eNT, ·- ' " •· • Ù • 1f · • • ' • -, :,iu...._.u - •••• i. ;, [ '"" IÊ 

flm_bra~{;. lu g~rg.~ se ~,:;:h':.; un si!lfeme~t · tu!'~!, et _nou~. ne PC?-'.l'IOOS qu'appluuùir. . ,A:vec -~uo1 !,J'm.sq;u~ .~~ n ?Vais _Pf;~ ~~ l~spérone pout• lu joli" 6coliè,·e, our 1 \l •i• - ni!L;;s~;;.;,~-c0Yu1r;;;~. -· V'!i. r-~ 
Flri~cnt. rnùr:lit

1

à lrave~s lu nrnr qui ~i!ch:t , Le_s mà1g~uuon~ rnnt la~ b?OS _verl! : FAsis, LE 4 3"~unn 1870, s~u? A~':llS, J1'!,, ~ubt.11~"':, ~ a~o~a-ff,1,ts l'Q;_1érn et pout' le p;iblic, que J'o!l fa hi 
1 

- Mfüea l[til rflcuu:m~uc;nt, 
?t i:, éca1J11,; rp1 l~n lram <ls W-'g~n J:"~se'. ,! , c,nt.e pense0 antique a ~te ro.J•'UnJe pnr ou, qu~.,1e ~1~~,0·5 '!_UB } ui. e ... d.s 1P

0ur_ repdr!! nu~ ]E(::>ns de son profo~~e,1r. E!le en ! 7 •!• - HA~=o.,.,1.<1, - ;,~ O•Nr .i,~ ;•,,... 
·!uul vous aGcru,,pir prl:11 dc l~ paroi b~Q!a::uc, M. DrGyfous. , . d~~~ ~~/S: P?,è-:e à dos };;d:J~in:s JU. u~e Il _encore besoin pendant quelque temps. 1 o,eu. _ . . 
11 semble que la mnçrnncrw duns laquefü: u.:u:n uY,mn,. 1 Cm1r• ,1,, •;i6turel .,, • s~, • :nsrlt. J t1 r.~masEe, c_u.mme cal.., Voillt la vérité. Nous regr,illons qu'elle :1 •!• - OI.:QnS\ lfJ,.J'CL:!O){,-E.x!:!NIO''•~=,rd,•• 
vou!! vous trouvez, comme un mo:-cellu à r. 1 li :: vmgt soi;:-s; Et J en v11ulal~ quarairt!! ne !'-Oit pna plu:; ngrécble à diro et 11 en- 8 •ro - 11onl'..R,-!'.otillI?,, -t.h~!c, rrc~'!Cé;l't· 
l'é:uvéc dons 1:ne marroitf'. vu crevrr tout à - · j i ! â -a pour acheter une oasq\let.to neuve. Us l~e~''re tlcu. • -· ! ~ • l !>l d:; ' L d 'd r • •• • ' 1 - iU! ' coup et quu !::: volcan va s'«fcron\cr ~ur votre 'j ni2r va ~oif, mon, . eman e ou J avais pris es pa:nc.. • a "i" - ,.,.un;,:-«1·cQL1.:!, ·- P~aatldif!l:•.l!r.i,. 
we:' . .. . . Paris,2jnnvinrl870. --!------,--- ;î~s;;Je l~ur dré~_onduque,s'ilsvo11=. _ _ .. , . ~-. , . lJ•t• -l'.U.KNTit.o;.-Tous_le~oal,~·;,nr,n:<,~1 

D,!3 hommes nus Jn<qu·,i b crmwre eoot }\fonsienr !o rédacteur 1 ~ J , 1 '.nt~rrt vemra".ec mo1_et ~uetter 1~ rousse, A. '!~ .~o .. e Saml-Martm, Lucrece Br,rgrn et !ii\1DGd1, gral'.l,°is fo:~. 
)11-,!cdno~ tout Je jour, l\layRnt ou mnoon- J . . . . d ' 1 . h. .1 ! 01 {02· • • • · · · · • 10'

4
3 • · 1?,34 •5~1 • · 201 • • •• J•~ 1ci1r ,en donnerais tant q111ls ...-ou--- -_P.sLdébn1~1vemenl. annoI?céa pour Je 2 lë- 

., . • . ._ 
1 

.1:vw:12vo1;spr1cr cvouo1r.1enaccuo1- - , .., , " !:.O d~ · t , - ~· E , . d .. , . 1 - 
nant; plu~ lo n, vous emr;,z trmt ru1e~elanl li r dnns les co!onnes d.e !ri Jlaruillois~ b rcc- ' ! 1 ' ,"1.e!'- ·· .,. . , vrier. n a,bn aa,, M, I• ,füx va reprendre 
de su,;ur; d~;is une antre ~ul,31;ie,_ boisée ! !iü,;Rtion sni.·n~;:,: qnf.l .i'ai a.dr,r·~fée nux 1GTrr>!s.: j ! ! ! . D 1:ul'.!:\~'', le.vais· t~tü vo~s dm'_, f::-· ~- Dame de~A!m,~:ll'er.m. 
celle-là, un -,,iolent cotlrant d'a1r-g,ucnl vous I Jou,·cllux !~ .D,·,,tt !!t la Go:erte des T1·!bu»'.lux, B·r li' 1 .r,. 1.. . 1 cl,unt 9',Ue ~ Y ,Uls, 11 n ,e~ COUilB pa,, 1,t .. !!. _ lVfa1s k, gr"ndRS espérances de l'habile 
fait frlssor•ner. l'e-.n coule nartout, les gn1e· , et que CtlS deux ftfonitrw·s '!e lu prél'~clurü de w~;qne de • r .• ·, 21~3°~ -,·;!?~1?9 •· 11 1

1
0~ :,;I • • t • J sva1s à 1mr, .ravrngar Ll uu .n.ffront. -_ ~lirecte.ur ont !'Angleterre pour objectif. Il 

• - • • ,. li l,u .. d , , , , , , •• , •. J o 0

1

1 "'i:> • , ?o ,,, 11 , ~ .,.. , • - · . . . 
ri~s llfobi, sent; les cho.pn:ivx (pièces dl} bm; 1 pohcll o:2l rt-f,m:' tl 1oss:·er. 0,léa::s., ••. : .• 1 ÇG:i 2i> ~;2 5') 6 25 . Chez ~.ous , .. u premier, 11 y e. la pitt.t voudrait M/t êlr13 au prtnl1Jmp3 el uJmmen- 
!'ormanL plaf(lml) ut le1 p:ed.s droit3, c!e rudes l Vo:uillez agru~r, monsi~ur le réJecleu'r, Lr,:.i-Méfüer .. .1 \1115 .. ?87 tOI !? EO! ~u }1t;~1re, tï~ , ga, ~0; comma c!.:.e~.x._ -ctr collc~~111~r,:1 d_e _Lou1..ir1:s, qu'il éçdtle, as- 
rundricr~, BO!lt C:IS6é~ cor;:imo dl!:! allumette~; 1 ew;_c rocs rcma_rc,en::onls, l usrnrance de !DCS )f.·}:. ' .••...•. ·! t8J ~G, ~ro :. ·.I 2 501 .. . . l1a.d., ~e bnu~16 et qm r.a1t de~ e,:nbaù'aS SllT_il 1~ J119JJ.1 o, à 200,000 lrancs d~ bénéÛCtlS, 
rlea végJtaliol's vjsquemes Ecînlil!er,t uux I mt·1J'cur!! ~ent1menl:i. • . 0-:;~t. ·"""., !' oln .:Oi .,,.; 50! .. ••. •. cen~ ~o,ii p_lus,h~utqna !,a ma.1,on.. - L_e F,U ~n vaut bien la chandelle, et l'on 
par,)is. 1 ti3~-'G .. nn · OBYlGAT!ONS , j l 1 , .Q;ia_nd ,,ie iiu1s p~'<!!!P.. avan.t:hl~t' !'M...c dev1!rwrai:t ancrk,mane à moins. 

Souàain de droite et de (l''.'ccl:m. r,u nlu!> ,. . • j , 1 1 l csr.o.her1 .tt r,otte, de cb~z eux ela1t o-:.,~ - 
' _ . • 1 . Ïs!OUS!EU!' Je réd,.cl€11!', Vf!ln -'• pc•'s ' • t' V"~te • e! d~n" le 1co"l~J·r "l •t·" ~ ! .1,·'·•n d" ..._. .. ~ '1 • S LJ~c"·•-~ ' d ,l'-.xr"natton~ JOa"endues 00 VOJl -•~ UO n,I •,01 ! 1 ,;., ) ·, '-''-'-, '-" U'. 1 } I.l'\6G -é!~ - - - 1 f 1 ~ ,;, ,,_,~ .. • • Dn-ORb• 

PrQ,Oil ..:~. ...... ., "-· ' 0 · bl'• t l' • .. , · d· 1 31 ·'é b }!<"" J'i.15 I'"~ 1·· l' • d ho" d - . - ' . . 
1
. bl "' -

1 1 1
, t dd 5 .. ,np, 1~n a r.,. ien u e ·· cem re G""" ··- .. , -··· •·· un sur au~ro ea •tes e·solda{"- ~ b•11ler noa ;u e .,,01 e e. on e, f'Il P. lSCO 1 . d' 1 d I' J" · d 1 - ,~-5 ~~o ' ,1ao 'l" · · . ' ' - ·-, A vu t b' ·• ct· h • , . ' ,, t • .P~" a coi,r app~ :u:is 11 ,.,1re ~ "- _ ;'"\· • .;. ;! .:~" " d.;:;; cg~yal)x. :~1 ~onren.t to11s seuls rlës:c . _~-. n · :e• ir:nnni; e, bonne repr~sentn- ~ .. " _., ,~ •.•• a1.,1, 

coups do p,c retentir sourdP.m_a~ d.ius ces r6trn,011 do ln salle Molière, vous rept·odum,z ,8~.-. · ::,!! ''! ~:4 ··1 h· 11 ~, d ~ é' · • d. ,, 7 d~~ tio.n. lltréraird uux mafjn,Si;s de J G · · Pul•.--h:,::p. :,. D:r..œ, 
3
1t; ~

6
""':~· ~ ·' '~-· - · 

Votlt
es ~nns écho, ce sont les r;hanllers. J~ ai·scoui·-s que cet nrrêt m'••tlri·b··e - 1~9 .• ,

1 
3·.>2 21 ;:;64 .. , ~. P~~~ ,es v.,0oc1pe ,es, q:u_ çn en ;.i-::._ - !1 aile, 9, r.:.,, d 1.br.,,:1.:. • " " · ~ " · Orll· ·n• 3 010 '<'.19 ~- "41 ,,.oût ,t - ~1, r il ' l · d 'U 

CourM3, coucb6:', à l,;'=noux, à plil.l ventre, 1 J'ai protesté à l'nutliJ;Jnce coutre crrlr.ines ?i'é/Fù• 30/Ô.. ;;;l() 0 ~.r .. F a,.'•· • î ~1;b.ava ~rour p .llll e ~a- --------- 
' nus, le corps inondé d'une boue no_lre qui. exp!'€l:Si0!l5 visiblem7ol ~lépourvues de ~ens Lyo~ 3 oio ... :: 3::8 •• ~4~ :: 4.. .. .. rf;~s,nar9 01t <?D-

0
. UJ'., ..,. . . - - --Rlf.1\JTE ITAL·îi:N'MU !cf Jk 10 1 COllr,\G~IE l'f:l\'ll.ti"J:lf. DliS rottTS 

est de la sueur el du cl.wrhon, les mineurs·,! qce le r<'pporl. dopohce vi~c par l'arrél., met Eet 3 0/0 .....•. 337 3:'5 50 , ': mo;1e-q ou J~ ~,ar~_etais po_u.r 11.,.,.~t~Qoi.: ,.. 0.; !s;~.:~n il U/ , I • '·o.Ën~uc;·~.,i,zo,:; 
t;UIJX·lll, qu'on fusille, SO!ll là [ravnillnnt et, 1 da~? wn bcu~:1~· " ... ' Ou~:;t,:3 0/~-.... 33~ ?36 l'.hP~af!lder ... o~ ?,\lzar, 1. ma dt! en so IL L'fil-_(/_f;u- ur,.-11,l:1 ùn Ùn:i:;~:~~~Erc~1~:-'~~; 1 fflAR'TIME " rrRD ~1e1s .. CADiJ 

.· t. Si les mng1:..lrnl~, C!l ac.eptant tc;,,ucll~- No.d 3 0/i.;., .. , 34. 345 . • .. .. c, ,r_t e mot . - _J.!iu ~ - L h 9 lf"Y l'•ulœH>.(um écbéallce . .1 . , rn .• t . nK li_, !Ji:;., .. 1 .. ,,, 
pcLrnan l d ·!' )P. ·s~11-1•tu est clur 'c ch~r- ment cel'e rela! ion, ont refusé ac lentr «·rC'~si, pus {)OU l' ton St:1}e .rntz, ces J'on-- ~~nëlt p_ayé• ride sailo •<•os .. u~mêut, d" ............ , .. .-. 1 Le col o,e11 d adm1n~~11,·1;~1on_ u ',!·2.!'~~~' •1•} I• e roc r.s 1_., , c· " , • ~ . 

1 
· rlé t' ., èr .· _ . . 1• . .. hi' t . - _,,a re:iscr,_ cl0à4h B . 1 venir es pc..1·ieurs ~oi,,g,rnons .''' •· .. 

b n n'e~t a~ friab'e; il iilut nltnqu~r 111 sa- c.:m,p e 0,'-' mon ... men 1' 1 ~s~ .e, mo!isi~n,, L'cnthnoshsmc ùs !1J. nourse <s\ wolns r.r· JOUX- a,, mec. ~r~ _ga.~m! » • --... ?.'!:,-1',N, D:;-,t •• J'ictoort,· ANQUE E. HUGUET • coupon n~ 2 doU rr. '"-'~~ P"!~ "".~1•3:• ·1•.1•,,\~';o 
] ~ ·, nu ]/ pic pnr Ja pÎnCC l't le DJ(IJ'(C:1.U et quo Yi°.'·\~ COOSC;fnCC V~IJS imposer'.'. .1,o~hga. tlc~l qu'hir;r1 ma!~ il fC filili!ilteot OllCCre à U'l Çai ID 'Il. hu,u;.J(\e. ~ al,V.ml)U hl! '[)I'û'UV0r-~1 à- SOS _,fUID7~> ""CCllr,,.,,,!.,,t<, dllllS Je.s di,partcm•. 1 r~g.1:•e,. '.:,, t" !.<~. la. ~,w;,u·,..~,·-,~,\\f,'."\io" ;:,"O!OS lo 
une t' . ·~ , • , lto~ ~cp ~coue1 1r, P~1!,~ue ... v~~s hv.cz lnv~- diap~son tt~8! z é.lcy(>, Lo rL1injr;_tt:re u uvcu~ que, m_o1 a11$~11,_ f~va1s des étre,nneS - _ --- i c~uc;::j:L.6 r:. ;u/1t:~~t~~~ri~;1ri~u: oo~ lil~é(';1, Sf{

11 
par la roud1:. lonc111r .. rncnt donné pli1., d,.n., ios colonnes ~·,oble c,,rnbler W"" ks ,roux ,le b. Bourae' auand J'••n ~•oulu•a e• n ""'t · · · f -- , · 1 l · 

6
· ·•u ,,c,.

0 tle • . t ... . 0 -,- ' t' •l - ·. , ~- . • • " • ' ..... , • '1:ua J e a1s n,o:ns - J'. 11 reçu a partir I e a m,.,mo Cj'o1ue, • ' • 
Le JlJlL.etu· pau ,-"r_1er se" ~-~upa ions, · u.u mensoP{V• CoU1b10n tle !em['s ch.r.ra cet!e luü? do mibl:~, . ·r. ,. · _. , . ., • - _ - (j,-::.~ -19.. .,~ ,, Cômpa:;nie. 

peul l'lllnS le roc, à l'aide ciu p:c, l'î~User c!es I Recewz, etc. nt'.! ne le SflUTi!it d,ri. Eu dlenrtapl, 1 .. ~,urte ftJ?naw q,u~ l~l?- putsq:ut. C ~liaient J~~ . ~ ~: , ... , *# .,· :JI;, _ ---·---- 
enl11il!os f.it a:·rucb~i· èes é:hts, 11 peul ?t u~•~cu1uI ra,t de~ dhcs u'"r: La, r~nt; doit revo1, Jea !lutres qu_. les ~.~1 pay~ten! et qu~, ID!ll,_::= - .•. ,i) ~ql' .~J:; 1 . _ • .. .. _ , ,· ..• 'i!d'ub,>;. 
• . . U" , met c,t do pi!lces creuser un 25; rue d~ Douei, co.i~s oo fO fr., c~r il ,n y a p,,u~ ~e gu•~re ~- 7e. J&I m~. les p,iya1s_ m.o1,merus., i-1squ~ ! 1 & ~f,,/' ~~- PB Wl'S !ut t,~~·· \J'i[l"\T-FP, ~n";\um• .J, 
coi.;1,a u _rau . ,. ,.

1 
, • . , ._ dc~tFr, plus de eurpr:a~ à _i ic~,,,·i,;rnr r.1 à l'C.!l· me.fane emb~Her pQur le clou. · ~ • . .<~ ~' ·"' .1.. \ _ .;:

2 ?(01·•;;;;, ~ '-'--"'L; ~ë. ,:,,nb,l,J 
trou de ncirne, et lor~qu 1. 1 a i;.llumee, 8 éloi !l:rie,:r. L: taux do cap:~u!,:;ation èc tout~e les 1':fai ta ,ant ·e • ·n ·bar ., . 'l -- - - 11.EeJ>!>I,'T.r-:sr: t•moui.: - f:.xr. IIAVJ1;-; rn;;s j Pli?

11
• e., r. -"ru.z-o ,\-"'-'"lu, ,rlt>t!r. • -- 

gner plus lOL pcu1· ne pas ell etril écrasé. va!,n.r.-1 à_ r_eYC!iU _û:.e c, n i,;no de voi~u,s à _r_n- '·;,i q,,. ~ .. , J, .J;i:l ë ••• . ,'
5 1 

Cfü • fab~ I":"-/\ u· D Es F .:.. 1 
Et u:md le coup a retenti C'J!D!tle un ton. ye;1u vamblc qui i,r6stntlè':'t qu~l'in~ 1,0.;<Snaf, tes ~a JllOl ce que JOU$ v~u:drez. ~ _l::. J-.A 1 .J t:. E s NOUVE' 1 ï mn .\. TTli:irn.rTT 
·-· ~ l . ·. la tranchéo sans i~sue s'cm• 1 NOHVELI ES DIY]ll?SES dCH C~(\og~r. 1:-'~rg,,nt qui 1e~ts1t en rom 60.<:'S • ~p.. !,,a q_~me-eê a la prefecture de_p_O..:,_ r'r. .... lf'.::1::.~f.P~O~rc.c;.':'-';1',;,Uf l" f'"'''""'' l:1._ba.rb, li . .1i.J. !.. UiU .[\,:,r l!i~,; .. ne.,e -uu erunn, . • . , - - ·· u "' - ·' las caieseo p:iohqure va aort1r dg son -.b,ten- h®, et:d'lCl qu9lques.Jours'il comm _ - - L~ u"'.1,eu,,,~···~ce,.e1;:~~""""1,ettu,dont Des maladri!s corl!,19,eus~s, if~""k::"<"l' :., , 

pht de ~oulre d de pou_sstèrc que le mineur I ti?n· Voilà sou_s quoll!.1 impre•sion s'.e.t faite ' ,, · • f d . en= , . _ . Af.,~e ï,;';!~.'.;i~:,,;,= !! a>1cw11, u/,,~re,, r:!uA,t:~,,., d'urn•~ •
1 
•\/;, com· 

1
. l'le d'a,·r nsp1·re !I ple1r,s pourucn::i, -- hier la li-1uilla11q,n da la rci>tr 11t ce mati.a. ta ~e:ça ~on a:ppren l8Ngo es prlSOJlS.__ t:n.r~ror_g,:•·""· ''"'"· 1 M';-,.·Lchl!'t 1es-1n<i"'1t Pa •c•t~ d~ r,omb,.,u•••· ••r•ri•t;•ll!!. (. -or•" a. • . . . • r Pau- mou~ar'd' ' .3. 1,,,. ilichoc • CoHT•u ..... r "" ,- X ' p ,. t .. l hc s mlld·cat,ons • 

P fi 
• fi.. •e se d ~cj~.-e • l" maUV:IÎS hgu1dat1on •des va.\enr& • la rer.te a monté El!CO- lu."V • - - - - ' , •rrum1•u111 ( s.rtuvomen a.ac c• on a • • • t l» ot"' r>· o.r 01s, une !::.SUl ... "' u ... , .... • • 1 . . 

40 
_ • ' - - : :r!-11 1.ladte\~1 JîlP.!Tle lt!s plue:. mn,t~rc.i1.."J __ c ~- 1 d-ns 

uir emnlil ln a:!erii,, at i'ouvrier aspbyXIe, , . ü J dép\orab!_o êvêns~cnt a eu !i&u evad· ro de cc~hmeo. .e. P11I!!s.t.~. -,; ;. , , · . . belles, et •7.~t réslsl<i ,i 1011• J,s cDt1êre~t\''
1
,jlétr, 

.,.
1 

, • d ~. ts ~eoou-ft!l ,·ii exp:rer à l'en• 1 hier dans les c1rco~etances e.uivan:r.e : • L. MA110T, , I :! 1 1;., (" . 11 1 ....,. 1· LUS D INJECTIONS ~i.'o~Rr\GEES Ncommanus, ce 11011 !~"u t:-:,1tem~•~0;::",e1, qu• 
s l na e pro i> • , , Le sieur W ... , origi-:rnira da p.,,ognc, s'était '• 1 i: " . . . , =- :-è~pur.ath-es, ""'" m<>rc .. rc in - . 'tomque.s d.éc~a:11, p!\r les. médcc;;nsles pll!• c~. atc.: c31:1,no 
lrée d~ la tranchée. . , rsnd,, !e matiu à l'Ecole po!onaiao e.Jln d'y cl:<:r- 11, ' ' " , , ' 1' •' 11 '· • --~ toutes 1'" MAC.•?"" s.cai<u:~ de!aj~~;'"•e•~~o~~ f;:;tï:"!!~,m~,!~~~sd;'~: .. ~~~:~cL!cale touj.o!:'. 
Rous!agno me racontait qu en se rendant cber ,on fi:! nnique Cunrad, â~é de qtlÎDZd avs, É ; Il 11, • .~LIE o·u O "o. ,"n"{'~~= o~. cbron,ques 1~. rlu, invèteroo,, éco~te- 11\rc et h·è• 1iromp1<>· ·ü .,ip,u collt•U•, ·~··Ill. 

une fois à soa chall.ill' de iom•, il avait,-troU• l'un lies 6làvos los pltrn rlia~:igu6a du celle int· VAR I Î ÉS -i- , "~~ f 1-ftAYAILLEUR cc teniîu~ d~~."1-•0
1
0'ai'!l"· YESSJa, ito,;ootweuce o,i' ri!- euA .. 1 r~cile à oai..,.;, •n •ecrct. l 1 ·ir•' ~, ' b 'é ·1 t ·11 · t . · Il . · · • · · ,rect.,.emen d:trtros n'e11g•nt C 11 · - t .... - d mini i ~c11 J<· il\ vo cieux mim,urs 11sp yxt s; 1 .s ra vat 111en LiL Li~n doa6 d~ toute• les qualiliia de l', sprit · 1 1 

"' -"-'- µ;]\'tÜQD, .ni régime t'ri.1 . ·, rr De'p' 0·, • "• •. -0ostt. alio~~ ,;ra ud, .. ,1.:, p
8
'w,c ~,l':l>'I p,:i,;rbl. . ' ' l • • ' . ., . • - --- ,· p_b.·r1tJ8ERT ' • . ,, . . • a .-.arJS, Jl&r COLT&.IDOD,..,.11co, 8 .,._. "'v""' • rl• p9E1;, 

• l>t'l mêlre
3 
de 111, ils o ava1ens pu ee rainer et do cwur. Il fe fs.1sa.i. u1111 J019 do p~aer eri . ..... _,.....,, · . .---=c -B'l.O'!' h • '?1, ;ue Mootor;;.ue,1. Lïo,·eoteur de la FMttltè d'léu~ niètlocin d• le. F,..ullP 

P
lus loin 1:t éltueut worts ub:rndonnés, I '(\ r.orop,gnie le• fàtea du reunu•~llement de ç . 1. d ' I' 1 1 1,. ...Espéd·ier. "t.m:;~~D a lotloug•: 61, i:u• .U:atabiau. rl!emb,a ùe pluoicu;s SodéL!~ .,ico\

1

fi~urr,i,~,:e,01 
Uue ~11u·ef1Ji;;, eu 1856, le f~u lit une &OU- l'a~nê~. . . ,-l l'l. il p_as_seu,.ement ou.2, ~.ru!; et ~ q~~ nous a:voua dii d:, la 11keai;i_t6 au re r. 1 ... eu hwbru-pual,e, Pam, rue C'bl!!!WD&•, u: (pFe• )e CJNI·" _, 

d 
. . _ ,. .,A_11 un ·•h•nlle" de la Mé• Toue de•u. dhèrent g&i11meuL e11,ewDl11 .an. ça vole d.eJà oommi.) deux banqutel'B. eo---" de' J·our n'~st "P"liA""''~ qu• -- .--- .u.ie 1rrup.ioJ1 ...... " - · · · · " · -D i L L · tt d · d l' .1. I lê'- ~ .,.,....,._, • .. r, "'""'·'"' aux: Il?!.- · - . . Li' is m.'n ura 1üreot cns,;velis eous doarn;1la du aieut"'iv •.. , r_ile. LI Oll!i, e rep~a ' • vel e u JO_!lr o • an, ". 1\ .., f&lit" du premie't:, Age co- -- L'UN . , . s 

lll'.llt', e ,o 1 11 , tqrmiaâ, la pèi-e ,ou lut f,i1~a du ~o.f,3. Cof!lrne ,a . dune ha.ride de dix gamins qu'il ovait, '·' . ,. , , • , ., _ = --=-.o... - · • 
les dé_c~uibres. . , 1 cb1unbr11 élsit .ara cb.emio~l', 11 ent l'irr!pru- recrutés. il exé:mtàit des raffles dans lès :~ ~~s~~~ qu:~ .1,Jenfimt ~~andi,, ce ;11P~a. · 101 DIS !CTf Oll'l.JRE 

Vo1c1 deux nnacdoles q1;11 concerueoL le denco d'allumer flu c:brbon 'da,oa un p1ilit ,re- petite, bouüques' du boulevard et- aux ·l1;1x de;v~ellt:,dè m?1n1 ~n ~01~~ uüle, el;:!1-af::._ _.,~~i;"" d !:11b~no~menll'l.1'm P.2.W' no Ill au Joua11.u.1P111A11cœ& l'Ul'IIIO:V »al!' ~or1o~r,1.lilJ•"l1f~ 
'!'issol. . d1aud, • étals Il des oonflsenrs. On l'a 'iooé I' r.1~e un ~om~nt ,I?~ ,1;,sunut, plue nmsibTe -.•;:;-.""' "'"" V"'!d~~. P! .f~ J*IW,f.eant oaui: "°~ .P..a .• ,u,.,.,., ,.,. .,.,-r<11 "t w;uJredl' ... 116d" 

'Uepui:i JongtP.mpe dcrns un chanher:, le f.,u lis cul)~omraère11l lo c,i.fé, et un ,antan.t 3p,~... . ~ 1 1 . .,1 . , Il S P . , .• a.. qu nvanlagcnx : .r: est I àge de ,18,à 20 mois.-. _ _ .,. pou l<a.."18 "t loo .t~1.. . • . \ 
1 1 

. d ·. . • 1 . 'bl .. 1 1. , ms.in "ur UJ no.1c 11,.e e. es &S1>tl/Jtt!S 11 r ,, 1 A ,,, 11 1 , • • - · ~- i.vuterrain ,m1ph!!:1a t u ga e1•1i, e mauv,m Il~ l'ùr&ut ~ 11 i,ru11" ,,u nv1<:1 a ,.ir.mi~i . ,e .. , ,,. ·. . ,,.. .., .. , ~ . ·· ,,;ip, 11 i:e e epoque, ee.vrer les enJl'nr8 ~ . ·~ . 
ir Les roineurs tr;i.vaillarnot quand u1tma, ~·cr,<\Grmireul/iltr la tr.bl~, b têt& dar,E lanre· q-t_!tu· lt_ldtJ pas __ d,.e, ~~sv.m..,e, attendsumt du'Wll'1_n;ieil da j1,ir:!co,mme on 1!!!! ~èvrë de-a - SANT I ET LO NGEv· ITE' ' ' 

'1 • t. •na 1 ·,usmi'll l'sit• libra m
3
•
1
,.~ • qu eur pRs:cu ... GS oacamotag,,s, fül · itti; .. ,, ., - -= . . . . . . 

ea r··poJ1ant, se ra, o... • , 1 •• ·' • • • J ,. ' . • l •· .• - - '. ~ .. t ma'sonfinilsltavail- .i..~leademainroutm,le~ieurW .. ,,,uos qu1I SOD•~itu,es.auiaop .. , , .~, - .. -- -~- _ . , .. • i;e. plu1gn0;n souveD 1 • ! l'a déclatê, s'éveilla à d~mi W!phyx!A. La cham- On l'a mené au i•osle, 11au11 q.t.ùl i;~ ' , • '
11 ~- = d.'_So'!lt ~·~u-~• po.r l'uoaa-• d•a -ien•a .te 1>&...,,,umu, .. ,,....,. ou ,n,,.:Ca,,,t,, do ,v,. ft'jfjO•~•·~~l~q;if.: !ment, . · ,. ' :i!asa va: e11r. Il ne · • • + • • ·, ' . • , .. aprèlaatitilhodt o.1111101·c. Ellea •• reeomma,ulMI ar lettr h•auti l•u.r nia e, lenr '~ 

11 
• 

L'ing~nieur~ en cbet l_es gourmaudtul, lea bre ét~it rem~,,e -~ un~s :; ce qui éÎail arrivé. treJ))ffdat, et les .. 8~en;; ont faibl \ l 1nven1;' Il <?f ., ~e, man~uer~ pas 4'opJec~r !a ~ff.fi'~ _cJ.:'a8.~'v-,nt.!~ _1a_11t.\_ par leur perfttdim& de -6tir.titio~. et ~e té.:omrnandn~ boui:hu ,ooa:ijl"" par leor 
. : ···h . d,daioéanlli: Jo Je sup- pou, ail e_e ~.n, re 0~mp, . . ." .1 . .' .fil!e e !JeS pru;e,,,. -:-1a tm. .ou110, ortt culœ. f]~ lr,o~. raire _Jerdra,nne habitude. n' ~- K9~>'!1' eilo, fac,111.e a,ec lfUl.u.ll" 011 1e111111t etfft1re ~1-même. . ·,. "bis· 

uaitait de ln: es et . . d·- ·t ·1 il lui 6l11.1t imp0>6slbl• de bo~•g1>r_, m.1. i pRrv111t ele extra1ts des ooupeE~ de porcelftina Tieitle qîi'J'ûx.-m!lml!S. Et 1 ' _..- .:~saL T:,ui !;a:ac,,!le~,e. ,1 g,.?àlltiea 4u~.e•i d.ea,. aoitot polll' l~nr dur'"· /,; P'"""' ... , •~1-.,,d<t•I 
P
ortebieD wo1, J,c mauvais a.1r, 1,at ·1 • , f,k, en:eodr" de, c,·le q11! altir~rent qirelquu l . • b. . • , · • , ,,,,, '7 · ,,· ,. f t1s a.·une ·wèr.e-:. ,"!.""t,'';.~ - . · ,, ,w.• r -~ .1 ~ , ,. " •·a·"' illaient dtl 10 à 12 

1 
~ ~ ,·, .• -.. 

1 
.. • un i;;_prn. a. ta111 ùlll, un. piano a q1fo.tre opposer1:H~o1:1 d,mre1à la règle que 'Dl•ua ,,..,;;' -~S_.n.~·,.ener,. ~70, &:•u., a.u.ne;..I~oaoré. cl) l'on trouve t'709 I,;;, on-.fwba~ da 

......., JUllii:U•~ ,1 u •~ o,~-1··"" vu arne. nCJt"~ Un mén11»e .... 1er bl0!1 h • ' • 1" " t'· ,,,. ' • ..c·' ·., .- . r-."· ..;i.~-rn,,,""' I' - . . , . . t d -i> .. 

1 
. il . ftp:..u,it un "'iJ"•·t d'hQ•••o à L 1 t ' • ,é· e·· QA lo •••on•-:it .... , • .., u,, . <. lJ, uOIS ,sons""'' .a igne cprou:vcB,1P•"')'"'""~aa• ""'&Kd -- -- ..... ,,._,.. ~ .. , ,,,, o/O dS'nf\3t..• • .n,çu>: \)&r '" i's,e,,11 4 ~ ......,...,,,. ... li 1-ts· UI y_.. "' -· -- :!j,ül·II u.uu.:ic ••• N .... •• .• • •• ,,. t f 1.. . . ' ... -· ·~~ u·-_- ·- ~,._ • . . ~a , • • Q~•od H n:i,ril u," ~~iut, i'liQrrir.l~ v~rit.é .l.il l•!=>w ·e s u m1nants et ür, liliC à~ tro:i...! ?,ll,~:,Plli' haaa,l:1, ess~é cl~ Wnttetia ·e?i°t}!_ "-·-:: - · . - . · - .. , ,, a4, 

paoo.j l t Ifs "'ilurrnand&D!, il rt11• / 1;,paNt, S011 1i!11 ~tait Il éti:ud11 iana mo-...Ye• p&e.r. à.abJ-sud!!• !I 'ê-- . ~01:r.5 URIN A(ftES 'TraiU tlll D' Ga;;UI,Y.OlMVIEI\ t • ~~";. • • On our, ou en o -- -9;.• ·lii A ~. e1e.111' l!li., 1W·paf-, 2t0 ~-, · -..-. 

LETTRES D'AUBIN 

A vis dl vers. 

LA RAMP.E 'Le· tirage d'un certain nombre d'ry. 
bliga1.ions }).'ayant pu a.voie lieu cette 
année que le 3 ja11vicr, 1c JJ!oniteur dei 
tira!JeS jt'nanciers se ieouve dans Ja né'. 
cessitc de reculer de deux jours ~i\ pn 
blication.. · MM. les abonnés sont donr. 
prévenus c1uo le prochain nuinél'o pn~ 
raîtra le 8 janvier au li6u du G, qui est 
sa date habituelle; il pourra ainsi f'U· 
blier tous les tirages dn l 0' janvier. 

M,JJrindetlU est engag,) ,tu -Vàlldevi!Jl', el 
_ n'y Jouera pu3 :$t:t1krneQl ,m rcpréscntotion. 

• ,. . 

k'ï,J,LZ'rtN F[NA:.ICJY.J:. n?. LA 

1 BANQUE DES ACTIONNAIRES 
tiré chaque mois 11 300,000 or.cmphir'3 •. 

J.q pr"l~~ain uum(>ro se:11. o.:voyé grijl~((!. 
meut fi tou,e pcrionna qui on 1tJrn la il€m,orti 
11. la Ba1.q11c des A,tionnaircs, 17, rut rle l'r,rotnr.i, 
APA.lilll, 

M. Julea Richard continuo tous les jiQrs 
dnno Paris Journal les Ch1·<Y11i1•,cs ,le Pori~ 1111•9n 
a tant r~zu&.r=!_u1as ~u Piya,·o poudunL deu, au, 

tsPECTACLJ!!S DO MERCHED! 5 JA:-:vu.m 

- ,.,.m ... - Rellche. 
P,J~cl:u. 

- -:-ilKA'l'R;i.. !'11 .1.NÇ'-IS, - Lion3 et fie. 
nards. 

t .,. - <>1,iioi,:. - Lr. Bf.!ard. - See.pin mari!. 
· - La Grèv~ <1Hs 1'1<Jtgeruc.e. 

7 Jft - c,•Î'.l'.h·-CCrfi1<tr1:. --· Rôvr. d'~ccour. 
1 lt2 - rnr:,-r111<-LTP.1qm;. - Le Val d'And~r!~. 
~ h~ - TATTDl:!'7lt.L!"'!. - Lo Pou 0:1 cotw;.•:1t. - 

.. Lee F'l!r,:'!lt'fl; !.0~~0Ioa. - 0.1 rn•rl 
c_r,:1 vohâus. 

:J i;4 - tï,.)(t,tA.1JJ(, - !fr;H1·!'~n. 
7 1,4 - 'l"I.RJ!:1:ftll, - f.P.~ t';;•ig;,'\Ô~, - 1.,, \IA. 

' ptlees tle Lambi::iel- 

1

. 7 3!4 - p,,1..~ra-1.<o!'J..r .. - !.,11 1..1,.:-ih do ~r.,i!, 
,kr-a~. - Z\:aôar-a-.., ~st c.nnc!l1t:-. - 
Vende~ta, 

M. Aogoetin Ca:tCir., m~iir,a irirrrvr.-:, e ow:~;t 
cettfl ~innée, rulfô'J1.rgout1 43, nne .s,Ü!O c!.'J :t1 
réuois~ent les rùeiiu~urs tir&ur2 de .P'll'iJ. ~~"' 
activité, na sciP.nce d !! 1:!?CJorJrns, Jui ont ac;!~i5 
en !J,.u do 11J10.pn 1:::.ntt ré?ri~.:•tfot'! m, .. r!•.t.·• r.~ 'i,1 
par e%(,ériej)ce. nr,trn na nr3!gno!li! rn1s t.'rlÎilrro:.1r. 
Nous &cm.mes hecr,iu;: de Ju recr,m:n~n-h:n\ ,ce 
n.m\s. 

(,... 

énor!lle 

Jlenri. 

. ..... 
pjJllf. 

ta •ent 
la l'oie 
absôlti'nie 
'mirdffl'è 
ment- se 
vandier d 
partie· d'u 
libéral, ne 
aux trois 
arbitraire 

Le Rap, 
Le.Rêve 
La ,Mœr 

GHRONI· 

Lorsqu'au 
]éon ru le - ' 
amnistie, croy. 
le fit par Ull\i 
ceu'x qu'il av 
crit.s? Croyez 
matin: 

a Ces pauv 
vent de faim 
s'étiolent en 
un sentiment 
damner.par 
ter sur mes 
qua j'ai trou,;, 
la presse, mai 
profiter de m 
patrie et la lib 

Vous savez 
jamais dit aut 

<< Décidéme 
réussit plus , 
n'ont été auss· 
Jitiques, et j 
culé, plus ·ru 
casse-tâte de 
effet, qu'il ne 
d'apaiser. les 
ple : c'e3t l'~ 

La phase no 
en\rons, car o 
sans y lire qu 
,phase nouvel! 
,exacLeme-at co. 
hommes nttei 
:rable qu'on a 
_poussé ce cri à 
:nistétielle : 

(( L'empere 
Quand le sau 
11L'e~pereu 

!Un second 
ser .l'empira s 
tivecle libérali 
On a · choisi 1 
chifüe .des li. 
préparè à se 
quelque prof 
soyons sût' q 
pas plus p.rr 
nous quïl .'l 
enlevé réeemrn 
amour pour 

Le ministèr, 

FEU1LLETON 

LI B1 

a 


