
- -....;;~ 
t 6normu 

, avec M. 

rn. Au[idc; 
Ir; TOio de 

BRllT. 

mbro d'o 
Jie11 celtu 
ni'tcur des 
ans la né 
n's sa pu 
son] clone 

um6ro p:.1. 
G, qui OsL 
ainsi pn 

iwier. 

NAIRES 
r,lrdro •. 

yê grntuit~. 
la •ic 011 nrta 
te Pr~·Nnct, 

les [nurs 
t'ort.~ 1p1'u11 

nt deux ,us, 

JA~lVll'.(1 

), 

na ol ne. 
<r.pln marlê, 
, ce. 

lt ·; du ,nnrdl• 
··-onv!l1)0, - 

r.a ,1J•.llar -J• 

.. ..., 'i;! - \ ,~ ') 
Pnrr, 1'!r, 1 

; ~s1111,. 
~ 1' \'1' - 

ry, 

1••n T~rnal~. 
1b:rnnol. 
,;nalra eu 

i.,cnrie. 
Volt.t.ir,i. - 

,!• qaa :'P:L 

·1~ l•r; 
cv, 

•· .véur.,-. u-tr"'4 
~c:"f!d';ïl''-- 

l«~ ·.Hc,c:, 
l Î 1fllJt"\.t~dt 

;. l! ouveit 
g·,ii~c où 20 
P-...r;J. t)on 
ou t n~J·,, l3 

l
l,z~1;0•• t"' tr1j 
}l'l .;i',.ffirm,,r. 
... ,,.o,Jtlf" n n,;g 

l'OltTS 

- Jr~dit Il'obJ.J)t 
:1G, •;t'l"illo 1k, 
'J Tl:..Î- $f'hil, ---- 

, fH;t4danl "1,·èt- 

a11 ,ta ,W-• 

pie• 2.0. = 'Vendredi,- Janvier '1.8.,..0 

füulslll' u ~ 

geurj ·ROCHEFORT 

·ILJ----~ 
9

1 
.-ue •ll'.<!à.t'>ouldr., 

p.ARIS I l/J:w moia, U 

La vente des journaux sur 
Ja voie publique dépendant 
absolument du 'bon plaisir d,u 
ministre de I'intèriêur, corn 
ment se fait-il que 1\1. Che 
vantlier de Valdrôme, qui fait 
partie d'un cabinet soi-disant 
libéral, ne l'ait déjà pas rendue 
aux trois journaux qui en sont 
arbilrairemect privés, tels que 
Le Rappel, 
Le flércil 
l.a ilfarsc i / laisc. 

S. OlO:ktLURlt, 

CHRONIQUE PARIS DE 

Lorsqu'au ][, août dernier, Napo 
léon III le momentané, proclama une 
amnii,îie, croyez vous sérieusemeni.qo.'il 
le fit par uns i,ympatbie soudaine pour 
c~ux cu'il avait emprisonnés et pros 
cr:.,? Croyez-vous qu'il se soit dit un 
malin: 

Ces 1,auvres journo.listes qui crè 
vent de îaun à Sainte-Pélagie, ou qui 
'étiolent en Belgique, j'ai décidémont 
un sentiment pour eux. Je les fois con 
d.amne!' par mes juges, jtt les fais insul 
ter sur IDè5 fonds secrets par tout ce 

e j'ai trot. vé de plus vermiueux dans 
la pressa, mais je le;; aime et j1:1 vais 
pruflt~r de ma fèL?. pour leur rendre la 
r,,mie et la liberté. n 
\'ous savez comma moi qu'il ne s'est 

· .mai, dit autre chose que ceci : 
« Dêcidément la compression na me 

~:mit p.us , car jamais les prisons 
n'ont ~t~ aussi bourrèes de détenus no 
ji/iq_ue,, tl janmis je n'ai été plus ·uc 
culè, plus ruiné, plus démonéttsé. Las 
casse-tête de juin ont fait si mauvais 
~if,:t, qu'il na me reste qu'un moyen 
d'apaiser ies sourds murmures du peu 
~:e : c'est l'amnis.io. " 

Lrt phase nouvelle dans laquelle nous 
emrous, car on n'ouvre pas un journol 
.ans y Hm qce nous entrons dans une 
rh· se nouvelle, s'explique ù mon sens 
,x~c·~r,J.•ilt com:-.b i umnisrie. Q·.ielques 
om'l!t:! r t.eints ùa cstte maladie iucu 

,\'lb!e 'lti'on aonellc lu confiaucs . ont 
poussé CP. cri 'd.' tà lecture de !a liste mi 
Îiis\ér1ttf P. : 

ij L'empereur uevient libéral ! » 
Qrn1d le seul cri à nousser était : 
«L'empereur est bien embarrassé!» 

.13 fr• KO: - Six mola, 2'>' tr. Ùil Bill, 54 fr.:...: (, J 
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l 
-On lit dans Le Contr,i{mable de la Cha 

rente-Infêrieureoles l'fo-o: nes.•suivant~s : 
1 1 ,J 

Depuis longtemps M,jb., nous regrettdnB 
la. morlératiou de plus en' plus, apêeotuéP, de 
C8!'tàÎl1S députés, de ia gauche; UOUS ne 
blâmcins èertè~ ~l!S la 1.mollflralion quand 
elle-est oppôrtorte1

; ma~ nc~\l ne pouvons 
nous· empt\cber de reconnaitre que quand 
eile attainl certaines lirnitea, et que q111md 
elle sa proiluft dnns cerl~ines ai:rconstrl.~ces, 
la mcdém'Li.~n cbange de' nom ilt:devi'ent une 
vérila.ble faiblesse, 
Nom, ne çomprénons pAs,,1 dans c,11tte celé · 

gorie M. Bechefoot, et-nous ne saurions trop 
Je louer dé l'attitude qu'il u prise li- la Cham 
bre; cette altltude, au rnate, nous l'espéeions, 
car il R'élait' Pngrigé à, la prendre; el AOUS le 
a._a,l,li9na homme' à ne .j11.m

1
ai~ 'ro·anque'r à 'au- 

't!un _de Pe!;l ~ng~ir,meots, ' 1 
., • 

Dien que nous n'ayons pas toujoura ap 
prouvé la position qm, crrlaihs promoteurs 
de ~a candidature vqu)itient faire à M. _Ro 
chelort; comme hommè .et comme publiciste, 
M. Rochefort a toujours possédé nos plus 
sincères sympathies, et depuis qu'il ès'!. dé· 
puté, il n'a fait quP-conl'oporP.1·1;10LremanH'.ire 
de voir à son égard, ., 1 

Aussi l'Isolement dans, lnqual l;, laissent 
ses collègues de lh gauche nou s é!enn&.,. et 
nous ne ,eornµie~ pas les; seuls à" noua en 
étonner, - Boismurin, 

Cet artlcle p~l.Jlié dan~ un journal au 
quel n'est pas étranger un député d~ la 
gauche q. une importance q~'il con vient 
do signeler. 

C'est !e esmmencement de la conver 
sion, de cette conversion à laquelle 
arriveront tous les bons èsp'!'its, hon 
nêtes et résolus, tous 'ceux qui pensent 
qu'après avoir beaucoup p~r1â, et en 
vain, il serait peut- être temps d'agir un 
peu. Qu'il y a moment pour tout, eL 
que le peuple n'a pas i:ntendu, on 1860, 
envoyer exclusivement; il la Chambra 
des professeurs de rhétorique, ou des 
parlementaires experts Il en petite statâ 
gie miurstêrielle, 
En fâce de l'empire on voudrait-voir 

la République, et la gauche n~ nous a, 
jusqu'à prêsent, montré qua · 1e pro 
gramme qui procure un p·ortefeui!le 
aux Ollivier. 

upuo Dli FON\'ll!U.11, 
--"--4.~·"-' __ ...... _ 

Ln population de Parls sst froissée 
du départ pur ~t simple de M. 'Hauss- 
mann. · 

On comprend trop bien, le désir que 
peut avoir le préîet'de la Seine de s'en 
aller le plus· vite possihle ; mais on .vou 
drait voir cetfü question évo::iuée devant 
le tribunal de cornmêr.be.11 y uau moins 
des comptes à rendre. 

M. Haussmann a organisé les ateliers 
nationaux de:.fl.empir~., Aujourd'hui le 
travail s'a.r~êie e,t ~L Haussmann nous 
laisse la1,misère. 

Nous deIDilndons>la mise en jugement 
de M. lifanism;,.nn. 1 

<:ile.:lR!Jl~ lt.l.BltN;m~1 

1' ·· 1: ' -~-~ 

1 Est-ce vous qui oserez prendre par 
i~s cornes ces taureaux menaoauts ? 
Vous croirez avoir tout fait quand vous 
aurez augmenté les petits truiteurents, 

Ln second coup d'Etat pcnvait lais- flt même quand vous aurez diminué lPS 
ser Fem~ire sur le car-reau, Une tenta- gro<:i. Quel bien-·êLre tireront les mâ 
th·e<1e libéralisme pouvait le prolonger. gissiers affamés, et vai~cus ~a:1s leur 
01._ .i choisi le 1:béralisme. J'ignore Je g.reve, d~ ce que_M. E_mt1e Ollivier t?u 
chŒre !ies libertés que le pouvoir EIJ coers soixante -dix mille r~fl.nc!l au nau 
?répare à s0i_:oer sur nos pas, mais d,.. ?e.nc mil.le .. Là où il îaudralt brû_h::,· 
quelque prorusion qu'il y mette , lu p:aie au vitriol, vous oserez à peine 

'/Ons sûr qu'il ne nous les accordera appl.quer des cutaplasmes de m10 da 
pa, plus par amour aour elles et pour pain. 
tias qn'il .'le nr'a • personnellement 
fnlevé récemment six ans' da prison par . C'est que pour travailler efficacement 
imuur pour moi. j à la, r;,staur11.tion des droits et à Ill sa- 
L . . tisfaction des. besoins du peuple, il ne 
~ mm1etère actuel est donc avant I faut pas le craindre. il faut l'aimer. Or - . 

tout destiné à retarder l'agonie d'un 
moribond. Mai~ cetta, prolongation, nos 
lecteurs le eomprenneut, n'a pour nous 
aucune espèce d'intér.êt. Ce que nous· 
·youl~~~t ~iµ des ~iI?i§.tres 
qui empê'éhent Tèmpire dëmourir d'é 
puisement, mais bien qui empêchent le 
peuple de mourir de faim. 

Mettons les choses au mienx : I'empi 
re était au plus bas, MM. de Talhouêt, 
Chevsndier da Valdrôme, Ollivier, Mau 
rice Richard, sent accourus et l'ont sau 
v6 d'uue ca\aslr9phe imminente. Eh ! 
bien apl'ès? Se trouve-t-il parmi ces 
sRuveurs un seul homme qui ait jamais' 
tenté quoi que ce soit pour améliorer.lu 
sit,1~tion du travailleur? Suffit il donc 
njourd'hui pour être mini.stre dans 11n 

1
. p&ya dévm1t~ par la mi~ère, travaillé pal' 
. le,: idé,1,; se.chies ot révol:é par lïné~a- 

l'lt.: mon:,tru,mse des classes, d'appal'· 
tenir au cintre gauche ou au centre 
d,·oit '? 

Il y a malheureusement dans l'un et 
dans l'autre centre la même profondeur 
d'indi!îérenco à l'éga~d de tout ce qui 
touche les besoins de la famille ouvrièce. 
J'en appelle é'.U p~u de bonne foi q-ui 
règnP. eucore sur la terre : quelle 
espérance vouiez-vous-'qu'il entre-d·a'flll 
le cmur d'un travailieur en apprenant 
que M. Louvet rtmplaca M. Gressier à 
l'agriculture et au commerce? 

Lor;,:quo l'empire a dit à lu classe 
bosoigoeuse: 

et Tu gagneras le même sala.ire qu'au 
trefois. 1:n.1is j'élèvo des Haussmann 
pour faire qulntüpler le prix de tes 
loyers ; lo beurre que tn payais 
3oixante-qllinrn centimes la livre te 
coùteru désürmais quurante-oinq sous. 
'l'i: travailleras plu:; et tu gagneras 
moins. » 

. CEi n'est ni sur M. Mau\·ice Richard 

1 

ni sur M. Dar-u que celle-ci a compté 
pc.ur reconquérir ie droit da vivre et de 
coucher autre part que sous les ponts. 
On célèbre le nouveau cabinet comme 
représ~nlant enfin un ministère da 
« ccmcilinlion. » c·est à dire que louL le 
monde Pst en train de se concilier pour 
ne rien faire. 

li y a dans la programme politique 
de l cpposition un ceriah1 nombre de 
réformes i! obtenir; etla plupart des dé- 
ul~?, comme !a plupart des journaux, 

se persuadant qu'une fois ces réform~s 
accwdées nous tenor.s la pie ou nid. 
Hé!a.q ! après l'abofüion de la loi de sû 
reté g•:nérale, il faudra songer, ô roi 
ni,tr~s tntègres, n la lot de misère gé 
n6Nla, à la loi d.'inégaiité générale, à 
fa :oi J.'iojuslie., 0t de r-éparLition gëni; 
rs.lts. 

. ., 
le but du ministère dont nous constâ 
tons l'avénement, n'est p:_1a de rèm~ier 
aux .fusillades ou aux arrest'atJon&ipé, 
?iodiques qui fl~urissent dans J~s gr.-ds 
~ de tr.o~...So.n-but ~t dâ t~ 
durer l'ompire. 

Je ne doute pas· que ce résultat, s'il 
est obtenu, ne satisfasse pleinement la 
dynastie. Quant aux travailleurs de 
Paris comme d'Aubin, leur opinion, qui 
est aussi la nôtre, est parfnitament ar 
rêtée à cet égord : faire durer l'empi1·e, 
c'ost faire durer la misère. 

IOUVELLES POLITIQUES 

M. de Maupas a déposé aujo,ird'hui sur la 
tribune du séaul une de:r.11nde d'i alerpella 
tion ~ur la politique intérieure. Cette inter 
pelJation aura lieu vendredi. 
E~t.-ce que le Deux Décembré voudrait 

s'expliquer? 
Baudin demande la parole pour répondre 

à M. de l\Iaupas, 

Toute la base de la combinaison rainisté- 1\"-. .,.., .. - :" -...-,,,-. 
riP.!le acfoelfe est le maintien de ce· corps M- 
gisiatif pour rire qui peul fournir beau!:oup 
de ministre~, m:iis ne compte pas beaucoup 
de députés. 
li est certain que les députés out dép~n~é 

tant ct'argeot lors de leur élection qu'ils sont 
neu rnucieux de recommuncer les mêmes 
dépênse.s. 

Il est ..-rai que le "u!frage universei qui se 
moque de ceux qui voudraient le payer, .ne 
veut plus payer personni.:. On attend la dis 
, olulion. 

Quel rapport exisle-t-il, fn efîel, entra les 
députés actuFJls et la situa.lion ? 

Napoléon III ~e mnque de la France. Com 
ment voulez vous que la France ail con!iance 
dnns le Corps lég,slatifcl'où l'on a extrait des 
win.stres, m(lÎS nou se.os douleur. 

0.1 afUrme q11e lu:,; poursuit~s contre noire 
coofrère le Rappel ont élé ordoonée;a et exé 
cul4t:s a·.-ant l'intronisation de M. Ollivier. 
D'où il résulte que les mini:5lrcs ne sont rien, 
QUP. leur changeruentn'a aucune espèce cl'im• 
porla::ce el que ~ qu'il füudr11.it renvoyr,r 
touL d'abord ce soot les garçons de bureau et 
les magis·.~:il:i. 

On écrit d'Auch nu Réveil : 
q L'A1·enfr d'Auch est poursuivi pour un 

or! icle de i\J. L's~ag:iray contra Je ministère 
et surl1Jut contre l" personne de M. Emile 
Ollivier, pub;ié le 30 décembre dernier. 

cr Est-ce rnr l'ordre ,fo M. !!:mile Ollivier? 
E~t-ce une fl,igornerie tlu pro~nreur impérial 
d'Auch à l'adres~e dr, son su13érieur? n 

Le clc$polisme a sca repBnlirB. • 
Nous d?f!ons cependant M. E. Ollivier de 

nous emr,ôcber de rire. 

li parait que l'on offre des positions à tous 
cP1;x auxquels on se r.roît per:nis d'en of• 
frir. l,cs ministres rencontrent cependant 
quelques refüs en blanc. 

Lo minietère actuel fait écrire par ses pe 
lils amis qu'il ei;t popt,lairr, el il sll croit 
certRin du succè;; pni'c<.i qu'il compt3 snr les 
>t:1piranls loncl1011nail-eR, 

Entrons, disent les Orléani:-fes. 
On tàche d~ pcondre lès Tuileries s·1ns 

bim,,r IAS meuhles. 
Ce ne soul pa!> les résolul.ion'l qci cct'ltant 

cher, cJ S0?1t les cmménag,1m1:mLs. 
Cil:. UAfillNltCli:. 

Nous publi~lili' _,à ~!\ 
1

troiJiè~e1p1Ige~, po~sfüué_· d~ur~e . ~çon séri~u:2e,. s~ le 
ub pt~~~ ... ~1, ,a'1~11,,. 1J Y.~ a ,C{u~zè a~~· J Ul.!f ne se tr~"Q.vatt:plll:I, J!O,~u; al!;l!l dtre, 
un 1t11lriense retênt~riefuent et dont·on' entre les .mains d_e l'adm101Strat1on. 
n'a pas encqre oublié'fl'éclatii'n~,itOBnda- 'Soumëltre-la -presse au jury, sans 
.. ,; Nous VOtJ!Orl.ll~~~t. du ~R(),,CESiDU, __ réo!'.~9itler 1!) ,Jusx...;,(, ~it 1-~ 

CAPITA1N1' Dôlr.~ . ,,,.... ...- qû'ümf"mySlHl'êâhon o1ifperso~e ne 
Cet épiso.~,e· de. l'a .J.us~i!I~ de(liureaux sera la 4~p_e. 

a-rabes, aootumt des ense1gne11\&?ts1trop 
graves, pour qu-e-,1IJ'.ou~11hésit1ons à le 
reproduire a1;1 reoment.,.~ù va ~e jugi>;r, 
le fameux proc~s du m~ssaora de Te 
bessa. ,1 • · 

On verra que si l1adminiskaÜon mili 
taire, a ouplié1 elle n'a rien11

appris, 
•·" DJlllZURll, 

On assure .qi,a pa!"mi las :réformes 
prétendu~;s libé1·a\·es dont ol'1 veuJ ncca 
bl:3r la presse, on do'it, èntre. o.utras, 
rendre .au jur,y, les jugements en d,;li!s 
de presse. 

Ce s'<irai.t bien, - si le jury l'était 

Penda..nt-qu'E~île Ollivier monte au 
Capi!ol.e .$Ur un char attelé à grand'pei 
n~, son ami Emile de Girardin joue le 
rôla de ces soldats romains qui accom 
pagna_ient leur général tricmphant de 
c!amnur-s déûsoires et de conseils mo 
queurr.-- 

I! faut lire dans la Liherté l'o.rtie\e du 
plus fécond_publiC!Ste des temps moder 
nes. H est irttitulé : « Les Ecueils. >> 

, E,iîïlô do Gira.rdin, qui a passé sa vie 
à n'être pB.S ministre, signale à son heu 
reux copin les récif.:! où il p1mt bùter. 
La bR.ïi:[u'e de Cesar n'a plus,. parait-il, 
1~ rùôma aplomb sur la mer où elle coud 
depuis·vir1gt ans. Emile Ollivier n'est 
désormajs p®r im,ile de Qirardi.n q~'un 
pi!Qle îllffüa.uvais aloi, dont ies luuattes 
bleues ne_ peuvent percer la brouillard, 
et, que.l:b.rouillard ! 

Qu'est-ce que lout cela veut dire? 
Ollivier=.Pylade s'est donc pâssé" de 

Girar,din-Orss.Le} C'es~ l!l~l. fuû1.cl_µ_lui 
coiîfiër le mi!Ïistôre de I f'J/Tpa,. Jou,.. 

CO=lJRRIER POUTIQUE 

Plusieurs -ioumaux politiques s'éton 
nent:--que ~ premier scte du miÎ!istère 
Ollivier ait été une quadruple poursuite 
contre lu pre~s<?. 
Eq".~!Iet, le Journal officiel publinit., le 

2 janv:e-r dans la matinée, les déeret11 
qui COJTstltuaient Je nou1leau cnbinet, et 
le soït_dq 2 ja.!!_vier Je Rappel et la bro 
chure ~ Félix Pyat sur les Soldats é 
t11ienl..--p..2u rsu.i vis. 
0:-J·es artte1es incriminés, de mê'me 

qu~ ia brncburè ùe Félix Pyat, cnt paru 
pour la première fois, dans 10 oourant 
àes müis de novembre, et de décembre, 
-·d.'..u.ù il _suit, <.:omme lo fait remarquer 
M. P.:ml- !\"œurtoe, qua le ministère For 
m1de la Roqù~tte· aura montré plus de 
libfr.aTisfne ej1ve-rs 1a presse que le mi• 
nis1ère Ollivier. 

Ri"e.-2_tlo1 plus.simple, - rian de plus 
natuie1, ~rfen do plus logique. . 

Pour d-evanÜ' ministre, pou'{' obtenir 
de l'empir,1 l'inauguraî.ion du purle 
mentari~i;""i1 a hie~ fo.llu que M. Emife 
Ollivier oITrî.t quelque cho,e en retour à 
leroprr~,, 1,l voici san,1 doute le langage 
qu'il a t-enJJ. à Napc,ljon Ill : 

« Mdtre, 
« Lo..parlemenbirisro@ n'est poin\ ·1a 

liberté , ni l'tipplicdion d':'ls idées de 
droit et de ju-stice pt•éco:1isées par la dé 
mocrn.HY-- 
de.neÔfroande nullement, à dimi- 

nuer l-a---part du pouvoir, à restreindre 
Je prin-0-ipa d'a.utc,rité, à désarmer 1~ 
bon plaisir impérial. · 

c ..Loi-n d9 moi ces idèes subversives : - Joeux eeulement re1n.,ttre une 
piè<.;e-neuve_à î:i vieîlle culotte de pea11 
des Bonaparte. 

« .l :1.i;qu"à présent, vous àviez toute ls. 
rrs11on!:11..hili1é, - tunt qu'on est jeune 
et for!., t1Jnt qu"on in!>phe la terreul', - 
cola.c.va-comroe sur .des roulette5.-;;-Mais 
vous voil~ vieux et maludo, et la France 
n':1 il1.ts -peur de vous. , 

«.Dcp_uis les dernières élection.s, vous 

vou,rtrouvez dolié clans cette s1 .. 
grotesqùe et disèspérée dè ,pNI __ 
dictature au foqrreau, sans vouloir là ' 
quitter Qhans ose~ la cUgaîner.. , 
.~X• Erde, . .-1 ~~ .Dnt. r, .ne 
peuvent utilement rrapper s111t}fi, \~sse, 
- car to~t l'odieux de teuri~,ehtlêtt· 
tions retomberait sur :v.ous. 
• Vous avez si lou·~ps- et si soa 

vent répété que vos 'miriuitl'èa n;41taient · 
rien, que vos commis, qt1e voila seul 
éiie'ziresponsaWi ~~ leurs ùi(faits,.-JlU6 
vous les avez mjs ~no,lQµ1ent, -au jour 
de la crise , - dans l'impossibilité dtt 
vous sa:rvir efficacement. · 

<< Que Duvergier poursuivo un jour 
nal, que Forcade joue de l'arbitraire et 
du bon plaisir, c'est à vous, à vous se-...1, 
qu'on. s'en prendra, eL vous sentez bien 
qi:t'oprè!J dix-hui, an~ do despotisme 
vous ne sauriez endosser plus de respon 
sahilite dilccte sans qu'elle VflU!Î écraee 
imp,1édiatement. , 
1' Prenez moi, prenez vos anciens 

complices de 1849 et de 1850, et nous 
mettrons une rallonge au principe d'au 
torité éhanéëla'ht, et nous continuerons 
éèmtre là d'émôcratie èetfe Iutt.e·qûe vous 
avez soutenue seul et qui vous a épuisé. 

« Ces articles.que Du,vergie-r n'ose pa! 
prrnr!mivre, parc.; qa'on saurait que 
l'ordre de poursuite 'Vient-de vous ou 
dè votre da;µe, - i:pqi, je ies poursui~ 
vrai sans inconvénient pour le couple 
impérial., · 

« Vous pourrez vous <:n laver les 
mains e't dire: - Pl'1mez-vous en à 
Ollivier ; - il est mi1Jistre de lo. justice, 
cela le regarde. 

"Après tout, que ,·ous importe cetie 
appal'ente concession! - N'avons-nous 
pas les mêmes ennemis : la démocratie 
et la République! 

« N'avons-nous pas lo même but : 
empêoher l'avènement du peuple, sau 
ver, non i;as la sociélw, mais ce systême 
d'exploi.tafüm du plus grand nombr~ 
par le p1u;J petit, àont nou~ vivon~. 

« Les hommes qu'il va vous falloir 
pi:endro pour mim'stres sont des orléa· 
nistes? 

« Qu'importe encore! 
« I!s ont, pour le moment, le:; mê 

mes intérêts et les mêmes adv~rsaires 
que vou·s. · 

« Le peuplé. so réveilla, la· démot'.ra.lie 
monte à 1'ass:iutdu privilége ;-et vous 
r,;.'avez plus le prestige qui donne la 
force. . . 

u Vivra avec nous, ou périr sans nous, 
- voilà io dilsmme. 

u Cu; orléunistes veulen~ a·,'ant tout 
sauver la monarchil!. - C'est vous qui" 
la représentez pour le quart-tl'héuro. 
En travaillant pour elle, c'est donc pour 
vons qu'ils travailleront ... d'abord.• 
- Ç'i y est, a répondu le maître. 
Et le_le~derpàin rem.pire,. reconfàrtf, 

poursun•a1t sous le couvert d'Ol!rvier, 
les articles qu'il n'osait plus i)Otmiuivre. 
la veille. 

.lkTll'UR A.RNOU!~, 

Un colon «'Algérie, M. Delvincourt, ac• 
cme le sie1ir D11vid, notairc'll Oran: 

1• De s'être rendu lui-même ad.judJcalaire 
sous le prête-nom d'un sieur Gny-onnet, à 
o;ioitié du prix fixé dans la procuration, 
d't1ne fel'ma apparleD11nt .au ~icu..- Delvi~,-. 
court, vendue nux P-ncbères publiques diiil!I 
l'étude dudit 'David. 
2• D'avoir, pour s'n2sitr-er Je pénélice de 

!.'ei'I manœuvres fraurluleuses, dans l'acte dtJ 
secoq.de ve!)te d'e hl forme t1 u sieur Del viJ! 
cou r-t, commis un f11ux, - supposi,1.ion ile 
personne. 

Voici les e.c~\lsatious gr-aves qu'a 1)oTt&s 
M. Del9incourt contreun officier ministériel 
de l'Algérie. 

• 

""' 
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CHAPITRE xm 
Les Peenalos. 

- Sulto - 

€.: ... Justement. ,Lorsq~'on croit nous avoir 
l'a.."é~, i:ous reparaissons plus nombreux. 

l:Ja-db;t, puis-je sans indiscrétion vous de- 
n ~r par quoi l'o'! e remplacé h royauté? 

de-Tou~ p~uple, monsieur, qui se débarrasse 
le.;~ rois passe par plusieurs phasëe fot4- 
qu~ com~ence par confier le pouvoir aux 
~- lfucs citoyens intelligents et verlu'!ux ~1tt combattu dans ~e· rangs, el l'ont 
bo ~usser le tyran. ,Au miliou dt1 ces 
t~ea 11 s'en trouve un gui, plut1 ambi 
~ 11que ses collègues, fla it par 11:11 renver ~ .~~!laque la liberté et devient un des- 
-.n11le comme toua les ro~ parvenua. 
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Il règne ,ju~qu'il. ce que le peuple lil fasse ren 
trer dans son néant pour rappeler se:. eouve 
raim, légitimes. 

- Et vous en ôte3 ••• ? 
- A J9. phase des hommes vertueux. Mais 

il y n déjà ·un gonéral qui relève la tête, et 
je ne serais pus étonné qu'il devint nolra 
mùitre duns quelques jours. · 
Une o'lour suave vint en ce moment parfu 

~er l'atmJspbèrc, c'{!lait l'omelette que la 
gracieuse femrue aux yeu'x veloutés déposait 
devaut moi. 

Après ce frugal repas, peu soucieux de 
cohabiter avec les po.raaites qui grouilh,ieut 
en !llliltr~ dam, celle cahL1te je demandai' 
mon chemin à i'homme noh• et, après avoir 
l:1.,!:Sement recompenso l'hôte, je m'achemi 
nai vera Rima, la capitale de l'ex-roya:.ime. 

- SarH3 un regard pour l'hôtesse? inlerro• 
gea Bobèche, . 
- Mieux que cela, Majesté, elle me len!lll 

sr.s deux jouea' eans que jo les lui P.usse de 
mandées. li pqr.att que c'ee.t lu coutume d~ ce 
peuple. 

- Plll?sons, Laram1fo. 
- J\entrai dana Rima lorsque le 59leil 

commençait à s'élever au dessus de l'horizon. 
La ville entière était dtl,ià debout. La liberté, 
pllratl-il, tst une si be.lie ohoJe qu'elle gri~e 
les peuple3 qui n'y sont pas, encore habi 
tués. 
- M. ~oraµl~e , Interrompit BolJèclie 1 

j'espère que vous aile& r&yer ~ phruee'là 
lie yotre vocabulaire. · 

- Ne crRignez, sire, j'y perde-ais autant 
que voua. La vilie &ti.it sillonnée do gims 
qui s'en ulluienl fairiHles manifestalione. 
Jo suivis Jo foule qui rue conduisit à la 

granùti plnce. Il y avait là plusieurs banniê 
rea soua les<juelles venaïent ve ranger les 
différents partis politiques, sur l'un.e d'elles 
on lisait : Vive la RépublÎque. 
Jo demandai la. significntion de· ces trois 

mots il un monsieur bien tlliS qui me cria 
rnns s'arr~l&r : 
- L-1 République? c'e9'. Je meilleur des 

goavernewei,ts. C'est le règne de la liberté, 
tous les citoye11s sont égaux, venez voua 
ranger sous sa bannière. · 
L'explication ma parafSl.'ant insuffisante 

j'urrOtai un deuxième individu : 
- Qu',;st-ce que la R~publique? lui de· 

mandai-je. 
- Le règne de l'anarchie I Le peuplt est 

un déipote dont les colôres sont füroCe!', 
Prononcez vous pour le neveu de fohe Péïne 
exilée, · 

.U!!e t1·oisième personne ma fit" une ré 
ponse dinm~tra:Jementop;>o<ée au.it deux pre 
mières. J'en étais à ma dixième io\ei:,:gga• 
hol.l, et j'~vais optenu qix. défini!ions ~i.f1é• 
1enl.e!l de ce mot qui m'inliiguait folll, 
lorsqu'un gentilhomme en. µµifor~e fourra 
son ln'B.8 so~.s le mien et,, œe recommandllllt 
d~ ne faire aucune résis~anca, il me coiufaî• 
1nt devant un édi.fice qui me rappela notre 
donjon ~es 57 tours, 
- Qne voulez-voua donc faire de moi' delo 

maù&i•Je ~-sûrp~. · 

1 1 ,( 

- Vaus incarc6rer. Vous èon~Firez con,· 
tre le gouvernement;,, j'ai stivi voLrè ma 
I!égo. 

/. 
- Mais pyisq'-!,e ..-qn!! n'en avez ~.as.i ile 

gouvernement, je n'oi pµ 1sooger à lf;l ren 
vérser. 
- Vous vous expÜqûerez phis tar,d, 

:,1 1i ' ,r. 1 ' 
On m•e.nfe,;ma dans m~e étroite cellule, où 

je pas~ai bui~jo~rs à me. deman:~er ~ij•réel· 
lament j'\Ua,is un con;-;pirkt•1ur. On m'a~a'.it 
refu~é de'1quqi écrirp. JQ ne JJUS1donc cou 
cber sur mon1'j9urmt..l les t~istes réileiri!i)nB 
qui me torturèrent •. Nlayant P'18 pr/s de 
note!!, je ne, me 'souviens plus de la.forme 
douloure1,1se' que 'revôtircnt,mes pënsé·es. ,. 
- Je la dèvinJ~ mon ,p!fuvra Lo.ramée. 

Huit jours pri;vé :de 11.l Jibér:é 1 
1 1, I 

""'." Et d.all3 u~
1
,p11:ys qui se d~11H ltbre 1 

Enfin leiAme geqt\lbQ~
1
~e 

1
qui.p:11a~1l_ar· 

rêté reparu\, e~, ,~'excusant de fea mêprist:, 
ou:vrit 1~ portes de mon cach6t, ' . 

' ·' 
- Vou,i êtes 'suj~t, dµ wroi 'B~bêche, 'n;ie 

dit-il; éîj\pt ·ü:n b&if'roî,1' portezHui' 11,oslcom- 
pliÎneof3. 1

' 1 

- Vous avez.raison, et je veux en proll· pour introd·uire hi mousl1&ohe et li:,, mouchi,. 
Ler. ~ -. - - C'esL bien, pal!11ons, Ht Bobèche qu~ 
-_No~, -IQoneje_ur, j'ai ordre de vous ac- n'aimait pas qu'on luj parlât de fa fauulta 

coml)agîfer-j.i\squ'na frontière. 'd' Aliger. 

- Cepemlai:,J ••• 
--C'est comme celn. Qui sait si vous 

n'êtes pas vrou ici u.vec des intentions mal 
veillantes; vous-avez peut-être un préten 
dant à faire_ triompher, nous ne pouvons ra 
voriser·:vos=-jntrigues. 

-M-a-is...._. la liberM? 

- AlloJlS, p:1~nsieur, ne misonnez pas, ou 
je vous--rrnonduis·.on priE6n. 

- Aligérin me reeut aveo aff'abilitl"" .. t me 
ch11rgea de mille choeea aimables poar voue ; 
il ejouta qu'il serait heuniux lfawir une 
entrevue avec Vo],re.Majesté, 
- Bah I U' t'a .dit celd 
- Qui, Il COJl.tinue cel!~i~?""8 ~1

~'a!re• ] 
c~ui:, et 1'oudra1t ~rran~er léâ cp,.r,à;l'&• 
mfoble. Irez-voue, s~re î 
- Que me coru,eillea-tu t 
- Acceptez. Que l'ÏSqJjez-:vaua? St hl 

co~dilio_,ns vous p11r&Îil~!'OP du~{i.he 
' riut touJO!J,F.l! temp, de ret.ueer, 

- C'e:.t di~ Tu m'J'~.np:qdè~ 811 
camp d'Allgl!rm!. · • 

- TsP ~l~~ers. 
- Bi1:n, mais pllisqu~ nôùi SVODa 19DIIÔl'II 

UD pe~ de ~m~:ilmlil .,., il faat qae'je 
te pa~,e de _i:ieJ!Ül1pes ,tano~ Bbi bl- · 

_t~~u1t~ dans l'J:.~L. 'llq. · m'lilÎDNlll"•• 
,,pa·r'. -·-· _ . ,J'eirliUl8 ,ar, ~- '-..: .U.oil'- 

N~:ifqu..viinl 1,spérer de tro.ve~r sëe 1~- ~nsiuce j;J eu !à' aaia·J. 'lll·@'il·P 
gnes,jnlhti.~oit à }ni; Ume reco!fn!J,t de . so"'a~ ~ ,... ,dtè11..- to,olJea 
suit~, _çp.rc-=V91J"e. MàJ(sté,.. ne p11ut igporer ~1'0ll'II fü,leal-eitj':'9 Nli ua,. qu>u:,a..· 
qu'aya~_d'Mre ~nôral, j"èus l'Iiô1i'~t1Ul' Vàit !~~ndé~ aôa~lei,'l'd 111·~ 

, d'(lxe"t~er lçs f6:n,,tîous de ~alei de ch~bre le ~lêl!,, ~· d~fll 1-plaa tâbl ..-..,.11 ~ 
au~rès cPNTi~~ -'J•_•. L'~6ri~~~J' dh tr6p~ m'~i· _ Eh.hi&n iis:é:,/ f~~ ·'1{J:.Jf'4 ·. 
f\l~~l .j!eJill;ÇO_,.ll.P.; il d,pg_o~t i;~a,a:i~~e,,. ~ m.13 9'l ce 11u.~ -au,ri~'°, •• D;·,i~ ... ;,. 
tiret''3~~tbe--1fue'je po~1s ·entière ,:·-ctét_a,\. . · · . 11 · · · •·· 4:! _ +• ,3J''i',i,,, . 
la oeul.!iI!l~3llV!8:o VoLré !46jeslê tia~c.~~-.: -Ar .. te,_Lara~ _f;u,. u ~~r -: .-::. · _,,-; . , ,., i ' ... ·t:f •""' ~~1_;,;i~l-. ·,,. 

• ,! ~ - i-• ~ .. "' 14"';é:,,-.{'\~ "· - 
1. .,._,. y _"'; • ', "'t: ...... 

JI! me iµ~, et ,jusqu'à lu frontillre 50 n'a 
dressai-pJus-Ja. p_arole à :non compagnon do 
voyagi1. :Je rotrouvai là le capitnine du bàtl 
ment nMg(!ga tH_ quelques Glanas avee les 
queliqe-üs rculte. 
Aprèsquinu j~ur'si{e füLigues, je. mia~ 

fin·lè pie!'l::sur.:Ie sol" aligérien. 
-~- --1 

J'!!pJlrIB-&lorB qué les relranchemeuîa de 
L-1rl!3 n.vaîent~ êté ·forcés, et' que le'.prïnœ 
AUgél'În~s.i~~,0,it V-ot\'e M11jesté-,fons Hia_.. 



M. J?ehrinco'!rt a dêposé sa plainte nu par 
"uel d Oi:an qu1 a déclaré celle plainte mal 
fondée; 1\ en a rçféré au procurcu~éoéral 
d'Alger qui, mie en demeure de se prononcer 
par 1~ ~ouverneur,gouéral, a roépond,1 qu'il 
":J avait heu de poursuivre le sieur De+vin 
c~urt pour calomaie et ditfs.mation. M. Del 
v1!1c.ourt en a: alors appelé, nais on vain, au 
m1metr~ de la Justice, en lui posant ce di 
leO!me : ou le notaire David e9t coupable ou 
il ne l'eel pas; s'il est coupable, ,Pourquoi 
ne le poursuit-on pus; s'il n'est pas coupa 
~le, pu0;rquoi ue m'attaquez-vous pas comme 

,, .ealomntnteur ? 
"' · .. .Eli désespoir de cause, M. Delvinco-irt 

.' s'µd~s..1 au Séna~ 'et. présenta une pétition 
p-pur. dcmuuder Justice. M. Iluussmunu 

·· rappa;eur, eonnlut ainsi : ' 
.•.. · « !!. résulte des ranseignameuis fournis 

·• , ::. • ,, 111 per'S, E:~~. le miuietre de .lu justice sur 
:· , -; • 11 ,c;elt.e aC1t11re que lu réclamation dn péti 
'" ... · ,, u ti01;ot1in: est non-seulement mal fondée, 

c ruais encore calomnieuse. En effet, clic a 
,, d'obord été pplsenlc\e à M. le garde des 
11 sceaux qui I'n rejalée, puis formulée par 
11 le pétitionnaire e11 une demande en rus 
" poueabüité contre le notaire dont il s'agit 
cc et succeseivement repoussée par le tribu· 
11 nal d'Oran et par- la cour d'Alger, 

11 Le sieur Delvincourt aurau dü s'en te 
nir·li'l. 1 u 

Cet: 11 aurait dû s'en .tenir 11! 1 » n'est-il 
pas admirable dans ·la bouche de M. Hnuss 
mann? Voilà uh homme qui nlürme qu'on le 
dépouille de son bien et le préfet de la Seine 
lui conseille de s'en I cnir là! Il est vrtti qu'en 
matière d'expropriation M. Huussmann a la 
conscience large. 

Ce qu'il y a de siugulier , c'est que M. 
. Haussmann confond singulièrument loa par 
quels d'Oran el d'Alger avec les tribuuuux 
de ces mêmes lec~li•é~. Nous couiurnnons 
parfaitement que I\'I. Hacssmann Iassc celle 
erreur; il nous a bien montré souvent à 
Paris, au dépens de nos poches, qu'il s'y 
coonitissait médil1cremef.1t en droit, mai~U•J 
:M, Baroche, ministre de la justice, ffu:!Sc !:1 
môme confusion ... voilà vraiment qui uous 
passe. 

.M. Delvriucourl, sans se décourager par 
ce'. échec, rar-omrncnca !'a r~mµ·,gn~ auprès 
elt!~ ptu-quets J'i\!f{üt· ct·d'.Or·an, du r,ouver· 
neur t,éüéral ~~ I'Algéeiu, du C1inistrt:! de la 
. [usicc ; il s'adresse à l'empereur lui mêmu. 
Comme ui ho-nme, fort de son droit, il 
frappe à toutes les portes pour obtenir .i us 
Lice, mais toutes s'obstinent à ne point s'ou 
vrir. Pour la seconde fois alors il retouene 
au Sénnt ;ive~ une seconde pt1tilion. Cette 
fois c'est M. Leroy de Saint-Arnand qui fait 
k rapport. Voici comment ce dignitaire ter 
ruiue : 

i< Dans une note émanée du ministère de 
11 lu justice, en réponse aux explicalicnë lie 
u mandée5 pur votre commissaire, on lit ces 
, mols : 

11 M. le l?ar..!e-de5·SC~aux se réserve le soin 
e: ct'11ppréc1tlr s'il ne convient pa~, ,iour met 
u Ire un terme à ces attaques s .. us cesse re 
" nniseantes, d'intenter contre le sieur Del 
" vincourt una ooursuito en dénonci1ttion 
« calomnieuse. n • 
Apr~s de pareilles paroles on pouvait s'imn 

giner que M. Delvincourt ,1\luit être pour· 
suivi? Point I du !out. M. Delvincourt ne 
peut parvenir à SB foire juger, ce qui lui au 
rait. pei·mis de produira les preuves qu'il dit 
poi;sédr,r. Il 1·evient une trnisième l'ois <1U 
sénat d, cette fois encore, lie! môme Leroy 
de Saiut·Arnuud tranche ainai la dif!i. 
cuité: 

cc Les magistmts des parquels nlgérièns 
• n'ont rlonné aucune suite aax plaiules qu'n 
« !;l'ès avoir pris des inlormuttons qui, pour 
• eux ont mis en évidence la conctuiie s»-P.3 
11 reproche du notaire David, leurs rapports 
"«u gouvernuur général de l'Algérie el au 
a ministre dt: la [uatice Hxpriment celte opi 
n nion. 11 Le rnpcorteur tcrrnin8 ainsi ; 

11 Quant /J. ln pétition en ell,e-m.ô'Ue, mes- 
11 sieurs les senateurs, uujoura'hu1 que vous 
• connaiss!'Z la nature des griets sur laquelle 
" el le repose, et qu'il devient de plus r.r: plus 
u 6..,J(ienl que le calcul du péütionnuire 
" consiste il s'ombusqucr derrière une péti 
" tian au Siinat pour di llamer eans preuves 
,; le noluire Duvid, injurier sans péril les 
i1 magistrats de la localité, nous vous propo 
" sons de rcjclo, la pétition pour la qusstvon 
.i préalable. n (Adopté /J. l'unanimiL6.) 

Nous ne connaissons point M. Delvin 
court nous ne savons s'il a tort ou s'il u 
raiso~ mais nous nous élonnoni. que des 
m.egiBLrals des minlstres. des sénateurs, un 
1:mpercur, 'ne trouvent pas dans notre légis 
lation uà moyen de donner Il. cet homme ra 
faculté de démcnlrer qu'il a été spolié, ou do 
le convaincre que ses pluintes sont fausses 
ou calomnia:ricel!. li nous semble que nous 
p,;yons assez cher notre justice, pour qu'un 
citoyen quel qu'il soit 11\t le di:oit de dem~n· 
der publiqurffit'Ut à un s1mplll notaire 
compte des \atfrê'.s qu'il lui il. ccnüés. 
M, D~ls,incourl, après B& troisième dé 

fuil1; au Sénat, ne suit pas le conseil de i\~. 
Haussmann. Avec une étonnante naïveté 11 
licrit leLtres sur lettres aux •ruileries et chu 
que fois on Je renvoie irop.ertu~bablei;ient.au 
ininidtère d11 la justice, qui tou1ours s obstine 
k demeurer muet. Voil!I. où en ~sl l'';lffairc. 
Pauvre M. Delvin,:ourt, qui croit encore 

qui! la justice se rond coll?me_ au temps lé 
gendaire, sous un chêne a _v1ncenne~ 1 
Aujuurd'bui, ~ber monsieur Dt-tv1~court1 

Vincennes ne sert plus qu'à y assassmer les 
rince" duns les l'Ôssés ou à enfermer les 

p ' 

rep~~nlants du peuple, les jours de coups 
d'Etat! 
Il est bon de dire que le notaire David 

est-dêceréde Ia légion d'honneur. 
Cefüit explique bien des chosess, 

OLRIC "l>lt l'O!SVIELUI:, 

Dans un remarquable article de son 
rédacteur en chef, lvl. Peyrat, l'A"c11ir 
national dit : 

Prétendre, comma .Ir, Journai des Débats, 
qu'on ptmt se rallie!' à J'empire .rl'aujourd'bu! 
après avorr repoussé J'empire rl'hu:r, c'est 
accuser- les institutions pour excoser les 
hommes, Cette doctrine esL facil~1commocle; 
c-!, puisqu'elle uttiré MM. Bufft:l, Daru, de 
Tulbouët, la eoutugion <le l'extl:nple peut en 
rùtirer d'autres. Il y,, li\ un danger. - A, 
Peyi·at. 

A qui peuveut s'àdresser ces mots; si 
non à la gauche. Nous sommes heureux, 
pour notre compte, de voir un homme 
comme M. Peyrat ~élever au-d.es:mll 
des événements du jour, et lui, qui e;..t 
l'un de ceux qui ont le plus peut-être 
contribué à sauve!' l'idée répi;bîicaine 
de la veille, nlfirmar pat' la logique et 
le talent la Itépuhlique démocratique et 
sociale du demain. 

Les journaux du [uste milieu I qci n.i sont 
ni chuir ni poisson, se télicitent do hl. situu 
lion ueluelle de POS afluires qui n'est, nprès ' 
tout, qu'un compromis proposé par l'empire 
à la nation, qui le désavoue. 
Voici une phrase quintessenciée que nous 

cueillons dans le journal des Débats : 

L'enj_)rit polifique conaiatc à mëpr iser I'appu 
re ace a à aller droit à la rèal itë ; en ce mo 
ment, la r6alit6, c'esr le grand com·a11t libérul; 
la forrnr•tion du mio letèee pris dans cc courant 
est l'œ ovre do cet espr it politiquo quo nous S•JU • 
haitons ,10:t ù:.Ltions et aux gouver»emculs. 

Comme on le voit, ]?. satisfaction LSt sans 
mélange clans ce camp-la. Muis que dire dt! 
ce qrand cow·a11é tiiéra! dont on nous parle 
!lVt!ù tant d'emphase? 
Il y uvan un courant libéral sous Char 

l~~ X. ,,t sons Louis-Philippe. Mais depuis 
lS-18 ce~ uhruses surunnées n,i sont nlu.s de 
mise, Le -courant est républicain 1.!L éga\taire. 
Peindre de ne nas le savoir, c't:it manqutr 
slngulièrement de c,,t esprit politique dont 
on nous souhaite I'acquisiticn. 

KR'NEST LA.VlG:-iE, 

Nous reeevcns quelques détails sur la 
conspiration socialis!e qt.i vient d'tllre dé 
couvt:rte eu RutiÛe ol d Jnt nous parlions 
hier. L'émotion produile par CP.L événenH:nt 
a èté dP.;; plu3 granrl"s, el ia rmlice russe a 
l'ail d'r.cli vci; 1•echerches. A SainL Pélers 
bourg et 11 Moscou, un grand ncmbt·e d'm· 
ùiviùus ont été ai rêté-, sous l'inculp11lion dl: 
faire partie de la cuosµin,tioa. Ils onl élé 
incarcért\s :Jans la furltresEcdc l:'el.ro;:;avlo~k. 
Parmi les papicl';J tronvés, tant !·.lll; les i:i 
culpés que clans ics perquisitions riui ont 
été laites h leurs domiciles ri,~p~cti!s, fü.:;u 
renl piu~ieurs proc!amalioos révolution 
naires. L't...no a· .. n,,~ c;t siµ-n"e du grand 
agitnèeur rurnc Buk,,uninc. Il y déclare qu;; 
11 les palrio'-;s rus~ts tt poionui:s ont un but 
rorumun, ln de:;truc'.ion de l'empa·,, ru,,su. 11 

Puis lVI. Bakounine ~joule : " Nuui; dc 
mandons l'aboiilîon co.nplèlc t:.:l' toult\ es 
pèc~ tl.: fooclionn.üres, au dèdnn:1 eonnue 
au c.h.:ho!'s de la Hu~si.i, et, rnt ce point, 
nous no nou, lro11vons pas d'uccord avec les 
Polonais qui VJUurai~nt rétabl,r un l!ilat 
polorinia. Mais à tous ::nitres égards., nous 
sc,romes entièrement umis cl alliés, cor la 
cause des Polu1rnis est aussi 1« nô1r<', - 
J'anéanlbsemcnt du czari:;mc ru:'sc. Duns 
une autre proclamation srlisie pnr l,t pr,lic:e,· 
les é:udianls qui ont été expulsés de l'Uni 
vtr:;ité de J:t.fo5cou .sont invil~s ù rejoindre 
les b:lnrlcs qui ~e cuc:henl tians les baie, 
11 comme 6lanl li·s vilritai.Jles représtnlants 
rl 1i socia!it,m•J l't1Ssc el dt1 1 n vie nu Lional\l. » 

S. Dl!l<EUI\K, 

BOLiLEVARDS ET FAUBOU!.:iGS 

L'empereur :i pr.lsr.nlé le nouvt:nn mm1s 
tèrl: à l'impératrice. Voici quelle a été lu ré 
ponse di; notl'e souvm .. aino : 

u Soyèz (ls!mré3, messieurs, que les minis 
tres de l'empereur recevront toujours de woi 
le mil.me accueil, qmil;; qu'ils soient." 

En aporenant cutte nouvalle, M. l<~ould a 
eu un crùel sourire: il se ruppelait sans doute 
certaine bisloire de mil!io.1s, où il .jouu le, 
beau role. 

Savez.vous pourquoi le nouveau ministre 
des ilnances nc puurra j Œm!lis rt:l'user è'ar 
genl à l'impératrice ·r 

--~·l'~-· 
---+i ....l ,;...,t~,_t. - -- ---- 

t;es BelJ est.lm comme:rcunt, il euJalt--plus capable~. les plus iritelligents des 
ph:u:v't: avec M.fl'y cl avec 'li'autres. soldats, l'élite de l'armée! 
• , ';;1 ,, ,. , __ , ' ,:- ~_§i'les soldats élisaient lêm:s c~efs, un 

, "' , gra'na nombre de sot1s-offic1ers actuels 
. Li~e aujou'rd'bui le:,journal de M. HtltJrï-,--seraient choisis par êux. C'est le plue 
q!'", Pà~e, ~n~it:n c~o~ali.,.r de la· !,égîoii=1iof ~fogA que l'on püi!se ·faire de ces 
d;boaµ~ur. Pari..1-f:aillitc. Le numéro asti df-ls . sotrs-officit:rs. 
plui. -i~téli•';an~s. ' - · _ Quant a.Hx officiers, nous avons le 
JI viCTOi< "I!.'~- _ bôrïheur de pc,sséd!!r, dans les ar!lles 

11 , ,, I· ,, 1 s.pécialeà, dss savants véritables, et 
-: - dans les autres armes beaueoup d'hom 

mes do cœur, d'.énergie et de savoir . 
N·ous ne combattons que l'officiel' pré 

to1·i·en, lnqu1is galon.né de la cour, alls:;i 
r,eu aimé des soldais que de nous. 

mercnnt ! je le congédini poliment au ·con- ,s:fjr "170U8 mêill,CS, de Ja.l rédaetiS)!l dtl-CoelS âifu~--~(!~tre·;· iJ est bien entendu que ,je me réser 
trait•.i en iui juranl que j 'ail.iis m'occupèr 1forroUlP

1
~ Ainsi 11.u11 à,, lour,.~ les Jois..qt1'f1=- vais do lt.11? dés:wout'r 11prllo h nomi11a1i(,n.lls 

des moyens <lo Je rntist'aire. A cet effet, je ,vous plairait ,~e d>.Jmandlir il. l'av.;uir, Vous s~maient l'm· el luaient le veau gr<1s p.irJ.ouL 
réunis mon ctJns?il de~ ministres, et:,l',o~ 1choisirez. c'l?tlc 300 des: plus ~onor.al;>l.es:cî= ~i'J, ii!l. pa8Sai?ut. ,Enfin, que ~e dir~i-je, j'<1i 
commença à trava11leravec l'uchnroement.qu1 ,t(?ye~s,d Ihspar et d~ hl. r,rovmce; h,sque!s I éuss1 au-de1à de mes souhaits, puisque sur 
caractérise ce genre de réunions. Plus nous fa.briqueront toutes!l'csloip que vous voudrez. les 3001)errnnnages admid Il conlrôl»l' mon 
avancions, plus les choses s'embrou.illai:n~, 

1
Si m~'n'proJh vo:is ~eµrit nous lo..ID!ill1'~=gog_v~1;1eme~t et à di3cuter les lois, il y en a. 

chucun émettant un avis dont, ensuite, tl. ne Ide sui,tfl 11. exéyut1on. u• ~ -=· 29.i-::EJ.Ul reçoivent le mot d'ordre de mes mi 
voulaiL -plus déroord_re. La ~scussi_~n . corn.--: 'Mou iliscours)it ·p1ùisit'' et, sëuiice-fonanfii~. nis.lres, de ,sorle que je s~is mil}e fois plus 
mencéa sur un mécl1u:11 poil gaga ai. b1en~Ot lès citovens,se. firent délivrer le bulJetin blanc puissant qu aup.~ravant, p~1sque :le puis me 
les gammes le$ pl~s a1gue:1 des cordiis V,Uva- i,sui:Jeqti'el jls devaient inscci~e le nom_de..:_ re!_ranchor de;r1ere .la nal:on q.1.11 croit gou 
les, les cordes glissantes où .les mot~ ,ptns, ,leu~ c:indidat. Tu dois .comprendre qu'une varner et ne a aperçoit pas que ,Je 111 füls pi 
diplomatiqu~s sembl~nt revètir les paillettes 'pareîl)e·'asl!lembléaqui'iallait gouve~îierà-:.?ll"a roµetter se1o_n m02 M.sit'!', 
du vocabulaire argotique, 'I J ' ·t b. b · J · 1· d - ~= Q • 1 p .ace, aur!ll ien pu. c anger a ace cul,,- - u esl· ca que tu dis de cela mon· bon 
· Mes conseillers ordinaires qui se meltaié!fl ,füires et faire basculer;lout dou~menff"-s.011 L1ramée 1 ' 
généralome!!L au travail à deux heures, se ,fJ,fO'n;t m_onfüu~euil}OY,al, yC (lU'il fallait donP,,- ~ ·="-E11'ra un. ·r-. .· ' .... h' . • . 
pre.naient aussi généralement aux cheveux1 ,c,éta1t forcer la main à ~es sujets de !acon - _ c •. Y l,. s.1.0, t:i: dd.ruia'-'te! Mnn, l<J 1 
vers qunlre heures ce qui rendait asséz nµ1ils ~oipmassent cèux que je clioisil'ais coaseil éles antiques q~e nous avions insli· 

• ,
1 

"l> •• • • . • -.- - Lué"s c,nsemble qu' f' t · · ? · fausse ma position qui consistait Il. mettre le mo1-mêm(J,,tpç.t,en·croj'l!nt.,nvo1r:conqm.s-un--- - • en a1 es-vous 
bol?! dans ces discuooione gymnasHques. l'gr~tid '?rivilfgo pui~q.u'ils pàrnîtraient_jo.uir ~. ~ - C'est ici qu'il t I' t t'" li . ·t d 
Aprèll huit jours de ce pugilat ·oratoirè',,je d:9 ,la liberM d~.,cho,,rr le;urs man,da1.atrë_s-e,t'fmirer ton souverain e T!u sais1~:;ur c a . 
m'aperçus quu noue n'arriverions uinsl fl pir,r CQ~séquen,t 1" 1dc gouverner ,po.r cu*•-=Tu= "'nolis .amusions de c;0 bo~n1e· 8 g · " mNe no1us 

1
. . .• é . -'éc'· '-"tl ·me llUIS? - -- . "" .. en... OllS C!I aucune so utton, J en tais asaez " OWJ · :1 ' -· èompuriorie les voyanto ·mm ·11 ~ ti J 

l 1 
, ·dé - 1 . . ~ _ - • . , cO el fü ans eU1'!i 

comme u penses, orsqu une 1 e immense - i))ifficilement 111·rA la ,p,.;.~0nd- -d :fauteuils tous licel·é·s cla"n Je 'f . ,. t d . ,A ' • ., v, . ,,.,, eur es -- , -·• ui,9 uni ormes 
vin~ s 1ncrus er ans _-mon cerveau. nlor~,, à, rv~es , de votre. maJeaté'II boule.verse un-:ye_u - dol'ée, à d~s ~omi88-'enlour~e11 de bandelettes, 
moi tout seul, Je rédigeai une proclamation m"& 1.aA..., , -- - -JeîPtJ tra•ta1s avec un °ans aèneq · 1· •· 
d 

. . l b ·11 .. . . 1 ' " --~· • 1 • ., • . • .· • 0 -,, U) (IVer,.JS• 
o~t vo1c1 e roui on .,maillé, comme l~I , ...:_.. . ; . , . . ._. ~-- 0 _ 1111il mon bon peuple. Eh b"e d . 

vo11 de toutes les erreurs orthograpbiqoea . . Je,,le, cr,o1& bien, tu Il& c!e ,l"r VIJllfüU!eôle- · ~ • . 
1 
n • e. ce corps 

de r.:in eouveraiù auguste " toi!' ~e'oont\uuQ, ,e rsqbven(ionilai aussitôt - ncon_scient que nous avions· établi pour r4- 
' . - ', . ti'ois nouvàlulx. or~es wofficiels ·el::;--c50tli- ~cns~r l'dl dévouement, scà.breux, 'j'ai 

• Alii,érie~, . vo.us in'av..z. deia:a~JJ.éi'. :I '~. 'JIV ~'l'i.,.· ~iliUaètions -(joJaiaais -~t' ·un corp~ 'utile qu.i peut à son g~é ap· 
1• Une Consblub~n; 2" _Une 101 Agr.9-1re, :~ d~tHc1 ridactécirs . •Ji. tablll! ,de.l•ggns-da-:R1_auver ou reJt-ler l"'s l01s proposée~ par l'as· 
voue croyez .que ces~ faC1le ~ faire, vo~a,vq~1 . ~let ,1~a~ ~atnl,tiàia , nn~ · compt;e-r:=la _. ~inh1~ des 800: A.u ~as, oil ceu~ c1 ne vole• 
troulJ>8P1 !130n coneeil et mot .nous p:oc~olll !l'ilbàpB~'de iµbD'' .ontr:e,•,~u ,homud),.';je~aui = _ •!8-nt P.ae aelon mea. ·1déc1, je me rotranèh~ 
~WI bu1l Jour;i et nOl!SI 11:e noue i!cJ~~e~, ,

1

oaptiv~r lesr!cu~)l~s MCa:IJJitljUilea • pins -dtls- !'_at _derr1ê~e les ant~quŒs qui s~pporleroat 
pu .e11°'?ro ,mu d'acoo:il ·~~ lu_ b~N. füJJ:1~~ •.. ~s~ .. moi-,~reot, .. 1&1 ~~iilce,. ~~~us les debilires de J<l r~ponsab1hlp. 
je ne ,WDlt pas qae voaa m acœau1z dt1 qi•uil 4f111~t '~Il •,i!l' 'J>ropp~IJe ~:lliei :1mrdi.-.· .:~·Ah · 1 ,:.r.--: -- ,, ••;·,, ... . · 
yaile voloa~, Je WQI' PfQpcM.de -.OWI'~. · .~·

1 
;'utd ~i.i~~ :u.,~~ :....1.;,t.;"";;....ra~, ..c •. :iè ± :~ , _,_sire . s wr1a Lart,~OO't,.fOlli,.~~s le 

- 1, ',1 •1 ,' ;: , · ., • ·~ !'nll'I - -::IIIJ"~~- !'bul·IQl,ll~ poU~iqwrquv jo -ÇQUAl{Mle t Q,.td 

f 

1 

,: Nous ,recevons communication d"-une 
lattr.Ël in~!3res.sanfo,atlressée par 11.-lHl:.. 
lpn, étu~li~nt, à notre rédacten.ren-clfef. 
Cette lettre' .contienL 'une idée ,..J?.hQ~e 

eonlrt,dicloire SU!' M. de I rare damn le5 eorr~,s.pondan?i.'S <iiii, .i.f-· 1 .~. 
. ' {I'l1e11t de•to1rt<is parts Il nol~ Jourr1a,.= _ = 

alh1t It·•· ·td' · t - -,- · · '· : ·" s agi, . e.n~~1~e~Gn · ·t , • es- Voici une lettre ohaleur,mse el M- 
'.I~ut~~ les Î:,',:, qu ,on .!le °te.ad ~d~ _ vrante que nous ne' pouvons refu 

ssr• a 9e~1x ,qru :nou~ gou".ernenltd-=l~t'}l!.::.rsar rl'insér&Jf ' sous la garantie du si 
b\~~ ,r'.l:tpo~;r~~~t>.S' ~:U: suJet de .. 1 nst-ru2- gnutaire heureuaement.ra.ntr6 dans lo tïdn dùe e:t '!:nfüsee'' aux clnsses o~- _m ,1 . t . 

... " '·'b' • d ·ur I v1'-L • vr1e:res,_on'e:ïu l~~ s1~r e,pasi;-c:r -po - -- 
un esprtt ~ub:vers,1fpt nnalem~nt, rm . .P<)-= _Ciloyen, 
"teço'it que des répons~s év.rs1ves1 t:l.&~ C'ifüiit. en 1865, Il Rf;::in•:~· .j'nppar:temii,s 
le l!';en~e, d'e ,,: nou,s verro11s >>---·ou <1.. 1;1: au p1·ermer l"ég1mcnt. d art1i!cr1e, qui était 
(a.udra aviser.» ' --c--~ Rlor~ Fous le c.oœmande!!H;nl Ju c;c;lon,,l de 

; Bic:.n en:tendÜ ·au.'on ne·voit ja.nï&is ët- · Va, soigne. - . · · 
qu'•o;_ rl'~V1S0 à rien du tGULo -- L . J'UVl!i>l pour 'lffi! .U~ jC~Ue homnJ:!, •COt1r:1- 

T\ "'., , · ,,. . • . ---,. .. .} __ ga.uz: à l'excès (car 11 t~l],111. l'être po1d_' suP· 
l" J'auvic•• d1:1 l t i-a,r op

1
tem,n .dt•~ St~n:~a~e UillYe';~1)._, porter Ioules J.:s atroc1tés do11l 1t fut V1Ct!l:2C 

• a mo!à ~ aura~ ':11 !;:r'e& 8: c~ qu_e~~l~~ :JCc•·:te éooqut>). . 
ct.rn uW'llre et ecrH'.i: m1us,l empire et It "étaît arriv6 au réf.'ii::.ient comn;c tant 
1 

.,. ~ d . 0 a, mora·1~ ~ont1 ~ux:. .. ..:.... . - d'autres, sa famille n'ayant pas l.i:s moyt:us 
Qua'n·ù un g9uvernemeniifü1t a1 m,r !a· de ln rw.:hetP.r. · 

sourde 011eiile il doit s·dtendro i,. sevO!r . Dès le dé-but, il uvt,îl éM mls !. l'i,,cl,;x de 
ren;iplaè~ pur'

1 
J'lnitiaÏÏV0 lllliÏ.VÎduef!:;. tout le régimenl, f)'JrCIJ qu'il po·~~P.daii i.O'J[l!al 

Pl;ût m:i''ci~l (foç@n de pa:i;ier) qu.::-' les J~qur.lités qui f.Jrm,,;n_ un b(,a c:t_oy,:n.: 
Frâncais1 s'habituasserlt à agir par eux- tl.01:-'.lt:1m·, couru~•·, consc1e1;cc rl•: F.a .d1~01_le, 
lIJêm.es éom:àS.e dans' °la 'libre Améffque t Pn~_n tout ce qui b"St i:o:1t,u1re 1\ !a d'S')lpltr;e 

1 
• , ' , ·,,. (' • - - rm,•tnuc. ~,,:ms .. µ.rnv~-rw:ns aµ,;i;., µ. .. u· ucw?~\-150•. Cela me remet en mémoire la réponse 

i~e
1 
à l!11,pratiq-uo de ce cqllecf:lvl.sme d'un o!ticit:r de sa b.1Lleri,; i\ un d<! s~s ;;cllè 

taut,rtive,, q-µ.i ïl'est au,tr~ q~,~ '! g~:1--"-~r- _ gü<'S qui le quesliollnait à so!l sujet: 
nement d'!.:n 1peuple par lui-même t - -ce bougre-là, dit-il, a la. tôt" fl'll-n ol'ficicr. 

M. Dillon a ·o;g61lisê chez lui, 5S,b.ou-::- Il s'étuit utfü(; l'iniœiUé d'un lieu,em.nt, 
lo~a.r'd Rochechotï'art,li aes cours....'.pmti-:. void à. quel propo.; : . . . 
.:iuliers, sr:.r!es de ':ré-llnions privées-, -::01.1 Cc h~u_t~ma::t l':iv:11L remarque à cau~c du 
ron se rend Sf,DS autorisation préaran!ë, ~o.n aCllVlté\ et de sa ,iroprClé1 et vrJula1t en 
pour ::n,n1,repdro et pcfür pnrler-=Ji-lîre-. l~irci soa ordonnanc~. , 

• , 1. 1 ~~ , t ... 1
1 ... ~ , 1., _ ... •. ..a ~~o~s savt:z qu'on ,-1:anne cr;! no~I"! ~i-ltiS ~ ,~tat man~.- c~., cours ~pi!.t ne-s.1.r..es t.,a ..,ias:; m1]lts.H·e aux domesL,ques des oil.icuirs . 

onv.r1ere, ,. . ' , -'-. U avait rl.!ft1sé en répoud,•nt. qn'il fornit 
• Parc rpalhpui;', Ju.squ'à preser.t,.les o~- -eou èoyoir de troupi!!r :iutant au'il se,:iil en 

:,.:.-ie11$ rie s'y Tendent .pas en fou!ê,-ri.1a-- · son pouvoir cle le faire, mais qt~o jo.mo.is'il ;:è 
bord p.arce 'que l'"s c.oure ont coïncidé -se:"Yirait de dowesliqu1J à personne. 
a vcc ries rfornions publiques, ens.Jït.e -De là haine acharnéoi de l'ol'ficier et avanies 
parc,& que M. Dill9n, n'avait pas à .sa d.e lo~tes s?rtes faites il. mon ami.. .. . 
dispositi'on i:t'ne puhHché .s::ffüanfo.- M~1s arrwons 0:u fait atroce, rnom, qm 
I' .M. Dillon et ses généreux amis JTiéri~ d~s·ait.couro.rner l'Cl;ùY!'é'. ., t t d · ' · I · ·d.. N l'.!S Un ,1our, mon ar:r.1, rnv1lé à d1aer en v1,!;,, ~1: .:~ v.ol.l' P;O;~llerer, eur I ee. 1 0 _ac permit (crime P.ar,s nom pour un solçlal) 
l a.;.,p .. yons d~ .oute no,re force,..et_.pous de s'habjiJ1::~ en civil. 
engageons ltts ouvrier; à., se -i'~ri~l::'_a lLfüt reLioJntré pùr le fameux iieui"'nani, 
dâns cetta chambre d'etud1a.T?-t ou-_ ûes - ::.d.Bvenu depuis Cit?itaine adjui.lant-major, 
liv.r.as utiles ,ü '<l•is c;onservat10.n.s-.ms- corn.me a:.;i rlii·ait Je Pi.;tri d'un rér-:imr:"'. 
tructÎves,ies iutenèle:qt. ----- üès sa 1·1.mt!:ée au quar!.ier, on'!?. rnit en 

. v ·,n priso.n, en p'eiu mois i.le janvie,·, ,·0l,1 de la 
E:&NBS!r L,\ IO. • . v.::sle d,le d'ér.nrie 1,t d'un pa.nlalon de lreil- 

Ji,,, sane cc,averlure, par di:" <leg~és de froid 
au-dessous de 26ro. 
-Je n:e r;.ppdlo c't:lte i'ab1cuse pri.;on du 

,:..q-,;artier S .. iul· Georgt:s à R.:unt.s, cer u,oi 
môme, j'eus plusieurs fois l'hunntluJ· d'y t,:.·e 
Mlt!nu, -Les ID!ll'3 s-.:iintaient l'bo.midité, t:t :'on eut 
clit en -y rnlranl, que l'on v1:nait de j,-:ter cie 
l'eau en grande q1;;mlité sur cr-s m•.irs. Quand 
il r,îeuvait, 011 avuit prè, d'll:i. p;.ed d'eau par 
lo;rrc. · 

· ·· · '· ., · · , ~ - ·1 Bu biP12, ce n'6tniunt là que de& ro~cs, au- lJ n. f,'BU~ml,1tnpermllsto ~ Ju.ge .a pro- près de ce que le colond lui r~.'f!,v;1it. 
p1s d'C:l _rêum:r des :;ous-o!ÜCien, -i:~UL · - Aprùs une ,isite de c•J fameux de Vaswi 
leur t~mr ca \an gage,:_, ,. . 1 gr;o au criminel endurci, 0n le trnnni·a cfo 

rJ. C11s cana1lles do•·h,0pub11crun.s Y.O.lIS lë. prison a;.i cachot. · 
fo'.Ot ie3 yeux doUX à présent, afin de Je rrmonce à dépeindre Ce lrou UOÎl', in- 
ID1ElUX vous d_épussétl.er le jour _où_~~ - J'ect. _horrible 9u'o-': ;ippclu.it.Je cacpot. , 
re1•vnt ltiS IDIUtres,. Jl:; TI0 YCUl0Il_L~Ul:l _ÈVi~io C'il qull ,J!l pu:s V_"HIS _aire, C e!lt qu Cil 
siipp:::im~r l'armée, :o;rous Jaire .pûcire 1c laissa. lù tqu':rat1.("-c1n1 Jours, entu.'1<lez- 

, Votre t ,m_ps •la' servief! VOUS quaran.l(l·CIDq ,]Ol'lrS. 
."". ~ · . 1: :' ,.. ~ -,J=- Quand on J'en ût fOrlir,ce ne fui que pour 

~ A!e,i:, la llép~q.1ci;ue, vou0• sé".rP;z • "" entrer à l'hôpital. Pendant est cspP.ce ci.: 
qmt:a.·~t,.cra,·e,r de fmm, tantl1s--qu-av~c -te_mp_s, cet homm~, presque enranl, rl:tit 
l emp1rr~ ... » • , . . devenu vieillard. Il étr.it courbé en d, ux, 
• ~&!è'SÔTIS le ~On!ID~~:i; SUr ! fl.illJ)l1'c.i_ u-,~aigre1 hâve, C?IDme. un être qui n'aurait 
et~1t .presque ~e .la ~'!ree de e!ux. ·q,rn -p:is ma1:11:~ du .sn: mD",s. 
(m.sa1tnaen~re, à la i'rüiune ma1tru-l1uu~ C'6tmt. décb1ranl. 
b(•r. • '"' . -- l Quttnd il quitta lu régiment,quGlqu:. Lemps 
· El,1 bien I nous n.'i~ol'idrons à ce '7.fu:l_é- "'.vent J::?11 liliération, 1,, conseil ?'11dminist1·«· 
ml : Vous prétnJ.dez sin;,.ulière'kent I t~on i:_elusa, presque~ l'unan1m1Lé, lln Cllrli- 

• ,id-. · ' d O _ f[· _ licat d_e bonne conc!U1l<1 /J. ce r..ialhemeux. 
abuser e la bonne fo1 ° ces S-OUS"'O, 1- On avait essa-:,-é dn Je tuer uu ,égimt:nt, 
cter:i qui, J;lRr bonhP.ur, ne sqnt. pas vos o.u cherciia:L à l'c:mpêcilt::r de vine éir,::is la 
4!lpesr , . vie civile. 

. Dans,, un m;~}t;µr orru:e ,,de cbosg_s, ~fois, "a.ssurez-vr,us, mon ami S.) portrJ 
~a~s une ~.9e1e;e o;.-q~m~ee se!Qn.-.Je aüJôtlrd'hu~ comme vous ~t moi, e~ malgrd 
C!rolt,.et où 11 n y a·ur1ut plus d'ë).l'mee la constntnL10n deea m;;.uvatsll coudmlc olr,nl 
perm~nente, les sous-officiers, en 1!ede- ·s.old~t (ou peut-Glru à. caus,c de cette cons 
veua:nt cit0yens, hommEs et non p_lus talat10n) tous ceux qui l.o ,-,onnai"scnt uc 
esclu.vos d'un état-inajer hautain -et- _tuell~mcnt rnnl prêts à lu: rcni.lrtJ ju:;tic<', el 
cruel, ne perdraier'.it auctm do rejlrs _ la lm re~dent, en le comadérant comrue un 
,,, .. 11,, 1, • , - -· graudcœur. ,u o.,-- f'h,,,.. c: ioy n ·e . d ' . 

U ·. ,- o'.!> ". ,. ''! ~· •'.b ci . , -1- u_..~. .. e , J vous prie e reproo.,u1re 
i;te Wl.llcL- t-1:1:eu e.aliiili<> eso:n q_ce te.:.:[uelleœent ma lettre avec ma sigaature 

cbacur. de ses me.mbres fût ~n etat de comme gnralli.ie de l'o.ulheaticilé du fait 
dtf~ntlr1bes dro.its. Di~.;or~, pou.~.ïns-·l _Jiê_ ne crains rien d~ t~us l~s despotes:· 
trmfe des ex'l'rc1ces mm~aires.tous les 'J.'çu! à voue du camr, · 
'çi~oy~rtfl, tl faudrait b;;.aucou p -.d'.ins-_ LucrEN J:lABUEL, 
tr~titell!S· . ~ _ 81 passage Saulnier. 

U 
· l q M G Bell a re· 1 Ces 1:nstr11cteurs seraient natu-relle- n Jout•na annooce ue , · · t rc · , 1 C ' t · · · fusé une ploc~ de chef de bureau au minis- me~ n,os sou.s-ouw1er~ aCJ,uo s. =-c • - en ~s pomt aux hom:m_es qui com- 

tèr8 du commerce. . Ou ,pourr8:1t-·0!1 onii ,rouver_ d~ _ me.11- mettent de t~lles 11troc1tes quo s'en 
Tout le monde sait pourlanl que M. Geor-1,. ,leurs? Ne sont-lis pa,.s, en gener~1,-.:!es....L..p_:end notre colère. 

TRIBUNE MILITAIRE_ 

la tôle? etc. • Mais, juge de mon élonnc· 
ment, lorsqu'une nouvelle adresse i.le m1.:s 
1.ujets que je croy1ii1, inc!lpubles d'ôlre déso.: 
gréables à un souveruiu issu de leurs ruog;,1 
vint md relancer pour obtenir celte l'ois une 
loi agraire. 

- Agraire l s'écria Laramée, qu'est-ce 
que eelo? 

- Cette e:.:clumation na.ive jaillit de ro~s 
lèvres à la. leclure de ce mot inconnu. Un 
homme de science que je consultai m'en c.x• 
pliquil la signification : c'était une loi ré 
gla.nt la propriété, qui m'était demandée. Je 
soupçonne que co futent ceux qui n'avo.ient 
rien· qui mirent ltJS au tees en avant, Tô·ute 
.foie, je n'hésitai plus et, rassemblant mon 
peuple, je lui dis que je n'étais pas du tout 
partisan de ces idoes nouvelles nuxqm,lles je 
ne comprenais rien. Que cbo.cul! gai;de ce 
qu'il n, ajoutais-Je, et tout le monde. sera 
content. 
- C'él~it bien parlé, 
- N'est·ce pa.s? Eh bien, voÏll l!inj~Lice, 

mon dieoours fut accueilli par des grogne· 
monta pleins d'amerlumè, et l'un dea bour~ 
gecia lei:: plus riches d'ijîsp~ me répondit 
aasez vertement qu'on ne in'avait p,111 pleœ 
sur le trtine pour· !lngrais&er e~ .~~ bom .. 
b.ance, que Je devnia m'oeeuper de l!intér6t 
do me• suJeu. qnë le mlti~r de rpi était plus 
.. Ml'ieh11 qui! je ne pll.J'8iM&is lt!'IUJIJ)Cll!'r, en .. 
'11!1,,: des mots ... 
. -J'1t11tf11:e que votre m~œl4. A~ arrêter 
~lc&M;.,I"" .">'-'1 ~:."'- ·. 

:,11, Qoœ.; w y.:• wi, ua ~IOlnble ooJ. 

Parce qu'il serait inconvenant que notr11, 
souveraine dansât devant le Buffet. 

·La démission de M, de Nieuver'ker.ke .ës\ 
dé!inilivewenL acceptée. L'ex·sarinlandarit 
des b~au x -arls est rentré dans. la vie privée~ il 
va puvrir un magasin de CtUiGsités et de'ta 
bleaux ancien,. 

Pour paraître pro~hainem.,nt : Les Jlfémo,h 
re3 ti'un gan;on du café Suine dP 1'Jad1·id. 
Récits de 1,oya9e. 

Aul,.e nouvelle 
Ni1-11werkcrke, 

C'l·~t h lorl qu'on u prttendu qu'il 
quiltt:r tu1Hcs ses anciennes l'onclion1;1. 

· lfoussw,1on âussi s'on va. '",,.,. 
Le !)liblio n'est p:1s cont.,nf, mnis ce ~'efl 

pas une raison pour qu'on lui rende 1,on ar 
gent, 

E>1 Pcrtugal I en eEt en t:ain rie vendN 
!es biens dn clergé qui n'a plus qu'à boucler 
s:::; me.Iles. 

On a conslut6 dcµuis le 
numbreux suicides à Paris. 
· Inutile du cherc!Jer loagi."emps à quoi le,s 
attribuer: la dfocption lF.s a caua!ls. 

On sttit, •:ll"dïet, quel&. événllnwnts on s'iit· 
tendait à vcir s'accomplir en il:lû9, el com 
bien ciis espérances se sont peu réalisées. 

Plusieurs journaux, il y u quelque temps, 
ont !ail conn1t!tre les sources oü cerlr:i:o,i 
l!runù:, huu,mes pui:;aie,nt leur in~piruti,on. 
Voici quci.:i_u1:;s détails à ajouter à ccui.; qu'.rls 
ont fournis. 

Gmlhe buvait du vin du Rhin; Byren du 
rhum ; Hol!'roann du nunch. M. de I3u.tron 
mctbit de~ gunLs hbrîc;,; Shakespeare me· 
nait une vil! t:le F .. lstal.J'; il app:J.rtenai't au 
suu I Bor.uparlc d.: se rcconf'orlf'r uvec des 
l,a,icots à i'/miil:. 

Le prince impérial a assisté dimanche.à ll&. 
représ1,ntüion du Malade imaginafre au 
'l'h~iitro-Français. 

li s'y est plus amusé qu'aux ~l'uil&ries 1011, 
ii est V1'Ui, le ruuludc n'e:,;t pa6 imaginaire. 

'i 

Le ,'r!orr.ing-lle1·ald cesse de pu,aîtrt!. C'?- 
lait un journal tout à la ct,lvotion à~s in1ér&ts 
a..:poléoniens, et où certes on n'aurait pas 
lrouvA ces li:;nP.s dü JJaily 1'ele91·aplt, dans \ln 
article ~ur 'rropmann : 

q Air>si h ~~rrc va être débarrassée de ce 
n:on:,tre, comme on an a rarement vu, mê1)!le 
en Frauce, la terre clas~ique deo f6rorliltta 
~ociales. n 
PJur qui. sait lire onlre los lignes, il esl 

é,iiJenl qi.e ct:: n'est llas de Troppro:inn qu!il 
est quc~lion, 

Sous l.> tare r1e l'Œu.vre du patro,iag~, lu 
Société de S,ünt-Vincent-ctc-Paul a fondé 
dt1puis·quelqnes tmnéc.:!I à Paris u.nc société 
où, pal' tous les moyens, 'elle essaie de fülre 
enl.t•er le p:us possible de jeunes apprentis. 

Un vuste 6l?.b!is;;ement réunit c~s enl';~ul.s 
l<J dimnnr.he. Toute,; lP.s distraclic,ne, Lous les 
jtux y soiü ru.ssumblés. 

Pum· en jouir, il :mfüt d'nllot• à la messe 
diillX tJis p,1r :;e1.n,1i11e, cfe :,e coui'essur sou, 
Vtint el de coœmunier .:ornme l'imoér:i.lric~. 

D~s collalions, ,fos ~t'-,jeuners el dtls cr,.Hii 
fix ~o,ll olforts à ceux quis:.: distingueul p:t'' 
leur ferveur. 
Si ce:, messieurs de Saint- Vinseot-de 

Paul ont ic · loisir ne continuer longtemps 
!~u,· propagandti, gare Il. nous! lis feront,àes 
er.1'11nls du pcupl~ un las da petils a pri'nce 
iwpé.-ial n •• 

A partir du 10 janvier, la Tribune ûev1en 
dra jaurniil 11uotiùit•u; les prmcip,1.ux rédac 
L,,ur;s sont MM. P,1scal-D1Jpral, Pelh!hrn, 
Esquiros et U«nc..!. M. Bo.ocel est charg,\ de 
la chronique dramatique. Je me clemundti 
cnmment M. B.1ncel l'llra pou·r critiquer, 
:Mllt: Agar CL M. Co;>pée? 

Le prince Napoléon assistait o.vallt-hi(lr Il 
I:•. NprésenlaLion de, Turcs, uux P.olies 
l)ramaliques. 
L,\ pré~ence du prince était très reru.~r 

quée, grâct:1 surtout au sans-gêne avec lequel 
il lorgnait unll certaine Mlle L .... , loi:st1u.e 
ics chùrisLes, ;m lieu de t;rÎer à là fin' du 
prernillr acte vfoe Roxane! ainsi qu'.ils doi~ 
vent le l'ail'•,, remplacèrent ce cri par celui dti 
vi-uc Jlocl,cfdrt t _ , ~. 1 Le prince décampa oomme à S~bastopol. 

Ifs ne .font qu'user, avec une méchan 
caté subalterne, d'odieuses institutions· 
c· est ii cau~ q~i o~t Jon.da et qui 3011: tiennent ces mstitutto=is que nous noaJ 

en prenons. . , 
C'est aux ma.lfatleuril du 2 Decembre! 

t 

, P11;isq ue nooo no~s occupons a1Jjour. 
d hui de la cavalerie, une autre lel'ro 
qui fait le pendant de cr,lle-ci : ' ' 

.En 1857, j'llta~s en ga.x,nison à Sarr~gue. 
mine, ;rn 6• régiment de luaciern el l'o 
m'av .. itfaiLpa%er brigadi11r tout rf-c!'mfll·nin 
Parmi ]_es hommes ~ont s,i compo,ait ~~; 

,0elolon, 11 Y r::? il"!J.ll un dont le_car11ctèl'I 
fr;:nr; el Joya\ .m nva1t plu toul; d'i!bord. C'i, 
i :ut un Par.1s11m, un cœur d 01• ,,l uuc !~ 
ch:iucte: • Je .m'étais .assOJ~ ~vemenl Ji,j nvet 
lu!, nt .111 lm. d?~nats purfo:s quP.lqucsc.'.lil. 
se11s P?ur lm faire'! co.rnpreuùre comb'ien!il 
1rancb1se toule gaulo1fe, et ses mani/,r-· 
quelque peu d~daigneuses, seraieat pe~ 
got1 \éris par ce qu on _est con_ve:nu :l'a.ppeler3:1 !ihd;;. « Basl ! mP- repocda1t-1l, Vij ils auroni 
p,,ut-ètr., la grais;e, mn!s il!! n'euront Pil.! ~ 
peau. n l:l6!as ! pourquoi me,; pressentimtnti 
ee rlalisèreLl.·il• si cruellt:1muat. .. · 
Un soir, Pé:wrù h~illruil au. q_uariicr, à 

10 bem·es, comme tom, les perm1ssioonair!.!. 
.\us:3îlôt qu'il cllt francb.i ltl. porte 'du corr, 
de gardt! pour faire rna:qGer sr1 renlr.lu 1, 
rnus.oflbie!' rle r;:irde.(AmaJe),qoi e.omm:,n. 
dait lo posre et qui lui guro"it rancune ç, 
quelquea raill1h·ieR spirituelles que lHi al"d;. 
lancJcs p,:z H"d, ~e rniL l, l'tn,i:Jri,!r d1i l;i, :n,. 
n:ùre la pius r.'·volt,mte. Poti•craoi? 'HN• 
411'..-n rr,.mra:1l i! uv,,H clégr,dfo son c~·ntu: 
rnn, et se J'c\.Lail rr,is sou,, le tm,~, ainsi q1,1 
son sabre. S'entendent ai1;si in!er;l/Jii~r 
P~zal'd r?;onr!it p:i.r un grour] f~l,ü dH1~,: 
Alor·i; la cc:liit·" du m(.mfob11l-d1J·lofa Gt\.\ij 
tout à coup. 

<I Q.mt,·e hommes dt: ;:;a:·dë, uit·il, em;ioi· 
grrez-r!ioi cet~e ros~e, el qu'on le jcllu aa 
cac:bot. n 
• Si ,ous m'approi;hez, leur <lil Poiz:,rilf 

gar?. Il vous! n 
A p11rli1• di, CH mo::nont., c'PSt nne cil[,s;,,,. 

l'bomc:iu; les hommês d" gurde, qi:i main[,. 
nnnL sont huit ,poursuivenl F~zHrd ,t\'CC leur; 
lwce:; en arrôr. Ce derniet·, ay~at dégaioi, 
se cléfr..:r;d courageusement. Le lour du la 
cour• f'ul fait p!usi"u'rs fois; cnlin, cer~, 
traqué comme uue baie fauve, il lomh:i ,l'r.n 
couo tk lance ;-.,..çu d:cns !~s rt:ins. C~bi qui 
u pêrl6 ce coup ,a été nomru~ 0:::valbi- ù, 
premièr~ cl!l:<~e huit jour3 nprè,1 peur!. 
bdle conduite qu'il av~iL t.cnut,, 

I\fon pauvre ami reeta troJd jours au ci, 
ch'Jt1 sans médecîu, s,ins auwne cspèc,d, 
secour,:1 ! Et lorsque j,: l't:s ohlig,', de l•irJ 
l'inventaire de;;pfT't,!~ dont on l':tnil détlùui., 
ié r..v:inl de lni !i!•lti:-e ce,ix du 011r,ho1, jng 
pn~ m'empè~h!!r de vr·rscr des iunac, ,o ! 
voyaol lout couverts de s11ng. 

(.!uclque ttmp'.l ~.près, il pas~a uu C\lns.n 
da guerre, et fut co11d1u!lné t cinq ans ~nu,, 
rébellirm ù main armé,'. Avunt son ,;~~url, 
on le fit d~filer devant !.out le régim0ot, m~ 
ln cnrui~ole de fo,cP. H~ lr,s poing:; liés! 

Tl in'r•àresi;o. un douloureux soul'irij. ut de, 
pui3 je ne !o vi3 plus .. Pendant qu'il p,.s,,it, 
fobrcrvai bien quel:i:ur:s fronts qui,,,, rem· 
bnrniss:ti•,at., et d~s yeux où rerç.'.ic.it ,~ 
l.irme,., et l'i:idigo,1.tion. Mai,;, li, 1!ifci1•lm1 
sn.l empê,;her les bouches ùc p,11·Jt!l' et Ill 
bras t.Pugir. 

Quelq:.ie temps uprè; s.oo départ, P~ZJrJ 
est rrort des ~uil•!s de su blêf,sQr1J ! 

L.H. 
1:,:.: brigadier at.a 6° la!lci~,., 

Eh bi,m ! les impérialistes, êteM011 
cont(mts ?'Nous vous avocs m0utré ùd11< 
l'armée im;:i~riale l'ASSASSr.iA'l'. 

Pali;;.nca, nous avons ùes r~vélati,111- 
plus lon ibles encore à vous fair,;! 

LES JOURNAUX 

L',,roifüi de «"\/1. Ollivi(!1' ni! fsnl'lii ru:c: 
pour faÏ\û un miufotro oaµ.Jli~: .. 1VL ?,.'1au·l::.· 
Richard, l'iutimr,, 1'a!te,· f.'/J'o, l'umbr,, !li' 
spectre dû1n'lssicnn,1..lre, 5'!> 'ti'CUVt~ forl clll· 
I.Ja,rassé, assun-J;.on, a11. Jé)Jttrlenrnul iJ,; 
beaux :iris • 
M. Lockroy, pour Ir; ,,au ver des difücullf.' 

inévilnbl~!\ i.lc ses pr',miurs débuls, Lui doni~ 
des coase .. s dont p·crsouae no ni~ra l'imp,il'· 
tance eL la sincér•.té : 

M. ?1tla.uricf;\ P.~icbnrd no s'e11tond ui C'ti P'/1:· 
tres ci en q•.iajrur,/l,:9a. li u'u. jttmais Nu,hl-'; 
questions 0'11,,,t, C;1,et à pGÏ.>G s'il s•'l Je, i,tlfn 
de_ 'l"~l~u~R r,m11<la Brtisln•. A ,;o;:i er,l'~~~ 
1n1u1&tère1 ü Q~t capab:,. de (3em:ltaierst Ui.1,I 
de Vinoi n'ut pas un obeval do e~ure~. 

Pour obvier à cclle ignfff:r11ca, noire CO~' 
frère 1 ui préseo te uoe li,,toJ de uc; ;,a,uinrn· 
hét, La voici : 

Peint,·es et sc1Llpteurii 
Giadiaieur, 'l'he Itaoger, Vertugadin, Pilo c,U• 

1 Fal's, Mtli, Amanda, l"ranc-1!1c IJ'U, 
- .. ,.. -~ 

peuple. ne se.rmit heur!:m<: cl lier d'6lt1' gon 
verné par un souvc,:iin tel quo vous! 

-:- Je suis nimé, L:unmée. Qa'esl•C~ qu'un 
roi peut demander de plus I Maintsu:u:L que 
lu ts R\.J c0t1rant de la. situation, nons ,.,ton•, 
mon ami, prendr~ qnelr1u-i~ iustunt, ·.1c re· 
pos; (nous nous rendrons cnsuiw au ~~ID?. 
d'Aligérin. 

tier mes actes el lu ne dois pas manquer de 
1•1!spsct l ton roi, bien qu'il soit const~\uiion- 
nul, 
- Censtilulionnel I articula en gémissant 

Larnmée, Oh diable, Votre Majesté a-t-elle 
d~couvert ce grlllld mot-lA? 
- Ce sont ro2s sojcts qui l'ont l'orgé ; un 

roi n'i!lveole pas de pHrcilles choses. Tu te 
souvien!I comme nous étions ti:anquilles à la 
cour. On s'amusait entre soi, el, quantà moi, 
je ne mo pN!oocupaia guère de ce que iili 
snient lea Alig6rions. Un jour, cependant,je 
ne sais plus fl quel propos, no s'avi11~rent-ils 
J>RS de réclamer ce qu'ils appelaient une 
c;onstilution qll1.~mprtt les lois fondttmen· 
tales de· 1a naJRril . Je té demande un peu 
coœme c'était utile I Touteioii;, pour me 
conformer à 1c.1:1rs vœux, je. me mis pendant 
quelques jours,à songer• ce q,ue jc.pou!'.rais 
billn iavent.er, p(!ur leur foire pfaisir. Je ne 
Lrouvai rien et ne gagnai l ce :::égime que 
du for~es migraines, suite inévitable de toute 
r6ffexion un pea pr9lo::igée1. 
- Exactement comme moi, fil Larlllllée, 

_. Tais-toi, m~n Tièux camarade, Tu u 
parlé 8'511!Z longtemps. Fais•mol le plai11i.~ de 
m•ooouter • ton t.pµr. Qonè, j'allais me d~ 
eider·• improvieer quelques Raroles . dana le 
1otlt de celles-cl f • Voy911a, leGr ~a;Ja 
,dit, md enfanl.8. Je faia Dl88~q!atr! re.Jllll;-r 
woua, de ~tn, ctitl, vous en.~ez. ~ I• 

, Joisi.l'I du ,fv n,ltfJlç1 j,e renl'IOntre daU la 
i, ratlil des abd0lll8PIJ ~peo&abl• qui me fODt 
. pei;isel' l{Ue V3Ul·Dll ~UB ~- d'.•~ .... 
ceà .. dôucears qui rendeat ,op~ l'o;~ 

·&êaœ, qui ~ W'llf • 19'* • *"' dalll 

te hureau c1mtn1l de Vtmtt al ililiiil 
"Wl dr" Croiuam, ~."A. 

Les abonnements partent d11 l""'t du 
16 ile cha11ue mois. ·a' ,ent 
Les demandes d'abo'/lllol'llenl oi~ 

•t , · · -•r l• , re açcompagneesJl\w,Dl3Jl<Ot - 
poste. ~------ 

cab:ioel, P,., 
(larpeaus, A. 

Il, Richar, 
·11truire, en ti 
œaoquera pa1 
l',aro.s de l'e 
di celle ci : 

M:11nsie 
J'apprends 

dl1pD!!ltlo11 tro1 
l'aiteà·les im 
Clésioger. 
'fâcbel'i a1111s 

pereur, J,e vai 
G:1rpeaux, !};on, 
voos doanerai 
a'êlal9 obligê 
qoi vlllnt d·ob 
pour !Il !Jelle 
Le roiniStère,· 
?l'entend ,t,.o 
pnr l'{nsli!u_t 
brOlé, 

,Agréez, etc, 

EL M. Ri 
duo ts, demc-01 
_ruotlèle des n 

Ln Revatic 
Corse, signal 

Lo1'8 do pro 
do .Bastia, à 
coofplot con,r 
pr1icnrAt1riinf1 
ob•if rle la p 
-piero G.ivia.i, 

O.r. sttil,on 
\eur'l va~ nulre 
ticure d~puté 
votl1 l'an dQrni'' 

Hatons·noue 
f:'-< do poinG à 
~uitsur lui. 

If n'eo fat 
râ Jnirer.t à tux 
prisnu, ~aus co1 

v!qnnM. 

Etro c:andid 
con: le pi ro d 

{J rt .. r,.~bti; u 
h; wêt}lu jour-. 
Aux ,;iec,tio, 

rnrth· rh~ ~'ran: 
cnn ·IJd:tt ref•U 
lll.~c.ire! 
C,i que c't:. 

près! 

lln nouvel 1 
l'/,o,;t pub{ique 
.,,,t net et pré:.: 

11 111y a dan:; 
uieun~ J Rac:::~ 
t:ounwa.,ot des 
proclam-~,· quel 
11u1il àoit· Otre ê 
droit; ra·t'.'~ce·r 
lüw, l:.ï. f'lrt·n e 
lr1J ~l·r:J h, bnt: 
1"'bli'l"e. - ' 

Nous e;alut, 
<l'armes. 

Lo nouveau 
rli~"ll l pc1· de~ 
liavpd. M. d 
v::ur, ceLlt: e;-; 
forme:· aux J 
ces loi:; qu'il 
:!tli,end,;.r,t n'<! 
ll)OÎs rrui préc 
t,r,,i're .- So1111·z 

Ln Patrie, 
claraLio11 i;t1iv,, 

Nos ledtL>r~ 
t,',rigt:o~ i.;ontro 
nl~rtJ ~oeuia! (Hl 
tait. \...0 "r,1l1·e f:!~lJ 

f;e juurnaJ s' 
1a :ro?pon~ubih l1 
2 j:\hvior, uui 
•uro • .En cftèt, 

·' Tiistre:r ·" puru 
ll<rpp,,! éia.H doj 
Il'Ït1i:e.tè1~ Jl1U 
ulfoire. 

Par!'ai teow 
,1!1inis~ro qni' 
l A11en11· d'Auc 
ll't, M. Ollivie 

L' A.wni,• " 
cip,rnx m,m, br 
le~ repré,senl 
ci:,mbru 185.1, 
Boi:iq>arte, 'a.p 
~tux bnrricade 
.Je li11.u te trnhl 
tico. • 

Aulra lemp 

QuBlques .P 
extrait du li 
lffmhr~ 1851. 
' • Ghliz M. 
lllae nationale, 
beaucoup pluB 
!)ar M. D11ru, r 
pah1ia ds l' Al!s 
lrouvaien't réun 
• l'Asaemblé n 
'PPlll'ten•leu t 
dli,taauree, pla 
~e 42- de llg, 

,occupait toujot 
'llaq crolaère11 
~D&aoü. Ceux 
Daru fut violen 
.iecretai'res de 
à la tete; M. c 
()O_up de baïon 
eue 'so11 lwb,it pcr, 
1>t 1·evlnrent à 

QUES 

Nous avoni 
d'hier. le m< 
·l'lline, la oivi: 

... · *Ü\uer à t.eld 
Pria le aeul • 

Aùjourd'hl 
Ile ir.vaillen· 
folClés par 1a ~ea, len 
-=o11ap1i du 



e tnéch11n 
stitutions. 
et qui sou, 
nous nous 

Décembre! 

o ns aujou r 
utre letLre, 
·i : 

ù Sarnigu~. 
•ers, eL l'ou 
l 1·t'·c~rumcnt. 
mpo,ail mon 
l fo car."!llliru 
cl'nhm•d. C'é. 
n• •,L u nc tôle 
ment lié av~c 
Ufllqn~s con. 
con1bien ~a 

,:s u:moières 
ern.icot J)eu 

" d'appl)lerscs 
..-1\ ils auront 
nu ront pas lu 
tsseuliml!nlb 

quartier,~ 
issionnuir~s. 
rlH d1.1 corps 
'l rt1nlréu1 lu 
, ui rommno. 

'i. r,1ncunu du 
,tue lni avt1il 
nr du la. ma. 
quoi 1 :,a1·re 

;,. son cc•ntu 
t·;-.;.,, alosi r!UP. 

iutcrpeU~r, 
',;lai. de1·1r,,. 

,l.,_ l oz:a ("1:l:lll\ 
i.it-il, ernpoi. 
le jcll-! au 

r d il P~zard; 

une chassu :\ 
,, qui mainlu 
, rd «vec leurs 
• •i.n t déga l né, 
1 tour du 111. 
enfin, c~rn(i, 

l tombu J1~11 
;s. Cdui rtui 

c~vaHur tfo 
rès, pour la. 

J jours an ca 
;n\, espèce dl:' 
1,1 ig,~ de luir<J 
"v:ii l dépr,u;_t• 
011cbo11 [e ne 
iarrncs ce iua 

~~a au conseil r: nq ans pnu~ 
· i:on ,J\ip1Lrl. 
0im .. ot1 a\1è1~ 

..;, Us! 
sourir«, tiL da 
l qu'il p·.s~uit, 
1:1 qui ',1: l'~W· 
rl!r~.,_ie J l le; 
·1a ·11. t.:iplinr, 
fl~tl"lt.!11 Cl les 

< i,arl, Péz~rJ 
i-rc ! 

G• lanciers, 

..,.;, êtes- gou 
uoutré t\.111~ 
1'. 

• r1S,·ëlatli111s 
~ faire! 

,~ux, 

;nl'til ruint 
'·· M. i\fa,,·ic,: 
'', l'ombre rln 
'f'UVll J'o1•l urn 
\.1u.1'l.JnJCl!l dcd 

. dPS di('(icu\l~S 
l.uts, lui ùonni: 
· niera l'illlpor~ 

nd ni eu r~in 
awais 6tu,ll~ J,s 
;'i) ~U; l J~~ r;lHll!' 
A ~m, v~.trr-• 11u 
uuder :;i l,(!mn1rd 
crar-.ett. 

111;c,, noLre con 
fo Gô3 aLlw ini~· 

ltTii 

ugaùia, PilO 1,0• 
J. 

fier d'êln:· 1,011 

C VOUll ! 

Qu'est.-ca qu'ua 
1iainteuant que 
n, nous ,,lion•, 
slull t q de re 

n,;uiw au ctilllP. 

nt du 1 •r ~L du 

oment ·aoive:it 
:rnauroL .ur hl 

.• Nos a~~B ,de rPlr\e l)Dt ~~u :;o~,~r que'noa' 
~e!gneure.,et m&tlre,11 al~.O:t·,eu llimp,!Jden~e .de 
taire pay1r par leurs ,ouvriEn leu fraie de la 
manife11,taUon protectiori'nlste · qui 1 1g1te ·n'otro 
pal'."· Nou,11 ilo,111mu,,t ,noti,e grand fngrst; obli 
go~. de ~1~ qua 'le fiLit ni m1&lheure11sement 
Vtdl, , fi ' 

1 
:' 

,• Depu!s 1·q\lin~1, J,c.ur111•"da~a dilîér
0
ants êta 

bll~fetnt>nh,' ries l1plJJ.Oo.?ile .ont &pï=,oôos snr Jcs 
murailles des latlllhira~'inlli.tant Je~ , onv,rlers il. 
V8?11Sr 10 Q111l\ÎM811, (a semaine, pour CQUV~ir, lts 
frah1 du comité de 1111, m11Difd1tatio11 ailn· lib,e- 
edumgist,. · ' ·' ' · 

• Lea1proprittt1:irer do Of.l ateliers I l~;t _ tOllB 1· 

membre,~ du ~OfIUtê.'e.t, aiin de d~t~r!D)ner eius ~ _ 
promptement Ilia ouvr111rs ~u, aaceillce, ils crient Une'"i'6unfon jlréparataire olecl.orale de la Bo- 
su~ tous les Ions q·u, 111 b\·anoa a él6 tràttN1u8e•' ciêtè~do seccure mutuel l.brr dos ouvriers 
ment, vendue à J' Aogletene, QU9 la li~e,·\é'com- lleuristes-=ef plÜOÏ11s2icrs, aura 1\911 Ill lundi !O 
merciale e.st 1~ Hus~ \ll1'llU~ de la crise 'ic,duB• janvlerpr:ichain, à mid], salle Oése.'ugiera, rue' 
tr\eUe. ot fi11~nc1,~'1l,et q.~·~ ,Ll~~.m:ila .deslt~on~ ce hd'idi:'iLM 
ùlltbohquea, 111veut.un' du ·d,,i~ de1sinnt Pttn·e, 
il !~ut se ~âterd'orgnu\1!.ër :1e,dt11i•T lie (a' pru• 
ttct11m pour .auvcr,les,peµples de lalfamitie. • 
• L.'o·gaue loeul acc,riditi. des monopuleors 

coionni•J'.rs a cru d\WOir fairo nce t'te'11me spê 
r.ht'e t~n'duot à lafo~er su-;lpclor qùel los eous 
criptiou~ sullt le 'fiµt de~ pt;vrln 9 'eq1t-1sbm1l's et 
qu'elles aoii:t dues à Jaur s'oi)Io ioiti~tîvi.. Jmpoe 
ai.hl11 è'tll(érer,ïilµ~ impudémlh~ut la. vÙité. Les 
o'.wrfor~, ~o~ac'rivent et versont loiir ruodeste 
obole, touf siruJ)\emeot parce q_u'ild ue peuvtnt 

1 
. • , .• fniro an(remotit.~ao~ s'elipàp:ir à iiA vokeli[ÎU1ser 

Ah. nous 11; savons, la hberte des das ,.1,,her11; voilà ce qae1,noue,somroes1à mêwe 
transactions vous suffi!, messieurs les d'af6rrn11r,,~ . · , ' b - . , 'd • Nans co~ptons vou.s. t,an 1r un I courant ,des 
ourg~?ts, parce que vous e? po!se E'Z pr~céd,is hri~nàt~s,et lnaaéré,~,de ce,s ,ra~s~~aurs. 

la matière, Vous voulez la Iiborté de la Laissaznouè C1sp6ror que vous /tccus1i!lertz:nos 
lutte du combat parce qua bardés de •.om01uuic,.tio:a 1nwc 1:i,, hion,v(ülla:iue que no, 
f 

' , d - 'd ' lrir~e do Paris 'Jill pl111seot ttmt à vous recon- 
er, armes e p10 en cap, vous pouvez na!Lro... 1 ,1 · 

lutter avec avantage contre ceux qui .,,d'é 1-
11 .,' 

1
• • • , • • • 1· - , . ,... 1·a 1en .. es ,assoc tons· coo .,·a wes -ri· 

sont desarmes; et pourvu lJU0 vous 1, ,J:rie~. /1 · 
1 

· pq REU~1CNS PU.BLIQUE~ 
ayez ouvert quelques bospises aux ma- , , Il .' 1_ . " 
Jades .

1
·e1é quelques morceaux de pain . Nous :.voP.s p:i,rl~ . .:l~,nm/:remollb d.;iJ'1! ,proJ.et dn , ' • . . l~d~rat!aa lies bm~qLbèq,;2e• populaires 1p:)é · 

aux mandinnts, vous croyez avoir satis- pei,daut,ll deJl,)uris. Nou/3. P;p.praoous aujeiurd'hul 
fait à ce qua vous appelez !e sentiment qu':rn P qj~L de :fédération ou do ;py,1:iicae des 

d 
· f ·t· soeiétês co(lpêrnh\;P.B est tgnl~ment 'en ~!~bora• 

e ta raterai e. ~ft)!l', qu~one•enqnête est commencôit cet &ll'et 
Eh bien, sachez-le, la fraternité n'est ;,t que des rê11oio~s ont Iieu ,toua los 2aro.c\lis 

pas un sentiment c'est un principe. soirs, b~nlt,ard Mugei;..ta, 4~1 p~ur mener à bien ' • , ' cette nouvelle œ,1.v11e .dq ~ol1Cl1i r1té . 
nous ne vous demandons pas de l a- La sy,stoinô coopèjaüf tel què nous le c~mprE• 
mour fraternel, de la pitié, nous invo- none, ê'tst ln, tlM10crat;s ,eu. li.ctiù;i, c'esc ,1.i ril, 
quons un droit fondé sur ce Iait que ~ubli.quo.dlu1s l'ate)iar, c'est réqa'it.i et lr·~us- • nee aan, lea rappor'3 jl~,, travau ut ,du c\ip1ca•. 
nous sommes tous frères, qae par con- Autant nou• sommes désolés de Elélrir lea 
sëquent nous avons tous le même droit bomm&!' qui, au, nolu de'r.p principe, tei)lar;1ieo,, 
rl 

· . b d'e:xplo1ter leu;~ ~emblali1es, au•\a,nt noue so.o- 
8 nous asseoir a la ta li et au foyer. do I mes dispdBês a encourag ,r )es t'rin·ailhiurs rqul 

Aujourd'hui la râmunéraüon doit être la famille socialo, parce qt.e dans celle- co font ~~1icèr8?:fE:O.~,,l<1Y·:lc~1e11t l'application. 
en raison è.u produit parce que le sau'I ci comrno dtlns la famille domi:slique s, group~r •. '.s1°0tr ès~ ?n,d1~pfD·iàblll pour lut- . . • . - . . . . ter uvec sorces oontro la eonllt:o.n dr2.1 opprDs• 
fait de lruvailler l!::1t uu ülre; le travail nous ne reconnaissons plus de prlVl• seurs ;.:m~ia ce1?. oe ~uffH' pit~; le~, group~a nnc 

r:.ppurlé 11:ir I élantJ.ine p1:,ine, celui qui s'y soumet a léges, lilÎ d'aîue::sse, ni do masculinité. fois l'?rm~s, i; f~ut que Eou11 __ t>rèparlon~ s~r.s , ~ . . , . . "" . ~ ratnra l'~aocu:,tion de~ a.~soo1~t1onr, ,là , ros1.oa 
uu mcn1o, ot commt: en sub1s.",nt cet,e des iot~rêts daos :11 grande. solidarité ù.u tra- 
peine, on a pour but d'obtani..nrne ré- « Mais, répond mon contradicteur, vsil. '

1
• ·, 

tribution p6cuniaire un bénéfice maté- << àans la famille n'y a-t-il pas une A co _paint do vao_, nous at,pl:uidiss~ns à la , 
1 

. ' . , . . 
1 

d' . . fédératio.n des cpopcrateurs et nous fa12or.s lles 
rie., converti en monnaie, necessa1re << autorité, ce!1e U pare et de la mare, vœax pour Je sucüés, de lour'~ntreprise. 
pour fournir nux divers be:.soins de la « cb,erchant à découvrir les véritables 1 -r ' 
vie, il serait iujuste de ne pas les pro- « aptitudes de chacun des enfants, l'o· 11 1 , ' , 

/,, 1 porlionner, ils sont corréla.tifs. « bligeant à t·emplir son devoir envers J ., L' . ,6, .. 1 • • · • ._ , 
1
, • es •ntv,·ic,·s r e,us es. 

,. . 
1 

,,, ~,
0

_
11 

, l'h~r'z1Jn 
1
.
1 

Mais dans uae orgamsatlon ration- « ses freres,moderant. expression par-
1 

L . • .• . 1 ·'d' . "bé·. t ,,u 
00
,1,,' ur•tu.ltJ ,tu, , ,t '-,, • , . , ,! . • . . • • , • " prnJO< o ass,1c1a.t on ouvru,rs- ,. ni, e~ 

tl,i!H 
1 
•• u

11111
z a 1\iriguen:<. Son progrncnme I n&da uu travail, 11 n y aura plus de cor- l « fois exageree de ses appetit.s &L de ses dont nous avens !léja parlé i•it en 1,,1000 voie de 

.,i u~t rl p·r,·l:
5
, rélation nécefsaire €nLre les œ•.1vrE's et « besoins î" rt:~liaatûin. D.ios,· lir.o ;eGuion a \u~uell.e .. ~,i~- 

b rémGnQraiion. Cs dernir,r motn'exis- Oui dans la famille domestique il y a l~ir:nt le 'patron ~t•les cruHicr.
5 ~~ 111t\lier qu il • . • • . ' , . • . . s agi: ~o Md\lr, u!le comm1ts1ou u é,b 1,lue d 

tera roeme plus : en ue ccr1:nderera que un chef désigne par la nature, mttlS ou chargé<: d~ r,.ra;i11ler J~s cojlt.litions de~" c•5~ioa 
l~s bllrnins rét:ls, et, soit par leur ua- voyez-vous donc un père dans lr. famil- r.\nsi qu~ les l!a~h!h l'asrnciation., L'ettrnte ·t · .. 1 , • l " ,· , ., C t n est pa2 encore positl~Pment cn,mplêle. lilai~ il 
ture, s01 ~at .mur e:,;;.;aue, ce?. o;,so1~s e ~Oc~a,e, e ne son pas app~emment !lat permis d';•':firmer., dèd 1.1 p:érnut, q"'elle ,'é- 
pcuvent n tWOlf aucun ;:r.ppc,rl avec 1a les rois et les &mporeurs qu1 ont gou- labli.ra ponr le ~uieux des int"1è·~ do~ deux 
puissance productrice do celui iNi les varn& et ce;:;x qui gouvernent encore les paLr!Jrn, b d ' .,,, , ~ . . t d 'éf'· : . • ,,_... . . • , , , : ~ .1:1om rS .. es huslc!~utl au' ptOJC 8 &OC1 ,,; 
i:,;Jrouve. peL1p1~-:,, nos contrad1c,et1rs n oseraient es~ MJll.,eatls[a1aan:, rit 11 ne pourra q•:'o •'i;r, 

r,as !'<1<:0U('r, car ils s'exposeraient à crr,Itre à m.crnr.e que \CS ou,vriers ~b!1i,ttls 

1)
,
11

.e-te s' noL" ~"ic-on·lons p"r ana- l'ne rJoli"'ae terrible. 
1 
co.rnpri;r.,dron,t uueux 111 pod911 rnqr,1lc et (co,w· 

" , l ,s • u.~ l " ' • 1 '1 • Dll 'Ut', dp !'entrapr!Sll, 
logie, l't~u_de des l?i~ générales de l'unî- . Out, dan~ lu iamills domestique le i\ pà\ro!I céd01:a1t l'on.titln~~, les bd!s bru.Ir, 

. vers et l ol:l;,ervat.ton deij phénomènes pere et la mcre exercent sur les enfants I los meubles ff\br1r1uês et 1~. bs.11, ap,M u,o rn- 

1 

, d , . . · · • t . . 1 ve:1tal:o<.1Jootrm,ictolrumJot ~.1,l!i), o,t ia wciét~ 
• ,. , , • . • 

6 

qlll s y pro t11s~t, n'.,~s autor1se_r!t à rnmeurs une autorlL~ . ulelatre, µ~r~e j ouvr:Jrç 3•eng.,g:er .. !t.à e!l 're!J?b?ur~.ir fl\ .,·a\~ur 
.. Lu nou 1eau cnh,üe_t Urnl beaucoup. à c penser que la repur\itioo proportic,n- , que la nature les a specialement prepo- fans 1ut~rêt.,. p,u· uo,1s~Uono neutomail;,1rc;. et 

1!1~~111, Pl' l\t~ ':l~u:·~mt•.S t xerc~es cou.rn le . . •. . , 'l r . 11· ... ,.,"on '181 
tu 3 l·" t~~~tt·c . . 'à .,, ~, ' , · · nel•e aux be~oins na a1!îe•·e"·l pas tant ses pour e evarces en ants- ma1squc,lle '·"--" u u tJ """' • s Jusqu comp o.e 

/:,,,,/'., . li!. d,i G:rarthn d1\cùuvn:
1 
en sa lu- · · - . · "' · , . . ' . ' . libération. 

. ·G,. ,:«Llc: emH, qu'il n'" foil C/Ue 5c 1.:r.n- qu'on pourrmt le cToirc d'une répa~ti~ super1orilé des cttoyens peuvent-ile 
!,,rm~: ~~x_ lo!J 1!~:',!~~!cs, t;\ ')_ue ce :;o~l tion qui serait réellement propurtion- donc exercer légitimement sur leurs 
,.,, lui,: qu'il h:ul :e~Ywsser. ~,;s ruémlls lo.1s nelle aux œuvres. concitoyens? Est-ce q11e les uns sqnt 
·, si:nr/;;J>.: n'i:,,1ri:'1cot \Jthl ruo:ns <lans les six L ,; · · t' d b · 1 • ·t· des ho=m"s e'' les .,-ut·rMs d"S onf nt-? 
• . . .1 

1 1 
. ,. . 

1 
, 

1
,. b' a -.1vers~ {l es eso1ns eg11mes u; .... • " " ., ~ u ,, 1 1,111~ q1,1 p,,., ,, ,,r,t, c >!la•t , one ai, .1r I• • •• . • , , t. l b, . , _ La gq!ve de, ouvriore tioscurs su, canerns 01<t 

tr·,1rc. ~"~" z ll1g1quc tl cu1,vcntz•co. n_a1tra, le plu:1 ora1nau:ement, de~ dif~ Est~?0• que. ~us es mem. tP.s ac~ifs d une terruiu::.s,, nu,is ,c .. :r malb"cureux truvaill•urs, si 
forences do conformation orgm:nqne, soc1:ete pohtique ~e sont pas egnux en m,lltrui\

1
és dopn!s plu~icur.a a.nnôcs <léj~ rar les 

crui sont elles-mêmes cause de la V?.riété drCl.t? Est-ce qu'tl y a dos majeurs et ~P·~cul11tsurn qn1,'lr.s oxplOite,,t. sf);;t loin n. être ; , - rl · ? · J • tous rentrés do.na leurs atehAr,. Ceuxlq111 ont 

1 J
; 

1 
.. , 

1
,., l" . . l 

I 
ùé· \ ne5 ,,phlurles et r ar consequent de la es mineurs Et St es uns poEsedent r~it pnrLi,,Mo comité" t,t;:.1ver.t ""rtout µnpr.iux 

,, Il J le, ) •. ,,C:J. C QrJ U8 a Or e t1 , , , , ' ' ' ' ' . ' • ' ' . . : ' ,

11 

.. ,,li,in ~
111
,\:it ... : g · q ' PD dtverslle et de l'tmporlai;ca c!es travaux. das f~cult~s _d un. ordre d1fferentou ù un l l•s !:'"t"l'ls 1~.';;x.,r~blL>\, D~n~ ~po. pllrc1l,2}~," 

'Les besoins "'un manœuvrn ne ·eront degresuper1eur u cellrs des aut.res catte l luit,_on, 11
~ "

1
-n!)'"

0
\ 
1
~ pr_e~.d,e, scion ':

0
•·-, · ... ""- .. :, . • , ~ . } üoe n3u!'at;se r!!µd1t;11m1, ce.l~. do se cOirn!1luer 

pss !es memes; quant a hmr nature et diversite confere-t-elle une d1fferer.oa e•, ~cciét~ ol)o~ér,tiv,:i tJ.-g production. D ijà !es 
quant à leur étendue, cjue ceux d'un de droits 'l N'impose_-t-e:lla pas, au eun- elu'..ul.e a~nt fait~, un 11,Jqlior eut Jou.~ et lès op,;i. 

• . 1 . . ' t . d l • d d . . ? 1 rt<\lflll! son! cooom,eaeo\~e. poel-J ou d 1m mal wmahclilD, cela est r(ure, ,e P us i;r,rn 3 e,01rs .- L~~ da'llc'orat~s oo,cialiat.,s qni ont hr,win do 
su rlout sensible pour les besoins intel- ltu:s prl'duit!!, Ccronb bio~ de leur réservllr, lot r3 
lectuels de roêmi:l que les bo!:oins d'un L'autorité i:,st inco,npaêiblo avec la ordres,::Ce liera.le m~illno?·R moyen fl'encouru2er : 

1
. • •. , oes cour•geux ouvr.iere, d•o:nes ~ tous égards 

viei!laril ne rnnt pas semblables aux be- 1bcrte et, en ,rente, nous ne comprti- d~s &y,mpathie't puq'ùquas. v 
:;.oins de l'enfant, ceux d'une femme à nons pas que nous soyons obligés de le ~ ~;~gc soeinl, oat 6t:'tbl\ i:ue d,i l~ qu,n16, 6<?, 

d'un homme démontrer à de;, libéraux près ~n'.n!e An,,e, h la Glac,è.ro P.,;r,s. et la rai• ceux · · , eon eoc,1.ale ost Be,gon, llo,n~sefle et Co. 

Sooiéti, ouvril:re, en ~rie ,de f drmatîon. 
, • , • , Da:, g ,au,pc! d'ouvriers vcr;ricrs' {i(eirrs,"d'ouvrim 

Nous avons e:xpoie les lots gener!l1'::S fabricants de aaê3 J!OUr" dames.' dt 'd'qnpl~yés ,omp- _ 
de celte société de l'avenir; il nous table(r aout ve~u~e· npu'e ,doma,d~r deà modèles ! ~ . . ' . à r l du ~tat~tl pour la .orta Jou l!o ,,aHiAt6a coopéra- --::-- Pe11do.nt tont& ln miüfo&e du 3 ja11ner, le• 
re5te. . exp l~Uer p:1-r 9ue S moy~ns tivu clp prôd~olio~ 'dan~ leur prdl'eufo.n,1re1pec- · IOU~~!PT!-0:U P<)tfll LE MCHAT l>B LA YACHB lignes Ull'grapbïque

8 
ont ~6 fH\t'oouroea pur 

Sans doute, il s'éeou!ora'. de longues l trana1lo1res, 1mméd1atemeni apphca- tive .. N.?u1,,,n·91voo11,;l?ae, à doo.!'ier ~a mq~~l~, pu·.ctTOTIIN aülllO!f, des coura~h/•~mosj>~il;,iCjlle• d'une gr11nd11 ln• 
anuévs encore avant que ces lois ne I bles, on pout•ra en commencer la réali• mal11 nou•· ~~q~s. à ,:t ... 1~11o~Hm,a1 des '.\~avul- 1 _ . _ ~ tenslté; las plus afl'ec!êes on\ êté celles da Midli . t ê , . , , . sation leurs qul1d~1Nni ~ au1-cc1er dee ~tatut1 d11 ~oute Crotlos, .co..!h0r, répab icain, 1 fr. - Un en- da Cflhlra,et de l'Ouest. A 5 baurae da1 aolr le 
putssen tra observees, mats c est le • . eepêc~ pour le, goliter pins .:ou mol,;19 .efficace- n~mi des -prêtr0• et des proprietalrea d'armé~s mêmè phêllomène ale~t reproduit. il êa '11e 
but idéal qu'il ne faut jamais perdre de lôrl,WIIIIK. me~~. d,;n~Ï! .f11.~ma:U,au ilr l~ur11 ,ioclét~,. • -_20 ë.~-id, '.frilloi, ~. ~· - H. Coatiua, 20c • ...:. iln i,etard assez çcmidêratile dans'l'éc~~.!,/~. e ~ . l;;•ist a.•~9 llJ'P•el!•e,:ri~~ti<;~• ngii, CP\lrn1ro"o 'U!!.llôl!.~-:&[11ç.1er e·n retre1tc, 50_ o. - Lonis Ra- • · - •• , · , . --,,,~, "'" VU • • ~J"!f'l iull QQ1,t.in~,4\nit+~1ye-4 1~s clocu1A\enta bau 10 o - llieêe ·aeclüs 25 c - Jale~ lCt!r• ,trinsmJearnns, p.11101.l)fllement avec. Bonl~nz. 

Lorsqua 1 humanité ne s'épuiserapius - lèl l'ilDffig,pam..,w'•dhotil• ,~#in1ronhvoif•ha1ol'n goaiârd.-=:.~ -ô. -::.:,_- A. s °25. C _. B s 25 é - Tonlboee, Marseilte, F.Joreilci, Berlin et Viè'n.iie. 
a efforts stérile& pour maint.enîr des EL ETIN n TRAV!IL- r,ur,~·r6~1Ïf'~i:~~ '4~,I~~ r~·~·· ,, ·., ' A..1l"ey,'2;; c. ,:._ H .. ~ ~.- E: G., 1' rr'.'- P~tel Lo .câbleq,~i relie B'lulogpn,.à l<".c!kH~ll~ .. , · t· t t· · · j · B L D · . , ,Jo.epb- 15. c,..,... Moni:eot, 50 c. -Cwiataot Jeuiil rompu prœ de,-.~6\es anglala,,;J, Bien 'l'l•· te, 
ms 1 u ions pour:1es ?sque dans leurs ._ . , 

1
., •• if, :t .f ,,, 1~ . f.tv,-.,n11.s,. . Jô c;:;_= µc:ccltof!ÏiJlo.Trigof, 1!} c.-'.,:JUillierJ.! qg~_tre ftH du cü.til• de Dièpye (ol)ctio110.•iit r6- 

fondement1J, mats ':{11elle voudra em- .. i. ,; ,.) Stc,}t,,rr~-i;Ie~C61RIIIIS~l'C0-'5Ultutfvt B.-_WJl11_p_rrfi0~-;;..t: ·,_ • , ... ,; . gunèremen1,JepubllcuL-p,?éHDt1quu ·lei dé4 
ployer toutes ses pmss~nces à la décou- -- ·· . ' , '"'·reci1° ~ffiéra,. ·"1 lôuph- ~1'!1X, '!50 "· - Bn,"i!ooèi, 50 o. - ,_.pêchn, !\ de.!tinstien ,!e l'AogletilJre éprou.ir,rout 
verte et à rapplication des lois dè la . . , "[ 1 '.f. " , ··: "" ,, ·· P_11nllf<rot.,~c.. ~-.,.G•tJglet, • 

0 
- Dopes! 25 c. 1nfalllll:i!emen1 u.rï retard.<noiab!e, ~ . Nouwlles du Denier de la Pref,ct1011 a J(()'Ul!n. \, " ' , ., ,, ·r " , --roi11:_ni1l, ~ e. ·7' .B.>uquet, 10 c - .- ..,,lhrt, · . . . , , . 

uature, elle produu;.a ci surabondam- . . ., , , , · . l~;c._ Cious ~!oci&IJ!~i•l• -8-111111.er,#,N~.· ~ Jd, _L:o.wur S Ypm 110111 p11le Ile raJna 'tu 
ment et par surcre1l II tout ce qui &ei'& i.e 01toyen Aubry, l'actif et lo!ell gsm recrê• . .) .. , . ,,~' J1!!1t,~~'li.a~p11AlieJ:,c,·~~· .,..- ~t, .-~lllJh· !lot1fiçat10c1 eulvaates : .- 
nécessaire aux besoins de la vie, tlllre eomiponrliDt rlep so~i~téa r.OrJl\)rijti'{IS da I ce1unNl'C·l·TION'S ·O UV1II, ORIS çam.-~~ïJlii~.n·~~h.~ ,._. ~J~f!.mme, ~~ A.ffromhi n). W., êt6 fc;outê 'Qill' la com• • , Rou11n; no11a 11dr111111e 111 lettre 11111\"ante'~ , - . ~ · , , ·, , " , • r. ,.,, '!l, · l!Oae,- . . Q}J . - -~ ~ 4.~If:ri:,"" c.- mas:on d'oxameD et le 01 d c~ · · • 1 

Des. à pre~ent on. p~ut,. en entrn~t ~ L9a opfoi(ln• socinuele dei;Ji-Jlamî/1~ ...:_ , Il~ •~ l"' , .J~1::~et.@ll "~ _;lf'liefo,~J!it ~ ,rl&mar~ _ ,pu dans t1a ·p:~a.' , · r 
0 8 

· ar • Il eta 
dans celte ,010 de la JUSt1c;e, pourvoar IOat.cetle, qu,e pror,~ge d ~éfend la. fédtration ' • ' '~il.1!.'~]~~Mbila:-,~ \ -;:! .•i,n ~P~-· . Nao11 ne dem~ndn"" f • ; b • l' 1 , ouvr,,re,r-0uawuae. ~IIUS BVIOIIS N!OlD d'un 01- . , . , 1. b.1!~!~~.:;/!'x.,.:;<':~~:m'" ..., ,~ l•Jt• ï.pu- ~ " '· ~ ..... ;-~ ll!U•u:a,. . 
I\UX .esorns es p,us ?r~a1:t~. et _ra.r le ii~ne dévoué~ DOS 1n~1G:E; cet organe, nous Noùi ~~~1Dlll\;Jlr1èf à,',losê,r,rJI a~· 1. ~e,,ue lt_l1~t~ .. ,9.·c. - .~ ) f ... _. . ' - u~ JIU~i~\ ~-· 1!111" uce ~:.·llà 
con\role de la volonté genernle, 0v_1terl croyo~ l'a"1:01r trouvé ~&Dl la f,ullle que vient mea,11\urs !l'i pa&rons,011t ad~eaa~ 1ws•oa.vr11,sa· c-:~~b_uraU1t• da, 11. r111 d,Abo~1r. 5!) c. - 1tbtf, l'jg11,.,. da toa ln(Art~aua 1 ' ~ 
Jes excès tle l'ilié<•ali\é révoltante qni da fonder le 1eo) <1;êpol6 qoi .u·a llll craint d'ac- coutellm CD ,ciblrurgj·e,',adûellc~ea~ o,o:tgn\v,- ,1feiry ... ~!~l~,.lO_o,r-·CD,•

1

üa-rAIO,r: 7 u, .. ~-JllweJe.)t,it,:hl ~1·~;,r ).tii.., ' ,I.D·' 
. , , •• to • ; ;· • c&p\01' ua ..adàl i.111,,tratif, ainsi que n·ou11,v0D1 · •, 11 1 ., .,J1 , , n.11> , , . , o~~r= r.~~ :u;_~;-:: .L•o;,ale.i.J~~ ..;.. Ua c~- ~ i k ..... l'i .. ·'i"'j~ ·a ~ ' ' - 
ex~w dtD!J la r4.>parblion des prodmts 11111yê d'<la Ja~r l'id6i', à fü)aa·n, .aux 6Iectioue , , . , ,

1 
,[1.Par1~ ... :ll 1ê~~b~. - , ~n,:-1.0·,!'~:-~"ir, r.ian~ur,-.1:! •. ~to.~ : Ve~iu. -r~ -, · · "~ ,'!., ,. ~. · • socrn.ux: · . gêoéralts dar,uêf.f!, eD s,ount. h1rdimcnl, 1Jt à;la l)an~;".fi.wpfon' µ*·4,<our~t, !~• ~~1.f.gn6il 4fs !t~:t~lO:'!'":':: !i~cf~e!'~• l\•.li•!I,~ "! f- (!Jlf ._...,._...fil . ." - t~lit~• 

. ~ro.nda 11top6façüo1;1 d_e-001 bbéritre bour_ge~u, patrao~·voui ,op'.t•pr~pue6'"e,,fiaterhoa!tr,~va~, fl!l)fIO'i:·>:-:-1.,.o~•-• ~~ lf ~Il· ,i~ -~~· ·· -· 
111
,'!19•, !!'•~~- 

• • \ P!t!I caJtdldatllre ouYrièrd a,locêl'fment aoe111h1te I etont'~.î•1Ïlt~:qu1:1~1ar,~,~alent aar•m,:ft~·J• •',ta-. -ffll~ia) -î,l~ ~~~§&~~~""1Jl~10......:, ;..q11 C(lll ~l ~ hl -ê~ }::JtJ•'4 8{NI 
En restant sur le t.erratn de l'andivî- i· '~ révof&aU..i;;i!I~ •. P~rmetiu- .D(?UI' ~c Ife ye- l 18nl!N·-~ '9i;>•Mr,e•tr"i'!'1~•u" ·~•· re!'~~! fli;,.~pq~\~~·~à.\iJl'» .~..-,~.1~~._._ ~,de . . - - .• \'iitliin11 ... dualisme, M. G. Guéroult ne '!oit la.li• :~1f: 1,tj:ti~.0~:t: ._:ar,~~rtl tri~:~~ ~~:it;;~i~~1a~i;irf'JJ~t(1~rtti~· ~U:f:au_~~&i~r~:r:::~Fr!ï:-~ ~,. ·11~t=::-~'.:-""· ,,(': iM41tii 

berl6qu13cJani, J11 faoQJ1'laiJ~à clui· t1end11oollllllm.lua11~'a11r&f."··,Jtf "ll'olni~~1'~~.tt~-,';'·li' ,,,. ~, ~!-~~, " 't4, _ '··rap,.!._..._Q/ · -· 

Cl1eva1u Lorsque le travail ne sera que la con 
séquence naturelle de l'exercice de l'ac 
tivité. l'homme s'y livrera par le be 
soin d'agir, et s'il peut se consacrer li 
brement aux œuvres qui lui sont com 
mandées par la nalure particllliè.re et 
pllr l'étendue de ses aplitudes, il l'exé 
cutera pat' goût, par attrait. 

cun d'apprécier un produit: ce!ûi quj 
l'a fabrtqué, pour le vendre, et celui qui 
en a besoin, pour l'acheter; et il admire 
ca que,· d'après Bastiat, il appelle les 
harmonus qui exïstent entre les inté 
rêt~, les droits tJt let'- devoira dé chacun. 

Ces prétendues harmonies ne son\ 
antre chose que l'anarchie à laquelle 
nous assistons et qui meaace la sociôlé 
d'une ruine prochaine. 

Oui, le producteui;- est libre d'.istimer 
sou prodnit nu prix qu'il veut le ven· 
dre. mais s'il n'a point de produi\? Oui 
l'acheteur e5t libre de le prendre ou de 
le lai!lser, mais s·n n'a point de quoi le 
payer? Ou~ faites-vous -du prolétaire, 
qui n'a point de capiiaux 'l Que devient 
le trav.1illeur si ie maitre ne veut pas 
lui ouvrir ses o.teliars? Et l'enfant, le 
vieillard, les malades, les infirmes, 
comment vivent-ils dans votre préten 
due sociétê? 

cu1>1nel, l'. B:.udry, Clésinger, Jouvio, Uibol, 
c3,pectU1., A, l\111l&t, etc., olc. 
M, Richar.d, qui ne. de~ande qu'à s'in• 

elt·Ull'P, en ~!ri,1•;• c11.rltunem.inl . profil, et ne 
11180

quui·a pas d ndres1?e1· uux directeurs d11s 
t!ras de l'empil'c, des loltres dans le geuro 
dt celle ci : 

Muosiaur lo dircoleur, 
J'apnraods ~ l'inst~nt q: c? vou:i teuez à notro 

d' 0,hion tro1~ pout1cbes uo ~eux :in~ et derni. Y:i\u-le!iu:imMi:1toment rnillir pur (:nbaool ou 
Clf!iuger, . n,be• u11Es1 de trouver un chav,d p,ur l'em- 
orc;r. Jo v:iie ô~rc oblig-~ ne lui. f.üN monte,. 
t,rF1,.,.,, d?~t <~~ vanln les per!ormaoces: ~ e 
,001 èonueru,s n ""1re• orttres 8!lcore, e1 Je 
~ ·•taï, obligè c1';il Ier coruplimooier Pile-ou·l'ace, \1 vlenl d·obl~alr le prix do cent mille francs 
~~

1
,s belle ro:!:turnt100 du P .. lais de J ustico. 

Le JDinis11\re, qui 1u1tugm'O noe ète ile pr~grè3, 
n'eatend ·i::ù1nponsor quo 1os rhavacx (ilijvés 
n,r l'lasii.ut ,·t les urustes bai-brun et alezan 
orOli!. 

Ai1itez1 etc. 

Alors le travail ne sera plus, ni une 
peiue, comme l.'a trop longtemps en 
seigné la. genèse hébraïque, ni un frein, 
comme l'envissgaait l'un des plus tristes 
coryphées tlu libéralisme bourgeois, le 
ministre Guizot. 

Par conséquent, le travail n'empo-r 
tera plus aucune idée d'infériorité on de 
mépris. . 

Ce sera encore la satisfaction d'un be 
-soin légitime, le hosoiu d'flgir; donc, il 
n'y aura pius de mérite à travailler, vas 
plus qu'il n ·y a de mérite à se livrer uux 
plaisirs, même les plus pénibles, telg 
quo ceux tle la danse ou de certains jeux 
violents. 

•uUU!CK lt!CU,RD. 

Et M. Hic ha rd, aux yeux de nos d-,sccn 
d ,ol<, demet1rc1:a .l" Lypè des 6rodits ut \~ 
moJcl~ c!tS 11tlllltn1strulour.i 1 

: ~ j Le mérite ne sera ni dans le fait de 
L:i Rtv,mclte, jo11rnal dêmocraliq11e dtJ ln I tmvailler, puisque l'exercice de l'acti- 

Cor,e, ~igoalc un fait assez p1quum. vi.téi est un besoio, ni dans le genre des 
Lor• du pror~f inl•nt.', 110 lE5ï, devont 111 ~e1ur I tr,1vanx nlfootués, puisque,. imposé à 

de i::.,ti:t, ~ ,,u•1mntc q,iatre t:itoye?~ aocnt•i·s (!<' cbucun par son propr.:> orgamsme, -par 
o:D'tot c,m,r• 111. "s·synnu de I emaol'llur, lo sa constitution obysiologiqua le choix 
c rotir1'urimri~r1~l 1uHu~1cu rio pr?son,cr. con1mo , .... . .1 • . ' 
Pb·t' ~~ lt, 11,ùlr.u 1>1e svc1ù1é a~cr.)l1J, 1.1. Sam- ne se1a p.,.s ,o.onts.iro. 
;,,l!ru tL,•iai; ~,.,, .. 1:. . . . · Le mérite résitlel'a dilns la supériorité 

1.1,. ~.,1.,0 quel i't.i1t ce terrible coc:api.a· re1:ltiva que l'homme apportera dans 
eu{I " \rd nu~ ;,r. Sampioru Guvini, à co\to l'exée.uLion des geru•es de travaux qui 
... ,::,.tp,'.~ ~- 1., c.0;3, ~cr:1i~.1~63, et qui a lui seront propres; et sa récompense 
. ,,. .. l'an .h:o:H,111 lo, de rnrete ?en~•·ale.. . consistera dans la consi:iération Y;Ubli- 
ll~\on, n•,n2 d ajouter q-1P. M. G,v101 n eut ,. . , . 1 • 

•. ,., tf• nsine ~ sil !l\\'er ,fo l'ac~uetctien qui pe- que ut les uislmctions hononfürues qui 
;1,11 eur'lui. . . . y seront attachées. 

If o'co rot r~• oc m~me ùe Sf9 conipltces qui , , , 'b · . li 
r~rnir~dHuxlon, 11!' fuih_!• lol•l do ui11ot1111s ,(e lout~s uu'.rcs re.tr1 uhons actue ~- 
;~isoa. euu• com1,t"r lu. pr1vlltion d;;~ ur,,1 set· ment !:ccessa1res, Il'auronl plu;i de r.:u- 
v,,111••· , son d etrt'. 

.J)r,, camliu 11. ortie id, n'est-cc p1Jint en~ 
r"r" 1., 1,i~~ c!.,s t.:!li1Li n,;;:nll>? 

111, .i,,,n;; Utl n1·JÏt1:) 0,1rieux, 
!,· 11.~:11.: jt..1Ul'L1~d : 
:\111 (i•,•c.lior.~ cle 1::157, h seule commune 

r; .. ,1, ri~ t•'rancP CJUÏ dunr111 la mniorité '< un 
,1~!1d:1L rè1-'uulicuin rut la commune L1,i 'l'c1- 
1,,,ire! ' 
C,· quu c',.<;l que Liu vo:1· les choses ùe 

pré;.! 

Il u'ya 1has 1 .. u .. i1.,n q.1\1~') puissa.oc~, la 
1:ltn.llt.! l t\•,c:!~rtbilr its. sio..iclitoo.~ioo du l"n:...J· 
t onnî:.u.t,~~t da1:1 iOrt·e~ t:.Jx6cu ':i'1-.,ô et i~ghhli ~·e3 ; 
p4~·~l1.1m li ~u., 11tl.èCLltit' n ,,1: q1:11 lc.1 1noyan et 
1p' I r.eti' ~~,·e ;,u· :!e;-,•·ca du i~~ii:1t•l•l q11i e.:,-t lo 
,1 .... ,t; rit t"t:"er t'.'n i,:i •1 ot1 kUX :ru&.~L.; ne la na· 
• 1i

1 
l:1 t lrr€' ,·t it1. \"i'ou;.J 41..,i vicnne!..t ti,e!h,, 

~ , ... h.t ·,·it ~:t•r-i ,.-quel"'" lhrig~rJ. l:.t Clwse 

i,';c,cs ~a\uc .. us noire nouveau compagnon 

• ~ . 

Lss tisseurs sui· èaneuas. 

, ... 

:;, , Jr ste~,s ,,.,r.nl q::e des f.0" rs•Jites ont élê 
f t.'·O· ,·,.ntri' 1ra Hl.lpptZ fl l',,cca~:on d'uo nu· 
r~- "11tdc.:qui:cµ~·u!P !« i:inviP~,etquipor 
-i,l,• :i1,~ f!tuéra1 : L.cs Sulduts 

r:. j.111,·na.1 ~·est omrre~eé rJ., f~ire rcmc,nlPr 
:• ·,,~on,nbi]1tl,

1 
de c1 s pourfuilrs au cubinet do 

iJ'\!.':1,-r, ,ru1 a e,t pour rien dan, c,tlc me 
DN!. En cll'd, qnood la r,r.minatioa des mi• 
ni1lrE.; d puru au Jc;unl(ll officiel. le numi:ro du 
br~p,,' dla.•t ~ujt. déféré ù. la J11~lic0, et lo nouveau 
ll'iai!(è ·e o'uvait plu5 i'! inlervouir- daua cutte 
ïsi"airo. 

M. Georges Guérnult, en terminant, 1 . , 
veut bien demander « l'amélioration '. . , . ., .. 
« morale, inlellt,1ctuelle et physique de . Les A~so~iall~n,,d. ouvri:rs pe~rit,·es. 
u iH classe la plu3 déshéritéo. » C'est I CmR, os•Qe11~hQn~ de ·p_r<1dno.u!'n sx~steu! rlé.Jà 

, . . • dans l'.udgetr1e de lu pt11oture eo bàl1rnents. En 
un bu~ tres char1ta.ble et qui fait hon- v, 1 :i uU:o' ai1ième' qui ~.;,préparn. . 
neur à son bon cœur, mais est-il juste. _L'i~éc, souvebt s?itée, .,,~ris')fBlrbu.nfo~e _pu- 

qu'une classe soit déshéritée 'f bhque~, de l:1 cession <le ) outcltit~~ 10dustrM . , . pur ln -p~tro.as IIQ;t: '1:lVrJer~ qu'il! ,D,~(:p~ent, 
• Quunt aux autres, d1t--1l, plus heu- 01>mu;iooce à.1gugne: tin terrû111 et à s·a~ollm~ter 

« reuses, mieux armées pour le combat p11rmi 11-0, boC\rgeo\S ! . . - 
d 1 

· ' t .\ Il d · , 1 Oou1r:' cntr.epr<;inaur~ ih ç:~1ntur~. dooc ,l'éln· 
c e. a vie, c ~.s ... e es e se tirer d af- bliese,D/,eiit Mt1An plP.io.~ pro,oiritê, ,s9ot 'vNii:1 
u fu1re par la liberté.» noua pri

1
or f:1'1q;i~er· Je;,_ouvrie"9 peintres ~u'ils 

Voilà bien le dernier mot de l'indivi- ,I son.t,~isrp,,ps ~ ~raesoc11•r. tu'r, ,les. ba~ea de .la ,. • vra1e aoopét:>J1qn. t11uet•las auxillmrea dont 1Js 
dua,1sme : la guerre; la guerre a armes pcorçpn,t d~orm'ais ~voir ba~oir/. Nous les' avoi,s 
tnégales, avec la liberté pou·r chacun de eog•!!''s, i ie ~ettre en. ~ti~port·ayec .. Ja chambre 
s'en servi" en •oute liberté· 1 ·~ud_,oa.le ouVl',!êre ~a la cur~é.rat:on_ et ~ orga- • , · • . • • • n,ser une'rêumon ot11•poarra1ent être 1hsc11t~e1 

Ge n'est tis, a:.ns1 que ~Ol}S compre· I !)t ar1·pti!.ïj111~~ cqn1Wona ~~ }1~Hoci11&ioo. i)ous 
nons la 1:ocu~lé ; m~us, qu on représente cwyo:11• 1 a.If.me eo bonne voie, 
comme des anarohistes, des démago. 
gues, nous voulons la paix et l'har 
monie. 

l\1rfaileownl~ Mais est-cc uu::;si l'nncien I Comment apprécier ces besoins? Qui 
~1101sti~ru qui a Llonné l'or~re ~·1~ssigncr pourra attribuer exactement : · ·l 
U,•,m,· d'Auch , pou~ 1,1n nrllr:le dmgé con- 1 t . 1 . t é . ? a c iacun 
trd'I. Ollivier'! a par qui mes n oesso1re 

l Nons avor.s répondu que nul auLre 
.. •,, que l'it:,dividu lui-même n'~st capaht, 

L'A . . . de le !ami, parce que s<!ul 11 peutju- 
" .. vmn· 'latwnal r~marque que les prm· : qu'il éprouve et que l'interven• 
p,,u., membrl!s du caoincl du 2 ja:)VJllr ~ont ger CL - ~ • , - . • • • t ,r~µrés~~lanls du peuple qui, le 2 Dé- tion d'une "_:-lo}!te. exte~1eure, nEC?Esa1- i'·~r~ lSol, dé11os-lic,nl Louis Na1loléoo rement arbitraire, .'.'11r1nt destructive de 

. 0\TJar~i·, nppela1unl contre lui la I?rance sa liberté 
,tux :1rr1ca•lea, 1<t lu déféraient pour crime · l j • d" t.!u l111

1
1L" lruhi<on • 1 h l ' d . Nous allons p us om, nous 1sons 

' . ' ' .. li ü.U C C'JUr e JUS- . . . • • ·t we., que I'1nd1v1du lu1-meme ne pourrai 
Ault'.: lt:mpt, uulrtis oulles 1 pas s'attribuer arbitrairement U'.l• r,~.rt 

ni-supérieure ni inférieure à celle qu'e 
xigent ses be!oins, parce qu'il resaen 
tiruit biontôt les dfets de ses abus. La 
part de chacun est déterminée par les 
exigencr-s de sa propre constitution 
physique et mcrale, et cette loi de la 
nature n'est pas purement commina 
toire; ellti a sa sanclion dans ies souf 
frances qui résultent des excès de jouis 
sance comme des excès de privations .. 

.• 
à. 

Qu11lques preuv~s à l'appui. i)';tbord un 
extrait du livre de M. 'l'énol: Pa,.i, e,al);. 
etmbrt 1851. 

• Chez M. Daru, vica-prlsitlgot do l'Assem 
blôe nationale, se teoait pen après u1111 ré, nion 
beaucoon plus nombranae. La nulson habitée 
~ar !il, Daru, rue de Lillo, Mait p~u dietftn10 du 
'Qal•1~ ùe l'Assemblée. Lee repr~!eulants qui s'y 
trouvaient réuniti décid~rent qn'ils eo ·rendriiisot 
l l'As~cmblé na\iona!Q, I,a plul?art, finon tous, 
'PP•rtenaicut à ln droite. Ils aroi\'èrent, vcra 
d11 hijur~s, place de Bourgogne. 
Lil 42' da llgoe, commaudé par M. E,pioas~e, 
~upalt toujours lc11 aborda du p.:lais. Lee sol 
~ats croiaèrent la baïonnette contre lee repré• 
!~laou, Ceu1<-ci inal&tèrant. M. le \lice,prtsidffil 
""l1I fut violemment repoussll. J,I. Moulin, l'un dea 
:e;retai'rcs de l'Aeaemblée, rîçut une côntosion 

la tête; M. de Larcy fol lC!gèremen~ blea,é d'un 
coup de bsïoontJtte à ·]8 cuisse ; Il. rt•.Tall,outl 
tutso11 liahitperca Les reprêsentpntll BD retiri'lrsnt 
•l r~viorent a l'bôlel <le M. Darn, ' 

1!0, B.lZIB&. 

=·====-=- QUESTION SOCIALE 
l'lous avons indiqué, dans le numéro 

d'hier, le mobile que, sous peine de 
l'Uine, la civiiisation est obligée de suo 

. s\i\uer à celui qui a étéjusq11'i_pi à pau 
Pres le seul stimulant du travail. 

Aujourd'hui, la plupart des hommes 
11t t~availlent que parlle qu'ils y sont 
[o~Cl!s par la nécessité de vivr~, et le la· 
hure est le rés11ltat logique d'un labtur 
&ccû11111li dans~ but, 

•• 
vo.tre propoai lion,J • 'Tevenot, 25. c. - Bnqvale, 50 ·!l•r- ~lzèr 

rêp11blicain,.S0 c. ~ Martin, rép~tilicalD, l'IQ,c. 
- Dnfl,11t, rub d_e la Roquette~ ~.o. - A,,~,.. 
land, 25 c. - Carrê, répubheain, 50 c~ -- UD 
:ami 'des prlnclpe&'do G!lmbon, -25 c. - Ua ,arnl 
dl!s républicallll, 25 J)• - Dolfeot, 50 ic ..... Ua 
a.nony:ne, 20 c. - Ar11aad, 50 c. -· touls, 'J'a• 
raune. m~nuisier, 25 c, - Duvigneau, menul• 
siAr, 25 c., tout t1nux poar Je veaù· -qui ~dra 
de la ,cacbo. - Tnrdif, républieala, nyHa.e .. td'J• 
talie.·50 c. 

Robin, 25 c. - Deville, 25 o. - Gsiê, 50 c. 
S11.ulnior. 50 c. - J11vot pèra, 59 c. - J..:vllt fils, 
50 c - Cspel1ier, 5'.l c. - Adone, 1 fr. .,.. L11• 
t,at, 50.c. - D!spont, 25 "· - Chauvin D'evier• 
,oo, 25 c. - Uo pu.tr.m JlectRur de Roch fort,, 
50 c. - Uù ouvrier, 25 c. - La citoyenne, 1)81• i' 
por.l, ~5 c. - Lspit, 25 c. - Pssq1sier, 25 c,. - 
G•illard, 25 c. - Rargsr, 25 c. - Wuis, ;.15 C, 
- Gully. 25 c. - N ,pnl~oa L•ruoirti!!, i~réconoi• 
i'ab!e Hnr<üut depol~ Jo, k i, 50 c. --UAirr~n- 
clli,,ble, 10 c: . 

Un conv•le•Mot heureux à';;voir puy~ une 
h~ure rle voimr,i p11ur apportcr50 c. - R!ivulre. 
110, rue Car,JiMI, 50 c. - Ua gr.1,;po rle· huit. 
nllove~~ 1fo cafA tlu Unnabs, 8 fr. - S. S. S.,LO 
c ..: CHnyen Ma•tin P.t s~-femroe, 110, rue 01,er 
lu.ropl', 1 l'.r. - R\vièrr. 25 o. - Po:v~. 25 r,. - 
G11ulfi6re, r,j,p11hlîcaln, 25 c. - Cltove1111e Goul·· 
liç,~, p~s•{I" Charorl,.me, 25 c. - G,ü1uuwal• 
d•, :?5 n. _: Bcilli11r 2a c. - Hoh. 25 c. 
Riv0l, 25 c. - Henrt.,.bisa. tatlical, 25 .c:, - 

Fnhre, ir,,'coao•li•.•110, 25 n, - A. Magnin, dt• 
Mocrate .. 25 c. -.J>·nooho.i, dêmocrate, 25 c. - 
7.. D .. irreroocil:ahle, 2fl r.. '- Uo. g~rd!l n:.iJio• 
n"l, 25 c. - A•k ,n, rr.obile de ia S• rêpubll• 
oain. 25 c. - Uor i;l,rneLs~, 25 c. - Uo lloni\• 
unrti~t~. 2a c. - Un ami de R(tchofort, 25c. - 
Un élèvn.das trapls!es. 25 1'.. • 

CIL•niç1·, ronublicaitl, 50 o. - Citoyenne 'Ou· 
four, 50 c. - Citoyenne L~ontir.Rlh•n3ri!e, 25 c. 
- Citt•y•n E,t,,,.srd, sM> ûl~, 10 c. - H~bra-r<l, 
réuubl1csin, 5i) c. - Cro9, r~pr,bHcain, 50 c .. - 
AÔoa, oépublicnioo, 25 c .. - Nèlngaur, domo• 
orntc·, 5:fc. - On p·.q·tiean du :C!f,,s tle 11iro~ôt, 
23 .:, - Ciloyo.noe Auf:;J!51e., 2n c. - Dédapcèrf', 
rllpu'oile,o.io, 50 c. - Lelav~rga~, 25 c. -•\.','1elo, 
rém:aoPo·dn. 5~ e. - l:L, f.nn ~n,i rlu l'inJp6l, 25 c, 
-· Aulnjl'ntr !il,. 1'épubl!c ,in. 50 r.. - Citoyonno 
li',·au9~hc, r6pt>blicairso, 50 r.. - Galnnin. rér1u• 
blicaln, 25 c. - D ,lavall!'", 50 c. - Ua dect,lllr 
de la l••.uircoJ1Fcriplim1, 50 r. .• - G 1ij,irrl, ro.ir• 
ohnnd do yin, rt,p~bHc•in, roe l'ui,b·a, 50,c,. 
'1',tis e:r-rnu~-cfficins. 50 c. -· Ajon. 251·. 
Un grcupe d'ouvrisrs :y.mn~is rêpoadau! à 

l'eppGI du citr,:vin M!J.l~rd1er o•mr le citoyea 
G ,mbcn : Alfr•tt Bonnisernt, Elie Ilerbonnez, 
Jc,sopb V.oi·on, Louis liorbonn•z. Lo1JÎ3 Bn,urg, 
\.1 .cr;,:11 i\lich ·l, Louis Bhoo, Al~Xlihdre 'l'urty, 
t1n ,tLonyüw, B,,c.oré Simon, ~icolaa Armand. 
5 l'r. ·- fi. C;trriel', 10 e. - L. D .• 10 o. - Amé• 
d6e, 10 c. - Ju\~s Jou~nomd. 10 c. - Peolo, 

S
.. .L' -8 • · ,. h · h ~u l · 1 pinnfaia, 10 c. - Coc,hu, 10 o. - Bllilhz, 10 c, 
~m_eu1, pnvJer, " utt tU,vS CU soir, Churlee Fé,·isn, 10 c. - Drnn2vil10, 10 c. - Ci• 

Capital cf travuil. 1 t~y. nne C11,rrier, IO c. - H. Palllbot, 10 c. - 
l llcrb~uH. 10 o. - A. Qu~r.t, 10 c.,~ Citoye1rne 

-- } Qucut, 10 c. - Citoyenoe Qu1rnt. 10 c. - Un 

1 

groupil de bnutonnillrà de 1'1 rue Chaudron, lo, 
:mivanle d'un à Bellevill~, 3 fr. 

-Monsieur'.Jerédacteur, 1 • • , ~ 
Voifü tr_ois ans dé,jà que M. Haussm.,nn 1 

0 
Ph1l1'(1pe,_ 50 c. -;;= yalot, 2~ ~· ~ D'!,tr~snc, 

:;'obstine-=malgt'.é dell ré1J!amatious dl! t'}US • 20 c. - Richoux, -il ':: - C,1.v1gn,,~, 25 ,,. - .•. , . .. . C love!Jn8 Calv!gaac, 2;) c.-'Mlle Calv1gn11c. 50c. 
lu~ hnb1t,m~s du pa5"'"tl~ . de l lmlu2u•1e Ctnistec,•, 10 o.- E. Chri~lsn, JO c.- èb. 'Chris• 
(1-~'.'.:_ a_r=d1ssemet1L), Il bHe èépose.r lt3 ceu, lO c. -1'ernisie11, 10 ,;. - D~iru, 10 c. - 
boue,; du qnrirtier dièvanl nos porte.. F. Pica;·d, talll~ur, 10 c. - U!l citoyen ouvrier, 
~O..;J§ fr;rions bien pi,ut-êlre d'imiter 50 c. - Un groupe d~ rèpubric11in8 de Strae• 

1'11x~rnp1e -du ciloyen Gambon, el de garder oourg: Citoyanns Aon.1 G., rêpublkaioo, ,w q • 
l'g:rg\!-nl.qJJe volis ver!,O!!il chaque année chez -:- Ant. J., 6tudiaut en mè<leQioe, 20 r,, -. X M, 
ltîa percepteurs des "ont'ribulions ·pour nous ooct~u.r en medec!ue, 20 ':·- G. ~:· Hud1nnt ~Il 
acheter de:; botl~s d'égoulim·, afin de pou, mM~c!nc.; 20 c. - F. S .. 1rr6~011c.Jl:~b.le, ,;,Oc_. 
. ,.. ,:. é' d l - · d' d ~., G. L. ,Jeatenr, de Roch,f.orL, 50 c.- -. Gllrnior, 
,,o, p:n ,rer au:; es 1romon.,1ces e m. ètutli«nt en m&oeciüe, 25 0. -X. Eret.acb, étn • 
-H-\us;m!n-n. _ . . , . . . diaat Gu •lri,it, :25 c. - J.O. éLudi~n, en u'i::oil, 

J usqu à-Cil que .1ust1ce soit latte; Je déclart: .25 c. - X. Il., étudi:soL eu ro(;de-;inR. 10 c,. - 
qu~Je cont-inuer,ti à signal~!' le fuit aux jour- X. V., doi:1eur e11 wétletioe, 2r, c.-:-- X. X, 6t11- 
nàux, '°t, ~i besoin en es!, ,il! ferai un procè,; ùiau_t e:1 1n~drcin.ei i~ c. - Qaa.tre C,f(l~es du 
à l'admi-nL,lralion. sorvic~ oo ~aulè ,mh!niro, 1 fr, - Un nPht:ilro, 
Mes- voisins -sonl dans la mê!Ue inlent.ion. 5,0 c. - X: D.,, ..,tudi&ut_ e~ mêde~i;1e, 20 c. - 
Veuillez avrécr clc. ~· G., n1'!_1ca!, io u. - -Y. _uh ~ étud::mt en m~- 

- _,__ :.- :1 , • r:crJoe, 2t> c. - Ua cPJn•cnt: 2.:> c. - V. D., ~tn- 

I 
eo1so_N. ( diant eo u,édcd110, 25 c. - Un cor.!cril do 1808, 

l' nduslr1e, ,·uu 10 c. - Uu 111.wiai:i "r!illour, 10 "· 
et rue Tvforca- Troi• iustilute,:.ra du Ly90, i fr, 50 c. - Uo 

révulutiouuaice lin M1f.rseilk, 50 c. - E, Dnr- 
:,hNeœy ùc M,asailie, 50 c. - Ü:l déo:ioornlc au• 
c;i~JinLe, 5 c. 

Lus rm1ubres du cercle Grévy, !. Nîmes : G. 
Be'.lo!!, 50 y. - Ayre1. 25 c. - V:gouroux ,\., 
25 c. - L,,p;erre A., 25 c. - L•pit'Tre F., 26 c, 
L,,mul!P. 2;; c. - Un r(,1Jt1blioaia. ~5 <>, - l)ot 
l)au:x, ::?5 c. - l!l. Peyre. 25 e. - Y,. o .. yr,t, ~r, c. 
-1\'lartiu F., 25 c. - Go.1r.aicr, 25 c. - Nouh,, 
anr.ien dfp!lrlé, 25 c. - !)ro5Bi!.t:d fils, 50 o. - 
V. Figtd,re, 50 c. - Drouillet, 2o c. - Un jcu 
uo irrérnad!iab'c qui ,·eut rcfucar l'impôt tin 
sang, 25 c. - Hou9Jd. 25 Cl, - A, Pous:,i• 
B'IU:!, 20 c. . 
IloofilG1 !5 c. - J. C. Andr,~1 00 o. - H. JtJU• 

aniu~ 25 c. - Un anonym~1 25 c. - A. Brun, 
50 c. - nocqne,e, 2o c, - A. i't1oatcgret, huit 
ans d\l ùéoortalion, p~t?t.flls du ûOn\tonlio.1oc.l; 
50 c. - Ua tno~tni du r.ouvarnemenl actu~l, 2a 
c~ - c. Old~. 2::; o. - P. Pourgu.,.t, 25 u .. - · L. 
Di·JP~ 2a c - S1gniP:o, 23 c. - Ul'I. l'Gl'.!°1ea1, 2J 
c. - Do rot $:;uHer, 2;, o. - Dupiose!:i, 50 c. - 
Qneyrut-Duru!ld, 50 c. - C:imp·'Ùo-l'oix, 50 c, 
- P. Michel, r6pnbl.or.;n l,réc,!lnoiliubl,j, 2u c. 
bn«rd, di4rfou!our du fiévoil ciu midi, 25 c. - 
Aru<1utl, 25 o. 
Sprcche,·. 25 il, - Un groupe ,t'ouv.1·i"ra cha- 

oeiiere de Ch.i.lons-sur,S,ôno: Dav"t, 50 c. - 
Vc!;:.nt, 50 c. - Lomb,,~t. 50 c. - F. Girard, W 
c. - Oh. D·•rtbfllem:v, 50 c. - !?. N•ozill<•t, &O 
o. - fi<>ulard père. 5\J c. - Cb Bouvat. 50 c. 
- I?. Cbau!J)nnt, 50 o. - Ph. li',u::ton, 50 c. - 
Rigaut. 50'c. - - 1'h. Gamgni:u, 50 c . .:. Ch"'" 
bri&r, 50 c. - 1'ron_ey, 50 c. - Dau6~, 50 c. - 
D0n2el. 50· c, - 81opbe, 50 e. - Ve·,n1llr 50 
c. - Iifontagniar, 50 c. - J:>. FQtignat. 5().o:. - 
C.inq irréconcili!ihl•s èe Më.l'~'-'t!ill : 'L. Coh."r• 
Ju••in, F. Cott.~r-Jassio·, D. MarfohaL G. Broisch 
F. Porozin, 2 fr. : ' ' 

Quo.Ire einployêa de l'usine à gu., 70 c. - Le• 
gcugne, 50 c. - Ploqnin, 50 c - s~bourdy 
50 c. - D. Boo'.lran, 20 o. - R~mond, rAr,uh1,! 
caln. 40 c. - S1x élPotoura de là premièr'e cir• 

Qu't!S[ devenue la letlre GJIAROÉB qoc le ' conec1·iptlnn, l fr. 50 r.. - H. Coutura,. 10 c. - 
cito.y.eo.-Côussat nous a enn,yée Je 30 novcm- L. ll•Jhert, l~ Q, - 'E. '.]-'réforn, 10 o. -;- Joseph, 
bre .dernier, contenant 2 ri·. 50 poU'r la sous- H) ~; -L~ citcyena~ Suuooe k i::ooqu1l!o.o,, 10 c. 

· ... ,-, · d - ld 1 ~. - li, R. et flrunel. 30 c. - L. E., anm&n s!lUB• cr1nt1on.. eo ;iveur as ::;o u .s envoyi;. en ,fr.1,·,·r r·p""l'"·'t'n c·a F m·1··t • 1, ·ta -"-·. "l\f--UC d 1 d " H•Lloy,. uU,u~ ••• , 11a1recuac1vfa 
Algérie, r .~- "?n n a. re.pon u ,':u cnoyan 'd" ~srvlce·,. l fr. - o,s,a!cii fils, 25 "· __ Fa 0 
Cou~l!lal=<fl~ _n 011 E<av1;11i rl0f!· Qu 11 ouvre les. ~ c. - Dalanco, 25 c. - Lurraio, Ch., .50 e.~...: 
leHr..es, pu1~que iJ'esl le devoir d'un directeur Ziw~y. 25 c. · 
dt.s po_sles at:- 'l'e.npil'e, maie qu'il reud0 l 
l'argent-, -i: 

' .~ .... ~·~. .1 

Anj@.tl'bul, "!I r6poa~ à 
nou8 vous-dii;one ceci : 
n~ntr~ -dilfi- VO:$ atelier11 avant t'1ute choao, 

puis-nous _vurron.3 Il. amtliorer les intérêts de la 
profeislon-. - -se- - , 
· Sign6 :'MATa1&u, • 

None Ialssons à l'appr~ciatien du public cette 
lctir.o,-qu_i~ontN5 les dispositions des patrons à 
noire éga.-a. 

Lli prOal1ant do Ji. chambre ~yn<lioale, 
IIKA(\IN, 

0,4re du jour. 
I• l'r.c.pom·Œfa do proJocs de réfor,mP.. 
2° E-t-e ... itw~:,:" prépul'a,01rae. 
Nota. ~ -Tons~lcs m.2r.abris de la Société, 

êg~!JX on- ,ii'lnls et ~Jl devoirs â rcm1ll!l', eoo, jn 
vaés-a-c..fl!ir,ecinitcrire leu11-oanrlid,d.tUt7è avauL l'ou• 
vei tu-re de la s_6ani;e. 

La chipr.b_re·syndicale des omploy~.s dll eom 
mcroo-daH cuirs ~t p~an;.: liendrn sa ,çuai<w gê 
néralc-tclm~stri~ll.e le dim1<och" .9 jao·v.ler, à une 
heuroprec!~T,""riuCafe-dc fa Nation, 79, rµe do 
1'empl•, · 

l'ou_rfos communications ou\'l'ièren. 
Jl.DJtRltül\&, 

'Tous les -ven<lrudi,,, à irnil houtt:S du soir, 
10, rue Mai~on-Dieu (chaus~ée du Mnine) 
11t lOJh'l--'-l,1_s"' v_1mdc~4is_.;iuh1:mls, 0:1 lrailera 
ùe l'Extfocciun d·tt paupérisme. 

.Sii'.tTë -Mulfère , l'Ull S,dal-M;;.rtio , 159, 
-veotlrt:<li,_ 7 junvier, 1t buil bcurtlS du soir, 
oon'ë.r',;n"C;l' GUI- 1frisf1plw.11e. 

Prix d'éntr~ : .50 c. 
Au-prnû.t d'qne. œuvrii tcès d'émocr-uliquo. 

Nous recevons ta lettre 
eifüy~n de Montmartre : 

~' 

'i:ld de- vins, p,IBs!lge 'de 
des-R0rtes BlancllèS1 11, 
del, 7G). 

RÉCLAMATIONS ET ABUS 

Toujours. des ei.:pioils de la police. : 
lie o-ëlêcembre, le cito;y,m Giuudel a élé 

arrêté-;-rue-de· Cbâloos, pa.r deux sergr-nts 
rJe ville;-sous-prétexle qu'i1 ye1rnii. de casstr 
i:n ~-arrettu chez un marchand dP. vin:i. Or·, !a 
ci1-oJen Cl,rndol n'élail ·entré chez .wcu:i 
marehand chl vin,i •. L:1 police n dono menti. 
Le~ agen:s n'en menèrent pas moins l'im,o 
c>::nt-:m posh•, où ils le foi!lsllrent dix,huit 
h"m:Es, .rt:J'czt1nl môme di, lui dom:er à 
manger-el à·bofre, l•'orce [l été au, malbiju 
r~u!, victime de cett" brutalité inouïe. da 
payei·-Jc-carrëarr qu'il n'avait pae cassé. C'est 
à_c_gt.\:e_cQ_ndition seule qu'on l'a reH\i::bé, et 
qu'il a pu-ne pas mou!'ir de faim. 

11 y a environ cinq jours, le c'hef du dépôL 
des l.iu.cres de la rua do Belld'ona, a presque 
asrn;,:,iné un ccchtr. Cel homme llSl ou, lit, 
mourant. PcunuiL-ou l'as~assin? Oa cber 
chc,..::-{lllralt=-ll,-à étmiffel' l'o-ifoir~, el M. Du· 
coux, _pour des ta'igoos persQonellett, semble 
décîctJfà--:urnr-~-son infl~ence pour que cet 
acte ;le brutahté reste Jm'pum. Nous D? 
lai.sFerons--p.11s cntte affaire. d1ms l'omb!'e, 
Nouo-allendons. 

NOUVELLES DIVBRSJIS 



! 

LA IIARf$SJJ,tA_J8B 

Dans une note offleielle eyllnt trait à 
ce misérable, r.ote émanée au cabinet 
militaire d'Oran, nous lisons les Iignti 

L9 AFF A.IRE D suivant,s ; · OINBA.U 1 « Mohammed-Ben-Abdallah,. fils do 
. marabout, taleb insti:uit, distingué par 

En p~hant le proeês Doineau, notre t1Pn.espr_it a!1t9:nt que- pir·5;R fkie!_se et.,, 
b.~t ee~,d a,p_p,.el.!'r _l'attent_ion d~ nos con- son h!llnlete, .~l n~,us s~rl d age~t, ~ous, 
citoyens sur q;üe1q~eg pôhilâ, restés ob- fourmt des _rense1gn~l!l-ents fort utiles, 
seurs, dE?, et;tte affaire criminelle. Nous e~ pr~\este do son désir de nous. Toir 
ferons ~enetrer la vérité dans le mystè- reussrr dans le pays. Cet homme doit être 
re qui l obscurcit, du moins nous l'es- fanatique (?) ; i) a_ la fig.ure aussi fausse 
seyerons. Chacun pourra lui-même li- qu'elle ~st distinguée. Est,.il sincère? 11 
rer les concl~!!ion;s qui rêsultent de l'en- faut traiter cet holl:111!.e. ~vee "QDe con 
semble des faits singuliers que nous al- ilapce en apparencJ 1/hmttee. Il faut l'em 
lons placer aussi clairement que possi- p1oyer, car il es\ bien supérieur à tous, 
ble mus les yeux de tous'. Voici donc, et ceux que. nous pourrions lui suhsti- 
sans préambules,leur exposé avec preu- tuer. • ves à l'appui. . . Au>Jsi., ~n ~ate -~~ 23 .~anv~e1'1 -1~- 
Remonto:1s à quelques ann6es; vers ce M?ha:mmed ben A~da!lah !eç'iit; po~r 

1~ fin de 18?6· Il y a donc.une quinzaine le dedommege~ ~e ! execraüon gene- 
Jlim.ioN Pl'.rv~s A.UNT u: càMCTY.l\11: o'll1'it a,"1- d années, l al'lllée française expédition- rale de ses adœlnistrês (comme le prou- 

N10:-1 Pua1.1QuR. - vouRsunit Poul\ isoN Ao- naire, en Algérie, était sous les ordres yent irrévocablement les pièceS-mêm es 
coMPL1sss1oi.:1H pss Fo1tiuuTis 11x1ai!.11s Pàl\ du général Montauban. . du procès et le ërl public de la popula 
m Lot. - éo,;0A>1NAT10~ A ::;oo FR, o'A11.IU(o1:. La conquête des Arabes était presque üon d'Oran), reçut-il, disons-nous, la 

achevée. Le littoral du nord de l'Afri- croix de la Légion d'honneur. 
que était soumis. La population earo- Voici maintenant ce qai se passa le 
péen~e ne dép11~snit point. dans les vendredi 12 l'l:ovembro 1856, à trois 
provmces domptées, le chiffre de cent heures du matin, sur la route de Tlem 
soîxante-~uit milte âmes, la population cen,_proVlp~ d'~ra~, pendant que cette 
flottante èrant comprise. Aucune insu- provwce était piacee sous la sauve 
tution régulière, aucune intervention garde protectrice d'un certain Auguste 
!égo.\o n'était ~ossibli) dans ces régions Edouard Doineau, jeune capitaine de 
a pe~ne envahies par la force militaire. trente;deux ans, etolref de bureau dela 
La violence c'était la l?i provisoire. contrés. . , . 
Le vol!:nag~ des betes féroces, des Doue, çette ~~1t-la (vendredi )2 sep- 

bandes bedoumes; _dc,s f~rêts et des gor- tembre).' l~ dib~en.ce de Tlemoen _à 
ges sauvages, avait fini par donner à Oran, a.tel~e. de huit chevaux, courait 
nos soldats quelque chose de leur carac- sous les oliviers de la route. Dans la 
tèr,e. Les vengeances exercées, les re- ~?itu~e? il y avait qu~tre personnes ; sur 
pre,rulles, les ::.xéc11iions sommaires l impériale se trouvaient deux postillons 
1'e~usion J>erp:étuelle du sang étaient et un. cond?,Ct_eu~. Ilfaisait nuit noire. 
~ l ordr~ _du Jour. _L~ d_iscipiine éto.it La voiture était éclairèe par une la?- 
1 ordre c1V1l; le s~~re eia1t le !'ligne-du t~rne umqu_e, placée à gauche, en sail 
droit ; le carnage 1 avait consolidé corn- lie du coupe. 
me toujours pnr la terreur. Dans le coupé se trouvaient Si. Mo- 

. Dans les provinces soumises 16s ha- hamm~d ben Abdallah et son interprête 
bitudes de la guerre récent; contl- Harnadi ben Cheuk. 'Ils se rendaiéïït à 
nuaient encore; nos soldais ne se gê- Oran s_ous prétexte d'accompagner, aux 
uaient pas avec-leurs sujets. courses, l~ général Montauban qui les 
Les abus du pouvoir militaire se suc- · Y attendait, L'aga Mohammed était à 

cé~aîent, 1~~- exactions~ lès pillages ca- droi~, sur la banquette du coupé, l'in 
chés e! partiels , ~~s. viols s'opéraient terpreta,,.à l~ ~auche. 
sans ~~press;on. possible : c'était puys , J?ans l m~erie~r, les qua}re personnes 
c'?l?-qu~s, ce -r, était point colonie ou ci- étaient le .ste~r Valette, négociant d'Al- 
V}l~~at100. pa~ la, province d'Oran, pa· ger, J~ ~edecrn Lene~VS';1, ~e Tle~oen, . . , . . . 
ciliée depuis pres d'une année le soldat le sotaat Geoffroy, qui faisait nartis du Après avoir tr,nté ces conditions insoute- 
s'évertuait à faire libre us~g

0 
de sa génie, et une femme, la -veuve Xrmé- nables que l'état social actuel fait àl'.enia'iiL 

force ~t _d~ ses armes pour justifier son nès, propriétaire à Tlemcen. _ du• travailleur, _l~,dé-veloppement.l'lature!- de 
bon pta!Slr. Les fonctionnaires, les in· Le~ p~st1llons e1a:ent Joseph Aldege- ces étu?es familière~ serait de smvre l~enfant 
dustriels de la ville, les commercants de ne_r et '\_7mcent Maréchal, - Us eondui- à ses divers Ages, Jusqu'au moment=de Ta 
tout genre tr~mblafent, n'ayant'aueune s.a~e~t ~ attelage, aidés du sieur Tamcen pub~rté. . L'Odéon jouera prochainement l'Afj>anchi 
o.~tre !!,!i.ranbe pour leur ho-erse et leur Mènldés; cond~ct~ll}'- . , C"Pien~ant, 11 nous paraît préférable, pour de Pompei, de M'. Latour-·Saint- Ybars. 
vie s_a!lves, que l'armistice r,econnue et . L!i voltUrf ·eta1t a un quart d'heure ne pas \'x,gP.r du lecteur ~ne atten~ion Jfop Une tragédie? Oui, une tragédie 1 
quo~)dl?nnell'len,t.tramgrs_s_se par nous. en_viron de 'Ilemcen.Les".oya~eu!scau-, . souten~~ sur le même spjet, de _la1Seer..:mQ-~- _Allons, tant mieux, il y a encore de beaux 
, C eta1: _enfin l état de siège déguisé, sai?nt eni.re eux. Le cr! lo!.n~n des menta~ement de côté_ les questions qu_L ~e j~.ura pour la France. 

1 occupauon en permanence, et mena- hxe~e.s et des chaca!s reten~1Ssa1t dans rapportent plus spéc1~t~men~ à l'enfance,_ Le soir de la première, les apectateurs 
çante sous le masque do la paix con- la nait. ~eux_ cavaliers croisent brus- po~r aborder celles qui s appliquent aux tra- feront bien de faire bon accueil à l'œuvre du 
v_enue. ;--;- _Auc_un~ indépendance eé- qu~ment ra diligence, _puis d'autres, nüleurs eux-mêmes. poète. M. de Saint-Ybars ne plaisante pas 
ri~u~en e~a,t Jaissêe aux cit?yen~. L'ad- puis une bande. Puis, immédiatement e ..,. ,- _avl!.c ceux qui ne trouvent pas que ses ou- 
mmrntra1tion civlle , , r_ep~esent.ee par des cot;ps de feu se f~nt e~tendre. ,. • . ~~ vrages sont bons. 
qu_elq~es tribunaux dérisoires, ne pou- - C_ est un~ fantasia! dit M. Valette, . , ~ · Rappelons-nous la chaude discussion qu'il 
ya1~ !'!en sur les coupables françùs ou en plaisantam. . . C~lle qui nous o_ccupera d abord est la ~a eue il y a un an avec I'anministratsur de 
indigènes. - C est un charivari que l'on donne question des professions. --~ · la Comédie-Franl)>1isc. 

L1,s bureaux arabes étaient l'institu- à notre compagnon du coupé, l'illustre _ Oo ne sait ~113 assez à quels dangêrs-sr6·- En ce momcnt l'auteur de l'AfT. h · 
lion m_1litaire et· unique qni répondait aga Mohammed .... ajouta la veuve Xi- ciaux est expôsé to~t h?mme cTe méti~ : ~ p_rend des leçons 'de boxe pour être ;::t' 1~ 
du droit des gens et à laquelle les plai- menès. , . , . , cô~~ de la_Julte, sans ~rêve et_ sans reJ~h~, soir de la première représentaücn. Mais 
gnants de toute nature avaient le loisir - Ce n est ml un Ill I autre! dit le ~u li souti~nt contz:e ! oppr!Jssrnn du capJlal,_ na:is souhaitons un grand succès à celui qui 
de s'adr~sse.r. - 0,r, on conçoit Je3 dif- docteur ~enepveu. , i~ Y a la lutte quo~1drnnnc_qm1 sa santé so~-:_ _croi.t encore à la tragédie. 
ûeultés msurmontabTes qui s'élevaient -_Mais n_ous avons I aga pour nous ~10nt contre les.m1Jleoond1uons défavorables 
de~ant J_a marche de la justice ainsi re- protéger, si ce sont des coupeurs de auxquelles ~lie e~t souroy,a. . = 
présentée. Outre l'iucaoacité des juges route L: Combat sil_enc1eux et inconscient, dans Je- 
militaires (dont la procédure n'était -:- C'est à cause de cela même qu'il faut quel le travailleur e,et•tonjours vaincu. 
point le métier·) les coupables se ren- cra1.ndre et nous coucher; ne restez pas 
daicnt int~ouv?-blcc pour la plupart, et la tete _uux carre~u~ ! ... dit le docteur. 
une certaine indolence apportée dans . A peine achevait-il cette phrase si 
leur poursuite lorsque ces coupables n_istre, qu'un n?uveau coup de fusil ar 
él!.nent des nôtre, montrait la partialité riva ~ans la voiture. M. Vali:lte pousse 
des chef.3 de hut·eaux arabes. En revan- un en, chancelle, tombe sur le docteur 
cbe et pour indiquer du zèle on sévissait en disant : . . 
coniN les Arabes, lorsqu'on en soup- - Ah! Je i;ui3 perdu! j'ai une balle 
çonnait. dans le ventre. Aht ma pauvre femme! 

Comme on le voit, h civilisation mar- mes pauvres enfants! 
chaH tambour battant ; flD enrôlait des Pend,mt cetle minute de saisi$sement 
J..nbes et on leur donmüt des gratifica- et d~ me!Jrlre, les ccups de feu ne dis 
tions perçues su.r l'impôt, sur les amen- c~n1n:~u~1ent pas. - L'a_g~ l\foihammed, 
des qui plêuvaient et sui' tous les profits depos1ta1ro en sa qua.hte d'espion, da 
secrets dont les chefa de bt..t$2U uou- beaucoup db secrets graves, tant francdis 
vaient s'approp:ier les petits bénéfices. qu'étrangers, dut se sentir près de la 
Quand les nouvelles recrues avaient mort. · 
1.mffisamm~nt pressuré 1eurs conci - Enfin, deux des chevaux tombèrent 
toyeris, quand i!s avàient trahi conve- la dliigence_ s'arrêta, les po.-tières ru: 
nablement leurs frères, on faisait valoir rent.enfoncees à co~ps tle crosse par les 
ces services Et on l~s décorait, comme !3S:ia1.l!ants et alors 11 se passa une scène 
dr; raison, témoin, par exemple, l'aga norr,hle. 
Mohammed ben Abdallah, dont il va 
êtro question tout à-l'heure. 

tite et au bras gauche; en1la le oui,lll!alcr Vin· 
kat, ayant vollln arrêt~r Polit, fut blusô par Jul 
à la cnl11c. Ce fut 1oulament alorg que lu boa• 
mea d1 rard11 ,poruit t'emparer du culrusier 
Petit. . 

Lei trois bless~s ont blé conduits à l'b6piw.l. 
Lu blts,ures du m~réobal des Iogi~ Keieser 
11lnt graves ;·c~llos dt! douit autre, bleseês le 
par11iaaent beaucoup moins. , 

Pour liutc• les 110,melles ditl6rsss : li,Dlh!Ilig 

TRIBUN,AUX 
I' 

1 'l'I\IBUNALDE COMMERCE DE \>AR1S. 
(7• ebamhre.) 

P.i-ésic/ence de M. Ba:irt. 

Le 6 novembre 1869, Il! shmt Pierre C1rpen 
tl~r ,, org&nisli, rne âtr Pr.ris-Becllrville, 8, dR.nè 
uu loca.1 101,è pin lui <Jt connu 'sous· le rlom dee 
~oli~;, Il!ill~v;llc une réunion privêl!- 

D~tt :ufre,uli,ms à I.>\ loi do ii juin 1868 ayant 
êté r .. lov~ta p,r les u;,.onl~ de \'aut1>rilé. C,ir;:e'n 
tier a bté oitê d~v;;nt ls tribu4,,J coneelion 
nel qui, à l'auàieuce du 28 dP.Gembr11 damier, n 
rendu nn jugement duut nous pt1blio:ie Jee ex· 
trn\ts suiv~ntg, afin q1 e c11ux de nos lacteurs 
qui dêsir,YOt~nt or!(S"i,o! des ?éunion& privte!, 
puissant ob~etver les prescriptioas de la loi. 

11 A,tenllu que les per~cnae• qui veulent for 
mer un:, ré,mion privéO dolve:it ~e renf~rmer 
etrict,n•.12ut dans les limiteu qui lm.:r soul impo 
sées piir le coreclère ,•roi da ce:t<i réa nion, et 
ne pas raire 'lue, eo•Js ;,r~t~xta et ~oua forme 
oppt,rant'l d'noa r~uoion privée, c.n c.rganise 
une rfucioo pi::bllqne, ùane le bot, eoit <le s'as 
eec:ibler · da1'S un. trn1ps prohibê, soit de se 
EnustrsiN aux garanties que la loi li crtéea a.u 
prof1 t 1e l'ordre et ùe la rncral-s publiquP.. 

" Altei,du ,n fait que, !1, 6 uovembre.1869. le 
nouun6 Cr.rfen!iér n ttmu., ruo de Parfs-Bellevil· 
1B r.0 8, à Pat-•~, d.1ns tn1 local i)a.~ lui lou;,, dit 
le2 'Fol!c,-B•lloville, ~ufiant orùinairemont an: 
rciu:iions pub\lqµe:i, u::ie r<:union dite privéo, qui. 
n'élait, en réalité, qu'una réunion P"bliqua, la. 
qu'elle a duré de huit beu1cJ Ju soir à 01::20 

bsurcs du soir. 
• Attllndu, en c11H, que l'ir.culpé, ap1~s avoir 

ùtpo26 ou frit d;po~er 11 J::i Pr~f~olure de police 
onll cléc\arniion )l-OUr ,~:mir auélit jour lit audit 
li;u le& électtur• è-, ln première cirooorcriptiou 

E)Ja~;.orul u l'ait rcn-;oi du récépis~é, diannt qr o 
la ,·éu· ion publiqi:o r.'uurr.it P"" lieu, qu'il ea 
protio~~il de lCl coovo;tir en une rêauioo priv6e; 

" Qu'il f'.t rèpondrG, au n-om bro de l ,50J, de~ 
lettres do coovcc:itioo lilbcgrsphiéu;1 avec la 
ignnturc Ji1hogr0phiéo J. Carpenli~r; 
• Qu'il en n ,:.io d;st~lbué 11otammont dans un 

lion voisin de h réunion dllnsjle;Jéloblieeements 
publiC3 ùu sieur Go,,.~li:i, mnccb&nd da vinE, 
111e de Parle Bdlevn:~, 81 et do w .. adrée, cré• 
n:ier, r!1B D enoyen•, 1, !! tcut veno.nt qui en l'ai 
sRit la demaadr, connu on inconnu, uo:u,nment 
11uit ps1·son nL'S qui .s prés9ntl\ient duns hi 
croyanco <1n'1,ne r(-uahm publiqne allait êlrt! 
tenue, laisasnl lo s,.ln nux ré!eu1eur& de 02s lot 
tres ain ri dietriboeea d'y nppo~er un nom el une 
11drc~se quelcooqu~. • 
• Q·1'il 11 e11core êt6 tfpandu au baserd un 

ccrl;;io !lGtnb:e de c•s ic1trcs en blanc. à un 
gro11po d'individus qui stationnent Il, lu fO~ta 
du local où 111 rMnioo dr, ait :i.volr lieu ; 

« Attendu q.1r, si !~ pubiic n~ pouv:.it être ud· 
mis do.na l'iu~ér,1mr de lu salle fnDB la prêsen 
ta1iun d'un•J d~~dites !~tires sur leEquelles un 
C\l!D et u,,e b.!rr-ssa i.xn;ent été a_ppos<,s, il Est 
certain qu'au .... n coi:,trôle sur !'idMtité de ln 
perijDODf!, ~u r 1·0, i1:,·ioe <!e la pi;s,session rlA l:1 
leltr ~ n'ètnil P ,;ne~, t'ont, ôte d'ait'Î<urs iœpo•· 
11,ib!e, puisqu'il Qll!Xista\t auclllle Ji~to d'i:ivi 
W,; 

a Att~ndu qu'une r~u'!lion oü le publio, pour 
}>énl:trer €t ea fa\r~ ,u1Œettra s.u moyeu des aeu· 
lei précauti,:,ns qui -,iennent d'être iodiqoêes, 
est esaemii,l!eruel'.IL publique; 

a Attendu qt:o Cr.q_wnlier, orgunisntsur ùe h, 
rên:niou publique ùon: il s'agit, 11'e.n a pi.~ prfo 
labl<,ment foit ll\ déclüration vouloa pur la loi ; 

• Qu'il t,ti.it celui qui avait lot:é on pr6té·lo 
oco.l quI :E. eu!'vi à cettlj rèua1ou; 
· «.Qu'il &'~st r.1adi. p~slble iles peines édicl{c9 
pa;- tes a,Lklo3 2 .t 9 do h, lo: h. 6 juin 1868; 

« Lui fJi~crnt nppli~ntion d~ cos i:rticl•e, le 
condame en 5t0 !'ruuo~ d'amende ot auit ùt,pens. 

A la wêma nuciiencA, 5Qll'.lbiablo poursuite 
dirig~~. pour les 1111\:nes fa\~, contre Je citoyen 
Lmuba.:d. ,..baolissait 11. une condamnation à six 
jours de prieou et cent francs d amcade pronon 
cea .:antre Lomb.trd, 

Ce ::.ernier etuit préva,:iu d'avoir prlleidu, le 
quatre tlécembre dernier, à ln snllo Molière, 
une r~union dit& privée, et pr6,enti.nt tolls les 
caraolèrea d'une réunion publique. 

VARIÉTÉS 

PAUL Jlllal'IÈS. 

LA 
l" .. c~Msil, l:i revu~ dP'-' Dé1nsstmenl!' 

~~~1-coruiqoe~. 
!- 2~accessit, la r11vue des Folies Marigny. 
1- Q_qe.nt à !11 revue du théâtre D6J11zet, inti• 

___ ;Tu lée : On ca11era du 111t1·t, le public 11 paru 
plulOt disposé à caS88C les banquettes. 

ruiJ, u: 5 1A11V1n 1870. 

,.) ,, •• 1 !) ,,,. ·:,, 1•·,··..;;. 
'· ; it.;O~l'W. \I!•~ 0 ll,w 1 -,,-,._~ 

J, , : ~:, ~ .Err'r~su.mant J01 cbosas, nous n:avons pas 
\. liter lee .otr, ti:I ·t -l-~u una e.eule revue de première catége>rie, ' l __r __ = 

7 
- • n~ voul:uit pas dire un chef-d'œuvre, ce se- 

___ --- • -= - rait trop demnoder. 
7:&·:·l •• ··! ·~2Q.1- Voy~-vousunepièce de ce ge~r:e, (aile 

103 75 •• 25 " e•-: avëc-un talent si remarquable, qu'on ln don· 
".ncrait à apprendre p;r cœur aux coHégienli, 

=- Î'i& revue, hélas! dégénère chaque anné'e à 
B1lDCJt!8 de .Jr ... .2870 •• !860 ••.•• ~· .:-10-.-;- cause de la ceasure. Celle-ci voit des allu- 
N41rd ··h···:·· l.Ui? ,'. l!.:fO ... :-=::- •.. -ô~ .. - sions politiques partout, dans la moindre 
Cnléaa,........ m2 50 v,I> •• 2 50 " " è -d· 1 di 1 J 1 · cent , Lyoli-Méd~ ••• ·gs;, f:0 g!lo •. , 2 50 .... ~sç pe, nns e a ogue e pus mno • 
id ... i. ••• , •••• 69() .,. 692 60 J? ,_. ,. Un acteur arrive en c1trouille, 11 la r~p6ti- 
Ouaat. 6li7 60 600 • • 2~0~.-. ,-.: ::.tion généJ·ala, la cit,·ouille est supprimée. 

, 
1 

1 - Pourquoi, demande l'auteur? 
08LlOATl01'1. ~ - . 1 ,. . li . à E ·1 1 · _ - Vous avez vou· u ,aire a us1on ,m1 e 

VIile de Pnr.la ... 1 - ==- Ollivier,. répond gravement l'envoyé du mi- 
1852 •. 1346 .• 1345 •• .. .. .. ;, -ni~f.ère. 
1855 ••. 469 75 47Q .. •• 2_5 " " Eton appelle cela jouir dê lti liberté 1 
1865... 1\1.4 •• 625 .. 1 ...... 

- 1869.,. 364 •• 365 •• l , • ,;-;;__ "' 
Orlêa11s30/0 ••• , 3,(1, •• 33S ....... 3-;:!- ~ • • 
Méll.-Fus.30/0.'. 33? .'. 33~ • • • • '.!.. ~ " _L_e~ auteurs de la revue du cercle Pigalle 
Lyop i P/0...... 342' •• 34. •• , , •• .. .. · . MM d t t d Ji':st-3 0/0 .• : •••• 33!J 50 337 •• l 50 .... --on!:.ïfitsfill scène -, • e Bclmonle e e 
Oueet 3 0/0 ••• " I ~ . . 33"2 501 , ... !-=3- ~O 'l'illancourt, ainsi que son prestige M, Bour 
Nord. 3 0/0 ... ,, 34a .. 343 50i .. , +- 1-50 hBau., et pour!o.ntle public, en sortant de ?etle 

' :::11.mus:\fiLe représentation, n'a pas fmt la 
moindre barricade, 

Il y a à la B:in~ee, comme on pent s'en -doutel'=~- 
aprb unè s~ gràndô hausse el uD9 bausHe si · 
rlipitle, ua oor!ain' nombr~ ds d~ll&vfs, C'est.par-· 
eux que a•ket faito la h&nEse qui a m:i, qll'é le Télard l'excellent artiste de l'Odéo:i est 
déb~t de 1,a eéau~e aojourd'h!Ji. Avant bicr les c:re:v;,nu fi~ Ruasie où il a pas=é quatorze' an- 
vc.o!leors rachetaient volonta1r./111ent, ce m.a.tin= · · . -= • - 
les ag<'nts r.acbehi!nt d'autorité pour l~s clients né_e5• 
compromis. Lonque ces 'l1qoîdatloDs fôrcéf:l! ~ ILrenlre en France avec une forlo pensicn 
on-t ëté t-srmiJ1éee, les affaires sa eont ralentifs-. du Czar. 
et la c!O:nre s'est faite sur les cours d'.hie_!'.dn&·~ · Aussi -Tétart est-il tout disposé à crie-~ 
me ua peu plus bas. - . . ; ' . ' L . .M.1.iio:r,........c _ VlVe I empereur .•. de Russie. 

., ... 
1 
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vu ~ Bien que,renfür, Tétard accepterait vo 
·-lcmtters un rôle, mais un bon rôl1:1 qui lui 
. se1:11Ll fait dans une bonne pièce par un bon ---1 auteur; car de même que tous les artistes 

___ _ qui se retirent du théâtre, il ne serait pas 
- - 1 fâché d'y rentrer. 

-L~s acteurs sont eomme les souverains, 
iis-në veulenljnmais ubdiq1:H,r. 

,_ La seule différence qui existe entre les 
ntlisles et les monarques, c'egt que les uns 
nous amusent quelquefois, tandis que les 
autres nous ennuient toujours. 

DU TRA YAILL EUlt- 

Ll!S Plt0Fl1S910NS. (Suite.) 

.. ... 
M, Henry Thierry termine en ce moment 

··pour ie Palais-Royal un vaudeville intitulé 
I.e Polonais de B011.'}ival. 
lnulile de vous ciirc que Je polonais, dont 

Nous préndrons un à. un chacun à1Lce·s._1jl s'agit,, se nmnwe Murkoweki, un polonais 
métiers. Noue monb-erons ce qu'ils sont,ce -qui ~·occupe peu de l'affrnllchissement de eu 
qu'ils, devraient être; nous compterons Jes patrie. 
blessés1ds cetle,balaille. 
Nous forons voir IJOf.!, non. ~eulemenl, 

l'ouvrier ne peut pas vivre de Fon travail, 
mais que presque te>ujours il en meurt. 

UCQUBll VI6NA® 

" •• 

M, Gs.spari n'a pas encore trouvé la pièce 
qui doit l'enrichir. Ce directeur a mangé 
u.u_:Y, Menus- Plaisirs, ne pas lire en menus 
illaisirs, - tout l'argent qu'il avait gagté à 
Bobino, quelque chose comme trois cent 
mille francs. Comme c'est gai I 

R A M P°E-~I - . Mais pourquoi ne comma.ncle-t-il pas une 
· grande fantaisie à Saint-Aignan Choler? 

· M. G3spari ai me mieux jouer des drames, 
- un genre qui no peut conveni~ au public de 

. - . -l'endroit. 
Toutcs les revuea eo:!lt donnéts, Jê crois - ~ 

donc le tnoment venu d~écerner les_J)p.lC~_ _ *' • 
J:••1prix, la revue d11 Châtelet. Samedi prochain, premier bal,_ masqué à 
2' prix, la revue du earcle Pigalle. ___.c:::__ _J~Qpéra, à moin8 d!! contre ordre. Dam! on 
Dégopllsnte eharge grâce à la non int.!lJ• ne soi~ pa~, leconci!e étant en séance, l'im- 

vention do M,M, les censeurs : - -:p1fra.trim, continuera peut-être à ne pas vou- 

LA 

11,D&nSUllL 

- lVIS A\lX AC:TIONN!IRES; 

OFFICE DE LA BOURSE 
L .. 100,cripteu:.'II aus OPEltATIONS TRIMES 

TRIELLES, sont prilv•nna que, pour le ,..._i11:ut1l•. 
#fhéa.at le 3t ù6cerobre, il leur aera Co.il la r4parû· 
\1011 IUIYaDl6 ! ;11 a,.a 010 :l. la Ite diviaioa, 

Et t!I • 1~ 010 à'la 2• dlvisioll, 
Ce qlll rep...;•ente pac an : 

Ur< UVIUIU de UJ 0{0 
Et de - OjO. 

Leii ,,ayements a'etrectuero11tde IO :l. 3 h ... .., •• à da. 
ter du l" janvier. 
IAI eou1111.:rÎpt.10D au~ op45r•t.lon• ale la 

9• AlWNEB .. ttera oa-wert.e,. poar le 1 •r TIii • 
ME8TIU,; DIII: 1 s,·o, DIU a AIU 8 JANVIER 
1e70. 

DES10NATWN 1>ES OPERATlONS 
J')Lflll àllll Dl VIS!Ol<o - Opération• de Bout'S8- - AV 

col&PT&llT : Ph,cem•ntl anr -.Ill•~ de 1out re_po1. - 
llop:,r-tll. - Souscriptions nou-.ellee. - Pan1c,patio11 
a~x •~pl'llnts è·Etat, de ville~. com.munea. ete. '"'°"'*"" u1-.1s1otc .-Opératioaa d~ Bourae,-• TJUl.llr. 
Acliat et vente, à terme on à P.r\moo d~ fond• pn 
bHes et de 1oute1 valè11ro mob,lière•. - Arbitrage, 
1ur ,--ui.1, cb.~mio• de fer, .oeiQtéa iud111trielle1,e\C. 
.&aeane aoUdarlt4 o•e»ltrite entt•e la• 

.se.- .tl'wleton• 1 lea•.. ,._. ...... eoaa eo•· 
1,1èu•ent. •••t-lnda· 
On ne reçoit P.&' lei n.~nta ....i•aou. de 

c,,ont f'r111uc•. }'oir ret\rer lea fonli• versés, il 1nffit, d'eD don- 
ver avil à la direotlou quinz• jour• anut la fin de 
cbaqu• lrim~lre, e'1e retr&it a lieu, ùe plein droil, 
dis JOUn aprh l• llciu.idation. Bé11éllc.., : ~ 010 à la direction de ror11ce; 1 

tiO OJO 11u1 Sonacripteun. , 

La œoyenll8 dea ldlfllr,tCB9,...... "'"· eD 1969·: 
Pnœière di•i11011 ,,u• 711 OtO; 
l)1us.if°1iie div1•iOD ! ....... OjO- 
S11Yo1•• 111 fon<b.-111& 11dataO\l cbi!<\•M. pat lettre• 

çllaq,l .., en indi,tùaDI à quplle diviaioa lla aoat 
all'ec•, à M. a;d91G•f _._._., di...etMII' de 
l'Offlee de la' Bourse, 3, rae Taitbonl_. Paria, • ·1,;.., y-- . .., ... ......,.& - ... _......... 
.... aaJMlll9 ~ ... -. 

(la su-ile à dtm11i11.) 

REN'IB ITALIENNE a 0/0 
J>liTTB TtJB.Q'Ult 1C 0/0. UNTB 'KSPA.ONOLB 3 o/o. 

LE~- COUPONS de janvier dece, rente. aln• u que l' autrc, mi:me écheance 
soot payéa da eolte aan• augment. ùe eomrut-. 
S'adresoer,de IOitib 1111nuE E HUGUET 32,,.N. n:-d,-V1'clo1res • • 
etl se, .quSo• ea~11raale•, àQ.1µ1 les d~pa.rtem•. 

NO(J\i!i:L EMPRUNT OTTOMA.N 
A L.-.. B~NQVE BIJGVIET 

32, RU!< !<OTRX·DA'MI< Dl!S VIOTOIBRS, PA.BIii, 
Tout&s "pérafioni anr cette valeur; achat et vente, 
1.vl!.ncea d• fonda pou veraemellta et lib~n. 
lion1. 

lit...- tt caisw 011Uerts de t O l1o d h. 

L'ECLAIREUR FINANCIER 
Oon11crvateur de 1'~par~e 

LE;tl adhe•~oi:ia si cba.lcureusN qti'il a reÇ11t11 et 
publiée•'; dêmoîit'ront comm,nt il a su répon'<he au 
proJ11aue1 de aon. programme : 
1· ECLAIRE DB !':!!':~~ni A -···è 
L'OOLA.l REUR r::~1:..1~' 11·t- .. _ 
L, ucLA.IR li Tm c~mple-rondu,, apprkia- b [J u rl lton, etc. L'ECLAIREUR !i~.uignemnts rn- 

L'ECLAffiEUR·4 FR. PAR Ali ,1, .... o ... ffl&t:o. 

2 f. 40 c. 
PAR AN 

L'ÉPARGNE 
,IIUIIAL FIIAICIEI 

Paràissant tous les diman 
c/J.es. et publiant tous ka ti 
rages, coniptès rendus, pay, 
ments de coupons et ren 
seignements patuits ·- à 
abonnés. · 

Cet organe indépendan 
compte. ~ujourd'hui __ "' 
Abonnés. 

MACillt\ES A VAPEUR \fERTICALES 
por(ati,·e;.,fixeselJ,ocomobiles, 
de I â 20 che,·am .. Sup,:rieures 
JJar leur ci>.11str11ction, eUés ont 
StulesohwnuTesplœil:iàntc.'fro 
comvenses dansl~ expositiollll 
etlamédaillèd"ordanstonsles 
coocolll'!I: llleilll!ul'mahlhéquè 

. \oua'l.:s~aulrès: systèmès; pre 
n~n&'j,eudeplàce, pas d'instal 
làtion;arri'fanttou~mont.ées, 
prètea à ronctiotmer; brùlant 

•• ~ute ~ de combustibl!; 
_ 'éoadoitea et eo~noes parle 
·•· premieneno;a'appliquantpar 

la régularité de leur marche à 
.,_lûM &outea·lee mdumies. 
---~ Brwoô(__. .. ,,_,..,...Utollll. 

IERIAIÎ·Ull~P.EÜLIT H, .,t,lli.EI 
Hl, ""~ t~PewcinnUn; .& 1>A111S 

F. DE FOITBOUll~Hif 

.. . 

L.& L'&•ROSC:I 
!! 

"' •• 
Au Vaudeville, on r6pète activement 

Jacqu11 Ctrnol,- ln nouvelle comédie tle M, 
Cadol • 
Si çettc comédie ne fait pu~ d'urg,mt, que 

deviendra ce lbi.Sâtre, const;·u1t par les soin 
de M. Haussmann? 

On n'nuro qu'à ·l'eicproprier pour causg 
de ... gêne des uetionnuires- 

- • JULIIS CIVRY. 

Avl• dlver11. 

• 80LLICTIN 111N.lNCnca Dit , .. 

IAIQUE DES !CTIOlflllll&, 
tiré choque mois à 300,000 exemoMre,. 

Lq. prochain numéro sera envoy~ gratoita 
ment à toute peraonne qui en f~ra la dém~ude 
à la Banqué dès Actionnaires, 17, rue de Prou,n14, 
A PARIS, 

SrlCTACLIS DU JEUDJ 6 JANVIER 

1 •!• - niu, - Rel~cbo. 
1 ,z:1> - 'rllDA'BlHTALnlN, ·- D~:i Giovanni. 
8 op ·- T'.IIK.I.T_!IK-i'I\ANQAIS, - Lions el Re. 

na:rds. 
C •r• - OPl!.011_. - La,)3!\ta,,,:i. ~ ~cnp\n IDll!M, 

- La Grève de3 F'or-gerono. 
7 11• - CJ'W-COMIQUR, -· liêve d'nmo~r. 
, 112 - nh.Tll l!-LYllIQUB. - La B,hémi,t~. 
i lf4 -- 'f&VDKYIL!.:B. - Le Fttn un couv~J\, _ 

Lei' Fammea k,rriblea. - IJn <::arl 
qiii Vo!elae. 

1. 114 - HJINUll, - lJ'ro11-li'rM .. 
7 lt4 - 'f.uufl'ria, - Les Briganda, - Le. Mi. 

prlsa1' de Lâmbinet. 
7 Sz4 - • .&.LM~-l\OTAL, - L:i M:1r1ie du msrd!, 

grae. - Madame iôst eoucMe. - 
Vendetta. 

15 S1-t - PO!ITa·!!AlNT•ll>..l'\TlN, - Le Gl!e,,,i,, ès 
Mai~en-Roage, 

7 •!• - _Oru..T1<1'..JZ'T.- Ps.rle-P..!'vaa 
7 114 - iu1rl:. - La Ghe.tte blaoca&, 
7 •13 - illSIGU•CO!frQUX, - L'Auber3(! rlEi 

Adrets. - L'Héritage fatal. 
1 h4 - aouBvEs-PA.ItliltKI<@. -- Ln P,i10cotso 1, 

• Trébizonàe. - La Ramll.l!ce ds t. 
Rose. 

1 Dfa - !.1'I!KNK'J.:, - La 1:t'!~e do P1~1i3,J.~t, 
- Le Maitre de chapelle, 

: !z! - fOLIES-OJU.la':'IQTillS, - Les Turc, - 
Le Petit de la jard.inlêre. 

7· 3i'I - UXNOB·PLUSms. - L~B Mémo!m d, 
diablo. - Cndct-Rouse0l. 

7 314 - Hf!AT!\R-DÉTllE·r, - Ou' casms dQ 
encre. - Le P'tit de la bonne. 

7 3f4 - CLUNY, - La Jeuneeeo de Vo!tt.!ê, - 
ie Démon ds l'amour: 

7 hl! - l'OLÏM• .. àl\IONT, -· On dit quo -·~it 
- {rt.J!i. 

1 •!• - IJRLAsÎ!JUUIJSnl-OOMlQOll8, - V'Jà 1~ 
b8tisei qui recoinm~ncont, 

7 •!• - •nlllllAROlU.IJI, ·- Loo . Chas~BUîl '10 
roi. 

i •t• - ouu;aua NJ..Pot'kott.-Exsrctm.t!H1quos>t"EJ 
s •z• - aoa!UU'-ltOU'DlN, -M,glü, :çrcatlè.\sll•· 

tio11, 
fi 'il/1 - UUIUI-NICDLAT, - Prr..:\llllglt~tlc:i. 
~ •P, - 9'Al,IU,'TrNo, - Tou• le, ~Gin; r~er.MJi 

c.t tamedl, grandij fêts. 

M, Aoguetir. Cabot, gi1,îtra d'arme,91 a ouveit 
~elta ~naée, rua d'Argoût, 43, aue eaHe oO ;e 
réanisferit les meilleurs tirrnr3 c!B l's.rie, So~ 
ac,ivhé, sa science de l'l:lacrime, .lài ont acqnl! 
en peu do temps ana rl:putatiou m ,rit~c P.t que 
p'>r e:i:périence 11011s ne craignons pas d'aftltrm, 
Nous eoa:mee beoroux de Je recommander~•" 
mls. 

ThMlrR,Halien. - Aujon~d'hui , j~ud\,. li 
janvier, premià-e reprfsènl:.tioo de la rCfN" 
de Don 6iauanni, da Mozi,rt. cb!!.nl~ rar me,• 
<iarnes Krauss, Sa~~i, MM, Nic11iisi, BonoeW, 
Verger, Ciampi st Zimel!i. 

Tbêà~r~ D•'l~zet. - 011 cassera da s-u~re, cevue 
da tio d'annt'.l rn 14 tabl•aox. 

Ce(!e p!ec], montée "avoo. un gran,1 la~c de 
dêcors et de coëtum~a. obtient cnaque s~11· un 
très graod ~uci:ès. 

De la bonne humeur e.t de la gaieté, ,·oilà 11'7 
Joli cadeau o!îert en étrennes à t'Ullll~D qo1 
vient. 

l,'1111 ~ g4T'r111ft : S. l.)KR&ll~l:. , 

Pc.ti~.-lmp. S. DKRK1JR!:, i;<irsnL d• la M•""''""' 
G, rue d"<\bouw. 
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ACCORDEES 
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~ vent 
1a voi~ 
absolu men 
ministre 
roent se 
vandier de 
partie d'u 
libéral, ne 
aux trois j 
arbitrairem 
Le Rapp 
Le Révei, 
La Ma1·s 

LETTRES 

C'est demain 1 

Qne d'autres !!., 
ondesdéputés, d 
ou du bourg"lois 
pur-te à mot la. d 
rc d-0s autr9s, q 

ns ieur assi.e 
gauiois peint ::iu 
tricolcr;,. 
Je iourno ,rn, 

ailleurs, du coté' 
ce soir d,3s fem ' 
reront. 
·c·est dema:m l 

Le terme de j 
et !o plus triste ! 
Il a fallu ache 

mencement rla l 
ks soirs quatre 
de temps en t 
fover. L'hivel' oo 
11 a follu, au 

quelqueH jouets 
nuraiëJ.nt tant ple 
si on ne leur a 
même un chien 
en plomb. 
0,1 avait promi 

pipe neuva nu ps 
la mère. on leur 
leur souhaiter b0, 
dernière annéeid' 

On o. bu uus$i q 
comptoir le l "' j ~ 
Soif, mais C'était 
main, 'et lo. mé 
criuit p::is tro.p. l 
(fu'on oITre, paye 
pas besoin de pat 
me.rades! 

C'est tlamain la 
La LJuittrrnce ar 

un coup de fusil. 
Il mà:aque dix 

achever la somm 
manque vingt; 
tout. 
Que faire ? que 
Il n'y a rien à 

10 010 
15 010 l 'KllILLE'l'ON DE 20 OjO 25 OtO DII 

30 010 
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