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La vente des journaux. 
la voie publique dépendant 
absolument du bon plaisir du 
minist1·c de l'intérieur, corn 
mrnt se fait-il que 1\1. Che 
ynndicr de Vaidrôme, qui fait 
partie d'un cabinet soi-disant 
lihéral, no l'ait pas déjà rendue 
nn'( trois journaux qui en sont 
arhilraircmenL privés, 

Le /lappcl, 
te n,:rci' 
La .1/arsci llaisc, 

8, j"1RKKl1t1.S. 

CHRONIQUE DE PARIS 

/l!JE rn;~ 1JU'1l! îeront drs mensouges sans 
1 nombre, 

i':nc •'lmèer des mains do la ,·~rit6 sombre, 
!•1,i; qu'ils diront tous: ce n'est pns moi, c'est 

1 li:il 

La prédiclion du poè!e des Ohâtiments 
enmence à se réaliser. L<J Roppe! pu 
blia un article relatif aux soldats, qui 
ion\ tni\és comme des antornntes au 
lieu d'è\ro considérés co:nme des ci 
\oyens. L'srticle n'est pas incriminé. 

Un mois plus tard. le Rappel publie le 
mème arflcle qui est incriminé. 

urpriso g-foéro.le t'l rires sur un 
grand nombre de bancs. 

c D~ quel libéralisme, se demandent 
les Ioules, fst donc composé ce nou 
eau ministère qui poursuit la prose 
,i!!frl~:i comme innocente pnr ses 
prédécoo~rn~. S'il débute par des procès 
rétrr,sr,ccliîs, comment ûnira-t-il ? » 

c .,cui no sommes pour rien dans 
celle yourrnile, répond le cabinet du 
2 janvier 'l)'ir ln voix de son O(ficicl. 
Elle est absurde, puisque ce qui n'était 
pas coupnble la semaine dernière ne 
peut pas plus l'être cette semaine, 
qu'un forfait commis à Montmartre ne 
peut être plus criminel que s'il avait 
étê perpétré à Montrot1ge. Mais comme 
celle eflaire nous a été léguée par l'an 
cien cabinet, notr ne croyons pas devoir 
en ~•rêt~r les conséquences. Toutefois, 
nous n'y sommes pour rien, nous ai 
mons à la répéter. » 

Da faç•m ·que, si la peine capitale ve 
Mit à ètre subuetnent abolie, sur le 
lir:itoire français, le cabinet nouveau 
laisaerait exécu'ter les malheureux con 
dawné, à mort mus l'ancien. Si c'est 
ainsi que rnaître Ollivier et ses collègues 
ont l'intention de manifester leur 
é1ergie et leur tnitiatrve, nous allons 
aisister n de grands spectacle s. :M. 
Cb~vrre.u, qui succède à M. Haussmann, 
aura désormais le droit d'exproprier 
douze cents maisons, de contracter trois 
';!IPrunls et de signer à nouveau pour 
lilcents millions de bous, sous prétexte 
q'l\n quittant la place, Je préfet qui l'oc 
rnpait, lui o. laissé ces divers travaux à 
~1miner. 

l'\ff'(Iue, loin cnnr"e 
culer les clauses du testament de vos 
prédécesseurs, vous n'avez d'antre mis 
sion que de le déchirer en un nom bre·it 
li mité de morceaux, et de ne pt1s laisser 
subsister la moindre trace de leurs fo · 
lies et de leurs erreurs. 

Quand on vous demande le plus êcla 
tant des contrastes est caque vous allez 
nous c.!Trir uno simple continualion I 
Vous croyez vous par hasard chargés de 
reprendre la suite des misérables affaires 
qui préparent à la France une bauque 
route comme jamais nation n'en aura 
connue 1 Votre devoir ~st tout tracé, et, 
j'ose le dire, il est doux et Iuoile: vous avez 
tout bonnement à prendre un à un les 
actes des dignitaires auxquels vous suc 
cédez et à les effacer par d'autres actes 
sbsobrment contrair-s. 

. 
~·es\ quand 
;.o.aussi 

:vameurs ont la 
DbÏvelé do vous saluer comme de petits 
rédempteurs en chambre, que Tous nous 
offrez le tableau piteux de ces procès de 
presse eu essnynnt de les rejeter sur le 
dos des ministres renversés. 

Franchement, il n'y pas à les élé 
ments nécessaires pour satisfaire le 
plus Iaeile des bonapartistes. Si 'vous 
n'avez pas dans vos provisions 'de libé 
ralisme d'autres r essonrces que votre 

. note au·Journal of ficid, il faut renoncer, 
je na dis pas à nous contenter; nous 
n'en sommes pas encore là - heureu 
sement :_ mi.lis même à vous foire bien 
venir du petit rentier le plus à cheval 
sur son trois pou!' cent. 

li est vrai quo les juges stylés, de l'a 
veu,pr~ci.s du gélatineux Baroche, par 
~e ministère de la justice, auraient peut- 

L'empire a jusqu'ici tombé niaisa- être, sous le cabinet l!\,rcade la Bo 
ment sur la presse à qui il a fait expier quette. appli_qué au Rappel deux ans de 
pur iodes les amendes et tous les mois pr~son, l.::n(h~ que les magistrats ordi 
de p_rison imng~neble" les sottises qu'il mures du_ cabinet ~'.li vice n'ont accordé 
a faites·flt lea Dflinei-(l~.& • à 1~ vindicte publique que quatre mois 

L}!:~5CZ à la p1'1!SS'3 une~ libe1•té com-' C Il .... ~~.-T~ •a' 
piète et !_~ile, crue les jouma'istes qui . e .?enre _de démocratle inconnue 
vo?s soutiendront ne soient pas néces- jusqu a nos )OUr3 pour:3;1t, dans un 
suireme ct regardés comme étant affiliés temps donne, rendre célèbre le nou- 
à la police on appointés sur les fonds veau ministère. secrets. « Accusés, vous êtes condamnés à 

ci,cq cents f, ancs d'amende, mais, il 
n y a pas de doute que sans I'avène 
mant de M. Maurice Richard, vous 
ne l'eussiez été à doux mille. » 

On a, pr.r un système médité et pré 
conç l ù'uugment.üion des loyers, Jloi 
gr.è hypocritement du centre de P,!ris 
le., ou vriers qnc !1: g,füve1·nerrie::it Ila 
gorne, mais qu'il exècre pareil qu'il les 
craint: 

Prenez des mesures rapides, fou 
droyantes pour les ramener dans leurs 
quar tiers naturels eu mettant une diguo 
à cette orgie de luxe qui préside à la 
construction de malsons ruineuses pour 
leurs propriétaires, qui ne les louent 
pas, et pour le ka vaillcur qui n'a pas 
moins da doux lieues do marche tous 
ka matins pour aller chercher son tra 
vrul, et deux autres lieues tous lr 5 soirs, 
pour aller gagner son diner. 

Ou s'était îa:.l une sorte de fête de 
laisser impunis les méfaits des fonc 
tionnaires. On 11. pris o. tâche de faire 
assommer des citoyens pnr des agents 
porteu-s d'armes prohibées, et quand 
les victime s de ces massacres sont ve 
nues montrer leurs plaies en deman 
dant just.,ce, le gonveruernenl a trouvé 
très spirituel de répondre bêtement : 

<( Nous avons dans la Gonslltdion un 
article qui nous dé fond d'apprécier vo 
ue hleesure ; allez d'abord le faim voir 
au couseil d'Etat. » 

Eh bien, je vous le dis en vérité, ne 
renouvelez p1s cette p!aisunterie moyen 
âge, et songez que si vous n'enlevez 
pas de votre programme dans le plus 
bref délai l'immoral article 73 on finira 
pa-r vous lo casser sur lu tête. 

Nous p vurr ions vous signaler ainsi 
une foui'} de mesures monstrunuses et 
ds lois incorop\·éhen~iblcs dont le main 
tien suffirait à vous foire tous dispa 
raître sous les analhèmes. Ce que DOUS 
vous en dlsons , du reste, c'est par pure 
charité, car nous n'avons jamais sou 
hailé autre chose que la chute des édi 
fices couronnés ou non auxquels vous 
espér.-z servir de cariatides. 

.
1 
Ah çii! ministres et préfets, vous on I Et c'est nu moment où on attend de 
'•sdnnc là? Mais si vous vouliez nren- vous un r<:nouvel\eroeril complet de - . 

C'est ce quo nous o.ppelierions du li 
béralisme négatif. Ca qui, cependant, 
est positif, c'est que les hommes nou 
veaux qui ee sont présentés dans l'a. 
rêne avaient promis de faire quelque 
ohor e, cl qu'ils 11 'ont encore fait. ... 
qu'un procès de presse. 

BY.l'\1\1 llCCBltWC>ltT, 

Il parnlt qu'il existe encore un r.éc311 soit 
110 pcrsonnuges coûtant 30,000 Irancs par 
tllte. 

Dsns I'\ séance d'nuiourd'bui, le sénat, 
sur la proposit ion de M. Daru, ministre des 
aff,ircS élrangè:e,, u thé de lu munièrc uui 
vante l'ordre des inlerpolletioos : 

A mardi la quasl ion rclieieusc: 
A jeudi la question commerciae ; 
El 1t samedi la -question de la politique in 

térieure. 
M. Emile Ollivier assistait à ln séance. - 

Pourquoi faire? 

Le manifeste de M. Ernest Picard a beau 
coup élonné ! On ne croyait pus à une telle 
mah1·ii'··~~c de t., part d't:n homme d'esprit. 
Si M. Picnrd voulait être ministre, il était 
plus bahile d1J ne p!!.S le dire : s'il ne fuitqu» 
de la lactique, il n'en est que plus coupable. 
L,;s fautes sont les trahisons des gens d'es 
prit, c'est ainsi qu'ils donnent Jenr démis 
sien d'avance. 

Le ministère de M. Ollivier est Je m101s 
t1!re de la.société de Snint-Vi'lcenl-de Paul. 
c·~,l une véritable poise d'nssnut, Tout ce 
qu'il y avait de petis jeunes gens, ombour 
bés dms des parhttes d'avu•;u.ts, se jcllc su r 
des pinces 1 
En vérité, nous voilà bien avancés 1 

P*ipilent ài la' curëe.. on croirait la succee 'a. du pouvoir 'perso~nel ouverte. 
IJ&i:!indant z:iapoléOI!, Ill a,.~JJ.air• 

pondu à un de ses lidèleti, ,nffolé· par I.es cho 
sea étranges qui s~ ·p11,sent depuis quel11ues 
jours : 11 Jé ne rµ'oècuperai de ce qu,e fonl 
mes nouvoau;ic: ,miaistrçs qu,e le jour où ils 
comproruetlron,L., les nrni6es do mon édi- 
fice ! u I· " .. • 

Allez, p.ar·lementaires n,afü, et vouF, 
renards orl~a'nisles, ruez-vous r,u peu voir 1 
le coup d'Etat_1J'<1it,patte1de \,o)our~, il a r,en 
tré ses griffes 1mais il ilè )es II p,\5 cu.upliea,I 

ll(n)\OT. 

Avions-no,µsraison, )lier, quand nous 
dision!! que la gaO:che, adc:ulèe dans i,es 
derniers :rÜra,noi1etae11ts- p;ir or-Ue paro 
ciie parleinr:ntaire·it laquelle nous a.esis 
tons, o.l!ait ô~re coutra.mtc de sortir de 

-- 

1

. i'équivoque 9,1f1 la fail vivre, et qui corn- 
(',. v?;r l'ompressc~ent avec l<>~•rnl les rhl- p-romet. le.s· plùs,chor~ intéi;êts de la dé- 

bris oe la rue de Po1llers Ll lea hhéraux 30 moerahe? - 

LE SACHE11 DE M. OLLIVIER 

Nos confrères du Ra7ipcl ont éla con 
damnés i:rujdurd'hni à des peiues sévè 
rE•s. C'est ainsi que1 M. Ollivier a voulu 
consacrer sop.lavénement au p<;>uvoir. Il 
se peut que, Je 'Dl)U_Yef\U ministre m'ait 
pns ordonné èes po-ürsuit~s, mais il en 
profite; il vo,utlte.it en bénéficier sans 
en avoir la .i;espopsabilité. 

Cette responsabHi.té lui incomh~ra 
, en.tiè.ra. ...,. .. 

li'i-apI'>er ceux qui ,disent quà l':irroée 
n'appartient 1:as à l'empereur, qu'elle 
apµnrtient à lé,\ France dont elle ,e)lt l'~n 
fant, frapper ceux qui. ne veulent voir 
en France qab des pitoyeos égaux, c'est 
frapper au cœnr l'idée r.l~ la iu~be. 

CH, BABF.!!)'l<O,K. 

AFF A,IRE Il.A. Uf:SM.ANN 

On annonce que M. Hliussmann a 
pris le dll'min de fer. 
81 famiHe, esl dans SC!! domaine$, à 

côté da B)rd~aux. · 
Lui-mGme est dans sea aulrcs ·1de 

mninee, 
1
près da Nice, à portée tle l'é· 

tranger. ' 11 
Lu comédie se continue. 
En vérité, c·e~.t Ûn défi à l'opinion 

publique. · 
Co!Ilment u.n horrn:pe a pu, rlepuis 

quinze an$/dfoposl)r d'un, b.udg~t auisi 
lmportaut quo celni d'u--n 1·oy<1,ume, se 
livr~r i,, tout~s, J.?s fant1is~es •Ùlne au 
tor.ité lurqrn~, êke u~ scnnd,,le pour 
tous ceux quJ comprenaient le.; f,t!ls, se 
moquer enfin d'une viHe' comme P:!.i:is 
qui ss dit.la plus intelfigenLe du mopde, 
el il !ui serait oe·rmis de se retï.irer dans 
Sll. cor.:::ptahi!i(é comm<;l ·dans 1~un fro- 1 ,... ' 
muge! 
l,<: vardict que. l'o1fü:iion pi:,bliqno a 

c.lJjà rendu sur .M. Hau,smaun, rètom·· 
bora rnr le ,minis!ère et sur les députés 
do Puris ~ui l:16 foront ses œmp!illé.S. 
Si M. Hau~~mann n,; passe pas en ju 

gem~nt, toua ceux qu.i, pouvant le met 
tre en aec1,1~a1~on, 1ne so.ogeant qu'à des 
tactiques d9 mauvais aloi, oub!Jent leur 
devoir, seront p11l5 ccupabk.,s que lui, et 
s'ils n'étaient pa'3 à la peine :!el'OD.t du 
moins à la hbrlte. 

Ne nous laissons pe.s faire. 
0IlAi\L5:8 IUB!:NEOJI:, 

1 • 
1 

CûU~RIER ·POLITIQUE 

__ 1:1 

~-.dlr11r., 1.1 ... II! ~ 

Voici cféjâ lâ â..é.vâcle qui commence . 
A M;=elfrrnest Picard,- l'ami d!} M. Jo 

lea Fa'4o,=,J~~g9n~~~~l' i~té )e 
masque l~·p'renrrer;'ên" . · nnt dans 
l'Eler.tew -Ji.lifc, qu'il es\ tout· prêL à se 
rallier au_ ministère, - è'est à-dire à 
l'empire.' 

P,mr ga.Pc.r_'!:Ch_ar- a l'oppoi,ition e,ù se 
crchait sa petite -a:mbifron, il a suffi da 
faire fii.-me'l"-à ses yeux l'appât d'un por 
tefeuille, c;im.mB H suffit à la souris de 
·l'odeur ùü lard .griilé pour lui fo.iro 
quilter le trou. qni ab~ite sa faiblesse. 

Yous êtes 1:r,Ip-pressé, M. Picard; et 
puisq1re -vpp.s_ vouliez imiter M. Emile 
Ollivier, il fàl!aît du moins éviter la 
grosse m':llaqr'êise où il était tombé ja 
di~, do. c.llacriger trop tôt sa cocarde con 
trn un bo1_1_Qhon de paille. 

NausJ.e-sa.vi·ons depuislongfomps que 
'lious 1ê•1iez _quelcp.1e fin rnmblahle, - 
mais nous-vous croyions plus d'habi- 
leté! - 

Allons l - vous êies plus affamé en 
core que ~gou:x,.mand L vott-e· jeûne vous 
pèse!-- C'est _!}1Iaire d'estomac après 
tont,-·ct ce n'est pas à nous de nous 
plaindr·e que~vous nous donniez raison 
si vite! 

··Voa~êt€'s-vous,~du -moins, enlel!du 
avec vos colièguas de la gauche, et ne 
craignez-vous pas d'en embarrasser 
quelque..<;,-.1:ns,-en découYrant _ainsi le 
oôt aux roses 'l 
• Vous-venez de les meUre dans calte 
cruelle nécessité da vous jeter par des 
sus bor.d, - comme ils firent jadis d·is 
mile Ol!i\der, - ou de se presse-r sur 
vos pus, devant la porte entr'ouverle 
du pou-voir, - cbapeau bas et la main 
tendùe. 

L'heUJe rlela curée a donc sen né? 
Ncus_nous en .réjouisson!!. Ls penple 

po11rra ccropler les siens, et prendre 
nol,: d:ircE-t)),:-qui sauteront pour happer 
qualque os ministél-iels. 

On .aura si vo11s étiez irréconcilia 
bles cn=iaee cle Bonaparte, à la fa_çon du 
renard devant les raisins. 

On s-a1m1 si vous ayiez con\re l'em 
pire le. gr.id de la souveraineté popu 
laire mise au bagne, ou les oouveitises 
irriLéz~=ü:~--l'e.mbitieux, saus Espoir d'ar 
river, sQ._ur. une dictature qni gardait 
toü pûlH' etla. 

'l'llnt tr,ieüx, mille fcis, tant mieux 1 
Quo ceux qui ont .,nvie de se réconci 

lier, se nicon~ilieut le plus vite st le plus 
nettement po~si!Jle. Cela vaudra mieux 
ponr n0J1S que cette prétendue opposi- 
tion i:r~conciliablequi n'agit pas et nous 
ernpêcliê d'agir-. 

Qu!u-nîa.ux respect bumsin ne les ar 
rêle: pas-d_avantage. Qa'ils abandonnent 
18. H.épubJique, s'ils ne se sentent pas ia 
fo1·ce rl.e la --repr-ésonter imps~sîhle, hé 
roïque et fière. 
Et1ê.J.a.ur dê,man<le ce dernier service, 
- la-renier Quvertement, - ne voulant 
pas qu'on pufase suppo:cer une :ieconde 
qu'elle~·morrl:e- avec eux, derr-ière les 
oorro~-se~ de la cou1', 

Tant qu'ils paraiss3ient marcher ù 
notr~-lê~~lst1ous forç'licnt à marquer 
le passu_r Jllace. 

On es:pénrit •. on attendait toujourE 
quelCJ.:i.e ch:ost)-da Jaur initiative. 

L,iur rnmblant d'opposition donnait 
un senrb\5ii't de satisfaction à. la colère 
du pi1uple .... 

I s l,to.i:ent 1a. soupape de si1mlé de 
l'empira, et-nos inùignations qui, trop 
concentrêï:i-s, -eussent lait éclater la ma 
chine, /1,f'!Jaicnl -lenfement par la fiS!!ure 
de leur .éloquence parlementaire. 
L!l jour-venu, ifs-enss;,nt encore mis 

la main sur ln République, qui doit 

app,1!,rtenjr, sans parta{;e, au peuple 
seul. - , 

Gràce -à l'union libérale, gr~ au~ 
....... ti IW, aUICOIDp?OlllÜ ile,toU-• 
tes l!Q_rles,-tous le;,:débris desvieux,par..; 
tis· monarcpiques, tè~s les J.,>,1J.rtisans de 
la république pour rire, ton~ les enne 
mis · de la Révolution aoziale, mar 
chaient mêlés dans nos rangs à l'assaut• 
du régime impérial. 

Le lendemain, il eût Îàllu faire le 
triage, - et dans quelles eondi\ions .! 

On les eûl'trouvés maîtres de ioules 
les positioi:tS importantes. 
Entrés les premiers dans la forteress~ 

du pouvoir, ils en aul'aient tourné los 
canons contre le peuple, f'eii\é dehors 
encore un..e fois. 
L'écueil pour nous, c'était un retour 

passager aux idées de gouvernement 
constitutionnei, bourgeois et pondéré. 

Qu'ils les usent, dès aujourd'hui, au 
chev~t du moribond-empira. · 

Qu'ils se bâtent tous de mettre leur 
mains dans la main de cé moribond, - 
et les Picard du Joumal des Débats, et les 
Prévost-Paradol de la gauohe,-tons cet 
hommea qui ont peur do la démocratie, 
qui se servent du peuple et ne veulent 
pas servir le peuple,- qui n'ont contre 
Bonaparte que de les avoir eha~sés d11 
pouvoir, et qui, ne demandant à la R~ 
volution que de les y ramener, embrru; 
sent les bottes de Bonaparte, le Jour où 
il leur laisse espérer la complicita d'un 
ministère, voire même d'une simple 
préfecture. 

Restons seuls à la peine, - nous 1e- 
rons seuls à la victoire. 

~TRllll .ll\NOllLD, 

SOULEVARDS ET FAUBOURGS 

On a Liré hier les rois aux Tuilerie!', la 
lève est échue au prince impérial. 
Je doute qu'il parvienne jamais Il. noua la 

foire avale!"- 

A l'hôtel Bazelewski, chez la reine d'Es· 
p,gne, on a également tiré lr.:i roi~, 111 fêvo 
était reruplacéc par•une arête de poi~aon, 

M, le comte Duru élail l'année dc,·niè,e l 
Bade, dans la salle de Jeu 11vec le comte de 
Paris. · 
M. Dnru jouait; !ou tes Ica fois qn'il ga 

gauil, Je corolll cl,! Paris rnetluit Je l>éni:lice 
dans en pocoe; chaq11e fois que M. Daru 
ptlrdait, le c,:,mf.e dll Pari:3 donnnit de:i bilkta 
è i'Yl, Ott.ru pour con:.in•ier Js1 mi~e. 
M. D:1.ru, v,,.-t·il continuer nu mini5lèru 

à tenir le jeu du prince? 

C'e:it à peu prè3 à b même é;io1ue, quo 
M, de Plaucy, le député jquait imperturba· 
blement le maximum six mille francs h eba 
que coup. C'est le même M, rle Plaucy, quî 
gagns. il y a d~ux ans au C~rcle impérial 
quator:e ceni mille francs a" piquet Il l'a.robas• 
s~deur Kalil-Bt:y, 
Je comprends que de tels hommes_ voten.t 

si fucilement un budjet de deux milliarill\ 
trois cents millions. 

Vous avez lu Io bon di~eouri,. d0 M •. Emile 
Oll!vier tour les araignée3. 
M, Ollivier n'u.ime pas les araignée~; il est 

pourtant bien gobe-mo~che, 

Toujours dn même. ·. · 
Un journ;il l'appelle le minislrc-mnucl:HJ. 
Mouche vert<: alors, puisqu'il a revôlu la 

livrée impériale, 

Le Journal officiel a publié des documents 
relatïrs à l'amnistie du 15 uoût deroier. De 
ces documentg il résulte que les pernon:ntls 

t~UlLt.ETON IJ~ LA MAH.SEJLJ.A!Sli 

t;'C 9 1L'(VtD. 
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Li lendi!,naio, le soleil ee leva radieux 
li'l~tasai~ter à la 1érlmonie du oouronne 
lilint d'A1igl:rin. 

I Le nouveau roi aynnl fait plier h:s tentc:1, 1•_,onç1it, suivi de son armée, ver~ )a· porte 
[.:~cip~l.o d'Hi:,p~r, G~ Sll_umol', le té!'er, 
.. end,ut ·po\lr lu1 Eerv1r d'introducteur. 

A.\ig~rin patcourul la "ill'", EBluant g.,: 
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Iarnment les dames qui jonchaient dc a. ors 
les rues où il pas9ait. 

Tou le la po;iulation ~tait debout, pou~sunl 
des cris d'enthousiasme. Elle nu déte~lait 
pas Bobèche qui n'avait jamais fuit de mal à 
personne, mais c'est une-si belle chose qu'un 
cba.r,gcmr.nt de gouvernement 1 Il y a des 
fètes, des larnpiom;; on :;ai~it ce prétexte 
pour forme-!" b'lutique, el l'on oublie quo le 
lend9luain on paiera les feux d'artifice. 

Sur ln première marche de l'esca-!icr d'bo'l· 
neu~ du palais, Bobèsb~, c.,alme el. triste, 
allendiiit son succe:.seur. 

Quaire pp ges élaienl 11 ~es tô'és portant la 
couronne, le ~ceptre, Je manle~u royal; le 
dernier tenait en bride l'a11t1 blanc qui wê 
~:t se;; braiments joyeux au,c clameurs de la 
mulfüude. 

n - Mon gendre, flt l'ox-roi lorsq_ue Ali 
" gérin l'ut à deux p:,s de lui; avant d'ullet' 
l< plus loin, permettez-moi do vous faire un 
c petit discours. 

• Soyez sans· crainte, je ne vous reliendrni 
c pas Jongtemp!!, Cl\r jo sais qu'il n'y a 
• rien de faligs.nt comme les ovelioD5, 

u Vous entrez dan1:1 ln lune de miel 'de la 
• royauté, prince, il ~al bon .qu'avnntd'6tre 
, installé sur mon lrÔDA! vous. entondœ2 
• un-peu la véri~é.·Ce.qui mo-perdit ~oi, ce 

" (ut d'ajouter foi à tout cc que l'on me rn· 
1 c00.lnit. J'aurnie juré que le peuple m'ado 
« ruit ju,qu',rn morneul où jc O::'l suis nper 
« çu que h dev;:1s li'{uii:lcr ma situation. Ne 
• t'<tites pils co:nme moi, r;t crcy, z en le cor,- 
• seil désintéressé d'un ex-roi qui va re-Je- 
• venir pépiniériste comme devant, mettez 
11 vous-même la main Il. la pâte. " 

" Je vous présente la couronne royale, elle 
a est un peu démodée, mai3 j'ignorais que 
cc je dusse m'en des::ai~sir l':i.lôt, et je vous 
c la rends telk que je ln trouvai dans le cof 
u fre forl du monsieur votre piJre. 

o Void Je e;ceptre, il a une fente ic.i, comme 
" vous pouvrz voir, je t'!li laissé tom!J~r il y 
« a huit jour.;. Si j'avais 2u la chance d'être 
11 superstilieuli, j'ilurcie pu considérer celte 
« chute.comme un ayerliesemenl d'er.. buuL. 

« Permettez que j'attache sur vus épaules 
« le manteau royal. Il est un peu dédoré, et 
« les rongeurs qui ·circulent librement dao!l 
11 le plilais en ont distr11it quelques bribes, 
• voué m'excuserez, mai!~ je n'ai pns eu Je 
" te~ps de h: Caire remettre en 6Lat. 

• Ce quadrupède est l'âne blanc -. c'est 
• un ~ se1·11ileur, fll.e du eoursier de 
• même couleu,· que œoDtak Alipr lf\ Je 
"p'ui pu be;;oin de vous Je recommllllder. 
a Il n'tl9l pâ'9 ennemi · d'une nonrrilure un 
• peu épi~e. mais il ne,faul pis trop l'écoo. 
·• ter, 'if 11'1111 fe-ra.it q11'• aa. tète, 

M. t 1 • . • . « • am cnan~, prince, que Je vous a.1 re• 
• mis les·jneigneald,e'votre grade, permettez 
cc que ,ie• m? retire. Mon potager me ré· 
l< clame, etje veux, clor6no.vnnt, donner tous 
« mes soins aux rngumes qtti, en.lre nous, 
• s.>nt. moins ingrats que ies hommes. » 

- Arrêtez,,, beau-père, s'écria Aligêrio, je 
ne eouO'oirai: P!IB qqe voue .mê quittiez ainsi : 
II serait peu Gonvenable que:•,ous deecendis 
siez du. t1r.Soe poun plant~r des choux, Votre 
place_ est ,à mii;_cour, à mes côlé:· 

- Pd':t uu mQt de,plua, répt;>n<lit sérieusu 
ment Boi:ièche, ma résolution esi pri~~. rien 
no m'en t'e~,a,, ehai;iger. Sortz houre,ux, mon 
"genilr!!, 'ct:nclr~- W\' fl.Ùe heUJ"eUG(l, et venez 
me voir, qu.a.pd vous aurez 1~ temps. Aujour· 
d'hui., Ql.ll'l ,jll ne su.ie plm, roi, .la; pourrai 
peut etre v1;1us donner de'bons'coD1;si!s. 

!. 
Bobèohé eerra sur sn_poitrine le prince qui 

lui rendit oft.sctueusement t'son 6treinte, ' ,, . pms, au,c opplaud'iesements de 1!1 roule, Ali- 
gérin mon~a l'es\.Jall~' dn pu:lajo et repl'it 
possessio,n du ,trOne, de e.es pti:cs • 

Le jeune roi d'AU~rié fut l!lt sc.u~rai,n 
p11lernel~ ~p.·1mar1 ~~d~le, il"r.oa 'foï,,g. 
teu1ps, n'ayip.Dt guère.~~COJIÎprjmér ~1uae pu 
deux révQMicne par IUl,eti.il,eut_cle9,h•~~ie,I 
qui lui tï'1èdilœcut. " , ~ · 

I('. 
• 1 :» 1 

B0bèeh~.,ftl..eo11nôe"U,av,~l dit ·li s'adon• 
na tout enUër' t' la_ c.~~œ:;e1di,Jn foiy .e., ~ la 
.. 1!1 ··:r , , 

' 

graminée O:ligérienne. Il inventa une tulipe 

I 
Eru qui avnil du talent conserva eon por• 

bleue qu.i-cjbtict' la médnille d'honneur nu lefüuil?e. Raho, qui n'cn avait pa", fut mis à 
conc~r~r{siam1l. Mi,is ce qui le mil _au la.porte ?u cons~I, Quan~ à V~lla, il ~ut ad 
rang de::1::hQJUmes recommand:ibles aux i1è · 1 mis à faire valoir ses dr01ts à la retrattt.', 
cita à venir, c'est lu dé~ouver!e qu'il fit d'une 
plante- tuberculeuse aµpe!éc • pomme de 
terre, ,,dbntc-ece régalèrent de nombrèuses 
r,;énération-5 <!'4..lig.'irieos. On lui aurait élevé 
une stifoe as§on-vivuut si les inconséquen- 
ces d!!_!!_ll 'l.ie p_dv~e ne s'étaient opposées à 
caque cel honneur lui f\lt rendu avant sa 
mort". 

C~t anèi1:;1~ monarqJte pourrn1v1 par une 
idée !lxe-_!ouhùt fonder li tout prjx une dy 
nostie.-Repous5é-de lou11 côtés par les dame;i 
aligérienJ!llo',-!JuÎ_ ne trnaient pas à se faire 
ridicufiser_. en éroma:!!l un n::onarquc re 
traité.qu-ï"n'~vaJt. '(l:Bil :;u conserver sa COU· 
ronne, iLstLdéoitll!. li prendre poor lèmme 2a 
cuisinière', 6e1a..11t Jeter de hauts cris à tgule 
la popu:lation ei -Je déoonsiMrn si bien qu'on 
ne vouliil nlll!. mênrn lll rec.>,·oir à IA conr. 

"""":-- ..... 

Ln-mmœ-,-·ajlfèil un entretien 1;i5rieux 1wsc 
Alig~1•in,-accepla le::1 fonctton!! d~ valet dé 
i;hambrp;- lt-a~uiandll seulement à faire son 
eervice.:-~n costume:'de gênérul, ce qui Lui fllt 
accoraé. 

FIN 
BOCAGS 

Lundi prochain -la MarseilÎàise com 
œencera un grRnd rotnan ·inU~té·: , . ·~ . 

LES P.AUVRÊS GENS 
' , 

,., 

Paliï'fiifl~lusllor.. Lorsqu!oa l0-f:otlriU1n 
bureil.u d~ ta!fac, il renvoyc1 dédaigneuse 
wtt.a.Ue..ti'revët ~t:, ~ dépit, êpcmsa Tilda,qui 
avilit ~c-l'eites-et-!e'l'endit'le f•lu~ infürtunê 
de-'I•~~;.:~~~ ;c- C ,•' •• • a, l 

. .. .,,_,... 

&, ôt,rtau ffllll'al •· y,.,i; ffl. ,.a 
rwJ d-1, Orofsrant~.21 . 



• ... illîi!lli • 92-WS.! !!!!!!! · · · ' , • b. ...1 , fit â iülânt- .- Q'o11nt aui: sous•lieutenan~s. aux lieu· 
Voudrmt..on recommencer à fusiller les , d11 M. Doucet n'ont d'autre tort qua e slul d·&tre, ·;cbuoun gagne, ien,s~ .vf~'et - ! •, ,~ i taux capitaiQ.e<t qui n'ont-.n&ll 

mineurs 1 \ écrites en vers dont la paroJlu est vraiment lrop e.t 'œu!'.Îl' ait to.,it ~ qu Il )1114\h ~ ,e l'"" "'I'' "i "îü 
facile. En votet nu 6cllutilio~ q~I, Js voo~ Il' , '• .:r,,7hon ~!~ent, ctUll ,les b,liüii1; - ' . une peraon'!e ~ ~UJX. au!•i 

.. . prôv-lene, eat}.ll à q11 pqê!e t:èa en favenri,._,~, n~:. \ n '!ô1e~riyus., qn,q la: j_u'.fJoe_ - ~ - nt, bien qu'e~lit p.lus payes q ~ 
Vo1ià qll1 dépasse tout en .ioyeuset6, 1 près da pu blie t .f' soU·e ":\i,rnen\ rr.éoël'?e et.~ llofi-" ri- - . ~atn. . 
• Hier soir encore, cet homme, dans lequel ·L'Rdmi'.1is!ratioa _rle l"cnr\gi~trei'.nent 11~ 'vhi;nnl~ nillfl,1iiî,v'Jin'oe t aftoi\h, i'~- _ . ;-c __; Jl~i ils ont p}U8 d.e dépenses à f4,l1'.8 

le trouve,atré1Mu l'c!cri1Jai11politiqueet l'orateur I Puursui], ses dJb,tou~ ~ui,ant eon er~emen~,. ,,. "" - , ""11d, '' ·• •o:iide ... ..iiir.- :q'jjè î• soldab. · 
fouguevx, fustigeait, devant les tntetügente · Et cla•20. avec gr~!'.d soin dac s ses ~·bho·bèq!ll!j+,,, 8,/1, a,,y afaJI.~! eipr,inle, ··' -~,.;;~- J -Vieillir élans les Wl§Q"\J~ honneura d,e 
et ps.lriol••s bubitants de Baint-Arncult l'in· 1 LQ dcssierJ! rela.,is aux purgea d hypo•h0§1''-!'r 1.ffllijr c~Qrçlb,r '.q~,rel 8 au~ 8: --=-~ - ,..= l' lé 't> s1ms-fami!le sans autre 
éga!it~ ort'eM11n.te que le fameux . nrti~l1â5 Il ~·y a pas à n ffüdm_uler que la po~ie •il11, !~>DS : - qge.l m~êt,i; ,~rait illa-pJ~-:_ C[U_e q_~l" f !; le càlé a&P; au\ra dis 
ma1nt1entap eein dq c_ette Fran~ si é_prisc de Coll$1dèrat1on est tout ~nhèr11 ll11Fe ce goût, l!lt: ,QÎo,4. A~Jn!llB~r,,.lfi fW,..t\JL d -d .-; --OOtr nsti~\a lOU ql' b · · tliê ~e n'est pM bien 
l'ég6lit~.,. q~eje,~o meper~eltraJs p11a.d.e f11..tr~-re~ar~~r Je leur dts ~ncore· !

1 
"'don ema~. _!l~".. --~c on q 0 a sin • 

Qu!:!l est l'ecrivain politique et l'o1·ate11r ïou- 6.1 b p·è~o n ,.w,~it P'·$. ré(Je~1. Et puis, le. ~a°ï1!" à, vous seuls : Youlez,-:vous vous _liattre gat. . . 
? !,ors de M. Cam.Jle D,u~et assurent q,10 J., ~.1\,- ,, ,1 A t '"h' ·t'Ils me r6-pondi· L'empire a poussé de toutes ses forces 

gueu:,; · . céritê de sa modestie P.st pour beaucoup clans !e a:vec Pl', U rJ<; 1ens • . ...::.. __ -=- - • • • • 1 • ·t doute de ra- 
J,e vous le donne en mille, charme rla rn--?ersoiln,e. lrent: 11 Non ; .ear.nous n avons pas qu-e--uu_m1bla~1sme,1;1'.8".1ll saQ_• d· 1, 1 C'est G inesco, G.:ticsco lui-même. cela ù fuire. ,. , __ - '1 no.1!.-Y!ller 1es t~er1es m.:5ense.es e o ne 8 

t;teus~L~_G"~f'~!) ! l~aible pQ!)te, triste ~t:crél;lire." mais il ~l\t L Et. hiep.1 le;ur;·d~j~L: ' V,~us~n:~ :P'1f -Bônolî~de t''\' r!3J1~\tl_l\ l·ava,_nîef l!0' 
L
t q,t ·l 1t ce a . , d G . si modeste 1 'besoin d·a~olir ta gulrrre, elle s,a611l,,.(!it-. prompt et aeile .. \l na pas eu a orce 
c ai .ement, .Journn, e e nesco. , , , e. --- ~di rêathéi''"OO rêve 

Qui donc a prétendu que Mangin était •"'• 'to~itese~ile. °!' ' , 1 • ' • ~ vî>i.i':-1 ·. :cü 8- ~ a(.,rilulfl • un encombre~~l 
mort! ' 1 Je' leur dis e.~,r~J 1 :1~i,;~~ - apre~-- ~- . . _.,. l'e!,; ,,. ' - : d' . nco:· 

Au commen_ccment. de novembre T,:,u.101•70, puJ'.,ît,v:os admiI)1s\rnt,<!~~&; et en7~~ de_· fm1es{e ila~s les C!ldr?s. -Plus a >'a. : · 

0 "t 1..- .1 •. b I rappelée à élire des coneelllers mumcipaus- mandent moins d'impô!s q,1,1e Ion veus ment possible pour les sousofflciers, nconna, nujonrc nui e;i.1ccesseur pro 1.- f . , d . · , < , • .., ... , " • \" • l'é 1 tl dorén 
ble de l;abb5 Z..lullois comme directeur ue ~1Sl~t ~a;.ser toute la U;;!e, émow1.u-1~u. en 'lPMld 1 l'on f;1,if;.t,j\ arranger tous r plus de promo ion a_ pnu e, e • • , 
conscience de t'icnpér,;trice. C é\ni_l ~ un bon augure, el l ,c:in Cf\[Jéra~t (()'i vos themins è'q'mm~ hi véritabtes rou- qne! q.ue fût leur mél'lte. O~i na f:1: ,!eu~ 

C, ser :-LM 1. hbé Deguerry cueillir • .,s fruits de cet acte d indépendancë. te .• : 1\' . ,,"us rendait justioe.exae- oll'dr·que de, places de maures d écoles 
e s rni • u O ~ 'J' Malb ment J mination du mmrn ·t5,, ~1 .o:n; '" - -- · ' i t . I Nul, en <ffet, ne pouvait mieux remplir cc .1 t 1 }_

11~eu~se1,. "b,; n. no 1 1•, d .0:151 t.10· ,,' t~ment pour li:den; si vos médecine, -pour lesquelles ils n ava en aucune \O· 
rocou 01 . é ù 1 1\-. 1 l . es s1,.sec" ar urmre r e a mi ra , ' . , - - - .. -- Pl d' fti~ : ~ montant en o-•a r • r c que ie cur o a ma e erne, 1 et Dieu suit ce qui en résulte. Ainsi l'E» r,h,1'rmaoieni, ,e\ prêtres ne v011s-::~~e-:_ ~atlon. us_ o • c,er... · · • e- ~ 

vterox xorn, ma,icipatio,1 raconte le luit enivant s n<1,ient.j~m~is,une saule obole pour le~JS de ; quand 11.; des~sperent on les met 
r . • , . . . ~. .• • EOÎ•ns, r(,'medtjs et services, ~l. que t oTl_ -dans ,~ bureaucratie. • _ , 
_o ccnsr i! m.,11,a1pal avait cr~ devoir, -!A'1" , -1 : , , t, 1 Id vunt Dieu ,,s1 l'on VOllS ûombien uous an avons cennu de 

sa ~éa..n,;o uu 17 novembre dernier-, ln!rotl~i,I) S0.1.,1:'g- .• l,X li)\l,S 6 · .' · - -d-- · ; · d ·œur et d'rntelli- 
. certalnr.s réformes dans Je rervice r-es buro;;twx fondait ~es,!.'alles,deev,n:Vertattoos.e.t. es [aunes g,1m1, p.ems .~. \; ' 1.; 

~i;r s?ir o. eu lieu, à la snl}c Molière, '! de h 1;11-frie; là pr~mp!e n:pédi,io;i ,les tr .. vnD:7-, biblioÜiç.ql/es, etc., pour vous ,in.slruire; ~ence, qui =. s1mt.~ttolé} daos ~-~ mdi: 
lu reurwn-confércnce du crtoyen i',fa. l:~ o_l<lgences d<l l_un1té do vue~ c, ,i_e la. r?n\r:1- que l'pn, vous pi;pcura toute;, i,ortel! d~ her! Eu!housrasmri-, pa, la nobu,_ l ~a 
\hord sur le yénie d Aristop!ir.me. Elle he:;t', _d:.sl' :~n·;ceL3,, r~J1~-~~?en~. IITipM'.?,"9P.: Inllr~handï'sés de boru;1~ q:ial'Ué e_t-à_t-rès de _dffendre \our p"~rie? par C03 _hldl)~ • . . , d. ! 1 R h f t ID=-· c.s , e o.meo. .R -~d.JOns i:u oon 011 o~ 1 ,.0, d b ~~-•- -· -- 1 __ •-. • d lS""Ill Je~ !lllll"'l- elruL pres1c.eayar ~. ci:oyen o_c e or · 11r.1nai0nt 1a' ru.pp,tcs;iŒn de· I'ing6nhur, ~t 11:1, !?as prL'11, ~e~ eng(&l,,, 'e · on:ne~ !spe-- re~ .g ori~uses qui se a ~ : - .. o 

La sa~le etait enlle.r<rmeni pleme. . F:l?_ol tirnt 1i. 1'in.génieur ;_si il(na et si fort,' ces do bf~i;~:u:x, de semf.npes etd .at~r_e~, na.t~ons, ils se sont fourvoyc J dtrn:s feLle 
. L,i c1~oyen MùU1orel, ~~ns nn dt~- ~ ":1k~r~, 'J_·,n, 1io~,r .l~ 'f\~.t\lu1r. ~i,o!r.c l_a ilé- et,;. : " Jrpilà pourta'nt ce que vos-s~res · g,ilere. . • . . . " .. 

. Enfin, ~roppman~ a_parl6, il a dit à Olh· 1 cours spm~uel ~t b1e? étudie, u retrace, l~bè;.~it~;;r~i~ ~~~scrr~;il~y
0
6:;~

1
~~ fr~; :r,1:~'.~;1jt roür;es d#numqe,nt. » =- 1 . I!s 11ur~ienl pu etre cultlval_eu. s P•:1 · 

~1er où ét,ul le porleteu11le. à la grande :mllsfact10n des audtteu!'s, è Jr.imr entendre 8 êoux ci '1uo la respons.ab,i- Oµ bien, you1e:iM'OUS drs lle~po!e;;, s1bles, utiles à leur pay:.i, avoir ~<'5 vo.: 
les principaux trai!s de l'œuvre d'ArIS· t~ ,)a.eu rtlrancb2ment incomb~ uu conseil mu- ~~s privilégiés et leur donner_ vo.;;~~~· 1ches c.t des.,mouto~s co:nrne. ?o,r~ _arru 
toph11,ne. n,c,r-~l. . . . , pôls b~o.ucot1ptrop lourd$,,.afin q'.l 11s I G1mhon; 1ts a-1r1w>.nt pu,~ ttS ava10n.t 

Puis li' citoyen Flourens u pris la pa· . Ap,•;5 les eœp•o~é3 de .ln 1ma!rrn, ks .c~n.oJ1, ,s'e.ograi~senf pen,..'antq· ue vous cré\N:,rez 1-le-,,.oû~ d.is a.v,mlu re~ lorntain~s, allee a 
- , ' • - - .. n1~,S .:r1F. prom.;nal.J.OS; OU11 fS OJntOilfilerS, O,t:fi' • , '" , ~ '..I. - O , h d .·· role, da dc:.fendu la cause de la de:1110· 1 rn;ilh~•,re,g q11i .v.iver,t dea miutlc; \cl.lrc'iu•J- de faim,, et qu\ls envo,q:ont vo3.fil_,-t11_ar I trayors le womlt~ ec ~.nge.- no; pro uite 

crnîie p~r~iflée par Aristophane <1nns nien~es dn richs budget tlo lu. ville de 'fü:i, le~ ,éir,i-nger$ ~ui n:e. l~ur cjJ~Qi((ôtl'ôb-t i ccnlro_ceux :les autr:es p~upl~s: 
le personnugc dl'} Cléon. · lcm:e. . . . ~ rien · po'ùr -;;e fuir.o tuer à le'ir tour, - . Et il,; auront p:isrn leur br::bJ Jein;CSH\ 

. À pr?pOS de la pièce tles. Nuées, i\ a ni!;·~t Filhol ,·:eot tle co::géiier da.ix can'.o:i• pa1ld1J.nt qu~ ':~s despotes l!e moqui"ront ! colt_e jeun<>,sse qu~ pas:e si vite et .. ,~e 
attaque les tendancel'l mystiques de So- Et eavrz vous pou~quoi? - c~ Ee,6it bouf- dé vous H qu ils ,vous fouleront encon~:: •. rev:!?nt plus, à trainer u.n :inb:a de 1,cr- 
crnt3 etde so1;1 él~ve Piat0!3-, • fan: ~i ca u'6l!iit oj!o~X- - llfon~le~r ~,1~,,t'i;<'- druvant~ge. ~ '.T~~qu~I aim~z-:v~us le 1 niso_n en garnison, et d'ost::tu11net en es- 

M. lo oom11ussa1re dJ pohœ, Cleœent, a I m~,c1~ dru.1 c,ntoan,Lrs pour rn3.,frt~a.1ce <le micu.x ...L de la itbe1·te répubhcame-- 01, . tammet. 
jugé alors, ù propos de rliMoudréi la I fo.,Vd~/.,-1 'ommc·nl on 'int"rorè', 1 s O ,. • du despotisme? -~ 1 Voilà les fruits de l'empira. " • f .- -, •J.V l 1 .. l: .,. f' .... en.LI • . , • • r ------ ,_ re;m1on, afin . c.? ,.donner une !1<iUle m~nts démooraliqu;;s si énergiquemerrt (lJi''. Eh,,bt~n, leur d1s-Je .r • yos~ sacres • 
pr~nve de s?n .m.e!,1gcnce en ph1loso-1 priru6,1 p1.r les '.Poulousaias. D'ailleua.~, ë!l rou~es J0u1mt. le premier mie, et ,~os · • ~ 
ph1e et en _Int~ratu~e ! . , q~o cc sc,it, 1.fü, que Je peuple ~·n".ise de vou- bons maîtres l~ i;econ<:l. 11 -I . _ ,. , • i 
Le;s entrce.s a Ir, reumon ~nt pr_oduit l lo,r_ 'lud,{uc ch_oso _en F_rance, 11 se tr~u,v,(1 'I!3 ln~ di.rent; ~ hl prc·tti.l.er état vau· 1 .Au l_n :_wu; es •. lu f"te dyna,yt.que. 

Ja somme da 484 francs lv centimes. ton.1ou~-~ dt::s !_0nct1oonatres p1Jùr youhm· fo drait m1e-Ux, s'il nouva(t marcher. ii 1 Ces~r it, nt. lao\n 0
1
1..verle. Avso ~.a.rgei!t 

Apcès avoi~ payé J_es frais, le~ organi· contraire, et l 1mposer. j ,JQ, )eur répor'fils,: Otl n'eS't _pM....._eu; d1,1,pm1ple il r_~ga,e le_p,~·~ple d iltu~Î: 
1rntst1r-3_de la reumo:n o:nt ver~e ,rnx bn- 11:0. 11.1.11r.1. VO\t6 donnm~! ch11 mahres ~bsoiüs 4ui r;a,10ns, de ro,\~~ ~e :·JCc1.i:;n~ et de ~1 • 
renux cte La J'ilr:r~edlauc la sown;e do Il I p<1.l'a'~.,eJ1t très bons a1:1 comm.enceinen-t, ti_1;ba1~ques mu_1ta1re~: Il ;egale 1 ,/ _ 
387 francs, deslmee a.ux condaml.les po" -· · 1 d ,qui lidovienneut fbus et mauvc1is mre d ~~u de-vie pa;i~e a'liCC des r<'l,O 

possédée l litiques. . • _ _ , quand i!s,rn rvb~enl lll5 maîlrell, --que nur·s fo.ites imr la_ sol.do." , .. 
Une col!~cle fa1le a la ~ort~, en fa. PohlLqne. d·un paysan du Cher l vou8 tiarcherez :rnr lé premi1c-~ rôh1 

1 

. tmag1_ne~ u:ri dmclefü d u~mi_n!s~~; 
veur de.s detenus, a produit 4o francs. co'r ou vnus mangera les leurds 1m, ôls l10n-qJu dirtnt a.u:t e::nployes · ' ' ' · ' ,.. · · · t t de vou<> A lo. fin 

8• nB1mm<K. ~ :1, " 1 que l~on vous prend, et l'ou. vou~ ~p:<. ~mi~, )'' sui~ con en • · ~- 
.. · éilèo:re ·autant cle d:ettr:s qw:1, la Franc.If i nu ~oiiS, .1a ~ e1;1::t vot1:1" r?g~ledr .. 81.u_rn:~s 

• • 1 • ' ,. ' 1 appo1ntemc:nls Je 1 e Hmura1 1x M "<·, 
On nous communique la lettre sui- valu· , . bl l , , t . --: . A.'i!?C lesquel3 je vous paierai un ban- 

;ante: .. ~~, venta ,e ma , c ~s, vo rc 19.noi~ance, . • h• "l f · tête vins com. 
·• • · · -, • · s b·en ,ntr"l"·o.'1e na"· "'·" ma•• ,·es ab- q1..et a ::11 rtJilCS po.r , .... , Qua~d] dais à Pa1:1s,J, aurais hum · \ 1 ! e '. "/" L. r' • :.V~ , ; ••• ;; r - rr~. ~ - • 

voulu ach:ner une battcne à vapeur (ane soys. N~ ~~J.s rfii•z 1:t?-e,r.,o .• r e' po 1•0 p Tout \P s -~tème impérial est la: prr- 
m0cl>"1n~· " i)attre) • unais 1·1 fa11~1·• att.:en n.ncnx, rint.,.~ vos ~,..,air-:;s ,vous-même:.-, • ·1 ·b 1 · · d la b'enveil'0n"'' " - ~ u , , , · '• • , .. · • ' , . , 1 'I b' d • ,- ·, ,. petue1 e y po~r1s1e e 1 • '" -", 

. , dre Un IDOÎS pOUl' <?Il a':_Oir,une.__ TIOUS en COUSU hU~t CJS om..mes • ~.~.~:.,l?S :lU u·er"étuP.lJS réalité d.e l'o_ppreSSÏOil t-l 
M. Haussmann, avnnt de quitter 1 Hôl.Pl- nous y prancl.ronsnlus lot I a;:rnee prn- peuple et. ~Ul .o.~ demqndent qu_a '\'{1~1) a l". • 

de. Viile, a cru ~~ns doute qu'il_ ne l~i~·alt cbuine. • foirt) <11.+ han, eL non a Si'l r:end,·_a II3°l·_ _u N;~\ . t f>.c· nté à l'armée la 
pomtrJcrrièrelma~suzdesouvenirsfàcheu,. Ori='"f!'l\'o·ye" d·ns J·ourn'·nx d·• Ires d~ vqus; CU.i." lopeU,p!edo1t elro I da-_onp~ml pr~.e and~f~ 

..... • -- v, 1 " üu. u . •• n I gar 0 1mpena e comme une gr ., .... 
J•13q!l'à pr~~~nt, dit le Rappel, on tol1 l'.ît at'" P~rls, s,rns que j'aie pu savoir qui me ;;~~;era.m, 1 1 d 1 - .0 ! vaur un "XCellent moyen de rfoom- 

les rniLrchand~ do via trnnsporta~~e!lt ,àefl ·"--;- les a envoyés· m1is je me f,Uis do nié Ollill.~"ur! e pe,u~, .e a a0camp~g ·c ens~r tou~ les servi· f:S 
qu.H rie droit !o ~in d_e, lrnr déjnun::r, da lour I que c'était VOU; ou ·votre ami P.. G.': e~r 11e ~e compre:o~ f!'.15,:ll f,!) rné.1~ d~:i :J_El;S JI p c· i :~;. n ce moment 

. . i . découvert récemment .ca.~·a au ie~ta_urant vo,sm. _li[. H rn·rn:o,:io, la • , • -00~ ,1 •.• , , ·• et aonno sa conlhnce ,aux ctu:tis "(în11· _ n~que ,o.ur se P-,-0 e , q 
Un_ J.,u~n?I, du! JJ. Il . ï.: .,· .. d M ·r:lle fie ~on. o.épr.ï•I, a ePurnis res trau~ïmrls ,!e JI y a S:P~. ::sema1.. .... qu .1 esi p~rh de oha~ t ·) Cependani il faudrait rru,J no, la ~cenc eu1vanle d,1n1} no~ ce~ei ne~. un -~~emp am,. 6 a ev1te '~ • 0,ipec ',e e_ ,.: .11; à ua ~ro1t qil! ~·<'1,ho_h 31_,ccntim,,, ,.:1r ca. chPI.! lui_; li . au_ra sans doi:te ete ":ous , .., ~ · . ' . .. '· -c'est un soldat. qui nous la racor.t~. 1 a,vbereau, _va _en commenc.r proclla10_ r;.!~. Or, 11 y a p,ei d, tr.,rn mu!e m ,rch:i.•, 13 ,Ju vous voir, am si que ::es arms de P.i.rjs... d,,;ipula3 dé!<)n~ent mleux no, drolls, en 1 . 

mc~l la tJUblicutlon dan-i ses colo~nes. . ',"!n, syant. rla qnn'r~ à ~i:". ~mpl~yé3 e; ro?~2m-1 Lrs amh de la liberté les sans )J.,j s açc~rga;fü upen:x aveo le l'.J~Ufll".-,_p_o~--1 Le chof cle oorpl porte à la connaiosunce 
Nous signalons celle n~uvelle a cerl~1ns 1ua•;t en bioc p;ès de qm~?, p.è;~s r,e v,u p;;r ,. t ,'ï ~ ... • Q '1 , ·• ~t.1. réj11~~-1r Hans la grande cau~e repulJ,1- I d!J régiment c·lio les sous-oflfokrs, caf,oraux 

hommes en p'ace qu'elle 1-\ére•se parttcn- (J"''" taus, parce q,~ u3 e~ .• , 'n.n~1cl, ce., "" · t' d · t· ' I [ · · l · , 1 ct s ltl . ' " ' 1;·r -1 ·t l• d ._. 1 1... •• , dir~ [ne "xp101·1e.rir• •in ,,1·,Tririrnnce }ns catqe e emac,ri1 1que. 1 111s. ce. qut fil) 1 ou.rnlrlats qm désireràte-::. enlrer an lièr~:ncnt , .a.. r.1 N!. r, ra uler es rna.c"1c,1o!ls o eu• v "" " , • • ., - ~ • 0 , ~ f, ·t ,. . , t ··1 t d · d · t I l cl la garde 
. • -- Vl'i~ sur le nor..i ,lu de~lilul', • mauvuù pàtres du Peuple (nos mai):'ea, ,~L 1P-'),~, :-=ce.~ . qu • .. .'l a rop o ~0.1- !len u.:mem, e. e,; nu res corp~ '? -· : · · _ • • <l • , , ' d1.sants, re-pubhcams <1,11 ne sont qu1Fv;i~ tmpértille1 umu que ceux qut de,,1rera,onl 

Dans sa retraite, M. _de Nieuwerk_e.rke vu, . Celte décision de la_ derni(;re he?rc. M. 00.~rnil_ler~, Juge, . 1:. -~an::, ~ures, ~IC,), rltables mas ues. 
11 

occuper. 1lee llIJ?r,lots '+~ s1;1rpumé,:air:s .dws 
dit-on, con~ncrer ses lo1sm; an travml. Cht:vreau peut l'anfant1r; ~on dc'.'01r - •Jl 0:·• fart r-ourir lc 1!. u:~ ces Jours der- · q a. DKREUI\E lu i?.Jl'ViC~ nctif de l'octro1 ae F,H'1~, doivent 

Il prëparn un ouvrage iniitulé comme ce-1 C:est là. ce _que l'opinicn exige_ ~o lui_- con- m?r:!, que M. G., a1ns1 que.tous }t)s sri- , .... , . ", · · i:e faire i~scrir!l 1-1ujourd'hui cru z Jf)U~li no.~- 
lui du Fcnéloo : sis:ermtà rnaugurer uno ndm1mstrut1on no11- cres rouqes et mouchards; ç est commq '· r · ' . =gents maJors, afin que les éL:lts oommntu~ 

. .. . . 1 velle pour détruire les tristes effets àe l'acJ - cela qu'ils les nomment - avuicmt{t~ 1 :::::. :;obll fournis nu,jourd'boi mômf:'. . 
1 raite d'educl!tlon des filles. minisl:ation .!lassée. I\faie. nous parierioos mis dans la cage à Margot (prison) par Îo I BU "\l E u I LITA. n ~~- u -~ES condlliolls d'aptitud(;S spn~ q1-dos, 

volo.:it!ers qrr~! n'en ~er~ rien. Le prHot a lei! as'lnts de police et 1e3 officiers de. n · IA ·'"' 1 nî: sous énoucé~a: ~< de bons él&ls de servi CP, pe•J. 
beau s 6vanomr, le gach·s reste. paix parce qu'ils avaient organisé une .,..._ -~ QLLPQS de pumtrons, _du débet à )a mus~e (le ' r fi d' tt t t d ~ gouve.rnemenl ne fait pas r.rérl11), surlcut 

.\ ~nsurrelcf10n,.l]a _n ~.en] 9rl e1,1..-el:qiusl· LA FAVEUR :b!A:t{S, I}AR111ËB ln'11vojrjamni., éléinclllpéd'avoirluleRap- 
~af_re.r a ami. ,a 1mper1a e, ~ llJt?.r e, \l 1 · · = y.l 011 la MC1t'! illaiie, el profe;.ser pour cc;i 

Les membres_ du cabinet du 2 Janvier qni, re~l!J•;m,. et d at~ontn.r o.us~! n la pr9- ...,. 1-gtnre& d'(fo~its un_ profond déc;laio,. nvoir. _en- 
presqu_e tous, Jou~reut un rôle _de 1848 à pnet:- e~ a la fo;111lle, e_tc.,. do la_ France. , JL , • - · \&lre au moins lrotM annéea d~ s~rv1cc à fa,re, 
1851, Jurèrent lldéhté à ln füpubhque, pro- Ils dmrnmt q~ on ava1t_b1cn fat_t de_ lei! ·'llout r,,i~1fn111Ur. i+~.fl~ 1 ~rm(ltl. ,=- ,.r,r-oinet~re d,, le'! eruploye_r à l:i déh'l~e de 
testèr·ent contre l'utlt;ulat _cJe Décembre. et prendre et qu on devrmt les gurllotmér Ù~pms la corvee et ltiis e.xe~phom de ~on. pay:i_cl surtout au soutien ùu gou_v~rne- 
mèrn? pas,èrnit qu~lques_ Jours it~ don.ion tous. 1 servwB, du pauvre, s.oldal, Ju~q~)-.!!_X ment_ qm rédome_ un b/ltc1:1 de v1e1l,es2e, 
~e Vincennes, ont otl fa1_re une ~Hignhère y01!à les sihgeries d le~ impostures;que I é.pnulett~a de l'.officicr. 1 composé co_mme D1eu de tro1.s pe-r~ounes_: ln 
figure lor.ic;ue sur le chemm d,e le~I' récen~e l'on fait courir dons les campagnes lgno• Ecoutl}Z ; ceci 58 plt.5Se jouroellement I ge.c1hrmer1e, 1~ père i hl ga_rile 1ropér1al:', 
grundrnr 1la ren~oalrèrcnl l nnc1cn prést- i rantes et stupide3 contre des hommes' dans nos casernes'. _ l le fil~; et J'or,Lro1, le saint esprit. 9 
eent de la I1.ép1.1bi1que. . , 1 t • , • , 1 ' , , , - _ UN FOU!ll\lER PASSANT DANS LEfj CHAUBRIIS. 

M. Clareliil
1 
d~os ltl Cfoclie, Je coo~tate et I quid~fendentl hu~amte atqui aurl!;11~~t,1 ' . Le vng11e_rn,esl~ia. va au bureau_ de - Qui désire enlrer darss la gendarm.:ric 

rapporte à l'appui cette simple anecdote : le courage de prodiguer leur :mng pou:r post;i le pl1fi~ vq1sin, en. ro.pporte \l',S j imllé-riale? duns la gardr,; imp6r-iale? qui dé- 
- . " . le p~ul!le. . . . 1et~re:... Parm1_ice.s leUres: 11 Y, a un. man- ,· sirê çntrer dans l'octroi? 

L-0rs da la premlê.e cnlre~~c entro N2po1eon Ams1, les scribes phar1s1ens, Jttdss et !lat, un peu \i a11gent gu, an~ funulle de UN SOLDAT. - Dans la gendarmerie? Je 
Ill et M. Daru, 11 ~e fit tout d a~ord, eorro cts Barobbas ne •ont pas encore mo~ts ·Si travailleur~ envoie à son fils bien-aimé~ n'aime pas les cognEs et eurtouL ceux de la deux boromoi, na moment da silooce. L'ampo- ·, . '. ·.. f · · 1 ' · 
raur bals~alt ses y~ux p3.!es, e~ M, !)aru II C');;p les pnrsan~ n ét~ient pas las be!llaux d~s le ·os11Jer un te • _ .- garde~ cogne pour cogne, je préférerais gar· 
ft)e, devuit se senL1r w11t à l'(llee. Entr~ ls s:iu• mauvais prêtres, ti3 les prendraient pour \fou~ er(lyez que, comme le"'i'erQ.d- -der Troppmann. 
verain et le ~ojeL_ (Ill' v~ll'.e ~f- Daru ?!~L ci-1 ~e qu'ils so~t ainsi que leurs supérieurs; ,chocunde nous, ce fueilier 'Va all,e.r_ lou.• _ u11 AUT~II 8?~D.\T. - Da~s '~-~ trop pa~é~, 
toyce), s.e d. o».a1t le •~.u.,.eu,r du. 2 D,o-:nbre. ilshaus~cratentles epaules en leur tour• ,ch·er son ,mandat. E~reur ! ce n est pas- dans les mutiles, dans la. ti !sl?crates, .Je 
Eo-fi~, l empo,~ur _soupt et teod,t la mll!ll au 

1 

· ,. • d , I · · 1 h. 1 . t l - suis du peuple et pas nseez d1st10gué pour 
mlniür\l, q•,I •'inclm, en la prenant, nant le dos, lorsqu ils enten ent leùn · Ul _qu1,.e toue· era,,c es e vague~~s~e. _t là d ,1. s D' illeu~ je n'ai pns la 
. L'b,omme qui e11lr~it av.ai, dtcr<,té d'acouea- nio.iee!i~~ et leurs impos~urcs; ils ne ~t -~l n'&ura son a~g~n~ que dans_huit- :Il~:~ corup~èr: ~t j':i sous~rit duos lP, Rop· 

L!o11 l homme qo.l êlait ao,i,, 
1 
saufirua1ent pas de pareilles ge~!l llU· J~urs, ~vep la Fertp:15,sw.n d·9 eon_offi-_ pel pour nos deux camarades envoyés en 

Ces gens onl Ja oonscieI>Ce facik, c'est ac- 1 deSSUJ tl'e~x, leur .disant que GS ,l!,OD't 1Cle!". 11 • • , •• • -:-~- Afri_que. Puis, si on me m.ell~jt' ~ans_ les gr~- 
quis. Ct:lui là même qü'ilsjugèrentcrimine!, les rep!ih\Jcams. qu1 leqr font tput 1~ !' faut b1en_ q1!e l es:?10nnage aJt IC\~~ Df!dier,, nve~ mon bannet à: poils Je f~ra1s 
indigne, est au,jourd'hui leur maitre et ils Je mal: !a1ea~t ~roll'e i:.i:x pay!ans_, q?~ St pl~.ee ,c_omm~ 1~ J a d,p:i,. ~oute fa vie 1!1!11· peur nu~ petits enfants de m'.'- b_onne, qui me 
!lattent et Jccnressent. Répuhlicains de jadis les repu bheams avaient ren.ss1 à' sur·, 'la;.r,1 ,; il fauJ,bten ·qu~ J Qn eaebe qui ra~ ~r~nd_raient pour. Croquemtlni~e. Vi_ve la 
ils prêtent leurs bras à l'assassin de la Ré;,u~ monJer les autres p~rtis, ils ma.ssa·ci:e- ç.oll qe 1l'ipigent p9wbion chacun en rn: l~gnol on n'a pas du bonneh 'à poils (qui cr,ft. 
bliquo. C·esl ~ien, noQs avons l'e~périence raient et prendraie-nt tout II Voyez·YQUS ,çoit 1 ' _ lent 70 frnnos). . 
de ces conversions, elles ne nous elonncrrl en 48 comme les affaires allaient bii:in-1 Gar, la sol'dat riche riche au moi-ias.. -~-l'i rnomt1MR so1LDAT1·t-dD,J~ 

1is gn~1:- l ' - • "·" ' 1 1 ·' , · ', • ,:..-=, -~ Jons·! jo pro es:io !j cu e .e .u<1Ce-u•, <:. Je 
P us. •. le ~?mmerco, k, _budget des 4o _ c~alJ_ines re,~t.1y~r~çnt, (L EÇS e~m&r_ad~s qu1-n o?t t.rQuve d~jà ie vin trop cp.er; si tout ·1e 

• ~ qu ils ont emportes et tout ce qu ils ont qlJe leur F.ou,de po;;b~, fait a peu P!"~~ monde étëtit comme moi, nous rcluserions ,, 
Avouons-le, les ditigrâcié3 de l'empire ne volé. 11 1 1 

" , !out eo,,qa'il -reut ,au ré_g~~é~~- n·n droit tous' d ô~m gabelous. - Gambo~ refus~ de 
sont pas trop m.a)heui·1:uJ. Perdre un posle . Malheu;~ux PJYSB~s. On a beau ,l~1.1r a to.us ,~s ~~a.ds et m,er1te d etre oonnu... -p1.1yer l_ impôt, no is, nous devrions t:elu!er 
ne_ sig_nitlti poit:L perdre ses prollls._ Le pu- dire la venté : 1ls ~ en veulent p~m.t. dss o~fi 11er~. , , , de Je faire payer! 
bile n beau crier, on s'en moque; 1l paye, Comment? lis ne cro1~ni pes que la n~-11 Comm,ent, avec, de l argept, µŒ-so1- ,•, 
c~la ~umt,. Les ~nnvais oominislrateu_r3 de_- publique qu1 a été proclamée par le dat peµt~i~ foire 'tout, ce qu'il ve'iJJ? La . • 

On no~ raconte l'histoire suivanl!l dont le I meur<lat ndmm1atrateurs_- e~ mauvais. S1 peuple, et non par le gouvern.emel/,t mo.y'~'.9 1 est bien ,impie! - -=.- ::: Eh bien, solda!::;, celte garde im.pe• 
héroa ..i un fonctionnaire ricemmenttombé: • on lrnr_enlève por _occ1mon une de _Jeu_ri provisoire, a été trahi" par CtlUX qui ~e. Un ami, un civil, vient le voi.r:Il in. riale, où l'on vous offre d'entrer, ~ans 
Il ét.iut _9lora 11o~!-pré(d d~ns !la départo- 11.ltr1~ul10n~, on n 601? de De pas le: dépo~il- vaient l'o:rganiser et la défen~re; ils ne. vfl·~ sop. ,®'poi:alà boµ-e la goutJe~ o1-;'.... S_!iaeès, _il est v.rai ~ujourd'~ui, ~st etie 

ment du ::jud-Ouest. Il s'était 116 avec une lb~r d~ la p,u3t lucrative. Tdel tee P-1,rsMonnL~ge voien\ pas que le~re ennemis les J'ésui-1' v1! paye. I' ' · • en réalité un bienfait pour l armee? 
.- .11 1 · t..,_ 'che 1en connu rop connu on pare . U• • • , • C , • ' - - '-, · · ·11·é 1·· é 
.11,m1 e ang ~186 ';;' ri • . flll l dovio Hans' dims l'OpiNi~n nalionale. tesettous le~ n:ianvais partis ~e son~,1hts . 1p_q.r~l, dlt,-11, s1 !1,ous Jayons_-_u-:-n~ y~y!>ns; conshtuer up.e i ga ll •, un 
Ces Angla~• f: ent une Jeune Jii e.; ' alors républtcams, afin de perJre et de :tourn~e.,- Je1v,eux bien, répond-leca-- pnutege en faveur de quelquès--uns, 

pre11qtun,11,88ll6 :f~l1• d9cèsM, J~e nt Q pgré M. de Nleùwa1ke1l.:a CODS81'.Vij la gudo des ma2sacrer les véritables répu·blicains, et' ~:oral, m-aia je n'aip~s d;argent· --Vou est-ce le bon moyen de récompensèr les 
de N oumer en nui!l 'e erre, • BOUII· • muaé•s hn -ériaux détaehêa de I• 1ori11tendance d / l R , 1,/' t /iJ, é. '· · ' " 1 • , • - t 
fet, e&t ptié de faire él~ver. un monument à d8/l b~aax.:ru, Et je iaia u11- mlnia•re diograclf e_vo er a . epu ,que e nos erl s,_P01tr "e.z-v.~~11 ~ue, Je VOU en prêle, \'OWE.Z• __ o.u 1'.t8•. • . ·• , .• 
la pauvre enfant. On iu1 lau~se un plan el de qui ea fo,it aut;1nt du bois de chaufl'ilie que 101 &Jlr en vrais des~~· ~ous le maa~e vous 5,~ra~es. ~ .Une 1UegaU~. ~es illegabté•aho!lde9t. 
l'argent, beaucoup d'argent. allouait eon ml'nia!ère. d une pretendue li/Jér.alilé. · J.am~s le oapora.l ne pourra :rendriF::.dallsJa constitution de la .gar;d.!,l 1mp~- 
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IOUI le coup de condamnations politiques 
1'éle'Vll.ieotà 7-13; sur \9 nombre, 740 ont été 
,raclées, 3 seulement n'ont pae;élé compriEes 
dans le décret; oe i;ont: Ledi'u-Rolliu, Ti 
baldi el Ala.voine. Nous oppclona spéciale 
ment l'attention 11ur oo derniur nom auq1>~•l 
personne n·a songé quand il s'est agi de rè 
clamer en faveur âc Ledru-Roilin et de 'l'i 
baldi, 

Les bruits de régence reviennent sui' l'eau, 
l'impératrice lit le prince Napoléon se diEipu 
tant la sur-,ivc.nce, ne r;ipp•;llent-ils pas les 
ver1> de Scarron, où l'on voyuit l'ombre d'un 
laquais qui brossait l'ombre d'un ca· 
rOl!se avec l'ombre d'une brosse. 

Notre collaborateur Flourc,es· me p11rclon· 
nera cette légère incureion dnns rnn do· 
maine i- Esl-i\ vrai que dans les mess d'oili· 
on habille les ::oldals Ln gr,1nde livrée pour 
servir à tabl~? 

Esl· il vrai qu'on les punieso pour des 
fautea concernant l'cxcroiccs de ces fonclioos 
domestiques? 
Si on ne nous repond pa~, nous 

drons, noui,, avec des faits à l'appui. 

En faee dtl la déc\aralion de M. Picard, 
MM. Gagne et Budaille annoncent qu'ils so 
rallient également au ministè.rl!. 

Lea orl~anislts pact1scnl 11vec l'empire, 
~a l'on ltur rendre leur argent llU moins. 

Abd·cl-Kader esi rentré en Syrie: de là 
on craint qu'il ne 1e dirige vers l'Algérie 
dans l'intention d'y soulèver hs popula 
tions. 
li a vu en Egypte l'impératrice, et c'est à la 

suilc de cellto rencontre qu'il a p,msé à fo. 
menier la révolte dan:5 noir?. colonit~. 
- Pour 6tl lais~er u.insi so11verncr pa:· uno 

femme, a dil l'émir à qur,lqu'un qui Oll\t:S 
l'écril, 11 laut qu'il~ ne soier:t plus des h.im· 
mei'. Il eera dorésavant foc1le de les va.in· 
crel 

On parle de mettre en accmation le der· 
nier ministre de l'intérieur. 

C'est en Espagne, et non chez nous, que 
cet acte de jur:lice s'accom;ilirait. 

L'imI>éralrlce en vicil.!iEsanl, eet 
de la mnnic de rnRrier les ger.s. 

Elle marie srs demoiselles tl.e compagnie, 
elle illarie Jocko; elle veut auj0urd'bui, n 
vons-r oua lu dans le Ga11Jois, une épouse pour 
eon tils. 
Elle entend également qu'on associe promp· 

ttment le princo nu gouvurnement de l'em 
pire, landis que l'cmperour désirernit. qu'on 
alt1;nd!t pour cela la majorité lég11le de l'en 
fant. 
L'impérah·ice a un nrgumenl pour nmenel' 

sou mari à lui céder immédiaterotnl. C'est 
quo, si l'on compte donner une part du gou 
vernement nu prince impérial eeulement à Ea 
majorité, on pourra compter deux fois. 

LES JOURNAUX 

Dans ses prédictions pour l'année 18701 lo 
Pimch ttnnoncu qu.e u l'P.mpertmr des Frnn 
çais renouvellera ses écuries et son mini~: 
tère. M 

Ls grand-père de Mlle Marie Rozo, la dê. 
butanle de !'Opéra, va quiller l'llôtel-dc• 
Villo. 

On se demande si lo conrnil do l'ordre de:, 
avocats, qui a ray6 du tableau M. Ollivicr, 
pour indignité professionnelle, ira lui pré 
senter ses hommages en tunl quu ministre de 
la justice? 

Nous espé~-0ns, pour MM. Favre, Sénard, 
Leblond, Grévy, etc., qu'ils n'hésiteront pas 
à s'y refuser. 

Ln visite à'adieux de M. Haussmann aux 
Tuileries a été très touchante. 
L'impératrice a verdé quelques lnrmes en 

eerr!lnt la main de l'ex-préfoi. 
li a fallu, pour consoler la souveraine, que 

M. Haussmann lui 11ffirmàt que sa diegrà,;e 
ne le plongeait qae dans une misère rela• 
tive. 

On parle dans les salons de Madrid de pe 
ser la Gl\ndidature du comle de Paria au 
trône d'E1pagne. 
Remerciement'J all}( pnrlisans des d'Or· 

léans. 
Ils ont compris que, lor~que Napoléon Ill 

sera deacendu du trône, c'est la République 
qui lui 1uccéder_a. 

fi_ciers de oette troupe, reçoivent, 111 moment de la retraite, la croix de la 
Légion d'honneur, quand· ila ne l'ont 
pas déjà, . 
Privllége de 1alde. Privilége de gàfo.i 

son3 plus ag~éables, à P.iris et aux ale~: 
tours de Pdrls. 

Nous aimons beaucoup la garda Îlll. 
périale, et nôus la oroyons tr~s sym~f 
th ique à la,caqse du peup'.e. ldais, ne.lis 
somme! honteux: pour elle de tant. d'a 
van!ages que ne'juslifie aucun aerv~ 
ex~p1tonnel. 
. A moin!I cependant qu'il ne fai,le 
payer excoptionne1lement d'honr,ê,e, 

,. geos p9ur--9J}Mmir. ~'eux qu'ils g,udenl 
les Tuileries, avec ce qu'elles mtlef,. 
menti 

Q,;ant aux soldats de la garde abl 
vraiment, cama~ades, .vous avez 

1
bie~ 

tort de 1;e voul01r pas etre da la garde! 
Couches sur des ltt;i de ~ourgeoi,~ 5i 

différents de la planehe et de la p;ll. 
lasse infestée de punaises, où dortla 
!igne, choyés par fes Tuileries qüi leur 
eu voient du co;;n11ç, ne fo_urnissaµt de 
postes que tous les quatre Jours, el non 
tous }es d~ux ou trots jour,; comme la 
ligne, recevant un franc cinquantaau 
lie~ de viogL-èinq centimes do prêt, les 
soldats de ia garde sont relativement 
de vrai3 sybarites. 
Lo nom d~ vieillo garde se compre 

nait wtis le p~P.il'lier empire. Cc\usi3ni 
fü.it des hommes qui avaient vu tous 
les ch 1mp3 del b ttaill·a di.3 l'Europe. 

Gard,J impé.riala najourd.'hui, c·e,I 
une tlérbion et une iniquité. Affubler 
des conscrits de lourds bonnets à poil 
cela ne sufllt pas pour les transforme; 
on vieux troupters et ne leur donne au 
cun droit sup~rieur à ce.ux tla ltur5 c1- 
marades resté., dan:, lu ligne! 

Jfacore ici la faveur, le privilogi;l, i'i· 
niqui\é ! 

Tout l'édifü:e militaire impfrial fSl 
fondé sur l'oppre~sion de toua ou profii 
de quelques-uns, d'un état-mnjcr impé 
riahste ! 

Ma!~ré la foreur de ces mfssieurs,qui · 
ne nous émeut guère, nuus le ruineroni 
de fond en combie. 

On s'occupe beaucoup trop de 'I'roppmnna, 
Pas il5sez de ce c'Jlonel Huyn do Verneville, 
du Il° drngons, lequel, imitant les procédé; 
mt!licains, a fuit loul récemment attacher, 
el) ):''rance, t.n malb~~rtux dragon à uoe 
voiture. 

C" soldat avait commis le crime d'aller 
embrasser ses parents, i,ans permission. On 
lu cha:-gea de tcut son fourniment, de ,~6r· 
mes, et on le for9a à cou!'jr derrière la voi 
turt. Si bien qu'il expira rn arrivaal à l'é- 
tape. · 
Tous les Journaux tm ont pa!'ié; on y a~ 

peioe fait attention, défense de s'ocoopér de 
l'armé!ll 
La faruil!o a rlclaP2é en vaiq, 
/,a .tra,·sâllcise fera une enquête à en sujet. 
Cc cri mu relève <lu drail commun. Auco 

règlement militaire ne permet rlu traiter 
ainei ks :soldals. 

Beaucoup de nos correspondants nous de 
n::m.ndeu L pourquoi ku r3 réclnm11 lion; n'vol 
pas encore paru. C'ç~t uniquem,iul F"'' 
munqi,;c du olac~. lis auront chactin lw 
tour. - G. F. 

QUESTION SOCIALE 

. Lors~ue nous avons exposé lts 1!1fo· 
ries qui, selon nous, doi vilnt s,irvir de 
bar,e aux iostilution5 pratiques de /a 
démocratie, nous avons provoqué chez 
quelques-uns de nos 5dversaires drs 
oj,j~clio.n:3 que nous avons cru devoir 
r~fuJ,er, parce qço, bien que non fon· 
dees, elles p,ouvaient paraître sérieum, 
et nous llvon.s ~ou!avé choz d'autres dtr. 
!lf-nliments d hostiiilé rendus haineux 
par leur impuissance, a-:!xqueis noua 
dédaignona de r~p,ondr-3. 
µe.s coptr.~dictjons, il faut nous y al· 

tendre, seront beauconp plus no111· 
breul!t'ls et plus ar4ent.es quand noU$, 
expo~erons nos procédés d'applicat/on, 
parc~ qu'ils toucheront plus immédi&· 
temenL aux intérêt!! établis. 

Nou11 sommes touiows disposé à dis· 
eu ter les objections qui auront quelq_ue 
va~~ur, eL.cela ne eera pas difficile ?uis· 
qu il nous suffira de déduire logique• 
m~nt les conséquen<;e,s dES docuine, 
do.n.t nous a-v,9µs prouvé }'exqcti_\ud&, 
du moins au pointdevuedamocratique; 
mais nous nous contenterons de repo~s 
ser avec mépris Iers attaques .malveil· 
lant~s des ennemis du prolétariat. 

Il résullc de nos prinoipes d'écono· 
m~e sociale que les hommes doivent, 
poul' aooomplir leur destinée, ètro grou· 
rés dans une a~~oèialion intégN\8. N°

0! 
etndierons ulter1aurement les formes e 
l~s ~onditions·orglln'iqui;s de cette ss~; 
eu.hou. Aujourd'ht.i n0u1 devon5 nou 
borner ;. r,ee}ler-Ober par quefüs 11w 
sures trànsitoires la eoclété·,paesera è.

11 
. , , e 

régime roonarchico-oligarchigue llur • 
gime démocrati.que.. ·re 

Si, nar leurs résistances, les pl)uvOJ1 r n· 0 Il• 
qui nous oppriment rendent la eV. 
tion violente, si cette Révolution 8 !~ 
complil en uu jour àe orise, oo;nxne i 
183@ et en 1818, elle produira néceaP; 
rem eut une p.erh,11l>14ipff JllOtllenta.~a 
dons !es rplationa roctale~. Lf• ~p_e Ile 
iions qui eons•a .. eot la vie ma\erie ~.' t1US" 
d'une na\ion s11ront lirusquemen , " ,,. 918" 
pendllf)S, au~sLbilill qup l:~ 011~,11. i 
l'~Wlêl:i .q1:1.! ah!~rae~t _ l}YJ!)Ut.d ~!l1~t 
grande pan de raetivllé • h~~e~ !& 
,ai lee antres immè>nd&3 ou ae tripo~ 
t1léoulaLioi,. joivtin\ ;trt l'.lif;l~L.,. 
joaqu den• i~ (oJUl,IIJIJJI~ d~· 
pt.ri, l111"•olutio•d•vr& ,_.ulre,t°4! 
1 

_. __ ft •• i- pour q11• " es. m,~ n~.,,... · _. 
prodaotion, récbange ., la 00~~ 
~ deet,l,dirt Je t,aQÏl,1- ~- 

!l!f 

tJ'n p!'alili 
je peupl! n'a 
un seul UlS 
,ouveraine:té 
ti quand, 

nous parlQ~ 
dons la parl1 
tionnair.e .de_ 
pris i'in1t1at1 
en assume_ la, 

En pareil 
!!!ais tôn dro 
œiS, applau 
}'accable ~ed 
11 e&t héro1qu, 
réqulsiLion 
011 tilève_ des 
cercueils de 
lebon comb 
ela!ile 111. par 
toire. 
Etjamals 

sappro-uver 1 
Nation les a 
excellente ra· 
lulion éclate 
déià faite d111 
co~rageux ci 
ne sont que 
Ionté général 

La Révolut 
but de détrt 
lui subs!ituer 
protluit quo dl 
tat, elle avorb 

Quand lep 
cles qui s'op 
n'a fai~ quti J 
ne veuL pus !'· 
foutquïl ach' 
stit1;t10n d'u 
point de vue 
Et il faut q 

me, parce qu·, 
la foi• la volo 

Une révoluti, 
dictature. Ûi', 
lure se conçoi 
uQique, quan 
d'un danger i,, 
siou étrangèr 
pui;1sance:.. so 
trées, il en e 
ma\ière d'or 

Dans cê de 
déposer son 
talure rollec 
d'aulres mai ~ ' 

abdiquer; c'(• 
sieurs maîtrP. 
leur autorité 
lois assignaie 
dange.rou-x, p 
tres garantiet< 
dictature, qu 
do ceux. qu'H 

Garanties 
donc l'ham 
fü les scntim 
louto et lu fo 
tions où il s 
aveuglé 'var 
tonte ambitio 
impeccable, s' 
du po11voir, c 
résoudre tout 
tuation et à év 
mortttls, de to 
ils ,ra le poi 

La dietatu,r 
Mnstilution 
plus absolu•, 

Que si ·1a d 
comité, à u 
tâohe serait e 
les dàngers q 
1er s'aggraver. 
opinions et de 
rait, ou l'imp 

L'histoire 
lemporaine' 
Pat des e~e 
po11r que la le 



vent, au 
roix de la 
1 ne l'ont 

d.e gârnl 
t\UX alen, 

t;arde im 
fs .srmrt~; 
La1:1, oc;uc 
i tant d'a, 
1n service 

ne fa.i.,}e 
t'honr,ê,es 
ls g,udent 
ss rtn'ter- 

;arde, ah! 
avez bien 
l la garde! 
~rgeois, si 
tie la pal], 
, ù dort la 
qui leur 
issant de 
s, el non 

comme lt 
quant" au 
prêt, les 
llivement 

compre- 
.ola signi- 
t vu l0\.13 
rope. 
'hui, c'est 
·. Affubler 
ets à poil, 
ansformer 

ssieurs, qui 
ruinerons 

'roppmann. 
Verouvillo, 
es procédés 

,., L attacher, 
agon à uoe 

rime d'aller 
isslon. On 

L, de E~3 sr 
•ère la voi • 
1 vaat à l'é- 

i~; on y a A 
'occxipor de 

l~ 11 ce sujet. 
nun. Aucun :t du traiter 

i.s nous de 
wlion,; n'ont 
uoment par 
·;h<1.:un le•,r 

!ALE 

·-03 les ihéo 
servir de 
ues da la 
-cqué chez 
rsairee des 
cru dev.oir 
o non fon 
e sérieuies, 
autres dc,s 
s haineux 
quels noUI 

nous y at 
plus nom 
uand nous 
pplicalion, 
s immédia- 

posé à dis 
nt quelque 

l'flcile puis 
ra logiq.ue 
s doctrine• 
'exncLi~ude, 
ocratique; 

s de repous• 
es mslveil· 
laria.t. 

ea d'éeono 
es doivent, 
, ètre grou 
gruli.. Nous 
s formes el 
cetlo S1l50· 

1e-vons nous 
uelles 1J18· 
passera d,u 
üque au ré.; 

les pouvoir• 
t la Révolu· 
lutioll s'ao· 
, comtne en 
ira nJcessai· 
omentanée 

. Les opéra· 
le matérielle 
ement sus'• 
e II aires vé· 
urd'hui un• 

lhusnaiJle; e\ 
se tripote la 
p.0uleverté• 
em•~ d'aotrf 
ndre Joale, 

our que 1, 
coasoin111•· 
leOO~ 

soient pas inter- ]' de arrêté dans 1a marche, refoulé dan, 
le passé, livré au deapotisme, à la honte, 

· à la misère: voilà les coneéquences de la 
faute que le peuple de F.évrier a com 
mise en abandonnant sa dictature révo 
lu lion noire à onze citoyens. 

Que le peuple se garde bien d' re 
tomber dans la Jll~[!l_e faute. S'il ne v~9t 
plus être déçu dans ses espérences, il 
faudra fiUÏI conserve et qu'il exerce lui· 
même cette dictature. Et cela ne ~era 
pas difficile. 

et rnlilllenta.lion ne 
~n1pU5, 

1
;
0 
p"emier poîii1 essenllel, oJest que 

1 
,uple n'ob.indonne pas un seul jour, 

,ap;eul in5tanl, l'exercice direct de sa 
un é . ouverainGL reconquise. 
' rt quauù, eti de tèlleS dfèonsinnces, 
n;s parlo~s du. peuple, nous enten 
don$ la part.le ac\lve, ~1h!ante, révolu 
tionnaire de la populu.l-1on_; celle qui a 
pris l'initiative de la rés1gtan~e et qui 
en 115,umc. la respomabilit~. 
En p:ir~il ~n:;, ou ne !11\ conteste ja 

l"'e\~ iiln oroü; tous, meme ses enne 
;i,, npplauJi_~sent à ses succès ; on 
racc,ble des éloges les plus pompeux, 
ilt!lhéroïque; tous les arts sont mis en 
r~quisilion pour célébrer e es louanges, 
00 élè1·c des colonnes de bronze sur les c,reueils de ceux qui sont tombés dans 
\ebon combnl; on reconuait, on pro 
;ia::ie la parfoiie légilimi.lé da sa vie- 
toire. 
Et jamais on n'a vu la France en dé- 

!~pprvllY~r les résultsts, au contraire, la 
~,lion les a toujour,; ratiflés ; pur celte 
îlCtllenle raiwn quo le jour où ls ll~vo 
Jniion écleld duns la rue, c'est q u'olle e, t 
déii1 foite cluns les esprits, et que les 
(~OrJjl"tl!X citoyûDS qui l'accomplissent 
ne sont que Id représentants de la vo- 
loalo génor~ le. 

Demain, nous indiquerons de quelle 
manière la dictature populaire pourra 
è!.re O('.S~pjs~~' et l'usage qui p9µrra en 
être fait, afin de pourvoir aux. llécess~tç_s 
sociales les plu, urgentes, 

1111.uàu. 

On nous deman!le l'iijeerlion de l'appel· 
suivant ; 

Aux imprimeurs lltboçroptu» 
Gbtr~ c inrrèrr s, 

I.'nnion et la solidaril~ rr nnt ,cnl·r.'leB pp.rmi 
nous'! 0 ,i, si ,,oul le uou/ons Ué/11; mail> il cal iu· 
diep1H~HltJJl' quq rous rgt2!ioos au elu., tôt i 
car i~ besogne ~c:-s. rude st nous voulons entin 
·, êalis: r , t\'u111; mnulëre nomp'ètc el définitiv~, 
les bieüalts que comporte nolrc drvise rêvelu 
tionnairu : Liberté, Eg.ilitê, Fia\~rnit", d,:vbo 

Ln Rê,·oluliùn n'a p1s seulement pour qui j<1:'11'ici a c.e plus souvent prouoac;c que 
dét · 1 - 1 li d it · cornons~. bt1l d~ . .! nure . 6 lllll , e O 01 nusst Po•ir rn\,:, nous n'avons qu'il. mcllrn en œuvre 

\ui "ub,11luM lo bien; sans cola, elle ne fr5 moyen; o'.,ction que nous ,rvoos ,i::,,, Ill 
produit t\UC des souffrances sans résul- 11:1 ün et il o,u, unir iortemens p\ir la sc,lidl· 

1 . l • r11~. 1a!, d 0 nvur '-'· • Un baron industrt-I :Je Mar.cille qui pcs,èdo 
Qu,rn<l le p~11p!o e. rc,nver-,o los ohsla- ur.e des plus ro-tcs uslnve de aa !cua.it,', cl ,ait, 

·'.c,; qui s'opposuieut ù son hie n-être il c• e [ours tlen::;ers, à prnpos de la J;'ève de~ fon- 
1, f · 1 ·1· • d l • h ',.

1 
deurs, qu'il p H~ror~,n no j:.1roa1s rouvr.r ses nu ,Ili IJllll .a mot te e a \ac e ; s l I utdic,s q1:c d,, ccder ar,i. ré;'an;~t;o;:ia des tr:1· 

;:~ vcul pas -ctomber duns lu misèee, il I niileur': . . 
! t j qu 1! achève son œuvre par la con-1 ~es foll~ q111 f~ eoot prndu t• sur tous\'" 
1,' , • • c points où c,nt tc'..tr 11( • f.1 è -~r, il r èsulte elairc- 
,1!~.t:on d un o:i~re reg1me: o.u doub!e I ro6n,t que nts Ee'goei:r~ fob~:c- n ~. dé'.ent• u•.5 
pomt do vue politique et social. de l ouu l•ga e; tl,i ra m- t ère 1:re.mlè:e, soct u- 
r J f t ··1 ['· e , • • l gu/·~, soltdsrtsès par 1\· mai;;ti~,. da irnr3 pdvi. d 1 au qu l • accomplisse lu1-1;11e- lége~ ol monllf!'lles: qu'rts r e vrn:~nt pas diacu- 

r.ir, p,1rrc que lui soul peut en avoir à tr r, 1.:t qu'ils ne àaigne,·ottt ,111m~i~ entrn en 
ll [oi, ln volonté et la puissance. \ t nn~action :-vec nous dans tes ronll,:s qui pr.u 

vent survë: 1 ·. 
Le capital prëtcan, comme pur 1., paseë, rrst<r 

[ne révolution estessen\i<>\lement une J seul 1~rnttr0:; il pri:ten · que l~s ex, l,.ilé•. 5oien, ,. lai O · à l . ~ . soumre touJOLHS et ED.OS uiorc1 «ux caprrces des 
ni, ure. e, sr a rigueur, la dicta- exploiteur~. 
l!iftl~~ concoit sur la tête d'un homme I D'u'l outre r ütë, si nous flrntnino:1• la eit ua- 
1 

· ., • d · 1 • · d I lion iodus!ric'le, nous constatons que dcpuie 
}Iqu~.quan. l s_ agit e sau~er eyay~ quelque, a11i:.éi9, grac s 11 1, crntraii.o.tion dee 
dun liaoge~ imminent, lei qu une mva- orpi!aax dnne quelques Ï'ul~:anlc• c~mpsgniee 
,ion étr~ngi:rc contre lnquelle t.>utes les la flrond~ ind,.strh, tr_n.-1 à remp'uce,· ~11rtout 1 .. 

· ! · • 1· ptllte. A•J lieu de v~1r ,otUm~ autrefois do p9· 
pm,sa11c~s socLales do1,ent etre concen- ti\s ataiirn, où un mo le.;10 utin~n tre.va·ll,lil 
lréc,,, il en osL tout d1ff irem ment en a c0 qunlques ,mmp gal!::.~. on voit da ,·oui•• 
1mtie•e d'oraani;;ation démocral.inue éla4li·s .. mo·tsrll som, 111.,_,,(s de, c·,nt'linea et 

· · o . ·1 • même des ro1l,1er3 de orolé,,,1, e,. 
Drns co tlermer Cé\S, pour le peuple, l),,vant cr~ furc~sorg,111'sèe~, on 11eul moyc n 

d~l'Csêr 5ùn aulorité remeltre sa die- de s11ut s'o!f o Il. ncue: !'a,wuia,io:1, l'e.•socia- 
1 r• . ot·co•i·v~ ré'.·o·tu•·i· · ~io.1 lu·ga, l !lesudatlon (léneralc b ae~e sur ln 
l~ , , ,.,.,, "• , • onnatre, en so!i,hrité. 

d1iu\rao msins qua les siennes, c'est Ch:rs co,f ère~, efforçons nr,ue donc do i,cu• 
~.~quer · c'rst Ee donner un eu plu- dé~;.rr_&Ese.r de tcos ces fen:neut:a do disiorda 
... , 1, ~... • , .. i:. • • • •• q:J\ rx1.stcnt eocOttl -~ntro no.us, rle tot1tta cos 
.. cllf5 mai:.r,,.,, p1us ab.0\,1!:, pu1scp,e mc,quine.; compl'Hltwn,, qui nou3 ob,è ler,t. 
leur autorité u'u p'us le;; limites qu~ les UlliEsons-nou~; 'terrons ao, r,wis: 1tn1><:ur tous, 
\ji, a;;;igruüent :iu orécéù~nt et plus to:.ts pr,ur chaw11. çoncJL•lroo" aurt1 1;0• !or?~• o; d . • ' · no, reo~ourccs. N,JUS Cou~ membre• de l As;o- 
:;ng,·,NlX, pi.:isque le peu pl,, n'a d'au- ci>J!icn tl~ impl'imwrs Whoyru1,h,s, tl>. la SocWé 
l«' i:;.1•an:ie;. coni rc ks abus de c.e!te cl: rés ~t,:.11cc ci de solidorité, ,!e 1~ Société de r,ré 
d' i,l'l," 

1 
l· 1 , • , I· ·t, 11oya>1cc, d~ a 'i:ociéf~ clc Prudo, no ln Suc1éto da '.'. · ,i,, ~Pd il . oya~'.e e. a capa.c1 o f;e>1cleydor, da 1~. Soli-~ct tl1 l'Vnio11, <te, no:.1a 

dtt.,·~ux. l\ll 1l en :1. investB. 1i.<o:is li m~ms rœJ, pour 0005 oidor, lo mè!lle 
; 1 ran\ie5 bien fr.igilcs ! Quel est co?roge _pour a::;:r eL 'a mêrut1 ùncrgic peur oons 

d)n, l'l d t !. rtraoc.h;r mutu~lleme:it. : " 1.omme on on per.t garan- Q,ie lE:s quinll• car.1s oil,·,i ro l\\hogropb,s, 
hi' t.-s ,~nllmenl.s el les idées de la vo- mtmbrc:. des cl,IT-:rcnt~~ eocieli\" c:üslaotcs à 
bnl:i <:l lu force ·duns loute~ Îes ~it,.1a- Paris, t~ concffienl et s·co:t:u'lenl pour fJ11~rr r . · : . , . , . uoe s,u'<.1 et grand·! be:;; clo.1l•)n de pr,,duot1on 
IOOo OU. !l se troaver:ut place? Et H, sur les ba~ee oe lu v~rltublc cooplra:ioo, ot oon 
a,èl.ièi;ë pa~ son dévouement, pur dl'. forméme~t aux idées tlé~e!oppèeij .dans les con- 
1;:;;,, nmbilion por ·ori "li 

1
· r 't grès ouvriers tle la 10d6lt. ID_u,ruat,onale. Avant . ~ 

1 
,. . ? 'h, e, ' se c.o, peu, nous ~erors 11no p·,ia,an~e Mpable do 

l!ilp.wiL i!, sil res1stc aux suggestions compter avec JJ.Oll pxplqit~gr~, et 11lore, m11is d: ~o,woir, comment p'l.rvien.dra-t-H à 5rni~meot nlors, ooos ohtlend,ons juet:oc ot 
1,outlre toul<>s 1 ct· [fi 't. d . é,1altté. .. ,; .. -. es 1 lCU1 es 0 sa 61· Une r~union dana iaqu1:Jle ponrrnit être die· 
li;.,.,ou ot u evilar les coups incessants, cut~es e\ nHal!:,s, !eo conditions de la. uouvcll:. 
mo;l1:s, de tous les ptlrtis 

3
. o.loux dont astc ciation, aura lie.u lo dima1;,h, 9 jao,iar, à 

j · - l· · , . • 10 beureA lrô3 prec1ses, t'l.:ob cla r:•rç,as, boa- 
·• iU e [,01Il1 de mire 7 Je·,ard Ricbard-LcPoir (pus~•so lhoul). Non. 

invilons i2stamment .à y ue,i:,Ler tou• lea lilbo- 
Li d' , . . . . 1 graphes qui ont à çœ ,~ la rcveodi~ati•Jll da 

· 1otaturn rnd1v1auelle seraü la re- ieur~ droit.a dù travoi<murs. 
const1tulion du pouvoir perrnnnel la J. Fi.u,QU!I>, tn:iprim_curlithog•aphe, 
p\u; ab,olu I Mlt.~uè o.u G9ogre~ ~a m.le, 

0 
: l • 42, rue d1 la V,;rrerie. 

ile st a dictature était confiée à un 
~:n11é, à. un groupa queiconquc, la 
in,hc seraü encore plus périlleuse, cur 
liid1,ngers que nous venons de signa 
lir_ùggraveraient de la divergence des 
op.in1~11s eL des volontés d'où résulte 
!all, 011l'impuissance, ou l'anarchie. 
.L'hisl~ire, notre propre l)istoire con 
hporaine, justifie ces observalions 
~t de:; exemples trop douloureux 
/!'J que la leçon I!e nous profile pas. 

Les ouv,·iel'S marbriers de Par,"5, 
Les f,b,icanta de marbrerie n'ayant pas ac 

c~plê la rtglf'mentalio" du travail p,opoeea P"r 
leurs ouvr1,:u, ceux·ci ont ruolu de former une 
u,ociation 11;én~r~Je de produ.c:Liun plutô\ que de 
teccurir à une nouvflle grève. Male comme la 
cgnsti\ution d'une eociH~ coopérot ve est a. U!ll.Îlie 
à des farma\i(ês int~,rmipablea et que li1~ fopda· 
teura oot besoin de manger en alt·nèaat la 
r~a\isalion do leur projet, un groupe d'•nlre 11u:1 
,·iennPnt d'ouvrir ua ateliir rue Salnt-Maur-Po 
picç;1urt, 63, aµ nom de leur coll~gu~ Eccelin 
Gulllin, marbrier. 
• Nous ne eaqrioi;a trop eug ,ger Lia dêcpo• 
crates eo~lalh1tea qµi fUraient be1ol9 de !e11r1 
11ervicf.1J , leu.r ~c~rd9r la preferenc,;, 

Nous ne voulons pas rappeler la 
l!ionstrueuse dictature du boucher de 
Juin, car nous ne supposons pas que le 
Peuple soit j11,m9,is dispo!ié à livrer ses 
d,slinées à. un individu quelconque; 
tnai.5 il existe encore des républicains 
qui croient nécessaire la dictature d'un~ 
commission révolution nu.ire; qu'ils z:ous 
Ptrroettcnt de leur citer l'exemple du 
dernier gouvernement ~rovisoire. 

Ce\te commfasion. était diviséo en 
deux fractions prmcipales. très dis\inc 
\\s; 1'uoe, COïnposée de quatre mem 
bres formait une minorité impuissnnte. 
Soit par une appréoio.tion inexacté de 
1~ situation, spit par l'inoapaeité poli 
tique ou la divarg11nc,a de. vues de quel 
ques.uns de ses membres, soit p!!r 
la(blesse ou dans l'appréhension quo 
lui causait une modification du eeul 
P?UVoir établi, soit enfin parce qu;-ils 
navaion~ pa.s foi au peuple qui leur 
~ff.rait son appui 011 parc~ qu'ils n'a 
Ya1ont )las le cou;aqe ci\'ique nécessaire 
~;r affronter une gran!le rQsponsabi · 
~le devant l'histoire. p!clr l'un ou l'au\re 
i6, ces motif il, peut-êlrd par tous à la 
vOIS, les républic1ins tincère!S lu gpp. .. 
~1nement provisoire, non seulement. 
:~~~ pas empêohé les perlidi~, et les 
•
1
u isons de la majorité, mais encore 111 on,\ approuvé par leur signalnr.e dt's 
te~ que leur conaoienoe r~prollv~it. 
0. Hueriee de J~, ~ qii11111Qrea de 
~~tn~re, lea tr.nsp1>riationa ea. mu 
! • 1 exil, la prisoà, les .galè-res, l'~ha 
l~lid four les dé~~seµ.ra dt 1a ju,ijçe, 
Pprobre sous toua ies la cor- ru .. ,· ..- , 
rl!OJI 1·ou, toutes ses rorm.e11 le mon• 

L<• ouvriers cle Roubaix tt le libre üha~fJC, 
La cmnmi~&ion c;uvrièrc ne Roubaix o•g,n:ro 

pour di~sncbe procbaio, 9 jan•ier, ~ li beorr1 
du ma.Un (aalle Ro·nsta1; ), un me11tiog de lra• 
vni,Jeurs ayant po~r b1u : • 

J• D! donner a ses commetlant.a le r6;ulLAt do 
e~& trava,qx Juzqu'A ce jour; 
2• D~ p1iar 1·i.~semb:ée dt1 nemmer une ucu 

velle commirslon qui tuivra.les déb!lts qui vont 
aro:r Jia4 aor )a qµ~ptkn dts lralt!a do cp!n~ 
!Dtf<'l'

1 
1.t sç 1 ie.ttd[\\ prê:c à fournir leE chilîrfl 

et rcnae!gnrmenrs que le comlt6 de ia 'Ligue 
l!~nl-r.;!111 pourra 11,v11i• à hi! dam&n1ar; 
3• O, rlldigl.lr une adrease onc rapport3 ot c1n• 

clos!g1:1• de~ndant qi;e ke travallloure eoln•t 
eqte~d91 ~i repr61e1ilè4 à l'enqu6te po..rlemcn · 
ta• re qui aura lieJ. ' - 

Noue compl·,D• qno li II oJJvritra du JIJrd ne 
re lui••erool pa.e oin:oa.velÎir par les jér6mi~<iea 
el lea Ja:nentauons de .oeus q11i ISB «'aploitent. 
Id nl!!empUon d9 \rJr,tl 1.e f~ra par le~ lrayail 
leura eu:1· mêmes et uon par Iea providence, et 
lea lois produolrlclll de l'empln. 

L'émigration ouvrière en Angleterre, 

li y a eu hier nu soir dan! J, asile d'Euler, à 
Londru, un meeting llombrea:1 qui a'ut te1111 
1ous Je~ auepicea de la Sooitt, d tmigrot on da 
01111ritn, laqueUe ut m~inttnaot r,.a1011oêe avl)c 
•~ Société n11ti0Gale d'~11bt11oce pour 1111 e111l· 
g'ro11ta mua· le titre de Ui,11e 'dd l'tmigral'on. 

La 16spco ltalt'préaldt'e par o~orge Grey, ~- 
ciea 10DYBf1H1,11r M la ff9a,ell1-Zélande, . 

La pj!!l!)i.lra ptpgo1f\l0D vot6e aprè1 avoir ttt 
pruentée par lpàa L.w;e,;aoe 111 cor ça••• cee 
u~u: ' 
• La d.êlrelll 1dulle de l'h1du1:rle IQ An· 

gleterr•, !!t~1t!lt• l!I' 1~DH>!'rt d'on• P!!U• ~1 
11 popyW!9!1 da.!lJ te, .•l'~?ta, qui puf11t11& luJ 
praoUJ ,me P'lUl!.911u p1ua f&Yorablt d• ga- 
giler ,a •i• par la tranif. • • 
Lei vufl da mlictlrg ont 6t6 pul&g6n .ta,. 

puy6ti par 1111, ~dmond B?alee, WfllllJll D•Dl• 

sou, N.ao C11llocb, etc,., JIUI oat in1t.té ID ra ... e.u. .1 
d'u11 l)'à!èail D&Üonal d'é111i1ratio

1
D IOUl8DU p:cr 

le ROuverneaie11t. .. 
Et él e q91 cette lmmPllf9 et proCqude mi,~ra 

ehit daoe 11n paya où 133 inllivi-ids l,oa,èdéat 
811 œoypnao .un reve.1111 de 2 SIS,~ fi-.-,.<"\l•.oon 
e& •à lea reoeUee-,!'nuellee •~ l'*"" .•'•l~e11t à 
trqJe nµl!Jar,48 .c[~g .cent mlfl11 fcao"'. 

a, ,auuu. 

C8MMUNIClTION8 6Utllll1l·S 

Momieur . . . No~.s avon~ l'bonpeur de voue informer 
qu_t: l'A;;;emb'~e générale qui dnait avoir 
lieu en novembre dernier el qui a dQ lltre 
retardée pnr suite de l'imposeibililé de la 
r~unii- à celle ~p·oquc, se tiendra dimanche 
p·ocbrlin, 0 junvicr, à 1 heure tt demi~ 1,11er,qe, 
duns le petit 11mpbitbéli're qe l'Ecol_e de l\lé· 
decine. 
\1011s _êtes instaiµ[llcnt 1,n:ifd~ ne pa_s ~~ 

qucr ~ i;~tle Ass<:!J)b!ee d,o~t v9.us pou~rz ju• 
ger l'1qiport11nce par le programme ~u1v11nl: 

0:dre du jour : 
1° Lee lu re !IP.s procès vQrtaux ; 
2• Démi:-;$ions, radiatioM, admi;slot!s; 
3• R~ddition des comptes; 
4• Ripporl dt: lrt co:r mi:ision do vC:rifioa- 

tion; 
5° Nomination de nouvel,es commi~siona 

d'adrninistratiop .et ds vôriticath:o; 
6° AdMsion à la chambre fédérale; 
7• µapport du clélilgué au roogrbs de 

Dâ.te. . 
Salut el fraternité. 

Le pr(,;;ident de 1tt com mi.ssiop, 
lt, VAHLlN, 

La prcroil!~ b~oquoL de Soltda(ilé sociale on• 
rocc6 pour-lo 9 Janvier, 1.t ramis au d1men,he 
1ô janvier. 

Lq, ouvriers en broeijBfie fine sont cinvoqul!; 
en Am,mbl6c, gbnêr;i.lo, lo nimencbe1 9 J~nvin 
)870, à uno beurd pr~dtil, 11-t, ruo Oberkarnplî, 
iwo~stc G,udcl~t, 10. 

• Pour la. chambra eyn•iioale, 
D, JlAll,LU<D. 

L~5 ouvrio,s lwprjm~urs lith;;g;aphes sQDi. 
pr~veou• quo !a rôunion, polir la d1SCJSijio11 des 
.taluta de la noovolle asso.;iation, aura li• u le 
diœanc!io, !l !nnvior, à dix hwres ires précises, 
é.:oie d•• g,1rç~ns, boulevard Richard-Leaoir, 
p1123ogc Rtioul, 

Con/erc111:es de; bi/Jlio1hèq11-ci coozuiralil'CS. 
bs prcfo,~onrs qui fmt partie de la f· f'lOrn 

tion des bib!iotbè;;ue• coopèralives continuent 
Il !t, rotimo heure les coo''l:rencea grntuiles du 
dir:uncb" ,iu'ils ont inaug11.réi:8 le moi~.dernler 
dan~ l'a.mp~itbtfltre de la rue de Thorigny. 

Dim .. oche 9 couran', à unq beura et demie 
prêclsc, ,!,n.9 le mênH! local, M. Huo1tLO fora 
uce lfçJn sur la mét~orolcgio, et M. L:;b'.lula.ye 
fer~ une ttuc!a 8Ur les imt!tutiens u:nérîcainee. 

8. Dl!RB1illll, 

REUNIONS PU.BLIOUE$ 

Samedi, 8 janvier, à h·1it b~ures du ~oir, s,lie 
Mo!iilro, 159, rua Saint·M~Ni~, èarital ci Ira· 
vait. 

Dimsnch9, 9 j9.nd~r. à èe11x be,;re!, r~unioü 
publiqO'-', un G,and-0. ieat, rue Cadel, 16. 

Prtsldenl, M. Cr/mieux, dépu'.ê, 
Orateur, M. Fê!lx Hémi;nl. 

Or<lro du jour : Qrganiee.tion du travail par la 
par-ticipation. 
Enlrèe 50 c., 1 fr., 2 fr. et 3 Cr. 

s.,l!e rle I' Alcazv, <liroaJcbe g courant, à uno 
heuro et demie, 19• r/,uoio:i p1;b·ique, sur loa 
co!o~les et lea lrnil68 de commer.~. 

OralPur$ io!c~i.• : M6nier, de la Libe,tg colo 
r.falc; ~iwonia, ce la Liber/é; Sauvé, capitaine 
o..u long coura; P0llatan, co!on algerien; Gué 
rie, de !'Opinion 11atfo11ale. 

s~l!e do Ballcvi!le, 8, rue èe Paris. 
Di!Ilarch~ et lundi, à huit heures du soir, 

conférencù sur l'in!luence du 1hta.tre, par le 
poète Jacques Bornet. 
•~rdi, l l j1cvier, ~ huit heures, Commune so• 

cia/e : trnn~rormntion de la cumœuno actuel 
le par la libr.rtl'\. 

Mercr~di, 12 janvier, à huit h,ure! du soir, 
Comqume sociale : lrt\Dsformatlon de la cpmmunç 
actuelle Far ln llberlê. 

LES DOSSIERS nu c, PARTI DE L'ORDRE • 

Au moment où tous les privilégiés de 
la nai~sance. de la fortune et des lois 
s'uoiësent pour se créer un ministère de 
pard<m, il est du devoir de chaque répu 
blicain de publier lea dossiers du 
• parti de l'ordre. » 
li s'agit bien de la comédie parlemen- 

taire auj!)urd'hui. 
Les vainqueur~ de Juin et do D!oei;n 

bre se reconn&.is.ient et se comprennent. 
Leur r.ause est la mêrne. Leur ennlc'mi 
commun; c'est la Révolution sociale. Et 
c'est contre le parti populaire qu'ils se 
liguent. - 
SQci~lj~tes, songeQJ\S à Juin! 
Républiçaini,, n'oubUqns pas !)éoom- 

bre ! 
La justice marc)te d'un pas boit11ux1 

il e,t vrai; mais elle arrive. ' 
Jusqu'à ce jour, la batllille de foin Il 

manqué d'un narrateur lldète et in- 
ilexib\e. ~ . 

Et pourtant, il est urgent de connaitie 
les noms de oeµx qui ont propoaé, voté, 
soulfl)U, par la plume 011 à la tribune, 
des lois contre la liberté, contre les 
droits d'un peuple patjont quoique aC- 
(amé. 
La cla!!se ou\'rière doit garder le sou- 

venir de ce.ux qui ont foulé t\OX pi.eds la 
foi jur~,. bombardé P,ui,, mis la déla~ 
Uo~ au ,:i.ombre des vertus publiqu•-'• 
"onnê l'Océan· de 093 l9ogs convo' 
qu'il n'•11ai~ pa11 por.tés. depuis. rhom!llJ 
deb.rumairè, êtoutTe laRépqJ>ltqne daf)S 
le ~g de, rue!. · 1!:'.'i-d• •iMe,-tra111_por&ation ean1 j11- 
pm,nt, refu1 d'amnistie.! 

Q.ui ~- a comÏpj• oec uta (loit 
,~ Ql_arquè 4'un fe~ au fr9nt- 

Le douier do d9"~·1,& artfl'l"e 

Un groupe de ,vGyoua de Bellev·.i1~ : V. !{der, 
25 C, - Bà:tiil, 10 c - Utouz,., l?5 r, _,-u.c, S· 
sala, 10 c. - Billncbard, Jp o - G~nd,cu, 15 c. 
- Deb,r,e, 10 ~· - Bodl:.61<·my, 10 c., - Coote 
fllt, 15 c. - AcçÎP.1;1 aeldat, '10 o.- Républieaio, 
20 c;· - Dqunu 20 c. - Su1o, W c. - Martin, 
50 c. - P,<>,nt,I JO·c. - Gonne,cau11, 25 c. - 
Scbwur•z, 20 o. - P. Com,c, lO•c. - J. N. C,r 
tig~y, 10 C, - Il. P<>lttho.ill, c.tcmrg,·g,Q, 10 C, 
- Go lel'roy, 2q c. 
ft.c~lis, :ZS ,;. - Ch. DtS!lP, 20 ,:. - M. D" 

~cc, lO c. - G. Dague, 10 o - Mcis;c,n;bourg 
10 c. - Un, aLglaia, 1.0 ('. -,Ph'ili,;pe, ~oc. - 
Un ra~bi'c. malgré lui, 10 c - Lslong, 10 t. - 
Bret.ill&, 10 ,., - 'D, Ct.,ir,,ol, ;l · c. - Gui.Jr,11- 
mor,t, JO c. :-'.- Dalfoi?, l'O c. - Poly fila. 10 c - 
Un rdc0iro.!6-orde l'.:mpite, !Oc:- L. G, 10 c. 
- U!i~ ci~y~nne qui n~ re!o.crr.erll pas ,a ve, 
t~, 10 c,-; l>•queri;ue, 10 ç, - Moulio, 10 c. - 
Camlat., 10 c, - 'l'ri11quct, 10 c - Van Grut· 
Len, 10 c. 

Qnutre Hadlant~, 20 o. - L. L:,lrnudot, 50 c. 
- Po:ise t,I.Qf.llalbsrt, 25 c.- Une ennem:e sr.bar 
r:e~, IO o. - Une b.scdo furi~t;sr, de pipelets da 
baroo 1:ia.u.~!rn~nn, 30 o. - l'cur la-va<:he à 
Gambon, 10 o. 
L, Espa1 b~?,, l Cr. ""' Charb,;,c rasa, 20 e. - 

Lict, au, 40 c. - B.< r,j(urin, 40 c. - J,e Co>1tri· 
/Juable de- Rcch~fort so,c. - T,ol1 r;i;n~mls rlê~ 
tê es ~onror.ntu, 15 o. - A. f,., c•poral an 4-9• 

· de ligne , ,eo cqn('I~; B.1 L., pei:Me en tâtim@nt; 
L. P., •uld~I au 4 d'i,ttiljerio~ en permission; 
F. G., garde ru,obi\e, oav;,ie.r~ cha·~p-.nll•n,, tf'.'u~ 
oina ennemis de,n despotn\ 80 c.-ltforn .. J, 1 fr. 
L. H., L, Li; 40 r. - Citoye<1ne B;squel, 20 c. 
Citvyrnno ~lelfan1dao:' :20 c. · 
Fm~çoi=i·Vicfor µ~go, 1 f.·. - A. Loisy, J. 

lh.:.1tomont, .i,J. 13,,,.on, ~ui, ncl, r, trois répubH· 
Clin~. 75 c. - Jl.tor1et llls,, 10 c. - H•r.fy Pa 
•ie, JO c. - Ferdi ,l)nd L~monnl'er, 10 c. - 
Pai;J Kailu, drp,pier, 60 9. - Mlle M. K-tlm, 
25 C, .:_ J';llla ~. l~,,Jra·, 25 C, - JêrÔW0 IJ~:ft. 
25 c. Helft pè.r., 10 ç. - U::i d6m&gogue, 15 c. 
- Emilu I.:é,·y, 1 f,·. - 4 c)loyen 'F"ranç 1if, 
50 c. - Ciloy~nue Verdnre, 50 c. - Qoalra c,i 
l!co,a qu.i o'nt une op~oJon p'.>litlqu ! qu'ollftl 'ea 
~~seleF19g.m :p:. ~-, 2o c.; H. fit., 2oc.;J. r. T., 
.o C,j o. M., 2.:, o. 

La cituyenoe L'.Jniso, 60 o. - I.e citcyan ni1- 
ron, 25 c. - L•fort, W c. - Un Cor!e rêpr.b:1- 
Ctln, 50 o, - o~velle, 5i) c ~ ~eunier; 25 c. 
- Qour!sl, ?ii ~· -'~ôart, 50 ,e. - En roêmoire 
du c!toyeo Oij.erbçt, mort vicpme d3 16111 : Ua 
Cl11meyçoj1, "v. J., 50 c. ...!l. •()a ouvri•r boula,. 
gor, v,c,iwe,c!e 1;imr~t. 50· .c. - Buchar, JO "C - 
Rhlél, 20 c, ·- Trc.lll detFJn,,taur!, 30 c. - Ua 
l'arl~len et· oa mère, 1 tr, 60 e. - La cite.yen 
Pr!ldel, 25 c. - Paul Duracd;Bolzard, ,1 fr. - 
B. y., pour la uoha no'ira de n·otre. ami G~m- 
hoo, 1 îr, 

Jooffra~ll, !iO o! - G. L. Cobet, 50 e. - 
Hu~t, eDr~g6 .l!!/J?~.p,art!•t•: .. 39 c. - Wii!Em, 
10 c. -•1:Ja !'iql 111oba::n6 êio ·la mlt~re : \lagn~ z, 
25 c. - '\!·11,ntbl~t', 25 ·o. - Joo,h•nl, al!gccient, 
refos de l'.imp6t, 1 fr. - B~r6t, nlgr,eiant rê;-,u· 
blioain, l fr, - Herllet, 11nneml de l'empire, 
25 o - Joff:r.o'y, démocrate, 50 c. - Citoyea 
Micho)! e,t ta Cf'flilil!•, 1 !r. -., Citoye~n~ Ar.aia, 
50 c. - Oito)'.Bdlll Barrs.•, lilD ,C, - c,,wyen ll~· 
chais et "" femme, rtCo• de l'impôt, 50 c. - Un 
tnnemi d11 ,goaviiraeœent per1on111.l, 25 c. - 
C toy~nne Mori• L•,;rand·, gill'Etière, eiuitmie 
de lii genderm'erie. 50 c. - J'lfêpbiùl'I, 16,:,ub'l 
caine andlablf'e, :2r, c. - Citofàli111 Aoguetine, 
ennemie de 'r,mpôt, 2S o. 
li "• 11dmi1ateur du ·2 fücembre, 25 c. - 

Cs!rièrr, rtpubïc~in, ~5'o. - Citoyenne Bon· 
vot, 2i Ai>', .i:.: u, ea_aol~at .d11 ~ I!~ ,lig111, 15 c. 
- c,101;,n'!!l i;>eC!'r•, lp ,Il· - Un, ~818 A.z~J!I~ 
e~ u fem1X1e, eubi!mi.s de l'1mtllî, 50 c. - Ma· 
gni< z;-enàlinl. cin·:~uifgqt. 50 c~ - Clt11J"n Cba. 
poo, , mi de' la WbertA; 25 c. - Martln,'eni:.~mi 
d11 l'im_.:ô\, 25:o. - T,l!omsr11, r.~.pQ!>lica•la, ·5 o. 
Popdin, d419oc,111U1., 1!?,5 1~, ~ ,~!l"met, demo· 
,:r.ato r~djc!t: .~ C; 7. !}l}d 16p.a.bH~lrie, 10 e. 
V1ncent e,l •• l'~w1.lle, répnb!fcatDO", 1 fr. 

Un g'\i11pê cl'•U1plo7ê1f nu 1'11-~roln de Ci!r .de 
r.y.nu, 80 c. ~ M)le iM, ,,ji., ~U1·1 du Pal1l@, 
no::;al, 50 c. ,- ~ fe,~11 de cb•i:n~re, 25 c, - 
Mme Bor:rnnd, ~.e. - Mile Matie, 25 é, - Le 
c:itoyea t{où.~l&n, Me. ~ Mme Bc.tiiou, 10 1. - 
Db.-~I;>\, ehne,mle do, eei:•aioe e't ami.da Ct1lle-t.;, 
2 Cr. 60: -,. Couch~mann, républioaln suisse, 
10 "· . . ·- ' 
Piranl\, libre·llflLHUf, 10 o - Jolea ~kol,t 

;111·:e pe,,.a.,-r'J 10 .•, ~ ,i;. ci10.yp »~Pia, 11,, 
bre-11ueai',' •1,0 11. - Un akller, de 'fabrlcan~ 
$1• v,~b,;,!! ll~kolt, 1 r,. 2;i - o~ .. lre Ï1pabll• 
cain•, l!l!ll~m!l"de l JlDp6!, 1 rr. -1>aë oftop)i111 
do Lo11vitrà qaÏ res,l•;ui il!, l!ii o:, 'poar, a4btt1r 
a.no vacb11,,t~o11,ta~reau ~ O.mbon', l'lntTtplde 
citoyen q111 ·do11n~ le. prl!ml<!r l'èumple de la \'l · 
rllilé pntionale. , 

Ka•miptl, fi() e. ·-,füaln. 00 ,~·- - C!illioi, 50 
c. - Rapt~, 25 ~; - Demoucteot, 25 c: - CHr- 
11enLier, 115 c. - Bram,at. 21) o~. - BJàUQi•, 
50 Il. -,~lfl'u Jl,a", ,5() :C, --:i lfaaeeeler. ~ C, - 
- Si~oot, 20_,~r - Da~cbtirJ, f5 c. - Jaq~~ 
mard père, _1.o 9, :-;. ~~ïvl~ JO~c, - Roa•l, 
25 c. -_·lmm11"8!,lliat; 15.o. '""".:11-'t!"tlo, 25 c. - 
lc•Ct}U-1~(~ 11\~ .'.O, - D•,lgai~11, 25 è. - Ta- 
gant\ !5 C,1,- ~\ll~r;i,15 !), -,l9'eilu 1.b,1:!150, -- - ~---::o.... • 
- Vutb,15p.~-::·~n.,25,t. - BIMl,Oit, ~NO_UYBLLJHJ DfV'P.811f 
10 .,. - B1f•,.I0,,;,.'~1JCJée1-.,'\01c1, . - - - _ · · . · ·' 
Bu,•-., ,4.111ajd, If ,o. "'l'" .-~11tp:~~. 10 ~ - -- .. - · 

Cl, - K,r.1,.1010.~:EP·'"'' » .. -te,deGalll• - "'2~- =- ~ =~!~tft~:~! .... ~',\1*~00~0!' j'.[ ,-~u q111& ooa!l!it l'borrllJ~: ~~·d, 
Cot:la,:jo,e.•..;. A, ~aii'f'llti;:JO~. · " · .a&cf~-~ ~OJl!D~Url' l fl4iola ~•llim• d• 

.... l...,~· . ..la ;u..~-,,-., ... ~ .,~~.id!lll~t,opbte ù la r,voa & pl8 
blet: Ul. ~ ...::..... - ':,....,. "Uni 911 , &....=~-'°" ÎICICI-· 

, T""iji,,.~ ,,,~,'!'If'~ . •""--~~- 

Un e:aran, de on.ze n.ris,débarque avec 
µne colonnii·de t'l'ansport~s. 
L'officier Gbarfé,dè l!l tottur(!, s'éton 

ne et ~roit que le· .gamin a suivi $on 
père. Et l'enrimt : 
• J'ai été pris·: JE" u~es,à h m~in l 

Vive la Républiq~tèh, 
1 

Qu'on füè ce livre. Jl r.espire !a haine 
du vaincu p.oµr le v,ai,pqU:eùr. L'océnn 
tout enlier pn~ser,LÎt sans l1aver ta· ta 
che de snng. c·est la rèv~ndicition im· 
p\BÇlihle. 
c1s souve,;iirs nous anppr- tant le legs 

des vengE>an<l!'ls lfgitiIJ!.~Ï! de ce~x ~ont 
leJJ os blaoc.blssent la terre d'exil. 
Ceux-là, d11 moins,'n'ont pas rempli 

Je monde d~ br;qjt de Jçu.rs mar_Ly.res, 
Ils n'ont pas escompté 1e1ll'S sou[!ran- 
ces, . 

Ce sont les vrais l}ér.os. 
OKRl[l'All> 0'8SS, 

lFJt, complet, dep.uis dix ,&Ill qu'on y, Ira- gro:ipo d'~oyrl!!,~ P1.ri,i.i.111-dpo11t\all1 • I'•pnal ( -Viv~ment We116e de ou, iuolUG@I, oe&a. .S.. 
1aille. ' ·1 . ' " ,, . ·• d11 refoe de-1-'i_lll-î~~t ~tr,aat leÔr ob,!o JQAr· t• 1 r.;~ pr<1C60 le mot: lv~ae. - 
}o(},00() Citoyens lr8Îf.fl d~ lee ..i. rJUS~t de la VICliJ ~ ~loyeu Gamboll, ,. ;tia. ,i\aU·U IOî.Ü de 11 ~cha, tU'Wl fl• 

So
.... 50 

000
, . ,-, ·•"- ,- ..:;... , , 1... P·I" Lîl'I eur~l-C~errler-aa !leu de Cb6fl'iff , 1 onnriu .. ; :z· ... ,,..•cbe do rouet .tut. la ri--· =, . , . ,~,ft~,&U "'l"\eDe, 111r - P!)D• - , rr--, ,,. -~ - -r-i . , r- 

loos, llvres1aux,h~trQH !l~ la ver!llÏne I _ -- dt luto CNl, . , ••• et de la fAîm, ~ous la gard@ dé gi6iiers b 10U!!Gri_ptiqtdilimbo,1u1eN dlgn.ein19.nt clo,.e. La Ioule, tra:ii~ponée d u1'1ig.UOa à la 7111 de 
impitoyables ·· ' ,, · , 1 Le de,oltr 11orn 11111 ·figa,:tia rnr j:et~ 11'91,e d'a· cllt .c~ laqnallliabte, plllt m1ti•ale~n, d IIOMlll R · , __ .:_ \l , t· b .. llhêrenr~r l7llF1'6Bl1taaçe e@t c;elul d'Armed la 'l'o1ture et jeta à .&ar.r!) Je J;OCbet 1usole11t. 

.arnu ~ ! ~ lVN!9 pu !Jés ,!.Ur l~ &rtè,. ~ · Il a'lall ~tre rcSJft ci'i,nportuc 11 loreque le, 
ter.reu~ bo~ptr~ ~ ,Jl ;'~ 1.est un qt11 - -~ • ,. , ,,......, aerguta de vffe âJ'tiv.èr"!1& !'.i co11du!m,1:nt l'em- 
atLi~ ~ aUenlio~ ~bas !Sfl~l~emeot, Il & , _ _ _ pto76 de M. Dtr:o•,J1 11•1 vwton. . . 
p~ur t,1tre : Lu~ du ,,oup,d'~tat, AiJ• ' ~ _ ~ ~a dame maltraitée n. portt u11.1 pl;1nie. Pli'• 
toire dtJ transpDrltlS tJ.e 1Mcentbrè·5l. li est _ _ qg elle,a·ea r•lsoa eera1t ue a~pepél.ll.t1011, 

signé de Be11jamin G1sÜn1àu, b.iea con~ ~~merlcle11 rëf)llbllealaetk 
µu pour sqn 'dévoue~eni au}( princip,es · 
révo1ulionnail.!6S, " 

1 

C'est l'histoire'® œm,q.ui on\ sou("! 
Cert IQille lpqrm~u rit. milfo morta, iu 
fond des 1ilos afri~~; plutôL que de 
se courber spus le.joug. .1 

Dans ce Jiv11e iQri~ av:ecf~rmeté, l'au 
teur, E-a.n"s nou111·1tra1M1J' ~n ~dysaée ' d 1 

• ·11 \1. d • ' s occupe as v1et ar...,, , e&0 ,eJam.e•, 
de.s enfüntA, de tous 18!!& co-d~portés 
qui rllsteront à tout1jam& l'orguell des 
républicains. ' ,. :, 

0 

Une êmi"ijj,ion-,fo~ für:s à ccu~te ê~hbn~ l 
p UR LB BACHAT l>B LA VAOB& 00 ClTO:YIN I été r·t~oloe par !a SGciit~ du obe.mill8 do r~r 

m~ridionaù:J;- q11t a -prtfêr.~ reco,urir à ce ,moyen 
1:lu.ô. quc;i dl! me.lire en 'lircul_i,tio!I I• sole!,~ 
cl~> uhliga:tiODII .q'>'11!10 o. 6tê autorisée l çrter. 
CellA comb:fü:fücn !l~ïlfjà êt~ 6pl'ouvb pa1· la 
C,,rnpai;:;!!i.JLd83 cb~rnias 'd~ r~r loùibards flt'!l. 
lui a, o-Q le c<ltablû;,oramil do son crédit. N ,ns 
no qou:o:.a pas que)µ Co..,i;,ogoi.e <ie11 r.hc.-nln! 
mêr~dio~uux-,n'<;!n_ recuellle 11uesi les m«i.J,:urll 
r1~ttltst,. 
L'l &:J,;:lêlê· de:; chcm\011 de r~r ruêrid'oaan:1 

e&t d'ailleol'.a dau1 une 1,ilunli~!l qui ·ôo!t lui 
mêriti;r, d,• l~ r,al'l de• cspitalietp,, un accueil 
,f .. vor;illle,-T'-'ui_fet- c'air dans celte entrrp;ise. 
Le11 dépu·ses .qu'eUe a faites et celles qu'elle 

·d_oit evc~I!:fii.iîi, .pour ao plac~r. dao., lu c0ndi-1 Le jo'lrua\ la nappe!. - ProYo~ation dea eoldata 
11.0011 dune _f:·1.ëluj!ute u:p,oJ\nta,n p~uvenl Il. la dêsobêi,sa.ncs ot à 1 ê li 
s appr~,Je_!'j":1.;1l,::If1-;nt. Lee l'< ~5our<ll• a:1 moy~n 

11 
r VO e. 

duqµellea .t•;ls pcut rcmp)1r st:.e cng,g~meots 
re1mirteot di, la manière 1a plne o~ten,ible des 
convrn1Hînï 11.~_sséeo av, o le gouvernement ila• 
lirn, - 

·L~ rêt.e.1u .cries chemins de fer môridioonnx 
a une i.cndbo ile 1;4t5 kilon ètrrs pour Tn con• 
et.n:tipn d~;,q_o'lls il a été dllpellj'é 356 mi' 
\ions; par la rènli,ation de son cap:t·d.actions 
et d'uncrpo.rtie dn capit1al- .. btigations qu'Ll e a 
OU! au1orl~~e il-cLêce.r, la S.o,,it.;é a anca;se(I uu~ 
somme de- 313. mi11io,s de. frnnc_e. - li lui 
r<•bt8 dolltr li. i;ê procurer 43 roillion8 ponr atbe• 
ve.r da Jiq11icJ~.- uoe 9~tte ll.tiaate ~t sotder rn 
tiè ornent laJt:rav-a"x. 
Tdla .~t la teiJon cle l'lHllÎEaion ectuillo. 
Sur l~s J,,H5 kilomèJrr• comp s3nt sen ré• 

arnP, la Cowp••~n'e a ·air, rrn6 a la Compagnie 
lombucie. l49 ki!o]!létree : cella-cl lui payü nn• 
nuellement um, ~•d.t•~noe fixa de 1,450,000 fr. 
- EUe reçoiL da gouvcrn,m•nt ita.lien u!h? 
eu1'ven\1Qn= v:upuell« df 20_5QO fr. ,pnr ldlo· 
a:è:re su•· lu !,296 kilomètres doat elle con. 
sr-rve J:riphilitioo~_,oid!6;558,000 fra.n.ce, plua 
u.ue ltrdslllnitê de 6:JJ 600 frnn~e ppnr lss modi· 
tlc&li<lCB 11pp.,r.:ies à e~n r.éHl'II pri,git'f; enfi~, 
eue r.~alise-d"èi-à -préecnt an _b~n~fl ,e net tla 
2.534,000 .fr.T ro qui porte le total df' ae1 rt-8· 
!orrrcee actu·e!lre-nu delà de 28 mi"llonB. 
SE8 charg~s <>'dèven·t à !H millions, y com• 

prls !eJi.fnfoc·do !'~,i>l'·l,lf•~ 11, coud terme, fo. 
prtoenté par oëf Il ,n5. 11 l:,i re~!o dons, lo1;t_ra 
def,ICJ!tlon" fa.ile•, un produit ljbre de 7 roi). 
llo~l! out 11'acc·ollra gradunllernent par la dé· 
VB'oppçm~n\-_11~rel dg 1111li<: qui, depuis trr.is 
r.11,, 11 "d'i'j'\ --..ug.nenlé ""haqu~ 11oné11 rl@ JO 0,0. 
L/acbèvEroenl d) lignes ttacever,;~lr1 do.r,t le 
~nuver~Hn?nt:µ!o.licn ~ un iot@rê~ maj8ur à 
hAter Jacôn,tru~1ioo, et l• parcfm•nt d"l'u;thmo 
de Suez-q"\11-procurera au•i:heipins roédd:onaat 
un ;r11n&lt froptuou,JC 61ltre )'OrielJ~ tl J"Oc:i:den t, 
aJeut.e~JJ.DC;.cJ.i:u~ fié.op:;~~ c!". pro$p~rit~ r,uo 
p,s~Me ,!_tj~ lil C,)m1••g111e D1,ons aues1 que 
pendaoctoule la ,fort .. da prêt représao16 pa·r 
ce• Boo11, la S.:citt.', ejJ.:oto 'à la aar an lie 5u p. 
p'é'Jlen~&lre de :'<a .llD81fK"~en4 lfl!I 500.,000 
Obl'g~l,.io.sa ,..qu'~ll".. ~J!~ Pi>flE!Mllle et qui ae- 
rDnJ depo,?e!' & la. Bar.aueria4ior.ale d lla'ie. 1 . , . Lei eo11ecr!pt~nre dt, Bona llODt donc en pré- TSNTATIYS 1) A8SAS61NAT P.lR U!< IOLOAT SUR UN 

aenc:o il'un debfüur dont la parfaite 11olrabililé 
11t cl!1h,m11nL~.!_11.lilÏ/I· LH 11~;.11'egu qa'al!o 
lenr"failAll eC)Dt paa moJ·11~ sê1ul~l!,llhi. 0'11bo!d, 
chaque Bon ut productl.f d'un int4!r6t fi_xa de 
30 fr.; il eat g11.ràntl npre11MiBnt contre tenta 
charge·d'imJiô,,nouvè,au etd!I cbl!,pge; apn r11m· 
boar&eBl~l!t de même q1,I Je 1erv1ce dea fo~. 
r•~• a lieu aar ln d11c•1 r,.i), il " ~tê t!Jli• et en 
e,p~ceiL, éi:ni~ ~ ,!IO f: .. ee11 lilre11 s'amo\fü• 
aent à-500 fr~ en 30·a-_n1, l"'r ,tirJge ati sort. 

Noua oe oro)on, pu,qu111 Mit .Déce,aaire d'a• 
Jout~.1 ~ -<-ee=di.vu• -~.fl~i!!ne~nt,, p)!i• q1,1e 
1uffin!lu pOI!!' faire ~Pgffcuir le 6',1'-"t"6r• et le 
mtri~e !,a l'gp~rafü•~ dont il s'agit. 

(!)awoil,1 ,. PlliW, 

SOUSCRIPTION 

OAM110ff, 

- - Toojoan .Ml ms.lll&u!a,êpouvaotab'.ea dau 
Jea mioeB : 

(fo.alîreull acelélaut. vient d'auber au ch!lr .. 
J,Qn11oge d'.IJ01nu et Wumu (Belidque), Une 
ouH!êre pu,nit uD .Jl .. oon à ,on fràre qui de1- 
csndait Il un 11ccrod,age plua bal; ct.tto fille ne 
~·He..n l p118 rj!Jiree l?,4,ez vile, a eu la lite ~rllll• 
cMe par le mo·;v•m11nt !IJl la -0n.i1, 

, 

DO JltliOl-8 JANV!la 1789, 

L,s lrouJite3cCOll!inuèrtnt cp Brelagce, L-, no· 
b!efB~ rê1,19i_e à I\~np9~ p"tit,ata c1>ntr• 1~ dtcwt 
da r91 dont nous av::o 19 parlé renvoya;ot le• d~· 
p'ltê, au 3 CffiFer,COJ.a:-'liourgeolsle Ilot bou ; le 
tien-é:a~,~on. pr~sldo.nJ -'lll lite _ae nüra dea 
êt/ltr.,.;:G,~.Jlll~nllt Ja.nolltceEe ~ohardie par l'!',l,. 
pui du ll,llrliµi~~, l~P,Ç'.l- P\lr b ville uoe e,hue 
de hiqualP, de pg_rJe-chll.!aea chsrgt, tto cri~r 
quo ~i le p"ïin était· eller, e'é141t la fui,<! Jlea 
bou.r~e?"i, I L9 pêu~lll d'i-~ord /IOJ,lillvé _recoupul 
au .m1heu 4es f3.ctteux11L1re;in genlilshorrime& 
d~gulséa : Il s'i acfigaa Et ta-mpa tulile i« nuit 
sur la gr~n"de- placr. Tot1t· à coup nrriv11 en 
crj,p t : 1111 ,ecours, 1 tcouvut <le e;rng &n ocivrior 
qui avait frappe ),!>B_g~J'.,8 do JWpleeRI; ~ C lto 
,ue le pauple so souU;ve, le loe3ia ~onM, on 
court à-la $1lle-des_états ; les n< blte m0ttr rt 
l'épée fla ~jîi_n· et-18 ~Ill~ fOUJe. Aprta le ei~go 
d'un couve,l[t ~Il cord~Jlc;ra d..-i,a Jeqofl lta 10- 
blo.~ s'éWenrfuHlfies, 0,1 ·,om,ean as bout de 
trcis Joura. à u:il-3 eor\il de -capitulation milita.Ire. 

- Un vo1enr reoonnaiesur.t: 
M• X ... , r!loooto le Gœulois, s'est fait l'svoed · 

<!êa p~tit~ vohara c~rnmo M• L,oàaud s'el!'t~on& 
tl!aê" le dHenBenr de~ grands oriml11els, . 
L!au:ra jour, il racontait le fait suivant à aa 

conf;ère: 
La œoi!Î dBrnier jo m~ trou...aie avec ma fe.n• 

mo nu thMtre d,1 Vari.-tr.~. ~;ntre 1~. pr•t.Ttière 
et la seconde ,r,ièee, Jo Lbàle do ma famme dis• 
pari,t. • 
J'tor·vi• imm'dialfm~nt à un clio11t qc.o j'a; 

vais f,lt ~1q•1ltter l11 n:1 le. Lo JP., 4,main, ,ull 
wmmis~ionaijire ri.ppo,,a le ctà1e, avec ce b.l· 
lot wnci11 ot boonêtoroeot Mnail o : 
• Cber maitre, le confrère q11l !l i:o1é m:tdame 

, n• connnls@alt pas Ea quati!é. Rec:,vfz, Rveo 
,. s'?n caohernire, nos: ci:xouseJ e· nol respec!1 • 

Au cb&.1e 61 .. it u1!aché6 u M brochil qui n'a 
Hlll j,,ma.iB appartenu 1' Mme X: •.• La broche fdt 
lmmOdlaternont envoyt\e on burr.an de bienfai 
eo.oce du qontr:èms arrnodieaement, 

Mai11 toute méda.illc a s.Jn ;e ,ord, 
M• X ... avâll fait ~c:ioilter, sd JG ,Or! hab!• 

Judo, un vilain rnonüeÙr· pré,.enu do vol à la 
lire. 

L'ocquiU6 "lent le lmdemaln r1:merd~r 10n 
p.vocat, qui lu:i donna lee meillenra consEil11.at 
J'e·•gagea àob!l~ger do mM!tr, Le tinur rle,r,, 
puoglote, embrases lea mains de aon enu't'eur et 
part l'~ emportant UllO raire du bottes. 

PJtT!TE .,;14ZZ'M'• 

O., r~tira de la S2intl plUllieu!'S cade.,res qui 
rcttèrent _eJ1po;;ê3 ju!qu'à lil nuit aor la bMf,B, 
Le p1mpl.e"'"ti'Y"î:fCJla -en·foul.r. Il y t"ait·PJlT1ni 
les sui{ii·1~~ :fJlCLX pauvrjl!! 'fO!Il~EII ·qui !or,aiept 
cucorn lau~s ~enl,nt.11-t-tnllrllî&~a : la'failll ç1n:• 
me, çtit à pnu~s·r au dèsispoir, 

Li! tin>-g-e-:de .J.1- lo!o1ie eut l!au dace la jour- 
née. 

L~ lhlàtfe d-u- J,!~)l_ijlêon anDooça qµ'il n'ou• 
vrir~it p,s !I cause d;3 la lig11eur de la sai•on. 

S, JIO'D><S11< 

J,ES-BO,\'S -DES CHEIINS IÉ1\1D!ON1\liX - Noue oonaeillon, '1 nr>s lecteurB de visiter 
pou~ leurs cadeaux d'Elrtnnes los magasins da 
Foulards tùs Indes du Compt.olr dea 
bd_, b"ulevarél da Sébastopol, 129. 

Ptw lout. 1,s nou1Jel1a !lit1!!'SII : ,. DB111tl1U 

TRIBUNAUX 

POLI.CE CORRECTIONNELLE DE LA SEIN!!l. 

(fl• chambre.) 

Un.i no-;:.velle 1>oursuite dirigêll contra Je 
jourl1.lll }o Aopp,!I, à raim11 d'orticlrs ioeéréa 
dans Jo nt:imf,ro dn 2 janvier. publié sous la ti 
tro epéci<Ll Ica Soldats, omenait :i0Jon•ti'bt1i, dA• 
vaut 1~ tribu.oal do pol.iM corr~c:lionnelle (G• 
ebambr1), M, Charles H go e, M. F~lL~ Pyat, 
aut,ur.i d€-ll art'clfs i~crimi&ea, et pr~vcll.u8 
d'excitation de l'arméo à la révolte. 

1\1. Albart Dubleux, en sa qua.litt! de g6ratt 
du même Journal, éfal.t poursuivi pour avoir pu• 
blif ou Ja;eo~ publier les nrlicles délictueux, 

!If, Py~t a f"'i\ dHwt. 
rti• G 1mbe1:a a prooo1cé !a défeose de M. 

Charles Ilugo, et .M• Em:nanuc! Atago celle de 
M. B ,rbieux. · ' 
L9 tribunal a condamné : 
M. n r.blo~x, à trois mcS3 de prlso:i et J ;000 (r, 

d'pmepdo; 
M. IIogo, à q•ialre mois ,fo prison et 1,000 fr. 

.d'ameode; 
1\1. Pyat, à quatre mois do prieon et l,COO Cr. 

d'-amr•1e; 
Tou, trois soliduil'fment aux dl!peµ,, 
Et ll ji1é, en oukP, 1 un en, la durée do la 

contraip!e par cor~. 
Nous puhlierons demain, Je luge considér11nt 

du jugement. ' · 
A l'ie,ue de l'o..adiaccc, une Coulo nombreu,e 

enteurs M. Charif:, Ilogo, et lui prodigue les 
témoignagis de la pluli cordiale •ympathic. 

e. PlllS:iANT. 

l" CO~SEIL DE GUEI\R~ DE PAR!S 
Pr~aideJCl8 de M. B'edelli, lloutenanl-colunet au 

3• r6gimenl da rnlligeuro da 111 garde Î!n· 
pHulo. 

J.w.i'ie11ce du 4 ja,. vur. 

OAl'JT~IJSE, 

Henri s~rru.fo, sold11t de 2• cla.!S3 au 7• r~ 
glmant d'infan~,rie, ag6 do 4.1 en•, lié à Niort 
(Deux Sèvres) eet prêvenn dl\ teatative d'ee.~1111al 
nat, avec prémédltnt!on, sur la )11:nonnt de l\f. 
Saugê, cspitaine au 7• de llgae en garnison à 
Paria, oaeern• Jl!I Prin~-Eugé)!e, 

L'acte fl'i!.ccaaallcin relève co11lrt Sarrazln Je, 
fllila ealvanta : 
Ap•èa avoir errvi pendant quatorse ana 1111 

49' r.!giment, avoir r,911 une bleHura ea Cri• 
m6o et une 0111n à Solferin,o, avoir ob&enu la 
mtdailllmllib\Je et lp galona cle 1ou,..:,IJicier, 
l::an~ip, • ~ lil>er~tiou, 1'et1pgea e.u 7• dl! 
ligne, o~ 111 ~eryjcea de gu,rre et 110n iatelll• 
genee lai valurent da noa ... aau le,1 git.Ions d, 111r 
ge11~ 9'éljte. Ç'6tai\ en eff'.;t, ll n 'flgo1mux aol• 
d~t pl•la d'ên,ntl~ et ayant fdt Hl prc11n1, 

Melbeureueement quelque tamp1 plus tard 1& 
condu!te cbll}!Bfà; il fit de nombrcµ'8S pn,al· 
tlons et contiacta dea detlee, Le colonel le 1u• 
penciit de ton grade d~u:1 rore, et /IIJ1 :CU:ll&UDJJ 
dt8ni&ln out li,tu p_ar" décieion mil~jftériell.e $lu 
.8 111pl.llJ!lbrp .118,a~r. L'.acc~,6 médit, alol'JI J~ 
mol'l·df 119n t•pll,,lne, donJ l'11ceulve e6v6ri1.i! 
avfil, pr6te1t"4li-1I, bd16 1tn avealr., · 

Le IQ !}PY•mbre d,rn!er, vert den bear111, 
M. >e cowwa~.4aat C!\ren, C&,11,p\ la !ocrnêe 
!l~& J~ oa,erne, nncaotra .-aor le palie'r d11 
deùx!ème êtag•, deox 1ou1-ofllci- a.-11& &-in 
le 1old•t SuN:r.ill ; il lea eog,gea A ae. re1tdre 
daa11 li1ur 1•JMt,laloa, M 11•'!l-ilfeai .. Milf.l! 
L'inca lpé rGmonta au t.rolaième 6!&!1 oil Ir COQ~ 
ei!iatt. 
La-stnl DIIHl!e, torC.nt •• la chambre 31,, · 

apar911& S 1rrul11 <ion1lt la .·put• d'1ntr61 ; Il 
Mait .. eapote, llon.!19' 4o pollee el elltie e~ 
ltUH, U lui ,e!Ullda oit qu'il Calaait ••· L'et• 
oui~ lul rtpollilC. qu'il at.tendajt \llllqu'un, maii 
Il e'loCorm• à aon tour el le eommeadot 61ilt 
eortl. c1,1.i,h1mbrn. Ce 10lli-Ofllci1I', a,rêl loi 
a,o1r 4it q11'ij ,•1 éta;t tl!l4, n\U'-ll& âllll li 
1i(nDe, .• · 
0!1 1,11• p!p ~,r~1 l1 e.,p,t'G,.la, G!ICIIPI 

fa!!,1 If •• IU ~ iÏt~ .. •J.e- P'"''' 
i.aar ~i dua ~1Atllll111'.'•UJ'il' J"6r •'adt":" w•19•u, . . , . " ~ 
· A fl~!l.... mlaua.it •'.la · _ •. ~ le oapl• tai..--. ••.. e.-...a MNJé, . . ·09lll• 
1ard.na_da la~~··su.t1. :., . ~-" 
Ja'!• •• la ~~~·~IIU1 ... ,~ IU~---'-'l ...... .....,~~ 
-.pUalai •'1 pB,.. pnlt:; u ~":-ft,ct_.-· 

A }!r{~ny '.ir, la n·9a.bro !lei, (id h!.r.o11ta à la 
p6iitico ru:ll:l'I!lle~•ll...§.é.u~l p,r 1\1. Senrlsue!, di 
rec.teur d!J l'Ec/11·re11r Ananmr, en ... ~e it'emfA· 
cher loa abu~ da la pre,ee ea iuatière i'opêratioi:e 
fiaànéijrl!'1 1'éle1alt à , , , , , , 6'1l 
Neg'atreb judiciairlil, , • • , • . 4, 
Notai,u • . . •. , , • , • . • , .(8 
AvocRi~ e} ,avoues • • • • • , • • 1, 
G,effi~t!!..:~:P,il:1.el de t,ibunal .. • , 8 
Percept1a11, reeeve:ur,1 d'@11n1i•l~aia_nt ~3 
Clorgé . _._ ,_ . _. , • • . , , • 10 
lQatrµc"jiq_;f:pq!!JiCW~ , 1 , • • • .1 ~ 
Fooc!'onnau,~• d:'rer11, • . • 24 
Orftôien-111pê"tleu1a-"~t-of6c:iere .9 
Coo1elllo11 geoertux , , 1 , , , 2 
·llairea_et c, ... ,elllen . • • . l l 
Il~• "iicF-JJ.wt2ill.Dt , , 20 
Dlreeteors. cle JOJJ_~~'!..ll , -. , 3 
B1nqoien:-. • • : , , , 5 
fügoolaall et cbeCa d'lnd1111tri!I .f.2 
lllar'c.hl!i"t;fë ~J: dtbil•ll~ ?3 
BmploJis. • , , -.- s, 
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JIOUr
1 
C.':1181' aQO eor& lleute1111nt ; d:uia cet\e •\· 

tuat nn Il Dt poav11it voir ce qui II panai&, 
Tout • ooap M. le lleuteoant Plrb pouita un 

'll:l d'e!Tro_l; 111 mtme lnetant, Ill, Saugê enfeu• 
dit 18 bruit qu, produit le chiea d'un ru,n ea 
~ détendant au~ l'ocitr, il ee rctcfur11a vlvemtat; 
1 embouchure a•nn canon de fuell tt.it • quel 
'lul!tl centimêtrâ1 do aon v!nge. It eale!t l'arme 
chtirg~o à balla, tl fit arrêter S rrazio. · 

Cs derpfar 11 explique ainsi qu'il 1uit lea mo 
tif• q1•~ l'ont po~sie à l'acte qui l'11mè!le deva!ll 
le cousetl da guèrrc. · 

'Oêse1J:ê. 6 d'avoir perdu le fruit de sea,vingta 
ann~ea de servlee, eassê de Eon grade et u'ayant 
pins d'uvsnlr, Il rkolut, le 30 nonmbre, de sa 
tJuicidor. No vou),.nt pas 18 tuer dall8 la 'cham• 
bré, il serait de@eeadn dane c~ll~ dta eoue-ofll 
clcrs _do lo. 2• compagnie du !•• balaillou qu'il 
eroy111t llllrc et où Il rencontra le Eergent Da- 
lille. , 

'füferrrant aueaitOt la porte, li aurait aperço, 
d.an~ la chambra n• 311, Ill. Saagê c1u1&11t et 
l'ant av6c &eB of6ole11. Une fureur subite se 
11erait emparée de lui à la •110 c!u œplta1Jl8 a1J 
q1lel il reproche la perlt de ae, ga!oot; bora,dt 
lui, il ae eeralt avancé de ÎHQilD • Ie toucher 
pr~,que, c·t,.b,i~ant le bout du caaon à la bau• 
leur de la tète, il aurait appuyé eur la dtt,ate 
tn lnl disant : • M'en as-tu fait a&Eez? • 

11 ajoute que M.Je capitaine ·S:i.ugé a mëebam 
monl agi à sce- tg•N ; qu'il a causé, par Ell sé• 
•~r.h6, la porte de beaucoup d'llutre11 eon11-0C8- 
cier~, et il lui attribue eurtout d'aToir 6tê inju1,. 
te ment cassë, 

. Après la le.:ture du rapport, tl ,u~ ptocéd' l 
l'interrogatoire d.e l'Mcae~. 

111. Io président, à. l'aecusë : Vots venez .i'en· 
ter.dre les charge~ qui pàsent sur vous; qu'a 
vez voue Il dire pour votre ja!lificaÜon'? - R, 
Mon intentio~ n'était point do tuer M. le eapi 
laiae S3ug6,,, 

D. Nous verro1111 cela plus la.rd, aiaie d'abord 
r,p·re,non11 les f<iilS à leÙr origl11e, - R. Mon 
colonel, j'étais dêeolé, après vil!lt.-,an1 de bol!e 
aervice3, do me voir cu1é du g~ade .de 10,11- 
om.eier, nou-seule meat j'avais été privè de toute 
i:o,m'<seion, m•ia ~ncor.e jP- n'avip1 pu obtenir 
l'autorieation d'alfor prendra un repns avlc mea 
anciens colltguet, Étant l la veille d'avoir mon 
eongë, je pr~voyais, en outre, que j,e serais pri 
,•é d'on cerHflcat de bonne conduite; dana cette 
trie!o situation, je rteo:us de ma détruiro, 

Des té:noirs que fai fait appeler voos confir 
meront ca fait; j'Hais dai;s ces dirpoeitionB 
d'oapril, le 30 novamhre dernier: Je me retirai 
llana ma ch(\robre, je pris mon !:ail et une car 
touche ; puis je sortle çoor me brûler la car 
veUe dans la chambre ëcs sou11-c,fflclen1 ou 
dans une autre cll!lmbre qui aaralt libre. 

D;ms 't'e!salicr je chargeai mon îu•il et mie 1~ 
chien au cran du repos. Cela fait, j'ent•'ouvris 
ln porte da la cbamllra du serg;int Delille, que 
Je croyais vida, mais ce !OOS c,fficier 6!ait là 811 
trnin dt, aa brc1>ser. ll me demanda crpendsnt : 
• Q re voulez-vous, Sarr•:dn, i:tea-vous donc 
amp'oyé aux ncrues? (Mr il me voyait avec 
mon foeil). Jo lui répondls en eouria-at : Oui lot 
je reforma\ la porte. 

D. Cette clrconstsnoe n'est pas confirmée par 
Delille, il II ilit tout le contraire dans l'inetruc• 
tion? - n, c·~st cepend~nt la v~ritê. 

D. Conllnun votro rëelt , 
H, J'allsi• mo retirer et remonter à ma. cham 

bre , lor:quo j'aperçus dana une chambre da 
1olo1ats, qui se trouve eur lo ro~me palier, M. lo 
çapit:1.ine S!1ugê qui cauenlt et riait avo, d'au 
tros officier~. ld crus qu'il parlait do moi ... la 
tete me tourna, je ne snvala plue ce que je fai 
znls, 
O. Cependant vous paraissiez fort ct\lme; Vt>tlS 

a..-rz ~.bord!\ le ea pitnins, vous !'11.vn ~jo1~ • la 
tempe et vous avrz presgê ln àête.nle du f<lsil· 
Fort b~u-reu~e:ncr.t Je coup n'eet pn, part!. 

R. G,la rel vrei, mais lo chien n'était pas sr 
më, et, en agi~11nl ainsi, jo Q'avai~ qu'un motit', 
c'était do me falre fuailler. 

(En prononçvnt ces paroles, l'aorusë s·aclme 
et 10, [ouas se tolorent.) " 

O. C'est Hl votre nouveau système da d6fense, 
mnle les propos quA vous avr z tr nue à ce mo 
m~nt et plus tsrd encore samblent venir le dé· 
tr ul re. f\';'.'COT'nai2erz-voun avoir dit au capHnine 
ti-Lugê, en JO.chu.nt la dHcnte: • M'en as-tu l',it 
,?sr 7.? » 
Il. Oui. 
D. Dcur heures plus tard, 61ant à ln prlsnu, 

11'n•1e,.-voua pts er ccre témoign~ Je rt'gret da 
I'avc ir mauqué 1 

H. C'est fO,eib!a, j'6htis encore surexcité. 
Après une l'Jo.'doHe de l\.i• Moofüc, le ccnseil 

entre ea dfübér(\ ion. " · 
T1ola quarts d'heure sprê~, il rentre en 

1~anc~, ot M. le pr~sitlenl lit un jugemnllt qui 
dèclnre, 1l. l'unaniulit~, I'accusë Surezin co11p11- 
hle èe trnir,tive d3 meurtre sur 111 pereonne de 
M. Je c,pitcine S rng6; la cir~onstance sggra 
,·acte de orémêililation est écartée, à la minorité 
de tr oie v'oir. contre quatra. 

Le verdict ml muet sur Jen circonstancea attê- 
noanls~. 
En con~êquence, Je conseil de goerre con 

damne S,urnzln i.ux travaux forcés à perpétuité 
et à hi Mgrndation militaire. 11 déclara, .u ou 
tre que Snrroz•n et He d'Otrc dCcc,r6 de lamé· 
dall!o militaire, 

1. [11!1'.l!URJ:. 

VARIÉTÉS 

L'A.l•'I•'AII'\E DO:INBAU 

. - Balte - 

Et le capitaine Doineau rentra paisf 
blement dane son bureau de Tlemcen 
le 15 novembre; il y reneontra son sup 
pl,éant et arnl, le oupituinê Davout, 'qul 
lui ait, en le voyqn.,t : 
- Tout le monde est d'accord, dans 

111, ville, pour 11.ceu1er ~eurtre ton 
secrétaire Mohammed; et qiJelquee-nns 
de les amls, notamment Bel Hadj, et Je 
cadi ben Aged. . 
- C'f's\ la veuve de l'aga. qui me 

croyeit son ennemi! répondit Doineau, 
et qui ame.ute contre le bureau toutes 
ces canait'n, Tu verras qu'ils finiront 
pàr m'aeeu1er moi-même. Propos· de 
oommère& ! Cela m'asiomme. 

Et Doineau reprit sa charge, congé· 

dia son aJni Davout, e\ a'occupa d'autres 
choses: - 
, Cepe.ndaot le gou~ernPu,,généra] de 

1 Algérie, ayr.n\ appris le crimeel ne 
co~prenant pal! I'Indolence des pour- 
1u1le8, pressa l~ commandant gou~er 
neur,. 'JI. de MontauJ>a», de s'enquérir 
·aveo plus de zèle. Le géné.rarde Beau 
fort a~ant é&é averii, répondit qu'on ne 
po~va~t procéder que 1ur des indices 
insigniflants ; par ixemple, la fuite sou. 
~aine_ de Be~ Hadj, qui, laissant tous ses 
Intérêts, était passé.au Jrlaroo; - il af. 
Cir~a que, dans ~a. s_ubdivision d'Oran, 
qu'il command~t, Ofl ne négliger/lit 
rien i:,our éclairer J affaire, - etc. Le 
résultal de cette première enquête fut 
expédié au gouverneur g~néral. 

Une lettre du' général Montauban lue 
depuis au tribunal ~t adi:esEée. ,n 'no 
vembre 1856 au général de Beaufort, 
contient, à ce sujet, des reproches d'une 
irritation tottt-a-falt extraordinaire; en 
voiei quelques p~ages : 

« Général, seriez-vous complice d'un 
tel crime, vous, Doineau, et le capitaine 
Leroux? Jane vois pas ee que l'onJait 
là -has pour découvrir les meurtriers. 
Que signifie cette paresse t Il · y 11 là 
quûque cho.~e tlinexplicahle ... » 
Il y avait, en effet, quelqu~ chose 

d'inexplicable : e'était d'absrd une pa 
reille lettre adressée par un général 
r~ança.is à un général f_rançaiï,, mais le 
zele aveugle qilelqttefois. 
Et, d'ailleurs, cette lettre imppssi/Jle 

n'a été mentionnée qu'au procès : peut 
être qu'elle n'était pu farvenue en réa 
lité à 'M. de Beaufort à I époque d'où elle 
est datée. Sans cela, comment expli 
quer qu'un duel grave- ne s'en !ûl pas 
suivi entre les deux généraux, ou, tout 
au moins, la détnission·t!e M. de Beau- 
fort T • · 

Mois une chose qu'il importe. selon 
nous, de_b~~nspécifi~r et eur laquelle on 
a passé, ce rious-sê1no1e, bien légère 
ment dans l'instrucüon du procès, c'est 
la &ituatton françà'ist de l'aga assassiné 
avec F.On interP.rète (qui étuit son confi 
dent et son am1). C'est sùr cette situa 
tion trouble que nous voulons appeler 
toute l'attention .du lecteur impartial. 

Nous l'avons dit et prouvé par la letlrt! 
du cabinet militaire au sujet de Mobf.lm · 
med ben Abdallah. Cet Arabe, renégat 
des intérêts de i:.on pays, espion da 
l'armée franç'lise à laquelle il avait 
rendu mille services, soit par les indi 
cations topographiques livrées aux gé 
néraux Bugeaud et Lamoricière, soit 
par ses trnîtrises perpétuelles à l'avan. 
tage de l'occupation. Cet Arabe s'était 
rendu possesseur d'une grande fortune, 
fruit de iies révélations el de ses abus 
de pouvoir. -Si des généraux et des offi 
cier3 français s'étaient également enri 
chis dans cette srande campagne, l'aga 
MohJJ.mmed ne pouvait ignorer les 
moyens que l'on avait employés pour y 
parvenir. . 

Ces ~oyens devaieïit être, sans dou 
te, fort honorables, quelle que fût la 
rRpidité avec laquelle la fortune des 
officiers et généraux de l'oecupation 
avalont été faites. Mais_, enfin, il ne se 
rait pas injuste de se demander si quel 
ques-uns de ces officiers supérieurs ne 
s'était point laiss.lr entl'ainer, excep 
tionnellament, à d~s actions illicite!!, 
par 111. per~pective d'une richesse facile, 
dans un pays où ils étaient tout puis- 
santg, · 

Du moment où nous avons sous les 
yenx l'exemple d'un officier, d'un scé 
lérat comme Doineau. pour légitimer 
nos soupço!ls, du moment où nous con 
etatons l'origine de eerta.ines fortunes 
bien subites et que de mino-s appoin 
tements-ne sauraient faire comprendre, 
nous sommes excusables de peDP.er 
qu'elles n'étaient p.eut êlre pas toutes 
le fruit de l'inaolion, et qne. des événe· 
ments d'un caractère fâcheux pour 
raient bien ne pas avoir été étrangert! à 
cette réalisation. 
L'aga Mobaœmed ben Abdallah con 

nais~ai\ tous ces 1ecrels; i I y était im 
pliqué lui-même et la confiance presque 
absolue, - « illimitée » pour me servir 
de l'expreHion même du général Mon· 
ta.ubnn, prouvait que l'on ne doutait pas 
de la valeur dell rcmseignements qu'il 
avBit dQnnfs et qttil pouvait donner. De 
plu,, il avait, par sa i!évérité exemplaire 
pour sss con?i~oyen~, mérité la. dé~r~ 
&ion de la Log1on d honneur; il s était 
donc rendu bien indispensable pour ê!re 
traité avec cette déft?rence? 

!Si, quelque brouille d'intérêts fût 
survenue entre lui el les Français, il 
pouvait révéler mille détails curieux el 
peut-être dangereux. Les fortunes une 
fois filite11, l'oceupalion une fois bien 
étnhlie, les derniers rebelles de la Ka .. 
bylie ~b.nt refoulés sur lM hauteurg 
de Djurjurah, de quelle utilité poùv11it 
être désormais l'eY.istencJ <le l'aga Mo 
hammed à l'armée -franç1i,11 ?... Un 
espion de profession est toujours à crain 
dr,e. Cependant comme il remplisuit 
des fünetions importanlei>, comme c'é 
tait un homme considérable ilans les 
affaire$ algérienne!, il était difficile de 
s'èn débarrasser sommairement. C'é 
tait une laµg:ue dangereuse:. Les Arabe• 
le haïssaien\; il ne pouvait aimer les 
Francais-; exécré de tous, -il n'était plus 
qu'un obstaele. ' 

De plus~il ·avait échappé toujo11J'S aux 
vengeanC68 et aux complots particu 
liers. Si l'on tenait à s·en Mfai.re, il n'y 

anit d'au\ree nNoUJ'8('11 que l'auusi- 
nat. ·• 

Maintenant, 1i une vengeauce,d'boµi-· 
· me à homme a-.ait ~ Je seul mobile 
du meurtre, lol'f\ dè )a'llait"'du ;}2•n0:-, 
vembre, comment expliquer le toin·,dea 
d.ouzé coups de yatagan distribués so,ï~ 
gneuaement-•~lé>n lntèrpràt&-.Uam'àili, 
dépositaire d'une grande·partie des ~e, 
crets de l'~lJ'àT Et cela lorsqu'on lai\ 
grAce anx ·a-qtr,s v!)yageurs ? ••• _..:. -Et 
comment une--embuseade d'Arabes se., 
trouvai\•elle ,ar la rôute de Tlemce11 si 
à ,Pôint pour assassiner l'aga, lorsque 
lui, qui n'osait je mais sa risquer t.îw'~ 
escorte, n'aftit prévenu de son ar.rh;ée 
aux courses de Mostaganem que les of 
ficiers supérieurs par lesquels il av;ait 
été invité à s'y 'rendre? , 

Comment, enfin. si l'aga avait .re,~ 
con\ré, par hasard, des coupeurs d~ 
route, ces coupeurs·de routi! cmt-ila éié 
assez insensés oour ne lui. pr&nd,re•que 
sa croix de la Légion d'honneur T..,. - 
Un Arabe se vengeant d'un Arabe eût-il 
accordé de l'impo1·tance à cette décora 
tion? Y eût-il m~me s9ngéau ~ilieh du 
meurtre? ... 

Non. C'était bien un ~u plusie"Q:!'! 
Fra11çaia,. qui avaient résolu, sous un 
prétexte ou sous un autre de.se défa;~r:e 
de l'agaetdesonintorprète.; c'était bien 
un ou plusieurs Français qui lui avaie;11;t 
tendu cette embuscade de la route de 
Tl~mcen pqur l'as!!assiner; c'était bien 
un ou plusiêùrs Fi;ançais qui étaient 
coupables d~ la mort du pauvre sieur 
Valette et qui.' pour·. parvenir à l~urs 
fins, avaient commlilidé lé feu, à ,tout 
lrnsard, sur la diligenca et sur tous ceux 
qu'elle contenaH, comme }'attestait la 
tri.ce d'une trentàine de balles aplatif.e 
sur toutes les plaques de tô!e dG la, voi 
ture. 

Nous a11ons mainténant examiner la 
suite de l'instruction_et du. procès, car 
c'est ici cù commence une série de faits 
pins surprenants les uns que lesl1 au 
tres. 

rAtlL IIBR:NÉS• 

(La suite à dem11i11.)_ 

LA BOURSE 
JlAB181 Lli: 7 JA'NVll!ll 1870, 

i C:Jnr, de olOture : I · ! 
l " , .- j " il!· 

•. i Wor ·,ca 1elr, ~ 

1 
, 

1--1------ 
8 0/0 .. , , ?3 !lOI 74 )5; ?.::i 
4, l/:t , 10300 IO'JSOI .. ! ,. 40 

1 ' 
&C'nONB i 1 

B,m~uo de Fr li85'> ,.
1
2860 .. 6 .. 1 .... 

Nnnl llf.5 .. llr.O 1 6 •• 
Orléaue:, •. ,... 972 60 970 • • , · I l! 50 
Lyon-M,;dlt-'r,,, ~9J 000 , • ·,, 
&d, ...... , • , ., 6% 6U7 60 2 i;() 
Oce,t,.,., ..... , 600 60260! 250 

011!,lGàTtONII 1 1 
Vil!e de Puri~ ... i - I· . 1' 

1s52 .. lms .. p345 •• •• 
1115.';,. (69 751470 • · 1 
1865.. 6'15 . • 62-2-l'O 
18611.. 384 50 363 50 •• 

Orléans S 0/0., • 1 S3·;)- .. 336 •• ' •'• 
M.éd..Il'ns.30/0., ~5 , , 334 •• 
Lyon 3 0/0. ••• • 312 .. 34~ .. 
!M 3 0/0 .•••••• , 3:,9 •. 338 •• 
Oue•t 3 0/0..... 332 50 333 .. 
Nord 3 OjO ..... 341! 501 34t .. i .. 50 

' 1 
Les Msitalious do la B11Urse devenaient hie, 

assEz inqui6lanlea, el éela ne foi,ait pas l'a 
comçte _do cntaio• pui;1,ants spéculateur'\ qui 
Oit! rie~ rnlérêh conuidérable• encore cngag,ês,à 
la hauu~. Ils ont senti qu'il y aurait p~ril à 
llli~ser ,e refroidir 1'enlbouoia<eme des Jfüêr~u:r. 
de la Boar:,c, et aujourd'hui ils ont donné la~ 
geroent !out leur effort. Une circonslnnce d'dl 
teurs J. a fe.vorieuit, C'est aujourd'hui 7 qde EOnt, 
détachés les coupons du diverses val@ur~ dont 
lee inlérê!.s ou les dividend~• so 1>ayent tn1j,ll)· 
vier; lorequ~ lae disposition• du publiy sont 
favorables :ee jour• dB d6tocb&mnnt du doupon 
aont des Jours de hausse. So~s-J" pression des 
intértesb. J:, journ(,e n'a pns démenti IBsl prê 
cêdantu. La hausse est revenue sur toute 111.'li 
g~e, et voilt. ln n~nru rtnlrêe dans le roou,va 
ment qui doit conduire les valeurs à de~ pri~ 
ln~onnus. · 

Les illusions du premier jour sont peut,êlre 
un pen tombées, mais avec les re?sources•'~t 
l'habiloté de main dont disposent ceux qui ont 
J,. ditection du march6 fin.Lncier, ou ne déscs- 
11ère pas de les rdevt'r. Un premier pas est fait 
i,.,•juurd'hui. La rente a rrmont~ au-dEsaua <fe, 
74, et baauceup de valeurs ont regogoê le cou 
pon détaché à l'ouverturo de la Bouree. 

L. MAROT, 

Ll VIE DU TRlYllLLEUI 

LU P&OJl'ISSIO'NS, - LB JIOUll& 

A côté de ces effets le,nl!!, chroniques, de 
J'elll!tOÎBODnement mercuriel, On o!J!i!!;l',Vll 
souvent des cas pour ainsi dire foudroyants,, 

Un doreur est tout à coup pris de ve1.ltige,, 
!Il poitrine lui semble serrée par une cein 
ture de Ier, lœ mbuvem~nls respiriitbires 
cessent de s'opérer : l'nspby1ie survieyt. , 
Pres.ql!e loujours ces accidents sontcdusés 

par une opération mercurielle 8ClÎVD qui tsst 
venue surprendre l'ouvrier dans de mnu'vtli• 
ses diSpPsilions. 

• •• 
Ls médication Ai apporter aux alfer.lioas de 

! ' r lt 

' ilriner 00 ou trenibleme~t con~ract~~dani- _C_~ n'est. pas si ~te de la parl de l'auteur 
i::xeri\ilffl;lde la prpf~ss!Ôn de do-te11r •'apJ>ar: _ du .Componttur loque. 
tieni ,pas au. cadre ~e ces causeries; - • 
·,c:•eat..aJfairp au,~IS«leéin, entre les mains _ • • 

'ltuqliel le,1tra~le1~·devr~.~ ~11Uee --a.u.ssi;;- · _M. Joubert, ay,u1l fail .faillite, l'Alcaz.o.r 
l.6t 'qn'i' co~.!tat~ra l f pp~nt1on du m~indr.e :est probabler:nent aussi à céd1w. 
11ymp~me,1au 1,cu d attendre, ~m~e ,Il ~r- Ce café,concerL ~vait.,cepepdant eu peau- 
rive tro.p·eouvcnt, que fo ,mal EOlt irréQID'&- -coup.de vogue, .., 
b!e. .., . ·---..-~ _ _ - - - .. Dansées établissemérilB, il ne suffit pas de 

""'• , . =-- ~- =il~bilèr de la billre, il · ra!it aussi avoi'r des 
, •• _ .. 1 • --= __ amstëS'et ceux-ci se ront-pnyer fort cher. · 
;1 Mais ~\i'Y f!- u~ celi~111. n_ombre d_e-::.p..resau• Ab I si on pouvait· faire chitnler- les gar- 
t',éns bygié.niqùes qµ1, b,wn appbquée!.,~se·_ -,ions! · 
raient de nature à èonjurer ,pfel!qlle toujours- - .. 
lie~ dilploi:abl~s dangers' du dorage. - • • 

!• ~? prcmière li~ne, il r?_l\t' place~ la _r~duc~ 'Epndi, premièr~. repr~senlalion, au lh{â- 
lion d!!S heurea de tn1v~1l. On conço1t~u itc du Palais-Roylll, de la pièce dll ·MM. 
res;te, ;itpe m,oîns l'puvri~r ~estera de _temps Labic_ho et Oondinct: Le p/11$ f1eureitr deJ 
expo,16•11,1,r,i:1~manation11 tcmques, plu~_1lau!a- .t,_ois. 
de èbna,ols ,de n·a ,pns p~tir de l'exerc:ce âe s~ 
,P"'Ereaïo13. d I" ·1 " t ~ .Ag1 u . 1 . i • -d~ . . n seco!)_ 1eu, 1 1f!-U poser comme r.,, _e_ n .1ourna signa e une op1 -,m111 qui me- 
fondamenta1e et iob!,igatoire, dnns tous -=:J.g~ c:mi'ce de faire de grands ruvaglll!. 
ateliers de ·dorqge; l'emploi d'ce cbemfo_é_e'S' · Dani> quelques lhtlâtres, plusieurs artistes 
D;rcet,1 dont le 'tiraga est 1

ei puissantfq11•11 !émmes, classées dans la catégorie des 9rue1, 
en~rat'nè nécess11lreo;ieu.t bol!!l des labct~loi- :se donue'.ltla particule nobiliaire. 
re1ftôu~es les parcelles de mercure en ~lati- _ Une simple particule c'esl b:en peu de 
lii!ation,. . ~ :::ehose. 
Troieièmeme,llt, ,le':Jlroehage {ou o~ralioJÎ ""Bientôt nous lirons au programme des 

du'•baiii acide), doit tqujllurs Mre exécuté·-cn epectaclei,, dans la disfribution d'une revue : 
plein ail'. , Le c al 'd S • ,. _ - _.c. un e uez. Mme la bttronne do B ... 

1 
·•• I' -, L'Obêlisque. Mme lu.comteesede V .•• 

Ccs,C:onditione g~1Îér'alâs, ·une fois ·posées, _Une Huitre. Mme la marqui~a de K. •• 
lè travaill~ur !Ji ~!me :~evra pren~re,;j1!~ Quer honneur pour. le souffleur qui souf 
ques mesures personnelll!S dont 1 effirae1lé na-ra à ces nobles -dames les quatre vers 
est cerfuine. -= ~ qu'elles ont à chanter et qu'elles oublient 
Par ~xemplC'~ avoir. SÇ>in,toujoure de. cba_n- toujou1'3. 

ger ~e ·vèlem·11nts et ,d'a~andon,ner ses hab ils 
en quil~anl l'alèlier. •• ;; . . 
Fnire le'plus souvent possible de lo~gues l'vuv~. Cb1vo.t e~ ~,1ru v10nnent de faire 

prom~nades en,plein \lir, rce qui e~t toujours recevoir aux Var1éles une. opërelle on un 
facile en se logeanl'loin de,l'atelier. - acte. 
Prendtè l'habitude,, de, ee condamner au Espérons que c'est un pendant à leur 

m~ins urle fois par mois à suer ab.Jndïim- -,unueante lie de Tulipri.ta11, 
ment; soit à liaide d'un bain de vapeur 0~ 
sirnplem'edt d1un bain l'rès cba11d, soit à l'aide 
d'une tis~ne stdorifique 11bs;;rnée eh ie cou-_ 
chant. ,. 

, L',e!fct de'la Eueu17,' dans ce cite, est def,tire- 
rejeter 'par 11org11nisme 1le mt!rcure qu'il peut 
avoir,absorbé. - 
Eofi~, 'de temps à' autre, tous les trois ou 

quatre mois, par' exempll!, s'admindrcr un 
vomili:(. •· 
La ni'uilip\icita .niêrr~ de ces pr6cn.utjoris 

ni,eoaires,l1ne dit-elle pas contre quals-da11• 
gera le 'doreur a llll. vie à d~fcndre? 

• ... 

~ •• 

"' .... 
1:Jn·monsieuret une dame entrent à la Goilé. 
- Acbetons le programme, dit la femme. 
- Non, répond le mari, 7 un avare, - 

pas maintenant, je l'achèlerai à la sorlie. 
- - Pourquoi?... lu -peux bien dépeneer 
trois sous. 
- - Je suis certain qu'à la fin dq sptcl11.cle 
le marchand me le laissera pour cinq een 
ti.:nes. 

JULES OIVRY. 

J.lC(lUBS VION.ftln, 
VA.RIÉT~S 

Cbo[sissez ,·os robes de foulara ile l'iode et 
toè foulard~ do poche il IP. CoJonie de11 
Incle•, 53, rue de Rivoli. 

RAMP=-.E 
I:'~ 

Aujourd:hui saw.odi1, à; l'Ambig11 première 
représe·clation '(reprise) de 110,.1.-age, drame 
de MM, Barrière et Plouvier. 
Enfin, à minuit, ouverlur.e des bals mas· 

q~é:, à l'Qpérn. StraUl!s ·conduira l'orchestre. 

La meilleur rles aavoM pour la toilette e,t le 
ili8V-On de Trldnco, da là mai8on Vio 
let., qni blanchit et adoucit la peau et quo re 
commandent les c~Mbril~s médicales. 

J. liabcrlay. 

lll'ICTACL15 DU ·SAMEDI 8 JANVIEl\ 

• • t 

1 •t- - niu, - füilA.chs, 
1 •1• - TIJ&A'll'l~iTALI!I.'<, - L~ 'J'rnviata. 
1 •!• - uiuT.1s-:rMNÇAl8, - Lion, et 

nnrds. 

A propos de •Stra11ss, il parait que sa dé 
mis1ion de chef' d1orcbestre des bals de la. 
cour n'a pas été acceptée, 

Etàit·Ct! lrne·conditioo sine qua non de 1'a--r0 
rh'ée,aux affaires du cabinet Ollivier~D_.1r.u? 1 "1' - o»io:.;, - LA llàt..rd. - Scapin rea~IA. 
Messieur<} les nouvê1ux mînistres tiennent. - La Grova des FnrgGro»s. 

donc à s~amL1ser ·ç.et, hiver A11x Tu.ilPrl.m•? Et. 1 lz". - 0l'>'<!lA-oo,,nqm<, - Rêvo il'aruour, 
n'y a-t il, que l'a.rt:bet magique de SlraÛss qui 1· ff2 - ;1,t.\~11-LTIU'iilff - l.a BJh6roionnc. 
!.'oit capable d<l les faire :,a.uler? l 1:-' - nt'm<vn.w. - r.a F',;u nu convont. - 

Capendanl, sulvant nous ils n'ont pas ·be· Le. F~~mas torribls,. - !fo œarl • qc' •1o·•·r.o> 
soin de ce chef d'or.1heslre ,pour sauleï';- · · ·-· ·-· 

1 114 - eTIDIUII, - Proa-Proa, 
1 lt4 - 't'AIUffD. - Lr,i Sriganda. - L~ Mé 

prises de Lambinet. • 
1 Ji4 - •.A.L.Ua-•onL, - La Ma.rtia !lu !Ur.rd:. 

gras, - ?dada.me est coachêo 
- Vendetta, · - 

e s,,. - r~;l!All'iT-1«1.aTm, - Li! Gbeu!J~i do 
Ma1son-Rong9, 

7 •i• - Ol!Ant..r/1', - Par'le-ROY!!G 
1 lz4 - •uri. - T..s Chatt~ bhceh;, 
1 11a, ~ AJ(!llOli~OO!fUll/9. :._ fia'ètbO. 
7 i14 - aoc:r.r11~·Pàll!à11rna. - L!l Pslnco;s::, rti 

Ttêbtzond"!. "-- La Roms.n~ de 1, 
Roee, ,, 

1 a z. - &TllkNh, - Le= Ma.sq.uez. . 
1 ·~ - flLtBS·Dal!UTJQCBS, - Le, Tracs. _ 

, , I,,o P .. W~ d~ la .J~din!&,•e. 
7 ,1..s :'"" •~-Ull·PLA111rtd!, -:- L~~ Mémoire! du 

diable. - Cadel-Roussel. 
1 3/4 - HhTJ\&-triuAS.aT,, - 01) ca~Jl~rft oa 

1111'.cte. - T:.e P tlt de la won~. 
7 ,,. ~ OLll!IT. - La .Î6U!188S9 do VoHatra. - 

Le Demon àe !'amour, 
7 1,• - ll'OLl&lhXA..IU!l!iY, - On ,lit q~e :'e:t 

drôle. 
1 •r• - !}(n,&H!)lllllUIT3-1lOJflqCl<l! , - v·1~ l,1 

· bêUijea qui recommencent. 
1 •l• - •uuKAl'.o._ua. - J.93 ChnEaeun do 

roi, 
1 •P - crRQUS JlfA.POLton.-,~x&l'C!ceségu,s!n, 
1 .,. - ltOBD:t-•oUDIN, -Jdag!e, pre~tl.J.lglta, 

tlon, 
1 -.p - p&.(;P. .. NICOLlT, - PrG!tlO!g!la!!Ln. 
1 •i• - T.ll.,!ffl'>'IN O, - Ton, les eclr;; mn:c~(,l 

~t aamcdl, grandG fêta. 

TbH!re DéJc:et, - 011 OO.$Sera du wrre, rerue 
,lA fin d"année ~11 14 tableaux. 

Cette pièce, montée' avec. un i;rand lm da 
d~cors et' de co,tumes, ob't1enl chaque,~;, uo 
très grand succès, 

De la bonne humeur et do la gaietu, voilà un 
joli cadeau olfart en êtrEnoos à l 'unnéi qui 
vient. 

DélassamcntE-Com!qu1>s. - Granrl ,nr.ce3 ane 
l'o.musantil revue : Va les bUises qui 1·e:omm,n 
ce11t, 

Frêdérlc•Lemaltre vient da Ji,o àu~ srhb(r, 
dea MeuÙa··Pla.i3ira, 1~ drnm~ do Tl;'odQr~ n,,. 
riêro, in1itul6 Malheur a~m cainmt.!, c.ù lui-rnême 
doit_inlerpre,ter le 1ôlo du Gêoéra! FJrteti.r. 
Voilà un succ~5 as,uré à. l'av:rnoo no~ }fo~o,, 

Plai!!ins·. 

Dtmaeche, 9 janvier, à 2 beurr~, nnra l'nn i 
l'Elyeée-Mo:,tmarêra, la dixième matint.A mn,i. 
cafo, donii~e par la sce;été des concsrls de mn,i, 
qne popuhiro, sous la direction de M. Olivie: 
Mé!ra. 
Première at11lition, à Paris, d?. l'ouv~rfu:e: 

Le dc,:n;fr jour de la terreur (tragêd ie a\lemandi); 
l'auteur, Ranry Litolfl', dirigera son œuvr!I. 

Cb!telet. - Samodi. 8 janvier, lroi3ilrne 
bal. à. 2 heure•, i:itormêde pendant leqo~J ft/1;. 
Nicolle et Plessis, premiea comiqu9 da co,mt,, 
,o feront entendre àuns la cban,on da Conou• 
teur d'omnibus, nrcompogné• par l'ex :a lient ~r· 
cheetre do cent mueicâo111, dirigé pa-r O. Ml!r,, 
qui f•ra onauito e1{c11tor sen nouveau quad!ill1 
du rnêmo nom. • 

Abnnnem~nt, 25 fr. pour I!. sai8'ln, 
Bureau de location, 23, avenue Victoria. 

Gatlê. -s~medl, 8 ja:,·;ier. quotrl<lme w•n4 
bal psré1 maequ6 et travesti.· Orobeatr~ d• 100 
musicienv, anlie splendidemfnl déoo·r~e el tcl,i, 
rée po.r la lumiêro oxy-hydrique. Premio, qs•· 
drille à minu!t précia. 

Re- 

M, Aagu.tin Cabot, maitre d'n.rroaP., n oa,erl 
catte anoéa, rue d' Argout, 43, uno sa!lo où ,e 
réunissent les meilleurs tireurs de Pari8, Sin 
!l.olivllé, sa scic~co da l'escrime, lui ont <1c~i;l1 
en peu de tempe une r~putatioo m/:rltl:O e.-que 
par e1pêrie11co nous ne craignons pus d'afürilwr. 
No!la ~omme.s heal'eui de Je recomrnan~er à ni, 
amis. 

• *. PD1(1"i18 in tlt:"' •'11:i'Nf:TTTi' A crédit d'.olllig 
.[\..D .l. à 2 0/0 l a.u V J.!l 1.1.I!J fonc. •t TJII• Ù• 

Pari,, 6il, r. Turbigo (Banque gan4r. d.c n.l. mobU,1 Avant Jllaf.hc,,ri aux vâincus, le thé.titre des 
Menus-Plaisirs donnera les ViveuYs de P_i!ris, un gros dra~e1detM. ~llVier de Montépin. RENT' E IT·LITINNE !! 0 10 
'Mlle Marie Colomli,1er sera cbaJgée du - - . . 4 " -' / · · 1 •1 I · d 1 . ·è. -.1 Dnn TllRQu& i:s o/o. aain11 xsPAOl(OLB a o/o. 

P1;'inc1pa ro.e,. - ,e soir e_ a p1cm1 re I Y LES COUPON'S de janvier de ce, rentes alns 
a.ura donc beaucoup de viveurs daoS' la - · que L•autreomême échéance snl' ,, aont payés de salle ••m• nua;mcnt.. de comm18a. 

,e. • . .- . s·ndrcaser,doiOà~h BANQUEE HUG 
Po~ryu, que ce~te repnse faese vivre M. 32,r.N, D,-d,-Victoiru , UET 

Gaspar1 c'est tout ce que nou,s souhoitens. et 6 """ .,:,.tns<> •acear•a.•-. dans les départem•. 

NOUVEAU TRAITEMENT 
l'.Mt maladies conlagiemes, lcoule1>1er.ts rlcent, ou 
~ anciem, u/cè=. rétentions d'urine el dartres 
l'•r auite de aombrauaes expérience• fait.el com 

parntiveroent &Tee les autres mtitlica.tiona 1ur ce• 
maÏiLdle8t m~me lea flUe inTétéréea ~t lei p)UI rè 
bolfcs, et ayant résisté à toos leo .différent. mor,en 

_recoinman(lé•~ ce nouv.c.an traitemnnt vjent d ftre 
déclaré, par les médecine les pics célèhres, tels que 
profMaeurs, méd~cins des b<lpit.aûii, ~.. comme 
itant le aeul moyeu do guérison radicale toujoura 
1ùre ei trèa prompi..; il eat peu coàleu:r, .. ,,. n>er 
cur.,i et faciie à auiY~e en aed'ret. 

Noqs,allor.s avoir une 11ouvolle chaTiteuse Consul-t.aiion• gratuit•• de midi à aept hëu,...,· et 

0 r.< C, ·, l\ 1 Il d · , t .-. ·t- po.r c9m1pondo.nce, ,le M. PECHRNF.T 'DOCTEUR 
du an,· oncert, i1 ~ or DB, qui .§.filL ·~1. de .la Facl\lt.e d'léna, médecin de Il\ Fo.culté de Pari•, 
,annoncér à grnnd 'brml de récla.mcs. - - · -JDembre de pluiieors Sociétés acientitlque,. 
"Théré.sa ne dort pJus. -~~ Paria, rue Comraine,, 13 (prèe le Cirque Napoléon) 

r 1, , 
1 ··' --=--- 

La Th~âtre-Cluny mônte Je-ll/édeci71 de_s 
Darnes, 1~,comédie de Mme Gustave E'o.µJd,_ 

A quand, au même th~âlre, une 1@~@ 
jM• Mrsnc? li paut s'pccuper de liltéralure, 
maiuleoanl qu'il n'ept plus ministr0--dÇ§ 
flnanciJS, 

• •• 

• I' , • !t . 
' 1 .Les ,Foli~s- Bergères 'cbercli1;mt lo11jQ..ur.s un 

iclirecteu'~; . - - 
Avitaux personne~ qui onl'des eapitaux,_ ,_ 
L~ l,oyer 1/,~t,de quar!!-~le mille francs. 
Ce n'es\ pas énorme. , -. _ 
'Mais il fa.ut ensuii,o jlvoir une lionne-trou- 

pe, µn bon norçil~lre, ile bonnes pi'è~e~- ·el 
,surtout un bo~ pdb)fo qui,:veuille bien- payer 
1tou'tes ces llon;oes:cho;ie~. - - 

On a;v~i·L p~rlé d'Hervé pour pre.ndre- la 
dlrecli'on de'lce tMiitre'·co~cert; ma:is ru,Jom,. 
cl'bui ce'ue nouvelle e..t démentie. · 

11 11' O:ime mieux g,1gçer cinquante-mille 
fraoœ'par &Il avt'C 8,CS (?p6relleP1 que· d~- ris- 
qll~t: de,;faire M!l,ite en prenant la dirceHorf_ 
d;uil tbé.Alr:e,qui n',eàt pas làneé. 

c. 
PAR AN 

L'EPARGNE 
JOUIIAL FUIAllCIEB 

Paraissru:it tous fos dimmi· 
ches et publiant tous te.~ ti-, 
rages, comptês rendus, paye 
ments de coupons el ren 
seignements gratuits à se:, 
abonnés. · 

Cet organe" indépendant 
compte aujourd'hui 50,000 
Abonnés. 

F. DE FONTBOUILLANT 
l>lllSCTl!lUll - g.BJ).A}ft 

-----::-:--=---------- ..... dp jl.....,I I S, l)l!UtH~ 
l'a;.·ia.-lmp. a. DKuoas, gerut G• li )Ul' Jtliill>•, 

.9, ru d'}_bo~kJr. 

L'UIIOIÎ DIS :lCTIOD11Bl~~~·RG• 
Lj p~ df.i,onnement. prl, poiir tin ua au Jo'OUI.U. wi•a•o~ l'UMIOV D~ A,~ e,t 1,,1rll 1 

Koi .. ti!nant l'inl!I'! Vt:nd"1M, n• 101, pu.l>!MDt i,inm l'Od ru nw.rn•, !11 lll&l'd l el veo r ' 
• ..... ...,. pon, put, et lee 1u,,,.r1trient1. 

v.ïer 1870, 
publique a 
pèl, au Ré, 
Laise. 

Las abonn 
16·de chaque 
Les dexnan1 

jtre accom 
poste, 

JOURNAL 

~ 

On soupço 
mois que le se, 
à finir sur un 
faut bien avo 
!'Electeur libre; 
ginaLion la mQ 
vait prévoir d 
Tudieu! que 
On ne so co 

Deux-D.éeemhr 
peot tout j~po 
qualifier d·ho 
caractère disr 
!oiumen~ d'ho 
de main éoh 
de la chambr 
dans les ooulo 
111inoe affaire. 
Cea œillades 

ne satisfont pl 
nest Plèard. 
Il a craint 

démêlât pas a. 
de se laisser 
nettement, . e 
qn~ ses a.mis e 
nietère O li i vie 

A la bonne 
pelle parler. 
Soulenir un 

aete authantiq; 
une poursuite 
tous Jes temps 
aeraitdéjà gen 
bre de la gauo 
Soutenir le 

dira la eoalHio 
uarchiques, de 
oale.s et de tou 
contre le peu 

. p~té de Paris 
pour que nous 
capable. 

Il ne peut e 
pour personne 
tire Ollivier e 
l'empire. 
La question 
M:. Ernest Pi 

llol'.ps~ législali 
Tout le mon· 

leurs de la Sei 
de Montpellîer,. 
})011r faire à u 
le s111g, cri min 
111Ïlian t dans 
lllorens, .déi,as 
une opposition 
el sysléimatiqu 

Quelles que 
flcb~es à ce 
IOient l~:, hom 
feires, si M. E 
-un saul pas 
lllandnt. 

M. Ernest Pi 
lès conces~ions 
lllier·pas. Il a. fi 


