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ricd8'70, la vente sur la voie 
publique a él.é rendue au Bap 
/tl, au Réveil et à la ~,,é:;{f;. 
taise. 

l,.)s o.bonnomonts partent du I" et dn 
16 do chaque ni ois, 
. Les dom:mdes d'abonnement doi•ent 
!lm accompagn6os d'un mandat sur la 
ro~te. 

JOliRl\L D1l~ DOMME LIBRE 

o~ soupçonnait depuis quelques 
u111i.; que le second empire était destiné 
i llnir sur un ministère Picard : mais il 
bnl bien avouer que le manifeste de 
fE/utc11r libre dépasse tout ce que l'ima.: 
pnation Ill moins « démagogique 11 pou 
lilil prJ·,oir do réactiounai re. 
Tuditu! quelle ardeur juvéni'e ! 
On ne se contenle plus d'adresser au 

9iux· Décem bre les formules d'un res 
pid tou; japonais. On n'en €St plus à 
~alifisr d'honornblr s des gens dont Je 
ra,,•c!~ril distinctif est de manquer ab 
roiument, d'honorabilité. Les poignées 
de main échangées dans tous los coins 
c~ ln chambre et ies colloques suspecte 
d,ns les couloirs sont maintenant une 
miuoe Hfî,dre. 
C1s œillades provoqaantes à l'empire 
e ,alisfont plus ln lascivité de M. Er 
nes\ Picard. 
Il a craint, fans doute, qu'on ne 

l.émèlàt pas asses à quel point il grille 
;e sa laisser violer. Et carrément, 
;e\Jement, elîron!émeni, il annonce 
qu, ses amis el lui vont soutenir le mi 
niilè:e Ollivier. 

A ln. bonne heure, et voilà qui s'ap 
p~il,., parler. 
S1füt~nir un ministère dont la seul 
ete aulueniique , jusqu'à ce jour, est 
M poursuite contre ln presse, - dans 

lous Je" letnps r,l dans tous les pays ce 
!erait<lfjà gentil de ln uart d'un mem- 
bre de la gauche. • 

outenir le ministère Ollivier, c'est-à 
db l.~ eo1tEfion ds tous les partis rno 
o,mh1qucs, dë toutes les fureurs c'éri 
u.les et de tous les intérêts bourgeois 
rontre le peuple, - il raut qu'un dé 
puté de Paris nous l'annonce lui-même 
pur que nous consentions A l'en croire 
C'lpable. 

lt ne peul en effet sub sieter de doute 
pour personne sur cc point : le minis· 
ltre Ollivier est la dernière carte de 
1empire. 
l,1 question se réduit donc à ceci : 
M. J.:roo~t Picard u-t-il élé envoyé au 

Corps législatif pour soutenir l'empire? 
îoui le montlo répondra quo les élec 

~Dr3 de lu Seine, aussi bien que ceux 
i,!lo1ilpellier, ont élu M. Ernest Picard 
Vi'ir faire à un gouvernement né' dans 
b.ng, criminel dans son principe, hu- 
1.!i~t ûans sa forme, odieux dans ses 
liij(:!lg, désastreux dons ses résultats, 
tE!opposilion radicale, irréconciliable 
d1ystém:itique. 
Onéllc,, que soient les ccncess ions ar 
llthfos ;. ce gouvernement, quels que 
~ .• ent les hommes q i'il appelle aux af 
f111es, si M. Ernest Picard f,,it un pag 
'Un seul pas - vers lui, il k~h:t son 
~,nd,it. 
:4. Rrnest Picard n'attend même pas 

k~roncession~. Il n'eu était pas au pre 
~ierpas. Il a fait hier la dernier. 

Le peupla jugera cette conduite: il 
il;us suffll de la constater, 
liais nous ne lnisserons pas échapper 

~Ueoc}asion providentielle d'apprécier 
11Périmentall'meot la véritable dootri 
~de la gauche oïûelelle sur le mandat 
lnipérali f. 
Jnsqu'à ce jour, cette doctrine était 
'lsl~o pour nous à l'éL!lt d'un véritable ~ùus. 
-Noui; savions de reste que la Fil\Ucbe, 
cap des élections une fois doublé, 

~o\eslait contre le mandat impératif. 
Mais quel était le sens précis de celle 

lrot~0lnlion, et quel mandat la gauche 
~as1~éruit-elle comme légitime, voilà 
~qui nous plongeait dans un océan de 
"1~lexités. · 
. Un mandat pourrai\ donc :ae poa être 
:p6ratif,_ nous dls!ons-noui-T Mals alors 

116 f8r111t plue un mandât~ 
Un homme de Boura1> tilÎvoie à son 
~~nt de change l'ordre # -vevdrtt des 
~01•1snu cours du jour. Si l'agent allait 
la ~Der d'arguer que }e mal)'dat n'e11t 
lt? llll(lératir, tl annon~r à son clitm\ 
taitll lien de vendre il a _ache~, il y aû 
lâ\ldes c~ancea pour que le c.\ienL trou- 

a plo.1Gau\erie mauvaisê. 

Aujourd'hul nous savons moins que 
jamais ce qu'il faut entendre pur un 
mandatnon impératil.mals nous savons 
au moics pleinementce qu'il Iaut enten 
dro pnr ces mots prononcés d'une voix 
émue, la main sur la mamelle gauche: 
- Ma dignité se refuse à accepter le 

mandat impératif. 
Cela veut dire en bon français: 
- Je suis prêt à accepter un minis 

tère. 

Conscience! devoir! intégrité ! Voilà 
les mots qui servent à berner lo pen 
p'e. li sait mainteuant ce qu'en vaut 
l'nune, et ce n'est plus aux discours. 
c'est aux actes qu'il juge les hommes. 

M. Picard, votre intégrité n'a rien 
A faire ici. Vous n'avez pas reçu mis 
sion de juger un régime condumné sans 
appel, mais seulr:roent de signilicr le 
jugement prononcé pnr IR nation. 

M. Picard, votre con3cience ost é.tran 
gemen,aveugle si ella vous dit que le 
peuple de Paris vous a chargé de soute 
nir l'empire. 

M. Picard, vous n'aviez qu'un deveir : 
celui de tenir les pro:nesses que vous 
avez fuites à vos électeurs: 

Si vous ne l'avez pas compris, si ceux 
qui marchent avec voas,- à reculons. 
ne l'ont. pJ.s compris davnnbge, tnnt pis 
pour vous ! Le peuple se passera plus 
aifémentdo votre concours que vous ne 
vous passerez du sien. 

N,SCYAL (1ll0USS1tT. 

IOOYELLES POLITIQUES 

Nous Ile sommes pas les seuls à dire aux 
députés dt: la gauche sur quelle pente fatale 
ils se trouvent. 

Un journal dévoué aux prmcipea plus en 
core qu'à la gauche, !'Avenir natianel, qu'on 
ne pourra suspecter, dit aujourd'hui: 

Cntta conduite des ré.ctionnaircs do 1849 
commande oeil• du po.rti d6mocralique, ~He 
ecmmunde surtout la conduile dea memhrfll- de 
la gauc!!e, Quelquce·u~•, dit-oa, sont ~brat1lêe: 
e'ib ~ont ëbranlès, c'eet qu'ils sont atthl,, Et, ei 
Io nonven mi!ll31ère les btllie, li ne tardera pa1 
l lu absorber. Il faudra s'en rèjouir, car .iora 
Jea situations seront 11ettes. li y a dana la gauèhe, 
nens en 1ommes conva.io! us, dc1 homm•·• qui ne 
eo Jal!aeroot p11 ëbranler, l t ceui•là., dèa le. 
premien jours de la 1e,slon, doivent 1a mont" r. · 
li y 11 1~, pour eux, un grand •evolr, une 116- 
rieuse re!poueeb\lioé 

-Oe que nous devons ajouter, ce que le 
sor-t de la France ne dépend pas de ces quel~ 
ques bommee qui e'embaume~l. dan• leur 
mandat, en vent parler devant lta cours d'as 
sises et, ne parl~nl pas .a,sy~ devànt)e paye. 

,mois, 
" '' '~ 

"'='"' L11ndl l O Janvier l 8'>'0• !!: 1-f' 93 

r, 

celui qq• dl~, s~pl~nie.nt : I 

• aouv~r~in esi, uh: 1êlre ·ntj.isi6J/,'. 
. d_lft!~ ;~ me1,~~'·d•Wl'121r, 

l'nnposs1b1hte de ,.nmre.il Or comme ij 
n'est nuisi1~l~ que parce ,qu'i1 est,~pt~\'.~ 
èain, avant d,e passeç à am:µhe.,111utre 
déiibérntioq,,je demande ·qu'il' l!Oit·ren'.!. 
versé et remplacé p0rr lu RépÜblique.» Il 

L'opposition ~-t-ell~ ffit son ;p)ioix 
entre ces deux lignes de,ico'nduit!' 't I;Je 
moment sem,ple :vërl\i pour ellé d'éola-i 
rer le p~y~ à 'cet.égard. 'Eill!~ d~j'à rédigé 
un manifeste où et'!~ se ·dëdla1;'n;it' co~t;~ 
le mandat impétia.ti.t .Qui l'empêche, en 
présence de l'.an:i1jété ~~rié.riile'. d'en r,di: 
ger un autre oü elle se dé~larera' dé'G 
nitivement poJJr ou conke la Répu- 
blique. ' 1

• ' 

llH~l\l ROOUKFORT. 

81fr. 
ii 

1 

Go!M, le,71Jaitvier 1870. 
1\ r: 

Je vous ~hvoie la lettie d·c m.Qrt per 
cepteur; ·vous' remarquerez qu'il a ét6 
bonnMe et modéré,,-'e:t u& mi fait .que 
08 fr. 84 c. 1de1frais "pour 1rq.e somm,e dl3 
283 fr. qu~ je ne 1ui devahi pas. Je ne 
p~-'1M'S ,,de la . q.li;g.radàtio.:1 de mes 
meubles et J1orloges q_ù.i ne vont plus de-. 
puis r.G temps-!~, pas p\us•que l.empirc, 
Ollivier. 1

' '· 

Mais qui'èst-celdonc que l'impôt.? 
C'est la \prîme (forcée aujourd'fi1.1i, vo 

lontaire demifrn) n que ch~quo citoyiqri. 
donne ù l'Etat, pour la p.rotection de s:i. 
personne-,. la séour~té 'de !on tr11vail 
et de Fa propr,iété. •Di~S que OFU& pr.im.e 
se tourne en c,1Ese-1ête et cba's2,epots, 
il ne d,Jii ptos rien, et il n~ fai-t qu:e son 
devoir en rtfusaµt de payer. 

Qu'un sen:l retuse, -à défaut d<1 ro,eu 
bleG on h~i ,,oJe sa vach~. ms.is qu 'uno 
coœmuno r-osiste, qua Ja: Francs suive, 
et le despoti:;me est'· obligé de déposer 
les armes. 
Prouvon's donc,à, fous ·qu'il y a tou 

jours - honnl!l/1' (l profit, a agin honnê 
tement -à suivre <Irait son chemin. 
Recevez, braY~ èitdyen ,1et cher ,nmi, 

mes salu_ta:tio'n~ ifraternelles. 
F, GAM!:ON, 

' 1,. 
LETTRE IJU f'l<KGSl'Tll\l!1. J:'.J' MA. RRf'ONSJ!. 

.. , 
mr~, le 31 1Hcembro 1869. 

le perccptel.(r tfes contrNn~liuri~ directes, 
A tlf. R. Ga11:b/Jn, à' Sury ' 

Monsieur, 
D'après le compld qu,i je vou.s ni ,lraosmis 

le 10 courant, le rtJ!if!uat de la vcnN; rles c;ib 
jcts saisis sur vous .pour pair,mjlnb• do vos 
conlnhulions s'6leiv!iit 1t ' 151 fr!. 12 c. 
Sur laquolij;l eopl)DI) j'11i bu 

à pr~!e\'er le8 frais I tJxés à 
' 1 

98 fr, s1 c. 
'l;l~ste ri.i fr. 28 c. 

que Î" liens à vo, 1•e ct·;spcsit~on. 
Vt:uiil~, rnomieor, V(Jll9 présenter le 

plus lôl possible ~ mon b!,\teuu pour retirer 
cette somme et m'P-'), donner 'l'~itt'anr.e. 
J'ni l'hon~eur dlôlrtJ, monsiell'l', volre. très 

humble serviteur, 
Le pcr9epteur Ile U~~é, 

Cll.\I\\'E-\U, 

• , , Cosne, 7 jauvier.1870. 
Mons10ur,, · , 

Qu'un v'61eur de grand ,chemin m.0 
prenne mtt ~oursê, ·qu't;n hrig11.i;:.d à la 
tête d'une lia'iid'e i).rruée me mvüse pe.n 
dant la nu~t·m11 lib,;:rt~, je cèdo à la for 
ce. Mais Q{ils ,,ieh.nertt ensuite m'pf 
frir parfi.e,de ,moq.a,rg~n~o,u me remot\r,e 
partie d~ mo. prison, - jo·:rep,m~s·~ cle 
telles transactions, jo';ne d,o~ne qail-tan 
ce ni à l'un ni à. Lia11Lre, je 1,s abandon, 
ne à la justice de l'ayen\r. 

' 1 V, IB!ol!ON, ! 

sur le pnvé dè Paris, plu~ de 40,000 hommes 
qui devinrent les inrnrgés de la faim. 
E!:t b:en ,•oici en que!B lermos, le chef "é· 

riluble du cabiott uc·ucl, l'ami da comte de 
Pa!'il', le ministre ùes a{faires 6trangères, 
M. Daru p .. rle d!l M. de Falloux dnns une 
lettre é~rite il y a huit jour!! : 

P3ris, 27 décambre 1869 
l\fonaicur, 

J'ai rrQn la l6{lra qoe vous avez bitn voulu 
m'6oriro pour m'annsncar que Il. dij F~Jloux se 
pr6rnntsit d .. ao la première circonscliption de 
la Vendée. Ja aP.roi; très-becr0ux si jo ponvaia 
être nt ile à muu unolen o'lllègu.~, et « vo"s pou. 
« T, z être edr que ju le secol!dera! d\l tous mea 
a: tll'1.'lrt-:f. • 

J • vais rou mettre immédiat~mant en rapport 
an<o los journ,,ox du csnfre gauche qui ~e pu 
hlieot à p,.ri,, et leur demander • l!!u~ •prui 
• pour c3lt9 candidalura dont je parlerai en ou- 
• tra h tous mes I\IDÏd l,\OUr qu'ile s'uroploient 
• a·,oo moi à la [;!ire réussir. D 
Rec,wez, monsieur, l'assurn:2co de ma consi• 

d6ratiou disttnguêe. 
DARU. 

Les nouvel)P." les plus graves nous aniv:·nt 
d'!!.~p:·gne.·A Alic.rnte, il Alcoy, il V1tlencia, 
1\ IIuc,:,car el ~ur d'uutres poinls des lrouble~ 
sérit:ux ont éclal6 à propo5 dc:i étecliocs Ùe$ 
ayu111amirn1os. 
La crise ministérielle r.onlinue. !;'Espagne 

qui, clepui~ quatorze mois, n'a pu 1.rouw.r 
un roi, n'est plus :oépari:t: d:i lil H.épublique 
quo par deux personnalités, MM, Prim cl 
s.,rrano, roililnires n.mbilieux, incnpables. Ces 
deux messieurs vont tenter peul-être quelque 
parodie du 2 Décembre. Cela les conduira, 
nous l'espé~ons, à se falre îu~il!t1r comme il 
convieni. 

Dans toutes les villes, les élections oni. été 
r~publicnines. A Cadix, où Je gt:uvl!ruem.:nt 
avuit falsitié les listes éiectora!C$, personne 

L:1 République semb!e prochaine en Es 
pé.gae. 
L'< surexcitation cal grande à Madrid, la 

population ne parnîl pas vouloir se Jaisst:r 
J'aire. 

POUR OU CONTRE 

Est-il matériellement possible d"a 
'/{•iï' la liberté sans la Répubiique? Tou 
te la que>~tion l~st là. Il est bien er...tendu 
que, pour rioutt, elle est réwlue d9puis 
longlrmps. Quand 1.>n pi,up~e est libre 
il le ,,oi·t bien, et il n'y a auoune néce:; 
silé à ce qu'il Gnlrelienne un homme 
chargé de lui dire à un moment donné: 

c Peuple tu es libre ! » 
Comme ces princes du théâtre du 

Cbâtolet engagé8 spéci11.lr:m ·nt pour s'é 
crier, vers dix h.,u res et quart : 

« Que lo. fète commence!• 

L'immense, l'incommimsurab1e supé 
riorité dtt système républicain sur le 
5ysième monarchique c'est que la Répu · 
blique est impersr,nnet1e, tsndis que la 
rnon'!rchie a nécessairement besoin 
d'une tête pour y déposer une cou 
ronne. 
Il en résulte qu'Rvec la royauté, tout 

Bonverge vers le roi, demandes, arohi 
lions, pfatitud~s, génufüxions d bns 
seHes, tandis qu'avec la H.épublique les 
réactionnnircs eux-mêmes sont onUgés, 
pour arriver, cJe se metlrll au service du 
peu pie, ·ce qui Est bian préférable. c·e~t 
ce qui prouve que, contrairement à C9 
que répètent constamment les bonapar 
tistes, il n'es~ _pas néce~saire, ayant de 
proclamer laRépubiique,d'aUendre que 
tous l~s hommes soient vertueux. 

Ainsi voilà il. quel usage les nouvcnux Dli 
nistres vont l'aire servir leur ;:mtorilé, voilà 
lJJur,; umis. 

Ah! ln vieille gauche commenco à Nous n'échapperions au Dwx Décembre 
posséder un joli vocab_!ll&ira ! (Jlle pour retomber dans Juin. 

Nol!s avions déjà un certain : L'opir,ion publique doit se prononcfr 
- lé n7i-e~ qûe~aê,w.t e-ô'n""~ . ·- - -1 1f11•••-1)al.MDilés ~t 
Ai;surément très fier de la part d'un tr?uver d_ans l'affirm"-:ion de lfl Ropuhlique 

homme qui a dit deux mois plu;i tôt à dcmocral1que et :ioc,ulo_, lu . rcvm:.cbo. du 
ses électeurs : (l Je ne solli•,ile de vous pas::é cL l'ordre par la flliLtsfucL1on du droit. 
qu'une comn:ission nette et préci;'Je ... » 

Nous avione : 
- les bas-fonds de la démngogie. 
Nous avions encore : 
- Les plus marwais iours de notre his 

toire. 
Qui n'étaient h ia vérité que de-s em 

prants au dictionnaire Billault-lb~her. 
Nous flvons désormais: 
1,(1 dhnor:ratie i11telli9cnle, c'est-à-di're 

celle qui vit clu peuple et qui le f.rabit. 
Et ,oici quelques autres locutions de 

même ordre que nous numéroton9 po,ir 
les retrouver: 

N• l Si la dimoci-atie voit apporte,· Jlar 
le gouvememenl des lois /irnmhcment pré 
parées (inutile d'iDsister sur l'invrai 
remb!ance d'un~ telle hypothèse), elle 
pow·ra tranquillement as~istcr à ce change 
ment de scène. 

!'.0 2 L'oppflsitùm est tenue de prot~qer, 
même dans ses advtrsafres, les droùs de la 
Chambre. 
:,· 3. 3i le ministère accomplit cette am 

vre (une œuvre quelconque), oit s'il la 
,cl'l, w>li·e devoir est de le sccondm· dans sa 
tdc/1e. 
l\0 4. Soyons des juges intègres et ju 

gcous le d'après ses œuvre'I, 

Un f âlli non réhabilité, j'ai nolllmé 
M. de Villemess'a~~. ayar,it racpnlé,dans 
sa feuille qa.o des erüoier;; ,êtaieo.t'-:enus Certes la_Fi.-incé n lieu d'être joyeuse! 
demander :i:aison· aux rédaeleuirs ide' la Comment en serait- il autrement î 
Marseillau,e de 11le,urs'• ntljolM sur l'ar- i M. \Voiss, ancien. élèvo de l'Ecole 
mé~. quelqùes Journam:: ~:mt immé,dia- norinule, i:œ. devi~ni.-il pos secrétaire 
tement rep~is c~ tb'ème et ~n,tlrent tou- général.J!.!L<iu~!qu-e ministère? 
te~ sortes d;iud'uctions'f~ntah'is\es. M. About, ancien élève de l'Ecole,nor· 

La vérité est q:4·auYiun officier !l'est' mole, n·a.·1-il pas le choix ,mtre trois ou 
venu deo;iande!,' ràison à ll:UOUn,d:~s ré- quatre. importfµrtes préfectures~ 
<lacteurs do, la,Marseillaise et que 111,dis- M. Pr-évost~Paradol, ancien élève d0• 
cussion qui s'es\ agitée .à ce sujet dans i'Ecole normo:le, ne s'est-il pas déclaré 
une réunion publique,· pr1;1v~o.ait du saHsfait::-de-f:artlv-ée -de Si:S anciens co 

- Mais ce sont là des théories qui n·cnt mensonge prop~gé PM le failli en, pin~ dan_s::-ÜlP.tich1u~bre du pouvoir't 
qu'un rapport loinfoin avec la crise ao- question. , · · ,1 , Et.n'a-t-on-pas lieu d'espérer qu'on 
tuelle. Ce tiue nous te,nons à !avoir c'est Un officier ,Ile 1Darine a ~~trefo,s l'y vel"l'J\-=-l!n d~ ces-jours?· 
ceci : adressé, '~n eff.,~, une, prqvoc,füoµ.

1
_ et Qne demandait de plus le peuple? 

Les députés de la gauche pansent-ils même :mi,ox ,q:u'une pl!Qvocation à un Ce qtf.il.:~Q.ulaiL évidemment, e'étaiL 
que si le nouveau ~i?istère lettr accor· journ!11ist:ej1m:ai~, ce j,pu~neJ.ii;;te-1' ri'était que M.-W.:ei!s ~~~int s~~~re génér~I, 
de les réformes qa'ils deroande'at, le pas redacteur d~ ,la Afarsezllaue~ et M. Abr,at· prefet, - e\ sil se platnt 
gouvernement impêrial peut donner r •mii.,, "~~ ... c,11-r • ., eneore~aprèsc:-cela, c'e.s1 q1,1.'il sera do- 
enfin à lâ Fran.oe le bonheur poli,lique :' 1 ,. minéccpar l~s plus hideu1es passions de 
d social après lequel elle court depuis ~ '· ' l' la. plus ba-s!lff dém.!!;go~ie. . Oœ.parle depuis goelquea-J~MS de la rei 
ai longtemp!:1? - . 1 lt ,, Dê~Wd_l3_Z..oc_plu~t a. M. Wèl8S,,à a. SUl'rèction du miajiatêre ae l'Algtrhi 'Dl'ai-s 

En un mot, l'opposiUon refose-t-elle LA FAMILL~ BONAP,~_RTE A:bout, à-M.=-Prévost-Par-dol. • ~ue 1.''!n ·11e ~-'imaïl'n! pas ~e ron ~?#é çn 
l'empil'.e ou racceple-t elle sous la ga--- · ~ ' ,.. Je auis:-aur:même que les Jnlll!lUO · ha_u_t ~eu 1 brel' ll09 colons d9I ~ det1 
rantie de certaines mo:füieationst 11 y a ,da:ns la llfamille".Bonaparte·1de non e-ne.nr..eJ~illés de la Rieamar,ie.et m,Elitat~; .. 1•1 pa-t• qu-1 I , .. , , , .. ~~ .... , T · , d' b' - • ·1,-;- • • . t Gru~,, ~ .. • ,,, e noawau .,.. 

singuliers person~ages ij'dont" fambi- Au m,, -on.· l_,umine en appre~ fauilie-ll6f'IÎiL 'bonfl6 i:-M. le 1aariciil 
li est urgern et-capital que la France tion enra~·.~'a1p\1 être 11•.tiWf$_it~~~ qui, .que M?lf_.$ejss,:Ab!:m\ et Privm-Para- ,llalâoa~ Gatti! aominàfion â!ltÎ!;Jf~.~~. 

8~~- ~~e' eolution-l 'ce _sujet .. N~119 ~:a- se vorant "!el~g!1'4.s 1 ·ll~~té-m~~gùe~:eu\ dol, a11ci0fut-e'~V:Y d~ l'Eeol& ~?~~,f ~ - de,lldleer Ill! Afl'lqu,_.1-_ 0~ 
v?ns_p~ besoln, ,en ,tret, d'md1quer lii d._ans l o~b~e,,,l!~~en!1~d~pit·,d.&~1n \lre -~avaient:que}.::e_-rp~!:rrat du-oho1x.e~~\ -:Uç1.~nt. QU._lo~~~:!... mof;I•·'.'!. 
d11Térence ,,rofonde m1l emte entra œ- ,rien et de 1n &V,~Plf' l1~•••··1rtô~bél1,o les ,nlaèésà'"25 000 fr. par an. ~ de_~énd ~~~k, , -. I' "1,- • . , • \ ' µ, , •' 1~ j, 'I •Y --- -- r - • à i?e ,,. 
lui ~i f!'it ~\Le décla~!'tio~: . pouvoi~r. ~~, r~~ e~h .er.l.t, ~; ,c"•J'!i~i_t~• Voil:&" .i111e--d_~,. cea ,solutions· pourtant =~ ~::!., - · 

Ué 1 
. J . 

1

... · • S1:on I!QUII ecco1de la 1S.ép11r11\io» de H
1
1ltis q~~.'! Wf .. fq ~~-"~~' \df;,~•,.~~ .bien-.s-.,mwles da la queslion du ltanil,. oom~,.::0~ .• 1.u·, .. et• . ' i-,,;:,v-- ·' 

,S e p~am1er OUt' OOUlia avons c<Jnlita• 1 l"E ... ' ' -d ' •. . . p eure-,1,ir - am•-. qn,eueje~·o.-a, :S.' -11- = :.. ·- ~-~ • bl" .. . . - . ·-=. = ' · l ·. :e: quo le tnipislêre ar,fue\ n'élRÏl 'o•uoe OOID• _g lSe e . -. 0 l ~ta\, ~ IDi~~C\iOD gra-; '. S eus.' ' '' ~ , r, ,,itff:;~~ ~ '"" • ~; lll,U9 ~[ nous /lll.wai,•repU 1.QaU[S .. SO.,. ,', ... ~ . : , , , ' • -. • 
biMimn do l'•'"'"""'' ho,:!,._. ol, ~' ,1.,_to el obh .. to,,., l •boh•'!" .i.. ."!\ I"' n.ng,J., ·~9 ~~ .. ~~ •da .,.1,s~,]l<>UDJ!'~n<;I!."" ~op. , , ~~ii::':.. 
rJCnl, . . • , m~ permanent~! un con:etl m.u,it~1- ,JJ)alh;e_u~~Jl' 1eo1Qp.~;•n'~: ·~~90. BietJ.J& , , l\f: ~\let,~-{~~- ... ~ot,';1-\,y.;JÏ . .~ Nil~ h!a -· .' .. · . 1,toD~)!la - 
En vo1c1 une Jlreuvr ile 'Jllu~. p~ 1 elo, de., elo., Je -me deoluN &a\1a• :Napoleon ~n~~r~e:•qihJJi'.me~e'. d~~op-: d~JJiin1e, Jl1~~l9, ~0tgt dessus .. ü.~ Jtr~ i' *"tt ~a !t_ ~~ , 
On aait que M. de Falloux a éli Je promo- fui. • re et de1fa~,dU ·jour:~ahsme ·à ~~IJ' 1-eu• ml,~ ~--è ;,~·-'": -~- ~ , :~~j":--~~~4~ ~ ~lJ ~~~ .f'V'-,fil 

res .• Il furliite en Corse où il fait Ill guerre 
à la dégipcralie radicale ; mais il y 
~~~pliis de ~l\.~rloo 2.:J~~~ 
l~r .. . ;fteuf!!@Yt, jttàlfnal- :a.. 
tique de la Çorse.-n~uil initie à ~ <M 
fàites·et=notis=donne nn échantillon da 
articlës du soi-disant .P.riDC!.', · 
IrribS_de~voir-=-1es id'èes ·républicaines 

'6UV11hir le Jlc.Ol.. no.~l de sa familfo, le 
prince a publié-dans un journal traitant 
de 'fll&lièl'f!_s_Jî9Jiliques sans .en avoir le 

!droit, une lertre-Jongue de deux toises, 
où il menàée se1.u1.dversaires de les fai 
re éverrtier : 

. Qaant 1· l'ouvrier partsien;eèS vœu:a: 
1ont c,omblé'a. ., · 
• La grhe des ancien• élèves de l'.Ecofe 
,.~.~ ..... -~ ..... ..,, .. · -·-- 
! MM. Weies, Âboutel'PrgvoiOJ,irftW' 
ont obtenu, ou vont oùienir, une aug 
mentati9n de 2,000 francs par mois. 
L'Jntematmialc n'a plus qu'à se dis- 

soudre. 

, ... .:r r , 

Kat.rez dans u-~t et ~· [ liur de l'ina&;rra:tion de J·uïn 1848 ;-e'esl lui ~:;,t~(J ft,\ll"'ill,g·- •. -L-dt; t,p,e .. J 1!;9! .<!,~~d~l la dissolution imméd.iate 

sous là iallaeieux prétexte que votre 
mand6t n'avait rhm dïmpéralif, voire 
appétit no se contl.lntera. pt·obablement 
pas d'une explication aussi fantaisiste. 
~n serait-il autrement des rapports 

d'électeur à représentant? Quel mandat 
la gauche reconnaît elle? Esi-ce un 
mandat subjonctif, infinitif, indicatif ou 
négatif? 

Ombre et mystère. 

• •• 
Eh bien, - on va nous trouver exi 

geants, - à oeUe révolution, car c'Asl 
une RÉVOLUTION, M. Schneir;!er 1'11 dit! 
à catle rév.oluHon, il manque quelque 
chGse pour être complète. 
Il ne suffit pas de satlsf!lre les justes 

exigences du peuple, il faut encore· 
punir ceux qui oot commis des actes 
coupables contre sa souveraineté, o.vanl 

,: 
1 

Colll_.nre on~voit, le prince n'y va pas qµ'elle.eûLé~.reconnuedans la personne . 
de mam·mo.r-te. Grattez un B0m1parte, de MM. Welfls Abou~ e\ Pr6vost-Para- 
vo1.1s vene.nipparaître la bête féroce. dol, anciens éi'èves de l'Ecole normale. 

Non _con~oJI1s de nous blesser d!llls La morale l'exige. 
notre con!!c1ence, da~s nos souvenir.Il, • · • 'l · 
de nous diminul}l' dans nos biens, ceg ~·· PêJfIDl ces,cou~ab!es, \ en es\ un 
gens-là nous insultent et se !lattent ùe q1,11 repr~~ente plus par.hcuherement_ le 
retenir 1eurs bravi prêts à noug év,m- bon pl111s1r, le despotisme et la v10- 
trer! · - lance. 

Le vo!e du dix déc~mbre paraît au . Il commlli;lde à une-bande nom.1?reuse 
prince Pierre-NapoJéon Bonaparte une ~i se moque du lois, qui foule unx 
a~btime ·manyfiisfation'.' L-â'-nfanffes~- pieds les droits des citoyens, qui traite 
tion d~_l11 h.1;gnlude et do la peur., oui ! Paris comme une ville prise d'assaut, et 
~ ma.is l~s tem_ps_ sont,.. cha~ges~; a~ qui n'a jamais reculé devant l'accom 
"ouous~l~, ll.QU.S somm-.s loin d etre plissement des plus grands atten1ats 
las. t l 1·b t· · d" "d Il • C'est ce-que le rédacte;;ur en chef de cou .re ~ 1. er e m 1v1 ue ~· ou mo"!2~, 
la llewinche, M. Louis Tommasi, bû.ton- le cas e~heant, contre la vie des palSl 
nier d>?.s a.voéats près la cour de Bastia, hies ba.b1lants. 
a h·ès-bien-rticndu à ce fanfaron da la Mainte et mainte fois, on les a \'US,' 
fomil!e -i-mrbriale, qui se croit encore sur l'ordre de leur capitaine,. violer le 
sous le régime ·du bon p!a'i~ir, comme domicile des citoyens, soit le jour, soit 
soue NapoîêOJTic'. la nuit, forcer les tiroirs des meubles, 

MenurgP quelqu'un du lui nrrnchcr lus s'em.parerdesparier_sq?,'i~sco1;1t~naient, 
tripes, c~ n'esl_pas prouver qu'il u tort: les les lire, et do,•en1.r amsidepoiJ1ta1res dP.!I 
bons m·gèlmt·nts· sonl toniours préférables secrets des famiUes. 
uux uct.,:,:-dc violence el dtl brutulité. On les a vus, en pleine rtrn, - au 
Au su11>lu~,=-uou·a prenons ucte dt!s t-.üra- mois de juin, - armés so ruer sur des 

vsignntes rm·nuce~ que nous udressfJ M. P1cr- h d f ' · 
re N,ipo!éoh Bonâp>lrte. Nuus prenons lll ?~mes, e.s emmes, des enfants, de~ 
l<'raocc à témoin t1c cette provocution inso- v1e,llards desarmés, les assomm~r a 
lenle,-et-nous en.J,îH;.3ons à no!.re adversaire coups de ca:ise-tête1ou les larder à coups 
toute l.1_Ftspo_nsabilité. d'épée. 
La r.tation sst juge, en E 1T -t, dans de 0~ !es voit tous les jours !~suite:• 

pnreils pTocès. Que pensera- t-elle ds ce brutahser, frappl:r. les gens qu 1!~ arre 
qui pré.:èi:le quand elle saura que ce tent pour une vetllle ou pour rien du 
P.crre-N.i!;:mtéou Bonapa1'te est le même tout, puis, devant les tribu11aùx;, alt.ri 
qui, e,l:_1848, adrassait aux Corses une buant leurs méfaits à leurs victimes, 
proc.lem;nio:i - républicaine où nous obtenir contre elles de sévères condam 
t:ouvons_ .d~proieslation:s, des offres, nations. 
des l!e.rments çomme on n·~n p1mt trou-: Nous sommes tous à leur merei. 
ve~ que 1ans !~~proclamahon.5 de celui Sar l'ordre da leur chef, _ soit qu'il 
qm e!1;.t N.1polson III pur la g·1 tt'!ù de ses ·t Id · ·t , · · t , 
serment=-vieias· et de ses coups d'Etat? ai II;ü orm1, soi. ~u un ~mis r? cm· 
Tout habi:né qu'on soit aux palino· pètre da~a !e.s wtt1se.s ait besorn de 

dies, on peut 1rouver étrange qu'un tromper 1 opunon publique, - des cen 
ho::ums au- dit il y ~- vingt ans : « .Mon tain.es de eitoyens peuveut êke arrachés 
« père drait ,,,,-1·~1t,ubli,;am; je le suÙJ dü11c la nuit de leur lit, jetés dans une cellu 
« J?ar convicJi.JJn, par imti11ct, par tradi- Je à Mazas, où ils resteront des mois en 
« tiun, »_et -que- ce ,rêm.~ homme traite tiers au secret sous l'inculp&.tion men 
aujcur<l'hui.:, de traîtres « qt1e leurs pa- song~ra do q~elque complot füntasli .. 
r .. 1it~ . eu_,::umt .-:.ut:·td'ois jeté~ à la mer que. 
d:J.n~ u_n-".a.c.:1Ll§s c1loyens qui .so~lt res- Ce ch<>f supprime quand il l · con- 
tes- ti"'.l-eks, rux, à leurs convictions, à • t I yd ·t d • ' · · ·tud, 1 . 
l!:!lF" fostin~·' à leurs traditions! ~1~m ' e ro1 .e reun1on msci:1 ans a 
Par bonhe r, 111 cruella expérience :01, ou . charge ses agents de le rc1:1dre 

du pii5-si; 11::i:is donno pour l'avenir des 1mprat1cable. 
rpg·ei:1 d-e condn}te. Quo )11. future Répu- Il a rétabli les lettres de cnehet, puis 
blique se g.;,:;de(de tout ce qui porte qu'il suffit d'un bout de papier signé de 
Je uom q_e nonàpa1·te, de tout ce qui son nom pour priver un bonnê,Le hom 
louehe ~~J~ïès cu da loin aux princ-,s, me de sa liber-lé, une familre de son 
nu~ ~01-;;, .~i!~ ero_p~reurs ! Et que la soutien. 
C?rse conimuo sa v.11llante pr<?pagande Demain il n'hésiter.ait même pas·à 
demoerat,q_ue. ba. France, ~a more adGp~ ' · 1 • · live, ni:, lui ou voudra. plm: d'âvoir pro- lI:,ettre la mnm sur es re.prese_ntants m- 
duit Je-.5 Na.p.ulfor-1, -v1i:Ia~1es nom'!1és P!il' le pe_upJe. - So~ 

- 1Ul!,1<e:r t.\V1AN1:, .,,,..,-- predecesseur la fait; C9llll·Cl Je fermt 
/ dem,ême. 

Cet homme aussi dangereux que cou 
pable, aussi eoupabl~ que dangereux, 
qui tombe mus le coup de tous les arü 
cles du Code pénal, - le nouveau mi 
nistère compte-t-il le laisser împuni 't 

S'il en é'to.it ainsi, pourquoi tous ceux 
qui ont été lésés, malmenés, incarcérés 
par sa faute, tous ceux qui ont le res 
pect de leur dignité, l'amour de leur li 
berté, ne demanderaient-ils pas q,u'il 
:,oit poursuivi conformément âux lois? 

Nous sommes prêts à ouvrir un- re 
gistre d'adhésions, et nous nous inscri 
vons en tê\e. 

C~ n'eet pas sa destitution seulement 
qu'il nous faut,.:- un ~u(re le rèmpJaoe• 
rait, qui oonüûuerail son ~ti\ com 
merce: - o'eat sam™'e.njl18"tnent, 
o' tst eon ~n~atatien ,imm,éêli.-e. • 

Ce ooapable·a noin · M:- -Pietri, u· de 
m~ure me de JérusaJem, et l!a bllJ).de 
s'appelle la polioo. 

c Qlie de vaillants ~ôldntl!, d'adroits chas- 
• senrs, dé':ba.rdi!! m:l.rfol!, de laborieux agri- 
• oulleurr-, la Corse ne compte t-elle pas, qui 
c abomigenfJes sacrilégas, et qni leur f.lUI!· 
" rnnt df-fà-rois ,, le. stentine pe,· le po,ntte n 
c,Jes tripesshux_ obnro.ps, si on ne les avail 
11 retenus? 11- 
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........ ., ... 
Eh bien ! nous n'hésitons pas à l'nflir. 

mer : c'est toujours une er.reur, quet. 
ques fois un measonge, 

, -tëut cela serait grotesque, si ce n'était 
L'!Ff!IBI .Il U 1111 DE IEllHOND,-- ,odieu. . . . 

~ ~ -:.sr-tous les sous effi~era mtelhgants. 
-- capa:blèa, se condn~stm_&,blen, davenal~nt· 

Dans notre" nu miro du 7· ianvier, -~~ :cif&ien!, Qn., a~ra1! ~li&f'!llé\~fs:i°a~ Non Je peuple n'est pas incapable de 
avonumblié la-DlJtl! saiyan~·: ·-::- -~ ~~é_p_e~!ante, lres-repu came, se gouverner. l! en ,e11t mêmo ptus c:apa. 
.-H~" environ cinq Jour11~ le chef du:=df' - - h~re.- . l' . ne veut d'une hie que ceux 9m prntendent le conduire 

_ pGt des a,ere, ,de,la ne de Bel,l.eîond, ~ p:rea,.t:..--=. .A-a~eun Pf1X•A 811!,Pdlf' i! qu'il exls- parce nul, 81 Cf! n'est l'enfant mine111l .•. nne a"sa'6io6 un coober. Cet·bomme es rau pareille armee. asst, epu 1 .. d. t , + 1 te 1•. • 
• • "J'l' , . t P reuit-on l'as:lâelrin r:011 t - • t il eu u'une- vne qu'une préoe- ou li 10 • n es. p ua ap que inttiressé 

ea. i~!ï.::1;:txef ~;!~:=r:~i;: :;,~re~· Voici-an IIJO~S un fai~ lree édifiant, relà'- :~t=~~!\'Îtt·il~Ul. ~ltf1:I~ l'afr"JII• _et~-~~ C~;ailoa.: eJp_êcner' le; tOUS·Officfora à np ~ré,:ier Ce qui convient à ses vérita. 
ried de Tuileries el -quïl fallut _les prillres de lé par le J!rogre, da Var . Ducouir:, ~our des ratsoca .P"raoonelh:J;e~o de devenir offleiars. . . • .hies l~terêls. . •· . 
l'empereur pour le foire revenir EU~ sa dé- . . • ble clé~d~ à. ul!!li:·d~ son 111.iluenc~ P ·uine _El, il a constamment tendu a ~e ~'!t Qu~\! le peupte !: assez d 1?telhgence 
"oisien. Autrefois 121 em9loyé~-éhien1-toujoursrpay& ,cet act~ de brutahM r~te 1mp~ni. rfo N- - ac·u.ne f.érie de mesures meohiavéli- pour Juger see maitres, on IU1 reconnait 
- Ah 1 c'est ennuyeux, s'écrla le musicien !de 3t ~u, mt}t:no 1~d. 30 i,,h':que le dernie. Jour laisserons J:IDS celte a:lla1ro dans I ombre- ~u-s ~ue--,, tout sn feionantla plus grande sol- le oou voir de les condamner on apnl11. 

· · t 1 · •·1 M· it aux suppli- u mc.s ~ "1 un· rm .. (C "· attendons " -~- "• ., · • • d · ffi - " • .. U.s en .ecriv!tll au pa a~s qu1,1 c: : - fl Som:nos-nons as<lz floigoê3 de cet!e i<·pcque, A. ce SUJ:et nous re<ievoos. de- M~ G"nl-y, licifude pour- les intérêts es SOUl!•O • dit toujours à l'exécution qu'il a fdite 
Cl!,IIOQS du EO\lvera!o, eml'e,eu~ e!111ore, ç Rnjou,,l'bui~ ea n'est nlus le 31, ni même,Je . , · , 1 d a ... Ile- · _ , , • d o • 
passerait, mais c'est le monâe' qlll v1en1 ckez J 1er Ju mols enktr,t qu'Il est permis aux em- ancten emp oyé au dépôl de \rue e iiti--u-- c1_eVr~ .. ~- ; 1 échal R'indon l'a- !?1•_n.em.e ~ ~a pr~pre ~enl~nce, -&! 
lui, 1 ployè• sous 12 régime nouveau, de toucher le tond, une let.tre dont nous ex n&yona · 0101 ven.r re mu · '1 . 11 n aurait ru I in'elligence, ru la ré&o- 

. 1noota~t de leur solda p~uib:e'llent aequtse pen· g!l.6!' su~v~l~s : h _, __ .mi _de Godillot, 1~ ~ro.P zélé réfodrma eu·~ Jution n€'ces:a,r.:·s pou r mieux ac~ompli• 
dant le mo's. , • Ua 1mJ1;.?1du s'!!,6L préseo~ê .Il, ez. mo.;;.~ ·aes· eoatumee milltairea, R!n on. veut • . . . • . · 

M, Heueemsnn rel ~~tecr ~e nombrsu- E.·t,ce don~ J~ 2, nlots·~···, allo~, dono r 1: c!t ilisanl en!oy~ nar votre 11dmm1s,ral10~-PJII_!.- -to-jeunir le corps dE;s officiers, il or- ce.~ memes aotea dont li n est pas sa.l111- 
ses dèccratiuos dentvoici l'é1YUm6ralion: encore trc,i tû~. lo 3, et c,s. tonJO(!r& assez tôl dt:s reo11e1gnemenle fi vous donner 1.ur un. d - de ne plrs porter sur le tableau fai.? 

Orand'cccix de la Lég;on d'bonneur ; P0~{ r ~mploy~3 émarg,ant dr.pme 50 r-, ,ar artjcle q~rn VPU8 a:vez ins~r,~ dans vot~r JQ.llr; -d on~~ndidats A ~a sous-lieuteeaace que A quoi bon alors- s'emparer du pou. 
Commaudeur do Cbarl~s- lll,_d

8
'Esdp~3se; m~~at ce qul vient d'a•rnir llau cette aooê<'.,Le n~ du 7à courta~:'.. te sr,•s ::1am1°i,v:ua::_edu-=-d::· i~dLvidas ayant moins de trente voir, si c'est pour y renoncer ensuite! 

Commandeur de la F1d1:,l1té, d11 a ,;, 1er jenvie~ le trësoe H11.it ferrr.!, qao'qnc toua é\ranger cet e racramu ,o1i . . . ::·_- ~ .• A t ( 1 it 1 I' · c: à 1 · · 
G:aod'croh de l'ordre des SS. Maurice et leiï ~tabl!;sementa P.t las buresm de la marine cacher blessé,,et si j~ vous avais écrit ~ucr an11;_e11 _d age. 

0 
• 

1 
. u 0~ va 8:1 .e, ai~~er ce ut qui en 

Lazare d'Italie; rus .. ent ouverts ; Ja 2 é a't un dimanebe Le 3 ce fait je vous aurais d1l que eeue lentat1-'!_e ~ .C était en exclure les -?US offici~r!, etalt lnvesu. St ce n est que pour chan. 
c ,m~!lndcur de l'ordre dê Louis~ de \ ënH,,, Ls ampioyës 0;1t pu 1!)u ,ber le mo~· d'a-snsainat avait eu lieu le 25 décem~re·:·=- les malheureux ~ous-0Ific1~rs, ebligês ger de maître qu'on fait une révnlution, 

".eut I Parme; . bnt d• leur solde acquise dopuis h, 31 du mois tout ce,,q.ue J'ai vu dans ce dépot, Je le de fou mir de l~ngues annees de bo!!S ï°l vaut mieux rester ka.nquille, Çl coùle 
titre Gruud'crolx de l'ordre de la Conc•pltoll, de prê~édenl. . d i • garde.pour m01." .- , eL loyaux services nvont de pouvoir t h · 

P 1 1• Nous cempreacns que ce retard ait peu t : m Ce n'est pns en dl'c,l M. Genly qui nous c-- - _d à l'. ., ·•" rop e er. 
or uga • . . . d N ponancn pour les otûeisrs et ofûclr ra n1pér,ours ·' ·-· ' l · : ts-:-que .nrekn ! e cpau e •·· • Gr1rnd'cro1x de l'ordre impé:ml e otre- dnot 1,, snl~I! mensuel!e e'é!è~e au-deesr s da a donné lus rena~1gnemeu s mcomp-e - . i A rès avoir usé et abuse de hraves • • . 

Dame de. la ~uadelu~ll du Mexique l . quelques c,:ntairm ds frrn~B: mais pour C!'II nou~: av?~S publ~él!,, --c • _q~ - f"offieieri; Randon leur disait: Par- Le 24 fevriei_:, h3 .Pe?_Ple imposa aux 
Grand'croix de l ordre du S0,e1l, d':I malheureux employëa gratifiés des Eoliles de ëO, L md~v1du uqtn s est présen~ ch~lzt- ~1 ~do~ b ' mis maintenant vous nouveaux m-itres qu 11 venait de sa 

Perse· l JûO francs par mois? .• Ua jour de retard EEt Genly n'était pas envoyé par la. ,ual'Stl O!Se,- _ Q.n_,-lllë!l _ ons a ' 1 , d _ 1 ·l ., · d l R • hl' 
Co~mandeur de l'Aigle · Rouge, de I Mj~ h:an néoible, mais trois jours!... . . Il a refusé de donner eoa nom el Eon a.111'.:F -ètes1rop-v1eux ettrop lourds. _Yoo5. na· onne,,, a J?T~C 0,ma:1?n e a. ep~ .1• 

Prus;e; ~:t qoa~d l'on, s.ooge q1Jo la li!te cmle ~n ije, ce,n',füut doac qn>pn mouchard. .., vez point l'allura svelte e\ de~age.e _de que, ma,gre I op~ostt1~n ~t les rests· 
Gruud'(;roix de Saint Stimislas, de Rus• c~tf do l E·at., s é!e~ant }• pl~• de q~t~ ma': M. Ducoux a·t-il bien,_ réelltanent. qt1el(lue ce jeune écolier; vous ne. re~8~lrleZ I tances plu~ ou moms deguiséPS de plu- 

Eie; • . ~:ïf ... ~~r œo:s, esl püy~e u11 moio davan i~té1êt dans ce:tte 11ffa1r!? L" su1te.n-0t1:~ R.Oint dans un salon, et deplatrlPZ àl sieursd'entreeei.. . ... 
C'Jrnmandeur de I erdre do Wt.~a, de ! apprendra • .Dans tous La CIIS ~ous .1TLv.1-çoup effr aux dames. Le peùple cr-oya1f" qua c etalt suffi. 

Suède. Vraiment notre confrère a l'étonnemr.r,t tons M. Oenty, ,ou iout autre c!toyi;n__a~ ··Allez-vous-en à la préfecture de po- ï " · . , t - ., 
Pour Jésu!'i·Cbr.ist et le$ deux larrons, il facile. A quoi scrveot ces 50 francs des er,n- courant des fans que nom, u.~u.:is flg~alés, !. --. - donnerai un bon csrlific.it, sant' 1 pe.n-a~~ ~ue Co mo. mag1~"0 

euffit de frais croix. i,lrry~s? A l1t nourriture, au ,,élement, au foire ,mainte-ni~ t:n étal, d :i,~re_s1at10~ lt:s __l_\oe; Jj! ~ous ·t d labri ade de rrnferma1t imp,ioi.i:m~nt tout.e;s k5 ~ns- 
chaulfoge, 1,, l'entretien de J:i famille. IJ)ouchards qm .~e préseatP,rau,nt chez-:8ur e~ l 0~ ,.~us cnr~.e~a /J.OS tl"' 1 .~ , u- tilutions sociales dont 11 utlend sci regé, 

1 A uoi servent les quatre million~ de Bo- dans les mêm.is circoastance8, et à nous-tct1re . sure le. St ce me<1e; voi:s, -i• BH, '0 ti 
. . nn ~itt? A des bals, 1,, d1Js p!aisi~s, à de3 ac- avertir immédio.terpent: uous nous,chaFgeuns- -lez-vous aller enseigner 1 alpllab1.t aux ra ?~·. . é ,,• . 

Nou~ avons d,mr,é hier un "spéc111;en ~e !a onÎsitions de chevaux el à d•:s plac~me!!ls de de leur faire dire leurs nom·, pi·énoms cl enfonls dans un viUd.ge. Jti vou~ ol~ L,evcnement a pro11v que" etait une 
m~destio d? M. Gr~g,1ry G,.neh~o • -jrrods fonds n l'étranger! qualit1és, tiendrai la préférenoe rnr tou5 le,i msa- , protonde erreur. 
nu1ourd but 11. nos lecteurs un t-c _-inti on' e Eh bif:ll l êtes-vous convaincus maintenant . P1W'.'<c1• ll!<isa._ lnt . rs oivil~ qui ne sont pas à coo P 1 celle de feu M, Haussmann. Vo•c1 les pnro,!'S ,. . , · ' , . - .. _ ':C- eu . ~ , . 
a.-lre~sées par le baron à M. Chevandir,r di: qu li_ e::t é?ult!)ble q~e ! e:::ir;eur Soit le ; ': . ,, ,1 : '· sur ams1 s:;. vants qua vous. . d En p~ocl1.1maot 1.a Rep1;1-bh~u~, (e pi~- 
Valdrôme, ,·n lui préseillanl le personntJ! C:e premier 6al.sfott, le pa~v.e e ' ·, 1 -Comment le trouvez -vous le ca eau , ple 1::ût dû l'organ1~er 1u1-meme 1mme• 
ses bureaux; , .. ,, 4•,. .,. 1 '.· ., . "'· de l\:&µdon? diatement. • 

• Mons,eurleip1~1.tre, , . , ,i,;·! r· TRIBUNE Mf1LITAl·Rf ~- __ .~. Il pouvait sans desemparer avant 
a Voici Je per,;onnel d éllln oui m ,1 aidé cc- . 1 G , · • ' . ' . . d .. b ·t ns dans ma Îâ<lbe ardue Je Attendr1s~ons-nous nvcc e au.ois. ........ . • t ' de.déposer ses armes et de laisser cfü. 

« pms 1x · ui 11• • • • • • • Arrive Niel. Nouveau caaeau e p,us . . .. . . 
11 doVR.I$ n?rè, lui avoir ooastammenl don- M. O!ilon BarMt ,st allé b,er. a.vec M. Emile , . ., 

1 

oer:1er s,311 biu:ncades, 11,pouvan, reum 
.. , né l'c~emple du .,.travail, d., l'abr,é1ation. cl Ollivier, voie ,'emp~rtlur aux Tuilérirs. CADR!U.{ DE L'EIPIRR A L'ARIEE brulaln~ ednco1r8~·,.. , -t rdé d·-'S ori· ~ur cette place de Grève, où les ouvriers 
a du découemellt remplir' oncoru un d•rDJnr L'~nt,evue a été tla~ plus toucb1ntes : N ,po - Lri. 61 a 00 a, al . ~Ci',? '-. • . (î . l 1 .1 cl. · en I p~é5cn•unt moi·a,ômu à Volre !6on JI[ et Orlil n fh.,rot no a'Nnnt p1s reoco:i-

1 

rues en arr-ent aux m1ltta1res qui con- vont chaque matm O Irlr. eur ·:ava1 11 E-,"~\~en·e t: puisqu'e mon succss:,~ur ne 

I 
t,é.s, e, p3:'" c,i.use, <iapais 1851. . Enregi .. trons celui.ci d'abord, le don frar:taient ;n récngag.:nnent. Une ~arli~ quotidi<!n, - le peu pl!:! pouvaH f>:Xeiluler 

:: s'~~ esl ~a~ chargô. n 
I 

e,;1:;~0:t;;;t0M~c~tiÎîé~~~~ott :0!8J~:;d!~;~~ d~ j?y;}ux ayéneme11t _dl! nou.ve~ ~-i- ~e ln prime ét<!-il yayée d~ rni(e, l a~t~-e uu aul~e labeur, bien plus impwtli.llt 
Travail, nbn(gallon, dévouemci.t ! To•1.~s , 11 s'••t r.oct,,::t', r!o x::Ettra à lu. di~poaition du I n16lere, le13 eLren1!es da l armirn, la, !e · pJ!.!'LÎ'l ne 9,eva1t etre payee qu à la hue- pour iu1. 

les vertus! chff da l'ffi:e.t, et. le rn:; tcbéant, rn p'rrn~no t.t cor.de coudamnahon da notre con!,i:ere ration déti!liüvt1. De sa souveraine autorité et de Sft 
Nous prop~ero11s M. H11ussrnaon po~r 2;s cn::iseils. la Rappel. · Le Ttaire réengogé dafis M!I con- · 1 • • d. tat · l l pie 

le prix Monlbyon, nusEiiôL qu'il aarn renou Après l'a,(dience, M. Blrrot Gurait prooQJ:câ • d'tlo· ~~~ 1 it la J'oui:;:sance d'un intérêt p.e10:e pu1s~anco lC or~al e, et dpéeu .1, ~es comnles I ce, P"ro'rs, a peu près t~~tt!ellement: 1 • • L ,..,. va . . d' devait décreter, comme l aval cre e 
• ' _ L'r.;;-.p~rn·,r m'a clu~é Eoo,·ent.ll;c

1
n.1lu , . 1-appel~/ia·iae,paye, qu~éta1t_tle 1xc,en- la Ré ubli ue un certain nombrede 

cbagrm, mm c~la n'ernpê,h~ pse que Je l aune Autre cadeau de I empire: - t:imeil Jusqu·a 14 ans reYolu,:, de service, P r q d' 1 1 d t l'eiécll· 
M 1 é t N . v~iko·k~ cc,nlinuera à l toaJourn I Le 20 è:lé,ilembre dernier, parut nu ,.t de vingt centimes aprè, quator:i::, ~es~ri;s •0di~ tam:nt ·U es, on, lare·vo 

. oe 011eur env • ,, . . J .. , ,1:~·, _ dé t d l' ~-. ~ t1on1mme as eu consomme · · r les Tuileries 11 sera a1os1 pnH, près, Esl·ce~,saez tauchnntl I ow,ia, 011-ie, un cre e eu.p~ no~. . . · . . . ï , · 
ho.bite de·z v·IJ~ d'aff1.ti·e, 1 reur. oril.onnirnt la forrnafüm d0 5ocié- Alln de montrer aux anciens soldats ! lut.ion, de telle sorte que Jamais,,i. n~~\ 
pour se3 rea . u ..... Vl~O: J<Olf<. 1 ~~~ 1 1 f~s de :3eçours mutueÎ.! à Paris t'.l "'ûii.ns -~a: haute bienveillan!:e, M. le maréchal I été possible de la détrufre et de re'Ve~lr 

! , . les ?éparlements, entrn les anc.hm;; mi- ~Niel foge à propos, en 1868, d.~ leur I sur le pas~é. 
, ÎVJ.. ~~. Gu~roult recherr.h~ ri les volts 1itn1res de terre etde mer. retirer cet avantage. 

1 
d?s mm1<tres dans le~r cam~re d~ d~puté Par c:i d.;crtt, l'empereur était-u.11!.u- ··uneloi paraît, qui abditle réengage-1 Pour d·'nner à ces décrets la forme 
rcpooclcnl de leur tnlen,o pour l nveo,r. 1· "' L - é. - id t d'h ·r -c · · " 1 

1 lls!lta:entdiviséssurlaqucst;oococ:i.m~r· I'/. l~IDvI! _n~mrnu ~res_ en; onr,eu, O)t".llt.av~cprtme. • . z législaHve,pollrlesrMiger,lespromn• 
1 ciole. A plus tl'u:rn n:p,·iEt', M, Ollivier dé- a~ ! a~,;tlc1a.l1on'. .Ptua, vena1~l Je~ œa....... Tres bien, M.. la marevh8;l, e!lle,e : aer et les exécuter, ce même gon\·01- 
fünct.it l(). liherlé àu comm1::rc,•, el' :si l'un s11 rechaux, las amu•aux et. l~s geuefü.t,x kurs pauv.res du,:;i: neus par Jour a.c"~" 1 ~ent rovisoire dont la dictature a été 
fot:çifnt des nomhrecx p'aidoyers du Journal commo membre;, du com1te de haut .IH!.:· env.;.ts qm nul engagem.e1;1t no v;ous l!s J . · P •• t d ~ osséd~r a:1ct1 n pou· 

. . de Pa•·i.•, patron de se~ col!ègues, en f,weur tronage. . . . . _ encore, vous le pouvez_. puisque l arme1 , "1 !onesle, n c~ u P . . d I is 
Lundi mir les électeurs do Chf'l~ea se I du ré6ime pro!eclionn1ste, 11 e~t prrm1s de Pourquoi par, aussi les cardrnaux? - n'a- aucun droit, pu1sq!io vo:·s seul I voir propre, m le dr~it de faue es 0 

eont réunis en meeting dam 1a V 0stry- conclure que MM. Daru, Buffet, '!'albou~t Voilà donc, poui' fol'm9r lo comité-de é: élev~z fo. voix daus l'armée.• 1 ni ia faculté do modifier ou de p11ra!Y· 
Roram_ (3'rando salie de la r.n&irl, ). s~us !•l :'.r.il.r1,!l, ua ?ai'!agcrni nutlemenl "-85 opi- ~afronage, de grands dig:nilaires-de lîs-m~Îgrii'cmtl hmdi::i que vous en- ! ser cel1es é:°nflêell du.peuple souv~ra~o. 
la pre~1dei,ce de _M .. John Dor~, pvur I mu,rn. , _ , , . . 

0 
\ _ 1 ~rmée, pre.s.q_ue tyu~_'en ael1v1té d~::îti_!'- _graissenz. . . , Transforme en une simple c?mm1ss1on 

ent,mdre les ex~_l:c:t10::1~ don•·,:c~. p~r , mi!ncts,.,1~~~;~. :~:g'o'tii~i~1,. e~écr!~:\in~- "f-CS; le$ .v~.Hl!l mstitues protecteur.~ [:"an- Au moi.ns, à ce rég1~e d'abstmeoc~, ! e.xéoutive, fonctionna;1t publ!q~e~en:, 
leurs deux r.'!pre,eutanb Sllr 1~ ,Jgu~ 1 t t 1,. Ji •·,n·~ dt· Rnm-i·n,. Jh C1en5 rnil1ta1res T.'!ltonrn4s t:ltUll\ -!eurs .,.,~a-uront-lls pas la p1erri! dont vo~s' I'uoique mi••'ion maJS le devo1r1mpe· 

l• • '"( t d • ammen 1Il 1 .cpOI!c,c. "·' " - ·, ~ •, ~ · "' • , • • : . 1 . · -u f ,,._,. . 
pc tl!que qu I s ~e propos.en "' ~uivre nou·lnte!''i~:t!lo;1 de IR );•rance, Ju teépuralion foyers. . .. ~ mourrz l-ous, roeosrnurs les lmpei'ul,~· rieux de cette commtsiion eût cons1~to 
d5:ns li\ procham,! eess1on ~:1·1eu,.e~~ àe l'Église et de l'Etat et, dans cet ordre l,a plup~rt de oes anciens m1h!a1r~s teJI, à l'exemple de votre a1Jgu:.t0 .ro•u- 1 à, . . 1 sous fo responsabililé 
tt.llre. Un vote dé: con~a,ice 1!..(l 6 t.ïl1am- , d'idées se trouva toujcurs en lu.tte avec. les rnnt,:entres c~ez eux avec le. plus_v_!l_ ._1,re. . . 1 _au·e execu .er, ~as memhr~, 
mement ado~té c.pres un d1Sco1,,e. des ! personnag_es dont il accepte au,10urd'h!!i h dfagou1, du sHv1ce, et ne voudra1en( p_o~_r__ Mais, ô!er à ceax qm. ~n avaient la I pe.rs~nnalls da chilcnn .d~,Î deux honor:ib1es mem~res dP- .la Chan:· coll~borP.l1on. _ . ,· rien al! mond1: se reme.\tre ,ious I~,:f~ Jouis_san~e par aotes an.ta.rieurs à vo!r;- les d~crels du people _die"' eu;· ·ent 
bre des communes. Sir P. D!cke dur N~u11mo1oe. M. Gu,\rcult pi:,r:;;isle dan!! sr.s pendance et 111 proteclton de tous-les roi nntê-rét de leur oo.mtal, comerve I Puis, lorsque les cttoyem1-8 seral 1 H. ,Hoare ayail'nt .àécla_ré l't1:1 et i'i:,.ul~e es~n:ancee.; ll03~re:" llomme 1 Il est e:i:core grands chefs. _ . -ce.pendant dans les cai;ses de la dota• vus obligés de retourner ~ Jenr tra~ai 
qu lis soutiendraient energ1~u2ment. ;o 111 Age dtl:! .!lus.on.· Le cadeau u'est donc pas ser10ux-;-et tion c'est nu procédé par trop bonapar- 1 ordinaire en attendant 1 organfoation 
mi~istère G'.ad11tone trn11r,/. _ ,-~f;glemf!J Le rni~i,iè,~ d_u. 2 ja,vb! nit n, e$t n~ d'un nul ne so~era à en profiter. _ - tîsle', M." le ministre. 1 des institu\ione décrétées le prem:ifr 
qu 1! r~ste!:nt fidèla ~ l:i. pol!J1qoe Lbo - I:'nuv~me11t,~ ~1,:no~ !:l~• )l~~·tl quo lu•; r~lo.~ 011 ~lutot, sous le cadàau se cache lino . • . jour e.t afin de· pourvoir aux beso1M 
role. s1 brille?:nnent. maugurn~ dans l~ ~~;e':~::i~~; .~;::t;~~~,,a~!·!.,1ti~;~!ti~: :~~~ pe~fl11e nom:elle,. comme dans tout c~ •"~ 1 urg;nts qu'en pareil cas lea oirconstan· 
sess10l! dermere. Sir li Ho8., e :!. parle l l'opHon r,nbliquo. ,1 d~it 80 dico que Ja li- qut vient de 1 empire. t . rs nécessaires Je 
énergiq'!ement en .ravrur ue l'adoptiol! be_rt6 ~3 !&~r:.tit so ~c!nder; qr.e i'~~i,ri\ f•an- . L'Q~ole donnée _ra.r la CBS~elle.Jmp-é~ ce-n'était pas assez. Niel, à g1·~ndes c~s rendent O~JOU li r de Parls f8 
du scrutin seoret. lt a egalcmant donne ç•1• n·~.t da3 m,o b .1tJ à comr,ur,1i:ne~h. où r1ale a cett.e aEsoc1alJon 1rnrv.1ra a ache- fanfares, fil annoncer psr lous les JO~r- p,,up~e d_e chaque. quar .fl Jls; 
eon approbation sans limite ou f:,rueux 1'0., ~ui_sio m~tt,e la 11.hirt.~ d,ll!ij r:n tirci~ et la iér de~ coneciences à les as~ervitXl-a.- na11:1: qua des places étaient réservees fût reum pal' seohons, de.ns de~ ~a 

b . b d l rsstr•rt·oo ,lai', un ::t ,iro. b~ grand mouveu:enl . · ' - · d . i , · 'l d' , à t ff t par }'admtmslra· 
plan de. Jo n . Br1g t. po1:1r nn re e à;opioion 'l"i a p'.lrH le3 mini~tres au poavoir" dyna~t1e. • . . = _dans les . a mm. stratlorrs _mv~ es aux .1spos1:1es .. 'f',f; e e . • ·me 
paysan 1rlnndms propr1eta1ra de la terre pour;,ti-,i 1, hampb1 d';in p~iucipe, et non le Sous prete).te de fa•re du b1en,_de so.u11-olfb1erd qui en voudra1eni. • t1on mumctpali:', chaq11e s01r, a la me 
qu'il cultive aujourd'hui commo ~im rie snroê3 d'.~ne \ntrigue. N'lus uimons à cr,,ir~ donner un morceau de pain à de pau- . Il 8f·puya sur la corde de~ ID!tilrts heure, fixée d'avance. • 
locataire. John Dright propose do prêt·~r qu'ils ne 1 nu biteront pas. vres vieux :soldats qui en manquenF,=-de · d'école, e\ promit à ia génfr.illon nou • Et afin d'éviter )a divergeinco de! rs- 
11u .P~ysan l'arge?t née~~imire P,?ur ac- L'€&prit fr1.tnç-1is n'est point une bohe .à r,épo!ld~e aux. at\a,que~ de l!i pres,e ré,.... ~elle qu'elle n'uur~it plu~ d'~utre5 ins- soltîtions et l'anarchie qui en :?suite: 
quer1r sa fer?3e, a eond1t!on qu il re~- compartimenl~ •. o~ l'oo pu mie. 11:cttre la h- p.13~\1cr11ne q,u1 ac;use 1 emp~re d~ fér'?~ titut~urs que d'an?t~ns ti:o!1p~era. L- •• rait une commission centrale, s1egtant 
bour~era à 1. Etat, banq~ier ,de ce~!': re· berté dans un t1ro1r et la reslr1e~1on dana un ci.te envers l Rr~ee, on ess:uer.a d enre- __ Degoûtés. du ~ell~r m1ht:ur~ e. alle- • ence à l'Hôtel-de-Villt, el 
voluhon pao,fique, le prix d acqu1s_1hon a~tr~. N!ln : on se _horne i\ l!11s~er la res· g1m~nler, à P,u1s et en provmc.e;. âes cnéa par l el!po1r dune pos1twn pl. s en per~an . • d ha ue 9ec· 
en renfe a11mûté~ tl'égale ~!\leur. Grâoe t~H'.lion dans le ltroir et 11 écrire liberhl sur miilie~ de citoyens en a.s~ocialio!IJ>.o·- -i!ldépend1:1nte, beau~oup de ~ou~offi-1 e.ompo~ee d,es delegués ~~ u~ ordJ! 
à cette c-Jmbma1son, le prix du f,3rma- 1 étiquette. napartiste ! - _ ciers·acceptèrent, prirent leur congé. bon, eut,~ une part, a~re O!Ï· 
ge, qui, jusqu'à présent ne sert qu'à .•. Nouvelle édilio:1 d!s lnvalide-~~ei.-vils.. ~ -La-plupart de ces malheureux sont I du jour uniforme, d'apr~s les i~putre 
payer le loyer àe la terre, servira à . ,. . , - encore 11ur- le pavé, attendant, en pleine tions faites dans les S!!Chons: ~ : dts 
tram former progressivement le loca · Qum qu 11 en soit, si no,is en croyons ~ · • •. ~ _ .mitèta, une position qu'on ne leur a pas I part, conitaté les résultats ge~erau: 
taire en propriétaire. Feyrnct, le ~a.rde da3 e_ce_aux, par 80? dis- __ _ donnée qu'on ne leur donnera jamais. 1 votes réunis sur chaque point nus en 

U est a.ssez curieux de consta.ter que cours nu pe~1°:.~el du minietlm, a dPJà oh- Un citoyel! qui voudreit forme,r êrilrë- - Le minislèra leur a fe.it dire qu'il ne délibération. • . . 
ces conf~ren~s d.es ;eprésentants et tenu un ré~ .t tous ees anc1!ns compa~~ons _d.~~s, -les connaisss.it plus, et nous.en savons I Enfin, cette c-0mmission leg)sla\iYS 
des representes, 01 frequentes en An- I•s gsrç>r.v de bureau du miniftôre de Ja quelle que ~ol\ lE-ur 1.osltion, une aeso- "beaucoup qu1·meurent de fn1m. t I t tran•mts le• lois·votecs pat • • • · · • · · ·- · · • · · · . . • , , n ra e eu " "' . ~le terre, n ont ete 1m1tees Jusqu. à ce juitios oot pa,~e 1~ Journee. ,rh,er à pro:neuFr oiat1on frat.er~e.lle,, f$aht1ure, aur ~e_s _te-tour a été f.lrl btea Joue; 1 armee, cle . 'té d tions à la eomixns· 
Jour en France que par M. H-mr1 Ro- la 111te-d~·loüp di:ns !e• I!i~in Ires corna et re· bases toutes d.1fferentes, nous-écrrt débarrassée de ces vieilles ganaches de ~ moJOl'l . es "'bec , d 1~s promu!· 
chefort (Liberté.) coins. Ga ro11llo, le p,as v,1':ux ob~f de bùr~u ceci : _ - ffi . . lièrement gagné sron e1éoobve c argee e , 

• 1'est prê!enM devant M. Pb1l,a, et 111. prié d'10· · ----- JOU~Q .. e1er:1, a ~mgu • • t d le:., faire exécuter. 
de fn!quentes I f.Jrmar le m!r.i,tro riu'll pouv~il, t1u:,a·r~,1,in!e, • , . - _ en- l!ouplesee. D,,~ Jeunes gens, J>rot~ges guer e e 

1ntrer dam tous Ifs bur.uux, et f,n1·c?ur1r lous )l est vr~tmen~ pélllble,.pour nou011-t~ust_ ·p_as le& dames d honneur de l 1mpera- • . , hèse que 
les coulolre de rnn .rob1~t~r~, c;u il,n y trouve- vieux foldat11, qu! a".on11 fait, pat nos clurs .JJ'Î~ ont lrouvé des plaèesde sous-Heu-, Alost, touJours dans l bypol tl n· 
rait pas une 5euls toile d nra1gn611. travaux, nos pr1va.t1oil11, el nos eoulft@~ .. 1-- ·• 19 1 nous avons prévue et dont nous a e 

morales et pby.r.lq11es daoil nos campogae~, e:nan · é h l l p • t . • ' • ci selon nou~, 
cés ducs et ces comtes, ces généraux-et-ces· . Bravo, M. le mar c a . UIH~ v_o ra dons )a réal111aüon, "?l .' e rédigé Je 
maréchaux, si fiers de port1:r lei rioma des .digne _succel!Seur Lebœuf wu!l 1m1te~, da quelle façon devrrut etr • urai~ 
victoires .r.,mporlée.s par noua, il.l!lltc.,vrai"--- _vous é~aler, vous ~urp.asser m~me en second dée.ret, a·près celui qui a 
merit pén1b~e de voir tors ces perdon~a:gès- ~dn!'tiJi et en human1ht proclamé la Républiq,ue. 
venir. eoeo1 e nous patroner, noulJ préè1êler- -· ellftAYA n.ooUJ11a. 
orgu.edleuecme11t, ~ 

On DOllB ,compte doue P'?ur bien pe.u..da 
chose, puieque l'on ne diajgoè pas uous·co1r 
snlter,i1ur le,cboix de nos répréf8Jltants 1 

9ur le territoire franoais et lnlevé des mu 
le~. dee chevaux, des chameaux, plusieura 
milliers de moutons, lué el ble&Sé 20 hom 
mes de la tribu f'rançahè des Onlad-Sidi• 
Yahia, 

On n~sura que ce;, Tunisiens n'ont agi 
air1•i que pour "' venger de, Oulad S:di· 
Y;,hia qui, Il y a deux ans, avaieol exercé 
con!re eux ks même!' violences. Le gouver 
nement militaire avait laissé exécuter celte 
razzia 1111ns souiller mot et sans sévir contre 
lu coupables. 

Ce fait Douveau montre clairement comme. 
tant d'autrei analôgues, r,e que vaut l'nd 
mio1stration militaire. li !?St évident que le 
temps est venu d'é!ablir enfin dans 
c:etle parlie de nos .co\9nies un système d 
gouvtîroement qui eàche faire régner d'une 
façon plus effiCl\ce la justice et l'humanité. 

11L'll0 Dl J'Ol'iVIKllLS , 

!$OtlLiVAR0S ET· FAUBOURGS 

Le nouveau ministre des cultes ne 
pas être appelé Son Excellence, quel 
veut.il donc? Nous proposons celui-ci : 
Sa Trnhison M, Emile Ollivier. 

L'idée d'associer le prince imp~rial ~ l'em 
pire fait de grands prc,grès: on a même le 
projet de frapper déeorm11.is les pièces de 
monenie françaile& aux effigies combir,ées 
du chef de l'E1at et d') ton.fils, 

Le1 doyza minislres se sont réunis hier 
pou, lu première foi3 au minis'tèrc de la mu 
rine. Quelqu'un q•li étiait là, dit ; le3 douze 
apOtrtiB de la politiQUi) nouvdlll ! 
- !Jui lrabira? fü- on. 
- Le premier qui mettra la. main au plat. 
Sur ces enlrafllÏte!c', M. Daru, alla ae:-rer 

la main à M. O.livier. 
Les epecla.lcur" se contentèrent de mu. 

rire, 

Depnis quelques jours, on remarque l'llrn• 
pre55ement des 11énateuriJ à assister aux 
:1"1nce::1. En moyer.ne, il o'y a pss moins de 
quatre-vingts membre, présent~. L'année 
dernière, on complait, bureaux compris, de 
dix·neul' à vingt-trois sl\nateurs en t0ul .. 

Nous tenons cc3 cbilfree de ln Patn·e, i:s 
rn!!l donc indi!ctrl11ble:, 
Ainsi, nous avons cent dix sf.nnlfur~, il. 

trente mill; francs, et rnr r:e cliiffre lti gou· 
vernement avoue, qu'ils !l'éteientjamais p'us 
de vingt-trois en 1:éa11cc,. Eb bien tes autre,? 
li n'y a pns deux fücons de voir. En bon 

f'rauçaie, les autres vnlaienl leurs uppointe- 
merns, 

Li! ministère vient d'interdire toutes les 
cbarge!! èes journaux illuslrP-'1, le concsr 
nant, los chargt!s de cavaleries restent ~euls 
au torieées. 

M. Ollivier est allé aujourd'hui. Au Sénat, 
il étal en habit noir. 
Tenul:l d'enterrement, au Séant c'Esl tou 

jours de cinonstor,ce. 

L'empire se décide à rembourser l'argent 
qu'il a pris aux d'Orléans, et voici comment il 
y arriverait sans bourse délier, 011 forait un 
emprunt dont les actions seraier:t recnboui- 
eées avec le produit dc2 umenctes données à 
la presse. 

M. de Pène, ancien chevalier de la L~ition 
d'honneur, dlrActeur du Journal Paris·Fail· 
lite, vient, à la suile d'une polémique dPjà 
ancifinne avec le directeur de !'Hippodrome, 
où l'on s'était. mutuellement traité d'escroc, 
d'écrire à ce d~rnier une lettre d'excufe!', 
Celle lellreu arrôté iromédint~meul les pour 
euiles correctionnelles que M. Arnault avait 
intentées à M. de Pène, nncien cbeva!ü,r de 
la Légion d'b0nneur, directeur de Paris - 
Faillite. 
Nous ne Eavons ce qu'aurait été le procès 

de M. Arnault, et ce qu'il aurait révélé. En 
tous cas, lui faire des excuses, c'est roide, Pl 
M. de Pène (voir plus bll.ut) Je ~ait mieux 
que perrnnne. 

I..a plupnrt de nos écrivains ~ont en train 
de quéro1rnder des places et. dce faveUf'B au 
nouveau ministère. 

Cb. Dickem,, pendant c':l temps-là se voue 
tout entier t. l'instruction et à la moralisa 
tion de la claase nécessiteuse. 
Ces jours derniers il a distribué aox ou 

vriers les prix de l'institut de Birmingham 
dont il est président. 

M. Clément Dureraois quitterait, di~on, 
prochainement la direction du Peuple fré.n 
~ai,. 

C'est du .Journal qa'il s'agit. 
On !Ut prête l'intention de fonder un or. 

gane orléaniate, 

M, Cœhin •, raconle-t•on, 
entrevues avfc l'empereur. 
Ref.· ouesé deux fofs par le suffrage uni 

verse, cl6rical à l'excès, on comprend sa fa 
veur aua Tuileries. 

On nous apprend à l'instant même que 
certains directeurs de l'HOtel - de - Ville Ee 
eonl fait liquider nant-hier des gratifica 
tions de 2.000, 3,000 el 4,000 francs en les 
datant du 30 d4c:11mbre. Nous aigeâlon• aux 
œntribuables o, fait grave et, nous dé8one 
œa mêmea direclears,da noue dônner un d6- 
menli, Si M, Chttvreau a autorieé ces me.a• 
aleur1 à i'e garnir àmài la poche, c'est un 
usez joli début. 

Afin qu'il n'en jgnore, le chiffre des or 
donnancement• s'élève • quatre cent mille 
ftafln, 

cour, 

d'Andr~ Gill: Un boulanger, vu de dos, met 
uu fuu1·. ui:i. énorme gâteau, .~ d_eux p~, un 
11ellt bomme est debout et 11èollle a((ëiilre. 
Le boli)auier ra_ppelle· ru rieu&êment le Jaj:. 
nislre.de_ la justice, Le petit homme est M. 

au b:tl de·Ja I Tbitrs. Un veto était inêvitable1 et, ra!Wurel· 
! vous, I' Eclipse a été interditu, 

prise de M, Strauss a provo.:iué un immc.iee 
éclaL.do .r_i;e Rar~~ l!J(!'ODPll ·des dan~eur~. 
S'ailreal!àu\ à un~he-: 
- Monsieur l'lcuyer éêYaij bien boli, 

dit-il, .. 
l l l'a àvou6. Il s'était cru 

Le Meeting des èlec.tnnrs de Chelsea. 

LES JOURNAUX Pourvu que ces malheureuses bêtes, ainsi 
pourcbassé1cs, ne fe r~fugient point dan& 1a 
cervelle de leur lèrriblè ennemi. 

M. de Girardin a beau ee démenu, la Pa· 
trie _proteHer el le Comtit11tionntl repr9duire 
les e~c!amat.ions indignées de Ees deux con rrer~, il n'en est eae moine vrai que le prd• 
mier acte du minislère Ollivier a été la con 
damnation des citoyens Cbarles Hugo, Pyat 
et BarbiJ'1.1ir, pour délit de pl't!Sse. M. Olli 
vier n'lltà:it point au pouvoir lc"rsque Cul lan 
cée l'essignalion, Poit. lt.y l!tait lol'Squ'a eu 
litu Ji, procès, S'il ent dél!,pprouv6 la der· 
Ilière décision de son prédécez;:i,eur, il 11'en e\lt 
paint poursuivi l'exéculion. Et, en cela, ap· 
probation siglÎillç complicité, 

La éonclusion de M, Mekriee est logique: 

• •• Au noip de la France, 
Le peu pie par.iaie.~ ,. éel!d les ré~olu• 
Considêranl que Bl les pr · en uple Jet 

tione ·ont avort4, c'est P~ que 1Tidl,iduels 
0 · ·t - a abandonnées • de11 dictateurs l u'il a 
ut, ci oy,ms, on vo11s compte-po11r- "'U ESTIQN SQCIALr".' •1 u·fi· t que lui-même, e q 1·, 

b. d h t , '- ,: - \il" · - · · a.. ou ..o, eo I au rc• h' 08 ou o - , 1e~ peu e c oas, e meme polll' r1en _ , · , alnsi réédiilé le principe mo_~arc iq . et ,lia 
~u ~ut. Ne savez.-v~u.s. P!'s qu_!l,-soua=::-- _ garchique qu'il v~n~il de ~enverse;;tour.drs 
1 e~plre, ls soldat n exl8~, ne S!)DJî_r~. -~ de rendre cij11m~11.1mpo~s1.ble lebeté! 1ou~ 
ne meurt que pour pon chef. _. -:- :::=:-- ~--:-:- . _ - • faiblesse!, des trab1eoD11,, d~ JAc 111c~ot11bé Nous raconterom f>!u• tard lei! c1m- _ Sa_ppOJOu, P!-1" hnotbese, que nous lesquelles la oause _po~ulsn'!'é f1,,. de 1830 pa.gne1 du 11écond empu-e_à un-pO!·nV~-=- ~m_JD81 replaces, par ~n é~ene~ent deux Ioiil, après lei V1aw1res 8' r 
".ue tout 11ouvaau. Nous dJrons combien __ queloooqne • dans la slloat1on ou la et de 18,UI • 
d'bommea ont é\é inutilement taorillii -France se lrouvâit le 24 février 1848, à 0, .. t . 

l•· é 'ü d h , . ecr., e . par ,!.IDP n e e1 c e.111 pour prendr.e-- unè-heure après midi. · . d pari• •. éœar.a- 
Sê*\opol, combien en I~tliJ; .ooml,ien ·- ·1e penple es\ rentré en possession de . Article l". ~ L~ l'eupl" ~l'I\ le po'uyalr 
au Mexiq11e. · - . . . . . . . tion de la Francnnt1fltt, 81 délégal!on, 
1, nous coîllOlero~ les sam -:- ts .. ~ ~l!verameté, q11& dcnt-11 en faire? dictatorial, directe.men~ eL san11 . uvaraiD~é 

de la perte. de leurs eiamand,ea~decc 1.-i-!}_ uoore ··~~preue, d• l~ re- J~!l.oe .11ue, 1ie~:4• ~!:que~~ 
le~ 'Îropi'ea aoulüancu, en laiu~liion~- -m.è~ i; UII lmlivldtt, à un comité', à, l!()lt orga.nW,~~ P .eëu:1r fraoosit, dbli• 
\mt qb'av~ leu~.~g_ vem, i ÛQ.li-=lli= _ ~ ~mb~_A quel~nqne·?·. . ~~~t:°f.ét:nJue· d-: terrftoire de.l~ -R~pu 
~ibhula,gl~ll'8ln6~1e,lebo~è1Jr.jJ!.ef- :_ O!__~, oé que_4e aemblableedépo- · ·e. . - ;du.p~u· 
lal?Ie1 ~· fa1i:e ~fi duc d~ilalako.tt,:"-:un-:: ·euauu en ont touJoll!• b\L ! . ,. qu Art •. 2. - L'~~t 't9 .:::~~ 
d-, ile .,._tà, an CliOlll .. ch" Pililfao · .Pou abdiqger airun le pouvoir q~ul pie dictateur: n&. ~:~· ot ,2gb'!· 
.. !118 DII !~•~·k ~tzilJ: .... _ =~:;.. P ::,,{•ïit:de ooiaqufrir. il faûdréit que I• j qui d~pra,i Pans;.-, l'"~' . a!!· 
~ :Ce -d;rm;er, fi ~·t na1., a eté-lmjll~. ~- . . • [Of abaolomenl inqape6le d•en qutment, • . . ,.;.; .... rf• na,r eUe-ail lllfl, ~- 
ÏJ'tJslt pr'Nlp 1 . . s.. ~ _ · < a, . ·, • . • •, 0,Ue Co~lll.-ov.u '""~ ~re !!UG . , 
. • · , . ~ _ -:'i' . ~\lie! 1111.-alm~. . . .. cune au~tl; _!!ll• !i8 ;'": it'D'.& d'au~ Jlllf' 
cl! ,. ·i•e· ··è .,~'.' '' . ,::--·:,.-~· --=-6·e,\ Je ~lif qll~OD.&.t!>~JOU?B ~OJJD~ ~ü,6Rl&OA

1
légillat,i~. ellclé&l9'll' OU p,ils~~ 

. , _ :: , . · __ il !Il l'~ ~l ~ •ue- le· ~u~ a G_fJ t 11.on que d ~.t' ntftM aJ:,;ô}ue dei 
Past,j~s ad 8'llre11 ~~· ~ ~r~(ë_;.- _,.!' y oioire, . 1 ~.1ctateu~, • J>OJJlll 

M. de Persigny avait conquis, grAce l la 
farce ,immorlelle du lard daos .le çtJ,apeau, 
µne renomm6e qu'il p:mmit impérieuble. 
Hélas! nolre loyauté nous force à décl!trèr 
qu'il n'tlul pas la glaira de l'invention. G~el!t 
triste; a'avoir fliiL qu'une chose dans sa vie 
et découvrir tout à coup qu'on De Cu\ qu'un 
vil plagiaire .. 

Dans le foUJ· du Miwle de 1866 nous te 
trouvons celle iotéres.."Bnnte notice: 

• Sur. lea quaLre heures du matiJl M, Emile 
Ollivier a éW pris.d'une immeoee ft'llyeur. 

Comme Il Be rea!iaîl l jiOn mioiatên,1 il a 
~tN!, place Ve11dOme, un cort4!ge d'une 
dizaine ile përaônnes, oriani et gee.liculaut. 
L'uu d'elles, habillée en pndral, ·portait 

eur le bru f'Uabe u• •P.ke de singe. 
M. OlliVJer eat. N!DIN pnlcipi_&immnl 

élana '°D b.Slel ofl il e'•t Jet,6 diu Je eeia 
d'4\daJl)ertPbilil, . 
- Maa ami;' a'elt·il •n, Oil ~itni de 

tais 1111 COÜp de.- ~ igoj. Je Wlll8 
dt YCIÙ" le ..... Loiùa ..... fa place. Il ffll& 
reOoamerle· pé,uwir d'ofl Je 1:~ p$lpiti ... 
l~tlllllll Pàilil If. pNOdre dee m 

. .fdaarf• La'~ . ._....._.. ........................... 
~ ,,,· 1. 'l1 • 

. -,- 
ffiif"niN, ·_..~1,11 

Uee autre a11tedote u,ez 6!ttoge H rapporté 
l !:M-C~oua, dehiè~e roi de lar d1Dàt~ dl!a 
Cau.nlea1, 
C. ·roi, ey•nt fait do Nichaponr" capitale, 

aprt1 l'avoirdelê_e da toutu. eorles de rponumenta 
et 'd',.nibelll,âemel!\!, voulut être adoN! de--. 
1ujele) l'ég~I da Dieu. Po.ur donnet' .IID a;pià, 
da u. dMntt6, il ae &t COJ!Sllui~ au tr6ne ..... 
rie,,. C'Aiai~po .1itge C~rt_)~er auquel 011 atto- 
lnlt u11 grlllld aombre d a•1tlra, _. • .. 

Aral, nr ee h6oe, Cd Cùoa1 tnatt ... aa 
Jaaae do ,boui da lacr11elle pqQ!t 1'11 mo~aa 
de viudp; let a!fln,af~ VD~IUt ~N t,8llt, 
vërs ~t appll pour le 11i1lt, do aorte g11,e,d11u 
Jean ,!ortl .l'i emportaieat du1·'l'air lé &rQl!I 

· 11ar lrqo1l 6&ait ~la l!_ril, Il iafllaltaaialll 1· 
c.I-Caooa d'1lm11Er · n .laoee pour rednœadre 

• 1 au ·milita de ,es 1njsta 1roatarn6J, 
Du !'Nt• œ n'._,point- Jla.li~ faµ. ieoltl. ! r , ... ..,._,,.,_pl,, ~·~·Ü' ~·Aucb;_J'E- li ~doDI. ë ,f.Caous ce ')Ui apputien't;l 

"'1•,1•1a11 ~ .. , 'fltllll d'4protitWcH d1a_po· Ca1Caou1. 
, • -,· , 'h , .... I rifaalle da aalliDe\. Ce. Journal dua • -cier- · I 
do ,o,,ia, uae •~ , Dier al!ldro, donHit ua exoelleat deuia 

ID r6eam6, - p,ur Js •lmph rli,,.prnsion de 
clena al'tlalea .. 0011 l)OUt'loivis sot•.• Je mioletêre 
l'oreade, - 4,~ frape, d's.rne?J1~, e! ~mois 
d ~ df prûoli ont 6t6 pronbnch ,ous la m1. 
nlatè"ff Olltv\er. 
Tel ~•t le prop• qui vient d'6tra accompli 

daÎi1 la vole libjrale. 
JlillÎ 11 aoàa ,Nt'a perÎnfe, Hill dont~, dl frou 

l'll'Je Jggemtonl dé fa 1i.dèm9 e_hambna ble11 rl 
FUN~ at bi$n .-J,lant - pour le minlttère 
OUITlir. 

Bn aomme, tout est poar le mieu. 

• ·-· 

0-ISjODS el de 
leur!• j\_rt, 3. - 
;I sera institué 
i,t!Se populaire, 
re&i8 tra civiq,u 
cbaque soir, à 
ul!4rer el voter. 
reau composé 
111enceœent· dB Mt.,.-c 

· de ses xncmbr, 
Bion, centrale q 
rHOtel de-Vill 
jour com.rnun 
ooœœun1quer, 
ta~ de• délibér 
CQlllllli&sion ex 
de ~uite, et Je, 
Art. 5. Chaq 

tiative d'un d 
projets de loia 
J~uéB ; m1is 
6tre EOUIIliS 8 
.que par l'inter 
déJéguéB ; et 
peise de nullif 
sur l'ordre du j 
auerobléeë 

En procéda 
lui-même po 
eoins; à ces 
nait, que lui 
UsfaiJ'e. 
Il voudra, 

gérs qni rés, 
sociale, et p 
qu'il n'y ait 
inage. 

Nous indiq 
qui nous sem 
pour atteindr 
Nou5 répon 

dernière5 ob5 
tionale. 

BULLE 

On nous prie 
tloa 1uivnole, - 
(CB1Jr: 

Camarad 
Noue ll\'Ons l'h 

Soeiltè i11terr ation 
d~ s'orguii!er à l 
d'ouvrir une soue 
duit fera con~aorl 
onvriers internat" 
l l'eunaiti{ID lyo 
lour 1.éjour parmi 
Nous bi:éronl!, 

eoocours ~ympat 
ea cette circcnet 
nous verrons les 
nnt la bnrière 
1'unir dans nac é 
pt11sées qui mar, 
civilüation des 

Les adbé,ir.ns 
riu soir, gal~rie 
goaud, .au l••, to 
que mois, 

Pendant quel 
du Nt:rd et de l 0, 
l~ gouveruement 
fita les barrièrt 
France r.epu is d,I 
•t tr~fiqu:i.ots du. 
me.nt le maintle 
lllternatlonale,. 
Le~ d~wocrateB 

Il Lyon un comil 
formules, ainsi 
giate: 

1° Ltbart!I ab,o 
oi~l,s 11uel qu'en 
pul.,eat ~ompror 
2• Les citoyens 

repréEeater ou p1 
dolvc.ot, oa ~as d 
dee çitoyens lé!é: 
ou eo:ioomma!eu 
3• Uc imoô, 

les producleÛ-ra. 
prod11i:e c·rc~len 
voir è•ro aa'trein· 
4° Les douan, 

p .. tout où i•a 
lllais rlt..blia. L' 
11 parooura des 
ou '1'1100 vl!!e à 
libr.e d n'est eou 
aocon Impôt. 
Pour la proposl 

fi.rtnatl<,n dce pr' 
oale ont Pigné : 

Gro,boi 
ÙlD 
Fa.v1 
(<ea 
'll:m.. 
Cba 
For,; 
Rao 

Lyou, le 21 M.ce 
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ap1,>lau, 
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cw:nplir 
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i qui en 

11r chan 
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1t de sa 
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•. ,i; résis- 
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ail suffi. 
magique 
ss les ins- 
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'était une 

, le peu 
e immé- 

et de sa 
<? peuple 
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de paraly- 

u vernin. 
mmission 
i'-luement, 
oirimpé 
·, consisté 
oneabillté 
1nemb'!'fl!, 
r. 
seraient 

l'.l" travail 
anim,tion 
prenri~r 

x bei<oini 
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aires , le 
Pari~ ee 

des sans11 
.dministra~ 

· lamêrne 

ce des ré-· 
en résu\tt>-· 
e, siégeani 
e-·V,llt, et 
haque sec- 
un ordra 
s propo&i·· 
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1~ retou!' dP!! 
clletl!s, roll" 
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.. 5 el de mi110 hors ln loi de leurs au· 
1;1on. 
ltuls; n _ bans chaque qunrlit'r de Pnris, 
., · r ~ i~·Riilué îromlldintement une assem- 
11 ;rpop~laire, où les Ci!oyens iorn.rils sur lo 
bl ·slrti ci,•ique se réuniront publiquement, 
11bgiquc soir 11 huit heures précises, pour dé- 
c a ·· ' 1 d' · d' b ·!Jér•" el voter, sous n irecticn un u- 
~iu ~omposô de trois membr~s, élu nu com- 

ocelllcnl de cbsque séance. 
l!l~\rl, 4, - Chaque scc1ion dél~guera deux 
, ses mc1J1bres pour former une commis- 
0.1 • eeolrale qui rc rt\unirn tous lei malins Il 
;:r~iel de-Ville, ll l't ffd de ü~~r un ordn-du 
. r conin1un à toutes lès sf·cl1ofls el le leur 
l~~muniqucr, f?rwuler en décrets le rés ul 
(11 des dchbéral1o~s, et l~s lrnosmell~e à la 
t-0Illf.li~!100 extlcut1vc, qui les promu-guera 
d ,uile el le• forn exécn1cr ponctuellem~nt. 
1Àrt. 5. Chaque seolitn courra, sur l'ini 

r,atiçe d'un do ses m· mb·e•, r rvp-:iEer des 
·!'llj,t,; d~ lois 11 l'uasemb:(,., gér.ér...te des M· 
fipul• ; ?J!!is ces . p~oje_ls ne pour:ont S1J1e de Ballevllle, 8, rue de Psri!, 
!tn: 
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11s nux d_él_1bcrat1ons des srcnona Di:uai cbe Gt Juod; a huit bvurta d oi 

que par 1'inlermM1111re cl~ I'nssomblée d.s ccnfëronco sur l'În!la'enco du thi.ètre, ;,: f; 
dè!éguês; ti. aucune sccl1~n ne pourra à poète J_ncq,,~s Bornel. · 
nein~ de mill!té, stntnor lègisluuvemcot que . •»rc!1, 11 J .nvler, Il. huit M11ru, Commune so 
;ùr l'ordre du jour qui fera dressé par celle cw/c: lrn~.iormt,füm do la camrsune actuel- 
·,,., bl{ei le pa r la 1:b~rt~.. . . 11!.-m Mar, r-di, 12 janvier, Il h•11t heures du scIr, 

En P
rocédant ainsi le peuple pourra \ Comr~tmc sc-riale _: tra,., rorm:,.ti: n ~a ln. ccmmune 

. .' r a~tueile rar !a llbrr:~. 
Joi-mêmo pourvoir a ses propres be- 
;oim; à ces bes<'ins que lui seul con- . - · 
nsii, que lui seul veut sincèrement sa- 
tisfaire. 
Il voudra, avant tout, parer aux dan- 

gero qui résultent toujours d'une _crise 
!Ocinle, et. prendre des mesures telles 
qu'il n\ ait rias un seul jour de chù · 
muge. 
\ous indiquerom, demain les mcyens 

qui nous serublent les plus convenables 
pour atteindre ce but. 
'lou5 ré~ondronscn même temps aux 

dernière; ob,~rvatiom: de l' Opù/011 
tio11a!e. 

REUNIONS PUBLIQUES 

Dlmancha. 0 janvier, • deux be.ire~, r~nnion 
publiqnn. 11u Gran,t.Q,jeot, rue Cadet, 16. 

Prhidrnt, M. C!iaieu:a:, dêpulê, 
Orateur, M. Félix llëmeat, 

Ordre du jonr : o~sanlntion du trava.il par la 
participalion. 
EotrM 50 c., 1 r•., 2 fr, et 3 fr. 

s,ro de l'Abazv, dtmanche 9 courant, tt une 
heure el ilomic, 19' n'ut1io,i pub ique , eur lea 
00!01ies et lo! traités :ie comrnerce , 
Orf<iPur> in,cah, : Mênier, do la Libe·té colo- 

1,h/c; Simoni,,, rie h. LiherU; Siuv6, c11pita•no 
an Iong cour-; P11llalan, c:0!011 algérien; Ga6- 
rin1 de l'Op,11io11 11al&•ma/e, 

Avenue rln Chaisy, 100. prè; do l'11ncic1mo 
ba,.,.ièra dP. PM tain, blccu. 

Ma·Ji 11 j,rnvi~r, A huit haures du soir, con 
f~r.r c : p,r te r:itoyon ll-nrl nochcforten tavt ur 
des ouvrrors mf·ij1~,lot9 grèvisto«. 
lo ril ,yrn MIIPèro coctinusra • l.'llt}d6 du 

, ystôm~ llMnier f\e la dêmocrn' ie. • 
Entré~ : 25 ~Bnlirueo. 

6, l'E!Ull'IUl, 

R(~CLAMATlONS ET AUU~ 
IVi· 1· - . 

M. T.,~ch~reu.u cont inue 11 l'Lfuser sans 
aucun m1.11iîl'en1rr.u d,, la snl'c de travail à 
ceux des citoyccs qui en ont b-soin, Il peé 
tend que l'cm;,lnccmcnt est insuffi-nul. Pour 
tous ceux qui onl IR chance de visiter es 
sunclunire presque im96n6l rahle,. il est pa 
tent que la moitié dpr, pl>tces reste inoccupé», 
Celle salle, qui devrait êlre puhlique, pour- 
rait ë.re bgrandie nve ~ l'nr,t;ent des contrl- 

On nous prie da r~produire la commnnica-1 busb'es, dans le cas où réellement eUc F_e;ail 
:o~!Ui,&olc, - coque nous fa1ec:>ns de grand t:OP.J?,ell~~; ce ~t,~111t plu_s uulo que I éd1lica tion u ég,1fes d'ttn,~ :1:-'.:h:l~~ture tiaro-<·ie ou ae casernes qui me incent la Jib r,é des ci· 

toyens. 
Pourvu qGe M. 'i\;s-:bere;in ne nous en 

voie pas à ce sujet une rle ces lettres qu'il a 
la manie d'écrire aux jou rnuux 1 

B~ttETlN D~ TRAV Alt 

Camnr,1.rlc:.5, 
:(G.U! avens lhunu eur' da \"OCS informer qu'u e e 

.,ci!ri 1111err ati911ol• J,& trava,l eurs l11ntoais v iant 
ci,org,oi~er à Lyon. Le but decr tte eociélé11! 
do.rnr une ;;ouscriptioo m•o~uc1 le dont le pro 
dcit sera consacrè ~ rccevoi e cordialëroPnt les 
rirrim inlrrn,1tiocaux déllgufe pnr leurs pairs 
ir,,·r,'1i·n lyol!nni e de 1871, et do i endre 
:m !eJour parmi cous in~tructif et agréable. 
~,;us t:.fl"On~, r hers cs rn ,rn~c~, <[U3 votre 

totenur, ~ympatbique no nous fe:a pae dMaol 
!D cd!P. cir,cnPtanœ, et, qu'uae fois de plus, 
io:1 verrt ns le; tr:.rniil~··r~ de tous pay~. b-i- 
11nl la b,rr;oro <!e l'igaoranc" et des pr~juf!é•. 
suatr dans one ërrcin e fnüornclle do cr mrnun 1 
;~n~·c:: qui marquera une nouve lle ô~t-po vars la 
::1!1h~ ion dE5 peu plec . 

La commis~ion provîr oire ! 
Daujat, Moussy, D~clfTÎ$1 

}J,,•te:t1Larnh~rt1 Oudder1 

Cs:r•:. 
L"i &èhê,ic Dl' mot reçue, de hui\ à di.t hoor,s 
': mir, l•1leria de I' A, 5••~, m11i,or. da caf~ Ma• 
;"::J, au l", touB l~ti premier~ media do éba 

e m,Ji~. 

11 par-it qu'en s'en o!lant, M. Haussmann 
u voulu laisser rl.:s :,ouveoir:1 à quclqurn 
amis. u~ vieux euw!oy,'s se ~ont vu frc::;lrer, 
uprè, vingt. ans d,; · fe,vice, au bé::iéfi:,. c!e 
jennn~ g,indins q,•i r ,nt danser les ùame3 
chns les bals de~ mini~tère~. 

En outrr, un simple surnnrnérRire, ancien 
arnt:é !''1 décor G•.nre, a étll nom mil in.•pec/eur 
des c~,·•ses 111u11icipales ! 

Quelle ~inécure ea ce moment! 
YRA.NQIS !UiNlt, 

ÉJlbéulerl,te• républicaine&. 

1•, n1,r.l nue lrs millioanaires de l'i~cluslrio 
liu :-l r,I c. ,:Ïe l l.lucst ~·eJforcer,t d• déterminer 
!• ~011verunuent •rnpéri:11 ê rHnblir à leurn pro· 
d I les barrièrr~ commercia)cs dHruites en 
Frarce f.epui~ di~ r;'1S, les fabrk:\ott, r..~go:~nrts 
Ei ,rat! iuool• ~u midi, dcmaodool éncrgique 
rne~t le r.iaiot.eo d~ la l.Lertf· dee lramoci:one 
Ï!:ler:,utÎO!lUle.:. ... 

Le, lie.norra1es rvllcaux ,oanignte ont Hnbli 
Hr nu~ CJmite qui \'IPnl de resumerces d"UJ. 
formule,, aia~i son p:ograrncne, lib~e, i,ch~n 
tî!!le: 
. I• L b~,1~ ab,otue des traneacL!Oii1s comcner 
t1des quel qu'en ~olt l'ohja.t, pourvu qu'•llcs ne 
\lU'"Cnt co:npromctlrc la.eicurilé pub!i:iue. 
2] L~3 oltr,yens r.omme,s pa.r )a nation pour ln 

H~ré,rn!cr u,1 prcn~1t, la dêfeD~'3 de ~e3 1r.tèrêta 
don··· ~t1 ca rn!S 1e co~neest prend ru k, dè-fcoee 
1,~ rnoyeoa l~•ta comme prud1,ctrur~, ,·e~.dcura 
au c:r,n~·n:nnn1curs. 
3' 1:: irnpô: unique, progrC$ti( ,st pe.yi'I pu 

!1, prnkcteura. Une C;;ii• cet impôt pay~, les 
f!~ii.h c rc·JIEnt eu toute fr,lllchiao, enn• pou 
•01r e ro a,trcints à une charge nouv•lle. 
{' Les tlouanes el ociroia 1oot B"4"prlm~., 

i,noul où i>, exi,ttnt, ean~ pouvoir être ja •ai, rli.iblis. L'entr~e e.t la eorlio, o'tst-à-d1r.> 
l!~arc,,u,. ùi,~ produits d'un PBY• Il. un antre 
1.• 4'noo vl'!c à uue o.utre, e.st uon:>plàlem ... l 
i,Gtlj tt n't:st tOlHDis à aucune rcd0;v.1nci, ni à 
t!con impôt.. 
P~ur la proposition de c~ pro;,rr.wme et l'e f 

S:tna.ii,n de~ principes de ln. d~mocralie radl· 
Qj; ont •igné : 

Gro, bois, Be\l('n. Di-lier. Ah,1erne, 
Laoglad~, A. Bef, n,tiîoia, Perret, 
t•'av,er, Mnre, P. 'l'r:.~ol, Bigot 
( lean), Or~illon, Collia, E. Vol:ol, 
!!:m. Vallot, Rty, l{Jobloch, L; 
Cb;:1vt,rot, P. Mayoux. Ctiaravay, 
Fori,y, Girard, B~re.nl, Veyat, ·P11ech, 
Hoche, Faure. 

l;on, le 21 df:c~mbre 1E69, 
A, UIIDDllS, 

IJU VK:<D> 1<>)1 0 Jl!<VIRR )789. 

L•, dt'.cnl p1.bliè h !« J~n,ia rvnâl été, ~ou& 
l'nvons rtit, pJ1fdi81t•f!'lt accueilli p,1.r )a bour 
"~Oî!la et p-~r le peu pie, et • les psni,bl,ts de 
la noblcs;;P.

1 
,c~ la,~eata·.:on9, a~~ cris da fu eur 

cJu<ert par une 1<ccla,oation irr6,is1iblo, im 
mtn~o I La cour q:ii ré i hit à Vers'.\illee de,•iot 
alo;s le l' ,yu ù'où ray-,r;rèr~nl dans la rvyl\uto•, 
tOG.l li's t1:l!cuati:nltrrPr.ts1 to1.t· s lr·s b.alnN·, 
\o~tn les lrahirna,. L·· ministère N,,1'cr fnl 
t:o·~nunent stl<.1qu6; la r.:lr.o Mari•·-Aoto;oe\l•, 
qui • cw,trc lous le, 1w:r{}CS • • a•a1L Hé op, eltia à 
ln clèl!Mrr.t'on !ara '1d "' 16ooion de9 membres 
du C?l'.l.5~il ae larda p~e à fa.ire cn•1•• commune 
a,·rc lis 11é:u11t,nb. •~'••• dn Ojunviorl7P9q~c 
l!n p:em!ll ~s trnlati'"•s de ln o< bl.:iee0 furent 
foit~• c~près d'elle po:..r amener la rhctio~ CO!!• 
tre les a/1,nl~ts du mitùl·o No< ker, 

tSTlTll OAZBTT-:t 

La !c-nptra'.oTO s'ob,.iesa t~nt à conp el la 
ioleil Ey montra teuto la jourcéo. 

Les attro ,~cments d~,·iorent trlll o;,IC.Jll3 VErl! 
11 soir dons les faub::org•, et quelquea jeunes 
gcos parlèrent b;.al et fertne da: s los groupes : 
le~ gens de p?lico rurcnt maltrallé•, ot le peu• 
pie bua quelque& carosa,s s:,up;or.nê! de pren 
dre le chemin de Versaillfs. 

Le• ocliooo des Iode• b~is~èrant de 5 livres, 
quoiqu•n , ûl eu le m11tln mêma une r~union dea 
princip:rn1. actionnaire~. 

1, BCtl/llSl:C 

SOUSCRIPTION 

DERNIÈR:& LIST& D• IOUICRIPTION POUR LB 
llACRAT llll LA VACBS Dll ClTOTBlf GAJIIOlf. 

Socscription f6it8 chez un Md ile vin• dt 
Montirartre : le mar.:haud de vins, 50 c. - Vic• 
to: Henry. 15 c. - Reoordtt, rêp:.blicai11, 25 c. 
- A. Thibault, républlcdn, 25 c. - B~urgo 
gnon, ~mi du droit, 60 c. - ?,1iesch, tail:.ur, 
if> ç. - Taoo<ur, rè,olutiuon3i.r~, 50 c. - Go 
nt Char·es, 50 e. - G.cs libre Fe;;e~ur, 25 c. 
- Wox!er, hbro pinseur, 25 11. - Citoy~nne 
R•nardet, r!pablic:i.ice, 10 c. - J. B. Dawoyet, 
10 c. - Duclos le p.rl•ien, 10 c, - J. Durud, 
rep1,tl c ,ic, 20 o. - Milbt, aockn lr•n:por\6 
de 52, 25 C, 
E. li' o~, 1tpubl!c1Îll1 25 c. - ,A Charpentier, 

iîl»ce J."n11eor, 25 c. - ?io<1nl, libre peotear, 
%0 e. - 1·~1~11, rfp :blic ,-in, l/5 o. - Un .. iu:in 
~mployé :ia cbcmin da f,r du Nord, l/5 c. - J, 
Pourmsrle, b,acber, 25 c. - Thtodora~, :_~pu• 
bliralo, 50 ti. 

Ua marcbaod Jie vach•.11. 10 c. - A111:lt6-, 10 o. 
- ldo!io. rtpub'icah,, 26 c. - Ge_rgao, ripu, 
bllea!ll, 25 ~· - Un l111palle11\, ~ o. - Ch. Ba· 
chelery, 10 c. - Le gJ.eô,11 rt'i>G1Jlie~ln, 10 G, - 
H, MiuberbG, libro ~onHur, 25 c. - Su,a rd,• 
10 c. - On nêgoo!a11t, e1111-eml cl'Olllvl•r, IO o'. 
- Lucien dit la Muse, 10 c. - F1ul, libre 
1)8UP.Ur, 25 9. - Royer, 1tpuhliMln, 20 o. - 
Gabriel Pi2cur, r6pu1 li~aio, 00 c. - D. b eg, li 
brP ponfear, 25 r. 

U,1 êtadlant ~" droit, 50 c. - P,,robé et a'ln 
llb, l fr. - {li!oyena !Oci,lis!es r!ldi ans, 31) c. 
- Cloa1ce, 50 r. - Tbi.rry, !:O e. - Paaerat, 
liO e, - C. J. P~ ieT, l [,. - Vl111tt eepl cl6mo 
c•ah1! ~t deu1. c1toytDI! <tu P•cl. 4 fr. 15 e. - 
Ci&oy··n et citoyenne Bornet, 20 e. - Th. O.. 
laui,ay, de F •ra 40 .,. - H. VerlBt, rflj,eteu'r 
d• la Libre·P~111êe, 50 o. -So•lln, 25e_..,,.. Gete, 
l!6 c. - Matbarln,,25 o. - Bsaoort, ts e. - 
llandlard, f5 c. - Vi'larêlM, 25 c. - l'..odnc· 
taur, 25 o. - A, 8 , ennemi d~ Jod10; 21> D, · - 
Pêr.ul&. 26 <>, - B,;bi11, 25 o. - Un t:1·10DJM,f· 
flc!n l'e ·e gvt.1 lml)6rlale, :25 c. 

F S , r*-Yulotlooa'l)re, ~ o. - ,Ciiatral, li C, 
Firard, ~o. - Letier,e, 16 e. - G. c•aaon, 
1:timoorate ac.,oiaU1t•,.JOe_ - ~tbler. ~-p., 
Ua.Jraoe aqhh llo, .,.. .G t .. rl.lOo.- lJa 
Hilltaad1le 1t,ultllaahl a., IO .. - -J-.111, .,. 
11renli, 25 o. - Ll'p•, libff-peuear, 2o e. - 
Deux emp'o;y6t ilee poatt'8, !iO e. 

UD groupe de qur,.torae ouYriti:a clonUerP, 

~~UiUNIC1TI0N8 OUVRIIRES 

On 11oc1 prio d'in!orœer lea imprimeun l! 
lhog11 ,bea que J4 r~nnloa qo\ doit avoir lieu 
lilllalo dimanchll au pua,ge Raool n'eai pu 
11ll1 qu'organisa le eite-yen Fraaqoln, comme 
toua l'avions annoncê h!or par erreur. 

Soiiete dt crfdii ,nutHl del ouvnm relieurs. 

Monlllenr, 

1
, Noua avona l'bonneor da voua 1.Df,:,rmer qae 
ltsemblre gêoêral•. qui devait ovoir lieu en 
iiyembro do.-nier et qui a di\ être retardêe par 
laite da l'impoa~lbillt6 de la réunir l cette 
!poque, te tiendra dimanche, 9 jsnYler, à a111 
beare et damie prêoise, dans lo petit amphl• 
lh!a\re de l'Ecole de médecine, 
Voua êt~s instamment pri6 da ne p111 rnaa· 

quer à celte naeembl6e don\ voua jogares l'im· 
IIOtlancJ pa, le prognmme eulnut : 
b Ordre d,, _\o,r : t• teclnre des prott.•v1r 
tu1; 2' 46miqlou, ra4latl o111, •dml11ioo1; 3- 
~d\llon dea ~mplaa; 4• rapport de la corn- 
lttioa d 1 vé:lflcaUon; fi• nomlilation da oou 
'~!ee commlseions· d'admlnlattatloo r.t de. dl. 
;~ calloo; 6° adhê~ioa. à la chambra féd6.-.Ie; 
~port du d&l~u.6 H-COllllll da Btle.1 

al •t fratemitt. 
i.. P'bid11nt de \a comm!21lo11, 

,. VÀ•UN. - 
1.,ùasl•U, 

i rrj f~ o. - Oautlaier, C'6111,nt, _ Wo.maan, De !~
1 
le auh~~ital 1.et,ellelier tira :celte çon- j lioh uns être pî·ôfonddment touché, L'helll· 1 nommiis; le second, celui de ne pa!! payer 

s!fni•Flo~~;;j"
10 
~11Pil~~~~ :.• _!~;:!i::1

1

":S !~. clusion admira)le: ~ ptéYti~u •d,éo!•rè ayoir m~, le mâle; _çaj_\lt_q.~-i- peinl', qui travaille, If& ol,ficie:a no~wét ~~ L-OO enc?re et}lre9 en 
- Vesh1, 25 o. - Bousrard, 60 c. - Vio.ult, ~eco~nn M. Boudeville, Jt .lui a ~llllé, ~ona qui li,vre àJ!~x-eloiieur~ea sueur cl eon Enng, EO_lle, pu1sq•1e l on a dt::cl;".é qu on r.e ~omp- 
25 c. - fü111nt, 2~ c. _ i..e:a: 

25 0
, _ Robrri, tl doit être C14?Ddamné. Lecc\)s6,eut beau dé· et qui le lue:::Poill"- noùrrir la femme qui' a, lait leur donner ~es ap[)<'lJl:'tements q_10 du 

!fic -L~r.obh1t11,,2r. 
0
• ~ u.imoin 25c,- clarer: cMatacen'f1t·,paa 1, :na ripons,,; eu~ n - · . jour de la première réunion. Or, .11 est 

De!'1bellu, 23 ~. - Deux democratea de 1.iaqul· c'"st ,pour celai que Je 'n~11i pu vouh1 ii11n r, ,_-i°n ~nt:e~;o'j.a~Q.ll~ill el les euta.n&a ·évident que si ce!l~ premjère réun:on e»t 
11and, t?O c. - B<1Tb!er, t rr. - Ilalle là! a·~~l11ma lei iio(lx I)~JesYaux, qu 18 on arn, oos eux. . indéfinimmanL ajc,urné~ ... la oonclus1on est 

U11 citoyen d '· M;1ntcn~r1re, 25 c. - Le citoyen vous .attaquez ,ui, ~b&onl, M. J~ .loge d'i~· Et quand li!. ftitnll,!O d_,t nti v,o:iemeot : facile à tirer. , . 
Eugêne De, ,Illy, O,l}ve archlte:;te, l!) o. - Le· lruchon quJ n'1st

11
.n~ Jà•p:iurao ~r~ndre (,"·). ! c Le vin, c'est--pour t'tiorome l II quoi de plus Erittn, le troisième but qui n'est pas le 

~:?,~n AlpHboc-
1
te 0!Jé

1
r
0
~.,, çordonn!er, IOHo. - Vùns n'av~ pa~ la1pnrole à ce au.let, ,a bo,aù el" de pJm,11.a11fiint ! L<J vin qbi rc,hmre moin,; sérieux est de, ne pall dépane·ir· une 

.,.i. ,yenne or ensl', c. - Clto1~0 Jn,r1 c I J ·1· ré .., · • .. , - ---1 ·· · J · · ' ·a' bl ( l Ot1!ruel, bîJoutier, 10 c. _ J. Latne," 
40 

c. _ ,. 01/~ u~,:, fC eu~, ,n~ po11u~ jamat~.. ea, pour oolu1 _ à qui s, tue el s'épu1!!.e. c1 on f orume rdat1Va=lllent as,fZ cons~ .,ru .c 111e - 
Un Houpo de deœo~rates de la placu d• B Vio- l 1flstrt1ct1on, alors même que wus ~er1ez n'a besoin d~Jieo : Ja femma f<lil le. mo.r,ago 

1 
~ue eboaa comma _une c')ntarno do m.,ne 

toires, 3 f,·. 40. - Ci'OFII Lozluct. repub•!cain uul accu!4§, . · et ru.masse tlu th1rbon auit ~s,ac·ulcs; le• 1,...oefl) ~-
1r l'.mt· etti,n "t ''!- rèp,t;'atton 

11 
<1r• 

soci11list,•, 10 c. - c;toyenr.e Loz'>uet, 10 c. - Ui:ie smr" fois, le m(,.me (~) Gond, ~8· enfai,le cour1o1nÏ.--oi'l sü lra.lüent, piai,lont ou mes c<?~Mes_ à de.'! m?\as rnbub1!1,"·, _a:mee 
~ •. L, aouet,_ 10. c_ - J. Lc,1onet, 10 c,. - Une naçait de faire pour&~,1vre, po~l'I vaga~o~- 'YOD\ à l'école· ma-is-lui 1 HOMM!i: fi kil pour a•nst dire S9.'lr1Ciees et q111. d ai!,eur3 
c~1er.D!l qui D ,urne pas GUe les ·voliDr1 vaode1:1& d!lge, un pr~ven_u ,pohhq~'e, dû~enl d(!m,1• .11 , ; ·' , • __ ~ . ' voyageaot ~ans ro!Ff', sont s.-< uafüeS à une 
hla 11n1?1au:a:: JO c. . c,hé dans sa f4m1.Me ut '11:11 1•cfus1ut de lut r:I!· vu~ 1r • 1" van,-c 6:t-~out lui 1 . . àélêr,orn.lion coolinud{e eiforcéi:. 
. Tlo ,pez. };) c -:- C1tr,y ·n Pa~ij()crbue~, ~oc-111.· pondr81 même à'·ci:tle q,;e-:ilion :' Oil dcmei:-. En ntlep.danl,JtJt1t~.un toup d œ:I eur 111 Voilà pour le5 urm~s d,s g.irdc.;; 

0
ar;o_ooles 1:iW;;~ ~ê -:ffi~ic~·;~;·e:~~:.:r·d:- .~~~b~la•; ;.~ rez vou11, quand_ VOU& .~·11111,i. pu~ ohez'v~tre cbRrobre et le motitfier-. =La clîambre est .I\U mobiles de Paris ~l dl.l la blluli~U(l, Qu~nt_ à 

G:O!IO ChaJpeau; aba~,,
6
, 

1 
fr. _ IUie 'c, G, père?,: Poo;~~u~VfZ, mpt ~Ur va~bonr1age, ~eoond, sur ;ine ?qc°'.. peu aér~e; on Y arn~e celles de Ja 1>:ov1nei>, autou~ d elll'IS ~ ~g1~e 

oolis~~use !!Il bijoux, 10 c:. _ Gut:aet, ouvrier répondit le pmen9, cel~_88r'11 dl1} ~· .. , . par unelJcohcr diEJoinl, el o~la ee poye 7 Ir. une quPsl1on bien a1:1tre'!Jent 1mpor_tryn·e q1H>1 
b[J-·utiur, 10 c. -. A oto'ne, ouvrier blJout:e,, JO , Le.prévenu fut cqm~r11 .cla~ . l amnie11e. par n:;oi!~_&.4 L4 Pl!!: an t les que

1
ques cent 1.m lie lrancs de leur ·entr6-- 

ç, - hcque, ouv:ier blj ,utler, 10 u. - G-e·ave C ~la1l un des aooo,séll du lel'.f1ble oomplo_t, C'eat donc '1 fr à déduire sur les 58. Il lien. 
~uvrier bljouti~r_, 10 e. - Uue grévi~te du loyer, Cda noue a empôché de savoir comment les Nl&le5l · A qui con!iera-l-on lo dépôt da ces armes? 
o'.) o. - Uon f!a_1lly,_ I fr. - Le citoyen et la cl- j11g,3sde Bonopar~ r+uraient LroU:vél11 moyen , • - - , _ . A la 17.er.d1trmerie? très-b•rin. Si on commet 
1oye.nno Che, 111i1Er meconclllnble~, 20 c, - Le ,1c vider c.;Lle queslion particulibre de vaga• Le loge~~nl l!e compr 8' d_un~ ei ul" piè~, cette Mtle on annihile d'u-e seul coup h 
ll1nyq1 D~latoa_r, 20 r.. . bonda-, dans lnqu<Jtle--s!!-trouvenl trois lits. Lei'! hts I f ,,.; a•m"" r"oulière qui exi~l.c dune 

IJ ·lq·1et Ctud1a·,t 10 o Une mtuyeo~e lla •- · t I h I l , 11 d eeu e or v ' o:v = grr.td ch;ntiu, 10 ~- ~ ·c-;;che.tJnno, rllpubli No,·s ne pouvr;,qs, toul dire j· 1au surplui,, 
800• en Pan~ e.!!..._ 8_! ma e.ns e1:1; P

3
'. e 

6 
beanco11p oP. _communes, de c11nto1 8 et mê- 

caio iui~ee, 10 o. _ Barn, rept.biill"ia, 10 c. _ no1!s ~e savons p~s toat.;, mais· .i:e, .. ~u1 est llllll8, les cou.ver[ul'ès so.n~ des h,ul.o~"· • . me d'nrn n lu!rnm'!lnt. . 
De3mou1, ra,jical. 10 c. - Cb!!rlea 

11
•e
8
t pa! éor1l c1 deeBUS .. Joml • ce_ ~ue, lions dirons_ à ., Sur ~ne .plo.oche on voit trois p1t~as, 11• En ell'~•, ·dtl- fnome~t oÎI fa br1gnde de gen• 

conbnt, 10 c. - D~shaye, g~•de son ,-.
0
inio11, propos de M.1·Za\;g111:com1, a ponr•butde_latre sont no1r11 et durs : on en maoge morns. darmcrie d'une lg'.!llht~ Eera obnrgée de la 

10 c. -,rr,tz: rCpobHcaiu .ülerrnml,. 10 c. - pénétrer dan~ l'esp~1t de l?u1,celle mninme: Sous le fü principal, une manne contienL conservnli~n, du sauve.Inge des a11:13s~ de la 
Un •m},OY~ d ~n patron Ile S.-V!nc~a -de•PAul, l'as p/111 ~na. V1nsfruct1on, qut sous formt dea pommes de lE,rre - le re-tant d'un bectoli garde mobile; du moment oti les lus1le chas• 
10 c Ua prem;0r employ~, l~pêrlah11le lolralla· d~ ronul!rsœti<m 1n1tc ,~ mogiatrlil• instntcleur1, t · 0 • - 6' 7 f Ee!?OIB ou aulrtis eeronL placés &;us sa res• 
b(o, !0 ~ - ~o::i.ro?e, repubuoalo! 50 •, -. Lu l'll! répo11de: 11>1 ,eul ,,wt. Voici la phrafe s.a- ra, qu, .5''. poJt?• et r. , ~D&HbiJi1(, elle JJe peul les ,,b11odonni;r. 
d x c1toycna d 1~ c,tc,yor,no cl·d~,e~s, désirant crnmcntdle 'qüe'V\JUS dev&<z opposr.r à toute ~u P,lafood c~t.u-n restmt ~e_lard. Ons est p A '·. b itde !èOUlèVdIIwnl ,l'émeu- 
qaG la vac~e ~oit :iromEnêe • l'ilrie J,a joun 

1
- c -

1 
,-
10 

' ' , col1sé l'a11=tlerrf11:1• ayec Uü vo1s1n pour ache· t d~épre~H r ru 1 - 1. . 1 • .. · d 7 grn!. _ Ohr.rlrs 10 .-. o, nua, o, ; - - . "· ,m'.l,lOn popu atrA, qull era a .. r1ga e 
ll<nadt, 25 'c. - Alr,ed H.arvaull 25 r. - JB .B)E~UU DII R&J1'01'1DRS. t~r ùo porc, car c est ~D~ errear des ~dall• E te rn tic·ndra prèle à défon<lre, au prix de • 

L Clt 
"- 
00 

H lt .,. G J ' .,~ . ' . . mslrateure·quii-de ero1re que chaque mineur •e " •t ·"0'1nux confié à son bonncu~ 
l oy,n ~rvau • -a c, - rao or., "'" c. Et ne ug~, pas cttte wrtt d'1nterrogatowe. _ , sn_'.

1 
•. ce c,,·p_u P

1
'" " . . ' - Bu1tr11!!d, 2o c. - D11rl<~I, 50 o, - An,!, , , · · , peul acbtlt:.ur-un porc au bouL del an. ro1hln11 e. Ams1, quelques émeut1eri! tien- 

10 o. - Gl,rlg!!, 10 c. - 0Jcb0ne, 10 c. - Fur iµ~L·~IGAULT. Au plafond tlg-alea:re-nt sont d(;B guil'landus dront pe11l ô·re en êoheo et enfc1 ~éa à c,.use 
rat, 10 c. - Alarnome, __ 10 .c. - Val1~r, J., •i~ c. .,· 11 11 · ,· 11 do plantes pbi..r_mJ<ceutiques: on 11 souvent èe ses fusil::, Ili fofoe armée qui ordioe.irr~ 
-V11lttr H., 10 o. -:- t;1to~eane !3oula,ger, -<> ~- ,, ...... . d - _., .,_ 1 · f 'Il ment rayonne pe.rtput reo;innaîL los pertur- 
- F. Louvel Bvu•ar.ger, ndmuuleur de Félix 1 . .,.,,om e tisanes .. aus n dm! a. . • . Pynt, 25 c. - Dief,ub.rcb, pèrr1 et Ols, 20 c. - î' $ 1 ''A Dans un"C.Qill!l!l ln chewiuée est un tas de b:lteur~ et_ parvient sc.uvont à réprimer p

11
r 

Loire, i!5 c. - Ghtmrnc. 10 c. -:- Ch~rk,, 15 c. LE. TRE O U 81 N., chs.rbon lroi~ièrncqunlilé charbon scbi:;lem, rnn n~ltlu.c, lLC,olDf'lrllJ'.lEr_p~r ~11 prése1 c, 1~5 
- Briot, lO o. - Bern1rdon, 25 c, ( ns~r.,bk, , . . _ - .• , . p'em1ers trnub_es: qm,.si e la ne peul a~o1r 
:tJ ~épub!ia1ins ecclalistef) - Marcei Lsrroux, " ·· 1 - et ?Y~ikux:~Lil-compag.1118 ven~ ~el~ \ ~eux 1 Je d~ssu>', avP.t·l.!t l'11utorllé el donne l'éveil. 
1un1 d!i ioutrs lo• vaches. t'XL'tll)lé cell,s e·pa- , qui 1 extraient, ~ux -eul,i p;o~r,él •. ir.s ... j S1 on ne coqlle pos lts nrmell des mobiles 
gnohs, 25 c. - UJ groupe ,l'o,,fwts de cbœuc, Combien gagnf•nl çes malheureux qui to\lt seize fOUS l'hect9lltr.er , à la gendormcr·ie, k qui le, confbra-1.-on? où 
eo de~ ,rd de la eucr!s1ie, 20 c. - D,rr.a.rdon, le jour et souvent 111 ''nuit trav~illont DUS Que dlre des haillons qui_ pendeol aux les déposern-l-on? Dnns les mairies. Croit on 
ed1;1onuevœr·

1
.1erdsur, pdu'tfP

1
,0
0
t1.em~,E~o. cA. - dun.

0
.-roup• .j,,ns une gal'erie ,ans oir respirable, tan- murs? Vîëfflss ·guenilles, vieux lnmbeaux 1 q•ie Je mnirr1 tiOO odjoinl et Jeurs écharl)es 

. u1us . . r.1 rmlln I o e. - . • · O - fû • d l d' "' ~-•tHle Lé:"'• 50 c. _ Dar,guy ~b., oO o. _ lôt au m1heu • d'exbnlnisons méphi.Liqu~i;, _ u y ?écouV!''-l d_eux vê;ements propres :_ un w ron •. ans un wo.~en , t""rveEc~nce 
h,rch~ Ch 50 c. - fürmessc Cti., oO o. - V i: t,rnl6t r!ans uno ulmo~phère de 45 à 50 de- l'.n,au.Jupon- bleu IJOUr la f"mme, une veste et pour cmr:(;cbcr lts perlu.ibaterus de Ee 

1 

uar 
nloi!i, 50 c. grfs el eou3 l'rs 'pi'eds 'de.~quel!l la sueur une blouse pour l'llopirne; le reslt1 est EOl'- sur l~ pom(, où. elles sont ren_forrn~cg, dev;mu 

L!~g'et H,nry, r,o c. - Hulin Josopb, 50 r;- r ' d J b' ? dide IR peint obJecl1f de3 roJuva1s rniet5 del eo· 
M'lll t raul, 50 c. - G ,lifer, 50 c. - Souvorn.in orme_ e a ouP,,. . . • , _ . droit? 
Al ,xaodre, ;;() c. - Pnq,elle, 50 c. _ Victor Trois franc; el trois francs cmquanle ceo• D~ cOltet d nlltre des boule1ll~s de phar• 
B rg, ret. 50 c. - Vic,or Bergeret f,15

1 
25 e. - Limes par jour. mac1e :-la: llllo Uné~ a un mauvais rhume, et 

J,anoe. ~~·gerft,. i<5 c. - Catherine Ii:impe, !Oc. Maintenant, il faut tenir compte d'une olle est conJlaml!ée à J'huil_e de f')ie de moru,:,. 
- Ma~~- Il,JUz.gue, Ili c. - Tuer,oo, 10 °· - demi-journée dé repo.3 la eeroaioe, i'après· L'hom!lle cnlrn., et -poltmenl me salun du 
Un b,~ citoyen, lO c. . . · . h' . . ,, · -- • d • 1 l l u~. c't·Jym dC;i-Jô, 10 c. - ra.u,rou, •1.-roldtt m1d1 du d1manc. e; SOI~, p~r mo15, ~ jours. chapeau; ri_ "Fa_pporloit eux ?1cs, aon a 
de 1 e:npire, 10 c. - Uoulon, 10 c. - Ua oi· Perte d.J t~.mps pour cha11ge• ''· pointe s'était ca-;:ée, cela fu1s:ut 10 sous de 
t?yen, desi~a:.t ·~ mi,ux, \0 •· - Pdeson PiHr•, ment de trnvnil et d·0 chantier~~· 2 · répnratton au moins. -Et puis, aprè~ »'être 
lU .c. - Pe,3on al.><-, 10 °· :-- Gér~r<!, lO ~. - Mal6rlie a~phvxle comptons assura que je n'élais pas un monsieul' U !!X- 
lovls, 3()11 n~veu, 5 c. - Le c,toytn Pe e >o, 10 o. . • , • ·• , ·. ' 1

1 
• • b 

1 

- Jus,îa r,e,<.n, 10 c. - Marcel Perno~. JO c. deux .Jours par n:iols 9rsque , h1bn u_n mo,·ceau de schiste ch!!r oonoux 
- GeJ:oil, 10 c, - Ples,i,. 10 c. - Verrier, l'bommP- attaqué par le o::nuvais qu'il <1vail ro.ma~~é en ven~nt. St la co!D[:l!l· 
h·,".lm,nlu ~ Ltr<" 10 r'. - La ;œ ,r d'r.n d6'eno air, rentre chrz lui et se couche\ 2 . gnie l'avait su, il-au rail eu une fortc·arn~n-ie; 
pol,Locr.e, 2o c. - Ma 1~-Ac~o1uetto, 2<> !· :-- S, _ Y au,s; ilavait mis cela entres.a chomi:1e el sa 
mère, 50 o. - u~ 11n~1en 1uce, r~,uh 1c~1n d• T 1 6 · - - nai s~~c~. ~Oc. 6l.a , .1our3. p?,a•. ---_ 

L•• roarmailla de Cbam!:6,y, f•ubourg Reclus, t\u;le donc 24 jour,, qpi, .à 3 l'r. 50, don· Li:s enfonl.s étaient bien contents_ de v?ir 
50 c. - o~«tre cordo1rn1ers, G. A. D G. C J. l l 1 , h .. , l l 1• h arriver le père et bien conLmts de vv1rqu on 
B., 40 o. - Uue comp&tdote dt G~robon. fille, r.en -1 pour es pu~ .-111,._i;x e es p us n.- . < 
bolle•fille. et femme d'expatri6, eu !Sol, EO 0, bili-s, un réfuitut mensui:l de-84 fr11ni:r-. allail m,rnger la ~oupe.b . t . . .. 

Arman,1 Ihrlièa, 1 rr. Pour ceux qui rrn g,,gncnt que 3 francs, Ah l Ta ;;oupe l un :ou •. 001~1 nauë•?· 
72 rrancs. bo::.d, un nïélîtng« de pu!n noir, dea~ ~ulh:., 
Pour Jes runnœuvrns /, 2 fr. 50 60 fruaœ. rr.use_, do grats,e rance et ùe lard mo1c1. 
Voilà pour 

1
es lrn.v;;iil,·urs aux1pièces·. Tou~ilêSm'l-Dgeaient ce!a de bon a;>p:!tit ... 

A la journ1fo, la CJtnpa;()ie pa.ye les mi- Dame 1 , . 
neu"s 3 f,•anc$, i:e qui f ,Ù 72 francs et les Aprè~ la wupc, l ho':'me tailla II cbneun 
manœuvres 2,f~ancs, c5 q,ui f..it 48. un lar~ mo,c~~'l _ de p<irn, el on_ s'cscrim_n. 
Pc1rfois, en buchirnt Jour cl nuit, les ou- s°:r l'étrange lncassée donl le bJu11lon av111l 

vriers ai;x pièces peuvent re faire des moi:1 !<t?t lll s~e_e. _. . . .. 
dt: 120 francs; av,,c lesquels o.n paye part oui; Et _pms__!~ ~oille de la bout_eule 'j ?a_,Fa. 
mais le m·Jis suivllnt 1 .. mauvil.Îe air I ègoe, G'élalt po~r -1-!1~-o:,e la boute1lle, mu1s il la 
les chauticrl nouveaux ne sr·nt pas piêls, ou parlag_e11; 11 en do~na ~n pell: à chacun, •n 
l'homme es: mrriade, ou il i,'n qm, du roc t!t P~? à laf~mme ~1 ~tait ~nceinle, un peu à 
d~s schistes, cl le mois tomb1 à 45 ou 5Ô fr. l'arn~e q~L11 l.n~p91:~in_o fa.1hll', un r,eu &!IX 
J.,mais ppu('.'.' uu ouvrier la moyenn~ ne plu~ Je~nes q'.11 wr.t s1 pellls. . . 

s'élèv-e nu•de,sus de.-76 fr. J avais perne-à retenir mes larmes, Je 
Nous ne p:rl.oos pas d2s wanœuvre,. donnai lilfX en_faols. quP.lques ~ous pou_r a~he- 
01·, sur ces 75 te. il r...ul céduiril pour ter ~e11 gù.t~eaux le Jour de l ao, et JB dis à 

l'école et l'liOp\lnl ~ O,O, ioit, fr. 1,,10 Fav1er: Allons--n_ous ~n 1 . 
Usure des outî!i:l, par jo•JI', .25,c. 7,50 Auslil:_su{ ]_es _5~ lraoes qu! leur reslent, 
S1 l'ouvrler.,;travaille dans I.e roc, fra1<1 d exp 011~[1on réduits, 1_l faut pay~r 

c'esl 25 ccn-limes de plus. 7 fra:ncS do loyer, c'es~ le moms; 11 res:e 
Eclairag~ dt.: 10 cl 12 b,~ures de donc 51 -fr_llnss po0ur 6 perto~nes, à ~avoir 

travail ' 7,50. 8 fr'. 50_p_ar ~ersonne psr mois, ou bum 28 
6tnl1mf"B p&!' JC!ur. 

Pa11.sii:sous pnr jour ••• pour manger! 
El iUau.t s'éc!airer au logi,i cl se chauffer, 

el si le mafüeurenx ;voll', vous entendez bicw, 
11'il voli:...un morceau de charbon qu'ii extrait 
et qui lui appartient, il esl mis l l'a~ende 
etson moill-Y paï;se. 
Qu.i dira}[ un de no3 mendiants, 1~ ne 

pade ni-d'P11ivler,-_11i de Duvernois, mais un 
de nos mcndjants dt& rues d'un pareil inté• 
rieur'? 
Et ils ne ss plaignent pas, ce, misérables, 

ils ne se-plaignent pas 1 
Toul c_e- qu'ils espirerni,mt dans leura rê• 

ves les plus insensé~, ce ferait d'avoir 3 fr. 
'50 c. _ou_ 4 fr. -pa-rcjour, c'est-à-dire un peu 
de vfo de plus, du pain à peu près mangea 
ble, du. J'!!'d no1:_ sué et le prit nu feu le di- 
manch~ll 
Ab !Jës-'fêves, oui, ils 1~ fool; mais ile no 

songent _pas à en implorer la réaliEatioo, 
·mais à l'obtenir par un travail plue acharné. 
lis voudra1ent trav-,.ïl)er quatorzg ou seize 

he•1res, 1:xîrâire d€s wagons de charben quo 
la Co~agnia. ne i>ttisse leur chicaner, et 
jouir enlia, lis misl!"rables, non pas du pro• 
duit, maiscdu_e_afo.ire du leur travail. 
Et il faut C'l!a ! Il faut cette mii.èrb et cet 

antauti1sement roui· que les vampires s'en• 
g.rais~enl. 

Le p,ün de cei, ~i~érable~, c'est Bona- 
par!_e.:.'l!!i !e lf~_~i1Jo. en ~biens et en sfna 
teurB,c'èst Schneider qui a le Creusot; c't.st 
Mornx. t.l Calvet quië5n_t ver.du Aubin; c'est 
Dtcaze-qui s'est enriGhi; c'est Fialin qui à 
le For~tz-; c'est Bonaparte qui a tout. 
Il f-a des bourgeois à Paris qui &'imagi 

nent qua..!~- füctiona en province sont dos 
tri potages pofitiifel ! 

D'e .thüle&. les mj~res sociales que i'oa 
peut tan{er "de sonder, relie-cl est la plue 
'épouvautibla,-Ja--plus •iaiSl'!', )a pl11s propre 
à ~al~r le dévoue~e!!_t_l Par!fu.t, il n'y a 
qn'• 'iiilWl'~ëtôiiôï1 iles Idées BOCia'és. 
lei,_ i1Iaut toyl crœr? 

Il, DBll!l:llllS, 

111. (de) GO~E'I', 

Lecteurs, tmoqoilli,ez-vous; nous ne vous 
parlerons fP.S do Zéphy,·, mais seulemull du 
juge d'in,tm,lion. 
li Il étl\ lltiS!:i nommé coneciller. Il y n six 

mois par t'X'!mple; - et Co!ie nomination 
e; l venue à pro;:io, .pour la délivrer du r,,. 
meux complot~~ j~io, iastruction désagré a 
ble •·l qne•out J,11s~1t~u;ipo;erdevoirOtru in 
f,·unlu,u'o. 
Sioguliè~e Rlîuire, du r";_t.e, quP. rr. com 

plot. Das communistes, ries pc.rlisans de 
Ledru Rollia, des in::li\'idualistc3, un ou 
detix l:b~raux même, a,;cusus d'avoir con~ 
pin\ ener.mble? C'était \'ffliment par tro;> 
bo1. ffon l 
Aussi cd le eccu,t tion amena -l-elle l'am• 

nietie du 15 ac.ûl 1869 d'un!! r,art El la noroi 
nnlion du Juge d'iutruction (dt> Gouet au 
grRdc de cJoeeille,. 

Le m•uvël arri~é à ln cour est un Mre sin 
gulier; non que l'Fspêce eu s•Jit rare parmi 
le1 magistrats in~tr:icteurs, mais surl•,ul 
parce que celte race trop peu connue excite 
clans une certaine fi!lrlie du public des ler 
reurs in~oro:>réh1nsibles. 

M. (·fr} Gooul, qui p~ut en Hre considéré 
comme Je typo, é ail uo perrnnm1go biz'lrre. 
Puli ave; ctus rlcs prév~nus qui, d6ill famr 
füirs 11.,1 c le3 çabinct.; d'instruction, n'avniflnt 
11 fil disposili9n que la phrase sacramentelle: 
Je r1fu!e de ,·épondre, il é·ait Ti11luot, i!lsolent 
même nvec les acou~és novices. 

On ne sail gén4ralement. pos assez ce 
qu'r.st la phe~e d'un procès nppel~e l'instrtic 
tion. 

Le prévenu, inC'lNéré préalablement Il 
Mazas, est dès neu!' lteures d 1 mutin, exlnil 
de ~a cellule et conduit dans un étr.oit cabi · 
non d'environ un mètre carré de surfüc, 
sur dPuX mètres de haut. L\, il attend ~,rn 
les voilures cellulaires viennent l'emmener, 
co qui arrive vers on:ze heures. 
Il part pour le pdais. Pendant le tr11jet, 

il esl d-ins une c3ge en0Jr0 plus étroilt', 
de moitié nu moio31 que la pr~cédente. 
Arrivé au palais I il flf-l enfermé dans une 

dee cellule!'. de la souriciére, réduit ob;cur 
où il ne peut reipirer qu'un air puant el in· 
suffisant. _ 
Puie, enfio, vers les qu~tre be•1r?.!'. du 

mir 11 t-el traduit devant on (d~) Gé•net 
quei'conque dont 111 bcsoguo consiste à , m 
p!oyer rabruliase_ment moral r_éenlln.nl d'un 
pareil étal phy!-1que1 l gr?,;s1r le:i charges 
d~slinlcs à fori'fi~r 1'accusu.l1on. . 
Malheur au prévenu qui, quelle que fû'. 

son intelligenci>, contenlirait à discuter av~c 
l'ennemi! ?tblbe:.ir, en un mol, au prévmu 
qui répond, 
C'est rnr o~tix 'de celle rat~gorie que 

s'exerce l'astuce du juge d'in&truclioo. 
Ce sont là les fooctiona que pendanl cinq 

aDl!. en matière pblitiquel, exerça l',.odivr 
du dont nous nous ni:cupon~. 
Il inst,r9isit les Efî~ir-s d11 la Rive gaueh~, 

du Ca,adi,I~, drs Hébertistes, de la Rtnats· 
,anct, l'olfuire Noq tt l!l 1:ofin touP, ou du 
moin11 presque tous, 1,-s proœ11 de pr~se. ou 
de réunion• qui·ee !!ont 11uecédé3 d:,putl! cmq 
ans, 
• Ancien chef de cabiGP.l du garde des 
1eeaux, tout comme M. Delesvaolf, il Rvait 
acquu dans eP..S fonctions l'habitude da 11e 
trouver Eouvonl en co!llaet avec la police po· 
litique, celle du siear Lagrange. Ces rel!l· 
tion11 lui rilrent préoiP.uscs daas sa nouvelle 
poaitloo. 
Ua jour, deuic ofUoii,rs d~ paix, )ee nom· 

mêa Boudevil:e (des IJ!lrni-} et Clf\ment (s~r · 
viœ, L,gl'llngçî, 1Jéclarant ,avoir coo~r~ ~ 
r&rre111alioo d'un de noe aaill et collabo.n~· 
t,iurs, inoalp4 • rébelli~ ; ce dePC1ier -rê 
, pond1t: • Je reeon11lli• M. Boudeville, mais 
J!, ne l'(~onli'.ia pas M. 'CJf111e11t (coJDID• 
aa ay,11t err6tê), • ~ •i~ar (M. ~ne~ _ftt 
•. rire 1 10n gr-ehler, I('; DJrê: • Jî'lt reconnu 
M. BoudeYille, mat& Je n'ai·pa9 ncionnu Il. 
C 6.nenl., 

16,40 Total 
Ce qui reoocl le mois à 58 fr, 60. 
Le miueur'1a b~at\coup d'e~l'ants; $on ex 

cuse el soo prétexte, c't-sl qn'il n'a que la fa 
mi1le pour tou!e joie. 
M. Ihussipa.na, M. Voi:!ilnl et con1wrts 

en connaiasenl i1'autre5 moins llonoêlt:S, mais 
il• g.igni!TII... noo, ile rr o6ivént davan• 
toge. 
Commenl,aveè 50 francs le mineur nour- 

rit• il ses trois, qu11tre, cinq enfants, 1souvent 
plus? 

C'est le my~tère des infiniment& petits. 
J'interrogeai sur ce poinl M. Const11nt, le 

'propriél.aire d\l l'bôlel du M,di. ' · 
C'est on ancieo mineur ·qui, depuis long 

temps, a Je~ le pic aux orties, et a FO ae 
fa.ire une petit~ fort~ne 'daa3 d11B entreprises 
autres que celles de 'ta compogi:ii•; il eat 
demeuré un exee!len~ piloyen, toujoµrs prê~ 
à veai!' en aide à ses anciens comp;1goons1 

doa.t il oon11ait 'à fond le, misl!res et le~ dou• 
leurJ. 
Il me ,répondil: • JL FAUT, IL UOT'à UD 

mineur qui. travaille .t.oute la journée dans 
les conditions que vo~r, avtz, vues, l l qui 
~'épuise êll, EUl'Un', il (11ul par jour trois 
boul~illes de vin à ~5 cenliro~, Eoit'75 oeot; 
Deux porÙons, d'une valtnt· à peu près de 

40 centimes ; ' 
La eoupe~l2() c,rilimes,; 
Le p11in, pr~3 d'un kilo, eoit 25 ceLlime~. 
Muis cyia 'f«iL, dis j,:1, l fr. 50 cenl. par 

Jour; il n'1+ que plue, l Cr., 00; il lui rei,le 
donc 40 ,Gtlntlmc!! pou.r !!O. 'ramillê. 

Ah voilà 1 au fau de {rois bouteilles, on 
n~en pr'e'1d qu'U:o'é ; elle ., esi desliné·e à, 
l'bomme, l''C!'lui qui travaille; la femme et 
le~ enf:n,l, ~·e~ boiv~nJ p_a~. Lu\, s'il n ~rop 
soif, !!'Il travaille à1Ja,cbaltur, fi emporte ·d'e 
l'eau, iii'e'épui811 plus' vilè; IL DUJI.B KOlllil 
J,l>JiGTÂJIJ'L Et pµ~, ,p,u1;1r".qüeux von• r811· 
11t:igoer/all!,'z voir une flimille à l'heure 'du 
diner, , · 

C'eet ~ q'ue,je:til, 
IL DV&a XO~I LONe'l'IUlr"I ! ED effet, dé 

tail carac~riatiq,ie, il n!y,a,pas de vieillanla 
mâles dan• la nllée, .,. 

Nous avons parlé l'autre jour de cours 
p1·ivb d'instruction, institués en faveur de~ 
ouvriers par le citoyen Dillon, que nous 
avons f1.fücit6 do son initintivc. 

Nous nurioos dQ ment;onner t. o§t.é de lui 
lr.s citoyeni; Mtllliet. Lucipia, V,1cturi", 
Toullier, Massurt, Ba~h, MumL, Daloz, 
Ducrocq, étudiants, qui ont, il y a pltniit'urs 
mois, formé et occcm;,li la même entre- 
prise. . 
Le!> étudiants et les ouvrierR sont donc en 

cm:nmunica.tion frat er-nelle cl répub:icaioe 
depuis longtemps. CourvgP. done. 1 li est im · 
p1ssibl:1 qu'une si généreusi:, pen~c~, bien 
c0mprise, ne porte p1s ses L'ruil~. 

Sous ce lilrn: La Vd,·ite au ho1u-9eois, Ir,. 
rnl'e de3 conférences du boul~vard des 
Oupi;cine,; nous promet une eéance piquante 
et pleine d'imprévu. Ce lnboureur du fameux 
banqu;ct· de Loches reliwé par Lnlruffo, et 
dnot les pampbl,ls à remporte-pièce tienleat 
si l'ort leur lerroire narqüois, M. Victor Le 
frbHe, vient d'apporltr un manuscrit qu'é 
dite la librai1-ie Lacroix·et dont i1 Sil dit des 
chobeS singulièret • .:_ Bartall va 1'1mrichi1• de· 
fCS plu:s lices illustrnlioos. - Le fouet a?Jti~ 
que serait retrouvé, et, non moins nudacieux 
quo jadis, sans s:orrèter aux courlisnns, H 
cioglerait, dire~tement et sans merci, c;, roi 
du jour, le Bourgeois. - Il y a plus fl)t'l: 
!n salle des conférences s'wagage à proc!lrer, 
en lace, à notre Rourgeois nu boulevard, la 
lectu?'e du pamf!hlel qui le cingle, lecture 
faite p1r l'o,uloor paysan lui même •. -. · 
reslricliong, louons lo. co_ofé . . 'liii"~ 
ctie!ésti; mlliS il fau · re v:goureurn d!l. 
ces ca.mpagnar~: . fonter pueits c 
bal!'. Allez don · !lire, Il présent, . 
paysans ne SR vent ni lire ni écril'e . t 
y serons. - Nous annoaceron~ Joùru1é 
cl nous rendrons compte d, a cos-férence. 

Les ouvriers, 11.ncirm~ élèves des courP, 
des assoeialions r,hylotecb.oique tl polytechni• 
que, qui, secondés par quelquea-uns de Jeurs 
profrseeurs ont l'ondé il y a neur ans, la prti 
mièce bibliothèque :oop6rative, désigné.1 
sous Je nom de : bibliothèque des umis de 
l'instruc\ien; viennent d'aJoulerà cette utili, 
institulion, des conférences ecient1flques, lil 
Mraire11 el historiquee. Les professeurs les 
plus.éminants et lee pins dévoués à la cause 
de l'enseignement populaire, apporlen~ leur 
concours à cette créa lien franchement démO· 
cratiqne, qui commencera à fonctionner di 
manche prochain, 9 du courant; Il uoe heure 
el demie précise, dans le grand llmphi•h!à 
tre de l'Ecole ceutrale, rua di, Tvrigoy, 5, 
Ce, confértnce, seroltl publiques et gratuite,. 

La première eério s'ouvrira pour les scien• 
ce11, par uae 11-.lude sur la météorologie fai e 
por M. Rudelo, profosEeur à l'Ecole cenlralè; 
puis, "prèa un moment de rel)Oll, on eaten 
clra M. Laboulaye, leqnel a pris pour sujet, 
sur la dllmande d'un grouped'ouvrierssocié 
tairu, l'étvt.le des iuitvlio111 américaines, , 

1. DSR1tulll!. 
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S:>()i6t<i dêl;IHT1111t formellemeat qua ln conaé 
quen..:ee <in toute loi ou ti.ntre meeure d'impllt 
ou de 1iîwlni?tlon q1\elêo~q1111, frappaut actuel 
lement ou pnuvant frapper da1111 !.'avenir !e re 
venu ou h propriété moliillêr.i oa immobillèra, 
eerulent dircotoment auppol'léc, p11,r elle. et 
qu'üilt, !:St el re~!e ïormc lcme rt r~gai<é · A 1;[. 
Icctue:-, ,.,., l<•!ie • t t, l'•tr~, g r, r,:, OB 0•1 
un A.RGENT,, t 'ib,c.e no lo!,te t'b,,rg,·, ·r:a 
p!ly~rn?nta d'iutflr(l t·! lo rcmb.A11·,amr,œ rl a 
LW1l3, 

La préFente !\ml!sloo des BoM eet, motiv/oe 
par la dê~ision de la Soc•~t-~ d13 ne p~~ 11liêotr 
e€s Obligations 3 °/0 i\ long terme, mais d'•p 
p'h111Er e/ coneentrer, aur une moindre 1omme 
de nouveaux titr,e rorubooreables à plue coort 
tHme, la ~-r:mtî!I orrecte de l'l!l!at dont ellea 
jo,,.ïs~cn,, d oprèJ ll•s r!ispositioDs de l'arücle 24 
<10 le. Convention 1111 2il novembre 1864. 

A o•tt,, fln, -ls s UI 457 fünll sont émis par 
h, Société ltollenne des Chemins 
de 1·er Mérld·ionaux contre le dépôt fD 
'""'"" .. tu' nt duns 1,s cals•e• de la 
:J::Janquc untionale d'Italle de 
Qu.1nre eeat mille Ob.ig11t!on, méri 
u10n11Ls 3 "/0 i18 500 lir••· Cet ObligatiODI 
seront re~m~e~s a la 5oci6te au fur et à- me 
aure du rembouesemen'a seœe,triels des Bona, 
mals l!Ou1 ln cJodition n:pre!llll qu'à cbaqaa 
rsmboureemeet de Bons il ne sera d'abcrJ re 
tira da naotl9sr.ment uue la moitié do lu quan 
tlt', propor.lonnelte dP~ ObligRtlon~ ddYtnaes 
diFponiblEs unr suit,; de~ remb<>•1r,e.ment~ des 
n,,,a~,ü(ce, jo:·qu'au jour oü chaque Uon 
restant fi rembuorser aur• poi,r u,10\lsaement 
uu dépôt do quatre Ob'llsa,'tton•. Cotte 
proportion oc, qvatrs Obltganonli en dêpO! 
contra cbnqr e Bon en cireulatton ! era en~uita 
tnetntonue j(l9qu'au r.mbourser:n~nt final de 
\CUS !( s Bona, 

PRl:X D'ÉMISSION 1 

410 par BON fr. 
JOUISS.,~CK DU t•• JA.~VIEll 1870 

PAYABLES : 

4.0 
?'O 

100 
100 
J.00 

fr. en eouecclvant • , • , 
lors do h, répa~iti•n du 
17 su 25 janvier 18i0 . 
du 10 uu 15 février 1870 
du 10 nu 15 avril 1870 , 
du 25 au 30 ,i uin 18701 
sous déduction du cou 
pon da 15 fr., échéant 
le l" juillet 18~0 , • 

40 Fr, 

?'O 
100 
100 

,.1, l O fr. 395 fr. 
uvce Iuculté à toute 6_!:oque d'Gscompter les ver 
eernonts non échus à raison de 4 °/. l'on. 
Lm varsemants en retaed II roi,t passibles 

d'ane retenue li raison èe ?' •/0 l'an. 
[ .. :-~ tii, c, provisoires au J:0! tour seront dé 

livrl~ lora du vorsoru~r,t de ?'0 Ira; es, 

La souacription sera ouverte le n1ardl 
1 l. Janvier en Italie, eu France et en 
Suisso , elle sera close partout le len 
demain 1. 2 j:•nvier nu 11oh·. 

OH SOUSCRIT A PARIS 
A la llanc.aue de Paris, 11 bis, rue 
Saint-Arnuurl; 

/1. la Unn<1ue de Cr~dlt et do Dé• 
pût. del9 Po~r,;i.-Ba•• 8, rue Drouot. 

V1•rsur on remet· ra 40 Iraacs par cha que Bon 
qu'on vent souscrire. 

Dvns le cas où les souserlptlona dtp:i~œtf ient 
le nor ... bru d,s Dons émis, elles e.raienl sou 
mis, s à une réduction r.rcportioanelle. 

- Das ~xameos pour l'admlsetcn nu sui au 
môml'ial t!~~ postes nurr,nt lieu lo 17 msrs 1870. 

L~3 jeuneg gen~ qui seruiont dens i'intontion 
de pronclru pnrt 1). cc~ examens devront s : pré· 
senior, s111s dêlnl. clc,vnut lo directeur, chef du 
service iles postes du d6pnrt,meut où i ls rési 
dent, chargè de leur donner tous les reusignc· 
mente dont ila 10Jrr,,ie1;t avoir bfsoia. 
Encore de~ rr.a1h~nrti,i: qu'ils n'ont pas 2.000 

fr. de rente vont s'en!.c·rr,r dans lea catacombee 
a~mioistt'a\lves. 

- J~uà! a eu lien la Mcêdiolion àu. ma.rchl! 
<ln l'rlnc:,-Eugéne, par M, le c•1r6 dc l'é§liee 
Sainte ·M&rgu:,r!tc. 

G'eet 1 i ·Jicule 1 

- Des c.ls dé. hiranla partunt d'une vo;ture 
dite tapi.;fièrs, oct mis en émoi, bier eoir, la 
gran<lo I u« de ln Chape lla, La voiture descen 
dalj Ml grand ga'op, o· une mnlbeurnuse r~rnmo 
6teJt aecrto:i~e à l'u e e dce route. Chaque cohot 
Il\ chaque pus ~Lait pou,r ollo un eouveau eup· 
plico. I.e voiturier n'ontendait rien. EnGn IUI 
passant saut~ il lu hr ide du cheval et arièta !11 
voilure. 

On porte la Iernme ch•:i i;n pharmacien; 
pansement fait, il se trouve qu'elie a eu plus 
de peur que de mal. Néaornoioe, tout le corps 
cat meurtei lt t>bhn6. Cette femme, nommée 
Elisa D •.. , ,rait une b1l1oyeuso dont les vêle 
meute, au paseage de la voitl,!rG, a?!lient 616 
pris dans les roues. 

- U,1 bruit très-accrédité court su palais : en 
prl<tonrl que très prob ble:neat l'an ët da 111 c iur 
d'nSB:se, d s iu Seine qui a condamné Troppmann 
1' la pbiue de mort, eer,, eauê pour vice da 
[orme p;,.r c,s moti t'a : 
Q.i~ sur les,lquioiîions du roini,tère pcbl.c, au 

commencement de la p; ernière aunience et annt 
l'introcluctto:i dû r r c~ns~, la cour a o,~oonb, vu 
la longueur p-éaemëe tlu débats, l'~djon~tioa 
da deux jurëa sapplémentalru et d'en joga 
ueea:-ïeur. 
Q,a rctte dé·l~·o~ a ~LO pri!e hors la présecce 

da l'arcasJ Bnquel elle n'a pe11>tr.ême é!~ nctiflëe. 
!Il• Iloze7fon, chargé da defe!ldro le pourvoi 

de Troppmana, aarait à citer i'i l'nppui de eon 
arguwenlatiun un grànd nombre de ddoisiona 
aouveralnes ayant, l'our les .,. ômcs c:\u.ee que 
eelles invcquëes dans l'kl1'11iro de Paclin, eoseé 
Iles ar, ête dt cour d'assi!ee, 
Si dono lo pourvoi d• Tcoppmann triomfha en 

olW!alioo, la condamné ae,a, re~!9yé devant une 
conr d'11,ti~oa de province pour y être j•Jgê à 
aouvenu. 

- Hier aoir. un peu avaot minuit; dit Je 
Dr it. lo sieur N .• grav!nalt lea bauteura da 
Mênilm,1ntant, ponr reaagQer son tlorniei!e, lonf 
qu'il avia•, à la lueur vacillante d'on bao de 
gu, oo& jeune et ,olie voyagBul!8, aux cbeYet:x 
blonde, 1111x yeux bleue et à la roba d'indloone, 
qui lui apprit qu'elle était dome11tq1Je ean1 plece, 
et pour le moment ean, aa,10. 
ToJucàé de compaaaion; N ... oll'rit eon brae 1· 

la soubeeue, et, 1'11yant conduite ehea lui, il 1'6· 
tablit ho1pitalièr!!tr!Lr.t dans 10Î:I apparteme.n! ;, 
puis, avoc la riugnanlmi é' chovalereaqua d_'un 
ancien pr~u:s, il alla e'in!taller deux élogea plu, 
h•nt, daue la chambre d'un de aee amiP, et ,'en· 
dormit pa:1fbl11mellt, 

Le Jendemai.D matin, quand Il voulut rentrer 
dans son logement, il tr.iuva la porte ouverte et 
la locataire disparue ; teutefois, "vsnt de diapa• 
raltre, elle avait jur,ê l propos d'emprunter à 
N ... , ~t penrlant e,10 absence, une chslne et nne 
montre d'or, app2,idues à la ch•mioêe. N ... , fort 
11upria ëe eeue dêcQuvcrt<l, et trouva,;! nns 
doute quelr1ue peu iucorrec~ le syatême d'em· 
prunt forcl'.l aiul pratlqa!l par la rugitive, a 
porlê plainte contre l<1. soubreLte, q•Ji, snr aas 
indicatione, n'a pas tar.iê à êlre arrêtée, 
- Un travallleur ~craeê: 
Un onvrier mécanicleo, le' sieur M .•• , tra• 

vaifült hier, rue de Flandre, don:1 la cour 
du 1ieur C ... , coulrueteur de maobineP, et 
aidait les ouvriers do l'usine Il enfover, à !"aida 
•·un cric, une locomotive, lor,qne, par suite 
d'une faueee manœovre, !11 mnoivelle du cric 
tomba sur lui et l'alleigni; au braa droit et à la 
culs9e droite, On e'empressl\ de le relevor, et 011 
co11,hta une fracture au brns. Aprè3 un premier 
pansement, ~1. .. a tté trn.nsporté à son doillicile. 

P,sr loult1 lcl no.1111eU111 diun-MJ : a. DDSI u 

T.RIBUNAUX 

Tl\lDUNI\L C::>RRECTIONNEL DE LA 8EINE 
(6• chambre) 

Pr~eide~ce da M. Brunel. 

Au fünce dt, 7 janvier 
J·R0\'00ATlON AUX A.Rl1ÉKS DK TKRJ\~ El' DS )Um1 

DANS LIC Bt:T Dl! Lt;S ViTOURNKR Dli: 1.,:URS DK· 
\'OIRS l!.T DB l.00Bf:1SS,\l'iC1l DUZ A l.lllJIIS OBl!YS. 
Après la condamnation prononcêo contre le 

Jo11rn>1t le llapptl dont nous rendions compte 
dans no, tribunaux d·Jiier, !lOUS avlo:s, comme 
la totalité du public, cru l'audiaoce ttrminte, 
et c-loHs, du moine pour ce jour, les poursnitfa 
contre l.i. n1·e;e.e. 

Ncus êtiona dans l'erraur. QtlPlqtias minute~ 
après, dev1u1t une salle entièrement vide, était 
appelée one 11eoonde al?,,ira à la requête d11 mi 
ni~tère pub!' c, contra MM, Félix P yat, boa: me 
de lett~ee et B~lllout, imprimeur. 

La prêv~ntion contrs M. Py ,t prêse,te ce ca• 
réc(àre eing u!ier qoo le· mëme ecrit Chit pour 
suivi deux fois à cttle rr ê:no audience, rl'ahor.! 
rnos forme d'article inel:ré d~ns le Rappel du 2 
!•n•:or, pu:s, mus forme d~ briJcbor8 distribuée 
dons ka c~eornrs de Pr.ris. 
L'or!icle int'tnlé: Les Soldats, - noua l'avons 

ôiL hier, - tl valu à !O!l auteur u11e cond1omo11• 
lion par defaut à quatru :noi'l da pri~on et 1,000 
francs d'amendr. 
A raison da 111 brcchore, - simple rl'p:o1uc• 

tian de l'ariicle su!désiJ,;e.ê, - et p'Jrtsnt égale• 
ment pm:r tilla: Les Solid1, MM. Prat et Bali 
tôut mut itévenus : 

Jo P. Py'.,t, d'avois, en décamt?"e 1809, à Paria, 
pn cicn é~rit, ou imprimé~ ve?ldns et <listribots, 
nobroment une bl'Dchure iditul6e : Lrs Soldats, 
cnmm&r·ç:mt p,i.r ces mol'3: • Q ,'e,t-ce que 
l'arm?e "l • fiolai'Jiot par c-Eu:r. ci : • L'arm~e 
~era k, 2altt•, • et bignée : • Félix P)·at, » pro· 
voq.;6 les militaires des arméEs d. t.er,e ou da 
mer, dans le but de lu détourner do leurs àe 
voiro militaires et de l'obéhs3.ncc qu'ils doive!!! 
A Jeurs chefs, lnrlite b,ochure rerofumant r.o 
tammc!lt le• pa• s~ga~ s&iva:,t,;: • E9t-co Je pec• 
pie Mmé ? • Il. • Il la fraternilé. • - ne • 1~ 
soldat de l'aigle• à " ae ton frère. • - De • du 
a1ldat de h colonne " à • qa'un poigcard. • - 
D~ • dr.s enfants du pcupte • à « Vive l'umpe 
retN'. 1 • etc., etc. 

2° n~litout de s'être, dans le même tempF, 
o.u rsême liou, rondn complice du délit ci-iefsi;s 
aotclfi~ on aidant ou aa,lsta9t, avec connaia• 
3~nce, Félix Pyat d3na Jr,s C.ils qui 011t pr~parê 
l'acUun ou Gui !1ouL l':J.cilité~; ' 

Dt,li!s pr~~u• par Je~ nrt. 2 de la loi du f?:7 juil 
let 1849, 59 et 60 du Code p~nal. 

D~faut a éM dol!!l6 contre M. F61ix Pyat, nt n 
comparant. 
Sur les ooncluslons de M. l'avocat impérial 

A•!!oia, le tribu cal a condamné M. Félix Pyat 
(p•r défau•) à quntl'P. mois da prison et 1.000 fr. 
d"amendc, peine qui r;o aa coafoodre pr.s :weo 
cello prt!,tdea:r.aont prononr69. ci M. Baliiout à 
quinze Joun de pri:on et 200 fr.,d'uroonde. 

1. D.l:{ln:1\.11, 

VARIÉTÉS 

L'AFFAIRE DOINEAU 

(l!Les lribunaux civils d'Alger s'étair.nt 
saisis de i'a!Iaire. St le crime rn fut com 
mis cinquante m~tres plu~s loin sur le 
tMriloire militaire, Doiofau aurait été 
chargé du procès; il y eut même hési 
tat on à ce sujet. Il éiait impossibie de 
reculer d.?vant l'instructlon immi.oente; 
temporiser encore dans les r6!eherohes 
devenait inutile : les juges sacondairea 
avaient pris à cœur de montrer du 
zèle; la province d'Oran fourmillnit 
d'espions i près de trois semaines s'é 
taient écoulées infructueusement. Une 
loLLre arriva le 3 eetc,hre au .général 
Montauban; elle accusait un aga, un,kaïd 
et ses six serviteurs et le secrétaire du 
eapi1aine Doineau. E le mentionnait un 
serment de meµrlre prêté SW' le Koran 
dans une r,!union nocturne. 
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Chose singulière et frappante ! Je· , je,servjqe da1capitalne.D~jne,au,,de.î.4Dt~ -aux !_Ili?.!.;lres dach~1i., n'a pas troubld une 
mot Si doi,1 en arabe veut dire riunion ,Ja cour d~Mge'r, 11 Elle1(.eta1ent, par:con- seu_le fo1s la tranqull~1to. . . 
et c'était également '1e ter.me dont s~ s,f~en.l; iu moin$, dppro'uvles du géné-:.c.c -~~s ser~ents de _ville n'ont Jn~a.1s eu be· 
servaient les A~abel po~r 88 désigner, , ,rat Mo'ntaub~µ~ .• . . • - -~- _soin ~e feirc la moindre nrr~sta1100. ,. , . 
enlre eux le capitaine Domeau·. De serle l• lnstruoti:on theor1que tres- honm·: - -Mme, à propos, le~ purbs.aus du po.,~o,r 
qu'il y e11t un malentendu d'où dépen :· inst~cti~n. praiique,, l>onne ; il sait -1~-~ -~rso~nel vont peut~tre attr1bm,r leur échec 
~it la .matnaise impres"i.on. qui pesa: ve,~:l~ i~rfain', :J>!lrle trè~~'bien, et ~v_ec à la p1êce d'Alexaodre Dumas·? 
immédiatement sur le œp1ta1ne. l,\necgrande,fao1hté, la langq!l erabe,la 
lie généf'al Montauban connaissa,it lit eU'êc'rif; 'par;lo un peù l~allemë!}d~; _ _ • • • 

très-bien, par~il. le sll.l'nom arabe de s1pceupe /Jeaw;ouif Je,/'élude du,pays~q.~IJ- - =. . . 
Doineau, puisqu·il s'y./aissa trompertou'I, conntdl. -p,rlfail~mmt,; (? •. ) \rè;s,~pte~ à- ~- V1c!or1en Sardou a une com6d10 loule 
de suite, chose d'ailleurs étrange, vu l,;ll .re~p'lir, toutes, ).es ·fonc\iou.s actives-on -prête pour le Gymnase. . . 
b~ns. r~n.seig-nema~ta, )a . réputoJion ii~~ntap:es,11,.tfuno m~niè:e· re_m~~g~, _ Exceller.te chose ~onr M. Mo~t1_goy, le 
d 10tegr1te et l'affeot1on· ·ancienne ao~.t, ble,; chef <Je l>~reau des p ,us d1sh~gues -plu_s fortun«S des d1recfeur,1 qm JOUe 111. 
Doineaujouissait auprès de lui. 'Oui, i:.1 at,propr_~â t®t; très-zélé dans le 1fër- _sér1e. 
crut, à l'instsnt même, qu'on lui dé- ~ioe, \ru-assidu.à l'étude; a~HrigéaVfê -Mais, M. Snrdou, le su~a de Frouf,·ou 
nonçait le capitaine. Il le crut. sans ·un 'Bnil'ant su,ecès,un grtin·t,L nombre{lj_)~ ~Uoin d'ètre épuisé, cello pièce pr,ut ôtre 
même rffléch!r à la signific~tion · et ~u fira{ions.,, à·. _la t/Jt~ '1a 'gourm; _a aoDl:- donn~~ jilsqn'e~ n_vril_, je serais bien étonné 
sens ttes clair d11 mot s,-Doïriexph• ipandé·des,·oa,~,ps ,ou se· trouvau,nl_:tles alo.r:11 s1 vous larns11Jz Jouer votre ouvrage nu 
quée dans la leUre. - « Si-doïn ! c'est t1'pupei," ~galiè:r8s; der,llièremen[en-_ commencement de la selle saison. Vou}! cé- 
18 capitaine ! ... ..,. G'eat impossible L .. , , o~ri;, .a.dirigé 'a,v~e autant de vigueur que -deri·z, .la .crois, avfc enthousiasme votre 
Il n'est pas eoupab\0 l... • s'écria-t-il, , d·intel/if'jmce ,et111le prudence une ~ZIA tour à un confrère, pour ne J'aire représenter 
sans !Dême achever la letlra. ~ ' s~r)a>f('.OD\Ïèr&,, à }~:l(f\e .d'~f!- gou·m !Ofrecomédie que vere )a tin du mois de 
Et tl alla trouver le procureur impé .. , nombTeu;,r et d·e ca:valiers reguhl!ri!; :a_ ~t.embre. 

rial, lui fit parte,ger !!a croyance après toüjp11ra fiµt preuve .. d''une .vigutui·, d-une Nous verrons bien si .Je rrie trompe. 
l'avoir dafendue avec une chaleur ami- i11Ïl!ll~qenr:è rema,;qiVJhill. • 
cale. Aussi, dans l'arrestation général-, ,,, ,• dn,~l ltii 'con/itr touies les mÏtsÎ011$. .• • 
de ceux qu'on avait dénoncés dans l,a mAm, /,s plus difficiles, les plus 'délicates; 
le_ttre_ •. on ne tint pas compte du nom de il i!a, def bahittid'es ~il.itaires, ~t le gQ.û l M. SR rd 011, d~jà !lommé, a promis une 
St-D0:1n. , • d!} métt~rr~e~ ~rme:s ! '" e,st f'!'!-POl.tt' ar•- ~piêoe à-Mlle l~éjaz_et, il ~oit J_a lui ùonner 

Qu1proqqo ter.i:1ble ~t conuquJ ! . Se ~ver; Ortie1er di~venir. l\ me_r1te de fa- !i!l!l.8 !es prc:m1era 1ours de février. 
figul'8-t-on la dtiscufston du genetal v'Uncemm( 1011s ,,tous te,, rapports; (?.'':'if - Il faut ~sp~rer,.dans l'intérêt de la g1unde 
~onta!lban et du ,procureur impéria\: monte 1,·ès hien â cheval; ,très -apt-e __ à .artiste, qui! M. Sardou tiendra s11 promesse~ 
l un è.eclarnnt à 1 autre. d'avance, l'in- commander ':-u'l. cercle ou à exerc'l'r-un 
n~eence d'un homme que l'an !1'ac~111; commande!Il.ent.lqu~~cong~e en rapport 
;;nit pas e~core, et empêc'ha?t del arrcter avec !li- Pf.>3ilJ~n; Il' l int~nh~n (le rester 
tout e/2 te si!Jnalant comme denoncé. do.ns 'les aff'aïres ara};>es ,; tres· bons.r.ap-. 

li y a da ce11 absurdités daJis toutes les, ports ,avec. les iµcljgènes; est à Ja·fois 
~.auses eriminellés-: elle& présimtent tou- aimé, Ctaint, res,pecté; 'très bonnes r-ela• 
Jours un caractère outro et invraisem- 1ipn1 ;' tête 11iv'e, co.'mr chaµd. intelligence 
bla~le_ql:li met im~édiatement la justice dév.eloppéc(;11 c~rac.tèra_ énergique efr_-é 
et .l ?p101on publlque sur la. trace d~s s.ol'u ;11 phn1gue tJ:1e3· b1on; grande fa1lc. 
sce!erats. le; ,c:q,nslitution·1 et santé bonnes; te- 
Le juge do paix de Tlemeen, chez le- pue militaire belle.; ·conduite et moralité 

quel avaient été déposées les pièces de par/ailes.» ' 
C!mv!c~ion et 9ui ~lait ~h3:rgé de lapai'• On verra plus tard11 quolle était )fh Eile_n de la chance· MIi D• é · l · 
tie civile de l olfa1re, ela1t absolument moralité du cap'itaine ë:· ce qu'était-sa thé" t "" 1 d. l t' Il .v rw, rois 

1 
• D · D •- 

1 
• , , • a r= se a tspu en • 

pnrn yse par omeau. a Eor ... que e v1r.ueur · ---- o 1 t F 1· D · • ~ l M t h ·t · 1 • · ,\ ' · a a veu anx o te~ rumallques aux 
gen,::ra on au anise Vl aans n.neco~- En attenda,nt. on avouera que voilà Bouff, Thé-"t F · ' 
sité de foire venir Je Capitain~, de lui un capitaine q~i était, bien O.VeC !c!ES-ge·:- fv.lJi"8'o!lU é . a rr dtnn.çuts. , . 
propoaer un outra bureau, calut d'Oran, néraux 

1
• 11 ' - t Ill tiv mi es one une artiste pour 

fi 
, 1·· t t· · ·t , · ; , ous es genres. a n que ms -ruc ion se pour11u1v1 sans II L esprit de corps est une belle chose· Les b d · 1 ob~tacles ' · ·1 , r · · ' d d · 1' oimes camarn Pi!, .in 'JUses de cc sur.- . . · . . mats ,1 ei..t pa:r~olS .1mpru ent e le cll, prétenclenl quo ci, bont les d' 

Ains,, vo11\ un ·homme qui entravo pousser trop loin. Si de nareils faits . tt t' t · . 1 . d iamunls da 
méga1amen~ ia mai:che de ia justice, et dans leur encbllînem~n:t s'étaisnt p,s- ce Ma:~;~ e qui, u; onncnl de la valeur. 
pour le p~nn• ~n lui off~e d~ l'avan~- sé~ e!1. France, qu''.1ur!3-it, pemé l'o~in(on HM 7 es, n es ce pas plutôt votre nul· 
ment, mais Domeau qu1 ava1t ses ra1- •oubbque? Que, 91gmfie cet arb1tra1re 
~ons Î'.our demeurer à. T!emcen_, refusa impo~é à la jwtice civile? Ces .attermoie 
en~r~1quem,ent .• Le general lut donna ~ents (\e l'instruction? , Ces ob5tacle.s 
hull Jo.~rs d ar~els, devant le comman · smc'ités,? Ces"dénégaUons à l'évidence? 
dnnt d otat-maJor, à caus? du ton d'ar. Cette r~pugnance ànl'éclairtisse;ment des 
rogaoce ave~ lequel Dom~a~ form~la tribunau;x? Ce dévoueme:M perpètu_el, 
~on refus. Mais, sur la fin ~e I e!1tret1en lnex,plicahle, d~ 1de1.'i~ br~ves généfâux 
11 ~eva ce~ arrêti! comme s 1ls n eussent pour un. sc~lé.rat,? , _ 
ét~ donnes 9:ue pour la C~r1:1e et de !a Q,1e s,1gn.1fi~nt, surtout, cas in'vraf 
rnem? mamere quo les d~penhes ?e rc · semblabl~s besit~tio!l~ ,~aps les ~épê 
".ocalion e~ de. ncn:~venu .de revoca- che~, dl'!Dll le,s•a:rrets mfl1ges et level! au 
t1~n. d?r.t Il a elé ~~Ja p~rle,-. Bref, une: mêr:t;e i~s1ant?. N'est-ce ipa,s ainsi q_u_'._on 
foUJ Domeau repar,1. apres l mtorrcgo- proc;ede · dans les comédies î Nous •ne 
toire du généra.!, C'l dernier et la C'lni- voulons rien ~nsinuer n~ rien ntténuel'...: 
ronndnnt d'état~m>1jor tombè_rent d:sc_- nous cito1;1s les ,faits, tels qui se ffGnt 
cord H,r ce p~mt que • Domeau etait r,~i,és; etl11s sont étranges, encore· uJJ-e 
blanc comme 11e1g~ de tout ce!t:,, » • foi~! Qa'~n les, rapproche simplement 

En apprenant ies nrrastaticns qm, ea- 1 e.t 1mpartialeinent les uns des autres 
pendant, commençaient de tous côtés par et qu~ l'on ju«a. · ,_, 
J~s min~ de laju~tice .ci~ile, dans la pro· .•1 0111verrà'.'bi~ntôt p,ar dl)s détails-fu~s . . . 
v11:ce d Or~n, le _g~n~ral. Montaubi.p. de ,l1nsti:llcli_on même du procè~, ju~-=- - D~cidément, _11 v~ut, mH;ux jouer la co 
pnt le parh da ,•emr 1m-rp.eme à 'Ilem- ·qu à guel point nons sommes fondés--à ~édie en Amérique qu t,n !•rance. Plusieura 
cen et d'interrr,ger les prévenus. trouver plus .'qn'irré,,;ulièra la conduite Journaux naaonccnt que M. Pechter 11 signé 

Mais, chose b Brr<', malgré sa péné· ,de 'MM. de Benufort 9et Ide Montauban~ -eu~ eogagement pour New- York à raison de 
tration et son 8:fpérien.co birn conn,ues, 1non~seulement dan~ !es· faits cités plu; r000 franc~ par soir<!e, vous av~z bien lu 
le général ne p11t nen tirer des accuses! h:out, m(J.iS dans toute l'a flaire Doirïeau 2

,
5uo francs. 9n o!Jait peut- êtrP. renoncer à pour• en ,rJ,efMra/.. , 1 

__ JI, donn~ra,t deux ceo!s représontntioos. 
Eu1vre, _lorsqw'11n cadi, le nommé Ben 11Il filnt qu'elle, s'éclai,rcis$e ! Advienne L Amériq~_e est un pa;y:, qui a du bon; et 
Ayed, v11:,t confirmer la scène do Ill le~- que pourra, ~ _remarquez bieu quc,c·c~.t u~e Répull:ique qui 
tr~, et d_enonça forme•lement l? cap1ï Jlo\UL D!BNils- peut se permettro d enrichir !o.; nrtistfs. 
l3:.rne Dome:m CO?J?m~ ayant pru; Jilart (La 3uite à demain.) ......:.=_ 
6U guet open!!, et 1! OJOUttl que la scène 11 . •"'• 
du Keriy:io?t avait été l'ait.a à l'instigtttion ' · 1 . du cspltame. Il parla d un soufflet que 1 11 , • MM. Me1lb11c et Halévy ont promis aux 
eelui-c~ }ui a.vait donné sur le rtfus :1 ;::_ dtr~c:e~rs du ~~lais Royal une! piôcc en c\n 
d.u cadi Cl!) proter un sarm~nt aussi in- LA V·IE OU TRAVAILLEUR- aol_ei;, t1tr_e: 1ncocl,c el Cacol<t, q 
fu.mo. , - .~~u Metlhttc et d;: 11hlévy sur toute la 

_ l!gne. 
-lfalévy et Meilhac /m' wer. 
_L'l_?ublic ne s'en plaint pas. 
Mats ce sont les petits confrères qui n 

sont pas costenls. e 

A-propos du théâtre Déjazet, je croyais 
que la Ville s'~lail engagée à le descendre du 
Eommel oil il esl pernhé. 

· M. Haussmann devait lnire raser celte 
oun~, mais comme le préfet a été rai;é avant, 
~ti fera M, é:hevreau î 

• ,. . 

" : .J;' 
C'est bientôt le 15 , ol ln question ùu droit 

des pauvres n'est pas encore rtlselue. 
Les directeurs déclarent vouloir refuser 

l'entrée de lcm· t battre aux employés de 
l'!lSl!Î_Stance publique. 
- M. Husrnn, l'udminislrnltur de J'a,sistnn 
ce devra p-rci!ever lui-môme les droits. 
li 5:e Uenclra, mus di,ute, aux pul'les dès 

théâtres comme un simple marchand de 
prcgrammes ou de bi'!lets. 
Mais comment serit- t-il accueilli? A la 

plo.oo de M. Husson, je ,joucrnie de la clad 
ïiclte el je me fernis pr~cMer d'un caniche. 

• .. 

La général de Montauban fut telle 
ment préoccupé et ému de ceUo révé 
lation !:'Ondaine qu'il ne put diner, e.t 
qu'il demeu1 a silencieux tou1e la EOi rée. 
« - Allom, dit il au commandant 
Bernnrd, l'ollaire s'assombrit . .,, 

US PROJIIM8IONS. - Lli. !1Jlt01T11!1l 

To,ut je moml,e enit qne le . ~·e:~u,.e sert _à 
constituer le tnin que les m1ro)hers npplI 
qu!!nt à la face p11slérieurn "des gla:ccs ~pour 
rendt'e les imngcs distinctes.· 
Les roêrnffl! cuu,si,s prod1;1i5ent ~ur Jour- - - L'ECLAIREUR FINANCIER 

santé les m~mes ellèls que ,chez les doreurs. _Don;;iervn:tenr de l'Epnre!:'no 
Les ruiroitiers sonl fréquemmunt ulleinls Le.• adhésion, si cha!enreu~e• qu'il a re~u•• et 

d·,~ t' !:li ots mercurilils el )a plupart- p_obhées, démontrent comment 11 a su répondre auz ~ rem ~me . . · - .P.!l>Jl!e~, ,te 1011 pro~ramma : 
d'~ntre e{R( meurcnt'de pnralyete. L'ECLAT OŒUB entt'ê.d1tnsaa 1.-..1 .. 1<'1 .. e 

.tUlJ année. 

t'-~CLAJREU!1 pul,li• lea Ud- de• = ll. &1,. .. 5-. ·L'ECLAIREUR ~Îo'::~~·:•nduo, apprécia- 

-L'ECLAIREUR ~i~.uignem01tt1 gra- 

t'ECLA.IBEUR 4 FR. PAR AN .c•. rao .Laf1lc.1..e . 

JUL&S OlVJlY. t J:tiu·a.-J.lnf'· S, Dirn.z.or.te, g4'ral\t. ue Ja M11,1s1t1Jü,1r•, 
~, ru• d·Abi>cloir, 

1' 

-::'.'! 

1 11,- - ••hl.; - Rallch&; 
1 ·~ -- ub-..-'S-ff ilDffl , - 111 Travln,.a. 
1 •P - nfun.,ff.MIQAts. - Lion, ot 11,. 

nards. 
1 •ta - ·J1>koa, - Ll! B!tai,J. - &up!n m11.,ts 

- L!l Grêve dea P'orgerone. • · ' 
7 114 - oi.>{nu-ooxuaua, - 1\êvc d'amour: 
7 112· - nrhn1HTIUCl1IJ!. - Ln Bob~mionno. 
i lt4 - no1>11T1LLS. - Lq !l'e_~ aa couvent, _ 

Les Femmel!' &orrlJllet. - Uu l?iatl 
qui vol•lne. 

1 114' - GY111v.u, - '.O'rou-P'ro11, 
7 1,, - YAJ<l&TRH, - r;el! !Jr!~onës: - V• M&. 

pr!a0~ dt> L&rLlJJlnet. 
1 ,,, - l'AL.\li<·lloT..r .. - J,a ;\forhls •lo mari,J. 

gran, - Madu:xw ost coucbt!~. _ 
Vendetta, 

5 ~, .. - 1'01\TS·BAIN'l'•ll'AIITII\'),- f.,p Cl!ata]lsrda 
MalMn-Ronr;e, 

7 •P - 01u.TJ'l'(,1'T. - P:i.r!e-1:te'fne 
7 174" - 1u!Ti. - L!l Cb.1',t(o '.bl~!lobe: 
7 .,. - .UllllEIIJ•OOYIQU1l. - Relêcbe. 
7 1,, - 110tln"B2·PAlllBŒNI. - La Prluci;m de 

Tr<lhizondi. - L« Romance ào la 
Rosa, 

& •z- - •TdN~B. - Les Masque@, 
li 1,1 - lfOLil<S•!IIIAJilTIQIJ l!!I, - Lea 'forci, - 

L03 Pn!it d6 la jar>l!nlarc. 
7 3z4 - JONu:1-1'r..u21M, - Ir.s ~6ir.o!rei du 

die.hie, - C:.det-P..uusNI, 
1 314 - T11fu.T11x-nilur., - Ou r-ll.!!so,~ do 

~ucrf!. - Lo P'tit de la Jlonno, 
7 :S,-4 - 01,UMY. - L'l JeanGSlt~ Od Vo!tsir •..• 

Lo Démon da l'emo,;r. 
7 lJI - 701,1.!!lFICAJ\lOl\'T, - 0~ ~lt ql'! 1'111 

drôl~. 
1 .,. - D-3LAB1JDIIINTll-<l 011iClOB8, - V'là Je1 

bêfüea qui recommence.!lt; 
1 •l" - •11.u111UJtC-.u11, - Lo~ Chauea11 4a 

roi. 
1 •z• - cn,~oll NAFoLf.ox,-}b:orc!oc,~éqns,rma 
1' .,. - aQHI\T•ZiOUDIN, - Magie, prfal!dlglta, 

lion, 
• ~,. - JPAUr.R-NICOUT, - ?redglgltat'ol'.!: 
1 •fi - Tj.U!C"l'r.rn. - Tou, les 11olu; me!ctt11 

et aau:.ed!, grande fêts, 

ebtfelet. - L'immenae- et légitima s11crk.i 
'lue vient d'oblt~ni r Pa1·is fü1;,rc s';\fii rm~ 11 cb1. 
eune dog rep•ê~enhtio09· ,fo cette 1Jiècs frtti'• 
laote rl'~sprit et d'P.ntrain. 'foul justifie, au 
reste, l'<r,lhonslusme qui II accueilli c~ nv11vel 
ouvrago. Détors nt costumes merveilleux da 
lnxe tt de bon godt, interprétation vrciment 
excoplionnelle, b,llets r,wi~sn ts et lrs pro• 
rti,i;es <l'adresse ot rla gràco a.técufés par 1,. ef 
Milo N•jinton, tout concourt à un admirabl•1 
ensemble et promet 1100 looguo sfirie do IJ!ilh3 
ot fructnens~R roprésentationB. Sdlo combla 
ious !es soir!. 

Tb~Ure Déjn,:et. - Ori cassera ,fü sucre, ravuo 
tle 611 d's1no6e rn 14 tnbl~aux. 

Cette pièce, montée a,eo au gr11nd ln18 !le 
décorll ot de co~tames, obtient cOJtque e'Jir uo 
trèa gralld mccèa, 

De la bonua humeur et d_!! la gaioté, vollll. uo 
joli oiàdeau offert on Hre:ines à l'anoéo qui 
viont, 

D,;llU!90.1Dont.:-C:omiqurn. - Grnnn encc~• :<l'ec 
l'amusunto rcviic : V'a ks bdtiscs qui rccomm~n· 
cent. 

Frédéric-Lema!trP vient <'!e lira aux Grtis!c1 
de1 Menus-Plaisira, le drame de Théodorn B.11· 
rlère, intitulé !folheur oux 11aincas,, ù lui-même 
doit interpréter le iô!e du Gêoéral F.i~esti~r. 

Voilà un succts as~uré à l'nvaac1 aux Menu,• 
Plainirt!, 

Dimaothe, 9 jRovler, ri. 2 heur9~, aura Jinu à 
n;1ysé0-Montmartrt', la dixième matia~e rnuoi• 
cale, i!onnéo par la ecclêt~ des conc,rls (le musi· 
qu!l popahiro, sous !a dilection de M. Olivi?i' 
Métra, 
Pl't\miêro audition, li Paris, tfo l'ouverturo. 

1'-e dern;ir jour ac la terrc11r(tragMie allemao'lc); 
l'auteur, lieciry Litolff, dirigera 600 rouvre, 

I\I. Aog,;,tio Cabot, meitra d'lrn.nes, n oavo:I 
relte anuée, rue d'Argout, 43, une Halle où ia 
rûon!asent lee meilleurs tireurs d~ Pari~. Soo 
nnlh·ilé, aa science do l'riecrime, lui ont ~cq•ila 
on prn da temps nne répu t11tlon mérités cl-~us 
par expêris:ice nous ne cr11!gnons pus d'affirmGr, 
Noua sommafl bao.roux de le recommander à no, 
=ls. 

!.'"'" tùs o4rtt.GJ, : S. D111<v.u1u1. 

PTrU~'Q lt:r m, .. 't:"T}]\TTE i c,.~it d'obl!~ 
[Ü..!1.!U l2 0/0 l'aD V J.:11'1 ~fon.i. ai,ill1_0• 

Pari•, 6'il, •• Tnrbiiro ,cBanqH g,nor. do, ni. mobal.l 

RENTE ITALIBNNE a 0/0 
DIIIT'rK TUl".QUS n 0/0. RBICT1' JSerAO!iOLR !I 0i0• 

LES ColJPÛNS de janvier de cm tcolc> '"" 
. que V iutrc, môme échwc• 

sont payée rle euile iaan• nugrnent., tlc c,.,nnufl!-. 

S'adre.,oe r,de!Oà•h BANQUEE HUGUET 32,r.'.N. D.--d.· l'ictn:re-, • \ 
et i r.ea -ttdn7Ai •accnrealefl, dans les dtpulern•, 

1Tn vieux mlli;lecin v4nitien, 'qui avail fr6- 
~!1e~menl IIOUl' les yeux le dc!plorablé i;pec.-c 
tacle dos ravages lc~.ueés' par le m~rcnre sur 
la classe 1!i!s mil'?itier.s, a füît ob'senee n-vec 
rai11.ori que ces travailleurs sont d'autant 
p1us malbeureu~ qu!ils oni perpétuellement A VE'ND-RE cl_ans Sein•:•t--.Oisc,àVi_r1 <:M.- 
; l ' d ' ' 1 :.. , 1 t1 lion, 35 minute, de Pi,•is. h~ne s~us ,es yeux, 'an11 eur PfO;,~c ouvrage, · e d'Orléans et Lyon, elatioa de Juvisy, Id domain• DU 
t;ibleau,de, progrôs dc leur mal. ~ PIED-DT,l-FER D'AIGUEMONT 

Les rllgles hygiéniques de cette professfon . • . .D . . . .. , ,, .. . - -- ~onr rone.e1gnements ,cnre franco à M. Dahfol, sont les m6mes que DOUll nons rnd1qoées et pour les détails, voir 1 .. Petite.s-4/fici,,,s. 
pour, les' çloreurs. ~ · - 

Cependant , les dénonciations les 
plus prfoises venaient de toute part et 
s'oo umulaient sur le capitaine Doi- 
11enu; c'éhit lui qui commandait la 
baRde d'as~as!i11s, qui avait tiré, qui 
avait commandé le feu et le mas'- 
sacr.<', ete. · 
Il ne fut plus possible de différer l'a~ 

restation préventive du capi\aine; les 
preuves ét-aient devenues accablanles1 
irréiragahles. Mandat fut décerné le 16 
octobre, malgr6 les protestations des of· 
ficier6 supérienrs et des généraux qui 
(ICCusaient de m,mo11ges toutes les dép03Ï· 
lions faites contre Doineau, et niaient, 
peut-être partialement, l'évidence des 
preuves et des confrontations. " 
Veut-on maintenant savoir jusqu'à 

quel point tes géné~aux de Montautis_n. 
et de Beaw.fort prenaient. à cœur de de- a~tJEI ·v,aNAUI>, - 
fe~!1-reunhom.mequif~teonv11f.ncud~ .. ;;,:,:_: 1ii .,: •• t· ~ ~~~-s •NTE ·ET LONGEVITE' puis, par le \rtbunal d Alger d un tri- ·'.'. ': . , 11 • .. • , li, . ··. 
C
ie assnuinat de vols et d'abus igno- 11 

/ ' .... .. "· , = 8 - --- . • · , ' , . • •• 
' • • • 1 1, , ,1 1 _ , on_t,aa11areea par I asag8odetr dente de ,atu1TftlU·SPA.: ,nm-c,nnte, do ~ àOGERl!I, t,. 1'.~"' 1 les, de concussions ~t d"l_rapmesd,e '·iT·'' A RAM p-T,,. ~ap~••aamtlhor!eo,anore.El!osaerecornmalldentparle.Jtoutè',leorlran,partm:e et teur ,01,':t'/Ü,•11• 

toute nat1il'e? Et, flétri ensmte, à for~ r~ .Ef - ~.eat la &a~~é pat leur ,-(ectfotttû ma.tlieatio,,, ... H 'recODUD&ndenl au bôuchea 1an11bl .. par 1
~·r 

d,. d l t . d t t"ton de d"1x' " 1 . ., -,'••la faeihté uec laq11ello on Je, met el ret.in aoi-mêmo. , . , 1n u Jenee e e pro ee • 1 -1, Tost a-.antageo~q •t garant.iN q d ta · 1 t I a · 6 " • ut eepend;i•t tre, 
aDS 86U(ement de traVQU::t forcé,, pUÏS I 11 •1 -· ~. ue CH en IIO en pour OU ur o, /'.;

1
"' ffl , • 

remis en iiberté au hou\ d'un an de dé- ' ,, J..,~Her,, g,:o. nae Saint-Bono", oà l'on tro,uve tom Isa onvrage! de "fil 
'tention. , ~ Chtva/itr àe Jt(ai1o,a..Dmigt Mmra p~ ~- ~_c ~ . aur l'a.rl du deoti•ta, n!Çll&- par 1a P'acultA dB mAriadne. 

Voi_oi les ~otes signées ,du gél!ér~I de· 'qu/110 ~rês.i~eli~ ~qm~re de rep~l!entatio.n::._ ~ - _ , , . , ,rr. 
. Beaufort qu1 aceompagnerent lea etata., Ce,dramer qui avait causé tant de Ïôuci• -volE·S· URINA IR'ES 'l'rilllt da I>' GŒUR~DUVIVJER +: .r.étn1e~·· .tP;1"'1' li b, , · ,-.--;_ -- , . , contac-. etc.; O< ~d., 700 pag., 200 fig,; il fr, lllroli. ''• 

~ , I' :c·,::·~ ·-,...-··-- • .axpositaon 

BIBLI·OTHE.QUE ·N ATIO.N:A·LE=- 
Oollection de• meilleure auteurs anoiena et modeta~1:t, ... ,. ,, " ,,. -- 

' ro1ta1r .. - lll•toln d• Cllanaol... l:U,.. a l'olle&n. - 1111to1re do llG.'-'11. .• • • • • • • 1 ,Û:~-;.!!""'oir0& su.r la A~lille. · • 11 ~= · - ~ Dbbla amoareu.. *··· 'I' llrlllat-1&•~-.,.,.~ aa ~· 1 

1 =~•.-Orand•ur .iao IIOlUlm . 1 -a-r-.a. - IIIUIJier do Sévill!··. t.. . · . , .~P~onn,~rsuu,;:inC&!le. - i..-,C.,t!r~ Jugurtha ~ t 1,.i- .... - .1"~1t11'. •••. :-T;-·· , · 
, ·· ot. - Le No••a d• Il•-•·· .. ,. 1 - 11!1-io e de F11toro.. t t.- Pro' m del eopr,1 h!'maln 1 1. - ~...... .•••. ...••. 1 'i!al!i• lela.,~ • .l. lllé-i'" ...... , .. ••• • 
, Ill. - Vo:ra,eo·d• G11lll••. •• ••. ... a PaaJ-""'8 IIHrllr.-cfiers-d'œufre... 1 IIIMNit: - Par:ffou •ur 1• ~mcdien. 11 , • .,di-.., - .!."'tm.::1""·· i • ••••••••••••• '" f! • ..,,.., .. eqW, .:.1~1;:;··.,-:,; · "' • 
,~....,.. - l!ïltoln d• DoaM <*&A. 1 D'Alotllkrt.- o,se. 111r r1iicyclooedle, 1 ••-. - Don Siaag. - Pn1e111111es... Alli -:- ... "" .,ranu ,.: •••• :: .•••. 1 ==~--~l!Œu.rhli·· ,'of.j•• 
1. (eW&IJtN.-V~y.,ani.demacliamtirt I lalaf.11ial.-OOnj11ra1ioo coolro \'eni• 1 ~oat...,. Via. Je V<il!.11118 •f,", • , 1 ,loa lrQ9ll, - cane&ènï ••• •••••••••• ,I' . ,. . ,-'- U ,'41'~,da Pe11niii'.:~, '.' 
....... - Lo Plàble boit•"· ~ 1 -~ - LllllNl• persanM.. . . . • 1 "'6&11J· - ~_phnlset Cbt · t ~ - v~-v<11. -IA INélaant ••• ~.t . .:.t,v-,., ;i. c...,~ ~" , • 
La wua. -Se"itade .11!1~&""' .I· ~ - T111t1fe· - 11,jpll aœoureor.. l ,'ljtle1eta. - ~1- ..•....•.. ·•: • t JariD&l.-RaJ1"8··· ...... "....... .• . 1· ,-1"11:1-. IA'AOffl!III·--·· ·••••• r .. t...U• -La Pl111&11~·!Ji!. , l P,o,-.t. -111onoat.e,ca111 , l· ,lllra-a. ~ vu,. optoii>Dl'-1 dlscoan. J ~~-· - G11~1~WM ••-u ..••• .' ..• ::. 11 '!!ij,htl~ -f Ji'~lo~ , •• ,,., •.• 
~.- l!lllo tndii C,_ . 1 ••~ - Drvllt il <f••om da cl!oJ•· l loilNII , - Sat111111 . - 1A Louin .,... 1 •-re. - - ./;'\' 11,°I' ra,..t.>,i,.,,1.<i•~·•ni~f""'•r:"··1••, i 
IW!lffL ..,._ll-aRI ~~ 1 , .• , ,-r,11 r.01111111 aoclal •.. 1 r,LldlWL-IJealnctlOn .. ,u, 1 =-···· -::.'a!li:a:,Nll'Ç~Jel., ,.,i;.,• 1,;,,~p.~' a:·~;-;;::: , 
........ ,., ••• ~-,.... wtrtW , -• IIM~•aL-Lel'ri,..., 1 1ère. ,ie'11Hbe-~.r,t lildll ,l\-,teo.',rlp~ i ..,. ' 
~.-~1·u«:roJD!I!.,.. t - --..n·eio.rotb•-···,· 1 ,.-~ ,_...:·-·lalla~ • ~--Œ\l~oo .. "" 11. ......_;,yl)j~ "'9Ït'•~·.,.t tl ffllli.,_, # Yol111M /Jr°'M; - ~lie~~~ tefaim~1. ('f-o_~ter z_,, «n~r vo~~i~eE,~~(~:,:tf«s~);;~;:·: ' 

PLUSD'INJECTIONS ~tô~;~!~!.~ 
dépuratives, .san, n1t?rcurc, infaillibtd co11IJ'!' 
t.ou trs les KilA.DtU 8ECR.àTB3 <lea deux ieies, re· 
centes ou ·cbroniq~c• J~• plu, io~et4rêes, écoul~ 
menfl. OATD4ft1tEt oa vassn,, incootintnce ou rt· 
len1ion d'urine. rétrécia,~ment. do-rtres, n'e11t;epL 
ni p, iv1tion. ni régime. Prix : 4 fr. JHp<it :1 r.:os, 
ph .. HUBERT, 51, rue J\lontorguelt. L'innr•!•"' 
BLOT. ph:nmaoiea t 1'.oulouee, 67, ru• M,.iabr,u. 

, Expédiée, fe contre • fr. tO c. en tia,brts-poste, 

if 

publique a' 
l R' ~, a1,1 e 

taise. · 

"" 

CHRONI 

Dans une 
p\ns célèbres 
man chez la 
pel'!lonnage d 
d'une oreille 
alinéas dont f1 
de/a for& e.t 
toutes les cinq 
• Moi, ce q 
~sont le 

Nous repren, 
~e, le·rôle 
lhnrdu flot on 
destinés à réd 
ü;i6e;' à f(lcili \e 
et à ab1füse.r l 
demanderons Il 
à,eo Î'obsünat 
Monnier: 
· « Avec tout 
ce sont des ga 

Napoléon II 
reur, c'est-A 
demain .ce qu' 
ps,se !(\ main 
f admets qu'il 
avec la gé11éro 
dietrihuant d 
Ouel plaisir v~· nions à les. ' 
bien entendu 
les donne, pe · 
maine d'aprè1, 

Androelès jJ 
être mt>:ngé pi 
oette chance 
parmi elles. ut 
quel il avait , 
presse. L'aniu; 
de d~vorer .soi 
pfl!i moins con 
b~te d'être ret 

« Car, d·eva 
me manger~ 
prouve que ile~ 
4e manio"re de! 
frêle personne: 

« Je lt' donu~ 
tonnante un ~ 
Mille et ,me mi; 
ge,te1 je puis ti 
L'empire n'1 

ne. sommes pl 
qui appa~aît le, 
P!'its lucilies, c~ 
COJ'd,e un cel'~ 
lion,, 011. peu, 
d'an geste ou 
ttt,nrlé d'un 
e-11,ftveur de ti 
Eh! bien. unei 
France, qui em 
a~porte à Caye~ 

Ce n'est pas,, 
'"!!!! 

t'EUILL,ETON 
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1.1 .roua oà l.,. . - 
· 1.'annh·CQm'm 
•llaite, dansua 

, l)li gll'! 
1ent _que 

~b'~. Ncêl ... ts. "'Îa8t·IIU 
~tla '-lm, 11 
-..1..d'unœ. 
tiiatacL&liRi . 'tllll 11a:n1oaa --....~ 


