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CHRONIQUE DE PARtS 

Dans une des ecènes populaires les 
~llls colèbres d Henry Monnier, le Bo- 
11w1c,lt: la l'oriière, j'ai remarqué ce 
pe~annage de la Lyonnaise qui écoute 
d'une oreille distraite les émouvants 
alinéns dr.n\ fon,rmi!le Victor ou l'en(a11t 
{r la /orh et qui se contente de répéter 
toutes les ciuq minutese 
, Moi, ce que je plains de ce temps 

i, œ sont les petite oiseaux. • 

Nous reprenons, sans humiliation au 
rone, le rôle de la Lyonnaise et, au mi 
iau du flot ondoyant des projets de lois 
[estin~s à réduire le contingent de l'ar- 
11ée, Îl Iacituer la vente des journaux 
1t à abaisser l'impôt sur les vins, nous 
delllllnderons la permission de rér.éter, 
avec \'obstination de l'héroïne d'Henry 
Ronnier : 
a Avec tout Ç!I, ce qui nous manque 

iaont des garanties. » 

Napoléon 11I a-t-il cessé d'être empe · 
eur, c'ei,l-ii.- diro a-t,il renoncé à faire 
dem~in ce qu'il a fnit hi~r? Je lui sup 
pose la roiiin ausst large que possible : 
îndm.L• l{U il nous distribue les libertés 
ivec la grnéwül.: d'un :;ergent de ville 
,fis\1ilnuml des coups de casse-tête. 
l)uel plaisir voulez-vous que nous pre 
'cns n h:s savourer ( les libertés; 

bisn er,tendu) si la main qui nous 
,F; donne, peul nous !es retirer la se 
maine d'après ? 

Anrhiclès j;,té •.hns I'erène pour y 
ilre mangé par les bêtes féroces eut 
ct\le cbaace unique do rt?ncontrer 
parmi elles un lion sur la patte du 
quel ii 11vi>.it autrefois mis une com 
presse. L'animal reconnaissant refusn 
de dévorer son bienfaiteur. Je n'en suis 
1,(~ moins convaincu qn'Androolês avait 
tâl~ d'être retiré de la fosse. 

~ Cor, devait-it se dire, il refuse de 
ms manger maintenant, mais qui me 
prouve 1;ue demain il n'aura pas changé 
de m11nière de voir, et ne fera pas de ma 
fr~!e personne une simple bouchée. » 

~ .le lP donna la vie, crie d'une voix 
nnnno\i" un g éant à un prince des 
.~1!/e cl 1111e. 1111its, ranis songe que d'un 
g,sll•, j,, puis lt! la retirer. 11 

L'empirc n'est pas un géant et nous 
t~. sommes pas des princes, mais ce 
,u1 appaea U le plus clairement aux es 
pnli lucides, o'est que si on nous ac 
OJrde un certain nombre d'amétlœa 
fon,, 011 peut aussi nous le; retirar 
l'~n geste ou d'un coup de plume. Il 
l\nrlé d'un complément d'amnistie 
llhveur de Led ru. Ro1Iin et de Tiba.ldi. 
'bleu, une fois 'I'ibaldl rentré en 

f~uco, qui empêchera qu'on ne le re · 
·~ri~ n Cayenne huit jours plus tard? 
n~ n 'est pns, ce ne peut pas Nre 111. li- 

...:.. Six mo,la, ~'>' tr. -,b DËP~~TS': tl~ mo~~ ~ 
!__• -· _. L_·+, - ·uv~,,.( ~.~,, 11ft 

- ._1 '. r • 41t .. , • .«11 , _ 

ll&ia, Œ81l am~ '=*'.T, ~· ':ti~:sion,.DJ11,ystèrpe parlomeniaiJ'!'~OUS 
;e'ifd~A8'"Witt ftl!!;t"'~a' a' ~~c., : ,Ir .. ,,, .'·-., .. -,•i,,·rtr~ 

uno arrîère-pensée do quatre cent mille 1 , 
hommes, je me damanderai sl nous de- , 'I ·-··•· 
vons entonner le cri de délivranèe ~vac ,' On annonce u)lelsorle'·i;le pelite,rêvolution 
autant de chaleur que le voudraient [commerciale. O~ suppri,m!lT&it les acqo,its à 
MM. Louvet et ses collègues, et je me caution, Iesadaiiesionstfmpora,res.Oncher• 
répondrai ce que je me suie toujours· ré-" chernit à soulager la ~i.!..~1ation. . . 
pondu jusqu'Ici : à savoir qu'il faut se '-!-'oujours des P_fllmf)f•, [nmats de so · 
garder lie eonfondre' la. liberté, qui est luliuna, 
éternelle, avec les saturnoles de Rome 
où Ies esclaves étaient libres pendant 
trois jours, après le3qu.els ils repre- 
naient le collier, · · 

Je prêta mu nouveaux ministres les 
intentions· les plus droites. Nieront-ils 
qa'ils seront obligés de courber le front 
comme le moins fier des sleaœbres, 
le jour où l'empereur leur fera cet 
aveu: 

u D~cidément j~ ne peux pas m'habi 
tuer au nouveau ton qu'on emploie à 
~on égard, je reprends mon sceptre, je 
rechausse mes grandes bottes et~ 
non-eedemsin au.JoimtJJ'17f/~/Alla 
en état de siége de ma bonne ville de 
Paris, avec ordre aux soldats de tirer sur 
la foule, sans sommation. » 

Le cabinet du 2 janvier possède-t-il 
un moyen quelconque de s'opposer à 
cette bcutade? Quant à nous, nous n'en 
connniesons p~s. La Constitution de 
1852 a été vioée, violée au point qu'il 
n'en reste plus guère qu'un seul article : 
celui qui déciare la couronne impériale 
herédit1ire dans la famille impérisle, et 
qui se violera tout seul. La Constitution 
a. donc été fortement violée, mais elle 
n'a jamais été changée. Or, vous la con· 
nuissez : l'empereur y est tout, Eet nous 
n'y EOWIIH:5 · rien. Il ESt libéral parce 
qu 1\ le veut bien; il sera despote quand 
la Icntaisie lui e o prendra. 

M. de Salvandy dansait sur un volcan. 
Nous, nous sommes libres dans une 
geôle. L~ guichetier peut nous inviter à 
rire, à boire, à crier : Vî va lu. Républi 
que, comme si nous étions en pleine 
campagne, mais dès qu'i! [ngera que 
la fête a R:!5eZ duré, il nous bouclera 
dans nos cellules et ordonnera le plus 
proîond silence dans les rangs. 

Nous avons le droit de nous défier do 
tont le monde et de Napoléon Ill plus 
qua do tout autre. Notre conviction est 
donc qu'il n'est pas sincère dans ses 
promesses de concessions. s·n l'était, en. 
effet, le premier gage qu'il nous donne 
rait de sa bonne foi, serait de licencier 
cette armée permanente sur laquelle il 
s'appuie uniquement et sur laquelle - 
a tort, gardons-en l'espérance - il 
compte par-dessus tout. 

Son devoir d'anclan despote devenu 
l!ériE>usement monarque constitutionnel 
serait de Iaire Rfficher sur tous les murs, 
le placard suive.nt : 

« Citoyens, 
« On m'a accusé dix· huit ans d'avoir 

grisé les soldats ail 2 Décembre afin de 
leur ôter la conscience de l'affreuse be 
sogne qu'ils ac~ompfüsaient. Afin d'en 
lever désormais à la nation toute crainte 
! cet égard, je d,5clare remplacer l'ar 
mée par une simple garde natlonelo qui 
mainiiendra l'ordre à l'intérieur et dé 
ternira nos frontières, si jamais elles 
étaient menacées. » 

101JVILLES POLITIQUES 

On lit dans le Diable à Quatre: 
C'était en \lliO, L• Ausmbll~ l~gisfotlve vea.•it 

de di>cuter la loi ue d611orlaLion, cette loi im 
placabla q11! anvoyail l~e oond•mc6s poliliqu•e 
mourir Il Nooka-Hiva, celle loi qui fut prèse n 
tés par 111 ganver11e111ent de M. Louie-Naco'cou 

, Bon11p11rte el ndç,Rlée par Ill. m•jorit6 d'boÎrnOtrs 
.... dolai fliildnt-llflfrl)a'rltl 81>!1at-e\_JD6-1Dé', ei 
Je ne nu, trompe, M. de Tnlhou!'.. On allait 
p;ueer Sèl y1;ta, M, le gé"érai Dodcau, vice pré 
aldent, ttnit nu.bureau. Il pré ,idjlit en l'ab~ellM 
da ce vi~ux fourbe qn i nvait non Dupin, M. 
Daru • 'approcha ; . 
- Eh b\ijn, Bedeau, lui dît-il, vous allez vo- 

ter la !~!, n'est-ce pxs 1 _; 
- Non, rêpondiL M Bsdean ; Je ne puis m'y 

dëcidcr ; je trouve certe lui inique, impoliliq.ue ; 
c'ert une lo! do hslue et de vengt-o.nte: j~ ne la 
,oterai pa~. 
- Mai11 el, si, il faut la voler, reprit M. D ,r11; 

eomprea, z donc, Bedeau, Jes rêpublicuiue ne 
pourront paa Ialsser passer celte Io i-Ià, ile dLS· 
cendrent do\o~ 1,. ru», et noue len lc,·oe·rooe. 
Tous les 0xilé1 qui, aprèJ le coup d'E\nt, ont 

ba.!litt; flruJ.r..lles ont eouve nt ontcudu rcd iru col 
borrib'e mot p~•· !!! !l'l'luér11l B~dcsu. li aima it il 
le clre r comme la marque .-ira vio loncr s cdtou 
ses c ù la paaelon r~r.ct onnnire peut pou•eer une 
ll!l'.<.1re ln• ff~,-~iv~. Je li, na mo:-n:êmo l'r,ucodot, 
dn a Ma boœuieu les plus juslfm~ct c -nddé,b 
cle notre pnrti, M. F,eury, ancien r~préstuL,rnt 11. 
la Co,1,tltuunte. - A. Il-u c. 

C'e-st del!'nin que 'recommence la session 
du Corps l~gislalil'. Il ne devrait se rt11nir 
que pour ô .re dissous. Quel rapport cxi~te 
t-il act11el'Pm1mt entre nos députif<s el la 
Frnnct? 

Nous nppelons l'nttention de -1:ous les 
hommes d,~ cœur sur la silurltion fëlitc à un 
jo Jrnal r{>publiuiin qui se publie en Corse, 
et qui a nom la Revanch~. La famille Bona 
p:irle met:llCC les rédacteurs de ce journal de 
h:.i r /'a ire tirer hs tripes. On L·xcile contre 
eux lt,s p! ns mauvais se.min,ents 1:t l'oa 
p;;us~tJ à de~ violences qui ùoiveal éu..ouvGir 
b pres~e l'rnnçuise, cnr dies sè prolërenl 
dans un pays où les p~si;ions. sont vivet-. 

On ne parle quo des promesses libt'.'rales 
du nouvenu ministère. Il promet tout: sup 
prcssiLn d~ la g,1rd0 impériale, suppress:on 
des rcG::v:::ur;; gilnér·ul:lx, réductiou du contin 
gent à 75,000 llommc~, ernvrunL de la paix. 
Nüus verrors bien ce qu'il en sera'. 

O:i annonce en rev,rnche ln restauration 
Ile la so;;iété de S1int-V1ncenl,de-Paul dans 
ses priviltlges. 

On a.sue que ln papf: vie~l d'oovoyer une 
leltro de félL:ilalion au nouveau minis 
~ère. 

Comment se fnit-i! que nos confrères de la 
Dém1cro.tie et du Ftnnc Pnrievr n'aient pus 
obtenu l'nulori~ntion de st ver.d·re sur lil Yoie 
publiqlle? 

L'entrée des aouveo,ux n:,inislrl'S à la Cham 
bre eat 1ültmdue vommc un 6véno11.1onl tra 
gfoo-comique, On ne S!!il encore si les mi· 
ni3tres parleront. Il serait fxtraordinnire que 
M. Ollivier - lu bwnrd - ne profilât pa~ 

La g,iushe est,ii paraiL,H, forl emue .• On 
aflirme qu'elle 'V.ipt ,'faire nn!'I gt'osse agita 
lioa sur la ques~ion de la., dieéolulion de 'la 
Chambre. 

--r 
Lo nouveau secrétaire g~néral rh1 D;llniB· 

tèra des beau1t-l,lit~, cd mi'Dietère oà il y a 
tout, excepté les b~aux·•1"'!!, t,t.,J. J. Weife, 
est l'un des J;iqmmès' los plus dist~its de 
France.et de,llempire. U y 1a qa.alques on· 
uée~, rédacleürj~.n,c)lef d'un,,journal, on luÎ' 
annonce M, f~aYin,, Lyonor Havio, le célèb,·c, 
directeur du Siècle. 

M. Wt!Î'\s,;d;i~~rait,te failllfseoirel d~·lon 
le plus o.imnpl'1;· 1ui'\1ùi devait avoir parfai 
tement enten,~u. je, nom du visiteur. 
- PnrdonJ1 monsieur, 'd~ns quel jbumal 

OCFiV~Z-VOU!I? ' 
~.,--lk~ 'ap'NI· qhlques -ins~ants dlhf! • 
sitalion : 
- Dans là Sièclf, monsieu.r.' 
N'importe I A quoi peut 3e,·vir le minis· 

lère des heaux, arts? 

On annonce de pouveau la renlréo en 
France !'ans ctindiLio,'!s,de MM. Lc<lm-Rol· 
lin el Tibo.ldi. 

MO!iOT, 
t 

,, I - 

joUJ'l)&fi-4!"'Y,'qr _li. dit ·vrai, en reprodui ftt~ ~1's._~\Q~,.d~- Dl!COs, et ~lors 
. · lhv(ët!le peul_prus~meuren1ngl• 

~ua~re heures-de plus ministre de la 
JUStiC8. _ -~ - 

Qaant·à no1is'qui sommes abtolument 
, libres vis-à.:..vis de tQ.us ceux qui nous 
ont précédê, -èCqüf, dan11 les Républi· 
q_ues p~~~ • ...t!~~e_ptoJS que la 1101ida 
r1.1é des 1deeil.sociai~, nous demandons 
à, M~ le mfofstre Ollivier, de s'expliquer· 
nettemen!_sur un f~it a11~si grave. 

Nous-v.oulons-=làllepubliq:ue, mais pas 
par tous lès moyens. · 

. CIU.l\L&II BAl3lll,'ll(?I., 

COUP ~'ÉTAJ ÉÏ.ESPAGNÉ 

Si le3_trouveÏiês qùe nous recevons 
sont vérid'îques, cpmme nous avons tou 
Les raison~ q~ le !lroire, cette nuit même 
un coup d'f:to.t a dû être \enté par le gé 
nêral Ptim-;--- 

"Les Rtip_ubli~i_!!s devaient être arrê 
tés en masse. 'Ils étaie11t, il est -vrai, sur 
leurs gard~es. - 

Celle 1en·tative a-t-elle réussi'P Nous 
l'ignorons enoo:re. En cas de succè3 de 
C,ji. aLttn:t~t, iLne s'agit de rie11 moins 
qûe de Ï'avènem.enl do Prim i'' au trône 
d'Espagn1J. 

S. DX1\ llU1'W, 

On lit dans la Jqual'.l.ad : 
Nos frètes de la capitale se prëpareat h la 

luttP. J.r.s forc•..s républicaines ont considé· 
rnblemenl- airgmenté· il Madrid depu'is les 
dernières_élc~tions, grâce à la propagande 
active del\ réurtions_:-publiques et au fenti 
ment r-é-p_yj:llicain qui anime la popul!ilion de 
cette ville. 

Nos .corel:igion_nairas ont à lulter conlre 
tlfl nombreux .:Obs!ac·e~; mais si le combat 
el1l1·e la clas,-e ou._rière ot le pouvoir oflfoiel 
peul Ht·2·vif, J:t dolcoce n'est _p:ts impoi.si- 
ble. ~ _ 

De foutes....:.ro~nièrcs, les monarchiens re 
ce-vronl.une_s6vè_re lrçoo. 

A Valence, à Saragosse, à Bi;.rcr.lor.e, fi. 
Séçille~ V:1.l1adîilï'.1, GreoRds, Bnda_joz, San 
tander, Car-thagèoc, Cürcbue, BPjar, la 
graud_e_wujcl'-1té e .. l-aciuise au pi!,rlî répu 
blicda. 

COUR:IUER POLITIQUE 

On a relevé M. Hau.smann de ses fonc 
tiom1. 

Après-? - 
Ordonirera:~t0on i'enquêle publique, 

sérieuse-et juridique, qu'a ~emandé la 
Mc1rsc·illaise, iiu nom de tous les con.tri 
buahle_s_}làri~fons? 

Non certes! 
Quimtà: laoommission administrative, 

qui .!!erait 11:onunée~p,lr le gou vernem&nt 
pburamugereftrÏHnp&r lïndi'<Jnation gé 
nérale,=pa-E~!'flit loujourJ tracluire B!r 
trawl devau.t Rob;;,rt Macoiro, et nous 
repoussons é·ne-rgiquement ce dé11isoire 
sewblan\. ~ salisfa.olion:· · 

M. iildrf sèl'a;v-il-deslitué, et mia en 
jugement comme nous le demlflldions 
bier't 

PasdüVtmtag,) ! 
L'an 11]n n, l'autre reste impooi, - 

et tout estait! ~ · "" 
Oni,to•it e~-t dit., si-nous y consentons, 

si nous cg_nlinuons d'être faibles et'sou 
mis, de dépenser toute notre énergie 
en'psroles, si. nous re.stons dans notre 

Rn• arrêlP- on data; du '8 i:ua,,. berlé ge VOU~ i~toJle& cqez no~ 08 
ra& -~~,;;"'~:,. .. ~ •et·I 11.._,,..._,.. 

l'icr 1870, la YCnte SUr }a \'Oie cidés, s'ils ne vous donnaient pas la sa- 
, d R \isfaction que vous eu attendPz, à re.ve- 

publiquc U élC l'en UC aU ap- nir f V03 sabres des premièros années. 

/ au Réveil d à la Mœr5!Th.i ~~ pc 1 · ,. - 1A;1•~·cede des ancienll jours l'a, du 
/aÜC, (.;; ~est1.:~ laré netlemenl: 

• · 1 \\<\Larl berlo politique donLvousjouis- 
- sez a+ l dit aveG une naïveté qui fait 

1,, /,rtrttm central de Yente ut ltM!!_ 
1 

·1 h.~iÏe, r à nnno~en~a de ses mœ!lrs, 
"~ du Crowruu, 21. , ~ .• ·~_ta-bsolumonl preca1re .. Nous eurions 

trouvé de mauvais goûl de faire des 
procès de presse immédiatement après 
l'amnistie, mnis maintenant qu'elle est 
à peu prè3 oubliée, nous allons con 
damnor de plus b::-ilo. » 

FEUILLl<:'l'ON DE lA il!AHSF.ILLAISE 
DU 11 J.\NVll!:1< 1869 

LES 

tAUVllES GENS 
PREMl~R!i P/1.RTIE 

NOEL RA1:IBEHT 

l.g JOUR Dl! L'u; n'uN NAI.Bl!UIIIU'.l 

. L'ann~c commençait dàt11 la plu'e, d11ns 
• houe, d,ins une oLwospbci:e spoogi use et 
~IBaine qni gl~çnit Je sang et 1es os p\uij 
%cllemeDt qu~ nfl l't dl foil la 11elée. Os 
~!!llitr runtin de ,j11.nvier, àvell 1-J.. joui' gril' 
~SOmhre, Ncël R~mbert a'é1ail lev~. A Jeun 

Puis vingl-quatre heuree, les e,1tr1tillt:11 
~''llll la faim, morne, la fête loui·d&, et rll 
t:•nt d'un œil accablé u.n eofaot coucb6 
ilr ln chamlîr(viiie, uo petit l'ofë.ntéteodu 
. ~ huilions et q•ll dorm11it '1:n frocç11nt 
li\ bonnts l&vres roaes, oil. l'on ttH 1ecu1::1ili 

encore ln dernière griutle de ]nit dont il ~!nit ! les fois. Il regnrd!lil, le cœur b·1Uanl cl'éroo- j devenus tnnl ~c l:rn.rdis trÎav~illeurs, honnêtes 
sevr(:. lion, B:1rbb, p&.l:Eer à ctteval, superbe duus. ;.en~, dév6ué~ comme R3mhllrt à toute$ k:i 

: • son uniforme de d1flf d'r: légion, el Flocon se jus.tt!s causes?' Mor1~ oubliés,, fusill~, dé- 
Ncül Rambert 6t11it on pauvre. Depuis rendant à pied, vêtu pauvrement, à son mi, port€~, Je savait-on? On étoit PJor11 au lende 

quarante nns, il tournait eaas se plaindre la niatêre. C'1:trul b rêve cl.:! sa jeuneBse, c,t!e main de ln guerrc ès Crimée, La Fra,:ice )e• 
me'..lle atroce du besoin<. Il uvait toujours trn Républiquo oaissl!olc; il sav11il qu'u,. de~ lait fOn or ciJrnn sarig, l~~ millions et lea 
vnilié ~ans réu~û, à amas cr le peu d'argr.nl siens éto.il mort (un lo lui a.va.il conté dans hommes, c:'aqs ce gbuff're ·q'Ori'ent, 1,t l'am 
qui permet de payer le rr:édecin, de rn foi- son enf .. nce) uu servico d>? b. pr-,mière dans pire de la pni:x s'pffirmait par la plu5 lerri 
gr.er el de se gm'iri!'. Il ét.ait mécanicien. So- ks rangs di! l'armée de Sumbrc-et-i\1.,use. lt ble dP.s guerres. 

1
011,avnit '1àioncu d'ailleurs : 

!ide, décidé à l'ouvr~g!.', pre~que gui, il se voulait viurc pmfr Cl!lle éi el, au b(soin, dr.m- l'h:frt•fame de l'humble soldat est itiépuisa 
do::innil bruvcmrnL au labeur, corps· et. â,:oe. nH pour elle sa vie CORJillfl l'avuit füiL l'a>i· bltl, On se cmy11it o.tors pùisean,t p<ir.ce qn'pn 
JI avait cle la snnté tl de la bonne bumeur; cùm-. avait ;1rr1rqh6 · S{t,astopol ill l'rnocmi. On 
on enlor.d,iit, ,m do~sus du sifOement des croy1,il lu RuESÎ,~ aballu~, b:nmilié~1 dowp- 
ehaudi~res (:l du grincement des roue~. sa Cel amour entier ab~olu, d'amant i,in- toc, deventte not,re vlis~ll1e, parce qu'on avait 
chanson _qui ~arlail et s'envolait joyeuse. cère el passionnli, '1e coriduisil, 11près Je coupé co cot à ~.gofmt •• 1 
tomme 11 étiut seul alors, sans parente, et 15 mai à la citadelle de Doullens. NrJë1 '' ' 
comma il était eob.re, il se trouvait heu• RamMrt eoulfril supporta avec deo1 aouri- Le p:iy3 ~lait, au sur,plu!l, ,qu~lq11e peu 
reux. d~ns ea pauvreté. !' J_'ai do la santé, di· res Ja captivité et 1or-lil, plus réfolu qu'ou- gris~ pat·' rr,,e'iqu'on sp.1,P.Tè'il !~ revanche de 
« satl 11, el des muscles : ,IA @oulè\·e un mar- paravnnl. Il rentr;i à l'atelier, tn quillant la 1812. La ,üèvre belliqueÛP.e~ -.'qui'se ealm.11, 
a tc6u 1:o~me uno plum_e._Qq'ee_l-cequevous pdson ap:ès' dos 1'nnées, comme b'il uv1:il - mohtait'el:)COl,"e, ~orrim~ une cth1g"8tion, 
, voulez? J~ me 11ens ~1111_onna1re, et je n'é· été absen't. durnÔL quo·q•1cs ,j'.lurs à i:eine.. aux cervellés" gauloif~. Dev.anl

1 
ce dtîploie• 

11 changl'ra1s pas mil s1tuat1on ~ontre celle de n se r-c"mit 11. l'ouvrage e.t comme il était en· ment de force ·!Dà16rfellirf la pens'e, ténue' en 
• Rolbechild. • Le~ temps ·étaient du~ ce- core j_e!lnè (!renie-six an;) il nvait l'habitude échec _pou't"qpclqn_e·e"beuret!, ~vela cynnnie, 
pendant quelquefois. de dire:_ Patience, nous- nvoos le temps. prenait pour des s1êel~, ee ta111ail, Muette, 

· · · non domplét>., L'idée' a toujourt EOR lenire• 
m~in. li n~ ·'eu 1,ut pas moins en 'de-telles 
juur-c6~s d~ Ôrui!ls moro8inl11 pour lee.'Amea. 

~ t • t r • .. , ... J~ 

Ncël Ri.un~ert ''étal! $<>Ili; araeut; ~-· 
sionoé ,. mili's1 f11bilemerlt,1.jmpres9io~nà~le, 
nerveux ~t oo hiil'@llnt aller à' ·&el!, ·!1tlnll&l1ona 
av, c une, vi:vt1ciié d,ou1oureuse. En retrou 
vli.nl oinsi•o~on>b.ris èette'ville, ôe r1iü~, 
ces guiogu~l~ qù',il,a,ail quiUês BI vi'V1Ïllla 
el enimésA1 iur ~mb•• qùè ,sas .,poumons 
manqualènt d'aii';ll.,IJ'u.~11' 6(oulf•iL, Uae ma._ 
GbÎDe p!,l!Ulllllfiqf.ié!"J,m~~ùt8 faieait le f'Îde 
dan~ la ditiM,on de116' Patis, Ralllben •'f 

"' 1~ 

Nu31 Rombtrt avait eu ees déceptions ut 
ses heures d'épreuves. Da b:mne heure or 
phelin, tllevé à l'nteJier, nourri des i-iéea ré· 
J!Jlblicaine11 qui, à 111.,voille de 1848 gran4is• 
saienl eL IH! fortifiaient dtsjà à Paris:,. pour y 
devenir toulea pui~sanles viogl llDl.l pJu~ 
tar'l, Ncêl avail donné à la jeu rie Républfque 
lnulo ea jounP.srn et toute i;a l!ève. Le ooup 
de aoleil de février l'•vait grifé CQmme_un 
soleil priol1Jnier, ei, 11.Tee l'~utho.usillsme ir· 
~i&li ble deiJ Yingl llllB, iJ s'était jeté llODiaDt 
daue I• mêlée. 

Il avait touLee 1ee' admiraLÏQD8 . .:( toutëe 

A l'alelier, R~~b~rl, qui n•étai~ pClint, 
comooe on voit, corrigt! do ta pussion, ne r.e· 
trouvait plue pourtunt les compagnons d'au•· 
lrefois, les amis de la jeunesse, les frères 
li'arm.es t:l d'idées. Le coup d'Etat avait pa~ 
Eé par 1•, d6cimanl le faubourg. Peodaut 
que Rambort, priaonnier, )islliil 11 Doulleni:, 
daois lt;a joui;paox qu'on lui _pa.seai1., .1111cht.s 
d,ns dts Pf\iD~, 1 lli$loir.il du- D,uA .,D~ççm · 
bre, lea camarades to~aieul rue Tif1U8 
tonne, ·r'!e Saiatiî-.Màrgu1Jri1,0, ou. partaient 
pour J'e.'lil, enta~~t'e, éloulfan·t & fc>nd de. 

· ~Je ,d,u,• leà navires 'âi,l'État. 011'étoient 

NI. OLLIVIER 

En 1863, M. Ollivier était candidat do 
j'oppositiqn dt,o~ ce même qêpart,.m1rnt 
du Va1", o#'en JSG!:>, Ha été élln comme 
candidat (!ffkiel · Le journal do la pr<! 
feclure, le Vflr, comb,,.tti.lit 1:1.lors M. 
O.llivier.11 pùbliu à cette époqns la note 
suivnnte: · 

DU 

1 
EXTRAlT, 

JUl'IIN.IL l'ltÉFllCTORAL 
'/Jit, 29 mo.i 186~. 

LE 

E:itrait <dtt rap71ort de M. /)uces, .<11r les 
comptesidr, gourm-riement provisQire : 

« No11s 'n'avo·ns pas éti! iali~fo.Ùs des 
explic.;tioni; qhé rtoU$,U fo!.lrniRs Ms hlruile 
Ollivier, r.oocerriaut \'t,mploi de d-.ux 
FOmmes de l,5QO frimes et de t,·ei:e mille 
deux c~n(s fnincs. 

u Il 1\ t'Jlé oblig~, .nous :i.,t-il exposé, 
d'envoyer des 'délégu6s c}Qn;l un ,gr11ntl 
nombre do communes des Bpuches-du 
RllOne, pour !'econstiluer l'autorité rouoi 
cipnle et r<;>un nrn1oga LI! ~1ouv11w.mT 
F.U:CTORAL. li 

Et plus'loin il ~.joulo : 
« Q.iant aux frais q;Ji onl été fa~ts, d~ 

'l'AVE.u MEO ;os M. or.T,WII!~-, rouR l'.XllRCRRil 
UNS INFLUlnjCB ÉNSl\~IQUE ET V'IYE SUR LES 
ÉL!tCTIONS, n'OUS ne :flOU.VOOS 1"8 !1.<illletlre, 
et ngus ne supposons p/11~ qua l'aS3èmblée 
se monfre p'.11s comp'/aùrmte q1,1e la Cqm 
mi5eion. tvous'r.ejetdns d""e !ts 13,200 f,·. » 

1 
Notre .coJlJrère~ le ,Rappel .de. la l'ro 

vence, quj reproduit cil dGcu merlt ou-blié 
ajoute ave.c:çai:;o.~: de deu·xèho3esl'une.; 
ou M. Ducos u menti, ·lfit afou le journal 
le Var, journ:i.l da la pr_iffec\ure de Dra 
gui!l,'1:1t1n,, .qi;;i, a réédité une calomnie, 
doit être ch.âûé en la p!'rsotme de ·son 
directëur, c'est-~-dir,Hlu pr,éfet,; ou le 

aenl11il tnani.-=l'e•E·e.- 'Ceque n'avait pas fait 
la captLv1té:, la Ul!èt:_lé dans une villa é1;ra~1fo, 
ponviïît-ro!Jtimir. li _perdït sa gaioté, celle 
v1irve vi.vac~, C.!'!. re!sort qu'il av11it conservés 
jusque dans-le préa•J de la citadelle. Tout ce 
qui s'agitait aulql!r_ de lui, hommes et cho· 
ses, lui.~:oblail mort, ·inutile et pelil. 

- En eommes-nous donc là? rn disait 
Rambert. Quoi.!. cé sera.il r.ionr.: fini? 

Ct!<n'étiit--là qu'un f-Ifroi plein de cloule, 
mms lorriblo. Ce qui.devait courber Rambert, 
l'"ltei.Dd_rç-=~-cœiir, J~frup,Îel' ... jamais, c'é• 
tait la~pn~io~our Jequelle ce eœur willant 
étnit- né: Up jour Ncêl ~ambert~vait r.en· 
contré au·r-1:.a route, une femme qui l'avait, 
aimt\"

1 
aàsoc1ant-ô'abord s.on tra;vail au sien, 

tia misèréc.è. _sa_ t11i~]lrç, ol, sou rionlo1 comme 
lui, .. ~t.9lue, t!ll appaNnce, av~~t füiL durou.t 
119elqli_as~nn.i~t!::nvecJui,_ Ie dr.u cllemin de 
la vie, Il l'avait -adoré!!, follement, d'une af 
filclion-:'.VioJeÏlte._ repoftâni. sµr elle toùl Il& 
q'lle la déce_ption ".~' l'amei:tume, la colère 
auasi~.Jitï::-liif~P.r.i~l d'ardeur. Il semblai\ 
bOl'Dt;; la~O-fl"_i'.b.orizon que poll..Vl1Îl mesurel' - -t: --"- - '• ' . lll rega-ri:I. _Ife celle f~mme. Elle s's~pel9il 
Marthtt_H.!l!d!· Comme lui orpheline, cJ,Je 
n'avait q.00 rui au monde. li avait yQulq i'é• 
pouaer,~ ~- ~ ~ 

·r 
Î 

.t 

;.,aibl .•• Il"'· t;'fUa •-ll~ .. ,119! 
' ' ;.. .. ·.• - 

~ . 
inaction habituelle. nob• C9Bte,Btant, 

, d'.aJD'(gleLntr~l-.1011JO.tf d~ fRU!• 
, •. ~~~ ai._cci~~~\> @G!l :9:ue. ~ 
sommes le nombre, la force ~t de pfûj 
le droit, au lieu , de prolealer aeulê~~~· 
par.ta, plume ~e guelque& jo1:1,~l~ 
ou l.a voix de quel.?ea,qr.a.teun.d, re.~ 
nions publiq~et.c'noua, noua déQidons ~ 
1ortir d_e notre torpeur coupable, de 
no\re résignation qui teeaemble trop à 
une abdication. 

Quo le peuple le comprênne bien, il 
no suffit. pas, tous 1,~ '!~,ans, de ·déP,o..: 
ser un bulletin de TO\ê dans une urne, 
pou.r faire acte de souveraine\é et de vi 
rilité . 

La ,souveraJnet~ fatde toutes les heii 
ret!, de toute• ·les·miautes, et quapd le 
Bl!D'rsge univer1sei à' e.nvoyé au Cor_ps 
législatif quelques reprbenLant. ph111 
ou moiJ\S sincère•. plu• pu moins hon 
nêtes, plus O\I moins résolus à·accom 
plir leur devoir, ou plus ou mo1nt prêts 
à le trahir, - le iê>!e du .citoyen.' iï'êst 
pas fini. : · -, t 

S'il ne lui restait qu'à gémir pifeUie· 
ment sur la mauvaise S"~ion de11 âf 
fai~s politiques, ~ 119uveraineté ne fe 
r11it plus qu'une hniniliante plaisanterie, 
une hypocrite dérision ajoutée à toua 
ses antres griefs. " · n 

Quand on est le !Ot\Verain , on. le 
prou:ve,-ou, quand o& veut le devenir, 
on montre qu'on est digne de comman 
der, en proteshmt contre l'oppress}on, 
les dénis de justice et l'exploitation, au 
trement que par des plaintes qui, - 
toujours repoussées# - finissent par ne 
plus constater qmrnotre impuissance, ou 
notre pusillanimité. 

O:{ AGIT! 

Pour cela, tni\le moyens !0 présen 
tent : - ou le refQs de l'impôt, ou le 
refus do la conscription, - ou les deux 
à la fois. , 

Rappelfz-vous le mot. de ce b,.c:,plton 
de cour à l'un des.plus odi~ux 'dêspotes 
de rEspagne : 

c< - Eh'. Philippe, si qmPJ.Ù tu .dis : 
OUI, toos tf:S snjets disaiE>nt : NON, - 
que ferais-tu? 

M. lhussmann part,.et.nous pansons 
qu'il devrait être t-enu de rendre ses 
comptes d&vant la justice du pay~ î 

M. Pietri reste, ot nous pensons qu'il 
a ordonné d~s milliera d'actes qui de 
vraient amener, non:seulement sades 
tflution, mais sa comparution ea cour 
d'assises 1 · 

Eh bien, disons-le tout haut, et di· 
sons-le toua! 

Cette opinion est l'opinion de l'im- 
men~e mojorité de.s Parisiens? 

Que les Parisiens la maniffst~nt pubU.; 
quem~mt, régulièrement, nu lieu de IR 
confier à leuri! amis, ou de l'exprimrr 
dans l'intimité, nu coin du foyer. a1 trolS cent mille éle~teu~ ou con 
tribuables venaient dit'e : 

«Nous vouions lll miseenju-gement de 
?Il. Haussmann, -nous voulons la mise 
en 1 ugemont dt1 M. P ielri, » - croyez. 
vous qae ie gouvernement pourruit 
vous refuser irnpllli~ment cette dot.1bla 
satisfaction? 

Que faut- il pour ceh. 't 
Que ·vous -vous dérangiez pèndanl 

quelq11e8 minutes pour donner on en 
voyer votre adli~sion, comme vous ra 
vez fait au 11ujet des deux &0ldats dépor 
tés en Afrique, comme 'vo1,1s l'avez fail 
pour lo rachat de la vache du citoyen 
G!!.mbon. · ' 

Qnels risques courrez -vous? 
Aucun. 

- Tu as raison 1 

Il s'allaebait à Marthe cliaquo jour davan~ 
tage. Oa n'6tait pas riches, mais on vivait. 
C'esl une erreur rie di.ro que l'amour. de 
mande pour durer, Je lyxe. l'e~~15lence facile 
al prodigue. Il est de cèf amour~ pJus,puis· 
ranis el plus pro!o-.id3 qu'"l.grandissent'et re 
forlif!eut da.os 1.-i douleur, dans)e ~~soin, en 
s'\l.breuvant de larmel!!l"lall'l';l(tiofs ~d'aulr.nt 
ptua robustes qu'~llea sont pfus amèrement 
frr.ppées, plus dou!01Jre1JSl!II, 2?l!mbaj,141!' l 
ces phi.ules rauto.stiqu!!9_ de.~ l~gendes alle •• 
mandes el qui 011i5&en~, ifü on, .. illlS l"rreJ-a.r 
rosées de sang. L'amour vrai eL mBurlri, 
n'est-ce pas le plus 11ouvent au cont~ire la 
riche!se du pauvre? 



Ce n'es\ pu là une wurreclion 'où \ea 
chanepota roieut de mile. 

Ce n'~I\ p~ 11: uttoomploi pour leqeuil 
'fOUl·pailÎltz~~poaJ'!IUÎVÎI,\ . - 

Cela •• puàé au grani jour·,· 1an1 
troubler l'ordre des rûes. ' 

Vous vous affirmez. vous vous comp 
tez, - vou panez de l'état de troupeau 
bêlant en nin contre le..bouober, à l'é· 
tat de citoyens, d'hommes Iibres, de 
peuple eounrain- autrement qu'en p~ 
roles, faisant ade de dignilé, de Jip~rté, 
de souveraineU, - quittant 1à Toix 
plainli•e de· ia pro\e1la\ion murmurée 
en cachette, pour prendre le ton dn 
commandement. 

Vous ~igniflez votrevolonté,voasdon 
nes un ordra,-et on obéit, - car TOUii 
~tes les maîtres~ 
Si, dt1pûis tant de sii!oles, vous ten 

dez le do, aux cottplipendant qu'on vous 
vole votre argedl dw 't'OLre poohe, - 
c'est que voîH J@' 't'Oulez 6len. 

·,UlTIJIJa .• AIINOULD, 

BOULEVARDS El fAUBOURGS 

Il D't!l!l partout question que d'un projet 
de mariage entre Je 1>ri,oe iml)4rial et une 
princesse de la Jnai!Oll d'O.rlé11ne. 
Peur dot If jeune ijlle apporter11it les biens 

que l'empereur s'èât appropriés (jans le 
tem'P@. Il y a dans IR- pièce des Bri,qand,, 
d'Olîi,nbacb, un-mariage de ce genre.]11, 11n 
lJe hi pri.ccer~ de OrPnade et un prince de 
Manlo1te, dont le père a détourné trois mil· 
lions, rî la familli., ôe 111 fiancée. 
Une princesse d'Orléans! un mlnistère or 

lnniste l 
Toute Ill galerie d'Orléaus y paasera. 

Depuis que l'in,pératrica a été exclue de& 
eeeseils des ministre,, elle s'en veoge en 
faiBBnt des mots sur le& membres du aou · 
veau cabinet. 
Elle pesse 6F,alement eea loisirs auprès de 

aon piano. 
Son urnhition, paratt- il, serait de compo 

ser une marche natlonule qui remplacerait 
l'air du Beau Dunois. 
Eile rêve d'être la reirfe Hortense du troi 

aième eJDpire. 

Le maréchal V.;,illant a promis de ne p88 
toucher son irailement de ministre de la 
maiaon de l'emperfur. 

Il ee,vira pour l'honneur. 
On demande à quelle caisse de l'empire on 

pourra lui p11yer cette espèce d'émoluments, 

M. Teste, Je ministre de Louis Philippe, 
frappé d'une paralysie du côté droij, ut à la 
dernière extrémité, 
Sous le second empire cet homme eut été 

cité comme un modèle de probité et de dé- 
11int4ressemenl, 

Le Journal officiel publie l'exposé de la si 
tuatlon de l'empire. 

On peut juger de la bonne foi avec laquelle 
Je document est rédigé. 
Sous la rubrique Beaux-arts, le rédacteur 

dEJ cette pièce constate que les galeries du 
Louvre ont vu Jours collections s'enrichir 
d'œuvres nouvelles; maia il garde le plus 
profosd silence sur les dëroumemeote de 
tableaux opérés pnr M. de Nieuwerkerke. 

Sur la proposition du ministre do la Jua 
tice, l'emnereur a daigné gracier les condam 
nés de l'affaire d'Aubin, 
!l eoneent même à pardonner Il ceux qui 

ont été fusillés. 

Ll!tl Espapols, ne pouvant trouver de roi, 
veulent o!Tnr la couronne au frère de l'em 
pereur d'Autriclic. 
S'il ... ceeptail, il sulllrait de lui rappeler 

l'exemple de Maximilien acceptant le trône 
du Mexiquç. 

Hier nous avons vu le Journal oflir:iel pu 
blier la nomination de M. de Joinville aucon 
Nil d'Etat, 

AtLendons-noua à voir bientôt un Condé 
aommé gouverneur de Vinccnne;,. 

Le peisee Napoloon, le chevalier Nigra, 
ambaeeadeur d'Italie, et Mlle Cora Pearl ont 
ohusé toule Ji, aemaine dernière dans la fo 
rêt de Villefermoy. M. Nigra est embasi;a 
deor du roi d'ltalio père de ln princesee Clo• 
tilde. 
Joli galimatias. 

~L 1_ 

Hier,• J'AfnmbléegénêraledeavoyBgeura Sur le pfamier poini, nous avon• ~- 
el ..._ de, l'kfduatrie ·•·• colblllelee, elaré qlë chac1Ui llf 1djige ... 
Y-~k• pHsltfetlt ."1e 1• ~été, .* ~0• lui. r.onvient, et nous mablfenens naiii 

111.11 u,n. -.i de Nmeretemeata,comme mem• • .· ii~ l M. lmile OOivier. propoe1Uon, parce que nous ne ,e. 
S'ut qu{üe 'cegt• perisonnea_prm!!entee,quà- naissoi11 à aucnne autorillt quelconp, 

,torze ~l ~ixanèe•1fuioze nt prott!!U. ni le droit d'aseigner à l'individu •f.lili!t · 
, Aprê3 une ~de motioa de M. ~u.melle, dans ln tranux et dan, les pmïlidi, 
l •!emhlM> a l'ifa!é le 'ff>t, l 1'1111a11111it,. •. l d ·t __.. • .à-...- .. Pour ._ pl'ftlièrt l'ois que le nom de M, ~ulsque çe seraü. a es rum'!ln ~r. 
Il•t..Ollttriir ~, 4!l>Ji.!:~1it~ Qlin1s-- , lib ,r~, ni le P?U'Vou: de le, tur& ~ 
tre !leva.nt le surt'rRge unit'ersel, il n'a pas de exactitude, puisque cette part est déter 
c~uce. minée par sa. propre org~nisaUon P-hl!:· 

sique et morale. 
Mais de ce que nous laissons I'indi 

vidu seul juge da ce qui con'\'lenl l ~ 
organisme, il ne s'en suit pas que nens 
lui reoonnais~ions la fac,.llté-d'en aBUfl' 
Impunément. T,,ute loi do}t irvoir',ui'le 
sanction, et la violation des lois da la. 
nature entraîne des peines que la na 
ture se charge elle·même d·appliquer. 

Ainsi, par exemple, l'oisiveté ou l'ex 
c0s de travail, les privations ou les 
jouissances extrêmes, ont toujeurs de, 
conséquences qui suffiraient pour pré. 
venir los abus dans une elvilisation 
harmonique où ces excès ne seraient 
pas provoqués par des excès contraires. 

Un organe qo.i ne Ionctlonne'pea s'a 
trophie, et l'oisiveté est une eause d'é 
tlolement aussi bien moral que pby 
sique ; au contraire, les excès de fatigue 

de réels- 1 épuisent l'organe, et si la fatigue est 
gfnérale elle entraîue la mort plus ou 
moins rapidement. 

Qcelle est la principale .cause de l'i 
vrognerie? La priva lion des aliments 
aleeoliques nécessaires, dans une eer 
taine mesure, à notre nutrition. Et 
quelles sont les suites ordinaires des 
axcè! d'alimentation 1 L'indigestion ~~ù 
vent, et en tout eas, une détériorution 
lente qui finit par détruire l'organisme 
que cette même a.imentation avait pré 
cisément pour ltut de coneerver, , 

Nous avons publié det'nièramenl dPS ebif 
fres eu?' l'ôta\ civil de Rouen, en voici qui 
concernent Paris, pour 111 &t:!.tfstique· da l'an 
née 1808. 
L~s naiseancee se sont élevée3 l 55,002, 

se r~oart•arnnt ainsi : enfants légiL•mes, 
39,356; naturels, 15,616, c'est-l-jire 5 en 
fants naturels aur 13 nsissances ; sur ces 
15,G4G er fnnts naturel 3, les enfants nés daua 
les hôpitaux a'élèvoot à 6,133, e'~l-à-dire 2 
sur 5. 
Les décès donnent des chiffres plus cf· 

l'rayant.s eaeore. 
Àu to•nl 45,860 décès, s,ur ce cbTtrre total 

on constate 33,893 décès à domicile, 11,55~ 
décès dans les hôpitaux, 128 dirns les pri 
sons, 322 à la Morgue; lotit! : 12,005 dfoès; 
dans les hôpitaux, à la. Morgue, et dans les 
prisons, e'osl !1-dire, 1 d6eèa sur 4. 

Et il y o. des gens qui haussent les 
épaules, quand on prononce devant eux le 
mot socialiste. 

Comm~nt trouvea-voua ce début 
me que je cueille dans le (},,r,/ei,, 
Aux dames qui onl sur les lèvrea el sur 

les bras un davet trop prononcé, je conseille 
la, etc., etc .•.•• , ••... , •..•.. 
Est-oe assez ~i? 

LoN.qu'il était chargé de l'adminlstralion 
du département du Rbône, M. Chevreau 
était constamment à Paris. 
Pour le coatraludre à. rester dsas 1100 chef 

lieu, on le nomme à la préfecture de la Sei 
ne. (Immédiatement en effet. il part pour 
Lyon ofl il esl depu's trois [eues.) 

YIOTOII 1'0111, 

QUESTION SOCIALE 

Dans la Rd/orme d'aujourd'hui ri1. 
Emmanuel Delorme annonce à la ville 
et au monde, q11e la Marseillaise« vient 
de sa fonder; • qu'il « ne llsalt pas ce 
c journal» (fi done l) mais que, par ha 
surd, il vient de lire l'article dans lequel 
nous disons que l'autorité est incompa 
tible avec la hbertê, et il neus demande 
des, explications sur ce que cela rri: 
gniüe, 

Nous sommes f,;rt ambnrrsssé pour 
répondre con venab'ement à cette ques 
tion: parce quo, si elle est faite sincère 
ment, nous ne voudrions pas, en lui 
rappelant des vérités vutgaires à la 
façon de M. de la Palisse.décourager un 
homme d s bonne volonlé qui désire 
s'instruire: ei que si, au contraire, ce 
n'est qu'un moyeu indirect de démon 
trer la thèse que soutiennent, depuis 
dix-huit ans, les libéraux césariens.noua 
devons attendre des explications intelli 
gibles; car, noua l'o.vouons très humble 
ment, nous n'avons rien corn pris à celte 
prose qui nous rP-proche de « foire des 
<< phrases et des théories, c'est tout un;•n 
etqui veut qu'on se contente « d'exposer 
« des fni!o desquels résulterait la science 
« sociale.» 

<< Il faut parler net, une bonne fois, 
« que oe soit pour toutes, et sens phra 
« ses, s,mslongueur3 JJ dit le rédacteur 
de lit RI/orme. Nous sommes de sen 
avis sur ce point, et nous le prions lui 
mème, néophyte ou contradicteur, de 
vouloir bien mettre son précepte en ac 
tion. 

Revep.ons·à l'Opi11io1111ati1male. 

Nous sommes de l'avis de M. G. Gué 
rouit: les objections qu'il a bien voulu 
noua adresser n'ont pas été saJl.8 utilité; 
maie qu'il nous permette de Je lui dire, 
nous n'envisageons pas Je résultat de la 
même manière que lui. 

Deux points restent en question entre 
nous : qui sera juge des filoullé~ el des 
besoins 1 Et comment pouvons-nous 
comparer la aooiété générale à la famille 
domestique, dont le chef est désigné 
visiblement par la nature elle -même 1 

En .nttetd mt l'époque, tr è s éloignée 
uns d.rnl?; où la société n'aura plus 
besoin d'autres lois que celles de la na 
ture, les hommes seront longtemps en 
core dans la nécessité de ré primer eux. 
mêmes des obus commis soit dans la 
production, soit dans la consommation; 
mais his n Join d'infirmer la I è-3le qaP 
nous avons posée, ces exceptions la con 
firment, et, fans entrer dans ds longs 
daveloppi;ments à cet ég<IC'J, qu'il nous 
suffise ,de faire remarquer ce qui se 
passe dans certaines circonstances de 
la vie actuelle. Ce sont des exemples 
vulgatres mais qui n'en sont. que plus 
concluants. 
Lorsque, à. une tab'e commune, !es 

mefs ne sont. pas sufûsants pour salis · 
foire tous Jea convives, comme sur un 
navire en détresse, chacun comprend 
qu'il doit restreindre sa part, et celui 
qui ne se emformerait pas à cette loi de 
la nécessité, y serait rappelé par les au 
tres. Quel est celui qui oserait assouvir 
son appétit, à côté de ceux qui mour 
raient de faim? Et, en tout <ms, le senti 
ment de la justice n'autoriserait il pas 
les autres à exiger ce qu'en terme de 
i:,rccédure on appelle une distribution 
par contribution propmtionnelle ? 

Si, ou contraire, la table est couverte 
de mets assez nombreux et assez variés, 
ohaq1:10 convive y 11uise selon ees goÛl!J 
et s,:,n appétit, et Jo.ra même qu'il en 
abuse, les autres ne manifestent leur 
désapp~obation que par le blAme de la 
gloutonnerie et le mépris ~e or.lui qui 
,'avilit ainsi, car eela ne les expose à 
aucune privation; et encore si un con 
vlve élevait la prétention d'accaparer 
pour lui seul un met:; entier, il enc0ur 
rai.t la réprobation ir.ême de ceux qui 
n'auraient pas voulu y goûter. 

Nous avions déjà invoqué l'exemple 
de la famille unie sous les lois de la 
communauté et dont chaque membre 
assimile, 11elon ses Lasoins personnels, 
sans se préoccuper de la quantité qu'il 
a fournie; et M. G. Guéroult nous ·ob 
jecte quG la société doit être nigie par 
d'autres lois, parce qu'elle n'apa@, com 
me la famille, un pè-re, des majeurs et 
des mineurs. 
Signaler une analogie, ce n'est pas 

établir uné idenlité. Nous n'avons ju. 
mais prétendu que la famille et la com 
muneformentdeux !!pciétés parfaitement 

semblablfl ;. mai.s no11s''a:Yona arflm?,!cdc _ .. 1!111'11 ,t P'!I' ... plu, lmpoae1, ,ttpulaut •1 
.......,,_ • 1.......--. •-i:ipe ~"*" .• EJ1t da garde c~petre, ,t, JMIF!; ~ mam~~1'1'.!-' • .. c ~~- __ ·. dmlier a'ea ~e p~ ID---~ Jfell !Il· ,Ill fo · domet~ .· .· · :n. foactJoae et d•,. ëllte qu'il a poa,·I,1 
:::~ la, lQi n _ le, ef~ )~• ê tê 1u11tr1euro 1t CP,I'•'-" moque dee coia• 

..:::. . , .. , a. r.;u.;. -i ...Ji h•- a:.:1.;.- c..&1- (-or 11e ""• ••PloJ•r 1e1 termes ....... œlte;IIJS ell,•.,U!'"S'!.,..me,uJ~r,:-08 · --~ :~ - .- r-· · o·-,. _., gfa,fi'*t•. , ' ~ -~~ ~!J!Poltfl du eo11s~IU .. :•a•!c!p•o1: vleat de 
là' èleote il • J....M::., ·,= · ~, -doa•î• Heore 0011 re111a dt111,(ép1on, atteodaat . ~ ',, , • ,! 8~~-~ _ fl,,;_~' ~-~c-o: éoDlhuce la nouvelle ·cot1.ff.08li,• des tlec 

hnm~dlate.men\ Ml! h~eUl' i*>mpLR, ·iitu•' 
....,ej.l'h\lmlJlil4ï1~'prod*~~-,/ _:·:- . · oore to11t ce nni lui e'11fnécessaire au~ Tout le monde, d'Jltll"urs! est~ meryell!e 

• ~- • 11 -• 11 .éd11Jé sur le rOl11 de ces fonct1onnaires, 1mit1 
lDQ.ll\!l 1 (l'J,L...~mm~ '~/!!!.~ @!t !a-nu ~- Iûb,cpôur assurer la séourilé dee babilllnls el 
besogn~use, ebac1m ait· one part.Y.!~- qui-ne sont jamais en somme, que des vu• 
porlionn.eIJe·de,ce qui compose le patr.b:. clel9 il'!conecients lia discré!ion dis m1.1ire5 et 

iµoi~~ ... ~111,.~. "' fl!l'.QP, n., v.o.iï=. lll.!l.t ~ ~!1.1!.tfül!, 
du multi.lu'ifcs de malheureux prod_uc_:- - ... ~ 
teu,- épuÏË~ par la m,i~ ère, • cclté.~clu-:. - ::_ ;: . 
luxe in,olent de qui,lqoes oilifi,. -Sel'llit Ojl un po,h1t noir.J l'borjzon..1::,- , ::-.: --Pauvre p.rince imp~rial l Av,rnl d·être 

M. Georges G.uéroult m'oppose, ~on i~;
1
~ue chose, le voici Mjà en fnce d'un 

tour, l'eumple,,des _non,breQses ten.Ja-;- - - . . 
Ü'Y:e11l, d'ap.plication '~ nos princijîei:: _lire trouve, en ce !I'omcn~, ~n s.a,ssa, d1t ~L 

• . . . , 
4 
, • - - -S.1uto:-1 uu prttendaoL do11tJ'a1 d~Jà p.rl~ rh1_us 

fades à !11ff .:ren,e-l> ép•:iques e\, qui tQ~ =IB=ltlll ·Pl, et q1,1_l rev1<>nt sur l'eau, i.n préC~nd ,nt 
tea ,ep.t misérablement éd1,.mé, ~ -qui s'appelle tout.bo1111emont Lo,us-.lfapoliou Bo~ 

S' • • d , " - l' . flf!porte. . l Je propo~a1! e ,reo. Jll!,'Qe~~r u~e- _:::=I! a:t11titole prince royal, tt d~e eortes i!11 vieite 
de ces t~ntattves, ou même <\.e_!sayer orneea d• I'algto ,Il la lamitle, boit, mar;g0 et •e 
un noµveau ~plème, je co.mpianckai& c!fH !l~ec,o~a:ot ,füeot d~ N,ipp!6o'! Ier. Comq,~nt 

I
' b·· · .•· • · . • 1" " en do~cen!l-,lf p11r l'eoci.l!er d'honr,<!ur 011 r,sr ~ ~e?•lOn ,' mai~ en qu~l a 1JU_eee ~t":. -·i'œcaller ùe e•rvJo11? U 1e tait Il cet é.-ard; mai11 
pheation dune lot peu~-el'e con·da-mner--.:fl nj'cicbe pas ••s ambitions: il viendra.. rtc!a- 
la loi elle-même? , ~. __ m~r. 11.e~me je l'!!,i dr-jà !lit pl'!• ha."t_, lac.ou 
S

.· · · d '"ï:Of'::e:qoJ 1oi rnlent avunt mê'LO l'e pornce 1m, 
. l no~,e_xam101GnS chacune .es exp~- pêrl11l; let Journ,,,oit euincs ~ont Nmpli~ d0 sa 
r1ences ettl;les,par.' mon contradte1e.ur,.1!_ pro"!_, O!l pré&~ad mémo qu'il a'occupe rl'a,rtll• 
me serai.t facile,q_e d€~ontrer que dnns ler!e, · 
les conditions où elles ont él.é faH~, pü- - M. Sautou en homme ... visé el de bon 
une se11Je ~e pouvait réUè!!Ît ; mais_cé!te- -so;;_!eil, mont;e ct'ailtcurs une iesue à cc dan 
démon&trati~n n'est pH néoossaire,_pui~ ·1ter, ·Qce rapol~~n III [asEe ~1;, cet. intrus cc 
que nous avons nous-même déclarë::que -1ue N!po.éon I fit ~u duc d Enghien. • . .· .. ;- • Quo1 'de plos ra!Jonnel que de se conf or~ 
nous ne croyqns pas a la po.,s1L1:lil~- ·mer aux traditions de sa f11mille? 
~·appliqu~r uos id.~es ~.i,.r des es!a,iS-PllT· -·-qn fossé, quelques juge~ de bonne yo· 
ucuher@, fuss1mt-1h conçus et exéyu1é! Jonté, - on en trouve, - quelques f1rnls, 
dans les meilleu·re11 conditions d~Juc-:. quelques bons ~erviteure, cl ,c'est fini. 

• •• ces. 
A J;Iotre avis, les priooipes de.:-dfoit. - 

m1\urel que nous avons énonoo·s ae Le Pellple ft"ançai, change de polilique. 
peu:ve:ntètl,'e appliqués gue pi.r l'iotrQ::' ~~~i:_mais ils-, veodra \0 cenlime.s. 
duction qui sera faite su~s@ivemènt · - .. 
daDS te5 }eh générales, de ~PlleiJ=d~- -- - "• 
hmrs consiqui>nces pra\lques donL le _ Au sujet de la lettre du courageux ciloyen 
psupl~ souverain reconnaîtna la justesse Ga-!ribo,n, _M: Oeori;'~s GuéroultJ . reprend, 
et l'opportwiité. k - d&:1!; 1. Oeinwn natwn11!e, une V)01lltl arg1:- . --=-- g:ienl~~1on,qu0 le momdre ra1aonne!llent 

= anéantil. 
.Le~o&se1'va.tions qui pré~èdent nepous.:- __ . . .. 

lati,Se,nt pm, aSs'fZ d'espace pour que nOllS _li Y 8 un a~tl'll m,yen de reruEer l 1,npôt, d~ . • • . . . . : .faire tod à l E~ soll.!I ll~IF"ver la charge qu1 
puts~1ons 11:1d1quf!r 8UJOUrd bul. ce-Hes pèse sur les autres Frençs.ia, li consietc A se 
de oe!s eonséquencee qui sont immédia~ -pri_v.er. de tab11c, de vin, a~ .un ;l'ot, .de .tout ce 
t~ment·applic.ibles à la l!OCiét'é •uelle Qlll f111t_tn. ~auèrd dee co11,r.1but1011a 1nd1rect<~. · . . , . ac=-=. _ • Vous soulinrez, mals :iu cioins, ,·ou:, ,erez: seul 
Nous en contrnuerons I etude dans le à so.ulf:ir, et, Il.ans toss :ea ces, vous diruin~e- 
prochain n~méro. _ . rtz d'uoo façon certaine I, s rr<aource, qao lo 

. _ C<>rps légielallf vou.dmiL appliqJJer A l'ioetruc- 
ltH,Lt!<,\ll. - ti'ùll. pu!lllqu~, Il l'ttub!isoement dea v.oios do 

com·aiunirallon, etc., rt~. 

NEUS l'avons drjà faîl observer, se pri 
v:er. de. tout ce qui est du dom1'ioe des 
co;itribu!ion~ indirectes·, ce serRil rnnon 
Mrj être, puisque il n'est poiot un de nos 
l!ctes qui ne eoit imposé, depuis la nais~an 
ce jw;q-u'a.u dJcè5. M. G11éronlt dtmaa· 
de la grôve de la mort. Nous y consentons. 

Ne négligeons point les docbmeuls du p1Hl- l?our ce qui co,::cerne l'in11truction publiquP, 
sé. Ils étahlissent la moraJilé de3 hommes. l'él:ib·:issement des voies de communioa 
cln pré·~e[ll. Jioo, elc., etc., il faut reconnnltre que, si 

T.,o, l•• mars 18,18, sur les mur< rie. ~'!_nr gr1g1ds snc'ifices qt1'ail subis !11 nalion jus- 
r,eilie, éta,t r.épr1r.due une proch-m,.iion éD~r:ë=' _q11,'aiOfS, elle p'a. guère été favorisée tl~ cti 
gique qni i,ie terminait 'par oes lîgn<-s : c.ô.:é· !à_; .. nolre argent a é'.é emr,tnyé à e::itre- 

,. _prendie·âp_q expéditions désnstreuoflf, à rnaio- 
Pas _d 1mp7tle:,oe• I les '('r,,nd~~ rhM•s (ac.:._ te-nir douze c,-nt mille barn.mes sous les ttr· 

cn.mµli•eal>t laofe<XleJ>.t. • PA• d,; 1 é ·aüte.s. ré-· · . 1 ~ l 
« acfü,ni:;aires r,o[l:plu, l_ La .nat·on-t,,ui entière;'- _me~,, Il p~y.ar es '.'mC! uruen~ ~cormEs. de 
• éGboot et a:mên, •'ens""v~lte,dl., us !et l'.ll.i!l..:..& foo,l'.onn111res, nuss~ avides qu m.uf!isanls .~t 
• ava:,nt de FOFlllllttra. le rHabp•s >rr.er..l, 50-~~ jamau; .à r~n:Jre au peuple le~ service;, qu 11 
~ uce forme qookonqu~, d 1 ),. rovau1ê. !rois ei,t droit d attendre. 
•' fois ir.Jldèlé ~ ~Eea devoira. • ----- Doce, en refusant l;iwpôt c" n'est point 

aux déiJ~nses qui intéressent Je payi,, que 
ÇOUS JIOÙS allaQOOnS, c'est 8Ull: dépense~ qui 
l'(lcrnse.nt. 

LES JOURNAUX 

• Vl\OE LA IIKPOIILIQI1&'! • 

Sous ce cri : c Vive la llépublique-1__1>:-:!!n 
nom se détachait en grosses Jettre3 : E.miJe 
Oilivie.r. 
Pouah.! 

• ... 
--r.11. semaine tbiAlrale a lté peu féconde. 
-Ou.e_Jques retardataires reviennrnt sur les 
revuee, dé,jt. loin de nous. 

Un gard~-ch11mpôtro eet ,un in~t!'Ument-1 Décidément, Parii-Rtvue esl un succès, el, 
précieux. Il sait, à l'époque d,s éleotior.s-, m·ie',!_x, un succès mérité. 
donne!' taules le, preu\·es de son aveu-gle- Notre ami Clarelie ne marchande ses bra- 
ment. :Auesi, clrms lr-S temps ordinaire.s, peu- _ _y_o·s ni eux aqteurs ni 11ux direct-,urs. 
iroporle ce qu'il fail, peu i'mportent ses ac 
tes, ses manœu.vres coupllhle'I. L'11dmin.islra-· 
lion reconnaissante fcr!)'.le les yeu~, les cou 
vre, les protége de sa partialité. 

Un exemple: 

. •• 

La.revue 1 .. plu, 6alntn:1le ~et c1rtainemant la 
rov,,e· du Cblltelet, Po1·i&.1teviu, une mervGilJ<l 
da dicor~1ioaa, do e;i,ctacl,e 1,l de m&cbi11u. 
1.ii. ~&$Îélt-dee aute;,ra dramatiquEs n'.dmet paa 
guo le di.recteur d'un tMllre parta_ge evec les 
autour• Ise droi\s acoord4s our l:i reeet!e. Il 

D~poi! ptoaieu.rs r,nntas la coromuo!l dâ Ma· 1_âut aiooer ocpendant-.que loraqu'u'1 <liracteur 
roHo-e.n-H,;repoix est ,n but le Il l'a, bitrai_re-i~ l'iü aueoi largement lea chose< qnn v:!ent rle ls~ 
plusieu1s familles o~t été \'Ï timea de pero~CU"' falre.Ne~lor l\ 'luoplo.n pour Por,s-Jlrnue, il peot 
lions e.xercê.e~ par le ,rar1e-ch"m pêtre, iol!la· =o.er.t-e:q)a,aor pour un des auteure. Roqu~plan a 
ment prollabte d'une il tluunee occulle. -- - moat6 .:etle r~vi.e da fin d'an11M cllmme, au 

Le~ ha~lt1nt, in~epead"d" de la cs1mmune,- tempe Jà1la, à rOpêra, il a mooU la Jui~. O:i 
flrellt. dit le Lïb<ral de Se;· e 1$$ Cmc, uoe pétilicn 8ant •• maiil. d'ntiete et oo c.herche sa ~iir~•· 
à t'adrPsae de M. l• preret, :•fio d'obtenir hi ré- faro d«aa chacun da cea hhl~aux. 
vocalio11 de ce fooetionoaire. C~lte p'.,li1in11 fut · · , ' . . 
a,;,;:;mi,c ,prêal11blument Il M. le mai,e,qui ,èpo~~ -C011uccès cependant n est point isolé. Dans 
dit q,,e loi ,eul auffisait poi:ar,en emf6oh-êr4~L_oJè.geJ!re si allnqu~ qui donne tout aux yeux, 
fet.. •t qu',l ·&,nait Il conte"er eon garde-:olia:m -a-t-on El.il si lo'lglemps, o!l ~ su mettre autre 
pè!re, • , . _ ~chose eri6n que des décore el d\!ÏJ ,jsmbes 

Un n,:,unao matte _11omm~ aulv1f lee m·àmeo· ncll!l. L~s D~laseemente-Comiqu11s aussi, e.n 
.er~,cm,nts Lc:a ~ooec1Uere donnèroDt l!lur dt!- prenant y, là lu b~li~, qui recommencent t ont 
rn:eo:on à c, ,uJet: lea élcctcura l,e rMlurent, ,., ·t h · b · · rl-eo n'y fit. - ... - ,al un C OJ.X eureux. 

Uu l!êli~lratloa roi 1lgnla .p.u toaa blil@l!· _--c ~~trayis ~~ ~~ Sarcey. 

dieait : Un enfant, à moi I mainten11nt vive 
la vio 1 

li bAlissait alors d11& projtt3, redoublait 
de travail, achetait pour 10n His (ce sernil 
un flls) une lire-lire, et ee disr.it qu'il fallait 
bnomiser dès l pré;ent pour lui acheler uu 
b11rceau quand il serait petit, un homme 
quand il serait grand. 

Cet ~chal'audap de bonheur, de joie, de 
labeur plein d'eepoir, d8ftit r,'t.!srouler bru• 
làlement, en une heure. 

Marthe (il venait de l'apprendre par cette 
lettre), Marthe était la mattre1se d'un :ml.rt!c. 
m11is Marthe venait de lui donner un fils; 
restait l savoir; pour Ncel R'lmbert, si cel 
enfant était bien à lui, i;i ce petit être v~gis• 
saut encore, il po11vait l'aimer en toute sé 
curité d'affection el sans jeter ses bs.isers à 
l'enfant du vice. La seule question doulou 
reuse était Ill. Résolut', il châtierait ensuite à 
son gré celte femme tt cet homme. 
Rambert alla droit fi celai quil'il.vait trahi, 

Il ne le connaissait même pae. C'éla\t un 
tllneur d'atelier,un bel esprit de oabaret que 

Rambert açqult un jour la preuve, l'évi- Marthe avait rencontré p11l' hasard lors· 
dente preuve, que Marthe, èelte Marth.- qu'elle allait pasier la eoiréfl, jouer .aux do 
qu'il adorait, cette Marthe qui le l't'g&rdait E1 millos, chez une vieille parent~au Faubourg. 
eouventavec des yeux hoonêtes,cettê Martbe Bien souvent, comme il était tard et que 
Je trom~t. Un• lettre Mn& orthographè, la Marthe avait, ponr rentrer, du eh'emin à 
Jellre ci'u,t :lfr6le, ua billet écrit au creyon, faire, il lui ·avait offert de l'accompagner. A 
maîà ad"""6 ·~ M•.rt~e (Il n'y_ &'Vllit pu fi en cette beure-1'1 Rambert quittait l'atelier, 
douter), et qui tra1na~t • dem1•br1llée devant «Jpui-' de fatigue et remontait pé~iblement 
le'feu (il l'nait insltncUvement ramam), 1111 six étagea au haut deaquele il allait trou 
bourréJ de plaiaanteries elupidee, une lettre Ter Marth11 qui l'attendait, el l'enfant, le 
mapul6e lui disait, lui apprenait tout, lui petil .Jacques, endormi, ees deux poings 
ereffil Je ce1ur. Cpmmelit Nol!I, en recenDl fermée, dans le berceaà, 
ce oonp 6:raeant, garda•t·il aa raison; oom- . 
ment Cd être pasaioau, u-.ir, eilt-il ·la Marthe, depuis Joqteœps, ·•'aimait plue 
force de ffaglr.ponmi la col6re folle, l'è1:u- Noël-. IJ l'avait slduite par celte uhubtJrauœ 
~•n mJladm qui pouniL d~qaer.èll de gai11té, cette nature ozpauive q~ p'til· 
Jal 1, ~.oA~e?C'eatqu'ileatre'f'lt. 'làit. partait c:emme pai- ~- Mam l'h11· 
·- QD 4Nslr'(on de· 1111 pohlt M tromper I fl IDellr de llamllerl .. ..,Dibl'illail aftC lea 
.\re'fit fau le àl[ldbiar qui 11atteipait •a Je,ne mel'D• qui pasgaieot, &ffC r&ge qui 
al~âr pttia J1Uil lJIOOl'8o -i'homme • da ven,11. ~rltie io «kll!lUlÙit )DaUlteaant 
_. appMitl du•ll'rimœ,-1\ qa'il • roidil pufoil 'li elle ne a'étàit ~ 11èmp'8·en 
_.,., et qii'il Il! 'l"!ll"•mn• • ~r calme, l Cl'OJ&lll aimer l'honnête pr~ir. '-Ue étai~ 
'1fddNt poGr i1olr' il ,r.'almellf l'i..._. •· 1 ... d'ailleun de~-., _ _,_ ~'41111 !Ill 
IIIÎUII «ail oc,aapllle. oftrail Nliil. Elllf ea Nnlail faite pour eou• 

rire, pour Jaisaer Ea gaie,é s'échapper e,u ,·111. Se dévouer et 1,'enebatoer eu petif;èlre, ~ ;... AÎtil!i l'enfant était né? 
frerlons joyeux comme un esfaim d'abeille&. c'est leur joie. li va jusqu'à la lolie. l'{_ul~ Oh I l'b l'l l' utre en levant 
Et quel que ftlt l'amour de Rambert, l'eitiB· · ml!rlJ n'atteindrait la ré.~igoalion stupide·· -·. : sur onoeur, 1 a · 
tence au logi11 6tait sé'<ère. Marthe 1!0 las- ment sublime d'un roi Leor. Noël Ri-.iib::!_rt-.:Ja~iun. 
eait de cetl.11 eITt!clion où N{;iil .trou nit cba· 11vait, à la venue de cet être chair de sa ehaii:_! _ Ne jure paP dit N, ël que ce mot hon 
que jour un renouveau. La na1ssan".8 dupa- senti 1& vie ~o doubler, 1:e déeupler. l~_lu-l:. --- '. sur de telle;lêvres choquait du;oement. 
Lil Jacques pouvait tout Ea_uver, ·m~1s à œtle,, ise~blait qu'.il l'i'&pirail . enc?re les b~n.e.a., .;:r m~ie·t _ è'eal bien. 
heure même oil elle allait· devenir mère, bou1J'8811 4e ce 1rand air libre de Ja-YID8· · 
Marthe se sentait attirée déjà, dominée par lième année et que toute 11!1 jeuneese 1!8·met 
celui qui allait l'arracher à R"mhert. Elle tait à reverdir. 
aimait dàjà cet homme, 

Grand, bsau garoon, d'humeur facile, 
toujours plaisant ou plais?,ntant_, Gobergeau, 
le bel 1:3pril, avait grisé la pauvre fomme 
par ~es &aillies banales, rn verve d'emprunt, 
ses allure, de galantin de barrière. Et Mar 
the aiwii oubli1it Ncêl. Elle crut pourtant 
l'aimer eacore, 1'11d9rer c.;imme autrcl'oil! 
lorsque son enfant vint au inonde. Eliè ~ 
reprit à celte aff'..ctioo, par amour du pas~,' 
peut-être par un clarnier rlfo1l vera la lutte 
el la résistance, puis n'ayant plus d'énergie, 
enti,iliiée auui, elle a'a.bandonna au vertige. 
Elle prétextait, pou rejoindre Gobergt>aµ, 
des ODlll'let, dea aorties, elle innutaiL cea 
mensonges hardis de& femmes qui trompent. 
Rambi,rt ne BOapçonnait rien, Yi~it Ju:u 
reu1, le cœur débordant ~e joie, les yeux 
rivés.,ur le ~ou•eau-;ê, 

L'amour patem.l'I aUeint pu(9ia à 4i ,~; 
.blimité da l'amour del mêres. 11 eat ato~., 
s11péril!ur csr l'julelllsenc,, y a. plus je part 
que l'mlinet • .Certaine ho~~. p!lur •iq&i 
dirr, •IS&.enl ·pè:-e~, -~ ,awo Ill- aoif pnifq11d1>1 
i9'1mllllê à l'amour ,;le.l'eul'NI\. J;.e- j~~~fa 
l'enfant natt, ile 11Çlent queleur ~\ellceéuii& 

-r- 1L quilla Gobergrau sana rien 11jouter, ra• 
yint au logis et dit fi Mulbo : 

C'est du haut de ce rêve qu'il était retoÛÎfü! r 
Se releva~t d'\li)leùrt1 ~• redteBB&Îlt- bi1f _ --Tu m'u trahi ,mtc!iamment, lu t'~ t'ait 
vite, il nvajt voulu r~111rder le m«lhëur-en un-Jouet d'un holllme qui l'ndorJl,H; lu a, 
fa.ce. u Si le l"'tit J~~ues me l'el!Le, avait.cil· menti comme mentent L~ J&.,:hee. Je t1> pu 
dii, j'all!'\Î enC9re uu pr~l(!1le peur vfff!- •':c. donne-tout cel11 eî tu me dis If vérité auJo_ar: 
Et t<>l)l droit il était aUé l Gobergea.u.-= __ ::.œlïfil. Cet bommi,, depuii, q,q~nd e~t~ ~ 

, . . ~ __ .m~itreaee? All.pn!.'1 rép_çinde, tu kie bJen· qu'il 
- Je·ne voua co11na1~ea1apae. Je"!lu.s0r~n-::. .J'aiit-.4tue."~le aao)lel . . 

con~ ~mr ,ma ·i:oute. Ve.us ip'a-vea;_ e_rjs ~- ~ -- · ~ 
que J a1~als le pJu,s au mttP;de. J .. qtM8:il~--: ,~ Noêl ... 
"!1~ea de vous -tuer. Maie Je -mua pa?'Jionl)e, . . . . 
s1 :voua me dit11R l~ îêrit6, la •r.!!•~~r&i!!., __ ..JJè'\'l!UX Eavoir.Je Le d!s '-~~Jevenx 
Regard~~mpi bien en fa('.e, dans leii:"'yeJix, Eavoir •• , 
Jl~ en plF)ue prunellea • .'I)s,pui, gqa1u,t=·-êtts-..- ~;:...,. ~ . .l , 
voua 1:ama,nt de Mari.be? • -~ __ .::- Il y ~ ~n mq1r, réponCllt Marthe ef. 

· 1r.ayêe, 
-Moi? 

Lee den lcriT.tn qol l'ont eign@e aont dta 
Jeunee gene q11l .amblent a•oir poar oea IOrte! 
de -plkell U o g6Die, p,rticuJia_r, !Jlll4olll Ull g~dl 
Pp6çl•I, ,i le mot g'611ie youe. r811l~11, on pau - 
lort, I1e,d6but6~nt·, il 7, a deu ana, par ï;: 
revue 110 &bt&ue' S<ûà& P~ ct•I lrt,COllntfia 
Par!1 dana - pa;;agea êlulgo611 te tonte clY!I~ 
1&tlon. 

Madtl11't Ttrnaû, 1111 drame de M. Lucie11 
d'Hura, joué aux MellUS·Plgisirs, rencontl'tl 
un accueil DIOÏM fll!ilettr, 
M. Fournier r~ume nettement l'opinion 

~néra~e: 

Q11and oa 18 .trompe avec ~t aploli~, tL l'ot 
n'a pu qu• ie l'in~p!dit6,' ou .a'en apirg1it 
!veo teu~ le mJo~oie?..!!,l ~~ 8!_~~~1g_e .. A!ora, tei 
q11alii6a de l'auéhce u r.âlâèinaonf, dnieùiiiil 
u ao f~ree, e,t l'on peu.t arriver .. Je ne eorai1 p,1 auf:i>r.lU qu eprêt p.,,to p,r?l'.Iltèt.ft é!~p,, •t!U 
einoourMe, M'. d'Hura, qu1 • 6t .. nt par terN, 
s'e~t eofin douté qa'o~. t·~~b~, ne p,H da&a 
contact douloÛreux, ni11ie séin' o,I vivifl ,nt. mêirJr 
au slir~ do lll roylhologfo, .une vig:,~nr qui 1; 
oondu1,H, po4r-,econlt1Yl.a1, lune p1ooe r&Ï!lJa• 
nabl<', à un auccès. · 

Rien ne préparé"mieux la victoirt, qu'sne 
défllite : vérité, éternell~ ot co'.lso'tinte, 

~ •• 
M. Pasdeloup .11 élé bien insi)ira en'mon 

to.nt ln Bohémienne. Cel op~ra, peu connu f.ll 
Fronce, av,it cependant Mj~ été joué dall5 
la provinc". Le Théâtre-Lyrique :ie s'isl 
poio t con lorroé à· ~a.bsurd!' u:cag~ de repous. 
ser drs scène3 parmennes les œ:ivre; défli 
rttS par les èépartemcnl~. li ne s'en reoen, 
tira -pttt. La ~ritiq~J,. du reste, e;t en ·ce'a 
d'accord avec Je'Jlütihc pour le Jouer rie celte 
action de courage el apglandir an résultat. 

&.Q.. 8AZUII, 

TRIBVNE MILITAIRE 

GEND:ARlffH!IE F!'l' POUCE 
ueux' qü1 devaient stJrvir uniquemenl 

à maintenir la sécuri1é publh1ue, à pro 
téger les citoyens honnêtes êonlre les 
voleurs et les as.!!aSl!ins, ayant été em 
ployés par l'empire à persécuter, à ar 
rêter, à frapper même ses adversaires 
politiques, il en est résulté ceci: 
La population parisienne a pris en 

haine toua ces ge.ns-là, et les a confon 
dus dans un commun anathème. 

Ce n'est pa.s nous aesurém~nt C11JI 
voudri.ons réhabiliter les sau~eges,. 81· j 
més de casee-tête, rendus féroces par la 
peur, dont les exploits hideux out dé, 
sbonoré Paris au mois de juin dernier. 
Eu vain l'on rappelerait tout. ce qu~ 

nous avons écrit, dans cette 1',·ib1111e mi 
litaire même, à.es i;ooyens épou v1mlahle~ 
elllployés pour briser les plus fieruou 
rege!:I, les meilleurs carac1ères dans 
l'armée, et a~servir par le siio. le quart 
de pain, ln barre, la crapaudino, tous 
les so:dats à la discipline booapartisle. 

En vain l'on nous dirait: Voi.!à Ifs 
fruits du système; des hommes, 11iDsi 
démoralisés systématiquement, doivent 
en vr·nir à tuer en. aveugles, à hi. voix 
de leurs chefs, à as!ommer père et frè· 
res. sans. bés.italion. ni remords. 

No!l, jomai.~ nouM1'amnistieronsc;,u~ 
qui ont frappé le peuple p!lrisien en 
j11ia. Noua aurions bien plutôt indul• 
gence pou!' les jeunes soldat~. surpris 
pnr un ordre barbare, qui ont fu,illélet 
ouvriers d'Aubin et d-e la Ric&marie. 

Indulgence rol.a~-lve, s·e.utend ! Cea 
bouchi,ries, ces assassinats d'bomij!H 
cMsarmés, nous vou,loos :bien ]es oublifr 
eujôurd'hui, n!en rejelér lo crime gue 
sur les chefs. 

Demain, nous ne les oublierons.plus . 
L'ar·mée, depnis Aubin e( laRicamarie,a 
ëu le temps de réfléo.bir, ~e com.P,l'fn· 
dre; nous avons tous -t:rava11l~" lui ~es 
tituer Je sentiment de..; ron devoir el 
de son intérêt véritable, .de son vrai de· 
voir; de ee. responsabilité. · 

Nous 11,vons foi ~n ic-on in!elligenc~ tl 
ne doutons plus d'elle! .. •• 

Mais, si .nqus voulons voir reDeitre 
dan.s les subalterne, le sentiment de 
l~u~ di~~ité, ê:l~ leÙr i'~dépendance vi!· 
~;:VI~ d or.lres mhnmams, nous devons 
les uder à.se reconquérir eux-mêwr~, 
. Le• repouaier par des sarcasmes'el 
des injure,, sero.it indigne de nous. 
'La.Marseillaise s'en prend toujoursJUl 
instituti"ons mauvajaes, à ceux qu1 le1 
oni fondées e.t le.e 11®tie:li1)!!nt, ·au.J 
p.uisaant~ du gou,verJl!ment qui ea 11• 
rent profit. 

Jatntis aux peüts, aux J<tiples, au? 
maJbetirenx agènts~'en sgns'.ordre qui 
soulîren.t de ces institulions et nous an 
font souffrir. ' · 

ii 

- No~, dit~arU,ie, l'jGêl, te t'en !UPP il, 
- Ah I fil.il, aans répondre, j'oubJini51 

Il aHn droit à la tirèliri, oil, tou,; deux, 
glissant leurs économies, ile metlaient quil• 
,ues sous, parfois des pièc~s bla~cbl!ll aux 
.Jours de paye, ei la ~rjspt à ses pieds,: 

.... Tu u la part Il dedans, dil·il, ra· 
maese, 
Il pr,it one poignfe do sout, If. 1DiJ ~ail~ tP 

poche, pi:it l'enfanh,ndormi qui, in~tnicl
1
Te· 

ment lui pusa au cou E.81 bras l'rissonntll'I, 
el puis, il dit d'une voix neltl', ft r111e, presqiu 
glaciale: 

-Adi'eu! 

Voioi. une le 
de l'un de ce 
gnons et que 

Citoyen, 
Vous pFrmetli 

111i/itoire aox E 
Pourquoi en e 
ville? 
La p_luparl 1e 

eddats, e!!cla.1·' 
deu,: oonp:és, c.1 
fuyerl!, ,, ·maie il 
.Se f.,ire un 
Comment ga 
in entrant li la 
Aprè• lou t, fiân 
lai, le tricorn1:1 
cents francs par 
eerrer Ja;cein!u 
GroyP:, ci!.oy 

19rgent de ville, 
qui Jl!l.lieDIP.0 q 
1 Bdle II chanté., 
Pourquoi ne J 

iiotP, le ~rgent 
~yec vous, o 

ment de tous. 

reuse. 
Elle souffre. 

personne ue 
frnncei; ! · 
Lisr z les r 

vcus verrf z q\. 
roins en arge 
plèti, des trait 
soilicil.uda de 
Au· comme 

çboyait la gen 
~ait de mênag 
!fais. depuis , 
tolidement é,.t 
pa:y:$an on\ ét' 
différente. 
Aujourd'hu' 

gade c ·lie qui 
dans une ann, 
\raventi.ons n 
les-mêa1es, o 
les. pmvoqu{'r. 
· Demandez 
~ux gend1J.rme 
mes n'osèraie 
!n'Hs ont.-ur 
·liitu~a de foq 
aoutlrent el~àt 

Il. fait beau 
qui, à" lui seu)l 
Ginq cents ge 
vouement dë t, 
lou~ _ipi:.~uv~ 
bornes » de et 
Kh hien, ou 

coup d~abnég 
~re,, car \1, D 
1,r an, et il, ·u,~ vr,J 
lioll1, te gouv 
loin··de stimul 
'11.faveur de 
d)pîoiement 
Cfa derniers 
Cran~ par an. 
Mâis, il a bi 

Il promesse, l 
houltrir san 
Lea oomm; 

{'avanoeme.nl, 
J)our le mieu 
rendarmeries 
PG1tta mi.robol 
Cotnmèn, 

è11 ~Ife\, dans 
~Dligéné 
"l'eS ton.te l'an 
étriers ei l'o 
I011g a,utour 
fanlàoin, et 
t'llt,..à-dire d, 
-~·del 
tue le cb~f p 
fotL~. et 
tll~n_cfre par 
W COn:ibl"~ d~ . . 
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ire qu'11ne 
ante. 

a en mon 
u connu r.n 
joué dans 
,. na s\st 
de repous 
vres dé/1.? 
»'en reoen 
st en ·ce'a 
cr de celle 
résultat. 
8A~IRII, 

IAE 

riquemsnt 
ue, àpro 
ntre les 

t été em 
iter, à ar• 
dversaire, 
i : 
o. pris en 
a confon 
me. 
·ment qui 
\'ages, ar 
ces par la 
x ont dé 
n dernier. 
.ut ce que 
riùune mi 
u vantabtes 
1- Ilers eou 
tères dans 
lo. le quart 
dine, tous 
nuparfiste. 
: Voi.!à les 
mes, ainsi 
nt, doivent 
. à Je; voix 
},he et Irè· 

risien en 
tôt indul 
t--1 .. surpris 
fosilléles 
marie .. 

.,tend! Ce• 
d'hommes 
Ies oublier 
crime que 

crone .plus. 
icamarie,1t 
coropren· 

~ 11 lui !'l!S · 
devoir et 

on vrai de· 

olligenc'3 e\ 

ir renailre 
ptiment de 
,11dance vis 
ous devon!I 
~-mêœ@!. 
arcasmes et 
e nous. 
ou jours aux 
ceux qui les 
nrtnt, aux 

.t qui en 1Ï· 

ibles, aux 
s·ordre qu1 
et nous en 

t'en l!IU pf' i~, 

j'oublin.is 1 

,ù, toue dP.ux, 
ellaient quel· 
blanche!'. aux 
es pieds: 

!!, dit-il, ra· 

lJL œit daos • 
i, initincti~1Î· 
frisson oeil' 1, 
t rme, pre111111e 

RETIE, 

ceux-ci elle lu plai~t, elle-les aide à I A Rieo, ex0;~té les auje&a pour a':, en 
devenir bom~e•; e est l~ son grand roler. Lee reg~..»,.enta ll8 !•~lenl plus de 
: .,enlie! devoir d'humanité. la gendarmerie, lee dfm11111ons s'y sue- 
ÊÎle 0eeueille les plaintes, les protes· oèdent. 
fons roême des sergents de vifle, des Dans deux am, si les choses conti- 

b I nts 'de police, pou vu que ces protes- nuent à a.archer du même train, l'em- 
1\~ons soient sincères. pire au,il autant de peine l recruter sa 
~ Et ne doutez point d! leur sin~rité, ~endarmerie:q!1'0llivier en a eu à re 
iCfS pauvres g11n~, ~lleo~teQ.t:i rneon- eruter son ministère. 
·enls d'ordres inhumiuns. Nou ne evaTa•• nount111. 

!O\Jons, bien ente?du! ni ds lacen1rale! 
Ïa Jt1 brirrnde de rnr~te, . m de ceux qui 
A(rigent les hordes d esp1on:1. . . . 

Nous parlons du pnuvre militaire à 
1j on a offert, à l'expiration de son 
frops, uno place dans la poli?,e, (~ q~i 
e•~ entré, sans esvoir ce qu 11 faisait, 

~ni"quemcnt pour ne p~!! P.erdre I'evan 
!,'. ~- de son temps de servtc~. 
~Rappclcz·vous qHe plusieurs de ce::i 
rare~ gp,ns ?n.t perdu leur~ p·ac~s aux 
f'Rc.\ions de JUlll po1;1r evoir vote avec 
,adrpendnnce, en citoyens e\ non en 
1:~lwe~. 'perdra sa place quand on n'a pas 
t'a,,\re ,;ngne-pain pos-ible, quand ~m. 
15011veul femmo et enfant'! à nourrir, 
,rdre sa pl-1,te pour voler en fa,·eur de 
;0cel, ce n'est pas une médiocre prrn· 
,1 rle courage. 
Ollivi11r an ferait-il autant? 

pmepl 9ui e rail ïli.n1 les r6;,ea. d'Aqguate-, 
li a e&0r1flê ce génie qui f&il!ail merveille BOUI 
les au1plcl:8 de 11011 mattre. La Fnt.nde poa· 
l!,èdë encore.,ron Napo,.éon, mais Paria 'n'a 
pl111 110n E!l)pereur. L" soleil rayonne encore 
aut.Toilerie1, -maia l'Htltel-de Vilte • lieinl 
IC>ll"PZ, Il était perm:iJ d, se d"mander si le 
préfet mo~rraiL avec ou· eans l'Empire, mais 
non pas s'il survivr.ail au régime impérial, 

(:Times.) 

Nous recevons la réclamation suivan 
te d'un ouvrier· d'artillerie : 

Je traduis textnellemeet de la Pall ,na/l 
Gautte = 

« Le No,·d annoncé' que probablement M. 
Msgne résiguera sou s.ége au Sénat pour le 
changer contre un au Corps 1,•gi!al!nlif. On 
ajoute qu'un siége a tlé mis à sa di~po;,,ition. 
par l'occupant actuel. n 

Ce n'est pijG Il\. préci,érnent une nouvelle, 
mais la fo.çon dnnt l'article est. rédigé n'est 
p:is propre à l'aire croire qu'à l'étrnnger on 
EC ligure que nos gouverr aots fe donnent !a 
peine de consulter les ivœux des popclntions. 

. Nous gagnons eu mo.yenne60 centimes par 
Jour pour 10 beuras de travail. Sur cette 
triste rétribuuonvj'ui, ainsi que mes camera 
d~, l\~r,nomisf- l'argent nécessaire pour l'c 
chut dune paire de, bottes, parce que l'on 
p'!!sl p'is Llo~ satisfait d'avoir uan paire de 
Godillots pour 86 cheueeer. Or, pvol' nos 
étrennes, rnu_1:1 doute, le luodi 3 janvier, o, 
'10lH !es :i prrsea sous noa lits, peudant que 
pous étions au t ravail, par ordre de notre 
capitaine, Ce bmüe homme nous a menacés 
~e ne nous les rendre que quand nous irons 
on congé, et môme de nous les brûler. A-t il 
le droit dc nous lei; brûler de nous les garder 
Jttfqu'à cette époque? 

C'eet ce que je désirerais vivement savoir. 

Il est in utile de dire à notre coeres 
pondant IJ.Ue son capitaine n'a aucun 

" droit sur ses bottes. Procédé par trop 
"• 1 bonapartiste ... , à propos de bottes, 

\'oioi une leltre, é~idemmcntsincère, comme er:i 1852 it (>ropos de Républi- 
fo l'un rtc ces hommes que nous !JIBi-

1 

que. - u. F. 
,00115 et que nous estimons : 

Giloy,,n, 
;00q p-rmellEz l'accès de votre Tribune 1 
.1,1aire aux 1:oldals de !erre H dµ mer. 

·,uro,uoi en ,,~duriez-vous les sergents de . rille? Notre collection de 10agi.sllml5 ne ser!lil 
La plupait-:cs ~ergPnls de ville sont des p_as comp'ëte, s'y nous n'y l'i.isions fi~~rer le 

!:lddls, r~~Jav,3 eux aussi. Après un ou sreur Lo~0ange, chef de la police pohl1que. 
leur cWF~S, u11 les a envoyés • dans leurs Son titri, officiel est : cmnmusair~ dt police 
'•yr-s. 11 ruais I! en manquaient absolument 1 t1ttaché nu cab,11ef du prrfet; - el, effecti ve 
SP f1ird un t'oyer, cdtt n'est pas facile. men! , dans ie bâtiment du préft1l de police, 

C,i111roenl ga1rner sa vie? On avait un état l en trouve au 3• éloge, h gauche, une uorte 
cPlranl à la caserne, on rv a oublié 1 - c,\'l sont inscrits ces mols : bure1wx d~ Al. la· 

,\?ïè~ tout, fülnel' dans la r;.ii•: l'fr,ée eu cô- grange. 
e, le tricorne nu chef, mr.yenounl douze Vas Delesvnux, les Lepelletier, les (de) Go- 
1nts franc:; 1,:ar 11.n, çi. vr.ul mieux que de sa net, dont DOUi' avons parlé antérieurement, 
~rrer la ceinture..; sout simples ehavaliers de la légion dite 
Croyiz citoyen, qu'il y II sou, la capote du d'houneur. L!lgraoge, lui, 1JSt vffber de cet 
rrg,!Ol de ville, plus d'un cœur qui sourtre, or.ire. Parbleu, il est plus utile. 
['li p,tier.te, qui espère le retour de la b:,, chose digne de rt1marq_u'!, [usqu'an 
,8,JIP" r-hsntée par Ou pont en 1818. mois d'aoüt 1860, date de sa proa:ioliol'; il 
Pourquoi ne p,,s pr~nrlrti la déli:nse de cet portait ia rosette d'officier; dcpuie, uous 

~!,, le ~crgent de ville? l'avons rencontré deux foi" avec le rubnn su- 
Ave.: vous , citoyen, pour l'af.'ranchis;e, ballerue de chevalier. Affaire d~ déguis;s· 

"enl de tous, .IXlAn!, sans doute. Mais quel déguisem>:ot 1 
'l'eus !es citoy ns mêlés à la pnlitique cou 

nais•cnt l'iodhiriu et ses agente. Son olficier 
;. d ~ ;., • ·. ·'l I du paix, Derest, demeura 22, rue de So·- 

Li g.n a, merre o.,l Ire, m ... l8U· 1 bonne. Ji ré~••!le de cela que le service d 
.~l'Se. lî h. . . l v.ent trës pénib'u, eL les fi ag~s diïf:icil~s à 
me sou ·e orcrque m=nt, e :1 sitence, onliror. 

;e-tr-:·00 ne s'occupe ria sr s scmf-, · Mais revenons li ce monsieur en p">r· 
'•nn,:l::' 1 sonne. 

l ,~. t h s ; apports des i:ir oe$le1;rs, L•1grdnge est da petite taille, monslachP.!1 
rr.us verr- z q•.:P ·1ous pi!r!ent rt'o si:s b;;- !ll b:u:biche grises: un paletol.-~ae de couleur 
K,in~ rn II rc:t?!1t, rle l'insu ffi",• 11ce corn- mu1a11lu es'. eon , 6!.emP,:,I _habllL1eL. Son aa- 
,,~, .. 1;,~ lnlilemenls, m• b là ~·arrête la pect r:-p:,ellti tt:;~~z voloc1tiers c~tu1 de son 
,ull: :ilndij de ces !Oll1'~ieurs. p:t,ron,_ Bonllpar,~.. . t , -~ Ouvra:r rn<l~:n11c1en s.u !emps de l.ou1s- 
/11 .c~mr:,r~c~men; de I Ernp1, e, on Ph',li;:-pe, .. ce pr·rrnonaga f_aiEait d~ ltt po'i 
.. ?y~11 •1i.gendarmer1e, on lu1 ordo'l· ce 11 .<es pw:es, pendant qu 11 con5pira1l, eu 
11\ ~P m~:,ag·'r les pauvres paysans a?)par~nc~, avec ~es ca.!l arades d'utt:lier. 
Ns, deµuis que la dynRflle s'est cru;} · En 48, il lut démasqué el ne r.:prit ses 
mlidemenl élob'ie, la gendarmerie et re op~ru1io11~ que sou~ la prMeclurn Carlier. 
;aysan onl élé traité~ de maaière toute Dès 1814., ii ro;i:npluç,.\l I nom,nil Xavier 
füfércnte. Tu ·,ure (ù;i oe :;ail Cil. qu', st dcve,.u cJ mn- 
Aujourd'hui, est r6putée bonne bri- g:s(r.at) c;;mŒe olllcier ù,i p,ix, chcf de la 

!atl,· c lie qui. a fa.!t le p_lus de procès pot~\~~c~nuée même fl854), il parut dans un 
.an~ u.~e annee. l\Ie~o, qüand les C?n· procès de sor.iété ;ecrèl", in•er,té à ur.o se-: 
,raH1Jc1oos ne ~e _presenie?t P8;9 de}- lion cie lu Jlfo,·iami!, ~t ;;agoa, par c_·J pro 

1 
s-meuws, on 1ra1t votontiers Jusqu à micr ttmolg, egr•, l'e>.lime des rr.ag1slral~, 

!fS provoqu' r. ses confrères. Grand bien lui fass,i l 
o~mandez aux pav::ans ! Demandez Jl,,Jais son s:.i<:cès le plus remarqusble, il 

1ux ge~d~r~% ! Mai,: r.or,, les gcndar. l'obtinl dans le proc~;i M i.J~ en I86Z. 
l!lî~ n l'Sêfz.1rnt pas v0u:::: dire tout ce Il fut le. l?rrrolf'f témmn nppelé à la.re · 
i~'il, out sur le cœur; les pa.ysans, h'i· quête du min1~tère publ.1,c cia~~ e~ll: 11ffu1ro; 
btlu.'.s c\;~ longue d te à I ti n 0 - el, c?mml' 11 rac?nlah ~ 1 nud1e .. ce toute 
ionITrent et ntt d ~ a pa e. c ' une sér1P._ de réu111ons d~l.f~ secrèl'es et de 

en en • c1Jn-..ers11l1om,, somma de oés1goer ceux doill 
• il t, n:i:L c: sr, nrnignemen!s : 
" • u La pc· in, ni; s~r:.it plu'3 possib\.?, dit il en 

li fl\.Ïl lieau voir un mnénhal Vuillant I adraellan~ cc~ q~r-s(ion:; e'. e~ y r.:pondar t a 
ijlli à lui• ·) 1 Le p,és1drn' S·dmon udwt , bien entendu, 
tin' cent ~eu• a a rnlde d.o qunt.re 0:U eetli, \u,isprudenc·J oouve!le, et l'8g~ut fut 

10
! 8 gendarme.s, p~rler du « de- dispensé de nommer ses complice\ 1 

m~nt do tous les instants, du zèle à Nous Je quitterons ici et ne le retrouv~rons 
li.t~ •. epreuve , de, l'Bbntgalion ~ans qu'au i no·.-ombr•J 1866, eommissnire do po · 
r, •. ,_» de ces braves gens. lice ~pécial. 
&t1 h1on, nui, maréeba1, ils ont beau- Ea g•5!léml, les chefs de Fervic'!! d'agents 

llup d'abnégation, plus que vons peut- n'.onl que le titre d'ol'lioifl~s de ~aix. Mais r.e 
\\ro, cor ils ne sont payé~ que700rranoll ~1ptôm~ ?e conférant au~un titre !égal, c;n 
p,ran, el ils ont plus à faire que vous. lul obllg,•, pour les _ell'11:1re11 poltti.~u"s .do 
Il est v · • d · nommer lo<ehef coma11ssu1,e dtl po,11.:e. L1.· 

ij r111 qu au moment es eh;e- ,wleimnt alor~ il puL procé1er aux perqui· 
~~s, l'o g_ouvcrnernent s.-ntant le. be- , aitions el antre~ aménités chez les citoyeris 
', de stimuler le zèle des pr,pulehons I arrô'.és eiloyens en grfoéral fort peu sou 
~fveur de ses c;rndidnt-s p!!r un grand I cii:ux d~ la lÔi, m-.is di~pos~s la plupart d~ 
f01C~ent de gendarmes, rromel à: temps A en exig-,r l" !e•pccl chez c.iux 11•11 

1
ti dsrm~rs une auameninlion .de 130 1 font mélier de :,'en 11en;,, 
'ànœ par an. 1 Oa lui donna comme chef ad,loint lo sieur 
Mai~, il a bien soin de oe plis tenir I C_'émenl, oflfoier d•i pa.ix du ~reizième _arr?n· 

11. prome:1se, les gendarmes continuent . duse~e_nt, el. dP.v:e: u depu,s comrnH11a1re 
l1ouffrir ~ans qu'on ait ,. · rl' de pohce du qu_a.rt_ier Notre,Ddm~_. L•s e • · .ouel eu:1. C'eet dine œs c1rcoostance!I qu 1l procéda, 
rav~n ommand11n ,'\, qui veulent d~ à 111 dale 'indiquée plus haut, 7 oovemb,e 
,Our ceme_nt,, trouvent que tout f st 1866, aux arre~~tions du café de lll Renais 
! le ml_eux da!}s la mdllenre des snnce. k ndan~11mes possibles, et font dei. rap: On le vit là prendre une broolture on ne 
ris m1robolants. Enit oi:I. et vouloir la fourrHr dana une ser· 
Colllment ne serait-on pas heureux v;&tte-portefeoil'P- aµporlena:it à l'un des ci· 

!ne~et, d~ns lagendnrmerie?Huitins'. loyens nrr'ê'és. l:leureustment ce ~iloyen,vil 
P!Cltons genérales par o.n des manœu- le mo~vemenl et_ empê;ha Je magistrat d.ac· 
~ toute l'année \cotler ~n cerele ,ant1 corop'ir ~on m61ler. 
!\ri~rs ai l'on t 1· t •t Nou8 le rf!lrouvoc!!-, 1~ 2 novembre 1867, hn . es eava ter, ro·, er en ll't eimellère M1Jnlmartre , !I il de•i~oait t, 
ltn~autour de _son o!llci~r ~i l'on e~t son collègue Bellanger le; per.sonn~à faire 
t'es· sin .• et lut serv1r d ordonnance, arrêter. 
le., t-à·?lte de domest,qu€-, changer i C!:l lour.là il eut de l'ennui; une pereonne 

frais des dfets de bRrnaeheoo.enl eo promenait dnss l'allée du cimetière, et, tt le chef préefdent, M. G ... , trouvait n.1~ol , u •,ms doute l1occa.sion de se trou,·er 
l r bons, et dont M. L ... ne veut plu.e d_éJ' .. n sa p~ésence, l" dé,ignait Il tous les 
,~tendre portor, lout cela n'est-ce pas 01to1e';11 !JUl P:Usa1en,t. Notre homme, dont 
~comble du bonh ur? l1tyrol~s,1on .-x1ge de lu mémoil'..-, 6oil etr· 

e taincwenl Fe rappelt:l" cc fait. 
E<i ,juin 00 eoflo, un i_oculp~ d11 grrrand 

eomplo1 ayant~ cooch.ut devJtnl lui il lui 
1iot ce kugnge paciflque.: • Voun1'èt.es p!is 
rentré chez vous, cettH nuit; vous avez rlG 
coucher il l'ilmeult, si je "ousyavais trouvé, 
jo vout au rai! fait fui;iller . ., 
Horomo Lendre I Vous ne savez clone pas 

qu'tJ:O ne d,l pns aes choses 1~. Votre pntrnn 
à tous, Foucher, les fai!lail, mais n'en disait 
rien. Vous 11'0SfZ même plus l~a l'aire. 

Quoiqu'il en EOÏ\1 L~grang~ est a.ajour 
d'hui lé 5CU~ homme de l'empire qui com· 
prenne que'qull choee à 1• police,et œ qu'il-y 
comp"end n'e!!l pas grand cho!e. · 

Mai, onl'l!l!.d, r11e de Jérusalem et aux 
Tuilocies, ju,ti~ l IOD mérite rellltif; troi11 
préfete : !fenx Pietri et uu Boilelle ont pa!Sé. 
Lag".8!'11' rut~. A bientôt Sltll tour. 

S. DIIRKUlUC, 

DU lH>!AlSCU.K \l HNVlK!l 1780. 

.M,LAGRA.NGE 

RE,OLilfATIONS ET ABUS 

M. Joachim Murat, qui bâ'onne Ei gail· 
lurdemect les honoèl<!s gens, n'en était pas 
à llOD coup d'es~ai, paraît il, quand il Il cru 
de son devoir de g,mlilhomme de cravacher 
ln citoyen Com1é. Au mois de ,iuin dernier 
il s'est permis de l'ou1,1•er urr enlaot, an 
coin de la rue du Dix J)ücmh•e, il l'a •fail 
en~uite arr6ter en criant 11•1x ::1<>rgents d~ 
vilie : • Je 5UÎS le prince M11raf, co'onel des 
guidfis I • Qt1elle funi!le 1 

Les fabricants de moutarde vnt adreesll, 
l•l 14 septembre 1867, uae réclama•.ioo à 
:>.1. HanEsruann. lis d«rri.,ndaient pourquoi 
on leur fait payer des droits sur le vinaigre 
q•ii se1 l à la con!'eclion de la moutarde, 
aussi bien pour lm, pr,),:luils fabriqués hors 
P•tris que pour c1:,ux fabriq~1ls d~ns PJri;. 
O.t a'"- tenu aucun co:nµte de ct>llo réclama 
tion. M. Chr:vrt::au va t· i: ré;>1JndrR? 

OOLLETIN D1J 1'R.AVAlL 

Conference populaire _d Nonttl, 
Sur l'invitation de l' A.ssociatio11 pclyt~.chnôqus 

, ant,1ise, plueieurs membru du barresu de 
N~ntes !Ont décides • organieer una eérlo de 
cooférecc,s dana le Ion,! d~ la ru" des Coulée3, ij prem:è•e de ce~ codér2:-;ceo aura lieu do· 
1u:ain t uoa heçr?, Eilo ~era t:,He par un jeune 
c,roc~L M. T,_lvande, et le 1wj~t cboilli : u.:s auo 
soci' tionr o-.nJfitru. 

G'ol de la discussio!I quejo.iltit de la Jum;ère, 
Le ,ocialismo n'a é1é Juequ'i11i uD "ponvantail. 
QO.Jl:aou!fme.nt pour la p!upurt des cunoervat(nr•, 
maie aas~I pour bien ile& l:.ommee de _progrèe, 
que parce que lefl UD9 et les autre• n'ont pne 
vouh! 1e donAer la peit.e <1'Mulliu· Jea quee.tioaa 
soolalee f't d• b~ut.er lea rnc'&lletee. 

L'S oumtrs tulliites dt Lyon. 
La corporation dC'a ouvriH'S to\llttes e'e!t rée 

nie le dima11che 2janvier courant, à 3 heures de 
l'après-midi, enrêcni,in privée, poor s"ente.n<lre 
sur lee di3poaitions à prendre _p?ur (1,ire abou 
:ir leur g,ève. l,as 1610:utio,111 pria~• dau cette 
r-éonittn oot é:l! :Gs sui'1antes : 

1° MaiolillD ei; conl-ioantloo <le la grève par 
tid.e des ouvr!<r1 tollisle!, La comwies:011 rt• 
clame nu nom de11 ot!vrltrl tullides rour lea 
m~liers fonctionoaot à la vapeur, aix 0~11tlple11 
lei railla fih pour \p~ t11l1Ps Mal'n•a, ciuq ceo 
UDl811 tt demi le, mHle fila poil!' lea tullee ll6· 
(>bir, 
Pour le! œétlersà brae un.centime troiB quarte 

les c-~nt fi\9 pour le• tollr-e Mali11~s. 110 cen,ime 
et demi pir cent fils pour Ifs tullea &éphir, L•• 
.011vrlus qui a11ront li m.otadre eeotilD .. t de 
leLN ioté,êts, tt de la l!Olldatitê qui ut d!tor 
mais leur plsn;.lu1d:i ealul, co1Dprtudronl ga"aa· 
eun d'enx no d( tt travailler daoe un at lier , n 
dehon d-a cfl e.1adl1ton11, L'eugmeAtatioa· que 
nous dJ 111andon11 t!lt tr#l! minime, nous up6roos 
quo ir,esaieurs lea fabricai;ta adbê.re-ront à 110!~ 
d.em11nd~; l't aou• 6vilerona d11 coatlouer notre 
gril\",• p1•11 Joogtemp1. 

2• Il a 6tfl réa~ln de fO!lder une· fO~i!IA eo,p~ 
poratite du ouvrier! lullis.es uyaut pow b11t la 
formalfon d'une cai11B de prévoy~ncil pour pa· 
rer à cirtai1u1 ev~ntua!ilé.t I!! rro·lufoad jo>1r 
nelleme:1t par lt fait d1 s emp!~t~meD•a du ca 
pital •ur lei dro'll fes 1rav.i•11eors. C.uL e<ll · 
:a:.uf,f onrlt~ o.nt, à la tuite d'u:ie dlacueelon 
• '' 1t1Jet, adh6r6 11 m1nir. ai11ul l1 46i!r 4'af6· 
lin la cor.porailon à 1'uso1iatlon lottniatlo"a'e 
IH ,l'&v_:ai11n,,, . Vir gt olllq oeallmea o,:,t éM 
to,~1ta par c1Rco11_ .dff · iidber11r.tt pccr ·r.ire 
Ica p~ml1,n (nd~ :!.'orgeal!a\1011. · 
3! U<>e r~JIIOJI Jeoérde acra lt,o .trb p"O· 

ebalne~_~nt pour no nm•r uue commlteicu1 li• 
rtdacfü,a 4t• fhta,. a~ 1a- aoc!6t6.' ' - 

1-J'ai ~ntend,,, l!ons é::ril ùn ,nus officier 
,· ge_ndarroerir, "un rÔ'onel <firR ceci à un 
~Vaher ~ont Je manlerm ét<til erJcore forl 
,on ~l qui tenttit fort peo à s'«n a.ch'lter un 
:u.1 du prix de 70 l'rnncB: • Vous mo pa~~.,z 
11 

UJoun; d~ la m1rèrc de votrll fiam1,le. 
n'est ce que c~la me fait que vos enfant~ ne 
.angent flbS, C,11\ ne me regarde p111. Moi, 
1• 1,~ux uue coi1,p·1gr,ie chic 11 (te.xlue!). 
1~ O~ connais un autre qui l!St bête oomm~ 
·C,01e el méebunl comme une gale, fil qm t1·end dP-1!r.endre t-n ligne directe de 111 fa· 
li~le Buonararle, (Cell\ nom1 para~ eJt.c~~ 
w6lll•nt probable, et peuk êlr11 ce digne 

•0051 a+1l de11 droits au trône.) 
1 
11 !)a!.se s1 vie• faire des aircuhlires auto· 

~~Ph;8 q 1i sont des mo1èlea de de11poli1- 
,,~~ 11 ab1,:1 d0 pnu•oir el de freoçaia d,1 cui 

··· (li tst don•: bien de la. fam:ill .. 1) U.OU~ IUGl.111.T. 

• •• 
Vous \'oyez qu'on eat très heureux 

ien1 Ja g•mdarm~rie, d qi.e rien n'y 
llltnque, en fa!\ de plaisirs. 

Eofln elle est Peoomplie. la démolition du 
grand déDlOIÎ seur de Paria 1 ~o1•lle mell 
let1 re preuw poul'?'Bll-oa dél!irér du chan• 

~ propn "" ,p/f'ce,'rl;~1-·Jan, 111 ,..-.;on, mieux. A<-ses--:cêtés !lf!geaient M. Felix i l"'l>iiqldl. ' Hé.ment, de !t1 -Patrie; J. Dromel el Cb. 
On lil den11le P,:<!grè, ik tyo>t: :"'' - G:':llmQnt, a!.éd~o.t~uu du Peuple fran· 
• Dana une ,dd dèrnl,êre·t ~011fê~acea 1ar le çau. _ · 

libra,echtnge,qui 1ont"li•a ' Lypn, !Je,p~la, 711~!· La ,éuni·o~a,..jl~-Pl'0f9ndé~eni eho 
q1t11 temp~, un.~r,te,ur ~ gfm1 ,ur ce qll• 1 es.11- qilée de oet-aueml,log6 au moins étr1im· 
ien~e de h11pr1-t i:111 011ii parmi 11otT11 poenla- .;- .c:...--::....- • . - s. ; t "ta.Ier 
(ion oppose un v&'rllabli ob&taclë. iine n1enle ge 11.t le.w_ciabsq\e 1m_pt:r •• a a p_u 8 e • 
g6nérale entre, t},u.s sur dea qua~tion'1 q.ui Inté""'· • aon aise sot,.s la-pr0teot151n de .M. (:h'~· 
ecnt tout 1,· m.on le l\'1 mtm~d .. g:61 lé riobe et le ;m"ieUJ', éln.comme,<iépute de I oppOPl 
pn;uvre, le '!'8'èC;!'~t,et 1l'à1ti'*o.-10r, daoscelt-i tion (;.n 1860. 
eoi:,ferœace. 1\ y ay~,t précltéqiant dM plu:!is ré• M' -:c. ·--- - ' 1 
aervéiu 211 gr,nd nombr,', ~.t pn,r q(ii 'f'A~sµré• · • ~rém1euX, - eomme. Sl CC a ~e 
mont point poar·~cs 'por·t.ur3,dl' blpugo, Les or- suffisait pas, -=a_:CI'l'l. d:evo1r rapp·llL·r 
g11uie~teu"" .lu ~oli[érl'noea de 'l'im•o '. libérale eucol'e JJ..né- füis -:)-'élogtl de la fumilll} 
Eo_ilt, 11 noua 1aembl~, ~f>~i" mal ve_uus à e& 1é · d'Orléans.,,.élogn-.qu'il a v.,H fait en 1849, 
cr,er conlro ceux qu1 d1•1se.nl la rnou'\!é en' 0;11• d . -,· b- • b'" - 
\e! lo!1!1qUII tux qlêlme, dar.s nP,B rt,uoioa pu. an~ u~ c,~ ra~\l ;iea~n. • , 
bl1que, llrnb'is,,eot ,uue ,ligne de :IMmnr11atioD, Ams1 vorlà_ l!li! 1•aun10'lS r.u les de~ 
DJi~e t?.ale ,é ,oic,n non prlyent!\, il ne,de~rail y pulés da-Ja-g~1;1rhe consent~nt ù se rc.n 
avo1r u ~ut•u1 1)1,.cia ,r,a~,v~ee ~ne celtes du dre tandis-qum'rcrefui;<:int rnus un pré- 
burenu. C·· s•.r,).lt,la prl'mJère muml'l 1l oren.dr6 j t .,' · t• d' · ·l ' d 
P?"" i~~pir•~i·à ~~"""n le ~~n'timrnt quril D'y a ~x,e_o~ ~~us_ !JU ~~ ·~- . f1H1,; er a el! 
pus d'lll,'gafit~ e11tr6 les ~1.,J~er,~ chtssfs e:, Il I reumo~ phis tlé1!lnora !qur-s. 
co:o, la cause du ),i'bro ièhai,g~g•gneraitg,01. • 1 Tout s-',es~sp!}~é-d'aWe~ra avec c-a~me 

el M. Cremreux:-a 1'" frn·e tranqu1lle· 
--- ment l'é'O'ge dll' Di6u et de 11.t bourgeoi- 

sie.' ~- 
Il, DJ:I\SU,..S, 

SOUSCiUPTION 

Avenus oie Oh,,ii;v. •OO 
horrièru d ~ ~llnt;i.in1 .h.'ra.u. · 

l\la•,li 11 Jt.,,vî~.1:, a i1u1t hnnre, du "'oir, con· 
f6rnal p'r la oi!ny~!J Il u,i Roohoforteu,!'61•fut 
<los ou:;nera 1gi,~gi:=-~1E.i ~ gré,\/i:!lt:~. 

Lo citc.y-•o Mlll'ilM ceQti,nuefa. • Uêfüde da 
syslêmg t\n,~r ~io .. · '1!\ I.• ,1e;nocra(fo. • 

EinrM : 25 cenlitm,l;. 

Salle or~ Martyr,s. ro;::lrv.rd de Cli by, 4, 
MnrJi 11 j'lnvi<;r,. !l iluit benres du mir. 
"D• l'~du:HHon ~.'cul~.• 
Vendredi 1.1 j tu\'i,;, /1 •ha:~ heures ,1u Foir. 
• D,1 l'orga.1 is~>i11n ,1& \,1. ClJCilmllne foclèle, • 

Vi comminion o~m r~én par d i·:er~ea, r~uoiool 
po ,nl~ices podr lu f, ,datiou de 5allce da ~~Il· 
n!Ôris p• b~ique-e e~ pri'v,,es, u~"è! ~~oir prtsemtê 
,:n pr,•mi"r pTQj,~ rle 8ti,Lut•s de eoc1êtê à la. réu 
nion de 11, l~~·,i.lle, s)~t r~.r.inic dimtn•;~c 9 jJII'· 
,ier , ta Mcid~ d• R••tun'e1.tro Il ur,e nnuv!!ll& 
HüJ~ c,·s •tatu1s qui, vorit .l:l fin dP. la Hrmake, 
aero?,1 ius4rb• aou8, 1. u:i f 1rme1 dé!inilive, daos 
!e3 journaux. 'êm:1cr;ü;11u~1. coicfvrm~ml'!llt 811 
-.otc de la rletoiàre rt,nr,i'!n, po•1• être, au com• 
m,cucament tlo, la r~mairie,procbaioe, discntê1 
da"s ute rêanion priv/e. 

Liste reçu-. de la proliilzc.., aprcs la c/i,tuYc ile 111 
,,,umiplion:-7>our le ra, hat de la i•q.chs clu citoye~ 
6am/10n. 

L~s our,ricrs dt Rtt/1tl. 
-il 

HstbQJ est u~a·1pitit8 ·,·il e,,des Arde.nr:ea, _Qui 
don 83 pro,pé:,lll, ,~u:< ,1:vei'.èee ln'dustr1es q~l •Il 
sont installées <la.Ils S( S• mü'rs ;'lf .. briqlil8 d6 ca 
obemirE2, da flllne)lP~, . .dti mOUBlll\lineB, d.; h ,ln• 
Déle'rle.•, de tdUe~, di,r!jl\ttctiooe dl! rnet:ere p,;,ur 
1ilsturez, "'e. ri•.s nombrc,jx ,,uvcierij ,l'e Ir,. lo• 
c~•i.é no •è•nwnL n~cu,p~~ jùaqu'ici·d'a.siodatld'l ... 1p'au ~oint da vue (!.u 's~col!ril tn:ctuef et lellrJ Dl!P..Nfl<l!.E t.1STI! DE SOUSCJl!P'l'ION l'O>Ja LB 

L9 peuple, ,11pr_ê3 dce. slèoles de ni!e,:,cieuse elf.>rl3 dnn& ce ~;,n! c;e e~r-t 'ra.e rt~!,tls infr,io, R'-CIIAT DB-LA v ... cRll ~u CITOY.Klf GAMBO!{. 
mon~r~b1c, .. ~ ~1n1t rèv~;JM _tout à c~up • tlnne tuaux: k>ur s'.)_tit;_té d:e_ pr~vQyanei ~st,en elt .. t, . . . . ~ _ , un b nit d,ro-yab!a d l'i_.ect:ons; • L .oa.emblé~ uue t.lPs p!u~ ,_ll;:,r1f88i!llO du d611arteme~~. 1N.,us . î'zcsrnars·~ml?'.r,?'-s nu c-b'\'m,!! <le _r,•r de Lyon 
d,s i;;tats géJênux él,ut p.c,::n1ao. Dun b,ot li apprenons avlC pl~ sir quo f,i,e, idées I\O iv~llea , (~' g 011pêî:î Ir. 70 c - Uo ·-.ml du peuple, 
l'i,utro d~ la Fri:or.~, on e'agïta pour la crier. commenœ11t à ~•l' tfp,a'o',lre ill"rii!•ce,lt'\ l~b·i~ievee I il>''· '. - - - . . . 
Ju.qu'au momem du l'éleotioa de llelie ai;eem- p~pµlalion ntqù'li,1tn~ pç.u do tc!X)ps ii 11s~ 11, r• _1 a c1ln~·on<1a-1l_:R:ihu fifouJ,JD, 10 c .. - J. Fr·- 
bho, nous L8 D;~3 l'."ser.::'?s pu de rtven;r mis d'e"pên1t,<1ue 1e! li~ns cfo,1;1 ~pti1tu.r:til ;r.!lie 111°orc, lO c .. ---,-l,. VJtl~I. 10 c. - V._ l,1mtnrd, 
tOt1';a:il •t ave'.l rnt~ntF,n sur las qo,•r• Ile. 0,1- r'>nl J,,. ouvs1rcr3' d,'i ,R,.tbal à ceux d~s ~rall'1.fS 10 ,!, - P. lc0··u·bo.rd, 10 ,;, - L. Pi: :1,.:1,,n, 10 c 
tN le~ tro:s. ordreJ. V, 8 j•L!lVÏfr, r:<>DS avooa vu ,'1it1eo de Pa.ris, de M:irii~il,e, de L:yon p~ do 1' ~ ,\ C-, s,07, l_O ;;. - J. ~'"' li~. [~: C - :11.'l· 
cc qui s Cla!I p!Hé a R~on, 5. D,ux joure 11prb! , n.)urn paor la /!Hilcll ~e11 )atêrèls commune ~u , , ~ tl?ud....JO e. - M.,1,e Clmms·o, 10 c . 
ces évêot\aienis, des iioupe5 du .1~unes gens ar- t•~vail conlrn Il> piirasitie·me c~pi't<lliehit Une , Lvu1ao itln•rat,_ 10 c. - L s c•ioy-11,s M go·o. 
m~s ac~~ururcD), de N~ales, dr. S!lint:Malo, da as~oci•t!?n o!.·vrièra v\rnt d•) ie forn:.e• ~n vue \ 10 o. - TI::-.Bsri!0r, 10 c. '-- L. B .,,ger,. lù c - 
S1_rnt-On·u~, d·Acger,, avec d~~ cb&r1ota rem· ~e la rès1slan.ee loppll!f-?,!!.Ull p;itrons qui terit.t• L~w.bo,·~ tl•;,_, 1,ullrnr. 10 c.--;- J. il,euün. IO ''· 
pils ~e. vivres Pl·~e,rnuoitlons. • Haèt cenl N .n· r•.ient à l'ave'nir spl,t d!!· 111\ù.ire IEB !alitlr,~, - A B•ll':'.!:', -1() c. - ,]. G-,r•n. 10 c. - J.·B. 
ta1a, cht M. Lo•.,U1 Bh,uc .d~r-~ mu llis'o're de ,~ so_il de medillH ~!Il fOndi\ion,,du, \:av,,ii 11u de· • V,Lu,

1
, 10 c. :-- l'. D-,u;:iths!", 10 c. - v,,1·.n•, 10 

Bt,olut,on, oc~:ipèrrn,. m1hts1r'me11t ln v1lh da lcimcnt de~ ou,vi-1e 11 .. L~a meHl~Utf.& iùiP.n\itns \ c. - G. ll'.r&t,e.rrf, 10_ c. 
R'!11nu. '·~ p:o•.eslalloo d~s b~urgcoie de Nan- u,imr,ct Ifs p•pm,Mu'r:: 1,r. )'co~;vre noc;vëlle: P,,gno! .. 10-~. - TllnV?i 0"- 10_ r, - J_ G r-,n. 
1e! c;,nter., .. 11 !e e~,m~;>t de r.,'.•urir plalO! qne ~omruum1ut4 d'inli.,l!ts, .!ol/darifl! · d••' tmva!I· l 1.0 r. - .~.\ 1loJ1·:io_t,_ 10 c. - o~, IH;,. o_.1 c. - 
de Eooacr,re,:en ca" rl ,rrtelaho~,, ai:x J?ge. 1!urs de tout\!& )49 proreEB.O!'!: ualoa de_s ateoch-,1 C eyrl, 2., c, - O,cel, 10 c .. · Uu s,c a1,s.~. 1 r,. 
menu 10,qocs du Parleu:ieot q 11 s<>uto6a1t la hon! rur,,l~s.uv?C l·,·2 a~2oc1ahone url!&!of!,'filC, -:- L. b:ro x.. 10 c. - Uo oém~c P.tr, ?Q c - 
ocb!esfe. ·A ,\Ggarl.', u:i ~riett pstut • üU u~m ~~ aoLt b:eµ.là dtsJ'1(1e~ qua non&: voadrioos ~~ .o"vne·,,10}. ~_f1;:i çco~,.20 c. - IJ?!rsm,Jt· 
de! mère3, :œU!"·, l-p:,uso~ et amar.!fs des jeu- voir partnut m12esen prat1quc k la ville corn-ne .e, 20 c. - Zwrrrg--Js,,·111. lo c, - A. Pr.r.o:rd . 
ces Qicuyer.s • Bnnotçanl qu'ell•s Ifs orcom;:a- au \'i!lage. ' ' ;20 c - K·wni:.ticr>, 1.0 c. - ilo:dilli,1·, 2,J ,, - 
gneraienl p~rtout, e'twploiemiçot,nnx t,agogr-s, ,, viu,otlll•- .

1

. Thi.rl,,t, :/Oc_ =-»i,1nfo1t,.~!l ,, -: N,g·l 10 c. 
se dtvouera1ent aui soi!!s que peu••nt rendre Il , 1 -: Angu~~?, 25 :·, - Cn ,dd1cal, 2o c - G. y ,r, 
des lemmes li ceuJ qui von•. ,·omballra. , il , : ,. r 2<> c. - U~-fffl".rob •t-c: r tlu sy-,èi;:e, 2G c. - 

Au nombre des jeun11s gens eoulev~,. ee trou- · 1 Un ami (8fa minislr.~. 20 c. - u~ hurr,ruo r1~ 
vait un ètudla~t en droit qui fut depi>i• te gê- . 1 rn,is (ie b,,n), 20 ~-- U,1 anJ tfo Jtuppsl, 25 r.. - 
cêral l\for!'.au. ~ElJN!ON'$ fliUBLIQU~·S I A,,_c,ult, 5ù_ë.___ . . · r- [fo ~n~olli>r, ,,0 c.-Gu1l1~, Hic,- !.rn m~cJ• 

Pll'l'ITB G.AllE'l'TI n•c:en, ro- c. = (i-:i ,-::i:irmi de I',,, b::ra\ro. 25 c. -~ 1-l,h r.omm:s è,:,fo;rr. 15 ,:. - G·Jimos (R·· r ), 
Le roi pourv?it ln sieur V:":J d'Azyr dn la , .. . rAç.ulitioaio, 25 ·c;·. - Goura-al. rèp.1ùllc,1u 25 ~- 

oharge du vrom•er m6decin dol" reine, vncante SaJ,e _de n~t.lovil_l<;, Il, N8 _to Paris. . -Un onnem: .-e. l'arbèt-;.ire, 25 c..;.. UJ ~é:uo- 
par ln moet ~u eiet1r do Làesc.nP. L,10d1 10 pnv:c•, ~ h,~,t h1mrr-~ d•1, soir, Ha,e, Hi.i!:.-- B,is pc;u: une lls11ub\iquo, '?5 ~-- 

L, l!l• ~ér1e de l't.imprcut ,ie 135 milii.JDl!,fOr· c,;nférer.c•· ~uï l'rnOuento da tb<àtre. p~r,. le U[I er,r,emi-d·e Ju.1ue ls:c~rio!a lE O \vîer). 30 c. 
dt au ti,ngc qui eut lieu à l'l:lOt. t de VlllP, pt/i'le ]!'"qn_es B<irn".t. . - P.;rlb y. républic;;.in ; a 1i.i .1, 25 c. - J,U.i•r 

L~ P&~tb~-0u Mnoi:;ç·, ron o,1v~rtur0 p;:,ur le . ll~rd li J·:nv :c,~ ~ b~.1\ b'l&rts, Comnnine to- P"::d~nt, '25 0• =-AiTre·i Delaodt, 25 e. - Louis, 
3<>!r m6me. Oa y r.·~··•••nt·1 ln FèM de !lai, ter· Cl«le: '.~e.o.,!otmuh .,, ~? l,1, cornoaune 1:1utuulle 1 50 c. - [ji,~ ci11 Y" .:;u ,11Jant li. r,gr6l ets i,r: 
~,né9 par !o B!l/'el du Cercea11.r., prêeêdéij de par la l,~~rtn. , . . • • 1,1;ô,r, tO c: -·Un rq:o~licain rod:c,I, 25 c - J. 
ddf~reule qu,dri1l-. ,. Mer, r ,:i, t.2 JBD~H·c, li b.n,t IFa!l'S rlu ff01r, R ,l!:m1. 10 c -E Cîrot, eon:1r1,i ;lo '" p1 tl r;dlle, 

11
. eo'OIU!lll C~m,11,me s?t,~le: t1,inf,1rmatlon de la commane 125 r..-Un ciloyc, imb~rrc, IO c.- Uo.e t.mie d@ 

a<·tllelle pa: l:i l!h, r 6. Jo• ko, 10 c.-Uu!l inê,,nûcili t,Je obst!cée, 10 c. 
t .,. IJ,, ouvriJl;, -10 c._.,,,- U l r~rublîc,,!n pruesieo, 
IOe. - 
U, gro•1.p·, .ria .raf~,ail:i~!es et :in voy\ws ,le 

prô• de l'aaolrune I Be!!,wi!fe ;D_1:·,.-i,iF')' ('1~ t.:r,s:,r,) 1raos,,or,é du 
~ :.l~Gr,tnhrc JO r .. -li-1:,rii ~è 1', :or., - Gcie.,d 
U·.,, l·O·o.-tn,g1rillw (:.i-:i rOi>;-' ·, h) c.-Pui·E .u, 
JO ·.-l'..iul, Il) .:.-l3;!lue«u,lU" -$,>g~I;, IOo 
_ v.:,,r.·pu\t,IO o-.-l\'1us''{!a,, (f>tl!l f.ér, ), IO ~. 
-Champeaux, 10 ~. - Frig·uur. 10 c. ,-,tlouri· 
gaut, !O c.-.Gln.m:a.d, 10 ,·. - IJ..>umio ·, alu&, 
10 r .. -1\o,rmier jei:n~, IO c.- D,uvcl, JO c. - 
Melin, JO c. - ~ia.rtfn, IO "· - Tnoma~, JO c.- 
0 .cin, 10-c-- Dam-mi, Hl c - Le,1rn~rl, 10 o - 

1 

G,ds r:èce. lO o.- U~n.,rn, 10 <\.- G\l;P"ur,i, 19 
c.-G flpÎl'.J, 10 ~- - s-,:ïllO'>, 10 c. · Yt1u-,e1 (i!G 

j Ly.rn, ,moi~n pros,ri, ,;~ 1849), JO ~. - Ilrugier, 

l 10~. - Laval; J:0.c.- Cnel, 10 r. - F~litien, 10 c - 
Terrie;·, 10 o. - P.sr.n-y,e. 10 r.- flt•it, 10 ,·,- 

1 
fü,.~ue, 10 c, - füu~i .. n, JO c. -· v~ruL, 10 c. 
C ·,ivio. JO ~. - .U~d,é, lO r.. - Evr,,r<l, Hl "· - 

· füisuril-:-10 c.-Cn".!1 JO c.-llJ~rE t, lO c - J ,~c, 
lA o.-Vi~tor, 10 c. - v~rlU, 10 c. -- llo"p"'u1t, 
10 c.--U:>go,fi'lnbfor, IO c. - !i',am~oa, JO c - 
füiugcau·,.., 10 c.-N•jMrgb. LO o.- Fabr<·, 10 c. 
-t.auqué; 10 c.-[~es.-r~, 10 o.-Broban, 10 c. 
J,ru r,11. 1·0,::0-c~l'ï·Ctis-,·i'cli'!1~5 du 2 Dlcnnb c 
(•\·, D )=(J ;~t- D_) -( ,1,ximiliean D ), 15 c .• 
L~ prmJ_)lÎt âe··t,. n1u~orJp1itJa ti't:è,o-, la s~m 

me do 664~fr. 60 c. L~B s,iusr,r ipLior,a q i n~ue 
seront tuvoy~~a-m-::-11:itr:caol s~rout cGo~acré.a..1 à 
out œùvre ei.,sei:tlafüm~nt ù~œccr•t,quo : !l. 111 
souacripii{l!l-Cn faveor·<les e~vrie,a m(lgktd~re- 
1r~vhtes. - 

L's libr.'9 r1ns?1ir, ~ont in~it:és à l'e~t,;rre-1 G nq ,ompiHr-io~es de C:,1,nboo : Ca:boirrm, 
moat civ:I ,in ciloy<'n D•1,lr" cl,y, ,rn ~es g~ranl• 03udorn, ~ ~u1>1tl'G, Mo,m,~u. Gourdiu, 2 f ·• 
do, l'as,ocin.lic,n Cles w!ubl~s ltntique,, décMll 50. - Un gr1>_ü.1'~ -cl arltnirateHs ,1e 1'1<i(·O de. 
à l A~s do 38 &n!!: ,l l'hllBJlÎCe ADl(!ÎIJ~, 'lfa1;bourg ! d,i _Gam~u, ! fr. - Un if;tb,rbc, 20 c_. ~ G~ e• 
Antorne. 18.il, qui se f..;ra le mardi 11 Joo.viei:, à 

I 
Croi, 60 c. - a'vlo>1_r~et, o_Jllt,kur- méc~n,o r-n, JO c. 

8 heures du roa.!in. - Petit, ri>p,t,!lesin, 10 C, - Ln citoynnne u,. 
Oo 10 rêunil'ii à i'bos·pice. mu~, IOc--T:e"iz,; ~tweJnÎ5 ll~har,esdu sa.br-~ . d d1i gou[!U1llo, l f.t. 15 c-, - La cilo:y .. rne 

Jean"."• tQ:e. ~ D<llX ernpfoy6s, IO .:. - G ,a; 
tave Swf(r,-~ _r. -~ S•i ~mp•oy's da IJe11v-au · 
té>. l fr. '2v - Ahel P-yr1J1,t,;~, W r. - la cl· 
to~cnni.:l'.'IHi~.lHJJ h1c-t!tt.nyP.11C!e L breton, i fr. 
- U1 ami iLI B.oi>l:sfarë, 2\l Il. - Un d~moc,t.:.ic, 
rMloal, 20 c . ..:::- U..: rép.ub!i~t'.i!l, 25 c. - F. 
c .. dy, 25-c:-- -Touj_i;urs lo rn~mP., 25 c. - Al· 
lous, J., i!5_ e. - S n1on pdron le ..,.valt-1 25 c. 
'l',ii•ga7'd-;-2!'ic. - lt'lu.I·, 2S c. - U, gruup• <le 
démo·:ral~s d'l Mo,;tmartte: A. Il .. H. A., A. D., 
A. C., E. T,i'-A. Q., 'E. 1,, 60 c. - Un rmJloyé 
d,s lh1ae, 2Q·ç. - Mauri,:o Crista,, \ "fr. - 
Loois !llan-c;-1 &. 

,. llltlUrtlU., 

U~ .SCANrDALE 

Au)curJ'!rn 1i dim1n~h0, 0 _janvier, les ou 
vriers dé::S:tié{eurs tl~ -npprêlenrs do drnps 
s'éla'ent (1!uoi~, rue· M'icheL-le-.Com.te,, 36, 
pour discqt.t'r d~ leur;, intérêts «spi,çijl1lX, - 
QJe'le ne fut pas leur surj)rire de voir uo 
commigf:d·e de,poli~e.. cein.t de soo échijrp•', 
.occowpa306 ,i'un slénog.ro,p~~1 el, ,a'aui re 
part, un d6!éguo de police tmvoyé iHr un dt!s 
burt>il.llX de ID p.~foicturr~ qui ,di!,pn,lail r.u 
ccmmissain, il hi prérogn.iive de tenir 111 
salle. 

En présence de c~11 Ca.il~, les ouYriers do· 
ctfüseor.5 ont c!écli,1'é ne pu·vouloir 1se réu· 
uir, "l le cbo1mifea\ce de polie~ el le :délé611é 
arlmi ,isti:atif•sunL reatés e.111S(l~sislants da:11 
la salle dü ré)Jnion jusau'.à ~ hcuri:s. 1 
C-,::r-me topjour>',.,qonnd Jes ouvriers se · 

réuoissent, ft·UCUD déiordre, n,'a,11u li~µ~ils se ~·, . __ annone/:- l'ou<1•rtu- tr'• p•o- 
l l
'·\· ·ta l li 'l ·'·01 a,o,,g " ·' 'Q "~ 

F_On re 11;c~ Jt fOal_01e.o. D Ce C ncu,e- ' Î I haine- d.'utm ..ioiu.êrlp'.loo ;,obi 1ue à 131,457 
liberté ,du ·~J,lllelèr.e Ôl,ltv1r.r. , Bm• quo 1a-Comp•gnie te1 l!b~:nir s ae fer 
Oa ~ est PtiUt·ê'rP. sou~6(1U de1h1 pHrl rrb$o \ méridiuilfiM- .. -rta,lu. ,nmettre .. Lorsw·11~ 

lue vr1se,aux·jotn·o~es.de FJvrier (8 pur h.·• aoptl e"'Cf,it s.t> o,édit, trcis quatt~ne so:it ~ 
ouvriers 'd~ca.tis;;eu,œ et teinturiers on a 1. ,ia.111Jr.•r , l!_ le. tut tts l'emprunt.; 2° l'•mph i 
voulu _1':s !>U~,v~ill1·r de tfOP pœ~ el n~Ui les do ~011-prodiîn;_,..:3• 1a p~eitioo fl la fO\V&hiJité 
ks fé!tr.;toos111e ·nr pas avoir ,voulu s'1 sou· 1 de I ém~t:.,nt~u~ • . . • 
roell I":', M

4
ie,q~• ,l'~dmi,o.îstr:ition le' aaehe . 1 Ce &~nt· coa _trcu·que~\wns que nr:~s ail on a 

1 ·· · ' l<t · ' l d • • ' r 't'<'•U! ·mU.1!'ffflfi'll t et 9U'elNl>'t 1DtDt élod1er, es oovricro veu . nt ioq1r de eurs ~otts, tl<1 
1 

, _ • .,-cre• ~b•m"'s méd•tionnllX IF c >lll• 
t 

't d . ' • . 1 • 1 ...., f~"-" .. ~- . -~ l, < ~ peu!eD " oivent .i,.;aa,:too~er• .'el. nu. 1:l, a1. e JIO"O 4e--Î',;J.4:s° ltiloœètru, cnHèremeqt coos• 
droit d~ porter 11,t;r,1ula à Cl?, prm:c1pe -pr1mor- · vullr,, -~xr,Lu1tta ;~I~ u&J)ita\ e.~geg~ tla11s la 
dinl. '°:utroctic,n .e-"t i} Gnv1ron 356 m11Jio11s. La 

Nous posons ·celte question w minis\lm, Compni;ni-. ·a_r~.i.t'!ê, à l'aiJe dea NHO!Jrces 1ê•. 
O:livier. iuliêrC1 ào~~_ou- e1pitit,l-actio~& et ,te ses trois-' 
D1ns le• •l•nlunion11 de bourBieœ, d'a~o· eioD! d~bUgetio1'._ll. 313 ~ülJ0:11\ 19 aold!, 48 

teuri! et dlll eiploiteurs: l!e l'oiivrier l'•dmi, m,ilho11@,"2.~•n1_!, a,s ~van,u Lites par le · t t' . , • , , - ·' . , . gonnrca!Jl•nt 1!.àh8D on Ma emprun!, C"ln. 
1m _re. 1o;i ep.yolfl·t elle un C?~m1•1re de trtictêi..:.lte0U1,t=ter.mi; e'eet crt:a èette fi ,,t~at~ 
po)1ce et q"!lr~rite11e~~n~ d11 .,,Ile pouuur. de·quârant11 et qne!q!ltl u.,illio1le quïl s'agit 
veiller une c1n:ulalion 1nt,rœptéo par eea a1,j•,ùrdèb1iic-dt ... «t1n1elidtr, 
i:el!lS agen~. 1 ·~ao\ii>u11~..à. l:m.1ëtlre du obliglltioae, c'ttait, 

,. A!IOUBOU~, l l'P rahOJL.'!.~ ~00!9 dlip1toif1 qt1'011t pr~:it:Ï( 
les. c:i'J'COD6la,'e$~,. an nioycn ral11eu• q·1;, Jee 
ad111i11iitn.1tarli_.,•ooJ,pM voulu nn:,loy~r. Sür 
t!N aiilUO:cî'-d.'L~dle,;a qu'~ll~ ut en droit 

. • · , . . . .. . . 1 c1•ern.01\re, f& Co1a-;,i,1f-0ie :i'a g,,#lra pl•~ q•,e h1 
A1,JOnrcl,bu1., l cijo;s ~·~,,~eu lJ,.u. 1 m"itl+',-=-fJ.h"""- 8,r1ll e!l rrtir,uHta p·,ê, d" da1;1s la E&llft da Orar-4-QJ'4,,iJ;,un.e ri11; II00.000..htrn qu'.t•I~ n~ tt11t aUéner qu. • (lu 

nion p~bl~q·e dônt"l .. oïf(t;11ujoµr.,é~\: 8QO_:ll1~~-:~ttpi>1b!11.~.et _mÏ-IIUD n<Pfllrt lffO 
Or1t11niÏ1ttiun ,cfü "tranll'·pa"-'-r 1a,nar&lcl- ,la •.l a,~na:-Ae ... :J~s.nt~l'a41, &,te a-;-u1t_dn11Dt 

· ii. ' · : · • ..,.... · Ü!,..yAllll: l'.e.x!lœ.l>J!. \'Fla Co:npagnle d1tCll11• 
p~lC>P1, ,, 

1
. --&.a:.1.i. , · rniii-. ife,'f;ii.c}orobar.t.- qui·, elle aù8'1, a f,ll " 

be 6•• ,t:ü, ·.~ pM' Il. (W .... ~~ eentr_!. ~~~1111\ions, ei ~OIi\ lt or6'tb\~ 

~ES CHEMINS 

DS 

L~ttAilE IÉRlDtONALE 

p91! la aeu I tait qu'on aY&i& tr•uvé le m:>yen 4•· 
gngnRP dn tomp,, a tra111ra6 vlctoritu,emant 
0110 1,hase difiicita; Sub;tlt11l5r l .5es oblig..itfo11.s 
d.1 Bons à court forme et 1'111snr2r un C!)rblA 
nombre d'années po~e.. 111Jrii!Ônter aes dil'll~ 
eult~• purem&at ue,identella8, t~t-eane·but de 
l'éro'asio~ q~i e'unM1çe atJjmird'hul, 'H lel él\ 
autti l'emploi '.les fond~ q1i'ello p~, · 

1A p_oei!io!l e,t I& ·10!-vRbilité d9 1, ,Sool8tll tt 
aollont c!ufoameAl de i'n::imeu dod co:iv~-ûtionl 
:i>01~Mt1 eotre &Ile el Je gouve·.nem~D\ italien. 
L'~i .. ! 111( ,tccor.11l' u!lri sqtJ,ea!ioo bll!1Udla de 
16 1 !,! rol1li<>DHj rdk! rr ç,~i'l do lu Corop~gaio 
do, r;h~mi ,. ,te !'alil, céntro.lo. à ruqueile eHe 
a cH~ l'explôl!ati<>n ,le 149 k'lom~tJ:1.'S <!1:1 Pon 
réH21'11. ut1e r~ldh,1(:00 r.e 1.452 OOU !,~nef. EJIL 
oo!rP. l'~xptoitgtioo eneol'' trè~ i:tc~mplète d11s 
1.290 k lo oer,·u .;pi Li np::,:irtiADDent, !Ui i'ro• 
ouro 2 a'34,000 r,am:~. 

Cf• ;.•ivQrs a. 4ommee ré-·:nies furm~nt un 
lota\ da 28 millk•n,, d;a-,t.in6 llU J)lly6.'.Qt,Tit des 
ccargse a,101>11l'e• qui ne a'é'èveat q~•'i. 21 
mH!iMB, y oompriii is se.rvine, an inlérêta' t'~ 
aa1or:is,eu1~ut, d~• Boos ,1ui vont é:,e t:::n!~. 

r.~ Muvrau t,aité d..:vr~, il ;;&t vrai, modi5etr 
pst< lo. :..uHa J!\ ~i!oation do L'?· é'lmpagoie vis .. l 
viil ,Ju gouvGrnerood. I.A! ch:ft're «111 reveeu 11a 
rr,n\l t,,mborn de 28 li. 2:i mll1:01'le e: de.mi. MJ!.19 
oa trait;\ es, eacor., neurl~Gt dcvau!. le Pu.rlrmsat, 
et pui@, d,, tou\o manière, c9 dernh,, ebiff·o ~e 
25 !!11Jlfon, el domi ebl bir.n uo minimtffll tur lt1• 
qJ~l or. fG'cll ùbsu'ument coropfar, fDUr ooJvrlr 
les c,ba•ges de toute nnlnr,'. 

L~11 g1rantie3 noa\ comme en le l'O'it, ou~sf ' 
enmplè1·s que p(>rs·hle. Mais la Sooiétfl il ,onlu 
e11clr& le~ éhndr,·, eo atf..c!not A )J gar.ltlltle 
aupi,lémeri(air.i d<l t1es Bons, les 400,000 obliga• 
liona qù'~ll.i p~9, èda et qui s,.rJnt d{:g,,geee au 
'(ur é1 à m ,u1ra d J r!l'îlb 1•1r;,e: .. ~nt d 8 DOU• 
vtut.1x tilr,'S qu'ella eub,t•tu; aux 1101:iene, ' 
Un mot •lHinl:/J. a~t d~~ co~dlt;c-1» d!I Ié!lla 

.,,wdo, et d,ss a·,.ntai'l, n•l~ch!:s :,u1 lbnti, 
~~"!o titr~s r11?fl')Tt~nt nn iot{rèt fix'i -di 30 fr~ 
11, sr,ilt troi, t -HO fra:ic~ et Nmheu 11t:11f-a " 
500, en tr,nl• ne.• et p~r tir~g'- a·l ,o,l, L!i. 6•JJJl• 
pegoi~ i.,,·,od, ~'Il oulr J, l'e;ig.,~.,;n~dt ,o··mal dei , 
au·pp,rt..r sellle les cb~rg ·S ,re to,,ta 1uturé q:al 
p-uer1ti6r,l ullérie1t;l\rne~t p, ur fllr ,1*1 Blnt, 
ti?ia quo ch'lOiJ·') impô~a .nnav !lV~, ,t.a.xes, et1.~ 
il. so·,t r~mh,,,r_,,.hi,g a P 1r:~. où 3~ füt 6g<1.i:;• 
ment lo see,ioe m or d~3 !Jltr.rO'r. 
La eou:c,ijl'io~ que noHs ·a.uhocç1os ne res• 

tern r.u-.,erte quo pen>ian~ dct'\l~ j1ù1·•: le, 11 et 
12 jnnvi0r. c·e,t plLs d, tQrnps q ,'i\ n'en faut 
pour q,,n la sons~!'i'ption ioh cntiàr.~ment. cou• 
,rart~. (Ga11Joi,), G. BA1m1. · 

- 0.1 ,a.H qno le psr,\er sur lt!quel la 13»q•l8 
de P;aoc~ iillp,im9 ses bil·nis eat fabri-quê à 
l"u~îoe d'l M:1r-ai1, prll• Melua .• 

Ua mi:· do ln beJ!nline clernière, M: Doumero;' 
,•irc-cl._ur di:, cPt étabH~semrn\ !O" t.it en onnon• 
()a!>t q1fil rr,·1ic:1drait dans UDO clemi-h0ure. fl 
<.lll\i, Lire une po:fio visHa dJD' lo vo:sio~ge, 
11 na Tl:\'li,L qu'~u b-JUL è'uuè déro\-he.,re. 

QJan'l n ptoeiru t! tO~ ~a chambt"e de l!::L ft m • 
m(·, il fs:l!it M:c ave.>;gl!· p!lr une 'P '1~e·f.,mêé' 
qni ubal ,it 11cc od9Ur m111sénbon,1". 

Ji 011•1r;t la f, nôlr,!, nt cb~1·chn, c n trembhln1, 
la e.,L<ll èo cllte f-Jmêe. Lo lit jlnr:i.iô&ilit intact, 
les ri~~Qu~ t'sl• relon h isn\ clu bl!J&qnln l&na· 
p.,rLcr ~u~UO.<) irae,, d",ucc,odie. M Doumerc lfl 
ronle,;u1 el recule ê:;H.,uv::lnt.t ... 

L9 mn~h~Uri1U:< ,,c,ait ,Yap~rcc.vofr, sat" le lit 
e"iihrasé. lo corps de sa i~=iime en1ièrcm.ent 
earbou1f1, 

D, pireilles c.~ta tro_;héa peuv~nt ren1ra ua 
h:>,n<ne r,,u de c].J[l\eur. E~p~rons qua les cryn10• 
latlcoa quo J .. .i ;irod.gcoot ,ea nom1,r;iux amis 
reo,iroo.! le ,,o.lm6 li. oat infortanê. 

M-. li!ID3 D,umoro ~tait âgé() d~ vingt-hU:lt 
t1ns? 
r L~ libra-rensée fait dm prù.:srè3 en pro• 

vinco ~ r.~ 22 d!cer:ohro dern·()r, à Noyanco;;irt 
(E ~:c,), il y u Nl u" en crr1.;ment ,.i,il, celui da 
c t,yrn L·1crnlx. Ph,5 d, 600 portor.i.es as~i1- 
1a·o:;t à aon co11vci. Un Oiocours a ttA pron<,ooé 
par Ar,èna M.;u!lier I t un pur Bo!ll.l\.1Ville, venus 
loua de11x èt'Evr!!ux. 

Q:.i!lza joura aupar~u~t, la cill y;one De 
hi:.ao u voulu q...:e hs f·,aie d:, sen €!lf.!;rrrrnont 
par· le olergd fua,~!!l llm,ployfu> &u , culagement 
des ~auvr~~ du p1ya, ce qH a eu lieu en, [et, 
et 80 kil~g. tl · p~i!l furent ùi.tcib~ée aux iucli- 
sentf. 
-' Oil z c n•pj,r.l!e quo, pot\ de jour,; après l'ar, 

realation clo TropprIIJ'na, la ja•,ti,,e balgo fut mi,e 
eu·· le,; Lrac~a ds cdmes bocribles c.ommis pa1• un 
march:tn i rte moutoo~, nomw~ Deefoua-le-Moue• 
tior, habitant U,,1rnu, p.ê3 ,:e Moa~. 

Co mcu;-tri, r a,•nit succestlvement ttrai::glé 
tr<Ji~ frè1 es, marcbrmds de moutons da Loxem• 
bourg, rl(lr,t le d~uxiêrc,e é'a\t venu à fa reober~ 
che du prsmior et le troisième à 111 -rec;he.robe 
des deux oulreb, 
i;·eat Ili mort sut.il~ et inexplicable de.la f9m 

mc do Oefioue-le auustier qui :œoti va. l'ureeta· 
tian rle ce deruier. 

Mis en pré!snce des rnj1Hre~ d~.,eg, violimes, 
8Jesous,!o,Mou1.ller n,oua ; ll'J!Îll jl, •Jli& éaorgi 
quomont avoir e.mpoi~oon6 w fAmruo. Les vie• 
et.es ,Ja c•lta m~lb1111r2113e furent eoumis à une 
an·,l):se cbim:quo. Celto ~:tpêrie~co perrult il;, 
con~la Ier la préeenoo d:w• ce, vi2cèrcs et <fans 
le~ Mjcttlooa d'une qunniit~ tioorme d:.,rannic. 

L~s tpnuvantuales nccuea.tioua mlee. à la 
charge rie Deesou.-le-M'aus1ler vloJ1ne11t encore 
do s'oggruv0r. 

D'apri!3 carlaios reneelgoemente fournis par 
ploeicurs Vmo!o1 entendu! dana l'i·nElroolion 
tcrit~, le parqnet cnnçttl des aoupo-,a1 sut le 
genN du mort auq1:el nvait suecombé, il y • 
un an, J,•B, liavrei, beau-pèt·e do Dessou11-le- 
Mo1:1~tier. 
Ea co;:is;qu6nce, r~xhum,llli<m du ~àdin;re de 

H wrez a Hé ordonnee, ~t on y ~ procédé jeud11 
dans Je oimetièrr, de Hornu, en p16sen11e do .l'IIM; 
Deltcoprt, propurenr du roi, Fauque!, juge d'ina• 
trnctlon, accomr1gnéil do M. le docteur Lebrun, 
midcciu Mgiate. 
L~ m~rleoin l~giste a e,trlllt lu vlscAre11, qui 

oot été envoyés à Br-oxelfrs pour être analye6- 
par les expert1-eblmistee du parquet. 

- Morle de f,im peut-être : 
mer, à o?Jze beiirea et ,!croia du .eolr, ru, da 

Rifoli, k l'angle de la roe Saint-Flpreoti11, dei 
aergenb de ville out trouvt o oe Jeune remme 
gisant~ terre,,H!ll oonnalsnn<:?., le Joog d'une 
maison. lis Ee aor.t empraesés de la reluvtrr tt do 
.la transport.er.dana 11ne phormacie du voialus~1 
oà uo mMecio_, appelê immédiatemeiit ptl'II 
d'et!e, n. v11in~œe11t ~mployé tous lea moyens 
p::irsjblse r,-0ur la rappoler à la vie. 

Cs:tti jeune femme. qa,i '.P'nall t.gê,11 do vingt• 
quatre ~ Tl1>gl cinq aue, était miie d'une fsc;oa 
convenab!e, .Elle n'avait enr elle a.ucun papier 
4" uri:ure !I 6tabli'r .son idenilt~. 

Elîù a étâ ea_o;oy~ !l'or.gcnce à l'hôpital Beao- 
jon. · 

- Oo paris beauconp ~e la clhpariUon d'on 
menibra du c'ert1é de Parle qnl aara1t ét-': frspr6 
Rl\hil1ome11t. d'ali<ioatl!la m~ntale.11 pa~alt quo la 
-t•nuao dê charge de eet. eccll 1iastigue li pria 
ayeai la f,1ite ·aprè9 @'êtr11 :ippmprià du enm 
roes w~:s coneidérable• que M. X .•• a,aitthr1 
toi. 

L~ ptJ'i•:il 110•;1,jt, dlt•oo. 6.lt\ rniele de càtte 
atfi1ire I t ferait •ollvemeot rt,berclier ·.1. ru- 
~!ivr.. · 
,~ dltp4.1-rlfloa de. 1, femill8 de .,bvg.i ·de Cllll 

erc1é•f~,t!q_;;e 11oil! doua dn don!H>iU! l'ali~ 
--tioa !l}ea !ale-d'lnt on .paf!t". 
- 'Pi1orq,xf1•11rm~.e11ln' t è11e d.aa ~ obu 

;\ilre et 11o<>r'lu-ïla g•ra·a n'.ltioo.te n •-"a. 
..cbàuta.. ... ~ -- . . l'i-" "· ~,. 

·< ~ 16 dtcsmbre,.ua plquat. dt la -gc•a;._t;J'• 
tore•n: aCCD2lP?P•it_ 1!11 1,lmkiêt,1: M;,n~~{~ 



. ------ 
le corps d'un sergtnt-de I& O• oompagniB d11 3• 
b_afailion. Le convoi ar.rivé il la grilla du cime 
tillr~, le eergrnt qui eommaudait a falt rcmpre 
les ran,;s, all66t•;,.ut qu'il lui avait Hé d.Hendu 
d'en!N,l' avE'c so. troupe dans la champs du rs 
por. 

Celt~ GOil•igoe nouvelle n'n.istc, h ce qu'il 
J!!ll'1ii11 qne pou: la gijdo natloanle, car I'uvant 
YGil!e, en ce ll'.:6me l!imetière, le convoi d'un 
mi. itniro da ln lii;;te ovn\t élé e,corté por un {lÏ• 
ql'eL 1•,mé [usqu'au lieu de l'inbu na.ti;,;2, 
- Encore un suicide ; 
L:1 uomm6 V •• , d,mie1msnt rue du B10, 1:.v1ll 

d'a;ir,t,, r~r s& tfü\uvaiso eondu t~, •a f.Jrlu119 et 
eello de H\ .leuM Iemms, qu'il no cessait de mal-· 
traiter. Auesi, 1111 matin, ne fut-on pae é:onn§ 
de im»,·se ""-b hubita Mir nus des hHr;as de I& 
Sobe, ov9c •;o b:llel ind·quii11t qu'il e~ donnait 
la m,rt. Quoiqu'on,nc pû! ~!couvrir Io en 'o.vrr·1 
le di\r,/,J fot cut•ol>tlé ù"u~ les ùêl"i~ l~gau:1

1
, et 

~m" V .. , qui était parvenue, par son hunor;,bc• 
hlll tt son int~liig.!.nca, à se rafaird une pmfü.i J:11 
~ prô;m;illl à fpou~er on bonnGt~ méilariki~n 
qu\ l':iv«it nim,e.ault·ef,}is, quand, iout à coup, 
elle r:ç,, une lLltre qui l:.. foudroy~. 

1;:tlo é!i,H •k sen -,.:~ri, dont 19 s•,icltla u't<valt 
fllé que F!mulê, qui /t-,it pa~•é uux E nts-Uuls.; 
no s•y r.t,üt pa~ mieux co~doit qo'eu l'câr ce, et 
rev<J~ait plus pruvrs quo j:ur,ale, ae maure à la 
chr.rge de sa f~mruo. C,;lie,ci, en prësence d'une 
l!Qbnb,tation que la seuvenir des aanleus tr:.iJe 
mr.nts q,1'~lle nvait subis rendait irnposeible, 
voy111ll '1',iil~o,n pordu Je bonheur qu'rlla attsn 
d~Jt. do fa uouvo'le union, r&olut de quitt,r la 
VÎll. Ou la trouva aur son lit, a~?hysiée, tenant 
la Isttru de 10n mari, a,, b11 d.o. Iaquell .. e'Ie 
ll.vr.il ajoulé ces mots : • Qu'il •ienn.e chercher 
la·rêpoo!e 1 • 
- Une •!D~uMluo l:Y~Eion -.ie11t d'o.volr lien IL 

Thionville. U ce prtsonclëre lm,embourgeuioe 
1'ott !enlil de sa lampe de travail pour lH ùler 
la porto de u cellule, autour de la serrure, dt 
m~niè,e 11,dfnl&uerceJlc ci; puis, la serrure er• 
levèo, aile cet dascendue da11e la c iur de la pri 
ecn, Doa lb. elle ,st r.nt,êe dnns la chapelle, doct 
la porte reste OL nrte, et après on kc Mllria 
1,'est rtiri(;te nra ka c rmblea t·ù, panant IL tm 
,r:.rs la foilu,,, cile u pu dcso>.ndre zu c J;1 mur 
de rGnde U,e f>ia 1~, g,tl;a à u crir.o1ir.e, rai· 
ea~\ r am: hute , ~·le a ba.uté de 3 mëucs de heu 
leur. Dite a dole q•ie la crinoline o~t uno man 
•aire, j, V~··tir IL 
- U:t bommn poussë psr ln mi1èro Il se r,.ire 

pti·Hr· r our un t,omplice ,Jr, Tt0p!)rn~nn : 
Un indÏ'li,Ju à~é dn trente ans environ se pr6· 

11 otait, ait la r'cli/c Pnssc, lundi nu eoir, KU 
cou:rnis~ar:nt d;, pnlice du p~!ai& de justlce, el, 
ap:è~ avoir annoncé son l!tat de v~g;bo111ag·1, 
duni,.nd,it à ë.re im.mèdint~mcnt envoyé au (i{i. 
pôt. 

D'jà 011 t:.! l!pp1 o.~it l'acte d'écrou, lorsque, 
en l'intcrrogcaol, 19 sscrètalre èu o:,mmiu,aire 
de police :~.mci qua, non ear.a un grand ëlonnc 
maot ln 16~cnesu Msi!o.ntcs do ce m&!h~arcux, 

Aldr3 il la· prossu ld!emeut rio qu~:tione, q .. e 
es~ h~mmo perdit cum;,lèt"rnent ln !A 6 et, entre 
rlea:s. 1bpon~es u.œso, gè:·e,, pronollÇ\I la nom de 
Trapprnann- 

Ce fut 11no r/:vé!nlion pt u r lc s imp'o}~S du 
commissariilt qut, au lieu d'~nvoy<r en vus"· 
bocd ~ommGilio,· prris;bl,;m,ot uu d épM de la. 
p!6f1: clur e, le rali!ïreL't O:i ic:: f..1lsaul surveilter 
do très JJ'èl coa,s&uh-r.;e1.at pat· des s=rgeuts du 
_.;11 .. , m;,ib ,,, sz i par Jr~ ugents du ~ervice ~e la 
eùrel~. 

lJ. e lutta s'm IPB"" ,1o7s entre c~ JLs.ï'aildur 
I' 111 Eecréiaire du comroiesai,o de po;ic~, - 
lutte d,ns laque Ile i'ir,ce,00•1 dul e'11fotter vai eu; 
C9.r, rrutg,~ S.l'~ dêofg~Ltion!1 e2s p!'ot-:stn·ions 
Ies p\u3 Qner'1iques, \l fD s r h~ à dire qu'îl 
av1uf. 6,ô le , omp'<ce ,!~ Trnj'.!manu. 
Pus. se jr,tr.:ll à g2nMJJ, il ~ï·c:la d'une vclx 

lami;n:at1lù : « J,, auid uu nr~n:i mt-ëruble !. .. 
A·.f&,, dc>:r.t:l vous, j~ V(•ll1 m'bumil.er Mais, 
je ,·c,119 un eu~1.ph:·, ne ;uP perdrz r.as je na 
ror.ummonccr·.i plua, je vau, Jo r,rnr.ttts. E11 VO· 
y;z.n;o: au lli:,.ù'. c;>!D!UO eimpte vnp,aboud ... 
(a.itfs reoi :·.i!u1er r'r:mcia rc&iin el, je vocale 
jure, HII' 7 /rmmwr, j·~ trev•.ill~roi, jtl w, c~:id~i· 
r11i on lao.uiètb h.uime ... • . 
0.1 h,i pa~~a ircmédiat&ment les menottes ft, 

, ,.v, c J~s i,lcs ,;·ondes pr-!eaolions, on l"c, vJy~ à 
l\ltz11s dans ULC voiture gri\16e cut,,uréo di gar 
des d() P.,de il. ch,v,J. 

Prus ~tt> !et nom,rllei ,Zit:l'!"HS : e. nr.,iro1u - TAIBUNA-UX 

T!HDUNAL ClV1C. DE eA f.EINE 
,3• cbe.rr brr} 

A'\'A.NCKS FAlTllfl l'A.l< UN FttÏ.t~lt A SOS ''kRRK Ml• 
~EOR, - 1,·[t.AtS o't;ot.c,TlO:i f.T o'&,'IIUCtlR?\ - 

IU!.CJNJl!iAlSi.\KOII DU PkllR lJK t'A)!ltLLR.- onUGA 

TIOII DV FILII, 
I.ii co, rupo,.dance d•1 11èrP. de famille, ad-mi11i5'ra• 
tmr d.i lit pw u1m,, d, son (Ils mintur, au(~I F<''" 
Ctl'Jf1rycr cc fils q...i a ,. 11.l de 1011 (, ère drs lilJ911W 
dern111 ·,ubumir a!lm fr,,is dt s,n td11cQlio11. 

13i.:oo q-ie notre rav:.Le des tribunaux mit coa 
~o.crte ptu!ôl eux c!lus.s ayant un carsc.ëre !O· 
c!al tp'nux qu- 1.ions f-Urement jorid!qnfs, noee 
çroyoa!l devoir rcprodnira l•n arrê\s en matièra 
f,\vlle qui loucb~ut à l'iotéri;l gé!ltt'al ou COD• 
Ueonant nn ooe1ignemeot q•Jolcon'Jue. 

Vo'i.:i l'eiposb d,1 pr<>tll• que vient de jagfr la 
~· ohambre du tribunal civil de J,. Sdne. 

Ili. Gustave Cranl,1 un de no~ sculpttu,a 011 
,11nt.m, se trouv.c\t en 1850 à Parle, 11t c,mmen• 
ç ,it à gagner de J'l1•gont lorsque 163 po.rculs lui 
oovoyb,~nt da Valencienne~. quï s hsbitent, EOII 
Jenoo r,ore JukM, qu'il p"aça à s~s fruia dnns 
1,1ar, imtilu'tion pooc lui h,ire t.ra.iocr Ees êtu• 
cle1o 

Eil ltlOO, JulP.S Grauk comnienc~ ses ~tud;s do 
m,~de~ina; soa f: ère G .e1.•n·t~ p!iy~ &~o im:crip 
tions et 1ui sert nu~ peu,ion de 1,200 rr. par 110. 

1,:,1 1065, J~\, s Cr,,ol, ~e~ docteur eo mt,le 
cino: il fuit on 1icb·l unriaga. A ceitJ 6poq;;ie1 
Guat11ve Grt.nk &'.ic.:lp!J do l'etnbiise~m~D• de 
s s rrouta, Lt l'êcl, m~ à-sou frère J~les le~ eom• 
mca tJ.·,'il lu\ n .. vacc \a, dcsliPlll\t c, t argent à 
dott'r ë .. :vlt:1$ ,l~.n:-.e tro11r. 
Juk~ C-r,Ll, tefo~u d'cccéd11r à lu d·mande de 

sir, r /!se, qui fO vit ouligé de i·us'gner illvar,t 
lo Tribune.\ de la S ,loo ~o paiement de 6000 fr.; 
il rù,wtid que 'c 1 !0mm•• dont il e'ogit oc lui 
unl pas(:·• r, ruill'$ ~ litro dl! p:èt, mui, à L tae 
da tt~rvice; que ce ftit ns peut donner lieu fi 
1'ouvc1•tu;o d'une ect;on ep ju~licg, enfin que son 
1sou t al indiv:eihlc. 

f,o 1'rihuntd n rendu lo jugement qui ruil : 
• A\loodu que, do 1856 à 1Bô3, pendoot 11epl 

aunfe~, G1iRlaVe 'c,auk; aculpteur -à Parie, a 
donné e~s aoins affünlucnx hon jeni;.e frère mi 
neur, Jales Gr.ul,, pourv.: à aea besoins, aux 
frais de sen entret'eu et d~ r:on éducation, pay6 
ru inscriptions à l'érnle do mêdeclne et mie ce 
Jauna hommo en •ituatioo ile lê fail"6 recevoir 
m6<lecin à Paril1 et èe a'y marler avanlsgen••· 
~t; 

«- Qdi G ietave Crauk réclame a~jourd'bui à 
1011 r,ère la eomme diJ 6,000 rr. pour renlrir. 
dans me avanc(s; 
• Altondll q1,c Jules Crnek ne nie pas l'origi. 

ne ft l'impor:0.1.ca do Je. ~ommo réchmêa; 
« Qu'il &9 hornn Il dire quo Jc;s R8rvicr1 d'ar• 

gent 'lu'l a rrçua oni êt6 porcmenl gratuits"; 
• At•.endu q,1u de la co reMpoarlaoce de fa 

mii!e pro1uile, tt 1.otamment de celle d.e Crauk 
père, il résulla que C9 dernier, qnf babtult Va· 
ler,cieaue11. chargé d'enfants; ayant peu ou 
polnt de Coton~. a envoyé son fils Jules Grauk 
l P~ria an 1856 ; 

• Qua poatôrisuromont, il Il ê~rit à Gra'sve 
qu'il reconn'li,.snit qce ce di;rnler l'ovait nidé 
d~na ~a lourdn tâche et qu'il ,c croyait respon 
snblo du prix de Sùn assi5lanoe envers ,Jube, 
tn s.pnrêcian: ses s~criflc93 k 6,000 f-r. 

• Att,;ndu qus cetto correspo,:;ùanue du pè~ 
qni, ayant eu l'admioislraticn de la par~onoe de 
Jules son fi!.5 min11ur, ne pouvnit remplir HB 
obliga!ions cnfnreil11,, l!nfût pour ongsger Julee, 
qui " praû16 1'ailleura de3 dépenses raites dans 
eon intérêt p9r60!lD6Ô, 

• Q·l~ Julee Grancl, ne p_eat invoquer l'hdivi 
eihiifü\ de eon !lveu, !urllq11e la preuve dee 
avanc!s d'une somma de 0.000 fr, résulte de 
document, du procès en deilol'l! de kut aveu; 

• Par ci;a. motifg, 
• Coodurnn9 Julilil Crau.k à payer à Guatave 

Grauk lu aomme da 6,0CO fr. pour r,es oausel! 
eueén;r,c~o,, et le condamne aux d\pot1s. » 

11,DDBUIIR, 

VARIÉTÉS 

L'AFFAIRE DOII'WEA..U 
Su!te - 

La Cour. d'assises d'Oran se réunit le 
6 avril 1857 pour juger les 19 prévenus 
de l'esso.s$inat. Elle éte.it composée de 
deux conseiUers de la. Cour d'Alger, 
(q,ii vérifia la condamnatieo), c'étahm\ 
MM. Allier el Lefrançaill; "2'" ûu. prési 
drnt du tribunal, du plus ancien juge 
de cs tribunal, d'un jug6 suppléant ad 
joint. 
. La présidence avait été dévolue à M. 
André Iœberdis, conseiller à la Cour 
d'Alger. 

M. Pierrer, avocat. ginéral à la Cour 
d'AlgH, asinslé de M. Je procurimr gé 
néral de Tbch·enard occupa!l Je .iége du 
mi.rridère pi.;h1ic. 
)t• No~en', Seinl-Laurensé!"ail au banc 

de la defon,:c, repréH:nlant DoinEau; 
M.' J üles Favre devait défendi·e Bel· 
Ihdj. 

L1!S défouse1..rs pour les parfiei ci.vilt:s 
étai,mt M' Hanri Didier pour la famille 
du ~i.;ur Vs.lclte, N1' JacquE s (dLl barreau 
d'O:ai,) pour la v1:-uva Abdallah, et M' 
Sau:t.ède pour \a fomilie de l'interprète 
Hll.mtdi. 

Nous croynne inutile de revenir sur 
le.s pri-mie!'s déihat:3 iie rimtruction. M. 
lmberdis les. dirigea avec une grande 
prudence. La ~n;dcnca, <:&~ une des 
qu~lités àe la .itH~ice. 

No;;s r'"nvoy,m:J simplement le lec 
teur nux Causes célèbl'es; une livraiwn 
racon1.e, dums st>s délails pri.rrnipaux, 
cet énorme p1·ocès. Les journaux du 
terop3 donnent la plaidoirie de l'll• Ph,r 
rey et le réq•li~itoire de M' Nogent· 
Sliint-L,rnrens. 

Nous p::srnrnns ::.ur les multitudes de 
détou.rmments d'impôts, de confiscél 
tions arbit<oires. d'assas3inats inconee 
vables (notam::nént celui du marchand 
de beurricoi~) d'enlèvements de f,om. 
mes, etc. A ca dernier propos nous 
citerons cependant une pbrarn de la 
pla~doierie: de Jules Favre qui ft:ra 
mie1J11 coIDo~end,v cc à quoi nous vou 
lons faire a;lusion. Eu parlant des tren 
te-huit miilo francs trouvés dans une 
carnello, chez Doineau, mus l6s briques 
d.u carrt:l~ge do la ohamhre, Jules Favre 
:: eiit écrie : 
- << Jmqu'à ce jour mon esprit se 

fatiguoit à chu~her toutes les hi11toi 
res romaneF.qu€S qui pourraient être 
in ventées pour expliquer la posses 
eion de cet or. Je me di:mandais l!i·J'on 
ne nous prdHeit pas de co·taù;rs com 
plaùances, d.e eer.taines gé11érosités que üs 
officiers français aiment à ci,uvrir de voiles 
plldiques ! •.• J1 

El r ... i~ani. e1lusion aux généraux de 
Be!!.ufort et do Montauban, Jules Fàvra 
a dit quelque 1cart dans la même plai 
dorie: · 

« Le capitaine Doineau esi ici entouré 
d·sm;s il!ustres ... puissants .•. dévoués .•• 
trop dévoués, peut-N1·e !. .. » 

Mo.is pa$sons encore. Passons l'e:xac 
!ion perpétuelle des silo.i S!I.Uva;,~. l'af 
faire dl'::; cbumn,ux <:t des Arabes mas 
tacr6s, lr.s rnz1.:ful sa.ngfont('s, le parle 
mentaire asrnsüné, pnssons t,mt cel11, 
)es faits ont été jugés. 11 e;"t donc r,eu 
1mpo1 tant de 11oyer Je my:.leril da.ne le1J 
délaiis des crimes dn 1eut Doineau. 
ltel:tlons dm plement, en rapprochant 

a!tenti'(ement lc,s réponses, certaine 
pH.rtie de l'interrogat-0ire où le géné.rel 
Montauban s'e,t vu contraint d'aban- 
donner la c-1.mse de Doineau, et de lui 
ôter sa prolect.ion. VoJo~ ~!ors c;i qtJi. se 
ptisH au tribunal; vo1c1 l mlerrogato1re 
non pes tronqué, mais abwl,,mmt.1_1:rtml, 
qui ent lieu aux assises d Oran, Les fa- 

çons ·:menaC'lnles que prend alor9 Doi 
neau en'lers ses supérieurs deviennenl 
tont:A riit eJtlrttordine.ires. " 

A une qu·eslion du présiden\ re1atiV4' 
à l'influence de l'Aga Mohammed sli.r 
les décisions du oaeind militai~, 1e. 
g1foéral Montauban répond en ces ter· 
m~: . 

·- c Il u'est pas vrai que t'aga, pa.r 
Fon inllllence, ait Mt déplaçer des chef• 
de bu.rea_u a.rabet1. li· y a bien l'hi11loiie 
d'un jeune officier nn peu léger, oràil!I 
prob'i', capable, intelligent, qui, à la 
suito d'une affaire que je jugeai peu 
imporfaote, me proposa de \_raduire 
l'ega Mohammed devant un conseil de 
guerre. Je dis à cet officier: « Comment! 
vous voutez quo pour un !ait de cette 
na.1.ure ... • 

(On no dit pas quel fait.) 
11 Je traduise cet homme m cheveuz 

b/a11cs de\tant le con2eil de guerre.• ' 
Noug ne voyons pas autre chose de 

h'o.nc dans la conduite de ,ce \lieux mi- 
t:érablo, et nous ne comprenons pas ce 
respect intempestif pou.r un espion et 
un voleur de oot ordre, surtout lorsque 
dans lu razzias, les massacres des ten 
les, el les pillages, en se Aênait si peu 
avec l&!-9 vieux guerriers arabe$, les fem· 
mes et lPs enfants. 
- « Et, continue le général, ilestim 

pos~ible que je 111 tnduise. Je sermon 
nai cet officier qui étaiL exLrêmement 
irritable et rancuneux. Il parut !8 ren· 
dre à mts raison1 ... • 

(Quelies raisons? ... Ah! oui! les che 
veux blancs!...) « Mais vingt-quatre 
h1mres après son départ, je recus U"Q8 
lettre du jeun• officier, qui me· disait : 
« Déo\dément, général,_ il fâut que je 
« quitte ce poste ou gue l'aga soit desti- 
• t11.é. » - L'officier. fut déplacé. » · 

(Comme ou le voit, l'eg& Mohammed 
n'avait aucune influence pour f11ire dé 
placer des officie~ de bureaux arabes.) 

A ces paroles du général Montauban, 
Doineau !!'écrie, avec une érootion con 
centrée. di~ent les gazettes du temps : 
- « Quoi qu'~n dise le général, j'ai 

toujours supposé,et je ne suis i;,asle seul, 
que l'aga ben Abd.allah jonissnit d'une 
confiance toute partiouHèreet d.ont je ne 
saurais préciser l'étendue, auprès du 
général. C'est, en quelque sorte, de no· 
toriété publique. 

Et après quelques paroles amères de 
Doineau, le général de Montauban lui 
dii cette l)ht'8!!0 : 
- « ee.pilaine D01nEau, je Mme sujs 

i;oint je~é en aveugle rl,rn$ !'accusation : 
Svngez que c· est OJJ7"èS l'am1ssi11at que ;c 
vous ai po1·trJ comme chef de hatail/011 / >) 

foi le président ee bâte d'intervenir : 
- • Accusé DoineaiJ, on prenant ici 

cette attitude, vous œanq uez à la fois e.t 
eu resvect que vous devez à votre su pè 
rieur d à la reconnaissancs que vous 
auriez dû conserver pour sa bienveil 
lance. Le général ne vient de fllire 
qu'une _,...d0po3ition des plus môdé· 
rées.» 
El Doineau, toojours roemiçmt : 
- c Je demanderai ~a.intenantau gé 

néral s'il n'a jamais ordonné de confisc,a 
(io12s de silos sauvages? » 

Réponse: 
- « Je ne vous d·s pr.s que cela ne 

soit pas!, 
Et Doineau : - «Ah! uh !. .. l> 
Et apl'ès un moment oit l'accusé pr-io 

son défenseur de le lahser tranquille : 
- c Je vous demanderai encori!, gé 

néral, !!Î, par vos ordres, il n'y a pas ea 
des amendes qui n'ont pas éie ver!ées à 
la caisse des contributions! • 
- « Une seule! Et rnr l'ordre du gou- 

verneur général. J1 
- <<Ob! il y en a eu plus d'une.» 
- u Eh bien, c'('sl pos,iîble. ll 
- u Aier11, je dernnnde maintellant la 

production des piè,}es qui 2e irouvent 
ou doivent se trouvor à rétat-major de 
la r, lace !.. . )) 

( Ici le président ee hâle encore d'in- 
tervenir.) 
-« Doi'}eau, n:~ubli!>z pas que vou~ 

êtes accusa, et qu 11 ne vous appartient 
pas de faire subir un interrogatoire aux 
témoins, et surtout à votre général ! 111 
Et le général I'1ontaubao : 
- «Je n'ai pas d'explic11tions à dorr 

ner ici sur ma conduite ! » 
Doineau, à cetlo parole, regarde le 

général: 
- « Mais, permelltez ! s·écrie-t• il : On 

m'en dtmande bieri d moi des ixplica· 
tians! J1 
- c Soit!;.: mais, jo ne suis pu ac: 

cusé, moi! J1 
Et Doineau. 
- « Je n'ai rien fait qui ne ~t connu 

ou même nutorisé de mes i:hefi. Je de 
m'\nderai encore au général si ce n'.est '' 
pas lui q11i a au\orilé la vente des cha 
meaux de M h11ja. 

Ici le génél'al explique des représaU 
les : les Marocains eonducteurs avaient 
8l!Sâesiné des Fronçais. Le pil!nga et la 
ve:ate des chamëaux fut ordonnée en 
oompen,alion , les chameaux furen\ 
-vendus 90 Crsnc-s pièce. 
- « Q110U.sans publicité!... deman- 

de le pré~idt>nt. ,. 
- c Oui! mais il arrive qu'à la mi1e 

!!es razzias et pour récompenser lf's 
cbaf.i indigènes on leur vend, de g,é a 
!!ri, le1sprises l ,. répond le général., 
- c N'uu-vous pM au qu'Abdallah 

avaii fai\ d'aoüves oémarobflB pou.rob - 
tenir la resti\ulion, aux Itl'baja, dee oha- 
meaux pris sur eu~ !.. . » · 

. - .. __.. 
-:- ~,~,!.l'ignore,, l'~~~n~i_t le v:~~r!fl _ lro_rai-catoin~. dianli~.?in!:, d'9r el de verrt\ 

M9nJaubaJh 'J'JVBlS!,.dê/en.ilu t.i I aga=d!- _ que:les o~vr1ers réll111se~t d~llbord en pou· 
•'~• pour ~~ fail1 parlfc"'!m, .pa1'~-:c-~~e~-et dont ils font~~ ~uit~ ·une pA'te, pour 
queJe sais Cfiqne sont le1· 1ntngnea ~- - Ji:s_sou~ettre à la rus100. . bes: • ' · -,-- - -~ Cee pous:;iêres pénètl'fln', en d6pit de ton• 

Et, ~pfos ~JleUQlièàl,ion i~ÎgtiJ!!!~l!. l~!_ le1 'p!écautions; dans l<:ii. 'voies rei;.pll'a 
dan_s fa,gue11i! ~,n pnrl') de 1DOUV011•,J=r8:V f.o1re8 et lont une <;llU!e4f~UeD1e d'ulcères_, 
~ÏIIII'; ,~e' ~1Jférl maS!tm'h "e\ (Wll~ -~e la g,,rgo el de plithieiêB' ·!arîoglle.-: 
et de tt~ura oreilles rappo.t't~s dans un- - · · '"c,qu• v101uuD 

·œeùc~i>ir au généra! Montauban, Doi=-~- 
beau prend ja parole .brusquemen-L: -· 
• La soir de mon srre~t/ltion, le géné,, 

ral ft'a:.t41 pas ,eoga11,é le comma:pdallt 
Ch~n"v à pi'envoyer dans la prÙ!on" 
unè l'f'i~e de pistolets 't JI - _ 
V1n dénégation du ~éniral. . - « Et pou1Jq.uoi faire des pfoto!ef!·î~- -M 

drmapd~ le pre~ident. , ~ . 7 .. Cï{:mir première reJ.lrésèntiition; aù th~â 
.- c 81 le général -n~ l 11, _pas dtt,i JD'_ lre__llnYalai,i- Roynl, du Plu., hew·eu:i;~•stroi1, 

a pas de • pourquoi ÎIU.r&, .,, .re.pQDd eomédi:,_en trois actes, Jouée parle:l irieill~ura 
Domeau. On entendra le oommandant- -comiquei de ln troupe. · 
Ch~nzyl » - Q.11 s'amusera plus qu'à une séance du 
lèi un autre ~moin @ntre en _gcèri!I ~ :Sénat-. 

c'est le ,rµarquia de B"auforL-d HJ1ut- ••• 
poul, général de brig~e, commandan-t- la su•divisionde Tlemcen. _ 1- S!~eji, !'Opéra Il donné son premier bat 

masqué. · 
Cinquante degré3 de cliuleur au foyer à 

une heure du matin. · 
Un g_ros monsieur a eu be11ucoup do suc 

œs 6D 1141 promenant avec· un faux-nez en 
·êarton. d'une longueur dérpesurée. 

On disait qn'il était déguisé en Rouher. 

LA RA,NIPE 

----···~- . ...:-. 
1.nati~LIS' 1)1J LVNOno JA!fVll!ll\ 

I 

Gonffrencee , boahlvarà' des CA11noice,, l 
huit bsùres et demi<1 du 110lr. - Lun<li, JO J:1JJ· 
viar, M. c;,. Lgmonnie~ fera 
~ur la M.orals et )a Propriété . 

M, Aaguatin Cabot, maitre ·d'arroee, a 
cette aunce, rue d'Argoat, 43, ,rne •al;e oil Jt 
rhnl1sent les melt'eura tireura dl! PJri~, :,on 
~otivltê, sa acionce do l'P.ll()r!Hle, lni 001 r.oqnlt · 
en pet1 de temps one réputation mèr1tta ni-que 
par expêrl6llC8 non~ n9 od!gnoos p~s d'affirm.or. · 
Nona 1cmme1 beuro1u i!e 111 n,command~r à-i,o• 
amis. 

i,',m IÙI g4"1fflN : 8. D11.11mï 1t.!1. 

i'arl1.-Lap. S. D•a1mas, g,rant ô• la ~>J1olHat1,, 
U. rn• d'J..honkir. 

SOClÉTI~ GÊNÉMLE DE CP.8DIT 

INDUSTRIEL ET COlUIEllCIAl1 
I,• Société reP,oit 1,. dépùlt dP. (on,t• «mho11r!•· 

bleS à 'Ytl0 et JIJ'OrlUClj(a (i'jotérdtl à J 0JÔ fg,O. 
Elle dëliYre dç.a , écépi~ser à 7 Jou~·!lil rh!! ,-,:~ 

outte de11 compte11 e,nura.o.ta ù'Hpèe~s à des conth· 
tion1 d11Téee11lH, rer.oit·dea tilrea •JI rlépih dont rllt 
encaloe aa•a1.u1u,incnt. lu coupons. 

Le •énal.,ur président : marq•1ü G. ,r A111iffrt/. 

PnurillS .... t!tn, ,mNTE' J\r.r6dU(olrllg. 
I\n.L- U O(OJ'iln· l .l)J fonc. 1\nUt dt 

Pui•. 81. •· 'C'-.M·b1.~o (Baoq:.• ,;:6nér. dH ni. i<Obl!,l 

LES a ouVRA.GEs DU D" .TOZAN 
A L'U84.G& DWJI ... , nn lfONDî' 

t• fi'a,tl de, ""ln,Jh' tû1 Voie, lf!"Î111t•"-' "' 
f MJ!lfflle;' t:io édition~ t ,000 pag., 304, ftgnr, an&l, 

2" Tt'llilf d"lpbittmer..t ~"'1'4, ,, tdl, ar.O 1•, 
3• Trnitl ,J~, lfaladie1 ae, f,m.,,..,,, 1 •ol., 100 1•• 

103 llg11N11 auàtem.lqaH. 
Ch""l.111 01&Trar, pria ; 5 fr.; poai., 6 fr. 1 

· L•aoi.~r1• doolo11r Jou,,, ~· d11 Rivoli, !82, • 
Amu, e,ntMlr, ...,. Dap11:,tNiD, j: 

CRT/PlN AINÉ de Vidoavill• (l',b.ll<be ), , ~ · .. de.œ"uraot 90, r. Fooua.in~ 
\'END A CltEDlT par ah<>noement, MENAGE E,t 
TOlLETl'E. ùffre à l"~ehoteur 5 a,anta.;••· F.n•011 
fra,t,» la broch1ne ... pUutive. 
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1 lzl ..;; ''fltL.'I~!!.•LTl\tCIUJ!, - Le Rirbi,,r da S• 
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prt•H de Lamblnat. · · 
1 Sz4 ... r,.u.ua·IWTA.I.• - La .M,a,I6o d.u mardi. 

. gra,. - M!.ldamll ce~ ooncM~. _ 
Vendca!ta. 

Il 3t-t - POJITlt SAINT-.llAJ\TIM,··-=- Lo Gl:.en!l.J,.,d, 
M11lP.oll•Ro11g3. 

' •1• -· ·c!!u,n.irr. - P11rle--Revna f u ~ . 
T l14 - Hlff. ·- L& OhaUB blr..ncbn; 
,. ~ ,. - .i.llJ!I9,MJOWlllU.. - RelêchB. 
7 1:4 - J!OlillUS•PA.AlllWNft, - La .t'rlilce..a i!t 
- Trébbonde. - ta Ron:iai:we do 11 

Roee. 
1 •r• ..r. A.Tllhh. - Lo D0cte11r C·lspln. 
1 1,2 - ,ouU-DJ\AIUT14UU. - Les Trirct! _: 

U Pat.ii do la Jardini;;rf!. 
7 314 - lll1JI/Uf.·Pl'..US IU, - L!a· Mémolrr1 du 

diable. - Gaciet-Ro11seel, 
7 3;4 -· •Bh-ntm-1:>é:r>.D'! , - On caoeer. ê~ 

encre. - Lo P'tit da la bonne. 
. 7 "llf4 - 01m1T. - La Jenna,ac da Vult,tlrt. - 

Mlle Paurelle est en preeès avec la direc-- ·Le Dêi:.,on da r&ocr, ; I - lion du théâtre du Palais· Rey_al.. . 7 1,t ·- .rou111;.,u.111ei,, • ..,. 011 ,m qao e'E.l 
· Cour• de o!lltate • ~ - b,- t-elle de la chance, _d1s~1t hier une d?ôle. 

: -1 - de ses camarade!, ça" va lui faire de la ré- 1- ap - t>fll..JJ!s1&111a,.~-;<10111Q11PR. - V'I! 
-i-;--· :il _ --!- clame. . · bêti11e1 qui..:reoommeocent. . 
B!or jr.a 110lr. sa Réclame un pe11 chère, El Ml111 ~aurelle 7 •l' - 11S.l11JU.11(JJU.œ; - !.e3 Ch~.s&s,m 

-- esl obligée de paye:- le dédit de dix mille rot. . . --"'.""i--::. - - ftaDC3 que lui demandent ees direoteurs. 1 •p - CDIQUJI lUPcoLfto!f~-P:l'.S!'CIC9~1!qt1~tll'11 
8 0/0,.,....... 74 15; 74 'f' " llO-" ,._ 1 ~!· - F.OISl'..&T--BOIJJ:>IN. -.Magie, pr<lstld!gl\i. 
4, l /2,,.. , ... , ,-, 103 60 · 104 30 , • 80 •• , • • • • llon. 

· 1 ~ - - ' 1 ~p - l'.i.OJlllrf(tooLn .• - .Pre.tldl~ltat!oa. 
.i.vno11• ~ 1,a·rentrée de Mlle Nillson ~ l'Opéra, d~ns a ,,. - nL'UfTINO, - To11, l!llt aolu: n:.1rr.radl 

&nq11s de Jt .•• ~ ,., 2880' • , 20 ,, ~. , • liaTi,lr:I, a été pour la charmanle canlall'1Ce at ,ame:11, gnnde fr.ta. 
Nord •••••••••• llliO • , 1,142 roi .. 7 CO un véritable triomphe. 
Orlêan11. ..... •• 9'i0 • , 975 •. 6 , • !.!- !._• La_sàlle entière a o.ccla.m~ lltl divn. 
L1on-Mêdlter •• , GOO ·, li9J · · • • • · · · b ·11 ,h · é à ' ·t ub1·1er 1°• dé IC8' •........ ,.,,, fi91 501 6116 251 ,. 1 ir,~ ~Cette r1 anv,' ~01r e ,ai o ,,, · .,, .• 
Onstt ...... ., • , I 602 50\ 60~ 50, .. "I .. , . buts de Mlle Mar1e-Roze. (,htlelst. - L 1mmen59 et lèg1tnne · ] , que vi6nl rl'ohtqni,· Pari.s Rtw1,e·s'afbrme Il ch,, 
nue.C:TlOllll '! 1 ! • cune ·des repr~ecnto.tions de cefü J)ic,c, frHI'· 
•· ,l 1 1- • • laote ~'esprit. et d'"nlr~iu. T,;u1,)?Atl1e, 11,1 

V!l!e dePllrl~ ... i ·= - -1\iflle Sophie Cro~zelle dont on parfoil de- reatP, l tolbou11iasme qu1 a accue1.!1 ~e ,1onval 
l&.2 .. • 1341; •• ·1346 .. .. .. , , . ~ , . débuté venùredi ouvr•ge. Dbcura et codnmea merva11leL·x da 

_ 11l65:, ·470 .. 470 , • .. •• -;,_,, -P~uis·_p!u~1euas semaines a , JuIO et de bon gotH, it1IHprébtion vruirne~I 
1866.. 622 1:0 5?2 fO .. •• .. , • âernier, dans le 'Verre d'ea,l. exr.nptl.ocoelle, b~Jlols ravlss~r,.ts Ll les prJ· 
lstW· •• 363 50 3eO -~ ;2 50 ,. .. La salle li·ès sympathique pour la jeune di;.;es d'a,1res~e et do grAce.eiécultls pnr_.t at 

Orlaana 3 0/0... 336 .. 331 •• 3 • '..!-~ éÏève de Bressant a fuit à Ja Jébut.anlo le Mlle N·•Jtnion. tout co11eourt à u11. ?.1m1re.bli 
MM..-Fo~.30/0.. 334 • • 334 .. •• .. • . .. . •1 e11!embl1 et promet aoe Jougne série de beT!e1 
Lyon a 0/0 ... , •

1 
34t , • 340 • ,. • , 2 ,. meilleur ac?ue1 • . . . . . et fruotoeose11 représentation,. Salta com"i!e 

Kst 3 OJO.,.,., •

1

338 • • !*,9 50 I 50 , , -! , Mlle Croizette ei.l Jolie, cc qui no nuit Jll• tm1! les soi?.e, 
Ou~.at ;H)/0..... 333 , • 3"33 50I " 50 -,-. ,_._ -nîais au taled. 
Nor,;! 3 0/0 ... p' M.t , • Ml • • • , .. , • • • - 

l - .. _ . • • Théltre Déjazet. - 011 ·cassera du SUO't, rernY 
L1 tour a été edcutê co.mmo n<ms la drs'oos de flo d•année en. 14 tableau,:. · 

bi<ü', Les coure qui marqua•et1t l'iod~ci-s'on-oo- ----M. dn T...oclo, le nouvel ns·ocié de M. de Cette pièce, ·montêe avec un grnr:~ luxa rle 
plutôt qui r•t• noient dans l'indl\cision uue pa·· L~uvcn voyage en J:alie pour trouver des décon, et de coetumes, obtiant coaqua soir uu 
lie du, publ'c utile, out 1étê hi!3_r 3h?rdés., et ~lll- '. t t d 6 chanteuses. trèa grand euccès, 
p?rltle da ,haute lutte, c~ matin dès l'ouverm,e_ -Chan.leuis et e1:1r ou ~ . 1 De la bon~e humeur et <!.e la gah•lé, volt·. uu 
de ln Bourse. A l'heure prêseate, la victoire. e~L Tous les nrlistes lyriques de Pnri~ à a ~- Joli cudean olert aa1 étrenne~ /i J'a1111és ~nl 
aux promoteurs du grun,1 mouvement de haos,r. -cherche d'un eogagement sont partis 11u::s1- vient. 
Oa mo~te sur ioule ta ligne ; il ·n'e3t p~s fi ~fa-· tôt en Italie afin de se trouver sur le passage 
ce. valeur, m;me )u p!ua dollt,usc~, qui no, - . .. , l'O- éra Comi ue. 
!D1eat pouGsêss ECllnm<nt. L:i rente a-dép,,H6 du füreutuur de ~ • q 
74 50, La graade vah!ur do spéculation, Je Cr&· 
dit foncœr, dont on a fait uno pore valeur ile 
jeu, n ri~que de disèrêdlter une institutioJ! do _ 
p~emier ordn• nux yeux, des capilalr!t,s--~onr;:,@- -Nous- empruntons an G'l.ulois la nouvelle 
tes, monte eana m~~ure et sans tem!)a d;.,rrê_t~ _ -,· t n chef- d'œuvre : 
Jhi• g"re a!l premier m~comple qui v1anilrnc _9u1van e, 0 
tr.:mbl•r cet entraloement. ; · · d à l' A b" 'Jiln attendant, ai nu ,milieu de tout cela-il=-ED - La censure vient de reia_ re m 1gu, 
tmuva one elY<1ire passab!e comme les boÏ,sdes acr.omi,agnée de la oole suwiinle, la C!tar 
cbemin11 de for de l'Italie mlridionole, elle fSt meuse · de M. 'l'ourcqde : 1 Nom avons $OU 
~n ~e~ e.l!lev~e à coup_ •û~. Voilà cù en est-en· Hgné 'Je, mots un peu vifk, mais nov, n'en 
JOUrd hui le marcbè ILanc1er franrier:r _ dema-i'lion$ pa.s la ,,,pprtSSto>I, nnus en ,·appor- 

• J.lloT._ -tant à _.1·a~teu·r pour cenïw·er lui-r,,ême 1a 
piëcc.=, 

1 
(la mite à dtmciin.) 

L.A BOURSE .. •• 
PA.SUI, 'LS 8 J..uiVJD 1870. 

• • • 

LI VIE DU TRAVAILLE-OIi Censure, ma mie, crois-tu qoe l'auteur 
e'amuse à dc,·ire des seimes entières pour les 
-bi-ll'<1r eusuite afin de ponvoir te plaire. 

Uis p1utot que ta n'us rien trouvé à ro 
prachtir à l'œuvre de M. Touroude, msb na 
fais p!!.S ta bonne fille. 

.. •• 
LIii l'Jl0FIS5l0NS, - Il• l'IR.R(RR. 

Les deux Jire;:!eur'II do l'Acnhigu, MM 
Billion et Dumaine, paraissent dii;posés lr 
•'entro- dévorer. Gars une indigestion pour 
le premier-. _ 
M. Du mai ne voudrait-il brft 1er du gaz, et 

M-; lJillion du pélrote, p:1r économie 1. 
C'est on peu la c1use de· la 11i~corde qui 

vieiiUl'l'clater. 
_Ensuite les desx anociés ne sont pllS 

co:itenls, car, depui1 qll'ili, ont Je théâtre, ils 
n'on_l _pas mis la niâin sur un 1uccês. 

Que ces musieur.s Înç permettent de l~ur 
• •. · ' -== ·-do111111r à chacun qcielq11e3 boM canseils. 

Vou~, moa&ieur Dumo.ine, pass,z la dirP.C• 
D'abord, le f1it Eecl, d'avoir constamment.= tion-à un autre amateur, el conterÎhz VC·US 

les yeux lhê~ snr des m,1tières incandœceJr- de gngner trente mil!• francs par 0.11 en 
tee est une cdu~e -l'Qphlbalmies et aouvent Jo.uatlt eh~z le voisin. 
d'affections plus gravea de Ja,vu~. ·Vous, monaieur Biliion, retirez-vous dan~ 
E111niit,,, 111 contà,ct perme.est des !)fpile!I v1:1s re!"mes1 sit_ü6és à Co.bourg; nyec un peu 

respirato:res-nvec u,n airchaudetobsolame-nl d'ordrç_ et· d;ê~îiile vous pourrez vivre 
eec prédiepo~e !es verrien aux. '!laladies-pul- lleùreu_x~en 'N'ormiuidie avec vos cinquante 
monaires el les condomne à une 1oif inesti»-.: _ z,Jnill, tlvru de rentes, l!urlout n' .. yant ni 
guïblc. - :lè11tre ni œufe à ccn~tcr. 
, Les ~ueu,rs sbondantes qui ee rcnou~ .. ..: 

vellenl tous les jours dans ce,tte &l.m_o~pbère, _1 

Ies,rédoisent à :in état de m11igreur pnrticu• 
lière. 
EoDn, les'!varlntlo!lfl dt1 tempêrdure lllHl~ 

quelles ils tont soumis, !,es expoEe!lt à lotis 
i11 momenlll' de leur vie i!\UX0malad1es~fo1\an:'o 
matoires. 

La profcsaion de verrier ne pr6:;enl&_ pns 
des dNngers <le mêi;ne nature que cclt!!l'- du 
miroitier et du doreu'r : Cil n'est pas pat' un 
çoirnn lent quo les hommes de iret éto.t eonl 
frappts. Mais les dangers auxque:e ils s.ont 
exço~èS n'èn ~ont pas moina grave~. -- -, 
Ils sont de telle nabcre que les trav11i1lj!IU'.!I 

jeunes 'l:,t robustes peuvent seuls y r6sîeler. 
Ces d11ngers pro~iennent principa)e1I1_e11_t_ 

dn feu violent qu',15 emploient pour rrietl~ 
le verte en fusion. 

1 

. •• 
La drstitution de M. H11us~m11nn va, dit 

oJJ.·,-:-ê~ro-cauee de )11 retraite de dellx perton 
nès aj>pirténant nu mon<:le dramotique, 

1J ae artiste d'un lb~tre lyrique deman. 
derail ln ré,ülialion de son eu·gngemeot, fa 
veur q!li lui 8P.rait ,accordée sac, la moindre 

.•. ~ ,· - diffü:ullé.; enllo, one a.rlistc du Ynudeville 
, -_ -. __ ferait ses adiewx l M. Harmant. 

Uo danger sptcial menac,N;ac:ore ce_~_q~i_ C'était inévitable. - · 
lra'Vaillcnl l la coloration des ve.rr88 ~et~ërii--- - ~ ApNl!l le départ du préfet; c:,lai tles IOlA• 
taux, _ ~ _pr6fets, · 
Oo emploie à ceHe ell'el dl!a mél1111gêe ile - 1UL1111 lnVaY. 


