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X ,- .;._• -r..--fr défendre son collègue, mis en L'i mfse:.,P..ll ~ce~sntion de .M. Henri. A. VI~. \. S . ,, 1 \, . ~Jl se, que l'hilRrité a pris de eérie~ses f\acheCort a'f:6té ~4op\ée par 226 dé.putée 
,,..,.,. ·' ~.. ~' -• , • \ . .c • PW a.w lep, r JVit\1011 '.'4)D\re_g4. 1 

. ~ ~ - ""!'>- , J • • ~'VN • - • - :'\~ ' .. , . . ·• ·. . . -:N ir a élé prononô:,' le ·hêês-. lîevenu ~téhl·~~''l~~ttae~tln;~ien- 
. La J6 Jnn>"t~r. 8. commence~& ~~ro:~ · e la frénésia. tants du ~et1tre gauche ont dec!are l~1ur 
edev,a1tjourr-, ouverte annuèll~.r L'idée de ce J·eune llomme do vinet- ordre du JO\ar et ont refusé de prenare 

· · • · t d. • · 0 pari an nte pou.r Jes in11or1p.1ons e. ra ianons sur deux am, froidement assassiné au mo- • 
Je, listes électorale,. . . ment où il allait se marier et quand la 

li ra,1t done que ehaq1,1e cit.oyen aille vie a'ouvraitpour lui pleine d''3opérance, 
• . .Jrifisr: I. s'll est inaorit ; :!. s'Il n'est a fai.i rouler la majorité sous les ban- 
v,ts rllY~- . quottes. 
· t,~s coodi~ions légales pour être ins 
crit sont les suivn.nte!' : 

1. Etre Jrrançiüs ; 
2. Etre t1gé de ::!l ans accomplis avant 

·~ r' ll.vril de l'on née courante : 
· s. Jouir ae res cl roits civils ot poli li- 

travaillar I rle. L'ouvrage avait manqué, on avait _ren-1 l!ea étrennes, pourr11.i-je seulement lui cl-Jn-1 !rn-y~é-;'"wîi, n'avâit plus tenté de revoir Noül - Merci. Ce n'est· 1 ·1· ·t . I wyO t,mpom.,,m,ot "'"""" '"'T""· .,. ,.,,~., ;'. "'"'"-""' P"" son ,m,:.' """''". • .. ; ,•;,u, '" ..... • .. outi ··: m"•"• 

1 

Le contre maitre lu! dit : . Ce fut &a pessée pl-crolèl'll, • . l ... ·,a·L oublié peu Il peu le petit Jacques, .. , -,- _ . . Rambert sortit, Il ee mit li. maechsr au 

_ Bono, pÔfaqu'il le &uf. c,..,,,,.,,.mol - , Moo p,u.,, Rambert, 111,el ,u,~- . !lloom[""""' de l•~ J, I"'• comrae une :''.'"-"'~ ,• ':~''"' i''."""'iR,'."b".'l " dit I hascrd, ~" bol, ,~ '"""~ 'toutes choeee, 
le plus poEsible do ces deux doigts. 1 dre. o, vous • "'"'''" parrm ceux qui- ''" qui ••)": L'h,mm• •w-""'I"" 1' n,,,.11• ~. •;:'."'/".'" (,u.._<,re " qu '' "~'"''" U '':'' P""''"'' qu'il trouverait, H ne savait 

. . , • . ,>am"·'· Il n'y n pas d''"''''''°' pour vous, hm , du ~µ.,todu. do ~·~ ""'' .. Dm 1, < .~~0, c " ~d. "". JM<) avnnt que "'""" '"• °""'··'' bouc, u_no piëce "' monnste 
- .] fi forai comme pour moi, n,pondH 1 . , . . . logis œ.1s6rt1ole

1 
r1in11 v;.,ndr,•, rien qui, échan- 3, é\1?'f!A1:· ·:t prit. •11 casquette, ~~osaa ses perdue, n lmporte quoi, pour manger, 

l'n.:trc qui tenuit son bistonri. - Mai~ a.ors que vms-je faire-? gé, troifué, püt devenir tfo pain: f\urtfl:nirl~on- tm_bits uu-eevers d11 sa manche droite et ou- . 

1 

. . , , 1 g,mit ih cee commencements d'ancée du V~lt la perte doucement, quand l'enfant, ~11- _En attendant, il rega.dai.l tout, il sa snou- 
""'"' '"'" ,,, o,upoil '" ... ,~. qu'en -Q"' ''" '" autres ' Ji, b,,,.,u, , .. ,. '?mp• j,_di,. Oa . •'"""'''''· "" '"· supers ten;,mt }' ..... ,. jouer, s'éveilla brusque- '"' ,. ',u, . ,, . ;-• ,m as ~ ... :,.,nun ..... 

'" réunissait •• qu'on '" '"-''''• N,'1 \ 
0

• , b' ,· l\ b Olwa<nm<= "'"""' mu,~Offin"ool bns ment, <,=~"-b'""' " froltaul ''" ,,,, "' d,b,uob,>. d~ '""' et d• nourriture, 
R11mbert, dshout, droit, regardait p:i.r ln fe- - ' es. ien, i\ am el't. ù l'oroi!le : C',est 111 nouvel an, et voi !,Î l'es- drt _;:_ ~ - ~~ ce que la- langue-gaalctse, en sa Vl'lrdeur 
nêtre un lambeau de ciel pû.lc et uno ptlite 

11 
1'· .

1
, .. , , _, 

1
; ,. . ,,,, . t poir. Quand Milrtho étni~ auprès de ic,, il - (le.pal - d\'lg:oureluse,.app::-lrut bravement les 1h<u'ffôi11 

b h Ù 

• • f . , d , r • •U.! <Il •dll,i:,. u?:! ate .Cl!::, r,gur,:,dl!-8n , ] . d • • b b · - ~ - e 9'lell e n ranc e r- sapm qut r1s!3oonn1t, à enn 111.- li .
1 

t l O , it 1 m onnait gaiement un en nlscr cout la · ·- - _ · ' ' 

né 1 
· i:.i.tl un peu par ou • u !S sxcusat : 211 • . · 1 o b · e, rouss e par ln gelée. t é

1 
. , d ~- 

1 
• it h ête pr;rfum, à celfe héure, n'était pa.; encore -.c.1l!L · ,,tL.Jie retourna , 111ir, droit Il lui al le 

, . . . emps nien. u_,~, 00. e ~avai , onn bien dissipé. M.ais quo tout cela, paraissnit p1'i:JT::mtda:is-ees. bras, .Jui mit un baiser sur 
- C est Iait, dtl hi ~htrurgien. l::l n11 voue homme, bon .0~;vri~r, mata point d ou.vr~go. loin t Comme ces chimères él.,iènt vaines l ses lë\'l'l:~_r:in le tenant en l'air. Le pelil Jac 

rJ!1:1etter; pas trop .,,te 11 l~ besogne, men • ~ums • dis ... ,l, R'lm~arl • e!ll~ ~ev;~nl à eôl~ de cette réalité ai:ni~tre : - Le jour I que.; b:i:Wril le vide du boul de ses petits 
ga,çon, dr6he I ubll i,assa .a der

1
n
1
ière ~.emit!ne e an ilo lève, l'an1comrofnce, et la n'as rien! pi:ed,;:_.:r-0:;;e<!, et, rient, diseit doui.;emant, gen- 

à c ere er tlluJOUl';!. avni. _m-1~ en. gage timêni: - -- - 
quelques hardes, 11u Mont-de P1ét~! peu _de .Rien I Pour celui qui l!Ouff,e ainsi, lei! 
chose, Lee eomragoons na l)'lU·V8l;nt ~10~ Jours de fête, et les heures de Iiesso ne dif- 
preter, étant paL"!eee eux-r:il,mc!S. C est arne1 ~rant dés autres que par une ironie pla11 ~----"' _ - , . 
q~e Ramb&rt av,.ul véco,_ depens~nt 110n der- atroce ~t u_ne cl~l!ltmr plus p'.ofo:ir.le, Rem. .csb·-p~1vra Noê, s~nta!l, à E89 mots demi 
mer sou &Yec lj! dernier Jour de 1 année, b.Jrt se d.sait qu'il deraeurermt [usqn'au soir ~sra~91~m!s-d~a ~argot .Clharmant des pe· 

I ('.flfJ.1!!16 un loup dsna ce !()gi~. Mui;ùp:.i rren• 1lta, ël!_groHSCS \1n·me11 !µ1 _venir i11JX y.;ux. 
drai] soin afors {\;J ;:ietil Jacques 'i Na:1t'tllait· .l!_.:~~~ ·!?ftll Ja:,q.ùc~, 1'embra1Sant, iui 
il [J'i,'I mieu:s: chzrcber, ttl!t•t' à l'1i~enlu)'e, a,~nf~ :.013_!age, po1~- Ü \e dP.!lll .. ~dit en bmi, 
compte'!' so'r l~ hci,s:irrl? Ne,ël •a~·üt pr..nsti IL, c_~.z-c~oonc.e_:ge~qu1 bal&yait b cou?<, at· 'I ;>r.n- 
Mllrlhe tout li. l'heure. Etle pouvn.Ï'I le lilO\ll'• ten,diµi~ee étrenn~. . , _;; ~- 
rir, sans 1lou~e,1 ccL enfont. Si eH~ a,iül op· 1 - - ~-:-- ~ 1.--:- :. · 
pris _quo Nqar était ,:in•1, pris à la gorg.i par · ""'~ J,:i _',llil~ :;1t~. del cour-se~, .liL R.,m))lirt, 
le besoint .eue l!er.llit necou~Jil E"8llS doute. fr;de.z-_:kP':il~-i-8 11 \fl)~S platt,. ju1qu'à JIIOll 
N, ë, n'avall qu'à parler. Non. Il E:0.t miÎIDXcl;:.:--001': Ce:11o..sel'il pas lp!lg. 
airo,~ourir, ~ourir.defaim.L!,d~r.oiei•êlr,e ~ ..N" , .. i -c- " , • 
q~'il ,6\ os~ inp1orer o!él&it ln·mat!reMe d• : "u.ii. ~ez :·t.-n, es: i'lên r.nt. _l:t·\'O\re . . . . ' ,., , JU&1tr.,~·mgm,F!ur R11.mb1:rt œœmnL . 

- 0:Jand le petit e'é'relllera, demandant l Gtiherljl!RU. Oua.n\,l' )1~rtbtiô· on le ~i\, ef· elle!··.., = ='-' · ' va-t 

1'1' a•·.:. Merore 

·aenri ROCHEFORT 

uee ; 
.1, ,\vo\r i;i~ mois d'babil!•.tion dans ln. 

M~imuan :1 vnnt le 1" avril de l'i, n née 
co,iranto. 

'.\ \leu\ étahlir la résidence: par une 
ciui\te,11c0 dl\ loy_er ou ds contributions, 
Jno aUes\a\ion du propriétaire, la preu 
;,e testim~nide. 

On peut établir la nationalité E>t 1 àgo, 
~nr l'!!Cfl! de nais.:it'.D!!t\ ( des E>Xtrails 
d'acte da n11.iüance sont déiivrés spé· 
~ialemellL pour ce vnotir gr~.tuHement, 
iitoulré:iiama.nt); parie. proùuclion ùu 
;ontrat de mariô,ge. du liv1 et d'nu,·ri.er. 
Le, citu~·ens lo;;ss en g11.rui ont droit 

derJclamer lP.U'!.' iru!cri.pfü,n sur !a fü,t~ 
électorale. 
T:;de demti.~dA à.15.ïl <l'ins,Jriplion ou 

~e réintégr11.tion doH être con!1ta: éa po.r 
'i!l récepis!<é, que les mafriss sont ta 
nMs dP dé:iV!'el' aux réclamant,. 
Le~ bur?all:t d;_~ mairies rnnt ouverts 

tl• dix à quotre henras, tou~ le5 jo~rs, 
a1ame lo dim·rcbe. Le dt>.rnier jour, 
Hévrier, le~. bu.reuux reslernnt ,rnverls 
;usqu'à roimüt. 

Un iustant j(I me s11.is cru à une re 
présentation du Peiil Faust et j'ui vu, 
commf; dtrns une nuée, M. Sr;bneider se 
tran~fignrer sons les trait5 du mo.estro 
I:hr·-vé.-L'image ci~ notre ami tombant 
morl sur le perron d., la maison d' Au 
teni\, la poitrine t•oué~ par une halle, a 
été reçu~ par les borborygm~ de l'Pp!l. 
nouisrnmant la plu~ frano. A ce pdn: que 
iorsqu-; ce delirium rid,rn n étô upnüé jl 
m'a i;cmb16 0:.1.\endre ent~e les banc; dos 
honort1bles 1n voix ct·un g1uçon t;6 café 
quic~iuil.: 

(1 Orgeat! limonade ! bière ! » 

---- 

D'autres élt1!J du peuple ont essuyé d·o 
rapréijanter à calta &::aamblée en go 
~ette tout oa qu'il y avait da praipn 
démoni dangereux à fouler ainsi aux 
pied; l'immunité p~.r\ementair'3. i!, on\ 
ter.ilé ch~ lui fai!'o comprendre qu'aprèJ 
un membre de lt, Montague, rien n'om- 
1,ëchait M. Ollivier de fat!'e enleve.r de 
Ga place t:!1 mem lire de !a droite, comma 
en DG~erobro 1851. où lrs plus purs ;é 
nctio1~n":lires ont été coucb9r à Mau'?-. 
-:\h ! ella est bien bonne! s'e!;t écrié 

la cer.tre droit.. 
- Mais, mssgieurs, ce n'est pas sou- 

lem&n t à on homme que vomnous atta 
quer., ce n'est pas seulement à un dépu 
té, c'est au sl!.!Irage univet'rnl lui 
mêm0. 
- :\.~sn I je ma fo!'<!.s ! 
- Songez qu'on rlirn un jour de ce 

gouvernemen\ : Non-soultimenl il fe.isoil 
nommer !les candidats pur les pro·c5dés 
ie~ plu~ déloyaux, mai11 quand la vote 
É!aii sincèr.1, il na recuinit pa1, devant 
u Cf: a::rests.tion pour 20 débP.rrasser de 
\'élu. 
- Grslcê!, c'est trop comique ... j9 

.:neurn ! mon Dieu que tollt cela e.;:r. donc 
force! 

, ES GAIE.TÉS DE L'EMPIRE 

.l'isn0re si 1~ n: 'ljr.ri:éi Pst inte!Hger. 
\~; je n'ose pas dire qn·~n., est conva.in 
,1,Hi, i« 1Ù\ff1rm~ pas qu'elle !-C•it inrl.6- 
1,indIJ.rll.-, mai:-. ce qui est ir":ontesl'\b!e, 
·le~t qu'plJe ~;;ï gate. 

L.hi!aritric,l s:.,:i \)rinei pal argument : 
1:uend le c-iloy1?11 R it'Cftil leur re.ppei!e 

.,s to~turM nm,que\12--; lui et i'lrt rl"au- 
es ïépul,Heain,, onl é~I'.: r .. ,:·mis, c'e:,t 
tP ~es nrlosions da jrie q13'1!s s.c 
: eiilanl ers réc~imic~tior,s r~tros:pec 
'i, P~. 

~hi~ j•:'!l.<1·~ k~ r,l•'S cÎE·, !\r,n ,iens du 
70UYP.rD .... zr1e~t ~:e :.'/6lai·s!lt dU3tée;; c..vec 
~1:tant d'én~~gi.1 qn<:: d.in5 lt1 séance 
~'h·er à ,,ro;)()s de, :ii. t"lt~e en ac:-;uslilion 
~·,m recrésS,Jlani d•J pEnp\e. 

Voilà eomment la sikntion e&l envi 
s:1gé~ par c9Lte partie da la Chambre 
qu'on appelli3 l:i. majorilé , pnrce que 
ceux f!Ul la composent imnt généro.le 
ment troi..~ 011 C!uat:e fois majeurs. 

11, r on! gnis, st comptant l~urs antiques barn. 
1 h· et.es, 

Il ran'ont leur vicu:s: g111on sur !our3 vieille~ eu- 
1 boches 

A jan• l:té du l.-mpg ~111ils avniaut uri dv).t .. u 
L1ch~a cr,,:is ! on le,il• so. l ob,iec s ?OUB lé lJOfflt. 

·'· ùil Victor H:.1go. l\n ont, en ('ff,ii, 
oroll~~ laL~r bonne humeur dni,s la 
~fonc"l rl'hi~r. NouG autre;i, nous 7'Ï:m9 
moins, jG ne fai~ aucune dir!:iculté de 
l'avouer, ot l& mort de Victor Noir 
n'a pau le don clo nous d~;:-i.der ainsi. On aecusera l<':i candidais of'llcie~s de 

us les vices, mais en na leur ruprn 
chera certùinr.mer.t oal' d'u,·oi~ le ca. 
radère mal fu.iL lio oÔut ce qu'on a.ppe 
;1i\ eutre.foi!< Je, ·vrais amis d!l la gau 
~riolP, et on orui dPE<orml'lfa étdra au 
'lln1ispice du êorps légis!atif, cet\,; fot'- 
1nl~ ,!in ::,:rnn té.0 <WX J,' e,idanges de 
,:uuryr,,,1 n ,; : : 

l' fli.t ·rr~i quô ln. rnn.jor;té aura tou 
jours un!! supériorité ,mr nous. E!ie a 
bee.uco11p ri, eu 1848, de la fnçon. dont 
on a c:1a5i,é l2s d'Oriéam:. Elle rit. da 
toutea ses forces sous l'empira qQand 
or.. emprisonn, lr.s Rapub1ico.ins, et re 
,i6ns bien cstle promes~e d'o.v1mir 
ô gouvernement per:~onnel : glJe ri.ra à 
p'ein gosier 10 jour où nous te donne- 
ron.s congé. 

11' l\P.l"Dt:T.·VO~'S 1\1!5 .JOTIIUX OIHLLT!iS. 

fr, e.ffr;i, à peine un député da la 
~aJc-he a-t-il eu de~andé ]Il p>Jro!e IIENlU JlOCEWVOR.T. 

. - Une fois ça fait, pourrai-je 
fgUJLLETON DE LA JIARSEl!.,~AlSE, b!enlôt? dit fü.mbert. 

DU \0 JA?<Vl!ll\ 1870 - Heu I haut 3 

LJ.ilP 

PAUVRES GEN,S 
F'REMIÈ~E PlRT!E 

NOEL RAMBERT 
• J ,-; 

l\11nbel'l pril 1& caequelle, ttmercie, ea1ua 
et revint à l'aleliar. Mais le soir, il avait la 
8.ll'~r• et ,on bru genllaiL. Oo. l'engagea .à 19 
rcpo:;er. Lo lentlemain 11t 1111 jours i;uivanls 
Ill llèvre conUnu:.ii, hu1,clif :.lors dun!l Sil 
cl1i.mbre, a11 Lou:~vard de l'Ilôpital, avec ls- 

Q 
, . . . petit <mi étnit un p.m malade, ;,on lmJgina- 

" - u €!t ~"i' (!'1'11 ftni.l foJt"è:dè Q!i? c[i:GlliOdll \ lion l~!J.Vilillait il ,;e faisa\t, COIHM Oil dit 
nambe,1 f,~,~en t - , . . · · ~ . ., ,,en • 'IUlf!~.ir~ment ttVe(l nne ju;;te~ee sc1P.nt1fiqull', 

du mauvais rnng. Cet homme h11biluo au ln 
benr. Fr. voyarrl stml, cond:1mné à i'i1rnction 
- car uon \Nviül lll. h,-s fxiee:iiL une doxté 
rilé aa~«z graode, - i.•alait p tt.ta e'aTollr· 

d - La prcmièra pbalo.n~e e11l enle\'ê't>, l'os I dir, ees lemp~s bllLlre. l' àvail pel!r:d" _lo~ 
.9 la lleeonde f!~l bri~li. Voua voye.11, mes· bar ronlade. Et la maladie pom• lm, VJ.van~ !1:u~,. d'.t le chirurgif'lo à !es élève~, c'eet ici au jour l" jour, c'était. la mieère, la mi~re 
': 101, 1as1ement, qu'il raut ~rer. l bidéuire. Il re.t•..it.lrn!l chez 1t,•~11.lr.on, à la. eele· 

., -'!-11itv.- 

~\ 
- Bic!!. 

: 
:l 

M*'eredl 10 Janwter • e't'n. • a• 

IÜélier toil8 !fi r.inllÏftllÎIII ' . 
MILLIÈRE 

Un an., 54 fra.n!lB, 

pJ:U0ff(1B•aia.u1T 

:cLP~t 
. _ ~;~~ •. cî11,,n eo.7u aou"'• 

-· 5 • -- 

·~·! 

"AR'~S :Un·,~~l;~ ~Be;. _.:-1!~:~?is, t6.f~c~.-:six-~~ia, 32ftancs . ..:,~~an,64fran~.: 
~ .... - - -~ -"~--·---= ' 

Péntfun.i:,.11-i.'t:.-luiit ·ans, comme une l'agoniè, et nou·s ,pqns à voir les·or 
c,hlou!'~e,-n~~ a.vo~-vu les ~nons de. léanis\es en prépa_rêt: ·tP.s ,funérâme.,. 

yil;-d'vj, Î j-l e~~o,- {Q.Oll,~~~U-.,c~~ ., . -,, . 
'"' .. ' t-~~if--ill~--~m:oJgj"''PI: ~"4619 1 

> r ,.. ,,. - ::, "'°..._.,.. -,..."''l • ~ 

d J.Ddependu:nce,.au moindre cri d&- eùse'Y91 
IÎ'11'~~~ • -. - ~ = · · • • qüe~tion d.u· JeniÎèiliaî~ e\ ~ - 

Purs n-0ui:.-nous som:nes compte .. , et peuvent, de! à prbeJ)t. .entrèvqtr:I• 
l'.on Il VU qile D~US étions e~ r.falitii, - (l($n.s~quence3 de_ l'iin~'1eJ108 " a· 
la majrifit~, -·t~ moj~rité immense! beaucoup d\mtre ~~· · " - 
On..,a-::v_:'1-cgoe nous e,10ns le nombre, quand, par la plus mi 

en mêmetamps--q-uè le d rait, - la force, quee, ils ont volé pour· 
&n mê.m.e--ie~ps_ que la justiée, - et tel~ que M. Thlers.. _ 

Oui, c'est fait, c'est vr,té, _ 11 n'.y a l'?n ~-v~u1u nofi~ apaisor paru~ sem· ~ous_ craignons ôian qu.e l'évén.et.!ledC 
ph.1~ à revenir : ...,.. }l:ocbefort est livré ban~ d.a02-nce_s,i~ops parlement;;1res. ne JUSti.fle _1rop les a_ver_li~aieD:'!P, 
aux tribunaux de M. Emile Olli:vier. . Le pceuple_sa1t c;:i qne cela vaut, &u- nous donm?;1s au~ r~um~.4:~~ 

Son inviolabilité de déouté _ on l'a Jourd hL~l- de la dpoXteme 01rconscr1pbon, quand 
lui a enlevée~ • ' N~_f:~::.d.smandons qu'un~ choie:- nous déclarioD.11 ~ue no\re-,mJi-0.,118,~- 

Qui faut-il p1aiudrs? _ M. ol!ivi~r! c'&;}t qu'.:in nouH )iiisse co Corps U- cberait plutôt qne de, dépose-r,dans 
compter sur lui- 1 Il a tN.dui.t, aujou-r!d'hui, fünri Ro- gi~l;tif=i.Y,üi~ ;remps da~s tou_s les mf- l:_urne le ~?m de _l'~m~ _ damné! de la 

cbefor t devant les m~mb.~es do cella fr.!t, -a.a-Lempire, - qui a dit : Amen 1 rue de P()l\lers, de l humm~ qui à cru 
maiorité que vous save-i _ m!\is il ·s. tnm1 Je-s ministres de-puis Morny, de nous flétr-ir en noua ~ppelant la vilt 
s'r::;t traduit lui-même d{l~ant le Pé!U- ~r.tnglt<.r;.t'...-r,~â'rpoira, juEqu'r. Pinard, la multitude. 
pie, - qui & S~/l assises aussi. e't dont : gro~e.:squé,)ll.!qu'h Ero.He _o iivi;:ir, ls 
tous lên arrêts s'ax!itmtent tôt iu: tard. rène-gi.:Vcn.-u.teleux et twurnots ! 

Après un pareil ceup · d'outorito, Nou.3-='ciüIDandons gue 1:on ?onti_nue 
après une pan,ille violence faite au suf· c-efü,-i,:11·ce ùe mauva1îl gout qui se JO'US 

, . . . . frage unJ.versal, avec l'a.cqt,ii;,scemint errfre M. ·F.JU~h!-Onivi0r, roulant dans !e 
. ; · Cest M. BufM_:~1-rnllm.e qui a mtrodail lde 226 déput.~s, -la Franco tout en- misLp~_:}e_men'iaire ra.r;;cnio impérial, 
.mer au Corps lég1slat1t le général Chaugar- .. , d , 1 , • - nt..:ues de'putês muets du Cr.up niet'. , iiere cornpran ra qu 61.8 n est pas re- ,. ;- . · · •-;- , " · ,_ . ~ p~e,,qu'et~e ne p.autt~-ga.cler una a E nt,_touJ_oUl's. armea d un cord?n pou!' 

fois de piùs comme un parlement ·sé- é_trangier la hberté-{ -sur. un signe du 
- ritux, ce parl-ament où tout mini:;t,·g PM.ha. . , 

qui réclamera una m.esuro col}t!'e la . Nù.]=1~ u~mandons q1Je 1 on consetve 
li s'e:ü eng,gé entra le. gouverne- peuple et ses 'droi.t'.'I est iûr; d'ôire ap, ~~r C~ n.~n~s ?es hommes pour to'lt 

meni et la popul~~io:1 de P~ris_, sui;vie pbudi e~ eervi & souhait, - comm~ un te.rre de! 1~ile.rrn_s.. . • 
de la Fr1mce enhe!'e .' une, 1ut10 d un bourgeoui opulent par seB ·valeis. fe~:g~ns là!!~ suicident et ~ont h 1Re 
genre no~v~au, dans ,aqtrnlte le~ cha:s- Un'y a pas un homme hon.nête qui, vo.u~:,~-m1.i1;11. et plus v1_le qu ~u 
sept.iL~ n ont que peu do choses a voir. après ~voir est!jslé à una pareille shmce, cun-!,ev~l~honna1rs nepourrall la f?1re. 

P<1r1s, la France ne veulent pas four- , ·t ,· r d. • t . é Qu-W r:e.sttin+ p· ar g•ô.sle 1 - S1 bas · . n 1;11 EOl sor,l pro on- emen ~cœu., . , ., . ·, · · 
mr su gouva!'nement une occasion de C é'd· . . . , qu on descenae on ne retrcuve~rit pas 
mnssaor&s, d'assassinats qui ne fera.i1mt elle Cüm JO par,ementa1rê, JCUt:e 1- .. ,r:-·, , . . ' 
que recul<>r la moment où trente-huit pe.r descomparees,. ne, peutdurel." da118Jl- <>

3 
pa,ei 

3 
• 

millions d'&tres retro li. verrnt la pleine tng~ sans dé3honneur pçmr le pays qni 
po!s~sssio:n, d'eux-~êmas, !a li~arté par t'cndurera~t, 
la Ropubl1qne, -,c est-à-dire l ordre. · Ils n'ont pas même eu la pudeur .de 

Noua sommes suri!.-;- et tout ~e monde, lais'!er épuisi; r hi dü;cussion. 
fl'.laf?e n~tre mamere dG -vo,r - quo Aprè;i le diseours de nL O!livier, _ 
e'.l.lJitre e:,;~ ysrtlu. Il Pst perdu pRr ils deme.nda.i.ef!t d~J· ,\ t/J. c.iô~•.,ro 

"0fa 1nc.apac1~,~ fJIH S<>S f·n'PS par s-a 
1 

~ • -·· · '-,. , • u ._ , · 11-" 1w1:1.nt perdu le :sens moral jusqu'au 
c~1mes. li est peruu surtout oarce ql':e •. · , · • 1 ~ · - · · C'! n'ast ~as a•,e-.:. àes chassepoi~ qn'il pornt ~e ~ i.wo1r ~~me plus l'e ra.;pMl 1..es e .~ne.!J.1?nts. sa prér,ipi_le.ct; d, 
p1:;ut sA ~ebarraeE-et' de roppos.itioo qu\ hn::natn u• lj. se .. t.~ent !!es c11wc· 1 c~m·n.~,:-l:' 1~ ~~1l_hate ~ en ~mr t>,.,.~~ la 
.lui eit fide. no.nces les plus v11lga1ras. VtJ (t'..!L.lU echappe, l empire accalere 

L'imurrecl.ion est moins danr. la rue: lis ~nt pourla.nt oohsonti ù. laisseî' ! la Ct!t:;,1>-cfe fa R.§voluJ\on qd. t'étreint 
qnn dans toutes le<t con.~ciencss. Co oc,.m:1!~1· l&. tribn!le par Ï'/I. Jules .Siw.on, 1 cte..m·.r:,,.:;i:i!'.:ri;i., 
:n·a~t J'.l,as une \utte, un combat d'un - mai~ f,r.tn& l'~C?\tb,r. T.~ g,rn;'cr::emeuL per~onnel agon.i- 
Jt:ur, c ~st le li',omrha ku~ mais éter- Qua leur imoortti'it? R-'l 

1 =""i ~<>l •n,•he q .. parl•m ,.-•~r1·sm" 1 d l . . -.:i r -· c· ' '. 1 ..., - , 1,i!.v ,u, ~ ,::~... _,,, 

D~. e !l r~1!>?n et u9 18. JUS l~S. C e~t, Ls câporal Ollivier oxait C".\IDnl'l.nd·é, q '! Ïi--±!.-"l.alt ~i 4ontcuS-Omenl du~é P.D 
pc~r, amdin,

1
. 1: D:1llura hL1Jna.!:1e qul a - ii's a \rJ.ient hâle d'obéir. I)'.'..~F;mi~re, pi:1i~ ~ondam11é omuil~ UV'3C 

,w11e11r e e:np1re. comma el'e a hor- Et , " · · 1 · '-.t • • r&Ul' du néant ot du '.!id,!. • 1 ,,n ~-l~Z pas C~OU:0 9uj. il pre55.'.)U tnn.:.:::~-rne:,ins. 
Ce n'as~ pas uua ré,.,.olution s.!ul~- de 1 op1mon ~ubliqn~ mdigne~, agtra , . = _ 

m~nl f1 u.i se fttli, c'e~t uaa .rénovat!on sur e-ux · - Lom. da lv. - Piu,s ils ver· L H/Jf,tre a1no'u e;;oèrait ~ang doute 
un second 1 îS9; la 0onstiLatlon de J~ ront le rsJs frémüsan.t, le peuple sol.l.- sauvera 2ur celle plÛt1cbe nourrio ks 
Ré;:ublique dAmorir,1.tiquo .. t rncia'.e. \ levf, plus lile se cr,qn~onneront, peu- débi-IB âefo".l pouvoir détra~ué. 
. A 1:he~rs p~~sa1~te,. l~ ~És?rd re, c'P!lt reu:x et désespérê~, n~ix b~.$ques dµ msâ- Il $'.i/.~,,t0êb "- aux partisans de ce gou- 

1 emp,~e !.l':r, ,,::1} n .,:ix~e,m~t :01,"s~ !e o-;;: t.re. , " • . . . v_m.n_-,mant tombé Iui-rnêro,•, il y a 
me r1ëpara1tru:~ de .... w .. n. u eup1r..i_a,,Le I Plt.:!} 1 abimi! entre euY et ia nrruon vtngt:-i:i:,,1x ans, SO!l$ << la rêvoiutto~ du 
~~?ç;~e~ps m31tr-a de ~a frrncn, n.~r:mr- ss :}!eusera prd-m<l: et plus, - tiifol,;a m•?J?.2?,c)> 
., fl!ll O est ln Pra.uca •!Ul r:<;t :roat,I'!:Si'il 1,ar 'e Sô·nt·1~"'. ·de 101>-r 'ndJ.fY1Clt'l-" rc-," 1: •... ' ·td d ,,. 

1
, ; ,- 1 "' ,.u .. i. -- ,1. 0· '"'' - .ufi, c1.can1sts::3V1ennaH e 11011s on- 

uc. , emp,1<.. " ·· 11 " • t · b d - ~:,JUs _ïa t~uon;;, le suffrage unhë·rsel i.d_ss :Je ;!fO~t ~nns ·_'-'s, rts . .':. L0'1• ~<'°!' J.o_ ro:"surs ·tl.e leur sollici.lude pour 
à h. mo.m; \a~borr.s que sa chu.te ne nou;, v01~, . leur _eui ref~g,., ,eu, ·:·,u~e t em e,1L'c'., 
coût<- pin 1.utaut que eon n-.ènemA,;t et P;Otect!o;n_ eontr.e la c~/er0 et 1'3 meprl/;I 
que i'iapo:éon III tombe snrtout par ia tl un peup!e entier, . 
révolution du mépr1;;. El c'est par de pa• e1'$ ,hommP.~ qu'on 
füons ls. L& mo.rt est n-vec nom,. ,oudrait uouB fa.ire gouvorniir pendant 

sb: un&! 
El. (}'eat à e.e-s déput~37 - 1.:mtré\ au 

Corps léiJi.s1e.1if à. l'aidi; de moyen3 dont 
o t 

1 1 
- 

1 
t . r:l 

1

1 ... policc·oorrectionnel!e ,t~vrait c.o:P!i.f..i'. · 
n rouvera p.Ull om e !'ne :..es tr"' -qu',)n pr~te,ntlcon.fier l" di·,.,...,,!;,,.,., 

" l ~ n • V U h f • ~, , . u, • v ,.,,_, 
pa,o_~" prvnonce&s pnr nl. uOv e on. de nos µe~tfo.ée3 ! 

'Ifü bien, tant mieu:t ! 
Noqfi avons enduré lea ma.s:;acr,!:'I de 

Dèee::nbre et les tnmsportaiiqns qci ont 
suivi. 

Penda:nL dix-huit ans nnug1,rnmm,;s 
restés couchés sous le, hc.ttes d'un gen 
darm<r, - Je. !!-abre sur 1!,! forge. 

attéint d'OJ18 double pneumonie. 
dernière a ét~ trè:3 agiléa: ::. ' 

tt Les ml!deriins : 
-~~-Gm.J.111l4,!_P,A.1Jii l>P~'-'· 
17 jan-vier. · · 

La nuit 

8, IIOJLOT, 

llOIIO'r, 

LA DÉCHÉANCE 
~OUVELLES POLITIQUIJ 

11 y a unanimité zwjourd'hui dans la pres 
se françaiRe pour désapprouver la condu.ite 
du mioislàre el d!l la gauche clé~ormais 
r6Ui1is dans une œôme fsiblosse al dan~ une 
même impui,sano<", 

Le peuple n'a plus qu'à 
même. 

La. gauche a moins clofondu M. H~nri Ro, 
cheforL qu'elle ne s·est défeo.dne ello-mêmo. 
Elle u'a foil e.equittcr per:;onm,, malgré 

d'in-:onteslnbles dfor!s. 

Aujourd'hui M . .'].'hie:rs n. cru de"oir 
s'abstenir; le moment d'agir· ~verte 
ment ne lùi se'(Ilble sans doute pu eQ• . 
core venu; mais qu'on y preno~ gatlde~ 
là est.Je danger . 

Ré"puhlieains., n~ p.e~nî' pllS 11enle• 
uient ~ renvetsè!' !'èm~pfi!Ï· qu\ s'é• 
.aou!a.., ~ - ~~"·· . , ~ ,. 

Si nous n'y veillons ·aHenüvemf\!}t, 1~ 
royauté constitutionnelle ~eviendra 
plus redoutable que l'e!'.llptre absolu. 
Le parlemento.risme bourgeoh est 

ai..ssi dangereux que le parlc1nentari.3- 
me impérial. 

.. ~;·· 

· .1.&TIIUll. AlUl011'LD , • 
Lejugement des affaires de presse va 

êlre rendu an jury. 
Le jury, tel qu'il est composé aujotu• 

d'hui, eet l'instrument du gouverne 
ml!nt. 

Pourquoi ne confierait-on pas au suf 
fr11ge univ>'r@el l'élection des jurés; 
l[ y a 2,000 juré~ pour le département 

de la Seine. Pourquoi ne r"po.clirait-on 
pas ces juré3 entre les nombreux quar 
\ie1 s qui éliraient les ciloyen:i qui leur 
con viendraient a a.na disLinction de posi• 
\ion î Tout électeur doit ou peut être 
juré. 

En dehors de l'élection par le svffrage 
universel, i! ne peut y o.vcir de jury ié 
rieux. 

LE- PARLEMENTARISME 

LA CHAMBRE 

Ut> sentiment domine l'assemblée : 
Li 11rer Rochefol'l l la police co~rn!ll.ion~ 

velle; cl, par cet acte, jet!lr un défi ÎD!IOlE•nl 
~ ht populaliou p.H·icienoe, qui a témoignii 
de sou mépris pour M, O:livier, et de el\ 
,1ympathie pour le citoyen qui a eu le,courage 
d'exprimer tout haut les sentiments de tOU!I, 

M, Schneider pré:1ide ld eéaucè. 

,t 1,P:èrnee d'irnj0urdï1Ui, ils oïlt,~ffi' 
l'org"I1e ,le te petit ambitieux gr0ks 
g.i;1~,-:!}Qili ifs axploit<o11L la vanité, pri5 
ur,e .p~·èa,ièra_revrmch€' da tour que ;,I. 
LouE-Bonop-arte leuT a jou6, 10requ'il a 
esc..aT.:t.~ à !"O::l. -profit la RéjJühliquo 
do,ü ii~ avaient ense:nb1e nomplotu la 
ptr1:'-, 

h;-·1-;...t;io.ris:.\ni lE:; po;;r~uites contre 
He::ri R•)ehtfor-t, ih o;,l donntl à i'em 
pirn~a~dilS pius violentes ,;ecousse:i 
q Lù.f" :fencore • eç 1es. 
.. Jli;;:i1u >1...1\ nou, rn'Tlm •s Join tle no!ls 
p:.aind;:?--- - 
~ ~iielque part qu'il vienne, cha 

cp1~p__porré à .l'E m pi ro en aggrave 

Il apporte, daua lu dîsousllion, le rriè'.!le 
eopril d'éqU\tf q:.1i oonsi~ie è. lai;;:;ar la majo 
rité se livrer !trn:i excenlriciltis d'üiterruplion1 
systéomtique~, de rires enfantir.s, de con• 
vcrsatb11s iodt!cenle1:1, d'impatiencts à Eafü 
foiro un gouvernamer:t aux nboi.?. 

M. Ollivier est lo•,joura le même homme, 
5.pre à la _i.;u,tie républicaine, 
Il r,onnalt le parli révo!uLionnuirP.; il le 

dlnonce à ln ha; .ïe· flli'ieuse de la réàclion 
raii~ieuse, mom1rchi{IU!l e~ bourgeoise. 

Prcudhou Elisait e>1 parlant de Lfan Fùu• 
cher : " Il ne n:ilt pa.!1 dt:l!n: homme;i comme 
calui }cl dans un siècle, heureusement. " 

Proudhon n'a pas connu M. E. Olli'li<1r, 
ministre de l'homme de Décombrl'. 

Noua apprenona n•,ec le pJu9 vif eegre~ 
que l'é~ai de senté de M. Raep,1il loin de 
s'z;ruéliornr 11'agg•avo, 
Voici le bull,iLin qui nous flSt Mml;lluni · 

quP.: 
u L'é!at ae M. R11spllii est trà, 1;011-v"; ~1 eil 

(La suitt à demai,r.) 
JULE$ OLAl\ETlE. 

-Pâfa,_-je le eoubailt\ une bo11ne année ! 
Lei &bonnementa"partoat. du. l ~ et da .. ·.a de ohatJue mola. 

L~ n::&Lio Jo j1:i.ûfi"J', !,;,1';iqu'1l ·~'5YbîHa, 
marchant i< la f.,nél:re tl no fHS lent, r,gar 
danl l!? eiei gr;~. les toHs·mnu,Jl:\11 l.::1 mu 
milles gd!!,;3 comme dw ruuN de pr-iwn et 
o~ couraieui, i;ulr-s e:l n.:.:rs, les ccinduits 
d'eaux de piuie, loF.q:1'il rer,arin .sur Je j;:e!.it 
Jaoques ~'ldo-rmi sen regord Klona, rougi, 
affolé, N<'ill RambMt n'avait littéralement 
plue rien, r.ien pour mauser. 

Lee demandes ct"abomaemenf do'IWM 
JU:@ accowpagxréti& d•w:, w.audat wur la 

'f: 

r 
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• • r- .-:;:- • , : t 'il men~ -eer même à applaudir l'a.,sl13ein. Jadis il vanlnree el contre les volet.., dei boutiques' 
Lea députàl aont en nombre. M Ollivier ne voit pas qu'en mettant cette 1 dont le gouvernement est CO~O!é.da 'np)ltµiot,parf111,1tlII!, ~~,t,Je.e~!· auttol'. !'9poqe në le· ·ii'e~ l'itaif.pas ainai : Cbàteaubrland 14fll-i- en e-iant et VOQi(é_rant: • Ah 1 .tu cries vivJ 

l' 
· , t f ule e"combrent ·1

1
h~m·1 : · • · • i . U' 1 1'ôn, vous •• &ittt ,suD;r • or: e • · . · · • l -4. b' · · A· 1 · Roche' rt )9 v• ia t'en f d · n s arr1~en. en o , " . . c • pel'!!1stnnc6 haineuse • vouloir hvrer Roche- monarcbïe et d'·e.r1tloorat e bu d gar- , , _ , loÙt 'mon eœQl""de aaàlblablea-: ~mi@lec:Pleut'lllt. C\rre · '"';m ucam. 1.iao ir- ·~ ' A • ··, es vi,e ~- 

eycle,1~·tié0 lnred. ntl Il ~ne ag1tal1ou que com- fort à ses [uges, - qu'il connatt, - il mène ! cl1i@. les ùeux Iormes d'organisation de . iî1~:;â1:Je milno1ine de:S" . ur ideia\iU e • «Ï'lur1,'-fl ,st de~ bom~, .-;;- sont-ee d~ chAefor~ ·/ ... •- ·1 l' j té b .: peete ml r .. t e a saance, I'ompire li I'eblme , ... · . , z.. t l ai,..,i , . . , · .. . , ;n,...i ~-chommes? -qui restent!iJld1uerents et qur rrivu au poew, 1 11 e rul!i.lemeot 
Le bruit ae ré~and que M. O.livier a tra- • ! ra terce publique eont combm-11, e a D• reste, ~à des!'lqs, I\VOl,il 1 , na- m•"' ==-= 't~. lt r uae ificUine • Jas amie du dnns i'intérieur, 11t la porta !l'est referméi 

. d ti l 'l' • ld.c- ieéilti,rie11tS' • OHll rasu e w t • f t ·té tnill.é la majfJ!ilé - c'est le mot dont il s'et1\ -- 1 ~?'. i:: na iona e ~· srmee EO ""'Î par· · 11 • . ,, ~ $i'iitoo en première lïSoe, puis les scept1qoa3, sut cet e ~ rom , : "l: , 
servi, paratt~1l, en pe.rlant·• un membre de ·I ·oht .. . d sd ttc1pent proporhonnellement au degré ' A" .. J f, it!!I ,. i'av ,iliuil nous à,voât· ·pufij" 1a peureux. . Les habt~nts du passage ~ta Petils Fara1r; 
la gauche, el que \a Cha.mbro a. fixé l'heure M 0·1r~~e d~ ~~~ pl~tO rons pas ~ua.. 1 de libHt; dont jouit la nation, . ~~:' ~ l J·né ~-~11u'rd.'b11i pi_~> D'où- vieot une Ili l!cll'ttflUSB a(t1t:ide? M. colacnm.,nt Je pa~"?n du perit reslaurant qui 
à luqunlle elle croit que aa comcw1ce (?) aera 1 • . 1 ,:n11r ir_a arm o q~ll con coorag~ !i·V~·~· .fi so~~ ee , l 't a. ·. . .... -:; ·u.ili:1cbl'ë•pliqm1 c!aiNmenl I se tro~ve au milieu du pa~sag", el qut eQ 
suflls

3
mment éclairée. l 1ion11ute à fu11~ler l~a :'u_vrter?· aseea _ s:.~~ 1 . , . . , , 1dt:,i, 1'emQtl;lS~··1Jont 1111n;ffl•~• etlf*I'-=.: ,.___:::. ~ ..... _ . trouvatt li Ur sa porto, pourr.\1ent témaignor 

L'heure flxte el\t cinq heu\'ee. poui:_ ~~lamer ,.mpé~_~u~eme_.ot ,~ur11. ~· ~li.a; Confor~em~nt a Ci'S prmctp?.11; 1 u~e vt4~me elle-mêro.e. ,' . • = C'cst·paree que, depuis. le! 04~embre, d.epms I du fait, 
Le public e'eet tromr-e d'un qur.rl d'heure. L~ suldat mil qu 11 est fi1~ ~- ou_\ .,P. 6 ~- 1 de s prem-eres m•!~U!.'6S du la Bépubli- iili pe ppuvent donc plul! Atre ni.e~,.c.eL-te.::J!l'!l!IUOr at,te.n:!_at e9mm111 eont~. la cone._1ence, - 1

, 1>n11.n~ • ,- 
1 d_e paysans, que 1~ cause du p1 o e,àratL e~t .a I què franc:risl\ sera . . _ '( üH lpa iatie ''de l'hlsto're intime de l arcâ.- il e!est Jorm! ên France an parti pour excueer ,~-:;:'3 
s1.;nne ll s,m quen fa:e des rere-id c urons • '• · . · • ',,, • d . ~ ;cla--,cio!atioec das lois morales et un autre parti · 
légitimes de la c'as~e ouvrière, il doit j-ter La llUpjH:'E'lJg\On des arrnces perma- ~e,~ du. 11~-.oon N~lpire., ; l'. "'.:.. ourcniénagel' celui-là. . . 
les :..rœie~.~aisil' .l'outil ou IR c,harru~, et sui- 1 nentes , Le ~tt~ren Vii·r.ogust nous OU,.O_ l!;I~- - 0<1 a ~écu vin11t an~ 811.nl principe~: ot) don~ 
v1·0 !~ i.euplc qc1 v.ut a!kr à . E,5allt6 pqr· ia \ L'abolition d•.1 recrnt.ta.ment; drrq,.r:eiltc1a nous 1;erv1r d'I son p.om, en -:e~trQ!lser d'assez eohdes .nu.ourd hui pour r~u 
R·,publiqu,e. E., I' ~ ; rtio: d l d ti _ 1' coite aujo!lrd'hul,, après trOlll 11;n.s d!_ ~~ Ios Amee en un seul r,m,enu 1 

.. orgams i 10.1 ~ a g1r e na ro 1 •• t~ .1, , t il . t 1 d par suise-des -~ · nnle. :a.~ em~n ·1 1 ~~ maia e >, - L'empira no 1,'est point contenlé r~a dcp?t 

E 
• 

1 
• ~ d l , aoùff'rœnoos qu 1.. a ~µd11ré"s. ter d d.ti-lusü'Pr ses ..dwl'!!:..n·.,,:; il a r11,1, 

l 
a cou,-err1J.1:n.Y .s JO~\r m .. me e a Il'" ·' ~ : · l leure «••e none - ' - · - · '· · ~ , 1 =================:::;; .. -, ; ., : , i . • • _ , ~err~uoe .. ~'~s~. a . ·• -a~ · ·à"·se,cpli:n,::d'éveué3, le sens moral e, a.~on· 

l Revo.u1.01:,, 1~. peupie dictatenr ,rleore 1 an,bs 50u5111,e~ yeux : - -scieuce, Il est vrai que :;'il leur re~t.;i.!t le 
tera O'è' qui suu : 1 . 
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-1,eij rnorale! la eonectence, ils ne eero.1ent 

QU EST l 
·o N s Or I ALE 1 . Je ne.crlllll'I. pas de.~e pas êt~e r.p~rou,v~ l_pas ~a davou® de I'eœpire. . Trois employéB victimes d11 l'•bu1 du c,ipita,. 
. v A ticle l. - L'errcée perrnencnle eel sup- dans rnh~ f~g,m!lat, J a1 été graué!.at J.i,~.al :2 rr. - Daniel Robique•, W &. - J. V., 19 ans, 

pri:n,\-1, cp::;;pté d enne IiB q1113 dsns les otûciera a.l · • 5(,1 o.- !Jouss,y el üagn.,ur. deus ëlecteura de 

1 
Av'. ~. - L', cJa3C7Î,l,Î'.ln e'. l'i:rncl'iplion p,éi>lt:nr~. J , . .. . • • . -=--- • • Itoobetort, I fr. - U.n rèpublicaln, 60 .c. - c·. 

1 LU ; :t: ,, e son: 
1
,b-,l,f,. , Qn 'ne peut ct~ro~ril:r dé pareils !ante, u.o~ l?n•miceux-ci nous avons cité el l'o ·easion loyenne I;> bo-q, l rr. - Deux ennemie rle llo-, 

,\ , 3 - Les fufürdr~s de toutes amies av&11s des preuves irr\lcusab!ee. "iifre~fé«,,rt<>ra .so11venl héiasl !e cit.r le I napo.rte., ll rr. - B_eaurert (Aollréd,l, l fr. - Col- , , . , . , ~ • t ,. ;é~ , · v,,_n1,.oqo&"l'1 , "' - ·" ~ • . r, . lecte fo.1te par le citoyen l,. Bi,u ,n ul •ts cama, 
~ .. "f -~u" .H~··~.~s ~ 0~ _nc:ino. ~· ,,~ , tl, 1, , .' 1: .8, ru-1 Pailleroo. _ .. _ l~~1rr:.a]_~e la rue ;10 V.!lou. f.,e ,~on:tsl•· rades : Adolpho Heillot, A. :iuli,n, \1'oufson, Sa- 
~el,x :,l~_l d,LJ.lL 01.h 1 ~~·~ uu s .. L ~,C3 ~l! ·.: i: : :. 1; ''." f: ,, :, li il 1,. ::_ ~,011ne.!_, a:iros ses. o,:heu~e:! a~cu ,a•l -'°" dt11i aoies, F. Mallet, Alph~n~e o.ubut, Î tr.-Alcxau. 
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R ,,m'1111,e G~roni e:n;> oy,s d"l,lS I s a;Jnn . JO!Jr~ pnssés s~ lfll!ll m:imt.,ouut au Journal re G-ue,ra républicain radical 60 c. - Guerr, 

ï ~ a p us e gu\; rro . . 
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• d l . à. · , - - - - -" - , ., , - • , 

1 

,_1 Tou, lea roit sont morts... .

1 

i:1<;-r: iryis e.~ 10"' e p~urvoir au7;_ œoye.u/J . ,_ a~s Dé"bata pour nier la gravité clt: lai mn111- Cyrille Hurbin, :iO c.- CitOJQn Royer, rue llau. 
do MJeu.se na.i~n11lt!, '?!li~ ,an8 q,i ;ls p111s-, Ua &~trn o~t,we:n nous donne les ren.,, r.,etaCion dont mtrcredi, Pads fut le théâtre. leville, l5 1 fr. : . 

J .. , . "é'' r•nr, 
6 
d, d-· .. , sent aire: .orgnu1':.éti aulll:t1rtimn:1l. . sei;;rneroentil sui:vaüls; · Nous n'avons' rien ·derrmndé p~rr.i,.il, non11 ç. Zugôoo .. M~,1~, emplpy~, l rr.-LéonC·on- 

ùl OUJflUr~ ,e du rP· e ~es d.X 

1

. L . olli ,iers i,t leci !!OUS offkïe!'d qm pré- ' .1,v · • ;•a·•or.·s -ien con ri• Lps circoattai.:ces 00 doio, répuhmarn mnt.ériali~_tc, 50 c. - Ch.r!ei 
vers <l'une ch'.inso:.; pupola1 r':l {ps rn.:l.:rc,ut d!ls gonmt\e,; da civismr, seront Mtrorfdi !dernier, li. tlix hem•es du so(!Ç" =.- i,=--· ' a' •t \·0;~ n';vo:tfl'toint le caiu? Lecler,:, démor~ate radic~·, 2:> c. -. C. A lnn,_l lr. 
ch,wla.ut l.-:s paysar.is san~"na•Jeroe,oi.r l i,re}OJi\;; i,. i'c•ga.fii$r,tlon i,t t\ l'ins!r·ucliou et c:'{1ta,il urr va eL vient co.olrnuèl deB At-ts-.ct~ ·à

0'!1"!°08 ~ ~evsJie-n ~ourlant q'ut: l'uveuglo- -TroB,s républicarn~.2L1
'·d- Un.,1tconnu,J50Ic. 

.. ' ·1 td···" fi~ olio·· 'e~ .,..,., 'h · j , .... •·h· ""' v· d·•Coln - ! ·~··· u m ' ~ • -J ... BOC'JUCt de 'Ill es, .... C - u,,, la o. 1 Vil profoodeur, l au co:nman,.emen "· .,a: ,FJ, nu ..•. n, · · . 111f ,er-s c,ez , e ~ru an1.. ..,., . · ?1 ~ • - ment poussé è. ce po1n~ exoilarail, à Just,i ll - Boc 11et 50 r, '- Cam il c Roc-1uel, 50 c - 
0 .i !1:s rois rnrit la O!J.U~~ pr!n'Jblll<' 'A._~. 4., ·.- L, g:•rd~ nr,t1~nale !era ~1gan1· Le~,pont~s,:lel établl~;'e,m~·n_tpn~1fiq,ie, tr~ns~ tri!, une b·,·oyan!e hii'lrité, . 1 C!Jaite1 '<~assai, de Louore5, :,o 'ç, - ·Jucqui1 

, . 
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• . - , • :i • ., 1m,né ltuleme,il. E!l., ~.,ra cnmpu!'ée de formo eQ cas.evne, s ouvraient et 81l_ rcfer.e.· Bornons 00,1g-fl si naler les absurdtlés et Lor ue 50 - Pott1·l~tle 00 c (Lout ~ix de Lon• 
pre::iquc exdu~1ve Uè C3 fla,rn, w r:ua tom' lc3 c loy,n, t,.,é~ dti 20 à 50 .ws. mhien,b cootiotie1le,m0nt. Ou rîgard:1.1l: « Ce . . Il. •~s-t · ga"eu 'e ,18 celui· qui ~re~J ..:.. Bourdat 50. _: E.:wtoe G,illon ~ fr 
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. b' d. , • . S é l . . d d. ., l r· Il pa,suns. n ~ p1r~ • g, q, " ~ . . " , , orn .e eans c,Jntre 1t, 1:5 i,iu:. ep:iu- out ~"ul-i exc pt ?, r,s c1loy?.n5 t1~a,.p<1· ulcst1qua t1, caa~u ! n 1Slih a po:1ce. ·.Y ( . 11- - o.s v fr Nou• no s:ospilleroo~ noinl - JO fr. !!O proTenaot •e la réuni.11 do Bell~· 

vanhb\
0 

ou\,n ap»e.!a !a ffl1Srr.i. hlta par leurs iofirmité3
1 
ou , mpêchés par I irv11:Îl au<~i, u,oe piê"'e de vin q,11. eulr;,1!_1 ~

8 
.v: / P ;J à\· •rir d s Y'UK qui a'Ôbs!i- ville ajo·,roéc (ce ~oir 12 j!.nvi~'}, par- orflrt ml· Si\ or' v:. ul évi,;r 'a .,.i1:rrc :;i ,'on ':'.s f,mclio1!s pubiiques iccornpatib'~e, de ,i;ll:w~, ppuP nesao~Lir_ vir:lo q 1!l'quea !nst;:.~-= ~i0 • ..:~m i:!t, re u~·~r .,/. < • • nist~rjel) - Alfred Breui,!t,.2 r· .. - 20 iri~: 

. · .. 1 .~ 
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• • 1 _ o , , '. , . u,ir..i Je &ervice. ~·è~. ~~s bï"ot,..,, Ue,,v10, les,.b1doo11 e emphs- n. !l e e 1 r m 
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conc.ihabtes .de. la :ue Mnrtrn ~u1 demandent 
vn1l éte1bllr ,e regue d1:01a P"'x u1,1vor· 1 Le ierop!ac,ment est ifilLrjil, saï~ot i;ur ,j! com~loir ûu m~rchand de v10.1- promyte justice, 1% l·r. 50,·. 

R h • l d d l I ~elle, il fo.\Ü donrJ commencer par !;U{J- A,·t. 5. - L'l g1de milh,nai)l Se\'!I. divisée Voi,i. CJ ql/011 voy,dl 1:n pa,1janl bien vite ... · .~ ~ J. • ~·· % fr.,ï A.l 
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t\raul;o I fr, -/1/,cur 
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1
r0.'\..,. , t '· I pr!T.:1(-r \out,s lt>s m?narcbies. Il er. d, U'I: partie,! : !n gardJ mobHa ü la g'lrde Nous ,:i.irn'eri,.,as, mieux. trinquer n.veo le sol.- _ ... b. 1 ,,. . :r-0-au, 1 G tt i éT~ê ùia~•cs/ fr :_~!be/;~~!; 

A a t, 1 ,m~ a .a .ri une ,oc11~r..i- ou c; rhlenlai,·e. . dal qtle de'llt \'v:,· buvant sous 11œ,! de se3 D a111eurd1 peut èli'e 1en, ts o.uG1eux " c. - q er ~, u -;• · · .. . _ 
toutes p11rls. L,~ brull augmente; Hl turu•1 lLP. 1 Lu garde 01,·bile s••a prépos~e à la a11.rde chefs 2erou.L-ils forcé~ de s<t réveiller eux-tllômes, ehon, étediant Idrr. -1 hr lfred, ,}t~ !Jan\· 
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là i · l . -:!. ·,. t " .. 

1 
• , ~ "' ...... • n • = h 1,. ·d l O •l - Maulonet, l!tu 1.lnt1 r. - ~,r.::;BCr-nc.. du· 

e au com · c a, pe.oe si." \hc ~1Ge:1 
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.,usq ·lU la, ,es Lteup ~s sont e_~ po<1es n 

I 
ùcs frootière~ et 6.U ~ervicll dëll plnc .. s forti- . . Et de rendre- uwmage à ovi enco. l _n e. d. t I rr _ flénry rt.artio l:ludia:.t 1 i,. - 

qu so cto1l à_un ~e~b:an.~ féqu1.té, ~~·~~ ~~~ I ôr.i c céfüOf<', _ c.;mme ils l'ont toulo!j_rs l.ié!'s. . N9u,s somm13 ile ,l"t:\S de_ca c•toy_e~; cerlai:1! qui Mj~ se troè1_blent, tl s'éverluen~ E
1

:;:;t Go~tard, Hudi!'.Qt, ! r~. -. v. 'v.1mlpr!, 
racher ltH deputl!S a , 111,a .cnce oe l .u1 ,hlt ., , , . " . , • ·h q , _ l L• gn-d~ •é"'e' hi·~ •c-·•" ., -~e eo oJ•«~• le crqU v, r.n•m1;1nt n ;i,m.e ,..,,.~,, li·!! , O!dŒ.S .1 à ral~i;ler les couséqc1.1,1""1 dt1s acte~ !lu pou •tudi··n' l •r - <-:onrboin ,turha l, 1 fr - , e,e, ù<.•rnmr, 1•,; ,,3 conu1 c a t1t, ,.;,,:;a ' " - · ' u. ~, ·" ·,., ·- ~ "~--~, , " 1., ·,'- . ·· r~, . <. • " • •· • ''. • • • • tnoc~ 
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1 
·-d·d ._ i.d· s,rn l'll;re d,s.g~:C:rs:,Rlio.0~1·,x-,•nH.t~en q:u,pf"n~eµt;:no~J,,n.ou:i na1m011;.,p~v;;~.-= , A.cbillePs.rc11t,Hud1an~,1rr.-J.Lo,eem"..lrn· 

. u ,/li>.~s .. e~.e, ~hl lu déput6 de la pr;!!l1ère broy ,,, sous ss pl. ~., eo roi, e.: e cb.a,gée du E.ervicv rntéri.iur, et elle formera: 1139 sotdabqmbotvsn~ lorsque le peu nia. dwo!, 1 rr -:-- Lbon Lo1s11,u, ~Lud nt, 1 ! .. - 
011·conEcr1pt100, Ja ro veux pns me d~,ec.<lre. leur;, chev,rnx. T:1;:.t au 1, v aun, 0€& IP. cnr·s cie ro··~rl'"' D"U" la dé!" mo du •u~. • · t d· , 1 ' ; • 1 "• Lorain étudiant 1 r·. - Clo-i• Goutard, élu· 
Le geuvernernenl a êié si nmiu!ro\t à rnon mon~rchi·os 1

0
_ ~ooul~~·,oil; .~ i·~i--nnt r.
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·~
0
,;ci' · '-'" ~ · ~ · < ,,. es ~11ns .a rce. • aianl, 1 rr. - Coll.t, ~culp'eur, 1 fr. - 1,inn· • . . h d J • • "- - , , s-,.. , "" .. ~~ " •, • , .. . · OLtUC 1)1! NN'l'lf.LL!!, 50 a·rr lt 4 r !>.. J,' , t 'Oc 

e~~r1, ~ue jtl SUIS .:.iurc_u~: e .e vo~l' .'.epro ~ f!!.V8"'éES PUr 0 tlS "Uel'I6S qui n~ !t;, Î tl· .Ad. G. Pvur ~cq11érir lïoslrnc irin m\\i. " . . . .. ' ,. - - L;_i:bnancle_ en alitori~ntion de pour.~.1ile·~ 1teot c.~ ~Oaue. ' - é·b:;les l:~t'~ 50 r. = 
dl!lrt:l lt:6 n:Orues nvles aru,Lr,ui-o~ .ous les , , r::, • , • •• 

1 
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1 
\~. , ln!:!' com)!6men!. r:.é~~ssai,·e dnos ta pha,;,i " t, ''·il 1'" 1, 1, 11 ,,,s l!'qmèlti rnc·)nlesbi~lement. QueHa PO CC. Mla f "" ~ Ge·rr . rJ\ 

0 _ flavey An· 
nuul• U P n'lrd ut M Forc··"e coo• ·o~bé, .er<:ESf.(H l'''" .el;f!; eu !\Il S "~ r,,L S Vl· I • • , , • I • , ' ,, ' H .• " ' .• • ' ,.. " • 

0 
•• • dé ·. · ~ on. ac,, .,V ... - ro), vV ' ~ ~ .. ~ l:•· 1 > 
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\ '· • • "~ ~ • ' ' , • • ••• , ., , ' 
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1 
. , • , ;;~'.:·tlle de !a c1~1hmcoo, .de to.ule <lduoa!JO'l . , Bd"!!_-U~sue e; que :iulL .;1t e1· Hi gou ver~e- \ ice J rr - Cor.lella, l rr.- Ed?unrd IL 1 fr. 

Qu':',.es q~e S-ll-n. ~oe rnte~lmns,_ la pe~p~e go~~. c.~x, 11:>1 p._ns l_w.hgen,~,. sPrunt v;nle, chaque citoyen v)it'loi, ngé dtr v,ngt ,1 . . . , . .-- mer.l TTo,rrib,e émo:, cru~llo qu;;:st,oo. _ von Go'lllet, 1 rr. - Slcphace, 1 fr.- }\&a- 
c~c,ir! t~11.1ou~s q~~ vous uv_"! ;.oulu ':~\~ ctttP.Ye3 fl'l trarll\' ~î .,,ri voy~s a 1>1 bo,.- nn>1 ;,c~oœplis, st'r". tenu ?"' r,11,;::, pe.odai:L c:~t.ait 1'it.v1t~h ~. ~tl ,l:g_1que. a se;i dr_o;te.~ S1 ?~ :.ipou~se la pro;ios1t1oa Oraud_p~rret, !U,, 1 rr . 
d.bl.~ll~ser.d un :L~uté. désabr.,ab!e. ~- .1 cher;e po:Jr ,o,it;-nt:- 1,, C,IJ;;e, ~OllVent une I\Dné", 113 service ,::e 1,i ë~r19 n11ll~na!e Le.ybrieruen~11n1~mo ir:nr~ri~l vient. de fre~ !m.O, 1v1e.r qui ont eu _!a ~oltlse .de foire d~ Lé· n f'laurct, 1 rr. - E. f.:clf'cn~r,,, l rr. - 
vous I P.mpr1sonn~z. 1l dtr:i- que vous n t,vn: h t . d l " ~ ... 

1 
mobile. P!)r le dé~utc r&volul1oi:ina1re. soc1ahsl0 c.e ee'.te ,.fI c,rti uua qc.u;,,Llou d~ rno:nci eon, L. aoues,au, l fr. - F. Pete, 1 rr. - L. Pete!, 

pu vo•1s pr,,·er dt1 
7
a prese,ocs autre~ie,1~. . on -eu7e, .: eu.ra 0i-Pr~. ~Eu,s:. :.~ AJl è; l'r•xpira'io:l èe c;i Lemps, chaque ci.· Patis,. qu" d~u.11;, c~<)L mi:la -~é,iu~licai.os a::- couûa,oak à sa l'~lir,~r. désarmé~, battus, j I ... rr .. - t,. fc,ru.e:, 1 fr - A . .flertho.·,l, .

1 
~ - 

Vot· i, me~swnrs. J en ~!c!rn1 .Lrès he~1eux. 1ron.t & entr qi;o!ger sans hc\ .ni•, .·,i " lo\'tln serll 1,.icor;ioré ditu3 le;. l>llir-:,s ùe ia cl~mD.16pt da~s, la Journée historique du 12 bafoués. C1101 rn Pau.1 ""
1 
b, l. fr, - G La"'!;t 
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~'·1, ~ 

Le-s butes qt2c u-:imm.it 1 tlID?ll';a: pro6l1,nt. à motifs, sans rnems !le conrn11tra püt1r gar:i:l ta'.ic,nnle s5cl··:1i1J.ire de la commune janvier. · S1 au co~tMiN1 L.: rnini,;tèrl! triotn?he, le 
II 
tdolennllLAigon1, ~ "· -B Lr; 

0
1~gn~n ~ · r la Répub'ique » • f . " ' . . \ ·ct· . l . 1~ h r t frit . . • . . ' . ' . d . - . B1 au1 or"o ,r. - . ,er ,oz ,,., . - .. . , . s.1:1\l» ane, 

11 
mmhon, 1l eu Fl, , tp t • 5 uns, · qu'il b,,.bJl!'ra. ,?c _e ,,r e~ e ;;. a nom mis un .:r.1me 1.n:- p_e,1_ëlc, qu, . ,, o;~t µmnt .: E.on a,u, h qu 1, llenuzet :io 'i:,' _ A. 8chmidt, 50 e. _ A. Gon· 

les pas~ior.s ou les capric;;i: cl~, ~ .
1 
-e, p,1rdonp .. ,blt1; il o.ecaept~ te maar!at 1mpoN-. ap·rè3 tout. aune ':L deCcod se_s élu:,, le pc!.!ple lard, 50 '0 _ Le Clair, Loule,·ar<l. Hauermnon. 1111 

T .. l .,,· ~ ..... .;.,., O ·~~', d' n è , 1. f·Td'· ttreLat!jntlàY.:ll$!flr1Mè!e. . . e~là_cr·uiadre.O.lsa·t_parfo1tem~L1lau.fond lfr.-LéonBailly,IOCr.-Unnn_nya:e,Jr'. 
. ar,t que es ~ ·':o~,, ,~- rq, .1. n .~ rg ..... rn~e at'r 1 ~s ~eg.E~ o.: S: Dawrnt 013 àéti msolent du néo-libér,d1,me. ,-1a· -d~n1ocrt1l1e ct:sc!pltu?,a et dliterruwée. - Gollcr.te de la rue MQnge, 47 rr. ()'., .• - llPl· 

n a•,ronl pH.S const1too H> H dal',,t•,,n ûil m~n\.d;;P, ;a gade nauona,e presr-nd,ra11
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j1>:.é 11 1,. fu.oo du p~uple, devant cet outrage L Qu'arrîvcra t·JI? · temann,ex-arüll~ur de lo. g,r-:!o impériale. !iO c 
leurl!! Etats U ùÏS la Hé pub jr, ·:e ~r.0:r.:.- une force de plus d-:J tr,?:5 milEor:s de au suifr~g ... uc.111,.i e~I qué devon11·nous filin? Bl1incbad, llmi des principEa ,lu citoyen ~
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ça.ise sera dvllC d~ns la r.f'•cc~: <~ a\ :'s- 1 dffens&ms ÔU sol, et une avani .• garde I Si n,1,os ~·éc,u~icl;iia ,tue nos itllpllli!n;;~~' Le.f.·yb/i, so dpman,Je osoe nnxi61é. Jçheae or:•8
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8_:'~~f!; /0è:f0v e~,,~~i!'. 
. • •r, ~ h , . .~ou• I! aut1on~ q,~ à nous res•ouv.nu• ,,,0 ll - ··t d, · d . bl t des nn. er e , • · · '' d tretemruue force arm.:e oour t'a r::· -.1 J I sUll.i:lGnte pour emp ..... er !ou,E s,1r~r-1le- ,,• •1- 'é , . . . , .d . - l 1, · .- ,t.au·n, 0

• c, • ·1r es r:s,em emen 
8
•. Jy li rr. - H Jouannenu 1 :r. - Arthur a . • • . . . l 1• , , IUu. ès ~ ed,l!l1:>c1S q1.1t B'·JI •1cn nos p~re,, prot.eat•lio:11 bruynnt•e do, ruoa o.vec la polac11, P'' , 11 1 r Ch ' · e·otra àécoro• 

rncurite &t p()Uf la déf·nse è.1!5 ikuples et pour aid,r lès.a1ür:-s peup es q,n c.e·- !o?:'qùo vio,ewmeol ils renviln11icnt lea -,1e el~. · · ' onYl;-" c ru·,-. con.c.r,er, f5
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_ Un c<· · · l · fi ~ • f d · 1 l · , · • d. . d 1 dé . te.ur .,., c. - o Je,une 01 ovon, c. - qui 1nvoquerQn wn uppu1 b in ,.es & - man ~rBten. DO ra appui. deep;;t smes. C'e;tle progr~mrne CT m:1.1ro e tt mttg0!!1.• déte:,u politique libra-pcostur. Foresl er, 2 fr. 
. franchir eux-mêmes. L:i. Répub'ique économ\2e;-a. ie quarl Que,. le~ rfac.tioïl;oaires ne s'y trompel!L_ qui !:- veut iuu~ , - ~t \.; p,,,:,:rumma ,er».it - Première coll~cle faiie 1tu ?"-r.; de Franre, rue 

rnn devoir d!i.OS I Da queile faço:i ci;tle force roi li:. ,-
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du b;;dŒet :,.
0
W,il. 11 ~11.;l, .s 1l ne s ag1sea1t ,qL•e d~ p~é1e.nl11r_no1 rcm,ILI , ; de Bucr, pttr Je~ citoyens Banon•, Rober,\,: et~ 

• : ' • • T - ... ' 1 • ' ' • polll'l.OF,il. &UX, baHè~. cous ·n·hos1ler100~ ·-p3e !'! ,uf• n en sro_r00• r.•n: • Ferrue, 13 fr 20. - Eugène De\ntour, l!;) C, 
doit tlle e,po org:m1~éa? 
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J.iSS fo::n1.1;es, .su1lou~ dans :05 y11tes €!1 è. répondre~ leurs inc~Bl!antes provo~etloos. li n '! a. P ... ~ d m•ucr~clion."-n~oncéa à.' nva ra. Malard Ier Pi·rrc, 10 fr. . , . 

!es c:impognes, l1cs f«milles d arh;ans et I M11.îs ce qn'!I ,,m?o~te inao.t \01\l, "'esL li:. ""t.Y n:16'
0~• 1du/,u'\ dd \:.u!l0,1q"uU:s ~:' Des 6lccleurs ,k ln 8•, ~nnem

1
sr de I emp1~. 

d 1 
. • 1 1 ' ... ' l ' è l l', 1 r I l p<ll!l O ·~0 s. ( 0 Jll({Q\ .u CC' - 1UB • - irrtconcili11blco dos r~n6gals f.0 r - Chams 

Da ru ème ,,ue toutes l,~; anfr.,.;; bran- e e.u ltv11:e11~s r.c !;e ;·er101i. pus on,f'- .._a'3f'trrer. e 1!11~:· 3 lie .'i.1·"••0 u ion e •. :ou 1,rits, oes plaiotg• létitimes d~.la pa,t du corn- p 'li d »- . _ Albert M&rich.,. ~uvrier roif- 
c.hes de ïadmioistratio.o les i,·;~lituti,-us ver l-11, ~s enfa.r;ts uu ,nonrnhl où i!s çu, ay!'-nkC!l~ ,r..wwe de,nolro !'Jt·ce,!ni,us n,,us mcrç~ i -. l)lnis des " otll:s sério ,x, c~ux-Jà ne r-r~,. ci;6~u-; .:~in 25 e. - L' bo!è' de la ci toron- . . . . . • . . t, f • t .•. recu,,l!oos. fnco!)peest plcpo ellen,t:-·- iID làc•1ndre,1nspourlemocueni ou on l~s L'" · é bt'' · tr Mlle·\ \èg1\•· 
m11i(8lf('.S. .d0~vent elre en,. h~::'.nû:.11C I C•O!l:O;enoc:n & üU.rnt~ ;;n a·n.v~u- pro- (ll)ra. r'l\& à r;ébor~er. . . 

1 
-- r~doulo ~" m.~in•. - Kt e11eere, pour qu_'ils. rêu.s• :'i~t~:•;•[,,P~ 1c/:i::.·n o:ia;na:y, a~~i;t, ê!Û· 

avt·c les prrnc1 pe:; de la cons,1 t!.:1,0:::, r. a·· d•l~·:' !. . , . A la R1volution, di cho1s1r son hrur~. n >:c~t, ,ia;1t.1I qu• les p~ovoca eun 11.1en • 1-our ù ant en ni.>decio~. 1 r . - Lo ,1s l:!i•1ère,.f 
tion,)le Er, au lieu d i:.tl~l' dans les garm!!OilS . , _ 1 o:n, 1 ~p..nion cl 111. population. èi~nl ~n clrni, 1 fr. - F.rnest 1/ru;sen, étuni.~t 

-- . . . . d 1 l't' d' 1 l';• Y.\J'U,lN, n. 'l!Al.;ON, .\. O(>!llDAULT, • • • ~D droit 50 0 - (. ci oyeono ~·n•Een 50 r. 
Dans Je:; étais mc.nmchïqu; 5 1 arm ·e per ro eur per,onna: o wus une l~cl- M b , ... ''A· . ,. . . n~' Aucune preuya da leur a-'6ttrio1 ns m~ c ', . · .é ... hl' ·· ,,. · .'... J .• J. . . ' . li . · t· • t l'h I: •·d d. .

1 
1 e !l r,S ,,,t.: l ,ss,c11t1on 1nltr11atrn• -e . . , b'' d fi.ièl - ~égaus. ,Jc,uoe, r pu 1co1n. L.> ': •• 

fsi, entre I: 
5 
m ICiS du p:tnci?. ,

1
,
1 
rns- p ne .. ,. ru ts~,.n e, . '.l l,.1., e ..:. lrn.nt: t/.es Trauàil/cnrs. _ :onva:uera1t m!e~x que cel,e . a..c. /S es Lamie, 50 c. _ Snbonr!ly, 59 c. _ t milo _!.w 

trument ù tinublé fin : e le c,l d;,l!!:o{t= dans; l.-t sarvlturlo m1hb1rn, leur mora- : <1.so-cc1~o11er la t~.e .poorpré•·o~r ... l 1mp,rén
1
: bceuf eommis-msrc~an~ rie ,rn, à Bercy, !.,.c; . · . . . . . ·, • 1 . r-· .; .. , · d--· , ~. , t d 

1 
, ~ , I·a cempls1üt nos forces et le~ ldnrs, BL plu~. _ U:1e co!lccto ra,:e des 'fypo:raphes rn r 

a ma1ntt111r ~f'S <;UJtlt; s·JiJS le J 1_,g r,I a .11·?' ~n~ i.l1"·,' 6 e <,.5 cn,e • .ue3 ~ · es 1 · ,. Jl:i cri(:DL: c Nous ne les craignons piu! • plull les mains du d,oyen Dumon, 6 fr. 20 ,·. 
sout,mir ~a cnu.;e dand ~e-~ lult.,, ,:on:re C'l.!Hr~ts, les Je-unes geDs ponrr?·1t d~• je..sub -persundé q~'on tr~mble dana.1~s.s11, One ritoyann• rln Lyoa.} rr. - Pont ft P~; 
se

3 
·•oi&'Ii' sorf!.l!<iS consac,.er toul~ leur energte L G J_ M.. !c,ns et dane les anll,:ih~rnbri:,s de& Ta1\entl<', Nnlr., 5, rue 

1
.lyrrha, 10 ,r - M ~t M~\f·: ' ' .. . . ,. , l .,.., ..... d , , id • • • a (rzetle w: i(a,1 ouvre uno $OUS- vilaio, 11 rue dieTrois·Boro~s, 2 rr.-Pei> si:, 

Sws un .. tc,l r<'g1ii:e., Ir~ for,?: .p\Jb 1 8: 0 ~ro~/e. ~~ 11, pay~ e. 11 regener.i.- cription pour élever un monumen~ {; 1 ,. lits, 1 rr - E. !· Lo ·l~tH!c, .rci trr, 55 c.:: 
qt1e e;;t cntierement a 1a disoo><t'l')ll du tien ... e 1 espvva h,1mame. Vi~lor Nùir, 1 . •"' GMrg• Chaoclli r~. ,Nrnt,a, .•5 ~· - Ad~Ir- · • • , ·1 r· , ~ · • • • - . . , Roàerguo~ 1 f.·. - f\eboul , .• c1eo sfr,1teur. 
ma11re; par conseque-1:t, 1 aul q i t llo I u1.-L1.&l\o.. , « Que notrb obole,, dit-el!e, se Jmgne C'!!sl l'h1slo1re. é.ernel'e d.e ce. pollroa éga· ·25 c _ oèpeyr;l ChryEOr.nl, 2:, ~. -J.-J. Caol· 
soit recruté&, i;oudoyef} et comm;.,ndL I à l'obole ~e lo. Dem()cralut fraoça<s9_

1
-~6.da_i::s un ch~mm solllbi:e qui chaule a.u- ha, 5 fr._ t... F,,urot 50 ~. - J. Par1her.ar, 

pur lui • r pour' rin'dre plu,s impornnt J'hommog& la.nt on'il pornè1e da vmx et annonce aux ~ c. - Barr'n, Fépublictt.in, 20 c. - L.-fJ,!fae- . • ' 1 a,la paüvre victi~e- t) l buiiè~~ns.el aux arhr:63 qu'il a des r,wolv~ra se!ie.r, 50 o. - HUIJ?bert, 25 c. - Bion, 25 ~. - 
El ie lrouvo la preuve de ce que j'avance l · : Ainsi hin d'E•pe .,.ne aujourd'.hui tst d,,s -po1gnarJ~ ph,10 111& poches. Les b1111 · Mo~11l:i.r~, rue Lo111s l"l-qrand, 50. o. F 11 ,. 

dans 'un fnit c.un<>térii;tique. Machines puim:mtes 1m :ervice du I d;,ItaÏie 'sort , tlr. to~t-;; le; poitrini::1,un-. socs eLJ~sTarbres ne lui r6i>.0lnhdan,tlpa@,c:hoee ... !0dcia;~89teriu;,f:i!u :t\• l,3•2 1
~~:.;r d";~ 

M 011
. · ' t · d d. • •·! G · ' ' · TRIBUNE MIL. ITAIDE ~ 1' • .. • • • • • ,. éL•a.ngcrl out à coup unei 1n oue" es~ des· ,..... J • ,, , •• • , 

1 

p , . 1v1er ses permis e 1re .. /.V • l ,· Je<-po'1~mB cc;; nrmees epul· ent a son Il: , 11mêm~ cfl ue iw11dante et al heu ra :rre- . ' · 1 V . · 1 · rrate I fr - ~mt11e GraoJea~ 50 c - au' b tta qu'il ma·nqu9il de patri11tisme el ,ip 1 - ' . , - • • . . . 1·· é é. i :ci· sme à que quea pas. o1c1 e voyQgeur prt:J <, .. .:.r .· 1 [ l I t ' 6 dan l'eu•· ~ · . · - p:dit toutes les fo:-ces vives d(; la na- 1 ,se~t'3 on peut ,:nre oua 1d a r pu füt• ct'éo?uvante ~ui s'élo'gne en cour11nt !! pev- r1. P ....... 1
1
0°ai '• Lr. -:- _cJ ~1ng, r~v _ o ,pont, 

cbnsr.tetice. ,· .. b b .. ,· d _ · ,. t . .t t l'.dé d' .. . . ,- . . 1e, c. - uc1en asna, 't.N c Tnd:gné de ce que r.et iodi\;du nit o~é lui 1inn;. el.f:8 Il :?r ent au préJ_llu!.;o, .u ca~n~ n té;' p~s Sl:U•~man I e _1:1n dreJ:i.a11:ltD.e. <JUS verrez qu tl en Eora arn@J, P.ou• la décbllance du fk!n~pnrte, :SO o.-;-~ 
!ailcer une telle apostrophe avec l'impudclir I trava.l protluct:f, le plus clair dES n- ., , . 11 .pari~, ~a,s I arfirrcal!oo ,du bon sens e~ e1toyen Prad'hommo, m~nui.;ner poscurp 1./j'oux 
qui le ca·actérisa, M, Giimbelta demande Ja ch~s~eil soci.a'.es, e~ elles enlbvc nt à chr.- Le bm1, c~urt qu un certum nombre de,a raison. •*• SurH11, 1 fr. - Th. Mns~onae~ 1 fr - ~~.rie~ 

P
arole et l'on a'alt'3Dd a uoe d!l ces diatrilw, . , - • "'•n J , • l !• ..... · de sono- offiClêl'.J et soldats (117 ou 122) .,, 11 1 01tu1,1<1 •ux:;gcs. llO t - Alphonse Bergore~, _50 °· - _ SP· . , . . I que gHie ..... on a p!\r,Hl li p ll;, uc.ive . •. • . • • , I . d C' 1 T . _ ·i I t · ~ Rollet 50 c. - Léon llew0Jer3 50 c ... qui vengent l'honnêtete pubhque. • h d t li d ·i- . . t 

I 
ont Ille 1ocarceres a a prison u ner- ., "11,111, ,. - · onJou,s 8$L t qu~ a mes'lra ea g-<llwra- i •25 _ Q elqii>s é!è•ei de l'i~tituhoi> 

a~s .. ommes o~ e ~s e 'ut~en a che· Midi pour o.vo.ir !D~nifosté les senti: I' : 1. ' -- r"~-~:t i:i'.îii.d:i~née ptl.'. .la prceEe. L'A~mir é°b!;ltllilt:lO rr. a ~ . , 
. e .. rn~re el souve~t la v,e. menls que leur faisait e.prouver- l'en-.,oi . A~tio,,al ~n fa!t très u\l~1Jl11nt rossorllr 111 Une ennemie du eang Bonuparle, 25 c,-U~ 
il en Ptlt 1 • ~ais les armees perm~nentes f:'Ont en A friq:ue do leurs deux camarades La•d\li:nocralie.moatalbanaise nous adress~ ma-Iaèlre,se. r~publicain, 25 c. - u.n .•lmnné. 1 rr,_-o!la~.,. 

u1d1sjie~s11.t'es aux domtn.~lsur~ .. des coup;lh~rs d'avoir assi&té à une réunion pl\~ l_'inter~édi~ire du. citoyen Fénl, .llD~ _ les ,._oursu!Les ,ont uM r~ute, un, faute gra- ~:li~~?!ag;~c
5c:m~s~n;~0;:ll,_:? ~cbtlvolfü

1
', 

peuplt:~, r>de~ fonnent la ssu,e pn,,,,Gn- publ:que. magn1flque,1;uuronne qu.1 &!'r:t déposée sur la •te· m~,s ta mmlstère ne e 10 eat pas tenu à ~ rr. - 8. Pétiau :'.> fr. - A, Dupont, l fr. - 
ce àes üIDJ)ilr.::urn et <les rois. Je souiien Nou:. espérons que cette rumeur sera lombe,de V,clor-Noir. ~ cet'te-première faulc, il en a. commis une aecon- L G,uillochet, 00 ~. - fl·amet, 50 •· - Pas~:,i~ 
de 'eur despohsmo à l'intér·;eur hur démentie· mais U est temps qu'e!te let de, -plus grue enco.re, en ra16~nt ~e ta dem~nd• lin, 50 c. - llocq1rnt, !50 e. - Ch. Jlcusey, :, ~ 

1 .• , , . • ' '° 't ' tt · l ,._. .. · , _ de ai•e en aecuaat10n uue quest10n do e;ibrnet. - Jules Anix, ro 11. -T, Thom••, 1 fr.-:•:• 
appUl a l exter1eut. EO, , 08.; e~ 8 C\rCU e aveJ une peri}S• f I' ' ' ri " 11 • • _ J!. 1..:a guelquea jour>, M. OlliYicr tl~clarait de- dame 1:mma Fét"a, 20' fr.' - Jrlichtl Po1rict, 

Sans les arméu; mereenair&Stl.ll tyran tance. s1gn1fü1aü va et, de tous eê~s,, : 11 r' rt : . :__ nnt t~se10:ployés d! son aiioiet.è~ qu'il ne mê· f.> e: ..... ~,ptiate flarrier, 21S 11 - E ~ .• 3 fr,::_ 
~"' , 't l , . .

1 
des citoyens nOl!S arrêtent pour nous ,", 111 1 , L ~ POLICE . leta!.t,Jama1s la juslrnc et la pohl1que, et lo pre• Oclan Du bau, 2 fr. - Emila Cbouvllls, 2 fr,ll 

n? ~ -r;ner .. 1. p~s un s.eu J_illl\, ?nr 1 deman.dt:r 
00 

que nous savons. ,, 1,: ::, : ,1 ~ . _ l mier aete de.aon ~dm!•listut.100 •~L de 1:11.èler, l j Dorboux, porteur de la Mo:r!ti//11iu, 1 rr. - n 
n 1?6•, par lui meme, qu une ind1ndue.- P'u•ieurs J·ournaux de Paris ont n- 1 1, ,, ,, 11 - uJLde~rê qui 01 & •ta,L Jama1, vu, la pohuque et anonyme, 1 rr. . 
lité infime· souven' inepte ou Î""noble. d1 u 1 . e; .. 'i - la:-Juslïce. Lafond, 3 rr. - Charles Bloch, 51~ Marie a. • ,. • . . ,, · , ten u par.e1•, eux ausSJ, de ces faits, , Quo faiL le mini•lère II dic:lar&nl que si Ir, M. 20 rr -IL& famiaelPa.n.-6 fr. - E. Cbamp~- 
et_, en tout cas, 2 11 ne .Pu_1?!~ pa .. dan_~ gravee; _mais i;ous ign.orons ene?re s1il!t ,. Les serg~nts de ville emp_'oien~ roaiû•- pours.uitts ne. eoot pas -~min~ il •• reti,rera? nul.a, 1, r;. ~ li. ~ai~~erc,n, 1 f,r. - A, ~

1\~ï: 
. . Si:'S t.roupe3 la force qm l!.tl manque, ll c,:rnsent1ront n en fa.ira part a loure hnant un nouvel a&sùmmotr qm lar1èe ltobhgo.l~e uéputb.à •0 n P'."" des ~on~~déra- 1 rr. -,J. Dclanl!'., 1 fr. - lleroo, 1 fr. 'ioMl, 

a don!ié c!es rai~oos poh· I e.êrait ir;capabie soit de maitri•er Qes lûcteli"S &Ur (e corps, des oito'y' ens une mar-mo _ti.9nB pohLiques :Ur "
00 

que~ti•n de Jlle,iec. JI •e
3
u, CO o. - Le journal l'Atlelll~ ll4 2 r•. . • . • . - ~ ~ · , , , ' . ., - ~lolento la cooscienc:e d• la Chambre. 11 eo peut r,o rr - A K-cnb:er 10 rr. -,, J. 01J·, er.. · 

suJe~s? soit ae donner carrière à son -·- • ,1 1 parti~ulie~e,f.n'.Je;1icut~de lalouageencf.0.1'-- -~è~-•J~ll,_ eu effc!1 q~·11n cer"';·n nombr~ df: dé- - La r,cfü~ Henriet~, J fr. - Oeorgte ~~i~ 
amb1tl9n. D:.na noire numéro du 7 janvier nous ,me de c,rou. Ils marqu~nt les citoyens -pulés pen,,nt qu ,1. n ra P"" !~eu de pouro,une, eocialiete-mat~rialiste. 5 rr. - 2• rol ccto ~ ci· 

auons pu.bilé une lei.'n si»'née p;1r ,M ,j, pour l'abattoir oom'!ne les forestieN utent ceeu1dsnt ,11 pou~u1tes\ J!Our. ,,., p•• dans aa ••f• du quartier des ~olrs ll•r:td · • o $ . • · ,., , ,. t lé hê' • L 1 Ë- - douner n&11~ance 11. u•• cmee m1•1etér1•ll1. (e ,-,ens .iniau, emplt>f6 OP ~oromerct, , ' ' 
Rabuel, demeurant pa~sage aulmer,,8, ~ar-s0!'0 s C ne-.. e Cl oren u- n'est p•• d'après leur jugemont, d'a-p·•· leur Hudianl.,, d oit, Jo•rua, litudinnt ea médecioe, 
dans Jaqu,d le cet honorable citoyen ,e.: g~ne P!ersoo,. de;neuran\ ru~ d ~lle~ll'-· on1;111~Me que Io, r16putt,a ion~ in•ilh • '!oter, li7 fraA·e _ v,roouill,\. librai,e,. 50 c. 1 2 fr 
la.tait les mauvais trai~ments el las gcne, n 180, a ~te muqué hier, Jl vient ·ma1s d après le,~r ptus eu roo.t~• de df11r. de I Un •;11ploy6 de l'oe~ro~ de_Por1e Orad • Bou- 

' d'. d'a . b' d 'denousprévemr. Avia à tous les-oi:=---éJ>DScrvorloeabrnel nctue.l.,Vo1ll l11-co11fac10, -Louis Cornu rérubliarn,5c()e -.J.ulnr - 
proce 86 rn lt,ne~ su 18 par ~n e s~s to . ,oupBbl•, cré!o par lo ann1stère, dont un dea cher, rbuhlic• io, oc _ Tambur101 1 !;. c 
caœari,des, solda. comme lui, au pre-, , yens. , . -. ebefa JiÛlait, il y a huit' jours, qQc son uniquo I L Vief,.m, r, rr -Gorgo rère et fils,% fr."· · 
mier .régiment d'artillerie. 1 , -- - - p~occupdion serait t!o séparer la juali·e de la ...:.. J. Dio' Èo o.·.:... Uo ennemi des Bonopt~' 

Cette lettre a peut-être été taxéè Hier sur la ~oute de Paris à LongJu-;; .:poli~iqno. M. OlliTier enw,0-t-il ull81 ln eo11- uO c. - n'em:mau. ouvrier, f>O r. - A, L!
0 
~;~: 

d'exogérulion par noa dé~raoteurs · mais : meau ,'à i'lluberge dGIJ charretiers Ies ·tra<tictlanc entre •c• actes el 181 paroles? roc. - Cou1r;e, .P!"qne·car. 1_ Cr. -;; 11~~~Jol", · · d h · ' ' • , 1 • , • • • • gnan !50 e. - Rio1ne Impasse du ..,ou 
I 

t Ï• 
n.nu~ recevons _auJour u1 une con~r- ge~~D;te• o.nt ':nleve ,no\reJOU~na1-~es- __ 01',:~ b1en.1 mallJffl. toates ~es cons1~éral1ons 3 fr. 50 ,. Wenrl Rohe;t, 1 c,. - Le oit?Yen ° si· 
D?Ril'?n, d·e h v:ctlme el!c-même,et- d ,u,n mafos: d 1til rouhe~ el l'ont décb1ré. avec~ e en eet fol. L11 mise en Jugement. rat pro· citorenn• Poulin, 50 .• - ~roe•t Peuho,i;d~~ _ 
terr.mn des fdÜS qae nc;us avons ra- (,Jreu.r. 1111 on'.t &g1 ~ même à la feniur 11o~n~ Po!l~ noue, no~e ne,~011$ fAt1gueron• nate\lr, ~ o. - lou111'1r·-bo. gra_yeor~ Daniel 
contés. J ~ , êiéli':Notiës. . ' -- po1ot à devin.cr les 1nlenlton11 du peu_ple. AnnJ, ~:, ·~ - lfor Brac1m1, _1.,d~~ l?5 c. - 

Ces faits sont dono exacte Je doute 11Cea•ilctes de brutalité et cle dle 1fü- l(om,_ lo eonna11soa1,et none avonl! eonflànee Robh1q111t. !li r. -b_.T11~1S Slchf"'an ' • • l ··hl· • ; Là? ' ., · ,. • . • • ' • ·ea lut. 1 Gou 1~r père, Gou 1er li • r · R ,,.u. 
n es. p us p.osa1 e, e, o es Juate hlre p1de sont aignales 1à tous lu citoyens e.t . 1 . . , . . 1 NHtor lfouss~11u I fr . .,.. Gustave · u

9 
Ne· 

gue la Marsei.lla,ise les a Signalés à l'in~; nous ,na sau11ious bo)t engag;,r nos -Ïé"ê.·- il l! }:~ 1 quoi• 811 Llntr. Il s:ut son devoir. I ' fr. - Litoyen !r~est Laurend, 1.:;, --· Bi: 
dignation publiqu.e. . teurs ,à ne pag'}ee IUpporter en dépît de _ ' Il!> IAua.,, • IO e. - Cftoyeo i!Jg~oo Le Paga,,l 1,1 c. j (r. - 
. V~ioi en quels 'terme.s- s'exprime l~ farticl~·'l~. RéP,ondre ,à l.a vio~ence par - - · ;~~~ ~1

.
0
}.,r;p~~

1~P°ab!?. \ ë;....: L .,I', ~ t 
v1cijme : .Je droit eit '1n devoir auJonrd hui. -~ - _ -. _ - Jouannet, 1 fr. - Paul Guignon,} rr I fr, - 

..;,... --- __ - G., l fr. - C, L·., 1 fr, - llu..al Poi •lY0• t D!:tn· ._.ma D?I-.. P. 0, J fr, - O. li',, 1 <r. - Cooa • 0 - 
_ · 1'1 jamler 117~, - T be11N11. ùvd, iO ~- - Bnno !andeobergh~ ,flJ- ·c~· 

_ Albert Het\l, ISO c. - Albert Ja .. r, uaiog, 
,- _ .MoJ11ieur le rédact.ur, lixta Beasee d:&kannge (No•d)? 50 °·~1~ur de 

,.,, " , -- 1 fr. - Deeoalllt, 1 fi. - On Jeune aous· LES J QU RN AU"=-==- \J_11.11D~t da neuf à diz ans, nu!ourd'hu!, 1870, rêllen.-e de l'avenir, 1 rr. - Un; •t I rr. 
1 

• ' 7\ - • 4 henPM 1,,. au pa11qe dei! Pa lita ·Pàrea orflcior, ami, des brHl!II el d•~ OPP'ro c:' 
' 11 - a srié viw Ruchefo.t l · ' - Lermaad JNn, tailleur de pierre, 50 0. - 

' •'- , ' --:--:;: -..:_;:_Au'8if6t. .. un. dee nomh'Pettit 1181'"èDta de . fjear4 Et'enn~ tai>leur da,J~~~fl. !!Our· . · -=•t ' · ,. • · 1 " f Une r6olll~n 'c tra'D•• maoone, .., \ 
0 -i•· 1..1' 

11 
'b , ·, , ='- - ......... '! .qui ~Da,;'r~,.aiant _e 1>a1Sea1Je, a niai , · A u~ll s ~- _ S-ea1C·lptioaa ... ID«~ d 

, .• ~·, 'l't~, e.~.••ioa~.,IJ-. 'M,11' -~ ,~o~T-=- -4'~.,f~D.!ftU• reve~\t !le l',fool• et q,oi,11iYaiL :1;.11v;me de Ja,gnve,, lfr ~oc.. - Géfl% _: 
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80USCl'I.IPTIO.N 
C'est 11u milieu dei. distractions ds l'iiSSem · 

b\ét, et di; Pon impatience mal dtlguhée, quo 
M. Crémieux dépo,e un projet cie toi concer• 
naut l'orgaoisation du jury. 
M. M11gnin œt l peine écouté quand il lit 

Je rapport sur la validallou de M. de F'orca· 
de la RoquetlP, nommé p11.r 8l!i aacleos pr6· 
fets. . 

. 
pOUll. L'ÉRECTION D'UN }IONUM.E.~T 

dédit n CÎÙlf/111 VICTOR NO l R. 

Ealla la président annonc:i qu11 l'ordre du 
jour appelle la discm1sioü sur· la demande 
de 110u1·auites eoatre Ro~b.1:1fort. 

L'agitatioiiH1'Ml pas ca!mén; le bruit coo. 
lioue; lo ~t, iui-mêroe, ast obtigé ,fo 
convier la ·œtmbre o.u s,hmce et à 11.1, di 
gnicé. 

L'ARMÉE 

M. Estaucelia dépose un ord:e du jour 
ainsi motivé: 
, La Cht1mbre cQnfianl;,i dans la ftlrmeté 

du minis!ère, rendant justice aux mesures 
pdses pour m:i.inlti:iir l'or•tre, ct;;c!are, quïl 
o;onv1ent aujcurd'ht>i sle .retirer 1Œ poursui• 
tes. u 
M, Ollivh:r monte à la tribune el dit: 
11 Le mioiGlère dPt:lRre qu'il n'aoc.;ple pas 

cet ordre du j\lur. Il considère tout ce qui 
n·e~t pas le vota pur t:t simple de poursuivre, 
co!llmll un acte d~ dNiancFJ. n 

U a seul membre de la dr,~ile s'est o;ipo3ê 
aux pour:.uilt>S -:oolre Roe.bcforl. 

L-; marquis de P,ré i.. cru de1·o·r êgRyer 
ce débat at1füreant par une m•;nece 1\ la 
èroile de passer à g'iuche, ~t eo dern11.ud11ot 
Je rappel des Bourbo::is el la re:;litution de 
&es biens à la famille d Orléans. 

La gauche a t-elle fait 
ci:tt e circonstance? 
J'pn appelle Il ceux-là roême q•1i l'ont eu 

tend.:e, ovec 111 secret dEs5ein de la trouver à 
la h11uteur de la circonstancs. 

Non, elle n'a pas p!acé la 1p1;;,lion fut son 
véritab1e lerl'ain, E'lo n'a 1ns 6:!lrgi l(! da 
b1'.; die ,H.1 l'n pas pnsein~.r16 ClIDffiQ il le 
fll!lnit en. fr;.ce d'uo rui.Dis'.rt! prnvo:ira'l.t. 

li s'nglssait du sulfragtl universP.1 q:tïe ;•n 
pi.-ésidenl de ln Répubiiquo allnqu11;t d11:..,1 
-o~ ri--.,résuntaul lc plu, déo:dé, lo plus au 
tor1-:,è. 

L'\ gauche a donné le droit de dirn q,1'e::i 
défendant timidemel'lt Rochtfort, elle l.i r~i 
siti •. par a'!Quit cle r.on~rience. el oo'nu 
fond olle n'étnil peut-ê,:-e pns là :bèa d'! vo:r 
di,paraître un collègue gênant pour son indé 
ciaicn, 1,a mollesse, c>t ses hommages sons 
cesrn rentlus à dEB hommes qu'dlo rù,stimc 
pa" 6Uc-même. 

Dans toute autre eirconeta1:co, 
êté ainsi. 
EL nous t!ommes li. nous demander pour. 

quoi M. Gambetta s'est tü, lui qui connaît 
ce ministre à fond et qui pouvait le mettre 
à nu. 

Gambetta a f;1.it bon m<irché da ~a baio~ 
et de rnn mépris pour le tratlre Ollivi~r. A 
qu~lle f,i:lale infl1Jenae al il cMé? 
Et cela, pour nous ,donoer les tnervantea. 

tutines du larmoyaot J. Simon qui ptaidail 
les circoosta.nces atl.6nuaotcs. 

Seul M. PicorJ 
tiques. 
il o. dit au ministre : Vous o.v.z séparé la 

justice de la politique, et vous venez fair.9 
'une question de cahinel d'une demande de 
pour.mites, Six moi~, ,çous eV6Z Jeissé IIOIJl· 
meiller la loi. Vom; ne voua 6tes ptl.S ému de 
la leltre de M. Piiirre Bonaparte qui c.on 
viait ees gens à mettre a• renr le, tript• de, 
,,puolica1n1. Et1 face de telles provocations, 
le parquet reste silencieux: il ne retrouva 
eon activit4 que lorsqll'il s'agit de frapper 
un député populaire, alol'II que ce député a 
œdé à la g6nérosit4 de tes rnntiments en 
v_eoft:•nt par ••_plume la mort d'un ami as 
easeiné. L'opinion publique ne s'y est pas 
trompé, Ceci n'est pas une œu\Te de justice. 
Et, puisque vous en falle.s .9110 guestion de 
cabinet, prenez girde qiie la magistrature 
ne·fasse, elle anasi, sa question de cr.binet. • 

Dans une Républiaue, la force mili· 
taire a un but lou\ différent; elle est 
ex:;lusivement destinée à la protection 
du pays, à la défcnlie de son indépen 
dance et de sa liberté, ou de celle des 
autres peuples, srs alliés. 

Or, ces nations n'ont rien à conquérir 
p_ar la violence; ~i leur territoire n'es\ 
pas définilivem:nt C')nstilué, ell .. s le 
complètimt par lelîbrecofisentecnenldes 
populations; et ce n'est point par les ra 
vages de ia guerre, c'est par les bien 
f,üt! de la civilisation qu'elles étendent 
leur intluence morale au dehore. 

A l'intériliur, ,:ès nations s'adminis 
trent par ellas-mêmes; dès lors, il ne 
peut jam&is s'élever d'antagonii!me en 
tre le peuple et 10n gouvernement, et 
l'autorité publique n'a pa1besoin d'une 
foroe qu'elle ne pourrait employer que 
oontra elle-même, puiaque le gouverne- 
ment et le .peuple ne f9nt q11·un. . 

Et quand Y, A~ parle de l'l§motiou Soua un rég~me démocratique, l'ar- 
eaade par la tragédie d'Autcuil, la Cbambte mée es\ dono i11utile pendant la pai.z; 
rll. . , ., . en ,temps de guern, ·obaque citoyen 
Elle nt, ~ ~ t!!~ter- del aote te, rible dnient soldat pour coneo1il'ir à la dé- 

tu'ell• oomaut. , EL le oeatro l•!lou lui.,in61J1e ,elitll eon. l fenü du paye. 
Nin' 1111 Jour, . Pau les royauW. oomtituUonnel!ea, 

Je ne pm.rlerai pas d11 discours de M, No• 
1eut-S,tnt-L11nrens, le rapporteur. Lira, qul 
pourra, son discours. Jamaîs cbef-d'œuvre 
a•ineptie pa,eit n'a ilohapP' alUC lê•rea d'a· 
we11t prêt à défendre le poor ou le contra. 
li nous parle de la co,uci.,w_. de l'auam 

bWe, el émet celte tMoNe bonapaniete qua 
i. c;11&mbro n.'eaL-'fl'llll Jl!Hllai,.·n,..w11c1,f, 

, Je suis heureux de voua communiquer 
le pa!88ga suive.nt d'une leftre que je re~a 
de mon meilleur ami, M. X ... , lieutenant 
d'artillerie: - c Ce matin, je Jiseia la Jlar. 
uillai•~ et j'y ai vu un al'liele signé Rahôel: 
o'e!ll mie letlre parlant dea r;nauva.i, traite 
JDents que l'o• fai.18it •ubir ,à l'un d1; 11811 Üli 
ümes oamaradet>, en l'·an de grlce 1866.1: ;1 u Dans cet ami, j'ai oru reoongaJtre que, 
l'on far!ait de '\"ous, Cil~ tout .n,ie eé~I-r,e 
rappr:rter l vos avenlurlti malhéun:u11ee. '8i1 

ce n',at pu d après vos l11st1pti0D11, 8' qt,11 
VO\J.S n'en ayu pa~ conD!ltesaaoe, Je v~ 

f.rie de lire le jourDlil la llontil1,,_ d~~7, 
an~, el waa varrez que Id ltJII '8 ,.?.r 
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On nous delll 
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de Jletes d6 sous 
](os b:.irenux 
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avec des chances 
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clusions qu'o• 
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le vif regret de 
ur.i·è ·men r appo 
m~nl confirmé l 
m',ta\t ir.comb 
que cell" de cte 
t:!l roovenu, et 
coaduiie. 
J'accepte ûe 

mais le manqua 
onl fait preuve 
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C11r toute ceu, 
l~i médecins d 
emgulière. 

Votre très dé 

Noue allons 
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la temps de s'e 
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li eel malbe 
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de bien vouloir soumettre l la Cnambre lea de. loura _patron, \·augmentalion modes\~ da 1a 
senttmeots el les proleetatione matern1:llea l l1urn qu'1!11 rielamaleot, sont en grève. Le1 pro 
des cHoJ11.101;s de la -.Ille da Lyon. priébire• n, nul,nt pas c6der., N'o~ _eonl:9nl.l d, 

Atlend:i quo l'i loi sur l'armée perm1.nenl.6 1 110 rt!fu11~r l un arran1ement l l am1an e, 111 nu: 
e:it une atteinte fhgrante portée à ln liberté ! lont ma1';'~oant~cl!1r~ touslea l!avaîUeuri q~1 
individu 'I" • · , 

1 
ib I font partie Ms ass11111at1on~ ouvnère,. Celan a 

: e: ·, et que le usurpe- nos a"-r! .U- 1 p111 eneo·e suffi à la rr•autê dee palrcns, qui ae 
lions de mère-~; . . . 1 11!-Yent 110ut•nu1 pe.r la ro·ce 111 c'b1rcbent à ar• 
Att<jnd.u qu .-.ux eerutins do mat, Ju11,, 1:0, 1 ri,~r à. leur but par I• f•im et l• mirilre. 

vembre, nos ni~, fr~res et amis ont prooJa.
1

1 La G-uette r/MIIIO>le dit l ce ·sujet : • Tou\ c1 
më, par leur voe, l'abolititn ra-licale, de l'u• qne lac vaut! la plus rarlln~a peut inventer a 
méo permanente; . tt6 mis on œu.re eonlre 'H. onrien lutlant pour 
Attendu que, si la Francs était menacêe, j leur dr,il·; on ,leur a _d11no6 eon~ti d1 ,1ea111· log•~ 

non11 serions Fea pN!mièros à encourager nos I me" s, r,rus~ '.e i,réd1t ch~s lei loo~1~eura; _on 
: 1. • • , leur a culevè I eau dei puits ; 011 & !ut publier 

li,e, _fr.,re! e~ a~1s à ~utne l exemi)l& de Jeun des p_ro~lamations menaçantes .PD!'. 'o•tl la h\é· 
glorieux pèees ; rarehie .gouv@rnamenlale des d1str1ch; on a d11· 
Déclurons, pour ces molire, protester av,c sous 111ur, réu.r, ons, on a refu16 à tous loura 

la plus granda énergie contre l'enrôiement I ma adu le ,ecours de, médecln1 des hôpitaull; 
de nos fi'11 dl\n~ les armée~ permaoaates, qui on les• anrli,; d• l'inl11~vent'on _proch3:.m1 dei 
no servent q.1'à cousolider dei po:ivo!ra des- troupes, que du ur_n•1.t1ons ~ra,~nt r~1t~11, que 
potiques i11Compa'tiblas avsc la civilisatioll la prn~e l~• c1t]omniera1t, qn_ on 1n1 r1,rtu\ de, 
mode!'~; Jlo\aa d1!1'amato1rea HP leut'I h•rel1, qu on !IUl· 

· ' rwil tee empêcher da lr.:uvtr du \ra~a:1\ en d'au- 
J'our la oommi$~11 1fë11itialiva : tro, ndrJila. Mais ,~ut cel• a écho~• dnant h 

d 
de de tour; côtés d'ouvrir ] Joséphine ~foyron ru, C .J, Bon- ferme\6 ~e r.u ru_dee tr:1-vallleur1. a Nous rea!on1 on nous e[!)tln . · • ' appu7éa avr la 101, ont-111 répondu, et O':'U& 111 

dejsonôcript.ions pour d1Irére.utes causes les net,~- - M11.rie Rome11t, rue d'Is- ddorou pn§ • 

10
, dignr& des sympalh11:s de tous. Noua ly, 8. - C!éa:.ence Ctcrin, rue 

I 
li est· question en ce moment d'on projet d'é· 

Y ·m,s su ecrviCII da touu-s J-,11 œuvres dé· d'l-lly, IS. - Ma:rie Bob<1.r,J, 2Q, migi:aiiort on Hongrie de toua ces mineurs. 
,o11l ·nlique• Jnaie on cornpreüd que dana cours Naool~otr -- Maria D11- t:ett0 &ohstioa ne convient pu à la Goi<llc <k 
~oc circon;t',wct:5 politiqu'l-s aussi grnvas, guerry. l',; mon'it!e Raye. _ Jos6· b Cr°'7 ot l su _mntt,:os. Ce Jotrm1l croi\ qo,e 
•1' ivcne pt1:! remplir nos colonnes phiue T,~sot 22 Q;:and'CO:e. -1 cc ,cr3:1t !': • nn Je11 frivule. • _Èn at:en~ant, de1 
rous ne pou ,. r liour . V .. · •. ' d i •01111or1phons soct ou\'ertes par les fouilles dê- 
(leh~l6 tle ~•JUSCllP '°· . , , 1 1r~1me Dar,on, 2, place ~ _la Jlloeratiques en faveur de ces infortunb, vie,. 
Nos bJreau:.: ~O!l_t ospeadact cuverts à I Grcix-Roueee. - Henr1elle D1110, limo~ dé la gra.ode propri6té et du ,api\al. 

ioutêS If; ;o11scr1pt10~s et nous recevrons 2, r111 de la Terrasrn, -· Qlympt1 
toutes les r,!Tr~n~e~ qui nous seront rcmises ; 1 R JUTlerre_, 18, ~ut: Dumecd. - Eli- 
.Pour 1ts 01ogiss1trs; . xabeth V11lou, 10, pente rue do 
Po~r Je monuruent à é!ever Il Vu:tor 1 ~uir;i •. - Hc,nrietle_ Busin , 11 , 

!iair; . . . . Gr,rnd·COle, - Marie Giraud, 2, 
· Pour les ouv_r1er, expulses (le leurs aleher&; rue Choooel. 
à lo suite de: C!t'rDlcr5 é•;éneroents. 1 P, S. - Noui prions les ôtoycnn~s de 

•· D:il.il..'(tll'JI. loua les départements de bien vouloir ap 
puyer notre meniîe-Ie par le plus grand nom 
bre de. signatures possible, aün de m011trer 
nu despotisme que neus ne you\ons plut', par 
notre filiblte•e, e,q,o;ier le fruit de nos altian 
ces à ces boueberiea d'hommes, et da lui •P· 
prencireaus,i que noua sommes la,11ées d'Mra 
ple~es entre ces deux alternsüv11s : d'avoir 
pou.r chefs de ramille des hommes chélir~ ou 
Em: rrrant.s, ou Jes rebuts de, caeernes, qu11 le 
joug militll.i,e mèce Je plus souv'3nt l l'ebru• 
tissement el à 111 dfüauche. 
Rtcevsz, citoyen r4dacteur, nos s11luf11 fra• 

terne!,. 

Q•Alro mille pe:-soonea eill'Îr,Hl ont voulu 
r~nrlre bammage l no~ro regrettê poète, L,. 
police brillaH par soc. nbserf<.:-.1, o'i:sL vous 
dire que l'ordre n'li pas été troublé, Oi,ux 
t\oqutinta di5eours ont été proao:i;é-1 et .ac- 
c:nmès a.ux cria mille foi! réï:Jélé, de vive la 1 .. b h 1 1 ·11 " , ,; . "eus ,;oyo:ia ane on eur ES ra,•a.1 e.urs ~u 
Tl..;;rnbh~l'.e.l , . Midi rnivre l'exemple de Jeurd frèrae de! gra'l- 

U n tro1a1àme crnteur a prooor es quel· j de• dtô~ de Fa.ri~ et de Lyon. La. c ô tlition dea 
izyes p~I o!ttll de '?e~geanr.? !ur Ja mo_rt tr11.- eapitaox ne peut ~t e vaincue que par l'a!socia· 
g,que fiU Jllil!vre Victor N~1r. L ac,oi1l qu'il lion ,l la ~olidil.'it6 des lr•nill1Ur!, aa.ns dis· 
a rtço. noua a prou v6 un<:i !ois de plus que lindion de m \tiers, de p~vs ou de 11aliont1lilés. 
son 11.s,à•,in nura deux juie,. Le remMa r_st trouYé; qufo, 1 a_pplique résul11- 
Le p!tuplo ,ouverain qui & déjà proroiicé I ":~"t, '\~erg1quem~nt. o, la m,l ne tarder& pu l 

&Otl yerdict. d1s;:>ar&,.ro. 
La h3.ul11 cour qui ne r,eul quo l'abion• 1 A, V1111nitt1, 

drr. 
Sa.lut et fraternité, 

ii ~ la préfcoL~ro d~ la S ine, \ rr. ~- L,. c. fi ôia:.t eu môdecioe, 11bre penseur, 50 e. _ 
,J:ublanG, a,cb~tecte, 2 rr. - G. R .. un citoyen 
• ; en o as:ez, .iO o. -A, Ca.dot, 10 fr. - 1.on .. toi ]lcrrY, \ tr. - A. P., l fr, - Auguslo Mal· 

1\ l f,·,:... 11·~,,i~r J(l;taur, 50 Il,. • 
•1 ln ,t~l!~1 d'Umh!!llonr~ rèpubhc1110s, lO fr._ 
i~e:. IJC ia VNn~ te, 10 fr -Arist~do Clare J fr. ue~r, ChRbril\al, r~dnlltcur du F_ig,s,·&, 2.9 rr. _ 
(loi 1emcl, e:t drag0~ ,,.1 S• 1 ~g1ment, 50 c:. _ 
Cinq ouvrier~ ehapeher" r/![?nbl c,~;ns ot leu. p•· 
tron !I' r,.- Huil r~puh ic:nns d'Ang rs :z rr .:_ 
A, 1iéron, 1 l'r-- E~gono Lciri~. 1 fr.-Edouard 
r.lY, 1 fr. - f'o1c~LIIH, ~o r .. - Fonliade, 1 rr. 
_ Mitbey Grou~oar, c, :,0 o. :- Leroy, admira 
i or nu Livr« do•· d" uiupl~. 50 c. - Louis Bé ',t, 1 fr, - Eugè~e Cb.1ns!i , 50 c. - H. Ver• 
~e!, ;o 0. - A, R1b~o•,. 50 c - y.,\go l\fod«l 
~rl 10 rr - M. ç,~1lminenu, 1 Ir, 
1.:al : o~s fr. ~!t cent, COLLO'f, 

'[)Jusieur5 journaux ont publié Je. let 
\te~\\ivonie Cîu docteur Pinel, qui a été 
app~\é auprès do \'ictor Noir, fU mo· 
mentdese. roort, et quelques instants 
plus t.;rd suprèd do son meurtrier: 

Moa,ieurle re<dscleur, 
La pub'irité "Il matièm do débâta crimi 

nels me pBroi'. rrndro uu servkc réel à la 
ju,lice et à I op!nion publique. C'tsl pour 
quoi je vous Fie de vouloir bien lnoérer lo3 
cb;erv~lioos rni .. nntes. de\·ant oom9léttlr 
t,:'.Jes qu'ou o pubiiéca r.u sujet ùe ma dtipo- 
iilion. 
J'ai 6!nbli cinq bJ'po·bè,ea pouve.nt toul!l<I, 
"ecde, curnce:!- tgalts·a11 vé:ilé, explique.· 
;;b'.e:sure àu prirce Pierre. Seules les con· 
tl,;\Dn! qu'o• en R tirées ne wr.t plus 
oie&ne;. 
M. C:ernier, juga d'in~truclion qui a com 

~:s ~M. 8,;rgeron tt 'l'ntdirn pour ra.ire 
taJlOP·lt! d11 M. Victor No,r, m'a eXJ:'•imé 
1,v1r'règr~l de n'avoir p~s connu eu temps 
·u, r.:vu I aµport méliico-;égat, ~i complâle· 
::-:t coo!irrué par l'autopsie. La mi~t-ion qui 
:.'.:a.l ;1.corub ·il ét&il autrement difficile 
çoe c~11, d~ c,s deux u e;sieur,. Lfl juge ,n 
d\l'Qm•enu, &l m'a expliqué le mt1bi11l de !I\ 
Ol:-èci e. 
J a:c~pte de r.raud ,œur cetLe ripa!'ation; 

c:·,1, lo manque de st,,v:iirvivre ~ ,mir~, dont 
,d [.il prèU\'B les t'léde;;ioa du parqu&t, n'a 
ç .; ffüu>b. Ce, m,s· itmrs n'i111orenl paa 
,:~<' l, dl il y a meurtr.', jl 'J a II u médei.:in 
,;:.-,rl,, roM~cin qui prêle serment comœe 
i. .. X. 
J., ,i, p k ~ll\hlir ee f11il q,ie leur roaoque 

·,. , .. J,~ p·êj~d-ci,ble li la ra.:llerc~e de la 
F. ... ê. 
J9 n'au;Ris p:is m11.nqué de recberahH, 

~o . 
• .'~ile• ganta roirs port1:1ie:;t di:s lrace11 

La ci :oyen11e ,e~ritairt, 
Marie Bo11,\n1>. 

29, cours Napoléon 
(Lyon.) 

A M. /~ r4druiew· en the( du F'igaro. 

Moasi~u;·, 
l!:n ma qoalit.S de préeiJent de la réunion 

tenue :,allti Molière, Je 16 janvier, je pro· 
teste &VélC ~nergie contre l'interprétation quo 
VOU/! donnez aux paroles pronC1ocfo., r"r mon 
ami Héligon, - La pllrasc que yous citi'lil 
esl le:itudl<!, mais tlle ll'ndree~e nux dépu· 

. té1 de 111. p:1t11~he et non aux eitoyen;a Deles· 
cluzc tl Rcchefort, qui n'ont rier. da ci,m 
mun • av~c C<'!! honorsblèS t 

Agré•z, llloni;ieul'1 mes sa\u!ation~ respro· 
tueu'eusea J.)IOCllOOX. 

C'étr,H hier l'annivenoire ,le ln mort 
da Rabinec.u. Nous recevons 1.-1 lettre 
suivante : 

\l'~\c, 
2. l'\ndkd d'uo corps que\conqus ayii.nt 

é!~ lec~. 
;\ Dans quelle m~in? 
-1. D ,ns q ,elle directio:i probab:e? . 
j, 8 ,;s rn11ncb.,u~11 portaient de3 boutoni 

mita: qti:s. 
Q, Pourqnoi ct:t•e émission d'urina à la 

!erntè~e h9•Jre rle let vie. 
i. La ble.;,1Jr·~ du rein e11L i'.:té un trait de 

!,~1è,e .. -\lürs l':iulcvsiedov;;..il être lai:e av,c 
, ·l, s grncd rn<,:.,ageœent. 
S. E' ,it-te u11 i,h1oomè;:\j tl'érnolion mo 
le? 
. O. Etait-ce le filiL des dern~èrea conTill 
uoas d~ la •ie? 

10. Pourquoi CfS convulsion!? 
C-; coosl~lalioos n\'llient bi~n leur impor 
i.~-.. On le.s :i néglig61::s. MM. Tardieu el 
B,•geron r.nl dime fail une fc.u/e l.w•de dè .. 
., d~but do. leur mission en ne m'appelant 
~s. J& tiens è. ccosl-.lel' leur incompréheb.· 
~b'e oubli. 
J'apµrendH que V1clur Noir Il été inhumé 

11 c_~atits. E·t C'! vrai 1 Si oui, je suis en 
d!101r de réelamel' 111u1 prompte exhumalion, 
C,r toute c~lle aff'aire, conduite par MM, 

!11médecins du parquet, me semble bien 
!lngulière. 
Votre très dévou6 si;rviteur, 

Docteur Pn,BL1 

97, avenue d'Eylau. 

o. B. 

On nous écrit de Tournan (S&ina- et· 
Marne) i 

La H cooran\
1 
a ed lieu \'enterrement Ci· 

vil de ia puût11 ll\111 dv clloyetl L. Virtsly, 
&géa de six mois. C'était la premièr11 fui• qu'il 
arrivait à no,r~ i}opulation d11 voir un oor 
billard ruir lea bénédielions de l'église. 

Le père de l'enrant, u1i1té ci.u citoyen Co11- 
ric.ud, prJsidenl de l'atelier m&çonnique, a 
proclamé aur la tombe la eouverainel,é de 
l'idée matérialiste, en pre11ence d'uu groupe 
de librell penseur11, ,.enua pour .. mrmer lei! 
d,·oil1 dt>'la raison huaiaine. 

Le cit6yen Oouroaud a ép'emenl prowcn 
oé que·ques moLs. c,,ue ~rémonie a •t.é un véritAb!o é,.4ne 
me11t ç.our la loc.!lilé, oil l'iof'luence eh!rical11 
est toile qus p!1111i1ure ciloy11n, n·oo\ o!é 
suivro Je eonvoi, retenus q1'1l1 étai~nt p,ar 
l'opposition impérieu11e de l!!Ur3 remmel!. 

Quand donc meesieur11 les etirl\!1 renonce· 
ronl-ill à gouverner le faible sexe ? 

\(janvier l S70. 

~~ ....... ~~-~ 

L'AHMRE U LA RUE DE BEllEFOlll. 

/fous allons instruire cette triste alraire 
;•us-mêmes puisque la. mngislralnre n'a pas 
~ temps de s11:o. occuper ou plutôt ne veut 
~s'en occuper. 
li est ronlb.cm-eusemeot ll'op wai qtt'un 
?her I!. <:lé o.ssomaié 1;>ar Je chef du dépOl do 
·1.rue de I'1ell8lond. Cc ;;b~f tm esl à la qua· 
:nè~e as;.ol?made de es genre, paratt-il, lou 
:6,Jusqu 1c1 sont resté impunies. Un dAtail 
:cc~i : le caissier et la v6térinaire tenaient \ f,ff ouvriers i1tr•il1rt.n d, Maritillt. 
•1cnché,· pour q11e le chef du dépôl ptH rra.~- 

1 
. · . , 

~~Mn aise· la e,:,rporafun dea •ern·eaeura dellane1l e a, 
l.a • · • · d · , dan, d•11x aP1t1mblén g~ntr11k1, décidé la •ri"'" 

brncè~:~1rsa!re e_ pohce na paa drea,ê de ûon...d'u11 ..at.eliu da .. praduction, 111ln dè_po~•oir 
ÎrJr l.nl_, 11 a-yu·., fan~ doute_ r, çu d~ eonwerver Je, u,uuag II acquia dan, leur del'· 

1
, eg, ll_fünt .d". :on devo1~, ~ 1mm~ a7an\ .... ~~r• t!•èt•, •t de1a. les rt~u1,,te ecnt aruo,,, 
L: commis, de fd1r11 pouI'!IUlV:e le enm1n11l. meat o mpromis·p r 1 .. vo\o: t, tt les e:d;enc··• 
'. v0chor 11 déposé une phunte entn, lr.:s dea patt9_n•, _ : 

~11ns clu orocunur impérial, il y a quir.n Lee déf6gu!, .d" •trni~eeura l 1~ Cha~bre 
~rStt li n'en enleod pius par:er. La pr,iiee · .f6dtrt1lo.~11 ua.va,l oal ex.~é le;a œot.1!1 ,u1 t.ea 

• h lllagiMralUre prennent sans doute p!ua ,er,gagca1e":t ~ crée.- un a.t~l!er •t dtc1d6 , é1111s- 
•? J>l&isir 1\ d'''t' 1ît· 1:on !le q· 1n10 ce,nt• ob\î&abo·s ~-1 fr. Nou; ux ~11. 1 po .' iq_uea. ,. L& Chambre rédl!rale a apprsn., leurt1 .Ua:• 
le M · v~rrons bien• s1, pçe ~ l 1nftuenc11 J.ÏD}.\I• aprè• u11e H_guo•11 Ill constata•\ la t1é- 
' · Doconx, 'on ~ra 'fr.ffi~'tiêtU!11111li~. · -~\ta 'ci"\ \'ift'ïlt'·6 •• m~~e lèÏàpi que la l)d. 

tii Le cocher, que j'ai 7U ce matin ne pe11t e\1- Hill ~··awront IH obl·ga·a•re• poup le rembour• te sortir de ch,z lui , el o'eat le 25 déaem· Nmo11t 4•• obligation• ~ou•cr\te1 
tequ'i\ n été lll!Som•é· La ~hiuribre Cédira.}e f11it ~PPfl.1 'l 10!'11 r.!l trs- 

llOl9 - l Yaill1111ra, au nom de la aohdar1t6 qw doit le. 
ftà • unir et d6ei,e que I• an11.taiee ,, la rorae de 

·----------- l .. •is\àme 6eonomlqn1, 6mina!11men\ _démoera• N tique et acoiali,te aoiunt eo1npr11 et m11 ea.pra· 
lo: ous recevons d'un. eom}~ de oi- ·~qu'• par to!i• lei int6~•: o'e.st·l-dlre par 

b
Yennea l-yc,nrraisee orgamse dana Je tovsceux q111 rt•ant vae améhont1on tlau l1u11 
atde pour . l' b rr d é~ eoa.dition d'bumb\u aalariél. pir 8Ul v re a o 1 ~on es arm es o J t,ou-.era dea obliptiona d, 11 r.orpontion 
manentes, la Jettrs SUlT&nte: 481 -.ernieM;;r1·aù 1iéare da cbartue corperat!en 

Lyon, Je 9 JanTiv 1870. féd~ra·t• .•• eu eitp a. la Chambre 1~d6ral1, 
Citoytlo Rédacteur 111~ D111pb1n1, ~' l l'aa111UOI a\ u bureau Il• 
lt, . , p-,•,, n• .llou1t11,1, hl. 

ee,lll-l cttoyenn!'I de la d4moc:ralie radicale Ou•rlm I Yotra 4Hoir Mt tou: t,11.61 Subta 
l'ïif'~'.!t ~ur v~tre dévouement l laeauee d'e •ii'11n m,1Ifoi1 'de ''°111 font elnqaante milla fr,, 
,1.1

nir p,ur 1oeérer dans vo11 colonnes uD et que oro_, Jl9 dne. cempter r,n1· a·Jr wo.- 
~ •_el il'adre!Ee qu'el!ea enYoient aux ci• m6œael · 

Y,t8 .R.1a?ail el l\ocheCort. 0101 c~Lte 11.dreat111 i · . 

Adrua tlQ ntc,v,,,, ltotlw,.,., d Bujill. 
cb~~ut prions les eitoyenB R.unat il el Ra, 
' r , dép1tl41 1. I' A1N1Dbléa '911l&tiH, 

BIJLLITIN DE ruvm 

Ui IJIÎtffll" de wÎilin6w1 (P,. .-1 ~). · 

1 
Onlltdaull..,: . 
Dep!IÏ. pla.1 4e ai.a 11mai- .IM miatafl dN 
~ d. WaYallorf, ~qiaat ,a .. l, 
.... .. . . 

MABIIP&t• 

• DIMIU'io~, 18 1A.10·1aa 11ao. 1 Sero~he~c~11_ ~.îî.:,~f!:oours : l' let œ- 
v ingl-d ull gent,1l1hon;,mee. da ~<he-Co!f1l$ , ducte urs-i1tî}a-J/"r4a.,r11.t,!pendanu; 2" Jea 

protes1f!rent contra la ,r!10l•t1on prise par dJ!,'I· conounents qui se 1eronl !ail colllld- 
rft me•bre11 d.• ,là nobleas de cette prov1nt1 tr . __ - ~ 
a•1 nje\ •11 ra•ml11iea du tier1 Ha!·~ no!llbra ' ,l~baquemém.Oire dena contenirlOU 
épi aux ttata séotro,n, ==- _, ·, _ u Parlement h1nrui, da celte d!marcbe, pli cacbe.téJe...nom_dQ) auteur el l& re- 
mania 1~ notaire qvi •l'_•it reça l'a,•*• de c!llte production:.:de la-ëlevise placée en tlte. 
protestation et le rorç11 ae 1~ d6Jlo&cr an greJl'e, . .. . . . 
-Le conaeil d'Elat dt1 r(}i .ca~sa 151rr6\ du parle- Lell manuscrcl"- cne-seront ni randllS 
men,. A cel nrne~ fure11t annexé• l'es ectc11 da DÏ commumqfrf9: 
récla•ation de plu,Jitmni m1mbr1e d~ la Cham- ~-·- -_ 
bro ~u c•.,,,e dos Eli!,~ de Fnmcbe-J.:omté et do 
plusiaur1, m11mbroa ~la la Oharnbr,• de I •. noble•· 
H ronLre !a ~'11,11ier .irrê,'6 do leur:i Cha~brcs 
respecti vae ' '· ' 

Noue avons cru, dlHit cet acte fi• protceta·lon, 
qu'il 6tnil du devoir de \ous les Frt1n9rus· d·a~h \ 
r~r à la Couati uUo.n q•~o jugeron, à propoe de 
88 donner le1 rèpr aenlanll d• la nttlon auom • 
)!lée en i:a\1 g~ni~u~. 

citent 111 retll'Delle ~nori'6 ,i dei. &rop Jupe. 
iàlpuls!lnoe des aase111bl~es. Mais Mu:i: ·if•i • ...., 
lent trounr uu refuge pour un temps ,..., 'haia 
tt nne force qûi peut mHquer aill•~••, c11ax~i. 
vianoénl, au dom d .. princ1pai mtm111invequ-, 
dane le rapport, damau~er 4H. cnolu1iôD11 coai 
trliret. . 
li ne 1'3git •JIii, an fllret, de· re.v1ndl11a•r poilr 

no! psr!onne11 un privil~. A<:t.eure da la lo~ 
nous devons tlre IEI. pre111ier11 Il la re1pectsr. Il 
oe e·agit pas n11n plu1 dl damand,r, pour Il~ 
,,rtee, dans un intl'r.et sap6rieur. l'iu11nuait6 ab 
aal1111. Il 11'1,cit dt! suoir 11 o• llreit partioaliar 
qui app1rtitnt.l l'11111mblt11 •'eppr .. ,.., •• ~ 
dêoappro~T(r tes po11r1111it", u nou11 imp .... 
pu le dnoi'r d'1111mlotr •ne uue enlim' fraar, 
ch·iee, rous tous ses aspecr.e, la qaeetion 1rue 
qui 11011s est·dH6r6 , et d'•• dira,. pt)tre uaU• 
ment, en eon1µlta~t l'histoire 'iui eat d'hier, al 
en pesmt lu consequencea qui ,ont. de- deDlaia,, 
C'es.t CIi que ja nia euayer de faire, 

J'ai 6prouT6 une doufo11r111 .. aurpri1e 1111aa.• 
au nom du pnmler cahino\ parlementaire, et 
pour faire ueage de !H prtro19tive1 de cabine\ 
hnmogèna·, j'ai entendu demander,,qu'eatre la 
décision de la justice et Toua 5'interpo8'.t.uH 
question d'exi1t.;11ce mioi,,eri•lle. tTN11-bi1a l 
à ~ucha.) , 

Quoi 1 le gouvem,men, dtclarl'1 la nille, q .. 
dtsorqiai~ la .lu svr e ~r,a !l:.p,arée de h .. puliiiqua. 
et le"l,ndGmllio·, il 11.ou1 plaèe-•n preso·ac• ti'u~ 
tel111 quu'lon 1 . 

Po,irqnoi ces p u,,wite~? A t[l'OÎ r6pondent 
e les? l!ll!e1 oal ét<: qua.lifiée11 do· rantll pu clee 
paç.ti~os du Go1neru.,inen•, .-egreti•u p!U' eu:a: • 
Le minls\è•e, après avoir 1rop J:lrédpilammont 
engagé l'o[f!J,ire, nul m,intenant n.el\re ail re11- 
po~aWlt~ !î couverl. L"• pcut-1:? le d:.it-il? 
S'Ii 891 nai ,uP la j••lllice èo f',a"cc doive 6tre 

iodépends.ule de la politique, <Jlle les crrameDts 
d' Ier aie t éLI! oompl/.:ld,,.eol abo.ndènoé1, je 
comprl!D'l'! d._n, une c~rlainc mesura que lo mi.· 
oisti!re YCiliife ~c mettre à ooover', mo.is alots il 
m'est imp·esible do cvmprosdra J,,..J:uation qui 
est fait~ à cette o.esembl,c. 

En rait, les oboses n'ont JlBS chnng~, e'est Lou• 
Jou,~ la. juri~iclion co~rcctionnollo qui est ap 
p~lée ~ •ll\•u~r. c'eet t"ujours la politique et la 
Ju•t'ce faisant une eeule et même choso. Ce IJUÎ 
le proa-.~, c'est la déclaralion da mini•tère qu'il 
considérerai, comme un aete de déliance tout 
ordn, du jour, màmo bi,rnYoi!lant, qui écarterait 
l~w ,·ourauita,. ('rre:s bien! Ir!• bien I à go. .. 
clie,) 

t<,n prt•ence d_'une t .. 110 contradiction. 1~ ... 
prit1 •'inquit:t,nt, ils recherchent quelle oit la 
o,.,e secrète d'uoe dam.mdo r,tale aux droits a\ 
à l'e,isteoco de cot•t1 a,1emblée. 

Laiuon5 de cM'é l.~ question matérielle ~UI 
lu minislrH, H'on mol, n'ont pas le droit 4.• 
po1er Il a'r~t paa bon d'ail eu • que 11 miaia 
Vre meure lrup ,ite. Il a on. i,rognmme Il 
doil \'ox6eul'3r C'eat por le§ promas1e1 de e1 
p,O.;'l'•mme IJU'il a'os. ,·oocili6 ~es 1ympalb.ies. 
Il eh-eau o •p y,romi, el il ne ~ni· pas se retirer 
pu ce.lie porte qu'il s'ouvr rait lui mê.,i. Notli! 
le motion• donc a.ujou•d hui eu ,Jehors du t•ba\, 
9.1.a je 11 a·&•. le qu'n,,r, la Chambre 11.011\1. 
('i'r~~ liien I lrés bien I l 1,;auche). 

Voy<in• sou• quelle double race nous dev,m& 
c,ami 11er- !_A 'lue-t on. Y a-~il iri , n novoir 
peur l'ussomlilé~? et qn~ lui c)mm~nde !08 in 
\éN l? 
• Un Mvoie 1 1,1. la pr;.oureur g~n(r11.l vo11s a di, 
que la ju,tic• ne ;.ourrait resl.Qr impass:ble de 
vent une •iolati~n de la lei, et e'eet pour cela 
qu'on ~ient noua demander de livrer celai ljd le 
lendem.in d'un atlM,tat qui a pnssionné tout 
Pa1i.;,

1 
e. r~pondn par des paroles de feu. 

La répoose •~{ facile cl dla a été faite il y a 
deux j~urs 1.11 p'cin lènat : !1 politiqu,· d11 11 
Jan der a H~ 11T•n\ tout une 1npéricnce dont la 
condition pramiè:e a. Hé de h1i~!er sommeiller 
l~s lois sur la pr•e·e, eur le droit de r~union. 
Tout à eoup, en erfet, on a vu succéd~r au:i: pro• 
cè3, mulliplié1 d11n1 toute 1,~ France, l'ab~teo· 
lioo Pùurquoi, c·cst M. :Magne qui l'a déclaré! 

r.our se la1,ser produire, contre l,ce exc~s de la 
i!Jorll, illimitéo, un,; 11orto dïnsurre; ion morale 
du pa7s. 

C'est aioei qwe lu lois o:\ d b'en eommnlllé 
qu'on a pu voir Je prince PierN lt;napute, ti&IU 
une lollra r,uomi tn Cer!I, 16 30 décsmbre, la 
viler !H partisane à • meure au: cbampe lei 
tripH de 11s a4veruires. • Pe.roln qni erahat. 
uM ~éritabl• provoca:ion à l'ueo.ssinat pc,litiqu• 
commù répond,H le ~Uonnier de l'or•re de• 
s"oc::ts de Ba:sU,. Les par 1uet1. restaient don, 
silencieux, •emblables l dee troupea en embu•· 
c~de qui atteadent 1 ordre d'agir. 

Ce qui m'olllp~cbe d'être partisan de la I bcrt6 
illimitée de la prtsse,c'estqu'elle p~ut ttre utile 
~ ce: bi111 gou..-er,1,m\nlt o\ &Ir• ruu•ete li l'or• 
dr• publ<c, CJ,U'elle : e•t arm,r let bras, provo· 
quer ,!es vblence1, qu'il faut to>JJours repou5e_el" 
aoH quelque forme qu'ei!Ci! ~e produisent. (T1·êe 
bien I frès bien!) 

Je na parlerai pu du tracique !.ven,man\ 
i'Auteuil, d~ ce prrnce frappant un témoia1 qui 
.,. préseala.it de-.n.nt h:i. (later:uption:,.J 
Une voix. - Attenr:lcz 1~ j-'igen:nnt ; · 
M. Piurd. - J'attends Je Jagemeot po~rqua 

lilier le !ait, m•i• le n'l\i p<I beeuin d'attendre 
po_ur 111 cons'aler. Eh Ilien l en prése.:>ce d'.nu 1,1 
!a1t, et avec les unt1racnt• que b conduite du 
,:o,:•ernement a enité~, qutl 11'a pas dù litre 
l'état d'esprit de notre eoll<'gue 1 !on langnse • 
donc Hï Tèhément, On le poursuit pour vn dov 
ble délil : celui d'of!enec e11'l'll'I Je cher de l'E'tat 
1( ealui tle prôvocat(on â \11 guerre eiTil -J, ~ 
a t-il dono olf11nee au cher de l'Etat dans 
uc cri de douleur! Qu'il J a\l d~ns eP. eri 
une iajure, r,'e;t mcente,1aùle Hai1 ~!-oc douo 
la seule injure qui ait été adreeeae au 1ounr•• 
me.nt depu,is Eix mois T Le g.\)a,,rn~mcut a t41 
}'J>Ul'SUiYÏ? (La ...... d~>I,) 

CORPS- LFlUSLATIF 

paTITJl,O ... rn•. 
CO MP1'1 a'ïHfifU~AKAL YTIQUK 

La 1ieu, Gaultier da 'BianHc pr~1e1 te au roi 
un oun,ga de ,e• c,1i.1pA1iliao intitu)6 : D?liJn 
u, ...,. lu. sw•loa~ge1 que k• Ql!IS du ,peuple IUflPIJf· 
ttnl m 1ou1, up,::e d'irllJldll cwe~ des g/mnalicna 
hùt riqua. ,1 

La Seine augmente 111 deu~ jours de 5, pledl 
3 poucu. 
LU oe..uma. !)ANHU"I 11q., 1.101 donneront en 

apect.acle : le ~ieil~d amoureu:r et PiErrt BiJg110· 
/,f 011 commenr,w. par la dali111 d, cord,. 

dll!IOlFO.RDllU.ld 1>8 187Q 

S~îic, dM .mererid, 17 jMIIW' 1870 
PÛSJD~~-ÏJr:.--c~c ••• IOBltlUID 

La sëance fîffi)uyerte~ilc-dvux hcurea. 
Le procès-vcfliardo îa !~a11co d11 la janvier 

ut lu pa:.M_7'.'Bouma':,-=1'1.1.nJÏ.eJ1•11,crét:1.1rcs. 
OB&llll'(.lTlO/!SLWI!. LI vaocD-Tll.l.ifa. 

M'. Er11el!t-Eicud "i!i.t..1J11'au lie• de ci;11I1ot11 qui 
1Qrit m I daM-ea llou~be pnr hi '•"'""' off.ciel: 
• L<1 pl'Ïn,ipes qa:ïrj'ui dé'eo-da ont iriompb~. • 
il •nut Jin:: • friu'll-pîïèro11:, • 

. Je ne erois pns qu'il exigla au monde rien L1 procè»~Yi'r~al ê•t ado),· 6, 
On hl de.n~ le R·J~pc/, d! la Prouense I de plus niais et de plue arotEsrrue ouo Jft ,.~.-;....- - · Le 2" d' b d · , · é L .. ' 1 ,. .,...-01 d'lHI '"'v'et ch lof 

v ,cem r~ eru,~r, uae rcumon g n": ccrri-1!:JOnd~nce n•fr•ii•~e di Rome, ·p-ar un "l'. .§;'_' ' 
raie .~omposee de délégu~s •.e tous !e& P?-Ys qu• al>bé Davin, nu jot?rnal lu ltBnde el oc;, ile Il. Cr6mienx-:3l~p ,e.e loc !>..1'9jo! do loi suivant 
partt..1p1nt par hurs out1ul1ona à I npput d• lo. d , d' ~ , sur l'org,wisatton..on jtu:y grà,e de la_ Gnrde-Fr!i~d et d~ prè• de. d!ux lln3;una ,uogue 18116 df.:S cit>~urdll~ll- qi1'1~ Article i~mier,- ,,_, Li i.,1 du ,& juio 1853 est 
,~nts OllYrl<l'II do !ad1lo ]0~1111\e, à d"hb6rO, dép~.nt.. J' abro~e~; E! ~ ~.- 4 aprlls les_déelatatloas un~nunc1 de• d~l~guh, . Nous soometlons l nos, l~-cteurs u'li 1foh;1.n- Ar .. 2. - 1,., loi-1.hr! a.o,li 1841 "' r6tablia. 
le• ~oncl~!IOCII eu!nntc• : . llllon de ce style S;).!lS pr4':Gr.let:l: 1 Je voo.r.jâffl'honot'•hi-e meo,bre, revenir à ce 
Lappu1 m11rill Il m1.têru1) aya11I. 616 ~auré ,. . , . , . d • qnl ut ~on-· tel!'a,o'r ce qui est ,;1,rnn.is. 

PD: .toua le, reprteenlanls des locaht~• c1rcon- ~ ~ G vit e11J(l'-tll bu, _,a !i~ p .. t;o,11&'~ de l!!uct-1 t•l rédigeu" e:!'0'.16 de motïra. Silo. Cbam• 
YOJ!lll9!; e\ la_ rerme conviction ,Jes. ou vrins de 1 · 1·veitra. ~ow,'t la p,t;i, 'g/111~ u. po;:u r!~ ltnlu· l,rQ veut l'en.L~!ld_re ··- (Non 1- nou 1) Je me borne \a Oarde-rre10tt è:.ant de µour&uwro la grôye fll ·~" ~ 1l • !c(,i!~f,s, CIU"'. banrt.1 ri~. Le I donc l déno,0r-l11 .,ro;~t- dot loi. 
Jusqu'à. l!l complè;e réu,.~ite; Indite réunion a e11.rd1nal i,rn~i>o e•t 11n,t ~!l'r:r '" ,,-

1
ot n,e·!- • ' 

sanctionné par ~o.n ap~roliaLion unanime la !or- il.~~. li av11lt llen~t hl, &i. pied do li!- crnl:r, "" 1 .v-,,..,~ra1i,Jrf',dl po14;;tin. 
tC DOUYelle et l'energi~ que do11aenl le• aenti- tmiN>& 411111 b/11nthl {OTtl 411 r;\!,IIJc/it' d tH 'UOHI r - =- menti de confraternité si bien 

6
,primb st ron- à';arg11111, 1~ Il\~ vài~'•, et!"'"! •Î6.Ï -i·r p•'· i ài. ~·agu·_:J,.11ca":1-0~.:ju_o~ ~11reau reud.co~p 

dus dnn1 eeitc rêoniuo. ls.te rl• ,uc,t Sf!•~•tu. Der·,~-·- .-1 .... ,.,,_ •• 1 '" do 1 ~ o lwo-1}.lH •-flu-11 u, 183 9 ei 10 Janvier 
Ci-Joint, r.oua &ioulons 1a d<-claration textuelle beri16.C'8 p•cfod', (Km• par "-" ~r~lilù <l'u•, "'t i dans j.a 2· .'Jr-Iln.J:ri.;,tio_n~ d_e l'..o,-et--011roane. 

des ouvriers repréeeutanla tee localités circon- ~!1\ravnysi' d~1u r•!!11ulrn: ;'• - d' Je_ p '·t·, f ~ 'e nom--rP.-1:cS. v,,hnt» a étt rle fü,87_S. M. do 
,·oisine? ,rise ei:. d~liMralion pa:rtieu'liére, Rot:e,Sw'goe11r euo7e par l~I l l' Abga"O.. rc,i I i'or ~·1• la t<oquetle a· obJenu 20,311 voa; M, de 

.' · . ' d'~4t'11•. qui atnil d4rinhi".,. •~'"i """' Ab~J- L,ngs iOtf0G. :15(). li 7 a ea .217 bulletins Duls, 
Mem~urs les 0111,'f'itf'I bci.V-h•nm,,1 de !c lu.en_ nail 6t,ir4 vw le Ja~r. [A Chrigi, appliqua li n'y .a. ''!."'!Y!• ~rotestatio11 jointe a:i dossier CMcle Fr1rut. n11 1J;1e 111r n !•c~; 1• hoge prit 1u tr .. i~, al aucune 11l~11h<.1t o_a. é_.ê r&IH6e, 18 buruo pr<>- 

l',n:11• d1 l'1'lfgaraporta c1. p'lr\rait di-.ial.s<>~ pose de v;l1dru'él.lfot1ou. 
mat:ra. C'!~!H plug 1101' rrm portr•it; c't,l~lt,E11, 'L~s conclusions _c!u_bur~au P.onl adopl6ea, Tii. 
phntograp?u•. Prtsenl.éa ~a.r daax a•i1>s, eelta d!l Forcade la:-~uet(e pr(:hl 11rti::!inl i:t est dé- 
fœvgt nrt d'en11i1111 à 1 tgliH •e S•in,t S:yl, cl ré admit., ~ 
Y~a:rt. = _ 

L'o.u!ri t·éil'lr a,t u• parlle :aotab'a d" I• tê , - Dmvm!fe 1fi11trrpellatÏ011, 
do_ saint Jsan B.,pl\9111, mon mea!on. Ls· tot .. de 
11.1nt srtn,1r.-, le• bu1ha d• en!nt ELleQn.& vt da 
.. iot D•DJI, 1111nl~•••I ltttrs 01, 1ent ,ui d9:,x 
c11in1 de l'autel •~ cérn.pl•t•kt 1• ,Uwralion erai- 
menl ctlnl•, ·1 

C't11 1, qa, l• préfet <!o la p,opalJ~nd•, of!r~ 
·, soiat oacd!!ilt1 ea l'Jaonr.ear du s;iint p;,pe 
q!l î 11 '4,1i 16 d 'opa1114 a, la pa-pajil4 'v'klori1u1s du 
m-md,. C 

01 eoh·, la ~alàl·~•·e Ira •011nlir la Mn~Jlo• 
lima itu oied du Capitolt, e!ltr• le tombeti.n de 1 
ni'lt l11uce ~· L->yo'a et l• b•at i';rs:t. ,li, 19'!1l M. Ddu.n.u_l5'!!.~tl!~, par lettN de na pouvoir 
Frau9·u X,.v,,~, •'• co'lqr,én.,.~• drs deu::: mo~- I'.ten,Jro pa:t pendant qua\q,ues joura •11x tra 
dea, daus 1 ~111n d11 J,n<. qui a po;;r d,nlH : vav:.. dii la...Chambn. 
..tu uo!Jl de Jr~us, ft14 lov.t flti/i.i,n '. .M Denat =oëmnnda et oblionl :a.ne proloaga- 

c I d d . · 'd . · d' tic,n de ton5é._ • . Lli~ ~, ca \v;'.~ et -,s 1mmol'l _ 1ee!, !'il· M. îepr.üidJ~t:lêlïneider do~oa eomm:rnio~- 
hg1on ~e~ pu_lr~,11c,1~ri!: 2t do, f,k"llllea, c0A. !iu'.\ na ·~orps lég:,la ir: 
nel!I mume, t·b:-isécorn.ie, r~m'lleg Jétardlle.~. O'on .:fécNLq.ui char_g_a M. Pbili•, conaoilkr 
!i!&~hoi~~ b,meun's, la toœ.;e è\t proell• QÙ I d'Elat, roojcinVmmt avec fe1 , mi.tillt'r•. d6j_à 
on b~l11.1fl'll T~I p,11:tn!eOril t<ur !ôs !umi~r~, . nomm.~_~0-1Jii tou~en:~ ~e,·anl le Corp• Ug,•la11r 
an·e ,.,;s roy~uLl!s, les empire, vt toute 1~ 1 et ie Si:iatT'.a- d11c7ss1on. d11 projet t.e 101 ,ayant 
ra~s déteslahlll do, ac1!'1'US à t&te homaio.e t1ou1· u··J"l Jg_[llod1flir 1 art. ~O du coue de 
~ui, d!!p~is dix nou[ $iècl~1111ucent la rian& de I coD~~rJ:}rct qurfhart;i füil, PbiUa et Ed:n,md 
1 human_1t~. , B!itoc. c,i'if!ieilten-d'Etllt, conJoiotemcnt nec los 

•· H15SA.FI. ,omm'ï~êîlir11..-èftjà oommt1·, de s:mlenir devnnt 
le Co ps itlC.Ïi_~il. et le_,S6aat, la di1c11~1ioo du 
! F,1jot de code rÏlra!. 

Demanx 1ft ~o~Cl'9Qtl de J>OIW""'"· 

a. IOUJLl l!I, 

L'l grèr,t r!~s 6oa<honnieYs dt l'l G11·de Faintt. 

Au nom des ouvrier, qua nous reprê1eoton,, 
non• devon, d'abord rendre hommage à la. per 
sé,·érnnca noc laquelle 1'0US pouuui,H l'œuue 
do ..-c,tre grhe, nou, apprêcion• à leur ju1te va. 
leur lea ef!orle, lu 11. rilioe•, lei mille peine• 
que votre courage 1·eat impos•; mais comme la 
eau•ia que vous pounuin• est Juste, pareil 
qn'elle 1'appuie sur de, motïrs que 'l'OUi '"''" 
n~j \ npo•4• et que tout le monde con'llatt, com 
me elle est raieonnable, parce qu'elle a'appuie 
sur lo facile écoulement des touokon1, c;oaune 
elle est né·esaa.iro parco qu'ello a'appuÏQ ,ur les 
bc!oins do la ramille, comme TOtre cause aet ;a 
nôlrc, enûo, eh bien l ceux quo noua avon~ 
l'honneur de représenter ont trouve en nou• do 
(l\ib\as or:;;aues pour exprimer l'énerglo avac la 
quelle ila fOUI disent: Po·;l'Sui•u l 
Po. rrui,rz, et notre constant appui na rous 

manquera pu. 
Dltégute d! S11.int-Tro?!Z, M~. Langier et 

, t;uérin; 
Dtlégu!. de Mrn1ei Je, Bogèn• Brun; 
ptlégu6 d'RJHës Joso~h Amro;,i; 
Oêlé;néa de Vidaubnn,• Bnthél,my et Cou• 

chon; 
Dél~;;ué, dê Co~olin, Giraud et Ach~r l; 
D,'légu61 da Co.loirièr~;, l"ourn'er et Filloh; 
Déhgué1 dt Plan de la Too;, Ptl saicr Ca· 

aimir st Coulet; 
Dê]6guéi! da Grimaud, Tuy Ntmorin, Pon, 

cho11. Mi•het; 
DH~rué de p·gnau1 F. 01.utier; 
Délégu6 de Caein, Condro1·r, Clér·s,s; 
La commiasion da 1& Garde-l!r iuel, P, Lon 

g in, Edo ·:i.rd Giraud, L. Dubo;,, 

•· Dup:a.y-=-drL&ne, - J'ai l'honneur 4-e dê 
pOBG' en..111oq oom. et au n~m d• plusieurs do 
mes collegu"s-une-dcmanrl• d'inter1,ellation sur 
J1c nécessit6 de suap·end're ju•qu'aprè1 l'eoquàte 
pârlcm~nt .. Ce_ïur loa rèouJ.au des t·1.tilés de 
com:nercc, ra;,?licatlon du dêc0ret du g janv.icr 
concerua·nrJ. s admie1io.n• temporaire• de fon 
\es-, fQri e, nutrie -métalll. 

La Ga,ettt' tfu pr.upft !lmoi, contient .la for· 
mule au serm~n. que cbaqu!I pasteur prole11· 
lallt ~l tertu de prêtil'r cm 'Prusse, surtout 
de:ns les &Lala aoned3, ~·il veut dorn1cr,el' 
l!a cure, Cti serm~nt dérasse loat ce q11'1Jn 
peul imaainer. Ru voici la tradudion : 

11 le ~aidenr llhnejd,r. - L'ordre lla Jour 
l?pell'., 1~·:Ji~cu1sion eur la dem,.nd• en aulori 
•~tio3 d, i:•Q_l!!J!Ui.[;i11 co.nLr• M. l\echeforl. 
a. l?e\:ai~ceU.1. =- "Par un ~,n11me11t de haut1> 

eon1idér'ôt'.i~!t ,11-11_ la ..Cno.m~re appréc\11ra, l!t 
p~ur arr;~r l!ës_di,~u,aio:a:• dont, le rr,otent;!l!II· 
ment o.e-peut éln «i.e reit•Uable dan• IH cir 
ccn-.l,<1icu-::_nctu:a lu, j',11père q•1J li! Cbambrt, 
eoµ'i~.n\e diwa le miat1·è~~ q.ui a. prou.l'i: q1t'il 
aa.-ait ~i7e.:.:l l'<}o_ia h• ju•lk~ •t ln rorea, yoadra 
,•as .ocirr"'-"'l- l'o1'cl,a dtJ jour euinnt : il traduit 
le ~antim~DL de c-.:,e-A~ollll.:h, ~t il Hl ~n 
ifarmcrr~e-a"Vec-Topi11ion-11ul>l.ic:i.o : • La Cham 
bFe, CD.!~n+n~-(lo.!!S. le 1.rm&ti d11 e1bin11t, et 
rendant j~ali!;![irii'">C meÎur1, qa'il e prileB pour 
m11.il)tenir \li. p.,j_x. J!ubli•Ji1e is\ d' ... i• qu'il con• 
v! -nt, acjounl'h-îÜ ,fo retiro: la damsudâ en 1.u 
tori?at 011 de pou,~uiLG1. (l,htrq .. cs d'af'probllion 
aur plu,i'J~·r-;·banca .. - ?.louscment di,erir.) 
a. ltf liiair',_u&T rie Piré,· - J• n'ai pH eu Je 

tem[l• ~0-huii:r.•-r.1 !R'i~ fr adhèr>1. (Br,..i\.J 
1. &xo. 11.~Ei11il~-olirii$t; 1•rde de• soeirn:. 

L~ minie,tr., _ùîdare rtu'il n',.cteptll p,e l\:11 dr1 
du jo•ir d-:JJll.-é'" ::;ren! d9 donner lechJre. l! !.J'.lnai 
dàre tout ç!l_qui n• eera pae le Tot• pur et eia!ple 
del pou_reù.ile~ .r1ui ",r:a aoal dam~n;1éH eomme 
nn acte-d0.d/Jt'llinc1 qui lo melt·ait drms l'impol· 
1lbi•ité "'de-.:u.c.linue.r l'œnre qu'.il a eatreprise. 
(Yi,e a~p-·otiatiotfc'--A-ppl111ndii,eem1nls prolo11,- 
1ts.) _ a Pi!'_!d...-c:- :re de1t1ande la parole. a. le prnidtn\ !cbaei••r. - 1,aa auteur• de 
J'orllr• du_jo~Y iu<i'i~r.1.,\-ili 1>,ur qu'il y ait un 
~ot, 11:nm~rlia{! (Son I non!) JI n'y a donc: pas 
lieu, qu~'t i ~eclll, da 1ta~r eur •et erdNI 
da j"}llt:-~-~~~1" ed-i=-M.-Pieard. 

Il. ROCHEFORT .-Je de,n~nde à dira 
d'o.bol'4 [i_!Eilq_ues me\s. Je pourrais ré· 
pondré au -,apport d8 la eommi~ien. 
qu'il estc-~r1ains_ atten\au q11i au~ori!!ent 
l_pitt--91.ès Ltog~ dire oeùx qui en ont 
!tê <SU qtil lî~Jli en ~tre les victimes. 
Je me b_grner.ài=.à- ,d.i~e qof les masses, 
qui s'tnquiè1,n-t pèi'1 élel questions de 
oabine\, ne vel'rontdan, eeite demande 
de pou-rso.ite!-qlfun moyen d'écarter à 
tout pr:ii.c.de-ta J}!i:Am!>t& un déP,11té dé 
ugréavle, (fii!erruption.s et brmt,) 

Oa ae Fappelle ,u,, pandaa\ la Ttsillca&io11 
clea povvoin, il a été eon1tal6 qu'un 6erii nd 
n-om d'nnteu,, et ayant pour titre C.BeAdl,,411 
prtg,-ù, 6tait errïvA par ballot. dans lu prifn 
turea. On l'anil afllc:!;6 partoat ot était en. ci"" 
col11tio11.1'6crit llt no,re ucellent eollaborateu 
Acb1le Merc:·ar, l'E-:J1dl• da la_. _lallfe. 
Dam 11 bui d'arriver l coau.tlN 1'6crh~ •ui ~ 
ei bien eid6 lt11 candi•atùres oflci1Bn, M. M.. 
cicr met en d1meue da 11 nommer M. Vaii ... 
dont lea prcseet1 ont ae"i l imprimer 1'6eriLp:a.• 
•eroemeiit.l. Ua proe• est p1ndâni 1. a..1~jat 
de..-ant Je tribanal de. eoDli1ffr~ ~ ~· Jloali•t 
.-oit·plaider l;Onke M, Vell._. · 

Je promets, et je,ja!'e deTant ,Dieu ot 
•ur son E;,11.ngile, q,ue je si,rai toLljours 
fidèle et obéis~ant a .mon gràcieux roi, 
5. M, le roi. de Prusse, mon puissant 
souveraine\ mon premier ê,'ilque. Tou 
te• mes actisns seront l!ubordeanées à 
!'intérit ~lié je porte l ~a Majeeté. J• 
dêfentlra1 la p1.d;i!'ance royale avec moB 
1!1!.DIJ e\ ma Tie, par ma parole et 'par 
mea acte3. hm pr~cb.etai l'e:1:exnpl1 par 
ma eondui\e sçumiN, Je dinancrJrai, en 
temps dô., tout ce que j• pourrais ap 
prendre d" •ol\traire i ce, ,entiment~. 
et qui p,mrraiL Alre médité oentn• Sa 
Majesté e\ le ~ouvern,ment prunien, 
clans lequel H trouve rêuhi le bion ~tre 
il~ la pa\ion. 

Je ferai, moq. possfüle pour inqul419er 
,l me!I paro·issietJ.s r,béît1san~e absolue 
l Sa M11jesté, Il'lon graeieux roi, et leur 
apprendre à n• penatr et ne parler 
qu'en vue d1 main\efiir lo r~gime de 
S. M. ror11le. 
Je 11ral obiiuant à m:es 1upérieurs 

ecelésiutiqu•s etj',deuterai oon11oieu 
eie1ll!eaen\ 01 qh'ils,, m·o~donneront. 
S'.il m.'~rrini\ ~~ !aiHir_en qt~elqu~,s cas~ 
maigre oï~11 me11leuresm\e11Uons,e\ ~Ile 
I0.es_ 1up~ri11,l1'8 (les mi1istra,\s, 119 chef• 
de J'Eglae, les ,ous-gtêMi, l~ jt,réfeH 
ft les miols\res) m èiî i~r1î'S~ilit, t• 
me corrigerai anc la gràce de ])leu. 
J., me oonformerai,entièremen\ i r:es 

promess,s. üètéè~, àveo oell• soumis 
sion <Juio-l:onviént à bn ainc~re e\ bon 
nMe eeelês,iâsllque, aûesi 'frai qüé Dieu 
pro\ogé m.ori oorps il liiotî !me. A,mtn. 

Ill ltptilidllll lcbllaiiar. - An dA"ot de 
oelte eéance,cje dema!!de à )& Ch/lmbre bea11- 
u1up de calmi- ir to -eilenco. (T1·k b'éa l t.r6 .. 
bien!! 

ilURIOICS PUBLIQUES 

l.t.LLS !lf,')LIKBR 

J 59, ru• Saiut-Martin 

l\ludi JI et mercrdi lll courant, à huit heure!, 
ooRféreno8 1ur Libce écha.nia ot P. otection. 

L!o &onréronce qui devait avoir lieu vendredi 
1-4 courant, à la salle Molière, ait remise nu Tell• 
dredi 21 coure.et. 

!ismodi !! cour1rnt, confére11oe 1ur Capital et 
Travail. 

Boulevard de Gren r 11 , 1.U. 
Con(erence a. hui\ heure• da soir aur le.a 

Principe! du EOciati,w!I, 

L'heure ~Ta·nOH l laquelle les lléhaw 
dll Co1'p!1 lé~islatif nous paniannEnt. 
n• noua perme, pas d'en publier ••· 
jov-itf P,lo\i lt comp.te. rendu OODtplek 
Nou!I le continuerons demain. - 1. ·•• 

l!r!IB.UJIBl'T CIVIL 

Aujourd'hui, Hl Jamiar, aura lie~ à. on~e 
heures p éciEea l'enterremenl civil du eitoye.n 
Jean Baptiste-Mlcbel Suin, ·décoré de JuiJel, 
oombattan\ de l&t8, déc~d6 le 17 janvier 1870, 
1. l'age de eoixo.ntc·treisc aos, on 10n rlomicilo, 
rue dei Amtllldian, aô, l M~nilmontant. 

1, D-l<CU, 

. NOUVELLES DIVERDI 
.... 

~pbémerldea r6pütill'cliiln.-. 

Du 11 j11a1Jiet' 1789, 
Là oommunau é des mattroa eordonn·er1 pê 

n6trl!c de la délrease dau• laqo.ello ea trou nient 
plu• de &JO ouvriers de J,. profession, nnê!a 
qa'il serait fail un~ qu•te parmi !•1 mallre1 
pour sub..-,nir au !8Cour1 de ces infortunés, e\ 
r~lte quêt!l. fait~.par les syi;di_::, J.\- d~puté• de 
ce cor;11 pro ·u11°I un'l ~om,ie eufft11nt11 pour, 
lou,r deux rMeololro1 rue .Beaubourg et 7 faire 
'ilônner à diliïr l l~d ourier1 pllnd111tJa dn rlie 
dea rr.iids. l'luaieora dss matins èn logàrenl 
ttoi, ou 1111.a're ehe1 ~u11, 
li 1'êTeva dé gran"e. oonte!tatien, 1ntre les 

di<~rt ordru des lta1~ d'.Vtoie. Chac~n d'elll 
prit llee arrêt, 1 con,radfotoires llG 111j0t de I, 
nominatl•D 481 dépu'61 de la prO'l'iDel aux Ktatl 
16n.irau1, 

011 lit aana la Jlo-,cl, indipttt4fJfttl : 
Snr \a prdposilion de nou-ê aollaboi'A 

teur L.-;\u«'· Martin, rMaot.ec.r de l'An 
numre pliilosbp~'iijû,, neu1 me\tonà an 
eon ... Urà le auj,t eui..,ant : • 
Koung-Taze (Confuoina-)., li-Bouddha, 

· !f:!Or&le, Jé1n .. Cbriat. 
Programme : fairl9 la . bl..-rat'hiè 

compai;~e.,~~- ~! qual~e célèèree mora 
listes, faprès· les iloôumenfa· le• plQ• 
a!1thenli41ue1. Préieawr une anàlJ .. 
eomplè\e de leure dcct,blu moralH; 
le• eenfronler, e• 'lllaNfGH le,• .,nalo 
si .. et lee diffjrenl)IS; m•n\re.r leun 
rappQrll,e...,eo l1'temp11, le pe.Jîli\leJDÎ 
lieu 1ocial o~ 'elln parnr,11\; •nib,, .W 
\e'J'lllin•I' l'mCl.a•ue ·11·e11a:ueroèrent 
du 'fivan\ dè leun auwari •J dans' tee 
lJMloinnls. , 

Un prix&•' mil1- ~ HR d.•rnf. 
~ rémià, le 15 jan"rier 181'1, l ra~\ear 
'clu meilleü;r mémoire av ee aeje\.- · 

Le• ma1,1.~it. de~,f~ ,nioJ• a,aa, i, l"" cW•~· 1$9, a.u. b._reaa 
de la Mera.lc ialdfpa,_:fct!"9 ,,,rue ·TUrle- 
10Dll~ 11•&8,,l ,-. 

I''' 

fSTlTII G.l:l,a1'ft 

Laa nHnll111 1ur la d6bule d• la Loire "'-· 
'9:i.t ,QDauèl à P.ria; la dt&ail• êlaieat.~rri1 
11111: 011 •illagH 1nt1er1 avaltL~ étll emportél 
e\ an grelld umbra da paa,ra pD, d•• .. ,.· 
ran\ Hnl ,u •. NU •ltllll8A11 ~, 11&11! p:rJà. Ce• 
aoonllfl prôioiallanl an, tJIIOl\OP prefoud• 
parmi l~ PJupl~ d11 rae\lOurJl! 11• Perla qui•~•· 
bla un 1al&u\ eubliar aa m11flre. 

On aéeo•da a Jlme la priaceaae de Cra:r •n 
ta)lourel l la C-oar. 
La .boulangera 1p•1Dlêrnt 11V la cberU _dll 

rai• qaJ.aup1enta de deia deJliera par livM. 
~ OJI !fprlL dap1 la ao~ ~Ju •a La~D:•1, 
eap1 ... pa~rf'1û j1e Ja · ,, Malt gran· 
manttDùall"', · 



•l' (., 

av:.it à!a6, et qu'il• l'aniant emporl6 par m,. 
prde ~ e'en nllant ... 

CH L.l ;,icat•ona, louwa logiquH qu'• ilH p11. 
'8Het1t, 110• point aufll au eorami .. air•, 11•,l a 
fait ~oroaer ltt àiu1t far!,ura. 

ta 4 Jau .. ier, ur, ,iailh femme du villa1:• 
'111 Saint-AibHM0Us·Sarop100, la nnmmëe Fa. 
br) Violo'N,, 1 Hé trouvée !an! vie dan• lo 
fey•• de lu. ch~minh de sa mais .n. L-1 Y&lll· 
mcnts ttl!.i~nt comtléteiment brôlb et cntaioe• 
parties du cor;,1 portaient de, traon d, brû 
lvr~, pr:,roadu. 

Un autre triste he11e11Ja11t a e11 lieu sur la 
ro,11.mune de St lititn.n,-de~erree : Un jeune 
1nf11.ni de onza en,, Viallate R•gi,, ,·est 110Jê 
•11.na l'il1<dne Tendrtdi tltrni.r. 
ila màrs i'n,·ait anvoyll chercher que!que, pt>J· 

Ylti.ns au vilfa1e de Pra11le1. 11 fallait t~11.veraer 
l'Auz~ne aur un, planolse al safta deu\a l'eafll.nt 
rusaa e:, en tombaat dan1 I'eau, ta~ entrain~ 
par !11 courant trba-rapi,te ,n cet 1odroi,. 

U• llallibnt do P1 ulu avait tté temoi• de 
l'~ce1~o ,t il 1'oœ:prtin d'appeler au ,,cour,, 
~a a ceurvt, a: 11 1ia~r Clair Henri, j!anint à 
retirH· !e e1rr• de l'eau, mil~ l'e•r.~nt avait c, .. é 
41• v:ne et tous let ~eco·us fureat im,.uiHar.!1 
à le rappeler ~ la v_l,, - (lfflM .r, r J.r~lw.) 

. ~ d'abordçon ;. !"•vi••' q•• 1, .,. , . =•~ r~,ck l. l.'"'!"'l'f>l;), m,•M 1.;' ve,te." ha~tslno, •• "ll"'d !~eh?, • 
1
l' - ""t:'P::û"t~:·;:.,;;",i;:'. ,~~ .• 

pll~ll!!l ~amenu 9:va1t aijree~é avec vi- aH~ga\)o:i:is h0s\iles dont li a dû Lé,~s-" _que_Joa_ voit, d~s fau6!, au ~theu des 1 t,, _ IIOll<ll""P1..u!lrn& ·~ • 
1
• 

vacilé oed.a queation au général Jlfon- . ,,....m,n•·•""""pagD•r'I• demande •"- """'~"'-"'°"~'"" •w tr&vatllenlaox . · c.,,,.a,,~~,. _ l;'.' i..'i.!:':" 
tauban. • , , . ... gr~e •. dè ,Doiùe!1u 'P{~~ de l'e~pe:e~- ab.~~ du Oa5ino, 7 s,t - w.116.~-n,.&-:Dt.J<Sm, _ 

011 
cil.li: 

- • L& g,neral n a-t-.1, pas '"!l'K' !9••·• ,sl/llO>\'h'.e •l 1o1,,,.,i el " gone-- - :: ·l)l,i't',uba ? ... - O"', ,·~, l••le ' moffi. - 'A P'"'_do •• o.,~.• •• 
le command~n\ GhanzJ, dès la eol! de re}:"".'1 pour i· aventur1er), O?mruen.~~l?= .=-...::Q:i:ar.d-(}_n fut totijou!'$ v,irtue11:r, 1 l<.f ·- ~.î'!';T, -- Le Mêlla~i11 des d!lmes. _ 
mon arrestat10~, A m'enYOJ8!' des pato7· fut11l q,ue pas i,ne,p!ote.tat~on olfleiel- 0.1 eiroe Il voir lever l'aurore!." L'EchêlllleJ. 
Iets dim,. ma pmion ? ... , <' !le,·,deJa,p,acrt do gèneraltMontrtuban, ne ~ ~- . .. 1 a"~ -- ~~asBli'.::ll~t.!·cc,a4tr1i;:. - \l'll· , 

Or, ~ cette q,,.,tfon, voici le 1 .. te de ',o\t·panenµe·on p•bll• • l'•pupse ,t•. dl•'!' ••~"n~o~•· • . "''""' '"' '"'°"""''"'· · · '" la dénegat.ion ~u gé~éral : <lelte. mise en \ibel"téT ..• ,Ni même d6--=- ~• L apres midi, l.e cap1t11•ne "
6 
mon-. 7 -~ - •v.~uw:u..ll.. .~ Le, Chaue'*5 dq 

- «Mo,!. .. Je n'ai '!lis.vu, ce 11oir-J~,: .ipui&! ... N~ f-M·oo que f?our · la forIJJ~, l~~_asp1raiït. ea c1gare_~te avee' l.~ ealme ! :;ci;,~;,- Le Nouveat1 male.da ,tugi. 
le commando.nt: Ja dlnsis chn: le pre-!· , nous ,peµsons que le géri.eral ne pouvai-t -d-p-ne-eonsc~ouce sere1.ne. Le .11eJour de 1 . 
rat, et je n'ai quitté le pré!ei qua pour. guère j~ ·di'sp0ns1n• de cette d~mnreh~, l~.:::Fr~~c~ lui est i~lerd1t. Il lui fout une '7 It! - n~~t' 11i:T·P1n~1. - Allons-y._ 
rentrer me eoucher.s '1dont 'la non-exécutlon semble imph---nutor1sation spéciale pour se rendre à 8 L uherg pour me. 

Maintenant, voici la déposition du :!q;qa'rlun acquie,soement taJ>ite. _ ~!iice o.ù, d'aillâurs. il ne peut séjourner op - ma~-~'ri_!~r·il!es !:'nav:~ve de 11 
commandant Ch""'l' • .. ,,j,I. Ap"" . . E, "'ut-on !!""' ,. qn'••J d,.enn, à quo quolqm,, ~'?"'·· Po~, •• consoler , ,, _ -~ •m•""•···'""'~;;, ., ... 
da nombreusee .-épon,., dont la modô- , 11,,u!"! où nOU• pacïous, l'iOuotr• .. pi d• <8lle mtenbot,on, '1 a ,. vue des sa-, 1 •• _ ~ .. --~ ,.. 

1
, ·;: ''" 

'ration e\ l'intelllgenœ lui •V;,en 1 1, ' i.lM D0in'!'U t , Coloi qui a """'"":f Ions de jeu et la ealiolaclion iutime de ' '
0
,., " - • "' '' "~~•~• 

sympathie de l'~udlto1re, du trlbunal e\ ·y,~leU.e.? ,l'aga 
I 
Moham1J,1ed? le .bodJa-:. ~~ _pr.omener aveo le · chef de.s crou- a ~r- - 1.l.'1'"'.!.~tcout, __ Pr!ll!'..îdlgl~t!oa 

de tous les representan~s de l'armée, le Ham11.~i?., la ~afohand .de bou.rr1oo_l~~ n1err.:-. » . . • ,. , 1 •fi' - v.u,lffffl'K o, - Toni le• ,oir~.; · ' 
commandant Chaniy m\erpellé, aveo 1etb.l; eto.rl Cehit qui était Je héros aea· Coup d œil attendrissem: Be n,ure- ,t ,a.me41 p

11
de m.,, ' •?r.1111 

i'!'pa,ienœ, ,.,. Dolneau sur Je lai\ des. ?O,iifl8, le çon~oeate,l( P!i,6 des ,Ho, -~~ ce J'o"'• sons ~ fr"". ombrsgee ' 
pistolets, reJ)ond ceci: k:!l.byles? l!exabteur puhlrn'l L9 eom- de.lltahe? Qoielle poes1e ! Ilomeau. eau- 
- « Comme je disais, en effet, au m:andant des fusillades nocturnes? Va-· -s1mt de ses conqutlu,.bras dessus, bras ! 

gé~éra.l de Monta~~an qu•)e ne pouva!s ~a~~u'.r :!noient\ du ~ea~ sexe arab~ y- 1Iësso~a avec le chef des croupiers de 
cr5>ire a la c_ulpab.1h\é del aC?m1é, ~~ ;e- Ç~l~1,,c:iu1 l}pp0Ia1t/mr, duparaltr,, f_Inrt;= l!!_çmaco: El tous deux se falsapt part de l 
nera.l .me rêpundit : • Oh f c est qu il y If {'"filer ati pria/able, en allumant· une le~ms amours, _de .lellr~ espera~ces ! ... 
des f«1t1 rue vouJ m connaissez. pas!. .. Sa eigareitef -- .jle.pandant, qui 11e.1t? de douces larmes 
position e~~ bi~n c?mpro~~!!· E~. P;ll~· :1v~i.oi une note que U?l.lS receYOUB à a_ux S?uvenï,rs de leurs folles nufü •• : De 
4~m V?Ull e,ee l arm rlu cap1un~e,7~ n he- ~~ suJ~t 1 nous la communiquons Cl:lfl6 - -l:!t~ll;1t du 12 .~oyembro 18M, peut ëtre, 
1ilet'au pa«, d vo.tr, place, à !ui (?1re .en· cl!!,nt pol'l,1' toute.11 réS§!rve,! lm in~lt!nt -Dehc1eux: ~ehc1el!IX ! .. 

t IIO I voyer Jan, sa p,-uon une paire ae pulo- les personnes qui pouruumt,uo1r m- , ba- fin na ,a note est 9:ss~z _CJ1'lll~!8 : 
let«, " , tériltà ·s'en enqu,érir de,Ja faire vérifier. c est, preE5JuA, un co~seil 1n:terc;sse : la 

Nous eopions ·t'axhiellement : nous la Not, uf'o~t-t!lt de Dointau lui :même? - 
Devant ces Mnlradictions, est-il bien croyons per3onnellement lr.èt véridi- "--:iu besoa1,, 11 rmd~mt des services àM. de 

l!ossible da ne pail éprorrve;r quel~e qul:l, m?-~•. eotp.'me ~Ile est anony.me_, __ -_!"~lkmwant en .. fa1ss.nt, octroyer par !e 
etonnemenL? Comment se fa.it-il que )l'I nous prH>ns oeux qui nou11 l'adreesent pere.Bltmc, au Figaro, d. IMPORT,uqlBt. re- 
général aü oublié une pa.role de cette. d,e" se ~ouvenir ~·une chose, c'ed que I èiames. l> • • , • • 
irnportanca, au point de nier si dédt1.i· d,ès ami,1 ~~agérés et trep fanatiques du. Cette p1:-ht9 d1gressum terminée pas- 

50 1 gneusoment l'avoir prononeés... g9ureiL°nem'ent de l'empereur tendent_ so_!ls maintenant à l'interrogatoire de 
. Le cowmandant Cbaozy :r.e pouvait' •<1'?,elq';le~ois. ·t1~1J pi~~e11 .à !a bonn~ foi-::.M.,. le marq~ia .de ,Bea1;1fort., géné~al de 
1gno.rer la. réoonse précédente du gé- d un ecr1varn 1mpartu1.l, dans le bu-.i tie brigade, temom Cie l eff'1ure Domeau, 
néral Montaub'unàcesujet .•.. Caper.dun'.t le fair•·eo°idamnel' à l'amende et -ala-- devant-la. cour d'assi~ss d'Oran. 
l'oflcicr ~o~nait un démen~i f<;>rmel à 

I 
prison polir noüirsl\e faus,e ou ifte- ,. _ Nous n'hé&it.ot:~ :pae à pr~mett~e à nos 

son « super1eur III devant la J usbce, en-1 ixecte. iecteu-rs une peole surprise, result&nt 
courant ai~si la diSt:,"l'âce de celui d'où La suppression d'un journal libre &!i d'une de~ prineipaie_s réponr;es de ce 
dépendaiLson avenu• militt.ire. !vite arrivée·rar le temps qui eon:rt, et bra,-o et illustre officier. 

.• ,,;q,'•'"· "'' 1,"''" •• p,rt;,.., <• ml· Anquol ,,.;,,,? ... La gané,ol on J'offi- non• n,1vonlone pas .donn" le •ln, IO- . A dam•in l• ,u,p,;,. ! oomm• faon\ 
'"'/" """"'· . • 8!~"' " mo,lm .,,,;, ""? • · geT y,élexle • one a,~,oalion f o,molle le, romanoim. Oa, •• .,,i,o\1- on ,., a::,l'.~,'~~;~.~';,~•:::~:,•;;'.,'\1:''.-~,::t:: Nous ns ,avo~ qoella imp,e.,ion de ,o••~lle non avé,-é•· füe_nn rOm~n ! N, ,~,ait-il pa• loi,lbl, 
""" ,, .'' m ... œ, qot. " ,.m.,, ,,ro;,.,, nooa ~ von,. prodnlla. '"' no, •••'""" . c,tab,on pol&, , met l• note en que,- ~'"·'P"'"mag, .. 1,1, de pen"'r. tnVO· 
ae 'YO}a,,.nt rrn111te. • !e rendre à. di,crét an, re- Jusqu. à prei;ent,, mais nous penson$ bon. ~ 1pntaireme.ot à quelque nouvelle 1ncar- 
pr,nn•!!L •.• haut au p11.v•. <:9. !ont ma,ntonant que pour ceux qui ont~uivi ,nec im:pa:r- c G'e5\ e.veo beauooufi d'intérit q-110 \ nation de B.ocaml,ole 1 - 
tes opL11n1~,s q,1l 1ont r6du1l1 à la dërensi,e · t· " · l 1 ,. - d ·t 1î • J l ~ d 

1 
· !,l · l · • · - ~.' H• ""'"''"' ~u,m,11,m"'· ..;

00
, ,; >allie • re.a,,on ,eole • !"' - (<0· 85 ~·" e •• a,m •"' OU>";rrt"lo - e;UL Hoh, ••'"nu m "'"'""''"e'· 1,t<0n dont nou, "'°""'. •""' ,., d•· I p,oo~ ~?m"u, qua,ou,ave< en l ben- 1 -•-'""''~· _ ,·,~ ,~ .,,~, ;,, '"" 

Li dtb11t Ile 1~ ~u .... ., Hu~ ncoura~eM1, b cu1;1'.lenti à. B<?urce certam~) - la con- reuee 1dee d:'e:rbumf!r et de placer so_lll! 1 ""' 6tJ :J',.èb<ii:on!h, 0,1~;:a-llonife on ,roi: ~c!.,, 
"'"·'" ",i,,,n "" v,,,.,. -'"""" " du,,. du g,nec&l l!onl•ub,n doit pré• l" y•ox do pabl\e,au momanl oi, 1u '' ""· "''~' '' "'''· •••<q,,• '"''""'' 
~:lt onto_u"n,,11 r•pr1te o.s,ez aeDs1bl1,. ma11 eenter un caracière toul à fa't 6XC8p• c}éba\s d'un p·lrocè5 11emblable •ont prèa -jil'j!CTAOLlffl 8'1 JIIAROl Il JANV!l!:li l' D~br,tll <!8 mesda.mea A111a Vau Ghol•, el Cêllte 

"PS"" , • P" fü "'"•••· o, "'' '" . , . . . , ' · , , . • . · c,....,,.,, MM, D""'• """''i;", '""' •- 
1., co~net,on man·que ch-,, lu acbet,ure. Quol- l h~~el. L aml\1e duo gé~~ral i)Ollr un .~s 8 OUY.l'l;· • ~ - - Geo?gt!S, me

1

dame. Thier:ret ot Jol!t!. 
quee m~tut.. a-.aut la d~ture la tten.t. Mt.it re- ofoc1er de la nature de D01neau ne 11an- c P~ut-etre 1gnoru-,-ou1 ee,que da- 
1b01.m,r1ttP,e&à peu dpr/J, au !!,lu, baa coure d'a,•nl- rait prendre de ti.ille:; prvporti.ons sius 1 vien\ Je bér011 de ce.lte 1iuau.hre 11fJ~ire- 1 11cs - .. ~. - Relloh&, 

r une œ ces pa,, ta mo.a .. nvrn d• s 6 • • · · . • • ·- - ·· • • e11lation bic, connu••, on .. ,eveuünt fait eof,r ex01ler a!!!l;,Z peu de ayrop3.tb10; et nous' A~rà11 sa condamnehon à merl, 1l v1~n !! •;, _ n:!A'lllll--I'!r.ll.rL'I:, _ ltelàcbe. 
la l\cnle à 73 40, dernier Muro. sommes inlrs que M. do Mon\aub~n n'a pe1;ne, de mort commués en ceile des· 1,p- - nlu'l!'.a-JIWIQA!9 Lu ou r· 
. L, u,,;,,u,d, ,,;,,.;., ,,,..,,;,, ""' pas él, """"'ent\cdo, ttg,m - ,,-.,au,don,é,·à p,rpétoité. A pein,sa 1 . ." ., ~ - rnn, t'':.:;~:. ~.~ ·,.:·~.1::;;·,:. "',:';-;~.:~·.::: n••i all\on, ., ..... _. dire de, "'"?; •• 1 ~··! P• !"• m!''· '.'" délo~!ion, wt,.- •> •• ··::'i,,,"'."-'. "':: 'i.i~;,, L;.:;;:,,~'. 
tt!'it ,,è, dMendue ce qui "•ut ~ir~ pour le µ-a~ - d avoir manifesté è eon pro~éce ,ta~t ent11~~19lu111:îan,; ,ew o~coràeo, Do.1~eau • ~veo la céremo11i1. 
bhc que lu Tendturs èomine.11t, ,u., la confian· de dévoue.ment, de sympalh1e e. Cie parti. pQur ! J:gp11igue, pa.1111a ensuite en. -1 ~:,& -~ nl'lu-cr,«,11u,,. - Le Do,.ino 11o!P - 
co a 3,bi tonl a~ znoin• 11·ne 6dip!e. c::infiance. It11tie d vint à Monil.CO. Le; Nocae de Jeannette. L. 1!HOT. - Cert.es!. il O dd regreUer, et vi;ve- . ' c Dien loin dë,œ.i daM une situation ·'l !;! - ,-..f..L.,..,,,<-1,YP.l!>!a. -· Rigol&t.to. - La 

1 

mont, d'avoir aoeordé ta.ni de bienveil-1 prér.aire il perdiil des sommee ccmid~- _ Pou~o de Nu emher,r. 
lance à un gredin tle eet n:rdr11 !... Lui, rables a~ tapis ,.6rt. A bout de rea!!ou.r- C lf4 - U1;l_"J8"1L""' - u. 'i•e_e u, 0011,·nnt. - 
,général de divhion, dernièrement e,n·- f ces, il 11'!1.dres!a à ,}l. Blano directeu"- :.e! ,

1
~~meis temblo,. - Un tMri 

! 
r.are ·.;ictorieux e\ Uiicitfi p>:r.!' l'em pe- ; des jeux de Mooaeo qui le n~mm.11. eori a 1... _cru, ,o,B.ne il' 1 
rstu", lui dontïe& services n6 sau!'aiênt ducteur èes tra:vau~ du ca.,ino - · , r- - 

81

~.._G!l- - • l"JU· ren, 
" être o.ontestés,. non plns que l'énerpe, < AuJourd'l.11!j,, le capitaine Doinaau 1 ,!~ ·- .,..,.t'I~~~:- 4; f!rl~ana,. •-L'Homme 

Lo ..4.FF.~lft.E D0llNE .~U en nulle occss1ons ! , est devonu, un per:ionnags important ·r ~~ - .,,,.u.a·"""'.u. - !,3 pila beDren deli 1 . Cep~nda~~J malgré.les ob~tades ru'il dans 1aiPrincipanté, Il est le chef de la i!'oie. ~ o~ coup rie vont. ~· Ang_ustiu C~~e,t, m~füe d

0

a1:mea, a""'" 
,.. Or.lts .. (1) ti dü n,cessair,men( faire rurgrr contre \Il p,olioe du Casino; il a des P.spion!l :füu·s -l'l-:Jf.ti - n=:&,,_an;- .. .i.unJ<, - Le Ciu>'\'f.ll~r "2 l "!''°1nu"''.": rue a.l~rgout,. 43, unde tif!!(• ot ie • • t,' d •t · ' t d , ,. " • · »· ,- - ,,,un aant 111s ID61 ,eurs uroul'll o am, ~·n 

A 

8 

. .. . oomm /" mn e ~· • _Pome. oe mo, , • .. , •< '"' , - e "'' hntendani, !'•Il" ,,,,..,.,_.,_ · "''''"· ,uioo~ ,, 1·~0,lm•, ;,; ~, ~·•• 
d ? e_de plll!~flr ~ cs~ta.mes ?Hat10nil l laqv.elie la. cour d 8!!81~es d. Oran nv&,it I ego de M. Blanc· eelui-ci l'honore la "Oil '1 np - <!!l'Ul!!J.'?,- t'!ll'!.&-REVliiS t:n peu da temi;-a nns'l'.<,put,tion !ll~rl!M l!l ·q~e 
! e, '° :·rogalo«e •.• g,nocal re Bea~- cen_••m~é Doine~u, molgr! l'oppo,ii\on ,a<Di\ié. ll 8'1 lo°gé, hébergé, tonch, ·,1x 1 11< - '""'· - r. Ch•U. bl~.... i P" """'

00

~ '""" c,lg"" •""''"~"· 
or, qu. on noua permette que,ques ro· ,.u'ii 

II 
du neumuremen& m.anifesier à' ni. mille francs d'•ppoi·ntemen•a et f 't .,. - ., L' ! Nous Gemmes henreui, t\e le reMmffi&!lt.erilro, flex'OilS p ' l bl 1 ~ · · • . , . 1 ~ "" al e::t- ' 31• - àlf5I!i!1:;-00lllllgU&, - outrage, • ' rea a e~. m!!le enhherte •.!bitra1re eI as;ie1 ine~· pulf,~r de !a Principauté ceux qui cr-l:-fi-;--·-7--i1, - :;eu,w.a-P.uusu:NII, _ L,. P~lr.caa.lll ch am,,. 

1 

P!1cahi0 de ce. !lce1~rat a:,,- bout de morns ~entle tripot ou déblalè,?'ent contre son Nbl.zvl'.do. - 14 RomanO'o o.i li 
(1) Une erreur lypogiapbiqu• .. rnit pll.!ser n un au de detenhon (aiors que la corn• seigneur et me.ltre. -- - Bo~"· 

hier la nriiLé qai devait auine eelle-ci. ' mutntion de la peine spécifiait ]es tra- « C'est encore un hom,me ~ l'a'hre 
I 
i1• - à't'li t!Nim, - Le. M!!lre cle cb~palle. - i ._. ,.u La Fête de P1cd•grot:a. l'aria, - Imp. S. Oereur11, rue d'Ahoukir, P. 

D1ux b~ndia 111:oiffe 6laient" a~11sé1 dl vol à 
main ârm6a 1ur lt irr..atl oh1mi11. A la slupA· 
hciion dp Ju1• et IIM prleDnnlere e11:r,meœ .. , 
1t j"rJ reallit ua v•rtliat Il• nan,oulp:..bilité •. 
la moment oà l'oa n prépanit à rah~ ,ortlr 

let deux •ol•ur11 tle la aall• iu trüiu11al, le, Jo11 
arrêta. I• g•Oli,r et ,m: 
,- l4on~i•ar M.urphy, vous rua recdriez 011 

gras3 l@rvi~., 11i '11109 voul!Ps N!l~11ir ce~ rleu;J 
re1pfc'iibi•e gent! ffiQU jusqu'a y,pi h«11rew ua 
.ept heuro~ Pt demie dn roir, cac· je do1i ml 
m1ttr~ e•-·routa r,oi:r DLb!b. l d~q heures, tt 
Je Teudraia ••olr aa u:oina è;;u1 haurOI d'a'l&ll• 
ee aar oux, 

J!Ot!T' $0td~, l,i,;iwwd~ di11mei: S. Dmu;ou. 

LA BOURSE 
H'II.IR, L'I lj 1A.NTID 1S70 

Goum do dotur& 

Hier !Ce so!r. 

2 110 

Cbltelet, - L'iinme1u,u et 16g,Hmt cac~5 
qna vient d'obt011l• Jlang.R61,ua s'affirm.e Il cha, 
oune del! représentatio!lS de oetf.a 1>iêce fr<I\U, 
lsote d'esprH 5t d'ontro.ln. Tout l u~tlfte, eu 
rezte, l'entboasia~me qui a 11.ooueil1i oe nouvel 
ouvrage. Décora e, c-0atumee mor·~eilt~u~ di 
Jox'l et de bon ;,;oOt, bierprêt11füin vrr.imeol 
exoaptionnslle, balieta ,u"i~eenli> et le~ prc. 
dllfl!I d'adresse et de grA:c;i ezt\cutés p•r M. a! 
Mlle N~jtnton, toa< cot1oourt 11. un admlrBbl! 
ense;nble at prom.;t liü& lo!lgtte e/iric de beilei 
st fro~tceuslJ!, r~!H"~s~ntr"/:fon!,. et\u~ Mmb'.a 
tonil lf,a aojrij, 

s 0/0 •••••••• • \ '73 2û 73 "51~1·~ 
4 1/2 •• ,...... 103 • . l(S 10! •• 10 

.1.cmo:<11 · l • 
B~t><:U• d~ i'r .•. 2aso .. 2890 •• 1 1 
Nord 112:,, .. 1125 "] 
Or!<,,..ll~-....... 97i ~.o 9i0 •• 
Lyou.Mériiter. 1/1:1:1 ï5 9B8 75 !\ .. fil,t............ 600 .. 61,6 25 ô 15 
Ou~st... .. • • • • • 607 IIO. 60a .. 1 

OSLI0J. T!Ol\11 1 l ! 
1 

: 1 
Villa :!a Pe.,i~... 

1
, 

- 1sr,2 •• 1300 •• 1300 • • • , 
- t85.~.. 410 ro 411 o0 1 
- lAeo.. ~25 • • 6\14 60\ 
- 1809 •• 3ù2 .• 3n2 .. , • 

l'rtéans 3 0/0... 336 75 337 ~ü , • 75 
Méd. Pu•. 3 0/0. 33.t • , 3~4 25 •• 15, 
Lyou 3 0/0 ..... 3311 •• 341 "I 2 .. 
&.t 3 0/0. • • .. • • 33g • • 3::19 ?iO .. 60 
Ouest 3 0/0,,... 333 W 3."l4 60 l 
Nord 3 0/0 •••• • 1 340 .. 340 • • Ci • , 1 i 

- Une aispule êclatt, li y a gutlqaes Joul'll, 
?!. Newce~tl•, entra de111: howrne!, o• ne sait 
lr<>p à 11uel'11 eoe~ion; l'an d'eux était arm6 
!l'une eau.bine dont il il fit· u11.1ga, et son m11.l 
h11ursnx ad .. raaire Tient do ~uccomber aux' 
su\tcs da !el blH1uro,i en Ja:ssnnt une yeuTe d 
qun·re nraals. 

L·ntcus6 ~11 p~~~u pro:hal.:emfnl 'a Cour 
d'11s;;i,es, 

- Lef joornt.11.1 at1;lal! siznnl.~t r Il'> nguvflla 
nt>.~tn,pha : · 

A.nnl-J\i,;~, un• !neent!ie 11 •~talé "'' d1111lleta .. 
ttnr,o d'11ne r.ulsou <Îll laodvvick-street, q1•ar 
,ï11r èt B,rt1tr.,Crucent, l Loul!.re,. Dar.a l'~t 
tiq.,fl de c•tlo mai,oQ logPait la f•mill• d'un 
ug•,-t tl1 peliee. •oam6 füe1teetolle, dos\ la 
r~mme §t,.1it nce~nchée dep1tln 1l.J .l~11rs ,~ule- 
11mi.t. 

A• mou,:iu; oà lo l•n a'sst 1111.11.ifest6, e'e~t à 
•ll·1 vs11 h11il ll~urn e\ demie, le ••ri otail 
ab~e"l; mai11 Il J an•I clans l'1111pnrtna1nt, 
e11tre la rn6ra ~• 11 auanaa-••, tlaax j11aua 
Blin Ai6fl, l'an• to dix l\n1, l'ntNI de lt11il 
llll.9, 'IID t:,Gfü flrf0:1 lJt •e ll'OÎI il.H1 8\ UH 
pGtltq lllln 4u n11h,age. noamh l'\telni,, DrCiWQ1 

11r.l él•H ven\Oa pear Jeu!r anc lu çnfllat1 
B:tLl,si,.Jno, 

A 111 pre111lèra n\1ri=11e, ploaienn locatalrH du 
lllll!Cll ll:!féri,11ra •'6lnclr•.,t an Hett111~ dt en 
mttlhi.uraux; mal• una !aate •p•iass, f!UÏ rer,o 
plitult 1~ hlHl de l'oacA!ler, 1•• oblltu. da r6- 
lrogr:ld9r, &t ro11 dut r•cnrir ao.1 ê,hellu de 
1auoi'!t1LJ~ ,iit~• ~,. fiCflp(t, deut il uiat• du 
d(pt.:s d .. ns prHIH 1~111 le• l[U&rllin da Len• 
•,ea. ~ phu p·•ella ttail ului do l'hepilal dtl 
•oftnts·Tre,vb. Nai1 il fel!oi un tlirlain t1m11s 
p1111r ni,,en&r l'•p?;,.reil sur 1. tbéf.Lr~ ~• l'!aun• 
die. D111, crl inlornll,11, l'incea<!ie tlt da Jl!~grl;. 
ri,,µitiO'.: t~a U101rnn ,orle\oot par l<t r~;;i&!P•• 
,t :,;;1 eivpf·&icnt cle teus c~!es h !eg1m•rH oceu· 
p' pu I!\ ra[liill11 JHlltston!. Les 'Yoi&hu ti', u 
le.te ébi:nl lé111eln, d'u~a ecèu i!cnir&n\e : oo 
Y•Y"'' a~1 r,,,ltrH la D>alhôuuun mèra de r~ 
mill11, ot lea o,.ruta. 1tfdl6a de ltrr•ur, pou1- 
., .. t l'e~ crie dêH•ptr6• pa.-r 2-i'psler à h1ur ,~. 
OiJUrP'. 
io!lo, l'é.,hs!lo arrha et f•t dro.eh an.tN le 

lllut; llll'.ÏB r,Jta ne pül t~Dlr conka Je, !laD'tme~. 
To>1t o,polr :ll\ii p~r&11. L11 fsn g•r,na ni un 
clin ,i'a,:l k po~\!i, >.llp~ritiiro da bttimeat; le• 
cri.:J u,aèrc.:it, ~, lonl{u'aprè• ds1 el'ïo<I• ia11uts, 
et n ... go i'•id<l d:, eii:;q pompe~. ,lon\ do"1 Il n 
J>•nr, na rut pe.rvAnu !!a iteind~• le brui•r, en ri• rclrocin pluo qne lH retles edoinés d~B in 
lt,rhu:;tGa .icH.:ees. 

Lt1 !•lire qui él,-U Nvt•" au ,es 1ntraf1it~e, 
f11I t01l1:aienl fn,pp6 d~ l'immen,l!é d~ ~cm m~l 
lleur q.i'ii t\U a, llil-on, pGrda 111 ralnon; ca 
,ralut n:ême pour ea via. 

Varl6tes. - 11,i:.na ,snf\C~! ,rcec li.; .R-f1~œ;.u 
le non•rnl onêra-boDffe •fa J. Olfeabnnh, 

La .,iêoo'· a,;t pArf&itélmsnt iutel'Jlro,wn ~i1 
:nei,damOP. Almêe et Ilou!l'ar, MM, Dupüi!, lio~r 
Ui!noe1 BI.roll et !'8füll èr- h f.rOCJ;1l. · ' 

Lo Palrua-R\\yal vient de remporter nae n~t· 
yolle vicloire avec la eharma:i le et spiriluel!e 
oomédie d1 MM. Labiche Qt Gaodinel, Le p!u1 
1'eur- du fr~,. 1i hie• interprétée par Ocoi 
rroy, Braese~r, Gil-Perèa, Lbéritier, mesdamei 
Eli.&a Deecham{)8, Reynold, Pristo11 et Kia, 

\'aéttre Déjazet. - Aujourd'hni 18, première 
,eprésenlat,on da : Las PISl&IC!$ de mvn ré,'(, 

He11lrte de DCrjn:iet. 

. Chlte11.u-d'F.au. - Toue les soir11, .ri. huit hë11, 
ros trois quarts, La Belle a/fi1ire, do M, E. t:ndol, 
dont ie succêe a êté proclamé dèe la prnmi~ e 
reprkenlation par toute la preeso , ()OOtinu1 
d'attirer 10 pubhc dé.~iraux de eoulanir Cil vrai 
théltra populaire, si conforte.blemnnt organisi 
par à:lM, c, sninrd. 

Dél111110• ~·te-C:oro.lqn~~. - Pi~ce f;,lrlluo!'t 
et gala, . ,. • "qUable lnt!lrprM~lion i;.1nli4a ; 
one exce1:,·;,:: .. tr::icpa, 10,endidcs d•kora:io>1 
ric!llle 005tlllt:lle, Jlll~9 en acèQO èbtauloun!~ 
\ale eon~ le~ irr:!slstibles r,\tra.Hs qui sssuit~I 
an& intorr:"liflable eé<ie do rupr~sont:J.t!o~,. • i, 
revae do MM, Blondse.11 et Mcnr~c!, v"~-, ru 
bffiffl qui rtCOTJ!fflffiC;l!i.l. 

VARIÉTÉS 

-Il u'y o. pna 11.u.'.a ll'rn.o d2a Ja!{n h"tlllt1; 
lo ir~l1 ~uivau,, uppcrti par J:. Libut4, en i•it 
ft,)I : 
tin j1191 pni!lml. - U11 ci.,rieux ioci<lant Tien, 

de s1 prodoire dsa• uce eo11r d'Irlande, 

L'un dei géraWI : S. D~C&i 

r: LIBBRTÉ L'AR•ORCI L411 DB L'UNION DES ACTIONNAIRES PRnro sur ihHIVEN~ à trUil tl'obllf!, 
~ 0 i.t 01t l'l.n I L .I) (Que. •l •ill• dt 

l'o.ru, G:, ,. Tvrb\go (!11.041ue 1;~11. dea nl. moltil.) 
L~ pri'1 de•. ,.henn,.mtBla r,11 pour un an &u .to11•Ji"~L ri•.:-.~ci:P J"cr.:101'1 .nEa .. ~CTl~NIV...,mES 

{ma,11lt11•NI p11~ ,,ntld""', ot• IPJ. v•.n.'!nt:I ,,,.,,,. •oL, ,,._,. ,._..,.uu,, le• mud, "I 'Yô!lldre,h, •81 réd.11\I i 
B r, .. aac• pour .P&ri• 11 lN c!t,,«r!tm,,ni., 

10 0t0 
1!> Oi(I 
20 0\0 
25 OjO 
30 OJO 
33 OjO 

ACCORDEES 
ou l\BP ARTIE:S ent1·e plusieurs A VOLONTt 

ON (1
Fq1) U iL UM pertonu di1pn,.,,t de 

. , .[' 1 J!J ~9,000 fr. 6'flC bonu~91ii:(ér•aeea, 
•n• i,ot1tlOl\ d• Co1Wp1alo.\e1 da.ni \ln• maisou de . 
eomme1·c• d.a cru, d'article• pour tiaaea. P"~• l•• 1 
~ottl~vardz. A ppoi•temiilnta !,4111 ft., b1tér,1 S Gtt el 
•Il uuti.è.me ~-,.nJ le• a(f1ir11. Merir• .'v·a,1ca, P1tr1• 
iu G., ruo V,llade, J, 

.R_EMISES 
L 11 Anno.nces données a -un -seul journal 6 

ilO 
~ so 
75 
iOO 

- - F.MPRTINT 01TOMA.N 1869 
L• Crtldil lhauier, 11, ru do la flao\H, ftJI 

fanuce dll lroi•i~m• nrHmoal à , 0/9 l'ao, BE[\IOIST ----------';;;._.;c;;~~--------------:---- 
BnOCHHU n I SATlNE.U n ~T AS8E::\IBLEUn 

Piq11re;:,. Pruo;pcctus et Jo-ui:naux 
a 01~~ 1•e-i1x ... -nF~ ~1.1001;;1,l,;~ RICLAIU 

Ir. .. Ir, .. 
1 • 6 li 

2 • 6 ' l • ' n 
l 50 .( ro 
1 50 ,1 .60 
l ISO 4 ISO 
2 • 6 "- 
l JO " • 
l 20 4 • 
1 2(1 4 ~ 
l ~ ,( li 

l u .... u .:, 
l • a • 
• 75 ; 2 25 

i~. 'I'&àIF 

1 " , NO~S DES J.OU.RNAUX 

. I.E RAP'PEI!.. • • • • 
)',,1A:V,lllNrR NATiON~L. 
LA. LI8F1RTE • • • • • • ._ • 
L'K MO,-iITRUR UNIVERSEL . ~-. 
~E PEUP~,~- •.•..• 
LE GA:UI,.OIS , • • . • • 
LA GAZETTB DE FRANCE. 
L'UNl~ÊJ\S • • 
LE MON.DE •• 
UUN'IVE~SEL , • • • . . , .- • 
,LA P~ZETTE QES TRIBUNAUX , • , 
.[,E J<"RAN(JAIS. • • • • • = .. -,-=- - , - , • • 
LE ,JOURNAL DES VILLES ET CAMPAGNES et 
RELIGION réuni..l • • • • ~ • ·-•-• , • 

t i 5 - Rue dn fEc01e-:-le-:Vl c"decjne - i 15 , lurrs mnlis ---- . (r, .; 
t> 
9 
b 1

. llUOIICII 

•• : La lip.e 
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• 
1 

i 60 
7 :,() 
7 1311 
Q 
t3 
e 
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APERITIF 

FËBRIFUGI 
M.ALADIES DES FEMMES 

Yr .. item do la •._rttlt6.p&J' M•• ,-. Il_...,., 
au 1. da """'''"' d• Z. j~n• inh-• et r A,e erili9111, S rr. 
c.oo"'aat..tJ~r;• t.. tu Jellrt.-11.11• deftl"l'•II, 87. 
&a~oll J40 pou1iooaair .. eneo1u\>I& ou maladN, 

~wwa;..a ~ P>< ;a ,.,, 

rJml;J!IMMl~U 
Vbl de Pale:t"me au Qu.inq>rln~ et u.u Colonabo 

Le MEILL~UR PI.ECONSTITflANTet le PLU! PUlSSANT l\t'.PARA'rEUR <lu FO'I\CM; Preserll 
aa1 u, ... 11·u •h1t11a, a111 r.,11111ts 111i11.1onM, au.1 co1<uLHCll"Tt, aux vll!1.u,.t.•o!I .. ,., .. 111111

1
1, d 

anesi dn• 111 l'IB~llO!IIIS, 1851)1> l\l\BÈII CIIllOlCIIIDN, }& esLeaoa•, etc. (E1Lra.il dA la .... 11 ,. Npillll, 
E12lrep6u : F»b, ne ie la J'nll\dde, l; Lr .. , ,. de l'{mpétalrloe, o. DépM• tisa• leo he'O.oeo pbriw,el~ 

1 

.1 
1 
i 
' 

TOIIQUE 
ITOIACHIIUl ' . 

: . : 1 

~·A:M~ D~E :L~J ... 
SANT& ET LONGIVITlf" 

!!onl u1uréH l'&r )'nu.go c!os de:ita da o•,__....,..-,,.. ou ;,,,,,..,.,.,.1,, de _. ROG-, appl,iq116e11' 
d

0
1prltua mithJJd• o,a,iore. Rllea 2, ,aoom mud9"' par faur lmwll, le111' lr<11upcll' lllt• e\ lnr ,o/1dfüf; olle, 

con.on1nt la .anU par leur P"féelio:t de """fü"t'°", e! 10 recom.Jl!llllde:11 au k11eb•1 Mu11l,lea p:ir !eu 
i!1mtl e\ la racililé anc laqneU4 on les rnet et Nitire a&i-mime. . ' Tou, aftllla!•- .i ganiltiM que ce• dontll ,oient pour leu darie , i. r ,. ttf t~I 1rb- , 
rnodtrt. • , l S'adreeeer, ~70, rae 1Ja1nt...Ho11or6, oil l'on trouve lous Ici ounagn 4e ,.,. 1 
ROG-ElB-9, ,ur l'ut du dantiata, reçua pu ia Jaoulté di m.éilê1:1J11. · •: " t 

Ce tarif~'a/ pas appl~!Jle au~ "jns~lûm, relatir,e3 ·au.xa .imislÏ0114 et fon;nalw11,1 dt1 1fJffms, appell tk /muls, amwiceJ 
trnancib-t1::.~1 .gbi.éral, p~r ltaquelle, les régu,,ur, traàunl Ile gr4 d gré. 

&~adr~r à ~-- CH;. J.,A.G~NGE, CERF et. C, 8, ,P1aee de. la oou.1"8e• 
INJECTIO' N 'rAJIIJ<•Pell'll.1101"· Gaél'Ît •n 1 t jeprt lu 111ala~iN eonta~eu• . 
p1, rée••' .. •11 iadt6riet, 1 f. Je '"'· Pla. 1'our- \ 
""~•. 21, r. dM Lezabard•. • la na,~·e,. Eap'd: 

..... , 

C'estlèi 
verte,..Ia· p 
aocord'és 
toye~, p 
leur insc 
électorale 
parisiens e 

JOIJRNAL 

Sans se·pi 
les eecr,ets d 
deroandgr, n 
archéoiogiqu 
a dû passer l 
dant-oa,.qua l 
mai~ pensé à 
eusaUon d'.u 
La raison 

plus_ bêt'.! e 
l'avons indiq 
lementai're d, 
dnifa s'attaq 
unjversel qu. 
~o~venîeme 
giée 

C~io1,1,trag 
est. ve~u plu 
tendait, voi 

Mais pour 
les procédés 
naparte du 3 
ce serai\ un, 
yechërcber 
son philosop 

Celle- là, o' 
uns qu'ils e 
ge qui entra 
tous les g-0 
~ort; c'est l 
suocédei·un 
une faute à 

Mais1 sou 
il y a'léurs 
.faut donc à 
périeure de 
lf~age unive 
mante inféri 
ISOnnello, la 
Ollivier et r,"' 
Eiil n'eat 
Daux poi 

·aent en dfè 
fa:ire,·ala e 

Première 
d.vereaire d 
le député d 
ti'on de Ia'.'S 
tuüonnellE'. 

Le princi 
eh~fort,e,.t 
c'.e$t la haï 
soua toutes 
P,anê par 
qu'elle n'al 

Au point 
lllehtaire c 
cliefart <Jll9 
un intérêt 

FEUILLET 

l~IJ~ 

.. ) 
NOti 


