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Quelqu'un--:S'esfamustU chercher oe qu'on 
pqur~ait· trou!(>r -avec Je• lettres de ces 
.mut!\: ·~ 
parte, • 
Voici ce qu'll a trouvé,: 
" ON VBRJU .. BJBIITÔT LE COME fmll, PA.II.IA.1 

llOilT, • 

,.•. 

. ~- '",./ ~: -- . '---·-----····-·--·--·---·-- 
(... ..: \, ~~g~~r, - le cn~e par excallenc~, aurions à prononcer 1'11boli~on de rs. 

A VIS l ·~.i. "'\', \ . PU;_1S~u~ auppoea,~u:r4-,-'-v~c.la JIJS'" cma(all~.,que noqa_~ma,i.11.!•o_n_uacoréli'lll•••• V ~ed~tatto
1
n et

1 
la :éc1dt~e à 1 infini,llA _à le r~servcr pour les seules races fa.ire. li ne veut pas parlèiiieÎifir'TV4Îc;, 

. . • , . ::r?e~u e p i:s mt>x_tnc!lb!c des p'us royales.• vo:voua ! dit il. · · 
Le 101anv1er, a commencé la~~ri?:.. sombres Iorfaits ; puisque le pouvoir l'&sc11.u. &llouesn. L1:s ouvriers persiotent dans leurs légitimes 

dedevingljo~1r:J~ ouverte an!1u~llement royal est la _né$'ation mê~e de l'é~olilé d_emandes. Ils récl•?3"nt leur _droit _li. 1!1 gee- 

l
es \n~criphons et radta\!ons sur et de la dignité humaines · puisque hon de l_a cn16fle de t=ecou~. 1 s exigent que pour , t• l dl h . d • . . .' les ouvriers renvc.yés soient secourus ,par 

le! listes alectorales. Ct te ma a ie c_ romque e!I nabo1_19 i;e celle caisse et protestant contre l'expulsion 
Il faut donc que chaque citoyen aille peut'? souJem_r que <le m~surell.~1olen- L'AUDIENCE DE SAMEDI de leui-scamol'.ndes, exigent le 1'1'nvoi de M. 
. 'fi • 1• s'il est inscrit· 2• s'il n'est tes, d srmees Innombrables, d impôts Renaud, chef des constrnctums. vcn er · ' écrasants, de guerres, do Iueilladee, de _,, . Le ~!me n'a P~

9 
c_~e~ de dgner. On 

pa. rayé. . • • . bastilles d"accaparements. v~e~L d enterrer lro10 v1cl1mes de la jou·rnée 
Le conditions legales pour ctre ms- . • . . . . d'hier. 

5 • t fügner, c est-à-dlre avoir cotte au- Je reçois un grand nombre de lettres 
crit sont les suiv~~ es : dace de se mettre en guerre, seul, con- de citoyens qui semblent dé.:ireux da 
1' Etre Fr~nçrns • . . . tre tout un peuple, et de tonir co peu- savoir da quelle filçon j'entends répon · 
2' Etre âge de 21.an:! nccomphs a, ant ple en état de :,iég~. dre à l'a.,signalion que M. Ollivier a fait 

le l" nvril de l'annee ~our~~te: . . déposer chez; moi par ses empl;yés. 
3' Jouir de ses droits 01v1ls et politi- En ce sens, il faut dire qu'un roi n'est Si les ju_g>?s étaient nommes par le 

que,; . , . . seulement hors la loi, il est, comme di- sulT~~g13 universel ; •. 
4• Avoir six mois d h11b1tat1on dans la sait Saint Just, vérilablemmt hors ta Si ies accuses pour délite de presse 

commune avant Je l" avril de l'année nature. étai~ntci\ésrlevanlle_ju_ry; . 

te 
C'e•t lui Iaire tro a d'honneur que le St seulemer1t, au munmum, la publi- 

~~uian · " 1 "l' '·1 It · t d't d l · On ~eul établir la résidence: par une [ug-r. Il s'est condamné d'avance par Cl en <l ni p~s mer 
1 
~ ans :

5 
proce

3 

q
·iilt·nca de loyer ou de contributions, le. qualité même qu'il assuma et qu'il de ceé gdanre, J,e roe. s~dr.'.1.lstpdeu1t et~e. pré- , " · d · ·t · l avoue sent P.v11ni ie preH en e a srxieme 

une attes\a\1011 u propr1e aire, a preu- · chambre et m'adrefsant moins au ma- 
ve testimoniale. gistro.t q~'au jurisconsulte je lui aurais 

On peul élab\ir la natiomi.lil6 et l'âge, L"!._Convenlio~ l'oublia t_rop. Elle eut dit: ' 
p!r l'aete de naissance ( des extraits 1~ faihl~:!se de 1uier L?uis Cap&t, au u. Tant qno je ne serai pas déchu do 
d'acte de naissance sont délivrés spé- heu de JU~er 1~ Rùynut~. Elle ?1t-~ à !!8. mon titre de député, je suis législntenr' 
cialement pour ce motif grah1ite:ment, barre cel~l ~u.elle avmt_ repri~. a V~- et vo1;s ~'êti'-~ que j1Jge_, c'est-_à-di~e 
. \ écl \)· ar la roduct1on du r~nnes, deguis~ en laq~a1~, au neu d y chergé d oppliquer la lot que Je suis 
alou rec nma~ , P . P , . citer tous les rois de l univers. Ello ne " \ ,-·r faite 
contrat de mariage du Iivret d ouvner. 1 · d d t d tit c .. nse in 01. al .. • . • • . in eman a pas comp e e son I rc, E' h" · l ,le'clar"''c·, d 1

'
0 

Les c:toyens logés en gnrm ont droit . 1 (( n ien.. Je vous 0 - ., • , e, .. - . , . . . . mais seulement de quelqu~s-uns ue s?.s veu do tous mes collègue, du Corps lé- 
de rec\11mer leur inscription sur la liste actcs ; ol_!e ~mblia vclo~t~1~emrnt rp 11 islatlf c-l'e en VH\U de ioquello je 
/li:lorale. psrsonniflnit tous les p;-1 viléges t.t tou- ~ mr a;ais devant vous est tellement 
To.:le. dem.ande à_ fi~ dïnscripti.C1n ou }e5 l~s Ïf!ju.e~ices, et rapetissa à ce point d~te:la~le qiie le "mini,tre de la j ustice 

dareintegrallon doit etre oonslatee par ra que~l.ion: . . ,,. eol monté tout axprès à ls tribune pour 
un récépi~sé, que les mairies sont te- !-0lils 8·,t-1l,t?'.l:.pire

1 
contre les aan- vous annonl'.'er que la législation sur la 

nues de délivror aux réclamants. çait< a~cc l A~,riche e~ -~Prusse? +· pr?.s,e allait être radicalement changée. 
L~s bureaux des mairies sont ouverts Louis a-t-il orgo.n;::" la 0?rrup.,_on « J ~ croirais donc manr1oer à mes de- 

. des membres de 1 assemblée nano- · ·, • · d t · ·' t · de dix à quntra ben res, tous les Jours, · · vorce , ci. ;yen p~e~1 en ·, et J e ccep !H!: 
ème le rlinvrnche. Le dernier jour, nait?. . . . , . , .. · •. unjuge[m·ïllqo? M. le garc:o ~'?S sceaux 
. . 

1 
b l t 

I 
Louis a-t-il fomenté la guerre Cl vile en n dé~laré 1, i meme pou voir être enta- 

4 \-.v•1er es ureauxr·ese!'on ouverts V dé 1•. é'·-· d r··· " v,. · • . . · ·,. '. ·t . en ee, par interm ui...He ernri rer e. ohé de p,rlialité, d'arbitraire et de 
iusqu a min ut · an que) il a ~emis ses ~leins pouvoirs? qnnnliié d'su: res vice B. Eu conséquen- 

Louis a-t-il approuve les massncrcs ce, je décla re refuser le débat, et je me 
de Nancy? rt Lire. " 

Louis a-t-il rêeistê par !a Iorce à la 
vc'onté du peuple souve rain, et l'a t-il 
fait assassiner dans la journée du 10 

C.lllJU;Z 'ltPPAJL, -11'1fflti, ftlira. 
20 janvier, midi. 

;. 

Dana l' Aude, 1~ ~réfct, M, hl marquis de 
Jonqùi~rës,-11dreF.s3 aux.électeurs de ln trci 
sième cir;:onscri:Plion qui ont ~ donner un 
remplaçant fl M . .Pél!t:îre, une circulaire où 
[e t'rou:ve ce.Ile phrase : . 

11 'Vous au1•eZcc.toutes les libartéa, mais 
toute tentative de Msordre sera iNsaoIQUB· 
11li:NT réprimée !-ii- 

N'oub\ions pus, mcfsicurs que novs sons 
la f1rte ! 

COURRIER POLITIQUE 
La police et lea caaM•tête .. rit-. 

:t' t.ot0:1, 
jl~r.h. 
1 Cr.!ir.a 
~t, Il!.\, 

A<llllLLB llUBUO, 

Nous assistons vraiment à un spec 
tacle prodigieux, et qui ne fait pas hon 
neur à l'énergie du caractère franç~is • 

Depuis huit jours, les Corses enrôlés 
sous les ordre11 de M. Pietri, ont à plu - 
sieurs reprises assailli les citoyens <lans 
les rues, à coups de casse-tête. Ils ont 
assommé des hommes, des femmes, des 
en[ants, des vieillards. Ils ont accompli 
ces actes de bandltisme, en plein jour, 
sous les yeux d'une foule immenee ; - 
tous les journaux les ont racontés en 
détail; - quelques-uns même ont pu 
blié les lettres des victime& ! 

Sur un ordre du Corse en chef de la 
rue de Jérusalem, Paris se transforme 
tout à coup en forêt de Bondy, où l'on 
assassine les passants, - tou\ le monde 
le dit, - personne ne le nie, - et cela 
en reste là! 

'n n'y a pas U!l peuple; en Europe, 
qui supporte1•ait un pareil état de cho 
ses! 
Il n'y a pas un parlement, dans le 

monde civilisé, où de psreila attentats 
ne deviendraient l'objet des interpella 
tions immédiates des député3 de la cité, 
victune de ces infamies ! 
Si des agents, mit en Italie, soit en 

Espagne, osaient attenter ainsi à la sû • 
reté des personnes, - la venge1mce ne 
se ferait pas attendra. · 
Si, en Angleterre, pays de légalité, 

enmmi. des révolutions dans la rue, un 
seul coup de casse-tête était donué à 
un citoyen de Londres, la population 
entière so souleverait, et, par son alti· 
tude, mettrait un terme à ces at\antats 
de la police ! 

Les députés monteraient à la tribune, 
et n'en descendrait'!~~ qu'après avoir_ ob· 
tenu satisfaction de ces crimes, d'autant 
plus odieux qu'ils sont.commis par les 
ordres de ceux-là mêmes qui ont charge 
d'assurer notre sécurité et de protéger 
nos personnes. 

On peut le dire, sans crainte d'être 
démenti, - la France est le seul pays 
où de semblables faits s'accomplis 
sent impun~ment, - la France est le 
seul pays où la populaUon se dérobe 
aux coups par la fuite, et se contente, 
le lendemuin, d'envoyer quelques pi 
teuses protestations aux journaux qui 
n'en peuvent maïa. 

Voilà où nous a menés l'empire, - 
voilà à quel degré,d'affaissement et d'é· 
nervement est tombé P11ris, aprè, dix• 
huit ans de régime bonaparlisle. A voir 
ainsi les citoyens se laiaser assom}ller 
comme des bestiau:r. à l'abattoir, sans 
que la douleur de leur blessure ou lu. 
vue de leur propre sang versé leur ins 
pire même un mouvement d'indigna 
tion, - on se demande s'ils ont perdu 
non pH seu!ement le courage indivi 
duel, - mais jusqu'à l'instinct de lu. 
conservation personnelle. 

Ge peuple, qui a (ait la plus.grande 

NOUVELLES POLITIQUES ... •• ,. Piedi- 
1,e Luigi 
îl, Poto: 
•1ronetti. 

in, des 

.1). vant hier, gran_d diner off.hi el chez M. 
de Maupne, - 
Plusieu.rs ~ois, pt;ndant le cours du dtner, 

M. EmileOllivier march:i. doucement sur le 
pied de ~LEroile de.Girardin. 
Le·rédîicteu·r .de lrl Libe-rtê, loin de répon 

dre à ceL opp_cl- am.i:'itl, reculn sa chaise avec 
dêdain: -- 

C'est auJoilrd'hui le 77• anniversaire de 
l't'liéoution de Louis XVI. 

1 

Lel! lopissiers des Tuileries ont pa,;Eé la 
jourr;fe d'h.ier l habiller d'3 noir, la chapelle 
impériale. 

On snit que chaque année une mesoo y.est 
célébrée en !'.honneur du rivul œalheui-eux 
de Mme de L:uvballe. · 
L'imparalricll assiste régulièrement !l ce 

srrvico funèbre et y donne de nombreuses 
larmes à la mémoire de Marie Antoinette, 

8,Jl ~IUÙll:l~l.l!. occup~r le trôn~ qui ap· 
partlen\ de rlro1t' au petit ne"l'eu de clltta 
malheureus~ reine. 

tt boa 
. Cadol, 
rcmiô,e 

•;.onti.nue 
r oe vrai 
organisa 

.. ... 
Uier le profet_de polica n'assistait pas k la 

eéance du-Corp!! légis_ia1if. 
li _étajq:em_plo.cé par M. Orandperret. 

• . ~ 
M. Guizot esl de retour à Paris. 
l.~ n·aurai.t:,_p]lrai\· il, JJ.uitlé le Val-Richer 

qué pour •1enJr rBprocber au R, P. Gratry, 
la tiédeur-de ~ecs_ oplnbns politiques. 

" -- ... 

,,!ritn&l\e, 
•,,nB.êo è 
côratlou9 
,oh~Ïlnta, 
S~IO!'"Nl~ 

101).g, ~ la 
. V'la 1,, 

• . " 
Le gouvernement impérial ne mcl paS 

!ou~ ses œllf~ dans le même panier, 
Aprlls Pioard1 Forcade et Ollivier; 
A près Haussmann ,.Obevreau. 
Oyez. 
Apr~s l'exP.rcice de M. Chevreau à Lyon, 

ii est constaté que le bilan de 111 ville l'H bu• 
lnnce pa., une dette de 63,106,707,727 rr. 
02 cent. 

Voiià qui promet pour lo. vil.le de Paris! 

Avant-hier, !I la ç:hspelle des Tuileries, 
mariage de f.'!.1le ~foi-ion avec le vicomte 
Clary, o!flcicr ù·urdonnance de l'empereur. 
L'em1re1'-eur, ilanqué dts sien6, nssi~iait à 

CP.lte cérémonie, à lll suite cle laquelle il a 
offi<rt à 1:1 marié~ une pnru re de pt;rles el de 
diama.nts, nu n9m des veuvea et des orphe· 
lins d'Aubin el dn la. Ricamarie. • * * • .... 

Quelques jol.\rnnU.t~s avaient été invités 
par b directeur de la Roquette à assister à 
rexécutiou l!é Troppmnno : c'étaient MM. 
Albert '\Volfî, Ma:.ime Ducamp, H. de Pdoe, 
l-!P.nl'i Denis. • 
El encore : C1poul - et Sardou. 
Ce dernier n'aurait, d'aprè3 son av~u, 

demontlJ h voir de près la. guillotine que 
parce qu'il a l'intontion d'llcrire une histoire 
de la Rév;:ilulion française. 

Le m'nislère pri!pare assure t· on, un pro. 
jet de loi {)Ortunt interdiction du cumul des 
gros traitementi. 

En même temps on ar.noncP. que les mem 
braà du cons~il -privé n'émnr.teraient plus 
que 24,000 francs a·J lieu de 100,000 francs. 
Ah! q:ue· do, -d,wouoments qui ne b:i.Uent · 

plus que d'une aile! 

~rant ,ta la o. 
uh d·oblig, 
, et ville d.i 
nl. mobi\.) Voilà ce qui! j'aurais clH, si les jour 

naux: avnient eu le droit de le répéter, 
et tout en faisant défaut j'aurais eu a11 
moins c':!tto ~atisfoction d'apprendro au 
pub\io pourquoi je dédaignais de mo 
dêfendN èevant d~s juges nommés pàr 
l'empereur. 

Mais, ntt~ndu qae si la publicité des 
débats qui nous concernent est inter 
dite, on a d~puis quelque temps ag 
gravé cet nhrnurantisme en ne laissant 
péiiélrer dar.3 la salle du tribunal que 
des hommes sûrs et connus d'avance 
de MM. les magistrats, je ne me pré 
senterai même pas devant eux pour 
expliquer les motifs qui m'obligent à 
faire défaut, et je prends la liberté d'an 
noncer ici aux lecteurs et aux électeur:1 
que 19 dép';l\é de la premlèra circons 
cription rrstera chez lui lo samedi 22 
janvier lSîO. 

LE 21 JANVIER * .... ,;sm, 
\ ·auque, fuit ro.n. 

uoûl ? 
Rome-n'aura p:is d<i c1rnavnl en 1870, 
-Bab! 
- EUecoùéile Y 

• ... 
• *. Les dossiers et les témoignages étn 

b\!s'!aienl ces foi\:, avec la dernière évi 
dence. 

La Convention, à l'unanimité de ses 
700 membres, répondit; 

Oui, Louis e..•t coupable. 
Et cinq jours après, l'appel nominal 

sur la peine envoyait le coupable à la 
mort. 

!YlGis à ce jugement ·pusillanime dans 
sa forme, sinon dans i;on résultat, les 
peuples ni les rois ne se trompèrent. 
Le!.1 rois se senlirenl lous frappés par 

la sentence de Lr,u\s Ca.pet. 
Les peuples rje viront en ce condamné 

ni l'approbateur des massacres de Nan 
cy, ni l'égorgeur des fédérés du 10 août: 
ils virent la Royauté gravissant les de 
grés de l'échafaud populaire. 

C'est en quoi l'on peut dire qua i'acte 
du 21 janvier fut pluii grand que ne le 
conçurant !'!es auteurs même~. 

E\ c'est. pourquoi nous d?.vons, à tra 
vers le siè.-:le qui nous sépare, tendre 
la main à ces hommes de justice et de 
bonne foi, .;t leur dire : 
- « Pàres, vous avez bien agi. La 

oonsdence de i'Humaniié vous np· 
prouve. A quatre-vingts ans de dis 
tance, nous votons ave-c vous. Et nous 

Un dernii,r mot eur Tropp,mann : 
Il devait être exécuté le 21 janvier. 
A cau!e de 111 coïucidence de cotte rlate' 

avec l'anniversaire de la mort de L')ujs XVI, 
l'impératrice a demandé qu'on devaoçàl le 
supplice pour éviter a Finconvenance gral'lde 11 
d'un rapprocb~ment possible. 

••• 
L'anecdote suivante e~t aujourd'hui d'une 

actualité palpitante : 
Sbéridan fut un jour, pour quelques p,aro 

lee peu parlementaires·, cenda.mnil par Je 
Speol,ei· Il se ,œettre à gononx pour réparEr 
sa violenoo, dt:vant le Parlement nnglai~. 
Il s'exécol,a d•, bonne grâ.:c, et so relevant, 

il i;eooùa .la. poussière de ,on pantalon et dit 
tranquillement : 
- Que ce/te chambre est sale! 

• •• 

Ce n'est pas seulement l'anniver- 
8\Üre 1h cbâliment d'un roi, c'ed l'an 
nivers1iire d.i l'e-xécuUon du monarchis 
me. 
A ce titre, c'est la grande date. 

Le 21 janvier 1793, la France a donné 
au montl~ la véritab'.e démonska.tlon de 
!'Egalité. E!ie a prouvé qt1'une tête 
royale ne r,èso pt:s plus qu'une aulre, 
el que la justice du peuplo est la même 
FOar tous les coupables. 
Son verdict n'a pas frapp6 unique- 

111ant Loiüs XVI : il n frappé tous les 
piirt_e-couronnes pas~és, présents et à 
vemr. 

TiCALE8 
êt. locomo 
"ilavanx. Su- 
11 r Con:11 trac-· 
t;nli:S obt6n1.1.. 
[t·.cnmpcu·es· 
1hOn8 et 11. 
, Dfi LO\ll. l~.H 
h,ur m11rc'Jo 
'ro!SS)St'~mœ; 
• plac,. P." 
nTr1v~1 tOU· 
•:os. !I fonc· 
toot.e cap~eo 

; conàu1tes•' 
t' le rremier· 
~:n 1. par la té· 
n r rnnrthe ~ 
, .. cde6, 
/,-Mp.iJif11il// 
{. ~Lo;/E~ 
, ci J'a•'is. 

\ -- .\. 1..ts now- 
d(lf""'' tés d~- 

:3 le r!i p~rmet· 
vouroPB ~sei; 
l lh. ozitrtF:, 
Ouêrison ries 
,.,ulé~s.... Ch~• 
int-H.onoré. -,-- ... 

On-p.!'~te_ndait hi~r, datJs un grouî)e poli 
tique, qu'il n'y o. -~it-n d'étonnant li. e!! que 
les rédaçl,eurs_il-_u Gau.lois n'aient pas trouvé 
Je portefeuillll de Trtippmann, 
Par ceUe-rairnn ùien simple: 
Qu'.ils o.vaïent été-devancé3 par M. Emile 

Ollivier. • •• 
Les dames du faubourg Saint-Germain 

ont ndri!SEé u-n11-lt,tlp.: cor.tenant lcs compli 
ments lr·a plus-Ualleurs au 11uccesseur do Le 
febnre Wé'-y aux-ûl'guesde Saint-Sulpice. 

Cet h1mr1>.ux mortel ee nomme tout sim• 
plement, M. Ghnrles-Marie Vidor. 

B!fiRI BOOBKPOI\T, 

""'" 
Au Séng.l, _pl~je d'3 pétitions d~ma ndant 

des changemer,ls à la Constitution. 
Il serait. ç_epti:idànt si simple de n'avoir 

plus depèfüio1ls à foire 1 

Régner, tel étaU en effet le premier 
trime de Capet : un crime qui résume 
e\ comprend tous les autres, pui!qu'il 
donne a un homme non pas 1eulement 
\e pouvoir mais l'obligation de ae pla 
cer an-dessus de toutes les lois nalu · 
relleg Et sociale&; puisqu'il me\ à sa 
disposilion le temps, la vie et l'honneur 
de m.i\lions d'êtres pensants; puisqu'il 
lni ~nnet, selon lea paroles du con 
v&n\i~1111.et S:iint-André « d'ormer vos 
ennemi; contre vous, da livrer vos pla 
ces,de lnirn égorgi!r '\'O'! femmes et vos 
enfants, de séduire, dc1 corrompre, de 
Vo!.rct d'a.mvsiner impunémant. !> 

Nous recavons du Greuz;ot la dépêche 
suivante: 
La grève conlioue au Lreuzot où le plus 

grand calmi! continue à régner. La résolution 
de tous le3 ouvriers est eur ce point. fort 
éncrgique. l.Vl. Schneider veut bien fairll 
que!qm.s propositions mais les nccompogoe 
de ln m~nt!Ctl du chnss• pot. Le3 ouvriers o'p 
po•ent li. toutes les o!fres le dédain el lo si 
lence et ce. seal tout travail. 

Hier, un cerlnin nombre de pauvres uyaut 
voulu prendre du charbon dans une décou 
verte, ii s'en PRl rnivi une bousculade el onze 
personn9-'l- !lor.t mo~las. 

Le président de l'Etat de Nt!w-York vient 
de faire l'exposé de la 'situation 6mtncière du 
pays qu'il administre. 

La dette qui n'alteint pas trente-cinq mil, 
lions de dollars a diminué celle année de 
4
1
016,413 dollore el on en espère l'amortia 

semtnt conrp1et pour 1818. 
Ce qu'il y a.de plus diô\e1 c'est que celle 

nouv1·1le t:St donnée par Je Journal officiel 
de l'empire fraoçai11, dont la delle croît 
chaque année en raisou proportionnelle de 
la bassesse de ses fonotionnalres. 

.. •• 
Le5 joui':Müx o[fleiels et officieux annou 

cent que plusieurs préfets ont Hé relevés ae 
leurs fonr.tions. 

Ü'Lll''ii~Ôue pas avec plus de candeur que 
les gens-·s'étni-e.nt abaissés en eervant l'em• 
pire. 

• •• 
rép1Hanl, criant : • Je cours mieux que toi I • 
Puis on était revenu, ~~ndant la prome• 
nade pleine de monde·, de voilures, de gens 
.En chemin, Jacque$ avait aperçu la barraqi:.e 
au fronton•de laquelle un petit drapeau lri• 
colore était aocroohé1 disai~-: Tlaédtre de Gui 
gnol; L'enfant avait voulu voir, On s'était 
assi~. Noël Rambert s'était d'abord tenu, 
avec son enfant sur l'épaule, en dêhoriule la 
Ocelle qui sépare le public payant. du public 
qui regarde et qui rit gratü, lllllia comme 
Jacques n'entendait pas, ne voyait pu bien, 
Rambert était entré dans l'enceinte rése~ 
et l'enfant avait eu sa chaise et sa place 
d'honneur, cowme un petit riche. 

Jall41!es,. ce jour-lk, avait baucoup ri 
paroe que le chat que Guignol 1!.gaoait s'é 
tait mis fl égratigner Guignol, Un lanibellu 
de la veate bleue du pantin était domeÜr6 
dans ses gritres. Jaoqu• disait : Qraw \e 
minetl 

En peDSUll à cela, • ce pauftè 80U'f91lit 
d'humbJe jo~, au tempe qu'il faiaait. l ce, 
beau !l(>leil, fl oe ciel cl6mellt du1 Jour d'.W, 
Nolll Rambert 8'11llait - yeux da'V81lir groa 
de larmes. Il 1111tèâdâit comme an écbo, dli 
boD rire enfantin du petit, el œ me, IDIÛ.ll 
tenalit bri16. lui faiaait mal. 

(Ll_,_,i,,_. .. , 
JULI& CL&a&TIL . 

Et 1hrns oe coin de Paris, li. çette heure, 
pers<J_nne .. Dl:IB roulement~ soards de voitu 
·rei, n·os lanler-nes de fiacres, rouges et Oies, 
dt·S Jumièr.e11..!lo.: CO_tl QéS, aux verrières taiJ · 
lées à fiicette!!; moulant et de3~ndant l'l\ 
venue, m·ou11!lnt.e~ comme de!;! points lumi· 
neux - -anîmés. Derriêre ces troncs d'arbres 
d~pouîllés-et luisants d'eau de pluie, all fond 
des m~if:1.~sombris, là-baa, des fenêlres 
rougês,-das h6lels illumin(s, la vie. Mais, 
Je long--d~ allées, une 101itude morne, un 
silence· preeque effrayant. 

. Noiil se sentàtt pris d'un frisson singulier 
qulluiJ:0_11@it p:1r tout le corps. Coite pé 
nétrante liumiôité0 -ïe glaçait. En ,rega1'1ant 
ce payeagi:-somb_re, celte nuit qui semblait 
·n'avoir-point d·lflt,odemain, il pensait• ,on 
exieteiië.iJourde, à son avenir e11ns espoir, 
D porajl ~! ~ain li. son doigt coupé et le 
t.ord&ihvec @l'èur, li. se faire crie1.1. 

Èll 'it:!f!lhaut-soua cea arl>res encore, il 
s'ar~ta tgg_l_ ~ _coup, cloµé au sol, mue\. Il 
ftiiiitdë-vôîr~ abando1111ée eous cette pluie, 
4,es goutt;êlettea_t.ombant encore des décou• 
purea-ë_1f bôia~d«da friae, uno barraque da 
miii01U1•l~ ltr tht!Al,re , de Guignol ofl 
(pourquoi -~ -souvenir lui revenait-il main• 
&eoan.t?rjl-iâ'.étai\ arrêté; un dimanche de 
l'étécle~ler,daoe l'aprèa•midi1 avec l~ peW 
J,aéquësl = - - . 

O~état~ ~ jour là, promenê, humut 
Juol~l, ·~~ia di. Boulogne, on aw.it 'tirt 
~~, _OA~a-..it joué • o,trir, et 
1·~~.t~~!l!lP,lÎtell:Jambea. a..U taa~ 
... ~ê'lfpere·quflaiMit.;,.eD roate, aprtl 
do:t.oUlbcf:o ~ J~'a.U;d, ~t, 

Elysées, par les quais. Il n'avait füléral~· 
ment plus une pensée. Sorte d'automalt: 
~,Pulîr11nt, il ollait toul droit, sans songer, 
Encore el totiJoura il r,etrouvait sur soncbo· 
min celto 'tentatriotJ, la Seine, Mai,s il ne 
s'arrêtait pas, il m11rcbait. Le flçuve tt\t été 
aseez puies11nt, celte fuis, P,our l'attirer. 

La soirée slavançail et il EH fàisail tard 
lorsquo, ainsi poo11sé, affolé, Noël Rambtrt 
fe trouva la l'entrk de l'avenue des·Cbnmps· 
Ely.;ées, seul, regardant cette longuefüe de 
becs de gaz qui faisaient, ju~qu'l!. l'arc de 
Triomphe 

I 
de\1X cordons lumineux et se 

demandant: 

- Irai je pl.us loin 7 

locataire qui renlrnit combien N'lël Rqmbert 
tout à i'heure avait l'air troublé. 
- Le fait est qu'il est biznrro, avait dit 

l'autre, 

- Dites qu'il sst sinistre, ré;ic-ndit le pot'• 
lier. Col homme-là doit uvoir de3 vices co. 
ch6i! : il nous Jai~rn.son tils en plan; il pirt 
comKJe un fou (vous l'avez vu) et il ne donne 
paa d'étrennee 1 

li entra cbr-z un rôtisseur, deroandà du 
pould, un gâteau, du vin. Lo petit Jacques 
dévorait gaiement loules ces chose~, ba\' 
bouil!aot de grnite.e ta bouche et ses joues 
ro~eo, Ea le rP.gard~.nt, Rambert oubliait, 

- Tu ne maoges pa~, père, disait l'en· 
fant 7 
- Non, je n'ni pas filim ! 
A peine avdl -il trempé ses lèvres dans le 

verre d'eau rougie. · 
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Il leur restait on eorlanl quelques eous 
encore. 
- Je veux un soldat rn sucre;· dit le petit 

Jacquel!. 
Rambert lui acheta son sold:it. 

Il semblait li. Neill qu'il avait mainte-: 
naol u11e fortune. Lorequ'ila revinrenl.au 
boulevard de !'Hôpital, l'enfant s'étail en 
dormi dil,)l!. dan11 les bras du père, en 1uç11nt 
le schako de l!on grenadier. Rambert le cou. 
cba aur le mat.elas crevé qui_ était son lit, le 
cquvrit d'une vieille couverture et redescm• 
dit dieant au portier d'un air étrange : 
- Je vaia déJedner ., onze heures du soir; 

U s'en rail tempe. 
Pour ee eoutenlr, Neil'. R11mbert allait 

dépeDaer les dtux eôus qui lui reslaieDt en 
bunnt un verre d'eau-de•VÎII, 1\ 'ëe eentait 
glacé, épuiff. L'alo,ol lui donnerait un peu 
de vigueur. 

Lil ror\iel',a'Rit cWJl rait remarquer l 1111 

Noël fuyait le logis, poussé par ce bt!l;oin, 
qu'on li. de ,ccouer l'affaiuement qui vous 
gagne, la torpeur mauvaise qui vous enva 
hit. Il avait peur.de c~ LêLe li. l~w avec aon 
enfant. Il Toulait courir encore comme si 
celle furie de locomotion pouvait calmer ses 
nerfs. éleiadre sa fièvre, 

PREllltRE PARTI! 
Pourquoi i;àl·il ,continué ,ea route?~ ha· 

1ard le aervait mal ,et ni, lui ofl'rait. rien. 
D'ailleura, qu•avait~ il espéré 7 Il fâllaiL 11e 
remettre' en chemin et rewnir au logis, 
Quoi I Hll8 !U'gent, aaus. l'&ll'OU~a, a,ec la 
,perspectiw d'unt;, eoufl'rance parei(le pàlJr les 
Jours qui altaiênt ·111lwe? Oui, e'ét.eit ,le 
eort. 

NOEL RAMBERT 

Lee ruea étaient pleines de bruits et de 
chants. Des posi; .ants alluient el venaient, le 
long du boulevard de l'Hbpital, joyeux, a\tec 
des eourires Eatisfaits, On apercevait du . 
moude autour des comptoirs, da'DS les cri· Rambert reg~ait, lea ~n!Janl d'un,œil 
meries. Les dev11nture1 des marchands de de fou, lesprofondeurseo~bl'!'llilcs°'1&1DP8· 
"fini brillaient. Une salle de bal, illuminée, ElyM8S, La nuit était épaiue eoua I• mu· 
&'incendiait de banderolles de gaz qui trem· sifs .• Les branch• pêlea. dm arli~, se dé· 
blaiell.\ au vent. A travers la buœ qui cou- tachaieRL aved dés· ceesarèit et cleunmgreors 
vrait lea vitrea, on aperceyait des c:9upiesqui · sioi&lres ~Ill' le ctel'Wairôi, dove~u biafard, 
valaal_eat. aa ton d'une masiqoe dent on n'a- où eouraient, comme.ell'aris, éle8 iluapa ·cp,l 
tendait qu'llll murmure 'VIIUfl• . semblaient moui).1'11. Dtllll la , boa del al· 

. 1~, S'1i' l'~ph~te ....-~. :-. prome• 
i:,.amheri.praNi\ le Jl!'lr &"fllD.O&it1 el ID&- no)l'i1 Jei llllllièrea dU pa,a1J~pal.8 1lt l•lll'I 

diliwement • diripaU 'f8l'9 1811 Çbam.. teileta, -~ • œa ~-lillglallt.. · 

1 

- :Suite, ... 

1 
Le !)Usant lui avait jeté vingt aou•. UD8 

01_lu11e pour le misérable. Rambert repl'· 
~il cette pièce blanche avec dea aourires 
e11r111t, li la tournait, retournait, la raiuit 
liutei, d1111 aa main : 

- Ab I tu as falw, diàsit-il1 tu u faim, 
IQon pellt Jacquea ? Vle111, tu u de quoi 
:Uger, liter le -nouvel an et avoir tas êtren· 
AU I Tu aeraia le 1e.u\ qui n'aurais rien 1 
~~~!- -vieu, Je to, dia i Les petits des 
---.iilQ ont bien le droiL do aounre ·aaal 1 

;' .. .,, 
i{ 
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des Rovo\utions pour abattre les sei- \ - munes dans l'état où elles se trouvent I Les,,pro~r~l.il~es ·~~ ~oneours.1déter- · )
111'd:~;r;'::;ir~i~~tj{~c6~/0~~ sont abstenus de I dlo nomt m1, .é Pierre Bonaparte a déserté· 

r
·~ d · 1 t ·11 . •. • . d'h . li . d . . , ' 'd'··· . •• • & ·1 l voter . j evan ennemi 

gnenrs •
0 
aux qu,_ e ,u "'"' • ~·"" M. oumaumln dépose un projet do loi .., • UJ~"' ui, el • • .~ inl~ uira sue- ~1"'~~1, -~• .=.••(• g<"c'': •, .,_ c Il Y aura Heu ,.,·,,,mpm. Lo reuve cn -;,., au Monil , 

e\ le bMonnal,nt, - ce peuple, au Jour- ro,..,i.,lion "" •"'"''""" cl des ,.~. """'ment tes amohoral1on, quo le d"Pl'lrt,oo• ,~,t,clent'l"f' et .econo~ --;_.-. Th"" o "'"'" ~, ,..,.,,u._ et , ro,,., 1 P i tr • 
d but tond le do, aux coup, de quel quo, prefeotuee,. pou pie jugera pratteables. miqoos de> •t,,b;i,,.mont,oommnnauxe do ,01),. uo,, """"· 
argousins, et ne défend même plus sa n. M. Ste_n11kers se plai!!t <le ce 9ae,1,! lury, b{!~la .de vi1,la, 6C6ks, h~pict>s ou di~=~-~~L~~fb~~~~~~

1
i;;1)5 a lité vigiluntct oppo~unt 

peau. p, r
1

Ja :oie i!
1
e ~.odn prés1den~, d!str•bul3 de!' Il y aurait beaucoup 1J dire sm• les nensalres, tbé~tres, musées, etc. ; !1)!119 -~rmdant 800 élection; - mais oil le counalt- - 

• • . cnr eSu un UB e Jt0l1S qui viennent I\UX • • • • t; . d' ·1 j . •- d ' t Jr li ' r ' Et !l'1 on 1• remarque hien : - nous ~,,~, comme nu speotnole ; et du prifetd, vll le, ; [alesons-Ies. do ,ôte pou, un m • deus l•~t" .· 818', '• •
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no îaisone pas appel aux armes, m à , pollce qui 1,1,., ussiéger ln cellule dos con- stant, parce que les mesures à prendre n'""'""'m•n,ha<U'r otlon 1,_,pocl d~: ,~ 11,t, est bonne """""· . 
l'ins~rrection. Nous n'engageone pas !\ dsmnés ~ DJortpar des journafü!esqui ~piPnt ~ l'fgard des _grands centres. de pop_?la · ter.-r~io., la tern.µé.rttlure ch~ elimat, la \'.{)!~:., co.rl'rJ Bochcf~r~, c'était de fo paeclon, : 
les c;toyens à résist..:r aux injonctions J~g cJu,rmère~ hP.?res de cas matbeureux uûu t1on,q1l~lque1mportantesqu. ellesso1ent, nit,tnre des produits, les m~11rl! del' po-

1
11

rn•s-~ ",tait d,c lud(m~ctllsa, " . 

d 

. . 
1 
ct"•O luiru ÙC'\ recltsi\ rt•tl"·,t100 • 1 t ' 'd. • 1 t·' M.'ln.crs s'est iminué. I< n term-s da \l1\)X e n r~ 

e la police, quand eha«oo,la!les lé· • " ·' ·· · •• · ne coos1S.en. q• en oxpc lents .eropo • pu a ions. - _ ,, ""'"""' ., • ., pfüt'"· : ' , "- ., ' , ' . ean, ", a!,., gaiement, dans les Iormes prescritee. - rai "' ; el oecu pons-nous pri nci pale- . Ton, ,,. genres p,,woeil ee produi, • <•· politique, !'h0,!1"tion '" ''"'"' ü'im- · q~ • uean, __ uangar ~:>bl,c , q.,·,wc,,,. 
Il ne .. •agit pas de ce!~ - car la loi '.\II. Stennlwr, demnnd i qlie l'n., .. ~cn!inr. ment des carnpugaes, pour asseoi e loc ~·t pourrent. ê.:.r,, udo:pté~ .da.ris di ;t:r~

1

1 
pul•snncc. ru.:~.~tn .~t!ilet:s~ _ ne ; •·xi~o, l 011rquoi . ,.. , . . . . . , . . . . ., . . - . sou., ré:'.h·On 11 1Cl r u ~ .• , , . 

ne aorte pus quo les aaents de M. Pie:ri des ~m!eruné~ se l,1\l~c d!111!l Pin lérieu r do bases d nue orgumsulioa pcrmancnw lieux, d-puis los pahus à l()grmer:t~ Cdtc.conclusio,; n'est ellu 1wmt nsscz cors ci·toye"" q 1 
eu ~ J, 15~;' ;idt.,1ob los r o ]!1 n,•Jcon , . ., . . 

1 
tl . . , h .. · {' , } , 1 , .,,. ll.0 C ,.Ort CUU•..tv!IlflP. O. •e•y 

auront.le droit d'assn!lsiner sans crier ~.
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1
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1
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1
,., .. · .· qui ti!'r:\ l œcvrc l,uccessivo d.e. c,1tqm; ooor ormes, jusqu aux c i.'.Utme:.-';!u ou ,rmee.-par: o s~tc.;1c." riui: no~i; u~,rn:i ~o~ · leur pays t ,w • , 1r 

" • , • • • • • ! I • ' evan '~· .' c "'·?:.·'"' ' ":'.('.""' •'"·"'"on. ·,illes disll n,ta, et '"-" Iermes ,, a te- '" '"' '"''"" . ""' mois, ,,, n °'' '"' > • • . • . ""' • les individus q ur Ieur to mbercnt t no prnl , é9one,e do ""'· N ,,.,,..,,, "' . _ . . . . ' . '. . . ,1 . . - _-,p, io,gn~·,oe, """'"" """ qo'•'""°. E ourq um le, hm- t- on à des ~,!,,. 
sous ••. 

1
, ,.,,.. tête. 1 ""!"'"''?'. toojaue.s \""'."'" do ,,m,è: . (·' eornmune t urale d'.'1 être ;u~et_,. · ')"" ç;otot, "'.")" opnço .,.,al \oUJ""" a ,.,_,t, désolés ,~ ohstacles 1,,il, """\"lot. naux_ exceptionnel,, qui 
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t . M. Piré monte Il. .. 1 u ibune. Ü'.l 11!, on tuée de telle aorte que chaque h.,,b1bt;1t ,l hormonts générale. ., - -11s-cn.t aùaudunné ln r61-:twn, usé de I arbi- eassaires en Lemps de guerre et en ca 
a 01 eur 1n,., , a :;O umon ces uonrse des exclam: lious I'· · I" nxr j t · · , · l' t ~. - ·. - ··- 1 f ., 1 . ' t · •l<m• • . • , . , , • • • ~· ~, . "; . •· •: ,,, . • •. , o "'. y son ,·,,enu ou ,omenu P" ,, ·'"" . ,,.,~, P"" se lanccut dc "' " oaos u '°" pogne, n on. aucune re rsun d" ôtre 

actes de v10Lnc~. ~lle Iou,r mterd,t,-en je hi 
0
aru~, dlt-ü. l~1 vos h1, ni vos ho, m d'une via corn lèto ar la certitude d' •' , .. ; , .\" , , . ~· 1 ra ~de_~-r:..éJJree.s.ions. tembs ordinaire et n'offrent en dehors de leu'!' epnA, - l usage de tou- vos lm, ne m'eu ompc.;liel':ml. S,1os avorr les tr • , . .P '_Pd . . , y Jusqu lC,, c 1t,(' ,chc).,e q u Oil~ "'
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• • 1'fi,<,,a1·1lér··l·~ù' .,,.,.. }-.c :·-t · IOU{N iesmom>IJ::, opour,otr:.\SGS no-1=m,}'a·11tA-s/1• ~·rtc.t••ccu"""mo1n.3 ,·- .. d .. l I "· q .1.,. ... sgaran.ic3d1n 
es "' a,me, °'""' uou t ,, ""·•nt · ·~ ·' 
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0 '"° - ' -a fuco• '"""'" /o,s,,n d,, leu, m"' m, • d · d t d • ,· , • 
'•• c·•" oe• -j awt "'' cc in do• .,,,., ''"'"''"' "'"'-'""" ,,,,,;' ''""°"°"'' i• 1 .. srun, d,, ..:mies ,oct", '""' L,en_ '°" '''"""' lnj,t,aU"on q,>O ~· oompea~ion "~ ''" fournfo"""'' oo,fi,,,ee. ·~~r ··~ C • • !f pa,,t_ . . . ·~-E11"''1· -l •. d"·r d. lJ; b'' ~ 1 1.. d,3~;andc h.•b'Jl!lll)U (fo 1:. pet[P. 1.k m·:i::,. les ro.pDO!'tS intellectuels Pt nrl,st1que3 ,dar6pre~sion P-".fÔA~n'etlo ogit,lansun -u~-qoi ndvitlnt du J;i poliLiquo d11 rouvoil' J ne s P.gtesal •. qu_a {)0 ?nô.lier dea • e ~ eur e en s, ten que, pour . , ' . , l' . l , , ~ ' 1 , ''L · - -= · · d . foute~ pure·ment d1sc11)1imure n,, . dé • . . 
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" t •• __ qu uu porvt u~ vue ms <)l'le. iul4·ré5t gonvelinemiml.:J.l le plu$ souvent p111·~onm,l, m•:D!>CO la po!Jt,qui, u c:;nlri:· · • ·. • , • 1 · ~' nou3 
",o;, ~~uc, c,,v,o.enco, meu, .noees . . • ;. ,. •. • . • . . . - -,u<b>, n • unon,,ien • ,ec,me, ; mots n' ,,. 
et l eme,01 de cos a,mes, nous ovon, M. d, Pt,o '"".''de,,, Leih"'"" mi· 
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, ., • . • ·onn, I "'"~?:'6''"'·'""''"·" popUl"~"• ".''", •- • b!Jon, pas qn• le plu, ,o,.,enl les eo,. 

§té condamne par le tribunal corrrc- lieu d~s riœ~ dl! lou;S s,.s ('.cllrgne5: " Vot,s r,. ll. coru11:1\1~.0 .. ~s. ,1:T'.0 p,;r" ., . , iq.ue. ~(lsy,_,lendemam d~ la 1\e\"_olutioo, r • ;i seil!! de guerre sont opp~lés Q se pro. 
tJünne!, ,n .i m tfét dë-illi,c;-· ù- quot.o ,:~'· ,La ''"".'" ;""'". Si ,·~, "'" , ,i ""'l'..~ls, _ un• '~L~ »d "'·.'.t'.. "''.·'""~ '. lo ll,po hh~ue deo~• l'n• pul«o n aux "'°"'"'"""' 0, c,ol,a•tictJe,s ,. ,.,.;,. nonce, !"' de~ délilg d~ d rnif oom,rurn 
mois de nrirnn et à lu~ieurs milliers rira ,a !lermè~e: ". ,. ~· • ,, , elli:;. :i. w11 r-om, ~? .. , dom'.1,1\,,, no.1 pnt,n <· •· <· ,, 1 . ; . j ''.otfa leil l!lots qnr .r~$u.rn,rnt Il:: m!,,us, i. que les pige.~ rmprovisr.s qm les cor:;'. d , · d' d P l' ,r.entc, .lojm ,.a,,st, '" ,,mme< de m,,,no, sou admrn,sfr,hon. ~op_n,.,,,01, .. , que.le ,l,mplo l0uc :m- . t-h",ro qn',I "'• t, .,,u,uon. pos,nt sontmcanable, a·app,foie, , 
e ,r.:.n.c~ _amen e. . . la ~~onln;::nc.. 
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Mn.i~ c·ee~ un\) pew)nUali:.S ,~·ur,e na- :~allvr.1, qu'4Ue nr9voquo leu: octlon,

1

L -11 n'y n pna Jong!cnirs qun IIJ g,trd,· tlee lu sogessl'l et la ·modération dts irth~c 
/\ cette epoque, la po\1cr, - qm ne 1-.. MM. P1c"lrrl, G:1!:!1hi! l", At,,rw, wrnt 

1 
... , ,..•; 1 .. • connt1e on 1

11;1 foi' 11àr exemple C'll- soorru)c 1i!Tirmi4iL 11insi et:; i~1tcnti1Jns (fans un a.' . d' · • 
• ·1 d ·, f tou, ètoo• •eeo~nbm,·,,oe "" "'·"""'·'· , , ' r ' a· n "'" '"'""· ;' ~a, • pas,""'"'° / q ''"' '. :•:~ _'."°''. · · · · · · · · E' :Q ,et immobile ; '"' babil a,,;, vo. IS&J· et ,u l 848 pou, o,,,n ~., la s~do , '"'°"" ''""'" ' G•ci soit dil !'"' foi eo de rom pli. 
•
0
,·:.Ter\:f._, pc,pfu a.tl~n _!

1

-.1»
1
,

1

,:1.~e :~·- . -- rient conlinue!lem~nf, mr.is son sifgo rw.iionttl!?', et on verr~ Je.s co~ro-m~s ". k .. ruaiutiendr..1i int_,w'? la rli!'l,"ité du 1~ 111:1· r:ients o et~ dermer·s, don.t. la .conslitu- 
çl::11er~l\ Ct:s •.. ~çon~, a. po rn- r. .n .. L ,. , . ", . , , .• · ,. ne cbu-,ge ,,mais E\1,~rup;ress~r db ,!e conetitner d'ellElS-me- • g1st1,tt11ril1 et $11r1out, ,o SE:PA!tl:f\"-.1 /113uit1cc tlon e!'.l l01n do nous rn,tijfaïrc mi 
d"onda1l -- et Jn,a,t tlevanll,s M- '"· '""' d•pœceu ,•10!"· "' ''" "" " • ' •: . · . . ' • ' • • ' - ' · , · · ••< '' "''''''"' •FtN QU' w, ''""'"· "''"' · d tl ,. · ' · ' " b,• . • '. ' " 1 "1 . . t &ns ,11· h ;,ropoSI 1,nn do M. """"'"· . . El,, "t ..... pa, "" ho b,tnms m,- mes, oat•n '.W' ,.,,,,, dm,, _l .,.,,,,, .... ~ tl i"""' ptu,. , •• , ... ,~. ,,,.,,, ... -,,;~, JAMAIS • q u' œpen an , o. w, '"'""" '"' ,, 

· ~a?-"; qa '· 
00
• ommou ·• , >t.J. S,m,n -'cl"" '"" '." ,,.,.,_,·I hu l""~, e!l,, ne doit donc pss ê!rn m]se on ,rowo>am,m,d,alemeot.o'loP,, tea ba- • L Mtt ''"" ,..,,.,,,.. • 

0
"'"'\- encore plu, do geeanlte, quotn 

Mm.n~enant, - elle ns sen defond I t1110,;:;u1ont mus p, 11 un 
1
,n,p,t ,J" l1J1 l,·n· ;,,, ·ll- . fiit,)nh; ifo,:11,:,r,e.ntn..,.cs tels <1n'il ne ~cra E- . 1 

. d con!'.e1ls de g111~rre. 1, 
11 

' • t · E" " 11· · :\ I'· b -··l· -1 1 ·· , ., ..., .• ,. .. 1 't'.· · ' ' ' • 11-: ,.,, ,·- • · · -, r; m:.•gr::I ce.a, Je cnblnet e tant e hâle la m ·~, , 
0 1

·,. · . , 
p ,.s, e .. e sen vc,n e~- ;,,Ba .u fî110 aan.' u <n, ion'--" .a pt:rne ne moi,. '1. 'l 't r " ·1 "1'-·· ,., .. f. pl-is r,ossfüle de les leu" cu,luver sans d' ., ·~ ... R h 1····• , . ,. •t~ . ag1.,.ra~ur mu~Hre. SI Ion 
o,I a r, 1soil eu, - et n ot,o lôoh eié Le '""'"' horume IJ, " locm"' ~ooi h•,. " "' '' • "' ;,, 9c.uc ·"' '· ·• P"·"' · , · , , · • ' . .' _ - . "~"" ?·""' >" ' 

0

• • q" '"'" • ~ ·'"" peut ap p,lo, de oe nom 1, "'"'"'' t,w rmrn.l oo l :) . . " - " , . E•. per~onne mi ~ont:(·: à l'aiJc.,liL•on tks moille ne p,·nt donc i)liS êtro ;;.liéné. \ !lou!e;ver ,o, peupla CQO.tre 13. reactwn de r,ue ,:i_I?1 i;ur :~ l~~c~~,u Eott d6cré1,ce, ;;_a~s deB consr,ils de ,,.uerro est co~ n~fo d· 
·- · D r~.n us roeœ~., ..lien a I g:llères, ùes pr;rnm.1 cct,u!,>ii e,:; i:L ct:nlral<'i•, . Lu ~énén1iion présente n'u sur ~es . ses emli::rets. 1 lllt~ncl. 

0 
ln rtlo. g,~ulsa;Dn ùu Jury, '

1 
lti (ra· gens aux ywx de• uols loul m~ .. - 

0 

plus aucun rno,.1f p:rnr se gcner. wtto mort !rnlu cdte a?O:,iu d:; tou~ les bi" . , d ·t ,1 . . . . l' 1 n•.iutrei pitrt la.construr,lion ot l'orn<'l. du~ di:vauL le woun:11 c,1rr.cct1onnt;l: • . .• b1 1· 1·· -t ~ . . .. use e,t 
li fnut )ourt,i.ut mettre un tHmo i\ 1 Jorn. ' • .,n,_ q• on '.°' -e 1°0"""•"6 ou O _u· ''· · · _ ' è _ . ·,., •· . · •• ' _-., _ "" 1,. mo"'" se sou"""' de t "'"""" coupa ·• '"' m,,,,u\ q" li est °'" 

C 

.•• ;l~t ,!el c'i "ea , e c,·to· PPr•onrio "c• ,•, ·m·tn•J, , rt,l'ot·mcr ,·olr-· sufrmt; elle n I'. pas J!l faculte de dts- ment~.livn de"*"' ,h .t.r:! 6~nlllbvemem:s rl+Yc<JtlJJ si.Hôm,1 r.:u,rn1brte; du sa !11gullc\ dt: sur Jo b..rw tler. ncc1.1se~. En dî"l n\. 
, L e ,c u , tos ~. '" s . ens n , - , • .. " , " ..,, , . ·, " ~ ~ .· u , • • • • • , • • f - • • • • • • • • 

t t 

. . _ '! · ~ ,Jeu I s·f~'èmtJ p"Pi'enr.i"r •ni·11., 1u·,. [)'u,;, r·1u,·l (·t•o po~er d un putnmoin0 «u1 npn,. nrllcnt I G,OnU).lllJl'!UX, notaQJ.mcnt J,,., llo.o!s r~e 1' ~on rnuép,,Oihn..:u clc l:1 pu!:li\j'ue... t ·ll m:s c~ tort de deplHlre o. ~ts cbel• 
,en res ... r ain~,1 expose~ aux cas!IP- •.-• ··: ·~ ~ , " · ·. t· - • · 

1 VI' '
1

• " t , t I" ·bt Al I'•? ·• · ·' ~: · ·' ,. , ..• 
1
. . _ , ., . 

1 
1" "'"' , t G ,,, ""°' , . .,,,,, " h'" d•·m L, ,,,, ·• asx ,,enerations r,,, "'". · . • "1 qm _,.,o.n '·~'·>an . q '· I'""' -'i' , ' u '" • ""' on L \"'"!- l at,,, '" ,,,, no ·oo ""', 

t,,,o, anJ

1

~u,L hu: .•• ~~m~·n, .. ux sty- 1 un coù'" b,11l>u<:1J u: 10h:1muin. j Et c.:i pi1trimoino doiL être en rao- d.e Vl/rna.h e4 p'dc.l!'l, p1ocurfrout d'3 sm- ! .... ,,, 
1 
alcr3 qu 1l fU\ l'3 i:,lns rn1:v~n,,sui0. d'un 

Jn!,; c)3!, uOr:!e; 0<:! !l'L. 1 lPtrL , j b d , h.. · ' · ,IP hl'"' U'Cl11·tQ~•"•· aux acnlpi••,-,,n aux~ · 1 gecta d'et·1x r·Otlr l'a.r·(]'t'<>~ . . • • . , - r1'.n-. avec e nom rc •JS na nani,; qui ' - .... ·" • """'"~' -s ,~,,, · ·, ,. , • • · . • ,,. • k' ·', v,, ! tlout 1 uo tes dcpul.•> do Pm, po,- O""°'' , ,, ". "' "' t 
0

;,, Î-Oxplo; lent foi[.tr~,, ,t;, ton! los auvoi•,s qtli oon. -fa:;•;~'.:~/; S;':~:;'.~'}~r/.:;'t':~'::, •',~:;-~ . LJ• Juge, q_u i eo,n t à_ la fois j ,g,. ,t 
letlt °""· quesn~n a lo ·'".hune au c, u'esl ,,!, eot,,; ""'· M. ·s,,bdrao ,e eou,,n\ à rœuv,. d,i U'Jmeot. '" tn- l'Mmtulst,ntion. L",a,.;,,,. ;;,,g.,,,,, [.,,,,, l .]l'tre!;, f.opt_ des1go1:is trimcst!Jelle~~nt 
Coep'. 1 e;p,la" f, dano ncent _n ! md ,goa- """ 11 

1 
. . . . 

0

• • __ • n,x bi,o ,,\,t,e,n•f, im p,,tau', quo loot€ "'\'' de. dmit, bol;it• 1, con.,i'"''d", P~ .1• ~onml eomma~!•;>t ,a •: """ 
uon ua l Europe, ces procedes sauva- I Q" ,.,.,.it """' d,maoJec, cet mel"eot Poel,,nt do "'' pcm-1pas, 11 eon ,,ent e,n, exé,:n.., à eontN ,,n, el """ toiii qmd ,1 ""'"";" ,ol~m, à '"""· oo te, "'""'l• ,u, une hok d uo,;,,larn 
ge,, - et ,n obtiono0otsatiafaction. u,:"'", <l',b ocd do déte,m lm I• nom b,.. d•• d'o Ons pa, le ( p,ebosimp,c,oux. ,,,~ 1,l,;"· O•".'P~n<l,o i LesollloCex oot , nom b,o d! '"':did ,t~. n, pepoent "" 

11 fout que les citoyens prennent la I Sc·rons uos boursrs habitants de la co111muae et l'éte'ldue · ùfoouvert uo ch,,,-d œuv!·~. Il~ affirrnaoL q~e ou ne pas etre 1n3trultt'-, o.n n v rcgardn 
• s l 'r . , · d . . . : ' L, ""' '"'"" "" b•. '""" °''''" uo prnH de •on ,, •• ; toiM ' . . 1 . - " .,.,~" "' c~oioeg,de ,id, "'"""'" pas d• ,i p ,,. on "" d. ,, llèues ""' CC-O u w~ e_n• g>q»e . a '.'"'"'', .- ,, 

1
,; , " 

1
, mod, d, '"'''"'"'"'" ""'' ""'''"' · '·· ., .' · · ·. • . Nous venon, d tnd• quo, trn, sommai·~ ,-,e;,, ,r,1',ff,i,·,. c,u, ,NO;ro e,ttloo, pt" dons r aem,, fu a,sda "'nlèNl l"i ,wt•·,c. 

non p~sa o,,eam s t,t10n t '._g,l•, fo,t, j "(""'" ,,= ,,,,,;,, ,r, /,•. . u_~ ';''.'b" S.';''"':~m• d,sail que d,s '"""'' .!• "'"de do ,a,,slil>< lion de ta P"'!'=" s" 1~ '""'' 1 nu ,toro °' '.''°"· tion . . ., . ' " 
:-:uns v10\,;irrc,1 et s&H!s brntithte, - mn.•s 1 ,3rü.vr: bommL1 l ll ne r!clllW dl' r, .. n. conv.,1.:s tJEl dOt.'3nt e~r~ m mo1!l~ nom- C')l))I;IlU''" D·•n" uri [lU't·., •·rt·;c·Ln ~ouo nais que .I\Ji;z.,s nu1L 1>. la promr,t:tuuc des o:.u q , · 

1 
,.
1 

t ·· . Ù 1 • . , u-,. ~ '' • u • "~, - "- .- •t · . · · . " u~ ll Ufi JUP."8 appreTJ( qu; e~ 
ù lùlll i;.tt,.mte.t contre leur vie. (Jue. Ill Cbnmhrt: rd•,~u le~ subn:rit1oos. renx que c:s Graces r:1 p.ns nombrëUX "',1.rl'!l'u'l.S d.-1 ,nn i:u~··i ·noi· 9 ,,, u'~ "0-11 m., -i,uclmns Jud1c1uu-es. nomm • 

1
.
1 
s· m"' d'· .,. t 1' . - ' t . ' Oa''"""""' ,.,,, • •. U . ' ,. • ' .. ' •· ~ " •• , - e, ' P""' uM ·" "' • _.

1 

!1 y c~ym; ':e peup: ~onquiS_ qu_o~ L~~ cli,·~:;i· de for l'>!rnuL un pïOCL" nu c1t'fl ,,,1"e ! n_~e~. , " • .,. . ,; üd1nini~t.r,ition. !- .. r·~~~e ,1'!r~, dcm".:'do ~I. ~:ut_llom~t, ?ourq':'oi code ~ililaire,ei_ s'attache à l~ J:re aus,i. 
trui .e {11\ J -'· 30, te, et 1-1 16:! 1:ge:,tg qm gon,·ernem"nt D- mem•., oans ia .,,uHnu,1a1.,t,, mu- (il suii-re.) ., .. 1 M,t-"-. ·, v• ,,Iaza~ ,,.,t un ?bs,,~o c à l accél6;ullon attentlvemi::nt quo le I;;i ,;0ft~et ~on 

I

' ·o m"'nl l" f ~,.,., J , d J ' . · -. ' . . T\'c'p~l,. ·~,· 1
1
n1

1
;•,,nts ,:0·1vent e't-e "S 1 ' ., ,, "11 dts alla,,cs, q1, on 5upprnna ,,lazus I et qu on le . , 

11. • b , , ... , 
,!!, m ,, , ,,g t,,....,.,d,lll au )1as e eur li r.era fa~ilô l, c,~ driïDIE'l' di) prouver que ··' 1 ~.ç, J,.,,., .... "" · ,; , u • 1 li li 1 , , mLILY.RE. -supprime pour tout lo m•,nd~. 1n,ll .1gence, et ro~menu e~oin, 111 Gp· 
m,el, r :cmi,nl du ":'"i 11nu b,llo . '"", hto,, deohe,-;;,, ce: t,, ë'"' •lelm, im· '.~ '. num )'"'nx P"'"· q ", loo le< i,o "" · .. , . . " ,:• 1 ;; -a '! 1; 1 ~ ë , • . . .. Pa"~d pa, _cœur 

I 
oomm, " théoc!, m; · 

cln.n~ lo..1ele. leur.s complices y regarde-\'.'"'."\ ,m.
0

_n,,po!'. ,,_ 1". c,mp"~''."• "~?' tl!I•?"'"' 1! ,o,,ab1hu\ P"".""' ".;en· '· .. : l-1; 1:, ,.1, · I' !: Il 1: •, :, , . }'-/'{'."(,''. '"'"';d."':"mellre mreœeat !''°'"· Pui,, le Jou, de la c~nv?oat;ei,, 
1·a,cn \ a tloex focs mnl è, ,onlln "'" l"'e'·'"," f' '.' "' ,;,,,,. •·• qo. «~es ""- cnm "', ""~ ,u ,<ln oonf,s:o, et! c!o1. , " , '"' ' \"'"" "· o,.' t, ''M.'.'" me>os '' oou- ,t "' ,~nd oson pnsle, 1., ,oue m, Con· . . • 

1 

, tut;i 5(:ll. •1,olt:,i Lous t, s 1:i11r.,·, ,.,. • , t .. ,, l' 1 d' . 
1 

• j ,_rug;,_c:0Je1Jt· opinion. Qu 1,s dcclarunt qu'ils seil d• rrue·re Ln c-0mmi~~"·~c ;m i., 
res exûtClC'::S Il. _a 1ropnmEtnn. ,,

1
·
11
• n:·· p·-·i·tu "u'urion p·,u• 

0
,,
1
·oui·- ti!lt,ffi··n q,;n 1csu ien, una Dfsg.omc- "'C;i-11·,,,.1uc~ p·•t·,,u ,1u··t l"u~ l>'·i"it a,, ""re. . • ~ o -· · ·• ·"···" • P • . . • • • ' " ~ ~. ~ c • ' ... - • ~ · • , • • 1 • r~..... 'sr t • R ,l'I' i;. · ·• \f · • · •U·. "• ~ ~ ' - • ·• - 

1 
"" ·, n,1

1 

e é ,;~.-1 ~ t d S· · · t C 
Le muri P.assenut peut ?tre dev~nt 1~ r1:hui. J c11 ai u~c nu• ri, 

4
,.:t· .i" wus tlirui rr:f o:' ,rop conwl<: rallls. . . : L.i.:.~j ,Ji.) 1.) H'IJ ~ U .A -1

10
m1!is, p1°.1·. grâce, qu'ils ne .se. n,~rnncbent , ; .n gd_n,_,., ' ,or· e l!u · yr,-:-- 

j•irv. - mm:i q•.1+>1 9:.1t lo Jury q111 ose- p•vs tara. ,~01.rlcl cnnlon comprnud Iron d liam-1 " I pmnl dcmè-u dcJ excuses st r1d1culc,. °,6 ,€pan. o.nt ,nou~ ne snch10n.s pas ~i.e 
rnit· cornhm'lur ua lnmme oonr a•;cfr -- t:rnt·, clir-8émi::.6s sur un trop grand es- -- . 1 • l tude ~u di•oit s01t fort PP. honneu\ 1 • r d · • ' 1·· , , . . 

0

,·t , , 
1 

1 I ~ " Au1:1:H, les cbosl?s se passent· !l:l!:S 
ce.·~!! u su vJC mt?nl3.e;;.;, ou cti 1e ne sa I J:;,;fi~ la n,lrOli! e~l ,, 1\'i. J oles Simon. p;~ce, i,o;ir oonvsl uer UTJe sf'U e com- . ,;0·1vr.nt cl' Il"' ét ··~ ,,;. f , , ·1· 

f 

., 1 . . . . • s l ' l 1 l 1 t· ù<,,,(]6m"Il' t·· CO"Jl no•til r"" M l~ 1 ( . - ' " > u V ,Iun.,e !l<.,Orl ,t l>.ll· 
emmo s , I\:!. S1mc;1 P.Et monté 'l 1~ !r;bunu hitr au roù.n~. c.on ;~s ca c11 s :,;g v.o;; r~, 1cn.- "~· r • ," ~, .. · ." '"; · •1\!J:· Ju:rn,J il~ ~n moUcnl /i Olr-: gro'xsqucs ifa dien

11
e ' • 

• - 1· . 1 sr·1P Il nn "'l cl•·CC ., ùu "U\.'l'"(i'hu·1 à 0"1" l· CO - . d ·t • :~ '· ù • b,;ll.'1. l\ étt, krr,hlf.l, L <'imollflfl IJ; ~: P
1
·~ en-t' ne 'o ~o"l p·•s • 0·0·11·1·' . ' 0 s Jr v' .. à , • ·"'·"'"" ~~·"ou.u, , ., . ~· ~, --- tJ.. " _, ., .. ,.,, .1 , mm-1ne •J! rtHir.u u.; eu:, a , , ,. . , é - .. '!J , .. ·. 6 · ,·1 - '· ·. " · " ' "• ,t,uu ' ·'· o:i. H<'ureusement nue Ill dé'tm ,,ur r·

1 

5 heur;,s el di:n:;e. t-('i;; mi!i,, eNonnes !l'O'!' éos sur un c-,N ua,:n °: L?3 i ,u,. 1" minic,l ·,·1··J ~s 'n d x-hlll1. ans rrüc lu il janvier, le ,o;ivcr,,in .,., - , · · ·, 
1

. :j_ . ··~· 

' ll ü p·1rl6 d. tout dr r,r ri,• l'·•geir.;1ilure '"·. . . ·" P ·: . ,,, ,.JJ . sc,r,t l.01.ile:;; lrérn1;,2:11lt~. :;'tnh'tle de :ooir el que q femme"• o u., so,dnt ou un son:.l-officie.r qul .,t 
.' " '. '·'-' · ': ··" .• P:r·1· ... ,., ~· nv> ·r • ., ,.,. v 'iA" ' ··t ,,., · 1 ' · ' • ' ',· · ~· .u < U· · • · .. , •· 

1 

de:; 
11
~ vm 

51 

d·s mét ,,·r ?, ,:,,

3 
ll:Ml~, mais t .1 ~o,, ... , o, .r Jn l!,.e .,,1 den .• 1 ... ,..e.s , ~,,.aht .,tûv, mod<'~.e, pr,m, ,10 u~b11i tL .Tri vr,• tJ 1111 r;rê!"'e, 1 o·ir pleurer la. mo~t de obhga de -vt.;.n!r p. e.nrlre la .Pilr~le ~on· 

, ""'°'"'u ,,,. ,,.,. Ub <d··oidém,,t, il ai m, '"'" · • 1 ";"'\"' '" 1'. /;}'"" '-'' ~'.'.'"'11,·, •:,·,>', ioil• X VI. . fr~ 10n '"P?"'u ', le oomm""' !' !m- 

l 
Je p~n;il•J, t: la ro'll'. 1 ~·';,'~- iJ, d.0~1t~ a~·~f'spor,,}~~s ,rn,x ~m;s du- llrancn,:ment s'tls ~ool si,1cère:s, on n'e~l p.erial, et '.,~a le cou.!rc~1re. Ordwmre-, 

JI;, rl(!rJilé un dls,:n•Jrs qu'il ,,,;nit dc,uué r . . , • ! •:i,a\um,. P·;i:ltu.wi.L:ure., C r>~l \11· l.f'P·?cbe I p:,s plu.0 ni/l!S, Lonis XVl n',flt point ét6 ment !es p1eccs du dosner d'aceusr.tion 
\ <'.)m!lnchc: un C1rquo. l\ y .a ,.,jouV• ,i~s mule"· " --'~ }::_:1m~lr~ y8;1 sern l_!ace ~i'.H' des e~~l&I ~ù~\" f ·1PJ5:1\ /.t ;'1. ~,~ml;;t.:~\~ d?il :~1,mis à a: u·t 11uc, i,r?bt1bl•;menl Napoll'on Hl ne lui,;ont communiquées que quolques 

· -- 

1 

c1ct1,1ns rnr le; b!:>ü!".:1,,,h'"" e~ le·, l•xLunt2 vor.nml,~Jl)ns, ,.p.es enqnetes, dl pre- rr..rcnllr o,r:n~r1J;.>1enl le I n~a\r rr:i'.:r;k. P,11: .,a DEl_f;t_ratl po:nt sur ·o l:ône et 11 est d11Uc1Je in!t~nt, avant cl'enlr,.r en sésna(! et 
1 11C,iUlté!; ,!\"~c tr9r, rlt.: Ec~rndaJ,·. , nant en com,idôrat;on !a nalure dù ml conl~:i.r:viu des pt·(tmuir-s Jour,; .. .'vl,u,. cïisl da croir.e QU!l Ct.! llounputu'qui n'n ro\nt re· ~ ·· · ··1 · 

1 
d' 

1 

"" c · ·1 · ' · 1 ' ;;.m:11 u.n ,mi;otu·r1gcm1,nt "·,'li' 1··!'1enn' L·i l 1, d 1 .. memell arrive qu l ne peu. eu pren re 
,: , ,,ch Del der est nu n·u:iol, ou 1 . e, i un 

I 
s:1 lormo topograph~que, i;es pr0d.uif;, t, • 1 ,·1 ;[ I ,lt.. .• 1' • l:J,"· • .. ~" . .:r..' !'~1" cvnnt . e mussncre et 1

11 
d&portnt!on connaissance "U'ù la ]PctUr"' de l'nc(o 

l\•am (lu {ll'llUV\lr l\ Ill S }0

1

C00 tiU \'!"1Cr5 1:n -- n. ·n·, 1 , ." , f· , · r.. ,' , 1' Cr;~U),': qu I. · .~. ·'··,,',U Cll;DJl .,, 'u,.on•A J •• ~ ,J un J:O'tl bre mcalcnhble de ]'rft!',Ç'l.Ïi.l tôt ;\:é ,, , • ·

1 

. 

"'' , . .,," ,isont!o,!deo101e, 1, t '" '""''"· ' Ar·'" "" '"""' 'u, ln ,oiea~· ""'" ·• '-""'' ,, man ,.aotu,.or,, uo C.. !' ni '''è fidot,s t·," ,,,,q,. .,, me "" ':' ., '"' "' moloo du mood, ,llootl<i l"' t, pdôee tl ,.,,rua,hou fado pac le g,e/fie... ' 
,r.,., '" .,.,. :;»<· qn"l quc '. •= ,,,t\,n~~'"'"' 1 mO,e o,, ;•;ntl»s' 

1 
,,,, 1, .,.,.- H"" , ,,;, des- om·I~. quo la ëo~muno ~"".'' ·'°'';"" p•o,ll,.,e, '.' •::rr•~; f"m" ,\hi~"'.'°."· .. ~1 œ,u "(· . Quelle, '.unt donc les W'"~" '.! 

1,.11, - pi-,:-H!ent du Corps li'l)1~1,,u 1 1r1!Jl6· I cr1p:1omi pc,Jt:que,, 11 ,1 t:nit v•)J' ,g,,. hnt j ]l'S ::lcmenb ne~:::!::sa1res u l uchvilti cle .fo~~!''.es II rio -~uru1 ... ~un~JJut t:
0 
te r(:!o}''-j - C:,J r: est donc polllt de l'émo'.ion; ce lll: :oldat '· nous le demandons a tou~ ~3pd, 

r
1

1d, -· n1élèv.,,nt, f"ns aucua t.:lfo~l, Ufü; 1 élu:Ji;: t,rnl. rnm(•nw.: k~ ,,,!v1·iers t:: ,,,, io-1· ses membres. i:1-:r r-xsmnle, rlans los l ';1-~ ahaqu~~ 'l~· pli,.u".erit s,ir !n
1
, et ,au"lf'I sonl point des rtgrct~. 0,1 nlors nour ù r.: 1mpurtial. . • • • ' • > ,• Ot'G r>t.! 1, ~ 1 • r, ~~ ,s • ''"' · 1 • • · 

1 

r • • 
,snrmu,: nunuc!lt: ,l•x !ms ~ur,us;eur.', ouu~ l c!,J,lt'il'iS. 1, :

1 
·,11 c,Jui: .. J .. !'l'U Ju>-'liû,Pc. .,,~-.'-c~"u mon'~"~~-,.,,~ '·u· 'a tei'rn ne .' ,~ , d vr.J)- ·~1' 01·

11 1 gnt. d.-l.i)Ôii::._ nu ·1 ]Qg:q,w, ri Sër:ut d,i Wî <!:.:voir d(I co1.1rl:· à Il cstvra1quelescl)n,ieils1Ie<"uerrcsont .. ' . ' -. . , 1-···1• ç,, '"'''c,·«0u,v~" . "" J=iurna. e~ ~QU.. ,~-,, ·1 p ' ' • .,. ch, llùT, u c u;,
1 

11 cel1r. qnt1 c;,s 10,000 onvn"r~ ! . ?'·il,.; ù•1:; h11L1ü!t:~ t·L llët enfaHlti, l·.~ ~ .,,,, .,·
1
t ClU' t'ica f 1,c···~ ,., .?,, t• ' • 1 ,.. , ouii.rnn ,,t tl Y dépo~er zn couronu:1 aux fouvenl tres 1ndul<>enls pour des fautes 

'1 ~ • h . 1 . l ·'tv ... v ' ·~ t. ·.l'o"' _,_g !)a,urao-.,:;: !' ji·.-.a ]'L[ . V Al 1··· • . . 0 • • ,·n~u0'·:.1.c::l,,rcpar•ag,;1;:iourùcnppt-rà d.:ns:mrowt,1,·.,:~on:-n!r: ~souvi·:,:ri,11; 
1
, J . ,: 1 .o.'! .1 "·nu·t· i·····J d 1 

11051 
r~nr1 ,<>i!COJ•.1,,011qnunero!sà d:!dro:teomrt1un;;ourdesdélilscomro1s 

1 1

.. • 1 , . , ,. comTJ'UD& .. •e•om u nn e1·•·'01 ·" ". ""' c• . 1 ~s,a1.' ~· o peu o ~mns c.,,. . p' l . . . . A f. d' ' " , -;>'": . . . , ,,, t,, p,y•. "'·'"" "' P" ,rnmeaoe. ,;r,,,_,. • • , · " ·. · · . " ·; H' 0 "rn "'" "" ''"'"' ,t, '""",,,. ,;d ,,,,; "' . ~"· °'.' ""'" eog, ge,a,t • "ro '" envou lo, ,; m o!Ô,ei!o ·en" moO I• 
Je-, m .t'Ol,q•,enc; do,t oe v,e,t enl '""''' '"'" ''.'"-" ""uH"'.' ho',·'·'''"""'• "'"' h- plus .'·.•~dn q"' d .o, les pl~ 1 ~" ,e,t;te, J ''";~y,, "'P'" '' i!;q "'· "" .,;[ - iM ,Le M"O- 1

10
:"~ ;'"'• 

0

" "'°"" omm<rn°"" 1 h to ,oidatrnes' lahsent ,', Jud'8 '"'' 
n••rv,ux rnondi:: 1,, r..,hnmb,P :\ chaque sfonr.:t', gci,I, u,-.c11e; q-11 s11l c\i,;1,0,n• avr,.1 u:i•: ra·c en GerC!l!f:S ou ks cotenux ~11rncoles. 1 pro u~c<l l~ Pi'rti r)(Jm;gogirp1,1 li il t,.n11 ù 1.,rnu-\!Ill,moir,, des .morls dti 2 Décembre. q

5 
L Y l t l P f ,P 1 'délit 

u,• c(,r.,·,'.ncl ptl:!i r1~ bommc5 r,é'~•dé~ à !h.Jb;!t;[,51.:~vr.ü:i~.:p~·~S·Jol.;;n\s do a·s \'!lé Le;,"·-mU'U1'l'Si\é'luf:l!.es rtnfe:rro.ées ·,(l'chiurqt1dnudlro01p11it:,nrsùntom,tc,au'il Ebhtcnl Jt:: anis inlimemcnl convuinc:u • sa\'e.niqd~e otu~s1es o,~qduo
1
,e ié 

soe·•ee !e '"""H ;,tt.,., tac trn, \n, ,Il '"'. "' · · , · · • . . a,p ,,. "" 1 stol ,, '"'"" .,, ,,,.,; '''"''"'"· q oc l"em ''"" n'en frrn "", pou,.u,v ,no • M • P"' • ""! <·n L:n v,;r,ir !ra c:.ins%~oi~. ' \ ---· · di!~~ CP~ tspac.;, n en ~orn1e'.on_t ~to5t)l'- , aire.- q11'il ?.n a J'~sp:·it ()troit, c,t, lo ~lylc déGla- Vous au!csi, n'tst cc pas'! une cert!iine inrlépondanco de œru~lero m:Es q11 une seule; mais !ml inte.tcts op· mu•o.,rf, qu 11 e.,~ i,c:dp:ibfo ile ~. l~vrr uu 1us- - so. Bu,1111,, le conseil de guerre e,,t d'u oe ~éverilt} 
-- 1 Lih 1 li n,i ù,im·1ud1i qu'à voir <,h:v.:r le::1 s.i- ! poûisdenont être rei;pei:,lé~ sl L'lnt rrpe su, ucs µal\lfl' !sll'\cnne~ ~l q~s \l'li~e!•. mcEquJrœs exce11t1ive. · 

• _ • • • • • .., • 

1 

.• ". , •• 
1 

• , , .. , • ". , , • , , - ' , •• ..,_ • dGs 'hommog ou-:qntls il a uù s, v1do!r~ dai:s • . 1 
l,.:s r:ha,:J<lPC·ls, J.\J. Emile O'.:wiei-, 1~s , luire, , . ·"?~l::oc~ 'l:,i ,.t·,ùrcs. tle t, ,, il u~~ les lurn1 lan~::i J. auront pa~ vo\o nbre- 16.,(lorn êrnn {·lc:Lioue. I Al.1SM1. tous las homm~s de cœur ,ont• 
'""'"''''' t 1 "[,n L,. '' '""""' 1 '" '"', net """' '" m•n" in fusion de es< ·nté"è« ii• -, ils disposé, à demande,avee no~ l'a· 

1, ,. ,11,. L . , ,. , l "1. . t· ·. I>··- ' furcus il l'bounw,. L'iotlustriel ne pr.ut qu'y - s • ', • -- 
1 

• ., .. , re::- e.,. . . . j . b 1· ; ù ·1 1 - ' 1 •· ,).,-•. --,n •
1
· g ~;'':n pn, c1:3'.,n_,t1il', l " ce- ,ont "'P'·"' comme ln ,unt, d, MB Oc. n';g,,rn ,pbml o> q,e ,;gmfi,, Moe4, Lo ,l-•••· nom,pa.-te 

O 
~.on "con,,.• •• gum,, ,t "· 

f\'\'lî'.lni tl M. lhters. N cs,-1! ~·l::! V,) l'i' g, ~ L, • l . . . •. d 1· pluo'u (ln ""S "cr'""'D~ J ~ \· ·I' ·t I remplucem~nt p~ ... les tr1')1unnur. Cl· 

'

• , . ·/ 1 Il tl,l!,,510 1·1 p·ol·.,•'',1!1 'l ,11·mo 'u 11·bc~·~ JOUJ'S (.'!;! jJ)!L~rP•i: e" srr Jr•ns de lu '" u ,,. C :,vi "' L.· p.10,, ' lJ&prl " , ,Q,L - "" • ',,·. rie. • ~ ' ' ~·-"··'' _,' -.cc, ' .~.~,,· . ., _., ~ • At ·t t d • ,, l ·s 1 • (<QJle) ï·· -· 1 li,ute lé! :il:w1tô, ri,.·n C{'ta l:. iih~rtf•. même munir.ipalité c ,roi e ( S·)' e dec 11mntoltë. P,mr eu~:, 1 , V!"· . . ... fi nti foui :it•s ch .. ri-lltr h c•~er la. riche•se C 
1 

, • -i.. • • d • 
1 

une pnrole b,ève, u·n ~og•mv:n• conricnsl\-cu 1, A . , E11 camp3gDEI, mesneur:, les rollnRI· 
• 

1 
• ·, - ' • : - e n n eronecuP.r:l :is _e creer 2s , , ·· · ·. '· . 1 ,. • c~ux u1 ar' " ·~~ · · · · ' M. M,'.g,~ ocoupc Je fouteull de• lt1 prj,.j. ot1.dh1 n'est p:i.s, ,·t \',•nl~ver ou elle c~t. O_o. . ""' . , ,..,., 1, •. , . p, .• ,. . , , cl~~ix, 1?ots. n a~tr,in~r~: .1.~ma1~ 1'llwu.e

11
• deS 1 .. . , q . ~ 

1
~nt N enco. e dn. nos res _s "'r1:mger?ntcommo !ls h.: vouL!ron,, 

ùenc,·. • . 1 dm"""'"'·'" Pea,;':""" "'"""''"' '"-''.'"':'-· ".mo,noe, a,, n,,eeoes, a,."'"' s •:~" '.' "'''""" ou_,_ les "" "'-- P""~·'ù'.'"''h~eet.wn, eont,~ le"'"' marn . noo, n ou,ons pins de,oall~ 
1• " cous porn,1 pas '""'' d'noe bien " ""' 1, """"'"'· ,,, ,,,.,, "J'u• p,c1,A, s,ouon,. '"~ ,m,,' P"•!;~ • '' mhm,, · . - p,e. • 

0 
l,onapam, nou, oonmllon, do yeux " ,peoloclo wTont d• ,.mb~ot 

,,..,m,, ,,,,,,e. A•~"'• il "' r, ;1 '"' .,, • lM ;,Ju,h·;,1,, k ota,oo ,,.,,;,N porn"it f • P,r";;"1: ~ J"' hono1"' '"" ,,,,r "· "" dons le Af,m,r,u, du mudi 20 no - do t<ibunou, qui n' o,n icn d• oom~" 
d;~on" oomm, M. Sehoe;tlee. 11 po,fo o,.,, 1 oh, «h•·• i'."" ls• t,is ooe ,o cou> qot. lui Ain,i la comm• """ d. 0 " • , . . ' '' "'"" · " j>n ••· l '"'mb,o 1"849, le d;,.,, 8'ivant : 

8
vrn te justice. • - ,uoht, J>Oh. œ,eq,,. h,>oos- "~" de lm oœo"1e, u, ,.,. • . · . -· . ,_,anuuon • ,. . . . >' 1 • · · t , •. l I los M. Bt'lll\îü prend !!l. parole à proilos ùu tit bl'in do dr,,it d'tt~srcin!iou. des1gner11. lo heu qui paraitra lo plus 11 • • \ Le p~i.i:>lt!enl tle la Ropubl1g_ue, • ,o ~e rslc1am~t1on ~s .. u au 1n Pro 

p• o ;,. ,e,h,l. · M. Simon o•.uti' "'d" etlo libe,té. ,onvenabte pou, élahli< lo domioil• de , unoobœ, go!;t oemit ;..,,,;., doooot-..- n Coo""""' •:,• M. . p,.,c,-N,pe'doo ene,g,qu,, ~·· ~ou, n avo,, P'\ ""' ~ 
11 fuit d~!a! l.l'oit{s rl,i rommcrco UT\l:l :;!l'•IÎr>' Jo. ccmmU!::B, lù Siége 1fo SOll 'idffilDÏS- l.tl~, à1C:6l l'eru,b~),"ra3 qu'éprouvc•nt I ûev:mt. d:b:r:n~/d:~~o'i~;\/~l~e~~r~~~~~,é~~ll[ pp:~~~ l~ :nemo;r~ dï8 iI:!~t~~,,;;

0

1~x- 
pursoonotle1. ll mel dans sa conduite et di.lllS - tratlon. ,cetté •;ne,-glt~ sou<liiirc, les collègues ùe M ,-= éln,.agèr~ pat' atTôhl du 19 avril '\8.4':,~

00 
• au • /~qu~ l~s . es ctw. 'n\:

1
,
4 

ùo 
taparo11.:cumouvementctdel'1trdeur. l . . . •• . , GambatlaC<Jmrnel•iit-,•1.·,t ,r ' · 

0

,u\mem~i;eLu1011c 1vresauxco~-"' 
Alt! .:am::: scl:l [ilnturEs ! 1 Apj)lüud15scmml& aIJr lo~s le;; banc~ do Ce P.01.nt est destine li dcventr le cœu.r ~ , 1: .' '. 1 1 u ·i " 8 

':uu,n ea_gu~ s nç '• sur :m dcmnndo, 1JJ1 ot'<lrc di.: sc~vior:, guerre. 

1 
la dro!tll et de !il g,mche a:isst. de la cite. A parité de convenances on a·~t·cr., co~m~hr. l 1Sl UV~\t!Ol (a illll!S.!~U lu l9 !!eptembrn 184V, pour se rendre CD AI- 

M. de Pir,\ ; u C'est dn Jocinlismc césa,·ùm, ·'ï . .., d . , . . ' ..r~ 1rn::n oy .. ..., es. s ,1oprrome?t tran gér1a: 
• r. . ,. , ' poéliqrœ et de b,m,,e compug11ie, " prt! ern1 a ~«ns oute_ L!l prmc.1pal grnu; qu1des, Q~/l~<l ton! 11 cou.:?,:leur AnJt s'esh'.':-~ ~ Co.n3idérant qu'après nvoir pr!s part aux 

. ,vl • .!,~lRPceho sgmlJI~ ob.,n: 
0

u ~n ~~ne.nt Jt, n~ r~trnncllcrni pas un seul mot ch: cd pement d~ p~p.ulo.tto~ ~nc1ean6~, ?u ".e1Jlé, et, ils ne l on.t pomt e.m'V1 dans la événemei:i,fs -de gucl'ri:i riont la provir,ce de •meoe:•.• f q~ (" otoc,.u.,, "·'"'"' Uohcs, """"''"'.'· . ,e 1,u""'"' d•J• d,s ad,fiœ, public, , hœ. • • . • , • ,. . . , .e...i,atme e,t ,ooe momentle thm,-, U 11 est v,at un Pon n 'cobHo P" C" 
lmLc:~l ironosch. 

1 

Cc hu ,hl 'JUulquel'uis des chosr.s sen~ées. qui pourront êke utilieés; mais sans 9.et.t1; S9dot.,1-e ~.,bh,t 
8')rlo8~) ,d,mss 

1 org~lle 11· recu c!u général commandaot la division choses-li et ~ eBt né.cass,.ire qufi tout " ruog<J c ost,, ' . . ' . ' or.,rnuire tl n g•mc 6 : 1n, Mr. e.. ~us user·- de Constantïoe l'ordrll de se rend . ' - " . •-· dl• 
on ""- p» Msu ,, ro,,:,;,u pou, 1, _ qoo oe,a !"'t obhga.oue, et en oy••t b'.Amo, 1,lt,qoer• '"''"''• ;, M,;t, , ,,; '" '"""°"' ""''"' d, t'At é· ""''" te monde ,.,b, c, quosont!" '°" · 

urnodnt impératif, qunnd c'osl hi. c!u!~e ou -1 . toUJonrs 1egard a l'nspcct du sol. à la. d,ç,,ener soli hpprohillioo, i\ e.n;iploie cc, t•lÎne"-' r1:mr,fü =e mission concer~ant 11f.. ri~/?ur de i:ruerre. . 
v,'ère quil'tmp= • ,n '"''" hooaOtc, ,, . . fü~vo, M. Ju,ns S1roon. A qu,a,1 ,olro h'""" ,t • la salob,i!6 d0, sii.,, à ta c\['"'" '"""· on Woü'.'' P" 1, ''""' tlÔ z,,1cb,. .,, ,,.on . Oao' •nt.retient d, pui.s pt" do QU'!'" 
',

1
\•cen! pt eon,all"u,, poo' Oem~a,,, l'<i,,· '°°' ' , . . , .. . . , _ . disoooilion des cour, d"eau, d<' mot•, ' ~,,.,ni,•, do,t I ~p,>t n OohupP"'' à ~"- Coositl,eonl qu';J n', P" ,ompli ~li< JO!"' d•n• le, comtes m•'•'"'~ . d °'! 

J 1tu w::vunt Jr. 1JC1tmCl:l, ctevau.t lu lm, di; 1unt 
I 

M. tH1,v1,;r.cst ti-u commQ mrnrn.ro~ pari.:· des ,.'he::ni-r,s dë1 re~ e:t ; t,.,,toa .. t ë>'~ 'son no. 1r1!sRwn; -qu'tl ne i;'esl ;,a'; rnnùu aupris 
1 

fait des plus graves i.lt a,ms pricodon. 
lu t.-avali, deynnt la fo?Ll'nc. 1 rnt!rit(!_,i-e. Il !'•11L ... ruor..:er lt.! pouplc. Et vous · .:-; •• .~ ' •1 " ·- ~ 

0 !l.u ·l'.r."' , . .~- __ gou~1'.oe.ur gén,irnl •· · ··1 ., t:: .< u dan. l'a • • ' t d sP pa5~or . ,mv,z 1" l'..lllntH, n'ei!•:t: pu2?Ncvous rn ca- con:.1lleùl.t10ns loou!e:s. 1 Ou•JlrruE~ li'erEÇl'fOC~ Jrouvctmt vent ,~trcqu.i .,,ii4 à Plii1hp•v'l'e: muii;.,qu 
1
. \

03
pl e:iibur• d s rm?e? quit vd.,en1 ,~ •ni<:OJl tl~ 

-- · ''" ,,.,. . " M, ()'~\dl• !' ,,, W\ ·"' '"~'" '°'"'" "~ ' " " . , ;:' • " , P?" '.'.";o" " ,m. ·'"'!' nn ,cg,men • a •" · , , . . . . , l Ailuo;,,, un cffurl. Vous n'r.v!•Z p:is de {lei . 11 tr9p de fr,uc.ht~C eu qu'1l ·1 y a,at~ ù'm!llgnt1t::.cm \ , 9~u~i~m •
1.n~ q~ u,1 olhcuir servant er: P;.rJs. . ?~~ lu, !"'

0
~:g~~t· rKh~s ll;anul~~t.~:'?rs! ll~r:,; J'u,

111
:, vot,s; et voo:, ûtw <lo c•iux qui Sur 1·amplucement ndopté, on t.rs.· dan~ son &me. V-r.,1~

11
L,~t~ litrenl,anger, se lr&uve en d~hors Un sous-lieutenant d'une con~t:

1

~

0 

\Jll,f~:tUISv!tpllUl,S:CS, txige.n, ÙlJ.~.Ulo.<•liJ,;!,,,•·tl••,. J, )'' ••l•> •. , . 
0 

)• j· · , ·•·f, ,. ·. ": , ~ ~O .,1.l•,f1;J6h.t1Qn Commune UUX mili\:tir<:<sl' • "•hl d' • d l• JDéàttlliO 
r.Prl·ltr"· ~&cl·1.•~·ttion<: cer'ui"E'" p·o···c.tw·l" 1 :;1.11e,1 •. -ur p~y~ ... t'L .. 1 ,ii., •. , .,ou., ,ous cer .... 0 p a.a d.e 10. cae u,ui~. com1ue . 1 -· .Jranc;aJ~ mn.is qu·i·i ,·t 

I 
d' . irreproo14a e, ecore e ,a . ., , ,~~ .c , u"' ~, , .. ,... 

11 

,. "t 

1 

.. • , ., 
1
, - .. , · qea qufl crues persoœ1qs otr les devine • "

8 
enu accomplir le ·1·· · 1 h d b t ··te fll{IIS 

oo 1 t1l1.ws ils se rm•s1onoent ils ::1'11.g1tent 1· .e., go,, Vd"m·rac!.I. • 011 !e ltl.l~ u.r;,.,iell.ement oou.r los granAea . . · ·a' ' ,. t 1 ' · ' , 1 1 ' . service nu quel il e'est cn••g"' . m1 1,a1re sur o e amp e · a élh a'. · . · · , , , · , ~"=-\rn C<\~!l!t, • , • • • • _ ~ • r;;ans pt.)JDll, e "'oµ , es l'tlflr"sen ao !8l fH _ - - . • · .,~ u, .~ ,. / h · · ile (lVOlr 
,1, '°'' ten,c0,. . . _ · Vt,las, et on md>qum la po,;t.·on q,so m~0<'1~pNm.,~•'°'"''"'""'"~,;,,,,'· Cm,decmt '" M. Pi,m·Napoldeo Bo- """~ M a ""·' "'"!!' ,nt 00 
Cu n'c,s~ pas du mand':ll 1ropéral1.t. 

1 

, devront occuper lf:S rues; les établisse- ont ganàélhJ s1lèp,c" duDil,nt 1,. :,utte et ouL-rP:.- _n}Pur~e_,_ ~n lad,te qualilé, u'éltlit ni le mat- , porte·'' s~ •. fut. mis der.o~ore~, n C1i'· 
J, ,.,~;, '"""'" tenté de 1, """· m,ni. publie,, tes mai,on, parti eu lié- foOO ,, .I·""°,;'" A· 1•1,q;gm,ûeo d, oàfoi-' '". ,, qu,ue: oon '"'" noo ,u10M~uo,, ,; ~t,u,to d .•mplot iur I• pl01oto • ,oi• 
Mois, e e~t de 111 boutique. . • "' d • ·t • t· , qu'i:l,i ,iùs(!•~ni. dll souten1r uuisqu'il ,!Xl:k.- !r. Jtge ùt: 1 opportumlé rle 11on relour à flc1er eorh de Samt-Cyr e, psr 
Ils v~ul:m.t. ~o.rdé'r .. !t l11 cl_r.~Ee dont1ls1 (',ljr-7~T'fif~' SOCIALF ,.,,amo.u." '~'"''°!"'.""on. ·,,.;tt•,en,miq,IDnmn. '·' · · .;,.,.,,, . d'un•veog .. nc,lontoP'-•.•ll,-.: com·~J ,mt , r sn< poct•,, .'" '""'"""' ,t ,~ ,~ . <. v I U • ~ , - · ·- . L• plu, ,mpo,ianle no ~'. ~o~stru,;- .d" m,m,, ,,,,, . .,,.,,.,œ .,0,.00 1,. P•"- - Sn, 1, '"""" du m,ni""6 de ta OUiiTe, Lœ o!fici,,. de "" reg;m,nl ,nd ,g'." 

1;0on~,,oh,s llLU ,!u.1. a~eu;.,~,: la. supr6ma.h<.1 l __ it?ns e~t le mon.u~e:o.t destine al udmt- 1 t1'tlos;,pu , lesn,nspirntë.urs du journal de la Décrèto . de la mesure ·pris,
1 
contra un de laurS 

nur h. r.mSijO 10ter1uu1e, -o-.Me sous le ,jou.5 mstral1on IDWl1Cl"K1e ce qu'on ap~e·lle· ! rut! Ohaubha' On cbillprend 'l"'i··• P"' u· , · d · •ft t st·1mé saiis -ru travail d 'P 's l t' j, '· . 1 ,. ' P ' ' , ,. i ~· ' vr e ·,n- -A t l" M . ' eamal'11 "'" JUt....,men e ' ' " c u1 e œn.,n usqu dU 1101r. 1 L~ COMMÙNJ>l "jon,d'bni l"Hêtel-de·VUlo on·ln mai•' ""-' <i" »'= ""'"" '"0 _op;o;on. L,,. t 'i . . P,«ro N•po;6on Boo,p~O. ••~" ... ,J .,,.ttacb" qui !ieTitl,u· • - , 1 1 :ion commune. · lou1mse, co'inmulacr1hquti,lsera1tunc gro~se 1 :r ;. voqué du grad~ et da l emplo1 <te ch~~ tour de la 1o!· inte aux deuxoffieiers ~u- 
1 (Suilr) ,.., , ,,. maladl't'f!su. , 

11 
, - - 1 e ~~llun à la l~gwn ét,nngère. 1 . . .- :1 • d corps, 

M. Lo,ooc-t, mt.ni,tm do eomm,= - 1 ,. . u•. moa~m~l P'""ë'ê • ,mpndnnco I" , I' -' . - - A,1.,2. Le mlmslre"" '" gu"" ~, ob= P""~'! qu, ."r' à !• wlf o eom· 
n ~t,-ou,rt '" '"Il""' mu•n'" ,. ' : Qu 'oo aH• las,, µes d dt usmns, ;"!abve qu ave,,nll".''f """ ~·- m~~en " ' .. . . • ' . :__ -1 "" ~•.1 "''"''~ ~! P'"'" ""'"'· . 1 ·~t, .• 1 nnrull!f'•lé, d,,,lgno :!~quô• 
li " "" " Ou • M. Brnœ, •. , qu'H ~, [ """ ne t,mfom,scn,s pas !es conmrn• ag,, al,.., que I• ,ehg,on P"'"d;ut.sn I s, '"" do atlc,oè ni boacl;,,. ..,.,i, , - - F.j;t \to"• ' 1 •ty,ée· Not,onat, le 1" no, m..,,on ,1,a_,~.. d• fa,r, un 

m,h_O d• no l'"'" pasente,do,. · j r,es aetneiles on qootq,~ jon,a, po, qu,lque mto à tuu, loHcl<, de lavio, . "'!"1 , nri o, b!'<r.ga que " a.dm.,;Mt · '"-" "° · . '"' eotte alTa"•· Ala qui r,t 
M. Br\1~,i De d~maRde pll!l :memr. Il des· 1 la vartn d'un décroi· en no les ramè· il pr~santera toutes les dispositions n_é- .Cl&inl JosiPJos 0:vu;.és. L.e votr1 d'} lun:!l.i.:en1- -=- - LOtJJB·NAPoLBON noNAPAitTB~ Le r.;s~lt~t. de oe\te ~Df1f. ay&nt 

ca_nd r1L-pHwm1mt rJu u. place et ~sce.lacle la 1 .. ;,., 
1 

. • d' r . ' · 
1 

,., ·es•aires A l'existen~e coll ti Q • 1 olfro11.11:1 exeippl~ /rnppî'iil~:ILe centre g;riich-e U minîdrt de la guerre .commumqué au co~ps do .. cier
1
9

• d e&· 
t,,bon,. lt "' peOI A " ,.,...,,. M, Lou"' ' no« - ou,o con L~on, norma ·~ ~ ., •· ~ • , . , • .. "' :~• ·°"" ,. ,.,.,1n,,1, n'a Pol•'· 'l'Prim6 = '"""' , _ 0, ' p,uuv"• condnlt9'nquaU6ab • .' , . 
""" ,u, ~• b,oe, ,t " '"" • ne, mimi- voc le tom,,, P"" ,a bhee volon'6 dos ,ap_po,~ admrn,,l,a\if,, pousqueo et· "'""· d•••"''"' Jl;!ptOe,, '° pou.,.,, _,J,;, - ~·-•i.. hù qu;, ,o ,aobant soutenu P" 1,n,o · 
qoe dœ plo, u,eote>qo,s. . . populaiion,, et à meme qo '•""' ,... "°",nux · ,, " '!'' tmotopp- ""' ""'""'"", ..;...~. Le d,e"'t ,., conelnant: . tlthnporieuNI du ue•p•, n'a "'"~ ~ 
M. ,M .. ~ .,, .... M. B;•m'.. el "''. • ~ .1 eounafü>ml 1, ; .. ,,,,,, ot ru titi lé ... . ... ~,,, .M P"f"'•Je ~· r·· ~OP!"-"' ,.,.ne C On •• ~"~ P .. , ;• ,u...... dans lo, - ta délalien ni dovontJ• '!'l•!"":. 

•

Loluvc\ql u.1lt lmu.vt::rv~ à l Or1/fio,e/lcelll? phr,uée I véritaf1·es-nrlnoioet1 du !!cdalis·m~. Tous les pl'oJal;ni1'Vrcnt ê•re "'O~'!TI!S 1~l~·,1 t1;~1t~t .1:~tr,fJ11:1tt'.t.1- ,E!,i,ttml un mœrioo:::---1.f>!.lllle~ o,fic1l.CU•es que nous avons m- pour se venger; une demande &C!tt~re 
(1.111/.0. r: 1 pourrn r.;po;,_!'i: s1 0Jt1g,, n_ - • ·' - • • : • • - ~ - "' ,·,:rn;ie ·,,se.' aire. 1,J,-ir, v,,r:iuo d Rl· • 1· !l v-,.=-i-·-t tM. d ~u · · é · · · s IL e., • ""'"'° - · ' 1 Ldtoi,ubi;quo u, • .rab-• d ••• Jo, cet.n · o d"' '°"'°"" P" b'.,e.. ·M,e 'u. »•a , ,, ·, , .. , · "' ' • "i' 1 'c' ,,~ c• ,n · "'" "-~""""" · •••• ' pnr tous "' m.""

8

"' . uet • · • • ·:1. ' , ;l· · 1·~ ,1.; , .. , ·~ _ ~-~ .Q..est. donc mamt~nnut un (aU acquhs: · wiso au colonel. le pr~anl de provoq 

LA CHAMBRI:: 

Je ren-voi itnBl' 
tout au moins 
[\ vons - nou 

cette dewand 
admise var c 
étant tout-puî 
dont il eet lat, 
transmettre a 
alla xnéme j u 
d'arrêts da ri 
qui réclamait 
par les arnuJs 
paration qu'il 

Le xnarécha 
ôo\t pas certes 
sigllalons et 
rexo.clitude. 
(léplora.bla «';ta· 
J]n corps d' 

par fon colo .. 
cette affoire es· 

·Ou bien ne 
ficiers. pour p 
blablo injus\i 
un punch d'a 
part du régim 
d'avoir llen à 1 
du lieutenant· 

Nons atten 
faits ([U~ nons 
tub\es; ils nu: 
une at\1.;sl.uiio 
ciers du rfgiin 

M. ll' më1r6c 
ca~ion de réta 
le l'.olonel et qr 

Qu'il n'oub1i 
mercier de n.ol.: 
cisu~t', cur n 
iu~iice. 

.M. le génér 
Palikao com 
lraile a'vec li' 
rnm.arquable, 
de.ts qd ~ont 
les jours de pl 
ruf, Bois>.ae. 

Jl les ls isse 
eu.rie, sans qu' 
de li!-U.r doune 
et ces malh,m 
coucher sur l 
vaux . 
La fortune d 

ne lui perm'ltt 
dépenses, le!I :i 
qua.rti'lll' ~Ollt 
lover l'ér,urie o. ·n n·y avuH ~ 
palai.!I d'élé; ~, 
Moulauban n'e 
porter quelque 

C'e:'lt égal, o 
sou~ ;!tn p:i..reil 

L'Avenir Nat 
ros, député d0 
vante: 

Mon clnr 
Si ln dlSCUfSÎ 

Jo voulnis ,füê q 
hieu aulremenl 
dont c:.i. (Jt louré 
d6put6. LP.s pClu 
Ihcheforl n'aur 
chPz nos voieins 
point ol:ttz eux 
môme roy11 l, Ill 
plus en fait t~c . 
cas lrl!s ,ares où 
du se~ m"rubre 
exempll.! il faut 
pnnsé), il est dP. 
pro"Joogc du~,n 
comme on nous 
!il11lionnel qn'o 
1!. faadr11it du IJ.I' 
mnlies Bé:iemes 
K:me proLége ai 
de 111 Dl!!ion. 
J u vous s, rr..: 

Le Pa11s racol 
duel qui" a 0·1 
'enlro ls princ~ , 
René do Rovig 
•~ire, 
ll s'ost produi 

qu'on n'a pns dit 
A nn cor! uin t 

g,), aynnt éto b 
tomber son snhI"1 

Aussitôt son J 
b'était empar~ d 
rant 11. la man· 
cirque, il s'écri 
lonn·llnte môme 
-Cti sabre e 

lll'appartient t J 
Un des témoi 

llit toutes les p, 
comprendre que 
Pffs ninsi en F.-a 
l!lent restituer l 
ll finit pur oh 
- Je l'lli con 

·qQ'on m6' le ren 1 

uVers 1837, 
dans cette prov 
Ïaollie a.umilieu 
~là out 
• Un j,:iur, 

"'1conlre dans 
cets, un c11mp 
ll!ent et se rend 
111lt lo chemin 
chaase, Bonapn 
lrligr 11del', ce 
Pond quo suiva 
dalla eon d mit. 
bonb.ornmu oar 
Lo Bouuparic a 
lllnL, n 



Et Je d~maadc de pl~B qnc fa peine de mort s~ll 
np:illqùûc duns l'intérieur do, _prisons. (~rqu9- 
d upprob1tlon à gauche.) . . . 
8. Exo. Ill, Chovaudier de Valdr6iDe, w1!t.!ti'f, 

de l'i•tt!rleur. - Au moment où j'arrivais à la 
séance, l\l. Steenukera m'avait prévenu de la 
dauxième par'io 110 ton intorre1Jatioo, Je lui 
avais dil quo je se. ais en mesure d'y répondis 
demain et Je l'avais i,riê de vouloir bien at~an· 
dre jusqu~-Hl. _i;our que la réponse suivit lm!Df• 
e tatèment la demundc- Dans eette situat'on, i!L 
Chambre jugera ~c l'opportunitô de la quas 
tien, qui oet fni'.e en o i raomcot- (Trts-bicn 1 
três"t.ion 1) • _ ~ . • , 

M. Steerrnckers. - J'ettc,mlr1u donc jusqu il 
dsmatn Jes ciplica•io,e do M. lo m'nistre •. maill 
il 6ta1t important •juc 1'ub~erv9tion fût pr~sBn• 
tëe ôës nujourrl'hui. (MouYomootJ dlvors.) 

!fi. lo m,arquls de Piré·. - Je demande ln p11.• 
role; 
Ill, le président llêge, - Lu 'JUestion ost rê• 

servile à demain. 
111, le marquis de Pi.ré. -;- J'ai une raison pou.r 

IG faire aujourd'hui. (lJordrc du jour!) MM. les 
minist·es qui ont d6L-uit le go1ncrnemcn! p(lr• 
snnnel ~or.r y suhs] tuer leur Jib6ialisme (Mur 
mures), sont-Ils ou n e sont-ila pos pt\rliean\'" do 

,. l'abolition de la peine de morb? Jusqu'à cc qni, 
lu poins de mort ult été ,bollc, il o,t pilo)':ible 
rle ·donn'er au peuple des speciMlos di,plorablr.s 
comme celul de l'exéculiou d• 'l'rO)lpmann. 

On par!o toujoun de l'i\ngloterre, oh cl, vrnit 
hisn imi\e.r au !!Coins i'u~apc a~!;lais d'exécuter 
las c,ndamnô~ dans l'Iuterteur des ..-isons. ((,'or• 
dre rtu Jour!) Vous exécutez Je 'mereredi les 
malhouraux condumn-s que vous n'c,écutr-z j'>RS 
le .jimaucho par respect pour le Sùign,:ur ']UÏ 
leur a donne la de. l!:st-•c g,1r, le mcrcradi vous 
ayez le droit de la leu. reti.cr? ... (lntcrrup• 
ti•ns.) 
l!. le comte le Hou. - Je ne oonnals~:i.is r,M 

J'i:il~ntion CJLl'P.,·,.it l'hono,nble M. St~cn~drn.rs 
èo po.;er à l\1. le rnle îstre ùo i'iHi~ricu1' lu ques 
tion qu'il vient de lui a-h es ei-, J'a·;l\'~ doue r1n 
manrlë Ir,, parole pour déposer sil~ dcrnr,nr!e 
d inlerpcllo.'ion sur les rhr.ngcmc.n·s. !l. .,-1,po1·;er 
aux execc tiens cf.n · LalC3 e~ sur 1e:5 rn11stt1."r!R à 
prendre pour qu'cl es dent Iieu duns l'i•,léricur 
(les prisons. Mui?:& i'inte.rpcllnlio: est dc·•cr.ue 
i1util!! malniennnt. Dcman, i\'.L ·lG rnir-is: ru ,tf',it 
rependre. j'ir,lcrvlcnùra\ d•n-, le début, s'il y a 
li -u, (Approbaliu<t.) 

l!l le présldont ~-'.éga. - Votre èroil seru rfl• 
, ervè, 

nt. Jules Simon. - Quclquc~-un5 de non col 
lègue, et mol, nous avone l'intonlion de rl{!po 
ser demain ou nprèe-1cme<in un prpjot de loi 

· portant l'uholitlou do lu ocino d-0 mort. 
M. le baron de Soobcyrnp déposo u-1 projol 

,!c ioi relatif au mode de pu.~·c:ncnl ûcs suhvcn 
li~r.s Pllout~, par l'Eht uux com, O);~ies ,Je clic 
rrnns d- Ier, 

M. le président lllége. - Lo projet sera inii,r: 
me, distrilw'i et rcnvoyè à la cornmissio'l tl'wi 
üatlve. 

-, -,1-· .t ·''li 
autorisation sote'nt ~pdà el réh,J~grœl'dnna 
leur poste. , 
P~rmi les ourrï_e.rs repvqyés Ugurc .le 

pn!s1dent de 1~ calsseidi! sepour11. 11 
2• Que M. Beasud,' (Jjrecleur dee n(eii~~s,, 

soit congédl6. , 1, li 
Sar le refua pitr M. Henrl1Sehii~icier,' fils 

rlu P:6:,idunt t~e ln 9h~_i;nbre,,~l tlire'cle~r des 
éwbhs~flmenls~1d'Mcéde1,.à dis deux deman 
des; qui lut ont él,6 •pôrléf!l'Ce'mttil!''Pat uni! 
düputaüon d'o~VJ1iers,, la grè'le 'n''.éclat.é et.en 
quelques heures. est.'devoliue "g~nénilo. 
Tout est nrrô!é -;, (l\e1.ie~s: 'lIIÏR'l~, et,ico 

qu'il y n. de plus grave,. •os haul-foÏi.meau:c. 
L'agitation produJte 'par ë~ 1grave é1v6::if) m~nt, ne pl\ra,t~. f!V3 <,!>voii: •lgr~ghc:!)es.6t~;. 

hlissements vot~rn~ de 111\fonlcho.nm et de 
'Blanzy, oll tout eaL1~lfe• ' ' 

1 fJ. J>D1Wf~•rf 

'· 
cartes ,cbè;l les ccitoyens Har.1ng, 4, ruo des 
Prouvaircs; Grelfe,-28,-ruo-Kullcr; Paul Al!)icl, 
rue cl'Aboul<ir, 73; o.t olt:\ll:.l'organisatwr, Jvlcs 
A 1 lix , 67, -i;ue=Mntbcuf,. La. souecri ption aera 
clcse le I •,"!1é.yrfor,_ ~Les ·souscriplears posté· 
rie.nr.s se.ront -to:ml:; .a_!l bang uet du mois sui- 
vant. - 

Consonaanee élrnngQment Juslifllfü, du 
reste, par le carM!ère de ce personnage, 

Nou11 niions lo prouver. 
Aulois rernpleçu h ln sixième ehambre 

correctionnelle le eubstitut Lcpellctler dont 
nous avor-s précédemment perlé. 
li occupe 'encore celte plt.ee. 
C'est peut ll·n lui qui, samedi pr.;èh3in, 

eoutiendra l'ncctt~l\tion contre Uocbefort. 
Sei débuta furent curieux. La première 

aITnire dans laquelle i! occupa lo siége du 
ministère public [ut troubl6o pat" un Incl-" 
dent singul ier, 
Des pr~~cnns traltéa de II brnillnrds n par 

le suave Dolesvnu:t .Jugèrent à propos ile ré· 
cuser cet ex-polici1Jr qui npportait au tr.bu 
nnl lo tnngago des u~e.ts assommeurs. · 
A ln lecture des co11.clu11ions inusitées, 

quoique fort naturelles, da ces pr~venu11, 
Aulois rostil ~lupH>1.il, 

Une pareille audace o:ail biea fuite pour 
plonger dans l'étonnemcnL i;el homme sim- 
pie. · 
Il ne put trouver une parole ponr répon 

dre. 
Quoique l'à propos ne soit pas précisément lo 

propre de MM, les substituts, celui qUA 
nous traitons uujourd'hui l'emporte encore· 
sur ses collègues par le manque dt: préecnce 
d'esprit. 
Au palais, 011 les avocats ne sont généru 

lement pus méchants i-1our les m1gi~ir11.ls, on 
ie compureordin:iirflmunt 11 «un robinet d'eau 
tiède, " 

Duns l'1tffoire dite du Cl.tû.leau0d'E:u1, le 
premier témoin appelé fut le sergt1nt Fon 
tnnil, qui cornmuudnit lu pntrouil lc, Ceuc 
patrouüle, sur l'ordre d11 sergent, avait mis 
lu bnïouncttc uu bout du fusil. 

Q,-J Ill &l::lil né ce que les défenseurs de 
l'or-dru appellent u du désordre. » 

AJroiration soudain du nonirué Aulois : 
"Vous avez foi~ volrtiduvoir," dit-il nu ser 
gent. 

Mais arrive l'n,Jjnt!ant 1n·\jor de service 
lu s1.1:.1,Jil mir. • Uu a eu uu tort grnw, foil 
intelligemment lu capitarne, ce ïut de l'aire 
roca!irc la buto:inclle au bout du lusil. 11 
Celle assertion nrovcnant d'un homme du 

métier contruria • purticulièrr~mrnL lu mal 
heureux substitut. 
li lui fallut bien la subir. 
PllDi.lunl toute l'année 1Sü8, il requit en 

matière de presse, su stgualu pur s11 nullité 
dans l'ull'airc de 1 .. s-,u2cription Baudin, et 
~è, le 15 [unvi, r 1809 se montra dans lu pre 
mier procès de réuuions :iubliqm:1, 

A cdlt1 él)oque, les m~r;isir;i.ls connus mus 
Je nom dd commi~snir1Js cte {lolice ne di,wl 
Viiicnt p:IB lt:s réunion:,. lis Jaiseaiont les 
orateurs prononcer on enlier !euro discoure. 
d St: c-Jntenluicnt ,le prendre acl:l c!'nne 
rounii'.:rc plus ou moins 1:.ui.cli:: dos discour.; 
p,·ononcé;;. 

Nous parlirons au surplus de ]P. façon 
dent étuit,nt fuiis leur:i pro~èi-V<Jl'baux, 
quund nous cuuserons du sieur Lt1roy dc 
Kôrnniou r,l Je ec~ collè1wes. 
D.w~ c,1 prcrni1:ff procb~, nous ne pouvons 

Je tlis~imuier, Auîoi:; nous 1H 1ilaisir. 
ll s'agitsaiL tl'allo'J1,es11t1pi-ir.ciµe de la p1·0· 

priété, dtilit prévu par Ir, loi du 11 110,'Jt 
1S48. 

'l'oul le monde s:iit que le projet de loi 
pré:i•·nlé p>t!' h, gouvei•mimcnt n11 conlen:til 
qma ces mot, : altaqit~ a la propl'iétë d',m· 
trui. 

Ccll11 prepo~ition préci~e, quoique 1l;;Jh. 
surn~owment réaclionnuirti, n'ul.itit pu:1 lnitc 
pour p!a.ire à l'11vocut Fuvre. 

Alors il [iropoan, uvec l'appui du Ji.gili 
ir,i$le CûwCarul. dll Ley\'al, l'amendr:m~nl 
qui est devenu l'i.r·licle enqt1e3lim1. 
Aa~si Auloi, ~'écriti-t il: u J'r.i µour mGi 

« ïanlo~ilé d'un bomm(.! u vec lcquul j.i pou,•. 
u rni quclquefoi:1 m~ trou vur en .ùi~sidc:ncc 
" lor~qu'il s'agira ùe questions pureruenL 
a politiques; mais avec lequel Je suis fi~r cl<l 
• ml! rrJr!r::oul:-or loutus les foi11 qu'il 5'agi· 
"ra ,;l~5graucls priocipmi ~ur letquel11 rei:,o· 
a s!l )P. t.oci{l(i. • 
Si bic,, qu'c.n app~l, an des prénnui, pnL 

foire la tl6claration rnivan~;;: u Je m'étais 
r~tt:rv6 da pr~t~ster conrn; ln prëscmcc 6n· 
nonctlc de !•JJ.• Favre, comma t!11'e11wL•r d'un 
dl! no!! c:o;,révenuE; mais ~n prûf~nc11 ch: 

' l',:l!nge dont l'a nccab!o en premiùre instan.:u 
le e•Jbclilul A:.,.loi~, je r,';c! plus ri1::n !l dir,, o. 
cceujul. • 

N0us n'avi.)na jamais cli:mlé des aympa- 
thÏP,S nu'avll.ienl l.'un ;,onr l'autra l1J b:ir1·,mu 
et !a ràagistratur~, OJi;Î3 nOü5 n'en o.vons pa.s 
molr,11 cru utile cle donner !I !cm1 les cituyc-os 
1!r.e nouvolle yreuv-J du c1-:t10 union wa· 
chr,nl1J, s.i bian u:,uiire:;lilP.e, du rulc, au ban 
q1Jol organis6 Il l'occasion d!! la cinq>1nnlain•; 
de M' Mnl'ie. 

Dans un sacoutl procè•, un ciloy€n pour 
suivi, rJpumfo à Aulois qui atlnquail vio 
lemment lo com:nu!lisme: "Je ne c-ornprends 
pas lc~ ~;;rlles du ministère public cunlre le 
communisme, ituanll on sait que le citoyu1 
Cr,bot, un des rondnleurs de cette doc.trin~, 
u, lui aussi, 1tppnrtenu au p:'irquel. • 
Pend~nt ln su~pnnsion Je l'~nd!(JlW~, Au 

loi11 ;.,pp11lu lo prév1nu el lui dit: , 11:tes-vons 
1::ûr (ltW M. (al.i.l ail été membre d'un par 
quet? 11 

1gnoranoe odrnir~ble, mai~ q:ni n'a ric'l ùe 
sur;irenant pour qui~onquc sait que ce per 
sonn,igc a l'hahilurio cte dire à ses inlimts : 
• Je ~uis bien colltm:i1. d'avoir à m'exercer 
• d•ir.s 1,1a pro~ès polltiqutJs, c,:ln m'appr~nd 
• mon hi,toiro contemporo.ino. 11 

Ou est forl ail pa.rquct ! 
Dans le pr~m!er procè:1 inlonlé à ln suite 

de l'umoi!tie, celui d~ coups d'~pée d~ Delle· 
ville, ce lut earore Au,ols q11! soutint lü pré· 
venlio~. 
L\, 9.i• bne;i.rd, il fol d1ôle. Comme M. 

Favre lui reprocbail de: ne pM fr6quènter lm1 
réunions publique~, en se qu11.lité di: magiS· 
trat, Aulois lui r6condil : u Je ne suis pns 
, le 3eul qui devrait fr6quenl111• les réunioos 
u et qui ne m'y rends ~as. " 
Les deux advcrsair~a i;'éta.ient o.yplali ré· 

cip~oquemcnl !I la p!u!l grau:le joie du pu-· 
blic. 
Tcut ce que nous venons de dire ~uffit à 

P)oulrer qu·Aulois n'est pns, 11 proprement 
pnrli::e, ce qu'on oppe11.e un homme splrilue). 

11 n'est pa:; né:;o;srn1re qu'u!l prévenu sOJt 
bien intelligent pot1r lui cio•e la bouche, et 
nous l'avons vu rester coi après le dialogue 
suivo.ol: 

• Vous M vous tro•iblez pns, dls,til·il (t un 
c p;-évenu, vous vou3 expl_iquez 1:nn& cm 
" b11rras, et vou,; voulez 1mposel' à Ill :\us· 
u lieu. 

u - li raudrnil quelqu'un du plu,s malin 
"que vous pour ml!! troubler, 11 répliqua le 
prévenu. 

Nous nous unisioos à co prévenu, et cc 
~era 111 notr;; conclu!;ion su.r cc pauvre ::,vb· 
stitut. 

suite de quel mouvement malo.1roil mon ci 
g<1re allumé vo eo p'aquer &ur la jouo de mon 
Yankrc, qui se répaud en invectives contre 
moi. J'avais t.or:; Je me conrondis en excu· 
l!I_Ol!I, Enns vouloir pNodre garde à l'irrilation 
inconvenante du brlllé. Mais, au moment, 
où je m'y nllendnis le moins, voici Ilion Plt'rro 
qui, re~té de l'autN cô:6 de la chaussée, 
épianl notre mimiqu'l un pnu désordonnée, 
f'onù tout à coup sur le m~lheurcux Y::.nkel', 
k plalolct au poiug, el l'éttnd ruidc /, mus 
pieds. - Nous somm<'s restés l'un cl 1'11.ull·e 
deux mois eu pri::;on p\;u:· celte aff:1.irfl. 

(Le JI,vre.) 

Veut-on sa.voir m:.ii.ntonnnt quol té 
moignnge les journr.ux complicos op· 
posent iJ. celui de M. Cnrlwright, ancien 
pré11idont_ du. e;ou·vernement anghüs ù 
r.orfou, coueern11nt l'assassinat d'un 
palikare par Pierro Bonaparte? 
L1:1 té!noignngo d'un inspeètenr de 

police, le nommé Dam-zo·rvu, qui pro 
teste de sa haule o5timo pour lo prince 
Pi0rre-Nnpoléou Donupi.rto. 

C'est in~~ffisant, comme aulor.ilé'. 
S. DitRKUl\• 

ic renvoi immédiat de so»: pro;ég~ ou 
tout uu moins sa per~nuln~t0.n d offtce. 

,\vans-nous besoin d oJouter que 
crl\e detn:lndo, si. jnsle, n'a point été 
ndinis,1 pnr ~e digne colonel., _lequel 
élttnt tout-pu1ssanl du~s ~on reg1_!llent, 

0
~nt il e~t la terre°:r, s es. refuse de la 
iraos!n~tlre nu mlmst!'e_ùe ~a guArre; il 
tlnainëcuoju~qu'à oMl' inU1ger 11! jours 

1
twôls do r_i!;Ç~?ur e.•~ u:~odflst? ~ffici_er 
U
i récl11inatt , ~ulori:iallù!l d obtenir 

ll d t' . ·' par ]es arr..i~s ,. ~. son pro er,;~, ~me re- 
, ftrntion qn li etrtl:• on_ drmt d exi~er. 
P LP marc!r.hul q~n ve1l1.e !lttr ln mté ne 
~~pi1s certes iGnorer les faH,s que nous 
-~·iw\,,n;; ot c!od n_ous ;;uranlissm1'3 
1·1xat11it.udc:. Mettr;;· t.1\ uP.. frein à ce 
,;.plorabla cml üc chos<'5 Î 
un corp" d'oflîciers serai.t-il maîlrité 

1
,,r ,on colonel, ~oï.!t !::>. ccnduiti, <lîrns 
ô,iltosffnire esl pJU!\ que hiûmobl()? 

On hien no re~Lara-t-i!à quarante of· 
liciers, pour prot::~ter contre uno :;em. 
blnble in.justice, qu'à refuser d"ollrir 
un pnnch, (adieu au. -:ri!onel ù son dé 
nurt du 1ctnment, 1.11nst qnc ct:111 vient 
;1 a1·oit· li~1 n. !'oc.:iisio11 de la 1)romot.ion 
1
\n liruteu:ml cC1lcnol ·? 

fo11~ oitendon,, un~ réponse, car !Cl~ 
f.
1
11~ tu• ·11~1t,:-t H. \';1 r.t~ Jn.J s,,r~t i ncontn!'S 

l:,hlc,; il~ nou:, c,ul [:t~ (:Orli !i.'.i pur 
u'.\• :i.1lr.,t<1lion tÏS!•~n ile qua,,mle offi 
cier, llu dgimcrit û'l qu,·:-liun. 
)!. ; .. ,nJréoh~.i n lù uni; ocellcnt.,, C1C- 

,.,,jonch1 r,:\11\J\'.r l'ordre; q•1'il uppdle 
,~ ,·oloncl f)t qu ïi lui dise: Rn·cm ! 

O !'il 1Ù\1!illi·: p:i.s suriout dn no11s re 
mc.rcil'f dl1 w,ir,, iuter'vMiti:1·:i \oute gra 
l''I'''"'· c·,r P<'.lll~ \'anron2 ,1.d6 i, foire 
r·li:-·. 

IL-r, 1, DII\Wfll, 

.·-l\\"f;-4' 

_}}1< l g· i mmier 1789: ' 
:durs f"1t-u'rJc~1.1)îii''rt-Vem1·1lcs ri!!. costume des fu · 

turs députés au·,,,t'trts'gén~rnnx. ·· ' 
On àud,ta, ct-01ë coslumo l'ut maintenu, quo 

lsi. nobfo11e0-0u~::iit l'.linhit .noifavcc veste et pn· 
rumontu ào dl':1p-d·or; 1mrintenu ùc snt:n1 noir, 
cravate de clantcJfo ù. bouts p~ndants, cho.pcuu 
re.le/~··à lajcÎ!lrfric:IV .;!vcrr le panache blcmc et 
l'ép~e :.ni côl6. 

fui oler~ôgtfr.d,tiU!.,1 -snulaGo, le gro.nù !'Dan· 
tenu ,dq mie aflo oonTIPl carrl\; l~s ~vêques et 
les :itchovêquas mctt:,ienl le rochet de tentsll•; 
'pardessus F,ur1:~ohes-violc,tes et la croix po.s 
torale suapendu..a p.ar un cordon d'or sur la poi- 

' I, triné~4 - 
J.g tinru Etctl dovnit por~r l'habit de lnin~ 

lnoi,o evcc nv~c un simpln· manteau ùc tall'eta:i 
noir, b cravata. dô-Jrai.istc cl le chupcau rabnt•.u 
~nns'gausc nl bonlon; point d'épée. l'e fl'U, on 
!·~ voit, 1•rosqu'aü-1"èg1m:.i11,Louis XIII quo ,'un 
1'()rnonln p,urctois .r..~es costume~. font ln dls 
lin9Lio11 ridicu.le -de,tfft .Jrrile, llcancon p d'rs · 

1prits. 

I'' 

RIJLIJRTIN 11DU, ·TiU VAJt 
1 

" 11- ... 
Les 0.aurièn m bforavit (A utr.iche'. 111 1 I ·J 

D'après la Gop·es1)ontÙl11ce slalle, lq. p.opulation 
ouniêre clo la Mord.v'ie esL onip~oio a une vivo 
agltaLÎOJl, 

L'fümcnt tl6mp~rntiquè spçlflil!to n Lronvli !&, 
pnratt-11, un terram favorahle à son déy~•c,ppo• 
ment, et prend cbaquc,.iouJ· tl~s dimen'eions t1Lus 
considérables. ' ' 1, • 
Les ouvriers on(I r.arusl'.i de' trnV1Liller dans 

plusieurs fahriq~~ll,, et l'on 1i't1 obsery6 crfüore, 
d'autras signes, tlmolgnunt µe ln ,('crmcntàtion 
qui s'est empar6e des esprit, et des classes ln• 
borleuse!. ,. 

Los cons,:,rvat~urs pl les h:o :nmcs ,q.~ gou~er 
nemeat at ribuent c.:.i ta e!îorvc'scen.:e 'à de~ 
écrits et des pro,clnm').li$ri~ ré,volutio~na1rcs, 
envoyés tantO~ d~ Viën're, lantO~ •rte J)erJ!o, e• 
on lc11quols Jea 1é.JD6crµlc.s so~ialistcs àe Brilnn 
on\ ia confio.nce 'la p1us nb'soluo. " ,. 

Le rôdncteur do l!f Oarrespond/J.nce crpit, Juj, 
q11e lC! bourgeois, Jps' l'O.br,i(\ant~, lfS patrons, 
commu on vouàrtl hs nppelar, ,son; eux-môme~ 
ln cnuse da ln eur~:"tci\nf\0·11 et de J'ir;rit,1Uoh de 
leurs ouvriers. Le ilm!·pris ·ecrasantr le c16 lain 
stupide et bOte, Ja·s pr;mç,rlés mnla'i:J,rQ\ls 'et ùru• 
tnux uvec lesquels• ils tr11itont ln. population ou} 
vriOre ne p•uvent qula(ig'mver dnvantaga. encoru 
l'antagonisme de3 intërOts en préso11cc, ceux du 
lrav&il et COUf ·~~ c-apital. 11 

Afin do ral.\aUre u11 peu la moi-guo des mn· 
nufaclurior.s, ihs artisans do Urur:m 11valebt fdn· 
do un petit jour11~l, cli:rcndnnt ses l<.t~r,)t~ 
contre l't1ristp~ratie industrlollè, Cette fct1i1ll, 
cvsscra prochainemont de ,pa1:'.ittre; mâts sc!rà 
rAmplncéo pur un nouval organe !ii.d<:~aliste aile· 
mnnd. 

Dans les cum,pn!iDCS, l'esprit, d'oppositiôn fait 
d~ grands progrès. Le cleegô se met partout 
con ragcus~mcnt à la tMc des eutrep\:is~ll popu. 
\u ires; c'est l'i. lui quo l'on doiL, ùnn, les ,plus 
p~tit~ ontlroils, la cr~hbion' lie 'bcsetl 1. (clul::s) 
qui deviennent pur)out le [,iyer ,fo mr)uv'cmcnt 
d{rnoc1•,tiquc.. • 

En Fraaco, les (>rèl,rcs se mOlont uussi <l'uno 
mirniôre trôs o:d~1ve aux qùcslion~1 politiq un$, 
mais toujours rt uniqUQmont dans le bul ù'ns· 
surcr leur llu.minntion oc cel!u ùu tous le.~ up, 
prcescurs du pcuplµ. 

tlea 
nous 
n'ou. 
con 
pro. 
uun, 
COT.:1- 
: nv~c 
f ri 

mnli- 
tÜu 
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l:t i tu;, 
1_\~ Îel! 

L!, correspond,,nt de Srlint-l?étersbourg dl! 
h r.azctte d~ Posrn rnconto une curi1,use 
m:wcclote qui cou~t uclncllrmcnl en Russie 
,rn ~ujot de la découvu1•tu rôcco te do la cons 
piration ~ocinll~tc. rlo11to.:nne dernier, pen 
dant ]u ~é.iour de b famille impGriule à Li 
vudia. un 1c1ide de Mmp de l'o{Dpcreur trouva 
un .lour ~linis ln poche d9 !Ion habit, une 
brochure nnonyme dont l'auteur établissait 
un purallè!c entre l'ùt<ü octuel de la Russie 
ot celui do hi Fraurc avant la H6volution. 
Il co1u1,rtmit le gouve,·nemcnt de Nico'~s 1l. 
c~Jui de Louis XlV ot celui ,l'Alnxn!1drc ll 11' 
celui de Louis X V, et prédi~ont 1 ... sort de 
Louis XVI cl titJ Mari~-Anloin~tlc au czarii 
wilch et !1 la princ•,sse Dagmar qui o~l accu 
sée de frivolit6, d'!lrrog,inll,!, d d'amour du 
hi toilette. L'auteui· unoi;yUJe concluait eu 
ces lt!rmcs : 

" La Hévc,lutiou rm;sc si::rn beaucoup plu5 
terrible t't sanglante que l~t 1-Vivolulion fran· 
caistJ do 178'J; car, le d!:1'politlmu des czar!! 
,•sl plus dur que ne l'(,lail cului dr.s rois du 
l~rancc et ln nobl"fSC , u,;~lJ c,L be;lucoup 
plus immorale, brule.l,J tl ignornntc que ne 
l'ôinit celle de Frnucc. n 

L'imp9ratric.: fut saisie de fr,,yeur et rc· 
procha durement à :!ln btu son luxe, etl co· 
quetlerie cl son impi6l6, lui pré<lisant qu'ij]le 
mourrait sur l'échafaud si elle ne changeait 
ous. A !a sui le de cdll: scèou it· cza1·cwilcb. 
quitta ÎLnmédiate::n.int Livaùi,1 avec ln prin 
CllS~Cl. Dt:puis celte ,\ioque, ujoull! le cnrreS• 
poouanl :1c la Gc,;dtc dr. J'.,sen, la sa.ut.; d" la 
czariuc dépérit de jour eu j"ur d dlu pss~o 
pre~quc t.;,ut son L,m,p;; d,,ns lu <.:ompügnie de 
i,1. comlcs~t.: ùti J:Uuduff, IJlt:n conuut:1 pour eu 
Ùé•VUiillO, 

- !"i'l',Tlt OA7'tlTTI':, 

Le,.lravnil d-u comn'1 !aire Jar,,n ~ur la popu- 
1hllion dt> la \'ille-et-fac,bour/?tl Je Paris pendant 
l'uanéo 17SS offrit Il\ t~blauu s•ivant : :!0,708 
11ni$.~a11ccs ~ HJ,Sl5tlJ1.1C!s; 5 :};5 mariages; 5,t::22 
~J1fttnls lro,a~s; 132 prol'ossions rc ig-euac~ .• 

Un 1potl.Là_-l'~'lJi• que scr>t arch.s' liu puJt de 
ia pµr.1·ilf,.sur-Loire :wuient été renvorsês p,r 
los gla, es et la rivlü11 (orcée do cl!augcr ùe 
czmr.s. ~ t.a Seine au.gmcnte de l p~od l pouce. li y 
cùt ~~mpêtc d~11s la-::miit-du !limancho ,u lundi. 
u,u~ -!'ioinc1tAux: Lr, caltmdr c1· ,r.1:riotiquc de 

Pn'i711bœ11l, étl.it6111.n· Cllilloau, :-uo ,,alando. 
Al,'J'nMtrCJ !'tançais: E,ope "' la cour, co'llC:\liD 

rc'miso. 

1 l'on 
,onnel 
,~e du 
isù e~t :•l. !e r.i•w!r:tl ~~onta~bnn: comto de 

1',!l•lrn1 Cü'1U!ll!Hcta:lt l armNi <le Lyon, 
tr::i1,• ~1·~,· un ~v.!l~·gÊ<ne tout ù foit 
rr-utar~unLlo, los aou$-Oft1ciers et sol 
~1•l:: ,1ui ,oni 1\ondamné; à ètre tous 
k~ jnurs de µJanton à :son hôtel de la 
rc•· Hùie11•·. 

1' les lnis~o pa;,~r,r la nult. d&ns rjcu· 
,•1:ie, ~;in~ qu'on prnrno ln proil111Jlion 
rt,>1,ur Jtrnner mi coin pour s'abrller, 
r!~·· m~!hr:urfllX r,n soI.tt r11d11its ù 
Nttcher 1.<u r la. litière de leurs ch:) 
rau;. 
Lalortune de M. le comte de Palikao 

n• lni :iermPtlllnl pns do frtire de folle!! 
1•µ•'1!$·'~, \..,;. sm!s-officier.:1 ot soldats nu 
qti,r\ÏM font ohlbés le matin de net· 
h···•r \'r,;urio r.vec ienr,, moins. 

11 n '.' a,·~ î. ::;:1 n~ tlou ('\ p,,,, Ùi:l pelle~ nu 
1h\:i' <' ~tt:>; s-rns celr -i\J. le générul 
i!o:il,l\Jb:m ;1'1:ùl pn5 manqué d'en r<tP· 
11,,·ter q•Jeique;;-'.lnof,. 

1;·~,t é';tti. on üoll ôtre fier tlc servit· 
Eo1,111n I" ri''i homm~. 

Ll'(U~ f'U i'O~,VU:'.'U.8., 

J)u ..111ardi 20 -jm,viu 1789. 

Décla.ration çoncerno.nt les r.on-catltoliqucs cl 
proro,;eaut, j11~qn'ou_ I" jnnvior 1790, le d,'bi 
:iccortlô par-Fl~i-hlc nr,v~mbro 1787. 
"Cet éd'll pera:eUait nu:< Françai• 011 élrbng,·rj 

non Cillholigues cl'u~q·u~r r i:,our ~ox et leurs en·· 
fants h juwsi:noœ de tous ks droits r~sult,nt.s 
,Ios mnrla1,;e~c..!.'.:g-!ti111.cs.-à 1:t condl•lon de sel . __ · · 
pr<:eentPr en personneH et nsslsM, Ile quatre 16. 
moins dc,,.,nt le curé ou le ·la9o royul r.ln re!sirt 
de leur ~011,ici1c, a~:<quels1 s,,ev~lcnl r.iic J,ur I LsR ,\véncmer,ls :iui se sont accomplis r'.1;· 
di'.1c!aroti .n tl!J mo,.io1:e, •t cela da~s le tGr.r.c et puis li:, coœ.m,m<:f,rrtC!lt tlu moi,•, no,.1s ont 
e,pu~~ d mi• Rtrn~_e, à compt~r du ,JO\lr d~_la !lll- crnpôcb6 d;; p,lblier tnni;,:i Jc, li:;tts tlebuU:;- 
!:11,c.a .. ?u d e!'re~Jtilrcroc~t ~u 1irés,nt 6-.1;. crir:ü,-n ,J.uf nous sont p·,rvcmue:l pour hi 

L!(Jd,1t ùe Lt8'T o~r011,tt.ut a l<m~ c1u:t 0111 p:·o· • ' ' . , . ressnirnL u1w auLrc ralir;ion que ln rolig,on ra- rnt:h,\L d:!2 dtu., ~oldu.l~ en,·c.·yo. en ,\ig.;r: .. ,. 
t'noJiqua ù, j~nil:.J:la l!lu.e 'les hi•ns ,t d ·0n, ,p,! Not1s pr1o~s !c·:i rnuscriptcui:n d1, !'rendru <.n 
pouvaient. leur ~l'.r.rh11alt ;, t lr• do proprlélé consJ<l6rtil1on 1ml pr6occupnl!ons au lu r(;cwc 
ou ù Elre ?iuccc_~iL. r:l d~x•rJ•r !ours rnmmC'r..c, tion; lt•;g lncesskn1mcnt nous pub1i{:ronB ~ua 
•• 1 t!> •éL •rn el ~r.ot'es~ions ~am• ~uc. ~ous prt.- li~H~s (ll)Ï? ro;tlrrA DOU:', l:O tro~vc?1J f!nt!r .:u 
Lo:le de leur _roli11on;1ls pu1s11nt ,L~o Lrnu~lês ret~Yd. 
ou la,n'él~i!. -L'.Mil -cœc,ptait nt,mmoôns detditcs 
prq(esso'ol!S to•t- a le•· caar~esda jadiuLare 11yunt 
pruvlsiolF:d-u 1·01 o• ii•a-selp;ntur,, los munici- 
~Gl>lés érig•ea. eu tiko d'orii ·e, et ayant ronc- 
ti1ni; rie judè1afoi:e, et t·Jul•lS I!> p!~cts n,1i 
donnuicuL le dr- Hl î Cl!SCÎ~ncr.r:i~nt pablic. ' 

A VKP.DUI\K. 
B, I>IU<KUK.li,. OOLl,OT, 

L" :;orrcspondnnt de IJoslori rl11 .Vc10- 
J"ail- T,-ibw,c lui écrit à Ir. dat~ du :?O di- 
cembro: 

--· 1 

r-orrn 1.'ÉRECT!ON n'oN 1110Nl:M1,NT 

dülié au cito1Je11 V!G'l'Ol\ NDHt, 

(Quutrièmo liste.) 

Les nuvt-ie rs mnrg~ur3.de Pnris so1jt inrïth ~· 
i;o réunir en ns~émblM, g6n6tnlo le h:,nrli :21 
janvier 1870, à fO(lt hcurès du, soir, rua !;\ui1JI.• 
D011h1, l8, café des Hullos centrnlcs, à l'~lfot de 
s'cnLcndre nour la formaLion d'une ch11llih1·0 
synukale ,J~ pro(e~e!on.1 ' 

Four la commfosion, lo présid~nL1 11D&LtOA18. 

Ln Ga~tne_d~ [r,m<'e, qu~ je ca1>ie le~tn :1lc- 
11H:nl un11onç:t la mort « ù'Armanc\ [,oui. Jous- 
5crnmo, marqul5 do la Bret.c~,àc, viromto d<: 
Tilî11n;;,:es-D1au=J1l e\Jlois-Uharruo.ull, 'l.ar,1:1 
de ~t1.~nne! et_ rlc h. D,u•y. sa!~naur d~• obA· 
te)Jerios·d• la Jaudannièro._ Ja Culll~rc, Pouillé 
la-Dols-Roux Pt 10tl·as Jic•x. » 

.le coplc"'t:ncoro : t, Le com.,Andeur d'fü1lour 
m>-l, prJcnrottr g~u~ral de I o·dro M Millte, et 
cb,:r:ii ;:at.lliLcrim ries all'nires de l'amr-assa le 
de ccL ordre, pr·(•srntn ~u roi les fnucon5 qu.c la 
:trand 1na.Ht-e '1~ la rcH;ion éLait dan~ l'u:,ai;" 
il.'enl'Oftr au;iuG1leID811t:i s,. rn•.J~sl6, Co ,rtseut 
tut rc~-u par ,c chcHlicr de Farsct, commnn 
d~nt du ,·ol-du c&bjncl. " 

Ln S ine augment,. .cucoro de ! po11c~a : cllo 
mesura Hl pied~ l r,011cc, c'est-il·dirc 5 p'.cda 
l p,,u':C 11.i.L-tl~ssns t!ll sa bt,ut~ur moyenna. · - 

Deux compoi:;r.il·3 d.e volootqi~()S f6ninns ur 
ruéf, 6q11ipês t:l L'" nnil'orml', r,dsnnt pP.rlir: 
ù,· 1~ ltlr,ion (11• Suiut-Pafrick, ont N6 p•t.<bl~..,, 
nn revu,., ce soir, pttr 1~ cotond John Bruw •, 
officier inspi,cteur de la J.'gion, ponr n-:!;t· 
M ot<ioacllusPel l.,:. Chnque cor.ipngnie compte 
.. inqunnle hornm:'F1 r:l . •t r.ommnndéc par 
d.:s Lrfi~il'rs capables. Ln l00'on a. p'.lur chcl' 
Je gjnériLl Burke, c!otl le qmu ticr genéral 
u,i i\ New York. L•c b:.it avou~ d~ ce mouv.i 
m~nt csl de prépn.rnr, à toL•Le o:cn5 o ·, 
nae rlescenle en Irlande. li y n, ùit-on, u1, 
nombril ru, miliublu ùt: com::,ugr11es org,!ni· 
eée.; Il. Law ronce, Lowi:11 c:t d[1ll~ toull s les 
prif!cipaks vi!lot' de c ,ltc scctiou. 

l.':lt::,rt_Y_,ti,,ud r~~oit c!-: M_._ 1·'.~qll~ 
!C', U<'J,'.>.. l.i '.lh~~c::k, lu Jeure su1- 
L~b: 

l\luntanl .Jes lis'os pr~cMcntes: l :tZJ rr. 10 c. 
Lalonr et c"mpae-nio, rnc de l'Jl;nlrpûl. 10, 

:!ü fr. G"S c. - P1'csd1n el Pnrp:1lel, 2 [r. - Lisle 
dtpoeéc Î'ar le citoyP.!1 Au1ligrr: l, i\ur~igrr, Jl 
•bogrophr!, 2;:; c. - l!. CIJcvalirr, ;t;, c. - ün 
dumocralc, 25 c. - A, Chcrn üir, appl'cnli li· 
thog,i1phn, 15 c, - .l .. Morel, 1ithr graphe, 15 u. 
- lln9 citoycnaQ. H) c. - Uc dM:ocmte, l:-i ,,· 
- \i'. Ha\.erài!z, :t5 c. - Tourte, :::0 c. - L'n 
,·.cboforUslr., 30 c. - Un cnn~m! d:! l'asaa,;eili, 
30 c. - A. n!es,on. 25 c. - Charles S .. ;!5 c. - 
Jean Haumerser, ~5 c.-Ooguclnt,25c . .:..G,Cmy, 
15 c. - A. J.-E. ;?;:; c. - i,;, Trompes, tri c.-/i, 
L~coq, :2oe. - Jo!ilier, 25c. - lJdlo:1, 10 c. 

,Moll1, 10 o. - Fr6.lér:c Dignard, 10 c. - 
AlfreJ 'l'hi!mudwi, 25 c. - Edouard Guu8sat, 
10 c. - Vieto1· llubcrt, :.'.5 c. - Fonluinc, 20 c, 
- Serr~. :!5 c, - Lacu!c, 20 c. - Léon Gd· 
gr.anrl, l'Lho~rapbe, ~& c, - Schnciùer, 30 c, - 
U::i républics1n. 50 c. - ljn enneDJi dr-s us,as 
sins, 2 ïr. - Un répub'icnln, 1 fr. - Beonelou, 
50 e. - 'l'b.éodore Bonrloul:l, 2 fr, - Uu (;l•,riiuut 
en droit l:'nunier, 1 fr, - Chn!lll)ion, GO c. - 
Davlù, Înonlenr en c.ulvre, 50 c. - Dricar 
père, 1 rr. - !lricard Ols, 50 c. - C~Jfün! !li.:;, 
1 fr. - Chancy répu\Jlicain, 1 fr. 

M .Je,; Valentine et M,1rio Augue,rupublicaincs; 
2 fr. - L11- docteur Dader, JO l'r. - Louise Bu· 
<iGr, direoiricc de ln fü:vtie populaire, 10 fr. - 
Roch•, 21'> c. - JusHn·c Jlfast, 2o c. - Fn1u• 
e,oiu 11{1\at, 2;:; c,; -Debucy, 25 c. ~ Duport, pu· 
vricr talllour, 50 c. -l!lysse F•ncumbcrg, l fr; 
- Un Ploumai1,l'.mi do hi. Jihertédc conscience, 
L fr. - Cllmillo Demurat, 2-rr. - Goo!i6s, 2 fr, 
- 15 cllo?e,s d'Autou,il, ennemis des jnrnacs 
régnai:its, '4 fr. - Le mtoysn Jules Saneonnet et 
ea femme, 50 o. - Fraoçoi• Ut!bart, 25 c. - 
Lyc~e Sttint-Louis, 1 rc liste, 5-4 fran,:~. - L:rcM 
Sà!at.Lout~. ~e liste, 50 fr.- Reoê Crestin, 1 r:·. 
-Pll\achon, ripublie&h1 de l'Ard~cbe, 1 fr, - 
Besse, 'Françol1-X:1Yier1 déa'.iocrate, 50 c. - AU• 
"n•te Ml\1dra, 25 c. - An~èle Ma,drJ, 25•o. - 
Mme Mandr~, 25 c. - Béa1u, rue d~ Clichy, dS, 
l fr. - Robert. rue àu 29 Juillet, 10, l fr. - 
M. •t Mme J.-G., 1 fr. - •1mo Larfitto, 50 c, - 
M. Cervex et sea doux n·s, 1 fr. - Mlle Louise 
Lttflltte, 50 c.- Mnurice Etienne, serrurier, l l'r. 
- Pierre Hivert, chemin do fer d'Orléans, 1 fr, 
- Quatra .Eir2tons •ô•olulionnuiNs, 75 c.- Mar- 
tial Main..,iella. t; l'r, - Mercier, l fr. - filvot, 
•·x-pro,crit du :! Déccmbl'Q1 50 c - lleingjn~h, 
m~&naicien, 50 c - 8:i.uquct, Auguste, 11cbapc• 
lier. rue Sahlt-Sauveur, Il, 2 fr. -Albetl Keller 
mann, paysan, 5 fr. - !Jr.mieu, 25 c. - Ch, 
llir.nocq, 50 c. 
Ctijnrde. 25 c. - Georr;os Iloherl, 1 fr. - t;n 

d~aocrat, lithographe, ~5 c. - Bl~în i\1uurice, 
~itlio1r•p~e. 25. c. - L,an.timann Dominiqm\ 
oO "· - Grrnrd Hubert, 25,c. - G. Cromago,, 10 c. 
- Hesscl, 50 c. - Citoye11 et citoyenne Lnlardy, 
50 r.. - Ciloyenno Lcg~ndre, 25 c. - ·Poi~snv, 
25 c. - Citoyenne Amelie, 1!5 c. - Gitoye·n cû 
velier, 50 c. - Ciloycm Romieu, 23 o. - G. Pa 
ris, !5 c. - Florentin, 25 c. - Roussel-Glum 
vin. 25 c. - Un irréconci1iable, 50 c. - 29 ou 
vrier• lithogr~phPs. 9 fr. - Un s:;us-offiëlcr 
retraité 11ui a vu Pitrrc Bonnpal'IO ù Zaatcha. 
2 ~r •. - Une ciloyrnno, 10 fr - Pohlt'.·, r~pu'. 
bltcam, 2 fr. - 0 ru n non walù, rêvol ubonnairo 
a11eialista, 1iO C:, - Pasquier, r.uo du '.l'omplo, 
l r-r. - Bahmndl, 1 fr. - Vmay, rue uu Obc 
miii,-des-Bœufo 50 c .. 

•Gertaux, l:1hocra.phe, 1 rr: - Ma,and, 2 fr. 
Deux en!'a•ta, 50 c. - Morlaix. loulevard St.. 
Gercanln, ,_., 2 l'r. - Grimonprez, l fr: - Cc 
ment-Uaziè•e11, Chautard, Wollronnn, Propoer 
Kn;sez-lenri. Edem, Gaothlnr, ensemble, 4' fr'. 
- Rrunbert, L fr. - J. Sanret, 50 c. - Un (\tt 
lier, 19 facteurs de pl.eno,, 20 c. chaque, J. 1-'u 
jol, Citsl,lain, E. Gercos, Slhum~nn, Denoino 

, Petit, Clore, Lcblond, Thomas, Armand Schol~ 
der., Giscos, Chrielinc, Syhmilt, 3 îr, 80 (}. 
- Lu'? Go.brio~. 1 fr. - f~a1ie p/\:e, 10· c. 
L1t.badie Ols, 2a c. - Loms Lerov, 2.:, c. - &111n 
rlce ilbrti_n, 21'> r.. - Senon, i,mploy.e, .l ft';. ., 
Sa.lm""· 1 fr. - V. Aitdelr.t, l rr.- Sa)Ja!-Diçu1 
tionne, l ft•, - Petit, trlllll!DOt·,té. en Af,lollc 
1851, l rr. . .. . - 
Six rêpublioa.in·,. p•olestant cootre Tlmp6iie.l 

tll"aHln, ! f•. - J. Vcrgtiànd; 60 o. - Mmo · 
· Vargn111'!IÔ, 50 c - Abel Vergnlang,, ·GO e, -- 
A. CrLh~chette, 50c, - Aleuiidre Villaiu,. fon 
ne ier, rtlJpublkain, J fr. - Trcis rê~ubllca!iœ 
irréconèi\fobl, s rle l\léailmoniallt, 3 fr .. - I>,b. 
Ardb11t et ea,'fèmmo, l fr. - Althoneci Thul:*I;. 
peintre, l ir.- Argu~t-= Obatnlll\t,·pei11lr0, 1-.fil 
-- Çhar'us ~hambet, pein~J. l .fr, - Pofo, 

· nr PZ:!. 
\ Ul L~l 
1e con 
r~ im 
i osire 
usntion 
1,elque::i 
nce, i;L 
irendru 

l'nclo 

lies rlt 
l. e!:!P'!"!!. 

p,~i!', W j·tr.vlrr lf<iO. 
• .,r,n ch, r CO~ l', l:n•, 

li!·~ d ·u's ,,n n'Lt\l élé éloutr,fo lundi, 
/1 vcului• •!ic~ ·1uelqnt·~ mol;, ~tJ.I· les forD1t3 
Men ,\!\t!t· l. :-~ r,r1,;11ClI'~Cèii (lUl! Jeq nôtres 
dnr.t ~'.1 lr1n·( ,:1\ .\'1t:d .. tc:"'0 le monrlntdo 
Mp11tl,. r .... ~r.i.,i~~ui'• ~..,. tH~·;g5t!2 conlro ~l. 
H •l·f11• :,I't '"'''"ttrh!··i:r point pu :..-;c p:0duirc 
L~,z f.'Sï-.Ïfi~S, rl'obo•·(! r,urcj q11'il u'y r. 
;r.:nr cl-i-1. C-U\ tlé prccurcrn,· impéri~l ni 
rr1111~ r··~ 1, et l nrnile p:i.rcc Qu',! n't:x\~to 
plu·1 •·11 r~;, (1,: ~roc?,; rl1J pr,>S1•;. Uaus h s 
~ Lr\:: ï ,r_ • ... J !L! P,1:·lem,;nl H ~a(:r:ll1~ un 
1, ,.,, m--rnkc3 (.t i:,u .. r oa troun·r en 
r,,_ ~le il fu,! ru1J•J11li.:r très h,tu!. dans ie 
; ·,·:,, il l' t r1,~ rl•gle que J,1 ,liscu:,,ion !cc 
,'~'longe rlur :il dix au clouz-; si:a:icc,,. Si, 
t..-,i?•: rn [.(dl~ I,• ùi', C'l'Sl 11; régimu COOS· 
1, it1riin•·I qi.'o'! v, ul t~saycr à. lu l"rancc, 
i:fwrlr..il du :noin, lui er"lpI"1rnlcr les ga 
:,1Jt113 f,HwE,·s /, l',liùt: è1;$fiUL·iic!'. c~ ré 
in,e prolnJ.;•• ailicur.1 l'invio!,,bililil d•Js élus 
,Jril!,LIIIJ!l, 
J .. v· ~" ~ r _.._ ccrt!iu.'.i!::Jent la main. 

A1.l'B0~S1! KSQU'1WS, 

L'nssernbtèc g6némle clo )'·Bconomi0 ouvrièrt., 
dont :o sit•ge social e;,t iui; Det'atlrc, :8J, , 11·~,~ 
lieu dimancr.u ('ruuhl\in., 2:1 c<;>ur,rnl, i1 11,iui 
pr~cis, rue do ~ar:s-Uc'Lv,11~, lO, 

l'i. DBJl ilUl\!I!, 

- BALLK MOLlll~il 

,J ~fi, rue Sui rit-Martin .. 
VootlrmJ! ~.l co11;(tnt., à huit ,honrtjll, cunr& 

reoco sur· 1.- Sul1d1tr[Vi, 11u prol!t dC\i, c<,>hd~mnés 
politiq_t1es1 pr~siùé~ pnr M. Crér.1ie~x, dr1~ul~. 
MM. Floquet, aVOClJ,L,1, et Malhu.rcl, JOllrnaln;lo, 
EOflt inscrits comD1e o,r!ilc•Jt~. Vrixd'cnlréc, Wo, 

RF!CL.L\.MA'l'TONS ET AHUS 11 se Lint dr~ a.3scmbl6ts de• troi~ or,lrrs 1l. 
l1lo11tpellkr ot d'itna plueleurs autres villes do 
Laoi,ucdoc qui Jimftndôrcnl toutes une nouvelle 
co1istilu.Lioo, Voici le;;. domundlls des t .. oi. or 
dres de tlfonLpellicr : 

1' Que in-oi ue«i-lTe 1,iell accord•>' à ll'. p~o,•ince 
du Lansuerloc ·uno con,Litutiou raprésentative 
dc3 'froisd!lta-b sm-nclrcs ,lo i:J. prJ•ince, ninsi 
riu·,\ a hfou voutu l'Mcorder à lu pro•inca d11 
Dauphine. _ 
2• Qiu: le ,·oi ~sv:ill ebi,n p1rn1ett~e que ln pro 

viuce .,, raascmblc pour nommer librement ses 
c!Cputt1e;-ann quo-ccu&-ci forment un plan d'nd 
mi11islrnlion qui sera tniJI sous les yeux du roi. 
3° Que dufl.3 ce\to I?romière ns,oml.Jlêo des 

trois ocdrcs.- I• Tiers-Etal n11ra un uomb; e (•gal 
à celul-de11::dcux o.utrc• ord•cs réuni", et IJU'on 
y ,·otara paT tlte, ot non par ordre. Les aulrPs 
admioistratioos pro,incialoe prireot une sem. 
lllnblo réi;o1ution,- 

l\!_TITI! GH!TI!t 

La Seine atlelgnit le max1mum ùe sa haut1ur, 
les i;lnçon"iî s'arr8Lé!'eot 11.utour des pile• des 
ponls, tl •mbarrOS3èrent le cours àes eaux. 

On nnno c;a fa r.1aladie du p,ésidcul de Jo. 
cour du 'porlcm•·nl d'OTmesson. . 

Les ù~nu:.s-<li!-1:t.=b_allo_ nmnt une quèlc pour 
les pimvr, s, cL potlfr~ntde, 1Cguwcs au curô 
de Saintc-~ariuerile pour raire les ijoupes. 

IOUI\SUC, 

Les trnv:tilleur.- so plaignent un ,:mm, gûn~ 
avec !1:11uel on 1:.:5 trail·~ quand on k~ ap,it,Jl,1 
11. comparalt,.tl tlevaul h: cnn~uil des prud'· 
hommee. On les con\·0que p•Jur midi. 11:1 
urrivenl exucteroenl, on leur rit an m,z et 
on leur dit : " Midi? c'r.st pour deux heu· 
re!. H 
li :,~ruil bien 5iruph: dé convoquer pour 

deux hllurus, mais on pcrùro.it l'occ,,eio::i de 
v,m!r les LruvaUlcur;;. 

re, i;é.Ll' 
le ùulil 
l'accusé 
t· ruclèr 
><l!Vér\tô 

1 r sont- 
on;,. l'tl· 
, et lm1t· 
uux (li• 

Sumodi 2;? courant, conféronce,11ur Cn.pitul ot 
Travaii, · 

8A.l,LS »• LA. RSONIOt:r 

10, rue M\lison-Dieu' (C.hauss60-du-Mt1im,). 
Voaùredi ;2.1 jàny~cr, à h',lii heures, confü~o11ce 

nur l'Extlnct~oil du Pau p<:riemc, 1 1 
l..'\!!iS,'\.8Sl~ DON1'.P1'-RTE 

On se rappelle qu'i:n vue ùus ékctions, les 
Porisi,rns d•mt le loyer n'excodnit pas six 
cent~ frnncs ont élé d~grev!'is; mtüs l'ndmi 
ni~Lration s'c3t rrillr:.q:iée su~ les h,,hitanls 
des communes. Ainsi", aujourj'hui, nous 
nvons mus lt:5 yen~ un uvurtissemenl rl~s 
coot1·ibulioos envoyé à un ha.bilant de No 
geol dont le loyer e~L de i10 frnncl!,Oo exigo 
dl! lui 18 fr. 22 c. ,' 

..1- 

l,: Pa,1; racontuit hier ci;t incident du 
d:-! Q111 ·t c I li111J !OJJ' ln Répnbliquc, 
intr,: ;~ pri1H:·1 Pierre JJ001Jpur,e el le tluc 
ll•u,1 do n.ovi~o, a\o.s rodactcur du Coi'· 
1111' 
li°~(<\ 9rod•;iL duns cc combat un fail 

a.1rri;i n·~ pas dil : . 
A Qoc.;r\n\u momcnl, M. Ron6 de fiovi 

81, l)1nt ~t<: bles~o uu brils, nvuil l.1ies6 
fomb:rson a•tbre sut· l'b.~rbe. 
, ,\;r,îlôl son ndvorrniro, fnis:int un bon~, 
fét,I! emparé Ùli celle arme et la b!·andts· 
1111 il la 111:millm r\'un l.riorn0b,tlf;;ur du 
0
1 
l'l)ue, il s'écriait d'une voix tonnanle, Lrop 
l~onntu môm•i : -c~ n~hr,~ cet b. moi.! Je \'ai conquis! Il 
'i,>p,,rtienL ! J.; le gurdc. 
Un do5 térouins, le corole de CoGllogon, 

til toules les peines c!JJ moad!! 1t lui faire 
'.,~prendre quo Jes chos1;s ne se pns5aient 
~•ninsi on l<',anc<i et qu'ii litllniL ab30Ju- 
0,-~1 restituer le snbr.1. 

11 tinil p:Lr oMir, mois en c·iunl ton)our,1: 
:-- Je 1',\Ï conquis I li csl li moi l J,~ veux 

ID on me Ill r~ndc 1 

01iiiioi 
ouc!ront, 
·, anl les 
1, rnbl@t 
com ro. u Il 

t plus 
neoro 

épuqUCl; 
ns eux 
u:;1eits d,1 

sA1,u: DllS MA.R'M'll.S 
4, boulo.ard Clichy. 

1 

. Sarr.cd i 2~ r,_ourant, à !luit. ~euros, inaui,'U.ra· 
t,, n ùes confdronces popul:hrcs de· •ma11ame 
p .. nlo Mink, dont le 6Ujot, sera : Le :?ou plu, ce 
qu'il n été, cc qu.'il est, 1C~ qu'iltdolt Clttc au 
point do vue ,social .. .Prix. d'entrée, ,-5 o. 1 - 5'1,, rue Lbèmond. 

Vendredi ~l courant, îl huit heui:c~, Gbnfi!· 
rcnco sur l'Affoonbbis,~iµeat ,du 'rrav;,illct d~~ 
'l'rav:ailli:uril. 

Same.di 22 courant, à huit ·hou .. oo, coll.fé• 
renco sur la Comtnune so'olale, vole11 e.l moyens 
d'exé;ul:ou. 

irJl.lNOll 11:NNK, 

Lo t,·ilage 

COlfPS LÈGISLATIF 
F.xlm-il ·ct,,Gom.ple.rundu anulyliquo. - Sesaion 
- r,rJintdre de 1870. 

-Sfoifr,e du jeudi 20 janvier. 

Nous avons c\t6 indign6 de la cruaul6 cl-i 
M. Pietri, le jour o~ la Cho.mbrc II vo\6 ln 
mise en nccmu,lion <le Rochefort. Cc ~uer 
rier n fait stationner, ln nuit, des f{nrd-s do 
Paris 1l cheval sur !:t place tl"''l Yicloirca. 
Ces malheureux rnlt!nts ont g~M au'our de 
lll st:,tue de Louis XIV, et, derrière lts chr. 
voux s'6laient massn~ cks s~r,gcnts de villtt 
nr ccntoin1i~, c•sse-tôlll rm mni..1, é[)ée uu 

cOlé. 
D,.'. ,~,ile uas un chat :!ll,' celle pb.cc, pus 

un tomme cJans la rue d'.t\!Joukir, cl la r6- 
(!0,1)1io:i cJ,i la AfaneillaisP. était couchée. 

A nulre rôveàl, nous nvons été ~oîp;nrcs1..~ 
ro•~ot accompagnés ;mr d,,s fileu•·s de M. Pie 
tri, qui ne nou>'! quittent plu~. Ces pnuvrts 
mouchards ont l'ongléu. M. Pieiri est bion 
inhumain de les forcer, pour une somme 
i!lfimc, à attraper des rhumes, cics jlrippe11 
el, nous l'espérooa; des lluxionn 11'1 poitrine. 

Qu'il eucbe bien, co vigilnnt r.hcr de, or· 
goueins, que nous connaia!ons ses H1eur11, 
nous uvo11e même lcur!lndrcs!o3 cl qu'il leur 
fusse eavoir ofllcleuEement quo nous les re 
rom1 Iller quand celu nous pluira. 
C'est donc uno m6chuncel~ inutile. 
El puis, un détail : M. Pietri a l·il ja· 

mais remarqué lu!\ cràvntcs de llCS agents? 
Elles sont d'un gvO.l d6toijlo.ble .. 
Vite, il fou\ cbiloger ceec partie do cos 

tume. 
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.. .,NOI~NN·B SALL'! RAOA.ÇHl,; 

61, rtlo Ll!cpurha (P!U'is'-Vaogirard). 
Dimanche, 23, bqurnnt, èonfé·roncc sur la 

P.upprcFsion de ,1Ja liste dce noLablca commor 
ç,mts, sou~ l:t p,êoidoncc ,f\" ·cilorm Cji,rnult, 
Bugèno Dolo.ttro et LCo Mclllet, orateurs ins 
crit1. 

Intn]ltllati1ms·,_q:mtion el projet de loi. 
M. Guillaumin :fomando à loterpaller le gou 

vcrueru•nt i;u1-la nt.c•fsité : 
l. D'ê doi1n~r nu:1. burean:i: d_cs 1:r6fcd?rcs et 

lies z.ous-prT;tecl1n.,,-u-nc orgn111sr.l1ou qui r~i:le 
les c-0nditions u. nominat.ou et d'o.Y:.mcom•nt 
des cm;;,'oJC:•,_llUÎ Jts soumotta à une hiérarchie 
et leur cohl'àr-l! iiu,;i Je-oaraotère de ro.cdon- 
nai:os ilo.J'!J.•.h _ 2• Oe..rJd1,lra-1n-~d .. ù'11.bc;nu~mcnt aux dé· 
J,lCnses-c!u _ma\érid et d~ s,1bs1itl.ler. le uand11• 
ment d;xact au nom ùc ohaq11e litnlatre, eu 
mo•e da rélributlon de~ or,nployb de préfllC· 
ture et Je=o.!!.".8 _préfecture pnr "oio ~'état d'é 
mugcment,. ~ 
Jo dawaade~qiii:i la. Chambra vtî'à:i,lla J;;ien 

fixer u~rr111freine•:t-1'6,:ioque à lllqaelle~J• dis• 
eu~sltQ i;Q!! ra oYoir lieu. 

M. Ste-or.ak~r~.-.... !lier •'est pass6 le dernin 
aile d'un r.rrfait exécrable. Je !Îgnalo à. M. IA 
mln's.\rn7auî'ioU,dnuT dau>: l'aits 6m!ncmment 
regrett&"iîes.Voicicê:Je premier~ pendant les dé 
bats ,te*l'n{l'.a:i:-e..Tr.>pp·maon, M. Je pr~sil•"t da 
li\ cour d'a~-sisea,.usnnt d'un droit uil hri ll(l]'Br 
tiant.11&.im..jg•t.<!L·ll dillr·ibué· dH billets qui ont 
passé (fë:.-rff-.in~C.Jl::- maln, de eorle qt1e l& cour 
·4•a,11.l.e1Js ~~ d~,·eou•. ,une ea.Ue de ap~c·e.c)e, et 
dans. c:es:r,ontlitum• 1'1.0.u~ rtpond plas a,11 pu- 

1 ·V ·'' ' ' '\ blic qü'il.îa fufüce, · 
te hn~quet 

1
d~ solt~11~tê 11,;-clale ,IU}'il lieu 'V?1rëi-l! ~c.ud faiU:ur lettuel j'ap~J!e l'~t- 

eallll faute lo p~m!.er dimanche do févi..1er, Les tent·1cm·: ·N; l0"l1'r6ret-'ïl• pollce • ,uterlsli p1u· 
sow,criptOUl'l! âcfuels fin 'l1S~U'1:8Ut la pqssi':)Uitl\, ! IÏeUl:t!-.IlirSCillOeli à. p:!.!!P-tr la nu'\ à la p,i!QU dt 
Ce banq,1et,, êtob1i' ·mior, ~!re urie . féle ~o fo,• 1 ls Ro,ffüirte::c:po.U:F-pon•oir ueiiltor l la toilelte 
mille ,:êgqliêre,, 'eat 'snrtoat ,fii!l'·poür _q,!e Jrs l du cor,qnml!._6-~)g suiv.rejn~'!e ~.ur'\e,mnrahas 
soœcM.p\eure rul;!lnt ·e11ttjl, ·~q, conn~esanc.e de l'éohll'fll.u:,l,C'•sl. là. un falt uul1gn• de ln jus 
Lo premrer u'!;S! !lôdié à' ~a,~qn~,8!\11; (l,jit.!'O les \'ir.a. (":Qpr.ob,l.ion a,rtou~ do \'Qrateur.) l.n Mllr 
.jquraaWt oti l'.on poul: iloUMll'ü;I!;, o~, (r()Jlve,ùo:; d'u~~-dtl~ u.lcl\'!<t1~ ttril uu vorlo à lotit le monde; 

1 ' J~ 

ÉCOfB •Cl!N:i'RALB 
ti, rue do 'llborigny. 

Dimanc4e, 23 couran~, •à uncJicaro et ùomle, 
doubla conférence 'gralu,ite. l\'l. qL1~eh1 co'pti 
nuera J'au40 ùe la •Mé~prologio. M. Alhei't µi 
roy commencent l'étude des Ècrivains'·politlq11e:1 
du quatorzi~me si~clë; tl traitera, plue partrcu• 
lièreme11t dans lcotto sêan,c!) du Di,cotm st<r la 
se, uituJe oolontaïre, pa.r La Bottle. 

~Vers 18R7, Pierr0 Ponapo.rl!\ h:1bitr.iL 
. sc2ttc r.rnvincc, à Mohimonl., m&iRon 
lioléa au milieu du. bois, 1l quatn~.lifmes d'ici, 
lill\!\t li oulrance el malmonanl lo p:i.yst1n. 
• Ua ,j ,m:, dans ln enisc:q ries griv9S1 11 

tr.!co,nlte dans lo bols, oh ïl metlrât l!es la 
f>.Ji, un calT'oagn.:1rcl cbcmim,nL paisihlfl· 
,nl et SC reJÎfanl OU vi\Juge VOiSill en sui• 
!nt ln chemin ordinaire, Dér1mgô dans sa 
(1Sso, l31Jnnporte lui i.ntime l'ordrt: rie ré· 
r:igrndijr, ce à quoi notre paysan lui ro r-~ Que !1.uivanl un chemin public, il élait 
1~·· ~on rfroit. Pnn ! un coup d,i fusil ot. lo L~ho:nrn,i par terril uvoo une ,Ja:nbo .co.s~éo. 
! 'Bor.;,~~nc u ôtoull~ l'u!Taire à prr,. d'ar- 
,~,." (l.'.7. l'luche). 

2'4
1 
pa!sngc· du f~ni(I, f;iubQurg ~ilil-A11tqi11e. 

Dima.ncr,c, 2~,,janvi.er, à qoull hcuro_s, con(e 
rcr;,r.c sur lo~ Oclrbi~. 

ltAOUL RIBAULT, 
1 r 

l,lLCAZA.R 

Dimancl1e, 23 cour..arit, à doux hé.ures, co.n· 
firencè p1·~ltque s1.1r le~ 'Col?llÎ\lS nu' PQin.t de 
vue des traités lde com,noroo èt de' la marine' 
marchan"e. La ewll,o silr~ o~!(uft'ë,e, ' 

Le rédn<Jteur dn journal Î!l JJ011ille 
noug communique la dép~che sui 
vante: 

Paris, !O janvirr 11170. 

Tous los ouvrier:l du Creuzol sont en 
grève. • 

d. U11c ùét,1i1 réLrospcctif snr l'E.S,mssin 
Aut~vil. 
n·~st tii cbof do l'Etat qui par~e. 

1 ' lin?!(inez-vous qu'un Jour nous nous tmeo:om:, Pierre el moi, à Now-York; 
~1~1~ n~x lèvreH un cigare; je :roauquais de d.1ij ll l11ul pour t'allumer. De l'autre côté 
11 ~ ch,,us~fo j'aperço1!:I un Yunkee fumunt, 
1,~
8, 11,:urm,x QU0 moi, uo mugnillqoe bii.• \" t· ,I~ trnvr,r11>3 el lui dem11ode dn fon1 

ij 
I m'aeeurdu voll.,nlitire, Je ne auill p~r 

M. AULOIS 
Its demandénl : 

Singulière conaonnance que culle des <leux 
11y\lnb1~ compo:mnt le nom du ce substitut 1 1. Qu., tous lc:i onvri,-rs qui onl tt6 r6Gom-, 
légoudaire. 1 wcuL rullVO)él! l)\lUI' DlLUl!U d'iibl!Cllvll Go.US 



7 1ft - aav•n.uàDa, - Lu VJveura da 
Parle, 

7 1(4 - niA.TU-Dia&lll'I. - On cassera du 
1ucre. - LI P'Ut da la bolllle .- Lta 
Pistolets de mou Pêre. 

7 114 ~ m,l!JC"l, - Lo M6decin des dames. _ 
L'E'chêance. 

•• ,. - :;JM.A!\;Jliffilio"i'IU-.C'}lil~'OM, - V'là les 
!;l '.lll!S qui ?1:commenon1?.t, 

7 112 111ouV11AUTÉS·, - Mademoisello de Lon•. 
champ. - Voir Paris. - Le Gap;. 
rnl, 

1 
gë par le puquo& d'ao.e mlesion f:afrJOr,Unaitâ 
dans ce but, 
L',hculp~. a 6té mis l la diapoaition du procu_: 

reur du roi et,a ,616 tràDllfOrlé pat la police l l~ 
prison des Petrt.e·-Carmes, oil il a él.é ëcrouë au.;;=1- _ 
jourd'h11I sansmanddde dépOl,.après avoir sut·i 
1\11 loo·g lnlerro;atoir~ chez le ,juge d'iosttuCIJQ:.n _• - 
Deltcourt. - 

Le prieonnler nu moment de son arre~tAlion 
au boulonrd de wa.!erloo, portait ea main en 
~charpe. Il déclara l l'agont'de police auquel ir1 

eut 11!fa're, qne sa b'essure provenait de ce qu'il 
:walt voutu se suicider, !l y a quelquea Jours. 
dans .iun cimetière. Le coup avait raté et iLn'eut 
pas le courage do recommencer; poursulvl pal'-:- 
les remorde ou d'au Lre, mofle, Il 11'èlalt décidé . 
à tout dire à la )usfüe, - :C - Il faut avouer que l'agent de police eu ques- · PODSUtTBB -coi;nii: LB JOUR.'iAL L'tcuPn, - PD· 
tien a eu la main heureuse, en avisant sur la B_!.J.JlilION nu PollT!lAIT Dl v10TOR NOi"· - Dl8· 
voie publique cet hommsqui lui,p.rut de mau- TRIBUUON um\:RIXIJRB AU DÎl:~OT. - 

vaill8 mine el euepect au premier chef. 

1, 
Jusqu'aux drapa. Ces pa.ùvre! gens re,etent ean1 
aucune reseource- · 

Voici leur adrel!ll8 : M, Emmanuel Hllrail, 
vannlet, t36, rue d'Abouklr. 

Nous aaasi nous slinalon, celle malheurou111 
famille l aos lecteurs. 
- Un l:boulemeut s'e!t produit dans les car 

r'll""B •e pierre à chaux eltu~es t. Bêz!er,, près 
du ru'e,eau dd'Bognols, le 7 Jo.11vier. M. Joseph 
Valrtte, dlr:clcur du cb1u,tier, ~t deux ouvriers, 
ont ê.C I nglouti1 s;u1 les dê;ombres. 

3~ o. - Méteiller, 25 c. - Mnrqu, t, 20 c, - 
V1lleng9r,· 50 c . .,.. Matboo, 50 c, - Loulse, la 
fille d·uu oho.rogH·prJprié?aire, J fr, - L, 
remme d'u.ue eharogno proprittalrc, 1 fr. - Ci 
toyen }'rétel, 2 fr. - Les ouvriers, ouvrlëres et 
e';llployés_ de la maison de papoter'.e, ~6. rue 
d H1utev1lle, 31 fr. 30 c.- Un republleal11. 25 c, 
- E. de Weiedel, 1 fr • .,.. K. Richard, \ f·. - 
A, Mayeur, 1 fr. - A. P•rnot J fr. - P. 1iou· 
111.lne, 1 fr. - F. Bise I rr - carror,, 1 Ir. - 
P. Obrie, 50 c. - O~to.ve nesJsr4ln1, 10 c. - 
Chsrlee Bimontn, 10 c - Jean Jlurnier lO c. - 
Lonls-Bourg, ~imon Honoré, 10 c. - Armond 
Nlco'ss, 10 c, 

Elie Herbomes, 25 e. - Joseph Herl:omea, 
25 c. - Geurgee Miche', 25 o. - Alexandre 
Curty; :45 o. - Louis llrunoo, 25 c. - Lo~h 
Herbomez, 25 o. - Alfred Bcnniseent, 25 c. - 
Sachet, ancl111 dêcutë, 1 rr. - Napoléon•Jo~eph, 
I fr. - Un républfcaln, 6 fr, - Juery Joacbim, 
tourneur sur mëtaus, J f-, - Adolphe Gu~agn, 
50 c. - Henry Avencl républicain. 50 c, - Du 
nand jaune, républics!n, 25 e, - Un mobile qui 
en est ennea1, ?IO c, - Lange, rue Le1ort, 23, 
Montmartre, 10 c. - Conte, républicain, 50 c. - 
Ercest11 Camelle, ennemi des Bonaparte, r,o c, 
lin groupe d'ounlers couvreurs et l\!llo Alphon· 
sino républicalno, g fr, - Jean L' got, révolu 
tionna1rs, 50 o. - Piura Mu.ard, 10 fr. - Gras 
fils, horloger, rue des Quatre-fils, 10, 2 fr, - 
Une fomme ennemie de l'assassin do Bonaparte, 
2~ c, - l\11in, cordonnier, :lac. - Anna Bou 
quel, 2 fr. 

Pagés, tourneur, 25 c. - Ooettant, porteur· 
aux Halles, 50 c. - MIio Bnrèeno ra, républi 
caine, 50 c. - Deux qui ,eulent voir les augue· 
tee ,esales se crever, 1 f. - Vest Jacques, a: 
voltigeur de ln iardo Impériale, 1 fr. - Eu:;ène 
Bazin, génération d• Victor Noir, 50 c.- Lucien 
Lal>onne,25 c.- L'Alleman•, ennemi des assas· 
aiu, 51 •· - Citoyenne Mari•, 50 c, - t.:itoyon 
Char es, démocrate. 25 c, - Un républkain qui 
cra vengeance, 50 c. - Tr;ile parLiean• do la 
1'louse l>lanr.he, 50 o. - Collecle par plusieurs 
ou.,tiers do la ,1lle de Parls, 32 rr. 

Bingel,. r~puhliealn alleman•l, 1 .rr. - l',lllo 
Emmn Brisson, encemie du pouvoir pcrso11nol, 
1 rr. - Dubue, 11 ans, Républiœin d~ na!senn 
ce. 50 e, - Républicain MoiJ!'neQal, 50 e. - Ito 
billard, charogne de la septi~we, 50 c,- S6rlzot, 
charogne de la si1i~!H, 50 o. - Peltier, 50 c, - 
Citeyeune Lesur, 50 c. - Eure.nt de ln Républi 
que de Genève, 1 fr. - Une charogne de la 
troisième, :20 c. - Un orfici•r do l'orméo do Pa 
ris 2 rr. - Trois ouvrlers b'jouUers, 1 rr. 50. 
- 'citoyen Gcrmlllac et eon ami, 1 rr:50. - 
Jules Bertnmd, 50 c. - louis Ernoue, 2 fr. - 
lia hollandais ennemi juré d'Ollivier, l fr. - 
Hauiiorc, étudiant en droit I rr. Toini. 708 fr. 85 
Montant des ttstes rr~céden!es. 1,228 10 

!êdaotc11r de l'Ec!ipse, 50 ïr. - Mme Polo ,a 
saêre, fi Ir. ' 
J, Pareol, 2 fr.-Troischart1gneséchappéo1 de 

ehcz Mocq~o.rd, qul ne veulent pns être ëeor 
c:hécs ~oua 1 emp~re, 1 fr. 50 o. - Un ennemi de 
la f11m11\e du vrai Tr~mimllan. 50 c.-Un ami de 
ta_ crapule, ~- C. Il, 00 e, - Coupard. rëpubli 
eam, coutre 1 ~~as,ln de l'Italie et de la France •~ ' 
L ~êu1 vengeurs da Victor Noir, 2 fr. - Un gar 
,on de mngasln, l fr. - Leoa!Tette, 1 fr. - Une 
o~arogne de 1! Chapelle, 40 -c. - ~o fils d'uca 
"1ct\mo de 18.>2, l fr. - Une républicaine 50c 
- Un groupe d'ou·vriers gaziers 1,lomblcri del~ 
maison Lacarrière et compagnie, 13 fr. - Lar 
tiste, T. C. llégnault, 5 fr. - Une joumëe de 
travail, 4 fr. - S~pt porUssns de In peine do 
mort après I'exécution de l'assassin Pierre-Na 
polêon Bonaparte, 3 fr. 50 c, - Maril\icr 50 c, 
..,. Lessieny, 25 c. - J. Muiron, partisan de Bo 
c:hefort, 50 c. - G. Ba-helet, rochefortiste, 50 ,. 
~ Mauriol, H. V .. 2 fr. - Un petit groupe 
d'employés r6oublic~ins, 1 fr. - Augoste'Sa· 
"ay, ôO e. - Vll'l!'ilD Rophè. 1 fr. - Alolde lto· 
phê, l fr. - Vit1crnt, l fr, - Flogny, Al 
fred, 50 c. 
Le citoyen Baraud, libra penseur, l fr. - Un 

voyou de la cbaussèe d'Antm, 5 rr. - Une cba 
roguo de la chaussée d' Antin, 2 fr. - Une cha 
rogne de la rue de Bruxelles. 1 fr. - Un jeune 
i'êpublicnin, 50 c. - Onze républicains protes 
tant contre l'assassinat do V·ctor Noir, 20 fr. - 
'rr~!!! Prussiens rô~nbllcalns, 1 fr. - Un i::roupe 
âc républica.'ns mêcanici•ns en pianos, :t fr. - 
Dix républicoins : Illainville, Legrand, Label, 
Demourat, Liot, Cnlot, Guilmain, l'a;e, Charles, 
Dcrtet. P., F:., M., H., C .. J., P., 4 fr. - Deux 
ennemis des assassins imi,ériau% : Charpentier, 
Jolîrln, 2 fr.- R.nette, fobr1cants d'ins1ruments 
de mathématiques, et ees enrnnts,50 c.- ll.Lévy, 
voyageur de commerce, l rr. 50 c.- Pierre Jac 
guemain, ouvrier monteur. 50 c. 

C. père el fils, 1 ir. - Mme C. Bonûla et Mme 
Le,ueur, 2 f,•. - Un ennemi des Troppmsnn• 
Bonaperte , 1 fr. - Blëshè cl sa femme ennemi 
do l'autre, 50 o. ·- Boyer Lton, 1 fr, - C. Gau 
trnm, 1 fr. - Un républicain 50 c. - Daux gra 
veurs sur cristaux, 2 rr. - Un Rroopa di ripu· 
blicnins d'une maison de nouveautés : Cba.rle1 
Didon, 1 fr. - Gouest, 50 c. - Darld. 60 c, - 
Vaaicur, 1 fr. - Gussipa-t, 50 c -·lletlou•<?, 
30 c. - Charp:uaraud, 50 o. - Giraudet, 30 c 
- Jacquer, 50 c, - To ssaint , 20 c. - Arnet, 
25 c. - Vivet. 25 c, - Martin, :!5 o. - Pelions, 
l fr. - Citoyenne Lacaze, 50 c. - J)1ffille, 25 c 
- Touche, Pombal, Féfü, Marcsl, 1 Ir. 50 e. - 
Vacher et Joly, 50 e, - Por.ay , 50 o. - M. et 
!llma L:, démocrures du Vallois-Perret, 2 fr. - 
Los ouvriers emballeurs de ln B,lssy•Villedi•u 
cl de le maison Dub;:s, Q fr, 25 c, - Alphon!e 
Humbert, 1 fr. 

Louis Dcmarnc, 1 fr.-Vlctor Cbe,alliGr, 50c. 
- Scurnt, tailleur 11. 'froyes, 40 o. - Etlmorni 
Seurat, tailleur, .olO c. - Thuillier, eo c, - Ri 
de!, 60 o. - Auguste lorat, 60 c. - Collecte 
rl'un atelier de scelliers : Riehnrd, rwpublicain, 
Mathieu, républicain, 50 c.- F•rv, r~publicuiu, 
50 o. - Salacroupe Henri, ré~ub!1ca1n, 2lS c. - 
Tenièro Armand, r6publ cain, 25 c. - François 
\'ngner, 25 c, - Gorg~. republicaln, 25 c. - 
Emile Lina bard 25 c.- E, ncs•, rtpubliculn,2S c. 
- Juberl. r~publicain, 25 c. - Rtnô, 2~ ,.- A, 
RroEsoo, 25 c. - Péron, 60 c. - Citoyenne Péron 
et sa fille, Suret, 1 fr. - Pierre .Balboula, pein 
tre, 1 fr. - Bns Louis Chnrles, 1 fr - Méot, 
républio~in. 50 c.-Mmo !lléot et s~ fi.le, répu· 
bhcaines, 50 c. - Marcho.nd et son l:pouse, r6- 
p_ublicai,.s, 50 c, -Les emp,01,es de la mai~on 
FêrH. 2,1, rue ~:ontinormicy, 50 c. 

Mallet, 50 c. - Forry, 25 c. - Deseil, !?l'i c. - 
Royer, 25 c. - l\!nsslno1 (Renr1) 2::. c. - Gos 
sens fils, 50 c. - llivart, 50 c. - Coiffié, 15 c. 
- Jo,eph Mulot, 10 c. - Un voyou do Belle 
ville, 50 c -Tauzieùe, tailleur, l fr. - A. Po\s- 
11on, décorateur, 3 fr. Uoe charogne de Della· 
vill'!l. 1 fr. Un ami de IJL liberli:, 1 fr,-Un vo:ou 
de mlleville, 1 fr. - On parisien honteux du 
,:;ouvernemeot qu'il subit, 5 fr. - Joseph, gar· 
ç_on, marchand de vin, 50 c, - Un l,o\'crnier de• 
Charogn· s, üO c. - T,stu, 50 c. - Etienn• Col, 
n ·Y, 50 c.-C\toyenno Ma!ecaze. r6volutionnaire, 
50 c, - L'union maçonniqne, 30 fr, - A. Pi 
qul!o, l rr. 50. - Gérard, 1 fr, - J. D. et sa 
femme, 50 c. - Si" R•pub\icains qui n'onl pu 
es•i~t·r aux funerai!les, 5 fr, - l,n ennemi ~es 
as'assins jugés par la ho•le cour, 50 o. 

Enest c~auvia, répub icala-soci•lisle, 50 c. 
- Isidore Fischer, 50 c. - Aury Jacob, roc~~ 
fortistc, l fr, - l\egnier Paul, 1 rr. - Pé!ron 
Baptiste. 1 fr. - Doouno ,'rnn1i,que, 1 fr. - 
Mabon Jules, 1 rr. - Gustavo llnllalait, 1 rr. - 
Boulié, umi de Victor Noir, 50 c. - Chenllicr, 
r~pulJlirnin. 1 fr. - Ua groupo de li.hocrullcs 
rl!oubli.uins. 1 rr. 50. - Le c tornn Alfriae, 
rl!publicain, 3 fr. - Uno rêpubli;n!n• impa 
tiente de la ùéc11énnco de l.i. ramille Bdingu,t, 
2 fr. - Un n:clier da hi· ,nze, bonlevard da 
1'emplo, 2 fr. oO. - Le citoyen Cyrille, 1 fr. - 
Rirobouri;, 1 f:. - A. Liot, 1 fr. - A. Lannoe, 
50 c. - flis~on, 50 r. - A. Vlnceol, 1 fr. - Un 
groupe do républicains fravnillenr3, { fr, - Le 
citoyen Jules l,orgomnrd, 50 c. - La citoyenne 
Kcrflomord, 50 c. 

G1Loyen Honri Depnr, 50 c. - Degê, 111enui· 
sicr, 1 fr. - Ulloyen Hourtlon Ernest, républi 
cain, 5 fr. - Ciloyca V. Feliot. 25 c. - On ate 
lier de ti;outiers, 6 fr. - Une républicaine 
tille d'un solrlnt clo prem'er emp!re, 2 fr,-Deux 
ompl. do ch. de fer da l'Ouest. Rtpu~lict,ins, 1 fr. 
- Collecte du faub)urg Antoine, menuisiers ,n 
fuuteuils: un menuisier~ :00 c.; c,lesli•, 25 e., 
Lesage, 25 c; Devèze, i5 c.; Edouard, 00 ,. - 
Ouvriers carrossiers : Soincazc, 50 c.; Li(aol, 
'25 c.; Lnfaix, 20 c; E. Basset, 50 c.; i'romsge, 
:20 c; Joli veau, 50 c.; Simeur. %(1 c.; Lantin, 50 c.; 
Jnc,Jb, 50 c.; citorenne Parlz, 50 c ; Lepellier, 
5() c. - Vi~tor Coulurior, charogne, ~Oc. - 
Gwrge Dreanx, crapolc, 50 c. - Un ennemi des 
n~sassins, 25 c. - Un vengeur ùe Viotor Noir, 
50 c. Un fermier qui a peur de, a,sossins, oO c. - 
Un vengeur de Victo, Noir, W c. - Un répu 
blicaio nchnrnc. 50 c. - S. S. S , 50 c, - Jules 
Tbom&s, acquitté de la hau:e con do Bourg .. , 
50 o. - Watelller, Loui~, 5. rue A•bort 3 fr. - 
Atolicr Mecardl el lc3 ouvrières, 5 fr. - P. L•· 
beau, 50 c. - P. Rétnhe, 50 c. - Augustin• et 
Louise Lunel, 1 fr, - S6;aut, dêmocrate, 50 c. 
- Un compagnon cordonnier do Montmartre, 
51 c. - Pour un ami, W c. - Pour one con· 
naissance, 50 c. - Pour un outra comQagnon 
cordonnier, 50 c. - DNu< nr.cion• militaire~, 
50 c - Une , ibyenno, 1 fr. - Le citoyen Le 
fOvre, 50 c. - GuiU.ume Quill'er, 50 c. 

Merlin, 50 c. - He•erl, 50 c. - Daucct, 50 c. 
- Carle, irnprlmaur, 50 c. - Cbaimbaud, 50 c. 
- Un citoyen, 50 c. - Ca1ineau, nncicn !Oldat 
du 15• do Jigno quo ses chefs ont forcé à voter 
pour le prince I.ouis-N11poléon, en décembre 
1818, 50 c. - Gnslon Marcel, républicain, JO fr. 
- A. Dubuc, l fr. - Gu1tave Dunoyer, 2:1 c. - 
Dalllli1 loui~. 30 c. - Un ennemi de3 bandits 
titrés, 50 C, Citoyen Ponc~, 50c. - Uo f:roupo de cisflours 
r~publicoins, smi.; de Rochelort, 2 rr. - Un dé· 
mocrato Jlnrlsicn, sa frmme et son lfü, :2 rr. - 
Un détenu de Décembre 1851, 50 c. 

Uo atelier de 30 répnblica.ins et répuhlicaines 
protostant de la mise en nc.cusa.tioa la Roche 
fort : .En c;Hpit dµs officieux, les débris de ~ue! 
qncs pierres tombées du couronnement de l adt· 
lice on ruine qui ser\'Ïrout à l'érection d'un mo 
numen• ou ci'oyon Victor Noir, 7 fr. 
Salé Fer•inanil, 1 fr. - Sal~ Augus'e, 60 c. 

Camille Clieva1ller, 50 c. - Petit, répob!ltaln, 

L. IIJ,JIO'f. 
.~enri R 

TRIBUNAUX .. 
T1UBUNAL conm:cTIONNEL D& PARl8 11, ruo 

1 '"' ·- JUi&~Al\011.t.d• - Les ChaBBOUl'II dQ 
' ro!; - 1A NouTean !Dalao.e lmagl, 

na1re. 
7 3 4 - ca1TB.AU·D·1t.u. - · Trole fenêtres sur 

' le boulevard. - V'là l' généra}._ 
La Belle n!falre. ' 

7 lzl - TaliTIIII SA1NT•PIJ!llll, :- AllODl•y, - 
La potito ehntte blanche . 

8 .,. - IKUNBll•.I.RTIITIPI. - La Veuve de 15 
ans, - Les Fillee saoe dot. 

- !lll\.1111 JIIUOLffll,-IUrolae.6qul!R!lt 
- 11,'!JD~IIO®UI• - U:agll, J>l'91t!dlg\la, 

i!OA, 
- ,r.uu-l(loeu-r-, - Prwttdlgl~lloa. 
- TA.LSlffil! ll, - Toni IN 1olr1; m;rm111 

1t umedt, grande flil, 

(7• chambre). 
Audience du 19 janv(er. 
rr~sidence de M. BaziN, 

.---:-- 
p&l\lS: - Uoe explo,!011 da pflrole II eu füu, hier, 

rue d'Abo\lklr, d&ne les mog.a,ns •u aleur X ... , 
fabricant de lampes, au mom•nt où, 11. la lueur 
d'uoe bougie, Il remplisnit d'huile minérale un 
appareil d'é~lalr~iie. Forl beureuseu.ent per· 
soMe 111a été blu5' par Cftlll 11ploalon, et l'ac 
cident se réduit 11. quelques agenc~ments dét6 
r:oriM et quelquea vllrei oae1éea. 

~- 
,- llirle pourJUiver.t juiquc dans la mort 1 

- La eemnlne 'detnlir.-, dlt lo Rappel, un in-_ __ce:c_n'Etait pns ?'aez d.e nous le tuer, i11 veu· 1 • ,r, 
cldent re,,ollant a eu Jieu 11, bord de l'i.n de.s:- _len!c11~ore·ls frure oubher .de force; li faut ab· , 
s\1tamers de W•lfrforr. l:e capitaine a'6tait l..&ieeé ccr,g!.~_?1-ent rayer des mémoires ce s111>g1ant sou-1 • l' 
maoquer de charbon, et r,our eutr~tenir son reu, ,en~t. a811 de l)OU~olr gagner les .otea ·d.Angleterre, li l!s ne_ttlèrent men:ie pas la reprodo~t!on rias a il' 
a fait brùl•r cent des porcs qui fal!alent paille traits de cet enfant; ils tremblent louJours de- • •!" 
de ln corgnlson du nav r~. :vant c~-mort ; lis ont peur d'ua bout de papier 

noirci pnr qu.tre coups de crayon. 

- Depuis que'Ja peine d1 mout a flé prono~· ~t :avez-vous quoi ~rétc1xte ils invcquent pour 
cta contre TroppmaDD, on, .,•

11 
p,11 arrêt~ et v_o1lcr leur poltronnerie dune ombre de légll· 

en!1I à la posta moins do 3,825 lel.trè~, - chif-- ~(I? _ fro authe1tique - l lnl adressées. _ Destin publit sans l'autorfsilticm nic<~aire, ob- 
Dna, ia plepart de ces lelLl'flS on l'nhorte_l:: jectent-11_11. 

dé•c.iler ses complices 11. mourir' ciaae la ptlx L'irutorlsation d~ qui? do Vi111or Noir, pont· 
du Selgoeu•; etc., etc. ' êlr!! ... - le lenJemain du coup de pistolet ..• ? 

Plus'eure mh1elvt11 contaoalent aussi du me- On connait depu's longtemps leurs honteuses 
011cc~ de mort contre Ica membres de la familre==crulYrlquos: maie 1,ous n'osions pas espèrer quel 
Troppmsn au cas oO il révéler11.it lee noms de qua choso d'au~si jésuitiquement infâme. 
sts rom(!li~ts. -"- -.1*1. Mauger. ~ire?leur géra.nt ~u joarnal .l'E 

M. Vaudal n'a, pas dit comb·cn do Jettree d'a cl,r,se, rnm~ara1,~a1t donc hier tlevant le lr1bu 
mour s·,1aiant glisstcs dans cclle qa'il signales I!:l /o: :0011.onocl sous 1~ d_oohlo prévent'on ; 
Capo ,1 en sera t jaloux. ) d m;mr mis .m ~ntc d dtstnbut le ,mmtro dudit =-- 1our,ial du 1 JOJ1u1er avan( d'avoir fait le dtpdl 
- Un cbien de foc te taiilc !aille, présentant p,·e1crit _par la loi; 2• d'avoir. d·.ns le mhne 1111, 

tous les sy,mp\ômcs e1térieurs de ,la rage à son.... ~tro, -7,ublit un ~si1i ,ans atoir Gbltriu l'aut01isa 
parQllYSm1, parcourait h.icr,,, ,•~ra dix heu ra• du t1on-11d~e5mfrr. 
matin, le hameau de la Delle-Epino, r6panJant L~ _tr1b_~nal, sur lllS réqul,i·!ons de M. l'ava- 
la terreur et mordant tous lei! animaux de son cat 1mpér1al CtZeaux, n rcn lu un jugemont oux 
cs~~ce qu'il r11ocontr~it. li eo 'jeta au5sl sur u·ne· l-rmes duquel : 
jeune remme. et essaya de la merdre, mn13 le;; . • Attendu que la n-,méro du 7 j•nvier 1870 dn 
jupes eeultn;,~.nt furent ecrrées enlrJ ses m~~ 1oU1"Dal l'Eclipse a été mis en vent'3 et vendu à 
choii:es, et' la jeune remme, à qui la tieur don- une heurJ 41h mioules, quand le dépôt n'en a 
nuit des ailes, put ~ehapper à ses alt•intes. _ été elT<!clu~ qu'• Ir. is heures einqua~t~ ml• 

Un troupeau da volailles s'ôtant rencontré ic• nules; 
vant lui, il en fit un carnage épouvan•ablo ;- H- . Que., èans cc même oumtro a eu li~u la pu- 
lr1mcba avec ses dents ln ,.,Le à lln canard ïît -fficetwn d'un dessin, le portraiL de Victor Noir, 
blessa qunn\it6 d'oies et de dindes, fie moniëre enns aulor:snlio• préaltlbla; 
à ce qt!'elles fus!cnt perdues pour leur pmprié· • Vu l'art. 7do la loi du 11 mal 1868, l'art. 8 
taire. , dê 1-< lo\ de 1828, l'art. :22 de la loi du 17 f~· 

Inform~1 de ce qui ee passait, les gendarmes ,·tie-r JS52; 
13orde11u ,t Lyait, do ln brliade. de la Belle-Epi. • _Qondnmnc Mauger à huit jours dB prison et 
ne, montèrent à c~eval cl so mirent à 1, po·,r- 100 fr, !l'amende, " 
suite do l'auiwal furieoi.:. Qu~nd Ils en furent Il 
100 mètre• envlrou, ils prirent des me!u~~ 
pour s·oo npprocller. 
Leure che,;nux leur c1uea.ient un é>runcl em 

bo.rrn, et les empllchnlcnt d:agir. Le genrlorme Bor_deau mil pied à terre, donnn son cheval à -1\!s Barbieux, gér~nt rl:1 journ:,I Je Rap11cl, 
temr à son cnmnrarlo el fit fou sana succès. li ~lait prévan1 d'avoir, dans le numéro du 12 
rcvinl li. eon tour tenir los chevaux, tandis que j~udor, publi6 un dc~ein tans l'nulori,at!on du 
Lyait ailaH attaque, le chien et ne rl\ussissait mi.nislre i:c l'int'ricur, (Porlro't do Victor 
pas da.v1nta1c ~ l'a.(Lcindr<', No1r.) 

L'nniœal, se retonr nal,)L 11l•rs et se jetant de _ En vain, M. llarbi•ux a alltlgoé avec rai:on 
cOtk,.s, p_réciP.ila sur le ggndarrne Bordeau. ·cl!:= que le port·alt en que1lion n'était que la repro 
lul·f• q~t n~mt promptement recbargt son nr- d clien d'un portrait déjà publié, il s'tHait cru 
me, lu\ lira presque à bo:i.t portant un cou.p de dè~ J-0ra sul'ûsamment autorhé, 
ren CJUl le blessa et lo fit to111ter. Le trib.nnl, malgré la cha'eureuse plaidoirie 
Les deux g1ndarmes le frappèrent alers-~-=.i,,-M• Erncet Lefèvre. n condamné i\1, Barbieux 

co~_PB do cros~e; male il o.•ait uno ,itnlité telle a six jouIS ùe primo cl 50 fr. d':.:.mende. 
qu ils ne pnrent le tuer IJ\l'llU bout de quelques 
instants. 

Oil ne sait d'ol). venn't c~ chien. Son eorpa n= 
été en,oyê à l'Ecole ,•ttérinaire d'AHort où l'on 
a rvconnu qu'il était 11tteint d.e la rago ·au plus 
hnut degré. Par mesure de prôcnution, 1· s ani 
maux mordus ont ét6 abattus et profondément 

1 

_ cnt,rréa. OFl'BN~E ENVERS u. Pl!aSONNE DII L'.EMPEREUB 

Jlol&r IOUtn lfj 11ouv1l!es cliucrsu : s. DllRlllJU, - --:L'ROYOCATION A LA Dl!SOBBISSA.NCJ: Al)RRI· 
SBB AUX SOLDATS, - LB JOORN.I.L le Rap- 
pel. 

- Un ounier mineur, M. Olanie;, ennuyll 
pour le grisou, dit 1ournàl c!e Villefranelu, vient 
d'enfermer ]o terrllllle gaz dans un récipient, 
d'oO Il le rait sortir pour ~elnlrer oa lampe et 
cuire eoo pot-au-feu. 

Au fur e\ Il. mesure qu'il sort r!es veines de 
la houillère, le gaz monte daue des tuyaux ba 
b:lem•nt disposés et gagne ~ans bruit un ap• 
pareil ,pur. tolll' où Il. dépose se1 Impuretés; de 
111., i• sort puri!l6 et es Jan~ au btc, où il brille 
brll'nm!llenL, 

Cette Mee sort du c'rveau d'un humble pro, 
létnire 

Le 16 janvier 
de devi:ngtjotH 
pour Ies ïnscri p 
les li!ites éleeto. 
Il faut donc q 

vérifier : 1 ° s'i.i 
pas rayé. 
Les condition 

crit sont ;es sui 
·1° Etre Fran .. 
2° Etra û.i;6 di 

lo l" avril der 
3° Jouir de s 

ques; 
4• Avoir l!!ÎX 

f)Omtnune Bva 
courant~. 

On peut éta.b 
quHtance de lo 
u:na attestation 
v~ testimoniale 

On peut étan 
par l'acte de 
d'acte rle nai.G 
cîalement-pou 
à tout réclama 
contr~t.cie ma 
Les ci i.oyens 

l!e réclamer le 
électorale. 
Toute rleman1 

de réintégratio 
uu récépis;;ié, 
nues de délivr 

T,e.s b11reaux 
de dix à quatr 
même le dim 
4 té"rier, les b 
jusqu'à miDllit 

.... 
Ch&tsJr,t, - L'lmmenB!' et lêgltlma eueeh 

•tr,Q vlt!lt d'obtoalr Jlari1·114Wc s'oftlrmo à eha• 
cuno dos roprœentaUone de cetto pièao fr6l11· 
lr,n\e d'esprit et d'entrRln. Tout jaatifle, au 
reF.ts, l'6nthou,ilume qui a acouoilll ce noa,ol 
ouvrage. Decora et coeinme11 merveillea~ d, 
taxe et clo bon "'odt, iA!erprét .. tion vrnlmenl 
;ix;ieptloone!le, b~let& r•vl!ee.ota et loe pro 
dlgea d'adrt'!1Ge et de gr&.r.o e1êcr1!.oo pnr M. et 
Mil.e NaJioton, tout concourt 11. lin admirable 
ei:aC1mhl et promet une longue a6rio do b~IIE1 
et ractusasGI :'llpr~1entstlou1. Soli~ ~m.h\e 
ton1 !e1 er,ll'!!, 

- On écrit de 5aint·Pêtarebourg à l'J11dipen· 
4alace belge : 

J'ai à Tons parler de la dècouv•rte d'un meur· 
tro atrore commis à Saint-Pétersboorg au mols 
de no-.e11·b·o de l'11nnte 1B6'J, dao• des circon• 
stance~ asnz articulièrts. Un certain !IL do 
Z'lhn; viv1ur 6m6rile et soxogénalrc, fat atlirè 
par l'sppat d'une aventure gnlnnt-0, dons bnll 
maifon .de débauche clnndesline, dévalisé et 
empoisonn6 a,·ec do cyauure de calcium, fourni, 
p,ratt il, par un jeune ounler photoi;raphe qui 
jouait dans cette maioon un rôle inrawe. 

l c corps du malheureux coureur d'a,entur<& 
fuL embal•6 dans una malle, el cet:o malle fut 
expMiée à l\loscou. Elle r~stn plus d'un mois 
d• ns les dépôts du cbemln de far, qunnrl enfln 
un des a1sasssln! avou;i le crimo au c~ef de la 
,io ice de sou~. 
· Tous ,es complices !O>t pour le moment entre 
les mains do 11. justic~, et, chose atrote • 41ire, 
il y a p,rml eux trois Jeunes fll!.s dont l'une 
n'o r.oa encoro !elie ans. 
l,ne de ces filles, Ale.u.adrlnll Audéew11. qui 

a•ait pré:1mtt le po15on à M. d1 Zohn, manircstc 
un sang-frohl et un cynhmt Incroyable&. T.a 
jour d1 la canrronlatlou ,es m11urlricra avec ln 
cadavre, ell• demeura 1omplèlement !mpMsible, 
et, tanJis que ces complices chang,nlent de vl· 
s,go et domandalent la permission de se retirer 
dano un11 autre chambre, elle ,nmlnait avec 
une froide csriosilé les reslea mutilts de sa vie· 
timc et' ac 11.encb:iiL sur la mnllc, malgrê !'nu• 
deur nau~éabondc qui s'~n êcha~p,it. 

- Chez M. c ... , charcuLicr à. Ln Villette, en 
tra, hier ~oir, un nommu Auguatc G ... 

• S.rvu-mo!, d11·il, quatr.i bouts de boudin 
bien cbauds. 
- Attendez un instant, je vais en faim gr!ller, 

car je 11',n ai pas de tout prôl, répond la char 
cutier. 
- c,,mment, con inun Aurust~ G ... , sur le 

(()D de la colè,e. qu'est-ca que c'est qu'un char 
ruticr CJmmc ç•? EL nlora 4ugu,to G ... d,bite, 
en s'animant de plu, en plus, une s6rio d'injn• 
r~~ centre le commerçmt el eu femme. Ceux-el 
J'in,iteni ~ so retirer en Je menaçant d'appeler 
la police. , 

A c tto mcnnce, il devient fur!cu1, s'armed'un 
cou·oau qu'il rnrt de sa pacbe. 

• Ah I c'esl comme ça qoo tu le prends, char• 
eut or clc œa'beur, je vois le troppmanni!er. 

Et, t'ôlauçant eur M, c ... , 11 lul porte un coup 
quo, alti-cl 1s,ulve heureusement, et, ,a'e'•· 
sant le bras armé, Il force o ... à licher son cou· 
1enu. 

Attirée par les cris de Nme C: .. , des eergen•s 
de v lie o.ccounmt et e'empnr•nt d'Auguste qui, 
après con,tntution deJ faih a ét6 lhrt à la jus- 
tice, (<Jau/ois). 

Gaité. - Tous les soire la grnndo f~orle la 
Ghaltt blanche. Tout est eplendido dans ccU~ 
mernillo du geure : ballets, costumes, d~cors, 
trucs, etc. C'est le plus brillant succès do l'an 
née. 

Samedi, 22 janvier, fixièm·e grand bal paré 
et ma!qu6. Splendide décor pe;nt pnr Il. Di,i,e. 
Orches·re de 100 musiciens dirigé pnr M. !"'os 
s•y, Eclairage oxy-hydriquo de 1\1. Tissiê do 
lllt?tny, Voste bufl:ot américnjn nu foyer du pu· 
bhc, Ouverture à minuit précis. 

f;ê!!-;::'. 

1,000 fr. es 
COLLOT. 

Total général. 

Variétés. - Tous les sol,s les Brigands, le 
no!lvel opé~a bouffe de J. OJl'eohach. Les mor· 
ceaux les plus iiaillants de cette cbarm:inle par· 
tition, cbanb'.ls par mesdemoiselles Aimée el z. Boulfar et par M. Dupuis 6onl bissés chnque 
soir. MM, Kopp, Uonce et Baral luttent d'en 
train et de gaietô. C'est le plus gro.n,t su,c!J 
qu'ait obtenu jusqu'ici le tbM.tre des Vari~lés. 

NOUVELLES DIVERSE~ 

Un vlcillard, lo sieur X ... , con::lerge ù'unc 
maison do la rue Suint-Denis, »'est pondu dans 
son greni•r, pouesé au dés spolr par une longue 
cl crucllo moladie. 
li n'a pu arriver do.ne cc rMuit qu'en man 

iant à une échelle et en se gliEsaa! à plat-ventre 
par une 1etite ouwrturJ pra·iquée dans une 
cloison, X ... emporta une bouteille cl'eau-ua-vi•, q,i'il 
but ùans le grenier, pula il se su1pendlt ù un 
des chevrons de la toilure à l'aide d'une fi ·elle 
qu'il avait enliée lui-m6me. 

Le localoirc d,,i'appartoment situé au-de~sons 
dl ce greoler, ci,tendanl un bruit inaccoutumé, 
y monta et clécroch• oussitM l'iafortun6 con 
cierge; mais il ne put J., rappeler à la ,·io. 

Lo commissaire et l11s m6dedns furent obli 
g~s, eux auaal, do pas, er par 111 t.ou et de ec 
mettre à plal ventre pour faire les coostntalfons. 
On ne put retirer le cadavre du grenier qu'uu 
moyen d'uno corde qu'on lui paEsa 2ous l~s 
brn8. 

En vuJant ainsi d,sceadre dan1 'P. vide ce C\\· 
è&vra sospen41u, ui:.e 't'olslnc fut prise d'une vio 
lontt cr:s• nerveuse, dont on cul beaucOU? de 
1Dal à ln raire revenir. 
- La Cou'.e qui, p1ndanl plusieur. nuils, s'é· 

lait portée aux abortls ùe l• place de ln· Roq e: 
te, dans l'espoir d'o1eist11r à l'exéculion do 
Troppmann, était encore plus coasld,rabla h 
nuit doroiore. car on était pre,que c,r:aln c,tte 
f..iis de na pas •oir son attente déçue. Cet em 
pres1emcnt do 111 mal11tude a cccaslono6 q•cl· 
quee accident,. 

Vers ùeux beurees du malin, un ouvrier, Jo 
iaomtné Marc li .. , ag~ de trrnla, huit ana, qui 
1'étalt hilfé sur un arbre, nfto. do voir tous les 
détail, du sinistre spcc'8clc, c5t lombt par ou Ile 
de la rupture d'une hranclle qui o'esl brisée 
sous le poids dt 10n c;rJB, li s'est grihcment 
ceetuelonnêe et, après loi avoir donn~ I,s ~ re 
mlers ••cours, oa a du le trnnsiioder d'urgen,e 
à l'hApltal Saint-Antoine. 

A la euita de l'exécu1ion, la f,,ul1 s'eat mi<e 
au mouvom•nl, Une pnrtie a commencl, Il s'é,ou. 
Ier par lia diverses !soues; male un grand nom 
bre dt personn11 ~e ,ont p•tcltitéc~ vers l'tcba 
faud, que la garJe ile Parle ovolt cets6 d'cntou 
rtr, afin de !lltiefalre leur 1urioslté. 

Daas la poussée qui n eu lieu, uoe femrtc, 
nommée L .. , exerçant le métier de cordonnière, 
a 6t4 renversée et roulte aux pieds. Des sor 
gente de villa sont par•enus, non sans peine, l 
la rele,ir. Elle Hait dan! un ttat pitoyable. On 
l'll tranep~rtte du:s une voiture da pla•e li. son 
demi11le, rae d'Allemai;ne, à ln Villette, et 
un mMedn a ttô immtdiatcmcnl appeM près 
d'elle, 
- A Lltgc, dnns uni! manufactura d'armes, 

autre elni5lro 6vtnemcnt : 
On venait d',ssaycr une milraillcuae nouvel' 

Iement construite, lorsqu'au momtnt où l'on 
eroynit cet engin complètement <lô~hnrge, une 
détona•iou ee fit entendre ft un ouviiar, Je 
11ieur Gilis Jean-Pierre. domiciliô rue Grande 
B6cÎie, reçut dans une jambe on p-oJectile q~i 
l'étendit aaua connaissance. 
Ce pauvre 01vr:cr fut immêdiatement relevô 

par !CS iamarades et transport6 à ! 'hôpital de 
Davière. 

D11ns la journec de dim11tacbe, on dul lui am 
puter le membre blcs!6, el sn position empira 
lellameot . que quelques heures aprê:i il avnit 
ce.-é de vivre. 

Ce malheureux rst père de troi1 enfa11l1 en 
bu Age. 
- No1Js signalons à nos Jecleurs, dit le Sie~le, 

l'épouvantable détresse d'une famille d'ouvriers 
qui vient d'être entièrement dénlisêe par denx 
voleurSII Toat a été enlevé, depul• les meubies 

1,1fa111 AUDll!NCI!. - MÈME FRBVJÎNTIOl!I 
CONTltB LI! JOURNAL LB 11.APPBL. 

Le Palais-füiyal vient lla remporter uno ncu· 
velle ,ictoire a\'CC la i:ho.rman1o et epiriLucllo 
comédie tle M!\1. Lnbiche et Gondinot. L, ,,tus 
hcureua: des trois, si bien intcrprétéo par Gcof. 
froy, Brasseur, Oil-Perès, Lhéritior, mosd:une.1 
Elis11 Deschamps, Roynold, Priston cl Kid. 

,oulI·:a-!?er1~:·i,11. - Tou• lee ,oh•t1 l~ fn, . . 
tOJU àt Trt/JiJ{(Jrdc, opOr;;.-houffo i,n trnl~ onit, 
da MM, Nultar f,t 'fr6fu, rnnsiquo cl'Ofi'.onh~,;h 
OébotJI de meecinmaa Anna Van Ghè!?. Gt Céline 
Ch!luincot, MM, DGslrO, Bol'tholisr, Bon:iul, 1!1 
Geor§'tt! ~~~:!~.:ue:i; Thl~r!et tt Fr:ici!. 

ToMtre D~jazot. - Les PiStolets à6 mon Nrc, 
cnmédle-vaudeville en un acte , de AC, Plor 
O' Squ.ar. fienlrêc de mademoiselle Déjo,et, qui 
oh:ient chaque ~oir un immense succè• d1n• 
ses trois nouveaux rôles. 

La revue, 011 cassera àll s11c0c, comp!M• uo 
spectacle qui fait salle comble, 

DES APPELS CHAMBRE Mille et mill 
core obligé ri: 
g,juvernement, 
t,rnt d'impori 
tant d'inquiét 
regards des fo 
ge,ir qni enva, 
qiJe j~ reste à 
C!l turf où l'on 
ve!oppe m.es a 
nu: la situatio 

Dl POL!Ct CORIIECTIONNILLB 

CMte11u-d'Eat1, - Toua les soirs, &. hnit heu 
res trois qunrte, La Bolle affaire, rie M, E. Cadol, 
dont le sucoôs, a été proclamé dès IR pramiê:e 
repréaentation par toute la pressa , cootiouo 
d'attirer le public désireux de soutenir ce vrai. 
thé&tre populoire, ai confortablemnnt orgaai,I 
par MM, Cogniard. 

-L'all'aire de MM. Cqarles Hugo et Barbieu1, 
condo;mnés le prcmi11r à quatre mois, et le se 
c<md à d1iux moie rlc prison, ot ohacun en 1,000 
franrs d'amende, por jugement du tribunal cor 
cr'crtionnel du la Seine, eh dote du 10 décemtre 
dernfer, rëv•nalt hier devant la chambre des 
11ppcls correctionn·ls de la cour de Puris, après 
uoo remise h quinraini,, 

M• Jules Favre e'est présenté Il la bnrre et a 
déolar6 que, sur son ,onseil, M~I. Hugo e, Bar 
b.iec11x faisniPnt dérat t. 

La cour a 11lor3 donné dMnut et confirm6 pu· 
ref!l~nt et siœploment la aentcnce des premiers 
juge1. 

LA BOURSE 
f,Uil1 U 20 lAJITiD 1870 

- Eue.ore 111 Compagnie P,-L.-M., dit le Gau 
lois 
lin train expr~se, allont de lltarseille à Paris1 

a dér•il!~ comp16tcmcnt la nait dernière à Neu• 
ville-sur-Saone, dit le Sa'ul public, de Lyon. Il 
n'y a aucun V1Jyageur de blessê, Les deux voies 
eont Interceptées On a traosb~rd4 les ~oy•geurs; 
"eu~ du train OJpr~ss n• 4, d!raillé, IIU lieu d'n · 
river à Dijon :1. 2 heures du matiia, sont passés à 
7 heures 30.. 
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Dêlau&me11ta•Com1qMa, - Plt)oo 5i>'r!t1u1lle 
et gale, remarqua·i;ll'I lnterprMatlon iioufléo à 
one excollente troupe, iplenùldl1B dGcorallon• 
?lehe'1 costumes, inlso an aoène 6bloolninte, 
tel1 sont les lrrée18tlblea attrait~ qnl Msare~I 
ana Interminable serie da repr6sontatloM, à l• 
rovae de MM, Bl'lndeau e\ Monr6al. V'kl lu 
Wtiffl p l'fCOIJUMllt.c1t,, . 

Rienne me 
conclu·re· d0 
déployé dans li 
ll!,nt.e, q 110 Je 
quéune émeu 
et qu'en cons 
pour ~oi·tous 
ot 4e pris9n cr' 
(\out je suis a 
~ Ji':n effet. si 
gouvernemen 
lui oi, es-t cAr 
maladresse , 
ll).iimegouver 
à aup.\)rimel' 
lutte au péri 
li'lais si un uo 
treuver Je -1.i 
nussi embsr 
veille, alors 
nDsamté. 

M, A11gu1tiu Cabot, maitre d'arme•, a oaver1 
cetto année rua d'Argout, 43, uoe aa\le oà 1e 
réanlesent le1 mellleura tlreun do Pari•. So~ 
aethlté, n 1111lence de l'esorlme, lui ont acqal1 
llD peu de temps une reputatlon mérlthB et-qaa 
par e:splirlenoe noue 119 cralgnonli pas d'nfllnner, 
Nou110m111u1 beureu~ de le recominandsd1101 
amll- 

- Hier, à l'arrivée du tra'n n. 24, à ln gare 
ùc Chasse (Lyon-Mêdlterranéo), on t'est~apcrçu, 
clit le Courrier de i'Isére, quo la mochiae ùu train 
traloa't,le corps d'un bom111e «onnnnt à peine 
en,;JJre 1JUèlque1 ei:;naa do vie.On a reconnu q,e 
cet infortu aé éLrit le sieur Jcno Gantiicr, jou· 
' nlior employé à l'usllle des a&"glornérés. 

Cet acoidcnt porall dnolr être attribué à l'im• 
prudence de la victime, qui aura vo11lu tra,,erser 
les voles principales n\'ant la gare, où 'la 11m, 
cb!ne ,u tr~lo l'a.ra pris par 1h1(a'i1}re. 

- Le lavoir dg i'urnnue Sai•l-é:herks, 55, a 
êté, avant-bicr, vers oeuf heures du aoir, le 
thMtre d'un duel ... •e blanchlseeu·ses T.es l'em• 
mes B. et C. é·ondaient du li~ge dans le séchoir 
quend, au sujet d'un Incident sms import-ance, 
elles entamèrent una discu!slon q1i1 e.Jven\<1 èe 
par las quolilllals de Jours ,voisina.ses, na tarda 
pos à dti;ênéror en une véritahla collision. 

Ces domes ~e jet•nt l'une sur l'antre e'tm 
poignêrent, comme on dit ovec t•nt de vigueur, 
qu'on n'aurait pu les séps,ror q•'avec peine, •I 
!n nommée B ... , plus ocbaro~e que son adver 
, a· ro es jupon, ne l'avnit profond.;went mcrdue 
au sein gaucbc. 

Atlein1e d'u11e tnçon aussi sen,lble, ln dame 
c ... ltcba pri,e et courut ehea: le commissaire· 
de police. 

-111 Ille ,·cr. ions d; fl'érentu circulent à Hruxel 
lcs ou suj•t de la mystéri!!ueo arrestation d1un 
individn qui ,·est dénoncé comme comp1'ce de 
l'assasshot des demes-Vanrleçoel. rue te Bra• 
b• nt. Toujours est-il que ce.t lndivldn n'est pas 
on aliéné .i qn'il a poelllvement désig_oé un 
c-mp1ice qui se ll8ralt ré!u1t6 à l'êln,D!Jtr et à 
ln eeursulte duquel un s'est mie lmmêd!atempnt, 
le télégraphe aia11nt. On rrolt w6me qu'un jl.d 
commla~irta de police de la capitale a 61.6 ober· 
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Banque da Fr, .. 2880 •• 2880 
Nord • ; .... , .. , 1128 75 1130 
Orlés.ns. • • .. .. • 975 • • 975 
Lyon-Mediter. 382 !iO 987 150 
E.at ••••••••• ,., 590 .•• 69? • , ou111t.......... 005 , • eo3 '76
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- 1852 ••. lSOC • , 139() •• 
- 1Sq5 •• , 471 • • 470 , • 
- 11166 •• ' 525 • • 622 •• 
- 1869.. 361 26 369 50 

Orlêona 3 ,0/0. •.• 330 • • 337 •• 
MM.-Fn,. 3 0/0. 334 • •. 33, •• 
Lyqn 3 0/0..... 341 • • 341 •• 
leU OfO. • • • • • • 338 • • 3.'!~ .. 
Ouest 3 0/0... • • •. a3:l • • 333 60 
Nord 3 0/0... •• 343 • • 346 •• 
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•• -. • i.=.,fl_ - irrn1, -- Ham let. 
_l .• 1 , ·•t• - nil1.~nw-1uun, - Relâche. -f=-rif\ C •1•· _. uJ,,,_n<li·v.~·~çua. - L:! Ouvrler,e,- 
- "- • Le J. une mari. - Un mari qui 

pleu'ro. 
I •I• - oIJjc;~. - L'Alfran hi. 

•• --;-;-- 1_7-lf4_ - ;;tb1.-oo.:1Qu11. - Le Domino noir 
• - La Servant~ mallresse. 

·~·-1 ; t1l - -1:rl.1.na-1,Y11Ictt1a, -· Le Dai mosquô, 
3 11-1 - u.r1>11vru.... -· i.e Fijn ar1 eon,oni. - 

,fat Bourse est restée lourdement clouée aux· - Lta Femmea terrible~. - Un mari 
'c"nrs d'hier. Le mciu•cment de, atraius e,t q,;;1 volllne. 
trè's sens blemen~ ralenti .. On n'achète \ol_gnr -_:_B it4 - !!TIDIAA, - Ft"s.;•9°1'0:1, . 
tiers ni à terme m au. comptant. Les ache.leurs 7 if-1 _ ..,. ... ,ht.~. _ Lei Srlgftnûs. _ L'Homma 
engogb , ~bercpcnt bien plutôt à BI! dôgager__;_- • , lu ait. 
su,toul ceux qui se ,ont 1 ,unoyês dans ccrun- . _ 
es voleurs l la suite des incorrigibles j,oeurs 7 '14 - 1'»v.1•·M-r>, .. - L~ plus bai,renx de, 

~t faiseurs de · dup~s. JI n·y a en effet q_ue-:--1u~ -:= trole. - 011 coop de vent, 
comptes à reçu,lllir. comme on vient de le •o r 1 114 - ro:acu-1111.1K'f••un .. , - 1,a Do.~o de 
11ar 1~ c'iute Eouda>no ~es illusion~ qu'f' e,'.;ieEL _ Monsorcau. 
eotrétenues,sur l,s actmns Iles Cnermns . ..-u-r.- 7 ap ..;; -,ll.l"fl!Lr!. - Part.-ReTn1 
chiens unlqoemc11t pour passer Je paquet sur .Je- • 1 r _ . ~ · L Ch tt hl h 
dos du p•blie. ~ -• t-• - ec..- •. - ' a e anc e. 

Que fee p•tite rcnUen aarden~ leur'@rg~t. · "r ap_ - .u.au10-0011111ua. - L'outrags. 
c;ê11< ce qn'II y a de wle~x à raire. Le t.er~l!I_ =,1" _ aouirna-r.a.1111, ... , ..... La Prlnehl'5 d• 
est, dange~eux en œ,moment el plus que j~mala Trâbb:onc!e. _ Le RolllUICII! de 1, 
les d6s sont posés. ...::.... _- l\œ!l · 

A la ftn, de la Bourec. on relê,e lee coure eur • 
dee bruiLa'·rljicules qui. ea:pliquh où démentie_ 1-•fll -- a.wdrii:. - lé Dovenr Crl1"PID. 
demain 'produiront·~n cll'et conlraire.Au-a•l",-lan~- _, Tri .- nua--...n•vm, - Lee Tania 
dis que fou&- était en Caisae juequ ·• deoz_:_li~ - Le Petit de la Jardla!&re, 

Parlll, - lmprimeriè 5, Deroure, géra.nt tlB la 
Jluraeillaise, rue d'Aboukir, 9. 
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MACHINES A VAPEUR VERTICALES 

portativrti, fisea et locorno .. 
biles, de l à 20 cbeuu1, SG· 
périeures par leurcon!trvc" 
lion. elles ont seul~! obten,~ 
les pic• hautes récon>!'•"" 
d,rns les e1po1i,.ion• et la 
11,éd&ille d'or do•• toua les 
cooconra.· M.oilleur rn1rtb~ 
ll u~ touS ,les autre&SJ!'têine5, 
pronanl rou do plat<, ., .. 
d'in•tÀllation; arri•ant •••· 
lei DIODtét•. prà1es à fo~~; 
tionner· brtlao110•t• ••l'e 
de corobosi.ble; conduite~;; 
eut-retenues par le prero . 
venu;So.pRliquant_par J~Iti 
g11larilé de leur IJIJ'rc • 

C:b••~ toute• les indnstri.,, illi 
aae:sp1oe11t1-· Bnvoifroncodupror,>•d(fa 

HlRMINN-UCHAPELLE & CH, QL!IVER 
l«, nie dl& Fouliourr,•PaùJorrfflére, li Paris• 
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