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PARIS : Un mois, 

AVIS 
Le 16 janvier, a commen~.é lli'~_J~' 

de de vingt jours, ouverte annuellement 
pour les inscriptions et radiations sur 
les !ihte~ élsctoralee. · 
n fant. none que chaque citoyen aille 

çérifior : I" s'll est insceit ; 2° s'il n'est 
pn• Tayé. • 

r,es conditions légelee pour être ins- 
cr;; sont .ss suivantes : 

1 • Etre FrRnçais ; 
:!' Eira ~1,0 de ~1 ans accomplis avant 

1,, 1" ivril dr., I'nnnêe courante; 
3• Jouir da ses droits civils e~ politi· 

ques ; 
4• Avoir six mois d'habita.tion dans ln 

commune avant le 1" avrll de l'année 
,:01mrnt?. 

Or. peut tito.blir la résidenc·e: par una 
quittance de loye!' ou de corrtrtbutlous, 
mie nf!es\r.tion du propriétaire, la preu 
v,• mstimoniale- 

On peut établir la nationalité et l'âge, 
par l'acte de na'ssence ( des extraits 
d'oclê' de naissance sont dé\ivrés spé 
ialement pour ce motif'gfl!:ftrtr-ement, 
h tout réclamant); par la production du 
~,mtrat de mariage, du livret d'ouvrier. 

Les ciloy1ms. logês en garni ont droit 
ce réclamer leur inscription sur la liste 
èl•:ctoro.le. . 
Toute demande». fia d'inscription ou 

d~ réintégration doit être constatée par 
ru récépirn::, que les mairies sont te 
nues <le délivrer aux réclamants. 
Les bnreaux des mairies sort ouverts 

tls dix ÎI quatre heures, tous les jours, 
ême le dimanche. Lo dernier jour, 

4 lr,vr;.r, les bnr=aux resteront ouverts 

lu ll"'n,··1\·'r ·1[\ TOUT • ''BJ.'flD!?. .u 1\ (i~Jit. lrn , Il Ù iillH.i 

11.lil\~ et mille fois par-don d'êtro en· 
fl)re oh'1gB rie pol';er. de ID1Ji, mais le 
f!,,uvemerol'nl s'amuse à me donner 
'f11l d'imponnnce el à dé~igner avec 
t,mt d'inquiétude ma personnalité aux 
r'w1rds des foules, que malgré la rou 
;r·~11r qo i envahit mon front, il Iaut bien 
q:,<1 i~ re;\e il mon corps défendant sur 
ee turf où l'on m'a amené, et que je dé 
ve.oppe m-s ap!)ré~irtions perzorn, elles 
ru: la situation qui m."1>st faite. 

Ilien ne ma serait facile comme dE! 
coaolure de l'acharnement m-sèrnble 
ùéploy!i dans les ooursur.es qu'il m'iu 
l~nl~. qui\ le mimstère n':111-:-a pas. ris 
quê une émeute pour un résuhr,t iégcl.', 
et qu'sn conséquence, 1t a commandé 
11our mol tous les maximum d'amende 
ttde prison que comportent les délits 
d1Jnt je suis accusê. 
En effet. si agiter les esprits sous un 

gouvernement susei litubnnt que ce 
l~i ci, est CArta.inoment une profonde 
maladresse, au moins faut-il que ce 
même gouvernement arrrve en échange 
à supprimer l'obstacle coutre lequel il 
lutte au péril de son renversement. 
,\aiHi un pouvoir joue sa tête pour se 
lr~uver le lendemein du succès jucta 
nu;si embarrassé qu'il se trouvait la 
"eiUe, alors la maladresse dev.ent de 
l" l.nsanité. 
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les v0Tou1 ; (ce nom qui est Je -,otre m'a 
inl.én11sé f'oat d'abord) il aura bientôt LA 
ronca, (lu moins il f'a dit, et alors il aavra 
ce 'l._!f,,Ïl ve1d' fairt. et il oult-tira lt1 travoiu: 

. QUÀii.:1r. t4!UDB.l. - 
O'a at~µdl ... , , . 1 ;11 • , 

Hier, dei pauvres, dlables, ten!b_ par la 
misère et le 'froid, out 'cherché du eharbcn 
dans une mine à découvert, lni:s~6e dans un 
grand état d'Incuri», ~ gena •ont procédé 
comme ils ont pu, et un éboule,ment s'est 
produit: 9 vicümea, J(. SCKNl!OBR 1t. DlT 9 
vot.suas, ont élé engl•:mttcs sous les décom· 
bres ; 6 sont morts et 3 sont. blessés. On 
vient à l'instant d'en enterrer 3, et les criail 
leries des prêtres retentissent encore dans 
mas oreilles. 
L'homme qui a, lnissé mettre en accusa 

tion nofre rédacteur «n chef, a demandé ce 
matin aux grêvistee (q•;'H met à la porte), 
s'üs n'avaient pesassez de, cadavres comme 
cola et s'Ils en rtésirnien,l. d'au tree, 

L3 fai,t est que tout Autun a les yeux, üxés 
sur M. Schneider, :ei qu'on n'auend 'qu'un 
signal pour assaillir le Creuzet, 
Ah 1 18,brava homme que le pr~sident du 

Corps' Jégislntif 1 
Pendant guo je suis foi, je vais me 

donner le plaisir tl'iostruire son dos=ier. 
Ct: matin, en descendant de chemin de fer, 

je suis 8f!SaH!i par un mouchard 'de Dijon qui 
m'accuse de venir ici prêcher l'émeute. 
L'in~nsé ! C'est la Prance toute entière 

qui la fera, et elle s'eppellera Rr.vc!•;t'ori 1 
J'ai ét.s'ihcbntinent déno'ncE,r ce mouchard 
au eommiesnire de police \ qüi j'ai décliné 
mes nome el quahtés, , 
.. Ce.«iommie~l\\rc est i,nteWi;"ent. J'oee à 
peine- le dire. de peur d'attirer sur lui les. 
foudres de Schneider. 

. . A demain le commencement du dossier de 
Je ne sais pas si je vois juste, 11t je ce bon homme. 

m'en inquiète ?!lU d'e.H11mrll en ce qui J'ouvre ici one souscription en faveur des 
ms concerne: mais je crois que le pou- grévisti:, cl des victimes, ~Es rnLE~as llE 
voir finira par choisir 113 ridicule. C•1r da CHARso;s (o;i!lon M. ~c~o.e1der)'. J l'-nguge 
t t 1 

. 
1 

't tous Ies démocrates 11. jomore leur obole 1\ la 
ou e:'I es armes qm peuvent o uer, nôtre. 
c'est encore celle 1lli prucure la mort la · 
plus douer. 

';l'~,:ll y a donc tout à parier que la jue- Celle de la mort du peintre Alfred 
tiëâ rançaisc va user- aujourd'hui de la de Dreux; . 
dsc ièro rigueur à mon égnrd, afin de Celle de, ln mort du comte Camerata; 
~ .ner ~ l'autôr~ le loisir de me met- Celle de la mort de la jeune -Madhe, 
tre de côt:1 pour des années intermina- l'artiste du Vaudeville; . 
blos. Et celles de la m~rt de plusieurs ou- 

tres personnes. Je ne diecute pas la, va 
leur de r.Bs traditions, mais je constate 
qu'elles circulent. 

1% hien ! quelques nombreux eKam 
plss d'imbécllllté qu'ait déjà donnés le 
pouvoir psrrnnnel, en mon â.me et oon 
science, je ne le croit, pns encore asse,: 
nh ïf pour se créer lu terrible responsa 
bilit~ d'uno condamnation sévère à mon 
ég<!rd. 

J,.. ne peux -pas lA digsimui9r plus 
lorigtempc; ,nix ho:r.mes gre.ve.i actnsl 
l~rr.en~ 11U.:;l~!l ::i11 limon de l'Etat : l'o 
pinion générale 11,s suppose capables 
de !oLtt. J'admets que je sois con 
damné tout à l'heure à deux, trois,qua 
tre ot1 cinq ans da prison. 

(( T,·è3-bi;in ! dit M. o;Hvier à M. 
Dam, nous voilà tranquille!\ pour un 
bout ,10 temps. » 
J'entre à Sainte-Pélagie, je m'im1- 

talle, je m·y fai.& apporter des livres, 
j'éprouve même une certaine con 
sol?.lion à retrouver là les 1:1mfa pri 
vés ou politiques qui m'y ont précPdé. 
Mais voilà qu'au bout de t-:-oi5 moi:i le 
ma-::qua rl';:_ir, ln mauvai;;e nourriture 
et lu privnlion cl'exsrûce m'amènent 
une fièvre rie l'espèc:e la plus bénigne. 

Vous aurez bs&u faira, messieurs les 
minis\res,vous n'empêcl1erez pas qu'une 
grosrn parîie de ID'3S électeurs et des 
électeurs des autres ne s'&orient chacun 
de leur côté : 
- J'en étais nîr ! ils l'~·nt empoi 

sonnf. 

Si vous avisz le t0 mps r'te venir aux 
bu rernx do) ln !,larseillaist: c!foaeh\lt'3r 
avec nous le:1 monceaux de !èHre;s où 
des oiloyens inquiets m'avertisseut de 
me tenir :iur mes gardes, et m'annon 
cent. qne le gouvernement veut ient~r 
sur moi q11elque ma.nvais coup. vous 
comprendriez que toute:; les ti:Hnes et 
tonte!\ !~s limo11'!-rles dont vous e11com. 
brerit'z le m,lfbre de mu. table de nuit 
ne suffiraieDt pas à eniever à h popu 
!ation des faubourgs ce qui ..;st chez 
elle colllme una itlée lh:e. 

Que la maladie s·'l!(;fr!'RV!l et +rnine 
seulement six mois, le. br-uit se répan 
dra que le toxique qui m'a été ad.minis 
tr(i est un poison lent. 

Qu'au cu.ntra1re, uno porte éta.nt res 
tée trop longtemps entr'ouverte, je 
meure µresque s11bitement dans ma 
ceil~1le d'une makdie aigi.;ë, la vindicte 
r,nbllqus vou!ë :H~~us;;ra. r,.,rmeil.eœent 
de m'uv0ir utc,1;'fé oous un ru;!.1elas. 

Je sortirais en '{lel'3onne de ma tom be 
pour c1ier au p<3;lp1e, à travers les gril 
le:i du ci metü'ue : 

" Mais vou., vous trompr-z, je .suis dé 
céd6 d't>nn vuigaira lluxion de poi 
tririo. » 

Qui' mille voix mo répondraient : 
,. A\;ons donc! est·C'1 qu'on meurt 

d'une OJJxion de po'ttr1ne s0us un gou 
vernement com:ne celui-ci? ,, 

Ge qui oorroborera cette opinion q1,1e 
les murs deSainte-Pùlagie pourront à la 
rigueur étehldre mes sanglot.'! et abs&r 
bf'r mon agonie, 'l'est qu<J comm" tous 
les gnuvernemt:rü.-; despotiq1rns. le se 
cond 1:mpi.rc n. créa !?es légend.is: 

N0us avons 0,;l\e oo !a mort du géné 
ral Cornemuse; 

Telles sont les co-:;iùaions. dans Jes 
quel!ès se irouvent auJourd'hui les mi 
nistr;;s en face de moi, c'est-à-dire de 
l'homme qui, je no m'en vant.e ni ne 
m·en plains, pase.e pour l'être Je plus 
désagré1.1.ble què les hôtes des Tuileries 
aient jamais rencontré sur lo chemin 
de leur liste civile. 

Tous ces on - dit, ajoutés au guet• 
apens combiné .par le cousin Pierre Bo 
naparte, font f.U pouvoir unè position 
exceptionnelle. ll !4~l'a ridicule s1l a dé 
rangé, pour un résultat minime, lo 
Corps législatif de ses travaux et les fau- 
1'ourg3 de lenrs ateliers. 
Il sera bien exposé s'il prend le parti 

de me dérober pendant d6e annéell à la 
sollicitude des citoyens qui m'ont cboisi 
pour leur dc'iputé et qui, j'en préviens 
l'autorité, vi-end.ront-p!'bn-dre ~ouvent 
àe mr.s nouvelles. 

BRNRl ROCRS:i'OII.T. 

NùUVELLES DU CREUZOT 

Nous recevons du Creuzot la déo êJhe 
winn~: · 

Greuzot, 21 jaavior. 
M. SchnPider a tenu sa narole. Les cbas- 

Eepols sont a~rivés. · 
Le 17• <:l le 68' de ligne sont ici, ainsi 

qt::'on 1·swdroo du 6' lancit,rs. 
L1 foute t:~l !Atlllle, Il n'y a ,rncun ditPger 

ù'ngr, sslon de sa part. L·-:; or!kiers panLis 
ser,t favorablemljnt.uisposés.- 

S'il y a une provocation, cile ne viendra 
que d~ M. Schneider. 

ACHlt.L!. Dl1BOO. - 
T.e Crcuzot, 21 juaviur 1370, 

Me ,·oilà nu Crw2ot. -- Le calme Je plus 
gl'and, un cn'me BPi'llAYANT, règne pnrlout; 
les ch~minfes ne fu.:ouot plus, l,s. morLeauJt 
cf1ôm1<>ot; ori n'r.nte ,d. que lo silence aux 
lieux t-ù n:leul:es:Li,;nt lts bruit-a mulliples 
àu tr:ivail. 
F,Lir~ grève c s'. chose terrible; pour un 

mot., pour rie'l, on fusill'l tt l'on a!:'W:!l!DO; 
le~ ouvriers du Creuzot, 12,00û homme~, 
org:.uifent le I dos rJ_u trnvail, assument l.i 
respumnbilité de l1l faif'l cl de la misère, et 
crlo, r,:i silence, rnns tumulte, sans bruit, 
sans (lm~ulc. 

Aucune provornlion n'a manqué,. D.Sjà 
les ouvriers demandenL Céci : ils veulent 
g4rer t>Ux-mêoces leur cai:<8a de recoul'!, 
(M. Schndder 11prè~ leur avoir pro;iosé ce 
mo:,· n e5l rnvenu sur sa déci~ion .) Quelques 
ouvri, ra ont été renvoy~~; leurs camarades 
demandent la rentrée de ceux-ci aux travaux; 
ils v~ulent au~si que les ouvriera renvoyés 
participecL aux béë1éfke3 de in caisse de se 
coura. Il n'y a là dedans rien d>;J politique; 
toutes ce I rJcle.rnatîons sGnt soc'ale,. 

l\his M. Schneider est pré~îdent du Corps 
lég,.s!-.tif, il e,:t babitué à marcher 1::ntre 
pl:.1~i&urs chai.sepots et il menace ses ou• 
Vl''llrs du' chnfSt)po!. 
D'abord, il ne veut plie parlementer nvec 

..,Cl'!ILI,& ~UB1!0, 

Nous recomrnandona 11. to11s l'es ouvriers 
rlu Crimzot i!P. ne r~pondre que par le C'llme 
et Je dédain aux p~ovocations de M. S;hnei 
der. -A. D, 

NOUVELLES POLITIQUES 

M. G!livier :,l'èmpôtre dans er.s fantes. 
A voir ce qu'il en a commis en ouinze 

jo•irs, on se de.mandt> où il en arriVPJ"a P.D 
deux ou trois, u:iois s'il cr,niinuc,commc ccln. 

On nous affirn,,e !JUll les st!llnccs du ctin· 
seil d'!s ministres se passent en d~~onssion, 
en rP.proebes. Les ministres ~e mettent Ttfoi• 
proqneme~t en a,;ousatio!l. 

M. Ollivier, pérpare, parait il, un nouveau 
code de la presse. On mettra.il ainsi à profit 
Je dél!li àe deux mt•is que l'on dit. n~-:t'ssaire 
pour élaborer ln fome.use loi sur le jury, qui 
rastern connue wu" le i:om de Lr>I DE JUDAS 
0':s ce code, il ré!mlt"ra que la presse sera 

cundanrnée par deux ou Li-pis cen1_:\ œrti~les, 
au lieu de l'(ltre par deux ou trois. 

M. Higault de 'Genouilly et M. L\;bœuf 
n'onl ~t4 mainli,:'Jus clans le nouveuu c:ibioct 
que p,uce que M. Olliyier cberobajt à !Ml 
faire des ap:ii,s; roiii,; ils na gn~dcront pas 
longtllmps li;urs porMiltlilles. Q,1 pa~le à la 
marine de' M. La l\onciè1'8 le Noury, sans 
conditions, ou, de ••• 'M., Bllthmont,nvec ooo 
ditions; l'l ~a1guerre;1 de M, Trochu. 

Messieurs les préfets sont t.rès troublés. 
Ils avaient rnvahi Paris et quE".lques cafés 
bien oonl\lls'. Oa les a priés de retourner à leur 
poste til d'y attendre le, coup de léll:graphe 
qui les dl:placera, - en haut o.u en b•lll, 

Jt KOllOT 

------------- 
No.tes__ nous sommeti permis de poser 

au_~-dépnles de la gauche une question 
à Jaquellticils0n·on\ pss répondu. 

Ouj on non,_prendront-ils au sérieux 
les--p-z,ome~H libAr11:le& du..-gOU\!TD8• 
ment, promesses qui· finissant pal' les 
condam-nattons.les plus iniques. 

-Co:pJrih!lè.!'.011t jls à tromper le pays 
en'luLf'âisanr=-croire qu'il peut attendre. 
41uoiqq_e ~ soit du groupe d'hommu 
c'fut parais!ent diriger les affaires à 
l'heure pr~ente. 

Croîënt -ils pos·!lible qne la France' 
puisse t:couxer dans le maint.ien du ré 
gime impérial la moindre garantir, 
d'ordre-et d~ tranquillité. 

Ce n'est pag nor s qui posions la quP-s 
tion-? C,était l'opinion, c'était le bon 
sens. 

La-Fmnce et le gouvernement n'ont 
rien.à. e_spérer d'hommes qui ne· ~avent 
pa~ çlJoisir; qui ne savrnt pas vouloir. 
Il sembJerait que la glluche ait entt:e: 
pris de fa.ira la conquête de la majorit~ 
et q1ir..M~)u_\es &imqn ne dé!esi:ère pas 
de ramener à ses 6pinions M. Belmon 
tet ou .tout-_aulre, 
Le grand malheur de la gauche, la 

raisou_de_sO'l}_ im;ctivit~, c'esL la po!<i 
füm morn1e-qu'elle croit avoir conquise. 
E:Je se croit indispensable el consenti 
rait à sauver l'em,'life, peut-être, si elle 
avaif !â certitude de lui servir do maire 
du palais o_u d'intendant. ., · , 

M~is::Ie pays:a assez de négalions va 
gue:r, il l_µi faut des affirmations pré 
e.ises: il vaut Si:J.voir où il va. 

Nous 1-ui disons nous : la rtp•1blique 
t!émoeratique et sociale est la conc!u 
sioo-lc_gi(J:uo comm~ la se11la sti1ution de 
toutes- lës difficultés présentes. Orga 
nifü!!lHa le plus promptemed, le plus 
sérieuse!Jlent_ pos~ible, c'est le seul 
roo:yen cl'as-surer le travuil qui o,t l'or 
dre- 

En:trè -1ê gouver!Jement qui nous 
lr_omµe, q'li.jusqu'à présent a compro 
milrtuus: 1e1dntétêt.s par le silence et 
veut-les oompromettre maintenant par 
ië l•?.vardage inutile - et l'op?osi.tion 
qui aro.tt_ •e combattre en ne d;sa.nt 
r.i§n, en I.e laissant faire, la nation a 
peu-r-ea:~,-si _eJle comprend d'ùù eHA 
vient., fli4:' s'effraye touL a:.!lant de voir 
ceurqui.-pôuviiient la guider, q:i'elle 
en avtüt eru capables, faire de leur 
fai!Yt,~o nne arme qui ne h\el!se per 
sonna. 

C"Eu:x -qui .Jfenlent pl&ire à tout le 
monfa-::ne sfl_tisfont porrnnno cl de·vant 
le crimP. 1·1uwaiti11.lité est une nb1ica 
tro:n.:.ae la ci:mJcienœ et du droit. 

ORA.RLD IIABl!NB~, 

L"titarde·M. R11sp11i1 s'est eneora un p~u 
flll'!é:!Joré. Î.I\ i:ult Il étr\ bonne, les forces re• 
viennent, Cependant tont dllnger n'a p'l8 
~l)Pl'Cf,. 
~~ CA!t11LLE RASPAIL, Durni, VETlllll. 

21 jnn:.1ier, rr>iili, 

-J\11-.-do Kérairy s'e~t pl.ninl aujourd'hui 
de In- ôisparut1on de certaines pièces 
aux !!_rc.h_i.\t~ll de l'empire. 

N-" devrai\~on p!'I.~ appeler également 
l'aUE'.!!_!!Q!l fUl' üne de~ p1us grllndes 
fourcas de tenseignements pour l'b.ls 
loire--~_ veri-if_,.nous voulons dira la télé 
gravh~. 

De-puis-vingt ans la plupart des gros 
ses aff · ires se traitent par le télég ra· 
p!ie:=o·~~t pa-r _ce nou\'.el agent que s'é 
ch~ngeni les idées les plus décisives, 
quë-J!e vr-ennent les résolutions les plus 
gt_aves.:_ __ 

QuG!l" trace en reste t il î 
Nil e_e_rart-il pag urg.:mt de cr?.er une 

sof-te de ·contrôle télégraphique, d'al!' 
chivea nouvelles !!ans lesqaelle::1 la plu- 

part des faits de. notre -~poque ,e-:,~~ 
ront incompri.R, ignorés et risqùeioil 
d ê.tre trn vestis. . t 
Il y II sur c, potn \ U 118 enquête à faire 

,, elle doit êtri'lai~- . . , 
oa••tn •11111R11o1i , 

t ~ ~ ~ :, 

No1111 avons le rogrcl d'annonCt?.r la mort 
du cél!bre républicain sor.iidiste ruall'l 
Ale:randre Herlzen, mort ce ,matin, li Pl!'ris, 
à la anite d'une courte maladie. 

Nous conrncre"e>Jls, rlemain, à cette gr~·n· 
de int_elligence, à ce vaillant cœur, une lîtu 
de spéciale. C'.est lt II ·r;;i:en que Ill 1'Us$ie 
doit d'être entrée d1ms là ~e môderl\é, à la 
Tie de la justice pour lou11, qui' unil LGu.s t. s 
peuples. 

L'enterrement ciuil.aura,lieJl dimanoho /i 
midi. On se rtfonirtL à la maison morlu11i,ri,, 
172, rull de Rivoli. 

IIOROT, 

La ()4,Utlon. 

Depuis huit jours, un indi~du rait 
eireu er chez tous les gros commerçants 
de Pari", une p!tition à l'emp,ereur, 
d1m11 le b1Jt d'eog~ger .le héros de Dé 
®mbre ù cano.uncr prom~tement le 
p~nple, afin qu'on en fiilisEe avec les 
Républicains. Nous savons que Jes ci 
toyens qui la signent ne son.t pa.~ nom 
breux; mai:s nous ne saurions trop· en 
gager à se défier de l'indhidu qui 
promène une pareille pétition. 
, St r.et homme n'e%tlpa!! un employé de 
M. Pietri, on Fourrnit 'o faire poûrsuiue 
en police correctionnelle pour e.içci-tation 
à la haine des citoyens lei. uns contre les o 
autres, voire même le faire traduire en · 
cour d'~sises pour menooe ti.e'.mort, m~i• 
dan.it tous les cas, c invitons. çeux 
chl'Z qui il se prése . le jeter vfo .. 
lemment dehor!. C'eèt ce qu'ont fait, du 
reste,p}usieurs de no!! a~'?nnés. 

tnU,..,018 &NNB, 

COURRIER POLITIQUE 
111. 8,~hnelder et le• ebeM1e1-.ou 

La grève continue au C,reuzot, - jo11• 
qu'à présent sans vioieuces, ~ oo qui 
s'est expliqué par l'absence de la force 
armée. 

Malheureusement cette absence ne 
pouvait durer :·· - M., Scbneide.r Ht 
pressé. - Neuf brigades de gondarme 
ria sont arrivées; on attend cinq esea• 
drons d·o cavalerie, plus deux batleriu 
et trois bataillons d'infanterie venant 
de Lyon. 

On peut lever la toile maintenant.-et 
jouer la pièce déjà représentée il la Ri 
camarie, puis à Aubin. - Toull ies ac 
tèure sont là, et savent leur rô\e: - Ar 
tilleurs à vos ptèCl)S ! 

C'est une chote mervèUJeuse que la 
fonctionnem4!nt des liber\éirimpéri&lea 
- Ça finit toujours par de l!l prison, ou 
des fusillades. 
La pMSS8 est libre.... m1tis ïl y Il la 

police corrE>.:ctionnelle ! '' · 
l,e droit de réunion existe .•. , mais il 

y a M. Pietri! 
Les députés sontinv.iola]?.les. _ ., milÎs.U 

y a M. Ollivier, et les autorisilioos de 
poursuites. 
Les ouvl'iers peuvent 1e mettre en 

grève ... , mais il y a les çhassepots 1 

Aussi, M. S)hneider, - parti pour le 

.~ "'*'™-5,,{J -~- 
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LES 

l'AUVIlES GENS 

NO"lilL R.AMBF{HT 

il 

- "a.lto. - 

L, b.1rn,,~11<1 mouiiléa paraissait luguLrt1 
'!t,;1~ bo.issél! semblait fripée, les dorures 
'fo,illai~nl, les cho.i11es E'Dlassées les unes 
'Ur les nu!res se,-1taient le bois el la paille 
hu_midea. Qu'elle ~tait loiu1 la jQurnée de 
~Ultlé! 

Nom 8.1:1mbel'I. fit u a ge1te de colère, et se 
r:Jlourna tm,squeru,:mt vttri! lu pl11cé dtt la 
~ncori,..,U,t,va{t mllioteosol une bAte nus 
si_ l!l'll..,..agotn• 111 ll•?ulevrrd ~ l'Hd 
Ftl&l, ïàoi1111 il • t.roavait 4-011 Je 

quc.rlit;r iles pai;,res, qu'H n,•nit PU l'âpre 
be~oin d« ic fuir. Il n•1:!~Ça de quelques pas, 
(l'un mou,·cment décidé, lorl!lqu'unc i,orte 
ù'orobre qui pnr:1issaît Fe dôtacbe.r d·un sr 
hrn, prl:'I 'de là, vir,it à lui, b. lui tout droit et 
se lNüVll ainsi dans lu pro,jeclion directe 
d'nnc lumièrt:. 

Noël aperçut une femme, de noir vêtue, 
la tête A -d,•mi c•cht!o, veille d'u·oe mantille 
,ii l11i cacllnil h: frnnl ~!. le menton n,,1is, Il. 

lu luo11r du ii;uz, il put I dès ce pr;:mier coup 
d'œil j, La sur é~lto opparil ion, juger de la 
pà:eur ctu visa!!e, Je l'éclr!.l I remblunt de 
deux g1•ands yeull, · du trnuble de et,lte phy 
sionoruie qui, li 1'ordinaire, devait être l!ingu 
Jièrement bell!"l. 

c'é:ait Je plus maîheu; eux el Je plus fort qui I un bore.Oie quo 11oua ·au1·ez arraché !l. la mot'!, 
se mettait sur ~es grirdes. C'! mot, l'argent, je vous, le Jure. 
J'avc.il efr'r:iy~- - Y a t-il du danger? demanda ~oel. 
- Ne rln6cbiesez p'ns, ne perdez p:is de 

teroµ;,,, il s'ngit peut· ôtre de sauver la vie 1 - No!!, répondit l'inconnue en hésite.nt on 
d'un homme I peu. 

- Comrnenl? et que faut-il fa;re? dit 
Raml1erl en se rapprochant. Il secouait $a 
ft\te 11ui b1 il lait; ~e., p11t1pièrrs ballaient ner 
veuer.ment. Il se demandait s'il entendait 
bii:n. 

Vous avez l'air rort, et vous deve; être 
brave, dit c~lle fF,mroc o.vec uoe bâte fébrile. 
Je eouboile quo voue soyez uo ~oonêta bom· 
me. D,1v;; tons Ir~ C!IS, J:!OUr J'œ11vre, pour 
le a,rvice quo je volls demande, il sufOt 
d'ur.o dém:ircho. Au boul de l'avenue, prts 
de !'Arc de-Triomphe, en descendant vel'i! 
Beaujon, il y a un pelit hôtel, un hôtel aux 
mnrtti!les cdérieure1<, P,eintett en rougt: (vous 
le rpcr,nna1tt'.E'7. à celh), •• Pol.nt de numéro, 
œ"tiil ~ur lu pol'le ODI! !'culpture op plurôt 

IJ!llo?. e'avc,oçu uv~" 1•:,plûilé v,·r~ Nd!I, vint j uue f,-'isoce llf.inte. •.• voui! m'e.nt,mrln, vaus 
nuprès <hi-lui j11sqn'à frôl0r ,1e ;,on vê'Pment wé: eurup,em,z? 
bl llli dit tl'u!le voix résulcf', m,ue s11ccadée, 1 , . . . . - comme lor3que le:s paroles, retkntt')!! long- - 0,11, d1l Rtl.mhe1•1, qm SU1V1nt ci,,; mon- 
temps par une réfhixion 011 une Julte di, la . ,c ne,:its n.erv~ux, nes p11rolea ardeutes. 
pensée e'é1happeot bruaquemenl : 

Celle temme, t!Ur lt1. robe de e?ie noire 
dont RHmhert ontend1ul l'lS frisson, Il 1,hit· 
4ue mouvement nouv!'.au, avnil jeté, - jett\ 
évidtimment, car tonl cela élait mal attaché 
el 11n clé1v1rilr1.11 ·- un m.,nt,,au rtoublo <l'un.: 
murrnrn hlunche. 

- Eh bien I un homme doit entrer dana 
- Vouli?z vous gPg'ler de l'argent en fai- e~t hôtel, un jeune botnme ••• Oil l'y nttend, 

a~nt une boo111111ctioo? lt ira, à coup !'il.-, il ira, le malheureux 1 /t 
tout prix, il t:aul l'empêcher d'entrer Jàl Je 

R,Jmbe~l.r~uh1 c'i'un pas, insUnoUveruenl. ue puis m'y re,n.Jr", jel!ti p11is faiNJ,un g,,,l;,; 
li n'y 11va,qu'uu bo'.Dmts cl une l'emmeJ un signal, _ji,tllr un-cri.· Vvulez-•·ous l!'l\bver 
l'homme, ün J:a,iw·e dia~!-, 1.a f~mm0, qui cet bommP.?Un inconnu, ow, l vcus iuooaim, 
d<>vail êltts ricb1:. ~t. dau êètt,; ~ite, 1 çomme je voua fo &Uia. Où'importel c'eë uù 

Neill baissa !a tête ot dit : 

-Tant·pis. 

- Pourquoi Y 

- Parce q1Je j'y vau;, fil-il sîn;iplemt:nt. 

Colle frmmti regarda oet hoaJme ovi;c u•1e 
c!lpresgjgn de ree<'unaiesance foUe, Pr:tlièr .. , 
Absolne, Etle mit dn.os un lltlUl mot, dans )e 
mnt mer.:i l.oute sa lièvre, sa terrenr :e11.lmh, 
t;;t crainte enro:ie, t1t I!& 11ll!,in dogan~ cher 
cha la main rude di, Ncël. 

ont 1',wptlit qu, ferviC1~ renclu., du sacrifice, 
de ·c;_1it_niws_to_laL-~e tou,~ lt>s jours, h1 frait,r• 
nitél- 

Comme il s1éloignait, elle le retînt, lui prit 
la mr.in-, ·et.-la- rtil.,nont, vida eon porte-mon• 
Ollie- dans ·celte large main frsl!Che. Ram 
bert entendait l'or tinter ; un reflet du gaz 
avait fail Jailli!' de ce qu'il tenait là une 
lueur jaunP, cftle lueur eioislre qui tenle le 
mti_!lrlrler_,_ q.ui grise l'nvare, fascine, aveu 
gle, affole. Il de11:mirail pétriH,1 tenant :a 
mainJendu~. Pourquoi cet or? Qu'avait-li 
fait pour l'avoir gaga~ 7 S'il y avait un ser 
vke l:ttn·dre;-n'était-il pa~ de eeux qui font 
Je.bit-n sam1 voijloir de §alaire? Il avait envie 
de Eeifüre_ceI,_ou del~ jeter. Puie, dans 
une_ vision r_apidJ iJ apercevait la petite 
cb11:œhre l118'1bre, du boulev,u-d pauv~, Je 
petit Jacq 01111 en haillooe, sou grabat d'ou 
vrier saoa..ouvrage ... 

Il St'.nlit ces,doîgts glac~s Je, preeser dapa l ~ . _ 
urte de ~. ll_reintt>li MmfoiDl!!I ni;l'V,eU~!I L'mconnu.e, en c.: ·womenl.1 lni ùle;iit 
d'une â.oerg1~ rpconcevable-, Pois il h, "it. cQ_mm~u.D8 nn.1111.lrwm·e; 
qm, ~ou~ !iOD m'aut0au, J..tm; cette robe d.:mt. 
111 soie cr;a.it, clll'rob.ait, tout en disant: 

- Hd\n 'l'OUS 1 .. , Ven,~ lui dir.;s· qu:il·U 
nom de Clttir~, il n'entre p!is. Clairu I voua 
souviendrez-vous? ..• Allons! li œtitrop tard 
peut être .•• A droite ve!'S Bè&'1jon, en par, 
tant de l'.-\re de-Triomphe ••• 

Et 1:lle nsno1rvèla'ii eea in~one:, . 
re~ommandations inquiàles. Nul;ll cqup 5!,r, 
n'utll. b~ité: JI y avait UD8 80rf9 jfe,~Jiîé 
tique. pgji<iulcii'della 8~ i.uppljeitibN; da:nl 
ea prière, l>'~O~ra Nutl ft"i ;de ~ qa 

·l.,_J 

- J;; ~11~ -"l,LUl',,i jamais v111li·c uoru, Silli!~ 
doute, ·et ,j6 nêpub v.>u~ diN celui que je 
pQr~- ... ~fii!-1()' f Ulle felilD:16 au lllOU!le, 
m,mieuB.:i:lllii1 ·11u,11s:t1<1·, snrp~it ~11i-her;), 
qui -\~\jiï rliivro d~ ne point av.oir eU)lsl"(\Ugtr 
~'11110- faute ~u à .Pâlil" d'un criJDe. A,di,iu l 
Pl_lr(eicf;,. 

. . 1 
IHa. vils!ê'oigl!al', e'l!nvelo\)pér' dlllis' SOll 

mnntes-u)~ëo~~ dîap:uattre au .fo.n{ de l'otn· 
bre~.toos Ol!II arbre& dolât le vent fai111il CTa-1 qner: 1eS:::'.bn)is11Îe3 eêcou.éff d'oh tod,aieat 
l~-~r~èNJÎs:"gol!&..~_pl~ ,.a - 

.... :-~- ,-:..a..~~ ~ 

De loin elle disait-encore : 

- Pa1lez! 

NéiH Rambert eroy11-il à. une vision., li ne 
bougeait pa.s. n serra.il dané sa m.ain• COD• 
tractée ces pièces de monnaie .qui lui pe.. 
s111ent. Il se demandait si ce qu'il-avait ein 
tendu était vrai eu 111ml11n1ent poseiblë-. Au 
bout d'un moment, il l'.Bleva la tête, dit to'jit 
haut, comme s'il etlt enco,ru pa,rlt!', c:.ette 
remme: ' 

- Allons, gagne Ion ,argent, ~ert; . 
Et, montant vers lo rond-point, il partlt~ 

... - ' > 

Les Champs-El>;eéel! n'étaient pu encore; 
• cette époque, si _peu l!loignt!e pourtant de 
l'annêe ofl noue iom1111!w, ce que la Bpl!êu1a 
tinn et le mouvement d'üeelitio ll deJ11·'•a..it" 
me vere lu 41unrtiere eaden...__ ea •r., 
en ce1rderoiel'8 temps. ·Le bàt.ildetl C~ 
tUyllêe&, • f88 environs dé Î'A-rc "de rMfa 
étaient occu p"' encore }illr des terrajl(t 'fa 
gue!i· ta mc,ntuau:.: c.;uver;s d'bêl'tîe 1~ 
où, çà tt t, l~s ~iog-oetlEe,, l,;5.. cabve!1 
p.:.ur le,; maço~ a~ui,é~ a_ux Qâ\issë_s ~ 
ronnau!.es, se mêl!rn;nt nux maii;uns de plai 
sanee à des hôtels entotm!s de jardins, à·dee 
.établiJ188Sièn1a fhydrotbél"ll!lie, ou dJ §ll1lt~~ 

• .• ;(,' t.f .• :J· .: ï 
-t fi.a !l"ife _4 dmàin,), , · ~_:.r':I 1,, 

... ,- "' 
JD&BS CLAitKTf~~- 

::, . 
. ~ .. ~.t .... 
._ ...,...,~•-r-.-,·itcézf' 

~~P ç,....,._1~~ 
.. ---·~··""· .._ ~· 

t.<4· •; 



Creuzot, à la ,première nouvelle de celte 
grè.:ve melenoontreuse qui a\teint 1181 
écus, trouble !a,djgestion, et d.onne un 
démenü à la béate satisfection des van 
trus du palais Bourbon, - n'est-il allé 
porter là-bàs, aux ouvriers, - que des 
paroles de colère e\ de menace. 

Discuter avec eux·! - céder à leurs 
justes réehimations ! ! ! 

Allons donc! 
Les journaux offieieecX ne parlent que 

du calme, de l'énergie et du sang-froid 
qu'il a montrés en race de ces pauvres 
serfs à bout de patience. 

·r Parbleu! - Le calme d'un homme 
· qui sent derrièré luitous tes gendar 

mes, tous les préféts, tous les. procu 
·reurs-généraux, tous les juges. tous 
les argousins de l'emptee ! - L'énergie 
d'un millionnaire sans entrai les qui 
peut, - quand il le voudra, -pas~er 
la parole aux chassepots de Parikso ! 
- Le sang-f.~oid d'un exploiteur· assuré 
de l'impunité par toutes les lois qu'on 
fabriqu,e sous sa présidence. 

Avant la Révolution, - quand les 
paysans, Ias de brouter l'herbe des 
ohamps. se soulevalent et demandaient 
du 'pain, lu .gontilshommes d'alors 
montraient le même calme, la même 
énergie, le mêms sang -Iroid. 
Ils avaient un argument irrésis!ible: 
- la potence ! 

Interrogez plutôt madame de S~vi 
gné. 

Aujourd'hui, les gentilshommes ont 
disparu, - et la potence 'n'est plus de 
mise : - c'étaH trop Jo:og ! 

Le rrm11 du maréchal Gonrohert est 
bien phis expéditif. 
La potence! - vieille école, viPUX 

style! - G'éteit bon dutemps de li. Ira 
gédie classique et des trois unités ! 
Rrrrrrran t-il la bonne heure ! - 

Le romantisme appliqué à la répres 
slen. - Plus de règles gênantes et de 
longueurs inutiles. - Oa tire do na le 
tas, - et tout est dit, 

L'empire voua a reconnu le.droit à la 
grève, - mais il s'est réservé le droit 
aux mitrAillades,- et M. Schneider (J!Ü 
joue les compères dans la féerie à casca 
des mi11islér:ielles du Corp, législattf, 
- est attendu au Palais nourbon/ 

LA CHAMBRE 

M, Bcbneidee est encore au Crouzol. 
li par~:t que le président du ÜprfS [égia 

lalif iœpériàl reïuse d'ol\!t:pdre les gi'it,'fë de 
ses 10,000 oovr-ièrs. - C'est lo bruit qui se 
répandait à 2"heures dans la mile de11·Pas 
l'erdus. 
, Qu'ils rentrant dans leurs ateliers sans 

conditien, aurait ~i~ cet ho~oOte industriel. 
Je pu\s"dict11r fies lois ; [e nç cop§!;ln~ pa1 à 
en ::t,cevoir. Il fanl éteindre les [eM allµ 
més. Toul le monde à- l'ouvrage ouîier 
eo~ne, Les meneurs eero.nl ij.rrê\ée. Q.uJ!_ mes 
ouvrillrà ''se' conlente'nl de trois câdavrea; 
qq~l)s '6 s1111~~\~t fi~~ '?,~ v~11\~9,~ ~ en 
~1r un plus gnilid nombre. " 

Pour un prt'!sid8Jlt du Corps législatif, no- 
\1'8 h9mœe pU1e-bJen ... ,, ·• ,. ·, , 

No~ SO~Qlell loin "u travliil 1i'bre, et de 
tonte_e çtlj baliver.Q,118 ~ con~t ()ijA!é eotr~ 
ouvri,~ el ~LroDI, i~ .la. I.01 G,.Ur ltll!:q\i· 
\lô111 ~( ~i.,~t:I~ ~r 19P. rapP9r~ur, 
=~d'~ui lDÎl1,l8,~re'~'11J?: ré~1n;ie ~rle'il11l!'-~ 

Le palron eel le maure. 0Jvriel'P, vous 
oomislle3i l'•le'xandrin' de la fable. ' 
• l- -- • ... 

1A fauteuil de la pr6eidence est occupé par 
un 'fice pr6idenl, M. Buuon Billault. 

M. Buuon est le •ndN!''de'feü-emâult.11 
eet, de plust V"-v004t ~ la prérecture de po 
lice. li eet e· dlfl!Dl&lur de noa ·-~ patea._, quand.~ oito1,.11 à la nah-el6 ~ 
I• cller deYU& UD Cnouâal pour '°11p1 
bleaarei. 

Encore M. Jobuton el M. Brame. 
Tou• les de!la prote,teat co~re l,es chir- 

fNII ta'U. ~, apponclé daJll leur dilou- 
01. 

M. Brame enlève d'assaut la tribune avec J 
un ,énc:ir.me doa~ier, sous ·pré.ln le de rectill · · 
ca.tioii au pr~.verb:1.1.U parle vite et be,m · 
coup, c'est Il peine ai nous l'en tondons d : 
clarer qu'il n'a'. d'autre iotérjt que l'intérôl 
général, et qu'on lui allribue li tort la qua· 
lité de rtcbe industriel. Il n'est que ,fort 
riche. · 

LA COMMUNE 

;;. · '. ·,,{ ·t·é· l'h• •. dilé au dell.fê=ëa-~aqion.saitm,ins, c'est si la gauche don- _vrai pour l'a~nctme~L au choix rise~~é 

l
"ue:rp~w~l ,'., , ere 1. • •• :- ~ _ _ _ .ura-sa décnissioo. pre~que exclus1vem~nt at1x ofHciers Eo~ ,~u ESTJON SOCIA.LE ,jeg.re., D:8:~l~:~ mo~1fs~fgJll~,-'!:r~-- .- ••• do Slml•Cyr. t 

\il· - , · .-, ~,-, 1:~repare~qut,nQnt pas du COlllP. - No··sn'avion1 pu voulu di 
1 1µr; 1~ sucpessio~ ,l~s '~~. ,de~ aûiN•; - o .1 écrit de Bou rges: • , " ch~.s;. tre autre •lie e$t même' une ~i:19!1'nµon 1mm~e ~-- _«. Pour 1~ dëpartement du Gbur,. l a.,n~e En ce qui concerne le car 1· 

ii:'r 1· ·, J 'd't'' ''él l j""-oom~- ·J86'J 11.iJ point de vue criminel, a bien lb1, . . , ac erc con. 
·~~;c~·.q'11e, ~ ~"~pl 1,,e :~ ~11 .-P~ - si bi;,n fini même, que la co ir d'sssiees n'a I ûdentiel de la d~mande d enquête dont 
~Uµe ~r 1 ~~pu~ li,l,tal., ~ ~ppat_ de l~- pas ai,sg6 four sa pr unièru aessien dt11870 nous avons parle, nous ferons. relllar. 

1 succe1s1~,1transfor~e la mortd.U·D=Pll~ <Jui-ouvr:,il-aujour,l'hui. • quer à M. F. B., que nous ny avon 
1 .n n- ..:I' • .. , de . ' l f 'l li . ~ • i . re.i;i.t ,.~ une ,e_ausl' '" esp~r,&nce .,.., . ·Que lu C•J•Jr d•1 Bourg~.R F~ I'1lss1!re ces 11 . a usron , qu~ .P~Ur en affirmer ! joie. 11 = ,ltw.rnt i,llu qie ee produire. l o.e~us21n Bona- I's xisteuee, ce q~1 eJ,1! notre droit, ,t 

. . . parl.c ! que nous avons eu som de ne nomme 
Le palr1mo1~e de l.a commua~ .se,,I L 1 .. 1 . t d ns froiuer_ Bi» appétit, Jl!m•ew·s! aucun des signataires, r 

compose des b1cm,. qui lui appa,l1&~- a 01 civ_1 9 pe~ . on?, sa, r ~orf.' - . · Sous le bénéfice de ces réserves O . 
nent en propte qut form4;nlsondoma1-'J aucun sentiment deJust1ce,et.en a._v . - • . mercioos M F B de sa h:tt ' oui 

· · • · ·. · " t trair la morahté publi · re .- · · re, et nou1 ne prrve, dont elle jouu comme persôn- 1 ~a-i:,.,, nu 00,0 d! • , _ _ . La reine cle Madngasoar vient d'elllbras l'a!surons, lut et tous' ses amis et col n 
ne [ur idique, ou qu'elle exp'oite à titre 

1 
(fU~~ supp'rr~er dei. a _Pr~sent les .. suç· ser le ch, i•li11ni!loo1i: guc::, que nous nous ferons un vérit~bÎ. 

de propei étaire, dans son intérêt pueli- J cess'.?:°~ e,n'ligne collatêru'e au del~ ~11 Et!? '.1 b, O é ~FI! dieux, pluis) r de rep;.oduire toutes les courmu: 
eu'ier d'être collectif. . 1 d,e~re'4 O[!.Cl~ '!"t de, n~~ou. ~. 0 livicr nussr 1 nlcarions qu ils voudront bien noui 

Amal, ne dépendent point du domti- .Toute~ Cf~I suc,~~s10,n,~ sero~t ~~-~ __ -r adresser. 
ne communal les choses qui, quoique raes v~cantes; elle:< ~ero,n_t hquffiees ' Nous ne recheroho ns que la vérité, 
situées dans ln commune, servent à ru-. comme successtons en de~herenc_e_,~t le- . n.aspr,il va mieux I et nous .la 1:e~berohon~ sans parli pii,, 

l?t .• 1 1 , f ·, 1 .· 

1

.. 'né .. 1 de tous l-s hommes india- reliquat dd; 'bieris''qui les composeront L'en:;pereur p:us rrrnl 1 ... . sana naine injuste, mais aussi sans fa\. "' i:,, c.oouve, 111, e mort. .ogo ge ru s , , · , ,. 1.1 !:l ,. • d 1 (.; fi n 'P oonfluncc ! comme dit Gl- bl 
Toua ces ministres ee tc isenl : 01·, quand •1 ·1 ... cremr nt Ces choses font partie de's tombera .<I:ans e uo11-ame e a corn· on n ice, ' · ... · , · esse. · · , n " ·'- ' •· ' ~--- '· ,. 1, • · -1 ' , rnrdinl ils parlent, c'est pour nous dire qu ils .:l' ë- .établissements nationaux dont nqus mune <'U ils se.trouveront. 

crurent l't qu'ils donoeroal une r~pcn,e un 1 1 t d ' 1 '• 
autre J·nur par eron~ p ue ar . . . . , f ., . . on ,sait ùeHe 1mmenee ~rans orma- 1 · · · M. Louvet dépêche à la tribune M. Ozen· , . ", q . , . . .·. - . r1:1 s:.~cnnr.k,<rs a cfomaodr. à l1t r.hai:nhre Nous recevon~ UJ?C l€ttre dont nou3 
ne qui r,st ~rrr.1yé du tumulte el ne sait p1,s Iodividualiié collective, de mêm.e que t10~ un ee~l ~~l~cle .d~ code C~".!_~~t~~ qucon r.uguillollicâl plus que dnns J'u:;lé- extrayons Cil qui smt: 
s'il doit p~tl~r. . 1 la communnuté conjugale ou les socié- .qm ~oP,~acre l egahte: d~ partage-entre rieur de h, priecn. 
L'l président vn à 1-11 ecmn•·tt~, parle nux 1. ,· 1 1 d ·t·p s.l les,he.rrners, a pr,od,mt clans les CQna1- Non, nr,n ! 

membre!} de li.droite, se tonrnc h ~;LU Ch~. ~g commeri.;la.e!l, -~ com~un~ Ol O Ho'ns économi ues de· notre société ac- En public!.,. 
ll ;1 p"rdu la tête, si tanl est qu'il ec. ait seder les choses necesse.1res a tou~ ses 't ., Ù iJ . fl' i' fi d'c ' "( 1.-:_is- Sur la place de l<l Rnvolulion, 
une. _ , . , membres, de \elle sorte qu'elle puiyse :u~ e. es~ 6 s '-05 :. L,i)OSl .ion~ eg -1 en 93. 

l_'c,i ct,e dif 1o~r ! ~.onlre du 10111·! L ordre meltre à leur disposition les aliments lallves ,9.ue riou.s lro.posons ne. se:ont 
du .1our voté Je tire o embarrns. ; • . l b ,, . de la. product;·on pas nfüms co1wderables·; et, avant ql1e . ex,ge., p!t! tts e~o1ns • , ,1d' . · , • 1 • 

- -- et de la comommation. ,,. '.PO,f ~nnfes'ne ro~e,n. ecou tel!, on ve~~!l - On nnrconce l'npparit h,~ li ~5. rro1;h.P.i1:c 
. . . . . 0 1 '·"!" ·t· de'montrent que si les communes prendre une exlens1ou d'uns bi·o.:hure de M. Emile O,lmer, rnl1 · 

~1. C!1,,vandmr,-: un mmi~tre auasJ, - r, 0~ ~~··1~ l~ui;s , , 1· . id • 1 u ~rmeltra de subvenir- -tulée : 
qut 11va11 derrrn.r.d~ v1111,t·qaalre heurLs pour , la propnel était p!irh1gee cgnlemeq.t ri;:p a, ~ul 9 i: ~' • 1 , . ·, - - LA 
rép_onam t. M. Steoa<:kcrs, l!l un rnppc,rl de I entrs les bjbilants, le lot de chacu.n se/ da.bord aux be~o'Jns c~l.eblif~ ~e la de, GR!\N Dl!: TRAH 1SON 
police. 1 .• • . • •' , •1 .· f · ·t, 

1 

puis de pourvo1r:sux nécess1lt>s ctu tra- · 
L Ch l'de•ageot" ·e·re'sa·utor1·con,1el ,nitmsuffi..on..1 ne lut ,.urn1ra1 p~s 'l td 1•'· h 'd d i't du e • ~ " " v , ' .. . · ·• • • , • , , • , ,, , _ va1 « e. cc ange ~s pro u s. __ _ 

rpws per:onncs soule;.-:eut à ass1,L"r aux I comyleteme1:t .h,_s ma,er1aux nec.,~sl~l , 11 ,' , ,, ) , ,1 - 
d,·rniers momen!s de 'froppm:rnn. - li p;- res a ~on acttv1.,e. 1 ,, (A swvre. 
rait q'.l'on ne .dit plus tN>1'.n111niicr, - e~ c la D'ail!tuTlf, les mêtnt1S in!ltrument.; ne 
do.us un but ne phdosophio ~t di ~oraht6. . couvienn~rit pa, à tous les t,.ravàU':,. 

Quant à l'exécution J ... us la prrnoJ, ceci ,· , , . . .. ' 
demawle encore rpfl,J;,:;uu. un ur,1ste, par exemp,e, n aurml quH 

• fa.in, de sa porLioa. dtJ terra. La dt,·i:lion 
- J du travail so::ia! entraine né.c~ssa.ire - 

M .. is, diL.:'>L_Stcnakcrs, j'ai par:,j ;iu~ii_ ment une di~trib_uti~n correspopda9te 
dm ,ar:c:; d1s1nbuéea pur ks os~1et~; el i m , dts movens d'execution. 
dt'ru,:ncté qu'il ne !Qt ptüs donné de J,lm;e<i de I L'égaÏité matérielle- d'un partage . . . - · - ,.,_ 
Ja·,ouri. f ·t "'" -d'h · . d r ·t a 'du M. Rnu~51r1ana est rualade. 1 Püar .repoc.drl) aux accusal10n" l'er- 

M. Ul!i11i:;r - touj 1ur.; ;mogant: - 1CLc. ,ll _ nl,~u~, ui no iar e.ui P. s,. • Njét; Je filit mourir. -1 ii:;L1;.nlPs q,;i no1w sont u}r('S~~(>s pi:!r 
jug., che.rgé du la prl c~ ~ . .: là ~nll~,c&t_u~ 1 r~:;.u:., L1 :Ire r~mp~9 -~?~me 1, a ~le, On Uf:\f'èrèlqu'ii stüvra l'exemple de ~l.:_r.~-1 plt:s\eurs journuux, et pour,hi~n faire 
h~~-:e re_~?m~a-~dë>.b,.o, .,n-~,;~uble d ,.bu~~[ ! rlP.s le le .. <Jemain, l .c>ga,lte du duplo_ra- rin; •. . comprendre Ît nos 'eoleur~ l ~fl_et pro. 

/Pauvres esclaves!_ Ge no iôont plu:;; d~ so- poc1·10i., <l1; crJ,tiouLau .. : 11_ • ·l .. ! hie pa., l~ge d'!s brnns communaux., Et qu·11 r~Bt1Luera. ,

1 

duit sur l'armée p-•r nos JPYel~t•oos 
./ 1 . M. F.>ulJ v,cuc &.,ro ruo .. u., O<. •.b Jn , ff 1 • -t d J· 1 • • ,l, · · rl · · - les nobles à talons rougPs qu1 v.,~s Ch;,,'.!.lhr~ en lui di~nnt que 1,, Pttit J,,,,rnal,' ~c .. ue e.:.n ve, .u e a .01 figra1r~ u;U ' :. _ q_r'.~11;!1t'i,nnes, D?Uil ctoyo~~ ~'·.Olt')'''.~ · 
foulent, vou~ pi.lient et YOU~ nff..,men~; :;'était vanté d'uv:Ji1· pour c-olle.boc:i:eJr un 1 10 JUm l 193. . . . _. ~,=olter ,u ,ettre ,;u111amt!,, q.~1. !l')IJS e-;:; ,,- , 
- Ce sont des parvenlll! Î!. gros SOUliPrS, a\ùe du bourreau. 1 .~,.!Il nou,vèl!!I d~: rn, ~al?d:e, tou!:;'la fa.; dI4:3'ilH~C p 11·. lin SOUE-r,(h-,i.er do ! ar- j 

. . . 1 1• h 1 j • . 1 d . , ., m1 .. 1, de, ctt homo:.,, r. \!ris I oxp,rcss. t mee dP. Pdrl: 
aussi 1mp1loy!ble!, p.us_ .ac e~, - es -- 1 L;, patrimoin.e c.:immona, , oti ~Ol'\C 0:1 f\ n;.n;iarqué, n.".cc. ~.urpri•,c f!l.l" ~~:l_<: 1 ·' ~ · 
barons du co.o, les grun·l3 ::,eigneur5 't 1,,. l · do• ,1 ·nini!;I •e, ~ï! ; rester, comme m communo eJc-merue, Ccll.11::r d ·Mlle Nfone fi, z-:: i; 61a-,en-l0 'l'·f- , ivfonsieur, 

, .1 ,~ l" · ,.,,ra 1y .. ~nn .e Pu.'- ' .. ·· ·· . , . ., "''1 · ··v· ·r,1 i~es dans 1 · W,! on clos clnmes mules. . 
del USlI.e. ' .,·· est_vr.11 q•,.'un cea:la.m nomb,·e d;; p1~c.,, b:s· 1 rer,.p~:uc,,eme~t 1,~_ui 15· . . • , .g' ~ g . f..,l veille di, l'h01·,il,le a5:;u~sinal d_tJ Vic- E, ma qualité d'anr.icn mil ile.ire, per~•tl· 

Leur blason e.st une ~ 1ece de ce.nt lori:pJcs e.icnl t\tc enlevées des arcb1,oa. Et H teudra a s augmeP.t!!r 1nde6nJ- , • lo~ Noir c:loi;l k !,bre a Ju:8:0 pnrm1 ;;ous trz-moi de réclnmei' une p'm;H II vol!'B trihn· 
sons;.au l.ieû ~·1!-.~C épée ûll lô:é, ih ont I M. Oll1vi1·r: ilVeC un itp1~".1b .. renvr~~.,n~'. ~en!, jm9u'? c;, qu'i!_comprenue lo?s ' . 

1 
'&·• . ' ._ J de __ in h<J~S s~nve_?ir~, j'~i ::u _l_'hn,1n1:u'.'• ou ne, po1;r ~accoter un rait q,ïi mérite bi~u ù'y 

des liasses d acuor.s sons lt! hraa, - lui r~poor! l'{U il . 0.e peut, P~~ .•. u~~~- '·\ uu~ 
1
1 IH!< h1;;ns sllues d'.<ns l etendue du te:r;:-1- Le 7 1 l le'~ février blal nu minislèr;; des I r:om.rle plu~1sur" r,,~s. GlfiCII 1-,. cln !', ,n~e· êtr.e ~e1_nlo. . . . .. 

mais ils n'entendent qn~ mieux l'ex- pnrullc cho~e. 1 1,epous~c 1 tat~ui c' 1, ne, l:>ire o.~signê à !a comm•me; sauf aux alfoirc:; ât1,Îu',gèces. ' _ 1 B'11tl'."·', d',idr:e,ser Il t\1:. Rrich-l,;rt y~c I~:::- G'ü!~1l cn·.1um 1866, 11 pem~ rrriv·on~·MU, 
. ,. • . . . peul p-c1a cm 1re qu il Y ri.1t dans ,e g,mvcr1;1e · ., . , . .• . - , · _. r • ;:r,1>< 1,,1 tre 01q1, me rermctw1s rl:::!m eigoa,e r I er. A!r:IJUE' quo nous rccc,·1ons l'nr11r,' di 

ploüi;.,1n11 du heta1l hilmat11, l·t, sur la ment un ~eul homme cup:iblc de s.tJuslra1ra j hllb!t.ants a st:;tuer sur son mode d €'K. Pu1.qu1. ~o ~ont de5 ~mu, ts élra.ngl:. l, • _; ~ "C''" ·1r.:·tr:1i•1" et dë~ . b,;-, nui or:L in- r··1·oindro l Soul···r"·s (prn,,1·nce ct~ 1'on•fnn, 
' ' • · 1 • • • • •· - • a J:C IlôtlS "{'C'Rr1tJ ]flS -"'- • ., , __ ' s; . - - ' . ·• '1 r · Q " ,.~ " " • • ' ' ques~ton ~i.:. rende~1m,, ils en r0m,on- quo:qul! c::e rn~t. • , \. 

1 
1 r:lcitul.io~, nms1 .qu !I: le Jugeront, CQn- ç · " è • ,l " 

1

1,i;.g..,é un dc1, r!·,ttimen~s logls Ja::s celle o" .

1 

liat) Je co,·ps t!'armée. qui, corurnnn:1é ,w!~ 
trennenta lous les mtel.\(lantsde lan· ~mal a.ssr.! an~ .. ! cl M .. üra,ry rsl venrb'.e11leur3rnte1eh:1. •"• eernP,,lobcavc,•d,;l1gnc,clo!!L eurl.ur~- généralX ... àev11.JLla1re, 5ur lo'I tronlÔM 
cien régime. ob11g6 de se ltur~. • . :.= · fo.-ü»;'!mt·11t dc10,; to,1lt: l'a,rué~ Je Pur:~. cje la Tunisie, !'expédition (ju i'Est., à l'i9,I 

1 _ L " t _ __ i _. , . , Eo:ttrc :'.\1. 1',m!lq O l\vh,r rt Tarluffo que _ Nou; ~ur;o'l:: é!é hei.;'.t:Jx, me:. amrn t:t de chdtie.- les rebelles, e>:pref~ion coosut!i' 
~auvre pe~ple: ~s aulr .s ~~ on . 1 l\1t..1r, la co~m~ ne es. ~no per .. onne de lr/Jsscmb_iunces ! J'ug<iz:on ! . _ . 1 qic,•, rle lire :lans la /lfc,,,-se'iln.i,c !~ re~ror.luo· pour dfsîg;ier lt1a Arabe~, qm EC rr:fuicr.l~ 

datent, er.1 ~~rnnL -.D,eu e~ le r~:· M. de Clloiscul dcmnnde que l_t'.S maues J mom!e dont! einst<3~C; est.perpétue,H~. M. 0Luv,11iR. - Mcss1c?,1~·~,. 1t !'Sl ~:; ln· t19n. de c~Ue l•,l!_re, qtd, .. outrn 1t:s ,3:•ts !Il- payer (!l'fl _ iruj}ôls 1:J.\ho:b1lu~ts ~n .,;: ,en. 
~CUX· Cl~ ecorchent, en cnar:,t; ~-,Ma soi~nt nommés ,,ar Ir. suflrnge ün1v1 r:<:l. li 1 S,Jn domarne prive doit donc P.'tte'' jm;cs au-dë~5ll,,. d~sguelles J a1 le dro1l do I dxgnc~ qu ~_110 fnt r~sorur '-\'~1:~. oflre .en-. que le c!le1ck et le cr,1J. n onb1ten~;aran1r, 

caisse et trois cenl pour cent de bcne/ice: vr ut lirt> l'lxposé ries :noè1(3 dl! rnn pro.1el :la i lil'~si perpétuollemeDt inn!iénoble et. m!l lea1r. ( f..Q'71l lerfts!-) corn, .l" crois, _un. ope! eu •io I e~P: 1, 4u1 H.mme chacun de leur cô1.é, de récl11mel'. à I impo,~, 
Tu é(;üs ~erf, te voilà nrnlétairo. - loi. . j . · • i t"bl • ~!, ~ 1 la gc·,11:cb m•iJ.J!'Jlé d~~ sous-~lli~,~rs P.t ·'·Dl· uuu rnmme de beaucoup auJ!llr1eur? li cc/fo 

T t. t . • e icbir l ll se produ't un v:tc~rme à v01,;:; ,:ll1cl.t1rer· •
1 

impre.c!·P 1 t. • T R"'U~'F& ·- · 1 do.ls rc,10uén d,i to.Jl cœi: il Ja i't·i;i,:bliquE: f'xigéo par les bureaux arnbE,S, 
U r_imes. -OU.J~urs pour nr es le Lympa:i. Ce p~mt est essentiel. • A ' ' , " .r,dic".l'J, qlli Eeulti P:ul. 1 o~e renJ:o Il\ jus Nous marchions depuis denx moi, ,ana 

autret•, cL s1 lu p,•otesles, - on appelle Oo rappc)l,: ~lusieurs pré-;é h:n•.•, L1. i Lei, rwliesses conim~nale.s ~ont lo pq~ 

1

. Ve.a jnjures n'ont ri?n· à me. pouvoir aigri-i:, ticc, l"bonaeuc, .. la d:g~1.:6, li\, (~~~s1.!lér;-;,l1on :;,voir tramé l'ombre a:un. retelk, qu~i~d, 
les canon!:'. Chan;brrJ rdusr o'i:nle!1dre. . . 1 tri.::,,oine des gé.iiérallons futures aussi ~t je suis pour le ciel appris a tout ~oullnr ! _qut, 110u3 a rnv,s le c:u? d E•,Lt Ju 2 D5- encuy,~ ~ans doute den_ r.VOJ~ que du gib u 

M. Bus~o:i dcooa::id;, le ·1otn, qut ~c fo1l cl 

I 
b;.,n que d 'a ,....;ne·r· t·ion n•·e·senle. 1 

, cerr.llrt', . . . Il. obaltre, le général 1mag1na les march•., 
• • • • - ,7 .. .;i, ,6·, , · () ..... ~ • ~ J o'lf.> cl 1,.. " ' ,,,. f < .., 1r :"f • 1 - Allons mau,.!P-de- faim du Creuzot s"' déf,ut s,rns quo I A,s,mblvt: s ,, .. he Ir. p C 11 . , d . d . , d' r, • • Nous . o:nm_s tro;i .. 1te1l1t;en.s , 11101 forcée!.'. 

_ . ' - • :-· . · _ : ' bien oll ~lfe ea e:;L e ,a Cl na one paa !B roi. u ie~ier · ai,;ur, ]:o.1r vc:.r daas votre trib:me mililai?B ll faudrait une phime plus éxercée q,;e ,~ 
mac~mes huma\nes qui vous U'5l'Z .dan_i i\1. Guyul-Moulp·,yroux el M .. lo,; ,1-nc~:, i ce capüal. Ce seralL disposer du brnn El puis encore: _ d.1s insult_es Il. l'armée et d~s provo ;ations à I m:enne pour vous décrire. nos soi;ffr~ncef; 
la mine ou nu feu de ln f~rge, - mch- récl,,men! avec ,·i;,ua,n·. 1 d'él.utrui. '' M, o1;L,nlln, - Nous sommes la modf\ra- 1, dowM1ssan=e. ~ùos ~o~-- élevez. contre mais, ce que je veux vous signaler, c'esl .,a 
nez-vous de~ant la volante, et tr.emb~ez Lu droi'e. rip:,s/r.: cl Ile cot,r. ~ ,;~s cou I tio.n; el !li voui; n:it1"' y,cr,~traif!~~· n?u~ë.c- ceux d~R uhefs !J.u, .:"ont 1ncl1~nc, _ùe nou~ burbnr~e dont a fnit prou,•e c~ général ~ l.~: 
devant le. colere du très haut et tres puie- tcnux à n:1p1:;r. C e;t Fon ,1,me terr,b ,:. • . • . .1 ro11s ltl force !,("Corp5 lég•d., li Ja111wr ,O.) commander, vou::i s,r,Mlcz des n1)u3 qui gnrd d un soldnt àu 3• rrg1c:ieut do hratl 

. S h id rinc du · i A part quelqu(·S bal.iroents lres ln:$uf- V,oyez · · -- profitent. à quelque:;·uos po,!r auc~li!er Je leurs n!gériens. · 
sa~t. sflgnenr c .00 er, P e ·-· fis1.mts, et les fo1êt.s q1rn la loi du 10 juin TARTU~FB: ·' 1 plt!, grnnd norob:ci mus ~11Cl•.4t:ez.: d,s rno Nous n'avions que de l'eau E-aurnà're d,,. 
m1lhon, ~u.c du capital, baro:1 ~es ~ros • uveri:ois continue le dis:ou,3 com- n exce tés du art a e le domsino corn- . , . . d1hc11ttor.s à mm v:ei,le instHu'JOu, mau "~"' e pm~ deux\.iour~, el il. est bo~ de roppen sous. pres1dent du Corvs leg1stal1f et M.é Dh. 0 ne l'e·c,,utn pa• J-, ... 0·1, 1,. 1P t d P , g 't . • Da m,us~n m,appart!1 nt, je le for~1 connu1rr~1 dllns -~es détails, voi,s in'l·Z ra1~on. El Jar- que nous é. ions au mc.1s d'aout. Ce pau1rn · menc 1er. u , ~ ,. - v· - " muna es ~ no.ra emps n peu ptes · · . · . . . d ·r 111.q:uais de' l'empereur. ver. Quoi ! ln heau Dunois, ce f.,vori de ' ' ' •"• _ _ _ ~ée _vous remer.:te p3:r .ma. yo1x ,d.avo,~ pi'lS soldai, nccablé de fnt,guc r.t nwurant e eo1, 

Vos mi~èrea l'enrichissent vos dou- 1 r l" ·joie du nrnllrc p&rle nu ruil•uu de nul. . . . ' ,11n:;:1 la courageusa 1n1l1a11ve cl iHl~quer Jeg dOt rcnon<iP.r à suivre ln colonne. 
l f t vie fortunée et paisible ~~~v~rs1Îions i;;iminuo;; P11:i un irè:i uiln 1 ! La IlepublJque ,~evrn fa 1re tous _ses , L'cm·creur est u;1 d~ plus riches vrnpril!·• opprv.~Së11rs et.de défend1••: les oppr1mf\s.. ~e rnéd~t:in appelé en toule .. hA(e, d,éc!·~ 
eurs on s.u . . · · ' as un m·rneut d'altenlion, dforls pour le conshtuer el \e complel&E'' h\r ~ dv Es . rîA li c u'il ar'll M:i.1i, voire tacbe sera longue et d1flblc, qu'il n'~ta1t pns runludc, et lui mtiroa I o,Jn. 
".o~r? rnum~saion lUL a~sure une ~o~es- p li u bet:u foire des ge.,tts 'c•m1me Guigna·; aussi rapidement q11e possible. A~Îon~ t~~f u'.;!',,t ~'~~ ner!u ~~u·r nous! 1110:t'-icnr, car la routine et l'ineptie ~ont à de rrjoinclre sa .compngni~. Le soldat, !ans 
l1clle lucrative non 1010. des Tuller1ts, 1.1 n'~xc·itù p•s même l'hilarilé. H n des sym• P l ? , , . l • -r peu prt~~ les fet1l8 règlomcots .qui noti,, ré- r6pondre, s'affaissa de rtoulenr. . d ·" ~ u • · c1r que s moyens 1 1 · t L , é 1 .... - 1 ·t' elq•1(s votre silence fait son au ace. pathies pour les miniElres qu'il attaque plus , 1' •• , .... g1i,sP.n: · . _ ~ g.,n rn .-. ... , qui corne~ ,u. n qu . 
erenez arde à vous, - il doit êlre loin. . 1 • . . • . .~.:u1llez_ !)Elrrllettro À. vos amts, mo~.s1cur, pas de là_, ?rd,naa de le d&,ib'.ub:•l ,r mlèr~o 

, g · 1 s not~e grande Révolution tût pos- D1,(llllil trois Jours In Chamb:e discute Jes ma,gré la ,,urveillacce donl 11~ sont . ob,1ct, me.ni, lui bt. met!r.: i,:ac au doa, surchar~é<l 
enrage. - 1 . t , , • • 1• , _ trnit~s de coro131ercc. --- - ai: v?us aider dans cel!e tûcbe .iu.st'e t~ pn- tous ~es t!Lt,. d'habillement, ~t l'ob 1ge.'1 

. ,. ~edé les lum.eres du socia .. !s:ne 1:3orl\~ Pjils do prot~clion ! ... c'esl Je cri_ g_~- _ ti'JOl1q·fe, et d,~ mettra à yolre d:spos:t1on escorté de quntm de ses c·1marade1, ayaJJt .'~ 
On va Jysqu'~ l'ou~11er. . 1 ne, r:on·seu!ement ~lie .nt ~t PttS dis- nér,,J'I . . - =J'eirriéne~ce qu ils on~_acqut~e .dans une Ion- bayonnette au bout de leur arme,&. .1rav1; 
Uno d11•cuss1on. s engtiga entre M, For j pcrrn le n0yau qui existait alors du Mpo Cora peatl regreLte \llVellli;,fit ~ le gue ,P_l'allque da m1fü.,r m11lta1re. . s,er 1a ~ co!onn.e et i. q1archer en tête JUtQU A 

cade, M. Estnncehn et M. Lespérut, m~ltre dom~ine de la plupurt des communes prince Napoléou ne i;e soit ,p115 prJscnlé oux~ L armée voµs s,r:i, Lràs reconnaissaule, l nrr1yee au b1vouaç, ..• 
de forges. . . ~ . . '' Il V it un . j t dorriières élections, 1 

_ mon~ie~r, de l'accue1l que ,·oas voudr, i: Celui qui écrit c~s lignes ~ élé pun! r~; 
Notro Duver~u1s e~l cp1. Enlre no•Js, 11 11 IDI\IS ~nco.re e e. a ~ • pu .~srm ,: * -=- b1m fa•rv aux lell:t:~ qui:, _nous yuus .idrrn- soo commandant de coinpagD1e, pc,ur R•01'. 

l'air ~ootcux; 11 e:5:a_lC de rfp_rfnùrn son o~ - moy~n de le const!tue. en '! re~nI~!!!l~t ~erons.; elle espère bien un Jour être à même réprimandé vertement quelques soJdaliqui 
trecmdance, cl P.ar!o1s, au m11leu du bruiL, les bien:, du cierge, revendiques CQAtre M. El:!ol/,ard Wright, qui fo,i~ des lec1tifas- -de tenir ea promesse. • • • • riaient sur le pasrnge de ce ID8llle11reuJ·, 
~n enttn1 : "vo1lll. vncore une qutst1on élu· les prêtres qui les avuient extQJ'C(Ués et publiques li. Bondi-es, vïrot de. donner un • • . • • • • • , • , • • • J?eux mois ap-1~;, le g~néral de br1g~get;: 
c1dée. n , . c ·u, ,· déto,nnés si lon"'tllmps do four d<lsli.on- baaquel'.~ MO ,v.;lt)urs dt,i cei.~ y1lle. ,- . Mail p,ror;nu au grade de géoérl}l d~ .. 
l' dcecE_Od. de la. ,r1bunu, à b ,at1 ... ac,Jo_n . . . ~ b. d é , . I, ,lcs,à enga.g.5s à être honnêtes,. X., sous offic10r. sion. 

de la m•l]orilé qm oc voile pa5 son s,1utt· tlon, a;n~1, que ,es ien3 8~ mi.gres, c~ i'l\il n'.~ p~s élo onr~gislré par !ç_sjo.ur. G. B., 
ment. trop leg1hmement c~r,fisques sur les naux llïen'\1cn1mnls, .catlc' tlernièr.:nnolion Neu5 remercions notre correspon- ldat au sa• de ligne. 

ennemis de la Révolutio~. ',11 !,eu,r a~~nll~.i,t>n. é~ide;!D~!)D~ pr!)uvé qu~ Hl° dant; 71ous serons très heurfUX de rx eo 
Mais les fameux principes de 89, en• ~~oe~tion n ava1! flt'J! d'~fficwi, · mettre à sa disposilion et à celle de ses 

core inscrits en tête de le. cons\itulion ,, 
11 

" • --amis les colonnes de la Marseillaise. Il 
césarienne, ~e fo:mnient que l~ ,p~?- • • fa~t que le pays s~c11e à quoi.s'en tenir Citoyen rérla;;leur, .. ir 
grar~me du. hers·e.lat; leur ?.PP~1c.at1on 

I 
Avis,a~x dé ut~ de la lJ!a.loriiê qui-ont s.ur le _comp~e '!e l armée, e~ ll faut que Vous demande~.da.ns Ja tribii.oe nul! t~rn 

devait élabhr le regne de l md1v1dua- apolaudi, les p,Îroles du ~énc!ral Le Bœüf : ~armee e~nnaisse \e.s se~hments fra~ du 17, aux e11:-mtl1ta1res, de voulo1_r ~ur· 
lisme et la vente. des bien$ nation/lu;t, _ t.·' , 'I I· _ ternels qui nous u~1iii:el}t a die: vo.us four.nJr des rent>eignemants ,111 P.0 E,e r ·te .' il prix à la bande noire C-Olll- / i.E rArE nulll\fü>E Dfs An'll1u.auns -. La Jett~e adresse~ a M. Rochefort a raient fncthter :otre 1àche. Je m ernp,e 
a\ a V · ! . , eté detru1tc par megl:\rde, et nou:, :.1e- de payer mon tribut. . ll05 
menç1 la fortune de la bourgeolSle ac- .t. - -rion~reconnai;;,ant à notre correspon- Je 1.1Uis marin, et},o :zie tro~vn·s, ~~.lqtil.\l; 
tuelle. , . , ' . . . c:lant de vouloir bien nou,s relater de à bord de la frég!l,e I A7:mo,·!q:\ ea;it r~,· 

A Pass.y, \e T(lidtl?e•llomni va_r,guvnr no1weau les faits qui y étaient pro- au Ollbon. Ua ~01r que I équ1p, f(, 1 bas nu 
· · lrè11·prorhainemen• - · . semblé eur. le pont 11nrè1 le l.lruo e ' · 

Pour recomt1tuer lo doooome ot'.lxp.:J ,n> " b' , 1 -~-· duits. 1 des marins de ceu~ q~•e lte o!'tlciers d?31· .1 t t . '\' nonne,n ao,ce. ., - -- . , . "· ,._ roilà 
munal, 1 es un au re moyen q~ on Mais Pa511y est i;;i'près'd'Auteuil que nous · gnent so11a·i-e nom de lêttr·orO!ée, ~,, 1 de peut appliql}er en toutes oircorutap~r,~, 'co,ii~~Jons ·•ux '1mat.e.pr~ den'~ aÜer_ qu'ar.c ... l Un officier, M.F. B., sig.nnlaire de la eh~nter un? eb~@o~ iolilulée : !! f;:;f;ir 
c'est d'attribuer aux communes dans in~. · r · · aema:nd·e d'enquête dont nous avon pain. Ausstll>t l officier de quart' · · qui 

•" · · , •- • v ., ' 1 ' ' • s el amarre d J h balls pun111on 
l~squell.~s ils. son~ i,1i_tué~, t;o~il ie~ ~ie.f..S ' ]j .~. -~-_- -parlé hier, n.oùs écrit une eeconde Jet- consiste : aft:~b::"ie a:uent' pal' Jes pieds 
provenant d~s !iucc·ess1ons ~ d~1b~. . , 'I - tre ·pour recl1fin ce que !1ou~ avon, dit et les mains, danl! la t~ition d'un boJDlllO 
renœ. 111 , A P.i:;ipo~ ~e thc!~fr\l \ _ _ Cep.end~nt, M. F: B., a qui nou:; con- crucifié. . ,. v,·· 

Tant que la loi ma~liendra, pot,µ",,la f;,1t_ C~a~"'~!• de_ ~- To~~-ude, P8El•Ç':'l. cédons tou~ ce qu'il veut relativement . L'indignation me fit 11n. ~evo1r d intc;o~t 
• --'"t· d • h l · · _._, · l 11 Amfügu,idana 'lee preauora jours--de-fe-- -au colonel que noua n'avons nas l'"on n1r 1·espectW!i,stmmt el J·'obtJDs Je J:Dênie rep11.n1 .ion AS ne esaes, e pnnc1pa '°"' ·mer , · · '· , ) · , " " • " _ . ,. u · - 1 , Jais d~Hvrer. 

l'a~p~opriation individuelle! el!e ~er:a ,, ,~p0

uffir1Jle.'9uo;•'.par uo'~rdre spécaaleIIJent n!~~~esé co~nait!e, el ~ont 1~ nous ~st, quun"a:i:!h~!~inll: i~;J\:oule cou~ge de 
Il a de la I obtigee 4e co~server I'hértd1~ _e[! ·l~e ;«i,m,néd~.'~'~'tl ,ik; l'e~I per8Ur, uiM:l !Vlfnl- f,, caractè~u !!· 1mf°-:s1ble f, ap~~ft~:î1' r.'clamer contre cell/puoilion nr_b1tra1r,i:~; 

directe, tiarce que les enfan,t, e~ ~e~f l ~D~igour..!,rff~ d 11~Ir'::~1~!1_ -au.- du fait doni DOU~:v:se p::ié tlX&\i U e 80 i'c:rmé ll!J C/lchot, et n'en. sortit u: ,~!,J, 
dan~ é!evésdons4esc.ondî\ionaqui.!f- r~1ln re._,., "°'nom .e, ,é langé. Bien au eo·n· 1· p • t I êtrecondu1t au chump tle repos •. tqn'uu,i 
·· l';, d -l, f t '..1 -1 · è .;, . • 1: ~ • •!8 re, nous avons U e l'absenc-c de nourriture, car il n'avat L 
p~o.~~t .e. a or _une "le, ,eur P rll~.,q~, .•. ~ numér.J du reg1menl pour conserver giilette de biecuil pàr repoli et u,n 9°~~i 
~u compter sur l!ll ,su~sa1on pour l'.J0!1- ., , -.-.- dlln3 ee.tte affaire la prudente réserve d'eau. détermina chez lui une ,na.adie q 
tinuer le genre d ex141tence auquel

1 
Jls l,etj 27 i,rloutéur11' ,des h~ufee œ11vre;i di:! dont nous n<.1 nous dé'parlirous j r..mals , !'emporia au •iouzillme jour. . . l'd· 

eon_t hù,Uués. "· · 11 l'emp~~' (11i1no~ia il\"- ""'·~\;aout, à-,11.u:i-:.to_u~i mais la ~~clamation elle-même prouv;, J~ .fis circuler une prot~station lll~i! qui 
Mais il nfen est pas de même en ce qu:,_~.~ë:'!!°t t li bie . - que le fait a eu lieu, etqne notre rorree- oue1Jll, ~ne maS8e de 1ipaLÏr:inistàrede 

qui conoerne 'lee eucce11rione collat!ra! 1-r~ Ï' ~Jift 9.f~ e t;l. P!.US -qua- "pondant était bien informé. tut d~irée l 'f"' :érartno;~jor · et je ~e 
}81', _ _ ' 

1 

,œ ;~"~~ 15'~ r . • -. _ _ 
7 
J!_ en ,eat de . ~êJJ~e ~re Ce que nOUSI v)s·~t~~l;lre C:tit~ ~r:duil devant Jn con:~ 

Si, poqr ne pu romp~ t.rop hl'Dl!,(l'1.e., i, . , 1 • ,, ' _11~on1 dd tel.11tive~~t ~ fa sit~atlon de guerre qui s'empreB11a de ipe _ccnda?a rd· 
ment leè appor\1.- ,fiahJit _çb~ ''les ' ' !I '. * ~-~Citeaux o.6c!er111 qui on. porté le sac, ~. IIÎX IJlgia r,fe pr~a lJQ!lr uc1~11/10lf à 

" , .a .~· , · ~- - ~'Il ,11, ·,1 . 11 
•• • • - = ::c&1'1l/.lt B. 1 exprtll\e e.D. uts \erme1 : yo1u. ·· · , · 1 

me!f1brea.?Aa. r~Uov. ~,.~•" 9, , . .If,ter ~9:1r,,,11. y 11.e.u a:q,,,Vav19 une ~~on. _ -c ------::.. ·_ • , . .._. • ' · • M,1, i-ne rut eommuule. pl\r l_a~~~:- 
oro?J _d~v~1r m n\e~r P.f~Vlll~e~-, ,1~\~d,~J!,~~l~~l l~.diiJ>11~e.r~1. _ ~$ ne 80D\ pas f tap~ d'~i.smc~ j~ ,s ... en ~n tft\Jour ex~rMIJ'GID ~8 '., eL 
l~herédit6 .eollatéral.e JUM{ll.t,11 IN,•~! ': J!~'· ~~:~,.!~Ill~,, 0~1~,.,r.e. = ~, -· . ~\Il 8!1,_ ~vpp' q1111.lqoo cbos", ' IE(;l q,ll a1 rreur. d~ neu.'8?,. hoM ... !,a,t· 
degri, parce qu'un· neveu est, ju1q1f.i. ,, a.Ill!~. ~ · ~ 'l,t pron,~11- l •-~~@_r11n __ té -~~o~mps ~ IMIC;' µiais (!l"r l'.I~ 11 un 'Y., X ... , eap1t.1ne·dlt "ooci• 
un oe-rtain point comi4'ri colOme."..:,. ponr ~u~ t!d!ch,e :.:!~:l•î ea dém_'!s•gn en~ _1'il\t!].:J!" do1a l '':#IJ;!é de, dire, q,;e E I c~la major de la d_iviaion ne,ah! .. • it·d6· 

. , • , . . , · ,. . , muee en , " ~.~•t:OD·~Roç'b~f2.tt,- .i.suxea la~ qui noua occupe (111- dentale1 d'Afrique, le m6mo.~•~ te 
nut lleu d onfai4 il onole11wn a rihi' '' 10n ca~'1Qr,11, ~for;t ara c ~·1 ~ jepl~nl mW&tlre) œi.1 éat biéll près d'éLJ>e çlJI~ 111 protetlatioil&ignl!epar «111e1Jtf1'411 

1 

1 

(Sui!e) 

MM, Hnentjens e.l Estancel;nsejellentun 
un défi mutuel.de prouv-e,· l.spr,jlire, 
- Moi, ,i'ni ehtrn ks mains l;i il61 b~,·ntio;~ 

de 1,1 Chambre de comm~rce du lfavr.:., dit 
le 1,remil!i', 
- EL moi aur.si, dit Je i;econ:l. 
Parle: l /'arlf: l 
'l'oul ic mocdc pnrlc ou rit à ln foi:l, 
M. Brame g<-slicule à in tribur:e fl __ .'il 

garde poar ropondrc à M. Joho.slun q•.'il a 
vu ~e h,yer àe son banc. , 
M. 13·ame cenJ L'rc le ministre ,dP. •l~clarer 

q:.·i 11 raison ùans Cl) dtbal avt;c J.1 Giroude. 

.. '" . 

. •• 

Je m'empresse de vous envoyor IP. rocit 
~uivnnt que j'ni recueilli dnns une coov,r. 

GOU'DH! 1 snlion avec un jéune soldnl, tm ccugG lulJ'.. 

1 
poral~e dans sn f~roille, et qui 1:nlrera Cf,mm1 
un fütt à l'appui de ce que la Alarsci/iu1'i, 
avnnce qt:olidiennement, dans fa l'rihu11c ,J 
fit.,.frc 11 ln.quelle vous cunsar;nz vrn, soio;. 

CH jeune solda~ Rtlefitnit fill~ la jour tb 
Pnris (!e 12J, l1hnoignait au convoi du pau, 
vre Victo, Noir, l',r.d•gcatiou qui l'ai!Îli:rl 
Cl3 jour là mên::o, d~ns Il\ peiil,: -.,illede Vt/ 
non (Eure), uù est en gar11isori nnb ptli'e 
portion d'un r~gi'IDcnt d11 train d'nrlille,-w 
l'eau de-vie, le cnfé et les viclur.illrs o~t 
a.hondaroment pnru ~ur la lnhle urdiMira, 
menl aseez Crug.,lement servie de ces fc!. 
dals. 

Le lendemr,in, môme gola, Mais, et c'e;t 
là où doit s'ar,è'.er 1 'ob.,ervalion, les jours 
suivants, c'e,t·à·diro où les hommes q11i 
melienl sur pied des nrm('es qui ne devraiL;,\ · 
a,·oir leur raison d'ôtre que contre l'cDneui 
envahisseur, opparnissni.L ln n.;oigre pitanc, 
dont na sont pas contents q.u loutces jeun~, 
s,:,ldals, dont j'avais devanl moi, dimAnc~•\ 
un de5 plus modérés réclt1mnnls. L't!com,. 
mie, les jours où ou domine pas la peu:, 
l'r.bondanc~, l'extra, las jours où le peupli 
l'inspire •.. ! 
811.lu! cl frnlernilé • 

M .. RQUts DK Pm1i, 
pa~ un Pur, 

TRIBUNE MILITAll!E 

Paris, ?.O ja,vier 1s;o 
Citoyen, 

M. ~'.li1lézîet1J1: cilc Cie" exlraits d'un livre 
qui prend pour titre (.i:,'iwres ra nplèies de 
Napoléon fil. - Connnis pas. 
"li prend un m:i.lin pla.is'r 11 mcllr~ en con 

traction l'ilcril d'ulors nyec lcsncles de l'hom 
me d'nuiourd'hui. 

Il d~mnude: la dénoocialion des lr~ilé!l. Et 
cetle fois, 1iil· il, lll'Ull e~p<irons qu'on traite· ra avec lR France. 

Après Ifs ~cntiqieQ.tlllitél pleural'dc3 et 
fatigu~es de M. lS,il'!loD, la gauc.be nous de. 
vail un bon et solide discour~. 

· Elle noùs l'a do(lné iwr la bouche de M. 
Giraud. 
Le député d11 Cher n'aime pas les com;>a· 

gnies dee haute fom·naux.El il le dit dans un 
langage rude et bonllête, 
Ir aime l'ouvrier-payssn el il prend sa dé- 

fense avec wurage. ' · • 

M. Giraud parle simplement. 
verve, et stis lr:iil.3 port.en•. 

Comme il se maqu" des fermt:3 écoles où 
l'on \l:l!P.P.rend q11'\ garde~ lts vaches, 
Aul!litôl 09-i enle~.<1 un '\)r11it lie vail!Eelle. 

C'e:tt la sou,9.wre Du Miral qui ge remue, 
Com~e:n r1_dû:.u.1raé.1'en'\uê~ _agrfcole li 

vréê a~s,m~'!lee 11ièhv1dus; et'le: hberté pour 
l'exlér1eur quand noue 1dmmes enchattfA! à 
l'int6rieur; 

~me il Oagalle eee états majors dea 
lrQ_ge_s_ C()lll~ qu! CO~D!l"Dl tou•, 
loJ!r/J.~,11! l;tllll ~JDO~J!lll8 e\_flnllleDL pal' aïlJi Dlll,ltO~!I, . 

.Coofoie il «Mnoncc les malversations, 
}4. l(ouy, M. Qerrniny boodiiifcnl, pro 

testent. M. Giraud eet ferme, et tient bon. 
Boa diaooura .:et u11 •ole et u .. · apéranc:9, --· 
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sus le ma 
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histoire d9 l~ 
Nous s·,m1, 

Nous i!omme· 
pro5crils, Je 
de ~es élus. 

Mnis lout 
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,iamais la ro~ 
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~LU VOUS di>! 

Vo11s autres, 

L'un e~l renl, 
}l'autre ·ei;t c 
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Dn tous ~s " 

Noue les ovo 
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Quand Paris 
·Le flot tumut 

Car ces gens 
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De reater aou 
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Le b$1~1 ~n; 
Parlez-leur d. 
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Y IIARIIILLAlBI 

m~rinJ, eul I;, bonté de me graüüer par d~II'· 
sus le m.ircbé de cinquante joura de priso11 ... 
Sllul et r,alernit~. L,A,B, 

Ex-fourrier de la marine impériale, 

C'esl bien ainsi que les choses se pas 
~eiit ù'ordiuaire à bord des navires de 
la flotte. On vous dit : « Fa.iles votre pu. 
nition et vous récirmorez ausuite; puis, 
lorsqno votre punition est f .ite, si vous 
avez l'r.udace de réclamu, votre persis 
\;\nca est qua'Ifiée d'insubordination. 
'oi pour comble de matneur votre ré 
clamnlion est appuyée pn1· quelques 
uns de vos camo.ri\das, on h transfor 
mo on excitai ion à la révolte. 
Ile celte manière lez malh-urouses 

\iclime5 d'actes arbitraires sont ré. 
duites au silence. 

tfouremement toutes ne meurent pas 
1t ia p' ine, et elles se lèvent aujour 
d1rni pour dénonc(;r leurs agresseurs 
el pnnr les Iaire compar11hre devant le 
tribunal do l'opinion publique. 

fous sommes heureux et fiers do leur 
prôler J1vlrt) 1tj>pt.i. 

LES JOURNAUX 

Les cir~,.r,:,l,r,r.c,·s actuelles ne sont point 
uniques ci«r.5 nos auna les. D'autres mnjct-i- 
1ts nu~si, dévouée~ nux cnprices , ,111>: r-au 
runes. aux col~rt:; d'en haut, consentirent, 
- ï,Ollr un ;ouri·e du r .. xrll re , - 11 r.unper 
C(lreme nos dtSpu'éJ. ci'aDjourd'bui. D'nutrus 
majorit:•,, mé:onnn1ssarit le verdict du peu 
ple, s'~r.n~è·r<'nt !n d_:·oil do chasser d'une 
nsssmblfo lili,1slal1v,11 homme choisi par ses 
coocJtny,ns pour l1·s défendre lit les Mr,ré· 
rent-r- !(;; n',,l.l,·cd,rtnt point lc;nglPlllpS 1:. 
peine de !1·ur nb·,:i;~4;m!:nl. 

>I C:JreliP, dans ln Cloch«. rPI ~.tee éncr 
:quNUlinl ùeÛx tXl-jcnpiH~ •tll'\ r Qu:,,: :t·~\.;r,11l 

ra J1rv1,lt:.1ÎOO ["rnc vhÎSt; ! t i., t~l i,,H.1°,l' ,,,11. 
!.~ 12 avri! lî9:;, Gu;:r!, t ri man,! 1l !11 

mi-u 1·t1 uccn~:.lion de .lc;,n P ,nt :\\,,rat, 
cc•iip,,h:c d'un np~wl nux armes. Uc:u rnuu i · 
tud: in ,wtt•wu•P se 1..,,.,'\it ,mfs•'ôl et ap 
pu:,111, put· des vc,cift-r.\lions, les conclnslons 
du •nJ;itirl••ur. n mt on e,;t beau r ure, Il J· 
k~;,.,.rr11 f,:;. v.vi r ern-nt r•loriucnl, deux cent 
,·ir~i.. :ae:,l vo.x contre quatr,•·t:in·g~ douze 
\O'i· crtl Pn111ori:-1-atinn du p,J·:r:;,t·l~~. 

U x jtJUl"ri Rl-l' B<", i\fornt, ncquill~, rentrait 
à ,,1 CJn'1cnuou, porté p.tr h Ioule eathou · 
~i,, .. .e, couronné de lauriers. 

C··"x (j'Ii ova;'c!rt commis la Iaute, - les 
G·:o;t!in• : ! l,•:s l~c:1illaol~, - ne lardèrent 
~c\:,l s I xoier. 

C'r,t '.llnn' nu'on ft·appe le prcm ier. Cc sont 
!csti,ron in-, qui :::1,i\·rôn~ )la·uL: c'es: uuadet, 
c !-~~ \'cr~1iuucl1 c'est Convorc-t, c' st Grn~·)nn'\ 
r',.,t B•rrnro,.x .~p ès l~ l.iircm o, 111 Communr. 
Mr·'s \'ah1{,, vr nr h ·~i, t.locts. 1 e ~t.n,i:<, la 
PlJirC, I' ornoha rnajorîtè q•li 1rr.rnb1e et cou 
d .. i: •. "• a t,ri~ l h rhilud ·iles\. dt'S rtnc -u=uIon 
ÎMlt n 'h,•u:o Saini-Jusl h.i rlorr ;inr! ra la tète 
l- !l~ntn~ r• rh- C,,mîl11 T) smouli=s comme 
G.t.~r lui u ,ier.,.inrf,~ jadi:; la hbert» de '.'fa ni. 
!., "'" nritl· li,··er,, ),t l•'lC tic Danton et cctc ria 
1;,n,il!e r.llr livrer i l'~Clippcau. elle Hvrcra 
H· :'lt1lt à 1~1)hri.1 tl:!·i--', l ~ ~P.inL·Jus'. j1')t1r Jin or 
ens11.'.• l\oho~ i~rrr rt :--~int J st à 'l'i.li ien et à 
C:t" re A.u '. me ,)r·1r, ,·., pi .e . : i,J1)rit,~ peu 
re s~ l 

r,~ ;{ rmrs JS~:,, la Chambre des Moulés 
discutait l'cxputs.on do i\ianuei. M. de La 
bourdonnai, l'avl)uvaîl. lnotilemonl MM.de 
SJiol-Aularr~ ,,t IlÙycr-Co1l:1rd prolcstalenl. 
A ~~pt beurr.5 e. demie dn soir, le prés1dsnl, 
M. Ravfz, pro:imice \'exclu~iun .:lu clé!>Ul6. 
L~ Jeo<ltnHla il était arraché de son siége 

el ~or:ait, uœompag.oé .de toute la Gauche, 
de la G ,uche qui criait: ~ Nous ~ommts 
tous Manuel lu 
w i;auche d~ i ~70 médite, a, je rense, cette 

hisloiro ,i•l la c:auche do 1823. 
Nom s·mmcs 10\I ,, Jfo11ud l Celo \'euL dire: 

Nous snmme:1 1n11s le rlr it nltaqué, la liberté 
promils, le sutl'rnga universel n,tdaL dans un 
de :es /:lus 

M~is lout n'ôlôtit pns tin! el les reprtsailles 
dt1.Li1:r1l èlra tet·rible~ : · 

L;~ députl-s de la lleslnuraron avaient tnO à 
~-rnais la royauLÉ' ries (fourbons en chassant ainsi 
mquei-1\otoina Munuel. 

Manuel Ota·t morL 411puis trois ans lùl'Sf\UO rc• 
pa·aiS!ail sur tes barrir.a1es dù Juillet. lo clra 
pesu tricolore, m-,îs dans les rangs clu peuple 
wn ml'Cnir combattait et Eon açm storieu& 
E!Mit de mot de ralliement. 

L'!SBQ09parte se sont compromis par leurll 
e.ch ~t jour n:aladreiee; ils se tuent pnr 
le11r ignorance. 
!an! miP.nx I Voilà ce que c'est que de né· 

Ji'/1.,,rl'hi:rtoire. M. Froi~stlrd, n'oublio.:.: pus 
Cl!la. 

• •• 
h;l nourtanl, quoi qu'ils osent. Ces gou 

~•rnemoms rencontrnnl q u:md màme des 
&?~r~b'lt1mr3. Q.1els soo.l ooo g-ms ut corn 
llleot 1:xpliquer celle S'ltisfar;,1on obstinée? 
Qm1ts ~on Hia? Pdu dfl· chm11,, sa11s doule 
pour faire ue métîP.r, M. Guillet, du (.'/iari'. 
l'ari, tes apostrophe vertement : 

Ce ~ont èes sens lrôs doux,d'hum•ur bourgeoise 
1 en anmme, 

Chauvrs p:irf'ois, 09 qui les rond plus so'er.nels, 
Qui vous ài,, nt : • i\h foi I le peuple sous os- 

1 somme, 
Voua autrzs, rengnine.z vos soupirs étcr:101-i 1 • 

L'un c,t renté, 3~ plume t'11nargo au minhlèro 
L'aulrc cü céltbro; on n'a jamais bien su rour. 
. l quoi, 

1.n lroi6iètnll se poeo on philosophe austère. 
En tous ces br11ves gens voat, railla,•. t notre 

1 émoi. 

:'Îous le& amas encor, foute cctto semaine, 
Entendu ricaner du tofi qu, "0111 1aves, 
Quand Paris indigné contenait à grand'peine 
lJi flot tumultueux de ses fils soulevês, . 

Car ces gens là n'oo.t rien sous ltl.11111mello g~u 
l cbe; 

lis ~ont ca!mns. Ils ont, rour unique fierlé 
Îe rcstar ilOuii~nta el la main d•ns la poche, 

1, pour t~ule vertu, l'impa!!sibilité, 

lebo~a~cn~l C'e~t icu~ foi,' l~ur' f~rc~, ieo~ 
1 bra,o~r• ! 

Parlez-leur du boas sen•, ils ont un air voin- 
1 queur. 

L'un trouve le mol bon et l'outre le savoure. 
onL ta.nt de ra'aon qu'il• n'oot jam1ie clo 1 cœ r. 
Catte claque est nicoo1511ire, 11prè3 tout. Et 

Du1s, elle ptiu.L Il son ai1111, ftlt iguor de tes 
hr~_vos, le11 spectateurs. Ce n'r1t point A noue 
q,1 Ils feront lrouver bonne la comérlie pi• 
fYdbte, douL on noua joue en c~ moment, 
e dernu,r acta, eepérons-le. 

" •• 

Oui, la monarchie est uei:e; elle Dous t< 
donné B!l. suprême ropréseutat1on - dra.me 
long et fotignnt. - L'empira eet bien à sa 
place, clôturant la eérie. Quelle pille~ fut ;ja 
mais plus mauvaise que celle-1117 Quelle im · 
pres:irio vola inicux son public que ce di· 
recteur mal h11bile, qui s'appelle Bonn 
p,1rlo. 

Il y 11. 1:oixantc-dix -sopl an:-, que le premier 
coup de h11cb11 ébranla l'odi flce; lorsque tom 
bn ia lête •le L'luis X VI. les trônes sentirent 
la l'tconsrn et, d!lpuis lors, ne cessèrent de 
vaciller sur leur b11!!f!. 

V"inemenl, s'é·rio i\J. Dcl~scluzo, la ro~•aul~ 
:i mninto foi;; n•Fayè do se rele,·cr: otlo csl r~ 
tombto toujours et toujours plus bas. Co a'rsl 
pin~ qu'uno fon~tion rp1i ne se fail lolêrer qu'on 
s'~fft,:aant cb~quo jour davant•ge, qu'en ahan• 
donnant pièe• à pi.,ce l'nrmurc qui la prol6genit 
et qui Ya disparul!ro au pr~mier s~ulllc popu · 
lairo. 

Allons, lumpMe, décbulne-loi et ac;,;omplis 
ton couvre. 

• .. 
Ce n'est point 1\ Pnris scuh:mout que l'o 

roge gronde. Les départements sont furieu;1; 
ol Ee révoltent contro un régime où l'nrbi· 
trrnire est souver~in. 

.. - '" 
Phénomène curieux. - L'Anµ::etern.: Pst 

Je sc•1I pay,; qni renl'!rmc des ctt'fen~eura du 
bonapnrli.mw ;_ ruai:c- voyez comml:l il ci:1t 
d1fficilc d'accPplPr une si lonrde lâche et de 
quelle mnmbl'e ils ~·y prennent.. 

.-\ prè, l'«llr,·usc trn36die d'Auteuil, ces 
nrnc11ts llésespérés ont cbercbc\ uno ullénua· 
tion, lt ·Jrairoent rien ds plus admirnblr. qne 
cell,~ qu'ils ont découwrte. C'est Louis Blnnc 
qui hL ra[Jporlo dans ie Temps : 
. J:ni lu, de mes propres yeux lu, ùans u11e 
leu11le anglo-bonapnrtiste, que lor5qu'uac prr 
sonne du commun pMte un mcssngo boslile à 
un prince, ceUo per.;onno doit natul'ellrmcnt 
s'attendre à être nssnssinée, et qun c'est chose 
reç ,c pnrmi les gentlc,, rn fr,mçais que d'nvoir 
dans lrul'S poches des pislol1% char~ée, lors 
qu'ils_ sont mtnacé:; do la visite de ;;ens 1111i leur 
d~pla1sent 1 

•• 
C, .-,i, El 1r.H1."!•illeux. li y a plu3 f'o;-t: 
I·. cc ,1ai !cur, :,: ullé droit 1,11 cœur, c'csL le 

-u~:, ,p.'.i :1ri: 1 • il uvc,:.\u minis1:c rlc la jusU ·c· 
cle r,,.,\'rir rc 110 ,, rc prinrn, Pierre Bonaparte, 
rlu mnnh':tu de la loii ,c Livrrr le prince lt un 
11 lrilrnnnl antre riuc ln haute r,,ur , ùt èté le 
• p\<1, r,oir nt's cri mes (,1 ,Tùllc cf 1h.P decpcst dyc), 
u et ~i un Lribnnal ri~ r.elt · c·spècc, m;,îgré son 
u incompNcncc, nvait éédar6 le rrince coi.;pa· 
« hie, et ~uo Pierre ConnpartJ rût Né pon lu 
" (.1i,·) 1'"''' (,iirc plaisir ti A[ l\•Jch• {of! ei ,i sis 
a /lmis les m n'str,, l\O~si blen quo les membres 
• dll tribunal, auraient ü·mm s un tt~rn;;sinat. 

fl.i :w tloit pns Nra surpris qu'll lu suite 
èl! t•·iics l1gne1> rn dérculeat d~s injures et 
clts c1l0mnics sur notre peuple. 

C.>1r 1,, rn:::illcnre l:tctiq1111 po:J: le5 Bona· 
padc intér<!i:~és Il acbapper Il. la collditmnn. 
Lion d~ l'tilr:..::ig,,r, c'e·,t de fl•)tl'Îl' \IL d'ncc"· 
blo-r kur~ encu~mis, cL lcUïs piros ennc:ni;:; 
ce :<•Jnt leo, F.-;rnc .. i?, ils le; su vl'r:l bien. .. 

Lo; cün1r,1Gnics d1tts~ur:i.nc•·s, li c·n croirP. 
lt: :ii;;riwl'l L~1.lll Bji,uvur,u, re p1rl11pc' l 
pt•in! t;-""·Hc t;:n1firtnt:c d:in~ !c.::~ pr· .... <;'l1Ue, d·; la 
trr .. ti.; i•aude du!..iL =.:oü~ a,·0,1~ ~';~vaniflgc c.'c 
p~y,:1· les r,nlnb;ic~. 

n rn'a;suro que la compap:nie à·assuranccs 
sur la vie Tite Grcsh'lt11, vient de raire a;outcr à 
la rédaction de ses polices !11. clause suirnnte: 

, L'n~suré dédore qu·il n·a ni t,névrisme ni 
pblbisic, ni même l'1ntentio11 ··c s ·ni,· tle té· 
moin dans un dutl contre un me,,,Lro ùo la l'll 
rnil e .impérie le. • 

Influence de la rnce 
Voici un fait r,1conté pll.r B .,fforio dans 

son h•~loire du Piémont ch.af1i,re V ..• 
« En 1796, quand Nn}oléon rte:Jcendit r!cs 

Alpi;:s, il poussait ouvorlemenl les Piéruol'. 
t1LÎ::i à in République; il était entouré d'émi 
grés dont il ~c servait pour t>Ifr":,ier Victor· 
l\.modée. 

« Ln ville d'A1ba fut la première qui :;e 
souleva en faveur de Bonaparte. Los I3oaa· 
fous, les BonzB, Parussa, Pelissero, tous 
zélés p1tri6les furent les premiers à se p~o 
nonaer. Mais bien1ôl par la p~x signée à 
Cherasco, ces patrinLiquP.s purent se convain 
cre de ln fausseté de;; promesses du g.énéral ; 
de3 preuvee n<1mbrousea leur d6roootrèrent 
q~'il était le plus grand ennemi de la Répu 
bl:quc. 

o Les p:1triotes d'Alb.i crurent devoir 
adresl!er au Direçloire ui\e plainte contré la 
i:nauvaise foi de Bonaparte dont la première 
,igcature fuL cr~lle du citoyen Parusso: 

" Qooel'oùa fut chargé de reme!tre ln. pé· 
tiliou à Faipoult, amb:,ssadl:lur Je la R~pu· 
blique; Fuiptfült la remit au Dirr c!otro • 

cc Quelqué remps après les b:1b1tanh d'Al 
ba imposés militairement tle 80,000 fr. délé 
guèrent Paruss!i à Bonaparte daml l'e:spoir 
d'obtenir quelques r.éductions de cette 
somme. 

u P,m1ssa qui étail trè, connu du gén6 · 
ml, uccepta lu mission et partit avec son 
ami S111éo pour défe11dre lee intérêts de ses 
compntriotés. 

11 A celte t.peque, Bonaparte habitait Il. 
Milan le palais B ilgioeo, oil Parussa fut 
introduit. 

11 Le!· babitanls d'Alba restèrent long- 
Loipps l!nn.s avoir d~ nouvelles de leu.ra re· 
présenbnti!., 
"E11fio il.s finirent p:i.r apj'r,mdrc d'un 

ofli,;ier frnrn; ,i:; que, p,1r ordre d~ Bona 
parte, Pi\ru,so. avait ùté fusillé daos la cour 
du pa!,is, lç Jour qu'il s·y étail pr~senl6, 

« Deux aas après Sirecr revint à Alba où 
il racontait que Bonap~rtCJ à la vu" de Parus· 
sa lui rcpracb.a la protestation au Dirèèloire 
qu'il avai~ ~igné~ le premier, et le mil bruta 
lement Il. la. porte où cê-dêll!"guo d'~il:!a fut 
entouré de garded qui le trainèrcnL par l'es• 
calier et le r,»ilièrent d,m" 111 cour. 

« Smeo rffrayll s'étaiL eauvé dans le cou• 
vent vois•n de ::jan St11fano-Bel!ono, oil il 
était resl~ jusriu'à son retour au payd. 11 

(l'Er.la.ireur de Saint Etien,u). 
Pour atràii : ,. 1>nsvu. 

Un acte de barbarie. 

payé, s'est permis d'agir aussi cruelle 
ment. Il es\ bon que les lecteurs de 
la MarsciUaisc soient informés de pareils 
actes. 

JII.ANOl8 110!1, 

M. BI1UNE'l' 

cl de dlsca'ee lès· p,oblèmes poHLi,1ues ~~ surtout 
fOeiaux (le l'.,'p11que. 

Cette •-s 'c'inhléo se ÇQIJ!OClscrnit qes dé /·gués 
des a•fo ïations o'u<rièrcs; ijllc •cratt Ctllbliu s~r 
!es mè cca basos et ;ouimit d · la mêmo oq;~n.i • 
s~tion que la ChambrJ '1cs communos; e1·c au· 
rait ~on b11rçau, sri. que,11ure et uo Jowl 1.u' 
sptc1ol. Cc serait une, oncu,rl'!n~a parlemcntmrc 
~ans gar ,!ilie du go :1·erne11:cnt aogl11's, 

Lu 01.Lvt·ie1·s c1i Belgique. - O,·gomsofi<m de la 
repi·ésrntation d·a trau,iil. 

Voici un :mtre pNjH do t l'importance ne 
poul ~eh;p'.(lsr ;li. pcr:'O!IIV. L sou •ricirs belges 
se prorzoser.t cle !or.der la repnfsen'tatioll du trct 
vnil ~ur les1b~s<',S snh·antcs: 
/\rt. J~r. li c~t ttt1l1li en Boliique une Chnrn- 

1,r~ 1!11 trov:iil. · 
Cctt .. , c,hntnhTe se npmpps!l des rop,~~ontanh 

da tnus les• travr,iltcurs 'du pays. 
E le co.-np/m·a un nom!lrc de membre, d,u. 

b'c do colu,I tie la f.h,mbro des ce;is't:tiHls. 
Art.;.!. Etlo imm 001,· mis~ion d!i prép:l.rH la 

rl!or~anisa'Hou ~ooin:c c· poli.tique rlu pays. 
Elie provoqnera de·' Ia p~rt de,s 1ilfè1·cott; 

grùupcs ~gricolcs, in~ustrie,l! ~t oomnwrcia .. x 
la l'or.anlion des oahie:-a d11 travail, cl lüs pron · 
dra pour bas11e doses rl'scu~s·ons. 

Art. 3. IJeiéculion cle ses décisions est,confiée 
à_ tons les citoyens qui ont l!rÜ part a ~a formn· 
bon. 

Al'L 4. Tout travailleur ~labli sur le tm:ritoire 
helge dotHis 1ix mois èt r1~ée do dix-huiti uns 
ré,.oln est nprelé à concourir à la forma•ion ,de 
la Chn~bre c u lravai1. 

Art. 5. 1'out 6foctcur rsl éligible. 
Al'!. 5. P;n~r ~iirh .ciitt, chainb·ra les t~a\mil · 

leul's ,fo taules lps c;i,f gor rs se ré11niro11t dans 
leurs h .reaux resp~cL1fs, aux jOUr~ r,t heures à 
li.ter rl'ua commun r-c:qri par les c,omit~s q,,i 
~ont d{,sif:înés ri-après 

Art. 7. Le ,·oie. atira 1-cu S·?ÏL à la' corn murie, 
mi. il üll point central pou~ p'lusienrs com· 
n1t1nes. 

Lrs !10u.i: où l'on pr;cénera ndx ~Iodions se 
r'nl d,\$ir;-n6, pat· Je~ comitts t}ie.:lo1·11u;;:: 

Art. 8. L1 sera formé -1ans ch~ 1110 ommun':l 
ou g.-oupc i111 co:n,mtpes, suivant l~s oirr.on~lua 
ceP, il d!\DS qc. réun111ns pr·,p,lralmr~s. u, co• 
rc.iU'J éltoLrale <Y.lmpo'é d'u·, prfsidcnt et de 
Ecrn lat~ u rs. 
i;rt O Charrue co1~1il, o:i bn-e.au !,leolor.,l dé· 

ci ôorR 11 ia simple majorité t -ut~s los- contesta 
tions q11! pourront sur•!<'ir à )1MPOS rie vole. 

Art. 10. Cb'arruc trav,tllcu,r votera au bureau 
de la commun~ dans lnq"1elle i' c1cr.:c sa nro- 
feesion. · 

Art. l l. Le ,vole aurà lieu :l',l Kré de l'électeur 
par bullctin o~v~rt o, fermé,ou oralo:oen~. Dans 
le cas cl,e v'ote oral u,n' drs membre2 dôpos~ra 
dans l'urne un bulletin porl1,nt le nom. àes 
ca11didals pour lesquel~ l'électeur aura•1déclarô 
voter. 

Art 12. Clrnrue électeur au moment ~e dé 
poser €on bulletin ou de ~écl;ir.r sein vote dé 
darora ses no ro, profession, rl:sidon~e •l fü u d-. 
trnrnil. 

Art, 13. Après l,i \'Ote èhatJue bureau pr.ooé 
dera au dépouillem~nt 011 s1;ru 1in: 

I.e résu!tat1, de rbnque bureau Fera ensuite 
trnn,mls au bureau CCl'lrr.l dé l'arrondi~scm.tenL 
qui combincne~a tes rés,n lt11ls p.t tiel.-; dc.s IH1 
roau:t et prbclnmcra ea.uite lo résulwt gônéraI 
du scruti 11. 11 

Art. )!~. L'6'ecllon aura lieu par ;,rrondis~c 
mcnt, ollo pnrter• sur un r,omhro <loubl de 
celui des représentaots ,des c·•nsitidros 

L'é!c~tiun nuq.1 lieu iJ. la ma,iol'ité ab;;ol c; uu 
c11s où lps rn11did'aL~ n 'uurnlent pas oot<'ntl la 
ma}•rité absolue, il 1,or-.1 procéd~ A mi 5uruLir. 
de bal1<1tt, g3. 

Art. 15 La dtn\e dll m,;1nd.:tt des 1·cpréseu 
ts.n ts cl u trava · 1 est fi,xêe û. 1i:i ·an. 

Art lô. L:s é:e t:iu.ta de la Coamtiro ;lu k;,i 
vnil pour,oir<!int aù:;: lr«is nécessités pu· la i·éu· 
nion do lcur.s rn;,np 1atnires. 

Arl. ~7. La première n~.embltr. nqmmCc.con 
fo·m6ment t\,;J.'!: !1'g:-'i~s ét• ~li~s ci -dc~sua rléler· 
min~ra d'n•o mani~·c clôti11,itivc l'org .. nis.tllon 
ult~l'ieuro de la rnp,~sen·u.U.on ,111 travail 

r es organisaLcu,s ctds meeting& •l,e Vcc,·iers, 
Seraing et Liège, dans lesquels 011L (:té nffô ,~~s 
l•s b•S"S de la Rcprè;i11t.,ti0;n du. ~rowil, appc lcn t 
eur leur prtlji't l 'aU,mLion de la presse démocrn· 
tique cl nn11onceJt qo'il.s r~pondront à toutes les 
rrili1p1C'S rlu.n~ un g and moBting qui au u licu à. 
Liège, Je dimanc_he,· 30 courant 

Tel est Je nom de l'ind,vidu qui pr6sitlcrn 
fort probabloment, aujourJ'hui, les dé· 
hats de la poursuitL\ inlenléa par le nommé. 
Gr~ndpcrrct contre Je député de la première 
circonscription. 
li est vice présideul du lt-ibunnl <le ln 

S·~hw, t.!l:'puis Ill 10 décembr.i 1868, et œt 
charg~. cette année, de 111 préuideacc dP. la 
trop fomcus3 sixième cb11robre. 

Quoique'èomplélement cbau'\fr., il n'est pas 
très Ag6, et rnn nv,incemcot d'une rapidité 
rel:ltive, a été eauro p&r des circonstances 
pnriic11lières qu'il na fera pas ddnu6 d'in 
térêt de iivrcr à hl publicil6. 

Brouel 1tvait étô ::ubslilut à Saint-Yrieix 
eL à Tullr, lorsque), le fi janvi~r 1_858; il fut 
Do.nmé juge al:l tribnnal de Limoges. 

Le 9 j1tnvier 1861, il fut él~vé il la vice· 
priSsidt:nr.e cfo CP. tribunal. 

Nolrn homme ntnit rormbre du consell 
gé!léral dn c.l<!partem••nl de la Corrèz~; il en 
était même secr<!l.t!irn, 

Le p1'éiet 11y,.ml songé A lui pour en foire 
un cnnàiùnt officiel, lors des élections de 
I8fi:-!, on lui donna ln présidente de ce evn 
seil g?.néral. 

On préseoln Brunel aux maires et aux ad· 
jolnlsde toutes les communes da ln circom 
cription. 

Oa l'uxhiba aux juges d1) paix, 
On le fil se promener devai.t les gardes 

champêtres. 
C'était le cnnrlidat o!'ficinl r 
.Te crois même que l'on l'nifait chanter, 

dnns h:s rmùrnits r.ii il pn.:::s1i!, l'bymne ri 
dieu L~ d'l:-fortensi;:. 

C'étoil le c'\,1didnl d'ilcit:l ! 
Le, curés, rn r:bair•·:, rrOno.ient fkt,n'=t, 

Brun11:., le jugP. intt-gn·, l!rnnrt, Fillu•f.l'O 
magistral, Brund, l'honuur du pJys. 

Uo n'entendait plus pader que d'! s1ioL 
Brunel, Bruoet, )',mage de S. M. l'l!:rope 
reur, Pl rie N. S. JJsus-Cbriat. 

C'était le candirln.t officiel! 
Mais l>'cnlôl il lui fallut montrol' qu'il 

po;iJédait 11u 11uprôme rlegré ln verlu chré 
iienoe pr.r excelluaco, l'oubli do ~oi m0111~. 
l'nhorg;;Lirm. 

li étnit cind;cht orficicl ; mnis Mnth'cu, 
M" Mnthieu, l'avocat ùe la ruaisoo df'l l'ëm 
pereur, n'avait p,is '.le circonacri;iiion. 

C'otait trisle. 
Quand lout. d'un coup !t: mi11islrc songea 

à Brunel. Avt.:c ses st1pt'iriéi;r;:;; Ilrnnel a\·ait tou- 
joura ôté ce qu'on.appelle un ben gnrQon. 
"Brunot nous céder,1 hiun :::a circonscrio· 

Lion, diL le préfet au m:nistre. ' 
- Croytz ,·om? 
- Ccrrt,Linemeo•, pourvu qu'on h rlodom· 

ro,·gl:l cles dém11r;3bris qu'il a dc'jà f,1ilc~. 
- Cr!n est possible 1J. faire. 
- nue lui dtinncr•·z-vous7 
...:. Nf.lul'! en r~ron~ un j ugc à Pari;;. 
- Dans ce eus, je pëux vous aftlrruer qu'il 

acc•iptera. » 
Et ~itôt dit, sitôt. foir.. 
13rur·ct, b1en entend 11, ne fil fj'n'oblom;;(; · 

ro.' à 1:ne rleroande formulét: d'une manière 
aussi gracieui;e. 

Mais la pince dCJ juge à Pllris n'es;l pas 
très lucr1tlive. Il exigê-n donc q,1'un le ab:1:-. 
ger.1. de t'jns1rucdon. 
Une indemnito\ As~rz t'ortll e5L allnché'! à 

ces fonctions. M. (de) Gonet pourNit nous en 
donner tles nouvelles. 

\<~t nctez que jo né parle pas d:ins cc Lr-di· 
tement o[ficiol de!;, supplf.m,mts rléiivrés rnr 
les fond" foorete. 

Comme ,iug<", co pcrs'lnn3g~ fut peu re 
marqué; m;Lig ein~ an:, aprè3 son arrivée à 
Paris, le 10 décembre 18ü8, il ful nommé 
vice-président au tribunal de la Seine; 
Jusqu'en novembre 1869, il présida la 1' 

3• chambre civile. 
Da semblables fonctioDs sont raremsnt · 

inar,1uées par des incidents curieux. Les pro 
cès civils .oyant un caractère important se 
déba.ltent g6oérnlement, et presque ex6us: 
vernent, à la première cbnmhre. 

Il nous fout donc Je quitter pour le rc 
prendre à SES dJbuts dans lR police correc· 
lionDelle. 

L~ prr,mière affaire dune laquelle nou~ 
l'enlendlmci;; fut le procès r>n dilforuation in- 
tenté p_ar )9 i;ieu!' (della) Rocca, .c~mmim1irc La f'o~iôL1 Pes ouvr.·cr:s tolicrs ,P.st \•onvo~ute 
de police, 10~pccteur de ln hbrarne, k notre pour le d manche 23 rour:,nl chez M u ,ulay, 
ami Pascbal Grousset. roo ~· ict,el-lrcomle, 36, à une hou ra. 
L'aimable pt't~oident lnis!'a pars~r eo.n:o . Ordr~ du Jou; : licuoavelle~cnt, tlu bureau, 

prote31ation i'asferlion suivante du 11cb lurmaL1on d'une Chambre sya ,,cale. 
slitut : I • 'DIIRl<U~ll. 

cc f1n inspecteur de la librairie n'est pas . 
• plus un agent de police qu'un ins;iecl1mr 
11 des l!nances ou rie l'instruction pub1iqm·.n 

11 m'~l!L parfaitement indi!fü,ent, à mo·, 
qui ~.his également ~nntmi de tous les fortt: 
tlonnaii'es, qu'on 1~ rapproahe ainei Je.; uns 
des autres. 

MGi5 ce que lo fonctionnaire Brunet , tlt 
pu faire obterver, o'est que les inspeclearo 
des finances ou de l'université n'ont oas le 
titre de • çomrn.issaires de police i1 préc6· 
dant l!,ur litre d'inspeclenr, tandis que, dans 
l'Alma,iach impérial, publicol.ion officiclir, 
celui qui, pnralHI, s'appelle no~ca tout 
court, porte l'indic!ltion <tes doux fonction~. 

N'JU$ l'nvdns ear.orè rem,irqué dnns la eo. 
cood procès in!enté au Rappel, pour le~ 
d!'.:buts du tninîslère Olliv.er-lJ ,ru, s!:l pei-· 
mP.llant !'intorpcllo.tion suivante à G 1m 
betta l 

c Co n'est pns une affaire ue poumons. • 
Or, touL le monde ~ait que Gambetta est, 

en ce momenh aUeint d'une afl',,ctîon de 
poumons; r!'où il résullt1 que cette ob~erva 
tion élail sufü1,amment incoavt:nant.e. 

Mais on n'est pas m'lgistmL pour rien. 
Brunet, au surplu~, comme tous fC, pré· 

tléces,P.nM!, use largement des menaces d'ex· 
pulsion.' 

Dalio les ciroonstan~ que nous venons 
de ciler, le public nyrrnt m<1nifesl6 son indi· 
gnation, il (ut sur Je poii1t d'avoir recours à 
ce moylln facile qutt 1~ lo_i prévoyant~ a eu 
e.oin d<J m!!ltre à la d1spos1t1un desprée?dente 
ennuya3. 

En somme, Brunet rentre dao, la ca!A!go· 
rio orjioHir.i des m:igistrals; mais un carar 
lère pari iculier de scrvilit~ se reocootre ch• z 
lui, ph,, peut-être quo ell~z l1cs autres. 
Retirer sa candidnturo 9evanl la promessP. 

d'une place de .Jugi, à Paris, c'esl 1'1. oou;:, n'.lr 
prouver que Je mogistrat a;ipelé à Cll8 fonc 
tions ne s:iurail être désagréable au pou· 
voir. 

Et le pouvoircomple eur lui. 
a&OIIL lll8Alll-'I, 

Le citoyen Canné,tailleur, rue Saint 
H,onoré, 66, vi,:nt d'êlre jeté hors de 
chez lui,. par lo commi:1aaire de police, . 
On a descendu se:s meubles dans l'alJée I Le~ u:;v,·icn en Angl,,e,·rt. - ~'r'41•• 
de la maison, e\ on l'a laissé dans la d'un parlrniqal "• trt1V11rl, 
rue. Cel ~omme ~st ~!.ri~ et père ~-dlun l Ile~ lériéueemBMqu 11\ion ',la11t1 la e3la 
cnfant. C eft le i:,ropneh.lPe de la mai• borie~· ''A11gleterre, de.conatiwerune dt 
son, qui, pour un \erme d'.a~ DOll Porle111e11l pop~laire qlii ierolt chirsl èl'tlù ier 
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. r.cs t,it~ycns. &rgfe~ 50 c. --:_J.
0 

t.:he"._:tlier, 50 
c. - G,111.hard, -" c. - M1 n.,de, .50 c. - 
Naud y, 50 c. - Pilo!one, 25 c. - Vall, tte., 50 1 .- . • . o. - 1·om_r;_tles,J,O c. - Pagês, 50 c. - ,.arp,n- paism!l,..c1tt1JlK. eusil9N-sn.L•l!LT, ~-OJ\·/·-"rr~roB~,1' 
tic.r.,30 c-- Osset, 5U c. - Pompault, 00 c. - 
PerruuxÔ ::'5 c. - !Jeruarrl, 2:j c - Camille oe 
c,un.Prê ·c. ·- La .. orie, 50 o - Boui ngcr, 25 o. 
w,edcr;, 25 c. -Charbonneau .:!5 c. -.DoiEsea,1, 
25 c. - L•!!ge·, 25 c. - J3eauvalet, 50 e. - Si• 
moni1r, 50 c. - Cres~onuicr, .25 c. - Stei;?er, 
25 c. -:: {Jo•Jvnt, 2-'S n. - C~nstant, 25 c .. - M_.,1e prési~e~t Bosso~:-Billault -· Ln por J, 
è'rospe~, :3) c. - Lambert, 2" c. - rlobin, 25 c. csL a M. le ministre de t m•ér,eur. 
Julcf :!,,=, c. - L,ure,,t, 25 c. - François Co,i• S E:i:o. M. Chevandier do Vaidrôm~, tnfoi,tre 
pa~ :]5"ë; ~ 13ilit, 25 c - !'!chaux, 25 c. - '!° l'i11t"1·icw·. - J.'ai ~~omis. do r~po•1dre ~- fil. 
J :mraese, 2;:i n. - Ha1z, 2;, c;. - Morris de Slcena~ke,s Sllr un tait qui s, rc>ttacho à unr 
Loidr~~,.:::~c

0
-Crombet 25c.-Gadot,2uc. 1x6c:.tio11rfconl·. Je ne pu1s r,deux lo fair~ 

- Adolphe, 25 c. - D~baugicr, 25 c. - Eu9èuo qu'.en donnant lecluro 11 la Chambre. du, ropport 
Panie..25.c, -_JoJllY, 2oc:- Pui!sant Nurc1s~o. s--<vant: 
25 c-- .. ]:lcnatµf, '25 c. - Alfrerl, 25 c. - Cè· • Cbaq. e f,,i.s qu',m arrllt ,le con1lom ·ation ~ 
lr.etio, 2;fc. -~'UL personne, 00 c, o:.o. t doit ô ,e ex?cut.6, il ar.rive dP._ aomlH·p11s;. 
-Gavrocbo, 2;, c. - Tbomo.s Ols- .25 c, - Van- demandes teudan.cs il. ~bt.c.-i,ir des fac1li·f,s pour 

~en-HCU\'el, 25 c, .- Ern.st $o1darù, 25 c. - approcher dh réc~a!'..,ud. [,a dernière sxfi-ulirrn 
Gi%rar'J. c=Zi r. - s~raphln, 25 c - Léoea. d en 11vnit amené un nombre plua cnusidn~a!)lr. 
::'5 c . ..'... Vedot.; :?5 c. - Uu,cl, 25 c. - Dom, tn<ore; 'foules ce~Jes. c;u'insplrait l,in sm,timent 
réputJllnaJ!',..l fr. - Clavel, suv,;yarJ, l<'rançais do. cur10~1lé nnt o:é /~ut~es. Hq•t od t, nd 
malgréîai, 5lrc. - Un. po'.ona~ ennemi. des mrnes; alles ~'.:ppl1quaient ,.:clus~vement ,à (1(!;. 
'''lli l _es.,_25 c. - Louis'-~lp.hooso Si1u6r;ti•r. ilat- personnr,s ér rivan1 des , 9mp\1H r9n •us d · joiir 
lcur:d.'Qr, !- tr, - Hc,au, ~a.lljur d'o•, 50 c. - na':'~ 0-1. c?nnues pour ",OCU_D?r de ql'C?Lio J! 
Bonllo1nct, :;oc. - Bou!ay, 50 c, - François ph11rsopl:i.1,nes et m'.rale~ relù1n·e;à ·~ pè1nect:e 
Brouef;_,cx,g~nda_pne de la llépubliqn_o, 50 c. - ~ort. Ces personL ~s n'o1_1t ét.6 n.u:omée::\. qu ·a 
M. et ·•mo tlTct·àp1~lcs- 4u marché- Lcnoh:, 1 fr. el:i:e prlls~ntcs à l exècultou ell -mtune et uon 'à. 
;>,!;C;"tl.1 ln -rue Popincourt, 50 c·, - "','.imblèr- !Cl; apprôlJ!. 
con, <:lfmoëra'c belge, 50 c. - Cbd'ort, dé-mo- Ual'flue, o~ rle la rou·!3 était telle à.ès, minuil, 
rrd~:..p.\l:J' !iilll!(, i?'.J c_.- Si,1100, 50 c. qu'el)es avai.;:nt dû brrJver avant co,lte-.bcu·I'\1-À 

Bcmo't Cl>ufWI,, tlémocrDLo de porc en !ils, 50 c. ln prison, oi\ 1 d rc,teur lc9. a r. Que~ d«I)~ son 
- P. Co~ùfor, ~Oc-.-- PiePre;:Olau.de Scrvotle.a, u.ppa,ten:ie.:.t. , , . .. . ';.. 
protq~-to con}re les despotes~ 50 c. - illme Nina • ~um qu~ l on- para!~~~ 1 ouvoir 1n,,J11).ro ijo 
do CalJia:;, -;, fr. - Mme ya,1ll!lr<l. 5, fr. , Jùlçs drt.ails fou OI,S· par les Journaux, _et. qt1 11, es~ 
PaqifêU:'\.· -âc_fr. --Le~ ouvrir,rs de M. J:ti-.ièrg, d:a1lle.ul'!I fac1lc de don~r·sur d s mc11enls q:11 
r.ue:de!.lifdyctte,··J~~ •. 6'fr. 50 c.-:- Guillet, crO· sont_touJou~a- lo.s mê_me~.,au,,une d~ per--onu~s 
m.ier,~.o-=--B\n.11qa_~ê;. ~ o. - ~hardon, t?'ur- n~mlSfl! à. la Hoq• eltt1·~ !Sl!3f!lrée ~aas la ~el! le 
n•nr,2.>-.,,......, 1*11:bel\ ~" e, - Fr1ole1, ébémstc, 1 m dan• !a salle,où,se J11sa1t lll to1Ja1t,<1: 1e con, 
25 c.~ A~1guste]fanrion, 25 o. - Cbadfs Pell- damné n'a pu ape·c~v_o1r aucune ,i'elles. 
n,_u.U .. ·e!i~J!s -01'0.c;..r ~ 'it1.•, 2 fr,'~ ~M. lea • Cela rèsulte d.cs insLrJçt/o s données el des. 
en;iploy<s de M, E~ile Ruspni_l, à Ar uci11. JI fr,. 1 a~g~r>.l!JCB' du cb,çf d~ h, ohce de sûret~ Colui 
--Collec.to,Jtt1&-QUJ.fle~ scstur,c s pou,. mcubïes, 

1 

ci a vei1l6 à ce q,~ 11 n Y eàt au1ir~ du,_paLiept,que 
rue d'Aligro: '2-2. 7 .rr. 50 c. lo~ Qersonn•s e. les agents. néç_essnll'e1 pour cc 

Usta-c .,~ail, ntehèc des ron':, : Un •ilfant ,fo triste office, • , ... 
pcu:plp, .50 ,:._ - Un lle~s11ri de Jloobcforl 25 c. ~!. Stce,,atkrr a ~emandé .què los ~i.6 ulions 
- OupU:IB,-60cc, ~ 1fma Bertran 4, 25.e. - ~eox ,

1 
capit-:les cussept, l_1cu à, b1~t·cl!)~~ C"· ~J ~} u~? 

enfa.1,tsf50 c. ---c..D,,lîaut, 60 o. - Pn,•lct, 50 o. question trop grave pou,r t!N traitée JO 1dsrn 
·-'"u.n dllvo.u~ .• 50 c. - Bértrnnd, _ennemi des. rnent; ccquejepuis dire,o'e ,t,qu'~tle ,cra l'obj L 
ty~s,.~2lJ' c _--- ~Go,yard, i_;<) o.:;- Eu~i)ne Hua, ! da l'ex,m,n lo plus, &,érieux d I la pa.r:t _du. go~ 
!5() Ç;·±: 13al_ et, '2o c. - Aigle 50 c. - Dessnnt, 1 veroe 'rnt, et rrue d 1c1 un temrs rdahve,n·c.ut 
50 c~.:.. ~U.:.n ci .. oyefr o16vo1,1!, 25 c. - !Jeux Pl!-· 1 court. lo gouvernc.lX!e t se.ra en me ure: de faire 
tclotee pèrë et. nie, '75 c, - .Maqueron, 60 (\. - 1 connaitre son E8!lt1m•.nt. ( Crès bitn ) 
Gau(!.11'._,=l<l.::r.-=:- B!>~cbin, ~ ~· -;:Jean-.Bapti.9te [ •: Steenackers. -Je remercie ~1: le mintà(re, 
Jl'~ço1,., !.>O·.c:.-Un J'.êpuhl1ca1n, 50 c,-Anl!>Jne et Je. prend~ oct? de Il!'- d(:eh·rahon. t<.ais ma ac~~--~ c-=-=-Cbe1111n, 50 e. - Verelle.: 25 c. 'j q~es~10n .avait po!Lé nu,:;.i snr , r:i ,u.-tce point: la 
,-.;D~~c •. ~ Unenfnnt du reuple, 25 c. - .d1str1b~1tu~n de t>11lete -~or!"· le -,:,résid~lit de )a 
Jale!! J.!!.!!Jare, 2!i' c.. . 1 •our d USl3t'4ls, po11~ ntufe1re uns' oul')Olll·é ar• 

J!i::l~n, ~00- Lae,:01:i:, 25 a - L~urent, 1 rr. i t1;cnte ,et m11lsain~- Je.d+plo,~t le i:.it,.;ef'fa ques 
-: Pl~,-~ e,.-:::_ Petit,-~ o. - D11cbeux, 25 .c. , t1on .s ~:osfa_n1 à f(. l•gar<i! dee 11~1; ee,t_il. 
- ~!1nie!'.'1e._:25 o. - Bou11lct, 60 c. - -Olen, , lui quo. JC deman.d·e u~ r§po1111c. St I.e PoU\'CJJr 
IO ..-,r"Boorleau,:~·c. -·-~·be"! 60. - Pin- \ dfseté,tlonna)~e d911 p~id,nts dJi l)OUi' .d'aa~,sc, 
t.e.aii~...t-:.:-- t-=Jul1en Be~rer, to o. - Dory, ])C_ut être uhl_ll ~~r {~ire "!der 1~, eal,ltl, 11. n) 
1 fc.

0
:--,:&llli, i'éc: -S~n1ec, 5,i.c, -Vumek, l'eatpu pall l"la faire io,111phr, 1.a ·OU' ~'i:ss?s~s 

~o~_-._Mcrœl, ~ e. - R'Îiè-trom•u, 25"' - doit Otril oµver:e à toua, at le l'ait ,q ·e f. ilii· 
~ i!~b1.!caJn; i!i;.-.· - L. B., enrant de 4 ana, 1 gnu~é a é~ un 1~odale. (ApprtJbatiol! à gau• 
10§..::- .Ptc.M.il Kugèaa, 16 o, - Bauman, i5 c. l ~'~· . . .,. ~~'figu,;:25-Jb. - tl,a p6N et.(lla, ?~ c. - Un • . ·• -;·a:.n._ Olli'det, gardo r.es..aé.iàui., 
~lilifiôi_!?. -r;p-ci; ,-,.... \ha r6pablicàio 15-c-. - · , . peends ti:~•·.bie.~ l,, aènfimel'l~ dè

0

1faule 
Ed_i;~.1!11::du:='~'~la- 25 c.· - · A. G., am.l · ,~ac• q11l a dicté' l'~~hiti':>11. d,i· M, 
de.,.R911pefor~:25 c -;. B: L ami de Rochefort, S~uke s. Nous !om'?1e,·e11 ~.ace de lleui ·•1:•"'-:· B;_t,.,~~:ICWl , 2i o. - ·JI, C,, rtp11- prQaClp. s, le premier o.at li .Ïlllllliel~ 411 11a• 

M, .Pa::_~ge '!lu Gén.le, faubourg Saint Aoloine, 
Dimanc'lni, 23 jan.vier, à deux heures, conf(;• 

ro~sur les Oj)trois. 

ALCALA!\ 

Dimanc;Jie; 23 -courant, à deux beures, ·con 
fi<rE-ncc-=piehlique sur les Colonies au point do 
vuo des lra 16s êle oum..,orcc et rie 111 marino 
mar.cJ!a:JJ'le. ·MM. Co,:n6, colon australieo, Pcl 
l,,t ,11, r.olon-aTgérfon; r.:éuie ·, c!e Ill L,berU co 
lr1,i<tlet-Simunio, de la LibGili!; Ou6ria. r,e l'O· 
11fr1innnwionale; sont inooril.s comma orateurs. 
On peut 5.,. faire ins rire 8, boulevarii Mont 
martrc,,:---à la "'Libc.r.é colo,lale. La s-,lle sera 
cba_ujJ'ée_. 

t.e banquet de eolldaritu s ,claie aur,, lieu 
sans fa:ulcJ.e promi~r <.llrnaochc de févl ier. Les 
souscripteurs actuels en nssnruot lu possibilité. 
Cc(blllfCJ .et. C:tabll pour e·ril uno fête d<i fa 
mtlle t'éguliùro, ~~t sur!ont fait pour que les 
eouscfipJeuJS J4s,-eot entro cu;,c countliesance 
Lo prein·ier -csr dt:dlé- Il la Muutagne. 0 ,tre les 
jol:toau.x. où J,on peul souHvrire. ou trouve des 
carLes chez les oitoycns H11r •ng, 4, rue des 
Prouvnircs; Gr~tfo. 28, ruo J{cllei'; Puul Amie], 
rue-d.'AlloL1l;ir,. 7.3; _et chez l'organisalcur, Jules 
~llix, 67, rue 1,IRrlJeuf. La ~o·i,cription ~era 
cl•J~O }ù..c.1°.'.....févrim:,_ L!lS fOuscrip·cur~ pozt.6· 
rieurs seronf remis au baoqu,t du mois ~ui 
vant. 

La conlé1:1.;r.c1-: riui n eu lir,u hitr, vcn 
dri,,li, sn!iç.-Mo[ièw?, ~ous la prilsirlonce ùu 
011.cy<-n c,•fun.Jeux, dt:i,uté, a été trœ ,1oi 
m~e. 

Les riiloy.,as P,oquol 1 ~:foi borel el Brit>Sce 
ont ~r-ailé, Il. di.ver3 points de vue, !a quee 
tion de la Svlid11.rit:l, d'une f· ç1u u.~trOm-, 
a;o ... l rem.arqunble. 

Li oe rnmmc de ~6G l'r. 50 c., prorluit net 
d-,s tnlré><s,a été-ve;:;,éu 1111 bureau de la 
lrfonci!:~;sc, au profit d"s c mù.1mné~ politi 
qo1•·s, 

h:n ontrn. unP. r:olltcto füii(: Il la sortie de 
lrr !illll!l -;1:1rodu1t1a. sowme de .t'J fr,}oc;;, qu Î 
~,;;-a rcm;,,e tlc::.naio directement aux d6 eau:; 
püli· i;1,w,.tlc"S:.Linte· P6l11gic. 

H ;e_r mai réunion publique se ti-n,til rue 
Ma.a.errDicu: sous 111. prP.:1id,mce du citoyun 
P~ix.. La queblion à l'ordre ,lu jour éluit : 
G' t:x:tim:tio11 âu pcwpùismc. 

.\µ'è.'<- quelques 1lîsc.ourd [>rononcés snns 
inculent le cftoyeo Gall!ille Adam prend la. 
para'('.; ci r,arrournnt la liste de~ dépulé5, 
,e pl;w;l qu'nn si p•·tit nombre d'ent ·e eux 
dél',-nrlc lu wcialismo. 

Uu averhsaement l'intem:impl. Il protes 
te. LJ. r,rpltslalion est uccueill!e par un avtir 
ti:,:.,t:men.~ n-01.fveJlu. lL veut poursuivre : la 
5éancr: t'3t di.aeoute. 

Am-suite dtJ œlle disSoluLion illogalP, 
ur;c g.fl!!l ,4e p:1t"tic dts assisluul3 oot rédigé 
unii ""c;,'"gic:ue p:·oteslat·on dont void ltJ 
lextc: 
f;i,s :aous,:ig.n,'.,s, présents à la réunion ta 

nne le..2L _j,.nv:ei·, pcott:stent én~r6iqueroenl 
cc,ntrF~a dt•s0Jutio11 i!M;{aleprono::icéc p:Jr le 
,,0n.îmi~.iaire ,l;; pol1oc Voici les motif, de la 
i:Ji,5·1;.i,Lion;--I.o comniisanlre, aprôs un deu 
xiè.11cÇ;,vntrs3emrnl., ayant wu.levé un iMÎ· 
dei,c,Tiïrl1ll'U.i' l'a poursuivi. L•J corn roissuirt: 
en.•~ p1\,fiüi ,~{)Ut' diSSOUtÏPd la l'·"unio!l f=OUS 
111 P.!""b':':Lt: que 1'orr.t•1Ur était s0rli J,: l'ordre 
du _f,Hli:. 

-Suive,,t trente neuf iiowztures. 

g.-,,,.-(:è,~s ·de l'.Ê·:o!o impériale ccotrnl9 
clt')....-l!'f-{-;;=iîl m;,im;factures vuulu;:it prole~!t.:r 
w;.;,r~ les ,,tten~ut:, des cle;potes el ullll-m .... r 
lrul:5.....lt:llÜ-lllJints n\n.ibhèai::is, nous adres 
;,cnl ln rn,mnP. de 100 franc, pour le monu• 
m~n t:=-Vlû!.n.r~~l'oir. 

!i!!+OU~CR.IPTION 
i-oun L'ÉRECTION n'uN l\l'ONUMRNT 

dédié au citoyen VTCTOU l'!Ol!l., 

(Cinquième liste.) 

1 hlicain, 25 c. - A. L. B., ennPmi des Bo1-.~ia~ 
50 c. - J. J~., ennnmi d,u defpotismc, 25 ,c, -A, 
J. E.. ex-grenaclfor do la ,::arde, :25 o. -. C, 
'J'héodoro, ami de llocbeforl, 2i c. - Fals, 20 o. 
- llfardoui<, 25 c. - Var ée, 25 c. - Bigonu'et, 
25 c. -r Davoust, 25 c. - ca·efüsois, 25 c, 

Une rJpublicaine ,le \8 nn,, 2:i o. - {loui)Jol, 
50 c. - 'l'nbooillot, 50 c. - Dauphin, 50 c. - 
Berger. 25 c. - Lecoir, r,O o. - U11 èév~uc\, 50 
c. - Maupas 50 o. - GJusr,,,, 50 c - Oellan• 
gor, 50 c. - Gratf, '!5 ~. - D•ai"cllc, 30 c. - 
Janccllc, 25 c. - Trcossicr, 25 c. - PoLoau, 
5'.> o. - Lc,1"s::"t Ols, 25 c. - ;'llalhieu, 50' c. - 
L: Estienne, '!5 c. - Ch re t, fü c. - l'r.tescil• 
le, :c!5 c. - Va.uthi~r, 23 r.. - R ber!, :25 c. - 
Un u,ni du dro t, 25 o. - ün enfant (lu pc,uple, 
:.'5 c. - Un vengeur de Vic1or Noir, i5 r.. - 
f\aoul. 25 r.. - U,1gas. :25 c. - l'crraclre, 25 c, 
Ilocpnz, 25 c ..: l\u.sieur., ar.nn) mrs, 3 J'r. - Un 
ami du,p,ogrès 25 c. - Deux citoyens dtvoués, 
1 f'r. - L P., 50 c. ,- M.assu, 25 c. . 

lhnry, gardn nati!)Jl!ll r,pub icain., 2,l-r ~ 
Dclhat, n.J.mir.r eur d,; rt 11hefort. 50 e,·;..,. A, 
Mill•fr-Lucroi~, 2 fr. - L·.cien l',ercbnllet-Cl!ou,e•, 
séa, 50 c. - Calelicr, 50 c. - Pero ha q. ruè d~ 
Boulets, 23, l fr. - Dn étnrli .. nt (Merci i'I, Car-. 
jnt) 2 fr. - ~'crnand Hu2t, nmi de la JiberU, 
25 c. - Gaudichcr, ami de Ba, hès, 50 ,0, - 
Goumancl, 25 c · - One ft1mil!o P.n11ea:-ic du 
F:r,aro, 40 c. - Un ennemi rie la famille Bo. 
n•p11rt.P, qO c. - Docteur R,wtin, 50 c. - Vi Lvr 
lforio!, tO c. - Noe! ChRoeron, 1 fr. - Peyrou· 
ton llorn·,rd. 2 fio. · 

Les mcr.ibres do ln Société c·ivile cl'npurgnc et 
rli, u·érlil rn11 tucl clcs Otl\'-ricrsrnrrlo,wier3 eu as• 
sam!,I~!! génMa c, 10 rr. /'.Il c. - J{riegeJ à Vic• 
tor Noir, 1 fi'. - LunC!I, plnmb Pr, 25 .:. - Une 
citoyenne, employée de commorre. 1 f.-. - Trni3 
citoycnne::11 3 f'r.: la citoyenne 'l'cissié.a l fr.; ci 
l<1~•,·n·-es Fourlic.r el l<'e.il icr. ill·sirent l'iu(Juisi · 
ti,m pour les Bon~partc, le I npc arnc, .2 fr. - 
Citoj'ei.nc llnclot, 50 e. - Cit ,)Cl1lle Mal'lhe, 
W c. - Cit1,ycn JciJ.nnin, 5() c. - Citoyen 
Adia('lo, minanr, fote,. r vcngrur dè Victi;r Noir, 
1 l'r. - r;cllect~: Ganrtct. 1 t'r.; Barbier I rr .. ; 
Cal'lic·, 1 l'r.; Tissol, 5') r..: David, l fr.; L.iuge 
vin1 50 c.; 'l\1.iHô, 50 c.; I3~s nçon1 50 c.:~Fon 
\.1icilc, 50 r,; Dour.hy1 50 r..; t~hPr!"u:c, 50 c.; 
P,,1Ii,sier (aîn6). 5'.> c; Girnc.d,,l. 50 r.: Tlli~au · 
dot 50 c. 

, ha!,..y. 50 e .. - B>at1 Anfç1s'!! 50 o - Si!.U· 
v,1ge:.1nl 50 c. - Pr,!vo3t, f>~ c. - Farg.:..\ 50 c. 
- Cha or,hv, 50 c. - ~'!Dnrouz~nu, 50 c. - 
Ambrd t:O ë. - Langiol~l EO !!. - ilmitpnix, 
50 c. - Gi'anton, <!Ü c. - Clbrpentie~ fils 5') 
c. - l'an:anl>g!trm, ~Or. - L•terr:cr atr.é, ,Oc. 
- Clip,t, 50 c . ....,. Hel.-leuw~rùt. tiJ <:. - P,,u 
con,' 50 c. - Hilter, 50 c. - ~ÎCJ!'8au, 50 c - 
Chicml~n 111s, 50 c. - La onr::, GO c. - AbsirP., 
50 c. - Mas•ret, 50 c. "°" Ooveaux, 50 r:. - 
Alernndroa, i50 c. - Petit Joset1h, 5') r,, - Voi 
sin. 50 e. - Lel•m:z, l:O ,. - Laur~r,t, 5Ô c - 
p .. ·vo·t. 50 o. - Plou~ier, 50 c. -· he·ralficr, 

50 c. - Jfütry, pcinkc, 50 c. - Hou 'lin, .SO c,· 
André. sui;sc, EO c . ..:.. llninnut, 50 r,. 

l!bam iv, 50 c. - D. F.ugàne P. 1 fr. - Pv.ul 
i\l. 1 fr . .:. Fournier. <'0 c - J. l.ocls, 5D c. - 
A. l.01ls, '25 "· - Ponce.rot, 50 c. - Gaug!Jt, 25 
c. - Fl. ry, 25 c. - llnr;~-.r1 25 c. - Î1t11:1::0I;r, 
~5 c. - Simon

1 
21> c. - Moyon. i5 c.- L gntiu. 

2.-:=, c. -Duprez ;?5 c -Ro1iPr, '25 c. -· f Ui'.Ol, "2:1 
c - Br.rnqu'e!r; :25 c - Mnillurd1 25 ~. - Con 
rfo, 25 c. - Az:unbrn, éturliant, 1 fr. - Cassd 
dd, 1 fr. - Gorlenu, id., l l'r. - ;\-l~uronval, irl., 
1 fr. - Pnr-quincid, l fr. - Lcl'àv1", id., l fr. 
Gillot, td., l fr. - ~iarlel, irl., 1 fr. - 0011° 
frnin, id., l fr. - ~'onlcnicr. id , 1 fr. - Un 
voupe d'apprrnli~ gnnliere, 3 J'r. - La femme 
rl'uri ftép!lblio•in, 1 r,.. - Q.o:ilro llcurio1eR IV! 
pubiicaines, Mathilde, 25 c. E~pé anc:e, 25 c. 
Lo·isa, ;2o c. - .Julie, ~5 c. - l.t'l itoyi:11 Mu 

-ronu, taill~ur, P.t sa ltmme, 1 fr. 
Un ateli~r de chapcllicrs, 50 o. - Ch~nuo : 

8mi c Tuïlof"r, Fr{i ], r:c ll1Jn•boux, i\11gus1u rie.: 
'l'rogh, J:an Gonlharrt, Man··ce Vurl, Joseph 
Lui ,nrlc, Heu ri Porard, lleori iv\.ill.mi 'l'ixon 
Dicunonnl:, Pierre Vial. 5 fr. - f.,a crH11mibRi•m 
de hi SodH6 L'union d•s ml'!li&Ei~rs, ;! fr. 25 c. 
- 70 ,•,np·ov,~s ,fa h maison Nis,on. i:n1,rimo111· 
li!b ,g,.11pho,":21 fr. 2;,c. - Ua rcven.int riol3las 
ri.ow, 25 c. - le citoyen PunCl't, 2'1, rue No1tl, 
:2 fr. - Courtier, 1 fr. - Corr.mhct l ïr . .,. 
Pellet, 1 rr. 

(A suiwe.1 

EnRt\TA. 
Dans lu li.-te 1,ubli~e hier : 
Voir llcdout6 1 l'r. DU lieu dù 30 c. 
Voir ks cinploy,)s rlu Magitsin <le nou :N11lûs 

cln la Vil/-. ds Pa·ii, 170, rue i\fonwn,trG. 32 fr. 
ou lieu des cmploy6s rie t1.1 Ville de f'arisj 

Au lieu clu lire po rune oharo;;nc de la 3•, 
'20 c., iire 20 fr. 

Au lieu de l.al!rnr eL como-..~nie., r;ic do l'fa,. 
tr,,pôt, lil·e : los ouvdcc3·cl(d1L r,1:\ison Lll.c,tr 
riè e, 16, rue de l'EnlrcpOl, iô fr. ü5 ,·. 

OOLLOT. 

conrs LEGISLA'l'l.F 
E:druit du Compte rendu r.aalytiqull, - S~nalo;i 

or,{ina)re do 1870. 

ilh!nct du vcn(lredi 21 Ja,wier, 

la séanrn esl ourm·le ~ d0u~ be;ures. 
, c prc cès-\'erbal do ln E~'1!1CD da 2.0 ja!!vier 

o,t lu par M. 13oornat, I'un drs i;,ecrctairc:;. 

Qucsli<ms. - P.rnjJJ1 de loi. 

COMMUNICA TION8 0 UVFii urns 
ceÀMDf\11; SYDi1D{C4.-L& .DKS ooua.1;t:!J SUR 8013 

L,n ouvrle•s doreurs su• bnis s1Jnt prévenus 
que l'nsiornb\60 annoncée pqur le :2:{ courant ne 
p uri·a m·oir lieu que fo. BO. Elle se iîen1ra 
sallo llontier, place do ln Cc,rderir, 6, ttu 'l'em 
[llo à midi p,écis. 
Ordre t.l., Jbur: Eire.lion ries synrli~s, rnnsti 

ulion déUoitivc .de ln soci~t~. 

&tUIOOH PUBLIQUr.3 

8.u.LB IIOL!BRI 
160, rue Saint-Martin 

Samedi 22 courant, confürcucc sur CapHal et 
Travail. 

SALLK DBS r.!AllTY-RS 

4, boulevard. Clioby. 
Samcrli :i~ 'cou!'ant, à buHhcuros, in,augnrn· 

fr n des conl'ôrences pupulahcs clc .,.,,Jarne 
P ,ule l\fink, tton• le suje~ ser,a : Le l'o,,pla, cc 
ci.u'il_a ôté, co qu'il csl, ce qu'il rlo'il. êlre au 
p'oinl d!l vue. er,Olal, Prix d'.en~ré!', 25 o. 

$A~~K DF.~ COSYRRF.NCJW 
S'il , boulovard des Capadnes. 

S modi, 22 courant, à bult l11mns et demie, 
conftrcncp par M. Camille Flauütrurinn 11.1r le• 
Monde• pl n,taires :. nal-ilre physiquc ùee,p)u· 
nèt~s de cotre' système. 1mn•1rs, sr-isons, jour:i, 
surface, Rtll)O!phére, c,t!m,,ts, le •oie!, vu~s 16- 
lcscopiques, descr!ption cla S)'slème du m.on"e., 
projections à la lomlère <:leddquo par les phy· 
s ciens· de la mai8on lllcltcni. 

I.\LLE DU OONO~T !!U CHAUT un ro,ns 
5:', rue,Lbomond. 

Samedi ~ coun,nt, • hui~ '3e.~, co,J!f6 
rence stt'l;' la ,Commune liOl)ialt•, .vui.ll et moie1111 
dlexil ot··on. 

1 

~rdi 25 et samedi ~.jau~r1 ,l 1buri beurea 
du"1oi'r. cçinrtrences du ciw:,:en ,Pa,::iedollèl eur 
les Droit~ du Travnll. 25 u; d'colr,e, 

f'l'ICJONB BALL• a.\O~CB& 
61, nïe t.courbe (Puil•V.aogir'arclj, 

Dimanche , ~3 courant', co,;irM'8111!8 mr .la· 
Sopprceaioo. de la liate des niilallltas'aonilllff• 
~nts, IODI la préirid!IDOII élu. ~f!>yè• Gira,ult. 
Eµg6ne Delaltre et Lêo llelhet, -~n ,fu, 
erits. 



•1i(lncca tlo ln cour d'.,ss·ses; le second, c'est que 
1o Jui.,u de fa façon dont celle pnb1icil6 doit être 
i,i•aliqoèe, c'est le près'dcnt, qul n la police do 
l mdi~nce. Le ma~islral qui prl!sidaii l'affaire 
•1onl. on pnr\o est un m,•gish·"t rcoommandable 
\ 1. distingué qui a l'babitu,lo do r;mp\ r son 
·· voir, et jo ~ui~ Iondô à ,,ire qu'il l'a rempli 
, •. iua celte ciroonstuocc eorerne faos toutes les 
,,u~i·Qs. ('rr~s bien ! !r,h bien t) 

:\l. 9t<>eoa.cker9. - Je ne doute nnll-ment de 
I'bonorabilité du pré,idont de la cour d'assises. 
~ï j'ni pris calui-Ià , c'est qu'il élnil sous mu 
viuin ; (On r;l,) je p.rle de tons les pré,idents 
,•e cour d'assises. Lu réponso de M. Je mic istra 
m• me sal\sfnit pn~. et j'espè~e quo mon obser 
vi,t.on parviendra .\ tous. 

',L Le 8011 ot moi, nnus av'ons l'int, ntion de 
;·l·sen-to · un -proJot ro loi pour l'abolilion de 

i urtiele :?6 du cole ~éool. Mois en nrésenoe des 
promo sas qui nous ont ét:. füit~.~; nous atten 
-Jeons. (Appro: a\,c,n autour de l'or,t'C:.1r.) 
if. Gustave Fould. - D.ms la circonstnncë 

d;:,nL O!l pnrlc, to .. tco le, pt-.!ca11iions ont-elles 
, !6 ben prises'/ Le journal Je plus répandu, le 
l•ctit Jotm111.I, so vante d'avolr eu le bonheur 
d'obtenir qu'un d,, sas rédact,,urs s~rvit d'aide 
au bureau 1 (Ei;c\ama ions.) 

M. le rninistro do l'Intérieur. - le foil est 
iucxuct, maie il cc ro'étonno ras : les journaux 
u'atl1·ibuenl-ils pas cboq,,e jour aux minislres, 
,.,, ,!(•put.\:; une foute do choses dont ils n'ont 

,,as'" moindre connui ase ncë 1 (On til.) 
\'i. 19 comte <le Kor:.try - J avais deux ques 

ions 1>. adrasscr nu gllavernement. Su~ lo désir 
«uc m'n ex~rimé M. le minisvre de l'intériour, 
1 '·1j rnrno l »no : l'autre roncerno li!. le œarë 
, 'lai Vaillunt ; comme M. le rnin.stre de la mai- 
.rn do I'ernperour n'est pas dans cotre enceinte, 
J 'udresse à M le rninistrs de la justice: Ett· 
. i ·,rni, oui ou non, que rlO[ll!Îs dix-huit nus, dos 
ocum ot • historiques très-pré iieux aient ris- 

1.,•u du p,Ja.i. dos archives impêr inles, qui ùe• 
·. r iont s'apr,clar archivea natioaalcs? (Mouve· 
nrn!a Jiver,.) 
t r. lo garda des sceaux. - Mn 1':ponse sera 

L . apte, Je n'admets p::ta que sur uni: H.Hégnliùn 
-uns aucune p·euvc, le gm1verr,0·•1eat ait œëme 
. e nminar ~i des piè -es quelconqu-s ont été 
~<lslr iles aux erchives imp'·rhirs. Que l'bono 
able M. de l\ératr:,- nrodu ise rl'abor1\ de• vreu 
;c:; qui rendec: 111 f':,t au motus vrnlsemblable. 
'!'. ès- hlen 1 t ès-hi n I) 
~. le comte tl~ K~ralry. - Je demande fJUB 

J Gouverneur nt ra~~" uxcrniner l,1 qu~elion : 
si, après enqnt,te il v:cut dé·larcr q•,o Je fu it 
• 'est pas vrai, ju 1110 ticndrni pour satisfait. 
',l iuvements dlvers.) 
',I. le garde des sceaux. - Le Gouvcrnoment 
peut pas raire faire une cnq~:;te sur une 

··t.-li~n ainsi posée : êsL-11 vrai que des docu 
r-r l ,,ient (:lé dH:>~ rnès aux a~b.ives? Que M. 
l,(mllr" com-nunique des faits d'où il r,sal- 

r~it quJ des piéc• s uurnicnt ltto'.l détournées :, 
.• ,,rs~ nous cr.aminaron.r,.lusqua-!à, uou~clavnns 
;·•é.-umur qun ri II ne s'estpo.•eô que de loyal, r,t 
p··~ qu'on u'upportcro iol qu'une u ?êgntion gé 

, • 110. jJ Je I épèle, nous n'exctmioet·.,u.! même 
, (Tr.l,-1,ie,n ! lrè3·1ien 1 - L'ordre du jour 1) 
: • lo corate de Kèratry. - M. le ministre nu 

:n<1!nnL pus rôpondrc, jn dèposerai une Mmnode 
C: ,•:iquête p,rtemonta.irn. (llruil.) 

M. de Gboisenl. - J'ai l'bon•cur de déposer 
\Il projot de Jr,1 tcc·ùaoL à donacrnux communes 
., droit d'élire les uralrea par le suffra~e uni 
:, rsel. La charcbre , eut-elle me pcrroeltrc do 
ird l'exposé ,Jl's motifs ? Non I non 1 - Dé 
i!n,,cz !) 

li y a quelques jours un de nos collllq:ues. on 
é osant un I ruJcL de loi, nnnonçait q~'il no Ji. 
i'\L p,s l'expos6 des motile, parce qu'il I tait 
iong. La Chambre ~lle-a,ème a provoqué la lcc 
.ure ; mon exposé de moti îs oEt concis, et 1:e:s, 
1.:ira que la GbBmbro mo permett u rie, ln ure. 
(L'orùrc du jo r) 

ùt. lep i>sitlent Bu•son Billnult. - L'ordre du 
i••ur est ùem:mdô. Je dois cons11ltci· lu Cbam- 

la maire sera élu par le surr age univc1sel ·di- 
reet, ~ .. 

Arl. 2. Les conecits municipaux s0ronL ëlus 
pour cinq an1 et les maires seront elus J?OUr trois 
ans. 

NOUVELLES DIVERSES 

- On lit dons le Bulletin de l'OLservatoire du 
20 janvier ; 

« Ln zone de îorlea pressions qui couvre de· 
puis quelques jou s le nard d~ l'Europe descend 
peu à peu "er3 le sud. Le baromètre a rapide 
ment b i iseê sur las côt63 dl! 1~ Norwége, tan 
ùio qu'il montuit een iblcmcnt sur là Méditcr 
ranëc. Les vents froids de N.-E. soufflaicn~ 1011- 

jours avec une certalue !ntensi~ •ur l'Europe 
occidentnle ; o-pendant ils tournent au S •. g. el 
rr.ème nu S.-0. sur la Scandinavie et ln B:11ti 
que. • ta t- mpérnture s'adoucit sensib'omant au 
nord de I'Europe , mois elle reste toujours peu 
élevée sur leli réglous ca.;lral<!s et occidentales, 
et la neige tombe même en di!î,~rants points.» 

Ln misère eet gran 1e celte uc aée, elle cause 
de !lien cruels malheurs : 

- Avent-blcr, vet-a deux homos nn quart de 
l'après-midi, la femme c ... , àg,\c de trente el 
un nus, journalière, demeurant cité F'l icon , 12, 
a Né a-rèrëe au u.orcent où elle ollait jeter ses 
deux petits enfants dons le pu its de la maison 
qu'alla bub.Ie et s'y précipiter d!e-mêmc . 

Cette malhcurevse, que la misère et les cha 
grin, ont, di t-cn , pous•éJ ù cet horrible attcn 
tut, t, èl.6 conduito imm!dioloment nu bureau 
de M, Lebrun, commissaire de police du quar 
tier, qui ru gardée !i s,. tlisposi.lion. 
- Un eufant l .é par un bnricot : 
Ln dame n ... avait donne à son petit gnrçon, 

àgé de trois ans, un hari ot pour lui ,crvir de 
jouel. L'enfant I'aynnt mis dans sa boucbo, ce 
légume glissa dans sa go:gc et s'y arrêta. 
Tr,, nsp » té en toutn htite à lu pharmacie Pi 

ne l, rue de Flandr+, 137. l'e, lunt y reçut en 
vuin los sui .. ti q,i lui Iu col prodigu~s; le p~u 
vre pc!.i: (!tait mort en rout>, sufîoqué !Jar lo ha 
ricot qui nvait comi;,rim~ Je larynx cl rondu la 
rc•piration ;mpossible. 
!l!l1'1r ;()l!ICS /,s MtruCH-!S diumes : s. D&RBUJUJ, 
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Ainsi eue nous le prérnyions hier, on a redou. 
bl/J d'clfcrts cc nmlin pour rele•cr lu bourse do 
ce r.lécoom&emenl de mnurnia c~cmple d nt ,,l'o 
donne le sptctaclo ,Jcpuis diz-huit \ours. i.', a·s 
soc efforts n'on< en l'ju'nn mince r~sul•al. L~• 
1,remicre cour~ ~ont resléo le p\u-s élev~~ rl ln 
Ho erre t:nit en générul ase<1z .faib1~mcal. : , s 
a!îoire~, d'ailleurs ~ont JO!t1tivemtnl lrè! :res 
trc·nt-:e, Le mouve~cnt est !t\it el ent:-P.t· ne.. -p~,r 
quelques groupes de ,p~cubteurs li'en CO!UlllS. 
Le pubiic y pre.nd peu do part, 1>t en ·,érilr .. les 
moncu·s du m,uché so do::inc11t hea~coop do 
mal suno trop de profit. On aura bien ,!e a pei 
ne a remorquer un marché qui n'a plu• ,le ccn 
finncc. La nentr o ,-nrié cl-, 73 45 ô. r,5 crnl. Elle reste 
offi;rtc à 73 50 Lrs principa rs Valeurs ont per• 
du à l:l (in de ln B,urs~ cc qu'elles avaient g«- 
gn<: ou Mbul. 

L. "·''"°"" 

TRIBUNAUX 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DB P/\lUS 

(6° chambre) 

llTO., "&TO. 

(Prernière poursuite.) 

M. Vallée à un mois de prison et 500 francs 
d'umendc, 

(Douxième poursuite.) 

Sous ln mème pr.'lvention, MM, Pynt, hla.1011- 
pi~c Ill di'.lfaut étaientnppeléa une 11econde fois 
cette nudionca. 1 

M. Malcspine a été con<lumn§ à quatre moil 
de prirnn et 1,000 fr. d'amcndo; 

M. Pyat. pat défunt, à ,i:t mois do prison et 
1,000 fr. d'amende; 

M. VaJ"l:0, égulemcnt:par Mfaut, li. un mois de 
prisr,n et 500 fr. d'amende. 
'l'otd viogt-aept mois de prison 'llt G,000 fr. 

d'nmcn,le. 
.Bonne journée pour le Trésor impôrial 1 

Al"FA!Ri!: ALLY.GRE. _- rounvo1 Elf CASllATIOl'.JI 

Allègre s'est pour.-u. on cassat'.on cnn:rG l'a~ 
rl\t de la cour d'as~iscs du 15 courant qui l'a 
concla!Dnû au:1: travaux forcés à perpétuité' poul' 
,\tiS!l:lsinnt du garçon l:oucher L6vy Defert dans 
Je .bois dt1 Vincenms. 

Avitnl-bier, M. Eugène Drutus Mo'Urot, ancien 
gér~nt dn Pr!-re Di.chër.e, n étt'.: ardlté cl conduit 11; 
Sttinla-PQagic, en vertu :\u jugement do la 
6• cb~mbrb du police torrecLionnclle qui J'avniî 
condamné il la pnison poui· délits de presse. 1 

PO.RTilAIT DE Vl~OR NOIR. - V.8NTB SANB AU• 
~-om&ATIO~ SUR I,A vo1• PURL~QUB. 

Encore cc cr:albeurmrx fOrl'n\t ! 
Le 12 courant, jonr de l'enLerremcnt do nolrè 

pou,·,o nmi, un i;rnod nombre d'individl1S vent 
daicnt pubrque<Lcnt, daoa les rues do Paris, 
rie,; protog,.apllico ot des lithographies de Victor 
Noir, 
Trois de ces ven<Jeor~, arrêLés Pour venté 

d'un drssin non autorisô, compt1raissnicnt hier 
devant le tribunal correetionncl. 6• c,hambra; 
pour infraction à l'article ô de la loi du 20 juiÎ- 
lat JS1Hi. . 

Lee deux premier•, Jo•cph Lozinski; ouvr1cr 
fleucieLc, et Joscpl::-Fultx D•moulin, pas!emen 
tier, ont été condamnés cb<leun 1>. quinz~ joli.ra 
de prison. 
Le troisième, H aguc" Daboile, m'.!rcband fo- 

rain, a déclaré CIUQ Je nom du pbotogro.J>bO ee 
lrouvnnt sur ic po•trait qu'il offrait on ven~e, i;I 
se croyait p;;r cela môme, autorisé à le disirii 
huer. Il n implor~ eo termes toucban\s l"lndal· 
gcnco du tribunal. En ce moment, il n'ayait pas 
rl'ouvrnge, et il ce.t le saul soutien de sa mère, 
asôe de soi•rmtc-,•ix ons et d'une sœttr de t;GJr 
tc-un uns tombée en enfance. 

« C'est ,Tni, - u dit un des amis du prôvonu, 
en s'a,·~nçunt !r: i!l bari-a, un brave cœur dotit 
nous ne saurions trop louer le dêvouemcut' si' 
admirnb1c da!ls sa simplicité, - o'esL ual I jo 
le connai, et je r/,po~d3 pour lui; je sui11 venu 
pour fuiro sn prison; onjourd'hui, il n'a pns del 
pu·n ni moi r,011 plus; si on le lui~se libra, il'en 
gagnera pou,· fU mêro et sa sœur, 1:t moi, o,n 
m'en donucra en prison; par consêquent, nou:s.1 
serons tous roote.,ts. • 

M. lo président. - Votre proposition est gê 
nêrens~ et 9arL d'un bon cœur, mals lu loi ne 
permet pas h substitution qu9 vous demandez ; 
en France, chacun !le r~pond que de ses actes. 
L',\~sistc.nt ~ Sj j'avais de 1'argent1 je paiern,is 

l'amende poor lui; n'en ayant rne, j'offre çe 
que .ïai, ma pcou; jfl croyais que ç, se pouvait,11 
vu qttc, d'np: ès moi, un bomtre en ,·nnt un n'n• 
Lre, aussi tien en pri~on que n'importo où. 1 

Malgré ces n iblcs paroi· ti qui ont fo,t.rriimt 
ému lOU$ les assistant,, malgr-l les e;xcus,s si 
pl,a1gible"s pre~1otées par Deboilo, Je tr,bunal a 
..:onùamn6 ce Jernicr 11. huit jour, de p·ison. 

8. OK1-!.~~UJa. 

50 THÉATRE 

TnhT:<ll r,a 1.'cviWN, - L',1/[f!mciâ, drame en 
, inq aètcs et en ver2, p~r M. Latour r.e ~aitiL•, 
Yb,rs. 

1 

· L'un '11, (!&;,mit : 8. J)un;u. 

Parla. - Imprimerie S, Dereure, gérool de la 
féerie la Marseillaise, rue d'A!loukir, !I, 

Po,mp.ë~ 1,1 :rsiqt pa~er pqr l'antichpfn- _ / }J~":"=- flWTllll"L"rllIC/ll~.: ~: La Bohêmie,nn'1, 
b~ ·ou 

1
,t,sa ,tie,r.,t. , _ # lt.C ~ nm»m:LLJ:, - ,,_ • eu ,m convn;i •. · • 

A
-' ,. "l • · t t:1lv.nlgài:re fareeu:r~et ~- "'- - let re~me11 tcmblea. - 011 man ,v41,o.,ce,~ ce~ t , ,. .- - ~ qui vol!nue. - 

'f':!l~d il, P.arié,de se faii:0 •. airQer ~~11!
0 
Tfr4-_.;:. 'r!lttfAD, _ ,~,u-;i'fflu, . 

rame Béremce, fi.lie d~. ~1t.hridot~}I~l- 7 ~ _ 'l'A?.•frrsa,-r..o. .8rl1?~.11dm. -L'llomme 
es,t venne à Rome, splllc1tei: le Ss~a.1:-,_-~ 11 ie.cJO, . 
pQû 'i: }a.::;'édv.i'ff,'ll Il!:) JrOUf/e ~Il! d'autre~ ~ '!,4 .- i'.\i..liE•l\O~,\!., ~-- ;,, 1>ltl8 !'J&11reax t1/Js 
moy,,:m que "de ,ol'el" lès ,habits d~?8==-- trah. - Un ooup J~ vent, 
gioîre de s0Ii:bmaî1r0, ,qQe de .se !.tl_!'~ _]-s1~ - .M·d·u,-1.;i,.-::-:.u.a·,L ... · - La Dame de 
r,,asser peur Je g~and.Pom.pée lut-mem:e-;:: ~ Monsoreau. 
'C!l,'D'•ist 'plus1R'.ly· BÎHS, l)'i,st MuscariJl~, -'-c!l· ·- _t;z...A.:mr.:.--..• - Parll'-Y/.~-c., 
;e·es~ Pltsquin.,,pue noua"itnportent.=le~--c-1-J1.C = uni. - L'I GhllUe !Jlancbg. 
amours de. drqle et l de ceUe rein.; C(L1L '; .J,f4 - .•..::n .. u-<M::l~llJ!- - L'outrage. 
est ~ss~z ·imtte pont' s'y tro~per et ~ :,,fr., - JJO\JJl!'!l:.!l-"!',U•1!!11ni11. -- L:i ?rlnc.ir.,~ .:, 
prend pouf le consul romani un -de..- - Tr~ll!:.ont:.e. --- LII. :ao;m:,:i0<1 d~ 1~ 
h,wc~é da bfiî1·ét;:-,,ge, l'arrio;ut heureux-' -_ Ro1:e- 
d:,s courtisanes payées pnr ,ses maitres_._ :a •l>t- -- ul!in<i/!, - In Fête de Piccl:groUa. - 
' P' ':st hi,eplvai qf i'!,U qu!l,trième ~F_të-'=- - -- Les nondcz vous bourgeo,.s. 
,Sarpr.dan se •p:rend a son ,prppra p1ege_. .!1-tr:: - 11t,~e-u~-r1qor<1:S , - Uia .!'urM. 
li avai'L'pa:rié de , to~cher le cq,ur de 1~ Le Pc!it de '" Judln!eri:.,. 
'reins ;.,il réussit., mais,U •est frappé 1-ut 7~1:4~':ë:. :;mrws:PL-USW:, -- .Les V1veurs de 

·1 l 1• f d' d' " , · ·1 • Paris. au!!Sl !l!U p u11 pro on e son a me ; 1 es,. . =- _ 'aimé mais il 11ime1 • il ,voulait s.éduire -111-' -- ·'ll'llJ i>.'l'lU!-Dil.1.Sft ..... - On cassera du ·\ • _ • , • · , • • ~aer,:,. - Le P tt: d., Ill tcuno.- Les 
l est 1edu~t. H se lran11for~e, 11 se P~""' Pistolets de mon Père. 
;rifle ,p.ar.aon !llp-OU!'.; et'iicom~e ~uy~_ 1 ;S/• -- wLW-1, - Le Médecin de~ dame~. - 
B-1:is, il èn :l,mour.rn. 'l)out cela est tr.ès - L'Echêance. 
b. - t .t, 1 ,.-1 , . .. I 11· - ~en, maw, 9\!• co,a iil arrn•e qua a_. Il: li ~,.-- Diu:ss,c"':~,1,t-,;~u.w;;s.;:, -- V'là les 
de )a pièc:-3. I,l ést frop ,.tard, le pUbî:ië -_ tllllaot r;nl rcc.c,~m~""~!.t, 
e,H mab préparé à 1compalir aux dou- 7 112 sou•,iuuT&s. - Mndemoiselle clo Long 
leura de Sair'pédon. L'l!,ffrancbi 8"1éié=:= . champ. - Voir Puris. - Le c~po• 
trop cpritentde lui-~êm~ et de sonso.rt_ __ _ rn~ , 
oour avoir le tlroit d'e se révolter-au ' •!.> - ,J?Am(,,J:.-iiu:~. - Les Chnsscur:i du 
dénOUP.IO:ent contre S8. destjné~. ro:.' -- L-0 Nou,eau r-alll<lo !r.;.c.;,;t, 

N r -t h . • . d ., ·gt 1 - - niure. O'U$ one on.s.nms1, ,U uo, e prm-· 7- 3- d , T • , At · ,., ·· · ·d ~" L - ·, - cu.,TEAU-n &.,u. - rots uin., rcs 5ur 
Ot~{tl uefout dll;. ,Llra~.~' '~ ':'~: ato~-~ Je boulevard. - V'là l' général. - 
S.!l'ml Yln,.rs qm ,e.at l 1ndec1s1on er~e- ---- La Belle affaira. 
IDijllf!U0 (ie, lo'g':!lUe d!lllS }e ,développ-e-~ 7-Jz! ·- TBÉATil.B B,\l1'T•PlllRRl<, -· Allons-y. - 
mept Ru cilractè:::e. Joignez à cela-qu'il - r.a pctitu chatto blanche. . 
n'1y.; a pas d'action, et vous ooriipran-;;:: S='•î! ~ 1&uN1t.~-ART1i;ns. - La Veu•e de 15 
drez pQutq.uoi dans la sûceession i!ë_-=- ac~. - Laa Fll!oa S&n, dol. 
6:CèD:,~~épis~ques'.iJ.ssez bien traite-es-e_t- ! •t- ·--~ oiAetlll! l!Al'OU011,-Eur.:iio?.~~qacir1ce1 
c1e t1r,l!,de1,1 lo~.l.é;S y~rs 1,as.s~ble~ ,De @~l li •P'· ·.-- ._,._,.,,~·M1,;.wm, - Magic, ~re,Ur.!1,rl'-&· 
pas .rnre,s, l'~~Mret qhercqe v1unemen{- i,on, 
pù 30 r•ttache;r. Le drame ne comm,m- 1_ ~l" - nrr11>10ce:u:r, ...,, l'reaiidlg;rlt;.UoJL. 
Cil q:u'~u quatrième acte; et encora--fe -1' •1• - nLKll7.1;.o, - Ton, i"ll ,ol!il; m!r~~dl 
cinquiè,m,~ ~e reeorp,menct', de mêrne-i_e !t r:.m11dl, ~d,. !St!, 
~ecbno.est)~ rép,é~ion du premier. L'A( 
fraii~hi est'..il au moip.s satisfaisant com--= 
me t.abl:2au des mowrs rome.i;nes ro-ui, 
si fon veut se contenter d'una étude 
superfic~elle et faite s1n·'·de's travafrx_de 
SfCOD.d8 inajn j non, si 'l'?P.. s'a.ttsndai-t.â:- 
une r~che.rcht, sérieus'e de !e. réalité, à. r.'"'a••!•·' , ,- , • I' , LI • ' i' '!d 1 • ' t" -'" ,.~ l'••. - '-' 1llllll:lll~8 8• ,:\);, lXIB GUCCd une resurrc~.10n e · '!:.,vie an.1que. -q-u:o.vient rl'obtant, .Rari.-Rei,,u ,'affirme II cta, 

'.Lea at];)ii, de 'i;aut~ur annont;1li8Dt cu!l,e 1e3 repn%ea\!itlona de cetla piêoa frHH· 
qu~, quoique ,.l'Affr1.;mchinil été écrit jJ- ~~il~ -~'osprtt ~! d'cnl;a!n. Ton~ J:teti!io1 ai: 
Y a ·une qùinzr.ine d'années les alln- ,_ci~e,_l.e_!:_th00alw.me qal a a,;one!lh ?e nouYG. 
" - - . , .l • · ' ~ ~-..~ oulf!'tige,- Dt(~OrB et cod.ame: marve11lm-..x di 
~1~n~ :na.1:!S:'l<jUt çiu !l,UJGt m~me, e_da,e·- la:rrn et ùe lion goftt, i.nt<,rprétation vrn!meni 
raient J;IlP-ll!IÇB,Il~!J et te1:r1bles. Hé&3 ! exœpUoune,le, ballet3 ra-.;ise,.i,te et IG~ pro 
oes a11usiOfS ml:\nquent du premier •H~a~ d'aclresce ot ri~ gr&cce.o:..Ccu!êe,par.tA. et 
mérite de' lîa.llu·üon qui •est la c\ârcté. ·.!;'119 Ndjln~on, tout cccoou,..., à un admlrabh 

Ell 
"' , ' . à' . ,m,embl et nro!l!Gt uno lo!!guo s,r!s de b'llles 

P.S son. presq1,1.o .outes doub!l3 sens_., ai ruc:uoo:êc !"(,p,·é•~nl"lt!;,l!~. Sali~ ,·c,r.ib'e 
à ~eu.x tranche::,~, 

1
~~ ?n a P:1 voir le --{i;-;.t Ja3 E"'.!"- · .. 

merue v1,rs appia11,:u s. la fol!! ·pRr- clés 
je':?J-eS ~'<!DS qui àcc]a.maient -IlOil C0 
qu ils entendaien.t; ,ma.1s leur prop.J~ 
p~n~ée, et par des, employés df.l IY1. C!i- 
mille Dmrnst, ·1chef de la division-d,ss 1 . - . . , 
\li.éô.trcs. G'eshu tro~sième,1H',te, der-A/- {:OA!rT'OHl D ESCOMPTE DE PARIS 
f-r;-(TIChi que'''M: -~ntom:;,Sai.nt-Ycbti:r~:-:1t -MM. les nctionnairoa sont préYenus 'l" • le 
devdl);,pé :'18, poht1que,. Or, cette JfOIJ.tï:o dividen<le pour Je premier semestre de J' .. xcr 
qu,a n'a~·,t pss c]aiie. 'Elst-il p'OUr le ce- êîëe·J&iO 1870 ~ <t~ IJxé à 31 frnncs pnr action 
~arisme ou pour la Rénublique T1ïcmr et sera pnyll à la Cal.o;i!ilo dn C?n-,p-tolr, 
le peup~e ou' rom les pat6.ciens '( fü1l- ~r'i:; 1:Ôrgore, 14• .à partir nu I" fé· 
ne pe.ut !e d-evin~r. et M. L~tou·r-.§>';_in.t~ . Cc pay,~eot, po•,r les titres au pGr!eur, aura 
Ybars tvo.u-vel'.alt sans dmiw for--t--ma.u~ -heu soua ln Mrlucti ,o de l'impôt HabH par la 
",rs.js qu'un ie pousEât'là-d.esaus. On ne loi du 23 juin JS57, Mil iiO "· par :Flion. 
sait pal.'! o-i, qui pallt &;-l'-,iver, et iT:i.m- 
pù'rte de ne $::> brouilto,r ni evPC César 
a~,i eNec laRé,p1,1bliqu~. 

1 ·- .. 

Go.îtt. Tous les soirs ln grande =------------ ....... ~----~-.,,_ .. ~----«• 

[,~ 24, j,mv,ier prochain p[ll'aîtrn le pre!!]_ier 
~uméro de !u. I,ibrell,.,~itc, jolll'nal pb/lo~ogbl'lue.. 
heb1otn!',darr~, ré~!gé, .11;1r A~ac; .Brouillù, Cb:i - 
~asstn, Gusfuve Hou~ens, l\;iufmonn, Le-:- a,.,_ 
leu'r-vi\Hfr~, ~,llJtjtt Ptf;-snmJ, Ruoul Jl-ig"<.tûll;- 
Ro, nnne.z, ~,\litoert, H. ,e:rlçt. ,~ 
Le premi·er l)U1méro Ide la Lilffe l'enséëîcn-. 

tiendra d':mportom• ar1.jol11s sur : Le 2i j~ 
vir.r, le Si,rrurier C,nma,in. le Procès et l'exê· 
cution de Louis xvr,. l'armi le~ ,a,ticlc:< phi o 
so·' ~igues, citons, les'' Let~cts, eepagnoliIB de· 
l'exilé l:l9Y!1n'ne:i:, ,et. l~i'•, Lellr:cs .:inglaloes<lo 
l' ,\!lemnnd Of p111s6 S,. I<nufmi,nn. us nolll.311<.s. 
col'lat,or11teu:rs" llisonL. "'34/z coque soruJc nfüî,,- 11,(lLA DIEC' DES FUM\.rP.0 
~ol or~~n~ tibrc,,tpeus.~ur. ' - --= il'll! '- l1 1. l2l llU.:J0 1 ~l1 s';t.11,J'nnel{C:, rr. ');>dur n,:i an, 50 o. poul'-Un _ 1'""11il111 d6 la IO;t.c>rl,llt..- p11r Bt•no v. H_e ....... 1,,,r, J 1 , :_r,1.r<m-EOUl\QUKT,. C1céril •

11 

l 
w,01s), en ().nl"oyarlL des timb:-ee-postccou---un 111t. da Jl1mr,rl rie ln Jeu"",,,;, .• el r Agt r.•·1t1q1,a, 5 fr. [NJECTfON JOUrn le• a10.le.d10, ,~ni•&"" 
mand~t'.imr. Ill [lOole, ·11 l'or.ire ~e M . .HcD.l'Î Vc,r-- ~n~wwtto::" :· ,~. JOllu.-n._. .. ""' P,lvoll, ..,,. •• ee•, réce~te• ou invétérèco, 3 f. ,~ n.c .• Ph. ior;•· 
)ijt ;s:; rue de l3i:,ci à J;'aris. -- . -· .. ~~o.t dea p~ua,oi;ni,.1.es ei:re,uk• ou m,le.de•. qu .. t, ~o. r. d ... Lomba,aa, à la -Barh.-d Or, Jhp•d, 
' ~ , • f ' ,. ., 
'Lu ~:ente au n.u;11flro;,I•~ cet1times) so fora- -'--------·----------- _ 

c1clus1ve.mout chc.:-Ju bl:lru.1rce.. -- _ •• . L'UNION DES ACTfOIIA:IRES 

DDE~TS 1ur tltre•V1rl\1~ à cri,dil •l'.üblig, .... u à20\0l'au t .l!ll, .l.D fono. e\ ~,ue d• 
Uarus, 621 r. Tru;l,!go (Bn.r.q1!o g4n. de, ••!. ,pobil.) 

A. RAl'(C\ 

;?rr;. 
M, Stecnnckers. - M~L Pra:.-Paris ol ·1e Bon 

ldl!er on, lu ieu,·s cgposés ris mo,its. M. de 
Gbui,;cul doit pou,·oir lire le !ii,n. (OJi I oui! à 
,:nur.bc.) 

!il. Gnyot Ml.'ntpay1·onx. - Lu Cl nmbrJ na 
peul n,cir do x P"i<J-= nt rirru: mesures. 
,~ le prèsi ent Ilussor·Bilioolt. - la Cr.am- 

1 rc a enl:.H cl:.J rvbacr,,uJi,>n; c\~::t r~ rli1· qu'il np· 
, , 1 ie::it de dlkider ,i elle ,,eut enlrn :lrc celte 
lc.-lnrc. "1. Guyot- \:ont;,:.~,roux - Je t!om~ndc ln pi~· 
· 1k I our llO rapr~l au règlement. (L'ordre Ju 
1'•1\r 1) 

l..a Cbum b: c, consn 'tée, décide que l'c~po,ê 
1:, · n101ir• ne scr1 p::is iu (Uéolnma.tions à gau- 
:hc) 
I1lusietll'S w,:,c. - C'n ~·n pns cn1cndu, 
\·,. ls -çrê•idcnt Bnsaon-Biliault. - l'o.r qu'il 

·~· uiL doul!! pour rer,onne, je l'CCOiUll eaC<l lé 
r,,il\'c (Très bien 1) 
1.u , hrm!JJ•e ùi'.!~i~e une eacrnde 'tlis que la 

'..: ~ure d-: l'r.:. n:.é de:, motifs n'anra rr.:s lieu. 
\\.Pr~.:-Par1s - Je tlem:.u1,1c 1., 11a ol• pour 

.n iait I' r .,.,_n!ll. (L'ordre du j.:.ur 1) • 
·,1, Gnrot-~'ontpz.yron.:. - Je r!e·il:tnùc la 

·ur.,ic pour ùn r;,1,rel ,;u rèf!lemenL. tH ult.) 
~1 le p,èsident l.:1ttf0n-B11lanlt. - Li proJ•l 

·" 1oi H'."r~ !'c:q .. Ot;é d1'5 U' OÜÏS ~(l:"3. in1r.rinié, 
i.,lr hi:é eL rilcY.yé à la c,mrn;sei n d inilin· 
~- 1,, r,ar"h rst ~ M. 0:1yo -Mon\puy,oux 

.ou· 1111 rapr.cl tru r.:~lc:ucnl. piouvcmcnL di- 
·crs.) 
il\. Cuyot ll'o~t;iayroux.. - Mos,ieun, ln que,- 

t r,u qui vent d'être soulw~o pa' J";ni;idcnt csL 
•, IIP. ,:c l'éi:a\Ït·1 do t•,tU lüs ùep~t-ê5 devant ln 
Ji !,ms!;:ijon. 

·o~s fo.iaon 1 noLre rèbloroent, il faut quo ln 
,e.stii:rn ùe rn,oir si on lira, oui eu noo, l'cx 
•EC des motifs des projets do lois proposea Eoit 
lt~menl lran~Me. ,.•r, un uiembre tic ln mn- 

' Hô a p•;, il y a 411e1qu,s jours, liro nvrc ,·otra 
,r .;01 L meut unanime, l'expoeô des motifs d'un 
,•"jet de lol dont il anno111;nlt le d,pllt; un 
n,,;mhrc rl<l lu m'norit{: llo:t :r.voir aujourd'hui 
\.; ,nliroe droit. 

l'lefufer 1, 111 minor',té un droit qus vous vou• 
L·Z arnir pour ,•ous-mOmes, ne sarnit-ce pn. 
:u. s exposer~ fnircdl:e que yous o'l'is,oz t..insi, 
o~rrc quê ri vtne. \'Q ... ::; sentez en majorité danM 
'::c't•? Clrnm• rr, vou!3 ~avez quo \•ous .;;tc:1 ,n :I" i 
:uwit(, dans Je pa,·~. (Appl'l',bation à gaur.ho. - 
,x•lamnlion~ sui· d'autres bancs. - (A l'ordre 1 
~ l'ordre 1) · j 
)!. l·l prés.ident Buseon-l3illou1l. - Veuillez, 

~ vous pr e, vou, nbstcnir de toute ox.preEsioll 
·qui pourr,it blce,,er la Chambre. (A l'ordro I à MM Vcrmore\ et Cl&m1mt r'dactcurs dA l 
l'orr\r1• 1) 

1 
• • • • , <- , n 

!l Gnyut ~'.ontpayroux. - Qu'est-cc qui de• Jltforme, M .. Mal!spme, gérant de ~s journ.nl et 
,.l:rncie que je ~ois ruppe é r,. l'ordre? (Voix à ~· v.n11èe, 1mp~1me.u,:, comparalssa1ent nu19ar 
Jroit~ : 111Jus I nous 1) d bm d9vn!lt ·a s1x1ème chambre correcti,,n· 

m. Guyot·J\!ontp•ïrOUlf, - E:tpliquez•YOUS et nelle, comme pr6venus d'.ofT,nsef envFn l'em 
'EI repondrai. J'ui dit loynlem8nt mon opinion; pareur et la füpiille imp6rinlc et de provocatiou 
1t h roJ\n:èN dont yo· s l'uccueilloz p•ou.ve sim· a la rov:olte, 
)\~ment qu• j'ni visé juste. (ProLtstB.tion11 sur M~{. Ver:i:orol et Malesplne ont prê&ent6 eus• 
\:n grn< d nombre ilr bancs ) 1 dé~ , M le bnto11·r.e B .. !ucb proncnce ou mil:eu du mê;lles eur cnso, . 
bruit r1~

3 
porole~ qui n~ noua r.nrvh:nnout p•s. li,• Aboi l'e.vroulon a phude pour M. Cl6- 

M. de Cboiueol - Je fais 1emu 11uer à !a ment. . 
1;iiamb o quo 'e u',,i pas encore déposé mon M. Valld0 a rait dêf-rnt. 
J,t,jet ,1,, loi . .11a ·<epte ponr mo· la doJ si, n 11uc I.e tribunal, sur le.~ conclusions -de l'avocat 
:a cb,rnb,,, vient cfo renrlN, mais je tlemantle ilJlpé• in\ 1\1. Aaloi8 a coniltmué: 
que l'appti ation m'nn Eoit ioule p~r.onnolk, cl M. Vermorel Il six mois de prfson et 1,000 fr. 
qu'~\ sc.·l a, t,:ndu '}UO ce o', tll. pas p:irco que les d'amende; 
proJe!s de lu: &ur ut étf- annonc~s de te! . ou lei M. Clément à el& m1Jis de prison et l 000 ri:. 
r.ono q ~ ln lacture rle ,'e1posâ r,es mollis aura d' d , ' 
011 11'nura pss 1 eu. (As5entlment) amen _e, . _ . . Void li, ,e:.te de mon projet : M. Malespine II tro11 mole (!e pr110D eL 1,000 

ArL l. Dans tou'o· l~-~ c<Jmmunoo de la France f,ancs d'amende; 

L' ;J t7rai1dti dramf! f>l\ c~nq acies at 
<,Il VC\'6, plll' M. Latour <le S.ünl-Ybar,s. 

E'tüt -ii u,;c~esaire de r~comm,:;nce.,r 
Ruy Blas, €:t é.U liw d'tm \~quni~ espa 
grwi d" nfiu~ montrer un 'ii ITi'irnchi ::-,)~ 
main nmou "l'UX d'u.r.rn rf ine? à1. L91.ou,r 
S;;lnt Yber!:' 1\ cru que oui. muis Je Jni. 
b\;c, a rép11udu no,;. S,• i.ne;;~Nr av~,c 
V1cLor Hugo, ce nef.\ pa.s d ur.e me 
d:oors uurlirne :èt, quoiqu·c,p dis•; !s pro· 
ver Le, li. fui lun:; ne Î<!.'l'Orise pas ,ous 
jours les andntÏ<>U"S; il auniU s,JJ(i, 
d'ailleurs, rte savoir comment M. Lfi 
rour-S!lint Ybar? a C0'1Ç'l le caractère 
de 3ou aiîrnMhi épris d'une reine, pour 
.être certoin d'uvtmce qu'il ns réutsü:ait 
ni à. no•1;;. émouvoir, ni à nous inlérE>s 
ser. Ruy· mas 1;st grand par la pure.té 
de son amour el le dé~intére2s~mf:nt de 
sa pasüon ; ce .r1'e,;t pas un lllqüais'I.' 
c·e~t un homme, et qMnd il s'é"e'î-le,1' 

Audience du 21 ;Mvier 1870 1 s'adri:s~ant à. don S ,liuste : 1 

LB JOURNAL Lri Réformt. - BXOITATION ,. LA. ! J'o\ l'hab;t d'un lnquais ot vous en a·'/CZ l'àm.:i l 
QOBRil.E CIVILE, - INJUR!IS A i.'Zl4flUIBUR1 

•Ce soir t.K P.1.1trnu1,1tljr publi•ra un documaa t]- -::' L! p•Jx d•• >.bonn"m~nto pris pour nn an an J"oo:sNJJ. PINAJICll!l\ J'u1no~ DIE& A.CTIOlto"'-'''"~ 
de n~tu~ t.. lntéreS&er 'i,;u'te; les classes-dc...Ja- (m•untmant place V~<lme, n• !Ol, paraiisaM JHfüX ro,s ?.ut e:1u.:NB, les mardi et ••ndrddi, est rôdait 
sociHè en 'Fr.ance. ~98t un mémoir-;;-wr Je- ~-r..-anca pour Par11 et lea departemcnl<. - 
Cbncilc, mémoire qui prouvera que les -consè~- -----------------------------,--,,-------- 
queabes ,dei! êvêooroen'ts qui se prèp~t_l - • _. · 
ft.,me ,sqnt 'de~ plu~ gr'111·es e\ peuvent entrarner· r TONIQUE Il; , · APÉRITIF 
Jusqu'àlw gu~ruc cmlo, = : - - lf j .. I ~ .Lli• 1 ' 11 

. . ·I -· .. -~ -~ ... - ST.DM~HIOUE • w . • , u,~ '" .fEBR~.uGf 
. . l t , _ , ,J , , _ - 1 · Vin de :Patei;~e au Quinqu.iua et un Coloua.bo . 

}~ dit yra1. Il e;:t mol'a em1:6, ~i , ESPAG'NOL;: C:f ~CREDIT fONCJ:Ell Le ME1LLEU~ RECONSTl'l'rJALYl'et le PLUS l'UTSSANT RÉP/\RATEU.Rdes FORCES :Prescrit 
perlfo\llf à. ~on JD.11.l\;re, par sa, er.. ·.• : , /1" · ' . -- - - .attx· ;6"NFAN1S Dl!~ILES, aux Jl&M)lKS DKLICATES, aux 00!',VAL!SCENTS, !lUX V!KILLARQS JoFF.,t•~ ..... c! 
par \a dehcates!!e de ,es 11en·il!31ent11,, La'lha~sse ,mp;ilc 1'qui s'ect ~1:oduitë"::le- .:20_ - _J1uBB1 !/.nns les .N&VROSEs, les Ill> RRHÉE$ oa1toN1QuRs, ln cnL01tos11:, etc. (ExtruiL de la·Cuotto '" llrt.

11
, 

par la nob!es\le de i.on ciu:aetere, 1 ~I coul'1',nt, Jbur mêu;ie <lt) l"app,am1on du_~ rriTlïi' _ -'En_trepôt. a-Parts, rue 1e la Feuillade, 1; Lyon, r. de l'lm_pé)'atrice, 9. Dépôts dans les Jtonoeo phsrm•
0
1• 

s\ l'égal de ~~lie qu'il aime. Sar~· ~m(:ro de [/1!:ou,1<,11u.- ,.,_1ea1~0111a, témoigne do 
ed , ,, e } héros de M. Là. l 11'1m_p(!.rt11ncc quo ,le p~b,10 ,attache nnx.v.pprl). 
on, au. con:r-lr , 6 ,. , •. , èiat1ons do u11 Journal. _ 

tour S!\lllt-"Ybar:1, est. une âme bH~;, Mais il (,mi .fl"Yè' a/i.tr l'abon~t-ment...4.~n. 
il est bQrrompu à l'égal du plns eor- f,'.i.& ~~ (ll'\elil\urlÎ),; ?' ra. PAR Al>( (bi mQ!.l~Ml). 
rompu des pe.t,ricie:as; il. est l'_ïn.ten- ,, 41, ru.eLaf"fl.tte, 4-1 ;·=--~~ 
dant, J~ ~actotum, le fovor1, 1e mrn~lNl• ~~ , " _ d 
ded p\a!strs du gr1md Pompée. Il n esl ":·~- 
pas st,ulemen.i e~c\a:-'e, il est entN?·• SPEGTACL'ES Dù l5AM.EOl 2'2 1Alft lB.l\ 
metteur d!;\Ils les affaires d'amour, - 
comme dDJ15 oelles de ht pofüiqoP•j ''il 
conowpl.,pour lt' comJ,te dé son runj,tre, 
les ~nalcurs ot le~ \"f>mmes. Kt1 m~e 
temu"' il chasse po\l!' son comp~ 11t lil;l~ 
\€ s; cÏr~it" dt.l !>Oigaenr Polopée. il pt'é• 1 !1!J ,,. 

lève la oi01e ·dll l'affranc~i- Ce d~h1m 
eh;é est ':111 grcmd v11inqneur:; a,1c_')t;1~, ~e 
lui -rés1r.te. car pour arl'1ve-r J ur,q.u à 

-.--~~------ EMPRDi';T OTTOMAN f 869 
_ Le Crédit fir?ançior1 .2f., rue de la. Banque:fail 
l'avu.t.Cii3 du troisième ve:rse-mt;nt à ~ 0/0 l'un. 

Choeol-at-Rebour:s an O.uinquina 
,_ To;û1111t fi f81ri{1111r, .taft.i ln m.t1lwlr~ mnerr,r,ne 
-OrJ<mné co:nm~ afüw:.nh!if)n :m;,; p~rwnne, tlâliMtes, :rnx 
fe.mme..~, aux enf.:mls.aui: ,·ieillard'- d 311' con,·:1lese1~.Conlre 

:; les fi.èv!'cs ~t les f.pi1lé:n[r.s. r:is :rn lait, â l'c:m on mangé s:c, 
1 dr.ç/ Ir. [orli{io11l Jt. pfutf11ergtq11errro11mw,dt par /cs-Mftlccin,. 
Boitts4e uon rr,, :l r:-. ~G- 250 •r., 1 rr. 75, frn11t.,. e:i rnncr, tir 
l U!t1, uo.trt1:u:ihtli"~rt. dt?ll.REDOURS, iU,.lnr.Hlblaht,tu!t. 
OtPOTS CHEZ lES PRINCIPAUX PHARMACIENS d/~ 
E~g~r le rrai Ti~r~ (f,ltJ :$if;;n~r. t~i-co111re: S:::r::;-~ 

Chatie bl1Jt1Ch6, Tout est eplendide dan~ tl!tte 
merveille du genro : ballets, costumes, dér;or,. 
trucs, etc. C'est le plus brillant succès de l'a~: 
nfla. 
Samedi. 22 jonv\or, sixièmo. grand bal par~ 

et masqué. Splendide décor peint par 1!, Diossc,. 
Orchestre de 100 musiciens dirigé par M. li'os 
s-y. Eclairage oxy-bydrique de M. Tissiê du 
Motay. Vnsle buffet amllricain au foyer du pu. 
blic. Ouverture à minuit précis. 

\'aril:t.6e. - Tous les eoh s les Brigands 16 
nouvel op!:ra bouiîe de J. Olîeobach. Lee rdor 
ceaux Ica plus snill~nts de œtle eharmanle pnr 
t,tion, chnntés par meiidemoi~cllcs Aimés et 
z. Bouffor et p:tr M. Dupuis aont bissés c~aque 
soir. MM .. Kopp. L~onac et Baron luttent d'en. 
trui~ o~ do gni.eté, ~·~st le plu" jJntnd suret,, 
qu'att obtonu Jusqu''1c1 le théàtre dll! Vnri6t.é,, 

Le Pnlals-Royal vient da remporloJ' une non 
velle victoiro avec ln cin1rrnllnl~ et ~piait,rnlle 
com6die de MM, Lnhicbo P.t Gimr\ine,,, f.s plu• 
ltcura4'1: des lrois, si bien inl.!rp,Hée pat Goor: 
froy, Bra"'3eur, Gil-Pcrès, Lhéritier, mes~·~mc, 
Eli.Ba De110h11mps, Rcynold, PrLston ,;t Kio .. 

.S.ouffd~-P:..t:izic~1*~ - Tcci:-:. H'!!'.l :.:th~; la ttt~ 
t~:~ -'1 :r·r1.humde, O?ér"-·bonifc, en 1r011 • .,b), 
,fo MM, Nnlter at 'frtfo., ma&iqnc d'()!l",n~~~h' 
D6bu,~ de nor:adumM Aona Vni:\ GèMo ~1. l:·~1!,e 
C!,11umo;:,t. MM. D,bid,, &lrtb9lior, Eoll 111.. ~" 
(!r-o.rge~l ~€::tlh!.me;. '11!:it'.!f.?C' et w:-~H. 

~ 

T~~~tre Déî.:z~t. - Les Pistolets dl! mw Nrc, 
coroéch:-vaudev1llo en ·1m acte , iln M. Fior 
O' Squnr. Rentrée de mademoiselle Déjnz•!t, qui 
ohtient chaque soir un immemc sncci', dan, 
ses trois nouvcnux rôles. 
Lu revue, On C{,ssera du eWJrc, comn'ète l!O 

spectllcie qui fait salle c.:rml>lc. · - C:Mte11u-d'lllo.n. ·- Tous les aolrs, Il. huit bea- 
ras lr.oi:, quarts, La Ball• <A/fcira, da M. E. Cadol, 
dont le succès a ét~ proclnm6 dô• la premi6re 
représentation par touto ln presse , oontinue 
d'attirer Je pubhc d6sircux d.e soutAnir ce vntl 
tbê4ke populaire, ei eonîortahlemnt.t orga11iaf 
plll' J,l!\i, Cogniard. ...__ 
lléla~~C'tli'.n~Côt!'.!qnac. -·· Plèt~ qp!ritM!li 

tll gale, rcr::rn.rquahle lutcrpreh.tion. c,,nfiéJ 1 
nn~ excP.ll,mte troupe, tplendidea nJcoï~!l~ns 
rjob.~n ~.ostn::ies1 m.b~ oo st:èue 1)h!oui:siotct 
te;~ aot>.t lm, irrfa;i~t:ble~ uttra.U:; qnl n•sanm\ 
''""' IGtermionbl~ Bêri.9 do rapresenin,ici·.•, /1 la 
rnv~e do MM, Blondeen û~ Mcmré~l, ·V'la ./.,• 
t~tiSM Q'tli Yteümmtkr.;~t. 

M. Aug,:;st\n Cabot, mait~3 d'arni~,, a car.or! 
.. ette année, r>JB d'Argcat, 43, une ~a.lie oO ,~ 
,·i':nnl~~ent le8 meilleur, tire11ra de PRrlr;; Sun 
,;.i:tivl~é. ,;a ~clance do l'oscrlme, lol ont acacl• 
en pen dr. ~cv1ps uno réput~tio!l mt.rlt·:!1 &! ·g~1is 
par exp6rle:.ic~ nGt;3 no crnr;:nor,;;pae d'nfftn,;n1 
Nou" sc.tnme, beur~c:. d1J !3 rec.o::un,andnr &. DO' 
!lnlla. . 

1'~1~1~·1:.')-H~~ 
V111gt. ztunees Ub ,tillC1..e3 utt11::;h·Ul rcfocac1t~ \le Cil 

puit~ant d.;rivatif, recomrno.ndl} pur J~" preP•_Î"~t 
n.:édecins poor la gu.éruon rnj:ide l!es ,-/11,,m·11 1rn~ 
lufitms dl' poitrin,, 'i1iaz,x rlP. yorgl!, .r/r.m1(Jlù:mes, tlv!I• 
/1;un. Uno ou de.ux apphoi:üions suffis.ent et na 
C&.U5êDl q11'une ::ïimple àëmangeaÎS('n. i '(r. 50 Ç, 11 
bo!w do 10 fouilles,,!._,,, tonte• les J1harmacies. 

DE 

BENOI.ST 
BROCRFHJR, SATIN .. EVR }JT ASSEMBLEUR ,. ,, 

- "!!" l._. ,~ :,~Ltobe. ,, ~r. ,,, - 
••r .. ,i:~.i.~,._,..,.,,,.,,1-ii,.:- - 'DQn Giovanni. 
,,.. ,:i,,;,.~"k!Û;·,f~,;,tt.~1 ...., 1 iou!F et.:--l."le--,- 

11 n~r.,,~, . . --=- - 
, ,.~ -:i. •-!l~~; -:1~'.A,r~ncbi. _ 
'1 •lt4 - ·ffMA-"ll)IIJIIVJI·, - RAve d'umllill'.. ,.· . , ·r " - 
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