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Henri ROCHEFORT 

Ut..1ft.t~ .. ~rY 

ques ; 
4' Avoir six mois ù'habitaüon dans le 

commune avant le l" avril de l'année 
courante. 

On peut établir La réliidence : par une 
quittancll de loyer ou de contribuHous, 
une attestation du propriélaire, la preu 
ve testimoniale. 

On peut établir la na.tionalit~ et l'âge, 
Jl!r l'acte de naissance ( des exmüts 
d'acte de naissance sont délivrés spé 
cialement pour ce motif,gratuitement, 
à tout réclaml\nt); par la proàuntion du 
contrat de manage, du Iivret d\mvr\er. 

Les citoyens logés en garni ont droit 
de réclamai: leur inscription sur la liste 
füctorttle. 
Toute demande à fin d'inscription ou 

i!e réinté~ratiou doit êlre consiatée par 
uu racépi;sé, que les malrles sont te 
nues de délivrer aux rGclamants. 

Les bureaux des mairies sont ouv,}rtR 
de dix è quatre heures, tous les jours, 
mêma le dimanche. Le dernier jour, 
<\ lhrier, les bureaux resteront ouverts 
jusqu'à minuit. 

LE JUGEMENT D'HIER 

On m'a ID')ntrP. nutreîois un homme 
~\onnanl qui se foislit apiiekr :1imple- 
1n~nt te \)•i'flc;e ds Go11z11.g~1e. ?er!<,}Ône 
ne savait su ju~te où était situés sa 
prinerpauté. mais celui qui s'en disait 
titulaire n'en passait pas moi ns son 
temps â signer. jles nrevets du cepitai 
nes de ses gar~s et de référandeires à 
Sil cour des comptes. 

Dans les derniers temps, d'une splen 
deur décroissante, il se t1·ouvait gênée\ 
ne déuaignait pas d'emprunier dix 
francs à de trop confiants roturiers 
auxquels il rsmettait en échange la 
croix de chevalier de Gonzague. 
Pour vingt francs on passnit officier. 
Ce décorateur a terminé son glorieux 

règne sur les bancs de 111 police correc · 
lionne Ile. 

Je ne sais comment envelopper ma 
pen!ée, mais les mois de prison qu'on 
distribua aujourd'hui me rapp.ellent un 
peu les croix d"honneul' du prince de 
Gonzague. 'Non s:euJ;>m'e.nt ils n'ont pas 
le pouvoir de vous nétrir, mais il ne 
•leur reste même ~fis assez de valeur 
\)O\l?vous honorer. L~ sixièmes cham 
ores De pourraient pius se sauver qua 
P~r la quantité. Si on nous avait donné 
,b1er, à mes co!lebol'ntellrs et à moi, 
ieuleroent sotxaute-quinae ans de pri- 

'l'roi!:i mois, l3 fr. 50. Six Illois, 'ri tra.nes. Un &n, 54 fnuica. 

Mais ee qu,:; le lecteur ne connaît pl~ 
encore Hond-ee·S1>0-t-les beeoin3 de ce 
qu'on appelle la grande potitlque, Un 
ministre supprime de son chef ~à ca 
lotte noire). le sens commun, la <ligt:1ilé 
humaine, !e raisonnement et la justice, 
et quand on I ui demande pourquoi ce 
bouleversement scandaleux, il voua ré- 
pond: · 

<1 Je fais de la ~rande politique, » 
BEt;lU I\OCHKFOI\T. 

Li1 6' chambre a condamné aujour- 
d'hui : , 

MM. Ro~ïrnfort, à six mois di:! prison 
et 3,000 fr. d'amende. · 

Û! ousset, /,, six mois de prison et 
2,000 fr. d'amende. 

Dureure, I'imprimeur gérant, 500 
fri;.n~!I d nmentle,èt six mois de prlson. 
Il n'est rien prononcé sur les droit civils 
et politiques des condamués. 

M. Rochefort reste donc député, 
U, lllrtllnl!<lt 

NOUVELLES POLITIQUES 

L'e mpereur .crnil aeacz graveraent malade. 

Le coup d'E:nt do Pri:n commence n se 
desaioer de pl.is en plus. D'après uue déi,ê 
che reçue hi:,,·, les g.rmisons des viltes pein 
cipuh s, notamment celles de Madrid et B1r 
celone sont travaitlées en vue o'unc res.au 
ration ieate!lin~ avec le prrnce des Asturies. 

C'<!Sl décidément lundi que l'on va renou 
veler le 1>.:r,o,,n1il des prot:l'èclurl:!l et des 
scus-prëreciur-e- 
L'adminiatrar.ion impériale restera cë 

lèbre. L'histoi -e en rira bien. 

A l'heure l'Ù nous éceivons, dil 111 France, 
le conseil d' E RI, réuni en assemblée t!êoé 
rale, ù,,lib1're sur le projet de loi desticé à 
rer,dre les délira de presee justiciabiea du 
jury. 

i.:e projet il., loi, dont les dlspositions pre 
mières onl élé complétement modiûéee, el 
qui a pris, pr,r suite de ces modifleat ious, un, 
earncëre ;,!lis f(ûaéral, sera probab'ermmt 
pré,enfé. de,1i:.1•n à la Chambre. 

C'(~t pour· c!·h que l'on a friL condamner 
M. Ror.li -tort ~.ujourd'hui, 

F!!!Ull,t.ln'ON OÉ LA MAII.Sl!.'JLLAIS8 
DO 24 UNVl!ta 1870 

LES 

PAUVRES 

NOltL RAMBERT 

H 

.I ... • 

- Suite, - 

LI! hîgh li/e, qui ne cort'sent point f~ile• 
tnsnt à 80 mêlee à la vie oour,rnle, dont li est 
l'écum" plua encore .que le couronnement, a 
tn~iatenant établi lii son quartier général, 
assez hétêrocïite, beaucoup plus élranger 
que Pat-isien, et qqi conetilufl 1~ noble Jau 
bourg du aecond eD;)pire. Tandis que Je 
qUllrlier•S&int GenDai-.,.gard1s,1u1~o-B0n ent6- 
tement comique 11e11 vi1:illes modes ·"t ses 
lia.illes mœurs son allims de douai~ière con 
trite, le \_~arti;_r Bea'lilot1, peuplé de non 
v~aux ,enrichis, abrita lie tribu, c:urieuEB3 ou 

Tel est l'effet que me produit ce 
jugement que j'apprécie, sans la moin 
dre passion, je vous prie· de Je croire. 
En effet, j'étais cité .tlev,rnt les tribu 
naux pour APPEL A LA RÉVOLTE, or, au 
point ds vue du gouvernement qui me 
poursuivait, il ne peut e.xidH un crime 
plus odieux que celui d'engager dès ci 
toyi;m. parfaitement heureux et satis 
foilec, outre mesure, de la r~çoa dont on 
lee gouverne, à prendre les ormes con 
tro t«ffi.'s bienfaiteurs. 

Quelque persuadé que soit un pou 
voir de son incapaclté et de ses mauvais 
instincts , il ne peut déclarer qu'une 
seule chose : C'est que lui seul est sus 
cepti nle de foirs le bonheur d11 peuple, 
car ,,';! ri.- s'en montrait ;,1:1s convaincu, 
il ~"'' .,_i: ,i op coupeblo -le ne pa;; céder 
la place à un autre. 

Ces principes étant posés, ou j'ai ap· 
palé ou je n'ai r,as appelé à la révolte. 
Si .ÏY ai réellement appelé, c'est-à-dire, 
si dans le but manifeste de renverser 
un gouverne ment adoré, j'3Î tenté de 
noyar Paris dans le sang, d'arrêter la 
commerce, da troubler les consciences 
1:t d"! faire fuir les étrang-ers, espoi e de 
ces dames, jo le demande aux Français 
h,s plus ir,dulgents,. n'est-ce pus une 
ylai~anierie de croire venger avec six 
mois de prison la socîété actuelle mena 
cJe daas son existence même ! 

R..,Il'.;a,·quez qu'ayant été investi par 
le peuple de l'honneur do le représen 
ter, j'ét,.is évidemment plus criminel 
que lout ... utre de pousser ainsi au mas 
sucre inutile et à la pulvér isatioc de 
ceux-là mêmes qui avaient mis e.n moi 
toute leur confiance. Les supp.iccs in 
fligés aux transportés de Décembre, le 
cachot de Trbaldi, les persécutions 
exer, ées contre le représe.ntant du peu• 
ple Jules Miot enfermé en Afrique aux 
confins du Sahara dans l'ancienne pou 
drière d'Abd-el Kader • étaient certes 
lissez loin encore de ce que je méritais. 

On ne peut donc considérer comme 
appliqués en connaiuauce de cause ces 
six mois et ces trois mtlle francs, et du 
moment où jo suis. d"éclfiré coupable, je 
crois devoir mettre un certain amour 
propre à réclamer mon eompte.R me 
fout C" qui m'est dû. Je ne crois pas aller 
ll·o~, ioinen l'estünamà vingt aus de tra 
vaux fo1·c0s. l! e:lt sssez oxtraordinaire, 
il est même blessant que le pouvoir me 
trs-te ll.Vec cetie indulgence, moi q11ien 
ni t..>r,jour:J ou si peu pour luL 

8 

biznrrrs des étranger~ de Paris, cf's colot:ie;,. 
Mti'n:gènes qui fo!'ah-nl de Paris, cœur el 
cu,., u di, la France, une vil!i: cosmopolite 
sans Lmdltion et ,an,i rnœur.1. 

Ce qui rassurait Nolil, c'ëst qu'il n'ei;ten 
dail · aucun bruit autour de lui. Poi.·q•J'il 
était là pom· ave,·lir ou protéger un homme, 
si nul cri r.'étail j~lé, .:ml.appel, c'est que 
l'bomme pou.r ), q 1~el cello fümme lout à 
l'b~ure trembl,.iit, n'était pas en danger, 

Au fond de l'horizon, une vapeur ·rouge 
montait L\· b11s, c'était l'ogilatioo, le mou, 
vement, 111 nuit pldne do bruit, C'était Pa- 
rie 1 

Rambert, tout à eoup, devant un bOlel 
a_ux murailles tlssez·basses, recouverle d'un 
g!acis roUcge, à l'italien.n,,tt, s'1mêta et dit : 

1-- 111111 •. 11 ,; t1Me ' r • 

à ... MILLiit'.RB., 
~ 

L11adl94.,_..... ~ 

1,.,1.11;;.111••· O&ilf l'.T ce ••• r1.•o• Dl LA --· 

A lâ suite d'une visite faite à M. H. 
Schneider-; les délégués .tes oûvriéis.ont 
adressé à-'leurs compagnons.~•• lettre, 
su,iv.ante : ' 

-----~·-----~---- ... ~ ·----- ......_ ~u1>1"'1~, ~1 ,1 ··Il .. ,., L ., r~ .. _- 
.-- ·~· ·, ! •• *;· f, 1 • . •. . ' 1 1 • - • · ' · · · ~, ,:· .. un mois,, 6 ,frcmcr;- ·. · Troil mois, t8 fr~oa; "'"! Six m,ois, 92, ~~. - Un an, 64 flianes. 
-- ~.,·1. l·'-, - '-·-· ' - =• . , 1 ··~~~:·•· . ,l - ~. - - · J •-·; ,, 

--- ._ --=· . ----· -·-·,:;, z . ,-~ . --· . i - ({ _i,,\_,} \ (01} à cha.cun., cette_a_yals.~ch~e~eu.t: U!is, ~'.i~ est prorrv~, ~11 ço_n~raira, _. ~-*,. , ·ra~?re-=..policière que le tradiii~~nel re- -;t'ï~~ntée·at '1oyen_f!~-~ rê _...-- '.Ae _ · 
. T ~ -. : \ . ~e frappé lës es~fl'fs,_ ~ara ou sent H que Je n !\l pas lippele a la revolte, pr!J ~ejusll~., · , - · . tu,r l~ l!Dr _tous lll:9 . . r··~- -:<C- - 
À 'iIS \ -'.,- \ \,. . ~l~~ q~e 1~. ~ouv01r a ete he~reux ~e 89 J>!>Urquoi le jugem~nl n'a-l-il·p!s éca!- NOUVELLEs-··ou 'C:REU.ZQT ._E~h:atat'cel~ affiche, les groUl)fS ·'~ i:r~::~:~\e~11:.jS1teà plÙB ~ 000-lr~ 

. . • • ··~' ,'lj/~r d atîaue moyenn11.nt six nio1s de té ce chef d'ac(lusahon. Pourquoi cessa .disen!_.-~.Eh ~1!~ ! et ce que nous de Cette caisse subveaji.onft- de.,f.lri 5(),miljH 
1.,el63an:1t1r,acommt:ne.e., \rw ~~1rnn que ps-1·so~rnenevou?r.aci:rnsi- moisî d'où viennfmt•ils? que voulez- Il -- mandons,on»;enparleJtul~ • frenc~le11écol?defil1esflt garço"(quine 

de t\e vingtJoùN, ouvm·Le tt.nnuBl1<1tnent aerer ca comprow1s comme ser1eux. vous que j'en fa•se? Le eeltl moyen de N , .. 'V . . 1 ·''dt3nê h . t .1~.n_rés~•\ Il Ca~t le }.1'9 b~en 'bau\ t son~ pas gca.tu1tcs .pour celP); elle .Paus. dit- 

p
our los inscri vti.ons ~t radi!iî.iou~ sur les exp\iqui>r eût éVi de }ibeiler ainsi '• ous.neo& o~s ,a, , ,li' c e • emv~n e: lpallr1yel'a pas e grev~, propremen o~, 7025milleü{r:nnfcs ~e d~ééélf lte~ins eL ~~~iï- 

p 
· · · • l d. · · . Le G t O b d 21 · . • • cteas, m 1e rance c all'age, c ...... uage 

les listes élect.Jm'llès. . . · ourq?ot s:x ~ois et non v1~gt ans? e- 1spo:;1t1fd,, la c?.ndam:1a-t10n: :rl)u.zo • ·•. ~ s .• , .J~Vt~r.. Un.pr.ésident de section a ét-' ren- et en~retieo des égJisé~ pro~taates. et 
Il faut donc que chat1ue mtoyfln a1lle P':urqP01 tro1~ m11!e et non cu:.q cent .• Attendu <J:Ue s, d avait réelkment Le p16s grand. c:lme r~gne,auJom:d hui. voyé, Jes ouvriers demandent sa r~n- catboUqu~s; 50 ~~ mil!~ fl'.Bpcs d'mdemnit4s 
. ·ner • 1 • s'il est inscrit; 2° s'H ·n'r.>st m1ilo francs d'amaude? C't"st ab~olu· fait un ap;pel a la révolte, le ciLoyen Ro· Sur l:!, oq ou".r\er., 1,500 ~eulemen,~ to!lt tree, Fexolusion d'un contr.e maitre aux ouv~iers vicllm~e d aooid•,!>ts, ~ta., etc. 

vert ye; ment comme si le ministre disrtit à la chefort eût été condamné aux galères ; =~t!~~rfs1~0~teler'Ïf:u cenaut resm·o~enndtrectied. zé,eour~ hostfle et· 1,_ gestion . de leur caisse de . Qn v1oittsquet~l div~r,11 ser~C:,StJ.10nt1· r~rt pas?& · f l . u • t' d ,.
1 

, . f . • i,mpor an t e l SCDlµ e a&- Da Urt qu11 
CO ditions légales pour êt1'tl in11- ou e ameutee : « ,nais u .,en u qu l n en a pomt a1t; dre. aec~11rs. ". - . les ~ûvrien, .qui a.limeDte"t ~Ut' '._ai&:ijl 

Les nl · . t « Comprenez noll'e pc•sition · nous ne « Le Tr.ibunal La troupa sourit d.e la paniqce que M. Ü!l ne aemande pas une aug,menta- -'ouïssent du droit .de Qur.veill•nce ..&r.•nce' 
·t nt es su1van es · ' · · s h .; · ' •i d 1 · d. · f n de ~ · " ~ • •V - · • cri so . · pouvl)n,i J?ll':I aballdonoe1• les nnur~ui- «Le.condamne à six mois de prison.» 0 o.01~ar a ,·oulu C?l)ganisel'. . • on . 8=!!.

8 !~re ou une lmmu 
10 

. · comi;te rendu, etc. 
1° Etre Franç1us; les NùlJS n - ous . l~ . l _ le.utile de vous dire. que'les nouvèUes du tTava1l. Il n y a là aucune .queat,on . a J.l eu re everon:, 1111s ~· 1 t· " d é't· d · · · d d"' t:r. -·t -·1 t· 'd d. 
2
, Etre ftgé de 21 ans accomplis avauL D' t 

I 
r • M · -1 t ·t d I h' , •·•gnro l'.C a ives .. , e ,pr en ups so1s1ee e ·l!L.!tl'..e , 'l -1 a une ques 10n a 1- 

" . . _ , , : ~. atJ re p1trt .a ~o~roge n?u" m~nque s_1s ~. en rtu a.ns es _com 1na1- la Mll!;seilla(se, llont des mensonges et,des ca· gnilé. 
le 1 11\ r.il do 1 annee ~tur~~t · , . _ pour braver I opmio:1 pubhquequinous sons goun1rnemantale11 que Je ne. fusse lommt~. ; ,r~~t d.Jnll ces· ctrconslances que le 

3• Jou,r de ses dro1 ~ civils et pot.li guette. uans ces ctreonstancetJ nous p~s trop .coupable, et cependant 11 Cal- , :, 1 i, .. i; ;, •oarLLB »uauo, présiden.hlu Corps ligislatif a f&it fer- 
pensons que six moii! da prison conèi- l1ut que J6 lt:l fusse un peu. Da sorte 1: 11 Il'' 11 11 !, --· mer le&.-portes de l'usine. Maintenant 
lieront lout. Allons ! tenllz ! nous y que cette conditmnu.tion que je n'essaie ' 1 . i'. 11 11 L C 01 . qu'ar1 ivera-t-.il? · · · ~ d d • 'd t l "l O reuzcot ~ Jnnvler. li tte-"'"0 la f ·1 l' · aJouterons trois mille francs d'amende mome pas e ev-1 er, os p~u -e re 

1 
• a .uucu• oree, 1 a requise, 

pour !!.e pas uvoir l'air de trop reculer très·&~vèr~, à moins qu·elle ne._ 11oit ce matin le .Creu2:ot tout enti,er e_o. se elle est veq~e; dem~in il ,ouvrira les 
et qu'il ne soit plus question da rien.• remplie d'indulg~nc9. C'e!lt au cho?;ii: du réveillant, .f est I l~vré à un éclat,de rire p~r!e•~!oui·la P.roteolton du eha.sse_pot; 

le~leµr.qui-trouvera probablementq1,1'on inex~inguible. S1-~~~~_ctue œ.taatrophe !e produ1sut, ~l 
m'a traité bien do.ucement pour un cri- Le ~ule1vard, le;, rues, ila place de la le s~ang _de-va1t couler, tl est Juste qu d 
minel ou bien cruellement pour un in- mau,ie; toùL le p~ys .était plein de sol· rey,Jn_bè _sur la tête de Schneider. 
noc,mt. dah. . Schneider av~it dit hier q11'il aurait 

la force et qµ'il I,l,'éoouk.rait pas llls 
vo~us,, U,a0lait un signe aux autorités 
vÔlstftlsË!t aussitôt' lo11te !'.armée d'ac 
courir. 

Trois ba'tailfons du 68• de 1lii:;ne, trois 
bat1.üllons du 17", tro.s esca(irons des 
lanciers de Nevers, ce matin encom 
braient les rues du Cre'uzot. Les lanciers 
ont fait ~ingt \ieues à fran<i' étrier, mais 
pour Schneider, que ne ferait-on pas? 
Enfin ce m~tin;'il y avait ici 4,000' hom- 
mes, il en arrive encore à l'instant, et 
l'artillerie va venir ce soir. 1 
L,·s habitants regardent sur l~ pus 1 .Nou.s Usons duns le Progrès de Sa,~ne• 

de leur:1 porte ces eJ:oadrons qui s'eu- et-Loire: · 
goulîrent dan~ les ru.<:s,,,quo les enfants 
entourant, que les homr.aès accùei.!lent, 
et qui paraissent trè:a étonO:éad.i métie,r 
qu'on leur fài:tfaire. ,- · 

Beaücou p de soidals de ligne sont on· 
fan!a du pays; ils embre~sent l.;urs 
amis ~t leurs parents €\,disent : « Noï!s, 
tirer l Ah! par 0xemple, jamais! • Lss 
c,fficif!rs sont mé:diocr~_ment satisfaits 
d0êLre d~rangés dsns \eu:rs habitudes l-t 
protestent ào leurs dispoûtions pacifi 
ques. 

Du restA, il n'iy a même pas d.e grou 
pe";', tQuS les esprits ,sont calme.; ; 
Schn'eider a fait.aHumer quelqurs feux 
aux 'füurlleaux. Aucun danger 1ù;·1ü 
donc pos'sib'le m.1jourd'hui; les douze 
mi.11e ouvrius riu Creuzot ,regardant 
cala comma uue plc\isantetie, eb Schnei 
der, qui, tSt déte~té, ne i~ sera qu'un 
peu pl1t<1, si cel11. se peut. 
Se~!eu;ieut, Schneider a· dit hier, en 

pa11lant des six viét,imes .de:, l'éboule 
ment : ,·,N·avF1z-vou; pM assPz de cadu· 
vrês 'f •1 P:~ur DOUfl qui CODtlllÏ!SODS le 
gens de Booaparti,, cette phral!e. est 
pleine da menaces ; il est évident que 
Schneider veut avoir aµss~ qu~lques ca 
.davre!i, et H fau't que le pnys prenne note'1·:ae Cette p11ùV9CllÜO.ll et de 088 
menac·es'. 

Si ,Schneider veut tuer, il tuera de· - . . . mein. Dcpull! plu-sieurs . andes, lei cmvr1e?'S du 
Vavis &uivânt e~t placard'é sur les C!'euzol oni JJne ca1,.se .d? prévoyance. Elle 

. · , est même dnns une s!luat1on pro~père; elle 
mur~ ·., . .· . , . pos-sèôe nujour:l'bui 4M,OOO rrnnos. J·us- 

• Demain ilamed1, à six heures du qu'ici l'administration de cette cnisrn avait 
mati1p, le travail r~prendra dans tous été 00 °,,fiée-11.·des employés nommé3 par M. 
le,::; ntdiers. Scbni,ider, qui en étoit lui-même président. ·1 

« Tr0Dl.p~s,d'abo1·d ,par qqelqu"s ma- · -fi y_a qu.cl·:iue lrrcp!!, M. Schnrider, .corn· . 
nèuts gén.éra[ement.êtrange:rs au Cre.u- prenant Flltis douro-que la c'lissJJ devait ep 
sot, ou sr.:r,pris 'par des bande!J égar.8eS, ~fî~r~eoÏL-! otiu~: qui eo forr:3a.ienl lt>.s londP, 
ks ouv.:i,n:·s er...rent.r,,nt\.mmédiatemeul 1uvtrr, tes ?1J~r11m,. ~ con~t1tuer eux-mêmes 

P
rouveront le bi,,n iens'. dé la populaw leurco_'!lièeJl-d .td~rn1stral1on. , . ,.. -f. · ·· , Nous avw~ .titl plus b1iut que I eoten!e 
tlQO. ,. ,, . n~v.iit!)u_soi;ma"'@t,',}e Jesdélêgué~nom· 

« qOes_ fo!'c~.s.st\!~tHtntes .,J?r}ltPg~r~nt m.és v·,~tlr.l ouvrifirs. r,'avnient pas été accep- 
0.'1,b~·-?lll Ja h~e,te du trav.ajl. - Gr:~•l.· Lé.4=.-=.et ]nêm~. r:n •,11ucs uns. renv~yé5 de 
zut,, 2.L Jat.V!ler ,870. - Schnndel' J'ur.ice. LA ôott. t!u'cl le point délicat de 
et ,Cie. ·• , •. _,. . , ['ulf-:tfreî. ii- re:ite pour nous encor,i fort 

Ce11 document sei;;i.. siivèremaut Juge o\J,-c-cr. . 
partie iP!l'is; iJ t,l!f mttnque à cefül ;itté- ......-==<?:iHe. caiB_se est· f<1rt -1mpertantc; elle est 

Si les hun bles quartiers de la vieille ville 
n'nvn.ifmt cor:servé les souvenir.•, la veice 
rnsr:nticllemenl pari~iennc, Je tempérament 
P!l;rl'cu'ier à ce peuple uctil' •?l willuol, el 
ceiu, eo dépit du proconsul de l'H6le!-dd- G EN s \ ;;:'.le d dc1 la t,ia'rlgulis~tion l'afilbllS!> de Pa- 

1"ria1,gulùa.Li,;n. Un ba.:barisple iµventé 
pe,r de3 barbares. 

ACBILU DDBOI!. 

Les ouvriers en ce moment s'occupent 
à élil'.eJlfl !14.légués qui devront, demain, 
s'anteDdre !lvec M. Schneider. 
Emile «ie"'"Girardin a accompagné ici 

le dîrecleur du Creuzot.. 
L'homme-de J mlas-Ollivier et M. 

·Scbneide.r, qu.,l groupe! 
Uï:vieux gé.nfràl '(Jarcourt en c9 mo· 

men-tJes ruès, unè badine à la me.;_.:a, 
en simple visitrnr. - A. D. 

~nsi que nous l'avons fait pre~soutil' hier, 
la grè'{e .J. pour motif uni.1ue la question do 
ln cais-,çe de secours mutuels. Voici les ren 
Peiglf':'ments que nous avons pu recueillir 
sur reifO'igines d~ cachôraoge: 

A la suiée de r~Glamalions depuis long· 
temp!I formulées, M. Sor.neider écrivit uoe 
.lell"r.e a.Px ouvriers de l'usine, lem· nnnon• 
çant qliJ: la gestion dti la caisse allait ôtre 
remise e.nrre leurs mains. 
Le 13, l'administration llL placer des a.ffi· 

ch.:s io:iiquant qu'un vole était provoqué 
pnur 1P. rn et le 16 du mois, afin de dé~icter, 
ejJ;i Ç.11fase p:i.sserait entre les mains du co• 
mile 0uvriei' ôu reste1-ait à celles de l'admi• 
.nistru ic,n. E•i ~lfr:r;le 15, les l:'ilployé!) de l'adminit 
tra!.î..on Fe -rendirent dans Je~ olelierf.'1 une 
bo1le sous le bl'ns et dea bullolins à la muin, 
pour relneill,l' les votes, 

·on--c,--rn::m:nd fac il emtnl que celte maniè · 
r_g_~ ,·2~.r;r, nn peu ... nouvelle, ne fut pus 
du g: n1.-des ouvrier~.; aussi une grande par 
tie protestèrent ets'abstinredt de voler. 
~V<i1e1,recudtlis, il se trouvo. : 

1,84!3 voi,c pour (o'e!lt à dire pour la remise 
- antre ·1es mains du comilé ouv1·ier, 

nommn aux réunions précédent.es). 
536 '<oix contre (c'est-à dire le mainlkn 

des anciennes coutume!!). 

Nous lisons dans le même journal : 

Bsaujon ot Monce:.ux n'étaient point éven- 
tré, ou, comme ou dit duns le style agréable, 

1
. créé•, au com1JJ.eüc~1wmL de celle onnée si 
douloureuse p.,nr Rambert. Arri ~é à Ill bau 
,eur de l'Arc-ôe 'l'riompb.e, Noë, Sil trouva 
Jans ce quarlie1• &an11. ca11,clère, sans voit:ti 
tracées, et, s'orientant, il ee mit ·fl.c,ogereher. 
11,n'y o.vait que lu\ près .de celle vaste porte 
ôe pi11rre c;ù s'engouifruit le vent, comme un 
murmure iroroen,;e, plninle de tou~ les morts 
dJnl !a cbuir bioyée, houe liquide, a cimenté 
Je monllment de pierre. Il descendit vers 
Beaujon, m11.?Chanl un peu au haHrd dams 
ce ti,rrain crayeux oh \1 enfonoail parfois 
jut1qu'à mi-ja.mbc:1. Il interrog-.:"ait les_ mai 
soot!, r1;gartJai.t, urchail de découvrir C8il 
murajlle,e roug!!t) èL cdte falenœ - dout l'iu· . , , 
connue avait parlé. · -1) cheroha du l'l!Pr.i la ponte~, Et,e 8 OU• 

. . vrait, cbp. ·gé::: ~o~~!t',, el aur~~t~ 
Les cabarets ee fel'm&:ient d~jl: qnaiqullll• d'un bu-relief de falence pelote,, 1'1!.e çqpl• 

uns deme~l'l\il!Dt poul"tanl all~ipéa encore, de 11uelqu11 bas.reJie( de Lucca della Rnbbia·. 
avec leur étalage de boutelllt!S, de liqueurs Le e1Jj11t, traité awe ce aouci de la ffri~, 
Rupail, de B01Jpl6re1 empliell de r~:9\1 do- •·1111wa.lielQe• anitllll,Oo.-~,-repré· 

. -.>,-.J 

Mercredi, 19 jan'Vier, M. Assy, pNSidftnt 
ile ,la commission provieeire, chargé des 
pleins pouvoirs poqr loµt ce ·qui conoerneJa 
caiese de secours, a été renvoyé lor:1qn'il 11'eet 
prése11té à l'atelier. 

A la t1nite de ce renvoi, pr.1cédé de plu• 
eieii:rs autres, vous avez cru devoir prot,ieter 
en masse contre cet acle arbilrnire de l'ad· 
mioi9lration en cessant à !!instant tout lra· 
ToiJ. 

Quelques heures apNIII, .le comihl nomm~ 
pat' vous esl allé trouv1<r M. Henri Schnei 
ner pour dire que la cessation du travail était 
due aux deux caust'-8 suivantes : 

1° Parei, qu'on n'accordai~ pas aux ou· 
vriers la gestion de la caisse de ~ecours qui 
leur av11it été promise par une'lellre de M, 
Schneider. 

2° Parce qu'on avait ren\'tlyé certains d'en• 
tre eux qu'ils avnient invtstts de leur con 
fiance et chargés de ~oatenir leurs intérêts. 
Les membfes du comité ont déclari à M, 

Henri Schneider que l'intention des ouvrier:l 
n'était p:u; de Ee mettre en grève, mais de 
protester contre. leti dernières mesures de la 
compagnie. 
I s pt·ometteient de re?rendre à l'in11t,mt. 

leurs travoux si on voulait l~ur acoorder : 
l O La gestion com?lète de la caisse; 
2° La réintégrnlion des ouvriers ohoseés; 
3° Le renvoi de M. Renaud, c!luse du 

mécontentement gJnérnl, 
A ce11 déclarations, il a été répon\lu par 

unA fin de n.on-rrc,,;,:oir . 
En fa.ce de celt" réponse si peu satisfa\. 

i:ante, la reprioe des travaux n'a pas eu lieu. 
LI! lendemain, 20 courant, lei! memhr111 

du comité !le t!Out rentlue auprès de M, 
S.::bneio1cr père, arrivé, en toute bA'.e t.ie 
Paris: 
Ils lui onl renouvelé les déclarations fai• 

tes à son fils. M. S ,hneider a répolldu qu'il 
élo.il le mallre rhez lui, et qu'il n'eal.Budail 
pas qu'ou lui di:iU\t des lois; qu'il avait don 
né l'ordre de fermer las portes de l'usine et 
qu'fl les ferait oavrir qut1nJ il jugerait 111 
mom,nt convenable; qu81dU· reste il n'avait 
pas à disouter !l 'i'ec nous. 
En présence de e~s dé~!arations si dédai• 

gm,usf!B et si peu con~iliantes de la p1trt da 
cea messieura, no.us voa rei}résentants, nous 
croyoni> que votre digc:té, votre intérêt eJ1i14. 
solidarité fraterneile qlii nque unit . "511' 
commandeut de prolesler jusqu'~ce !IUiÎl'on 
nous ait donné satill!actiou. 

Ce que nous vou!Qns est juste plus que 
jamaie; nous eerons les .ftrJnes défens.s1,1.rs 
de nos intérêts et de nos droils en noua 
conformant au:doi11 OQmme nons·i•àvons fàit 
juaque.Jà. C'est pourquoi noue vous recom• 
mandona le ,plue grand ,cslme et la plus 
jlrande modération •i voua '1?ulez le ti:iom 
pbe de notre cau~e . 
Notre union fraternelle fera.notre fore~. 

Le présirusnt : AsaY. 
Le secrétaire : JANIN, 

1l 
La leltre 1mivante-vient d'être adres 

s~ aux dép11té1 du ~ulmient-par la 
président et !e secrétaire de la cpm.-. 
mi3!ion ouvr!ère-ifti Creuzol : 

Creuzot, le 20 Janvier l-870. 

Monsieur, .un peu o.p~dix tteljre,, Qou~ 
nous eomme11. rendus près de M. Schneida1>, 
M. Asf>y déclare à M. Sçho.eider que l'iQ• 

tention del' 'ouvrier& n'est pu de faîr,e nne 

' il lui,sembla1t qu'il élait là pour secourir et 
qu1il faisait ron ~e'loir, 

'C'élaitôien des cris, une diacnssion vio• 
le~te. .o,i cette maison morae, le bruit v, .. 
1111,lt. • 

Rarub.eri pensait, ~euli,melÎt : 

- Je ferai le tour de la maiaoii1 M·dil!Clit-. 
il, Il y a peut-être bien dal'êuê~:, ' · 



grèvti1 que lu suspeneion des travaux a {,té 
seulement une démonstration pour prouver 
hi parfait accord qui existe entre eux au su> 
jet du lu gestion de la caisse, qui leur o. ét9 
offerte, qu'ils l'ac!eptent en remerciant M 
Schneider, d'être revenu nu devant de Jeurs 
désirs. 

Qu'ils dcmnndent à cc que les ouvriers 
reuvoyés de l'usine continuent moyennant 
un verstiment mensuel à Iuirc purtie de ladite 
caisse. 

Qu'ils demandent en outre le renvoi de 
M. Renaud, chi,f de travaux des ateliers des 
constructions, 

M. Sehneider répondit qu'il '08 voulait 
pa,i qu'on lui ùic•âl de,~ lois; qu'il n'en nvnit 
J<umu~ subles, o;I qu'i 1 61.ail trop vieux pour 
eommuncer, quen et: moment, sous I'in nuenco 
rt!J h1 pres!:lion, il ne pouvait pl\!i délibérer 
avec nous; qu'il n'uvuit rien Il rnseuter, que 
qnund los ouvriers auraient repris J1<urs lm· 
vaux; il ne w,r1'llil cc 1J11'il aurait à l'aire que 
quand il le jugerait. néceasaire et l'tJrail 
rouvrir les pcru1R ùu l'usine, qu'alors, 11 se 
rait en Iurce et que ceux 'l"Î ..,mpOcht!raient 
Ies ouvrters de reprendre ieurs travaux ae 
ratent jugés avec une grande sévérité, que 
ceux lù !IPraient respon~ables du tout ce qui 
pourrnit arriv~r; que nous devions avoir 
,rnr la conscience Ies quat.re cadavres des 
g.:n!I ensevelis sous le charbon : • Profitant 
de l'nhs1•ncc dFs gardes de la mine, CP.~ (JMI~ 
en 1:o{(l,11 ri" charbon, t=»! «nseoclis sous la 
111assc de urre sous la11uc le ils etaient; • qu'il 
no répond paf' de c<J rpJi pourra arriver 
plus laril; quu l'on doil s'en u-nlr aux pre 
rni1:r~ cadnvrcs et nous avons Lom; corn 
pris pur 11, qu'il Iuisnil allusion à la trou 
J!<: quu cullu ceesatiou de travail d1w11it être 
prémédité» depuis longtemps, qu'il r ... t:111,r 
d1er:iil pas par lui même, ou qu'il forait re 
chercher quels étaient les moteurs do cette 
cllo~ cl quelle en étuit son origine; qu'il 
no pouvait pas discuter avec nous, cl que 
Ili et,Ja füiSilit plaisir aux ouvriers , ils 
pourraient casser quelques machines qu'il 
111: Ienr en voudrait µas davantage pour 1:tl!a; 
q.i'îl ét11it libre d'employer qui il voudrait 
o;tn,i 5eR ateliers ou usines, et qu'u la repr-i 
se û1Jî5 lruvnux un premier triugc se:-"il f'uil 
11111•mi lus ouvrier!'; que si ce n'étuient les 
lemmes, J~ enf.mt•, à qui l'ahstantion de 
travail prend '10,000 Iruncs par [oui-, il lui 
seruit ~gal dt! for1nn les portes tic l'usi 
ni, p,,ndanl. un mois; fJ'Hl si h-s ouvvlvrs lu 
vouluient , il él:til tout dispos') 1, lu Inire, 
que eo mutin on avait rallumé une machine, 
et que lui, une demi Lieure après, avait don 
né ordre de I'éteindre : « Il est l,011 de du» 
q11e ce sont les jemws _gens eux m,:,11cs qui s'y 
sont portés el 1'0111 a,·, r!tée; 11 q•l'il 011 voulait 
pns pour quelques ouvriers, partis ri~ bonne 
volonté, rouvrir ses atelicrs ; qu'il aîroHait 
mieux voit· (,LP.indre tous les lieuts-tourneuux 
•1110 du céder 11 la pression ut q•1c son parti 
,;lait pris pour les pertes de I'udministru 
tion, 

Le président, Â'dS y, 
Le secrétaire, Janin. 

Ln question se trouve donc réduile à 
dos tennP.s très simples : 

D'un côté, un homme, M. s~hneider, 
nhusuuL de sa fortune et des chassepots 
pour en iyraniser dix mille, pour les 
omj.1êehe1• do rè~ler oux-mêmes leurs 
uflai ï-oe ; - de l'au Ire, quinza mille ou 
vriora qui, pour être ouvr iers , n'en sont 
pas moius des hommes et ne veulent 
lJM se laisser conduire comme des en 
fonts. 

_!I n'y a en lout ceci qu'un homme de 
dêsord re cl de violence, c'est M. Sch 
neider. 

N'011t-il pas triste de voir l'armée, 
celle armée qui appr,rlient i'i la France 
t1l non pas à )'13111pf!reur, outre los 
mains d'hommes qui voudraient la 
""rnprorrwllre pour sauver leur cai~s.'.:_, 

CHAttL~ nAsax;u;&. 

L'rial ri,: M. nr.~p;1il 8'L•,,t encore, 
tr~•" lt'·g,)r,,nwnl am(·lh,i-~. 

Nnu~. :,lil·n<lrons rlnnc qu.lqur-s [nurs 
I"!"!' rlonrur t!PH nouv,•11,•s qui, nous l'u:-l[lÜ· 
t·on~, ~11runt cdtu J'ois plus cumµll',lnnwnl 
r:1i1:-:11ranlt·:1. 

Les ro6dccim; : 
CAlftT,T~K RASf"ATf,, Durn1~, Vlt'\'NH. 

22 [anvicr, ruhli, 

COURRIER PGLIT!OUE 

Trn'1nillenrs cr ,~upltnli11t.e 

Il c'est ainsi qu'on parle nu peuple, 
en rao d'at111f.inat 1870; - c·e.t llln 
• qu'on traite le ,otaverai.n; - o'e.st 

'· 1 

l 
ainsi que les parvenue et le• acca 
pareurs, ~e, CllRitali~tes et les ex_\lloi 
teur1 traitent l1ouvtler,'le produc\eur, 
l'expioité, clans un paya où le coop,d'E 
tat,d-e DJcembre, a confisqué t9ua les 
droits de la nation, -dicompte à démi 
.avec-tous lea p·rivilégi·&, .~ ;, 

Quatre mille hommM sont là au Creu· 
zot, l'arme au bra», -·et M,·Schnei'der 
esL. légèrement en colère! - Seule 
ment sa uo.ère au lieu de tonner con 
\re les abus et los criminels, meuace, 
- suivant J'babitudo des hommes de 
son ot1pr.ct'!, - les hounôtes g'ens 1:t le 
bon droit .. 

et1l obligé de reconnatlrc qu'il y a deux sortes 
d'élus sur ces bancs. 
te président arrête la diseusslon, C'est un 

vrai tooain qu'il soune ; ïl,"ne peut ctominel" 
les voi~ de nos ltonni:tes et ,,.odérés. ~ ' 

tou~ Jes·•affairês:1i'ntérëesant levr_sJo· natlonale n'a aucun pouvoir surfes ui- 
ciùilés. 1 ., -:-- J!fil'es de la eommune. 
"r ·Par ~iie ~is.~inctiori flus s~~-~s~ _c;_ Mministrée par' 'd~s per:onnes ma 
que:rah'annelle·, d'autres propONltlf"d~ Je11res, la commune'n,est men tutelle, 
réàèrvei'i'à:ll'Etàt lés·a~r.rbutjous.:>pbtiti~ ·nLmême en curatelle. La génir~tion -~s. et de(ooiiférer la'odi:rectio·n des aJ-·_ présente doit avoir le droit de gén:lr ses 

M. Guyot demande la disaolulion dut,r11lJlÎ~S·{ttitni11islraliJcs l{des-pouvotta~l-o- _iff'1li.1'QS comme elle l'~ntend, et pourvu 
Corps 1égisl11.lif. ... . ,_. ., ·",' ~ c11u;1,.11 ,,: 1• ~ !1 1 , ~·- qu'elle n'aliène pa., le capital, ses act:8=; 
" Poussés dans leurs deruters rstranobe- , ,. 1 = son:t valables par eux-memes quand 1111 
meuts, nos honorables no connnissenl p1us1 A:I'appui d; ~hague système oo1u..vo>::sont faits régulièrement, sans qu'ils 
de bornes, '· d ' idé 1,·, • • d d · · tb· · d'"'t l · • Nolre capitr in d dr· "Ons 

1 
~ 

1 
.. tri·· qup, ~li· cousr eratwns pursees ans es men· esoin 01 re au orrses ou a pprou- u e e .,., Ill " u ' • r. ., d . . é t·n. t ·t.r. • hune; il B'1lgo~îllu un pur" perte._ 111,x 1-nLpre:.s ·~parti et.qu1,,pomcne tous les v_ s, ou r8: 1 es par une uu ori e supe- 

11oi,1; r - Non, parl«: ! - ,lflltt,= '"' tcr11•1! 11 argument~ do Cêtli! rspo00, i;e détrui- rieux:e quelconque. . 
c:r (!él,,;t. C'1_s_t iout Cil.~~~: l1?l1S ~~UV<l1'."' kÔ-1 :iey'~L réc\proqucmont pnr des .;on~Er_,r: Oc· la con~itï.on d'i'?aliéonbililé rés:Ji 
c?_er _au rutht:,~ .~l:s ci rs qui partent du Lous ealiuns eoutr.dres, .~gllltimrnl concluen-: _ter:J do l:L lot elle-menw, el ~Il sanction 
le" c,,rn~ de 111 ~.111c. , l , 1 · · b I d • M. Prex-Pucis veut rev,mîr suf'l'inci!l>1nL tes aux yeux,dA laurs auteurs. sera I ar. · 1a nu Ille n so u,1 e tou.·acte 

_li n'entend pas qu'on lui dicte des v?nu si bien à point pour l'l!l'riw:· 111 buuct,w' Pour l'aire cess~r celte confosio.n,=i-1- -cl'1tliénalion ou dt• prescription. 
/ms! , llier à M. Choi~eul. . , fatit' ial:llMér ln. qt)0~1ion ;;u~ SOT! vé1'i· 

• Il n'en a jamais isubi et il est trop On n~ pimt l'enlendr ... ll SI,!. livrg, daas1~,1 table terrai,n ~t l'exain.i'111;Jr a.u l)Oi nt-ùa Si rou vout chercher rmo nnn.lcgio 
: . , phnlomw.,c à des gc~tcs mu!Ltplié:s conlr,. la , ·r • ~ • ( -' ·1 • I l · · • L JI i · 1 • v,eu,c pour commencer,» - a-t-il re- g u 

11 
q .•

1 
. 

1 1 
. d -~· -•1 vue dtH pl'lllCLiJ68 r1faut~unt de la au,. 't iu,s !!S 01:; n..: ua e:s, un neu CO!JtiH e- 

• • • • • ;1 " e u I u1 rena ,l rr.onnr,1e c [it p11,cu. , , - - - ·' . . . 
pondu nax delcgues dea ouvriers. MM., l<'ould el Prax·Pari:; font c;wat.: com· tU'rO cl,es chbses. ,, rer la cnmmuno ccmm~ un usufr111ll r 

N'est-ce pss l>Uhlime? - l!:l ne tiou- munc. ltt 1\ un moment donné, l'on npcrç.o.t, , " - =cl~:.bieos qui wmpos(mt le pall'imointi 
vez-vous µa:; qu'ici la tragédie ioume doux oratet1r; I\ la. tois à la tribua.J. _ 1, Et d'abor.d 'ucjrfons la cJ,stiucliort dl;l tovtes ses géi,érntions !>tésenre.i et 
Î\ la boulTonnerie 1 Ce mut MM. Gerrnam et Lt:::1per·uL qal "' ,. d .· 1 l -·-- . futures · . · . . chtirohL1llt l'i si, l'aire enlendt'll au milieu d\\llt::,'I -,u on a 'tPUlS on,i; e,mp~ 'mag1i1e0 · . . . • 

?.omment_co v1,3~1x scirv1t.em·. ria des- tempôlu de col/,re ol tl<! g,tietr. , ollLt,e le::; alfüiros politi,i'J. ues el les aff<1i~ -. Qaant aux 11.lius do JilUISsün?e, 11 1_aut 
ro,1sme, qm ~nrve11le uu P,il1us-eo11r- Nous rnmmes en pleine l'oir,J. . r_es' administrativ1,,i;. $,l's ·aut~ur.s m1-t=-cm1 s eu rapporter, po4r leur repre:is!Ou, 
bon la confection des loisiinrcommi,nde 1, flfirB une belle (l~cuu\rét:LH, et dil.i pu-:: au jugeuwni et ;·, la couscieuce rie Ja 
de l'e?'-1pire, no veut pns qu'0u lui dicte · --· "liliciliL1·!J superfi<dèl.:i :;'(l"ta:,ienL dç_v,uü Ill/ijorilé des lrnbilanis, agis,11.rnt !IOUS le 
tl~s luis! ~.1. Arago t!eruandi: "u mini~lr·i: i;i lu n,111- ,u,ne s~1btiiité sani:I· vuleu1· et. sans por- contrôle de i'opinlon publique. 

r.omm1mt ne vieux coui.'t'.san tli.1 llü- v,mu u cabinet • u:,t di~po:-;,\ h ;ioutr·nh' 1,,. Lée. _ 
c>l11;1bre, pour qa1 lonil !os capî"icos ,111 projd d,· loi tunrl'.1.nt 11 i,ii,•,: '.':Jnl:n.w ~l'.'.nii 1,, , Il y'aceriJJ.inP,œoht entre .les acte~ -po- l'ttr !'applicaliou do ces pl'incipos. la 
maitre sont fies c rdpe~ nt q . t drn1l ',,111m1,n 1," comn11,11, .. , ,,,1bu1 t,,ufl'.t~' ,:.1· .• 1,,. . . . ,, i"i . 1 • f -_ - __:_ c-com-mu.ne acquerc·a sou uutonomu:, . 
.. . , ·• 1 . •. ~· '' • Ul me ~!l t.11: l'ar,s el ... Paris aus~i. U1 lqu~,, t))Oj>~B~ei'.•.1.f·;\_';<' esi.~c,~s-pu- .. . ,. , . . . . . , . ' 
vanilt! dan~ sa ser\'thledoree,-se pre- M. lh,rry tl,'r:lar,, quu ·ce qui s',·st p;,.~~6 reme,lt 1ida.umstral.11ls. 1une tl1lfore.uc;o i'\05 C.

0
:11p.omctlre 1 ~nit~ n_,Ltw.i,ile, 

tend trop vieux pour subir ln loi du peu- dans l:t curou,is,;i,,n n111nidpalt, e;;I. 11n ~C'.itll- 'de·cli,.NldQre; m,a.is ceU~ dilfférence n'en- el,o im~sedera sa 0om_p(13le· tnùepen<lan · 
ple, et in,•oqu.a sa dignité! dal11. U fa;1t don'!le_r à P,u·is ;,, t!ruiL ,l'èlin: lraît.te'pas' u;r,e tli:stinction corrcspûH;- ce, d ollc :10 gouverr1cra alle-rn'1me, Ji. 

Comment celui qui vi·t danœ '1'ap·1· ,·~ ~01: conseil munw1pal. - (llrutl~, c:ul,, .,,,. d·1n·tù d~n . . . . ,, ,, i, ' ' t · J.,rem~nl au moyeu d'uuo adrn;•iislra- ~ a -b- ~ans dire.) , ,., ,, s Je:, pou ,Oll'! q U• en SOI! _!!l- . . '. • . . • 
sement devant l'mrnrpalion et qui n'a Lù m·,.

01
. t , Lu Ch d. L vesti,s -=: Ai.on. mtm1cip11.lt, dont nons md1querons 

,. _ t.;_ s re - i..: es .Ln. eViLn 1~r - c lJ- ·, ,1 • 1 · · · 
que ~es cou1·bilttes au service de 111. ty. nonce 111113 tout se fora en t1Jmps ;1tile. 1, Q111Hque s01t lo caractèrê prédo!:!:!.i- e mecamsmt demum. 
ranme, .- ~e r~gi~be quand le ".o·rila- . ~- t:,.:!11:!nn. in5_i,ti· ruu1r lui ;i,r'.1ch.or 11: 1 ~,mt l:i'une foncLit>n., ,qu'elle soit poli· I - (,l suivre.) 
ble ~011-ve1·11rn s avise en.fic da lui don- J~_111 u,, l,i d•scuR5ron. " Vuns nous ,iv, z ù1·!· t1'quo ou qu'elle'soit a1hninistrative-;-eJlo ! 11uu1à,u,. 
ne~ d" d , d l · , - . d ,tll11ndr~ . .Je trou vu quu nuu~ avons a~/l•Z . • • 1 
.. ,~ '.'s, or re.-, a~ no"~ e a JU~1!CO, c!e I ullendu. li crl LOUJP~~:; ou_ n·~tionüle 0~ comma- 1 . ----- ··----. 

l c~11il!e et cle la_ l:bcr·lc ! . 

1 

. _ 1u1le, ~t el!e (lljlü olre i>x~reeti p,,r un 1 
V:11~~':.nt "?il~ un~ s1~guiière sus- . . fon.ctiooni.tire \i)réposii's1~iL par i,t·ë~i:u---- Ghaquo fois q11ïl est qu11sLion dd 

llA,Ph,l~1h.t~, ~t t1 !lled. hten 11 ces sal~ri~s _Lq,;:,rn!t.:. u_:l \~'l:}'l.J11JL·.-i, ,,,,; mo;llu à lit m~rl~, :1'il {1tgit d'un 1\ctfl municipal, 1 mrilir,:, 1:Algério _sou~ le régime civil, 
dt! po,1vorr de prendra dc3 posl'S rndt -1 tri

1
h

1
11

1
n,, tlllt.11•1-dhvui~. · , 

1
, 

1
. si)1t f,ll.l' l'lfüli s'il s'u<rit ù'un acte u~= 

1

. Qn peul nlt·e corlit!ll d enlûndre "parler 
,,..,, , • d t 1111 lll'lJ IX rn1rrnl1•osn as,;·mh r•,• pn11r . , h "' !· ù I , ., ;;ces, e• C protes er conlre lu 7;;-e.1- I rnl~ot1vc:r lu ~ni ni,:, 111, lu. ù,!ci:nc,; _<lonl ne: éll:-'., !lpt1'.1lt, . l· . ,, • . - . " poiu re » sur Od l ronltcre:; <lu nc-,lw 

it! . , vra1enl .Jamais su ilf'.:Dartrr les vr111:1 rl'pl'ùNi:n- 1 li n app~rtrnnt pa.:1 plu;i o. I Etnt de colon e. . , 
Ont-1ls p~oteslé contre ln violcnoe, 1 tanls: d'un pa:i-s libr... . ' statuer su.r les affaires particulièrn.s::_de ,.11 ;r~ut bien en e~el epou~11ntur nos 

quand on mtlraillaiL Je peuple au bou-1 L" llévoluL10n connall ce pull! hnnun~ /l lu commun" q,, 1 n· . 1.. t ., ,. P· u_f,Jlûmmes pol1l1q1tP~ qm font la 
leva!'d Montmartre 'l , lu:H.U, 5, •l'ii 1'11 lrahii, au ltJTiduma1n des , • ', ' ,.u \ . U.PIJ·lr ,,n '

1 
'~ pJute. el lo hP.a1: t.P.n1ps <lans la métro- 

0 . . . . • . 1 jl•u1·11,··,;s de .luillul p:ll'(:u qu'il ;, eenLi ,1,a, J:, pi;rnunune r,e s immiscer l.lans les rcr:- -polo et lo:.ir prouver qua suns le ••abro 
"mdtls r1·ot?ste ~outre_ la we~:~!on, 

1 
1.Jourg~1.1isîe arrivui\ au poù-.uir. Cumm,: il' 1 

f?ires_goit poliiiquts so,it adminisl~~ Jà d;miaalioa frauçaise sur Je solwol'ri~ 
qu_.,.n. la l ran•J8, mise eu elill <ltl Sll'bC, ava!L l éi;vi~rm, ùe ,;a cl:.rn:;e, il "o a épuu.}6 llveo de la rrntion. 1 oain ost impossible: 
s:ugnes riux q,~_.lro voines, vouve de !1·~ _rntérôts. Et ncns ::)(IVOns cummunt il le5 li On évoquP. !e sp •clre ars.le d i' t . 
. •; ~··:..,, .. · . . .. '. .. ·. -- d(•lt-nùt1s. , " . . . ~ • . e • , e a1:110 ~~-- _m,1, .... 1r., :t ~e .1C:5. µl\l'' e,16;1,'.quu:, Pouz· i.lotet'tllll'.ltlf la, e:.imµelence, il 1:u.é de la Md1lernu . .ea com:ue ici on 
citoyens, vut,nt I emp1r~ s?n~ 1 rr'.11 tl~s 

1 

_ !' fout, donc rech1>rc)1er,'nou. si l'cdfoiri'J l=-o':_oqut! Ji; ~p~ctre roug·e; uvt1c de sd:n- 
ge~d&rmo~ etdeis comarnmo~" m1x!os? est,,poiitiquo o1 si eHe ,fat adrniu(;,;Îra-. blab~e~ clnmeres,. non-se!1lement on 

_Non ! -. lis ou\ ~cclame la fu.:-ce . Ils sonL plusieurs 4ui ont surn .. g(, chms tive., mais bien s'il s':;git d'un nctP._inré- noll:, tient~ la chaino, ma~s encore on 
l~1omphante, la ?.ttlSSlt)ll sa~gla nte, ia 

1

, ~os lempêles Pflili.-1uts. El Mus le~ rdron· n1~lié,Ut "spécialement l'è,re col!ll_çJH- nuus _explo~t.e et on _nou.5 '.ut~e. 
vwlence mourtrierc _ qut leur pro- vans avec la ru~11w ha1uc, la mômu 1·u~", la Con'm'une. (·U si·, "U' c· lr l. -1 . A ce EU.Jet, le redacteur .;n chef de , • • • • • ..;.J • .J f' . · un are 1 ~;j , . • 

mettait 11mpuniLé los gro
3 
bénéfici>s ru~iuc audace, •:l Ju d1rms volonl!ers aVl'c la . ~r ·. d' 1i , . t~ . ' e t I buM;,P.1uüw1 de Constautt,ie, nous si- 

et I' . .· . ' · • . .- m1\me lor~e, st la clafiSIJ ouvr1.)r!: n'av;,ii;t ~fUê.o wn. un~ c_w~e 1~1 eressnnt fo_us _gnalo lu nouvelle razzia que vi<>nncnt 
r .txpluit11!.1on ~uns puda,tr du la n,t· 1 :'°'.'.o ~u.nsc1ence !le so111d;\u et n'i\lutl rosoluc ws bo~mes i.nd_!sltn~l.r~ent par2c.ela _ ùe fai_re_les 13,m-Hiaya. Ces maraudeur.i 
10, • • . . . _ . . u l ,,p1,liqu~r ~llu-lflêorn. se,11 qµ ils appa1·hennen'l a 111 nal.tôl:.!&.-- ont \HIie la trib11 des Frechi ... hs t!L l'au- 
' Ils J?- __ onl _Ja~a'.5..1~estste, au cnn~e, !l~ , __ lit~_f--o:~çrdso, c~ en ,qu~11q~e. com:nu110 j iorilé m~lilnire n'aporit celte alTnire que 

n ont Ji.mn!'d ~ecu,,., devant le vto! do 1 . , . , . 1 (fù. )ls !li<!Jlt élal)II, leur ùom1c1le. j par lea .Journaux. Pourtant \~ e:ùd de 
tous les pr1nc1pes chers au peuple, os- ,:w1ou_l'll,hu,, M. Thlt!rs, avl:c l'autorité I Tdnt cr~ qui est natîo:µa! HSt du~?i'-, ~ tribu dev!lit savoir à quoi s'en 1enir 

,. l • . 'et ,.. d t riu 110 lut connt,1l dans ~an purt1 s'c,;L pin à ,1 . ' :; • ··1 d" . . ' se_n.10 s n s?n ex,., en.,~. o ou tes les ! nous muntrer l'agd"ullnt·c rui~~e l!l s:ir.il so: t d.e l'Eiat, qu'il s'llgizj;;o d'une af- _ pulH111 1. Il u. avo,1r ~11.rt a_u. ~nt111. 
l?ts P;~leelricos,_du drotl, d-. t~nt~s los I l~rns., ltJ _commerce ~aine,, p:ir l',\Lra!lgJr; f.:iir~ pol_itique o_u d'un al:\e administra-1.Yuu;_qu?1 es c"!1d. n a_-,t-1! paz ete mter 
!Lhertes dout I absence a r-edutl lu j 1 mau,;lru, d1: la suu,, du culon, dn h11, du tif. A1rn,1, J'autorilP. :municipale n'a au_- ~roge. r"'.mplace, Jug:e '· Que font donc 
Franco au degré d'abaissement cù nous I ch,1~v,t', _de '" lr1inc, prosqutJ anéantie; l!t, cun pouvoir sii.r ce qui cdncarne les s.er- ~ou.;_ ~~1 or'.t pnur m~s~~o:1.de ~u.rvoi!\e1• 
la vovollfl, ml\t,,'lurg,e at•aqufo dans ~on c~sencc, i,l,la . . . ., . i,;es i1,1ut barons qui c1vtt1sent a coup-5 

~ ' ·. . ", .t. , , . . . 1 maduu n:archunrlt:: dnm; u11 iw1rnm,tJ péril. vr?c~ rrntl?01rnux,, qum~ue pt~r:-roen_t___a_û- de_b,1tons et de llissahs '( 
Co1;1mü cc., ,,ue __ ,:; l~e granu? m,u,o!1, l II nous 11 fait voir les intlmnricls el Jes numstraiu, !etµ que\ el.,,it c.:1v1I rl,~~ per- . 

gonllus sons leur hvree, gras u hirù, ils u"'!'ul'ctct~1·icr:;, tl'abord cntllou~inslt·s tlu tonnes, !'",1mcigneamt1;1t public. Jo 'JU· I . -L~,.-b,au r,'.g1mti que nous avons !à sur nos 
se cvurlu.n! <fovanl le maîti'<J, rre: ,i,.·01ü t_r,uti;_ de commerce! entrur euseil" ~r: husti- Jicé, Ju Justice, \a vi.abilité, h,s J~~te!-et 1fru~'li~r.,·~ ~, , , , . 
r,n soudant SP~ coup~ do pbd ,til <l~r-, tr,ir dec_l.n'~'J avcc_hn, !\cl_on 11uu leur l•>t'lun,, tété~,·:1.Y,I es lt d'f .... , · l'nr, J'°=J:-, ~- L,1_6u_ar .. L •• ,~n,.reL<:nue, le: vol ,~ulutw\ Je ; . . l • _ . . . . 1 :; ,,ccro1ssa1I. ou cl1m1nua•t. • rs '1- L , , • 1 e ,ms,. n,.1 luna.e, e::- combal d~ _,r1uu à tribu p;,:ct~,, à Pelai d-. SYti· 
r,o:o, - ( cnnssu11l ,1vcc .. rr,1~,11,ce les ' fuwnc~s gcri1erale.-;. 1, tème poh\iquc; la loi fmil pom· mil, vol 
m;l)haurnux ùout lc:1 i;uan,ltes :,ffl;_ge- -- 111 pou!' vol, :lent pour dunt Ugititn6u sou!l ta 
rllie:,l le rognrd de Mnmie11r, dont !es I M. ThîtJrs connalt le-1 i:hos,,·s ,lonl il parl,•. C~s seryiM::s inl~re~l:Ntt dirt1cl<'mcnt ~ttoni/:rc fr"nçaise. . 
rcvondlca•.ion::; com11romc~iraien l !e1,r3 , l~~ il a bien pm;'1_ la qui:!llinn G'1·:;t 11110 al'. cb·aqua citoyen ,et ~ f . t .. 1.:nt r ~t. ~c~ A'.·ab~s ~.'.

11 
comb,,llcnL fonL lis 

, ... , •. 1 · • 1 l ,irn .. ntr•· gr·-~• md"slr11>I~ rlrint 1·1 !>l'"n'' ',·t , , , ·• armes, --u ··-· · _p-.i.:mit:rs 1, t,D soutl.ir. 
,,,.,,.. Slll•'Cll "èS " " ~·" • " ~ u, ' d'. ''"l · t· t· 1 d ,- - - 'l' . . - ' · . . , ... , .. ... i d1'•1i:n:.,: avuc 11rt.luur, ma!gré s,ic: A<•hantu- j . ~D$•l u lOn!i ;1:1. 10·~11 ~·'ont les etîF' -. -o~JCJun en :<li'.rl~.' tls ne l:IOnt jnm;Lis stir!! 

~ gAHoux ...tOX }..IOrlos Il~,,. lu11er1;;s, 

1 

lii.,nzt: ans. bJ1~rlero1qn,ls dor..ent exister d,.rns Je >!l'in rie_ rrcollcr le h16 qu _1ls ont s,.:mé; lil lilulu· 
- li 111:l Sl'l rodl'e!è';;ont !} u'ti 11\ porlA fie DH l'ouvrier, du V!'aÎ producteur, il n'un ;i i des Cbl:f;.)l~UX de CÏfCOlJSCri\)tÏOOS torri-1 m~n~ ,fo., c[wvaux, l'tncendit! SODL111,lot1j'llll S 
lïm r usine. i,a-. dii. un mot. Rt po11rlanl, s'il i.,,-t exp!oilé tor~ulas ou d.ll tou!.es les cùmmunr-=sc-- m,l~ .. ç11ats. . . . 
Sur un ,·este de 1·

8
m..,or

11
ur ou tle •e~ 1 d cumma pro:lucl,:ur d commtJ consomma-! . l . . . . -,; .t t.111.ns ch.,cun.i du c,Js r.ampa~n"!l, 111;n 

. . . g • ' ·r ~ . ·,. - t,)ur, nu ,;raignuz-voua i,:,s en lin quu '!'o1t- , 1loq es b,eso1n~, mais qui do1venl otre 1p'.wrt, ùu c~s bôt"s, plus quu Je cr<Jll n'oo a 
mm1sir..,s, l\;, tront d;ws l::t houe, lis s c · 1 vrier r,'6 ,:,v1, î" voix? régis par les loîs·généhrles et 11drniuis- -rast-nullre. 
criar~t: - ,.~i?1si ~oil il_! J•;t 1~~ l~gitiruez-vo1!~ pa:; ses druils ,:t 1>•.;s I trés pitr des fon'dlon~aih:,;,. rle l'Et&t.:__ ,b)lrles ,hommes, il en !11°.url nus3i, 

/1.u tra•!!ulieu r 'llll Vi'Ut r/3Jirrntlre , r:'';"nuu.::tttuns ~n::rg,que.< par i:" Labl ... rn L,~ communé ne pouri:ait par aucune 'l'· l•r~~~tJuux, ~6collc~ d1_rn1_m•unl lin part cl 
son rang rl'bommo, il!! mon'lrcn l le h•lclt, de !11 rurnc morale Hl ma.ti'!rid'c du mesure ént··a vo .. ., • ..1 <d;•t:t .• ~ ! ~omb,1ll11nts. ù1~10uent de part til · · d. . n · / · . . . puys, i.Jont vous el l\'s vl'.tres vous av1•1, c,-n- · . , !_c r 1 ?es ser\'ICvll, 1 - ne iiulte, la mnôre cl 1a rume {ruppent aussi 
pomg ot rcpou 1:nL · - ·, 11 un 1~11ltv ,;c.< lisqn6 tl"puis si lunglerop~ la richesse cl l'\n- so.uratt dependre (i une administ,,.t;or. de pa1·l cl d'aulre. 
voyons I tclli;;incel municipale do SUjlprimer par exem-.,le - Tel est let bl . . •11,·11u" .. Kr-:011L1•. 1,. ,t ,. bl'· t d 1 . o. euu ·'1Ue nous presente ·- , msruc1~0:1,Pu._1que~ _e aremplac_e~ levaill.!intrédacteur·cn chof de l'f ,1:_ 

. . par des cererr.om~s relwrnuses ou d'ur=- .,,e L t d C' · ~ . 
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v G:cranl1r Je lrnvml, l'écbang~. J,. qna,lilé ,,. ~ . , ,· 0 • - ,. mon V ons~m1.t111e, ,,I. V met, l:1- 
llu produit, le bon marchf:, la probilo, 111loM rnler la, senlC/' d~11 pqsles,_ sous p_œ-_ b!ca11 des plus rcahstes, q11e les foils 
,Jonc l C'cst 1fo la moral1•, c'tst du ctroit, ,.te~•té que ce s~ut de:; s;irvtces ndmi- v1eunenl Uijsombrir et ensnnglnuter ùa- 
c'<Jst de l:t justice 1 '·ni'-'tralif.i. -- vantage chaque jour. 

li vaut bien mi1Jux ~c drap_er dans lffll 1 11· Combien de temps encore ce régime 
. gra_nd!' mot~, curnm"'. M .. tuh s Simon, et ~'.•:n Diaul.!!O art, tout ce li r • va-l-il dured . 

Enfin nou.s connn1ssons et les deman- l tunir i\ 1.,. hl>trt6 purnmunl cl s1mpl1Jmuot. , t· d.p ,.. . qi conce no la -Nous l'ignorons c· 1 d . · tl • . . , . - ~, . . M. '1'h1crs s'occupe de quclques·uxport;i- ge~ ton e~ auaires propl'es à la c.om- __ , ar e see?n om pt- 
des tics ouvriers u Ctet,zûl, et lo. ro- . 

1
~. Séchni,1d

1
:·n

1
,sl tou1ours au Ctunzu( u1 fonrs ciui s'tJn!'ichissenl ou qui perùunl ièufs munf),est e:Xclusiv'lment de la comw:;;. l'e,. selon !1ous, esl plus soucieux dt.3 ne 

nse (l
e M Schneider 11 111t r,g-ni,r uri rc. . . · · · · .. ,.. · ,..v r,omt moconl t 1 · · ·1é · • JlO · • · S 

1
• t -

1 
··L , . J'h . m1!1Lnn;;, !P<t1~ !a inos~c ch,s Lrava11leurs o.p. tence des 0rr1·c1ers muni·o'·p·•uv ;=-.r,.,nt· - , , . eu er es pr1v1 g1es Je 

I 
· l · t on nu 1JUI , .. , u•·e"i>" :wJ,i:.ir · u1 [1,r · . . • · · · · ' • " ,. - uv armoe q fite t d ,011 cf11vr1ers ne son pas ex1gean !1- M Alt'·., L. ... · · ' pauvris tii;t LouJour2 pour lui tu vile mu:JU- les·'"'"ribu'<:ons ,,,,nt;... · ,.hl' . dl u, pro t n e ces scandaleux ·t ' , 1 t . d" . 1· d . ro_u ,.ronx. . .,,. ' .... ~ . "' .. "" .u,co pu,1 es a'liec ~eordre:1 qlle de d ·1.1 

i S no rec amen ~l • tm.mu lOll llfüi Lt'S tribunes rcgorg,•nt dt! Ctll'lüll.~ d 00 (Uu,, " cell~s,des admini..stràteur.s OationaUX ros érilé ·' rei:i, re pO!Siu C la 
les heures de travo.11,ni mcmo une aug- eurieut1es qui s'cnt:issent pour 6r.nut .. 1· 1., dis- -- · , · · · 11 _ ~ ' - dune_ colonie, q_ui un jour, 
mentation de salaire. cours que doit prononcer M. 'fhillt·a. li ne sumt p:1s, messieurs-d.Et déclarer D I l ' , 1 , t . p~ul [o.tL <1o sentir assez pU1ssanle,.pour 

Ils se serreront encore le ventre. · · libres la propropriét1\ lu lrnv~il, !Ïhir,édit, ;,pus ,~uo que e~p~ on P11rle beau__:._ . e re e!l~~s de ~e débarrn~ser Iles entru- 

p 
· d'h l il , ·t -- l'échange pou- c1u'ils soient 6quitalil1;s.d coup de decentralisalton. Afin de,fon- ves qui I etouflent et la desbonoront 

our auJour u , ne s agi quP - . ' ' . ·· • '' · f ·' , · · 

d
, t· d d" ·té L é T 

1 
~ j ~ d ~ b 

I 
b;tn morns encore, g,,ranlJB. il Qer une saihs aclllJn ,app11.11ente à I opt- 

one ques 10n e IITTll • - es gr ous e, OU!'s, "propos u procu•-vcr ,1, 11 r· il. dô 1 1 t ·1 1 • · bt'. J f ,. • . - 
~istel! exJgent d'une 0part }u réin.tégra: ~a1c~é !lJ~ij~~~~ gi:;::~~e:Ui Villot jeter de la ti~nJep;~[,t;{~o~:. QU~ f:%odetlli~;;~~pfï~;\ !:~:&~:\l~!:\:~;;:r~~~ di:Xt~!;::_ 
bon du ~1toye~ As~y, un des leurs, qui Hier M. Guyot avait dit l'l ~es crilll: ucs ti1~re, cuptluhste, 1ndustrrnlle, mercanlt!u !'.fait d;der. 5 ! autre', u I P . - 
n. commis le crime impardonnable de se cl 

1
. l · . y Ot !· . · · g_ .- . s01t domptée. . . ,1 1P , · ,1 ., r,.q e que~ petites 1 ° 

montrer intelligent et de mettre son ;ui~ ~~~~~irni" la ~~!ori(: da'~9 f~':i;~~ ~ct' Q~c ce soit la protllcl\on, que œ_soiL lt:. lf- · low l)~U.~ oc:,nfere:r ce:_la1nes afüib1Hio~s - 
· talligence au service de ses frères L•i.; leclcur.; du h !,!arseillaise connl).isaent bre echange, p1iu nqul! importu. L1 oueslion 'det1, muïis\re~ aux prefets-, et transmet- 
~~autre part, le renvoi d'un contr;.: d6jà.lu cllarivari q~i a accompagné de L~ll~s tr~v-:itmerco csl EuLordonuée è. oolle du lri'i'a.u.t1i'es P.~U·\'.Oi.rs; de eeux-ci Q.JJX- ' ·t puroles, . J!)t s11ul le producleur ùoit êlre appcl6 à lr sou.i-pr1?(@l$, " ~ - L_aposl.rophe de M. G Lmh,ll11 n'a point 
mari re., . . bl • 1 t -- régler loul1:s deux ' "I Appeler cela de la décentralisation é~é applaudie SllUltimenl par la presse pari- 

le pus, - ces mlSera es rec amen · . cl~s't ·où'er sur les molll O , • • sienne. La provioca :i.ussi fait 6cho. Ellu 
le droit d!adminislrer eux-mêmes leur li pllrall que M, Zorn de !Julacb, un un- uaa.mï o.uu, ,5 •t J fléi à i ,;. , ue 1 autorité !l'étonnu ceprndant.4e ln froideur de ses col- , . .,*. 
caisse de secours, - naturellement ad- cion officier de cavaleriu, avuil inlerpell6 °. pon ,

0 
un ml'nl~lre 

1
<l~ i_ un _lé~uts de. Ir. g,rn~b ... On s'aperçoit bien 

ministrée jusqu'à présent par M. Henri direclem~nl l'oru~ur. . prëtet, ,ou à un. so~s-prefet, c est fou- quelle iw~1stede lotn au sp.eclaclti que oou11: M •. n. Bezire; demeurnnl rue.dûs Pdil1';" 
, . - l fil d tron L'Officiel s'ébul contenté de rl1re : a l',J. 11 Jours l li;ta,t,· qui l e~~~ce; le pouvoir _nous a~ons sous les YllllX . Ecur1_1:><, me prie avant-hier ,hl dé,;la1 ur <I" ,r 

S1ihn~ider, . ebol 8 ut P
1
& • é l _ J3ulach prononce ~uelque~ paroles qui se QU ES TIO N S Q CI A LE de 1:1~,taJ re1\e le mê!Jle, qu'il :mit-entre -~e S.ilfrag_e unzvem~ de Caen, ~n de~ pins n'a rten de commua 11vcc moi .. J~ m'um•. 

Voilà à CJUOi. rnen eurs r c am& pllrdunl da~s le hru1t. • , Jea mains de l'un ou r de'I' -- · _ VtUc,anls org,lll~s de If ~é!fiocrat10, réi:um·, pri:ss~ ~ souscrire à son désir cl ,1c 0•0!
1
v~ 

üo,is ces dix mille hommes dont le tra- Cet omc1cr trouve que 1)(1 n est p11e sµffl- - 1 , .,,é11 15~ il ,, là , autreêle- ~s- en telques lignes I opinion ùc,s d6p:1rte- le plu1s1r qur. j'6prouveil. f11irc cellij r~i:llil<"· 
vail aliment~ la fortuno d'un million- sanl, Il veut r6pondre· qu'il e!!l llUSlli bien I r r~ .P ,n r ~ ·,~,u une mesq.ullle me~ . tbn_. M. 11. Bn:dr!!, tif,meuranl ruo_ ~"' 
naire .... 1e, .n .. her l 1 ..... 1,, pri- .!'"" ~· ... Af"''"" ••\ M. o,yul"' l"él, LA COMMUNE !· qu .. bou a~ b..,.......... -- ,mu, OUM,,."",,""" °" l . , . ,,.,,, ..... ,,,lœ, .... , ""'"' ,owre ··'"""'. ,. . l iles 'l,ten~. ·li demande à s expliquer. : 11 ,1 _eorome il mérilait de 1••trc• roornls,.1a dr.i.t~, el m 6cr1t de 11ouvt'au. Respeclons les docu 
va,ion• . (S ·t l · , . - " _ , u , 1 s I ne ov 11t l h. t . . . · • é d •• S h . • · uic Selon,nous la'v· 

1
-,.~ledé , 1.-_ rnsêlreseulmiseu cause uvcc celte passiln muns 1sor1ques;vo1c1,sa lettre: . 

A cela, que r pon ,,,. c ne1der, __;: 1 , . , ~1 . , , el! ...., '. cen,ra,1.Sa-, vengeresse. ' l'-bomme de l'empire 7 Avant de formuler les règles de l'ud~ lion co~s111te à 1donn~r iux fonctio~ai- - IL!s! _d~uulros coupables, vis-à-vis desquels ... Qu'il me suit p~rmi• ile réluLlir 101 r.its, 
li appelO. ta !o,oo année _ met eu Po,·k: 1 p.,.,.,, .,- N~. - SI 1 - ~""· mioi,l,.Unn mnnfoipale, no"' de,oo, .,,. élu, pal, • '" oom,Pun<,, ml•oi••· ,.,~emh=. M '' ,~•h• q,I "' pu pMrul" fa J•ot,,;, r,, ,los "·"'""'"""" ,, u"' ''''"":' , , • • , ttz 1- S,lrnce tt1tS11turs ! • d t· . I·, ment· loùuas les tt ·b t· -1--:....= 11aro c..,ont gardl', scion nous, uno r,'!!Crve beau- comme tel, J'n,;u• prés,~é à la comp,,.,lwn .

11 

face l un de_ l autre tous les elllments El domipunÎ lt tumulte lu çlo~hclte du re~OU re une qu~~ 10D. q11~ a d~nne •, , -~ , n f'J ,U 1ons mun clpa- coap trop gnnctc. . . . bureau. Mai,. 
11

vul,lt d~ wcLtro lo umn ,lu pr/,W 
d'où l!"•I na,l,e un ...,,..,., - •'••· P'"'"'"'· • . ...,.,..,. à d.. """""''""' mleuuma- te.,, •l à ,,.., • ·•'1!15. lool" l,• loo•bM.-- -· ~'"' ,ogM''°"'· q, "' ,·.,~, "' OOmp,;, " d• ,, ,., '""· J""''" ''''" . ,~ """"~i 
range poôr le 1'81'1dre-a peu près inévi- Enfin, M. Bu!ucb, avec animation : • Ja hies et 11ul n'a pu fait un pa.s de.lui&, o~ 04illl i;~ra. nécessni.rjl, sclo.~ lets besolna ~1ii1:n:1t1elcnda1t d cux dnns celte circon.slanee t.ocompas~r un.,bturonutassd z /inor~111u~. pr,t11111·erf;:l~. , . - . • · t · ,, l ,r_ , . " V ,, 11 'ftAI\ 1 ,. 11 d 1, • r1 : .. 1 tl -- . •. 1 roux cmptu <.'men e o rGf·l'i••enuon . • 
ta'ble, - puis, le poing aur la banc.be, rouv_e péo~bl~ pour. no1,1,s, pour ltJ pays,. que qu ,ne.es~ sou !IV""; o tst celle de la cl!,n.1 1 î~s.;Y-;ar·u a.~1~ s, _e~ l,DIJ l u ons p>J:bll.- Ce n'était pas des plairlolriss plos eu moins torill:. s'il y ;iv:iit lieu, rouis égaloment Mc1d~ G 
la menace à la bouche s'écrie : • _ no_s d1sc~ss1ons, !ln heu d ~lre p11rlemenlnu·1J11, tralisation ou dê la décentra Ï!lltlon'. ~ues~ admm1.Str.!es P,ar des pl'éfosés_de~ ~ b11D11es pour Roati,erort, qui n'nvnit pas• d •igné cmnëcbcr les o~utcurs de s'licnrlcr de la 1111• sUo~ 

. 

1

.' ' l!Oténl- 81 l!OUVent· bless.,ntcs. Il l!tl pourrait · 
7 

_:_ ;,.,.,.i• d l' 'té · . " l'Etat de•tel'e sort.e ue ho __ - - te dê1endre; 1la nun.Jept dû rest.cr comme lui ~ll'Clo·alo conet1tut;onnelle en prés~otint ànou 
• Demain, DleA&te l8rBNronlouverls qu'un•de nons se sentant oui ragé s'oubli~t .._ y-•isans e uni na:honl!,le ' ,, ' 1q , c que penon--- dans le rote ù'11Ci:u11a eur, de just

1 
· . t • ' voou 1-e condi,lùt.ures inas,e•mentl,1'8, - Qn<• 

l l'heure habituelle, ....:.-Retitnz au ohe- un instant. Je 'ei,>ia q~e nonsAfov~ns ml11
11
- veulent eoncantrer tous lei pouvoirs :~~,,que!~ ~.uo so!ent •s~n St'J1;<1,-60D-û.ge- -\faUe!)dai4I'1Wt.'lnt. lu, !i'1·ctle aLt~c~~~\1/ryt,~~ tît_l'a"&sem~l~ '/ Un noJnbNl .11 pnu pros tt~/d~~ 

n" eoumil et a'rills ...... ou ....... la, ger .. noe au•ctiplibilil~. Il Dll faut pnll se publies entre ltlJ mains do gouverne et, l!O. po!nbo.n s9eu;le1 lroo,ve à I& nortée: :ques·~ns d entre fUX, que leur itnmunitô parte- VOIX m? ùts1gnn nycc M. V~s1mer pou~ Jl~· d~ ·~ . ' .,-- ,- àb t - " .• ~ ~ '"'Il 'diU •dl .J -,:..-- incn•au,olourr,ermulluitdcdlre· 6 •t lar6umon.Jem11,nuxvo1xli111om11111Li11U 
~gue l - Palik~ ne bàd1ne pu, el pousser GU • • . men~. même la gestion 4es ll~l.erils par-. ':.5 rn I QDS' e ni ".f0,, so~ sef~~ve-rs • la tr,bunc, cc qu'a écrit, cou:.::1lc~1~c::n:: rnt-hn:,nratil~ citoy_en•-qu-i fut n. mmé, - . 
Palikao eaf mon ami. • ' - ' . ticnbel'I$ de la commune BUSe' en I lu- a111~0IJ1, 'I dans un 'j.ourntsl, lo,,r collègue coupul}lll d"a, oir J~ rus clê!lgt!ê poar rernpl,r les (onollOOS il~ · ,.

11 
, • li, ," ' 0 -~It. ~~t h·aut,.cc qu'ils ren~e~t .eoll-n;iêmcs et pre~:nrr 888eeseiir, • 111.preequo uunnuult(:, 

•• G l d'-"l •·1 ,. • 1 bl , ... 8• • 1• ' r 
1 

' - = co-qu ils.ont dit souvent _ tout'bns• L 11..qee"mblôe parlage1111 donc mon uvls ~ur les 
""" uyo ~-n~OIJU:l n~ 'iiOU~, esser Auconmire,let défenMur.,le t•an- Mais si Padmi~ist~t.ion m · · i-= -c-- _ _ ' "'- • • · candidolnresinasaermenlécs. . pe_~:-nnn; Il ~ail, e~ pa~.mt., I_ 4§.oge_ <l;,R • • d , , , , ,. ·l .1 • ,. , • ,, un~~ ~:;-JJ:t cneore le 11 'l .. l.oNl!Jue vers dix" benres et dcm111 Ja't<:uU"'" 

mm,i,lr,i,; hr;nn,./~s et uiit/bge
11
tc (m•) •!'li ool j c1.-n r.Sg1m~ dem11n en t q11 on. r_eshlµe I n /1, pru, o ,d,r.ott. de•~. 1mm1scer,dan, J~!. _ pe tien~ 

1 
'1 rut lli•f!Oute p!lrsuite d11- la penf~t;incl\ d'uu nr•· 

voulu IMl cllar.glll' Ju gouvcrnomonl, M11i1:1 il à des uulor1lé.S locale,, la duecüoo tao 
1 
,mures ~e I E\àt, D8.l' oon\re-, l'aulorj~ _ tf'ur à preaootcr la candidatore rtu clluycn J!•r· ' ' -·- ' ·· - .• • • hes; ;c cnis dffilir • rCC•cr, et 'expliquai qu'en 

LA CHAMBRE 

ULate I>II fOl'!IIILLI, 

LES jQURNAUX 

fs_-orit pou-;~-u-;;; éi'uccua~~:; 
s'1nd1gner. Oa fos trompe, on les joue 1 l'on Jugerait, à leur silence, quiils soul ho: 
reux d'être joué, et lrompée. · 

.M. Ollivier,. poursuivant sa marche hypo. 
cr1to, annonç111t récemment un remaniement 
de la loi sur la pre~se til se déclarai[ déci1J4 
à lrncluire dorénavun.t le• journalisl.es pro. 
venus devanl un. jury. Qu'clqucs otlicieur 
ont battu des mains. Pour nous, celle trans. 
formation nous est profond6ment inditr~. 
reuto. Les iui:és, ~ous l<-: seconrl empi_r,,, vu. 
le!Jl les magtslral~, ou;. nu morn~, ils AonJ 
tr16s uvec un tel !!~;n qu 11 ""' as~1·;( o:,turcl 
dt.: mr,tlrc en doul" l11ur imparlit1lil6. 
L'Ac,mi1· national i,xposi, br1i:vc:m~nl. c~m. 

~ent ';ln proLi:Ju 1t. l'élui:iÎon _l.le Cf!~ ... liJn,. 
t10nn:urc1: 

Un~ 1:ùm!1-1isslo~ .cantonale, i:•,rnpnsê1 ,i,1 ju 1 rlc pan: <ru1 h pr~s,dc, cl de luus le~ lll:iirc.~ ~Il 
canlon, drCPse rJ'al,ur. l une liij[C cou!euanl un 
nombrJ de nams lr,ple tic celui qui:, /:l': filé 
pour l, 1:onlingcnt du i:autuu, Ces canlliclals sont 
()_ll~ul c l'ohjc~ rl'un lria1,c l'ait par une comi,;i,. 
s1on d't1r,CJ1t11Jssemcol composée <le t,.1.1il ksju. 
gc, de paix du _rcH~ort, _plus du p1·i:'cl 011 du 
sous-p,·CfeL, q , lu pr1:,tdc, 1:l ùont la voix 6,, prépor.!lér ,ntc en 1as de pa~tai.;c. l~Lunl J,1niii:i 
I;, <l<ipcuJance ucluellc des Jcg,is de 11aix vis-à, 
vis dctt prôfcclurcs, c'est, en r<;aPt~, e prH1•let 
le sou,;-pré'et qui se lro,.vcnt Je~ grau 3 ~Je,. 
lC!JrJ ,111 jury. 

Voilà la loi. Mais ii y n, en pl:,s, h·~ cir, 
culairo3 rninislériellc:;. Ilien n'~:;l a1,:;si eu. 
rien:<. Qn'on '-'n juR"e par cdk-ci. J•:liu est hn 
dt1le du 1G janvi~r 1857 ; 

Lrs p·ncureurd impl':riaux pr,~~ lrs t1111r;; ,l',i.:. 
~i~es rluivt nt sign:.il1 r à le1n·t. ,·ull1)g111·, p1,'•:1 :11! 

lril,u,iaox 1l 'urrondi~snn1 Ill 11 :; 1·il11yl·11s qin 
n'ann1·1:nl pns ,n nLr~ J'11plil11tlcconvo1,ul,Jc;p11,r 
n,utinm·r à tigurcr ~ul' ll·S liste; du J11ry. 

Conciliez ces ordres uvec lt: ~•Jcrtil de.s d~ 
liMralion~. 
0 morulité 1 

• •• 
Toujours du la moralité 1 
On annonce quo M. flic, n':(l:tclr.11,- tlu jouri111J 

bonaparli~lc l1 T•:1c,ulm ,l, f·111ularr,J1{; à il<mze 111: 
de travaux l'c1·cé!!, cl qui, flt'JHli:• :i:'t r.11ml1tm'.l!:I.· 
lion, ,<-lait rr·slt': à ln {.!1Jll'"t•J'g1.:rh.:, ,w lieu ,t't,t19. 
lianspurli': à C11yc11ne1 cmnmo le~ aulr s r .. r~,t~ 
vi('nl d'ul,Lcnir lu f;weul' de ~111.Jir tt!t 1wi11e ,Jan; 
un· maÎ!-sün de 8<ll1Lt'·. 

Quand ou honupartiate V<,l~, nn loi foil µrare 
t1u bagne; quand un Uontt.pt11'l1-! .i~:m:;:,,,i11e, l•II luj 
r,til i:;r~cc ùc la uour ,l"nssbn~. 

M. Quentin n rai,ion, Nérrnmoin:< J•O•ll'· 
quoi 01: potnl rdounwr l:i propu~iliun '/ JI 
scn,il ~i 5ironle et si vr:,i de 11i1u: 411a111J un 
l'•it grtlt:» d11 bagne i! un bon;q1:irl.1sli:, il 
vole; qu,u1r! on fait ;\'ràcc de la c&ut· ,ru&ii· 
Sti:l ù un r:onaparli,, il assasgio,·. 

N'avon,HJùUS r,11~ !lSôt z d\x,rniplc~ 'i 

" .. 
Morali!6 d., la s~uche, moratil•' ù11 111ini11, 

lèt·,:, morulilé de 111 roag,str,,lur1.1 ... l',,~B\Jfül 
1, J;, moralité ùe li1 p1Jlicti. 

l~Jle l'St, m:1 paroll!1 admiralllu. l~lk ~·cn 
t1:r.d à rue1·veille à battre ]e~ tiloy1:ns r111i 
ex1n·imünl l~urs convictiont\. (tuant i1 rr\11r1- 
a11•r li! di-~or\Jru, ~lh.: s'en g·u·du hic11. l:\1R! 
ull'airc ?'t d'autre,;. 

;,for1·r.,.ili drrninr, ra11 "~rl.l"I ili l .nJndr Ha,, ... 
un mi1rc1iaod tlt?s q1wt1•1J i,:;ait-l'.1.H18 lin·t', ?t l11ul•!" 
1 s t'anl:.Li ies du vin ,1 hr.~"nleuil, l·'llli·a !'u1 
Outlhot1 chez lt! p]u~ ,l(:h,,nu~d1·fl do~ 1l\·liitt11~ 
cl~ tu li:lc., lit voici· à cou}):; ,J1) pied:-: lmilflB fi..: 
1,,:1Los 10 ci~:u·f'-~1 ar1·a1:.ha li..t caoll:lchnw;. il11 1.::1:, 
en ru11nlla la ri(ü,it:rnl11, u1s~a 1111 c,--ut tl11 pip··, 
p11is, mis h la pnr'-'1 à gt·nn,1 peirH', cul1·•p1·il t\• 
g11li,jr,,m('nl 1ft siégn dn ln n1ai~o11~ ù l':d,Jr .Jr 
calup11Jtr•s p'us ing,'rnicus&9 les unes 911,• J.,~ .H1· 
b•1\~. 

11 ,l 'maulri':1 succr.s.iivemeut !.es dr.•,x ur .. \l,'· 
ç:iga11tcsi111cs qui llanquaicnl la pu1·le, til ,,,,~(· 
rl'1r~ t·ou/•rs r.,r[. httLilcs ,lao, les vil1·1·:i. ,;,,,, .. 
gnit f\ ronp clo pomn1c.~ vcrl<·~; le li\n tl1!nj11,\.._P 
Uont l'u~~i(:gé ln ponrs11h·ail, sf• r.f\rdl 1~rili1! !Ir 
sa rharrctlr comme !Jélic,, p11ur ""' l'it· """ br~ 
e.,r ,lll s la llcranluro. Il /:taiL ttualr.~ hn>rP~ il, 
!·.Jprt~!-l n11di, f'l r.c:la Hl' dura fl::s rnr1in~ ,!,! tJU~t· 
rantc cinq minuli!.~, r,cn1lad les11111:il1·s ,,n rhrr· 
dJait drs ag ulH ~e luus c,·,lé~, il:11·iurèul r111rn. 
f\1011 IJirn qui a pu 1.,~ 11°,;u~l'l' d'i\lrc 1,r11l:.11d 
I'~ ::c CL1nlnnlt)rculdc rlom:rndPr s·111 tu)ul1 ~ J1i 
vrognr, rt tlü lui l'ail-c ol,, rl'rr, avrc une pn'i· 
lrs~t1 r:ap,î~t1, ,iur• :::acon,luilc 1··t.til i11 li~11t· rl'm. 
galanl bo11\rnc 

'l't'l3 sont les proledcurs dt:!:: ~,lcurilP 
p1Jblique. Pari~iuns, dorm~z llH paix! 

.. •-~ 
L'immoral tonche /t l'odi<:n.x. li r.o non~ 

1 st pas busuin ut: bit:n Jon;,Lr•.r. rccln:ri:h•tt 
pour en 11voir la pr,mvi,. 

L'f11d~pemt«·ntde DUl(IÎ r.Urihuc te lircnr.ir.menl 
c1n s1,,ixanle t':Jùvc~ ,•u lyeéc, que uou:-; a,,JU;i 11i~ 
rrnulé hii,r, il drs actes ll'in,!fai:iplinr v:iril,s, on- 
t.rc nnLl'n'i, lit Jt?clure flan~ uno c,,uP'l·,:nro 111. 
rhiiu,svphic, du jnurni,I 111 M11rstilln·~t, l'l '" <l,·· 
mnoùc l'~ile de plu~icurs é't'lvcs du rcnl',11, •hn• 
les vingt-,p1aLrc heures, du l<mr roui ,·~ ri j>':li 
teur. 

Un seul doB organisateur~ de la sous.:ripli1, 1 

Vi,;tnr Noir a 1-l(: cxpnls~. Les !nlc:n1•,;1 de lu 
rnl(:~oric 11P~ i;rau<ls et des m11ycm; ru,,pratc,11·, 
el on les" rcnvoyts 'ulors fi lcur~ rurnilli:J, 

. Aiosi pHce que, ,jeunos, ils ont l'imlign,1· 
tton paompt.c, voilà ill'S i:,nfu.nls frit[IIJ,~ 
comme pour une füutt! gravr!, li ont hppri~ 
de quclle foçon ces personn11.ges, t!ont on 
leur enseigne l'histoire, un h1 trr1vi:sUs 
sunt·, traitent leurs sujets. L,rn1• 1:onscionc<1 
s'est soulev6e et dun<; un ôlan si naturel li 
·t'4ge où l'on e.il bon cl simr,k, ils onl voulo 
s'11sso<ù;r à notre douleul' cc pouas,,r :LVOO 

1 
nou1;1 u11 cri de colêr~. 

11:étail Jogiqt1~ qu•o·n lt"f. cllas~ti•, d'aprc:., 

l 
le sy~tôme nclu~I ; on les :1 clla~sû,, 

Voilll cummont un cullivt: chez un~ i,n· 
l'unh:1, les sentiments gé11,!rc~x. Uuclli: ra~o 
i;i~us lügueraiL l'empire, isi on Ill l;·,1ss.11t 
!am:: 1 

Donc, 
jPelites-EJc1 
· vunl une 
·1,oinl tort 
-heureux q 
plus a.vllo J 

Quut;livn 

Nous :r 
quanfüo 
ue pouvo 
fois. Maj~ 
l,Otll'. 

Nous in 
ne pas d 
rendent u 
lttd,;,moer' 
ii.idnnt il d 
mettent it 
tauro. .l 

Qu'ils s 
n'est iou• 
1u'on ne l 
.1,•nr nnifo 
foin, pa:·ü 
r1u'1111<'m;e 
,,nlre aux 

San!' <'{Il 

:urnffro, il 
1,i!iLé de 
pouvoir, 
;cujourd'h 
,•L les offic1 
..;-rade s'us 
·" la h.lcbe 
,lir" 
Loin de 

Mons 
C. ·onvuinc 

,:rm.1 l'il1uc:r;_1 
sur\~ rie nn~ 
liher 1~ Ile v, 
van ll·: 

/1 St :nrPIUC 
t'ra.n,Jt ·ÎFHS d, 
1mr,vs1 ih'o d 
1il ix, Th arlS 
1in Al'~iqu1J, 
(,nn p 1 ~t-~me 
a11t1·ur \ ~n s 
r.:~ m.'H \Jf:l, 

C.imw'u 1:: 
,,nl,lat •·l, '.O 
l"OÙ Jujct, , ':~~ 
,1c ,:r,wpug,' 

V1:u1lkz, 
rnur. 111)µ;,rL 
,!'nl'lillerit) .i 
rliriv;,S •. 

\J n 101ttin 
ch,:rc-lwr pou 
')<IJ11TI1•l]~R bt' 
J,; Pi1~>11ti 

1!1iroe1i.~1:", ,,ù 
tli: routa) Pu 
me~ qui t ou 
laite d•i \)iJ'o' 
(lions encor 
nll'nl "o trav 
,lu ,v.igon. 

iJ,~ O:jon, ,, 
tlde Lyon s 
Ill.IX tl)Ùlll1JS 
nuus cmbar 
M,osial.'.anum 
Maiutenanl 

p1·t1•la11L c, VI. 
i1·u11 m:'llH? F 
·vh,,•., lrcntu 
UH'iU8 nt• DHlr. 
Jlr,; ht.:Ur!>S ! 

(Juar.d 0n 
IO. n L 11iusî 1 
ti'C .c:oumeti ci; 
(:~fr,, on tSl 
n·nn'r.:1,,l,•n~", 
ll!:;l'.-lnss.,n!i .. v .. u\ll~:i a" 
J',,:_QrCtll'ÎOD 

N. Il. f!,1 
[10t11·!.1tnt 1·i.n1 
)'ai VU CO 12'.1111' 
Algériu, 

J '1'N\lèr1J , \o 
Vti r VOR eolL 
t.ltrir.A d'u.u 11, · 
rni aucun l:til 
11ni 1'011! :iui:n 
<:rll rl:mij 1~s1,p 

Il faut re 
le11, Daeosta, 
reçu un cerl 
qui indique 
qu··on hü l'O 
gravité s u,ffi 

1 rureomn1e 
les criminel 
des 1~gu.rds. 



LA 11AR8&1LL"18a 

ft:!'!WXJ1J:rüsdf) eonsidérer le présent avis 
comme lettre de Caire part. , 
. On se réunira à la maison mortuaire; 
172, rue de Rivoli. 

~.:le p~q~uite e_! l'eurent bientôt rejo_inl. Sc 
jcl;fn.U.'1ell-i'lf r;ë.néîux, il s'écr.ia: • Piiid f j8 
ne "Tr/ïijamais rien, ju Je jure ; je n'ai rien 
vu •.• ~_Jls .Ie fusillèrent Il bout portant, et 
l'h,:ilJ!!!le tomba J?OUr ne plus se relever. La 
cbose.-lit. du bruit, et le pape ordonna rsr 
rest11ti011 des ussas ios. 

L,1- l'.:Imillt!- Bonaparte complait trop de 
soutil!ne., et con~e,·vait trop d'inûuenee pour 
qu'elle~e clîe!'ollû.l p vs empôcher l'action de 
lu justlcs ; mais le 1v,pe résista à toutes les 
o!Jsu_~iô!!~,-~ rgainlint les ordres qu'il avait 
douués, A vrE_i dire, personne ne se souciait . Al,.•mid,·e llertzcn, Jo grand patriote ru~~e 
d'exilc.u_tc.r,_c~Jl:.Orc(ree: il y nllail de la vie. ,:wnl du mourir. c,,u., mort est un dr-uil na 
Nul, n~ignojait ce dont les llonup:l!'ltl étuient l1onal puur la ,llu~i;i,·, t:L surn uni: fptc oour 
c1tpàb!o~;-ci!pm1dant un homme de 1rn1.H, l:l Ji;tHIVMmemtnl ru-rv-, <Jn'Al,,~andt<: Hrrt 
qui les connuiss-rit bien, Ht• pré"<!nl:i. C'él:aiL ~··.n ~1 st1grni,ti·(J pi-ndant <tuin7,,! 11nr1 rie son 
M, le comte-Cagiano di A?.1,vcdu, olûcilll' d,., rrome mordaute, Pi:nd:inl plus d,i dix un 
gendarmerie. ut, .. <;, Ikr:z,,n a til:,irlt', ,la-Hi son [ournal 111 

L~comle,-"en l·lO.urgeois, accompagné d., C{m:1111, à cô:6, tlu • fi .knu ninu «t d'üg,w,-/1' la 
soldats !]t!gufsos, se rendit à Cuniuo, pcstn. cause ci,es oppi-imô» ri,, h Russiu, a vc·c uue 
!'1'>1 hommes sur _lis 11v1·nu11s de lit, place,• cl ~r;.~vérau~ . .!Jl ;'m.: _aboi gutiond'nutunt 1,Lm1 

. . . ., . • . entra soul au Cétbar, t. Les Honur,ar!ti étaient subliœe- qp il n 11.v,ul même pus pour stiniu- 
. Vo1c1 litei>pte ~e la note o.d1essee _lllll' à ln. ehusse.. Cugiuno s'!l!s~t il une table, et lant les 11P.pitw{lissemenls d'uï:it: Ioule r.u 

Pierre lfanaparlPr à M~L Pau! de Cass11- ultcndi.t h;mwi!i.,mr,nl. d'un parlr, Son jom•rml publié à t.onùrn:> 
si mplu I gnac, rêdaçteur du /-d?/·~, et üocca .eom- Il ne, trrdèJ'!;:~_t pas à arriver, c,t Pier1•e puis 11 Genève, n'arrivait' en Itussle qu',1ve~ 

missaire .i.e police. qu'il 1avaH, chargés entra fo premier, uJJ;1 droit h Csgiuno, lui la plus gruade dilûcnlré, el les Russes qui 
de provoquer M. ''l'ommasi, réducteur disant :· . .,- . . . 

1 
le lisuiant à l'okangur n'étaient pi,~ mulheu- 

en chef do la Rev~nolte. 
1 

- Qu1_t amène !Cl? re?-el:!ment lus hommes auxquels tl s'udrcs- 
Qu'on:dise e.nc'ore que te ·style ce n'est :- L!i-{;ilaese,'.c\~0ndit l'oüicler. Tu as IA, sa1t_. Cenendunt, tel11: cet ln puissonce d(; lu 
as l'ho me.· · 1 [lt'mr.1>, ~n h,e.!u lusil. , . . . . v~rJl1, que ù'~ r kanr,d .. à 9d1;s~'.~! ,,t. do l1t. P m, 1 -.1::lu,, .fit g1rr,•i,, c tSL un fusil .mguus l.100\,nre p•;Jur,1uf,, t. 1, ,ronLèr.; cnonu1:,,·. h: 
Je prit! mes lémolna, MM. Paul' rlo (;;issa• 1 qui €11 colH6 lrès cber-, nom dller+zen éiail connu et bi;ni 4,1 peuprr-. 

gn11e et. JL1•n cJ,,11,~ Hoecn , d1J luire savoir di- K. -G_11;iau5_, prcnunt l'nrm >, 1;,1,pit db J;'\< son 11'; sri Cl·d!e Lbl· parvenu ulus d'une 
vi,clum,,nl A M. 'l'o,mma~i: · l'ox+miuer, H1 l_Qu•1 !a pnl~:r;li•·,n ,,t la .po_, ln1.=, mal!{rf; b 1.ul1ce russ-, ju!'j111\111x on.il- 

Que j,, orois lrQ~ llU·dlS~OUS r;lfl moi d/, n- F,)n:-L1':rr;grc.lu1, s';.v;m<;,V\'fJr~ l',,!CT,', f;t lu1 11,,~ .L\es m:r!b~U'.l'LIX c<:l;~'::~nl'!S Il'):\: tt;l',';tllX 
ga;.;,:r une lt>Mll11(J'tw quelconque uvec un dit· . . . . lo. ces d1;~ mrn'. B on S1be1 "'• "1 1,,~ a ,.:l'Ofi'<.· 
individu cil! son 

11
soùilt!. -:P-Flûc~, an nom th; lu 1011 .Ji;; vous ur- chés de mourrr du d.',couru;:1vnr:at. t'\uss', 

Geoemlapl, que je suis bo» p)·irin, 1J!. .que rôt~~-- . , . . I uvt:c '!l~t:llc [ole d quel 01 guc!I il .nous mou- 
chez li, 1 M. 'l'ommasi,, nat1fant de son courng», :ie 1 rcrre si, cotu·~1 m.ssitët, sa1s1t dans sa. trau lès témo1gna~cs. de l(rnl.1tudc eth!~ en- 

suis prêt, pou~ le mettre à, l'épreuve, à tui re bof:.\!l~" .. ,['0_1g11·,_i.l 11ue, par un rr-ouvemcn' couragements, -qui lu, :1rr1\:aitml [11u·foii, des 
1,1 rr,oitié rhrchernin , rl'ici,11 l33.sLi\t i 11t que Mpid'-'L li fî cr,g,.in ~:ni' la go~g., de Cag1a110, "mis inconnus "l loinlums qu'il avait con· 

1

. JE ('OlÙ"t·v., LU) l'AlllH l'Nt. 6ouTONN!'!'.:ru; QÙJ! h quel r.ouia. sur le pavé en criunt au ~tlcours. so~~- . 
"""~

1
r,
1
, MAl

1
,nr,,;; 'soN T.,1:aN·r, y,:11 r-ouunx T'AS A:'1. br,1.Ll,-Jes.i:,;c1Jarm•,s. <l~guiséa se,yr-'ci · .. ~·éla1l ~1. se,'.fo r6co~:pu1se. l·!r.rlzen fa1- 

11Arco~p111ur·;R. p1lore_nl; An,n1r,,; a;>p:,ra;ssa1t sur la perte, sait peu de l'.ro~.,gande d, livré à :'!!S seu lr-s 
A proposd'Aren1,,.J'11jou.v,qud la cnuee de ul compreeuntIout, il ,e retourna vers les r.esscu,cc~, 11 n'nuruit pu lutter long tr-mpr-, 

la haine de c1 ,granrl coupable ro·1r le g:·and gcrd,11·mu·;
1 
et-en tua un d'un coup <fo Iusit. 61 lu police ru:s.:..c, en répandent sur son 

houimè ét~it que c,~IUÎ· ci, avait 1iass,'l un mnr- ~·fois; eE ~oyant tombe!' leur- c·111n,,rud~, compte pur ln Douche de H,3 jourm1liSl1J!l 
ché fruuduleux de /;00,()()\:) Iruncs, nnr lequel le~ Fr· ndurme=, pleins de foreur, r.mvcrsè vendus Ies mt:ns,:,uges_ J.,,, plus honteux ot 11~,. 
Arena voulait fournir \1 , nos soldats des n,nlAnlrJin.t'., r.nlrèrcnt d1<os le crlé et pci- calomnies les plus o Iieuse s, u'était Jlll-\ vr- 
chaussons 11. semelles ,le curtnn, reut l'1err1) qui -uttait corn rue uu démon, nue J ér,od;qu~ment r:,ppc kr à ceux qui n« 

,P. N. Bonap:tl'l,;. Des scèuc- rerribb s sepaP~èreotd1111,:ec.ar,1, P0:ivHMnt li,_hrerine. là bas! bi~n loin,rln11s 
Paris, 8 [arrvior 1S70. car tout le paya 1~1t111l accouru, ch,1r:.te11il les la !i!Jrc.Aog11:terr~·, ;! 'j ... ,osla.1l un HuA>:<1 

d,,ux assassins d'opprob-e P.t de roalédicliou~. qu1 ava1l comacré su \li: au tl':ompbb cle Ja 
E.ix li!:1\lpÜi'am::iienl comme des Turc~. pro- liberté! . 
roe!l,ûtïnl d'rncr,ndi r le pay,1 cl d, tuer \~s Ce que vouhut Tleriz•JD1 lee B.u~sei. do 
georiaii11es. c,m,c.ci, il eslv,·ai, se !aisièr.•nl gouvernement el les Rw,s•s propriélairP.~, 
emporter tJl adroioislrèr"nl aux 1• ux prir.crn CtUX, en un mot,. que nous r1nconlrons Il 
de violi,a-ts c:c,u;i:; de crosse. [1s les étre(gni· l'étranger,. Je .trn1la1ent. d'ulopie. C'élail 
renl sLd1trilni;lnl, a J'aide de cr,rJts et clc rourtaat bien simple et hkn cl:tir. li vool11il 
mnnottc~, que. durant Loure l t route d,: C"- ce que doit voubir tout hoanè·e bomme f'!llÎ 
nioo à Home. ib.~onifrirelll horr1b ement et a la co0Ec1cnce da SHS d.,,oirs en ee monde. 
arc-iv/J1,inr-rn~;wgTantés. La hb~rlé individuolk. 
Q.iil.a_l ~ .Y.aJendl)i, q!li devait p!us lard Du pm.n pour qui veul le gagner. 

lioir si i:n:s.lr.rblemeat, il av11;t rou8si à s'é· L'e! moins de.gouvernement possible. 
vader. AyaoL pusti6 h oui:. dtLns les brous- C~ grand citoyen gue le gouver't!ement, 
l!llilit!s, il lrer1va it< lendernaiu un refogo je Ru:!fe a es!:ayé de !aire pas~er pour un 
n,i ~afs où. ogre a!lé!'é de suog, peur un l rallre à 1,1011 
Toul le ttimps que t1ur·a leur cllplivité pré- p·tys, éll,1l l'homme lfl rnei\lenr cl J., p111s 

vtmlive,-les pdnce:1 intriguèrent de lou'u doux du monde. Nous qui avons lu so,s· œu 
l'ocon; leo:ro allf,j;,., pa0f!nts et amis s'effor- .vres, r.oua pous;ons alfirmia,r que j,,maii, 
cèr:,mt d'timgfü:h,.:r 1., courd dti la justice, H:'rtz,m, dnns sn Marseil oiu >'lisse, n•,, rc-.n·· 
m.1iil le pnp.e fui, i .. !foxihte, et apl'è3 des chi- ~e11lé t1.u p~up\: R"ss" tl':w!,1,;r; moy,ms dll 
buts quî roirl:!nl en iumillre tous h!s Ecan- revead;culi.on q·1e les mirnifeslnlitms c;,i, 
d~J.,~ iir toutes,. J.,~ viùluncus d<J l, ur vie, mes et d:gnes, parfailemc·nt d'uccorc!, Jn 
Pierre_cl .";,,lo,n>: furent conrlamr.ts à in res\e, avec la ~atnro du paysnn russ1.,. L« 
peine.de-mort.. résistance pn;;s1ve est une ,n·ml:! lJUè lui, 

µays~ns ru~~~ onl ~mployéo main.li;s foh 
Ill qui a ler::1h.\ pl_u3 d'un 1Jr:1priétairr, r\1.1 
~?~u::t oq 1i le\'a1t ie rouet; plus d'un c,,. 
pi,.;,1ne sur le point dti comm,lUdol' in fusil· 
Inde. 

Le recu~il des œuvrtis cqmi,lètcs d'1ltJrL 
~e,o, ~!aduües en fra!Jç1is, ~erail 11_':)c PU·· 
,1hcauon dP.s plus curieuees el !,:,, philo~o 
phc~, le~ p~n::.cut'~, lt•f.: 1t llr6s y f:i.,r:liunt, ,îu 
~rûcmus<'s d,~c".uv,;rl.;H, S,·:; (;;::nts pc,lili 
qu_es, ses mlruo1rd'!, ec-, roro,ms !·urtuut >'l'- 

' . . . •,m;ni, crorons nuus bien, ac~u~illi:< dupu- 
L_orJra de la s:w~è 110 ~ecr.j .. ,1n:,·H d'~wl l!Jw ll'tlrç~1s. 

rl'a,_!'.l,~er l1;s dPt,x I! è-~~ ùun Piolro cl ::io:i Depuis un oti c.J.,,,.x ans, llt,rlzr;n avaU 
An:?n"' H,·,.,pa,•Ci,, r,·111c-s d,; f}"r,ino, du- (•b.,udon:ié la carrièru poliliq•te, p,:u·l-è!!'t• 
vun~ ut,r-,; «xé~ut.é avec to:1te f,,,P~s" (,·mi ii. drlcQuragement l'nv~it il Pl'iS: on s,·rai: 
O!ftU.t(l.1t/ll": r·rt.11telri vu"t d1ri, ,..:r,u_n·:,, pr,S- L_rn:o de le> ~l'oirt, n lisanl celto phrasn rJ'nn 
i;:11Jll~~' rnij:,, fl.;;c~s.·), _'.f. li: r.11piuun,; Uu•l <Il' ~ns rlermurs :iriicl('S intitulé: " Lr~ ctJu/. 
d~1gotn1 ,~n c.:IH111;o~1i. )i-o 11:.::ut,:n:-iol. com1.t: Cil. mcnc.·em.tJr,U. ei las fin..~.» 
gia?_0,-1~<'1.ul.!Ï, ;t,,,1r.r-o1;tal 1~ r;rime, se moa n Si. nous voyons luut dt: flll'l qui son!. 
l;1'•!.lt-~;,1rcax dü

1 
la1,.i l~1-ruOm11 l'a.i·rë31:l• plu,; ''ltU>. que lburs pbrcs, plus vieux m/\m,, 

LJon _oc c,.:,ulc11x 8 ,n,,p:,,·,e dont 11 ttV1t1! ,jlé que leurs grands-péres, nppclPl' leut·t; and\ 
1 ami. . . . . . , . tres des pêrës pi:o~li!,lue~, ne faut il pns ,;ri 

.Ac.PWf'll arrivô_ à c,umrn, C,igmuo s'.,st co.:icluré: QUë la v1e1llo"Pe est rc carnctèr1, rfr,. 
mis de concè,l nvec li:s ron,·<lohu,ix de;, logia mmanl du la génération aclt1cl!o? J'11i h,:au 
Pllfori t:L~(r.aldini, ainsi qu'av~c deux n~- regar '."r pnrl~ul,jy n.-i Yoisq:11)(:hevP.nx g~is, 
t1 es i;m;s o, [J~11:r,;. ]) ·ux c,irub1 ~,ere t:.,péri. <JUtl rides, qu·échines cour1)6-.,,:;, qua t~sl;, 
mr:ntél!, se 9romr•r.,mt "ur la rhce, ont 1tl- ment.~, que lolaux, que convoie funôl>l'l;.., 
lé:ndu les susfüs l'!i:ro.i Bonapi.rtrj, un des· riue fi11s, etj'oi beau cbercuer des cmmiwu;~ 
qui,ls, qui é.taiU). JJietro, apparnl sur 111 111tn1.,, - il u'~xislenl qu'à l'élut dt: lh~orii· 
pode du café, arm~ d'un fm!ÏI 1t deux conps; 1 Pl d',1bslrac,ions. » 
l'e ~u'.' voyant,. Ill, lieuler.onl C~g\a':10 (11,i .· On peol regtellers:i.ns doul!'que,Jllgl'and:, 
él·•n oans l•i c"t•) ~ est npprùcbé oe 1u1 cl lut c1loyeos comme Al. ITorl1.en, se las.•cnl ri.. 
u pü.!:lé. M,:.h lu. l30·.upn1•.te, rnopç'>nnnnt h lulte -.'~v;nit d'arz:iver nu terml:!, mni~ 1,~ 
quolg_u~ chos<', ,1 dl'n1t1nrlc à t.ngiano cc 10.chc.: qu ils accomphss<,!nt est duru el :rniut,. 
qu'il ~v~nnil J;Lire ~ C,,niao, 1,l b'il wric1t 1''3, _et rl'nilhmrs ils ont droit ntt repos rlH 
pour l'~nôt

1
er, Mais pendaal_ que Cagi1too ~ml!eu1·? h~ura que les jouissimts et les ii,o.· 

ré~onrlail;-<iy_!,:~-~~n,è,e év~s1vH el deman- ltsfiut,~. Ma.15 qu'ils meurent sur lu brllchu 
da!L à'von• 1e~u~irq.ue porla1l l:fon:i_mrle e~ ou qu ils to':°benldeh~siludo av.in! lt: ttll'fllf: 
tll vaot .. 1t. ..'.a ~.,;rn1e,. le m~récb11l Rln11ld·n1 d_u voysg,!, ;ls n'e11 ont p:is moins bien mé 

Du te!D'ps,gu~ J'8urop,i ;irosoriv,~il la ~a.· :mryeoanb1 pri~ le.iJrmcei par Je~ hr;i_s, et lé r1té de l'humanilé et les hommes indépen. 
mille des B0!luwrL1•, eq Ui[lNl .des tyrannws heute~nnt lu1_a mt1.~é l'arreatalH,n. . dauts de tcns les pays len1· doivent une lal' 
.. t des ~xcfld 'du nreI?ter .empire, nome ré Ma111 Booaporle, la1tsnt toute la ré~1stunc:.i me et nn a,irnu .car le, son!'{\fl puissun[,. p,ui 
ubaumut, on peul le.dire, ·ifeii serpents dans possible el se rtèb,rrn:.•s«ct de l'.llr.:1nl'3 du Eé sur le :r.or.de Et h, vi\.ifié. Lour orgueil 
sqn sein: en, donnant aspe~ là f~ll!ille du m,réçaal, _saù<il d:u111_ ses bu~tes g~ê,res de ne.~ pe, j'tl~qu'à prc\tandrn couronne!" 11n 
du grand homme. Je ne rev1eod1·c11 pas sur· cuir un po1g11ar,I (vtb a,ulu 1mm'.dm1a'!l,til~ éd1fico mo. s !lü meureul paieihles et ro.ssu~ 
l'histoire dtlSI cons~iral1ons po!ilique!", des un clf!po 1tt(enenlt n!lla pa, te del cuol'e c~e lo pourvu <tu'il3 _nient npporté une seule p;.'.:~·ro, 
tro~blea_ el des guerres ~uxq.uels, les'flon.a- !'t!I! 1m!~,,J.1(!ia·mente eadauere), \e plongea fut eu un g!'ll n de sub\s à l'œuvre. i!ti la li 
parte p,r,llej\l· un11 p,afl e1 11c~1ve; el d'1&ulanl 1m~l!d1:rtem~ot da!ls k !XB~r du hct1leD11nl, berlé el du prog.~-èe qui ne sera jamais eou 
plos cxfüµse qu'i,lle donnai\ la m~sure de q~, ea\ ~orn\Jr mor.l. P<!\S 11 s'e:;t retot!!>Dé ronu~o piu~ qu 11 e~t dans la dù~linée. et li, 
leur ingratitude. Je raconterai sill!plemi,11.t, v11•em~nl cQ1trt11:n rpqréc\llll, qu'rl a~blessé devoir de I homme de la ~Gl't'~lionner étcr- 
non l'his~oir~ scandalC\JSll des priQ<;eB de mor\cllBmenL _je si~ ooups du môme poi- n1·l!emenL · 
C1mino: lès colonnes d'un journ;il qui se goàrd'[-el o.:blessJ rg le~ent un carapinie!',, 1. 1>usu.•, 
respeclf: ne :le su~po'rlernient pas; m~is, le qui accourait au_ !ecuura ~u lie.titen~!!f t'\1~· , 
lr~il qui o?hg~a le ,gou!ernemenl l?ool1flcal Tout_au~s1~0tla gilndari:ner~,- ~!e;.L p,l\éc1pîl~e, 
a 1nc.11rvemr, el à tradurn, an jusllce d.ux Je_carab1mer l\fo,o;ijna.n ~rrwanl le premier, 
membre" dtj li+ ~t',mille1 Pierre Ill ;\ntpin!? qui,vc!!yiinl à tei:re et son o.fficier et le ma- , 
Bonap!lrte. roohal, ~ asséné sur la tAte de Bonnparte 
Ils v\v91enL d!Ml,S l1iur payd de Can.~110, à un cou!).-de;1?rosse-qui l'a renver a. \jj,. Bo 

!a l?llnlèr'~ ,el avec 11e CO~tllllle de& brigands nal'~rte !Uj>P ,'!:!Il_t ,n d•'II'/IUI!~ qu'on lui )ai11, 
1t11Itens de celle époq~e :. (eu.tre pomtu, v, sle 1~• 'l vie .. Li:, mon;e lei'np.•, le carabin'er 
de v~lou,r~, li!r.gfl ceinture, gojolle COU! i~, 1 Ula\dea. !1 ~foba;_gc s ... r le nrio,o,e à brûle 
grosfes Qotl!lS·,ùont J..s molet1::res é!a1enl pourpo1nt.- uu_ p1slQ!O~ qqi ~Q ,'a poinl 
allach'ée~ pnr .dta boucles d'aci~r •. Tout le bl':!I~-~ · 
pays 6~;.i,1t,dans fo terreur1,c;ar Je~ ppmc;;e11 r.à 1 ·---.- . . . 
respe<;laient r;ie,11. ,. ,, , te ~orre~pondant du Journal cathoh- 

Cbaque,mà~in, ilé paclallnl pour la chusse I que~~llÜH 
~t _si, llll1'hiv~r\ ,le::?iel ~,taa pluvieU.(1 Oil e.n - - 
i;tA, ~~~g i;q«ud1 tls f'!"8911~ent. é;: fot1~•rns 
"héürél 'da.as, hi, cubàreL' ,<le~,Pe:ndroit,'"jouanl 
aui,; ct1rl,;s iiVI!(; les p1,ys •ns, el '!8!' m:anvais 
suJe!!I qdi le1.,eeoo.i/Jar~nt,. d11n11 :Jei.~ vie d'a 
venlure8, 

_Prè!!,d,<1 Ganino, b;lbi1,1rl dans ,un,, chau 
m.ère u.n! homme surnol)11né M111,unmt11, 
:ia~cu q,ue, loul (Yf!.11\'i!C q,1'il fil', il a\·ttil eu 
trp1s füma.èa. , 

i:run,a'. dë ,oP.:' f;,romes ltii (Hait TP.i.tti-0 uno 
j•mnc f111~ J!1)nl' g,·and-J be rnlc'i; ·o·èit,il· pt•cs 
que une, e11ri,uil. 

Uil 'jou•;,-Pi~'rre,et Aatoin~., 1&<'com,11gn,1l! 
d'u~ 4d lj!ij~:; t;qm:.,1,goois· d~ dé,aucb1:1, ·y;;. 
lentm,1 f;eQL'iel ealt>V!t· un l?UI! 'leur mur ol 
aproa ~~~r. SQrle d1qga~ .meo11,, se. Îuicid;~ 
aux b.uns d,P. Porre li!, P\èd de Bolo3ne) ~u 
lrè,'tl\~ ~unli 1~ ebr.u4\ 1 t,,·e"dl:'•!~,l\g~tlp, 'f. 
lro'.l,è ~ :l •l~}>oll,h:tï'f::;n'., •~ ,l~fd~»lion,o~ê:. __ _ ~ 
n:nl \ou11 ~ro,i:i, "(1! cn5 •k- rll ,y!~fütîto tin I C' - t'"- · .· · · ~· · · 
hom(?e a~ o~rnl ; , œl !mh)me. q,u'011 ,:.VS1t 1 ..!l~ _ '!!JlDut:d .hut. dimanche, à _11 
surnom.m ~,: wl:'o marcaio~ ~-;autii-lcmé,f, 1 bo~le~t~ .P1:"'C!~e11 et n~n p.,:~ à mtdi 
r,~.rcti lf1J'1I '1ta1t b·,iw.ux; fui t~moin, '1tq ~-~n::~-11~mt n.n~onoe 1)1lr erreur, 
cr1m" !, n1~1,,l!ll !lP<!r":o":1'°'t Jes. co, .. pab~~·i q,1_ '.111. 01t heu- La,. ob~etu!'II ,t A!!"xand"e 
cqm;i~~, ~ .. ~a~g..1",qu'1l ,y l''(î!ll. po,t,jlll~'• i,L llo>:rg~n: ~ . . , • • 
111enfu1f, Li•s pr1n0t·& ( t V1&leniun ~ iïnr,;ol ~ . l.a _C111p1llec,-d lf~rt~n prte 1189 DOOl • . ~- ,-- . 
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1
·:élai~ Jog·111c avec mes 1lêcbr«1in11:,, dres; les soldats furent introduits dans 

le 1·""1ll · ·' ' • l l "lb·· d I l · f.,it,s n l'onvcrluro uo a r~umon. es amp 11 euLres et o.ns es ga e~le&, 
et 9n leur apporta de la charcuterit" ei 
du vin. La charcuterie joue, comme 
vous le savez, un rôle décisif dans fhi~i 
toire contemporaine. 

« Les so\duts mangeaient el Luvaient 
en silenoe; its comprenaient cc qu'on 
voulait obtenir d·eux, le cas éch~ant. b 

Nous nous abstenons (\o commen- 

Lt: p,•1liiù1JllJ ~Jl:\ ~lt1lil.-pnis doit veoir en 
Europe 11ul,pri'nl1Jmp:;. . 
E,pél\'in's, qu'à cotte ép~ue nous pourrons 

Eans t•ougii, :1:-reeuvoir à Pal'is. 

&11iL ~ ~rlttios dtl ses cmployJa clu manier 
une leltrtl peur en connuilre le conlen?· une Pour 

jouu, et 
sonl heu. 

che hylio 
anicment 
ail Cllcidd 
1ste~ Prù• 
ollicit!ux 

·,lle trane. 
t indilfé- 

ir1J, vu. 
~, ils ;;ont 
•· n,tturnJ 
u\. 
uni c,;n,. 

,.,;.,. l'onc. 

• •• ()one, M. T-1. Ba7.ire, demeurant rue des 
· l'otile~-1·:curies, s'est retiré du bureau de 
· vnnl un/J clissolulion ; donc, noll!! n'avions 
·vuinl iorl en Je racontant; clone nous surons 
bourunx que désorrouis un ne nous confond<J 
plus awo lui. 

(Jo.:~tivu vidée. 

1; f)lli.111••· 
••• Pourtant à Sainle-Pélogio• lo cubint1l 

noir existe, 
Aux condamnés poflliqurs, on ne remet 

leurs lcllrc:1 que décuchcléc!.'. 
De quel droit? .•• on n'a j11m:,is so. 
L';trlicle 187 du coda pénal lrfcl11me pnur 

le coupable un coipri!onnumant <le '1'no1s 
IIIOJS 11 CINQ ANS. 

Maiij M. le dir~clcur de ln prison, inti:rné 
lui-roômi: en prison 1... 1 

1\ llon::1 donc 1 
Vom; sav~z hicn 11uo los piHi~sinrs ne eo 

jc:tl('11l puiol sur lt111·,1 brioches! 

1 
M. naµs~munn •n'f!9l ,Pi!!! main.de. li ne 

mourra Jl8B shbite~•nt co111me c~memta, 
commia, Sllinl. Arn·.lud. 
C'e11t un .de se~ oncle~, et non lui, qui 11 

Hé pris ù1.1 vomisséœ1m1,,,1 aprè~ i.léj untlr,. ~t 
donl 11\ viù i:sl mc:nac:ik. . 
Cti n'usl 'p1ts en,ço_ro.le to.ur,:ù~i! lle~:uox !li 

Alcxnndrc Uc1·tzen 
ID, •.UJU, 

taires. 

lln solclo.t nous raconl.e une vh'lito 
laite pnr le maréchal dnns la. cmmrne. 
1! rolnw une cnnvers!\tion publique ot 
uno qu~stion ags1oz sif1gu\iüro faite it 

nu'- rrr.ev,,n~ nujl~ur~'hni une tolle I un sold~1.L . . 
quanliif' 110 .:,,mniumcnhon~ 9'ue 1:1uu~ :-- << t.: esL un Jeune ~o!dat, li ne con- 
110 ponvon~ l<1.ul0s le!! reprouu1re 1\ ln mut P':' encore i-on nllturc, » _aurait dit 
fui~. M.ai>< patience, chacun aura .;on le marecbnl voyant que son 1nterlocu- 
luui', teur gnrdail le silence. 

:-loui: inviiorrs no:; nombreux amis ii Le maréchal ,e rendit ensuite à la 
no pli~ discontinuer leurs om·ois; ils . sr.lie d8 polies, et tous ll!s soldal!.1 qui 
r,•nr!ertl un ,,rand servi~e à 1~ c:ms(, de I flo''! trot~".1:tient furent reh"tchés, exceptés 
l,t di:mnr;,11,1~ ot de la hbl'lrle, en nous les f'artstens. 
:,itlan! :·1 è.t;voiler Je~ :1ctcs qui se 01 m- CP.tte préférence significative n'a rien 
,n~llln,t ;'t i'ntrihre do l1t ùiscipli.nt1 miE-1 ~ui s~rpronne les .ge?s qui con,:i.niss>'nl 
larru. 1 us 1•r1l de la popu1allou cl.o Par11<. 

()u'il~ ~e disent bien qu'aucun fait 
,,', si inutile; lr:; i;oldats, en voyant 
rin v11 11~ le~ m1l~liCJ P;t:;, el que, rna~gré 

1 

l,·ur 11n1fnraw. ,l;, n ,,ni· rns ~aflo~«' !lt1 Un ùe no:< corr.ispondnnls nons ra- 
1.u,~ p:t:::o du l,oupic, ,'.ompr:nidrnnt conl~1 _au,;,;i l',,v111io11 qui 1111L lieu lor:1 de 
,p.'.i:ir,:l'.,' l•:irri<\rc D." r,cut !-:'é!<'V!!r la v1~1tr1, ,!,, !'i>m1.1rr"'"' rl:in;: 11rl' ".H- 
1.1,Lrù uu., et uoG.L 1,rnr1.1e .. L,,r1a111,.: Jll!?rlHI! x p·1r·11~,.:· 11t 

::,uI~ qua L vér;tahlr: discipliofl en avntr srnr,ullèr'!m'"Ü crng,'.ir<' !as cb'l- 
~11:1!fru, il~ auront cté;;0,'mi..1s la po:,,,i- :i~~. . 
1.:lil,I do protester contre Jr,s ,,l),1:1 do l\lun.;it;ur, 
,
11
u,oir, m:i!heuruu:rnmaïtt ;.;i fcéqu&11,s .1,• 1i:s tl.rn~ J,, ,;omple rendu des s<!anc,•,, 

. ,ujnurd'hni cJ,in;: t,w rang-& tia l'nrmc•,?, il11 C"rr~ i,·1;i~1,,t !'(paroi!!" ,l,: M. Ld,u:i,r, 
,.l ]0Ht['.1r1er., -.T,tlm.,r,~ ci11,11C:l ..:..1 lcur ":m:;;!::' d: la ~1J- ·;.:, ,•I ,,,. M l•:milti ülii 
;;,wli1~·11s,ocioront do tou,; leu:·~ Yr,·ux ':1,•;i·. ,,111~i:,lt·i• <k !a JU:,Lce), q.,c l'armûc r~t 
,., io lùch~ qu~ OOU:'I e~,;aym,s ,i'!lci;oin- 11,,vnuf"' ~ 1 .. n,pe_ri:ur cl au ~.,uvi,roument •. . IJ "' ~. ,i ,v,. ,1,11eurs penndltenl Il l'arm,•, 
. ,/ir,. • . l d,; prot.,.<ter •·-.nlr11 unt.: par.>.illi, allégatio ·. 
, f,um_ de le!~r c~rd? ~10s~1les, non~ l~ur .Uu'ils dis~nl CJUll i'11rm,\~ est <lt.voufo au Jla~·: 
, ollllll~ 0111.1..C' F..i ,Hclt11sunt flU !lllerice .;t ~ la nal;on, l, en. 1\fa1, li ,•;:d s'en t1ci1 
e i :\ 111 mod.:·r11l1011 cr:llX dF :eur,; col- nent 111. 
i1 ·,w s <lonl !t'" vinh,r,cra~ r;,j;\i!fü:;.;ent Cc~ MM. le~ rn1111str1s~ r,mtic·n'. l>is,n tin 
11, ,1èl~u1:fois ::ur un corps l~ut on lier. ne jam.ai~ p·1rlP.l' dl:! b ptirsonnn d 1 l'•:•np·, 

r,für n1 ùu go11vl:!room1•nt, cl du p•1rlt:r du 
puy~ que nou,; sommes lit!rS de servir. 

Sny,·z as,;i:z aiw.1ble ponr in:;,\rcr cc:lte 
lettre tians votr,; journal; Il nous, mon ch,:r 
mon~icur, il n'e,t pas pcrm:s clc parler Il 
ilautc vu:x, oi <l'écrire: un mtll; la réli)t'me 
t'Sl Ill t:l il Oil nous l!ernit p'us po·sibli, dt: 
porler los 11rn1<·s pour Ir oays. 

Encurc quclquP.S ;1nn6is t•l l'>1rro:1(; ùo:i• 
"'~ra la main an peuple. One l;t m:1••e se 
pré~t'!nl~ rh~~aro,J,-,, rlf•· VH.h11~f'l1. ~nns cra\:1tn 
cnr li, rnldal veut la n ··publi,(lJP. et ncu un 
bommH. 
Jv r',~.=lre rt:sl< r inconnu, monsieur, ,·,•uil ... 

)1:z m'rxcuscr. 
Un oflU1;r du l'i.rméc du pays el non 

du gouv1irnement. 
;'\1JUS njoutero11s lt Cl'S réflexions sen- 

1'1a<!S que l'armétl, n'ayant pas Ir droiL 
da s'c couper do voliliqt1e, à'a:,rè:3 l'o 
pinion même cle mossieur~ les minis 
tres, il est ahsolurnenl insemé de lui 
prêler une opinion. 
L'llrm~e. u11jourcl'ln;i ne peuL être ni 

pour ni contre le gouvcrnPn,enl; P\le 
n'a pas ù examiner les qu1>~tions de 
cei.lo n8lu.re. 

Mais, indiviJu~llement, ins suldals et 
!e:i ofncisrs peuva,il, n'l'oir lr:ur opinilln, 
el nn1;s sommi:,s trnurcux ue pouvoir 
a;ii.urtlt' qu'ib u,;,;nt uil J.1 [)1Jrmis:sion. 

TRIBUNE MILITAIRE 
L'ASS:A,SSIN BONAPA'RifE • •• ,, .. du juge 

tnairc~ d11 
lrnant 1111 
i a H1 lixo 
,litlal8 sont 
l ror,Huis, 

,Il )g lPt. ,j11 .. 
'H ou •lu 

\'Ui~ OS! 
nl tln1111<,o 

l•aix ,·is.~. ,• p1·Ht'l ot 
'.Il] K 61ec- 

-.-- Qnclquos personnes onl i;ru q1w nous 1·x- ,, 
primlon!,1 dan,; un rl1: nos Eclw~ d'h',fr, J., 
d,1;ir de renouveler Je3 cx6cution:; de U3. 

(.;'est unu urreut· grave:,. 
Nous n'n.vons voulu f:1iro qn'ntlfl 

allutc>ion l\ l'e.xpiatio!l rie Louis X VI. 
.. • • 

C't.st le, g,\nnral 1\fontauban (rlil d" P.1 I i 
k,10), qu; esl charg(: t!u :iurvcillur li1 grùvc 
J11 Crnuzol. 

On nu lui 1t lronvé ffU" i:,·ll•, occ:r~ion ill! 
so r,\lrnbililul' de sa razr.i:i 'du l'ai ai~ ,fl,:1/•. 

\lt l11ij CÎl'• 
,l aus:;i cu 
• liu ust t\lJ .. • • 
r 011r:; rl\ui .. 
1 !i pl'•'-tt IPe 
1 ,y1,i,s qui 
~onl.11) r 11,r ' ,., ' 

U ,1.Ï an<:Cdolu BD pas:,ant : 
ç., toir-111, il y :1vait r~cuf)liu11 

rrinces>10 Mitlhildu. 
•r,,ule la familln s'y lt·ouv:lil. 
Q11c,lq11,,a i,t\JuS ch, ldtl'.!S 6taicnl invili\:1. 
Oo pria Sainlu·ll~uve, qui uo était, de 

dir.i qm:l4ut:1 ver~ • 
li r6cita nnu ùu.q piè~es lm1 plus cunnuo5 

dl! Victor llugo, celle qui c,>ruroencu par ; 

'd ,1,,s d~- 

l'ui~quc j'.1i mis ma !i!uc à ta t'Jupo on~errc pleine 

Oo 11pplauclil beaucoup • 
Alo!"l'I l'impératrice dem,v1u,1 nu criliqm: 

s11nntenr. 
- M. Sainte Bt!UVU1 ,\t: qui sont Ctll.l 

vers1 ... 
- l), Vidor Hugu, m11il11m~ ! réponilil 

S11int,J Beuve. 
Gr11nrl tllonni·m .nt da l'augu~lo d,1m11. 
- Mais alurs, dit-elll:! .. , dites-moi donc! ... 

Est-co qu'il aurait vr .. inrnnl ,lu lal,:nl? 
Pus de corumentairoi, n'ctil ta, pas 7 

1'u j1lUl'11t41 
flm1zu a11d 

t 11nd1t1nuu .. 
liu11 ,t'lllre 

1 H f,,1•1.,~:ll:i, 
•\1•i1t0 •lann 

Nous recevons, la lell,re suivante : l'ail grllre 
~1110, 1·11 hJl 

Au citoy.m 1/enri llorhf[i1ri, Monsieur le rédat:len•, 
f. 110\'aincu qi;e ,·olfl! Tri~1111r. 11:ilil'lire 

•:H•I ,·d,un a ,1nnrm"mi.:nl Il l'a::161ioralion ,lu 
~IJ'I~- dti nn~ pnnvres ~..told:tls; ji; P\'t•nÜ!l la 
lil,,.rli dl' vomi adrt!ilScr l'dbsen·ation sui 
v;in 1.l : 

.\~~~llrl·,ucnl, il se pa:i:~t·rl.ani, jcs ga.rni~"u~ 
ran,~;, h-t-:; dt!~ !'ails inooi~; n• a-;;0J,..1ios. il t:ttl. 

Hiit,
1 

~;11h11' \!t• 1~;; ec,n11,«rr.:,· a,., ;11;1 ... ·."' t: .. 11,..18 
d C,;1Th L', s r1ui S(! COJ\llllel~en. !OUS lu, jours 
,.,, At•iq1:1·, d, qui, ,ia1 .. rtlle111~111, rus1enl 
,,,111111 ~t ,mi,nt imuunis; . bi~n n!•t•ux, fos 
,,111., 1,,, ,n ,onl qut:lljl!t'fol!S méda1llé,, .lr\co- 

ins 1•Dlll·· 
:;il.iu11 Y fi 

: q111t11cl un 
, , ri Îl:ll", il 
,lZ r lrussi- 

Psr-mi les ,mléœdenls, du Lrisle lu!ros 
d'Aulcoii, .i'l yaiJ vgus Citer 1,rn f.iil qui est 
tool siru'(lll:ro1:mt ioiamu. 
Eo 18ll::l, .f'u,t1i11 :;ergi:oL-mc.jor au 3G• do 

ligne. 1i,\4a Cdmpagnit élail 1'!1 p;aroisoo à 
Calvi; les q11iltre sorgtint@,, le r.,urrier ,it moi 
prenions pension çbez uoe vieille llllt>, la 
norcm6\, Annà. Gdrna,1di r1uî soulenait son 
rr1:r.i inll~m·~ depuis 1849. Voici en qui:llu 
circooelançi:, ifl pauvre d,nbl,J !lVa1t 1Ùé Y c 
timtJ du l'assassin dr.. Vic,ll)r Noir. 
A cellt, époque, Grimaldi a"ai1. 20 ans, 'il 

é•alt berger ·.;hi z M. Fh,·i-P,s,1oi, rich" 
propriétaire dw V1Vilrie, vili9:gt: ,iluJh moilié 
ch•Jmia dc,CQ1'le li. Ajaccio. 

C',\lail, j,.: croig, clans le.mois <le j11illtl, le 
princu f'iCTre pas&i!Ït ln chai, u u,, posl", à 
uwircm 2 kilomètres d~ Vivario. Si ,uilu~e 
s'arrôlè; h di;~G~r,d armé d'u:1 fo il Î>. d~ux 
c:vl,p", 1;;l l'ail ,ign11 au be1g..:1· d,i wnfr lui 
purl1;:r. Golui c\ a,:;court àus~tlôt, M. l'i,•rrc 
lti l[m~liut!oe sur st:s ffilllil·c:i et fo faroilk, 
ouis bru~quc.U:wn\ lui c(,.,m:uid" 3'il tt,~il 
brave el ;;i la v.u1i d'un rus(! ne J11i i'iisait pas 
peor, ~·ur' la r6tiOH?•> nég,llivi: du jeu nu bom 
lfü\ il li! met f'ü .ÎOùl;, t\il feu c::l !e illillh1m- 
1·aux lombu à lur11t: Ill jambe droih; 1'1·.,·~il'Séc. 
l'ois du s1c:i!QnJ "coup VI""' lt! chi.,,r-, l',\11., il 
mMt au;,c pi~d6 d: eO:\ maiL,·I! mou,r:mt. 1>,1is 
juigoanl l'insult" o son iibrrihlfl 'm•rail, il 
lui jellti düux sous en lui disttnt vµ boire un 
verre d'aqua-vita tlVttni du Gl'.:ver. 
Si cel aqtc 6è1ienx n'étriiL p~s connu cle toul 

l1i:lG• Ot: lig-r;Hi d lie tr;;u.1.j;1a Cor,ie, JI:! 11'uu 
rni11 j~mnis o•é le1rép6l;·.\", 
J't,ccP-ple Loule là respcn!'abiiilé de ce CJH\J 

j 'nvrmcu; vdus, pçi:.t,vez donc en toute ~écurilc'J 
lu poblit,i, d:rns J:i ll!Q.•Sei!Jai.111. 
Croyl:'z1 cher cL loy,il d,,µdii': •h: 1 .. fi'ran,:1', 

1\ mon ;lrdu.:.L 1unour pour hl liberté, el a 
profond t.!~lain, pour 1;.. lrislc dy11t1~tie 16· 
gn,mte. 

'foula voo:; et i'.I lu H·'puliliquc n·ançaisc. 

.. •• 
En dépit des !oie tillf Jo 8ncrcl., le princo 

Piurre Bonaµarlt! i.!Onlinuu i\ ructwui1• la 
tourbt, de sN, l:1mili,ir•. 
li uc maigrit pas du tvut sur" l:i pil.ille hu 

midrJ des JJrisllris. " 
- Cc n'e,l pas un cachul qu'il habile, di 

eait hh,r M. de Till:tncourl, i;'u,l un /un op· 
1iartw,c11t. 

,le~'/ 

tin minix 
• l',lS80n 

1,'~ ,.H', ')r'. 
\".,:..,.u, l' l,·\:h 1ycn ; ... ut;;.;i~ !~·,h::,·1 j1a: I'·~:'· 

::,Ma' , t "/\U1 aio 1LH j'al p~::.~~ po1n· o 11 11:,u, 
,. JJ\ ., j, 1, : ... qui m:a vali:, du. ri:;: t··, lroi~ ut1B 
,,,., "'/'!''/ \H' d1! disci1dirit. 

,'i·1, \,·1.. ~1· voqt: p~i,•, :J\P snivrp d,·pqh: 
i·.,,.; ,1,-,,,,rt dt: :-iv .. ,bou, i:; ( lG" ,-,)i:111L!nt 
,1,.,,1,i!!,,r:•) 1 u~4u':, ;\],,::,[;1;;·111e111 t'il j'Nai~ 

!~lie ,.·.,n 
,y,·11>' qui 
Li, r,\pr1- 
1tJU. G 't\st 

Il puraitruit qnoqwtlOfZP. n~tr,>lllon•·", rr1\. 
conlcnl:< on M. Lev,.,rrier, onl r.,mi>< li:111' rJ,~ 
mi;,sion ,mlru 11·!< mains clu miui~lrc rli: l'in 
stru.,Lion publique. 

La gri'.lve prunùm l,i nuru Jtj: 
{;,.,;,,,. des lunclie1·!-. 
L1:crnle Ulli\·ic:r l!Sl trè.~ inquid, 

On sait qu'après 4uelqu~:,; ~eroaines 
de prison. lti pape commua ci,he peine 
en banllÎ!;;.gment. 
L' O:nùm del Ouest, ..;omplète ce sin.is\N 

récit en reproluiso.nt la rapport de~ 
gentla!'mo-? ôu -::arahiniers emi,loyés à 
J'a:-r.u:t:ltion d& P ,~rre et Antoir,3 ll-rna 
pa,rle._ 

Voici CJ3 r-app11't : 

l 1rk 'la,,,,. 
'\'!'{! !l t1111IP"I 

f·!\ll H l'Ul 
ilt·t,it,uit..; 
lllll lt'!l 1,, ... 
li iltl !!:t-. 
- rl,· pip,~·' 

U!f' •p1:il i"'"" 
a J .nil1 ,1 

fJlll ~\.'\!Ï ~H, .. 

x r,,rnlli"· 
t··, fit 11•1rl- 

;, ,L1t'h, ,'-v,·- 
' d1inju rt-: 
li ,-.ulin ilt• 
,r u110: brt':· 

i? hc·ur11:1 cJ(• 
tu:,, rl,t qn:14 
,• ... (ql 1·hPl'- 
1·1.1ol f'lifrn. 

:~ hrut.,11~ f 
1um, ;\ l,i 
.• 11nc po'i- 
li;;1u• ,!11111. 

111r·.;1. 
lin ma:.1n tku'-:' ;.;t"r1dnrmLs Yiarcr.f. uu: 

,:1,,,.,ch~r po,ir me co,1Lluir<" 1' la ciliHlellP, .. 1, 
,1·1~111 .. h•s i11"l '.!1.1r1d~. i1• ft1;-; t:!'lt:hr.~'in~. 

11a~!-tÜ qnatr•· ·j;l111·:s d11n~ nn nnnv,·lle 
11,!"0••t?~t') ,,\l, j1lc rH11cont.1·ai 11n r.01npacrnnn 
•I,: ,,,1,l,-.1 Pu,~. Y1.'1rt·,l deu~ :rntr,.~ p!uCar 
JH1-. qu= ~ 011~ t· .. ut.lui:.:iz~r.l t'i 1a µri~~,n mili- 
1 ''"· ,j,, \Ji.,'011. ln,:l;!~ dl' vou~ ùil·,· 4t,1i nuus 
· lrun., e.01 ... vtt..' 1:r~c.h~.n6:-. Pl c~l,:, non .. fcu lt-1- 
nwnl , .. 1 !r·wt:a'~iHH 1:~ vi11u, mai~ mt:n,P. tian~ 

.. 
* * 

Décidéruunt, l'arlminh;lra!ion n'a paf\ rit· 
r.h,n,c•,: 

L,,,. (,1,!clion>< d1! t.:e~ jonn, dc·rni,•r!! ~nnl 
hion d11ulourP11: 1!!i po1;1· un cœur LionapaI'• 
t1slu; 

,\1,rè~ i\l.œnii.,r, Alw,io·r 1 • 
Vni]/t •111i pr•>IIVU <1110 Bnfi;:o-J;i.llo:11H:l!e 

avait ~L,'• vrainmnl 011 hilbilc 1,r1·!<tidi.a:il<1· 
leur! 

.JLKIO nu: t'ON\.IKIJ.a. 
11' \V...tg'Ull, 

11·· Jl Ju.1, Il'.•.'<' rn,,.,;;: diri:.;•':- $U\' Lyo~, 
,t,!,· L,·o'l sur . vJ,,r~,}LI,:, L,iujoar;, !;oum1s 
uh 11 ;1n11·s riqu, l'ur~. E,,uu. i1 tvJar:=.,;ili11, 
r.1113 ,·mliarq\1/1 mi -u 1·t nl n1td ,:undu il!.~ à 
~1 :-. ·1L",d ,·n. · 

,\.ih:1ill't1irn!, 'JllLiJt· .·,1:,H 11,Jln! nr:·l.lrri,~ru 
(1,·11 l.rnl •· · \":'f•l\')..! ll_t..1.i u=a. p:.:: dr;rl, D1u111:-: 
•I' ,, :n 1:, I E:i :·,)~l'J-, \i;J ltP~1.-i ~hH n:\H r.,,1u1· 
,,,,r.,, lri•t;ll' c.~·Hin1e~ OtL1' Joü:·; ,:1! ?ri~un, 

1,1.,11, n,· m 1r.giu11~ q111· 1onl1:~ IL·:. vioi.;L-qoa 
~r · 111:Jt·,·~ ! 

U1,,,n,; ,m pea~I! ou,: tle i)ttUvre5 di;,hle5 
it1'1l •,m.:i lll .. {11[·1\s -p11tH' n:avoir pa~ vu_ul.u 
f\' ··ou1,1•·~·i·1• li. l!tH: tH~t}tOJÎ"" uln~ rp:!-· r1rh 
iJ:r._1 ,111 t.~: ii1d~f;c1\ dl: voit: la courtoisie 

: C1tOf.1-1 J .. 1,~r· ;•.V•'<.: lu 11 ru.;i 11· on lral h. f'l·rlai ns 
n~~t~~1n.·. 

Yuo\'li :: ,,g, ,:cr; OJl)m,ieur Ji; réàact.,ur, 
1',·:iH'C~: ion ù1; rnc1·1 sentimon\1' di~tinp;ul;,, 

J1Jl,RS llACO!<TA, 
25, rne clu rJ\!rrug11 • 

i, Il. 1 :,: q ,,: vous .YUnc:t. Ile lii:•: n'est 
µ1,111'1:tnt 1·i,:11 rcl:tlivem,~~'\L tlUX 1tlr,1c1lés qut: 
l'ai v11 ,·,, 11111ullru pcntla,'.t Jnon ,;éjour en 
;\1~,:r,~. 

~·1 •11~··· , fo:,c fJUIJ VOU~ Vl!'Urlrc:o bit•n ou: 
v,ir vu, colt. mnt:s à m:1 corrc.'lpond1J1,.'.'f! QUI 
d\'ylritt\1au1ï•·J1~ phHl d,iail~tôl <p'le je n~ e;!c .. 
1'"1 n11cun fait· sans donner le ne,m de ccui.' 
11111 lw,[1,cc:1 l!Jpr! et t:.xposur les cii·cc•1a;tun 
"'~1f:,r.s lrsqt lt:llcs i) 11, eu lieu. 

J. D. 
Il faut remunquer que· le cHoyen Ju 

le~ ll1tco,;la, .,,m quilt.i.nt son corpa, a 
rer_:u un cerl' .ficat de bonne' conduite, ce, 
qu: indi9ue clairement qu•e le~ faits 
q,10~ 1111 re,1>roohait n'avaie.'ll pas UlH:l 
grnv1lé suffü,uito pour le fairb•.oon.sidé- 
' lér c~mi:,1.J urt criminel. Et oo1le.'ldant, 
le.crim11iels, ûüx-milmes, ont dr.olt ii 
dt~ ,\gards. · · 

~ ... 
11 pai'aît qn1· l'mnp,1•r,11r n'a pr,,; un 1;;:~p:t· 

gn,. a11\ant ri,: 1,r11priNé~ qu'un le ilisail. 
1! ,·~l vrai 'J'!l' ~'il,, fait fO~ 1wq11biliont' 

!lnt· k;.: l,f•nl'·fi1·1•,; C(IW iFi a clonH(·~ la Vir? rJe 
Cé:,:rn· !. .... 

Voici los rorn;dgnemPuls que nous 
recevon;; au suj,•t des nouveaux euhe 
pôts de nerey : 

M. l11Jus:m1ao11 avr.it lraîll! ùirecle 
ruont avec une comp11.gnie cle la conces· 
-sion des nouvenux enlreot,és. Celte 
compagnie av1tit dû verser lG milliuus 
dès le mois de février deraier. Mais lA 
con.,ei\ <l 'Elal a r,if.JsG la ratification de 
ce trnil~, demnndant quïl fût procédé, 
à un11 1idj11dicntion p11hliq1Je de la sus 
dite concession et, de plus, tpl0 le11 c..,n 
ditions de celte 11cljutlic8lion fussent 
soumises à l'approbation du Corps \ii 
gislalif • 

Lu. diffieulté était de rendre la parole 
que l'on n;vajt donnée aux conces1ion 
naires et, suri.out. les 11> milions qu'ils 
11•a\entdéposés et dont on avait déjà dis· 
oosé, suivant raveu qui en aurait été 
fa;t à la commission. 
){. }!auesmann a tourné la diCficulié : 

vous voulez une adjudication, a-t-il dit 
au oonstiil dq~tat, vous l'aurez. m de là, 
la rédaclion d'un cahier de charges qui 
met au:< abois la eommi3sion chargée 
aetuellem6,nl d'en approuver la teri,ur. 

Il fout b. tout prix que l'ancienne 
compagnie c]i)vienne adju~icat~ire, 
qu'.i!ucune concur·rence ser1eusa ne 
puisse surgir, rie "erait ce que pour ne 
pas être obligé d~ re,r.tlrtd~s 15.~ill!pns 
qui sont erioore, a 1 heqr~ qü li .eiit, à 
restituer et pour ne pas rompre le!{ GTh 
gaaements de M. llau.s;;mann vis a-vis 
c.'s "èetfe côm.pagnie. . 
· l)ù sont les 15 millions? • 

M. Chevreeu e-xpliquera-t· il ln con. 
duite d.._' son prédéces:,eur? 

ttt•l'f)lil INNlf, 

Ll' prince Napnlrlm; vionl de hiN• vuni r 
un canon au l'alnis-lloy,,I. 
L·:~ mvulv,•·r. nu sulii~cnt plm,, 

1 i ~oi;ur,M 
:;ix 1 DÉNllllt, 

Qt1oiqu~ .i'1\.i,, en.,ore un :1>1 le ~(!rvice ou 
plut.ôt dtJ::servil,udt\ à f,.ilt·, jt! ne Cl'llins [)H.S 

1 de alt,,;ni;,r; vou~ pouv,z ,fon: pntliier mu !el- 
•·" P,,1,.;0 ('}wr,:hr: Il foirr. croiro quu la l tre iivco,mu ,signntr,r.,: 

gri;vu d,1 i:,,.,u,oL (!!<l i~'l'r>1inrl1•. L<\o';' J.i.jstin )361'llèr, i,,.rg~nt m11jur. en 
~·hi,- no.~, puisqu'on n'u ,mcorl! lusill(l congé tll1w1l6, 'à l\Qucn, 70, rnu ùu flenltrd. 

pc·r:,on!le ! 

.. •• li ne nous 
t r·cJwr1:l1tn, 

i ·Pi\CiPment 
• , :1,·1;11:-1,;Ï- 

1;. v:1ril•:1, 011-· 
11f".:.1•t!IIGO flP.,• 
• -:,

1 
r)L la tl41• 

•pu,·11i1 t1·.1n~ 
1.I J'c rt 111':Li. 

.,UII ,w~j pli( 1 1 
to.ue,;, de lu 
t utpr~Lc:<l,\ 
milloJ. 

t l'iurlignw 
ts l'l.">tppils 
ont ,,ppris 
~. 1lo11t on 
Il lravL<5lti 
con!lcionco 

1 naturel li 
c; ont vouliJ 
nuH~,..r avoc 

11

:1î', d'apr·è~, 
t:b. 
t-:'Y. un!-\ en· 
ùtll;llt.: nu;o 
lo l;·:1ssniL 

Une, coreëspcndence ad.r~~sée da 
llnma à l'·llnion, ,(e ·t'Uue~t donne \as ùé 
tails suÏ,vapts ·sUr la Vl0 de' l'assassin 
Bonuparle en:,ltalie : 

• ... 
A la r6c.·plion i!tJ minisli'lril <l•JR nff'air,~s 

~lrnngiir,i~ l'anll'" snir, 1cc; conviv,•I! se nom· 
maicnt: MM. Guizot, Odilon Hnrro!, rie 
Morkmarl, üuvurgi,•r cl" Hauranm•, Lous 
grnnrls a01i>1 d,·s d'Urloao,.. 

M. Prax-Pr1ri, fi: prcs.,nt<, à la rorl1: du 
~11!00 de M. Daru el jclltl ~on n,,rn !1 l'huis 
sitl', qui enteml uukcmcot t:i 11noonce; • M. 
1r: comte dtl Parii;. e. 

l'Jurienrs dcmilDdts de pounrnilrs out r.té 
dépoFéi-11 conlrl! das mniri,!J 1111 Con!<dl d'E al. 
Comme u,:11 ïonclion11ail'cs nti soni pas dé 

puiés de la vri,,n;,'.;1:c cj1·!lon~criptiun, il n'y a 
pas rnoy,·n de·Jt::; poursuivre, el le eum,,.iJ 
d' li:tat 1w ~e \Jrono111J~ra IJ"ll avuut une hui 
tuint, une quiuzaiue uu jam-.is. 

.. 
* .. 

M. do J;oJat:b, ancian chnmbdlun impérial, 
u rompu hil:!r 11. J,l Chl.lmbrn do nomhrem1es 
lances en 1,,vtu'.' de l'1>D1piru cqntro M. 
Ouyot-Mootp1yruµx. 
C'est M. de Uulacb qui ùunna Néro •· l'em- 

porP.ur. · 
Cu pauvro cl!lt1n a dO êlre contant. 

Du 22 januim' 1789, Nvus avc;·ut1 l'ecu quelques délnils sur 
I;,~ faits mili \:ürês dn 12•janvier; natu 
r~!letnent la plupart de ces dêtafü; ne 
Pet:vent rias ël-fe· publiés ; cepend.ant, 
nous_croy0n5.} ,ou voir exl raire de cotte 
\>ol.un,inèuse l 10rrespond11nc~ les ex 
lr;nts suivants : 

• Aux. Arts.e· t-Métier!I étaient réunis 
environ qu11Lro ou cinq mille homme~; 
hilre nutres COI :ps le 30" de ligne et !e 
]fr chas~rnr, et ;01:." J:,c.ttt-rie d'ertiller1e 
dij ùouze pièce~.: 
''l'uu3 co~ hon1mi>s s:"nt rl"slé1 pen. 

''.·1'.1! toute. lu. jour.1ée dans. la ~ur, e~- 
1.o .. os aux 1nttmpêi•ie,; de la •_llll!Oll ri· 
~•IHrr.usr, que nous subissons. 
'}n Pl\rtnnt du fort de Cbaren ~,n ee :~,t~, ~,. w!dats at1Jient tristes P.t c -h~- 
tnnient silencieu .. ement · cette slafü. '0 Olt pl,· · • • ' v·. c1n u1r fut lom do calmer leur mau- 
dt~e humeur. 

~e; ile plus, on les laissa sana man• 

rrl[t ~or les deux heures du mnlin, le 
~ r~hal Canrobert arrive. u.v~c son p::1 •11 et p~ononça un p~Llt discours 
~ia~~~~l dcsllné à récho.ulTer l'entbou- 

io; - N!lus .!1'avon11 p~ mangé au- 
1td hu~, crieront œrtame~ voix .. 
Ausa1lûl lo maréchal donna des.or• 

les principaux articles du. r~g(e?rtctt~ tin roi 
pour la conv~ alion ries Et~fls-~lio(lr:.•:·x rn...,11t 
connus ~ Paris. Ù's Etats, o'uptéi:: "" 1'ègl"'nent 
devaim1t Glrc COR·VOCJUÔ.S ~ Vc.:rs.maa flOIIP-lil 3t 
noût de l':1.onfo 1789. No11s verrons plllB ttmt, 

. d les elubtt · 1 uprès plus1curs hôs1tatlons, 90tle dtttc 1'.létluili- DdbTlêë &tdogs oomme a.ne . . • ment H~êe nu 5 mai. , · · 
daus_J~-· pa(~s- et dans lei! rue•, on ,D.!) parlef ·L- Les ·Jet,tl'eli de, r_;;,ri'1ccrttio11 ilcvaiant êlr<:) ·th 
<(UC-§eB B'o~~l)ll_l'lll, . . voyM_ij1 .. d ~pr1::., 18 r•glemenl, aox go<Qlilt'uoum 
Ji! vausl'al dt!j1..c,lt, le doigt d1:1 J?1eu se. de• di'.,cr,m1es provin 11s1h1 l'O)'llume, pour tes 

montre -v.iiiblement dans cclt~ affa1re, ":'r . ritlro pâry1nir <!ans l'étPn,lne rlc leu·1'S gc,,,vornr 
c'esl ll J'hillml m~meoil l'~IDoOli!~:lU fluU'fOlr,· monts au;< haiUit1 et sônéchaui,: d'ép·~o 11 '!Lli 
los Jlonaµaç~,-c nJ:ll'AS ,.voir ab~stl de .lonl, cil s dcvairnt r:.Lro ndrosslJ1s. • •. , 
IIC cro "ifuÏll 'i11vuln~r:.bles. qu'ils r, ço1vent Au r.0~11. de ces lotl!~s. l.c~ ballh!l et s(·n(:· 
- y • _ les plus turribles leçon:t clu1w~ devaient ~ur lu ~~ul.91hon du procurem· 
co,up ~ut ~'àll{): ' du roi. les I ubhor à I aud1e11co et ll)S cr.regis- 

tre1· an ~,,,m.i de !eur siôgc. Nous vorroos <laM 
l:1 suile de 1Jncllc rnçon on ~·y r,,,:t poor reuoir 
le clo·i:;~, 1:, noblesse et lo llo1'S J.!lal. 
l'e règlncr,,ot danl nous pnrlon!l auj,.,urd'hui 

né fût UTHll par le l'OÎ• en IOn co~aoil •10.:;, ,fo(lx 
JOUJ'S plus lard·. le. 2,,jR'IIYlm-1789.' .... ~ • 
Il est ilutt!,. tl.o~.Vel'!lllil_ll!S1 slgo~ tl11. r:,i el do Lun\nt de Vifüde11il. 

dus l'etilm.,, 
é1Jla1·c·r ,p1'il' 
. J ,i n11~111 .. 
;l je u•tJIÏVù' 
Ut: 1·cctiU<:n- 
int rue ,lt.:~' 
ore salisl'aiV, 
ns h:S clucu· 

• ,~ 
L'cmpe:rcur !'nit dém.,nlir dttnll le• Joul' 

nnux qu'il pot;~Mul1t plu~ p1ililu propriH6en 
Espugne. 
Un voit <1u'il cr,Liul qu,, Monlp1:!nfli1:1r,dont 

l''1l(Jnli1ln dit M1n1M de~ A~tnrics t:81 ttS~ur~, 
."'11'.'rlv•• 1,ü trôQ!\ dTabt:llc: tl n'use i:uvers 
lui d•, ~c;>ro,uiil1:!i. 

' •• 

J~CIIOS 
o r 

l'iu:,i,n:ffi r,,uillr!.S nou!i pr~flolllt!OL l'1m1pë., 
rtor Romh,•., d1Jpui>t ri11t:l<p1e t .. mr;i, 
Compli~tnai- r.,·s înfocrnalion;i : 
L'ompirc 1tus;i1 i;,Jmbrc. 

llr INL r. il•· 
1(1• ll.woi1111~rl 
:11pt,siti<>n du 
1ri1n au pr6:-tÎ-' 

··~ ékcl!!Urfl ~· 
U U p1H li' rh;Ï$ ... 
nt.aol d~ l'au· 
'tllOnL ,l{;cidiJ fi. 
rio !:t IJU' HliOl1 
,•Palonl 1t. 1100• 
li':CH, - QllU 
prè!l t:gnl ù o· 

11unr Jll-l'~idor 
1wruiuuli11J1 dl!! 
,16. 
" l'unctione. 'il~ 

11111nimit<:, 
Ill OVÎS SUT IC5 

le la r/:unil•" 
alltf1. •l'uu urtt'"' 
, eituyou Ji1tr· 
lJJlitp<ai 11u'cn 

OZl:.::fie=- s'.o.tleJidalt ~nè1·e à voir le 
doijl.de nie.n en c.elta «flaire. Mafa enfin, 
ôt· Z".~<(oigt,--les foili n'en sub:iia~ilt 
pu 'înoimL 

M. L,tmbrcëh11 orl/:aniffo bi,;n connu, est nnmmt'! 1u1 t,<Jll!U dia, prHd ùu dép,irloml:!nt 
du Nord. , 

L<· mai r1: d,: Jo(,kt> ll-l-il oublio que Dou. 
J~sni, t:ill th11H CU dépur(i::WtJDl 7 

• •• 
Lu Cbamhrc dns déput6s ,Jn l',,~lh viunt 

1e. voter, sana. 161luction, 1,:ii Su0,000 {raines 
-..et'./.1\s 1rnx fonds ~ccr,:ts. 

ui,
0 
, ~u croir.iil en f'rnnci•, parole d'hon~ ,. 

neur 1 

• •• 'ÎtftlT&~ 
• ·;--+.;:_ 

Los &ulcldoa dc:vlnrcnf plàé freqoenl~; on. o~ . 
eoastal!l cinq d~ Je; ·,S,oul'r êi1 BÙI' 'Pj\ttll'lue dn 
la paro\9'"0 ,® §la.inie-li!8'8uer 11 ;. toujours tft>.s 
pau.vrea 1J16"-;4~rJiar la r:um 1 ... 
tin''~ ' e · èlt"trulJil 1~,lail~, 11uit.. 

doua• mai90JÎIJ ,(liJul lo" f,uhûurg Saitd0A1ttiîlne; 
llii eara,t t rut J>rùM _ ... ;r. _- ·,i., .. ~ . ' 
l:hw riii•'•~I! j).lllffl ~cllommes de .;ê"dfll• ~ . 

. .t!>~\. 

M. de llo,1v1lli•, prûfe1 de B,1rill'Jl1P', a l'!lé 
rel ,.vô d,• ~•11 l\r1 cliom1. 

Oo<r.lùém '"~ 1\ pr,rnîl ~!)b iri ftCnbinc:tnofr• 1 C',i,t M. (i.\ry 'l'li_l'n fl!<llpl11t~. 
n'n lamni" ,. XIRt.l. • , ·• M. Géry éluil preii:t i,n C•>I'"''• c,, ,..,nt 1, ,_ jr1nr,.;111J< bi,;I\ 1:,eJ\i:lt'!l~" qui Ap .. èi '" urimi: <lu prince Pkl'l'I" r,4;t 1,v1&ll 
l'alllrmunr •. ' • !..:.1me:1t lui ('l~it;h;l'!n dû. ' 
c·ll~l pour et· ""· t;H.OII ,io11l,i, q'Utj M. Vatt-1 

dul 11 dl'lcla1·é 1111 pur?~ lo'gi:,h1Hr qu'il aul(i.. /,; 

• .. 



et les geus du peu le: ces derniers füre11 troués 
de cou1s do bâton el l'un d', ux resta sur le 
carreau. 

Une ordonnance do pollce défendit aux· bou 
langan de vendre le pain qcinze sols. 

La Seine chnrr.a tout, la [curnëe. 
BOURSIN, 

lU:11CLAMA'rIONS ET ABUS 

M. Chevreau a l)Ompeusêment r, çu les 
ewplo~és dé lu ortfecluw d0 la Beine, Lu 
réception a é:n brillantP.; 114. Chevreau n 
parlé lor.gueroent : cc L'ovnr.o~ment sera dû 
au mérite. » Voilll. tout ~ di!lcou~ du suc 
Ct5S6U!' de M. llau!smann. ·On !!ait ce, que 
cela veut dire : avancement dO au 1m•rite 
consiatP. par les pelilcl! darnes chères aux 
hl/.ul:c1 fonctionnaires. 

M. Cbevrenu n. méprisé la vislte des em 
ployés des mnii-ies qui seuls mut utiles dans 
l'1t,j miuistrution du dl!pnrtement de la 
Sdne. 

U <1 paleî enie't' des é,mries iinptlriules 
av,nt 75 franes par mois. Le 15 décembre, 
ïla demandé un011ugm,utalion qu'ou lui avalt 
promin, li il'e!it présP.alé hier et a nt,sé de 
signer la feuilll! d'émRrgilment en \'nyant 
que l'auf;mcnlotion {JT01Dtse ne lui (\tait pus 
11c,:o\·dée, Oa l'u jeté li. \a porte en \ni disant 
qu'il l'<.r.:it bleu d'aller rt-jo\ndrll les voyous 
de llcch•fort et on l'a désbabi\lé cornpléte 
meut, Cil n'est quïi 11rttnd'peiDL' qu'il a oh 
tenu h, pei-rniesion d~ s'l3D atler avec :1011 
costume d'é.'lnrie. Ce pateJ'renit:r eat un en 
f1ml do dix-sept ans. 

Voiià eoœme on puie aux Tufüiriea. 
DA~Olt &."ili8, 

Aux T1•avallleu1·• de Pa1•l• 

/ Compagnons, 

Aujourrl'hui qu'un véritnble esprit dl" 
fr,,ternilé e.ni me les l ravailhiurs du monde 
eauer, uu,jourd'oui qu'ils ont mis en com 
mun lt,un douleurs et leurs joies, Jeurs 
cruintes el leurs e1<p~rnncee, il n'est plus 
d'évtnements tknt lo retenlieeent vienne 
. expirer li la Ironüëre ; il n'est plue de muni 
fcslalion qui puisse Sil restreindre uux limi 
tes éll'oit~s de lu nationalité; il n'est plus de 
grand ncte populaire, dont les autres peuples 
puir-senl rejüer la solidnrité. 
Auesi, chaque fois qu'un p1mple fait en 

tendre sa voix, il 11st du devoir de Lous les 
travailleui·s, parqués d ms les d,O'érontAs 
nations, d'élever la voix à leur tour, pour 
ramener leurs fi ères daus le droit chemin, 
s'ils s'en écnl'tEDlt pour les n;sp\audir et s'ns 
socier à leur œuvre s'Its ont bien mérité de 
la cmse. 

Eh bien, travailleurs de Paris, nous le di· 
sons h-uremcnt, volre altitude de ces der 
niers jourc a été admirable t 

Nous n'avons p•s 11. vous louer d'avoir 
protes!é contre l'odieox ussusiinul commis 
par uu B,nav11rl~·,-d'avoir quitté vos utel iers 
pour venir, à deux cent mille, conduire la 
vicliroc à 80 dernière demeure, et conetei-aer 
un despote par le specir,cte ·Je votre locrui 
da!:ile uunnimité. C€S élans génénm:t soul 
l'up:JJ.age du peuple, et nul despotisme ne 
pe•1 L los co i:u primer. 

Cr, ilo:11 :i.ou" avons Il vous louer, c .. qui 
vous vaudrn notr» re~onnais.anr;f: ét..roelle, 
c'est celle force de r.,,ractère ,!unl vous av, z 
füil prcu,r:

1 
eu r,omprirount votre cœur, qui 

vous criait ,e~gcanre, et. en sacriûent la 
pns;,ion si 1.ig1l!1Ue dl! moment, à l'avenir 
de la Révolulion. · 

Vous avez ccr.,1pris qn'il ne s'agit pas d'or· 
gaois<i~ l'in!:ut-reclion, mais de préparer la 
:R,é\lo!ulion; vous uvez compris qu'il sulût 
(le Jnis&~r le despotisme en lê1e.1t mie avec 
lui-même, en vous r~lirant <le lui, pour qu'il 
t!UCCombe: quand l'heure de le Révolution a 
BOnnfe, la !:\évolution se fuit d'elie même. 

Laissez dire ceux qui œicnt; « Vous av, z 
lais~6 i;:,os~H J'occ ision ! 1> 
Ils .i:., h'c,œpi:nl I Le peuple n'est pas un 

être foib'.e e, inéécis qu'il faut prendre ou 
l,011 moment, car demain il aurait changé 
d'avis. La Révv!utior, n'est p;;s un coup dt: 
main; eüe te 151:: joue pas à pite ou faca. 
Entre l'oppression el ln misère la reoendica- 

' tfon ts! éternelle. Demain on l'entendre s'é 
lever plus ïortemect encore q•l't.ujourd'hui, 
Du moment nù Je peuple a repris cons· 

ci'!nce de lui mëœc, plus il i;etardera la 
Iutta, plus la victoire sers MlfoitivQ, Car le 
r,envers.meul n'est rien; Je despotisme est 
~ipé à 01.1 base ; ce n'est qne Je moindre 
côté de l'œuvre. L'importan•, c'est ln réédi- 
tlcation. 
Portez donc toute votre énergie sur l'étude 

des queelic;ns ~.oc:iale;:; tout en suivant d'un 
œil attentif les pro,trè3 do la décomposition 
de l'empire, ne lui tournissez pas J'ocensio.o 
~li flp1r d'une focon que les gens de guerre 
dlocnl honorable, c'eet- à- dire dans un bum 
de 5ROg, 
· ,li ftlut qu'il 1lnlseo dans le ridicule, et que 
1a IW, au lieu de rappeler le 2 DJcembre, 
rappetia plutôt l'épi;;odd burlesque de l'nigle 
et du morce1,n de lord. 

Qu'il llni;se comme Héliognb11le ! 
Noua prlona nos umls des cuambres 

syndimJ.les d'être les ïnlerprèt1;s de nos 
eenlimenls eu près de la famille du me l · 
heureux Victor Noir, nssassiné à ta lli,t1r 
de l'âg.e,.au_n;o,mo!lJ .!lll- io.ut !IPmbla1t lui' 
promettre un heureux avenir. Une pensée, 
au moins; doit adoucir leur" regret~, c'est 
que ln mort d•1 cet enfant da pauple n'unra 
pas été inli'uctueuse pour la. cause d« 
peuple. Qu'ils prlsentent 1l Roch~fort nos sincèr~s 
1
•.;iic;ilations sur Pa co~1r~ge1~sealtil11dt:, aiaei 
aÜe 1;7:l' 1! nouvelle di-tincnon do11t Vt'JDt dl.l 
•i,lionorer 

1
,:- ~ouvernemeot frarça1s, en ju· 

geant 1~ collègues indignes de ai~ger à côté 
de lui. 
Enfin qu'ils engagent leslravailleura l'.ran· 

011.ie, el PU psrllculier ceux Be Paeia, à per• 
eister dt1n1 lcue 11,tlilude énergique et calme 
li. la fois; Il. résist.11r l dea e!ltràtnemenl.e prê 
malurés, tout rn '*' tenant prêts Il. rev.-ndi 
quer leurs droits ou moment fa"Vorabla. 
a Tout vient à point à qni sait attendre, • 
Le jour n'est pas Ioin, espérons-noua ôtl Ja 
µeuple,prendra ,:11 revanche, et 11i nous lui 
consaillons d'attendre encore, c'est que nous 
vou Ions que la revnnehe fait définitive. 

Salut et fraternit6. 
Adopté en stlo.nce extraordlnaire <tu 19 

jlinvier 1876. 
Pour ht commission ndminislrutive de la 

f! <lératir.n, section bruxelloise de l'associa· 
lion internationale des tro.,•ai!leur;; : 
Croisier, peintre. - Blandart, gantier. - 

Ero.est, tapissier-, - 'fys, doreur. -Hetra· 
boudr, relieur. - M,,rcier, mécanicien- - 
Verhughen, typogruphe, - Venntowbu- 
greo, doreur, _ 
Pour J,i conseil général belge de l'associa 

fion internat.ionale des travailleurs : 
E. Hins. - E. Sleens. - Alpb. vanden 

honten. - L. Vcvrycken. - C Dep·,epP ", - 
~·é~.al/ért. - G. Brasseur. - D. Bris- 
/ Pour copie conforme : 

E, V.ŒLIN, 

llUIIOH PUBLIQUES 

ANC111K1Ui l!ALT,B RAGACUB 
611 rue Lecourbe (PN'is-Vo.ugirnrd). 

Dimancho, 23 courant, con f?.reoce sur la 
Su'Ppression de la liste dei notables eommer 
çants, sous la présidence du oitoyen Girault. 
Eugène Dela\tre et Lëo Melllet, orateurs Ins 
cnts. 

ÊCOLB Cl!NTRALB 

I>, rue de Thorigny. 
Dimanche, 23 courant, à une heure et demie, 

double conférence gratu ile. M. Hudeln conti 
nuera l'étude de la Météorologie. 1\1. Albert Le 
ro7 commencera l'étude des Ecrivains politi!{ues 
du quatorzième siècle; il traitera plus particu 
lièrement dans cette séance du Discours sur la 
sen>ilude uolùmaire, par La Boétie. 

24
1 
paesuge du Génie, faubourg Saiut-Antoine. 

Dimanche, 23 courant, à deux heures, conïé 
rence sur les Octrois. 

ALCAUII. 

Dimanche, 23 courant, b. deux heures, con· 
fêrence publique sur les Colonies au point de 
vue des traites de commerce et de lu marine 
marchande. ~1M, Cogné, cu'un anelralien; Pel 
lutan, colon àlgCrien; W·uic, •le la Liberté colo 
ni11le; Sirnonln, de la Libc, té; 0Lérin1 de l'Opi 
fii011 r,aiionale; sont Inscr its comme oro.tcurs. 
On peut sa faire inscrire tl, boulevard lllor t. 
martre, !l la Liberté coloniale. L!l salle sera 
chautïëe. 

SALLI! DU CONCKR.l' nu CHt.LJT OX6 poqT!iB 

M, rue Lhomond. 

Mardi 25 cl samedi 21) janvier, Q huit heures 
du soir. cnnt'érecces du citoyen Passeùouct sur 
les Droit; <lu 'I'ravail. 25 c, d'entrée, 

tl'eal le :?8 janviur 1870 qu'aura. lieu la con 
férfj.nce d• M. Victor Lefebvm qui li pour til1·e : 
fo Bourgeoi2. 

Le hnnqnet rlo solidarit,~ sociale aura lieu 
sans fllutP. lo pr,'m1er dimanche de février. Les 
s()uscripteurs acilrnls en assureut )a poss•bilité. 
CA b!1nquet, NalJli pour tltro une têle de fa. 
mille régulière, c!l snrtout foit pour que les 
souscrip·curs fassent entro eu~ conuaissance. 
Le premier est dédiô à la i\!()ot~gn~. Ot:lra les 
jonroaux où l'on peut soust:rire, t•n t·ourn des 
cartes d.1c~ les c\t!ryens li uung, ·1, rue ri(·s 
Prouvaires; Greffe, 28, rue l\elJer; Paul Amiel, 
rue d'Aboukir, î3: et chez l'organist~cur, J'ules 
Allix, li7, rue Mar.beur. La suus ription sera 
close le l •• f'ôHier. L, s snuscriptr urs posté 
rieurs seront remis au banquet du mois sui• 
Vl\~ l, 

•• D!ULXU:iOl, 

80USCRIPTI0N 

POUR 1.'ÉRKCTION n'un MONUMENT 

/Udié•a11 citoyen VICTOR NOIR, 

(Quatrième liste,) 
- Suite - 

Arrault, l l'r. - Leponce, 1 fr. - 'l'bieflry, 
60 c. - Michel, 50 c. - Ji>atciarcbe, 1 fr, - 
Trt-ff.ul, 50 c. - Une charogne de la 4•, f,O c. 
- Gillot, crot>ule de la 2°, ~Oc. - Piodbœuf, 
50 c. - Un p!l.rlisnn du porte• ornpeau, 50 c. - 
l h:unbrelan, républicaiu, fiO e. - G. rcel!e, 
25 "· - M,rn·eiju, ~ o. - Franck, 50 c. - Une 
Cl'•pul0 <le lu ,le, 50 c. - Ilu11uat, de la 4', 50 n, 
- Un voyon de .Jn i ", 50 c. - lln citoyen de la 
première, 50 c. - Un insurgé malgr6 lui en 51, 
aujourd'hui charogne de la premiê_re, 20 c. - 
Collecte Vauri,, .1 {r. - Bou ·gaois, l fr. - 
Millet, 50 c. - Jarius, 50 o. - Monnier, 50 o. 
- Croissant, 50 c. - Grozzeuvre, 50 c. - An· 
1hcsky, 50 c. · 

Gataz. 1 fr. - Helten, 1 fr. - Obe,no, 50 c. 
- Auguste Hem·t, 50 c. - Le citoyen lle·na,d, 
ennemi du re,•olv.et à l'ierro, r,n c. - G. I!,, ci 
toyen, 1 rr. - C , (l() c - Merret, W c. - Une 
dame républicaine de 65 uns, 2 rr. - Cinq am.is 
d'li:mile O,iivicr. 5 fr. - H llodol, 5 fr. - F. 
Holtier, 5 fr, - Trois CID~ oyô~, 2 f·. - Lenoir, 
démoo·al•, l fr. - Las ,harôgnos d'une réunion 
rie chapellerie,Jl. R, R. 1\ A.. N., 11 rr. 15 o. - 
Gust~ve Sozy, 25 c. - tr•on Salles, 1 f'r. ~ U,.e 
.famille de la prel'lière c·rconscription indignee, 
et'qui proteste, 5 fr. - Un tnf.int de 48, 25 c. - 
Un garJe national I fr. - U • rinrde mot,ile I fr. 
- Un sons-ortl,ier do la garni!on de P.i· i• no 
donne pas son num dauij la c,.ênte de rentrer 
sous la coupti ùe bœur. 1 r,., · 

U1io repnblicaine, Marle DaYld, ë.O c - Col 
;ecte ralte rar doux _rtpublicalnea: von\·e Po!t0- 

Total gënêral, 2.317 fr, 90 
OOL!..OT. 

r 
i, ... 

aouvel opéra bouffa de J. Ofîenhach. les l!lor 
oonux. lee plus 1!8Jlhmta de cet~ ,charmant.c pa,: 
t,tion, cbanlée par mesdernmselles Aimée et 
z. Boufîar et par M. Dupuis 1ont hissêg cnnqui 
eolr. M.M, Kopp. U,One1 et Baroa luttent d'en, 
trnin et de gaieté. C est le plue g•and euctli 
qu'ait obtenu jusqu'ici le lhUlra de11 Variél!'i, aenri 

vin et sa tille,·50 c. - Citoyenne L·imoltq e't,sa ):.e 'co~II de gtll!l(l'.8.'de 1,a 22- di,v;Bion mili- _l l'fga'l'd de Victor Ndr, i,our cause d~ ... prince 
fllle, 1 fr. 50 c. - Citoyenne t.anguin 50 c. ~ taire séa·,i 'à 'ore'noble vient ·de rendrc·une ~na;>orte. 
Cilo;enne n. M11rie, 50 o. - Ciloycnn~ Cure,y,, aent;nce de"m~~t. -= Puis, i,l a confirmé l'ar,:it en ce qui concerne 
50 c, -:- Citoyenne Falquet, 60 c. - Ci oyen"iie I te cpndatilnê. ,dit la Dauph!n~ est leJionrmê- -:Iïemo.t tt ,ugmentê de deux jours de priaon la 
Curen.eunP, eoc. - Uon Gay. 1 rr. -r.lloyeri,l!,8 Dèt' (· · · -' .1 to~""ble j; de' voles de fail. :•.t11àil6 prononc6e contre le,, témoins. 
Beaus•1er, l;O C - Blan hn Guérelh, EO C. 1 , p r~«i, ~~~u ., ,r- . · ,. , . _ ' ~ 
If. Butoille, î5 o - Citoyen et eitorenne Oe• e:s:e~o•, .pea~t. ~l!I Mrviec, e.,,iers son ~u_pê· _ 

nis, 1 fr. - M. et Mme Gay, 3 fr. - Cito1enn'e r-ieur,.le ~,gent ~0,nti.; Delplaie•eat con-aamn~- -;:-_ _ 
Coruel u0 c.-Fabrique de cutonnage Dan(lhin 'l 'Diortr Clest cèt 'ex-tambour major monumental aEOTIBIOI.TtOM, - .ll'l'Alkll nu JOURNAL 
5 rr.-'flraa•ot Prosper, 25 c. - Murcadot, de Î~ si ,oÏmü dnnti totlt~s 1les 'vi,lliil, de garn:son_dtL!a la IU(orm, 

P
remière ;;,5 c Hippolyto 50 c louHl 50 o • · • •' ' t 1,., t I é'·ts d' 1 t K 1 \!:chcillei·; 50 o.- ' .- ' ' ',, oi,,~~10'1, ~ uon .es "',j ' e 8~~v ~ soo ~;!101__; Dans le compte r~ndu de ce .P'ocê,s qu.e nous 
G o~e'' 50 c. - éfee.r' 50 c. - P,nauiJ, 50 c.' I~,, ,d? hint d~ :Puni lions, d~ tan d actes d m_s~- _avons pu bli~ hier ' nous avons omis 'd\ nooncer 
- V11.:din, ami de Roohcfort, 1 fr. - Brutus, J:;~r?~11d,on, ae tant de .con.nmnatlons plus ~a que la peine d'emprisonnemr,nt prononcte 'dans 
Mélandrl. ami de Ro::hc'forl, 1 fr. - Une oha';. moins graves, , ·li'' ----- .)a eerond,1 pou1suïte ·contre· M. Malespine se 
rogne, 10 .c. - .lou!Tret-Eu~~.ne, 2 fr. -

0
Du· , , '' 1:' . , .1 • , roµfondail ?vec l'emp isonncment ~rononc6 

tou:g•et, 2 fr.~ Deu.:t honnê es cray.utea, 50 c. .- Une ~è•e,<les,plus dr.a[lJahqu~s s est.pas 6!1 damflo. premiêrc, et que la seconde perne dont 
- Neuf rl:publioa•ne_de la mals~n l 1ckard .. 17, hier dnne la matinfo, d*ns la boutiq_.e d'uo avait été frappé r,i Vallée ge c,,nfondait avec ln 
NC du Pont-aux-ebu·JX, '1 fr. 50 e. - Acl11lle 1maroho·nd de vin de la rue sJinle-Euphrasie-(H;• é · 1 .. .,, d · • j t 
Tb

.,. t \' 11· é bl" · ,.,. _ • ·" ,. · , . - ~- _ _ -p na ho_ a premier ugemen . 
1~au , 119pr~n I s~ 1er. r pu tC!l.rn, ... , o. 11rrond1ssemont). {;g matt e de o~t étab 1ssement, · 

Un r6publlca111 qui SR poulîo de r1r~, 50 ç: - ' ' ' . 'I ·, , l' · · Un père républicain, -cordoanier, 25 e. _ L,i llls, •11btte!!1ent p~ s d .u.n accèe ,j,a ~épat1on m.cn·_ 
r6publicnin, 25 

0
, -. UnB mêre rie fami_l ,ci,qui tale,, s nrm~ 1 un p,stol?t • t so m1t à pau;~a7v-re 1- . 

ne v•ut plus pnycr d'1...:,pôts, 10 o. - Un m1htu1re • & fille, 11.gêe ile dix hu,t an~. 11 l att~1gn1,Lb1e.n- ,_,,, 
républioo.in, ~5 c.- U ~ selJie-r r~pu • licaio, 50 C, t~t{ e,! lira: sur elle 1

à bout portant, !'11r un lias ,ra 
- Son 61s, républienia <l, 8 ans, 10 c. - Une jlrovidentiel, l'amo·cll,ne partit pas, et avo.nt que 
m~re d.e r~mil~o républlca'10e, 10 c. - Un sellier le fo,r.:icné n'eût l)e temps de la ~~mplacn•, OD 
répubhcn.lll, 4a c. . . ,,, pllrvint à le désarmer Et l Ee,rendre mo.lfrc fül_ 

Paal-Hippolyte 'Gav,füt, am1 de RocheT~rl. 1 sil pers one ' ~ ' 
fr. - Une vic•imo du 2 Déeemtre et troit1 filles 

O 
• , 

républicaines, 2 fr. - Un ami du porte··drnpeau Cjl malheureux~ été m·is ii la disposition-du 
de la charogne, 50 c. - Une,l!itoyenoe, 50 "· - colnmissai~e de police du 'qulirtier Cli0nancourt 
Cito)Onnc Uclaru.e. 3 fr. - Vix Georges, r~P.U· qui a pris à-son égà'rd les .mefüfès que nl:cessi 
~licain, 50 e. - Adolrbe 'l'ouzet, republicain, ta~t son état.' · 
oO c. - Moreau, archit.ecle, 1 fr, - C.t~yen 11t 
cil -ycnn• Lévaux. rue Chaptal, 1 fr. - Ami du !01lt' IWiu lullQlllldl.1 ,tw,rsn: S, Dliumœ; 
porte-drapeau de la charo~ne, 2~ c. - Famille · 
Rançon, 3 fr. - Darolle, êbdiant en médeèioe, 
1 fr. - Un IP'oupe d'~tudiants, 5 fr. 50 - 
Grosjenn Mnr,e, cordonnier, 1 fr, - Un groupa 
d'employés du Mlégrapho, 5 fr. GO. " 

Total. 320 fr. !>5 
Montant des listes précédentes. l,\JOO · 'J5 

-·Cette nuit, vers.rnlnu H un quart, on a nr 
rêfh un nlilln(), le'liommé August.e R ...• journa• 
lhir, ùerneo•·ant rue de Javel, qui, dans no ac 
cès de foreur, voulait tuer sa femme à coup~ 
de h-che, 
li s'ébit enfo~mé dans sa chambre, située au 

szcon:l élaie, et il,11. fall·1, iour HrivH jusqu'à, 
lui, monter à l'aide d un;i échelle appliqué~ ~~r 
la façade, tt entrer par la fen6tre. 

- L' s agents arrivent qll!lnt t1ut eet oht : 
Hisr, vers naur heu'res. dcu1: agents en tour-' 

née relova:ent sur Je bord d'un trottolr de la 
rue Julion-Lncroh un ludivld.u en train d'~lan· 
,.ber le SGDî qni s'éehap,:,•it en grande abon· 
<lance d'une blessu_ro q•'il nvnit Il l'œil g'a11che. _ 

Conduit au post•, le blesst\ n déclnrô qu'il ve- ,A ln ,suite d'une ren·con\re l· l'épêe, survenue - 
no.il d·etre attaqué par plusleu·s i~dividus'' qui, entre MM. A.1Scholl, homme de lettres, et Le 
O.?rès 1 ·avoir violemment maltraité, lui a:vaiont ;-mot, de211in!lleur du Monde, pour rire, rencontre 
pr-is tout l'argent qu'il port:iil sur lui. .. /terminée o.u détriment des ... mollet.s rie M. 

Comme cel homae avait bu plus que de 1'a/;- Sc1w11,. M. Lernot ,t 1es q•,o'tra, te.main, d::. d.èl: 
ion, Il a été retenu jusqu'nu lendem'lin pour, Ill' '' 1!11 .M. '~!c~.t~ Sal~on, M~ilbrd et Victor _Noi.,._ 
sO.rdê personnelle. compuru1ssa1ent le l•"décem' .. 11:-e"IB60-<'ovant lo 

' tritmnnl c.o~rectionne\ d~ Vorsail:e,, qui con. 
- On mnntlc de Jleichamberg (Bohôme) ,à}l'a•, ·damn.il 1\1. Le1:1ot en ·sJir! jours de prison_"et-cb.ac. ,_ 

genre llnvns: ,clin.des :tl:moins '0} 50 fr .. d'amende 
• Par sui le de l'nrrestnlion d'un conlre-mallre M le proet1reur ,général ayant in'erjete-nppeJ-, ., 

des co lisio•s turullltueuscs d'ouVl'iers 1ditt ~u jlÎ 1ninim11 de oiltte déci.si.on,,'l'nll'aire- Tevenait 
liou. La !~rce 11rm~e a dO. ètrc requise. Ua to11p 1:ivant-)li.er devn.nl la chàmbre d,s appéts coi'ree 
de fusil est parti accl~enlelleme, t et un ou- lionnqls'., . - 
vrier a Mê lué. . M. lla,•ôcat, gênéral &lfoiat a soulonaïa11pel,- 
En Fr 11ce. , e n'est pos un ouvrior seul qm ·.eO.t el 111.0 IR,:ua,elle;'a 'l'"lsenlé la défo, se de M 11. 

t,t.é tué, on aurai f',it uo massacre. Lemot, l'i~nrtl, et Snlmbn. --- 
- En ·11re une victime rle l'horrible dlsdpline ,1 A,!!;nl Ife ,1atu r, ,le, t.ribnnriJ. a-i eu 1'éxlrêmè- 

de \'nrmée : 'Il" obli!!."an~e de déclarcr1
1t1adion rul:,fü1_ue:1:leinte 

'I 

LA BOURSE 
U1111 LS 22 IAJIVID 18'7'0 

1 Goura de ,1oture 

! Hier lce 90lr. 
---,---•---•--- 

8 o,o "1 73 651 '73 80 
... lft :.... 1(·3 101103 20 

.t.L'TlONij 

Ban"n" de Fr, •• 2915 • .'~03J •• 
No:'cf ,. •• , •• , •• 1125 •• 1125 .. 
Ortêan2. • • • • • • • , 072 50 g75 .• 
Lyon·Mêdhcr. 085 •• 086 25 
&ut ... , ••• ,.... 6iH 75 69G 25 
Ouazt.,. .. • • .. • &,7 !:,0

1 
606 25 

Ci'BLlQ.I.TIOND ! 

•• lOt '••11•.• 
10, ,. , • 

15 •• 

2 50 
1 2;;1 
2 50 

! 
1 

6. PUlll.t.lff , 

SPECTACLES DU CJMANCHE 23 J/.MVIBJJ 

a »r• - nit.A, - Los Huguenote. 
· 11-,p - nhflUHY.lL!l! II, - Relaobe. 
i •!• - 1n11h'lfAil·•.t<t.!iVAlS, - Les Ouvriers. 
• •1• - e»iou, - L'AfTranchi. 
1 lii - ••i=-oo•uaus. - Mignon, - Lee 

Rendez-vous bourgeois. 
'J:. !j! - 1fD.l'lllS-LTal,.t1•. - La Bohémienne. 
t: lr4 - nt1Dfl1Lu. -· L0 Foo ac oouve"~· - 
-. Let Femmes terribles. - On mari 

qa! •ofaine_ 
·• h' - e'IOilD, - il'ro<1~Y1-0a, 
7 lt4 - Y.lll~·-ra Brlgandu. -L'H!>mme 

- l la clti, 
'f l:î4 - •ll..l.u-itoY>.:., -- !.o ,plus !laorett:1: de, 

troll. - Un coup ria vent. 
O 11.a - K-l<'t'~·•'-UtT-«U'S'U!, ~- La Dame de 

Monaoreau. 
1 •za - GJI.I.Taun.- Parlu-RS'e'lll 
7 li' - eUTt. - •Vl C.hatte blanche. 
'I •z- - ,...,q:,..o.,11·u1u~. - L'outrage. 
'ft,, ·- n..r:,HiM•,UUll1111<11, - u. l?dncli:SI d~ 
· -· - T!'ébbonde. - La Roma,,noe c!1 lu 

ao~0. 
_ 1 •f• - ·1nild11, - le Docteur Crispin. 
1 lfl - NUlll•D1lill .t.'tl4tr.18, - L:sa 'l'urûl. 

Le Petit de la jardlnfêre. 
7 s,, - 1111No&·PL.1.re1U, - Lee Viveurs do 

' Paris. 
7 !1'6 - l'Dà'l'Q-DM.wrt, - On ca,ssqra du 

1nc.11. - Le p·m· ria·,,. bou·oe.- Les 
Pistolets de mon Père. 

Le Palais-Hoya.l vient de remporter une nD,. 
vollo v.ictoiro avl!C la. ~harrnaote e.l apiril<J~!I, 
comédie de MM. Lnbrnoe et Go11,hnet L,, •.• !it 
~eul't= de. lrois1 si bien iote1'.P;élêo ~ar ·G;~'.. 
1roy,· Brasseur, G,1-Perès, Lhérrlrnr, mosd~llt\'I 
Elfaa D9scbamps, Reynold, Pl'iston et Kid, · 

"'· ... --- 

vrnn do P~r!e... . 
1852 •• 1300 •• IUIJJ 
J8ë5 •• 470 •• 4i0 • ·1 · ... 1865.. fü1:l 75 625 • • 1 25 
1869.. 3f0 50! 3ô0 .. • ... 

Oriéo.in 3 0/0... 337 •• , 339 • • 2 •• 
MM.-Fu,. 3 0/0. 336 • • 33J fj0

1

.. .. 
Lyon 3.0/0..... 340 . • 34.2 • • 2 •• 
Est 3 ~/0 ..•••• •" 3:3~ i 6 I 338 • • • • 
Ouaat 3 0/0..... 333 50, 334 501 l •• 
No!!I :3 0/ü... •• 345 50! 346 , • .. 50

1 
Il 

! e 3 (1m n monté dê i3 50 à 73 80. Le reste 
dans les mêmes proporlil•ns. 

L. ~nRDT, 

NOUVELLES DlVEHSE~ 

- Avaut hier soir, le sieur o ... vca·Ji\ ù:en, 
trer da ,s un magasin ùe journaux pour y f:ii.i:e 
sa recftte. 
Pen~nnl qu'il complait l'argen\ qu'on lui re 

molto.it, il d>pog·• rnr le romploir son p1rle 
monn,ie, qui oonlenuil 1 200 fr. Au même mo• 
ment, un individu, vêtu d'n.ne blouse, étuit nntré 
daus 1, bouti.iue, avait nchet<, un jonrnat, qu'~I 
était venu paycc au com;,toir, et avait d,.~pnru. 
(lua~il le porlllur Jules D •. voulut reprendre 

son port~-monnaie, il ne le retrouva plus. 
L'homme an blouse n'èlait sans doute qu'un 

vo!cur qui le snivaH depuis quelque tci;nps, 
épiait l'occasion de ii'P.Lll~lrer de la re.ello, do.nt 
il avait flairé le montant. 

- 
POLICE CORREC'.CIONNELLK 

(6• ~Ji,mbre) 
Pr~idence de M,''CF~sant 

~uditnce âu 22 j'anvfrr 1870 . 

LE Jrlt;RNAL LA Marseillaise.- OFFE'1SES .A LA 
PE~SONNE DE L1EMPEREtin' ET A LA ~MILLE 
IJ4~ÉR)A.LEI. -. À:PP:E'.• ,!, ,f'1NSORREQTION. _:_, 
li:XCI,.A.TlO~ A J.& IlE~'\BNISS,1.NCP. -AUX LOIS, 
-·.ll'l&li B~ VE~TE l'r>1{ ~OURNAt.. ,\:YA'NT J.E 
i>.JillOT LHO,\L. - 

, M. Roëhefort1est rondamnê à si,x mois de pri • 
son'et 3,000 fr, d'a,mende, _ 

1
,M. Grons~et, à six 1XlOi1 de prison r,t 2,000 Tr-:- 

d, .. meride. _ _ 
M. Der9ure à six mois de prison et 500-=1'r-_-· 

d'amende pQur. chaouno, des· deux contrnvenliona 
maintenues contre,lui. 

Q1est, pour rier. ijb.solum~nt 1 

7 ·li' - cLl!IO', - Le Médecin des da;nes. - 
L'Ecbéance . 

1 •1• - 1>h:.l!.EJ1><l!:<T:rzo1rntuim, - V'là les 
'llltiae, ~:.l ree.i,mmouoeo.t. 

7 112 NOIJYKAOTÉS, - Mademoiselle de J,ong• 
champ. - Voir Par!B. - Le Capo• 
ral. , 

1 ip - 1iu.mu..11oram, - Les Chasseurs du 
roi. - Le N:iav2an maJnds !magl 
naire. 

7 3;4 - ca.,TBAll-n'B.\11, - Trois fenôtres sur 
le boulcvord. - V'là l' général. - 
Ln Bollo aJfuiro. 

7- Jr! - TllliTRII: 8,UNT•PllUIRII, - Allons•y, - 
_ La pcLite chatte blanche. 
1 •_r• - 11mN1111-u:r1ane. - La Vann de 16 

ans. - Lss Filles S!lus dl>t. 
1 •tw - ""'"'"E a.-,cLi~N.-l:;,.11r-oloeaâ<ill.:.:,LN11 
f ~za - I.Otl!l~uUl.llX, -llf.llJrle, pra:>!i!ri.!glta, 

tfott, 
i 1,a - J'!..D&11->t100L!."f, - i"tk-.1;\.lQ!i4H ... tk:rc 
1 8JR • .- ·~~-;,J~O. ·- 1't.ll'4. lüa t,(11)-f j m.,~n:J.l 

s:~ ;.a~sdl, .g:~:u,di !!{9. 

.~aff,,ii-fa.-!iil.&J~- - 'i;oq;: jr,a ~lrt, 1, ;,i~ 
ut,~ w; ·7' 'f'Wiiiltltw, 011t1ia .. h01ilfo &v ,rcîo ••'··, 
de MM. Nnlter a! 'l',âfo. mu.i:iae d'Otl'ünb.trb' 
Dêbutll de me~dam6a·Anna Vur. GbJle et C4!h 
Cb11mnnnt. MM. D~11!ro, Borthalior, Boaca1 k4 
Q110:i,gijs, m1o,dam~" Tl:lerrei lii Jonti, ' •· 

p~ 

~-~ 

ro .. 

,On a. Wi gehtil, parole d'honneur 1 
A pei11e' un quarteron. de sergents-Je viller 

et uoe douiaioe de munidipaux, commanllês pur 
M. Saint-Clair. .. . ,. -- 

11.,1Bru~et ne siége pas. - Pourquoi ·1~Jl e.;t 
rèmplacé par ~L 0reasant. , 
les cboses .o 'pass•nl· tout Il fait en douceur. 
On,appelle "MM, RochofGrt, Grousset eLDo·- 

rau•e. ·- 
11M.'1Rocà·erort, c:muue nuteur dB l'aTticle por 
t~nt pour titre':, Assassinat àY ciloym v.ctor-Noir-, 
par le ,r,:mce Pie~e.Bon11farte, •publié dans"-le nu· 
mé1odt1llja1.vi,r, - 

M. G:busset, auteur de, l'art:clo intitulé.: les 
Témoignage,, J:lablié dans ,le numéro du lz;: 

On a re1e,vé, dang ces <len~ pi~c~s, -des-::cQ[en 
sea à ln personne de 1l'empcreue el de son au=· 
guets parent6,, d,s excitulio'ns à ln révolte, nnf!n 
une roule .de délit~ pl,s navrants !es uns que 
les autr,~. 

De sôn côlé, i\l. pereure ~s.t coupab:c ::._ ~ 
1° D'av'oii: publié !es monstruosités que.nous 

venons de •i&naler; . 
2• D'a,.Qir luissê p::isser1 dans le,numéro c!_u 12 

jar;,vier, une protestation, de·la commune- révo 
lutionmilrc d• Londres,; · 
3"' Et El;iqn de n'<lvoir opé~é le Mpôt lé1al,-J1!J 

purquet de Paris, qii'ano heure 011·,iron apr~s la 
mhe en veule du ,journal sur la voie·publiqu_e-;- 

Aucwn iles pré,veaus ue répondant à l'«p~ do 
eon nom, le prponreur imp~rialAu1ui~ ucla-bonlé 
d~'·pr~°ioncer un ~quisitoire q i n'excèile_ pa:s 
dix mmullls., ~-- 
ie tribur'isl se retire, pour délibérer. Elle-dure 

une.heure ~t1demle, ce.te dé!ib6rat)oa_; i[paratt_ 
qu'il y n d!' trogp. 

M. Er~est Pir.1~id f ,if.u)'le courte upp:trif'on 
pendant la auspeneion de l'uu~ienco. 

Enfin, 'MM. le• Jug~s, ~eparaissont; et -nprèe 
des con1idéianl$ ·'d'une 'rêmiuen!o conciiion; 1e 
trjbuoal prononca par l'organe dêsogréüiile de 
son président, les condamnations que nous 
avons énoncées plus haut. 

Gaîtê. - Tous les soirs la grande féerie la 
Chatt, blançhe. Tout est api end ide dans cette 
merveille du genre : ballets, costumes, décors, 
trucs, etc. C'·eat le plus brillant,succèl de l'an• 
née. 

'l'Jreatre Déjazet. - Les Pistolets ~ mGn Pb, 
comédi.•vaudcvllle en un acte , de M. l'i;. 
O' Sqaar. Rentrée de mademoiijelle Déjatet qqi 
obtient chaque soir un immense succès dalll 
ses tr-OÎ.ll nouveaux rêles. 
La revue, On cassera àu BU()re, complète 11 

epectacla qui fait salle c.imble. - 
Cht.wau-d'~au. -- Toua lea aolrs, l ht111 heu, 

res trois quarts, La Belle affaire, do M. E. Caùol. 
dont le succès a été proclamé dê& la prBmiê,e 
représento.tion par toute la presso , conlin~e 
d'attirer lo pubhc désireux de. soutenir C4 ml 
théâtre populaire, al oonfortablemnot org~ni,j 
par MIi, Cognlud, 

~ 
Dé!a;lll~,meuts,,C..:,m!qn~,. - ·Piê::e 1pirll1101i, 

et ,:,ale, ?em1rrqu11bla lnte;•pr~t!Îtion collfiê, i 
nu; ez:eellsute troupe, si:,Iendid01 Mcont!r,~1 
ricb6li 0011 tU0153, !l)l~a en IICà~c 6bloa191l!ltt. 
tola aont los l,réa1i;tiblea 1lfüa1ta qui aaaureui 
one lnter?D!n!'.ble s6ri9 de raprê1eohtlon,, l li 
l'ltiUe de MM, Blondeaa at Mo:irét!, Y'lcr la 
Wtiln pi l'fUllltMll <JIIQ, 

Le t6jan 
ële de viôgtj 
pour lét ins 
le~. Hstes él 
Il fa.ut do 

"érifler : 1° 
pas rayé. 
Les condi 

crit son\ les 
\• Etre Fr 
2• Etre âg, 

\li l er av,ril di 
3• Jouir d, 

ques; 
4° Avoir 

commune 
co11rante. 

On peut é 
quUtanco d 
une attesta· 
ve teisfü:no 

On peut é: 
par l'acte 
d'acte de n 
cialement 
à tout récla 
contrat de 

Les citoye 
de réclamer 
électorale. 
'foute de 

de réintégra· 
un récép1ss 
nues do déli 
Les burea 

de dix à qu 
même le d.· 
4 î<ivrier, le 
ju~qu'à min 

M, >.ng,ufü: C!Ùlot, mdtl'6 d'arme,, a o~n~ 
ccthi 11ncêe, me d' Argo11t, 43, une ,aHe cà,e 
rénnlseeot le! meiliour• t\roun de Pari,, S!o 
activllê, ea 1oience de l'escrime, lui ont a~ali 
en peu da temps one réputation mêrlté& et'qu, 
par expériec.cll ?lOOS ne cratgnor.1 pss d'Rlbrm!:, 
Non, 1omme1 he1rnm: da le recolll.!D8.11d&rHu 
&!!lit. ,, 

L'u i&a géranù : 8, D1W111U, 

Par\1. - lmpriwerie S. D~reure, gérant de 
Marseillaise, rue d' Aboukir, O. 

UN DOUBLE JOURNAL 
. DE 8 PAGES DE 4.S COLON~SS 

BOR~IAT DES PLùS GRANDS JOIJRNjfü 
Donnant un Jo)lrnat cornpldl 

Genre Figaro et Gm1lol• 
Un autro Journal compl•< 

Genre §ièeltt et Dtitmt• 
Les deo.x journaux rûunis soo:s te t.iire Je 

Gbtteiilt1 - L1~iüE;~r,:6 ï;t l~gH!n:.a lt:t:Càl 
qù!l vlont d'obLctrn· Fa·,is R«rout ~·urarmo !: cho• 
011aij ·de-s repYé:!e!lffitiô!l:n ·de ost!" plèeo frMll 
]&n<i, d'ssprit 8l ù'untr,•.ln. Toat Juetifie, aa 
re.te, l'enthousla•roa qnl a aoou0illi oe ncn vel 
onvr..ge. Déco._ ot ooe,umo~ mo?"vellleu:r d, 
lu1:o ot de bon golH, intrrp~t,.ltion vra.lmenf 
exceptionnelle, bali~l:s rnvlaaant~ et lea pro 
diglle d'adrüe38 .i} d11. g?"~,:.a s::.è,:ucéa p1tr M. et 
Mlle N1Jlnton. t.:iul 'cc:neouH l uu admire.hl~ 
onaambl 11t prom&! une longue aêrle d11 b ~11 Qa 
st rnotuC1t1UG1 ,'l:?tè ... 9Jll"ilo"•· s.ùla C<lmhle 
tGu~ Î&i ,oira. 

....,,~·---- ~~ 
Tous les soirs les .Brigands, le 

SANTE ET- ·LOl;GEVIT!! 
• Sont ... .,ré•• JlP.P l'usage dei dabtl de 011.a,aa1a>ault ou 'J.lf!>'ca,ssite, de '"1'• ROGEJI•, j,T'~~:il: 
d-t.p_rl111.-milhode10,at1ore. &ile1 "· recommandent pu lenr beauf/, ledr tra,upa,·enct ei leor 1•!• ''' · l~" 
connnent .la aanté par leur ~{uliot1 de ma.dicatjon, et 'ae' reéommt.ndent au% bottcliu •ou11~-" r•• 
1/gtreli el la facilité a,ec !&quelle on les met el retire toi-même. _, · .. i,,• 
Tout avanta.geU..,. et gr.rantie., qu.• i:ea ùeul.l eoieat, pont' leuw, dnff*, ù pri!r 1111: ttl upen.CGfü , 

- .. odtri; 
_ S'aif!'88118r, 270, r:ue 8alll 'C,o~onoré, oil l'on trouv~ toua W1 oh?•a.gns de W' 
ROG:m:B8. •ur l'.,r! dn dentlele, !'00118 par lu Ja~,nltê de r.n6denfx,e. 

. . ir .,: co.u;a .IMPÉRIALE DE PARIS 
-Variétés. 

L'BISTOIBE JOUllNA 

• 1. 
caAMBllB l>U tPf'ILS CORREC\'IONNBLS" 

p,.,1idtnr;e de iJ1i. Fàlco,inet 
A.udfenœ' du ~l janwier. 

l>U&L DB*··· "C,Bf1Ll,:ST,LIMOT. 

PARAITRA IRRÈVO.CABLEIENT LE I" FÉVRIER 
Ill S!IU. 1 li PRIME JIN llB',AUX KT G R'O! o.uucrsr.!! Il semble 

ohe de démi 
natomie de 
à croire qu'· 
notte~ent c 
en som.me 
el le scr11ti 
Aujourd'h1 

qui nous p 
un coup d' 

Et d'nbor 
yes d,1. Creu 

· du pré:mnt 
C'l!st ce 

en comman, 
roil de pr 

D'actionn 
pital; 
De travai 

travail; 

tu!~ d'un gi·· 
Le rôle de 

\ioipants di 
port. 1t 

Les tu~lio 
all.endeut a: 
fou, le vent 
videndes. 
Le géran 

est journèJ 

A.:DONNEMENT9 
6 fr. un ruois D6parlcm•. 
5 fr. un mois Paris • . , 

16 fr. pur Hmc,l1e 
15 fr. par trime,lr< 

01, rue de Lafayette, 0 l 

Pu srs . .,. titreav ENTE à c,édit d'.?b!l1, J:\.l]j .l àl!010l'1U1 fonc,otv11l1d• 
8uiB, 611, ~. Tnrbigo (Banqoe gb. du nl. ,no~il.l 

COà!PTOlil D'·RSCOMPTE DE P1IRI~ 
C'est par erreur que dans notre numéro d'hiir 

lo conpon du pr,mier sern•slre do J'ex.erl'tct 
18G9. J870 a é!ê indiqué à 31 fr. pur ad1on au 
lieu de \'!NOT 11,T llN PRASC8, 

Sirop an citrate de fer, I""' 
bie11 guérir arreetions urê1r11,, 
rel~~bcmen1s, per<e>, CH.W"Y, 
36, r. Vfrien11e. Con,u1>11lolli 

PLUS DE 
CôPA'H·u 

~- 

BEN,(l1S.T 
-1n10o~RUR', SATINEUR E'.C ASSEMBLEUR 

PiqOres, Prospectus .et Journaux 
& DRe PRIX TIIÙ IIODERJll:II 

• l f3 - ·,nue de i?Eco1e.~e-Médecine - t i 5 PAU 

CONSEILS. AUX BOIIMIS AFFAIBLIS 
' . 

' ,1, ' 0 , . ·• 1 .,. - • n •d . -''{ 'orlifia•I, ..,.. 
Traitf!i de r(tJtJiJtmet ~t ntrVeux, suite des exc~• cJ15 Ja je11ue151~ -r Uf:'1"190D uea m~ au..1~1 nervott&es, ~ .amm.atoiros;~ artroaQeO. et vir~l~.u.tea d<J .toua let Ol"g~ne1., par un t!'aitament TJIJJ.dlal. dlPJ!T44' , t' . " p,13lî" 
n.,.,,~u:. _ Maladies de• f~mmes, par te D' DEÏlLI,9L,ruc ,d~• Bo,u11-~n.fant.1, a

1
~ t Paris. - Un_ volume écrit pour les malad~•. 10· ed,ticn; pr1<, 7 fr., et 8 t'fr, !Ill c.·patlla poale. _ Chez D~N ru, llbrair ' 

ROY11l, et chei t'auieur. - Traitem•nl par ocireapcndance. (!(franchir). .. , =- · NOE ~ 


