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;::: , . · :.coup d'œil sur le papier timbré, et · duquel il a mis son paraphe perd par 
1VIS 1 ~ \\ \ après avoir constaté ce que c'était, ce fait toute sa valeur ei toute son au- 
n. ~ '·est-à-dire que ce n'était rien, ils dé- toritê. 

daignent de comparaît:re. " . - · ~ 
Le 16 janvier, a oom · ·• · - · ., - ., · De même ~que M. Emile (lllivier pas,e 

de devingtjo~r!? ouverte an~u~llemen\ Un prince de la famille impériale r on trn1ps à. ·adresser à. sa majorité des 
ourles inscr1pbons e\ rad1at1ons sur commet un assassinat avec guet-apens. déclarétions que le peuple ne Jit même 

les listes électorales. Rien de plus simple. Mais il s'agit de pas, ainsi les magistrats en seront pro- 
Il faut donc que chaque citoyen aille trouver un avocat pour développer les chainement réduits à rendre len.rs ÜI 

,•érifler : l' s11 e!lt inscrit; 2' s'il n'est réquisitions de la famille du mort. gements à domicile, regardant comme 
as nyë. • Pardon, répondent ceux à. -qui en inutile d'aller s'asseoir dans un salle dé 

p, L ,onditions légales pour être ina- s'adresse, c'est donc sérieux! Vous vou- peuplée 'où l'on peut attraper des rhu- 
. es"• ! · . n'es . lez que je plaide devant celte haute cour matismes. wt so!h es su1va • • . .. . F · là. "Est-ce qu'elle exister Est ce que res 
l' Etro • rançat~; r , jurés choisis parmi les fidèleR des con- 
2' Etre. ag~ ~e -1. ans accomp. '5 a van seils généraux sont de vrais jurés? Qu~ 

le l" avril d& l annee ~ur~~te' . . dirait de moi la postérité si je donnais 
3• fouir de ses droits civile et politi- dans ces panneaux. >> 

ques ; 
·~· Avoir !iX mois d'habitation dans la 

·cowmune avant le I" avril de l'année 
cm,~ant!'. 

Ou Jl~ut :ita.blir la résidance: pa:- une 
nitloncu ile loyer ou de contributions, 

une e.füslati1>n du propriétaire, la preu 
ve tF,atimoniale. 

On peut établir la nationalité .-t l'âge, 
pAr l'acte de naissance ( des extraits 
d'acte da naissance sont dêlivrés spê 
cia!9ment pour ce motif gratuitement, 
à tout réclamant); par la production du 
co11\rat do mariage, dn livret d'ouvrier. 

Le5 citoyens logés en garni ont droit 
de réclamer leur inscription sur la liste 
él~c'.orale. 
Toute demande à fin d'inscription ou 

Jt réintégration doit être constatée par 
un récépissé, que les mairies sont te 
nues de délivrer aux réclamants. 
Les bureaux des mairies sent ouverts 

~e dix à quatre heures, tous les jours, 
n~me le dimanche. Le dernier jour, 
.! février, les bureaux resteront ouverts 
ju-qu'à minuit 

L'EMPIRE EN INTERDIT 

\..e1; bfvues du nouveau cabinet ont 
;,mené un résul\at imprévu : c'est de 
mot:ri> le gouvernement en interdit. 

L, ministère fait des promesses d'un 
libérelisme à tous crins. li dit au peu 
ple ~rancais : 
-Att;nd3 encore un peu, va.cher an 

!Œ, et tu jouiras de tout le bien-être phy 
sique el moral qu'unegrande nation peut 
dé;irer. Tu auras des maires élus par 
toi·mème, l'effectif de ton armée sera 
réduit à. moins que rien, les exécutions 
des condamnés à mort se feront désor 
'IN!.Ï.s dans la cour de la prison, les ... » 
+-Pourquoi tout ce bavardage, répond. 

la grande nation interpellée. Promettez 
ou ne promettez pas, soyf'z libéraux ou 
rle,poles, pleins de mansuétude ou de 
f~rocité, Çli m'est profondément indiî 
f~rcnt. Je ne vous connais pas; je ne 
VQUS demande rien ; garde z pour vous 
la bonheur que vous m'offrez : tout ce 
que vous pouvez faire pour moi, c'est 
d~ ms laisser tranquille.j » 

Quand, au contraire, le pouvoir ja 
'°:1.l de faire payer ses fautes par le pre 
mier journaliste qui lui tombe sous la 
•in, envoie dans les bureaux de ré 

i:a~tion des assignations à comparaître, 
le{ a,~ignés se conlentenl de jeter UR 
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DlJ 26 J.\NVUUI 1870 JO 

LBS 

PAUVRES GENS 
PREMitRI! PARTI. 

NOEL RAMBERT 
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Rambert se releva braaquement, Et, .cher• 
chant da tous c6tés, appelant. li trouva. une 
Porte, l'ouvrit. Elle donnait sur un corridor, 
PoinL de lumière. Sur le pu de la porte, 
Nom appela au secours, Rien ne répondlt 
que ces écboa endormi• des maiaona videa. 
A~ ser.oura l dit encor111 No<111 aa voix ee pe~ 
da1t daoa cette aotttude ou- !ui revenait 
coaune une plainte. Alors, instinctivement, 
ce brave bomme, courageux, solide, sentit 
Quelque cbo•e comme de l'eau glaœe qui lui 
coulait le long de la colonne yerWbrale. 

L'empire se trouve dans la situation 
de ces jeunes gens que ie citoyen Veuil 
lot appelle des « fils de joie » et quo 
leur famille a dotés de conseils j udi 
claires. C'est vainement q1ùll! offrent 
à leurs prêteurs des intérêts de deux 
cent-cinquante pour cent, leur signa 
ture n'a plus cours sur la place usnrai 
re et les femmes qui la veille do son 
interdiction appelaient l'interdit: 

• Mon adoré, » 
lui crient, le lend:!main : 

<< Va donc I méchant pauvre! » 
èè3 qu'il se permet de lever les 
sur elles : 

Cet interdit ne doit plus être levé. 
Nous espérons que désorrnais, p!!.s. un 
journaliste !l'.l so prénenief·a vôlontaire 
·na·nt devant ceux qui nous considèrent 
peut être comme ieurs justiciables, 
mois que nous ns reconnaissons pas 
pas pour nos ,iufie11. 

Ilien ne nous serait facile après les 
déclarations de 1\1. Séguior et les aveux 
de M. Baroche de nous planter devant 
les roprésenlants de la loi et de faire à 
leurs interrogatoires des réponses écra 
santes. Mais leur tenir tête, mais les 
mettre au pied du mur, ce ::;e1·11.it les te- 
connaître et les accepter, 

D-'aillellu les accus& en matiëre·4 
presse ayant toujours été condamnés 

yeqx i' quand ils se sont pré;,entés devant un 
. tribu.na!, il est posalhle qu'ils soient ac 
quitté~ Je jour où ils refuseront de s'y 
rendre. 

Le pouvoir nous étaie des juges dou 
blés d'hermine. Il déploie un luxe tout 
chinois de magistrature, d'huissiers et 
de sonnettes.et le jour Olt ces rcpr~!len 
tants de la justice impériale citent un 
prévenu devant leur tribunal auguste : 
- Il fait froid, leur füit dire G smbon, 

ja ne me dérange pas pour si peu. Si 
VOU!! voulez ma juger vanaz ehez moi, 
mais ne comptez pas que j'irai chez 
vous. 
- Je ne vous reconnais pas, ajoute 

Félix Pyat, ou plutôt je vous reconnais 
trop. Quand vous serez nommés par ls 
peuple nous verrons. Jusque-là vous 
pouvez condamner sans moi, je n'y 
suis pour personne . 
- Plaider devant une haute cour in 

siste Ledru Rollin. Je ne demande pas 
mieux. Mais où est-elle la haute cour? 
Ça? allons donc' 

Nous assistons alors à un spectacle 
qui rappelle les plus riches dessins de 
la poiichomanie: C'est le tableau vivant 
d'avocats impériaux accabluntsans con 
tradiction aucune des accusés qui sont 
à la campagne. Le prétoire est inhabité, 
le ministère public requiertdans le vide. 
Le président rend son jugement dans 
le désert. C'est la grève des accusés qui 
commence. 

Je ne sais si le ministère a l'intention 
de nous expédier, comme au Creuzot, 
des régiments pour nous obliger à re 
prendre notre travail, c'est·à-dire à 
.nous rendre, les larmes aux yeux, devant 
la haute cour ou la sixième chambre; 
mais à mon avis, rien n'est plus grave 
que co dédain des gouvernés pour ceux 
qui les gouvernent. 

.. V eus voyez bien ce papier timbré, 
diaait un dépensier célèbre, il vaut sept 
sous, eh bien, quand j'y aurai mis ma. 
signature, il ne vaudra plus rien du 
tout. » 

L'empire pourrait revendiquer ce 
propos ténébreux. Tout acte nu . bas 

L'isolement dans lequel il se trouvait, ce 
tête à tète avec ce cadavre, celle maison aans 
hôte, Rambert comprit instinctivement qu'il 
y avait pour lui un danger dans ce cauche· 
mar eanglant. 

li n'eut d'autre pensée maintenant que 
d'appeler des témoins, de faire constater le 
meurtre. 

- li faut, pensait-il, avertir quelqu'un, 
la police .•. 

BK~lU P.OCHKFOKT. 

NOUVELLES DU CREUZOT 

Le Creuzot, 23 janvier 1870, 

C'u~l aujourd'hui dimanche el ta grève 
nous luisse quelques loiairs. Laissons M. 
S~h·•·iùcr faire allumer des feux Inutiles et 
cm ôler quelques gamine poar Laper en m11· 
sure sur des plaques de tôle; Iaiseons les 
lunciers et les Iantessins trinquer en paix 
nvec leurs frères du· travail, et occupons 
nous d'autres questions. 

l~'l lisant le Siècle d'hier, nous avons été 
surpris de voir que nous seul qualifions 
les victim: s de l'éboulemenl de puuures gens; 
les autres journaux, imitant M; Schni;iûe.-, 
IH xppellent des VOLKURS. 

Uu mot donc sur celte question. 
La découve>·fe de ln Croix est une exploi 

l 11l'on à ciel ouvert ; le charbon est à fleur 
d•: terre el le talus qui le recouvre en cet 
cr.droit est très peu important. 

En tout temps, soit par un forfait déter 
miné à priori, soit par une concession cha 
r-itube, lts ouvriers de la forge ont, soit du 

· charbon en quantité à peu près euïüsante, 
mil des eecorbilles qu'on leur laissa prendre; 
en appelle cela la chavffe. 
Il tslt ici depuis plusieurs jours un froid 

exce,sivemenL rigoureux. 
La grève arrêtent les travaux, quelques 

mnlheureux se rendirent à la découverte de 
1/1 Oroix afin rle prendre un peu de charbon. 

Qnelque préjugé que l'on ail sur la pro 
pr ieté, il est dUficile de qunliûer d,1 voleurs 
des gens qui vont ramnsser des cailloux Je 
lo!lg d'uoe montagce ; il est vrai qu'ici les 
cailloux ont ln propriété de chaulfer et qu'ils 
s'appellent de lu houille, 

M. Deseilligoy, Ill gendre da M. Schnei 
der, Je directeur de Decazeville, voyait en 
riant, [adis, ces m:.1raudes. 

Ces pauvres y all/:lrent donc. 
Ma:be<1reusement, le. couche de houille 

était surmontée d'un bloc de roohe et d'ar 
gile qui surplombait. Les malheureux, en 
piochant à tôrt et è. travers dans cette exoa 
vation, ont déterminé un éboulement, et ils 
se sont trouvés ensevelis. 

Les victimes sont au nombre èe sept, - 
six morts et un blessé. 

Il étnit uasee difficile de ee renseigner ef- 

saisi au c~!lllt, pris aux coudes et serré aux 
jambes par trois ou quatre hommes dont 
il ne voyait que les ombres. D'autres, pen 
dant ce temps, couroieul à la maison, s'ef 
forçant d'ouvrir la parle du perron ob Ram 
bert tout à l'heure avait inutilement frappé, 
puis tournaient la maison et, trouvant la fe 
nêtre ouverte, entraient par là, comme 
Noill, 

Lui, se débattant disait : 

......... 
à M, MILLIERB 
~ 

vriers, vous serez impartial et voudrez 
dire les choses telles qu'elles sont, 
Rec.evez, monsieur, rexpreeiou 

sentiments distingués, 
A11 

P. S, - Si vous donne,z encore d 
nouvelles, maintenant !lUe voue con 
les pointe fondamentaux de' la quélltio . __ 
serais forcé de me mettre à votre disposi 
tion. 

D!PUTml.ENTS ~ Un mois, 6 francs, - ~Troia mol!l1 16 franca;:;.. Si% mois; 32 franc-.é---tJ 

dnns la maison revinrP.nt, parlant entre eux, 
fort animés- Noe! entendit un seul mot : 
c-a'davre. On le poussa brutalement vers l'ave 
nue, il se sentit trébucher contredes pierres, 
mais, soutenu pnr ceux qui lui enfonçaient 
leurs doigta dans les bras, il ne tnmba point. 
Devant lui, il lui sembla voir uue foule, et à 
quelques pas, les lumières d'un fiacre, La 
portière ,eh était ouverte. On btses, on jeta 
Noël sur les coussins. A'ccté de lui et en 
face de lui s'étaient assis deux hommes. Au 
moment ot Je âacre partait, Noël demanda 
simplement: 

- Ob me menez-vous'/ 

- Que me voulez.vous? L!iie~z-moi I Je 
~l celte autre !'jjflexion lui traversait l'ell· 1 veux voir le commisl!lire 1 Ona tué quelqu'un 

prit: ici 1 

Vinci quel 6tait l'état des travaux le 22 
jan'lier,_annoncé _par M. Sci..:neidor comme 
la fin dl! la grr,7e-.- 
An m,itii_ ::,:ünl Paul, 62 ouvriers ont tra · 

-.,aillé dont 86 enfants; le reste mineurs cl 
rcuJ~utô. 

Au11ui1s 13uint·I1ierre, 24 • 
Au pui1;, G'baplt1l, 30, 
Au -pu ils Mlline;1ux, le machiniste est en 

prison. 
Au.-puii§MonH>is, 3 dont deux cbauff.:urs 

et un rctcanici~c, 
A-u puits· Sainte Barbe, un machiniste. 
A_ Ja_ Dé_couverte de la Croix, quelques 

~ieil.L<HÛ5, 
A Saint-Laurent, dt:u.x chnuffeurs et un 

mécanîcieo-. 
A la Nouvelle·Forge, sur lPO feux 17 

étnien[ àlîumés, et les !'eux allumé! n'avaic11t 
pas tous des 011vriers, 
-1:.e d1recteür de la forgr, M. D11bois, a 
dû faire lui-même des houle!, c'est·à-dire le 
service_d'un ouvrier· pudleur. 
Kln Plale·Forme, le5 employés ont dû 

faire.Ja_t,gsogne a.vec ùes Piémontais étran 
gers l\ la forge, et ont porté du ehurbon pour 
-que les fours ne s'éteignent pas. 

A. D. 

Creuzot, le 23 jtmvier JSîO. 

A JI. de Villemessant, 1·édacteu1· en chef 
du FIGARO: 

/ M:on:iieur, 
Je-suis forcé cle donner le démenti Je plus 

fol'men.-votre insinuation : je ne suis ni 
agent ùe la FrG.ternelle ni de I' biteniationale. 

·Vcuili!z, je-veus prie, insérer ma lettre. 
li est fâcheux pour moi que ce soit vous, 

qui m'avez faiL sauter sur vos genoux, lors• 
que j'étll,is _1!DfünL, qui m'a.cousiez de faire, 
aujourâ'hui, le métier de meneur, 

Cl!-qui a_été faît au Creuzot a éLé sponta 
né. Depuis 10-ôgLemps les ouvriers étaient 
mécontents, et le renvoi de M. Janin, de 
plu_skurs-:rutres et le mien, ont été cause de 
la cessalion du ~V!\il. Volci ·ce que les ou 
vrie-rs demandeirt: 

Qu'il n'y ait personne de renvoyé pour 
tout ce qui s'est passé; la gérance absolue 
de leur-caisse d1:1 eecours; la création d'une 
cai8Se de retraite; que lea ouvriers renvoyés 
ou ayant quit!é.s l'usine, moyennant une 
rétriôution memmelle, contiouent à füire 
partie- de la cuisse; que les jBunes gens puis 
sent A dix·hui_t ans avoir leur livret d'ou• 
vrie1:=..ej.. quitter l'usine sans être pour cela 
exiléa=. il. -Jamais. ùe leur pnys. Les ouvriers 
demandent en outre Je reuvoi de M. Renaud, 
oau,e â-e lout ce qui est urivé. 
J'espère,_mon11ieur, que si vos sentiments 

per.rno.nel_S- ne sont pa-s en faveur des ou- 

de porte-cochère s'ouvrait sous la lanterne 
rouge, 

.::-:~lions, vile! dit-on fi Rambert. On lui 
fIEmonter un ét.age. L'escalier était sombre, 
glissa-nt-, el les-murs ob, pour se retenir, il 
po~aiUa~m.filn_, suintaient. 0n entra dans 
uneJiitce -divisée en deux par Ul!.e cloison de 
c.hén:e à balustrade loumée. Un des hommes 
qùYPaccompagnaient dit à Rambert, en lui 
montrant .un ]>a.ne contre la muraiUe : 

....., Ass.e-y~z-vous là 1 

NOUVELLES POLITIQUES 
Grand mouvement à la préfecture de po 

lice: 
M. Pietri recevrait son changement dans 

un très bref d!llai. . 
Ce serait paraît-il l'atfitude énergique de 

M, Schneider dans la grève da Crenzot qui· 
aurait attire l'attention de l'empe~ur. 

Et le président· Jiu Corps légielatif s'insW 
lerait prochainemeni pana Je local du quai 
de l'Horloge. 

••• 
Une récente brochure de M, Sauveatre' 

contient d'importante renseignements sut' 
lei Con.qrégations religieuse, : 
Au 1 cr janvier 1859, ce• congregation11 

poeeéd3ient en biens fonds la bagatelle de 
105,&70,000 fr., rep~senlant 14,660 hecla~ 
ree Q,U territoire français. 
~ilne compter les titres au porteur, obli~ 

galions, actions, etc., etc, 
S"ur ces 105 mllllons, quatre·vingt-dir 

hnit appartenaient à des co111munauté11 de 
femmes. 
Et depuis 1859, on peut juger de la pro~ 

grese,ion 1 
* •• 

Hier des troubles ont eu lieu à Thorncliffe 
près de Sheffield, ott se trouvent les houil 
lères de MM.. Newton, Chambers et Cie, 
Le.s journaux conservateurs anglais dé 

clument à n'en pas finir sur les dégâts eau,. 
sés par les grévistes. 

Seule:nent, ils ont la maladresse de décla• 
rer q1.1ti dix policemen ont suffi pour dissiper 
un groupe de QOA'l'RE CENTS mineurs, 
Et nunc, erudim,inil 

• •• 
Les troupes continuent à être consi 

gnëes. 
Hier encore, officiers et e-oldats bivoua• 

quaient dans les casernes. 
Cependant hier, les Bonaparte n'avaient 

tué personne, · 
. o"'tJ 

Le citoyen Ordinaire, d~puté du Doubs; 
va publier ves jours•ci, cbez Lecheva!lier, 
une très curieuse brochure soos·ce titre: 

Du perfectionnement de [a. race préfectorale, 
.. •• 

Encore un fidèle à qul.son. remplacement 
va être eigoifié. 
M, de Vougy qnitteladirectiondes post~ 
Est·oe que l'empire se décide à inaugurer 

la politique de l'ingratitude? 

• ... 
Dans les drconstances actuelles, il est bon 

de rappeler ce souvenir hietorique : 
C'ét-ail sous la Re:t'luration. 
La majorité a.va.il exciu le grand Manuel. 
Quand Je vico:nte de Foucauld, colonel de 

gendarmerie, vint arracher Manuel de so11 
banc, les soixante-trois députés de l'opposi 
tion se levèl'ent et s'écrièrent : 
- NOUS BOMMES TOUS )U.NOIIL 1 ! · 
C'était en 1823. 
T..e 22 ,janvier 18701 la major.ité n'avait 

pas changé d'un iota, 
Mais la gauche était-elle digne de cette 

op:iosition d'autrefois? 
Le lecteur fera lui m"ême la réponse, 

"' .. 
L'Amérique, ou plutôt une certaine frac• 

tion de l'Amérique, a parfois de stnguliêre11 
idées. 
La société, pour l'encouragemed de l'é· 

migration européenne de San Francisco; 
vient d'émettre une motion tep.dant à exclure 
les Chinois de lo. Calîfornie; 

On leur reproche leur écot1omie ! 
Et leur immoralité, ....., alor1 qu'il eel 

- Vous, venez 1 

Rambert se le~a, avec un e.tfort, on le lit 
entrer daas un cabinet éclairé par des bou 
gies qui brillaient sur ijn bureau d'acajou 
chargé de papiers et aur la cheminée. Un 
homme !\tait assis devant I.e })ureau, un gros 
homme au teint rouge, les oreilles ~nflam 
mées et qui semblait visiblement contrari6 
d'avoirété troublê dans ea digestion. 
- Vous êtes M. le comJDi88aire? flt Ram~ 

bert e? l'apercevant, 

Le commisaalre, qui Îl'Ôttait ses m~a 
l'une contre l'autre, d'un air digne, parut 
surpris et un peu blesllli ·d'être interrop 
quand il ae disposait ~ interroger~ C'était 
intervertir les rôles, Un Co11otio11nain, quel 
qu'il soit, pa_rdo~nera plutôt un crime qu'il 
n'excusera pareille faute. 

Le commi1saire pou.rtant, ~ ,appeler 
Noël aux convenances le regarda en face, e& 
nlpondit: 

-o'ai. 
- Alors, repril.l'ouvrier1 voua .i1ez reoe-i 

voir ma·dépOjliüon. 

- Pardon., fÎ t le commitliiœ, 
Il 'VOUiait....., tœie lea l!OIP~ .. la~~ 

preddJJ>nt--repl'lllldm,~~-· ~ 
lla·cbolee,aJ1,poiJlto_......_. 

ç;.~l l~i ci9i ln~', '::"'A", ·< 

NOll ~Il .~.i,•t,-iiliâ.,,.. ·~ ' 

-Ramhert-n!avai-1. pae el!core eu ~tte idée 
qu'on- pllt l'accuser. Il venait, chez un com· 

Les mainealorsleserralenlplus fortement - Est-ce qull vons n'avez pas demandé missair.!~ déposer. 11 avait. vu le crime. Il 
et le malheureux ee senlait étouffer sous ces le commissaire? 1 fit avec un peu d'ironie k_l'ilcontero.it. Rien de plus. Machinalement 
étreintes. Il entendait des mots einistres l'homme qui lui faisait face et dont il sentait ff rl'garda!t _des gens qui, à la lumière de 
qu'une foule qu'il apercevait vaguement do.na les genoux toucher lea eiens. qùl!lq-!,i_el~uileux suspendus au plafond par 
)a nuit, p'l'Ononçail: aua11inot, ·voleur, d'au· , .. , , · un fil-de fer écrfvaient sur des feuîlles de pa· 
tres encore, - C eBt Juate,,dit Rambert,, pier 1t. têteiümprimées. D'autres, au fond de 

, . , la sa:He, 5e chauffaient autour d'un pçi!le en 
-Ah I ç\, voyons, répél~it Not!! avec ~- Il 1le' co~_pNDail pu. 11 dit d Ull ton laa, faïence snr te_quel pour cbaseer la congea- 

lère. pourquoi me tenez-vous? J• wu dia lràs doux· _tiotl, ils avaient mis un bol rempli d'~u qui 
que -veux conter eeqQe j'ai vu... -Vous ~ez·bien aimable ù me laisser fumai!en ejftali~un pe~. ~sgen~eaus~ent, 

. ail iesJ be& J , · - ·. fi • r@rdalent Noël d'un air smguller. L~,, ne. 
- Voue allez 1~ conter t~s~ l votre alN, onger am ~ e IIUJ.9 ~ atiguél pensanL.iilq~àî~. D8 bougeait pas; 11 se 

dit un de ceux qui le aecou~1e~t ~r le collet _ Vous a.vez beaucoup marèhê 7 disait ie_iifeJQent qu~il avait bien faim, (L'eau- 
avec rudesse, quand il fa1s&1t un mouve- . , , de;jje n_e-iôulient P!lB toujours) et_ il ~vait- 
ment. - :Je ~roÎI bi,ea. !fout le joor I peu._!.de..tomber ~n fe.ibleasë, d'.inanition • 

Ramber t ne se re11dait paa bieD: co~1,1te_de . Le ~~diable ~eatai\'iil t.Atea'alOll~ ~ M.-1e.CQmmissai"! est arrifl!, dit,~ au• 
oe qui am,iait. Tou~ M confon~ai~ d 1_e 1l 1111 la1,6Hlt aller,,111r ,Jea'oou~bls, fo'ld,aHl8 -bout d'un-quart d'heure une voiJEpar l'eau. 
htiurtait dans ,on carveani li lut aëml>là1t ,d'~tre Ulla. ~,~blll du BIG~ le ballo&-- bai!l~i:nen!_ d'une porw. 
q,tun Jdobant rêve, ré"" ~e malade ou de taient. U.a'talt l"m inerte. , , , - _ .:.; _ · 
fou, oo~in11ait, Sa tête ~·t. reprdantma• · , , ·, . ,. , , __ ..,.:~~~,!:l dlt~J\fl!lbert,o~ pour moU 
cbinalemlmt ceux qui- êtaiê'"nl là, Au bout·, Au bout d'~ .mo.nt , lé ~ e o.rr4la• - - : "-'::,-~ '- , '.' · 
d'un moment, les gens qui a"Vaient pénjUj Le oo~l n'était.i- lo'8• 1:Jne lf&ll• · ~'=llfdLct~qtµl'avaient allllD6'Clit: 

fieacem!jnt l ?n disaitplt!s, ~n cU.sai\ moine; r jon et.perdit, et perdit à Paris, en C!ll'sation. 
nous milme y avons ê~é trom~. - ~a1nt~n~nl-Jeunehomm0 est journaher·et 
li y Il. ~alre filles,: 'Une de" diZ·S~pt tlU~, habite Monfohanin-fo-Haut; son gnrç~n a 

depx da,qoillor.ze am;, une 'de treize~ et deux seize ans et. travaille à ln tuilerio .A!vrtl et 
p6reslle ram.;ii;ie. '· ' . . . Compagnie, . • 
L'un de ces dormere e'appelle Dubou;. Le-père.cl le _fils, à eux deux gagnent 

Noùs 1.woas .îté vol!• s:i famille; el!e e!I com- 76 frar..cs; le loyer coûte 12 francs par mo1e, 
pose d'une vieille mère de 'soixanle-di.c: iiuîi, il erueele 64. La femme est malade, la fille 
de. quatre enfants, dont _ le plus· Agé, Luè1 a que:to.r_ie lino'!!!. eHs ,ra 11. l'~cele. . 
faible et très a.a:lmgre, a aouze ami, et dont C'ëB'tJe_flfo, Bernaf-d, qm l'a voulu. Cet 
Il: de.~n.l~ir t\ dix· huit mois, et d'une {em·me enfant -de ro anti1 dont no_us 11.~ons pu ,aT>· 
encèrn1!l, J.1récicr ln haute Vl\lenr et l':ntelhgencP; s est 

Là, il n'y a pas de peine; Dubois nourris- ciiÇet il nous a dit qua o::m llqre· 1lva1~ ~lé 
sait tout cela; la vieille mère obtient un peu mnlheul'l}UX -fau_te d'instruction, que lui 
de pe.~a ~fl l!J, oom!)agn,ie, même-ne pouvait continuer à travailler par 

Mali! <,o'ùs voyez ia position! Morl le su:tê d:i liu!Jau'!nise position de son père, et 
mûle, mortes la femme et la couvée, on n'a Qu'n, YouLAfi, Ltr! 11u1.1 RA. sa;:uR EUT DE 
plus q1~'/J. cre:ver de faim. L'IN/ITRUCTION ! 
Sc~neider reçoit à sa table les .officiers Voflà_ un vérifable et brave enfant du peu- 

sup1r111:rs e,t_l~s reporters Ile ln _poliiie, cel:i pie! Il suJ!it.de voir et d'enteadre. ce géné· 
lut est men ega,. reux ·!'!'.!'.r§O.U po_ur comprendre lo. loroe de Ill 

Le. blessé s'appelle Velllzzi; noue nv'ona été résolµtiol!J!DPiaco.ble qu'il o. conçue, et la 
le •001r, hain,e1mfuen:se qui s'est amoncelée au fond 

Nous ne porleron$ pas du logement, c'eet de cette...îl,rno contre la société qui a écrasé 
celui de la rnieèr~. li y a là une -.,ieille .mère; sn famille. 
ceÎl gens-là iioullrlss~t leui• miîrë; </àSl une Demain nous _continuerons nos éludes ici; 
faibles~e qu'ils ont et que n'ont pas les valets en alteoâlmt fto2s:'l!Ol\~ envo;yous le bullelin 
de Bonaparte. deJ!!_jq_ur.née d'_hier. . . · 

Outre la vieîlle· mère, il y a une sœur dé· L~ calme et la tranq~1lhlé la plu.s grande 
bile, un9 fe!'lrnll ro11IAl!e et tin eofant, conlmuenl_à.r.1g,ner. 81 M. Schneider veut 
L;homme est meurtri du naut en tas• Je fa.ire lucr -1es gens dQ Creuzet, il fera bien 

côté gauche de la Ogure est écrasé et perf~té, de ch!!~&IT_J_a..ga:nison tous les huit joura, 
ii rend un v~rre d'enu par le l.rou de Ja Joue. car lu frnter1usat1on osl éomplote. 
L~, non plus, il n'y a pas de pain; quanq ,1.ca1LL& aasuo. 
lu\ trc.vaillail.1 il3 e:arranient 1.1. eux tous 67 
francs par moi!!, et ils 0J1t un loyer de 144 
frlj.n?s, et ce n'r,st _pa!;: b.e)u 1 . 
'Nous avpns pleuré ;,ive!! ces pauvres gens 

et nous leur 11vons laissé notre modesfo of 
frande. 

Nous avpfls ouver'l ici Une souscrlptiôn qui 
a atleinf environ 50 fr.; ·nous o,llons voir à 
répartir ces quelques :sous entre 1es plus 
n~ct!seiteux et nom, invitons ardemment la 
lifa>'stillaiçe, le Réveil et Je Rappel à enou· 
t"dr une e~ fe~ell'I'.' des ~OLETlRS

1 

DB CE PAU 
VRE M. sc1<NB1n1tR nt des grévisliés du Greu 
zot. De l'avi;i des ruineu_rs qui travaillent 
d'ordinaire à cette exploitation, si de.L acci 
der:!L n'était 'PO.S arrivé à ces matheureux, 
eux·mêmes en eu~si:ni été li:s victimes. 
Lt1 déaonoiation du Figa,·o a porté coup, 

nous sommes ir,i surveiUé et e$-pionné : 
(nous na pouvol15 e:itrer dans on café, nous 
ne pouv.ons fairs tin pas dans la rue sàns 
avoir à ooLre pi~le quelques gens à mau 
vaise mine et de wuuv.ai.!!e volonté}; mnfo 
avant de répondre à nos difîamateurs., nous 
croyons avcÏ!' un but plus nohle tll plus ulile 
à remplir, à savoir de sondE:r encove quel 
ques-une,! des plaies sociales qui abond'snt 
sous l'adminietrnlion pntriarchale de ce bon 
M, Sc~eider. 

Voici u,n exemple entre mille da cette ad 
ministration du Creuzot. 

Francois Jeunehomme, chauffeur au 
Creuzot, ie 29 juin 1807, reçut sur le piecl 
un p:quel du. for qu'il pr,ésentnit à la f~rge, J ~i-;::_Assy a-adre~sé à M. de Villemes• 
-Il _ut le pied eomp.lé,ement écrasé, 0:1 sant la lettre smvante: 

l'amputa de q1,alre doigts .. 
Ces gens-là man:ieut, ii l'aide de crochets 

gigantesques, soutenus par des piliers, ù11s 
blocs 1:i:lcl).ndescents de ~ et de 4,000 kil, 

Cet homme ncuL pendaU:t eix moiti, 20 
sous par jour, sur Jesqufl]S on lui retint 
l'école et le; fou.rnitures d'école de sou gar. 
çou; à ce rooment-111 justement, il arrivu que 
l'enflmt eu~ beeoin d'une boHe de mathéma 
tiques, d'un traité de géométri11 et de quel· 
ques autres choses, le tout montant à 21 l'r.; 
ce mois là, il resta donc 9 lr. à Jeunehomme 
pour nourrir sa f'nmille, · 

Cette fac:iille étail nombreuse, mais la 
mort lui en enleva bon nombre; il avait cinq 
gai çons et deux fil).:s, il lai reste une eeule 
li Ile et ,ua seul J2;arçoa. 
Fraoçois ne se guérissait pas; avec tout 

ce monde 11 nourrir, û francs ne pcîuvaienl 
sttffira et encore aü bout de six mois on lui 
retrancha le subside .• 
Il ré~lama. Le médecin consulté, M, Co• 

col, dit que ia PETIT2BLBssuRg qu'avait reçue 
Jeuneho!Dme pouvail se guérir en trava.11- 
Janl. !'.1. s~hneidev ajouta que c'était le ré· 
glemént, el qu'on m! pouvait pas oasser le 
règlement, CO)IIQ'.)e cela, à propos de rien. 
L'enfant resta r.e9endant à l'école, mais 

malgra son intelligence. il ne reçut pas ses 
prix avec les autres; il n'était pas assez bien, 
habilié, 
Jeur.ehomme attaqua la compagnie deva:nl 

le j11ge ,\e paix de Monlchanio quise déclara 
incompétent; il demando.it 14,0()9 francs de 
dommages intér,êll!), Il poursuivit à Autun 
avec l'assistance judiciair~ et perdit, 11 Di- 

- Où trouverait-il un commi11S1Liro, de ce 
côté de Paris, Il. cette heure 7 
Il ~tait, cette fois, accablé, écraBé. Il lui 

fallut encore ae roidir, dans un e~ort violent, 
pour rappeler à lui eoo. énergie, enjamber la 
fenêtre et ee diriger vera ln petite porte du 
jardin, titubant presque à !A.Lons. L~ porte 
6tait ferm~e.Sana doute, en fuyant, l'homme 
au revolver l'avait pouBSM brusquement 
derrière lui, Rambert fit jouer la aerrure, 
lorsque tout à coup il s'arrêta, li entendit, 
venant du dehors, une rumeur, un bruit 
grossiseant cle i'oix, comme de gens qui dis 
cutaient. Peut·&lre y avait-il là des complices 
de celul qui avait tué. Peut-être revelllLÎL-il 
.avec d'autrea. 

Rambe rt se dit aimplemenl : 

- Nou• ffnoD8 t.ien. 

Il ouvrit la porte d'un mou,iement bTu&· 
que et preeque en même tempe H NDÛ' 



prou'Vé maintenant que l'immoralit é des Cb.i - 
noie n'esl qu'uae 1imple invention des mis 
lionnairllB, 

•• •• 
Il nous semble utile de mettre sous les 

yeux de nos lecteurs le passage suivant du 
Mandement p"ur le Ca1·~me de 1870 de Mgr 
Mathieu, archevêque, cardinal, eënateur, 
el l'un dt'll! plus riches proprlétaires du dio 
cëee de Besançon : 
, N'avoz-voua pas arrêté, tort, d6tourrlé 

la somme des- bénédictions d'en haut, déter 
minant vous-rnbmes par un crime sans 

..... J\OID, el quèî'ti:criturea[ipe~ très mauvais, 
le nom"bre d'héritiers que vous tlonneriez l 
votre sang ••• 11 
Ah I compère M11lhieu ! .•. 
Et voua no voulez pas de réformes SO· 

ciales ! 
• •• 

La Prusse réforme sa loi sut· la poste 
Elle était vraiment bien jolie : 
Elle accordait des Irenehiees, non -seule 

ment aux princes des maisons régnantes, 
mais encore à tous les membres des familles 
princières 011 comtales médiatiséos! à la cor 
respondance des. ministères, !I ce! es de cer 
taines corporations et inslituls, églises, 
l!cole!!, fondations pieuses, associations pri 
vées, et mêmo à quelques particuliers. 

Comment se foit-il que celle loi-là n'ait 
pas été depuis longtemps francisée, 

.. 
• * 

Le roi Victor Emm11nuel imite notre Chef 
de !'Exécutif. 
li proroge jusqu'au ';' man: la convoca 

lion du Parlemout dont la réunion avnit d'a 
bord ét6 11.1:éc uu l" février. 

.. .... 
Un des premiere actes de M. Ollivier a été 

de nommer un juge de paix à La Palisse. 
Le titulaire eut un M. Paturet qui s'était 

signalé aux dernières élections par ses l!SCII.· 
ruotagcs officiels. 

On voil que M. Ollivler était bien Je mi 
nistre prédestiné de co gouvernement qui un 
quart d'heure avant su mort se trouve en• 
core en vie, 

• ~ . 
On s'occupe enfin au Corps législalif des 

entrepôts de Borey. 
Ailons deno, messieurs l 011 -poui-rnit bien 

attendre encore, voici seulement sept ou 
huit ans que )11 question est pendante! 

.. • • 
La Sénal va examlner les propoaitlocs de 

réforme de nolre système monétaire. 
L'empereur doit être consulté sur lu ques 

tion do savoir s'il fout rétablir la maltôte. 

M. Emile Ollivier a déelaré samedi au 
conseil d'Etat que ln publicité des débats 
continuerait d'être interdite pour les ;,ro~è~ 
de presse, et crue Jo mode nctual de composi 
tion du jury eerRit maiutenu. 
Nous n'attendions pas moins rie lui. 
Aux jeunes scldata on apprend que J~ 

domi tour ne doil jamais ëtre r-xéculé à 
ûroitc. 
Mais en politique, c'est tout h, con- 

traire. · 
Et .M. Ollivier le sait depuis longtemps, 

Le décret relatif à l'adminietreüou do lu 
Justice dans la partie do l'Algérie située en 
dehora du Tell et de la Kabylie, vient d'être 
pubhé, 

Nous y lisons celte haute boullonncrie 
que • la justice y sera rendue au nom de 
l 'ero peren r. 11 
En debors de cela, rien de curieux dans ce 

décret, 

La Révolution Hellénique foil des progrès 
dans plusieurs provinces de l'empire otto 
man. 
Les Pietri de l'endroit ne savent où don· 

ner du casne-Lêtc. 

On nous télégraphie de Liverpool : 
• Hier, à la chapelle catholique de Suint 

Joseph, il y a eu unu fuuase alarme provo 
quée par des cris : Au feu! 

uQuinze personnes ont été éloufféas daos la 
panique,» 
Au moina cette fois-ci la religion n'y est 

pour rien. 

La nomiuntion des jugea de paix ne serait 
plus, nous assure -t-on, f11.ile sur la proposi 
tion des préfels, maie sur celle des chefs des 
cours llL des tribunaux. 

Noua n'en croyons rien. 
L'empire ne peut pas rendre ses armes. 

llOROT. 

Nous adre11J1ons à M. Jules Favre le 
numéro 38 de la Marseillaise et celui-ci. 

Le premier renferme !o compte rendu 

&l'une conférence faite par M. Jules 
Favre, à la salle du Grand-0:ionL sur 
l'Inévalité des condition» sociales. 
Pa.r celui-ci, nous prions M. Jules 

Favre de nous faire sa voir s'il accepte ou 
s'il conteste tout ou partie des idées qui 
lui sont attribuées par l'auteur du 
compte rendu. 

Nous le prévenons q•1e son silence 
serait considéré cornme une acceptation 
pure et simpls de ces opinions et que 
nous nous réservons de les apprécier et 
de les juger selon leur mérite. 

COURRIER POtrnQl~l 
Ler,; offlc.leux et le Crcuzot. 

ll paraïc décidément que nos articles 
sur le Creuzet ont porté juste, - car 
'~ur Ioule la ligne des journaux olûeieux 
c'est un concert d'injures et dû dé 
nonciations contre la IJa,.sâllnisc. 

Nous poussons las ouvriers à l'l ré 
volte, notre rêve est d'amener une effu 
sion de sang, et, en attendant, nous te - 
mans l'inquiétude et l'irritation dans 
les esprits pour « provoquer la misère 
en contribuant à la suspension du tra 
vail. n 

Voilà qui est clair! 
Si les ouvriers du Crouzol sont mâ 

contente de M. Bchneider, - c'est notre 
faute. 
Si ce genfühomme d'usine esl exécré 

de toute une population, qui n pu r-p 
précisr da prèJ comment i ! aime b peu 
ple et comment il entend les intérêts 
des travaitleurs, - c'est notre Iuute. 
Si le citoyan Ar.'ly a Hé chassé pour 

avoir montré qu~:qt,e intelligoncc et 
mis cette i.it<;liigence au service tll} res 
frères maiheu-\~~ix, - c'est notre 
Iaute. 
Si. M. Schneider a rc\1nnrlu, snx ré 

clamaticne ri 1r10:léré0~ <>L :lÎ justes des 
proléteires qu l Ïffill ichi,f~nL en reatan t 
pauvres, par un reft<;; méprisent o: d-1<: 
menaces d , m -rt, -- c·.-~t notre foule 

Si une armé> entière, - infanterie. 
eavnlorie, t.r"illorie, -- s'es: abattue 
sur la contrée , comn.o s'il s'agissait 
de poursuivre "iua!qua bsnde de bri 
gands procédant 11.u meu rtre, au vol, à 
l'mcendie, au pil'age, - c'est notre 
Iaute. 

Si la loi sur les coalitions n'est nu'un 
pitîg;-· tendu il) l bo1'.ue foi d~~ cm·;~e:·:,, 
- !H elle e;;t impuissnrue a leur 1,;1re 
donner satialuction, à as- urer le triorn 
phe de leurs rlrnils, - st 1:J!a ;!t1"1.11,t à 
des muss= cres chaque fois q,l'il" è,\n;i- 
ent da s'en servir, - c'est notre f~;~~~. 

Pour ue pœ, semer linquiétuds et 
I'irritution, - pour ne pas « propager 
la misère en eont ribuant à la s u,:pen 
sion du truvail, 1, nous devions donner 
raison à M. Schneider , l'encourager 
dans ses résistar.ces, insulter les ou 
vriers, les traiter de forcenés et de mal 
faiteurs, et demander l'emploi de la 
force contre ces criminels qui osent 
prétendre qu'une société où ils n'ont 
droit qu'à la peine, sans avoir jamais 
droit au bénéfice, n'est peut-être pas la 
meilleure des sociétés possibles. 

Aux ·yeux des journaux fondés pour 
défendre le privilége, lee abus et l'iné 
galité, - aux yeux des journaux voués 
héroïqueme~1t à la défense des plus 
forts, des plus riches, =des plus heu 
reux, - Il ne peut pas y avoir, en effet, 
de plus gr11nde scélâratesse quo d'é 
lever la voix en faveur des faibles, des 
pauvres, des malheureux, des oppri 
més. 

Il en a toujours été, il en sera tou 
jours de même, - tant que la société 
ne sera pa~ rétablie sur des bases ~qni 
tables, - tant que les 'oppresseurs et 
les privilégiés seront juge et partie 
dans leur propre cause. 

Tant qu'il y_a\lr& deux camps,-i'un, 
composé du pe!it nombre, qui a 
tour. les droits sons aucun devoir; - 

l'autre, compoeé du plus grand noni 
bre, qui, a tous les devoi rs sans au-' 
eun droit, - le petit nombre appeller&. 
agitateurs et buveurs de sang ceux qui 
dénonceront l'injustice et l'oppression, 
-ceux qui prendront en main la cause 
des prolétaires et des victimes. 

Eh bien, vous ne donnerez pas Je, 
change à l'opinion publique : les ogi 
tateurs-cc'est vous, dont l'égoïsmehon°I 
toux e.t l'impudente avarice refusent à 
la masse des tru vailleurs le part qui 
leur revient. 
Les agitateurs, - c'est vous, qui avez 

fondé la société sur l'oppression de toue 
par quelques-uns, sur l'exploitation du 
travail par le capital. 
L'3s agitat,eurll,...- c'est vous, qui, &Wl 

justca réctamatione de l'ouvrier dsmen 
dant sa place au banquet, répondez par 
des menaces et des calomnies: - vous 
qui 11<1 craignez po.s de confier aux chas 
sepots le maintien de cette usmpatio,n 
odieuse, en vertu de laquelle VOi.i:3 V•JUS 
êtes attribués tous les bénéfices, e;n 
n1 laissant aux autres quo le Jabeur 
sans merci et la misère sans espoir. 
Les agitateurs,- c'est vous, qui avez 

dépouillé la peuple, et qui le Isues mi- , 
trailler quand il réolam" son bien. 

Vous aurez beau dire, à qui ferez 
vous croire que ce peuple, - s'il était, 
heureux et content, - se mettrr.iL en 
grève, pour la seul platsir de nous être 
agréable, - au risque de lu famine et 
dss bvlles de vos ehaesepots î 

Nous avons fait notre devoir, - nous 
Je, forons jusqu'au hout, - et si lu mi 
truille n'a p:i.s déjà. décimé les grévistes, 
- si vous avez d ü vous en Lt nir j usqu' ii 
p!'o~eut à de vaines menaces, - si vous 
avez dû vous contenter de fafr,i impri 
mor de lâches ca!omnies dans quelques 
journaux à votre solde, - c'est unique 
msnt parce que nous avons dénoncé, 
dès le premier jour, vo s méchants des· 
seins, et porté 111:1umièr13 au milieu des 
mensonges qui préraraient le justifi 
cation d'un massacr<': . 

- 
LA CHAMBRt: 

~cl~~ la débat. Les députés na l'écouf~t ,~-Tandis qu~ M .. S~iinei'd~r~ .:.. le président 
m'ê~e,pa~ •. 

1 
• • • . • · ,- ducCoros lég1slat1f impériel; - s'cppr~te à 

I• Comme le· pr,o{eotour1;du nQuveAù ilttbine[ à-étouffer dans le san!Ç Jes plus légitimell 
Je tou-rn~ et le retourne- 1Le malbeureuxc proll1st~tion1 de ses 12;000 ouvriers, trop 
Amé ne sait quelle ~onlenance garder. Ta1>- · modérés, hélas! JI\ Chambre et le gouver 
tôt'.,il u: les mai,n~ élans se!! poches ; 011 ils'a1~ neme_!!l n'ont pas assez de sollicitudes pour 
lqn:ge· su:' Jô. tri~uné; ~antôt il ee croise Je3- lt's-intérêls de.lJ cupitalisl~s indt:@lriels · el 
b~~~ et se coüc!ie sttr Je aos. li peul ri peine __ propriétaires. 
b,al[;,uliel'.: : " L"S douanes font, CO qu'efüs - - - 
peuvent. " - 

" . - 11 M. 'l'hiere se lèïc p:mr ~pondre. 
ï.•unci~n ,chef des burvn.ux nva·be.s, qui se_l 

croit en Afriqu.e; y met carrémcnt obst:icle • 
Alors 11Jn gauche p·Jllt!S<il des ex.clsm:1ho1:s, ·1 

li" La Cbomlire est multress,:n ~ La dro1le 
'îaiL ontenùra un grogoemr.nl sourci. - · 

IVI.11·orcacte met un terme à l'incident. Il 
autorise M. Thiers à parler a vont lui. 

11 
,,. 
'M. 'l'i~r,J èsl. l(ïnace. Il ne souffre pns-::ln 

rooind·,·~,idterrµptfon. Mais, iÎ f'aul bi~n le 
dine, il ne s', n pri:va pas' qu,11td il est à ~;,.nn 
lmnc. Et si l'oraleµr ee p1aint tl11 lui, ce pè 
~it homuw, lo'.1l·1vieux qu'll est, r.•gimb~, 
l;aute ,e.ul· sca1J):rnc, 'couLÜI s« plaœe et jette 
En,,cdlère,sur ~e papier,, en allendaaL micu-x. 
, N,ôus le rel;:quverc,ns plus tard en colro 
qurs olouffJ5 avec M. ,Forcade. 

.Pour lé morqenL, 'il se c(lulente d:-i déclu 
rfl' il M. Amé, qu,'il y a 'mése·1limation d~'.'S 
les mnrchandise!I qui pn~S!lnt la fronlière-; 
q(/e1ces,•erreùrs ne eoot pt~ llCJÏdenleliel!1 
IU{lis bien de tous les jours. 

M.. Fobiir.le prend la parole 'à Lrois heu. 
r""s·. Il en t,sl six et il n'a p~s entNrC !ioi-:-Il en a pOUf ll'Oio qu1u·ts ù')leu1·0 Cn·:ore, 

Cd aveu effraye nos /iép11téi laborieux, Et 
tous, avoc une toucbante un~nimité, d1:man 
d1:nt ie renvoi à dewain. 

Co,umu tvr. Th· r:ir~ S!: vengera des mur s ures do' hi miljoril(I, de;; impa!ience.~ de 
M. ForciJ.de, el' cll_: sr.s i1:lc.rruplious rentrées. 

11 Jêur: fora' awler un di~colir5. ~:. 

1:M, F-.>rt;ade connait les lrat!é, de CMb 
merce, tlonl il' déf,md' l'origine. li fid l 'bis 
torique du libre échang<) en Anglctecro; il 
pdrle de li~ lol des i;éréales et de R<Ju<.irt 
E<'\el et.de Cvb.Jen. 
L'l prô·.r;dende joue un rôle :\u2si clans son 

di5Gour.s, qµi ,1•~~l que' la contre partie ·de 
celui ùo l\L '11hiers. 
ll1cr, ,uyec qu.e!que ;(t:toril•\ M. Tliir,rs 

nops u moulr6 l'ablrnc ouvort sous no, pa~. 
Aujourd'lmiuous marchona our de;, Uc1.,r<". 

Tout\,st'pnut· le mi\'ux d<1ns,li:: mtilleut· iles 
gou.ver.n(,men I s. 

De temps à r,t,Lre., M. 'l'hi~·rs vF.u! jti·,i· 
~on inc,L, M. Forc:11dG d,:m~nde avec c1û;.ti;,. 
qu'on ne l'ialHrcmpe pr.!:'. 11. iuvuqu<} s,, 
honn~ roi, sa con.vlctio;:i, lèes étuéeo ap;l!O. 
fonclies. 
' M .. il;s•ancelin se ièYG a,,oc un clo;si,~r-, 
qulil agile. - 
L!L ma_j0rit~ couvr~ sa v,:,ix. M. Dugnfi_ 

~tii: : u li fu:ut qu'on les .nllach<-. 11 M. Du 
v~rna:ii~ tt< faiL rcmnrqner avec u11 forr~·.1.:·a 
}Jl,J eou!'~au à p~pier que luÎ a ùonn.& b 
fümmr, ûe l't•;.écu(il' pour fos bt:sliiu:; J.,, ir, 
C~lll2~. 

M, F·orc1de est bilieux cl ~mJorlé. S,1 
parol,i est \'.)ré;ipit~e el manque·,de -oslla 
én,ergi~', dec.eLtc soupltss"e et de Clllte amp·'eu-r 
~ui ébrahlo;1l, cer,v,ünquent el enlr~înu:E. 

I( n'est ni orateur, ni causeur. Son da 
q~en~e est q-ybr,io:le comme le gnuver.ueœ.L'lll 
qui l'n fait ileur:r. - ~ r 

1,H li1i~.s,; de côtq ica a,/,ni$si111.s tempo1·,1ii'M 
'}L 10 ,1cq11its à cai~lio.,i qui vien:l~onl -cJ-nnT 
quelques jour~, dtlont nous parlt-rons qwu:.cL 
M. Seb11oider Sdl'!l de retour, - s'il cTie 
relour. · 

.ll van le la prospérité de la !<'rance; il fait 
l'~loge de l'ouvrier fr11,Doais, tout cemm~ 
M. J. Simon. - 
Il s',,ttucbe à, l'e1:1qu.ête. Il 'la velli lai•g;,, 

corupl0l1,. Il dt:mande q.u'on entende cdte 
partie inttlry!'Sée, trop muelte, le consommt~ 
t;;uri/ eL qu'on ne se conleote pas d'enldiûre 
le5 fnbric(\nts el 1es induelriels. __ r faut llUe lOUH les intérêts SOienL rerré· 
sehtéll dans la commission comme dans l'~n- 
q1u\lc. ' 

IIJUO!N CUU, 

TRIBUNE MILITAIRE 

Un soldat en congé illimité nous rn 
-con:I~ des faits odieux donL il a été té 
moin le 4 ootohre 1869 à'Mascara. 

,'=~La gravité des allégations produites 
dans Ju. lettre du citoye.n signat:i.ire 
no,1s empêche da !As reprcdtlire nvant 
d'avoir ett un enlretien avec lui. Nous 
fe prfons donc de vouloir bien prendre 
!a- _pei·no de venir nous trouver dRns 101 
bureaux _de la Marseillaise. Nous l'ot 
lehdon~ avec imnatienco de deux à six 
heur.,s. • 

Encore une préférence en faveur des 
Parisiens : 

Avant hier 21, le maréchal Cauro· 
j)eJt, en pas3r..ut dans les casernes, a 
levé-toutes te:,-: punitions disciplimüre3, 
excemé celles d~s Parisiens. 

DécîdémenL le ffi:3.réchal aime les Pa· 
risiens; fü le lui rendent bien.-Rrran! 

Citoyen, 
J'ui f:iil ps.rlie du corrs d'urmée qui e ac 

èompli Ja oublu c.impsgne du Mexique, et 
vofaj u~ fait curium: que je Lieos à vous fai 
re co:m:fit.c. Il osl des cllo3es qu'on n!cl doit 
·pas hissPr pc:rdrê, 

L~ 10 juillt,t :m: trouva.nt de garde o.u poste 
-cte=I11 piilce, :j'ai vu rendre Il< ju~tice (l'une 
ncîuvel'o munièt·o : Je li•ulenotlt·ntilnLel d:1 
régiment....-~ de ligne U.X .. commandait la 
pla!le, el uvaiL tlrn;l de haute P.t. basse jus· 
Fen. 

Ü.J i,mbc devant lui un M;,xicai:i qui ve· 
nuil, Ji:mit on, ù.: voicr un p'.lin. 
- C'e,t bieD, dil le coiJnel a11 :icrg,ml de 

gaède, ·qu'on !u\ ÙiJilll'3 deux cents i;ou,n dt: 
bÎl'OD, 

bJ sergent J..i g- ,rcte npl;ell':l trois ha:nme3 
de gapJe pnr luu,·s numéros d'ordre, j'avais 
1.: numéro lroi!l, et il me donne un bâ.lon 
pour fr:ipper le mi,,érable. 
- Je refus3, di::mnL quo j,J n'étais pas un 
bourreau, et que si k M1°xicain u,·11it vo!6 on 
tkva.it 1~ conùui!'e à la pdwu. · 

L9 evlone! e:ltvndan, CJOll ob~~rvaliou 
me l'a-\-!. J'ekver de garde, eL m'inllig<i 15 
jc,urs d.J pri~on. 

Voilà ciioyt::1 comme l'on rendu.il ia jus, 
lice a•.1 Mcxiq-,e; des faits analog,ies ~.e par,· 
saitint tou& lus jours, et }a pourrai encore en 
signaler bee.ur;oup d'nutr.:s. 

AIJOLPHK Ll!ROl!X. 
37 bis, rue de Monlreuii. 

Plnsielll'd _ soldats républicain1 ap 
unrlenant à un r-égiment de ligne, ac· 
tTiel!e-me.11t en garnison dans un de!! 
fod;, clét11chê;; q;ü entourent Pr1r;r·,Dous 
odre.;:;ent une:, lettre pleino d'exceilents 
stnliments p1triotiques dont nous les 
rê:me rcio"n~. -- 

G.t>s wldat~, qui sont nombreux se 
plaignent-des o:rngératiom inulile5 de 
la dtsuipliue; on !Ees empêche de fumer 
p,mtl.ant q;;.ïls s.,~..:omplissent des ti·a 
vaux do terra.51,c,roent, et on ies conui 
gne sous le plus léger prélexie. 

La première ds ces rigueurs est in 
compréhensible•, et provient stmp!e 
m-'.lnt de la manje qu'ont Cf,rtains chefs 
de '-0-Ut réglementer, Quant aux co,1si 
gne~, c.'est une affaire toute différente; on tient par-dessus tout à éloigner les 
sr,ldat; de leurs frères du p3ur,le, et 
poµr..9btenir ce résultat tous lee moyens 
eont bons, 

Q·ua nos amis du "*• de ligne ne 
soient donc pas :mrpris des consigne3 
qui pleuvent sur &ux, ii y a là tout un 
i;yslêm& suivi avec persiet!o.nce par cer-. 
tttins chefs militaire~. 

Aprës u,1 te' langage, on ci:oi_rnit à 1E1c 
enqu~t\l poflul'irire dune les villes comme 
dans leillcampngnes. . 
Provdl1uer le3 ru;socialions ouvriè:.es-~, pe 

réunir dans de vastes assemblées, à _discuter Poris, ce 2;; janvier 18ï0. 
tes questions reioliVll5 à ~a production, à-la . 
répii.rtifüm déR r;cbe5ser., à l'écbnn.ge. Monsieur, 
Faira les cah.i~r~ du trav_all qui se,e>nt lr- Vou;i dél~ndez dans la Marse-illaise Ill belle 

code do demain, toile de:vra1t être 1~ ~r,rme cause du Droit des Joldats. A ce titre, je vous 
i:le l'enqué,t~, si l'on a C(Uclque souci 011 !><!::'- envoie une tiilitianle hieioire. 
;r1ü~11e-sincères et honnêtes dons la. quesllc>n C'était en Afrique, il y a de cala quelque 
des' aH'aireB 'élu pa·ys. -- -dinlx ou troi;; nos. U n.e épidémie de typhus 

vint à éclater dans un poste militairP. de lu 
province d'Oran, r.nnfié, quant à la question 
de santé, l un chirurgien-major et à ees 
deuJt aidet<. 
Pour les habilnnls civils, p9iul dB méùe 

~cimJ, Le mal frappant vile et ea lom sens, 

Par tout le monde, M. Forcade c,mtend 
les spcittés agricol.es, les chambres d,, co111° 
meFce de toutes lea villes, les r-genls do 
changr, )es iognnieurs et !~s ér.-000.m;::;'e"· 

il fallut sa dévouer. Les troi, médecins mi 
Jitaires, fidèles aux lradiiion!! de dévolll!: 
m!-n~ de leur corps , ne se firent point 
prier. · 
Un d'euJC eurto11t1 ledootour H ... filpreuva 

d'un réel héroïsme. Nuit et jou.r on le vit au 
lit des malades, leur donnant les soins les 
plus a~sidos, SQ!)B cra:.Qte. de la contegi~n, 
au péril de ses .Jour3. A P"Jine lrou"?ait-il lo 
temps de ~re_ndre_ quolqufJ nourr1turo; à 
peine dcrma1t:1l trois ou qualr1, beur~s,que.Dd 
ses lùrces P.pu1sée:1 ne lui ptirmc'tto.ienl pin;; 
d'accomplir son pénible eL gloriBl'\,1' lahr.\!;, 
Par lui, nombre de malades furent a.rrocll~l 
à la mort. 
La be1le conduite·de ce Lout jeune bon.11!,e 

(le. docteur H_.,. avi,il, à,celleépoqu!l, 23anr,â 
peine) fut 111gn!llé.a à ~es ch1if:. Malg1·é fü!. 
y,un€sse, et eu ra1so11 d,m éanaents .,t tout 
dé,·oués eervices qu·i1 venait de reedre au 
pays, on le oola pour le. décoration. 

Cette décor~lioo, il la mC:rimit vingl foi 
Un 'rutile accident et i'arbilraire éhonté d'u

0

~ 

in1e11/Ùlnl militaire (qu'ont à faire ces mes, 
sieurs dti la subsistance dans lea quealiC!llS 
de médecine?) lë> lui fit perdre. 
Cet intendant qieitait le po~tti. li svi.~ Je 

docteur H ••. , qui. était en simple paltto' 
comme sont d'ordiJ:loire les ofôciei'a en Afi 
que. M · 1 · d'l ·1 · ' - ons1eur, u1 1 ·l , pc,urque1, ,orEque 
j.: vien:i ici, ne voue lrouvé,jo pas ~n lenuo? 
- M. l'intendunt, lnl répond poliment le 

jeune homme, je ne savais point que ,ou, 
dussiez venir au poste: Si ,Je t'avais sa, is 
me serais ïait un devoir de revêtir mon un'ï. 
!orme: 
- Vous auri6Z dft le savoir.' 
- Je l'ignoraiij. 
- Vous me répondez cavaiièremet.1, mun, 

sieur, ceh ne doit pas ê1.re. Vous ~titi l>l'tl4 
pour la décoration, je vous raye. Du rt,.,te; 
vous êtes trop jeune. 

A c,ci, je n'ajoute pll.S un mol. Je kisoe à 
l'opinion publique le soin d'appi'écier n~t. 
inqualifiable procédé. Avac broderies 011 
sans broderies à son habi L, et ri uelquc eoii 
eon Age, un homme qui, au pér~l d~ ~a vie, 
a foit une belle nction, n'est-il pas i.lUosi dl, 
p;ne de ré~ompense 1 

Disciplino militaire, voilà de les coups! 
Jo doif, toutefois, vous rlire, mon&;eur I;; 

rédacteur, qu(l la pelile ville d'Afrique, rll. 
la scèu<: fJl!O j~ rn.':on(n s'u:,t p«~;:61-, 1, 4•<1 
p!u1:1 iateiligca!e que la dùcip!ine. Dès qu'cr 
sui l'vcider.t {dans Je sens Jaün, en,1M) qui 
v,rnait ct'urrh1e-r au jeune mtlcl,3cio, unt< list, 
de souscription s'organi11a qui f'uL b!îallôl 
C'JUV&r·tol et quelques jours aprè~, le doc 
leur H... ruc\lvait en don une sup8rbe !li~· 
d!iille d·or sor laquelle élai1ml gr:rvéa ,,e, 
&imple::i mot:; : 

Au. doctlw· H ... ; 
La ui!lc de .. , 1·ecnnnaissan!e de ses boni i~in: 

el de ion d~vo1m11e11t. 

Cdle m~rfoiile que lui ofüiretit FpGu'a1 • 
meilt ri.ue!qucs ciiuyens, J.1i cfoit êJ·re a111rs 
ment précituEe que ce ruban rn•1ge qu'i:e .\ 
tai;b 11rodig11fl, 
Recevez, M. 11;; r6daclcur, t'~s·wranr,c rt · 

ID·l parfaite considération, 
C·101il!c Go:'IZAL"', 

llue Saint-Jl!cques, ~LI 
J>. S. - J..'hil'toire qt1e ma plume vir-~1,:~ 

voua l1·~oer, m'a ét .. contes~, c~tte uuoP.L•, ;,;ir 
un groupe d'oftlci•ira qui, ja àois !e dirë, t''l 
étalent indignés. Dans la co::i, ,nonsieur, r,, 
vous voudriez des nom::<, Lanl du lieu ril 
s'est paEsé cette ëcéue q U" de<:1 pta·,onu,s ,p.! 
y out joué un rôle,Ja me mets à vot,·ti d15po· 
i;ition entière. 

C. li, 

Lyoo, 22 ,janvier l8i0. 
Monsieur, 

Ltl général 1\1.unlaubao, comte de Palik,.o, 
a peur a:;rnr.ém.:nl que lt's Cbini:iis vio,1M,1l 
a~siéger wn bôtel dti )d me BoiŒ•c.Car pour 
sa sil reté personnelle, i J ne lui faut plo 
moins tle 51 hommes, :'?5 cavaliers à B:rnul, 
20 limlassins au quartier g~.néral, pltd, 4 
serget~ts de planton, 1 sou.; officier e.l br1g~· 
dier de cavalerie. 'l'e) est, monsi~ur, niali.ré 
les grands l'coids qui ae fonl ~ea'ir a·luel· 
leœcn1, malgré les ordres S·)uv1ml réilél'h 
du mi:r.islèrtl <le la guerre, ,è nornbr.: d9 ;ol 
dals qu'il faut !l. notre géaéral peur se gar 
der de3 invasions des Chinois de Lyon. 
J'ai l'honneur de vous aRJuer. 

Un sous·officier'dc çav~lenu. 
P. S. - Je vous remercie d'a\'oir b;~n 

voulu ouvrir vos colonne• ou l'ait que je vou~ 
avais sigoa16 l'autre jour, concernant au~5i 
le général Afont,1uhan. 
Tous mes camarades ~ont t1è, joyeux d.r 

colle afl'ilire, reste à swoir comment ln 7-é· 
néral prendra cela. S'il y o gu«lqoo chose 
de nouveau, je vous liendnii au cournot. 

Nous ignorons, nou" aus!!i, t:omnient 
I\L le général Montauban pourra pren· 
dre la chose; nous nous sommee bor · 
nés à reproduire des faits exacts, ce 
qui est notre droit. 

Ce que nous Youlons, c'est ,yue I? pn· 
blic connaisse ce qui se passo ·dan~ rur· 
mée. Le reste nous imvorte p~u. 

Monsieur, 
Quoiqut\ ,ie sois très.loin de parlager 'l'o, 

opinions politique!!, jeliil aEsez ,ouvenl votr,, 

aux queaU~ne. Un. homo:;c aurait_ été tué : 1 alroce ,journée, dtJ la colère à l'béhétude. 
p11r une eu1le de c1rconstances qui tenaient 
du hus11rd, il· s'était trouvé là pour voir le Il reg<1-rdait le comruis~air1J1 il ,ourna la 
meurtre et recevoir le dernier soupii· du Lôte aulou.r de lui, il vit les gens qui l'avaient 
mourant. Il ne GOnnaissait 11oinl le nom de nmcné, droits à ses côiés, QU co1·esHrnL Jeurs 
celui qu'on avait frappé. A peine avait-il mouslache.s. ~epnuvre hom.mo eo sentit tout 
entrevu 111 visage de celui qni awit lui. Mais à coup comme soulevé de la chai~c ·où il s'é 
n avait encoré le eon métallique de sa .voix lait assis. On l'eO.t frâppé _l>. la joue qu'il 
dans l'oreille, et son visagé livide, avec sa n'eût poinL bondi plus vile. Son cœur fut 
barbe noire, à reflets brillants, devant les comme traversé d'une douleur lancinante, 
yeux, Lo commissaire laissait Noe! parler, aiguü, terrible. 
se ranimer au récit de cet-le lutte, conter, 
peindre, en quelque sc;,rte1 avec les ge!le~ et 
la vivacilé d'expreesions que donne loule 
.Smolion vraie, la scène à laquelle il venait 
d'aei11ler, écoutant il penchait la tête el re 
gardait Rawbert de b111e en haut l travers ses 
cils, De ses doigts gras Il faisait sauter sur 
10n ventre des breloques et des cachets é· 
11orme1. 

Quand Ran,tberl eut fini, cet hom.m~ re 
drel!sa le rront, relew ses paupi'êres, et ses 
1e11x braqués droit devant lui : 
-Ainsi,.dit-U lentement vous niez avoir 

asaassiné l'imlillitlv {il s'e:rrêla un moment 
eur u mot) dont on a trouvé le cadavre? 
Rambert écoulait, ooœme s'il n'en saisis• 

Nt\ pu bien le sens, chacune de cea pa 
roi•, '8NDée8, par .!*lui qui lea prononoait 
&ftO une &orle d'avarice. A la vérité, il ne 
comprenait pal.: • ,Y011111ies ••i.r·c,,auilli h 
Quelle ablguli6re i-çonse à ce Neil siaœre, 
11avrant,qu'll venai t du faire, v.11 ... it:1 Il De 
••nrail pu eDCON la por.téll de la quuation 
qa'on lui adreaaait. !:Joa oer,-u s'obsciln:ÜI• 
lai\. ll é&ait to~~~ matill au .soir da celte 

Il se leva: 
- Comment? dit,il .... Vou,; me l1eman 

drz ... j'l ne coroprenais pas tout d'abord . 
Vous me d~mandcz si j'ai lué, moi, tné, 
l'homme qu'oo a ramassé là-bas? Çi, mon 
sil!ur lo monsieur le commissaire, vouhrz-· 
vous que je vous dise? C'iist un peu- fort. 
Non, je ne trou vs pas d'autre mot,.c'eat trop 
fort. Mais quelle idée avez-voua de moi? Je 
suis un honnête homme, Jt1 sais me aervir 
de )'XlOn outil, je bûche, mais jouer du cou 
teau, moi I Allons, je euis bête: j'a.i mal 
entendu, n'e11t·cc ·pas?Voue n'avez pas voulu., 
dire que cc pauvre garcon que j'ai vu toœ· 
ber, que j'àurais dét:tndu, sacrê ton_nerre, 
vous n'avez pas voulu dire que l'ai ossàssloél 

M. St:hneider n'c,~ iJa3 l:lncore r.svenu d 
Creuzot. 

l,tt sét.Ulce e-,1, [lré;idée par M, Jt'irôrul:l 
Davitl. 

C-.s dtJux f,èr1•s ennemis ae rnlenl. 
~1. Dc,1:,.,igaas::ioulèvc an long incidrni 

pou" cieu,ar.dor q...,';i n'y ait plus rl'iHcidcnf 
t-1.i.!' le [lfOCèS·V~rhal. 
M. Ju et; Simon fonà tm lar@LB; l'émo, 

Uôn lu tlomint1; il peu~ li .psiuo ui.ipo1.0r o..n 
pu,j~t de loi tenjar,t a l'u.balili,o11 de lu pei11e 
de 1,iort. 

Ti pleul des proicls de '.oi, du tou·' cô!és, 
à <lroile, Il g:w,;hc, au ce.tlrc. C,it;L à i.JUi ùé 
pc.~era son pelil projnl. 
S.i.r i'é:eclicu dn cé\:'.lseil mu,lici,,:,,l Jo Pa 

ri~ , dcu:-. projets élu loi dans cello eculo 
Eéüî.i.CC. 

Un p:::r M. Créœ;?ux; un aulrc pcr M. 
Ferry. 
Paris nommera soixanlil cons•:illcrs muni 

ci:;aux que i\'l. O!liv:er ou le prcruier policier 
venu pourra e11voyor promener pendant 
t,·ois 1Mis au plus, 

11 faut avouer que Je gouvernemeut , clit 
pal'ltïnc11t'.lire, u'esL pus heureux dans le 
choîx d., ses minhitres. 
M. Luuwit, ministre du commc:rc1, as 

siste à la discussion sur la ll·aité de cocn 
rue1 c~, com mi~ si c'était chose absolu meut 
étri.ngbre à sa fm:;r:tion. 

M. BufJel n'a pas encoro donné signe de 
vio, p:is plus quo l'a1·chi-mi!lionn.airo mar 
quis ùe 'l'ulhouët. 

M. Daru compiclc, dit-on. C't5l toujours 
l'homme du la rue dc Poitier~. 1\1. du d~ 
nouilly, vieux loup de mt<r, est loujolll'B 
en:·hnroé. M. Lebœur pllrlerait bieo, ruais 
ou l'::rrêtc, il démasque trop vile ies bêllle.• 
rie; .. 
M. Chwaudier pn1•le pour cJi~e. qµ'il_J)lr~ 

li•ra e,, temps utile. Seul, M. Olhvwr, - <pl'1 
ne rougit p!us,-garde uoe attitude loquace 
et provecatrics. __ 

Les cloublurt!S valent-elles mieux? , 
Voic'i venir ;.\1, Amé, directeur des doua 

r e!!, qui proteste contre les assertions de M. 
'fhicrs, el qui traite les cb!ffres d'inci,knt 

Le roµlhij11re1'(x parlait, gesticu;nit, r,rL~, , courbé~ sous ks larnplll!, écrivait comme 
emporté par la 6/tvre.; de t,!1pp11 à aulre, vn<.l- '°MUS sa die Vie, quand on lui posa celle 
loux•.1:iJ(j.d11ine

1 
coupait sc.s paroles ou, axec question: 

cette toux, un eapglot qu'il dtoutrail. mâl. 
1\ a,vait des larmes plein les yeu.x el Jr,s ren· 
fonçJi,, comme oi;i dî,t, pat'un effort l!Jrribl"e~ 
Le commin~ire étoulnit, regardait el b~tlail 
fmainteriimt une marcpe sur rnn burenu du 
bout de s~n co\1Jeau • papier. 

- - Ètee-vous marie 7 

1t dit : • Noa, 11 t:l il penEa encore, mais 
celle fois avrc un ·Serrement de cœur, et 
des enlre.illes à !vlarthe Hndy. 

je n'avais pas dit cela. Mais c'est se~l.e· 
n:ient à cao5e d'elle qut: j'ai !'oit Je cherr11n 
cle BeauJoo. Ah! si vous :;aviez uornme ''1 
tête tourbillonne! J'oubliais ... J'aurais di\ 
direcela avanl tout. 

-:- Assuri::ment, répondit ie comrni,sai,1>, 
qui souri11it d'u'n air de doute tL qui l1>ll.,:; 1 
les épaules en rentrant dans son cabine•. 

A ce moment, un piquet de soldats ent\~, 
on des ageQ.ts po1,1sfa Rambi!rl RU ro1J1·U 
d'~ux; Noël ·redefcendit, comtne s'i\ .;'enf9_n· 
ç111l dans la ·nuit, les mar.:bes cle l'rs,·a•ier 
mal écloiré qu'il avait gravi tout à l'buuro; 
On le conduisit au poste. Quand il ap rçut 
cette petite porte devant laquelle, à dtux p_as 
de aa guérite, la sanlioelle 5tJ promsnail., 
quand il entrevit ces soldats ooucbéfi sur les 
lits de camp, 008 armes en faisce11Ull1 il vo\l• 
lul-reculer •. Quelqulun lui donna dans le5 
reins une_pou.seéo, 
- Après tout, te dit Noël, je n'en puis 

plus! Du repos, je veux du repos I n'imp~rte 
ob I Jacques dormita.là·baa, qbet le por.tier, 
Moi, je suia lifillé.! 

(LI, ,.., ... ,,__._, 

,IDLD CLARITll, 

........... ..-al de v..-"' "*'" 
""àt CNblanl, 11; ,· ~ •. 

.. 

que vous êtes comrois&tÜl'~ et qu'on m'a 
amené devunt ,·otrn. Mais je vou5 cherchais. 
Est·ce que les assassins cherchent les geos 
de police. Mais si j'avais tué, avant tout 
j'aurais fni ... Voilà que ja me défends à pilé 
eent ! Imb6oile que je suis! Voyor:.s, mon 
sieur, j'hL\bite boulevard de !'Hôpital, 115,1je 
m'appelle Ncë\ Rambert, .Je trnvalllaiij en'.~ 
core il .y a un moio chez MM. l:'otonier et 
compagnie, près des Gebalins. Je ne mis , . ~ Il é d· ·t l' l · . 
P
as un vugabond · c'est facilo de s::voir là Jll s'acjlres~n.,:tout à coup à un des aaerw,_ _ .r pon. '1~ ~ un on stupide, en amvant ' · · · .. l., u~ b t · 1=·· -so1>en11éo m1ér1,,ure On le rou·111 Q d 
qui je suis Le~ camamdes vous diront aue qui Rva1e.nt eecor ., n .. w er , puis - u.1 mr · a. uan . . •·• ~ ~ .. 1· t. ' on trouva de l'or su,• lui dann sa p b . Je sms un honnête garçon. Les patrons ont• .stmp amen· • ;;cc..., . c:.-· -. . 0 • ,. , ., • oc e, 
refusé de l'ouvra"'e mais enlie on peut qu"!nû il. 'Ill_ ve3 pièce:, dans les ma1as de e. • • , . l'Rgent 11 rJ,L • 
prandre des renee1gnernents chez eux. 1111, ,. - Avez vous1 quelque p1èce de conne- · - · ' · · 
m'estimaient. C'est ce doigt·, voyez-vous; 1 lion? 1 • Tien!' de l'or! ~ 
monsieur la commissaire. ce dolgt-Jb. li a'1 1 11 L' ," t ,... ·1 ~ J • 1 · · .d- · ' f 

11 1
• d · J , . ., 1 · agcm 1 .. ,1a1 .. a main a 'l!JVa;a an a- 1 . . 

o u me c, couper en eu.x'. e l;Ile ems prlS. lou~e t1dnt NoiH avait vu entre les ridcitux- t avu1l uubhé qu'1l nvaitoela. 
dans un engrenage. Alors Je n'ai plus eu del, .l:i: ·ri'' ;r1 1 · · '.,; · · L ' h t I' , ' ~- · - 1 · h 1 • • - • , • ·1 r) er a ame • ,ergc1 c monc c e ae1er , - . . . tr~va1l. -Sans ce a I o . ne craignez rien, Je ,,. 1 t · t éLai t. r t . = ·comm1:;sa1re, averti, vint aussilOl Jui 
n'ai pas rhab1lude ,-de~ me promélfer à c~~ _iµ,_a n eri.8n · 1 eQ. di 18 e ro,ug.:,. --:: poser une question noùvelie. 
heures~i de ses. cO~·là: L'Arc.de 'l'riom.' li ~e,èommissaire prit le couteau entr!l i;ei ~ ." . . 
p~e! ~1 je oroya1s Je vo!~ oe ~tr, je veµx1 doig!,s~Je,tqurnanl el le retournant, el de. . -;- Vous avez lro1s conl so1gante. frauce 
bien être pendu:··· Non, J· eu rats dt\ demP,~~ o)liffra,nC sur , la lame l'in'scription gravae _ sui ~o-~ .. Qù. les avfz·vous lrouvéa 011 g~- 
rer avec mon petit, là-bas. Il est haut comm,e ·qu'il né Gomprenail, p118 : ,0 mi derecl,o ·- jné&-? 

t.l b' d 'I ' ' 1 «-a ça, mon p~ 1 , P"'!3 1en gran . co_mm!3 v09,,a , mon ilroit. ,1 , '_ = ,;;;;.·- - · .. . . 
voyez, mais essaytz donc de lu1 dire que son 1 , .11 ' - Trots œnt 1101xante franc11.,~bt le psUY!'f! 
père & tué quclgu'nn ! Ah I tuer· quelqu'un ,11 '1 · - Ainsi,, dit 'il à Rambe\'.l-1 ce couleaù'- _ Ram~rt. . 
·1111saeeinerl Mais .c'est etupide, monsieÙr'l.!I nf~tait"pas·1k vo,u11? . ·- u~·-fortunel Co 1 · · · · · f · commi!a&iro I J'ai crevé de faim J·e 11• '·, 1

. · 1 , 11 1•1 , ~ -=- -~~ · • mme -avec oe a on eat ét4 
- Vous.niez? ~pétale comnnl!lll1re rot• d. M . J , .. J . __ .... • P is, -Je1llai1w ,ur llitalUe. L'autre l'â-pi:ia..:- -~ui:eqlllcc.Qqe de jouJ0111 pour le na11t J ... . 1re, 1us e n a1 am111s pe....,., • voler un , , . ' '· - · . · •. -: ue8-, l""'. 

ment. , . . petit _pain ,d'un sou, jamais, voua e!ltend~. C 8'I!; ':r1 
~,. qa'Il ~ ~P~· · , ~ Ji=--~ --. , 

_ ,\.beolument, Comment voulez-vous )ama1s ! C est comme ça I On. aura1l pu ~è: .....: 'T.rAs bien, ''Dt· .1~ com . • · _ . _:~Noël ra4:°n!,a, com~e il .tAt conté ll!l 
admett~ ?... Mais c'est elfrayant, ··savez· trouver glacé, les ~oyaux_ vides, dan il 11i cela..' '~irêlra •maio' , ~. '!!.11~ ::!JU r1...:~I l aven.tare des Champe-ElyMe&, 
vous,,o~? Mais ei quelq~'un. me. diasit q1~e chambre, avec le pe~~t, mai~ la ma.in dan51I~ ,, \ ', ,;-· . '· · ... ':f •. . -c:-··. ~_!..:~ apparili,~n, celle reqame demandant 110 
j'ai pu llgorger un ho~mo, Je IUI sauter,m ea1; 0~ Je couteau a la mamt ~ac.ré noya.dl',!'' ~Q /'f'M'1!111 ~~:!l ~f~la ~f8~î ~Je:.;- ~service et (atRnt en rèmercin.,:;l do touLo 
au cou,. EL vous me d1lee ç\ vous, comm,i I nom, Je n'y al 1:11s mê!Jle fOD~é une minute 0,n ile ,t:pail~. ~u· ~é lo~";'.o)'Iutcié.;;";;_.-8.°D âme~ ·[•oou·lfaJIDl6ne: ' ' 
celà, le plus &implemenl du monde, purco ·da.ne loule ma V18 ! • !I :,man~ 181,DO!ll ~t e~m,i:1Ja !le{liômaiiÏ!c: .::-- ;,.~ - ~ -, . ~ r . '· · , ~, ''·'' · i · · · · · ~ = · :,-- C'elt vr11, di1ai&·il, a-t·Oll jamais w 1 
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1
,. acceptiez veloutiers les d1vera renaei- vo ,, • r • l oroents que peuvent vous iourmr es aous- 

~rüoiet·~ sur les abus san~ nombre .qui exis 
tent actuollernent dans l'armée ; Je viens, 
Mon•ieur, vous prier de mettre sous les yeux 
rie v;s abonnés les quntre ou cinq 'faite que 
le ,nlr.lo ci,deswus, . 
l J,•3 hoinroes tee pin!! à plaindre del 'armée 
font. fans cootrediL les sous•officiers; leur 
aitu11ûon 11i:.,uc\le est absolument la même 
qu'il y a 30 ans. 

Oo :t augmenté lee oppointemenls des ol- 
llcier1 W51S on e'est bien gardé do 1'11.ire 
ur',q~e ce soit pour lea sous-clûciera, 

q 1\ n'e.<l pas possibl~ qu'un eousorüctcr, Il 
tui il ne reste que ,cmqu~nte c~nt11:11es par 
j1or sa nens100 payt!a, puisse faire face aux 
i,etil~ dépenses journalières, a'est-à·di re, 

1
ier soa blnnchissuge, son brosaeur, el 

~ctGh11· son ln bac. 
!,A n'e~t pas encart: le plus grand mal, 

:.. ne sachanl pas cc qui ae passe dons !es 
r~gi111eols d'infoutoric, jo parle ici pour les 
sous-orf1ciers de cavuler-ie seulement, -:- je 
continue et dis, qu'il est complétemenl im 
pll5Sibl~ quo les cflds d'huuillemont que l'on 
;ion[eauxsous·ol'ficit!l'S pulascnt [aire ln du 
r/oc qui leur es; assignée : ainsi, une tunique 
doit r~ir.: deux ans ü demi, quinze mois 
i:~-u~,_. ·•." 1~ 01ci!t-~ di:u tic première tenue, 
e, lii mois counnu 11• 2 ùU de deuxiècie te 
nué; le p1>1.itult1n fuit deux ans, un an comme 
rantr.lor, d'ord.onnanc.'i et uu an comme pan 
lclor. de che\·a\ uprès avoir été basanê, 

f.!u0l t,,l l'homme :të~ez soigneux pour 
foi:f' all~indre i1 ses et'fols la üurée régle 
u:en\~i.~, !~; nyant [oumcllemeut sur le 
Jr,5 ,,t.:· tous les lemnJ, aux classes d'Ins 

c'G~t;on et UIIX manœuvres: il en e~l de 
r.1tlm~ dr~ autres effets d'habillement, la 
,oirfu;t ce pc'.ils tenue foiL ég1Llo!llcnt 3 ans; 
m,!i;r~ c~l:•, Je sous ol'dcier doit-ètre pro· 
1>:e m toute ci1·eonstauce1 sons peine de pu· 
ni\icnsst\v~rcs. Que r.iit il 1 S:: voyr.ul deus 
Ja :iéc,:!'1lé d'avoir des efft!ls loujonrs à peu 
près neuf~, il en fait fair" que lu mettre 
111il!ei;r èu n'giroenllu! fait. puyer Ï•Jrl cher , 
ïl Hriw_, nlo·~, que ce sous otûciec :.yanl 
peu ou pas d'Jrgenl, pait! uue purtic de cc s 
tfll'ls ou ne paie pas. C'est toujours comme 
rela qce les lr0i~ quarts des sous olûclui s 
d~ Farm,fo commencent Î\ s'ennctter, et une 
fois calte •;.,ie ouverte, ils <:;.'y lancent sans 
r,!llords, avec l'insouciance du soldat qui. 
inml~io d:1 lendemain, ne souge P?;e ·Cl l'a: 
nn~ - - 

. Il es'. .. UU!! quC'~ticl'. ({UI; .li! Vt-UX tt~.\lCi' icl : 
ml ce.le :\~s. t:Q'ùtinières, [e n'ai jamais 
uircpris qu·1, y etH pln~ rie cbux. cantiniè 
ii! par . ..-é6im.ant, ,.1c'l pour rester avec 
:füt-m~:,or, l'autre pour su.vre lb dépôt, 
rm l·: cit3_ où celui-ci seruit ~ë::iar6 du régi 
:lt"' .. t ; morne ces Iemmeu seront nombreuses 
"·.:mi nous, mieux cela vaudru po= r tout le 
monde, 
h 1::.\i:lé duu~ i'unaèe 11n abus incroyable, 

·~ \'t!U1. \l-1r:ur lia lu manière dont les réccm 
,en;•."\ .,œi·.1eli!:ld sont tli:-ir·,1111~,s. Chaque 
.. nn&a ~ !ï,:$['c·cUon ~.j;'J~ral~., le cspitnine 
œmu.1ndunl ?,r~ 1.,r,uqut: es i11d1·on, fournil un 1· 

' .. ,. }! pr.1;o~!lir;u vour ft~ hotnnies qui, 
. ·:: ·1. :rn . .i t'oildrÙlc ~t leui :3 longs sri· 

1·1·,;,c'1, ·1-'riiu i., 111,;daiaë mllltalre. Sa- 
1,,H;,,:, q .. i 1r t:t\lli~r.i 1" ;,iorlt.: sur cet .-tat? 
L 1'rr.mi~:· ·· ':..!, /,;s~ lo :nlü:il nu'il exempte 
tJ,, service ,1"11~· bècher .. Jn vetif jardin, tail 
~ ~ ~cJ ,1 ... ·nr.!-.:.. 11rt·uE~1 il"~ fli.!u,.·cl. dr- madame 
, .. 1.i,t 1, ç,:,·:':· b. ln ['.n.;u,, Je cbarubec de sa 
::!r•·. '::a: i.'•, Ld uonrme a. L.en mérité du 
.• '!'~•', iJ f;.i.u: it! recom aenc-r. 
taet:ite \i:ir:1 !,~ tour t!Ù Lt.lil~i.;tH u,, l'escc 
n, 1, .eiu'-::1 .1.u,,: i' lii.,1t uuc récomnanse u: H·, ~ 1\,~ an.; cp1'ii li!°"~ ruig,;ille, lè der 

. ···~ ;u· s11:1 1i1, i. -st vrai que pendant ce 
,,~mi>~, .vs c~n.L!LL:-a2 :~ t,1:ir'\l~ut dès gardes 
l.,u. \p3 deux o-i trois jnur?, qu'Ils font Iac 
l•r>n par l-s troiüs ie~ p.us vils, qu'ils usent 
avec le,H" des irs pfo11cbes euft1mées d'un 
aflrerx c . .:•r;i; ù~ r;;rdc::; uiuts au:csi lu tailleur 
• un folio de punitions bh,nc comme neige; 
!e g6n_~~ai :nspecl,;ur r.'ësl point lenu de HL 
'Gir ol cet ~Gmmc nL t~it poinl t1,~ ~ervicP; 
C3 _n'ssl .Jlas le c:i!)ilnine qui lt' lui di l'a, el 
~u:s, ~.clin de c~mp:e, c~ sol<lal m'?rite bien 
~e, f!' r~,; m, .... nc,.:1 pt:as,.,~ rlooc, li a r..::lourné 
!est ·1 • '!· d'lr,b1ls Pl 'r.s <:vux r :.:nlulonc de 
EOJ c•.'iil~IP,·, i'. it t•·an:,,lorrnd graluitomenL 
!OO b',lhoi. ,,,1 tunique, il " bien clù faire 
q_,l"1Q11 arrn··· il:Ui;!l eacor1.: l ottr mériter une 
li belle récoruMnee. . 
J1· r_e wu~ ·poiP.t w'au;,~s;.u,lir ,hvanlage 

lur~e" foits ~onnus d0 \OU$, L:,ccplé sar;s 
•l:;ul" ùe M. le minbtr~ ,1ui trouv\l plus fa· 
c;.t aisu énlr'nl Ll~ rair~ corn.ne ses prédë· 
ctS•·~ur,, c· al ·"·:ltr,: rie lai~rnt· alltir les 
c~~·t.; c',•st ;i r,,ciie. ,\m,'.IIOror le sort des 
~u vliici• r,, ~!lo?:s l!ouc, vous ;il,,irnr:lL z, 
"5 ;·,,-.,1 mrrrch~rd!'l Loujnll\\l, ne u1n! ils 
~:: .:l!H~ !:t.u:> P'=iuc Ùt~ ;:unHio1;s les ['l~u~ 
;_·1~:c:, d\b(·ir t:n tou~a!l ciic:,oslar,c!'>', ù 
, J"r'• r c· 1 · 1 • 
1 

-i ·~ •• ~. 1...,1 it. Cdns1grt, ,lt s.ullc i'li~ puhcc, 
(,l"l<.r, 1~ ca,:h:it, ln ~uspens_ion1 lu.cnss1 t",r, 11'" C~llJpilf!r118S •Jt til.:-t;JpJIO.e et te CQ::· 
'.- 1~ K':errt: n~ ~u!li.,eul 1,lus, nuas lr'.'U 
1•.~r:< [ulr,J cbow; et nlor.: ·i1s m11rche:-ont. 
• Uùl, monsieur la miai:ilro, nous ;n<1ïche· 
•Oli\ 11~~· ÎJ.'O'l~ môme plus loir. que vomi 
~eldê.irez ;i vous i:ontin.u~z à i,rendr:i un 
cbgr,ad intérôt ù notre position, nous mar- 
,,,,:,s, j'en ré"onds. 

Un ~t•t1::·of'flcier di, ca,11tt:ri(·, 

La lettrl que l'on vient de li_re n,e dtt 
pa, on~or .. lnut sur le sorl qui es, fait 
aauous oflloiers; pou1•,tuo1, pitr exQm 
Pl.e, b a t-on iirivfs du bénéfice de la 
lo1da i8-1S, qul ne perm<1tta1t pas que 
leum g:iloos leur rn~sent retira;i sans 
l'avh: préalabl11 à'un coru;ail d\inquête. 

Nous Tovi1:mdrons rnr cetti~ impor · 
~Jnl~ q·H~Jlion. 

ÉCH08 

Commti nl:lvea Llii M. OdÙon .l::lorrol, M. 
Paul ~'abre avr.il [OU$ lus ùroils li la succes- 
11~~ d•i M. Delanglo. 
. Nous oe ..:rilique1ocs doue :iuc:unam&nl 
" oomiri111ion uux Jonctions de pro}uro'.Jr 
îlnérc.l à la cour de ca~-51\lion, 
da AnnonçonH Rimplcmenl qu'il ~e propose 

danc.er ces jours.ci un grnnd diner. 
0111! .lraile1·a somptueusement M. Emile 

1vier. 
lit~l. lle le lrailera jttmais comme il le n;.;. 

• •• 

A propos de 111 nomination de M, Mille 
voye, flls du poole1 u.u poste de premier 
président de lu cour de Lyon1 tous les jour· 
naux onl hautement vanté l'intégrité de c.e 
magislrat et l'inàépendo.nce desori co.rac\ère, 
Je n'en ai p11s moins très peur qu'il ne 

contribue à son tour à lachate des feuillt's ... 
politiqu~s. 

• •• 
Le Coul'rier dt Briutlles nous 11pporte de 

bonnes nouvelles ùe ln santé de la princesse 
Charlotte. · 

Ello a eu pendant ce11 derniers temp.; plu 
siet•rs éclairs de rai~on. Dans l'un do ces 
moment!l clin n a:moncé qu'elle r.vait à r6- 
véler des lilit:i importants concernant sea rt:· 
lnti:>ns avec les Tuileries. 

Depuis trois o.ns, oo cherche un li!u!aire 
pour ln pl11ctl de recevrnr de Mr.r&eillti saoa 
Je pouvoir trouvar. 

La recelte tsl do 280,000 francs mais 
grevée de très, très lourdes charges. 
Ls receveur doit pn:yer plu~ieurs pensions 

à d.iv1mcs perwonmi, entre autres une de 
80,000 francs à une dtimli à l11quelle les nd 
miuielrations précédentes du dépal'lement 
doi veut une certuiuo rcconnaiis,mc'3. 

a :,: + 

Lundi prochain I grnnd dni••r gala ch, z 
M. Scbneidor. 

C1: brnve bomiue a été gagner de l'appétit 
au Ct"euzot. .. ,. . 

Le 1wi,:;co j...,~,friai a nçu unP hillr~ du 
pupe, ron purrui.;. 

L•· je1:ce li::ut~a,.rnl va redoublll' de ùé 
vot:on. Allrndons nous à C!:' qu'il exige que 
son régiroenl, peut·êtra loute l'nrrn(o, uille 
rrgulièrement !l hi mcs;e le dinnnche. 

Berczow ki s'était ,,vi.d6 dornièt·ement 
de ln Noun,llc C,dé,foa;c, 
0 . ra rŒori3 1H1 bu:tt th~ Pi.?n11w~:e deux 

11~mcs, pentkn• ~~.;,qur.lle~ i1 n':;v,;iÙ~ouvé 
à sr: ::.,~~Nl ~011s 1,, rient lt.ucun'l nourri 
ture. 

Le prince Pierrf.', 1ui, cc:,linul! 11 faire 
boono cMre à l,L Gm:cingerie. 

L'empereur et I'impéretrtce ont cbas(é 
hier en gaie corupagniP. 

B,,auc:n1j1 de piêces ùe gibi,:,r r,11té,t.& abal 
lue~, bistoirJ :le s'cntret'.mir ln nnin. 

,;i .... 
Augusto Harbi'?l' va re:itrer ces jourcl ci à 

P,1r1:::. 
C1e~ t l'r.ntot;r de: 

le princL ir:i~~,riai. 
fn.1,,bc, mouseigm ur 

t., Lapin, uq petit Journni i llusll'~, i.rè~ 
cbtirageux, de Montpellior1 nvait cru oppor 
tun de donner à sa première page le portrait 
d'Aristide Ollivier, l'austère ré!pablicain, 
martyr de sa toi. 

Le portTait d' Arirtide Olli1Jï11·, dit le Lapin, 11 
()16 publi6 à 1'6poque da sa mort; mals oou11 le· 
nions à l'offrir à la génération qui nt'rlve et qui 
no l'a pa, connu. 

L'autorisation de publ er son ima!JO vient de 
nous ê!rd refusée pnr la pracotore. sou3 te mi· 
nislère de son frère, nous no nous attendions 
pas à uo paieil contre-temps, 
C'étail certes uno Wll!le illusion que do se 

llaller d'obtenir une autorisation pareille. 
li suflil nu soutien de l'empire d'avoir do.ns 
sa mémoire le !!ouvenir importun d1JS sor• 
menls 11b11.odonnés etde la conviction lrahio; 
le contraindre en,;iore à contempler ie visagu 
honnête ù'un frère qui l'tlH maudit, s'il cùt 
a~sislé à son déshonoeur, c't!Bt trop exiger. 
Caïn, garde des sceaux, l tH certainement 

interdit le portrait d'..Abel. 
Emile défend le portrait d'Arislidc. 
C'est logique. 

Toujours le même zèle - inconsidéré; 
A peine sur les rubes du rniniatèra l<'o~ · 

t:i,do, lu .ministère Ollivier s;, montre dans 
le r:wiseement, r;ans doute d!'.na l'ospOil' de se 
crél-l' une popularité, de mettre à la luroièra 
Je11 foutes el 166 mensonges dr:: ma prodéces• 
senr. 

M. Henri Ma1•e\ le démontre en deux 
mols: 

le nouveau ministêrn supprime - dit-an - 
le cabine! 11oir. 
li y a.v:i.it donc un cabinet ooir ? 
On l'avait toujours nié. 
Celu. clonne uoe juste idée de la véracité dos 

diecou 1·s-ministrcs. 
Vous vPr,ez qu'uo jour viendra où l'on fiQire. 

par dtcouvrir c1ue les asserli ;ns de M. l\oaber 
relalivcg à l'expédition du •exique no méri 
taient pas la plus col ère confiance. 

Pour cela, par exen1ple, voil!I loogtempi! 
que l'on est fixé. 

Ce ne sont Îb, il est vrni, que lo~ pùlils 
côté5, 

N~unmoius, sans conlestnlion possible, 
une critc est imminentu. L.t di:icn$Ston de !n 
Cb::.mhru sur nolre politique commerci<lle 
me;iace de ,e compliquer. M. Louvet pJur· 
rail bien ô'.re abandonné pour u:s traitén du 
10 jr.nvier cl en l't!rait une quesl;on de por 
tefèuillc. 
L~ Jo111w1l de Pc.ris, l'un des in'iliés, 

comme on saiL1 ne dissi "Lule pas 1~ danger 
ei se b;iroe à esp6rel' dans la sr.gesse du 
Cor;is légle'r:lll'. 
M. Louvet ne serait point iw'.é dan~ e., re· 

Lraitc dl} ministr;: des nnances. M. Blllfd, 
qu'on souççonne d'avoir mis lR main aux 
décn,is pur les admissions temporaires le 
suivrail forcémenl. 

Ou le voit, cdle leolalive padementaire 
n'esl poict <les plus l1eureuscs; trois se 
mainPs nn rn ~ont point éc:oulé~s qnc déjù lu 
discorde est au camp des réccndliés, et 
qu'ils sont tn passe de perdre le fruit cle 
leur~ humiliations et de leurs abaissements. 
Toul conspire contre un ?.lal Ù>! chose:!, 

ruincu),, odieux el fnlignnl. Nous ne _ce~roos 
de le répott,r, r6,6tons-le encor!l : lout. va 
b;cn ! . 

~" 
L'bi-toire de celte débile porle sa m!ir.i· 

lité. Nar,o'éon Hl, sentant approcher la Un 
do S'l. dymu1lie, s'imagina h sa1Jver en se je 
laol tl;,ns 1t, pcn-li:m~otarisme. L'expérience 
a été f~'..ilc. Napoli'on III csl condp.mni à 
jamais à ckmturer pouîoir abwlu1 et pa.rce 
quo la nation ne EOllffre pius ce 1·égitnc u,é, 
Napo'éon 111 e.;L condamné à s\:csevelir 
sou5 lca t!é;orobt·cs !l'un gouverm:roanL qu'il 
avait vainement cru mnioteni.r tin le trana 
formanl. 

C'esl du resle l'imprassion do M. Henri 
Bri:;son, dilllS l',1ueiiir 11atiom1l: 

Ain5i, la nation, qui voulait lo. fin du gouver• 
nemcot personnel, e~t dûllle~t averlid qu'il per 
siste et qu'il ne ,·eut point s'nm,nder, qu'il n'y 
o. peiot de garantie conLre lui ni duns les mi 
nistres a~ludtement a.u pouvoir, nt dans aucun 
do ceux qui peuven1 leur succéd•r; car, en pre 
nant des hommes du contre Gauche, l'empire a 
épulsé du premier coup la combinaison miniaté• 
nelle qui semblait la t,lus r .. \'orable au retour 
ùu r6g1me p<1rlemenlairc On voit donc se con• 
firrncr par l'exp6,icnoc cc que no:s disions 1111 
nom ùe la raison, à s11voir que l'empire est une 
forme g,1u,·erncmentale d'une espèce part'cu 
lière et qui ne 3aurnil ~.o transl'orm• r; eu y 
adhérant, leli vieux parlementaires n'ont fait 
d'ailleur; que t<,moigner de leur pr{Jpro l'ai• 
blesse et do l'innoité de 1, Ul'6 conception•, eo 
présence dti la démocrati~. Voilà co quo los 
fa'ts nous monlreot, ce qu'ils montrent au 
pe.ys. 

Le puys en lirera profil. 

Quand on attaque l'empire, il se trouve 
des gens très rari;s, qui .s'écrient : 11 L'em 
perGur eet débord6 par son entourage. Ce 
n'est point 11. lui qu'il fout s'en prendre 1 • 
'\'oilll. une erreur I Ile se valent tous, le 

mattre et les valets, et, si une nouvelle 
preuve e:st n6ceaeaire, en voici une, signée 
Jean Verdun, nu Révtil. 

Le jour do l'enterrement du m~lhei;reux Vie 
t• r Noir, lc-s Tuilcrieg étaient remplies de 201- 
da!s. Rien no parais,:iit au debo,s. mais des 
r~gimont.s entiers orcupnient l'inlérie_u~. Le ~-' 
g1meat do zouaves dP. lu garde, nppele a la hala 
de Vc"reo.illes, cnll!pait dans les couloir5 du cbà· 
!eau. A la n,;il !omb~e, le chef de l'cxécutir, vou- 
lant 2'u.ssuror pnr lui.même que toutes les me 
sures nécesuail'l's à sa, ù·P.'é avaient été bien 
prises, pnrcourut à pied, en bour2eois, une sim 
ple roso te Il. ln boutonnière et l!Oulcnu par un 
.je ses nidos de camp, les cbao:,bres et les corri 
dors lrnnaformés en raserne provisoire. Les sol 
dah sa levaient à son approcbo, mais sans en 
tho•,si,smr, sans aucune des dAmonstrations 
h~b'tueJl,s. 

,\rriv6 devant tes zouave•, il aperçut le c,lonel 
se promen11nt au b~ut du couloir qui abritait ses 
soldat~, et. lui faisant signe d approcher : • Co 
lonel. rjjt-il, je regrelto da vous avoir dfran~é 
pour ces c;he,1opa11s, mais j'espère que demam 
,·ous pourrez rejoindre votr~ garniaon. • 

Chenap,.na·1 en .-t yle poble : P.:uple Fran 
çais! 

IW, BA.&JN, 

A.~ ll,i•oi.,r ba\ de l'Académie irop~riale de 
li U!iqa11 on remarquait beaucoup 1eûx 
nelllrnèa, l'une costumée en Marie Anloi 
~. lle, l'.autrc doot la toilette et les trai!s 
~elaient Mndame de Polignaq. 

de c:,n que t11ut le monde sache que l'épouse 
'O é us X VI c.ourail nssid11 ment les bals de def ~a, q°:clqu'un reprocha vertement aux 
Ux Cruo1~elles leur inconvonance. 
n monsieur inlervint : 1r;; V,o

11
us nllei: me faire le plaisir do laieser I • 

qui e madame. • ~ 
- De qutl droit? · 
- C'est mademoi,e/le Giraud, mo femmt I l Ce pauvre cabinet,1 il eel dans lin h'ouble 

ei épouvantable qu 11 perd 11b!!i!umenl la 
,:.. . . tAle. 

'I'ous les jour3 I\ 5 bcul's.1, on [l~"l;ttù !e lbé 
enl.re intimes ch;,z l'1i:np~r.i.tfr;,:,. 

A l'ua de c•,:; ù~ïDi~re avunl·tlin,,r;c; on 
par:~.it de d1fltrM,tS •iéputt~. 
Au no:n ùa M. de Piré le vrince impé~1al1 

qui t',t11.1l prée,rnl, ne pu\ rd\!r.'r un sou1 ire. 
- Eh? ntl rin pas, monsi,·ut· le dauphia, 

dit quP.lqu'un I en µ,;ut prendre mainti;nant 
le Piré pour un homme, 

On dunseru aux Tui]cfits r~ 26 janviu·, le 
9 et le 23 [(lvrit.ir. 

Pourquoi ptt.s le N février? Un a déjà. 
dans(I ce jour Hl au., Tuiieriu~. 

,. •• 
u~,.uis qu,•lque l~mps o::. 1-."enteod plus 

.rider de J uko. 
· C'est qu·j cet ialéreës:inl por~oaoogf', s'é. 
lanl .. itiré t] ... ne pl11e; fe n êler aux c,f!'.Lir<'B 
publi<Lll~S, i)repare, d,u,t< ic silen..:P. rlu r,a• 
binel, une histoire du chP.val de Caligula. 

LES 

La. Ooree a vivem•-·ri.l ressenti le cot1p qui 
nous a frappés, il y a quinze joura, lorsque 
notre pauvre Noir tomba sous la b1:Llle du 
Bonaparlt:, La Revaw:h~, do B1stin, prend 
lt deui,, et iosëro, en !ôte de son di,rnier 
numére, c<ie lignes éœue:; eL indignées: 

VJC'l'OR NOlll 

Viclor Noir litait un homme de cœur, un 
républicai::i, en frêr9 l .. 

JI ost morl 1\. vingt-doux ans, rour notre 
cause, pour notr:i honneur !outragé!., 

Noua mêlons nos larmes de deu\l et de co· 
lèro il celles dij ln démocratie radicalo; et 
a,,ec t~ us los honnôles gens, nous crions : 
J,ST!CR, 

L11 n!dactio11 : 
L Ce·cDni, Po.tr'co de Corsi, V. Fa1·i 

nole, L. Lünlieri, Auir. Mn~s-.ni, 
:\latlhieu Ol'ngnicr, J. B. Olivicri, 
, . '[', l',·du,ani, - E. Pclrignoni, 
J n Tbicre Louia 'l'ornmusi, L. 
Van~icr-:11orelii. 

Points noirs h l'horizoCl l Des difsiden· 
ces grnveu v'ienr,ent de E~ ;1roduire entre 1~ 
membres àu cahinet,uu Hijet de l'bolocaudc 
prefectoral, dont il e;>l depuis si loogtemps 
que8lion. La majorité des ministres est dis 
posée a1) sacritice·, seul ie garde des sceaux 
tient aux viP.ux !lervit~urs. 

M. Iimile Ollivier, assura le Siècle, se mo.atre 
rait saisi d'une cdr~me ct·mpassion en faveur 
de ces bons p·ét'ets ri-,i l'ureul si utiles à ses 
prMéc seaurs. Ils cba11genl d'ailleurs si facile• 
ment d'opi~ion et do langage. 

Ne venon• nous :;a, Cce ,·u!r les prérsls de 
l'Au•lo et d'lllc-et-VilninR c<ilébr.;r dans leura 
procla.mations l'ère nouvelle de lib~rlê ~vec la 
même ferveur qu'ih1 cAlébraient nnguàres la 1é 
gimo do tut~la re autorité? Ne c ,nsacr ,nt-'ls 
l)ae à recornmrnder l'lndépenda· ce du vote Ira 
mêmes afti.cbes blanches qu'ils cJnsacraient il y 
a six mois l recoin.mander le vote ob6iesant ét 
docile 'I , 

Comment M. Emile Ollivier, qui a changé 
lui même si nablomHit d'opinion el de langage, 
révoquerait-il en doute la ~incérité de le. con ver• 
eion des pr6fet.a l f<)ÏgQe 'l 

Rien de plus commode qu'un dignilaire. 
U peneo bleu, il pense rouge, il pense tout 
ce qui R)atl à sel.'! 11upérieur:s, pounu qu'il 
eoil bien logé, bit,u nourri, bien éclnire, 
bien chanlf~ - til bi!:n payé. C'ei;L là tout ce 
qui collle la conscience de ces peri!olinatye1. 

L'ASSASSIN BONAPARTE 

Le Times avait publié une réfnttttion 
signée Ytri(a,, de la leUre Qdresl!ée par 
M. Ca.rlwrigbt su Dai/y-News, au sujet 
-du meurtre commis par Pierre Bona 
parte, à Corfou. 

M. Vtrito's pré,endait que Pierre Bo· 
napar\e. n'"aval\ fe,,it, dans cette ci r- 
con11~nce; que défen"dr, ,sa vie cont"re 
des briganch; qu~ .d~e offioi~ra angl~is 
lui avaient fat\ ùne vhi\e tle,Nllii\a• 

.· .... .....,. 

fions; et q~e,, l1e;irpuJsion gui lui a,'V,nlt 
éW signifiée pari1le, gou'verl)ement a.,i 
glais ne s'app\'IY~~"qµê eur'!des' .,,i;ai- 
sons d'EJat. · ' 

Voici la répon~e,1de,IM •. Cai;lwr~ghU 
ces allégations .anpnfm~s: 

iA n~ite11r'dii Tim~s. 
Monsieur, 

'1!111 
iilllli 

lÎtfe,t!Ùflj;Îfo a:-cà SJ!J!\\, tP.US il'.'P.fiS;,dC,.üÏill Jal ~<I.US,V.OUdriOD8'\'<llr 1'enmple de,,)IL 1.aœri•. 
1~ n ,venfhre.,111.t.e-ta~ }i?;ll_ y::,ulût ~le~ t'en":' w:Yf par.toua les· êcriv~foe d.e la p~se dEmo.t 
lrr el ce-n'est q !'à la ëlrrn·~ro ext~:;t:I!tC qu'1! crat1q,,e. Ecrlro es\ hum, m&!s cela ne suffi·& 
nous a fallu-avuir-·rceourd à la. poli·re pour Jo P u~, Aujourd'hui, i fout des actes. Il faut' que 
forcer·à qujtter l'ap'rartement rru· étai! Jou6 de• ;9,a jou,·nalio'es prêchent l'exemple, s'lls veulent 
puis lo 8 janYier. J ni. Hé. même forcé, moi, co~i;c,,er la oonllnuce publique et exercer une 
p!'ioµipal loéiifaiiFei'-dec-pa.Jor le le me que devait yê;ilnble Î!llluence.2ur la mlU'llhe ,des: pv,1 
M. U•n..w.ct·je- ïul al perml3 d'amporter ses é,~i:.enienls politique~ et i,oqiau:1 qui se ~ 
m~ubles ~ - - parent. 1 

Le jour-mbne c,4 il s'est prêsent6 à vos hu- M• Mc,unlcr, membre de la co1I1,ID iufon, ,a 
rfanx_. .M._Œani· a t•meulê des gamins du P?ri, ~n.,11ite sur la conduite des compa~nies. 
quartier des balles, qui 11onl \'etiu3 ass'égor no· v1s-l-vis ,de la commi11Sioa ouvrléf"!, 
tre maisOnyc-t-_qJJLn.ou~ ont mcnacô d'y m~t(r3 l! a flétri leur protéd6 iooonven1uit et ~~-· 
la feu. - - · loyal, et (1. recbercb<i ju!qull dans le proJel 

V~ùH_!ci~, l\!o.Mie!lr le r~daot~ur, in!éreP cette qu'elles 0•1aîènt pr!pHé les traces,· du mêpris 
rechf)cntwn dans:~o!:re- procbtm m:ofro. elle qu'elles professent poilr les droiLs, et les. lnté· 
est il1disriens1h)_o à l_ti _sau\'egardo de mofi bûno• rèts des ouniers. il a eiaminll en dtta.il cba- 
rnbililé. - . , ·· · · quo article du pr.jet de6 compagnies, montré 

Agré_!!z, etc., q!féls pouvoh'a ttbl!Olus les sociétés bp)lillères 
- · llcus,KL, s·étai~ot rêservlics, en reclamaot la majorité d~s 
Princ'pal lo~nlnire !lo lu maieou, voill da•s Je cons1îl d'administration, en cbo1• 

ru<! Saint.Honoré, G6. sis11ant co coosail à leur llr~, et eu plaçant s.es 
délaiéralioos sous l'outorite d'un prtsident 
nommé par cllfs. 

M. Cuisson, nutra membre de la Commission 
pr~rnnt à la Déu nion, a pris alora la parole pour, 
trait.r ia qaezt'oo de principe. li a exprîm6 
l'injustice qu'il y avait de la part dea compo.· 
gnies à ne pss recononltrc le mandat de lo. C,om 
mission élue par les minelir5. ll u rfchc1ch6 ce 
que voulait, ce que r.isait cette Commisaion, et 
s'est demandé s1, alors qu'elle venait proi-oifr 
~u nom des travai;Jeurs unll œuvre de pala.e-t 
de conciliolion, il blait pmdcnt .la la part. des 
compognies de suivre les anciens err,menta et 
de 10 reof'ermer daos uoc ré-istaoce 11veu;.;le, . 

En finiss11.11t, · M. .Bui~Eon a remeri;ié le• ra, 
neurn de l'appui qu'ils avaient prAté j.:,1ju'i,.; it, 
la Commilll<ion, tt les a vivement eegagés .\ lm 
continuer rolto conf}Qnce. 

M. ,e Lab·rg• termine la a•ance en anoonçanî. 
aux ouvriers que la commisaion n'a pa• un in:i· 
tant oubliê soa mmdat et q11'ello travaille aven 
ardeur 

li fe.it part à l'assemblée d'un 16\~graœn:e 
qu'il reçoit de Suint-Etienne et qui lui apprend 
la présenlat'on à la Commi,sion d'uu i:n•,jet de 
caisse d'assuran ci pour les mineurs, li cspèra 
quo le pro'.et ca question garantira sérieuse 
ment les droits el les i<.térêl5 des travalllcun, 
qu'il donnera des secours sufùsaots et p~r1,X1et· 
Ira aux ou,riu, de loucher une pension do re· 
traite au b3ul do vlngt,cinq ou 1rente an~ cle 
tr•va!I nu plus. 

11 déclar11 aux mineure que la meil!oure cai• 
se de sec,urs c·ût él{; purement et simplement 
l'assoc'at'on mutuelle ouvrière, mais comphnt 
les entraves postes par la loi impérialo, il rap· 
p1;lle aux ouor:ers qu·on eeul guuvtraement 
peul donner la JibHté d'as!ocie.tloa, le go~ver 
cement du Peuple, c'eet-ll-dire la République. 

Go dernier mot e;t !a·ua par de ,·ifs npplnu 
dissemeots. 

L'idée d'une caisse d'assurances pour les mi 
ocuro mérite une H~de particullèro. Scion le 
dé~ir ']Ui ncus eo a été formulé par M, L~b_erg, 
lu1-mêra,, n~us l'avomi "Soumise l l'all.enL1on de 
la commi?sioo con!uLtativc des sociélta ouvriè· 
i:cs de Par:s, dont nous csp().ons pouvoir, sou3· 
pea de jJurs, .publier les appréciatioos el lea 
comeils sur ce sujet. 

,1,, V1'1!Du&S, 

Secrêlaire de \11 Commission oonsuti.ative 
des Sucietés ouvriè-es. 

Il eal de mon devoir' de venir dl:fon,drè la 
vérité de D168 ·a!'firm'etions J.ioc.emiunl 1l'nr. 
J'aire du p~ince P.-N. Bonaparte rmc iia 
prétendus brigands ,sur lesl'côtes d,'Albanle, 
attaquée par votre corresponclanl Verftas. 

Au mon:ient da )'111f11ire; j'étais gr,efller du 
bureau de police; qe 'codou, son:s' les brôrGs 
rie M. Deroèlrio Zervo, iospec(ô'u\', elJ'avais 
ainsi le m:>y~;i. d'êire bien .rdnseigoé. If Je 
répêle el jlatil:m~ 9.u'irnti seule,, per~qnne a 
été • tuée p1 par le prince, et que celle pd1'· 
sonne1étnit, ~on pas1 uh 1·brigand, mtiis un 
officier de1d'ouane. Il ' '11 , ' 

Je nie de)a ,mariièra la.,plus formelle! quo 
M, B11.rclo:y,, ·du 11• régiment, ou aucun nu~ 
trè oftlcicr nnglaî~,. ait ,ja,mo.ie ilét6 caplqré ~ d~ar des agents de M. Piçtri esl 
par des. bri~11nds n1J)anais. ,1 tellement ·c~lomnieux que tiOUS '.'e pMvono 
Je me, en out,re,,1qu1:1 lord G~~rle~ Wel· Je publier _en entier. J'en. exl!'a1s quelques 

lesley, colonel du 53",·ou n1,1cun ofllc1er an· pièces seulement.-Avont h1tr 1ls ont arrêté 
g'ais alors /\ G€1rf?u,, se sôit' jamnjs associé l FJnu:; la portt! .de l'imprimerie dfJ la A/a,·:eii· 
la prétonùu.~ ovation dont, P~i:le"Jlenfos, . ·,foir.i:, le dlo}'en 'i'orrens. Le crime dB ce ci· 
li n'y ""'ca1t à Corf~u auaun ,Juge ou lflag1s· toyea étaif grailcl : il vendait 1;10 hrmne à l.a 

trnt anglnrn, les Ion1el1S iltanf 1,.SQUS ce -rap- Li~E>"ttf donl iLF-;,;_t l'auteur, et 11 avait le drotl 
pôrt, gonvero.il!:! par ,~es juges du 'pays;, ln ,de le vendr!l, Qùaiitl il n questionné le bri · 
haute cour dlappe]I' 3'.lu)o étilil présidée par ,gadi·er_qui -1.B_foisait arr{iler, celui ci lui a 
deux: juges nng\ài~ qui, dit,ns ce cas, i;e trou· répfiqué : .. - Si voiu c,ù. été ailleurs, 011 •ie 
vaient sans pouvoir~. · vous aurait rien-dit, mais dam et/te boutique 

Commo moi' lle.11itm reconnait que le qui nous donne tant de mal c'tst différent. li 
[l!'ince fuL chassé 'dé Corfou. '' fawt qw. cela finisse.11 
L'l. 11 razioni i.li S!'a,to1»,(raison d'Eta!i men· Ils assomment de prMél'ence les vieillards. 

lionnée dHns l'ordre'' d'.1.-,rpulsion du prince, Ven<lredi (ler,nier, rne Ramey, à minuit, 
ét~it uno m,anièr.~ délicn:e de h\i. J'a!re co~- quntr;i. se_rgents . .de vill~ ont ass~romé un 
naitre l'orr.lre 'du ilgouverne)llent 10.~1en·1qu,1, homme ûg6 t;u1 passait trnnqmllement; 
le fatul événement n'ay11nt1pas eu lieu da.ris •d'un coup de pied !le l'ont prfoipité ù terre, 
l'élet!due a~ si\ juridiè.tion, 'n'e 11ouvail agir puis __gn.t::e::snyétl.t:: lui c.user les rnï,n7 ~ cou.{)s 
plü!I sP.·,èrement. . . de poing, tntin faligu~s de leur v1ç\otre, ils 
L'original de cet ordre, lransÏms par l!l l'ont abandonnë d&o!l la boue. 

police ot dont. vous1• donnez Ili cpnlenu, 11 ·élé Placé -Maubel't, antre attentat ~ur un 
é.téécrit daq.~ ~ca bureaux,do!1t je faii;~is par- '""Hlacd ,1ui fredonnait le Cltar.t 1" dtJpart. 
t1e1 piLr M.'' Bc:afpa; secrélhlre ~Il I mSJ:;lBC· IJs ont pr1:nm collet r.P.l .honnête ~1toyen,. et 
teur, signé p11r l'ii;~,J?e?lcur, et u:oe1c<;>p1,e a l'ont jeté la tâte ln p?em1ère ~ur !~ trot,to1r; 
été conserNéû dans les livres de la. pollco de sana J"'nfsislnnce des passants qu1 se ,rou 
Corfou. vai,mt lüet dent nous :i:rnns les nom~, ils 
Permellez,moi, en ~erminant, d'ajo·uter , eu~senl assommé te pauvre homme qui en 

que, dans s~p ex<mrsion'à la c~le d'Alll!l.uie, a été <juîUe pour une con:usion !(rave 11. l'é: 
le prince ét11it nccompagaê d'u)l moos1tur pa11Ie. fnn(ifo d'ajo-uler qt:e les c1loy1:1ns qui 
Oarca, armurir;,r à Corfou. avaient seêouru l'assa!siné ont été pour: 

Vott·e ~er,viteur, e'.c. chasséô p'!1r d"s compi·ices de ces Pgenls qui 
Jcs~pb GavtwrighL l les O"ll provoqués el men~cP.s de les f,., au 

Çori;yi'a, villa 'Hop,0,~uy, po;1te. Côiüino ils n'élaienl pas nrmé.9. la 
'>O • • l870 1 I fu1l~ ~eu!a Jr15 a prolégée, - J!HlVler • . JIIA!l''Jl!I B:<!<R, 

P.~. :- L'iad~mnilé dvnné1 à 1~ ftlmille 
de l'ot/lc1cl' de rl,ou11,ue. n ~U) bel ~t bren pa-yée 
par le gouvt1.:neIDr:n\ 1ol'.t1en. 

$. Diti\itliltS 

Au citoyen Rr;chefort, cltlpHté de Paris et 
rtdacte,.1r de {a Ms.rsP-illüise. 

Gitoyeu 1 . 
D'un bout 1J. nut1·f.J 111 P1·(lrich troeso.illo 

so;;s 1!:: fardeau c!u honte q11'1ls hli font Eu· 
hl• ' 

·l).ins ri.os pe[ites vi'llrs C001U:Hl dm~ LOUS 
no, villages !ea 1cri0,1ei; ou les ar::le~ sqanda· 
!eux de bauts dignitaii;-e!i impériaux nous 
im!igne:1t /i! TI0\11! révoltent. . 
Après le!! pd'nces 'vVagrnm cl ~1uraUai 

sttnt bil'o.:rner let1r 'créaocier porJJté, vc-:ci 
vi:nir le p'rincè ,Pierr13 B!maparto'assa;!.l;i!lailt 
nol-;-e pattv~eje'une ami Vi'ctorNc.ir ... 

Ea quels ,P.mp~ vivons-nous? 
Oo. dooc s'arntîteront,ils? ... 
Citoyen·, 

Nous aimcus volrf' PDfff~iqur. po.triçiLisroP, 
et notre uer.rsfr vous 8uil. Avec vous, !jo::,s 
pleuroas io dernière victÎDltl cl'un Bo.ou 
pnrte, mais nous ne dc~cuptr,oc~ pns ' et 
nous vou~ ,dieons : 

Courage! , 
Le peup1P., le ·qa; peu:lle, ceiui qui .tra 

vaille, npgla.udi~ i, ,•ys e(fo'.'!..'I cl n~ vous 
abandon oera pas ... 

' L~ prétidon\: 
Gaston C,mmet. 

Les assf!s!eu r~ : 
1 

F.'Runel, 
A. EnjolbeTt. 

Cett~. 2,2,janvier 1870. ' 

Par is, le, 24 jauvier 187(). 

A 1nôs l'rèr;;s, 
Au nom de t.ou~ les dnl'aols du Creuwt 

qui sool à Pari~, au nom dll la majeui:a 
pa_rliti cles ouy~i~rs d~ rar~s, ,~e viens vous 
pm,r do ,~ouffrJr patHimwen~ lts malheur:s 
qui vous nccabltJnt. 

Vous avez jusglllici !ail voir que ,-ou:, a\•iez 
de nobles sent~roenL~. C?nÜDUEZ 1'œuvre 
que vous avez entreprise, el leï:1 vilf despotll5 
qui nou;s gouvet1nent ~orn.pr.;indrcint edin 
que ce n'e!!l plue nvec les menaces que l'on 
mène dti; I:ibmmes librel. ' 
La liberté el 111 justice doivt!nt (Me nos 

seuls guid~. , 
Cour,1ge etpere'~véran.ce, el la démpcratie, 

par voire coùragause tniri/iti:ve, f;(cl'l bienlot 
viclorîeuae,I ' ' 

Noue ',fOU!l envoyOli!> ndtro sousér,i{!tion 
peur ,;etLll œuyl.'e d'âmaocipat\on Jr9.imr.nl 
démo1;rn'lique ; P\lfl Urt1 !'llfJ!,nl. d Il pi,uple, . 
animé de vrais sentimenLf\ de ~;i,j,11ritti, llE! 
sacrait .oublîlë,r d"~ '1,Jo.'vaill,eur~ iiui IL1;tent 
p•Jur la caùse commu~'e': l'nf'fni11ChiMe-.D;l'.lot 
d1,;;; lriLv(l.Hleu:s. 

Re0evez,eher~ amiP, les ~iocùres poignée!! 
de main d"' vos lqu11 id(,,•oués : :i 

A. MoNl. 4 F,r. ~ari-z. - rD11puiB. 
L. S~uvagcoj.,.:..'.. J. Cbarlr.ns. -,J. 
Gll!ibi;y., - N. Bailleul. - J. ,Bq1fü· 
1oz. -' B. Cil~vrot. ~ 'm1 P)lil~PP.C• 
- Cil!aucte Gu\noh - J;tcques Lel!· 
oilfe~. -;- Jdsep;'b Charton! 'I 

"' I' .1 

On DOU5 a:i:lreeso la Ji:Hre'suivanl9' :, 
• Lei i~udiints•de ·1Mootpe,lliet. ,~n,oien, 

• Paria un,e couroll!le d'immor,t.ell~ qui ,sera 
dé~11ée ru1· lR tombe d;.:, lf!. .,victlm~ d:Au• 
tewl. J If . · . ., 

e lis .~§su;ent donq1rr '1iln~i· 1lin léroq.ignage 
;,ublii; de''r~ ,oa;Jeuf q,1ïh1 p:n.~ reii•~rilie à la 
nouvello ile l'a~~si;rilut d11 citoy,fn Victor 
Noir pa~ ~e •~ 1:'foïrr~, Bour;,rJa.r.te,'. ,, . 

a Que, leurs t.frl)roo de Pu1l! sacb.eol bu,11 
qu'il!' a'~cie,:;~ en~~ra~În.l. à leute,regretajl 
à leur 1n!f1gn,i\•Q1!, ~t eu:donl•~ Je.U'r ~pé 
ra.u.ce d~ la,reyen1ijcalion p~~1,t,j1.G~qni 
n,nd leùr 'd"'ui,l Jl,mQin,,. crp.•,I,, c'B:llt .la t:l,'rl:i-1, 

tud:; que·c;~1iirf. ~l'dq11Jii~lli•~1>~1t•r,'f~!lll!l 
ent1è;-e t;sl,pn cr1,,1'.le:délj~~-- qui p~11,, 
l'enli\nt~m3n,t: de f• lj~~i::1,4,. • . ,. , . 

1, tSuiœrit I ttllf' i,ingt :n.,..,,,'a.:) f ~j ,L J. 11 1, , ,l - 

La chambre syndicale des ouvriers doreurs 
, sur bois adresse à ses a'1h~renLs en retard ds 

La gt·,';,·e du Creuzot donne un uuuvel intfràL plliom•nt h circulaire suivante : 
au déba~--qui s'agite dans le ·bassin ùe la Loire . 
entr., )1,s ouvriers mineurs et les cornpognie; Citoyen, houillère-), Notre chambre s,,ndi-cala ouvrière ne s'est 

L<! pro.jet r.le c!l.i]!Se unique de rclrai!e, êla t,d, I f.1. m!e qve dans. le· seul but d'•ITranclti: l'o u 
rée par l_es adl'IlJ.l_llstrateurs des compagnies, n'n vrier s:ibordo~Otl non-seulemer.t au:,; ch~•-ane~ 
pas encQ1'C é\è ruts .à ex écu lion mais uc parai~ de sal.atre, m.a1s tln~oro à, 1~n~ 1!'!glellieutal1oa de 
pas, c11-p·ndal'.lt, atan_douoéc. Ces messicuis se Lrarnll déra1~onnaole ri. lDJUSle, en cc sens 
so1;1t a~erçiîs qn'ils étaient dans une mauvaise rp,'clle produit~.'" tem.ps de c~ômaie losuppor· 
vote : 1la se sont orrêl~B pour en ra~bcrcher unu table, P.arce qu Jl abaisse à I rnfim lit moycnn" 
aulrJ, .JI~ on_l cnt,n.du les ouvrlera reveDdiq .1er du sala_iro. ,. . leur -oron d'rngéroncc dons la prépara li m des Cons1dérant qu 11 raut, 11 toute force, nous 
Bhtuts des la-caisse; la baile affaire I afl'raochir do ce régime do sakriat ôcrasant. ln- 

En_J85:l, le .).euple "Protestait wolre la !oi du sn,lant 1~ proléturia~, ~oos avons voulu faire 
3 t mai. L9 prés~ent de la Flêpubhque fit le tous nos ell'orts pour ralller Il. nous dê!lnitil·e· 
coup d'Etat- dc-a-~c-emb"ro, rétablit Je suffrage m~nt tous, nos. call;arades qui se sont fait foij 
univ@ISJlllD e_t la fouJo·se tul sus trop s'inquiô- cr1re s~us l emv.iro dune tonne p neée. ., 
ter de _q~\llle manière fc:mctionueraitllll sutrr.ge. C'est !!one, r.i.toyen, dans votre propre int§ret 
Les Ol\>r!Ors d-o la Loire veulent intervenir dace 9.ue !1ous wus moitons. à_ \'OUB libérer de vos CG• 
la rédact1on...de5-s_w.tuts et dan~ l'administration tis~Lions; faute de qum taire, nou~ lierions c:un 
da lrnr so~iêté do prévoyance: • Soit, te tont dit tramts do prononcer votre r.adiali~n de par l'art. 
les patr_ons. Tous les mineurs ne ::ieuL pas ré· 22 du réglomont. 
cnlcitranls au pofot-de méconnaitre entièrement Nous avo,s t ut lieu d'espérer que vous vous 
·noLt'8 nutu:ité. li reste bien encore par ci par Jà e0umettrez à notri! règlement, :.dop_té deu, J'ois 
quelques_ œoutôns qu~ consentent à se la :1aer en assemblée Ré;:.t:r:i}c, et que vonâ'rez 'bien ao• 
tond_re; ia1sons un ~oe1x 9-cs l)lu• dvdles, appe• c-êder !l .not~ mv1tat1,on. . . 
lons-1,s=:i..ro_u:e- c:om1té !I .litre de dêlê;:ute · ils le R~ce'iez, citoyen, l expression smeère do nos 
croiront- et le m·olH crui,e, et retour ~er .. joué.• sentiments les plus fraternels._ 
us fâ\l•-d_tt.~ué,i-ouvriel's ain:;i institués par le secrétaire, 

les. ~O!_ll-P.agmes ont lt(l mandés au co:n_i /; dea B.UUIT. 
ho,nlhèl'l!H n.u ll-t~._ les dm::o,eure des mine~ ee 
;;ont ingénT6e ! leur p~liq,uer Jes avantages in 
·Calçul~b!es de leu!· p1:0Jet; muis parait-il, cotte 
ruae n a,pJI! l'éUSI!· Le• élus dM! compainieo ont 
décou-ve1t · 1& plege qu'on leur tendait, el ils se 
sc,nt em-press_és. ~signaler et de l'éviter.Nous 
lrou.vous,eti oll'tl't, lu hure suivantn dans l'Eclm 
reur as·Sail!!-Etiem_ll!, ~l'un des journau, de pro 
vi·nce-11l"s-p1us ~ympa1liiquë, ù 111 cau~c de l'al' 
franehifeement du trnvail : 
,A M. Vitr.,-dfr.ecliu1· du l'omît~ des houillères = _ du /J1mi11de la Lr1fre. 

?tlonsiëur, 
Apr~-·a.y_o:i:_- .co_nauHh ro•s rnmarnllee rolat' 

Vê!l'.ent-~ .Ja C.:~s:e rnnt~nlc que vous vous pro 
posez d ,.,rg.;.~_:,l}r.- Je vio~s ,•ous donnor avis 
q~e,je doiine JJI~ ~6mis~ion do. membre dn Go· 
mité de ce~ie Caiue, Mes o.q1f~demandtnl ';JUC ,•ot·a praJet geit 
disent~ a,•,c ;&'-commias1on n.mm~e 'l)o.r tons 
lts mnre-u-rs-,po,llr pr6;;-arel' les slatute d61lninltlfs 

·d 'une-Cai_. gén(l, ale. 
:J'ai_!_'!ionnOÜr 48 VI.US satusr, 

Poissent to_11J!..les._o'11mers, ·sul\'recet ~xeœple, 
·,de çonrage at d'mdépeudaace_., 

li y a quelgües ju!lr.s, aJoute l' Eclairwr Be te 
nait ~:Elfo<!:.de.Gier, diiis l'aneièn"e sali~ de la 
jv.~tioe l!e-::pai,r,une-réunlon pu.hlil]ue pro,..oquêe 
'P!"' les_ ci\o.y_!!o, Cbap~rd, Bon Jour, Cadier. Fa. 
ner-eE,Çcga.,ol.- ""- - - - 
., BielJ;;_q.u_èJ! __ co.:..r.V®!:illl~~;µL ~I! ~n pe.1 lardi. 

,\'e. plu! _de c:_m_q .eëîits onvclers ·m1neur11 étalent 
,yeuue,· .. - 

La ~lü!:li!' 9: ~tê ·oqvel'le par M, La berge, ré-• 
'dade!:1~ 1,lietd~--1·11:~- el meaibre'.de 1~ 
c9mmlas1C>n=-c~v-r1êro, qui 11 eapoB~ le but de la 
Téu~!on_; la·qucsti(11! de ln c:oie68 de secours. fi 
• .,._.en.\::tllOQ!!,.~:::_lee mineun l,persater 
.. ... J,'~itude oali;ne. el,f1;;ergi1:ue qu'ils ontpn 
p~ie~f!llu'lc!:, Il ~ll\l;I' 1',ànµoilcê, 1111 nodvell~s 
•'înp~:._qgflee--co~p~ee tentarai~!lt e~ l'im. 
p,rta'll~Hflll :y-~~u-poar 'les ouvr1cr, à: na 
~DIIIJ:;~~=•d~igp_ au. projet du comfté 
.S-. ~illti!M~i( nar des .,1igu.,u re•, eoi~ par 
dte-v~_;s-..:.:_-·- - tU>:: , • 

I:iA POLICE 

AisQciatioll i'lternalionale dc.s trt.vttillc11rs. 

Les ao rsslguè>, membrco ùu Gere/• parisien 
des pro]èta.irtli J:Ooilivi~ks v:,,nna11l de doonor 
leur udbê,;ic,n a l'A!soci11tio11 internationale d-,s 
tTil'illiifllUTS. 

Ils invHenf1cstamm.ent lou3 l•s groupes ou 
vriers ù suivrn leur exemple, afin de hùter par 
ies efforts de tom; 1'1 ré[;'nérati n sociula Ycrs 
laque\·c aspire ~i légit1memcnl la masse des 
travailleurs·. - 

Puris, le 23 jander 18î0. 
Pour lo Cefcla pnrisien des prololai,cs 

p.osilivi.stc.s: 
G. Mollin. do1·suf, impa8se Sair:t-Sébastien, 8, 

col'l,e~.,:c:i!1ant vour la ~'rance. membre de la 
?eroièr~. co~mission paris:ennc de l'aesnciatiou 
1nter,~a.10na1e; 

X. A.yma.nin, 5Cu.lpteur, rue do la Clef, :32, 
corre,.pondnht pour l'ltolio; 
L. Gr,ojon, b~ossier, rue des Chauffonnicrs, 

10, corresponànnt pour l'Espagne; 
E. La port,, rnfoanicfan, rue du Cbcrcho-Midi, 

12-1, corrëspon.dnnl r,our l'Angleterre; 
A. L'Hcureux, mécaoicion. rue Blomer, 84, 

correspondant pou-r \'Allemagne; 

Les mineurs de fo Loire. 

Chambre syndicale des ouvri1;1·i a'o,·rv.~s 
sui· lnis. 

Citoyens, 
La Chambra syndicale des 0uvriers de;curs 

convoque la cor;ioratioo en assembléA extraordi· 
nnire pour le dia-anche :JU janvier 18î0, a midi 
três-pr6cis, à J:i. salle Montier, 61 p;ace de 1~ . 
Cor,!er-ie (au Temple). 

Ordre du jour : 
Lecture des prcoês.verllaux; 
D iscuss · on des , au didats ; 
E:e .lio» défin'fü•e de3 syndics; 
Propoeilione diverses. 

Cbambre syrnlicala : 
Dat·de:.ne, Jones ('fh.), Hun:zt, · 

llarel, Rcbillnrd, Bar,x, D~sc.b(im~~. 
Hubert, Favre (Cl.), Mcroior (Uusl )'. 
Lamiab!,,, llli~og~io, Lebon, Michel 
(Charles), Rich, oracque, Traize. 
gnifs, Tissier, Ve.n Aebst. Pignol. 

Nota. - On commencera Il l'beurJ jnete indi 
quôe, quel quo eoit io nombre des membres 
préeeat8, 

Lee ouvriers charpentie1s du d~partement do 
la Seine \'ienoeol de se constituer en çbambre 
syndicale: _ 

D .puis longtemps une ,emblsble orminjsatiO'D 
se l'a1saJt sentir, ils espèrent par 'là e'ta.blir un 
lieu de solid~rl é dans la ,corpoNtion et fs'lre 
dispara!lre-d·c ~rop nll'mbreox. ab~s .. 'Io~ SO!Jt 
,iour,e.hers ~t mcessanls dans certaIDs ~han; 
ti•rs, . 
En mime temps qu'.iJs se 1outiendrJnt e!1lrii 

eux, Us espè1 ent coopérer polll' leur faible part 
au gra11.& mo~vement &ocla1' qui' s'optre actuel 
lement en France. 

F.n cabséquence et da11~ cet 8!Jlrit, Jls Invitent 
ceux de leur~ camarades·qui n'ont pu encore sà 
faire inacriro à se rendre' ,au si~~ soeial. rue 
de la Lipgel!ie, .3, ,l9\la le1;marditj ~ ~-endœ1ii11 
de 8 à 10 heures du toi:-. · 

Le prblde!}t du cC:nsell d'aàminlstratiu, 
Drom1r, rue Delapibre, 5. · 

Le vice préllident, Vachérànd, r1,11· Titien, 5: 
Le seo1·~tai1e, Font.ne, rue Marsollier, 1 L 
t'adjoint aa aecr6taire1 Droue,, rue Lau• 

gier, 34. , 
1A triaorl,er, Goo.neh. bouievard Ile Gre-. 

nelle, 50. · , 
Le l)téaident de la co111m\15iôll de vérifie&• 

-lion, Fruaeau, rue dl Charenton~ 164.. 
le ·rapporteur', Dua,on1, rllê Gui•rde,. '3. • 
Le ratir,rtsur suppléant, , Murat; roa Vieg!" 

d',\iir,,l • , . ' 
Pour copie coor~;m: i , J'A.~•,· 

li. JJtRAl!i •• 



_, 
" 

-~-·----..--- 
à liti#tit, • 

. - ... ,,_ .. _, - __ ,. -- ........... ----. - 
Ja prêmtère reprt!sentation des Brim11111t, dl'llll, 
de &biller, musique de Verdi, opéra en quilit 
actes et sept tobleaux, paroles françaises de Il. 
Juler Ruellez, 

lO e - ùn partageH 10 o.-- c;toycn Oél!o.tL -7 ~- .... triATU-D.IIUJl'I._ - On cuaera dis 
1, ciioyènne Géltn, qu\ F~t i!ll,e- l\ l'en~f:!~!.ll.J _ :,acre. - LI P tlt d• la bo11.ae,- 1M 
de Victor et qui renvoie l'tpithMe • i_n•er1op"'-:".c __ 3-- P~le11 de mon Père, 
• ceux qui I'011t pro11oncée1 l fr.:- Citoy.en- lai- f. Ir' - -..ri, - tA MMttsl• 411 dam•, - 
dore. maison VArrll'r, 30 c, -Th1Aert, vorzlirr, _ · L'lohêanOI. 
t:l c. - Céleetin Ho~gues,,30 o. -Ci~yen Cire;.- 1 •fi .,.. •ILau&allft-09meva, - V'là les 
-.al, 1 fr . ..:.. tln nte!ierds c:r11vr1,1r.1 gu11toeheu_!'II: - Htl- qui reoo-•nont. 
du Marais : Albert Del'fls, Jales Heofy, 1Mouar.i- d Lo 

11 de la Font Achille Fauchet Gustave ChBm-p!l· '7 111 KOUYIAfflB, - Ma~emolselle j,. C ng- 
grlac. Lêo; Jlonnebeao, Cha:les Roat, 2 fr, 60 e, ob11mp. - Voir Parla, - apo· 
.::- itoyeii Cbaignnn, i fr, - QuÎlre bon•.P3-:· ral. . 
tophobea, 1 fr. - Un arcadlen, fr. - TioIS 7· .,. - ..... ~. - Lu Chu.eu!'I du 
ouvriers tailleus ennemis de Îa salle d'ariilct1 roi. - te Nouveau malade lmagl, 
d' Auteuil, 75 c., - Françoil, Paul, Maxi-~, B,, nâ1r.i. 
3 fr. - Une !amille républicai!le, 1 fr, . _ 7 3 4 _ CUTK.\U•D"II.\U, - Le, MousquotaiN!9 

Da,o?, . oyageur, 5 fr. - O&IOyeu Martin-~t- 1 du carnaval, _ V'là l' gônérsl. - 
ers 1mpl\! rue Obet!iBmpf .. 10, 7 fr, -;--- M~- La Belle affaire. 

, gnet, 1 fr. - Oeuxjeunea citoyens qin adm ront 
Rochefort, I fr. - Citoyen Ferrol, rêpubnco.l.n. -'1-111 - nbT1111 ~.ltNt:·PllllUIII, - Allone-y, - 
annemi des a~sassins, 30 c, - Quntre démolie- L!l petite chatte blanche. 
seurs de l'e!f1pire, 7 fr. - Legrand, 1 .rr. • .,--_ ~1=,p--' ,svi<U-.a.aTLlT&e, - )di Venn de 16 
V , ~ fr. ~ Citoyenne Geoffroy, 6 fr, - C1loy!)D ane, - Lee Filloa sana dot. 
Onézime Ro~er, l fr, . . . - ~'-, . ._ .. _ ~ua 11.a.nLi••·-•x!!roloea&qaNtra• 

Ntmea, 2ti nrvose, souscrlpüon de Louis Am- r- - 
pboux, yoyageur, 2 fr. - Adrien Lofonti, voya- -•::•ia - .. a-•111)111, - llagl,, preatt<llg,te· 
geur, 2 fr. - E. Ryral, 00 c. - Delon Roque, - Uoa, 
1 fr. -Y\'es Guyot, 10 c. -Auguste Vigouroux,· 1 llll - nu"9-.-ioeuv. - !'1-Utldl!itfttlur 
10 c. - Fran·çois !'\lat tin, 10 c. - Ernest Peyre,- ~• • r 61 
50 c. - Roque (dit Rocb•fort). 25 c. -.Nouie, 1 •I• - ·o~o, - Tot2a le1101" • !Jl• 'rt 
ancien déporté, JO e, - Pe'hsier, 50 c. - Paul ~- 1smed1, gn.11tl.t fils. 
fils, Amédée J'billppe, Auguste Lapière, '75 c, ,-- 
A, .Bruguière, 10 e., - Faµquet alnê, 1 ~--. _ 
Casimir Dide, 50 c, - Me1ael fils, Jouunneau, ' 
50 o. - Avias, 50 o. - C, Bouré, Saun!l, Lnn 
deaud, 3 fr. - Ernest Vedel, Moreau • .Beau 
eaire, Duçlessy, Bolason, 2 fr. - PrançoisJlau 
thier, 10 c. - Jvuvlerre, sa femme, son fils, 
tous réplisain11, 20 c, 

Antonin Montegut, hu't aus de. dépo.r.l.!!.iQ!l Cbltelet, - L'lmmea.111 et !Agltlml 1oocl1 
sans Jugement, petit,-fils du conventionnel, l fr.- qu6°Yleat d'obtealr .P.an1-Jl,i,M s'affirme à cha• 
- Gounaud, Delbeau , Michel-Pirrro, Mio.bd eone dea repré•entation• de oette tlêee fr6Ul• 
Sabot, l rr, - J .. c. André, 1 fr, - Isnnrd, •~ lente d'osprit et d'entrain. Tout nstifte, &Il 
f~mme et son enfant, 30 c. :- P.i~~d oi sa moi- reate, l'entlion11la1ime qui a accueil i 118 nouvel 
tiè, ~Oc. - Alpbonee Tess10r, d A1gu•s-Mo·tes, -ouvrage, Dêcon1 et co1tomo. mervelllenx d6 
3 rr. - causoy, docteur.D c. - Ca·~ius Figuier, luz:e· ot de bon goat intorprêl&tion vnlmenl 
IO c.:. - Xantipa Fig'.iler, 10 c, - Gooho, .~ci.c- -ezcoepUo.nnelle, balle~ nvwi11nta et lei pro 
tal, p()·c. - Numa Gilly, 5fl c,-'Un ennemi.juré .-dlgei d'11'1re~aa et de gr!ca exécutés par li. et 
dos avocats, 10 c. - Bo-ige, 25·e, - A. Gr:and, - M.llo Najloton, toct ecaeonrt l 011 admirable 
50 c. - Louis Garnier, 25 c. - Poul Bourguet; -eneembl et promet one longue 1êrl1 de bell11 
voyageur, JO c. - ce·e,tin Didc, 10 c. - Ar- ot ru,1laea181! ""!1r61antAtloH. Sali• oomble 
nnu~, 50 c. - Obandepoix, 60 o. - Un porte _i;.,ua IG• 1ofn;:. 
cgo.ss,pot républi~a·in,40 c. - "-ml tllyuo, 30c. 
(Fin de la souscription ile Ntmes.] - Total de la 
liste, 228 fr. 95 c.; p·ésédentes, 3,170 fr. 4 c; 
t.ohl 6enéral, $,407 fr. 90 c • 

1 - 4a ao,r. eonfêN!llC811 du citoyen Par:iedo11e\ r.ur I El'es nuisent, et à l'ordre de noe travau~ et k te. Droits du Travail. t5 o. d'entrée. l'expëd tion des nfl'a;ree, qui eet blen.a~Gsi u!1 
- peu nc,tre miaeion fimog!no. Oil. pôr.veÜ rofu- 

l.U.U MOLIUI 11ren~re.uno ~·]~ h~bil~<io on l'a1?senze du droit 
" d mltll\.llv~. du clro1t d'Inter pellation ... 

160, ru• Saint-Martin. M. Crémielllt. - Vous avez trop raison. 
. , . . M. Eataot.iia. - M•la e'est un ,!ecident que 

Mardi 25 -et mercre~1 26 courant, à huit vous fallee voua-même Gut l~ pbôcès-vcrbal. 
h,euree, conférence sur Libre échange et pr ... t.ec-

1 

M. D1!e11&!ft.nh, _ Oui, mai~ c'est pour 6~ite':' 
t1on. __ lea lncldoots Il. venir. (Très bien-l] hujourd but 

· 2 1. b it h fé- que nous eommea en r-oesassion des droite 
. Vendredi, S courant, ui eurae, con d'initi~tivo et d'interpelle.lion, il l!P,t de\'cou 
rence sur Sllakespeare, 1 Inutile d'avoir recoum 1. den inByene détournés, 

{Mou,cment& dlnl'~. - Assez 1) 
M. Cilyot-Montpayrous. - Donnez I'excmp!a. 
M le baroaJ6rOme Da'fid. - M, Dofeaignee, 

tout le monde p•ralt être de votre avis. 
M, De1Hi1t11es. - Un seul mot eccore. Sans 

doute, le droit individuel de choque lncœhre 
doit êtro respect6, mate il ne fout poa l'cxogé, er 
et il oc c!cH pas tenir en échec Jg droit do l' As 
eamelëe tout entièrej or, le premier droit de 
l'Assemblée e'cet de rester toujouee mol•resso 
do eon ordre du Jour, Jo demunde do: o ;i:uc dé 
sormais le rëgleraent soit oteorv6. {Trôs bien 1 
t,ès bienl) 
S. Exc. M. Chnaudie"t da Valdrôme, ,nini~re 

de rint6rirur. - M. Pelletau m'a pos;; une ques 
tien dans ln dernièee sei.uce. Je suis heureux de 
pouvo r lo rassurer sur le sort de la commune 
da Montreuil-eouij Bois Ni le maire, ni les ad 
joints. ni lq eonsoil municipe! d_e Montree!l· 
sou.~.::iois n'ont donné leur Qàmission, tt j al 

l lieu d es~éret· ,;u;ils continueront Il conea ir- r 
leurs s.ina aox a!T,ires o<>mmu!lales jusqu'au 

. • .. renouv-Ilemcnt général dés coneeilB municl- 
C<mvoc,al•o11 du ~lergé, - L~S b!illlls et aén(t. paux. [Très bien t tr~s bl~n !) . 

chaux d épée devaient fDL~ nsslgner, à la re- M. Pelleta.n. - Je n'avais, en effet: par:!\ ?ue 
quête du p-o,ureur du roi, les évêquee et les de la commune de MonlNuil ,oua-Ho1s, etc est 
abl:,ès, tous les o\iapil:es, corps et communautés par erreur que Je compte rendu snalytique '!l'o 
eccléslasliquev~ rentés, réguliers et s~culfer~ de.s fait dira que Je conseil munlelpa] ci9 Sceaux 
deux sexes, et gënëralement tous les ecc ésui..h- avai; do: né :r;, <lé:nîssion, 
ques possédao bèoê!lce ou cimmantlerie,il.1'ef~'et t'olll pour Montreuil-eoes·Bois, j'o.vai, étô mal. 
de comparaitre à l'ase.em.llléo générais, du. b!!.llll~· ren•eignê; mais jo <loi~ faire une rêser:rn, 1~. lij 
~eo~ sén~ohausséepnnc1p,lenuj?ur mj1qoépar ministre 11 dit qn'il IIS!;Jê;:nt qu'l le ma1.e, l'a~ 
) nss1gnat100, le,1ueljonrn:i pouvait être plus tard joint 01 le conccil me0101pnl de Moolri,J1l conh· 
que le 16 more. U devtlit être tenu alurs dans cha• DùC·roic:1t li. ÔOJ\Der Jours rn'n• aux affaires oom• 
gue cb11p1tre :lt'IC'JJier d'hommes une assombl6o munoloa· jo n'occopte pa, cot•e e•pérance. 
diyi~éu en deux parties: l'ono. composéo. do cha- ei le r~naoil rcunicfpal nvail fait '<o.n dc,;?ir? 
nornes, dl!vatt no!llmer un dépuU fi raison de Je maire 01 s,rait pas tondnmné auJnurd oui 
ùix cb:nnoincs préseot,i et au-de sous; d.U! 110• Il remtourser 30 000 fr. au'il a•.,::it dH :i. né3 
del'.;;us de dix juequ'&. vingt, et ainsi de suite. dos fonds cc.»mu~au:c.. Ill; a rntre ce conseil et 

L'autre port!o èe l'aescmbléi', composée de la pcpulntion un dissentiment qu',l rst ho_n do 
tous les ecelésiastiquea eogs~és dans les o_rjres, fulro ce. scr on fai•ant nppel au suffrap;e un1~·e!' 
atlaohés par quelque fonction au service du sel. 
chapitrn, devait nommer un dépult à raison de l\i. le mai!tre - Je me sc,u,·i ns d'a,·oir en 
vingt doEdits ecclésfostique~ pré!cnts et au· tendu l'bonnorablo M. Pelletan, quand Je sié· 
dessous: ~eu;i: an-de_ssus de vingt Jusqu'à ljUll· i;eaie sur on banc voisiu du sien,. parlAr <111 
rante, et a1ns1 de suite. flil qu'il rappe.llc. Je ne crois pas a\'otr à répon• 
To~s les autres c-0r!)il et ~o~munautés re?tés, dre sur des f:ds qui se sont_-pa•sés pl1;1~ d''.ln an 

réguliers des dcu:t scies, a111~1 que les chap1tr011 o.vant mon arri,,ée 11u pcmvc1r. (Très bien 1) 
et f',mmunaulés de filles, ne pouv,ient êlre re- Le procès \'crb11l est adoptô. 
!Jrêsentés quo par un seul députe ou procureur 
fondé pris dans l'ordre ecc'éslastique. 

•roua les autres c;cl~siastî,1ues possédant bê· 
11éfice;;, élident t!1ms ùe •e renrlro t>n personne à 
l'ass~mbléc, ou 1!0 se faire représenter par de! 
procureurs f'oodés oour juslillcr de 1c111s litre!. 

Les baillifa et êommanrlcurs de l'orrlre de 
Molle étuiont compris d~ns l'ordre ecclésiasti 
que. 

MOU&CIUPTI01'l --- Tbêltre· mJuet • .:.. La Pillollu dt 111011 p..,. 
oomêdie-vaudev.ille en un acte , de M, li'lo; 
O' Squar. Rentrée ~e mad~moiaella Dêjaiet, qai 
obtion t chaque eo, r on immense succè, dallll 
ses troiH nouvcaui rêles • 
La rovue, On cassef'a du 11urt 1' ~omplète au 

epectaole qui fait salle c.:imble. 

POUll. L'WCTION D'tllC MONUKaft' 

dldi4 av cifoytll VICTOR NOll\ 

- Septième liste. - 

Cbltea11-d'Ba11; - Tolltl 181 aoll'll, l huit hell' 
res trole qurta, Lo Belle affaire, de M. E. Cado~ 
dont le s11ccès a été proclamé dè1 la première 
reprêaentlltion pa.r ton te la presse , contiuui 
d'o.Uirer le pubho désireux de aoatenlr oe vral 
thêAtra populaire, al· oonfortablemnnt orgalllll 
par .JlM, Gogniar4, 

r-·-" 
D6l-8me11t...Oomfqaaa. - Plie• 1plrltueU. 

1t gale, remarquable Interprétation co11ft6t l 
ane excelleo&e tro11pe1 1pleadldea dêcoratlou 
rlc?le1 cJatume•, m1se O!l 1cène 6bloaie8111 te 
tell aont lea lrréel11Ub!ee 11ttru.lta qui auamil 
ane !.utermlnable e6rie do ropréae11Latlon1, l l, 
revue de MM, Blond .. isa •I Monr6al, V'lc l,i 
.,.,,, pi ,,--C111f. 

S_uite de_ la 1oos<;_ription de l'atelier des ponta 
{Ca•!) : Etienne, 2a c. - Cherest 25 c. - Pre· 
tcseille, 25 c. - Veauthi!lr, 2f> c: - fl.oher;, :;.iS 
c. - Un a!lli du d:oit, i!5 c. - Un enfant du 
peuple, 25 c. - Un yengeur de Victor Noir, 25 
c. - Raoul, 25 c. - Dujas, 25 c. - Perrncbo, 
25 c. - Il·chay, 25 c. - Plusieurs anonymes, 
3 fr. - Fin de la collecte de l'o\Elier dei ponts 
(Cui!). - Faur?, irréconciliable, 50 c - Che· 
valier, républicain, 50 c. - Giboult, 50 c. - 
Noel, 50 c. , 
E. B., rocbefo~tlsto, 50 c, - Pilfard Jutes, 25 

c. - Mudfot, 50 o. - A. Suel 50 c. - La l'lo 
obe, 50 c. - Comte, irréconciÙab'e, 50 o. - J. 
Lacère, 50 c. - Picberean, 50 c. - Force, répu• 
blicain, 50 c. - C. A., sergent de ville en re• 
traite; 50 c - Citoyen Tinturier et sa famille, 
2 fr 5'J c. - Jules Bniomon, 1 H·. - Ateliei: de 
bijouterie, 25 c. chaque : Re sse, Rossa, Noir<l, 
'l'bevenin, Solgnerie, Martin, Guéde. C{;tin, 
Dardie, Lharles, Augusta, Frédéric Ginselot, 
homme de lettres, ensemble, 2 fr, 

V., 50 c. - Comte Habert Loui,, ri:pub1icuio 
pur sang, de Lambesc (Bouches·du-IlbOoe), 25 c. 
..,.. Le! citoy, nnes i\gl.a6, Lucie, Eug()nle, 76 c. 
- Eur,è!:e B ... 1 2 n•. - Ui\ comptable r~publi· 
caio, Z. A., 1 fr, - &Juscription faite dans l'a· 
telier de !\!. Ev,sque, 15, ruo dfS Envierges : 
lt! citoyens Evesque, 50 c. - BoreHe, 50 c. - 
Nerret. ;?5 c. - Limousin, 50 ç. - Btlrtolto, 25 
c. - David, 2!! c. - Clavier, 2::i e - Bruyère, 
50 C, 

Ava~sard, 25 c. - Cit ,yenne Limousin, 25,c. 
- Il.oumignier, 50 c. ; t-0us et toutes ennemis 
des Bonaparte ... - Un partisan de Rocbefor.t, 
nO c. - L:a cito~·enne Marguerite, boucbèr~ nux 
halles centrales qui ns ~n<I pas de cbar.Jgne 
mas qui les aime benucoue, 2fr, - Tlubulcau, 
répubfüain, 50 c. - l,ous r1ption de lu Limoge: 

_P. Vtn,s·l•t. CDilseiiler munidpal à Limoges, 
.rèpul!licab irrécoociliable, 5 fr. - Mariu5 Cé· 
ro3, étud;ont e11 m~\lecine, plus républicain quê 
son prèn:.m, I fr. · 

Margue~, ennemi du despotisme, 50 c. - ~o· 
seph Guérideaut, étudia.nt, l fr. ,- Tabl'.rautl 
Ale:rnndl:9, ùijoiitier, l:! l'r, - Baylat, aâver 
saire du rég1mc actuel, 50 o. - Trois darnes 
irrtconciliah!es et impatientes, 3 fr. - Un en 
nemi ~u crime, 1, rr. - Citoyenne Veµa.s~ler, 
ennemie 4u col!p d'!]to.t, l fr. - Mme fürr!.er, 
victime ùu c~up_ d'Etat, 50 c. - ~ar11uerite 1 : .. 
Delage, répubhca1nc, 25 c. - Duprat niné, 50 c. -''-- . .:.....----1---- ...... --------- 

l't!·. Beln;ontet, reicnu chez lui par une indis-1- Mme J?uprat, 50. c.-;- J\\ll_e Ba~·lc, J5(l_r. • ..::. i L r ·,; d 1, rl: 
pos1tion, s excus~ par lettra f!o no pouvoir us• J'laylo .. Gml!au~e. ~:ma;:;i! 1,eë pr,n~e~ assllll- L'I : 

1
, 1.,ourt 

8 
c utn I j 1 • 

s,ster on cc moment nu1. séaneeq d'! h c:::ain-1 ·~ns, 50 c. - Ba)'le M:rtel, 50 c. - Carbonnet, ,. !, ! '; :1 · !!! -i 
bre, 2o c. - Colard François, 1 fr. - Ouvriers, ou· i , u 1 "' ii5 
n_os con5~:1 sont accordés à MM. Guillaume vr.ièrFs · ot commis de la fabrique d9 porèe- 1 1

.11 'li' , Bler Ce aolr. te 
Petit et Auvrny. lames de M, Dub~is, !' l'r. - lin menuiaicr,,?. ' ' · . =· . 

l\l. lo présidonl donne co!Ilmunlcnli~n :i.e frc.'.l!'.:;, - ;Ji:ie 1uèrll de !amilla, 2,j c. - Un i =· -~,-,-- 
Corps l6g1slnlil' d'un proj~t d:i loi retalir nu anonyme, 2 rr. - . Berg ès, aoarcbiste, 1 fr. - a 0/0,,,.,,.,, I 73 sol '73 60 
transport p3r eaa cl.es marcban<llses dange- i\lourme~ux, ouvrier tai!leur, 50 c. - Un ma• ,& 1/Z .. .,, .... I 103 20· 103 60 
reuse~. · dér~ qui se rérnlts, 1 fr. - Amaud, 21; c, - 1 

LI'! !11~~o d6crel charge lllM. Vernier el Ozen- '1:i~to~, 20 c1 ~ Un l'~,Olililjca!'l ~t si~ irr,çcn• ~o:--n"!I 
ne, conse11.Jora d'Etat, de soutenir J~. di!ecl.!sslon c,habies qui demanaent vel'lgeance, a fr •iO o. , ! 1 de co projet devant le Corps lôgislatif et los~. - Collecte d'ou•riers dêpmêe par Medou Ols, Ban.que de Fr .. , J93:l .. 2930 .. , . Jlou'-e1-ParllllH,. - Tol!l leJ 1cln, la fm, 
nnt. fl fr. 20 c. - Un déporté ruiné par le Deux- No~d , • , .. • 1125 .. 1128 75 '3 75 " " un•-• Tr~i:an~, aptra-bon!re e11 1rol1 1otl;1. 

M. Jnle• Simon dêpos!l un i,rcjel de loi ainsi tiéce!mro, l fr ,-,J c. - HimfJn\n13ue, t\O c. - Orléan11::.: ••• : 9'75 ,, 977 wl 2 501 :: :-:- de JIOI. Mailer et Trêiu, mualqne d'Otr11Dbao!I· 
conçu :. . . Fabr!q.i_e de la Pépiuière, 1 fr. 30 c. - Une r~- Lyon hïédHer. !.'8'1 "5 081 ;;ol 1 25 -•• , , Débats de meedames Aoua :Van Ghàl11 et C61lne 

• Art1de unique. La peine de mort es\ abo- pubhcmnc de quat,rze ans, 50 c. - Un nml de3 s,t ....... , .. .. 696 25 60ii • • . . 1 26- Cllaumon1. MM, Dê1lre, Bertheller, Bonne~, !ld. 
lia .. ~ . B,naparte, 1 rr. - Fabriqua S•;zerot, hommes, 011ual,,,,,,,,,, 806 2:.;1 610 , , '3 75 .--:- , , Ce4r.pii m11dame, Thlerr,I III Jo11U, 

Signé : Ju.les Simon, Steeoacktrs, Garnier- femœas •t enfants, 10 fr. - l\lœi Dehort, l fr. 1 ' 1 1 j - 
Pagè•, Esqu1ros, .Bancel, L. Janl, fiO)' de Lot\- - li.!; Debo~t ail!,, conseill~!' municipal, 1 !'.r, - 1111u'lf\T•o"!~ I . . . . , Jay, E. Pollete.n, Lorrieu, Jules rer~y, G~m- D, boN Antoine, , fr. - DeiJo;;t G&b~ie:, 1 !'r. - . Le Dvcteu.r Crt5pin, de5 frère.a nwc1, n nura. 
hello. Debort Gustave, 1 fr. - Perrichon, 1 fr. - Ville !la Parle... ~lus r que quelques reprêsentat10De, le tbMlra 
. M. lo cvmlc L~ Peletier_ d'Aunay dépose Js Darra'on, 1 fr. - Dorat. 50 o. - Maury fils _ 185% .. 1119) .. 1205 •• , 5 •• ',ij • Athénée nnnonçunL comme très procholoe 
1~ppo,·t sur le pi;oJ~t de ]01 pudant ouvulure ainé_, femme Maury, Maury LMnce, • Mau,ry - 1855., 4.'70 .. 4.70 .. ,. - 1 
d un créd t 1?:01·1ao1re ~or le budget extraordi- Mane, ~fat!rJ_ L~ODI!l., ~bceom l'î c., 6Q_i;. - - 1865,, li,25 • , 626 25, l 25 ,-----==----------------------------- 
colre de la .v1,le de Paris Barry pt:ra, :.:u c. - llarr~· fils 5IJ c. - f\iaurJ - l!l!l!l., 26() ,. 3€Q •• 

1\1. C~énuenx ~t'pcse le projet da loi euivant: Eugène, IO c. - Binrdou, membre des c.onseils Orléam 3 OfO... 339 • • :lai! 5o 
• ,~rt1-]~ I". bst ub;-ogé l',rt. 1-1 de la loi du des pmd'hommes, 50 c, - L'Hermltti, l fr .• -.,.. r,l:6d,,·!n,• .. 3 ~O. 233 60 339 •• 

0 mol 18;,n Un !U\0!1VI!!8, r5 ~- - Sage, ~ c. - Un dèmo• Lyon :l 0/0,,,,, 342 , • 313 .• 
• Art. 2. L9 coose_il mnnioipal d'! !'a:-is 09t orale. IÔ c. - Vem·e Paralet, 50 c. - Ronau• E~t 8 0/0....... 338 , • 336 50 

Cl)roposé de(\() meml' ~-.. !:..~ con·eil municiFal din, i5 c. - ~ayy (Pierre), 25 c. - Soncquet, Ouest' 3 0/0., .. , 334 1iO 334 251 
de L~oo, e,t crmposê de 36 membres. 50 c. - Ilourges, 20 c, - Boudoul père. l fr. Nord ·3 0/0,,,,, 346 • • 345 50 
.. • Art. 3. Dan~ les ~c~x mois de la promul~u- . Uap_uy, 50 c. - Gulllet 6tire, 25 c. - Guillet Î 1 1 
t1ondelapré~ntelo1,1Jserapro~~du!l.l(;Jec- tils,25c.-Jodepère,l c.-Vernon,5flc. '·B tt t dl I j l .,c ----=·"'"'"'*·'""*"_....,.,., 
lion ries mnsP.I ~ municipaux de cba.cune de ces - M'cbe! .Eolsson. EO c. - Jouhuntry, !:Oc. - ..._,a our!le, es ou e. o en,e au ?urd'hni: Il ne ! jl - 
d,ux villes. Poti'toin, 50 c. - Tricard 25 c. - G•irbv 25 c, r<'sl.e plus rien dU r~gatn. de contisoce qu: ~ern- 

• Art. 4. L'élection al!ra J!2u pilr lts électeurs - 1\1. P.ierre, 25 o. - J, Voisson, 25 c, ~ Paul blait re1_1~1t,e Ea}Deoi. sc1r. La rente qui ~ta!t-. 1 
insrrits sur IPs lisl•s élec orales qui seront c!ô- Dcbut, 10 c. - Emmanuel, J fr. - L. Baudolt, restée v1,va!!lo_ hier soir sur )e boulevaraà 73 90, 
tu_re~s le Jr, mors prochains, et so'on les pres èU ~- - Lamarille fils, IO c. - Palagny. 10 0• dêtute à 73 füi et tout aussitôt des~offres JJQIP-, , 
mpt1oos de -la section Ill de Ja loi du 5 mai - üotbalumo, 10 o. - Uon Mareindrd, 100.- rreusrs la for..t réi,ograder à 73 4o. Les offres - 
1855. Eugèn~ Mare!ndro, 10 0• _ Paillas. 10 c. _ !!B portept_pas · eulement sur la Rente, elles af- 

.• _Le vote se fera par les nrrondlsseoeo~ ed- Les ouvriers et ouvrlôres de la manufacture de foctent I cüsemb
1
e du marché, tout ecl er"'-bai!se. 

mm1stratifs, diviete comme ils le sont en ce por.:elnine de M. Delbomme et Massalon, M. et , Ce obnngement d hu~eur est expliqué-par 
moment: chl!que arrondissoment nommrrn au Mme Constant, 50 c. - M. PalaD!lre, 60 c. - diverses oauses. On ~"!L. :que les nouvelles du 
~:-r.,tin de lisle trois membrss du conseil m~ni- Duchez p•rc, victime du 2 Décembre, 25 c. - Cr.e~zot ne ,oo_t pas sat1sts1~antes. On dit que le 
r.1pal. • Ducbcz fil~, ennemi du 2 Décembre, 60 c. _ !'.llln1s\ère ser'.11t en. d1slo".lltl~n. Enfin la..c.b3sse 

Cc.tte l,oi, t•jootc l'bonor~\Jle membre, u'a pas Delnge, 25 c. - Léonard More!!.o, 25 c - Bou· 1mpe~iale qui devait, avoir lieu ce matin a_urait 
beemn d un e:tprsé. de motifs: ln voi:t ,m11nime quet, a!PJ d6rn~é A Rochefort, J5 c. - RigQn- l# cl?ntremandée, - Sur ce, la Rente fimt a&· 
d,s doux grandes cités la rOclamc et la F111nce ùaot, 2a c. - Piarr~ More, u, 2o c. - Boran, seg lr1stemeot ~ntre 73 60 et 13 60. 
en~ièrc se joint à . la deiru!Jde si légitime 1~ c. - Vincent Dadas, 25 c. -; Blonchilrd, L. KAI\O'I , 
quelles adressent au Corps lég1slntlf, 2a c. - Th•r~sson fils, Marcbondier, Salndo.s, 

Pipet, Mignurd, Belau1el aiut, Uenard, Colle, 
Dijon, Marct, G,birRud, Charles Mni~on, Patron, 
L trunce, Mouton, cb,cun 25 c.; 85 c.-Maiver)·, 
Moret, 40 c. - Charb1t nier, Cod11rd, Lngardè, 

tlouscrlptlon en faveur dea 1 ~'rQnton, FerratQn, 50 c. - Loplaud, 15 c. - 

G 
·é 

1 
• d C B!anpled, Dasoier, S:: Cr. - Sanson, 50 c. - Cl. 

• ,, e-.ee u reazut. to~·enne Mo:.nery, Thomas, Maurier, Nico1as1 

Chalier, Labrumcrie, fiozlcr mèr•, Rozier fille, 
Gadund, Lapl11nd. Lo.loul o, 1 fr. JO c. - Un 
ùêmocrate, 2 fr, IO. - Delérieux, 3) c. - ~fa. 
rie De!~ricux, 10 c. - Delérieox fils atnê, neuf 
•ns; Del6ricux, sept ans, JO o. - Gr~nd' mère, 
lO c. - Pierre L~ros, 30 c, - Bourqta•l ]•une 
30 c. - Morc•u, 50 c. - Mmo Bocbat, 25 o. - 
Do.net Paul, 50 c. - Mondiot, 50 o. 1 .,. 

Lo citoyen Bocbat, 25 c - Madeleine Des 
champs. 10 o.- Une c'1arogne et deux crapnl, s, 
l fr. 50 c. - Alfred Racine, ennemi da l'assaa 
~in de V, Noir, 25 c. - Ciloyeone Tisant L~uise 
60 c, - Citoyonno Delamnrre, 50 c - Citoyenne 
Morle, 25 c.- Gui, nègoc'ant, détllocrate, 50 c. 
- Citoyenne Pnulioo, r~puhlic:;ine, 50 c, -Ci• 
toymce Guy. ro!publionina, 1 fr 25 o.-Citoyen• 
no Sauvanet Dujo.rdin, 1 fr. - Couture, 1 fr. - 
C. Dosas~, 1 fr. - Citoyen Ricbud, 50 c, - Ci• 
toyen Dupouy, 50 c. 

Citoyen J. Aufr;y, 5'l c. - Citoyen A. Sance, 
50 c, - Citoyenne Wagner, 2 fr. - Citoyenne 
Joséphine Straube, amie de Rochefort, 25 c. - 
Citoyen Piperouse, 1 'r. - Citoyen G. Cordier, 
l fr. - Ciioyen J. AJbert1 1 fr. - Cito1·en A, 
Corlnan, 50 c. - Citoyen A. Tellier, 50 c. -Un 
groupe de crapules, homme~ et femmes du fau 
bourg Antoine, tons républicains, 12 fr. 25 C, - 
A., l fr. - M. A., 50 c. - Luq,·,in et ses six en 
fant@, 1 fr. - Billard, 50 c. - Cbass:v, six ana 
de transportation, 50 c. - Aoneveox; 00 c. - 
Thl\venot, irréconciliable, 50 c.-Del,;r roi:t:, l l'r, 
- Citqyen Fessard. 00 c. - Un républicain,50 o. 
- Citoyen Lempereur, révolutionnaire de 17 
ans, 50 c. - BènJam!n, 50 c. - G. Bonne!, 1 f, 

Samedi, 29 courant, 11. huit heures, conférence 
eur Cr.pital et 'l'ru-a\l. 

IALLII DU IIARTTill 

41 boulovard Clichy, 

Mardi, 25 courant, à huit heures, continua. 
tion des confêrenClS popul11ires de Mme Mink : 
le People, ce qu'il a êté, ce qu'il eet, ce qu'il 
doit êlre nu point de vuo social. Prix d'ent,ée, 
25 centimes. - 
La troisième conférence aura lien umedi 29 

janvier. 

[.e J~jRJl 
de vingt jo 
~~r'l_es in 
·]es listes' élé 

Il riutdo 
vérifier'·; l° .. 
·pas rayé. 
Les condi 

r·rit. sont les 
).0 Etre fra 
2.· ,El.re û 

le ]•'·avril d 
:;i.• ,Jouir d 

quos; 
4• A\'oir si1 

commune A 
courante. 

On peut é 
quittan'cti d;, 
une attP·stati 
testimouia.lc:: 

Onpouté'' 
par J'acte 
d'acte de naii 
lem'ent pou 
Lou~ réclum 
r.011lt-aL de m 
Lc.s citoyc 

r-éclàmcr le 
élecLO'.ralc. 
Tou;l.e de 

do réi:nlég-r1 
un récépiscj 
n:ucs d~ d.ôU 
Les horea 

tl,Bdix à 9mtt 
mèmo .le dj 
4 février,' Je;; 
jusqu'à min 

~phémer!.cl- r6publlcablea. Le théâtre Beaumarcbaie compte uu suœèg 
de p1us : les Chasseurs au roi, drame en six ac, 
les, de MM, i\ioleri et Leroy. On II beaucoup 
applaudi la piéce et ses Interprète,. Madame 
Henry Dupont, dont le talent est si sympa 
thique, y , st charmante de gr<1ce et de sensi 
bilité, 

Du vendredi 23 jamiit'I' 1789, 

MM. Aug. Cab1t et Aug. Fnbre ont ouvert rue 
d'Argout. 43, une salle d'armes où so réunis 
eent les meilleurs tireurd de Paris; leur nctivit6 
leur science d'escrime, leur ont n~quis en pe~ 
de temps une rêputution méritée et les placent 
parmi lee premiers tireurs. Par expêrience 
rio~s n<! craignons pas de les recommander À 
nos amis. 

Gaité. - Tous les soirs la grande féerie la 
Chatù blanche. Tout est ipleedirJ.e dans cetie 
merveille du genre : ballets, costumes, décor,, 

,. :n,ô;;, ~!c· C'est le plus brillant succès de l'an• 
-n~o. 

f?OI,LOT, 

Parùr, - Imprimerie S, Derenre, gél'tlnl de la 
JCarMllaist, rne d'Abouidr, P. 

Var!êté8. - fous lés &0!r3 lit JJrlgandl, iâ 
.nouvel opéra bouffe de J. Offenbach, Lill mor 
ceaux lea plus eaillanta de cette charmante par• 
tition, chantés par mesdemoisellea Aimée et z. Dou..Jl'llr et par M, Dupuis 1ont bi.Bsés ohaqne 
~olr. l'lfM, Kopp, Léonce et Baron luttent d'en• 

,-train et de gaieté. C'est le plus grand auccè1 
qn'!!it oblflnu jo,qu'!c! Je tMlmt aea V11riété8, 

:;:======= LA BOURSE 
Pn-hTS •U titre11VENTE à cr~dtt d'obllg, .t\L à 2 3tD l'an . fonc. ei ,me•• 
9ari•, 6i, r. Tnrbigo (Banq11t gén, dao val. 111obil.) Congés. - Co~;munications. - llapporl, - Pro 

jets tk loi. 
EMPRUNT OTTOMAN 1869 

,.,.ANCK à 2 ! 12 .;• dn 3• versement da i5 (. - 61, rue 
Turhigo. Banque gmérale des valeurs ,,,obi/itra, - Le Palals•Royal vient de remporter une non 

'l'.8lle victoire avec la charmante et !pir!tnelle 
,. O'.l!l!é(Ue de MIil. Labiche at Gondlnet, U plua 

20 
1 lieurr.u: du trci,1 ~i hien Interprétée par Ooof• 
froy, Brasseur, Gli-Perès, Lhêritier, meidame, 
Elisa Deschamps, Reynold, Priston el Kld, 

Ohocola.t-Rebours au Quinquina 
'J'oniqut et ftbrl(ufJ6, 61112& la moimJrt 01111:rtun~ 

Ordonuii cowmc o.limcnt:ition 2U1 personne~ dtiJe2tl!s, IUI 
ftU'lmes,A.1ll'. enfants.a al. vieillard1> et :iu1 C0D\1ates;u.~ntr~ 
les flt:vre,3 et les épidémies. Pris au lait, à l'eau ou man~~ 
Çtat. la {Orli{ianl lC pl11sti,tr9iqrAe.ncormt1a11dl par lu Jltdtdt!I, 
Uoit.esft SOÔ t'·, 3 rr. !50- '!50 1r., 1 rr. 7S, (ra,1CO u Pruct.,pu 
, lllos, œ1ure 1111141t arord. •eM. REBODU, i,Jt, 1mc !Jl1ttr,tu!1. 
DtPOTS CHEZ LES rRINCIPAUI PHARMACIENS ~ 
/;2ig&-'f le r·rui Tilrt tl la Signnt11r~ ri-cqnlre: ~• 

On annonça qnt' le prê~i font de la rour du 
pnrlement tl'OrmP.l'SOD élail à \'agouie. 

On ou,rit un club d,n"s la rue Saiat-J~cques, 
au num~rn 37. 
Los rassemhlemoots du .faubourg S1inl-An 

toinP. furent ce ~oir-là plus ~ombreux. On 1'en 
tratiot benucoup du iéglemant relatif e.ux é!a's 
généraux. qui devait è're publié le leod,main. 

Dc nombreux courriers partire".t dans la soi 
réa de huis à Versailtt~. Ill, tlc Villedeuil fe 
rendit à 111 cour. 

li.BOURSIN, 

--------------- 
MALADIES DES FEMMES 

t'raltem. ù~ la au.rlllt.6 par M•• V- !llet1"8&er, 
aut. du Manuel d• la J<Unt mtrt et f Age critiqll.!, S fr, 
OoPAaltaUon• L l eia jour1.-11ue de R \von, 87 • 
R•çoit dei pensionnairet enceintee o-.:i matad11, 

LES V01 NOUVELLES DIVERSES 
CAllTE OU MOUVEMENT DES CHEMINS DE FER PAR RîSEAUI 

élo M •• s~GA.NS~N. géogr111\ha de l'Empereor et des postes, g~ido ,;mpk et pric.-,1, fa_it coon,lr;ed'uu 
coup d œ1l 12. marche <l"!S t;ame:, les heures, les distances et lea prax. En vent• an tn 1evr1er : le Rceeeu 
de l"Oueat., chez .. l'auteur, rue Montmartre, 15, cbe1. tons les libraires e.t da.as les gart-t. 
Reueignoroents : à la DIRECTION GENERALE D'ANNONCES, 29, rue des Bons,.Enfant.s. 

C• 

•.. 1 "" 650 ._."" 
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,lacquesM) 
t•LJe 1.e don ni 
màîké Q.esl 
Jlummes d'ÎI 
roussir ses hl 
ie gra.nd inq,1 
damner, à et 
nnl de Dieu. 
' Le 1;,-rm1<l' 
effet au joui 
place, j'aurai 

- Une lettre udres,éo au Jcnrnal r/u Havre 
nous t'é•élo le fait ,uivant qui, dnpuis plusieurs 
moi,;, plonge deux familles dons lea plui poi 
gnaatea inquiéludes, 

Deu,c j,•unfs filles d Elbeu I', â5ées l'uce do 
If> BDS et l'autre <io 12 am, qui h«bi·aient avec 
leurs parents, sont parlirs le 21 aoùt 181'1\l, pour 
se r<ndre, comme '1'babitude, à lrur trav.iil, et 
ne sont pas reotrf:es le soir à lct•r domicile, 
u,g recherches ncth·c, des deux f'umille; joln• 

tas uux déma,ches r,Htôrlie• de la police, n'ont 
encore produit aucun rôrnl!oJ. 
- Le Creuzol est décrit avec les plus grands 

détails dans les linaisons 101, 1n2, 103 et 104 
des GMrŒl!t us111Bs, par Turgon. 

.Bo•r l9Ktlt larwwdl,s dnmn, : S. Dnau .. , 

1 50 
•.• 25 
.-liO 

---- ·---~1 

BENOIST 
ASSEMBLEUR BROCBFlUR, SATINEUU ET ' ,j'tl _., 

, Noqs nos 
muîlré, et ne 
t_emples pot 
Templiers. ~ 
~ rappeler q 
vier, l'inqui~ 
scmont clcm1 
loir bien ac 
i'aulorisa.1.iot 

1,res, no us r, 
.mots: 
"Je, me r 

.it'empèchoe, 
clê commetlr 

La faute a 
nous n'osion 
aussi vite le, 
fondio11s. IL, 
Jn majorilé c 
Me avec lanl 

Piqüres, Prospectus et Journaux 
,.. DB• rnn, Tn!Î:• MODÉRÉ• 

i13 de l'Ecole-de-~1édecine Rue • l !.3 CORPS LEGISLATIF 

Extrait du ntlmpte rendu analytique, - Session 
ordinaire ,ta 18î0. 

Stan,;, âu lun'.ti 24 jcmvier, 
PUSU>8"011 DII K, LII BARON Jtl:ftO!IIS OAVlD 

VIC&·PaÉSIOIR"T 

La séance-c,st ouverte à deux heures. 
Le procl!s-verb11l rlc ln st'Jaaco du 23 janvier 

est lu par M. 1'tlrmo, l'un des secrétaires. 

Obsmi11tio11s sur le proces-verbal. 
1\1. D11eaaigoe1. - Jo demanùe, messieur3, 

q_ne le proc~s-Yerhal ne soit plus le prétexte d'in 
etdents QUI y i!Ont complètement H,d<gers. 
C'est le règiement à la main que je fois app01 à 
ln for.DMé de la Cbamùrc et à 1n l'érmc é de 
ceux qui ont l'honneur de la présider : il raut 
protéger l'ordre de nos travaux contre l'inl'asion 
de di,cussions rét·ospêcfücs qui prenne"ot sou 
\'C!nt le caractère de diseuse ons personnelles. 
(Très-bien l lrès-bien 1) 

L'art. 99 du règlement dit • 11u'nprês la Jec• 
tura du proc/ls•verb~I et jusqu'à ce qu'il ait é é 
ado{lté, on ne peut obtenir la parole pour des 
rechficatioos sor le proce,.verbal lui-même. 
Tout" .l\utro d'scusslon est interdite. • 

• Voio! les motifs qui ont décidé la commis• 
11ion à introduire dans Je rêglemant nouYe11u 
une disposition qui n'eitiet~it pt1S dans lee rè· 
glemcnts anciens, la cho~o olle memo nie:1i11tant 
pas dans los ASiemblées precédentes. 

M, le p•ésident Dupin n'accueillait lei de· 
mandes de rectifications au p·ocè~·Yerbal qu'en 
les ren\'Oyant sous forme d'errata au Moniteur. 
Or, depuis l'ouverture de celle ses!ion, nous 
voysns à choque séance se produire, à l'o oasioo 
du pro:ès-verbal, des diecu5s·ona qui ne e'7 
apportent e11 nucunc façon, (G'est vrai ) 

SPECTACLES DU MARDI 25 JANVIER LA LIBERT& DE L' AIIOICE 1,m~, 
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. NOMS DES JOURNAUX 

L!. !.!ARSBILLAISB, 
L'UNIVERS. 
LB RAPPBL, 
Lli GAULOIS, 
LA LIBBRTIÏ. 

- Première liste - 

Les ouvriers compositeul'II et correctours de 
LG Marseitla,se, 25 l'r, - Collecte npporttc par 
les citoycms Hi.osier et Luthring r, 44 fr. 70. - 
Le citoyen Ro.nvier, 1 l'r. 50. - Un groupe d'ou 
vriora eompos.teurs irréconci1iables, 15 fr. - 
Collecte t'u.ito à t·enterremenl d'un libre-penseur, 
10 fr. - CollOôle faite à la confé,en e, boule• 
vard Clich:·, 4, 21 l'r. - Loyer, ennemi du des 
potism0 et du cbnssepot, 50 c. - La famille Bé· 
ncch, 2 fr. 50 - Gelvalng. électeur de la pre 
n>ière, 30 c. - Un boulanger ruin~ par Hauss. 
mnnn, 30 c. 
Albertine, 15 r,, - Tome.cbot, 1 fr. - Uno 

collecte de quelques eboro~nes de Relleville. - 
Monpaio, 50 c. - Fnuvin, nO c.-Sommcrville, 
50 c. - c~r.PentieP, 50 c. - Foullhayron, 50 c. 
- Lutz, 25 c. - Bellangez, 50 c. - Uzine 
Viennot, de la rue des Gravilliers, 30 : atcller 
rôpublicain : Wallancr, Baillard, Saussois, Au 
b, rt, Tbêophile, uno répohlieeine, la citoyenne 
Guilminot, 3 fr. 50 c. - 'frois ouvrières 1in- 
1tores socialistes, 75 o. - Ga trin, . cordoonier, 
25 c. - Benoit Duplâtre, 1 fr, - Edo11ard l:la· 
treuil, 13, rue d'Anjou. liO c. - Que1in, apprê· 
leur de neuf, l fr. - Froissard, 10, rue Gran· 
go-aux-Belles, l fr. - Trole ouvriers tailleurs de 
la Belle-Jardinière, l fr. 60 ç, 

LB MONlTBUll. tJNIV.!!11.SJ!L. 
- LB rEtJPL!i FRANÇA.18. • 

LA OAZBTTII DB FaANCII. 
LB NONDB. 
L'mnvs~EL. 
-L'AVENIR NATIONAL, 

-,IUILLETO 
-- ... ,...,.. ----::i 

LA GAZBTI'B DJII ffilllUNAUX, 
LB FllANÇAIS, , 
Lit JOURNAL DBI VILLBII BT CAIIPAONBI 

{el L'.uu Dl! LA a•LIGION ra!unis). 
Jlll:E:ma:ISES 

7 Ir' - •.u.ua-unL, - LI plaa heun;a:i: d• 
. troll. - On ooap de yent. 

1 1114 - Ha'!'8-üllff-llU'IUI• - La Dame rie 
ll(!1U10reao, ---c 

'..,. _. annr.n.-~•Bnu• 
7 1;4 - Mnt. - Ls Chatte bl&llcba, 

ll75 1 225 1 375 
.&.CCOR. .. ÉES• 

"6 aononce.w données 1t. un 10ul jo11rnal ou reparties entre plusieurs à volonté, 
10 - - - __ ,_ 2.~ 

50 
75 

100 

0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 

10 
)5 
20 
25 
30 
33 

7 ,p - uu11eu-ieua. - L'outl'8fl9, 
7 114 - HUR .. PilllllPI• - La Pr1Dcuif lt 

Trêlllsond1. - r.a aomanoe 111 la 
B.oel, 

1 ,,. - ......... . -te Docteur Crispin. 
1 lfl - Ntia-DIWl.&.fl"VU, - Ln Tu-. 

I.e Petit ile la Jadlnltre, 
, lf-f - p!œl•l'WIIIIM, - Les Vlvèu111---ae 

Parill, 

' Ce funf n'est J111B applicable au:c inst'l'mlll relalivu au:c bnissio,u el foi·matlons d~ ~i4tts 
appea de (Gruü, ~ /llt(mcier es en Qtn.-!ral, pour 1esquelles on lraiCe de gré ci gré, 

••adreeaer à ..... L&Gll&JVOE. CERW e1. ce. e. pl•ee de I• aoarae, 8• 

llGLLO'I, .... 
Trail6 d• l"lp11ÏM7!"' f "'"'"""• 1nite d .. uch d11, la jenneue. - Ou~rison dei maladi~e oeneuse1, inflam~ato~'a&rtre111e1 et vi~l~o.t.a ile l,oua IH orpl!•, par an traite~eot wgttal, ~if,. ~~~.i"! MMJ,...,. - MalaciiK d.•• femmes, par le D• BELLIOL,rue des Bons-Enfanta, 30, à Pal'ia, - U11-Tolume_tcnf'pou lu malade,, tO• éci1tioo; pri:r, 1 fr., et I fr.~, c. pu1la poai.. - C11e1 DE?ITU, bb~•. 
Ro1al, el chez l'auteur. - Traitement par corn11pond&l\ce. (.Vfran'cb1r) . 

NOb.l 

COISIILS AUX BOIDIIS ·AFFAIBLIS 
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