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, \*:~; de _crosse de f _". ·1;1ar des soldats De plu~1._il est 9:qeslion de Pullra-orl~{'l'«t 
·-~!J·P~i!lAblem . mueuniortes.1 ~~st~_~Sl~ur.Pfnw.:, P9\'!r une des.~- r.iïni -r '' ·~ " • ·• • • am'lîasMdes du Mfo. t ii •'tl •. , ,.. • 
. '""' . ~ pere~~J. uraltiort', feJ ur ou On voit qu'il-marct1~ assez bien Télèvè do 11 1 Il " il• ' ; "'la rn un retour' de jeunesse, de pren- M. 'I'hiers, ' · · • A }Vat:SOv~e, on1a, li,ré· un.coup de leu ,sur 

-.. ' · e les préca\Jfions qu'il avait aecumu- •"• •le isrand .i:na~t~e·l!e p<>li~, 'gé~énµl'Wla.."56fl'. 

~
,, .. · , lées en Décembre 1851. Le secret de qu escertau~'?-t.!fe~x <;.e ~·~ge~~s. . ,. 

E ez <le faire .com,:1rendra il une l' tl ta' . hl dé ,;1 t Le bàlon de maréchal da M. Regnault de; Le Wandei!'tr fe:1le'Çltendre.m1 11 ne faudrait 
., , :rt- a en • s1 1en gar par ,, ornv es S· • 1 J · l'A 'l t li l di l., 1 ' • , d · t '"lt l tr· • I" _ • 1 " · · ...,8 fille umeureuso que l'homme à d . . . . • air·:, ean < : nge y es or ispu .,, vorr ans ce " <:n ,a · ,9u,,une ~up~ e ma- J\"" , · . · evenu absolument mutile. Que Sa Ma- Qui en hérrlera ?... nœuvrel'de la nolice - .r,omme, notro.1cons- 

lÎui e(le ?Il;~ s~ ~~·,n est un .:euf SOU[>- jcsté fasse in~érer un de ce~ jours dans . M. Lcboo~l? •.. o~ M. Fleury? ... ou M. Cou-., pira~iô'~ dite ~ès l>14~~111>ia11c~~·~n·:jilin ~: 
-4,;onue _do., 01r JO-~. sa première fe~m~ le Journal o] ficùi, la note suivante : sin de Montauban. destmo~ .lui per~eJtre ._de ~"'.1r ';1~oureus.c 
Ps.r la tenet.re., qu 11 la battra, qu'il lui Lebœul est ·grand! ... Fleury est beau! .. ~· ment cont~ les hbér~ui,;( a1n~~-q.µeJcs hom- 

" F d t !1 1 t 'il . c'est vrm ! "j· mes du sieur Pietri ,l'onL1 fait · en France, 
manoorn _s ·' ot, e .. 1~~ emen • ,q~ 1 MM. les députés son: prevmus qu'un Mais M. Schneider pourra-t-il oublier- l'at ' il y a.quelques unois, 
l'enYerra. 'peul-être rejoindre son amee. nr,uveau coup d'Etat aura lieu demain sur· tilude courageuse du duc de Palikao dons leJ · · • 

~ Je \"aime, répon? ra la demp!sflJl~, les quatre heure, du matin, JI, VQudr.ont troubles du C1'8uzot.11t. na pas le pousser u~ , ,. .•1• .,, , ;· , 
el, te r.'en veux pas d autre que lui, t, bien st tenir à la disposition des escouades Jl(m auprès de son -rnaltre ? 1 L El~t dy New0Yo,rk ~mprlit !311.4~L~e. , 

• • . ; . ., . , . • . pepu,1s un ap. le.dette 9u1. n'a:tt'emt:. q~e le âe Gt!f'!Jetlls de ville que l. aura, J.homie,ir . • • chiffre de,184•848 055 liv. 'sterl, a .diminué 
La maJ·orilé actuelle ressemble à cette · de leur mvoyer. Les voitures'·cr:llulairts L .11 d 1 . d'Eté . ·t · b de 4,0l6,4131ilv. ;tert. ' •1 r' ' - d .. , l d h C P' cm· u pa 015 ' priscrat pro a· 1 Eli ' ,1. Plé r . ' t a· . . 1""'8 'ieuncfi\le.M.CreYy, renouvelant lapro- entreront /Jwz·1s par acow· mmeur. hle , t d'r t·-'utpl·1 titre et letraite-" eaum-q9m leme~ 1~paru,,en,1• o r o; ., .. . . . . . , 'f, emen iu •1 1 s ce , . Ce que c'est qu'une République ! _po111uou dite des questeurs, qui deman- On sera en petu wu orme. ment y attaché, qu'on parle de supprimer ,, . 1 · ,, 

.dait que la Chambre eùt le droit dore- · · -, ciu({ grands comrnandemen.ls militaires. . .. ~ .. 
,quérir la force o.rmèo en cas d'attaque, MM des députés n'en repousseraient . C esdt lelegténéral Leblœ.ut qui, s_eltrouhvanlt . ·., . ' ' . 
d 't h d I d . t • . . . . d -sans ou rop popu aire parmi es au s Cc n'est qu'en 1871 - à cc que, nrétendent a J aux mem Jres e n roi e , pas moms a cent quatre-vingts vmx e dignitaires de l'armée se sernit fhit le promo- 1 . . • 1·..,. ·. · 1 ,·~t , 1.., • lé 

P · d , . · . . , · · G , · ' es Journaux, o ,1c1eux - que serai p~t:sen - renez gur e. vous ,sa.,, ez ce ~ue ~o- majorité, li!- P;opos1t10n revy et se co.~- tour de cette mesure. le nouveau fProjut.de lÔi élei:lora!e. · 
trc confiance vous a coule en lSül. r~- jenterateut d apprêter quelques.cll~m1- • , Il est yrai que le ~ay,s att~nd celte loi im-' 
nez-rous sur la déf?ns_ive, ou demain ses et un certain nombre de paires dfl • • pa~ieml'?-e~~.;. ,r, :·,. JI . '" , 
\'OUS pouvez vous réveiller do nouveau chaussettes tout en murmurant: . . . . . . Dame'l 11, espère qu ïl au1111 à en fiure usage. 
d de it , li 1 · · ' , · ·1 t Oa 'sail que le projet de 101 présenté par celle année.. · · ans ~s vc; ~1 es CO u arres, , . . . u A-t-il des lubies? .en a-t-i - » quelques députés de la gauche sur l'aboli- Mais iejetlne·Ollivier a bien d'autreschats 
- Calomnie el mensonge! s est err1e tion de lu peine do mort a été rejeté par la. à fouetter l " . · 1 

la. droite, Soupçonne.c. d'un, projet, .de En revanche, ces adora leurs de coups commission d'.initio.Liv<:·,,. . . , !,l . ....,._ 11"1, ., ;il,A--i,.:.....;;;. .,,..;u. ~. ·-· 
coup d'Etat le prince le plus libéral de de force, ces amants de la fantaisie ho- M. Jules Simon, l'un des slgnalaires, se' , . . . . . ., , . 
,on rovaums. A l'ordre !. .. La censure ti l , 1 d t . t . 't _ propo~e, dit-on, de ~ander la suppression D ailleurs (i)ll1v1er/~ep1·end _confiance. 

. • J • • , nnpar u; e, 11 en.en en P8"' .. rois e u . du traitement desp bourreaux. M. Carnot - ce dieu du silence - qu'un 
evec 111s?r~pl.io11 au procès-verbal ! d iants fredonner la lflarsei./lauc sans Pourquoi detii seulement?... groupe réac(jonn!Jire de.'Ja l" circonscription 
- Mais .t~lne soupçonne rien que de grimper dans leurs soupentes en s'é- _,.,.· a.vait.1?01'),; aui.'rler.,nilwes ~Jectio~s, M.. Ca~~ 

~oupçonn·dble. Voyons, rappelez-vous : criant : .•. n?l, d~1s,-,1e -~'é~ i'l. l~ (lerni.ère·smrP.e du ~1- 
2 Décerr,bre ... Arrestations ... .Baudin... « On va piller ! ,, . , . d t t nisTtèr~ , mtléi:6

1fur.' C If Ï pf!P'fl LarcmeJsabellenapomlpet·u oues-- Q_ ,rc,.to ,ts.1 '.'., • 
oup~ ce U~l ·•• a ·. 1~· !? .· ,._ . , poir de rep~sser l~s Pyrénée~. J.,e premier C::trno~ avm~.Jelé m~x orLies. lc 
- _,1orreu; ... , Jamais d ., Vl~; S l Quand donc a-t-on pille? Quel pro- Son pnrlt travaille _très _oct1vo_menl 1~ g_ou- dr,!peau réYoluLtunmure.po11r courir plu~ vile 

magmer qu un homme.; , mme Napo- priétaire de Paris a ,,u forcer sa porle \'ernemenl actuel qm o l'mlent.10n r~acllon- · ba1s~r, le sabre. de l'hommc_,de Btuma1re e~ 
!éon 111 ra se pe:rmoll.tèst!.. -~L d s d~v·istaleurs qui nairc de présenter un nouveau candidat au ensmte.~~ goup1Uo!1 de I1ou1s XVIIl: 
_ \lais uis u~il !.tfdé · à fai l. - P?r ces. pic en u c_ < trôue. . . . ... : Celui-ci env~.'~· son boun(l_t phryp1cn par · . P. q · J n ont mcme pas arrache un cordon de L3S isabclbstus voudrauml ·faire suceéder dessus les moulins el lq front deccm,,,erl, 
-Lu'..1 c e.sl u _ ! nge ! . sonnetle qunnd ils sont ontrés aux 1l'1~i- uu gou,·ernemeJ?l républic~in le jcun_c p1:in- s'_inclinc'-av.co rcspoht da~.ant la catoLle,ù''OlJi- 
- Qu tl a t:h_~e ce que ~ou~ a, ons Jeries, et qui ne mettraient pas la mam ce Alphonse, qui ucceptera1t la conslitulion v10r. · . '' 

de 1ilus sale po:rmt les commissaires de sur un chandelier si j;i.mais ils y en- votée récemment pur le~ Corl/:ls. . , /'a 
polico tl" -saisir uu collet les élus dn . t d · ., Toul nous porte à croire que Prim n aura 
. . " - , .· . . trmen . e 1:10uve_nu, . µe peu de suc~s dans sa parodie du traitre 
,uiTLa0e urt1,ei:,cl.. , . . Depuis dix-huit ans, uneseulema1son ifonck. 
- Ce/1;,1nt tl,~s h 1~1011·es que les de- 8 été déya.stée, c'est celle de )1. Sallan- 

magnguc:; font l'OLmr. , . drouze dont )es tapis ont. élé criblés de 
-;-- llrr nt'l. nu moins de~ precaul1ons. balles par les héros de l'empire. 

Ou P~l-ce que ~:1 vons coute t . 
~ .\\'uir l'nir de nous dét1er du lui! 

.\h 1 \'OUS ne lo roudriez pa~ ! 

La cécité du mari, courant. obstiné 
'IY!l'nt après l'amant de sa femme;_ ra_ 
wuglement du père putatif retrouYant 
tous ses !rails dans ceux de l'enfant, 
dont le \'Oisi.n est le parrain, comme 
par haôard, sonL de la doubl~ Yue, si 
on les compare ù cel art de ne pas y voir 
cloir, qui uislingue les assemblées 
Iranraim,. On Yiendrait dire à la nûtre: 

. - Vous saYez, une nouvelle revue 
,1ent d'être passée à Satory. Les sol 
dats ont. crié : « A bas le Corps légis 

. laEr! à Cayenne les députés. " 
Qu'elle répondrait en chœur: 
- flah I re sont des masques qui se 

Eonl déguisés en soldats pour vou5 faire 
une farce. 

On leur monlrarait des mandats d'nr 
reslation signés et paraphés que nos 
députés secoueraient la tête d'un air 
incrédule. On verrait sortir des poches 
de M. Emile Ollivier les menottes ù eux 
destinées, qu'ils n'en iraient pas moins 
coucher dans leurs lits, où ils dormi 
raient paisiblement, lu clef sur la porte. 

li n'.y n guère qiyne fa~on d'expli 
quer cette attitude lffi la confiance frise 
le crétinisme, e'êst que ces pauvres 
[(ens éprou'7'{ une ûcre volupté à être 
do lemps_Jn Lemps poussés dehors à 

• Il. 

li n'en est pas moins vrai que cette 
malheureuse droite continue à nour 
rir lu plus grande défiance à l'égard du 
peuple et à se jeler à corps perdu dans 
les bras-d-11 pou.voir .q.ui lui.a fait ,jadis 
des<'endre à coups de plat de sabre les 
escaliers de l'assemblée nationale. 
Et quand quelqu'un lui conseille de 

se tenir désormaf,; sur ses gardes, c'est 
celui-là qu'elle signale commo voulant 
renverser les institutions établies. 

D'après les bruits qui nous nrrivont, la 
guerre serait im111inenle. entre le sultan el le 
khédiYe. 
C'est ce qui ne nous l~it njouler qu'une 

foi médiocre aux protostnlions libérales du 
khédive. · 

Un lrb.iL de ia clémence d' AtJgi.tste : 
M. Lcprovos~···1r 4una~.t,1)è S?US~ préfet 

'de Boulogne q~1 .ni a1,·or.lWt,lil .ten t11ti,1c bo- 
110.porLisLc,, est nomm,S,,,pf'6'fut (l'o ln Rau!,e- 
Gnro1i~\':. ' .. /t·,, 
li ~t wai que, i§i'"1fls ùe la rëiu~ ll9I'le.nsl'} 

doit garder, à· ~1..ie1wovost dê Launay ,une 
grande.#eèo fssance pour s'être barn~ à le 
l'aire ari: .. .• , 

••;,.• r •o•oT. 
if 11 '.d' .,·. li 1 

11 I 

·- ... i,·· •• f ,o. r:., .. u_,..,_-,~ 

nom.P1èr:d~pîite l\f. Forca4e. 
. iî y ~-k>-Ùs -l~~joucs des révélations CU· 
r1~use&.-.!lJ.ll'. le mouvement préfeclo1·al 'du 
l"' février. 
lfn=-ci.le _d~abord les mécontentements $)11U 

sés par ·les desli[ulions ef les déplacements, 
el ceux causés .par le maintien en fonctions 
do œrtnii:is-fonclionnaires. 
• !?~IIli c~ c\erniers, on ràconla que M. Gi 

biat, -d11~C01ntituti1111nel, ayabl demandé fa 
ùeslitution ù'un sou_s-prolcl qui l'àvait com 
baUUf-eomm-e adversaire, dè M. de Bqsre 
dont, s.Q.plaint_d_é.ee qûe le ministra de l'in 
térieur.a.·rêspecté li! sous-préfet de Sarlat. 
M.aisdec_m;ilheureux sous-:nœfet est très me 
,nac~-- - 
M. Robct.t Mitohcll, également du Cons 

tt'tutionn·Çiit aont nous avons annoncé les 
nég~alio_Il& ayec. M, Labat, de Bnyonne, 
pour·prendre ·sa pince comme député, 15e 
plain! de ce qu'on n'ait pas déplacé le sous 
préfe[sed_e_lla:yonne, qui n'approuve pas lés 
11~go.!)ja.ticim, cn.qiJestion'. 

D.es'cèeandipats· orléanistes sigmllenl des 
préfo!s0e.!,.Q!!!L !!_ous-prllfets qu'on. a épargnés, 
ou qu'on n:'a pas asse~ punis. 

On pav-l~~de démarches faites par des clé 
riêa1.!X-6rlëartfstes, amis de M. Léonce de 
Guiraud, qui se plaignent que, dans l'Aude, 
le profet,-M'.-cle.Ja Jonquière, reslé célèbre 
_par sa fumeuse circulaire de conversion, ·=~J~ -1>.ereiœ,.:~acJijuif.» 

Il.es-ministres s'excusent d'aYoir cédé M. 
Mas~u-à M .. 'l'hiers,. en disant que M. 

·Thiers a_prIJmis de défendre le budget do 
l'arm~~-, 4.4! le lion b-llet qu'a la Chatre t ••• 
L11.~cancITdalure du générnl Changarnier 

est àécidémement posée pour le minislère de 
la guerre.__Cette idée, Joncée par .le Moniteur 
uni_uerse[, se.ra1t sérieuse. - A. /tiare. 
-=-N'oiis le demand · s'à tout homme de 
bonne JQf, est-il ssible de voir un dé 
sordre plus c _ plet dans le gouverne- 
ment, une . 111e gabegie. 

l'i!.!p_Qlé · JII compte peut-être su.r 
cette- . rchie artistement combinée 
pourse-rèssaisir son vieux pouvoir per: 
sonnel-de-Décetnbre. li se trompe. Ce 
n~e~!_ pa.s· !'em_pire libéral que l'on ex 
pé!i~~te-âa_!ts ce ffl:O~ent-~i , . c'est 
l\>_!'l~r.urrsme, et 1e parti repubhclllll ne 
pè!!_t_qu'ê_f,fe heureux de v,oir s'tJnir 
da:i:ls.â-es fautes-communes des ennemis 
communs. , i 
La li'!'an·ce ne veut pas plus dù règîme 

d1rl:a..rue_::_T.ra.nsnonain, du suffrage res 
trofüt, qu'elle .ne veut du régime qu~ 
commenë~en Décembr~ pour aller 11-u 
l\l~~q;ue e

1

t !o_m_pe~ en Olhvier. L'ordre 
Tfesf-pitt,'-111:,~ .,.. · · ·- 
L'o;<lf~da~s la République dé 

mocr~':et- socml e. 
•-- ~ CRAllLJ!S RAIDECI 

C_OU·RR·tER POLITIQUE 

_L~Qpiniqn..Jiat_wnale el le Siècle répon• 
denftous-les deux à notre dernier arti 
clé.sur te _Creuzot. 
, l\i..l,_enev~qx,_<lans le Si~cle, s.e con• 
te:rite::-de....déelarj3r qu'on a mal compris 
sa p!lnsée;---ret ne l'explique pas. 
~Jezforslfï-, - moins 'prudent, - 

déclar_!l qu-a les chiffres empruntés 
par .JlOiïi;, com,;me par lui, au Siècle, 
«-ne-sorit ·que des données hypothéti 
ques-q~il,~'agit d:abord da 1'1ri'{iw, puis 
de c_ontMler'ët de rectifier, 1> - _et c'est 
l'à:mi'qn.'..il persiste à appeler un terrain 
pratiq_u.!_._ . 
_ ~ous per,sistons._de notre côté, à pré 
t~nŒe,-~vec-1~ sens commun, que des 

,1- ... ·~- 

qu'à alil~Sel' le!Î }~~ÎN· des·gims qüfont 
du temps à perdre, et ne ilônt. ni 'un. ~J, 
r~n pra~iqu,, ni même un t~jn 'qu'él- 
conque de èliscussion sêrieûlie .. · · · · 

Nous ayons donç le 'filoil a~ (\f~â 
notre èontradiëteur qllë'Jl~ûs 'ifl.sètt~ 
rons ses·chiffres, quand il les aÙ,,;à 1'1Ïi 
fils, contrdlés, rectifil,.; et gu,e' d~i là 
~ute l'encr~ ~u'.il dépen98r9. à lèûJ)}er 
v1ce, sera del encre perdUeI 

Son aveu prouie·, de plus ·combitm 
nous avions rai&Qn de nê. ·pas ),r.èndr'IJ 
au séri'e!JX des ~crivains qui s'ùSOien( 
devant leur table, alignent dèS.6~re6,_ 

- les premiers venus, lm gr,é ·de leur thhee; 
puis s'écrient d'un air pédant:: - Voilà' 
les éléments du problème 1 - en nous : 
reprochant de « battre là grosse caisse 

. et d'employer les grands mots révolu- · 
tionnaires. » 

Les éléments 4u problème,. teµt le 
monde les connaît. - Il e'agitde-ï·égler 
les rapports du capital et du travail, 
- suivl;lllt les .éc.onomistes, :- suiv.ant 
nous, - de donner au irav~illeur ... "'° 
même tem 8 • )A, tr"vail 1'iiia\rù- 

'<,. 'R!, ~·.,,#",' ·.··'· ?,,~,,,,~,,,..~, 
ment d'e ,iavail, qû'unei maù.V11,1" ~ 
ganisation sociale a confisqué au-profit 
de quélques privilégiés. . . 
· 01) ce n'est pas en représentl!Àf fil 
part d1,1. capital par un cbüîre hypoth~ 
tique, et la part.du travail, par ûn a•· 
tre chiffre également bypothé'ti~è , 
qu'on aura beaucoup éclairci la qUes- 
tion. · · 

Nous avions dit, et nous répétons; 
que la question n'est pas de savoir si le 
travail reçoit tan?, et le capital 14111, au 
Creuzot; - qu'elle ost infmi.ment iJus 
générale, infiniment,plus ~l~vée-: · : 

Quand M. Jezierski aura enfin· dé.cou..' 
vertquelssoQtles chiffres e:ic:nèts,-nqÜs 
·les discuterons volontièrs it,vec lui, . ...,. si 
nous en avons le témps, -:- e.l nous ver 
ron11-tµors ce qu'ils.prouvent· poude-cas 
-particulier,-mais en attendant,, et bien 
au-des~us de celte question de dét.a:il~ li 
y a une question de principe~ · 

Ce que nou~'d-eniàndorrs, ce que nous 
réclamons,,c'est l'organisation du, tra 
vail, de telle s9rte qu'au lieu de- d._eux 
forces, dont.l'une exploi~e l'autre, il'n'y. 
en ait plus qu'une, en fait, - comme il 
n'y en .a qu'une en droit. 
li ne s'agit pas seulement, ainsi que 

semble le croire l'économiste de l'Opi 
nionnationale, d'établir u pa.r·quel mé 
canisme il .est possible de répartir. plus. 
justement aùx oüyriarit la portion de 
bénëfices qui leur. esJ due; ~t par là dè 
leur garantir une somme p/ru grande 
de bien-être et dir . 'rtê. )) 

li ne s'ag_it,pas I plus ou de moim. li 
s'agit de fonder , · dstice et de g~rantir 
intégr-alement l~roduit du travail aux 
travailleurs. /'.: ~· ,., · 

Quand on au~a obt ·., eè qu'on ap- 
pelle aujourd'hui la ,)pli~ioil,:_c·ëst 
à-dire la pa'I't dut~ , .. dansleb.énéfice 
net de l'entreprise,',;....0ÔJ}'àtira amélior& 
la situation maUrielle d'un certain 
nombre d'ouvrioi's employés dans les· 
mines et les usines du G"wot; -·on 
n'aura pas trancMle pronîème·de-l'or- 
ganisati6:n do travail. ·, . , 
li est plus vaste , plus élé~~ qüê eélÂ\ 

et il d·emande d'autres mesures i,nfini- 
ment plus radicales. · 

Ces mesure&, nous l~s ·~vï_ons rapide 
ment indiquées par nne,série de ques. 
tions • ..- On n'y répond pas. 
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•· •ou~1, (nite). 

EL elle tomba dans une rêverie assez pro· 
foncto, chorchanl, inlerl'Ogeant, remuant le 
passé en cendros, Lnvcrduc t Cc nom n'évo 
quait rien pour elle aucun timtome, aucun 
Slluvc1,;r, Mais alors pourquoi ce jeune hom 
n_ie uvait-il refusé de lui être présenté? Que 1~iliail co qu'il 9:vait dit, cette crainte, cette 
hé!!1lation? LnYctduc t Elle répétait mentale 
ment cc noru et cnle11rononç11nt lout.bas, elle 
rovb~11it œ jeune· homme de vingt-six ans, 
p(i]u, u~ peu courbé, avec son 110Urire assez 
lriste ()l ~!I rcg~rd 'ql!i in.~~rosêatt.+'ho]II· 
ni~ et le nom lui i;emblàient maintenant des 4n1ginès, 

• •• 
Tous les jours, les l~uilles du·siem,--~llivier 

clde!ms acoJ~·lesnous.accusenl de faire le 
rocil de lrouble.c; qni n'auraient exislé que 
d.uus nolre iruaginnlion. 
A leur complo, l'Europe est absolumenl 

lr1rnquille et lesgouvornemenls peùvcnt dor 
mir sur leurs doux oreilles. 
Voici cependant un certain nombre cle nou 

yeJlcs pôur lesquelles nüus ne craignons 
guère de démen Lis : 

• •• 
Tl n'y a pas jusqu~à~,r. Emile Ollivier 

qui no nous a~cu ~êlement de provo 
quer « dès jour, · es. » 

Nous ne lu'' renve1-rons pas le repro 
che. Ce nji.i"'ônt pus des journées qu'il 
faut à~ gouvernement, ce sont des 
nuits.' 

lmllal llOCB~ro•T 

Lo roi de Bavière a eu beau invi Ler à dlner 
les députés de la !fdUcbc, il ne sait plus à quel 
soinl se vouer : 

tt Dans la nuil du 2 au 3 de ce mois on o 
affiché sur 11'5 murs des villes de Ratishoune, 
de V.'urtzhourg, de Spire, d'Augsbourg,'des 
placards sur lesquels on lisait : VitJt l'îndé 
pendance de la lJauière ! A /11u la Pruutl A 
{J<J$ Hohenlohe l Vù:e la ClitJmbre ! 

« Ces placards, lus avec avidité par la po 
pulation, n'ont été enlevés que très tard par 
lapolir.e. » NOUVE.LLBS POLITIQUES • •• 

On parle de la renlrée dans la diplomatie 
du lro1s personnages doul les o.ltaches de fil 
blanc nu parti orléaniste sautent à tous les 
yeux, 
Ce seraient MM. Guizot, le héros du 

vo:i-age à Gand; Odilon BarroL, à qui M. Ol 
livier baise les mâins, et le magnanime 
Changarnier. 

A Sainl-Pélersbourg la question du recru 
tement qui aura lieu bientôt surexcite tous 
les esprits. 
_ En effet, on a découvert _qu'en Russie ·les 
fonctionnairei1 n'onl que pèu de chose·à en 
vier aux nôtres. 

Ces messieurs ont vendu au peuple un 
grand nombre de faux billets do rachat du 
service militaire. 
Les paysans commencent à s'apercevotr 

C'était pcul-Nrc l_ui qui connaissait La,·erdac. l - Ainsi; dil brusquement Claire, vous le 
Elle devina un secret, elle entrevit quelque 

I 
connaissez? 

chose de myslérieux, peut-être de tragique. - Non pas œlui-ci, mnis son père, oui, 
- Est-cc que ,·ous connaissez ce nom, La- peut-être. 

verdac, dit-cfle à Duniol lorsqu'en sortant ils . . ? 
furent seuls dans le eoupé qui les émpor- - Etait-ce un ennemf · 
luit. - Non, 

La lumière des lanternes éclairait le visage 
·ordinairement calme de Mortal. 

- Un ami? 

- Je le connais...«uis à peinll. 

- l<~t pourquoi le fils a-l-il donc refusé 
d'être présenté à moi? 

- Laserdac ! fil Daniel brusquement. Qui · 
a prononcé ce nom d'invention? Quo voulez- '/IF Jo n'en Mis rien, répondit Mortal. 
vous dire ' '"'.>- ." CJa~ré ét.ail maintenant pel'!!uadée qu'elle 
- Rien, répondit-elle avec froideur. C'est, !l,vait deviné just.e. Un lieJl douloureux unis 

un inconnu qu'on m'a présenfé èt qui se Jait paniel à ce jeune homme, et son maij,_à 
nomme ainsi. · coup sitr, avait joué un rôle dans la vié ·de 

cet inconnu. Quel rôle ? Daniel . devail:il 
lrembier devant P:apJ ~vetdac ou Lavèidae 
.rougir 4ew~l-D@!~ ?.Elle,.l'ignorait, ce n'é 
tait point par Morta!_ qu'elle _pouvait l'.ap 
prendre. Si elle interrogeait, il se taisait. Ou 
encore il mentirait. Maj.s elle sentàit ins 
tincliveiµent, elle. devinait qu'.il y avàit là 
une douleur, une honte, qui sait 7 unçrimf, .. 

Fine avait peur de Daniel: elle .avait P,e.llll 
~url9ut-!Ju~-de ~t h.~me, Elleil'y. éc:iô.: 
geait qu'avec ce vertige qui vous p,end Jon 
que. d'en haut, on ~nie un-gouJfre., 

R~sfiéê, tr~mJ>hi~. Cl~·.âJâ 'd'til· 1 dèâé' · · ,i~ 'u1>·" ~·· ·~ 
~!D~~~~~~ ... 

Claire vit passer sur celte face un Iressail 
lemcul, un écluil' <le coière ou d'effroi. 

Ses yeux honnêtes et profonds ne quittaient 
point les pruncl!es !ll"de·ntes de Morta!. - 

- baverdac? drt-il. Vous avez bien enten 
du Laverdac? 

- Oui, j'ni bien entendu.· 

Dililfelilvsit !111.ir sotu.fain pr!s'.ite 'fièvre,. 1,1 
fellut que Claire déerii\t 14homïi1e ·IJ°-i ~'r-. 
tâit œ nom, qù'elle lui d1t 1 peu p~·aonAg~, 
qu'elle le fit ·oonnaltré à Mor'vàl, dont les lè 
vres, tout~~- iqterrogan(,.~faiènt m4èhi- 
nalement ée nom : '' · · · 

Le, gouvernement imr,e.ria\ prétend 
représenter Fo,rdre, c est eulen<lu • 
Voyon.s donc un peu de prè~ .ce qui se 
passe dans le·monde de ceux qui non~ 
administr:~nt et qui nous· coûte.nt si 
cher. .11 

• I' ' ' Le Journal de Paris ~i •a fait de son 
réda~teu_r ~Il jhef, un ~~crêt.aire gêné.,. 
rai du ~:un~st~re· .de11 Deàux-.Art.s n'est 
pas sa:th1fait des derniers changements 
i:IA préfëts. Uvoulait tout: il n'e se con 
tente pas da ce qu'il,1,1. ; · 

Le cabinet du 2 ,ianvie1·, dil-il, commence 
à recueÎ!lir Jes fr~its de Sil. tolqra'ilce, i:nvers 
quelquçs-uns•des agents, les 1plt1s cop.ipromis 
des pgécédents n:ii.mslîl~esJ'I;.e•pvé!'el du Pas 
dc-Cafüs1 'M. Paillard, fillt àtta.qil0r dans 
son journqJ, le C(!un•,:m- d~ Pas-d~-'t!.olai~, la. 
dernière cii'cu;la.ire do,M .• Emile Olliv~iir ayec· 
la mêrµe 'ar~eur qµ'il U a ',déployét:'{.lol's dcs 
der·n.ières.élect:iem; ·JaJ1s Js· aÜaques contre 
les can(lidals in<:édendan~. PII.L'' èe~ ~ivaci• 
tés de'laJiga·ge cenvers hs1,ministtcs '1'f'une 
évolu'liqn lil:iérale,\'ient d~ wrter au pouvoir, 
M. Pailta~q veut sanst dou~e1payer sa clelté 

·de reconnmssatic.è arx ~nci'eQS 'ministres qui 
ont été ·assêz linfl.uent:s pbuJ le:fatre mainte 
nir dâns ses fonclio~s. _.;iCh. Liritilhac. 

Ainsi voilii, l~11p.~éfets ,qui co~battent 
les ministres! · . 
Est-c:e Tà 1,1n gouvern~ment ?' · 
Eco1,1tof.1~ li'nilt:rc Hart ,,le Public, jour- 

'' 
solument(sçin parti. ~'est à J>atil Lavordac, ·· 
)ui ~ômc ~u1el_l~1~em1m1

1
era!t ceSlfret. <;:'e~t 

à lui (clic y élà1t bion çlétermmée) qu'el)e,1rn1l 
le supplial!.L, . .Jui' ordhnnant,do parler. 
. itl I• 

- Qui Sài.l? pe.nsait,elle. Il ino mévrise 
peul-êti;O! 

,1 

Et il ·1ui ~clbla~t qulil y uyail a1,1ss\ de l'a 
mertume d,;1l'i~.J1e:,;pfo~sicin ét~tige dc cc rc 
g_ar~ 1.o~.i.o~t-5 'fixé SU,f ~Üo. ab qli! la ,U:O~bl;iit 
s1 smguhè~ment-., C'cllc idée que ce .1eune 
hom~e lID,p.;iait'•lo. ril(lprisfjr la faisait rol!gir 
el frissonner. 

1, 1 

J. 1 ·• i 1 ' • ' .j 1 • l •/ d. - , e w {>Ill' era1. .e, ~u.1 pl(r cr,a1,l se , 1- 
sait~lle. i ,u · 

ÎVÎoi-7- ~ 

. ~ A..bselument. Mon idée à moi est qu'il 
a peur-de·vou~ parc,~ quB'vous lui avez tourné 
la fêtë, et~ comme il i:i'a rien à espérer de 
M !lle~'\iorlal, il s.'exile. Il a raison l 

Claire, Joute rougP., confuse, presque 
tr.emb.fa1it.c, !.!) " tenait devant Mme Gar 
donn~ ·fes yerrx_bai~s. Elle se sentait re 
œuée,des_J!ieds à la tête par un petit frisson 
point désagréable qu'elle n'eût certes pu ex• 
pligg~'J', 

- Allons; _voilà que, vous ôtes interdite 
pour-cëlii;'fü:Mme Gardonne en riant. A 
mon:(\g)- vous· ne. co~pterez plùs, vous qui 

M~s ?~ez ~;1ne :'~ai:<}op~e., comiµe .1 i;;i Je êll;~-f ~-~o.~_ plus jolie que je n~ l'ai élé,, les 
hasard l'eiüt;_IIJ,J ,.servit'li,f!~ire, .. ,n~ v.it P~\11i m~llïe:immx que- voµs aurez fait:. Je vo_us 
Paul Lavet·dac. l:tille•o!osait s1iriformer,de lui. soohaif.e seulemen:~ de ne pas trop les pla1h· 
l!Jlle ne voµIaib pàs àttirer 1'attention ,(le ])a~ rux{et-'"dë-lës"'Jaisser-fairë, comme Je l'ni fllil, 
niel qui, füi 1aussi (elle, le devinait), cberçhait piita11~er"'.:dà~ ~~l'e~.r mâlbeur. Létir ~s 

_'!eJe~
1
~,,~±~_ipe"1dans', ~- ~?IIJi·~P~lir,lant; l!~p~r!l8·passe CO~J!le 1in 'gros r_hume et Ils 

coi:µme pluewul'8 eemamesllae. ,sw~'1c11e .80 demeurent-vos ~mts. Pour une femme ma- 
rendil.chèz ·~mi Gir:-4onn~ '!iBI!II' f!IÎ!éontrer. rié!!,r'i_en ne va,ut un mari, même qua-nd il 
PauT, eile de[lJanda s'il élnïttmalad~. est.7«.ll'®{l ,_ Â-I>lus forfo raison,; qu~hd il.est 

li . h .: 1 .a bonbo!,Dme, oonï_me 1\1. Gardonne, 011 ehar- 
.. --,p~~t.du'.•t®l,-dii "ine 'Gârd~pn'e. ll mmf:.i:oJJiiiîec-M. :Martel. ~- . 

_travaille. •Vous,n(~yez 'doue ~· ru;1 dtins les -=:~~-- _ ~ . • 
Jouma~"qûtu1estfort àtW,Pé <leil'â partition ~M~il~Gardo~Îii~ n'av'•it ~ .ïo~v6 IU(e 
cléso~Q~~ :lf~IIÎ'iii& ~'Aw,i~,-f,aii i5i Pàul.La.verdae)lntralt''a,Ü~oli ét't'à'vi1i~1. 
voue ~u)ez:!Ia•\\'ér~~ï ~· ""le~),~ii vol'!$ ~itJ0;:-mâltJ:ies!e du logis ét s'inèlim(it dé- 
la dire tant p•s ,,,., -!..a.li '-'>...'!J '" {.;l· ,, ' vânt ·ci... . 

,,, 1 , ~r ~ ..... ..., ~~ ,illi . • . .aire. 
~ : ~· I' 1 'it '.' Il ~, fl1 1l : ' ~,• :;-":·- - .- -. .. - • f • '~ 

-,.a~?.11 ,, :i ,;:·, ,;•· """""'.·Ah-lre.~,c~wléJI Voùs -.riici 
, , !\' !l' ,,. ,l 11 1 ,1• • '' " ,,1 . : -ï'ë'f"Elvt't;;füèii et .lliùmiit.ilit'fl I Aflln• . -,~i l>lllÏ déee..tan• 'de' ,T-ûii'~• at- ~l"""" ~ -. :s 1 . . • . • 

..::.. , 1, 1:9' 1 1·. ~,·~ ..... l·· ... ·,··~~"~,. ·~ ., 1 ...,~ rk?-=-- .:........,Lo. ....... - 

E.. ~.m,t)I •Mffll ''~lua\'i!~;.:J,i i;J~jv' -~,-2--= .. ~ 
..1 ,ft, , t,, t I t, ,...,...... , 'J - ~ . 1 1' ., ,1,, ,;i J ' , , ' • ' ~ !' S., ..;."-j' • -tr.willé ,'dit t.a\Wdlcl 

Il". '! ,. li' 1 1 , _ --~~. ~_JIii[ . .. _ f • 

--Cotrunent !_.El qu;avez-vôus f~it pendant 
èetle absence ? 

- J'ai pensé, fit Laverdac d'un ton ùu peli 
triste • 
Madame Gardonne se .rfiit l rire, <Sn l'àp 

pelâit dans un autre salon. Elle htnt~, pn 1!'é> 
Joign11nt, un petit sourin;i à Claire~ lui mur 
mura tout bos Ir l'oreille;, Qriànd J_e vous'di• 
sais : t1 Bah.!. ils !Onlnii, héurètunt'être mil• 
heureux? 11 Et disparut rQpi~m~~t: .,· · · · 

Clai~, émue, un ~plie , ~~~à 
lQUJ~_yoir, ~ U!l!.~~;d~y~t~nlJLa_~ 
fl'()1~11t so_r1 9vanlajl, ~~ln•~:J~ 
homme qui Jrès-poli!lleJ}t •·i.nelitpi1,,.'laffl.(i~ 
et) spn loùr'allait-qui\t~r lelfj:IU.t'.Mloa~ 
que_ Mme Mor.lai, _r:egaf'!làl\t autoµr .d~Ile, 

· et voyant 11u'il3 étâïent t\ëJlls, dît. tihisqnè,• 
ment :· · · ' '· · · 

T:!l'j 



Nous tl\'Îons de plus ·avan® que le Heureux pays! - LA, du moins, quand les 
l>énifice accordé au capital, et le sa- tableaux s'égarent, on les retrouve. 
lair-e accordé au travail, ne peuvent- • 
être mis en.regard l'un de l'autre, com- , • 1 • 
me deux éléments de nature semblable,' ··' ll) ~quelqueejours·?n-a.lou_1~ au chà~au, 
- puisque le.iàlaire a un caractère de ,!,1De,1~t1leecène allégonque mt1tuloole C CU 

fi 'té . . . 1 1 .• d "dtt.ttat. • x1 qui maintient e sa arre ans une · NatùreUement M Emile Ollivier faisait la 
position éternellement subordonnée, f.Ol!C. • ' · 

tandis que le bénéfice peul augmenter ; · , :. 
à I'inûni, et s'ajouter, sans cesse, au " 
capital gu'H accroit toujours. 

Il ri'èsl 'donc pas sérieux; suivant 
nous, et nous le maintenons, de venir 
dire: _ 
- Le travail touche huit dixième.•, le 

capital n1t.to.uche qu'un di:.tièpit, et d'é 
tablir une proportion entre ces deux 
termell, 

Un abîmt sé1jare le salaire dubéné 
fice. Ils n'ffl.t rien de ·commun;- et lo. 
preu:v~. c'est que_çe~ dixièIJ!'0. de 1béné- 
1fice réservè aù êâpi~l peut représenter 
chaque année plusieurs millions qui 
s'accumuleat dana les caisses du eapi 
làlis~, où ils parlent intérêt et intérèt 
des intérêts, - pendant que les huit 

· dixièmes rés~vés. au travail représen 
tent juste la-quantité de nourriture, de 
vêtement, de logement absolument né 
cessaire à l'ouvrier pour qu'il puisse 
accomplir son travail. · 

Maintenimt, que, suivant la définition 
des économistes, le béuéllee s'appelle 
11 le gain du travail passé, épargné, ca 
pitalisé, etrepréseuté par un signe d'é 
change, .,, et le salaire, 11 le gain du n-a 
vail actuel, » peu nous importe. - Cela 
ne change rien à.Ia réalité des choses. 

ilTDtil AB~OULD. 

LA CHAMBRE 

Collu Chambre est décidémeut incoi-rigi 
ble, On aura bien du mnl ù en tirer quelque 
chose. . 

M. Schneider Iui-mërne.J'hommedu Creu 
zot n'en est pas Je mallrc. 11 a prêché dans 
Je dé~ert quand hier, il n tait aux députés un 
pe!il sermon pour les prier d'être plus em 
pressés à s,i rendre 7t l'ouverture de la séance. 

Il est deux heures et demie, on cherche des 
députés, on cherche des ministres. Quelques 
t·nrcs honorables par-ci, par-là; un ministre, 
M. Segris, qui répond invar iablemcnt ou 
nom de M. Chevnndier- de Vahlrôrue ; « ll 
est occupé ailleurs, je lu préviendrai cc soir, 
et demain je vous J'amènerni, 11 

M. Del mus est obl igé do renfermer son 
interpellation. 
M. Guyot demande à M. Sëgris où eu est 

l'affaire Leverrier, Le ministre de l'instruc 
tion publique annonce qu'il n reçu I.,_ dé 
mission de quo lN·ze astronomes al! nchés à 
l'observatoire. 'I! va nommer une commis 
sien cbargéo d'exurniner la siluation,.é alors 
il pourra en puder à. lo Chambre en con 
naissance de cause. 

l\J, Kcrvéju dépose un projet de loi lcn 
dant à réviser 43 articles du code d'instruc 
Lion criminelle, - Henvové à ln Commis- 
sion, 

&, DHEUIIE, 

La république d:Haïj,ilfvienl de fusiller 
!Eon président Saina • · i' l'avait trahie. 

Il i'ut un temp · • cc peupla singeait les 
mouurchiee, enant 11 commence à don- 
ner des leço ' x Bépubliqucs, 

• •• 
Les transports d'enthousiasme excités par 

la reprise de Lue,·èce Ho•gia causent nu pou 
voir un méconlcntemenl: visible, 

Etrnnge retour des choses d'ici bas! - li 
v a dix-huit ans, quand les républicains 
~taient transportés, on riait, aujourd'hui cela 
pnr111t beaucoup moins drôle. 

• .•. 
Lo vol des diamants cl 'couronne a mis 

toute l'Espagne en ém_ · 
Des di11manls vol c'est un malheur, mais 

U pourrait nrrtv · , ce serait qu'on YolAL 
la couronne. / • . " 
Par contre, on vient do découvrir il Madrid 

deux cent cinqunnte tableaux enfouis dans 
les cav~sdu Paleis-Boyal. 

Merveilleux avantage! La police se rue sur 
le pcuple : un bataillon entrainé pur ses chefs 
mitraillo, écrase, massacre une foule inollun 
sive , pou importe! Le ministre de la guerre 
répondra ... ln lendemain. 

~n supposunt que le hlûme du Corps !é 
gislaür amène sa démission, -.et c'est peu 
probable, l'empire n'uyant peint pour ha 
bitude de se séparer des maréchaux qui 
accomplissent, sans scrupule, une besogne 
sanglunle , - cc sera, certes, une belle 
avance pnnr ces malheureux, couobés sur le 
sol. sans vie. 
éolle observation d'un confident clos 'fui 

leries .. xplique assez, du reste, l'i1~aclion des 
sergents de ville dans tout cc qm concerne 

• ·1 l'ordre et la sécurité publics. La police aime 
• • mieux assister au châtiment du l'assassin que 

. . . . , . . se dévouer au salut de la victime, guillotiner 
. Les habitunts du Palais-Itoyal sont Iu- un. 'I'roppmann qu'arracher huit Kinck à. la 
neux: ~ur les minuit, au plus beau de leur mort. 
~nm!Il~tl, vlan! on sonne la retraite clans le Telle est ln théorie dns fidèles de Napo- 
Jat1·tt1m .é 

I 
L l t " t d léon Ill en général el du Constitulionml en 

s r c amen con re ce usage e en e- particulier 
mandent l'abolition; mais il est à craindre · 
qu'on ne satisfasse pas à leur désir. 

Après une betaillc où les morls EO comp 
laient par milliers, Napoléon l" avait l'habi 
tude de dire : 
- Une nuit do Paris réparera cela. 
Or c'est probablement pour réparer les 

pertes.que nous avons subies dons nos ex 
péditions lointaines, qu'on réveille les loca 
tuires dÙ Palais-Royal! 

· Toû,joura· sur labrëche, M. de Kéralry ! 
Après l'incident dee Archiv~.· nouvelle 

interpellation sur lèsjésuites. '"' · 
Attaquer les jésuites ! ... M. de Ké.1•alry 

en veut donc bien à ces pauvres ministres? 
.. •• 

En bon père, .M.. Schneider a.décidé qu'une 
. caserne serait construite au Creuzot. 

li veut que ses ouvriers aient sans cesse 
devant les yeux les immortels principesde 
1851. 

• •• ,.,...,, 
Madame do Castiglione est rentrée à Pa 

ris après deux années d'absence. 
Celle duchesse est plus belle que jamais; 

elle fora nssurérneut sensation au prochain 
bal <les Tuileries pour lequel elle 11 sans 
doute reçu une invitation. 

.. •• 
Lo prince Impérial jet, ses jeunes amis, 

Conneau, Esp~i!1us;ic ,!!eu1·y, etc.,,elc., ont 
chassé avant hier · Villeneuvc-I'Elung. 
Ils n'ont rie · ùé. Vo ila des eufunls qui 

ne chassent m11, de race. • ·..t·f:'>' . ~ . 
M. Gimel, préfuL du Puy-de-Dôme, a été 

promu, clans le dernier mouvemont , à u11 
poste supérieur. 

'.\L Gimr.l esl connu du monde parisien; on 
18:,1, il était sccrétaivc particulier cle M·. do 
Morny; aussi possède-t-il une foule dn rlocu 
ments très précieux sur lu coup d'Etat. Son 
premier soin, en apprenant qu'on fait rentrer 
aux A rchives les dossiers dont la place est 
dans cet établissement, sera certainement c1·y 
expédier ceux qu'il a entre les mains. 

• •• 
Sur tes prières de son .auguste pl'O tecl rico, 

lu princesse Mathilde, M. Coppée va écriru 
un poème épique qui uunsmcura son nom it ' 
ln postérité la plus reculée. 
Le sujet de cc poème est le totn-noi 

tl'Eglington. 
• •• 

Les journaux nous apprennen! uue dou 
loureuse nouvelle, la mort. de l'Ogrr-sse de 
Montauban. 

HcHr,~nsemenl que Cousin do Monluuban 
11011,; resl t: ! 

Il y a eu dimanche dernier, mout, diner d 
sauterie a l'hôtel du prince Murat. C'était 
la Saint-Joachim. 
Le prince a longuement raconté les péri 

pélies de son Yoyagc on C:gypte et manifesté 
lo désir de rctdurner dans ce magnifique pnys 
sous peu de temps. 
M. Mural, il me semble, a publiô qu'il 

doit passer 1>rochuincn1enl devant lu boute 
cour da justicc ; sil c11 est ainsi, il a comté 
sans son hOI e l 

* ... 
M. Le Prévo-t do Launay, qui vient Ll't)ln: 

appelé à la prétecture clu Cnlvados, ne pa 
raissait pns devoir faire un brillant chemin 
sous ce gouver11omenl-r.i. 
Les antécédents de son père, aurait-on 

c-u, c!cYoicnl eut raver sa marche. M. Le 
Prévost de Launay père, était, comme on 
suit , le sous-préfet qui Hl avorler la tentative 
(lu Boulogne. Mais le jeune homme se mon 
tra préfet i'I. poigne, el eul lard rie foire ou 
blier pur .les siens les services paternels. 

* ,'; .... 

D'après le Gouloi,, il y n à Berne. depuis 
quelques mois, un individu qui se prétend 
prince de ln famille impériale, intitulé 
Louis-Napoléon Bonaparte, cl A l'appui <le 
son dire, s'occupe cl"n1·lilleric. 
Il est, à ce qu'il raconte, fils de Napoléon 

l"' et de Joséphine; il a des papiers à archi- 

ves, que yeux-tu? et. publie .en ce moment O Sarœy Francisque,, yéjoui1180Z-".0U~,- - Gi'enob!11, le 3 f6vrior 1870, .,-e~ noÙ; !10 l~!!ll6ron~. perdre-;:--aucuni 
une brochure su~.ses droits nu trône de v~u, êtes en passe de devemr un des disn~- _ _::_- reclame.bon ni aucun renseignemienl. 
France. . ·". taires du reg,mo de Décembre et votre nomi-, - - Citoyen rédacteur, 
Il cst_en l~,11. !'hcurcqp'il.est,de ch,er• f!lltÏO';} de préfet, dont le bruit: :-:ous scanda-- · __ ~·. -_·-_ ,-,.· ·r . .:.__ . 

cher dans ~i':l}às-fonds de la Ville quelque li111& 51 forl . ne surpœndra JaJDats periODllf• -'Aatm41 de la memo lndigiatl.on que vie~,.~.. , P · ·· · - d · ',·1 éd' I.e ' · - -de maoirester hautement IN '111dianh de en. . . 

11

::SFr~~ur un coup e main qu 1 m 1 , · .ç. -èf:de..:Tuu 'oasè -contra 1•_..,10 Pierr6·Bo~· Plusieurs citoyens soldats nous éeri- 
rg, "· " , ··,. : ,, ,;"., , , ., - 

0
oar&e , .nous_ t,enons a boansur, 119us auesl, i,i:a• vent, de Dunkerque~o ' ment pou 

• .,, 1- ~' ' - :... i- ~ianl.~,fe Granobte, ds marober,xec CUI: i la: nous de.::uander des plaires 'd r 
• • ·+ , · , • Y ; " :' ~, -tete du. mou"emeot à Ja foil 11 ,,.,néreux el' al , . . . . e no- 

M.S~rcey1!Sl:un oonve.rli,q>~l!leles autres,- :P1.trfof1411!_9ui 88 produit , UJourj'bui lia~ tre Catechi."!'_M <f.u so{l/,i cifoyen. Nous ne. 
. M. Da,·bo~·, at•oµevêq1..1e de Papis, n_e ar- c~mme ceu.\: don.t paTle ~. Richard, le cbro- 12_ll~__fa Fraoco. • , .. , _ . pouvon~ sabs(~ll'e4èur destr, parr.e que 
lira pna de Romo sons recevoir le chnjeau mqueur, ~n v':8~ prophète; "oy~z les évé.nO::' :cI·,a~c~!ls~q_uenc~, nous, uou! ~~p1e?8'>D8 4!.~ notre hvre no. .pas encore paru el 
rouge. . menti! qu'il predtl, événements tort allenaus -ypuB enyoyer lo la1blo ~oo·ant dune aou~'l~P- nous prenons :âéte ~e Iéur dem 'd . 

C ,. . . . d'.ailleurs. 4J9n=tla•ue1Je q,elqurj.·uos d'entre no"Ue·;ont •1 l. :,;r- " . • an e, 
omme ~u reto~.-, 11. ne. ma~quera pns, de. , · b::en:: voulu prendre part, e:que nons vou, pnons I S e rec~ont ausl!üôt 9ue nous .en 

rendre .v1s1te ,aux_ Tuiler1~:;, Il est heureux Nùus 3urone la comtllnaison Sehneitlçr·P;card. d'insérer dans yos I e~es P' ~r. l'(ireo1ioo d'un a?,ron~ .(illfelq1;1~s exempl.~res à noire 
~~~r !~1 que! anmcnne él~quctle de 1.a cour, - après celle·là nous aurona la combinaison ~m·;t!!iDfe-nt fu-~:ire Il Vt~lor Noir, s9ua Gett~l'D- d1spos1L1on. 
,,1s~à-v1s c~rdtnaux, ne_ smt plus en _vigueur. P!ca d-Jùlei1Simoo, puls la rombinaieon Julea br1quo: _ . , . . 

Cclt!1 ~liquette vou}(llt qu'un cardrnal ron- S1mon-Jules Fdvre. ""P1.1_u~11_gr_oupe d btud1i1nte .en droit de 1,ro· 
danl V!Slle. à un membre de 1!1 famille royale, ., . . ~·êie ann•e ile Grenoble; Emile Cohendy, Fer- 
no ~ rcLaràt quo lorsqu'on J'nvnit appelo Et après, 0 Jé1 em1e, el np1-es? maud,_Le_tau.che, 
Emmence • Un joui·, un de ces prélats va YOÜ' ù Suint- , ., •-· : ., ,. , .,. • . , C'est avtc la_ plus 11r~nd i,laisir, cilo;r..:.n_ ré· 
Cloud ]!l"duchesse d'Orléans (JJn 1743). · • • ·dac,tcur,-que nous 931!. ssons cet!r. occa~1on J,!lor 
La duchesse él.aiL non sans malice. , . • . vo_l!J! !'Jl..su,ra·. no,tra entwr d~vo ,~mentfa•1 trtt'?X:· 
Elle était clans son Jit. !l,cco!1na1ssons quy s1 la pres11e. ne s,occu• -pb~ dos;-·pr1nc1pe• qui .~1ma_1ent le regrett~ 
A d'. h Il . d .,, ~ p~1t potpt do l'avenu· elle semi~ bien em-· _c0Laboro,to11r 1a votre vail,11.nt J~!lrn\l,l. et pour 
. 1x . eurcs, ~ e sonne, emo1ruc ...,',! b: é d ~ . ' ~ , cl 1 "-c·•~ertar..auèllt Jee liens ,tg ro 1darilé uni ver• 

dé.Jeuner, cl conlmtm la con\<Orsalion sans tr~~s 6' ,.° ro:1vei sa P turr. ans es quèS- · ~elie-gu"i noua· uninent à nos frèri s do Paris f.t 
prouoncci• Je.mol hbérnteur; à lrr:is h1mrc~, l o'ns m~~~icu~e,,. . . , .- de Tou•co~e. ainsi qu'à tous ce.ux qJi c•Jm·at• 
nouvcou coup dc spnn€:llc; c'éta1L pour de- ~a di~custn.on . .°?mmcro,111~,_ mlerrompt.e lent potF la_ bonne cau;;e. • 
munder le dtncr. un .1our, c,sL ltJp11sè au pnlais Bourbon, et Pour tee-c,cmbre,i do com1.é de! êco!rs, 
Le cardinal Lruumit la visilo un peu Ion- ~oime lieu à_ do lo1,1gs discours qu!, s1,ns , . . 

guc. Enfin lu princesse dit on sourianl ; ecla1ryir la naLm~, nq_promeUen~ l?uant unll ,.. F,m1le .cooendy, 
- Volre J<;minenco veut-elle prcndl'C quel- solution proèha1rye. Ln. lutte es,t vive entre ~~ Fermnhd. 

que chose? .les m·g:rncs du J1bre,.échange el les organes Et· d. l8 L~ta~~ :· G bl 
- Oui, madame, je prendrni ... la Iiberlé de 1~ protccti'?n; m~,is le pl'ohlème demom·o u inn eo rot, reno e. 

de me retirer. .aussi embrouillé q~ aupara~•1,nL. 

Six 1wul.Lls sont morl:; depuis l'ouverlure 
tlu concile; si la mort cuulinuo à les faucher 
dans ces proportions, 11 ln llu de œUu vulite 
iëlc, il n'en reslera plus. 

Le pape lui-mèrue sera trépassé, el l'on 
aura une inliiillibililé sans emploi. - 

On l'offrira probablcrucnl à M. 11:milc Ol1i- 
vic1·, qui on a diantrorucnl besoin. ' 

" f:• -~ 

Des ouvriers de la Nièvre onl interrompu 
leurs ll'llvaux. 

On n irnmédinlcmcnt expédié la torco ar 
mée -;ur les lieux. 
Encore de pauvres diables qui rnnl être, 

hélas! ex&eutés 1:11 g1·èvc. 
L'll'iGÈ!IV. 

LES JOURNAUX 

Le citoyen Couseaux nous a.:tresse 
une lettre pour nous dire que ce mie 
nous avons raconté au sujet de la pu'n·i 
tion, ùile le peloton de punition, esten .. 
core au-d.es$OUS de la verité. 
!l cite, entre autres, un fait, dont il a 

été l'im des acteurs, et qui montre com 
bien ce11.ains. chers ont LorL de vouloii· 
ex~rer la sévérité de la discipline. 
En 1854, le 2e.•. de ligne était en go.i· 

nison à Strasbaurg, ot occupait la ca 
serne nommée :!'l FinckmaU , vastQ 
corps de hâtiment, ,long d'environ un 
demi kilomètre, et a:lo sé aux rem. 
parts. 

Le peloton de puni lion cc.'mmençait à 
7 heures, et finissoil à 9 heufes du ma. 
tin. 
Un jour, nous éLions comme d·f1.;•bitude 

pl:icés à l'exlré~ilé nol'd. tl~ bftl.irucnt, c'csl 
à-dire it la parlt~ la plus lrmde _: le ,cnl s'e,"\· 
gouffrait avu,; VJCllence dans J·espèce de cul..: 
du-!Jac formé pnP le rempart d'un cùlé ol Ja 
gr'ille de c.lôtu1·c de l'nulre. li y nvnil une 
grande heure que le sergent désigné à ,:ti 
effet nous comniandv.it les mouvements pt't!$ 
c1·its: nous ne senlio:ns plus uos pauvre 
pieds ; nos mains s'allach~ient aux ca~ons 
de nos lusils; à nos mouso..'1ches ~endn1r.nt. 
des gla\;ons; de $l'Osses goutll?s d'mu ~OI'· 
laient rie nos 1oux et se congclarnot rrnss1lot: 
il est impossible de vous peindm notre pi 
toy11blc élat : ùes sauyag1ts- en eus~wl ulli 
aUendris. 

Nos camarade..;, aux l~n~lrcs, pl1;;ur~ient 
en nous regardant el se d1smenl : demRlll cc 
sera ocut·&lre notre· Lou!'. . 
Le' sergent, braYe hon1mc, s'il 1m füt 

(je suis bcureux de. lui rcmdrc cel h.o~mage/. 
louché de compassion, se hi.u:ard!' a s·écnrler 
<le sa consigne. Il nous lit ccur1r autour de 
la cnserne iu pas gymnastiquN; cela nous 
rocbnuffait un peu , mois en tour,n(lnl uu 
coin, nous nous trouvâml".s face à lace aYec 
notre colonel qui no.us arrôta court. 

Cclhomrue. :;aos cœm· el san:; ârnc, .ednio 
nesla sl\\·ère.menl le sergent, lui r°:prochs sou 
humanité en termes grossiers cl 111sullu11!~.' 
nous Ill rcYcnir à nolre µremiènJ place, or 
donna de nous faire manœ:ivrer en décomp•- 

- rnnt (Llééomposer veut dire que l'on re!,\e 
• L'or;i;:,misali~~ permanente en l,n::gades souvent un quart d'heure .à f'X1\cutcr. un 

i:.l_ ~ d1v1~1c,ns ac.ives d? t~u.s nos rég1men.ts mouvement) et prolongco. pou~ nous punir ln 
d'illlnn~nc, pnrlout ou IU1rc 51' peut, ofm durée tlu peloton ri/une heure, do sorte qua 
_sl'o~lemr, ~un.moment clom1é, une cu.nccn- comptant nous réehunffcren ma.,gean.t noll.~ 
'Ll'nt1<;m rapide. dfl nus f01;ces sur le point de soupe à \:1 hcm·cs, nous restf.J.n ... u,; .1u~.~ra 
rémp..on-chms! pa,r les g~néraux en chef. 10 heures, le nmlrc creux, dans lit posh1ou 

2-0 La-coflsl1lul1on solide cle dépôts dépar- que vous s:wei. 
le.ment.uux. ch:lrgüs de recevoir, d'habiller, Nolrè bon et htrnmin colonel lui, aprétl 

-à'êqui'per et d'm·mcr les réserves, afin d\ob- aYoir donné ces orclrc-s s'él.1J.it 'soigneuse 
~.ni_r_u_no mobilisntion lr/)s prompte decelle!i-

1
1 ment on\'cloppé ùans sl)l{ manteau_, ({ m·ail 

. ç_1: - srns doute regagné le corn de son leu. 

·~ ........ 

"' •• 
Le ùublic n'e3l pas seul à .juger.que la que- 1 TRTB-ffNE MTLI'F A.JffH 

relle li'ilint1 par !rop en longueur. Les qepu- 
lé!! partagènl cel a'visct. déserlenl leurs bancs. 
M. Scbneider a eu bMu les iavile1· à r.lre-1 - . , · · 
plus exacts, ils ne )'écoutent point et conti- J.,J1. tnbunem1lilaireco~m~1~ceàrem- 
nuent à, no se poinL mont1·er. =r.hr0son-b1:t, ~fous avons devo1l~ ~es (,l~US 

tellement enorme~, des cruau les mu Li les 
si nonioféuses; que M. le Ministre de la 
g_µerre_a.été c01waincu, ~t· qu'il n an 
-nonc_é. le projet de modifier profondé 
_m,cuJ; not1·e organisation milit:1irr.. 

Du.moins, c'est ce qu'assure aujour 
cl'lmile. c,ms1itt1tionnel, ce journal ordi 
nairement si bien informé. 
!\eus -n'osions pas espérer un succi;s 

si rapide, moi:;:, nous 1e consto.lons ce 
pendant -avec une satisJ'adion qui ne 

., . . . . . - S1Jt'prendra personne. 
!,e ponh,a ~t,1t l;>rt plie et parram&,t t1'1'1S'· Hedoublons do.ne d'efforts P,t 1Mnon- 

·-t·g1t4; un.Jlsprnrê'n1t·dernntl01:c'é!at1mao- : ·.. 1 - b ' • · 
to par l~quol le p·rtriarchc recon,uH à toa~ •' 8 ~S-~élJl:, p1tie tous 0:, ~ us qu on nous 
droits ~t é'ehong ait su liherl,s ,o,:r.i;ue les signalera. Que nos amis ne su lus!!enl 
m"u~~~.~s dG1; ;rèt~!s d.u ~i·~ l~t!n.. , pas,_ 'lu'il.<; ne reculent devant rien; il 
- ::.1g:,o ,o papior1 1<,1 a,t P,e IX Il uo Ion de faut-quo la )umii,re se fasse et elle se 

cor,1mru;n1,me'.d. ' 
Le putri<,~th~, tr~mhlaet d~mnndn ~~! ectm:: -f~TU, ··- • 

atm•,~i~l,,e · xpliostione; Sa lain:~té los lui ùon- 1Io1s cependant n exagérons pm, les 
nn .;L 1u: prés~1•la_t& plumo. · . choses; J;t ré!forme ne sera peut-être 

-;-. J:,~e ptl's i;-gn r un t,l acle, ru;iondst le __ pas aussi radicale que nous le désire- 
P\tr·;?:~ntra nlo:-9 dn.n~ une dl1 cee col~~es rions=:-Ifs'agiralt surtout, si nous en 
qui lui sont i'amili,re~, rr.p?R. du poinir sur sa croyons I.e Co11stitwion11el, de deux ré 
fab'e, brisa ]~ pJGme 11~:il ten i,I. à. la mai·n, el fô-1'.ffiéS principalC5 : 
dé 10.1111 nu p1llr1. rcbe.qu Il M, 6rtt ait po nta ant 
d'avoTl' signé. C'étail un, sorts ila guot opens. 
u., I?atria!c:1.e, .ému au supr;me <lPgt!,, cher, ha il 
apaiser i,;n Snwte é. tui parla t,!u sermr:d qu'il 
nv~it foit, de l'impossibilitl! dans J11.quel12 il se 
lrouva,H •l''ï ma~q,,~r; tout fut inu ile. · ,.c 

.. Ple iX 1!~ s',m mon.Ira que pl ~ irri~é, pré i'.!l • 
111t que le S··r.r.~nt r.to,t nul, ·1 t'·111tirna de nou 
,·ea'U au patriarche lord e dc·~'gner. E;n·fio au 
bo .. t d',rnn heure d·e :Jatte ioénsrrable cl lcrs 
que Sa Samle'é out b1_i~é, de c ,!ère, 'tro:s plu 
CIJCS snr son h,;reou, te pa!r ar be plus mort 
quo vif se li um:t fb ;,>ü,L sor ir dn qabi<'et pon· 
li lie.Il. Peu d'io ,i.ants après i I EO plaL na1t. tes 
larmes àux ,e x, à ~ s coli~g,,e! ;Je l'indl~mi 
hi:· ment qua 'le p,ps ,'tln,t!t do lui foira 
subir. 

~ •• 
Aussi bien il nous c;,;L permis dé les irni 

te1· et de passer la front.ière. Rome nous ot' 
f1·e un trQjl curieuxl1,1p(lelacle pour rJsister i.'t. 
celte lon talion. 

Concile' el coMilialion frml d,mx. Une 
cmTe.spondilnce adressée à ln. lib ri.: rneontc 
une s,:ène élrangtJ qui se passn récemment 
entre le pa.pe et le patriarche ,de Bahyloru:: 

En outre.Il est question de la snppl'es 
, s.i.011 d_es caflres de la garde mobile, ju 
gé.'lÛJIS:iÏ clü,pcndieux qu'inutiles. 

Décidément uolre gouveraemeeot ne 
so distingue- pns dP. ses devanciers et de 
S.f.lS_ G011génères par une plus grande 
fixité .aa.ns les idces. 
La loi Niel, qui institua la garde mo 

bjle., il y a deux ans, était alors, 'néces 
sair~, i.11dispensable, et de son adoption 
dépendüitlc sulutde l'empire. C'est du 

"IllQit!.s ce q_ue déclaràit M. Niel, minis 
lr!) non rcsponsuble, au nom de l'empe- 

Par suite dl! l'étrange confusion qni rèJnc ici reur, qu'il représentait au Corps législa 
ent e le tem,por~I et le spirituel, les prêtres di· ti[~ . 
eent déjà, e: impriment_ que, ces d~ciaions d .- -f\uj'o1-1rd'h-ui il n'est plus question de 
vront avoir force de loi J•>squ a,u pomt de punir l· . 1 d b'l · ·1 
les tuaasgrosseurs. Il est M,.Etique rle n'en faire tout oe_ ~, a gar o ,~o 1, e ost_ rnutt e. 
qu'la ,e aulorîté cousui~,tlivo c4argée de donner =i)ue il argent a ete depense eu pure 
des avie Ne nous êtonnona 11onc pgs que .l.i :p-erle_pour constituer ces fameux cadres 
congr/·g~tion .d.1 Sai11t- OL:ice ro,dionne encore mutiles et·coû teux I 
à Rome l\fo1s comnwot comprendre alors es. · ,. . , l • 
qu';trnrment écerg·qusment '1•s cléricau1, que ,-_:;;;M.~s.-~.1ns1s ons pas sm c~tte ~on 
l'Egi\st' ,espect<i avnat tout ln liberl·\, parce tradwhon; nous en avons vu bien d.au 
qu,e le en e bese>in ollc-rnemt: 1 Comment com- j;res', et b_ornons-nous à faire des vœux 
precdr~ surtout que !8.11upe lu, .. œ~:ne\ rlalll! u?:e- -Eour tju-e 11. Lebœuf réforme· qu'il ré- 
allo~utlon à ee5 v1,1:e, rs, a;;t déc1ar6 qu il ,. 0 • ,. • , ' 
,• veut dire la vt.rilé (à sa ro~uière) ix>or ttaJJlir .or,r!1.e ,-vile, qu 1; reforme beau?OUP., 
la Jibut•? • Il mut être 1 !>~, ain61 que la v~· · q_µ 11 reforme rudtcalement, et quoi qu 11 
rllé. ruais .vcu.t il q~e les au~rcs eoient libres? -fasse, il est douteux qu'il parvienne ja 
Lb. e~t le point important ~u dl:bat, . mals à créer une organisation aussi 

M. Dupanloup, n'a pas obtenu l'autonealon de _. _. 
publier une rl>pon!e latine à je ne sais quelle triste et aus,,1 fatale que celle contre 
circulaire antjga\licane qui n:,ait 6lé remiee eu- ln.guclle _ nous éle\'ons nos incessantes 
lograpbi6e à toile l~s Père3 du conoile. Quelle Ji .. -réclruiiûLio11s. 
bert<: r - 

Èt voilf1 lïrnrnme qui forée soH peuple à 
p!}-yc·r jè n~ sais combien Ù<.l millious pOOT 
Iiébèrger une mullittldc chargée de procla 
mer son intailll,bililé ! 

·• ... 
Le 'l t1np~, de son côlé, nous pré;;enle un 

:singulier tublcau dè ces législateurs cntholi 
que,; réunis au Vatican; 

.Esl-<:e <[ne ,Ta,in;icnt nous i;ommes en l'an 
mil bùitcenl s0ixanto-dix? Nous avons reçu beaucoup de lettres 

a:ujourd'hui, et la plac~ nous manque 
po'urles-ëiter toutes; que nos corres 
ponda"f!ts.ne croient pas que nous les 
- n_égligions, chacun,d'eux aura son tour, 

.,. 
BULl!:tlN 

A.a•oel d, 

Une sectio 
J,.$ Travaillew 
les, · 
Nous'(l.p~l' 

q11arÜé!r qui 
ports sociaux 
Le siége 

J,éga.lite. , ru. 
mandes deJ-è 
eonb reçues le 
de7 à lO heu 

L' Jrn.par1ial. 
moment oil i 
p<'S de la garr: 
lanciers pour 
11ou1· Torlero 
a,joulaient qu 
d'éclater par 
localités. 

·Les feuilles 
i.lu pouvoir. c 

·· non celui du , 
113 Joumal de 
lure, aura.ienL 
fouilles officie 
d11 reste ù. dir, 
\Mcommisp 
-valli"< en t ét.é r, 
p'inten:uption 

Now, remn 
kJ ./OUJ'flCI[ de 
d'ouvriers se 
grève, tandis ~ue aùrnit ét, 
,c]emandc d'au 
Au C1·euzot, 

de rigueur oo 
jour. Av11nt dti 
a liait a p pelct· 
con Ire-maitres 
nait nbsolume 
'discipline IPs 
dans ses aleliei: 
Les ouvriers, 

Jes cercles eL li 
àù.ministration 
pas satisfaits' 
veu± plus de g 
quera trois foi 
rbeure sera te 
Comme tout 

:!IÎODS, il "'t a pe 
~nes ofücieux 
·sous la cendre. 
res qui pourra· 
poudres, et do 
malheur? 
Continuez s 

bien mérité de l 

Bulletin 

On voit d'ici le tableau: mais <JW!l 
peut gagner la disQipline à de pareiUes 
cruautésl des traitements aussi bar 
bares ne sont-ils pas faits bien plu.li 
pour humilier le soldat et poude reu 
dreindisciplinablo, que pour lui inspire.r. 
l'amour et le respect de ses chel',1. 

A, Dl! F01''"''11!LLY-, 

1 
l\'ous devons 

une exp1ioalior:l' 
-sur no~re invi 
sins de Saiut-. 
pour y soUioi 
éconduites sous 

Nouii renouv, 
:iim,, 11u,1,: chefs 
8ines, la prière 
<fans le numé 
1lireetement à 
registrer leurs 
Vl'iàres. Nous a 
concours pour 
riailleiu~ que uo 
Dans ua pro, 

rom!les nouvc 
pourront se pré 
de lruvail. 

Ivranchement ;\I. Mil,:hcll semble lo fnil'c 
exprès. li 11b1mdonuc tout bon sens d arrive 
aux préknLions tes plus comiques el les plus 
exngérùes. 
L'nmendemenl GréYy lui fournit l'occasion 

do rlonneï· une prouYe n0u,·clle de sa nai· 
\'Clé ... 
,\près un examen très-superficiel <le ln 

question, il conclul pnr ces mols ; 
Acta. llcmcot ln Chambre disto~e t~ôs l&rgc 

m~u t, e!, à no:re sens, trbs su lfida:mnenL de la 
puissanèe (:Xécvtin,. 

B;!le ua commande p~s di ·eclement l'armée, 
ci,J,. , ~, \'rai, m11:s cl!c p:ut ~ tonte heure ap· 
pPl, r ~ ~~ b~rr~ ;~ ministre ,la lô!. guerre et lui 
drn.s!td~;· ,J,a compi·'B. 

" •• 
Du Con-t-tutionnc; au Gaulois ln di5lanco 

est facile ù francbir. 
Le bourgeois Sarcey a ln manie d'accuser 

,i.lc peuple" de grossièreté. Nous ne discu 
terons point son arlicle d'aujonrd'hu.i : ce 
scrnil chose fatigante cl vaine. Bornons-nous 
à en monlionncr un simple p11.<1sage bien 
,)dL!iant, sur la délicatesse de cc donneur de 
leçous. 
Après avoir truité ln foule d'idiulc, d'o 

dieuse, do stupide, d'ignoble, il ajoute ; 
Qo'iJ5 ne fassent poin\ ta.nt l•s fiers I Ils n'on'I. 

point d'esprit. Je ne ea"is ei jamais j'ni doané 
daos le travcre de lnuer leur bonn~ humeur et 
leur \'erse. C esL la mode l présent; on Ils ca~ 
l'Cesc, on loa flatte : le peupte souvera;n ! le 
grand peuple I lee Athénien• de Paris! C'est du 
pNpre w B Athéniens f 

se, •u11E. 

M. Pusc11.I Duprat se permet de nou, 
adresser une proleslalion signée dL' ç1~~ 
noms, où Je comple rendu 90 Ju confércuco 
f)lt'il a donnén lundi 3t ja1wier, à la sali•: du 
bou le\·ard des Cnpucines, ~l taxé d'inexnc.tet 
môme de calomnieux. t' 
. Nous n'avons' pus 1,. nÇl€ueillir do recli lic_r.: 
t1on <le la parL d'incunn.lis qtü n'ont pus cli, 
nommés dans le ,Journal. Quunl 1t M. Dnpral, 
qui a proposé l'élal do siége et Ja diclature 
en juin 1848, nous comprenons qu'il ne Lionn.e 
pas à ce qu'on lui rappelle son pa:::s~ pol>· 
tiquo; mais s'il ne veut pas qu'on s·occupe_de 
l~1i clans les journaux, il u nn moye.n btell 
simple de se soustraire à ce désngrenie~t, 
c'e5t dc ne pns lie montrer en p1.1blic' .à ~ar1s, 
et do retourner à. Florence rédiger db'S_Jour· 
naux ministériels . 

A• BOIDl!BT· 

~écla.1 

En.province 1 
uiltaii~. La vt:: 
pit du. dèc"ret de 
me, est in le.rd i t 
lion ·a. eu pour 
dérable de den 
nos bureaux. · 
Le préfet de 

le Dl~rchand de 
que ,lllllli n la lis 
la Marieiüaise, 

---------- ~ 
Nous· avons de bonne~ nouvel!~ do IR 

ennl~ de notre àmi Dubuc. li va .mieu.'l, et 
pou;-ra, .n,ous l'espérons, reprendre bientôt 
la vie m1hla.nlc. - Collot. 

Le citoyen B 
Morisel- Foye, 
des.Petitii-Cbu 
employés el ou 
une pélil"ion à 11 
Péliliün prorne 
han vert. Quel 
s'y sont refu&tfl 
llêt:-F'oye es~ 
Pë1rli1eu 1 • 

- Non, non, reprit Claire, Vous ne me 
comprene-L pos. Ce n'est point un reproche 
que je ,·ous .udt'CSSe. El de quel droit. le 
Icrai-,ie? C'est une explication que ,je vous de 
monde. 

:_ Une explication, dit Paul ûvidemmenl 
troublé. 

Unè explicatiuu. oui. Et ,·ous me ladev!'lZ. 
Je l'ai dtimandéc ù •J?on mari. M. Morta! mo 
l'a. refusée, Je snii; sculemuut qu'il a autrefois 
connu ,•otre frère. Si ce souvenir doit éveil 
ler pour "OUIII quelque douleur, pardÔnnez 
moi el no me ,répondez pas. Mais si la douleur 
esl pour moi, je vous eupplie de parler, mon 
sieur. Pourquoi ce nom de Ln.verdac peul-'il 
déplaire à uno Mort.ni? 

Ordinairement pàle, Paul Laverdac étai~ 
devenu plus pâle enco~, et, à 1..0 n9m de 
Morta], un éclair de colère mal étoulîée !IP.m 
blailjaillir de Z1C& yeµx. li se tenait main~ 
nant droit devant M~e Mortal et un petit 
frémiBBement raillait mouvoir ses lèvres sous 
.- moustache blonde. 

Il ne répondait pas. Il 11.vail l'air d'un hom 
me qui a peur iJo lai&ser tomber uru, parole, 
èar œtte' parole doit bruler, entrer en pÎeine 
èhair comme un acidè, 
-tl~ Mortal, répéta Claire, avait connu 

wlre père autrefois 7 
- Il voua, l'a' cHt 7 demlndà 'Laverdac. 

.. e ' , ;'i! • .J> > 

- Il ne m·a pm; ùil quu vol1'e père l'ul 
morL. 

- Al01-s, dil Lnverdac, vous no savez 
rien! 

- Eh ! non, parbleu, non, je ne sais rien, 
s'écria Claire, i::t .je- veux. saYoir ... Voyons, 
reprit-elle, il y a là je ne sais quoi d'ef 
frayant, ..• il y a 111 un ~rnt, ... il y 1l quel 
que cbose que jo ,•eux conna"ilre ... Je vous 
en suppliti, monsieur ... 

Co mol' dil avec une expression si élo. 
quênle, si touchante, cette supplication vraie 
laissait Paul Laverdae interdit et il entrevit 
d'un seul coup toute la série de rél1exions, 
de terreurs qui agitaient la pauvre femme. 
Le son de sa voix, le regard de ses yeux, tout 
disail avec quelle :mgoise pressentant que 
Morta! n..-ait. Joué un rôle peul-ê.tre odieux 
dans quelques drames, elle wulail-tout ap 
prendre du ·celte révélation, lui entrer nu 
çœur comme une lame de couteau. • 

Le Jeune homme en eut pilio. 

Madame Gardonne avait bie11 deviné. Paul 
Lwerdac s'élail senti, invinciblement, mal· 
gré la lutte soutenue contre lui-même, atliré, 
poussé vers cette femme. Le nom qu'elle por 
tail avait d'11bord éveillé. et sa colère el 15ft 
ëuriosilé nrdonte. Paul Luvcrdàc connaissait 
bien la sinistre légende do la morl ' de son 
père,où ce nom de.Daniel Morta! se trouwil 
iuêlé d'untH\i lugubre façon.'l,.à.,bas, dans les 
Pyrénées, Morlal a toujours passé, dans. les 
récits qu'.on se rép!llo le soir, dllÎls ces histei 
res ~sjoars Mft81an t.A ,qu'on J'JIOOplait tout 

bas el qu'on dit maintenant tout haut, Mor 
ta] a.passé pour le meurtrier de M. La:verdac. 
La fameuse partie de cm-les, la dette contrac 
t6e em,ers Laverdnc, la présence de Morlal, 
- cc Laubardemont volontairo, - parlant 
ou la forcti égorgeait le droit, ces souvenirs 
sonl restés présents, vivants sanglunt:s en· 
eore dans cos contrées. Les enfants du mort, 
ln veuve de Laverdnc les avaient entendus et 
souvent raconter, el ils en avaient gardé la 
tristesse mèl.ée à l'espûir de lu vengeance. 

\lndnme LaYerdae vivnil. ayec ses fils, 
simplement, pr<.,'Squo l?nuvromenl_, el quand 
ellr parfait du mort à. Georges, q1.1i avoit 
maintenanl seize ans, ;; Paul qui était un 
ho.i:nme, cruui-ci prenait clans le tiroir <:le son 
bureau un petit portefeuille rouge et, l'ou 
vrant, il montrait une lcltre ·signée MIYl:lal en 
disant; 

- Si nous voulion11, la vengeance serait ià ! 
. Mais alors, _la mère, Mme Laverdac, er: 
frayée, attirait à elle sea deux Gis, los baisait 
im front et lel!.r disait : 

-·Pourquoi entrer en lutte avec ces gcus 
là'? Laissons-les d111JS leur insolent triom11hti. 
Votre 'pauvre père vous serai.t-il rendu.? Je 
ne Yois que des dangers nouveaux •. Aimez 
moi bien, t11availlez, rosl.ez de ~raves et cou; 
rage1Lx enfants comme vous Mes. El. ne de-a 
mandons 1·ien à per50nne, pas g:iême la ven• 
gcance au sort. Ils sont si'tlli'ribles, ces pui& 
sanl<i. Encore, toi, Paul, tu es fort et (u 
peux te défendre, mais si on mè_'prenii.t mon 
Georges (et qui" sait-si on ne me le prendràii 
pas?) Je mourrai~ l-:- · 

- Tu l'aimes mie\1x que moi, niéchanlc _q~} 1Q.s _ _pq_u§.si!Î1 ainsi,. l'un vet'S l'~ut:e, d'?"" 1 ~ levll, clic le conjura de porler, de loul 
mère dis;iit,Puul. _ vn.1t fn.talement transformer en aflect1on nu- dire. 

' :so.nnéeJa_5ympathic inconsciente. j . · .. it-ellc 
- C'est qh'il lui ressemble, à l-ui '. -~ : - Mais songez donc, men sieur, d1sa 

• ·. , - J • . 1 • a1ncr pnr sa Mamlenant Paul Laverdac avait peur de en s1~ ats!!ant empor er, cn,r · . _ 
1. · ,. dé · I" •·1,·01r son Parler.Etait-il possible nu'il dit à Claire .la ra~·eur, par son upre sir c - -' 'h t• 

·"' . , .. 1 b I là celle on~ r'él<ilé dans sa crndité clans sa cruu.ulé? JI · gez que s·1 Y n une on e , l 
1 
•• 1 ,- ' - j · ·11· · 1 C de Mor a •• allnil =nter l'aventure terrible la mort de reJru 1t sur moi. c nom 

""' ' · . n VOU5 en· -Laverdae-aux. côt.és de Pascal Arthez. li al- 1 mon nom! Je veux Mvo1r quo rte , 111 - 1 · d . I' 'lié t qu'en me laif..fout.dirc.lls'arrèla etdilsculementpar- lcn cz, rien, ne a sou, ,, ~ le lt 
, cl • . ' [' t 5uppor r -limtcpresque au hasard; onnant on ne m·Q, pom, al 

, . . . - . · ·I poids d'une infamie'! ~ 
La r-encon.l.re.de i\'~me.·.M<:>rlal .1wa1l réveille-::c--_ J\,1.911, père était, je erois, créancier de ' 

loule sa hnmc. Mais celle hame, devenue .M. Morta). - Madame... • 
tout à coup plus ,.i,·a~e ~ntre Daniel, épar- -=- - ~ · 1 _ · . . ainsi? Vous 
gnsit cet.te füm~e. que Paul avait éludiée, ~ Çrén_nJ}icr? dit Claire. · • - Je. vous el~nne

1 
de ~aift fois que j6 qu'il av.ut, muet, mterrogi!e de ~ reg,,, =-- ~- 11,vez raison. C est a. premi re. Lou! ces 

. · . · · . ue e cnchcra11r à • et en qui al devmn,t non une martyre., s - J'ai relrouvé je ne sais quel billet tians VIJ~S parle, et ce q ·! , · - · vous les 
un.e complice •. Et la sy1I1pa~hie qu'il éprou-;- - lës papîers de la s~ccession .•. Oh1 loul cela cramtes p~ul1tre ch1~~1~~es,bl:11 CJ1lO J'in- 
vait pour Clun~ augmentait d'a~tant plus_ .c.èSl sans-importance. confie. Mat~ c est que Je e,ino , Oui, enlro 
que SP.S préventions to'ut d'abonl avaient- _ . connu que Je chel'Che est en. vous· ""l el .. • , , ·- . M tal ·1 un l!t:C,v • été plus :grand~s. Il ne ~ parda~nait pas à 11 a:vaiLrépondu d'un ton dégagé,""en !!OU· votre père et .M · or 1 Y 11. 
i;~lne d'aYOU" pu 110néer, à unir dans !IQn -"rillirli !)lais Claire \'Oyait bien, elle devinait vous le connatseez 1 . 
~s,oet.tc femme à ~ homme.· 1~ elH v_~ _qu:!il ,•oulait la tromper. Jl,JLF..S CLARETIE, 
lont1ers demandé A CJa1re,(pourquo1, ·su'!ùl- - 1, 
elie ce qu'il pensa.it,?)1 lion pardon. - - - .En: vérité, mollllieur, dit-elle, _il {if.Ut 
·~ . . . . qµ'il y aïGiueique ëhose de bien afTreul{: en 

Ce n'était· peul-être~ de" ~'amour enc~l!:' ::fout=cecî~üisque ·vous ne me · dites pas cc 
que ,f!lul ~ver~c épro~~1t P?ur Clarre~.':_qu~Jl!• 911v.e.z. 
Mbrtal, mllls c'étll1t ce'aenltment irrésistible - -· - · • 
dlob nait l'.amolll'. On est plutôt curieux ao. -:- Elle eut -1ors. un grand élan de- confiance, 
~l!a1lre que!ilMsireÛjc de· posséder. On ~-:: p_cuf~~: lrréfléphi, elh, Ja'ii- t!chap1!5/ le •!' · r • J •• , - - l • ' 

~~attir.épltilôl 4JU0 ,séduat. L'es~ d'RB- '..f!W!.S:::-<!'~. b~ure ent!"'!!uyei:te_, Jol!l ® 
'i:e'nèJ.en ll ~''.La~eservai~,_BUrf;èi;Jre të;.; _ qp•ë\lê~~t; f.?u.l ~' gu'elletSUp~~l, 
naitauMi-~p'ile, cet•'~ defl'eep~. _I.QJ!.l,:.®~qu'1l

0
J,&ya1t de.~reur,AA jl]le~\*" 

~i,f8it..bi~nmtle4~~'.}:afc00'1rl\Ùitle ~i!r ~~:Çe=qù'~ll!' igno~ii.~ ;'il _.lui ,_se~blait 
-??~t ,œtte a~f.eJ!~ .mt1~ée,.,., cet~. ~~ ~~e!l.~-~~1t • un ami,. qu 'ell.e .po~v1ut ~out 
tjqeu,,, ~~r Ji;,~' t.Df.t,I p~elst ,au~ ll1aut "iliœ"""1i-"œt ~nconnu, qm ~n~t ·mJtUX 
~ 1110~.]~iha'liml,•t,u plu*'fillffi~lé ilO~_::!_gU'ell~-gq la ,ie de. Daniél 'Mortal. Elle 

Et Paul refermait Je portefeuille, le r(;lmeL 
l11ildansle liroir, disait avec un soupir: 11C'esl 
pourl:rnl ainsi qu'on laissd Jliu,juslice conti 
nuer, s'étaler, prcnd,o racine, foire souche 
inlawe, pu.is il oubli11iL et on 1~e parlait plus 
de Daniel Morlal, 
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BULWi11l~ DU MOUVEMENT SOCIAL 

A•11oelatlon lnternet.lonnle 
del!I travallleu1•11. . 

Unll ~e~tion a~11.~rcutc at~1·011po ce;ntral, 
Ir• rrai,mllem-s-Unu se ci,P'èl!Lue ù Butignol- 
1•· . Nous appelons i1 nOli§ les ouvriers de notre 
qi:arl.:ur gui vcule1rt'~quitt'.! clans les rap 
ports sor1"ux. 

Lo ~irgo provisoire esl chez le citoven 
J.égali:~ • rue de Nn ples, 40 , est les "uc 
mandPs du renseignements el les ttùhésions 
:Y.Jnl reçues le mercredi de chacr,w semaine, 
dei il 10 heures du soir. 

Lo st:c~èln ire de sec lion, 
L. LEM ... IIIR. 

1:J",f"'r1ia_l d11 Çt ntre nnuoncait hier qu'au 
m,i:rn•:,I ,,tt II nw! ta Il sous presse, 1,·s l rou- 

l•.,; dr, ln rurni,un dl! Nevers p:u·t:tii·n~l l,•s 
·inri~r:i 110m· La Machine ut le 12. dt: ngne 
•~ui· To1·tl!J',)!l (Cher), el ùiff,ir,>uts journaux 
1\jaut.1icn, qu'~rnc grèv« _ génèrulo vcnuicnt 
fédn'er •int nu les euvncrs nuucurs ùr, ces 
J,::1:nlÎlJ,.

1 

• • 
t.es f,•uilli:!S lliparlomrnlalùS Il la dévotion 

;1u pou\·oir conlirmenl le l'ail de grève, mais 
011 celui du d6parL des troupes qui, d'nprès 

Je i,mrnalde t . .ïièiw, organe de la pt·ùlcc 
iul"' nur.1knl s•:•i!cmunt ulJ consignévs. Les 
•euiÙe, ol'tidcllcs d 'aujuu rd 'ilu i "'acrnrch:uL 
:111 ~c~lt ,1 din.1,qu'aueun acte délictueux n'a 
.,~ commis nar les g1·t1\'istc cl qur les lru 
•.nu~ cnl êt,;· r,ip!Ü après vingt-quatre heures 
pïn!mull\bn. 

N,ius ,:~mn•-q1:,·rons toutefois que, d'ap1·ùs 
!,J J•.;1w:I tic la Nifr·c, un petit nombre 
d'nu,TJt'1'3 •,•ulrm~nt uurail·1;, pris pnrt à la 
iti'~•. 11:nd::;(JttC, d'r.pr~s le Jo-irnnl rt,, C/1!1·, 
c\l~ m;ul ,;Id g'l)nt':ralc el motivée pur une 
dl'Jl!nr!,, d'augmnntatiori du ·salaire. 

. bCrPnzol, lr, r11pr;l"nille:1 cl los mesures 
tlc rigut•U!' continuent d',\lrn à 1\,nJl'C Liu 
joui . Avant J..: partir-, l'empereur Schneider 
aliillap~ckr devant lui une trentaine de ses 
,ont~nmitres, et il les a prévenus qu'il te 
ri:it nh,t•l11111<•nl à ce que le contrôle l'l la 
,JiSèip!in,· les plus sévères fussent exercées 
dnr.rns atr<lic>rs. 

L,,ouHic1·s, aurait-il dit, fréqueulunt trop 
J,,c.·;~ic"' vl lisent trop les journaux. ~Ion 
a1lmioi',trntiiJu c~r bonne, Ceux qui n'en sont 
p:is ~liofuit&, n'ont qu'à s'en aller .. Ie na 
,·,•ui p:·ts U" u:rùcc: tout irulivulu qui mn n 
q,:,rn lr, h l0i;1 dl' !'e 1·c1HJre cxuciernent A 
'heu:-,i sera n-nvoy«, 
C,mme tou t cela P.Sl paternel ! El nous li 

siens, il ya P''ll de jours, dans quelques or 
pnr,r.flkicux II eue 1,:, fou couvait encore 
t~n;lncen,lrc. 11 :"le voilà-L-il pa5 des mcsu 
res r.ui prrrraicnt bien mettre lu leu aux 
,,,,·,,r,s. , •• donner raison à ces prophètes !lu 
Îln1h-ur ! 

t,;~ntin1:ez, seigneur ~drncitler, \'OUS aurez 
bta m,~1:ii dP la révolution sociale. 

.A, veuncaz. 

Rullotin trnvn1lleur• 

j 

:>:011.1k,;r,ns, sinon des excuses, du moins 
1rno cx;iih1ho1 aux personnes qui, s'étant. 
;u,· notre b\ilaliün, présentées aux maga 
ans d,• Sui11t- ',,,.Jlh, rue Montmartre, 110, 
J(lllr y ~olli,·i1,,1· rlu louvrag-, en ont ôtJ 
~l'ondui!e,; sous 1, èe.uo d'e-reu-: tl, 110/l'e port. 
. .\fJU, renouvelons aux patrons de maga- 

;;:n,,, uux chefs •l'ulelicr, aux directeurs d'u 
smes, la pri~ré que nous l-ur avons adressée 
•.~11;; le numero Liu 4 [auvicr, de s1~~1·csser 
1::rl'c!,!rn,·nl à no: ri' journal pour y lai re en 
rc;i;,:1o,1· leurs d,•m,mtlc.:; d'ouvriei:s ou d'ou 
" '·;.·,. \'1,1,s nvons besoin de leu!' incessant 
·•0nr•,11rs pru1r maintenir le !Julltti,1 de« tra 
M1'/,i1,s r1u~ nous vr-nons d'instituer. 

Da•suH pro rhcin numéro, nous indique 
·.ns les r.,,uycJlcs maisons dans lesquelles 
t ,ur.vat ''' prés-nter les personnes en quêls 
t• 11.,·.iJ. 

G, J>t:ISSANT 

Rêc!an1alions. et abu11 

f:n p,'û\'ince le~ préfets traquent la Mar 
'Olb.11e. La vente de notre journul. en dé 
i'i i'.11 dt:cruL de: ~l. Chc:vantlier de 'Valdrô 
•.1•, •:,• inlcrdite ù Epernay. Cette interdic 
lionacu pour résultat une affluence consi 
d,·tllble de demandes d'abonnemen ts dans 
n~s hurt:aux .. 

1 ~PréHùc Chartres fait mieux. Il l'o1·re 
e m&."1:!Jand de ,journaux à lui upporler eha 

JUe11llLin la liste des citoyens qui achètent 
~ J!ar1e,t1a:1e, le Héucil, cl le Rappel, 

L•ciloyen Ba1'ré nous Ie it savoi» que M. 
~lcrist:t-Foye, derncuran,k U3, rue Neuve 
riii-P~tits-Cba rn ps, a r<Wn1 le 26 janvier ses 
Pmploy~ el, ouvriers~l}Ôur leur foire signer 
~~1· (.ltihon à J'(!m_pét·cur, semblable à lu 
tlthr,n proincnée,par le mouchard au ru: 
'.:tn vert. Quc:lmfus-u ns ont signé ; ceux q~1 1l'Sont rcfus"~ont été chassés. M. Mori 
~l-royc,:st~~coré de lit Légion d'honneur. 
1,rblè1JI 

RANCIS El'l!III, 

.,. 
!Il, UabJér. 

,, 
.~ . ,, 

, Charles MuhJOF/l!llt entré tard dans la rua 
g1stralure. ~ 'r · 
li débu4*j'f V a dix àns le },1 avril 18f?9, 

'.
0mmojugè supplénnl /1 P~rls et remplit ces 
~nctiung subalternes pendant' deux ans, à"Ja 
clinmbre d'abord à la 7• ensuite. 
C'est là qu'il nppril ce que pouvait être la 

P'l!tce correctionnelle. . 
Au l" juillet 1861 il fµt nommé substi 

tut; Iut d'abord chargé du service fatiguant 
du ['eltl p,trquet cl resta ensuite deux ans 
,tt~ho au servi~ central. 
Son éloquence naturelle n'avait pas en 

ture trouvé sa voie, 
1 Il rutentin appelé à la sixième chambre el 1 
1~uça_ un ~c -ses premiers réquisitoires dans 
•lfuirc dite des Treize, 
Les prévenus étuicnl des députés et des 

il'ocats; on étuit en famille; il ru l poli, ai 
rahl":, et ne cherchant pns à êll'e.~échanti 
:u\a le 011)yen de ne pas être ridicule. 1 . 
nclu~ il 500 lrancs d'amende. · 
~Il ~arec était jouée. 

. -
0.ionr-là nousenlendlmes un de c:e1 met 

~~ut;i du barr~u \Jnl'odier de la façon 11ui>- 
nto les vers de B01lenu : 

î::: ~ahlër.11?u~ vlntqul, le:tT.;mleren Fran;,. 
·: ~11to1r1 appona l #Jltpace, • 

ùo n'élait peut-~,ltil pli!, êo1·l :;pirituel; maie 
cela, ne _nous regarde pas; R(?US_ cilort.lj. 

C ç&1ut contre les. Ré{!ublmams-athées quo 
l'nncion. g6rant d~ l'Evén1.11lh!t dev,ùl t'ulmi- 
mi,nor 1Wec ie plus de violence. · 
. Un procès célèbro1 oelui (Îëi, Prop'1a d,, b:i 

b,e,1us, occupa, pondant longtemps, l'ovin ion 
publique •. , 

. Cb Ïul Mahll'r quj pôrl/\ lil pllrolè en celle 
e1rcousl.i.nce. Nous i~avoi1s vu, se dross:ml 
sm· so:1 &iégôJ prononcer avec émotion la 
phrase suivante : 

« lei, messieurs, Cl pouctoontiuuer à YOUS 
montrer les 1·approchom9Âts coupables lttit.s 
à llc~sein par l'auteur d~la b1~chl!re, je vais 
\'OUS ci ter Oû f'8.l!S!l.go ~:: 

11 Dr.na sa vieil1e,$BO le goi1t d'Augusta 
« étant dcYenu pijÎs délicat; il na voulail. 
" plus admellre ii l'honneur do son inti• 
" mité quo des NÏùrges; et l'on clil que le 
11 soin do lui, llvrer lesdites vierges était 
11 confié par .hil à sa fomme Livie, qui, du 
~ rosie, s'ncquillail a,·cc un grand zèle clc. 
11 ca polit emploi. " 

« VoUS-·vpyez, t.ne5sieurs, o,jouto S3l1S rira 
le subslitu.r, que l'allusion à sa nmjcslé l'im- 

f>êrul1'ico.eslctcs plusfiagran te." flilarité dans n sulle,J)rnit <1uc poul ù. pl'inc dominor le 
pt-vsidüflt \'ignon. Seul, i\iuhlf'r, demande 
q11l' l'on fassu silenca cl ne ~omprcnèl pas 
qu'on sc pcrmctto uu pnreil ucc('S do rira, 

Ce petit n1iL su passe de commentaires; 
aussi n ·un ferons-nous pus. 
'!'rois mois ~µrè~, nous l'enlcnclim~ dans 

un aulro procès, montrer que ses connais 
Mnccs historiques étaient à lu hauteur do 
son à-propo;;. 
U:1 pr~Ycnu était trnduil en police cnrroc 

tionnelle pour dérision enrnrs un cullù léga- 
lement t'L'c011nt1. _ 

.\ l'appui do lu prévenlion, Mahler cite un 
pnssrrg,, : 11 :\lncnirc (l'éYêque de Jérusalem), 
tlont lï1isloire a ouulié de nous conservei· h: 
prénom. n 
Le dé!il csl consltmt, s'êcric i\fahlei•, tout 

le momie rnit !Jieu qu'ii n'y cwaii pa$ de pl'é 
,ioms cl!~t les Juif$, 
EL ,J uda.s Iscariote; el lanl d"au t.re3, illus 

strc. mHgistrat? 
J:'e mt'me ,icur: a ~vlmc tlisabclh, dil-il 

éln1t !11 i:,œur de :'Ilario Anloinclle. • 
, !,pprenuz ùonc votre hi,;loire, chcr mon 
swu1·. Dul'Uj' lui-mèmo e:;t plus ferré que 
vous sur cc point • 

u Cu qui, dil•il, plus lal'd, dans un procès de 
rebell1on (affoirc du 21 ,janvier 186G), prouve 
nu plus haul d1;31·é la culpabililé ma11.ifuste 
dr, tlu1x di:s inculp&;, c't:sl quu l'un d\,u~ a 
écril 1l. l'uulre des lcllrns commcnç,inl pt1r le 
mt?L c1"!011e", cL que ces lcllr,:s sonl dulûes 
summt le calendrier· républicain. ,1 

Admirable ùéruonslration ! 
Pnis, comme il n'csl ,jamais mau\·ais pom· 

tin s11bsiitul de se ménager 11': parli clrriral el 
de tomber un peu sur certains prolcsseul';; 
de la fuculté de mé(!ccinc, il ~joule: 

u ,J 'ui de,; paroles séYGres pour ces jeunes 
gens; mais je n'en blùme pas moins ceu.-. 
qui, écrirnins ou protcsseurs, se font un 
lristc jéu de r.ipandre parmi eux la plus 11b 

_jeclc philosophie, Pl, on faisant du mnuvnls 
6ludi,rnls, pruparenl nu pr,~·s de !l1Rll\'1lis ci 
tovcn:s. u 
\lluns,rcYoill\ le matérin.lismc b,jcct,Mi\I. 

JulC's Favri:l et l\lac!ieb1·d ont clù bondir rie 
joie! 

:\lahll't', th: pelile lnille, le regard terne, 
e,;L J,. yfritahle Lypc du nrngislrnl ou clu frè 
re ignoranliu. 

Cel homme ne St' gi}nc [HIS pou1· donner 
ùe:; consuils aux pré\'cnus. 

u .-\wc yr,lre inldligcncc·, J'a\·011s·nou~ 
entendu dit·u, s'adressant l'i l'un ù'eux, si 
\'Ous aYiez \'OU lu suiYre une meilleure voie; 
e'csl ulor!i quo YOS étude., historiques, fort 
complôks du rosle, nuraiunt pu vous spn·i1·: 
nu l1uu d'ùlro constamment lraduil Sllr J.~s 
bancs de. la police. t\Qrreclioanollc, vous nu- 
1·lez µu iHTiYc,, à la limite inférieure d'ùgc, 
à occuper une position rcmurquab!c dans ia 
pnrqud! · 
- Uraml merci l répondit l'nccusé,.,j'aimo 

enc,To mieux être condamné tous les jours. Il 
\.·ous voyez d'ici ce personnage grotesque 

s'im:if'(inant qu'il n\ a rien de plus rJ,,".irn 
bl.:: que ses fonctions ou celles de ses cl!el's. 

Jluitjour~ après 1~ pmcè:srlu21,jitn\'ior, 
le 21 lëvrier Hi6û, il él<1il nommé substitul ù 
ln cour. 
li fallait bien récompenser un aussi grunù 

talent. 
Mais, ct·~igannl probablement ùc la voir 

taire ùu zèla uussi Msagréable que dans l'nl 
fairc des Propos de J.,ol,;à,us, on ne l'a placé 
encore, depuis quutrc ans qu'il ost là., .dons 
aucune cbambre; son géaio rcslc cul'oui 
dans les quatre murs du scrvicn central. 
li n'a plus guère l'espoir de faire montre 

de son 61oqucnce. Sn seule ressource csL dé 
fuirc signiliel' des appels ,i minimd. 
Son grand regret c'est de no pas ô!J·o en- 

core uYowL général. . 
Dans l'inlimilé, il s'exprime souYcnl en acs 

termes: 
".Je sui!; subsLilul, et Aubépin est avocat 

général! Aubépin que ,je précéd.1is sur le 
tnblenu des substiluls en première insLance. 
Voilà ce qu'il m'en co11te rl'avoi r élé gérant 
de l'J:.'vénemmt en 18,18. " 
Soyez ccrtnin, pauvre dolaissé,-que ce n'csl 

pas là la cause véritable de volrc abandon. 
Relisez la fublo de Lafoolnine. Souvenez 
vous du Pavé de l'01Jr&; el reconnaissez, soit 
dit enlre nous, que vous en avez lancé de 
rudes à. \'otl'C empereur el surloul A votre 
impéralrice. . . 
Une soule consolallon vous reste : c·est de 

continuer, comme vous avez si bi~n com 
menc6 Il prendre le lilre d'avocal général. 
li vous sou \'ienl encoœ de cel! c qunstion : 
11 Pourquoi le substitut Çh. Mahler signc 

l-il les exlrails d'arrôls de la cour d'assises 
affichL:S sut· tous les murs de ln capitnle : 
l'avocat gb1é, al: Ch. Mahler. 

11 M. Mahler poursuivrait-il l'éludi1111t 
qui s'intilulerail docteur?,, 
Ellcavuil élé humblcment l'ormuléc par 

un. malheureux iournal litléraire. Vous l'a 
vt:z, pour toute' réponse, fait supprimer, à 
propos d'un àulre arlicle, pour polilique at 
économie sociale. 

Allons, voyons, calmez-vous, monsieur, 
nous ne vous reprocherons plus celle appella 
tion si douce à volre cŒut'. 
Signez avocat général ; signez même pro 

curl!Ul' génfrnl; et nous vous laisserons 
désormais lranquille, dnns l'obscurilé où 
vos patrons vous lais:;cnt. 

UOCL &IGA.IILT 

Du 1,1ertredi 5 fl:vM 1789. 

~- Mi\RSEl~•f' ;, 
,..._... - •• , -· jtt:• ·, ', ~·~ Ji:tt f 

~- 

1 • 
l'aria\rocratie. que qu1ilquo1 rioblee ,-oudraknl famille~, ~vênuC'' ~intJM..,,h",~, ,l ~ix héilr•'Y 
llt,b ir, ! pr~iilees . .eàno•: 11vi•, mp,k.hd o.ux ~ •uecriptean. 

Oa'une pueille tor1h~ clé gt1u ~ernfm~nt. qui On e~ro 1:80111 l!~a qoat~ .~fu.ree 1:. d<l.1114', To.~• 
1Ui\Plffl3 dils eEclavea, ne peut être regard6c. que lra a.er:rue,ra,' ~1llete. d •r6?\blea.,a,r<>nt ~6poaêa 
romrne une violation rnod(esto des dr ,il! lee entre l~a ~•,111 du cl.o~eli O.h, Hareng, .rue 
plus eafots•ife 111 nature, et qu'elle.est' ~1u(1J!lt ~os P:ou,·aire~,, :f, loq,rnif IIJ.\ dlapœe:-a d&1111 
8l'sanlioll.•mellt con•rnlre 11. 1'~11{):enna et.vl:r:t1• 1 ordre méqie Ô!J leur demand~. 
1.l!l Ù1nsHiu~ion d~ l'ef!i_piro rtes f'r:inr,.s · ! 
Que· c'est uh de,oil' ànoi-6 flOU • tous ceux :iul · , . ,i: .,. 

~im~nt_enco el~ p·,trle, d·a 11'oppn~er :vP.c tonte D,mtne!ie proebaio_, 6 f1'!,,.:ri,er, !lihe~i,11,, .! n1 
l ~nergte. dont 1l1 S'>nt capa.bl,•s •. 1100 tnnôVll• la salle du _Gr~o<l-Ori~n~ ,Hl Fi:a_qe•, 16, nt~ Qa-, 
Uon aus11, dêsastreuee.o! nuss1. fl~tr1ss,lnte j detf nurà hi)u une rétip1on1 puthqi:e· a•• M,néH·e 
Qu 11 e'st de la ùerni~re Importance pour la de Ir SocUtdpord l'wtritclio.rl ill.me1,laire,,&l!u' b 

sl\rct6 pub iquo et I1honnn1!' de la nation '}118 ! présidence' de 'M. !Andn1,1 Bou&sello;"vice,p•f5j. 
de parell9 éxcêa aoient à l'imtant réprimœ. 1 dent de la Soc·été, . 
Avo· 11 délibéré el una imement arrêté qu'en I Question, à tLuiter i ta France sous 1'aneic11,r~ 

qualit6 d'hommes et .14!> citoyon@, nous sommes gime , 
et serons toujours p•êts à voler au secouN de I Or_etE:ur: M. E&gèbe,P.;llllt&11/d~puU. 
nos fr6ree justement opp:im41. 1 On ,-e !)roe,u,r,e des bi,llç~ à, !'.avance au aiéga 

clé lo. !,o ,:él1\ 1 ;l>i~, ·ruo H,u .. torouillq et 26, ,., ~ 
PÈTITE G.U:l!TTI: l C~dot. ,, 

-- .. Diinanch~ 1g 'évri~~. ~ d~.•!I heù~es, a til !leu 
On r~édila ecol'étemett\ u~e petito pot!eie qui 

I 
hnaugurnl1,on .lie~ Ictlt!res El n,1,fert,v.es <i. 

i:vait. pàru , oua le ministre C!llonoo à l'éfoquo T_h_éâtrn-C unyei;,er l!l Soc1ét~ des i::en~ Ife l~U e,. 
d& la ss onde asaembh:o des n1tablos : c rsl le On W9!1dra" fil Frédéric Tb~mas, prée1~en~, 
roi qui parle: qnf ouvr11·<1, !a. M•RDie Jl!lr,µn d1scou:s Elµ' 1 utt• 

1 té dr11 lectlfres,et confér. :n e~. M. Robert. H,a l 
l\l s chHi amis cl bonnes 10,lee ;'"' ,. lir!!. en~uH~ 1e'1p,re111ier,ar.l.e•1'dc'ho coiédio iné• 
Coqs canards, poülets dimfon~, d lo. Mme .Ëro.inl:e, ro!j.ue oil Vnud111•il e, et M. 
Essayez en grattant ,·os tttes Jules Clarelie,, U!l.e élu~·e snr la ·'Jei,nLU• ii'IM 
D'eu tirar de bonnes rai111111, · ,·aire du di:e·hµitième sféclc} <-.n ciboisi11S~ut pour 
EL sur la forme ol non le l',mds I type Camil e' Deamoµl~- Nous;csp,~roDs quo les 
Discuti,2 tnnt quo voua êtl!s. , nbmbrau:r &r,rH·ain~, Joùrnnlis1Cts, fainnndets, 
Le phi~ bordi de u:os voles (Cll!Gunc) puhlicist2s1a~ •ijavaots que ln Soc•(:M •dP• g~n!I 
a~·on grand amour du bien dotl)ine de tett·es e:honore de •'om[lter d .n,s •es rangs 
l\l'npprcnt! que le ciel vous 9 rait pa,,·ieudront à r-opdloriser eh Frnn@ ce ·goùl 
Pour mn gloire et psur ma cui,ine. élevé ol délieal Iles Iodures, qui con\?t~ lànt1de 
Je pr::l,nds donc vous croquer tous, pa1tis3n8 ea.1'.\ngleler're eton Aro6riqno. Tël est mon pclil manireeto ,, · 
Suri, sauce décidez-vous .... 
t.kn cu'sinicr fera le :es e, 

l>t1 jeu,J~ 6 f~orier 1780. 
Mirabeav,. - L'~gilnt\011 deveouit de jour en 

jour plüs HD.nde. Los brocliurce, les psmphl, ts, 
"e multiplia'ent. Un bo111rue, dont nous trace 
rons la l'ie r,n quelques lignes, arrivait en Pro 
vence rir.nl~C~ par une graodë rtputntion : è'é 
h.it Mi nbenn. S!s ~crils avn·ent l la fois f•it 
connaitre sc·s prino pes et donné une bnnte id(!o 
do ses t d!!alo: le p up'e l'accue: llit a1•ec joie, le 
parti arish,·ratiqi:e le reçut awc effro:. 

Gabriel liono·é Riqaetti romlll de Mirabeau, . 
da,l né le 9 mars lï,lil, prèe, rl'Ai~. Le mar;uio J 
de i\li absau son père élah i\rn r!es chef~ dd Ir. 
~cc'o \1e3 6~onoll.1h;tos : il 6 ait J1aufe!lr da l'ai.ni i 
de.s hommes et de la llté ,-i.e tl~ lïmp·,t. Le je.one 
homme f,,t destiné à la carrière il.es armes. A 
di:-s~1-t a,•, il sortait de l'école militJt'ro : 
qaelquee dr,ltes, une intrigue d'amour firent 
o·,tcnir oontro !ui une lclt.re de cachet par l'in 
lNitnb c ma·qu.i• de Mi1·nbeau. Lejeona born!JlO 
eorli du fort d,i l'lt~ de Ré •'engag~a comme vo 
hiJtsi,e tla~e l'exu6ditlco codre la Corse. Re 
venu en province npr~s cette coriqu.,te f'unest ', 
Mirabca , ,e mnrin lt ! une d~s plus jeunes h 'ri 
tièrcs cl'Aix, Sori tore ob!emut bientôt e,nlro 
lui una s•·rou~e kit c de cachet à caus~ de ses 
prod:ga!it~s. 1"ruhaflré clu chàtenu d'if au châ 
le ,u de Joux dena la Fran- lie-C,,mtl'.\, av•c h 
ville de Ponto1·li~r comme rèsidenc.•, Il s'uni!• 
mit bientôt pH uae p11soion ~iolenle Il 11.!me de 
)lonnicr, la J" no remrne d'on •ieillad ,eptua 
génairc, ancien pr~fident de la Chombr~ de; 
Co!'.ll!•tes de Dôle. 0 ,1igé de •'enfuir en Saisie, 
puis de là l Ams cr lum oi'l Mm• de Monnier 
et,H Ycnue le r<joiodl'e, Mirabeau. p~rsêcuté 
par son pèr~. ll'd<p,é pnr ill police française, oP. 
livre lui mème entra les maios ôes ~o .. , du r11i. 
aprt's, l'~rreslalion do M,ne i\lonaier. Il subit 
uae longue capti,ité nu donjon de Vinconnes, 
µ~nânot lsqutlle il publia l'Essai ,;111' les /,tti·,s 
de cachet. A ln eorlia clc prisoo arr.·,é• trois •os 
nj)rè~. Mir ... bcau passa on Ang!et~rre oô il étu 
dia les loi;; aoglnises et ln Coostitu1ion amêri 
calno. li bubila enauile ei, mois à B~rlin oô il. 
éc r'vit suu Ui,hire sur la cour cl• Berlin, Uevenu 
\ Par;s, Mir ,beau dtj!I. connu comme éc1·i,·ain 
et homme puL!ic, lt·nvailla ou:,,: prcmibr$ en 
raotewents de la IH\'olulion rr.1 ,çfli!o dont il 
embrn:;sa lee p:inci;rs avec trun~port. 

E, BOURSIN• 

------- 
Co n:u.nuulcat.ioas 

Une réunlo:a publlq.ue a,ura !leu, ·e il rrbnohe 
6 rtv-ior proehrun'. à doux haùres, snllo de l:i 
me \'avin, !n' li! Co le r.l'union a 'pour ohj t•la 
(on~ation ~·(l~e 6co!c llbre ;d'eo~ ign0ment se• 
~oridai e, sur le plnn p•pp•,s6 pa.- M. 'Bou(h.,il!e 
!!an,! a·.,n À.1/l'el au;,, (,amü/es (so d itribul) chu 
J"ndeur, ri!c <lç~,'I Pa11ll !!"ttinea, n• 65) 7' Ora-. 
teur3 ·nsorits :1M, Glll,f;ivru., llVC)~àt, &<'cien i'e• 
préecat11at du r,cuple;,l\i. !JouHevillo•; professeur 
libre, ' 

1, ,Jl.Hlll!li&B, 

IF~lt& diver~ 
On lit dans le Rappel: 
Una aud,,ci'euse 'tentali"e ne vol, aceompagoéo 

de vi9hmcee ~t de maiiacea d& mort,. vior,t d'a 
voll' lie11 de.µs les cit.on~tnnces su;·vant e: 
v~rn 1"inq..!1eµre~ '1u s'oir, M. D ..• , b11nguicr 

rue Laf:<yet.te, H~il dnm; ~c.n cabinet, o c•,p ', à 
reil· ger ~a ourre~pon!lanc!l, 

1\,uL Il coup, la po ti; ~·&une bru!quemont tl 
entre un bo:ml\Qe riui lo. re!'•Pf01 de,riôrc lui. 

Le banquier r•c 0uùall le nommé l<' ... , un ~e 
~es flncicna r,mpl.oyês qu il a•·a,t dû congédi.~r' à 
caurn ;Je son ,incoadulte el d.i :011 ioexnct.l ,dt>. 

·- Que vquluz-vous ,lcmrtnÙ!l :11'L ,B., .. 
- Nou~ ~0111me!l •euls, rôponct F ... sur le ton 

de la menocll1 il me faut mille frnnos, ou ,ja 
vous tue c\lr,;,În~ uh c':>ièn. 
- Vous Mes fou, népliqua M, 'B ... Retirez ,·ous, 

ou j'appelle, ei v()as Jais a~rètei·. 
Au~silôt i''. .. s'él.11p.oe eur son l!.no\o-h p:rlron, 

le ~us L, le frappe; une lutto e'cngagc, M B., 
est terrn,e6,; s~s cris attirent un dol)'.)\'slique •t 
un coro1n1:, qui &'emparent. èe Fo •• nu mtutient 
oô il fuJa t, e.uportilul un~ xalcur te 8i5 l'rar.03 
qu'il avuit ~ rÎ5'1 eur ld bur~ ai dn h11,oqu·cr, 
Apr<~ oq&f,.t'a1 i,;,n des fuit, par tif. Je, oommis 

suiœ de 1mlice, F,.'. o ttè mia à loi di~poûlion do 
la ju~lice. 

- La rlame ·:.1aileleins K , . , rgêe de treote 
buit n.ns, rollt',111~/'8 Otl Nb!B1 s't:-a'>illnit' hi~r, 
ver, hu:t bèuua du ~oir, pour aller rn sol· 
rée. qmu:d, s(t!ur,l approcb6o èe FO~ poêl~, 
qui était fo:lemeat cbaulïé, cllo mit le feu à res 
vifüment~, pu).5 ~u rpo.biljer. 

- L!l P,1/t .MaU Gaulle ann•)nce que les, re~tes 
da M. Peabody, 12 célèbre plltfonlhropii &aiérl 
caio, ont été Jrausport~s de Pocthmd à l'eabOd'j' 
(Mn·ERcbussejb). La cér~mo!}:e faite a Portlnnd 

,. a été forflrri'p"osante. " 
- Un incendie çausé par l'impruùeiica 'de 

trois enl'a.nta: 
Une flamme considérable qui s'élel'a'it hier, à 

la tombée d• la nuit, daa3 la plaioe d'Aubervil 
lers, et semblait' annoncer un 6l1l.11d incl.indic, 
a,ait répandu au loin ,'alarme. 

On accourt de toutes par!~. 
Lea premiùr~s personnes ,qui atrivèr~at, aper- 

9urent trois p~_t11e enfants,àgêo ahacun de quaf.re 
nns, qui cou~aiept ,eu jetunt- de• rri,, ayant le 
feu à ieure, vétemeots. Ou .~emp,~ssa de les ee 
tourir. lis n'avalént bea,reùseroent·que dee llrl)- 
lur~s très ltgère3. I ' 

Derrit)re ;, eui, les O.unino, dêv,>raienl une 
grange d'~n,·iroa vio.i'lt mètres dt longµeur 
sur cinq de hrseu~. 'Elle o.ontenait do la p'ail!o 
du four.age et du tJ,:i:, ile Mmolition. 

Les eol'«n~ o.vouèrent qu·ils étaient entr6s 
den~ cette, g~eqge pour jouer, e,t qu'l\n s'aaiu - 
enn · nvec des allumcll.lls èb.imiqueî1 ils ava;cut 
mis lt feu, 
En p ésence de le vio'en~e de l'incendie. ou 

a dû se hcii;ner à p.réserv.sr ,le• coaet,uotioi.~ 
voi5ines s<irieusemeol mem,bê, •, el le but a l>té 
atteint. 

L& gran~e et !UU contenu ont Hé entièremeQt 
consumes. ,'L, ~ pr.opri~t,.fre11 de cctt, ~r"n:.:;o'el 
des batlmonllt OQoligua 11ont nssurés pour 
100,000 fr. 
- On lit d!lue Je C,a.:, de Crnoovie , 
• La oo ,r de justice du pny• a ordonn~ d& 

cres~r to.l!--le!I, poui:stJ.:,te., ço~t.ro ;',lar;lj-~P!)lonin 
Wesyk, Thé~èsll l{oi:·,.rkes,w1cz ~t Xav1ère Jo. 
sepb., incu!péta de ,lo,tton~, t pu!,Hf fr6,u .l?nr 
la Jo,, ror,,•aphe OO''du code crimme , par l 111• 
cai,cération de,&rbara, ainsi qae lei pour~uites . 
cou Ira ces ••s's-mentio .. né••, inculp!es 1d'at ~n!at·' 
contra la vie de .Boro11ra,, por les ,•oies et faite 
d'où s'ensu\-vi;qnt le~ gr:ises préjud•cee à la 
santê èt à la nç do Bai,bara Ubryk, prê•n par 
la loi. paragraphe 435 ,du même code. L'~rrtt 
eet ino1i,6 p,r la)nauqu·, ab clu du chef d'ac- 
cueation, ' il "P,r la mêmo·'arrèt, ja roar ne r(CODl!Rtt 
dans la conduite·dH sœur~ d1111~11v1nt des cer• 
mêl.tes aucun ne C crim/nnl. , ' ., 

• le proodr,4.r Nalepa dem~ndf!il que la cour 
mtl en nccusatum les sus-mentionné1111 lnGul• 
piee. · : ,,1 

• Nous ne- so.-,dM pn9 eneore i,i le parquet 'BP· 
pe lero. ds ce jug~m~·ot de:v(lnt l;i,cour 1upr6me. 

• Uorb,rà/Ubryk estj'dcpuis1l!! 2l3juille:, dans 
,'bôpitnl d~11 alitllét eu frais de la Justio'e; aile 
C?ntinue Il.~ 1èJou_rner, mni11 aai fràis de la 
•llle. " ,1 
- ~COtD.IÎl:r&, na VOITQI.IJll. -:- Hier. vere midi, 

le 11ieur Jac,q11e1 ~ •.. , •oil\lrier 'ail service da 
sieur L ... , condui!ait, r,ue Françoie-Mlron, un 
caaiion altèl6 1i!'"dèÜ:r. , che'l'~UZ et cbugé de 
barre. de fe~y'Au moman, e,ù i.1 t.inait·l'un 'dea 
chavans. 11.al', la bride, ppur , (aire .ont et la .. ca-, 
miQn dRniJ •la ,our,de Jl;M. V .. , Mgocia,.ü en 
fer, il ru.t atJeint 'pàr l'un diil 'braiicarde, et 
avAnt .qu'il e(t1 étt po,elble' de' le,secourir, il 
tomba mort et ho~rlbla111ent dêJiguré. : lanoê 

"11n nva~t~,ar/le; poids ,oq~,d,_~le ~a véb\cule, 
le br ,ne~ avait ti:out'\ la po11rm1' d• ln 1lh81J• 
renx P .•. ~•1'.41~•µ.n lldt· de sang'}ailliuait de cette 
alrrausê bleaeure. De ;1plua;et ·~~t d'être prf 
~lfit6 ~f'.'Je;.10!, l', ... '" e~é~lt' trouv6 ~lidJX!1Dl!le 
dan, un 6tau entre le 'cam,ien ët la por,t.. 
ehè~, rl,11 'P~O~ •vait -~lé telle qù'àne 
p•rt1e tle laJQut1 et de la .m~cholr,e, puches du 
bh Il ê avût êU: rd6ébique16e,, vraolitl' et1Jlllle 
pa,r" ten-e., " · ; . 1 
~- Gau~r1_ c~~11;ti'8&'"' de pot}c• ·"-'11116 du 

d(11:teur ~1JDl:0~~,1.a Ç9n,s!a~ !e, 4êct;,",t l,e 11a• 
davre Il!~, t?11,ll!ppi1' •au dOIIJ.ICll• d,· dlfllDI 

. ' 1 • ' . 
- La 1,Wre•,: · · . ' 
le ,ia'!t'.~,·- ., Ji'· -4~1 b~ttil'~a:.i,,u\Je, ;•inp'ài •• 

Coss•anti11è-;l mqui"Ï ,cr"l-1 f·on d'a)1 de·•• ·lo 
ca(ail't1, :.11/1 eur·''Di, ... ,., .• 'd•èingaàn&e\al>e, 
.c!•~ 4:Juili~tr,.1~·tt·11,'.1,.v~t, pq,,u •.•PIJ"~· plu~ 
lll!U'? Je.w•J, ll!lt{lhp~ • ~ rer111. a ' . 1 ' 

.Nere~~~\ ,M\iit :éJe..;_,repiltiâe," ll ··~~ro~ la 
~rte et tro,•a D,.-~i~11djl · eur'\ aoa'' 'l.1', ••·, 
cô~nai,~i~,t,~)ilil,~ "dè iro\1,ll~d.,-," 
e1i ri!on J~~., ~!\I : . ,, • ,:h. l11'emPrP.1&'dt 'lui d•nur- lei .-,,11,.1116-. 
ct111lreï;e(l'oa'pul,,?1PP~1+r.:i \a ,,a. le 'mai- .. , 

Ari elè dtA jeuntS ge11s de ltJ i;tlle lfA.ngm "" 
.( fh'1'ier 17811 au iujel de l'assafü,ia, C!),,...ÎI ci 
Rem~: • Jfoua j unes eitoy~,u de 1~ ,!ille d'An• .; 
gers, mf~rm~:o par_ la. cla'1!eur puJMIHl~,.eH• üLLB »• u. 01e1iru,i..u•• 
cO'llffllUIC lion ~1 v1en\.~e, o,a êtr11ïa1b dlll . 
errêtéa d1pneHleu·r11.tee'éludianta en 4~Ii ~: en 61, rue de Flandre, 
mMédne ~t de in!·•le_q,rs. l«:s ma~Î'·:a de }• Lundi, "! fênier, l haJt heuro11, !M)nférenee 
Bazoohe, de· atten-atl com~11 en B·etal(ne con• ,ur Volta1ro, par lea oitoyen• B•ad Roche• 
tre let jeune,. c.toyen• par les memtire:de la no!· .fort -e, Flouraa!I·· Pria 4'eolrh, li eea'1mee 
Ne-M, auembll e au aa.Jet de la leuu• d•a I l!ll prollt' d'un tlêtenu poli\lque. Bull. . ,-· - ' 

Coll!idérant que, ... ~ le mom~t ofl la l'ber\6 1 . 
fruçaill toaohe l ea génératloa1 11 n'eet pu un Le ~»et d•. _,alidarltt ltdcù:11! a~. lift 
'ftrilable c:ltoytD qai ~· vol• a ;eo liidipalloo dlm~olle gro.:baha, 1 ~, 111 8aJoi *1a 

Une r(·u~ion g~n r.,la · de la eodété des Ji. 
braires aura lion lo jeudi 10 f,;vri~r. à huit 
bauras c!!l soir, rel!\ Saint-Denis. 18 • 
Tous l•s libra.i,-Ps l'CnL invitl·s à aseist:r & 

celle r~uu'oa, ùonl l'orJre du juur e,t aind 
fixé : Disoos•ioo s r l'Oïlportunilé de 111 Sodété; 
rormation du borea t rl~flnitit", a•l ~crulin sa 
cral. 

9, DXJUro'U, 

11<.èunioni! publique• 

'OJ .f.11 :li:OX.rb.B 
!al!, Nf 6alnt-Ml!.rtil1. 

Samedi, 5 couranL, à huit beorae, conférence 
~ur Capitul et Travail. 

.u, OIKIŒ'~ eALL• IUGACBB 

tl!, rue Lec-0urbe (Paris-Vaugirard). 
D1mancbe 1 6 courant, à dcull bcuree , 

confilrence sur le Travail. 

ÊOOLB CJriffllAI.11 

6, rue de Thorigny. 
Dimanche. 6 courant, à une heure et demie, 

doublo conférence gratuite. M. Rudelo conti 
nuera l'étude des météores éle,trique9 et lw 
mineux. M. Broult, traitera de la Conquête el 
rle la colonisation do l'Algérie. 

IALLB DB LA REnOUTii 

35, rue Jean•J.lcquee•Roussesu, 
Dimanche, 6 courant, à deux heures, madame 

Paule Miok inaogorera one nn11vdle s~rie de 
conférenres dont Je su let sera: Grandeur et dé 
cn1enr.e des peu,los. Eatrée, 1 fr. 

Dimanche, 6 courant, à deus. heures au p-o 
fit dea rlHenus politiqoee, confére:ice sur le. 
Mine• et compagnies minière, au point de vue 
linanticr économique et sociale. Assisteront l le 
~union : Esqu!ros, député; Guyot•Montpayroui:, 
dépuU. Sont invités : MM. Scbnei1er, d~pu"6, 
propr élai.re au Creuzot; marquis de C&mpai• 
11no, dépu!é, propriét,iire à Auhrn; Oesseilligay, 
dép~l~, propriél.aire l la Ricamarie. Orateurs : 
·Matborèl, Vertut et Briosne. P,·,i: d.ea ~Jaces: lo 
ges, 2 francs ; premières, 1 franc; deuxièmes flO 
œntime:r. On troun cles billets chez I• con.cierge 
de l'A cazar et au.café Molière, ru., Saict-Mar· 
tin, n• 11'>9. 

tHLLE IŒllOT 

17, rou" Benoit (ville de Saint Denis), 
Dimauobe, 6 Cévrier, à une heure et dem!e, 

lnaugor:ation d'une 11~iie de râuniona publ'quea 
organi1éta par Je .comité démacratique, conf6- 
renC!l aur l'Enteignemeat teobnique, par Jales 
Simon, rous la pr Jaide11,.e d'Emmaouel Arago. 
EntréE\.25 een!imes au profit d'une publ:ealion 
populaua, 

h~u 11ui: !>·,- q-;i=Uecar,1 1J.,·~!r êtê pous,· par Jo. ' an, payablês par semestre, les_ l'-' jan:.. 
nm.ère l cet,t-.,_,1Hate.Lll.ll~at1ve. • . vier et 1"' juillet, et aont remboDl'I&•, 
> Ua-l';ilal!1è:J.._2,:~ O.~·~ri.er vinnt d'ôtto.écra~~ bles,à oOU fr, eu 9 •...... 

i;1,r unehgn~ l'~~tïe ln, do rer bc1g~~ O, hl Le S • t nt dro· 1·t ... da!.s I GM1'1..er-d1Fln [J;md.rt : s ouscnp eurs auro . - 
· Ul; 011-wi~r, qu1:-n~niiH d'11t1ach r deu1 w..g payement du premier coupon de 7' &. 
gc s, a ~16_ ~t!ia. cr.ire. ·es h,ttoira 9, IIU,!MlE• HO le J or Juillet ,l 8-rO. · 
mrnt n;it"1,1, il t,ti..s.,or a!rél! dca1 b&Um! ,:i r.o • · 
ri!)lf! E.O _lft'_UllCB•. , • • 

Gu• iCY!'..Jl.ll..ITnz11l- ~~est le nom da ta ncl!lne 
..:. éta'l wa,.fé"'i;t pêr1n1!! famille. C'était. uwt,on 
ou,rier il•ffin6 ,1, ees ch3fs et .iraê <::e 1e.; co'll· 
pegrt~n,. 

- La ~olréi! es' 'bien (-,He: 
Un viei lord de wixanLe six ao~, nommt, 

Pierre ·Mo.g-<>•êr, p9,nsi..11cnil'll à Dicêfrc ~,-f.,11's 
dix-bo·:t moi~, oiI il 1e trouvait pa· f11itement 
heuneur,~e=::._q1ü_joint à EGS intirmites, exclut 
toute idée de-·déscrtfon, avalt prùllté du p~·mior 
jour de l'ann-~- p"!:>Ur venir ,•oir aea enrants 
Après leur avornr:rr;:igê ~n journée en coromen 
ç~ot pnr_~a fillo_ ainée, coneierg,e, rue MaQge• 
not, l S11.1~ ~llfan'dé; et· avoir vislté son fil~, qui 
1 st garde de Pal'i·,il olla voir ses iiutrea enfanta 
nu nom_l:,re:=:rut 1.foq, qu.1_ ba~tent .Grenelle et 
Vaugtru.rd, il ~o~pa chez ITun de ce:, der11lera et 
reprit, aussi gaiDardement que le lu! permet• 
t11it son-Age; ·Je chemin de son beepice. 
See enfnJi. 11-Je !,rqyaient arriv~ sain et saur, 

q1and Je 6ïls reçurent u000 lettre de la direction 
d:> Bi ·êtro, adressée chez sa fil e otoée, et par 
1n·,1uelle on I iil-Vitd t, !!i son inteotioo n'était pa11 
d(I renlre-..x-:ile. vouloir bien renvoyer ses effet, 
qui étnient~Ja..iiropriété de la rilnison, Celle r~. 
clamé.Hon fo:it!enâue jets dsns le con ternation 
lo. pau.r1Jc.1'e~rrnne,_g_oJ..!ll_rendit Immédiatement 
chez toJJS ses J;arentt et leur apprit cette inqulê• 
tante dlsfarilion. 
Imnié!iittfolilefl! ch nrganl!a dee reoherclles 

qui tontes sonheitêes sail! rê~uHat. 
IJ ~st _prorable que ce viei!lard au1 a Mê O!· 

~a.~oi.:i!l rlsns= le d!ogcreux trajet qui conduit à 
Bir~tre l'i!ii.is.alor.s ml-est le corps? 

C • pauvro hnmme nvalt nait 8 peu prêe une 
vi.ngtai:ie de_ .f,a11cs, A!r-noes que ec11 1nfant'!I 
lu! nvafont donnêeli rlan$ la journée: 
- La d_œ_ot!elle Bl,mcbe G ... , Agée d~ vingl 

cinq ans, !kmeurant rue de Lnpeyrouse, l J'>,m, 
lia, se ti'ouv.üTLavu.nl-.h~c, vers onze heures et 
demie du füîr, avüe plus!·eur11 pereonncs d.:: sa 
famille, dane U.!} bal1cnu par le sieur A.,., route 
de Flandrô, à Aubervllliers. 
~tte eoeiète, qui ne participait pas .. ux dan 

ses, se trnaft. rl'uüe des tables f!ui entourent 
l'cneelntc1 et 11reuait des rafraîcbisscwcnls, /fout à.-CPJlp-on_Q__Jecndit un bruit semblable à 
la détonatio11 d'uae arma li. teu, et la demoisolle 
G., .. jeta un.-cri,=.pu-i5..s'a!fah~a sur Je sui, en ,•,. 
cr10I1t : 
- Je suie morte t 
Elle perd1t 11-r~sque aussitôt connaie~nnce. 
Dans la 6alle eut lieu une confu~ion inc."l:pri:- 

ninble, lcada.nsturs s'arrêtèrent, le& musiciea11 
ccseèrent d.i! jouer. 

La jcune_JjUecfQt- jmmédiatement transportfo 
dans une pi.è~e yoi;;iM,, où un méde~in, appel6 
pros d'e_lle, .rêtl5si1. à lui rendre l'usa&o de ses 
iJens. - - - 
ll recon~ut qu'ell!. a mit été atteinte par uns 

balle de-pTstol,e~, qw -ttntt profondément entr6a 
dans I». cuisef droite, Celle blessure, quoique 
nyaat un_o certaine gravité, no laheo capendaut 
ancun11 i1!9uiétude pour les jou·e de la Tictimc. 
La demoîiclla 6 ... , lt- la euito des conslatn 

tions, a élé trans.pnrtée ùaoe sa famille. Ello a 
d~claré qu'~ll~ .ne connaissait personne qui eôt 
des motifs der~senlimeot contre elle; en ~orle 
que ce.ttc afîa:rc est fusqu'à présent reetee em·e 
lüp;,ée de m:rsltro. 

Une enqu_êtc n ôté commcnc/i(). 
- D~ns I; D[!itde mardi à mercredi, dts mal 

faiteurs oot']'6nµré. à .l'niùo d'ell'raction, dan3 
la botniquc du si~u, B, ., inarcb~od d& ,·in, rue 
d'Allemagr.ii,_J 11, et lui ont vol/: one douzn.i"lo 
dlJ couverl's en argent eL uue autre douzaine de 
couverts en mét..,L lis son~ ~ort.i~ par la porte de 
l'é.tabli~som1>nt, qu'ils out lai~sée ouYerle. On 
remarque que depuis quel~uc temps le nombre 
dos Yols commis_au_préJu!)1cc des marchands de 
Yins de\'ient n~:;e:.1 con.siàérnble, ~urlo•~l dans lee 
quartiers él.Qignê,11 du c~lre. 
Poor toutes les nouoûlcs dicers!s: s. DEUOR!, 

COMP-AGNIE DES CHEMINS DE FER 

PICARDIE- ET FLANDRES 
~ SOGIÉTÉ.ANO.NYME 

Au capital soëial-de 4,000,000 francs 
Subventions H,IH0,000 n 

Ensemble u, I 219,000 

CONS_!U:D'ADMIN ISTRATION 
M. ln harùn:::A.[QUIER. 
M. Ernest BAROCHE'l't 
l\l. C. --cA. BERLEN· 

COURT. 
M. Henri BERTIN -*• 

maire.de Roye_ m-em 
lîrc-du · C'Jn~eil d'er 
rondissement=iiti.=-la 
Somme. 

lit. A:J,B.QU..RGEOIS, 
banquier à Paris., 

M .. T. HUBERT ~ DÉ 
.J!ROUSSE. 

if. A, PREVOT, maire 
de Magny (Seine-et 
Qi ,e) , me i:bre du 
Consoil d'arrondi!al· 
ment 

M. H. VILLEM \NT *• 
maire de P6ronue. 
membre <iu Conseil 
gétéral de la Som- 
mP., 

M, V.-E. VlON. maire 
de Villers • Faucon 
(Somme) • 

Emission d,~ 20,000 obligations 

EXPOS~ 

ON VERSE: 
sé 
BO .uo 

Celle ligne de chemin de fer crée une nou 
velle communiœtion -direcle enlre Pari• 
el les dépal'lemeüts de l'Ol•e, de la 8otn• 
·me et d.uc:~ord, eI1 passant par les villes 
de lllont;élldler, Roye, Péronne 
et Cam15ral. _ 
Lcs Jocalit6s traversées par cette ligne 

sont des plus riches p;ir les nombreuses su 
crecies et_ les· riïamifücfüres dc toute sorte 
qu'on y"renconlre. _ 

·un tra:ittfà i'orfait, assura.nt Loule garan· 
tie, tré~passé,J!our:ln con•trucUoo de 
toufo la-ligne, à raison de I llO~OOO rr. 
pnr kt[9m~~!:""• _J' compris le service des 
intérêts pendant-la période de conslrur.lion. 
L'Exp19Jt.at.lo~, en raison du bon 

, marclié:du ·charbon dans ces loœlit~, ne dé 
passera pas '>-,000 franc11 par kilomètre. 
La recëtte .brute ne peut être estimée, par 

kilomètre, au-des~us de .. I 0,000 fr. 
· L'expl_oilntio1f:tevenant à 71000 
Il res!Fra net-por kilomè- 

tre.. • ...._ ••• :--; ~ . 
L'int•r~t et=-J'amerlii;se• 

plent des- ubligaùons n'at- , 
tei~tapas. -;-. • • • • • ...;~oo 
u·~~rn donc-il distri 

_buer' aux:astfon_gaires • • , 4,800 
.l;..e•~-obfs-tJcm• à émettre 

•ont;-ïilonc - 'et•mplètement p• 
ran&l~e 

L1111_.!letion's P.t le11 obligation11 •e. , 
ro•iC-co~tea à la flourae \·'' ai•ton. - ous1-Troi.. -fto,a·r· ....... 
de PPl!J~~ " ' .. , • M. le OOlde de Bo1na dépo111· le rap~ •• 

Ïun p ojel, de ·11>1 ,efati.f à la .pro~•:d'lùae = -~ , . . , . aurlaxe d oc_troi pour la .commune .d'AJ&._.. 
"0\!DITl'OIIS~ -BI) L' sori111·11PT'"II Bai:ni (Savo~e) el. de111udé -~ '~ a,acu--. . tA li ~--(' _j,Rr JI_ , Il~ · 19,1. par lea moltf.i q_u'.il a,in~iqu~ ~.~~ ~:~ · 

' ~~liüi~t~n.;~~-~h'>." .d~.e:.-;,:"';~;:t.~, 
min--=--- -#'.ia.r Ae Pl•·ar .. •e -temllatio~ r.e,dve l la llÎo~!Hl,de t .~ _ ~ -!l&'-'-r:,_.., ·-. · , - ~ · ·,toüiÏ. La -· · Uon ôtfte•.un ta~ a• ·" · 
etFlaa~,'aont ,m •. au:prix· .:,n~is, ài Jr.:,.J;lèD_Jnfo~M. ît ~ . ' 
de~JJ">' ftt&H>. .. -~ · · ' ·l'ins~ti!>~ l't~lfl.-.~•-• · · ' 

'Dll~...;..t.ud -. ·-' ...____ la déalèlOD • ~,.l li'III .... · --~1"l'r-'"·~-!! • - •- _.,. .._.. ~t -iiA· . , - ..... • - · -·- - - r-:-- l:''""'u u.. •·- .. ,,_ 

Eu souscrivant , • ,, • 
-~ la.répartition •• 
Au I •• avril 1870. 
A.u 1., .i uillet 1870, 97 

fr. 50, moins le coupon à 
7 fr. 50. • •••• ; •• ·"'-- 

'fotal à venier • • 'ltt90 fr; 
Les SouscriJ?teurs pourront ~~ip,er 

les 'deux dermers versements avlc bo .. 
niticâtion. de l'intérêt à raison de 4 pour 
cent,par an:. . "".c...~ ; ~· r 
Les versements-en retdd-sont pas 

sibles d'un intérêt à verser-dé 5 po.ut 
cent par an. 

Ll SOUSCRIPTION SER! OUVEiTlf' 
Les 71 8, 9, iO et H' fêvcier 1870. 

) 

Cbez MM. ~oyer e't 
c•, banquiers, 17, rue de 

~ 111 Banque; - 
A PARIS ' • • Che:d\1.M. D0urgeol111J. eC; 

c•, banqujers, 15, bo.ule· 
vard Pois90nnière; 

A 8.-QUUTIII .:, Chez MM. Lê"cuyer~kG! 'l Chez MM .. Dout1•ta et 
A CAMBRAI • A. Laleu; ' ' 

- DoUell e frère! ; 
A PÉRONNE ·1 Cne:.1 MM. Fa>' etc•; . - Gaudeebon fr. 

- \ Chez MM. Durand,-• 
A MONTOIOIER.\ ms et DumontJ 

! - Devanaux ;· 
Ou peul aussi l'louscrire en versant dan, 

les succur:%les de ln Banque de France, au 
crédiL de MM LécuJler et c•, et 
Dour'1f,eois et. c•, ou par lellres char 
gées contenant le montant du premier ver 
semcrnt en billala de banque, chèques ou 
ma.uùals. 

LES SOUSCRIPTIONS 
•ont re,:nes à Parl•~ 

DÈS AUJOURD'HUI dans les bu~ 
reaux du-Monit.eur des U,ra• 
ses financiers, 1.04, rue 
Richelieu; 

Au Siége &ocial de la 
Con•pa.;nie, 3, rue Saint-Ar 
naud; 
Et à Lyon, dans les Bureaux 

de la MUCCUI"1Ude du lllo• 
nlteur Lletit Urages finan 
ciers, 8 rue de l'Impératriee. 

On peut enfin souscrire en versant 
dan.s les suceursa.les de la Banque dé 
France, au crédit d"e 11-1. Mare 
(Albex•t de), directeur du Mo• 
ni'reu1· des Tirage& flnan• 
civ1·s, ou en lui envoyant par lettre~ 
chargées le montant du premier verse 
ment en l)illet.s de banque, chèque11 Olt 

mandats. 

P.lforn11 sociale, par GENILLEn. chez Redouté, 
libraire l Liége, et à ln librairia des scie11ce• 
1 odnles, rue ibs Sainta·P~res, 13, :i Pari~. - 
Prix : 50 centimes. 

l) 

Voilà un livre que nous voudrions voir 
dans tout1:s l~s mains. Ecrit por unpcosc1·it 
et par un homme qui n Lriwersé toü.l le 
monde des idées depuis lrcnl'o ans, comme 
tous les gem; sages et studiem;, il urriv.e à 
concilier ln. liberté n vec la sociélé qui repré 
scule les intérèls de tous. Aussi se moque-t 
il agréttbfoment des individualistes pUI'-.ii 
aussi bien que des communistes à outrance 
qui voudraient nous 1•é<luirc à l'étal de fila· 
chine dans un grund alelie1·. 
Pour lui, la sociél6 doil poseûder et dfrï 

gei· par ses élus, ce qui c3l d'inlérê~ général 
et commun, m;;is aus,ii tout individu, qui 
travaille pour elle doit toucher pmporlion 
nellomenl à ce qu'il fnil, pour en dispo!!Cr li 
brement et comme il· l'entend. U va..mêm• 
plus loin dans cc respect de la liberlé; câr il 
accorde à chacun de faire pal' lui-môme con~ 
currèmmont Il. la eociété ·et permet même ·1. 
celle-ci dc mettre scs instrumcn ls à ea dia 
posilion, rooyenmmt loyer, s'il veut expél'.\· 
menter par lui-même. .. 

Uo même, il condamne l'hérédilë dans !!On 
sens absolu. Cbncun ,jugeant Jibrèment le 
meilleur emploi qu'il doit faire de ce qu'il' a 
acquis; il w transmet à qui bon lui semfüe. 
Si Il SIi moPt il n'a désigné personne, ce qu!il 
possédait i'eviont à la société comme à• notre 
mèro communé. · 
Mais aussi pour l'enf!lnce, el lou~ ceux qui 

ne jouissen l pu ù'i ai ti11ti w personnelle, il 
réserve l'appui el la protection sociale,' tant 
au physique qu'au moral. A cet effet, dee 
aleliers, des écoles et des mai~n, d~ refuge 
sont fondés pàr elle. Avec rmson, 11 conil• 
dè!'e que cc pel'!lonnel fera plns comme tra 
vail pour payer et amortir lea dépeni!!e'I qu'on 
oura pu faire pour iui. Aussi, comme cer 
tains ulop~los, ne nie-t..-il pas l'utililé du ca 
pital. En ayant besoin, e9mmo emprunt, 
pour fonder !CS établissements 110c::iau11,; eL 
féconder indéfiniment l'avenir, il lui fait fa 
part com_me intérêt, !llUf 11. le régler el à l'&· 
morlir suivant qu'on en a be~in. 

Noue n'avon11 plll!I besoin de dire que• 110Q• 
do~on11 les deux mains à la réalieatioa 41• 
œe idéee, 

t., &A.ttlt.llT • 

IXTRAIT DU GOMPl'E RENDU ANALfflQtJS· 
1 

· JManee du wendndi 5 flww 1820., .. 
. .. • t ~ 

tUIIIIDl!!ICK IIIS 1. B1C, •• ICIIQl9!1B' 

La aéaa.e est onverll! t· deux beul'.II, 
Le proe~11··verb.l de li'"'eêo.née du I février m 

lu p&r M. Martel, l'un d11 ,ecrêleiru. 



, • • , , , ;.., , • ..i il t d'•t- - îltr:local pour ·initl.aller le oopin de M. Emile 7 114 lollff11. hltlleu. - Lli .t' 'ne.,,.. de 
'l!l consécration du temps. Dans les scè- J me dans I autre '1'8n!}aru ·v en e re -Utr _ _ - Tr6b1sonde. -: i. Rouu,u,& \\' la 
ne~ même qui ~?nt gâtéCI! par le, parti e~poi'5o~~é Pif '8 11;1ere; - qua!lt 1,. °4: ;~MÏiurice:t\iehard n'a ·plus rien A envier 8 J it rJ.:i::iramau . - Ln T,m 
pri~, et ce 9~e J appellerai les P!e~eu- d~~~'!-8im~nt d .une.•! ,etr

1
i;oyab~e 1ruiu-::. 1~..J.ooko : il est .m~i IJeureux que lui. · 7 112 Atllnéi, - tJ':1gand•, 

pations.~el.ecole,-carenl833)!,V1ctor- té, le~o~l~n,,la:,P,ltte, effro,i, ~ r- ---:-=--~- 17 •1• r~n·MuigaJ, - ijorace, chapl\:'a .·, 
Hugon était encore que chef d'ecole, et r,eur y so~t. ~usses à. lem: mu!mum - · . • . I livre 1, - A. la Grenouillère, - 
LNCrèce Borgia ~s~, par c~rt,9.i-r'!s "1,tés, une dt!nte_nsit~, l a,rt n'es~ Jat~UU! aile pl~.;. -_ • • _ . , . !::!. fr6re, - Lei .Amoureux de l(j. 
œuvre de polémique httera1re, - dans loin, d Y a là., ~r~e ~jil>ino.ison prodi Demain dimanche , à la Gatlé, · mattnee 7 3t4 Cluaf. - Le MMècln des dames. _ \'B 
~es seènes-là, dis-je, ~ontre _les~e\les gieQ.s~ ~es, -r8D:10rdS ue la femme .c?u- -:Jîttênire de ~.13allai1de. . . chéancl!. •• . . ! esP,r~t p;0testerait s'il se la1ss~1t aller P,llhle'; de~ douleurs de Ia m~tern1te et_,_ Qn.ente~dra_ Mme Pléssy et ~ •. S11ç~ey. 1 7 112 Be1umar11hai1. - JAi Oên1e du mal, - 
a rel.1ech1r, le mouvement et l'eclat de ~e,:sep.,sat1()ns pu~mcq\ ~~ys1qu1;3. Ce_:- ~M-:-Ballande aspère que 1~ critique, JU~lc Uae Jolie ,bête_ , v .. 
la lang?e, emportent tout. , • . • 1' n' ~st P.l'!s, seu~~,mert , ln mere qui S~P.- -mais-~yt_re, ·voudra bien entrepre~dre une- ~ 3~4 ::.:::;:::::.èomt~. ~11

;i/!e~bt 
La génération actuelle n avwtJama1s plie ,et implore,~ est. la f~mme qui-a... 'nouvelJe-campagrre contre les collégiens P?ur 1.iaee qui reoommenr,ent. 

vu Lucrèce Borgia à la scène. ·~out 1_1,u 'p6iur, c'est la,ch~irq'!1 se reyolte C?ntre -qpe-cëUx~i viennent siffier lti con1\kenc1er. 7 l1il Wouv .. •"-· - _Maile!Doi11elle dl' Long. 
plus quelques-uns se rappela1ent-1ls le, couteau, c est .la bele qt,1,1 se de fend Cela fait encaisser une bonne recette-. champ. -:- Vmr Paris.;:- ~ C8l~'QraL 
une reprise médiocre qui fut essayée à de lapnort ! 7 3j4 lumee ~··· - Représentat100 il• 

l
·od, ·1 . J M L t d sentiments ~~ traord1na1re. . eon i y a quinze ou vmgt ans. e me 

I 
auren a ren u çes. .•, 7 •t• Bellnllle. - L'HOtel de la Tête-Noire. 

me souviens d'avoir assisté, toutje~- s~ ~omple;ies avec· une po1~~nte V~~-- . . , 7 112 ~t-Plerr,. - Allons-y ... 
nes, à dei représentations que donnru.t rite. Une grave r~.sponsabibte pe!n~lt M_._ ~~rau1;11, ]·habile chef d orobeslre des 8 •t• CJJ'que-1'apo~ll- - Exercices éq~e~t~11~ 
en province Mlle Georges elle J·oua: sur'1;ette actrice; c est beaucoup pour--bals ae-roru1ra et autres h!).UX, ·est nommé 8 114 Roben--B011diJl. - Magie, preslld1g11a •. 

' 'Il Id "' ' · 'té -d ' d, · yv Lé · d'h tion. M_érope, La Tour-de-Nesle et Lucrèce Dar- ~ ~ . on ~vou: pas.e ~11, ,,e~i;ous e..,ce_ uh_eya.her de la gion... onneur. • fa111'e·1'icolay (paet1ag~ 4• l'O~~>: -. 'fülll! le, 
91a. Au grand- étonnement de toqs, ce qu on aLl!:1nda1t. 'Ellen n eté1ms!1ffis~nte- Ce1a rapporte de Imre dnnser les clodo sc.rs, à 8 h. 114, Pre•hd11!tat1on. 
fut la tragédie qui produisit le plus qu'ïm ·~,;r~nent, lorsque Lucrèce i; ap= -_ch!l§',_ • · . . Valentino. -~Baie et'conclh.-ts à 8 eurss. 
grand eITet et enleva la salle. La raison' pu,~e,ti't~, fa~teu~l1de ~01;1 mari ët cherche . • • # Séraphin. - Tous les eclre à 8 heures. 
n'en serait pas difficile à trouver. Il y à le séduiee, a'obtemr par·~es paroles _ _ . -·- , . rlse 1 , 
a dans Méro~, une part de vérité, gé- ·caressan~es.1~i1grôce d~ Gennor~. ~~e _ ~roohamemenl, à I Opéra-comique, rcp 

1 

nérale, humaine, de tout les temps qni Lauren] ~st'r.bi~n,Lucrece ~org1a 1 ?ID· -d-e-F"f:D,av•lo a~ec Capoul, in- 1 
fait quelquefois défaut dans l'fuuvre po1sonneuse; elle est la mere pas~~on- \Çcnlà un bandit que les dames no cm 
dramatique de Victor Hugo. Lucrèce née : elle n'est ni la grande dame-~ _dr~t®! pas de renconlrer dans une forêt.. j 
Borgia est un monstre, et le monstre Cem~e}.lont, to;ute l'Italie a été amon- • ! . . . d'une époque déterminée, mais ceci rôuse. . • • · Simedi, 6 fév.rifr, l l'Odêo';l, repnl!e du Jld.. 

, , ' • d" t . l thé · ê l 11 : .. • " A, &AllC, - _ _ . . tard par la 101 représentallon de ce beau 
m amenern~t a ISCU et a ~?n~ m - 

1 
1, 1; I' I' ,1 

1
, , :, 

11 
Il I - -Ee-Co.th~mirt X. Y. z , tel est le trlro de drame, l'un des plus gran:ia 1uccês de ce 

me 10 M. Victor Huq'.O telle q1;1 il la ex- 
11 

1, :: 11· ,. ,' :' L .:. " ,; J• .; 1 :: 11; ·~~ la comédie que M. Labiche~ lu cette eo- . tbtàtre. 
po~ee d,:ms_ ses prefaces et Je ne veux . 11 il " - _ moine nux.urtistes du Vaudeville. i Gllliellt, - L'!mme11.1ô ,_. l!g!itme 111oota 
~!)JOUrd 1~m que r~ndre compt~ de' Il 11 ,· :'. · " . , , _ On am te sur un succès. qi.e ,lent d'obtenir P.ari•·...., 1'afllrme l ,~. 
l rmoressron ressentie par le pu_bhc do" : ,, 1: 1, ,\1 LA BOURSE I U ~i -1&ie ui réussirait au Vaudeville! cune d~ repr61~n~tlon1 do aeUe piète fnllll• 
la Porte-St-1\'larLm trente-trois ans , ,, , .1 , ~ n" P , q · ihl lante d eaprlt e, d enlralu. Toul ju1tllle, au , l .. ' , t· " 1 · . -Non, ce n est pas possi e. reste, l'enthon.11!:1.3:r.o qui a ac-cuc!l11 ve nonel 
o.pr~s a pr~m1ere representa 10n. 1 li , ri.Ail,, g 4 riv.arn 18'70 ~Je ne croirai à cette nouvelle qu'après lo. 011,nage. D6co!"I et co~lcm01 m~.velllenx de · 

Disons d abord que les mots dangc- - rP.mière représentation 1 Jase et ds boTi goet, rn.terpr(l~tton vralmallil 
1'eux les mots qu on redoutait parce 11 11 -P ~.. J·I· l , t d 'c d.Scidé à caresser le uoept1onnelle, b~l!et, rav!allani, el loi pro- ,. ' , , , . 1 1 m, ar-man ses on "' - dlge• d'adr0ne et de gt'lll8 ulloutea r,er M. el 
qu ils sont _trop connu~, et ont ete r,epe-

1 

1 
1 

Ci:,nN de cl&turt1' dos: d'Ün bossu? · _ Wla NaJlnton, tout concourt li. u11 &dm!rr.ble 
tés millefois, ontpa~fn1ti:mentpasse. On :I, ,jj ,: , , '! 1 ~-- ! _ ! _ S'il a employé ce moyen ~x~rême pour ra- enaemb! e~ promet une longue 16J'\e de .l.e!le, 
a. frissonne quand I actrice se relevant 

11 
/ ,, I' 

1
! !, " 1-· , lil -_ -j- mener la chance à son thé~Ure, je 'no doule et ruo,ua;1Ee-t rep.6~eJ1t-r.ttoi;1. Sali@ 001,:blt 

et pl~mge:mt les yeu~ danJ l~~ yeu..-x de , Il jJ 11 I! 11 1 Î !l!l!r \°' 1olr. 1'1 plus..d.u·succl-'S. 1 lou• las eo,n, son interlocuteur, s est ecnee ; « Ah l ' 1 1 --·- • 1 Oalt6, - Le c1ia1,, blancht touche à ses de,... 
prenez garde à YOU?? don Al~honse de ' 1 ., :-- - ---1- - - • • . !)ières. rerésentat~o~s. 11;1a!~ré .~on immen•~: l 
Ferrare mon quatrième mari! » Enfin, • 0/0 ...... ". \ ,3 5()1 1'73 631 •• 15 .. •• - fp, a longtemps que nous n'avons parlP. du ~nép,.u1e~l:.. edaur.cès, ! adinrn1strat1to0Gs.a,btron,.nt 

l\I T 
·11' d · d l , 1#2, • ics IIOI IC4 10 J .- rorc .. e ce onncr 1ncc11ammen 1 <ri Dar.· 

r· . 8;1 a e qui n c~ surt~ut. ans e~ """ ' •• •• • " " ûroit des pauvres. l 11ws, le ·drame nouveau oe MM. J,.n c.et Sour· 
prc~ers actes, qu~l1ucs defaillances, a ~mop 1 1 r-.tM. les directeurs ne veulent pas céder. : goois et Mi.bel i\-;asso11 .. 
parfa~tement sauve e ~ameux: « Ah_'! , 1 

1 
_ils_~out_ tous s'entendre ponr fermer leur l Samedi, o févr:o.r, hult1êma _grand bal. pnrè 

YOUS etes ma tante !Jl qm, en 1833,avait .8&~911•,~• lt .. , 188~ .. ~75 ··,· " ••. to " th""tre et cesser do paver lcs nrtislei. et les et m,. ~é- Splendide .~é~r pe!nt par Il. 01, sse. · ta t ,._ · t tr "b h 1' -t· t Noi'o , ,. .... 1135 . • 1135 • • .. .• t • -• "" • Orohee't't: de 100 mue1c1en1 dirigé nar M. Fos• 
un lil~ n . 1ai · e ,uc er e~ ar .1~ es , OrJ&au, ;.; •• gi0 .. , 982 50 7 50 • ,; _emp.lo)•és. .,. -y 'Eclairage oxy-hydriqua de r.f. Tlssiê do 
dans 1 admirable scene du cmqmeme, f:.yon,ilêdlter. 11112 50 '43 751 1 251 .. .. Un vrai coup d'Etat. M?tay. Va11te buffet !"m~•icain. au foye,o du pu· 
acte. lit ,.,.,, 698 75 000 . . l ~= ._ .. Le_roinislèrc cèdera-t·il devant cetle me- bhc. Ouverture li 1D1nu1t prêc11. 

1/cxposition ~ été écoutée non pos Oaeat .••....... 1 &IO " 511 2511 201 " " ..na_ce1 .J..!l ne le croh; pns. • . . Varlétêti- - Ton, le. eol,. lél .Brigands, >1 
froidement, mais avec une sorte de eu- ,iLJnn(ln · \ A)Al'S le-s artistes sont c11p:1.bles de faire Aouvel opOra bouffe.de J. O!f.inl>&ch, i,ee mor· 
riosité défiante. Le public, quelques '' l - __ -uno_ m.!l.nlfoslat.ion et de se rendre tous ·au ~~ux les plus aaillanta de cetli! ch11.t'Dla?le par~ 
sympathies qu'il eût pour l\I. Victer flll• il P1ti11 ... · \ · -roiuTslère d'Elal en chanlant 111 Morstillaiu. t•tion, · chantée p;,.r mesd~mmsell~~ ~~roês a\ 

H t 
·t .< "d t l d, - 1862,. 1305 .• 1305 .. • . .. • • .. . .6 . , bl . . z. Bonfl'ar et par M. Du puis sont bt.Sscs cbaquf 

ug?, se _enai, t:Vl, e~n;ien sur a . e- _, 
1856

.~ ,
407 00 468 75 1 25· ••• -.- Ge_ éhant magm _que pourrai, o en1r un i,olr. MM. K~pp. Lêonee et Baroo luttant d'au· 

fons1~e, dispos~ à re~g1~ contre ses 1m- ,- lt!(ICI .. 5!;3• 76 626 2;; !! oO , •• vrai succès s'il était entonné par tous les ar- t"':1'! et de ga1.etA. ~·est 111. pins granri s~ecet 
pressions plutot qua. s y abandonner. - , 1$69.. 3111 ·~· ! 361 .. .. •. 1 .. ,_._ _ti~les de Paris, Thérésa en tête. qa ait obtonu JWICJil ici le tllé!tre des Vo.r1é:~,. 
Pres9 ue tou.t le -prefi1;icr acte s'est res;- Orlê.~na 3. 0/0 .• • 3:l9 60, S~fl '. • • • 50

1
. • • · · __ Enoore une occasion pour le gouvernement . Le Po.isls·l\oyal vient de reœ~ter u.n~ non; 

senti de cet etat d espnt: l\Ime Laurent ~'Jé:n :I'ô
10
3 O/O, ~ '· ~6

3 60
• 1 " - .. :.0r_ de consigner les troupos. ,elle v_ictolra avec. la. charmunte o~ ~pmtu~ll• 

d t 
·t · t • l d" • l Il · , 1 • ·'' • • '' ,"'"' : ' • • • • •' • fi · ooméd10 de M.M. Labtcba et Gonà:Jlf(, Li plut 

a cepAn an c e res app au 1e a a Hl l:st 3 0/0........ 338 • 84.2 50 ,t 60 •• ·= _Mance, Hyncmthe el Las~ouche ourm- haureu.i de, tr ·s • b" 1 te été par Gcof• 
du passage où Lucrèce explique à Gu- 0111!1!t 30/0 ..... 334 60' 334 251 .. 1 .. 25--ri,îent-i1s l'occasion d'unejo11n1ie? frov Brasseur 

01

G\J.s~erè:n !.hérCtfer 
8

mcbo\;:mcs 
~e!ta qu'ell_e a hâtc,d~ changer en unë ,r1m1 3 ,Of() .. "'l 54» ",I 345 501 .. 60r 1 _... - • llis~ lleaclla~ps, Reynold, Priat-Oc ~l Kld. 
idee de glmre, de perutence et de vortu • • Ciunv, - Grand succès et salle comble avoc 
l'idée in!'àme et san~lante que }'.Italie ta B~~rse a. ét6\lr~• ferme auJourd'huLma-1::- .=.._ • , 1' le. ?ouvel!e comédie e~ quatro actes .~e M. Gu;- 
allache a son nom. J!;Ue a lu aussi avec 11ré le mauvais vouloir 4c ccrt~ins spéculatcurs Au mms de scplembre M, Ca1 v_alho re- t~,e Haler, lo. M~dec.n.acs Dames. Lrnterpréla· 
l'émotion ]a nlus vraie ln.lettre à Gen- décou11ts; léeq,uti's n1ait1nl ninsi ·1aissé cro·re prèndra la direct10n du Théâtre-Lyr1quc. bon ne la s~e nen à dë,1rer1 et le pu~h~ or.clama 
naro. mais• cependant il n'a pas Jal lu que la,Bourae entière devait s~ faire 1;olidairc On -ievienl loujou rs 11 ses premières te:us 1Vcs.1s101rts MM.d Reyna d, H. Rtch~rd, PeEr• . , • ,·. , de Jeurs mô,ompt~s. n n'est plue '1)1 ' St on de cet.. r1ei:, at an, me ames Fayolle, Bo\ery, , 
moms que la. scene ùe l'outrage pou:r iccideqt de liquid11tion. Le publia laisse IAg mnours. . ! P&tit.et Duparc. L'Bchéance, un ch&rmantl;vH 
fondrfl la glace et mettre le public en a··eo'tset les sp~ .. ulateure s'11rr'.:inger e';;lr'Pu:x. 11 Nous souhailons bonne chance à celte ha. de rideau, de M. Georges ~e1.it. co-:unence 

P

leine communication avec les inter- plralt •iepo:;6 à profiter de l'absence wmplè.le bil'e-dîrcclfon et nous lui conseillomi de ne agréablement. ce spec_tacle, <1u1 i1endn !'6Ul.~b• 
, · · d'll •, d'' · d t d 11 • cr::~ é- - - · ' pendant plus1e rs m01s 

!
Jretes du drame et avec la pensée du auJ~u.~ ut uici .en s,, e nonve es i1c-c,!J'i: 0~ pas ouvr11• son théAtre sans user àu Br s;u. 1 · · .. . , ~upat1ons, pour,. frure un peu de hausse. Li!s - · ThMtrc-Déjazet - ].d Pûto/dJ ~ mon Peri; 
poe.te. C ,est encore ?- l\I~e I~au,rent que g_ros 9;p6oulate,u~e qui so~t encore enga~é• favo- _ • comt'\dk-vaudevi!Ïe en un acte , da M, Fior 
re".10nt 1 honne~r .(1. avoir f~t e~latei· la r1etint oette tendo.n~~ qu/ lour p_e!metlr1L..1Ie-se- _. • • 1 O' ~quo.r. Ren\rée do madem.oiselle Déjazet. qui 
puissante beau te de ~ette scene Sl courte .dllgaQor d~ns de m~1lleul";s _r.ondi!loos;-Cela-du· - 1 obtient chaque soir ail immense succê• dan, 
et si grande. Elle a lancé un «-assez'!,• .,~ra J'r9'J~ 0~ prer::.iar i°!mge jt dans tous.les M. Martinet demande à l'Etat, 'pour le .es trois nouveaux ~les. 
assez 1 » ~ui a fait disparaîtro l'actrice 0qi~;~: .~:?aofas ien Ha, car a coJfiance n est --t.liêâtre de !'Athénée, une subvention do I Ln,.re1vue, _Onr .• ~~erl a ~ .. 1•ucr•, comp!lltll an 

1 
· d L 

1
. 1 Ln 

3 
~ , •

11 
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1
,pec.!lc e qui s.1. ... e co""' e. 

pour ne p us aisseP eYan nous que a rea,le resle li. '1' .6.:>, et l'eoremble ôës--va- ,cenc m1 e rnncs. mère outragée. Cela a été simplement leurs est moillear que les jours précldenfs. - Pnurquoi M.' Martinet ne dcmanderait-il , D!la,nmo'!!.ta,.ûomlquea. - Pll->G oplrrn,.,,~ 

d 

· hl L -
1 

b, .. i '· , 1, '• . d· . t ·u f , . ,, gala, remarquable iD!erp,·èbt\c,n ~,,,ee, " 8: Illlr,a ~· a to1 e est t?m ee au nu- .. · ilOT,_ ~ pas;_ eux cen. mi e ra.ncs, on nu ,enul l ar.o_ exo2llante troupe, zpfendidi,, dô~~•~l!or.• 
heu d universels applnud1ssements. 

1
, Il 

11 
11, I! ,, '! fi -~as plus ae d11'1icullé pour les lui ..... re- ~~lie! ~~u:n_oa, !lli~e, _611 .,'~-ilne t:l>!;~I,~:·'~! 

Lecourttableauqu'onappelledeuxiè- 
11 

J '· I,. .. ,. lu.5er-? ~9i,11<ir:t rns 1rres,1t:b,,,ij v,tr11t.~ q ~u.ren, , . . · - • 11ne 1!1.larm!nnl>!a sêne de re!lté~e~ t,r11-•, ! la 
men:cte surla_ffi~he~elaPort~Samt- ,,;

1
!, TRIBUNAUX ~·-. ~- •• i~vaodg Ill~. Blond~:?." e:·:r.tonrêw, .Y'l~l11 

Martm, a.paru 1n,s1gmfiant. J~ n y a, en fi li•:... 1,. · ,- --' . . . \ Nfiu, fll' re#a-mc~- 
efîe~, q!1. une scene, celle. ou Ü?n~aro 11 ,, 1111

11 
,11 • __ __-::: __ Le, so1r d~ !11 première représent:ilton de 1 -Le tbêAlro Baanmarchais compte on succêl 

mutile l ecusson des Borgia. Mais li ne Lucrece Borgia, un personnage officiel était I de plus : les Chasseurs du roi, d!'ame en six ac• 
faut pas oublier que dans la pensée du • - _ll§.SÎl! !lU fond d'une loge, suivant attenti- tes, de ~M. ~!nleri et Leroy. On a besucou~ 
maître lo drame n'est divisé qu'en La greve de la gnlllot.lne ,;emenl l'œuvre remarquable du grand · applaudi 1" piœ.e et 11,es interprètes: Madam · ' d. · · b . . 1 H~nry Dupont, dont le talent eit st eymp~· 
trois ncLes, 1v1sion eaucoup plus _ - poèl:_e. _ th1que y est charmante de grâce e\ ùe sens;.,, 
juste et plus logique que celle qui a Gté, - - A chaque allusion que saisissnicnl les hillté,' ' 
acceptée par le théâtre. Le deuxième et Que le• i P llt. • d t !!pectaleu rs-, le nez du pel'SOnnags s'allon- j Le tbéa.tre des Menus-Plaisirs nous promet 

1 t 
.. t bl lo t d , ~ , ar 1eaoo u coup-re 1e ra.ssuNn[ 1 - -·t . ., é e qun ;i-1~~0. a eau sur u per enta Ce 'n'nt:P'!-8 à. :Paris que 'la machine du ib.eur-· gea1 • . . · . p0ur l~s pr&mler1 jours de~ mois lts repr : 

être cons1deres autrement que comme tre & fa1lh fa1·'0. grève: ll'e,t dans une chétive _!;.-neuf heures, 11 mesurait hu1l cenlim·è- 11e~tation~ du drame de ,Bu;riàre, M•?lhet:r auz 
des parties intégranles du premier et' ville de provinqe,' à Saint-Omer, chez les sauva- trcs. 1 vo.,~cus, drn~ !~quel Fréaénck-Lo:l)s,tre inttr 

d d 

· • , ·1 ·,, ges. = -cc - d. _ . . , pré,era le pr1uc1yal rôle, 
u eu:\'leme ac,e; 1 ne peuvent se, ... ,

0
•111, 8-1mples chop• 1. t' • 1 -t- '- A 1x heure!!, qumze ccnl1mètres. 1 

ffi 
, , • " ~ 1,n 1ers on un 10s an en- • h · · , -- su .1re~eux-memes. . ,;ay'.lî'lajustH;e.,.A!1.rooisd'o.vri11869., ilsavaiêïît.::- ..... onze eur~s, vmgl-quatr~ centime-:================- 

f arrive. au mor~u capital de Lu- ma!grè la ~équ1s1tton _da M. Je c?mmissaire de l-res. Enfin à. onze heures ~t dem10 un spiri 
crece Borgia, à la scene entre Lucrèce ,,,po~~~- refu_é defourmr des ouvriers pour-dre.~ tu~ spectateur des quatrièmcs galeries s'est 
t l d ~l h D Al h ' , aer 1 éol\afaud. --=- écrié ,:- ( e , ~ u~ , P o~se. on P onse, C est te c,ommissai~ traduisit, à deux repris_ s-d.if• - . ' . Parla, - imprimerie s. Dçreurt!, gtrsnt_de 

1
• 

1\lehngue. On sait avec quel art cet ha.! férentes, les tl'l)1s entrepreneurs de,•ant le-Ïti'- --_Ohé 1 là-bas, dans la l9gc, rentrez donc Jrarsdllàùc rno d'AlH111!d; o. 
bile comédien se costume. Cette fois bupol

1
de 11imple police qui renve;~a les prev-~ ,.~[ro-noz, vous nous empAchéz de voir Je , ' ' • 

il s'est surpassé lui-même par la ma~ nu:: procureur i 'ê . 1 i,· 5 . t O , -. ':'-:. _ spectacle. l ïi t 1 • t Le 'd" ·1 ""' • . mp ria .. e ain - mer s Mani - 
gm t~e~ce e a ~ou , , .corne 1e~ pPJ!rv!1,çontre ~~ deaxarrete ~èvant la Cour-de' 
auss~ s est s11;rpass~. M. l\!elingue qui ca /!lltlO}l, cett~ Cou~ vient de r,J-ter Id pourvoi-•~ 
ne d!t pas touJours JUSte,n est po.s,danlj pa~ ~n ~ug_e~ent.donl noua extrayons lea c2i!si· 
ce role de don Alphonse sorti un seul <!ê11a,nts IUlV~nt, • -r- - · stant d l d 1' .• ·té C • Eli •d!D~~n.t que ta loi. du 22 germioal _ l:.n L19.B11 P1!1'5t!f, dont la publl,ation·a rom- 
m . e .a mesure e a 'iert • _om~ an IV,_qm aµymse 1,11 procureurs impériaux,& Dle11Eê !? 24 Janvier. parai\ ,0111. l· s samedis, l 
me il n l~ p1tloresgue et le mouvemeqt, ~ut!r,r oe ~1

1
n~~·personnes à"l'.e!Tet de fat~ 1c.--l,i-prem1~r" hP.ure, Elle. e11t réd1gé.e par Abac, 

on peut Juger de 1 elîot. Tout le monde t~n:ux,~!!jlessa1r;s pour l'executlon des arréîil"' -Aacllastehca, Horace Be,tm. A, Br~u!l'é, JI'. Char• 
a lu cette scène super·be, tout le monde cr1minel11 (da_n,e l ~.Pèo1, 1!', contvnclion dej'é· ra1111ln, Gustave Flol'rens. ~e~au Frollo,. F. 
voudra l'entendre dire par Mélingu t c'ba.fa\J1 l::pu1e~e s a.ppl1.quer aµx patrons com:m·f!- K<>ufmann, C_h. le Bo.lleur-V1lhel'1l, Gaston Pê· · e,e, a.~x,,,,uy,r1ers, toujours est-li que, pour qu.,..11'' -ro<!~n_ud, Polbo, B. de .Ponnat, Antonin l'oulet, 
Mme Luurent. Quelques-uns se sont relus.de se eoum ,ttre anx pr .sci:\ptioo• de nille A. Regnard, Roool R'gault. Ad. Royannez Sa- 
plaints do l"- passion aYeC laquelle Je !pi soit ~,?ible,il,s pe~oes qu'elle édicle,-iHaut .Je.ber.t_, H. Verlet ·. ' 
public a sai:;i les allusions qui éclatent ~ue_la s:rsonne d~ .~, emane ce rel'ua, ail tt! Pnx du numéro: 10 cent,mes. 011 s~abonue 
à chaque minute dans, cedialo1:me d' .. !,OQ)E\l, uoe r~qtp,.sition, ror.n•lle; uoe ,•impie chez ~enri Ve~let, 33, rue 1/e Buc!, (8 fr, par 
• ·, . , . '-< _11:n~ 1nv1ta, on,ou dewande,ef,l inauffiaanLe. an, liO o. par mois), 
,rigueur, dune aud~ce,d Ufle aprete m-, ~111 r11u~, en'~uke, ,que ta requbili.011 aa pour 
croyablcs. Ili ont dit que 1 effet drama-, oJiJet)a p,resta~•.ou d un &rav11il pen:onnel-Ïi'-la" 
tique y avait perdu et m1e ln scène ainsi I P.8~0006 re 1,uiee,1 8! no1n i:as 18 fourniLure-d'on.- 1 . , , . . -,- , ~·r1era rtnur 'e'xécu•1ob lie œ tr ·1 · ·1 f ,~-- a - coupee n apparaissait plus dans lia mer- 'un qoli"..iuteur'de ls'ré . 't" ava1 , 1 ~,i. e;n· ..... Ir!. Aug. Cnbol et Aag. Fabre ont ouverl rue veilleuse nit' Eh' l d ' 

1 
,, · t d' qut:.,L !on, oraqu il n-a~ __ d'Argout, 43, une salle d'armes oO •~ réunis- 

, . . u e. . C moyen . e ne pas g r_ 1u en yer u une ~éléga,trnn du magiatr_at--à= .ent-1ee meilleurs tireur~ da P.ui~· lenr activité 
les sa1s1r et ne pas les. souligner pal' 1 ,qu• i: droit d~ ~qu~ilinn _appar1ie~t, j~~ifie leiir acionce d!escrim,, leur ont '•r uis en ' 
des bravos, ces mols terribles, ces mots régu3è~dent d~ ~a déMglltton dout il empe. :' =ôate~wi une répulatiou méritée et 

1
\es plaieiit 

vengeurs,. d'au tant plus terribles d'au- éc:• • u:'1, ;:,e,:t~:l~œe fou,t dHau t. ~e ~.fu11 pnrmi lea prémier11 tireurs. P1tr e:rpérienco, 
tant p}US vengeurs qu'ils Ollt été 'écrits 

1 
'œuliaio~e par !: ll.odu P!:ale, 8?851 b~-à= noua- Dll cra·gnollS pas de les recommander\ "[ t t . , ' •• I' éd "' "• " germn:al an~,~. -nos aml9, 

1 y a ren e-trms ans, et que l'.applica- qu n ~ ,e •c..,o pnr I art. .(75, parngrapbe 12- ·· 

t
. ' f ·t tan' t 1 · t· du·Code,pênal, • =-- '-;:::;;;::::;::========· 10n sen ai spon ee e mvo ontaire.,, 1D''"" à , ~ b très --=-- 1 
Tant pis pour ceux 9.ui reçoivent ''en &vo;: l'e~ra-~q"~a ch~a=p~hêe, nous-en_ - ~- 
plein ,isage l'invecltYO du _poète et'. plus sdugpa à cet~ rC:qui11ili:n 

11
ï~r:a:eoseront- _ë::-8P!CT-AGLIS DU SAMEDI i FtVRISR 

qui. en restent ~arqués à jamais ! Il.ni· f11iÎ an .l>"ca) f~u da joi~ av.eo lea potea~ âe.~; . _ 
restç que les adm.ll'ateurs purement Ht-, lobafndnd,1~! e~técodtela qin ordoDnent de tulfr· au- - ~ -- 

té 
. d M v· l H" . l ,nom 1t 9.u1 ,e a 1011,ue raae da t>o rlllres e • lC or ugo s~ c9nso ent! ·aèra d~lioit,vement morte. B' ·1 . l!r~eaiJ& _ _ • , • , .' 

La passion politique 11e ,D.\lit j,amàisi nouv,ea'u brigaod de bruaiaï'~"'!?n:Îi i:.?~_que 7
8 
3

1J b1 .• ~· - ReDlàch0~: 11.ux œuvres d'art· li l 't· t 1· D1•11tétraag1er 11 'te '""tu o . uee· 0.1• _ ...... u. - on 1ovannl • . , e e es sou 1en pu-:, dès 1., • t' ·m 1_..,_ re.•,,êpahlique o.n-peut B•l• Jnaçais. - LH.Oavrie•a, _ o brl JI · 
t~t. elles les vlVIfie' elle les ressùs- ·,,riJ.~0 rnt'mer ~ment q~·u D~~ - -- - La Nuit d'oet,.,bre. e •• 
cite. • . , dia pa~ un' h':rnm.~~C::!i. a =l\::·ciel, ~e_-11!-1- '--t·-~~~-- Rêve d'amour. 
~ dern_ier acte est le P,lus scéniqu~, ·,u;iatn 1

• ,qn.l CjOJ!sèn'tlrr-il, ,1,11!611)8· ·àa ~ .. ;:'-a hT·. -~il!=-·_:- Rigole&. 
le plus théâtrlµ de tous, J oserais meme ,.'i•1 l I e',,ier 11.G. ~ra·plailcliM cle \lià~œl!, t- '7--=it-a.aaM ~tard. N·ouuu, ,TI TRAnrm,rnNT 
d_ire. q~·~ est, un _peu trop théà~lJe, ,,~.:~,~~=1Îl'j1il:! \!.'.leul'q~·~aj\ ~ 1ktau~,; - !~:· Cemol. _ La · '~Â1J ' · · U.DiDX' 

, tàbleau de l orgie et des cerc1;1e~ 'B'1nclrècil. ' 11 _ Sa,aüiôa=et-~e. Cb- •• llcînJanr. ,... LN ~urloalt& .,,., .w.,j;.a -~-• ~ ~, .. 

• . ...... • • T ... T~· •• u -~---·-·.-, _.... ... ....... em<e lachan,on. bo,,.,_ •• ,. ; ,, " ~ -- ~ .... V .. ~ -· -·- --·-· ...... ., _.. VJCTOB \'fOl&. . y-1 m1ère rcpréeentaüon de·I.11trlè! Jlorgl4, dt pro(lfW" e~i?~~ ~ .l~s moi:n_es;]t ;I , 1: ,,,., 1 .:;-- =- c-~. _l- _ ~·de ~bl~gaads. - Lee M6e . . , . ·e'ac;,. faite• ce111· . • J,. Juuu?"9!(Ul~ eti,,gnen~l'appanliDn J , - ·Jt'J~ -.-- ... ..!!: - ,.l':,j.::~., .... ~,,:,:::..,.;;.-'" . "-'!- 1ngoru, ~ l'~. I"". ""''-"' el .J, do Luc~ Bo,g,a; le'!l cela est d'un .. ,, . . . . · - . ._~P - -·tn_,.. .. ,..,. . .,..,.._ .,_ '°"'.!'- ._.,"' !!:';:; 
., p~J ~e N~D\(qu~ .D<>!} plus. La elîet sa1!!1~t nuqu~l 11 ~~ i.mpÔ~l~, "',;, Il,'' .,"I!'µ~ LA. RillPI -:., - - -~-i~ *' La 'ChJ~~1~che. ' ·=~1:~ :"~Qtt~~t.~~!~:!01-l•ir- 

. - Dfx-buitlemt ~ce. - l reprise d~ Lw:r;c, Bvr~ vient de le de se soustraire, m:1s répond ....it'~, ,. ,, i:. 1 1 , . - ,.,. 8 .'kllil,;.1.a- • .=,la Çlia~'t~· . < • • èl6êliN, ,a) 1ee 1"~l!f _tei l'ru, dl~bru. coi~~: 
' ... TA '-"-t" . • th Il'' ·t tr àde i . ' . té .r:c. ~' I' - ' ~~ - . ·;..·"!'--,, ... - .... .,lu• linre-aa ... prof_ .......... 'dei 'l'l!il&DS, etc., co. 

· , • · · J)l'?u:ver . .,,.,spw1ea_,~mcn e es ere op , s~p. ons.m~,ne1,18!1,I'''., •, ,~ ,,, , .. - \t91l,-!!&mourmilôyeii. itaa&I•••f.moy .. d•anilü61tndi..ùe10u1°
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UA-' dame. r.lpubbea~e. ayeci IOI!. mari et - ' P!)l~l~s'de. êe\~ pf~ce éttange! ~l_les quant.A_ la SC~Wl fi}!it-le (Jl!Ï es,t 1.è{as· 1Iij:,Mlàûr,jcec:tl:ie~ • r \ - -_;. _ .. -:!_!!_f-~:"..; rlâmme di ~neh. ~ .ft.11_! !' ~- P~ll~'. i! ·~.fl'a co,\te1J.1, ,ans wer ~.- •ïc."- °Q:;'.j:,'!: l'//:;r.;'.:..'\r:. ou 1• Il"••• a unprome '". muqu,0~ voWf!l"'menl oa{w,o1 ~, ......... .... ,. ' ,uAHJo>,,n,, .!., ;;, ,, '\;' l"l"t ,..._ .,- .- - rt.l:..!:l'ti•I,'- ... •-•• ~\'l:ll:.!·"~1'."."-""_,. ... ~• 
~ parti.an lla Rààhilo~ l50 

0
• B. N. c. façable, non-seul.ement.n oot.pllS vieilli(, , d.erruere ~ne ~u . tro1&1ème{acte ...4 , ,~, ~ ~i~ ~.re» ,que empeNm" __ 7 l~J r!u · li die .,..eo.-pondu::;:üa aar,BElll&T,~Bl!
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.dra du 10 Jaavier, 50 e. - Loi·elle U'l républi· 
cain de douze a1111, attentlant le RRRAN, !5 JWe 
Lepin, cbarogae de la troislème,60 c.-Goyard, 
rbarogne de Lyon, 25 c. - Quat·e charognes de 
t.7011--Val&ee, en11eml1 des Bonaparte : B1ain,50c. 
~nag•, 50 c., Cola11, 50 e., Oannet, 25 c - Poi• 
rot, une charogue de la troi11ième, 25 c. - Les• 
1er, 1 rr. 

Le ci•oyen Leveogla, menuisier rêpublic1tin, 
50 o. - Victor Vaieea, 50 c. - C. R., 10 c. - 
Auguste Fontain•, 25 c. - Un N11rseillai9 im• 
patient, JO o. - Un ennemi do l'as11ass\n, u!I 
ennemi du pouvoir act11ol, 25 c. - Un républi 
cain, 15 c.-Un ennc1Di du porte-chapeau la,dé, 
un mobile qui rèclame eon fusil, tO c J. n:1.1hi, 
ensemltl11 2 fr. - UrrcomDlerçont, B. J., 5 fr. - 
Morlgnat, charogne de la première, libre-pen• 
lfUr, l fr. 

Un r6publicain. 1 fr, - Payen, l fr - Daux 
rontrôleura aux omnibus, 50c. - 'fro"s conduc• 
teurs, deux coobere d'omnibus, 25 c.- Uo VO)Oll, 
pna bo11apartiate, 50 c, - Une charogne du che 
min de fer, .t>O c. - Oeux ei;nemis jurb du 
RI\RRRAN, ~IÎsemhle -l fr. 75 c. - Uoe inetilu•. 
•rice s'a,sociant au deuil de la fam'llt.,, l Cr. 50. 

At. MiSll, Jenny, Une far.:mohe, 60 c. - Ri 
quiqui, 500. - Une lndé.J>e11danlc, 50 c. - Mme 
Uemenil, républic11-ine, 2o e. - Louis Gauthiers, 
charpenlier républicaio, 25 c. - Deu:r charo 
gnes de la. rue Delattre, amie de Rocbefor·. 1 fr, 
- Trois eroployés de la Ville ayant voté pour 
Rocbel"ort et prêts à recommcncar, l fr. 50. - 
D6mocrnte rév~Jutionnaire <le la première, 1 fr. 
- Dix cl!arognes de Montmartre qui déilrent la 
repoe tternel de l'empire, 2 rr. 50 c. - Un !nns 
cœur qui paye aea im~le, 50 c. - Ceu:r qui ne 
prennent pu les veasie~ pour dce lnnternes. 1 fr. 

Deux charognes d'Argenteuil, 1 fr. - Emile 
Ponfü111lien, eonem\ des Bonaparle,, oO c. - 
Co'lecte · raite por hn œoulture do la maison 
Barbedienne : Vignaud, Hi a - Gérard. 10 c. 
Df eprèe, 10 c. - 'fbopuud, 10 c. - Boonevant, 
10 o. - Wechraoger, 10 o. - o~slin, 25 c. - 
Collet, 25 c. - nœux, 25 c. - Allevant, j@une, 
10 c, - Penot, Félix, 10 ~. - Joi.vin. 10 c. - 
Damoo, 10 c. - Bidelot, 25 c. - Penot, Victor, 
10 r., - Deulée, 10 c, - Garsonp.et, 10 c. - 1\la. 
zurier, 10 c - Sobiero. 25 a. - C,ulurier, 15c. 
- Lorme. 15 c, - Gribout, 10 c. - N. G, S 
16 c. - DumotUer, 15 o. - Lequien, 10 c. - 
Darigot, ·10 c. - Mouss!er, 10 o - )llaidoux, 
10 t, - Jary, 15 e. - Vidal, 10 c. - Verdd, 
10 c, - Ohena.y, 10 c, - Morel, 15c -Lecnmte 
:00 "· - Louis, flla de patron, nml de• cuvriers 
répnblicalne, 50 c. 

dea I Rémond, 10 c, - Dominique, 15 c. - Martin, 
15 c. - Demerlay, ·10 o. -Cuvev, 10 c.-Draux, 

Grévl•tea du Creuzot. !Oc. - Gra.ffin. 10 c. - Balth31ard, 10 c. - 
Ùrandpierre. 10 o. - Merrioux, 25 c. - Ensem• 
b'~, 6 fr. - Un ennemi de Bou... Slra ... Pa, .. , 
25 c. - Un ennemi du apeciro. 25 c. - Un ci• 
toJeD qui ne retourae pas sa veste, 25 c. - Une 
charogne qui délè.te Emile, 25 c. - Les OU· 
vrier• de la mnieon Hubert, fabricant d'appa 
reils à gaz, ru, Saiut·!lbur : Oaillaume, 1 fr. - 
Oaudel, 1 fr, - Jouatbe, 1 fr. - Roblin, l fr. 
D11nong, l f'r. - Bohin, l fr. - Chollet. 50 c. 
- ·couturier, 1 fr. - Armand, 50 c. - Eche 
min, l fr. - Qrandjenn, 50 c. - Henry, 50 c, 
- Bay, Henri, 50 c. -De,,x libre, penseur:. en 
semble, Il fr. 50 c. - Une concierge du fau 
bourg Antoine; U!I ennP.mi de la l!te Uœuf ;une 
rielite charogne qui veut r,nverser L. M. P.; un 
conscrit de 1870; une vtr~Ï!!el\US8 du faubourg 
Antoine el son fils; une crap_ule de papier peiat, 
70 c. - Eugène Lapr~f. libre p~o2eur, 50 c. - 
Adolphe Gu,llemnrd, dit Rocbofort,-25 c.- Ucc 
charogne, l fr. - La famille Faiilier.;, 2 fr - 
Louis Guillemain, r6pub!icain, 50 c. - J répu· 
blicnin8 c!u boulevard Montœartn, 2 l'r. - ,la 
saph Arius, 2 fr. - Faucheur E louar,l, l fr, - 
Un ami de 1 orilre et du progrès, mais pas des 
coups de pi,tolets, ,(0 c. - Deux cl, mo;sellee de 
ln ,•ile multitudo, 1 f·. - Uoe joune abonnée 
au journal, l fr. - Un premier lancier bclg"::1 
ami de Roehf f,,rt, 1 fr. 

Quatre liihographes, 2 fr. - P~.ul, républi 
cain, 50 c. - One crapule, 50 c. - Un ewploy6 
d'o:lroi ennemi de l'ecn pire, 50 c. - Fr.édêric· 
Henri, SO c, - Un copin à Emile Olli vie•, 20 c, 
- i\-[allez.füguard, libre•penseur, 5 fr. - F. 
Clavelly, 1 fr. - Joseph Roll•n 1, garçon d.e 
caC\, l fr. - Jules Vicard, 50 c - Jo,eph 
Baylou, de ·:r. crapule, de tap'Hsier, 50 c, - 
Ad·ien Uel:.ir,, 50 c. - rlusiaur" dêmo.-rales â 
la suite ~.'un enterrement à Sniut-Drnis, 0 rr. - 
L. G., iarda mobile, 2 fr. - Uoe ,hnrogno qui 
vo~t d6truiro les ll ... , 10 o. - Ma.,tigny nloé, 
ami de Rochefort, 25 c. - Une citoyonae pour 
acbetu uu drape•u rou13,, 10 c. - Citoyenne 
Montigny_11lné11, ,~publicame, 25 c, - Une ci• 
toyenne d'Elnmpcs, uoe journée de tra,·ail. l fr. 
- Deux citoyenne:, d'Et><mpes, l fr.-Citoyenne 
Lemalne, rêpub'ic,Jice, 50 c, - trne Parioience 
republlcaioe, 50 c.- Edmond Gorrette, ex-sous 
oflicier au 5• hussard, victitnll des abus !l'ili• 
taires, 25 c. - Ch•uvière, 1:nrde mobile, 25 c 
- Massena, soldat, 2S c, - Vient, .J•una répu 
blicain, 25 c, -' Alfred Lcp~sa-ot, fati~uê d'al 
trndre, 50 c, - Uc éleotcur da la septième: un 
employé de M. Chevreou; pr~tc,tnliJn de 23 ci· 
toy~ns à la ,uite d• 1',nterrement dn citoyen 
Fraoçoi• Potier, 5 fr 50 e. - Victor ColloJion, 
cwrricaturi.te; 50 c. - Ci ,q ouvriers orrèvres: 
Du mot crapule, je m'tonorê; ass~sin, plutôt la 
mort. ·3 rr. 

Le dloyen Oomndieu, voyageur de ,ommerce, 
30 c, - Troi• jeunes Artéaiens pnrlisaos de la 
future R6pub!ique, 2 fr. 50 c. - Deu:r charo 
l!nes employées au chemin dé fer do Sceaux,50 c. 
- Un irroupe do rêuublioains : Sarguel, Lalle 
mand, Tournieole, Savin, Victor, Coupeur, 2 fr. 
- Uo lllôve an pharmacie, libre peneeur, 1 fr. 
- M'.nr.s~t, j"una républicain, 50 c. - Hippolyte, 
obara11ne de ln 5', 50 c. - La citoyenne Joanny, 
ennemie de l'o:ivier, 25c. - Uo. républicoin d~ 
l'Ardèche, 50 c. - Laroolte, 25 c. - QaebeJ, 
ealnier, !i5 c. - Chardpn, charogne de la J•, 
50 ,. - David, do Paris. 50 c ..... Rusaiu, 15 c. 
A, Pronteau, 50c. - Louia-G, Albert Victor, 
C, de Lyon, Auguste P,, 4 fr. 

Den• cilnyenoos de 111 vi.le rle Gap, ennomies 
du B ... , 2 fr, - Deux républicains qui iront à 
la mort : Charles B •. , \'ic.tor G .... 50 c. - Isaac 
Beridot, ennemi du despotisme, 50 o. - Jules 
Malécot, 50 c. - A. Scanzio, républicain, 50 c. 
- La loga la Sincère Amttiê, Or.·. de Paris, 
5 fr., votés li l'unànimitê. - Deux garçons bou• 
chers de la Ro~helle, M.on1:!i,r1 !)ourrel.er, l:lul! 
leriaux-Boucher, 80 c. - Deui bourgeois repu• 
blioaina indignés de la condu:U d, 11 menéea 
orléanistes, 2 fr - Un citoy_cn et une citoyeoue 
pur sang, l fr. - Un enneau de la séquclla, 1 fr, 
- Une .jeuna cra11ule ~e Vloby, 17 ana, un 
Toyou, liue charogne de la République, 80 o. 

OèUX r.publica10es, deux republicaios,2 fr.- 
Pour acheter des mirlitons et les disl'ribuer & la 
gauche, il ea sortira peul etr11 que'que obo~e, 
5 fr, - Quatre revolvèrs qul t'ennuient sur 1.,, 
quais de Lyon et demande un emploi d'honnête 
confiance, 2'fr, - Un groupe cle Rochef,,rfai~ 
(sur Mer); Une citoyenne 11mie d'un Donapart,, 
25 c. - On desreadant de~ Borgia à la recbor· 
cho d'un emploi dalla une maioon princière, 2S 
c. -Un r0~clver à louer avec ou &'1ns d'échllrgo, 
1'5 c. - Un jésuite pour l'acbat d'une broacbe 
d'Ollivier, 30 c. - Un ohevalitr g•stronome, 
20 e. - Citayeu L. Odille et aa îommo, EO e. - 
Huit ennemis ds la conl!C)ience -mobile, 2 fr._-. 
Henri Leie.llent, 75 o.- Citoyen Bienvenu et sà 
famille, 2 fr.- Cti.arlot, 50 o,-r. R. G., 50 c.~ 
Un pays l Garloaldi,e:i:-grenJdier de la gnrda, 
~Oc. - Trois ennemis du deepoliemo-, 3 rr. - 
Achille François, ancien faoteur rur, 1 ilt victime 
de '1a loyauté, J fr, - Mario Gravier, .jeune ci 
toyenne, 50 c. Total juequ'à ce Joar : .o,815 fr. i;g e. 

............... :;.--;-------""-·· 

~j.en\i6q11e. Da.~• ce1te eitoation,je me boroPra\ 
I, demander l '.M. le ministre de vouloir bien 
faire connaUre - Intentions, 
1. lao, M. lesrit, minletre de l'instruction 

publique. -La situation de l'Observntoire1 a en ,etrel, éveil16 to;ate Dla aollicllude; cortnin• faite 
parvenue l ma. connaieaance avaient déjà provo 
•ué dea inrormations pereonnellee; il e'est pro· 
Cui\ récemment ùn fait plus gravo : lca q11atre 
1hefs de 11e1vice et neuf astronomes odjoints d9 
l'Obnrvalqire m'ont apporl6 leur démission, 

Aujourdlhui même fai.. nommé une commis- 
1ion compos,lede deux of6cien 1111pêrleure de la 
marine, membrei .du «onseil d'amir!'ulé, de 
1uatre-savaola et d'un inepecteur des 6.nanccs, 
pour rechercher le:, caa1e11 de œtte eitua~ion cj,î 
peraonuel, pour exgminer la c~mp·abilitéet lea 
lnentalre11, • · · ' ' · · • 

AllHitOt que-l'information sera terminé&, ma 
teaoluU011 ne se (1:1'\l pae attendre, efvoas pou 
V811 fltre es!urét, qu'elle eora C<'n •orme &ux in 
tèr&tl \i.e l'~tabliuement imJ>ort•nt qui ee rat 
tathe "àu. dépmemorit mio15Hriel qui D1'a été 
eonftê. (TWls-bien I très-bien!) 
l\l. Crémieux. - d~pose un projet de loi nyar,~ 

pour obJet d'l11trodu\re dea modifications ou ad· 
illtion dans .(3 ··û.tiolea • du code d'inelruotion 
eriminelle. L:bonorabe membre an.nonce le-dé 
pôt prochain d'un projet analogue relatif au co 
de pénal. 
Le pr~jet e11t euvoyé à la comminion d'initia- 

Uve, 

111H. lea àou•orlpteu- dont 
•••bonnement expire 1~. I B eo~· 
rant, aont. ln•tauunent. prié• do 
le renouvele•' ·.~ai• ne veulent 
41prouver de retard d-• la~ 
c,eptlon du Journal. 
Prière de Joindre aux rêcla• 

matlon• ou aux demaodeade re 
aouvellemeint llll dernière ban· 

aouacrlptloa en faveur 

- - 
'- SepUèml llelll -=: 

l!mile Thanat, 50 c. - J .. B. Nys, 20 c. - 
Louie AudouK, 50 c, - Julien Thirou1, 60 c. - 
Biot, 50 e. - L~u!s Blan~hard, 50 C, - Emile 
Blanchard, 1 fr. :.. Alel'e!'ll Cl parède : ajus 
teur-a el tourneurs, Rn bel, 50 c. - Aubin, 50 c, 
- Bau aîné, 2 fr. - Barrbz, 25 c. - Briant, 
25c. - Brackqun, 50 c. - CJateluin 25 c. - 
Commach:i.in, 25 c. - Cbipaerl, 50 c:. - Des 
landP.s, 25 c. - Dclaplace, 25 c. - _Foss~. 25 c. 
- Fom:M, 25 c, - Guillot, 50 o. - Jeo.lïroy, 
25 c. - Giquet. 50 C, - Hubert, 25 c. - Her· 
bin, 50 c. - Kirsch, 25 c. - Lora.2s 50 c. - 
I:epetit, 60 c. - Mathieu atn6. 50 c. ~ l\louil 
!ton, 00 c, - ~lalol pèro, 50 c. -'Melo! !ils, 25 c. 
- Morond, l fr, - Vuilant 25 o. - Prud'hon 
50 c. - Pfosoo, 25 c - n oud, 500. - Mokel, 
50 c. - Schol12r, 25 c. - Vcssieres, 25 c. - 
Jc1rqu•s Hubert, 25 c. - Lau ·ent, 25 c. - Lie• 
bonne, 25 c. - J:!elez, 25 c. - 13aesct, 50 c. - 
Saunier, 2 fr. - Adam nln<i, 50 o. - Viouule 
25 e. - Aima,d Sein, 30 c. - Krank, 50 c. - 
Edouard Coq, 25 c. - L'1ruth, 50 c. - Lcperez, 
25 c. - Lacour, 50 c. - Lecomte, 110 c. - Jean 
îl!alhieu, 50 c. - Aumanesse, 25 c. - Prcvos~ 
50 o. - Pernet, 50 c. - Un polonais r!publicain, 
25 c. - Voil!em~iu, 25 c. - P!lli\elv, 50 c. 
~ Des bourg, 25 c. - Etourneau, -:a,-,; ,· • 

I ecouanet, 25 c. - Bernoui~, 25 c. - Bous 
aer:., ~5 c. - Ferry, 25 o. - Poure, 50 c, -. 
Herbin Henri, 50 c. - St osscr, 25 c. - Ste 
uieur, 25 c, - Velsimberger jeuna, 25 e. - 
Velsimberf!er a!nl!, 25 c. - Vaag. 25 o. - Un 
f?ler père et fils, l fr. - Mnblct, 2a o. - p,.tou, 
20 c. - Thierry, 25 c. - 11.êpublicain modéré. 
Grimon, 20 c. - Bouteiller, 2a e, - Dunns, 
50 c. - Nenon 25 c. - Duc~rnct,:2iic. - C()l• 
mar, 50 c. - Dubo'5, 2a c. - Tocnetbero. 25 c. 
- Vauchez, 25 c. - Devigoe, 2S c, - Martin, 
'tl) c. - Hery, 1 fr, - Debaher, l rr. - Prunou, 
J f'r, - Un obarpentier, l fr, - Er~est Adam, 
fotur soldalde· la H.épubliqu•, 25 c.- Citoyenne 
Adam, >ac. - Un cordonnier et •a citoyenne 
,républicains, 50 o. - Adolphe Adam, M,mo. 
erato, r,o o. - Une collecte, 8 f,. 50, ensRmble, 
47 fr. 50 - Uu groupo d'ouvriers aarr11r;Er!, 
pour la ravcndkation du droit et de la Jnetice 
a leurs frères du Creuzot: André, 1 f.; RFsqueu, 
1 rr.; floutraire, l fr,\ Bourse, 50 c.: Cb~lon, 
:1 fr,; Cotet, l fr.; Debru, 1 fr.; 011lvi'le, 50 c.; 
Dllcloe, 50 c.;. Foulquier, 50 c.; Foure·n, 50 c; 
Grenillet, l fr.; Guén«rd. 1 rr.; Gustave, 50 c; 
L&mbert, 2 fr.; L'égalilO, 1 fr.; Loison, 1 fr.; 
Maison, 1 fr.; l\li\let, 50 e. Mnnc~aa, l fr.; ~o31. 
.l rr.; Pa·isot,50 c.; Potron, l fr.; Richard, l fr.; 
R~asn, l fr.; Salomon, 2 fr; Savaroche, 50 c.; 
Schneider, 1 fr.; Serres, 1 fr ; Tavernier, 2 fr,; 
Raboin fils, 1 fr.; Rii;uud Emile, l fr.; Gfüt, 
60 o, cins~mblo, 31 fr. 
Emile Perriol, rOpublicain d, ~nlnze a~s, 25 

•· - Ambroise Charles, rêpubhcaln, 25 o. - 
U11 ahlier de cis~leurs démocrat s du faubourg 
GerD1ain, 8 fr. 25 c. - Un ntelier de cbarognea 
qui attendent justice oour le b11ndit Corse : Au 
bert, 1 fr.,; P~llier, 50 c,; Dslaitre, l'iO c.; rau• 
·lin, 50 c. ; Dunot, 50 c, ; Buffon!, 50 c.; Baur· 
gu1,ropn, 50 c.; Falo, 50 c.; Isidoro Pastel, 1 fr, 
- Ensemble, 5 f·, 50 o. 

Un &telier duculpteurset autres da. neuvi.ème 
arrondis~ement, pour la _9olidariU,. 12 fr, 75 Il, 
- Un petit ramoneur Savoyard qui alfute sa ra· 
,latte pour venir ramoner 11. Paria, 25 c, - Qoa· 
tre cbarognes, ennemie du,bœuraux olive!!, l fr. 
.- Lea deux ~r>r~s Sabatier_, Jl'eintte et cisel1;ur. ro e.- Henri Jacquot, Henn Daussolr,earrurien 
répubfüains, 50 c. - Cbomeion, 1 rr. - Un ra 
tliènl de la quatrième, l fr.-Mlcbel H. F., 2 fr. 
- Patry, Jeny, M. Ruiot, LuJsel, Hacquint, Mar 
oe)ot, l\lpngeot, 3 [r, - Richarmet, 50 11, - 
Jean-Baptiste Thomas, républicain, 60 o. 

Un s\elior da portefeulllisLe• démo~ratee ra 
dicaux : Pfender, 1 r,, 50 c. - Proaper Mark, 
1SO c. - .&.ugua·e,..50 c. - Maurice l œvcneteon, 
50 c. - 'Isidore Coutelet, 50 c.- Philippe Benu· 
dry, 50 c, - Louis Guille, apprenti, 2o c. - 
téo~ Roux, apprenti, ro c.-Tie5erand, apprenti, 
liO C, - Duchêne, apprenti,-25 c.-Cbarlcs Cha 
peau, 25 o. (e11181Db1e), 5 fr, '15 c, - Un groupe 
de républicaiM-BOcialieles de l'Union &rlquand, 
'12 fr. fü) c • ._ Bêlie, socia.listc, L1gane, rép.,bli- 
câin, 50c. ColleitG faite par los 011vrlers eormricr1 en 
voitu.re11, tous l'~publicains, à leurs frère• du 
Crénzôt, 20 fr. -Thuriet, ees doux fils et un 
ami, 6 rr.-Une petite ~ouecription pour Schnel 
dir, 50 c. - Louis .Il:; enfant de 'France, l rr. - 
Un petit prolétaire agé de huit ans, qui promet, 
50 o. - Co11ec_te faite par le citoyrn Bourdeille: 
Un groupe de a·errurlers rêpublicain11, socialistes 
praulens, 2l:i rr. - Nicolna Ja•pBrd, 25 c. - 
Caron, 25 c, - Prend'enriecb, 25 o. - Boucher, 

. SIi o. - Marimbert, 2& o.~Poar le• •ictimes du 
monopole financier, 25 c, - C.illou1, 50 o. - 
Bourdeille, J!5 o,-U!l atelie'r de hronz011 et Jam• 
pn, 16 fr, 50 c. 
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EMPRUNT OTTO \f AN t 869. 
Lê Crédit finan'eier 21 rue de la Banq••, fatl 

!"avance du lroitième ;ers~m~nt à 3 OJO l'an. 

CRÉDIT RURAL DE Ffü\NCE 
8oci4!A\ anon)'me. :-- Capi.lal : -w1011t .. 1111°•• 
Le Crédl\ rural de Fra»ce émet ' 
l• De• 0Mï ..... a.tioo1 rul'a.le1 de 500 fr1 au p~rt.e_ur; 

intérêt 5 010 pa,-a.ble v•• aom,1tr• le I" Dl"1 °1 
i." no,.emhre . . Cea titres, qui 1ont une fr1ctioo d~s prel• ,trr· 
~uéa 1ur dés 1mm.eub}es ruraux ct'une ,·it.lèur<loub.a. 
bén,6cient rle l'hypothè,1ue qui garantit la d<lf"; 
2•.Des bi>~• r.orau,.au. por\eur do.1,000 fr., 500 ~-: 

100 11:,, 10 fr.,. produ,.aot un 'îoterel de_ 3,fr. GO c\, 
culâ. Jour par Jour. erôés e, représentation des rre 
fait.a • couPte éch6ance sur c.001igoat10D, 

l.e Cr~dit 1·ural ru.oit det fonds tD corupl• ,or 
chèques à i c10. • . , S'adresser·au-vjê·,,.e aoeial 5 rue Sctib•. a Par,&. 
à MM, Jea not.a1r .... e1,0b1u1qulF;.. 'et aUtru corrtu:;1on ... 
cla11t11 du Crédit rural de Fra1>c•, ~:__-- 

BERRICHONNE 
TOU'l'J'AIN 61!, 

L!>, . . · (Vienoo Cher) . 
_L1quour brey. pép.r,Fe1dt&u, 7 el citéd'AotiD, 3h
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