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0 ministres intègres! vous saurez un 
jour ce que vous coûtent vos victoires 
et ce que nous rapportent nos défaites. 
On nous accuse de faire de I'emhau- 
liage el.de la propagande contre vous, 

et r-'est vous qui en fuites ù no lre pro- Lu coll/mission µç d~~ealru)j:;;atio présidée l.~.Jii"al1·-e -de"' f'aux,monnoyeur"'~ 
fit. A chacun de vos complots Imagi- pnr J.~ r~:-entrnL ~l. q~ru·ri Bo.rrot-. se réunit 
naires et surtout imaginés ce sont des au .J<j11il1 P"''l_lll111iIJ,. t'.l~}.1 v1il .!\uppp~~~er une . . , ' Ioule tic cboscs,1 ma\& enLrq uutrcs los sous- . 
milliers d hommes que vous nous ap- préfe.Ls. - JJe 'reven'o.ot serait d'avis qu'on _ _!..'émotion.. hien naturelle produite 
P?rt~z. C'est à croi~e que vous allez ce~siil cl'eµ· nomme:, 1:În seul' ~ ~~ter. de- pa:r la, fausse monnaie du pape es u .. 
réveiller les endorrnis , chez eux, pour 1811. -1 Qud privatlon ! cl qpcl progrès! loin de se-calmer , 
leur tenir ce langage: ,, Pourquoi. le ~ouvernement Irançais] 

. . , . , " Mois, vous ne voyez donc pas à - ~,Y~s I.e, corr,tr~l.e duquel. les pièc_es'. 
. L.ne chose absolument déci Jée et . quel métier nous nous livrone? Nous MM Vacl e'r,,t J 1 . Simc R théle . et.mentJrappees a la Monnaie de Paris, 
inj • l bl d l • f1 ··t Eh bien nou- suwmes en mesure de . ~ · · .. 

1 
,.. , u es • 

1 
rn, --~r,. , .611'.!Y •l · , _ ·. ·, • , i~c_u U 6 ans e camp ou e~·.1 \ ·' . :; .• • . ' arrêtons LOU5 ceux qui nous tombent' SamHl1l01re 0~ ,.S~honer ont \'eJ'qsp ee f111re ~. ~ UJ eD . .v00!1'.1-'"

5
~h ,ro.~ consequont 

lOllmer c'est que nous scmmes vain- causer une douce surprise aux cama- 
1 

, . . 1 . 0 s par(i~ dl· la famehse cbn+ruisëi'ho chargée l-a..iu.U,'l:J!te, .a-t-i l laissé c1,rc.ufor celle , . _. d M 
011
.. 

1 
tis , sous a mam ; nous esempr1sonn n , , . ,· i· G1;,, ., .,, -t',,11 ,-.-- .. d .. ld , 

eus. Guslave Flourens est condamne à ranes e . 1v10r eu es aver issant • tif . . 1 1• b d é'.tl.\ uer- la liberté dp h1nS!}1gni;JAë.nL svpé- monuaie pen: a1J eux annees. . . - • 
1 

tl R' bli , t sans mo 1 s nous es re ac ons sans 111 t· , 1 •
0

1, ., d'· . , Q -lJ r·· l . t trois ans: d!'I prisou ; Heur i Rochefort que, non-seu amen a. epu ique n es, . 
0 

L t' .. .. . di ·é ? rieur. . ç~ vra n;en~ extraor maire que --;".'..:.u~ _e. con i.mce. e c~mmerr.e e 
est à :iaiute:Ùélagie. Quelle belle nuit pas morte, mais qu'elle ne s'est jamais J uger~~n 8 vous n ~t~" _P?5 m. ign_ s, certains journaux s étonnent (le ce YJ['u:;. l U1.~u~lr1e 1:eu vcnl:1ls ;1vo1r da?s une 

.. , , . . t, Ou 1, nous avons ele varncus. M:ns à II adminletrauon qui na pas plus Je 
pour une org1~ a la 'l.our I mieux por ee. 1 l . . L . t ' . . d 1·· , • . Lt. . . : . L'I. France· a déià roduit uel es vo re proc rame Yl~ cire, out ce que - sou_2i_ e-. intérêt de tous ~l porté ainai 

~1ourna11x pour qui les fonds les . . . .J P . _q qu nous vous demandons ce n'est plus ·~,. . aït..eu~fo n. la fortune publiçue. 
plus secrets n'ont pas do mystères ministree qu1 croient avoir resolu tous d' . · _ L . ts c , h 'l I On.pnçlc boancoup d~ lµ ndminatiqn de' Nous d ·n1.,

1 dc-ns qu'uiie~ action e '. .• . L" . . Iiti ' oporer quatre cenre mars ui cens r1 n·x-'. l:'P·' ,1 1-1i1 ,., .. · ,, ",._. ,,..,1 n 
semble11t mème a notre endJ'01L pris los pro lemes sociaux el po I iques, . t t· ' '· ~:r"\0~.-. ,iru{i~ <lu p~s~ ,,.o .m•nis~re dommaaes et intérêts ainsi qu'en rem- d ' , ' d ·1 t Iait ·, l t arrestauons. plén1pûL'i!otm1rr,l~.lrblèu'vqllàqmcsLb1on '::i . 
aq~olque piLi~. . . q~an i S OD Ill. arre,ei: qua re cen 5 R!!IOU OANG!l~\'.lf.Li'- nat.ureJ° J1pourquoi [fa's, co.;,_sùl' si.m~lerne.nl, bn-t~r;;el{'$_nt d~ g1?-u~·~1Jliôh~ t'~VÏ~On 
. u Soyons genereux , semblent-ils I citoyens .sans motifs avouables; cornme

1
D,u~irµon? '· 1. perêL1s •te lu sorte soit jnten tee conL•.e 

dire. La Hépu'hliqu(;) est morte : j/ y I Si quelqpe chose, en effet, empêche - -~rr---;-- - - .. le nonce du _pape et ceux qui ont été 
:~-~~~-b--~----:--~2~=~~=-:::~=-:~~-'·.- .. -~'!"L ~ -~-~-:: . - - K- "';""""'''" .t:==~ '!"""'ff--~. _, .. -- -=--<-~.:.'!:."'- - -· --~ 

1 

Louise iOulîrait avec impnti.enœ ?u ~an- li 5?0 cousin Bouldine c~e longues v\sifos ~u- ment· ùe sqn .m~~i la .. {ier~i~ston, deIaire ce _do-~;;-,i:~ p,~-r·ln.nL du fucnlli, .. G'éJ11.ii-une pi3icp moustaches -avec fi!.~ur .• rs.uthalia déchirait 
PEU[ ,, , 

1 

, -; . · • qu~ d'ég:,:rls de sen m_ari, ~ai~ sa dlgmlé la_ lor1séc~ pu~L._13: parente, do~l la cl1Rc1·ét1on '!o,yage; .]~ 1olu11 d,el)l~'adai mên;1c la. luveur nJt!.Ub.J€f!. il la lurqu? ÙilDS laquelle :1]6tfldine ~oii' mèu~ioir de ri~nlolles el tordait les iana 
LL1:IùN Db: LA AIA IISE,lLLA~:~E mainteuait dans la JUSLe limite ~es conve- de Loms.e.1,u~a1l do~ ~ôte à-l~lo. . qu'elle,1mJ~.i;11_~rd1J (l,e)'.llq~oa;tp!}g'n_er .1us:u,l"à ~ass,tTt; av~c; Narhu lie- t~qtes lt:ts soirëes g_ue de sa ceinture, EnUa 11. unc"moquorie[·p1, 

DO :; ... as 1870 " 1 nnnces, môme lQ.r;;qu'ellc r:éponda!laux ~ru- Un :;ou q~e ~ass1h ?L °;10l, i:ious fum1~ms . Pi:r,1
1
~.: m~is .J~rh1~rna11,lf 0·6~~).~t1.0;1 qu'elle le·c~m.lc Kosowe emplüya1t a jouer au· Cf·!'· quunte de Louise, elle ac dresse.' cL àH li: 

talités du 1,ouldinc en !111 rappnlant qu elle dans le ,J!lrrJm, 11 me dit d un arr contrarié . pn1: dl: provotjm::r, une f!:<:lJ'Jtrahoo d~.:1s1va ckrà-1\iîo:<col). Bouldine : •, ' · 
--------------'-- __ 1 tirait. des cùotidbn~t;s qu'il lui avait fuites; 

1 
, - _O'est bien ennuyeux 1 je vais ètre forcé é?.trWtjtlu ll.,\,'..~0u'idiue,, ~(je lu1 dis que son 1:Jns\umrc.o.Yant justement, N'alulicpail i - Vassili, laisserez-vous insulter votre 

se~ mail/eu rs ~rsi:rmenls, . . i oc faire la cour à ~a c-0us111e ! vr:~n·~l~ étu1di; sltuoce :,ur' le nouveau füil arr-.veo -Ù-!lOS l'éc1o t vi ,·ginr.1 1'ùn~-l.O)l~l~è 
I 
cousine .e~ le llO~l'U~~e ~.,•.et par qui'? .. : . 

Le lel!~emam de. mouarr~v6e, BouJdi-ne r.e· 1 :-- El pourqu01? vous plaH-clle à ce Cfll-1 l ::X~p~ra1t. 1· , . . .. ., . .. l.,luncp~, En en(:ndant ce ~ru1t d~. v01x, 'Je - 'J1a1scz-voùl!-·I 'cria·BouJdibc.à·sd femm~. 
eut lp: viSJl.e d'un.sien cousm, nouvellement poml ?

1 
., • • • • . • -' p~op. lôns:Lemp~, 1 r;ncd1t-rlh!, ,J a~ plie :Qngei.~=_-~u- proJ~L d~ Louise. 1'_'1e s?nl1fot - l\~c tnirç ! Vo•s m'ilnposr:z. sileJ!c .. e 1 

O'NE marté, qui von.ml pas:er l'automne ?ans un - Non, .l a1mo. ma _femme, m'!-1? 1~ dots ~s, !~..fn,1u~·es, d?~.t:~n. fil'~ !!bri:;ii;vée. J~ ne ularmê, 1.e me d1r1ger.11 vers Ja_porte:lenHrc répond,L-clle ,;ivec indignation. San;, parler 

1
\ 1~ien silué à trois _vertes de ss.pi:oprullé, La. ~.trc poh envers Nalhulii:, me répol)df1·il grn- If!\rbra-1 pa.~,ay~n,~ ~(âWo,trdëc~a~ t911t ,mo_n du _lumo~r~que dc;s i:tore~ épn1~, l:Damlen'us d.o mon liLre d'r,got?s~, n'ai-jl! pas droi.L 11. Yos VENGU•Ncl) AIUST·O·CD.A,1111oun.< JommRdeC'eCOLISIDP.fl celle .1ohc personne 1,en1.ent. ' . cœur1~~ ti~l Cl,11'.,tl ~n~elÎ~·EltD1Elu s.at~. ~a.rle ba~, ID?SfJ:U<Uent complele~ent. Au éf?O-rds numôàlelllraque lncorµtesse Kos- 

1 IHl fJ . 1i ·1~ l!T ,1 de l'opol.'ll qui r~ssseG1hle ~ un an@'.e ve-Q~P~ I S1 un~ ~emm~ rn·ll·S~ m cnlen~a1t, ce. mol po?rf,a~~ s!· n~~~·."'co;, 1~r1;é1~!t. 'ff~:1t __ p.01~r ln heu d'ëlî~rcr, Je m'11rrêlni derri~re le sto(·e n.mc t . . . 
. .Je replier ses mies: Nathalie I<osmnc lr_a.!la lrès vén~1que 1~ fcrn1L pe~l-ê~rn r~ugir .. Il · ~urne, !1 IMa1s ~r, I' me v~~ger,e:1 ~l~ ~ois en e~, sa~s-nucun sc~:upu1e, co~IIl'".Je ~e voyais · Boul_ùrne. L~i~smt la lêl<: d'un uir confus 
h! comlesse Bo~ldine a,•ec une amnbihLé est cerlam qu~, Jeunes ou. vieux, !:' gentils éyrns~r,it d~ rp~l m,épr.is c~tte Jerome donl nén::1l. ~avePs .le tissu de soie ~h!~o1se, je Je lofSque N<JLbahe. ~·a~p!o~qa,dé U,ij, non plus' 
nu'O.nc~e de dédéim, . . ho.mines russ_cs se crm.ent obh1t,és, s~~s les faules sont·aitns eR~u~e.. . . per,;:a'. de l:'lu~1e~rn r.onps de camt.' . a~·~<; ü~e. ~pt·ess10.J.l 1rr1tçe~ µ'lyis aveê- des· 

NOUVELLE t,ouisll élail destinée à n'ins~1rc1· aux perne de gross1.~rcté, de dire des galanteries. . -. P~e,n,ez ~~<;le, ]J.!1 d1s·.Je'; ''Bou)nm~.-\16 ._ ~e fem~}l'. et-,_ut écta,r6 par s~pf hoyiries lllrnies·dans ht voix; etle lut,J}à!·1a,·en 1'1,lSSe 
. f~mL'lC.s r.us,;P..s q~e-de mauvais_ sentrn~9.q~s. à toutes les lem~es, et, de l_e~r proJ?re' .so~vient\P~-~ïll!!.~'ll vous :n'é~es·p~~ '.llussll, <l:11 b.r~lmerit ?!,ms un caotlttJnlil-e d'arg~nt l,m,_s~ re9o~uman<;J~nt à lui c_oruilie~qne e)lîànf 

. li ~vuit pourtant contribué 
11 

awrollro le Naf.li,abe J{osnme,.p~r sa-pohtes~ç gamdie, aveu, l~s França1~l's d~ .condition et de __ et 11 esl 1br'li;l*L· 1,. • . . . I'. _ n:u~srf,rpeoi:te-Lle Per;;e pnr I.e pèi:e-oo ,B6ul: e1~r~y~; e!)e'Âtl ~11,som; le coU:p d~s dj\1àLÏons 
m~?r1snature1 de Loûise · u.r la'crÙauléra(, affectût de ne voir dans sa cous~ne q~'U!W. mœurs libres, ét.abhe~ ~ Saml-Pélers.bourg,, .-1IDhl mib,~e tond, .11 ~o\L il-v1ser <J,UI 'V~ti: · dme . .-Ce-c:1,!1déJabre, d'un p01ds ébbr'!IJe, o·c- cfe ccHe.mégère franç-alse'; c,]Jf;! parla de ses 
Ünée, le r"eiâchtJmenL de srn·s mora.l qui ·sont intrigante~ pary~i;i~e 'à force de. ruse à_, up.c; sc:mL souvent, pius d1fûc1les à séduire que mieux 90 la .lt1a;ime qw ,n·a, soulf~rt;qu~ de!! ou_p~Jt à Jm Eefli une ~ou:;.uJ~ p)nèé_\')m;~- ri.mords, de Ee_s regrets I?û!s; u..y.eo ~11Lte 

,ou.1·enL le lot de nos plus· grandes dames·· position .rnpcr1eur;;, et Dieu sa1L cepend~nl bien des_granùes dames.. . fa~le~. de~.a1,iLres 01;1 ~~ c.elle qui !1 a,[aucun ment. eu f.lce d~ lu por,tc-l~qêtre oi'i :1'a•/u1~ forc.e que le~ femme~ ~bflJO; puj5"eifdnhs 
inn1s Pil!' une contradiction fami]jèro au~ que LouistJ u\·o.il fait preuve de résign .. t1on B~uldmefüt donc poli envers sa cous10e, prole:,qtl! w. pou,r faall1r ni -pour lm llppurler ét.uht1-1JJ01l.P?~W" rl'.ob.se~v1tllon:. . . ,1'~".eu .d~ l~ur firrtl!elfse', ~11~ J?,'lis,a'.î<i m ~IÎ de 
•~•~. n ,•.,ro•ea; t 

1
, droi< -.,,,.,;r de et non d',mMc;,"" v,sé, on ,,,usont V"- ! ,t_ b•i•<ôt "'' ong, élhé,é re "'~'''" 1, Pl?'. uo ''"'"" "'i'"'!'· _ . _ , V,,=,." "'!""'' n".' la I umt"', d"' bnu ll<>b \d•9• ,n 1'\lj,clont ,j,J\' >cuJ-i!tOi~ son 

cr1ll~ue; malgré 1ui il n'oubliait pns 
4
tre' 

1 
eili. . . . l·falble de~ ~ortelles. ~outse s ap.~~~t ~ile · -_Je vous,Je r~~r,~~' ~11~bal1e T-.osmne esl g4Ji~.:-~LI;J~_l_!~û$_n J<.!u el là y,y1~ dédR(· up1cme·1~r0Jec~1,1r·, -et elie' !E:.SUI!Illia ct:totir 

Louise 6lait une ét/an ère el ne pouvait Les ra porls des ùeux Je~ne.s l~mmes !u- , de cetLA. mlrigue, ca'r Nat11i:i,I1e _éc1iva1t t:ha· Ru7,~ el v~u~ ê1es1 l1 c~'\l~':1~e. . . got,'usi?,-s 11p;iu,mt sur la cooso'.~ .él clouait .nlr dë Lou1~e le p'_u.? al;iJ.el\l s~r6~.· 
su~po1·tor quo sà logiqugli tirât de 

68
~ ,·évat' l'enl naLJi·rdlemenl très froid~.; .s1 Bouldme I que rr.at1n à_ son cou~rn. qui la1SS!l.Jt lramH -,Jevoùs enttmds;- :,o~ 1;wgqe,il, ?al}onol sur place_P:'.'_I' sa .vei:_ve s~ugl:tnlP. les· rlP.t1x .: J,e, n'~\-,Iti!S, de oç,p1;filion1; ,·i'.ecevoir et 

la11oas 1L lui un blil.rne éoer · ·. e di:lmœl.Û'!t n'avait. as l'esprit assez déj1é. pour Je r~- pal' dj5lract1on ses b;llels ~e tous côtéi.. . .t1era ~~Ol~,~1. _Nf! Murle·_t~1l. p~srIY· m1en,1cha· c°.up11Liksr~~-nrpr1ê .. Yéç:;~1t11.i .~v~.c. 'il}llan.t fell~ .qne' .vous pfél"enH~~ tifï"âr 'ôi\êr î~J,of. 
rus~es. n s'empor11 uuorml~~t(u'' lui iin- roat'quat .io saisis tous les. détuils_des !)tlt~- Il L~ co.~t11;se n'éta1l paSJnlous~; elle.~~n!t QUl;l .1ou.11},l\i~ ~~ ~n~r·10~-t-ll pa~? M6if- d.ct:tQ!:1~1De1ll 'q~e C~f.! .!)lt>Lll'lr,url1i~lque· ~Xle 1'Gb~é, ~P?rldil li\.'co~~esl;ê li ~td[qe'~o)'~~ 
po~~r silonoc une ·ou deux· fois.' • · 

009 
humi !intions que N ulahr. Kosn.me fa1sn1t dp 1 am1t1é p~u r sgn mari.; l>* r cmnJ !ssUI: p~c~e~1.-!.Yil co~m~ 1 ~ tte-.-,:ai~ ,:esp~ctffl ~ .on cli~-l'lil~m1_te·:~r~ hçi;'.5c_1>,~r,!~gu1:lle_la cQm· qu'il .. lu r e\î L olre.r~ eà Illierlë' bt unê"Jargu 

t.: est (.lOUl' ce; in.stauls dans lesquels lu s~l>ir 11. la comtesse. Bienlôl Louise Lrouvu I tous ses devoirs en;-e~s ILII avec 1~ ré~1gn~ la tewme qu 1l ,n,1me, dp mqms,•cel}e qu . a le53î_d>J1i:;_may,,u1t ·1 hyp~Çf\Sle nu;;:e ùo1;1t yep~•.o~~ 1a~o1:1dl'ton d~uq. dépur.L imméfiîîi~ 
na:u!·e. r.u;;se primitive l'emport.a sur le var- des prélextes pour ne pas para.Il:~ quand I tion _reC?nn~1S~l!nle d une ;me bnsée~ m.ais, ~o?~ré~ ?e ;s~o i;i.o~ ?_ · Apl'ps a:vo~r· éL~ v1.c- elle.a-v.a-1t.::tlrnt soufTe~L . ' · . · et·iiu seqret sur;_ celle ijén'ib\c.s"IT!{Jt ~~:, · 1'· """"' "'" W"' ""'"'• F"nçai,, "" '" no"'on'" ooos;n, ,,., ;,nt ""-'"· son " ··•"" S ~·"'~ ,, œtlo noov,ll, mJn" , hmei ,., ,~, ,,..k,,•• mon ,,~ e ,, .. m, "'-"'!"_ n,_,., -'""''. p~ ,,i,-,v,I<, ""nt - /'in mstimtU •'""" ll'!llillii: 0 /ô oit le proverbe : mari,· et le plus sou vent, je m'esqu1vais-<le I que lm .ra1sa1l uwi (emme rm se dass. :sa pro: v~ngea.oce .n èst W'~ ,lfro\)e, pms 91,1,~I~~ çon· r~l~mer.. S'OJ! h1en_, mais e'n fümme'déjjvrtie renvH~;ml isuil le.brns ~ljtq ~if~ dt: 

G1·alt~z lo Rusile, cl vous retrouverez le mon côlé pour aller reJ.oindr~ la coml~ese. 1 Pl'E; ma!son. Cette ~ropudene? bautarne, qui s~slera à:1d11:e à. ~l~e fe~·Fe ,~:i,'J'uc ie pen!\e, d u;1 ~11_r_il~}~~~pl. ~ . ,v~,r.c,e ~s:t·au l)oul' d',i,m"tlil' 1_··~ ~ lhl)l'lif, 
c~v1u~. Rouldine dont je prjférais la compa:gnie à r Ee Jo.u111t de,feJ droit~, la révolta, el elle me: d ell~ e_t~i »1:,s P~~e!~l1~· 

1 
, ... , • . , .,.- , 'llilllefo1~V,yon.P,us~ re~rQch~s, m\l:1s Qi1e·ç>1e9 {tl!!'P/lJ:4onne! rnë tuêrà.i~ ~'ès . 

J~ p~rle ~uns li:açon de ce travers national,' celle de l'écerve\ée et coquette Nathalie. Il, confia son. ôésJr de rèj.ourner en Rrance près ~~JM')ifsu~c:!~.t -~· ~1'~·!PL.~,s,cha~l:b, IJ, cl~içgx_ ~e_ooe:e~;· '11r.ch ft, ~lffi'l~ur altreu.x d_e.mou-f.1~ fd_iit- ·ÎÎ1s, poùr,·'\,'.OÙ' 
~rca que j'e saii eosmo.pdllita fiiu- convie Lion Le mari de eclle d!lrniè_:e, gr_an~. joueur de son vicu:<1 pèr~. P?u1· PfOl~~er par son. q!111(,B'!lllwaes ~n;geffl_. '.Maitr1fll.i ~u1.,r , lai.s~..ç·&: ~~, cî~x; u~ uven1r a llY!e,:ël]e ave;r'lt-op aiai6. » . • , • _ •• , ' : 
l {l1r g,ùl, et que je me' prom'ènc· daoll le' romme autrefois son COUS!~, fll;lllBJl ~Il frè· 1 sbsen.~ contre une ::nlunt100 ill ofT,msanle nJr U:De ~~w.me~uste1:1en~.lf?Jté~. . _ "'_ij.é.Vql~I. leurs , cOm~tin~ Jeyt;, ~&,l!,é ~r (:C dt\sœ,Pajr,)lo~~.1-~~, 
~onct~,ltisiffletauxlèv,r rêtà 

O 
rsui·\ ntsvoyag9!ilMoseou oll il·p:assa.1t·une pour@.e. : . Un@o~i.- ... ca~meJe,·me1propiepa1sepf· . -- ~ !!!iesSe,nfi_ o'lilsµ'e~~l'pjls 1:lro~nt-wrssa''(e~e·ot"td"' 
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:~ d, m" mnq,oeie, ,,::'( inti.J'n~ etit ;l: ;
0 
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Udadeur et1 ~ht.f 

HENRI ROGHEF0RT -- 
naun 

9 Rue d'A~ ~ ~ ·- ' 

uiaQecte_ .~--------,.., .. 
scription de la Seine aont aujour- 
d'hui privés de leur iep,'résèntant. 

Tous les jours cependant ils payent 
l'impôt de leur argent M de leur 1a.ng. 

Pourquoi tous les ré.dl!çteura de la 
Mar,ei!laise ont-ils été arrêtés en masse, 
les février dernier, et entassés dans 
les Bastilles de l'empire? 

Pourquoi sept d'entlle eux onL-ils été 
relaxés à des intervalles arbitraires, 
après ut1e détention p?'éve•tive qu'au 
cun acle de leur part n'avait moliv'ée? 

Pourquoi les citoyens Dazire, Der.eure, 
ffumber~, Millière et Ra.oui Rigault 
sont-fü encore so::i rois à cette dciten 
\ion pr~venlive, pùu•r des faits igno 

rés? 
Pourquoi nei confrères du Ré_veii, les 

citoyens Gournet et Razoua, sont-ils dé 
tenus à la maison de détention de la 
S1111tJ·/ 

Pourqilôi deui cents autres citoyens 
en moi us sont-ils également incarcérés 
;ans motii, et hors d'état de subvenir 
aux ba;;oins de leurs familles ? 

na rcl,'îch& tout d'abord des rédoc 
leurs do journaux, par~e que l'on sa- 
1•ail qu'ils pou-vaient se plaindre . 

On reste impi~oyable pour tous ceux 
donl on ne redoulait pas de plaintes 

bruyantes. 

En face d'un aUentat à la liberté de 
tous les (;tloyens, il n'y a pus de jour 
onlbLes, il n'y a que des égaux, et le 
pr.,m:er dovoir de ceux qui peuvent 
µader e;t de rénlamer pour les hom 
mes que 1 on croit co~damnés au si 
lence. 

La ltlkrté pour tous. 
Lf gi:rant: ,. UUlsU'J, 

f\NTAISIES P'OLI-TIQUl-8 

Oi, suult te• waloqueur• ~ 

• ,r,, ' • 

'~andis que de faux pleur~ic~e,urs 
demandoJlL c;l.fI!S~ quel, cim,i}i~re et (!al!" 
quelle fosse commune a été enterr.ée. la 
, sociale » tuée dlUls les derniers trou 
bles, et font mine d'aller jeter des cou 
ronnes sur ses restes inanimés, le garde 
des sceaux raconte ù q•ui veu~ et même 
no veut pas l'entendre que, la Républi 
que ayant eu l'imprudence de lo provo 
quer en duel, il est allé bravement sur 
le terrain avec· quatre cent mille hom 
mes pou.r aisurer ses qerri:ères, et q_ue, 
profitant d'un ~ornent où ~Be avait la 
tête tourné~, il lui o;v.oi:L passé, son épée 
au travers du corps. 

LI n'y a. pas jusqu'à la police qui ne 
se iiente envahie par la commisér11tiol1. 
t·n hom~ui ne réunira jamais·au 
tant de gourdins dans ses bureaux d'e 
rédaction qu'il U déj'a réuni de coups cf1 
canne sur sa figure' nous fait annoncer 
par un juï'f russè, son '.'i!ars~s ordinaire, 
qu'il a donné l'ordra aux'aboyeurs de 
sa bosso-cour de cesser le feu ouvert 
depuis deux mois con Lre la .1/arsed 
iaise. . •• 

Il parait que ce Cassemajoue, renou 
velé de la Société du 10 décembre,arnit 
ouverL quelque chose contre rious. Ce 
f{u'il appelle du feu ùtait.probablement 
toul ou plus de la crotte, mais ce sera 
le cbiUiment du sieur Ollivier d'êlre 
défendu, qm,d is je? protégé par de tels 
rnuteneurs. Uet uncien marchand 
d'hommes, ce failli, ce pandour, il 
vous éc1·it des lettres familières, ê, 
M. le )'l'inistre, ·et yous êles obligé de 
loi répondre; et il publie vos réponses 
dans sa feuille ; et vous avalez sans 
prcitestation ces couleuvres indigé 
rables. Car, mafgré vos allures victo 
rieuses, vous s1tvet' que l'Empire n'a 
pas Je droit d'être fier; que les débar 
deurs politiques mêlé;; à son carnaval 
se raréfient. de jour en jour, et que 
quand il lui· tombe une malheureuse 
ndhésion ·sur la t/tc, il se sent t-rop 
heureux de pouYoir s'écrier comme 
los marchands d'oranges: 

1t Dieu bénisse la main qui m'é- 
trenne ! 1) 

Sans se demander si cette main a 
trempé dans l'eau claire, ou dans l'enu 
croupie. 

. ' 

1 Les (!~J~ 1Jl~1l~~ur~icntsign6 l~ pa.ix 
,le ~os ,ù, ~!~q'dy~~,1~11qo'l, . , 

Deli1', crïi',n,es .PrW11p,14u'x seri(ienC l'epro- 
·cbé3 à: ·i\'.1. 'Odys"é Bal'Ot'' ' · 
• {..'epr(lroi~°{~t'd;!i*dlf.

0

/?U l'.àqfl,we de ECl'· -~ ,- - . 
~.r.1~ N'âi~'~ J;Ie4'r~ 'R'.oëh~Xqi;fil.(lns'.l • &lllle . n uous lauL aussi débrouiller 1;, compte de 
df~-P9iJ,·r~rllîH;s/îjpfèsJç-~'P.~~u.'Oc\r:pf tegis!- , notre_ e_x-enti:_o_proncur de tl'a.va,ux publics~ 
lattf~u~t;>ljJ~fp~t les ppµ.tljûitës. · ' ~· 1-I_nu:ss~ann. Dure ,besogne! On,a b!Jsoin 

, 'Le. l,\!l:con~, .'~lf.vq1r
1 
d'qn~é ~si\B;,, 'P"o.tal'.!t , d urg1snt_;_ C!!rL~sle syslème du Sniril-P,ère Cf\t 

~ne,n~ij;,1~ ui r;~iip/~ur d~, la I1arstilta1,, exceilenl, piu,1s_on ei:i a.trouvtl un ~ulre, pl\· 
•. :poûr~µivi' P\l.r'dè~ q,gb,ûs1µ~. " i: 1 ral~_l.~_po_ur éviter )a rai Il-ile de'. !~ Ville ùp . . • . . j: On te, -t'lït;\!Vt .O'~y~\ï'Hlirot E}~t _bi a ,di- • Payrs. !T e~l ~~e~l 10.n œul\~uler· le truH~ 

Mai~ ce ra.1sonnement~1 simple n'.en- 811~ .. d~ 1~ 4~,~e 9-~s d'r.~)t 1~.;'mile ;, npul l'en ~n?)'u-.1 nn rteru1!r enti'e J:a '\, 1l!e'11t lé'Cr~·,1it 
tre meme pas dans la tête de nos Olli- ffiltcilôns, ' " ' 

1 
· · ' loniae, · 

vicr do la décadence, qui répètent tout 
surpris : « C'est singulier! plus nous 
supprimonil d'ennemis, plus nous en 
avons.» 

J'ai reçu un jour au bureau de la 
Marseillazse uu monsieur qui avait dé 
cou vert un moyen bien au.lrement effi 
cnce qu'e ceux qu'a indiqués Napoléon 
lll, d'éteindre le paupérisme: c'était 
.de faire subir la peine capitale à tous 
ceux qui posséderaient moins de dix 
millè livres de rentes. 

Le- N;11-'ro : PARIS; • 11 .u;.:.;.., 

• •• 
• 1, - • - MllÏs. si les.ministres en qu,~dion ,'i- 

maginent avoir ainsi débarr.assé le 
gouvernement de ses ennemie, its sont 
plus naïrs que les bergers de Florian. 
Prenons une moyenne, et supposons 

que chaque ciloyen arrêté soit père de 
deux enfants, voilà. déjà huit cents 
jeunes élèves qui se pré parent à donner 
quelque tablature à Napoléon 1V. 
Joignez à ces ini;urgés de l'avenir à 

peu près cinq amis: pour chaque in 
-carcéré. Quatre cents fois ciuq font 
deux mille. C'est un total de deux 

r millè huit cents'<\i'toyens que l'ç_mpire 
·se met à do.s d'un seul coup de illet. 

" • • 
.l'ignore si ce parLiculier, que je n'ai 

ptis revu, est pour quelque chose dans 
la rédaction des plans du nouveau. ca 
binet, rou.i!I celui-ci semble suivre ses 
erre men Ls ù la le Lire. Quand une ques- 
1ion surgit: celle des rnlaires, du tra 
vail des femmes ou de la cherté du 
pain, on Je fait résoudre. pu.1· deux cent 
cinquante mandais d'amener, après 
quoi on s'écrie: 

,t La question est viàée et la Révolu 
lion encore une fois vaincue. n 

.-eudl-S·...... • 8~0.::.; N• 78. 
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J. fti'llLLftRE - .. 

• -= .,. - .. ,.... ----· 11. co11-ilul ~.nt~giq~én:enl 
, de M., .(!~_!!~"- 
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IJ-0 _ f't)~ CORREé.'fIOXi'i l!lLLE (î• drawbr.?) 

, A«d.bl e d,i l'" ,/.~r:.; 
Pré;i.Jêr,t: ~t !!a.z.ir,il. - Av<1c.11h1np&i,.1l : 

M Ç11zeaux. 
• 1 TROUBLES DES 8 ET 9 FÉVIII :!B, - PORT D' AR.IIEi 

. ,. , , ,' .1. La ".'ille d_:. Paris e.mploicrai.l, ce quic'!1 , ,.. , . l'~o,rrnt~s .. - CRIS s'tm1T1t.1Jl'i 
L~1.1Jr-u1\s ,1dc ~ver~~' :f.1.9nt.-0.1;1,s;ID).~1~<;.ll;l- l'Bf?[e-lihc~, $el~~ lJqmdt!r ln. ca1s~0 des. lra- Le tmunal de police corrcotionelle (7•'oham. 

lenait•A]ei:, ~.l~~],'loyr.5,!,li,RTIJt,.Gl}*~4; ~a qi.i_~s- - vno:,p~bhcs s?.ll à pour:5uivre les tr:i.vaux- bre) a condemn6 il Paudieôoo ~li-eè j,mr: 
llon. dt d;és~r.we,mr;n~ ,rjl.yuw-t .. ~DP,,V!l s11r d.$l· e!l'os.:1a.a V1Uc,. nyl!n.t, sur SO'.I em;:,np~,1.. Pli ii ·. , • , . -'.·. _ , t . ~ •. , c. , 
1'eau. e, c~1b1net de Pa111s , d'.~&®~d .a)VOC do 2v0 m1l110ns dé,Jà remboursé a:u C1·éd~t E~ lt:t(E J.O,JJR~Ei;, Pvr~ à <ITlf\($ p•ol,Üê,s. 
<:~U~. d~ Vir nn~, IÜ de Dbnd~~s. eh prendrait rtrnèieC:~-2 _l!tilîtffi)Si' tl mr~e.ra-tt ·pl~ d~- 'l'!l . ,.Lts i;ieu:5 Man,<lô, il.' 1:8' r;. Q .. ~.c~d~~ - .Lu- 
1'1n1t1a.L1.ve. " Ccétl1 r ton_çii;r (fQ0 393 miltions, qUI! lui se- gfaad, f!_!, .rr. - Cf,hre-,·er,:.1ld, ri.fa .:ou-a- d,, pr!- 

Taient;,-rernboui·sés 1iar fraclioos -aux épo- son et~" l.r. - Mqr.r,..t,- ~o .C... - ~u1n-11. ,..;.-r,. - - · - Ramy 6 f S · " • ques n-i1térie:oremflnt déter1rtinées_, et il rl!S· ,j> , .. ,,·d ' .. ,,J!llùl!l: 1° Ir. "7 ::,aa,,_,rne.rt, 
l.er(liL à fo ville de Paris 178 millions pour ixio lril . c .rr•~on ét ~~ k. - >l1wéon; !tir, 
lt·she20ÎOS-llC[Uc!S. - néo, GlX JOUrs de µrrnon et 16 [y. 

B-ii,:;_\/_rf:- \l!LJ)_<':Lit trnc.de féeriu linni;ioièro ! DEtrs:1hi1; FOUll:\'Ët;. - Cl•ls tUitieu..e. - 1lelditic111. 
Il fo11rlr:i. ponclant finir par Jiquidei• sér\eu- - P,;1·,d',mnF.S 1,1·ohibi!e<. 
seme__~ucn jiiUr. Fénicr, 25 fr. <l'a·neode. ~ Fock Jeuue•et 

Pock ub~, lO JOUr~ d-e pr;eya i;t 2a f,. d'"1'l~nde. 
:- Gas:at, 16 fr. - Girard, lli fi.'. - G'ui~.t, 10 
Joura de pr,son. 25 rr - Vrii,r 6 '011rs ru, pr1- 
e~~, 25 fr. - Bo.unl·t, 8 jo,u~a o~ ·p7ispn., 16 fr . 
d ~uur.d,i. - Les eur 1.ouh.: « i,té renvoyé de~ 
Uns ,·s la plaint?.. • 

Tn01S1Êllt: FOt:ll~t:t:. - Cris ~ëilitièua;. 
Le: sie1u~ Grard. Ou,don. Guer, H~ilî Jt1• 

~US('i''?) J,cuù/, N!niu r,otété ·ondt1miléc>f 1.1a• 
p i110 vnrlunt ,Je huit joi-re -à un muia do prisou. 
QCAT1t1b1t; POUliNl!l: - Po. t d'~\m,s proMbèe,. 

~cl rio~ l\forcLft, unc·eo r(dafCe'ur du j,,ur. al 
le •. 0·1w, 1er d:/l la Sa.rth.e {·par Mf'mt n" rot;;~ <le 
p~ou~ t5 _(r d'ar;i.~od!3, 7 B~eliU, l?i Jour~ pa 
:P.P.;i~q- l(i tr. d. aru;l!d~, - B0urg0>il1. 15 .[oure 
ds prison, H.i L· C: arneodè, - llruvard, n:é'me 
pein:e. - Lesill'ier. 20 jours de prieon, l-0 fr. 
d'aro,;nde. - Vousselin, l:O fr. d'o.01ond0. - 
,Podo , 12 Ir. 

Q 'aiit â nu:rr. aii Tdnctu~t. il <1. élè toot 
•::i~c:u!ement f:i.rnrisé par la-fn~ttee i'l'tpér1alo. 
~:n sa çu.alité d'emnloyé. d.; la M1rS§illcrâe,.i\ a 

,. ét~ "gl'llt1&~-·88 eix -m~11 ·ff·-pril!6 n .t d'une 
amen~·<li'I 50 franc~. , I:,{ uln, a,rt dC-"i :iri-,·P.nne ont él/t 1H~odt,e par 
M• An !ri: Rou,sdl<!, lîo:c,11 Gu~r. 1H, Paul 
Cl) sin. \ictor Pfo:t,e E B.!ol;.ti'i!. 

llesUI 1;çmnrqUt/l' qu~ 111 plupart de t.ei, 
~~d.a!Du~tipns sonl pl'Qno9cé,es contre de~ 
çitoxc!.ls pour port de reçolv.,rs. 

Mais Jjuisqlli; vous Juiss'ci. fes 'urm't:rier~ 
vcnâre, des· l'evolnirs, p'OÛ!'quof pünrnséz. 

·vous cc•ux qui les porlP.nL? 

,, ' lt 1. 

Ü,U,U!JfiûllCll d:4;u~i'I) nar~ que l~ij•(lll.(I.11)~ de 
O,IJ:\lons, (11i_ S;t\ol-Mgµ,,·,et dµ fa.S,rf[Q:.-1!,ian 
ciers tlur2nt lie\1;, célle année, eoro,o:\i: ll'ha 
bi Ludtl; )ij n;ioffvemenL .'des. tvaapes cgrn 
m,encera vers le ,i;nilieu du mois ti:1<vhl pro- 
~~~ 1 

llicr, si'innce :très-courte tlu conseil des 
min-islres; o.n.1~. repose des ,,motions der 
nièr,·5; !P. -chef -du pou,·uit' .iur.ait de 0011- 
VPau_!i}liaj_lé l\: ch,,!' du cubincl. JJ n'j' a pas 
de lJUùÎ pourtilnt! 

Arte-t-00? Dt5sai·me-t-on? Uue nç,us irn 
porle •ap'rès, lonr; nous ay0ris clt1s préoc 
cuputiobs plus, $!';1vcs c;n ce .moment. 

Il faut, tii:er .à clair le çqmplot1d'abµrd,: 
AIJj'°îurd'h~i ln, 7• ch~T1;1hr.e n jugé. une 

cinqunnluin,e dp préveI)aS. Suroedj, 65,i:nd~ 
ui.~us1 comp:ar{11lron~ dyvant ln môme dla m 
bre 'po,iJr. a.~t!dUJ?ttffi.~11ols ou pou,e po'rt d'or 
mes prohibées. Sur ces 05 p'r~vonu~., rio ~ont 
en déle'nLfon à ln Santé. 
L!/duql conlinuc, eotr~:,M- Pi.11Lr1 eL les 

orlénojs(ij!s. Les' r~publieains reçoi,voat les 
COUP!i\· 

~1. "Ledru-Roltin se p,·ùpose de venir à 
Pa.r1.s dua;; Jei:; pre-ruicrs ,jours de murs. Db 
Pirrtsl'l se raO:drn 1i Nice. 

La~i:~vc r!c;ll\ Muro coi:iti_nu": 
___!lu déliichemen~ de <leu:; cc!!.l cinqu,i.nt~ 
hero__n;f.f:,__dC h :i-arai~on e::.l parli ce matin._ 
OD7.e heures pour ai-ri\'er ce soir il )11 Mure. 
Syslème-Scuneider tou,jours l 

Aimaz-vous les commissions, on an met 
part&ut. 11 

U êsl q1Jt!.$lion 'de nommer une grande 
-i!ommi1!i!rio'o ,,qiii ~~il ' cb.argée,,d'u n·e ·e.11, 
quèttJ qu 6tude sur loutes les $rancies 
questâq~ relaLiYJ?S. nu Lra.vai!;1 uux grèvPs, 
aux silhiires, aux· con~eslnL1ons1enlre patrons 
el ou\'rier~. 

Le résu tlnt n,oüs est connli ·ct 'a vanœ,. ceue 
commission ~·~mpêchern p1ts les l1'<1vuilleurs 
de moljrLr·de flti1!l. 

Le nvncc du p1,pu u l'ail bier visite nuit 
'Pr1iii:Fi-e-i',-_il aUtn fiins doute éll\ 80\'.0lÔ pnr 
son rnalirc pour 6claircir la question de~ 
fafu.s@; monnaies. 

1'R&.NCIS t.JCJCB. 

• 

Il IIOl<OT, 

La •'-eôl~ -~ ~ . 
Même sous le second empire, - on 

ne peut- pas tou:s les· Jou.rs bThtorlnér oti 
larder à' çou'ps d 'é#e· les Iip·nn~tèef,g.3hs 
-qui P,nsse.n-t daps· l!a rué; ---- H y1à'dea 
m~mén{is .o.msi. oi}, a-pfès à:'vdîrarrè~ 
et incàrcéré tp.us ceux' qui dép1èîisàién·t., 
- il fa.ut renfrei, dans la train..:trâi:b. d'è 
la,vie ordina:ire,ct civili.sée. 

On peut donc espérer que pour quel- 



.... L. .. 
ques semaines, - le temps de vider 
.Mazus et la Santo, - la police va faire 
rel:lche, et que· 'd'ici une quinzainë 
nous ne ,serons pas menacés direc~' 
ment dant· notre liberté per::ionncHI· 
par les mandats de M. Pietri, - dans 
notre vie par les casse- têtes de ses 
agents. 

Ce court eatr'acte ne regarde pas 
notre bourse : - M. Buffet vient de 
terminer le budget de 1871. 

C'est là le livre du destin pour les 
peuples, et en le feuilletant rls nppren 
nent aussitôt.quel sort les. aUeml" 

Eh ! bien lesort - sous-le ministère 
de M. Emile. Ollivier, sous le ministère 
libéral et parlementaire, - se1·a iden 
Iiquement ce qu'il étii.i.t sous le minis-· 
Lère Forcade', s~us le minï'stè'rlPitiàrd, 
sous le ministère Itouher, - ce qu'il 

· a toujoues éfé;· .ce qu''il sera toujours 
11ous le régi me dl,déc13mlue. · 
Le budget nous\~ui_nonce que nous 

contluuecons de PàJ.er aus:.i·1cher la 
même magistrature, 1e môme clergé, 
la même police, la même li11te civi'le, 
les mêmes dotattons, les mêmes grands 
dignltaires, les mêmes abus, que nous 
n'avons cessé d'entretenir depuis dix 
neuf ans, Ce budget, - c'est toujours 
le budget du déflcit, de l'emprunt et de 
la banqueroute, - Je budget du dcspo 
tisme , le budget des deux milliards 
employés pour doux. tiers à payer les 
garde-chiourmes, à soulanes, à toques, 
à tricornes et à poigne qui fusillent, 
qui abrutissent, qui jugent, qui four 
rent en prison, el qui aùministrent les 
sujets de l'empereur. 

Ou est donc le progrès) Où est donc 
lu. liberté promise? · 

Lu nation ne cont.inuera -l· elle pas de 
,mpportèr les _mêÎnt>s impûls:- chaque 
jour plus ouéraux. puisque chaque 
jour la eonflance disparue rend I'indus 
tr ie plus languissante, le travail plus 
rare et plus mal rémunéré? , 

Quoi, on aurait la prétention iuscn- 
~-..ée difnous faire croire que nous pou 
vons être plus libres, moins rançonnés-, 
quand on nous laisse et celle armée per 
manente, et celle magistrature, et ce 
clergé, et celte ad ministration irrespon 
sable qui sont les rouages indispensa 
bles de toute tyrannie? 

Quoi nous pourrions êLre libres, 
quand nous n'avons que des poing$ 
désarmés à opposer aux chassepots du 
~ouvernement; - quand les juges qui 
dieposent de notre liberté et de notre 
vie sont nommés par le gou ver-n~meo L ; 
- quand Je clergé possède cent mille 
tr ibunes, autant de confossipoaux, le 
droit de réunion, le droit d'association, 
tandis que nous ne pouvons ni nous 
réunir, 11i nous associer, ni parler à 
notre guise; - quand'Ies hommes qui 
nous admini .. trent sont 11:s hommes du 
gouvernement et non de la nation, et 
ne sont rasponsables que devant no· 
tre mc'.!itre·de tout le mal qu'ils peuvent 
nous fah'e? 
Est-ce que le peuple, sïl veul résou 

dre la question de l'organiso.tion du 
travail, ou réclamer seulement les amé 
liorntions les plus dérisoirei; dans le 
sort qui lui est imposé par les hauts 
seigneurs du million, ne trouvera pas, 
en 1871, devant lui, les mêmes préfets 
qui le somment de rentrer dons le devoir 
- le devoir de mourir de faim ! - Les 
mêmes gendarmes qui l'ont fusillé à la 
Ricamarie, - les mèmes juges qui en 
voient les survivants au cachot, - pen 
dant que les enfants sans père vont au 
vice et à la misère, les ïemmes sans ma 
!'i au bureau de bienfaisance ou au sui 
cide ? 

Que venez-vous donc nous parler de 
liberté, de progrès lent mais cerl-ain? 
La France, en ISïl, paiera ce qu'elle 

pa.ye depuis l'empire, - huit cent mil 
lions de plus l'ar an que sous aucun 
des gouvèrnements précédents, 

Cet argent servira aux mêmes usa 
ges.: - il entretiendra la police, l,a u:iq. 
gistra.ture, le clergé, l'l\dininj_stràtion, 
les quatre muri. de la geôle. 

.UTBUll àUOIJLD 

nion publique la véracité 
soumettons à l'artention 
directeurs. -,.," . 

Nous allirmons donc, Il 1'11ppul de ~tto 
lettre, qu'au cas,dd'ursenee, les ou••ners 
français prouveraient, que, des contre,iDJllt 
Lr.,s ou chefs d'-alÀ!liers faisaient en secret 
des do11111ntled d'ouvriers conlinul'.llem~IÎ~ à 
J'adresse des Piémontais, el que , ces- der 

A l'exemple des ouvriers des autre;;corpo- niera écrivaient! en Piémont poui, ~Jœ-Ja1re' 
rati~, les Jl!OUYreurs de Pàris,·sir cousu- -venir 1 1 a 'Ciotllt; et 'EUr ce di,rnter.füi~, 
~uent,ien obilmbi'e syndicalo'.'oUJ·60ciété de\ nous nè,dematiooht, nu'una enquôte, les 11- 
rédisl~nce. Plusieurs réLinions ont d(,jà ou vres des visas de l'llôlel-de-Vil18' et lesli 
lieu: uo grand nombre d'adhérer.Ls se· sont vres d'inscriptions d'admission aux ateliers 
[oints aux promoteurs, et les statuts de la devant faire foi de tout. 
nouvelle associntion sont élaborés. La hase d'organisation de celte concur- 

Les organisateurs, convaincus que I al- rence ù lnquel!e nous nom; croyous toutle 
franchissement du travail pour tous ne peut droit de faire l'opposition ,la plus sérieuse, 
se fuire que par- tous, convoquent de" non- par le seul tait qu'elle ne saurait être plus 
venu, pour demain mercredi. ~ mnr-s, à déloyale, a cependant complété le per,wnnel 
7 heures du soir, chez M. !\1teyo11rd,-l, rue de ces chantiers pl!.r ces élrange1'S· pro~& 
~érenger, tous les ouvriers el apprentis de I nant d1~ect~ment des roonltigncs du P:1,é· 
lu corporution, à l'efli:lt de sourueure les ~lu-1 mont ; juste au moment où, pur lu crise 
lul~ a l'examen, à la discussion et à l'appro- t(Ue nous t!·,1.versoas, les ouvrjers de nos 
balmn de tous. 1 centres uvuisinaut sortent partout et de tous 
lis espèrent que ccl. appel sera entendu les pavés, par Je rnlenlissemenl deii tra- 

et que tous leurs collègut:s de Pueis ti,,n-1 vaux de Ioule espèce. r 
dronl à concourir à l'œuvee corumenc. e. Nous ne saurions donc encourir le blî1me 
Duns les moments de lutte suprême comme du lecteur ni de nos amis de Mn-rseille et 
ceux que nous traversons, l'abstentiou est · de Toulon un nous pl u ignanl d'aussi dé- 
une abdication ou une ltlcbl:Lë. loyak s munœuvres. 

Donc debout, tous, ouvriers couvreurs; _li seruit ridicule, en e!fçl, que des ou- 
serrez vos r:iugs, groopi:,z-vous comme un vr1ers_ comme nous, conlrihuaot pur nos 
seul homme autour du dr-apeau ile l'associa- , produits, au mélange des races. Il li! fruter 
tiou f~lbl'nelle et solidaire, la libei-tè, lu. jus-1 nité de; peuples el p:ir conséquent au pro 
Lice et le bien-ètre seront le prix dr. vos. cl'- gl'.C'!'., pui~sent prétendre Il l'expulsion des 
torts. . Piémontais des ate liers, el nous affirmons 

qu'il n'es! jamais rntré dans notre esprit dè 
• foire une question de nutionatité quelcon 

Clta1Dbrtèl!O~·ndu~•,le "'"='~ouvrier• l fJU\!; mais nous ne r,ouvoos d .. uter un seul 
(lo,·eurM oour hol... 1 ius_Lanl qu~ notre réctamution soumise à 
, , . . s . , . .,- -~ , .· , .- 1 qm do droi L, étant l'ob.iel un plus digne 

_Assemuléc: gtni;rnlu ,~u -·. l~~t1~1, 18,0. I comme du plus légitime inl~rêl, ne fut 
Le ctto:ycn. Fuvre O~\fe ltL ~éance li l;l~e examinée avec attention. Or donc notre 

heure el_de:n1e et prre l assemblée de choisir ami le secrétaire de la Chambre r~dé l 
son président . ~ . o; ra e, 

l
' . ·. . i-· l ayanl bien uelteruent exprime notre pen.- 

.\ unanimité, lP ciloyen Ro:,rllard esl I séc, nous désirerions conformément à cil 
élu. 11 rlonne l,1 purole au scrutin pour la cu'il a dit que Je' h·'n· , d 1 d i , d . . ,., ·l 1 . , l· _ . , .' c • , c u personne e ucture u proces-vei J11 et de .~ cor re_,,pon- ces chnntiers f1)t proportionné en seus lu- 
cance.Ccue lecture i:c donnanLucu à aucune verso de ce qu'lt est actuellement 
'!u~trv11l1ua, le président pa~se/1 l'ordre du Dnns quelques jours, M. Je rédncleur, si 
Jour. . . . .. , . . _ . V(IUti nous le permettez, nous vous für~s 

11 met en discussion la quesuon du rem- I'oxpos- ,i1, r., que c1ct le concurrence <' "I' ·, 
bourserm-ut tJ.,,; sommes empruntées pen- dru cl'ul,,,, soit dans ls s l .... _., '1 ,U,"lhn · 
1 t l 

, 11 · · I' b . . 1 ,,., , " - •- r,n.,u~ ., a._,.; e, 
, an, 11 gruvo. , mvrte assern ,1ee u accor- 1 .111 prix 1·-u·t •0·1t p·ir Je , r·, ' ' rl<' l · - l · · d , . ' ·' · , - · s pr,· i ronces q ur., r oujours a pr-ior il é e remboursement font les cor-tre-mattres rie Pién l · . · t · , . , · · . · 'I ~ ·· 1 .1 10n ais, e en 
aux oorporuuons 9u1 seraient '-:' es-mèmes r,)nséquenee nom; inviluns Jes ouvri•·rs iles 
en lutl". po,ur la déten~e cle lm.ir~ rnlér~L:;. nteliers de la ·Cintat il nous dénoncer' les 

Le c~t~~eo Ilamel _,,_ppelle l l!llenr1nn de ahus de tout genre qui leur seraîenl pr:j1, 
ses Cl>l.legu~~ sur les !1'.1ts ~or,~ l:s ourners ciables !!oil.par groupes comme iadividte1- 
marb11ers \ 1ennent d Hre \ 1cllro• !'<. el pro- lemrnt rnn ,s tau jours par éeril à se 1 , fi 
pose le rembo~1·1:i,mr·n!. 1mmtldr11L d11 la ,le J,,s iu.irc cont;llllre publi;ue'mc~Lu rÜ rn 
fo,mmo :le ,100 fr. que celle corpo!·a!1on a botte :w, lellres nu secret sera à cel 0 'tr~~ 
'prèléè aux dureurs <'n gri"-ve en pra llqunnt la ,·x=séo dnns chaqu ·, ré · t J . ,.d · é · , " , 1,i·, ·11 :\ · ,-- c umon e es noms soo1 ,~rit .1~s~u. ·• sou 1e; '-' e-m.,me. resteront sutrs le ace,1u du secr"L Je lu 
Al unnnimlleabsolue1 l ossumblé~arcli,rne I in\1iolable. p 

5 

cl adopte celll) pTnp1;~il tnn do rembourse- :\i:réez Ale. 
ment. - ' 

LP. président, poursuivant l'on.Ire dn joui' 
pri,1 l'a•s»ml,lé1· ci',,lirc rleu:t s:ynrlicf' rn rem- 
pluctmenl des ciloyi•ns Lebon eL T,~sil)r dé· 
mis~iot1nair0s. - Sont élus Hobillard el 
Loui6 Roy. 

Il est procér!é ensuil'l Il lu rrd~dion dtj 
deux membr,,c; clu con~eil de \·ë1·ifli;at ion en 
remplacement des citoyens :.VlinurJ cl Péti 
monnier, considérés comme rl1:missionnr1ires 
d'après l'art. \:li des slulnls. - Sont éllts 
Darcleane cl llugues. 

Lu discu.;sioo porlei,nsui•tJsur J.,,; moy,:ns 
tl'npérer le r!:m boJ.J rsemen L dt:; Sé•111 rues p1·.è· 
tl:es aux 1.1uvrici•s doreurs pi;ncin.nl la grèvu. 
Une cor.:imifsion nommée ù cet dli.:l s" réu· 
nira tous h.:s lun··lis_ nu siiige do la ::;,1ci,\1é, 
G, pl,1ce de ln Cordt·r1r, pnur s·e· t,rndre avec 
les créa.nr.iers de la Société. 

La prg!,icj.unt md en cliscll5sion !,: pr,,jot 
de rr.'.>atiou d',;ne ~oci~l.'.· rlp [ll'O•lqcliun en. 
Lri.: li;s 011vri1,rs de l,i c0t·por:,t Oü. Le cilo)P.n 
Pune (Cluu.Jius) dtIDn!\do la mi~e en pra- 
1 icl ue imrn,idial:.: rie ,,. pcojfôl, :o'o ppu yunl 
sul' dE-6 ofrrPS do u•uvail Mjà foir,·s à lu 
chnmbre synù1catc dPS derem·~. • 
Le citoyen Flnbaul e:,;po~c lusiluation ries 

ouvriers mnrh1·iors, ksriue's ont ilû se cons 
liLu~r en Soci{,Lé tic prnrlurlic,r, pt1rc1: qu·un 
ct,• J1.;urs p()ir,111., lel/r en a lait unr, n.':ces- 
ilG. 
Le ciloyf:m Rubillaril, pr,'sidt:ul, eroiL 

quïl serait. plus rnisonnoble de luncll:r une 
s:ociélé de créclit mutuel, sans bul ilbsolu· 
mcnl délùrminé. . 
Le ciloJ°<!ll l[nmel appuit:cell~ n~util,n, et, 

à une fo1·Lo majorit6, ln proposition du ci 
lovon Favre esl. reneiuss6c par l'assemblé;•. 
'La séuncc est le~éc il 3 heu ras ol demi. 

BUL~ITIN D~ MOll\1EMENT SOCIAL 

~baml•.-e eyadlcaled-oa'1riere 
c.,.vre•'"*4lu d~rt~D& d-, 
latlelae~· - 

Le• unv1·ler11 de La Ciotat. 

Nous avons pnrîé dernièrement des r.5· 
ch1.mnlibns des ouvriers pilotins de L11 
Ciolal au sujel de l'envahissement toujour1:1 

. ~-roissant des ouvriers piémonlnis el d~s 
prélérenë~s donl ceux-ci sont l'objet, grâce 
aui. fjalsires rcf!lrnints 11u'ils acce.plenL des 
cornpagai€s. Voici, 8Ul' li! m~me sa.iril, ln 
lcllrc que. les pilotins vi,mnenl cl'aclre;s.,r 
au R•1P,pel ùe la Prov,:,nco. 

Monsieur Je réLlnctem•, 
Nous cro):ons devoir œprendre notre 

qut:blion. à seule fin de combler la lao:une 
que par· trop de modération, nous a\'ons 
Jaisf.ié. exister dans nolre première le:tre, 
insufUsnnle au fond, pulJI' a~les(er à l'opi. 

les l' latins de Lri Ciotat. 

Grève de La lllotte (leèro) 

d , ·t e nous I nes ajoutanl que 1a ·" continuerait -d.iscipline m:ihumaine: un jour ils dé- es ,a1 s u , . . . __ _ . • 
d Mefsiiu~ nûs jusqu'à complète sal1sfoct1on. -:-- ~ · _r_l~1sent, sm~s autre Jugement on. lese~- 
e · Depuis lous, tes pourpat-1~_1:s en,.::,gés _en~ cvo1e-en Afrique, et deu:it ou trots mm~ 

~"' J~,direct-~urs'..et les ouvriers n ont-pll.S ap~ès', leur famille reç'oit les leltr~s 
h<)ula~ .. : f é 1 ' ·iti 

0
_ ui= -qù.'elle le11r en·.-o-yait, retournées aveê 

Ces .t~_rn 1ers ,,;i_nl re,us a propos .? · q . - cette ii,poi;tiile: MORT ! 
leu11-aY111L éL6,huLe dune 1t1Jgmenlnl1~n,d~:r-,_E·._- ~ . . 
salaW èc 23,centiwes enviroù. par joul',dà:~ •. t ce so:n~ les meJll~~rs quel on en~ 
même que i~s concessions relàlive-s,.:ilux. -;VOle..:_eD. ~r1que. c~ 411? ~'. r a dan~ les 
,lrinéndeis. . -~ - .1~mpagm~s de d1~!P!~11e ,de ~erd's, f, 'Sur,,la gue'?ÜOQ. du !11ÎD1,~Um·de Ill J®~ ~~(!)!l_ûl6S' de CœUr,. 4 lnt~ll~gence, 1:'Sl 
pée, lil8,d11et.eu-rs .nva1,:,;µ'~ qru ne~pQ~.:;v,o~ -JJl!lllIÎlbra~le. • · , . 
p!&tpacepler_hule~de

1
qu1 leuç.ét:att ~11!~,,-, =:Lor.;;que mous al'â.rnes,.mon ami Ilar 

nllemlu,, cllsenl-~I~, quon ne p~ul accPpf~~ bieux du. ,Ra/.!pei et moi d'abord tt11 
,qu'un, ouvrier entrunt lluns la mme ru~ ~01 fort d~ fto,m:ün vilie et on'suite à la ca- 

po[·' se·! à'' 1·r "-0 c1ucl queso1(::on . • . pour r- " u " · ,-, , . , · " _ -i;epne de, Reurlly; po-ur nous informer 
te~va1l 1!!, ulors. même que son tra,a~~!) _ de-Colel',e et de 'nufour; de l'endroit 
rait pre,,'lue nul. , . . _ - · · Al A. • fi d 
Au.jourd'hui,, les men!l\1rs doivent se-po~ _o.u_lls ~a trou vat~nt en g .. ~1el 8 n .e 

ter aux mines de Noll·é-Dame tl~ Vaux p-onr· l~u: fa1t"0 parvenu• la souscr1pt_1on ~es 
soulever à leur tour les ouvners ~c celle. __tm_e_e à .bcs racheter, on nous dtt d eux 
êbnccssion. :.: --beauco'l.p de mal. us dqµôcbes plus ~écentc.; ann!mc;e_nt-. Bt pourtant citovens v~us avez tous 
q,ue lïn.géni~~r en i:he(, venu des m.mes de pu 1:i re les ~éponses 'ad mi-ra.hies· de 
Gre~o_bl1:-, na P\l réus:',r ~nns ses cfioTts rte:: _bont.é sim·ple et 11alurelle de grandPur 
C0D8l!JlLlJOD · que·leS lê~P.S SOObaufl'enT,,n~lS ,. ,. r· · '• 1 , f • , . d": d. e n'a éclaié ·1usqu'ici. iTuP d..!c_une, lTU ils ont tilles a notre t:Ute rule5/Qkon en /avwr lies quatre ,._, qu aucun .,sor r ; '• ! =-,; _ . 1,. 'd' . d ·t c- l d · 1 · . "'1lt,tr, les bi,igïldes d,, gendarmerie des em·rro~s- p~r- l!'Jte.rme, ia1re •. u Cl <:yen ,,!l. ~~' C?" rmt'<es a a ,wte dts e,enemen·i 4, 
~e !iOnt conccnlri:.1:s h la. Mure; que-~d~.:l.!'~@l>llcam daporte· en 1~n2 t:'11 Alr1: lreiuut. 
de Grenoble est arri:•,ée 11_1•,jouc_d'hm d _il~e, ~u~,. et· qui est resté d-epu1s lors éta bh Lors de li. deroiùre grève du Creuzof 1 , 
dr,s tr!)upes de l'1111antet'1e dOIVt,llL arnvel'- 1! Sebf. , , . , vern~in~nt, ~oas Je prét.xt~ de prct•g;r re:'~: 
dernaur. ~-- Ces reponses ont 6té pubhees rlans le vers_ mLei ets en .1tu, Oil\'ul ll ùoij 1ru11pes ace di 

'.l'oujt;)urs les chassepots! -1 .ll'1.1!_pel par mon cour,Hreux a.mi Charles la "'.Ille. Cette exp• ct·_tioo s'étar,l c ffe.tcê2 ?t 
1 -.- - - , -o. . . rap1d~mrnt on n'an,1t pas ec,ngé i, p é '~' 

A, Vl!iU>Ull.ll. Hus-o, co1~dam.ue, 1111 a.uss1, à huit logements 'aux· sold•_:s €ton l, s av1/}:'.~/~ ,-mois de prison! eo1n tout pnt,rnd, la1s:é~ expusés a,.x rigue~;; 
de Jn_ lempéra_ture, ir~o·froidb a ce moment.L, 

_, _ • ouvriers, grévia~a•, n eco'.11~nt que fours •eo,î'. 

J. • • ments o liumamt~,, c,ut111Jrent frnle•nelle . 
, . , . =- 4 Il!\ sol ~ts, et un ce!" 11in nombre de ci:'~1 

'IRIBUNE M+IJT:AIRE J'ai lu dans la M<J.rse.illaise une leltre €agnts par ces 11ttenhonssympalhiques p,;.:'. ' ' . , ' .1 tèfent en rstou_r de kurs bou se r' '' df1 mou illlll Fayulle d!UIS la.quelle 1 1 éï!.'arj d 5 au•riertl, D lm,n·! 
- -- rapp91\e comment un do ses braves ca- Parmi re~ militaires qui cwient se sou,·,·. 

Notre ,imi et culltLborawur Gustave r'lo_u..c marades de~ chasseurs, ~ommé ::'l'fo.r- d{ lrnr or1g1r.e et ~r.oire que, m1dg•é l'unira: 
reas pe nous oublie pas; il utilise Je3 loisJrs ce), fut tout u coup"enlevé 11 la caserne, ·J·~!:ll1L000°l00orme 0enl~·~ du !JCdvp!e, qoatr .. fo1ert 

· · d ,. d-' · , l' \f · d' • J' , 1 a.,_,,.i::o ,a~aD,f8DS omepueouve• que lm créfJ.l't::x1I, et, e pr"s c1.1m1:11e e ,orn, · Clepor e en J r1que ou ou n K p us a:.ent maoife,né 1~ars •entimenh. 1t<· 
la·riémocr:tl1e 1wulco!11pler~ur lui. e.u de ses nouvelles. Ce eont quatre l•ncitt·s. u~ ooté,é dir! is,111 ~ous m, '''.1ultlos rie,n cbunger à !>~,e~rre Cela !A pa<1se jou rrwllc.men l; M. Le- ~yo_n où, •pres uue 11rie.on pr~vPnt ve, on 81, u~, 
nmi.:a!~, èt 1:·c,;L ce re~pecl d<, 1,a p.,asee,sC-lfn lxe.uf n~J.o nie lias. Mai:;, varmi $1lS ca- u1ll,gé ·u~e pe,,n_e ,11~~c11.l 11a_ae qu1 pu.iT: ~; 
Pl·r,,,-1,1t q·,1 no•·•s tilllp~cht d,· 1upp11mei: d L' l "t". . com,l,quer,dli I en,01 ~n Afr,nuo """ ' ~· ' ffiHr3.· 0" ,,avo eaurru ,..u aus•1 rapµe- " , ... t ..., · le, élu,::~~ qu'il nous ndi csce el doal nous -, ., • ,,ous o ILS s üliS pas sur cc ou'il y a d'arï 
" "A 1. • , ,·er bl• con.l'-us' -- 1er llil bon eL bt·ave, l'excell~nt chos~eur trair& rlam1,da mernblables con lt1m.ta!t1,ns ~ J: 

E.ommes n a ,:,1s J ~ • ,:1. t· · ld d 1 · · · , 1 . • • '""' • l"luurensarai.sondecowpltJtSurn(!tce.Jé~ 1,.ar tn.pi:emt~l'S? :it .ans _ar~rP.mLere oou.'.''(ro,sq,1 ~se ~u ~r·ini:rl~ 1n,11_, ln!t. 
Vû'lPllll"'l · ntJU3 Îùt:llln,us de 1·uo.tiJJ.11r ::;a compu!jnl<', s1 aime, :H estrœ.e de lous II;'hr:. 11!! de protteetder _ ... ve. '"' plu, ~rn, •Je enir· ,, ,,, ' . : • d dé . . L ,.~ v n '" t.1oe h a~cc .u;,a, ,a.nu, conlhrnce el de nous montrer d:gne de-son _s~s carnara es, _P.Ol!le mamtena11 on princ;l'"s d~mocrpti,-.ues qu1: cri," .• ~c iu1 , . ' ·, . . ~ "ne, «·L~L<le am1t1é. . . _ne ~a.i. o~. _11 P~pècber Ica sold•t,; d'.o•~;r ,,,.,. -;p;0;0, i~r 

L11 place,,qu11l nou~ il léguée esl pleine de J 81JJl8.lS cet homme de tout mon 

I 
quoi 'u qui q:ia ce suit-. l'ioLrA 'l,rot,,af•ti,m 

péril~, muis nous Eû-;nllles c.,p,md,inl_ per_:- ccuur •. Jamais je n'ai vu po.reiJle dou- n:1:is, n 5~!1-'ru~~.Pere~a,é_ù'tt;;·.nc:, nepti.t.~ 
swidés que, s,rn:; sot·:1r du ca,lr" él·r_oit_qu!! ceur pareille distinction innée ol i11- rien •;1 .. u~_1r Ja ~,tu~.ti_on ars "a'nc,rcu, ic •• i 
lu loi nous Lrace il nous sera po~s1bfo de - - '· 't , ïll ,-1• 1. d 1; daUJui,s. Si nLU! a la•eoo~ c•onn.iont, o'•l'iaue 
,·endre quelques'services. __ cousc10n e, pnre1 e e. eva 10n, esen .- no:~ vou\JoA ,iu~,~-o~/r":~:~" l ,rmQa.ao~è~t 
Kous comptons surtout su-r la co!Jahor,i- menls-1;1atur~lle, par!1Jle boole. h,_ ~ qu~ 1 rl .m .. a.,r , ""~'et 1_., l~a i.:$ 

Lion précieuse, de notre ami Louts Noir que. .le lm aya1s donne quelques ex Pm- !lt·· r-xcept nn, 111u1
11 ~gg!_P.V",llt ,a scrv1ludr riti- . · · · ' - 1 · d I b b d "'l' p . L ,llCto. e, qu L e Il ,nu1g,n~ rtouao •lia ,.0-1 "". s1::s coo1Ja1srnnces ;,pccial.t:s sur I armée P aires e a roe ure e 1' tJ 1x ya tr« ts a lt< 1· us ice cur mon "t t . , · · 1 

- . •• . d'' l' , ([. . . j\K 1 . ., "" call,••nt~w~· fl~ll!ln,l li roê~P., m1f)u~ qu,1 pet-sonne1 _e.· sur arme~. ~l .encore .)0 prie ... e d0s !Jnrnm"s. 'ont ~e snul cr·m~ ce! do~-/; 
ve1ll~r l'altont1on publlqu~ ~ur IPs. r1~1~1ls Procureur .1mper1al.-et Ill. le mar-echal 8ou,·snus qu'ils fOnt citoyt>n", ' 
!.t:c~oiques de not:·i, orgai~'.sal1on m,1Iita1r~: 

1 

l).rr.an de ~r~ndro _n_ote du fuit, si.cela Sross~t VRJ'le. Oolair. 'r.J ,. 
Ornce à ce ooo~ours d~voué,.la ,luohe qu.t peut lellr taire pl1us1r). Des mouchn!'ds que•' v Cl· C hen~à. 1:ou, , . , l _., 'ù ,, -a lac1'lP. ,, eyoevre' a1,n' S!aan,er 

nuu:, mcom ic ue, 1c,nu• " 
0
__ çj \:ils, parcourant la caserne, de man- Mlirtin, ~eragonx, Poilr~fFij, Ch<-r,•l' 

:\. · F · dèrent à un jeune rnldat ine.x péri men- 'h,llonl S1uud, Cirnoe!, V&,-et, Rro: 
té-qui lui a mit donr,é la bror-htne. chay. 1 oriqoe~, :•11 o~, !)elb,a.u, Gui- 
~ 1 : . b]· é d' • . cha.rd. Cba~e., .... Fa, re, Martin. llll• 
Ge u1-c1 se trou a, r pon 1t. l\lartm. r~nd,_ Hu•s0n, Mo:~ Gripoa, Boujrm, 
L - t· ., · d" • J · t Firmrn Dord ,, · M•r d Lor,..que j'ai fondé dans la Marseillaise e ma ID,J avais eJeune avec u1 e. t V .1 . .' _.,artrn, ." 11can , h_ng· 

La_grèYe•J~la Mot~ed:A';eil_lanLconlinue. la Tr.ibmiemi/,taire quevous·avaz.si-bien ayc~_un autre ami. Le ~oir:, à minuit, r~~is 01\·.:~:i:ch~n~·cq~~:~t,AG\~~:: 
yo1c1 qu~lquos no~1ve,1_ux detatls !ourms par cooLin.uée, j'ai promü 'à nos f.rère;; de. on \ mt le .chercher, · ams1 · que d~u.x llord•,t,_ Trevon, Gidan. Jules Frantz, 
1 !mpm·t,rrl 11nupl,tois · , . . . l'ar,.uée d·e faire entendre au O a Lou- -~.amarades a la caserne .. On le condu1,nt B~rrP,r, Berthet, R K~Ln, T.-l. Do\. 
li parait, d'upres requ on m'all1_rme, qu~.' , l . , ,1 t' P -Y _ devant un commissaire de poli ne qui !1;~, Pieno,Lorou,. Dé•irê Clé1olle, E. 

~ous lu prétexte de quelfJUl!s 011vr1l!rs pun,i" ,les --~~r:, rc.c am~ ions, su~ ma .1esll!!11 - -rinterro ea ,fogue . .1'. 13. Chompagnoo, Banal. Mi· 
pour· mHll'nçon, la conce~sion des mines di, sabi.t/1: 71erH)1t1le1ù, et sans Jam111s-com- . . ~ · . . rbo11. C. R,ba!rl, uo Savoyard. J. Mo1r 
P.:-:icbu;;n:ird s'é1:iit mise on grève dè-$,sa- promettre aueun d'eux. l'u1s, li fut enferme dan~ 1 alîreu~ r.e.1, Ou~~ért, nusll.aite, J. Ntron,_A. 
merli. L,:souvriers de cet atelier, nu nombre A ce métier nbu~ avons gagné vous caehot que nous avons rlécrü, 1i'ani !o. j M1chul, Ç~bll:1, Fa~rnle: Morel, E N111- 
<l'Pn vlron ccul-vingl, sont venus ensuite~ et moi des condammilious : -4'0US c.ave de la r.aseroe <lu Prinr,e Euo-èno. gue, DaviPt. Jn.Jh.ii., francb: ni. P!• 
1 i\1 ll J,, n ·tt ~· d t . . . . . . l · l . , ~ r.onoob. Sab~t11e, Billet, Bobnardd, a l '.o o pu:i r ~ou e, P., ~·· e conces 10~,. yn six mots de prison, mm troJS ans et deou, · e ne ro;;v1s P u~ mon am 1. qua tra- 1 Fouroell•, c. Val land. J. CJa,di,i 
1~ ,g_randc ~n.101-~té r~si!'_tn à l_eu.r~ S'l,lic11.a· sans parler des amendes. L'armée a-ga~ .. -"e:i> les trois grilles de ce cacl1ot, au I• Coch~t. F. Se_lly, J .. Dunrney, P~'l, 
t10.1". [ln Liers _eul, m, nt sun Il le mouve- gné une infinito dil rêformes; la salle com du f~ubonrg du 'l'emple et du boa- [ P .. Gavot, Pinet, Pagoon, Da1zac,Ac· 
mPnt.. ' l · 1 l'' l' • t d l ·- J d h l t · l t t· t • rlrieux. Lundi, 11n mouverncmenl inverse se pr;)- d ar1,lle;; grd ,ut \J, !Il _ero .• e a pnme ev~T .' ,tsscw ris emen . sa e e ,jUl 
duisit. Tirndis que les pu,·~i"rs du p,,)cha- de i:eeng:agemeat I'Qst1tue a ses ay!l,D l- arnvmt ~ la ha~teur de~ prnds des p~s- f 
gn,ird repr-onaien-t le lr-.i.vaiJ, ies meneur,;de droit, ek., ele. -sn9_ts, e~ D?-e faisant des g<!stes alîec- 
la MotteJn(,11icnl sur1ir ù l'ui<(c do mcnacos Elle a sai;né_ suriou~ 11êLre u?- P.ëu [ueux d 11dteu: . • 
ceul' qui 1réta1ent rnoolrcs disposé~ b. reci· !1Jlus huma1'letnent tra1tee. D<>p111s c:bx.- Le lendemain, 11 fu.t mene au Cher• 
trer, . l l!uit ans d'empire, l'état-major hoJta.- C'i.Je-Mid.i. De là il est parti pour Je 

J~sse porli!rent alors au Peyc~agnarct pour panListes'éleit habitué à, Lrailer l'f!r-mée Cayenne de l'armée, pour l'Afrique 
.ar'.oter cle force l~s trn·vaux qui nvaienltre- .comm·e une chose à lui. L'.Algéc.ie et le d'oit l'on ne revient plus! ..... 
pris. el 1ls y par\'mrt:nl. c: • ' l t · t · t l h 1·1 - p ' • · ' l'h · ·•' · · J'ai \·oulu remonle1·aux cam,es t.lo cesévé- :re:i_iega ~a.ien .V1 ~ ~; re .e .es. -er.i.-mre, a .. euro ou .1,ecn~ ces h- 
pc;menls. Excep~é une tt:n~llt1ve _de :evÇ\:te l\el? 1 gpeJ, expiI·e-t-tl au Coud~ µn ~1]0 ! 

[)11 m'q.ssl.J•'o qu·aucuno réclumaljon ne les ;:ouaves 11 la M~.rti_n1qtJe, 11_ n Y eut [)_ar- 
a.vuiL JJrécéàés et n'inuit pu les fni1·B p.ré, J01ll ,,que soll1+1tss10?. pa'!!s~ç?; le~-=p'...us :-. 
voir. 1ntolern.h)cs abus s enracmere-nt-runi!I 1 

• C'est lundi seulement qu'on uurail l'or- dilfftoqllé, lani l'a!fahseinetit moi•al ~ --lls -ont Lous . · · l' 
roulé une série de demandes_: . ['8.i·m~e· ét11it !S'r~nd. " ,",. , .:trnsi. r.~~x qt,te , on a 

,\u"meatlt1on de•al~ircs. JGurnée de 3 fr • . d'h . , 1 1 d - .en o~ e» en .\fr1que ' ceux quel on y 
• o • - • - •· • , • 1'UJ()Ur u1 on caJo e e sol at on d · J' · · · en moyenne, portée à 3 fr, 50 au min1m,m1, • ~ • 1. ·t d 1 · ., d 11 e'l?-verra emarn, ceux que on aurait ... · . me, a e ·!! e .a :rnppres .. ,on 'Il p@ oton b.ien voulu y envoyer 

.sa~ér:~::~~we~ me-roe temps, des heures ,de punii~ou, on s'ic1quiète d'améliorer- A propos ·de ma c~ndamualion r,~- 
de rrav'?-il (t< hcuro~. au li"''..d': fi). _ la soupe .1mmang~able des c~sernes. _ cente ,à ~rois ans de-prison, le flé,,e;/ di- 
Pi::ns'.on de rctn,1te clr::üt;o lr, llpràs 2oo.ns On fimra peut-e~re parlra1ter les sol~ sait C'BCt: « Payolle, un des plus cour.u- 

de,~enïcc;_ ,àu.ts en hommes et non ~Jus. en·-e~ (t get1x et des plus i,otelligents solcl:lls 
Supprcssio.n des, amcnLl,:s. . :<ilaves, « de fârmée ... Asmm intefügeot-ct '""~ 
Ces cond1l1C1!.lJ; tqre_nt opri.ort.ée~ ine1·cr1Hl1l · · ;· 1 • -«-n-éreux.· .. i, ' , "" 

par' 4W onv!··1crB environ, liUX d1recleuri. do • t . _ . . . . . . . . 
Te·,ploii;1tion, qui déclarèrent n'aVo~r pas . ~toi, ((Ill les at con!1us intimement, C'est parmi les ~ornmités d1ichufS du pttrh 
cJ,,s pom·oirs sutf:lsnnts ponr nccept:er des • Alors, no.us sero'ns C()D~en~s tçms-l~s- Jene pms que m'as~oè1ér dé toutes mes orltl, .. ni:i.te que se rccrùle n:w:nlenanl i'état· 
:,undilion? présenté~'> ainsi el que d'mllcur-r:; cl~~~' dµ_s~tons-_no,u~ a;"OJr p}v-s d_~an,.___ -(ôl'fes à ·r,e.~ éloges si bien mérités. m,~ior imp~rialisle. . 
Us lrouv111cnl exorh,tanlc~. nees de ·prl'?On a fa1ro que no~ ad ver- Et tant d autres que je ne pui,; nom- So'!s le SP.cond, Cll)ptro comn1e sous, le 
lis pruposèrenL un arb,_l~BJ,", -~c~1ancla~L :mires n'dn oniià 'Vi;vre. JI • "~ -me.r p-eur ne ·pas les-comprocneUre, et pre.~.,er, oneµ m;t rêJuil à.enrôler, les m· 

q_ue des dolégu~s des ou~rieq; ,_10~7en~ e.,- Et ave<:: nous tous nos amis seront qui sont eux aussi bons brave · t 1- vahdt:s. 
po~etr

1
!_euréll .f?_1efs

1
et leu_rs récltarnl a_Ltiona"udtra· eonlénts. Car· ces soldats qu'on voud:J:nft li gents. el qui gém'issent' sous 1!~ \~uer- ;.•. 

van ,ng nJeur (es DJme.<; c ou u . e . • h d d'f .,, -~ d' · h-~. d · · · ·. ' dé . erait l'autorité St\. é- nons ei:nr,cc er e e en"'re, ce son:., - 1os..c a,J1,e;; o la disc1p\.mo. 
P.crsonne que sign P d'aussi ,hor1s ci,!oyens que nous, ~nlc-,.-éïr -C'est pourquoi encoi:e ùiie fois mon _Du reste, ces vieillar,ds qui onl tout ou· 
rit'~;:· ounit:r,; refusèrent e.t accordèrent aux ateliers, aux champs,_ et damm.71 ITs ~h~r l?ony·iellë, v"~us fcµtijs.h,ièn d~ vous )>hhan~ a~oi: rie~ .o~pri~. uccepLen1\ ~~~ 
aux directeurs jusqu'au dimanche pour se re.tour.neron:t.~ leur travail. ex·poser a tou's les· emp'risohnements une_ sdali5füchon_ vis1b,e wtle ooul'e 8 

· · ' · · d - '-• O 1 .1. J t · t 1. • bl l . · ressi, c la fortune. rensoigniir uupl'ès des propr1ét111res e,, 1'.ll'" - n es pren'<', on es as rem ... une. poss1 es, p utot qîl~ :de laisser ces in II L I t ,1 t perdu . · . ·- •. ,,,,- , - 1 y n. ro_p ong emps qu I s on 

Mon cher Fonvielle, 

votre silence, mais promettez de partir sans 
scandale. 

O'un regard, Louise lui fit rompre celle 
douloureuse étreinte dont il la meurtris 
sait; elle aval)ça de quelques pas vers Nalba 
lie ei la regilrdant avec un mépl'is suprême, 
elle lui de.manda : 
- Est-ce madame qu.i ml) fail l'injure de 

me croire aussi vénale qu'une R11sse? 
Je voyais les 4eux femmes très disli.ncle 

ment, et, jo l'uffirme, Louise avait laissé 
entre elle. et Nntali1;, la distance de Lrois pas; 
mais elle n·avail pns décroisé ~ deux }?l'.at,, 
baul~ineme~~ serré~ contre sa pqitrine fl'4.,-, 
mis~nlA. CeJ?lllldant Nathalie recula d'un 
bond et s'ooria : ' . 
- Vassili I cette femme me frappe! 'Elle 

m'a frappt·e t ~les-vous assez lâche pour ne 
pus me vengei:.? 
Bouldine cria de fureur. 
- eas ~n~ arma I dit-ij, pà'~ u.o,.e ar,JnP. l 
El alo~, çho~ horrible, Nathalie lui ~o.n.- 

lra du doigt_ l'~norma candé~abre. per~. JI 
le snisit à ~eul(. mains e~ le lanca à la tê'~ di.: 
LouiSP qu_r l.ol}l9a lo~rgei,.ien.\. , _ 
~carter J,e ~tore, çouri.~ à la ~rplt;~~- "'\a,. 

hieu_r• ~.es qu_etq~-ea boüg1e1> ilumlillnl a,~ ha· 
sard sur le' Lllpis, eu fut pour moi l'atfairü 
d_'liD Ïnslant,. . · 

Je né m'inq~é!ai ~-dea deux oour~\lx, 
du stupidè ~ouldin,e e\ de rânj,llJl\\8 t,i_a· 
Lhulie; mon dl'O!~. w.;11.\l~Dd6nl topt iil\fl~, 
parce que !~ comP,~lJ. aller à. Moscou()!! 119jr lt, ,j'y portal LouJ,te évanouw doijl lè eaq,r 
a•cèhBppait pa~ .. ~ux horril;lltiS llJ.~ul'81l.-, 
l'une 1à 1-à temll', l'autre au.dessous d,e 
l'oreille dr9.Jte,, , V»! ~~'!"9 pJus tai:d~ noµ, ~lio~,drapa:in ~~·r"" I',\- •• - ru ens. · ·_ Hùlt~ , !P\~ · 

I n'é ponvd1r~Ïlucune remmo 
ruue dl . . la malheureuse Louise. Na- 

talie !{,amine ava1l iÏ;)!Q.olété l'œuvre de tor· 
L.ioauaire si bien commencée ;i.ar les prin 
cesses Niù1kofT. La bles;;ure do la comtesse 
étail comp~iquée d'un lraosport au cerveau 
(lüi l'empo~ta uprès deux jour» d'une ef 
frayant.t! aa-onfo. 
Le prince 'l'cber•inc avail termir.11:i iOll 

r6~il ot cepen.danta,ucu,n de nous n'qanil drie 
son 51!~,~i,menl su,· ull.e lugubre cl trop véri 
di,1J(1 histgire. Moi snrLou_l, plu1 ·vivement 
all~i.lé q,u,c los a,ijli;es au,d1leurs, .i'év11qu,ai, 
l~clia.r~.n~ Lableau da lil l•~a de l'Op,ra el 
.i• i,ongeais. Av•c l•n;eur à co• \roi!} lii1n.mei. 
dont Je SOU1'ire ét~it si pur el le front sons 
p.li làùucieux. 
P.üi~. me rnppelnnt lqul-o.-conp l'agitati,;m 

d~ns Jaq\Jelle le jeune Ivan Nogareffwnail 
d'éèouler 1~ dernière pa.rlie de ce réoil, je 
dis au prince: • . 
- Après leur crime, Nathalie et Je_ corole 

Bouldine rnr t-ils restés liés? 
- Non, 1~pondit-il, l;Joulùine est mort nu 

Cauci\Se l'anm1ê dernière, NaLhalie a perdu 
soi;i. mari il y à di:ux ana, elje ne ll"is pi15 
poui:qu<>~ je veus cacb.ervis ctu'on, parle cl'lill 
m1u•1ftgeenlre elfe el (van.Nogard1. 
-Ab! m'&:riaii..jc de bonne toi, le prince 

V\eDl de 'vou,s désiJlusiouner bien crueJle 
men,t, ~!~.~ici.t_r"No'pr~. 
Ivan eutsurlcslèvresun sourhoconlraiat 

el répond~\ ~ù~llemt~.L : 
:-:- Je m csfamera1s-.forl brnreux si la com, 

t es~e !fosmi ne m 'a~rcie sa m11\Îl~ Le ~ri uce 
11 d~ 1dœ!i subvers1~ qui lu) Iq,q.Leny1Sagt, 
tol,lle cb,ose 1 un point (je vue hcwile. 
. .- ~~ile, soiq_@. J~ vi.eu:.: pri_nq,, 9Q!l· 
\~e l ce\\e, n~ver;1· ri~ rap"o..f_;'l ~· ·"Jl'Bl "''~-,;- 1·~ dt.kW'-:,;- ... !fY'~Jl~!.,,.,.,~.!1.~ ',~';ffe.. è~ • .,. 
~1Vl:T{} 4U ~Î C "8.'],.~!,l- ~ ~ Ç\ ~·:~1:!m~,_ q~ C9Ul!tlL'!8. , _ ~; 
celle des ex~loi1eurs ,et celle des exploités. 
Cera.. il llit mllllque pas, il n'a pas IÏllllN!W 

--.---..--- '~t~ 
. t "" ·. l ul de fllils analogues à ce.iui ,1 ' -~ 'J' 1',2 Beaumarchais.' - ' les Homme, oou- au r.,,01s sur o ·è v-eaox - Le Pacte de Fam ne que.i'ni'raconté; el il est d'autre~ man! res, . »· _ • • . • •. , ' 
dl· l les faibles que de faire couler t:'J>ECTACLES DU MEI\CR~'D 2 MAR<:: 8, .• • Mt:nu11-Pl&1air1. - rtblbeur 1u~ va·,ncns. 
. rmmo er . , · Lle im unité -, ', , • , · • 7 314 OelU6e~•~ts Coal'}!,fl. - V'là. lrs, bê 1mpun(!menl leur sang. i\Irus _ce .. PB. - tises qt11 recolllmoacent. 
deviendra do plus en plus 11lus0tre. •(ln .. . ,, • 

· l , "hl ool pàt1' s'i'-ncieu""- ,. • • , -··-· JI· • ,. 112 Nonnaut••· -. Les- Reve1'11 de l'amour. lpnglentps es ,01 es u, , ..,., , .. ~ _--:;- ~ . . . . • . 
L d I Ur- pnssiane coro·rno l~ pn:uvre fille ~ -1 3.4 lU.110 ~rt,~ ea. - Rcpr:aento.tio.11 e.\• men C r :, '·. • •·1 • 1 l !·&ord1uru~·- ll 1 t jo vous ai centé l'h,1sto1re. ,,; ,un,r.aan , 7 3 4 A D Je! ,1 - ' ·'' • 

°ini '· uppeU1m·~dp~ ipiQucs iµélails dcl'nij·. · r~;a· - oo I' :·. 7_»(• Bellnillt, - 1ç BU11rd. - LeJuH po'c• t:ri!~ au principe t.le ju&lic;e qui i;eul c!p1t 8 • .• ta e11~. - n. - c e. . l ' . Mil ~ ---- .nK\11, 
réitir le monde.el sou~.ce cri uoiverst:l d~ la 8 P)• Fi;reçô'1rie-1,1~.n ~ r~a qou!rf:r~~ - - C 7- lii 9itr.t-Pi~Jr•;, - A_tlOIJ9•Y 
maQse.ilésormu1s écliurée, les conlemplturs · , " .b ; A _: c- chatte n1ancbé. • ·· · l bl t comme 1· ·• • orutt.,,..comiane, - La .. rue e 0.1, .. ü.,·.=. 8 ...,.. , . 
dos liaertés s~1.ales, ra_m .eron . t t l "E'fllié~u\':.iieres. _ L.eà' fleliift:ï,·o!J.S •t• .. 1rq11•-••polé'ea. - ~&oro,cea éque~lrtie 
lreinblentles N1d1ko.fî qua.1d Je leur dis ou I ):,o'urgi!tlf's, -=-- ....8:....!:,~..R;>ten-B011din. -. Magie, Pr,stfd!gitjl• 
bo.11: • , ~ '·" "1~ - Le fiai matqµ(I - - :on, ·ce collier t.1:op~\t.')3 _esl LrèJL.beau! 1?-1a'.e '' •l" ,j; n. ·_ L'Â.ut-.' ' -=- fi!_urc-ff!ç-~·y. \t'llESag__c de !'Di êra,. - T?UI ,les 
pourquoi y av01r 11Joute des rub1.d on du·,ul 7 314. O 90 . R - · •01n, b. 8 b. 114-, Pré!Ud!~1tatit1D,. · 

1!e vous àvez oublié d'essuyer Je sang de r'f 1'2 C,à~~. - P11crtll- Ppv,u;i d t., ..,- ~~iJllo. -·Baia et conlll!rta à 8 tie· r.t · · a· d 8 1·4 va11en1.11a. - Lee, atJ.ea e moue. e-- a' - . b' · T ,1 , " ·g' , ; u.1sc 1rat1 , . ' bae Femme es~ cuwme wlre ombre.- . ra~. in. - ous es eol s à heur••· 
Le Cachemire X, B, T. --= =-" 

'8 li4 Gy.-è: - Eroq F.rou. , _ _;__,__,,_ 1. Chlleau-','&u-- toua le@ jour5- ,pe.•tt~~ 
s •1• 'Port~_.~t-Muü?. - Lll.llNIOB ftor~J,1. d~s. plua_ !l~ny~tl~ !"'.dt' Mf!~mav:~1~, 'r!, 
.'J »-i• Gatu; -. ~ Chatie h1ape11a. _ -=::-....:=_ d•• 11~ frf)ta .11~&ea 9-•!-1. Vif Dt ~ obl111pr ~~11~tiaU$ 
'I' l i2' Âiubigu, - Li Charme111• - - ~ eu~t~! <t, r1N; h• ~//~ .. 1tlf«w-e, qui . to!iool; 

~
. ,, ,,. 1 1 -1- .. · - . br1l ammenl le coun tle 8d* repr~1a11, ,iJ 

8 ~.l" ;n~.~1-. - Le P.us .. ,eureux ~1:1 - y-.~ el.l• d.~ t..b~A.t01•éa. 11te'1ffn oômme1111•er le rideau l''ia /1 Gllitf ' 
. 1s, · ··• ~. Amour mlfyen. -_...,::. -·- = - ' ' - ' - ~ cëite oharm1U1tê bou'ff'on1oerl,. 

7 l(~Jtl!~te.i~-d"~!1!:~ - R~~ dù~.M>ir~(!US~~- . _ ·' . -' " ·;· ' ' rB 
-:;- 'V 1~ 1~ g.r.l~al. - ~- BeHn_ffiil.J';:: ...=- · 1 -- - Tontnul'8 Tttt~ ~rn112ne11 à l'taeur,~x t~t!à\è, 

7 Il'! D•tastt. - Gpti}.JhnluJ; des' Fôl!wl>raii11i\i1iiîé1 ''pouf "11"'1''li1' i ~t 1 lL.t J1o~tt-~-~~-r'.a,~•~: - .' 14, ,r:!n.c'l'aa!I( -ilrf . Nw, Mw•miil•tJ!ii~ Dev~Hli et "M_nber o 
Tfyliizond.e. '!- Là 1\o1p•li•a le J1t _ Galfe. - La Ch•II, BltlllCh, touche l 110s der. obaque BOfr •-mple mo11110n de bravo,; 
R eit. · • ' _ ~-:: ..cli:ff~•"'l!Tét_ét1tillio~1, mal!lré ·eon !mmeo,11:·eJ ·: ·· · aiat· 

8 lt2 'folit'.a:'Dra~ti,aee.. -. ~ T111'1lf.._.,,- lia.~i»!!~9~ ~cc'8 ; rulmlpld1at1c D . Ill 'tf!)Q> GUIID CoNCUT PAll.~SIEN, 371 faobo'urg 1:1 ctrl fli Petit êle ta·J'erJl.olère. ' .;. --" -"l!c!ll-fu_rdededoo1141c Jllc..,amm,.__t Gt(tM.rt f!àn· D11011; ·- 'l'oue 1•1 ,om1, 1.p~cll ot_.~D (;b, 
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Nous reprendrons 11près-demain, la 
publication du fètiillet9}! 

ta P~tite 

~ 
fortunées victimes aller périr dans les 
tortures arricajnes. 

_L'armée tie11dr~ coI!lplo à la R.épu • 
hltque de vos souflrances. · 

A voua de cœur, 

GtJS'UVI Pi.OU&EJs. 

Nous sommes heureux de voir la prœ 
· démocratique de la Prauce entière s'oecu~: 
acti vemcn l du sort des sol dut&. 

Il est temp~ de fnir:c cesser le malentendu 
déplorable qui tenù111t à séparer l'arrnét:du 
pouple; tous les efforls accomplis d.sns 
nul méritent d'êl_re encou:ag,1~, et, qu,n{i 
nous, nous •e Ja1~ser,::,ns Jt1.µiu1s p··· 
occ .. sion de oousy n~Eôcier, dlITls 1 
nos forces. 
C'est a .:e titre que nous reproduisons un 

(inergique prolcslalion publiét dni:s ·1;; p,
0
~ 

g• ès de Lyon, l'un d~s orgnn~s le·$ plusei'.i. 
més da lu presse ra41cale. 

Le citoyen Durioux, sculpteur, domeu· 
r:inL 7, rue de Tani5cr, ù La Villcllc, nou,n 
ar!i-c.~sr\ une lettre douL il nous "SL impœ,i· 
blc de nous servir, suns n•JllS être rn!~adu 
pr(~at:iblument avtc lui; nous le pri~n,,~ 
Vl'nir nous donner de vLve voix qucltltleHl· 
plicalions io dispcnrnbles. 

Nr,us profilons· da ln circon;:tanM poui 
prir-r no« corrr:spenctauls de prendre le min 
ifacrfre trè,s lisiblement lelll''5 noms <'L leu,1 
ad~~œ. · 

C•,L'.e précaution nous éviLer<! J,; l'au,sci 
dérnrircbe0, qui nous'f'onL 80U\ènl pc-rdr~ uu 
t:emps préeieux. L ' 

•• 1>11 lO!îVl.!!.Ll.1. 

È GHùS 

Aa îbMtre-D~jazet, specta.:l~ vrain!eot '.-'; 
trao,rdji;,aire, ltsPi~tolets de 1t101q1erc et le•/·lte 
&n trois actes. ~lad&m,;ï.elle DèJuzet ,ous ' 
soirs-danli denx pi~c!s, reci;Ue,. Nsurér.s, 

D/olasgem, n!s-Co 'Piguus. - Pièce spirituelle 
Ft gnie, r~n.Hsrquahle intfrprétation 1en~te! 
u_ne excellente troupe, eplendides ù~co!ahrt:, 
r1ch-,s costu m~•. iu;~a en scène / b1nms;an1e. 
t!!ls ~~nt les_ irré.sis ib'es a1t.rait1 gni .ai_sur•r-' 
D!J.B 1~terminabl~ s~rJe d~ repré,e11l: ll

1
f\Pl·à ~ 

revue ,;le'MM. Blondeau et .Monrbl, fi a lts U 
ti,es qui rncon,mence11/. 

La Paclc do (àmine, iAtordit pends nt plu! t.e 
vinizt nos, ,.;ont enfùi de revoir lu lumière ~I 
la rampe. C0 beàû 'drame nux nllu1e, r•lr;il" 
tiquea,,&!IS idè61 r ancbemeDt liMrale9, • ~· 
tro""' ,\ ·haùrivi'chnis ~nn 811ccèe ,le b.Por!j" 
Salii·l-M,a'tt{~; lladil'me· Hcary Dupont. ,dno!/ 
, &le de· L0\!1t0, - oJôute encoré à l'attratl de ·1 
Nprialltatio1a: • 

---· -~ - 
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• •• 
,\U bal donné dimQ.nc~11 .PF la.princesse 

Mnlholde, _c•.,~t Je prince 'impêtÎal q~i a con 
duit le cotillon. l]uo les p1·ioces co'.'rluiscnt Je çoli]lon, 
c'e,t leur rùle, l'assentiel est q.ue le cotillon 
ne prétcn"lt: !J"S conrluire les peuples. 

• •• 
l'our s~ divnrtir, l'empereur est nllé lundi 

r1u p,1lni5-Royul QÙ l'on jouait une pièce de 
[..,h1che, 

1:, 11 .. suiu de s'amuser pt'ouverait que les 
cnm~dieo que• juuenl, ses m i n iatres ne 1·éus 
~i ,..i,I qu'h ..:nnuyer Napoléon Ill. 

• •• 
'fond1~ que lu 'l'résor déruc,;élise les µi/·1·r1 

rvroninLE, la cour t1't1s3is· :s1 cPnlio111• Ir ,.n 
,-01w qnelquc;c: r~ux-monnaycurs au bng.,,,. 
tn p.1r:a11L ~t·un temps uü l'on nt: lli!:ti 1 · 

l!Uait pns 1, ~ fnr1?L~ des cnrrlinaux , vtcor 
Jlui;o ne s·alt~nda1l pas san~ doute à ce que 
,e rapproche1ni;nl p,Hdeven1r une actuah ri. 

• •• 
C<Jntrliremenl à tout ce qui u dé dit èt .;e 

.,uiel, .\l. l,h,,TMU est dé6idé à poursui vre 
h tuu L priA les grands trn vaux de la capi- 
!ah·', H,t·1,:,,mauo u écrasé. Pari,i d'emprunl>1. 
~oit ,u~·:essen~ se dii;pd~c à l'ae;hover. 

• .. 
Lurod1,r•.Joub,•rl a doté Je diclionnuir 

1
;oh~ICJUC d'ui1 nouveau -mul : la répub,iq,te 
,mprritdF. · 
r,gqù'il eP.lOnd pur 111, parnlt-il, c'est l"a- 
,b~m~ut. d'un rép~blic:1in (?) uu mini .. - 
~ï··· . En tous ra~, ce n'est pas ln république do 
1
'em~Î;e qui diminuera clans 1~ peuple l'em 
?i,,•Jula ltépubfique- 

• •• 
\'. wrnll que ln commerce des masques 

ri\ o; ur l'indufllric parisienne une impur 
tanl, source do revenus. 

JI n'.-sl pas éLonnanl que l'on gRgne de 
'argent :i fnhriquc.'T des musques. Beaucoup 
,I'horumei! ri' Etal doivent four .fortune à co 
lu.au·11~ J.,Orlt:nl. 

• •• 
\"01ci sur quoi porlenl eo dernier ressort 

Ica: ;l,ssenti10t:nls qui divisent le cabinet: 
Go,,rnu.Jier veut maintenir aux préfets le 

dru1l ,Je 1,•rm.:r les cabarets. 
11;n-;t·r veu l rdÎl'el' aux candidats du gou 

veroem,,nl 11• dr-oit d'en ouvrir pendant la 
oériuJe d~1:trmtle. 
· LclJ,i:u!', enlin, tnslste pour lu mniolîenin- 
r{qr,d lé l'dfi:c:llf' militaire. 
Cvmme un J,., voit, on ne dil'fèrll nu con 

seil .,,ue sur la muarère de prendre les ca- 
nons. 

• •• 
Un,;o ... rnul assure que troi 

C .. r~" 1q.:iaiatif sont alflliés 
J1•:-1Ji1•!5, 

l' ,u '<JJJCi1 ne donne l·il pns en même 
lUcp~ 'Il: nombre des ministrtis qui en lent 
parn~ '! .. 

• # 

Un 1 fa toutes les qu:tlriôrnes pages ! 

'! ·., "! '! 

min ceux qui ont. Mie de v!1ir e~.6n ,ee réunir/ risc à annexer- à 'J'établi.sse~ent proj~ 
11.11~ 11e-stm_blée-natu,D1de 6or11e e11fi11 d êla~t!oia• un stoe qui distribuera aux sociétaires TOÙ· 
f-robc11-e1-l1bres, · · · ---~ -- 'l'J:8 LFS !JK,..QE•!I .4l.Uf•NTAlllPS qui, à cer- 

OnJc._vQj_l après Jn lecture de ces lignes, Liiiu~,s époques de l'année. sont înabordablea 
le système.d-uc-noix de M. Parudol pour I'é- sur 11,s marchés el chez 1~1s commerçantss .. 
Iection 

0
d_e_s_mafr.1-_s, n'P,,,'-l •rnLn: fJH" l'?.djn'"lr.. L'union J'rnlPrnpllr "n'rr 1, s ~ccî,'.l,~s ~Il 

LhJO_à11~m_Cl.!:nQt'tlS-'cluconseil municipal, d-s .:o~.~orn111,._11on et le~ opérn'ions d'acbal q,111 
contribuahles les plus imposés. ù6~u. uUe1gn .. nt un chiffre considérable 
EU~i:ifüage..1..rtive1scl, qu'eniile5-vous, ·a~«urc:nl le- succès au hui économiquo que 

M. Paradol? Vous avez donc ouoli6 que la nous noi1~·proposo11s. 
Hévolu1ÏGI1 de 18-18 ne s'est faite que pour' Salut Irnlcrnet. ' 
détruire éettt: arisl ocrntie Ilnunoièr e, à la- Pour le comité d'iuitiative, 
quelle-vous-vmilez1m1-t-doucement restituer o. 11.aT1N. 

1,cs_Qqicu~ RfÎVtlégc~? 
T~uL <:_e que vous direz n'empèchcra pas 

ùuyr1,!!cs cl.pay.s_an_s, de revendiquer éuergi 
(lll:eIDeol,~di'oit de nommer directement 
e~x.-mêmes leurs maires. Jusqu'à ce qu'ils 
aien t ohJen11=:-c.,.:':_rilsù.ltat, Lous les moyens 
plus ou moins adroits que vous emploierez, 
pour cféfigurc·r et fausser le droit électoral 
qu'ils dSJivenl aln R,:\volut.ion de tëvricr, 'oc 
serv1ror1t.qu'à démontrer, combien l'exer 
cice complfü de ln souveraineté populaire 
poralySe,êVO&...ll!llbitions. 

Le -C,,r.sl.iwtinm1el ne veut en rien dimi 
nuer l'iJnportnn,:c do c11 qu'il appel le " lu 
victojrcrlu ministère du :2 janvier, 11 Seule· 
mrntj!_nc serait pas fùrh6 de savoir ce_ que 
pensent -1._.,; députés de la g1tucbe, qui ont 
volé- lefamnux ordre du jour pur rit S1!1Jple, 
],• j,itfi':.dc...Panrïlversaire <le la Hévolu Lion de 
Févder.-0 - j . L~ vélé1•au Je Ja réaction mfJt ?!n;,i au 

1 

pied ëfu mur nos montttgl1ards do 1869 : 

Quoi=qu'il~ ê~ -:rien-t Que ms rêr,nblicRias ~e 
, eo ent r•ppro.cbés d~' ;Potra p1ocbr., qu'i!J 

l s~iH!_!e.so~s-e.n,:or? tellcm,,nt él.o gnés ':~ la lJ· 
g1(!t18,-qoo 1•qmp1rJ d~rno.}.:atiquP! s1 . avènt 

, 1111'il po·usFe· ~-.-i;._l\·np·cs, no L,s pt<ts~.e J .m,, s 
Sin-rn1.lons lvul ù'a bo~d que ùeux ,journaux Nnco,t_rar;-t~u j,11rs , st ,i! _qua. \a g~ncn,,, po,n r 

Ji tté~ttire5 : le f'ai,IJ11,..-q c~ io ,lfït<iro/Jle, sont avo1r ~•.irr: rl."ltl.a.nrl-~ d'.r•rhca1wn°, '.n e, t .~1- c_- 
o' ·-v· , Ces' d·ewx V'u.illants orail.nes oui rol\me- :i-n l'O· «,u,lr1• ,l ,o'.'nr 3 C ,ne .. ": 

P ursui 1~ , . d'" . I.e ' ~ 003.=1 ., es homrocs urnaés snt1~ l .. !01 eu 
n'ont e;ncct~ que \loux J0u1':s .. c"'15 nec, s,rm,:,nt.. 'l +-,i',.nt pas encore pu nous d:ro 
sont di:là ac1ms~ls cl :ivmr l~lltlé U1is 5111,}S· trô:3 ,-i~:ti,rr.nnt ~'ils :iccriptnil!nl la s·1lir.arité 
lions d'économie sop1ale,Ennsl\illbr1: 111 eau- de~ dnci1>iMs ii"t de~· oluns de reforme a,foplt!S 
t.ionnemenl. ilnns·-'Frir:rrc.Œs ré- nioa,1 publiqoe~, :ii s'i's 

Ces nouveJles rjguéur;; l\ontre l·a pr~ese romTni-~.l1 déci,,J.;im,:rnt avs; cette pt,rti~ du 
démocrnlique ,démontrent, d'une m~mr>re rnrps é1e:l~ra!à laquelle quel'!u~. -.unJ- d entre 
inconlc!'lable qoolc gouvernCmJint impé- eux_s~l~e:lcllab e~ dq leur rnacwa,. . 
·, 1 iJ, -<·nt cl~ 1· · ur en 1· pur plus iibéral. Da"!_ ~e-,l~bat,.on n'a ente!ldu n• M, .frar.,irr;~· m. c"\e . . u -. _ , , p -g~, ni M. fo!e3 Perry, m d'autres.• 1 an 1- 
E~co~?. q11_elq ue.~ ~Oh .de c•: i;_~s,Lume e~ l~ gnorn;";,~l=Plicn·t ,_cre, d nt q:re t~3 c=it~s 

pres,c l1,111r, .. 11$A s,.ra dHVt,IlllC s,1g~ .... Ellc &~ eurl 11.ut:J~urs dis~ou,s. et ,·oJLai nt dl\·~1r 
iicra morlo, ou .... l~iomphante. une_hnnni! foi"' A. ({lloi s·~n t<,oir ti''r t'c;,pè,e d~ 

démo~ratié·q ,'Hs enceode~l pr.iti-:iuer. i\vnn~ 
l'ouvert,rre:!CdC la di~ uesi<in des jouro:n:x lear 
dis'îi,mt qÜ':.s..1ll:1ier.t n•:oir', i,e or.ca~ion (!Ji 

so l;J di$pülf! 1 q•1e d~-•Jl..CDf·\· r·cn ua ~nur J,ur lnn:;;ne t) ,s111a .. 
ni 'lit~ C(l st1œulant, o a I u e>Jhar.iir ce, btwo .. 

,. rablr.s d~,,u!.~~ jusq,}t\ leur H<&·. l er la p;ofos- 1, Mo s:eur le réducteur, 
si,}n cJi,Iiu"eE{l.'.:t.:e par lell r.iioi~VCl!, 9 •Ui,,~·~e ' LHs nilbér~nla à la Chambre syn lical.i do3, 
par hs faubo•,rg3. ouvritrs s.errnriers en l.â imentd du départ~ment. 

fY3 co·~1pren1 -q•lil le gouv~rncmenl dé~ir,', de la 8,,ine, Mot prlven113 q~·une. ass'è._1blée. 
lui D-ltS!.J, ètre /.'o\.i,-é fUr la nature de l'cpl)O· g,~n~rale Pxt,aordinairn àota Ji;;u dim,,ncho. 
silion q,oL'·ul VÎO!I\ de l'!'s.l.cèrne gf\ucbe. Sans prodia·o, 6 mars. à ULe heure prédse, r<.e d~ 
duot?-il 11-lo- vt,;,ue e;;,_po,r que 11 Jules Favre Harl ,y, 15 1M:.l",.1s). 
le soqtfondr·.1 "{IOU!·_Olri, un jour s~ns 1ui donner ' !.'ornr~ rlu j.Jus c,,rnp,end,·,1 : 
ea CITTninm:~;:m,is_::il ig·ore e,1cnra de 1:i l'a,;on l• l..1 dis~u ·s·on di!3 no11venus. ~la(uts et /fur 
1,, p1u• ,b,oluo si. es utres. qui n·ont µa lé ti ac.option, s',J y a lieu. 
de ron~rnurs-. r,j d.., coi fiance, lui rl•)~l!e1•0,,t. 1- 2. L'él~ciou d.i rta,j~ a1j,,int~ au trésorier. 
ca~? h 'ant, leur .:on cours s·1M l~ur confiauie, :1. L'élection r.e quatie membres compléta ut 
ou leu,:_ronl'iai,c,i s~::ia !eut to1cou s, ,le confcil dij snrveillaocP. 

Messieurs Ie·H adhérents sr,nt instnm ment, 
prié3· àe s3 ruuc,;r de leur carie. 

Lettre• d'Am~rlq11e. 

• •• 

~ur$ q4:ots pour en coneervèr une eonlre i pétitionné égaletÇ1enl. lis ré':!ament égal~- ! rêts du peu;e -~~~ricai~ · celle-ci en -16moin, du cr:~e, 11u liF.\t. l!'arrHcr I a.sisai;~ln,'.• 
l'oOlpire, menl eontr.e la pre~se des mesures éncrg1-1 profite sans se gôner ' ma!trA,lé \~s b(l!s11é,t1 ta,odls que d'autrc:1 m1· 

:. . q,1~, dn;lrnées à foire observer par les jour- Al . • • I . ;' . · ~érable! p9u.rs11lv.a\ent 1e qlu.tti'!me AmérioJiu, 
na listes le respect dû à l'empereur, J'i!I!t>é· . ais.o~ S1L. a da.lîerenc~ ent~e le sys· ,~~.! gQ,;t~ p,g.r l~i fairn wbir le mem, sod 

EL ,•ous verre~ que, quoique édentées, rai rice et probablement le prince Napoléon tem.e amer1cam et 1<: systeme français? q,i au tr~1.s p;emi.~ra. O'e,s; ;un àttenw.t,quiferait 
• cboirea 1m viindronl bien d'autres et le prinrc Pierre Bonn parle · ! C est que dans lr01s ans au plus tard ~~n~ ez~~l\e s 11 •n ayn1~ êl~ cowmis pn~ des In• Jeur, ni11 . • • 1 ( • t · · ' d1ens ou des né"res s3ov•&0i En v~d•e le11 co 

u~nd il s'agira de mordre nu r1,teher. Mon _Di;,u ! mnis i_l y a un moyen. . mais cer amel??nt ,:want), DOlJS·&.VOllS bains O t 'rais:;ri da dh.J,.:·~r" ,.u·' 1,,;; il;;' a n-ol; 
q Dcpu,~ 22 '.rns Je dinble m'emporte st por- les moye?s deJau~ ~esser cet ardre de .de Cuba srml.';.,i~u ,t1,è ~,s b1r,iares P g 

sonne n :1nma:s songé à manquer de resp1>ol choses. Nous pouvons être fort.s contre ·. D,:,s oonv•1lee·pos~rio?res ~,uon e tqur l'ns- 
A la famille d Orléans I l Je goo\'ernement. Nous avons le bulle- • H1n a Hé 11,rrêté et,q11,~t Ail it·l)tre dete, e a 110 

L'IHiRV tin el il n'a pas lé chassepot f008611 ~e g11e!rll1 µ·ee~ un ,sll~S!!Dt d~ b';1
1
all· • j U , · 00 tl~ vo),:inta1rJs, n.at1f des lie~ Cauai-1,es. 

n peu plus tot, un peu plus tard, Mau ceue··annooce n'a po.e 01· me 1·in~!grn- 
1 e:est le_ peuple qui triomphe à coup Stton publ~q~e ap Etat~ u. is ;_ i:t le ge.at1al 
· sur. , · hHmaor, , eo tal.ant Hrnterprète, n.l)réser..té 

Chez vous le peuple en est réduit à Ja té,o ut,ûn;-sui"antQ I\D 8~1:inr nm~ric:iin :· _ d. . . , «.,111tp1d11 quo les Et11ts-Uo1s ·,,b ervent Fvec 
1 s~ 1re .. Ou la ,luLte armee, ou 1 asser- on mtéi'ê; P" (oi;,ct I'!,- S'!erre civ1:e qui exi-J1e 

l vïssemeni. Tl n y a P!U! d~ t~rme moyen. mrdn1~nnn.t a Gnb.11, e~ ·F"ymnat'h'1eot aveo iu 
Ou m~ssacrer de:; mi:liers d'hom- peuplij ne ~ett~ III comme rwec tous les ~i,u- 

1 

mes 
O 

lt · · - •1 d''' i,1eg et le~ colonie, il'Am~ri!Jll.C'qul luttent pour 
Ntw~'fork

1
12fêvrier. ' u se.soume r~ au r_oe ~:,- s':.ffr,u,ç .. blrrie~·pu,r,s•nce~euro~enne's; 

, , . claves, aa rule de brutes qut t.rava1l- • Il bt rêro~u qu~ les Elats- (inis r~connah· 
La n.o~v~ll.e dos even~menls d~ Paris l~nt ~o~H !e fouet pour pllyer une sent I'e1i,Letjç0 r!~,ell/i it'u~·etet de_i,me'r~e i,n· 

a so!llevo .1c~ des sentiments tr~s o~- liste civile u un empereur, des appoin- t~~ le roy~u.me d l!:,~•ll'(HI et la_ c,,1001ede •Ju"!la, 
poFOS; mais 11 en est un à peu pres uni- ltHllf'rtls à des iuaréch11trx généraux 9 ~om,,,1t. poùr é!,abl1r son ,odep",nflll&e, et 1 • -t J , b · ,. · d. l . . ' . ' • que, ,es 'l<l ~ts·Un1s olJgervetont un.e 11lricte neu- 

' verse,~ e:, a rep;O ~[IOU QU lU~p.tl'.e el 1p omales IDU~1Jes, des pensions à •fali<é, utr'e•les··µ~rti:ês bê\lig<raotts,' comme 
un f-{o~vernement Jorce de gcu1vf1i:ner. lenrs veuves ou bien enPore des cha- c~~! de1,JeU:~ devoir,r'i:onformement p.u d,oit 
par 111. 1.roupe et qui, de l?roc~e.en pr:o- tea•Jx. eL des femme3 à de·s princes deR gens. •,. l 
~he, tr11:nsmetlasouverametepopularre as:sussins. L'insurrection cwbaine. on Je voit e'st à ln 
a la police. . . ! .. Qu'~n sorte de là el Lju·on me dise si veille (/.e n;ceyoir ciilla' le pri;,,; de

1 

5(111 hé 
le:1 on s~ ~e.ma~de si Le~ est. le dermur .1 exug-ere, ou rne trompe. -Vous aurez ro1sme et de !j111persév1~r~nce, eL cela grâçc 

~_ot del a mv1hsahoa du vieux ~ond~,1.:t bcu II en lourer la chaiue de guirlaml~s à la_ ~~?l~r11~i,~s~ •. de ses cnnAm~\'1,11 . 
s tl ne ser~1t,pas~ra~d t~mpsd u_npor18'." el culrnr sou·s des moLs pompeux ln ]11- ~013~1 une lm·,~ dm plus :1.rrn<::bée 1! la mo- 
de _rntre ~ule }a e1vil1s&tw11 arnencuiac cle!,!r cle la s1t11nl1on, conriomner, sup- ! nn,chi, .. ttl l'.Qn1Lu1s~ à la llcpubhque ! 
9~1 cor!s1ste a_ 1·enverser les t~rme~ <ln pr1rnEr oa Mr,orLe'., rédujre au silence 1 "· 

111
oaoT. 

l equatwn soculle, meltre la hberlc en en un mot eeuxqut ne sont pas de yol.1·e · 
haut et l'autorité en bas. 1 

avi,; .•. , après? 
Soumetlre lo gou vernemenl au peu- \ l~mpêcherez-"ous le contact du bùt 

pie et non le peuple au gouvernement, sur le rios du peuple? 
tel est la Lhéorie américaine et c'est la l Empêcherez-vous que s'il veut s'en 
lionne. 1 dé.lmrras8er, il ne soit piqué par vos 

: • 1· baronnettes, et, comme Je muleL mus 
. l'ajgu.ilion, obligé de trava.iller jusqu'it 

Cen'e:;t p_as que de ce cùlé d~ I:O.c~3:n 
I 
ce qu'il tombe? 

comme de I autre une classe pnvtlcgiee Vous aurex beau dire et beau faire 
par le hasard et la fortune, tléritiers telle est votre situa lion. ' 
oisifs <l?.: p~re~ L"rav~illeu.rs ne c_her- Vous àwz rivé les écroux des soupa 
chenl defl. a fau·e prevalorr la lheor1:e pcs de sùreté .. \ttendez-vous, lôL ou 
commu.ne a_ Lous le~ pa:~sseux : Constt- lard, it l'explosion. 
luer uue 8:r1~tocrat1e dirigea~ Le. Le peuple ne peut ni no veut plus 

On y prclud.c. :-,e\\·ard en lut nn des porter son ML Et vous, uum 1u pfw.vez 
premiers a pûlres et Johnson l'ut son /e l;â tter. 
premier pontife qllfmd il voulut ,rnbsti- · Voilà le dan•Yer ! 
tuer u my pol)<'Y n à ccll~ ,du peuple. Nous :11lons

0
remr,h1cer M. Fish. l\L 

Juhn~on 11 ete remert1e de SE:S scr- Summermieux aviséreviendra de ~es 
vices, ainsi quo Scward, mais leur erreurs présenLes ne sera. pas réélu ou 
doctrine n'r,st pas m.orte, tanl,s'e~ _faut. 

1 
pas t:'!couLé. Grant, qui ne manque 'pas 

Le .m~cejseur d,e t;.:ward, ~r: l· :1s_eh, de bon sens, eL sait mieux que person 
appuye sur Ch. Sum(Jer qm J~d1s fut sonne que le peuple, seul, peut de, rien 
1 homme du peuple a fait pire que faire quelque chose se rendra a ses 
ieward. ll a passé outre écartunt à la ordres. ' · 
foi; eUil. \'O.lonlffe du peuple et le bon · On aura été vexr, il est v1·ai, pendunt 
sens et les inféJMs d~ 11! .n_atiou. • quclfi uc temp's . .Mais on ouhlie füen 

_ 5<1nsver~of;neauc!1ne, 1lanomme;;on xile ce qu'on peul réparer. • 
c ~endr,', llf. Sidney "\vehsLP.r, con7etller l~l puis l'opinion puhliquc ras:rntée, 
de ls. If.galion espagnole. Cr,lle-c:1 s·e~t p11rc11 q1i'el:e <'onnait. l'éla~Licité cl ln p· .· . -~ , , c , 

t
,' -· · · t Et ·d · , d _ - -t· t· .,.1 . 1us1e·11s ,11,orcaux racontent quP, (l.f ns un 

mon • t:tl ijenereuse ou re mrsur~. · 1 s1111 1te e se,, in~ itu 1~n~, ue. su aL mo con,e,I tPnu par les miois.lr,F, sa ,:,edi, au mi- 
en échange., la f'/'ndrc a prouve• a:u pils. Les alfaires ne s operço1,·enl pas niaière iles ~mdros ~lr~nirilr•s - G'étuit le 
beau-p1're que t1i.i;;pR~ne seule avait de èt:s petites rruerelles temporaires do t~ur du snton d,,1 M Da:u' - ~' vives _d.is·• .;- 
droit à la sympathie el à l'ai,µui GB .l~ ménage. Elles i.'avcnl- que loul s·ar,·an- 510

~~ ~
0 $!!Al e.np;,,gées ~llr ies tL'

1
estwm1 de , .- . 

d 1
-' , bl' L b · ·· . 1 r,rrso;1n•.s. 1 Lll l!>•1Sl1r>1/i,.,,ae/ ;a,: montre curiéux ln- 

gron o \~p:1 1que. e eau-pere 11 gpr11. Ils avJs;a1t en 1·r· nulrc, ,!n •:1ira de3 norni- .,· , · ·· · ' 
li
, ~ · l ' e:h' . F · . " ,. · , • · uisr.riL mcOJJ#-, r:•ron;;. nous· c,•ocndan• · 

consu e ::;umner, qui a roùve ca · e l:.n •rancf!; nous ne v1vons •1ue par n&hon,; au i:, ofH \l&• amis de M T~iere. avouon;; ue no~; .l;~c.- : _ ·· . ·' 
d~tr(S de vieux ~~-foJ_io'~ _de drf:)!t inf.e~: J'ar~ée .. ~~e J'~rmfo N1SH' de S~U: Qlll ~:c~Ï réoist:.ncii lr;:s bpni)rable d~ M. Emïc ~lGiifs -fn1ifl;~et j~!Ji;~~~~U~t~~7:1f'.'!r?e:~ 
natwnalqueJE,,pagnc~eulec1,o.lld10.~ len1, le $V:,leJUP.1lcroule,eLloute,,tu l·t.,.a•do 1,, se· ~ 'tàd< 1Jlus.nuenrobablequel1>s&lede11rsde8sus 

d 
• d • L • d' b . • J " • • • ~ !; ' ai, ,UJ, C(l,1\:uenc1ira1. r,(Oll• t. "= t:: v • , • 

1 d1~poser . e~. eu ams, 1de1, 1 el t .1!- r,,Jn1 rë.. • , ~r:r le jeu dp,; 01;léan'!!Q;. On cite de tul ce ts chl.s__hi:>_nQr~1bie~, sont a.ùssi lrès icnpaLi«mls 
tendt, ceu.x-c1 etant dioses ou pro prie- Or, 1 arm,H, nous collle lant par au. ~xclam.tl.on plEc na de trütfsEc: de .savoir à quoi s'en lelllr. 
tés. . Les r1•venos cle la f'ranCC' ,ont <le tant. .- C'esl 4lrn'?get di@alt il en soitani du mi- L0,; 1·,;Jaï:lenr:1 du C,m,,it11/io11w!, 11ouscL 
L'Espaane i'assurée a alor.5 11nflé la: L'· r éa d&vore plus eue le revenu nor- ~-~tère du quoi d Or,:Jy; il eiêt impo,~•b O ··e lP:; (,ll'r,l1!uri,, arriYPro::is-nœs jamais à per· o , , ' 1 ,t iu ,. _ l • htre un pas •an• 00 lr'au" cr Il d3s 1nlôrllt~ per c~-li' .. -· - · · ·'t bl" l J J 

d
' t" 1 yoix el menacé de s••s flottes et de sa mal. Il faut prbsorcr ie t,-aviül. Le ~ o 1 • - ... -· • 1 ·•,r. m . .riociil·e=1i:opcne ra e, (nns eque ;;a .,pu .:S au , , , . , • .. j . . . · · ·-· .. s-~11-: fi.. . . r,:nfermcnl obsl10ément les d~µ11t •s rJ la 

11 l'ordre d~s co,ere ,a pauvre pehte l,epuh11que des t rnvr111leur s agite. ~-r. I'o1ers auc,.111 MJà dit on, m11rmur11 con- a·rncbt:-<>-Cela es1 'ot:t~ .. x ca il ,/d- .. ,.e.1 
Elals-L'11i,, si ell~.s~ perme~laild'éco~-, L'.1/,r;née_ r~odme I_"asit.alion. Lay.ro; ~~i;.~s. enl'abits~ma.uts, des familier! de M, 1 ~~ c@,/,:;-~ -lll!~ i'Q~ yni:i'eL ~{ !'ne; vu'.

1
1~~.~~ 

tel' _JJn _peupla br:11Jlard, qut ne !aJ.L ce ducl10n d1m1nue. !:,a cur.~ornmi+l,1on t qt.;1• t·on.nu wul mm el que l'on m: Vil nulle 
qu'tl d,L qunn~ 11 ~emande la rH:01~~ suit l\wa111plo de lu 11roc\uci1?n. Le_re.:· -·· "' .. •.•• 1 r' 1

• .. • par~!.- · 
nai:1.6ance de1o Ll.dJams comme bel11ge- nnu emboite 1o pa1:. L urmPo devient 1 --~ •. 
rant;. plus 11~c1,ssaire, parte.nt plusv.rrogante M. ilo C'lirnrdin, ~e son r.;ôl<!, /:)nlr~·en . • . 

::::ikles s'est empressé de f,lire des el pl us dispenùieu~e. El uous arrivüns cumpngniipour ohlcrurla rentrée des p1:mces r:,: .rr·.,,p,-d'htc'.° uu :;'lll' nou~ <lu_i111: tm~ 
excu

5
es. 

1 
b ce~le ;-i.vis~.rnte conclu$inn; ù me~ure d'Orlêan,s en Fr·uneu 1 n~.1JY•: li' de~.Jolu~ inl.ére~san!P$i Ils 11gtt, ~1~ 

.. . .. • , . 1t· Ù' . · 1 J- "., " ·d, • · .. d1 • -: , , , e1l,1t,.Jt_un_f':11t-q_un,1.hilterconstdérabJr.::,;;nt 
lfo1~,

1
~, ,,;,cJg,. rla·tres ma'mtu.~d'-< femmes. ::,umne1, con:;u e I.! nou,oûU, a qué., ).,.,,enu tmlllU9, le'!' ~per,~e" Cùquevoul>1.1~nt .. ..,.U,n·n desc.,llàgue3e·•es l',ri,h/Jff•mPnldelarccnn·[,1101;., 1 E:t l 

1
' ··' 'r, ij LLIV' 1·KR se,,!, RPP~O - trou Y: t.out fiO.rfait. ll n prouvé que le augroenLent. Maiot.enanl folle.• poa "'ols. il11 l,'on~I O·?e r,a!!n1;rairn.t-ils .à un ciwn- l:nis. ,:; · ·-·

011 
c ,,s " n s.- 

l>l1·, n ,r, ~- 
1
è•.n~autnn~t• droit des ,sens exi"'o qu'Ull peuple, c11mr,te~. mes»ieurs et Lot;i.lisez. la !5~'''_eutdell~·naslif,'/ flian.Al',si_t·econ!lge,r.eat i\lal,...ré le s ,a é · l· . d·· ., . 1,r i,,,.,un onL,ellewcnt. • o O t I · · , .• ' . . • e.1-1t 1mpr·,o~bl<'; 11 nr, r.,~sera•t del'i<!Tecrue . 0- 

5 
'Jlll ".s.r SlS_,mccs esesc,a 

. . . , . pour etr.e recom~u comme e, o.:t ut.Le HlIDDl~ ~e. securlle, de tranquJ1)1~e. de •i l'emp', rtn.·, 'in oqu·a~t de ti,i, manquait· de ""g-,-,;::te~.L~ S!"fi~t>--~h:pubh4.ue aura 11v1tnl 
armée. l\otcz ceci en_ pn;;san~. Qu 1l ait prc,sper1le et ~1Jt'!,out de stab lite que bonne fni et'"M~ay~ t de repsaisir le goavn 8. peu, t:fl;rc~, _les dt",1•111ures lritce;;de_Ja gue~~e 
en outre t.ou l cet alt1ra11 r1d_1C'ule, stu· vou;; n0us offrez. rr ec~ pei:sonTiel i;n'1t a oband_onoé le J ur o(l il ~e l1t~~~a~s11H~ L csnl11~·nge et _l,. h1deu:x pi·e· 
pide incohérrnt c,t di~pena1eux qu'on Comptez les moi~ Fi vous n'osn: pas a udr~,se 8<1 f'r,r~s l~gbl t,r !e m ssr-ge rlu .JU~é r,~nl.r<f]n rncc noire, qu'il Lrulna1t à sa 

' b t· , t t f' , •.. ' , . . , 12 Jmllçl l·F/30, qu, a engendr<'l le s~nl\tus con- 1m1Lc_01\t--vecu. 
flOCill!IC Cham rf>~, COU'I' "• 01::,en /> e Il lronler la Yerlle toul enhere, malS [l suite; Ju S 1e,le01bra. l,tt'(Ufl, à son four, a li?· 1 . - 
pnlatl et patata. En un mot., ces forme!! cvup ;;:~r ~ous ne compterez pas dès n!'ndrê lï ml iH?rt> rlù2janvier. Alor~les J>ar- On R.it qte l'œ•1na da Ja rec irsiractinn du 

1'1
1 

.1onrnal annoor;nnt qu,1 1,, Lrl!s-muu.-1 surannéPs invenléespuul'!!l plus grande a,mi,Ps. · fpmenlo.ire.l rneosc(s de rouveau dans J~ur Sud ll"l!""lMilfapWfml'nl nux. E•nts O;,!s, el (!UO 
':"3Ûlli dt!.> planchers de Fhüld de li!. rue de 

I 
glofre des foinéonts aux dépims des tr(l· G~lléral J, CLl:8Ellf.,T, :,;m lé nM> lJI! ~ :çont\ ~oup 1\ Et,~t, E,9 ~ons'dé- le .l\:!.iss:is.~q>~ not11mment vie.nt d,e, rent,or uu 

1,r•:nn,, ,·mp,.·cbcrnil d·v don:iOl' aucun .
11 

.. d t. t t I d fr 1 
1 
rsol comm~ jlé)1t:e d·• ~out ,eiment l!not Jei;-r l ecrn ùu I UniQn.,_.Parrul les deux .ma eur~ •n- 

,il .. ·,;,·r·iniL : ·· va1 eu !'t>, ~n. ou. e . rn~~,: so_u re , Gcnsdonoo e~ 1,·u~. honneur, p u'l'r~ienl rehlA V?fês _1>ar_ C:f!; Eint à la chambre hguU de Wns· 
. ,.,

11
., l)rqrf'Z·\·ous tous les invités do o~cepte les 1d1ots t1tula1rero 1_.1t.np~ble;s I r.;i. pranr) 0 'qs'c! mots et!:le p~pitendreqn'll hrngt@,:-f~u~-11-11 homm_~ ~e cnaleur, M R;1ves, 

i 
. 

1
° .,· L ·. bü ,. . dètreauLref'hoseque fonctwnnnire3 •oittroplnrdl ·· lepnm-erdesareo

1
qu1a1tlbonoeuriles1~ger 

,, !JP !Ulnil< re uCS t'a\"aUX \)4 CS_, 5«11<1· . • , · ' '" ' l • • • 8\1 t:!""O """" ,..,, t 1- """d-ec ' - i\' R- '·r.c •,,. 1 •• 1· D · . ; . 
0 

b ,un- , . c'~><t-à-d1re r1èn. F°ormr-s CTUI tondent L!), ~s· le pornl noir de \n si uabon; ,1 n'è~t; . n,. u_,, "'<E ~ <u emo,_s qne "· ,v,,,~ 
.~:.. ·~t:J1\l~c~,. 011>:Ltonut;_.LC'"\' t; -" GU . d' . ' . d · l , . i e Mcssr,ger r•·ancr,-oméricn•n oou!< appo,-tc que lb,. il été acl!ms .itu..Sênat par ,13 vou, contre 8. Pur P:, •·I,· .. rl,igr111golant lnul d un coup les Il ~spar,u~re,. ~11,morns ans es a, pi- ln nou\·elle d'un .nll.enlu~ commis à la Ha· hl i. que \''l"'rereu, pe·rsisl,e loyn]~menl, iin· Hn é~Jeu du b_qs.ard, il Y _rncc•de à l'tx· 
, sur I,,,; ~ulres? 

1
; ral100S populaires. l· d 1 1 pP-rlurh•b'e:ceu~ dara la"o'o. qnïi n lr:td~ lui· présr:lrnt;de la Conf, d raL1t,n ,lo S d, M.Je!for· 

J.! ,Hl' k- ·flgwr~ très hi,m, oh'. mais, très Le peuple a murmuré el murrnure.

1

1 it~~. i~11: a personne e " Cll oyens ues m'ême rlo eo, ,pr11pr~a mnins, •t l'o~léani;ime son D,tv~ cr1i ët..it ee.mL,,~r du Mi•~(·sipi •. an 
fita, ln:;; bie'(I, ' On n'en a tenu compte. Pas plus les Es- 'L,< .~-- ~is. ~· · . . ·, . .· , ~ara ai p~u à craiod,e qua I bé·iti~r de Nu1 O· ~o~.~=-tiù <\11-,t-0.1_" s~uee~/

0
• doul le ~u~ pr n· 

• } MM p· I C' l LcxLr,dl .ui,anl m~nlrPcon:,h1ence l!Jf;lù iéùn ["' p'urra, e.)DU nucone l~m~ritê, e.noà an 101_pn1 .. lta1~, cl\ efn som,ent1 le ma1ot1en de 
.. , pn_gn~ s que • . 1sr.1 et,:. ~es pre- événement p>:!ul avoir rle gvan•s con~,1. cune imprude'Tica, nroporer à ,o, tn.binü do l ms\1lJ!.!_ o:'".tieJ'e!clllvuge. 

Je. , ln: d Jo . t d m1~r~, rn sentant ~egages. de to!lle l 11uent:tJS, prls .. otFr nu Ç,iops l~gisl~lif une lni qui a. ULINC Dll fQNVliLLII, 
\ L \0u~rcc.o lJ?8ll ,e i:: I>a.6~fesmvan e crnŒle, et nynnl paye Je droit de n en b·oile le, Mcr•·!s qoi 1 «nui~sent la l,runche j =- t 

1
1.<"1'-, - "JU' rn n procur, de "~'ucés reconnaitre aucun s'en donnent à • Uav&ne i f~vri!f 18î0 aln~e el J~ bran~be oltqett<! des Boi;,r\J:i;i,. -~ 

tu!O JOJj~ ; , , > 1 • Le fusil C::tiasscpot/ à C:'l.US0 ries impe~- cwur ,JùlC.. '; • . l ,_ . o mer !Mtia vers c,nze brnr••, qulllreAr.n~- Ob en,sorbmes0ll?lis, bon di:1ble? . I-!i~L-!1Il8 cnquôre n été /~ite_ pnr Je SUi'· 
fectr,,~, Je SL'll. orgtwisa.ti',n, n'esl pas desl1';_é _ Quatre citoyens am1,r~cains de ~e" ricarns n.ommeJ lsaac unerrwul, t:1e1.ry g_ I· c,s- Parbleu ! ~ la :veille <lu 2-J fëvr1f.r ! mtcnd3!_aL_{l_~-b'l..c.JJ01lCe du cl 1sll·1ot1 au poste 
.-\. ~~ PE[lPETf' E.H 

II 
York, !ID!. Green \\'al!, 1°oster, Johnson ter, Hogo Jvbu~un ~l Ganleu We11,, nrri,<a dr, po!Tae vorstn. cle la Thames-Court, è, Lon- 

C c;,t d1\ploranl~ pou·r unr. ~rme s_i ~:\'ide~- et \ \. ells, t.ous quatre a pparlenant \l'un rô .emoJtrn, d~ N~,\ Y.,r11, étaient •ortia .Po"r." , , . • ères.-sur fa conduil.c tonne pnr< l'ageo t Cox. 
rnentcivi11snlri1:,i. Pauvre rùs•l! · ùepuis son enfance, !"autre depuis 14 ren~=; ~·,~~ un~_ga.l i-:? ~a,phù~o!ira.p_bi,. • • Cel 1r-g,,nt.":u:,û( clécln_r~ proc~s-,'e'.·bal de · ·) . l ·,_ d d · Kamp • I,~ a.a 8 l !n ~ntio · c:o fni c t.ire leurs conlraveottDn à un fru1l1er pour avotr éfal:l 

an~ a a mai. on e roguer1es porlra ls el p1Jtta1cn• d,~ ,'fnv•tes h\,nrs. De ~1Jr·1 côlo' 'le P •,l,.,,,.nt nous ,parle en d J 7 - l · bl. , f' · • · . , ·n; S . '\l· · t •.• ·. . , , . . ·,. · "• •• • , ~ . · es èf!llll!C,q sur a vo,o pu iqiJe. ,..e rm- • • et Lanman, ~G, "' ater- treet, s c :a1en "Arr vé. prè~ du , M,r~ Tt<· Pn, ,i. furent ces lermus dcsreuen(lnt, r 1,1w:i:: ·· r , ~C ~ - • 1, h . , ff. t ren·dus à Ja Havane munis d'un passe- ar'.êtês p,r on homrue qu,, '° mon1ra.nl '.iu · lf!t_ cru nrran~er us. c ?ses en o r_an. nu 
Pe11t Pionr d n'rsl pas coulenl. ,ort réf"ulier du consul esptirrnol it cl(,1gL leurs cravules leur a lressa d1on ton \'IO Les riv,,lUl!s qui d!•.isonl 'e. ça~Iclt; ir,ivis~tl I poh~mnn-U~,::V(l_fl_'C- de gm, que celu~~c1_ ne- 
Le c utrc 1 l · 1 · i:1· . 1 . · e I J\ . . o O , )Nl des pa·, ltt, en e8pag:ioJ. Auc.n des Am~. au~~i 1,5 ]1,.,mr:noe C[il' 19 ca1:1••1l •. t>al. 

1 
C•·pti)_.1,~Jr~ltler tut QOpendunt po~11~u1v'.. 

llJUrhe C :t ri roi d-~/g~, UD(, ~~\CCJ,E! ~~nf i\e\\ - "\a.rk, P.our y fonder u11e suceur• rita.tns no COfllH(Dt1nt ccllu l,~i,'!o, 1ls D? ri,- M. T-biers, q.ui Sb fl u .' rtr,a !lroit _d'~•re rP- 0;.m_nt l~Y,ipu_nnl :,1 J,'aCOnl~ ce qui s'était 
~If' i ! li -. rn~ _ , e, ID!\! na 1.'~.s .sale de la m;.uson mere. poudrant ra• à I ho.nme·. Cel ,-c1 o.lore, h<n~t 1,nhccl!, c\i lh111J des n.nu~tr,cs et qur pourrnit. 11assé~lnrs le policeman prêta rn1'men~ !, M· · . . ., , , , .. 
,urJ~~1~é /J "~,u~,i d: ~n, fll1:'-eux discour~ Le 6, à onzo heuros du malin, en face on r!!v Jv~r de sa pocb,-, f,t fau à dcu., (l••. tr .. 1s pr{:\e1.d,e. ll:gl~(mnronnl d'oxorc•r H!r te g,.10, 1 quïlrPavaWpatfbu de gin, el. pn~ ()ô\Üre .• J. de Boas, 1~, 1:ll"_ ~t-Cl:o1e {fa~rl• 
l t :,,in,l~cln111r c,, ol!lc1el le:.. . J • i , ât '.I' c 

11 
cos nép ocion ts paisi· r~pr1,cs. urcenwat, a , lA L~6 s ,r le co11p , Fos- ve,~emeat uppnfln•n•e p,~po'od6 ante soplaint quolre lacnoms jurèl'en t Je crhl . ;~. O • qui, di.: bn'?uctles chmnquc,, or et 11n1 tat10n 

. ln I a pr10 ,J'ullcr voir chez M. Duverno1s e -· ,e re . n ° , , · . a1 r ter el Job<i~on, bl ·seh ;r1èvcmont. sott d:rns nuincfJIQ t d~pu s quelque• jonrs 'l"~ ,t'au:r:ie I a O ·o lé-foi. ·ux dé 1. t· , J rn .• e. .n de loul bo1:;) demande un voyogeur nyant 
SI 1',,n v <:ta!it.11 S"l"n obligé de manger le pnin' hies p'tSSIH!.!Dt se ren aanl a ur~ e iei· une conùiliou precoi, e. 0 ·ant à w~us, sa::is iufl~Pnc&s' d'à ,tres "·"'""'l• que ~ee sil!"' ~nient 

1 

,l u -L "' il' c am IOtlS crcs quaLro t<:- déià p;trcouru la province pour pincer Ï'nr- 
de Ui,v~rnoo:;. de pbelograpl.Jie pour y fair'e fatre leur al~cnùr~ que 1·-~:"'~ ." litnt sur l.ii, il avait écÔut~5• !Î •'6l1n\;t~ quo,M O:iizal àit Féuiulà 

11101
_~"·· ~ po_tc~':111°

11 6
. éto .révoqué i;ans li~le ci-dessus indiqué. 

Ne Io µhi gnons p;is trcm : il aura qu~l- porlril'I. lis portaien!. des cravates P"" 111 tu,te ~ Ioules Ja~•.brs_. • · ·. · preodre ,ur 1·•epr!t (le; qoelqne9 minl"stres !ln pen"ion,~~s :;six se!Il:imes il e?l eu rln:,~ e. PUIS .uIT 
•l)lc clrose à. !llotlre sur ce /,ain-là. Durnrid bla ·lt l!Il homme le;; acco1;te et leur • Un grn.nd no "br~ d ,~91v1dus se m1renl.l ... ce ~·~·t. qoi. lu, . porte c,mor:•!le e~ il _s.'1rr1/e ~ une;-pen,.~o!I_ de 43_ livres slerl ings (1,01;:i s . 
fournir 

1
1 

• \. • , • '- • i'I d '•t 'lt.: C.5• , , ., ea p -u1:u1te en crinnt. •Arrêtez-le!• m:us de v,:nr cet ":\':1in r1v5l p•~tsgnnveo ln1 lP prix 
I lrnn~~n_outre, 11 Ya être poursuivi nu 

bien. l~ {UClques .v1clu,ulles, 1 le 01 .parle. :-;~ ~o~prenimt ~us 1 e!;pognui, il reU1:,1t à. s'échapper. Laa de.ux, ~1~,11~1 c,nt I de rn vHtqire eu.r, J'empire et 111 Mm~_cratie, 1 crirrifüt:l de\'lilfl ln cour cl'nssi!'leS pour pur- 
w.:in.enver1 a les.hul.l,œs !, Jp;; Amencains nf' repondent pas. <,te malt~allés p;ir _la foule qu1 s êt,ut ,é~,,,o ian, n~oir i,r~~ p,nt aux combat/! \lu, :·vnt jwo._ _ 

L'homme tire un revolver de sa pl,lCÙS autour, eux. ,. os~a~s1n B tl i;p;.ru •mœêd1ato- a..ienb6 · . 1 L -h . U • • • , . - ·al! h ,.-.. ' ment aprèa !lvoir .:ommis. i'uttunla>, es on ne' • ;. '•. . 1 e;;e~-c o~e.g se pnssero1cnt-c es de mome 
• • inule la cervelle~ M.(,reei~w . ~t le .. e sait pa, ,ii a'tllt 1,Ill vo10I1t111re espag11ol ou 1,10 Ne d11,·ad,·pn pas ù,eux croquemorls se di~- · en I tance l . , .. 

Un,, élition n lllé adress~è au Sénat our M~L J0~n.son el J,osLer. "ells s enfui~, homme de peup'e. llulaul UI\ r,l\davre l I Il estj'li'Jl'n:!1S den douter. Les <lépos1t1ons 
derna,

1
,Îtr que Pari;; cesi:;e d'ètre lu capÎtuie poursmvl par la populace. Jfosler est a • 011 reaue,lle en ce moi;nor,t, ~n pré,e~r~ dp I • de. qu.a.trac=~onnôtes c11oyens ne P.OUVent. être· 

deJil Fr· , · , • l'agonie: c·e1ot un jrune homme de coasu.l ;{_êoéNl de~ ltate-Unl,,, lu dépos t11;n1 • • , m1sEs-_e!}_!)gr1e cle comrarnison avec eelle 
bllln ~ ·,\~~~~·1et~e. vingt an• JlCVOU ~e M. J,iemp lui- des v,ct,rnes ~urvt,,é~;t."!• o)ns1d qoe. celles d•• ·, M [Yr,,vo•'b Paradol .e~amine dans Je I d'un a~nt de M; Pietri. Et puis Je fameux 

Uù 
.. " • - , . t i:er30nnes qui oo ,., .. morns u crune. • • • ~ l,1 ' article 'i5l 

-. Lrur.sforer le sii!ge du. gouvernelJ)ent, ,même Johnson !tus.se uru:, veuve e • Le o!l 1itabe g6ntral da R11.fo1 a maoifed~ . journal des '/J~flat, la (l•ies~ion des mafres. i -~ _ _ _ 
:raa_dil IQ rappo~teur, i·T .. fo!r, 'il. Ciltll, à 7. enfanls. 1pa irnnde i11clignalio11; en n;,pr';aaat ce• f,dt1. i Après av~ ropo~ss~ ~litréteof:s systèmes l -- - -=--- •· •0- 
rl tde:i.u.x, à Mars<;illo.? Dans l'une et l'autre- · L'àssassin s'est i·el.irt'i paisible.ment l lt a ordono~ '"·" œag1etr:.;e d, ~ololer tous, p1·opo,és1 ri conclut•am,;1; r .=--- 
e ces v11lrs !llJccesliÏvemP.nt. po.ur ne pH [ai,. t l l , t . . t ·r • , Je, moy~n• po!11'1le11 pqnrd~pauyr,fJe.o auteIJrs 1 · · . . . , . --"-"--"-------,-- 
re d~ ji,\outes? e e-peup es es., mis ~' ?U ,rage~.)' ~! du srlIPII, li"e-t•,pPe mpn~e e'i!ocorde ,. '°"'" 1 Rs~te }1 élec,h •,i. d,r•,,t., ti_11 ~tme r 11 • ~e! _ 

:-V..is alors me•s· • ï p urrait arriver davre de OreE}Im alt et ll J!lSJllle.r el tor- ,
1 
damn, r. Le gouv~rliea:.110& i. mfa la t,gl,ce ED• eollèll:u.e'.du.,co!la&:l montd-i,a! S1. ca sy11àm, 1 - · - 

qu'11Ji j, ur 
1
~" • teur,,, 1 nL O P.SLAL le û ·r·è- lurer les ble,.sés Uêre sur pied, t t, de Ier r rtM, tee ,fil.·ie,e do dij~&!l l l111,1P',rtü llO\lrquo1 ne, 1ws placor 

re enti~ , • .,~i?vernero.c, r · "1, 1 l ; • Con r crim~ ,- ; 1 .,~,ontai es recberobeot I aaronin et !oe eot11 1 l'ac,te impo~nt de l'ëled un ,du- m,-irc parmi · ueux s1~gr.s !
1 

'. , , • • Ït~·.;. . ,. , · ! ces uclA!a· pou,r lnquefs Je ro11."8il m<>oidplÎI ~t l f Porter drs r,rRvat~s bleues, couleur 1 -Me. d R ~ . t d' .. 1· If l fr·• di, 8,t, o;leœtnt, tlitiu piir Jaloj a ... s'iidJahidre IPII 1 • . . · t· th· E 1 • o .. as vwn Our r m e I' u • , " l)l l 1 .: , ...:. d 1. , , •. • • 11\'!~SI ?,D _lp~ . 1q!-1e nux tpogno s que rêcom~•n•e pJar l'arre•bt'oo clin ,•oupahlts, c~nt,: .. ~• ,e, ES p '!I ,lmro,.,., A ,,e~mm~ne r · _.r 
M Ol. . . . . l·ecar.:ile 1 est a leurs lnurenux. L,e qui, dit-il se,o, t J·Jg~ irmi:ieidJatemenl P'·r un L ad,oncli~~ d~s phis mpo~éj est 111; c:o11d1t. 

0
11 Cilo ·enJ/é'dn~leur 

pr· •. l,1Y1er thn1t1t c~aque ~!!!OJ!!e cfl~z. lJl même mois le ,,Jmrpeniier Phi {ippr , oa-eit d; .. g ,cr,e· ~.t eiécv•IJ.• .;, ux beurea Jt~•'e. de. pl'pa1"lar.~ aol~ colll nun~_ox QJll 111. · -=~- _ _ ' 
inco N:ipoléoJI· Odilon lfiii'rotv'cfonna1f , ! . - ' .•• .• , •. -.' ap·è· nu 1· 1e 1 ·é «t tl . ooa~1l mu11lll•cal n~· pltut 1woinplir aujour, 1 . . . un c,1

11
11 de p'ic"· p' ~N'-que· .

1
,.,u..; .. ,..lt.e'm"' nnt- né .. ,1 autre- Amerteam, om-ptovo· depUlS l!.e . t' ;8• ,~ ta 

O e"nce •.~~· 1~en 
11 ·e •a•~~ 1 d'!iul sa'I&' ~,t·r3 airai n""anâi et nnforœ I Nous-\18~- p.rnmi,;.. d'1'nnoncer qu'un lro1° ~I ,. u .. ~ v , . .,., " , • I , . h •. d • r , • •,e me, ~ -~ ..... mo· uP,Uft,llt , u ..,,Q 1 • ',>',, • • , • () - - rd- 1 M . r. à 

qet4,t ru~mc_pourcehil'!.s·Tuilories. · fo'Dg?_~s .anoees au c,e~~n - e 1er, .u~ êta e~t1<rihte, de N w y· ll,-JI) •.•iu.elquH · Or, i~\ d,e,.i:-..~de~,n~.•1111ii_trav~1t,11\, !jl ~çgcP.~f-- e !':, artnat~vaso ormer 
f)n ' en es~ ému, oL le princc Il èommundé as4assr&e p3 r d~s vol on.liure~ rspagools. 18""'8~11"' poor t-1111>·il". I• i,e ra~i~u• de p~ P' ut., awotl! .ria~.~ 't~--r' ,ur 11 .. e,~.I•, i>la

1
~_~

11
c~--tWO!~~?~(it!,' . • i" l'"dn. Il s'cmbarqnel'll. pro1,-bai.demt>nt 1' L1jistoire ne dit. pa,; s'il avail une er.-.., , m iie et dl' cosmé'lq ,-9 • 'omm~,.~ '1,.!l 1·• ·din .~u dr:i• ~.s.J.1~J° i, .Le- rrq~~- d,m.11.tatl".e t1end_ra. une pre· ~uJ~n. _ . "' •

1 

vate bl ue .. ,, · , :. ",, , ;, « 1.e go11~·9:"o•meat d- Wasl)lal!ton ~1(/i•• de• aaLMI •. ~- . J~e ' o~ rtc,o,;: .u, •-~J" ""f,t 'l· · m1~EW--Plon~merc!'edi.~~111n-, 2 _mnrs, -1!. 
Ti:aiso d . . ,8 iltµlh b811 d11,eoo9ùi:-t:tn-ral•4• Etala U••• à Ill ~..,n ! l ,. ~ctpa\ ~., ~tdtl11. lf'H'ft,t,~~• bn*"benrës-éP-®mte du~ SOU', obaulll!éè,du 

déjli&J'l (I!'i· :1:nlé If l·fn rur. eX}!hi?:fa1,e Sempre bene! Banne qui confirment II :inemtnL h.a- d:étllill. e?t c'ê 1 ~· ;pl,f*',t·t~1}~~ ... 'l \,1Main:~;±!i__uc€ calo d~ ÛQ,JOibU"S, Tous lès 
. sse. :u one. flll5?D~ ' li' • Voilà la conséquence logiqne des in- Cl·d~rs':8• " d t . .,, - 0 _•?o°.. t""~~:: :Ol~tioâ,,~:~.quq!~1 oonsommtWfu~·-'dÙ-" qual't"ier que notre œn: .•,. l térêLs. per:sonnels substitùés aux- inté.,., t ~i:e u! i\!!~~a ai:. ,:;.11~ ':'~~~ d~!x".·:S~ ~: nt~n' d~ !!>!11~-~!~n~.dea mair8J;fOh/~~ j vpf .}.filé~~~~t _!_hvités à aQislet' à cette 

. .i:~ts gepéraux. , • , }--.roe- q,(_i-ll! ·P,:,rlaieu~ dèa'< cr&--• la'-oA~ 1~ o•u•l6t ~ 'iiâr'~'t!at l&'1iire'\p.ilff. ®li!. ; œn~~n.-::a-~ -:::- _-;- _ . ·-. " r '· 
Viugt anui hubit d'une vill~ du Gei·s ont M. Ftsh a rendu à I Espagne les mte- leur du ·r.•peau dea lce .rg •. L~ r~ul lqoi 41.ait t,on qqe ~ontrent a11J11ürd huT aur leur ehe- ""'Câ OOel'_té·cr.o!S&.6nl.è lf'èS vivres nous auto,. 

LES JOURNAUX 

• 
• • Il 

On s'arl'acbe 14 pouvoir, on 
;,.vcc acbarneL11en b. 

.Joun tic 1'011,g)r, cL do ln. dont, an:.bilieux, 
la eu rée i;sl ou v~rLe ! 
Le l'~{'liè nous r6vèle,,t:h?,ri lub\crnenl œs 

Hllles intestines, lntesttmHes, le '!Jlol scrttit 
brutal, ·mais il ·r~·produirait mieux oolr,J 
pensée,. 'l'eouns-nous en çl.ooc à 'int<.1slines. 
Voilà ce qm• no.vs r6vèlo J\l /'11/Jhc: 

- - . - . - _.. -· - - . ..,. ··- t'" •• • •• _._ ... ...... :_ ."!'·· .. 

Lo comité de di,tribulion des secours a,;. 
famille,; de; victimes des 7, 8 el 9 f' vrier, croit 
aernes,.airil de rep,eler uux démor.rs!cs ,,ocic• 
llstcs que. s'il a e1é C<,noliloé, c est a!in qc·e lei 
secours soient él)uibblemeot di.11lr1hu!<•; ce qo'i 
n·arri,e,ait pa; ,i.e t,inEs familles rece,aiènt 
d;i plusieurs .m~io11 •avs qu'il to't teTitt un 
compte exact cl,e '"' ou'elks ont déja reçn. 

Les citoyenl qui oôt hien voolll· ra~ dtlvoue 
men_t >e clnlrger d'ouvrir et de recueillir dea 
SOUBCripti.ons dana l"urR qoRctie:a, !!ont his• 
Ul~JDfDt pri~~ de s';;b~trnirdéso mais ne touta 
d!~trjt>uLion de e11~ou,.,. faTis en avo·r préah,ble~ 
meot donné ada nu comité. 
Li~ ad.s ren eignP.ment, deœandn al ,•er, 

sem~cl1 sont . ecus j1er e Con,itl! ls, diman 
ches, de 10 beurfs · du n al.in à I hf ure, les 
aulr?s jour, dll 8 bturas à 10 heures da soir, 
rue de Sainlooge, 6&, ohez la eiloyen Ernest 
Mc,uilé. 

Pour le Comité : 
LA~GLOl!I. 

En vertu de I' arli·la 16 de nos ,latut•, voi~a 
êlca convoqub !1 l'nsfernb!ér gi'n<rnle .H•me·$~ 
lr·el!e de· not1c sod,L~: Jea F.q1,it11b/e~ dR ]?aris, 
qui aur.i iiet1 l'l (; mu·• nrt>cha,n, A ·l bcmt"e 
pré,is;. aven ede C•oi::;y, 100. 

on.on~ ou ,uu.n 
1, it.,,,port du conso1l d'aàrnin'~lr·. tion; 
Z ll,pport del. commi,sion de, onl,ô1Cl; 
:J Uèm ·~s-on~. rat1bit·on!:!- arln iF~iov·~; 
·l lil.•1»1rt1<iôn d?s b~t,'llres: l/65,75, plus 1~ 

r~ter\"u ;JI ,55, ei.svmble 2~ï,:;o; 
5. Il u~u~ti em1-o\ ti • la, om!l..iHion de coa. 

~ïùld. 
Pot•r te ca11sril a·a,ministrati~11. 

Le president : ~AlNTH',IAnn;, 
No,<L. - C~:ique sociOl:iire Rst invité il appor• 

ter eon livrot pour 13 réj)artition dll Moéfice. 

Paris, le t- mars J8i0. 

Pour lii J.irùction : 
P. VASSll~I~, S0Cté!aÏrd· géoêrgJ, 

1, 8.u.B_UIIT. 

Réuolontt publl<1uea 

Morcredi. 2 mors, à huit heures .,1u soi·, ra~ 
Gambet, 16, le docteur de Bôuuares traitera de 
ln Ligue doa coo,omn10tt1ünl, 

~·, 
BALLE xou.èa& 

l 591 rue Sain.t•'Marti11 .. 
La cocC_,\ri,nce 11ur lit l1roit ptnal, p.:,t· le cl 

toyfn l!)ruest aeadlé, a\!o~at à la (Oa, de l'arls, 
11j,:,u'raee <leux._ fois por M. le ptélet de pdiee. 
aora lieu mercredi 2 mars à hait bèure• dt1 
soir, sous la présidence du citoy~::i All1honta 
Esquiros, déput~. Pludeurs d~putés de ll l!llU• 
che as•i&leranl à cette Aéunce. Entrée, 50 cen • 
timu au profit d'une œuvN! démocratiq_ue, 

I, 81.llSt.HT, 

OuUetlo de• travalileur111i 

IJ=and.ent de l'ouvra~ Oil un ~mp/01. 

MM. Malin Pierre, frappeur sur métaux, 
rue PeLit, 2:5, la Vil.lelte. 

Oisive Pierre, l'erblunlier zingueur, 
rue rie Crimée 8'?.. la Viltdt.: • 

Verger, rue Roclier :îl. 
Kellèr', rue St-Anloine 100. 
Moulfol, homme de peine, rue ùe Pue 

bla 9. 
Bureau el Mm" Bureau, i-uc do la Fô- 

He Regnault ,t,t. 
B~ury, rué St. Gilles 5. 
Cordit:r, boui. du Prm,.e-Eogène232. 
Wink.ler, n~e du Peiit-'l'homas 12. 
Ma&y,e, rue Montmartre 87. 

· Gavcit, i'ue do garis-.Belléville 63. 
~izelier, pa~sage Laraelle fJ. 

Fait& divel·& 

- Un sfogulier "'ccident, dit le Joor11al de 
t'Aisnc, c~t nrrivé à la ferme de Giraude,111, np 
parlenant à l'boapice de Mouzon. t:n- troupeau 
c-0mpes_é de deu.x centtt moulons 11aissait tran 
quillement sur lea bord• d41 la Ml!usé, •. Jorsqn·e 
tout à coupa c~» animaux l'urent_pl'is 4'uno es 
~ce de verl;ge. fis s'élancèrent fous dans le 
!leu vc, où ccnt-quar:mln trouvèrent la mp~l- 

- Un garçon charatift ava:it fait Ill rEnco.a• 
tre .d'ua Individu se dinnt oouve!lemeol di\. 
barqu6-à Par'•· . . . 

Apréd uoa auez loog11e station chP• un .mar• 
chaud .te v. n, 'il lui proposa \'he•;,i•alité il•ne· 
IIOII ~rJli. 1_118 Lribc.rd• '" f, Une l'lnnne qp"'?ila 
toeu,èN1r.t•li;.Ja p1tt!t mQDla ~ce ~us •. 

Q~elqp.es,mr,.taote,.a,P.:rlit ·qit1 ls urren~ ~tr~ 
oo '91t-1e hnatal-re .u,mt,r: P,ll'r la r~tW'; COJlî;I. 
me ç'6~it.nu prem.i8" ~iagé,, il 11D a fff.qùi\Üi' - 
pour_.qp,-.lqp-rs,con.tuij~ · : ·.<>' • - ., • , 

li ®/Ù\ir•q11loa. ta,va1t· pr.~plz: lell;' l&ID~ 
P:f le l!l'.l:91piter. par 1.-. fèa'Mft. IPJèi llri 
, uoi~ ~'1'• frli.n~ , , · <> . • • 

1: ... deua- i'nclïvi4be. oatléll ,...,..~_. ··= ; ~ 4 .... --f..- 
~ ··-.On vient-ae ~,aun oa~1eei d_aoa= 

ill"._lt......,••·•t.l11uU111Ji'.Qn-,de ,arnav ' ' .~,-.,,~.,~..-,la:> 



LA MAJ~ËtLUisÊ 
.!h-~ Lli I Jl J,t.. ~ ~ J " ..., 11. -- _--2. 

- Les suicides iont nombreux Cèa jours ei ; 
eontraste étrauga avec le ciirnanl : 

Le eicur Morin, concierge, ri.,e du l\font-C-3• 
aie, a- éi) trouvé peuda 11. la flèche da son lit, 
uar de x personnes q11i aont Entrée~ v•rJ deux 
hearfR de I'après-mtdl, dans la toge qu'il oc-u 
pait. On a ai.;~si:Ot coupë la coi·rte, mais le 
malhenreax n'a plua dot né aucun Eigne de vie, 
et l'on· a constaè cu'i ! avait cessé de vivre de 
puis qc elques bOl!réS 

On a tro-vé sut- lul ua écrit ainsi oonçu, qui 
fait conn. i re Ils cavsos q~i l'ont pousse a11 
auicidè : 

« M. D ., v+cai e, m'accuse à tort de lui avoir 
vo!é du cbarhon, ce qui s s eau e qne le ;,roprî!! 
taire m'a dcuné congé ; me tro2•. ant enns em 
ploi, je u:,e · ësrgue , 

Morin était mal'\6, ma's il n'avait pss d'en 
Iants, 

Hier st lr, vers hnit L~t res, une .i-~:ine tilla de 
d lx-h oi; a=s, nommëe f.lbrb A .... se i~tait dans 
le eu·, 1. i.;.ai de \'Jl ,)·, en fatc~ de l..1 rJe de 
Mar,t·i!:e 

Aux cris pG .,~\\~ ~ar ,iur;l i•;t\~ personnes. Jq 
sergent do n.lc 1 ayuurd, de la brigade dJ 10• 
nrron,lisseu:cnt q • i r tJil de service dans le vor 
fi•.age. acco -rt , brree la gin e qui 10.:0 .vrait 
encore 1, s orfuce du c· na! à I endroit qu'on l• i 
dèsigua t et se yrêcip te dans l'cru toc t ha 
bill.':' Q d'] lCS tr.in , tes sprès, il ruœenait la 
j,,,,no tille vivante scr la bt;ir[!e, a x spplaudia 
sPmtJDL~ de ~I s de deux cents pe sonues qv i 
5'/;ln'ent russsmblccs sur <.9 point. Après avoir 
reçu q :·,lt~ilCE S'Ji~~. la pauvre enfant, qui n'a 
pas vot lu dire pcurqnoi elle avait cherché a se 
donner lu mort, a él~ ramen'e chez sa parvre 
mère, qui rlemeure rue dtil Amandiers-Popîn 
cuur t. 

lllrr soir, vers ~;:,; heures, lo aicnc U ... , age 
de Lre· le ans, ciseleur, ne Dupo is, 1, 11 été 
uou- ~. par ea femme, pendu dans son loge 
ment, a 1 cin ;uiè!'l.1c éta ;e. OJ ignore la cause 
de c~ suicida. M. Lutoctuine, commtssa're do 
eolice, s'est rendu sur les li ux, en c-0mpognie 
d'un mède in, pour y faire les constatations 
d\.E~,J-C, 

Le nomma Bluin, o. vrier .onneller, dernen 
rr.nt rue de Chat ns, ::12, a é:é pria a,,bitomeut 
d'r-n t<Ccls de ûè , re chaune, avant-hier, vera 
cinq he~r;-s du matin, e.t s:es,t jeté dq la crcisëe 
d,J u.,,nquièmt, étvg? dans la 'èot.Jr d-:J la maison. 
T.an-11or é de s·:ile II l hôpital Saint-Antoine, il 
y expiraiL quelques instants aj.r~s. 

Qu1:lq11 s Iiecres plus tard, à neor heures, les 
babium•s rJ,~ la maison située au a• 22, roe 
C·C'zaîie•, élaieot mis r-n émoi ptÎr la dètona 
tit n ù une arme à f, u, c·~tait le nomme Geïs 
bulber, qui occupat une chumb.e da, s ceite 
maist n. qui venait d•l se donner 111 mort duu 
coup di: piHOlet. 

D,v s la no, L ,i'uvant-hier, un individu ac 
cebl&it do rcenscos el pou euiv~it les personne, 
qui pa snient place tic I Ar hevMhé, et qai pri- 
1col la fuit, d~\'ant lui. JI rencontra alors un 
agonl M p .llce ~nr l=qual il He livra à de~ mies 
de fait, en lui d.:cliirnnt sa capote c 11 mena 
ça.ut ri'uu ri vo\ver qu'il tira de s~ pocr c. L'a 
g~nl parvint à se rendre maitre de cc fu: cané, 
q~'il conduisit su poste; mais il a 1~fosé jus 
qu'à prê~eni de faire connaitre ton Identité. 

Avant,. hier, vns ~e~t recres clu m«tln • 
dl'UX mn1lnirr11 e;i ~,st=on don~ ln p:am circu 
lair,i ,lu çana! de J,. Vil\elte ont reti·ré do l'eau 
le csd.avre d'un homms q11'0~ a reconr u a, re 
celui. du urunmë D'tsirê Robaut, ouvrier ruffl 
neuc, 11omenrll!lt rue de J,'Jund,e. Un médecin 
1ppelo svr les lieux n dêclllrA qne la morl ra 
mont.oit à cinq ou PiI Ofl!rPe. ~t que le rorp, 
te portu t aucune truce de vioh uce. 

La ~,::i/{t:r .iu 'Nmac, t.iiaidzr, 1'sz: é.11pal1 
lo:,,.g_i~?r.t:lG fr.il. 'LOüOt,!.cr co>l?m!t l'au!ol'Hê :à 
pho sompf!fr;nre ~n m,ttl<'lre llnaoclère. Au2sl 
IIX!.d da s ees reMolgncmenti< qa'i:nrartiol dans 
,.i:!J l\P1>réoi11tion,1, lt Ga\ d9oouu intllspünsable à 
h ~oio au port'lnr rlo titrot< qui le ccuanlts ccm 
Ille 1~ r<:p"l'loi~o ia .,!us ~omhlot do to,:,a I.e~ tl· ,, ~ • f 

regec, et au ~npitnha:, qoi c oJ'ob~ '< aTcp:orer 
ee.t R.\;:.r!11 tt.11so y.!'---r.?t c.._séc!.l.rit•~ 

HERZEN 

- Suite et fin, - 

Ah messieurs! Plus je considère votre ci 
vilisaticn hou rgeoise, et plus je la prends en 
dégoüt ! A défaut d'humanité, de dignité, 
de justiçe , elle n'a pas même la puissance 
d'impo~I' un semblant de pudeur 1l ce; v,in 
deurs de convictions et d'idées qui se préton· 
dent chez vous les représentnnlsde l'opinion 
publique, Opinion misérable vraiment ! 
Puisque après quatre-vingt ans cle révolu 
lions cl d'cidu~e.li'l:a politique, elle se fait si 
peu respecter, qu'on ose, cavant elle, se pro 
clamer hautement les champions ries empe 
reurs , de I'Ernpir c et de la politique Mos 
covites: et que pour servir toutes CH, chu 
ses, les plus bru laies, les plus hypocrites el 
les plus cyniquement inhumaines qui aient 
jamais existé au monde, on ne craigne pas 
dé calorn nier', ~u grand jour, des hommes 
qui, pendent toute leur vie, en ont é~6 des 
adversnirr-s i rréconciliables ! 

Au reste, la dépruvnt ion de vol re public 
vous regarde, et c'ost a vous seuls, démocrntes 
eocinfülcs de la France, d'en J'ni1•e justice. 
A ussi, lnnt que nos menteurs stipendiés 
s'étaient contentés rlc rtpr6t!!nlcr la Hussie 
impériulc comme le,plus b~a·u des empires 
possibles, nous nous étions contentés de rire 
'de l'ignorance el de ln niaiserie des lec 
teurs de leurs articles. Jc;1 ne dis pas que 
nous ayons bien fuit de nous taire, je 
pense au contrnire que nous avons eu gran 
dement tort, el que si la Hussie populaire 
est encore si peu connue en ~:urüpe, une 
grande pm-tio de la foule on retombe sur nous. 
Mais enfin, moi Lié par dégou] et moitié piLr 
pare;;~,i, nous l'avons commise celte Inul ... 
Nous nous sommes lus cl. nous avens Iaissé 
pnrler, sans daigner leur répondre, Je, 
laquais de la Russ ie impériale, comptnnL; 
sur la partie intelligente el honnête de vo 
tre public, pour faire Justice de leur servi 
.lit P- impudente doublée de tarit de sottise. 

Aujour-d'hui, par exception, ces Inqunis 
ont montré de l'esprit. Inspirés par leur 
haine contre Herzen el par le bonheur de le 
savoir mort, lui dont la plume ter1•ibll! cnlin 
écrasnil mn!lres et valets à ia fois; ih onL 
compris qu'ils ne pouvaient mieux injurier 
el s11lir sa mémoir.;: qu'en lui prodiguant 

leurs louanges leurs sympntbiPs et leurs' 1 mài:teu · qu'tJn li.seul but 1: ,la de~truction :êtu -. fii pJuparl; Allez!... Mi,rchtz, nrrnngez- '. tJui.-•,} mêgie-]en, .~ ,,. 1~ Ç· ,- .P,,rei ~ 
d ,•. ' ·. . · . ,JI , ~ t l'bl'L. de v_ouscommevou,pourrez! .. , -: aroirooa,i;,c.-Garduno114'11:tir!t··t, 
a nmal1011s .• Us onl pen~c que ce seru1.l un ~ensdnie, ~les_l~ ~t limes re, .. a o 1 10.~" -Mais enlin nous ~ti~n!! libres.: apr~s ?iriq ~1r:\t1~, z;,êpt1blicai.o, 60 a. 

1 
~ c. - 

coup de ma,tre de. lll rcprôsenlcr, lU1, le toute nutor1té, divine et hun;.am~, 1~ di.,_o ans pa,ssés, nous sentions pour la pra.m1ère Tr,:ns ,rèros mmanr~, vengeul'3 ds Ro,b 
d · · ' · · 1 f · · 1 l'i'.: r d· l' · le d trmnl.t'ë clu -{: · d l' · f · L d ·t · fo. t, 1 

fr. 50 c. - Logo da Mo11t s· · ' •· 
grnn .. penseur soc1nbsle e.t l'ennenu 1rré~ a°''J;n \e . g17, 1, 01.d~';,';. ~c rr ' de !RS· { .,a1rt r~ai11o50~n r~rso!~~~;~~':i1, 1~ - !mile Roy, 5 r.r.-Hambert, 1 r~~.:.\ln1:{1, 
conc1l111ble du T7,nr, comme u~ admirate*r r~1t '~~,trlarÇlt ! .J:~r.1., l:'i~: ?· J?«)t 1 1~

1
~ :.. - nt~'. •<I:!_ ~,? ,:!L,~ ne! · eh~- o~e F1r~nça2;.ee, 1 fr, - Ua.r,oupe de rê•g6 d'A:lexàhdrè II ·et ils' oritosëëcfrife oésÏnbl's: !'Ela}, i,uA1i;par1ll.6TI .. es-Qlnlss, e s~· ~~ - en• ......... ,_ • .,....,.. . . . 7• • • ..... . ,.. lf)O_Jtl~, ,,., .. o o. ~ J?.heaj_o .l!! ., fe:n!ll .o. 

L' . 'r c1· . 'c' ~ul~cs Îe tr,iofapbe final' de• 1',l1-1ip:1at1ihi~par - -- pu bhclltns, 1 fr. - Un BO.os ·CUlolte· el ea Îe ~. !4· 
(c ~vjSnement u ,:zar Alexandre l • , :. _'li: ! ,,, ,, r· ;•, ';' · . . .._. ,,: • ., -- f O - !J'el .11t ht récit _ ,impie; HIH apprêt; sl!l!I 1 Cr. - B3llevlllo. Charles, 60 0, lll!!!e, 

". Phomme fo plu!! libéral ~ 1::61:i'p 11th d?i :l~:.~füenc~:1~e ~ou~f, 1?4r le ~~~va'.! de_ t~~~c. or6u':il 11! mê:ne sans ph1J-p.t,6..:.. 11.Qa !je,~1 ,it_o_gi Mme Vergue. 5? ?· - Ba~oit., 1 fr._ 
1r toute Ja Russie est enfin· pour Herzen le' ,par la. hl'ieflp ~-e cb.fl!ll. ~an~ l ég~ll~ Jlco extra il de! notes 01anu1:r1tes du c1ooyea Euenne ~?,'.'~. ?3!1-,.. r.~~~bl!~8~1~s1, dp .. !,g.i;iJloa, ,t rr Un 

• - . ' ' • . · ·jn ,.( ~Oi;:ilµe tle'f..Qtis l,av1l!O . .1J..14i,y1~,' u- tr, - \il'{ n e't 811: f'etnme fr,'~ 
« s!gne.1 de.la viotoira et du r0pos. Le .i.eu~~ , nopi :tu~ y 't,,, · .. , . , , ,î ,: ... f" - . . • ~ ~LaviÎte est venu noua voir plusieur• fol11: Ua Jè6!lé rllpàb!!<la'ïii; 50 o.-t':c,l)~ch:faltf·ë" 
et 'lz11r nffrnnchit leS' l!erfs, et le vie11x poJ,'!.:. Cetllj! lettrAest déJà ?ien l~~g~c, cit.o~emi, c'e.t un ouYtier.do.nt oa a caué Jea outile, dont !~ ~·.o~en ~'t~018,,. ey fr. - Les fondèùl'è d/f. 
(( misth dQP.OSe sa pl ri.me de comhal 

11 
. ~•, mais 'si vous voulez bien lm MCO!ltler t~~: 11u· v. brieé la vi8, et peur qui la pereécnt'oo i111 J·\}!01.1 c_b~1•.toplieù ~!i'· liO'b~ füeboud,.èh~ 

. . . · ' ,pilâfüë,MvBtre' .j'oùrnat- i~ me 'pr-0pé!!e do bomm;s de Q~hrl!.n~~ pointtf,!.COfl cebSé. ' ~ e\ 2r !r; -M. ~'V~ ot~n.60,c .. .,,..,Ibfliliot.{ htg,, 
, , ·. ·, i- , .:, , ·' • .. . · 11 av,t:tt'iiott'"jlilfff"li'va1f..::pt;11 ifll è"hose. une ciant,- 11,-r ,œtt Bo,u. li>h Ht,"t"' 1'9ro\!t 1. · 
vous en -envoye11 deull: ou l:OIS autres enMl'eL raible ,omme d'ar6eat et la maison paternelle;. - U11 co .. que, GO c, - Dartrand; Il() c. ' f:. 
J•'y,1,P.arlerài d11illord dè l'n~tioit politi~è de aprè• avoir l~ngle~'11 ober,hé d'.I tranil - ·· .· lilllCBOI. 
Hcrîkn ·iJt ·erièuite 1J t.4<\tïëroi d'exposér1a 10,1vant en ,·am - p~adant c11. durea ao?ê91 Y 
, , ,. , ·', '. • ,. • • '/ ., , , · - - oil l~ te;rr~u,r na.poléoll!eone durait 10~0:e, 11,se 
véritable SJtua\10,n du pe\lple russe et .dec. ·fit-colpart~tlr ll11 oli1ant une patent• de26 f1·anc1., 
YOUS:«:fon.ner Urie l'jd{:ê ju;te du IDOUVèmëôl ÂlQl'!l,On it1i dolfe11dit de V8Bdr8 109 iivreS iau./ 
.. ;'" , •• ,;.i • ,. . •: 1!tlbl . . 7 -·. ·torlïiei par li imfiittîlss ori de do'l'plïfU·gJ,. fit jû1- 
revelu~~9~~r11.'f,l jrm~~a. e qui se pr pai.e qull cch 1Mi1$ almaoa,oha de P!lobe qabit ~t119J 
o:cl'1~,ll~II!;~~teq l\~S~l!i,• ~ q11'u1p•11, Jusq11'l f'!!. feu.111~~ 4•una.-.1 P,11.'fr 

Reoevez el" . , - le,l! e,.rilp~ q~ ne yale,nt ~g~leme.~\ qqe cj11.q 
1 '' ,... 10 ' ' c:eiitlmeli: .~ . . 0 

' • 1 '·111. au,;ovl'fllll,= -Jtii'icpÎafgnll. 
~an~.)lit,i6rffvr}e~. c.. · -'- I~ DO J>ellX P,ODrt•.Jlt l'.!8~, !!18 faire YOl~Ut, 00 

· 1 • , ~'.e~_llMfO.Q'!,111!!8!·11PA~!~.d,t,.iJ.~n~ . ._1~utop~f ~• 
·--' , --·-- -uarma!îâe. Oa lu, ripoo.dtt:'VouJ ,v~,z Uij J!H,16 

.• , ~litiqae depto~bl!f1 '!OU,'! &,!.•! ~1! m·•_!llliil cl- 
l·I AR· l ET""'$· ·toyiii;=iidue l1~ pouvonb:ien P,dnt \'l1Dâ,Allez, ~1. , · . C. ~vo~en, et mêJio•-voua d,a;geafarme11. · 

- 1, L~yfile. ne, a~n 11!,fia p~~ !'!\5~z: Qu Jqur 1,• 
ma.relié,. il eotra aveo un camarad.:e daJII un ca• 
-2:;àr~l-,d~ ln ville1 l~hi]pf. sl petitf ".bi/urê de 
co!Jfortéur à b porte! X· une tàbl• "?';!lne 'bll· 13 0/o, •••••.. ·1 '4 .• , 7.( 121 1 
-.vaieol de, jeun.es gans qu.e connal1~a1ent l.e. C.l• 4 J/i,,.. • . . . 104 7f 105 . . '. '. J1 " " 
ma:ad.e_ da Lav•lte:, 'l'.eu.az,. l,~f4!l•ll, vgl,l?t un ••" 

,- __ 1.,!!!!} q.!\1 ~ bi~n 1!.(lPfr~r! l Cnyrn11~; c'e,~t u.1:1.ùt\- ACTIONS 
p-o,•té ile D6cembre 1 • - 8ali ripond1t fav11le, 
è& feinps-fï it,t pàes6 boureuie!henf, et malii 

ccte·naï>t;- ceux qui m'ont fait du mal, je les.; .• 1 • 
- Voua aavu le reole, 

Quand je ,·oaa d!HiB que Laville ne u dM1ait 
pas aese~ de, gendarmes! ... Deoi: moucharda 

Nous e'ltrayoaa du rna1'9scr:t a•,togral!_be ~!' lro\'ya.ient ~.l!-a. le. f!Jnd_ <!_e 1a •\lie: O_~ mit 
du ,citoYfD Etien.nll 1t<ivq1e) dê Miirmànae !11on L!'vtlle à 1 0';11l>N;' ot aprês uc,·d17nm• de 
(_f;ot-êt-.G~roniie).,'~le' rétî1~,1qu,'.on va lira et.(lUL _,tours_ de P;.,veoho11, on 1?. co~d.a:!Dna à deu~ 
ll)ra voir une fo1a de plus comme.nt le.! ~om~•- mol~ r!.e: J?f•f? - p~r~ .ci~ 9 n .a-;~1~ noi~t ~~.~· 
4,1! D.a~mhi;11 :11\lJl~lr~r;it l'ordre 1.t reapet~re~t- _c~~O!:ll.11_1.l. ~taieg,t qéport~, c~nq !lu• t. Cayo\lpa. 

L
,· · · · , la lib,lirté indi vldue.lle: - Su dei:~1ers fo~!I~ y pa~~ère~{ - et L~v1lfd 
mlent1on ocs correspondants I usses de · 1 · 1, rut tré! lieureu.x de roooontrel' uo repti.iaônr do 

la p,.esv. el de la Ltberté est trop claire :-,Us On no{15 embarqua. à bord d'une 1iégate· couteaiu: qai na c1aigntt pas d'emfoyel,' ~n 
voudraienl d'un seul coup rébabiliLcr Jo. po- q~i devait resler en' Guya,ne pour servil:·âe boaime nus,! mocl po(<!,i ei ubtz lequal 11 tourna 

l
·t· l l. l d é l ·-r - !.A roue ... , 1 1que russe en a mettant sous la proleC· po.f:19.n ,uul( eon .. amn s, e nous Y i,es ~m.Jtt· -{fo.Ià voH, malgré le, dMlaratlou; le, effi•. 
tion de Herzen, et d~shnnorer Herzen en le ·. u~t Jours, allcndant qu'~ne autre {r-03u._le wàtio111 et les prçl~atà.Ïions ~.u ,pcu?oÎr, .ie 941 

·é l l ~ .• d · vtn:t I nqus prenè.n: pour J).OU,~ condurre'l\ la- 11iH,i,,tret et de Jours sub11tt~rnes, lu coIJditiol)9 
rep

1
'. .sen an comm., un parti;;an e ce~le ~Ior~iniqu~, où se lruu,,uit up. lirick monl~ d." notre vie politlg-,e ·n'onbpas chan"'é. Noa• 

po 1l1qu~, . . 1, paf l'aOllf~l. 1 '. . ._- aomm_!l_s touJ?ura 15\•~B l, régime de l,a Ter~eur; 
C'csl mfame, c'est odlei;.x mais ce n'e;;t Nous rcstimes qumzc ,Jours à J'ancre à ]a de la rdpre101011 sans borne._ et eau mesure, da 

pas bOle du tout. On di rait ~Ull dans t:ellc Marbini'que, ·eL 1~ns ~~t intervall~ on doJÎila la l?i .de 5êrot6 gén~rare el da la loi è.ea i.US• 
, · ,K E ·1 d G. . . i'l.11burd 'Un bal ou 'v1n:rent tottlcs Jes·clo.mes .por,.s, . . ·· . . oc~.1s100, .n. m1 e e · 1rard1D aura.il d ..,. , f' , , 1 ~- Le récit d11 o·tnven Lav1,lo confirme una fois u Jllta.S: ce ne, u. qu a ori; que notre m1se- d 1 - - · • · · .. déJ' · 

prêlé une parcelle de son pronre esprit à ces J' b té ,. t, é' • _ • a p µ9 ers. c'lg~es g_ua noue e11v1qp~_ !• °:',ati , 
1 

• c.n I cr DOt~s .,u anno.uc e. 11 ,st précie~x s'1rlo,it à cause ôe la mode1·a- 
gen.:5, . • De )11,Mu.r~m1que nous ,!1ous rendl~1~s à~ tioq .qui y rf.g:ie et il prou.ve '[UC c'est ll~àn un 
En pl'ésence d'un p9rm) alt~ntal cantre la, üu~de!o~,pe où.. nou,s momllù,mes lrrJlS.JUl,n:~, pnrt, pcls cha les décero.br1aPurl! d, .réd\}1re les 

mémoirt:1 ut:1 notre ami Je :silence de notre ~f à .prune aVJO!)\nous. qu\lté ce port-que- =1:l~pu.blica\ne à 1-', 4~raièrc ~xtrémt•é p~ur,\e.'\1' 
. . · . ' . . rn;ius lûnw,s aSSit~i11s par une t.empêle l\Î v1o- !aire perdr~1.sl ·c étJnt pcesil.ile, I.e tene cl.ro!~ et 

part se1 ait u. n cni:ue. Nous .r~pond1 o~s Jil.'nte que nous J'ùmes obligé!l, une f'o'is- J!:r~-~~!i" le~r bon.n~,t~_lé nal~vo..... . . 
donc cello fois, el c·csl en d1sanl Loule fo qn'el!e rlit pa~sée, de mettre Je navire en -l\fa1-at.,.-nant le 01toyen" Lnv,Ho est ll. Par!s; 1! Y 
\'~rilé que nous ferons jusliœ I p11nne: le ca\me revenl.t, la boussole iodiq·ua ~t;:.. 'i.!_nU. pn_ur chercher. du lraya,l.: 8l, qu•!·. 

, . · . • 
1
. . 1 ;i .. 300 j' ' 1 qu. ~n .P~U\l~tt l'emplo.yer, n9u,9 p~nso,ne q01'H 

E.xr,eplé son nm1 et le mien, Nicolas Oga- u.;n ~e.c~ - s icucs. ·. . ,~, _n:!~'iler!ut bien du P.art1 dtmocra!1q·1e. 
reff que la douleur empêche encore de par- Q ét;att à dé~espérer: de re'liOir la palnc-"-. · 1Î ·ltoR<>T ' , . . . . · ·Enfin, t<1,n,L bien qu~ mal, nous n.ous re- - '· · , · 
Ier, nul n est mieux placé que m.01, ~e11t- n;i.imes en roule, a~ au b.euL de q.ue.lques ·---- -••·--· 
être, pour rendre celle compl~Le .Justice à jour~ , o'n11 commerwa pe, s'ape,rccvoir du 
Herzen. cba,ngemenl de 6]imat. Le froid étail vifel- 
J'ai élé intimement lié awc lui ncndant no1,1S'p~~~lr~it,jui,qu'auf us. - 

plus de trente ans. Il m'n rendu des ~ervic~s C"'~c :':J~~~1~niJJ~ihÎ~d,~itdo.'pp~ler un ?e :mes_ s . _ , . , . . . ~..,.a, ,1 .~, ml.Ain a. Sl no.us n 8:\'rons 
prec1eu.x, sur louL lorsqu après avoir échappé pas d'autre~ vêtements : . nous ,él1ons efi-cos~ 
de Sibérie, et LraYe.rsé la ChiJ1e, le .lape,n., turne d'.été, $ut· .sa répou;;e 111:\f{lllive, le doc 
l'Ocrnn Po.cifique, San-Francisco, l'islhm.e lel,l!' al_lit t_ro.uvec,. le. comf().tndant et lui e:lil 
de Panama el New-York, j'o.rrivai à Lon· qu1Il1 n~ concevlùt;.PO.S ~_u'on_;uou1 laisSi):t. 
dres dans les derniers j~urs d" 1Q61 oé- clai:11:1.cet élatL, e.t qu 11 fülldl!,l.t yraJqillnt youloJ! Ouetib. 5, rue du Ponceau, 1 fr, - Angel- 

' 
1 

, • , - .., • ; " nol:e ID?fL !.\CO!PjtliU;t apt répondll qu'tl mann, 1 fo. - Les citoyens, Latll~r, füaoo, 
nué uc res.so.urvcs.,. He::-en et Ogarelf aviut cloopé des çrdre.s pj>u-;,qu'o1,1c. nou~:fit~ S:-hwo.U, Mer,<::er, Guichard_~t B!Jlri;s 40 fr,! 
m'on l accueilli comme un lrere. c~~cu".1 un so.p_ ~ar~)· ~ous, pens1,9:5i1s d'!nc ~O c. - D~uxc!to:l·~us 1 fr.- Deu1: ~1toye.os. ~ o .. 
La recoor.~issance si vive q_uc j\,vnis q\J-OI] n~~~ habil(ëra.il en ~outeo}ldtt morns ~,Frll>1ço1s B1s~en, ~I.c~zar, trais éb,n1et_s,, 

é . " ' à·Brësl mais l@ule l~ Lravel'i;ée se pa'-sa dans J,t,e• Bai.ne, ub répubhcam et autrea Hl fr. :iO 
. pro~_vfo alor~, et que 1e. garde encore nu, cette:a lenlèJeL il Brest, on ne nou; clonnn - l\hngeol (d.'Elbeuf 1 (· - Dc~oziè.re. 2- fr., .ili.!i. A.a , e&boi et A.a . f&bre 021~ mm•i r:ll 
Joura·hu1 comme un prémcux trésor. dans pas· plw; d'ell'cls q·u.·uupat.iva1fl . ~-- -~ll;Jl. D.epur_e. l ft, - .UC?nl P1t>!l, i:ue d~si d'A oal 1:, ane n&l'G ~'a•me• ofl '.,.,t,, , fê h E. • • , ,, • Maronites 4 25 c. - Germ1l ac l fr. - Au- 1'S , • • • • 

0 

AP,~·~. 
mon cœu.r, na pu cm1 ,() er pourtant qu'un ,,nfin; après deux mot~ de traversée, nous gu~te i.upie~re de Nirnes, 6 fr. 'sü c. _ One, aent le,. me11!<1~r1 ti.rentt da Pari•; leu,r. lch:!1<1 
anla"onisme sérieux ne s'élev/l.t bientôtenlre en,lràrnes,1,a,ns lœ ['.i.dC,d,e'i~l'est. · cituyenne un toc,alisti:! un tranEporl~ deuit1 leur ,cieoce d 

9
eofime, lenr ont 1.cq-12

11 
9U peu 

0 
• ·• 'l' t j .·11 ét · t 1 · t bl. ·' r O ' B • •- , da temps une réputation m~Até!\ ot J,a plaeenl nous sur des pomLs assez importants de la , ou e a "il e .at ,s1,1r e por pour nous rbpu 1eams, 4 r. 5 c. - onany,r, 2~.t;. ··• pirml lë p' ·1 tl: ~ ti: 1' _. 6.1ri" . · . · · · vo\r. , - Eln groope de l,qree penseu.r~ de.J,yon, l) fr.. • • :81'!1 era J'il!lrt, al' s ... p.r a.ni, 

pratique révolulionnmrc. Nous avons beo,u- 1 r1n n1.Î ~t d so'ld t ét ·t 25 c _ Charle3 Mein~rl 5 fr _ Ros~t ("roupe nou, n"! crra1gnona pu ia 101 r~commuderl . . v ,,;: u" e e. s 11.1 'l(enn nous -· · • · "· . an,1 am•• ' 
.l'L'.P discuté, ~1Sp\llé, nous ll_~O[IS. IDÔple cherch'lll'I nuu.s et nos ii'ia.l~•~, ivec lie petites d_e-L-yon), 4 C.-. - Ub l(l'OtlP~ da _Ré.pu~l~01;lllll. . ' . 
fim par séparer Jusqu'à un certatn pomt nos charrettes qui no'us coriduisirenl 80 fl!lrt oor d9 C,enoble, 14 fr. 20 o.;-- Trois s_a101•1ens ------------ 

d
. · · · . 1 é tr · 1 · él · . 0. ' -1:'~B--D. 1 fr. 30 c - Ü<J fi,eur de Sa.tot-Qoen- 1 • , d 1rccL1oru. pollllques, sans qui? nos seoll· mi. gr :no e Jtl .e, no.us mn~ ~ous . tttn~ma:: 1in et ;a i'amillè, 2 r,,, -!. Tr'ois a,nies de Hoc be•, , V NS: 45 o. la b!lo, 60 c:la lit. .c~mpt. lO 01~ 
menl.S de bienveillance et d'estime mutuels Jades, ou du1ID010s l'.llen déuil1Les.. - Jort, ,l fr, 60.c, - Bailly, Delcmno et autres, d àsc. co»ut~12 DRS c.t.ns GBNHiUS, ~ 

t 
. . fi' t 

1 
. d · Quand n,ous entrli.mts dans le Jort où nous 3·fr 10 c bouleuard du P""c,-Eugbte, et 26, r-uc Cltammonl, 

en eusscn 1amais sou er 11 mom re at- file ·i s ect , t • ·, 1· 1· · t· · Il · 'y I "~ U nbl' · · . ·, , . , . , ,; (?n 1!1-< er ( iiu~_aour,., el! ac 1onn.:u.rRS_ . e.~r1 11r et, .. o. c, - n rép ~,:a1_a ma_r• POICr •~si ln ,.,&!ihv..lÎ ,sq,,t~ . s.il,•O 
temle. Je ru e~presse d ailleurs d_ o.Jouler nç;u~ présenlènent les arme!i. ,. . -==- s~1lla1s, 5,0 c. - Un l{rOupe_ d,e Ma~se111a1s, ?11- 
que t.oul~s ces d11Térences ne portaient que Pms oil nous dcmna n9s feuilles de route: b:!t. etc., 16 fr. - Uo.~ro_11pe de rép.ufüi~a1111, 
SW' les moyens jttmai. 5ur Je but Lors u•·t quanti 'deuf&te nleus avaiéot fa.même aestï.=- B:av_y, eto. 14 fr.; Un groupe.de répa.lit:c111n~ dll ' ,... s · q 1 n tio ,0' e fi .. , ·t r cl'· ù il · la Nièvre, 21 fr. 90 c.-Bloth, 60 c-Un srtiste 
s'agissuil de la. On, nous étions tous cJlnc-, l':utr!'le'~ende~f~ par ir un a or • JJW: ~e l'Odéon, ami d_e .Rochefort, ,4 fr, - ~eux 11:r· 
cord. ' O , 1 • . i:illeui:~ de l.a tro1s1èm!l, W c. - Syrv111n, tn1t- H O ff . ' . 0 .n~l\S pa) a J•. voyage el rten de plus, leur, 1 fr. - Henrx, m~ci\,nlcieu, r.épablicaln, l p arl,. - (!llpr!nier,• fü.umr gérn-1 a, Il 

· erzen, gare et m01, nous n ,wons Jllc· nous ebon~ sans effets, ,sans .1·essources ponl'- ISO c, - 'Femme Slâvaii:I, ISO o, .i. r:.a·eooiét~ déï 1 ~~r11illaùt, rc• d'Abo11~1 ,:· 
_ • ·'--< ,r, i •• ~ _1 -4' • .;. ~ • ,. • , ..... 

La P~me d_u 25 janvier: 

" La Liberté du 23 janvie; ", dans u~ ~;. 
ticle signé M. de Betlina e\ qui ûl'fiche )a 
plus franche nd.miratiàn,pour "i'illÙslre ~é 
(c volulionnaire n1 prétend au!!si quo li,. 
Cloche (Journal de Herzen) (r ii. cessé âë 
,.. -. ~r ·• __ ._, .. r c,r ·1 

(< tinter Je jour oJi Herzen re~nnut qye
1
J.~. 

" progrèll accomplis en Russie réponcfment 
u en partie à ses désirs», puis elle ajdule : 
« Les derniers numéros de la Cloche-ful'én~ 
<< très remarquables. Ils trnitaient de ~a 
1< question polonaise. D'après Herzèn, la 
" vieille Pologne est morte, mais le peupl? 
cc Polonais, que les ukazes de 1864 ont rendu 
" à la vie, esl né. Les idées de Herzen rela~ 
<t livement à cet le question onl toujours élé. 
u ln Pologne libre dons la Russie libre,.» 
Ai-je besoin de réfuter ces me~songes fÎ 

dîcules,? Dois-je assurer, que jusqu'à la fin 
de ses jours, Herzen n'a pas cessé un mo 
IDl!nt de maudire le gouvernement Russe; 
l'a!lministralion R11sse et loule la polilique 
tant intérieure qu 'extérieure du Tzar 
Alexandre Il, et qu'il a toujours réclamé la 
reconstitution d'une Pologne libré, en dchor, 
de ln Russie libre? 

1-,,, 

ciÏe, ep~rç11t, ù quelques môLtes du h•lf,\ e\ 
m,ilgré l'Jg,L ,iion de~ fl.,t~. Ùnc mur,ce btar•he 
qui s0 dérlgecit Vùril elle, ·,101 ~rit b'eùlOt ~o" 
fo1'l1-,l.i r.·COlrntlièSiltlo, C(J ne fut ras S<inll sur• 
.prisr., S'"l" c,•11inte qne \'éqnl,:.,1,;11 vit r. qud· 
quPI! mèl1es de J., b•r(JU'! nn" our11 blaoc de 
forte tniltti qni lâchait do gêgoer l'entrave de 
bab~rd, . • , , .. , 

r,a tarlune s'tll,ev,;'t Il lleiu~, 4·up .;oêtre l}IJ• 
de@s~1ij <la la Jisoé de llotaison. L'ûu-rs put ~e .,. . • . , 
cra1Pponnr.r aux rnherdR. et, une Jnmo ;;idant, \ .,.. ~\. rb•·llol., 111•1-t ,t;,ur ~ ~o-fültlrl!•, ,i,,,,, 
1:e tc:rriblc ennemi nllait 'IÎ'intrôdbiré ~uns' la le d~r· rien,c~,, •i~ l''l'qune, ~t,l l'i\lve'bt•,ur d',in 
Lart1nc .. Le ~a_ron. armé d nn·e 1;t101ie'. ~e plirt11, · 1;yti._t, ~,·1> .... •·ii ~ [.<,, .... p_-~'! ~~tob!:,h ç aua c11aia1s 
0!1 u_n chu ,l anl 2cm l'av~Jit clc, la barq_ue. sü· $'fil <'-1'' ,lar"., •ee . ''J'Pt1~1~11':.".i,'1" ,yeVtme, 
111~ ,c. 11!omeut où nns wg11e, en ec r,tirant ;;,ot''li d~," h••: ~r,o:.li, e. ,,','Cl)!>&~ ta.c.t A P1.u:io. 
l~1~~a1t I ourB sus9endu 11 l'é,rnvc, ft d'1Jn coup qut ""••&}·' prcw~n<e, ,,r,·r,d d,~s ~e_rv,cc ! trè• 
vigoureux conpJl le.s d;u.x i.,ieds de l'animal !!rnnd~ < • m,:rn,-•Hm : 1hl~\"ft1e·1'iotr·il1g,ne.e 
qni t~.mbit aussilC,t à la mer tt parut ne don! l'!t la vivlleilê dcè jaoneit • t:f,nto,.d\l~g" h1 •Il.be 
ner plue signe de vie, ' d~~ mdtr,~; il r~oil'.t3 -hoàu,cup lti! prl0g,iN en 

Les ,aate.lol.:! tirèrent ensuite anr l'ours qne\· l, o•u'ro, orlhrgmpbo 1,t c:ikul. • 
ques conp9 èe fusil cl bion1ôt EO:O cadavre Tuu.s les in.elituteu.r.:, iAt:t.il.!;l~icee 11t mà1'('@ de 
inerlt1 vi;,t heurter ifl' la(tnni, qui avait mis rn [•milt.? ~? s.ervir.,ont bientôt_t!e cct."PP-"'eil, à la 
panoa. Oa a p : Fe cOUYttinora q,.e le \'Îsiieor in. J(,11e d?s Jeune., p•f~ii,,t_a, q9\ 7:1'éprouV,NJ?t plu, 
~orurnode. était ICI "~ritnble urius maritimvs, 11 ln moll)dro t\bgi"'• m lo ~01nd;e enn~l pour 
lo111rure long,10 et ~pa,~ce, d.'un t.lanc bD peu apprendl'!3 ~ h~~ et à co~p,er. 1, ap~are.1J, rom 
falc, li l,1 têtn.1111,ogél et aril,tie, l'œil petit et po_s6 ~e 160 lettres e~ cb1fl'~s1.a,;eo mHbod~, n~ 
llO:r et l'inléri: ur d~ la gt?fule do Ja même cou• pr1~ de 4 fran!"', e~t en veuto ch," tone le• h leur. brAtres, p1<pet1rra , t m·orcbands do jouet~, d 

C:~'!l. espôce d'ours est. on le. 6 tit, la plus déposé à Parie. chez -~· Tbo~lois filE, rue d;e 
t~rnli,le, e.t dans le~ mers polaires on les voit 1Js1,x-Por.~, 14 (Ile Sa1nt-Lou1e,) 
s't\l,!ncer :!ouv~nt sur ln cha!~upes. l:.a tJrê!ence Pour lt$ nouue!les diverses: J, BAHBBl!T, 
~o ci!.~ animal d~ne la Méditerranée ne peut 
!3 e.,p!lq~gr n1;11r-,:n_r,nt que par le fait que voici! 
li y II e~ Ilahe b.auc~up de ménageries •mhn 
lantcs, l !:,!Urs.en q9esijon a dO. s'échapp&r de S'l 
o,Jge. eJ, ~;i trvuvt1nt sur la cô:e a été heureux 
de ee Jeter ri. !'eau, Slln Hément'naturel. 

A moiilij que, ,Jcnonnt la chaase à qua'que 
ç~~ :cè, cet ours, suivnnt to.ujonrs sa proie, ce 
eo,~ 1·enn se fourvoyu dan~ la .Méditerranée, 
ntt1ré par tes balldeb Je thon~ qui peuplent le 
détroit d~ G,br11itnr. 

Venir à. la nage cies mer, polniNs à Gibraltar 
dénote chez un ours un biea grand appètit et 
eurtout de bons j11r,ets. Je m'en tiens donc à la 
première hy';)olhèae du correspoadan\, 

1'lote1t1t d'un dépol"té 
~ 1 

d.e 181$1 
--1 

1 1, 
- Su1~e ,et fizt,, .- 

~.OUSCRIPTION. 

AU PRO&'IT Dl'!S FAltlLLKS DES CITOYll'I 
A.a_!li,:nis P~lŒANT LÈS DERNJK!l.9 TROUIIL]!I. 

lE MON!TEUR OE8 FO.ND8 PU8L\CI 
eat e~vOy6 ~.àTat.l• ._. poadftnt. ·deus uaol• 
• tJt re, d~eio .. l ,à t.ona ce11JL q 'il.! t,o (t.1oot. 1• 
dema.1s,c:JO au nirec~ur~ ~. ,"Uo Neà•e., 
••tnt.-~u..ru•On. 
C!c.,.t, 1"\a.Dlqoo -réel9lllft• qae wealHc fal .... 

ee't. or,:.Clne Sf!"'n~r. 

PB-bTS ,..., Ut~e .. VENTEàcr,ciitd'obtig, 
,1., l il t 0/U i'an · fooc. •t Tille d• 

Fu;~. 62. n• Turl!\l(o iBU<t!J8•&1i». d11.~a.1. mobil.) 

A- ' lihoc·olat-Reboura &~ .Clu_i~quina 
To•Ît/'-"' tl (tl,ri(uue, , ... ta 11oil1ilre •111trt.,.. 

ONor.né ~omrue al1tncnt3tion au1 personne~Jilic;atcs, av1 
fem~,au..1 t.uf?,nl.5 atu. vieHlatd.'!.tl au.x coo•:a.le~.r..ontN 
k:s 'fibffls et lu !pidém:u. Pri~ an }ilÎt.,. i l'eiln ou mang+ *t If,.,, Il. (ortiM•t kpluûa<rniq•trect1Înilf(fflJÜ ptll' IÙ'•'ti!Ulal, 
1loiti!!ft 500 ,r=, a fr. w- ~1) f',, 1 "· 1',~(rulf('I). If!*, '6' 
1 ttl•, "'U'l' t:1ah, ~t",rf. b •• R7.DOV~I, tll, , ..... ~lal~J& 
ot,oTS CHEZ lES' PRIHCIPADI e~•HACl[U ~ 
:-:ait1ir- 1, rrai 'fi(r, tl IIJ Sitr'!_IJ&rt d.œtt.lP''i: ~..,, 

VOIES URlNAIRCS 'll·aflt da D- GŒURY-t>tJVIVJP. R +• P.it:Ptle1-m'. fpllllem'. a& 
, . ' ' ; li, Cûlll&lf,, ~-; go tld-, ,oo pas., ,oo 410 fr. RIYoll. D2, de l à ' Il. 

• -" --'? .... ~·,, - 

-1), nNTS et Dl!:N'l'JERS à SUCCION. Le• ilom· n L_ )!ro!U perfeclionneme::1.11 ':Pportéa 01> 
pui .. plu1 dtt 25 ana I ee• nouvce.a.• d.uotJere pe:rmot. 
Wnt à l'inventilo:r de le, li-ç,1'eren ane jonrnêe avec 
1111n gnnd• rôduct.ioo rl1tna lenre prix habitueh. lia 
rénniuant ta. BEA.u'IK, rtrrtLITi, lu .Dt.'Ili•• et aont O.A 
!<il'TIS. Guérison de, dente do11!0111'éu&es, CKriée• et 
,hranlée1. Chea nTTBT, d•deotiate, ~55, r.S-I:lonora. ' . 

. ~pi US.'>là't· 
CORA H.t.J 

Sjrop au eitrati d.e J,r, pnw 
!>ïen g11~tir arr~~IionJI ur-é1nleo, 
retftehemonLS, perte•, CflA Ui,R, 
361 r. Vit.iie-nna. CoJ1suJ11ûOoa. 

IN rscnes :.u<•J<-,OURQllllT •• Gdril ·~ , 
J.)JJ 1 .JOJtrl I•• ipa)adte• coatag1••· 

us, ,H:lntu 011 invététée1, 3 f. le 11.e.c. Pli. ll'o:ir• 
.,,.,. !a. t. deJ 1.o:œ~rd~. à la Bub<Hl'O,, !::r:;ld 
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Picnll'Gt'i , Pr.oepooiu. et Jour.nana: 
,. o•• PRl:S ....... -~ 

f\.u,l!l dt1Jt l'Eoole-de-Méctecin• 
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- Pourquoi 
Jlarsnll?lle ' ,, . 
je 8 !~v.,der 
les BasJl°llf!L 

Pourq.'UOÏ· .......... , ... 
relax~~ .d 
aprè3 une d 
eun a6fo de 
Pourquoi} 

Humbert, ~.:; ~,. .. ~ 
sont-il• en 

Ir, 

LA MARSEILLAISE. , , ;1.11 • w l~ .t 1 
LE RAPPEL • , , . , , ,, • , --~~ 2 ,· 
L'AVENIR NA'l'IONAL, •li', , , ' - l il 
L:A LIBERTE • • • • , , ~ , .. • , •. ,,

1 
,• , '' -- l· 00 

LE Mf!NIT~UR UNIVERSEL , ..:Ji__:_ , ' , 
1 

•••. 11 •. , .. 
1
; •,:. :,11 • - ,1 ~ 

LE PRUPLE .. ,, •.• 1, ,,.,, ,,,-·,., - l fi() 
LE GAULOIS • , , • . . • , • ~ _3 • 
LA GAZE'fTE DE 1''RAN€E. , . I• - - 1 20 
L'UNIVERS • • , , • 1 • l 20 
LE MONDE • , • • • • , • , , / • , • i .• - f 20' 
LA GAZETTE DES TRIBUNAUX , • ,: • • I'. , 1 i 
LEl FRANQ!\IS. , , , . . • . , , , . . 1 I' • • •• • • , - l • 
LE JOURNAL D~S VILLES ET CAr4P~,QNljl,S ~} L'AtJPD!t I;iA -~ 
RELIGION reuu11 , , , , , , , , , , , , , , , , • , 0 - - , •• 'fli 

Ir ii I 

Ce tarif n'e.ft pas 
l 

applicable aux i11,'et'IÏôt1s 1:etd'tives aù.t éndhiôns el formations de spciétés, aJlpels de f<mds, 
'I ~ - , - .- - , • ,. --r.- ... ,.,. .. , , J 

jinancières,en générf,ll, par le~qu'elleA les régr"sseurflro.ji,fnt-,/.e gré d gré. , I• . ., •. 

IUJnnnces 

LA .. , 8. Q. U R S E 
PA.RIB, LS }er !lfAlU 1870, 

.... 

8'ed1·esser à 111.M. C•~ I;--'"G~,,,.N.Ç-~ .• Ç~RF ~t ç•,_;4!, place de la BQ.Ur&~ .. 
~ ~- - -- - 

• • ,i • .()!"~ 

,, J' 
Coure de clôture 

, . Hi~r IÇâ ecîir. 

Babqlf~ de·Fr •• -1~· .. ~800 •• Nord 1193 If, ll_q2 5P 
Orléans • • •• • • • 9~ 2o 9~8 7r, 
Ly~µ-lf.éditer ••• 1001 ~ l!J.O~ 76 
Est •. :;,••••··:· 66,5,~" ~,1,0 .. 
Oueat · 6lé 'J$ · 620 .. 

.... 

tei.HJ.il ·a 
Santé? 
Po'urqupi d 
·"7 ~ "'\ .,. 

aµ m.aip,\J so 
sans motif;''l: 
a# ..\'i~Ai!J.§), 
•,on,s.rer.lc 
~~it~~)9u, 
v~t qµ'iJs po 
On.reste i 

' dont on ne 
bruyantes. 

tous les citov . ,~ 
nalistas, il n: 
premier ·4 evo 
parler est ,de 
JJJes· que l' 
lence. 

La liberté 

Depuis-dlx 
politique est 
eu s~n ):ner,er 
vilains masqu 
têteso4erl'~ 
cher uneo..mp 

· ni ~1ùm.1i. pa 
èl\'lffïr, el C: 
q\ie les ·pà.t'ri d 
~e~JlJe pi~nJe 
p_a~,,A~çoro a plja,.en; p~r~} 
SÏ!f~J:,.&V\3C ~ 
u~~~-eut·-, 
la police la sati 

:Mais crotte" 
sè~toyo.);}i~ ·· 
raremént un~ 

FEUILLETON 

·".>· 

Voltalre.-llistolre ne Ch~rte;ï(ll 1 
J1ontosqulcu.Gr.:1mlc11-rtlr.sr.om:iins t 
ôll4uot. - Lo .Neveu de ttamoan, t 
t:ll!;;'.'...!tr.ir~d:i!f1i~;;.;: : 
J:. «e aa11trc. V .ao>,d~ma r!,a•••l ra 1 
I.e Bal•· -·Le Diable boiteus .... il .. leitte. - Servitude volo1)laire t 
r..t~.-Pfuralltê des Mo~des. 1 
lftob'-llllJOV,- U. de Cromwell. a 
911...a._,.. I\QnuLM el Contes.,... 1 
~!~~~.~!"g!;.;.;;.1 t •• •=ïÜbter c1e &B~iî1e 1 

- llàrla,e de fil!&'° l 
' .... ntim1111; ie . J' 

OBLIG{TIO!IS 

Ville de Pari•,, 
18,52 •. 
1So5 .. 
1865,; 
1860 .. 

Or'.ê11e 30/), .. 
M6d.-!l'us. 30/J· 
Lyon 3 0/o ..... 
Est 3 O/o, ••• ,,, 
Oueat 3 O/o .. •• 
Nor,J 3 0/o,, •,, 

1330 •• 1330 .. 
470 •• 110 .. 
62'1 •. 523 
367 50 367 
·:fti :~ .3i2 , .. 
33!5 .. 337 .. 
316 •• 316 25 
3{3 •. 313 .. 
333 5~ 3;l!I i'O 
351 .. 35.2 

ï :: 
' { •.:1 ,; EO 
r •: - IJ 1 .... 
.. 2::; 

L, !IHOT. 

CRÉDIT L YO NN AIS 6~;~·.t-: ;:~~: 
CAPi-r:u. Érid!a.'iiÎJEl'ITviiiil!: V!NG,T MltLTONô 

Le Crêéll~ Lroonàis h?nifie iaij tàux d'iaïGl1 
ci-après sur dtoôie de forcde : 
l l 12 OtO pour Îcs comptes à diepon.ibllit6. 
2 OtO pour les dépôts à sept Joors de vue. 
3 010 pour les bons à 6chounc-l d•· 6 mo'e à 1 •n. 
4 OtO - l an à 18 mo~. 
5 Oro - 18 m. etsu-dtS?US, 

il fait dee avanoea sur ,·alcura risnço.ises e\ 
ttrangt'Jrea, cotwe ou non cotéea &.la &uue. 

La LIDRE PUSÈK, ,philoscphique, histori 
que et s~icr tifiq11e1 e,t m's.e simultanêJ!lent ep 
yente, c!i9Que snmedi, à Paris, à Lyon elà 
Mar~ei!.le. Elle e•t rêdii:êè i&r Ahac A. llasle• 
Jica, Tiorace Bertin, A, Breui !ê, F. CharMiln, 
Chatel. in, G, slave Flourens. .Tfbon Frc:\lo, 
Armand Gonllê, ~: Kaùfnhimr. Paul Laîi1gae1 
Cb. Le Balleur-Villiers. G3ston Pér;;déai!d1 
B. de Ponnat, A. R<gn3rd, Hnoul Rigault,Ad, 
Rovannu, Salabert, H Varlet. 
Prix du pumér(! : 10 ce}),t,i~fS, _ 0~ e'ato111 

(6 fr. par aq, 60 cen1imee ~ar mois), chu He~rl 
Verlet, 33, rue de Buci. ' 

~-1~!!. 't·· 

0.1 l T B.D. 
.-· ,, . ' , .. ' ·• 

flBA&ffl _, FffiANOIEB8 
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•• 1, ·;;,· •• ... ·- 114• - 
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