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mes, qui sera, n~ 'l'espérons, 
de nature à plaire à Jl98 amis et 
Jecteurs. 

MM. les libraires des dépar 
l1'mcnts sont· invités à faire 
connaitr<'. le pins tôt possible, 
au bureau, ~' rue du Croissant, 
romb'ien, ils •pearront acheter 

I .,. 

d'e.x.emplaires 'de ce numér4S · ,J • 
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O. d.--ilade uae droite 
' On s'er.t demandé, deB8 ce"-6 partie 

du pubïie où l'on s'occupe encore de ce 
qui se pllSae à ln Chambre, dans quel 
but ·~'.le s'était récemment accordé à 
elle-même un congé d'une semaine, 
Cr.a si elle ne fait absolument rien les 
.y.,urs où elle siége, il est prouvé que les 
jours où elle ne si~ge P!ls, elle n'en fait 
pas davantage. 

Eh bien ! sachez-le : cette proroga 
tion subite n'avait d'autre but que de 
donner aux amis de l'ordre le temps 
de chercher une droite. 

.. ... 
Car jamais constata Lion ne fut pl us 

Lesélecleurs de la première circon- 1 douloureuse: il n'y a plus de droite. 
· r n de la Se' t . lChaque séance laisse accroèhé aux irn~ 1o. • ,ne. son aujour- buissons du chemin {füelque membre 

d'hui prives de leur t·epresentant. de cette institution célèbre. La semaine 
Tous les jou~. cependant ils payent ~:rni~re.?5,étai~nt c.inqu~nte-six. Au 

l'impôl de leu.e argent et de leur sang. JGürd hm c est a peme sils sont qua- 
. 1 rante-quatre. Avant quinze jours ils 

seront dix-sept. Et s'il n'en reste qu'un, 
1\1. Jérôme D,1Yid sera ce! ui-là, 

Pour'~oi tous les rédacteurs de la 
MIJ!'1ei tlaise on t-lls été arrêtés en masse, 
le8 '1évrier dernier, et entassés dans 
les Bastilles de l'empire? 

Pourquoi sept d'entre eux ont-ils été 
relaxé~ à des intervalles arbitraires, 
eprès une détention préventive qu'au 
cun acte de leur part n'avait motivée ? 

Pourquoi les citoyens Bazire, Dereure, 
Ilumbert, Millière et Raoul Rigault 
<l'ont-ils encore soumis à celte déten 
tion préventive, pour des faits igno 
rés? 
Pourquoi nos confrères du lUveU, les 

citoyens Cournet et Razoua, sont-ils dé 
tenus à la maison de détention de la 
Samé? 
Pourquoi deux cents autres citoyens 

au moins sont-ils également incarcérés 
sans motif, et hors d'état de subvenir 
aiu besoins de leurs familles ? 

On a. relâché tout d'abord des rédac 
teurs de journaux, parce que l'on sa 
vait qu'ils pouvaient se plaindre. 

On reste impitoyable pour tous ceux 
dont on ne redoutait. pas de plaintes 
bruyantes. 
En Iace d'un attentat. ù. la liberté de 

lous les citoyens, il n'y a pas de jour 
nalistes, il n'y a que des égaux, et le 
premier devoi-r de ceux qui peuvent 
parler est de réclamer pour les hom 
U\llll que l'on croit condamnés A.U si 
lence. 

La liberté pour tous. 
/ t gtrt111t: r. IA••ur., 
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LES 

P!UVllES GENS 

V 

CLAU\& 111)1\TAL, 

b:11~ se rappelait, en cherchant à rus· 
semble!' toua les petits détails ùe cetl_a 
~D\•~rsaliun hizurre, tout oe qu'elle avail, 
d!l à cl'( ouvrier rencontré dans les Champs 
tlys(1:.,, au pt1~vr~ bemme qu'elle av11U 
lr~uv, couvert dè boue, errant comme un 
clt!en r.h;..i~é du logis, dcns celle nuit mal 
saine, humide el froide. L'homme arrêté, 
suisi par la police auprès du cadavre de Paul 
l,~vurdnc, c'était peul-être le passant aux vê 
lom~nls sordili,m <les Chamrs-Elysées. l',t 
~_ourq11oi même s'aùresN!il-elle eette ques- 
~on? Cti ne pouvait ètre que lui. Le m,111- 
eurnux avait rempli sa mission, il s'était 
tendu prb dr, 111, pilllle mni11on de .BP.110,jon. 

;' 

• • w 
Or, comment admettriez-vous qu'un 

pouvoir régulier pût vivre sans une 
droile? Lorsqu'un orateur de la Mon 
tagne demandera la parole au nom des 
mineurs de salnt-Ettenne ou de ceux 
du Creusot, qui donc dans l'assemblée 
fera entendre ces «oh! oh l » si pleins 
de contenance, ces « l'ordre du jour l » 
et ces « nombreuses marques rl'impa 
ttence n dont le Jo1Lr11al o/jiciel fait ses 
choux gras? _ 

Qui donc s'opposera, par des vocifé 
rations et des h urlements renom·elés 
de paux rouges, à la lecture de la mi e 
en accusation des ministres coupables 
d'excitation à la guerre civile? 

Qui donc se tiendra les côtes quand 
on lui parlera des assasainets de dé 
cembre, de la misère des femmes et du 
rach itismo des en fonts du peuple, si ce 
n'est cette droite à la tête de bois et aux 
couteaux de même métal, qui rit corn 
me une buse, quand elle ne crie pas 
comme une démoniaque? 

Eh bien! ce balai lion sacré n'est plus. 
Il s'est fondu comme un paquet de cire 
au souffle des passions humaines, et de 
vant la crainte d'une dissolution. Le 
gouvernement est c!îrayé de son ou 
vrage. La Chambre elle-même a mieux 
aimé se séparer pendant dix jours que 
de supporter la pensée que la Gauche 
parlerait sans être interrompue. 
Pendant ce laps, on a, dit-on, fait ve 

nir de l'Arkansas une compagnie de 
Lrappenrs chargés d'aller dénicher, par· 
tout où ils en rencontreront, des hom 
mes assez dévoués à la chose puhliq ue 

11 éfoil entré el c'ill.ait là que, Je crime vu=· 

mis, on s'était emparé de lui. 

La première supposition de Claire lulj us 
tement pour ce qui était la vérité! 11 serz:.ble 
que les natures honnliles el droites ont la 
perception nette des situations et devinent le 
bien, le vrai, jusque dans l'obscurité du 
soupçon, comme les pervers sentent ,.l'ins 
tinct ce qui est le mal. La possibilité d'un 
crime commis par l'homme il qui' elle avait 
parlé n'entra que peu ù peu dans l'esprit de 
Claire. Mais elle avait tant d'effroi ù se per 
suader que celui dont elle portait le nom 
s'était lacbé les mains de sang, elle répu 
gnait à cette idée révoltante el déchiruJ,lle 
avec une telle violence el un dégout si pro· 
fond qu'elle se demanda si cet inconnu. ·en 
haillons, entrevu àa

1
ns la nuit, n'avait p&S 

profilé de ses recommaaùations mêmes ·pour 
frapper Paul Laverd~c isolé et désarmé. 

Cette pensée lui faisait courir dans les 
cheveux un rris:son glacé. Si vraiment Paul 
était mort de la main de cet homme, Claire 
aurait donc arœé elle-même, pour uiusi 
dire, lu main du meu rtriec. Ell~ 11giLaH 
toutes ces suppo:-;itions dans sil l~e, routes 
ses 0:llt'rnatives détestable!!, el la flllvre hii 
revenait, et elle se demandait, en se sen 
lunt ainsi perdue dans ces réflexions sall• 
glantes, si elle, eupportel'(lit ce1 alJ'T8UJt 
doutes el si elle n'allait.pes ~venir roue. 

neureusemanl l'instinct la guidaiL, sL 
ceue voix qu'on n'étouffe ·~a, cette , voi,,c; 
intérieure qui, eu dépit des ~me"a_a., 
répète et crie: C'est cela qui etti .Oil ~,Atre 

poUHJOD~tir1à ....,a.eer celM droite 
aujoitrd'hui dispenée. 

l 

• ••• # •• 

• .r 
Les·trappeura ont déjà déeouverl un 

. certain nombre de citoyem "-pablee 
de jeuer les rôles, ordinairelll8Dl déve 
lus aux Dugué de la situai.ion, e'eet-à 
dire de couper la parole à leul'I adnr 
saires, soit eJj. imitantle cri du ·aoq, soit 
en jouant l'airdela reine'Horwue avec 
les couvercles de leurs pnpittee. <t Ac 
ceptez nos offres, le1ll' a dit alel'I le 
pouvoir. Nous extrairons du Corps lé 
gislatif une poignée de .Wpatés que 
nous ferons passer aéoateUIW, et nous 
choisirons les plus disoipl'înél de nos 
dêpartements à soupiè1'68 pour vous y 
fai. ·e nommer à· nœre aise. M. Emile 
Ollivier a bien promi1, la.main sur son 
cœur, que le gouvernement resterait 
désormais absolument neutre dans les 
iiections; mais tout le monde sait que 
les déclarations de M. Emile Ollivier 
ne l'onl-'itlfn9ff. ..erig&gé ils lien,. si ce 
n'est à faire le contraire de ce qu'il d& 
elare. " 

. . . 
Devant de pareilles arlequinades, ce 

n'est certes pas trop d'une droite criant 
à plein gosier pour étouffer les protes 
tations de la gauche et celles des deux 
centres. 

Vous répondrez que le jour où ln 
droite passera à gauche, vous récolte 
rez le même nombre de « très bien! n 
avec cette seule différence qu'ils ne 
partiront pas des mêmes bancs. 

vrai! cc L'aseassin de Laverdac, disa' .• · 
voix, c'est Mol'lal ! » Claire résistait, elle ne 
voulait pas écouter, elle ne voulait pas croire. 
Et en dépit d'elle~même, tout son êlre, tous 
ses soupçons, Lou tes ses terreurs, toutes. ses 
craintes lui ralsatcnt enlrnr celte conviction 
dans Je cmur.C'était lui, ce ne pouvait être 
que lui. 

··1· 

D1~anehe8ll .... J...,..,!!l!IP.~· 

lirtdm.c&ul 
.1. MILLIÈRE - -..-- 

Lagr;:mi;c, Cerf ,~t C1• 
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L'impérollîte a. 
dans le norlf vers 
voilà (]Jfi.,.co 
que rrrlfJ/i~ 

1 •• 

D'abord clic rut laible, effrayée. Elle n'eut 
osé relever la tëte, Cel bomme lui faisait 
peur. Terreur non égoïsLe, au surplus (que 
lui importait d'ôll·e frappée l elle ne tenait 
pas tant il la vie), mais tc:rreur d'insti_n,ct, . - Je y1uii remP,rr.ie,,ma chère, d11 vouloir 
comme on se reculesans raisonner lorsqu on bien 1)~e~dPe ,J?Our un. meurtcicr l'homme 
se haurte 1L quelque coquin dangereux OU dOl)l, V10US av.ci, ~c;wplé Jê nom. 
sali. Bientôt d'ailleurs, elles'cnbardil. Forte , ï ·" 11 

de sn pensée et du soupçon, ello se résolut -:: qu~. vo~s-a_yez tli6 M, Laverdac'en duel, 
à lutter face à. l'ace avec Mortal. Ellle en au- ce q,111 est,proliab~ti,J'OU quu \'OUS rayez attiré 
ra-it raison, c'était sa ferme assurance. Elle dans umguet âP!'.ü& et frappé; ce qui est pos 
le dornpteraib, tout implacable qu'il lùt. El~e sible., dit- GltUrê,' én bravlwt ~ù 1'eg11Jd Da 
fit, en quelque socle, le sacriüce mental ~e niel, ll.t en·:~_ppu~11:pt ~ur ce dernier mot : je 
son existence el de son repos el d~e 1:e dit Jurer~ls 1que., c\;it de votre main qu'il est 
enfin: mort. 

Jïgnore si l'empire pa.rviendra{l re 
constituer l'armée de ces homb.es 
qu'on appelle au théâtre « des eha 
touilleurs, » et qui éclatent tout à coup 
de rire sur un geste de leur, chef de 
file; mais je crois quïl a eu tort de ne 
pas ménager davantage cotte droite fi 
dèle, qui n'avait jamais b.ronché depuis 
dix-buil uns, 
En effet, il en aura souvent besoin, 

dans l'essai' d.e gou vornement consti 
tutionnel que ses ministres ont la pré 
tention de soumet tre aux appla~disse- Quelq(les. ~itoyens de ~,yon ont envoyé 
ments du f)ays. Il faut une droite fu- au citoyen Rocho(ot~ une eou rcnnn du feuil· 
rieusemenL compacte, pour arriver à Inge. .. . "' . . 
fair.e accroire à la 1"ranc0,qu'elle jouit Lrt position Lon te farltc~horc de notre ré- 
de ce rérrime cncbo.nteul' lorsqur.. da.c,.cu,r en chenu, 1nleud1l de rôpon(lrr. à 

L
. 0 .-. b< d'' ~- · ' 'CJe~envoi, et-li:l nuus charge·d'l\tre son in- 
a premiere ase un gouverne- ! , ,, · . 
t t

·t t· l t · h t . terprô e auprès (le pos wm1s de Lyon. 
men cons 1 u 1onnr es une c ar e a 
laquulle le ~ouverui n est lenu de prê 
LH serment, et qu'il s'engage ,\ob:<er 
vcr. Et que non-•eulement aucune 
charte ne nuus e:;L sou mi.se, mais que 
le souverain n'a jamais pris ènvcrs 
nous d'autro enga~ei.nent rpie de 
fai1·e ce rrui lui passera par .la tête. 
Procédé d'ailleurs exlrêmementcom 

mode pour gouYerner; car il est aussi 
difficile de manquer à ses engagements, 
quand on n'en a pas pris, que de violer 
la charle quand elle n'existe pas. 

- :Nous ve.rNns si, duns ma faiblesse ei 
dnns won lwnnêlelé révoltée, ,Îtl o.e suis pas 
plus forltl que cel t,iomme 11ui est l'nudaée 
et qui.eslle mal! 

~i~ée à lu.Liet:, _c!a~re ~~rf1Ï procéda 
comme les;-naLurea l'ajblts el aerveull9 Ioœ 
qü'on 1~ jeUé ho,rs'êlés ~.imds: ~J'.l·~rda 
la silu!_!.licin dt1 front, comme 9tJ~ ~ fl cber• 
cba une explication comme elle elt donné un' 
-ut. Moml e,n fut ,dJiibord âënné, puja 
eft'r.yt, qu·oïqil'îl n't'1t rlell'du LimideA M4ia 
il een'.tait bien.que o,tte:Cemme tenait entre 

Les ,-cèl~aut.i~~ joy~uses par les 
,:;uelles,l~ clroite:!l e:ceueil,li ces paroles 
IIUJgren~,; re~ntissen,t encore dans 
tous lee ~u,~. 'Or sans l'entboyaiasme 
asaou:rdi~nt: de' -0ei1,groupe~ il e4, été 
siogulièremen&iraeile de répondlll' ceai 
à la pérohiùo? '4u garde d.èS c'hiour- 
me.s: 1 '" 

<< Tq~sll~;gouvernements o;t eu la 
prélenLii;in'.;irJ\re la (orce. Qq.and Louis 
XVI n 4i,t''donner les, Suisses, a~ 10 

t, il<~yait':;làrf0l'C8. J,oui"s-Pbi 
lippe s'esi ci'U"la force au 24 ,février. 
Louis~·Napoléon s'est cr'u la force à Bou 
logne, et il o été pincé par les gendar 
mes; &11 ~exlque, et• il' a dû le:ver le 
camp devant le préparatif des 8tats 
Unis. 
Salnave était,,convaincu au roême 

degré que 1tt. O)livie~ qu'il était.la force, 
et il vi.ent,d'êt.re ,1fusillé à Haïtî comme 
Maximilien l'a,ét.i à-Mexico. 

1'elssontles arg~ments qu'il est facile 
, 1l ,, ri d opposer auxg;ouvernomf}nls qui n'ont 

pas de d;iroite poqr les soutenir. 
C'est pourquoi, qllivier, je pleure 

toutes les nuits en s1ongearit que vous 
avez perdu lt1- vôtre. 

Le.chet' de l'exéi; tif ·s·c~l 
lrelcnu füe,-;- ,wec 1 M. ivier et Chevan 
dier dü_3Tah.Jrôme. s onl beaucoup discuté 
la no~lJ~=loi-=f-olu-rEn;ur la pressr,.Voil11 qui 
n'cslpns_rassuranl JJOUr nous. On peul êlre 
c-erlai n d'a-v(lr.êlnp.1 'un t1rlicle spéciali>me.n t 
rédigé pour la llicirsâll i!c se foulilera dans 
le nouveau i,rojel. 

L~ coteries parlmncntnires conlinu1mt 
lear-'pe.9t=siêge:- co~Lré lfl mioistère: Une 
partie des membl'es dd la majorité se di!!· 
po5(' à-euvrrr.la cumpagne par la question 
dal'i1Üslrucliui1 gratuiw et obligatoire. 

Les 51> onl l'inlenlion dP. présenter dès 
lundi ù.n.projet d.ll loi élcclorale qui puisse 
dérarfgcr tou LtJ:.-'lcs combioaison:s. 

L;r'-droic,têt""·fn r;i;niclïe sont -d'acco1·d s.ur 
un poin!,_: il _l'aul sri rl,\licr du garde d,is 
sccaus.- llli ont dôj/l été joués plusiems 
!'oil!.- 

M7'l:Jllîvie_r aurait, <iD celte circonslancc, 
déclaré que la_ question du mode de norni 
nalionâes-maires ne serait pas pL·éaent.ée 
par lu.i~ coO'.lme une question de cabinet. On 
lès COJ±J:!>1i1 scs·qucslions de cabinet mainle 
nanl r 

tes dép_utés--1;e- préparent 11 aborder la 
disc1.1s_sion sur les affaires ,1lgél'iennes, qui 
s'ousrita lu·ndi. 

Il esl pronablti que la g,rnclJe parlemen 
taire se i-artier1t aux_ propositinns du, minis 
tère. 
Nn.cfl::l,~'eal_ trnp probable! 

L'idée d'une dissolu lion d,1 la Cimmhru, 
dont:-on parlait, il y a quelques ,jours, au 
rait gagn_Q _d_\! L~rrain et le gouveraernuaL 
lui-même l'aurô:lit adopl6, Un ucn,Lit donc 
s'ntl-0ndrc à-des élections prochaines. 

L<;~twrnil _quf se l'ait en cr. moment au 
mini>i'lère-, oii l'on prépare activ1;:menl u1i 
nouVfi.llLID.OUVenumt prùlb;loral, parnitruil 
presque i;onfirmcr ce bruit; le nouve:::iu mi· 
nistùre..uu rai l-i I la naïveté de su pposcr que 
rnl:ummplot, sf rilal inventé, ,l servi à er 
frnyer tous le~ électeurs? 

U p1t1',tî1.-que=M. Pinard, le vainqueur dtl 
Clichy,:-annonce pa1·Loul l,L renlt·é,e d<J M. 
Houll.er ù la G·hambre. Voilà qui semble 
donner rlu -roids à notre nouve::lle d'hif'r. 
Alo.rs~·1v1. Pinard reùevienclraiL-il mi 

nistre? 

Jl.t-Uarbla.y, fe modèle des ocr.Rpareurs 
de blés va être nommé sénateur. JI en est 
~igo.e, e::ÇM .. Adelon, cbel' du cabinet de M . 
OllTvillrva poser sa candidature /J. Etampes. 

Qn,:ÇS_S_nio_c:quclques économies : 
Le lraiLement du général commandant en 

clJet.J:l!ls- inyô.li®~ vn être prochainement 
su:gprimé1 dit-un. CommnoL va-t-il pouvoir 
manger cipauvre.invalidc en cltef? 

-Claire Mot:lal ne ::;c laissa poinl désar 
mer pu~e}lfr-rép_onse, lrlls rermement pour- 
1:mliil"t rùs-netlemenl faite. Elle é.laitdécidée 
iJ. .liJ~I-;- -l!:IIÏr vuulail savoil', uu pluUH elle 
voula._i_L µrouv"r que c~ <1111eJle pr,es5en1ait, ce 
qu'dlu (iuvinaîl, cela était le v1·ai. . 

e- ~- vJ!J·il~? .~_il-:::lle froidement. Soit. 
G'esl-elfu-:-(1{!.-e Jj' 1:berche, moi aussi. Croyez 
vb~s queJè sè-qt.iment, môme en màtiètèju 
d1oiaire; n'aitpüS son prix? Eh .bien, j'-1 l~ 
oonv_iclion fer.me, abllolue _qqe l1honnne ar 
~!ifi'est..::-P!inl:-re OQ~,~f, St l9Vœ•'f0D~ 
quï~..::e~Y§'jé-yèr11 Bêà11Jon, qua t-a.- ~r 

Nous. les remercions, donc, au nüm de Ro 
ohcl'url• ef au. nom de fa Na sei,f.11sr., de celle 
ùémunsti,alien fralcr'ncUt:, 

Dans les c:irconslances dirflcill!s que nous 
trav..:,·sons, toutes les adhé'sions sonl utiles, 
Loutos le::, manilesJ~tions sont nr\cessaires. · 
En l'aCLJ çlo.i iu réacLion qui veut Ldul en 

vahir, Ja dé.m.ocralill railicute ùoi l serrer :ies 
rangs. ., 
Merci donc oncürll une fois aux cifoycns 

de Lyon. 
A, Dll l'ONVIELLll, 

llODJELLES POLITIQUES 
' 'I 

Le hruib.de la démission de M. Cbevan· 
dier de 'vâll:lrôme a co'orü cfll après-midi à 
la BoU.LlSC, E;;L-ce qui,i le ministre de l'inlé 
ri~u.r aur,~iL'~éjà le dégoût cle l\1. Ollivier? 
Ce matin pourtant, ·M. C~cvandier do Val 
drôme avai't 1nl~rrogé la· co.mmission de 
déceotr;Ll-is,'ltion·sur la question des maires; 
ce soir il· do\L ·donner à" àîner au prince 
N apolJon. On se perd 'en conjectures ~u.r celle 
nouveile Mr:\.nge. 

Les travaux du Louvre vont ètrc st1s.pen 
dus à parlir-dt.Ll"' avriJ, f'uute ·d'argent. Oa 
n'en a.êlono plus, décidûmenl. 

Les inLe:rpellatio,ns:qu_r::·deyait:ul' faire :i,u 1 -_--- -- 

Sém1L M'M. d<.?Ségûr'él'.'Aguèss~a~ Ill Bolll: 
1 

Lt:pt·dit..cle la Seine, M. Henri Ch(lvrcau, 
villiers sur les lroullles clp .1urn pnl éle vient dc_préscn l.ec au coosi-îl municipal dt 
relirl:ios ù l'ouvcrtur~ de la sennce. I Pa·1'is0un Mémoire qui conclLJt à uu emprunt 

, cl;, 250 millions de rranc~. 

ses maursIa i:iécurllè ae sa vie, C:laire avail 
ail tout. l1aut ce qµ'elle pensait tout bas, 
:sans réticei11ce et sain1;1 ambdgcs. E~le avait 
marché droit à son mari ·et cc cri élttit sorli 
de ses lèvres': 

- Cc 11n'esl, pus l'hom~i1e qu'on a arrêté 
qui a as~sihé Paul Laverµac,,1c'e5t vous! 

A eetta'brusque attaque, ou plutôt à' celle 
atlaquc nouvelle, Morlal avait 'essa;yé de 
répo.ndre par so~, babiluelle ironie. 

' :.1 .. . - U ,Y a,fprL h<?-.ufe.usem.enL po111: 1µ01, ré· 
pliqu,i Morti:i,1 toujours Îf,9Diquemept, -un 
coupàhlP,1nlre leii mairiadP- IRj111d~e,•. 

- Qui VUUII dit q,u'l ~,: lilOil 1,il un r.ou 
pnble '! 

- ;\~ 1 par 'm, ·~;~ ,11'éçnia ~~jel, c'l'n 
est LfOP• .. .1 • 

• l'i '. 1.1 ,, ' ,(. .. 

1l le11aili_,~,:bllJDainAAa•llQ\1t,,&u t·pap~er, un 
coui.Îl 'd'.~voi~~, el ~binalemenl,"le Lor 
daiLehlruea doiifl.8 tout1t,n re~rdanl. Claire 

1·: 

voyager 
u dujuin; 
économies 

111111• 

1, ., - ·- "'"~i:::===--- .... __ .............. _-~.~~ ~ 
L. __ : nn.ft'I- 1 Vl"!lÎ 1 " T .'1)~i;;&n~5În de Laverdac. disait la I ses mai,n&·~& ~écurilé de sa VlC:. ~Ji;J.ll~ èS\'Q.U, 1 u,4~_,.,u, _,- -- r- -- -- -- " __ :,.. __ r .. : : ..1:...... : .. l ,I: ...1--- -· I, h.H -~'. ' 1 

·· •• • ·• L-.- pens:e de celle lemroe. ! trouvé'! ·.-;: ··· ,·-···- · 

- En _v_éL'ilê, ma cbèrè, ;je veux bien, pt1,r - L'a.ppAL du g,1in, l',tp,pétlL du vol. 
uné œffii10e fàil:îfessc ridicule, vous laiss•w - Non, Monsieur d' Cl · · . 
sou_Qç_onne,!

1 
e~ j~_ pardonne à l'égaremenL C'e»t moi. ' lt _ aire fro1dcmcnl. 

tout riâlurel -da:ns lequel a dO. vous ,jBl.er la 
no~v_t:!l~-c!_2un-malbeur aussi foudro~•ant, 
mais je vous avertis qae Je ne supportel'ni 
pas-plus longlerops celte sotte et fatigante 
inquisili.oo. M. Laverduc a été l.u~, je le dé 
plore, o.u si vous préférez que je dise mmc 
lettlenL mon o,ein.ion, Jc le consLale. Le meur 
trier· [fF~su-mé=--csl arrêté. L'œu vre de la Jus 
lico s·üil son cours. Je vous prie, je vous de 
roaI!_dë, vous -1'-enfondcz, ùe li1i,-ser là el voc1 
sou_pÇQRS fhl!!léri11uus el vos outrageunlcs 
i1CC1Jrnl1ons,. Jusqu'au .jour où vous saurez, 
avec.moi.eLa.°'1ec.le public qui l'ignore, cella 
iuc.ôïinuctlu prol,lîmi.~ que rechemhc, à cette 
hc111·c·l-u-jug1:> d'in::;lruction : - u'cst la vé1·it~ 
que ,je veult dite. 

ixiè-me cham 
eures, apt:.ils 

les plaidoiries de M Crémieux, Ara 
go ot Laurier, défens urs de MM. Clé 
ment, Douvet., Flour m, Lùcien ?tforel, 
rédacteurs de la.Ré rme, une ~n 
sion d'audience eu lieu &1111"1:qllfl· le 
senten.ce ne fût prq, o~. , ' 

Pendant cetlesu!speQ8014M.J.-B.Cl?. 
Q'.1ent, nu tête eJ sans pt.rdessus, fut 
obligé de dtllMDilre cta:ns la cou,I'-,. 
~ la Saillte-Chat,elle du bâtiment 
affecté aux chambres correetionil'elles. 
-4 peine M. Clément met\lfl-'il le pteil 
a~r la porte que trois agents.)e,'pf'e 
naient au collet: M. Clément s'arr-ache 
de leurs mainl? et prend !.a fuite ; ln 
meute le suit,, - mais Clément a de 
bonnes jambes ... Su:r le pont SainL 
Michel,un de nos amis l'aperçoit pour 
euivanta vec avantage saGourse. Cetatni 
court immédiatement après lui, pour lui 
prèter secours. On était'alors·nrrivé à la 
haute.urdu Théâtre.-Lyrique, etles mou 
chards voyno.t leurs. etîorls inutiles, 
J,oyant.q.ue leur proiealhtiL leur échap 
per, cri~nt de toutes Jeurs forces: "An 
voleur! au vol1m r '. » Un instanL la 
fuule, cp1i leur livrait passage, hésit.a 
devant cette accusation; mais l'ami 
criait aussi de toute la force de srs 
poumons: u Non! non! ce n'est pas 
un voleur! c'esl un journaliste, et la 
foule s'écarta. 

Clément prend alors une rue trans 
versale, et par un détour rejoint la rue 
de Rivoli pour entrer dans une maison 
:w numéro :17. 

Notre ami, lui aui,si, avait prLs un 
rlétou r espérant rejoindre Clément. 
lor;;qu'il se trouve dans la rue de lli 
voli face à face avec un des mouchards 
qui avait perdu la trace. 

Ce mouchard. le seul qui ait serré 
de près Clément, demande à notre ami. 
s'il connait la direction prise par 1le fu. 
gitiI, et au moment où, trompé par une 
fausse idication, il allait suivre cet-1.e · 
piste, le concierge de la maison n" ::17 
vient prévenir que l'homme qu'on 
cherche partout est dans sa maison. 

Pendant ce temps , le reste de:; 
agents était arrivé~ une noml;,rensff 
foule s'était réunie croyant qu'il .s'a 
gisrnit de l'arre~tntion d ïm voleur. 
Le témoin n'a pu qae toucher la main 

de Clément et Je suivre jusqu'au posto 
de police aUenanl à la caserne du 
prince Napoléon. 

Après cela, notre ami revint à la 
13° cil.ambre annoncer l'arrestation de 
Clément; tout le mondê l'ignorait: .. le 
président attendait précis_émei;i-t la .ren 
trée ù u prévenu, el sa stupéfü:btion a 
été grandflen apprenant cette nouvelle. 
Les juges de la 61

"' chambre eux- mêmes 
out été stupéfaits, ils ont compris qu'il 
fallait remettre à demain pour pronon 
cer la sentence .• 

Ainsi, voilà comment s.ont lraif:és 
en France, sous le ministère de M'.' OJ; 
livier-Pietri, des hommes qui n'ont 
commis d'autre crime que celui de ne 
point pardonner aux coupables aux 
lraîtres et de ln rlire loyalement. 
Sous le régime impérial il o 'y ·o. 

que la police qui puisse être libre eu 
France. 

CBlllllS IIJ.i811Nl!:Clf.. 

·- Vous'? 

- C'iait moi qui, Lronv1tnt cel'bommc (ci:r 
ce ne peut être que celui là) dans Je5iphamps 
Elysles, l'ai prié, supplié d',ittendr'e l\f:·l~a 
vcrda.c, pu l'empêcher d'entrer, de 1e oon.iÙ. 
rer d.e p1l.rtir, car, ù tout prix,Je vouliliS 
empêche!' que .M. Lnvcrdac vous reqconlrât 
là où vous l'atlcndiez ! 

- Vous avez fait cola? dit Morta.l un n,· 
culant d'un pa51 non point cfli~y<\ mafo fn. 
l'ÎbUX, ' 



' '·1"' 

_Jœ / . . - _ _ _ . _ - ~µ1"~°1:iè;"~!nei-~ti~~ -387 ~ifll~-- ~dflii]a supé~lorltê factice de ses o_r-1 venu à la Motte à midi et demi. Nou\'e 

\ hberte par quelques li cences accordées de tacillt~r l vo11 lritelllg~nl1s i:o~alRt
9
ruid l~• ,l ·u'·auf nnl toté à ïine 'grande majorité,Je_ aanes mais dans la confiance qu'ils entrevu_u avec les dêl~g_ués, Qui ont de n lie 

• ,. . 1 1 fi.r. ,i Pis elles aspirent a JI es~- 1.m1 o ,.,, , . . , · b ·. -a o ' · , . • '-'Ca11 re1etti les propoo1t1ons d J ou.. 
(\ ses compuoes ; - nous .aurons dans 1?!r!t~asr.· r.\~.1~1êta m~r&s1 f.!t m~têrlels. ,En, 'N19 féyt!ie~, l'am1~,x1on à la Répu ~tq,1!8 ée~ inspirent et que ~eurs_ décisions s~ro~t lµl.l!l{td l'insistance -,t les coe !\?mpugnje, 
l!B ~tfo,n~s. les argousms de la po- R,(i•tU~ n'n,i 4ru:atr1~a' ·~%.ft I' • ma .. ffl·~r des llp.p9Slfnls a .J.~.Jo11j1mrs respectées sr eUei; sont oqu1.!-f Jorités. l'.! 

18 
des au. 

Iiee lmper.utle, les lettres de cachet, c,o,.., ~tl ":$ttl~o ef'~ l1·!,!u,1.~~e".'~r&f~t1l'' l ~ , me., ~ ml 1J! • , 'n~ . 'taleJ,_ .En préseace de octtti utlitude oocr . 
•• • ., POi JDftl U \ODI " u. # IS , 11~11 1 1 , • 8. M) ,tl_a~ _ -- ...,.. - ,. • • • • • , • ' 'r' 1 ' 

~IJZU et l ~nstrochon seerète r - en un Le prlfat. ' '1 ;J 'I , ' ' " . - _- - -=Enflo l'expédition des allaires sera ' des ouvriers, Je prétetcrut de \'Olr li g q'* 

r . i· t· mot Guizot doublé de Pietri/- Pietri ' uJDlà DE Lt:Pl:ut. 1 
"1 ,. '. •;, 

11
_ ,-..,,.· . ·, ~--plu!=facilc et plus prompte, .:.orsque Ies '1

1
1
61fJuu:s;\~p:'(i:h'jdeqla ,10li sut r l.l:s coaJ~~io::t 

.. 1.po1iqucacluel1c prend de plus\fianquédeG · t 1 ,, , - " -=- - _ _:; -·' 1 .b' ·, .. ,.. " . ue oue rnl1mid · · c 
1 

,.. . . . · u1zo. · CP. préfet quf la Premi prése"Qle 1. · 1 ~-- av~nrn~, les avocats at ac es.au LnvU1til1. Inule violence seraient répri.m~e- 11 ut1on1 

,_,:·.}1/:;. ~ d~pecl ~ un_c de ces pteces A.llTllUk AJUIOUUI. ( com~e iibéral P,iaH, il ta d~u~cmo~~! p ,AI' 1 E sr 1 ~•fil C oie I ft l-- _- ~ne!f.âront plus obligés de p.arcouri{ les I our-ti «nsuite pour Grenobl« :iv:~ !~ t~t re. 
. ,'. • JM~~ ont 1. a~c!e? boulevard du ' ., :._ sous-préfet de Béchefor], c'8J~ lui quh' j:'J r~ , .' ,:.,,,,. .~ ,. f"' ~ -diyers~~ sections, et.tandis qu'iiis sont , 1:wr-g(:nérnl. Le Pi:oçu1·eur. impérial ~~f~~ 
(~ne a;i:Hl la spe?JUl!Le. - --- fit au journal démoera\ique lt}, (!onrt~- :•. .. -- -s- ~1 retenus à une chambre, de fa.ire ·soi..':i- çoi:-1!11ttn~nnt .de g~nd~_nne.rw ~ont retour. 
)~a H'eno. coupee transversalement - l.. · 1. é . t'llihlê une tulle qui sè tradmsit ~,!.tt f , , · crt<.!-r des autres par des clercs dos 7e.:. ué1" ,dd,l ~

1ure, où ils rr::.sleiont.Jusqu'à nou. 
1~.1,. • ·~ • • e Lb al,1nue. ,. , fi,, . 11 --1 , , , ve or re • 
.. , L,; la moitié de sa hauteur, rc'.'re- d incessantes condamnahons en po ·C:6' ·•11· o,• .. ,uliealion Jurlh~i'nlr.!' __ '! mises successives qui éternisent les Cc mutin lundi à neuf 11,• - 
IS\3l)le' r I' IJ f'' u,t J ' • 1 enanatl· , " . -- , ' ' , • ' ' · " · .-ure., Une b. · . -- cor. eç ,!OUD._e -'-;· "~ ~ Ul Q~l n . • 1 ., procès. Heureux e.ncore lorsque ces r e- · 1:,àD.e de gendarmerie arrrvmt a la M n- 
\n 11rP1lllC'r une l . h . t O tour au journal de lm SUj.Jf)rimer 'l i'" -- l . , . . 1· (l > • C n g . d'' 1· . Olle, A · , - , . .., r1 une a,ec un --: , . . un P r1 , . ,. , · _ .1," :1 

1 , mises sont accordées, et ue des u •c- mie 1, eux O ipn 01~ in arlttrie vtnai 
vorro d eau sucree. cl tout ce qu'il Iaut t;ô 11 e~l pus nous qui mécounultrons I'.' tous les moyens d e:ustence s 11 eonti ,1,. ,. 11 ~. ~ 1 -1 - . d ·r t , t q J g k jprc.:ndre-d_'.:s c~(!rll~l,lJ.~nts l!l)provi~d eni 
l"lll r 11~uler·. · · déc,a5lre11su inûuencs qu'n ëxercée l'avéne- nuait à vendre lë CtJr1lriffaafJ 'e; ,la chqse !, 1;, Lf,, l11\IIIO.JiAOl.C ci v ... , ·--::- Î_lll~I~ 5 par e ari, ne sen pas P:~nonaes des h1i limi:r,t<I ck 1n compugrnu. ans 

mer t d ,. · . . (j d b ·t e \'' l1'o"··a.da' 11 , • Il ~ eu 1 absence des hommes d affaires au Ou attend • .,, dans c ·Lle ait . ti ,\urez-d~·h ... · , .. · ",! ttScJcon1.1empmJsurlesdeslint\esdc It asscz e ru1 pourqu 1;1.,:" .r ,,, , .. { ,.. .• . ' '*'""""'"'---·' :~ .. ,ua1on,.;.1 
,, e c aussep, une v!sle pn- li! !''rune~ et du m{ia<l • N ·• , vous la H.oqueite s'en émùt et ·refueat ~ 'i, :-· 1

~..... 11.ti,~~, · --·- gr_and pl'~J~cl·rne des plaideurs. personnes et /•11. YJ'(~p,·1eté.; sor.t prulll.ù, Î; 
m,. . L. e .. ous ne P .u . ., "t C U en 1, " · - - - • • moment rJ,, la reprise du travail 1 • D·1r l' ... d . pas ou liur la nal1ou mise en coupe réztée croire. Il promi. une enquc e. e e. .• 1' i ",1 nA• ·el'o.A'Lres ne ''0Tl"fl11- I (/.,,1 ·"""e o d~mmn) " 1 .·'-·' i,. . , :. "." 

.... !! un. ee1 i!omparlimenhi , en lu i·é fr . " . q ' "'t fit lamais C'est ce meme , orag.uf ,..~s ~, •= .., - ·- ~ u li , esrs .... nce nes rameurs, la coma 
pé.r,,rA sur la:fiherlé • ., sa p·ul~ IQI ne ~te, la d:~mocr~t1r: trapr,é~ que e n,e[ ste . J •·liait I"" com- tent na, à ,oumel\c• ,1l••r ~i.lféf,ud'•~1 .. : '"'"'' """" gnio retire ~ """~'l°"' ,t ,.,re,d •'11: _ , . , .... , us .1e ttc 10, I cre du despotisme tll, des sous-pre e qui morce . . r~ • ·!!Y. , • , , ' · · " , 'p _ berté dt: s~s déterminatious. 

1)~11~ 1 outre, on entasse de'tnalbeu,.'... :6nct1on;; violentas ouverte p1Lr I'sitentut du ' m•-lll.e~ rural, s pour obtenir des ,ore~ ,lr~pun.a.l 11.:~At1 al din démicite du d~l :11~ Lu bri,iit COU!'!, qu1<· l' ln{e!'flatiunale \ 
reu: c1 t.orl'ms brutalemen t ~rrac,l~és de 2-tl1c.embr<!, Nous n'en croyons (lit~ moins oîûciels. , . . . . "' ld.et~r.' _ils do1~éll! le· porter devant là.ju- . 5 'l . 1 , 1 . _ pas étrangère à l'_obs_ti'nali'on des ouv~i: 
l~tll d~nuc1le, s~r !e premier pretexlo q~ll; l~ phase anl \ .b is!o1·h;ue d'éprc1n·,,3 ol Ilalt~ .. hont~u~~ment aux élecllOnijl, 1 1r1d,tc\10n P~,drn.~re. --. J nm,u. rb\ ltll 10:ll.HMt,~ 1 SOCIAL r::~.qu'~JJe leu!' a, f1utd1l;;ll'Jbqer hier 4 ou EIX! 
'er111 ou ~'Ils protoxto\' . .. . 1 d ub.:1:;:,::111..:nL quu num1 lt\J'.crscat ,;;;l,lu~si, d!1,HS l,J•:Upih~ib:lt~l3 de ~~ster dans rP~ Sur Jea d~br113 ~,e'~pute!l cel~es Jlfil sé-1 -- mil}~ Jra~c.s (!!l). . . 

·· pou:· une largo •fart le fait du liu<)r:tlismu. ville ou 11 avait Jotc la de,,ordre, ~- 1-o ldï,m:u1aiep.l autrefoi's 1IP-e' nliudeurii ·et j Cela 41.•l ~ien dans.le table,iu. ., • . , • . ' · · . · , hl, 111 , r1•., . • 1 • r --- . Les 6uvr1ers dev-,11,>..ntse rend · E.n nlfei •·'est une ,...ra,·e "t·retJ r de l:h.hiuptu·L1sle scu$ la restuurulron. ma1,hu- drn de Lep ma~-, exceller1\_ctl:ltt O }°'~:,-, · Jeu;'fèlrtu,riP ,tl D.J en ex1ctera JJlUs q u'.u~ Fc,déo.-,u Ion de· .. ,.ociélé" cl b . b . 1 · ,... R· ~ drQ ll~Jour. . . .• , ,, " o V ~·. , • • • • • • f l ;. rrioi is 11bmméprere '6 au,Oflt':1; '. . ,, " . -;- . . us es cz e muu·e, i,·, ....• y1p-on memh, 
1:retE'_:~arè,que l'ol'lé1tnisme e. succédé à ~\en sou~ J., mouarl}hro h~u.1·gèo1stl l'i f'"''.!< la d1:11· u.ean • i _ l . te comtbe11n1'lf.::, ne, seu,I~: la :Jlua,;twe 'de,po.rx, pou r-v.1-- ou, .-1ere... , du, eonsei'J géuéml, q11e l'oo .'!.;tit'.~prou,·:; 
l • , icpublioue p;ir!crrJ""lo"r-w ~ous l ernp1ni ,u1,on nou,; 8 presen ;1 ,, Il d 'U .,.,. t ··~ • 1, · ·•11 · 1, • · · -~mptM e~gue- n-ous :,ornme:. sortis des l · "bé ',. _ ' · -·· • - :. 1

1 J e' al "Ier 1es ·(]IU'ere es e pe u 1mpor ao('e, , lue da fois dam; les unoées li!t.i5-f;tj.1,;ï-68 lLC--peu '~ symp .. _. 11ec pour ,,. ',ompagnie. . "ff \ . e Il re..r~roe (1, aulJ1al qne n importe que ) 1 • • , , 11 l t ·1, l d .t · • · t , '.! , - , . . Pn~v(lnu <J(• matrn qucJP:;: oun·i.wsal\ · 1 
~n . es du ·~on,i~arltsme. P.our re~orn.-- d~spote, contribué à ,jelrr d,rns le-: rmurs œ Commeul. pe_ul-oncro1req!1ela l. r~q..ce 'et. e. r1uun: , e ,,i,r,~,m1ere 1.rH, ~n, ?• , tiill!',1 q,u.e.1~ parcuur,11::s lu. Fc1nu:e,. nos v11lc;, vcoîr, YI. Raymond <lemanda, d11.-ona1:n 

0
bo'. l\otre les, mams du re5ime ohgar- vit!.;, c~ byzanl inisme qui esl 1,1 plus grand pr~nne au ~e:ieux de paretls adrm'.H~· , P,OUt statuer ,,ur, les: ~utn~ dtC/lc~lt.P.s 1 commnc1a,us, nos grande~ c1_'.I~!; 1ndusl!'1el- 1 prœL1reu7: irnp!',.riaf nt à l'ingAnirm.r des 'mi~ 
,;'tuque. d.o J830. , . obs\~clc 8 ln r•·prist! des {;raurles lt•uriilions' tra.!ec r;; preb n souffl_e~ !e ~haud e~ le ~9 loute nat~re, ooocer,nitnL les per+on--rl~;'TPf?UI' y 11rûp'.1ge1• les,rr10c!11~s dti ~~tua- 

1 
n_es d'as~i.sler a ctl l.tt enlrn,·ue. Ces.rot;. 

La \'ertlç., ·-.c Htqu1. uousioui~sons r6volutionnniïcs. E!n ell'ul, 1.1 t~•rannii.: ne froid el dont lil ~cr,.ihte fall, seule, ~il Ines et les Qhoea::i. , - dJr, .. , de sol!Jarité et d a:;,wc1,~lion, .1 ".' (·n- siours, .J'.1-,s.ant rem .. rqu~rquc !cur I!llsoi~n 
luult\ iu fois de' deux goave.rnemenls, l'rappc immérlint1emcnlqu" sur lts pur.;unn•,s valeu; pour le ~ouve:ne~çnt' 11._' 11 ,, l,;1 11 . · ,, • i'-1:c:t:Ju ù_ire pur.dt'.s 7tl?S ~o,t-di,nnl. arrnt- rfu de~:3ciJ1:1&~on é/~1t l~r~rné~, ~i'o~l ~.cru 
"'- t1u rrou vcrn"menl de Décembre et cl rnr les l'uits d s,~~ r,lus euo<>lanL•·s "ic- :\ l be ure prc3_ent ·,. prefets ,eL sou~. JusTwZ1, I1E p'.l,1'x. - Bien que LHie.e I p19g1 ~~. pa1' ucs liberaux, dl'l• dém<;"'!"o.t,;s . devoir ontempér ~r .a la, dtmundc. L~.JUgt 
, 0· " ' ' 0 .:r·t d' ôt ('f' 1,;.oeritded,·,nner, " · -- 1· 1· J · · · 1, cJenruxseuJ aa<.5,sleùlentruYue qu1·1 · \lu golwcrnemenl de,J.uillet lc'irus ne Sl!l'Vt:nL souvent qu'à rendre plus pr.,.o s, un c e, -. a_o.. r(eI1 fût pà:s ,nouvelle;, puh,qo'on la or·m11 istes què e~ p1·o?occup11llon~ ~o,:uu.s, .. .,, ct' .. , l· -ni- .. , i ' t11 

. , fi t. 1,· '" 1 i·b;. 1- 1 1 trop de ,,.a.,es au m1ni:1tere aetucl, à la! , • d. I . , . . · · -.::couum1q· uus dn LMvn1lle11r é1ai,.,nt 11n vûri- !leu e,:i.n, ,t Il' rre. . .\u heu d ·un maitr-e, nous en ayons ~r c 1,1,:tl Yaw,~ue . .,,: 1 .•111 1sme u1. ug~" d I do o 1 .1 _ . nt as et de trouve en , rance es é tneiz1emE1 sre--1 --; , . , . . . '. -. . . , .. [ \foic,i, e.n subst.anc~. ce qrJe M. Raym,,ntl 
deux : Orléam1 OL Bouu arlc d11•eetemenL sur les mœurs, q11'1l amoll1l: il 'u rt.'e uquè l 5 ne ero1e. P ..'t tl,. -1 eli> el' q 'elJ1; était. praLicp1.:.e en -A ri- 1tbh..: d,111g~r pour lti .eau:;,, J 1'.p~blic-11pe. ,1 ül I Jui-ruê'me a dil 1t11x ouvrfr•rs: 

1 
• p . 1 altetinl l'tlner~ie dun~ sn source clnllrc la I autro, ont peul! de !le p!l~ parai rc u~ 1 · gl 1·' ' , Il, .. • . l . ··t t .. -=;i-1 m,)mù rencouLré mamts rncmhsles des _p)u~ " La coronagnie a alleint J,,c dernière 1· .. un VI\ 11011s ramener t.oules ~s " · ' d • . u' Ils li" r .. 1.t rien el on 11,ù- eter1·e l'neanmom;, JJ;ll"d ·U wn ues · ,. . . : d ~ · · , . · . , :· · • 5 1• ·.. . ·, p•an~ée,otl,l,scurcil des nuages de bon.iu::;te; ~e~ .evo es., ~.w: . , ~ ,, ., .. ? • 

11 1, , . _ ~u~c_.,ie:, \;Q,rc e viais co1!'mun1s<e~, q1J1 mllt:s .des concessions qu'elle.poumitvou;, 
h~r,tos et loules _li>s hypocr1s1e~ du_ r~- nii!icu les grundu~ aspirnLiops populaires. , rait lie~ de. sen. r_eJoui,:, mt1.s, ,i::e ~~J ~b~e,, qe pa!"· ,wec son t'.11.rnr:tere. Pf1LI n!firmaicnt <lo la mi:dlt,ure fo, qu monde, que l'aire .. Le pré.fet, Jo:.: 1Jrocoreui; géné,rijl onr 
t.m1~ rarleme.1ila1;e, ~Ill a !'Il ~comb! i;n Tanl que 1,ls rogioos de l'idée ont tétù ac- 1 e~t plu.;' gruve, 1-b empeohe11t de (fiurç, 1 p~~' d~te ,reellement,, df! 111 fievolu:3n ~s a.s~omalwns co~peral1ves, en~re a~tl·es, e\~Q11:::it. sa. Sltuat.ion,.: elle ne peul rien a_c 
fovrter sous le m.ep,·1s pu bhc; - l au- c"p.irécs pnr ks lihél'Cl.u:s les inlifrôls de la I eL la I· rèJ..11130. subit en C~-~O~t:n _to.us frlinça~se. , ,. - .11.1'.:la11J11 t qu'une lormu pcrfccllonnee tle corder dë plus. J:1.tlournez ~on~ ch~z. vous el 
~re conli11ue la pratique expéditive des ma~sc n·out pas eu ùe d~tenscurs. Ne rnprô- l les i11conve~1enls du re~1me t~peNal I L'àssemhléo cops'l.il

1
uante voulu!. p~~J_1.',::'_P~•JÎ!alion da l'_homml' l'ai·. l'h_ommt:, ne ~epren~~- letrB::v_.a·~· J~ ~1.:. pu~.s r.~n faire pou~ 

des ,·oupsde main et des \•iolcnccis noc- sentant qu'une né<Tation s!érile ou un 1n!érùL j et tous les des ordre~ de I anarchie c~n-,, curer surtout aux halfüa#ls de~ ca:10-1 Jai,;iuenl que eub:st1lu1::r l'e., p!o1tnlion cc,llec- "Nous il atlleultrs' .1- ne .uis,P"1 ~ ,-olre m~nr,·. . " . . . t, 11·~ •0 • 11 , ' 11 • • , • • t· , , 1 •. 1 · · . 1• - ., 11 e comme ez aucune v10 ,,ne,,. no taitts Lu~n<>s cxclus,l'rlf'cas!c les li•iérn'lx nefonLJ·1roa•~ j 1a -e • pagtLPS urle JU~hce palernellP ·ri ext- ,ve a exp 01taLJon 1nriv11,ue e et nu pou- · ·, . "' - • · - . ; · · · ' eu UABKZCliCA 1 , , : , .~ . 1 ~ • ~ 
1
.. i : · . . • ~. , . aueune menn~·~, cat• vous serH·z tt!Yercmf:r::t 

l,e!! ventrus et la poliue se donnent trop ma11vn1s mcnngc nvcc li:,gouverneml'ril, 1 '1,ea.M ,d'ahtres-tëglee (fUl:l l'eq u1te, d au- l ,u.tent ah?ulu con,,équemrnent qu à la i•lr:- puoi::1. u 
l.'t:.ccolade sur notre dos. . , pourvu q_nï; all':i:'.~. une '?rmc l~gère~~n~ f -· r'. Lres lum!ère~ q~e cellGS du bon s;n~. t-~:~:.~~n d unu nou,·tillt! ~at&gor11, d'e:q,101- ~ ~'.1.oe~~,t~n .nom.L>re, d'ouv~i~rs st ~o.nt .e~- 
l'endallL qu'au remter doge l\J, mo?arc~.1q~e .. a\1œ lu! 1,s parlem~nl".nt, 1 Getto mshtutwr1 a beaucoup dego~_ . , . . .... . . cu1tta.d11::s.é,,;au:!u.g1._depu1xpourlu1 Ja1,e ,. . • •• 11 . • m,usquils·aa1!',;•ideré,1~terauxa$plrJt10nsl . . 1 M ,· , , , . ,. . 1 •. _ . c - ]t;uLcn 111s,11,aolmts pt•l'lé1·enc~·l'pour eonnü1lrc:qu1l~des11·1:ni:'nt 1·tprtmdrclefra· 

l~m1le Oll1v1e11, 1eune µrem1e.r rolc de popul · 0 

1 t 1 · ,.; 1 1.,eii' rit leoull de t 811 e. •,ne.re depuis. ues a.~inhutwn:. du Juge ,·cr·t·1·11, "''r . ., cl'ussoci1tioP 1"aic:·1n~l·trunJ ... nl v·1·11 L~ 1·u,.·,, de pa·1" Je,." a 1•02"c,,;, •·nJ~ 
• 

1 
T ,. . n1res, on eur rc,uvon orsuneencr011• .. . , ; .. , , .. .· - ., t oeh,· " _,. ..,, .. , · v. "''"' ··"' ~ ., - ,r.-u~,;.i:), ... L., 

p1·on11.!!e, - sourf!e p3.r i\d,!. l lue1·;. ~l qu'ou ne 1 :ur St!ppë>tail pas. Los m,1s;acre~ _ •de Pittx
1 
à~t ~le ruµ L1phe.es al 111Ciu1_-: soutenu que J.,g ,,.0:iétrs po;wlair-1:s, au,:.si a~sur:mf qu'ils serni,inl prolég~s r:onlre b 

;uusort.s! - _r,~rlcra de decenlrahsa- ,fojuin, «ccompli3 par les corypllé('sdn litn\- elles sou~e,ve.nt los ques~1ons de dro1I détcc:.uer;se8 s0ient cifos, l;r,11,t,·m t>Lru [),n·· \'JOle,nc"~.' , ·,.. . . , 
l.1on, del 1perlo elt:clornlf;}, de respecl de rali~rne sont. 111 nou r en témoiC!ntr. L1:s hbé· . . . . . , le~ plus d1ffic1les, blles' es,1gen,t·des ét~ lout slimuléc~ enr,j11ragé1~ r,m-,..:.e 1Ju'ell~s R·d·~d1;~-'.

00!l o!,uL don~é pNar ;\1· R,,) ninn,I 
1 l. ,. · t d l , 1. b ' · . . - . . Uornm,·nl ~c llt.L·ll l[U'! dc:i c1V1~en~ b•./1 d , · I t 1· j fl . · ' . '.. •1 uux ,, "i!'Ues pou~ roa1·d1. l 'JU:, t·n alltB· a !'ga:itc e u rescle, a 2 < (;Gen1 re, rnux onL hor;·1.:ur dc:s ro!q,·mes; ne laul-il . r, . · ·•tA , . ·s . ·tn"' non' itr.îl ~ , ·!)s ~ pèaia es; e , a.11 1/!ll r P.. con ter C'lS r,:•11·enl les Lrrt,u1.lc·ur, dt• l 1spl,,m,~nl u;.: d 0-. frs 1.;sultat·· 'I]' , l' ] . . . . . . on[1•l, ,tri~ S. en dl, Si gr, . ., ·-·'~' , •. ' 11, 1 ,' 1 àd l ,.. 1· • f U :s · f:l S, persoom JC dans la po.1ce i:,L e panp1PI · p;1.:; m11111l,.111r Je:; pu:;1l1uus ac:qu1sc;; ! Ils St: 1 ,' - rÎom•cil;, ·n'ont p11-s ei,.,ore été inifu:• .del·c ,tes que:tfous ' e=> 1omrne!; murJs mu1·a 1en!cur1 (:r,1;n1Lnf t,u 1,: g1Juv..i·1wn-,cnt. • 

. • J ' 1· :i 1 . d' ù' t, 11 l - I'! ( or . , . . . .i ,. f J'' ,J 1 - . 1. . - d 1· 1-- di> d''' h . ' ,. ·., . 1 l ( - . 4, ll'ERDU,-R, '1.u1 posse«imt ~ on, e5 sarnes t.ra 1- 1~em pro/.~ ~m:~ / in t~'·:;,ce g~~e, 1oni- rr,g(.~ !rno seule ro,~! ttpL·ès nngt-c•nf/ .1uur:; p1u; 
1 
~,~per1er'.ce,, ér, oores P. ~;; .,me --··-;_,'~~en:· rc ."' es, 1~gcni., a es. c rn·: pti_,~e · 

IJl)fll! d•.i pouvoir personnel, conl11,uc- mu de h r,.si~l,l'.lL,; .)oar,,c.Of.;e di_ u, .. tou ~ du rleluol1on cr.:l!L~la.1,·d . . d,e1eurB c,on<.:1t(lven~ 011 ,~na fa1t un~ G.l! •.n_ u1uup,,int. les llonlu1f:'S! ellrs les in1-, 
rcut de faire litière de la liber!~ irnli- haut: - :'\uus sommes pour le progru• qm .. c'lmmrnt se r_,ul 11 '1UC .M. ~~l'..~IE!:, !~'{!,: SOI te t'Ie'n0y'cii1Lid,~ 1l 111ttgi:itrl\t11r,ncn·- hr:l,f. ~P11duc( .. rnwnt. à 1.".rrat1que ?e ~:.\ Ira• - 

. . I . d ne rn1trchep11s. cl •r.s' ·uct•o», ']Ul pr·él•!n·Ja1l :i.vo11 l1JS m,itn~ ' . ·• , , d · . lern1tc el de: la sohùar1'c l'l qu'u1os1 elle~ 
'~·iù u~l!e, cl .~e _ rc~pli~ es pr~~c·n~ .. e Yous croy;,z, nous di sen L il~, que su!l'rnw· pi°etnc~ d~ ldmoig,1ag:.!; irr,:cos~bl.cs _,:1 .. ;,, 1.a p~.i;l/;i!~i.,t1 l~s d,01;il/~ !'pu,•e~ t. a~ .~ J"~; i:-on t H;>µ~lves ,, èir,., ,rn l/;H_'.1que sorLe, ,:~cul; 
il mpll e de to~~ I~:,; ~.a.lln!lls cllo;rc:,~" uoivllrsel i,I roonar,·hie s'acro!'dcnl jus le culpab1l1~e de crn.x q•.,u .'.1. ~ 1~~ri ,ivait 11.i.- ~~~ l~~J,Les a qui le ~ou\(,l<• qui noèi~ 1rn2pi.i:'atoirc de l'as~o~11l100 unin:rsdJc. 
d1n1 L ln revea.d1eat1011 wfo [1gable pai ai, r,omm1;,le r,m c,l r..,au, et quP ,-i le rnte a !e rè_u:s arb1l ra1r,;m1·r:i~ - c1,(Lc_l0'.s p~ur •:1).1~.- , opprimé dema~lile louti>s sor,o"- de ser- LC's faits n'eint r,n-; lardé à mv donu1.•r 
l ., l . ~.. . · · h1rra1;\1,,ncune.:.<;c:\J.l• .. Ul1\•.c1,-"'"L ·' tq · le ·''.1e·-',,"',-t,··ent-de · ' rnp ~. erHtn e. dro1 L dt: f,11rrc II ,1 ,z,rr•!ltt l 1vt111r"nt le droit ' · . . , , · 1 · . 1 ·I, vrnes, ~ u \ onr · u r ze s cc Hu c , rn15on Le,; l ···,vuill1·ur·~ ~1; sont ~roupé• dt: . . h . , f . . ' . . . . . . . p;t, encor.; fait ar1•)•;u.lr es prev«uus pour , ·t I r.· .1, .1, I'• , .-. . , , · · -" · - ., b ·, 

1111 y i.t do~c r!en de<: ange nu ond cl: rlél'.ure, rn qJ11 wppo,;u l ~luL r,'puDl1carn? ll!r.H' soumcllre un· écrit, uuc prl:uve ciu61- m~r1 er1 PS 1~fH\:U.f u~ ,l\~r,·,etn• n,. Lurit1.:s part~, lu~ u11s en so,.iél.é ,fo :.:oupét'H· 
dos Ph oses, m mcme dans lü forme. \ous ,:·es des 1mpall'1nls qui r,c1•drtl. Lout. C1JoquP de leur p~1·licipalion. ù cc compl<Jl , . 11 . . .. _ .,. ·- lion, c1·1:diL, produ,:lion t,n corsommaliun; 

1,1) régime issu du coup <l'EtaL n'a Vo.us ,·ou1ez 1·cmplac~1· [111.1' q~ .. lque-c.bu;e foolasliquo? . . . . ,, La: !01,,~v,111!, .r~l·l fatt. d .. .,. lll!?'':5. de- d'autres .en <ori(b5s du pr·6,·o~:rncc ,·unfrL· 
rien modilié oL 110 modi.fie,i·a rien i) sC:s r!c: r.11:;onnid,lr cC"lle busr-oucrnl10 adm1n1f- Un ~10lc !es dom1ci!cl', on lu.il sautC1r les p111x <tes offiq•erti tjc po!1C!! J!l,!Jr;Jl\11'<", ln n1,1lnd1e, li: ,.hùmngc ou la grève; les nu 
fa ·u•l~ habituelle,;. trath·•! Ei lra~n::i~iôr.e, si inutile, si coùteu:;"; sel'rure:; des apparLe.1'.1enls, en pl~in~ nuit;, 'à'.UX\li~il'n.s ôu J'àr,1;usal"ur 1,utJl:Ïl~: _Ire:; enfin ;~n sr•ci,'lés cl'iMtr11rtion: crr,~ll!~, 

~(111 •1rrrle le:; ciloyèn,. on le~ incur- ~ou:> voulez 1,fbol1ll?n do. mc,nopol,:,cle:'y_rn- ~n arrc.t.n, Ion u:~p,t1.~onn1" 1d':s c\Jl~·y.~nJ~:!· J'adi:nfni~tratinn fl fait plus. !!]Je Ir!~ n bil,lioihi'>rp,e~, f'üllrs d rrnlr1·ern·es. l\'1:iin· 
• · l ··s1 ns p·11" •1·ns rltlP~ l1bé~0i., ... J·11IJol1l1-•n l t,11 ,LUf,llL a pro,en IOII I e t::. ou 1" 1r , ' ·'· • • l- 1 1 d 1· t . 1 t , . - 11 ·-~ o ,, d~·-- .... ''"L"• V . 1 ·•t .... L tran~forméseninst•ume1il•el1:rlonnr' enant.,0us r:r,~group,~ ,,, cn.,,,,J rner ,:ere, on es H1Umé au 1'<3g!me ce .. u- d. 1, .. ·é, 1,~ cl ·r .:s •ult,i·ié~ etc ., Vo·is une m,11soH qm1s•-cenu·a (:, eo ·L• en,,an ,..,,. . t'· •; • · , , •"- ., , . . • . . 

lair,· nu los ·arde -comme on les arrô- .,'", .~'. ~' ~' .: ,,:-. 1
• g", ' ·; ... · · .~: qu',,n iliL li11Jriqu,~ les preuves d'11r contpl<r.l ! el erï ag~n ts de la puiie;e :::e,;ri>Le; rd. ~i-, nt·,krn.cn! 11' n ''"1 t'l ~L· .rn·r:ir<·r,L à louda . , o , . . c.tcs,1~s,.o,11 ... t11 .. le<>, ,uus ne rc,,z quuu, "lotisnr•d,•vons 110• nou<scnnlenler du,h1 'l'" .1 _, l f· · .1 1 ..... L d , _1,,-,;(ü,'11J.l10111l,·:-:n~nc1aLJnns. 

1. 11 ("'IDffi" on les 1pc"t'·'6ra·t l'!Ommo .1 \' 1 I". , ·t l' 1 - · - · · ~ · · 1:l'L o (}poque ,,e a a.m.M se 01 •Ll o . e sn- L .. • • • • - ,.l •, u v . . u. '-' ~ , ,, , ' SIJl'ul'C. ous vou. c•z que exp,01 n 1ou r ~" nllt, colln:li,·c quC' nou5 l:rissel'nns lon~ o~ •. , , . . . Nu11.; r,.,·uns d(·.P) parlt: mn1n1,!~ l•Jl:' 1k 1>1 
on le~ g;i.r~ait _au m01s de jau v.i or 1 ~G~. mines, d,,s ci:e~ins d1J fo,., dl!::; .canau.~. ren- ,j,;u~s en tètu .Je lfJ /11,v·seillm'se. l\o! re dcv111i'r · r!ité_ f!,'~f.ier,Jl/.\ .. ·~'. :' UJ.:',f\ ,rjt:, 1.iH.t \'I u~_:J" ,;hamhrü ri'· 1c:,.a1u dès soi.:i~ié::; d,· r,1,i"lancu 

UJUU rd li Ul, corn me uu mots de J Ul n, LrenL tin n~ ltt ,::llcô''H'lt;: dos &r·r·,1c.:s fl'.1hl1cs: e;;I. de rédam~r sn_ns c,~~s~, non· seuleme11~ ln p~u ~ra,,'\ n~l~l mq, '1 ri Il, 0 u,~11 q Il hr:n ·~· :,,u,f~e I' ui ver dern :cr h PtLriJ, \k lu /'1'.:d,• M 
L•ll his implique daos des complots de vous ntLc:nlcz i, lit ilbHLé du l r.-.v"'' · t l 1s a?· Jib~rlé de .no~ anrn; M1ll1ère, HumLcrt, ~l~- parU:it,•,. rc~igoer PBS f!J'f1Î•l1ons pou r .... ne_ tion .i~s .,0,;iél••, curnot'alives 'de Nurll.l;mdie, 
fantaisie · <lont il~ ne savent pas Je peiltal ilhert~du l.ravail l'exptoitalion pnr les gaulL, mn1s cnwrc cellt, do le:u~ nos con,01:, µa·s joq~r- Ür'l I iiic it1'l'ûme, ,;,im!Ji;:,11 d·· Lye:11 .,t de \farti~ille; nüus 1tvon5 ;,nnoncé 

' · 1. , l 1 · ,· to,•·ns nrr:: des 1·a,1r1o"tS de polH;e ont •IL'~1- d' ri, 1 · 1 ,.., · 1 - - ,· .. . . . . · -11,11..i re inoL cnp1:a 'Sies cl cons;,,)tmmro•"n e rn.un,1~0 ,v ·,
1
• 'r:1 ,' 1 • b . d l\'' p· t ·· '1ttltr1u ei> Oient pus ,11e zc e encore- atrs~1 d;;;·rnc,remenf. IR fëilrralrnu de~ b1b:10, "" '' · · l · ,..nés au 1asar a ;, \\lllC U~J. 1e 11 • .. , ,. , , . . .. \ UJ·ou rd'hu·, •·ornme 'lU mois de J·uin S)'elémuli<[ue de:; lTlnEscs popu aires dao~ uno o · ,1 b O • 'c1. 1, mp·ire au'· abois ' qu on ne leur en dem'loc,e p•iur lie~ 1 bequcs popula1r<:s ; lihr<'s de la s~me. Au- 

• , L < , • • 1 .... .. . L _. • • ) pour es e.01m, e tl ., · . 1 d ~1 . · · 
011 pro!,,nge arbilrairemelll une dé!en- vie. de ~erv1tt1· ,.., u 1gu.01,lllœ e uc:. m,_-crc. N'élail-ce pas nss!'z de Eavoir nos fomllJQS œ~ vres tOUL nutr('S que t'f:' les ce= a .JGUrr!'hu1 nous upprtl11ons 1i111· lrn1:; 1wuvelll:8 

. . . d l' . l . d, Vous voulez ']U une 111sLruct100 10leg·,Lie . c' ~ ·iu,· ra·i•J,•ries el oux ln•ulles do J·ustioA 1 ., lédé1·11l1illlS sont encore en pr"Jot: lto11 1111que ans espotr -OUJOUrs ecu . . 1 . . . ,. , 1 expo-s·c" , ., ' , · .. ·. • · · 
1 

• , • .. _ et proles:;1onne !P. soit assurte a tous. vous quelqucsagenls infimes, quand c~cs nllaie~l 
O 

• _ , • • • 

de pnu\ ot r ecnarauder, dans la cou allcoh: à la hl.Jorl6 vous èles de,; sec- d' nari le'·l·.,..110,.1· •nlt'ondenous v01r?N\,1ail- ,, . b'' , ""' ..,,_ J. l,e~ 15uciéLe"' de la chi.o,elle• le . . . . . . • , c1 L ,, '", , . • • • J./1 J.'lepu 1q-uu s ewpres~era ue ·ra--__,.- 
lt~se, quelques preuves q ut permettent lau·cs. ce pas n~scz d être r.nlermés, la iemmc eb le t··· ·t· t t·, .,. ,. J.J • t· , • , La chnmbro "\'ndtc:il1:1 dr~ oL·vri·ers r.b·\- 
d d d li d'l - · · 1·- · d - · d . ·11é ''Ù· ·''é· ,menl!r in~ 1 u 1p11 ,.,8upuie e prtm1- - ·... · · , , e ,:on amner El ma rnureux o 1:'llOS \rous ,·oudru·z que '1mpot (JVJfit une ma1:1, chacu~ ans unt' cage !:)l'L e e.. iilu e . : . ,1 ·': · · . · ' . , · _ ~ p-elier~ de Paris, se propo~i, rl'nr,wniser 
dOJJL l'innocenee esl riarfaitement 1·on- pri111c ,Fa"surance ']Lli accorcl,U en allen- de Ier,- qu on nomme pa!'lotr,-àun mè#e ~the, eUf af)rancli)ra le:s Juges de p<1ls'l fA ., t· é d , l l ,. ·é • - ' · I' ., I' L bl' é ,1., h· gev "d l' t'L ·" l. a • , li • ét 11 ne: <>·J.-ra 1ün <Jompos " e ,ou t:ti t:i ~oci - ue dnnlmicux l'in~lrucLionàl'onf'ont, lorcpos ded1·Lanw un ... e au.re,o 1g.su.-? an, L e, eurs !i pull wn. ar.:,ue è~ rnn- . J· I· .. · ·,ct F ... F.ll , ., . 
ll ' . ' . . . . .·' .,; 1·· U. l' ,, . l· l d quelques pnroles rapide;; sous l'alll d un ,è es aux Iit'l••es desJ· uaticio'.blcs et au ,c tél'. L. ., ch .. pdlerii:: e r,10.cc: ,, e eFpere 

,\uJ011rd hlll, co1;1me ~n JUlll, bon- a.u.,.1cil.laru ~\ 11 .rn im~, , cqui:u;rn . ~ gcu·dL.,n? . .j~'r, ~ 1 " • : • t' 11 i>v _ '11:1_1:l=e:iyr•J.iE:l Ecra b1cn accurnll1 par lous les 
leux. et embilrrasso de I atteuts.t com- Silla1ro au lra,a1lleur roulade, you:, voudnez Voilà mninlooanl, comme complices del:1 1nterets de famille, e_ le le~r. e .1 era trava1l1;,urs d-, sa corporat10n, el 'lllC ces 
mia contre eux, on ne peut se drjciùer surtou_L ,que l'uss1elle en ~oit LolillemPr'.; poiice' les propriï.irairt~, qui chassen~ d,!l' no1.am1!'e~.L .c~s fcrnel_10ns d olf:i~teT!ô de de.rnicrs oornpn:ndrool tous les ,wonluges 
, I 1~ h . , l . '·r de chungco? vous êlcs des ulop1slcsdang~reux. leurs IIJHi•ons les femmes one 10 lJ'ov111J d-, poltco Jàdw)a1re, qut ne co,nvrnnnent qui ùoivenl en résulter pour eux a esreac er -n1.1 es ren,,ov.: · .,, . 11. · ,, d" ·- 1 .~ · • -- · · . · · • · · · ·• '-. , ' • • • ~ . ,;;il VOW:I '.l. e.-: .JllS~U n .651,ér que n ma- leur ma.ri nûUITISS8Ll1 !!Yan~ celte JD\·1!Sl0~, ':quià dCS CE>mffil,5$1).lrè~ de police et-à 
,-unt ~e Jur,r q.u• les acq mtl~r~tt. , tière prermcre. (qu'il z:ie laul pas conloadt'.e des hobllués de la rut d, Jerutasm,, e~. 11~1 des geni:la rmes., Ouunt llU rùle q Ll 9 ~· Le• 11ocléLés cuu1.•éru1 hie~. 

.\u.1ourd hui, comme eo Juin, cela ~a vec le produit) et l'mstrum,}nl de 1rava1l se trouvent dnns le d.énumeut le plus ufltep.;\:, 1, d ... 1 t· 1 , ·t 

' 
. l . d quelquPS . 1·. bl 1 . d 1 ·1e el s·1ns pain u rnlOJS ra Hm eur- impose, sol - U- t . b d ~ . ,erm.1ncra pa;r e renvoi e • reslenL rna 100a es enlre es mains e a sans us1 _," .. · "d . . ,_ .. , ·g t ,.1 t , .1 - n eer um nom re e g .. 1•un1s d'a~socia- . bl · · l d · Voilà les trJQLeR tru11s de ce proce é 10qp1- cowme a en se ec oraul( sot comme_ ._ "' . d . . \lllS de cei:; epµuvanLa es cr1mine s e- commune, pour ètre succcssivtlmcnl à la por- . . . . - l l l . l r " il , , . , .. • ' , . l1ona.onl, ,..o.o~ uqç séne ~ ré1,rn1ons faites 

"'anl la 11olice correctionnelle, sous lée de tous les travailleurs; alors, c'est à n'v ~1!oridal, quit Yeu ·sqt~r\ ouL ele 18°e::~iLc Ji~nd.,,.Q('ie espions, c,e r~le est ioherent au regi- chez l'u!\ d'eux, résolu de fonder uni:' ciiisse 
. . . • . ·d . . " l111lc ans t.: ID;i c w e ~ • • ~ ~ me ·monarolüque · '-ous un ...-ouverue~ .,- · 1 ,,. · · l'inculpation de cris sédil.ieux, de port plus lent1', vou,; êtes es êtres 1nsowt.b!es, M Ull'vi r d'ordonner ù. 1\-L. B&ru;in d'ip~- ,, , • . . ,1 ~. • o - - -Jedeca e ay~nt pour ou.Jel pr1ac1pul d'olJ!c- 

d'al'mesde guerre, ou d'atLroupemeuis, les ennemis de tr,uL ordre établi, ùes m•1lla• · lr~ire ~et~e aU,aire au grand Joµr. . . •,; .. ': m.ent ll~p,ubh~a1n.1. '.11 :· niauru pl~de u~ par lt1 sol(d,tritt\ l'e~complt! de$. en;,ts el. 
incul lltion commode el donl Je ré,;ul- teurs. . . .~ E~ 111. ~auch~ profi~e (}.'une ~re.ttle t<J~l'l~'I eause nt-de ra1so.Q,d ê1,r~. re:S!eroenler de~ .5oc1élés coopératives1 au.x 
1. , Pif a ne 1·r ui·e·tude a' nos Pour 11:!s l1héraux, 11 sut rH d'une cbose: tinn pohl1que pour preter s.on ·concours à eç , ,,, m~tileures ?ond1t1oos po~sibles. Les coopé· 
-ih II o re ucu 1q .1 . . . é . . . . . . 1 1 T , , ('I · t dé t · ,. 1 , · , . . 'l fr l qt,'1 y ntt une m1nor1l Jouissante, 01i:1ve et minis re. . . , RIBUN,!,L n INSTANCK. - , inq uo tri- -ra eur:! guJ s1ren concour1r « 11 cr,·:i l 100 
l~om~e_s. d eta.t, -. ~msqu 1 :u '· de- ctominar,le. Si, pour l'enlrelien de èelle mi- C~ ~'fst p~3 Lout. Qu<i~re,te"'.' c1tor~1:~ i:_pr;ili· bunal (0.11)'.l'le.r;p. 'une seule cba.mb-re:,L de ce_lle œ'nvre utile penvenl s'a~r,•s<er hou- 
'\i1rnl le., Juges 1mperiaux du i!:!mo1gna- norilfi il faut qu'il v ait en bus coc musse condnits dev,,nt .un te,,; d agenl~ olllci.ul9.ou ' \. j' t ,· 1 • " _ , ; 1,-1 hm,rd :,,1ng1;nto 43. 

. d' Ld 1· t t· ' . ·0 • lï' ;. x dont M. le-procureur 1rnpér1nl,sti· compmïe~,e rois JU.,~:o, Y compr.s e , ~e un 11g,e11 , , ,e po 1ce, e que ce e- courMr•, asservw, r•xléouée, ignorante cl O ~1c c;u. ' . . . 1 d• ub\ier ' ~·· · d 1 1· l , - ~ 
. nagene munquejamais. • ,, ,.1 "' , , . ,1 .l ra1tquclquefo1s tortembnrrasse cp . _ pres1 ~?,· ,. . 1 • • _ :t• ~e• l!QO~~~Î.11 fie coui.oui- .... 

Ip.OJg p~u~re, c 'sl ffU 1 1--1 no.ces_nrre qu 1 en "01 les anlécéd?nts. . . . 1 Le J>lf:ge sei:ae!f11bh au chef-lieu s!__t_œ~! ..- .. ~Ion ." ,\llenù.u 9ue lu l<;1ttre rncr1m1nù~}11· 
. . . . a10s1. . ' . ' . '. Et Cllla.d1x-sepL .,o~rs 11près dt:3 _e~èn{,: èirconscriplion 1ellriio.riale délimitée . . ~hé,' le!, Mvmr dernwr da11s 1_,. r• .-,-d,t'. 
Uemarn dans trois scmawes dans HeureuscmonL l[Ue 1e pt:uple qui Lrav,ulle ments qu1 se sont~as,és pendant la uuil. S. . . ,. ,.. , 1 .1, t". t d · __ A •Hè:l o.vo,r groupé 1,·~ iular-èls inr.livi- .Jom·na! la Jtm·,e,lla,se sous Ju s1gDaluro v, 

' • L · d' ·ct" 1 met l· · ù. 1. b. 1 d· · · · 1 'fi e ce qu» en raison a() Il popu a 10n e u nom.- · , - -- d F ,- 11 ' . • ,m· /,~ ~ix mois, -cela rècommencera. e qui' cc., .,men ' . a mam a eso- un seu u, ces t~ v1.r us a. ~m - - . cl'" . :it L' f ê1. r. . '•è • ô.ucls, ! éun-i dans un mÀm.i oevcJ .. le;; cç,n- e on, w e, tst. :tme Il tire nn· ,g·,,e, 1 ·'. 
A de " , l • d ·! gae, esl d·un autre avis. JI veut qur:, pour personne noserait fair~, tant 1l~st fae1le ,.6 ~re appro .. lm!"- 1 e!:I proc s qu- ';1_De . cJl)rou!cur~ d'un q•;llrLicr il im l' .l . a,;,,n un;: ht,,e a lu ,eu, $e p r sL1.1.u1,u un 
ucun nou~ Il es sur e couc ier tous il ,. :;.it lumière, bien,11Lre égalité in- se tromper dans de tello~ oo.11dit1ons - qo 11 ()hambl'e peut JP·ge.r,, <;oµime oala e.~-tste .:-:i1-

0 - "Lé 11 ,., ' . 1 por "1 'iue l,torrF.• 1·ep11/Jl cams sol'in.lister.: 
1 • 1·r,lanssonbt ' ·' · ' · ' 1 b · . .:i L 'al··i· , 1· - • • -es socie se es-mcmes. a1cn un cenlrè fi . ~ J· nie· 
•?- ,;o "< '-. • · . , dépentlum:e, rlit;uilé. Plus d'opprt'S•ions n vu, sur ci; .arric,i4u~, ~ n ! ~ i.<lllX q\l O , u. actuell'le:r::i,eJJ t. f1ou'r ce~ta.1,ns tribuna-Ux- . ,. ,· , 11 ' , '. ~ 11 , tL-. re 1{J ( ,·,,u111 "!'"w': I '' ue. H 11;; 
Que i\'l. P1etr1 fu~ee un mnuvius reYe, plus de pri vileges, plus d'ignoranct', plus d~ pré5t.nle, l\1, B1mr:11J'l s 1iicl~n~ d!.!V(JDL <$?,1! .le COffilt\P.rôe., _ _ cl' ac-.io~, . q~\e es. mellc~t t n, comm~n les i;,rèsentalron de Ja lettre orill'in.ale: .!. , ~'.'. 

i ue llf. Ollivier digèt'e m,I} que le mi-' .. · . '. . .. ·t C .· ' q . • . témo1go11ge. . . .. . ,,111 '11 , .... r , . . . . - ley0m• d1. l ç~p&r1P.nçp cl. 'IIJ ril,l:'s. t.nss,•.nt id•e, '!" elle ,·wf•rm, t:t f/1~ ,,yle ,,,,,,, ,//,. ' 
I. . , ( b . , . ' 

1 
m1s":1 ~· s ecrti.: .t 1 • omm() ~oup d.e,sai, _il Mais, au morns, ce .1uge d·1ps\ruçL1on Pl};, · ,p,11'us les .g;randes v1µ~~s,, i.l ~ aur(Hl:U-- pro!ilcr Jeal's l!d_hérents, d1uohats fmts :mr été rwdtues; qu'ainsi celte phrorn: ,, Or. 

~1sLere.. a_rt osom a ellraye!' u I peu pl'écip!lc la r)~ba~Je m0nan:b'.~u11 qui btEm.loL tendra-t-il los témoins de l'ac·;ilsé? ll).Ilt i;l.i, ~i;'jbu·r:t/PH·d:i~tinds ~ue lesji~ _iJ_l)_c_èJu,:5 l,irge é1}:ille. • commt: selon les r~gle! cl~ i!l ju::t .1:e, JR 
·' (l~le i11<l~6 _de tremblet,rs qu 011 lrouv~ va d1ihvrer.l .f?~1upc, el -:- . 1 uµrneIJSe mou- -:- Poml. . . , ' r ,ai S h:~~gero~,t. _:__ I111.!]çes, iJ fr,u i; ~tait souveuL impos;ible I< ~ouveraiaHé r~side ~aos la collect1v1,é_de, 
en t.oul pays.' - e~ n.ous serons to~s ;n; ,:cw~r~l soe1allsle qtt~ eal11up.e lei; masse$ en l'iolre am11 le d<?cleur V1llene!Jv:, :-- ~on~ c\~t Je ·sy~tème que 1;A$Semblée co.o=cc d'e.n!rer e,lî raqpçirl!l direct~vec les proqLJ,c- 11 eLre~ réunis en ~?c1rllfl, c.'e~t une !Tl~,xun: 
core uue fois arretes en ma;;.se, Je tes a fau l lp1, - pvçpare l rn-éncmrmt ife l;i. sohda- '.lu dans son. qaar:trnr po~I' sc..-s qualités. du . t t , Ï d 1, · \ tt , · , - teâi,J. 'réunies r,,déréi:s. elles ~,wvienq ,00, 1t 1UJp1c ut .:i.llenlalo1re au dc01L publir. qu 
Mazas, séparés de nos familles, ruinés I rilé sucin!y, sans !\'quelle. ~a liµorté n'est cœu~ el dP; h~pr1t ~u1 llll assnrcJt la sy~- 'St~ -~aln "e,,a\a( '8, op,~·• çel i e e~('..~~-~t -i é.ci;;;pper cu~pi'é'ic1UtJn\ au préll:Ycmo~~ :;i "celle q111 prétend P.~[v~~· une parLl~ di 

. ~· t' \t· t'•' l- qu'unfourreeLuncbypqcril!ic. pa.t~1eetlesl~mE:det?us~est. an~ceca:i, laev1!1eue,1Jar11;1,pnl'e:x~mpe,a-va;i.r.-l!te ..,~- rt' r l·· éd'·" 11membres de celle somolé dela.pMt 
dans no:,; JU erc "ma 0111;! "· ains1 que 7on,J~µne f~J:~· '.fou~ det1x on.Ml~ divlsée 1'en six arrond~sscmcnts Ju<l_i:- on r:,ux ,~. LD 0. m, ,ia_i'.~· . . . fi souveraineté qu'elle tient ·des Jo1s,. d~ .. 1: 

• 31"1,01', - pnralt·ll-r~CO)l8-9.lhPi'f•\lll l\8en~.. .~ ' ~iairè<1 : rrui 1.rvaient chacun ·~on tribu-- ~LJi:.,SfJC\Ott~ '}Ill n aurutcnt. pas elé peeve- fi nature mème, "est r(d,gé z,ar ""' ,0,,,1,4 
Une ùouzaine de c1loy1ms, pro~r1elalt'e~, . 1 r• -:i. ( rd .. d , . . , . J.!Ue~ d-~,cc ~ro,1~t de féJ.érat100 sont priées /'jitt ~t no11 p1,,· u11 soldat; , , , .. 

rentiers, com11:rnrçou.LFl a:rq1'.m m,111:'e, Mc\u;;• ll~I_. ;,\ctu~l 8:,,1 en,t lil~ris e, rllt.~ ~ ?ir ~ç v011Ioir brnn s·adrèss~r pour les renseigne- .'' Q,<1', de fil,,$, l c:c-,s1e11c~ des «/,r.ef• ft' l 
rent qu11 les freres V1tl.<n1:e~ttJOl:t passé ~v.ei; 1 &il.J'bp1J ~~ trnJ:Jun~ux ç!~ .rremiere-:1~ -~qt~t 8, rue Larre;i-, il la :llarm,i c, Lous les _11.i,1és par dt• I' rn.>s n'e.1 ,,u //fi. r-rll/!tt CI/Ly•0~, 
eux toutes l~urs so1rees .\U~~ cau .tour, ~t ~t~ce· qq·e eelui ~e. Ii ,Set'!!.~ r!)q~rpi~ Q,1Iisr<l~, apr~s h4it heures du sofr. da,,,~ 1e nts•e_in .de fn.,·e c,ofr, à t11 mih<e 
leur arresla~JOn et d~nn~nt aJDSI un ~émei!t\ de, cbambr,es civiles. 1 ,.=- -MlS socié(és ï1lim,;nlaires ou d!) conSOlll· {a [ett•e IH:>'/fflMte .: ,w 
sOr et h<?nn~Le au temo1~nage de. l ho~.e , , ' ;, , ,1 ' ' I: -~. LD\lq~q dt:' lji prov(nct:, s.o~t é!,,ulemenl pvi 'PS .. (o Que la p .. e .. vc de 1'm,:,:ùteuce. de nife",;~ 
de M. P.1elr1. . - , _, , , · , ' • , Li , c ; • , r. /'f:$ .. ll~ ~~C/J•f' d~ l'o•!, ;1:,,,,1,,, 'I'" t1I ,11 fui' 

Eh bie1;1 ! non J Lu lém<li811age de r.Hs·)JQnt'pl • ·:~n ~(îet ~bsa.u~~·~e~ cJJar_nbres fü§Jle-~~ !!1~ 11e f!l fijAJ?0{t {!,vr_c ,es SOCll)fés pa- so .:&a><le u,idtJ.ts, ,·,.publica,11,.rùolutinhflO"·a: 
geoi~ dés1ntét't!)!St\..ll, ne p•rùSt!IIQ~ poul~lpll- .1,11:î 'lr1~unal du~t,\nct. li 11 Y, !l l}IUNlfe · r:i\l}ell:nes. L~ 0~~:, tf t~\\ ~ulf~l;\ ~11L 4~ii ,,,,.iftlistes appflrfi:,,rmt i\ 111L ,,,i-w: ··ig "'·'"14 

Pi!~ 1~ np.ipiu~:. g~s ~:rf)~l}!I Vfüt:19.ll!lî6, ~ltl}~ b<ln:ne riiton de lesté:uoir-, el bea,.11.cô!!J) ·:e_nse!l3:Dll~~P\!i ui,JllJ6_? te precu_rer Il~ <!es l.y11r, ~a 
1
Qo1 Msr J!Wa:ArSKMBLAsJ,11; ., 1 a 

re: a~pun e_0!9S SU\ )a _W,ll!Fll:(r'! .. q". 'r},, 'il\i· &Jîu,~è'sl'e~\lgelit, au corr\r,aùte,JeuF -1~téreTu communs 1, clel.,ndre contre le para- "Qu·11 en résuHIJ rlonc que de y,,avl• 1:1,a 
~ernt~l'· 11 sçra ,reeousaê, fa15ep C•:;ei:1 .t;I HJ ',ti t "b1Üi h eür /la surface du të:.Pl'i.:_ _!ll!S~ COJUIJlercr~[. - fourrli au gérant rie ld ,IJurswlt1•1~. qui •· 
1es fre~s Villeneuve seront màml1mu' 1,~ .u f r1 o , , ,. _ - . , llUWiée, ~l'!I/. P~è.if. f'.fli.n~11~ ou /al.1/iee, "'!,. 
ar~t.nt10n.. . , . ,. to1re. 1 

• '!•. • _ ~--=:..- - ~- f~'!gerep,ent qttri.i!J.'J! ,~ 'dts ti,i-1. f" vqf d~ Jt 
~- B .. Ollivier n a-l:i~-_pas d~claré. qu;il ,~·-1;u~iiUu,u'11hÇ,_e1 ,d1'.~Pl-· f:l~. pro-- - _- , . (Ï(f,Jir! ifWf intM,~cf~·1,rprff>bq'nntl~ p~,lf(!fl011 éta1tplem de véqéralto .. pourta poltce1ar~ vl. ,l~irA plgJ Î'Ja1pprMe,.4011 JUsti- -•-B-Ktè.,e tle •• MOU4'f ('lu\ue) a~/11;\1ars~j1Jaiqe: 1111ll!i:1,s:1ov..,1•,·~··"!~I 

mée decaEse-têtes? ' , ,. Q~t,,, "' ~, • ' · '.!", rr · '=- •• · ...: ' 't "'E. t' • ' • ' • ,.,_. • 1 'iahles •·-1, 1 • , armee ~ ,. ta , ,,~• 
Pauvre r-=nce 1 . 1 •1 111 O . •1' ·, • , • • ---:-=-- !:)!après les renseignement~ .q':1e publi" l (i ALtÔn~i:i què la µi·ududion ù,f,:,·~lo Pl; 

GMIMA.11'1 c.sn;, , , 1Ense~nd )1~u, clia~~~ tnh~nal a~:r, rl~perl,cl l>aJ1pf1mq11., l!l\l a_dPllQ!.~~r,te,iiri est de natul'e ll tl'oubleJ! ln puix pub!1qu81, • 

moins ~'~il!f~Ç6 ll'{l~tocr~t1que, ~8S; .&~ll,,_e~-ps~~l (HJII. ~n~S\HOI)8 é~ll!P.ikép~ . u Pv.11 Cl'S motits, Ja-it:4Dt à nouvt:111 ~~~ 
~,- .. ' ei"J . ~etOf.\J pl~s ·plac~s-dans-rÜ!{Ufl ~r,i~f au~ r~~ ftVOnll fUb!Jéel Dll\lS plication de l'nrticle la tlu· décrcJ (/.(! le>' l 

fl"~, ~{ ' it11l'iijns l'rtifi~..ièlféA;'11f1° =-'l\lJ-fl!- pélig,q é J P Jï~&<\~.ff' . modifié_ Pllt llltl'ti())e 463 li-u code_pémù ;wai, ~~"l,U" ,;i: · uli'\'1•1"1~ 11•110, tri' ·., -.x,..,;a-. a..l! tl ro os .. ...,,, uncess1ons auxou- · · alrd 
Un télégramme ~e·Berm;annonce q~e. t ,~~t ~'m;· ~~[~fef:7'!}t.t9~Ji}~.~J!!;Y-"~rsBJ'artI!]r2t-diids ,fih,• ,;onr,'1· .. ncr-~11'1! ,J.~,~~;:~,~~îr!~~vd~:ie!d~~èL:fo cqw 

gouvern~~enL rll':~e ~ .. re-tré sa. ,jam !'';,. \ 'lll1'1ti"RI y~: "ifillilli IJ~~ m~ eut.ail:~ M~le ,v~c l~IJl'S,J.lêl~gu~s Elle.,;.f11. '..:tamnq;..µ]' ijil...'..ns~> 
cl'extra_d1l10D, apre~ 6 r:lr.'} co~Vlil!)CU ~,1e Ja ·;.(-.l~i~ flfJ' gpii ,i' "iiQ..'i.~ · ...... .1. !&11-f ôbeséell pàf èil,îc:Jruwiëitffifitlti.it~tès. · -,l"lT<'T ' .r,n,-;r• 
M. l'l ... i4•'•t•,U'•,I~ • ·1+·• , "~·,.,,, 1 

• u '~ mf'. ~ - ;. =~~_efl,.u't',iloo~à ~ON•tmelfW-u ,Jefidli,· ·· . , _ tdil (aire 
., ,,. t~ ...... ::- • , ~· "· , .~,, ,JiM,~8IUIDIID~••IJ.L. __ ,,_ i!4"«-'~!' J,ijffàchir .;p~nÜJ:q11e li!IÎ àui~ t li~J'\ q\lfl AA'.18 ._YCIJ!I! le d,o- • ·'ju~~ 
,_, .,-:=-- •. • -·,•111 ~.i•pe~,~~~·~~~•mrei.li ' '.,n.,., . '.Jll.•~•f.t.q11~,pa~ç_9~q1;1~nt,cisna· 

~ co~rUJtOndanl $érica.in dll Ti"!l3 l\ii .,q~·l~ 4ign~t:é ,de laJ;q1pce n&1de,-~~n~_l.«.J~~e'1•i~ gimanohll, h: préM est 1·e- ment n al& rien do -defm1t1f, no 

COUR~IE~ fOLITIQUE 
! 

L•a de,ux réghn-. 

THf1~f1NH M!liTAJ!r· 

Nous avions été condamné par àé[an 
à six mois de prison el mille [ra1H's 
d'amende. · 

Co jugemenl affirmaiL que lu let~re 
des militaires, puLllée daos le numero 
d 1:1 S .février de la Jliarsediaùe avnit été 
in \·enté€' par nout 1 et que les soixau\e 
w'dats de l'armée, que nous prélen· 
dions nous l'avoir adressée n'exis· 
laient quo dans notre imagination. 
La preuve de notro supercherie élail 

démontrée, disait ce jugement, pôf 
l'impossibilitô dans laquelle nous nous 
trouvions de présenter cetle lelLre au 
tribunal. 

Naturellement nous n'uvun:-s pu w· 
ter wus le coup de cette grave ünpul&· 
tion, et nous avops fait oppMiliou. 
Ln onusc étoit bion simple : 
D'un cùté, une aucusalion puremeol 

gratuite, car rien ne pouvait démon 
trer la fausselédu document incriminé, 
et, de l'autre, une défense basée wr Je 
t.émoignag·e de deux hommes honora· 
bles, MM. IJabenecket Artburi\ruould, 
qm ont tmts les deux vu la lettre en ques· 
tion et qüi ont t.'u un s!!rgenl m:;jor de 
la ligne me lu reme~tre. 
En oulre, il y avait notre 1tf1irroalion 

formelle, et quelque bon marché que 
nous soyons disposé à. faire de notre 
personi..aliLé, nous ne pouvions cepo~ 
dant arlmettre sans protestations qu il 
n'en ftît tenu aùcun comptP., surlliul 
lorsqu'aucun fait contradictoire ne 
v1.enl démentir nos assertions. 

C'est dans cette situation que uous 1 

nous sommes présenté;; hier r:levan lin 
7' chambre du t.ribunnl de police oor· 
rectioonelle de la Seine. 
\'oi1~i Jo jugement qui est inlerreuu: 

- i'lous venons de tléouu vrir un 
nouveau complot, s'écriera. le l•orcade 
ou l'Ol.liY~er du jour, - et ln preuve, 
c·e;;t·q.ue nous -avons incarcéré deux 
mille cilo~rens ! 
FauL-il insi~Lor'( -1\>µL cellh on le 

oomptend1 c'esL le 2 f)é.ci;mbre · qui se 
pour~ùit,~ seulement, grâce à M. Olli· 
vier, il faut y ajouter fa rm de Poitiers. 

Nous n'avions, depuis dix-neuf ans. 
"1'aire qu'aux trafticurs de safire d,e 
l'BIJ~. Y~9~~!11:· 

DepuuJe 2 ;~nv1er, Je~ burgr~y~s de 
l'orléanisme s'f sont m~lés. 

NÔÏlt ~sôn;, de Ja'. irllgédie pure- Le f."•fd ~ea -.ee~:,;-Sèlif'u, cluvalie, 4' la ~n . • . . 1 ' ... à. 1 ; • . . d "qii~. q_ ••• ,.. ~,,,,,,,. ffll111'11S " 
~en~ sipis.~re, '!' f p1ece du boule- ~nc#,;nn,;iiru ~ .. dtpiqee,qi,. 
vard, OU se lllilent le carnaval et 'le MesJieu.r• . 
meurµ,e - la comédie parlenientâire ·' , ' , , ~ , . J:;e l(lllV1flltu11,.,l ~· hmpu11ur- .,ieul •e ru.e 
e\ le drame CèMl'.len, · , tOA9U lladmf.PJ!!r,u!lJ! dt·'.!!!4ff ~11 !lt,p.111-h, 

Nous aurons au Corps législaUf cette Dl;(~, c,,Jïi!!.~ !P-l',-,;~ 4o.~ jli ~'t{i'l!',, ,,1, 
riacüon 11ounoi18, q11i convie toUJJ les ~111!t ·J'I .,.Jl\f .,!~t'!f'\

1~ 0, lfe4';"~· loJ-à!!?· 
, ..... 1 .._ ,:":: ,"ce...... ~ - t 

parvmUà 'à éê partegw le,a.d!J?Q~ ~Jtuiju\iON·ouuv,.U.. ..... Jar~ set 
in peuple, qui , ... do• cfe _...&ëair ft_l-111 e.,,.....u,.11U•-tcla!•~ L ù 
._. ... pri,ï J.UoiloUU idlJI- ' · · · :If ~ Pr,~v9 ~' -P.~ f1 tif. 
tdtlle et. Onan':, .,.., rnapJ.,. Il • Uolle ~' de ""°!d,r "'" laltjatlv• ., 

U11 lit dan5 la. Pns,<e : 

Le nouvecu préfet des 01mx Sôvres, M. 
Lodin de Lépinay, vienb de prendre posses 
sion par une cir.culitire qui conLrasle fü.vorn· 
blemcnl ;wec la plup11rl des documenLs pré• 
fectoraux. · 
Voici celLIJ cii;culair<', qui i!DllOnc,;i gn ~+ 

minislraleur libéral el conéiliant, plus pr~ 
occupé de servir les inlérêls générous qui.:, 
itll! préoccupations privées : · · 

Nio;l, le lt février 1870. 

vons auUe· 
eu t~r·; rro 
sor~Ïf tes 
JèoL, 
Il es\ do 

)a?• ch~tp nrA de la S 
J"Queto 

11e veut r 
d•ocuthent 

·)• flue l·e 
diflërènt s· 
des autres 1 
cu.reur imp 
ol>ur savoir. 
fi 11 ét~ rédi 
cit.oyens qu• 
.i,éé. 
j)a rem14 

po!nL~ mis i 
p.r1roee peu 
'uv caraotè 
lit,,. 

C,nl0 d~, 
1µauq uer ci 
ffuss.11ires; 
mettre quel 
qu'il devieu 
leur ,;uperc 

Ea <futre 
,Jai:Js uµ dt,~ 
,·aise U y ai 
ëain!!. 

Gatte af6 
tons corr11n 
qui émP/{l~ 
<,\>n lr~ ,ll:qu 
,J'élovkr la 
san5 aucun 
au -géoéral 

Pourvu q 
,elâcher les 
oqu'H détien 
llOUS se.rOl'l'< 
7' che.mhi:<' 
:-sur· las stinû 

Ed1n, ile 
,·oulu désor~ 
Li>. lliJ.nati 

r:e_tt.e d_i:,rn iè.i 
guli&:re, et n 
ÙOl'.s devens 

I::n effet, q 
'l!u.aflirmant 
51'tioo ~ 

S'jl a voul 
:actuell,e uo us 
'Voudrions dai 
réformer, no,, 
répondre : 

Ou.i, ce t.:l'i 
Asl uous som' 
un iocorrigi· 
ho-ofo. 

f lui;-, nous 
~ui nous par 
,·oulons or,• 
11nco1·e. 

Mais Id ri 
il nous reste 

Si nous e 
ger de nouv 
cour déclare. 
cap.ables do 
une idée poli 
:iOIJ::, \'IHT 

de· f\'ll' lu just 
do lltJq,;illnJt, 
ter ,·u:1 i r\! d P.~ 
et •111'ils r6pr 
:\uu;.; vt1rrn 

1111 crime ù. u 
pb:, vnu1oir rl 
eu <)<>IJ Ga:.cl., 
~aire d'être 1 
11e pas con;nn: 

La lettre q 
ArthurAwou 
ayant été' déo 
pres,ions no 
hlier de nou v 
original dans 

Man Pbe 
Le.tribu11al 

'Ill ~·ous l!UD 
quatre mois d 
d'amende, er. 
votre géran l, 
riéclaré que la 
el éeri l<:1 plll' 1 
do fürnu élait 
ma.u;•aise foi. 
:\ous affir 

honneur que 
n'avez pas vu 
nommer l~iii 
que nous L'fl.v 
touchée. 'Pout 
<•on·scielll:e 
dèvant cette 
' Malgré tout 
llarce que cet 
n 'existnit pas. 

Mais si e'll~ 
JJ)es a.lors de 
,Yons juré l' 
'°Us a-t-on 
~I~; pÔurquo'i 
~1 orouve qu 
Just~ces.. , . 

C est a 1 op 
i:tous ad.resson 
~ul~ ql!e nou 
'111ter~té. J'h 
~~nfiauéll en 
'°IDDlea donn 

~ ~"Ut!, 
t111ol!:t·i::,;, lh: 



~ 
1Nouve1Je 
! do nou. 
1npagnie1 des nu. 

nèrgiqul! 
lire 11ux 
nlilions. 

,1idution, 
111 1.:sL ro. 
. le Procu, 
bai «<L lo 
~ rclour. 
·i1'à nou. 

une bri; 
Motte.A 
venaient 

1isës dans 

1. campa. 
nd la Ji. 

,r.ale n.'cgt: 
ouvriers 
4 ou 50ci 

"aujour. 
membre 

,\pro axer 
,ngniu. 
allaient 
-on, nu 
des mi- 
.:es mes. 
r mission 
~ P,"IS cru 
. Lejugc 
qui u t~ 

VIIÎ'l VOl\ 
(ir1\l ont 
l T(ell ac 
z vous el 
Jj1,e POUi' 
mettre, 
u faites 
èrernent 

sont en. 
lui füin1 

· 1· Je lm. 
H~, t,,p,Je~ 
'Jntre 1,,,,. 

laymond 
, n a lten- 

.;<R, 

défaul 
1e Irenes 

! , lettre 
numéro 
nuit été 
s.oixaute 
p rèten 
n' exis 

atiou , 
e r ie élait 

urement 
démon 
crimtné, 
ée sur le 
boncra 
ruould, 

f'D ques 
sjor de 

irmaLion 
rché qu 
de notre 
ceµen 

ons qu'il 
. surtout 
toire ne 

in,~o, pu· 
,) r f• j:,! d11 
1otdut·t: t!c 
; /1111' ft,,, 
ixu«!« 111i· 

Ji, uon 1•: 
hJ; !!.0 d,,s 
,,. t //,, 1111, 
~ç · ,, Or 
ju~l•n:: 1~ 
~ctivii.é des 
ne rnnxiat 
ublic qui, 
~;l!'lÎe de~ 

1;1 pnt·I de 
oi::i, du la 
y11 '"''fl'11Q .. 

11/ir1'é11S ter 
ice {11,ployé 
~ i·eu/i:e tle 

e ,·tif" /clll'f 
Pl < If /,iÏ/~ (l 
U,IÎ014f'11J!7'U, 
... ;g ,,, .. ,d /fi, 
i.s : 
F .. nvi"lie ~ 

1u•H'. qui Po 
. i/iee, ,pew 
, v~~ efe sa· 
t/, p1,1,lîq11e 
U•' 1i [(I /011 

• ,;,·l!é pièell 
u!J!ique; 
ll\"ùltll 1.11,p· 
:t ci.c· lSflJ!, 
J>IÎO"-J • ' . unlrij wo1:; 
, et le col\'. 

...,-- ' . ' 
-;n~ llement la prélentio~ d~_ïe dis-1 n.~e, ·Lou$ les mandementa des .évêquc:s fran- rent à la d~na'sti~ n11poléonic1u1~1 dll~ 

1

buU~s • ·1ear ôrl~ae,''dom~11 ie$ pafvP~~IJ,.Jll/tlr ~pet . L~~fn7;; 'lf~Ô!ta.l répon_g ~ettêm~n~. a~ 
,un r : UùUS nous boroeroas a taire res- \a•~· . . . . el bas fon~lto1,1na1res, de "jn JJ,lll81Slra~ure el: le• booao~ gr,1cea (fil M1t1. Thler,, ~.rrot, ~..i. C'Qtitfîtulùnmû.1,1. l'(!yrat déblaye tout d'un 
r,ule_ ,

1 
.. ·nséquences qui en ~,)~ou- , . l ourqu?1 liits~-L-on circuler ces p1pces; 'de la police de )'!iml'ii~e. dés dll!o:rrt.és de . . . ., . · .. . , , , , coup lé r0·r,un::::dw Iinnx-éornmuns dont on 

sorllr es co ~la!l!l .l~j.ctipoo.ses au ID.OW.eJlL oil l'on JDeL-~ quelqus nature que ce soit, dµ rmifet el de . M~is <l:fU,_llulble1vQU~ opli~Jl à dél.endre,ce t;hecch;ï: "'à-'l'embârras,.~er depuis si long· 
leJJl. , br . dh . ùe par 1?lerd1l Ioules celles Iabeiquées Qll.DS lesi madame la pt'életë, du gémlrill' el de sou pssse, Ql~f\l!l~ursdu ·Prv,plef,·'l".f"Js1 temps~~·.=_ " ' · 
Il est donbe etda 1ta1.ubJuO~!t c:r

1;eèlion- l!:tnls du P•!PC? ' étlpouso, de~ procureurs, présidenti!,,juge$, ...f Mai· c. -IA 1 1 0 l ,,, •. 1 • Lll fli"éori1h:loiruines nous platt particu- 
la i' d1am re u r . * ' . e lour.nm1sonnéi,, de M. et Maie-le m11H"<•, ' . • ~11,,1,. T' !P.-P on1 En n es a~us .•. œa lièremcut. 

1 de la feinc: ,. • . 1c3 MljoiDI.&, conseiûers munici 'à\\~,con,li,ff· He"· a L,.,11~l~t1ve., FR~u,:J,~,t-i), t!~17cunl •r I.e __ _- ~ ~ , , ,. . 
nf.. louteslesfois1Ju'onnepeuLou . . . , . 1 ses ù.omcsliques bonrre ct•t i -··fon- acr,u}irs~~.1.81H1,1lle l8i>O,ds l~51,Pl•~mnn- D7ç>j;fu-Curt7io?fo-.vbns-oousdit,telu',l~g.1 

1 l)Uf raprésenter un document ce . La Je~1slalton de la pressé a été, _ces.Jours-, ton~ des dites au~rilé.s i pla';,étii~n!'o~éré -:~ti.;~\d1str1,buteu1\~e pol~iarjLi vota. L '?ai q!!Ômeïit, c- n_é~s!JÎihment, lj fai{) <te la poh11- 
11e v.iu • . ' et, l'objet de fréquentes conversattons entre n · , ... ,11 • v , • et: · 1 . , , ' 8.. prôpOl!I 1?11<1 .' ; ,,,, ~· Ji!' P0,s"n qvo üo!uell=1m<nli,l .te de lu gauche «ré:,ubl_ • 
,:j,u('UOJenL es~ rf putë faux. J'erupereur et Chevaudier ÙtJ Valdrôme. O ~v1~r.1 a à u:lcrr~r quelque coin pour 11 ou vo nntfo:il,l.~ Il!•. Jo1& 1ri'.!ad1onnuireh, y eom- <'ninc,.! If.l_,ul'!- Q'~ ~/,.agi/_, nous répond ce rnaun 
!' (lue lm; idées et lu ~i.~le des soldats Celui-oi se montre assez disposé à (aire CJ~P,_tlei11.es _gen;,,tles Journiil~!· . t pr s:la hi:du 3l•mu? ' l~ Con§_tùu1.,w.rn1, • tst ub programma do ru nP, 
" L ~· hier des idéesetdu stylè b hé d · - l opn~esrl?Onln-iusnc 1goo~onspoml. . , " i'tn,npa,unproerammade•rcco·struclon.n 

diOtreln · 11 " U:es qu'il su flit à un pro- \1 °~ 1!\'1t0 eri~u~·.ntu~.: 111J~ c?mdme 1, a me~sieursch~3 Ie.rilleeemies n'uuront pus ù ~e ' Voilà quo les chases 'se gàtfinl. li Cet l'un. e1. L',, t~. comme est to ,t pro ramme 
riefllUres1;>~1 , - . . . l 'n 111Je_pour,tca'liaer1e,11 ernnn e que pfotndre.Comm..:pourl'afihire'fropprnann, lli'us • :1 ,1, •. • •• apoéà_L1oa.frçprog.o.mrneetL,s1rurur. 
•ur~.:i 1. imperial d examrner un article J on soit indulgent pour les cmwses. leurs sièg··s seront étiquetés cl numéro Ir\:; ;. ·?tpmes les ·r~·•oho_1111a1r~s .ll&.r~e _q;ie, prînàr-e-·routriure. 

1 . , , • . • . • • '-' ~ , ~ = · · npru~.11vo1z,,w:f11.h,tlu l'e ,npu· aulor1t11:1;-e, 11uus A,-'-"- --· c~ •· - • • . -l "'ttrsavoll, a coup sur, sr OUI ou non, llssavenLdelongucdateil.ql'!el1tJportedé• di>t'end,n» "<" '· 1.,,, .1 lis •o.nt l"• 11.~6 ,aoi de re,:oneku•,e, ,! faut rc-p,ereer ~ 
!~- . ' ' . . ld ' ~ d • . . ' " , . "' • ,opire w~r& ,; < .,. ... ~ • dëb: . . . i• . et f ··é l Q ' ·ee do 1 
1.1 éte rod1ge par des so ats ou par es " • robée il doivent frapper- pour ohënir le tour r ... 11• pur e •1..,8 -hurnble- devant le pouvoir R ,ay~ fmfl~'~-0- on sur e. r1urnR ,.1, l ' · • t' t à]' de f'· , Il ,. - . d · l 1' · : . d . t p,~ e s-i~p<"unée violemme. t, • cpuu 1- fÎl'l\e1,,; qui n ep11ar iennan pas ar- JI est question de doler J'Alguric d'un e aveur, 9:uu es mains sub1d_1er~es orven ~ers~1;1~~ /lrJ?IDPbaat,, 11~ ~on~arrogante; evun ,,ue ae ~eut se r.<.tnblirqlluurl s ruioesde rem· · ta. · ministère civil, être _11l'a1,1e,s. lJ y ùllf'êl _ aussr, .fo-has, san s , I_ ~!n,.1.e.~o 1dépou1Jl!14l •lot-meae db, son pou- pire En po-ili.itt.e- comme en religion, comme 
'1110 remurqucra, en outre. que les Notre satietuctiou est mince uprès l'è:-.pé· nul doute, quelque huissier omnipotent dont I voir. " 1 en.tout le m_onde_n toujou u 1n,rch•1.•ur des 

ts mi, à la place d'une pl.Jrase su p · ricnce q11t1 nous wnons dt'I li.lin· Cl'l\n minis- tls. implor..:ront 1<1 be.Jane ;:;râcc moyennant Huml •hum,! ;~rrqgan,t:i ! pour dge, parlt: · ru,u 8• !''· n _mo,rn q ~ .1" ~ ·11 t,fotio,me( 0~ 
pt•ln. ' ·enl drmnlH' à uu dor•nmeiit t,'•ri• bonnèll! prix convoou, puul·êlrc même quelque go.r- Jtrnolafr,.s 1 ' , cbangJl la an,.-,:,bo d~ 1 n1ô\oort1 tt 1, Luwre 
pr,10,·o P~t.-12 · ., . . . ~ .·. 1 , · çon dt: !Jurcuu dont ils tolé1•cront, pu, ooct:s· · '1 '' ' mècn~(ffe!.~s_e,;. __ c_c (f;1I s'e•l \·,, so -~-~~r • 
uii rara..:,c,o lou, purl1cuhcr de rea 1 .•. s.lé, hi luloiemrmt. ~•o,.noµs,~o,ll!.m!)S daa ,rcaetioonaires pamo • Noua rommes flxe~, d,t le Conshtrttll>,,,,_el, 
lil . i Que les joufn:ili;tes olfü:iels el ollicieux u tu~s l\f. no ls•,,ommu pas'prê'6, à la rn- •.s.ur.l'ê!!-l!;!>'g_r,uncc'!rl,3 Calln_de la gauc~c 

C,·.,•' (li,•!l)\c\'U'(~ r~t:cr.lc l!~ jJt:llL' • T,,, q1inqui,;u.r ùu paluis d'~it· ~,; r,~5it1DC subh,sent cè mépris in,·fll.él't'i yu'ufficht! pour- m)1'e 1u 2,1 f,iur,i(~. • ~°;'S·~:1rio.ns voulu 1':êLr: ûUô~l ·.i~: c~ qr,:.~~ 
. ·' ~· • • fit d, · . d assez mnuv1t1Se grllce /\ vc,1r sr,s apo•)tn· · · J· .. · ,. , ·. . ''l · !· · . 'l • yr,fèr.ot. J.tLfiépub iqu · 1

" us O' a• ~ lllllll<JUl'l o u•f"' mise" j,rO. 1 p!ir •SI . ~ 1 tiux ,t ruag1»lr;ituni ~mperi.1 e, qu I s ,11s Cümécli~1 mai· nous 11,.i\'Ot s j·im·tÎ- diL • J'al· <l'esH~nltndu. me.is esL ue )a P.ôpouh- 
fau•<itil'e~- il leur »uffira ùésormn.is de 

I 
l~ro
8
~nl,:! réùutls de :.S,OCX! Francs par ,tn. se?l, saos révolle, avilir leur dignilé ,rt\cri: ULll', cbo•: Q ,Îa ,œ ' l, · · ' " « que'de ~t"-mr,licr~rt · ou cdle de ~1. Jul~. 

. - '1aue· points suspensifs pour t Ion rognu Ju purlwn des goné1·nux, ,,110 sur c;:: point nous n•~prcmlror.s pa;< si te ,Il. m .. , u. • Fav:r0::2 •. -. - 
me.(lrt'~~~=ll;Je difficile d; rec~nnaître ,;'t,~ il tl~1:ié ''.~'ec. hum~u1·, ils na tiendront fociJ~ment.ooL1·e parti, ~ . : ' 1 Vo!r,• n~11tr~\;ir,.t ,;'~st I mqy~;, ~e r,:r~ ru• C'c ~ )ii-Mpuhiqrye, !a l\~p;;;bligte du P"'~!?l~ 
•JU :\ _d , l ,· 1 Pus h p1 end," k:, pl11c, s, C'?n_imo nous uvons protes.te contrt: 1 ex- lr;r à ... CL ambre, ~'apflO}~l" l!~C.'t:tùmer,t tt •e~,v';:.,'"'; --Ja !\./;_,'l_bl;<J,>e d.-, t~os~ car: oo P• 1u 
leu1 ,upcrc l~t Ie. . . 1 clus1v1sme injurien:,; qui a rrnppé la rottfeurt· effi "~•ruc.n~ quaLrç vrng\~ c,1· o'.:aoi,1e,. r Pc'l· 1r" Y •·o .o. . p~1nt d,ux · --0 li men_t le En ou Ire, il esl invra\:;et;nb)nble que • arr. .. . , , . . . • . .' 1, 1 . bu., él11o..t L"'.'....Dll) .m_e,.c.111_s m!'.;,ens d, 1 :illerndrc, de. régi men I s de l'·lrmée fran- 1 • • P 1.u 1ct_e l,i pies~e. p,irtSltinnel Jltnd<151t u Parbleu! ~uus le savous bien. 'N!u11En1 €1r:.=-dîlf-ri!.nts, et 1,, c,,1.1î1i/.uti,n11tli1ous 
,la1Hllll ~ , . , . • '.· .. 1 . proc~s roppnlltnn, nb\Js prf'Les ons auJQIJr- 1 · dt>ùl.o.nd• s• la v-uch ,oui >1ller; i;,. fl611ubii· 
,·ais~ il y ail. sou:an.e :;oldals repubu- i .\~ n~mbri: de:; d1.11de,.~t,;; _,·olé~ p111~ le ~'but col!lre cel!e nouw.tit1 jn.;;•ille:.i~!ée _à /,L. Vous /8"'.lcl~ b,en nue r;iou11 •-e ,'l>i"f,m· s f ~ qu= p11cl'..:l'tnr,:irtc ou ne. l'att.idLe c,ue par Je 
calos. . çoow le Ji.guru Je YO'U de ymr. relllhlt1· 1m Eu- face desJourna11stes cle l'u~\,, ,lola pPovmce l:: r"~ 'e) Ar hd,.; ,,ou. ~ vez, bit.a que ,..,uJ ecrutio pn··i.Gq- 8 et 'i-g~·. • 

C~llo a([hm:>..tJon, que nous respec- rnpe lcs_~r/buaau~ ccclzs1a:,;tJquEs. el de l'élran_g:r· . • . c f,",, la \ e .. ,i fo tt1s . ,. "· ., .•. ,, 'r' N• ua n'a•&~--~a!- q·u~lit~ pour r1>pondr11. au 

'O
D'lUle nom, respectons toüt ce .Jusqu m, ,,n 1°rance, pour k rutn,!Pmoul Ptt:i de pr1v1l~gel pnsdut1,or1',sm,·LaM1JS' c; m -~'1~1 rrtl,-l;r,,tt

1 .oou, .~~-"'d1 
8'1/ nom de:-ltt-gu,ich~: <1uu,tànous, 1 ou., ,ttnl'!~u- 

lo~s. · : , :· · , ·. d"s _juges lt:~Jésui les 11v11iun L 1.:utcuu la pré· pour Lou~ ou ,w vos orles so.,·r.J f61"Ulécs .llll· ':~11 ~·- •Q _!1' ~··"g:'\'. vr u ,.,,,,, f'i '' '.... d,l,:,na r,oa;,--r...ni. s_'.!ln :'aul, ln poli li'} 8 8~ _;e~ 
•1111 emP;ne de la JUSLl<'e 1mper1,tlt;1~ el f"t'rcne1;. Si les idé~s des évèq•.11:!S pt'érnlenl. à la press; ent~re saQ.~ exCCJ,t; r, ' 't:u_r_-,c _;.I, ~-rMJt d11 clé,'f•J,amf, èu prQt.r, P ucl,-:ll<ll'-r~volu17ormaire.o; "ou• !":rd.;vnns ·•:s 
''?:1lre h1quell~ nous nous ~ar?on~ bien celle prélrrenco deviendra un roor,,,pok. . ' G. ,•n:,.•M;r. . llo,11~'11-, q" . . 1 p,,n,pè..'::_ s ,~ s-,.1'1:'_~ a_ux t,lue Il or1e,,,~s pag, s 
,1,•lc,~r lil morndre prote»lat1on f"'.r':4-, Prenez gabdt•, rnes.,rnin·s ltia plaideurs, de nolrelustoir.J. 
,:trt!. :ineun doute, Je plus grand pla1str .". _ .. · pend•rnL.qwl voµs wo.us1gourmei avec t;,t,nl ., 
,1u ,,.0;,rn\ Lcho·uf. · ,:'ent.r;1in11,; P,\iµplr, IVÙl.re,j,ng~ ril à gqrge 

\~un·u qu·e!le lui iris pire l'idée ùe Ll!s ré,·ollc~ de collège rnu!ru!'i1:nl \·ivt:· •1. b d 1 . 'u~p)oyée. J~ ,.,lit J>·iin que l'h~ltrp que vnus 
rel:ir.her ]es deux malheureux .w)qats men, ce paune Segris. Ceo•,ijû!Ult, sei,; col- r.1 une 011 ewp o~e• vou~ dt~putt:z uv.::c tant l:J.>.,.,,[111-:ne)ner1L csl .. 
u 'il déliPnlarbitrairement en AlgériP, Jèguct< cl lui son~ d'arcord pour d•!clarer que -- ! dt:sLrnée à ~on e:;Lomac SQ\\v1rmn. - .,. 

~ .. Il , }, f)Mt;"'{(ravair f1rnrni à la )'CD; d•Jil ?lm io,)11l1!f'O_l pOUl' ;,.:' 1>coles. , i O Lc_,Tu:;,.11 ,l.JJ.//ir;et. de ci.:jout· conlienl !es 
m~.c<· J., :,\dSÏ•}'.l ù;i J .; r1:1seuri:::- , )1 ""': '·•cd" ·:" t1 .. ,·rn .. r q•t tls chercltun. Ylursrille, lui~ l'ovrier 18'i0, · "·> noros dl% me:nbres d'un~ nouvelle c•JtIHDIS· 

..... t· .• j • I .. _ ;,.. ,~,;;_Jh À ln1. · c11,h, t:' I,·~ lr-•ur8 t ':\ . • . . • fion. 
su L. , J.,~-!l,,. de . <1t 1,1 • • _ • Monsieur'Jerédu.cleur1 1 Le _!'~auça!f ne,lachu p,1s prise. Votcn J..:s. Aime;,;~vous les commission~, 011 un a mis,, 

. 1." .:· ··~. ~-m"..ta,i.u,qi.::: DOU~ ~h1r,. • ~'+, I ~;n lisant votre eslimnble.journal, j'ai ;tp- amé~tles,q~,'11 .~~:esse ,rn•rédacteur en r;hc·I parLoutj - . . . , . 
,oulu ·-~'" r 1 11~e: l •1• me '_l'l '. :~al l . pris u.v<;c plaisir quo vous_ alliez commencer du {' uplli 1 a"f"" · 1 Cetto--wrnrn1ss1on .. t:st cbargée ù étudier 
LJ\ ,;~1·~~1on. qui 

1
00~s .:~t lttne P1lr i, \1! ::,er:ut1 '.,l. KJmv1fl1ers c,!o,t \r.Jc;·:wllor ! IJ!l" 0,1mpugor rontrc laC• du chemin de 1er. c»a,; ;11uo0:s';.\,-n,~,. ~- ~fllte-f.ce, c·t e ;•ae- 'kE_voks de .:omm1HiicaLio_n. 

,·P,tl.~ d·.:rntere 1mpuï..al10n esLèi.S~i'~ ~ln: ,e :,. r,•~t:!':! sut· le? m~su1·c., qu il c7rnplc 1
1 PL•rrn•!~lf,z.mtt,, Monslflll", ,1c, ,·ous envoyer shm br~uj,,or.~" :,e serborod qu'!I di!mou,r Il Elle--és-Fcomp-osée d'anc1e;is mrn1sl;1;s, de 

i:ult,rre. i!.L Uùtl!! ne ;;11vons en ver1Le ~ t I pn,nrlru ri.ntr empechet· le relour d•:s ,·mt:u- mtin oi.J1,i,,, ùLv ol1t21,1 1·~•,l•,rt, du rëpul(; , s liantes- ... \- sénaleurs ac coJJseiller>< d'Elal, de cleputés, 
uor,s dèYon:; ltt r~pom,;er. 1 Les. . . F.n l~;'>~•- lu c,iour :"llo1·èo:• ont r«iL i. )., C p,·~. 1 "'a ~'li_ 1·•rl r' 111 l'av11ri ~._. S h vcrPin. ,il etc., elc. 'c~sl _.issey. dire qu'elle ~a~ra r n- 

!.ll i'lf èl, qu ll i·onlu dire le tribunal L,c u;,~1i;el d~e. honnêtes g,;n;; R d;\,jtl e,1 du cheoiin de f'.•r p L ;"! c,,~me ~!n·r·~n n ~/'l :iovtt~1r.~~ 1'1,, f !\ l,l ~·;Ol": 1 n? 10,.~· lerre~i quc~tion d'une façon aussi solen- 
. 1f·ir•nantnosdé·irs de d-5 .. organi- répon~e ouleprele. Pourccuperc.ourl ,rnx dt:bureau avec<1opomlt'l·<nt•·ue :! lnrn,, ra~-,.,n11Jt.t- ~,,11. Lll,u. llltrtf\.ct,lro .. r.l!lleuw5c:!!o5:Slblc. 
'il U., · " ·' ëmeut•·:,;,ùirn-t-il,nolremoxenesl trnuvé: par1·our:inri·sonÎ:eannéesaebons1;tJn~·a,n. 1"'!'h ~-·1·~>,•1'1i\'"M',.,,~1·,'":1' ·,··~"~;~rm,'.cn·~t · -,~un. • r ~ 1 1 ·. . ' . l 1 '1 1 'l!,t,·~····~ 1·!·: ,. ~· ,11 ' r~o ~, "·· ·"· ' * 
. "'il a voulu dire ue l'organisoLion nou::; n en l·Nn- p w,. io~n1ces, tl ~lat~ parveo.u,en ~,;ssant pnrp u-1 êlr.-, le <a~mp\ ·" ''t.r,,,,i ~,il.,''"·"'''.,., rP' , - .... -- " .. 
,', 1 . _ q • , :- . l sieurs graoes. :i oblen)!' !e L1Lre .du coromts l iioie·la et du g,"',erneml,"L p>.1.GJnnal, dont il l .. ...:.. . , . ; _ . 1due,!e ,tùU: semblant IT1>1~l\a1~e\ nous .~. del'" classe aux appoinlém1•nls lnbulcux de a étê le type et le pro'<uit rnwp \11 plus l)rn- \;1,w_:~ll.l._:"'."',,,, ... , u·· ~r" ,;omm,ss1onF, •,n 

roudrtnns dernoritri>r la nrres?lll' de la J ,l:iùU rrn.ac~J qui, cléduclion foi le cjes rcl.e- reox do moi,n~ le plue rem~·qn,,1,1~ l!t la pl ~ . \!l"=:,Jt .-Tc'""-atnusanl ,iu 1 '.-i• l~•wn,: 
éf,1r,nct'. nou;; ne pJU ;o ·~ hol11~ qne . ':)11 pal"li.:d'él•·\:•œ à vingt-cinq ,1ns lu,; ,,011- j nti~s régleru.:n(a,ircs. pour la caiEse. ù~ re· 1· llarac>êris!11~\\<'. 1 ,--= .. _" . ,..b ,, • '.-tt,, ,r,~· 0 1 
r,;:,.l''!re: . . . J1L1ons du Ct:115 o!eclor;il. . 1 Lra!lt~."L;imcodcs d1vcr:;es, Stl rédui:°111ontà. Pc c:rn ",I; /c J'ai•l(!m1:tilcnll'e en conv 1- • l( n_e~ '.''~: 11 -cl ~hn:-"\t 'o~;u ~,l h,, (1 

i'u, ,,• ,·r,,,11, r•st li' n,','rl' 1.r 1•111,1; C1• moY1·n de retarct,•r poul' k5 c1L,w,·n" l 1.îllO Ir. Lo30 décembrnltiüO, Morcons11c- - J '" c~ l, \J 1
1
11r.r.a".'e--t'Lf1°f·\ 1·1'1,mnr.,,18 i\l Che··un in· 11 , ~ • . , • • . . . , , 1 · 1 • _ • P _ . . . . s1ons. ~J 1· s 1te~ r-~-t ni:- n " r,,, :-. · ... ·" 0 

0,1 uno, ,s/\ffi mes un ~ri min el rondurq. lt 11 c ~·1J1.; 1 1wig~! d•: 1 a.rmu t'le ;'.n1·a ,: .1 • 11~ 1 i.:um kil~ uux su~tcs ~· une ~ltl lrn:te qu.1, qum· 1 11. . . 1 ,1 .. VuU r,IJl{~. ,1,,t, rto li; à d~s co nmi-si1100 r,ri· 
un rncorri••ible u'ovant ni remords ni p,1·111, µut·!·1J." il_ 11 u _ù·uui1·t; Lllt. qu,.: 11•: r.,., qu_"anc1enne, n ,,_\·ntl pu _J empccbcr de. Lra· 1 l.'rs,~r:11~1. cn,,r,: une .fo s, ponr ·~~ pr!ll_a·_ ses et ,-n -,Jih,,rJ duc rps législ.;lif ct e·, de· 
I· l r, ' " lar.,;e,· la !111 dL' l emp1ru. ! valller·, p,11·c:u qu1tl ét.ut pcr·c de deux eniants, te:,rs c,n11·~cle,' ra d!l c ,hm t, c e~L q11P I olm c1 l hn 5 ,r c L~.:eil ,n:tat, l'ext, · en ~t I clo-J·• tli s 
Ot ••. ._ . ._ , ·1 lc)t l'JU'il nvail une l'<'-mme el. cl~ \·ieux pa'renl.s, durl! L<t 1t'u\l 4uF~ :t"·~~.'\JOu,r •votr le •emi:,H 1h· ·1 (leu, i; nr.-! ... ~rol,lènlc~ q,,i ,o~lê..-cnt l •:•lls Ier 

1.1u1. 11ous ~ ou Ions rl e~o.ri: Rll l~P r ri ,/';. i\ nl)Ul·t·i "· Du ru.nt les queloncs;jours qui pr(- : r, n ;uv,l_~r.1.,1drt)J~1dral1oi, ~ê p1.r1t.,•Jl,fDllll,1 tl<!::a cr:;int~s , 1. tuuirs Jrs 1;,pé:aoc>s . .-1.1 la !· a. ·c : 
qui uou, pur,lll mal organtsu, r·l nous eéd1:r,·nl sa uior' il mnnifcsla à sa l'umillcuL \ 1~ ~,·_1,s oç.,. ,,,lêr-~,P dt:, p,:11h}',s '· 0 ,ô,ns L des \,, liiiërTI::,W:..-ff!;_'·Î!?'·""'r!,t s,,p nea.r el. la ·6 
r11ulo1,, on.:·'\niser C~ qui nu I est pas \·léwnt .. r 1 ,1~ l',·lal .J,·~ ,:~pril~ rl'\o• ~" 11 ?i ~,·samis I•· c].l,;i~ qu'il nuntit d'être t;Olcrré P~ll":01!5. de~ cl~rwu_n'l!l il lin <ll1\"01 r ~ns celte r,pntr,,c:is lior. l• lm•, \cl·Rt1>·r.1 1 . . . , • ,: .· . , . , . , . , ,, s .. ,.· , . ,, .. _ . ·.: , : .- · .• , . . • . . . aumMi1&tra ,1ou .un 1nl!,r1Jn..en .a mr ,,.~11, rour I e t:C1us.iL.tl .ELaL~qu e;;t 1 .n1-1nd_rc,c. ftrrr•n 
,,.,, o,,,. . , . . pt:"· tp·t'_I e 11"1 r ,r," u ... 1. ,. cl~'! 1rt,.1 P . · ~ Val_cnc..:_, ,tu m1l1cu ci_l!s ~Wll~. Lo1squ_e de ra ri'. les é'e<ll1onlj. l,a,Lhdroilre rera dl~s 11!~ u O rrrr,miùi"" n.p~r.iLan nlc d'1nvest1gnt1,;i~ Il\ 
;hi, 1,,rl"l'flfCl'lllül rir,,,Lp:1;;tl1l,et s1:!l :1cll\'Cm,·n•c011 pro.Jl:l dy couslr111r..: .\1otêon 11 ne rcsla~lu:-qn.,lc~ou,emr,sa a rè;las~~~i1~n, .. ,ii\l~l.,tt,f111,t.ulD,ruredcut ,l'/J,,;àeis? 

il r,iu:' r~·-l·~ ri,Por~ la tour cl appel.. ur.e cn::~rnt•. . . v'.au,·c voulut a_ccompltr l_os ùcrntères vol011.· . clans e Ml)ln~t.. Ni !.o Eivo~r_. ni l'J">p'i:ie: cc, n' le p·;trhl'~'.11c 
.,; nu,is 1.11115einlons à nous f1.1irc JD- On (hl môme q~'1I demande ma•nlcnanl lns du son _mart, el solltc1(a defa c: le Leans-1 , , .11,, .,· "' . . •• , ne lui Toa! duiatT __ S~r?tt-c. _le •lé,pucr.:enl.oe~ 

. , . ,, . t.t ., un caùl!J t11ul c•nt1,•r. port »1·alull cius,Jn Cûrps 1usqa'à \ alonce. 1 Ador.!bl,,s tl.;:,vllOfll;i,.11ts. tomhu"n i,;t.lt~ incmh~C!Ldu_t:llé.H!l d Elut n !« Ù)ua,Lir, L••po 
:rrr dP .nou \ eau, l"OU~ 'rrrons_ -t cr._ t. l:li,n•<',1. nt1't11rl iVI Si'h·n,•id11r pari ira pom· 11 ,;ous sci·a. ::\lonsie,.11·: aussi difficile dù I clissolullon '-'Ous_ lourn.1~0\e "! ,, ot.i•~:;.!n;diur c,p;r,.;ilic.~ à ur. c::ia~g·'P",1'!;' 
Mur dec\arna que les solda!:. For~lm- lt: Cr, u - .. ,. ,.-~ 1,0,;.; ,-. , or •'n" ., 0.,,.1),.1 li::,i·- ,:i'oirc qu'il m'esl p,Jnihk cio yous le di- Est-cc Je t:nbtnèL q1~1 ~1s;;oudrn la Ch~1p1~ a~ ,o..gcn.,_Fn r v~· r d•i,.. p·1n.cLs rl ?r ê,,n,, ~·-- 
r~o,h\e.: d,i ,·rimprrndre cl d expnmcr "". ct· ... , tti·t· ,111,1 .. :,·.. , .111,:. 1 •. , q•it: •-ctt» la.ve11, u élé œl'n~ée at1x cen- bt·c c,u ln Charnlm1 fflll ~lt~fi'.·Udt·a le r·ab1rrèt r:,it re-1/\ Ce"!Jl.11 -c,,r.e••tu• rntl la l,1conr q,c • . . .. ,..,,, ,..,; •.. '~ ,,. t,' V~ •• • • 1· c.. ' 1 L'· ble· r·u· ric•,omn:11,•inn 
une i:t~e pvltl1qua. . ctres du cet a.nci,~n serviteur. EL pou1·quo1, ou JWll e,.cw·o.... • np. ',1"~ ".:;'.'.:Il ~'.11 ··s "~i: et Cbe,:,~~ifr '" . ·1 t ro· d· m11c· , ? C' . " ' t,,t,:rn;;:w'm"=ve.s," u. i:; , , , - '•'ITOU:! SI ;,s ~un ,l cl ·, •, mr· clemander,z-\·uus .... C'St que cc cl'.tijS· - "'" .. '.. d v-f•~l)'l'ls rJ rila· aux udculs da M~L Daru 
,11 r L, .lt.-!t,·•', /1 ~i, :,1'1'\ it· du si) J,, . . pol'L c11ùlait8() lrancs. :'iotez en pass1utt que, . ~~ a.:'iîiir ~ndod1~/ aux ia~r,ir~to;s de :\1'.1L 
d, l .. 1.:illc,11• l,iv,,;q II ï h; \·,•u IP 1,t h'!'"t t "". Ne _P••U Y,L;i l se _c9nsoter di! :::u s1nu~u r~ sé- Jl,~s rn,iml! qu'il Pût élé enterré à. l\fol"seille, La parol•H ;;l tht Jr,ur,ial ,fo /'i,11.1 ; Erui!,; .. 1)1:ivier ,3""i '.fou ri e Biem~rù? . . 
l• ... :, r» ,1.,, doct ri. C:'< 1 u i \.,!, b!r,,. • ..,1, L aalor·ud,,. 11, li;>O) 1111 nl Ho'.1 hcr l''.'DJtll•· cl" st:; lu n.ê1·.1i!Jes él aient n hl chorgn de sa veuv~. . . . . .• , • " . . . Q~n. il __1:11 s~_I, _le c~a e1 l d'l!:la '. ,,_ .. s, f ~e 
, 

1 
. 1 dooner ~a ,Jémt,;;1011 pot11· ~r, porlDr rie nou· ,\ n, r~ru~. Ji,s ,·mplovés do la gare c,nl re- . qa Ee de•'llalld,1 L ·.1 le setua,ll f.mP!,e ,,0111,a)! sans bum-11-,r-,1u rc~nque d (lgards uu d: cc,r,- 

~. 'I i 'r,•11ri,11,<>nl._ . . ,·c:1tu ~ lu tlt-·,ulalton. 1 pundn p·L'·· ~nt! ,ousr·r\nlion publiqul· où tm1l~. 1~ füflntl', trnn.i~t n,p1r ,P' Hl. ffS l',oh li:tn ·11 <l.--11J ll___gs-.!,_rn.Jmen1>tat·m?111 l'o~jo, d~ ln 
,11, ·~··r"n" t111-;,1 !>I 1llt ,.euL fa1,t:: Li· t.J',.•:. 1;,.Li,.,ué cj,- S.,~ •:ttl'l'ièrc il:icpire ·I · '; t · .. : ,; .: 1 d" b 1. p' ur lo(lla:s. Npus M•Qn~ b1cç 'l\JC. lea coe!s d,• l:\ pael d'uo.-miniE1ère q_ue M,\. 'l'hterset Guizot . . I ·t I d t• u v. ,. , • craque ugen <1 ,-er~u sa mo ique o ou o dro 10 ne \'"-PJéll' Fca; ":J untln, p1r Jr do -e . . . , .. 

"1 ,•i101 .. 11 u11 1onno e 1"mm,:, e ne, maict,•nanl ~ Ili rt!commi;ocer. ,1,,nnc·1, ~ un ·,uc·1en c·1rr1ar'ttl•' 1·1 "aL\sl'tllllÎ"u 1 , 1· c - 'li ,· t · c: · di igeol..e.bs,1.rvci "nt. • .... • • : • • • 1 .,..-- • • .. - • • ..... _.. t.. , v '- .... , • ... r,o;u m ot;ureox. o uii nctil e cun1mun, · _ . 
[I• 11>u 11,r ::J, nrrnce1 ,f'8 _i_.:,.,ns qu~ ont Pas déguull", Houb.~1 1 que J'arJm1n1slral1on n'a pn,; voulu lut acror- d·seDt·ils. avec les cher.; da deroirr rnillislè e Orfüauisli:s oû bomtparl1sles, unco1·c une 
PU. ,·J1J~:,:1c:i ,•ri lui\ l'l ~JI.est nec:es- • der. . . . d1 la reslaura1ion. 1 s !oat Jih~rà_ux et mèm_o fois qu'ill~cu que cela nous litil"! 
mrP d <>tre le dernter des ]aches pour • • .\ c,: su,jel, pel'mcllez-mo1 une peL1le dt· démocra(;lls .. ~lélas!. le pauvr~ pnnce de Po.1!· - 
11e [''" commellre de délit. _ . . g,•ession. . . . gnuc ;~ ~royait I n l1~é~~~ a!lss1 ~I 6B de~a~~a1t. 

,, ,, Pende n' ~·~ri ,-.1_1our ,, Hnm",. 1,· ,l .. .;L';lll' Le.jour ou un c~plo~'C est admis en gra~de po~r1u~t lt,.~ _cb~~I!. dfl / gaut~~ ne <T ~nt..~- 
A. n .. PO~HRI.LI! Nélnl1Jn a de lrè:1-cnlc,ur1.: p,1·"' ,wnanll(I f· v- u · à taire pnrlu: du cadre des commis- dai~~t 1.as 1avec lui. Le. bonupo lllltn,.uos, - 0 

. . , - ~, e \ . . • ,. . , . , , 1l pol•t1q· li n~ ~nHli DL 1} s. ' 
papal, , . . . . .... . . . _ smnr,és, tl 10.1 ~l~rart u~e I e:cnae :nensu~ .e I Qu" les 1rtbefa rle. 1,1 q~o' e 10 ~eu] \t"ot on nn1;1, 

Voyinl q,1 on ~bercb,,tt ~ lut ,~1.,1cbe1 d1:s de 4 o~ur ].U.i su, se~ appo~otem!..nts, re.t~- 1 ils ont pris noA s;ti;n,,i,n qui. ,n 1a\~ l;s PqJ: 
'.iveu:,; su 1' \t:s pi;o.1ct.s sec•rls de Nsp.,lé0_n Ir 1, nue qui s'nbr1 le de_rrwre te l1lre p9mpcu:, or.: 1 guMô .in r,-"im, 1,utµI\!. Tao~ 'l') i>e Ji<i.l àc•ont 
11 a g-,u·.-!,; un stlenm• alJ~,,!u. - :\1e.s:,11rnrs, "Cais~c des rclrmles pour la Ytetllesse." I cel!e si.ua:ion, il.s ce :.rou•eront vus •tonnant 
o. L-il 1.tipund11 a.11x 1·a1·ùinaux, ,,p11.n·nuz qt:,; Quant à ladile ~-etraiLc, beaucoup en eolen- 1 Q.nole pais ne v·euille pus de l~ur J\h(r~I sme. 
1 empu,uur ,;:~, un l1ommc insondLJolt:. dt:at rnrler,ruats peu en Jûutssen(, et Cl·,po~r : , . , . . . . 

div1or8es raisons quo je vou6 Jmssc le soin 1 , omm~~L le pays _1:1e ,cul. pa~ des Poh- 
d'apprécier; les retrnucs n'élunl pus su- l l:(l\8C::l, mcils au conll.'il;lL'fJ, M. llervJ, le Pn!I,, 
jdles 1t répétition. , ne demande que i.:è\à.1 

11t: n,1uveuux I MorJon avait donc, pendrrnt onze ans, ! 
subi une retenue de -1 pour 100 sur un ap- 1 
poinlement mo;yen de l,t~'.!.0 f.r. par an, ~01l 
uni.: rdenue lolalu de ,i.:,, Ir. 60 c. devant 
èlrc spéoiulement affi,cléo à le pré~crver de 
la misère pat!danL ses vicnx_ ,jour;;,_ç'est-ll- . . . . , . , , 
rlire à lui assurer une retrntte. Puisque h, 1 L'orgao1~~t1pn l~odalo anJourd bu>. n eet oils 
mort l'a empêché de jou_i,r de ct:lle rc~rll:ite, pas comel_~:e:? Les·p•ét'l!fa à. ~,ol~oe ae pa~agent 
c'eù télé justlcu de d1strarre de ce reliquat, '.ll t;mt~1re'. 1~ ch~~ 1D1htiur.ee, ~~mme au 
Qui en fait lai appartenait une somme de , ,erops des Fron~s :llll,rl:J~r.lle., &on\ ~ l,~ tel#,sle 

. ' vn.e,les C'\œpe.monbs d'ou ,Je~ bom r es aronés 
80 Ir. 1,onr ~a sépull'Ore; . . . . . 1 ~cdeot a·u prem,er s5gpnl pour ccul'ir sus a1,x 

Ces mel:s1eurs de 1 a~m1~1strnL10~ (tul I nbelh,t, _.11,; 3è;/•.,qoi tr'ou,ve•t qu·o tout n'Cij 
G•:rtcs 1:c gngncnl pas 1,800 l_r. P.l (J,Ul_ tou. 1 g~s pour Je m~eui ,Ju s •Ill mcillot!r" d, i con- 
cbcnt bien plus n'en ont pas.iugé ntn.El. 1 qµ,H ~· 

Ils ont dil qne c'étniL lù une qucslton lie 1 ' . 
nrinciµt: duquel il nt: liillail pn~ déroger... 1 A.u .d,s~os ~;..ohtlo~ab.e la œnlt.1!µ,:I~- d.tli J>.ô· 
• Voil~ la tltéorie au riche coulrt: le pauvre I t tB f rn.,t,iinal\\.e~, sortee de,.Jiobaf~ll,'l;i: doüL 

· - 1 - ' l'1mporh,1.uce n1m111 ue à m.esurs qu ils sa ro,p- 
ln prr•;;!'nctJ do ricb_e qlll a. abond1_1oce de_ touL coa~re li'. ! pr:cnent'·dea çontribuabl.eh c!J-1rg~a p,r la dime 

prol1füuro qo1 a besoin d~ hrnmônu d awss1 . _ qt1'on nom:na m!lrntennnl i.m.p.Oi.,... ,l~ sub 
pauvres que lui_ pour~(: fair~ enterrer. . . 1 ,·eoir üU$ rl4<>•nse; ! l ~ux phî1,tN d,1 \a ca.t." 

.le serais dés,reux, mons11mr, qu.e 1.:1.: latL i domi1uu,ta. 'l'out ~n hatit. J_~e gr~nde di~n lta1· 
pùl uvoir la pµblicJlù qui t1Ji r~onvient, alln I ce~ de ,,. Cf.ll•oa1it11 _l~s p1urs d,1 rcoyaunJfl, lu 
que Jeurs iiU leurs suient fü!tris dam; l'opi- ! caur: _IG~ f{l~'J~~ 'l~l r,e1ru1luc.eot •tts Jourirn/s 
nÎOII publique. . ,t'!lll refg S. e, ,tt\tolil J!ll"tlU~6S W1.Yê8~ !1ilT, le •l· 

, . · . , .. ù. l . 1 [·. j 1ain courb~ sur la l13rr.ie (1u ou· le ,o,6t,1r. 
. Agtétz, mons1eu1, m~:,; ~or lll es sa u"' Sal~-tu ;.~ Il e tm\l çela le •cc,iltii oult v-1'le1,r 
lions. . •· . . j de la Btetogr,e 1qtü i'~~~·rn le,eol _ti~ IPs 1,i!ltles . P. S. - Ma pO:,l~ton dans .~e chemin de pour. y ~lrlf'Br l.l(l m~1;rrp 1;>14 np1,î,,8~1s-t: 
Ier, po11vanL souffrw d_e la oivulgatwn de I cOJ1lbil,!q 1ç~ gtn~.J~ i'b~orq~u! an· ~,e11e.m~nt, 
mon nom, je vous serai reconna1s::anl de le; vigHrob dè 1~ ,l.01re :pl:t:·en 11~u~, dJ m'l.tlb :111 
lllÎl'C. t soir, eur lea penl't;s d~ cb eau;i-._ au~qpP-l& tu 

l'ou.,· ,•irpfr cQ1>{onn!: 1 f&i;. i,•odu ro on w111 quo 1u te ,bm• ·!,~Il<' 
,. BABDBRET. 1 ~!hJqa'o l"•ïîtqi.e r,ii, l'all\!IH,BB ~a.hl~ ;!.-0~! B~- 

f.as~•'!!' ~.1i1· l 111re, o;iru, ,i lffllD~'il, ·0 01:ulre eL 
: i:s \'OSstlo,x •1rn. ,i>· èr-pen1 pfi(l; o.b.11qu~~f'o:~ _qae 
1 s1x p1i\ces de ·v1n eont daqe le ce•her,, 1J en fa·ut 
1 une po!lr EaLisfeire dux PxigfnCfH de lll ca~te 
1 11 0 

1 Uui1 ciila !lst .triste~ dire, u~e arislocrrüie 

! µ911nm~re, Jooi;:tto.n,qu,µ-,e, ~!ér1c_ale ~l mili- 
-- . . Lair", r,l'us avide el plus 1mp1toyuolt; que. 

l 
..:tille qui ~c\,Jsau laJt'r;\nCl\,"lt.vanl ~71;!\j,.pous 

· d ruioc ma.~riellemenl et moralelIÎént. 
Le Peu,ile. frn~ftJ.t~ co1Umence a pe~ r_e En ell'et, que ·1de richee,ses sen~ 'Jbsorbées 

rnn_ sang-foo1d. l • ~~l1cle cle w_n le~der Ill~- ani,uelleml}n~ par i;ette armée d'~margeurs 
l~le: h, Bue rie Puit,P1.• .ei;l fiM reu~, ln CQ· ! qui F.e pa.tltçent l•f bud~èl ! Ù'.lmbien d~ · 
lern mo11t~, m'lnli,, .monte. 1 IJeJHL! et.Jlql!:s.~iltîoi;ts, ·que tes I!O[IUtation~ 
Alloms l!i mord, çà mord., . I oJiL la.~tJd? pdJne1 ~ p~JeVt:f Eur.·les,Pi;~m.iè- 

.. ,. . On tient boau•·o·,p ~ nou~ fana Pll'1118! ~ur I res neces!:1lés '.de 1 e1;isten~, vont~ engoof- 
Lu. }01;-,· ,./ rl'/;uJ,,·e rt. ~9!lC - ~~u~ celle des r~nct;00nuires. 'l'ou~e la pre!SB m,rus 6- frè!' da.nll le..~ pocb~s'.'l'é ~es 1/.aras\test d"oi1t 

rul)rique -{1au/e ~'.'v, de.1-,sllce - t:ünl,enl lu rio\lP A Paris et e~ rirov,oce Je rép/:le .su:' to_,(5, l'ni:,petit t,)St,nm1 ftlOlnS rn~pnd11ble qucf )a 
rensèigncmcnl suw11nl: . , !ea toll,~. La munœ11vra t;st i.s~ez ~ub1le, m .. 1s ~ervililt,. 

~;,i â 40 place•, ,,t.,,c ,/es u,1,/e,, 1P.'.'01d r,1.11ts II po.'.r des • honnâl~d gi'ns, • elle n est pis t,.;',s 1 · /,, 
lu (1i:.·po!iti11n dc.*S ,e rJ,,eQtt,,nts ,,r:J 1oia11. ,,;r de d-ïucale • 1 i· 

''ilris, de /o Jl1'QUÎ•.Ct Il 1Je f ~111t11a1:, • ·' , , ~OD corte1\ CC 1ft':a.l fi'·!~ Jéli~ü.l l . • \!:t l~nqj;; w1e LuU:1 (le~ Cf;,\~U& jO,~êD.L Û.4'6 
11 esl tout nal.lll'I:] qne, aY:tnl d~: :1:,-cupet Vous rliac\iunnatro:; !-A.11ons Jor.1;c! ()tl o·es~ r tlli\t:hoir~, _guyo~it Ç\ ~'~?.\;ll~t~!Jtf.e'?"1J.'!- 

d11 piat<•munl rlt:s yo~ te , q,t ut,e ,uule d.: corles pus à nous qu'on le.fora croire, i m.isèi>J> 1i! ,\'·J.ij·00.11~/l!i~, 1nev~µ,t.~lua•oomplî.œ1 
,-aisons piu:1 p'MEiblcs les unes quu_ les uu· l \,li: l'~cl\",Vl\te, éte!ldel;ll leu~ ~ib~ ~Q!~~ 
LL·us onl fait, depuia longlenips, clasEer dans •• • ! au. .d..;ua,~ j11on:ès 1iénéru.t.1cio1; 41f1Ï "D08 
111. suite de la mai,ion B01rn_parte, e<n eouae . . _ 'i~Ô~f~~'-..~qe}'!~,_,!'~llil~l~Wé~~:.OU! 
d'abord 11.ux C11marades Out! nou~ trouvons :\ttention voici les gro11 mQl$ qy1 ll',l.ql· 1 Jéee aeltMNnt si ra;u~,11,l·a& ~ 
1 Jlt- et mê,;ne urgent qu'on a,t d'abord · t ' · '! · 't il i;pA·m~·d°e' jouir 1111 l)!lix'des hi~,~ 
·v~ ué ~u r.as.ement de 1~ hop pullul,in!e l'a- 11,encen · . W:l'/l'4,c,5~",iltti1étlclè1lli',Jilîè~ f ~ 'h'.f'''' , "Ù !:I l\{ Pit1rre d'AuteuiJ c!,es iaiimjl8. l . c:,•e_,t r.oos g;ii eomml'e 9Hiif c!~ M(,ntre_r, j ~ · , l' -"'· fji'· .. : · 1 ,,' ';, · ,~. , :r ? !§ ~ux qui dé prèè 0~ dëioirï'de ,: t pllt'atl"doot ile .,,nt •·•!"'n•elil~•. r+,ftô\ ~·Jori_&f. . ~i. 
;iltnOUdl'OÎlB .OU de la main gauche - adbè• I do11l ile onl fait p1.riie, contre eux qat rHriHl :• • " " 

La lellre que ~HL r\h. Ha be neck et 
Arlhur .\rnould nous ont adresfée hier, 
ayanl iitii c!Pnalurée par des fautes d'im 
pres,i,:in~ 11ous croyons devoir la pu 
hli~r de Jtou veau en rétablissant le le::de 
nri~in:i' dans st,n intégrité. 

A, f 

--~---~ 

~!O!I •·her Fon vielle, 
L~ tribu ual tle police correcti.onnelle, 

•11 1ous condamnant aujourd'hui à 
1ualre mois de prison et a mille francs 
d'amende, en condamnant Uercure, 
votregél'ant, à deux mois de prison, a 
rlétlar~que la. lettre publiée par vou., 
Plécrilopnr los soldats d'un régiment 
de ,ir:r,c üait u11e invention faite de 
m:iul'nisP. ru i. 
\o~, affirmons c~pendanL sur notre 

h?nneur que celte lellre, dont. vous 
navez pa~ voulu, dans votre loyaulé, 
nomruPr les aute,urs, é1ait une réalité, 
~ue nous l'avons ,·ue. que nous l'avons 
\ouc:h~P.. Tout CP qu'il v a en nous de 
''11n~r,iPn1·c Fl de prob1Lé s'est rholl · 
del'anL cetle négation. 

Malgré toul vous avoz ét.é condarnntS 
ll~rc:- qne eette lettre, dil le jugement, 
li existait pa::;. 

Mais si el!<> n ·existait pas, nous som 
mes alors rl1' faux tc\moin!'. Nous qui 
~l"oos jur,5 l'a,·oir vne, pourc1uoi ne 
nous c.-t-on na$ condamnés Mmme 
le!~;iiunrriuoi f'!eLle élrang-o équivoque 
~ut prouve qa 'il v a, en Frn11ce, d~ux 
JU~ltces. • 

C'est ù. l'opinion publique que nous 110us adrr.s~ons, car ce n ·e.sl pa:; nous 
~7ul~ que nous défendons ici, c'r;::t la 
~UC9rit6, l'honne1,1r de oeux qui onl 
-~nftancc e11 uoas el que nous nous 
tornm~ d(lonli ,~ mission d'l dé(endri,,. 

.\ w1n~. 

È(;HûS 

.. ~" 
l.:\st ùt llome que Mnl p1u-tis, ci,llc an- 

.. 
L'intuillihilitr' s',,~ nC"qui'\ 

opposanls. 
lin lollo général a ,:u Ju,u dans Rome 

lor<SC/ü'c•u u <0ppri,; que 111 i;uuve,·ueu1uuL 
p®lilîc~l n.c: r<;pn:miil PllS sa fuus~u mon 
nai\; - rnônJ--: ntt,., l'e, .. ,~ . 

Voici un r1•a15munL d'un ·remarquable 11r· 
licle du Héucit, sign~ Acbil!o Mercier, eL 
inltlulé : Llaristocra\ie ot li'! budget. 

M. eEy_r11l'c_n<>u.,; dil qn'il m, p11.rle pas au 
nom c:fi: _Dl __gau~b,,,. "Héla~, 111rn,s le 11avons 
bien! ---- 

. •• 
l)an~ uu-ar(iclc pu!:;lié duos lt.: Cent,·P yrm 

che, M. 'l'hoînus Puccb cuni;lul ainsi, à 
proposcte_s monn~it::3 tJOllLifiC<Sles : 
u· ~lic_atten•l loujours de• Eclair-:iHs· 

merîts,erles pl,lir.tes contre lu mern, o pri~e, 
augment: nLen rai.son.de la rgueur anc la 
qu<,lle e1J.;- esf f!F/lliqa~r.. 

On conii:üen e à ie demandsr pourq·;oi °"~ 
pi"è~ft.iJl_uiJlllivr:!rt avoir été frappé~~ à P«1 i;,, 
ne eont pas au t11re vnuJu·. Il devient _donc ab 
sol11msnt nécessaïre que l"adml.nistrat:oo l'ran· 
çai&c·!lêga:ge s~ -reaponsibilit~ . 

JI e~t::a1i-foiE qn'u-n rayon de luruièl'e ve 
nant clissi_p·ec:_c.ell.e omt:>rr. épah,;,;i, rundrctit 
un véritable :;'!rvice à tout le moude. 

J:tous .dnmundom;_que l'on nomme une 
com m.isfilo!l ! • .. 

l.;_u::fü)UE!lU _jo_ul'nl\11 le l'•,'l'HlÙ·r. •Ïiush;t!, 
quetü:fiën,-1'.érlacteur el d<!ssionleur, MM. 
Krelz, 1•loutbard. 
Bnlrl11'l}Cdc:la .cbLiïr lr.ilclH•, ;lig uisez \'OS 

<,:rocs, m~si.euJ·;J du la 7e chamlH'f• ! 
IJLl\lC 1)3, FvlHl~Ll.l< 

Un dansait aux 'l'uilerit!S. 
1Jn pe1'8onnage grincheux se peocbe vers 

uM trè:,;. gr:inde r{Af(le el lui dil toul bas: 
- .Y.on Dieu1 que J.,s figures do quadrilie 

soal ennuyeuses! 
- Oh! il y en a de bien ~lus cnnoy,mses 

cncort:, répondit lu grand.: aam.: C'n quo~Lion 
eu l'egarjanl ~mire ùllivi,;r. 

t.!cliii-ci entendit., miii~ il eut 
d'ëspriL de, n'tin pas avoir ruir. 

" • * 
j n gr<1-nd borump (é.:lo,;îon du :2 .111nvti,r) 

caus1iil avco; un vie-il ~roi, qui n'aime pélS 
plus le parlemeulari~mi.: que I~!; uuLres for~ 
inçs de gouvernément monarchique. 
- Allons, mon cher ministre, avou1:z, que 

vous êtes un fir:r lfrobeur ..... 
- Uh !. .. voir!' êt,~s méchant!. .. Comme: 

si le pa~·s n'étail 'p,1s !à pour dir(l que je ne 
:su•s w,s [jt!~. 

* 

Les bauls roocli:n:uir"$ rie11t b~aucou[l ,· 
quand on leur ctuuonco qu'ua l'rocbai1+ . 
uveoir verra diminuer Jeurs truilt::menlf. 

· ,_ Vous n'y sooge1. 11as, rêpliquenl· il:;. 
Alors l'tirnpit•u ne ii1ffail plus la pa•u. 

t..'1l'H\ff.fUJ. 

LES JOURNAUX 

Dtf.AIH D'ODGER A SOUTHWA RK 

IJécjâ.}meiil If' 1·il"h man's clu~ ne sera pas 
eucorc de cetle~lois profané par la présence 
d'un _dépufc o~"!'für. · 

11lle-Ta échtt,p_p-tl btll"le, cepondanl la cbaru 
bre acs eumrnunc;;, œr jnmaii; en An[?leicr 
re, cunçl_iQmu_p- ·OU\o'!;ièrn n'11 lirisé de si pros 
le s•Jcc&s. l<;t ccrenôant dans quellei; coodi 
lionsiné_:guJ~ s esUi.vrée l:i bataille du scru- 
tin! -- ~ 

U'.:1!.ro:ru'Oqger est" ouvrier, el q uc rle ijens, 
même_pnrm.i -1es ouvriers, cloJJt n~iue do 
.meslillJ:!e~ t!-p-it~!}-ac ,q;ecta4iliiy, foil de's 
vœux pcfµr Jlu'llü..llloiils le hoùrg soit tepré 
eç,qte _D.ar -u-rfJJ!l(-lenu.m. 
Puis Udger est pau vro et ses ri ''!lux non. 

seulentenJ.~UtJjQ.h<JS, !Jl!ifS ont dllDs leur 
r.1i1ncbe une-foule de patrons à 4ui Je scru 
tin 0~verf=i::en-usa:g!l 0 i_llj, [~rmet-der.'aSiW't1r 
de Ja rria:aière"<lont on!: voté leurs ouvriers • 
Corru~io--ri dJi\fbléc-4'i-qti.qù4,l,\.LÎqn, lelle esl 
Ia-loi.-des--éfeclions en Angleterrre. 
Puis Odger,-::bien· qu'en rénlité il repré 

Fepte..mienx _que-tool autre la populo.Lion de 
Sonthwax-k;:ae ~o.i'°aceusé, par les hommes 

, de l'union libérale, de diviser le parti, lan 
dis~qt1_e::èo.sont~en-réali_lé les whigs ou libé 
\'nux-qrrr;jnltentf:_uli\rision daps la ôtlroocrn• 
tie, et-"dans.Jec ea!I :icluPJ on l l'l?\t1ssi à litir,: 
p1:ts~cr-:uir to1f · 
1 
Pu,~~~mn,Lb<till, do Sol!Lhwark n'e;,'t 
~ Ç,OüL1iF{l(tger-;- :m11ia il estime <1ue 11i 
~ger,ie=1)1!Jrt:"""~ Ver1!8r au prj\alable 200 
~1v!'fï!lC:tffl@g(ij~QOO frail.9S}e,ol~~ m.ains, 
il n a--J(ueun droità.êlre·eandidat, 

,?uOC.4ît'i®i11aùi;~:.uuit~t Qd~r1 l_~ 
m.~ le~'!i~~r6f;-l~U18P1 aana 

, -~-rc·--~,.,~~~~~1dlil~- \ee&11• atad•ttimotM:l!!I!••·•·:••., .,......~.4 
l peinç.J-'éléol1on'-finie,--i·ls s'éc1·i,mt : _vou5 

AFFAIRE PIERRE BONAPARTE 

.. ' 

voyez, nous avons eontenu l• C11ndidatùri 
ouvrière; mais la réaction ccmtr,e les üindan· 
ces ro.diculcs du gouvernP-Jl1ent aetucl e9t· 
[elli>ment forte quu la majori!t4 du peuple " 
voulu un i:ouserwtlem·. Vi vndonc. J'le.r«sford ! 
Vii .. c:, ln rt·inc ! \'ivi; lJi~ïïu.:ti ~ 

r.,,,_ litrcP. 1'5' jo,.1é•·. 
Puis les lrl11 ndais nti veuhmt péi:s d'un d6- 

mocraie qui a d(:Si:\vmpal!rie, gal'ibnldienrtf:s, 
Ce sont dr·s s~•mpiiLhk~ pl'lur , .. pnpe qH'H 
faudrait nrnil' po~r plairr /\ c,.s !;ingu·J:cr~ · 
1·épublicains. 
Pllis ... mais n',,n uvons-nous [•il!< a~scz 

dit! . 
Quelques raison:; qnc l'on allt·;,ut.!, on. 

u'urr:ivera pas Il nous faire oomp.trndtc..qivi 
le résu Hat de celle él!lclion n-'est pas !Jel m , 
bien u11e délaite pour lit démucralie, 
Sans doute, cet.le dêfail.c n'est pas ~ams 

consolation. 
D'abord. la ùatnillr- a ?.I?. vivem"nL, wcil0 

lament livrée el aussi bi<:11 contre !:CS fnl'· 
ccurs qui s'nppc!J~aL iib<Jmux qup coi?itfcde!< 
conscn,tlcurs qui nYoncnl 1.eur consi:lr\'a- 
lÎsme. ' 
Ell1! u·a pè1~ êl~ ;.uivië ùtJ hl victo"ire; ru>tis 

r:lle en prés11ge de prochaines, r~ nlle prouw· 
nu peuplP. qui) l'c,:,;l1msion dn suflrage, sans 
Je srrntin et lit mis1: à l.1 ch11rg<:< dos circons 
c,·iptious .;1e,-.10,·1dcs c[,,,, frni,; ,!·11 P~lectio11 
n'est, dnns la plu par;· clr!s cas, qu'une e:,; 
lension ùu ÙflmniM dr. lo eor,·qptjon et de 
l 'iolimid1üion ,,Jr.cL,:,mlcs. 

1,:11/jn ,-Ill! apprend 11u" pc,;,Jula.irefi quel. 
cas ils doivent fait'(> de l'11ppu.i d~ ci,:_1·1p,ii:,.s 
Jourm,ux, etdu pal1·iolisme <hl t:P..s1o1andi.d;\ts 
liMl'au:,; qui si.: rct1renl. comm11 l'a tait sir 
S. \Vn!;,rlow; trnp lard pour q11e leur·r.~ 
~rai1,1 puisse .,voi1· tin cllel qu"l~0-rrç1ue sur 
k ré3U ital de l'Jle<·! ic,n. 

Pout· Cinir 1 \'•1ici I•;~ .-hiffrus du :;cru.lin : 
Le colonel Buc,sJ'ord: Tu,y. • v,{>Oi? wix .• 
L'ouYrier Odger. r<iclic.:11 . . 4,843 
Lr.:haronnetSir S. "' alerlow 

wbig . , :-:,080 
At.•·~1m T.u ... ~.my:a. -------- 

Demands«: du. /ra,:(). I ,,,1 un tmpfoi. 

MM.13ordesse, gar~:ou do ruagae,iu, paseago 
l~ l'llChcr, 4, MuoLmu.-1 re. 

Gtircllc, homm•i de pciat:, rutl M1m:;a 
ch.:l, ua .. 

.Jacquinot, journalier, rur de ln Ro 
<Ju"ll,•, Xï. 

E. Morin, g,u·~on de magasin, µoule 
,~,rd, ::lainl ~Ai.:h1ll, lô. 

Prilvjcu:\, l-ourn~ur f·n ,)'uivrc, rul! 
Villa ::iaiulu Léonie (1-1" arron<lis~e· 
ment.) 
nn•!e• vi11ck, rouvreur, rue c!cs Amun· 
, 11it r-;, ~·1!t. 

M. MerK,11 ~1 rl1'" l) .. , -1-~::-J.cç, 
Demirndt: deux ;)li ,t'Î'JL'e:; 0·u h..i11f t ~,,,, 
dt'l} eL li llt:! nppn!OI Î•., g}\gr lJH • St: i • \ ;I 
quclh: on Hpprur.Jt•ail la p1t11.,re·n1a 1uécani· 
•l'!~. 
La maison Mordrel, rn1• des Jeitueurs, l'i. 
- Demande unll •)U 1·rièr!l pon r la ruécani · 
qul', el cic11x ouvrièrm; pour Ill coul ui-e des 
criuulini.:s. · 

6. PUl,S5A!'IT, 

ou.111.uu., eut.ton• ouvrière• · 

Ass-.>cùlliQ11 wte ,1a1i.11alt a..s iravaWrmrs 

!,, sec ion de V,1ugirû I préviant sfe arlhf. 
r -nts. que ~es réux,ioos ,ont r eu t:Jus li!, mer 
·r~dis à 8 b~t;-es èu rn!r au i,lege Eu;ial pruvi• 
sJiro, rua de Vaugirard, 28n · 

Lr: ~eor&ta ,·c ~ t"a•ponJ.~nl 
A. COllUAIJLl". 

Aso0L'iutw11 intcrnatio1t?/~ dés trarnil/tur.1. 
Uoe section de lïnlerna iunald e, t"canatituée 

à M~udc,c, s.us îa dèuowiac,"Lion ; eec\ion .de 
Meu~oa. 

Les adhésions enont m;ues , L leo r~nicign6• 
m"'~nt1 ser'lnt ,t, nnr~ ;Ju ~iê-go provisoire, rue, 
des Pr nces, f.0 Lon~ l,•s r.ulr;;, t:lo\ buii à dh 
heureo. Le et·c·(;(aire ,.,,rr• spondact, 

IJONDON, 

La Mm·mile. 
Lr comiL~ nu:{· grimpe ~e r,<unira l:,r;di rrc•· 

chain. î mur!, r,I. , hause,c du Main() llU café 
de.s Omnibus, de 8 be,irus el dem:e à JO heures 
et demie du soir, pour i;ec~voir lé! adilêeiona 
des cooaommaleurs d~ Plàialuice•Monlrouge. 

On peut, dès a~jourd 'h: i, se procurer dot 
circulaireê a" cal'e des Omaill,us. 

Cea circulairee indiqaent clairement ld battt 
I• fonctivn de '.a rncié1.e alimunuiire p;i,,·r lu 
trayniUenrs. 

Ciioyer-e1 

L'l chambre syndicale des pralicl~ns 1.culJ!•, 
leur\! a !'h·ïnnAur de prhe ,ir .. ~11 1,d~!!renl11 que 
wn sirg, eoci"! esté ab.!· ru• $",iJlt t(~rliq,314. 
Tous te~ noir~ (dimauches et fel~s fxc~ptéa), 

de 8 à 10 bourc.s, <,U peuL s'y pré-enl.ar, soit 
pour prendre ries li1> brn•. eoit. pour <lernander 
ou d~noer des ren•CI gni,1ueute eur la~ !tav .11.,:; 
lln r, gi,;tro h ce rh.!:,t.i~v: .se:r.a à Js. di~po~ition 
dos sociétalrca; jl sora teaa comJ?f,ll de lo11tes 
le; obser,11<tiol!s qai pou iront être !~il.es pour la. 
b·nue réussit1 do ln ecoièLé; eUu ~eronl ,:l:scu 
tkee par la cbamhre cl, onmi~h à li prol}haine 
aa111iob)é~ géoH~!9. ' · • 

Les syndics i;t memb.e11 rili wnseil' de· et1r· 
ve liunc, 9emandeot à leurs 'èunar;rde!.'"d'e ~ 
nir l'ooilil!lr 1 ·ur miss on en remjllil!!&n~ ha 
cngog1Jmenl• mentionné: dans lëi ilu.tu ~; ds 
leur coJé, i)s nt• r.,~li_g~:oi;~ ri~.~' pour maint.e 
nh la chambre .yr.dioale à fa b1mlrnr de fOD 
but. J Pour la ohacnbre syndi.11le, 

Le r~(ifarre, 
'Ill. LI hes!lle.. 

1 
ce,.~OT. 

;?J rwrfor 1870 

(!.éunton• · pu»llq-.i 
C. 

· Nons avon3 l'honneur d'inCor111er leir 1111qi11ns 
élèves dB! éeOles israélilH cllti·· ~.,, q ... ,.., , 
souscription poul' te iari11uet M<t.:INil de Ji1 ·J!Or , 
eiét;é, /a J<rtlÙl'/lllt ,.,!'i!J.!IUtt 9.'J,~,i-t~i,,i'!Q,U'au ~ 
10 ma~ 18i0 olre1. M. "Albe~ r~+FJ. ~-"• }~, 
des Rosiers. 

tt:OLB Cl!1'!Ta.U.l!' 

5. rue de Th~rigay . 

.. -· 
bl.U DV ~e 

16, rce·u.lab 
Dhnan~h•, i. in ï, 1""'"tei:1 11• 



c:onrêrence sar l'Alghie depuis 1830, IÎ. lsque\lo 
u11i11teront un éertaia nombre do dépotés; de 
notubililé11 ulgérienn1 s et colouialee, te pr!ai · 
d1.nL Pt les orateurs serout ulLon-ientemeat 
lb,t'..1,. Pretu ère, 1 f1·.~·d.:u11èine, r.o 1:, 

'--- 

HA.MD OB.11:'tfT D• n.1o.t1c• 
Hl, rue Cadet. · 

l' r • - 

Dimanche 6 amrs, èt. huit boure:à du soir, une 
rëunioc publique, eoue lu pr~eidencc de M. 
Albert L1 Roy, ancien pr6sid1nt do ln Socié'.é, 
apra lieu au Motfice da la Soo'(:té pour l'ins 
truction 1fü:menluire. ?,l. C,êmiou1, d<iputè au 
Corps l~gislalif, fera une conîërence sur les 
llon.lilte» du.,eeizlèroe siècle, La Boëtte, Cha~ 
l'OD et Montâipe. Oo peut ee procurer dea 
bl11et1 1 bi11 rue Il11utefe11il1e et 16, rue Cadol, 

31il\U.GK ClVIL 

S&medi, 6 mars, à onze heures, aura lieu le 
mariage civil du citoyen Edmond Robert avec 
la cit ,yenno AlbQJ·tine Leredde, l la mairie du 
10• arrondisscmeiut, 

Cl>LLOT, 

- Hier soÎ.l', h sept houees et demie, rue de 
111 Cbau~ste-c!'Antin, uno jenne r,mme qui se 
rendait l l'liôpital pour solliciter son bdmission 
dans le service drsaccouchées, fut saisie tout à 
eonp par le I grandes douleurHt ~e trouva dons 
l'i1Dpossil1il!iH de cootinuor son chemin, deux 
aerg·?ntll àe ·villd la ooudu.isireo t au poste de la 
r1111 t,foga•,,r; de lo, elle u ôte menéo eu voiture 
t. l'hôpital Jl•aujol", où on l'a admise à'urg~nco. 
- Dans -notrn n,•ant dernier numéro, nous 

avon" ren<l.,u compte du vol important commis 
au prèîud1.e,e de /d. Bernaux. 11111.rrbaud horlo 
grr-biJJut 1Cr, rue Vi~il!c-du-Tem~Ju. 

A la su\se d9s investigalioos auxquelles a 
donné lieu. ,et ~vénement, les an•eul"l! presurnês 
du vol out èU: tirrrités. 

Cil sunl '.les no::nmés Che\'al er, Jouanne, Hi 
cbebourg et ll11gues. tous quat-a repr's da l,s 
tlce, et •:.ns ljl coup d'un mnodnt d'aœener 
pour une <1.tt>que ao .turne, commise quelques 
Jours au p,ira,·,mt eu r iu sieur Carolue, mur 
cbllnô de vin du quadier du Tump\e. 

Il• o·,t é!~ trouvée nantis do lu presque tots 
jjtA, des raou:res cl d," bijoux dt'roMs. 

- Le s'icu r lit .. , enlr~preneur cle p'omberie, 
N&it alJi, a\lant-lbi• r,, vec I a r~mille, pn,;ser •a 
1oi.r<:e au tl,Mtre. En rentraut à son domicile, 
veœ mioUJt, il co~sta ta que c.c~ malraitou• s 
11'etaieut in!t·oduits duns soc uo x icile ; plusieur3 
meubles "va.ienL ét~ ouvr rts, tLon s'élaitemp~r~ 
d'onu ,nmrne de ,I0,000 l'r tant en or qu'en IJ'I 
lets cle bonqne, quo le sieur l:l ... avait déposée 
daUH on tiroir, 
·Plainte II elè immédiatement portée contre 

les aut~urs ineo~nus de ce .. ol 
Pwr tes nouvelles 0,iverse.1 : J. llual!S.BT. 

- 
---coP.~OliYME DU CHEMIN IIE FER 

. DE 

SAI~T - ÉTIENNE 
A 

SAINT-UON~l:T-LE-CDATKAU 
( Par BONSON°•GAREJ 

Celte ligne es< dot':11 n'un tru.fio spê.:ial : lo 
1:rnnl!l}.>Ort de• bois de 1nlneis 
J.">Oll.r les liou.illièros do ~aiut.• 
Et.tenue. 

HeceU~ (f\upi.,tr, de 1\.1, G•·nëJl", iagé· 
!'ll~ur en rb_f<\e la Loire), ~8,743 J'"r, pu 
hilo:n., sr-it, pour 2G kil. 7--.J. 7 ,31 S 00 

Exploitst·on tr;i.il(;e à 
forfait pour 2ë'i ans .. Il 
40.~/0,tunsgaranli' , 
de 0010\IOUD'I • , •• , , , 208,927' 20 

Ronùemenl net. aa- 
nuel , .... , .... , . ..J.48,3{)0 80 

Ls service du cnpi• 
-.:al obllgo.tionscoi\, 
rera par uu .......• 1.:-\0, lOU uO 

Hefte, pour s,uoo 
11.ctionf. . . . . . • . . . . s 1 s,,::BA so 
on 88 J:r. 40 o. pr,l' a:L.on de 500 t·r., 
soit 1 ?' c.s l'· 0/0. 

La ..,ubvo .. t.loo ré$u·te cl\,n tacii cxe=p- 
tlonn. 1, 1éduc, hlo rooy1u ne nt r:ochat par le 
départe&1-ent do ln Loh·c. 

L'elli:out "" eom plèt . rl~ ia ligne est I aitée à 
forfait à l 80,000 t".•. par k·!on,èlre. Uoe 
poruo : du cnpi:·,l Ils· dest1nl,e à la cr/•ation 
ù'cnt:-epô s à So.int:-Bounet.. 

1. ,000 nclious ont étë sou:;:cr;t,s comre es- 
JJth .. es uva. t l'émhsinn. 

Les Slaluls no stipulent aucun apport. 
Le préside,it du Conseil d'administrutio11, 

PU.Lli' TlllùLLIJl8E1 
M'1ml,re îl n Oonsei! _géuliral <le La Loire, 

11.druioi:-trat~ur de la Baoque da Fra.ace, 
à. Sai11t-ELieooe. 

ËMISSION PUBLIQUE 
1° de 2,600 Actions de 500 fr. 
~o ile 7 ,88g Oblip;at10ns rapportanL 
7' fr. 50 par semestN payables les I" ,anvierot 
l" j rril le t. amortissables en 94 ans à uOO fr. 
JNfTSES .<Vt:C JOUIS~A!if.E DU l" JANVJt;R 1870, 
A ~80 rrancs GO œ, -- 'l'oot souscripteur d'action a le privil6ge 
de :,ousc1·iro à. 2 obligations 1·,ar 1u~1,lo11. 

ON VERSE 
SUR LES ACTIONS 

.150 fr en souecriv anr, ci. ... 
75 [r, '"la ~èpt1rtition. r-i .•.. 
La •olde, oprt!s un délai dP. un 

an, 11ui,uot 11v.rn d u Cocseil dac- 
miuh,tratio•"",. _ . , . 

'l'ola1 par action. . . • '500 = sua LES OBLIGATIONS 
ISO fr, ,.-., ,,ou11< ri,·aut, ci. ,SO • 
39 Ir, CSQ ab, rép!ut., ci. . . 39 50 
9~ fr eso I•• l•· juillet 18iU, 

1 
soli,. pv ac 18 coupon . . 100 • 

D~ fr CS<>!~ J•· janvi r 1871, 
tui- av;),docoupun ... 100 • 

274 rr. HO à verser par 
obligation sous,~rit1c: à .•••• 28•ct 1.>0 
.IJoniUcatiou 4 o/0 sur ,·crseinenls anticipés- 

, tee ActioM·fll ()bligations Salnt-Etlen• 
1 ...., à SalPt:-Bo:unet seron.t cotées auit. 
J oure• d0 Part. ·et de Lyon. 
,? 

LES SOUSCBIPTlONS SONT liÇUES 
les 1.0, 11 et 1:~ mnra 

A PARTS 
chez M. E. DE WERBROUCK, 
Banquier, rue Saint-Georges_, 5, 

et, dès ii pré,mt, 
A S,\J_NT-ET-IEN~E 

cJ:tez MM, G1RER-D,. NilCOLAS ·el C", 
Be nquiors, l_'.Ue do la.Bourse· 

A LYON dans les hui:11,;,,x de. lu Compa 
gni«, place 1.ip~ria·le, 5.-1 (llfairnrJd~ la 'In!sore,-ic 
gtnérale • __ · 

On peut souscrire r ar corree:rondunce fl nusai 
en vers int au c•éàil de M. E. de -Wcr• 
brouclc dans les succurealea de ln Bau.- 
que c.le Fru.acc. · 

SOUSCRIPTION 

AV PROl'"lT l>BS PAJULLU DES CITOYll1'& 
.. aaiTiB PSNDA.1'T L•B DPNIKRJ! TROU8Lil8. 

La loge La Dacia, une de• trop rorrs logo· qui 
se font rem a• quer par leur d6vouement à la 
cause dëmocrsuque, nous envoie la somme de 
cinquanh (;ancs p iur le, familles des détenus. 
None la remercions de tout. cœur. 

Un j?roupe de graveuni papetius lithogra 
phes, 13 fr, 25 e, - Uns mère de famille do ln 
oircouëcrbt.ion Crémieux, 50 o - Tnrlin, 50 c 
- Brum l, 50 c - Minier, W e, - S .hm't, oO 
c. - Collecte faite par Oret, 5 fr. r,o c,- Celioo 
et Marie P., 5 fr - Un ex-vorace, l fr - l'n 
ete.t ur de h, 'ire, 1 fr, - C ,\!,·ê•e Ini+e par 
Frunçots à un eaterr mer t clvit. 8 fr, - Un nno 
n)·me,50 c. - Un rëpubliculn du faubuurgSuiot 
G~rmtln et sa femme. eo u, Un aooayme, 60 
c, Housjenn, sa f,;mme, ure Ileur iete , llaudry, 
Boursin, Chambreland, !'vulnin Deau Lavergne, 
Hichar d , impasse d'lsly, ensemble, 4 fr. 50 c. 
Itichard, i repasse des Bicbers, 2 fr. - Un in 
connu r(:;,ub!Jcam, 1 fr. -fiivot, proscrtt de Dë 
eernbre, 50 c. - c~urtois, eurployé de commerce, 
50 c, - Bichette, 2::'> o. 

Ciloyen Gan~· et sa rem me, l îr. - Ilno a no 
cyme, ,10 fr. - Benoit 50 c - A r~nlerrcmcn~ 
civil du citoyrn Coutele•u, 5 fr. 50, -Aulagnier, 
mont=ur en oronre, rue des Enfaats 1\ougc•, l fr, 
- Leine. 50 o. - Autre sou~criplionAulagnier, 
1 fr. - Félix Doublet, républicain de Saint. 
Quent n, l tr, - Samuel Huiler, républio•in• 
gtuevois, 1 fr. -Vannereau, l\l-1, rue Lecourbe, 
50 c Didclin, répobl;cain lib<C·pcnsenr 50 c. 
- l:'ix t.m•s républicains, Frédéric, Cburlea, 
H•rtao!t, Boulanger, Bocquill, n, Itoux, tous de 
Saint Denis. ô fr. 20 c. - C\ oven Arnould, dé· 
mocratc sociuliste, l fr. - A. Rebo11rg1 ,,0 c - 
üo atelior de chales de l\Ie~ilmontaat, 5 tr, 25 
c - t,i société du crê'.llt mutuel \"Ji;spérooce, 
7 fr. 25 c. 

Un grou!)O d'ouvrirr:; du cbewin èc fer cle 
l'Ouest, uts iers des B,t;inollH, 30 l'r. 50 c. - 
Up c<>cscril po:.r Ill Répuullg_u,tl, :,~ ~. - te f:ère 
1. uol1ttcnu: 2 fr. - ... c,;:.1t!Ctti duns au a.teher, 
rue St•·phenioo (C1spellG) 5 rr. 50. - Lt: ci- 

,-ioyea Aug;;r. 50 c. - Uu marcbanù ,o'port·ur 
J de la rue Saiclt-D~nis. 50 c. - Une citoyenne 
do la première circonscription, dumanoiant la 

j 1ihertê do Rochefort 60 c. - B:izln, rleu o,rale, 
ôO c. - Leg Ille, 1 fr. 

\ BAIIIIICB0l'I, 

1!501u,rript.ion en f'n,•cnr de• 
i,r611ll!ll.e .. du Crou:r.ot. 

Berlan, 15 c.- Uo groupe dil mécanidens de 
Mootmartr~. 4 l'r. 75 c. - Dumont, 25 c. - Ma 
nufecture d~s papiers peints, maison Bartbelc· 
:ny, 13 fr, G5 c - Jules C·,!:.s, 25 c. - Oo 
groupe d'ou,rJeTS pùptliers et iwprlrueur,, r, fr. 
- Et.r.ile Salmon, 50c.- Uo râtr:dL!l de la pr'· 
fecture, 1 fr. - On gro11pe ne repnbl·c~in• de 
Besu,•ai_s, P1geonüat 12 fr, 5'J·c. - C. R., rl:,:a· 
blirain, .>0 r.- ll1 et l\lrne Rena• d, l fr. - On 
employé. 1 fr. - J. J. Lamie, l fr - Uoe rbpu• 
bite, ine, 55 c - Uon Collin, l fr. - Phi1lbcrt 
P.:w,éon D•!nis., 75 c.- Des enfants du règoe da 
Dieu. f,O c - D ux omis, l fr - Un groupe de 
r.>puhlim1n~. qni atten1 do pied ferme la so 
•iêtê des orêlios, grEdins et gourdins rl:unie : 
Eugêno Mange t, Schalleidoer, J, le~ F, rrez, 
Laurent ChrétiëD, ~·raLÇOis RouHet, J,'raof} i, 
Munirr, Mairon Brethcau li:%ernble, 7 fr - 
Uo jeune ré ublicain de dix ans, qui admire 
llocbefort, 1 fr 50 c. 

Praugoet, 50 c. - Henri Vi,·lcn, répub!ie•in, 
60 c. - Rambour, apprenti tourneur, 50 c. - 
Michaud tl fa femIIe, 2 fr. - Burrelor, l fr 
~·rançois Cl•rc, 2 fr, - O.n groupe rl'ouvriers, 
u~miuistrntion des petites voitures (I',tlru) 73 
fr. - On groupe de !a maison Gail, 10 fr. 2o c. 
- Mme Do~ure, 1 fr. 

On fülge el nne Française, 1 fr. - Citoyenne 
Lêo!!ie répubiicaine, 50 c - Un ouHier cb~r 
ron, 50 c. - Ar.bard. Siœonét, S~buHtien Rein 
tin. Ouftl'r, Delamaieon, Royer, Sa.u1<f, Ma•· on, 
~t1cqu1net. femme Catherine, Delul'ulic E, sem 
ble, 2 fr. 90 c, 

Un rép•,blic:iiu de Nancy, 50 c. - Mooga1ia 
père et !ils, Bourgeat. Bt!roue, L,;,bic. Byl, 
Bailly. D,>moly, GuLov,·N ,vie!, Pacn,sac, Lem 
pée, °hlorel, 4 rr. - Une amie d s truveiUeora, 
25 c. - Une ennemie d!s cbassepots, 2o c, - 
Un petit travailleur, Z5 c. - fln ennemi d•e 
pora-,i!Ps 25 c. - Une enr,emie du capital, 
2o c. - B9ron, de L-Ule, 2 fr, - Lami Pou let, 
50 c. - Chambre ayndlcale Hurtn et Hautin, 
2B fr. 55 c. - Emile Lerc~u, l [r. - Regnault, 
8:. Gastin6, 40 c. - Uo qd repique, 1 fr. - On 
g,oupoda 23 corroyeurs, l l fr. 50 c, - Dola 
~hausséo 50 c. - Oo radii;u) •ooialiste. 25 c. - 
Un ex chinois du 102•, 26 c. - Collccto faite à 
Pug ot Taniers, Antre lc5 oil.oyon• 1'bê<'11hile 
Dcaeurauts, l:loo~t•y, urcp1.ebueier; ?\iol, Pros 
per el autres, 57 fr. 00 c, .... aa1ceo11. 

TRIBUNAUX 

875 
îRIBONo\L DE POLICE CORRECTIONNKL 

(û• ch·arobra) 

(Atldimcc du 3 mar.1.) 

M, Brava y, gt'l,aot du Parlllfll81Lt, e 6tê con 
damné nar oefaut à ·&O fr. d'amende poUl 
avoir pnbliê un. deuiu non autorie(l. 

L'l Parlerni:m au.ai 't qui trompe-t on ici ? 

Le premier février dernier, M, !?ilote Il des 
~inateul', avait publié un .portrait de Tropp~ 
manu aprês décès 1aas avoir demandé l'auto, 
1iaa\Îon préalable, traduit devant lo tribunal,· 
iJ avait èté contlamnê par dlfant à un mois de 
prison dont H s'acquitte en cc moment à S;iinte- 

1.'(,lagie. Il ·u formé opposit.ion l ce jugcm t Ill , t 

tran1férê avant-hie,. de la pri1oa ., l'aodleoc~, 
sous 1:eacorto de de.uir. agents. 

1A prb,deot. - P,ml'q•,ol avez-voos publ!ê 
ce deasin llllns autorisation 't • 

Le, prhenu. - Pa-rce 1pe j'ai Mclar~ da~,! 
plus1eur1 journaux' que je ne soumettrais plut 
a.ucun deBBin Îlux ·déc sions dégradantes de' ln 
çeusnre .... Du ,.esta, je ne reconnais pas la;loi 
du 11 fêvr1er l Bi,2 · 
. ~ pl'l'J$Heot, :__ Alon pourquoi fol'mer oppQ• 

Bl~IOB''l- • • • -· · , "1 
Le pr~~nu-(avec une ra11deur inénarrable) .,.., 

C'étsiL pour.,. voir le hœuf pr3s. -,1, ·• 
En pré,~n e d'une r~pori10 !li catégoriqu~,el 

ai forme, lo tribt.nnl a confirmé son premier ju 
gement, 
Par ordon~aoa" eo date de ce jour, M1 le 

présl'1ent Glaodu a pourvu l la nominatlonldu 
irreffier de la cbamtire de j1rge.ment de la 
Haute Cour, en exécution de l'article 6 ~u 
2énatua-con!nlte organique du 10 juifüt 1~'>2. 
C,Uo ordonnance dêeigpo le greffier en .~bef 
de la Cour de caesatioo., M. Coulon, f!D !U1,ad·. 
joignaut le greffier en oheC du tribuual ~e 
'l'euro, M. Ooerault, 

La même ordonnance nomma aux fonctions. 
de secréta're de la r·l\si-dence de la Hante, 
Gour M. Fnnche, gref6cr Il 1,. Cour .h:np~.iale 
de Paris, où il dirige Je greffa de la Coor d1e's 
sises. I 

KOIIO'I• 

P•.Ull B , L• 4 111.tRB 18'70,_ 

. •. --:- .• , ' • ' " ' 'C b I bal d.cs- or-· . 8 1 L4 ... ,aa4mlle. - Le• P11tte8 de moacbe, - 
,b:oer,les.ljiililts,poar le·pr?«i ~.1n 1 · .:.-. . -;...: Une Femme Ht comme votre omhre.- 
t.istl;lS dra~IJtiques. " . _ . _ Le Cachemire X. B. T, 

Le barR~;'\tiiyror ~4re~~ un discours ~ -s-r,4 Gyanau. - Eron Frou, 
ècl\e('.qui fai '.l~plus ~e.lle, ~çell~'. •. :"; 8 •t• .Porte-Saint-Martin. - Laerèce Borgia, 

I Q~elle 1 ~- iwe ,i~~n~ion ,g'1e _celle fo~c.ou.... 7· •1• Gattf, - La Chatte blanche. 
l'on n~ repc<i!1tre

1
11:ue des célébrités th.éAtra- :-7 lïg ~t,igu. - Rel&che. . 

Je$
1
q'u1:ne.da1gnenl pas se dérùn~er.: ., · ~ !.I• Palate-Royal. - te l:''u1 henrenit des 

- Gâ'-y,<v'êil ,le ,lbaron•Tij:ylor, président de _ trois. - L'A'monr mlloyel!, 
l'assoèjation,' mals le·minois· ch.iffonn~-de ce. 7 1,2 <;.hlt~&J1-d'Ja11. -· Rue dl'B Marmoa.@et! . 
sériattiur',f ne;--remplace pas celui du ~llè 1- · _ ,-- V'là lo géuèul. - La Belle aft'ah,i. 
Bl~che1Pierson'. " , 7 ltf? n•Jua,. - GenLil,ileroard, . 

' · JOLES CIVRY, _ -7 114 B0aff.i1-Parilte11B, - Lu. Pnncesa1> de 
'l'rébizonds. - La Romane11 de la 
R<l11e. 

8 112 FollH-Dramatiqau. ~ Lea TurcB, Le· Petit de la Jardiulèro. Thêlltre-DôJazet. - Gent(!-Eernard ne 
- . plos jonê que trois soirs. . 1er1 

7 112 Athénée. - Los Briganda. Mardi première repr~seutaUon d 
'J •I• Fulln-Muigny. - Lt1_Amoureu:s de Ml-- op<lra bdutre en trois actee, do M. H~te1f'"• 

nette. - La Grenon1ilêre, - . .Le ~tlt. 'et d'Hure.. musiqne de M. Ben. Taya,u eb,re 
frère, - En claese, me~demo1a!llle1t, ·caltas et M. Mathieu, de l'Opera-Comiq~el!me 

7 314 ClnAJ, - Le Feu 1001 la ceudre, _. La été epé,ialement engagé~ poor cet:e plène'0~\ 
Tache originelle, - La Matt,eB9e du est montée avec i.n graud lu,xa de costam~u\ 
mari. prpme~ un véritable 1ucç_es.- 1 

7"1(2 Beaomarchais. - les Homme• nou- 
. veaux, - Le Pacte de Famine. 

,-Jl-•·t•~ Mena.a-Plal&lrl, - MalhQur aux ntncna, 
7 314 Délu1em11nü-Comiquea. - V'là les bè· 

tises qui recommo.icent, 
7 lt2 No11naaté1. - Les Rovera de l'amour. 
7 314 Jeun.. Artiste,, - Ropréaentatioa ex 

traordiuuiro, 
1· •1• B1Unille. - Le Ba.tard, - Le Juif polo 

nais, 
6- .. ~112 Saint-Pierre. - Allons-y. -· La Petite 

2 501,·· ~, chatte hl al'.che. 
2 60 .. ,,- co•r• Clrqv.e-ftapelécn, - Exercices êquB11tre11 
6 ·' _ Ï 2• 5 8 1,4 R:ben-BoudiD, - Al~gie, Preetidigila- 
' • ·' - - c::. • tion li l 26 , • •• - • • , , . 

f Fauro-.Nio'lay. (passage de !'Opéra). -· Toua lee Chà,eau-d Enu. - Tons les JOura, spectn:le 
r=- eoira à 8 b. l [4 p·rostirligitation. d~s plus ~ttrayants, nu lks Marmou,ets, COI!!\, 

OILlG.lT(Oll8 il ' ' die en trms actes qui vient ii·obtenir u~ fr 
" ; . Valentino, - Baia et coneerts à B hotrre1. wcoès de rire· la Belle Aff,mrc qu· 1·anç 
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S~raphm. - tous les eo1 s Il benres, brillamment le cours de ses reprc5en~îon, .. 
18a2r: i3_30 ,,, l , " et enfio comme lever le ridaau v•111 le Génér 'll°. 
1Bfl6.. 470 • • 470 • • cette charmante bouIToonerie. ' 
1865.. 520 .. 522 • • , · 

1,1869 .. ~~7 60 M6,50 1 ,, .--;:;. ~ -· -·-- . Toa.Joi:rs m~ma <>;ffluenoe à I'h~ur011~ tam,1 
'Q~léata 30/j .. , 

1
;3.12 ,. 342 ép .. fiO .. Dul'et.ln de• tbél\trea. dee Fobes-Dra~a.tiques pou~ applaudir le, 

i)iéi,-JiJus. 30/0• 3:!7 60 337 t~ .. .. ·"' 1\tre•. Me!demoi~el'es_ Devéria ot l\lilbiJr fonl 
Lynn, 3 0/o,,,.. 346 ~ 316 2;,, • , . . ·..: , , - chaque eo1r amp,o mo1seon de bravos. 
Est 3 0/o .... "•, ~10 ,. 343 :iO 3 50 ·~ ~ ~ 1 GB.ll'D CO!'fCERT PA111SIE!'f, 37, !aabourg Sain!, 
g~e~t:g,.to·,, .. , 

11
~~r ~C ~!i" 50 2 :: 1 Odéon. -Tflno lessoirs, l'œuvrc nouvelle de De~is,;:- Ta.us IH, so1rl!,~spect11de et r.onr.tirL 

or o .. ·•.• 1 ° , · · '· _ Grorge Sand, l'Autre. comédie en quntro actes var,it. ttsprésenw.t1ons cle madam.e BJrdaa Cb. 
i. et an prose, précédée d'un prologue._Iro!!l!luSB l llomergue, chef d'orchestre. ' 

~accès d auteur et d'a, fuit.>}.;, · 
La BoF,: c est toujqur~ trés fecme~ L~s-::te~-. . Pour tous les articles non sigr.es : J. BlUJ1Enrt, 

dano~s à )a ha,o~·:e y rlqm.1,uent, La_ r.ento~cep_a!l..::c --. Oaiie.- - L11. Ch~tte JJlanche toucbe_ a ses der. 
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esb dJpU.~~ d'ê"Ûii?urs enti~re~!lot détou_r":ëe et v.ant forcée de do.nner !aces.am ment 1,1,lbert Dan. 
~c-'aparée an·proltt de~ ~[u~ihe.rs. f!ança13; ei gla-rs, le drame z:ouveau de MM, Aniaet Bonr- 

-· fi espagn,ols et de l_a ·Som}i.to 11mmo~1J1ère._~~s geois et Michel Masson. 
--· ,· --- 1 a•,oos,~ le ~téd1t mob1her français etespRguol 

• 1, , monter da·50 fr, en deux jours, Et les actions 
• • 11. de la Sooïet6 immobiHre, 1,dont personn!!-1'.e t . . 
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conseil de famille pour faire. mlerd1re M. 9ael la~ u1;1e, 91. souven\ é~haudée ceee.n.ïlan_t,_ D''lCL·'f D ,.tG[1 ET DE cn•u1i1F·'GE I obligation• fraDfaiee< ~t vale11rs étrangère, sur l<J. 
Di Ilion, le directeur de J'Amb1gu. , se lats,e enc<;r~ 11ren~re; N~us n~ eaur1ons lror fi _ll.lUl l'J · ! Il ai Il que_t,~s ta Ban~llt de_ Fra~ce ••i pr& pas. . , 
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o , . . ., ., times de vor1ationfil au1ou,rd'mn Elle a o_uvert Dll ' lame • 

l'l).COl_ller tous l_es brmls_qm cou~enl, J 81 '0l'U à 174;.40 et,r~sip à 14 it5. ~~ Bo!1~Se est .au.:& va:-.. Il 000 Obli o•at.iOllil à ~8 ,. ~o P. le• a«•lre1uiitcer'?""'• ..... ,....,, ... .,f!;ê••<tr ... 
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montât cette pièce sans les décors, snns les ardeti~, , , . I . Ra9~o. tant =0 f rnncs d 1~terot. El/, -,t donc libre de tout enoa9,111t11I. 11 n est pns juequ à I Espagn.ol'el au}: 11 ér.1- Pa ables . ) 10 lraucs le 1.> aoOt. Par rxm,iqvent pour ét>·e diriqé ilsnr.,,, acht.lnt 
trucs et môme sans les costumes. . . tlfonaus dont on s'occupe comme e'ils -eu vn• Y • 1 0 francs le 15 février ! vente, de valew·;, 1,· p11htic peut i<J•fmm av«"" 

Un ocleur RACONTL<RAiT nu pubhc la mtse l11ieat1"\alpeiue.' , 1 entière confiance II celle ,nai,0>1, ooi n'a •1u'1J11tst.•k 
en scène cl los clmngcmenls à vue. Il t. •noT c- CONDITIONS DE L'EMISSION : chose"" vu•: l'inlérl!t de sa clie11Ùle. 

Cela serait plus économique. 
1
- ], 1 1 Ea souscriv;,ut fr. t.'>0 BERBIQUONNE T~CT'l'AI~ ftlf, 
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V T un train qui devra êlrc long pour 2
1
otO puur 1es dépôts à ;,ept J,,tJn, de vue. - - . . . • . 1, 1. à1tttfertif)antl!pluûm:roiqu.rtrrmmandtparlu. JI~. 

01:' ' 30[0pour'lee boos'à!c!iéanotlà.,6mo·sà ! ,,,, Cequ1 fuit refsorllr o, ig,, _ Bo1t•,1<5001r.,3fr.50-!501r.,11, 75.fr••r•"''""•'" 
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J O ! an a, m-0,a • . , . DÉ?OTS CHEZ LES falNC!PAUX PHAR~l~CICNS .qet~ 
5,o,o ' 18 m. et uu-dC.-S1'US=-Le5 rouscnpt~urs qui llhérJront de suite nu- f:ûgtr le ... ; Tilr< "ln s;gnn,ur, d-r.m1/rt. --. 

' U (n.it ae~ •aYancea i,ur ~aleurn franqufoes (Il ronL droit il une bonilics.tlon de 2 fr. 50 par 
élrtt,'Dgéree, co~ée• ou non 1cotées ~ la Bourse. Ollligatioo. 

Prochaine reprise uu Thl'.!ù.trc Français · 
d'une comédie d'Allrcd de Vigny : Qu1it'e 
po,.,· ta peu,·. 

Pendant la première quinzaine de t6v.ri,er,, 

1

. 
Je gouvt;rnement e~ a éLé, l~~ n~~si, c_Luille u-.iu.L1t11T1ilu:M1111'T y11,asis: YlNG1' MIL!jONS 
pour la peur quand 11 a vu qu 1.I n y ava1l pas ' · ·· 
cumplot. 

Cbul'II de clOture 

H.ier.1 !Ce soir, 
---· ,--- •--- 

1. 
';1 0/(j .... , .• ~ ... , 1114 401,: '7,4 «1 .. Ol!I .... 
·4, lft .. ~, .. .. 106 '" 105 liO •• 60 • , , • 

LA RAMPE .&.tTJp!IS 

" ,. 1.J- BBjnque de Fr •••. -2~90 ••• ~115 
Nor~ ~"""'i' 1100 .~ J.1~2 ~ 
0~1~i10s m M 1000 .. 
LJ<Cn-Médlls~ 1,12 ~ 101! fiO 
Est ..... ,...... •600 25 OOo .. 
Odelit:·,.,, •• ,:. 6·18 7ô 620 

Le théâtre Dejazet complait beaucoup sur 
la Lucrèrc de M. Ben-Tnyoux, miiis le _pu 
blic a délruil fos espérancGS du directeur el 
des auteurs. 

Celte opérelto en trois actes n'empêclfora. 
pas MM, Hervé el O!fenbar,h de dormir, 

Cependant il y a place en France pou~, ~n 
Lroisièmc composileur d'opérelles-boulfüs. 
Il faut peuL-èlre aussi attribuer la mau 

vaise humeur du public à l'éleclricilé don~ 
l'air était clmrgé. ' 

Quund Je temps ne sera pas orageux, Lu 
crèce parviendra sans doult.: à dérit.ler lt.'S 
speclo.leurs. ,. • • 
'l'oujours le droit. des pauvres 1 
Lo minislre des Benux-A rls vient de nom 

mer une nouvelle commiesion. 
C'esl la quatre cent vingl-deuxièmeJ' el 

si nous comptons bien. 
Ça n'est pas fini. 

èti.ltelet. - Dim."~~ho, n .'hrlar, , an, 
ll•are et demie, trortterna matinée, représe1, 
tatiou populalrea dca cbefa-d'œuvre rr,ow. 
L'Avar~, de Molf~rè, jouê p11r le~ ;,rtfrtes de~ 
ComM1e-Fra•ç1me1 MM. 01t, Talbot Chéry 
Onrr•ud'. Bouc'1é, S~ve_ate, Coqueli~ cadet'. 
M. ,ntet, 1:rouehet, Ma.quillier. mesd1mee Bon. 
yaJ, Uarie Roytr. Emma Fle11r1. Gonfêri.1oce 
sur l'Avare, P?r M, Jules Cla;;clia. Grande .'1l, 
rloctioo du pru. des places : 50 c, l fr, 2 ri·, 
3 fr. Même pri:I f!D loca(ion qu'au bure,u'. ·, 

~ Palai11-RoYal vieot de rempnrler """- non 
voile victoire avec la oharmaola et •piri'ueq; 
comédie 40 MM. f:ub.icbo. el Gondinet, L. p!11; 
l,eu.rcu:r: da trois. s1 bien 1Dllerpré:~e p3r Oeor 
froy, Br.usaur, G11-Perès, Lhé~llier, moida

111
e; 

Eliaa D1!AchRrnps. Reynold, Pr10ton at Lld. 

Dâlfasemonte-Comlqu.es. - Pià?& •pirilaelJa 
et gaie, remarquable 1oterprétat1on oooOéi l 
u_ne excellente trou?e, splendides d~coraliooi 
riches costumes, m1so O!l sctlne éh1ouis~nt.' 
tels aout les irr6sistihles attraits qui assurent 
une Juterm-lnable aêrio de représentations à li 
rovu.e de• MM. Blondcau et Mcr.rful, V1'4 lfo bl, 
tises qui recommencent. · 
Le Par,te de famine. interd.it pell.daDt ~lus dt 

vingt a)'ls, vient llll.flii de revoir la lum,êrc !• 
ia rampe. Ce bP.au drame 1<ux ,1llur0, pain; 
üqueH, auI idées f·~ocbcmeat libérale,, a ,1• 
tronvé à Beaumarchais, eon succès de la Porte. 
Suinl-Martin. Madame Ifonry Dut10nt. dan1 k 
rôle de Louise, ajou.te enCN'e à l'attrait dei, 
représ_enta tian. 

Le gl/rmtt 8.\HIIEl.<B~'. 

Paris. - Imprimerie Bu.111.:itf.T. gêrno.1 do la 
Marseillaise, rue d'Aboul,ir, 9. 

· · ·1 b\ h.---.-\ P'DÛTS ,a, :itr•• {;nN·rfTlj,acr,ctltd'oblig. 
.IA Lral\.11 _,_u,ssK, pn~ os•Jp quo, JStor,- . nn à 2 0/0l't.n V jjit J. CJf01,c .• 1 •ill• d• 

qu~ et fiO)eoti·nqae, -e~t mi~o Bt~attnné_me~f.-e~ ·Pt.r!i,.62, ru• 'fnrbigo (Banqua gb. dva Tai. m<>bll.J 
\lente, chaque eamedl, à Parie, à Lyon en, 
Maraeille,· Elle eat rédigée pal' A bac. A, B~ste- . 
)~i;à; Hoyacr Bert.in,/•· Breu_i,l'ê, F. Chomaoln, A. y A.NOES sr PRETS:: TITRES 
Chulel.10, o~•tav~ I:'lourena, Je~nu Frc1lo. n;J-I/O l'!.11, c-ptofr gP4rr.l u .. ~ !.ot1wù r..r!.. 
'1,·rmeipd Goallé, S'Kanfmnau1 Paul-La;j'rgua., -·-· ' ' 
Ch. Le Balleu-r-Vi1lfore·,- Gnaton P,ro aaod, ----·--· 
O. dei Ponuat, 1•A1 Rqgot1rd, Rooul R!gauJr, J\!f 
fiovannez. Sslnbert, a Varlet, L'UNION DIS •c,10••11BES J'rix du -!IU'toé,ro : ~ 0 c,~oti.mus; On s:nbop-c"~- _ ' ' , ',Il, 1'11'1 
(ô f,, par a!n, 60, cenL1mes par mots), obe2-Benr1 · · , • · ~ . 
''l,YE:r.let

1
133, rùe d~ Buc'i. · -.. .Lt11 1dn1 rêpstt;dn et le mie~x io!ormé d_. journanJ fin ancien, ti?'e A oo.ono t1l pa.r11.ît lt manh "' ~~ 

1 ·1 ·ten,irtdl de cb.aqne semaine; il publie la li11le de tirage avant tous aQtres. - Abonnemenl, ;;s; ri·nnr• 1 
' &D. S'a.dreuer placa Veuùùmo, 10. - INVOI olL,TUJT l•i<NDAJIT u11 1<01s BllR »1111,\l'loa. 

. MM. Au~- Cabot ,1,t ~ur,: fi1ahn,:, c,ntomiP.rt-rÎ:te r· =--' 
d'Argout, ,13, une.111•lle d1arroe~.i' ù se •~nni.s - i. 

e~'ot ~es mei~le~r.s 1ti,11u,'rA i!P. l?arh,: le,n·.=,uen- - LA LJB"'RTI ·»1 L'AIIOl:JtE j vité1 leu,~ science cl'esi,r1me1 leur o.nt acquis én ,D i · ' · .\.1 1 
peu de temps une r'êpuLution méritéa e-fc+es p]a.- · · · 
ceo~ pa'rmi l•Ji pr<1~ie~s 1iraur •. Par expérience, l Ill 
oou1 n.~ .,c.11~.1gaon~ pas de les recoi:pmJ!adercc&,0 • • 

DOS ami, .. 

. ... 
LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE 

C~ÉEllT L YONNAI 
Du O Jn"lrS au 15 mu•·s 

A PcAIUS, .nu si~e social, 30, rua Le Peletier; 
clans ·t!"s· 01·:PART!!:MEXTS, ctiez lea banq 1iera 
rle ln Societc. 

• •• 
L,; C1édit Lyon'naÛj pub,:e chaque scmaïna 

nnl. Clrculelre tlnanolere cou-tenant 
tons 'l'eii reasei~e'ments qui ,peuvent intéresser 
'les porlenrs de' r~ntes, actions, obligations, et 

lg,,iderles rapi~Mlistcs qui ,vE/ulent employër leurs 
fonds avec sécurité, - C,ette circulaire .es.Len 
voyôe jp"fitn-it:cmou.m toute perso.n11e_r;u.l 
en ,fai\ ta demande - Et;rir',111" Cré/Ml uyomiaii; 
6, bolllevard de, l1ap11cines1 Pa!ÏS. 

- J:.ca demandas ~.o rnpagnées do versements 
·rEUVE~'f t·: rnt; AOl0:55Î!M DÈS AllJOORo'un ;.nr 
lettres cbar15ées1 à M. !s. Dn-:T, I gènicur Oirec 
Umr, 
_Des d!epositioos seront pri••• pour l'admis 

sion 1). la cote ofOcielle des ObligaLions de ln 
-S1Jciétê. 
Les deru.lèreliil •eusc1.•lpt.ions 

l!cront ,·éduït1:s ou prorata tles 
demandes, 

On n raison de dire que los deux extrêmes 
so louchent. 

Après avoir joué un opéra, voici M. Mon 
taubry qui donne une pnntom.ine avec Paul 
Legrand. 
La pelite salle dP.S Folies-Marigny con 

vient mieux au mt':me Paul Legrand qu'au 
ténor Montaubry. 

* "* 
Dimo.ncbc prochain, pour lo continun.liop 

des m11l-inées lilléraires au Cbâlelet, !'Avtire, 
précédé d'une conférense faite pnr noire nmi 
el collaborateur Jules Clarelie. 
Les fonclionnaires qui sont frappés par la 

nouvel!t, loi coolre Je cumul prétendent f(UO 
le principal rôle de lll comédie rle Moliè,l'c 
devrait êlrcjoué par M.tluffet, minîstre, des 
linances, qui esl arrivé à foire de si prodi· 
gicuscs économies sur le budget. 

.. •• 
M. Perrin devrait meltre un factionpiliu~ 

11 la porle de l'Opéra, alin d'empêcbel.' M. 
Martinet de Ju,i d6rober des ouvrnges. 
Le directeur de !'Athénée voulait s'eqipa. 

rer du Comte Ory pour le transporter sur i;ou 
théâtre. On l'a arrêté à temps. 
M. Martinet ne s'arrêterait pas dans l:\BS,

1 

détournewenle, si on n'y mettait un l:lo~ 111 
ordre, et un beau Jour., M. Pel'rin ne re\rou 
verait plus rien dans le réperloi~ coni,l11W 
rnble que possède l'Accadémie impériale de 
musique, le directeur de l'Alhén6e lui pren 
drait tout, môme le Ta,1nltau&er. 
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La main nu porte-monnaie, messieurs les 
gandins. • ' 

Les ac~rices do Putis·s•oouupent '<.\ll,djstrj-, 
'li J. 
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NOUVhA.U THAiT 
OtJ r:Mtladic1 contayi.eu.sc.1 , ,t,;c,1.ctcir..e:itJ rlc,aU " 

ar.cun,.r~ v/cb-~:, rfte-ntiotJ.J •ft!rt'tt., tl d;;r!•·...J 
?ar 1ah.e d• oom 1,·.-eu.ih:a .,;xp~rienct..·a: !;i•ti!! i:,œ· 

r,a.rat.iYo~oot 11t.v~o les a.n!:r<11 mâJlc~non! tllJ ctl 
ma.l1.die1, m.ln:u, le11 plna invët.érd~ eL it:-i p!!ll rr 
beHer., et a.;ant résh:te à ton, lt~!i diff~reou mon:11 
;-\.lcomma.nd~s. ce oQt:t"ean traiuuihH .. l ~ieot J'lt• 
déclari, par lei mépeclo• le• plu• cêi~bru, 1al1q11 
profeaaeun, médoo1n1 dea h6p1t&u, ,nc.1 comm• 
,tant 1• ae.al moyen' dtt guéri..aoo ra.di Cd le tov.join, 
,n.re ot tT~I prom1.;,a, il • oat peu coût~tu.: nu mu 
eu~• e\ fa.cil• i .r.ohJ'e ~n l<'Cret. 

Con,o ltt.tjon• gratuite• ,b mid1 a u;>1 bfUl'tlll 
pu corre:!pondance, de M. PECHEJNET, DOCII\IJB 
de la Faculté d'l.éna, médecin de 1~ l"aeultl da !'•ri• 
membre de pl11sieur1 Sociétés ,r.,eotillq""· 
Ps.ri,. rua Cflmtnin••. 13 {Pl'~• lt f"\r,)'1• N,i.l)fllin1J, 

•u1..neom ....... ---.1LI 
•.uro .. •• 1-- .. l!W., u 11. U.I ""' 
.. -. 1 &. Cè&tu• ,mlriffll, Vrlol-'1. 
IIJLLDIT,Mn...,,Sr,41,r.J,J,.C,.,,.. 
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FAJTS VIVJ~~ 

Il .1 
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.. ;, ... 
lecteurs. 
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,. 
~M. 

temr:nts 
co111naît 

sant, 
ache.ter 
mé1·0 ex 

I 
Les èlec 

gcription 
fl1ui priv 
.. ·rous le 

' l'impôt ù . 

~P·.Wl'.4\ 
Mai ~eillai 
le t;,f~v.rie1 
1 ei,, 'Basf,i U 

l>o~rqu 
'relax~·• 
après une 
,c.un acte 

Pourqu 

Jl Ubllbert, 
tmnl-ils en1 
tion prév 
,rés? 

Pourqu 
citoyens G 
ten-u'.S à l 
Rtmté'P 

Pourqu 

"u.·llloins 
e1ms .. mot· 
llUX' beiJOÏ 

On a rel 
'teurs de 
-vait qu'ils 

On rest 
,tlont on 
~ruyantes 

E!l face 
\'ù~s le~ c: 
~liste~; il 
preni(lil' d 
parler esî 
·mes que 
fonc.-. 

-~Eh:fü 
eelti', ·vous p 
p_urt dans le 
l.'lllfàt.( é~~!! 
lf3r me 38age,, 
son G118118 siu. 


