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J\.U l':'r.:;ro1. de IM>llce., pue le ci-, 
loycn llcnri nochèfort, député de la 
rcmii·rc c:ircon~criplion de hl Seine, ré 

ua.:l('.ur en chef rie ln lllorseillniu, détenu 
~ Mogic (pavlllon des princes.).· 

Aili·ct&ll'0 :n1 cllo:,.ten Roct•,et"ort., 
par les citoyens républicains foMf]ucs, 
d,,tenus dao:1 lu eitaâelle de P1•'.1.9ue. 

i ' . 
L-0ttre du citoyen O'Donoçnn Rossa, d6- 
rutll fonian au p.u-lcmcnf britannique, 
,·"ndamn('i aux galères, et détenu 11 la 
rrison de Nttu-Gate. 

J\i<!i!a,.sloat co1.n1nls sur lo cl· 
u,yon Pernao. G·ulllen, di,11111.è 
nu:\: (..'cn·t.o':,•, raconté pur le citoyen 
fcrmin Salvochéa , député aux Cortés, 
chcl de l'insurrection républicuinu de 
G,1dis, uctucllomcnt en exil. 

J,'e111plre libéral et. le@ l.rré• 
,-one-1Jlnble~. par le citoyen Millière, 
,dran!'porté de Déccrnbr-e, uctucllcmcn l 
,\.'lrnu 1\ la prison ccllulnire de la Sant», 
I' ùirision, N· il. · 

l'no 1u·t"c~lt~1lon wou~ t•on111it·c, 
~ar le citoyen M. A. l:iromicr, tMlt:nu i\ 
la prison cellulaire de la Santé, 4• divi 
.· on, N• :.!l. 

ü-tl!iré, par le citoyen Pasclïul Grousset, 
1hll1:nu /1 l'élar,i1: (pavillon des priuces.) 

!'&010:-' ,eu poli{;c,- par l•J citoyen Mou 
-ot, 1l~l1·11u à Péln'Jfl:, (1iavillùn tics Prin- 

1,'..). 

1,ct tve , ,1'1 citoyen Hruoe!'cau, déu-nu à 
1 prison cellulaire Lie J.1 S,m'r:, 1• division, 
:--1 ~G. 

1,,·, ""~'·cul ion, par lu citoyen h:. Ua 
zir«, détenu 1\ lu pt-ison cellulaire th: Ill 
.'iante, 1 division, N• eu, 

l,'Amn!Rtlc <111 1 t; marli', par le ci 
l"Y"O Raoul fiignult, détenu i'l. la prison 
ccllulair .. de ln Santé, 4• division, N• 01. 

\.cure ii l\'!l. ,Julclil F:avre, député 
•Ir Paris, par le citoyen Alphonse l lurn 
lwrt, tJ,.t,.nu i\ la prison ccllulairëciëîu 
Sancé, 4° division, N° S9. 

\vent.ure@ cl'un J1Dé<lecln. par le 
rltoytn E. Villencuw, détenu 11 la prison 
1l,·la S1wé, ,t• division, N• 107. 

Aux 1ne1nhre!'II de 1'Inlerno.1io• 
nato et ~ee f"édératlon1t o u 
,·ric,ro'", par le citoyen Dcreure, gérant 
du lu dlane1lluise, détenu li la prison cel 
luluirc tlo la San•é, -t• ùi:,;bion, N° 92, 

L'l ConseripUon, article posthume 
,lu citoyen Victor Noir, assassinépur le 
prince Pierre Bouuparte, 

\'1-.\llLLl;;'l'ON : l\lon9i(!u.- Capl~9I, 
pr.rlecilo~·en Gustave Mathieu, condumnu 
Pùliliquc bouorairc. 

~\W~ ~w~ ~ ~- ~ -=:e.. ~ 
,w;,,--. • .... - .- ·- 

AU PR~FET DE POLICE 

Monsiour le préfet, 
Lo bruit a couru, mo dit-on, quo 

privé de tout moyen d'existence, cl no 
pouvont m'habituer à, l,n nourriture do 
la prison, j'avais été, comme JagurLha., 
trouvé mort de faim daDS...m&• 
Iule. 

• .. 
C'est dans l'unique but do-vous ras 

surer que je vous écris celle lettre, et 
je vous la fais parvenir par la voie do 
la JIIarsei/taise, convaincu que vous la 
recevrez plus sûrement que par tout 
autre canal, car rien <le· ce que .f'ai en 
V()yo jusqu'ici par les moyens ordinai 
res n'était arrivé à son adresse 
Je serais mort, en effet, d'inànilion si 

la providence n'avait suscité un cor 
tain llenri üangorville, un autre moi 
même, je puis le dire, qui, non content 
de m'offrir son r-oncours, m'a donné ses 
appointements. 

ÜùJJOC'r ses appointements! vnilà un 
trait dont vous no seriez pas capo hie. 

• $. 
Je vis donc, il faut vous accoutumer 

à cctto pensée douloureuse, si toutefois 
on peut appeler vivre I'état végélul nu 
quel vous m'avez réduit. A force d'ar 
rêter mes oommunicaüons, comme si 
c'étaicllt des diligences, vous avez f,dt 
de moi une sorte de député sau vagc du 
Var • 

• ~ . 
Est-il vrai , comme il me semble 

ravoir entendu rêpéter, entre cour et 
parloir, quo lo prince Pierre Bonaparte 
aurait éLé condamné à cinquante francs 
d'amende? · 

Ecoutez, monsieur le ,préfet, ce se 
rait bien sévère, et je ne puis croire 
qu'il se soit trouvé dans les conseils gé 
néraux quarante hommes aussi impi 
toyables. C~ Bonaparte-là n'est pas riche 
comme les autres, puisque, dans une 
partie de l'opinion, il n'aurait tenté le 
coup dont a élé victime notre ami Noir 
que pour se rapapilloter avec sa fa 
mille; D'ailleursfpoùrquoi 50 francs et 
non 1 ïranë, taux ordinaire accordé par, 
M. Delesvaux aux républicains 'qui. s'a 
dressent aux tribunaux du pays? La jus 
tice ne doit rien exagérer, ét ··ne jamais' 
pousser la sévérité jusqu'au délire. Du 
reste, los rigueurs exceptionnelles, dont 
le prince a éto accablé pendant sa pré-: 
vontion, faisaierit prévoir ce poignant 

Il résultat. 
~e ~,ai pas besoin de vous répéter à 

quel point jo désire que· ce soit là une 
nouvelle fousfc, et qü'Iln'y ait do réel 

l 

1 

Si qu4'lgu·nn1 d~it être, bien 'informé, 
c'est vous.Il] est vrai que·pendant un 
en lors deimon séjour à iJJr'uxelles, j.':,li, 
to~les lessémainè; fliit ,Pénétrer à Paris 

«·* * . ! 1 douze c'ènt~ Lfuitthli!s','.\fil.ns un' ~àare' de 
. . • . . bpis scu~p~,,'i~~Fii~é fc;i~t e~r'ts,_ èt 

C~L~e arrestntion pn,.v!nhve et sysl?· que vos1pr~po!!es n'y ont vu que.le Jt~s 
mutique _de tout cc qui em_ane de mo!, 1 de réglisse, au moyeu duquel on ... ava~t 
peut avoir, du reste, monsieur le pre- transformé quelq.1,1es1morccaux ,de boie 
fet, d'assez graves inconvénients pour blanc tout' ne:uf, en on objet d'art -re 
vous-même. Vous vous rappelez que montnntna ·m,oyon-âs,e. 
dernièrement, avec l'humilité d'un dé· . 1L ·1:. • 
tenu trop heureux do ramper aux pieds 
des autorités, pour obtenir un peu de 
dessert, j'ai, conformément à vos or- 
df.e~ SUij~~es,.a...~~~R;~O:~~ 
lîc1e ,;ue e3estmtus à la ~Màrsei1lâiiè: 
Cet article, vous l'avez ((étouffé,)) style 
<le préfecture. 

Ce n'est pas tout: lors de mon arres 
Iation, de celte arrestation ténébr~iise 
dont une haute cour de justice suffirait 
à peine à illuminer tous les mystères, 
et sur laquelle j'en sais beaucoup plus 
long que M. Emile· Ollivler rie le sup 
poso ; lors de mon -arrestation,' dis-j!), 
quand un de vos agents imitant les al 
lures d'un enfant du peu pl" me répé 
bit en me tenant par le hras (ce doit 
être le même que VüUS chargez de 
crier : au voleur! truand les honnêtes 
r;ons vous glissent des mains). 

11 Venez, citoyen Itochcfort, vous 
enlrel't!'.ë par ici plus facilement à· la 
réunion. 'O 

Mon chapeau (Itenard, fournisseur 
de S. ,\.. le prince Napoléon, rue Vi 
vienne) me fut brusquement enlevé. 

"'· . 

que les seize mille francs auxquels la 
Marseiltaise a été déjà condamnée de 
puis Tnlfairo d'Auteuil. • 

• .. 
Eh bien ! connaissez-vous le bruit 

ùilfomuloi rd dbn1t t'éd10 est arrivé 
jusqu'à moi? On 1iréteod que êo cha 
peau a élé cédé par vous au musée 
'l'ussaud, de Londres, où on le montre 
en ce moment à côté des têtes en cire 
do Napoléon l"', Napoléon III, Dumol 
lard, La. Pomm.oro.yc, Soufflard et au 
tres grands criminels. 

Qun.nt à l'artielo, fruit rle mes sueurs, 
et que vuus vous êtes indûment appro 
prié, ce serait plus grave : vous en 
auriez fnit affaire; avec Vriiin-Lucas, 
qui lui-même l'uurait revendu à Nl~Mi 
cliel Chasles, comme étant un auto 
graphe do Vorcingél(!rix. 

* * * 
Voilà cc que l'on dit de vous dans la. 

Gazette de Jlollrmde. Vous pourrez 
m'objecter que ce 'sont de pures ca 
lomnies, et qu'e ln raison d'Eti,;t seule 
vous empêche 'de me rendre fnorr ar 
ticle, mais alors rendez-moi nu moins 
mon chapeau. Je nevsais pas ce que 
vous pouvez valoir, à dire d'export, 
monsieur le préfet. mais vous me coû 
tez dëjli"énormement d'argent, savez- 
voûs ?;.e, • 

EiÎ échange do toutes ces dépenses, 
volis pouerres, it m'o semble, nous en-' 
voyêr quelques nou vellcs un peu Iral- 
0lH}S des événements de la grande ville. 

l•EUILLl':TUN DE L!\. !rlA/lSIULlAJSl:,' 
DU O MARS 18'70] 

MONSIEUR _ClPITAL 

I 

Lu lace pleine et l'nlr Iionnête, ' ,.._, 
Rameseô dans Ma M8,lest.é, 
Je suis Ill, le col dans la ~êlc, 
Par le poids du ventro arr~lt'i. 
Dans lcs'éclals de ma l~mièrc, 
La .iusUco et l'nuLoriM, 
Le bourroau BO lénanl ~(!CfÏ~~, 
Marchenl sans cesse il. mon cOLé. 

' Je 151.tis lu. forœ cl la puissance, " ·• · 
L'cllprit, lu gloire cl ln,science,; 
V~luu1·,, murchnqdi11e 'oµ mot ni, 

Jç r~gne !!!)Us le no~ ~.~~'jeqJ> ~pilai. 

Il 

I nvisil;le propr.i6!ait'", 
Je tiens lu travail sous mu loi; 
EL si je teste sans ritm laite 
On m: peut rien l'airc'suns moi. 
Je sui,; l'invent<::'lr de la gloiro, 
De; la Nntionallté, 
De la guerre ut du la vicloiro, 
Du lrônc cl tlc la papauL6. 

Ill 

• r 

J'ai dos gên6ruux par cunlaines 
'l'oull cousus d'ôr da haut en bas, 
Avec o!Ucicrs, capitaines. 
Et pour un sol j'ai ùcs solllals 
Qui frapperont de spliludc 
Les bourgs, lc5 bamcnux, les cilé,;, 
En écrasant la-mulliludu 
Sous les débris des libert!\s. 

IV 

J'ai del! ro6ins Ili mon service 
l.i·oui~ d~heraÙne, cl gens ù'honne'ur 
Fail!anl si bicn,quc l~u~ jusli~ 
Pe~be toujours en ma·fa,eur ... 
~t lorsqu'un moi-mé111t1 je n:nlre 
Du par là justlêè et ta ltoi, , 
J'en-ris, lespoifflll!.SQ.1' MOIJ ~g1'.0!! Vc:ntrJ';' 

.. , -i _, ' ['i,- j-" ..j:' f 1 • 11'"6 ! 
Et é'cslt iaa,eo~ldie l moi I l l · 

·' \ -· .i j. 1 _.,_ •·. ~ 

' 
'LE NUMÉnD ... ' ,. ,., ' . . . ~ 

1 .. • !, 

so 
'· 

CF.NTI..M,ES 

11.d•·-- \.ICl!I, rétfi1hlicol111~ 
l..clw<iÎ•~"" 

/- 

~, · 
détenus pofüiques de la 

dti1ouvel Hôlel,do-Ville à Pra 
~ê(Jle, tous ~ccusés du ~uim 
ajesté (le plus g·rav.e délit 
ulrichiieD). · - ' 

Suivent la ,i~ 
• ' - j ~ 

rison 

C'est avec une vive émolion que oous 
nvons lu-laJJtl.JrJ;!IUJl DQJ1S reproduisons plus 
bas, aç!re:isée-dif1'611d de leur prison, par des 
répiihl:ica.inscauJ~icb.iens, à nolre rédacl~ur 
en cbcl', -Henri Rucl11:f'orl, rcpr(·sunlanl du 
poaple, prisonnior hti-même. 

Nous sommes convaincu qt10 nul lt'imoi 
gm,gè né puuvai-l le loucher clavnRlnge, cl 
oous soromiYs:p-rol'ondémm;it huureux; devoir, 
dans.ccl~.!_c~tre~ dont nous avons voulu ros 
pecrer lP. slylë, une nouvelle èt ôclalun Le 

... ""''' ,; 'i. j,pretiye.·dc 1a·sotülal'ilé qui unit lous··1~s tlé- 
1 • l'cns~ürs' <le-la R,\volulion, Lou les les vicli- 

J'ni même envie d1i l'envoyer'.égale- mcs. '!_,îï~oip2_~~_grn. _ . . ~ . 
~nt nu.,mqsée dont1je p~laplus~t ... · {i!µitno~~~~-ii•,l;" ~o~ _Jpre11B!!;1n~r.cs. , . .r-. -' j .. , , ~ .l -b ' "'61:"Pl'àlûe, rcço1vcnt'donc noll teiftfrchnenls. 
1 le mettrait ,à ~otu de mon,~. ap~u, c~~.!!!_affis-,fu'ils- nrius londcnl à travers 

et ces deux spem.mpn~ d0I)ner1Uent une ! les ban·eaux de leur geùle, nous c:ip,;1·011s 
idée à la fois do la. délicatesse et·do l'in~ b_icn lln jour ~IJ~ serrer uu grunù soleij de la 
tclligence. de vos collaborateurs,. liberté curopu~nne. 

/!. S. .Nous prions l'bunor h réduction 
do iâ !tforsè11lt1ise de vouloir en füirr."rt1 r 
venir · celle adresse au cito n Rocbel'orf, 
nins.i qçe de lui oàvrir les ''tonnr,s--dc Ill 
MarJiillaiJI', mnfa de ne pôt!' faire' coifneftre 
lés nol"'1:1··11es itgilnluires, r ce ne'sernil 
que donner uu:<c: tribuonmt nulricbie;ns unu 
occo:-ion 'à de nouv.elle§ ursuilcs. Cett,; 
cr!.linle e:st ù':rnlant plusJ mlé~. que réœm 
menl le 'simpleµi d·o,: J,/ ve Ja.a<ipuJ)liqut:_ ! 
,J;ul1>~ni,rd!! qu. r,:1...·W'!if. r/f..Hf'~f"-dl!'9· Il 
suffi·"! de mel_lre,:;,~~lt' ., ~~-{g!14'1~1r1l· ·, 

()u'1l. me s01l pr.rm1s~ comme rMucleur_de 
·cette adresse, d'ajouter uti pe{!l mo,t. ~' 
l)ans notre prison, où chaque m!lrceaµ-<!e 

·papier, où une gazette, ofl tin orii.yon'ti'ôuvé 
dans nos cellt1les est .sévllrement·,,,uni pur 
oes·]elines réitér6l', il n'est· pôirit fncilu tlt: 
réd.igereL d'env~yer à signenau~C{lmanl<le,;, 
dans-les a.ulrcs ceH.tùcs, u,n écr;i.t pnrcilà,c-c 
lui d'auJourd'hui, el de lrom~r qinsi j'ul 
,lp9,lion., ~P.s ~'?l\Ç,l,i,at;ds e't. ~es gaj'diens qui 
~qus,_~14r-vei),lent, '\fiJ).1~ ~e qui Ç;XP-J,iqu~r,n Hl. 
e.~.c~scrn., .i~ l'c~~~,rq; '.l'u~/.!~~i 'c;rlê.~i,m:' de 
nolrè ndrt'SSC de ~;yfngnln~cs,' duquel lau 
rllÎS honte ùuns ù'iÎutres' cil'èdn~tim'ccs; ,:L 
c!'C!'t'llu nom7âe 'nies amis iquè. .. .re'·prili ·de 
h.lire·allc1:1~i~n plutôt, auxicbaleurc~~· senli· 
nlt!n.l.s,q,u1 .1,t1llrssc9l dc1> pitrolçi, cH.lcssus, 
qu':LllX caraclèrci; mnl .-tracés -rel ,biJlës. Les 
cir(jO~ià!a.;!Ct·s, donl npus J~ar)oni:;i· us haut, 
.sonl ~4si,i lu, c:iu~p po.u.r, lpq · ·" ,!lol_re 
~di:es~c ccmple :31 pr.u ?c s1~nnlti s,.JIA}\JJ., 
.1e Je ré[JNe, 1mpos:01bh.:. · d'cnyoy~. ~al:i,, 
adr<!$SC 11. l'a1lpl'O!J'llicn d'autres ami:; plus 
noinhri·ux cnr.ore dans la mèmc prison, 1,t 
rfe voul,int pas la füire lomlicr linulcmcnt 
-dnns les mains·dcs gnl'dillns;Je me suis ré· 
solu 1\ l'envoyP.1' ninsi à sa qcslinalion, pou· 
vant d'tlilh urs rloonur l'n.sst1rance qu'ils 
:;onl tle la roèruu opinion que les soussignés. 
J, me per111d&.at1ssi d'obscrvui: que, quoi 

yue n\!lant p;is du tout des cbds <le purLi, 
nou:i rcprésenloa~ nGunrnoios· .cJcs opinions 
nccrrdilées rlaas tout le pays, grf1cc aoxriu1+ 
Je~ nous sommes aussi en formés. 

.. ... A.RTl!Ull A.11.KOUJ,D, 

en librrt6 provi~oirc 

Vous qui a;ycz 'dans vos attributions 
la survci'Uan,Cle'des fommQs, fattas~moi 
donc savoir ce qu.'tisl dovcnure cette 
jolio M,trgueFi Le Bclhmgr,r. Je l'cù aper 
çue souvent a:t1Lr1;fois, lorsqua'je m'oc 
cupais do U1éâ.L.re. pn; rh'a a9Suré que, 
depuis, elle ava.i.t Crouvé1un lJollu.n.da'is. 
Mais la rend-il b~ureuse'tVoilù laques 
lio,,. 

Et le complot? ç-::. marche- i.-il un pttu, 
le complot·? ;tt l~!i;u.:r(ln~? ,~l.3s-vous sur 
;es tracés? No'Us avo1;1s h~tm souvent 
causé tlc ,fous ·tbu~ les•, d!eux. Si vous 
l'arrêtez jainais, serrez-lui <lonc la main 
pour moi. 

Quant à œa santé, vo'Us ~tes bien 
bon, elle n'est pµs absolument mauviü 
se. J'ai trouvé-un moyèm u.ssoz ingé 
nie.ux de me vcr;ig-cr <les procédés du 
gouvërnclJlen} A---mon égard ; •c'est de· 
profiler de l'iso]e'.m'.ent ~tt'il a fai't a•.t 
toG.!' dtl moi pour écrire l'JJis'.(;,irë de; 
l Empire. Je n;y œ.èts ffUcuno p,rftcu 
t'ion, maü/j'ai 1idé~ r1uc ce sera d-rôlc. 
Les docutil..onts·ies plus ex,bra.ord:inaircs 
m'arriver~ de lo4los parts. Si' VOUS 
voalez foJn adrqs;;et· quclqucs-u'n.s, je 

1·1 I, • f • • ! le5 roqn;z,a1 avec pla1s1r. 

A,;,_citoy_etr.Ro(;l>e/rrrt, à /,i 71~ism1 
ïte Péft,,1ùi, ,1 Pans. 

~ l>·u~ur., prisùn ,lu nouvol llôh·l 
rtc Vil c, !( •1 m~rs ltl70. 

Nos-· ern:îemis n'ayant pas réus:;1 a 
nous ei:Lermin& tfons le vro.i ~ens du 
mo.t,_ni ù a.né:.nti.r nnl.rn naliom:lit~. ils 
vouluron_t-11m:i~_fo.ir,3 entrer dans l\TI 
certain..eru,.emhle df-l p>tys t'ppelé « m~ 
leit1mrrie, -., pnitr esr·amtiter ainsi notre 
droil'·publi:.c-. -Ils· décrélèrcnt.:sussi dei; 
libertfr sui <lu p:tp·:cr, ainsi qu'en 
inême-.temp.s des fonds secrets qui d·e 
vaient troml!er le mrinde, et raire _ret.cn_ 
tir la ~1,ln,;\-s-e ('_onnuc : " La hbortc 
0ommc en AuJricht.'. n 

De c.afo.- lib&ié autrichienne, nous, 
soussigpé:,,...csom_m(:fl los proùves vivan 
tes;- tr11üs la- d·rcon~tancc- CfUO -nous 
somm_ç~ Qn prison no faarait nous·em 
pèchôrdcvnris lém0igncr, vaill,mt ci- 
toyen, _ll_Q.S",flllJs vives sympathies, ainsi 
IJUe'Tiolrc jusle indignation en àppre 
nanl gfüa,:-pour avoir si énèrgique~~-nt 
revendique la liberté tle tous, vous chez ·j 1 .• 

vo·us~mènie_p.rtvë_de votre l~berté p~r- , Lctt:re .a•o•nonovnia D08sa 
sonnelle. _ · ' 

Nos::sy.mpath.ies n'appartiennent pas , .,. 
seulemen~ l'intrépide ~t -couhi'geux O'Donovün·llossa, le p.ri_eo}.lnier dè llim-· 
citoyen qui • le premier osa ~ire fout .placable -ar,i;;tocralie angl_a~!le-,. a pu faim 
haut-Ce,_gue les ~Utres p_er~alent yout parvenir une Jctlre à Ses nmis, qui 1:1.0nl le3 

· d n nz slx mois do rison 'bas, " mais- a11ss1 aux prrnmpes repu- ,nôtres. · " 
Vou~~~ , oo ~ · · r' · t P · · blfoains_ot démocratiques que vous Nous publions nvcc bonbfur çcllo...p.,~t: 

Je ~ou~ rép,?nds en pub 1,an vo:; par- soutenez avec li.ml tle dévouement et ile émouvanle; il est bon quu.lt: peuple ""c\Ji, 
Lr~1ts ~t ~~s ~v~nturcs ~ tous. Le J>U_- succè~Nous .".QUS, prio,ns en inêrne que partuut les arislocru~ies et les fflae,Uons 
bile dira qm, de vous. ou de mo1, tem_p!;. a_ncc.epter I assurance qu_e la sont ,ks môme&,! et qc.e;nulle part tilles ne 
aura subi la condai:trnahon 111- pins démmirntiq.u.e nation tchèque qm, au reculent devant aui:une liohet.é pour-assou- 
dure. 1 milieù'_::d·es ténèbres du quinzième siè- vil'·leut>,ba.gsc-el·llO~~ Yet\geaDoe. · 

Soyez tranquille. du teste, jein 'en dé- cle,-donfl.a nais~anee à des hommes .,u'Oonovan·R.Qesa, gor;it, l'éleo~ion" a · ~~ 
poserai ,D1i~·1o mànuscrit au &re1îe. . J ·com'Jhe-Huss, Zisk.11. et Procope leG~and, cassée ~jà,unc fqis par lcs·dépu~ d.u,ca.11~- Màis jli"'vbi~ I qùe' JO ~ous' èilnuie il fait c11:uge"commune ~veo la glort.~use Lal el de la réaction,~rn.1(011QUV.eau IIQID(llé 
r t d' e . 11'6 dk votre côlé vous ~e nation fr!!._nç~iso qui, la .rre~tere-, par le peuplti, eHLeorfü;i ~ la ~o.mbe oflpcs 
a? 1if q · , , . •. t ni•· s ns'' donna/en-1"789, une expression a ln.<"..o- bourreaux le ti.en'l)~nt, peur, répouvi~~kr lu 

n_i .tmusez fM Mor~em1;11 : 1
c 

O 
- • lèr~des J)~~r>teJ, a~nsi qu':1-vec tou~s tes ·nwnoe par 10 réeü. ct,t:,le~rs,.t.or0t~. . . 

la,et croyez à mon entier devouomcnt. ·• , atît'Fe!rn·a:t1ons, tant quelles al!ptrent O'Donova.n-J.lo!,811, dép,u.lA,4.es.t~mns 1r• 
à la tlépublique. . . 'à lo J.ibQct,6, et qü'el!es ne soub'àitent i JraDd,,is ntt llM?lumenL·hrilo.Dllique, k ~~u- 

aft;;~1!.'f."'.f!!J:, rien plus ardem.ment que do yoir enfin j Qflltic ·u.uiye!1fd~ttJmluuen· toi•qn de-~ plus 
D6~." ,· , mol.If d• prison. , lrioraj>J1_er cQtte idée sublhhë:. i 6k>tÏ/.\UX mai;Ly.l'sl , -, ,., •t' · · ' " 

F:rat:èrnfïe .et rnlidarité des peu:ptes ! i tA, ,,~ !fl!!Y--ll!LtK, 
L~.J>t'l.SQ!l_S 11'utrjchiennes p~ ,~venJ j "l , . :, ,,, _ , on _libe~lê pro~~c,irc, 

reterur que les corps; nos ames sont · ' • · , · d "' , 1 , r< - d" • - t r h. -, I ton res e:,mars. aupres.:c- e vous, e , en ranc 1ssan. r. .:i - ,., •• .,. ,,~,, . • .. r . 
. mème .. les murs de Sainte -Pé!ai:;_ie, üans'la sé11nc": d!f.Ja m,\J~n d!'.§ coçnn.111ne 
1 elles::.v:O:us-crien~: sa.lut et Cratermtc! ùu. 3·qi.ars, M. ~<1.1c,Jf,g/,~~l4<PPi?Jl11 t.~. JjJatl~ 

Pour copie ,;onforrn~J 
IIAI\PEI\ET, 

rr 

. 
• 1, 

... ,, 
·Vll l 

Je prcn'ds les plus, ll'àtcbes'.pud:llr.:; 
Pour m•am'ùser ~ir ét inat.iri~ ' 

'. -:,!4 p,~.q 1\_}. ·1 
Et je n 'a1 d'ardeurs ayec. elles 
Ou'à force d'ëtiïc·libertio., \0• , • 

~~)léj.ris loul ce que je tooc~e. , . 
~e~ cml>ra:Ssjiqie?tli\,o,it ,1D11U1.ijl::!. 1 'f 
L'amour ~t ~tallt ,de,m(l .couchei 
Re'aas'!ic :en. bott'Jnnos !}liltlis, • ~--- f . r...,(, ·~.. . 1 ,.,, ~ 

IX · '"' 

Sc'rr)nnt I:'c!l''et lel!l'gramls moyen:,, 
' Jo li.is sur Jus 1.:ili1.ccs',rm:tiliqucs, 
fi '' 11 1 • ~-4')! ;I., 

1 , S',mtr1égortrqr les citoyens~ 
,.,. J ·+ •' '•1 { q l11 \ il 

, Je; poua~e .tu mcurt;i,c, ~Jln folie. 
- • Sous lcs1piuds <l'un P,IIPC,~l.;_tl'un roi 

.l'ai r~itii's la OOre ltaliu, · 
/>J ,,, ' ' ; 

El. c'e:il ma' lragétlie li m'oHl! 
\ • l- ,.~, 

VI 

Poue ,6çluircr1 )eur, l~publÏ(.Jnc, 
Jadis le vote,uoiverst:l • 
S'élartçail: roû'g.i e~·magnillque, 
Co-lji!J)e ~n soleil uu bleu ifü' c'iel. 
1- • ' ,,1, . ' . 
De p.tr l'argcli t.," J,'qi:, cl le CU ivre,. 

• I ,i P 1 t r\ ' 
ùçs,m.i;llion~, lcs rr_:J!li,rr;d,sJ n, ~· ~:btF:..'!3' 
Il faùd!a.bicn.,qu'on .nfen.~élivre, .,..q-.q:_ :---frH, '. • 

' "\'l'en ai d~jà ptiis los lrois.quàfts: -~*-~1_"R'r .. 
L~'~ ,· · r ~ rt ~._t .r:--r-~·::::-.J-~-*" 
, a Y Il 'c S""!Tt'ii' 



... 

tj 

. .. "" ~ 
- ·· ·- ·- -- -- • · · · · -· ---· · ·· · ··• · . . · · , . 08:d • d· d 8 'otisme-j e ne - a@"bilion, on les verrait reprendre bien été .arrêtés aussi (je veax dire as•o: 
et.one sur I.e traitement dos prisonniers fo- ceptes et se soumette à être pillée sans j pierre, 11 la lança sur ses bourreaux- veaux ,prp , ~s. ~" . el ,P. . · 'u d · __ ~tie l'horrible rôl'e qu'ils ont joué lors- 1 prè~ de là ..• .le faisais Je sixième ... ~ s Ill~) 
muns 11 eu, entre u~tres c~oses, que le doc- résister aux brigands. • On le port~ Pnfin dev~nt le chef de ~a peux. pas ;toUJOU:.s ço_mprimer ::_. n ~....: ~, ,- · · t 1 j ordres de ces galonnés sinistres sot les 
le,ur f.Y~'!~,

1
cl~ !}~bl•~, ~vmt. r~ccwmtint dé- .'l'ftQdis qu'un ·pet1pJe d;esc\aves pra- ! troupe. gui se trouv9:,it à u~e d~m1,; :;. "~!' ,9uc . ~ Inspirent, ,. I~~ m\rci- q~-afs-nous gouvernaten en 

848
• h,cimm!'s nou1s -~ e.ntoure~~ ,et no~s :Die 

cl~~ qua n la d1scrp'h'ne, la. d1Me: les. !'es-. llqbe }g 11'.\àralité et' l'obêissa.nue que \ lieue et~ l_n, eq Chat~ d~t Nor'b_; · . ·f.î,1qpi,1es~•y\~tfde' ea~ver I em o~:r-e-:., ~,"',, , . (trous jettent] dan~'uri poste vbisln ... P ~
1 

tr1ct1ons personnelles et les uutres p~mltons ·tu..- prôelfent lès p~tr.-s Ies tyrans Guillen•clait ruùgB"du •ngqUtcoullut ë~"i ldt.e'qOe· urilRar'l,ea ,,présëoce, uol,l!tf - Qu-on me permette un.souvcmr pt>r-1 1 Pendant le tra.1_ct, comme, du reste 
ne pourraient _que cam,~r un _prf1ud1ce per-: ·,· ._ .. .,•i • d ' 1 de ses'blessu re.;:}>é.antes. • · "'\· ·. ·!t 'Url ~·;!_ dulJ1'.,,,. · ~, ~ JiiônneH C'était le 4 décembre l 851. Le, 1 l!r~e du voyage, s, l'nn ne m'a plus fron,~u 
mnnenl 11 la s'Ullé des ersenmers. " 01!• l'lCn 11. nrzun re · . . , , . · e~'7ffi an. C!!l~"r~r~ " ve, - """'""!"F ~~ ·~ •..• ~ • • · · • • • " m01 en revanche hélas I o '· ''l"', 
. ~1. Oladslone, nprèi a':'oir ci<primé s:i sa- -~·:cet!~ ~ettre p~rvi,ent à mes C?:omp~- ' .• Ce chef ét.nit le ~:·'0"91 Lu que_, ~l'd~ v;~J.111 '1m'3 rappel~f f,1,U ;1s~nJitnont d_e--Ia: -~m!Lé de_ resastance é.laift. r.cum che~ 1 ·clnq antre~ i!P. la pi'us hrul~lf.l~ d: l~rorté !~ 
tislccüon parfaite du tr_iutement des pr,so_n- trfolet1J J Ill l~ ~r01t d .ex1grr qu ils elc-1 cott>a. ~.~ 1~ pr?vmc,e de Co.dix ! il ~~ , $i~~ion f~iJ~li\ notre .~ttse_nàr le~~-:_. ?tf. ~a~drm, rue des Mô~~1D:_8·, 0.? ve l!llme manière... Je ne l'oublicra/d/ in. 
niurs,. couronna son petit ,p ecli pur cc bril- ~ent' leurs vo1~ ~our dema.nder. que rot1n~a a 1 •• t14· aJae e~. a~ meder,m ~e;iht l,~. • t.. 'iœi , )~a• trahie "j'•i 'IIOOlRgé-.mtJŒ:- v-att- d Y' apporter. un P1'?Jeil ~ afft~~e! {~c ! ... Oo les n fr'l11pé5 même dans lep ma 
Iant .)CU d'esprit : .• Q~ant_ 11 J;~ santé d~ 'JUStiOO soit f1.utJ1 a IJ,ul's f~eres sauf- ' C?l_onna 's :1Js ~nn,i~,,sn.,cnt ·~ J?~·~~n- ,'t ' '.' ~ lai ' tji .1 ·'i,~r todtes-1~ gar:Je.quel M. Emtle de Girardin p,opo-1 ~~me dons le cac,hqt,, même sur la ;sw

1
, 

t)'Uouov,,n Rossa, J~ suis bien msc rte me 'frants·. Ces mots, puissent-il~ fouetté~ 1 n~er:·.On, hti rëpoo}1t,,,,r1P. c'".ta)~bl~o ,·· 1 ur, ,8 • ssan.,.1, ;'1".e ·,!J.., · _. :ri', -3 j,.~i-tf àe résister au coup d'Etat, aür :cf'~J~ ensn.nglantôe 1 <:>~!·que Je scia beu·:.: e 
trouver en étal de dire que m_~dnme_ O'Do- le sang qui va se caillant dans leurs I Fernan Guiuen, députê ·11,11x Oortes. ta· 1 'fj~~t~o~s qù:l. l'llDu,DI>~··~···~ ::ai - d f d 1.. 't. Comme ef- de pouvoir ,tlfirmer 1c1 que, tôt ou tard tx 
novan ~ossa P.81:'danl sa del'n1ere visite cbez veines! I coioun- se remit en marche, tr11îna11t ~, tendant le jour cl~ Je llourrat publique- -moy~Il. u, ~e _us ! . nnpov • 1 ce dans vingt ans, mu mémoire de~ ph\:· 
~on mn;i'. le féli~1:t• ~ur, le chu?gement (m·o- Ils m'ont nttelé ù une cbnrrelte, le . son prisonnifr. . ment, dliv8utd•~J,µp;e~' à 1~ füced~i,fS 1· Ûc:~c!te, c était r.ue~1J~ mais c.cla p~u ' ~?~1e~ me pcr:mellra de reconnaitre u~td; 
, ,,Me (l. s<ln exte. ,c,.,. jj;t un rire homér1rpm . d d' d t di· ou Ce 1 Tout ce q•ie l'on sait cle plus c'e~t. t 1: t·. r cnnn~ître 'en'fin la myste- va it Jeter dans I opimon publique une I ces infâmes brigands ! 
ù'é-:h1ter sur tous lcs uancs de la noble us-1 nœu unoco~ 0 au 0!1r "c · . - - · · · ' •, ou cnuor, ,., ," '' ;-~-~ 1··· L.l d' t t M J le 1 
semblée I La dertuére 1Jüi·e 

I 
fü•m,1rquez nœud avait éte a_tlach~ ~ UM l?ngue q_ue_ti~tll.!.'n eLa.!t o_~s1s 5.,!1l', un ro~ber ~· f)è~se ac,;ùsa~i~n q11'0~ cl1"rch~:JJa-::._ ~J~ ~eu I e pour. a~ r,es emp:, · u e~, :. 

bea Que madame U'Dunovau Bossa avait perche et doux prrsonruers anglais, rA· l P:'n<J1H1nte. pas :-11v1ron de I endroit où 11 ·borieus~mè;ntiitech,;iJau!iercontre nous, ~'--l\vre le comprit, 11 s y opposa, en ob. 
,,lt6. non-seulement ~éparée de s~m mari ct,,.1, curent ordre d'empêcher 1~ e:harrr,tle l lut _cond,nt pros du, colone_l Luriu~; sa·: .t y répo~d!1',} (IOJQID0 .elle le méritera. rJ~ctant les dangers. de cette ?rmo a 1, Dans Je .poste, on prit mes nom ' • 
purs dos années, mais qu'elle avait parcouru de rebondir; mais its la Iaissèrent al· mam tordue de ~ouftran.<:e soulevait s~s · 1• 1• .1 · - d:eux tranchants qu on pourrait tour- noms, profession et domicile. A l'audit 1, 
1.'A rnérlquc _pour g:1gncr le pmn d~ q:i~ en Ier ; la perche s'éleva dans )'ni:, le c)~\"vrux. L<HfUC flt un !é_1~nP.: les gn.rde~ 1 

1 
• • , • • • • ner un jour contre eux-mêmes, lors- de. mon !lom-~ un mnuchrn·d s'écria i , c;'~~ 

l11n~s, en faisant d<:3 tootliros. p1ilihquas sur luœud se dénoua, Si, nu contraire 11 se I cote firen L fpn l'llr rler~JP.re ~ une btil,~e l JQ,uot ! afin de, Jpstt,~~r ~we am~ttio~ qu'ils seraient nu pouvoir. C'est ton- m.1e1,1-0r1gjj.d1er,-olest.1e:1ecr_~(airc de féllx 
la ïlttérature ongla1sè: fut resserré j'étais mort \ entra dans Je MU. 1 autre dnns l'e- a IA!quelle 1.1 à tou,~ saèriflé, le petlL_lfll· . _ 1 ,. . h istoire ~P111.t1 A"1fcZ soin, de Ju1; JO" reviens à la m· 

N
, b~ · ·1 ,,, !\1 {'/ J, • • , ' • • '[' < · 1' . •' , . .t ·I' ..i j' ·· ~l. - JOUrS a,meme 1 •• \' l Ji , • t· · '1 , l- 

l ou z pas n.o.n -P \15 .q.ut1_ c~ '·.· 1 ?·~~~ .. J'~ffirme qu'ils n'ont pas le droit ~c , ~~ u~e. Guillen mou:ru.t. Le, cadavN .. µt 1-iïaJre ,Ol ~,ru~". s:;a"'f~er:a ':'-e air~,. -~r_ !~~1 e-," s ~n ,ut~~ court~t, cl l'on m'en. 
ld~nàe - ,..:_lef,P~·uu~: ... n\~eress sqou1e,l ss~Pn~iod~~ me placer dans une position où ma vm l 11vre au~ sol dut::- qui, eomme' un bu-~ mïssi, un;. coulp d EU;t li sa hnlle-; llL • ' t· d .lt:J~al ,~ni! ~n ·tréd1;11th a55~zd propl'f:' bien -propos, e~ ·~· ~U··,. . -. . .. • ,._ , 1 t, 1 df> -11;, 1 t 1. 1 'ls<èrl!,nt . , , . , 1 .. 1.,, d ~ ~ ,_ Que. es conscqueil'ces pra 1ques e- p.,na e t:ta1 une eure · u matrn m . 
• P,·ayers n (prières" lit 1,. ,r,ui·i~"Jllll<m of depend des.actes d un autro. m, P, polll ren · e e . a : ,. corpmel li n a, pa:, ,lll ace, n .. cesrn.1rJ>, . . d t t J 'I rwli u 1·,·vri·er IR"ï,O ' cr 

'I> ·• "' "· ' · ·' · ' • • • • • • • • • • • • ·'" - ~ • irer e ou ce a . , " , ., "' c • th~. G1,sp1·ln (propagatià'Ît: d)l.1'1 a.ng_1le), ! Un rayon de lum111re penetro o tra- 1 11 hsolu~_cnl. ni'.; pu~9, par trtrn.ie, ~I~ 11 \imagmera de nous' provnr1ucr en âe- vor~~ nous t . Le jeune et intelligent cit0ycn Bllrt fi, 
'.' I "• {-m:tinn, '·t Ln11mm m t~,~ ch_,'t>clt.,! tfë, 1 ve~s les b,arres :et., lf's ve_rrou,x de. ma I lu reyot1r~11t a .o~ c:,ilei1on et I abon.., chirant Je m~ndat de,notre repré,sen-- C est qu~ le peuple ne doit compter rln rodnleur dn Rnppfl, r.t IP. r.itoyen fi~;~; 
lonclu.'l~s des l111quc,, dans I ERhso), et rie prison. C est Je i,ouveotr d un JOU~ donnerent ~u ~u}ieu des_ nha0:1ps. S,m tant d~'I celui· qui par son courage· et -riue sur lm-meme. (ious deux relâchrs di·pui,: longtemps) oc . 
l'homl'lhe, u Ecce 42_rr&Q 11, toul r.Jci,mmunt.

1

· passé à Newtownwrzrd; où 1·0 rPnMntrs1 1 r.ha peau drcb1re en mtlle p10ces f.ut · fi, d",l't· t d' · . ·t - -t 011L1.1i.nY., i,a.ient déjà uae pnrtic de rua geôle en c eu 
bl
.; · · -~ · · · · d 

1 
· · · 1 · fa 1 e 1 c es avenu si JUS eml:!n - . ·, · . . , · cm. pu 1~e. . . . ·· ,'·. - .• ,;:, ,r . des orangemm et des fübl,m,mcn qui I Jele a.os a r1viere .= .son p~nta on rp.1~. · t ' I . _ t ' 1- d6tenu à la pri~o~ _cellulaire di? la Santé' p1gm~ d nn . h"rwn. mfcnmcicn d'une usine I,,a grande snl1slact1on du_ geo1f~l: en ~~·:f avaient oublié leur bigoterie! ca l,,mbeau fut brule; so. .1aquelt.e fu~ c11er'. all ,PErnp e_, . e , pa;ce qu~ -~ ej 4• d!Vls1001 n• 91. de Saiot-0.·nis, pa.triut~ P.prouvédonl Je nom 

cst-~!l~e- partn~é~ pnr ~es pr1son01ers?, L1sti~ o'oo1'ov,u, no•sA, 1 vendue 11 francs par un soldat à une. ,P,arl:l republ!C\arn, J qg.eant ,sa~~dOUle- _ m'échappe. Tôu:.,me,ctu:cnt1Lvoir ~lé échar- 
les exl ails f'~tv,mts _d un\l lettre de_ 0 D011! . • . 

1
~ • , pauvre f;,mme ., Je m,,Hn4:1nt, t:isopportun ne s.e.s( p.ClS _ • pés dans les mêmes c1rconstansianCP..s qUP 

van Cr , qui par miracle a franchi 111 prt· comlomn~ pohtique aux g, .rc. . , .: . ' /.1, .• , . · ' ' -' - - · moi. Burly venait.de chez une ers · 
Son el 

i.l nrri·vée,. c• clest·1nat'1on·"Oràs des Au1011rd hm les prison!', les bag,1~.!'I laisse fombcr da~s Je f»egA, pa!I'r..e qua UNE ARRESTATION SOUS L'EMPIRE 1· ·1\. fi )li-" d h Pb, pnnede , es " ... · · =. · tl' .
1 

- t l'"'-. ·A ,. , '; 1. "' ., .. · '"· ·,· - -= • ' sn ami ,e; ·ace cc ez son eau-frè .1 
retards f\buleux : I e e:o , ~:ette uut~e pr1s4n, son p ~1 ,J l 1ntr.1gue,, pohmere a m1serablemen L- li! méca'njcien arlomp.i$1]'nil clê" . re: 

· de nos frcr.es, mais le sang de no~ n:iwr,- échoué on rious accusera &oit d'un -- !iii avaient renàü vis'te dàns J; ~1s (;1 
\ .. EITHl'~ DE BOSSA ! A• .. n••loot. du ,lt";put.ë rét)ubU·· tyrs retombe goutl~ il goutte sur la l~lè C(mplo't que i'e· s age"'lS du p'ouvorr 00r- Ab •. d .. s. . vi!! lé lcndcmnin·mati~ 10' di~e J~: c. c V., 1 Id · · IP · d d"t ·1 1', .' ", .n, 1(eo11me,. , , o·· ., .... meet 
\ . . . . . calo ef81•o;;nol I"ernan Gulllen. ~ g"nera r1m et ei:es mau I s corn- se.uls tramé, .. Mt d'un uUciltat fJ·lfl-n.'.a O ..,.- . ·t . . . . . l'un des as~ocié~ de ce prisonnier venir Je 

t, Je yo~ a1 ~rie d~ l hy1?ocr1~1c ~e I phces. . '" . . •... , < • ·' ' 1 , , , "· .., .,, • , · .• ':"".
00111 nux nncwns ·. 1nnem et :

1
rce~~ réclamer au bureau de police.) Tous \u5 

•·esma1•rec1ann-ra1s qui spras mavo1r -- L'li'·pao-nerécl"meQondro1tala1us'- ete,oomm15 que,lcontre nou:.mem.::;. ~·•, ,tuxmodernesonprod,guele!l coups cc htiure11x eurent l'espr1·t t 1 ,.Pd 
• · ~ "' 

0 
' ·"" ' o · u • · • r.i 'l' ' J' Al.! · · • , ·t-J' • tête Le progrè" n't ·t gu ~r ·1pp· e t · '•• · e e pouvmr e 

P
lacé'danstine•positionquimeforcaitde l:ici! et à là. H~publique """th on Oil~· par el' ,.,..,1,proc;es. e: on cassc- · • ss· . ce' ,,r n s'eqdprmir en peu de temns Ablqu•'· 

• • 
1 

• S''l • l ·. J 
1
n·é d nsle nd• · · . 1 1, • , • • d'' ,. t· · , __ ,. pour tout autre que M. 1p1ère l'bommc · • · ,., '" · cm me mettre sur les genoux et. le.s coudes I es un p,tys on on i a mo . e, Et. olfü est heureuse. <fnns une '"Jill· ,art un s1mu-lu011e mstr1:rn .1on-Jun1~ . d. , m1·11e 1· . c~' Le è e de' s ! nUJL me P.~r,ul longue ... • · · ' c' ·st l'Espa·gnr. ~ laquul'e la France n'·i Jn · r ·. '·' · t ·'t · ·1....,.,1 ·· -~ nux ix ran -- P r s ergen 

5 
Et e ·a 1 · ·a l 1· pour prendNt ma nourriture, m alfa- · ". 'p ·," ' '. ' · constance comme celle-ci de ven1or ·cuure, av.~c ~Qu_ l'~PPl!,T81 ·u·" a;pr1son de ville! · c p~n an., un inc, en ·ng,.émcnta: 

ment., me pr~vent de lumière. et me mais cnvoy · -~ue. des rois ou des coups de donner un Lémoign&ge de rn vive 
1
ad- pr,éventive,et·d& secret, c'ti~l·à-d.:icr.e-de * Ver~ trms heures, après une oraguusc dis- 

donnent des chaînes et une bible . .le ne canon. n,epui~ clcnx o.nia, cepi;ndant, n~l mi ration el de sa profonde reconn·ais- }a: sliort rŒ,jeruiie ! ! ! • • , 
0
?,!!Ston et'pres~ue_ une bousc.ulade, u~.agenL 

me_ plains· pas ,de~ pé_nalités .. que !1_)0S ptiupl_e n: crié r:Jus haut .cl P1~1.5• fo~t, n ~ :ance_au <'itoye~ Rocbefor!, qu~ se_9l, f/tJ.t · _ -1,e ma.rdi, 8 février 1870, j'cnl.rfi dans les ~ i~'J1
~~\~;/t:~!~ir°tr~!:~~i~

1
v;i,l ~~~ 

ms1cres veulent' me faire sutitr - mon plus ."eell1. rlc_soo ~ang ~e cri de' 1 '~ 1·' Ré a la tribune, a.defendt1 les repubhcams 1• , " , · • - , " . bureaux de la Réforr,,e, cntrn dix et onze fanaillPs l De ca art ~'était un·~ · · 
office est de souffrir - mais, je main- ~u.b_liqu~,· qui r:st 10 _en de la conscwn~o.cle espagnol~, et répuhlié~ins sociu.li,st~ . Lorsqu~ 'M,' Olh:vier: ~relµda,t-a ~on heures du soir. Dou_ze ou quinze pcrsonnP.s m~nt: ~erci, lui ré~ondis-je nu nom d::~~ 
liens que j'ai' le droit d'informer le .1 ~um_amté. _li Y~ trois ans, ~n congres de franr.1,1.is dont Jaca ttse estla ca,usi, mêmè'' ·alleQ.ta~.! i)·n~µs m;éf!,a'98;'t <!,e la ~oree_; ·s'y,tFO_llVl\1ent. réunies, ptLrm1 JesquelleS'. le ! camarades. . ' " 
monde du traitemen't qu'on m'inflige, roi~ d1~putrut à I E~pagne le .~!lrc dti grandc de J'l'-iumnnilé. c9m~tjl1l ai 1rft::éraltle~e.J,t echoue~dans -mé~~ci~ Dupas el Arthur Monnunleutl, m<Jo J • 

t ··1 e t ïl · al da s rimer es nabon. p c: • rab·us q1fil a :voufü en faire il se ea- ami intime. . •" c qu 1 s. ~ eg Uf P . m Aujourd'hui l'Es1mgne fai't- se:. preuves . ~~Lvocuu. . ·h . '·1 .• " , -- "Vous ~rr1vez A. propos I s'exclama quel. . 
leltres qui _parle~t d~ Cv tra1!ement. .. d·· t · ·L 

O 
, L 

1 
. -. D~puté uu;;; Curlèo, exilé, }·, e aUJOUrd hui _ous le mascrne de 1a. qu'un .. )'a1 successivement cr.voyé quatre ou A onze heures rlu matm M. Morel c~m- 

Les réc11ut1ons·minutieusos prises ps,r 1tvcc es nwr ~rs, e ct.: n es Pus ,tux ro,s, l" Jî'.1" : '' · . . . . , · ·c, ··, · · · . ' · 

1 
P . , . . . , c'csl P.ux peu pltJ~ qu'PIIC s'adr,·~s... egu. e. r . . . -. -. _ cJUq rédacteurs dans les laubou~ pour m1.sn1rc de po.l1ce du quarl11r de. l,, rue de 

le_:i autor!!es.de 111 prison, o?n dom e~~ Le signataire ~e la ],;lire Enivante est un ,· . A l.ll v1olenc"', 11 a.1on:te l hy(JOCris1~ qu'ùS me _rapportcnt1 de 111sv1 Je re;c1l de ce Fln~dru, me fit' _mand~r d. conduire en ~o~ 
pecber d ecr1re des lettre:. sont aUS•l 

I 
é /!\. ; t . . 

1
~ t 

1 
... C lè. I' I· ,. , 1 q-o.1·1 s'y, passti, et nul d entre eux n'est encofü cabioet. Une fois nrr1vé, Je Jo5 s11uf: qui 

ridicules que rep11U!'SaiiLt>s. Le procédé _1 ros~ :. v,n~ -ci_n_q ''.n''.' pu : ,t~,x ?~ s.' · 
1

."' . . - rl-Vc!nu. Vous, ex-g.iri~'.11dien, n'alll-z pas plus esl, Je lus même soignt'.._ 
le plus outrageant fut de me mett• e à 11 a dcli,nd~ Cnchx p~nclant tro:s .1_ot1rs, ~ la L'E \IJ!Il' F LITrtr ! T I Mais q.~~ de~~nS·fi,O)?~ penser de __ nos_ cr-a10dre d'entrer ilUSSI en carnpas-oe : M. Gaché, doctcur-médrcrn' visita ires 
nu, une fois par jour, pendant plusieurs l~tc. d'un<:: insurr~ct1on rép'.iblic,unc et so- -', \ :.o '-' •~ U, 11 fameu~ irr~1\onci!iable'f, q,ui saisissent Joyor:~, .i~ vous prie, parrr.z nu~ _nou~etlcs; ~lessures; une ~onn•: Jerr:me m'11pporta un 
mois, et dl3 m'examiner les bras, h,s c1nl!ste. . n pr~cisé'ment ce· jour-là pour se récon- .l aLL,m1'ira1 wtre retoor pour fmdi tirer le potage cl ~u vtn; M. P(l,101, sccrélnirc, 11!- 

l
. ml es et toutes Jc.s parti·e._ du <'orps r.HAnt.Es n.lDF.'.1F.C1' · .,.. " L Journ,i.l. 11 . d1gen ensu1lti lc procès-verbn! de mon nrm- 11 l " . .• . • Cl ier, J· · ,·. , ·~ b. l • L·~ li · t t· E fi ' t · . b ' ·~ · 1· ·•J/lh k h · c;ili~rt~µ·c,\'i·oirs ~ ~~ -.. ~, ,._1 .. i.:p1r.1:'sunsrLnOJOC.~1,1usou~eux. a10.n. n_n,.u1ms eures,unenvol" 
t_;ec~ a .eu .1eu a,? t ~n ,., c 11qu~ JO~r IJES J.RRECO~ Cl C,IJ~HL'l',t!<!>. De.pu1:, ongt,emps _n?1is con~~J~sons de 1,uuvo1r ètre un peu utile. Monnunlt.:ui! f.péc1nl de P11·t,·1 apporta l'ordru d!' mon im- 
de, fovrte1' J.Ut>qu 11 ~01.1~67 · U 1~ JOU r Je Citi !J'llS rédacici,rs d•J w Marseillaise, __ la, valeur d~s profess1pns de fol elQ.clo.-. nracco~~pagna d_u r.

0 

16 lie ·1a r~ti ilu Crois- média~ .lran slcrt /t la PréJ'ccturc. On m'y 
m y :efus~1. Alors ,i:r1verent cmq des . . . ,, ,raies. Que ceux qui p.'opt i;>as assisté., .~tol l:l J 1nlersecl1on des rues Laluyctle et du c;oml.ms1l en fiacre, et, ,•ers qu~lr? beu:e$ d 
offimer~, ds n.ie roue_rent de coups et Apres ta revol utwn ,te septembrH, le.s . . . . . en 1g48 aux :ta Luor,imles· de la réaction- 1 ,•:rnbourg-Montroarlre. Là, nous nous quit- del!lie, après u.ne seconde v1s1tc 0;éd1rnl_c, 
al'rachererlt me;; habits. hommes ui avaienr. vuulu ne foire Lc c,toren M1l11i':~c, ,:;J:on~ t,tnln,rr ,d" là .. , • !' · ' . . ; . _ : rlf1'!1~s, en nous. donn~nl rcndc.'Z-vous pour M. Gro!'\n.~n, d1recleur clc J;1 Gonc1crgcnc, 

Une fis i''ai pu envoyer une lettre au , h· q t d d ~L· t · lfa"s•·rll·w~, en!cw arb1lrn1remcnl. " ses l'eh,ent. ces protestat,ops bypocrlt~:, c!e , dr.1euncr enscm.olr. k .Jour su1vnnt. m'y logeait duos une ccllult: du r1z·ù~- 
-· . uu on c un,...omen e voa. 1e e qui 1. l. dél é · t cl · d·' t · - 11 · h · · J · b é 

dellors
. •Ile m'a valu la visite de MM . 0 

1
.. .ff. •· . I ,· one ions, et cnu p, venL1vcmcn ·u11u1s evonemen , ces promes-.~s me11son- . ôtait onze eurcs environ; 11 p cuvait c auss e. 

, '!' • nompta10ntsur wct1 ereuctt po 1.1que ·- , "L" · 1 ,. · -·1 · l' ·ct rt , ·J t "t ·· · u 1 ·' c· b · · Kuox et Pollock deux po!ia magisirates · . f . • . 
1 

, d l'E 
I 

u11 m,:H", n 1l p_as enc,:,:e ,; i.: 1n errog.-. . gere!', et, 1 s vtrront II a,1 c e quc1s "ci< pns0nn s " a1en~ ra:11s. .n parap uw . ,nq curc,s :. un p!r~on11ag.emconnu, mx~· . 'r . ) q.ui _a a\t :,1 ongt~mps e spagnu e Au.1~u~d'h,11, du Iond ~e s~ cul!ulr, 9n·J mo en~ on nrvierit à ,ca ter ln con- : ~·empl'Unl ~ la mmo, J': gravis fa rue La- té1·1eu,ement mtro·lu1t par M. Grosbon, 
( des Juges.de f!O we · , plus malheureux des pouple.s, v1ren t !re le f roi ri cl la prévention, 11 a pu r;ous , X1 , P j, 1 p . , - - ., t.1ayeue, puis m'engagea, dan:i la rue do ~scorté de tout eon per~ooncl, s'1tp;ircchc do 

Quell? 1ron10 que d envoyer deux avec la plus profonde surpr1,c que la a,!rcsser l'article suivnnl, qu'en notre qua- fir.nce ,d, un pe~p,e lrop <:reoulc, el. a P,wb!a, qui 111 contiuuu. mon !il tl m'inter•rogc vngu,'111 nt prnda~l 
employes ~~ e-onverneme!1t pour con~- nation sc,rtunt de sa lèthurg1e, ne vou- lilé de r«mplai;ant provisoirt!, nous nv:ons lqùvolc:r ses dllOlLS. A l'angle de la rue de Meaux e! de ln pré· t!i., ou douw minuta~. 
ta ter la ver1t~ sur des rr1sons angla1- lait pa~ conüer le Sùrt de lu. Hévululiou l'honneur di.: publier. ~l él~il san;; qoute pl 1,<1 rliffi,:i!P. of- . cndenle, . .i•~ Ml"i un. coclttr d,; li acre r~vc- Six heures: M. Bernier i:ne fail uppc!~r ... 
ses. Ces me~sreurs rofuserant de noter à d'autres mains que celle,; ct u pcuµJe. . j' . vi,ter les piége9, de c,l'pdid,d!< ,.omî:n~ _pt~l il pwd de ::a rcm1::c: On me porte devant son fauteu1l, el J',,p· 
,:o quej'Ctvnis d'impCK"tant à leur dire. Le cri de Vù,c la lldp .t,:1

1
,ie /Mi! .. tle ! L• !1''.~G,,t: 9un:'a~T, ; 'r.ri ix qui ruux dern,éres élo..'tion~ "Il - ~;ama1·adr., quoi de nouv!!aa daos cc prends que j~ suis prévenu d'a11e1.rM_conll' 

0uand faliordai un sujet qui neléur 
O
, ousJe:,; ,oinL,<lcPénio~ula en 11·wt~prnv1·01r,". , .. ,l • : . , . ·. --_~ ·_::_ _gu::wt1~r? . . ,,, sûrete_de t·E,at ... Je demande s1mpl<

1

• 

conven~1it pas,_i!s,m:arrètèrent. on di ~ou;rt:~~~onde qJ'il nai,;:;•til un uou- . . . . re_commnndal~T,lt O.ll~ s_u~~apes .popu- r. -. l~os.gr;'.nd'chose, c1Loyrn; une simple ment: 011.:on.! lel. 1:rc~~;s ... Pas de répor.· 
i;a t que la discipline des prisons ne PP l 

I 
b . Maigre les m•,:;;quir,<>~ ta,1u1110~16,, laircs,,p.ar des sale~ rho, t1htétld uppo- 1barricadc ab,mdonnée,_ nu t>ouL dti ln rue de se ... et po:ir bon1;e c,1u.•;. . . 

· ,Tl • • " 
1
, ~ " • v . Vt!a~ peup e 1 1 c. . . . . . . , ' sition au: nouvoir pe.rsonhel. Meaux, dtiva.nl h, barrière du Combat. Sept honres: 11 roc laut quiller mon ln 

lesrogardmlpa .. Nc,,t-_e point l'!l, Dcscemornent<:ommcnça unf>lutle quelab1onve1liance.<lenos.gard1ensn11.t- . ''i ·. 1 . .. _ -Merci· je vais voir. dcrcchet'·onvnmetransporlcroM.r1.as'. 
Ml\!, Pol(ock ~t Knox?,Quand J~ vous dis, ~anglan Le entr:i l'E:;pt1f?'OC 1·0pu_hlieain~ ténue que fuiblemrint malgré les pÙ.;~- J;l,ie_:": 9·u6f la plus. vu. 3,tire prudo~c.c - A vol;,i 11is1?. Je quit'te m« cellule : quelle surpris•'! 
'!~n m !'-"ait _for<:~.a ma_b.H1gner da~s el les généraux. qui ne v?u!~uerll pns cutions lrnineurn3 qu'on nous fait"ubir, 'CO~!le~l,lat de ,.se d~fiei d~ C<'UX CJUl_, -La rue rle Meaux ne renrcrm_a\L pns un Cin_quan~e caruaradP.s sont là, je s,•rr., l,; 
) eau 9m avait ~cJa ~erv1 a un~ de~1- renonl'er il Ja dtclatu re et li l 1n!luence on nous privant des (·hosc, ies plus ini;>f- p~o~;,~s par '. 1c•:,.pr1t iiU bite, promtlt- chat. Au bout, l'n effet, s,~ dri·~sa1l un•} bar- rn:11ns d,Artbur_ Arnonld. Humbert, llalie 
douzaine de prisonniers 1ingla1!',. na- que dovaillcurdonncr nn nouveau mo- feosive~ -même de la vue du ciel ùont, tflitlrit do t~p1r compt;, de la volo1:ü6_ r cale, llSStl7: b~lle .môme; ~•x mi)tres dé r11·ck, M1l~1ère, Dr.reure, PaEcbal Grou:!tl1 
vez-vous pas refusé de noter ma plamte? ,ianrue. C'ét;ii t celle caµtiranco H non ' . . I· 1 . . . .' _ 1 1 des élt>cleiic.5, cil}S rëµnb\i(}ains n ·ont ils lmul ~ur trois d _.~ra1sseur. D«s. vo1tnrf's ,1" Verdure, Eime, Pm~snnl, f'lc., etc.Quu d1nl•!i 

A Cliattam on me donna une c;,r- , d 
1 

.b . i 
1 
... avait ou~- nous 11e re<,evons a umrnre qu n tra. ·. . . . !_a coropt1gn1c R,cher tin 1or10a1enl le plus s'esl.1l donc pa~sé? Sommes-noui> à 111 ~dl· 

l ine u~Ùté d.'étou e à tirer enme l~lll:our .e.ali_ ertequ '·· P - vers un vasistasdépoli,saosdou1eda1m, puscomt!ll,lsl~fautamcrùyablede~oter_ bdordcment. tiondudeuxdécemhrel851! ... Ilpcraltqu~ 
~ q <. l' e Îerait ·eûo'ersi ·e scsalare.vul~t10~;. , . .. . lacraintequenousneconspirionsavec,,,ponrdcs PH'arc!,des.J;Fav;re,etmer_ne, ·t'av11nç~1i. c'cslp.ire ... PauvreFrnnce! ... 
d!san~ quo onh m. t J •

1
., J Po~r ?elru1rc l ~Jein:.ut rPpubl1cam, l 

5 
_ même de la leclu ~ d p honte t11poür' un Thi.ers, 1 homme a-Ir Sur le côt.ô gnucbe, un11 ouverture, restée La lièvre me prend. A Mazas <l'.urgrnci 

n uvaJs pas ac evc mon rava1 a une ces o-eneraux · Prim, Serrano et con- es nuage , rv e ,,.1 z1t·· • , - bêJnte m'invita à poursuivre mes inv=t1· on me met ù J'inlirroe-ie N• 138 cinq vén· 
' · - , 0 • , • d 'CJ//i ' ' li 't VIe 77\'(t i.1:<Le • · ' '" • ' ' 1 , rertamehe!1re. ,. . . . . . sorts, ont cmploye_toultl c,;ve~e ~ t ciet,corome_s1e epouvaI enco~e - ·gnlion~.Eonvant,form:mt11ner~urmillière tm1~e_setdouzcEangsues! ... Ucgar.-J1enpo1

1

r 
- Peut-c~re,. m ec:'~!-Je, me pum- moyc,ns. Les volonta1r~s de. la hberle augmenter notr~rncommc~surable ~o~ . . . . ,- _snml.1rc de~~nt toute la face cxt~r1eure ~e J_a la nui~... . . . . . , . . . 

r~z-vous de ,rnem~ .• s1 J ~c~?~phs Ill~ qui partout éla_ient repu_bhca1~1s? d~- pris de ceux qm 1!ous oppr1ment, -.J ai Mau:ten?nt ·ces de1mtes sont a 1 o:m- bam_ca'!o, J aperçus ~rè~ rie trois cr!•:!s 10·c11- Le ,!eudt matrn, 10. (ëvrmr, _,Jt: n étais plu, 
tur.hti. Cela m est dcJa arr1!ea !"ltltb;!'~- vinrent leurs point~ do roire. J.' bcrol- u cependant hro le comple-rend!l vre: J l!Spe-ro qiuo tous les yeux-1::.on:i_ v,dus_ mspe~.és en t1ra11ieurs, obâ1~8anl à Gromrnr ... , _le 138 nv,1it le délire... .1 _ 
- €omment donc rêpondt't le- geo- Cadix fut lu. f.Jremièro qut out. le P , . I }-/ · · t _,' 1, d d'ùl' -~ certnms chc,i;,, o.vançant très sens1hlemoot J,Jdû mumire, h1Jnnetts l Que ma prtmi~rtt r , que , ~ ,. . donne pa,r e I u,meu~ wtm!rse , 1:18. a · es. es. , .. . . du ruiliou de :a plo.-ce contre l'entrée de· Jn huitaine d'ipcnrcération fut doulourcufO ! ... 

1er. . 
1
. ï"r contai' ue le 

4 
'trill&t b~n~eur d _arra~b.er le m'isque a ces visile qu un de ses redacleurs a faite' On les a vus, ces• rnflex1bles tribuns -rue. u Oh! oh! ruti dis·jtJ ! Cela dcvienclraiL- · 

Alors J~ u. a . ~ 
1 

d' J milnu:~ gencr9;ux hbe~Lwidcs. . . . dans nos cellules. du peu1pl!l ! 1 il sôrieux? Ces citoyens m'ont tout l.'nir 

t
oommentylaevt~pfins lfi~; J~~e :is ~~ }Î\'rit. Je n entrer11,1 ~as bdl~ns_ les dsP.f,ta1ls dlu Je suis bcmreux d'exprimer à lL... Afin d'ôluder d,'emb~rraljsantès c-x- de g,rns dé~idé~ à bien fnire ! TI y n chez eux 
es ava ""' · , mouvement. repu 1ca10 e P gno · . t· d 1 . . 1 . d • 'd r de l'orcamsat1on de l'entente S'ils sont 
L'officier me vif, m'nccu.sa de ~aresso, Tout le monde connaÎL la ~érie d'as5as- 1:éon H,,lclmsmagra ,it~.? P0~.r es sen- ;p,)rna~ions, s.u~,; ·e:,; . ~vei-gon ~ges po 1 · '.bi'"n armés et coti;ageux, la b11rrï"cade pourra 
etje1fti~ con~am'1é a1;1 pamet à' l'e&U; et sinats et de vols com.~is par ,1es D :{en- ti,me~ts ~c. ~onfrater~1le qu il nous .:,. "CI&l'i; r~du ,mols d~ JUl~n: 1~ manre..:_ lcs a f~en!r Jon_gtemps. n - F~ri_n!lnt mon ril:O!\rd, 
enferme d"11~ une·n01re,cellole pendant .•eurs ~ !ordre à Xéres et a Mala~a, temoignes ~Cl et ~ubt.aqueme~t; ~~!s •ch~sses comn:i,,e des ecphers mutins, et pe fi~ trois ~.is pour ~~.Jotqdr~à la J;>ande •.. 
qual'ii~tt,-h~lt heu:88· . . elle s'est continuée dans Je ~ermer qu'il me s01t pe:i;m1s d !Jouter~ son re- l~ui: ch,~r:n(a su pl!O~ester,yu~,par gp:~:-:.. L . V,mgt '?alDS m~ 5!11S!rl/Ot_à la_g~rge.,., ~es 
lln J'Otilr, J aperçus mon anu Edw"'rd mouvement à Valence et sur d autres cit quelq u~s ob5ervafaons utites à 111a ,·ques pli ras.es auss1 acad~m~ques_qu.1-. f 300 P,1llriotes éÎ~ient 300 ban~its d~ la ç~n; 

Dd/ffl• I\ était ~ès -plie. Peu de temps oints. c~use oli\i u(l que nous,seryons. / · ',notrensivt~- ~ traie! suivant la .1uste expJiess10n dn docte~r 
~pr:ès, /!n~e'bd~s ra:conter que D01,f:~ p Pour quo ~·on ne croie p~s que nous p q • ., Plusitar,d, ,e jp't,r où Ils deva\enfre- l~!;0J! ~~~:i~[~Jrarn~! g!!~~~~~~j~ ~~~' 
eta1J ~ri'~usemeni. ~ldde, _ ~t ,. <fU I exagé!ions, Je veux vo~s dire 1~ mort Nun, cei;{e~., te. ne me plains pas ; je ip~m:l1le )a p,lace ;q;ue le pe.uple le.1!,l' a_ apperçus troP, tâi:d .JI.! 
~v~ut expi:rtné le_ d s-1.r de, me ~oir \n~u~ donn~ ear des assassms en unifQrme n'en ai pas J'habitllde. . assj :née,,ils ~e· 11,~pt: laissé ponsigner.ii. " J:lalte ·lll,! - O.,u-1 êt~E·!?~s ~, -:-::. 011 allPz: 
iivi!rrs éte fort lié'« en Irlal:D;de:) Je_ pr~ml à l'h\>,1'01-tlOfl Rafael Fi:,rna11: Guillen y En consacrant ma vie à la défens'eide 'I p!11te t "e~ ,lorsqué, l~s él~cteu-.rl nui r· Vf?US?- T,ens' 1'1' a UD parapt111e, ce'hrave 
Je directeur de medonnei' a1perm1,s.su~n MarLinez député aU/< Cortes pour la • Il ., t' ., . , ~ . ' , ,. " '~,. , . .,. ,:-~ · homme. «- (Vlan! llln •coup du parapluie 
dé'lé-vlsltèr. Il me refusa net. C etait rovinc , de Cadix. Gï1illep,,2 abau<Jon- la ~lasse a .laque e_J appar wns, J 8ïvai~ ava1~nt le pl.it,s ç,ont~a,bue a la nonm1_!!_·c:: ts,µr-m~ tête.)•>• N .. d .. D .. ;J, j" eops_ qJ:I' r,m, 
à l'époque' ~ Noël 67 :- et. quelqu~s !:ux. CorÎès;;s·~tait mi,s à)a \ête.fune prev°: les evenJuahlés de. cette lutte, et tion de 1~ P.lupar:t d en~re e_ux, os~.nt _v_~Jver dans,~~ pochti ... On se précip~~ ;wx 
se~ej,nes arr~!!,· \lJ.l' prlSO~Dler me dat nant &OD siége, c'olonne républicatne, j'en al accopt?, les ~OD~~~u.ences ~Oil!!· 1~~1rappel,er a :leur;s d,?iV.01~S1 t\s 8?1'~- m01,, .011 défait œon. pa,,r·dftSSUS Î, 4an~ tyl': 
t.otit bas à trâvera le grillage de ma que une premtere fois deJa, Je les a1 su- n1>nt d.1ms leu,r d-1gmte d ·emprunt_. ils P<'Che on trouve, e~ c~f:L UD: re.vo~wr. qui . . · •, , , · - ' , - . ' de · T • · ":~ "" 1 , . -~ '-== ne.m'a pas encore ·q:n1lté depuis J'asi;asstnat 
cell!Ile : « D~6if e~t m~I't .. » .. .• en Lé 15' octobre 1869 _un ensagement bics avec tant . r.1gt1eur. rai.ne dans, i:e~on4.e:n;t d µ~ tpn .~uper~e qtp.l&-~ ~ VTr.tor Npir .• i. VbM1 !'un, coup de révol.v;1r 

St !]De lé'llif ~~ose 5 ~lt paree An- 6111 lieu dans les. en_v1rqns. do., J qnera trente· deu:- pr:isons, Y compJ:19 le ~a-:; re_~;<'{,et;it qu~ d~. le1;1;r: CODSOl~I!C0.~'"'""P.~ -'!,U_:~~su~ ci';_ IDO,!l; pauv~ œil gaqche (1~ d.r.?it 
Ru!s1e

1 
que~~ pa\~é\!<f~e . e~ 

1 
de Libas y BenaoJan, ent~e la colonJ?,e gne; enchainé à des vagabond;'~ à aes se gà•rdant bien ae la montrer! =-- n'ilta1t dt>,Jà pas s1 bon!}·:·: J., tombe la face 

glai.s n auraient- ils po~nt tm.~~n! · une républicaine de la provmce de Cadix voleurs, à des assossim; accole a d~md ·' coI1lre terre, au bc:iu m1heu d'une mnre de 
Sl _M. Gladstone ava1t ass1 . et les forces du gouvernement. C~s alériens; couvert de vermine, privé' . ,. , . , , • ' . sang!... , . , ~ 

pareille m!)rt ~ Naples, quel ~bleau Il d .. res étaient de beaucoup supe- g . . 1 t d nour -'l dan d ,· 1 tlu~ourd bu~, les députes. ~?-~~~ yo_us croyez que o est tout! Vou~ êtes bien 
nous aura1t pemt! AM PhariS1e1_15:dou- .,ernr,, telles arrivèrent il disperser d-o somme1 e. e t, z,1 ?re s e~ ori.i comblé la mes'ur:l;l- No.n-senlér.ient na1r_1 No?s sommes en Fran~, citoyen! A ' 
c~reux, trafi11èants î!l ~îtîçrMi~e~ f!l~é~bblicains qui se trouv~rent réu-- :acbo~-~::~t;:..ed:~::til~:ure :r:!1 iJs•acc~pten,t le pou~oî:11' issu, du.r--c~fü.p'f?::trt~~~~~n~te \~~bli:~i~ntl! !~~;~ .c·e~i 1,!!l. flJHlV!'O l,10Q!me q_ui fait vos 
btbfe sur les vres, 0 ffla .8. a:!1 , , ·nis à.li nombre de ce~t environ d~ns , le~ue:i ets dë m~s çnémis~s ont 1:mij de rµ~m, d.e' )1&5li' mais tls ~ r~We!t:!.~ 'c.efi.~=11.i! vous élon,n! plus, . . lits ~t. ~alaye nos chamhr~s_, notre 
tre. d ·s un mot à la mémoire 4è lol&'ff lit• ~99tagnes aux environs de Cormo sé; cfu-pés pil.r lelroWfüumt des chai- cou~Ao,.~ied 11~ 1,870" Il~ vont pJq,,,~ïll.:Q. Rrrrcrrrran 1 'Ia!!.d,s que .1e sms étendu • aux1ha1re, n comme on dtt 1c1. 
Je,. oAi is de m•rs 18661 je IJ\.6 de ~uµera. . ·'-. . l t·l d u.., . '1' h • lié de ù:i'o'tt rnéd a ét, e _I queJa..m;us on ,,n e,~~1' ~~e les ep, 7J?,Qp~ ~JJ~ }q chaussée, on Jouo des bottes sur mon Veste grise et pantalon à bretelles.de 

Lyn1:n. u mo . . ~ , •d' Ra'.faël GuiUen ewit a a ee ece n.,s, ac ev1 . . r- en ·er·ils a~cordent un~oté ecôi;i---aos .. Jemeredrm'se ourqudquessecondes... . ar1s u1,e 
trouvaisaveclutdl\qJ.l!l~9~l.l,r ue.Je.r.-

1 
lletntér roupesépi,.rédurestedesfor- ta~~epa1' l'anneau dsfer,-etpour-J çonn : 1 • •. , . '. .1,iît_i_. ·-lhreculcnt ... Unctorde nouvellcarrive ... c_orde;,~hemiseen tolle à~· \rsil 

cice. On no1;1s gu~tfa1! té1t~~e'n~,. ~ u r ces ré \ucaines, lorsqu'il reçut l'avis tant 'e,ifai fan enteJtO.)'EI a"Qcune plsin-1'. fiance à, l ~c1en .re1;mh~'ca1~, t_l'). ~e_à . Tou~ mon~rent JeJJr wur'.•ge; casse tête, tiendrai~ debout toule eeule, souh eoi! 
ne me put d1r.e qgf éê!J m~t'S • « lidr<lid ue d!!x compagnies de garde-côtes te ;i j'{u même. i::éS\fté aux conseils'de1 sa. fol~,~ au ~éput~ felou q~t avait pro_~ 'E,b.u__J)~ d_e pomg, cr:of es de p1~1olet dans Je~rs clous ; il porte ce q_uo _ les ho~rg _. 
me tue. • Mais ces .A?~lai~ qoe ftren\- fJ.. • êbaient à sa rencontre. Guillen dut mes amis qui m'engageaient à pubU·er: ml$ d etr~ le s_rectre ~e D~cem!,">N.- e~ m~1:0s lont, mervell .... _ Il~ rn.t1Stll,,n,P.!IJ~ !Pli ventrus-!lP.pellcnt Jii li v1;œi Jiu_ v1r;e,des 
ils? 1111 nous ~nduis!re,nt da L_ondl res I.e :a:eplier, mais les accidents .de ter- 1e récit de mes Etapts d'un transporté., qui s'.en, e&t flllL ·1e.,(l~mp1t1~e ;::ea c~JL ~!"'h~:Zm~ ~ui n!~e~t t\s!~ ap-rr8Pl':f cè qu~ n'J$t s.i ;p'py~ntq~e J,a llvree 
jour ~vant Noel. Ar_r1yes lllf~ a 1m: rain sont si ~ultiple~ sur ce p01!1t. qu~ 11;ui,, par,. la P.lus m1se~able' des a:~fü- ma.ndcr grâce; i"{s m~ smènen~ v:! u~- prisons: 
eon, ils nous dé()?Ut,Ilerent da nos fla Guillen lui-meme fimt par être elo1gne , ~ . Jrl mes sontl'rances erson taons, a m~ntt à toµ,~· f.,ffl ~n~gfilll~a •. ll!'PJipe d'officiers dl! paix spectateurs pai,,.i- • 
nelles, et nous lats

1
jer

1
ept P6fJ1::~ /:t de toits les fantassins qui. étaient. avec Qa e~~~·d d l . d' Îbl •a,·i, Les irréconêil+abli::s ~.l>.Jl~ ré~ll.(t!::_ l:lJç,tdu massacre! .. 1 Sur dii1q_, quatre avaie;t • • de 

mol• dan~ no~ !e u es, g.re . fun i lui; .li resta en com·pagn1e, du Jeune nelles ~ (;u e~ ?u eu.rs ~ ic . e~ e liés,! , --- -ic=tuban couleur Pt,rre Bonaparte! Quarante ans 8u plus: la forr1e . 
fro~d. oui,- als,ne pe11-te:M pas. :b ~t, Cri toval Bohorquez, fils d un de ses tant d autPes vu~ttmes de I emp1r~,11 ~t . ,. _:_· , . ·· · -' l'à e. Ses Jar es é au les et ses roetll 
-dsontas~assm~JQ/an.Ly,ac:A,.m~1:,, amfsintimes.Montéstousdeuxsuru.n plus encgr~,des 4~astreuses ~on.se-f. .1 " ,, .-...~ -, . '" __ . hr!sr bustef·ou.,~tàl'ai,esousl~ur 
à l'enquête, duvatent ~f.:lJ~~\ll~P!;<ti sèl!lo1h,val ue bientôt i)s furent obi~- ~.quen~ sgci\~es ~'µn cri~e q~_i, po~l:' ,: ~h bi~n, .. s01LI n~u,~. !1m_on~. f~8~'L, .cc "" , .r v J ie, eu bout de ~es 
~uit des officiers ~~{fM~uvz; a.1t: 89 d{àbancfunner, car. 11 .n~ pouy111t- la se~nq~ ro'i!i, en '9~ demi stecle! rai- cela.• OP, n.ou,s c:r.?1~a.aesor!Il!~S: lors-· Ce~µi lois, le battn interroge: fi Ordonue- gro. :1ere ::tal:l'O!tf d;ux Jargrs ma.111s_ 
~h el D,ul/g avalint tr«i't P.lv. .l@s porter, il~ !e tramerent JOS · 1 sàit"réëuler Ie mon~ vers le passe? . que !'ous .• ~,t~oa_lel'.ons_ l~s t~!idanç~, -~= 'ITZ-~Ol!S bientôt 1, fin de _cette ignobl~ as- W~Tl ,Pf~ i dtJ~· .. , Il/Je t.ravail- 
tendrement. , . dÎi'à l'endroit appela Rom~ de la Deh~- Le's règlés fGndamenta.les du ~rcnl bu,t JU'1q~ 1p1 d1,.s,mulc tl.è la ~~e i ,sommu1e? ij - P,~ ou point de répon~e... puis~,ntÎi;i,., àit!·s P it orter: ch&· 
Les, mensonges de,_~, !lo~n-, tâ. Llî sur cette ba,uteUI', tls rui:ent re- étaiientébranlée~. la ·morale outragea! Je p~~ple' comprendn llimptud~ee -OF_!P.,e prolége pou~tt1nl en a1;1pRrence (je ne . ~-1:'~ ~<} _,t'5roti do P eux bleus, 

11ngla1~ ~nt tou~ . e_s , rn ,.• t attintill par les ga'tdes-côte1 qnt firent l i nce foulée aux pieds les loi, qn'.il eomm~ttrait.en lui accordant....sa" suis p!us frappé qup par derrière ..... ) , vettJJ ~tiâtaim., Hez moyen, y é si· 
l'imaginable. , • dé ha dans·laquelle Bohorquez I aconsc e • . . • . ,. , ,' v . -- :-:;-M~ décorés ~·é 01gnent pou nprès: Au&.- '1,ouebe:.mo.y•n»tt, QMlpton carr 

1 

Si"edollmouriren ri~D,J~ ~D~ U!le ~ arge les plus eacrees.~étr0;1~s,_mais1 du confiar?e. '. , . ,. !ilfôtofi me relra pe,nuv1sogel Quelques , Î , • • 
·u,e ~ famille et ,.. .fmw di! •• Jii* lâtn "".:... ;. !anis après Guillen éoa;t , moin•, 1, ooup_ d ~"',I • elaJ .. tave• ••, ÜI' '"J'.. m'\'o~nr•!, gu•. lt ,,. ol.'!)'..- ; ,,,.<I', de M,,.,J ont ou toow, ,., peiMI , ""f ·""!lf'"' p;t. ~,, non-• 
l oiNlunmotde cequedllentœa ~s.i ~ .~11~\'t_es. s à. Ja Pointe de l'Apea- bru~ f:ranch.u•e~ e~ !outenu plll" ma tés ~u ?~r,l,1,~r bp~r!~-~ l}l~qn,~p\ 1,_èlu_ ~onde àempê~er1mde li:ur, AUXILlA1•n . ~ fJ!l ~ pe, .• \..·H.t"l;,.te de ces ye~': 
Q~'On ne

119
me,.!:f~~~'= ~trJl.~= f tu~~::!.~~~~S de }a gtolte de }& r~~ï,1,1:

1
~,rafil~{:• !tr:~~~:e~~pru~fï: ~:rv:;;;~r,q,~::I ~e:~ '~~~D '!!~::;;·!~,Jt\!:L~lt:5}:~aj~~ ~U~U ::;:~~~~i~:~~' ift~~~Îëll~;rari;:::t la Eimtlyi::: peraon~e. = ~" é'iilioû '~ • ~.iu"ad- (to'te,a; , paH!u è sur . ~ _ _ . 1 " ; ' , , 

1 
, , , , " , Y. .. -,- __ Je ~alS mon 8a g,à gros Jtls,. J'avaJS brüc èôWothfê' 'qfrèS.\mpiré celle p 

poursutvide141UH.. . ~. _ Le• ~rdes-côt .en 1emparan.L_de I qu~. avoofllee<itttodEl-qu•, tatou t~I'~ I.e~~r·1~~. u_x,~m~~ ~es.~pl~~l8~r-~Jltmhes retenus le corps et te cou Ferri'~ , . -0 CUtefiVi9
1 

J.1' .Lequ~~~ n6oelsai lui }Ui firent SOUtn,Jr )es plns.terrab!PS .. ilÎe Seil r.tà4'era-.phal·~&Dde et plup, ·~,;~en ~,le.g,ue {)~~ef .• lettr~'Vti~:Jliil",'1i~•.corsell. ign~s robustes! .. ~~algr~;f r:~~ .~, , 'I!: · 
re le, w'J~ ,:,!9 P.~,!:. m..;.Lyree,. lui lardjlllt tes mams et 1~ l r.edieuite pour ,e.~••r de 1'1hu,ma~, QU ll~,11pe~vent uriv~r.;}llf ~w,,; ~a,là '<ause .de ~a peut;Alre) ce g1b1er ~i ~ , , ,· * •. . . . BlÏà ' Ü .,_; 1- ffl.ruu~ .... ces me U de Ïonne\lea; de telfe .. · 1 lus Ùi.vé. ' " ,,, . . , ·1fls~'",ae..; r-lé!s°" voulru\. ~ out,e force'' #!'Ir• "''1""'~: Îl & j• 1i OUlt' 'lris _et résigne, 
-p-nent 619 motl 4è Maebiawl:. corps à CO pspal' pi!é il demandait la ni.Ji. ...... ' ,Il , 11 ~é.;:r~hli,~u'°'P!t.t~,.,Ma· ·-. fllt.:-· 1 !'•,-;'.(JI _grand curl ans doute, il secroynit ... "! ~ , ,,f:: . .J!~#ê, t,?MÜ:'~éette figu,1'0 JJl

6 

..- r- t tun mt,f'êlpartlca-, aorte que, , · 1 fi. L . .. ., u "~ , , ·"° . ,e!O" 11-l\':.Dl.~. c~~uil!~.. 1. un p.-euu r JV r1rz , . •tille 
• ~d l~.re~~~1., la bible·-arqae l mort. l~rede donl ur.Gtuiàl •.~\

61
.aar s::e · · -W.$,'je,fayodi;ènpf.Î~ncedea riblJ~: ~&Ü' U~ }W've~( .. ·t:' ','tf1,1l 1iiloo-i•'tf''i f.lùatre ou clng pauvres diables bàienf' ff-ippà~ .fi;'.;ü~ JM.~- croll'e qu. 

lier • 1U w pl" -~- .. .__ un dermer effort., parv1n """ · 1n '' ~ ~ la iDIIM cla peP • en app..-.. ........ . 11 

1· 

M. A., Gf\O~IIU 
délenn à la prison cellulaire de la 
$fl>1té,. 4° division, n° 29. 

6 mars 1870. 
P. S. Ln 14 février au soir, j'ai élé tran; 

féré à la ~antô, 4• division, u• 20. Comm"1 
dès l'abord, j'étais fort souffrant, on 1u'of 
!rit (si j',m voulais signer la d;;roandu)•W 
me transporter dans une ma:isoo de sau 1/r. 
Nat4rellaàu-nt, j'aj r~fusé toqt net d~ • d~· 
mander" n'imporl.e q.uoià mes as9ommcur;, 

Au,ïourd'hui, en cellule double av,:t le 
citoyen Brcrncreao, mon pn1crne! u11!1, .16 

sti~s a~s11I l:tien'qu'on peut J'êln: en un~ rr1· 
:;on, sous l'ernpirè ... Ma·i!, tiµrè~ 2ô .1our, 
d',ncarcéralion, j'alleods encore, oomµie 
Bruncreau, " le premier mol de mon mfor· 
rogatoire ! 1 ! 11 
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LA MAR8BI-LMIS~.1 
1 

f' ; 
~d'un gibier de correctionnelle. « duel»,ou qu'il s'appelle • batteri~~'-.., • ôpanl ~ux détenus Llssaguray, Lornbard, 1

1 
adciucil!sbmcpt qu;c nons'n'evons poîns chez 

fùL ce 0 . • ais l'interroger , ! ~IIio~ôJ}x. 'l·M(igbn, ·Wsihier et Lelrançais 

1 

nous, et 'Je législateur, en les concédant, a 
gL pourtant .10 Il os • d veste : • qui. lïiwil9?,l un _P,nvil~!)~ ~ Pjlrt: iJ ~:a 6:é cont.·sl:6 implieiternent-Ia monstruosité de 

Ion pas, certes, a cause •. e 5~ • _· Bah ! aveugles instruments d'une loi a~scz;~(Jic}!~. <le li;~ survçiller, Cf.1' je ~ne p,ms. ln prévention. 
. roinieuse ; elle no· m inspira Jn fi. . . .,,. , le!;!. V,?Ir q/1~ dans la co~r-. J'm cependànt ;~ 
ig~o . d 'fi · me'pris car vous aite contra toi, 11,s ont murmure une syr;ms entre eux cf la oaoûuière des nccoin- 

5 ni e 1ance ni , t " 1 , t · ·t· ·1· · · -- · · roa1 bli artyrs de Déccm- sen ence nana e, ton je e au mi ieu l'l_nc . es suspectes, .dont qs mi: sotrrblcnt avoir 
J'ovez cnno 16• m I des. voleurs, et: n'y ont plus songé, l'ins- r.ro!il~ pour se mt!la~er des relat\pns sûres 
brc ! . . . tant d'a rès avec lu dehors •• le crois même qu'ils corres- 

Mais parceque le cr1ffi:e ~11~s1 a. sa 1 ,P , ·, . .• · , P._:mdcnL)avec une société secrète/qui ne rêve 
1 D I droit 1ra1s-1e faire EL t.Qi, pauvre être, tu courbes la tète rien moins nue le renversement de l'emuire 
deur e que · ' j· J • t d ti ·, · · pu · 1 u front de cet hom- sans comprendre..eb tu su ns a es 1- cl le pillage des propriétés. Le mol d'ordre 

0-1onler e_rC\u.geu d entir née. f\jl,fallê~re: /1icrate~C'esllouiccq!Jc,i;ni pu 
me el lui donner la ~~nte 6.m . El tu ne sais as que tu t'appelles dècou,vr•r jutgu•fd; mais vous fo.r;ilileriez 
u de ra con ter une humiliante 'histoire , 1• • . . ~ bt'11ucuup IT\.a' sJ,rvci)lanc1(cn fuisan.\/él~Jtlir 0 ·. · • ,,. • derrière un numéro egion' lu ne vois pas que tu es le le" communications entre le pavillon de la. 
Il e··l w1 1.a1,ue , d.r , t t I f . , , a b' ri , • , .. ·"'· , . ~ . ' . nymla : qu'Il'en ait 01 , que u es a orce, e. que ru su is presse cl le quorlicr politique proprement 
81>r1te. par son an? , . , • stupidement la loi de quelques milliers dil._ . . · 
au inotnti tout Je hcnefü.e · d'effrontés. 1 S1 vous pensez pouvoir t1rl)r quelque pro- 

* Ou and· donc ouvriras-tu les yeux fi.t des notes que je vous ?nvoie, .i'ose_ ospé- 
" • • ~. ., • rce que vous voudrez bien m'autorisor à 

De~1re \ - quand te lèv?rn_s-tu_ pour ~Il YOUS acn·cs.s'er del DOUVCtlUX rapports. Vous 
fimr, d un coup, avec I Injustice et II- suvcz quullu csL ma position, cl .iP. m'en re- 
négalité ? 

1 
mets complo~emen_l à votre gé'nérof.ilé_ pour 

PASCBAL Gnousswr. · la rémunération de mes humbles services. 
Daignez ugréer, monsiouf le P' élet, l'as 

, sur-ance du profond respect avec lequel J'ai 
: l'nmbilion d'être 

Vqtro'!Wèlc auxiliaire cl agent. 

Monsieur le préfet, 
Je suis détenu depuis six semaines au t•a 

ui/10,1 de ta 1:re.•s•, ci~ .j'ai clclj1i mangé toutes . Arrê\p cl. i!1Pn;c6r6 le I\ _ l}lvricr 1870, 
rocs économies, L'hiver u été rude, comme j'attends toujours le bon pluisir ùe i\i. BU1·· 
vous suvcz , cl les quelques sous que j'avais nier, pour sybir men interrogatoire et snvoir 
m poche, il l'instant de mon arrestaüon, se sur quelles bases reposent lei raisons d'Etat 
sont bien vile écoulés en bois de chnuffage, motivant mon extraordinaire situation, 
lt ac me reste aujourd'hui d'autre ressource Mais, tandis que ju rts.Le oisif dans ID/l 
qua d'implorer votre pitié. On m'a souvent prison cellulaire, j'ai, dans ma maison, des 
parlé de volre bon cœur, cl j'ose espérer que enfants que mon absence désespère et, d'uu 
vous no me refuserez point la 1frâce de rem- tre pnrt, sans ma p.r.éaencc, sans mon' inces 
plir dans votre police 1~ vide lniseé pnr ln sarit travuil, saii's rDon active cqoglfraljpq, 
rnor; de l'cgenf Moui-ot, mou homonyme, si t11on commerce de fourrures et ac chnpellé- 
cruelleincni enlevé a'Ja fleur de l'â_ge, au !)JO· rie ne peut guère prospérer. ' 
rnerit où il poussait le dévouement à la. société Par suite, de deux choses l'une : . 
jusqu'~ pénétrer l~ nuit. daos 1~ domicile : 1 • Ou M. Bernier. juge d'msrrucll~n d'nn 
d'un cnoyen, et Il violër ainsi la l!)l,pourque. gouvernement honnête, va se re~e01gner Il 
force rastat plus sürvmcnt à la 101. 1 ruou payq nutal cl duns mon qunr-tiér sur mit 

Ma situntionê Sainte-Pélagie me permet- j pcrsorinuliré honorable, puis, me relâcher 
tra d'aillcure de vous lournir sur _mc_s co- ' sur mp. parolu, chose sacrée' Iiien pré.érable 
d,!leaus des ii:ùfü:ulions utiles. ~10~1 que· à toule cauuon que je rëruse, du reste; 
vous_poori'cz en ,j ugcr par ces qu~lques, not~s ! t• Ou, 1\1. IJ~rnier, juge d'instructicn d'un 
que ,11.: vous envoie seulement à titre d cs-ui. gouvernement malhonnête, va chercher à 

Roobetorl, auprès' duquel j'habite, parait ruiner les amis, les hôtes de ses adversaires 
m'avoir donné toute si, confiance, cl, n~tu- el, pour cela, moycî\ bien si mplc, s'abstenir 
rcllecnont, j'en abuse n m'a comm_un1qu_é de me faire cornpnruiu-c devan] lui uvunt un 
un projet d'évasion hahilcrucnl corobtn6. On ou deux mois! . 
lui a Iait pusser une lime clans des pommes Mainteaant, citoyens, je vous le d1:w111; 
de terre en robe de chambre, et il a déjà scié ' de: fi Je secoud C,LS est celui qui se présente, 
la moitié d'un barreau. 11 compte prolilur il se peut, il me semble, qu'en mu ruinanl 
rl'une nuil bi•JD noire ponr s'échapper par la ainsi par ur.e basse -vengeance, le gouvernt.! 
f;.nëtrc de sa cbambrê: qui donnii imméd)u'e- 1 ruunl se ruint.! momlcm,mt par ricocbet? 
nwnl sur la rue,cl qui est située au. deuxième I Trè,s bien alors, cc sera O'.Ja sat,islilction, 
élage. Il joue suuvunt /, rnul-moulon pour mn récoo:pcnsc; mais, le qQuvcrnerounL ac 
'cxurcr:r, cl il cFt di:jll arriv6 1t. d~s ré- j lucl a-t-il encore quelque chose à perdrc1?? 
s,il liiLS élonnunis. Qunn :l tQus les propnralifs Je ne Je cf'ûis p.is. 
~cront terminés, l'ntlcnlion du la i:enlinellc I Snlul cl frawrnité. 
H,ra délourn6c, à l'heure con,cnuc, pa_r une 
j,mnc Aog'aise voWc, qui rn i·cra cxphq1:1er 1 
Ja clir..:.:tion li ;mi~rc pour n_llcr au Jar,Jin- J 
cles-Plaoles, et st ln tentallvc rJus:;_1L, Ru- .

1 
chctbrl doit PC rendre Mrnsilôl dnaP une 
réunion publique, nu qu·,rtiur Mouffulard L .P - C 
ou 11 Bullcvillo, où il L:-c•_vt'ra ~csni:olylcs,d I a . -reve~ •00 
tera immédiatement uu 1:pprl aux armr s. Il _ 
s'c3t môme approvisionn,' d'un immense . . . . . . 
pnignard catalan.qu'il 5\~t. l',i!..apport_cr,rnus l . Uazire a cr11~: v:œ la r.e(luN,1 •c d~.11r-c (!· 
orél,~xtc de coulc11u de cm me, pour d.:·c u;xr tique et soc,afr, on lu condamné a I rois mois 
SN'- gigols. i cfo ~rison. . ~:r. al'cndn.nt que louL soit prô'. pom· I',;_ 1 S1 ?D condamn:i!L se1;lumcnl à 2,1 bcures 
vasion rtochcfort ec ]l,·rc à des praliques Ide 1,r1son tous. c<.?ux qu, pe~scnl lo11L_b,1s cc 
coop~l;h:;; rnc· l'arm6c. !1 pnsfc une grnnde I quo:: B"fire n 91t 1o~t hnut, il n'~ ournil plus 
p:irlie ries nuils li converecr de rn ,,.n,'.trc as~uz de gar,lien~ 01 nssc·z de gfolt:s. 
avec ks soldats !lu poste _d,_; 1.i _rue du Puil~ - 1 GERMAIN CASSE- 
Je l'l-lcrmile, a~xqu~I:; li 1é:1le_ le~ l fitl t· 1 eu liberté provi5eir«. 
meut.< i.:t le,; acticlo.s de Eon ,,m1 Flour,,ns. J 

Plusicur5 ol'ficicr.s_ supéri(:ur3 se ~on~ n~ôn1e I L·l prévention, un principe, esl odieusi; cl 
dégui~<-s en sous-lieu!cnn1:t P~"r. venir com-1 barbare; mai3 les focullés que laisse la loi 
maudc1: le-poste, el pouvc~r ams1 s'en~Jndrc J fr.incaisoà ceux qui dis~_oscnt de cet inslru: 
avec lui. 11 u déJ~, parait-il, 1:m_~auc~._ cieux , ment rcdoulablc cntrnmenl à di:s abus qui 
marécbnux, douze ~~nCrut!x , __ v!ngt crnq, co- '. Ja rcodenL plµs inhumaine 1:nco~c. . 
lonels et ur.e ceatarne d 1)!ücier~ ~è ,ous , Si l'esprit s•J refu,c 1l conccvoJr un citoyen 
gr,tdes, sans parltr des SOU5·o!!lc1cr, el cond;imné 11 la pri~on avant quu sa cll'.lpabi 
soldals. . . l 1ité soit élnhlic, il répu.gno bien plus d'ad 
Je le S'lupi:onnc fort aus,1 de (~br1qu~r des ' mcllre qu'inwsti U.:unc autorité ~aus cun 

hnmbcs. Qunnd j(: ~ui en p_arlt.:, 11 cs!;,,iu dt: 1 l•ô'.c, ~n magistral mil libc:e d'inculper qui 
t.lélou!'ner lo qucst1,10, cra19m~nl sans dou_te bon lui semble, sur le plus mince soup~.on. 
dè me comprome_llrc. Mai!; 1) csl c_crlmn f EL pourtant, e'e1=;l a.LDSi: A force d'us~v la 
qu'il a ;:m 1ctrod01re dans \'l pr1so:n de., fo_1:1r-1 Joj, on est parvenu à la déf1g>Jri-ir, el un Juge 
neaux avec toutes sorle:s d usl•~mil~s el d 1_n- d'instruction en face de son buvard, con 
grédicny,, dont i_l . a préL1 ~du uvmr be!'OIO I scillé de ses' espérnnccs, d.c ses ,un-bi~·ions 
pour r~ire sa CU1sme, cl .J enlcr)d::1 s:lUw·nl I el de ses mwcuucs, es.l le niaibre de la lrbcr 
partir de su cha~bredc fo~lc clélonalibns.1111é, de la lorlunc, de la vw même ùe tout 
met Lous ces bruits _susp,:cts eur le ~om_ple , citoyen. 
ùe s?n His, un _gamm de ~e~t an:i_, qu_1 vient j Ne l'avons-nous pas vu? 
le voir cbnquc,1our, cl quis 11mui;era1t cons- [ [ombicn .à !:a-suite des !,roubles de P& 
to~ment à_ f~fre péte~ des c~p3ulcs sur de vrier, ol'.t é'té arrêtés? Combien, paTmi eux, 
mccbanls pistolets à cmq sous. 1 e!lront déclarés coupablcs-?- 

)1 do_nnc du reste à r.e p~uvre enfan_l une 1 .Et:-, dBns Je n.orn1irc des i.nnoccnls. qui SC· 
éiduc~lion.dqplgralJ\~, cl il Id nou'.r1l des routacquillés, 5/1.nsrecevoir ml-..me- 111n mot 
doctrines les pl!Js perverse~. Le. pelll mal- d'excuses, combien verra.nt., pav une dotcn· 
heureux ?o cr011t pas a~ D1~u; il ~~ p_:irle I t,ïon ausst pénible· et au~ lon~e, klur, sa~ 
que ~e v,ct?r Noir qn1 n ~oulu ns.:1ss1nc: 1 compr:omise, l~ur famllle rwnœ, leur ar 
lo prince Pierre, el 1J se prc,i_nct ~tcn, l_ui ' sance anéanl ie ! 
aussi d'alllrer plus'la'rd le prince irnpAr111l ! • 

' ' ' ' d '1' . dans uô guet·apeôs mus prétexte t: t: pro- i • • 
voqucr en duel. 1· · s· " ··1 ·M.. q "'1 est plus grtlv-' q11ù tout cr>la I l'.Jn-quvrier traverse une ruC!. ,ID~ q1:1 r en 

lllS cc u n " -~ • ,. • 1 d .l·"• \' • à ·J>i. '(Jt •- f :te · c'edl le roilil d'Î!llenlat que lc,dép.ul.é do ln ~"'.I~(! a c,ause, !1 · u~r • e. _ ~e e~ ,· mam 
·"' p · t d~•me conf1·,.~A l't'nsl·t'n', mii- t Je chef dE> <ion atehér ne le v01l pas reparJl- prem1i;re vien ~ " ' • " · , . , , f ~ ~ •, · 1 '•d :-.c. ·1 'p "' " 
Il . ·t - 1 ·1 confi~m,~z tous les lre. I s'ctor1:-e, "'e ~ur en ema-tu I n n .PF\S. me. -sm que vou" u --.,-• --'A .,,. ,,,, · •' ~ h · rrr ri'' cl · - articles ù'il a'îlfc;re à la• AT,_,,-3~ llaise. Fort l'arr=tar1on. u:•s, " un om e c:Jrl'?· '~, 

de 1:ctlt I\Ssur· nco, il ";' en <:cri're un' 11 s'emporte cL r,::ve .. _ le_ nom d_~ m~ 1:iéu 
olÎ il ii.r:ci1mu1er.Î loures les vioknccs èt tou-1 rcux :-quand ceLle .'lClTQ'.\<,I de l:.i_p'i>bc? ~t 
les los ipjurcs à la dynaslie. 11' rr-meltia en-. relâchée, elle n perdu ~on emploi_, et s1 el,c 

· · · t· 1 • ,...· d"n - '11·c-noir. nue ' a des enfünts à rnuleml', ses enfants :;ont suite cd ar 1c a au gre .. e, ..,....I? : "1.-t ·..., · J · à I J ~ tp d é 
v·ous liarr,ii-erez.C{)mme les !i'IIC<S !IU paS::ll· S~ns p,a,m. ~igorJ,\ ~(i~a~e OaÏ!/~Îiuie;(; 
gc_, cl quo.v?us le communiquerez nn con gW,~ ~ell~~i~~~\~'.n! inspirent1!''Ya mala~Je 
sc1l des n::m1Stres, r:l peut êlrc au c~c_f de e' ,L r _pal : Plus d'é 'tr s TouL a étl 
l'él<l:t lui-m~:r1c. Prenez garde, monsieur le n _e7t Ï,as .;~~;rit 11< cfé~~nfüfu.' Ocre fair') 
prétul, Ill s'il en est temps e~core au ~o'llen_t ~ang? r,.l urir de faim QU se livrer 1,: 'Jâ 
où cette lcltr:e vous J.)_arvwndra, . ~ ouvrez a ors: . 0 va . boula c Telle est ltt 
point cd article, et sur out n~ le. failts. pas mend1c/té tL nu ga 1 g · 

.,._ Jir.e il l'empereur. L'encre •JUI d01L servir à C<?nclH..S·OP· 
• • té,crire eJl emppi5oL~P\!; F!ochelo.rt l'a r:~ · 1 

, . . bPiriune luï,mpip~ nv~c dus pqudrr~ qu il 
T~3 trot~ ceotcmquante francs, nous !.'.'•·"~ foit apporler comme r!es purgatif,;, et, 0 ,. ·os p~ys c·iv·11·i-"s le 1~gisJ,1lcur le l r · , 1 d · · :< • : 1. 1 ans cer ,m " ,,.. , " , , es erons, m1serab e, ussions-nous . qu1.s('l.nl pnm1.Sémp11.L le~ pmso.ns ~~ f/ tlS coro ren;,Lnl l'énormité d'ui;ie di~P'J."ition psi- 

y mettre notre dernier éc'u. violents qur, ln science RI~ pu déco.uv,ir .JU.~- ;··/ . ·'cherché 1\ l'allénuer. Ën Belgfquo, 
Mai; qui réparera le·. è·riD;le social qu'h:i. ~1:ur effet e~t _moir:11 ~mmp_\~ ,:11J'.~ r~r :~~:n·phi, la prévention ~·csl ras suppri 

don\lu es la ,ictime ~t que tu n'aper- tout ~us51 stlr que <'elui ~u t-,~~u:X _poi~o.i i,:s ~éc il est vrai· ma~ le ~r1bllnnl eo tlCQt 
ÇOis , '1 • . . J}prgta. ~l sufllt ~~ respl~C~ l ~mà~lll.lOn. ~ù 'le di\OS Jo fixulfon'èfo Ja'peinP., de sor!c 

llleme pas, pauvre 10n1,>ce_nt ?- ccu,,uncre une lois séch0e ~011,; être ~ou- CO~P. 1• ,.,,_ b'- élé 1·n""l'~ér6 un nio1s 
De ld · • "l. ['l'.-'ll'tb· ,ques1e=upa=u =·"', . que ro1L celte socie e, - no_nt droy~ dans les quaran c-1u1 cures. t de pass"r en jugement et qu'il eo.it 

~ernssemblement d'l;Îo~~~s, - CJ.ll! ~e P.isc.bal Grou~~ q.ui Q. 6g1L_lmn~nl reçu nva~amné à ;ix semaines du 'prisu~, i.\ 11,'a 
Il a doimé ui inslr-ucù'o.n: iîi ljj;i~)t\~ ni . la confi~~i;icedd,, coll sinvulàeros~deproR1~~cf~;,enN! ~~s.que-nuil)ZC ,Ï091'S à d~.)?i\cut:ct s{!11s p rav 1 · , . ,..u d' l\Vec 1u•w::ur 11,ns e . ·· l'l'.....,. ••. ~-.. . 

ûl independant, m garanu-.:5 !1U• füil cles ét'ùdès' de éhi-mir,~t il a aidé de son verrous. . . te vc elle ua grave 
cune sorte, qui t'exptoite; au· contratre~ 't>xpéricncc et de ses con::eils pour fo.b~iquer .. ~~~ l~JW/~~~~fsfg~'elÎe e~t t\iùtê''nû tîë 
et la prerl!i fo plµf l:I~ft! 11~ Pr~.11\!H\e 1:enr.:re qui doit servir [ la ..Perpé~~~lto~-e~~ ~~~0;~v dn;:n cc~dnmn~~. el que r1J!?:V~1., r9ii 
lo~ labeur pour "'tiver '!me po1gr.ee de 1n 

8h\en~at, ,~.u JÇSW, 1cc c!~.~1-nud_~cn_,obl/m··rn~e vové des fin~ de la plaint~, i:i·~~ (! pns ~?!l1s 
pr1 ·1 • · • · 0

' d:.i • · ~- , tf que tous ""~ JOf.111 a v1s1 e ..., ,, < ... ,v 8,';ct.'ê 111:t'n.!i'·· ·_r " ,. ù;1 
~~~ :;- Q.~ gùel ~r-~~ vie.11.!-:':_0 1 dé[~ l\,VllDCé._e·I) fige, qui ie'prés.cnte co~r~~l' ~rn Â~gl:lerriu'i)a llbcii-Ctfs'du~~~l\Ulion e!3l 
i.~1,er u~ps \e~ a_çte~. soo père~ ·wu•s n()J]$ savws taus que ce" . . · '. 1 • •r,.w, èo·'v'&tiiênl 

Oot,1ls réfléchi' ces J·n«esl g-ras ~t ~ Tibatdi. .~l\16~~lc ·t.l I;l9~ fj?.? ~l~:?{0• ,. J.mP'u'n.1lŒ1i•" 1, 
Ira' ' R , , ' d r1 h t e vient 1c1 ~· ~orw.e nuss1. vot\g~'Yi .. ~ ~-. ~ •

1
~ r.is~~' q UÎ li9p. t: V.C'rf Ù~',, 8):!ry.l.r. t~- ~Of'}î~' ~f.O ~~~Î,1:°,'.) 1 . .'~, ·f, C ~ :LIU/,:ète' ~/j ijO~,Wl lé 'éf.u.e'wiu r' ilf~ 'p_c~~fll}.ni,~ ri~ ·ts_; ~i 

ie°'iar, i; elend_r.e dans leu.r fa~\eu!L~t 1 ~.~i~~ him::;0~:· fi~l%~'rf'o~ffi~ êt cis;:6ti- ~\tY~ 1iâ1>1~ lji}_!lj-r~yrsws n~ ~.~~~Lé . 
1, _r.~ndamr1er a la primo, onl-,l~ ~~~e-1 tue, <ll,I.JlS.l\l..ilW:l.llw.!a,.çJ.C,.~1;i!uç,çrt~!J,D_~1- ~e,c!lp;ij~.f -fifki ~:-1\~~t fl1,~JJJ; 1$~ ,hi a ce qlle représen~n~ de m1s_eres, 1re Flour~n~, bi_e.~ qu'H _po_i:te .un_ faux tou· f,~m:~ule°~J~tlf&f. P.<9, ... .-'if-~··••,.,,~~· "'"' 
Pour leij t\ens ..t P9,lll' tjt llWB i*ija'lle l pet et q,t_1'JI -se iorl .W1fl! ~ biir~ _pour sc ci'!; .!\~., " · <V .. ,,, 

tliôrnage, • -r · T 1 • , T · 'dé~ zw, yeuiu\és .1ar,2ie~s. qui le con- • 
Se . · , . nni!lsent tou!I de longue d'ale. Il a deruanllé · • ., 
, , :0nl-~ls d~mande se.ulement tll Lou · m.~ i témellt co ' uit chez Roche· ,. - . . 

d~ht etaîl bien ùn délit, èhli'ls re P,U- !"êr:r:~:.'.! , .. dqlt:J il œtr~jf W! cc mo-1 Si incomplètes pou riant que PRl'fil§~f!J ~'8 
n1rai1·nt d • - '"_._ - ,,+-i,,. , .• ,... "" ... = w · · ~ - ··• ' dil!nruoili<.ns elles n'en sont nas moins un " e meme seion qu us appeue ment, .-- '' · ...,. 

r11 n,,JLùu :mrveillant, auprès duquel 
J~ m'iufoi'mai, m'ôlll mes scrupules. 
_ 11 esl- ir.i pour « haU.erie, n me dit 

c.,tboounc. 
r,a1te..ie, L?ntendez coup et blessures·. 

G't:l un. délit avouable, et dont on peut 
ra user. 

Ge ne fut pas long l'histoire est 
simple. 

Désiré e::L un paysan d~s bords de la 
\',,ulzic, rlu jardiit ùes rose~. I! np l?nit 
1i lire m ér:rire. Tout p.etit, il gâr.biüt 
du p'ùlrl' pour les moçons. 11 y a qµel 
,1uo, irgt-r:inq ans,. il es~ venu 4 Paris 
pour r:ah1:.cr son pain, de son métier de 
"rrelcu r. 
l\ s't!5t mn1·ié: iJ n sept enfnnt.s. 
t:'esl un èlre naïC et fruste, de ceux 

IJUÎ \'Ï\·ent au jour lc jour, dans la voie 
où le hasard les pousse, voisins du vé 
gétal, natures insLinctives et inoons 
rirnfcs, $Ol1S but et 58.IlJ3 rêve, sans 
repos Pt snrts espoir, lutteurs onscurs 
etpas;ifs d'une bataille tous les matim1 
recommencée. . . .. 
li y a quelques semaines, il apport!lil 

de; brir1ues dan5 une maison. 
Il allait les déposer à une place qui 

luiavaiL élu assignée la veille: un italien 
qui ~e trouvait là, prétendit l'~n empè· 
cher. 

iiro'~e querelle. 
- "li m'a appelé (âg11ant, dit Désiré; 

.\!o:,j'ai r·ogné ... » 

.. , " 
•• ~1,cl,. simulicit.ll, .' 
Mal!H'ureùx, est-ce que tu as le droil 

dg le ,wn·ir. pour 1:hâtier nn insolent, 
de~ µoi11~~ que l'a faits l,t nature? 
t:,1,

1 
cl•' i<? JnHrP, ~i lu portais des 

:nnt~ Pt d1'~ Ilot tes !1nEs, t:!. si c'ét.ail au 
pî:;lnlel ou à l'épée! 

.\ln:-, ln Il urai~ pu tuer ton ad ver:rni 
r~, el lu en aurais élé quille pourvingt 
l'inq franrs d'amende, ù la condition 
d'avoir mi~ plusieurs heures de pré 
médi,a'.\uu entre l'injure et la répara 
tion. rt d':.wiir pris de!' témoins pour 
l'as,islrr di· leur présence ... 
)lais (jlllli ! on t'insulte ol tu te luiel'es 

aller i1 ln •·1,li)re ! On t'appelle foi néant, 
toi tiui ns le ~o.int orgueil du travail, et 
lu lrrpcs ::ans fairo les simaa;rées obli 
gées'/ 

En prison, manant! 

* . .. 
.\u trilwnal, l'llalien n pleurniché ; 

il a prétendu qu'il avait demandé 
~r1tr.c pendant que Désiré le ballait, et 
que celui-ci n'avait pas cc~sé de frap 
i,er; il a été bas, il s'est traîné à plat 
ventre devant« la justice." 

IJé,iré, lui, n'a rien dit, sinon: 
- Dum ! il m'appelait /eigua11t! 
li ne ::ort pas <le là. Il n'avait même 

pas d'avocat. 
On l'a condamné à tr.ois mois de pri.. 

ijn et trois cent cinquante francs· de 
1 dommages inlérêls. 

• * * 
- « Les Lrois mois, passe encore, dit 

le pauvre homme, il faut bien les faire, 
~t pourlanl on ne mange pas Lous les 
Jours à la maison·! Mais· 35é>· francs-! où 
veule11l-ils quo je les prenne'l·Je ne suis 
pa~ un voleur, moi, pour avp(r tan~ 
d'argent! nous devons déj\ 80 fr.anr,s 
au propriél,t.ire; comment allpps-nou.s 
faire au mois d'avril? d 

li dil cula si!J!nl~ment, gi,n§. J:illl!.r, e11.. 
homme /1abitu~ à ce pijol>lème. 
. Out s~it 1 J\ u fond, il ef'imagtoe-peul 
el~equo lujustice hqmd;i.~ç f} r,~Ji<ln de, 
fn1re ce qu'elle fa~t, et qull' c'est lui qu;ï: 
es\ coupable! · 

Pélagte. - Ci mo!s. 

NOTES DE P,OLICE. EOG !!IOUROT, 
Ancinn i:;érant du Pére Dachène, 

(.ié!enu à l\~hgio pavillon des Princes). - f'H·1i::ie, 7 mars, 18ï0. 

Citoyens r6daeleurs de la lila-seillaise . 

DnUNEllEAU, 
Dllcnu à la prison eellLlairo de la Su1,t~. 
- 4°division. 

• .. 

Car enfin, l:làns la-situation actuelle, corn-, 
mcnl s'Ln tireront Jus autc11rs·dcs razzias du 
mois-pas~6? ' ·• . 
Lorsque, lib'ér6s. ldU.ll! dp preuves,sulfl 

snntes,"des· mli\b.eurciL'< iront leur crier : 
-J!6l'nis-inuoœnt, e~ pondanHrcnte.jour 

néi:s, j'ai élë,en1ev~ à cn@n i1~clicr, Je~ miens 
onl été Qn proie,à la, ctôsol,at.ion, l.;1 ruine 
est sous mon l,ojl ! 

Qu13 répondr-ont /t ces plaintc·s les organi 
snteurs·de GCS çonps (Ill' fHP.f. ?,e'uH \•6pond.m. 
M. Bcrni.er? Quë réppndra M. 'Pietri? 

Il's c\nl, e.u peµr·'d!un cbmploL? Et après? 
Parca qu'ils ont eu peur ;,M,HièrP,j Riig,tUH, 
Uumb.9cl\ Dc,cure, el quatre coots autres au 
rètnt l)lé ll:t'r9té;l, cadonassésJ, pcrs1cut(-s1 pri- vés d?àir; pr,ivéS1de FoleiJ:! " 
Le joui: o.ti ~is &<>rlirorit, Ulll moins.les in 

demnii:era+on ?' Q!cst un mois d'e, L,.1.vail 
pc'.·du,, un, mois pendàql, lcq,u~I, ils•· r,'ont 
pomt appor.lé à' la fil mille lo pain qui lu nour 
,•il, ou.l'nrgenl• qui fü lui donne.' t::lt-st un 
mois qui aura swlll à perçiro· pou.r Loujoui;s 
d'honnOU,'S !l1wus au:1iq,ucl·s on' ne pardonr.e 
pas, dans la bourgeoisie; d'avoir soufferL et 

_d'avoir,'élé marl?{r&·. 
Il est fort commode de déclarQr' ù des 

hommes-qu'on los a déLen1Js.sans raü:ôn, el 
qu'ils son.t l'ibi'es désormuis, Ne serail-i1· pas 
équitnb'lelgpe celui qui :l e.1.uM ,un' dommilge 
puy1H lê db'mmii:ge G>1ueé pnr1 lui~ 

11!~1 hi~o, k no rH ,A: cils réi,llaiw•lion$ ~i lé 
gitime;,, ):10s (t>ér(l.,,:o trnu~silront'l(Js opau 
les. 11 S'a!fll·bicn·c,te cela' pour èux 1 

E;n, D.u,i1,1e. 
,Pri::on c,el'~!a!r,i de J.1 S--amè:, ,1-i divi~Lfn1~!ln,0 f-9, 

1:.•~m'nl•Ue d·u I6 n1aro1 .. r , .. " .. 

n;ig;m{t, ~UÎ c.onsacre d'ordinaire 'SOS IOÎ· 
sirs à ~qt,iiei,er les li;gur~ des ma3islr,als, 
d6;:ire les voir de près une nouV,ellll fois. 

Nous niy, perdrons pa,;,, car il nolls fe.ra 
.par\ dç ses imprejl~ioos. 

Qu'il l'CYÎ~DLIO Vfle p,,:p•,.mi IJOU,S' ;_i] rwm; 
apprcn,dm1 des o~oses cw,ieu.eus et édifian 
tes. 

G, PIJIS5All1', 
nn liberté ,,rovieolrc, 

Voyons, sérieusemL;nL, M,esi:;ieurs de l'em 
pire, croyez-vous-,·à. six mois qlinlurvalle, 
pouvoir deux fois vous• tiret· ct'timb,lt·rùs pHr 
l•J môme,j)rocédé? 

VOU!! ÎFàaginoz-vousdoncquP. la popuJal1ion 
parisienne ~it un ramJssis rie ni1tis, dis. 
pesés~ ~valer ioules ll:s pilufos q.ù'îl \iOUs 
pluirn qe lui' f'lfrir? 
Nua, cela ntst l"'s possible; gu nlor1<, 

vous suriez' cmcbrc plus naffs que· \'uus n-e 
nous supi;>ôsez l'être. 

' • w 
1 

En juin 1$û!l, vous urt·(llc:; quelques ccn 
lai11cs de citoy~u~ :uu~ le (hll«i;ieux prélcx.lc 
!le complot contre 1~ ofl1•uté de l'l~L,it. 
Nul n'i4noteque~ausn'agissici aiui:'i que 

dans le but rio !aire un second coup d·'li;t11l. 
Mais l'ti;;irràl.ion comroent::,'e, Je cœur ,,ous 
maTJque; cLa-lors, volis vous trouvez en l'ace 
d'une ~ituatJon déisbg,·ùiblu dont vous élic,z 
les souls au leur~'. 

* •· . 
Vous ,Lv~ll nloh;\' recours 1t uu vieûx pro 

cédé; vous co1I1meni:ei par cJu,d,inmcr po11r 
rcbellion, coqps., 09trages ,wx Hgènls, c:1·is 
sr.clilieux, 1ullroupomenls cl autres ~éljls se 
condaires la plnpart· des c:iloye.ns que vous 
uvicz mis,eous les V;errpLJX.' . ... 

Mais le çomplot ! Le puplic voulait son 
complot! La pre~te rn[?t,iblicainc sp déme 
nnit, il f\111:\il rm sor~ir . 
Lu lâche n'élail P'-'::dncilc. 
Un prcmier',ïug4;> d'instroollo!!, 1~ célèhrc 

Gonet, y pei;-d son lat.ip. L'o~g;,nis.,lcur oc·di 
naire de ccsl'peNts prqeès, le chef de la poli 
Liquc, Lagrange, ne peol nrrive'r è. lui fa 
briquer un r.omplo,t un péu propre. 

On décharge le perrnnn{lge dP. c1,lle bern 
gne pénible; on le noµ:ime t;onscillet' li. la 
cour. ~· ,, i, il • . ... 

.. •·. 

pn~_lfï:.~ta~f~ngalne .~utcncbérie : n Atlentat f; q~~ m'a fait Jeter. po~ ses .argo1Lsi.ns;il ml( 
contr1! la sél'êlê de 1'.Ëhl. n I v1ent cepQndant, par. c1 pai, là, mlllgré murs,, 

basse cour, gi:illos ot vel'roue, q\Ïelq!.lesnou 
vclles du dehors. Un Journp.l, dernrèremç_nt 
m'est tombé s;ius la main. . , ·' 
lTn,ipurnal,-c'esl une bo'nnc (orlune•pouP. 

moi, C'elni-111 surtout m~a fort i,nte11essé. ~ 
m'apportait d,e vos nouvelles. i' . J'ai appris par lui ce lait nu moins singu• 

·/l!cr: que non-content de vptrc-l'nmeuse poi-, 
gnf\e de main à monsieur l'ex~cuteur des 
llaute,-œuvrcs liMralcs de l'ompinc, vouer 
aviez hi:ulrc jour, ~ans (.!Ucune vergogne, 

1 du h11ul de ln lribuno:: Jégislutive u rendµ 
~~m.hlagc à l'iudiscutuble Joyau lé de M. le 
mm1Sl re de ln jus:icc. 11 

Voici don.c la seconde fois que, .par un 
acle J?Ublic, u.ulhenlique, i.ndisculable, vous 
affirmez hautement volre liaison persïstanl-e 

I
' ave.: \in ministred_c l'empire, transfuge - 
.r l)OD rie n_olre parl1 - mais du vô lrc, ou-. 
1 blieux do ses serments cl de son pas~6, plu-s 
traître qvc Oi'llnut, plus méprisé que Mçroy,. 

,. Que faut-il en co~clure? 
Vous n'êtes pas de ces hommes malhr,hi- 

lcs qui sa compromcL1ent à l;i. Jégôre. Vos 
paroles ont mi relcntisrnmenl, vos acte;; 011t, 
une_portéc que vous n'ignorez pas·. Toutes, 
vos imprudences sont voulues, toutes vos, 
faiblesses cnleullles. ! 
. Q ''! 1 d' 1 un procès, il 1 ? ovcz-vovs vou u ire? , 
QJJe vous avez, au fond du cœur,. conse-rv~ 

les assises, nous quplqu,e estime gour .cc ~uizol de _pacoli.U~, 
q,1;11 se compnr.e, ~aas rire, à Ben.1amm 
Constant, pour cc" grand caractère» tombé 
de chute en chu le jusqu'au métier de Jocrisse 
li~éral rit de Bohèchc parle!Jlentaire ?-C1est 
dout'.eux 1 

Qùe vous crqicz sül'ieusementb. laenndcur, 
1i la bonne loi, uu désialércs::cmenl de ce 
par".u~u t.le la bus~esse, qu6mandeur de p.or 
~tllcuilles, provpcateur d'émi;utes, emba~lil 
lcur de républicains?- Allona donil ! 

Mi_cq)f que J?.ersonne. monsieûr, vous Pa-: 
vez à quoi vous en tenir, el vans êl!JS é(ijµ~ 
mr ln rn,or11lilé des i,nlt•igt,1es de votre an 
èicn c~lègue, vous gui, peqdanl plus de 
vi:~,&f ~np, l'<ivq: vu à l'œu,yre, et qu,i l'!lve~ 
~u\vi dts y1::11~, rnulenu t.fe "os euc_çuras_e 
monis.,. clepuJ9 ~~s. fusillades de Marseille jus· 
qu1à célles de Be!levilje. 

Non, l~s pa~lcs (!\le vou~ axez prononc~~s 
au éo'r_ps lcgi~fo

0

lif'.n'ont point le sens banal 
cl'tiI?e lorm11'lè ·db p'.llitrsse. P2rsonne ne s•'y 
trompera. 

Ce n'ést point du ministre de la ,justice 
qu'il s'agit, ŒFJ,iS de 1a dynaslic des Bona· 
par\c; Ql.l q,uu vous ,~vcz sig;p6 l',Hulre jour,, 
ce n'est pu.s seulement la réconcili,JLion üe. 
M:Jufçs Favre et dt! ~·1. Emile Ollivier; - 
cc n'esl pas seu\cmenl la sou.missio11 <les irré- 
con'cil-i\pîes d_e l~gnueh.c,-c'c!lt plusqi;e lo4l 
ct!.la; C'est l'aljfünce déUniJivc, contre le 
puuplo révolulionnaire, qc la bourgeoisie 
co.n~ervilltic•~ el de l'cmpi~c libéral. 

El vous, moasiuur l'avoca,t députts, beau 
discoureur d'Ar.adémlc:, tribl!D correct, poli 
el modér6, dernier dépositaire de ln lracli 
Lion ~i~ondioe - aristocrate de nature, 
d'iatérêl el do prof'cssion, - républicuin 
pur occasion, pat· orgueil et pur calcul, - 
plus ennemi du peuple que du roi, - dites-· 
moi, n'ôtes-vous pas nussi le -produit le plus 
pur, le rcpré~entant le plu~ compleL de celle 
caste bourgeoise ambitieuse et cupide, rn 
vnnte cl -dissolue, qui npi-ôs s'être élevée 
par l'inlelligence el mainlcnue par la force, 

Q ,c_l:t clroitc c.l la gnuch•J s'ag,w,mt o(li-1 espère encor~, dnns sa d_éorépitudc, triom 
ci1.:!ri:m=l ! que vcs Jules Favi:1.: cl vos Olli- 1 ~lier/ar la fr11ude, opprimer par la corrup• 
v1ci·_parlent ùc Jeul' loyaul.é réciproque cl se I Lion· . . . 
serre.ut alfücltieuscmenl la main. cela nous Serrez ·\Ous donc la mai~, om_brassoz- 
enchanle. - vous, confr~rcs ! vous Ncs bien fo1!s pour 

vous entunure. 
Il y a Lrop longtemps, nu surplus, quo 

vous éles d'accord pour jouer à nos dépens 
la triste comédie de la lulle parlumca1uire. 
F11silltmrs de Juin, f'usi!leurs de Décembre, 
vous n'avez rien à vous reprocher les uns 
uux autres. Vous a.vt'z dél'cnda la môme 
CH use, combalfu lu même combat, remporlé 
lù même vi·ctoire. Restez désormais duns le 
môme camp 1 

Cc n'est pas nous qui neus plaindrons. Le 
bruil de vos colfüions hypocrites entrete- 
nait encore fos illusions tin quelques naïfs 
défenseurs de la cau~e popnlaire. Vos mas 
ques sont tombés. On peul maintenant vou.s 
contempler Il vis'lge découvert. 

Nous verrons clair maintenant dans nolrn 
Jeu; nous ne ferraillerons plus A tâtons; 
nous saurons d6sormais où porter oos 
coups, et nous pourrons enlia _hnrdimcp.t 
vous courir sus, sans nous faire accuser de 
frapper sm' ries f'rèrPs. 
Nous aurons toujours au moins gagné 

cela à volro dernière palinodie, M. Jules 
F«v.re ! 

ALPHONSE HUMBIIRT, 
d Henu à la priso11 cellalalre de la Santo, 

'4° divisioo•, n• 111. 

• • • 
Nous-savons· blen qu.'11 esl commo1e1 pour 

le$ •~mployés obséurs de la &r(:lecfure et dµ 
par,i:ru.t!t, .cte il'iJ.VOir qq'à écriré idein tm-cles 
sous-d_~· q-uu.H-1.i!èati f ajou Lé au pl'emjer nom 
de 1~ hste. - 
Mais combien ce_s_yslèmb abrég~ dç pro~s 

collectifs, fm]fl.'s)blcs à bâlir, dbvient sca; 
brcux gmmd--tl_ füut cxpo~er Jes pièc~s 11p 
i;rnn.ù jourTVous l'itpprenez une s,ccondc 
fois-, ô BC!rnisr !' vous commenrxlz 11 vous· 
en dèmcr, /J s.pcclre manqué du Deux-dé· 
cembre. 

• " . 
.Au dùho-rs,-on.îlcmando l'nllvnlat, comme 

il'ya·ftuit r:no;s_on rleroangait lccomplo!! 
V·ol,lS donneriez un,:: amnistie UU 16 murs, 

dit on; el vuus s_uppu,suriez ci;i uvoir Oni. 
. Lt<=PllJJ:-il.!i.m!Ccès de volri:: prtmiçr~ Lunla 
t1ve ne vou.s montre d'onc pas qu'une srn:onde 
cxpérie-rrcc=fernit un four plus comp~el q.ue 
celfli aê Gnè!taD!l li l'Odéon? 

* * .. 
NonLnon_.; vous nous devez 

nous le fuu:t-, 
Vous·no11s n"~-promis 

les voulans. 
" .... 

Ce·n•c;;t point qt1e nous coin.pl-ions sur qes 
• ocquillemc.n.ts, nou.:; con n<:1isson.s t,rop bien 
la lui su, l'orgunistttiun du jury pour avojr 

1 de scm.l-Jla)?;lcs ~llusions. 
Mais .nous v:culoos que le peuple sncb,e 

, co.mnjeuL les ~Qu.rg/!ois lrailcnt lèurs enne· 
JIU$. ~ 

N:ou~ VOJ!\gns q,ue Bellevfüe, puisquii ~us 
appeJez aÙJsi la.Révoîutidn, voie comînenl la 
1:uo-dé-lfrusnlcm, c'est ah\si que no.m;; vous 
nppellins, pnin!13e;, de ,\UÎJ),4,8 cl ~e wfc;llllJ.,brc 

. :;il, 1icut bâcler ,un procî:s aux révolut101l- 
! (!Dires. · .. 

** 
Ah1-:;.00111J 8omïnes à notre oiee main-te 

nenl. Les m1tS1jUt:ll sont ~owMs. Tant 
miuux,! 

11 n'y a plus de lihérn-ux, plus do parle 
menU!_ires,.plus cle bonapartistes. li y a Je 
camp dés bourgeois • 
A vglr.Q .. ajse, messieurs. Volre couli~tO!l> 

ne no\:l_s effra.yc pas plus qite!Je ne nous 
éton:n.B. 

R .. 
Il y_a qmLlre 11ns, quiçonquo toudrnil au,x 

apôtres du libéralisme était un moucbu-rd'! 
A.u,iourd'hui Jcs rôles sont cbilngés; vous 

l'avez ccm1_pris ;-èr-vous recommencez c.om 
mo en 48 vos 'i"ucs de i'ordrc: en compn· 
gr.ie·d'Otii·viH· et de., !JMt·1·,l.i .. s-1·èrmis. 
€ncor.; une fois lanl mieux! 
Vou,i vouddcz &ire uu mieux avec les 

Tuilcri1;;.::.; mais on vous bah1ycra, qu.int.l 
vous vi,,.n-iJrez ,m prOGbflin 24 lévric:r vous 
p~è::1.m·1er à l'llùlel· dc-Vi'i'fe. ' 

it 
• * 

• •• 
De-cetre foçon, lu peuple de Paris v,L y 

voir clair-;-Lcs m.11L:nlendus dt:viccm:nt im· 
po~sible$, 
.Sau vtz donc l'ordre, messieurs. Sauv,,z. 

le ~ur vclrc-rlos; c0mme vo1Jsl,e fai:;i_cz, il y 
a vÎD.f?·LÙ~11.,; a.ns, su.r celui de vos viné;:. 
Su_ppt;ïm=··cous; vous ne Fupprimcrcz 

p11s la..Eévoluli~"; el cefo. nous console. 

.. 
M-.t:is; au moins, allez-y carrément. Ne 

vous unMcz pas h des queslions de for rue. 
Ne vous embarras~w. pus pour si peu. 
SurtoTit, te lrnn~('urmrz pas en un p·1lit 

rh'lil c;omrtilqlionnel le crime que vous nous 
UVl'Z imputé. 

Vm1&ao11S.âve7,promis les assises, il noue 
les i\a l-:- - 

R\OUL l\!GA.ULT, 

d '.!eau à la priscn cellr.lnire de la Saotô, 
__ 4• divisioo, n• e9 

KM. JlJLE$ FAVRE 

_Hulllbtlrt:re~~ co~ple .1~s. ré9nions pu 
~)hqucs aans 111 hJarse:ilfatse; 11 connait tous 
les ordlêurs populaires. 
· 11 connait aussi M, Jules Favre, si Uon 
en doùl:o., -qu'on.lise sen ai:licle. · 

l'aA!llCIS J!lflU, 

en !i~-~rlé P,~ovi~oirr- 

Avent:ure11 d'un rnêdecin nc- 
1.u~ilemenl détenu .. · 1à @aut~ 

,. ,.. '~~.. "'· ., • l' i - 

Le ci~o:,:qn VJ!]epeuve li éJé, arr11ché ~ ses 
~ravauiq'léur ~tre JeJé ep ~nson. ~-es. Lrn, 
vaipc~r.s. ~uxqu.~là 11 pi:o,41g11-11 ~ !lOifS et 
se~ i;iil[~Jfa edsp'èrent qu~I ?,~ \ai,~'W~ p'1s à 
)eu.r ~~&:rm.1 A· 
çe s~r:a ~n '!>~~1,1.Jour P9..\l,f t;\!X que ce!ui 

0~ il !s'nr ma ~-~rmjs d,r1U.{~crrcr fo n;\jl_tµ. 
COLLOT, 

.. 
** 

Commcnl,1 disa-iL, E'orcadQ, - tous C!lB 
individus que nou~ 'avons déjà fait con, 
damner; iufüs les ·laoberibns oomme oelèi'l, 
nous meürions èn liberté ,les !ldcialisl~s dos 
r~unions-'Pl}bliq:ues,?~E~1lcs

0

.1Jibn:s,pentel!r& 
11ussi? laisàit oo~oone iklvote. -·,1,EL Roo!ie· 
fort el Roge;tNi :poum'lli'en~ r·èo,trer?r's'excla- 
n:iai t t'hÔmmo kui ,latid'. " 1 ··· 
Tant pi14 !lfpd3l1.tit ,Bernier, ~l le làudro., 

Ou bien, [coll'vez•moi ,Je comptol. · 1 

Atte~de~1icli'~.Pibt1ii; ~tanls.û"ez-lccs, cl Ln- 
gri'ID~e les rnltrapera,. , 
Silôt di~, ~itôt signé, et Vf?i.là coniment le 

15 1100.r. parut Je dl-crut, ,vmlà ec;mmem~ le 
Q1ali.n d1i_ oei .;our on 90~.s ouyritJes portes 
de P6l11~r1.1 el ,de Mazas. '' 

Lallrarige devait tenir la parole don.née 
par Pielr(i •,w,a\~ as~z ~adi:pilcDM!nt ·~ 
"~mettre le niêttie BcI'ntel'l'dans fa même sl- 
füatiliil' ll'ùëbélis<f. 1: · • ' i, i. , · 
-r• ·, 'tff' • f ,1 Il• ,1• 



N/11iJ, Un burm11.1 sorn form,~ pou di~lrihue, 
de!' livre~a. 

J r 

--· • • · . 1. . • ' d ': i ù O zê b ures du m;t;î-j.,j:ë"-- Jl_y·a un argument, je Je sais : la E,;Ucrrc 
mmson; - Sa visite est urgente, il s'a1,il Des hommes comprirent qu'il ne s'agi5roi.t P1,r·i•. le 25 Janvier 18159, 1 huit herves u .~ti&r .11 t ;: it d·, ving[ ne lés 11 pns tous prie· tous ®UX qtn sont 
d'unë,Tt:t~ne •. tille_ e~pois1:nn<:e. - Eh bien, pas. d'clcrîr_e le mot Egnlilé clans'uné con;ili. ,.~ap!! UD'§ombre ~:t~n;t :0,5 \;; ·w_O~~ --:tn_!)rt'à_n'6t.nie?l pa~ s<ildals, c'est vrai, très 
monsicm t ,1? vais 1 averll~, yotre nom? - lut1qn, mois qu'il fallnit songer à son entière Che,; confrère, '~iren't·,h?~':s".!rret.s im ré nés de suèur sé--:- vrui,lTop vrm, mais ils on_t. élé tués par ~es 
A-c<: Ill?t 1.0 jounc-bommo s éclipse, . applicnticn. Celle lettre ne s'adresse pns ou chef de .c.hw!1, rc~s\ous',ces dJLJrs mal vcntil~;:::::soHla_ts. Sur cc~ morts, il Y a 1'78 ~a~dm, 
bi1~i~s:o~t~ot~.E!n~:ei:u dans notre d.omi- • Bnbœu]', le premier, _se cottsll_cra li celte !'Etal mnis 11 i'•cx-colloborateur du P,·og.,·èf 1~tî1il~!:tell do' déplorables conditions bjg,l_é- Spi' ces morts, Il y ,11. Lo~~~~~~ Vlw,m~s.i~ 

~oisirn, pour S~ gli~s~r·~;5 ~~tr:\~~:jt~'. la~~:d1!\~\~:i~~Ud'•d~~ttév;~it accepté ~~t:U!~/t/~'l/;1~~L{~i ,j~~rsn:rj:~011~:~~j~:~ l:ni(J,~€~,q::~:s ~~~~:~rd,;~~~~~~-~%;'r j ~!ti~~ra;~~;. ~:'~n~S ~~t-~:.C clmpl~~- - A.11!,0UV/iÇrs _alle(llands, 
a,urpre~~rc_?0; 0~n{~men

0
t.,, 1~ plus triste cl~ par le peuple ; 11 ne po_uva1t plus ëtro urrô~é lu. les arLirius. sncialistes remarquables-, v~A~~urons ii'eei c'est.que te,soltlat n'eet pn~, -:J>O~l'-d,9)!.~.,Surces morts', l~Y oFles,~~ubl~ D~s travailleurs allemands r6sidant à p 

ni°,s mi.s~rc:, ~oct~ us. ne Jeune llllo_ qm désorrnnis. La Révolution de J839 D? servit u'à l'ern ereur dont ln livre de. M. TénoL 1 1 •mfait' lilre''lro re. _ ·cnmll do Belle-Isle, ceux e. •on V!a!}, • oot prie li résoluLiçn d'âdMrer au pro"ro!~· 
tie~11e01sonno, m'.s~rc .. ou amour trompé, qu'à CO(!S~~.rcr dnvnntagc CC principe_. La ~'aa rir l) connullrn les débuts. Df J' f" n ét.S rl en~ont deux mois, poiw;dtl"- S11:r~c.-:s merls, 1L Y.·a les.cilo~,en_s ~UI ~e de l'Assq_oil!iion int~r;z;iationnl~ des LrKçalllcuQ~ 
LUI, Il rit de CClU 1 il r1T,I de nOUS qui aurons bourgeoisie il est vrai venait d'tillt•JO(lre J' ep UO q O forcé d'accoplPt' le fait ac- \·.au ,0 ) ·i p ' 1 -=. sont pas revenus de ]À!DbCE\8!.1, ni de p,ayen- DO fora,anE c.ne soctton, COIIYt\lDcuo qu'i'~ 30 r 
mordu t't son histoire. u lem son rapport. cc qu'elle tl'é~in1i t la ~eillt!Urll dés Hépu- '\0 rH/ ( ' l on conté. car je sui~ b.aL1'n~1frour ui"'i If. ', elqucl'ois les..pfods ne Il y a aussi les cxi lés : 188 Cherres, otc., qoe'çé n·Cllt que µÎlr l'union fratorncllh dos t~. 
Ils r\.1onl tous. Lé chcl' le félicitera, le por- bliques dans ln ~~r,onne du roi Lôüis Phi- ?~mp, 1, .rn t e ma· . . . '.,' dis- ' a ~gurf', ,c:, 111111ne~ <tu,·.:•, du man~ uc el~. - . Vllillc~~ que lu c!""~c ouvrlèce pourra s'èm a. 
fora sur la liste d'uvunccmcnt. On le prôpo- lippe. c'cpcnd,lnl';;i triornpbnntc qu'elle 1:ot, .JeU~~l/1~ !~u~

0:1~~tt~tt\'.~n;\~~~ U:~~inain cÙ ·~aJg~·r, lu dq~~)~éli~f~a:~e le lrouefièr- ~---Xt1~aussi, ils ~O?t vicU1:11es des armées cipe1/~ eon Î~:-°Jélrn"cmeft u~ capital et det 
~~a pour la. décoration. Décoré, soit, Et les trnvnilleurs n'élai:ml pus restés inMt,r,,, -~; s le P1·oqrès ,tu Pas-lie-Calais que l'épée ,'.u-l 1ns1, es, G ~\nt l'~lver . de· la crasse se- p.Qrman!!nles, el .I'~~ le drorl de les ma1n~e- '!e'~u1:., po i ique, mora e e matfrlelle qui 
voilà les êtres q~J gouvernent la soclété, un- et _lie CC:ltC R.évol~lion l'idé~ d'associalion. ,mnJlOÎDg dans lesrues du Paris ..... malgré .::slrièJr:• u::t iJ est nécél?Sair.crnenl COI!:: nir d..'1_IlS mes stn.lisliq~os.. . · . Düjl fmoLÎf pa,rtiçuller nou5, appelle en CO 
L~1:opo1clcs_dr>m,111clf':s1 par retour, aux ~rac- ~t:i,1L née, Maigre les· tuerres du clollrc le bill d'indemnilé que vous a accordé le' · , ,, Encore des chifl'res · . .. rnPnl vpro,cct!c. Aseoclation ; c'est que son lllD: 
lm cs nntnit Is, Les maitres de notre liberté s~inl-M~ry, malgré 11:5 mnssncres de la . vcr.,t, ·I.. 1 De m'lîlrcs::1e ou peut redou-. ·En 1854, les décès dépaeeont le chiflt e>dfl~. ct ui e congn\s d'lit' so tenir 'à Purls 50,i11• 
<Jl de not r~ vie vi~, les nouveaux apôtres Croix-Roussr-, œuvrc de Cl'! ministre orléa- pu~s:ul- ··Ir" lp mol confrère do la p;1·t d'un Sapï~t11r ~~ ,t·I cisc•~ ' 1 

. . • • naissances, en I85l:>, même rcmovquu, olc~h{,-"r(JtoluUon. du congrès de Udlc. Cc c~ogr~la 
,we~ pouvoir de !ter. m'. do délim' s~r l;'l n!st•i qui est 1, .Préiwnl I'lnspirateur .des mi- tout° juu~Je" é~rivaili à un v'étérnn· des théo ' .~~r8~e~1~ '),n~i ~lia, fi~urrillfr~, je suis .s_wiu.- ne-~'élail jamais vu;- m6~!! sous le. P;ot_Dwr profit ·cfu truvuil ~u~a plu11 i~,.~orlant que io~ 
tcm o, d,:: détruiru la tamil le el la propriété, nialre de l'empire: .i;u,1,lgré celle JO\ de 1$31, ries libérales vous 'i,cuible· lai! bien ambi- ~ij" Ppeii. l ue vous rri'accordez. Avec un -Bon.qiarle , qu'on appula1,L le buveur d_u les. congréa tenus par les faiseurs pohtlgues, 
Aller,) nrrôtez en paix ! le mnltre vous a cliL: qu'il regunlait comme le coup suprême porto tieu ·? • VJl:1 d'u~ . ,1J:·re·iet demie vous me donïiuzr sam~~- Qui,de ndous,.vo~1dradafotr~ s~11tcnfr l l'/:imid! l'·irl·Jltt où '\'OU!'. serez réu Î"- [e se i v c . li t x d pain une l'i 11· . -- T . d I ilJres ces gran es use ses u rava: 
',, , . ~. • • T) ~,, • rn a e au socra 1~m.c. . . Mais qni sait si - ayant le droil ,u, o· 38 c<ln~ii;ues,: -=-=-, . oUJ<.mrs es c 1 . · ·t .1 ·rr, m Les-admlaslons sont ra1'ue1 ~t ies reu·e" 

V(), .s. . ' . . . . . . , . , Le soctaüsmc ava1~ marché et se trouva nommer clos ministres·- comme M. Du- ,•Trent~-h1Ji'b cenünrcs ! ; .... ·-=::- -- Sans .. vos gucr_res, je ci. e un c 11 _1 e nlus monts donaëa : ' ' tgai. 
. Un ~on· d ~1ver, 11 luisait bien ty01d. Je plus vivant que tumars. , . ru je n'éci•irais pas une Vie de César très, · Cl S:t,lét·isoire· ' . ciel -11-y aurait 500,000 hommes de P s Tou'a lès jours, cb·z L. Pr.terscn 2n . 
:t:evcn:i!~ du fond de l'nvenµe Pé Cl.1cby. Un Malhe,ureusemcnt .. le, peuple (ul encore soi'soéc comme slyle 7 _ Il es.l vrai que Je Qi~e · ~·cut-~rl :idhcle'r avec une si maigre en l<'rance; ain!'li donc : · , d'Anjou; 'f, Stade. 3, rue de la J\lichauJil~'. 
·Jort g:,.1lh1rd mo barre ln roule. '! Je ve!JX de trompo dans sa subi une confiance. 11 crnl , unis p·1s la môme opinion quo vous sur 11 ·, t' t)s uc rien · 1 Sur 7,000,000 de proùuclours réels, l ar- Rab, %'1 roe d11 la Victoire. ' 
l'1:rg1ant, .me d,il-i(" .i~ lui e? .<l?nna,i. Il ~'é; b. celle .époqul! qu'il allail enfin êt,·c .libre de fc ~a]~ur ~IJls libcrlés romaines. - Qui sa_it ll a~~l~~; .. !tut qmille h'om_J?lÇS en FrapfÀ,_ .iné'ê f!OUS-en P!Cnd 5?0,000 Les difllanthosl de 9 heure? Il. rnl~i, chez 
Jo1;;na.1 .l~ 01 él01gnn1, ~nttdall d r;n ctrc s'ussocrnr cL clc se débarrasser du Joug du si ayant la liste civile à ma disposition, 1,10 rob stes ayant~ graod appélil, non oncor~. --:PU1s ln marrne, , . :.10,000 ~e.orv Ilachruch 13, rue. de I Echiquier; len 
qlllt)e ~ ~1 !Jun compte, , . . ca!)ital. . . . u~ passerui pus pour un archéolo1,uc disti'n- ·01Itl6Lc'me1i.t1développés .·1m 130nl réd1"'it.s.à ~rour les. 6q;~iJ?êr, les. loqr.~1r; F rat kcl,: 37, rue St·S~basilcn. 

t.;,u ,sta11. rlonc alors celle providence des ~a Cons11tul1011 ne proclam,11t·1:>llu pms le gué après avoir fnil remuer beaucoup l:,le c P rrir d'ùne infime 'porlion dt: viJl@Q c!'.uimcs, de lu sils, les. n.ou;rir, cor,toT 
~u1lcr1es ou de l.a rue de Jérus,tlC':1), des- clro1L_au travail? . . . , terr~ pour découvrir Alésin, où Verciogé- ,~e ~~i'e rl!une soupe qui n'esl gullrcs qu'fü1c =-pow· lt:s burenux des mrnislcrcs, 
tméc 1t rassurer les 1:0~~ cl à mnJlrise~ l~s J9m les rappela~ !u lris~~ .réa!1té ;. 11 v~t lorix (saluez} tlélendil si binn la Gaule con- e,~1~ salie 'dans luquHll(:! se promènent quel· je gr.cnd.s scukment, 
n:i,échanl!!. Cette .P, o, 1d_enc~ tou.1ours rn~,1- alors cette bourgr.01s1e, qu 11 :wa1l épargnce Lrc cc môme Césm', voleur de royaumés,• ·. ues c/ticas de pain et des bribes de légumes:- 
s1blu et p~éscole!. Je, u·Ms1le pas 11 dire en ~évrlcr, se ruer sur lui c~ 1 écraser par les tivant d'être1'1.1Ssassin de ta Républi11ue? ~ari Nar,tes in lf"gite vas;o, TiJlal, 
~u'~llu était con1p!Jc~, c;;,;' 1\ cc .m.om?nt elle fm11ll'.1des et l~s. l~:mspo.rta~wns. , Doue, c'~l au,,lilléraleur, au publictsle,:1 Velus m'ocliyéz _ coin,mo sou de _pocbe~ Resle, 645,00~ de prQdµc eui:s. 
L!la1l .occupée 11 guclwr ~ bunocL~s ciloy_ens Puis, c~ que JUm ,lv,ut s1, bien com~ience, au démocrale de 1835 que j'\':nvoie les oh, _ cinq sous·par prêt. mais 011 me reli.im.l,_un Compl6ns mamtenanl : 
tra~:ull:i~t ~tans les,rtlumons. publJfJ~Cs ~ ms- l'hom~e du !'>cu;x· Dé~~~bre lt: L_~r'.11111n, o~ servalions suivantes. Ainsi donc, cl.Je: cqn- ou' pour l,a• salléi d'c;cdme, .un sou poür-la~ _ T~e.s mo.rls ~ans les guerres.. 300,000 
tr~1re. )1, puuylr. Ces ,c11o~em,, votlll ,otre ce qut restu1t d afsoc1aüons d1spa1 ut,. em frère avnnl de me trouver osé, vous s1 hat1l, ~alJe do 'dan:se-car oh déri!iion, on veut qu_i:: =--1,c_;s ustrop1és, les ble~se6s, les 
ob.1ect1l, cnr 1!.sonl l'ccil snr _vous, .et comme porl:'.. . . . . . . dans '1a république •• ,, .. des lettres, vous ré- il·c tro'ii.picr valse •et' nrn~Ùrgue - j'ai à$ie =Jla'ralyliques, elc,, etc. l50,000 
;fls scytlrns s1 vons en aviez i·.11son, vous C'nn éta1l 111\1 ; la réuct10n de n~uve,1u fléchirez que je n'ai pns les mômes moyens, r I rd '•·1 des aiguilles du cirage .el _ ---- 
n'auriez plus cleyanl vous que cle~ esclav:s triomphait, mais.que peuvent le~ !'us1ll~dc~ Que vous pour arrivur i\ h, réputation; ,d.c ~~~~::~efi~s t~ntisoh'·ers-t~ute,- d,épensës- -Tola1,_ 450,00? 
uvcnglc'l po•Jr 11;11cu:-.: but.tro vot'.e la,1\, 1;1on;::r1r cl les transportations contre ~me. 11l~c? Rie~. plus, si vous vous rappelez cc qu': vous 6ct1-I raites;' il Iirn reste bi~n peu de c.ho~s su~ 'l'olal général, 6,000,000 dp ,Pt~duct•:u~is, 
vus nit1Hr~s. ,De~ as.s~~s1_nals1 il .s n$.il.·~t!:ln Le go,uverncmeol 1~ sonln1l ~'. bien ~u il vicz Jadis, vous aur~z quclqu'1ndulg<!nco mon1:,prêt, cl je me demande comb1'!l,l!:d~ 1,000,00) d'homn:ies per~us,ou JD!Jllhs6~; 
cl~_ ccltt, ~l faut ernb,tStillc~ ceux qtu.~u11mt chercha 11 étouffer to~tc t~tnti,c nouv;ll~, pour un débutant qui_ pense cc que vo,us lemvs.il fàutlà un fantassin, pqur- ?bangcr . _Un sc;,pl1ôme dps lore,;,s. vtvçs. de la,Frtt~c~ 
cl,nr, le~ ,iutres rçsteronl ~.1ns I_Ps _Lénubrc~. en créant par toute l,1 _France de~ ~ociélcs pensiez quand wus etmz sous les verrous ses gros· sous d'économie ,en un bvn:t_dc dépensé p,ir. voull .. Je no,. p.1rl?,,l?jl5, d\l ceux.. 

Depuis cet.te aventure, .1e m'clms pr.om1s de secours m_ulucls qu'il pen~a.l.t .dm~cr1 en da fort de Ilam, ce qui ne veut pas clirel 'ct1i~se d'é argne. , .::_ qui aufoienl pu nuilrc de.ce m11!1on.d'h.01,t1- 
tlc porter toUJOl}/~ nn revolv~r,.cnr 'l'ropp- nommant lm-même les pr~s1dcn~s, et e~ Y· qu'à votré'ftge il pensera ce que vous pensC't <i:e qùlme paraH surtout déplorable-dans. -mes perdus ou à peu pro~, cl m;untcnilnt~cs 
~1ann yet~t. vemr, me conclu_tre aux .Ou:;i.ti:~- gli~snnt des cr~atures à lui. 1~a1s !C_.Ptég: à celle .heure. . . . l'aripéc, c'est quenoit-seulenient:,e!le,absorbc six à!illiôp~ qui rcs~m:onl, t;orcésïde, P!"od~1~~- 
~~1e~m~s, il p~ut, com~o V)docq, dire qu 11 é.tulL trop g;oss1~r, el les lrnva1Jleurs mtcl Vo_icl d?,nc ~ .quo .)'n_i a v?ys ~lire : . les foI1ces matérielles les' plus pwss?n:teJ>Ù'C p.QU!' 1:01:1rrir cc mill10~ .d llop:1mcs mutiles 
::; ''.f;ll d un.c .1cunc fille empoisonnée. Tropp- hgenls n~ s y ln,is~èra:n~ pas prendre. Suus peu ,Je t1rer111 au sorl,.,lC:. cra1~s for,t, la nuLioa, mais ·èµcoro des forces· mt~llec- ou q~1 pis est, pou~ les lrurc lucr. 
m,rnn et V1doc~1, mèmr:sgt:ns, mème.~moyens. E~ 1802, à ! ex pollil1on. de Lond~es, les d'ûtre compris dans 1e conpngerrL; cette tuellcs considérables. de nombrcueC3'cn~- -Remarquez que Je .ne co'!1pfc Ras les CJ\lll- 
'l'o!!S (1cm, ~1seaux de merl, oiseaux ~c ouv~rnrs de toutes les naltons réunies fr~- éventualité m'attriste. I.· cités ·trouvent un d'éboucM dans les cAdrcll_,lre ~en~s IP.ill<t,gardes mob~cp- . 
l)r:,:i1e. E.h .b1en. non, lu ne l'armeras, d~L lormsorent dans. u_ne·seule p~nsée, tl compr1 · Non que je craigne pour ma pr.nu, comtpe: de nos réo-imcnt.s, désertent le cbumpJéi;ond:c. Les cadres seraieqt fourrull pnr)'élcclion, 
Vrdocq, 11 ,tuut que lu restes exposé uu ~01- renl que _les vre11les nvallLés de _peuple à dil Je peuple; je_ crois les. grandes guerres;t!~ dé ln 1p'rb°ducMon, pbur le ctiamp de Ma!:.8_ ap_rj)s .ex~men. ~e _capuc!t<l pussé d1;1~11r,.t u~e 
guard cl~ 'l rop~munn °.'~. /\ :ne!'l, cot~ps., S1 tu peuple ~ta1enl entretenues ayeq som J?ar les votre règne l1nws dcpms Sadowa, eL l'nl- slérile. ~ _ - comm1ss1on n11lila1rc qu1 consl.l.ltcrai.l. l upt1 · 
oees.lemr un P!stoJet,,11ra1 cb9z l?t p_rcndre gouv~ri;ements, P?Ur qne le.s lrava,1lle~rs faire du Lm:em~ourg m'a P"?uvé qnevous 't. Aussi, n'avons-nous pas cbe7: n~ ce LÛde du.c.11:1diùat. . . 
cc.p1stolct, et J~ me I nppropr1,~r~1, 'l~n. de- des d1fl6rcnlcs nnl10ns ne puissent s enlcn- regardiez nu mornll à_ deux f01s av_ant èe vou~1, , ll'op plein a'inte!Fgencc et d'nctiv1lé qu} ilê; __ O_ri -!Uratl un noy~u de volontn1rcs pour·lc 
voir est d~ rester expo_s6 à me~ \IStlCS de Jour dre. . . , . . mesurer avec certains ad versa1rcs. Cc f),Ut' borde;ea Angleterre cl aux: Elall!-Unis,et qui S6négal cl l'Algérie, en allenda!]~ fJUC les 
ou .d?. nuit, con1ïullat1ons mé~1cales et pe:· Cés travuilleurs q?1 s ~!ment promu, de m'épouvante, c'est la vie de caserne, forme une sorte d'inondation do·ccs nati_o_!tl! colotjics se fuss1ml donné une m1hce nssez 
qu1siL1ons pollt1ques, ton devoir esl ~e venir correspondre et da !! _éc:J.nrer mutuellement Je me vois soldnl. à tnv:ers Jé ·mlmdc. forte. nù t'app~llenl Tre:ppmann, l'as~nssm, pour sur les grandes qu~sllons du travail, réso- En rui~on de ma taille on m'incorpore si.t~us cos hommes d'61ilo qui exercentdcs - !:/Ecole deChulons,l'Ecolc po!ylechnigµe, 
l;1.,1eunl! frlle empmsonné~,. ou Vidocq, le po- l~rcnt. de se réu_nii: pour .cr~c;. les_ bas~s aux cuirassiers ou aux carabiniers. . comm~i:ii:lements dans les rnngs de l'nrm~cL J'_Ecole centrale, l'Ecole des mines nur,~1enl 
l1ctl!r, pour le mêm~ mottf. Les ar.mcJ sont d·une vaste assocmt1on, qu_1 ler,ul des lr,1- Mc voilà f'orcé d'ar,prendre l'exercwe. l)t.nient laissés à leurs vocati0ns nalur..eUes-; dans leur programme des éludes spéciales 
pour nous, les coups SoP.l pour loJ1 car une vaillours de toutes ks na lions une grandi.: li n'y a point 11 tergiverser, Jesinslrncleurs' _car-tuer son semblablc,n'est pas une vo- pour l'artillerie, 11: génie mililaire, l'élal- 
urpu; ne ~crl que ronlrn 'l'ropprnann ou ~;i- famil!c so;i~u~re. , n'ont qu'une mission, celle d'ndprm,1dre O:tJX calion1; ..!.. si tout ce qui porte ~ne épn~eltc _majoc, el loul élovc rle_vr~il oplel' cnlr_e !'u~c j ,{i 1 , 1 
~ocq, cl on peut se tromper, on Dl! ks cl1~- Il .tut cluc1dc que des. congrès ~nnucls r~u- rccruos à tuer leur scmbl~blc; 1'1d~o que, employitit ses facultc!s à produit>c, au heµ c!.c oq l'nutre do ces spécrnlttés qu'on lm lera1l 0-11iGLAJRAG.E ET DE (JJAUfü1AGt 
tmgu~ p:ts l'nn de l'uutre. U~c arme tsl nirmcn~ de tou~ lcs.,Qul 11ls clc l'En~opc cl~" tout cc qu'on_ me_ foiL liure n'aurait pos1 ·1es .employer à ll~truirc, quelle pléïn:dï0l'es~~ ~ii.pp~of~ndu·.. . 
donc ,10 com~lot conlt··· ma :;urelé, d ma l1Amér1r1uu les Lra,~1Jleu.rs, 1:l que ddns cc s tl'nutrc but, m'msp1rr un profond dégout. prits•supérieurs imprimerait un essor v1gou- Amsi ser,uenl lormés des su.Jets pour los 
:,ù~té c',..sl 1,\ ~~rd,1 de l'Et1t, l'Elcll c'csl congrès se.raient diEculés les grands pro L'upprcatissagede l.t~r.ur d'.hommcs rc me roux' à toutes les hranchcs de l'nrt,=dif'lll- cadres dils des armes snvim~s. . 
11101, c'c,~l m0l ~Hl?cq, . . . blèimc_s sor.11wx. .. . , sourit nullcm~ent, je dots obéissance nbsolue science, f11~ l'épbangc cl di;: l'agrioul_lb!è·- ::_: . EL que l'on ne ".icnne pas. nous dire !-Luc 

.01·,, 'lud qu'u:l u!é men ,d6s~l'
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.1'av:11s ou- ~1.u.1s les ?ou~l!rn~menls ~c !)OUhllc'.1l clans. le service\ - .el m?me en. dehors dl! ·. Si 00 jclle dans' d~s m1.rribrcs c1vi'lr.s lrs fos v6lt'.:rnns, lus y1eux tr~mp1cr:s des anc1en- 
Ll1é ;,c 1,: r,:alJ~cr. J~ ?11tva1s pus ucholé vmr, sun::a s ,m mqu1cfü,r, les corn mer.cc- scrv1co, à un br1g.idll'r qui peut nlre cl qm,. '23 mille ofücioris suballcrncs, les maJors, nes gur.rres sunl nécc55nJres pour donner de 
ll\tt·rnc. N'ill![:'•Jrlc: L·~ .i.u;,-c ù io~truction men(" cl~ celle union entre, lLspcuplcs; la csL s~uvcnl brulai, in:juslt; ?l Lracnssicr, les los colonels, ,lc:s, gancirnux, on ver:aït-·rini::J la solidité 11ux r:adres. · . 
r::i assura que l'a)·ai~ p!:rllc1pé 11 l'm.:surn:c:- pc:rs•:cul1U!1 _roc, larda pus i\ s éve11lcr, •·~ n~s conse1!s de g.:crre e~ lonl !01. . . .'. élan ils \mprimcraicnt ~ la. pro<lucl1on et ~e _ ~Nous rnpondron~ par u.n. mol lnrr1ble: à 
1.:r·~~- t)ts 7 d ~ fovrw_r. Vtr.gl t~n~mgnnges amis de, Paris l_un:nl cundam~és ?.our .,~oir G:ll' un p•iuvr-c dwb!c de .lroupwr q.Ul s,ut. que fcrml sous Jeurs ordrc(qualrc c1;n.l mtl- S,u~owu, l?s Prussmns av~wnt dt"s ~l~als 
:; 011r1rtui pour ctrl1ficr lu conlnure. Mais \·oulu s émanciper el tacher ù écl,mcr leurs qu'en ~ou!Octnnt son cbrf, 11 sera Jusillé, ne le travailleurs, qut n'av,uent pas vu le lùn, dus olficwrs 
t;nlin, ninitre ncrnier, vuns .1ivez a{<i bien compulriolrn. s'amuse _pa~ a donner rlrs giJOcs 111:n supé:, Vcul-on mèsµrcr cet élan? _ nculs au métic1·, des géo6raux gui n'11vair:nt 
l•·g,')rem,mt poµr m'nffulJler dtJ cc Lilre si ['o nomlm.:ust~S grèw:~ t.:n An~lde;rr,), en rirn1r fOUS le futile pr(:Lcxte que ~a figure lm Supposons depu,is 18•18 l'armée suppri• Jivr6 aucune bal aille, ûL ils l'unmt vain· 
b~,~ 'l'ins.urgo? ,\près l~ut n'.avez-,·ous pas B~lgique, en S~sse, en Allt:n:ngnc, lu~·ent clépluit. . . rn1fo 01,11 réduite' Il ~O mille ".olonlttires;. su.p, qgeurs. 
1111., 1,< mam .sur, u11 ropu_uhcmo t('Jnt Je Lrü- willam~cnt. ~élcntlues cl se~o1:1ru':'s. ~ ?~~ Cc .n'esl 1~ qu'_un des pd1ts côtés UtJ la ,puJons ce q1~'aurn:,1t pror_lml ce travatl du !,'armée telle que nous la voulons f.:D sau- 
va,! me·1at:i1l uc ùi.•\·unir pr?fpcrc, ~l ces la IJn:m1èn: lo.,s ?n co~m?nça.1 t, ù conn,,1t1 L qucsl10n : .voila rru1 osl plt:s grave. •100 ~illo h'l!Illl1.0S en y~bSt ans, s~us Ja ... rall-ri:ul.!l:Jl et plus qoe l'n.rmée pruss~cnnc; , , 
rt'l1ls croup:; cc.,nl ,·r; un L nncm1, n'unt-ils pas la t··,rcu dn ;1ri11c1p,· de ~0J1clar1(e. Su!LJ,1l, JC cct1sc d'~trc citoyen. cbnd!i'lLC tic 23 mille c,tp:iml6s constatC'os, cl cllenura1l suc~, t1ver. k• la1I, r.c que d a~1lrcs CUNDITIONS DE L EMISSION 1 
Je mùrilc un 1:Jm1,,bnL fi.::; droit!S légitimes, t,nx difl<'n·nls couwès Liu GcnG,·,•, L:iu~ Non, ,ic m.: s.uis plns cilo;i:011,. C?t' on me so~1s JiL bnt;tlc f'urveill.,ncc de. cinq ou. six npp1•cmnont à vingL ans; elll! .s.~ (c1·a1l un i,:,. tiausorinnt .. , . , fr. ;,o 
:,:t [ll'O\Jl'iélé du rafferruir la yû'rc, dt1 mssu- sann", I3ruwllcs et Baie, on r.nn~L!lla tous pt•\ve d'unr. parllc ùt.: mes droilt1 civils cl po- mille inèl'ividus wniment sup6ricurs en lous jeu des mouvements les plus ddf1c1Jcs. 15 a.ri!. .. , ...•. , . r;o 
l'l':· h ~u~itH,'·. que j'in1t,it'·lai.~ ~ans ùo11!u, )c!:' ans l'aPcroissemcnt de celle suùlimc Jilique~. . , , genre~., . . . ~ Eu, un i:poL, lout l~rançais serait en .vc- 15 i_n~i , , GO 
J'en ,,ppdlc 101 1, k:m ..:c,:·: qui me conna~s- idée. . . . . . r _.J': ni: pu 1s pl_us ,rnte.1;,. car le meme .. orilr~ , Partout nous aur.1ons de. vigoureux ,e- nan L nu monde quu1L1uc cliuse comme enlun L 1~ Ju.'n , . , , , , , .. , . 50 
:;,;ni d Lt>u:S c1;s d«mls Jcv..,nus mes amis, Lus lra•n11llt:.m·s lim1 onl p.1s comprencl.e mm1slér1r.l qur lait /,ure à une llo~lu dr.ux .,pr~senwn1s de l'çspr1l gaulm~, partout nous de troupe. 1~ ju,llcl · · · · · · · , · · f:>0 
l'i,;'1~::, ou pmtVl'''.S do~~ li.;;; sympalhies leurs droit~, cl n~us c,;,.pérons q_uc les mas- c:cnts lieues ponr la men~r au scrulrn, peu~ aurions P?n~.t~,I. . , . Quant au mérilt.: ~t!S orli~icrs, qu'on ~ache lo uo(H · · · · · · · • · · · ai:,,,~~ 
m';i.::c<Jmp:i.gn1m. ,1usqu'1c1. Enlrt: vo,11s t.:l ~acres qu1 ont frapp~ les gr~v1slt:s de s.c- l'envoyer croiser b~rs la I•. rance. . 1 , ~ )'oxtér1eµr, nou,s s.r.rrnns lorls, no-us_ I~~ ·que l« ré_volution a 1 mprO\iJS~ dc,s a.r- , _ :;:s7,o0 
:nui. YOUll'i·v,,us lt.:,; rm•mlre pour arb1Lres '? hP.licld en 1\ nclclcrrc, du Borin~g:t rn P.cl · !Je même qu'un forçat, .1e ne puis P.lus m~ serions gr:mc!P1 nous serions respeclés-. - -t11lcurs, de~ rngémcurs, des chois d élttt· AdMulre ,ecoupon du lo août 1. O 
J.; ;',, i ,. :i::ueilli llL· lÎainr•fi aèl,; dans vos pro.- giqu1· de la Ricam:1rie L:t d'Aubrn en Fr:'.n· m:1ricr. Vous rue privc1, là <le mes ltber(é~ A Pi-nlçrit;ur, nous serions ri'chm1;-'hcu-- -ma,jor-merveillcux; des divisionnnirr.s bors Co oui foit ressortir l'o'.,liga- -- 
t·,,it-;, u1, "''s è.tr.:s élraugtJs nourris dans les Cl', n~ se renouYcllcront plus h )'nVPmr. les pl11s chèl'es; prendre femme cl éiltrq rou:,.: Il•. libre~. - -~ Hgnc. Jnmnis los têt,,s n'onl manqué uux tio11 à ••.....•.•.• 2;;;'7,GO 
cr~·ptu,; de• ?-.1. Pietri; pcmt-t•Lt•c .tu~si dans Nous. csptruns qu'uvanl pi!ll I,~ 111:,.ue. d~. mon dépulé .. _ , . , . . . Nous.~!-\rl·ons -transformé nolrt: 1rn1,lé.rièl bras, . . . . 
v;:,Lre mini::;lrc, ,.,foi qui \'CiUS élevc1·r, r,u l1•a,·:ul r.onl\'fl k c~1p1lul s•,:ra as~cz i:urnsont. En ?ulrc, 11 m e!'ll d(:lendu li é.c:1~~- . 10p11~.lr1e!; . filt. ~amlenanL qui ~one oserait afll'Onlur 
vous abais~cra ~- sa guise. li y a Ecpl ans, pour pouvmr 1 rnllcr à arme égale. Ceci est encore plus douloureux ·. après.1(1 M1llr. ,problèmes encore irrésolus ,Stt- 13 .. m11l10ns de Français en armes? 
il m'en souvient. j'rdlai chu,- lui accompn- Continuons, citoyens, cette lu~le d'éman- mutilation dn corps, celle de l'esprit. ro.ienl lrqu,vés. . Qui 1 . 
"né de rJliclques éLucfüints p,uiu~ du ln toi cipation; que ni los persécutwns, m les El que mo donnez-vous en échange de cc Mille invertion!'l merveilleuses seraient Ah! hi pe,upl~ assez l~mclrmre poul' nous 
fér,ub!irnim•, lui reproc:ller les premier~ va- fusillades, n'aba~tcn.t notre. co~ragc, 11~ que v~us ~e ~renez ~ . . , .. ' . en plein fo,nctionneri:ient. -- - br:1vr.r se.rail b.ienlùl vamcu. . 
gissuruenlis c.Jc sa trahison. Et Jes r01s-de conlrniru, que ce soit ~n st1m1;1lanl. pour Mot qui su1s n6 libre, qu1, .1~squ 1c1, ,al Pui:lant plus do d1selte. -~ - En qutnzc .Jo_urs, .en un '?OIS nu pl~s, 
Fra.ne(; nn son! pins comme Louis Xll, lls foire lriomrner, le pr111c1.pe de l Eg,,ht6_s0· vécu inrlépendanl, voys me rédui~cz au r.~lë On aurait tout en abondance et à-bon- écra~é so.us. uno 111vns1011 form1da~le dc.e1:nq 
rn souvic,nuenl u~s injures adressées au duc cinlc. Je dis l!.:ga.hlé, mloye\}S, car, s~~s de ~acbme, .Je ~e_vu.,l.JS le. mnlr1culc 6q~o, marcbé.. . . 011 six m1lhons. cl? sol_da!.s .détcrm.rnés à Vflln 
d'O.-lcu.ns. J'Eg«lité, vous n'aurez m L1berl6, Dl I• r,t· p:ir ~:,.:emple_, e_l s1 Je dépla!s à u? sou~_-~r~, 1 La F·r~nce uurmt ouvei,t une ,large. voie cre ~l à en l.i111r vile, il serait réduit à 

u m'est rovunu, M. lltirnicr, que, ren.on- tcruilt.·. . . , . , cmr,tà un .Fmhn, à un i'ers1gny en hc1bc, 1l au lr~ns1t av()c l''Ang,lcterre et 1 Amér.!5!1!Q.. marm:.. . . 
,.,anl ~ans duute à vulre premiè~l! u~cuoolton, Encore une '.m~, c~urag~, ~i[oyens, e~ sn.u~a tcuJours trouver un prétexte pour me Parlitnt, ~e Hargent, des ,bras. · -- ~ms celle ~r_méu ciloye~ne ne .vuudrt11l 
un nouvenu comploL is'ourtlisswt contre noms uuroi:s la wa1~ Rupuhhque. La Répu puntr.. . . .Rnrtant. rwl~e:l8e: , . _ . ~~s-~e guerre 1n.1usl~, eütl~ ,1rmée ne souI- 
moi. Qu'on v travaille qu'on distribue ùes bliquc socialc,cl umwrsi:llu. Et s1, exaspéré un .1onr, ,Je rue ré:volte, .. oll. .Le,crédtt penlçcL1onné p~rmettrail fos plu!i frirait pas qu'on volal les lLbcrt6s du. pays. 
mots d'ordrë; qu'on 'mette la séquelle en Salut cl égali_Lilé, . , , me juge, et l'on me .c~m~ncone p~ui: cout!s.;:, ,vastes ~ntreprises. _ . '- . Aussi jam,\i!l un gouvernement n'a-t-1! vou- 
campagne. Vous aurez bttnu faire, l'opinion Un ouvncr cordonnier li. l ?mbrc. · mort; au. bagne m1ltla1re pour 111,1ure.l A.If Le,, 1évcloppement général scro.1l mel'.veih -Ju la consti~uer. . . . . 
publique vous répondra : 11 Vous l'avez ne- , s: ~E.nEun:, 1 bagne l m~1, _parci: que mon cœur se sera le1pc., . . , . g_t vous, cber c~nirère, v.ous.!'écpvam 11- 
cusé dti participation ù l'iusurreclion pour- Uôlenu à la Santt, 4 d,vmoo, 11 IO soulevé d'rnd1gna~1on 1 . Le présent serait, i5Plendide, l'avon\r- béral et démocrnt1quc d11/;'01wr•cr du Po.s-de- 
quoi abandonnez-vous :rnjou1;d'hui c~ délit? Vous m'oc~royez .lus_le œ 9ui est abimlu- é~.oui~sarit.. . i_ • . _ ~ • Calnis, ,iu viens vous clemundcr : qu'en pcn- 
Vous en sentez-vous lt, bmiom, 1:,t peut-on. ment n,écessa1~e po~r vIVre. . . . " , No~s our10ns ,d~. a,rm's ,rminense~c sez-vi:ms? 
ainsi changc:r de délil comlllc. dt: chemise. Par nécessaire, j entends _cc qm est mdis I tm~illeurs; sur, le 1

0
1,v.~,d C?r de I I~dust~1e, 

Ces trésors nouveaux, extraits de votre cn- LA CON SCRIPT 10 N pensable peur ne.P.a.'I mourir. 1. ?u Cemm~rce e_t d~r l Agc.icullu.,re, sel'!!:leJtt 
chettc pour J~s besoins de Ja'causc, n'y et.aient yous ~e logez dans une caserne pour 1

1 11P~1;1t~ leurs· llll,Clon::~ plus utiles et _plus 
donc pas ;ivant son m:r(:staliou-. Us sor~unt -- construct1<;>D ,de laquelle on n .plutôt co1~~1A; gl,br1eus~,que, lcs·p1?s, beaux_. les p_lus·sa:n-c _ • . . 
trop 11 point pour vous sauver de Japrcmibrc Le fro dè la victime du crime d'Auleuil les n~qossllés de la stratégic que ce . Î , 'slo:n.ts tr1o~p,h!ls de •nos ltlgions de soldats.. L~m.ission -;on ~ours.de p•r'!e ,dea !'citons et 
tléf

. · Ail z · , roi. as ., . re. . . . d l'hygiène. , le~ des ch1fîrea, =--~,.: du-oap1tal ohhgaltons du c~i.:11111. 011 l'Y.11 1)11 

E
nilo .. -~· .• Jetn Y. 0 L P · 'èr accusa nous cnvolC un url1cle médl.t e nolrc pau- èar dans Ja construction de ces moliu- Dire n'est rien ,prouver est tout. sMNT il-ru!!INE " SA.INT·BON~T s,emjilc.dcsli- 

. l moi .. ] 3.1ou orm : " a premi c , - vre ami Viclor·Noir, · • ment"' on s'est avant lout, préoccupé de Jo'voucka;s v'~ir venir voler les hommci, »(le, -01algré lrn pro),ortions rësÜ'elnics lie 
ltdn n'était donc pns bonne que vous non · · l b 11 ·• • 'tt ' · ' -- l' "'· • d è 1 1 ' ·•, 'é · ·• . · .· , · 'tr. · { Jamais nous ne trouvllronr; une Pus c e 1 donner la force de résisLu.nce aux u a- tombés pendant vos guerres œ scruit tl'u11 uu.:i!re, ". nn. e!l_suc,·. 9 es Pus mnrqu 5 qat 
voultcz plus. Vous cro-)1ez en avoir, . ou,". . 

1
, 1., ubl' eur 'bl d 1 1 . . ,, j · . · d ·• ' : d -:;:;,==-''" se-soient prc. tr'lts dei UIB longtemps!. 

une autre meilleure, uue perle, Eh bien, JO occasion cf. l! P ier. , ._ . . q11es_poll!5l es u peup c. ~Ul\1eu.;-.ense gne~enl e,.a.VOlt' e q11;s>J;::lA!~ -A"ucun onewin de f~r d'lnltrèt local n'a pu, 
prouverai que tous ces trésors sont de ln Ce num6ro do la Marse1l(!füe élant cx?lus1- L'QP?-e~te: . . . . • , il~ i,e.111~cnt pe.n~licr la ~lai;ic~. Je ~::ima· tl!l effet, être ofîdrt jùsq ,'à ,pré•ent avec l'indi· 
1ausse monnaie. Car, isachez-lt.: bien, rues vemcnl coosncré aux ort1cles des amis du Avo_1r tlevant ~01 une .ba:r1cndc}a1tb d,~ ,gu~c volre, ~1~1s~r~. ù1dml<i,ru:iur.v.o~g-" eaJion...d'nn roveo.u prob•b'o. bssé eur Ifs Hu- 
journées sont Loojou rs consacrées aux ma- peuple, victimes du leur loi et de leur cou- Il:1nt.é'r1:1Ul' am_oncelés. on h~te • s,ur cette_ n·r-, poi;tar;i~ les dépcehes a.nnoncant le -~~lta[_ d_éspffir.ielles d'au -delà. de 17 0 o_ pour 12.s nc- 
iat.les mes ~oiréos «ouvcnl mes nuils quel- . se initiative il ne serait point oomplel ncade, des cllpy~ns 11 petne nrmés Qt~i, .. ~ " ldo~. vo,tcs. ~-· ._ ti~1,s,_ t,:mt d~comote f.11t. des f:n1s gfoêraux et 

r 
•. • ' ragcu d v·' l N . , t uvuil frenl leurs pollr:ncs aux balles en cnanb :· c· k .,· ,· • an serv1ce·d'1.ntôrêt et d'n01orh5semeot du ca- 

q ut; 01s. . , si Jo nom c ic or 01r ne s Y ro . . la liberté, trcon:sc, 1p.ions ·. _ .. ' _ .pital•obligations. · 
. _En allendant, monsieur, qm,_vous m ayez p,tis. Vive. 1 llbe~t~I Un cri mû.le cl vibrant, lj :, C . . 1•, - C'est, nous le ruppelons, à la ct}is~c de i\f. E. 
lluL pat t de yo!le U0U':'03UX pro.Jets,_ Souflrez_ . 1/Lll.lC DK p~lffll!LLII y~v~t r e saillir et que le grand bruit du '.r · ?JJtee ,.., - J>E WllRBROUCK, banguier: 51 fllO Sai_nt~Gçorges, 
4 ue mtl plume, li. peine dlrou111l6e pRr les . . . (!tll ,ni , r s . • , 1.. ~~ . d ' .. ~ , _ · ....!JUC s?nt reçues les souscr1pl!ons à Paris, 
près.:ripliom:1 méclicnles, se rotrcmpe un peu !!n liberté prov1~01re. canonna ,jamais su 6toufl'.c~.. , . vot,1, ls, ~.~op. . ,. , : __ 
Je pbilosophie, J'éLudic ici les anàlogies cl .. . Dans n.os rangs, un olhcicr lou.l \!alè mi1, M,.,x ... , capdldat Uù gauvtJrncm~t;;L!!nt_ ~ 
tli[Tércnoes entre le sin;;c ct·l'bommc; si vou·s Mon cher Fonvielle, commande le feu cl ses sc)dnls qui tiennent de ;vai.;1.:; 11, • , • • • , ·": • 

L' • ~ m'en donner le loisir je ferui • . . • ' leurs t1rmes dans leurs marns crispées. "M. X! ... ,. cnnd1clu:l del o'ppos1l,10n, J.a.nt de- - ~mm11Jdcatloq• ou;v,:lèr&u 
co~ i~uez blic d~ roon upprécüllion.' · · . Au moment ou. V1cto.r, ~yant Lire au Et aux roulements !'lihistres 1es lambJurr5, voit\!. 
pui l au pu . · ,. sort avait amene un numero douteux, les balles pleuvent sur ln barr1cncle, lrOU\\illL 

n• E. v1LI.1,NI!UVE. • • b · l l ânes fracascnnt,•l(!s . cllti ue: r.. la s,mM 4• di'V:sion, 107. 1 eutl'intention de publter;sur la cons- les cœurs, r1s11:n ee cr ,. - . · . . . . détc.nu P · q · _ l . ., , li h f - d I t membres déchirant les .r.haU'S: les cris di:i, Cimetières de Qu,erelnro cimutièrl!_ de. .1# chambra syntl1cale ,des ouyr1crs cordon- TQ'rH tJ 
cripü~n, u.n~ roc,. ure en orme e e - rage ùes blessés, les plai.nles de moµr!i;nl:5. Puebla clc. olc, ' ~io1:3 de Paris com:oqQO .lbs ôuvri~r~ ~e ~a pro- r .Jï•Q ~- ourv-r, ,. rws !>C Dk" !IJlU I 

ce, tre à Lows-Napoleon BonaparLe, ex- , Là des femmes qui clièrchent leurs fils ' ' tess1oa 11 one rl!un1on générale 11u1 aura hou le ~; o. . 114~ , ,, t1:si··"• • ' 
· t d ilotilogne et de Strn.s- f ts ·' J t leurs p~res ·id~;, Jï1lie dtm:1ncbe 13 mal'll 1870, à uno houre de l'aprèe- J ~ r. ua_. ~ ,i! "., i:,· ..rils<d"' " 

A-ux mcmlireJ de l'Internationale et des ' conspira eur 'de t d 
O 

. d d~
1
fn J.,n 1 ~b~J :~~~tris tués \rJyé~~ . ~. . .. · _ D?idi~ ~,~lle do la Féù6ralioo, pince do la Corde-• r4:,:,..,.;~~.·f.rti+on,''t,ooo'p_•/ :iot: Hg11r, .. "\r,, 

fédératirms vuvi·ièi'es. bourg ' ex-rc ac eur u ourrzer u vl ie1 nr -, 1~ c'est l'u.,.onie de la liberté aJ' Cifnetrèrci, 1do Mllbfrlttt, do •S0He1~o,_çt:c, rJc du Iemple, n• G, t~ 7raiit d'tfptcl,~! Prtt1.aturt, l• •t· tuo" . p -de-Calais. · e s:ing r.ou .• o · . , , , ·' ' .
1 

,1 11 • , , Ordre du joar. a.•-lraitl·du llafadù• dt1 (NJ""'• 1 ~o., 
Lu participation ùt:l la classe oµ".1'1èrc 1- as V: t r 'Edmond Texier la hbcrlé tJHl ne·peut pas 1!1our1r. 11 ' 1, 'F·r-tince·'.. 2:....=.. - 1 · '-rotai. ,1cs comptes. Recettes ~t dépcMes: , 103,_Dgy,rea an,,tollll!JU811·. , . 8 Ir, 

lu. l'(;daclion. de la Jt[arseitlaise, ellL l'ho~n,~uJ! Mon paµ_vre • lC O • qu , , El domrnont l?ut, dom!nant Je co~~a,n-, , , , . " ; :;:_ .. , . ~ - - ?:· Ehlct101;1 des. nou.veanx s.ynd!C5, C!laque o~nat-. prl.z · ~ 13., r.r.-·ru,o!i. ,is. ol 
rlo.1 

06 
journal, e~ nous sommes heureux ùç avait vu 51 crtuie on I~abe, trc~lai.t. à de.men~ des. cbo!s, 1~ brmt de 1~ fus11\adef' qtm~ttèrc MontQl"rLre. =:,- -~c· Ile la 1:~cees1lê de ln. sohdantê des travail•, 11!'..:!i'::'~di:"'.:.«;'::"»::~i•ar-i•P7ln<•· 

remercier en no.tre gêranL Darcure, le, l'idée d'ètre encaserne pour cmq ans. une voix qui vous cr1t:l, ,. , .. qirconiscr.ipUon des morls ùu Dliux. âé.::- -lei;,rs aul pomtd~8 vt?e social, J ..:_':__ _ 
. l . • 1 es, 1 d. , . 1· N t·1re pas! . b , ,,our c syn ica . , tmvaill"'ur qui ,l su vou 01r Co par ~r pour s_ Sfl. pitié pour ceux que a 1sc1p me e . . 1 'Cem re : 1 · -- Le Secrêtaire • , . =t, - - RAOUENEAU povrJ..,..~ 

'rères. li perso!l.llÎ!ie runion ~CS questions ... e liaitsous son joug, son indi,- Tuse.rms.u1;1 assa:35ml . 1 'iYo't.;.mls lanl. . -- . A .• ,c'uoN, : L~EXPnDITJF ....... ......- ... !>,t01'{':1~ 
po~iliques eL dcsd~ gut.'Sl10nds sof1;tl'ls ... C.'i°f \~n, D;ll~\~~ ·c~ntre les abus dont on 11oulîre 1 :!:fî:;t~i~;t ~ à ma oonsciea~c? H 'I M, <li} ~ns~goac' 'cunélida( o1'&ëiëf; ~1i'I!t· Ami intim~ dNu lml·toye9n3 Dore uro,, l11t, auyremier_,J;uccèsgantaU, Pre;ise ~·~ 
llu qut:: les ré acteurs , u a,i< m•e1 a, ,. gna l . l . . • , . . . .1 d ,~oix ' = ~ ~ue o Et, , t . 
liures on cc mo.mcnl envoient luurs i;aluts au~régiment - abus que .Je Ul avrus A l'éternel honneur des vicllmcs 1 y en a ,eM,. r,b ·'" 1 d'd l . é" bll " ' rc1·- • . c . é. • à l;inat•ntJD.-, ' . , ". / . 'ont pas hésité cl qui sont·moJlts ru- ' 'pauwn, can i a r pu .. cnm,"Csan. e . NTIVRALGIES' Go. ri•on i•"''' 
aUX rodllCtCO.rS prÎ.!;jODUU::l'S llfiCOrc,CODlm~ SO'l.l'Yellt dépeints, - SeS geD61'8US~ q_ut n ' ~ t étê t Ôt · tlé ,VOÎX, 1 ', . .-.-- -. f J:li '11aiJenl!ole•AJIT~...!6"S. 
tous ceux qu1 soufirent rl'.:clament de_ cou~. , à 1,. dée qu'un soldat P,OUV&L s11lés à bout pour n • pr ran rer :u s ;. te m' ,.Ii~li' · ~-- ~ , , . 0,quu du D• CRONIRR. - ™~-0', a13 fr" 1a boil•· 
ri . gouvernent la salislaction de leurs juti!e coleres, l . ·, ,1 }· . que de tuer. , , . . ,j, 11,"', · A~ , ~:à b"IT . _. a-.::--~ [n _oh~mbre syndicale des ouvriers ~oul.an· rharm'., r.de la llfoonate, rn, Pam. - _;__- 
ur. · .· . . être forcé de- tirer sur Je peµp e,. Ul Et vous youlJlz que je so1s.so)drt? , ,,1: ~.Cls,l a~~ •. es ~ ~ rCr, ~nco,.re tlV\:C, es ger:p1;1v1te tonte la corporation lia réu111on qui' . ' . 

drmts. . '1!. D E ' • 
1
.. iré l'énergique prote.station Jamais juroois môme en admellanl que cb1'1:res, lou~o.urs, avec ~es• çh.tfîr!)S qu on- -aura lien le 10 mars, à !l heures da malin, ou JLGilT gu•ri1 

eu 1i~~rté n .,~!1:oirB, aVB.l~D. msp rière de l'in- Je eople' n'e se so~lèvc point, que les 'Hépu-·,: d~vro~t ~m... . ,,,; ' ' ' . ' café des Halles-C3ntrales, 18, rue Saii1t-Dc11is:· T .. -LOTION DU Il' QW -,J~1·:!~ 
1' . que J~ vous envoie, ave1.; P , . blitlins n'en appellent pns du coup d'élutldo 1, f 1/s!Ju, ':11-J , ccro1escmcnl ,deJa-popu~ _ . Ord.re du jour : . ~ !:;? ..,,~!, Darttt,~Rpugeur•, !loulou.• ••'"b!•· 

oyt:11t1, . sérer ilans votre ~uméro l!pec.tal. Deux DéQe.mb~ pur un, coup d'6tat, dérp?·' , lu.'f:~Ii 'il~l, ~'"' ~ .. ~ ~m~..J!ar an-':.::_Vu~- __,Ifu ancipa1.ioa des. travai lcul'I!,. but principal kutre ~r~ie ,te!a ~~·· fût·~!~1~1~~~;~J,P•f" 
Du rond _de ma cellule Ju v_ous.lid~ess~ ces Je v~usengagejl eu. conserver le texte cralique f:L soc111l, devant les _graqd~.W1Sl~~1, a~•':,,e~,~1:1.'P0ul ~ ~r:m se~~l_.'!00!."1~1= ~e..la wiamb,e sy11d1cale, P• cl• rt,-rc11as
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t•uclqucs ltgncs. Hèureux si, simple pion- 'ciei1eement. . de t'hislo1re. , ,a ,. . ,,1, ,, 4!l5t P.,u11 ~
11!': ~-" ,,-:,,,.;-, 1 es~,~;!'?"~&-_ . , - " , ~ 

~ÏJ;r~ je pe_u:cpontribùer poar lll!l, 1parJ. à pr~. . . t . , , A.d~ettail,t que vos caseçpcs-re!lou~ ,~1] lilé, \u~œt:p '1, i .~l ~~ Ul.Ht·,m::,l'~.J?-d~ _ t: .,·.,,,: ~ . . ; · _ ,.. I& .., , · ,· ,,~-, , .- F' ·• · · .~,... . ·' 
!'('.lérgulcmcnt de cet édiUèc soci~l ,qui écrase QllJ 8&1\ . ' 'Coaé d'&'YOir fabrinué la :Îérvcpt qiià loger :des lt:O\lpeS, quel Jqgl 07, SOQ}' ,,pop 3.~es ~cjyt~~~rlIQcnt, }~1(.F~ - l 'ga· , . ,mon ·--·s 
lil prodµ~Ür qu'il s'appelle pa~an qu'il On vous'a ac . . . . . -.,._ nt, , i J: ,tlé a,angmen e ' • ue l'cJJOrt_fa~ . L UIIOI ! JUBl'I 
s'iJ. oolle.:Ouv;icr. • , . ': , ' . q', lettre..do,Lang~Û5}peuV-ètte.~~·t-o!1 mou~ d Jç _wupJe '((IU_l ~é.sign't:r u1{'!i~i~1. ·:i·o-:''? C~s ph~l'rc~ i;o'nL ~'une véri~ lfbS~lU'e , .. ' ·.- , . • .. , . ~ ., , _ ' .. ·. _ ·. i~ I• ...,.1,1111t 
1}imI_JJ.orLeue·revolulion .~c ,9~ proc~~1u,l rél,enélre que voua avç.z ~.r1l collo-01. ment. laJsaill ?ù 1'~n esl _entasl!é,.!) l'a~m:lle d d u.ne m~pl,1.°:'b'Je, logique. En Ylll.S}_Cè-tn!l, _ __±• plu-,ëf!"a\1- ., J.e mi~ox,iof1;1,-+ ,,t~. )<!U~oau llnaJ!•'fn. tin· A ~'::!.'!::i. • ,..~ rt' 

'lt;s droi~s de .J.:~ommc et l'.(!gahté deyu'nL la . P ....... ,.u~• ~ Plltte de .Jll&lq . pe ~rP.,I · il u J,nen r1u:,p11. . ,l npus avons ~oUrll! cent millo ,norl.:; .!1~1l.l9'8•= .... n,lrëJT d• clu,10-.,,.1naiu•; il pnbltw )• h•!tt ... ~1u-age. a,aar~ !>•sr;e.. ~ 
lol· .cJovail-CoUfflr'ie uuriuô'de' là rl5volution> ' ~_.e p,«.?_lf; .. , . . U Ull • ,1;.,: .. -Î.1'.oÏ,6 bq,ltilillù~ .~ll&quoœÛÎ:tù de "'00 MU 14.? , 1 '" , .:~ ,,.- ~ Ài,, 'S'w...:- pl&i:e ·Va,laui.e; 1b. ! . .' ... oHJ&AHIT r~ ...... u& • 
fl~Ïa}~ qtiÎ'f;'ÙèéOatplït Cô, éC',ûlO:llC!ll,. " . c .1.0UU·IIUJa, '-,i:,• , • . 1 ',1 '·1~ ,Il t ,,. 1 1 ::_e.....-". - "' 

A ssaciatio11 ime.11alio11a/e dts travailleurs. _ s~ 
t(6n a/lrimmdc de :P.iris. · 

20,000 

550,000 CR8DJT LYONNAIS \i~·.t•: ;:~i~: 
CAPITAL l!tfflf!UMEffTVEMt: VINGT MILLIONS 

Le C~H Lyonnais bonifie les taux d'inlr.rll 
al-a.près su~ dépôls de fonda : 
1 112 OtO pour les comptes à d!sponihil!lé. 
! OtO pour les dépôts à sept jonl'3 de vnc. 
3 OjO pour les bons· à échéance oe 6 mois A 1 •• 
4 010 - l au à 18 rnoi3. 
ii 010 - 18 m. et nn-des,u,, 
li fait dee II vancts sur nlcu111 françaises el 

ttrugère!, cç~~·OU 11011· cotées a la lluurso. 

t'âlllance- du fer au quinquina fait du viq 
allfifnbn(q111(,DubrC!f, lç ,mMit:ament r~parutear 
psr_excepcnp~, ~6, rue de la Veuede, cL chez 
tous les phormaciens. 

Pour tom lss m·ti~~u non si[Jrcés : J. UJIB.l!Rf;J, 

Le gtrane llARBEllf!T, 

Paris. - Imprimerie ll.l11Bl!Rl!T. gl:rant de le 
Mursê-illaisc, rue d'Aboukir, 9. 

LE GAZ PROVINCIAL 
SOClilTI'! ANUNV!lll 

PAU LE Gâ.Z 
CAPITAL: 500,000 Ji'II. 

ÉMISSION 
Dl! 

11,000 OJ.>Ugations à 2~·,-· t.iO 
ttcr.aboursablcs à .:300 francs r,1 :30' or.~. 

HappurlunL ~O francs J'ir,lfaùl, 
l'ay-- hies , j 1 0 franc~ lo 15 "ofi\. 

" · 1. 0 franc~ la 15 rnvri~r. 

Les conscriptaurs qui liht,reront <ln suiu: nu• 
ront droit à une bonification de::! fr, c;o [tlT 
Obligatioo. 

LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE 
Du 9 mnrs au 15 nto.roJ 

A PARIS, ,ou siége social, 30, ruo lA Peletier: 
duD.5 les DEPAR'l'é:MENTS, cboz loe banquiors 
de la Sociôtê. 

Les ûemandee accomp11gn6es do versement• 
PEUVt;N'f .KTJUI A.Dlll!S5i::l!.5 Dt:5 AUJOUR0°UUI par 
lettres charg<:es, à .M. E, Bun, Iogénieur·Direc• 
teur, . 

Des diapo"it ious seronl prioe~ pour l'adnus 
eion à lil cote oJOoielle des OhligatioDl! de la'. 
Soci<:té, ' 
Le• dernière• ll!lleu11crt1,t10•• 
•eront; réduite& ou prorutu deol 
demandes. 

VICTOR NOIH 

PRE• TQ ••• t\tr .. VENTEàcr,ditd'.oblig, 
U à : 0/0 l'an 1 ' fcnc. ,; .,11. J, 

t'ari,, 6~. rue Tubigo IBt.11'1."4 gin. dH ,a:. mohll,I 

LE MONITEUR DEI FOND8 PUBLICI 
.',.;. !t,~.;;., v.•t:S- ~ pe•d•"~ d@nJC pt.oit 
a .. &11.~td,....,._ l •,à," t.Olll,ta eé:was qlll en fonti li 
dftmaada •• DtrectPar. 8., ••ca ,vea"t .. 
.. lat.-A--et.là.' 

,r.:•e•~ l'aalqao réel~e ..-,.e •ealll•l&t. 
•et or~aae llnan~ler, 

ii}~~Îs LES ,CANARDS TYRO· 
LIENSw~a,:i~:i~~,a-PARI8-REVUE8· 
qua~rille ~" PQTrKA. p· QTICTTU o.·MéÏrk Jj DES IlJl 
célèl,ro polka de !'Opéra pnr s .. uuso. Ch•I~'· · 
t fr. 50, che• HEU, 10, r. de la Choum!~-,l'Aal!D• 

M.arseiilat 
le 8 février 
l~ :Qastnle 

Pourquo 
~là>iil 'à 
après un~· 
c~ acte ci, 

c-itoyens Oo 
tt,DU3 à la 
S,t:tnté? 

i?èiurquol 

CONTRE 

Sur ltt d,~ 
fort lui mê 
.nould -avait 
police l'aut, 
par scmo:h, 
renfermé à 

Il est vrai 
nould était 
fois unenou 
fin on la lui 
Ilior, 8 m 

tion a été· 
qu'on daign 
inattendu'ê 
pxécéd-0mn . 

Ainsi don, 
son rédac 
toyen'î]a'tê 
où so · trôuv, 
in Lérê'i.s J]la 
préfet de pi>i 
veiller aùx ii 

C'4>mhiend 
procédé inq 

Nous ,l'ig 
nous reclarru 
culté de coi 
dactour en· 
public au c 
démarches. 

' ' 1 
Noue ajou·1 

rie de Fonvi, 
llq~pêfo_rtt re 
Bonà.parl~, a,, 
aussi; 1:ifüto 
pobsablei,. 
U est.bon 

que ,lo ..Pri,nce 
ses aises, qu 
ainù,·'it,., 01:ga! 
traves, 'les an 
sy~ërdatique: 
autres: · 

Il faut que 
cie les étra.n 
pour venir e 
e-mpecnei:.}a 

1 

( ,c 11;';1 •• 

MonsièÛr 
1 1 J-t. 

Il y a aujo 
recevais, de 
Prisonnier fl 


