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LA• E ' . ' ' ' . l . . --- - .S ET U PllSSE All&lA ISE fausseles. On en a pour garant dit-il. « dans la race lt é·t·. • l · r ~ · '·· · · ... · · · · · · l l . • , . , , ce e. a e aussi 10 u- LE - "Oln•or S'HISTB"'lt VOU' p .. . f" · · d hn.:·I. . , f,,.· ' t, 
a paro _e de M. Gladstone, don\ aucun (( sion de cet indomptable e~priL de·•ré- '"'cd' - ..-..- - . U .. lr1!! une al!se ji ~n,.JCl .u.~Ini!)~; J9 
Francais iutelli t tt · d t · ; , · . - . 5»isJ11 ou:i:, . 

Angleterre, n mnrs 18'.ïO! la vé;acité. igen ne me ta en ou e • s1sttLanQe a l,opp_res~1op. ~u1 a, ~l~vé ~ = -- ---- · .. J.e;Y,(!ûx. fDi!+«m~ilJa~~ .• ~ ·~~ p~e1>- C • , . , 
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• • ce ·• grandonal>nn ,da flène positlon "· Ah J ,. no les eon1"1di al f,i fu< ,· 
• . e n ('' pas se ulement en F,ance que ac de men! le eheî, nu Dai/y T,/,. , qu'elle occupe dans le d » · Ne "'•"""" .iU!•i• a I'Instraction- nè- 1, j.,.; i · "'" ,,; ·· ·•· ' .. '· -~· \''" 

10 "~nonveler, ~ Il• ne "'eulent le numero exceptionnel de la Marsei!- grapli, e.t aussi maladroit que le subal- (<:é • d 1 • mon e. · . gle invari_n.ble q)Jê je vais nrouver par a'èilx men·i ·ho~ii'~ .. Sn'"'oJr, )t~- P~,ndrai .. si$1p\e• / · d • L . . t · "" .• • '""'" "'="'""" 15 r,- . · · c • • • . ·~· .,a)',"'"' J>Ma, ne 
• •. ~,ver de remrd don••• ••• "'" a _eu u SUC~- a P"'" anglai- erne. "'" 1870.) . "':"I""·-. - , .. r • Ç~j'l{?-·-.!i\!;s.~~fÎ-.Ïl'·iÛ{>;1 '"~"atemps d~ ré- 

. ~ quo_l'.d,enn!, qm,,v?•• Ie savez peul· li ne comprend pas l'im uudence . J ""'. '"'"' ""'· J "'"" cemmis une "'")ra, ~re.Dn!!l>l 4} ~ -;,;i;. 
....... do JOn .... al. ,, ... déjà, "' a .. point esclave de la qu'il·y •• ·•• appeler de ,. P .. oie de El "'"" ,. Chsmbre de crier ' • ~cou. b_""'h""'· une ..,,,.,.,, """ de condamna- m.,. z u. ;STil, il /mi,,. 1ii1-<~' t1e'îFiii . 
p,-1,,e de Joindre au~ ""'•· féodalité ·~pilnli,W que le ,adieaU,me RoH•· q ut, lui, parle à bon • ..,i,nl du te, ! Ecou tee ! • el de ,_avoum comma ::~:.t;'. ~~·1!;"' I";"•··.' ~~ mois, EU~ '" '.•'"'· ic"••• ~ ... ,, jli~ir ~ 

ountlon• 

00 

au~ demande• ,t,, ne corn plo P~• d~• se,_ rangs u~ "u) lca,le~ont qui lui a élé infligé, ;, celle lo P\•• d?nxde's ~omphm•nt,, cet éloge bfa...,...le ..,,,J,;";;;1: •:~·:ta.':'"::~: /;!<\t" ;fJ>;rw!.e •"5 it ~\o;o;•,t", ~ 
• organe, ••• p,qd ee au vif par la h bertê de M. Gladstone, qui no sait ce qui se de l e,pnl,d• ré,,stanc• dent elle veul tiens; il d~ùr 1i, ,.p,,.,;' Elles '~'" t PeoX'i~~! 1 !fit'"' !![tf '!L~ l!'I'' 

,,non•olle,ueoe ln der•'"""' grande que von, avez prise de publie, pusse dans les prisuns où sont détenu, Iaire, mèlnè cbet ,,. adversaires, une d,.,:.,,;,,.;nl4fflL [e signai, • " ,, ou noo.u~ lai·vru t' le ctes morte sàé!~''t'e·11!.\~~~ 
• ' •• ,< u I tt d' o· D l., 1 f' . t 1 . . ' . - . -=-- - -• . - • . 

0 

nn u ou es SOt' es u,a & .,.,-. 
unnue ,111p1 ,m-,,e. ne. e re onovan xossa. es cmans que par les rapports des di· vor u exe u~1vemenl,anq!aue. '"7' ~ contre Ja sanl·~·:. - 'U;, ,.-. n'· ·•· l, · 

Sur Ce O

• t l l ·1 d · · t · · ~ D '" ' di ' · 1 b 1 I' -· l' · \' ue. son me l'.&,, e ce li p '° , 0 p """ e,JOU.naux ree eurs et mspecteurs do ces mêmes e graee • ,on.-oou,a ces lo•,ola• - - - nœ,,n>homco\ un de ces '1ou'rs à ';,;e'n>-;" ~~pr''· a'n""' J~ ·n., an l ' 1 D ·, T, l h · t · • ~ · Ah 
Ile brave homm 1 • ' •~·• te! "· ·.1~&- .,.. • 

g '!"• • ®Y e '9"Dp , et le plu, pfüon,, gans dont la C-ODd~ile est en eura, ·~~onse!l"enJ", SOY" druw.1.ogi' >tii,,-y,«qm.;, ' · lin de Monl<?•JJ~. P''I' oh ÇOIQ'pJi,.' 1'a; 
honn_ele, le Da, iy N,w,, ohonden t dans eau•.•, et '~" lesquels, d'ailleun, Je, q?" · S. la !"m!t•, le ~u,aga, l.• l"'r· .. ,,,.~,,_,,;, mg<;,"• "l"~~'}'"l•t "!nôJ•·l•i,l.i;oi'/,"" 
le memesens, el cela ~voe un aveugle- trad itions d un de,poO•m• ,.., eonirô- sêvérance, j e,;pr1t de "'"'"'"~ al op• ; .:. -_0 __ • , .. • , • .• la ""''1/•,, •1., omp~•~- 1' •~k ua 
me~ t et une rage q~}, de la part ~ u le ont créé comme une ,ecende nature P'""?~ sontlesv~rlu,angla,,.,, ayez a/ ,,';:!d~n.e\ 1 """"''" c,mp,,.,,1 " "'" , monj,al eonlre fo. "'"'" qq•,1 ,u,a-;i, ~;\,, 
~,n,y-N!'" - do l'autre on sait à quoi q_ui se juge oITonsée par Ie moinMc ré- au moins l&fe'."'ch,,e et la gônéeo,ilé damd~fü>;."'-/',,;';;'/f ;'J."' ,;"•ms~d',' "'·" con- 

1

" Joo,. _ • . " , -. ... ., · ; :!:' . 
s en temr - fait peine à voir. sistance a des r,~rrlements arbitraires de les reconnaître, ces vertus dont vous "m=e··0,.--=,._-L;;:-l'.>r•.- l {;c dre qu1

1
.
11 0

~1llnt.~ 
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;éulr~use1~ent., la viei}}.e ma~1trf .iufi~1~ 

U b 

. . . . . o. , • ·t · fi I d . . .... ~ "n u ~ orec .ure e po ice I y a un ne iô; ate ,pus en l)oli'inuè. au~o d"t." · 
ne p rase surtout a mis le D,dy- faits pour des criminels, eL non pour e es sl ers, quaQ vous le;; rencontrez mois- ie suîs LraduiL llev!rnt un/ ge a··· sur des mots·'·~-· l · rl-;a · 1 b'' · ué,r ,..-·J'i.,clu_e ~ l ' h d l . C' 1 , d . . . . ch .. s . ....: i, J--''-' - '. .,u ms- • Le emp e elle nL aelf rtrâg1• "''"P" ?" e m. "( ee le ou e,anne,n,, poht.~e.ovamcu,. ~! '0 eon•=•· . . . ''"'''!" ' . • Veus. •~• ac'°"; ,ne dil•!I; de. cim. Qu _,;,,..__ÎIJni .,J,i,ii,h~no nifae ,r 

Rocholo,t, ,.admsanl au peefel de po- Le, torture, mfügees • de, ...... N ., .. ,,. pa1 une honte qu unioumal •~'"'"'"'"' • "'"""""dion de> 7 et 8 , .. "''°"'" ,i;,•a;lmwœ.i•·lll!.t lè. 
!tee,. d!t , : ~n prélend que ce chapeau sa,,es pollllqueo el le, dénigralion, co~me '? D,,/y-N,l,,,, dont !>, <>mis de v~oe,~ ' J_'•l un ;l\ihl; j'éla IB , a,u.,,11.,, des la,dig~des, m'~trei do 1, ~•i~;'Tio, 
.a ,le eetle par vous au musée Tue• dont e>le, sont l' cbj ,t, de !& par! du la _hhe!W dan, le mon de enlier n' •· ,mgt J'mo_,ns -1, P""·"'""', "'"' bool weslfialenl onoore d,n, l" Jno" néf"tn et 
• saud, de Lon.de~,, où o~ t, monl,a en mini,lère, ,ont-elle, donc, dans r hie- '?"ni app#• , pader iu 'me ,eipecl, de 

1"_"=,,..,. '' rec<n~ !'"', ?•~~Ili•• hi- ·o,di'/! àÛ !""il,)')<M \1\ri~à\!< YLÔ!1lffl! hU• 
• ce mom,nt, acoléde,jleles en ci,o de lmre du gouv,rnemenl anglai,, quoi- reponde en c., tirme, allo.,,, ee p\e,. 0:'0·,U~ '.'~••1;• )'"" ~'l'""! •••"· .'.;''""· 1le ·o;tte· '!''.W, M>t1'••'tllfl'Oioc 
• Napoléon l", No polénn Ill, Dumolla,d, qna chose da nou,eau. gnanl qu'en ne lui do~ne que des chal· J.,. !":.''.mi"'"~ •.1 l"S"""~• "i•' ~~o,,,- ~baM, die ,·~dr•~.Le~ "™' . ._, ,,., 
(( La Pommern.ve Souf"ard et autre~ Lorsque iord Dudloy Stuart en J 84." nes et une Bible : r~c '-:J.é.la~ m~hre d lin _com1tê cenlral force et leur,verttl~ !tél:1'~ ·!l"en· ~nt. ~li· , , u • , "• d aclion ,,ant b t l'' •" 1' ~· < · 0~ · · ">titi .,_- ~· · 
• g,and< ecimiuclu po,l• la même question de,anlla Cham- • Ne faudeail-il pas qu'on loue don· I'..,,.;,.;..', 6, 1.~"p:reuur Ci~esu_rre_c(Léion_ ~tL,. ètgco·e's!?r.·t· i- ..,.".11~~;,,.i· eEutr_r!:~e! ït._:~mplot. 

11 

· · d d • b d , 't ·t l •, ' . · · , - _ · r.orn1 avo.1 n t'rrn eun, au-.,;, • 1queltè· cumttrode 
.,ouugno ""' sa Ica uebon le mot " " commune, - e e e, a o,s d,s • na,, a "" P"'onn"" c-0ndamnes sos<0neilW>ule,so,re\s. · q· ul 'd,·sp>iib.sait d'"'~ ..1.. .. · •"· u: ~"'"". 1 · t t l · d de'' h l' ·L •·1 't ·t t· om • · d h'l t 'd' · · .· . . .,ammer ,e> li.=· ..,,.~z es ·~ "'• ee orga~~ a~g ,,. e la ru~ do ,en us. •. ": " e~ qu • • •• que, ,o~ • c. '!'• ·~'.!"" e P•,mp • • " •· S, LI• prennèce """'"!'"' .J'.,,i, ,Sacdé[ egypt>m, oe.i,;,é m,niliie a, p,<mon"'< 

J eeoealem, et , eerrn , • Ceoye, .fl,u, - le munslRee ma auss, \,s ma uva» • heu•, d•• c,ga,e,, un cheva) pour " un ~"•"='•""M, J'ou,a,s \,eb t- "" '" en ·'""'"'" <o..-d•· füèo'"-"' to!B""- 
_Al" .. 79. -,Tout gardien. ô_u geôlier_ est. l " qu:il y ail iei •"" de liberté de la \,aile'!'ont, dont Emestl&nes et ses • p;nmnar el l". i?u,.,.,,ux quoti• '"" do moi diox 1Pµ1ac4i ;n; ~ .. ionljud ho~ ltm,,;,1n~rt, ·ll'Îil11Mt ~....... "''• "'°' <• mun ocdre ·P""" l'en ili~ • P""' 1 A· 1· en Jama,s vu ehe, nou• am" etaient v,ct,me,. • dmn, ! Ne laudra>I· ,I P" qu'on leu, de _d•re h ~'"" ,L ,·oen q® \.vé,.Lé oomm, lellre• "''"" ueh>lno1n<ttiodo , • ., "*"' 1, 
!';''•. '' "?""'.'"'"' l• •!"onue dé~uoe ' Jo pl_,son ,agé des journaux !Onians L, Dailff Tdwapl, voudr•-1· il nous • poem;t d' éceie> à ''"" amis aussi 

1
' .:""'

1
"/ ""' .1•"' tidéll:éà 1• Répobllq"· :une • ,i,iled• 'ë'"· Viegiieo,otte"' lui, 

~ 

1

:lllc,er civil Oj .i~t ln po~1ce d_e l~ maLa:on 1 ",·o.nb_t>e,in,qu'à t,ailor la eeine de diee aujourd'hai de quel eôlêêtaionl • souvent qu'ils .. ~oudcnionl ,t ..... D.nw• -='" em~m.e •••• '" mémmq,e, mêm,. é" m??~· ... . 
• '"'"'"• \H,m,,lo p,fütd, pohee J, lou- • ce>ro melle ' , nlor, la védé etlavéeacité, .voyet, leurs lell,es •eaebelooa ! M. •~ P·t/1~• mues "" ''"' lemmemenl des c · • •• ; .' '." " • - N'•' .>s les lorn qu 11 en sera requis par ceL o!li· 1 îl . . _ , . , . · O'D , _ , · grandes,-rnn11le tnmsforron.L1on de mouve- air~

11111 

:<.l'l.:sl!l~9.til~P.i,d~pS~!~ \u'9ND ''"· , . ne ~ ml pas -:- le malheu "" x ! ou C ouS<e dJ ,on,, nou ,, ,.110 !au l; ,t • on?van lloo,a. ,.-ou ve. que son menl."'''" le psejoe, d'en b'"L ,,;,tl, g, '"' .,.,_,,,_,;,\,!' ~''·' 
1

• 1,.;'" •=• 
.,,1. •1. _ r,. ropcOsentnUon de Jo P"· s,_I lovm l: peu 1 •"-!"port, ;- qu?l pa· ?":'' !""~t,e,ons ~~e ce n · e,.-pru; d'e~- • s•;.• ~;st P" de, ~u, ~geo_obla.. P"'J"" d'~'-"''.• , ,,.,. \ecdme dn B•'"", · p..,. vd,ffé'.dilo d• !ii 11,ui,- dol 
""" delen,e ne P'""'' "" "'""" • "' vee~onu ".' a le?c,, d lanee • la Ide de JOW-d hu, que ln l,bual, An gletem me· • ,.lac, "" toute .uhelo,>qu•,." ne "'." ,voo sj<."'m' d" P'""· L'·'"'°'• 1, '"""'" p,u-ut Jou,e do eetle ~,tu alvi""' 
"'"" el ,mis, po,leun, do l'o,dee d• i'of- 18' r~m'. V ,etom, eo la com poean l à sa ede qu'on In i r,proc be d · êt,e un d" ' p,_ouve nnlle"!ent qu.a '" p1amk, ~"'~" l'bl,coiee son ld' ,ce,,d. No,< qoe einq ou six é1od\on1' n.,,,.·~~mbii,ient .,; 
>:·' ,eei,il, ,. o,wt m• Tomooao mo n, m<J cale 18 Om mai,c, et à sa ma j e,'4 p,ys où J,s délen u, poli lique, eonl le ' sment !ondée,. Il a élé too t ;ùqple· J'éla,s P''-" Pron>"" '""'"""• j',i reçu gcand Jnoe ,la•• un éla>J-œent publie 
c'M'."~• '. moi na, quo le gacdlen °" le 2 D..,,mb,e. La rage. lui !oit pHdre lo p'u\ inbomainomenl t,ail4,. • men,I tc,al\é, e~~m.e ce q~'il est - un °

0
";''"."'!"")bnoement: D~"'·" Mj>, ,je ~.il"" ,•,st l'>abltud•f P'"'. Jouee,,bolco: 

g,Mee, "' ,.,...,en,e une oedonnonoe du eaele. Il con fond p.,. . ., ol Londceo, le, n abo,d le f ail de rofose< de voir • un~,n~"" •'1/ma,ces o~ "'°'"'P''• n~Mu:0_,rn< plus mot, ,10 '""' \ e road. œu~,... ''°""'· - C,oq·l "'"",_ ~.,. 
Jall:ë pour tenir la persoime au secret. 'l'uilerÎ-'!S et Buc1üngham _ Palace et en eux des adver,aires rwli·ti'ques n'est- « il ne parait avoir aur.un J'usle mo.tif Tr

0

J?_lt~rà,--pens·ez·rnu$, non, je me raLtra- satent la _Eolrée chez eux en famille: réunion. 
\ri 5" T t · ' ' d l '. d pï!NP - D' l . . . " 1 . 

. - . · ... - .•• a mgu~u" emplntées oublie que ,a ,ouye,aiùe ..... ~pédem- il pa, à hù ,eu] ln IU-'<llonsanle de, • "' p am, "· > "-. _" . . . - - , a~ res rnconi:iu~ .. ux prem ersaui;si bien 
dm, le~ iurcslatton\l, délen),-ion;;,ou ei-:ecu- p!rtttr s"il vous plaît ne 'e t . . indign'I' 1 p . • • C,/iJ,,,..eprtl•On.4,ai.le commnn vil NroIB -~mm,s '"" "'• ~ea,b,es d• ., qu ~ .'="'' '~"""' ,m,tgnmé,, "ou '""• '°''" qoe o,Ues '"'"'"'' ·., 

1

,. . • ,. , ' .' Jn>na" . •" . , . 1 • r' . , •"''"""'oon,.U eenieolrl'~hon,ay,nlpooe s,gmn.,t ,u pobho ,.. d,_verll, d'nne,.. 
\ois, so,tdffi ~ru"· · P• nus•. dan• l

0

e cas d ,fre a p ~elee paenu- >la~, - adnum celle eolos,o le in- c'.,mme un iour•a "le! un patm.,, but l'ioo,-<L~i[on el \'"""inal ~•J'em. ci;\é "'""· " , ·. 
1 cun JOur~a,, • "'d / -eonu"l<d P"'I"",, ~ns~quence ! - au. momonl même ~! hommo dont tont le m,1 es\ de c~l- pe";~'~ . ., . . . Ces expioi"'rei••""" 4

0

,. ,...,.. _, 
'1 ' '" •ll~mled lca,tor, a coa,p,,al,,,. '"'" ou I Anglolem pund nvee acharne- h ' e~ ,~onlco. ":'~' cel)~ ve,to .. : angla,,, L'i"•"'"''":"• J " ?~à P('""' .P""' ,noo collcoot p~t .. to• .,., t•Mtompill>.·-· • ,u,r,,t,.v '"' /•!""' '""h''if 1/" pue- me,I l'implacable bostiHlé de, !éniano, de ,~.,1:nco • ce qu, <1 ·~~·~de -~•!"me m~~"'.'• •~• i'e, ''"' • e,nq kdomèl '"; ,.,le; ma,, • ·""'"• le ''"°" •• ,,.,....,. 
l • ,h~• of"" sol•"'!I,, ""' the burek Ole pou,,. l'admi,alion p-0ur v .. pril l o~p,es",0~,. el, \=q~ ù ,w_l a "' m""'-',"'. .,.lu m< '""0," oo~d,~oec, po~- lng,e el du qmpeoquo "' ilal. L',b"' d'•• 
( • ,y of 1/,oou=i,. • . de ,ésist,nce • I' opp,.,,ion jmqu' à •""' P'P.' Io,ur eaconlor le t,a,J,men, mente; ,,mplemc_nl, .1 ""'"" d,i\ on m~" o,gane oo amànel',mp,i,.aaoe, Volre ""' 

Pourquoi les ,Maet'"" ùo la Ma,- ( r&m, (1 ), 20 d!cemb" 1801.) ,evendiqo" poueello-m•m• lo mono. dont H éSl l' objal, on lui eria, • On d,_,,,..,,.,~ 1, ~"~e, Ce<lev'"'.!S•'•fin• too de ,o~plo~ n'e,l P"' ,, viablé ;_ le, ;o•eo 
se;/lais=, condamnés en police correc pole de cat e,;pl'it-là. e~ !Mclarer que si << yous ~raite comme ce que vous êtes ::n~,.~:lr1_.fia P~~- du_ n~ opposP.i'di:ne ge_nlt:a poul' df~r~éles _sl1mule_nt _la vie ~u pceminer coup · • b1 · ·1 r t · 'll - ' • · d l d' ·, t , ,. '"•'~ • .,, .,~ ' '"!' "'"" re °" ; ' "' "'°" --~ ~ l'ombon " · 
hoonelle, n,son His pa.,neore lcan•· a>S • au que Je qm • oel ad ro,t les Man dais en ,one imbu,, e' esl à -: "". "" amn, "' '"°' (, e , " • "'"''"""" ;Ours \oio èo lieo du oombol . deo., pHu\,.~.,..,;, ,

0

,.. à, ,i . ,..';;''' 
r.,i, àla p,iaon de Pél,gie, et ,estenl- ,Imi des têtes. ~ou,·o~née,, le eouasp'.n- ••.• infus iou do ,ang anglais qu •;:, le : '.'"'.''\• . •:•• n am aueu n molif de VO\',i >!ol'OR•n' "°'"' .M' p,,.,1 ; Jo "°" P: von;, d.u, ~,mp101s ·•• ~i~ -,.,~,;.: "";'; 
il; à ""''· soumis à 1,u1 .. los tortm·es d ont d • Da> y T o.egrapl>, pou' pa,,or do,v enl. • .. , ;:'"'/ a('F~· l 1 . . J• ~,,, oo, û"_du ' mi• l,lmoio< f d/•b••ge . doc • "'~"' ~ q• 'ea pêum-,nm,? 
'" ,, ima ®llu)oica ? do son _ch? r tle file· . . . Une telle am,matien a besoin tle eu '~ ":"'°' P 0' ey~ ,qo,~&nt ••:•=mut· ""' ;,,des •• •=P, el J• ne n> "'" s • · . l',;' . . . . . ,l;el n, ·e>, a,res a vo", a soo \ou,; m- reuveo. voieila mie 

O 
• que la ln, _d, l A nglelme v,s-à- ,,. de ao,,.,_.,, P"> de,enooolm • me> '""' ,u, .. • . , "" ~ '; ~ ~; , 

, .°'quo, le mlo~,n Baz"~· ,e.,eu· siotué que ln lell•a, publiée panous p '. . , . n ·.• · .. . ""nnem,o 1~,ea,sés, 89118 vieux el • "("'}"eriibinels le p"'1dentdo hur~• ·' ·' · .,... .. .. c • ., 
,m.nt malade, es!- ,l •ncm a Maz as, d'(f'Oono ,•an Roosa, "°' ' - nolrue eel • o_n crm l g,nmlem•.~t, d>>a>I na· .,, u ,age "' ,;.,;,t de •c~~,.,~n,,, ~" nOgoclonls, de, prop,i6- ' " .. • • • , .. , ' , 
ou heu d. füo transféré dans "'" mai- cveu im plici le de, mauvais tcai\emen t, , g•~" M. Glad,lon•, ~~-e les_ l ,tan. •· '"" "'" """ .'' mou '""'"'.', . •' . ,. ' ' .. .. • ""- " ' =< 
•• de "nié, comme il l'a ,temandé de- don_t, Ros.a ,.t l' obj,I - oil est di [fi. ' d~,s soul un""? "?!umem•.~ t ;et· .:,, ,. :· .,; . . Eli """:""n~td\ 
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,,np,,eue? D, 

00 

eb,r, COURRIEi O&. «\.'11 dlll&Ïiil 
'"" plu, de huit jour- à '1 l "f t " cde<locomp"ni,ocommcnt une telle ' bque, ,l que c est• eela qu ,l !aut J' ""' •odnb,tsb.emenl °'"""· Je,'"" '.. • " ' • • 
d, polico ? ,, .. ' pre e " leU.e aurait pu f,anehir les mu,s ~e la " atlrlbuoe le, déso,d,e, qui arn; gent . """";" ,·.•t da= 1 •?"'.' '" a 1o p,osl,té . •· -,.- ,,, " . . ... pay- Perm,ttee-moi d à •• • Le •uccès de n t é . ou '" =•re '" .m•u~" ""' e'eol '" '""'' ' - • - .. • . . . ' 
eouequoiles citoyen& impliqué, ,fans ' Pêt•on; ' arr.,m• qua,. " ell~ était " mofü,';n, ce oint aei° ;,,"
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0 
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10 
aux médeoiM. M.-.,.,,,." ,;M.,~ on •• ""' A, teuU•ii!••a>·WUI• ,;_.;;_.:;:',j,a.,. 

1, r,meux complot .. ,ont-il, intJe•· "'.'men\ de Ros,a, ce ,n esl ap,es loul , valions Lo,d l,,,•el ~n 1§30 e • ns- exceptiônnèl ayant dépassé -Jgu!~~aceLen guise du grnnà'cordon de Joh Ions d',abo~ù concile:. _ • 
""' q,·, de lon ,;.ntenaJJe, al , qu une"".ha~//h ("•) d uneautrelel\NI • • •••. • : • . '• 

0 
, • • • • -n &Mnn_e?''· Le lam!u• 8'1>""'" enlln étll ,dimi~ quo tout devrait lt 

0 

f ·t 'd' 
0

_:: l de lu> p~olieo, d y a quelques année,, 'l"" q~e lesev, .. l,on, cla<eflla cau,_e toutes les preVISIODS, nous pre- -~ll,s~•!'e>i,obu\œseo,et,? Oà? Q,~d? t,uéa•>X et~ques, ell•iloaclle ne V& p&a 
, , ' .•• pou' m,a· d"-"' l' r,,.,h,n,m, ot pa,t de là pu or P""' • es "''°" •g""" ~· 1 cande, el ù . • · • >l.'Bwmern''" Mil ,!en, ni M, Pi,1 d non tarder • •• prononcer. iur le fameux 
'"'.' la d •:•• de leu, detont,on? . tl,oea pilié_la ~cédoli lé de,_ lecteu,s " nou, est. faede ~· '"" q~•ll"' so~l venoJIS le pubhc 'lue nous fa1 · ptos,- - ~ _ . , dogme_tla r;n/ aWibiAr( . 
l _oueq "°'. lan l de mesu "'' arbl· français Sm, d•l· ,t, peendron t loul " les parl>OS ù, J lelaude CU C89 0"· f a . , . a, ,• _ f;,, J"''.~,J •f fi o,êh déel"é gu'on noo, Lo<asallaS \l!• '!§Ji~b9n.~ 1'!, !'Il• 
""'", q?•. ble,se•tles citorens dans cela pour ,·nr•l•• d'évangile. • me.sont!, plurnom\,,eux. sons Un .ira~e SU PP' emen ta Ire• "'"' :~ ""''.-'" ,n, les.,;;~ psc)i'""'"· . lu,k&_a,.émbl'e~ a '-"~P,l"• ~·•~' .'• 
loa,s mJeect, le, plu, ,,spectable,, Pou, l'édif<cnlion de ce, leelern, il • Nous lcouvQDs que le Connoughl, . , , • , • Qo_.,•rn P'f'. de_ ë'"'''"bules, ol 09 ,. c_alhohmame vyu,v,>qD p•pe mled, 
~an, ancune compemat:iori pour P"' dôelm quo la !•Il" ,raie ou !au,., , qm e,I peuple de Celte, pursang, est Ce 11umoto a valu a leur. ". •J•...,..\~d1enIV .'' oee...i, " !"n do " h~)?.· , . , 

1

.n., ,., . . ;r ,, ~• , , . • . d ' , ,, . ' • la pminc, où se commetle moins de • ., • • I -dis~em,c.rd'.aJou.ter d ;rntres rensç1gne~enls. .s-,il ~;s;agi~t,q.u.e 4-s,ao115:Muen• 
"'. \ etle,a.llogatwn~ • crunuien~.,,..,.. • , crime, tandis que I'U1'le• où lesan• au lem, prtsonmers < e nouvel· floC"'" -~J '"""· ,,,;;, Je ,.,, ..,.....i,i,,., ... "'"" .n~·-"',lpgm•, 

J, ~..1.UEIIET· l ves quelle contient., sont un tissu de « ce1Le e~t m •. 
1
, d ,.,. i . t . ~ l . . , , i t l· ~ li . m~me':Il-9u:-..moi, el qqe ,j'aLieI?,ds ovec ln .Rous· ne-'-'J)fPh/Jr,w_p~,,- ,ila~ -~Îp.e do j . · . , ,.i,, esl ee~l: ot 't; o/;.g ;;:::m~~·i es flgll CUIS ·,On a sympa 110 P~"'"'t ,m.,.lieoee le> m>,të>ieo; 'dooµ· n~u, oee~p"-,l;l!111\.t.""1!i"" g.;i.,)l'm,; 

) li) Le T•m•rn'êl"t.P~ ~'" g,geê ,o boa,• 1 . . , .. ..· e <l . t r , ]es S . ID/ois._ RnalWnd,nt leu,_.,,.d,lmn des bn· _,!",.,.l ,'lllt,I•• cailio)ffl,DOAA;· s, 
' pact,sme;.'°''""''b"' lu T"!'" e," doub\o,o •pu,. La la•t e~I dooe que 1,.ntn,,o_n U pu J IC . recompense. "'·"' a, lu p,1,,,,,. pou,q~q; n;_m'•·l"" pa, .,..,,,1 n.., ,,1 P"·"-"'' Hl'-· ,au , f " Do>ly "'"'"'''fü"' ,, P"'.'· " d n ,ang nngla" ot d• '"ng eeossa,s. " ,_, • mm.,, ,eproefi,,,_.,. au, au\C" Con,;Jd,, d'•· ' cot,<0,d<I, !'1'g1'1• •I llElal ,en~ "D,,_ - - . --- . ~- 

11 • ,, ~, , _

1

_, , ., • , \-c?mme le parfum _cadav6rique n~lire 1~ Gor-1 roui!' la eonOseion mu"'?'" Ou P'"" p,01 nfélOmt, pllisqu• >!loi, •=eiJ,m ~- drnt ai, J'='JU• indlff&enl el ,; ,...,ciloo ,~, • .,,.,,.r; ;,,;,~a•• ulli Jo" -Je ' 
- EUILLliJTON DI)1 ~ 4,fRSjlLLi l.fSE \ b'ë'u (oveo oelle d,JJ'é,enoe qne le mag"kal dm•'.'." l•.• b""'"'. du eoo\,,..mnnal: O"', ,,,.,(, ,, '"''.. l'bomm~ Je p\o, en«eu, d, méfi,at\;l,lé, "'"'• qui ,o.;t m,lnlenonl b~,,~"'\7!i'li!~lt,r. · _.. "11 
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"'4 d,pèee), M, Du ho". de, A udeoy,, ?°""' J• ,ou•=• '"""'' " "' m"""". (1e k' '" ,,,,.,,,., qu d_ooU ,u on onde I Vou, """' l'O'J're,sion hoblloeile do My,;, btThêe, • • • . ", · ! • , . · 1 p11.r l'nmour-pr•pre hllérn.1rc Ill snl1s,n1t, se' 

1 

appclle, ce, ro~menes, F"" q,e Je ,u;, Rwnbo<ldemam. -- _ ,_ • = "°"' 1>-pl,lps? Voill dé.'IiiPTu~ dO, 
--- _ •""'' quelqù'oa do "' oposnuJe, poéli· vol!al,ien) sa,enl ,u.,; bien inle=g,•· qoo. . . ""' , _ -'-'1)uLeefa 1 plaœe , ' " . • .. · 

queo don, la pœbe d'oa hommo qui ovail nous, el ,i lea ,,oHonl, s<nit ;.,;; a"""' - nem""'' - . · . ; - . " . une certain~ action d ns le monde des jonr- pour avaler leurs péchés que ces célériils N·on p~~ qu•i·t soi·t b'i·~n ... 11 U · .. ~ :::-- -Q~~ô_ëJ ·Rambert, l'bomroil d.cs .:!.. 'l'rouv~-,·tous q.ue. ·ta pitié soit'J'atnais • • -.· ....., a m11r,.e1 eux n Cl =~~-, - dé. cé ....... ,..,..,. ·. · · · 
1 ""'· . . poo, m,e,ohec ''",''_ =nms, 1,ci.lo,ne.. L'"1e, o;•lade, ,;Ionti,.., ro~Ol, ,..,..,. ~Y'"~' pla ., "" ". ..... . ' . .. .. 
l - C'e,l pa, 1,, se dll MoSlal, que je oom· - Vol\à'Une pfais,nle idée I lo iète. """!'• 1 ,nd .fü•x. o,,,d .oou .. ble, .. - 1'hl .fit-elle. - J•"" qn• ,.,.. et•• I• m•ffl<ln,. '.\ .,,,..,.•i l'ntlaqne l . . . "'"" ooooab,ovulg,u•. . ,-=-,= ~ . mêm•, . pool•: ,mQi e,ceP'él \)!OU la pil", 

. .. .,. . , · _ - Ou• "' ~•" s,,,eo~. Le m,en esll• d . , . d' El,\lea"épond>l pos. oroFmo;;""' ànedonœla_, _ p...,_ 

GE N S 
Ï II olla droil • M, Dobola d,a ~ud,aY', JI ,ueiosilê, J, ,n,euiotal l jug• fi n,lroclion - A emam, "·"'' ,l.Mu,MI, · c . . . eiense. li ne n,u, poinlla .... Rm:..• . 
1 , ~oil, diaaiHI, la eucio,il' 1, plus g,.ndo p,c .. ,t. J'aime àenli•'" di,, ,ux 8'" , Lé ,.,.,,main D,nie\ Mo'1al os,i,lall , 

0

- Cnmm,o< , d,l _Moe\ol, '""' ne me de· : • [ - 
' do v,i, r,,.sn,,in d! Paul 1AV0"1"· C'él•il 0nl, mon,;,..-, j'ai tué, • El iommenl ,vcz- oot lntee,og,tri1"' do Noe! Rambeet el troi- mandu. ~<' que 1'eo l"""'· .".' N'ay>z-inle,. dil/'\"~; r,;,iiw..1; 
une<~''°"" m'1s.•m•, tl le ,.,.,, •. Ma" ,~us lu'1 De _eolle fü<"•·" 1 gt1,n t et 1,0 l demen\ monteoil "" m>lh"'""' 00 ,i,aee =Si von• • rene, ftt. ,

11
,. P',0~" !',l,m~

1

,.?,~ ~ ...,~ •• 
Paul L ,ve,dao_ ""' Olé wn. •~- JI lm ,..,. [i, fonl P"."'" '·" ""''"· C'est U'ès ;mu- ,.~, ."an,fo,,né ol SU" Nnlll ne ,., .. ,..;~.. _ - . Je ' donleoe mlin~"° J ~om..,. ,. . 
biail qoe c, mm• "'""n~, ""'°" '."'"""' ,,.nl. Je""!' vo,c deo d,a=• ~" m rnlé- ,.,, pas. -'Ell«eaa,JJ~Moelal d'on mil t,Oid· . . . . .• ,.. . , .· • , .. , · 
un ,nyslê"~ Il vouia,t '"""• ,ivo,Jo,t """' "l"°' ms•os, ~·~ ,11,~~ml ?• ! oge, e'e,I . . . . . -~ - c.__ • -~ _ , .. : • . ,,El\o ,e lui-~ ]!>.,.._ .. ,.)<l leàlti ...... ,..., 

1
. . . , . . . . ,na ""''' d'.o"h""'· qn"'1u.ero,,,. ,ne, g~ . -:- L• •'"!''!<.• m•oohrnt g,g ..... ,e di! • : -l">' ~"'· qo'eo pen"' .,..., ? · I""''~· Mo"') ~~ ·""" -~~"""°"' 

_rn ... u ""'"- · M. D•bO" , ,. ,\ad,ay, ue le l~ss• p<nol W?" sonl " deôlo,; qne J''"'°" """ de ion, M•("I. l>'"ll"' ")'" ,n '"'tentd/ "' "" , ; - ' .. .. , , qµ, ~ El••< po,,li "•irlîl/M; ~"·. '': . · . • • 1 pa,l,. tnnstem p>, ~ """ beavo \ lreU,.,J.e,pou,~ do _mm•• pa(I" • "' - Q,..,. "' •.• ooqu\", toul ""pi,iilent. . . . . , ;, ' , ": ~ .. 
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ProJel <la,t<oemidàble d'au,Jaoe: G'._ 1 . • . , • . homm,s,~,<1u'>l "· doulo q., n,,, . ..,.. . --. - . Puis elle aJouta-t ,'- ~ -.- . • _ . 
.', d, Rombttllul-même qo'il wol,il ob- - li n'y u••• dd mabam ". dodan,, di> - El b" M" t m~ dev.,,11,. eonruussanee,. , ~ lh'"°""'" 
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.• . : . ·• ; · "'.>' c ,._ 
;"" 1, '"""e de 

1

.,,

1 

.bili\6 do n,mbori- il. ,. een<nl•· p.rfa,.....,nl qu on vewlle ,e • . .. , , . . . . . - Se~ol, • la .;g,,. .. -""9 .... ;""""', pae qocl -mo~o ,,riva, • 
00 

ri· reod"" 
00

;npte P" ,.,.n,o,n, de ''!""' obo• - Ah l ,h.,monl l Non, e ~I ,omm, Je . ll ,bo,da, ee ,m,-lj, CJ~ico M~L>l d'nn , "·'.ê TI:'· pauy~ d'"bl, qu(, ,nt,odu,l P" le •'""' ,m,geo !'e. t,v,nbl,nl •l m!inqoi 
· ,11,, brpo,boliqoe el fnu !Il n'ea ,avait ,,,.;. c,'Oyu-voos ,.., • oh~• ·!"'c"""' '"~"' """~ le d•~· Ton"-', 1, M"!"M l"''"''• un '" ""ll:u•, un peu "elomu,, 1 '\lei~ ·~ '!'"""' '."ff, a vu !>l'oo- teat. Jo vnu• .,,., gté a,~,pl .. '"" ,.!" '""· m.,., il no do tal< Il I t · moi exempl• , .,., ,, , gam•n do an, qu• ""' ,.. . . . . . f e_,_ !n=b" • c, n ""' ,.., .. ,re ""' ~""' devont . 
lhmbee\ Mm\al 

O 
. P,,· . '°~, 

0
1 

':; " q~l p, .,,,,._...'en, en voi, etonenwn,Ja pè,e pooe loi vole< sa œon"', Je lui do ~ Eb b,en l d>t·•l, ma ,hère, .,., inM· "!!"--"""""" bnmmo. -M>io t•..,.;i,..... • · . . . 
Paris ob)it1é ut '· qui cooaai

1

est~I o ., d t Les· \os couleurs cn>"'ez-vous qu'il me mande comment 'il a pu romme\h•e un lei t,n,,p'"" ......... lnjo,\,ln"1Ld'ru, ,aout· ·-w~,., jo ,ne ,onn,is en •tresh.. -'li dffl ÙO dlii,(a.111-•'"I ;'· 

11 

e " qu1, parsesrea ions aval• a ou ·" ·· , J • · ," . c · t j·;'l' · · • -=-=.· -,,..,-~., l l t · · · -·~ · rd M ·· j .... ,_. . ........... · · · 
,nr.Lout ses entr!.e

11 

et d to 

1 

' .,..,; . ...trend p•n ~;, la fanl•l•le,. doV>""' quelle forilut. li me ,....,,de,l ",notà ""'· , Oh 1 ''• • , '"", _m-,. ~ ~°' a , ' JO leoomo>a -; O "' . • •" "'' ·-•>cP.. _,.. .., · ~~ C ans UII es mon- k' ~ .... • .. .,,- • . J J • "'a-na1a- ...... ·'l d 1 .. d 1· . 
1 

,, '"onner ,de . ll ..... ---A . 
. •;Sl ogln~oe>u,fi t, uV ,l' t,' Jlmtoiolo.,- . ,1 Y' unee,eooe,\,ne, al\6nnanle l • • °' -Qui cen.? "~.,.,. "- .. "" . e "' "''" ,. "P ,~h~•• • . . . .'°- '!"·. '-•' ...-,-,lll"t 
l'hl~oe mom~; ,vai~ ~,J;: .!!..; · . _dl•, t.,qnnll,, """""u'." qn'il ,n•, ,,. , . . : ,'Mal~-~ """ Je ,n\1 ""'"" qu'il~ ."""' ~·,,.Ion..,,...,.,.,. .. ..,.,i t"' el 1>, 14. Oub• n, deo Audray• • qui - J, no ,.,.,.. ,,odu? - li Y • une · .,,.,,..,1aneo ,tt<- ci,;,,,, ,vall aemblé ne pnlnlnm•,qu" la ·-=• !,, çnmo. O.ndl• qu,_,i .• 
.~:~:;''"°"'•l'a\l'aSe de ""ujonavaitété J ,eos 1, dnnnn ,n .,., • n,ante,,o.u1!<"e lo montre ,•'éloll_qu'!" •:· ebaogamenl qu, Moelal avalt~ppnd• <i,., -- -::- . ~ Laill!on:-111a railler,·clil &1~i_. 
~. · 1\,o'é\,le~l m~mo li6a ...., inti• - ' · ·• genU J ~· Y' ooœme nn fou., 1"!""', J '"."' ,., q,..,., 6)'8'1'\, ,ppelloea\1 la "iomp,.;<i"/ . "· ,.,,, ..- . , · .' .. r ' 

cet~ent, Morlal 10st.i œtiv11menL· alliré par - Donnez-le moi en mille el. 4i'lea--lll.!>Î. .. t·»n bal. J 81 conté la ch.~, J ai e;1 un su~, de sa p;li~eonomio, , , ,_,,_--.:.-::-!tsâlu'iiiént ci,H~fii • 
0 , •• , , ,. dé, , . • - 1 9n pnnc,O>h•"'"" un~ Joue , , " , , , , , - c - - ' • > < ' 

'""' ln.t m,gl, ,. ,t 9Ui allire le eoqoln - ~b bien, il me ,,.... Il> r.,,1"ioie d'f' """"'.,.. '"""°' .VOJ"' " "'"" "'"'"lé Il!• " "l"f"'l< d, ~or 1, ••· ~~ Jjiel>> liâ\'ïnlen•, ....,..., ""'" Ja 

l\l!II, le& •obaerlpteur• dont 
1•obonoemeol explr~ le S 1 cou- 
,·out, •ont 1nsta:inme11t 1n·llt• de 

.. vtra rédacteur en chef, Henri Ro 
r;befor~, député de l~ première circons 
cription, notre eollaborat~ur, .le citoyen 
pa~chal Grousset, et le citoyen Eugène 
Mourot, ancien gérant du Pbe Jju 
c/1ène, tous trois détenu il la maison 
d'arrêt da Pélagie, sont depuis cinq 
jours au seoret e~ privés de la visite de 
Jours familles. 

Cette mesure n'.est pâs seulement ar 
bitraire' au premier chéf, elle esl effron 
tiraenL illégale. 
l'ent-on savoir comment le code- ja 

qu11ifie? Le voici ; · 

l.e gtranl: J, BUBElll!T, 
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' Tout-i-~up Morlal changea de ton : 

-Vous ne.m'avez rien.dil de mes favoris, 
dil-il. Je me suis ,rappelé que vous détestiez 
.n peu cétte.par~e de Jleuro que jo portais il 
y o. d1Ùx jou-rs, J'lli voulu fiûre ma paix. Il y 
u.des gens, en Perse, c'!Jez les Klrghis, je ne 
aais ob,qui s'arrachent, · Ici. cheveux pour 
honorer cer~in.11,,rbrçs v~n~1·é13. Moi j'ai fail 

· ·- le :sacrillce d~ ce l~e- MQli_ère. ap~cll:rail une 
lal•gt /Jarbt 118 m1l1tu du r111age pour vous 
nmadouer, ji, 1ravoue, et pour en ar.river à 
aigner la pailh .. là.,. 
-11 •'•'V&Dç&, l.endil la main et acheva : 

f}R / rr :, ''5 1 ~ 

· - Sur v~tre belÏe mnin 1 ·· ·I Maintenant Morta! en élait mettre. Elle le 
• 1 baïssail,.,elifl le ruéprisaih,~IJ~, le soupçon 

Il nvait déjà pris entre ses doigts ner- , JI.CUL encore, mais elle n'avait plus l'énergie 
veux: 41 main d1Cla!re; mqis vivement,. d'un de-.lui ~ter ll,)11 i~ce iin. lJail).11, son so.pj),ÇOD 
~ .. rapkla,i~ -1il!lllllt,.où,.JJ.y ••ail -un; el mit mépris. · - 

,;· pou de t',llpulaion .elbeauooup de Lerl'tul', la 
~· jeu11e,-tem11»· retira aa main., .el M.orlal se 
trou-va dans cette positicnpencbée, toujours 
P,idicule, de l'!lomme qui s'incline ot qu'o~ 
éeenduit, 
~iel n~é-"it pu d'humeur l accepter le 
~~ .»GliNana irOliie. '. • .-., ; 

i!f • :i ;.1 • ;/' •.J, . .., .. , 

- Sur ma 'f'Ôi, di;il, on Jurerail quit 11ous 
ÎD IGIDJDt!'l JlOUI faire la r.our, 

p'\ent. unis en F1•0.ûc01 que \ou\.e mcdi 
t\ce.l\on do dogme eathollque ne peut 
manquer d'avoir des coa1équences 
politiques importantes; des questions 
quidevraient appartenir au domaine d• 
la conscience individuelle de chacun', 
sont .transformées en questions gêné 
raies dont tous doi•eri\ s'occuper. 

M. Daru, ministre des affaires étran 
gères, a adressé au papeplusieurs com 
munications dans le but d'apprendre 
au souverain de Uome quelles sont les 
intentions du gouvernement français 
dnns celte circonstance; mais ces 'dé 
pêches paraissent 11e pus avoir produit 
l'eO'ot qu'on en attèndalt, 

• Elles n'ont eu pour tout résultat que 
de sen'Îr de poifit de départ ii l'a Hi Lude 
nzre~~iv~ du 1:ar_ti ,.cathdlique., (J~i nn 
pas dissimulé qu 11 entendait Iaire de 
l'adopjion com~Jète.et radicale du d9g- 

• Ule d'infüillibifüé, avec toutes ses con 
ségu,ence.s, _par. legouvernement Iran 
ça1s_. une que~tiondep8!X,ou de guerre. 
Sr le gouvernement n est fü\s s!lge, 

on le mefü,a en pénitence, c'est-à-dire 
que les curéà:ne conduiront. plusJeurs 
paroj~,i~s:au sci:.uµ.n, ou qu'ils les y 
condu1'l'Oht' sans se soucier des désirs 

. du gouvernement, et qu'ils sépareront 
définitivement leur cause de colla de 
l'empire. · 
·\:k~is les c~~holiques ay{\ient-ils bien 
' 15ikom de fa1re cette menace ; ne sa· 
· vent-ils pas ~u·entre eux et l'empire 
l'alliance est mdissoluble? 

Conclue lori de l'assassinat de fa Ré 
publlq.ue romaine; ratffiée au Deux-Dé 
eernbre et Ù l\Ientana , cette uniou , 
celte complicité est éternelle. 

Q11'lls ne craignent donc rien ; les 
hm11mes dé l'empire savent qu'ils ont 
l,esoin de l'appui des prêtres, el que, 
rol'ls réunis, ils seraient faibles aussitôt 
sép1t.rés. 

· Aussi, n'est-il pas nécessaire de 
prendre trop au s~r~eux les bésitaJi.ons 
quë M. Daru, ministre des amures 
ôlrangères s'efforce de.manifestar-. 

M. Daru sait très .hien que l'opinion 
publique do ln France moderne est 
Mtipathique à toutes ces manlfesta 
tions ultramontames dont notre éoo- 
1'{ue est a_ffligée. qu'elles se nomment 
immactÛe6 co11c,p1,on, 1yllabu;, ou infa 
i6i!ilé pontificale, elle les repousse 
J&galement.-: . , ·- 

Aussi, les notes, les circulaires, los 
proteitaLions, dont on essaie dt foire tant 
lie bruit, ne doivent-elles être considé 
rées, à proprement parler, q:ue comme 
c!-'hà!:>i~s comédies destinées ù foire 
illU!!liOD ~! à donner au gouvernement 
·impéri;l. le bfri~üce d'un~ résistance 
qui est bien loin de sa pansée. 
· Que les catholiques se rass1;1renl 
donc: le pape et l'empereu~ continue 
ront ù vivre-en bonne intel1-1gence. 
: :Mais que nous importe; il ne dépend 
d'nucun concile, ni d'aucun gou~erne 
aent de faire rétrogader l'esprit mo 
rlern~ el de faire accepter par le pays 
de Voi'tuire, par la Î<ranee de 8rl, des 
Jn-epties devant lesquelles le moyen 
~ge lui-même a reculé. 

Le conseil fédéral de l'Allemagne ùu 
Nord ne paraît pas disposé à adhérer à 
l'abolition de lu peine de mort. 
uela devait être, eL cela sera. 
Mais l'opinion publique s'agite beau 

coup à proposdeèeUe question. Les jour 
naux appartenant ù l'opinion démocra 
t.ique pensent que la Parlement devrait 
protes Ler énergiquement; qu elques-uus 
m~me vont jusqu'à dire que le Parle 
menl.f6rait bien de refuser de oontin uer 
la dlscusslon du code pénal. 

C'esL assez notre avis; mais nous 
craignons qu~ le Parlement allemand 
hésite à faire acte d'énergie, car tous 
les parlements sont atteints ele la mala 
die qui a nom pusillanilllité. 

Cependant l'opinion publique se pro· 
nonee énergiquement. 

Pendo.nt que cette question s'agite à 
Berlin, la Chambre dea députés du du- 

• ché de Bade vient, de son côté, d'aLolii 
aussi la peine de mort. 

Ce n'èst du resté plis une innovation, 
car, en 1849, la. peine de mort avaitété 
abolie dans le duché de Bade par ces in 
fimes révolutionnaires. 

Op le voit,- }:esprit public du grand 
. duchu de' Bade ·est à l'unisson de l'opi 
nion du peaplè de l'Allemagne du Nord. 
llannUJ.on.mor&la esUaite,. ,. 
Eet!lyazaon~ 'd'eriipéclïer l'annexion 

immoral, c'est la Pie volwst. Il ferait croire 
quo tous Jes'gens arrêtés sont Inoceats. On 
11. calomnié lee piee, el ce ne sont pns elles 
qui volunl (il mil un temps assez long pour 
11cbever sa phra.."0)1 ni qui assassinent. 

Claire n'avait point l'épliqué. 

s 

On parle depuis quelque Lemps de la· 
sltuaüon précaire dans laquelle se trou 
varuil le gouvernement du royaume de 
Grèce. 

Les difficultés seraient telles, qu'on 
prête au sou vcrain de ce pays I'inten 
tien de se rendre à Saint-Pétersbourg . 

Le duc de Montpensier vient do faire I pour.mendier, lui auss i, l'alliance àe l'à. 
un nouveau pas vers le trône dEspa- Huesie. 
gne. Il vient de tuer en duel l'iufant, L'alliance russe est donc le butides 
don Henri de Hourbon, J'l'i:m, de l'époux désirs de L•1US les potentats européens ;

1 

<l,; l'ex-reine Isabelle. rien ne leur coûte pour s'assurer l'ami- 
Le3 prétendants, ainsi que nous le tié du tzar, du bourreau de la Pologne, 

savons, aiment d'ordinaire ù [euer du de la Hor.grle, de l'ennemi de toutes les 
pistolet: cela ies pose dans la monde, Iihertés : de l'homme qui publie des 
et cela empêche de los ou blicr. ukaa es pour avoir l'air d'émanciper bes 

Le duc de Montpensier avait déjà paysuus, et qui, content d'avoir !"ail illu 
employé d ·au.tres moyens de. se ra]?P~: I slon ~ ~'E~1·ope. ;nonarchique, 'les laisse 
ler au sou vame des Espagnols, mais !l attachée a 111 glèbe. · 
les a peut-être jugés insuffisante. Au 
surplus, cette ru_pture déilnitive avec Ou comprend ce désir de la part, 
la famille de la reine Isebellc, avec les d'hommes qui rêvent l'ussitnilaüon 010"· 
jlourbons, bien qu'un peu brutale, t-ale de leurs royaumes~ la Russie des 
aura pro~ablemenL pou.r effet. ~e rallier potique, et il n'y a rien d · surprenant à 
à sa cund~da~u~e les Prim, !es Serranc, [ voir l'autocrate de Saint;Pétei-sbourg 
et autres individus de la ~erue espece. devenu l'arbitre tlesdestineesdu monde. 

Ce3 ~~~sieur; ont J_ur~ solennelle- Il y a quelques années, il n'en était 11 
meui qu ils ne consentiraient Jam:us a pas aiusi ; et c'est vers la France r1~pil 
voir rL'$pagne g~uve:rnée par i;_n Dour· blicaine que se lournuient alors les re-. 
bon. L'!lcle que vient d·accumpm le duo gards de tous les peuples. 
de Montpensier pou1:ra. ê~re ,:~n,,si;i~ré Mais le coup d'Et11t ùe Décembre a 
par eux comme une dem1ss100 .dehmhve changé tout cela. 
de son titré de_Dourbon, et, bien qu'un Nous no sommes plus en 1/3-lS, ne 
serment ne géns paa beaucoup ces l'oublions pas; nous sommes en 18i0, 
messieurs, ils saisiront ptob11.Lfomant &l nous sommes sous I'emnire ! 1' 
ce prJL~xLe pr.,ur :e rallifr .à u?e .can_di- · .• _ . 
datura o. laquelle ri leur était déoli ~al de 1· r.l! iOliVlt:LLll, 

donner ouve1•l.;menL leur appui. 

La ~uestion des armées pe;mi.nenles l _ . . 
vient d'être examinée par les Cortès, 1 NOOVELLE!S POLITIQUES 
et bien que l'expérience ail victorieuse- 
ment démontré qu'une armée perma 
nente était absolument inutile à la sé 
curité de I'Espagne, et qu'elle ne pou 
vait être..q.U:.Un~ levier polilique dans 
un pays si àdmirublement disposé pour 
repousser ioule agression extérieure, 
l'armée pefmenente n'en a pas moins 
été mauitenue. 
. Cela devait êlre ; te peuple seul, en 
Espagne comme ailleurs, peut abolir 
les armées permunentes, car lui seul 
les paye, et lui seul sait combien elles 
sont inutiles à sa sécurité, et dange- 
reuses pour ses libertés. · 
Il paraît certain que les Cortès ne 

vont pas tarder à se séparer, et qu'elles 

Ll: sus-ncmmé Odil?n-Bunvl vient _tl'ùlrc - = Une ~lipèche d11 Salnl·PéLHsùourcr en 
n_or~.mé~ memµ~c. de 1 l\t;llcjùmie des 1oc-11;;r,.'ë_s.:S date ,rtu J.0 mars, 11.11:uonce qu'un granl ~om 
ruvt.!leo el poht1ques. , b_re c.e_s qu_atra ou cinq cli.nLs iodn!,Yus arrè 

- --c J_es _un Jtll\'.le~ pour corn ;ih~i lé dans ln ccn.;r,i.' 
. , · rîi1wn ~~c1ahste,'on.t été rn1s en libert.i. t\·iais 

.. J\J..de M~nlal~mberl cil b.icn mort- ~~le--. ~f U,. llut préal:iJ1lemont signer à la plupart 
!01~·.01

1 
hi fra11~a!s csl,vù tJ•;u11, - ,G:·en~r.i e~x un ucnt par lequel i!s s'i:nga· 1 . .. · _ 1 g~nl.jà qm,Ltor l:s lieux où inslruit la com- Pan~, la 20 novcmllr14 ltidU, -- '1:1:~S~vn Ù. ~uqu~le, li . reslt:: ,or:c,Jrt: S(lUS les 

1 
" 1\fonsfou r 1 

_ . . . • \l';I ruux t:t al cinq pr1rn11n!rr:: pnr>ui J, , , · 
lh.rnr1 de 13ourbon \qc!1td1lh-c Luc en dm:l -qu1-l; plusi9t1rs ol'liclera <11: l'ar~éo · tiil « ~a Ch111ure ,çyndica/e. d, i-'ame,iblm,1111, 

"Pa:· h:'dtu: tlc.Monlp1:~s11n'. l! pnra1L q~_;itJ- 1,:_n rr1iso": lies machinnlious co~Li • c?M.u.lérunl_ qu'una c.!~~:1nùe uùr()l';séc r~i 
i;in, él& tous d,mx l,ru., Lr.1ve!i sui' le le1•ratn. ûu. lilll'lt socmlislu Jo m·1n·istre l 1,. nl}lelles t:,ltJ ,,u com1Le dos ouvt·JCt'S scnlplcurn ùll-A1. 
L
. d 'd . · 1 b · • • " ( e 10 u1•1eur f" ·d· · à 1 /' , \)3 t:~x a .var~al'.,·s Sc ~on. _:lllus 11 d.1..1: Il _ort!onné que ]'ukusa irnpé,·ial du 10 . • .om 1no1s; . 'e let de se tvouv,,r ~ uno rl .. · 

_ . . . . mètres d,obm;d, "})P)S ap,·ès avoir échnngo ,;w~18G3, qui procl:lmail l'(,manoi . Jll~. 01?~ ['OU'.'} d1scu_lcr leurs inlérN~, cc.cQ- 
. Qu11nl à 1'1. P1dr1, li .iu!a1~ uv~ue lOut, 1•.uuc ~1,lle _tls _sy sont ra,pprochés d'.~n ~otr,?, serfs lïH ddribué dan3 fouies 1ft1

~n .~m; mi.le nus curnt pom~ rendu à son invil.rl101,, 
s11nplemenl à l'1·mpereur qu'il na ne~ Lrou-· 11:>f..~~'livot1· l~': feu une nouvelle· l01s uif,u~- ces d"C !'e!71pir3, tt il en O foiL imniéd_\lII: à l_ ~n~n1~1tr, a _décidé qu'à l'aveûir_ tout Ill· 
vé, et quu le con, plol e.st un mytbe. ,v1, Co· 1 ~ue~:;e~ônt 11~ sç !,:>IJl .. eacore r:.p_~ocht!! i:q1;p~_ L1re, 501000 exempic.iros. mle b~Jc.ln~ m1s en 1>llcr~ t par ses ouvr;e~~. t!c; ---- _ -.-·-. --=-- _ v1u feimer i:es nlGliers, et aduesscr 1nrn1.• 

lmtlerics. li ,n·ail pour lui le plu1o puis~t 1 .1-,Ce~lhomme lepç,usser-,1 nonr!ant ce ce:i- ~·ombl~ m,n ces r . 1- ·è -- . . . . . "' .,. = , .i; "1"". ucs po ICI res el d'USA t 
des -,mnha1res: le ten,ps. . qm~n;t1,tQ.so1.1t Pè\'nnl Claire et me met à lugubre ..:nro,•\·e~• h b·e · d 1 .-eo • 1 1• 1-. '; ,,., Lo . , . , . ·· ~.. •·. ··• ·" c.~om e se uve1· de 

• . • • . ,, ,~H ,_4 .... _ u~r~ve1jqcsayolor~,ll lcµuus-. toutcslcseouilluresquoles~·,, 1 . 
Claire, 11 est vrai, pouvali se redre~scr I Si l•a, il dirai, lut-même : C'est moi quf....u_ -sée~ Jà. m:ii. . 'ï ~kc es onl.nmas- 

encore, trouycr dans son honnNelé une ~·ner, / frtlp.r,é 1, ll Je ,dira, rong~it Mortar i,.:lr,,e.- maisons· anc·,;e," q1.1oi qu 
I 

fass1e1, le palé de · li l dé - l l'. , · 1 , ' · , 1 ~nes ou nouve. es soi:.t le 
g1c nouve e, e masquer e m;cnscr. , q,u11,Je e vcuid ~ crcime clac gar·de co · t h ' • 

1 
_ mm,e 1rne ac e son vteux 

. 1 . " nnorn el i:n phyâionomie rtlbarbrrliv.e 
- Bah! disait Mort~!, q111rnd el!!) l'es-: , '1' Li!.'11vofün~é s'élaiL h1ca.rnéc dans cet-~tre · ·. • 

, . . , . S6:)'eras il sera trop lard I Il 1P~ïd.u' comç.rn poussedil un cbône dliI!s un Les maisons Lombent, l'odeur resle. Le 
li s~lua Cl~ir,e Marlal ol s élo1gn:1

1 
1 air I tl;rl'iiin p.uldâ~. La ,mâl_u ,·erlu dcvenail;='_à,k~r chn.nge1 mais les m~mcs personnG~,is 

assez imperl1ment. ll sz sentait G"1' d'avoir domplé, pur rnn .·ch~z 1\1'or~ril, l'esola;ve cle& passions -vil!!~.Jl_ ~gitent dnus cc noin milieu, A \,ta.vers les 
sang froid, pi..r son ironit, par eon ll!·gm~ , s\,u servatt comme un lâ.c:he S"(! servir,iir, ~Jui;itlres-g.-illé~s, le! plumes grinçantes cou 
implacable, celle lem mi:: <1ui lui élüit aE!pai ~our ·loe.", ~'un outil cl,3 t, avaiL' ·pe ·celle _r~ut sur le môme papier jaune. On a_perçoil. 
rue quelques jours auparavanl uus;,ïnJena~" ;forcé 1~u,ro111~!, el 'supHhe. il,/oietitt t1U:-in:i--: -aans les pièces b11Sses, tou( un monde tJ_'en:~ 
oanle qu'un speelre. 11 . ,trumep,L s~ui;llé, _ ·plo:,:és courbés, comme e;\ss{;c rn deux i;ur 

· .1,· . l' ,... · , . · _· . _

1 

li:µr: ~upill!.;i;! e,l q~i é"crivcnl on oe ~;;il quc,i 
Il avaH celle satisfoclion cd ornueil pro·· <t_?st m,oi1os pnr "leurs victs que·pifFre~ -~ouc_oa ne !:Ult qu1, Les ruelles q·ur rounfa. 

fond de l'arlisle salislhit de 0loi-mô:e et qilif ·V,êH~s ~o-~l, ils disposrnt que lus s~lér11~_ !~~! l~s deu:. qua!s v~iEen~, d;Sfihr, c?mme 
dev:1nl l? succès ~e ùll h.eureux qe con:icrv::r 

I 
jl(Jnt à, C\ a!~d~f(I, Li~ ,lâohe,M ,de~ bomr.r1~sw _ -:a- . nt de J;i, \'~S 1nqu1étn.Il<l'S, ~e3 visages 

la ~1tual1?n aequ1se: ~l(.ons! nYon 1alent.,n·a1 <{l~1~,;f1110fo1!J;),1. i,egle mor:ll ,qu1 }es tl:lJP~he- ur.s ou su11p~cts, des. phys1on~m1~s de déJa. 
poml bni,;sé el je suis lc>uJours maHre de d,al er mul •. 

1 
, - l.êurs ou de suppôts de cours d al?i1S~. 

mon public! · .,,-- · 11 , , 1 . · • . . • 
. , 'i, li 1fy 8 q1i'un,o c.h,psf.l.,tt ori,indre flJ1<;:f11l . '0~ S! per..r1ul.dane ce ~€d,~ de COri'\~ofu, 

Lui, Morlal, cet artiste en roui, cel i.wpi'e· l 'eoqiAin,1 c'èsl. Je co1;1roge. · :.... . · - =-de.__ petlls chemms_ verm1cu1am,s où ùeux 
sttrio du crime, fiè.remenL se redreasui't 1<L·' ' ' ' • - - hommes ~e -~ourra:ent passer de f PO;,t. Une· 
avec !'.orgueil que lui do~n11.it l'assur~nce-de,," , ,, 

1
, .. 1• .W i ,. i,,,11 . ,.. ·:;. ,;_ r-- .::~:1:l_e.q~i,m:~~ ~~ dépôt_ à l'e_t~11)icr étroit 

son lr1omphe el le mépr1e de 1:l!um,unc t~i'·, C ,, lr~·r .... " VI. ,. '. ~ - ~E,c]Q police cor:~cL!o~nelle .about1_t à une pe- , . a' ~ " ' ~..,-:; 
blesse : , ,1· . u " 11 -=_- h~e1>~rle-ou:plu.t6t ~ un&>ouv,~i,l.y.r.8 da~ la. ., '_,,,_., J• ....,_,_. %$, - .. ~ 

_ . , ,!\ 11 .. 1., i! :· 't• P~IiO~'Nilll, ~- · l!l~rail~ qm donne sur la cour dïutde 111 T . . . _ . , 1111.,. 
- 11 me r.:sle eneoro aescz de,_ mo,elle ·11 , . ' " . ,;- . _=_Sai~le-,...b_apelle. Là, l ~ux !)Ill! ,è.~ m" nu- m ~"'" de~.ude d •••:, ,. 

oêrébrnlc et dt: muscles pour combiner mca, ,1 • , .u •. · m11nt-g~lh1que au fond dune so1:tc dtJ cul-de-· eot qlll ne ~ra paa neco P1 
pluns dq balaille et.pour fouailier les b~m-; ,. 't~~~i~ux ~li~t!nls:ù'.~~a préleol~re o,it ,faç-qu1 n'!!sL_ ea s.o~me·qu'~ 'coin de ~Lle pllo de -• montant •.. aott -: 
m,!<s ! Le b1:;is est _forl el Ju.16te ~Elc isùlid~1! c~~ngc, de p~1ys1ononm:. 'L:•! coin litt PITT'is, =4"~~r, .!1~. ~lit e:1cal1er e?ndutt à une lf)Ç,>n· 

111
aodat •u•·I~ ~~,.•oit e~

1 
~o 

Claire rudu1te :i~. f1le~ce, çe ·?'l'oë,I Rsm~,t'.j.s1n1sLr.~ et:noir, 6t: m~ à la mode t:L&'~ltit~. =d-" lnud1s d _aspec.t à la forn lggu!Jre cl. cûmi- .•e_,a.- •_,r ~arl~ .~rt,H~ill.dé• 4':J 
teçu au collet, \ 1vo. DlCu l ·'fout esl dans le I Les· pi.er1"'· blancb~ succèdenL au ·co11s._ _ '[ue, 

10813 Ir~ ~rlter ou do greffier qm po t-.: ~~-~· ~un a.v.e1iiae. . . 
sang-froid ei dans le coup ù'œil I . _ '. ·:t,;t l~n~i~~

1
~sal~

1
.Ues muii-.gÎuif11t{ _p.C:S!~e ingç_ripli9n, poi,lle t:II leU'ret1 !loir.;,: ' • • . - . ~,' ,:if "r..;.,.; ! ~:' ; 

, • • P. 'Ml suiotale< ~\en 'llit;aèt ~ - ~! ptl,!'{JAel,.. • • >& ' ~ ~ .'C. ' ,, l ·" 

llaJ011taill13f!OÎS: · 11r .~ cl1111Wi'U8d"la'.idll ot'·r9p~=llll110"fe·
1lf~C::1:.(l~i:-~';- ,., ·, . D · .. · : . .··(~1U:c:.1'~ 11/ 

' 1 

1 
· - ·- . _ ""'- ·~• "1$~ IQ ,.w1, part11•I que 'Vltll·~ 

il •• • 
ma~rielle, l~~sque los Allem{1nds vou· 
dront laconsommer .... l!I 

La Chambre des communes d' An~le 
terre vient de procéder à la discmmon 
du bill des terre$ a'Jrla11de. 

La ~ituation parlem~ntuire.de l'Irlan• 
de, offre.une a11alogie frappante avec 
celle de no\re eelonie.algérieon.e, en ce 
sens que ni l'un ni l'autre de ces deux 
pays n'est représenté en rénfüé au sein 
de l'Assemblée qui estajtpeléeà se pro 
nonc~r sur ses destinées. 
_ L'Algéi:ie n'a. pai de· députés au Corps 
législatif, el les députés Irlandais, par 
suile d n -système électoral grâce au· 
qnel ii~ onl été ·nommés, ne représen 
ltlnL en aucune mauièr" la populatio• 
i·rlandaisc. lis reprtisentent bien plutùt, 
au conlraire,les propriétaires de I& t.,r. 
ra d'Trhmde, c'est-it-dii•e !os hommes 
dont il s'agit de hirtl cesser l'oppres· 
sion inique. 
Les deux discussions se sont ressen 

ties également de cc,He lacune, et, dans 
un cas comme dans l'autre, non·seule 
ment une foule d'arg-uments ünportanLs 
n'ont pa.s été présenté!!, mais en outre, 
ceux sur lesquels lu discussion s'est ap 
pesantie, n'ont. pu être défen<lus avec 
l'autorité que des députés, nommés par 
les populations dont les intérêts étaient 
en que;,tfon, auraienL pu seuh nvoil', 

Cependant, l'uvantage do la compa 
raii!Ofi reste en faveur des Irlandais, 
car un bill incomplet, maissédeux ce 
pendant, a élu discuté, et admis à une 
seconde lecture par le pademeol. -, 
L~ corps législatif français s'est con· 

lenlJ de promesses vagues, qui ,,eront 
probablement ausEi vaines que L.ou~es 
celles qui les ont pl'foédte,:;. 

On le voil, nos colons algériens sont 
moins pion Lr.ai tés que les malheureux 
habifon~s de l'Irlande. 

Et .cependant, le sod des Ir:and1üs ne 
paraît pas au premier abord digne d'en 
vie, car, tout en ncceptanL le orincipe 
d'une seconde lecture, M. lJisraeli, 
l'Oliivier de l'AngleLerre, n'a pas dissi 
mulé qua le bill avait besoin de sérieu 
s~s modifications. 

Or, nous savons, el les ll'!anduis aussi, 
ce que peu vent., ou pour mieux dire, 
ce que doivent être les mo:iificati9ns 
projetées par M. Disraeli. 

- 11 se rcrtreosu. 
- Jouez Céliroèno tout 1, votre ui~e, !ll-ii. 

Je vous ai donné de:. nou-.•ellcs du meurtrier 
parce que je tcnai5 à souligner une Ic.is de 
plus ce qu'avaient d'oulragn;.nt et d'a!Jsurde 
vos soupçons. Maintenant. vou!! pan5erez es 
qu'il vous plaira, ma chère. ~ditu ! 

Claire ne savait plus que penser. Elle ét,liL 
comme étourdie sous lar,t d'événements cl 
de par lani de luttes. Sa conviction p~·c 
mière, cE:tte persuasion intime, inst.iriclive 
de la ctùpabililé de Mortal, elle ln perdait 
peu à puu. Elle ne songeait plus, elle n'avait 
plu·s !a. force de penser el de croire. eotle na 
ture tendre, souJfranlo, n'nvuit eu qu'uu 
~Jan de proteslalion, et s'éLuil bjeulûl 11lfuis- 
~~ . 

Après tout, ~fortal-pouvail avoir dit vrai: 
RamberL pouvail éLre le coupllble. 

Ell11 courooil ld f1>0n L el St! rési1n11.il en 
core une Cois. Morlal'se~luit t:n die une ro 
sislance, mais pn,ftve maiuternint d non 
pl!',• l!gi!~ale et.dangerouH), ·. 

Jl étllit JWrc di: se déf.:ndre, de dfi!Slitil' ~ 

considèrent ;eur mis~ic~ ~on;Litua;~il'P!'. tti';~·'·Je ;e~dif ü-iL~ê ,l,ea mai~s, ms.i!d!' m~ ~· · _;;i'.~_. mètre, et à la sixi;,me balle nchangée 
eomrne termmée. tre·Si?_~·~·~ %'ontré r,t_u.5. fuvqra~le enco~-à- :-HenrJ de Bont'bon a en l:1. tête traversi..e. 

_C'est ulor~ ,que los· in~riguei( se a~~· -Mi •. ~1e~r1 IJll 11 ~l. y0,1v1er et à ~en e,cr.lyJ~ _ __ . 
noueront; C esL al?rs. que 11Esmnehse c~ér1ca1 .• 1.M. Coc!l.n.,: . 
verra donner un maitre pal'."fés ,quel- ;- ·1 4 -- 1· 1 ·~ • • - ,M. Frédéric Terme se porte candidat con· 
quelques intrigants, auxquels elJe aèù" · ' tt''.~ . 1 ': 1: • ~--- ser\'ùlcur liMl'_al · à 111. place de .M. Perras, 
lîmpru<lence de confier ses destinées.. "L1~ffaire, du concile a causé hier dans-le -d.~t.Ja_m9rt laisse vacanleune circonscrip- 

Mais qua dira le peuple, et que feToni ,<;?'Qlpir du ,Corps lé.gisl:itif ~ne gr<mê §_riïo=' ~[1t?~ ~a~s !c _dépa1-lemc11t du l'l.bôue. ~1. F:~· 
les républicains? '1 ·ll~n. ~· l}uru perd dp terr!ltn chaque Jour,, .dér1~ 'It:1 mi: est oppo;,ant ~ !vl. h·édér1.c 

! et le.,nom 'de M. 'Picard était. ,prononcj-pur Morin• •· 
f ·lousl'l\!'!\~is,~c,lli\nr.ienne g,luo,be. _ --,:_ _ ... ' 
1 ,~) · j~, ,. ,-1 'I r -~ - . " °' 

Le nünistèrG autrichien ne dissimuio' · · ' · " 'L -- .. ~ - :....· t.tex:~édaclcur qc l'Epolfue n'a pas al!sez 
pss le3 craintes q~e lt:i fait ~o~ce\mir , M. Pi~Md ministr.i, rie!'! de plus nuturi~I iiJ~on,mH~ccès à Pari~, il br;gue le même 
la ma.rche.du Con.e1le; il c?nHi!ere que p~n,sen.l aµjo1.1rd'uui ;tes plus fori;onés-nii/ c e <• LJ.on. 
~ert._ur;1es pop~lati~nsfonahq~es, et peu PH\,"· -' ~ou;; n',1pr9u vons à ca 8",iet au~ll '.l ~ __ 
ec)atre~s de l e~p1re d·,~utriob&pot,;i;'ifl 6Lo\meroi:nt,," -- - l 
r~icnl e~re fol'l 1mpre~;;1onH'ê·e·g pa: ,joa , · - .~- ,, · -=- 1- Le-projet de loi 1lt, M. Julr<s Simon, el de 
decJ'll'ilhOn:' tlu C<Jl!•)tle, déol,HalHlnS r· plL!Si1·1JI~'> de;;~:; Cvll~gm:i, lrm.J.111l;. l',tboli- 
dOO~ la portée phi\,:1:,o~liique et <log· Çhi.tr!,:\ M, ,l:r!,;3'V.tv1•,\ il 1'1it . t,,1:1lenwii-t.- ~.iu Ile_ la peimi de mod, :<e1:u miii ~11 discu:;· 
mat1que. leur é1•h1:1pperal~, 1;.l dont eltei! ;_((quurd'llU! qt1J,"'n,· l,i d"m ,r,.J.., ,l,a tVf.-l;i 1!:_Ll _ SlOO ~ d11~s. Ul\lJ. d.:s Pf";IDIL'n:,:i _ SP.:t!>,·1•~ clu 
r:e Ydrraienl que les conse,rnence:i Lru- 11 u.1-w1·n-o !l8< uittn·t:iu.: d'iat..-·p~lhttîo1i:.~,1r Cm,ps l,,g1:iluL1l; i\l. Nogent Su1nt-.:..nurrms 
tal~s: . .. . ' :'1 lies 11ffair~s c:i: Ron1e. 1· par'1era con! r·tJ le pro.kt. 

. ri esl vrat qu il y a _ltt un oanger ~e- · :·" · · . -.~ __ 
r1eux ÙtHJ:'l un pHy;; monarchique, où -- · ---=---L . les populatioBs sont forl arrférr.es. ol Q 1 1 

I\ ,,.., • _ • _ 
1

1

-. M • Cl!asse_pùl e;;t nomm~ ulîit:in de la 
5 
si' f . ,· ., ~ <l'" -t ,_ . uequ~sm<Jcu,1ntesl.!rngucs1mlla1L~ull· Lé:g!Onùiled·honn11ui·. l .emo. tquement pu~ !:le,, ms rue nr !e ùru1L qu" M: Jul~ )"«we u'(\!.ifrl.- p~t! ~ A merv.,ille ! 

t.on. (luf~r!6 d'accepl~_t' un rnibis.tère en 111~u:ic 1 
lé~lp;:, q111;: )\l. r·1~ar,.t. Lts dcc~~urs repu- , - 
bllc:i!ll'S üe là ~apUème ci,'Cl!JDscr:pllon, qui l- · p1'6Lëndaii:nt ail. juin q_ue l\'I. .Jules Fu-V!'e-1 _ ;\{ .. CürLinool-LaJ)~:ldt', rétlacLNII' :le la 
~lai, ibÜis,P•}nl;11l'i't, à !·a (;bambre, rnurnrn.,. l-!A·t1·1~, est no~mé subsliiul du procureur 
rent 
1

,iis on~ lort. ~11~·~.~l'ml à f_e:p1~nan. Ap;ès M. Camillo hnvy, M. CufUnwil-Lapraac:-. 'fuulo Jaréddv· 
liOll y passera. Ou n'accusera pas uu moins 
M: Ollivier d'ingrulilude. Ge,; ruo:;sieurs 
n:'~r.t pas1 _comme ûdy~se Barrot, donné 
as.ile à un rédacle11r do 1a l',fa,·Jeiliaise. 

Mals le remède est ù côLé du mal. D'e, 
l'insLruclion, cle l'in~truei.ion, et enrore, 
cle l'instruction. Les maîtres d'éoole 
sont les plus l.erriules ennemis do l'i1s 
prit religieux,et tout;,s les décisions des. 
conciles prés;mts, passés eL futurs, sqnt 
irupuissànlas eontre un système ra.tio 
uel et libfral d'instruction populaire. 

Si le concile act.uel avait püUl' ré:'.ul' 
tat. de èumont.r,r à tous les gou,t">rn.e 
ments -le dange1' <le lais!ler l,;s popula 
tions danS-l'ignoranco, 1:;t si unêgrur'.id.e 
croisade en faveur de l'instruction pu 
lJliquo devuit être la <.'<lnséque1,1ce d~ la 
levée de Louclidrs_d..is obscurantistes. 
nous l'1a pourdons Hous empêchl':1', de 
nous réjouir. , , I' 

Malueureuseruenl si lti remède ;;~L ra~ 
dical, il est lent. . · 

Q rnllc lecon pour les gou vorirnm.enl,s 
imprévoyaiits, qui n'ont pas 11s,;e1. com 
pris le danger que faisaient- courir ·à 
la raison publique loutes ces robes 
noice::1. 

La nouvelle ,p-.r, nous ùOllDions hic!', ,du 
conllil coll'<) J..:;s 1l\1i!erics el le miuistl:r~'à 
propos du comp!ol ,;'uccri\tiili:. 'l'ou-:; les 
,1ournaux s'en ue.cupent ,1t1juurd'llui. 

L·, rnleil du lG 111ai's é ;Juin:r.t la siluat!on., 
M. Ullivie1· s'ob~line à nt.: pus vouloir ll\éhc11 
i:1 plücc. M. Paru isocra1ononnc ù Sil cb,;iise 
minisléricllc. ' - 1 

• I 
~ 

Les prociid'8 do de.spodim.eso.nt par· 
t-0ut les mêmes: -:- On croil'llit vrai. 
ment qu'il s'egit du com·plot de février 
initruit par M. Bernler. ' 

I• Il, IIOtOT, 

. Unjou_rnnl qui s'oc?upc· h~at.coup J~ 
noil affaires , et q~1 fer1t1L bieu <t~ 
prendre garde aux :srnnne$, proflte de 
d~rniers J?urs de sa ré~action pseudo~ 
de.mocrahque po1;n· ~lu.mer _notre polé. 
m1qu,e avec un so1-d1sant_ deputé de la 
gaucne. , . , , . ,. _ 

Les. amanites. feltnes qu 11 nous 
adresse ne sauraient nous Lksser; (·P,. 
pendant .~0~11 le prévenons. cht1tilal,f~. 
men~ qu 11 s est lrop prr-sse _: sts in,i. 
nuat1onsseron1 be1mcoup mien.~ 1t leur 
!JI ace d~ns ses colonne;., l'.ll'sque lûù!ei 
se~ nctious au roo t pasfe d<·!- Ului.i,i 
de l1rnrs porteurs actucl_s da11s <·•llt· 
des amis de M. Emile Ollivier, de 1: 
princesso:Matltilde et d'un futur minis. 
Lre de J'in.léri.~urj _- ce q 4i ne ~aurait 
tarder. 
Pas de ,:ôle, meisieurs, pas de zèle, 

A,l11uior, 

· ,i~:n constl; 
i;otJ:iBigné~ Jli 
uni< ~Jrieuse . 
f,L11Wt )fa! CO 
. .,uoti::: 
~ c, Que l'ur 
reçoive su rig;, 

11Que des e. 
, néceisaire à 

« Qua leurs 
1ne11t respect 
· u Quo l'esp 
pas sans cess 
·in~rêts et ·q 
n'ait paf I'! l 
ti1rnilé. 

« A ces liL 
pectos les dr 
ëi'e poursuivl' 
gllranlies édi 
nJ)pliqµées p 
atl,n que la j 
ne soit rendu! 
pofrl!i él dnu:.:. 

« IBn atlern 
notiflcal.ion · 
Jt;ur juste ré 
lh; onL l'h 

rlévouila. 
n Mng 
Pal! 

- Gué 
ÎCUI 

Nous cous 
lttirc._ Nou;;a_j 
1·eose1gnemen 
tour!, g:uu le 
prise: éo nlré! /1, 
e,t, afosi que 
trouale de 1·~ 
gion d'llonn.: 
pay~, ot pré,;i 
dite du Pr·inct 
veraement po 
ll'arged aux 

Ka dépit dos îns,inuation:,; dt: M. Quy()_L- · 
MoJ1lpayrdu.,0, qui ;>.rélimd que pous iusul 
lpns1Ja gau

1
ch~ ù p1a\sir, nous d~voua dé_cln 

rer qdé M, Jllil.es l.''avre, ministre d.: !'em• 
pireI nous,semllle•êl're une nouvvl!.i i.OITJ!Î· 
sèmblal)le. 

Ln Uberlt!> du lt·a-van dans 
l'ébénïtttei-le pa1·i8ieDue 

On a souvent tax<e les ou vrî~rs tl't~i 
gération et de violance , dans ln Mlt 
engagée depuis des sié~fos entre le lr1111;1 
et le capital. Les jourmrnx entrelenHs pur 11• 
p~uvoir, les oraluors olnciels,_ les l out/!,(,, 
honnêtes et mollérés, J,)ur aliribuent lLÛs 1,,i 
torts ·et Lransl'ormenl- Yolont.iers en pM,. 
calions 1m menaces clélictu,msé!I les rJc:a. 
malion!. les plus rèspeci.ueus(s ~l l~s t•il; 
légitimés_. .• . · 

Duns la plupr~.l'l (ks-grèves, un fait iolc1, 
venir les préfets el les sergenLs de ville

1 
k, 

procureurs et les gendurmes, ]P5 solduts et 
leurs ch!!s2epo!s, pour protéger soi-diSlllii l.i 
liberté du travail. Les patrc.ns riccorupa6~e1.! 
l'aularit~, el !ts ouvrir.rs sonl pour,ui1·i,

1 .:ondamnés, emprisonnés et quclqadoi, 
môme fusillés. L,1 Ricumcrie,Aubin,Ser:ii~~ 
sont enco~<:: duns to,,s les esprit~; et, dernii '. 
rement, n'a+oa pas vu un Lrihunal ù~ 
prud' t10rumes condamner 1l cinquaolc lrlinC:l 
de dommages ol intérêts clLs ounil'rs qm 
s'élaient mb en grève sani donner à leu!"' 
p:1trons la quintaine d'us:ig.,! 

Voici une requête qui se signe e:i. cc mo· 
ment dans le faubourg Antoinc1 et qui nou; 
esl co::nmùniqoéc nvec p: ièrc de lui donn<' 
lu publicilt ùu .notre journal. E/1r, r~vcllc UJ\ 
lil.it qui n'aurait peut-être pas élé trou'"' 
ineffs:nsir par les magislra!s 1rnpfriuux1 •,,'il 
eut eté commis par des ouniièrs: 

Pour avoir cr-ié "Vii'tda Jlépui,l",r~ ! » noh·e 
ùmi ~a;i:ire a él.6 condamné II trois mo:!l Je 

. l"Jll'ÎWn, 
l;'illU's(ft:_ayo~lit_ n'a pns 11 ~l'flÏsmi:. (le Bull ~C~1'ét.ail pus suffi?anl, l?a!',IH· il: 

~;i!l•':.gt!i;c u\l1vtd·; 1! .alll.t:f{':1,nt p1•0L-oil1-~ :r_a ~ ~. le' procm·eut· rn,~érial ,a la1l r,ppd a 
min1sl~re ,,ilpwli/,us, ma1~.Jamli,,; un r111.n,:;- nu" uu: di-: ce ,1ugemnnt. J.,~ H, rua!':3 IIJJprù· 
lèrl: 11éU. · ' -_ 1 eue, el il faut t.ien se disting11e1·. 

- Crior " Vive iit Rop11bliqu« : 11 Ur, ,rnr11it 
. . . _ . pas:sc~ à Buzire ct:,ll•; faolabi" pour Lrow mo:s 

L'cxumph., d~ ~l: 'l.'ll1er;; l_ui_ ùonne.,-)\e_ut· I ue pri:1m, màis k faire uux nli"r.Js dos 'l'ui 
Ofil'~1ù'u:·ùd1Li,. _dll~1r;;. M. 'l_ hi&t'il,, en v.!lr,i:, 1 Je.-ir:5 Süll5 le n"z du sou\·ei·uin, i;'esl ·ce 
1hrrgt: '.c" 111!,'.'r~; .~e s'.1 p~t11o ~1:L:Son_ dc_ lo dopl i\L Je pt'Ollureur pt·~teud que notr-.: umi · 
pluc.:lh1nl· 11,1.01 "q' t,, M. UII,. vic:1'-t:"t ,dl"é soit dut'.l!mcnl punr. 
c!L~·èhtn· un mot 1.l'urclrc chez lut lrn:r. · 

1 - 
L'~x-B,1nq1~0 du qi:u~·Pécemtm, est resré 

l11TL lMglcm/1s chez l'lilslonan de N~J•j· 
ll!on l". 

Q,1'orlt pb se di1·e ces deux hommes? · ~ 
Ln Nouu.Il» Presse lil"·e Je Vùnnf, a fail 

su:· les 5ucccsseurs d,, eaint Piene l'intores 
,;,rnl,e slalistiquo ~uiY,rnle : 

u D~1m;s saint Pio!'rn (..:n 11dmctl1rnt qu'il 
i\I. ù,liNièl' U'-'•ÜLcu le ~oin tl'ülli:r.,,_.-1 fi". ait j,,màis mis Je3 pieds à Home) ju~qu'.à 

cre eh~z ~1. 'f\biur3. fie lX, 297 papes fB sont succéJe, y compns 
24 anti-pupes el une p,tpe~se; Hl c.1!l aban 

-=-- ~ûonn6 Home; ::15 onl. rég,1é en pays étranger; 
- 8 u'orït ®c~ui:,,\ le sié3c: ponliücc1t que pP-n- 

" G,·av.i, lrtu-gr..Lve llQUVi<lle ! <lil Ju_C~y- dunt un mois; ~O pencbnt _un un; ~2 pen 
r1:~p,nd,i11ce yétlç,·ale, ,Un a,_SUl'l.l q!,"' .le 1~ij- duut de:~x ,ms; o4 pcndanL c,nq_an~; v1 pen· 
leur (lu orince, impérial lui a p1·is m,:su.ec..lùanl quinœ uns; 18 pendaül vmgL ans. el 9 
d'une cu'totl~ r;,J'Jrlo. Cc~Le culutlc cou.:r.te, I)._ pendant une ùurre pius iongue. Sur lt'S 297, 
l'apriroi.lh,l'tlë i,aoniver;;uire !lu lü mar;a, 11 B.l c,n! élù clfolarés usn!'paleurs·el hG.-1l!quc,. 
caBMmiil viye iaip~essioo aui·: Tuiler[~;,._--=-. !illÎrles:2cii? r,ontiles iè;;itim_.:~, Ci-1 s·J~îl morts _ . 
Avait,on m\5 danci les poche~ d~ Cdll! Ctt· d?. marl ,·w!en!e : lR ont r.l.e emr,111~onné~, 11 Les so1rnsign6s, élect;;ur5 de nt tlr11"t1u 

Joll(! in; èent rro bans qu'on. va décérn_ei· l, ,1-onl élu éLrangiés, Jc,s ,12 autres on l p.:\ri de calJgorie <lu con.oil des pru<l'homm1·e, rwr 
ile;~ l',·n.i,;'à qu~l,1ues doa1el!ltque3 dt• J·,:..:u.:.. çJi!füronl~ .genr.is ~t! mor~: En ou~n.i .~!,,;; f?·. le.; induslriei; diverses, ont l'lionncu, ùi: :c· 
pirb? 1 -- - I p~a d'A Vignon! 2o ponlt,~s c.ni .:Li\ ct,·po~e~, nie soumell1·e ù \'Olre e:..i:im1:n ln req1,.1~ 

-- - .... e-has~é.s 1.;t L 1nn1s clt:, 1!~me; 2~- ;:i.ulres n ?1ll suh,nnte; ... . 
~.ç pu y rester ,1u'avec l a11...c de 1 et;auger. S;.i r t, Lu de1Jx1cn,JeCt~légor1esu3 nommée, Cû!?J· 

, LI}, cunli'.t!;; •:t )1Js 3,rnches. L!'a,~rl,~···~, 18 chiffïe total, 1;:-,~1, c'est à-diro::_plus 1Je_ ia prend, d'après l'annexe du dacrel rlu :'..~ 
pendanl leur con.ge; les comm!<'s_ivns aus~1

-_ môil.i6, oal lait p1'eu1·e d'1ncapac1lé notoire· jnillat, 79 industrie;; i·cpré~enté,;s ::~ ,Jii 
Le ceuln,, g;J.m:ili1J .Pr\Jiln:, doL·o:i, Vtie Jaï,S l'tlxercictl <le 1,·ur,, fonctions; 0, malgré Conseil ·pa;- .;ualre prud'hommes, don'ldm 

piop·osilion londunt Il oblenir qutt les.1;.,rpp..ë leur Yœû dl! cbas:elJ ont cm des en.fo.uts :ntrcrrn et dlUx ouvriers. Ai,jourd'bsi l"r 
ltls l'eutlus .des déli~éN)lio1.1s des cüfil~_11" penJunt la durée de leu~ pontiücal. L'l.Jisloirn \.1 morl di! M. Morenu, pr,;1l'bo111me p~lr.:m 
~én~l1fUX_ S!lllllll publiés <:omrnr ,'~, ;~1\L ~~-- _raoont;; que Lô,)n IV llaiL l•ne l'crr.mc q:1i esL el fa démission ,de M. Séné, prud'ùomru~ 
JOIH'd hur .les comi,les rc.n:lœ ,ae,, t:,i.t.a,n ""· morle en couche el de kqudle les con tempo· ouvrier ce nombre de mandaiatres se rMoil 

-r;;j"ns ont di L : u Pepo·, popi;sa pl!piltam. u à deux:' l'un, prud'homme i;,atron, de h~rr·· 
;1'btdn V a ;,.vüué qt1'il ô'.,til fai_llilili.: et s'tst fes::io:a de sculpteur; l'autre, pt'ud'loomrr.,. 

11. ·· , · 1• t·me du~" """l;,. ct·,·s-1 soumis aux censures du concile. D'auti•c,s, 0;1v1·ier dP. crlle de menuisier en fauteuils: . 1er c0•1• r union Il 1 ,,,: ,..~-, >v C • 1 l \d . VI 
, , "/ ,' .. ,"" . , lroil. nolam'Tiel'!t V1c!or I r~ f · r1~n , onl œn- pay·conséqucnt, to~s l1c1s deux i,bso!urr.~nL 

dcr(ul_ës ~~,1;c1:trci/ ·d . hru•e· el d,~mtlf -it-'>f-é publiquement qu'ils 3va1cnl pêché, et~. pr1v63_ dos conna1ssa1:cc1; spécoi!les pDu;• 
1' ~.1our ,ui, 1 eux le 1.,·8~ur,liè~;; 

1 "Il résulte, conclut arn~ beaucoup de,ius- connallrt'., o.,·er, nutol;ité, des ullhires iili- 
~il,umôn de lii ~t\Jll.l l•~, rue 1 ·' · _ .. r - le5.:1e la ,iimillc vicnnoioc, de cc rapide résu· greurns qui, cbnque jour, se nmùuisenl 

·1· ---- g,é dt: l'hi,loirc de la paf)aulé, que J~ SainL- eolra·les maitres ébénistes d'une part, tt. ls 
. -B~J!.r:il a lait dt: fr'1q_uenlcs ~IJ;encc;; de la ouvriers cle l'autre; liligei sur lesquols lo 

La commisslbn de d,écerfü,alisntion n~u p:IB r!isi•:!ence des s?uveraw;; p,nllFes.,, conseil est a~pelé il sta!uer chaque annfr, 
cncdre ,pu m~llfc q'accu1·d ::,\li' .Je mode ~ll Pour cxtniit : BARIIY.U:T sur une pr-op.ui'lÎ'?n d~ 450 .. , . . 
nonünuLioq.,I!~.; .maires. ~c eabind 1:1t1cn<l. , ." A co mllt1f dé:11l s1 plau1:1wle, il_s crwt! 
,u v!<i': i rnpal1~~c;.qu'.ell"e .Lm tlonul! l,t C~.Q.;;l.l !~ , utile, peur ~cla1rer vo_lre consc1encc, <lt 
latjûn' al tc,rlli1Aé c;l pro,oqufe par lu~ !\! · metLi·~ sous vos yeux lu p1èc.: s_u1vante, l_1srns· 
u.füan .Barr:ot l!Jit dtl ,:,on 1Ht1Jnx pour _.l!olJ- rr te m·cxtenso cl'après J'or1gînnl e,t~lnnl 
•ver la ciw::1/Jà,forcedtipl.!rallt::l,sclunr,clfe;c'.- f~e complot de Févr!cri1!î.l,alnl• 1mtrc leurs mai11s,Juquel!e,-él:1hli~:111l, 

· Péleit•&hourë qu'une mesure allenlatoire Il la liber!é du 
Lr1tvail a él6 prise sur l'inili:ilive d11 pru 
d'homme patron acluellèmcnt &n /'oncli~~ 
coutre lcs-élc:cleura de la ~nsditc cul.é0c;11,,, 
- r.e leur permet plus tl't:n alkntlri uc" 
,jnsticu dislrib1o1Live et équitabfo: 
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pratiqués pl 
noire oô1oni 

Nous liso 
"co·nsta11tine 
lesquels no 

Go 

M.!.SSAC 

A l'h.eure o 
dev,ülarriver 
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QJlidn;·ité da 
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,,,;lie, llOUS le ! 
l'Algérie, do 
A 11.:z do net 

,fo plus cn1io 
na 1 i lé w.,âcn rt 
mngistrafs q•·• 
la véri!é sur 
··faut plus qu' 
breuatl, se tte 
doutirble. 
(1:1 nons ap 

do -bureau c 
meril ;i, l"umb 
quel comme 

·.en. est sorti n 
llon départ .• 
EL voyez, 

poli~ judici 
li, crïmè; c"cs' 
..._ J)ill' ordi;e 
prë<...,ncu de 

o~audânt s·up 
~~e Ja f>P.o,;,:ine 
IIl,0i,s et ch,m' 
èulpé; 11e. liv 
clea indigènes 
par lel}llrqnc· 

.Nous _ne~, 
~n9anxin 

• li\ ,ruU,e pouc 
ù'Arjihe;~·E, 
Ahmed-Sà 
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êœe Vi1mi int' 
-Ahmed bli1 
~-, elc. 
A 'l'ébessa, 

l.laUs~-,. Elle 
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~ proeédf •'8&.l. -Ju 
~.t:'rr!· a~ff: d 
·"t'UVv&ntab) 
PGur but• i~ 
~Wnt ~11t 
• ..,9ae..;. a.iû1a~-~ 

' . • 1 

--~· 
nent aboutir chaque jour toutes les dot>· 
l :urs, luules les inquiétudes des p11uH<~· 
C'o$t au P. tit· parq«et qu'on peut obl&D1 

de, nou,efü,s de ceux qu'on a arrêlr''5, eill• 
:p"rlsonnés, eJitjùe do mains lrernbl:m1cs '~ 
Eont.;i_ppuyées· sur celle l'ampe, onl po~sst, 
ceEe,gr,lle da bois, et que de voix euppl;an· 
les cet angle ob,aur n entendues! 'Iou, 
vinurwAl là : les pnrenls dt: ceux qu'on ~r· 
;,ôt;; innocents ou co11pa'!:J!es, ùewan~~r, 
lremblanlil, ce qu'on a fait des Jeurs. Df~lc 
à 111 lois terrible l<l poignant. Lts aJ:li•, Ir~ 
ll'.\~tlresaes des hnhituéfl du bagne v1cm1en, 
au pelit parquet comme les délrilns de 111 
grande ville vont à i'égoûl. :Mais les filf 
les fommw, les ruèrns·des pauvres ;ens !H· 
justement 1·cwnus y viennenL aussi dem:!U• 
da.nt ,jusl.ice. Au petit par-quel ou nt: dolll!• 
que tles renseignements. 

JULES CLARE'flEl, 
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~i~t,·n1enl i\ ln cll,imbr~ u.uo rdo:i:~Ole à l'effüt l Mais ce n'est pas fout; notre eourn 
di no01r,1or une com,m1ssion ~ six !Dcmbrea geux confrère est en butte d 
uur ,·:xr.:ninnr sur l heure ~a s1luat1~n. ces de 'mort , es mena- 

p Sil t demandules ouvners ~lit .1usle, la \ 0 • • . . ",mi~sion le ,0111':at11·a; si: ~u ~ntraîre, la n e:.s31ye de faire la irs sa voix, ;la f~:llldc est injuslc, la comm1s~10n prendra I seule qui ose ~nc~re ~e lover pour crier 
;:liste des ouvrier., e.n gr.è~, oh~ que, pm· J vengeanee ~t JUl!~lce. 
dant Jeuxnwis au 111oms. 1ls.11e 1o?ent po.8 ~m· 1 Ces procedes n ont p~ lieu de sur 
bauchés ,la,,~ (es autres nïatsmu de l'\ meme : P,ren~r~ les P.enonnes qui connaissent 
ni·tic. C·:ll~ J1s~c sera d~posée 8';1 siefe de l' Alg~ne, m_a1s cependant nous cro ons 

~ (nion iw,or,a.e, boulev,1rd de ~ébas.opol, devoir les signaler à l'indigo t' y . 
~i, ol connuuniquée 'fux patrons mlçre~sés. blique. a ion pu 
ftl rou:::éCTuenco, hi Chambre vous iuvite à Not f,, . , . ~~ réunion qui. au:a liau le dim;~n~ha 2 .re con 1 ore ~1oute_res rsnexions 
déc~[llbre prochain, a uno heure précise du aux~u:lles. nous sommes heureux de 
;oir. afit1. de raus expli quer les motif, de oette nous assocter : 1 

;~l-tio11. . j Certes on nous avait ~ • ·11"' ct 1· 
\
." iillcz uzrcr b1ssunnce de notre con- · d" 'd 

1 
coasei " e ne p us 1 u~ • • '• ' • rien 1re e celle nlfuire. · 

r,t,:rn1l1:, • . .. : .... ~ . 1 " l\lhli:1s vous <lirez, mieux cela vandr:i., L. S:'(td:)111 . (,,\,,LUS, nous disnit-o m t · 1.. · ~ I 'tf. 
I 

_, - , (.' , -- 1--- ~-,..· •• P• .:!.uu os .. s rrregu a1'\ _s 
.! pros1,,e~_1: ,ao1111:, i ~~1mi~c , c'est à eux qu'elles nuirunl; 

1 
votre silence leur en feru commettre de plus 

,,En LOn5t'.qucnœ de ee qui précède, los complètes, et au lieu (11;1 les arrèter dune 

1
0:,-~ign(·;: p1·itl1il M. le prétet, d'npporter celte ,:oie, laissez- les rlonc, luisscz-les donc: 
un,:\l'i•·t1,,' ,1tl1ll1.!,ion 1t ci: qul suit, comme ~-~· enfoncer. Lorsque l'ufluire viendra, lors 
?tina'. lt•:i wnclu!ions nuturelles de leur re- qi1'l lout sera consigné, ce sera un coup de 
qu,•.c·: lcurl.l'<',. el alors même quo le burenu arabe 

a l)uc l'urt. 10 de la loi rlu I-l juin 1833 , ~o~alt innocent, l'opinion oubliquc de la 
rfrvi;,c sa rigonr~use appfaalion; Frunce et du monde, pur le l~tiL nième do ces 

•
11
0ut ù~s el1Jol1ot1s uient l~u dans le délai entraves portées à la marche t·Jguliùrc <le l:.l 

nl-:e.:::ü,·e à ce Iaire ; . . ~roc~d~re, le ti~ndra pour coupail,e,-lui el 
,. (JuJ leurs èro1ts soient 11 l'avenir ëgule- l autor~é supérieure.» 

111
~
11
t resp,:cL1ls; Eh bien I cc rôle, nous l'avons rclusé, el 

.. Q\IC i'c,pril ~t la lettre de ).t J,;i ne soient \ nous~ le refusons. Notre con~:i.cnœ ln rejette. 
111
s ;ansces::c violés uu délrimcnL do Jeurs Nous attaquons une poliliquu, non des 

lut~rèts el qu'onlln Je cours do la justice hommes; cl. quoique péril qu'il puisse y 
u'ait pas i\ !LUI' égurd de solution de eon- 1 uvm~ nous continuons. 
i11ui'.il. 

1 

Rtcn. ne nous y force; notre amour de 
., ,\ .. es litres ~eu!emrnt,-cn!cndnr.t res l'Algf•r:1~, le déslr de lui ëtre utile ; ln volon 

u~clé~ lesdro:ls d'uutrui, - ils so111. resolus l lé de_.hnre tomber une politique de fr.rni.iè:·1; 
tlaJ poJlll'ouiwc, jusq_.'~ ob_Lt:nl oa, ,,&., les ab?mim,ble el, c,!11., de modili,.r uo s~·stèrue 
guranlk~ .:~ictée:s par rê li.lgiolalitf,•"'.<>ôll!'nt 1 q,u1. nous pn~·tliL mortel pour l,, ~,11ys, sont 

11
,
1
phqu·'cs ~a.Jur. la ?c,n?e1·\·:1Lon des.Jt:.1\t::.. ! n_~s. sl't1l:1.gu1dc5; car n?trc lor+uno J?Ol'licu· 

alin l\UC Ill JU~llCC d:~l~·1,bul1n-, envers e.'.!,,\', 1 llvl.: nous permet de vrvre l ranqu11l~_en de- 
n,, ~u1l rendu.: aVLC 1111cie l,ollcusc de di::11x I hors de toute lmL.e_. r, .. i1l- ~\ t\,•u, ~1esures. .~· . _,. I .om, nous c.::'!llnucrûns à protester, 1\ 

,. t:n attcnClint, m.on~lcnr ](! prHd, que feire tous i:os .. ei1m·ts pour que les-choses se 
m,lilicidio" ,!~ la prrse en <',môid,lralion de 1 ~n~s,ml r~gulUlremenl; el cette ligne de con· 
kur juste ré;iu!l1ation leur soit p.trvenuu 0111.k dîil -ulle tourner- à l'uvnnl:igc rie l'au 

lln unl l'uùnnuur d'ètre vos conciLo-:1~n;; \ lui'lté qu_e mm~ combattons, nous n·y cuan- 
11,·iulli.,. _ : gnou;; r1~11. - cnr il nou~ !au.Jrait pactiser 

,. Ma~J ;11.!i, ll~ponl, Punt-tt, Foulon. l ll';,:t; uol 1·~ c1.1n;;c11Ji1C1:1, 
~:i.ll,?, Cn~[LL!llùll, T_in5ry, !'iu\'tU, ; 
l,t,,.,m 1,rrt>, H,l·111slc.;; ,Il "culp- 1 

-- 

i•;u1s1 elc., ,·le. ,, 1 "; • J t'.l vous qu1 menacez,mah;J1·0its qtw voL1, 
1:uos r.o..is ah-tenons de tout con,mcn- i ~le~; wus qui \'encz ,jeter chns cellr! :dfoire 

t:1i:·i.:, Nvu;;ujoutt1t·,)n:; t1!U~l1r.Jr.tnt, œ.t,lrt} <ie 
1
, un fûrment qui tn..1raH pour cvnst;ttnence Ue 

f(J;eigm:meals prrnr l'êdilicalion d>J nos lcc- compromelln; cu1x-!1' mfmc qulcl ·.;c,u; ï)rù 
1:ur~, rtue le mol•;u,· pr::;umé de !Il mcsul'e l tendez dél'cndre, ne ruenucez pfu~, tx6cu- 
:,ris!! ~on_lrc ies.ouvTiers ébéui,tcs-~culi:itcur3 I Lez.. . . . . . ,.t, ni ns1 que le pr~wleù;. do lu chambre P'i· R 1cn de P,1~s !ac1le; .i<J mis et je serai sans 
1-0: .... r ciu l',:mcublrment, clrcoré de la r.,e<- nrmeë. Je n u1 rien changé à mes hnbitudes. 
,,1 r!ï.io~•.n~ur p0ur scnices rendus an I! ù mt:.s 1~·0Gien=1dr-s.. · 
~=t· ,_.~ prc,:1J~nL ù'un comilô de l:t socÎQ~u 
li ,c iu Pri::c,• iropér\al, fonllé.i p~r le gua , 
1,:rieUll!llt. pou 1· 1.~il'e ~oi · dis!int dt's prêls 1 
tl'i;g.:r.l a:.ix OUHlt'l'.;i. i 

Si le système tlti lumière, de j rJ~lico, de 
légu!ih~ qu'e Je cherche 11 foire triompher en 
A lgorie vous gônll, frappez, ne v1enacez 
plus. 

La publicité que ,je donne à ccil ·r1;1its faci- 
liler,i les iuvf:sligalions de l.t .justice en ~s 

1
. d'ëvtinemenls: voilà tout. 

fü,iier.,·,·e de l'Oueù-1\1,.huuSuc I .Je ne \'L!l.lX pas me Jél't:,1dre, Je ne me 
dt\fondrai paH ! 

Quant it me baltre, à acceplcr un due! le 
jcur oü l'on viendrait,, me l'offrir, errellr' 

. , , , . . Ce modt: cfo tcntnlive de suppression S<'· 
Au rl!On1C!~t. ou le C.:urps ieg!s\alif rait lrop co~rnodc pour n,1::•: qui pense• 
l':f!,1l d. "·'-amrnnr la question a!gèrien- ruicnl en retirer un anrnliigt: qudcJnqur·, 
uw, il r,e ~er,t pas sc1ns intfrêt pour nos On ne m.:: Luera pai>, on ne pourra que m'us· 
i~ct~urô ù e voir quels :::on L h:s procédés s::issi,1e: ! De c~Ue far?n, .ie. reslera1 . utile ù 
1:1·~liqu;, par la· justice mi-Jitai'rè dans la cause algérwnne Jusqu,,u dernier mo- 
1.olrc c:oitiHie afric1ine. j me!1t.. . . . 
\un: Ji~on!5 dans ]' !wUpenda11t de D'~ill~u:·:, ,JC ~e ~oud.rm_~/us 1 ~·un, ~u~! 
(;Jn-t· •i'ï-,e te·· fai1 .. quis ·ive"'!. et "'ll" l qm sera!l ,_ s1g.oal d UlltJ ,~.1~b.e l,nt,ulle, 

, "'' ·· " •" . u. ':, - ' qui ser-.t1l le pomt <le ùépa.:-l ct·une quurun- 
lwiur::s nüus appelons I attention: 1 tnin" cl'aulréli. 

Conslnotine, 1~ ;â f&vri~r 115i0. 

!J!~S,\Ct~t n?! L101:~~D·~i.~F.OUH,z I Ap1'l!.: cr.;Uc t!éciarnliou rtnùue néci.!~sairc, 
, , . .. . .- 

1 
. 1 puisque malh.:ureuscmenl une de ces JDùllil· 1 

, '.'..)/ll!U::_o_o 1·.?1foir~ de t·U .. uecl·.~;;1,h~u!'.1~ ces tt été répi\Lée devant quelqu'un de nos 1 
!e;·:"· tr~i,~1 à ~~n-~~n?uem-~\ 1 t:,.,t,ll~l .• _à l arois, nous di rom 11 eux d à d'uulrcs: Après , 
!leur. ,,11 h1 ?101,,eceo. solcnn,.,Jre au. m1~1s-1 cellë! d~cktration vous n·u,·(;'. nucunc raison 
111• loi' .a i:;i;~,rtl 1, Ju ;(•;< Fnvro de·s;11t Fô C· ri ·1 J · ·,, · , • u~ V)l!:'- 1:n lUl; er. 
~o,n;;U1·: s ,,ccomphr, en~en do-:1s·le l),~n, :'ous \ Ce qn; neul se tliï:! n•· n·"'arde que moi 
p~111·: c1c 11.,e,•r au mépl'l• oub11c,;~lu1 çiu1 !',l· 1 c I JÛle:; Vi,Pt 

5 

\'1\Ït !Jiia-: Je Munite.v.r de Î' ,!rn,,ie ,rnnonce ltJ , ,eu · - - '" ' 
rem~lo.c·:~JL·r::l d~.c~pilaine rappor1c~r qui •1 C'esl avec une doüioureure indigno.- 
, .. ~ll:t lïp;l.rur..iou depUiS stJn origine. t' J r· L I>'. '"':d,·r.i-t-il donc Lcrminf-t:on Lra\'ail? 1 1?n q:1"' nous avons u ce~. 1,..:·n~f. es 
~-l .' ,!v1c ddig\ •J.t cl6peF.6 son npr,,->rl? La! ~~putes. Llo la.g~:~che rcgrc,L't,!'Jrn !~;ut 
.1J>II~•! r.;'.-c1!c Sl!Sl(' pctr h, acul homnrn ca. 1 r l: e :i-uJourd ~lu I umèremcr:~t tlQ . L lre 
!'•ÏJ'c ,jt l',klairer en c;unnais:;;ance de cause, - laisse endorm1i" par les promes~e.; va- 
111: 1.0,·r,.1.,ict· cie~ conclusioüs complètes? gues des mini;;tres. 
i\~u! . . On l~ur a dit qu'on préparniL un sé- 
1 ,,r !, parqu,il n'esl re•:eno dl, 'l'éoessa natus-consulte et il.:1 se le rnnt tenus 

•iu,.: ,:l·,...iis huil jours, et, qu'en cc mom~nl pour dit. ' · 
~;"\'• dd nc'.~s do procùdl:rn out enccre Il y a déji~ bien daa séna.tu,-consultes 
1.u .. Lu~:-;lanune. J' l l l t L;.. r.:vwc;ali

0
n. de M. le capitaine rappor- accumu es ,.es uns :;nr es nu Fe~, ': 

L,~r /\:truc nùra donc pour effet de brieer la cepend'!--nt l etat de !1o~_rc colc;me ~fn~ 
m .. rcbi.: r.é~ulière dil. c~ttc pr.o~dure. carne~~ fil? ch_ange; ll est ~~JOU rd blll 
Oh I min111lère üll1V1er! mrn1stère c\cs hon- ce qu il eta1f hier, el ce qu 11 ;;era de 

r,~\"-' zê:•~ ! ministère. implacable peur pu· main, aprt:s le sénntus-consulte. 
11r 1~, :·1mù ! - ou q1;1 le préter.d ! Tant que le gouvern~ment quel 
o~, .. l',dorité prenne gortle! on, plulôL qu'il soit, impérial ou aulra, sc'ra seul 

!'"·"' •r_;·Llh pers1~tc I qu'd!c achevu ùe char"'é de régler lo sorl de l'Abérie las 
•1111·1 r• ,} • ·!'li'"1· ta coup•· 1 qu'"llc prou"(' <a O 

f'. ' . • • -:v ' ·' v, .. ' · " - cl1oc:e" ne c•· anl7eront pas FIJ,, · ne 
~.J1d~.rlc clans ccUe afla1ro; qu'elle !'é- - " s 

11 
" · • ~ -:'. 

lou/fo,telle affaire, pourqu'cllu périsse ""cc ~ha?geront que lor5qu_e les J\tge_r1ens 
~11~. wu:; le poids de l'opinion.publiqne <lu ~e_ront chargés eux-m!3mes dp. som da 
A!gfritJ de la Fronce et du monda! Jaire leurs propres all's.1res. , 
A11(:i donc! t1n peu de courage, un pns 11,'!aut, eu un mot, <JUO k5".'\Igé1·iens 
q,;u. ,:,:<:ure. 11 n'y n plus qu'une per~on- soie.nt des hommes libre~, ~ 10c.:unnus 
,ahtU,écartcr pour qu'il ne reste aucun des comme tels et jouissant ck lu us leurs 
m.~;s.lraf~ qui, depuis buit mois, chcrclient droils · mids cela ils ne peuven l l'at!en '.~."Crl'i: ~ur celle léoébreus11 affaire. li -ne dre d'~n sénatus-consulte. 
,autplus qu'un pas pour qu'elle rasll:l, téné-·;" 
L:eu~e. celle ollaire que vcus trouvez si re- 
doutnble. 
lb tous apprez;<l de 'febass11 que le chef 

du l .. 1a·rnu nrub:!, qui él11il entré ~ubllo 
m~~t • l'ttmbulance au moment oit ie p11.r- 
11uet comm~nçail sa ùeuxième inslruction·, 
en e,l sorti uon moins sn bilemenl 11uilaiiôt 
~on départ. " ·1. , 
~Lvuyr.z, voyez-vous loùs! cet ·orifofer det 
r!i0 iuclieiaire, impliqùé Jui-rr.Ome dans 
~ crane; c·csl lui mninlennn! qui rn livre, 
- fmt· ordr.i supérieur sans doute, - en 
tirè:-uuce cl~ M. le cnpituinc 8;'.rîzlal, com 
n,a:.,11·,t supérieur dans los hurcntix ,ira.lies 
ùc !11 µ1·•,vin"e d'Alrrer en cong6 depuis un 
111~:s tt ll~mi à T61Je;lia et f'rè1•e cle l'in· 't1P.é, ~t: liwe· il un contre-interrogatoire 
1 ei inù,g/mrs èiîl11l1dus dans l'ë.llqc.ê e raite 
par,lu p~rqtict:- • l0~s r.l!. ~it,trc,11s quo quel']u::~ur.~ des 
? .. n,: ... pnux rn<lltèzfot: 5oumi,; à cette épreuve 
~. ~ude gc,ur un courage et une con!ICience 
.. rahu; cc rnnl: 
i\bmed-!:faiah, coï'.Lde T1füessa; , 

r- ,\Jo.ha!J?~d l!en Ues~ein", que llOUS ~avons 
Ire I ami intime de Mobamed ben Ali · 
. Alnned ban Lakdar, ca'id 'des Sicli• Yt1p, 
tle., etc 
,· A 1'ébesS11, la population est !\mu~, scan· 
Jalis,~~- !~Ile ~rou,e que J'odieu x du massa 
~rc même pàlit désorim!l'i 6vnr.t·l'oùieux 
,.'Il/, .Proeédés, cl nou~, nttus le troù,ot1s 
u~~. - Jules Vinet. · 

.1., \'J!llDl!RB 

COLLOT, 

Tl'IIBUNE QES ~MPtOvts 
; . 

Il &"agit d\m orime horrible; d'un 
~pouvnntablé ina11sflcre ayant eu le vol 
])our but; d'un de ces 'raits qui épou· 
"&ntent \oule une P?Pulation,,e~ c'~at 
av.e~ d_e pareils procedés 9.~e la 10~\!ce 
lllllllo1re e~ye de dicolllllf:&r la vé,al,é. 

' 

sommes: (( ,Voilà un nrgenl lom,bé du ciel. li l naH un CQ,ncci·r~ù. ~sistatfi!.te~i,rdne,; ù'Es-, ·raur llO~mulo coalr~.Je mngniflquo ot COJtll; 
C~L_Le réflexion ne me surr,r~n~ nullem~nt, palf.ne. . ,, ' · · . ' , , :1 nuel d~vcelo_})~Fe~t de.la ·-vl:rit~, . Jéeus;,C:brist ·1 
~a1s pour_ être dans le vra.1 1Is devraient Elle Y-Jmt bc~qc6U;D dC;'Pl,aisir. , ,I. l~il, a ,a-nnouc~ecn,hl- J*a a présc~t,\ea d~s eo , 
dire: !' Vorlj\ lo. sueur du malheureu:ic. 11 Marlori,, aü i;n tld' celteUno'uve11e, devint ·q~ oLeLo.:1_!_ de ~ua rel!:out~hlo. Ln S21gnGul"' 
Je pa~se èe 19: théorie à la prnlique, cl furioux. , .1 

1 ' ' , d!t à S:m?1l,=q-uu;8çut- ecsu_ib Je s,:.nnom do 
vous pourrez voir combien eu système qui Cha'unisd.i't ., èfli l ·: '1 . '·d ·t1 ,· ., Pierre",. S!:w.!I!),. \.Q.ilA q~e Sa.an a ~smaad6. d.J , éd 1 ·ct·' ,· " ,en. e,,1q,U,l1,~0+ .. r-1i .~QIJ'-v-l1u1:1ct1-lileiccomme·IefNmetil.Mars a135s1!ût 
es. n . 8 a e11p1 !lé de quel(J!18S·\lnl!, - lei! rt"Sel'V0_8 à J\ii seul les sucé~$ ifo V1{/ier, ' aprèa Jjfo . .ti.OJJ.C~d..il ç°iis- infer~a'es attnqu"s il 
glus rcmur.érés, -;- au, détriment ~~ plus 1: ,1 ,. ·'· '1 'J , 11 ,. ù1t; filmon-,-j'ui-priê pour toi ufi.n que. ta foi no 
grand nombre, 1ml::mle de mesure5 1mques " ,, ,! , d8f,i.1ill!! pas, el t,n·f'lae· lu s:rrui c)nvcrti, con- 
pour contt,1rnùrc l'empl_oyé à urr1vcr ,nt bul 1 .,. 1• 

1 111 m~ t·s_fra:s
0
s. · · 

que l'on 3e propose, c'c~Ut-t:lirc, i\ i't';;ploi- Au palais.du L*xemhourg. , - L"?ss~-ar!c? tl(1la-· vH?irc c~t é_o~n~e, cl tlvn- 
ter. UN dNA.n:u1t'. - .Je demande Ju parole. nés t!P.mêd!a,ement :iprès 11 prc".110110:1 de la 

Le cadra de la gare de Marseille devrnit I floUr une reclijie..'1:Lion· ah· p110ces··Vfl'llaJ. T.,r;i lutte. AJfü\élii'ûB~=-siè ,~,. mal.g-6 t,~t,~ lcJ 
se comnose.r pour les"bureuux de 10:) em-1 Jo1,.rnal offi1:id a dénaturé mn pen,4ltJ èn lcmpHes_::11.u(_e~r;r1L5_pul~véc•, P,cr. 

0 
~t !!<es~~- ! · ! . , ·. . 

1 
' , . . . , ' · C<'Ernu1,3-ma,ntrnttlro.st mie.et le Mpll•. de h 101. 

_ployés ,
1 
,uns.1 q_uc .1e ! Ul dt~ p.us h11.ut, c esl ll·au:op:Jsant ,,uu ci::rtu,a nop.1bro ae mol~ du rar r n __ ~.}!Lqu:;i· lir.v!!I.Oi!l puis~flnte da. flfü d .. 

le uomure qui a éLé rec,;nnu slr1clemenL l mon discours. , Dieu ùt..b~tnraas-=-J-'o•d,e s(mn.lu· cl Pi·na na 
néccssaira peul' !aire le travail de la dile I LI! Pl'.Ji"IOE:i'\', .!.. Jc,fèrai'. observér à l:ho! p?Hrrrsfmafs r.f1ïr "du~s-1!( rul, il ~~r,. infail· 
gare. J\,:;tudlemcnL il n'en exista crue 126, nornb;ie.,mei;nbrè, ·que j?ai sous le; y.eu-x,,le 1· ü\1l~ _d;;.ns_.rrn~ib'lle.méat do3 v~riMs révéHes, 
ss1iL en_ moins 43 em_ploy~s dont le travail est p_assage'.~ùh\ il p:1rJPc fi) (p!!rcoui·~ld du ~·tqt?td _a _B~RiS3~09 -m3u di> l'ioa?réo'abla 11v.1n~:!? 
réparti sur ceux qui roi>lent.. l os,emble.,) .Ju ni; vo1.s 1,:,1, q.ue des mo's »m :l. l q_u ilJLf_!rt ~ b.o.mi.;ts c!l pl.uçml a'.' mi.heu 

A l'heure où j'~rris il s'opère unr. trnns· lt•ur p!ncr:. 11 .;1 deux _un· p:liua__tErwauent qm,1.e; gu1de aa!ls f t· · :. ' · • d' 1 . ' . , . . 1. les vme.;_dc. la..\'r'..rlll:_L.:l. lumièrc ilr. la v~r:tb 
/rmn ion qui va s~1p~r1mer un seu co-1;,p " · " t: ,· : 11 i:. 111,G.11~11. é!l!aire et vi'\,Hfe; cI-ls donne la v}e, r,L l'erreur 
u!> employés, .el rerlmre Je perso~ncl ri. "· j .. 'I' 

1
. 'P ,,. " · 1 donn,Hu mort.• · 

De MW~ mnniè.re c11aquo agonl fera le tra- 1 1,, 11 ' JI - - --- · 
·vail do pl ua.ùe oenx •.. L'employé lui aus~! a I ---~· -·-11-~·-- 10e pi!l~x-gir!iml!i.fl!~ inùi,gue_ ::mliisnmme;1 l, 
,un cumul,. -loul GOm~e MM. les adn111,1~- ., i;.;: ,;:; r .. , -'U .f.> 'N··. A. v, :,ans qu !L ~~t besorn d w~1~ler, c•:imb1eu 
lraleur!'-, d;1·ecLeurs genéruux el conrnrls; ! L c.~- ... ~ J U ~ t tJ fis, ,·os thé0to.z1ans modernes l1enne·nl compte 
mais tandis que les uns cumulenl les g:ros 1 __ 1: ùu progrè~dc la r[!_irnn humaine. 
lrail~men(s, le~ autres cumull}nl les tl\verses 1 • ,1:. 11 ,, , 'I: , En prêsenei,ne. J?:lreillcs siogulc.rilés, 
p,artics du service. 1 . L,.1 prcs~o pa.1·,~:tl~ne,s ,mèorl, 1S:,ins le çgn- n est.on pns.c.1.ulor1,.fL à se demander, de . • 
Pour en arriver à produire plus que ce que elle ol les ~crïJhlpS fosinpnies que d~üsoht à quel d=roi:t ceu~î!liÏ l€S débitent se préle:ident ?n . ou~qu~t mterP;G! è 2 fr, 'ïo 

O 
rni:Jê!e 

se-a forces ne lu lui permeltenl que faul-il que i\'l. Duru !es;scns ,1~ r ür: ï:el't, il y ,auraj-ttpe~ sr,uls dign<l.S d'etE'aig!l.Or ln morr.h uux gé- a1.11·•èlieu.,J. climhanchAo 
2
~!

21
'!-1~ à u~ct la1:urt. <rn ' - 1 d • , • à' 1 'nlj., d· l" h"l d ' ,. l' - d -x p· - apr ~-roL I c ~z · l ~m ,l!lr, r, s aurali1:1r 

fos~e l'~mpJoyé? ... Il faut que, dè~, be;1res ! .,e .cno:sb" _r; ~· c, ·:~s . ".s, ·'."". .~mu:5,,'_l''S D<>N Loos '·1....' ,.\.• slè~le? place .!,:;:; 'l'roi5-Qomrr.unca, f<3,' po!':o do,Jw'. 
du 111ol111, 11 flU rue à sa chaloe, Ju:s1u à c~ lemlles g,,µ~eu;uimen.~,lles,1, c1éT1cn,l~s ou - .;... ~ maii:villo, organisé pr.r los citoyens VnssetoJJ, 
q,w, 1) 7 heures du soir, la cloclle vienne lui : autres. . . . , 11 

--- - ,.'\ Grofflt:ir el G. Milièro. O, J>' ut sousnri.i;e '1111· 
aontJnr,er qu'il p~ut briser ses fers· ~i pur j Hua gréi '!1;1_! gr~, 11 faut dôno, nous O(lCU· au';;u met",re1l 16 mars d1E'z Je~ cit'&ye~" 
malheur se., .f!1c~11!rs. l'3hn?rlonner/ nu~~·· i' p~i· àe cel o,mû~ ~1\ho~lMP.~. ~r, Diep~, o;ui. s'a, 1 Le Pa.d,m~,tï a publié hier la nouvelle \'o:m·ro_u,;_u3 da Bell,vilr.~'-65!,~e ~~i~ .~iin,.~~ 
l11nt et qu'Jl !;ni 1Hi5f.' 1! rèt;;Oi l sous !orma (l'll- gnenl rJ;,i12s h ~t·i u rit: la v,1Hc ,1,t,,r:,rolle, au- ~l!ivaolec:qui-=cst"'b-ion e"Lr·tordin·lire quoi- l midi, o. ,!fier, r.110 ~e ~o~rti,,e. 32, J:•~gu il, 

::l
- l I" 1 l ' lo•11•dut~~·Q'P. de6 ·1 1, •. ,..,., ·'<, ' , ' . -• •• , ' ' ' [Ol)l beu~ëS dJ ~Olr a;nsl que çbez Je cito,·en 

men tJs n ,.,ru,e au maitre. ~ .. •v , , f'U 0,T ,ric1r,,. 'que nous ne - craignon5 pas d'avouer MÎllè·· . ,, R•li'" 1 's1 • 
Lts petils proeéM~ 1:ux au.si snnl em- .Yo1~1 i;;ominc:tl un_ qorr·~'1PO)?di),pl {,r: la\ qu'elle M i'J'JUS étonne pas condùérnble- .o, fil· · .~a' ' 

plo:yés cD~tre r.es csclave3 du _rnonopol.e q:.ii ! L11.1ei'lc peint Ia,s1~ua:l1on. 1 ment;_-_ ------ 
sont astreints, comiw, les foohcrs, à signer 1 . :' ., .,, . 1 -- ~ B:o,ri,i:a!l:UIDITS CIVILS 
malin eL ~c,ir leur entrée en gar,\l St.!l' un 

1
, . te gild:1~,e.ugmapt~ dnna la ce,c~~f~;, }a,v r- D,)S,Hil'li- d_e ;.11,1.,J;;p:jî,t.ot Daru 8ll.SUrent quo 1 ,- , ; 0 • • 

ca:-oel ad /,ut; l'importance nttach~e à ct1l t1so gron~,t a.u 1Ynfacau: ite)!e Hit., ~i,l J ux. lé cu.~i~t --~fli~-5.:.f~Wll'~ avec ia gauc?e , '.:;'~ !.,;, 1·1 
.,a.rs.,à, ~?u~ ~e~_re.,-, en~~l\Gl'.lle~t 

acl~ ~sl t-elle tTUfl'-ceJui qui--mnnruitiklr'L,si•·•:irn-1·m. l3, hl s1ti,u,~bou pr1seM11 d(\s chorct, z:o,;:u, i,iis, pon~rü ~f,:égeT :~ !·?~srnn ~n Go:;s l~g,s-1 c,,L a 8.5 Ch~rle, Jo q,n ,,fo..,na! dê;,e~e le B • :•. · . -..,- ·. "'"' . ,Ccrome:1t i:.!Jira.t· cllo et q:ue\les s~v.:int sea c,Jt:.- la rr _ n11.rs l 0, 11 l ~g<! 4n rp1.,n:1.rile-f!1,u;: tl'.l9, Cil eon 
~ure ~L,atr-e.:J?;s ~ns le m::,1s esl ,Pl'JVé_ ùu·I J!éQ~.jJlc_Q9? Mi fot 'j?i,s~a's fürt <f.;l.HHM~~ d.i - Il sera\l."COnteno quP. la discosaion du budg.;t 1fomi ,\l~, rue d~ la H1Jrl';etle, 87. , • • . 
,eul,Jour d~ hbell?nuqu-L _~l. a dro~ ~IJ!i:!S lc.01·~, ~uai la'c~~tu13.<:>.<l eijt C!'m~l·!'•' {_œn~ la d&;;ru hlr.e...rnt:,ée \r:C~ ron:le!llict; la uuche ,,, · , ... _ ·, .,,,. · .· . 
les. qumz.,,mes. Celle puni.ion lraUulle en la,y 'l<l'!>Q ullril J&,u1 ,nuo aJ m.lv:·.1 at'lqu~! nnrait-:proïiili;_rie.nc s~,.,:~ver ;:.l'!c::no de~ ues-11 ~u .. ·/· 11

. ~_a;'
3
, .& '

1
.:;·" ,~eurc

3 
pr~crnen: t>D• 

chiffres ri!prést:nlt! une amtnde de 3, 4 ou l 1•i.piscop.,t •v-ll oct vii::Jit,ici gnns iMp sa\'oir,1r.ù 11 lions poli'î~uês qu.i fi'C~"n"CUt ordioaimra1ol à :~6r'.,~n1!··àl•L1,;g
1
; 

11
derla uJoo).<D A!c"d~

11~;f. ll,nrd, - [' :1 d , · · l b't > l t •' , J · , · 1 · - ·c . " ,.., u ,.:, ·- ,, a. uu ino19 rue ~ ..,,,,.ronne 
u ran~, selon Je gra' fi e c,i,u1 qui a ;;u 1 • • u ou :·:i ,. ill,us,. J:IJ,'C~ $ ,a J .. u.Ill,fll!~nia ~o , l'o ,·u8ir.11:c!l11:bt:•1get; ,lu Wll tôt~, le c.:tbi:iet au .

1

9\l · ' • .. · ' 
EL quels sont, croyez:vous, les a.ppoi.nlc· J~;~s po1e,a11~ ~éc~qémep,t la pnr,au!(: ,1à ia Ni! ?rffmhl d:9 ;®,al'[U'.3r !a Cn,r;s its_ïsl&lif :w · 

m·ml,; cl'un 1m1plo)'é qui sup;iortc arnst ùcs P 1,t.e. . , 1. . • • ,,, • • 1 . mo,s ilü s~!~m,,,a i;rnGu.1111, I\·, d~ ,m Eoumet- coLLO't 
aroentl~ssi SOU\'ent répétées de: un deux, l rn 1:'{ veut abaolu,1:e~tê ,o llll:J.'.l 11:Ic ue p~r Ir,• !es pro1ets (!_e-.101 sui• lei e!~tl,0:16, sur J _o1·- 
. l' "' l . ,_

1 
., l',; , 's .

1 
Il',, f'hH le ,;c;nr,1ln. ~o m.:,t N,, '.!joncé pir;a, .. tlall:: le gsni,ml]Q!l mt;n;c.ipulr,, sur lu déc.eatrah,allon 

cinq ran~-. c qu. que .~.s ?1U · • · • LUll ~ ; J camp d-:s nq1!'s: la I·~tijl.,1-nia du ;~ .:~rgJ 1g~d>ia.rll ~t les.:-~nt1e; n.,;;5orû!S atH! 1o. g~.ud:o aur~üt ju• 
dt: l,?80 .trar.cs à l,&uq 1r11.n~s1 ~lcomb1en. eot c~n'.té; Ica c~M!t?riei;_ dus 1:,ig.,L·~~ so11~ t)l' g~•s n)~ce~ail': s i t;~r;J de gJru~.tia d11 régirne 
pc11 1 ,1t!e1g,ieu_l, ce dermor cl11l~r_.. . 1 cou ag-e,; 1cs f Jujtes <:i~von~0'3. 1.. 

1
:a ,; 71~.E(l I1bl1?l ~l a,~r'ê;L pèO!ül , on ?u!~:i.. ue provcquèr 

Us~ age~1L cntr~ ~ .la Gompagnw .en qulllilé l <léch~·n·~~ ~i7tPc to:1t ,o qcu ose .como ,.ln;e l:i d,,,s~i_t_irn __ (u Corç,:; l~~1sl..i!1 ~p·~ la. r,r.i· 
du e0mm1s aux1lia1rc, aux apµmntemenls ; ! :'"lbnpoJAt111e 1'0.mr.rn'·; ,,,~ .i.pt:,la·.,d,t, on it'li- mu'gatw,'l='dn1:,::r.tes s· s nf. r:ncs ?.t do cnnvo- 
dè 1,n80 fr.; il lui U!'l'ive quelcpelois, avanL ! ~,te lrs pr6\~ls cr •., ,ç,~iq,,, c~nx ~f t~~al Ftde qa~r les neot,;ur, po~r le mois de mai 18ïl 1 ··- n~c~Fend11r!I\.es ~~ 111 ~rltai; d'.A~nièrci, 
d'avoil' :1cccmpii !!Ol1 r,nnéc de stage pour 1 ::;!:n;b ,i:ng,,1nvc lt\'Pft'• 1l\'9J ùesjrétù:m;c noee 1 ~ ~ on: ~r,ctc: 1'1.1,,a:it 1b:mur~ uu,i u,1 indindu dr-, 
ôtre eommis~ionno d'êLrc pro:nnà l 200 fr. l d; m~,r,~ r,s;,:,c,r,tr;i)l;ir pbpn,q,rnp ?n 4·,.tre Est-il adÎnis:üi:lc què l(!.,.._auche Bi luis;e Pu•. ~~l1g,•cr-ux, po·tem· tic lu)'s\lc,; da_plom1, 

_ ,. 
1 

•. . '._ ,
1

1 li, p~re f,r11try; '''1 prôoho t\ux pcflul,t,ans ,quP. 1 , • , , ,~ • ._.f d~ ti.i;b,·e& d~ 601lD~tt e, eto, G~ bar. 1 vol~ut 
qu tl t~uche ~-o,s mlcgrnfo1~ent, _Pl!1.qu_1 

1
. Js t:alut dµ mou~le,11h, dé/'u,Hi} de Snb.n,, J.~nan-1 aiDSl üt.Qe~ l'}~-"01 .. ~ unc}oi-,. , inl]ùit':taH è.Ppuis tongtemp5, ,n Ol!1 1,s hab~- 

n.e subit pa~ C,!} retenue. Le 1our ou il pe~L d"lcl du tn:o,mppe de J'infail!ibilit{l; que l'ur,i- Hel~~"! Ll'OTS [~Js ·hc1:::.s t ne l avons-noui, lllüts du c:'n'oa ù~ Courbe·,o e. 
être cornm1ss:otmé, oa Je nom•1':l commis 1 vu<1 c~t perd a ~\ i~ po'!tifc p'G~L pus reuo::cnn pns c!t~.Ja--:vuc à._J ~vre celle malhei.reurn 
de lrois;ès:ce cla-se a!jx appointements <le ]l sr;u,erain nrli:lra de 1outés chC1sas. " gnucliri? - Un hab:tant de :.evallo.:;-P.,rret, III in ... , 
l '200 f'runc::s IDl!ÎS H ne touche plus alors . . , • 

1 
1 Cc nc--sonl t:,!r~es n:is s,:s actes d'hil!r qui 1 ;oit à huit heur s ùu :oi rue du Boi~, cù.c~t 

q~el, n~ r, a'ncs, ,·u !~ retenue de 4. 0/0 qui i l".1u1~ c:r~!s;'l:l~cnt, }~s ~o.~s .1::res 1ael, .-;;! p~uvcnj-oous_g:1r.'.11Li\· au,i~urd'b·G·i, .<rn'elle ne son .~~,m!c:le. Eo ~~"~~;mt.~t tro\~ !1-.::;:n~f a q"'.i 
l u1 est f:uLo oour la catsse des retraites. De J sociél{. ~u J?_us 00\ n:i,1Ilo1 [oi"'. r~1-0n; 

1 13'!" la1Esernî'!'lS ô.cmau1 lo caL111cL 0: 11,·,er, e,ca- 1 c 1 
.d;,\â,d f qu.},1· c~ ,P::i de ~"11 1 en ourent, 

t ile s•,rle n~e cd agent qui a auo-menlé de urgent., '.or;l:~p_cin,~n!).i', ,quel~ i,01nL pp1u,soil moler les [.imcux ··rojr,Ls tic loi,; Jji.Jél'aux le sm,dsent, .2 1-0Uh.e,u,,,u; ~nl~vcut ~u .ohelne, 
~ • • •

1
. r. ,. . • ,c • , 0 déclar~ 1nfü1lt;ble. " ~ ·~-,.. . _ 1 I' · s, rr.,:ntr: d p•c?:?n~n, hl ,ulie à tootei J,11nbe;;. 

grnae a dunmu .• d appoin,':!.neu,s_. A l'Ù"' l'imrnucul(;e concu tion l'iul'ùilli- .. ous ,c, .,._Qbelc_L,, · Ain~i s!!rp:jE1 I1I. D ... n'uv1it pu se défell~. 
Il p:,sss cns:1ilc par la fthèrc su1vnn!r: .,. P " ,: · ,l . ·.P ,. 1 , - - •· d ë mPi• !!ts qJ'!I ful lib1e 11 n'eJurca :u- h 
Commis ùe deuxième clm,sEc Il. 1,3:'.>0 fr., bi-1,té d,11.·P.:·P~ ! ~l?~csl1-oI,;il!1ll;•J!u .. ~-~-~Pi1Pe, = -- - • .-* t·i~: ·'~s-'ruyard2 en crirnt :·Âu.velc;~ 1·Q~ol· 

UP. toud1:i.nl que 1
1

2!)6 l'r. (retenue ,J OtO);. unu audc ,tb~l,rJ1aé non morn" é,r«u,:;~, non , --:.,, .- , . . ,. , · .... 1 • q•:,s ,·oisins &e jo·g!1irent à llti, m,ti.; !ls nz p.i- 
' J "Of I' L 

1
. 

1 1 
.,
101

. 1 moins abrtu).ad:ïlwanlo! La rJib-·-•HO-Cill qucsl1on Slll~Ull,<>, .,01 can'ti~er Otl'un dns molf· i·t, 11,8 , •. ,1. " •. , l ,· .• ne ouc ian, O,llC ,,., r. ,. .. . . . .. . ' ' . - le • .,, • ' ~ .• , ' , \Ul " C " "··nuu·
1
• d, onr,m·

1
, •• ,. cla·.c,• à 113-,0 r,· ne li nou;, ,a.uL,l mfa1lhb1l.u6 dus:iinc 1wr", 11 "' -:- - • 1, , . " livré il Ill. poiice. Il~ rl:'olaré s~ no:i:mcr J~a;i 

\.rJ .::, u 1 1 l~l ~-- ~ 1 • •t .... .. ',_ ("! ,f,.., 1 • 1iOUS f\)"On.~ a.:1 .. h)üC$ au .. rc lùli• [j.Df: Lon YC• ' • 1 • • 1 • ,, ~ ,. - 
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11
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1 
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1 
8f\f0 r,· n" Lou- nou" l,1 fout, nous la von.un.,,. nd1,,.l1l eH- 'n···t d' -a_:c,,,.,1, .. 0• ,., , .: 1 1 d 1, . M . ., ..t 1 "[~s~ d !n l,"uer ses rnu1p,1ce~; c;- 

.... v ,,. .. 'lu .... .J :·.) ., ,::l ' •• "" l 1 .. 1· "d . . .:1,l t;: h:L...._"-!,(1 l .-,uX can.rHJU::,J ~:!- .~ o.rus . t . I' tl l 

Cll
'llll (IL'" 1 -.oo fr . 1 geons, ei CJ.Ul< [Gu. ltlêll\l u, q,u1 nou~ ïn\'1ra 1 .. - a .. -er-t••s?m-•nt· '0'1" l', en,- '•. ,o· t- 1,u. pe,:,,,rnn, i;ur 51;5 lrl ,c, c,ns, Oli ure rom?..,, 

·~ ,, •• ~ • , • - 
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• ' t J· 'l I . · .,c ' ·• -• ' 0 
, • • ... , --~ 

11 
• w '"il"·t"" c' h r!J·tue ~nr 1., ri·wé de 111 rnt 

:\ chaqu'! muttttioo il au~mcnlo dûuc d~ .a .JO!f! f-!! c,on c.m;i eç ~s som ;r~,, c:on:-11113 't ol\'1! r,cr~ntrn,:~, mul,:l;èrt1 et ,Jes psL,ntes en -~ ~ ·" ' ··· - ' .. · ' · · 
l·I-[ rre.r;c" sJmmc 6~ol'me 0el ce <l'"ul,inL de l'csp~cc h\Hl!ill'Çll1, proclamal1t eu;;-111,·mes lts7~. Le.' ll'H:rli~semrn~s l'orlcui ia d~l~ 1u !18 - Un ,;;mard de ï3 ami Vielnl' Jlna,Jon, 
plus q,.ie bes m•italions n~ ,o proùuhrnt \ lear pr·orro,toh~, ~nathtma l'if! 'êvtJcr; 1t:i r;ati.lé LI ~lrih1és dt: I•· ,m <> m~rs, HEii wr::;.b." d~1;s u~e l•·is!es~~ pr,1.fondé, rie" ,. . . · .. ~ a·· , , lie ~t ·c , , et d~.;_latl'TI! 'H:s, !<'-5 •c.·cveurs·p~ cepleu'l1!, eu n'J ;.ou,·o., le d1sl1a1ra d chc.que foi.! f.,ue l'o•> 
~-u· à d,,,:':_/~. lr?_i~, a~:, :n~e~vu l ,

1 
.;~ .:'.. .. ,. :·, 1' t,'.n~ !!1,lf!O:n~-œ\,;i du 0• ;vr0rd}"'erucnt ( I• :e_.iai~ d.; le ccn2cl~r, _le ir.a;c1rnr~nx ,;,nrgu:..it 

.,.i1s au-cle~ .. ot.,. du ~rai en .Ux,.n. cc ~,1 .1_1 t .• I ··· ., , d1vJs1on). aire,;1-'-.lfl'.lL aux cat1tr,b11ablea une v'1q;:,or1rn~l,Je~ ch~erir.s de fum1 les 't)li ùll, 
ll i;n. r0su!tr: q:1'ap:è;; vingt ans ae bun, . . . . . ~om'21aUon ear,s f'ra\sù a,,,ir!lp:iie: ,ams le .i~· ,·nient le mcr.cir uu toroL:au. · 

rnrviq,:s 011 peut arr1ve1• ù. gagner 1,SOO Le f:ohS1..t~1onm~ tst,l9u.1ours. d6sot'1enté. ni èe-·h:u t jou.r_g, (sut;:; ùe quo: ies ~o .rs.,ites cr- litar, cet hoc.rn:1,i n tn:s à G:té•~ti·~n liC\.i. PJO· 
r~aucs, ce qui ne v1:1·1t p<1s dire qu'on y ar- Sa foi c:!1.anc~lle, 1] lil.lcmhc, 11! lié91lt:; 11 d,;n~·~· p,r;:~~e~ fois stl'.)~,t ?i:·lgt;s ·cmlro rnx. j,t.;. i: e.t mont·5 ~\Ir le :?it da la nni~~n qu'il 
rive ~ou\'enl n'ose crou·è ,d pc,ud,111~-uu s'.1•,nililm·e pas ù Q.ue slgn1{!_<1Gt:~·e!t(: ;;rtc·p,tat ol n •.as rn~- hao1tc. rue or,n BJ,,1,c3.rJnnte~u$. ,a, el e'cst 
Le; l'aits répon l,:mt de mes as~orlion:'\. nier. li c~e,-c_he_1d'{,ù. ~ii,nt 1~ \'tJnL; d F,e Ue- ,1s.ces ~17, j~tr: ,:1i ~.:s. :.: mi,l' ~ , eco,,v'.·~.fl-rnl- prtd,,:B ~l)r lo p~vé La. mor\ 11 êlo in~l!\den6c, 

. nnrid~ s'·l ve1Ue ou s'il dbrl des. rô- s'f-J,1m,1.~, ~ ut,.,une <ip,-q-11e c, s,,,.~ 1rn- . .. .. 
J. n~ not~s1.En. '~ "' , ' • tU'nml'uvêrn"'mer"t. 1:n n'a rr.t nd:.1 al:.~i l;.t loi _ .... La jOuno t,,&rtinCJt, dgé de cinq ans, jcuuit. 

du 15 raai l8lli · hi~.-. au promitr ôttlfJO du '15 di; !u ru•J Cr.,u1i,: 
~ .. -le r_~c;,;s,:u:·ÇG;c~,-trnr _rr.,t-il du ,cèle ou I h~rde,.d~~? .l'a,t•lier d.c ~es pa1,enls, pen<lant Ci"~ ;ig1Uuo \'.._8tlu cl Qrd1 ~s supér1~ur. l C5lll~-c1 J"'.aienL r!u }rnf!-e d·~ns :ine buanùerw, . 

__ - 
1 
.ntu.·e :.1.u-r1a,~sous. L enfant s·approcha du !'oui· •. 

_L,1 rôpon:'c-à la qu.:slion 'imliscd,Lu t!e la 'n.:au c.it r.l.ia11ffa..iont lls fer3, t>l mit le feu à s~~ 
LiberJé, esL bien.si mpJe : vMemcnls: 

Jl,,f. lè r,:cû-veur pc!'cepleur fait de J':;r- Qua:d ,-:ij parcnh1, .1n,::ur~a aux cri!; de dfe. 
gent ! ·--- trc;e3~ rlu r,1,,v.rn. peL1t, ~s.,.vi~l'>ènt. Il Heind,a 

loa flao:rn:Es qu• hmloura1ent,il Halttrupt1<Nlt * , , ~.. laa b ûlurEs rcç,ues par l'enfanl éLuim:t lcll-0, 
lo: ~ D;J.ùnt grav"s qu'il expirait une bcure aprè.;,. 

. ~oi)à ,a.;suréroopl l'lnt! :pl1raso qoi ·aonne 
tro.1d d11ps le· do~. Aussi la Patrie ,1 jd1lle-~- 
elle: ' · · 

·i 
,- l . \;I .-I 111 , 111. ou1s ~nH. ot pH;o 1,rrt,ïn~irement nu.11e 

Jijngu;i 1. plns .,ch•i;fa. ,et dégage ~ pensde a•:ec 
plu~ de ptè Ïf.Î\•n. · Q~ Ji>C sail .P~S fr,o, H!fiment 
caque ,eut, d,rra ·ceHe c!e•n1~re. J!1Hari!. 'Flllt::,1& 
l'air. ll!i~Ï .• d:ftre • CO\D~i.oain!re • d tu iirci 
noshqecr des daag~r.;:que I Egllte ,s.,0Îù:,Eer1it 
eu ét.J ,d.i pQn_ju•,1er. ' 1 

11 
' 1 11 

Mars au contr,i:\r~, •MUS l.I'Ot!:V9,!1S ~!µ!! ce 
!dDgage e.st 1• adm1omblemcnl 11précu;, C'est 
tout siropleni.cnt un 'p'relniex: a,verUsseroen t, 
ot av,!'c les'' ho.mmf\l?'. du Vatican, il',ne. füul 
iamuis jouer' axe·c lès 'lnverfis:,,èruents, TJhe ., 
fois que)'on:•lq, ~is'li~ i;i:i~n da;:i la~!eni, i'l 
fuul lo,,1.1r 1•1'Jbé1r ,«'1'.euglei;neqt.,, tlevenir leur 
efclave,, r;erim!e ae c~flqter, ou };lien ,1ne ju 
runiil. p~scri eue de la• Eerfon'ne~jp,I :

1 
;i, 

.. 'I ''.ii' i • , 

1 ,.. ,, 'l , ~•I• •1: 1 _ . . 
, 

1 

• , , • • L!Q~Io_o_'a!i~n dea- ,o:nplnbl-0s ;:ln comronee 
P~u~· ~el'pli;:,!lr ,aoj-Ou11tl'hui lD.;;lI.Uestion ctu: :r ect .. tlt1_J'.1W!~"Jii_e-" du ·d6oart<l'!·OCt do la s,,1ua 

concile, Bll~lloes
11 
spns, Je;111·~'eux,, deirnos:l~C; i;e .réo:1·"~ ., 1t,,-erub\f:o géoérulo utraor 11. 

teurs un f.ragmcnl d'u: ,,Jharldèml!,ntr..pollr,le na.ire,J,,,_.t-1_lfilj:r'l1lf~ ;O -murs à unt, heure pr~ 
càrêma 1ie11'évô,,;,,, dll .M'àuHéJnèli 'qui' pu• clae, ~a1·e---v11Je,,Hùo, JOU$ la pré.;idence de M, 

• 1• • ," -. ... ~ , • • '' • ' Boulfan.1· bf1e le U.o.iul~. ,1. n 11 H ' " c :..:__ :'_ COLL 'f, ' 1'."' r • , tll 1 , • ..... . _ 0 • 

Ne ll>~f 11' ''pe~·~u11't~·~ct dlflleljl~ p;n•r~ 1 - 
r ~ j, , l ,,r.. 1 

1 

No113 n'a\lons ~a~ c:n or~ d~ ro'!lselgn'e,;nents 
partivu1icrSfsur lu rép?n,sQ ~~ fiom'P. Nous re· 
tna"quun~ ::cu·~1:n!int que. la nmH·c·1l~ dônn~e 

1
. Jl'r e M,',Mpal clip,fom~li,j,I_~ e~l , cp: .. d\\ t-1 ce 
rn,Hin c.,ù,ui; v·a·o 1111•~ ),o,Joimia' .JéS 1)tbof;, 
{;;udia <[ii.C 0.,1 m:'ifr;::.i.rc, lo•Xorid~ l;\lltl'c uo,3r~ 
li,]., trM vH J oqr cH,11101:.ll·cr qüo • un gduv~r 
nemwt ~oostltu•i,m,n,'l j à 'rnses, mhçcr1i,;s n'11 

!hr,s 1a Siillc. où 11~ haule cout• Liendra ses j p? p'u~ le ù;;oi_l ·~~eh dernir rlo prart.'oipo: au i 
sfa,u-;es, on voit pcmls sur pann,).rnx les I d1s:u~swnsil 1w C,nc Je.• 
portr·ails de r,'1[,)pilal, Malceberbes, Potier ,, ) .. d · 1 l ,1 ... 0, , l 
et Napoléon l". 1 '.:o~\1'. alil: r1?,n~.t'~ ouo. f cr? QŒl0l'.: o 

C 
,1 •rni· 'r "n r.oslum , d' • l 1 • do~ er, d.s.organeo 1,,wlloonn11 es dola p~1.1ble ,e~t . u ,"· . c ~,ttcre,-es pnce · L·, ·1 :l, 1 · ,P ·1 t · · 

P
,·é···

1
.:,

11
unl "''l-d""US du banc d,.0 U" • · .. l inccr 1,ut.e•r ans ,,qüt! .. c 1 ~e1 ro;,1vc, s\ r,r.n . ~ ~a.. - "L ~.,~ . . ,_ ccu.e"', 'ét ·1 l . . ù·' . d où se lrouvern le prÏBCù Bonaparte. n . a~ p u3 ~omeru.e que ce t LIJlif'l'•;l U 

Voil!I uni! O}CasioU de _j:Jgil!', en lllÙil10 1 mon .,C r.:J.l)1ol1quc on !.li! ffiOUl(,'O •• 

l"n1f13 que sor. newu, Nap')lfon I" qui ful 1 
, " 

a•1s;i un fa.rueux lueur d'hommes. 1 ' "" 
0~ puur~·ail uiusi füire du p~oGè~ ,le Pierre La P«t"ie se ment,e plus inï!uiète~ Veuil- 

deux coup,,. . - i loL lui l)OL'tc sub Jt;s nerl's. Ell de ftiit !!}3 quo- 
,.,'\. 1 li bels el les m~naces 1clc ce de1·oi1,r 1fü11,l peu 

1ussur:rnts. \'oi.oi un ëchnnli!lûn des ainu~ 
On crie 'b,aucoup eo ce mc,m<·nl ~p1è:s ls nilé~ du ;;t1.r,rist;1jn''en çlief d~il'Univer,; 

pupe, ù cause des pièct:s à son elli3i>: quei'on ' · ' · 
refuse parl011l uvec c:nLhousiaamc. 
Pic lX., en émeLLunl dtJ. la fausEL! mnn~aie, 

n'n fail pourl,.nL q,;e ·suivre l'llxumple dé 
l'a'\..ng1cterr2. 

Les souu,rni,1.~, pcrscnne ne le c;snleslcra, 
ne valent, en clft:I, pas la:: tfü,IJ\,I 

r c uo 

" ... 

L'on r! èbnnu d1rns f!?n:;~ ~ria·\ tit n1êçnP.., thmFs, 
les con6'de~c• ~ lorom10 .la)n!n de M .. )):;.rd co;i• 
trc J,. à(;fioitiPli •i:lll l'inf~i!,li~il.ité.' et Ju tfütri 
bu~ion ;,u~ Pt'ra, ·d,u c0Iicifo du â/mna de I io• 
l'aill i ')Uj lé. figMrO d /r.~ ma ,n:~s de M l};isu 
pural!ront dl~ae,~ ',de Ir.. F'.r,ance Et rliè.:nè dignr:s 
de~. Dn~I.\- Ce ,"i'sl ;;1110.t,fa sent1menl !ïli'd;e~ 
éveiH~n.t i·ci: ~ais fs"Sur;émerlt, la di~tr'ih~tio11 
<lu sc1'trr.<l s~mb!Ha ur;e1·é.ronte digne du cbrl' 
de l'Rgl!ee. G~;;pmQ ta:..J~urë, ,Pie'lc Grand so 
tr,uva fn r~3lo :1-yec l'~onoE:ur de sr-n-11-uprOœe 
a:ocrdoce1et nve;j Jà co~',~lenœ da mqn,~e1~brê: 
lirn. 11 

A~eur~mc.,l Pi9 1~ l1ti'n pa, répr:nda ain~i 
onrcc ~u'il èlait mèl11ic$. Urie' lettre 1même de 
M. Deru 1fC prunit mot'i 1·er ou p1tclpfür Jt>s 
l'i~&Gl ... t:on.s èu ,,,c~t·ra rdo Jê~~~-C.brh:t Rie l;·; 
s',st Uci,J.é por;P q\le telle a ~té la• ·vc.:0010: dl\ 
D1cu, ,;,;l iii qu? ~i1H>"do11l i:'da,1mait M.:·oa:ru a 
H& po.,.~~. sslo, toute n1,p::i1cnce, coi;nm3 'ei ·M 
D1ru z,'u• ista1l pas. 

Le sy~Lème des ré;:,arlilion11 donnant nais· 
sa nec aux « prirn!!S d'é::onom;'l ~11r le per 
eonncl, ",l!-a,o~r "but de proiu iy!: t,e,rncoup 
awc 1c ~010.s 'd1emplo~·és po~,,;ibf./ C'3 sJS· 
ttme qm n·~:;t guère nppl•·.ahi,! qu'aux 
g,andes gares esl surluut e·n vïgiwur dans 
ccllil de Marseille P. L. M. 

A ch'.1que gar~ est u!fo lé un personnel 
de ... su1vanl sun 1mporlanct cL les bewins de 
::ov.;;··~'ii.ce; cetl'.J.it:1porlance se calcul<! !!Ur 
lçjo,Dn,ùgé. el l,a"'wi11,;lenl.ipn cje ses entrées 
cl-dé-ses~orties. Lorsqu'un chef de gare esL, 
assez lmbile pou!" foire son travail avec 
moins d'emp!oy{s que Je nombre qui lui est 
concédé, - nombra qui est loujou!'s déter 
miné uu plus juste, - il béqéilcie ayec se11 
chefs üc bureaux, chacun d'e.ux nu prorata 
de leurs oppoin1eruents, d'1me partif: des 
dépen;:e3 écon'lmist\es r.nr Jeurs ag~nts. 11 
me ,emble, œpendant juslo que lorsqu'un 
emplo,;yo liçnl ln place de dem; i,l quelquefois I 
de Lrms, il puis;:e, lui plus ·que, perrnnno ~. ' ,,;> * 
profiler du fruil de son tra,·ail; il n'en lSl 
pus aia.i;i, :- ~t véfüà J'àrliÏ'rair.i?. " · - j L:.: palais :1rcbiép/scpp:tl.de Tours, ~n 1;n_b- 

, C,i;:lµ1 qm,.du.ranl 10 ~eurr:l1 ·:du-jour, se seœ:o d'.! son, Iocalc.1!e hub1lucl, nuroil,, d1l 
~é!rull ieptement V9!1f lafrc. Ill b~sogne don&, on,, ét.o,,dosl,;11é.nux Jurés de la baute--:our., 
tl rst accablé, a, po~1r loul ~spoir, de 1 gcom- . _Ce.; me_s~1e'!I~. De: monqueronl p<1s d 'Y 
mc.ncer Je lcndem~1.~,. taudis,. q.ue s~s .ch~f:; !:11r~ ~rov1}1~n ~}ndu,{ftinces. 
~1 lo rogardent· .fa1r.i e11è~lae11L tol'l!I les 
t rilnestres dca sdp:;n:w!> nsiez ro~.des. Ces ••,. 
Messieurs di!Cnt~'bénisn1l'l'.lle111', en '4mçr: ~ "'"' .. :_ 
gtul l~ ip1111d!l~ .~i ~ur cOQçW~l' ttO · 

L'un des f'r~res de nolre minislre des cul 
tes a uom Elysée Ollivier. 

On ne poulT,lil dune f';airi un crimo à 
l'auteur du 1::1 ,janvier de ~'ùlre rttlliéii J'em 
pire. 

11 est tout nalurcl ùe ,.·oir un ami d(J l'E- 
lysée• vr.nil' atix Tuileries. .. 

* ... 
On parlait,cntro cinquunle ~ix, du discours 

de M. Emile O livicr au diner ù' Anddurre. 
- A quel 11100::enl n-t-il ~il: ra Aidez 

moi toujours ùu votre conc·rnr:!? u 
...,.. D,,me, voy•·z l0us !es journaux. c·~sL 

entre fn poire el Je 11,orr,agP., 
.- C'est bi,:m ttn, un cfüoours de meodinnt ! 

Comme si M,. '))al'll n'exislilÎL pns ! esljoli. 
Muis voici un vérilalrle eheUl'œu,irc: 
Veuilldl ail plus loin: · 

L'on -sait ,bien que sl'iÏ.t. Q4ru reHi-H! 1o foc, 
tionnai.re fr,iin:;fü1' q!!i v~.m~ 11. fo porte \lu c.on 
cile, teaµch\; p ;;d·uµlree1 laµr-ionnairea qui v.-il 
!set, en F'.ràoi:e, ,à,d'uulr?e o,o te~, e~raiêit éga• 
lemelit rèti.rt1. ' · • .. .. 

Les .fournau·< continuent ù m·Jurir dans 
l't:nceinte de la 7° chllmbee. 

_ - De loul.es les l'a•;om, mnrm,;rait avilnl 
bipr uu supprimé, en quitlant l'aqdi;moe, 
nou~ pouv,m, bien dirt: que c'csl uaa cbam 
brc ardente. • •• 
L'anniversaire de la naissance du prince 

irnpéri,11 d,!vnit, scilon l'us,,.g(!, ~lre le ~ignal 
d'tma pluie de dfoo.nîlious. 
Mnis le ministère p:irlcmenluir.:: s'y op· 

p,;se. - 
" Que de boutonnières condamnées à res-· 

Ler vi~rges ! • a dit un joaraaJ,, 
P4nibl~ cànlraslt: cnt• c la boùlonnière et 

la P.?nùuttel 

• 
I 

l!:lle:=·· ':::=, - .... 
: ~ .... 

li!J I bovlèV~l'd daa 'C11fllCl&h,' 
CoDf~renco tou1 les soirs à hult be.ares et. 

demio. - 

!ALLE MOLlfllll 

159, rne S&iut-Marlin, 
Mardi tii 6t merereêi 16 m!l'S, à buiL l:cu1es 

du eoir, conf~rence e!lr Utrli ~c!ui.cg:i eL pro• 
te;;tiCJt, 

Jc;Jl, 17 mars, à huit heures da s.,it, coti· 
fJNr.c.; sur les Csbiero ilu 'i'ravail 1"1 1'3• or 
rundfss,urnul. ~lême c,rd1e d.u jour -!;111~ 1,H 
jeudi!;; saiv.ar:ta .. 

Un nouvccn cours pübli I l!t' grdutt d!J rGU• 
11ique voc~!o (ru.;thode on l'l,ifl'r.;,~) s',)thtira le 
Hl r.ca.r~ 1' huit hgnr~s ot rl·omi<l du ~cir. du"e~ 
l'Jt~l.i!t,lion ~e MM. H:,u: or frèN2, fiiuho~rg 
du Temr,1rr, 137. Placns r~sorvée!:! aux dumsa. 

- ll 'or soir, un "gau! d I sicrVi~e cl11 sù ,·clé 
oc tro.:iv::; t clom, Pava.nua Victor a) _quautl utt 
ind;v!du1 ri\:s].: z lJo~;Jc R?l):.trence, v1n_i lüi 0r .. 
frir, au pr:x de 70 fr[:.nc.;, uno ~upath~ u1cnlra 

. . , c, or."L'r.~,mt par;isiout indôcfo, eUe v,,~lieur, 
Vuil~....cù {,11 est l 'u.lim1n, ! r;;.(,on Dn France 1 1 i1inorJnl J',i!!rnrs ~a quuiité, sa mil à, lu.i f'1it0 

Ch~que -r;::inisf(,,e, 11c _Ea, h,t.n-i. P'll _la ra _1e:1 l':trbirJe avec f'rn, el appc1ant un paH111ll lui ùit: 
vra!,e_!'tl-;l~ t;J:l' 6,ono:nies fi?~ r:~.u1•1a1·~~ rerl 1 • Voyc-ns, ~elt• mou.trc-là ne. ":-.ut elfo I·&Y •. bie4 
{Pmsn-t--u.,J..g.i: le l,:iaget, 5,,. ,,ren,il "'!iZ è~- 70 fr.,0,~·/ - Ohl 111; répil11d1t l'anlre; u,,01j'q;t 
p~na,s ik ùét.,il, :i,u a~9fn•.r-s p ocucllve~, à donta JOO franc3.. • . .. 
ct!res,pi'.i_-ai:EraienU, faire augm,rnler les re• L'ageo·~ dé~'.i1,I'~ ;.)or.a, qu'il aU:üt appll,;,i, ua 
cettes _ . 1 ~eq;snt a:.1 Yille; I·i;u dE's dGu:s. prh ~o. fuito, 

, Scn;-cz-,·oi!" c"elnhH·e--s~ mer~!ruri l_n:: nnp U~'~f \ rr-ufa l'os~t.t 'lul ~temn--.rcr de ~1U!.itr; et l'c:rn ~ 
ol!o_ngc~ le., jn ,·1, ~ •• mëa,·,;urs las ra,·l~-~r.s; mo:ù~r ,Jans 1~ di.~ecliÔn do la r,rèf~eiurn rl-~ po, 
M le 11,irirtrc d~s firnil·,rs \'~ul que I udiill:'!;$· 1 lice. Arrivô llU oc,i11 da qaai do l'llorloge e~ do 
'ral-ron d~11t1o>ie9 ruri7r.rte l,a •• i.cJup et cr,uta 111 ri,c gar'.ay i:lu-P,ûa'"· le marchr.nd i.e mo'l1- 
pcu, ~ ·!ras re dégt,g~a, el po;,fanl à so.> gardien un 

- vigourcu~ COU!,) do !)O:og (noli 1. que. co poing 
<,tnit nl'm6 d'lll! l'n .. •rcmont en ac,er app,lii 
,casse-llllo umlrk.ainJ. vuulut s'~cbapper, 

L'u_;o,:, t nppéla à eon r,.ide, ot bien que blt~e~ 
nro;z gra,·craeot à ln joue, se ruH ïs fa nou,~ 
~uitc lu fuyard, qu'il pnz•vlnt à 'rejoindro ;'a'.dt: 
de plusieura sergt-!lts de ~ma. il co11dublt l'ilt 
dividu au bnrccu du cher de fa sûreté, où il 
l'ut recoi:;nu pc;ùr Je sieur G ... , dtjà cond.amnl; 
à un isn ù~ :p?!ccn· po:ir avoir Qi!'ert on vei:i1e 
dH mon.lrŒ en or .. , qui éta!en_t en ~rgellt dor~ 

·et q ·1 rnlnifnl de 3'J à 40 fr;rnes. Vé iflcatioii 
fo.i1e, In m'ntre prêseni1?e à l'nger.t éto.it égnk~ 
meot en nr,i:ent. 

G,,, a 6\6 6ct9u~ ;.'û dépôl do fü préfeotlire·, 
- Cl~·'.:;t.'~ll' s ... , dit l' Alsacien, ù'une i.otel~ 
ï,i; ucs cssaz fpais1e, êtull ,rn ~otte·,aux plal~ 
ianter:€.s de 11% caronndfs d del er. __ 
Il avait une manière e..:ge.o,triqu11 clo a'ba• 

biiler. et port~it D ;t11rnmcr.~ un c_laptlau d'ilns 
for-nie b'urrc et trèa vo!ummeux ~ur lequel Oll 
se pl -!sait e donner di;!! renfonc~menh. - 

Lo ra.n·,aneu:i: s ... no .leur pndoona!l pas 
leurs ci;p'ég)ories .. _ U t4erc~a un moyeu de 111 
venger s·t f:i~it par Jo lr.;,uver. 

1J plaça dans l·a forme do rn_n cha;fa11 un~ 
plaque ria J, i, gat~i.e d-e Jo·ngs c!ou~. 
Le pramier qai lui donna un renfonor:menfl' 

Je nomm1 Richard !agneau, AgQ do v,ingt.aep 
an, eut la m,<in droi!~ ,percée, ps.r l'an delf 
clo~~. q,ii p6n~tra_profon:lém.eil.t, . , _ 

Ls clou$ êla!I vieux et to'rt1llé;.1l eu rêslllte 
0118 plaie ave~ l!écbiruro. L'infhmmation ~e 
dtclara et e 'lVahit rapidement les tïesus. L!I 
gang:ènp s'en mll'a, et, malgré les soins d'i~ 
méderi u, Je bl< as! si1~11oµil>1, · 

S ... a élé arrêté, 

J..,e.Natiww!, :lprès avoir allaquéjuslcrucnl 
J'adminisrr.ftion èics pus!u~, t:l r,hélé uni; 
rouh:11',ù,us1 ccm:lul ainsi : 

li es], év-i<li;!}t.q uo p1rnr E!conom iset• ce ne 
sontni.JiJ'...mii'il:;l.fc da:,iilnanc~s, ni Je directeur 
de·a_@e.s-q-1J-i--s.e serrenL Je ventre, aus~i los 
éeonomiesîeut'-coù,.enl peu. Il est aussi Don 
moi11s cei:lain, que si pour foire: ra;iporler 
d'avo:nlage::li-l'actmioi~:ralion des Poslei!, il 
ltt!lai_Lqu_u_ ç_es grq,,; per~ommgcs jouon~ eux 
.mômes â<i-r ,;-((m:_!3es, iis lrmrwr!l.i ont bien 
le n10~11 <l-'nQl,.r!l:èulcr leu>: personne!, . 

lshüs, comme il est 00n ven~. qu<>, dam; le 
mei!Lt.'l_lr ùcs-0mpire;;, côsonL ies pelils fonc 
l.ionnairas, q_u.i. Cloi YCllt avoir lou:c la pe;ne 
el p.oinl les ll_Jp6fices, il n'y a autre clsooe à 
faiy,e:qu'à a6~trê.·, que le meilleur ùc sempi 
res n(l vaut.pas groand'chose, en admell:i,:,• 
toute'!oi:rqu'il ,:,;1illc ciu~!quc •::.:os~:-· -· 

'OJ.lllC DE tO:iVIELLB, 

Lo Jrrppe-l ile la P1·oiomc~, qui pn.ra.H à 
Taulen, vienl--<l'être- con<lamoé pom· oJrenses 
ll l'cm_percur, îa.usscs nouvelles, provocalion 
i'l comme~_tre d~s crimce, par Lieux jug;:mer,ls 
successifs, à.six mois de pdson et ri,ooo lr. 
ti'amenoo,_enJ11 p1:_N:onne de sen rédacLeur en 
chet:, -M.-;,\:] bei•t: Bau-me. 

LJu_ncuméroceXcCëplionncl à 1 Crane, conls-, 
narir-d1::s JËttres-- t:l articles de Marc Du 
i';-uÎ]_ec';'"Esquiros, Quinet, Louis Bianc, Vic 
-tür Uogo, esl en vente. 

- Un .;rime o.t:rooe a 'ité commis der~iète• 
me,t, à Gui lnucq11r~ (S~m:me), "et11~ion d11. 
chemin de c~r du NQ1'd s1tuôe ontro Rodèl"ea 
et Vi lers-llretonneax Un fact11ur de la Compa• 
gn'e 11 6 (; na~!l~sinê dan~ 14! bureau du che1i de 
station, La m11.lhaure11a~ ,01ct1me a r~Qu 21 coup:,, 
'de eeroe d:iue la rêg,on du l'.OU: ln tMe 6bit 
proaqnÔ a_!ip:;.rée d·11 t.ror;c Ls \'Ol 11.· été iil mo~ 
bile du ,·rune. 

L'P.!<Jlnssin, .aprè• s'ôtro· débarrai&& àe sa ~i11- 
ti.me, a rr~otur6 l~ C!li&so oi '!l··1:i'11- dtl. trouver 
qu'une vingl11ine'de franc,. On a.asa:ro q;uè..111 
ch-1if de shtfon, couoM dua aa cp,~1>.r• 1>Jhll!O 
sa clen,•• du bureau, n~a riI:o en:tbndy. Le 
coapah!e 5H•,it,. iit-001 -l!•pa!• hier· entre 1e,. 
main'.! ~e lt1 J uaüoe. . :r.,. ; ,, _ 

Pcar lu u~iœtUa Ili~.; J, •. _B~,,; 

J.,.i:iliot:ogr.ipEii_e ~de M. [<llanmul, rio, rue 
'No.trg.çffa]lc~ .. 1les~ Victoires , représentant 
!'n·1,reslalion Ct'Henri Rochefort, es'L ca vente 
ched'nu_!.e·~~}!.tn prL,; de 1 l'r, (petit modè 
le) et .2 h·. {gra'nd mo•lèle). Envoi contre 
~@n·n'~ - 

Cu.umuoicat!ooa ouv1•lèa•ea. 
' 



• ... . ,. 
· On n beaucoup crié contre les 25 ·r;ancs 
accordés par la République à ses députés! 
Passons aux administrationa centrales : 

Le budget des affaires 6lrangôres était, en 
'1850, de. • • , , , , , , • 7,125,700 

Il est, en 1861, de. , , •• , 14,064,200 
Le ministère de l'intérieur 

coûtait, lui, en 1850. , • , 12"Z,809,041 
n coûtait, en 1'607. , • , , -Hl6,000,000 
Il coûte, en 18GO •••• , • ~ 223,465,5-15 
Il faut dire que la s11roté générale ab 

sorbe deux mi Ilions deux cent mille trancs ; 
les lignes télégraphiques, dix millions; les 
secours, cieux millions; les préfets cl sous 
préfets, dix 'millions huit cent mille francs; 
les prisons, dix-huit millions; les subven 
tions aux départements unnexés, plus de 
deux millions; subventions aux frais de po· 
lice, plus de trois millions. 
'Marinas et colonies, en 1850. : 115,003,011 

- en 1809. ; 202,o.l5,î52 
L'armée el l'Algérie figurent 
dans le budget de 1850 pour 
la somme de. • , • , , , , 3:',3,819,897 

L'armée nous coûte oujourd'hui , tant en 
Algérin qu'en Franco : 

Budget ordinaire. , , , , • , :J1lt,,310;55~ 
- extracrdinalre. . • • • 111,831,77li 

Dotation de l'armée .•• , , , 5.t,510,50:, 
Pensions militaires .•• , , ; 4\000,000 
Médailles militaires .•••• , 3,î:20,300 
Secours viagers à d'anciens 
soldats .••• , • , , , , , , 

Suppléments à û'unciens mili 
taires ,le t'armëe rle terre. , 

2,:;00,000 

1,300,000 

Total. • . • • , 56;:;,373, 123 

Les petits nppoinlements son L restés à peu 
près les mêmes. C'est ce qui rend la vie im 
possible aux petits employris. 
Le.'! gros appointements ont augmenté 

clans les proportions suivantes: 
Los ministres, sous la République, recevaient 
. un traitement do. , •• , , •• , 48,000 

Les ministres, sous l'empire, re- 
çoivent un traitement qui varie 
do 100,000 à. , •••••• , • , 130,000 

Les secrétaires généraux qui rece- 
vaient, sous la République, un 
traitement de 12 à ••••••• , lf',,000 

Reçoivent sous l'empire, de 20 à ~;-,,000 
Les directeurs généraux, sous la · 
République, avaient 10, t~, ou 15,000 

Ils r11e:0ivent, n.u,iourd'hui, 15, 20, . 
25, oo. • • • • • . • • • . • • • 30,000 

Le, gouvernement de l'Algérie re- 
cevait sous ln République. , , , 48,000 

Il en reçoit aujourd'hui. . ... , , 12ti,OOO 
Les mnréchaux sous la République 
recevaient. • , , . , • • , , • • 

lis en reçoivent aujourd'hui. , • , 
Le président do la cour des comp 

tes avait sous la Hépublique, ; 20,000 
Il a sous l'empire .••• , •... , 3;;,000 
Le grand chancelier cle la Légion 

d'honneur sous la République.. JS,000 
Tl en a aujourd'bui.t •• , , .. , , 30,000 
Notre ambnseadeur à Suint-Po 

tersbourg rcccvuit sous la Ré- 
publique ..••.•. , , . , . , JW,000 

11 reçoit sous l'empire .• , • • • . 300,000 
Notre nmbnssudcur à Londres re- 
cevait mus la H.6publique. • . 150,000 

li reçoit sous lompiro. , . , .. , 2îi>,OOO 
Notre nmbn~s:idcue à Vienne rece- 
vait sous la Biipubliquc .•• , • !l0,000 

11 reçoit sous l'empire ... , . 200,000 
Notre ambassadeur à Madrid re- 

cevait sous la République. . . • 50,000 
L'empirr lui donne. • . . . . . . . 150,000 
Notre ambassadeur à Rnmc reer- 
vai t sous la République, • • . • 80,000 

Il reçoit sous l'empire. , , , , , , H0,000 

., !ln,,, 
s.··~···." .. ' 

. 
1 
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- SO.US€R1PTION 

A!l J>ll.Ol'IT DU P.UUJ,LBB DKI Cl'l'OYK!'I 

All:!ô.iTÉe PJ:NDA.KT LJl:J IrJ:1u"{l:BRI Tll.Otl'BLlll, 

• 
Gsgeat, W c, - Brnrl G'lys, 1 fr, - J.-D., 

républicain, 1 fr, - Famille Cbevale-t, l fr. -~ 
Un ru1icul sur torte la ligne, 2 fr, - les OlJ• 
vrlers corroyeure tt! vernl:eeur3 de la maôeon 
Lcrnn &. Salnt-Iïenls, 3t Ir, EO c - l\11Lvel, 50 e. 
- L9. citoyenne Cé!iue PaÎD, 2 fr, - Oeorgelté 
Girau-lt, repnbfüulne, 50 c. - P, frères, répu 
blicaine, 50 c. - Ilellerut, l fr, - Un grçupe,d,~ 
douze onvrierJ selliers haruacheurs, tous cba 
rogues de Paris, 0 fr. - Un groupe de Lnsc3rs 
qul ouvre l'œll, 10 fr, 50 c. - Ua inaéparnbla 
de Rocbefotttl-·fr, 

.175 citoyens et citoyeone:;ùe Charolles (Saônc 
et-Loire), 05 f!, - 40 citoyens habituée du tata 
Pcnti_c, il C~ll;JHérauJt), l7fr, 35 c.-Le cilo)'en 
Turpin, 2 Ir. ro c. - flraz,r, 60 c. - Dernier, 1 
50 c. -- Un ëcbo, 50 o. - L•tmb:et, rue Cndet,I, 
60 o. - Un atelier do giletières, l Cr, 5\l c, -1, 
A. D., républicain, l fr. - Uu CbaID':,ecofa •,e · 
Itcime qui n'aime pn!! les Prussiens, 3 îr. - Un' 
révnlolionnaire comr.table de Lilla (Nord) 50 c. 
- un cccher sans place, répul>lk&ln, 25 c, 

Un boa citoyen du Petit Montrcuge., 25 c, ~ 
Msugery Georges, l fr, - Le citoyen B., so:iq.• 
liste 1 fr. - Un ami de füc':lefort, 50 c. - Uu 
groupe d'onvrlers du chemin de fer du Nordi' 
49 l'r. xli ~. 

Le rMacteur de l'Iir.parti<ll du Loirtt, 00 c, i..-, 
Un bovtonnier démocrate, 4 fr. - Clêment, &i: 
eian secrëtaire du g,•néral Yueuf, 50 c. - La. 
nitoy,nne Karuel'e, l fr - Edouard Pdnon, 
èlectesr de la 7< c!1·comcript'on, qui regrette 
l'attitude du citoyen J. Favre pendant le~ der 
niers êv<nemetifê, 1 fr. - Ln cilo~'enne Penon, 
républicsine, 50 c - Jean Blum, ami dfvoué 
d' Aû'fonrollx, Vertus et Roch, f'Jrt, 2 fr. - un:e 
rnllgleusa qui a pilié des vicrimëe du despo 
tisme, l fr. - M'll'illier, abonné de la Jliarseil,. 
aise, 50 c, 

UBBICBOlf, 

THÉA.TRES 

30,000 1 TRÉHJIE na J,,1, GAITJÏ., - Gilbe;'f d'A11r1l<1rs, dra, 
130 000 ma en cinq actes, iar 11'.l\'I Anicet Bourgeola: 

' et Michel l'i'nsion, 

Les autres ambassadeurs onl été augmen 
tés d'un Liers en moyenne. Ces nmbassudeure 
ont en outre des rrafa de déplacernr-nt. 

Les lrnis de déplaccm~nt Ilgu- 
raient au budget de la Répu 
blique pour la somme rle. , 

Ils figurent au budget de l'em 
pire p0ur la somme cle. . . 

Les évêques recevaient de l:i 
Tlépu bliquo .• , •...••. 

Ils reçoivent de l'empire ... , 
Le grand rabbin recevait cJe lu 
lHpublique .••..•••• , 

Il renoit do l'empire. , • , •• 
Le premier président de ln 
cour de cnssatlon recevait de 
ln R~publique. . , . . . •. 

II revoit de l'empire. . •••. 

2i3,000 

1,0:-,0,000 

Les prési<lenls ne chambre onl élé portés 
do 15,000 à 25,000 francs; les conseillers, 
de 12,000 à 18,000 francs; 1'3 procureur gé. 
nérul, de 20,000 il 35.000 francs, stc., etc. 
Les premiers présid_enls de cours d'appel 

recevaient mus la République 10,000, Q.~s'pJ~'.diin ,ipriséntanh*1 salon L~li}!I- -~ CRtE>lT L YO~ NAIS 
12.,ow, m,(!00 et 18,000 fra~cs. Les pre~il ~y.'q/ifee\;~i'*n:go-îitp~q~is, et~n ~!!~let- -~.&unt.Dâiintrnu*: VINOTIIILLIOD 
m1_ers pré~lden ts de cou ra impériales rer ve~ p,1eµ :rest~-~,:~ dps cos,Lum,, a-~'0 -= ~-!lrJdU _Lyenoal•, publie chaqui ~~IDI 
ço1vc.nt 15,000, 18,000, 25,000 _e} so.ooo f~: ,,giranH~ ~1~}j~3e eL t~ plus charrnant1, une cflr~ fln~c,iéff cootèn~ 
Présidents de chambre, eonseillers, proct: 1 hatdiome en couleurs = cr _o,a_s ln reme,pemen~ qtt) peuvent 111~~ 
reurs généraux, avocats, glnérl!,UX, suhsü- ' · ' ' " HNC ~ les porteuu de rentea, aot!oun obllgal.ione, et 
tuts, ont été aussi augmentas: qui du tiers, ' ' :__ c gutder!ea capitalll!tee qul v,~~!•,hmp~o~t.lelll'I 
qui du quart, qui d'un cinquième, qui d'un' " ' ' foq'd~ avec sfcarltê, - C:efto clrouhure eel ea• 
sixième etc. etc. - Edouard Lockroy, 1 J· 11 ---" voyêe arrdtul~J?eu:t. !i. topl.e.pel'll()J?nB s,l ' ,,/ ·· . , I' 1 n 1 Ul)U _ _ -enc(a!H:i dumaada. - ~_. "". CrtdU Lyo,utoit, 

• 11 1. 1, " 1 ,. 14 1\A.lll.{ D :.-· - _f, 6ouleu1J!'d IH$ Çapuciriu, Paru, 

J0,000 
1:;,000 

~0,000 
!"1:3,000 

G,000 
10;000 

Il ne faut pas trop crier contre ]es 
féeries. L'immense succès do la ChaûJ 
bla1,che à ta Gaîté a eu cet avantage dê 
retarder de plusieurs semaines la pre 
mière représentation de Gi(herl-d'An 
qlurs, et c'était autant do gagné. Ce 
n'est pas que le nouveau wélodr01:i;ie 
de M~l. Anicet Bourgeois et Micll'ei 
Masson soit beaucoup plus mauvais 
que telle ou telle autre pièce de la mê- 
m~ école qui a été représentée depU~ , 
quinze ans. On y retrouve l'habileté de Tous les.jours les dirccleursw rendent au 
main da deux praticiens eonsommés] Palais de justlce pour résoudre 111 Iameuse 
et la charpente en est ajustée suivant queRt,idn:dÛ_droît d!J~'pauvrea. --- 
un système dont la solidité a été , ~e;iucoup ile papjer timbré, beaucoup de 
épr!luvée pendant de longues années, plaido,iries,,,mai's pas ht moindre solution. 
mais tout cela n'empêche pas qu'on ne Aussi les directeurs feront-ils encore de 
::;'ennuie mortellement à Gilôert-d' An- nombneuses promenades dans la salle des 
qiars. Pas un caractère, pas une scène, ~:,is-Perdüs,itransforméc en vn1ote:eabinc_L

0

de-, _ 
pas un mouvement do passion où I'in- réception. C'est 111. suns doute que les angu- 
térêt puisse s'accrocher. gernents se signeront et que les .:uteur3-Ji~ _ 

LEs œuvres 'd'une tel10 médiocrité roriPeurs ouvr'ag~s aux artistes. fi I A Ti . . 
n'ont quelque chance d'obtenir un Au besoin on pourra mëme rép1füir_Je_s - , ~ LIBER DE L'A··o·cE 
quart de succès.que lorsqu'elles répon- pièces dans un coin de la 'salle des Pas-Per-" · - · · .L'I 1. 11 
dent au goût du jour,ou lorsqu'elles sont dus. - MM,·lës avocats n'en seront pasJil- 1-----------------:-------,---"---..,----- 
ad°:irablemen~jouées .. Or, Gilbert d'An.:. chés, ~ 1 NOMS DES JOURNAUX 1 
qlars retarde d au moms un quart de · · ·· · • ----=----------------· 
siècle, et los deux nrti.stes chargés de 

11 

* 
représenter les principaux perrnnna 
ge:!, Mme Doche et M. Laîerrière, ont 
une expérience trop consommée dahs 
des rôles où il faudrait avant tout de- la 
jeunesse et de la grâce. Je ne dis riàn 
de plus, _attendu 

1
9u'Jl n'est pas dans 

mes habitudes d Insister sur les désa 
gréments physiques des acteurs. En~ 
core Mme Doche se sauve-t-elle par''le 
bon goût deses toilettes. Mais M. La 
ferrière ! 

N'y a-t~il donc rien à voir dam Gil-e 
étrt d'Anglars? Si un décor de M. 

La uns l'llftie, pb11lJ~phl'ln•, hia: 
ga ,t evtntlllfl•, eel m!", 11mnltan&!Îlei111 vente, chsqae Hmtdl, l Parla, l Ly011 et, Maraillle, ,11\l eü rMIRtl ~ Abae. A. ~ 
Ulla, Horace lferUn, A, Brtëill6, r. Charra111~ Chat.el.in, 8oatlive r1o .. n, Jeban Prolto; 
Armall'd Ooull&, S. Kaurmann, Pànl Lafargue, 
Oh. Le Balleui::-Villlere, Gaston P,rodeauq; 
B. de Ponnat, ·A, ll~gnard, Raoul Rigault Ad 
Royana.H, Salabert, Il Verlef. ' • 
Pris dn p11I11éro ! 10 centlm~. On 1'aboii11e 

(6 fr. ~r_an, IO cel!,tlme, par mois), chez Ban1t 
Verlcf.,33, ruQ do Bncl. 

Pol!~ fow la arlicln non rignb : 1. •un,11, 
.-· 

a, Rue 
.... '-1 f"" ,. 

COMPAGNlll DU CHEMIN DE PER 

D'ORtÉ!N8 ! CHALONS __ ,_ 
SOUSCRIPTION PUBLIQUE 

.A..veo nutorlsnilon mlnistérlelle 
Conformément-au décret du 16 f~,r:er 1870 

A 63,QQQ OBlfflATIONS DE 500 FR. 
Él41S!!S A 202 l'R, "~ C, 

Rap:poa•tnot I l'i t. d'lnt"'t•a!t. (l.9.r mn 
Pay~bles le l" janvier et Je l" j L1iilet 

till,bveni:lon du. gouverne1111eut 
t"rnn-;,nl.8. peyttble ca annuité·~. urt clo 3 
du rlêet'ddu29mni 1869 F',e.a.,s.,.,4,800 

Capltnl aC'tlonlil 
14 000 11.clions de 
'500 franc,, entlèro 
ment eoua~ri!ee, nynnt 
déJ!\ v.rsê ~50 fr) .,,,000,000 

31,374,800 
Ls. SoclHê est oonstituêe suivant acte pn~!ê 

chez rt• Dufour, notnire à Paris, le 1er sep 
lambr:i 1E69. 
Les titro1 .eront cotés Il. la Bmrso de P,ri.:l, 

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION 
en soueerivant .... es • 

ON VERSB là 1 .. rôparLil'on .. 07' 50 
QO~ t 50 !B l•• juillet 1870. 50 • 

r. le l•• Juillet 1671. 1.50 ~ 
eeivoir: lo l'" .Janvier 1872 ~O 

lo l•• julllGt llin. 50 • 
Les ver,e!llcnb oll'actuês eero;;t productifd 

d'intérêt à 5 0,0 jusq,.l'à libération compiùte. 
Le coupon npp&rtlendra an litre !ibéro par 

nnfü!pntion, moins l'i:üêrêt ~ G 010 sur les 
joura ~coulés, 

f.F.5 souaClllPTIO'.'iS 60~T llEÇUES LES 

Jeudi 17, Vendredi 18 & Samedi 19 llars 
.-le 10 heures a a henreH 

A LA S0CIÉ1É DB DÉPOTS lT H COKPUS COURANIS 
2, place de l'Oplra 

Les souscripiions seront rédufüs proporHo::t• 
nellement si elles excèrle.i.t 63,0CO cbligatio!!B 

Les statuts de la Compugoie eont t~nt:s Il la 
dispoEitbn du public dans les bureaux de la 
SOUîC!"iption, 

P1u dJlêgi:.tion du cot1seil d'admbie!rntion : 
L~ 1ecrétaire du co~sci!, 

DB 11.lG:-ilEU, 

VAFHÊTÈS 
Nous extrayons d'un nouveau volume 

de i\l. E<l. Lockroy, intitulé A bas le pi·o 
yrè; ! le chupilre suivant: 

C'E QUE C01:TE I.'EluPJnll ET CE Ql'P. COUTAIT 
L.-\ ltÊl'liOLlQliE 

L'empire u 1m iwunlage, c'esL de eoOLer 
cher. Cc que ce gouvcrn.:inC'nt absc.rlJe d'ar 
gent csl incroyable. 11 nimc, nous dil·on, le 
progrès. A vrai dire, sous le rapport de 
lu dépense, il a accompli des progrès im 
menses. 
J'ài tonu i'l me rendre compte de ces pro 

gr~s-lù, et l'idée m'est venue de comparer le 
dernior budget de la Républiqne, présenté eu 
l 850 à l'Assemblée nntionole, el Je dernier 
budgcL de l'empire présenlü au Corps l~gis 
lttlif en 18G9. 

Le progrès saule nux yeux. 
Ln première dépense, ·que nous n'a-Yions 

poii1l iL fuirc, esl celle du sou,•ernin. Or voie.! 
ce quo ce souveruin d i;es uccc~soires nous 
content : 
Liste civile. - Vingt-cinq millions. 
Gencln·rmcrio d'élite el cent-gardes. - Un 

million cinqlcenl Lrentr rl un n,ille c.inqcenl 
soixnntc·cinq fra.ncs. 

Dotation des princeE, - Un million cinq 
cent mille fr,tac5. 
Ministère de la maison.- QuaLro roillior.s 

cinq cenl qualre-\<ingl·neuf mille u•pL ct·nt5 
francs (bud~P,t ordinnirc,), cl huit millions 
i:inq cr,nl mille i'r;tncs ( buc!g0l extraordi 
naire). 

Consril pri\"é. - Trois Cf'nt mill,1 francs. 
C'usl une somme de 11uuranlc cl un mil 

lions 11ualro renl vingt el UH mille doux 
cent soixnnlo-ciuq l'ruocs qui pouvaicnl res 
ter dans lo porte-monnaie dei; coutribuablcs. 
Dans J,, budgcl de 185!\ l'AssembJ{,., natio- 

nale ligure pou!' la somme ùe 7 ,S00,000 
Dans le !Jmlr,~L de 18o'O, le sénat figure pour 

la scmme cle ..•...• , • , O,CZI ,000 
Le corps ·1égislalif pour ln 1:om- 
me de .••••••• , ; , , • '1,Sl?.,500 

Ensemble, • , , lJ ,tJ.33,GOO 

.-;tEN'R·t 
- •. r .,- ... 

- _ _ .Mal', Aug. Cabot d Aug. Pabt'O oatoa~ert rue 
OfllJèrt d'An"'la1·1 malgr4 Je Lo.lent do MM.- d'.Ar1rou:t, ~. uql} ~,1Je ,4'!1?1"8 ~à S!' r~uai~ · ,, . · .,,, • ., · · -s~nt les m011leurs t1reura,do Par:s: lenr o.ct!_- 
~fcmère, Ll!,c.ressonn1ère et Laroche,_el- .:V-Jté, leur science d'.eacrime, leur oat acquis in 
~~mi° malfl"ré sa IJ?egnifiqµ~ miEe en BOène.,_ peu -dt\ tCI?P.s !lf.ll. r.êput~L.t2~-s~r!l6o_ et l':3 pla 
n 'a pns ~nfüousiasmé le p11blic. U est mê- cen_t parmi lès pr0m1~11,,t1ti;nI~· Pa.r 9~6r1enc~, 
me à craindre,que ce 'drame 'n'ait pas 1.1n-e DCIH ~e cralgnoos pai, IN lès ra~1>mm~if'ei- la l Parh, - Imprlm~• B.lHDH, gérant •· , ,, .. ,, . - -=-- noe amis, lfanâll1JUt r11e d' •,. L•- i< "' la 
lengue série,de représentaL1ons, -- · , ..... uuiur, ... 

•Comme,M. Bôule~. doit regreller so. Cltatte_ nn f.ltffl , r'dl d' b '< · · · 
b,ançhè, c,'t:st.~r erreu11 quo,.ïe dis ~a chatt_e, PrmTS·r;'~/Ol'aJ> VENTEro~c .• : w!llft 1.E MONITEUI DEI FONDI PUIIJCI 
ca: ~lte n1\.Jw apparœnai~_pu!!, c'éla1l la_ pt'::>- P~. st, rH 'l'ùblro (B111qu g4n, d .. ni. molill.! eàt e11wtf6 ...... J~.-~, <letls 
,pr1~t~·de M .. , Victor n.oning. Le prédéc_1;.$- · ~..t • •• • ::;:.-:: ~-~ ... •11 ~ 
se~r dè ~· Bo~l~t ~vnit préparé nve.c lei)~ -:r-v-1,Nc~c 1!\R.-tA!TS = '111'fîD.11f: .......... ~ .. !a- .... 

0 

r11e ... 
grand, som"la renr1se de cette féerie•. mais .1. n,. · .. ~o lff r _ ~ .. ~l.J.rulllf CJO.,, 1 -!~~,:~•••, ... ,, .. m.,.,_ 
1 
... 1 -" ·1 .t'ti " M K . • 1_1/! 1/11 u. C.s-'-<pfflr ,air&!, Ur. 1....-.c,, pbf, ,oal o ... •- -•ùl_., -• 
es évc'ncments orcèrent • onrng à .se· 
rcli.,-er el,à posS:er à son sùcceeseur une pièce 
toute prêle qui devai~ lu.i l~Îl'l! encaisser ~a 
que sqir pendant sept µioia le mnximunùlés_,~ 
reeelLèSl/ ''\- 1 • Il Le général Boulet av~il donc -1·emporlé 
une l;victoire,'i grâce à l'lüibilo càp.il(!ine 
lfoning: '' ,, · - 
SJ?-r un ~~a,mp dè'.1 bataille çi ne se passe 

jamais t>:Ul'!"emenl. 11 

* ** 

... ,,J 

~ir~ {é, 
cbefort, ati 
r.l'iptiQD, no 
l'-aschal G-ro. 
1,1o11rot, - · 
cllhii, tciu1J 
d'ârilêt ii'e 
jours au se 
leur, famill 

Gett\, b'les 
b_l trsiré. &.1.l 
témerit'i l,f é 

Veut-'on 
qualifie? ~01 

tl .... 

,i'' u:~lïrüt· il},: 
· , fJJJiyi~-r qui 

Ollivierq: 
-.rë' n:e: 

pJu,<;- que 1 
:n.ène'paîtr 
lmurg. Qu 

. Constitutio 
.génie, sans 

~ i,rojets à ee 
-Olli:vie 

y,elez-vous 0 
<"tue les 'bot 
"(lc;nt les fr 
'dA qualité 
mais- ouY 
de ce nom. 

., --~apre 
qn 'i'l va eb 
;l.u.l.ion qui 
talnavon d 
d'Aristide. 
-Ln·) 

C:est ·que t• 
qn~ qui qu 
n1tion; ijt,.m 

M. E:ugône:D'~jazet a reçu bi.er, une grœn· 
de p,iifoo eq qq~h·if ?cte et dh:. tableaux.de 

. .M1 ~on,Benu:v~ll~t. -:=- 
L.~ pièc~ a .é.(é mife e_lJ répétitions aµjo,ur · 

d1hq1, mai~ 11 est prôbabla qu'elle ne.s!lra- 
pas jc,uée demain. . .:_ 1 __ ,_ 

Do.me l. il,!au.l se pres~e~ pour permeftre à 
"Lucrèfe d~

0
pr~ndre q~ repos, 1 ,. 

N,'ou};ihons paii le t1[-re de 'ce grand vaude 
ville : Po1ltchim lie, 
Po\ichi!nelle, ua vieux pupn qui a eu une 

nombreuse prpgéniLure. 
Q11e. de,poliçhinèll.es sur ce,pe.-leJ',FÇ !: 
Remnrquez .bi~u que n?us ne désignons 

personne. 

* .... 

CBIRBOI BBLLOC 
APPRouyt , .... L'ACADÉIIII~ '"PÊRIA\.E OE M_tosctNI 

I• 27 ,licembr~ 18'6 

C'est surtout il ses propriétés éminemment a~:-orlianh:i~, 
que le Cla ....... •e ltéllee doit S3 gfall~O ~flî"car.il~. fi~ 
spéci11l~,1J1.Cflt i:,ccomm11n_~(: contre les afftctions iuivanles: 

CUTRALGl~S 
DYSPEPSIE 
PYROSIS 

AIGREURS 
DICÊSTIONS. Dl f'FIÇI.LES 
CRAMPES D'ESTOM(C 

CONSTIPATION 
COLIQUES 
DIARRHÉE 

DYS-SENTERIE 
CHOLÉRU4E 

- M,iµe Borcl-is; la célèbr,;i chanteuse du 
Graµcl-Concc:rt parisien, a chanté pour 1ii 
première foi~ ·samedi' soir d!lnS la revue_liu 
tµ{ât-re dtdïlhàtelel, 
Elle a été tfès applaudie. ~ = 
Il p:ir:i:1~ - nous donnons.celle:. nouve1l.e 

sous la ,p)us grnnde rcll'erve, - il para1Cque 
M, Maurice Hichard,avait engagé la direc 
tion du Ch(ltele.t'll, faire r.hunter la Ma,.m"lliiiu 
parMn;ie Bo.rd~; mais 1!,, Ernest Blum 
':s'y est formellem,ent op,po~é. 

Nous nous proposons d'ouvrir UJlll_en---:c 
· quête. 

MO'DH D'R:MPLOI. -,, Le Charbon de Belloc se prcud 
nrnnl ou aprc'•s cliaqne ri'pas, ~011s forme cle Poudre ou ~ons 
forme ~c ,r_i\ilillçs. L.ç ph1$ souvent le )Jien-i'tre se fait srrllir 
dès 1,,s 1,rcmiè1:os dose~. I:ne Îllstruction d,\taillèc acco,npagne 
cl1aque nacon de pon<lrn et. chaque boite de pastilles. 

Pi·ix dn llacon: 2 fr. - Prix de la boîte: 1 fr. 50 
DÉPOT A PARIS, PHARMACIE SAVOYE 

,, Boulevard Poissonnike et dm• !:t plup:irt ,les Pharmwiies. 

l.,s. bar, 

' 1 • • • ·;1 LA-KAll!ll!llLL.US•, , , , Un:~ p.~~ d~ chance, ~· B1tllon1 lle11'"b. de n _LB RAPPEL, , • , , 
Loffame n atl1~c pos la ioule. - j LE 0A.uto1s. , , , • 

!\foi;, ~ors M. Billion va maigri.rel il ne l u LillBRT:i, • • , , 
serd plu.i:1 qu'un mililion et même un millfon _ 1 J.B :i.romn~ UNIVBRStt. 
en !}ièCeB dU pape, -- ,~i LI. l'BlJFLB FllAN'2Al8. 

Qunnd, il aura tout perdu et qu'il ne lui ! LA GàZBTn DB Fll.A.Ncs. 
ve'stc~

1
a •plus d'espoir, .il pourra demande!! à j L~ HONDB, 

·r 'I C =- . L UNIVBRSKL • 
entrer com~e. g~rçon c 1ez. nst_ellano, qui I L'A.VENIR MATIONA.L, 
tient une llrasser1e ep frtce I Ambigu. LA OAZETTB DBS 'IBilitlN.lll::t. , 

?l(la_is. je 'p]ai~draÎ.!I ltS CO~Somm~~~~~' l LB FRA.l'IÇAI.\ , , , , ,! • • 
M. B1ll1on ~~l si économe, qu'·tl n'e·mpl:ir1nl- 1- LB TOURHAL Dll:8 VILLBI 11T CA;Ja.Lel'fBI 
j"~ai5 !~ bocks. (el L'AllI DB U ll.Bl.IQION réunts) •.• ·, 

JOLIS ClVll'I',- ~ 

Ul'NONCU 1 IÏ.BOLil.KB8 F.UTS DIVOi 
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t .PARIS, ET OH:Ez TOUS LES llBRAIRES ~ 

AUJOURD'HUI A 
!! !I: ~ 

ÉTÉ· MIS EN VENTE CHEZ L'AUTEUR, R-~E:'!ii(J!l18'0UKHI, 9, 
Un volume în.-1.8 ihtitulé : 

'PIERRE BONAPARTE Etr::'fii1LE · GlllHE DJAUTEtJIL 
•; 

l)Q 1ù à if. 
que le. dû 
Jog-ar d.11 ns 
il.n'y o .. q1,1, 
liëu, duôl'è! 
•rH l'.Eliph 
ninistl'e d 

: siuihene 
qui pl'ob' 

, terr:iin, 
•mpte tan 

Ce travail renferme, outre un exposé complet du sinistre drame d' Auteuil,- m:ie hiographie11 d:e 'Ch:~cun des. aeteurs de ce d·ra~e, plusieurs renseignei;nents .. nouveaux, une discussion 
approfondie des faits, une courte dissertation sur 1a compétence d·e la Con~. d' Assises, enfin la sentence dei Y.auteur- sur l'mrous.é.. ., " 
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Société d'Éclairag~ e.~.;:"1'P,e .. :'Cha::t1ffa:(te cpar le· Gaz 

SIÉiiE CENTRAL : P'ARIS,, aot RUE tE.11PELETJEt~ 
DIRE(?TEUR: Dl" E. ~~,·IN~ENJEUR 

11,000 Oblig!ltiens à 287,50 remboursablta 1 ~op ~~aca ~ ~ ·lb,, ·n~~qJ~c,a payable, ! l8 m;~llfit!fffin. 
Souscription publique ouverte t:.1~1

: t..~ a~ ~6 Mars~ lS!l_O ti;,?che compris) 
Emission de 

15 mai •• 
15 juin, , 
15 juillet. 
15 soOl. , • • 

. . . . uo 
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a7 ISO 

. . .. .. . . . . . .. 
ea7 fr. ao.c. 
ao A d_éd_uire le coupon du 15 ao6t, • 

9'1'7 fi,, ISO C, 


