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lion_du_citoyen RÔchefort, ~~ p~ésence 
devient d:e p1u:g en plus riécésrnire aux 
i~térêt~de l.a dé1nocratie. 

J. UlUll.ltllT, 

su/ter Paiwien- g--irll/des sceaux' sur lartll- 
nue du nouveau mlnistère. / 

.En éon~eil des ri.~1niélr~s· on anrail ,:.; 
sécieusément agité Ia question du ra • e! 
des troupes dt! Roll;le,' r-.1. 01.livier en a i;ait 
pris texte pour- se prononcer ~,·ec u. e !!X• 
t.r,(:me énergie en laveur de la :!épura iotid• 
l'Eglise et. de l'Etat. 

..... ·<.:.: ' :: 
1
1 sorit~)lers. 11 est exaspéré, non parce 

o I r.1 AN C'H E, 1'1 A. TIN\ l -que~l~.s Parisiens conspirent, mais 
. . • • ::-,. \ \. 'parce qu'ils né conspirent pas. li a tel· 
La ·jfarseûla.ise puL\1era 

1
1~~Jü la conscience de 1:i. façon dont 

',~~minis.tre la tranquillité publique, 
LE CJ-IANT I qu~1lse dit probablement: 

1 

« Il ut impossible que ces gens que 
mes hommes arrêtent à plalsirvetqu'Ile 
rouent de coups pour se l'aire la main, 
ne trament pas quelque chose dans 
l'ambre contre leur, arrê'.eurs. » 

l'estal.io~fdieµses' c.t d~:s·:·a~'Somn~ a~ea 
sans nom~ue pd*-r· avoir m1's ~1·.-.E.a.ule 
Ollivier \dâié'.: l'embarras. " 

' -i ... ,r ·r ' ~· L'.I. GllO~j~ll,1P,O·rt11q,ta pourIe go~ ç~r- 
nement n\Jit:pas q'ue la Fra.ncetjoui~se 
enfin du1;Cll.lme auquel+elle arcJroit; 
c'est qu:on\~e 9:tl'ïsso" pa~ dire qu~ la 
police a ra·it un, LO Ur. ,1 

liE~.RI D.lXGER1\!LLI!. 

ment que la ccnspir ation élnit une plai 
santerie, puisqu'il est obligé do confes 
ser miaérablement uujcurd'hui ne pou 
voir fournir aucune des preuves qu'il 
prétendait posséder. Et c'est dans ces· 
circonstances qu'il a I'audace d'cnvoyer 
l'infortuné Mouret arrêter la nuit un 
citoyen, comme complice d'un atten 
t>tt,, qui es-t, de l'aveu de ~J. Pietri, ab- 
solument imaginaire. . 

Ah! voilà ce qui s'appelle ménager 1 
ses troupes, Ce n'est certes pas un gé- J 

néral ordinaire celui qui dit à un de 
ses soldats ; 

<t Tu vois cet homme. Il est tnnocen t, 
l'acte qui iui est imputé Glant de pure 

. invention. C'est pourquoi. tu vas te 
précipiter sur lui, et me l'amener pieds 
et poings liés. i, 
Et qui ne prévoit pas qu'une catas 

trophe peut suivra cet ordre incongru? 

-G!wyenré.cluctcu r,- 
-cerJ(l.i fl:li.,i ournaux Men i11te;,t,om11,, r6p:1n · 
de!]l Ie.hruït 'que je ne puis pw. êlre reçu 
comœe partie civile fü•ns le procès de mon 
J: ù~ce. l.c-pro~urrm g.:inéral s'est .rnonlré 
mo1ns_d-iffi.6!e que .ces jurisconst1lte1kl'oc 
c::~ion-:-ll:_:1 r eçu, loi, la notiûcation qne.je 
m.,f'cP.llJ''.ls~;;....pa.rt i e-c_i vi I e P.f.,' sur celte n oLi · ROCNEf.QRT l llcatimi,-.lns.piùces tin pNc~s viennent t.1·1:tre ' r communiquées. t,_J'i1• Laurier. ~ 
Agrée», etc . 

Dl: J./1, 
« On assure, ùit ln Co1n.,p1*ida11ce l-./Jé 

ra!e, que ~I. ~"&mile Olljvier t:~t dans 
des termes très inttrnes uvec l'aumônier 
Baller. Un dit quils préparent ansembla 
tou], un travail sui· celte .grosse question de 
la s6pa'ration de t'Ii:glise el de l'Etat. ,1 
Voilà une quesLion qui doif ëtre hien. ia 

différente à et,!. aumônier de salon, m11.is 
M. Ollivier ne i:,1H plus à quel !!tt.irat,!llt 
vouer; · 

RBfURLlQtiE UNIVERSELLE Eêl;':SW,:-----== 
1,' 

.f'P.r la cltoye-n Gustave MntbJeu 
~nnsiqu.e ,1,, Dnrcler. 

DU 
1 

CITUY:E:N ., ' 

1. LOt;!S xora. 

:;olre rédacteur en chef, Henri Ro 
<:\1eîort, député de la première c.i~·cons- c·est en coméquence de ce raisonne 
er\p\ion,~1otre collabora~eur, le cit~~en ment qu'il a d'abord fait incarcérer 
;,,1schal Urom1set, et le citoyen Eugène cinq cents persocnce, comma ce Jocrisse 
Houro&, ancien gérant du Père Du· 1· qui, pour savoir si ses allumettes étaient 
c.hè11e., tous trois détenus à la mais.on bonnes les essayait l'une après l'autre, 
à'nrrft de Pélagi~, sont depuis huit et mettait de côté celles qui premüent 
jc,urs au secret et priTés de la visite de feu: . . . • 
leurs familles. l:i1e fois. le~ c;nq cents e!toy~_ns d~- 

Catle mesure n'est pas seulement ar- ment _cofîre;,,, 11 s e~L :·n(pele1 9u 11 avait 
tïraire au ramie?' chef elle est efüon- p~-01:1,s un co.nplo: a .,apo,_eon lll, le ; . , p . ' vicaire de Napoléon premier sur la 
tr;~ent 11legale.. . \ terre, et qu'il fallait le fournir fin cou- 

V~ut-on suv?1~· comment le code la rant au plus turd. 
qnatillc? Le voici : 

, Paris, 16 mars lîii~. 1 - _ ::........ . : ~ . . 
Je mlL~11,is rendu èe1i;iatin à ia,1~r(:feclure ·-=-:.. - - ----,- 

de police, p'ou.r1 ~om:mder 1:;utorisalion ùe I Nous ap_pr.1.mo.ns-!t l'ins!"1l4~<m11 le èltoYan 
vo.'r le c\lo4è:~ ~oc~eforf, député de !n i::re· 1 Roclre!'.or-t;-éllé~èomi;:ia t~m1?in ~ans l'a~'aire 
mière clcconscrjpüon, s!)qu~"'t,é arbitraire- .~2,ni; ~fl!i,v.i!2a:..lntliç '1g _.eUJa,.danaui.. ou 
ipe_nl ~J.:l;,pri:!!on',de~éla~ie, 1·., ' ·, ~ • '~Apl'~'"CIB!!lo:m au plus !arcl. · ' 

Le ob.d' d.,u'·eabinet, cl:!'11~s·1 de donner lès . ~ - · 
permis poar \'\Silct; les détenus, m'a refusé 1 -=-~--..;.----- 
péremplnirement , en disant qu'il a-.aiL des 
ordres:fonnels qu'il ne pouveit, enfreindre. 
J'ni pr0lui1l, avec Ja.1p,lus grande P.,Jl~l'i;Ïe, 
contre cet ,1hu~ U'ruu'lorilé et j'ui dit : 

11 Je suis ~éprnl, de l~ Jla•seil,'a se, - Je Ottns-Îa-nult d'hier toutes les imprime- \ 
(< suis Je r1a.ï\Jafaire de Roclietort, - je suis ries dP,!'...joJI.rnaux of'Li~ieux, officiels el po 
" chargé de g!rei;-p0ur lui des int~.r;ê~s im- , EcierI,_é.1;1-itnl mises en état de blocus. Les 
11 p~rtnn ts , et il est indÎS~en!~~:le qu'on me I ouv.ri~~JllJp.pmeu-rs des .journaux désagréa 
u lnisae commuuiquçr a vec lm. 

1 

b"'!ifü=ù..i·Empu:e ne pouv1!-1ent pas mrn,1.e co~- 
11 Me reluser ' i'uu!on1enlion nécces'ure re~p'.)Eirc llY:_? leurs amis. Comme à J ,mp:l · 

<< équi',Rl,ldruit i'l. µne odieuse aonfl.,r.ll.tio-n, m~r,c iinpériâle, le l Décembre, on ne luis 
" cor,lre la(•<:t:il<' 1·~·p1 rotcete au nom de fa S!l.-tL::EcrLir personne. 

.1.,, ' 
" consciencé pul>1que. ,, . 
Le c!J.ef du <'rtbinet me ropondit qu'i! .ne l 

pouyai~rie,1 prr':rufr.., sur lui, et i! sortit di 
sant qu'il al lait en référer uu préfet de poli 
ce lui-même. 

Il vint qul!lqüc tr;mps nJ.)r~i\,'RPPOrler une 
: répon~e négative, bt il, :\jouln ! 1 

(t M. Je pré[cl tiP police m':i. dit qll'i\ ne 
n pouvait. nc1o'Dùer 1·u.elle permission; qu'il 
11 avait de, ordres p,nn,l, rl·t min'Îs'ère, tt que· 
c'é'n't aet, minidrt 1:,'il /dlait s'~d,•1!1st'1·. n • 
M. le .pr~let èle ,po!ico aurait njàulé en 

milrA: 

! 
Le bruit court q.ue la garde nnlionâle sera 

prochaiaemenl réorganisée par les sôinll du 
mioi:otre da l'intérieur, dans les qLJarlien 
cle Paris où elle avalt éeEsé a·rl(isler depJJiia 
]8,18. · 

Ces quarliers romprennenl les 3\ .4\.•5•, 
11° et 12' arrondissements. ~ ., 

,. ... M. Daru n'a pas assez d'ennu-i, paralt'.-il, 
avèe la queslion àu concile, voici qu'il s'l',l~ 
taque à M. de Bismnrk. li )lUrnit ~nvpyé à 
ce gros diplomate une dép~che qui'a,1.irnit'.é,é 
,ingi'•e comminatoire, mals que, par·m~lfoe; 
M. de lfümarl. a dédaigné~. · 

Ce magistrat comme on n'en voit 
guère aurait encore,pour se tire:r d'em 
barras, un moyen non exempt d'une 
certaine crânerie; ce serait d'aller !;e 
pré ci pite::- aux genoux de son mo.hre f:t 
de lni tenir ce langage: 

<< Sire, élevé dans les maquis, je m'a - 
pBrçois trop tard que mon intelligenc!:) 
n'est p·as à la lrn.uteur de la lil~he que 
vous m'avez confiée. 

u. Je suis cause de 1rès-grauds mal 
hr,urs. Yoici ma Mmission. Puisse 
t-elle les r6purer ! Nommez-moi re-oc 
yr;ar rruelque part, et qn'i1. ~oit le moins 
i:,issible question de moi_d:ms l'histoire 
du seconrl empire. i> 

JD1JJ·ELLES POLlTUlUES 

. 1 ·.- , 
Les changements de garci}!ln, pour )es 

corps de la garde impérilll'e,, ne s'elfectue· 
ront celle année qu'au l" mai, eu lieu 1du 
l" avril, comme celn s'e;,t fllit jusqu'ici. Ce 
r!)lnl'd d'un mois fait-il suppo~er qu'on or 
gani,ora un nouveau complot, el qu'on fera. 
munœuvrer lll g~rde prétoriennee s.u_r léa 
boulevards? 

Art. 70, -7out ga;·dicn °.u ·ge~lier ~st l !llah: il n beau étaler la mise en scène 
tnù, falli3 qu aucun ordre puisse I en 619· .. , , .. 
c:1~··r, •la 1·cprésenter la personne détenue p~hc;cra cle 1 u(/a:rc lcrouqe. Il a ,b?au 
Îi ,'iifccie.:· civil a)•ant la police de la maison I mira retou l'!1fl' par ses pl~s fe~iùes 
~,détention, (à Paris,lepréfeldepolice), tou- agents les pntllasses d-e se, prtrnnmer3, 
1,; Je; lo\:iqu'il en seru requi~ par cet of'fl. el il a bea.u f::.ir'.1 fouiller au grcffo l'es 
c:-r. mère:<, les pères et lt:S :}œurs des cons- 
:\:t. 80. - Ln repréaantalion de la per- pirate1.1rs. Jl a beau empêcher les visites 

wn~e d2tenu'3 ne ponrra être refusée ri ses à leurs papas d~tenus cles enfants cle 
p~·-nls Pt amis, porteurs de l'ordt·e de l'o!~ huif. ans qu'il soupçonne de ·vouloir 
~.i.:r civil, u,1t1.:T. sn.1.. TOt:JOUl'.S Ti':HJ DR enle\•er l'empi::reu r h bout de bras un 
:::A~ëoRu~:i, à moins 'qUe le giu·dien ou le jour de grande re\'ue, - il n'a en~ore 
1<â1er, ne r:yré3e;ile une ordonnance du tlécou.yert aucun Gl. 
it.~~ r·,ur l~n,r la per3onne au s::!crct. 
Art. 8'.:', - 'l'on les rigu~urs ~mployées 

'ôl:5 1~< n:·tc" t:iliona, détentions ou exécu 
t;,ns, an1r~;; que celles uulorisées par les 
L.!, !O!.!: ~i.;S Crtl!JJ:::S. 

Cetn,silu:llion exceplionnr,lle t'aiH1it pré 
voir quolqJJe coup de scène ce ro11l in; on 
t'a.ltt:fi.d.n.iL ?l nne amnistiri ou li qu,·lqlie r-é, 
y{;l;J.ti.ou curieuse, il n'en ti rien été. 

'l'aut :i.u ri1oins pent-on soupr.onn~r qua 
l~~~1rnaux ainsi barricadé,;; ::rrn.ient ,,té 
trvertis qn'il;; recevraient quelque communi- 
oaticm.- imr:ortunle. 

1 
~-u~nu.lfeu·ct'un ro.uill)s Je nouvelle~ déco· 11 puuît q;u~ don François d'Assise\!. S°'fllt 

rarmns et èe nommnl1ons dans l'armée, moqué du gene.,.o.l .vertueux que l'~Iil-pereui; 
rO{f.czdn1annonce que la grâr.0 de G.Z ma, l lui o·cnvo:,•é 1ia·utre<îèmr1 eÇ qua 1Nà:p?1t.on 
rins nu_mililai.r.es condamnés aux travaux I ITl-:l'nurait'mennc6 d'expultion. · '. 
p.ul>lic3, C'est réellement grote.aJ{Ue, 

Au lieu de cette démarche, que fo.it 
notre l1éros? li se cramponne et il 
s't-xnspère. Use venge de sa déconflluro 
s~r )C.S dét~nu! qui se sont rl'IDÏS de -.--: J,fl•f~ puis l'ien; mafo, !Ü"Je !)OUVRIS 
ne trom,p~t d:11,S ~ucun ccm,~.qt. . H qud)qut1 choo"e, c,e ne scr(\il. pas'envers M. 
'"Ah. ,ls ont 1 audace d etre mno• H Roc;heforl que j'.tJ.urais,des co1rn1lai:sances. 

cents, se dit-il ! ... Ça. sumt: Milliè1·e et H Et si la Joüre qui a pé1ru ce m,.Ùih 't1a.na Ja 
Po.scbal Gromset sont cités comme lé- <i Afor'seilfo'i1; n':l."-'.ait pas pnssé po.r,lP, greffe, 
moins dnns l'affaire de 'four.; .. le 11::s y << ilf. {lqrlwfo•t am·air i,l! tran~ffr.J, iA!aws. 11 

e1werr:ü en voitura cellulaire, tandis Devant ee rcJ'us inqpàlif!.able,',je die rt:li· 
quo le p.rinm, Pierre arrondira. rnn au- rai ~n r:r:o~r,s\~nL ,· 
gusle vonlre dans un coupé de pro-1 A1mt 11 dem.l)ure 6.lab,1: . , 
m.ière cïasEe. Quant au député R'Jche- l<t Que M: RochtlfurL n't,st plls:m:s ~u ~'3- 
fort ; t , . , . , . crel p:ir sutlc ~l'une ruesme d1s1,1·p1,ina1re 

, mu,n en:mt ~ue J~ le tien,, Je '11:S I prite:pai: le dire,clcm r:ië ta pri~on ùe Pélagie, 
. profiler de ma s1lualion pour empoi- mais 'quo,c1ii!;t ~e mi,nistrc cb l,1 iu?ticP, lui- 

E!l e!Td, ou î~ y~ co~plol,. et a.l?rs gner· ~t confi;;qu~!' to~~tes ses lettre~ (;t I môme, 1qui _u p~i~ l'in?<i,i.live, et qui ,pur oün 
que pense: dv l mlel~J~ènce à U!1 le. t.emr au sec~ct,. à 1 rnstar de nos pms ' séquenl doit n~sumer la respoo~-,bililé des 
homme qui, o.vcc les m1lllons dont 11 celebrns malfiuLsurs. Demain je lui fe-1 rigueurs illJgu.lc;; :ippliq,1ées au dé-pulé de !.1 
dispose, n'a pas encore pu mettre la rai interdira de descendre dans la cour. l" ciroonsori'plion. , 
mai.n sur un seul indice? Ou il n·y a Ces nouvelles perîécutions ne me sau- 2.• Qu'il idépe,nd qW1 mirtislri\ de l'em · 

P
as complot et alors, comment quali- veront pas de ln culbute qui m'attend pire tl',aci;..roll·r,e m1. de ùimioue1' à sor, gr~ , ' . ,. l ., 1 

,. . • . . fierea-vous Je c:hef de polica qui en- mais elles "Oulageront louJ·ours n:1on une peme pronpucee,p,ar un riouna,; 
.ou;i vivons, messeig·neurs i:ous . • .' " ' · "" Q ,, 1 

1

·n, • • · 'f , • 1· , , à . . , , , Lasse dans les prtrnr,s des citoyens et âme corse. » " . ~e a ,ur,,u.n~ ~Hifi ,c1-o)ens ess n :"e 
1,c police drange. Dan~ Lous les • d ·t ,.

1 
't l'amhl\10n d" min1s1res "ans con~r.1enoe • I , • m0me "S Cl r,yennes qu 1 :;al ne pou- • , • . ~- ~·1Y~ r.o.arques sur a carte, ,e mag1s• '; ~ ~ V ' • ,. • ~ <;t tl'o.:n p;iuYoir sans Ecruê!ules •. 

t,·al 1.:hargé spécialement de maintenir v?ir. eL~e <;_oupables,_ pu1squ li_ a 1ma- ~~~) , · 
1
e bon ordre est heureux d'établir que 

I 
grne lui-me me le crime dont 11 les ac· : ... Qn~ les ciloye,ns u.pprécienl l'Ù~agè quP, ~-· -- __ - •. .,. 

'." '?llicitud_, ,t sa ,u,v'.i\Jance , ?"" ""'? ,, . . , .. , . 1 routa, "t··~ ,...,h,romo, ~oi ~''""''~· A.a Ml»,?% M. P;et,i m,in!i" t on füt . · ·. . . ~ .' ., ; .. '1 '•' 
"'"'', ,u mnm,. mnmenlanemen t, l e'8 Or, tou L l etubht, l•. complot n ext. le . ""' ~ t, fo". Les •t•• 4, 1, J "''""' ce 11,, . d'.'"""'~i>li "" 

0
,iont de "'!' ,., ""' 1 _F.h bien, le volll ~' qe ,~ 

rles complot,, et c·e,t avec un o,gu,il pas. Je ,upp?•.• m~tnt.enont que lco de! h,.ro,mt,..-.-,.@ · "''""'''''"' '"!"''''· li" ote """' cbe, "''' ""'"• - et l'amri!,\fe .ll"'!t)l!lil' 
Ogil\mc qu'il, sa pfaisen thé péter toua '" •.'" \' de "'" """ tdes personn~ • Quo nt aux,emo,ds, il n'en a,u cun. '· '·""'"' · , ·>1, füotn,oe 111, ,onu 

I 
esu-,m,·. . qu,_, J?urnanx parlaio,it, Ol ~nQÙI 

\es jours ce cri emprunté à la Tou1· de ge~ rnter,~san~!.',et p)u.'l à pl~rndrequ à L'idée d'avoir plongé dans le désespoir II il i . " ·~ .• __ - , cra1gp1?ns, -!1'~ pas !u'lbr1~ • .:#~ .. 
'"" , . . . hfamH ma_Jg,e !' ~'":" qu ~n 1_,u,.n• des quantités de fümi!lo,, et nolnmmant - · ' -M,Ofü,h,,- "" troi,cnt"""'"""'''· Mem, .": Ollmed . • ' < .. ,, 
~ 11 est mrnait, tout gst·lrnnqmlle Jomt tla faire. ]'11. P1r,tr1 ~ail-il bien que ceH;; de son n::rent tué par sa faute ne N ''d Il d 1 1 Jèb.fe cüiromancien De:;bnrollcs. La supers-

1
. A la ver1té, nous espérions qtHl'·en . ' , • . d · · bil't" 0 • ' r ous a.v.:ins r€cu' es r,ouve es e a · · .· . - · , ··t • • 

1 
. Cl!•1yens, dormez ! l> ln prns gros~e part e re~pons~ 1 e ! l'émeut pas une minute. Il fout recon- ,• . . ,., ". • 0 ; ~ ,. , ! lt!10.n:.1r.n~rtale g&gnc le garde ùes sce~ux. rn:a1 aµis1 - e~ Cf \f.9.Jlill · pl~eurs 

• lui mi~nt don) fa mo'.t. de, l agent nafüe qn• le pouvoir put,gesnn indif- ,ante•du c,!ot~ R,.~\,1; •• 00•'. ~: 1 . - _ _ · . rai.Eons. ·.. . ·•· , J.t.,._'l • ,'' .. 
.. 5 Il'lourot vUé pur I ouyr1or Megy · fél'ence, et que li'! jour, peut-être loin- mes heµreu~ô. annon"eranosa~::;que - - . . . . , , . . . J La prem1ere de tfnDi, - e est. nue t · , l' 1 o· t · là J le d'ép'Ulé de 1yon pourra reprendro. Dl reste, M. Olltv1er n heu cl è,re mqmel. cette amnistie eût ,Jfi1du.' laîib'ér~ l 

1,1. Pie L,i j ,une, f,è,e et mccomur _o. a,n, ou on rem P·'"'" °' ' " ": • . . , .' · . , " 1 L-" :-<fil<'lio«c ùu oonoH.s,core,, Voici , , · , fi , 5-L · . • ; . · .;. 
.;i,. 

11

. t . • . t f ·t d' t· , • · n•> un aulce, ce sm baaccoup mom, mce,.nmm,pt ,pn ..1ege au Cq, ps ... , ,n• -,,, ·Bii,Oolie , ,~ '""'""' "" Je Henn R,choorl, d,..,l)!.ije. la pr,....,,.. "" ,er,a.oe eo ai un ru•"'" r . . . . . . . , '" ,. . . . . . . . . . .' , . . . ,. ,, • ~ l 

11 

t f . ' d d t 

1 

l Le pre'f.,t de poliee ~avoiL perLinem- pour avoir epouvants P11r1~ par de3 ar- g1sfottf, ou, p,n;r su, ,-e de l u~carcera- 1 c-0et.:;:lu.,...poa.v01c, et qu'on en revient à con. 1 c1rnon!!cr1pt1on. - OftC etit été mécon- 
..,a1· es ur1eux e ce on es au res " ~ 1 

1
• • • , • • r • -- - · .;.,,· • •• , 

--- - - ~ 

" "'" 

Le gérant: I, •.nBi,.Ul'f, 

Il devrait sa réjouir de ce chou blanc. 
li en crè.\·e de colère. Le5 interroga 
toires espa.ca., qu'o~t déj~ subii, les pré 
venus se rcsument a ceci: 

« Muis, malheureux, vous ne pouviez 
donc pas comploter SHl~ement un brin 
pour l'honneur du préfet de police. 
Vous voyez bien que !!Ï vous ête.s inno 
cent!', il va perdre su place. » L-cs~jour11aux I.J_ien approvi~ionnés pur leë. 

re1>QtleL'S...Officiels ou ]GS iadiscrets d'nnti· 
chawbrr, paraiSEent annonce!' que néan- 
moin:Ji\,1...- Pielri ser-a ~acriflé, quoi qu'on en 1 · , 
di~e. .. ~Y.ff 
_ l\f, P[l.llri aurait encore voulu faire des . 11:f-rie) ·;,J! 
$itilines en rnenaçani d'expulser M, Evans, ~ fü~~c l'e~ 
ne,;eu ·d'.un denti~le de• l'emoerei.:r, el ce Ae V.!9.S fila; 
nouvel ~xëèsàezi:le maladroit ânrn il élé mul Lee A rnbei! s 
ucc.uéilli...j_lar-M. C_hevandier de· Valtlrôme. 

L';i_mni;;Ue se borne là pour nu,jou1·d'huL 
En êffol, ·i1 y a r.u encoïe dans l'aprè:1-midi · 
C">nsâl c!P.3 mini"i.res, et cette question II dLl 
-y Mre dé:.<Üllue .. M. Ollivier tl vuuJu ancorc,.. 
un .d~lai.th, vingt,qualre heures .. 

* •• 

r.rnTAISIRS POLlTlQUES 

En so.nrn1ë, M. Pietri e~.t ccdainrmfnt 
la nÙrP, noi.ie du mini~tèl'C actuel, 

LES 

luisant de celle J'cmnlll tL le rego.rd vif, pres- J M•'' J;yforl,i,n les vi~ sieng;;g~r,, dJlns ·cette· duit ·to-us.;er. La nuit., un Bifflement doulou- 1 Il éloit maigre, plomM, '1•~r1lla~td'ua 
'?' inwlen! qu'e!lmoil tout> l'heore, elle i voOte q,; m\~' l" deho" ,t dieJJ'"""'• ":"'""':" do~ go,g,. On le '"I•il, p,i, I '"" si,~ut;= Sa ,o,, ,,.n,il dO!, n_b,,. 
a.Jouta ou plulù~ elle glissa cette question: 1 en._ roan.b~nt a!Jqgrc·~E·nt, commr:'. oes ~ei;is d oppr~s,ron, se cmrrlier tn deux et rcs!~~ 1 éL~nnges, mac·~outumées, profo.ndes. · . 
_ , ,. , ,. . . " , 

1 
• 1 qui or,t .J~lé le le;;~ pe l.eur3 pré.occ~p~h-:ins i lic;!!;:;~13 sur-te rel.lord de s:JO maLela:i, l'œil . . . · , . 

El cro)eZ- .ous 'P
1 
il en ail ,.oui ong I ou de ,Jeurs1remol?'j;1_,· dll çOLé,, dt\ guai. Go- l fü::.e. Le médecm, en le qmttant un.matin,.aprês 

temps? · .bergeri.u (l.Vllil p,ris,1!.' 'No~I Ita'int'e~t:;a corn· - - _ __-=- sa visite, murmurn deux mots: plttMn'(!.gll· 
_ 

8
,.
1 5 

V' , t•,1 ·i sera bt''·n heureu'" 1 pagne. i'\~,ai11lenat;il 1l nvaH pri~ au 1petrl Jac· ~=,lllé.~ecin.n,:ri'Vait, lui àemlj.nd11iL: loparite. Oa demanda à No,!.ll s'il vouklit &trè 
1 au e ~a . .,,e, 1 , ç • ·'•, • \ , , , ---- - trans rté li. l'"nf' .· 

répon·diL le jeune homme ayeo un nir d'ill,1- 1 ques sa mrre,· · 1-- po 

1 

trmene. ,,. . -Vousêles malade? 
portance. , . . ''. ~ --:=.=.. . · · Mnr,ho a\1a1l d~~1pé, ~ .trav,c11$ les p11rpl~9j 11.répond~t: 
- Ah I monsieur, il est innocent pou!'- décolorées, d\ l'a:vdr\\t ,, ln. pensée,. m~pr1- ~ ·-:_ _. 

tanl!'J'en su\s ~Ore! Il n'a pas pu voler, sanie dé Rambert: ,C,e qut 1,ado1,1~1ssa1t la _ ~.Non, . 
vo.,,ez· vous il n'a. pas pu voler! ·caplivi If; férdce de~ hl.cq~, c'éLaH en effet --- - ' 

J ' c;:;ltc idl:èij q'Ç<J rn~ en'fün;t .n'\!lail plis nux ~On-luLdisail, un jour ; 
Eille o.vail d.iL cela sans penrnr et les pu- mo.ibs,'d.e celte. femme,: El.l~ poàv~\,L_ bien le ..:.._ - ;:· = - · . , . 

roles lui étaient pour ainsi d_iœ ~on~ées aux réclam:~· le;. ~1~~~tw ·~ ~rt~e~·; m9:1s ,No.~l 1 :- S.11 v_o~: ;1~nqm11t quelque cbo!e, 11 
lèvres. La Mnrilie d'autre!o1s lmssnaL échap· la tlonn111ssa:1~ c, 1t !!O,d1s1nt, ~1suré, certam~ faudrait le eu, e. 
P
er un cri et la Marthe I!OUV~l:e en eut de bi'cn. aevin'er :OJ.lllle·11''iîsè•a1t,. Pçmr fllre :::.._ ·__ - , . . ' . . . · · · .. ·1 'éL ·t 1·• J ''• déb t'd d'l -C'était un-gardien - 

1
rn1 p1rla1l a!Dil 

pre~que honle tin vo:yanl la sal1sfaclton 1ro· vrm, J s ai c ,. ce a .. u u e s:i. "eµ- , -::- - - ." . . . ··~ , 
Elle se sentit (pour l:i pernière fois peut· niq~e du visage de Gohergeau. Toute cette !ion, ,qua1rd il a,;~il. enè!>'rê' I~ 89nHmeh\ _ d Q!l.J_O~-S61Ill g~m11!leur •. 

t)lre) légèrement troublée, oppressée-el elle '""O p•Je riru·t milohamment Lee dents Ion- 1 Jmte~et net ,de sa t,s1LuaUon. Nlamtenint, R ·b l l . d 
1
, - .

1 
.· • , ·. ·~ , t· bl td ,..._ '.', . .• ' . 1 b, ~ , ·'1 ,':.; ':• 1 · ri . . _ cam_e_r. El:Ngnr al UD .œt 1ron,que e, 

eur sous la pauprnre, c1i tem emen ou- gues apparaiseaienl i;ous la moustache rous· i· r, a, lu i'ilr ce~le ma10:u,e qui e., m1;n.a. t,._qu1 - • 1- , • ' · 1 J C'él ·t l ~ · ' •'t .1,.,,. I .. :.tt'l'.I • 'à l ' · .• · ·t·J I pt'O,Oll( .~ 

10
ur~u1' qui annonce ,es .nr1:1es. . a1 e se. L'homme bau:mi les épaules, tendit, en l avm: sa1:;3:,11 111i~~-~r>,e f.• .. 11, P?I<Mne •e I e i-=- . 

0
;:~lller écho ~·un_ pasze qui. lu~ aya1t été cher l'arrondisrnnt, son brus à Mt1rLhe Hardy scr1:a1t à l ~~o~ff4,i:, )l~élaJ.,l Pli'' ,vagueme!'t ~-Vous demindez à un· pauvre diuble 
et qui t;,tentisirnit, p~ur u1ns1 dtre,, en elle, el saluant M• Merlin, il cntra1n~ cell~ Jem. ras:~ré ou loar~~J lnqulet;~e_lon lça. dis• '"œ.nsLs1.rppri.mt.au mond!;l Fi'il'. lui manque 
Lo. vision ~i,s c~oses disparue", défigu~ou me presque confu:e de celle étincelle d·hon- posil!ona:def9n es~~~"OU da son,ê~r.o_. \:q.tfffif!·l!e-chose, lit-il. C'est' llrôle 'tout de 
morl~s l1u 1Ha_tt tout à coup revenue. Les nêlelé qui. rejaillis.sn·it en elle co~me un feu ... :J' .r2,,;•. . ,1·" · :i' '- , . , -l;ll-êll:ll!-=:'- . ., · · . ·. 
consciences qut chancellenL, c~mme les ge_ns de flammes sous des cendres squ11lécs, n ,ouli.rax.l • .J!l ~,~t1!davantl!,8\' tba~o 1-· ~ · · w. qui tomtent aµ iouffro, se rellennenl-~ quel• · - jour quel~e:,cho%~,~~ séû ~4'.èrgiJ,1!tle ,la foJ --=Etil~ mit ?i .rire, - él'nn rire d!! malade. 
qoe tombeau, à ~,elque ~""':h•, • .'."''',•~• Le l~"' avoœtlea ,..,Moil a'éloig<,,., qu'f''''~Hnl"" e.;j\li·'~m~,.,qta..,.., "'' ~" ,. . • · . · · ' 
, . .,,~,- M"tbe p,n~, lontà_ ooup l "' ~~ "''. Morth• ,ombœ, humiliœ; '"•'" moquen, '"' >l'P'l"~l,.!f .r.111":'4' '! .\ e1.i• ,l~t 1 . ~-· ,ta,a,_ld., ~_. l1>u,, - •~ !"?' 
avait ê4i, ~ ~e ~ elle 6ta1L. et, m~cbinale. el jtlanl au vent un gros rire de für(?e\lr, A~ p8.!1j !_D:'ll-?~yllabes;,~,f ;If.~ tll~t~ . clea••ëlioeu j ~~J11JJS;~!l c~ _lo'.1Mml~ Et se .ret~ur~a,1~,- 
ment, elle r.eJ:lt:ii:.d1t en balbttbanl A 1 avocat· bout de quelque3 pa!§, comme si elle et\t pr1& 10s1gn1fi11nleJ!., ~~!,!Jl~f~~ -~~ ~-,~"1-L ~r.J'ois,:.l!ans~t!.ll~Jlèvre, tl t.o_mba1t il!! son li! 

•· . • . ùn pa,li, I• tomn,e ,. "''""'· h,,o,,a les •• ho".'"' ~lo, . '~t ::\, il", ou• ""r ~~'>fl~''·'°' "'l"U'• ,/) "' ~vd( 1 
1.- Mer.,1, monsieur... ·1 épa_u.les fl aga tour comme pour se dé~· le c

1
omp~~~t pu:t,, ~},\..~~~tiafJFt -11erre,.J~. e~elfl!U:~-· col~...au ..l~n~ IJII! la 

• ..,.,.,
0
, wut 1w "" .. timl· "'' .d'un 0.""8u .. ....,, •• too,...nt l• "'·" q'lll .... ~ ~ !a! ,,. ,"~ ,H~...liOn, . .!'J"".U"''\""""" 'il"' •,Iffls baUaDl •• 

do~~~1:. ,t ootte\imidil6 •,f..J.. .... ..,,.,._.,.,,..., ,.,,i Ooht-U, elioH ml! ':°:~"'-""': ... ~~!-P!"-_ ~"'"''- .....,,..,..-,,dao, -" é-· .... l',,,.,... l'ralot 1 !it' ...... ,1.,, . 1.~ .. (!a ~~-~· . -. ,~.....,...··-· . . , • ·• • i• qi ,; ; {,· ' 
~;. _,1,1Jt ""~..Jl-".tf'" r,. ,p: 

r~!t,îl:~~f;. 

__ 111 la connaissait de nom, Noël Ratnb~rl Jui 
~t!:"UJLLETON DE LA MARSEILLAJSE 

1

. av:i.i~ conté so~ hialoire .. Pnr lui,celte J'emme 
ou 18 IUB!I !870 

36 
.1ppr1L_queNç~,l~onar:':n!lpourc!!~ccl!esor:e 
de b:11ue apa1scc, qui semble faire dadatn 

·----------------1 de l'honnêlelé trn.hie. Ellernlen même temps 

1 

que le petit Jacques avait 6té confié aaJX S>Jins 
d'Arthcz. Noï;l riv,1it tant de fois témoigné 

. dovant elle de son admiration profonde et de 
son nfîeclion quasi flliale pour Po.scal Arthez 
que Mnrlhe comprit, dès qu'elle en lendit ce 
nom, que Ramherl avait fait appel au véritu.• 
ble dévouemenl d!! sa vie. Elle se diL inté· 
rieuremenl qu'il était inutile d'insister. Le 
parti de Nqël était pris. A ses -yeux, Marthe 
Hardy n'oxistnil plus, el pour cet enfant qui 
n'avait plus de mère, Noël avait choi&i déj!>. 
un tuteur, comme i:i .Jacque~ eùl olé orphe- 
lin. 

- Non, dit-il; je ·suis mieux ici. ie SUÎI 
plus seul! 

'El il ojoula : 

PAU\TRES GENS 
- Commè vous prenez soin de moi! C'est 

étonnant. Est-ce parce que vous croyt.-z ~ue 
j'!li Lué un boi;nmt? Je sâis. bien dea p1u;1yre1 
qui, plus que inoi, squffre~t el qµi râJenl1 ~ 
qui n'ont point d'infirmiers!" •• ·· 

JU,LE~, C.LARF.TMiïf 
V 

CLAlH 110•1AL 

Elle se Lromp~it d'ailleurs en ero·:iant q.::~ 
le:ieune avoco.l la regardaiL o.vec colère. C'~ 
latl un l'roid et indifférent ,jeune homme, 
0~attp6 d'un.e seule réflexion à celte bêure: 
lo rno~·en de produire ce· qu'on appelle au 
llt~ûtre 111t efl~t avec la caus.e que le baso.rd 
lui envorail . 

. Nommo d'offic~ pour défendre Rambert, 
il s'inquiétait forl 1)eu,que l'accusé fût_inn~· 
cen.l ou coupable; Jïmportanl pour lui éla\t 
qu:11 fût accusé, Dans 1:1e qui était une plaie 
f~ignanle pour une farpille, eL pour un être 
Vtva~t une· quealio.n de \lÏI? QU de ,mort, M.• 
.Merlin ne Yoyait qu'une bonne 101une. 

· J l répondit fort polimeu\ ~ t4a~\ho·H•rd.Ji 

., ·(ta 11ri,11 d de111a'in:) 

l 

Toute deiilnnile' ..... ~..;...,. da.en&' qnl"n.âilA~a paa aer.Olà,pa'Î., 
gn6e .. d.e .Jl;P.!1,::J!W ..... !*~ •~l,t. è,~ .............. ~.~':- ...... ••r,-,,.-. __.,eoïtelM.-~ 
...... tlilll!ili .. 11 •• 1111', s 1 ~ 

f 
l 



·1 

• _ , =-· - ~ ;-- .if.,rt.·· ,, ... - -~. 1w·1fr~ ,-------- " ~ :::::..,- • 

tenter-à lafoit 'e\ les Tuiltrld e~ \a plu• .

1 

d1~lerrer Pannée d'oprès en 807, le corp~ de Guimard ou. la Dutbé, _- ltS' chi~nott ,!neare l~s êfJts;,,+~ssi m! pri,melfais: _ v'.1les_égal~menl redoutables, l'Eglise,et 1:E· K~ bien, en ce moment même , _ 
pari de, membr.. Influent, de Ja g••· Fonn°"' son •"""'~'"' •' son ,..,,.,. U · tordn par un ..,ban. bleu, 1:os"'"lnO a Je,. ~! ,S,.lre1!" Il"'!"'"'"""''!' ·~•J~n&c t,t.cD,o~" •"''•"" ~""''· cependant, / es- "'!' loi, qne '" oovri"' .,, 1, '' l k", h 

1 
• . d n h t t _ fit comparattre ce cadavre revêtu des babils la joue, les yeux allongés pâr le noir de m'.am, 'ce,q,u1:ifous.eta1\ penms a la San~ p-rrt_P.ubh-, se~ble sérieusement sarsi de la traire, e.t raj)portée sous la· ouy~ arbi. 

c e, -. !' .p~esencc e oc ~ or au Ponlilicaux dan~ un conci_le assemblé pour fumée, la robe de taffetas azur échan- té; mais je c~m:P,tais,s'ans mon.hôte, qui; ':__ql!CJ;_[\OJl, 'et déJà, de toutes parts, des sfforts vrière. . prelis1on ou. 
~orps l?ç1sla\1f gên~nl ses col,legues de Juger sa mémoire, On lui donna, u~ avocat -e~ bâi.}lailt à la gorge troub~e -sous la 'figure'1f1l'UD,. surv9illant viJïCme_ so_n_t ~a~ts, pour la r?soudre, non plus ~n f~- li y o. effectivement des patron . . 
1 oppoeiüon presqu autant quelle exas- pourrépon~re en s~n nom. 1 tmée béante de l'oie / •· , '/ '•èlire,,(fi /â'u! ~oust.ver,• •ê lui ré' ondis""jc.veurye,1~ u11 ou de l auti;éCO'Illpét1teur, mais sent sommairement comme le: qui agis. 
pérait M. Emile Ollivier. ·.Alors Etienne P<l\'}ant au cadllvre .COf?ll?e · • .!, "t •• . , . • . , . 1 , , • . .. · r · , . ,,~, . . an proh, de ~a soc1~té tQUt,e6.~1ère. . aères européens mais ce sont d rs congé. 

1 
E 'l Olli. • s'il eûb,, élé vivo.ut~·« Pourquoi, lut. eu.n, N I, 3. "ï Rubens • l:-&ct~rt.é eou, »1, CJU~ l .• n~i, ip.e. ' eyera,i,s, Pli$, qa -l~ ne Qrâce l't l'impulsion J donné~ par la Ligue L'ouvrier étranger est le <eu· es étran~era, 

1' • ml e . . v~er, po'!r obtenir son eoêque Porto, 
111
.,,

11 
parti '"•" amliit:,,,. jus- nt .Mars,~ ~ne !llervetU!' de eha \l'• •,vo~1~~) p~a,s co~m~_la ve11lp r~ste to~,e -~Jeirn l'tfacé, les hoO?,mes de cœur el de pro· qui se soumette l't loule' es! en Amér1~ue 

enLré~ au m1mstere a du promettre de ... , ,.'f,,,.- 1, ,;;,, ,, Bo,,{li/t • u,,,,00 do Iondes el• """ll'll'•· . · , . 'l"'wu•p•• ,-~, ~ ,-maulf or, d ,Î •h!'>•;;,,0w- iroopeo, et lood>~~ des sociétés I ment ,L t r-avail lc uu ,,,,;,. ''°' do ""\•· 
suppmner l auteur d~ la. Lar.tern_e et le Porto-ue parla~ que ~~r ((bouche de son. N· ~!~. r Le (foerclnn : C.cplialf efï 1ch!r "h,,~!lU'~ J!af!,il~n, .et le,brigaâ~:t.-i1-inst1·uction, des cercles d ense1g.n,e:nent, 1 Qunnd un. füit anulogue à celui d . 
fondateur de la Marsertl,use, - l'elu par avocat - nommé. d'ofdce, n~_pu~ manq~er .Procns, des hercules mâle et femelle/ q~1,1m~ ~bt qV ·il ~}.'lavait:pas d·e,ux re- ÛlèS .. cours .et des cou!érence~, d,es bibliotbè- d'Assy ee produit dons une ma \:envoi 
excellence du peuple, le représentant d'ôtre conda~mê..-'Ç):n le}é.P:~"'!llla des h:101ts charnus, noueux, brulés au soleil, .1, .,g,l~Jnen~, ~t qu'il fallait queje ~ lè~~; qu~s et des sall!s de lecture ; _et, à l'heui:e dirigée par un Américain, il faut q~~ l~cturu 

d 
•. , • • 

1 
ti . t . s:icrés, on lui ~po trois â1· · (s, ansuite la Vient une collection sans r•·va'e a' oui 'Excellence ndus savons qu rl n'-y-a q_ujl_e_sl, malgré les défectuosités de laloi, 1 man ou contre-mettre soit '!lem d fo e- 

es 1uees re\'o u ionnaires e socta• t·'l t 
1 

1 •. J...tf'"" · , _ " 1 , • , ,, · · , ·1 r, ~. ,.· J • d · ll'b l' · · · .. r, an el q ·, c c, e on .c ,1ct. .•S, r-.;~-,pre.- . . · notre avis de portraits des-V~lois 'des pas deux règlements «rue nous scmraes ~~gr. e ·:- mam!11~ v,0u 01: u _p~uvOire. os- . ouvri~r' français ou italien soit réel[.· ue 
Iistes. • . . . . . Cette fi.,,·c,,au,s1 borribtc'que r1d1c11lc,ren- , ' ) . . -~ . , 1 , ' ' •1. 1 .• t. , c: , '1'ld .1 , " d . -:--"!'.l!l~ S;is~érnal ique du .1ésuil1sme, soixnnte I mauvats. Alors Je patron laisse fa' emen1 

Son elecbon avait elé le plus cruel dit le pape Etienne si odieux par cettB ven- Glo~et_~>u des 1 01 bus? on ne eau. ,1~e es .. a ?ute espeee e -re,1.rl- e ·!~sa villes et villages de France et ~e l'Algérie Dans lout autre cas il intervi!re. 
des souîûets sur la joue de l'empire, _ geancc, qu~ les amis dl! Formose n~·,rnL sou- N. l,;_:J· - Lo~1s .\ f ._ · ., • ticr,,, il n Y' a qu~ pour les. ass8:5"'1i!S pissèdent leurs cercles d'ios~ruct1or>, <:L plus sulte Je shop», Ilien entendu u'ilnL ?L con. 

. levé les citoyens le cbarglircnt de lcrs N _ ,4. - Franc-n« T • Le musean q,,u il Y Il deux r.iîglcmenls, mats 'au de quatre cents autres localités sont dolées I ble pas solennellement q . n ass~m. 
• sur celle JO~e. toute. rouge ~l l?ute el l'étranglèrent ·e~ prison quelques mois lippu, un œil plus ·petit que l',wtr~ 1~ ·brigad.i::ir ro~nie 31U'$,U,ryçillant je fis°llluc_b:bliolhèqucs popula;rt s. 1~ p:ip~ ;i:s évêques pou~ef et:nera comm~ 
flh.aude, M. _Em!le Ollivier Il mis lem- :ipi:ès .. kan IX, c~ ~~i1s, assembla un concile nez reniflant la luxure,· dé.iuigneux, ml'mP, obje(:lion, et j'e 'lelu· di.s-d'aJJer ;- üâsër611Lion_s de même nif:ture sont enc_cre : ses hommes el soit à quoi c ?.~

0

~~r:- li a 
plâtre de l'élagie, qui cassa les articles du syno'de couVùqué ennuyé; le débauché à froid. , che·rt:her le directeur, et .que je ne -1u_a ..!cl'é.Lal de projet dans plusieurs centres un- l'opinion de l'atelier, 

5 

en nir si,r 
On peut être assuré qu'il ne l'enlèvera p:i.r Etienne, et réluhlit la mémoire de l?,1r- J\" 2ï::i. - Ilenri.l , Un soudard inin- : l~vjlrais,pas'. l~n fermi1ntln1>orle j'eoleu- _r;orla~ls •. Sur ~'a!,ltres points, on organise Cel« sri comprend, ce n'est ni Ja ... 

p'1S de si\.ot. - La cuisson dure tou- DlOSU. . • • ·. • . Ielligent e( rustaud. ' ilis un surveillant dire: n~ms allons ltf Açs N~~~~ns r,u?liques où l~s ~r,ande:31 qu~~ plus élevée ?U J?iltron, ni_ un senlim~~rr"\
11
~ 

. Que ~,tes-vous de ce.Llt:. la1~c,_ m~ns,cu; N" ZJô _ Françoa 11 pou pu rd scro- ,'metb're au cachot il sera mieux. Au ea- ll".ns sôciales el philosophiques son. axa tort de la dignité hurnuino qui I t. ~ ~~ 
JOU~e. . Yeuillotï' Lequel des trois ctu1t-1l inluillib'e ! l . • . f · , .• •, • . • 1 • ~ s . ., , . ,-mméa& at d1~cutécs. Enfin, à L~on ul à I o.insi. e ail ug1r 

D aul1ie part, puisque llochefort, en Formosa usurpunt le siége de Home, Etil:nne fu eux ~t Jaun~lre, 1 (71! de porc:lam~ ~hot · a~ cac~ot • oit( J .. Y . a.mu peu.t_- rParis, des comités se fondcn.t pour organi~cr 'l'oul comme ceux d'Eur.:> e il n 

Pl
·1· "ou· dev1'en' ,..1-avement malade condamnant l'usurtm'cur ûU ltJan qui ul>- mr.l cuite bleual1·0 et idiot. etre mom,s fro~d. Et apre~ ? Le goJJ·rdl-ll+la propaizandc nu viliaga au moven de ·1ou1·- der~1·t pus m·1e d tp . e dem,n. , ' •" ' , • . •· ' • ''" 9-- C' l 1x· b t . d 'd ~h· ,. d--t-· . - . < • ,.. " uxquc cperect10nnerl. 
uis u'il n des vomissements et de~ soul _Ill_ C')ndamn,f! J,3 '"~us l'avoue, ~uanl l'l -' '· .- 1ta~ es , , ru o~ saµ- .,e ~03. 15'.ar .e.c 10up~es ss.ns eue. noyx et ~e b_rochures dém?~raLiqucs, qui se- au travail, mais son intériit 8, e \ol 

~ lq d' t .
11 1 

.• t d't à mo1,Jc renonce à m'expltquerc·~tlc émgme. vage, bestial, le cri de mort aux levres,. Et ap';'es l L~ proscript10.n, la transpgr-

1

1 raient d1str1huées gratuitement ou à cks main cl'œuvre est rare La bo Y op~ose. L, 

l 
0
~.~.ura en ~rai es, - on Ul m er l J'11tlends votre lumière. N" .:2?8; - Henri Ill, un chef-d'œuvr~1 111:Uon,, L>1mb~,;~~' üayEln!!~, NQJ!k~- p~ix tr~s roin!mes par les soins de citoyens Et J'offre étant inférie~re ou ~;:i/ in1tenù,' 

o.' 1::,1te de sei. amis et de ses enfanb,- J. L LOtSli•U de ,·e, itc ! Le nez loiw fin el remuant H1v11. Et 'aoi:;03 ? 1Lea· fus1lladEST" ~t -,devoués et désintéressés. mande peut contrôler colle-c·1 da a de, · t d I t · · ' "' ' · • ' - T- ' 1 è b' · l l I n.s une ce· p!lr crain e e a con ag10n, sans Tailleur de picircs. moustache fn'.le, mouche au-dessous apr1~s ? .. ", 1- ou·. ce 11 e~t tr s 1en, mais ou ce a ne laine mesuœ. . •· 
doute. 2, rue de la l'lajne, ·1·~me11. de la lèvre roug11, rnonton po:intu, re- NaB,, C~cellonce, non, touteg ~ces ,-s,ulfü pas. Il !a~t :ncore et ,sur.to~t assµrcr .AUcz. ùonc imposer à un ouvrier amé·i- 
Toulcelaestp:irraitemeenl logique - garù louche r,,t c!'aintif, front droit et ,me3qüineries, toute:1 petiLesses, toutes , 1 a~enceirl eP;;Ytl éuuc0

11
~'.~n del e1-nrfcandcell·1.lo"ez· edam les réglements stupides, méticuleux'et 't ·t. . . ·1' t ' . t ' , • . 1~"' ue unc•r,amnowJ c J .s, égrad·inlsdesaleF 1· . 1 E . 

\out celu était préiw. <.: roi , Joue sanguine ep1 ec e conser- c~s ngueur!l, ou,es :ces •persec.ut10ns, ~des prn!'es~cur~ des pères de faruiile ont d 1· . ters rança1~ • Lablimz · · \''n'd -t · f · .. d' .. · I b d ' ·,1, · t ' ~· -1 .- . ·• '.'. ' one e palron Juge elp;irt1e corn Ce sont le, •rnd•lions connue" do a., e::. ous d1su11 es snt es ors,,, ncmpoc)eron pasanenousso~o..,.5,c.e lcndcunea~so"':illonsur lnquc,11., no"S'IP· F e t me l·rr · " • .. • · " j ., 1 d · 1· · '1 · a· · • "·1 · r - - ~- · ' ,~ " ' 'ranc ,· e vous verrez comme v • 
l'empire. AFFAIRE PIERRE BONAPARTE Il pem,e oque. e psrl~s. a o_re1\le,. le ,que.v;ous 1!;;.~ez .t;:tre 1 .Y· ,.dix ~ns ;,que P.el~ns toute l'.ll_lo:nlicn èes èémocrates so- reçu. L'ouvrier entt·e sort va . ~us ,crez 

col goud1·Dnne de nos Sarnt-Meg1•m du D?US ~pyons ? honnetes et labon~ux_; c.1a~1st.es et ~les libres pensellrs. parle, chan le ou sifl'l~- à s~n 'r1~1}• ~umt1 
boulevard, Clloyens,, à qm VOUS De p0UV€Z reprû• l _ l,.;tllll SOCtéléil POUi' but d_e ~réer, CD dehors ne s'en occupe; on ne conlrù\; ( ~:•f,n~t 

· ch'.cx !,~ulement u7i1e heure de vinlon:--_::_!_de !Qyte espèc_e _de secte relif'.111:u~~ el _tic toul vrage. l ou, 

1

. Vingl pas p1us loin près de la c:irnrne '.'1~ croy:ez pas cependimt que, !li je n.e .!.Jlalronagti olh?itl, des écoles pmna,rcs de Loin de moi pour cela la pensé d r 
tLdu c1uai la 7,,u;·des' (Ju s•s un <!Uhe, de ,voula:is pas me lever, c'étaft par parcsie dg,il'.c.o.ns cl dd~ ldillells, d~ds écoles secon1.dair1;s, quB l'ouvr·ier l. son dù. ' e e urt 

1
• : : , • ·r· . • ·'t· . C , t . d _ 1 es cours a u '!s es cours pro .tlss10n · H s'c 1·· t d L t .. 1. • ,. . 

pavés chnviranls elde morller d1sloquc ou amean ~se. , e n es m ans '--!lleS . 1, 1 • .n a1;1 e ou : " ,us s 11 produit di.~ ' """' d' • tl · d' · · · I , ' •'t • d ·' J b't d' D - -· -1-ne s,-e.c. • dollars par Jour au heu d
1
avo· L.\ \'ILLE. 

1
. co11ie un cono e tullr, ou sec tappa gou.s Dl ans ,mes 1a .1 u es. epms Le progrummu des é'udes E:l dns exer~i·es F · '~- . ir, commct1 . • • , . . .,. r , . . • . • ' • " · .. __ ,. 'r11ncc environ 11, sols 11 a - . ,. 
un (,u1se qualcoOlJUe per.ionna"''3 h1s- l ,1ge de ]3 ans J0 ,t:r:av.atlle manuelle- 1 Llu1L comr,rendro J'en•c:irroerocnt cinque d . d 'tl t d . 

1 
deux dollat,ou · • > "' t · ' l · · · · - 1 - ,. " o , eux o ars c em1 

, . . La ville est plaLe, de là absenca do I lor1l1ue lellemenL imp0rlunt que per-1 men , et ·J~ me eva1s tOUJOUl'S :ivec_ le Jiltéruire, scicnliflque et ,tr·Lislique, théori- C'est déjà beauco~ cl . 
On assure, d ailleurs, q~e ces smxsn; pittoresqtto-:-î faut se cog~er le nez sur sonne n'a retenu son nom. ,j~~r,,et sa-11;vent .a;vsnt P.?,~r ~ravaiilèf.:. que_ et ~rati.quc, c'est à dire la m?rnle,_ la force, c'est qu'il a lui-têm~t~t/:~uvc SJ 

te-douze ma_lheureu::t qu ~n. soumet a les monument;; J?OUr les de terrer. ,c est I 81 Je ?e ro~ :lev?1s pa:c, c el;lll pour ne l~~!ure1 l_éor1t'!re, la gr~mma1re, 1 h1st01rc, bre des heures de !ajournée de lravuil~ nom- 
toutes les rigueurs du reg1me cellu- seulement au pied do la tra•ichee, de I Dcrriè,·e Ja carnrno en rnnlr&nt 'nu P.;1S Qtre expose à; 1la t~q:iparature blo.-- ~ ih.0li~m_ie ~~ciale, la logiqu_?, la rhétorique, Le gouvernemimt a donné l'exemple t 
)aire, - dont on réduit les familles nu J'auh'e côlé du pont, qu'on peut em- . cœur de la ville fa ~uihéLI ,ale Saint- ùlale,de ma cel!µl,e. Je1 fis constater le t~ P 

1
1•
0
•
0
1Phte, les. laalguel" St'v1'cque ~tt,la- s'est sourni,; à la volonté des ouvi·iers :n . , b I'. , bl i , ·t · 

1
- ,· • . ' ' · f ·t l b" · d' · · -d-~t • rne ee angues v1van es es pus uH ,es n•, ,j t I d 1 

désespoir ou à la m1sere sont l'enJ· eu ras%1' .-nsem e, c qu on vol sa1I ir, Catum deux lu hes côlelés de pierre a1 par e riga ien, qm me rëpon i 1· l Q ' thé t· ·- •.1 • t . t 1 , ex gea~ P us e ses emp oy6s que 8 l!tur,s > l' ·r ·t, d I , '{ ,· 1 ' ,, 1 n' "l l · t l' • •-~ mn mo 1quc, , cmen atres e es ma- de travail 
<l'uno partie qui se joue entre M. Olli- sur. um orm1. e •5 1am a~10ns! ~s 9u_il!oGhfe, ~ise!Je, déchiqu~tée, percée ,qu~, ~~ a.pp· .. rei 8 ne _vo. 3.1,~n P us rien._ lM(?utiqu~~ spéciales iippliquées oux arls eL Or cc n'e sont , . , , . . . 
vier et :M. Pietri. éghrns €'.l les autres construclwns rnLc- ! a JOUI', eire1gnant un portail nlus tra- M~J,; c~pen,dan~, lor:,que JO fus au 1mr- à l'mdustrw l'histoire naLurnlle la musi- . P/S 1.~s .P.t1L._o:1s, Je \OUSnt, 
l!es deux complices, ayant raté leur re;ss.ntes. , • . . ! vaillé _gu'une guipu~e, et ~er!llinés ~. loir ,,,~1\ ~o. m~re.llet -~•a, fem~e, ,en/1:_!l que, Je de~sln, la gymna,liq:ie ~t la nala· :~~:: qm. onL pr,~ l 1n1trnt1w: de celle me, 

. . . t 
I 

La gare, reducbon monotone du P,l· , leur fatL" par une série ùo de:; a coudre daux 0r.._llaga.s elo1gnes d un metre l un LHJn. Lei gens . . . . . mauvais coup, sen reJet ent mulue - lnis de l'inclustri<> t0uche i~ ,na;' st·1•' . .J. t b d, . l' l de I"1rntr,e il y fo.isait une ohal.:,ur n·•es· I Un directeur-gérant aieiaté d'un c"n•eil . . 1 q1;11 cr01ent pou,,01r nf11rnm 

1 
t I r 

1 
d 

1 
· d 

1 
' ·, · 10 •', • 1 au,H ricnemcn ro es, aJUS es es .: ' ·: ,. • , · .l:'.! . • • " v= ams1 que 'a fait.Je prétendu u é·· · d ' 

emen · a aute sur e os. lien e p.us )~qu~l dom:ent ·les principaux hùte_J,, de uns rnr les autre:s p:H' pl'Ogres,ion clé- q.1;1e élOulfanfe, àlns1 •que·dum, les cou.., , de gérane~, ad1min1~tre la 1oci~to. , . j? vous par)ais tout à l'heure rn ~.~~~~~'. 
nat~rel_. . • 1 U,.we::s et, de JJodeau.:x. Cent m.etrcs cro:csantc, <'t soutenus ar des coi on- loirs. , . . . . , . . Un comité d enseignement 1:•tcharg6 d_iu- r1que a le ch1:f d'une indm~lri~ ~c dernaude 
_ r,~t" · •v~,t P"~" lo eom plot dont plu, l om, s ou vrn la P'!~ci pal, vm_e,. la , '""" pl"' mineos q/u n lu yau do . Je voulu, sa vorn," Je froid eL>u l n,sa 1 ~" ;. ,.,.,œ ~·- 'd' . ~ q~' "'·' nl•l•f • " p,s à ,,, oo wfo,·s " q•' ;,, ""'"", .,;, 
Olhv1er avait besom. - Ce complot ne , w: Jll.yale, une ruo de 1hvol1 rn mu,1a-1 macaroni. . ,rigoureux nu dehora que dans m~ cel~ 1 0-u!!~e- 

1
tgaemde~t · 

101
~labLwn t~ étcldbllsiemensl, " bien ce qu.'1l vtut, ii se Lrompenl élranne, 

• • •• • • • • • " .• , • 1 • , • , .• 

1 

, r ure e coure," a ora ton es prograrn- ment .., 
se trouve pas. li faut b1en quequelqu un tu~e. mai~ ptu~ r1g1ùef?mer~t droHe, A l mterieur, une double el lougue, Ju.e, et Je copst~la~ qu~ b lem9eratur_~ mes, nomina lion et révocation des directeurs M· '. ·• . 
accepLe la responsabilité de la sottise. qui comrnrmce Prn•!-3 de:; Jets d eau pour · n1e de piliers élé"'ants et robu:::Les a· .S- clu de,ho~s eqmya,a1t a Ja chaleur ae - el aes "rofeaseurs insp"cli·on des é•oles ,,, pais, .1 Y PC?SC • 

t
. · ,. 1 1 d 1 · · n " - • t L · ,~ · f t · · L! •· , "' ~ "' J1!r.1.01111c n'ignore que, J· r ~L l 

,\vec une amnistie Pietri s'en lavait non muer 3u•qu a a p ace e a mame. vianl un pnu à droite vers l'e·,trée du no re eorp!j. ors'lueJC us ren r.e_, J!l11s desceurs etc. l ., . '! . ,1 p~ ice rc,ve uUi · ' D l • · '~ d l t f · · • '· J' ~ ··"' d c Il 1 '· · -.-. U ' · · <l · · u» masquc
9
, c, c Il ~es ouvr1,•1·s ~g~ milt 

I
"'"' roni'·iis el Olli'vi·er restait seul ex- e a pr...-n1,tre o ces p aces, par, ai- chwur des verneres t des ro«•ce• expen-nce ans ma e u e c. JC, 1s 11e comm1se1on , oonlrul, suTve11l11 l11s t··irns 5 ··t · , ·· · "'" "' ' ' . . t f· ~ J . R . ) l' . d ' . .,. ., ··., l' ,. . t . l • f 'd ., 1 . J é . . 1 •· a , , €5 prc rcs, ses commerçanls et •es 
poEé aux brocards de la presse, aux ~an ace a a ! ue o~ o. ~. a>.mue e compardbles aux vitraux et aux ras~- qui. .• e.1sa,1 ~ U:, r?l , queue JO~s. e ne_ ~p ~alton9 de u eo..,1été el IE:s ,:.<:tes de la gé- polonais, pourquoi n'aurnit-cl!t! ·üij ~cëa;,i, 
·rn d b • . 

1 
. • Grammont, oui rappelle lé boulevard ces de Notrc-D tme et ,1e la S•inte-r.11a· savai" trop à quel.a c;ause attribuer le 1.1u~e. r-ic'tlns? P 

s1 ets ~s cnnetes gem, a a r1see de dïfofer. et sè prolonge avec ln même pelle . • . " "'· - froid, lor·sque je réf1'é.chis que c'é-hlrt=- Un conseil judicinirP, ce:m~osé de juris· Cela ·est prob·1ble r.t ùuns tc,u J 
l'Europe. rectitucle J·usqu'n perte de vu 2. • · " 'oeul! être bien par le.s bouches de chu.- consu_lles, c~l chargé des i!!tt\rêls légaux clé! le croit en \m,11'.1·quc' · 

5 
es ca~, on 

. ' • • • • ' • L , 1 h ~ t • ~ ' ::;1ns l ammstle, ûlllv1er espere reJe- A l'autre bout, aprè5 la place de l t1. • • h 
I 

n 
1 

• ~ • 
1 
, ., ,eur qu'il ar~iyait; jo mis la mtli1rn,-~- - -' -~oc,~{ 1 , . ~ . .. . , Un lim-rirc s'est emparé de nous. lur;;qn;: 

ter lout le fardeau rnr les épaules de mairie- ~qual'O embelli de de11x J·ar- d A
1
;1 r,i,ed ~e 

1
18• c .... li ~ldr

1
u;e, le 1"1

1LHI.C:lü rnnt, et je reconnus ({US je ne m'éh'sj· L_e gcdranl~ .i;_sl6
01
'd·;t1bre:s dt. con~cil ddt: gc1'- nous avons vu que cr~ monsiijur com=raiL . . . , . d. . d' . . e ar.:i 1evec 1e par a1 a COD"O es sur- • J . , • . . • ran;e, u cvmt i,t1sc1guemenl el e a p . , · 1 - •·:· 

1i1etr1, et se tirer <l affaire par la emis- mets et d une statue empnrruqll:ee de I montf de <leu~ stilLues cou~ii.Sns la pu:5. tro:rip<-'.; -~ n-auraïs P~ Y laisser rr-a I commission Ù•s contrôle sonl nomrnos [:llr c!}};ie~e~_r 
0
.U pr,-~wrnL des Et~ls-Um:;, li 

sion du Corse de la rue de Jérusalem Dtsc,;rtes avec son famcu.x coy,:o on Foi l'Espérau'ce ou quelque 'cl o~· J?</,lil crnq r.1mules de S?Ile sans l~.,!'e·, l'as~cmblée sénérale et pcuv•ml loujours fu· 1 pl~\r~tll Id· ~il?~en ~?chc~or~ ~u, B~:l 
transformé en bouc ém1srnire des mé- c\rnx su~ 1~ soc}e, - arn ve le porit, 1 d'a; ro,;imaiiL ' 1 

"
16 t,1rer c?.m:pla~eme1;~ g1ac~e. O.h ! ra.rune- être révoqu~s par 1llle. cle a aiY~r 

8 

en .ai_t ici'. .'. 
11
. se pc

1
,;1>_elt~

1
'. 

faits ministériels. d un drn11 k)lo~eLre d6 .longu~u~, me-1 l<'iirn~s, en pa»rnnt, ù cet éL'lblis-, m?~l ~e m.~hce ! 1 l:r~ulle ne ferait pa~. 1 L:-i Condat1?n dos écoles est voL~e en ussem- qu'i) parle~~ 1~;:;~~~t~tàt }~.~~~~~- hbcl\e 
:relle e!il, du moins, )a version )a plus :e:t~d: dr::lea~Î;~ -\:u1i~::~eï,!: p~o: semc1:l religieu;{, u~c.~éc\ame gratuite ~~~~~r~:~~~)~~~~a~!,~~aJe~r J~~-so;~ b_._s:.e~éâtr~~l~urs d'élab]isrnœenl eL les yro. Si la ilfarse1llai•e reprocb~il Il Napol~on 111 
repanduedans!epubhc. avenue âe Cpliamps-1E'ly"Lies 'Lourg'~C1ni·s1et utile pour les v1o1Leurs: On y r.i- c1J·-11es oc :.ga r.s~eurssonl choisis pnr-mi les nssocil~ cl cGer .. qute lle Sut,1 reproche_.1ournellllemenl_à 

E
l} t ·• bl bl E -~ prend au p· i 1, 1·ièces d" ap < •. • é J ,. , • • • ~n, e en ermcs 11uss1 crus, c, e 11ura1• 
· e es assez vrai~cm a e. - · 0 qui au lieu de set-plier mus un arc de I a r es , . u P .. 0• 1• A la Sd11tl sur leurs demandes 11:s nom?1 s par c goran~, sllrl avis ou conseil depuis Jongle · ! d' ···1" 

1 

allendant, cinq cents citoy~s franr;ais trio'rnp-he se clût. nu faîte c!e la côle Dar.s la cou_r, un pn prùdJg:c.~x de détenus p~IÙiqncs étai··nt autoJ.:is:,s à dccgcrance cl d':1 comllé d'ensei§?oemenl. A l-onjauf::l~
9

d:~e;s~il0ii~~nc~~ C'Unrl d· . ·t· ê' ·. ·11 • l t ' > • ' largeur et cnf1 'l , ne lo,·"'U~ sune de . . . ·. ,. . .- -- - haque associé n'a qu'une voix quel que 1 • . • . 1 " ont e e arr ,es 1 ega emen , fans preu- par une sorte de ferme ou do riChe au. b·timn~'· t . l . ··L r r F y, , , . • ayo1r l~urs gg1cnel;; ouvert;;; ici, non soi( le ·chÜfre de sa mise i:t n'cst 'responsa- ce que n pi•csse am.<'r1ca111c ,\ <lit ù Jolra~un 1 
Vê, comme nu temps des lellres de ca- berge. a. v,,.L:s ,ris e:,_ c .cp ,L. cs qui c,vo- conleni de fermer le gulchi:t, on_m 'a lilc des actes de lu Sociétô que ju"qu'ti con· Après !0U\, Y a-l·ll un pl'ésjùent des Etals· 
chet, et soixante-douze d'entre eux Au bas dë la tranchée hubi Lo Si/Ier· qus"·~rt 1Einmfi

1
. rimeni:~;_0·he'l or era. la li· •·e fe1•m6 jusqu'au trou, la1~ge comme-une currnnce de sa rnuscriplion. " ' c~o'n

1

~~110quin a?il ysur l
5

~1s .~a'.~· le sang de fi;,,1
'' • ·· I • / • "' L .., 1 r "'" J ·g » u L , "· · d • t t· · L 1• • · • • . "" 'j'e s a -1 1 ama1s au un 2 D . conlinuent de subir toutes es ang01s- et, prononcez .on nom a .1our.1 e vuus c r b d . L t , · p1ec~ o cu;iquan e cen 1me?, qui me es pro esseurs, msl1lulcu1·s c,l msL1Lulr1- c~mbr·' •11 Am' ,·q e? · · • . . • . _

1 
ou ;em ras~ez-vous e sui ec que, .. , i.. d' . t ., . , 1. b 1 l•f· -11 1 · 

0 0 

.,ru•. ae• de ·la prison prevenl!ve pour •er- verrez. c r· ~. 1 . permeuta1t e Je t>T un coup a œ1 l de cc!!, es c e. s c '- ,1m1 e nt 1ous es c1loyens A-t-on J'"m"it "U 1. force b 1 , ., "', , ' T , i 1,1lsfe d .. . . ,. lé l'·· · d l l' · ,. u. , ,, ru a,c prtn· 
vir d·engi11de guerre entre un minis- ,..a rue l{,)ynle coupe done 1uur;; dans ' . ,temps en te:mps ans la galene. - -<t,u l':' . r~sso avenu· c a r '-'1!1?craL1e _sont dre possession de la Maison-Slunch·· <ll J , . , · · • toute sa lon<T 1•'e" 1·· ·

1 
d I y us a"•e lu s:\ns dolit" E li parl1cultèrement uppelés 11 cr. fn;rn partie. '" 1. ·,· d .. • 1 -~ t amteux en\êLe e\ snns SCl'Upule,;: . : , oueur. '-• ,,. ep ne ûrsa e . •l • 1 . , o ) z . , . _,.,, x~o ~nec.,_ -L . . . , -~- i; , . . uon. p u!Slr c J;aul d bas élag,· lurn: l• Jv · re V . ' · • . ? de la elle, a laquc_lle ae soudent, corn crie ~u: 1~ place du Mo.ru 10, 0 P?rlûll de ce que ,•otrc frer~ •1Ar1st1de a e<.:r1h sur· • e -~~n.1mulll ~~ 

1
~ _co.ti,,i •. o_n punr ~haquc sociale el poliLiquo? 

~ un prér,1_ defeo}IC'? q-qi a transporte autant de côtes les autres ruespreq1ue Sa,n.-Cltme?ll eL rn nef massive; en- les ùEll1 ules de')laza,. Sï rn'1s ne "Ous en I as_ocié! esdl de 
4 1
' un~s p,,r mois .1usqu à con- Le 1·our uü sembl

0

ble cbosc 
0

~ v
0

r1
1

it .~ .... · · , · · ~- ' · ·· ,, ·: 'li, • .' ·. , ,- '. ' - _curre.nce 'uncsommetotaJedclOOJ'mnt:s. , · . u · ll

111
.~ ... 

en plein Patis es m,œur& et les procc toutes Lransvc.rsales core du rn1,cllon tourmente. u ceLltl bu· souvnn,ez'ip'as veuillez te re'i•re et -aux I L- dl~ - t 1, d c10yez-h: bien on ne ic conl"n1.,
1 
... 

1
L r .. , · •· · · l " · , · b , ~ ·t 1'1 · - · • · · · • , · es a i.,s10ns son rer.ues à a resse da d'~ · .• . ~ ·~ ~ , .. dés du mnqu1a nata • ·, .1sso enoom ran.e on a 1a1 1onneu,r1 souFran.ces ,morale's qu'il a .i bien dé- .M Baill->t 8- ·) ru'"' ù B ' . ·li, P· ,· o:cr1re, on ag1rml, en Amériq1rn. 

• ' · '- d · · t cl d I L f e ,. · · hl· · · · · · · · V ' -, " e ruxe es, ,1! 
15
• Quand , t ~1 • · · r ·1 · Qui 1 em""hr:1~a- u mmts re ou u S l 1 d i il·I . . 1 1 c a rans ormer n grenier a e. cril~s J,Olgn,z-y le froid msu:-iporlabla Paris compte un "rand nombre du lihres- on ,eu ".1e rcspeclo, Il nul ,. i.: 

.. ~v; " ur a p.ace o ,a. r iune, es. e mu- . . 1, • 
0 

. .' rc,pectublc, 
Corse? ,. 'fi "»-, . sée faisant endant à la maison de ville. . . ffU~ nous ~u~1s,:mns: . penEeurs, de lrancs-ma,:ous, de socialistes. 

Personne<lte lesài:t., A de cph usse'e t 
8
, e l 

1
-
0 

•
1 

a A droite, rue de l Ir.tendance, les ,Excellence la b1enve11lance qua le Un peu d.e bonne "olonLé du la part de Lous, 
. . . . u rez - . a r in n 11 s qu d • t · b · t t d d' ' , ùl n · b' tôt t · ~ PfÛt-être finiront-Us aussi par s'cm· d 

1 
• t 

I 
d • ' t eux enormes ours qui su sis en es irecteur (;lt les gardiens de Ja s,mt-f v - ousp'?urronsavo11' 1en _no rep~om1cre 

b t 
, t' · ·d'"'!. · ans ~

1
·5
1 
re.céep act.es e meme na ~re, quatre formaol autrefois le formidable nous montrnientvous porlail ombra"'e école vérilttlJlem~nt démocrut,que, 

, _.er e sen en re. les cat oux gyp 1er.s grecs roma1m • , l' b d S · · , 1 • • , 
0 

> , gaulois, bernes mal' équar;ies, tom: carre oe a baye · e · at~t-Me.rlm} ou~ n~l!s ét10ns .relativement trop heureux, .l, VHDUU, 
Quoiqu'il arrive et quelque nouvelle beaux ou auges à porcs, morceaux de souvenez-vous d_u ch~p!tr~ de N?Lr.e- ma;s cep~ndo.nt~ sp~rnt1:d du Deux-Dé 

. 'd' '1 'app' r·te · J. ouer que M poterie tuileaux cos5és fùts de colon- Dame, Ab~~s f!eat, Martim?S_m~n, rehse·Z· 'Cempre, St .vous, eLes la force ne la soyez co~e 1e ~u.1 s e e. , . • b' .
1 

t bl '- ,.,. • d 11 le pour m ev!Ler une descr1pL1on. pas a dem1, augmentez coi; riŒueurs:.Si 
,,, · Emile Olhv1er le sache bien - 11 ne se ne!!,<' api eaux, re a 6" eue.ces, a es A l'entre·e d'une rue adJ'acente une f · 'u~ b · ? t • · . ' . d'. 1·

0 
J h · -à-b , 1 1 · ·. ·. . , . u1re se pc .. , nous vous en1rom1, e 

'" .deèhargeraJamais du coup de moin de eg 1-e, .e r~c rac.o.en.ne ,.rnsigul ch pelle tapie dans un. coin de ces tt b' ·ct· ,· d b. li d .;, . fiont et 1'.luhle. Au premier l'ta"e la ~ . . ce e ~ne 1c.10n vo.u ra 1en Cf' e e . février, 
11 

d 
I 
bl . ., "i ' grandes rumes: on y volt le tombeau votre p<ctra. , Monsieur le rédoctaur, 

• ,.
1 

't d . , 
1 

sa e lS a .eaux : Je ci.e que ques . 1 t bl d · t ,1 t· bl fi , ., • · • . C'est en vain qui pre en roi., e cas toiles. mcon e~ a e e sam ,t ar rn, un oc Je,' 101s c0mme J a1 ~ommenco-:-ee. Jlai re~eura 1t. votre jour 1 ou ·t à 
~liéant, a-voir été trompé par M. Pietri. r,;• 57. Pùrtrait de Simoll Vouette (sic): de gr;amt de prp,ve~ance _quelconque, 1:'est "~i une p,l.ain~e, ni une réclama- 111 conno.issanr;e de toua 1:'\ri~te \f~~affon 
li connaissnit l'homme, et, s'il avaiL cheveux noirs roulé,:; moustache cro. cache so_us de.; torLil_lorrs et 1es efhlu- ,twn, c est une suri pie coust'lt'llion.....- -da_ns- laquelle l'administralion feut nous 

l t d l l 
, 

1 
· • '· . res de cuivre ou de zmc dore. Le mw• mettre 

en que que respec e a 01, que que chue nez de bourguignon, temt rou- . · s. »1n11maç. _ • • 

t d I l
'b t' . d" 'd li d' b . . .. 

1 
li t a disparu sous les plaques de m11rbro. . gêriil!l de la M·•ruillaia~ Sorti de la Santé 111 27 février dernier 

·r!lspec e a l er e in lVl ue e, au geau , P ysiono,mie spm ue 0 e g~- blanc - hautes d ·un pied et relenutjs 1: .' 1,,jl déltnu à, MuaB, 3, 'di,·i,ion, ~. 6. aprèa une ordonnance de nor,-lieu, je n'af 
lieu de donner_ car~e b~a~che a~x raz- guenarde, c~ qu on appelle commune- par des clous dorés - sur lesquelles 1: l 1 ! · -==- · .pai en~or~ pu rentrer en posse$1ion des ob- 
sias de la pohce 1mper10.le, - 11 eùt, ment un v,.at gaJ. . les croyants, guéris par le miracule~x' ,1 1. · l!l~ <J~1.m ont élé confisquée lors de mon 
comme è .. "étai\ son devoir demandé un . N' S9. U~ mau_vais Jouvenet, le Cinte- pouvoir du sainL caillou ont gravé ,en 0:rresl1Ll~on, et nolnmment d'un ltv,·et d'ou- 
mmenc>ment de pre~vcs avant d mer, troup1.er CUll'~ss~ !apoLant le ge- or leurs effusions de u;•aUtude. , , , . . _ v1·,enzu1 m'est abs1lume

11
t ,,c!ceis;ire pow· re- 

co - >. e nou d'un Jesus qm prise. . .,, r • BOLUETIN Olt 1omrnU11NT so1-1n-1 couvrer-mes travaux. 
lahi.ser commettre. ce~ centaines d'at• !(• 120. _ Parrocel : fête vénitienne. On p:ue. f~r~ c~ier, !11 a-t·.0n ad1rme, li U Utl!iiUIJ \.llJIIJ Après avoir écl"it au procureur impériel, 
tent:its .cont~~. l! sureto ~e~ personnes ,Perspecli ves nccusées gro.:1semènt aux le dr,01t ~ acctofier a la chapelle son " -- = _lo 4 mars,_et J:?'~lre rcn~u au bureau ~e ses 
et 1'mv1olah1bté des dom1c1lo?. contours avec le pouce: un fouillirt do morceau e mar re. 11 _ aUachés, Je~ 

61 
pu .avoir de ces .mess1eur.s 

N 
"l Oil" · ' ·1· t • l·· t· b d 1 . -- -~ que --cette simple r,:,ponae: Qu'ile m'écri- 

<Jn,.,. 1v1e1' n Il pas e e rompe, p urne::, rouges, tam ours e )asque, (La sut'/• a' dei"~1•11) 1,Lea,liiloclo!t~• d'e11e,elgnen1ent. raient lorsqu'ils ntir ·. · t ~ d 

tL l
' • t • l • l • 1 · • Ç'. l , " ,._.. · _ . . . . : ~ arnu ,. r1 rau V<:: mon os- 

- el son .ma re ne a pas e e p us quo cv~n a1 s, soies r~yeei;, .,car~m_ouc 1, s, ~- ,msun. ' --- _ ster ,ru-d1c1a1rc. 
lui. . drolesses _mn_fquces f c dandrnant sous ~ , ,.Les, llotn.m~s qui s'.in_~éres~ent !le bonne- ,Voilù l>ienlô~ 2 moie que je suis &1Ln1 tro.- 

'l'ous les journau~ annoncent ouve.r- Jeurs pamcn, un cunaval de couleurs . [o1 à 1. avenir d~ l:bµroan1\é'ei désir~nt sin:- v_au-J", grl'tce aux -proc4dés de \'adrniniitr11.- 
te t de uis lusieurs ·ours ue le en fohe,.des Dottes ~e gondoles, des --· r .. _ cèremenl\ 11]0,:t'.nlelD;en_t, -E<;JQ nmélwration t1on. . men • P. P h fJ ! q régimenti da gondolu;rs, d>:s chevaux mor,nle, mntérie)Je €L mtel!cctuelle, pêti:,enl- Je_c~mple, momuiur le rédacteur sur 14 
pr~feL a écrit. à son c e supre~~,· - massifs roulant des coches empana- Monsieur le MinisLre 1 

' ~c c!ns11er en 1trots catllgtiri~s hie~ disli.nctcs. 1?ubl_1c1té ~e votre journal _pour p~rler ce 
qui e&t en D?'êi:_ne tem_pa~b':f do l [lat, chés. PûnLuN lourde, empêtrée, im- > Les u~~ se_ .préou:upen.t ·exclus1veme~l d~s -~ai~ 1nqunl1fiable 4 la l'.onna1ss11nce de Lous. 
- que, démdement, il n exutait aucun I mobile, maii curieuse en dépit de ses En vous adressant ces quelques li- l,ro.~slorJ?atH/,ll5 néy~~~1r.es-~ans l'or_ganis- Re·cevez, monsieur, n:es salutaiions em- 
complot. défaut~ rrni>fi J' e n·ai pas l'intention deme plaln- n~e 1p,olluqu1e, des soczé,é_s,, d aulr~. rccllJlr~ =.pre~5ées;- ' • é d • , · · . " · • . , . . 1 cuent avec ardeur les lots de l'équlllbre de . · . 
· Cette nouvelle na.pas et emenht>, W 25·?, - Le \_'a!entin: So:dais ;ouant dre ou de reela~er, Jeveu.t sm1pleme~t l'hurin'oi.iie-~con(imiq!1e et•socin:le; etTe;cnu-:. _ _ . P.eULIN. ~Eo:m_s, 
et Mazas garde ~es detenus. auz dél, popularises par la gravur.e. conslo.ter des ~aits. . " •re,. s'~florc.e11,L foq( s1mplem~nt 00 préparer, - ouvrier. méc!.n'w.9n 11Ju11.teur, rue 

Que chacun conserve donc sa part de D~ns Ja s.econde salle, un aim1rable Je ne connais pas l;:1 ordres que VO.)_lS' de inoonncl) les ,éléments, qm doive,nt corn- Sedarne, ,8, 11 • arrond. 
responsabilité, e\ que le pays n'oublie émail d Av1sseau: co,uleuvres, drl}ssées !!,Vei _don~éi:; à notrn e~ard, ~aJs ce <fUe .rir;~~~ !;· ~onfe 1l?uvl/'1u. fi' , . _ 

0 p.-S .. - Je pr?lilerai ~e l'occasion pour 
""'" qu'en 

1870 
alors que Pietri Napo- pour former anee, s enlaçant, se mor- Je sat!!, c est que les procédes que} 'on ~~!état d .o.ffa1ssen;i~~,t el d_anarèh1e·mo-- V.PlJ!I prier de m'inscrire sur la lislc <lco ou- 

.1..-. Hf t otr ! , t-à-d' 
1 
• r d.ant; puis, un enchevêt~ement de lé- emploie ici vis:à·vis de nous, sc,~t Joii:i, ral~ ~ands,,lequ~l.-·onL :,ieté In France ~nff[-vriêrs sans emploi. · ~ 

~on. · ? lVl~r, ~ es 1!8 a ~o ,ce zards, de grenouille~, de limaçons et de de ressembler a ceux donl nous etion1 anné\s . un reg,me énervant el dt!mor10,..:C _ =- 
J exec~t1f e! l~ JUsttc~, savaient e~ale· har-ons grouillants frétillants, glis- l'objet à la Smllé. ., 

1

Ealeu,r, la sagesse, ~a ~rud~nce ~l 11
1
-~_ïl!o~ 

nient u,quo1 • en len1r, - les prisons sants ;ivants. ' En arrivant ici, jo demandai à M. le sont pcéut,ê~re;ldù ,~_ôlé des "dern\~fS.: .A~m- ' 111. l . > l l . te "l ··t ·t ·11 .,.. snnsm conna, reJ importance cl l ul1llté<le;~ - son• res .::es p emee, N° (}4. - français: Sous , t~ sau_es, 1)1rec Qr s 1 n _G 11,1 pas _POS~l} e,"' ~Ire ellorl~tdcs ~{ilrcs. :,soipmts."nous ·cons.ta.ni: . Nuw-'(ork, 22 f6vrier. 
presque aussi caressant à I œil qu un en o~ll1;1le douple, <;on1,,1e J eta!s à l~ n_ic~L por.ttls "à cncourag~r ·cèux- qui;-ec-vuo __ J'a_1. lu, ~<!S Jours demier:1, un journal 
Corot. Sanlé~ il me rcpondil, que ·cela ne se, de L~vooir,, cpn~acr~nt'leurs r1?ssources1 leur~ _fr~nç:11s, dans lequel un prétendu am,~ri. 

N" 6ü. - Giraud: les Fonmes, d' Al- pou;va1\ p~s. . . .. .. l(:niP,s 1"t}eu1;9, ll!lonts à l11•mor_ofüatiQ.n i"tà- ca~n, répo~dan~ à un al'ticle <lda A/a,seil- 
gcr • font trop songer aux Mauresques de C e!t lres-h!en; ,fans do~te, s1 J av111,s-- l'\n~Jr~~ti.~n ~~ 1~µ1:"a ~m,blables, '-=- l!!u~, disait oei:1 : 
Del~croiir · le bonbeurd'etre de la famille des'l'rop- · l. tnilul~i~-e p'r1vée>' il faµ.t le din,, n'a < Croit . . 

N" 244. :_ Un Por:rait du Tit.111, 9n ne. ipann, J! serais en, cel\ui,3 ~g~Jbl~: 1
~~ i~::rci~~'.r~~~i ~,°m~t:~c~:'è~ans bce;spns. ·=-u~ans _un~~éi~t~:J:rii~~f~~t;a!?Je

8

~~:~ 
peut plus apocryphe. qu_o sa1t,;on? p,eut-clre aµra+s-Jc ep ,-in l!J, nour dos raisons que ~bacuno% ~gft~i • l'.Jle cell~ des Etals-Unis? u . 

N· 104-. - F.ra1:iz Halls: Desct.rles, en- (lOll.l des.apparLemenls de 1'1, le Qm;c•' ,e.r~ervè 1e:dro!( de ~vie QU de m~Er -· l _: __ H - ,- .; ' 't d f . . " 
core plus suspect. teur. . t.lttld11'Jes1é.cqles commé 'sur toulrs f ~ur - s ugi;sai · • ,ure. Vûler les ouvriers 

N• }23. _: l!f!- P,>Ussin négatif:. le AvlLllt-hie~ malin, ën ~n.lranl ,d8i~.s ~~l~nP~JU\•i'IW onj l)?tfo ~ul l'Mueatih~!t--~~u:;!~~~~-Lre_le renvm d'Assy tls l'usine 
Triom,,,J,1 d~ Sùn~· . des enfants mal ma cellule, Je fu-s sulîo:pie par le fr1u4 1111,tl.'1;1ctio~,~ eito~. n...:•o.i·tcme t J • . r ' 'il - r . ·t D'1 •- ô,11· l 1 , - - c,,..,. n • l!Ir\ti!& un patron a • 
dei.sinés,engorgés aux ~enoux, aux~ YJ41S&l,, . 'I': , <i.110'.~A..,;" c_tp;,e,.oerg4~-alholiqu-ei°·n,in-nemettr;iàl11porle,un uu ri mn: 
chevilles à toutes les jointu1·vs, des . Je ne pus parvenir à me réchauO'er çon111dértiq!!Jll!elgpBD;1en\,cx,_1;1111'esa.éh0S1J~ l:µ1:e danl!I son u•ine Îl "·i ici vd er popu 
boudins ~lancs, un étalage de viande•, d~ la ~our.née~ _Ce _n :c~t qJie lor!lqu~ Je' · oomiµe,~~·~~,lliffl!,.f~~~'11'tX é~1\~!D!!11l8 · a_~ fréquentes~ cdmml p~rtoul e~a ~~:

1 

blafardat, JjvideJ et malJaines. pQS faire mon. bt e\ JQe c9ucber qu,•Je, , Jti?:ffl:.~\'!!ï~:ia~ë .fJQi{''e pus1onnée, -U!1e·rois votée, est soumiie à des' ràgl~ ri:· 
111• u. - Bouoher ; Â'..fJll'!" msita11t JJi8 !~,i,hauJflll: _ , . ",ipents êt .,J/1.QJ ~'~fu' ~' !è ui'S déyelop~-- -~~s.~na quo\, °:3 n'e~t pas la grov.,, Ja- 

l u;i aÔ ~•ablt dt JllmtéNme d de I l)eJà, lo~ ~~ 1»09,trres~t!qn, 1~ ffg,ld I ma. J,f•Ji:?~it1;.~~'dirm1el ~ ~lu .l'l!Jld..tnli~~ :-ç_~- ::1_!,utor1té n est m~'l?V\lnue violem. 
Ofl~, "· • · . ~ il - • il'il faiaaat aans ma cellàile m~ domi ,. '7l7'i " 1â ,. l :-r~:f' · ,. · · mo~ ! ~- .. e:~ -meirt; - · 

Etienne VI !ut m~ a~r le&i~ge ponliOœl faoM.e.té. Le Dieu J)~~t> ,;-~,~~ •. ~ .. .1,!.3n,1,0me CJUI° mt .ot c,r~be.~ le sa:a:J ,~Jtl!i~:ll~~~.ilj~_!~~·~t~:e•l-~r
1!d.=~· lLr" ,P6:Ql'4ant une loi dite" oonspiracy, 

en896aprês J~pul!1on de Jantl-~peBo- • Gardel dan• 1 .. /tw.l, .--,le-i '"-~. - 11 • \èWQ•·J - · ',,·• 1' ,· ·1 .. , "',..J.ri.lJ.._,.,.., :'1"1
1!r'fln\j ~1.l3t. J!!;!V!l.qui armo le po.uY1Jir de iqo eus de 

airace. Ce po1L1f1 fualiqtie oL tactieux tlt la JU&iD. • we· wl.9»• 1roHtJipee, ~ Il pwilllUNP J9tu·•, ' , • • JW,t~111 1unu1> ·~ """~" 1~•~1'~\la F"'"-'!.:r~·-: ~f~:t:;ioll tCltffi'l"O• · · , ~ .. ~- 

Quant aux inculpés de complot, - 
les amnistier, n'était ce pns recom 
mencer la mauvaise plaisanterie ùu 
mois <le juin, et se couvrir de ridicule'? 
l\t. Emile Ollivier aime mieux l'odieux, 
nous le préférons aussi ! 

l~et.lrc• de '1'0111·• 

J. cu:,1mET, 

ÊCHOS 
Par.e, le 16 mon 1870, 

Contrairement nux espérances communL'lè, 
le J"urnal officiel a puru hior Ertns conlen1r 
de décret d'amnistie pour la presse. 
Au d~rnier moment, Je ministère s'est r,i· 

visé. Si nous lftchons les .journafüllJS, our3.1l 
<lit M. Emile Ollivici:, ils su moqucronl u~ 
nous. 
Rassurez-vous, ministre juste, ]~; gcuJ 

de pr;,sse n'en sonl pas à atlcndt·e un~ ocr;1· 
sion pour vous lrouver ridicule. 

• •• 
La seule manifesta lion publique de. rr 

grand .i.nniversair.e a donc élé l'illumioatu,n 
des théâtres. 
Un prince jouanl lui-mi:mc lu comé1i1· 

doil compter au moi.n:i sur les symp11tb1l', 
du monde dc, planches. Depuis que le fil! 
de Naooléon Ill a créé aux Tuileries le rôlu 
dti Lhéritier dans 1::. 6rammaire, lou, se~ 
camarades àea coulis,;es parisiennes s'accor· 
den_t à dire qu'il ,jouer:i tri'-s Lien le! b1;111'· 
geo1s. 
~fois comment jouet·a-t- il les ouvrier;? 

v01là la. question, 
• • • 

----~----·~-- .. --~~..:..~~ 

Notons aussi, parmi les détails de cette 
rMmorable journée, Ja culotte courte dor.~ le 
jeune prince s'est vu affub16 pour la pr~m1~r~ 
fois, et les vingl-quatro heures de ll~erlé'. 
1Lcoordées sur sa demande, à tous Je3 Jy.céeDS 
de France. , 
Vingt-quatre heurcs de Jiberl6 ! c'est PJu 

que la génération actuelle n'en a olJ!eau ù; 
puis clix·huit aHs. Toute la pensée du règ,ic 
p.ourr~it se résu~e1• en· deux mols: . 

0 
cl . 

Tr-a1Ler les enfants comnrn ùcs holllf"5 
les hommes comme des-enfants ! 

, Tout ca\ donc pour le mieux - car 
f\OUJ non plus, nous ne voulions pas 
d'une ammslie. 
· Il fauL que la lumière 1e fasse, - li 
faut des déba.La publics devant la Cour 
d'assises, il raut que la nation ne garde 
aucun donte sur les pratiques et les 
procédés de ses gouvernanLa. 

Merci, M. Ollivier. 
AHm HllOVL&i 

• •• 
A l'occ:1sion cle cet anniversaire, le prin~' 

Napoléon esl allé porter à son jeune cou~rr• 
ses embrassem.ents le~ pl'us sincères, 
- CoDlme il l'tlimel dit un cbnmbell~n. 
- Oh oui,! répond un outre ... , il en m:ui· 

geralt. 
Il •·-· 

Ce pauvre Auber est si jeune, qu'il pa55 
raremanl une se'meine sans a voit· à fC reprc 
cher quelque horrible distraction, . 1 [/autre 'Jour, avant ·1e concert des T111 ° 
ril!!I_, 011 cauR.it de, ~'alîaire•Pierre _Bouapar~ 
.Comme on.d18èuta1t devant le d1reeteur · 
t;p~rvatoire ia --bilité d'unt c:ontlf .D ~u°", ~ . ., 

... v ......... t ..... aea .. là 
, iro~•l<f romaine. ' 
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- Oh! - dil-il, - si cela arrivait 
ferais uno n;élodie, ' 
vous vo~·ez ù'lci le tableau, 

• •• 
ouus son nrdeur à châtrer le suffrage uni· 

wrsel, le Sénat nooueille avec une bicnveil 
l:1.nce iuaccoulum6e los p6titions hosliles à 
celle institution. 
Dnns le nombre, signalons le projet de 

resLt'eindre l'exercice de cc droi l aux pères de 
faDJillc. Ce aci·ail un acheminement vers un 'proiet 
cher am: pi:res conscrits : 

L•:s 6Jcctions l'tiiles exclusivement par les 

* .. " .. 
Un remarque que l'errlvée ~. Pnl'is dn roi 

de 1 lullandc a passé complélc1rn:nl inu- 
pur,·uc. 

ll.kid.J1mml, il n'y 11 plus d'inl.1.:re:.sanls 
quo les ruis qui s'en vont. 

.. •• 
Il est question de créer dans le mini,lère 

J~ux nouveaux portefeuilles, dil le Uaulois, 
l" '.\linislère des communications(?) 
~ .. Ministère des colonies. 
\'ûilll ce qui peul s'appeler se rnllraper sur 

la quantité. .. •• 
i\lardi, 11 trois heures, l'empereur est nllé 

au L•Juwc:, snlle des G1rd1,S1 visiter l,~ musée 
des tableaux ch! toutes les écoles, légué par 
fou i\J. Louis Lacaxe. 

L}~,;ir.1nt jouir du coup rl'rnil de 111 collcc- 
lion complèt•', Napoléon 111 avait exprcssé 
uicnl r•·•:tommandti que M, de NiuU\\'crl,er 
que ne l'y pr,ké .. JùL pus. 

l,L \·'.!uile Oilîvîcr parle de s'en aller si 
J'o11 n~11our,;uil pas I'ulluirc du complot. 
t:~ qu~ nous en savons jusqu'à cc [our 

u11u, p.::·rueL .J'a1,fü·mer qu'en ullunt jusqu'uu 
hout, h.: faruc ui.:a scJaux esl cr.r·.ore bien 
plus sui· de perdre ~n place, 

" •• 
La commi~sie,n d'inilialivc o n:puussé Iii 

prop..,;ili,,n de ~l. ~;i!'ttud lenù,anl 11 _ tuirc 
hupporkr par les ministres la oéprécial10n 
des mc,nna1es ponlilicnlcs. 
Quelque couteux que soit Je gou vcr-nernenl 

d.rnl nous joui,csons, il n'est p,u; usscz riche 
1,;i"JlL·il, pour 1,ayer sus uouleues. c·rsl ç1t 
:11IÏ J .nne uno él'ilm: idée de leur énormité. 

C •• 
On 111l'k dr- r ouveaux troubles qui vicn 

tl-aiuü ù\clalc1· sur la i'ronlière du Ma· 
FC. 
LI! prin~l' '.\apolécn cc,mn~enc,! ~ mo11lrer 

b:,lliCùUp mcius d'c11tbr.'u-.i:.-Jlc• i>Olll' lu ic;Oll· 
verr e n•nt .'e I'.•\ lgérie, 

~i le; rar.s lanaliqucs de l'omplre von- 
1~i<·:1L suvoir iL quoi fs',·n luuir e:,aclcwent 
sur !,·, rifülln ls d,• d ix-hu il unnécs de règne, 
n·JL• leor cunf1:ill~ri0ns de c<'nsul!r.r de 
t~:1'\I' il autre les journau.~ de iu monurcuie 
ü,· .luil',.·'. 

V·1iri c1Jmmunt, dès la seconde année de 
la ,.,,rl/tllfe des lldp1,MifJ11es, lu Cti«: iuo,·i célé 
lo1ait. cc qiu- l'on oppelail tl,\jii alors « I'indé 
\icntlaac.: de lu magislrature. ,, 

i: Et l.1 jusLiGC donc? Vous rnri.:z-vuus 
i:i~asini:, par hasard, que cc rùt la pci:,or 

, t1·,.,1 cher qui! de I'uclicter uix-ncu! mil 
Jic.11,, 1 

IJ1, nuu l mil!ir.ns pour avolr d•!S mu 
g,d: :,, c0!l.1me lt:e nù•.res! Dix-ni::ul' mil· 
hu.s p iur avoir des atL,,ntato. horribles, 

1 ud Mm!•lolti ut des con,apirations, des 
, l.-nlut iv e de rcnwrscmi;nl du Irone 1 
• Iiix-neul' millions pour avoir des tribu 
naux t!XCe1,tionnels qui suspcllllt>nl les 
.i .urnaux, qui les intcrclîscnl, qui les 
,;,mfifqllLnl, qui les condamnent à six 
mille, /, dix mille, à vingt mille Irance 

•, tl'ltrnende, tant les ,iuges l'ont llf!U de cas 
de l'urgent, surtout quand c'est celui des 

, autres ! 
u Dix-neuf millions en Lia pour avoir des 

, act1:s. tl'ut·cu~ation ornés Je taux ! Oui, 
11 tout cela, pour combien? ... J'ai honte de 
" le dire, j'on rougis pour mon pays! ... 
" 'l'oul cela pour la bagalelle de dix-neuf 
• wiJlions ! - Ce n'esl p:u; un sou pur in 
(, nocen l ! €'est pour rien ! C\sl donné! » 

• *. 
(!.,llc citation n'est-cllu pas curieuse au 

mcruent où l'empire aux abois ressusci!i: les 
\1J:n1mi:; qui ont perdu Il! gouverncme:it 
i!'alor3'? 

.\ b ! que no peut i 1 ressusciter nusei les 
juJ,.':<S ! Ceux d'aujourd'hui le perdront tout 
u,, m~12ê el ifs onl le malheur de conter in 
Iiniuien] ylus cbcr ! 

---------- 
THIRUNE MILITAIRE 

Nous avons recu il 'J 9. quelque temr,s 
une lettre qui • contenait des détails 
intéressants sur l'ordinaire des soldats. 
bas événements, que tout le monde 

connalt, nous ont cmpC:ché de la pu- 
1,H~r aussitôt. que nous l'eussions dé 
sire. 

Citoyen .réd.icleur, , 
.le ne sais vraiment de quel sojel v.:>us 

r,nlpelunir, il y en u tant dans ce métf::<1:, 
marn le premier venu sera le bon. Jti v111s 
donc vous apprendre comment est dirigé 
I'ordinaire d'un soldat oL vous en montrer 
les ubus. 
. 11 yu une dizaine ù'anné~, les èommis 
srnns d'crdinnires n'élaicnl pus encore insti 
(uécs par régiments comme elles le sont au 
lourrl'bui ; c'était un caporal pur compagnie 
<Jui était chargé d'aller acheter les vivres et 
r 'c~ débattre Je prix uvec le débitant au 
m~1lleur murché possible. 
. _ Dans ce temps·lfl, le soldat ét11it uss~z 
11_1en nourri, n1111s depuis que ces comn:1~ 
sions roncüonnent le soldat n'a plus Je droit 
rl'ullcr acaetcr des' vivres, il est obligJ de 
P:endre cc qu'on lui' donne. L'on 11 pris Je 
:Jluo.f;Lre du petit pour Je donner au gros. 
La commissioj; p:u:se un marché pour un 

C.,'tl-',iin nombre d'ann6es avec des fournis 
seues o.u raLais1 qui ont hi faculté do nous •ll)>Otler 111 dernière q ualiLé de tou tes mnr 
CU!l1ldises~ A\ssl, quand les ht;>mmes de 
cory~evont à lo.diatribulion des v.ivres qui 
~_ la1l dans le quartier, la viande, si Loute· 
lois 011 peut lui donner ce qoiu, est .cl~eQµpée 

.i'en sur un étal établi pour la circonstance, On 
découpe, bien entendu, tous Ies has mor•. 
cenux, les meilleurs restent suspendus aux 
crochets, et, la distribution fa.ile, le boucher 
les remporte, 

Le èapiluinede semaine arrive b. son tour, 
mais non sans avoir fuil altenùre son monde 
au moins une heure, parce que c9la n:e serait 
plus dans ln rbgle; il tourne autour de l'étal, 
foil semblant de vérifier la viande pour l'ac 
quit de ce qu'il appelle sn conscience, et la 
distribution commence. L'homme re~oit ce 
qu'on lui donne sans rien dire, car, s'il a 'e 
malhfür d1 faire des ouservations, touj,;urs 
,instrs, sur la quantile de viande qu'on lui 
donne, on lui répond par ces mols rameux : 
u 1\tisez-vous, ou .ie vous J'. .• rlf'dans; puis 
que ic suis là, vou3 n'avez rien !l dire. 11 

Ainsi, vous le: voya, citoyen rédacteur, 
n,-cc ce que cc beau g,mn,rnement nous 
a·lcu ?

1 
il n'y u pas de quoi r.ou-~ ~ni:;raisser; 

:rns~i, uous n'avons pas bcsciü d'acheter tles 
sous-pied p11ur nos guêtres, nous en faisons 
avec les peaux qu'c,n nous sèrl luus le.;;jours. 
Ab I pardon! il faut Mrejuslu, il-:,- n quatre 

jours dans l'année o~ nous œarn;eons une 
qunlilé de viande nu-dessus de l'crdinoire, 
c'est quand le général vient passer ses revues 
tri me!ll rie1les ! 
Et puis une chose que toul !e monde ne 

snil pas, c'est que ;;ur 50 cenlimi.s qui, soi· 
disant, doi,·o::nl OLro affecl6s à notre nourri 
ture, il nous faut retrancher l'achat des 
chandelles, du cirage, de l'encau&tique, du 
blanc pour nos guêtres cl ceinturons, le 
blaucltissnge Pl le paiement du perruquier• 
sans compll\l' le.~ érnnomies qu'il laul !;tire 
p,rnr les tlép~ns.es éventuell1 s de la compa 
gnie, qmmi il y n dos sommes de l:'i0,000 
rrancs qui dorruen l dans les cui,sci.:: des ré 
giment, que l'on ne !ail p1s i'nielHier, el 
dont le rnpporl devrait servir i't p:1yer tous 
c: s achats. 

E:t ce f,lmen:, 1:; aoù t ! On nnus m• t au 
bouillon trois mois b. l'avnncealin d'économi 
ser la ~c,ronie de }:,0 fr:.incs pour Ir. fl!tcr, et 
nom, r:1irc ou hiier nos s,Juffr:mcB3, Vous pl'll· 
sr-z bien quo cc sont les oftic'crs qui donnant 
de l'a van\ p.::mr les 11ivors duns celle circons 
t,rncc. car ,je vous 1'11i~ais remarguerquE nous 
nt' lYlsrnns pas une revue otïicielle qu'ils ne 
nous r.,,senl ln leçon; uvant de partir. On 
nous dil: 
"Ji:: vous enga~o à crier: vive l'emp?.rcll~ 

le plus fiJrL po,siblc, o.fin que si loulcl'ois le 
peupl.i lit\sait entendre des cris ~éùilieux, ils 
soienl 61ou!ré~ par les n,V.res. " 

.le rentre dans la question; si nous,soldats 
dl! la garde, n\'ec nos GO centimes plr jour 
de nourrilurt', nous devons l''lire lrs acbats 
CJUP je vous ni indiqués plus h::ail, que pou 
v~z-vous p!nscr de nos frères d'.l ln ligne.qui 
n'onL que 43 centime~, et que' eoulugcmeol 
peuvenl·ils se procu·er av~c 5 centime~ pnr 
jour, auprès lh nous qui en .wons 30? Ne 
sont-ils p3s aus;i méritants (lue nous·! Aussi 
quo voil-on eu [ail rl'hommcs? Oa le:i voit 
nrri\1:r de chez cm: au r6gim,,nl pleins de 
\·ic l't d~ ~anté, et uu bout d'un an, dix -huil 
rnoi5, \'O'JS leur voy~z des figuN·s qui vous 
d•,nr.eol envie cJu leur chant<; .lJe pr,'(,vdis. 

,\ grlc'l., ci.::. 
l'lusie:.rs de vos d,'11our~ l~c:eurs, 

X. 

de ln 
tous; 
étail- 

et, pour 80.000 employés et par mois : 
80.000 x 3,75 = 300,UOO ll', 

soit, par an : 
800.000 i{ 12=3.t3UO.OOO, ci, 
En admetlan.l (el je suis au 

dessus del a vérité) que le nom- 
hre de c~ux qui arriven l ù 
jouir de celle forlunée retl'aite 
limil6e, jusqu'à ce jour, au 
chiffre maximum de con fr. 
par lôte (.ju5le ùe quoi mourir 
de faim), soit dans lll propor· 
lion extraordinaire de 1 sur 
1,000, la somme puyée un 
nuellemenL mus cette dé 
noJ1inalion sernil doue de 
8() :-· /juO = 18.000 fr. ci, 

s.ooo.ooc fr. 

48.000 

Différence, ;3_;-,:-,'2.UOO rr. 
qui resl!)nt disponiules cl qui, comme on Je 
pense, rapportent di:s inlérèls ronJelcts que 
.i'évuluc, au minimum, tt ~, o,o, soiL : 
3.r,;-;2.1y.){) x 5 1~, .0. . . . iou = , , .,, tJ Ir., qui, aJ011lés 
aux 3,532,000 fr., donnenl annuellcrocnl 
une d1!r~rence en fü\'( u1• des Compagnies cle 
3,ïW,600 fr. 
Bien enlenùu, je ne parlc pus d!:s inLérêls 

capilufüés. 
Voilà, Mon~ieur, en quelques chiffres lu 

résullul déruunlré dc:s petites op6ralions que 
l'on !ait aunuellemenl au détrirucnl de: ceux 
qui onl l'honneur d'appartenir aux cl.wmins 
de fp:• • .Je l ,issc de côli\ une autre sptculu 
lion plus odieuse encore sur laquil-lle Je me 
propose de: revenir dan!\ quel'.;:ues jours : 
c'esL celle des uruende;; infligées journelle 
mr:nl l'i tort e'. à tro.ver~ cldonl 1-1 somme ~sl 
ru~u!cuse. - Lll encor~, ces grands mal h ,_ 
maliciens des Eco!es seraient füDS doute f'orl 
embarrassés de donner une ré;ar Lilion équi· 
table. 
Jti termine en concluant qu'on devrait 

laisser ù chacun la liberté de verser ou de 
oe pas verser pJur la relr.lite. Un homme 
n'a nullement besoin de la lutclle paternelle 
d'une Compagnie C.:e t:beruins de fer pour 
administrer les àenicrs qu'il a si pénible· 
m~nl gagnés Ll qu'on lui l!xlorque de i'orec 
sous prétc~te de veiller au bien ûtre de !!>a 
vieilles0c. Chacun, en 1,/fol, peul prendr,.., 
si cela lui convient, un livret à la cuis:;e des 
relrniles, mais, je le répète, imposer une 
telle obligaliun me· purall inique à t-,us les 
-points de vue. 
v~uillez agréer, e:Lc. 

l'uur copie co1,forni~ llA!lllER!iT, 

Li'& volt.u1•e1t cellnlalre• 

Les voitures cellulaires ront partie de ces 
merveilles inventées par la cruauté légale 
qu'on monlrera à nos pelils-neveux, comme 
on nous montre les ouiJlielles du temps 
p1F2-é. 

Elles servent ou tran•port des prirnonicrn 
tl tout le luxe ùe g ,rdicM et do soldats qui 
se groupent li. l'enLrée nl b. la sortie, lu porte 
épaisse el Jourde f'erméc avec ses bures de 
l'er ne sonL point su!tisanles pour prévenir 
les évasioos. 

Ces voilures sont disposées pour lrnil, dix 
ou douze individu,, t:l divisées e.a autnnt de 
ccses. 

Chaque case a un mètre cinqu,ml0 de hau- 
teur à peine : un homme de taille moyen.ne 
ne ~eut s'y h:nir cltbout. 
Elle est carrée, el le3 parois ont soicXltOte 

à soixante-quinze centimùtres. La lumière 
accède - tantôt, par une persienne ouverte 
sur Je c6té extérieur, àe telle sorle que lu vue 
du dehors soit absolu meut inlerdill;,-tan.lôl 
p11t· une vitro dépolie applicpJée sur la cou 
verluru. 
Le bar/c esl trùs bas. lJ ne fuud rai L pas un 

long voyage pour ankyloser les ,jarubcs. 
L'11.ppurencc générale - qui frappe tout 

d1;1hord - est celle d'mrn bière, 

' •• 

Monsieur, 
Avant qucl \'Olrc Journal ne prlL l'initia 

tive d'ouHil' ~e:1 colonnes aux ,justes rt5cla 
nn.linns de la nombreuse et intéressante 
classe de3 emplo~·és, .i'ai eu I honneur· de 
soumettre à son réd:.,cl~ur en chef' les abus 
donl j'ai él6 moi-même Yiclime de lu,parl, 
de la Compagnie du chemin du fer de J'û11e,l 
où ,i'ai été employé pendanl neuf ans. S,in~ 
doute, IV!. H.ochcl'orl aura égarJ ma lettre 
ou n'aura pas jugé ù propos dc la foire insé 
rer, en ce sens que les iniquités que Je lui 
signalais m'é'aienl, en quelque i;orle, exclu 
sivement perscn!lelles. 

Je comprends, Monsieur, que vous ne 
pouvez, avec la mcilleur11 volonté, donner 
l'hospiloliLé l'i loulcs les plnintos isoU,cs qui 
·vous sont ndressécs, volre journ-il n'a~·anl 
que le but, j'ailleurs fort g6n6reux et san;; 
précédent dans la presse, de oe traiter les 
questions d'arbitraire qu'à un point de vue 
général. .Tc considèr.i, nénnmoins, l'inaugu 
ration de c~lte ère nouvelle comme un:! 
bonne lorluno pour les fonctionnaires qui 
n'ont eu, ,jusqu'ici, ni dérenseur dans lis 
cbambres, ni organe dons la pr&se, ni appui 
dans une sphère quelconque du gouverne 
ro<Jnt : c~ sont des oulils que l'on prend cl 
qu'on laisse à volonté, selon les préférences 
iil les e_apri?es des dcspo~es qui}es régi~ent., 
sans s'inqméler desrnrv1ces qu ils ont rendus 
ou de ceux qu'ils peuvc:mt rendre encore. 
Je n'ni pus l'intention, quant à prés• nt, dii 

rewnir sur d'!s faits peraonnels, mais en ti 
sonl dans le numéro de ce jour de lu Mn· 
s!illo.ise,. une lettre d'un emplo~·6 de la 
Compagnie P. L. M., je ne puis m'empêc;hcr 
de donner un plus grand d6vcloppemenL l 
la question qu'il aborde et qui a Irait l'i lare 
t.enue p'Jur lo cui,se dei! retrail~s, mo·propo 
~nl, toutefois, de vous signaler ulléi'ieure 
ment )'oppre~sion i!lQIJ.Ïe el inqunlifiahle 
dont sont victimes, en g6nfral, l~:. petj!s 
emplo-yés liJl;l r,ompagnics, surl•'.l\J.l depuh, 
que cel!G3·Cli sont [jir;r;éts pat· l'armée <l'ë· 
Jèves de tous les grades dcll OQrps·supériuurs L~ dislribution intérieure des'' voitures 
des Ponts·el-Chau~sée~ et des Mi~es dont !l'est poi~t uniforme. Les. ~.lùacleurs de la 
Je gr,uvettnem?nl no s~tt plu~ que faire. . Marseilla1u on~ eu le luis.Il' de co?slolcr, 

L'employé de la Co1,::p~gnto ~· L. M. di~ grâce llU coup d Blat-parodie de février der 
qu'il est nm,si J_Jénjblll de ie çro'r.e ·qu:à lui ijicr l(l variété dll çes apNreils eL d'en élu· 
de Jo dire qu'on nit, da!1fl h Compagme, re- '1ier'Lcois s.;rtl!!l· 
fusé g,a'ui.lemenl Je tran11poft_ à yalonce ,ùDS I · Celles-ci sont coupées e\l trois parti~s sur 
cendres de l'ugent Moréon, nms1 c1u:: l ex: 1 la longueur: do chaque cô10Jes r.ercueils, au 
primaitnl les dernières volonlés ~e ce se~vt· milie.u un couloir; sur oe couloir les portes, 
~ur_. Je ppppndrai à celn qu'un tel ri.lfus eâ.l ou les couverc!es, pour plu; d'exactitucfo. 
loin de m'étonner, caï7, ~!}iconque a v~cu I Aucune communica~lon n'est pralicub1e. On 
pend:rnl quelques nnr.ées anos ies chpm};;;J-1 e

0t, isolé d1,1 -reste du monde. On ~ent le 
de f;:r, qo.ela i:;u'ils soient, reconn~Jlra oµ c'aholem?nt, )flajs l'.!~ i,? 4t~HnfiUfl rie~, ;,t 
plut6t par~ogera ~a ~lfUj~i:e d0 vmr 1l ~l l'on ignore rnê1!1è /ii'I 11on \Î;!, ~el§t atroç~. 
égard. Mats, pour no pilll m'&~rtcr 4u suJel Ctltes-là, La11Ië~s sur 111 même 1>01ron, 
que je VE!UX traiter, je. reviens, np~rouviii.l. ~~eMq1l 4!}s .QU'VJl!-'IH:cstrillées, A l'jo!é 
en cEla l'employé préc1lé, li. la quesuon de ln rieur, un gardien s'.a.s~ted _sur l!n strapont.fQ 
e4isse d.es retre)t.o:; tit j'av.>ue, en pa~~nl, pour exeréer la,surveillanc(i, _ët il' ~!lt r.er.· 
quo la Uompag-m!! P. L. M., loutpn refusant mis de se œgard1;1r • '1...à parole ni: parv1en 
cf,wo~er ~ J11 !lem!lndu de l'infortuné_ MQ' 4~it p111, ~Il bil!l-1. ~U•1 PQill1twA ~ Ql'I 

L-e-Sénlit .ex-iste encore I Il fait parler de 
lut-L-_"U~ !êmpê1.1fdans les catacombes! 
~:Journal fiecP«rinàconte-cc qui 1uil-: .J; 

"1:e:Stnar,':daiis 11a séance d'hier, a vot6 l'ordre 
du-jourïmr ef·:füilple 11u_r les pétition, relatîva 
à l'é~!'!'.Cice !!il- dr,iL l!lecloral, Nous (tfo111 per- 
11·~ndês0que- ·111- drscoMsion c11 séance publiqi:e 
abou-Hralt à un1)sult!1L. ll nou8 pa•aiaaait impoa• 
~iblo gue-:lcs con::lusiuns du rapport de M. le 
Roy du-~a1u·1Atnaud fuaint pr1sc11 en co.sidê- 
ratton.--s= ~ - _ · 
"'Le. vo!e de là hants anemb~ée a donc é~ê ce 

qu'i!-de.\iait:êtN, ·!11a!1 la dls~useion q11i a prê· 
clldé le-vote -a.t-elle êtê digue d'une grande 
a~sfJIH1lee· .11.ol1t.fqµe? Il n•e,t que ltO? permle 
da pon-1sr ra con-t.oal.e. torEque 111 F'ra!Jce en: 
tiêl'._8;..anr.a·lu!,_l.ljocrd'bui la discus1ion que lut 
sppor.tëlô=:Jouqial of~el, la France saura per· 
llné1n-mu1t,.que Je- ·sénnt, 1 n c11rps ut dauo son 
eiiaelli'!Ho, e,t l'adversaire du sulîrago univcr· 
tel, 

Parbleu ! qu'a donc de commun le Sénat 
avee l!!_SÎllîr,!ge uuivcrsel? Pourquoi celte 
aSSf;D)blfo ne ël,füitarait-eUe pus inslincli· 
vemetttr l:o suffrige populaire qui doit un 
,joûr la~§__nauire au monument'! 

. L'Q.e.i11io11 natwnalt, elle aussi se IJ?Onlre 
1rrespec_(l.l'_e!,!se cinvers les pères conacr1ts. 

Do to_!!!ea_ les partiPs de la Constitution de 
l85Z;'.Ja.nùics biea r.;us;ir. est incont,s.able 
me11t"elto ff-,>i "est relative nu Séna'. Il y a un 
désnrcir<l·-monif,ste entre lPs nf L~ butions de c~ 
co,p>11iol:f-iquo, d l'~sprit qni rfau !3 forcément 
de""e-on -mo-i.o-=d~i-nsti!u tio:i. ~ 
A lui ~out'_:L;>parlient 1'initiat'v,' de tout ce 

gtifn'îi pao ét:O p,évu par la Con•lilulion, et des 
cbinscm~nts direcig qui SOLL ri! :on nus né~ea 
tai~t:r.·O.r, ù qui cet· contiéo cettu initiative si 
im110tbnfo '?·A ull8 e.s,ombl~e <le vieilln~ds pln~ 
e;u nolos· i-11•nlido~, d1ancfou9 fonal'oonairEs 
l;,hmcbi.3 un $ervice de i'Etal, bica prop es à 
rel?.!.û~enil,t la -Lradilior, n:u·s r,our '1 · i tout 

11,r :; ·· .. ,. , , 

1 

rh11T·gemaDt~-, lout9 innovation Hl naturelle- 
",* r ment 01oqa_onlc d pro~qua <'oulourevse. 

. ., • !ftè5 il:,>f.!l_s_û co~servtr, c'rcsl presque une dê• 
·Alors à q.uo1 lwn ces ral-U11emer.li', dus I riaion de leur demander d'i, nw,r. 1 a n'en o,it 

qu'il ~erail~i :iisé,·p,:rdespr<JCttlés buumiu:<, nf.le-g,1.1U ti 1\,nütadc. A-Hi est-il sani exem 
tle s'dssu'rer: do ce~'C que .l'on tient tant l'i pl.l..qt(ib aient jar-;ais l r·s l'initiat:ve d'aacon 
garder? ' '· " cba,1ge-i;nj?nt faut,11 rDp;ieler que le r6protba 

Rien, vous' J'av.onr,rrz, ~y oblige, sinon le_!!.r~ên a-ét!~att p11bliqa~ment rar l'emp:1· 

l'.d' b. '. 1 'd'' · " ' h ·1· reu-r-l - •·-'-· 
_l l!U, 'ltl°. a.'.'ru~~~.' ,~.l~Uler U ros Uffil la· ~epcn.Jarü cttic faculté qul àorl. ~nlre .. les 

Lio,:\~ .:L ~c ~;tlL111h.:r nos tl~u}?uis;. . Wfil_~!l_::Q_l!..:.S_~ntl, na peut-:o~lc ~o ré~1nl•a• quai- 
. b e:sl-i) pas, ~1.ov1.anl .-de '10;1 qu en plem .qjl·C .1.ou.r s0·us quclqui cx,ilalton pu s1anl9, et 

ùix-ncu.v1èmes1ccle, quaLre,-y11;1gls·u_rtsu~rè3 deveuii:_ uni!_ ~ource ae contlits cl do dnr.g~ra? 
que le peu pl~ a tiut son h1 ,1u1l1et, 1_! t1x1slo ~ - - . 
encore de' ~I t'pQuvant:1hles torLuret<J cl des Le Sl!nat, un danger pour l'cmpll'!,! c,L le!! 
IJOrnm~ poµi; les oedonn8l' et d'autres ,pour trifrrlc..rnfllè rrancs.!- 
lus exJculèr,? 

Cl.•A.UDI:: GlLL.\ltD.\, 

L' Arnrir .r.11h·onal, de son c.)l,\ rend compte 
~e_I_a ~mce d'nvant-hier; 

No~• Îü-mes hier ., u Séuat; c'é a.il p~u r la pre · 
rni~rc-ro},-,-ia IJOlîle CbamLre, comrne dit M. 
l!lmila Ollivier, s', tanl, dur6nt tlix b. il sn11é1 s, 
s01i.traH~-à l'admira!io!l pnl>lique, il l'aul rc· 
noncl'!, à reudrJ l'impr,ssioa que cause fl ua 
~.Jlectattllr-noYke ln me do ces homm~s dont 
l age c,t \'ét:1:i'aflc et le costume brlllant. 
Voi:s entra, et ,·otre premièrJ sensation est 

la peur 1Hl-fàLN du brni!, la cminto de rol,eiller 
de, 01n;',rci Er de dissip.r un ~onge : il mu~ 
·sernLJ1 avoir br!l_squament mL1 les p:ed~ da·s 
!a sllfo du conrn:J de lu Btlle au b;is rl. mrn.t 
• Qui.dc-no~s., i':i'l u, j~u,• l\!. Tro,long ilfr5 
eo:lèg-uc-s, q.u:i (le· nou: pe .t sn n111 ter de r;e pu~ 
10Qper ca soir cb1z Plu'on l • N'y soupcat-lls 
pas déjà?'pen.sez-\'ou;i tout d'ab. rd. 

Bientôt vous vo1~ t:ltcz vous- ma:no, .cl vJue 
ak9s~~;_lu, parole à votre rnisia, pour vons 
rcurnn lre aa mo d~ réel et vous asrnrer de 
valro p.ropre e:-.-steoce. Oui, ce spectacle rst 
bien-une r·a\it~. Au surplus, vous interrogaz 
vos-~uvs-nirJ, _el voJs vous r11ppclc 1. que !es 
s·1r:ralce11rs rrgncnt au bu1gi-l p.ur u·e somme 
,fo ô,37 j OJO t'runca ; ce n'e, t (ionc pa~ "t; u rfl •r, 
ce .. ue !ont-p:is d~s êlrc3 ima,;iu -ire •. 

No.n,-corfos, le .i-JUr Je l'.Smargcrucr.l nos 
senalnnrs ne sJnl pas dtB être:1 imt13i· 
nairesl 

.,, ..... DU coniaàc• 
3~ , llollJlvard d• Clpaoinea, 

To.1 l!!I dim~chea. à boit heu.re\ 1&, cieiale 
do soir, ~ partir du dlmanc~e IO ~•l'l'i M, JI!. 
Rabbe l11'8rorê&era et crU!qoera u,e ·111uvre 
dramatique ·empruntée au· 1êpe1tolre auci,11 ou 
moderne, frsnçal1 011 êtl'&llg' r., Le taleîit n.• 
COllDU du lecteur donnera -à .,c;es eoiœea ,&uut 
l'attrait d'aae v6ritable repre.entatioù drama 
tiqnc. zo man, Dalila. <le Jlf,, Oc(ave Fe11illet;. 
17 mara. la Coupe et les Ullr•i, d'Alfred do 
fdo1sa1; 3 avril Angtlo e1d1 tyran de Patfotcc, de 
Victor liug-J; 10 avril, Othlllo, de Sh••PHrlt, 
Prix dea places au bur~a i : rccoade1 1. rr.; pre· 
mière!, ~ fr.; en location : 1acoudœ1· 1 rr. GO; 
première, 3 fr, · 
Jo~d1, 17 mars, confêrerce à huit heaH!I 1,t 

demie du s~ir par M, J'ulea C!llrtlio iur Camillo 
Dea111.ouli11s, 

190, ave~ue de C:holly. 
Jeudi, 17 mars, t. liait heoree da aolr, coll· 

férenca 1er les Cahillra du 'l'ravall du 13- ar 
roadis~ement. :Mema ordru du Jour toue !1.1 
jeudil 1111,anu, 

Dimanche. 20, mara, l deux heure~-. co11fé• 
rence psr les cit~yena Mon telle et J. r'err6 su•r 
le rè6ne de Henri J au point de vue pblloao• 
pl:iiqoe el moral, sous la pr6eidènce du citoyen 
Orùioa're, député, J>rix t.l'enllêe, 25 centimH 
110 profil d'une œuvre déll'.ocraliguo. 

lil.1.16 llOLIDI 
1511., rae Salnt-Xaril!I., 

Von!lrildi, 18 !l!&l'>!, t. hui~ heures dt1 S<1lr1 
collfér&oco sur les Gr(Cô et lia Rom:i.iDI, s~Ull 
la rrésidcnco de M. Cr6micu1, député. 
Samedi, 19 mars, coornrc11c, 1ur ·.11rav11!1 et 

Capital, 

5.1.t.LI DU 011.1.ND·OUE!(~' 

16, rue Cadet. 
Diman~bo. 20 mBr3, à dani heilres p1êciee•, 

rêur.i!'n publique sou I la prétite :ce do M. 
-Ju'es Simo11, dépuL~ au Corps UgltlaUf. au 116· 
néfi.e de li. 3oci6lê pour l'in1truotlon êl4men• 
taire, Ill. Jules F~rry, député au Corf~ légle• 
laUf, luiteru de .'Egali,e â'tducatlcn On peul 
se prn;ure~ tee Ull.ts 1 b·s, rue Hautefeuille 
et 1 ;1, ri;e Cad, t. Pret.1 ières, 4 ·rr-; eeco11de11, 
2 rr; tro's!èmes, 50 centimes. 

B!'l'TEU:r!IRNTS CIVILS 

Jdt:di, li mars, à midi prôds, ml l':emi-nt 
civil dn cit:}yen Duvallet, dtc(d6 rue èe Ceu· 
àriei-,, 2:.1. 

Je ,di, lî marJ, à quatre heures pl'éoi~et1 en· 
terrcmenl civ,l du citoyen Lonis llluuis. 1lé 
çéd6 rue de M11ueHlc, 1, près Jo Cob.t~au-d'Etu, 

Jc.1di, l: ma,11 fi quatra heures pr6~ises, 
ontc rroment cl vit du citoyen Jcan, Oapl!sle 
Azaie1 décé lé 17, •1:c f;•l!er. 

COU.O'I 

Faita dive:a-a 

- On lit dans lo Jc,1m1al J11, l/JJvre : 
• La : em 1ins dern è.c, t:n ageul de p~lico 

trouvait blolLi~ cl grelotta~ t tlc froid, derrière 
u11e porte. à onz~ h~ures du Eo·r, deul pauvre11 
pct:t~ onf1nt1. 
"C}Oùuits au poste, Ils rat dfoh•r6 q11'ils 

ôtnicnl venus d llatie, eous la direction d'un i11- 
di·;idu nummê 13rigtiu. On les a~Git lronv<:,1 
derr ère catie porte, disaient Ils, par~c qu'ils 
n'orn•enl pus realre~ chez )eu, maitre, d•ns lu 
crainte d'ê:re battue pou~ n'apporter qu'une 
rc .etl<> insi:fffrante. 

• -C~t o;plr,:teur d'en!' ,nts est en fif~t ,·enu 
<l'lta iJ nvec une 1roupe 'de clou.ze enfant", 
toi;s trè9"19euoes; tous ces malheureux ptfü.q 
ê res lai ont êlé livrés par J~urs parents, p:ir 
contmt en bonne forme, 

• L:1 po i.e, ~'lta: l trans,iorlêe, lo landemain 
de 1'11 re~tat on de3 deu:t enfunt3, nu t!omi,.ilo 
par eux indiqu{, y vil un r.ctit mendiaut q,, i 
rép •Dd an n,m gracico·i de Rosa, et qui po1~ 
t'ait ~ l'œil la trace d'un r.oup violent. 

• lderrog~. il répondit qcs ce coup lai av11t 
ét<i pir:é p r son • ra 1ron9 • un soil· qu'il ap• 
portait ure recette jugte lnsulfüa .ta, et que 
son matLre lui ,md mis la ruaiu bUI" le. boucbe 
p:ur l'cmpô~ber de cr.io?r, 

• Briglia u H6 coi:dama~ pour ce t'ait à ttll 
mois da prl'eon n 

· - Encora sn frère des ~.oies chrêtie:.11es qai 
a'illu1tro : 

« On vleui d'écroun à la milson ·d'arrlH do 
Cbntelel un fr~re de la doctr .ne chrfilienn&, soue 
la prJv:intlou d'attentnb à la pudeur découvertil 
d11as les circooslances que vobi : 

« L'enrant d'un photo;:ra~be, habitant la rue 
,le 'l'ombelle. qui fréquent:11t l'école des petits 
f•ôrea, avait p;ur cnDnr-ade un petit gznçon do 
t·o'.s uns à peine, appart9nmt à M. M .. , doat 
la del)leure est vois·ne de cel!e du photograpbe. 

• Vendradi matin, c, l enfant, qoi n'a pas 
plus de six u~s, alla comme d'baliitude trouver· 
wn camarade, et on les mit loua deux dans une 
chambre pour jouer. li y avail un ce. hin temps 
qu'i's étaient. rnuls, lo:-.qua Mme llfahau1, 
élonnte de ne pas, eolelidre le moindre bruit. 
·v"ou!ut !8 re!ldrc oompte_de cc silence illaccou 
tun'lé e~ o lvrit la po t,. Cette dame rtstjl fra~ 
p~e de elu, eùr à la vue des eofanls, 

• Elle appela eon m ,rl. M'. Maoaux comprit 
de suite d'. ù. êl.ait YCl!\l l'exemp'e; l'en ru, 
nomma le coup ,blc à sea p 'r<1nts, tt le parr-· ,t · 
avc rti r ar Ul) • t6ltg111mme, se rendit · .,11 .t:Utè blte à Cbltelet. , 

•. Le frè~ or~ou 1nbit un l•~:~rrognlolra eom 
lX!a!re à I fült• l de.y111e et, 'at im,nédiatement 
d1r1gê bUrPotre mat!!>~. 1'~trêt mal11 non !&os 
daager; o&r la l or,1u1.•:Jn de Chatelet en on 
ins~nt i,nf~?r.i,~e ".-11 fait, a'am!l8ea d;v.nt la 
maison, d éc.,lfc!.et te préparait Il. lui faire uu 
fort ma:·.n:a parti. Cet individu 1st lg6 d'tn• 
\liron \lingt ans • 
- M. Desl1ham~ ,lent tl l ivrnter un nou 

veau timllre humide fort ingénlcaa, qul ellt 
iodlapene·able po,.-r toutES lee ,nai,cm. Ife.com 
me ~e. A !'aide d',un mê<:1111i~we fort 1im-ple,et 
fe-t rngè.:e.u7, ou peut l,wbrer les factarea a• 
nom de la w·,l,oa, e: du weœe coup 1h &am 
pon wel\re la date, 
011 peut e~ procurer ce iimbre chez M, Des• 

, h ,mpa l't Cie, li, fil~ d« Ponthieu. 
.• ::::- ~~;3P~ 1 mldl,.rul &rl~ollet, ~a• l'empla 
Cèm~nt de la 111aiaon p01ta11t le 11• 12, une 
foaillc raite pat• dva 011vrieri tenauierà a ame· 
n6 la dêwuverle d'un cràn• ft d'oeaémaala 
co:i:ipcu11ct un 1quelete hu~u.la, p9pf«item•t 
ton«ervé, qui ont êtê mil l la d 8J?e,,llloa R 
o,mmlll881re de poijce dti q11a1tier. . 

- A·,Jou,rd'hul, l 111 bearet du matin,. 111 
thermomètre cê~llgrnde d'Arthu Chevalier, a11 
~lal•·\lotal, marquait 4 degrés 111-dffl.. 4ti 
aêro; à· ileult heure,, 2 dep au-41e~ù 
dro, - . · 

Le ~mètre balste entre plaie -o•:.i.w•l al 
nriable., 

l'..ES JOURNAUX 

Il es; bon que tous l!>s dMuils 
vie rnililaire soient connus de 
aussi la lettre qu'on vient de lire 
dle indispensable. 

Elle fait partie d'une série de co:n 
municalions, qui toutes Gnl fOlll' bul 
de vulgariser des fails, sur l'-imp':>r 
tance desquels il e~l superllu clïnsis- 
Ler. 
Puisque cerLaines gens veulent abso- 

lument que la France possède une ar 
mée permanente, il nous semble qu'ils 
davaient faire en sorLe de la nourrir, de 
manière à ne pas compromr:Llre la 
santé des malheuraux citoyens que le 
sort a condam,1és à en l'aire partie. 

A., Dli .i'OX\'1111.U! 

TRlBUNE DES EMPLOYÉS 

Pur!-, G marli 1870 

!tl. B,a·/;eïe', 9l!ra·1tcfr fo Mar:,ei!J,1iH·, Pa.,·if, 

. --~ ... ---=- .......... _.. __ .. ~ ............ 

réou, po~vait, au moins, su?' les nombreuses est un,1oillag;in'lent.~jooJiMe ,n.~tMionne: 
retenues qui ont été eKercées snr son traite· on a a~rç,u le ;vJsuge:,IJ'un àïni~1ou1d:u moins 
ment, verser·à sa lamme la somme néce&- d'un ~(çe'hu!a:iaiQ, mal)leureux a'ù~i, lpcerso- 
l!lli~ l l'.ex'~C~lÎOQ de'fleS dernières volontés. C\llé aussi_, ~%{),)~\a,U;W, ' 'I • 

L.à, Je,ne m'élonne pas encore de réchec - _Les tr,01:i~t;i;l~ enfin sont•--privée, de. cou_ 
un~mployo ~·~ qu'à opler entre la porte et l01r. Les t1Jlh1les", communï9uent par des 
la retenue et, s1, au bout do 10, 15 ou 20 ans, porle1 de.tôle, sans-seM'ure:1Ne 'vous imagi 
de bons cl loyaux eetvicès, le caprice d'un r,ez p\s ·~pendant qu'elles se pousE,intja 
AGBNT·CHl!F, ljUÎ n'est g6néralement qu'un m11is .qunhd "on est ·'introduit. On est- teJ~e 
parvenU ou uno sinécure à souple échinr, l menlà 1'6trdit,que.~t'\e 'oloiilon dc.vicoL iro~i 
provoque sa révocation, le pauvre diable est moo le par la pl'(.'SSion exercée flur cha.cun 
obligé rie se retirer eans qu'il puisse impu· de ms ·cotés par le corps .des prisoilnlerr;. 
noment se permelll'jl ln moindr·e ob;;ervalion Et i.l est aivenu que; desi:fours de eollue, 
nu sujet des dites retenues. - Il n'y a abso- on entàssait dêux malheureux, dans chacun 
lumenL rien à dire. de ces,comp~rliments 'où une seule,petl:onnc, 
Toulcl'ois, ,je me suis souvent demandé ne re3pirq p.is. 11, , 

pourqu~i les. Co.mpagnics cle chemins de Ier Toul le tjl?n,d~ les ~,:v11s po'.sMr ees v6hipu 
ol.Jl,geawnl mns1 leurs agents subalternes à les ~oàll.)1·t.-s. All I ccrle:1 on ·ne se représente, 
d1,s retenues _f}ui, en ~omn:ic, ne rnpportenl pn_s le~ !>,tml!'mnces,1qu'.ilsabr.itenl,ot,l~s :;up- 
ahsolument rien !l ceux f}lll les supportenl? phc~s·'ilonl i!s,sont l'ei(prèss1on. " 
liun uulre cûlé, pourquoi cu;; retenues nu Nous'y ,1.vons.,tnus, é,r6. soumis, 1et. nou.s en 
sont elles obligaloi res qu'àccux-1,, ruôrues·qui parlons 1t!n co111).aissan.ce ·rlf:! ca,use. Du dépûl 
ont d'infimes lrailemenis et par lesquels, à Muztis, de'.Mazns à l:l $an.lé, nous, l'a\tons 
pw conséquent, cllc3 wnl oné1'Cuses? Aiusi, snbi. Jeh,lu~ le .i:ore, rien n'c!:it plu/! il.ffreux. 
dans lu Compagniu de l'Ouest, pui:: Pxempli.. Je ne.saob!l pus' de dircct~ur de m6nngeriu' 
rillcs sont facnllulives pour les agents donl qui tr~-ile•airisi ,ses bêle~ fauves. Puisqu'on 
les appointerut-nls sont supérieurs à 4,000 Ir. nous donne des c.ig<!a;isoit; ,mais qu'on nous 
- Pourquoi avoil' doux poids el deux më?· les doene aérée~ et saines et que, vlvi~nts, 
sures'! on ne noml'c0nd11mne pas à :icclte·peine EUU· 

])'une aulre pari, a L-on jamais réfléchi vage, 'qvj x:appe(le le lugubre ~pparcil des' 
aux sommes colo~salos prélevées 1:i arbitrai- pompes''funèbrëe. . 
rement à 80,000 mercenaires environ (.le ne 'l'our .n~nts physiqu~s, tourments moraux, 
parle ici que des em[)loy6s classés) qui C3m • lout est accumÙlQ .. .(,~ posture très gênunte, 
posent le personnel de:1 cht1mins de fer frau- le rroid excessif en b~ver, 1~ chnle.ur .éLouJ· 
çais el qui, en somme, soul les gagne-pain fanle on ôt~, l'apprél).ension de, l'inconnu, 
de ces gros b.)nnels quo l'on nomme dil'~C· l'envicooneaienl des, l6rlébte1,1, l'.isolenienl i;n 
leurs, chefs d'cxpluitation, ingfoieurs en est Je 1!1'oindre incoo,vértienti ·, . 
cher, iügénieurs ordinaires (lrè:; ordinairts , El ju,;èz 'clli ,la, ni'icessité de ocLtc 

1
dormr.re 

pal'fois) el cber:i de toutes sortes? Où passe pracaµlion. :A-,vnnl de•monfor comme après 
cet argent? Qltel usage en li.tîl-on 1 Pout· êlt'e t)ei;t:endes, tous sont trëunls dans une 
mon compte je suis impuissant ù résout.Ire salle cHtL!ente, cinq mirrU:l.:::1 ldujouvs, .quel 
le problème, en raison surloul dn très pcliL qucrois 11lu~.11-\ola Sanlé, nous son1mes t.le 
nombre qui arrive,, la retraite. m.,ur~s un~cmb'le, prës d'une 1tour0. Uts 

Le trailcmenl ùes employés vt,riant en conspirateurs! 
moyenne de 1,400 ù l,OûO fr., el prunnnl, si 
vous Je voulez, pour IJ;ise le chill'l'e de 1 
l ,uOO rr., lts retenues exercées sut' le ~uux '· 
invariu.ble de :{ 010 donneronL li.:s résullals 
ci après polit' un employé : 

l.GOO X 3 _., ~,- 
100 • - "· {;J 

Hier lü ma!'S, le monde o!liciel Glail en 
liesse, llttl phr ici; i~sUn pa-r !.~. jvie par· 
loul. Dan;; les :;ialon8 miuislérie'ls1:a.ux Tui 
ler ÎP,~, dans !es r,clil~ È!L les grnh:ds ,Lppartu · 
mcnls, vérilab\c•·tburJJ°'Uonncfnenl 'du tout 
cc q111 porl;, unil'orme ou livro!!, de lonl 
ce qui p,1lptl !es beaux écu~ lu'i.sanls du bud 
get • • 6. 

Lo CanstîtutiorrnJl, ce véhér:ible barde du 
!Jonap11r'Lismc, c'E-pt-à-diri, de tod ce q'11i 
rime avec ·t1e,sp.otisme, s11r rn lyre dE:s 
granµs jours, il entonné le cùunL d·;al légrcrne 
tradi lionneli 
Voici comment se 1tePmirie cc morceau ùe 

poésie $,.'ID~ rim~S Cl' Sans l'âÏWDS ·: 

Eo un mol:, àemu,ndo~s à I.a providence 
qo·c .. la; g~ulÎ· o.tion c!c Na p(1lopu IV puiss:; ,;c r,~ 
jodr, on puii• et r-n liherl~, \les ia titu!lulls 
fond,,~s et 'Cé•eloppt,œ soùs le,r~gnti de N&fl!l- 
!êcu I il. · 

,1 
Quelles sont CllS inst~lulions, s'i I vous 

plaî\, p enthousiaste U{)h:1rh6? 
Mazas, la· Sanlé,, Pélagie, les oasse-lêlti 

des Pietrisres, la eorrectioooclle, les, conspi· 
ruliohs'sans,conspirateun1, les êmea les suns 
émeutiers, les ci'rbonscciplions électorales 
sans ùépu ll!s, elc.,, etc., cl bien ,d'o.ulres ins 
lilu tions du m!me g,~nrc '/ '' 
Allan~, si. la gùu6rnlion de Napoléen l V 

n\·st pas 1~tisliii(e dt! toutes o,s bielles cho 
ses, ~Ile aura un bien màuv.iis carac 
lèrc ! 

* Il. 
L<! P,1·'1eme11.t nous donn1J l~s ren3eigM 

menl,; suiv,rnts_; 

L·,-m:;r!P.<qm~nt d,1ns le p9r,on.:e\ des ems• 
11réf~ :ta~;s, q,ii da.va il purattre ,mjourd'bui 
datîsTe ]011-mol o.ffi·:ie1, a o,:rco•e été nj,)urné, 
---i;i-m wv.im •Dl. pu~:e sur q-J•tlri-viag s sou J• 
pr~~'ll~ et n1 tJuc,rn au;m1 prH,t. 
b~-s~:,.;. pi·Het de Limon esl relc;-6 d 1 ses 

ConcEec,;. 
L'o.pin.-'o.n: . .sera un:rnim~ à approuver cl à 

l uer ce'.lo mesura da M. Cb.e,andicr de Vnl· 
drame_. 

Dl5pi i1ion~cra non ni me. 
Çdl~ de:i prél'ds, évidl!mmenl 1 

.. •• 
Hiereil y avait dea ·n~ïrs qui ~arlaie~t 

d'amnailie. Ils pr~lenda1.ent que ]fs avis 
!':luien,L,lrès partagé!> à ce sujet d:ins Je con 
s~il deiïninistres11 et que si !Ibn n'a pas mis 
en liberté ·toLtlcs Jes v,ictip:ies quo lion tii:nt 
en 11r\son s·rns s11.v'orr pourquoi, 'c'est tout 
s' m),li,.mcB t, parce que Emlle ,Olfü1ier veul 
luire l)nutlir Pietri. ' 

1 

(;'e;;L lbrl bien, ipais,pc1ldp.~ll q_u,e'ces gens 
charc lient ~ s'arra~her le, pou-vo111, que de• 
vie1\nc11b lés mallfoureux 'qu,e l'arbitraire le 
plus ,;dieux, 1W' tdlné ,d:ins · les cellules de 
:.\lazas tl de la Sahté?, 
Le Tlmpi di~ 11 oti propos: 
I! y a aujQurd'hu'i Lrente-ciuq, jmir's que '.es 

lncul~é; ~oni tO'na Je·s vérroui el: q111i!s atl· n 
deDt, dans !ee conditionJ que vienne~; encore 
d'ugg~r.var les ép'démies r~gcatitq_s; h llr miso 
en ji,geme':t ou d,es ord~n11tn~e1 de nonïlieu. il 
es" gr.1,idement l~mps q,u'on <'n lhi!Be et qu'on 
do ,1:0 rali,elaction ,ta<:it aux lntéren~. qu:à l'o• 
p'r ion,, à,lioul de suppositions et de patience 11 
eat h'mp~ qu'on sntl10 ~ quoi e'en ten~r snr la 
:espr,1~, bilité'~t,COUTU8 dans' cette alfaiN tar 
M. Plet•-i, dont il avaH o.nnqqcé la u,tra',le 
c,J1,-11,e ,l'!!miuenta, et dott- la situ~l.fon, s'il 
faut en CDJire le, Fl'ançai$, n'aurait f&'~ w~mc ~-· 
men3céo. ' 

Il es~ de fait Q.l\~ 'pendant ces querelles de 
m-1nn,ge, combfon de·fàmilles' ~on'.l torlurl-es 
par le désespoir et l.u misère? 

.. * ·~ 
SumeJi _JJrodmin paralli·a un nouveau 

jou.rnnl quotidien 11 G ce!llimes, intitulé : 
le Cortafrt illustd. 

tlLIJC Dll ro:n1BLL•, 

Dul!~t.ln dea U·avall10u.-• 

1Jen!!!._ndl!J1t du travail ou un emploi: 

MM.A-rlan®.,~avenue d'Orléans, 31, Pelil· 
-~ Montrouge. Garçon de hurenu ou de 

m;i.gl!_sin. 
· Edouard Morin, boulevard, û, Saint· 
- ~liche!, garçon de magasin, de bu- 
-- renu, ou homme de peine. 

Bau(lgt, garçon de muga~in ou homme 
d~. peine, 20, rue du Petit-C:irrenu. 

.,_ - ~L-ouis Pincbon , courses , em!.)loi de 
- __ _garçon.do bureau, 35! rue des .Jar- 

- ~ di ris ,Saiiil-.Pnul. 
Marié,:t9 ans, garçon de bur~o:u, ma· 
gasih ou homm~ de peine (bo!ls cer 

__ --. {incn.ts)_, 70, faubourg-Saint-Deni1. 
-- --pu-t.iliri .Regnier, ouvrier ménanicien- 
--uJusleur1 78, rue.Sedaine, 

il ,. , 
• ' ,. ·1 

L t Pqtrie dément a11•cc assurance la chu le 
de Pi'elri. \ioici cc q1/eUe, en pelisel; 

~lasieurs journaux aDnonci,nt, ~.puili queJ. 
qu s .tour•, avec atië peri.l,-t ,nce qu'o111no e11u 
ruit ,ie~pliq'uer, l., lreilaitc ·pro;bainc de M.Pia- 
tri, ipt'éf't:tl 1'rle P.o iC~... . ' 1• l'!oq• SOffiUJOS, 1!-D\tlTl,BéS/• dlçlsrer,.~\18 C:jllll) 
colivelle list d~qu.éa·rae fout fondement 

Il 1 1 
1 

) 

• JI esl ~vjdehl qire.celte Pel'llislanèc ipfx 
plicable'doi~ ôlrè fort ,~ésagreable,à M. Pie• 
lri,J :1 
~.-bubliolis pas'I tl'e dire, qu'une· II!auvaise 

\aogt10 ,nj)~ ,àSS\lre elfro·ot~menL que si l11 
.journ~ d'hi~r ~·ew;pa~F~e !<qnl ~mnistie, 
è'a,t, loat ~i~i.,l,emel~tl 'pal'Ctl. qu,'il ,ll,flralt 
faUu, me~ti e .i.iUJ!s, He,nr1 /Rochefort en· liber· 
tô i,L1 qÙ'è l'on Lien.t ênorinérri!!nt'à;ce gu,e le 
dépulô d11 la.lN cir~ons&i(!tio1fdii la Sei'De, 
11e :VJ~nn,ër~3 ·~rouU!.er la~in~!àUiance.du 
ëalllm;Le~ de·lo.,81,lUCQf), . i,. " 
i\ 1~~ ,!l !i0Dli~ m?,ltP .• 0,~h·\~r· ~l Pfd~~i'2 
V.ne bonue pl11lea11leric, r-1en d~ plus,, pour 

f~i~~- ~roi.re ·~.ùl b,:id~qd!l.:·<1\1~ J•c1fp~i~men- 1m·,,, ùns 111161~ du,c9~fùt~ll~"e~l:- 
I r lt q ' l ll .~ H 

1. J'IIISS,UIII, 

-. 

~. 
pt.t .. Jf-.•t, 
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VARIÉTÉS 

J-Iiatoh·e do Napoléon X"1 par 
P. L&l\t'BEY, 6 volumes in-18. Charpentier, 
éditeur. i 

l 
Après le plaisir stoïque mais très-réel de 

11 mépriser plus puissant que soi, n - le 
mol est d'un u vaincu du Daux-Décemhrc » 
devenu un allié du Deux-Janvier, - ,io ne 
~1us.r1en do plus doux, de plus sain, de plus 
forhflant., que de voir ce mépris, souvent 
instinctif, d'abord, légitimé et pour ainsi 
dire consacré pa: l'.évidence de ce que l'on 
avait, dans le pnncipe, seulement pressenti. 
'felle est la satisfaction que nous donne M. 
J.,anfrey, avec _son Histoir« de Napo'é1;n l", 
dont le quatrième volume vient de paraï 
tre, 

Les hommes de ce temps, presque Lous 
bercés avec la légende nupoléonleane, en li 
sant le Consulat et t'Empire, de M. 'I'hiers, 
y avaient bien, malgré tout, puisé la haine 
de ce haïssable héros, dont la perversité sue 
par tous les porcs d'une apologie d'autant 
plus dangereuse qu'elle affecte parfois d'ètrc 
impartiale. Mais cc n'était là, il füul l'a 
vouer, q1:1'un senümeut rempluçanl un au- 
1.re senl1!1]ent, cl qui nurait P.u n'ùtre pas 
plus équi lablo, Napoléon n'était dé,jà plus, 
san~ doute, le. Promnlbée foudroyé - pour 
uvorr voulu être le bieal'aiteur des horn 
mes - qui uvait obsédé notre enfance ; 
mais, pour bien des gens, il demeurait une 
sorte de Lucifer qu'un orgueil sublime avatt 
seul empêché de rester Je plus beau des sé. 
ruphlns, el qui, tout en cessant d'attirer, 
n'en persistait pas moins à en imposer pur 
son apparente grnndcur, Les plus· sévères 
plaidaient pour lui les circonstances allé· 
nuantes, sous prétexte que, dans ses incon 
testables ég:1rcrue:1t:>, il nvait été ll~ bonne 
foi. 
La bonne foi est, en effol, la seule excuse 

que puisse invoquer à sa décburgs, tcut 
homme qui a l'outrecuidance d'assuœer sur 
Ini seul la terrible responsubilité du gouver 
nement de tout un peuple. Mais voilà que, 
grâce au trop (le zèle de maladroits amis, 
cette excuse échappe à Napoléon. Ses séides, 
en publie.nt, !l bonne intention, sa Cor. e> 
,11Jnc1, lui ont joué le mauvni s tour de le pri - 
~-er ài:; ;eux .~!c cnrl~s biseautées q~'en ha 
bile élèvë de ·.L:)mu, 11 avait, pour s oxhaus 
ssr, int1·oduits ciaol:! E~; bottes é.µcronnét:~, 
et il se trouv~ que, pr:~é de son P:fde~t~l de 1 
carton, le gennl appuralt, tel qu 11 était ... , 
p!itit, . 

Quand on songe que los Bourbé:r.S, qm y 
nvaient tant d'intérêt, nu lieu d'accomplir 
aux-mêmes celle besogne, l'ont généreuse 
ment laissée aux Bonaparte, - lesquels s'en 
sent d'nillcnr3 acquittés avec une candeur 
digne d'admirulion, on serait lento de cher-. 
cher là-ded1ms le é.oigt de ln Providence, si 
l'on ne savait que ce doigt s'est, de IOè•l 
temps, a~i;o~i6,- pou! le 1?unhc1:1r du mon.de, 
- à l'œil de ln police impérinle ; - ·C e=l 
l'empire qui l'm,sun:1 et nous n'avons garde 
de Je contredtrc. 

Etant donnés la Ctrr<SJ;o;,da.n,·e, môme 
expurgée, la tenln.! ion éiu!L graude de

1 
Sl!,b,(i · 

tuer eofin, pour la première Iois, 1 histoir« 
6U 1·oman, de cc faux Gr:;nd homme qui n'a 
élé grand, en réulité, que dans le mensonge. 
Ce ne sont plus, celte l'ois, ses ennemis qui 
le disent: c'est lui-rnërr;e qui le prouve jus 
rru'à l'évidence. M. Lnntrcy n'a c11. en .::!f.::l, 
.:;u'à prendre l'un après l'autre les discours, 
T;.;5 manilest es et les actes de son héros et 1l 
~/ oppcg;,r une loure ou un fragment de Jetlre 
[ludil Mrc.s, pour la mettre 11 cbaque inslnnt 
en c::-ulmd!cliou, non plus seulement llVCC 

le droit, la jus tiee, l'huroaniré et le bot: seus. 
pan plus seul~mcnt avech s autres, mais avec 
loi-même. 

U faut le reconualtre : ce g.rln.J-cabolin 11 

eu un talent - le seul peul· être - mais un 
talent cnvinble pour ses confrères - celui -le 
se faire wH tête, qui, vue da la salle, a long 
temps prcduit son effol 51:r ms spcctuteure. 
Mais depuis que c•:ux-e1 ont pu pénétrer 
dans les coulisses, et mëme dans la loge de 
l'acteur acclamé, flairer ses onguents, palper. 
ses oripeaux el le voir lui-même préparer 
aes poses, tout le charme a été pour jarnars 
rompu. . . . Ab. l que nom, voilü loin de la « révo!ul;on 
à cheval » et du « r eslau ,al.eur des nutcls, " 
el du cc législateur insplré;» cl même, en y 
regardant bien, du cc crpitnine iucompura 
hle, qui n'a [amais succombe que sous le 
nombre ou la trahison.» Ah I comme il la 
trahit, la vend el la prostitue, cette J-:,i5volu · 
lion dont il est le fils! comme il les bafoue, 
ces aulc.ls où il ne veut que d~s Mais pour 
sa puissance I comme il les gâte, autant 
qu'il P.Sl eu lui, ces codes élaborés pur ceux 
dont il hérite, hien qu'il les ait ussessinés l 
Comme il montre enfin lui même que la 
plupart des succèa dont il se pare appar 
tiennent à ses anciens frères d'armes dont 
il c ra;t ses valets, el que les revers qu'il 
leur reprocha, ayec l'ina!t~~able générosité 
qui le caraclfr1se, sont bien, et presque 
seuls, à lui, 
Lorsque M. Je comte Molé reçut à l'Aca 

démie l'auteur d_e Servitude Et grandwt· m li 
tairt, ii 1nnr;R vertement Alfred de Vigny 
ili'!lvofr osé, dans une scène très-belle nu 
'• ... t da vue de l'art, si elle n'est vraie à ce- f.0.1~ 1 l'histoire, faire traiter le nouveau 
ui <. emogn~ ~e canmediante et de traga 
~~&~~e par le 6,cr.cee~cur d? Léon ; el de 

G
,aén ire Vll E:! bien! n en déplaise nu 
sr go ' • '' 1 dé ·b1 c mte qm ava .. ses ra sons pour - 
t o: .e O ' ,·1 '• servi jusqu'au dre le patron qu 1 avai, - , 
t.8!1 - 

jour ofl il rui remplscé par un autre, n'en·· 
d~plaise li. ~- Molé, le p,npo et Alf~d d.e 
Vigny n'avaient pOcM que par excès d'indul 
ge~.ce._C0t homme, si bouffon ou si sinis~re 
q~ il 1ut été souvent; n'était ni un comédien 
m un tragédien; c'était et c'est sa eorres 
pondancs qui le prouve,' un sim;ile charlatan 
qui a _pu tromper son public tant qu1i! l'a 
ébloui et assourdi par sa faconde et ses pn 
rades, mais qui a ccs:;6 d'attirer le monda 
dès qu'il s'est cvisé d'6,;rirc-eeo boniments. 
Vir.ô« uo'ant scripta ma,e11tl 
Maintenant, France, approcheet contemple 

la déb1)fo. · 
Ce n'est plus l'Espagne, où tes fils tom 

baient sous les justes poignards <le citoyens 
qui voulaient s'appartenir 11 eux-mêmes. Ce 
n'est plus lu Bérésina, où ils râlaient .sous la 
n_eig_e. Ce n'est plus Waterloo, où ils se sui 
cidaient avec un héroïsme cligne d'une autre 
cause. Ce n'est plus lu double invasion de 
ton territoire. Ce n'est olus enün ln débâcle 
li loi, qui, si méritée· qu'elle fût, le fait 
pleurer encore les hontes de la défaite, 

Non I c'est la débâcle de l'idole et tous les 
cœurs Ilcrs y doivent et '.i peuvent sans ver 
gogne, applaudir. Ausst l)iPn, yoi!à trop 
longtemps que tu te 1'1i:3 solidaire de ce tueur 
d'hommes, do ce violateur de traités, de ce 
fusilleur de pi-isonniers, de ce lâche perséou 
leur de lemmes, de ce vendeur de peu 
ples cl de ce contempteur d'idées. ll est 
temps pour ta gloire t:L pour la mornlité que 
lu rondes à César cc qui lui appartient. 
Nous ne eavons jusqu'à quoi point les 

sympathies de M. Lanfrcy, pour l'avenir, 
sont d'acaord avec les nôtres ; mais tous 
ceux qui sont prêt, • " souffrir pour la jus 
tico " na aauraient trop lui savoir gré da 
ee1 « haines vigourcusee 1> l l'égard de 
l'homme qui en a ëté la négation la plus 
éclatante et la plus malsaine. Son œuvre ne 
filt-elle pas remarquable au point de vue lit 
t~rnire et philoeophique, .nous considérerions 
encore comme un devoir de la reeomman 
dtr A loua los citoyens, persuadé qu'ils y 
trouveront, ce que nous y avons trouvé nous 
mêmc1-l!impression bitnfa.i:tanle que cause 
une bouffée d'air pur au mitieu d'unutmea• 
pti~rc, viciée, 

TRIBUNAUX - 
7• C!IAMIHE CORP.ECTiONNE! LE 

AUDIEi'iCl! DU 16 IUB3 !8'i0. 

Prësldcnea de!';!, Baztre. 

Arn:at i;npêrial, M, Cazeaux 

oJ>;oSlHON FOlUliE I'All ~I DEJ.ESCJ.UZI!, AU JI]. 
GEJllliU Qül I.E coxo vnxa .\ :rnllJZe >;l)LS DB 
P. JSO'.\' Er DEUX llll.J.ll. Pfl.\NCS :,' ,U!'E'.\'DE. 

Le tribu aal n c·,rflrrn6 pur-erncnt et simple 
m1111l le prero 'cr j,:~ o.11cd. 

ll.Él.!li!O:I !Ri\'Î:.E .\Yl.:l'T LE CAR!C1ÈR!l l>'l>NE 
nruxtox fUULlQUE, 

A~aira de la r.union organisée p r les cl 
loya~s ï ac.tte t t Raè.nny ûls, passage d•J G'.n;e, 
i!,l, (fa: burg A'!ito•nc), le 8 Jevrter, . 

Aprèi una brillante pltiidoiorio dg M• Flo1, et, 
lo tdbunal (mt nttoanons le l'•it pour m rurt t-), 
!l AC'QU ITTi :~f dNl:t prevsnus. 

RhJi'ilO'.'i PJ::ll'fm .H',l'.'iT LE CAllACJÈllll orxs 
11Él':xl0\ ! CllLIQUl!, 

Lo mb\st.):a puble, contra les c.toyr ns Beur 
s~n, C·1Jfo1.vr~ et P.,;~ra.l, p:~siJe:it et nsaassaurs. 

Lo Irbu nal , après avoir entendu les nom 
br~ux lômoios asiignts pour cetiesffaire, et en 
tre nu'?<os, le dtJrt:n O·dln:dro s dé!1uté, a 
rfm'e ù. hni!,dne rour crtenà~e les rhidoiaies 
de !/!M. D.!:,füe, 8-J:qu:;t. ei Colfav:u. 

Din3 la r.c~me nudicnro, lo tribun:il a con• 
dGrnoé lcci·oycn Bo!,'crg:ra tJujouraal!llrrraa! 
à un m<ti~ do' r,rieon , t 100 frnnes n'amende 
pour avoir l'.l:té da ma:iô:ea politiqne, cl d'é• 
clinomie :s~ciale du;;s un jcu-rna.l noH timbr.~, 
st po-. r n'avoir png fait 10 clépt.t ùu jçurnal 
avaul de le mdt·e en veAte. 

Il. IIOROT, 

Sou. c,-ipli,ms Vic/~1· Noi,• ap1•ès r/i',;u;·e 011 
ir s~1·tio,a <;mises. 

Jëon Blumer Et Jolee P.~rmoir, r~poblicafoe 
p,r ~aog, 1 fr. 

L~ cibyi:n P.-J., de F6can:p, 50 c. - Lrs ci 
toyens Collet, /.., r.1:h1Jc hé, A, Faivre el autre~, 
llO,embk1 10 fr, 

1Alll1CH01',. 

S0uu1'ip1ions pow· les ,q1·évistes dit C1·e11;ot. - 
Omission, ou t1iVJis opri:s clôture, 

Les citovans Jooannot. Gustave Auilot, Thrn• 
ry fürl>e.' l.1l!Phert, Rotin, D0lanoue, Le Ycltl• 
gaur et a~tre3, ensemble, ;.?1 fr, 

IIAlllllCffOl'f, 

SOUSCRIPTION 
.lu raonT JIU Polim.t.u JIU arr0Tn1 

UI È dt l'PJ> .A.IIIT LSI »JDUmlU 'l'&O!JAUI · 

Le cite.yen Gêliil ot sa: frnimc, r~pnli!irnins, 
OnMmia des caEsa-têles 1 fs.- Un rllpnlilicain 
de Soin,-Quentin, 5 fr. - Un jeune citoyen qui 
gurdo l'anonyme, l fr. - Chclemas, ru~ d' A 
bouhir, le& c, - En pa~&ont. pool' la truisièn;A 
fois, 25.o.-Bt1.cle.t, rt\pui•licain, 2 I',·. 

Un ci:oyen du. c11nt?11 do Delme (Me~rthe), 
l fr.-Ua citoyen de Château-Salins (l\leurlhe), 
l fr.-Le citc,yeo li: .. , de ChAter:.n-Safü~ (Me.,r 
the), habitant Pari.,, EO c. 

eotm:r!ptlon recneillie rar le journal le 
Suf(rage 1111,>:f1'$tl de Carn, 2 ICl fr, 10 c. 

Dllux !a~·etlo~s-r.mliufleu rs, HcciaH.t-.s, l rr. - 
Un cit'·Y~" q,;I demanda lu ra~IHatio~ da• ~ 
mei:tle;; arrn Mes aux écrivain:i politiquo3, 50 c. 
- L9 c:toyen Fournier de Cl~ry (Loiret) et lu 
ciLJ}·e;;s Lomheit, C!lvereau, Duraat1 J,,net, 
Gufr'n, Merlin; c:ucmblc, \0 f,· -C11pi.t; ja·o· 
bin «:os Ve:;i:;,s, 50 c. - Un citoy6n qui ~,r<,Cê·e 
li\ Réf·t1b'iq: o à l'ctnpirr, et ce i:ernicr a·n 
d'Odéan~, 60 c. - Un c~ndis ipl., cle Granier de 
Ca;i.agr.acL 55 c. - Un frère àe tous ceux qui 
~oufl'r.,;. t, 2-5 o. - L~c;n J gon, l fr. - Une cra · 
pule tlo Mont:i:ar:ro, 30 ·c.- Un ho,nmc ;i'ordrc 
qui vouclmit voir ;nir.t i'l'fühe-l rem~nlor sur su 
bctc, 6() c. - Un ad mini.tour du di:ta~u do P~lr.• 
gic, 60 c. - Ua pay,an qui trnuvc que les Pari• 
f.imn ont d6gén,,,é,50c.- Cn cit~yenquiaurait 
bico YC:i!u rnu,crirc ponr le tombc:;.n de Noir, 
60 c. - L~s ùame3 Pagues, 2 fr, 60 c, - Le ci 
toyon Bilb::ut, sa fomm:i, lems tr..is enfants, 
amis de Rochefort, 3 fr. - I.a cilo)·enn 1 Paquin, 
républicair e, ainsi que son ma, i, et touts divcu~P 
à P.o~h;;fort, l fr. GO c, 

1,.1.RRlCUOll, 

RAMPR 

• •• 

• •• 
'l'outes les dames es3uyent ùéJà .les verres 

àe l,;tll' lorgnette pour aller aè mirer Capoul 
q-ui chantera samedi prochain dnns Fra 
JJ'a,;olv. 

Il peut donc l:üsser pousser sa barbe, un 
bt•:gand n'en a jamais trop. 
Pourvu qu'après le specl:1cle Fra Diavolo 

ne soiL 1.ms enlevé. 
!VI. de Leuven, ['ailes surveiller votre chef 

de brig:inds. 

Mme Aneelot se décide à !,tire un procès 
à Diderot qui a eu l'audace cle copi€<r ... Non, 
,je me trompe, c'cat i\ M. Victorien Sardou 
que Mme Ancelot envoie du papier timbré. 
Inulile rlP. dire que e'esl il cause de Fer 

rancie que Je, huissiore, les .. ,,oués et les TIQ· 
Laires vont orentlre les t1rrnes. 

l\fois si, -dans l'autre monde, Diderot al,· 
lnit, lui aussi, fafra rédiger l'ombre ù'une 
s)mmo.tion par 1'ombra d'un notaire. 
A nolre avis ce procès n'a pas l'ombre du 

icens commun. 
Mais si la chicane n'existait po.s, les fem 

me5 l'inventeràient. (Rxcnsez-moi, mesdt~ 
mP.a al nt: venez pas m'11rrncber los yeux.) 

Don;,,, à bientOl une rr.pr~sca'.Lution de 1 
de Fernande au.palais de ju_stice. · ... .. 

"" 

11
M, !.F~~'l'nier n;u9 préparé it:il un cbefT:l. '7~3;:4·-Je_~ ~1.R,ea, ;;.; Repréaontatlou •:r-• 

d
•· · ; ? 11 1. • _tr11.ord 1na 1re, œuvril '1 - - ~ - , , 
1 ~e ne· I~li dem~p.~e' qu'~n derhi-cbef-d'œ,;1~· 7 ·•t» 1eg~~gt~. - La Fol,. l Espâr.;nce et la 
'lr~,·?a.r J~ ne sml pas,-ex1geant, surtout av~<t 7-112-Salnt-Pierre. - Allons-y, - La Peuta 

1Ie31direple1i1rs qui cpmm~reont., • . - cho!tc blancho. 
lbp C!rq110-l'l'apolécn, "'" Excr~cea ~quoatr.i;; 
8 l 14 Robert-tioudin. - Magie, PreaUülg!ta· 

' • ' tial!. 
1
, ~m~ B!>r,dus1,Jnll m,onter les' recettes du_ r,u1.r:;..-l.1ioolay, {pnssago da l'Opf!ra), - Toua le• 
lhéQ.~r,!'1 du1~hàlelc,L. Di,ptiis· qu'elle chante, - Ec-ira, à 8 h. lt4, Proatiùi,.:Haiiou. 
on ,füil chaque soir .2,000 !i•ancs de plus. ---- --VafollUhô, -- Dah1 ot conc'.zrts à 8 huarii1. 
E~rtts '".:'oa~que.Hjui 's'apprôta.ient à envahir ilraifüm. - TiJus les soite à 8 heure,, 

la}cène du Ch.î.lelc~. - - -- 
M:me Botdas VCL-t-elle repousserleur inva- =::.:=================== 

sion?· " ,/ ~ 
Le ,,gênér11I Nestor Ri;iqueplan l'espère 

bien. 

.. li. 

BuUetln deJt théAtre•- 

JlJLIU 01v•T, 

,_ Ud!on. - Ton• lea eolr2, l'Autl's, la ncav&lle 
cornéâie 8!1 qnnlre 11ct~s :;t eu pros9, précédée 
d'un nrûlcgue de madame George S.ind, d.;ut 
l'iJ;i:Ü&nse 8~ %ÔD rnppello les plus b nux jours 
du Mcrrqi:is de l'i!lemer. Cette piè~,i est j0tiée 
ac1·ec Oll.-rner\'eil!cux ensemble par MM Bedon 
Pierre Berton, Rayunr.:!, Laray, Fley, Lnutc, 
Clarh, mcs1ame~ A 'èle Pago ot Sarah B;;rn 
har.dî, D&lmts de mesd3mcs Davril, Marie Co 
lombier et Jeanne B•JO'fois. Le specta,;Je eom- 

1-roen~e à °h'J!t himres cL finiL à onze heures et 
' , demie.- 

1= - CMtelet. - Mado.me Bordas a paru hier, 
pou:- !a première foie, sur un thMtrl). L'im• 

-=riïense-eu.ccè1 qu'elle a obtenu àans la Canaille 
_e.6t inà.:iseriplibla, enthous;a~me sans préc~- 

J 
llon!e. Trois /;jç, fleurs ,·r rappel. L'a1minis0 

--:::: b1tioa a sign~, avGc la tl,va popul,ira, un 
,. 7.2 traité de bn!t nprésenta!ion5, 

te Palais-Royal vient de re!Ilporter une nm;• 
veHe v.fotoü'0 avec la charmante et splr!tue!ie 

•. comêd1e de MM, Lubiche i;t Gonàinet, Le plu1 

1
·-·~~1reu~ .les irais,. el bien Jnserpr<Hêe par Gcof, '-5·'1& rroy, Bra.;2our, GU·Përts, Lhérlller, me;;:!ama 
1 EJl.n Descbampe, Raynold, Prilito'O i;t l.id. .. ··- 

LÂ BO"URS'E 

187'0, 

~ 
•rhe Magi-n Theatre-d.1 cn'evalier 11.ubola,; 

Bron:ite, boulevard Montmartre, J2. - Toua Je1 soira, ~ huit htmrês nn qu:xrt, r.aagie, s,iencij 
tpaetre1 ot fantomu. · 1 

Nos !;:;de1rs lro:1v~ront dans le palit hit6 
d.es maladies 11~ntug1eusea; quo vient de pu. 
blhr le rfooleur BlENAlME, un guido sür pour 
t.t1it~r et guérir r.,dicahment ces mnlndies, 

Ce- pa il trait,i, da prix do liOceot , sR ttouv2 
thll:i: l',ltl!aur, 29. ru\l Ncuve-Coqn~nard. Er.,,oi 
franco ~contra f:O cent en timbres-poste,_ 
'rrait;ttent par correspondance. 

·---~·- 
La LlUB HKSKB, ph~lo1ophlq~a, biato~!. 

qne et BcienUiiqne, eat m1H timn1tanôman\ •o 
vootc, c!l3~ae samedi, à Parle, à Lyon et& 
Mllreeille. Elle est rédigée par Abac, A, Bas1~. 
.lieu, Horace Bertin, A, llreo!ilê, ~·. Cbarrcssiu, 
Chatel.in, Oost11ve Flourens, Jekn Fr1Jlo 
Arma;;d Ooullê, S. Kanfman!l, Paul Lafargaa: 
Ch. Lo flallear-Vililers, Or..ston Péradoaud' 
B. de Ponu::it, A. lt~gnard, ~aoul fügault, Ad; 
Royannez, Salabert, li verle_t. 

Pri:i: du num{;ro : 10 centimes. On s'abonne 
(6 fr, ps.r an, fiO ccntimas par mols), cb;;z Henri 
YGrlot, 33, rua de lhol. 

MM, Ang, Cabol et Aug. t'nbre onton1ort ,1ii, 
d'Argout, 13, uoo sa\le d':irtoes ctl sil réunfa. 
ooot los m&iller.re fi ·cur,i de Paris; leur net! •. 
vWi, leur science d'e ic,-lme, lenr ont 11couis ér; 
peu de (omps une réputation mêriféo et Îes r,la, 
cent parmi l~s premiers til'aur1, Par upérieô~e, 
:iouD no craignotlD pas de Ica rscommaQder & 
coe amb, 

Pari•, - lmpr·!u:srle BAH~Ht;\ Rê~ant da 1, 
M111·iril!!lis1, rua d'Abon1tlr1 li, 

=------------------- 

fJc: v,~:!.adi" <;rti;tc~'.c:ue.; , koul,"1J;cr,i1 1·Je-~~, ,~ 
c..,11.,;ie~, tr.kJr.u, t"ÜliJtfoi.!.t cr:~afot if dti.rlrll. 

P:.r rnH• d11 nomhrGnno., ~~v~iloncu· {:tltoz ccm~ 
pal'C.tivom.,nt ave,.. h:s 2.U-.ZV.!S • m4-d.:.aationc i-:7 ciu 
mal!ldie", mêm8 le! pltis inî6.t~r~e" et le:; ph!i 12- 
he!le,, at 1._yant réels!~ ! \(lM !sa di!f~renù; l:lOJvil< 
;c~cm.rr1a.::idfzi, C'I nouve~o. traH~tttent ,·i~nt cl'~trJ 
déchU'é, f!L? !~ méJlscint le• p!n• célèbre,, tel. qu~ 
profes~,ï·.irs, me:decna d.e-s be11it:.trx. et~., ~~m"' 
~tant 1~ aeul tao-y~n d~ g~éri!C.!: rc1dio!!oi1 to!ljcu.:" 
tô.r6 et lr~1 pro.L1-te; i.l {#ft P"'1 c~:;.!-..,io:, uni tt6r ... 
<:11re ~'t f2.eilù â ,ni~r" sr, '!ec::i~t. 
Ccn1nH~tion; gr-o.tuite, clo midi A r.Jt,\ Îl2'!f?,j u,> 

pu correspondllnc•, de M. Pi,;C2ENET, DOm.'EUi,; l,, l.i. t":rnul!a d'Hna., méd~cinào b Fatu!t4 \lij P~A,, 
r~.emln·n Ù!l p!u:ie~u So,.;itit'âi ec!io\.Hlqu~1. 
Pi!"t". ,uo C.cm.minc.1. i2 (pt:.: L!! C:r~11e1 }hpoH::u!; 

I'li\TJ""s7'"f"IT1f'"\"f"--:' T . .:.:mf•l".'.l\!it~m;T- 'liubil (!ll 1 
.l~ J) V .l ..! tJ l ~ j')c?!i ictz m~!'..tl~'li ~'!!l~{;Îl'l1• 
tl):s1 !'J!:.~nto.:-.i 1)-U i~~é~al'.fie!': S f. !e fn.e. Ph. 'Feu• 
Q'.'i5t. ?-'J. ~- d11.;- L.r.Sl..bs..rd", i h.1 .B:11b..,...:i'V't. ~i:pid.; 

IU!l'D!Om llill•m- -.,u, 
.;; II.UID.lCS lli!ptto<pllNo, li &. ll.lll , 
,u:•e,, 1 t.. c.!olar• .-an,, Ur~ 
arn.!.ltll lT,l[ona,,lr,•,, r.J . ..J. &,,,-, 

BEt'101ST 

1 

MIS EN VENTE CHEZ L'AUTEUR, RUE D'·ABOUKIR, . ' 

Un volume in-118 in.tit-µlé • 
9, A-PARlS, ET CHEZ TOUS i.ES LIBRAIRES 

Lo. reprise de Cla11d:e, au Théâtre-Cluny, OIL!Q.&.Tl0,111 
a r6uEsi. Ville oe 11•,.rli;,. ! 1 

1\1. Larocllelle compte faire de l'argent - ~S5ll .. 1I;>QO ;~··1Sü'5 .. 6 .. 
avec celte nncienne pi~ca qui ee trouve rn- ,, - 1855.. 4.ôG •• 4e3 7ù .. .. 1-2'> 
· . 1 è d l'A ! ' J'Otléon - l8ôo., o.rn · ·· 619 " " 1 " Cl c · J' JCUnte pa.i: e suce s . e u ~e, a ·. -· 1860,, 307,, 7, · se7 7ii ,, .unr, :=-_1 -laud1f, en des ch.efs d'œuvra 
En c!lr:t, le public se d1L: Je me su1ll Or:i!r.no,30/() •• , j342 15{) 341 !iO , , dr&m,ahqu~s !'e Georges Sa,nd, obtie~t ua S!IC• 

amuEé à i'Auirt, mnintenrmt allons voir .?lfM,-Fris.·:rnJJ, 333 ;;cl 338 7~1 ... H, - iè.; d eulhous,asme. Le3 r,ô es sont iorés avec 
Claudi1> ty.:m 3 0/(J .. ,.. 349 .. 251 .. 2 .. .. un=r!l-,s~m!Jln. rem~qu&l, e p11r MM, Talie11, 

. • . lmst 3 O/Q. ,,, .. ,. a,i;:1 &'.l :H2 "j , , 1 50 Rcynf·!l,, Va1ll;1nt, L11.boureau. rce1dames D 
Mn1s nous demandons à M. Lurocbelle r o"u~ tes n/o ""ï .,,37 ..,0 ~,. __ - ..F'«yo l~. E.. PeL1t et Bovery. Oa com:necce pf.r .. ~ . l 1,;;S .:, ... • • • •• ))v •• ~ 91'" DV •• • • ·n ~ é • une pi'Emiere ,erieuse. 1 No·ù 3 0/Q, ·, ~FCI ! :,;.1 l uEa p ,,e~ nu r p·rl)irfl, 
Il prom~t de la donner. . . . : ' "'" 1 - "t · " "," DJ:!;ts3amen,s•Gocnlq-,1.es. - Piêco sp!rllao1l 6 
Le public attend el souhaite à eel rnlelll- t et.g.1c, nam1·quabla u:tcrpréliitloa confi6a b 

gent directeur un pendnnt nux b1u!iles. l La Ile!!!e 18 paru~ ,h~ C?!e co•r-;a;!fo,c2.n1;..on ~ .. --up.a_~e;u,-<JHentu !ruup~, eph;udid'.la -dooora!iona1 
\ t~qhé à ,.., 60, rc,le a, a.r:(i de 7.., ,;5 à ,3 ,~ dei· rw!ies cost.um~s, misa en scène <,l,Jouissan!G, . 
1 mer cours ce Sllnt il.J?C\l prè.a les cours d'brnr. _tel~ wn! lus irr63fatil>lcs utlrn!ts qal assura.nt 

l
i Ia rente a ~t~ un peu jou;tde ,pendaat toute la -nl,!u lnlornilnabte sérlo de re;irt,entat:ans à la 
~ourse. Oi:i par),e,do prcs5:o!ls q4i séro.ient ex>:es revmi de M~l. B!onr!ea:. el Munrêal. Vl'ù 1,;i !t- 

11 lt 
. R· 

1 
_
1 
l ])-' bl l'.- ·, 1 l'ar- ! s1ves su·r le,m~rcM et par;;lcuJièrem;;nt ~ur"'la lises ip'I recommencer.t, · 

para que uue• e ,a e ai. c.:.e ! rente, p:lr un grcup9 1le benquiers bosl1les Il. . • gent. l'a!Ioi,ra d~s C·jemins tur.s, hoitiles, 1mrce Le Pact~ dt farmr.s, lntecd1t po11,fan! plag <'.e 
Les mélomanes out entendu dire que l'o· / qu'ils n'en ~out pas. Le l;rèd!t fonciH , sl r.;us31 vbgt a;rs, vlent nnfin ds ro,·o!? la lu:,üére de 

P
ér:i de Meevr.rbcr res.s.emblail main.Lenant à i 1our~ CJ.I'.~ ia rente, lom•d!! a1isi les Gbemiu.; 1~ _i:_ami,o_. _ C_n.;'i~;:.o dr~ma au:,: !!llnr0s pairle• 

• 0 • -~ • • • • .lruutrtChi(II~. ti.qu"1!!.~!l,1.< 11.1,s?, fcancr:amrnt lrnéralee, ure. 
une na1.e pochn:!e ~es Fohes-Yiar1gny,et ils 1 E:1 reva1;ch~ J 9 Mo))!\ior5 I' ançai3 et e~pG- tr~:ifé'à B~:mmo:·chuis sc,a ~u~·i!s de ln PDrle• 
sont dés1r;;ux d.i YOll' cela. 1 gno's, lo1 trnnçals surtout rnnt t~ujollis '11!:l S:>.m-,-Ma~lln. Madamo He,a•y Dupo!lt, d<1ns le 
l\I. Pasr1e1oup ne rclus!lit-il pas du monde !, cpa11ctel)'l1:mt 11atr.onnés et ll:enès. Le, peitts ~n- -,,t,l!,~8 I:,?':;so, e.joute enc,;r~ à l'.sttrait de la 
unnd il ,jouait du \.Vagncr aux concerts po- l t!US EC la:Jssent P;~ndre; dit-on,.""."' ~ou'm~t~ i,_~p,e~:u,~lw!l. 

qu!~ires? I ~es. promoreur3 tJe CD col'lp de spccu utwn Qu :ls _ 1'0ll:iOUr3 rn.êr:;e affluence à ïteur~ux tl!N,t,e 
P ,.. · . _ . . 

11 
I pro.ment ga~dc ùo ne pas y lal~,er leur dcr!lle -cl.is- füilles-D.ramatirrues pour applaudir Ill• 

'fous les en?em1s cl~ cor1:pu31leur a, e· [ écu. !1 , . -- türe,. Mn,demolsallés Devéria et J\lil!ler font 
mand se pressaient au L1rquc t'lapoléon pour Q1,1 l:ailc. d un iiouvel E~prui;it e~pagnol, ou .ohaqna wir ample mois~on de )),·avoa, -·rn l' t, d T ... ;i:,1 • 1 ùu mtirne 1.1lsrrnngum~ots ,H'H pai"le i;ouYUlî!> ~ · 
:,L er au cur u a,.n .. l çe1. . ,. me .t ~!lpilmoi avec une iî::ui•ou do Baoql!§..da Cnite&u•d'Eau. - M&lgrl5 le suêf:l,s r.oniinn 
Au.Jo~.rd'hu~ on va~ !'Opéra p~ur V~lr ~·l l' r!lcrls poot arnir p~nd;:;~t ,hui ~!1~ Je co.,;::ô!l. ,n,-t·dll !;~ 1:21/_P. Alfof;-e Gt de Ja 7\11_1 d93 .lfa.rmouscts, 

est possw'e qu·un !lléatre sub~ent1onnu pu:e- 1a ron,te. Li'.1. d.essu1a, lu ·spéculaL\•J:1 ,e jc\!1 rnf l'~>~· r.~
1 
r;ietfre en .~êpl~1lwn nt:: g~anàe 

se mon-Ler avec s1 peu de soin une œuvre Ll!s Fonds oe1,aguo,s. p.è"'ê -~n qua.rr. actes qui m. a jouée \·Br~ la fin 
. . n b 1 J). b' •• • - 1 du n:1019, ums1 irnporlanle que. l ei·/ .~ 10. ·"· ~ "· ;....;w, 

Aloril l\'l. Perrin -doit se rflicitel' cle ce j 1 11 ;. 11 1 1, ' • Gi:-~"''1> ~o-5ci,;nT PA.R:sm'.'!, 37, faH!Jourg Sale!, 
- - - ........J I D.fJn1s,_,- fou~ J, s so!rs, spcG!~.c!e e, ccucezt 

four. 1 ,. - varl<,,..Reprl:ssntatlm!s de mad~rue fürda,, Ch, 
Cela est Lriste à dire. 

1
, '!· . Doru~rguc, olwf d'o:che~t!·Z, · 
· 1 Sl?tù'n'ACLRS DU J.EUDl 16 KARS · I' 1 . ~- -----=---·-· ----~~--------- 
1' -- ~~~~~tE~: 

. -11 .l'l.!Jr'~Fr.,.ltiEJre ·;;~ ER@C~11:1I}R.E 
H ·--- ~ 
~ 
1( 
â ·, 

7 :lt410p6ra, - Rel'.\1che, . 
8 •1• I~nliens . .,,. l.t'golello. 
8 ,t• Franç~. -· ~~s Oavrfors. -T;1.r!uffa.- 

Ozcnr. - - 
1 •1• 'Op~r:1-r.omique. - Le J?o.:niao ticir. - 

Les Noofs da Jc:1~nnetle, 
7 1[2 L7rtqus. :... ta Dohfmienne, 
7 3t4 (,)!!éon. - V.\ulre. :1 . - - 1 
7 112 ChAtelet. ":i Pnris-~evue, ~ _ 
8 114 Vau(e,me, - i.e,; Pattes da moucha. - 

Oi,e Femme est comme .. votro.orubro,- 
1, Le c!l~benli.ro x. B. lr. 

8 · l !4 Gy,mnase, - lfonri de;Lorreine. . 
~ •l" Porte-Sa!Dl"!IJ~rtin, -- L11crèce .l:lorg!~. - -!i-ï: . ....,_,..,.,. .,,, - ' m ~.,,..___..,,.,.......,.,, ... 
7 1,p dait9 ...... GUbe;<-t d~Anghr~. :...:..... _ ~~.-~ .... ~-.~---~ .. -.- .... ~-.-~~--~ ...... ~ ... , .... 
'7 l~ AmMg11i-1IIenr,i da Lor~:iine. ~-,., -· .., 11 . -.,,.,,_ .:.._. 
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