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liES JN\'ITUIONS DE 
1 
__ , 

1
JI rauL croire que j'ui élü réollomcnt 

,,011tl1ünn6 ces jours-ci t\ six mols do p'ri 
;on .. J'nvnis bien lu dans quelques jour 
nnux 'lue deux ou ! rois YÎ1'i llurds vêtus 
!lcjupons:noirs avaient murmoté entre 
rnx ctnelqucs paroles me concernant, 
mai, pr1•occup6,commo [e lo suis.jo 11'a 
vais pas eu le Lemps <le songer it ces 
forlt1i::c~. 

\'oilù maintenant M. ùllivicr qui m'n 
drè,:;O des invitations. Lcci passe l'ef 
fronlcri" p~l'misu. 11 n·~· n.plusdera.ison 
püurqu'il ne m'invite pas il sr-s diners 
ou à son prochni n bal. ~l. Ulli vicr, no 
vous g:ônez pus ! Il ptuait quo vous 
,oudl·iez attirer chez vous la bonne so 
!'i~lt Vous vous i magi nnz sans cloute 
quc.\(nni,; passer <lu linge blanc cl <les 
ganls [.:.ri;:;-perle pour aller dire c( ... 
r~monicufemcn ln u concierge de Sa in le- 
!'élnp;iB: 
«.IL le )!inîsli·e de la justice avant 

bleu voulu rn'adrcsscr une invitation i, 
visiter Ir log,·mc11t qu'il me destine, je 
n,' puis mieux roconnaîtro -on amnbi 
lil~ quo pnr mon oxar-tilud.-. " 

:'i1Jn, mcusicur l'homme du monde, je 
1w nu: r-ndrai pns iL onzo heures préci 
i~~ 1n1 reudcz-vnus dr chasse que vous 
mP donnez dnus votre palais de 8ai11Lc- 
1'6lt!fii1·. !)i j'accepln is <'<'LI,, invita lion 
011 rroirail peul i•trc que je recevrais 
é1,n\cmcnl celles (!UÎ m'arr-ivcraicnt de 
Cnmpiègne ou do Fontainebleau, cl il 
l:tu[éYit~rO [nül ]il'Ï.\'. C1' mah-nlcndu. 
:Ji, d'ailleurs, j,' me déraagcais de mes 
travaux pour mi> rendre au désir que 
\'OUS exprimez duus la lettre dont la SÎ 
~fül[Ul't! 1•,l illi-iblr-, ms jnurnuux i11- 
siuurrai,,nl quoje vuus fnis des avnn- 
1•1•.;:. 

En revanche, quand il s'agit de ln li 
ber-lé d'un citovcn, en douze jours la 
qur-süon est vidée cl lo papier neuf 
remis cla11s sa cellule. 

Do sorte que ce cabinet qui <le\·ail 
faire tant. de choses n'a encore produit 
que ma condarrination. Toul le reste est 
ajourné, 

D'autres arnatcurs de !'oliliquc esti 
ment non sans quelque npparencc de 
raison que votre hûlc u surtout pour 
ebjet de m'empêcher rio siéger pendant 
le,; six mois dt· ln session do ts:o. L'au 
prochain, quand s'ouvriru celle de l~ïl 
vous me rocoudamnerez à six autres 
mois de prison, et ninsi de suite jus 
qu'en 1~7:'i, de Inçon ù cc quo je ne con 
uaissc rie mon rôle de rl•'-put,~ que les 
cntr'uctcs, cl quo ];t première cirr-ons- 
1•ripl.inn reste six nn,- ~·111s l~Lrc rcpré- 
entée. 

1:·t··[ l1i1·11 1 ... moius qu•· deux ih-s ur 
~ou,:,1i11, qui vous euluurr-nl so .lonnr-nl l c·,·,;l Nn1aill<', niai,.; ,:,,,al bien dangc 
lapei1t" rie ,,.ni1· r ux-mèruos me 11wll1·r- rcux, r nr ]1•jn111· 11ù l'Empire :if' l rnuvr 
ln 111;1i,1 -u:- lv rnllüL l! est d'un 1,.,1, rail aux pi-isus :1\,'C uni· 11ppnsilion u11 
1wmplr t],.. J'ai1·,, pr.,··r·ül1·l'. l'acquitte- peu i!•··uank il pourrui! ,;',:la~·p1· sur un 
ffi•'nt sr,]~11nd d1.~ Jll1nc,· l(wtTc .D,rna.- prfr,.-.d<'ilL pour flll1:c i·onrl,~mnrr l11ut.c 
f,1rl" Ùl'l i uru-slalion :JuiJlique <l un dr·- lu cuur-hc ù six mois .lo prl,;on sous dt- 
1•,•nx ~''.'il mé•lit,1il d',•ts,1ssi:1ci'; ~Ul'- w~-.; prétextes et Sl_tPPl'irne1· niusi trr-nte 
IM:,1 l 1111 songe que I apprch?ndr· l':-it eirconscriptions d un 1:nnp de filet, cc 
rrpre~"nla11t, rl11. pr-upl«, c_c <1u,l donne I qui 11c se passcrnit [IJ':i sans cflcrves 
H~n m,·n1·e:,·1·al111n un petit gout Deux- ccnee, 
Dfremlirro plein dl? gracieux souvenirs. 

.._ ,- 
grera ['SiOff-CIQ IIIIOl!!fflt- IIClllel a~ ta cgaeift,' 

. três-discutable.» Lé Tém,n, est plus 
sévère, et traitant la question à. un itl!l· 
lre point de vue, exammê cette déclara 
ration : Les solda:ts ne sont peint" élec• 
teurs. Il en conteste la convenarîce "et 
n'hésite point à affirmer que cette pré 
tention n'est nullement fondée, el que 
c'est faire acte d'une ignorance étrange 
de la loi que de la mettre en avant, 

Lu conduite de,; dJptilos de f,lgau,:;l1c 
dans la séance d'hier il. moins surpris ln 
population qu'elle 11·a démontré cluire 
mont l'absence ll'r;;prH politique chez 
ln. phi part des députés élus en juin 1808 
par la plupart des gnrndçs villes de 

1 France. l,u -r,·eseo cl le!!! ifcux @oldate. 
1 MM. Jules Favre, Pollolan, Jules __ 
Simon, Picard, Esquires, ctc., e,Lc., se l:"incidcnl soulevé samedi par M. Ro- 
sont laissé jouer pur la droite. Yi:- chëforLau:Corps législatif sur les doux 
coutaul r1ue leurs rancunes coutre soldats envoyés en Algérie préoccupe 
M. nc,èhdorl qui a eu le. couragç d'ac- séricusemcn_t la presse. On s'est ému do 
ccptcr et de _pratiquer lo m.ihdat im- la r4[1o.nsè sèche cl arrogante du géné 
péraLil' - qui Iut le mandut des dé- ro.LLeJ1mu:f qui prétend priver l'armée 
1futés <le lîSD - ils ont préféré· perdre de.ses d_!'oi-ts civils et politiques, 
d'un roup leur silnation :'1 la Chambre ,, Lcsjoumaux les plus dévoués nu mi 
plutôt quo d'urnii: l'air .ll'_èlre avec nî~lèl'e-n'l1és!Lent point à Iui ~n_fliger!ln 
M. nochefort contre le l\itntstrc de la blâme. <<-11 n ra-pus de 101 qm inlcrdlso 
guerre. lis n'ont pas accepté )B vote sur aux.=Solda:ls~tra.nçnis l'accès des réu- 

· l'or<lre du jour _mol~vo, n~.~o~pro11a~L I nio~s p_ubli~ucs,, 't'ait. observer le /o!'~ 
pas que ln droite s est crce la un pre- 1wl=de Paris, C· est la une simple déci- 

e111nu ao~11roaT 

c1arfti~;;~1~;:.~i~t~ré®udrc~'èfe 
graves questlons 'qui prouvent que nous 
sommes plus près qu'on ne pense de nous 
entendre sur les points pri ncipaux-du pro 
gramme républicain, 

On leur soumettra.des projets tendant : 
1• A admettre nux fonctions publiques les 

nationaux (le tous les cultes el iL leur conté 
rer l'éligibilité à la diète. 

'.!,0 A tfüll'git· les libertés.de '1'impriai/.rie. 
j . 3° .\ donner 11 tons la liberté de la librui- 
11·1u. 

1 

,1• . \ :jllj1pri mer le serment des j urés pou1· 
les délits de prcssc. 

êt 'fies - dou~ soldal~. l'oxéculio~ si 
proF,pte de l'arrèt renùu contre moi. 
Si eola élail, vous aviez donc cru qu 'al 
téré pur la juste puni lion do mos cri 
mc!l, j'avais pris le parti do garder dé 
sormais un silence repenlnnt. 

o. 'J'Hnt <fU ïl sera sage, pensiez-vous, 
tant rJ11'il se conduirn proprement duns 
1111cussembléoqui dit très-bien! comme 1 
les phoques disonl: pa.pn ! nous for- ; . 
me1·ons les yeux sur sa présnnoc. Le! NOrJVI1LLF..S POLlTIQli118 
jour où il se pcrmcUrn. do trouver mau- 
\':tis qu'on 111etlc à la lorlurc ûoux mili- 
l;ii_rcs in

1
~o.cc!1ls, nons le dirigerons sur 1 ~c conseil d'.Eln~ vient, 11arnil-i1, tlu sup- 

. . . ~:1111Lc-l el-ig1c. 11 1 prnncr Ir. chap1lrn du b11dg'Ct de la guerre 
.\ujourrl'ltu1 .1e rcço1,.;.ùu r,nrqu~l u~t~ rc!ati1'1,_l'in~tn1elion de la g;1rd,;: m~IJilc. , 

letli·r•Î"'llécct·nn :rnhst1lut dunt Jl' n Ill E . , En ollcl, lo goLl\·crnomenl navatl pas dé ,- i::.[1' l C . . 1:· . l ·.l,cn clic!, lo lcndcm:u11 (le la sc,111cc CYLr,\111emont salislail do hllilude de ccllu ùcch1 l'r ll nom .. c,-, rr,,n,-, ,1 :-;on . . . . . .. , , p11 
1 

b 61. ..1 nu,ernportu par mes mauvais mslmcls, n,·rn(•r• ri,;irp1c. 
\a\\·t\)(•olho11lr-uxùt1 rurm 1e1·qu1s ··. 1 ù' , ·, t 1• • d 1 · l· t··"ll·i ~ 1• • • • • • , • • • J :11 l emnn c qu on mta un orme aux •,n rr-vcnanL c ·cxcrc1ci: on c hlfi ,11 , 
~<' d1~~1mu)ent clcrrimc une sign,tlul O J'érorilt;s hùnopartislcs j'ni rceu lïuvi- Mm?ci/!'.'i5c. • . . 
illhblc. r. c~\ par le canal <le ce f'om- L· 1. . . ' · ·' l·.I. p111s ces soldats-lu :-0stn1uoL ct,·clcurs .. 

0 

11
. . . .. ·, , ,1 1011 auc 'ous savez. JI 't ·1 1·0 l ,1·11·1·1c·11° tic le" •11\·-yet· a' Sél11· · tr 1[ Il 1\'IC'l' u m !!'l\'I C" il 111,· ' , c Ut r t: ,, t: ·u • mis q1 · • . • 

1 
d. _ 

1 
Le lcndcma111, cl 11011 le surlcmle- ,1,rnml l'onvio les pt·ënuiL Ll'assisti,1· a11x rüu- 

nsli!uC!r pr>~onn JCr u 11 t 1 ('CIU 1'1111 . . . , . . ' . r~ ·, . . • . . . . , , . ; , ~ ma 111, cnr le mtn1stero u!Lra-com1quc 111ons_puhhques. . 
c ~s\-a·t!11 i: nt1,1ou1 ù lrn1, pout I ex, ?11 qui nous montre en cc moment ses ca- EY1ùcmmenl cela ne pouva1l pas du1·or. 
liondt1Jll1.tCmenl rrndu contre mot ll' ··t· ,.1 , l' · 'L l' • . : " pnct cs,s I nos -Jnmn1s pre pour oxc- • 
:."?JanHcr. l cuti on des réformes promises, l'esL tou· * • 

jôtrfgj'.fom-nfèffli'fl'6ff"d'ê'sJiit~è'Tfrérifs M'.""'Chnn·câu, -notre ·érô11c·nt ·11refet se 
rendu:;. démùnc comme tm beau diable i'! l'llôlcl-de- 

- Où en rst ln question dm; nourri- vit,<itat des linancès de 611 bonne ,·ille de 
ces·/ demande u11 membre du centre Pilris le pi'èoccupu vivement. 
fTaucho. ll a l'intonlion do préscnlcr an Corps lé- 
- Nous nous en occupons, rtSpond gislatir un projoL cl'Emprunt ..... 

M. Chevnndici·. Pour cnlrcp1:ondro de nouœaux '..''a\·aux?. 
. . ,.. . , . N(ln pns ! s,mpl~mc.n~ 11our ri_~,,urcµ les 

- lll,us lc_s en .. rnls rncutcnt tomme I complus de l'nclmin.1sl1·al10.n an\énçure ..... 
lÎ<'S m,1uchc:;. Z\J. l Ttiu~sm:in !ail s;i prison a Nice. 
- i'\ous ne l'ignorons pa:s. 011 fai L ùes 

t·npporls, el quand les r,q1porl:; seron L 
acl1en,;:;, je \'OUS les fcrni dislri bucr. 

qu'une chose à fu{ré?P'ré"eiiirlo peuple 
que je parlirai ù. une heure donhée-,de,: 
la maison que j'habite pour me rendre' 
on prison eL il osl probable quo qua 
ranlo mille tmrnilleurs feraient avec 
moi le parcours. 

• . ,, 
Le miL~Ïslre U,; .l'in~drieur th.11uo.1iclu fl\lu le 

P,Lrlemenl l"·u:,sicn :soit prorqgé du J.I l'é 
vrior uu 2 m11i pl·ochain. 

Un y rnèt des lhQons en Pru~.sc. 

• •• 
Le chanoine 'Dooll'i11go.1r :t ilo,~u cle l1•.:i1.é 

prol'cs::;e1:r:; clc l'U11ivcrsilo de l'n\guu, <lonL 
cinq ecclésia:;tipucs, unc adrC{':;C de grali'tudc 
pou1· la sinc6t·ilé vlrilè cl la l'crmt:Lù résohœ 
de sa déclaration contre la clogmatisatiou de 
l'inf'aillibililé tlu pape. 

l~t on clit. q116 cc sont des c;;1lholiqucs ll'ès 
couYnincus qui ont sig-11é C<'l,lc rulressç ! . 

,t. nH~&-rîous, 'doüx'J~i.i!f! 1 ! 

• •• 
L(I f'~mxnti ,n amért aùie -. il'nl ,If: l'l'l'h'Pil' 

du îvlox1q11c ]l;;; nuu\·cllc:s 811imnles: 
, Le. gou\·c\·11on'!onl !lc cc ra,ys csl dtit:idt'. (t 

~ ~\'Oil' aucuno 1:clal1on <liplotualiquo m·ec 
l Espngnc, cL relur-;c lc:1; of! ro!l oh los i1riores 
de Pri!'n ,, GO su,j(:l. - L,l C,muerition possè 
t!C ;une lettre clc M. Romcro, minisll·!' des 
lmanccs tic ,Juari:z, ne laissant auuun doute 

/'-,, \ ù oo~ égaed. · 

1 

Pendant S?n séjour an ~lexique ~,·l. Se- 
l lu rrst,·, M. Chc\T1·nu n·cst [las 1t; ~cul \\·:u·d a. mn~nl.es l'ois d~cl:\ré que ~'il a\'i\ÏL 

pai·rni l~s s6idcs d'Ulli,ier qui t·osscinblc ù t\l6 nu 111111,sturc d'~i;lal, il aurnil de suit,· œ 
un ~hal à cheval sur un hôlon. c_on_nu lo ~;,)U\'eruemonl Cubain co1111H,; hd- 

:\1. Chcv,rnclicr de \'aldrùmo c:,;l sollirilé hgeranl, 
par plusieurs 111·rsonnes ùo son cntou,·t1"é Par la mùme source du stoa1ucr anglais 
qui vculcnl évidemment fitir.: lmtlor Ïc~ nous ,~pl,)rcnons que la révolu Lion c1.1bnin,~ 
muisons, ll'abotir lo monopole: tlont jouiL la sera lnpmp!1anle pour Je mois clc mal, nul 
CompngtlÏC des omnibus. S~ les nouv~llo~. ù~ c.,lblc tmnsall,u1tiquc, 

::i1 l'on auto .. isc tl'anlrcs sociéLl'.•s o. établir puisées 4'aprè.s les,.iou~naux espagnols de la 
ùc nouvelle!< lignes d'omnibus, lPs ounicrs !lavanc; eU~, dép'ùchcs Havas quc'l'on di<l 
en prolitcronl... elro ~lahorées à l'amlJassado espagnol(, cl 

J-:L clu momcnl que les ouvriers en pro!l- par l"1nOucnce dés crM.ilc~rs dé ç:cllo m,Lion 
lc:ronl, p;are là dcsrnus, c'csl le socialisme cl qui veajc:~l par lous les oll'orts po~siblesdon- 
Ju Ré\·oJution qui s'arnnccnt! ncr cour:'; i,.ux fonds du ::: p. OtP, De la ~I'.wane on (Hinoncc que l'CX·EfèlUVC:I'- 

." • ncur poli tique, Gut1erre_z de la Vcg,1, pol' 
lcur du plan do pronuuo1a11w1to c;n fa veut' clu 

. Quc.~Hon- grave pou1• co M. Ch<l-v,mdier tlu [!1:il}_ço cfos r\~~ul·i_c~,.Jl ~~é arrèto.par )os \'O· 
\ altlrome... lonŒircs et mîs1à lfortf d'un nnVJrc, ën ptir' 

<Jui a épousé Mme \-cuve Popilius ! 1 !-1n~ uour l'Espagne, où l'a3ilalcur sent 
8ort1ra-l-il du ccrclc qu'Ollivit;r u lrac6 , Juge. 

aulour de lui? 1 .• • • 
• • . Lu \iéconçili~lion 11!) J ull's Fa,Tll d ,l'Uli- 

Com111e cl'halJiludi: le Juu: ,ml O!ficie/ ccin-1 ,·icr ~ ~'.t!·,ec par l~s jou1·n,mx onkii:ux 
licnl q11dqucs drôl1·1·irs. Nùus \'oulons !.lire. co~mc ltt~ ·~

1
( ueco

111J'!1• , riuelrp1cs choses clrùlcs. . . ! "5_,co.111phmenls. sin~urc:; unx élcclcurs 
1-:L cnlr'aul:·cs ccllt'!·CÎ: \ de la , eu·lio11str1pL10n. . 
" L,i dépens(• r·ésullnnl des obsèques de li ~OI\OT, 

M. le maréclml Regnaucl de S:.iinl Je,111- 
cl'.\ngf'ly scrn supporli'•c pnr n::tal ,juS<(U't\ 
conCUl'l'l!llCC ÙC 10,000 fr." 

Oui, lo·mnréchal Hcgnnuld sera cnlürni 
aux !'rais de !'Etal! ,\bsolumcnl comme .\ris 
lidc-lc-Ju!-lo ! 

Il c~l Y rai que~ <:a ne nons coù le (]Uf' tlix 
mil li: l'nrncs (Cl NQO.\ N1.'l•:-clNQ iVl ILLE 
LIVJ\Jo:~ DE PAlN) c:L qu'il vriul enco1·c 
mieux pour nous l'enterrer qui; le 11our1·i1· ! 

• •• 
Nous ne sa\'OJJS pas 5i on enlerrnru a11x 

l'rnis ùc J'E:tat M. Lc\'crricr, - clans un Lé 
lt:scopc. 
Mais cc qu'il y a de ecrt:iin, c'est qu'il esL 

enle,ru depuis longlcmps duns l'opinion tlu 
minist/Jre Ollivier . 

Au rond, le grunù tort de M. Lcvon·icr 
élail peul-èlre cl','tre Rouhéristc. 

Crime de lèsc-calolle, comme on sail. 

Voilà co qu'on dit, mais jC' n'en crois 
\'ous YOU~ ae~ écrié clans une do ms ! pas uu m~t., car ces m~cl_iina.lions lé 

repr~~cnlo.ttons u grand spe~lo.clc: moigncraient duns vos 1decs bea_ucoup 
. ~s, 1·ous nous y eonlrU1gnez, nous I plus de suite que \'ous n'~n avo~ Jamais 
~oron3 l;1 force." I eue. Sachez seulement o Jocnsscs du 

Ja rou·~ y con lrains, soyez la forco. I pouYoii·, que vous nYc~ c?mmi~ une 
sot.Lise nouyclie en m tnY1lnnt a me 

l'111:;ra11d nom hrc ù·arn liés aux· ccr- constituer prisonnier, car si, en ctrct, 1 
l'les.d~ ht polilique affi rrncnL quo judoi,; je chcrclrnîs « <les journées, » com~e 
allnbucl· ù mes nkrimi11uliu11s au su- \'OUS m'en avez accusé, je n 'nura1s 1 

• •• 
Les cieux assemblées do la Suisse auront, 

cMenl âvec Iecjûet erre les 
lors.q1ù-l lui.en passera fant,ùsie. 
Et(·~~-rité,-=-qu..md ori tirélend. foJre de 

la J'.!ohfaque,-on ne la tait pas umsi sous 
peine de faire rire do soi. 

Ponr.:.llous qui ne défendons 1ms ici 
l\f.1locl1efort.,_ mais un roprésonfant li 
bremen!F~fo--'; c·e n'est pus seulement 
une faute politique .d.'unjour que nous 
r~levons, -ce- n'est pas au nom d'une 
pers_<IDJllt.tité que nous parlons, c'est 
pour I.e- su:lîra'gc universel, qui, lui, au 
m.oiJJS., <.to·it être li brc et que 1'011 l'rnppo 
ouln1g.c_usement dans ln personne d un 
de ses _él_us-C'cst Tc suffrage univer!'\CI 
crue la 511.uclto laisse violol' on ~·os.1>0; 
cianL -pm· la complieiLé honLeuse du 
silenec il un nouveau Ueux-Décembre 
quî. ri'.nnêmc pas la franchise de la fu 
sillnde-fUil Dr,_qx_-Déccmbrr- do sncrislio 
donJ,r.f. OTlivie-nicsL pas le i\Iorny, mais 
le hcdcau_cal'ard. 

Les soldats, dit-il, sont ln-ccita au lieu de 
leur dernier domicile: ils sonl donc lou,joll;l'S 
électeurs de droil, cl, dc -plus, ils exercent 
cc droit quand ils ~e trouvent i,>résenls au 
moment d'une élection. Ainsi, tàus lè:1 sol 
~als parisiens. volent ou doiv~nt volor q~and 
ils sont à Paris. La délènsc que M. le.gµné 
ral Lchœuf' avoue avoir faite à tous les soL 
dats d'assisler aux. réunions électorales,. Cf\t 
donc nsscz peu ,juslilléo, oL on peut s'étonner 
qu'avant de prendre celle décision•, il n'ait 
pas cru duvuir coosullm· uno loi qu'évidero 
men L il -ne connait yas. 

Quelque unanime quo. s_oit. l'~f9nne 
nement causé par une a:mrmaUo:n si 
singulière, quelque vives que soientles 
~écriminations, nous ·ne devoqs poin~ 
n9us attendre à un clfaogemeot de çon~ 
ifüit'e, et R-serait téméroire-ï:le peilscr 
que M. Lebrouf reviendra sur cc!fpàro 
les légèrement prononcée.s. On saiL trop, 
par expérience, que s'il n'a guèr~ los 
notions nécessaires à l'exercice de ses 
fonctions, il possède, au premier chef, 
l'obstination des esprits étroits et igno 
rants. 

• 1 tlevcnue inncxil,lc, cl il allait s'emporter 
FEUILLETON DE LA Al ARSE lLLMSE I l~;?quc sn. lo'.·t·(ulc pr~~on~c ~'espriL rcpre- 

ou s ril,·wn 1s~o 20 , n ... nt le dessus, 11 hauss,1 les épaules, se con- . '· l lentn de dire: A V1Jlre aùe, prit la main de 
, Ciairc; y posa Se!'o ]è\Tes, sorlil cl cl6p1\chu 
i vi;r:, Lavol'duc un commissionnaire nou\•cnu 
! clmrgô clc lui dil'C ceci mol pour mol: 

,

1 

- On se:ra au logis indiqu;:-, demain soïr, 
\'Ors on:.:o heures. 

1, l Morta! a\'ail grassement paré lo messager 

f J\ u v J.l Es GE N s ~~~l~l~:~:1:::~~ de dire qu'il venu il de lu part 
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•• IIIOaTU (1u\t~). 

, -'.lo \'o.us ni ùil quo ,·ou!< n'c•nlendiez rien 
a la fülut1l1on, ch~rc amie•. ~!. Lave1·ùae a des 
111·~.iug~s Sl!l' mon ~Olll[l[C. Ces prujugos, Lom: 
hr:t'Q11t dès quo .je lui aurai parh). Pour lm 
Parler, il 1il1i foul le l<'le à lôlc. Vcius seule 
11r..11vicz me lr lo1tmk, .ic vous le r6pi:Lc. J'ai 
eu recou1'S l\ vou::i cl loi,t, inul,j\emcnt, cor M • 
Lavel'\lnc, n'n\·:ml jamais re<;u un mol do 
v,?lrc muin, .ië pou~nis 1ui faire écrire pnr 
,L100, votro fcmnlc ùc chambre, et il se serait 
~nd!-1 h l'invilntion. IL~Lplcin de confiance, 
.le lu, l'Cnds ccLl·~ justice, ou ùc fuluilé; 

Il ~11ay.1 encore d'oblenir de:. Claire lo bil 
e\ <tu'il <lom11nduH, il se sontail pris dQ 

- •'U4\'11U1L 1~ réliolLlliou de c:el.l9 liîmme 

- Si on \'OUS demande qui \'OllS cn\'Oic, 
vous clircz : une dnme. 

- Bien, a,·nit !'~pondu l'uull'e sans corn: 
prendre. 

l..'imporlanl polll' lui élail l'aubaine im 
·prèvue, 

Claire pal5Sa la nuit qui suiYit d,rns la Ier 
mur cL ùans Jn lièvro. Elle eut une r6sl! de 
norl's éJlOu\·anlal.ilo cL ::;c lor<l,1it, .ioignanl 
les mains. Elle semblait supplier; En la 
·,·o~·tinl si pt,le, los pommelles saillnnfcs, les 
r111rinea conlroctéc.<;, la bouohoenlmuverle el 
pincée, titi femme de clmmbrô eut pcm·. EJJe 
lit évcillov Daniel Mortnl. 

A.son lotir, cet:hommc scschtiL utleint, ois 
{royr.. li aimnil loùjoursl~lairo, il l'ai1Dait,d12 
l'ardent amour·d'nutrcfois él il lui o.vnitiallü 
toute son implacublo rtlsolutiondccoiidoL.Liere 
1)0ur la roêJcr, en 111 lorlura.nl 11 ce iiu'il 1J1odl· 
lQ.il.11 n'élaiLpoinl ~'àillcùi, ·- ~Ur- 

aussi conlrc LaYcrdm; une jalousie mordnolc. 
Non pas qu'il sonpconnail Clnii·e, mais il tlevi· 
n·1il en son c<t'llr qttelrp10 chc,sc comme m1c 
sympa! ltie oaisi;,1.ntc pour cc ,jeune homme. 
11 la vrwait, poul' ainsi dirc, ec l'ormt\r el 
g,·,indir. Aussi bien, c'élait pour lui un_\) vo 
luplé d'ùl1·11ngo sorte, rinc do contraindre 
Claire ùalLircr à lui Lavord11c. - Tl y a\'ail, 
it l'élal latent entre ces deux hommes une 
double haine: haine de vainqueur !L vaincu 
cL qui dalaiL de dix nns, haine tlo riYaux cl 
qui dntnil d'hier. 

Mor lai fu L bien vilo rnssuré sur l'étal de 
Clain-1. La c1·ise dovail passer avec ln fali 
guc. Au joui· nnissanl, la pauvre femme 
s'@dorrnil. Bile s'évc.illa Lord, l;\ lôle lourde, 
les idées confuses, comme après un mauvais 
rêve. Elle cherchait à rassembler ses pen 
sées. Lorsque ln vision notle de fa situation 
fui apparut, clic dit Loul haul: 

- J'empêchcl'ai cela. 

Lise écoutail. Celle llllc lui était l1•{)3 dé-' 
Wttl'e. E,llo avuiL plour;j, la nuil fll'l.X:édcnl~, 
en la \'O~·anl maln<lu. 

. l!;llc sn répélail ù ülle0m(•mc les inclicnlions 
rru.: don nuit P:rul ,J...11,ro11dnc dans !ia lettre. 
Une h1aison 'à l'it.olicnne, dos murailles h11s. 
ses, pèinlc$, li.ni! ,qes ptcmi,:res mrâsons de· 
B,m11,jon en pn.rtunl· de I' Arc de !'Etoile. l,Jllc 
i-cdisi~iL macl.li1mlomenl CllS d1<iscs, LduL haut, 
à mol,; on1rccoup1:s, comme tians lï·(:tL de 
somn~mbulismc ou' lunl pas, avec.' une ex 
pression d'eff~oi. lJcpuis le malin, Daniel 
Mm·l,11 n'1wdil point reparu. Il se présenta le 
soir, à l'hcurc du diner, mrl uu ëcrin sm· la 
cheminée, cLdit à p1airc: 

- Bonjour et bon nn, mon amie. IJ;Lcs 
vous mieux aujourd'hui? 

Cli!!,rc, se Urcss11:nl comme un $peclrc, 
ùroilc, 2c l~i ~il qu'uue chose :. 

- Vous avez. fait avertir NI. Laverdac, 
j'en suis sûrc,jccvous·devino. Irc,z-vous trou vor ce jcu'ne homme aujou~{.l'htii ? 

- lll)possiblè do manquer à ce n:mdez 
,:ous, dit ~iorl.'l;I, l).1ais soypz'sam;,cràintc, ni 
~1. Lavenlac, ni moi, ni personne en·c.::Lte 
afl'aire no·wurL do danger •. 

CU.ULl!S U.ID~~EC~, 

Enj~lm1tcn prison l'élLt ùc la l'" Gir 
con,~cription. M. Ollivier prouve u110 
fois-ù~-phunondncapa~ ,poli.ti1t1r -Il 
ne r1eut croire ce.pendant en frappant 
un clêpulé qu!.il so soit Mbarrnssé de la 
mujoril<~ qu'il truînc aux. piods comme 
u11 boTilet-'eL dos d ifl1cu1Lés clc la situa 
tion_. t.:~esL. lc forçat df' r0mpirc. 

Charger M. Rochefol'l et ses amis de 
toule_$..JQS fo .. _µtcs qui ont él6 commises 
cl. 11ui se <mmmettcnl, c'est prouver 
que-1-'on-ne-comprend pas un mot de ce 
qui $C" passe et tt l'heure présente, il 
nouf csL-prcsqu.o permis de nous ré 
jouir d'une folio qui, laissanl tout cc 
monde impérial, face ù face, avec lui 
mêm_e, terminera ln d{,monslralion cl ont 
la France n'itplus besoin, mais qui 
acJ1èvora d'o_uvJ·ir tous los yeux. 

M.. Hochefort en prison sera le dé 
menti permanent dos phrases de 
M. E. Ollivier eL de son maître. li sera 
J'image "dc=ee que cos hommes enten 
den 1. faire de ln liberté. 

Vous J>ouvez nrrêt.er J:ocheforl, \·ous 
n'c.n._ùh_e~tts moins perdu. 

La llû/rnblirtue n'est pas comme la 
mo;iarc 1iè. Onpcut la fr:1ppcr en laper 
sonne d'un oito~·cn, clic no meurt pas 
pou.r"Cc!a.-~ 

CH.\ I\L ES O ADl!Nl!C1'·, 

COURRIER POLITIQUE. 

Pendant que M. Emile Ollivier et ses 
collègues font do 11 la politique de ré 
sistance "; tandis que de nou-vcaux 
fonctionnaires viennent aider les an 
ciens à dévorer le budget;' alors qu'au 
nom du libéralisme impérial, c'est-à· 
dire du pire <les·empirismes, on empri· 
sonne les journalistes el lès orale11rs dos 
réunions publiques, et que ron traîne 
portoute l'Algérie des soldats patriotes, 
le progrès poursuit imperturbablement 
sa route, pour le s:ilul de l'humanité. 

Malheureusement cc n'est pas on 
France que le grand regénérateur trace 
son sillon. 11 nous faut jeter un cou11 
d'œil en dehors de nos frontières, 
pour 'tt-ouver quelque événement qui 
puisso nous consoler des platitudes de 
nos pctils grands hommes, qui se pava 
nent au pied du trône, ou nous faire 
oublier les rodomontades d(i tel ou tel 
mitrailleur : Rrran ou Doum. · ' 
Passons-donc !'Océan, puisque la, 

vieille Europe, quoique frémissai~fu· 
depuis bien longtemps déjà, ne s·ost 
pas encore décidée à seceuer sa lor• 
pour: 

La République do Cuba est lt la_ veille 
<l'être reconnue par la République dos 
Etats-Unis. Cel événement nttendu si 
impÙLiommont par les amis dela liberld 
des deux mondes est r,rochc, et avant 
peu, toul du moins nous le fait espé 
rer, le cable transatlantique nous an 
noncera cette Peconnaissance comme 
un fait accompli. 
La Chambre des représentanls d\3 

\.Vashingl.on a adopté une résolution le· 
3 février, déclarant qué les hàbitants do 
Cuba ont depuis plus de quinze mois, te 
nu campagne contre nJspagn'e, pour 
conquérir leur indépeodance,qu';ls ont 

-----·- ·---- 
- 

Not'l!fl um.i r.usl:::.vo Flourens ù~jà ci- 
lé par dcY,tnl M. de Lurcy, juge d'ins 
LrucUon, le samedi 0 fé\'ricr, , ient de 
roce,•01r__de.!Ll _1_1ou vclles ci talions: l'une 
i compat'l!·llre devant le mème juge, 11! 
mardi f\ l\,utrc il comparaitre devant 
la septième chamlJrc de police corrcc 
Linnuc.llc, comme pré\'cnu d'avoir, étant 
membeo du-bureau <l'u11e réunion pu 
blique le-nue le 11 jmwicr, à Bellcvillo, 
rcru~é d'obéir ~i la réquisilion faite ù la 
réunr.011 P9r !li représentant <lo l'autori 
té, d\1_yoir lt se ùispe1·,;('r. 

- COLLOT, 

ralL"là1 ne_"SOngeant plus it rien, se demnn 
dant si=cc-cauchemar ne finirait pas. 

_y~t,rue1rf·heurc!'1 Lise vint à elle d'un ait· 
1n~'sLérionx. Elle a vai l réussi 11. sl\dtüre non 
pM fo po.rûër, homme inlr:iitable, mais le 
fils....ùa concierge~ qui av.,il vingt uns cl qucl 
qt.ilis faiblësscs. Cegarçon·dcvait, à un ee1·· 
tain-mome_nl.-enLr'o_uvri1· la porte do l'hôtel, 
d6toumer l'allontion de son pêrc cl laisser 
passer-Lise q.u-i tenait, disnil-clle, ii prendre 
l'ait;:- ·' 
- C-e no sera pas Lise, dit la femme de 

choJobrc, ce sera \'ous qui sortirez. Co pelil 
n'v rig.mlero pns de si près. · 
'"-~----- 

Le temps passait ainsi. Ello so trouva 
Jans les Champs•Élysl"->s, seule, cbœo sin. 
guliôrc, clic n'avait plus peur. Des ivrogne!! 
l'nccoslèrent. Elle oourut. Ello cberohait. 
1We n'n.vaH plus qu'une crninle, celle de ron• 
oonlrer au lièu de ~verdac qu'eUç CQc..reh11it 
à de.viner parmi les -rares p.,~nls,son:mlir~, . 
ot de compromettre ainsi le suecès dç'S!l dé· 
mol'ebc. 

Elle Sù di~it : 

- Si j'osuis, je dirais à quelqu'un !fc Ctl! 
gens œallcr là-bos. 

El, du.ni! l'ombre, elle cherchait Q~.a~put, 
ttn !lCConrs, - un inconnu qui lqi re.nèlil ce 
service de llaider à eauyer peut-ôl.ro i. ,·ie 
d'un homme. . • 



",- -· 

é\ahli ~t r,:,:linl-enu, tk facto, un gou ver 
neID~';.t, el av"hc leur armée, occupé et 
e~~tcé le pouvoir sur une grande por 
Uon de l'ile. La résolution enjoint au 
comité des alîaires étrangères de s'in 
former. pollr quelles raisons, si toute 
fois il en exisle, la République de Cuba 
ne· serait pas reconnue par les Etals 
Unis, comme puissance belligérante. 

Celte résolution, quoique n'étant en 
somme qu'une sorte ·d'interpellation 
adressée à. la maison Blanche, indique 
parfâifoment quels sentiments o.niment 

=I'oplnion publique au.Etnts-Unis. Dans 
un pays où la presse, le droit de réu 
nion ·et le suffrage universel sont libres, 
il n'y a pas à s'y tromper: la majorité 
des citoyens des Etats-Unis brûle 'de 
voir cesser cette domination espagnole, 
trop Inintelligente pour faire prospérer 
ses colonies, et trop cruelle pour ne pris 
se les laisser arracher. 

Combien d'autres conquérants se 
raient logés à la même enseigne, si les 
terres qu'ils désolent, n'étaient pas, par 
leur éloignement même à l'abri de la 
liberté, ce souffla fécondant.qu! s'élève 
au-dessus de touto grande société hu 
maine véritablement affranchie. 

Gni.ce ù là reconnaissance de la Hé 
publique de Cuba par les Etats-Unis, 
nous allons donc voir disparaitre les 
derniers vestiges de l'esclavage, cette 
.gangrène que l'Europe monarchique 
aléguée, au nouveau monde. Nul doute 
que si les Républicains espagnols eus 
.sent triomphe de l'autre cùté des Py 
rénées, ils ne se fussent hûlé de pro 
clamer ln liberté et l'égalité de tou 
tes les races humaines. Mais les cons 
pirateurs, qui oppriment en ce mo 
ment l'Espagne, n'ont d'autre souci 
que de graviter honteusement au 
tour du trône et de l'autel ; peuvent 
ils suivre l'exemple des républicains 
français de lStS, et briser les fers 
des esclaves? Non certes, ceux qui 
méditent de tenir sous le joug leurs 
concitoyens, ont bien autre chose àfaire 
que de songer à rendre leurs droits 
d'hommes ù ces pannes parias, qu'un 
abominable préjugé condamne encore 
à une éternelle servitude. 
L'Espagne républicaine aurait con 

servé Cuba, car elle n'eût pas commis 
Je crime d'y maintenir l'esclavage; mais 
l'Espagne monarchique, elle au con 
traire, est fatalement destinée à perdre 
la « perle de sa couronne.» 

Si les. monarchies qui ne. com 
mettent pas de crimes - si tduteîols il 
en est nu monde-c- sont déjà menacées 
par l'intérêt des peuples, les monar 
chies qui en commettent sont, it plus 
forte raison, condamnées à une fin 
prochaine et misérable. 

IILII.IC Dl! rml'f!ELLI!, 

Paris, le 5 Iévricr 18i0. 
Sire, 

Le consoil tl'b:lnl a élé saisi, i, la lin de 
l'année dernière.de deux projets do loi relatifs 
Il la nomination du conseil municipal de 
Paris par le Corps législalif, et à. l'élection 
des consoils municipaux des communes su 
burbaines. 

Nous avons pensé, mes collègues cl moi, 
qu'il convenailde soumettre ces projets à un 
nouvel examen, ofin d'étudier dans leur en 
semble l'orgnnisalion administrative de ln 
ville de Paris cl celle du département de ln 
Seine, 
_ Agrundi pn.r l'annexion de communes qui 
ëtaient elles-mêmes des villes importantes, 
renfermant dans son sein une populatiou 
que l'nohèvement des chemins de fer de 
l'Europe rend chaque jour plus nombreuse 
el plus mobile, Paris ne peut-être complète 
menl asaimilé à aucune autre ville de t'Em 
pire. Rœidence du souverain, siégé du gou 
vernement el de tous les grands corps de l'E. 
lal, elle exerce sur los destinéos du pays une 
influence écrite à chaque page de notre 
histoire. 

S'il importe que les habitante de Paris in 
ler\'iennenl dans l'administralion de la cité cl 
la gestion de ses finances, il. n'importe pas 
~oins que colle infon·enlion soit organisée 
de manière b. no pas devenir un moyen dégui 
sé de servir les pussions politiq_1.IC's. Enfin, là 
nouvelle eônstitution de la capitale clc l'em 

. pire doit inaugurer éeue décentralisation 
pratique, qui tient une si grnnde pince dans 
les désirs de Volre Majesté, duns les princi 
pes du gouvernement cl deus les vœux du 
pays. 

~ttl.A~~- .. :::,,,_, .,..~, .. ·-~ - 

C'est assurément M. Emile Ollivier qui a 
µiiL inviter ce Monsieur, Il veut qu'on se 
ëiioie sous Loui5 XUl ët passër pour un Ri· 
chelieu t 

l\fais c'est là un sujet si vaste, les intérêls 
eagaK~ sont si multiples et si coneidéroblcs, 
que l'étude préalable des solutions à intervc 
riir me parait devoir être ronflée à une corn· 
mission dans laquelle les diverses opinions 
seraient représentées. L~ lumières -et l'ex 
périenco des membres de cette commission 
fucilitcrnient la tâche imposée nit gouverne 
menl cl prépareraient, je I'cepërc, colle con 
cilialion des c~prits.l(u'il cherche à réaliser. 
Jeme réserverais de présiifor moi-même 

celle commission, dont feraient partie de 
droit le préfet de ln. Seine, le préfet do police 
et Je secrétaire général du ministère de l'in 
térieur. 
Si Votre l\'ln,jcslé, Sire, daignail ngréer ma 

propos ilion, je ln prierais de \'OU loir bien 
m'uutoriser à composer ainsi qu'il suit la 
commission dont j'ai l'hnnneur de l'entrcle 
nir: 

,MM. 
Hnlhic·, professeur ù la Faculté de droit de 

Paris. 
Berthier, ancien président du tribunal de 

c mrnercc. 
Busson-Blllault, vice-président du Corps 

16gislaLil'. · 
Le comte de Chumbrun, député uu Corps 

législnlil'. 
Cochin, membre cle l'Institut, ancien mai· 

re de Paris. 
Cornudel, peésidcnt de lu section des tra 

vaux publics au conseil d'Etut. 
Derrière, président de la Chambre de com 

merce. 
Devienne, sénateur, premier président de 

lu cour de cassation. 
Drouin, président du tribunal de commer 

ce. 
Dumas, sénateur, membre de l'Institut, 

présldent du conseil municipal. 
Gentour, présidenl de fa section de l'inlù- 

rieur uu conseil d'Etat. 
De Girardin (Emile). 
Lnhoulavc, 111L·:nlm; do I'Institut . 
Lebcrquicr, avoca l il lu cour iu1~(·ri,ilc de 

Paris. 
Louvel, ancien maire de Paris, ancien pré- 

sidont !111 1 rihunal de cemmcrce. 
V. comte de Madre. 
Mariol, député nu Corps législatif', 
Mcrruau, oonsoillcr d'Etat. 
Plichon, député au Corps légieluti!'. 
Ralcnu, doyen des maires do Pnris. 
Hcvi:rchon, avocat à ln cour impériale ùe 

Pud:.;. 
Say (Léon). 

Sec réta ires ; 
M. lu comte de Ramhulcnu, mallre des re 

qustcs, 
M. Darcy, mnllrc des requêtes. 
Je suis avec le plus profond respect, 

S,r.-:, r•lr. 
L·~ ministre de l'intérieur, 

CUK\',l);OIER l>E ,.ALOIIÔltE. 
Approuyé : 

i',APOLEON. 

Ainsi, quatre cent mille cilovens 
frn neais son! r-ncore livrés aux f'oiitai 
sics d'u110 commission qui ne r,imple 
pas dons son sein un seul ouvrier, un 
seul de ceux qui connaissent le mieux, 
par conséquent. la plupart des qucs 
tions qui intéressent la majeure partie 
des Parisiens, questions d'octroi, ques 
tion de loyers, questions d'appruüsioH 
nemcnt, oie. 

li est impossible à un gou,·crncmrnl 
de mieux prou,·cr qu'il se méiin d'une 
population qu'il ne gouverne quo par 
des casernes, c'est-à-dire par la vio 
lence. 

L'empire est ù Pru-is en l~ïO, cc quo 
les Autrichiens èluient à Milan el à Ve 
nise eu 1860. 

cuuu.rs IIUENl:.Clî, 

Del!ll•tullon de ill. Le Vcl"l·lcr. 

Lo Journnl of(,, e! u publié cc malin le dé 
crot su ivunt : 

Nnpolton, 
Par .R graec de o:en el la velouté n11lio~alr, 

empereur des Frnnçai,, . 
A tous prèseuts el à venir, a. lul : 
Sur l,1 rap,)t>l'~ de notra minlatra sccré'nire 

d'Etat au Mpar!e.ncoL de I'ina'ruction publi 
qu@, 

-Vu le. titre Il iJ., ·'li, r~.t du 3û janvier 1854, 
portant organis .L un de I'Observutolro lrnpë 
rial • vi: le Mcrft de réorgaalantlon du 3 avr.l 
18fiR; 
Vu l'article p.emler du décret-lol du 9 mars 

1852; 
Considérant qus la direc ion d·' I'Obsarva'olre 

impérinl est confiée à un directeur nommé rar 
nous et placé eous l'nu•orilê de notre ministre 
secrétaire d'Etat au dëpae-ement de I'Instruction 
publique: 

Considérant que tous les cbcf'e <le envke do 
cet l:tab:iFscment o t donné leur dêmi~$îon 
motivée sur de, faits imputëa par eux au direc 
teur, et qae les ter,•ice, de I Observa oire im 
p~ri.! se trouvent ainsi compromis til dé orga 
n•s11; 

Que, sans nlte<drc le rnsllltat do l'•nquête 
demandée par ln] à notr~ ministre ile l'in&lruc 
tioa pub'ique par sa loure du 29 janvier der 
aie·, eL au moment où, ~pr~s nowinaLiou d'une 
eommtsston, n a lait y ëire procédé, M .. Lo Ver 
rier, directeur de l'Ob:ervatoire, ac ru devoir 

en sa quali~ de sénateur, porter devant Je Sé 
nat une demande dïJUtt.;>cllatjp~ ii.~ste P.ar 
lui nu j!'ouvcrnement imr lei in .idéri•1 i;.élalifa 
à l'admiêistrat'on de I'Obserrat -lre lmpéria'; \ 

Considérant qu 'uns te le int •rvcnion · d 11 si 
t ations et d, s rôlés Ferait de 'natu r, l porl.f.r 
.. ttejnte à tout s les r~g.ee hiérar hiqlletl el l ia 
discipline, i;i la qualil,é de di(ech,r de l'Obser 
><atoire a e ·. Ies ol;li~11• iena (lu'P.fü; lui !.rnpose 
ê,ail. en l'ttat m11l11ltnue à M le Verrier 

Avon\'! ri crHll ù décrétons c~ qui adt : 
· At:icl• pr mier, - M. L• Verrier. sl>n•l\r r, 

e. t 1'.l'.l~v• il ses fonctlcns de directeur d l'Ob 
rnrvato'r. i m pêdai. 

·\rt 2. L'admlnistr -rion et la <l1redion de 
l'Obsa~,·ato ro im;it.rial -eront p m . lsoi cu.ent 
rodi es à une comm'a. ioo coai1 osée de trois· 
,r,e•; bres. 

Art. 3. - S,nt nom» ës mernhr s de , ette 
c mnn ssion, avec tous 1rs pouvoirs conrêr6a I\U 
direclcue par t·~rl't:le 2 du ôéo et du 3 bVril 
1868. 

l• M. lii cmllre ani:ra: i>dnhc,,t; 
2• M C ,mh•~, mem!>re d~ l'lnsli!ut, dt.·~ 

te ,r de l'~ctJ'e t.l",mineS; ;· 
3° ~l. 81tlard, membre ,•e 1 !ns:itul, infpec.teur 

stn~ral dn l'r-nsei:r &mcnl s .. p~rieur. 
Ar . -1. - 1 L , e " rourvu à la ré .. r,:11n'ea:ion 

ùéiiailise ries ~e., h:rs de i'O~~ervntoite irop·' 
rinl nussiU,t nprèsl'enquOle à laquelle il va être 
prc,cè é et nr,ri's quo I ét::t du matériel, d·cs ,n. 
ven'lnlrcs et de la cr,mnla'bili () ~ur• lt\ reconnu 
~t V <Îlié, • 

Art 5. - Nntrn ministre sccrétnir~ ,n:tat au 
1.:pnr!1Jment de l'imtn,o•ion pub! qu ·, c.s' chnrt é 
ùo l'exécution du ~rér:ec;l Jécret. 
F.i t au pala s .!es Tuilerie;;, le 5 fé~r'er 

1870. 
Napol'on. 

Par l'empereur : 
Le mi istrc de l'inftraclioa 
pu!>liqn•, 

Segris. 

M. Le Yerricrélail spécialement char 
cé de la garde d'un certain nombre 
d'objctscélcstesnpparlenrmt à la famille 
impériale, tels que l'étoile des Uona 
parte, Je soleil cL\usterliLz et autres fü 
riuolos qùi cnnsliluent lu légende ua 
poli'ionicnne. 
La ùe~l.ilulion do M. Lo Ycrricr nous 

prouve que, Lout comme la légende, 
les étoiles s'en vunl. 

CDARLES RUE!IECA, 

QUESTION SOCIALE 

1: --- - 
improp,re'ment jusq,u'iQi, }Q pouvoir ju"'~:---Et-Qe n'est que par une limitation de 
diciaire. ses:po.uvoirs, afin de prQtéger les justi- 

.. ·:. cl~J!ts-écmtre seso.ifüs d'autorité, qu'on 
. .!.ins~, L~s,jttgèS d'e paix sèi•alent to1~..: ~ ~m!~füé laJaranLi? J?~esque to.ujo~ts 
joul"s eho1sis par le chef de J'Elat, matsë =illusoire de 1 mamov1b1bté des mog1s- 

pariTli des candidat~ présentés par lo: Jrats. 
cotir d'rtppcl; et 'ils ne pourraient ètrQ -c. :::~ - , , .. 
changes d.e ré,sidence ou té.voqué!!i que - JI est ùe la bât1.ii'e dos inslitulions 
·sur l'av.is cle là cour supérieutë, ...- sàns- al'i~tocrntiques que. la magislraturè 
doute la cour <le cnssâLion. • -'· ·rorm0°un coq.1:; ind~pendanl, ayn.riL en 
Lcsjugesdepremièreinslunceseraicnt==sa..p_os.iession _le pou\•ojr de prononcer 

choisis par la :même autQritr, pé.l'rmL _surl.es 111fmclions aax lois, . 
des tJCI"S<Jmi'cs p1;ésentunt èctlaines gjpc ~ - . • . • 1

1 
• •• 

rant.1rs de'capaeîlé, __ . Mms da!15 ~ne ~lepubllque demucru- ... . . , . 
L'élc.cbion des p1•êsidcnts dos tribu- ltq·ue, la .1ust1co emano du poup!P. sou- J1 e.,t. I01 t 

11 
prai~dro quo nous ayons 

1
• · ·'- · · -11 d ·t -~ , gtwrrcan:c la Russie ~ 

naux de prem1.ere rnstance, la muta:- ~v_e1:.am ;. e c 01 eure rendue en !lOrt Le- cznr vient clo ,: . à I· F , . 

t
. d, . ' , d' . '• nom . d . ··1 ,. , aire ,t •r111,ct• l}ésl' 
10I;1 oc;Jugei;· un tribunal a :un autre,_ pi,tr es Juges qu I nomme, (l'U 11 clirc à l'empereul' une injur~ morl 11' -a. 
l'élection des m~mbres des cours d'ap-- p_eut;:-1'6:voqtier, et qui sont responso.- . Lorsque M. do Caux Jpo;811 1/11alli · 1 
pel At leurs mutations seraient confiées h!es, _au mê"me litre que tous ses autres lorça à ,lonner sa d.ém)ssion d'écn~·t·i'. on ° 
à ces,cours. Les membres des parquets --prép·o_sés à l'adminislralion dos affaires d Al\l;é~~ntd[c11I, Juil ":

1
cnl de conf'ilrcr l'ordre 

l 
• 1 t 1 ,., d' '. d h f _pu~b)t'-qu U :i ri C" a marquise et Janomm·,r t 

res eraien seu s a a 1.s.m:ot10n u e .é : - e.s. lricc de la cour. C. cana- 
de l'Etat. Pn CQmprend que sous ce régime, Sans aimt.:r les cours nous dcnÎms o;. 
La cour de cassation'lrecruterail elle- - l'inamo...-ibilité.des juges n'aurait. plus que cella Ue Russie ne ;.tS5cmblu p~s·J.~~n~ 

même ses membre~ et ceux dé sou par- -de cause; car Il _n'y a pas ù craindre de Franco; 
1 

• 

quct. qua le peuple qui les choisit exeren sur •• .. 
E~fln, les '?,agist~ats. d~ tout or~re_ ~!eU:r~ s~~tt;ince~ uuo pressio~1 contr,1üro Si I'- . . . . , ~·- . . 

seraient de plern dro1.t mis u la rclra!Le::c~~ l0,Ju!!~1ce, pu1squ,e ce serait favoriser Ul~ '.ll·P
1
~
0
u su m1.bu!J L, •Jtdi-Pilpu csL morl ! 

' l" d -- 1· · ·-:.-L' ,, t· 1• ,. c e cpouvanla ecalaslropho! 
a, age e w·ansaccomp lS. _ -unll, ~ree par ICU,!er au prCJUdieo de Mornv Billaull Nrlro v\lal, .. ,.' " · t' ' · - 1 , "' • , '- \\ ~.>1 tous 

~~u_p.ro:pre.m ercLgenera. senvontl ' 
C'es~ fïnLr:ududion du prii1dpe oli- ~oils. oxp~s~rons demain le;; În;;li- r f;d~~ilou.: Ç'~st un cl~it·n qu'0n cnro~'n 

1
. d· . rt r . ü1llo11s,1ud1crn1resde noLre fuLure Pê- c:.-, g t1cdo,ntètci1w11,t.11lcmp,'reur.Oneu- 

!5arc 1.'.q_~e .ans une ms .1 u 10n q_m, publicrue. ' ,011: t!us soldats en Af l'lque; on ,·oils e:<:pé!li 
JUsqu·u nos Jours, a eu un caractc.!'e- _ ~ ·L en uchange dl's chien~. .e 
exclusivement monarchique. !llturbll Jocko !:ierail J?)Ol't aussi, si l'on un croil le 

Les deux sv~tèmes qu'ils soien' sé- --- -·. Gm,loi~. 
11 
aunut. eu la nostalgie d-0 ses boi• , _ ,.~ ·, . , , • - do sal1b,:rlé. -, 

pares ou·combmes, sont·egalemenL con-:. On n ou beau lui rcprésc l · 1 

t 
· , · · d,: · - .,,. . . u cr que o "Ou- 

.r,mrcs .nu p~·1~.01pe umocrat1que, base !•; ~ : Ul: t~' ~ ~~r:1emcnL pcrs~n~cl était mort, quo ~ous 
dt\ .nos 1nsctt uuqns fo lnre!;. _ - _ - _ \!\ ion; ,sous lu reg,.mt par!cmcnluirC'. 

Euvisa,,.ée à qe dcnüer point de me~ . 
1} n n_ pas "?lll~ ê\l'e ouu\-1). C'tal a1. Olli• 

1 
. o . , • ·--···- v10r qui lui d,.,)lnisrul 

a qucsl10n d01t êtr~ prise do 1jlus huui.,- - -, · 
et embrasser toute l'orL?anisafüm jnrli- _L · ·1 <l 1 . · · . d· c • ' , • • ; d . . . c rei:.1. o a prcm ,ère de /_,, .,·é,-e B,,,.,.,a 
cm11 o ans ~on "'n11u1pe et ans ses Hf>· .a Yl\'"")'<'nl co11t1-rtt .. ," Je 1 1 Y ·!' L" .. i- v,,. t: gnrceccssceaux, 
J> 1ea wns. ~D~;lc;;,jo~.ruau~, ce.~~nlles ac~es q;ii lui 

Ù.t'J.ll,o .. enl, à ,.1 Pot te tia111t-Marl111 cc sont 
les cntr'actes. ' 

Une simple anecdote it l'ad!'esso d('s nuïJ's 
quLonl rn (Jans lo mouycm~'nt [)t'~'ccloral 

1 
• • • • , . • 

une amende honomhlu au sullrng<J urnn:rsel. Nous ne savons on v<lr1lc ou les écrl\·u1n.s 
-H.obert-Houdin devait un soir donnet• une officieux font leur provision d'e11cons. M111s 
séance aux 'l'pilcrics. l<~n rJ,;bnllunl lcs cabscs cc qu'ils en .dép'cnseriL est inoui. Ch11que 
qui contcnaicn~ ses instr,~n~ents, il s'aperçoi~ matin des dilh~Tambc:;,, Chaque soir. de;i 
-que ses apparnilssonl brisus. chants enthousiastes. Le mot bonn~Lc!~ ,rp- 
- C.ommcnt tè1·cz-vous? lui clcmilnda un Yicnt sous leur plume tlix f'o!s t:n f~; !1:;!::::; 

chambellnn consterné. 11ocohJp11gn6 du mol ffloire et. du mol gra~- 
--OJi ! c'~st bien simple : j'cscamoler:ü I dem·. Un ne jela jamais plus de lourds paYC5 

«\"CC mes doigts. b. la lùte d'un seul homme. Bonapn.l'!c 1•11 est 
- cerlai1icmèbL ébahi. Pdrmi ces énergun.11,~cs 

d c l'aclm i ration, b l'or.;t, lit'ipn ,,d se d 1~[1 p 
m1t: parLiculièrcmùn t. Il faudrait le cilèr loul 
~nlier. lla\.i sous Rouhct', um;hanlé sous 
Forcade il se pll.me sous Ollivier. Savoure~ 
cc court' morcenu, que nous détachons O\'CU 
tous les égards dont il cRL digne, 

La j ~stioo ost ,l'un de HOS besoins les 
plus l_égitimes, les plus impérjeux. • ·~ 

Par conséquent la sociélé générale,- - _ .. 
- réunion des forces do tous'-pour sa--· -Le comhînmlcur dr..s Croyant:;; vient d'i 
tisfaire aux besoins de chacun, - doit 110.11iµrcr à ÇonstanLrnorle un nou_veau sYs 
~ourvoir à Padminislration de Ja jns- ~~~cc l~~i~i~~e. li a nommé trois agents ·du 
hce. . . . }.'1. Pietri rùve cl<'\jù l'npP.licalion de cc syn- 

De quelquefa!?On quo lal01 c1v1le con-- !$1!!-~· Jl complc <1ue des b1'1gndes do femmes 
sa.cre l~s cl,r~its de l'homme, il faut que lcrunl t~urn:.L· la l~le aux _J>n1:isiens. 
ces dro1ts.s01ei'J.t , garunfo:;. fela \audia lottJours mieux que cle la leur 

El 
, t , . , -ca~ser. 

c es. prec1sement quand les lois 
son L plus imparfaites quo la sanction 
est plus nécessaire. 

i! .. 
A11t..i;Îllll r.pr,\; sa ,niac en liberfr\ le rousin 

de ïempereur p'lse1·.i sa i;antlidalurc nu l1·ône 
-d~Espagno_. Prim prétend ()U'il n'existe pas 
un seul prince cupnl,lc de supprimer plus ra 
dic~i.:rm,nt Tc:s rc':pu!i!icaios. 

Nous sommes encore bien loin, c11 cf 
fcl, de 'ec~ temps entre.vus dan;; l'a 
Yènir oü les inst.itulions sociales fon- 
dées sur les principes du droit 11:1- ·, ,/. 

turel, ayu.n.t foit _d.ift?aniitre. les_ r:o.nfl ils T,a p,\dnclion prQj,•lü~ sm· Jps l 1·n i lrom!'nts 
causas par la dw1;;1011 des mtcrets, les des hauts l'onclionnaires rencontre chez lu 
lois s.i. compliquées qui réglcmenter;l1 _pJ.upal'l d'entre oux uno \?ive résislance. 
aujourd'hui des droits purt:'menL ci...-.ils _ Cc q_ui l_es cho<Jne, c'~L qu'uucun ,membre 
devicndron't de moins en moins nom:. t!eJu ll~m!)_lc B0nnp<1rle ne dooue I c.xcrnplu I 
1 t.!u sacr1 ::lcc. 
)re~s(1s. . . . . . . . - _ ~ ~.ussi_ répélim t.-ils après .-\iphonso J~arr : 
Alorsl'ndm1rnslrat1ondelaJusL1cc•aura _Que mcs~icurs les ussassins commcnccnl ! 1 

moins d'importance ; m?is dans une ci- - 
vilisa:Uon qui roposo sur le principe de 
J'in,:li.vidualisme, les intérêts opposés • - 
so,nt en hostilité conLinuelle. 

Au moyen âgo, alors que 'ln puissance 
sociale était à peu près nulle, cette hos 
tilité se mnnifeslnit p11r des guerres pri 
vées, inoessanlos, et dont le pouvoi-r 
central n'aYait pu qu'atténuer faible~ 
ment les horreurs, en imaginant le 
trü,te palliulif de lu, trèoc de Dieu. 

• •• 

L'établissement des. tribunaux com- - .• 
muns et d'mie force publique ponr faire • 
cxéc~ler lru1:3 <lécisions a mis fin à cet :\1: ~clineidcr_ ~. ?Ondé l\J. tlu ~Iiru_J pou 1: 
étàtcl a11arch1e. ;:=.<;.1\·011·s1 le cns ccheunl, li YOUdra1t h1eu h11 

A part qur.l{rues Eros\.rales _ qui Jr.: cé~icr sa circo,n5cr_ip.tion é_lc,:tora.11!. 1\1. du 
, , 1 . . • , · M:n·a-1 C,51;:prêl a lal!'o ce q1l'On voudra. m,tfldent aux p::irac O-" es s:ystcmahques ScuJ .. mn11t nt 1·1 d't é 'd l 

1 .. , • • , - .... L, , • ... - 1 au pr s1 en c u 
et aux eclatantes COl1Lradtcllons une ce- Corps lugislalil', vous ignore.: poul-ûtrc Ju Yu- 
léhrit,: que ne leur tlonnr1~ait pas la leur du service que vous me ùcmaudez. 
simple el consciencieuse recherche tle _ -. Non i;ns, n répndu i\1. Schnofr.lor, cc 
la vérité - nul n'oserait contester ln servi.cc O d a~fantylus tic valeur quo YQI t'e 
, · · , d' ,' ,. soup1.ènJ.est lustorique. neccss1te mm Jt1s,1ce commune; et - 

celle insli tu lion forme p·ar elle-même • 
la preuve la plus Ïl'réfutable de nos • . • ". 
.principes d'éeonomie sqcinle, _l;-1~:dl;J-~Ds-fon~linnnn1res l"!s plus brilluots 

.1 ..sortrul, a1.+:c trois de ~os omis de m~me en 
g~ill~M, d'un cabaret de. hnule lignéo; 
- Oh l oh! fit quclqrrun, partie taréè! Donnée à chacun nu nom de tous, la. 

justice (}mane du souveniin. 
Dans un état purem~nt monarchique, 

elln est rendue par lo prince ou, en son ~ 
nom, par des j~ges qu'il nomme, qu'il 1~ llJ:i. e'.t av~nl-hier ùlner nux Tuileries, 
institue qu'il paie·et qu'il Têvoque à .. 11-M ... .c.m,-lcAug,1?e, ~uleur des E/f,·<J111é, él.;it 

1 l' ' - du nom1H-c ùes mv1tés. 
vo one. · - ll.l>!.y.:.lrouvait aussi M. Bonacit11:r. 

• .. "' 

Le pays 
le1J1i;ti preu toûi côtes, 
11u'il est CO 
saris arriè 
la pluparl 
L'éU:ung' 

Mh estime, 
fno! On de 
0 Consll 

,'Ous nous 
que d'aillcu 
w11ler, 

• •• 

L'organlsntfon juc.llciolre 

Six députés faisant partie de l'un des 
nombreux wnlres du corps législatif, 
ont présenlé ces jours derniers, à 
propo, do la magislrat.ure, un projel 
de loi qui a été accuelli avec une sorte 
d'effroi. 

A la seule ponsée qu'un badigeon 
neur osait, du bout de son balai, tou 
cher ü l'arche snero-sainle, la majorité 
fuL prise d'une si grande terreur qu'elle 
ne permit même pas à i\I. Martel de lire 
rnn exposé de motifs. 
Et pourtant, cc projet n'a rien de bien 

redoutable pour los repas, salisl'aits du 
régime actuel; ou cont.raire, son appli 
cation ne pourrait qne donner ù l'édi 
llce bourgeois une apparence propre à 
le foire tolérer pnr ceux qui ne vcuforri 
pus en apercevoir la vétusté. 

li :i. pour but., en effet, non d'intro 
duire les principes démo~ratiques dans 
l'administraLion de la justice; mais 
d'apporter, au profil du corps de la ma 
gi:;tralure, ccrlo.ines restricUoùs ù l'au 
lorilé absolue que les lois actuelles ac 
cordolll nu chef du pôuYoir exécutif sur 
le por~ormel des magistmts. C'est une 
limide réaction de l'esprit bourgeois 
conko l'aulocralic. 

A<·lueliem<'nt l'homme qui, par les 
procédés qu'on connuH, est parvenu à 
imposer ses volontés à lu France, a seul 
le droit de nommer Jesl'onetionnairesdo 
l'ordre judiuiuire; el, au moyen de l'tL· 
vancement et des mutalions,iJ lui est fa. 
;ile ù'éludor la règle de lïnnmo~-illililé, 
3etle faible garantie do l'indépendance 
des magistrats contre le despotisme im 
périal. 

D'après le projet do loi en queslion, 
los m;igislral;.5 sernion~ toujo[!rS à_.. ~1. 
nomi1111Lion du maHre, et ceLto idée 
se conçoit de la part des partisans du 
régime monarchique; seulement ses 
auteurs introduisent un auLre élément, 
qui tond à donner au corps de la ma 
gistrature une autorilo propre. 

Etendu davanLttge, cet élément cons· 
tituerniL le norau de ce qu'on a appelé, 

On.adin,é le ,mê,n10 soir ch~l\,M. ,R,o~hct' 
chez lequel d'ailleu,rs on cllne lous lcs,joufa. 
L'ancien ministre d'~tnt a dlf foin dun3 

&'5 baltes. . ·'1 ·P 
C'est bien élonnanl nlors que pas un mi 

nistre u 'assist,U nu repas. 

* ... 

EL, du cc 
noli5 dQ.VOnS 
aussi s'amu 
i;herehanl li 
nistrc de l'il 
toral, décou 
res!.e lC$ p1ui, 
Il ,Pl'ésen · 

cmworsaot 
tanl ,oo·· Cfu, ~!'Il~~} 9hy1i 
tiarâ (l'~w 
- ill nsei 

mon zèle; 11:l 
ot l'~nnui :iu 
ternécs; la d 
la m5réc.b Je 
jolies (il es ·d' 
da millions. n' 
Jeura épaµles · 
f,11nino.t char 
, b:idlfo' iiur d. 
de.ln Motl •, · 
- Quel ~g 
-Ou'impo 

tro·vingt six : 
do No,-are. so 
un- ,rriarécbbl 
di tr~renre r-el' 
peul , e,ariir 
gnah, êl qu'il 
tact, dl? ferm 
conduire un 1 
toujours vc t 
ino.ins, ce. q 
Exrelle0ce: il 
lez rous de pl 

t.l voilà co 
sn prét'cclu rci 
cour. En so 
eondukc un 
pa:tcmci1 l, 

Bonne nouvelle! 
Morio RoBc a retrouvé son i;hi•!ll l 
te perfide est revenu. 
La chose n'a rien qui doiYC Nonnur. cl 

pourtant, on l'a remarque\ l'animal esl rc11lré 
chez sa ma1lressc le ,jour 011 ;\L flaussmann 
à été rdevé de ses foncl ions. 

• •• 
JI y a promesse de maringe enlie un 

,jcune.négooianlel Mlle Lcbœur. 
Mile Lebœufa un fils. 
L'espoir de la France! l ! ! 
Mlle Lcbœu!', inconnue du puys sous ce 

uom, s'appelle duni le demi-monde ;1lllc :\iar· 
guerile Bellangi;r. 

• "" 

'folle est l'é 
le catiinel; il 
Lrc de dansns 
marq.uises. li 
Jo, à Ollivie1· JI 
du,,mLagc, Ie:

1 

!ail.SC uucu n< 
plus quo dut 
nel: Us se ré 
,,1•ai; innis le 
LQNttpoléon 
C'est cc que 
mnsqué du n, 
tout E:n fi'r 

Corps ug;s!a1 
tr• h(re, ciergt '1 
,ù t>Sl à lui, Jn 
pré1rndus p,r 
tbampet.c qui 
de leur perme 
pf.éfets, e~ i!s; 
èet e gram,e n 

C'était vrai 
de orléanislc 
d'avoir ces 
C'éltti l 1.•raime 
Uns clC's plus s 
qisr)ité du. d~I 
lm i:o:i{c aux 
guère apcr,;:.u 
empire alµ V 

La reine d'Espagne p11ssc ses matinfrs, 
dans les greniers dus 1>11uvros. S11 ~J,t,jcsté 
duègne s'occuper de ces gens-là! .. •• 

Deux rlemoiselltis du Cusi ni, cau s;c11I rl~ 
leurs u!fuii'es! 
- l\1èl chère, cr0i:; 1J1oi, :;i ,ï,1v.1is é11ou,o 

col homme là, je ne Lt·nvaillcl'ilis pJus ! 
l. 1sc.;fsa:. 

LES JOURNAUX 

On no voit plus dovnnl mi, au Jie,, d'lln ,ou· 
vera!n en qui ,, ut se r:sumc, que dea ri-loisirs 
CO'lr .ge,,:,; c loyau~. L', .. rppir~J reç"it lt>s hom• 
mages les plua rn,·iés; il ~s, ltmoin d1,s retours 
Ir s ~lus imp!-6•,ua ;. !! ?o! t lo i::.nit s~li~ ·~;t c.t 
contlo.nt, !'i'it•abger iui prod gusnt frs IT'Rr~ueG 
do son eot•me et se réjouissaat du réveil de,011, 
tes lea libert··s que nous lui 11~·0:i.s oppr's à con· 
naitre. 

Minislrcs courageux el Joyuux. (},wJ est 
dr:11wn3t, a11dum. 

Les humm.i.ges lcs plus enviés. c~s h~~! 
.magcs-)Jt, nous ne le':; dislinguons pas ln::, 
b!en. Ah! si lai l. On cl'ie : \'ive la Répu 
blique l 
Les retours les plus impré\'UR. Imprévus 

esL dA lrop. 
. Il y n longtemps que Je relour d'Ollivi,·r, 

Ptt::nrd et consorlii élail prévu par les met11~ 
cla.1rvoycinl::;, 

:famni~ \ln i 
file constiluti 
nous fn\sions .

1 1,1:ml:iltle léb'Î~l1 
wr~cs récom 

Ce malin_, c, 
!ilti~ :jusliliéë.,, 
noms des me 
cloit se prono 
muni ci pal ilé 
sion ! - M. 
lislô; 
A quel tilr1_

1 

M. Emile de'I rcp,r~~en t~ra o: 
••1t q e ,PCrsô: 
~dlr, da pers 
h~,, l B·[!roo 
Peut-etrë M' 

appe é M. Em 
cette • oml àali 
le bouillunt 
Nou.a verron•. 

M: jdnicol 
scnce absolue 
tant. 

En ellnndan 
M le mfoist-,e 
Pfrenr1 n'ont ~uu r.ofüih6 
~\fur nû~ion 
üon de P.,rfo. 

Ü,swfrage 
fes~e pour loi = brave. 11 fit entrer Mor.toi da ris un petit sa-1 · - Je vous répOte, dit-il, qu'il me faut le 

Ion écloir6 pur un~ lnmpe d'op:ilè. pnpicr que vous nvoz sur vous! 

- Mme Morlal, dil Do,niol, n'a rien à 
wir dons cette affaire. S'il y n piége, croyez 
que je 11uis assez ingénieux pour l'o.voir Lendu 
moi-dine, Je me tr'oo'le en face do vous, 
fl!U~ el je vous réclame ce qui est à moi 1 

-Je.v.ous denpl~de panl9n, d~t Paul; cc 
papier est la prop,riété ~ mitna et noQs l'n 
,0118 I"~~& llh!!r. Qu.i VQUS dit au surplu1 
tuéJe J'aie apporul? 

- J'en suia certain i. dit Morta!, Vous 
1viêz promis, el wus ête,rbornine de parole. 
- Meroi de Nloge, dit Lavel'dac. Il est _..,.._~de~ boµol;,ea. 

- .· ~~e~:m.t~ :=:!~~=~·· 
,lljitlÎb' ,~.·~? ee: ftd ~Ifj) '~Qé J: _, ·,, C'èst ~ c;e 11;1ome!'l!J!le !4001 ~m.bei;L ~~il ·-.~ ~-a· CJIU ·brilWlt ,aupefbe, IIW'.fa ~ eç p*i,P1ler l''1omn:iô..,~ · 111 Jiarbé nOlr,l 
... ~. . - lllÏrpriÎ •. reprd, e.r. ·-,n '1111' lé'oou~ •. er qûfea·eùi'onçÎüit:la;feïiMire 
· • · !1'9i· ôonJlal t Cl!& U'N'tJ. Ctll comba&e ' il •'~t Jeté dans 4l.lflle chambre ,oil l'on ve. 
~-.~-~ .{lait.dB._ que)qu'ull- 

- Monsieu1·, dit Morta! brusquement, 
wus devez avoir sur vous une lollrc do moi 
quo je ne lions pa.s à voir trainer dan~ les po 
ches du \'oisin. J'ai le souci el le soin do mes 
aulographes. Celle lettre, jo vous ijerais fort 
obligé de me la rendre. 

- En vérilc! ! fil Lavurclnè, qui se croisa 
!es bras o~ s'adossa, résolu, i unè crédenèe. 
Nme Morta! ,11us a-l-elle chargé do la rem 
t}âcer ià1 

lis heussaicnt ln vois peu ù peu, ot, dans 
la nuit, oc bruit qui s'cnlondait pouvRit pas 
ser pour celui d'une discussion violente. 

- EL ,je vous répète, dit Paul, qLtC \'ous 
n'uuruz point ce papier. Vous dc\'cz .être 
armé, tuez-moi. Cc eera unela~on excellente 
do continuet· votre mélicr. 

- Misémblc ! s'écria Morta) on do,•cnnnt 
forl pâle. 

, - Sais-,je pas tout! reprit Lavcrdac. Sais 
je pas que sur cotte face, qui est la ,·Otre, ,Je 
pourrais écrire ces noms, qui sont lçs vôtres.: 
Pénonciatour cl espion ! 

- Allons, dit Morta!, les injures sonl 
hors de saison. Je veux cc papier, cc papier 
gue voùs avez là, que vous fonez là, que je 
devine,_ auquel vo.us porlc,z la main pour le 
défendre 1 

Laverdac regarda Mort.ai' bien en face. 
Décidé.à tout, prêl à saisir- le couteau sur la 
table: 

-·Jamais! dit-il par deux rola d'une voHi 
itrid4,nte., Jamais 1 · 

roulé ou dormi dan~ ln lange; il élait atro- ~1-saire où, la v~illc,, il n~·ttit éto conduit, Rnm- mesure qu'il nvnnçail dans son .récit, lou_l_cc 
cernent souillé des pieds à ln UHe. -~e~!-se~.scnltt li 1'01~0. li s'étnit persuadé qu'il contail lui, ~en:iblail à lni-mêr:ie ~'J11~ 

, . . . qu_1l nllml onfin s'e.x111tqucr, gagner sa cause. croynbln quo parlotf: 11 s1ai,rèto.1l pom su c 
- Mon pauvre Noi!l,. se .d1sa1l-il d'u~ ton_ ~Assi~,_îia.casquelle ent.re ses doigts, la rou rriandei• lout bns: 

d'ironie umôre, L~ aurms btcn de ln, peine àcl fant el de Lemps à aulre d'un n1ouvcmcnl · 
to faire passer pour un membre du ,Jockey-:-fin~~cîicnt~ la-brossant cl~ son coude, il :~· - N'ai-je pas r~vé 1 
Olub. gardott, a\·ec de.s yeux ilxes·et. rouges. Pi1l1, L . . é l ·t C' 

1
,
0111

011 d'un 1 - -'· ·- é J · · -e comnnssru.re · cou n1 c. . Une chose l'inqui1?t.ait, il voulii~t savoir s'il -.J!.5.,_c;roJDt , c tcmL plombé, les lèvres hlè- . . éd 
I 

Tl ct· . ·t d l nms à autre: Ou 1, 
' · Q 11 mes ave" ses che ·e cl a· d air mer u c. 1sm e e . 

1
,_ avaitdormi l:licn avant dans la Journée. uc e · . , '"- · \ ux rus en esor re, . t ès b. 

11 
prenaiL des no e, 

. •.· . o-·-= · d l ., d l oui ..• r 100._. n ez ... , 
1 

lleu_, c·•~it-il? La.lumière "rtsc etoulfée qui- piems c a pousstcre. u pos c, sa moustache . ·t. . . s·ign',Huit. Que te 
"' .... · , "' . ' ' · d t · . ou poussai un soupir qut · cntrail par un car['('_au. dépolr, dan3 l'espace. ru ~,.!l sur ses .Joues une ba_rbé à demi pous- . . • ce bas monde! 

êli:bit où il se trouvait pou;vait faire croire- séc.o~~plulô~ non raSée depuis des semaines, coquins, en ' 
au jour naissanL. 8eul-êlœ-fallllit-U attendre _!!t'-~t11.=.ïi?11na1t qucl9u~ chose de sale ., ce v~- Quand Noël ·eut fini, i] lui 1:t!péla se~; 
lpngtemps pour qu'on yint ouvrir cètte por.to. ~~c ravagé, nma1gr1, .Nool Rambert. avml lement : C'est bic,n, e~ fi~ un signe à cil: 
fermée. _ - +al: 111on-,sQ.ulemepl ,:n1sél'uble. du pauvre, agents en bou!'geois qui direi.l l'i. Rnmbcr 

. . . . . - ma1s l apparence négltgée et h1dcus.e du va- Venez? 
"-JJu'1ls. m'in.~errqge~l; P1ep Vile, §l()ngea1t _ga:!mnd. :En apercevant llne_ teJJo lace où ]'_in, ndn 
RamJ>er(,. e~ 'qu J}s JJ,1~ làissènt allec.emQl'II&- ~ Jtig~~~~~lte beauté ~ue donne J)llrfois ln - Esl-ce que vous me ga1·doz? dema 
sermon polit Jacques._ --dOÛÎeur, l!ta1enl elfacocs po,r une sorte de Rambert. 

. , _StJI~füclionbestiale, à coup ~Qr un juré sen- 
Il entendit, au bout d'un moment, e~Hnr_ne -~blir~l\:t'"'dèfle premier coup d'œ\l reconnu 

s'il .eÎI~ donn,é '10 ordre, le. verrou qui ~!'ID·_ l.!!-CllJpnbflit.é d'U·n être porteur d'une sem 
ç.ait cl up,agent se,?~nlant Sur le SOUi} dC: 1:uâblê POj'SÏOnOJyie. 
[a pqrte ouverte, )u:1 d1L ~ ~ ~~ -~ __ 

_ Vénoz'! ·· - =Ü.,~âÙ conµnissaire s~allachait sur 
• · • • . c- - • - - :=!!a_mbert ~~c: u~e sorte de i:épul&ion dédai- 
IDn a'vait exlrait, "°' même te.mps, lei; di- -~eulie;-L'express1on en était cJ.aire. Lui non "in indivi'1us ra~ la nuit, d~ ~~ ;p1üs,jKco~missàirp ne doutait PIUt qu~ C8t 

de carrefours, ~ •ll'Oglles, quelques lé~- · -homme '{Ul se tenait là, devant lui; courbé de 
Misère de moi se· dil Rambert, est-ce mes. Un,Jt?'8'prço.,, ~'de vol,, lf. ~nt_ liit1~e,-11e .ftlt un 88Sa88i n. 1i lui, demanda Ï cauchen:1ar V:.. durer encore auj<>ur- ~et Nll!8, avei: ~- long,a_ ôheyeux _,9..1~ _ _!''În -fôn_ P.~ tà!llen.r,. s'i! persi,tait, 

'1!1
8 

.e · , - pomq1adés, ?!)levait ee~l Ja. tête, ~~ ~~~!Il :'-V!lîl!e, à nier son en,m~. N.~ ne 
d hui? · • . · , ment, daQs· œ groupe· c;onl!Jst plie et 1ngu1el. · répgndi!:_qu~_ilemana'ant A &bD lotir. 111 on 
. Il se lll.~1l, macbipaleme~t jeta un ~ t)iÎ. ~. ~.,..; ·~~~· ~~ ~,~rf~îfe.:-~d~ ~onglèin'ps poµr un mc~r.-. 

eu.r Juj;,.mê'taé. u était sordide, ·couved. d~~ . rb~t~~as~w'i'ue;._ ~·~·~ _

1
J!'.:l_e!';}.!}~~-~' ~~.-~~ul~_t,Jes. ~~~. 

~rqaet 801!' ~on· ~e,u. lui. pe-. cunem, ~! .n'osai~ redréœcr le l~t. · , ,en-sac~~ dë ,filin\ .poù~ :llliîs1 ~1re, .rc:1- 
ilaat. La plui9 a~,t r~. plrséo_da".an~ . ~·, '. · · ,. . . , . .. :- -:i}'~ ~~-~ ~nes devan~ ocl1;11 ,u• 1 ~. 
.iée-'Vêle~ents 1111!s. Col b~mme se_JCb!~~ ''i 9dand il,ealn'dansrle • ._l ,Ju ÇQ111Dl1S· ,:co~.t;,tJ~toQt ce qu'il fllllt-vu, él, • 

. ! , - - 

IV 

L'!XStllt:CTION JUDICIAIRE 

Noël Humbert, en s'éveillant le lendemain 
de son arrc!'lalion , se demanda tournant 
les ~-eux uutou1· de lui avec une angoisse pro•. 
fonde, commenL ii se lt·ouvait là, hors du lo 
gis, entcrmé. Il lui fallut un moment pour· 
se rappeler toul ce qui s'élail.Jlassé. Ln lon 
gue cl lourde ,journée do la veille ne lui ap 
paraissait_ qu'i11dislincte, el toutes ses ac 
tions, toutes ses pellséss, tout cc qu'il avait 
vu ou senti, semblait comme noyé dans un 
brouillal.'d, et lui revenait à l'élut vague el 
r~taslique. 

Puis peu à peu, rufiant enlre eu;;. s'ès soü:_ 
venira si rapprochés ot dé.ià, si confus, - re 
consliluant en quelque sorle heure par heüre 
ce premier jour de l'an, plein de tant d'c!mo 
Cions et de soulfran_ces, il en vint l'i. recu: 
Ier d'effroi devant · cetle réalité incro:yaJ>ie : 
après s'être éveîllé Je malin, dans son logis, 
auprès ·de son enfant, il s'était endormi, le 
soir, dans un'posle dè police accàblé, accusé 
d'aSSJssinat. 

Les uns nt 
fl,1., Lc\lerrier 
flté, le gonve, 
décidé: li le 
e.xtrém ité en 
JlRrcr mèmè 
dremcnt. 0 e 

) 

Les agents curent un ,5ourira niais dR115 
leurs mousl.qches el M. le coinissairs re.· 
pondit: 

- Oui pour 'vous donner un prix- de ,·crlu. 

. Cette fois, le sourire des agents s'accen),\18. 

et Nool se Jevaat les, i,uivit, pendant _.-gu'u11 
d'entre eux, dil!llil: 

":'7'" On ies prendrait totis,'"lÎ<;>Ur dea ro- 
sière.~ - ., · 

{'. 

,ltlLES ÔLARETlE 
.·{ 

- ,., -\ (.w•4-"-L. 



.. 
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. Au oimetiè~J!i I>_ètc-Lachaise, plusieurs si~ f~nçs la' tonne de fer, voi~ nos illd;'* · 
dISCOu_rs Q!ll AlliJl~llQ.nçés_; nous avqns. sur· i tr1ela de l'Est en désdrroi -. Lé ro.J de~ ' 
tout relliarcfll~ ceux des citoyens Ranvier et . commande à Ja Champagne et à la ~ 
Flourèns. 1 Le citoyen Mnlhorel -se retira au milieh 
RànYfo~-o.près- quelques considérations des applnudissements...etle citoyen V~rtutlui 

philoeophiqucs do l'ordre le plus ~levé, a succède. ' • , 
aboi:Jé l'éfücl_~ dü rôle de ln lemme dnn21· ln ' Il parle surtout du· travail de la .rpjpe ~ 
fam1!!_e, a montré quelle pouvait être son in· : e'étond longuement sur les causes et les con• 
Ouencc-:sur-§os_::_~n_fanls, lorsqu'elle ne savait séquC!JCCS des grèvea, · 
pas co!llb~Llœ l'œuvre raisonné de son mari. ]li s'attire, ep parlant de la justice anglai·- 
- «C_'atnirrsi:;-et pnr celle union, que l'on se, un averlisse,wmt que le président relèv@ 
Prouvail,_fo!!_dcrla:~iélf! de l'avenir.,, en disant qu'on a le droit de f~ire l'élôge 

Dca.ézis' nombreux de « vive la Républi- d'un gouvernement qui soumet chacun 4 !!- 
que 11 ~nt nccueilli ces paroles. . mô'!le loi, .et qu'ici c'est le commissaire qUl 
Le cüoyen-Gustuve-Plourcns s'est exprimé est inconstitutionnel; 

li pou près cn~és l~rmos: Lo 'citoyen Briosne élève le débat en.rat- · 
. « L'idécdêfu Libre Pensée est la grande tachant ln question des mines à la grande , 
idée de I_'!!~c!I-Î!'· -::-- Nous sommes ici tous en question du capital et du travail. · 
un comme. ohRrfü1Lest on tous. Aujourd'hui Ln mine, c'est le !b'!lds d'où s'extrait là 
quatre mille, demain nous serons vingt houille: C'est aussi -le capilul aœumulé, le 
mille, eLapres~dcmain nous serons 111 nation travail. exploité, le capitalisme avec ses en• 
ttout C!}.~fürc~u w,bisscmenl~ ses violences, le. prolét.a~· · 

COLLOT, , avec ses soullrances ses droits meeonny.s. · . 
i Où est lu cause du mal? A l'origine inême 

Ullo ·collcc4c l'aile enlre quelques pcrson- des choses. Ln propriété n'est pas un prin 
n,cs, pnr_îe__cilo~on Flourens, à la sortie de cipe, ---: elle résu_lle. d'un Ialt. Il a fallu 1:in· · 
l'enterrement, pour les ouvriers du Crouzet, tcrvention des lois fuites par la bourgeoisie 

1
n,. produit ln somme de ::JO Ir ancs qui n élé pou1· la rondresncréc, _ , _ . 
versée aux lmrcaurdoln 11/armltaisf. - C. j Cette propriété, il fout pour 1 explmter; 

- d'abord le Irnvaillcur qui vend à forfni.l toute 
sa force productrice, puis Je savent qui s'in 
cline it son 'tour devant le propriétaire, mais 
profile, lui aussi, de sa force, pour se faire 
attribuer une belle part: à sa suite toute 111, 
série des supériori tés sociales qui prélèvent da 

, leur mieux; enfin l'administration qui dit': 
. ,, Moi, je no sais pas travailler-, mais Je sais 
. spéculer, - cl qui fuit le marché, la haussè , 
ou la baisse au mieux do son intérêt. 

! Le prix de vente duit ètre basé sur les 
1 frais généraux. - Et quand, los procédés se 

_ _ _ ! perfectionnunt., la producüon augmente, 
cAwrAL _1;:-1· T11.w,u1,. l'excès du bénétice devrait avoir J;><>Ur résul- 

Le l:Jure.111 est constitué avec les citovcns L,~t .soit_ l'augmentation du salaire, .soit la 
Ver-lu r.-p-résfüen(. Falcet et Vésinier: asses- diminution du .p1·odu,l. li en est l?ut autre- ' - ' ' ment. Le capital absorbe tout: 11 absorbe 
reL:3~ilo}·enîtocher, qui occupe lo premier grn~~i:llement lo~L 1,0 ~én_éfic~ d~. tra~ail,' et 
la tribune ·vsL-un.ancien employé de la com- , les lrais généraux ~e diminuent ,1ama1s. Une 
pngnÎ0uu'c110I1lin de fer du Lyon. Il est puyé pareille loi écono~Hq~o 1;nct la co~curron~ 
])OUI' con~aîtl'.o lus façons d'agir des g1·.m_dcs 1rn11oss1ble avec 1 ~lr,mger dont les condi 
compngn1csot leur-tendresse pour les ouvners . t o~s 5?nt. t~nl_aulies. . . . 

' li s emploient. On parle de grntiflcations . El c est _ams1 9.u_o le capilalisme, à force qu ~ 4:.... 
1 

· · - de di - . 11 de a'cngrnisser, finira par crever de pléthore. 
mais vous ou füC'.l " rre comment e tes sont v · · dl'' 11 1 1 ·t, 1 • ue 1 répm·Lics .. Celles du directeur el des hauts . cici u,Jti q e e gi:n~l( capi ·t Je -ses. rm : 
emrJlol'és-s'élèvënl à iles sommes considéra- i rlleosnt!le sl•~rgalcr· sotl. andglftlsd,c part~ quo nl4, il l~t • - li d · · · · u an 10 u ·:;po 1smc c core vi• 
blf?S:. Quan,!- à cc es u menu lretin, voici des vant tandis que nous noussommes déla en 
chiffres o!llcmls :-- 1 ' · ' ~ 

L'orateur cite : Un lei, pr:ur avoir cmpë- ; réJ°lulwn. , , . • , 
ehé larcnflmt:rcnlo deux trams et sauvé la! l fout une lta_n?3;cL10n prompte cl ~ffica~ 
0. .... lif . . 

1
, entre la bourgeoisie et le prolétariat; qui 

\tO à un ~ldtl}., ,,ra I ic,;I 1011 c ~ un _l:'anc ..• l transforme nu plus tôl les conditions de la 
Un ~cl, pour avorr sa1:1vu un l,,~111, cmquantr. , Iutt •. , . l'ét · _ - ·1 t 
cer.ltmr,, seulement (!1 n'y av.ut, pns do sol- , plu~ tcc1/dliln$~r, ; _smo~ ·'d ne rcsl~ra 
dats diüîs1c-Lr;tin). 1 _ ·., [ue erm.,re. rcs~o~1cc es ~~up es, 
Lo citoven Vertut qui lui succède admire I El malheur à_ccux qui n auront pus su en 
• J - _; , ,. .'\ '. , •• _ : prévenir l'emploi. 

bc,~uq_o~1v tes cmhclhsscm_o!l·" <le Pm is. Mais : 'Après cc discour c u · ··st co . ·ert d'ap- 
pui.;~ron est (lll [1·am de luire des boulcvar~s, Î p!audisscmcnls~ la s~~i~ e~L levé~: Il est en- 
quo n en ro1:-"lro1t-~n pas un de la barrière I viron cinq heures. . 
de l'Ejoilc 1, 1~ Bastille, on rasant toul sur 1 . 
son p,lS~gn ! . . - ' . 1 ,I.Ll'llO!(Sll lltJ3111llllT. 

Cette proposi lion. est Jol'l Lien ucouei li io I 
du public. un ne sait pas cncu~·c s1 M. Che. _1 vrenu v-donncra su ile. , 
Lo cilDyrn-Falcct qui s'orcupe surtout (le! nuLLET(ll D" MOUVll'IENT SOCl'L 

ceux qu'il appelle les travailleurs de la peu- , .JJ t 11. ,; il fül 11 
séc, ==on vient à parler des [onmalistos fi ., , 

La locturc d'un pamphlet policier dirigé con- _ ·-" 
tre le aép_u~6 ch la première ?irconsorip~;o!1 1 
est accueilli par lès cris tic vive Hochofort , 1 
L'oralèur signale aussi des a~: icles. du Peu- ·1 
pl» 1,·11n(a1s et do l-11:'resseqlU soulèvent !'111- 
dignation.de I'asscmblée. . . i AF;\s 18'lil, le mouvomend socialist» avait 
Le ml~~'CO Mathorel ~sl un bien muuvait ' profonrl6ment agité la population lab. rieuse de 

caractère. TI paralt qu'il no se pâmo porns l ltoll!l.S et des environs; mais, à la suite deaper 
d'admiralio11-clcvu11t les 12 milliards de ln i sO~u\ioaio jnfàmcs que la r~ac!ian avait cru'de 
dclt~·dc,•a1lt los >1ô5 millions d'lrrégularités voir eacrcer centra les travailleurs Imbus de, 
au t.rédtHoncier-, devant les boulevards j .doclri nos républi,aiJ>J:.s, l)spril r6vob,1ûog,nai,ra 
d'Haussraauü, devant ... mille autre choses I semblait ij'être éteint ,omplétoment dans le 

CO!'C. 1 pnp. • • . ,. , en . _ . . . d d Depuis une douaaine d'années, I industrie • 
Le m1oy~n Ve~mlûr se ornun c que]~ sont I rr,e da.c,s lo pa)s des déycloppomcnts con-Idë 

cl qucls c101-.:onl elfe les rôles rcspc_clils du r<tblcs; les grandes machines y ont. rcmpl,;œ les 
capital el. do travail duns ln production. 1 pe.Its métiers. les srandes usines et les polit& 
Il établit que le travnil, bien qu'il soit es· , ateliers. 

scntroUemonf'Pélérnenl créateur, est on füil : Au;<&urd'bui, des fortunes co~sidérahle& 10nt 
sous ln domination absolue du capital et que J concentrées dans quslqur s mams et, pins q11e 
[~u[CS nos-J~is·_sonl'luit.CS au profil dds pam- : )?1lrlout ~.~11.urs pent7~t·e, la mi~ère est pro• 
sites r;l au détriment des producteurs. j londo en cas. r.es habitat ona ouvrières so~t n• 

• m r , . -1 , .- l· . · 1 r~s coût.nt lr~s ch ,., et reese riblent général~ 
~e mlo~un ~trrai 1 ~' 1ent sur a queslion i moi.t pluUlt 11 des lllnb'es qu'à d81! maisons 1.811 

trmtéo pae le citoyen l·'..tcclcl.altr1bue lcsar-1 salaires, sauf dn..,s riuelqoes maisons spéciales 
~ioles du J'êupfr:-franç,:m cl de lu />,eue ù la . sont ,{!duits à leur pins simple eipres,ion, et Il· 
rue de-Ji:rusalero. i comme partout, les patrons, prùlihnt de l"il!O- 

Lc co!lilîJissaire qui se senl Louché or- , lement dans lequel vivent les travailleur.;, s'in.; 
donne la dissolu lion. g~uie!'t Il_ ·,ogner encore chll'jue 1our davantage 

On se sépill'ê aux C1'iS du: Vi\'c Bocllcl'ort ! 
1 
la mam,d rouvre. :\ bàs Ollh·ier, • l!eur.eu2ement, ces tendances vont être dêlor- 

• • matS v1go11reueemfnt combattues. Un couregeaz 
citoyen 11. eu dernièrement la bonne .idt'.:e de 
fonder à Reims uno société de résisjai)oa·; il a 
parcou~ll la villa. en tons sen~, il a vi_sit:~ lou~ 
ics ateliers et fait appel à tous les borol!)es d'e 
cœur pour l'aider dans son œi;vre de déférence 
et de revendication. Ses premiers efforts ont é16 
rou ronnés d 'u o plein succès. Les ouniers lès 
plus i~telligents ont donné l'e1emple, et actuel• 
Jcment I &ssoointlon r~molse compte environ 
do•,zo mille membres. 
L'occasion d'apprécier l'influence de la jeune • 

1ociété ne s'est pns fait altendre bbm longtemps; 
Les ouvriers ~c la r~brique de tjsius, l..oth•Per• 
ra.rd, avnient beaucoup à se plaindre! parait-il, 
~t de la qualité des matières p1eqi 8rll'tt tlè 
l'ox.igu lê des ealairn. JI' y a buifjour,, ils 
a.dr,rsêr, nt à leur~ patrons une demande d'aug 
l)'lentation gtnérale de h main-d'œuv.re, stipu 
lant. qo'en cas de refus, ils se mollraiont tin 
grb e. C'6init bior que ks résolutions devail!nt 
être prises, et, comme nous sommes s''pau hi• 
b'tuh à voir le• industriels choisir la voie de l!l, 
c.,nclliation. i;ous avions cru pouvoir annoncer· 
la e:èvc. Nous eoma:es heureu:t d'apprendre 
que no3 prévision8 ne se EOnt PAS rêaHli~e~. De'· 
vanl les r~clamations si neltee de la Socîéte de 
r~lstonce dont ees ouvriers• faisai~nt J>Drtie,',Îe 
r,.atron de la l\faisondu· bon dieM·, M. Lotb-Penard, 
,i'e~t Incliné et a adhéré aux propo11itions qui lui 
était fait, s. 
Eo ellt-il Mé de même, s'il 11vait so eoa,ou• 

vri, rs divisés, isolês · les uns dea autreaJ NiiQS 
vondrio:;s Je c•oira , m~ co~• en doutons 
bien. . . 

Union donc, 11;nioil et solidarit.\ : la soluti~ 
du problème social est d:ins ce~ deux mots. · . 

D antre part, des ouvriers mmeurs cro7ant1 à .. 
tort 011 à ralso;i, avoir à 110 plaint!re dé J'a\lmi~~, 

· n•stration, auraient rcfu1ê do t'ravaillel'., 
On assure, en outre, que' les bou11µ1giirs Ill• 

raient: ré[usê de livrer du ,pain à crtdit ! ...,-. · 
C'est d1U111 ces clr,onatu~ qùe pl,siearw ;· brigades de ge1Jda•merie forent u;pêdiêlll à ,~ 

Tc1rteron et q11e la ganilOD de Nevers fut con1(-,· 
gnée, rn tenant prête à pa,tlr. . 

Une afficha a êtê pl~êe, portailt que le 
tra•a 1 reprendrait Je 4 février el que r~ !IÙ• 
vriers qui ne se rendraient pas à c:et· appel 118• 
raienlrenvoyés. ·, 

Anlourd·bul, Lout ee,!llble ,rentré dulleca1m.e, 
ot il y.a lieu da ero:re qile la _grève ·li.'toi.tea. 
pllll . • - 
ôo.anL aux ouvrl,en d.!l · b~ln hou}lJer .!111" 

M!lllhlna (Ni•vre), .tc},u~ \nro~oo1 p~ ·µ 
parait llè, tal!l qu'aucun 11ympl011!9._. ~lt. 61!· ·• 
gmve, n'a exlslè parmi eaa. Taü ~eazl 80ill,, ~ 
pent0n1 que lm fravail .. Ul.0!1 rera'eni ~·Dl•l\,C 
ae rêll8rver leura ro~cés pour d'autres i:oml!all,, 

iu -j, 1r1 . , . . . 
~ÜffJ.irleii ~lh~~i,,.u,x '~~dais oblig~s 
d obe1r li: ttn,paretl:cbcr. , 
Pourq~oi Jefsdpérietµ'S ne mettent 

ils pas ifeg homes au kè1è, loooniidéré 
de rorson~'8"es de cette 'espèc.e ? 

1 i.tuf(lt d':ün pèreLaçbique po~r 1Jl8~ 
tre le dêsordrè .dflf'.JS , tgut Uri, régiment, 
et pour imposer 1à uhê Coule "do sol 
do.ts et de sous-offiôiei,s des tortur.es 
'iaouïes. 1 

•
11 

• 

, :Combien de,pauv.r~ 9()D!iCrits n'ont 
ils pas été >en-vôfé~,dansd1:1s'com1)QgJ1ies 
d~ discipline, au bould, et même fùsil 
lés,, par suitê,diff ex&~péra~io!1 et' d~, ~~ 
courn.gem~nt qm s'empafe d eu.X npr~s 
quelques mdi'ti·, passés sous. J:es ordres 
d'un père Lo.chique qu:efoo'.nque. ' 
Les ofliciers 'intelÜge11ts ,~on'nuisi,cJ.1t 

et apprlideol à leur juste ~~eur ces pe 
tit.s t,y"J"ans, dé bàs étl,\ge.; .aJlez ,:làt;i~ un 
café fréq,uenté par les offlciérs : 'l~hom • 
me à UX)ifci:m:ne' ~âM q~e vous V.CfYJ6Z '' 
seul dans st1n coin,,, Ms1s I' dev~nt\i son 
verre d'absù;ithe,c1e3l un pèreLachi'qµe 
que ses èqllèg\ues mépri:;~rr~, ~t auqoel 
ils ne v.arl01\t/1ue fo,rsq1ie, les besoins 
du se~v1c~.l'éx1gont.. , ,, • 1 
. Mu1s les che,f~, qui conncus~ont lq,u 
.1ours cetle situation, sont coupable:'\ 
Jorsqu'ils n13 .sévissenÏ pas. Le plu!} Sli!~· 
vent leur tolérance n'.cst que de la1fo1- 
blessc; 1hais1ceite faiblesse est répi:é 
hensible, car :ello peut ·:a,vo1r tes plus 
funestes"conséqtumcos pour'1les,soldats, 
et elle peut tro

1
ubler là ·disci1,>line. 

Nous seri1,1~1s . heu;eux "d ,utLirc,r Je~ 
foudres de1> lleutenar,-ts-,colon.els et; ,~es 
colonels sur tous les La:cbique de l'ar· 
mée franç~ise1 

dats ne comJ>renaient pas dans . <1,uol 
but on les enfermait ainsi, lorsqu un 
r_1,1-p~ort lu ces jours dernie~ est ven~ 
les ecitdter: Ce ro.pp()rt r:ecommanda1l 
aux officiers, charg&s dé fnlfa lit.J po· 
lice autour du fort, de prendre olen 
garde.que les pauvres,qui \Ïennent O.U· 
tour du fort, ite fisse~~ pas ~asser aux 
soldals des écrits séditieux 1c'est ainsi 
qu'en style ofl1ciel on désigne lesjdùr 
nliux détnoeratiqu_es.) 

CeponclanL, aim1i que nous le fai~ ~b 
server notr~-correspondanti M, Olhv10r 
a dit dans la séance du 17 janvier que 
l'armée était fülèlc, loyale el courageu 
se. Pourquoi alors se méÏler d'elle? 

Notre correspondant nous raconte 
onsuilo une visite du maréchal Canro.::,, 
berl, qui s'est mis ù causer familière 
ment avec les sol<iàts, et ù faire dela 
popularilé ; mais ces avances réussis 
sent pou; les soldats se méfient, el c'est 
ù qui se dérobera, pour ne pas ôlrc in 
terpellé par l'illustre maréchal, qui n'a 
pas pris Sébastopol. 

. Mais tout se borna i1 de vaines con- 
~upposcz un r6f?1n1onl pnrlnnl pou~ les ce- vorsations cl M. le maréchal se o·arda 

tomes ; L~!< familles préoccupées ncnnonl l · 1. Il ' · l 1 · 18 it les rcmpluccr le:; soldats nu momc11l du drlpt•rL; m~n. c a ei: L)1Spec er es pr1so1 . 
le rél-(iment ne serail plus compo!!~ que tli.: ~u1~mcs, ou 11.eut ,ru constater des fmls 
jeunes soltluts au lieu d'uncicns. mlcressant.s; 11 lut suffit d~ frapper le~ 

< ~ , • • • esprits par ses discours, et 11 se borne a 
. El c csl seneuse~10nt que I\I. le m1- faire ngir ses séductions personnelles. 

msli:o 
1
ost venil ptesent~r .une excuse Allou;,, cela n'est pas dan_gereu~; 

rtuss1 rnacceptttble quo r1d1cule 1 Com- M. le maréchal Canrobert aura1l hesom 
m~-nt, if ose prétendre. q1;1e,. <l'.rns l'_uf- de lire, pendant quelque Lemps_, la tri 
faire qm nous occupe, 11 elall a orrun- lmne militaire de la Marseiilam pour 
dro do Yoir lo régiment entier s'affaiblir ètre ou courant de l'esprit actuel de 
s'il oÙl dorrn6 l'uutorisution ii. deux sol- l'armée de Paris. 11 serait cependant 
dols do se J'aire remplace!'. plus Yile et plus compléLement édifié 

Il ose assimilor lo fuit de wngcnnco qu'en àllant visiter successivement tous 
pcrsom1elle, que le pnys tout entier lui les forts détachés qui entourent Paris. 
reproche, à un i'efus qui serait foit ù lu 1 
,·Gi!lo d'une enll·ée en campagne. · 
Les deux soldats, ses victimes, ap- 

lJElrlenuîenl ù lu garnison de ~aris; il 
_es envoie en 1\l&érie, et il prétend que 
lcUJ· dèpnrl <lu rcgimenr,, oiJ ils sont m~ 
lréshier, pourrait iwoi.r des eonséquen 
GC5 fùr;heLl;,OS llU. poinL de vuo de !a 
composition de co corps. 

Il faut a\'ouer que l'honoralilcgtfoéréll 
1î'ti phs [ait p!'eU"e d'u•1e !.l'('il f.l'l'alldO 
ferlililé dïmaginalion; Îa miijofll6, qui 
lui a prodigué de 5Ï unanimes applau 
di;i~cmenl-s, n'n dnnr pns compris l'ina 
nité de la tnisérnLle '!xcuso ir.rnquéo 
par le coupal2le i elle n'a donc pus vlt la 
rongeur qui couvrnit son i'ro11f: 

Mais ce n'est pas tout: M. Lobo,nf 
prétend aimc.r ],is solduls; il sait qu'on 
le::, lroilc pius mai cen.t fois quo les 
cbjens d"s chenils impéri.au•,; il snir. 
qu on les mtJt ou pelolon tle punition, lt 
lo crnpaudine, dans lc5 :;ilos, dans d~·s 
prisons cl des caremates infectes, où on 
les !!li~rn p0u!'l'Ï!': il sait qu'nn J0s p1'Î\"O 
de ll')Ul'l'Ilure, ~u'on Jes expO~e· tuUi 
nu3 au i;cleil d'éle et ù ln neige d'hiver; 
il s.iil louL cela: il le lo!i'.•re: il l'approu 
YO, et il prôlcnd aimer le soldat! l ! 

Décidément cet homme a perdu le 
sem. 

i1Iais ciu'il aime Îc soldat tL sa manière, 
qu'il l'rrdorn s'il le veut.; Je soldo.L soit 
ù quoi s'en tenir sur son compt;:l, e~ U 
ne l'nimc Puère lui. 

;>;ous n 0;n vonlons pour prcuYe <[HO 
la lt:llre suiv.mle, qui nons ü élé appor 
tée, il yu quelques jours, pat• un cn,·on~ 
des s~1_1s-onlci<)rs et des Ml~o,ls répu!Jl.iz 
coins d'un dos r{gimonls do iigno de ia 
garnison de l'uris. 

Ce ciloyen, scrgcnL-mnjor, nous ap- 

'

JorlaH en mt'•me temps que celle lettre 
e 11,oc!uil d'une si:mscriplion,fnile cl uns 
ce n:µ-imenl,au pronl des o:1vficrs du 
C1·Pnrnl; on voit pnr là gue les soldats 
suvcnt choisir l"urs amis, cl que s'il,; 
n'aiment pas :t'l. Loùtcuf, ib aiment leurs 
frères du peuple. 
\'oir·i ,·o qu'il::; lJensent tle ~I. LeLu·uf 

cl do se:.; docl1·incs ; 

[Ui a 
Ill 80 

l1i• 

« que une loi, ne m'autorisait ~as à agir 
(( o.veç çcllc rigu~mr ; ce que j ai fait ne 
« saurail tl.re oxcùs~ st5Us un régime 
<( ~arlementuire ; mais comme je no re 
« lève que do l'empereur seul, je me mo· 
n qu_e de vos interpellations. 

c1 \lous pouvez nvolr 1ll i'nison pour 
« vous ; moi j'ai la. force, ot cela me 
o. suffit ,, 
\'oii/t ce <juo M. le général Lehœur 

cùt dù diro si il eùt élé franc; voilà ce 
9.u'il n'eùt pas manqué de répondre à 
M, Hocheforl s'il 1t'eùt pns reculédernnt 
ln rcsponsahililé de ses odes. 

Oui, M. Lehccuf a reculé; l'homme qui 
est placé à la tôto de l'armée française a 
hésllé; pcut-ôtro a-t-il ou honte. 
li a cherché ù s'excuser; il a plaidé 

misérablement les circonstances ntw 
n uantes, et nous a donné le trisle spec 
tnclc d'une déroule, que sos brutalités, 
de langage et aut.rcs, ne pnrviendronl 
pas à dissimuler. 

Qu'11 dil on cITcL M. Jo minisll·e ·pour 
expliquer son acte inqualifiable: 

Le pnys snlisfait cl confi_ant. La moil· 

l 
, ~i·~u\'t: qu'il csl ~ntisfüil, o'esl oue do 

•)Ul'C ' • 'l · ~ · • c [,;5 le<> ouvr1ors se me• ont on grcvc; 
{r,U• • ' f' ' t ''! ' 1· u'il csl ron mnl, ces qui n ose se 1vrcr, 
q "arri~rc-ponsée à son commerce, ot quo 
•nn.,• 1 t b' '
8 

1upal'l ries v~ curs ~on en msso. 1 L'titrungc.,' Jill prod1glrnnl les marques d_o 
r,,

11 
csti111c. 011 çà l le~ marques do son cslt 

. ,, On dc111undi.: à von·. 
111'0 [011.</i/ll//Onlli.l, Ô MiLcholl, Ù Jlénnl, 
HIS nons tlonnez unu de ces cn\'1C:; de rire ~;,c J'nilkurs nous n'essayons poinl ùc ùissi· 

111111L'r, 
• •• 

FI du reste, 11'csL-cc point en 1·innl que 
no,;s'tle\'cns prendre les choses? La Clocli-: 
ussi ~·amuse. àl. Alfred Assollnnl y re 

~herrhunt ILs 1:aisons qui ont gui~lo le ~i 
ni;tru d~ J'int6.r1cu1· dans son travml prolcc 
l•'ral, dé1·~u,•1·c 17s plus 6lra ngos el du !·este r'•'P les p1u:, '\-ra1scmhlablos. 
\1 pr(,Sènlc M. ChoYun~ic: do V~dro~10 
evArer,anl n\'CC sen sec1'uln1rc cl s'mqui6- 
\ônl de c~ Qu'il pourmil bici:i fnire de co 
!J:~vc Junticr du L1_Mollc, nnc1on pr6fot du 
t,nril crl'~lwwl ami des po1üp1cl's. 
_ \l nseigoour, qne Votre Exc.1Ienc~ 01.ruse> 

m~n ~~le: !il Mpnrt ,Ju mar .. uis a jct6 le .:ieuil 
rt l'n,nui au polats: leurs mojcst~s sont cons 
tm:ècs; la duclteseo, la com:e•.sc., ln IJnroon~, 
ln m,,ré<'b le ne s11,·rnt ~lus~ qui s.~drcsscr; l s 
'nlic51il rs rl'Angl tr r2 et d Am6r1quc,)!ardten 
~q millions. n'Q,cnl plns montrer .l~urs S(>'ns et 
l;ur, t1~,u!eu; l'Jicello,,, P. uyez pillé do lanl de 
r,·romei cbn~monlss ~l cléstil~es; dut1oc:1·lcur uo 
,~Jlur our d~ c Lillon, don~ez-lcur M. Janl'iH 
d~ ln ~lott •. 
_ Qu,·1 àgt> n-!-'i ·? 
- Qu'im1;.,rto .'à.,~o. E~cr'l1 _nec? C'P~t à 'J!!a· 

lrHingl 5Ï.< ,a:o que l\roeliln gngnt. ln b~lo1llc 
de .,o,a1c. nn -~uslJrliiz. J 1 ~n1s hicu qu'cmlrc 
un mm\cb,,I d , n conducteur do cotillon. ln 
11'.\i t~nte ~'. grnnrlu; je s ,is qnê bul ·c m~ndc 
neiit ,,,ni, mr,ré h:11, 1,1,noin C:inro' ert c! l\fo 
r-13n rt 11uï1 Î..1ul n,·oir bJancrup â'csprit, de 
f1ct. ;le firme,/;. de f;,:\ ecl do eang-f,oi,I pour 
c~n luire un codllon; mnis enfin M Jan\'ÏCr est 
( .. uj,1ors rc t; on rlit 4u'il danse encoro sur lrs 
r.t1rn:. rc ~ c ni ,·ous ni moi n'osï:>tions fuirl' 
[11'.l:n·c: il c~I pôrc clrs po , p't•rs. <Jll• vcu 
!11 ;eu; t1 1,b, ·/ 
f:" y,,:l,i rom me cC'l i,onnèlc homm<' pr-rilit. 

! ,u·éfu·tu :e, 5~ a:; perd rc ics \'tl\'CU 1·5 clc la 
tftir, En S(1!111l!C, il aime san:; doute nulnnt 
r:,luirc ·111 rntillon q11'a1lminis lrcr un d6- 
ri'.'.tm:nt, 

" . ,. 
;-,,,le e~L l't"•Lcnduc tlcs scr,·i..:cs rendus ra:· 

>r~~int·1: il a no1.nrné,iut,q'.1'alo1·s un niui 
!'.tu,,1,in~,·5 aux 'l'uilL'l'ÎCS. Allon~, ~aulcz 
rarqt:i,c$, Il St·r·,1 il nu:laisé, reconnaissons 
I, it Ulli\'i,-1· cl ù ses complice::, de faire 
cl.Yanlnf,·· Ir s-y!-li•me parlementaire ne luut· 
l11h,~ uu~•:m· facull6. Ils !Il! ~onl rien cl•J 
lu, {\\:C dll temps du f!CLl\'Crnemcnl person 
r;cl. h,te 1i'lni:;.•.l;nt pou1· délibérer, c'est 
:~ai: 11w1;; t,•urs dr'•libéralions sonl impos~c·s, 
Lr\apolfon de !Kïl! <'Sl le ;,,;npoléun ùu li-Jj:?. 
r.·esl c,· qul· rr•marriuc t:cYcrus, le cnusi:ur 
n:;1~~11~ tlu Il, f'l (. 

tout .n î·:~n e ~pp11r,irul. à l'cr:ipere\,r : 
C ~pi !, r: :)1aiF, ~t'r·at cr•nseil d'Elal, rnngi:, 
!r11, .. ,, t,c, .,, ~âr:i':iis~rutidn, lùut ce monde 
"r, h lui lll , ,ton n'a ri~n Le, roin'slres 
pt •r•ius 1- -r'.cmfnta r.-s n'. nt pas un garde 
,bmpH:c 11ui ,oi: à eux. 0'1 \'ion!, il csl H3i 
tttl'ur tèr:ncttte dt: rna,-ryer trci'! ou quatre 
r~!,ts, at. i!, s~~( ~~l~s. t, icmpbanLs porter 
-~~:. g: .. 11.,t? :1.0u .'~li!! dnns ,es sa.lonn 

c·,:1111[ •.Tai111P1:1 Ilien la p,,i,w dans le mon- 
111 cdfoni~lt tir· pou ~~•·1· CC$ c!'is de joie cl 
d'awin• ers lwo~pn lf' él ces (•,;;;illc,lions. 
L:·,:1i1il \l,riml'nl Lit·n l:t pr.:inc cl M (J.LJOlquc:; 
uns d('., p11::, ,ali.-l\lils on~ r,·rneilli qui, une 
t1.1;::11t .. tli1 d1 p.-i1·tu111i.:nl c!e !'ir.Lél'!C'lr, nui, 
111!_~,J;;;' aux 1·:tulb-l.11is, la 1· rnncc ne s1csl 
g""'~' npt•1·r·th' _de c,_. lJC,nheur, que le second 
rnp1re" lJ prelcnl1irn de r,:panrlre sui· elle. 

0 •• 
. J,m'·<i" ·•n _11·~ ~~ c1·.:iimit I ameml nu syst~- 
1r,r~on~l1tut1unnel. Il y n plusieurs jours, 
n .. ,1, f~k '?".$ r,J;,;nn·f'r lt: p,•u de part dt: l'us 
Rml,lee k•g1,lath-c dans les commis~ions di 
,,·rst·::: r•~u!mnv·nl con~Lili..H~IJS, 
. Ce .utniin, rel le oLsrn:;L;on csl une fois de 
!.'J! 1u•l•fr'é:. L•· Jo11n1':.,I offi.dc! pub!:o k; 
.,•,ms_ tic, u:tml,rcs ùc la cu1111ni~sion qui 
i!i.1L ~- i'rr'.r.oncer su,· i.i r0orguoi~uLion de la 
~um~1r,ahl~ cle l'aris, el - quèllc con\'or mn ! - :\1. d,; Girardin ligure dan:i celle 
Ill•. 
.\ q,wl tilr~? 

~l. ~1~Ho de U rJr,Jio. ,!it lu Ga:atte d~ F, a>:ce 
~ I;i;'$En'.·r~ li i1Jen:met.t ~L Il ussmn~.n. O~ 
!"l q e per!êoonc c n <!~fotdu ,,ve, pltis clo vi 
~ ~rl

1
d, rr;r!:~vér~ncu ::.t ~ neh-iï-oomonl l'œ 1- 

\' • .s p·océdls du prêfcL d~st.jlué. 
. ·1~·1:!r• ~! Cbc,·nodirr do Vl,ldrôme n'a l-il 
;/'1~ M: E':'i!o de Oirar 1i11 à l'honneur do 
11 

~ 0\î1aa11on quo par.:c qu'il a des ,·ue3 sur 
No~nu_, lnl rublicisle pc:.ur una prHa !uro. 

u-snrron-i. 

1hcr, 
lt'.3, 
dans 

mi~ 
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nlre 
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LJ!=numéro du Diaf>1e-d·Qu.atre, mis 
e;n venlo-ccLle semaii:ic, est rédigé par 
riolre collaborateur A. nanc. 

»l'l ! 

tous 

- Satie· llloltère 

À Dl! 110~,YIELLt, 

On écrÙ de 1Irngano à la Gazelle de 
Milan. 
Piusieu11s 1tu)icns cdrnpris dai;is l'amnistie 

:(ccordéo par I:Xarjb!éon ,sont ur):+vés ; en lt'C 
u u tres · ~ngclo11 Scagl,ionc 'de Pavie ; J~1tµo 
lcono ro1porutori de Lug/mo, nnoien officier 
garib,ùclicm '; Paplo Qri_lli''de 'Faenza. Cesare 
BartoloUi, do Bologne, que le mauvais (\lat 
ifo sn santé a ompl\ché 1dc conlinuer son 
voyage a llû: .s'/i.1'.rôlor à Bf.llc. 'l'i.baldi aussi n 
élé mis en libe:rLp, mail; il puralLrdil qu'il cst 
rcslu en 1"/'al)cc dans le but d'ililenlér un 
proci:s ù se~ pcrséëutcurs: 

Voici de quelle manière ccrLainsoffi 
eiers impl'ndcnts r·ompromeLlcnt par 
leur maladresse el leur brutalité les iu 
léri~ls de la Prirn<'e qu'ils sont chargés 
de défcntiJ·c (1t de sauvegarder. 

MulhcW·l·usement do pareils f11il:; no 
~onl pas rares; Dieu seul snit combien 
dllûlUffil'S el d'nrgent il faut quelque 
fois ch'.p!'llser pour rép1:1rer les bévues 
d'un pfllcier sans expérience, eL infalui 
du r·omnwndoment qui lui est confié . 

1.}u'on lise la lolll'e suivnnte, et on 
c0111preudra lu jusle:;so do nos olJserva• 
birms, 

Ull 

\--~ 

,· 
dee tr,u1ttllle111'iiJ 

1 
C'ilail.à 13.,kJ (Sén6gil} àu iuols _rl!! ii.ll'll'S 1 

lfli,;, on \'cnuiL d'achever un 1iù:l~; ;i; 1•1>i chi . 
pi::.;., qui :1'aYaiL pu s'oppose!' 11 sa coa 
s_l.r::c ti•Jn, cnyo~-:\ ~on inlc:rprètc 11 1\1. C: 
lie~1t,·nnnl commnncJnnL Je poste, pour lm 
dcr,nnrli;r c~ t/1:'il comptait m.îrc dnna son 
paJ·s. 1, D:s au roi, ton n1,l'llrc, g:1cs;il.m'., 
..... (;ri lu mol do Cambronne), je le fnis 
ocndro> Le lcn{kmn in, le roi cm·oie son fils 
aYl/ l'vToi,· qu'il oblicnclTa une répoasc; 
poinl, le Heu lc11ü11t ie fit urrôlcr et pcndrc 
aux brnnthcs ct·un ononnc baobab. 
L~ r0i ,·oulnnl \'enfler son lils, Lenla l'us 

saut cl11 pusle qul Gl::i!l solide, hi~n. défenêlu 
cl résista ù !'nllaque. Il ne fut-plus qttestion 
dc rien, seul,m1cnt nous ne pouvions sortir, 
sous ptiï:::: d•, ltlrriblus représailles. 
El \'ei!it comment on enleml lu civilisation 

d•ins ks colonies. 
J'ai su µJ:.::i turù que cc liculonant nvail été 

rnré rln tableau d'a,·anccmcnL· pou i' un faiL 
analogue. 

s;:,lul d fralornilé, 
X ... ,caporal d'inl'anlcric clc ma 

ri m, en congé. 

us ce 
. \lr11·· 

Les travallléurs p1ornmcs cl [céîlmes) imns 
ouHage, pourront so préscitl,cr lou:; ic~ 
,jours, à par.tir do demain, aux bureaux d.c 
In ftfar!e•{Çai.:r.1 de 2 à 5 houro~. No~s ,insé rerons g1•liW1l(.'!ttenl daf)s notre Bulletin leurs· 
noms, leurs profossim'.1$ el kµrs doroîciles. 
Puisque no.us pu.blion:,, ~lin quo les ou 

,•ricrs sachent o~ alle~ 'tl).ercb.er du lruv'11il, 
les nom5 des patrons d':awli:ers et les nc!res 
scs des maisbn!:1 de commorpe qui onL adhéré 
1J nolrc pro.jet, il est' .iu.st-e quo nous clon 
nfons aussi le>s àdrcsses des ouvrièrs· sans 
emploi, pour mctlre'lcs patron's ù. môm(l de 
rccmlcr plus lncilemétiL les trnvntlleurs dor.il 
ils onl be~oin. , ' 

N~s ;~·ç,.ns rcço des réclarnabions nu :mjêt 
des mnls~ms de commerce quo nous avoi:is 
désignées. ,Ces 11éclul)'.laliom; sont mal fon 
dées. li y a d1fü1. quatre.1jàurs que f\OUS_ 
avons communiqué l'adresse de ces étnh1is 
semcnts; cl il est évidont que, d~puis co 
temps, toute la besogo.cj[clisponiblo dans ces 
magasins u, ~lé dislribuéc nu~ pron:lièrcs 
personnes q1ü s'y seront pré:;onlécs. Nos 
lectrices comp_rendront que deux ma.isqn5 ne 
peuvenL fo)Jl'Dir, ·1du lrav11il 11,ux vingtrmille 
l'omrncs ot, plus 1tcluellemGnl dans le be- 
soin. 
li est lnclispcnsahlo qu'on laisso. à nplrc 

idée Io temps de se propage~, 'çtc ,ruc~iijor, 
cl qu'on nous accorùo cnco~ciq,uclqucs'jours 
pour quo nous r6oollions ks adhésions né 
cessaires. 

111fr~ 
·11c:;[,, 

l.ca ouvrle1·~ à Relm• •111 ri 

, ,u,11 

J,· \·c.11« renris ;;1>ftco d'.n'oir bien Youlu rcn· 
drc c/)mple tl11 premier fait quo je vous ni 
dénoncé dans voire num6ro du al janvier, 
,j'en ai envo~·é un exemplaire nu Sénégal, si 
j,1 rcçoi~ dc:5 nou,·clles,ic me li.:rnil un duvoir 
do \'OUS les communiquer. 

\ïrn la fü·publique. 

vains 
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Voici mainlenanl un type connu, no 
tre confr!-re Noriae a clù en parler dans 
Je lUl' r6gimenL 

ALl'DO?iSE UUJtllHIIT, Les citoyens soldr,L, réso!utionnaircs so 
cialistes clu _. ùc ligne aux réducLcurs do 
let 1lf<Fte:ll1is··, salut: 

Mon~ieè11· lo rédacteur, 
En l'ail tl'uhus dt:: pouvoi!' e:rnrcés quulque 

fois par des ofiiciers ~e l'armée, j'ai l'hon 
?l!IU!' Ùi:l \·ous commu111quer le suivant: 
J•étaissou~·otÎlcier au G5' de ligne un t8î>8 

el u,·ais pour !iculennnt un Brel.on nommé 
X, muis plus spéciutemcnt connu sous lo 
nom 6nergiquo do père Lachique. 
Cr>llc bl'G.LC, s'il faut l'appeler pur le nom 

~tu'il mér)le,.aYaiL la m~n.ie clo punir et Lou 
.Jours .irh1Lr1ur,iment. Vo1c1 de quelle manière 
il procédaiL : . . 
ll infligcuil divorses puni lions à une dou 

zaine dï1omm_cl) pour lt:s molils les plus f'u. 
tilcs; mais ac ·,oulant pas (~ire figu1·er ton. 
les ces r,uniLiGns à son nom, il ùonnaiL l'or 
dre au sergent-major de les diviser en trois 
ou qun.tre parlics, cl de les raire llgurcrcommo 
étunl infligées par Jcs sergonLs de s compa 
gnie qu'il désignait. Ainsi, il infligeait à un 
homme deux .ïours de snlle do police, parce 
qu'il se lrnuvuit un peu de poussinre sur ln 
visii'Jre de son schako, el celle punition figu 
rait sur le rapport comme élanl inflig6e par 
le sergent un tel. - 

Cet officier, souvent ivro (car il s'adonnc ù 
l'absinlhfl), aynr.l dix centimes de tab,,c dans 
In bouche, b:wllnl sur son uniforme clégotl 
lant, trouvait que Lous ses hommes étaient 
des saligols, cL infligeait, comme je viens de 
vous le dire, des punitions injusll'S, qui 
semblaient, aux xcux du colonel, ~lre don 
nées par les t;urgonls, quand ceux-et no pou 
,·aienL que protester, en eux-mêmes, sm· ces 
peines inlligécs cl non méritées. 
ELanl sous-lieutenant de grenadiers, il 

aYni t Loujours sur lui nn petit bâlen d'envi 
ron 8 ccnlîmètrcs de longueur; lui servant à 
mesuror les barbiches de ses grenadiers; 
malheur à ceux qui avaient laissé croitre cet 
ornement plus long qué la mesure du père 
Lachique. ll plaçait son Mlon sous le mon· 
(on du soldat, et si un poil dépassait, Je qé 
linquant était impitoyablement puni, tou 
jours soi-disant-par l'ordre d'un des sous~ 
of(iciors el pour un molil' improvisé. · 
Vous pourriez croire, Monsie~y le rédac 

teur, quo cc quo je vous raconte est crée par 
mon imagin~tion. J'en prends toulo lares 
ponsabililé cl pourrai le prouver par ~'an 
èiens coH/igucs aujourd'hui rclii:és iximmc 
moi êle la sorvilude militaire, et qui o~l 
connu cet officier, qui est chevalier dé la lé· 
gion d'honneur et décoré de la médaille 
mi!ilairc .el qui, enOQro au,jourdlhui, est nu 
10', toujours se gri~nt cf punissant arbi 
trairement. - Recev~. Monsieur le rétlucleur, més sa- 
Julalions les plus empresséeS. 

.t.11n•~ e:i:-110os-orfièler au l()o 
Un sol~Jlt noqs a çonlédus fai,ls qui so 41• rue-St-G~or~ (Ba\iguoUîi,J . 

sont passes au forL de·•·. - I'_.· S. - V:o~s pouv~ donned1rcetle lettre 
Depuis que l~ CoJ'.()S, .dont notre cor• IA?u{e la pbbhc1lé,qU!l,_ vous ·vou~.avec ma 

d 
• 1t ., ._ _, . , • 1 signature. respon an... 1a1. par-ue; es, a Paris, és' · 

troupes S!)Dt consigné~ toue les jour& Heureus.ement 
squs le plus fulilo prétexœ. l+e,s. -so~· ,-JSOnt -raros ;.mais 

1 

M. z.a1,t,,ni, ruo des Fossés~Saint-Viclor1' 
15, offre del'ou,'vungil P?rtrl~t qu'lll.1Juosjours 
à une perspnno,sans occupat1on. 
Mme :p.,,. de L ... prçipose do co1;tsliLucr 

unc société, dç dames qui so rounjrn tous /ts , 
· dimanc/,e$, talle ·de la !,fa',·1eiiUai1è, rue de 
Ffo.ndres, à une bcure 'délc;mioée, poµr y 
distribuor'.i:IU' L_r1n1!lil l11~x fenµneà pau.vres. 
Si Mme, D .•• de lu... consent à présider à 
l'organisalion ;,de cc.tte socié.té de ciia'rité, 
nous l'niderons de toutes nos fol'cils dans 
l'nccompl1sscmaiit de colle lb'on,ie · c:euvro. 

, Nous ntlcndôr,~ la tilponsc ,de Mme de 'L ... , 1 
pour aborder cpltc qucsLior. 

ff: f11W.lftT 

Ciloyo1i~, 
l'\ous proléstons tlc louln l'énergii.: dé nos 

cœurs contre hJ..,; cloclrines ùc, :\1. le ministre 
de ln g:.it:Î're, Lcn-Jnhl ù rnwlcr les membres 
de l'armée frnnçuiso au rang d'ètrc3 passiïs. 
l\ous 1·eycnùiquons h,rnlcmcnt la libcrlé 

absolue de la conscience, qui esl le droiL i::a 
li6na1Jlc de Lous lc:s Nrcs humains. 

Comme Francais, nous réclamons Je dt·oil 
de pi:luvoii• nous i11lér~sser nux deslinérs de 
noli'c pulrie, t;l coinmc cilo~•cns, celui d 
prcnùrc pnrl it loul co qui intéresse la chose 
publique. 

Ur, comme solon les t·{:glcs les plus élé 
mentaires de la jus lice, ln souwrainclé rési 
de rlans la collecliYité dus èlt·cs réunis en so 
ciété,· c'esl 1100 mu.xi me impic,el uLlcnL,1loirc 
uu clroil publî~, que celle qui· prétend priver 
unc parlio des membres rie celle sociélé, de 
la part du souvorainclé qu'ollc Lient des lois 
de la nalurc même. 

C'est une chose plus monstrueuse encore 
que celle qui conseille 11 foire de ces mêmes 
hommes ûn instrumenl ùc dorninalion entre 
los mains d'un pouvoir ..•.. 
P11rlunt de cc principe q11c le despotisme 

s'osl lou.iours scrvi do l'orrnéc pou1· écraser 
les peuples, et qu'une nation lib1·0 sail tou 
jours pouvoir se défendre, nous réclamons 
l'nbolilion des nrmées pcrmnnentcs, pour 
luur substituer le s,·slèmo do la nalion 
ar!llPù, l<:I qu'il est indiqué dnns le proJcL 
d<) loi préscnl.t\ par les rrpréscnlanls ùu peu- 
ple Raspail cl Rocbcf'ort. . 
Nous pcnsons, nvec tous tus Lmvailleurs, 

que les bayonnellcs sonl une singuliè1·0 ga 
runtie do la liberté du lravail. Mcnuccr des 
g_ens ci,ui ont Faim av~c des armes de préci- 
ston n ost pns une ra1:,on . 

Vit. malgré tous leu discours ...• de M. le 
ministre de la guorro, et Ios menuccs de M. 
le garde des sceaux, nous co·nlinuerons sans 
foiblir nott,c œuvre de propagande : rouvre 
toute de loyauté cl de désinléressc,monL 
L'amour clu bien public esl le soul scnli· 

mont qui anime nos cœut's •.••.• 
Nous udt'Cssons aux rëdacleurs de la !,/ur 

!eillœ~e, oL nu courageux dépulé q~i est à 
leur lèlo, l'exprc!'lsion Ù•J nos sympathies pour 
l'6ncr-gie avec laquelle ils· détendent la cause 
do la Révolution . 
Salut cl égalité. . 
Suivent l:SOixanlo signatures des répUbl~ 

cains révolutionnaires socinlistes-du ""* ro- 
gimonl de ligne. · · 

~aiie ile I' ,\ lenzar 
n sou 
Jijfr s 
hom• 
etours 
r. it et 

~r~uon 
:le ,ou· 
h con- CcU.c vasLô-l'éunion pt1b!ique arnit étü or 

·gnnisC-ë u-i,i:--p1'0!1t des détenus poliliquos. Afin 
d'ajouter·à· son imporu~nco ot de mollro en 
préscnç,e_ctes. lhéorii:s du social ismc les inlé 
réls du capït.al, des invitations avaient été 
a(lrcssécs à~MM:._Scl_mcidcr, député, pro 
'priéwire au Crëuzot, le marquis de CamP.ai 
'gno;:clopul•) prop1•iéLaire à Aubin; Desscilli 
gnyf'dêputé, ii-ropriél:aire à la Ricamarie. 

.i\llJ,.lln de-cos messieurs n'a daigné se pré 
senlër.-On nvail aussi annonco la présence de 
MM.--ES!llJfrll.ê et Guyol-Monlpay1•omi. Cc 
dernier s'êsrexc.usé pi!r l~lll'e. 

Dès. s~tn:l!J'rivé le dé1Juté de Marseille il élé 
éln présidènl avec les citoyens F.nlcet cl Ver- 
tut poue o.~SS!)urs. . . 
4l·p:r.cm1er.o:raleor QUI occupe l'!, tribune 

est le.citoyen .Malhorel, l'orateur aimé de la 
sallêMbl1èrc. Son discours spirituel, savant, 
passio11_né.c::sonlèvo _à plusieurs reprises les 
bravos-enthousiastes de l'auditoire. 
L'orateur explique d'abord comment se 

conslituent les compagnies financières qui 
exploLto.Dt les.c!Tlffiès el passe en revue loulçs 
ll!S phases de .l'cxploita!ion : la découverle, 
les dt'lma}·ch~, le conseil des mines, la con 
cession, l'appel des fonds, la constitution du 
conseiLd'..u.r:Jm,lllislralion, - car il, !nul des 
noms'brillants-=puut· a(;füer dans Je gouffre 
l!éoorgne dû __p!)!Jt-bou.rgeois, - eofln ln di 
rcetion. - - 

11 -y~~a.,.rlsqu~ d'a.rgent !)OUr le captla 
lis(es, ·r1squestfA la vm pour le lrava1lleur. 
Entre tésdèux ya. se placer l'éléhlènt inler 
médirur~oot; 113 'J:iut est de dévaliser le èa 
pila)._ ~t :lJ,_ trny_lri_! .. L'agif!,nge, grâce auque~ 
la tialile -boul,'SOOIMÇ se hut des fortunes s1 
rapides-a1L-4éJriJ!1e_nt des, producle.l!rs, ne 
PI"C?ûfe-mêmë~pas- -il ce~. q11:1 en ~nt f&i( leur 
1,niiqtie rossou.rœ.: car 11. a pour rosull~t l'é 
l~wtion consliinte des objets, de èonson'lma; 
i,Da'tiQll, ~-i'QSMrité na peul revenir que si 
laJlQ~Î1!1ë}'i!nonce à ses gros bénéfices el 
t·~t..à:~atin~mcnts. 

" ·l• r · T,.'aul,ll!!;f-~ntte par quelquea exemples . La ,arèvo •• Ter&eroa (Clàêrl 
" '"• ~ •111 • , , qùëls~ SI}!!~ 1~ _R~~ employés par les ·~ '" · - , , -,:..: ..,~, 

~D"Pr~~e_., ie l~•r- ~~-gn1~___.._1D1m~res-pour t.oumer les lois et N,ua. ,r~uvou auJQùrd'~Jltdaul'~·~•·-· 
.. ,~tl; . l' , ;

1
•• • .: , ,~ 1'd~ à.leur -~du ~reJ!é. I'> • Cw,e, joarna!· d~. de lfo~, .._ 

Au Jo)lrd,';bui,, dimanche,:; févti~ a .ell(llew Qûela&:ê1~lllt,:pour lnoonsommallon, rea-!elp~ ~••• üi<.:la." 
l'enteri;ellk!ll(civU:~Ja ~îtoyeqne T,i,.~ier', ~*- b~t~? C'est !lue les giscmen~ ... ffl!IIJ -~!~"~' fàrg_!ll!Dftk 'fi 

· Plu&·4,e lro1& frulle:ôeœo~qf!S· a~i.à~t':l. 1iiép~18il>Icaque constatait en ]J!O$Je ~nsetl. ,W11 .• !1~,.~l'I! j, q-ll 
la cé~niê •. -1 IÎ ;yl'àœ\:plüs·de ·cujq:~~ 1f'·iîai1>àf?((ksi bièii e:<eloi.Ws que la fiancé .JeiU, ~ If i~~Maft.~Yl aa •. 
fe111DM*.t1~1'·. 1: ' ) '';'°·' ''. : . ' , ,.-_ -~f:~J~(f:ai\èr~r.\fl1!' ~oeji'. ~~\Oll#(riJIIJ,Ja''ltiM~UD8 
· JA,.oÜirP!-1'~1.lJe,l'amil),i\n•i:'~re~.· A~P'-~-e~Belglgue,eil"~ase,eneorté- 'JID1D811~· - - ât· ·; 
., Ce~-~~re· ~~·.:111,1 ~~p~ d!i. -l.U8•111-un-d~cretc:du.roi de Pl'QISe vient~ ,._~·-t\:rsl'~n7..,_. 
~f.~'~,J9111f~' , ,'- ·-n. e~prJ~~~eu.rairemonterditcmqoa· ln,5\PéMlà._ ·- -· • .-~ ..... 11 
. . ··.... ·I. 1, P, 1 ,t, ,. , .... , ,. ,1 ::=:a: ;:;- ~~ "• = . 
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En R\lr.ndaol, il v n lieu ,iê r,,m9rqucr quo 
li ·e mini,l crie \1inU>rieur nos plus qlte l'ent 
~j~::;r1 n1

o~l lrb\llll,:ipphïl111l rie m·.llr_e un s!ul 
.,~ •. l~OiHfn{! à l'ar13 <lans ln rnmm1s$tnn Qlll a 
~,~r mission de EO p:oonncer rnr l'ndminislra 
lion di l'.ti,. 

Osurrragc universel I quel respccL on pro r~.~ pour Loi ! 
•· * .. 

Les cmplo~•ps du c'hcmin de Ier I sont de. 
tous !Cl! empfo~·és util~s l~ plus malheureux 
et lès plus ma~ 'ti:;ni~çs: u est népcssai~:oo 
faire conna1tre,au pul)l~eù quelsorl sont voués 
ces cilovens. ' · , · 
~~posl'.:s s~ns1cc_ssc. à des'' dangers .i1~duis 

vo1c1 i,:iour quel prn: ·tls consentent à Jouer 
Jourv1e, Voiclgüellc cst!lâ'~munératton des 
ouvricritp,r,seura. , 

Quand un ou,vrier porcur a été rccoajmah-' 
dé par quelque grbs lioa1mc:iinporl\lfil de 1a 
compagnie'; ~l .~l adn:f1s m~yçil°;EL'nt :}Q ·centt-' 
mts l'heure. !4 J!)Ul11;iée, fi~ travail Clit de 'li~uf 
heures en h1:ver, et. de,.doll,Zfl. heutcs,;e:n été,' 
toi.al: 2 -l'P. '7~,.quaad op ~r,elolte et 3,fri 00 
quand_ on él9tilre. ,U est éVJdent ·qu'à 1cc prix 
l1?uvrier_-~1t"l~:a;],1ls le··~r~Ît d'êti:è'dnàrié 
n1 d'avoir des emo.nts à 1m~ws0qµ',i1Hnéles 
laislio moJrh" de 1'\m, .. ,, ,. , 1 ' • ' . . 1 
A la On,dc !!année, le dncclcurtoucbe ilne 

graijfi~li0n; .fovraiscmbll\b~c, les. i-ng~~(JUI'::! 
em~n.t. des1,spuiJQes.de· 20~0Q0 r. au:mô 
me titre,• 11ouvrîer )Jo1e11r,·.subît .des ·reltinues 
pour JI}. càissc. dë 'seco~rs •. lalcaiss,e de(rotrai• 
tes efo-,p' et, cy_5 · rëtenues · $nl fait~· llvec 
une i!l,lel.igçnce0tëllc gti~,liu ~-<Ji~mbro, au 
12 févfiÇ,r,'it'G()(l,S i, prtjlex,l~ ~rh:1'(maniij, cèS. 
malbcureq~: ~e;~oaohepl plis v.n cc\i~irpê. 

tout CC 
0 FÏ in 
'"' de· 

Les un, montent los nu Lrcs doscondonl. 
~!. Lcvcrrier esl dc~lilué. C'est dur. A lavé 
.t)r.., le gouv~·rncmcnl ne i;'csl point uisémenl 
dtt1<lc. Il lcnnit n ~un Lc,·errio!'. A quelle 
~Mrémité en csl-il ! li csl contrainl de se sé 
pari;r mrrtc du ceux qu'il chéril Il: plus ton 
drrmcnt. ü empire, lu ,-.1cillt.:s ! 

ED, BAZIII •• 

n d'un 
:: Oui 
s nottJs 
uc de 

:ta seu 
ti des 

.nbcrl: TRIBUNE MILITAIRE 
n1nodtt 

l:n ino_idenL important qui npP,~rlient 
au wemu~r chef à la Tribun~ MiliJa1re a 
eu 1eu hier au Corps législnLif ?u .com 
r~ncemcnt de la séance. Il s agit des 
eu~ soldnls quo M. Jo général Lebœuf 

til!rs1~tc ù retenir sous les drapeau.~, e~ 
au su.jet desquels M. Rochefort a àdrès~e 
u~e 1nterpeflnlion il l'honurablo m1· ntslre. 
d M. Lebccuf u avoué a.voir refusé à ces ,;~x. m~lheur~uses victimes d.e l'arbi- 
laire, l autorisation de se raire rem 

~nacer_nu corps. Il a ,m lecourage~e .dire 
, f~lein_Corps l.égislatif: u un mm1.stre 
dançnisse croit le droit de poursmvre 
: q O .~f h~ne deux malheureux soldats 
iu 1• sn1t parfaitement innocents. )> 

,~ais son courage s'est borné à cetf,e 
dir pie llffirrqation ei il - mi pas : osé 
e: "L'111age con~\1mt, qui~e&t Pl'fl~ 

\. . 

is dam, 
irs ré- 

vertu, 

i:cenlua 
qu'un 

des ro- 

lE 

les pèr.es bachique 
qué ne dotwnl 1pu 



1ulrent ile la ret~nuo de 25, c. par persenne 
pour·dëpense de 111ble et d·eclliragl!, 
le lendcmâln, dimanche, le directeur de 

1'':'slne pnrtnit pour Patis, et, lo lundi, un cer 
tain aombre d'ouvrlore Unlent congMlCs, 

Le. ouvrier& de Llmoaea 

;,tou• n·:on11 appris avec plaiair que lea OU• 
imera do Llmngee Halent enlln sortis de l'êner 
\lanle torpeur où les nvaient plongés les êvfne 
menla d'anil et ceux de dê.embre, L'année der- 
11lèrc encore, quand noua Eùtne, l'avantage de 
le.-vls'.t.cr !")Ur lee exciter à l'action, noua Ies 
llwluvlmes d~sunis et dêcoura6é9- Aujourd'hui le 
1'6veil y eet complet, et l'aaaoc1ation y eet sêrieu• 
ee'ment • l'ordre du jour. Dapui• qoelquB temps, 
dea réuniona privées 11onl organisées r.hnque 
NtAaine p•r les travailleun dea dlvel'l!eS cmt,;o• 
-1oû de la vll1o. La co'l!stitution deJ chambres 
117ndiwea eet à l'Hude, r,t avant peu nous nu 
tvn1 , enregistrer lu nai~aance de plusieurs so 
clêt6a de ce genra, 

Courage, c:rleroas-nous aus ouvriers de Limo 
tl'I•• Per$6v6rez daos la vole de la concorJe, do 
l'union et de la eolidnr:tê; c'"8t la voie qui con· 
dait au .alut, c'cat-à-diro à la ju!tice et à la li, 
ber~. 

E1,~<t,ntérlde!II r'-pubUcal.nea. 

Du llendrcdi 6 fo'vril!I' 1789. 

l1obcs11forrc. - Tand's que dans le midi la rë 
volurion semb'ait se donner à Mirabo..lu, on de 
vait élire dans Io nord un homme qui, à force 
d•J lu respsoter mérita do la conduire: Maœimi 
?im lto6espir.rre. • Bien différentes de cc lles de 
i'>iiru.beau, les premières années de Robeapierre, 
ùit Buchez, n'avaient eu ni éclnl ni souiltures. 
See concitoyens le .:hoisï.~aient pour son en 
fllnce stnüreuse, pour quelque, succès de bar 
reau pour son patriot~me siucère, pou~ l'amë 
nité et l'honn8telé de ses mœu,11, -. 
François•lllu'milien-J'oseph ,,Isidore \ Itobes 

plerre était né à Arras, en 1759. 'So~ . .l'~re Hait 
avocat, Orphelin à l't'lge de neuf :ms; protégé 
par l'évêque d'Arras, M, de Condé, il ,.bt,nt une 
bcurse au oollége Louis-le-Grand, à Pnr-ls. Ses 
llttaùet furent oxcell1mles. 11 se lia d'nmitié avec 
Camille Oeemouline, d a~rès nvoir t rrmlnë ses 
c;)aases, il fit son droit. En lï84, nous le trou 
voust:teb i dans aa ville natnlo y remportant des 
euc:cès nu barre&.u. Da. mémoires qu'il publia 
cootre le consail suptrieur d'Arras augmentè 
reni ea réputation ot t\obespierre, grâce ~- la po- 
11ltion honorable q-r'Il s·utai1 fa.ile dans la lill .. ~ 
raturo et les procès qu'on lui r.vait confiés, mérita 
los booneurs de la dénulstion aux états géné 
raux, Voilà quelle fo.ë!1 jeunesse de cet homme 
qul ful grand dP.ll!I l'histoire • parce que la ré· 
volution le fit II son Image. • 

l'ETlTli G.URTTH 

Les daeseu.a du roi donnèrent uno raprJsen 
t..tion dsne l'une des sulles de la roire Saint• 
Germa;a, Co fut d'nillours le seul th•àtre qu'on 
y vit cotte annéo là, les :J.\,llres ayant ces ê d'y 
venir jouor depuis l'année pr~cédcnt~. 

Les g z- ltoe racontàvant uvec for.e commen 
bires la mort <\'Antoine Chat.ra, laboureur do 
lu paroia?O do Cbérior, èlocfion ,1 .. Ilr-nnne, 
gfo6ralit.é do Ly,m. c~. brave homm, laissai. 
cout tron!c-quslre e,t'ant,, pct'Ls enfants ou 
nrriôres pctits-enfnn s Cbn!-re ôtait né le 23 
m,ira 1700. L-. Gl~c!lc rle fl,a11cc ra~onte qu'il 
bèchnlt onco rn la l~rr,~ la v i\le de sa mort. 

Le prix dn pain augmenta à Purls. 
Il, ll0U!1S1N, 

FoUs diverg 

·- Lo muréchul Caurobc1·L a passé on revue 
une division de I'uru.éc do Paeis sur 1~ plvteau 
do Grnvollea. 

L'illust·e gênëral Ilrran I fait simuler une 
guerre do tue pour exer.iorlcs soldats. 
- Des exaroe1·s pour l'admission au s, rcu 

m~rarinl des Postes auront lieu le 17 mars JBiO. 
l.eil jeunes gens qui seraient dans l'intentl->n 

de r,rendrc part à c,..s esamsne devront se pré· 
c,en~r, sans délai lle,·nnt le dir,·eleur, i·her du 
service des postes du Jèpart~ment où ils rësl 
cJent, chargê de leur donner tous les ren~eigno· 
ments dont ils rourralont avoir besoin, 
Pauvres gnr;;ons ! 
M; l\I(!riani a ducouvm t un moyen économique 

r!c faire le vin de qutnquinu, M. llfariani, dit la 
Réforme, sach~n\ quo sl le quinquioa est un des 
remède, les plus ënergtques, c'est aussi l'une 
des i;rœcrfptione les plus couteuses, il II Inventë 
U.D cxlmil li'un prix Insignifiant, qui, ajouté à 
une quantit1 quelconque de vln, le transrorme 

. i~tantan()ment en un riche vin de quioqul- 

'

na cllimiqi;emeat dosë. 
Cette découverte int6rcl!lle trop la 1111nt6 nubll-, 
u~, et, en particulier, Ica cluaea P!uvres et 
liecëllitouses, pour que nous la pas,10Dl! seus 
tllenoe, 

C'ee~ rue do Bellcchaeee, 56, qu'on peut se 
l'ocurer l'cxtrail Maria11I. 
l'ow lotdlS ln nowel/a divdl'1tS : 9, DF.11.l!UJ.II, 

Réunion• publique• 

.... LLa· !Ill LA ~ABSIIILLAlH 
6:1, rue de Flandre. 

Lundl, 't féttle?', l huit heures, conférence 
,ar Voltnlre, p11r lei, éltoyen1 Henri Roche 
fort .et Floure1u1. Prix d'entrée, 25 coatlmea 
u proftt.d'un. d6tcnu poliUquo. 

lu.i.9 KOLmA 

I 
lllt, me fla.lnt-:liartlu. 

llardi 8 et miu:erl!di 9 courant, l boit he:.i 
NI, GODfi!renae 1ur Libre échange et protectfo1.1. 

14, pueaga do GAI)~ ,Ja~bourg, Salnt-Antoin!I, 
Jea4I, 'uJ œ,ar11~t{ Il huH heurea r~ -eulr, ~œren,;e sar le, Octroie, par Ousla.ve Flo11• ..... _, 

IIN'HRRl!llBNT omL 

• Aajourd'hul, 7 fêvri~r1 Il de11x heures pré 
C18CB, enterremeot civil de Lamy-l'eltret, 
née C(ltberine Seller, dècêdëe le G février 1870, 
à l'age de vingt-cinq nus, en son domicile, rue 
Daaanlin, 22. • •• 

·ULUI oa 00~ l ae_Ph _Serv,teha rem~. Franç-111 llll'llo, Elite '''1r: ,a ;*ereo4 .~~~. ',. ~f.di~le, :- son· e!_l· = =.aiiŒ~. ~u encoro si elle oonsontuit ~ me 
38, boulevard dea Capuçlnea, Màrt.lD, Alexandre R1b1er, Emile Pagêe, Au~ ,tr1prj~,etp\l 1ê9e~l!',"e1Je 1,~e".~l~: fol l'l\."PJ.ofl!)'? -~YQ!'~ro1s-annécs do loyer. 

Lundi 7 courant, l huit heures et demie I gu11teDelapltr;;i,Matcel,Oelatierre, Emile l.aune, ,llD'IJ.IOJfl 8 o~ Q
1
,~~~r•~.do,.,êJ1.éf,iae aa maison- --- - 

oonfêrene11 aur Bè'c·ari la • d • Adolp~e M::u-hn, Mé~n,e Mé anel, Cêsar Perrier, iltmµt pNIJ.l~N u:.ie ff,Jlldc ,exten~lq,q_, otc!, ete -. _ ....., . • 
M p

111
cal Dllprat • a, pelne e mort, par Eug•n1e SallH, FrélféricSal ee,Jeon-Louié Mau• 111,u u~1en,êtai Uerrimbo.un!_!r6rutn,p

1
el!lenl GCS~ -r- =+: - ~ . • • 

. . . ~11,,PhUippe Rabier :Fr,nço:a Pagêl, un,indi,fré• e,111P}<fa,e.. Q,~~( I\U~ ,ac_:tlons M Du,clO!!; il <let- 1 ,- • • 11 M Ch ' 
,c~t en ~~Uàre politique, lndl~f! de 1'aesast1 l• '!,' tpu]lllirir en .aa, 1J,019C1 etlo~. il l,e11 ,a ~'.l?;i~~ ~1-~c.s.t pas 'aima > c, • ~ ~vre~u · 
o!lt de Pierre Bon•p'1"te, on libre penseur, un ç~tz,,~a:ra~l'1 'mels,r·i:·'''11 refu~1, d~ h~1rr ay - -t~ nouveau prél~l de _la ~cme veut forcer 
utoyen,. un démocrate, u11;~ttoye1?, S1mêou, Jules 

1
t:lt/11~,il la ;,0;11 de oet ~~11 q111,1l .cra1at ~e com c, lc-ëlireeteur- rl u Vaudoville u payer le loyer 

Perrlar dit N!colu, Cami Je Perner, Jean Aurêt promettre, ll
1 

' • dc.sà salle et cinq rêpubliralH. Ensemble: 9 Cranes. ' ,•MÔI iqger,a'd'a11t~s tl'lrês. le. ;çone'gêratlon :.. .. • . . , · . Une c~arog, e élè JS ans, Chartes Rousselle, quii sonili~lai1 diqifüo~ 'et e~d!.llliitir nêvrol~i~-.;:-- ·f\l. CbevrCilu est un singulier' proprié- 
l?5 c.-Une r'~publicnlne etnie du porte-d('llpeàu, ,quc1;lil,a'compo~1 Q l'11;1emp!o,'d'up~ ~o.ute tAte: -li!!~~ 
60 o. - Un d,é, oeeêdé d~ ses droit•, 1 fr,-Vf:l'• ,; coi{ronnoo1.~~'~ >bN?1>~u~ &,it t'ezti1;c~i?'! ·du pat~ - ~Mais- :i;i·i\L Harmanl. csl obUgé d~ payer 
deeu,, nnem1 do d~potis.me, 501!.- Emile F1~· ~sme, qui n ~ rière e.u pJu~ d·6d1tions quo~ ::son lover que rcslera-l-11 aux pomp1cre de 
eher, eu. femme et'" tro11 eufanta, l fr, - Eut i'œa,vro d!l, t'OD 1ffusire ~!le. ,, .. ·· - . .._ ' 
gAne Neil, 50c.-Cinq Rmis du r,rogrê1. Ur. 50c, .:tin dêplt de seil' wërtio'aà, Eu d6pit mOma ~a service ? 
- Les ouvriers de la tnalson Edoux, méeanlclen ,a conrra•ernltê l,illtraire 'avëo ~ ,grand per- - = 
rue Lecourbe, l Vaugirard, 16 fr. 75 c, - Un 'IO.DHR8., 'llloUin~r e~t cciud,-ma6'1p.or le TriJ>u• • -:;- 
rdar~ataire, 20 c. . , 

1
,n'al

1
à ·;J ait1.,de Pl'.l~lil• ~ 'f~. ,d'.ame~~e1 el il de• :_,_ C~ • . me très prochninc l'appa· 

1 

Un g:roupe Brestola,, 11!dlgnl! de! attentat. du ·t,ra'~~ 01:1~i:e, paye~_,,à Duçloft,)l~I s os~ r,orté riTiôii a·un dro1 .... d'uneétrangclé Ioule parli· 
0 janvier, Flemen, d Assigny, cl1rw de nolaira, "arlae, clvtle, une 11omwe de 950 fr à titre de.. J'è L R. l d J\• v·1i· d l'l 1 
5 fr. - Alfred Jebanne, 6 fr, - Emile, Je Dot- r-reat\(ution, · 1· " -'"---CU I rc !- a evo te, e 11. 1 ters O Se- 
ln1,, l fr, - Deuooel, 3 fr. - Croaan, 3 fr, - -t\'"' , "s., DDBU&J!. Adam. - Mlle Fargueil Jouant dans une 
A olphe Pras, uégociant, 2 fr. - Un typog~a- ,, .1 J' I' -li u ;, 1· - -pièce-en u:11 oct~ est un füil qui donne à cspé_- 
pho, 5 fr. - A. P., 6 fr. -V. Cozie, _!;>oullPlger, 1: '.' ;, [· 1, f " · 11 ·' -,, ·- rer~ L'illustre comédicnno doit y crifor Je 
1 fr, - Eugène J l fr - Tb' S01ng1 ll'êgo- 1 ll'T .. · ., T · - - - - • olant, 1 fr. - R.1:rnes't. 5 fr • ...:.Nonna~d, 1 fr; 

1
: li ,Il ,: 1 ,. i' '' -. "rùle d!uno femme de guerrë, d'une robe!- 

- G S., i_rr. - Engène. c .. mae, 2 fr, - Len• · ., ,: li I I~l R li'MPE le,, d'une grande dégoutée de l'or cl de l'u· 
21, 12 fr. A. L., 2 fr. - A. Huau, l fr, - L ,. , 1 O. 1, mour- 
Pierre ~run, a,lde mêdecln de Ja m.a•ino, 5 fr. il, ·1, .. 1i",, ,, ·1' Dc~uis ln. Jcltrc do M. Alexandre numns 
- Atelier dl! broeh,,re de M. Bdno1st, Beoo!st 'Il - -----c -= · · · · 

Leeouva•ler• de I-'ourchambault. fil•, partisan de Rochefort 1 fr. _ Louill le 1 " , Ols, 9n sait que le drame doit être écrit dans 
. ~o C~cnault, libre penseur, 50 c:. - Quelques B_oacher et Ed~nard Lava?d~. deux crapulee qui I I>et'ite.\iito 'Û~ ,,f.jh\lllc samedi soir, nu lJul- pn stylç0 d'une furia, d'une l\prcté cl d'une 

.Lea aouvellce que nous l'Oce•ons de cël 1mpor• eD?-~loy.,s, un :uni de Uochefort, 60.o. Un enne· vivent en trava1lfant, 2 fr, - Des ouvrièree en• d, ''l'OnE. ironie compnssées • - Bref il s'ngil d'un 
l~t c;i:at_re Industriel, sont dee plus n 1\'rontes. n~i du conf,ss on~al, W c. - Trois ~one en fonts nemie;i des Bonaparte&, 4 rr. - Collecte faite ,c l'..irn. , " . , . · · ' B. , l\• 1'1 l' /\: en croire lee lettrea de nos correspondnnls 011- d Angoulômc qui Je:t~nt la ï'ierrc à Pierr,,l f. 5') par les citoyens E·nest, Dumas, l fr, - Lo,is A uno heure tlu malin, SjlfiS al~enrlre le SI· genre 

1

.1.iconm,, - ra\o, ,, . arman · 
vriero, la misère hit des progrès dêsolanl~ rar- - L. V, qui n'ose pas ~Îl'd cc qu'il penee, 15 c. Noël, 1 fr. - Mme veuve Focet, 1 fr, - Bonca• gnt1l qui ,doit OLre donné pa1· l'archcl du grandJ • 
mi la population laborieuse d, s min!)s et h:1-uts- ;;-.citoyen~. Armo.n~, Colin, l.lronet, llupalleg, ry, 5~ o. - Un ex-capo'"'! du 36•, 50 c. - Louis St-rauss J'orchestre u fuit entendue do bril- ,.•. 
fourneaux, L~ compagnie des forges auratl .ré- ~ Ir. Uo. giOupe de 01loycns de Lyon; Pêrin, Lo- Sed:nne, sncs culottes, 2o c. - Gallerand, l fr, ·n l' ' 1.- 

1 

f , · · 11olu de renvo)'Cr tous lea ouvriois A<"és de 55 il ron, B rbu t, E~o.e•l n.,, trand, Roobnrd, Sirop, - Kremer, 1 fr. - Garde, 1 fr., Vig6 fils. 50 c. Ia1;1tcs el surtout ~JUU7!'1U11flS f~n~nrcs. ~ , , · ; . , , . CT , 

,o - " ••• ,,H,,, ,,.u, '"' w1L L'im,o, "'""· ,my, ""'"• pèn .. ,,., ""''' M•=, - Jo•Mll, !iO ,_ - """''"· '"'· - '"'"' Chnom 00 reg,ro .. , "' '"hrnl " '"' "'" . L, th~"". des ~"''""' ''""' d ""''."" 
t~cs des ecrvice.s ren'dus cl le non1bre d'an. ~ar,·ugnoz, Jourdan, Moreau, Vint:n fils, Vin- fil~, 25 c. - François Moulin, 25 c. - Philippe youlaiU1dire: ' " ' --=I_M1l.l!_Ç!', l.'..1mus:mt (,6rôm~ de l'Œil crcve. 
c._êfa pu•s'!ls duns l'é't\bll~sel'!lel!t· Depuis plu- t1~, B.1ll,andrc, ensemble, 3 fr. 60 c. -Ln R6pu rie Deleglise •. l. fr. - Darlonvillo, 50 c.-Gibot, 'Un musicien,· s'approclm (le M Slruuss l- Les Variétés 'Onl ù~jà Je carabinicl' Ba-ron, 
11;ourB mou; déjà, le trav:ul 1ra1t touJouN en bhque j en répond.! fr, - Une charogne orapu- 50 c.-Dema1z:ères, 1 fr-B ard1 1 fr.- llenrl . · ·' . · . c \•oicirottinlonanl le gonchrme Milher Les 
Jüninunnl. Plus clc deux cen's ouvriera déjà le et vo)·ou,élo, teur d'Olivier, 1 fr. I;;, Pic~rd I Charreau, 1 fr.-H. V., républlca10 ex-sous-offi• hu att.nclm ù la ~oulonmlrno, de' son lmlnt la - -. --' . ' • · 
soro.ient snns occup9.tion el cons~quemment rans fr. - ~illo Aui:.•uLi.ne Jibr.:i p~,1seus·•, 25 'c. c'cr, martyr du chassepot. 1 fr -U~ anonyme 30 1 croix do choval1cr. ,de,Ja Légion d'honneur. c?uhsscs do _cc lhéalre rcssemhlet'ont à une 
reasource11. Denuc,up de ceux qui re,tent aux i - ~!,le Mnrguente hbrc penseuse, 25 c. - So;. c.-Un admirateur de Rochefort, L, de L., 2 f, - . Plusieurs salvés d'applmidisscnknts s'éle-· v_ille ùe garmson. 
atelieN ne trava1!laicnt plus qae huit heures l thène. GuucllorJ, l fr. -Chnp•lier, 26' rue Cu- On groupe d'ouvrier3 peintres en bntiment, 28 fr, -Oèrenb aussitùt 'de ,toutes 1 ,. 11 ·!'. d 1 ~ li ne faut pas oublier aussi Ch.rislinu un 
par jour ou deux ou trois jours par semaine el dc.t, 1 fr. - Snmôr,', 50 c. - C. Piat, coupeur 35 c. - Une citoyenne qui demande que 188 es- ùl : r. ,, es P 

I 

ics e a aull'C type nülit-tii·e ' 
e li.lux de la mnin d'œuvra scrn1t r6duit dans l;1ll~ur ~ ·~roy~s, 1 l'r. - Co).ccte !'aïe p3r Je sassins sobi!se1_1t le sort do Troppmann, 1 fr, - ~ , '.·!· . Il . - · · ,. ' ' . OUd 101 genres do travaux. Conutê oe 10 Chambra_ syod:calc des ouvriers Un. étranger hbre J.>enseL1r et r~publicain, 1 L'ém1l].tml chut d'ot:cu(ISLre 6t11it sac.ré ai.Hsi . _Le g6néi al Le.bœu( pourra aller passer des 
Atoi.'. forges de La Chaussade et de Gu6rigny, !:louhnfiers: '!~bou,ot, 2o c. - Lombardy, 25 c. Ilorin, - Alfred de L., 1 fr. - Les pensionnai• G~cvâlicr sur le champ rie bataîlic rcvues,mx Variétés, t.:l en c:1s de gue1Tc, 

ll!s ouvriers auraient auss: beaucoup à ec plaiu- - Cer ech, 2., c. - Girqucl, 2.:'> c.-Laup, 25 c. rcs de la mère ~'ermagne d<l Pithiviers, qui foul l\1ais po'tirquoî M M . · R' 1' J , , mobiliser la troupe de M Bcrtt'nnd 
dre, ot rlepuis trois mois plus de la moitit:! d'en- -: Dubidut, 25 c. - Prion, 4.0 c. - Soubif s moi!. s boonechèra que Pierre. 1 fr. 60 c. . ' . • , ,lUL'tce · te iar n esc- - - ' ·' 
t.re eux ne travailloraio~t ph.s que qua· re ou cinq ~~ o. - Houx, 25 c. - Retz, 25 c. - Estêone' · COLLOT 11 pils \·,cmi 101-mômc allttthor la fameuse 
Joure p:tr semline. 2;, c. - Rignon, 25 c - Don Mathurin, 2.5 c. ~ ' croix? - 

El 1lire quo la massl lgoorante !lu peuple, Duo, 25c. - Lapiè:e, 2.5 c. - Citoyen Dopatie JI uurail[lll mettre un"fa 
1
x 

1 
,. · (' <l'~t---:-:-- · . ceile qui prl'!e'aêmcnt soulîre le plu~ aujour-1 G,m:•ges anci-n détenu r,olitique 5'l c -- ' ,. ' t. icz '

1 
m "

1
!:... - Sais-tu ce que fora M. Lcvcr1·icr pour 

d'l;111i de l'anarchie èc?nomiquo où n us ont Je· S,x ouvi:i~res chapelièr03, amies da la Rér,uùli- à 
1
~ hauteur de le,oirconslanl:c. -i;rccuper ses loisirs, ckmandaiL hier Léonec it 

té les ei•.uveurs de 1830 el uc 18:'>2, a cru q11e I que el am1eg de Rochefort 2fr.-Une ,·euve d'un TRI BUN AUX 
1 

- Dupuis? 
grlCll à l'amp'rc, la mi':'êre scroit supprim6e t>n èéporté ~e 5!,50c.-Lcs char,>gnes r6publioalnes 11, .~.,. . N · 
France! Quelle amère dê,eption 1 1 de la ma1s1n veuve Cbarl~s .. doreurs, 3 fr. 75 c. "' - r on. . A VJ!RDURE, ;;- V_ere Ch~rles. r~pubhmune, 6? C, - Un en• -- ,-\ propos de M. ~fou.ri cc Ri ·h,trd il a- -: - li enLt•era chez un _,1gcnt dr~mal 1rp1r, oL 

em1 e Bad.!ngue, 50_c. - Un cl oyen, 1 fr, - , ,, , .1, 1 . v ) .P 1!-renclra d.e grands scrv1cc aux rlircclcurs 
L. Leclercq, ;,Oc. - Cltoyen ~'leury, ancien re• Pl!IILICATION Dl! DESSIN SANS Al'f0111SATION. - r- .. m qu 1111 h,1\Ho(! plus au palu1s de:;; 'l'u 1lc_i·ws. - Lui L . ',' • ' • • 
~réa~nlant, 5 f,,-: E_. fl .. r6puhlicnin, l fr, - POURSUITE CONTRE Lli JOURNAL LA Clotlt!, I\ n'y sera Pi\S reslélonglcmps. -- , ·'. 'C\Ot!leL,_un_astionomc. . , 
tï's M1chon, répul>l:ca1n, J fr.-;- Un llocbefor· . Au'L·a~l-il fait lrop ,Je bruit lp f'.üir en rcn- _ ~ ~l p,u l.Jleu_ ! mieux que pc1•sonne li dc- 
t ·\f de PuJraux;. 1 fr.- Palooa!, ~t-l:apo:al M. Lechevaher, gêra~t du Journal la Cloche Il, 'Lriutl ,se coucher d aul•a:it-il s~ ', - COUHlra des étoiles. 
rf~c~~iorfU9Q •, l;> f' - ~npVOYl!)U gu

0
1 crlC VIVe (té cité à l'audience du 5 février, devont la pri6laire? 

1 
' cne SOll pro- ' 

· hl' .• - o. - eao e ,rn.me, 6 o. - Un 6° ~ambre !lo police co·rec,lonnelle, pour avoir ., . · . . . ' 
r~f1 .. cimL~lu fau.bo~rg ,\ntoinc, ~ c ,- Un pub!tl!, d•ns )9 n• du l4janvier dernier, un Ou b1e11 SO'SOrmt-il bromllé a\'Cc le suisse? 
~in~te1 f~s I aD !JUI n t1r~mala oomm1sd assae- drssin relaur à l'a!sllSslna& d'Auleuil, C'est terrible d'ôlrcmal avec llll eonCtCt'"ê -- - 
appeilent ~~t /Ul. d l~eux_ q0e leurrralt C l\1. Lecbevn)ier aya~t fai& déhuL •• êl~ con• ,m'ême quand on ckL ministre. "·, La LJUllE Pf:l<Sil~, ùont la publi-:ulion u com· 
cains de la Ir . nf1~ .

6 
Tc, i . uatre publl· domné à 100 fi-.incs d o.mcndo et aux dépens, ' , __ mcnc6_lc 24 Janvier. parait to»o 1-s samedia à 

E Pou 
2 
t · s.ri. s, ro sorioone, loma_ge, On ne pourra pas dire que MM, 1111 parquet 'e1 = la ·promièra heure. Ellü est rédig6e par Ab~c 

....: Louf!'8Bou:~a1ef1~sè ~ ~ -c ~auerrr rug, ~·ont po~nt pris le temps de rl:llé~bir, nu oout • •" A, ~aslelica, IIornce Be· lin, A, lJreuil'"· F. Char~ U , 

1 
•. · ; a ret, r. 2 , o'un moi~!... . . =-- mssm, Gustave Flourens, Johan F'rollo F 

25 
cgr~~n e. rôp~bllcalns

1 

d Ax (~ndes), 6 fr, B,1s de chancq, M. Ilillicm., tléuid0mcnl. Kaufmann, Ch. lo Balleur-Villicrs, Gw,ton' Pé: 
vive' la R~o~t~~.i~: ,defr V_:tir ro~r quJ ~rie -- l/j"- Clta~mewe.re ~harme ,pas le puhlic, les .-rodeaud,1'..ollio, B. do Ponnat, Antonin l'oulet, 
1 fr,_ un· gav•-ocb~ ·de· 

13 
:;s êri~ J~~ck~r, •rccetles ,dcscèndent,rn,-dessobs ùu niveau do-· A_. Ilrgnard, Cl.oolll R'gault, Ad. Roy:1nnez, Sa- 

fi() o, - Una_ Cln~e rôpublicaint, èo;i~r11:fs~~ CONSEIL DE GUEH!l.E DE TOURS 1M.,.Dn,rimo11. -:: Et,"chncu,n saîl quo 1-'cx:. 'aÏr-Ï~ ~~ V~rJ~ôro: 10 cent.me~. On s'abom•o 
fils, ,enn~m1~ des Bonapnr:!, 1 fr. - Uo o·ève , . • . dépulc de la Seine n cst1pas grand. c.hcz IIonri Vorlet 33 rua 1

0 
nwl (6 rr · r 

de l fnst1tutrnn Mar,han1, 50 c. _ un 1:.roupe I r6sidan~e de M. de Forccv1lle, co!oncl I?ourquoi la C!ià,memé qui est une 1 , . an-:-w- ~.-par mois)' ' ' · " ' · pn 
de fran~·maç ne des eectateuu de Mo· ès 5 fr, de dragons. -~ , , n ·t' .11, d' ' , Jo.1.n~ - · ' 
30. - Boyer, rêpoblicain, 50 c. ' ,P}LC~ ne 1H ~ fi pas n!'genl? 

Ufl; groupe de bons _clto~ens. 3 r•. _ Unn rê· vo1Es DB FAIT f:l!YEBS. UN so1•tnrnun, - CON•., S1 vous _me posez _celle qucslion, .io vous 
puhhoalne de ln àeui11ème, 2 fr, - Edouard Du- D,UINATION A JIORT, I dcm.indcrat pourquoi M. Bourbcuu n'i,rniL- 
ra:id, 2 fr, -. Uoe carPup:o" dfJ la ~hième, 25 c. . H pl1S de nrestige? -- 
- Un répubhculn '.ln 15 1rns de Wuimereux, - 1 M '(~ . ., ' 'è · · près de Boulog,

1
c,sut·-M,r, 25 c. _ uo· pur de . . • . YS .. ~re-! mysl re !..,comme ù1rn1L M. de 

Nlm.es., 60 c. - Ilardon, Dru, n. Ilenott, Barbier .P<tlt (Js1~ore-t,rsène), cavall~r de deuxième ,,Q1rardm •. 
A., JU,f, un démocrate fu:ur d~ Violor Noir 6 cla~se au 5 rêg1metJt de culrsss1ers •n garnison • . _ 
fr, - Une demoiselle réclamant les droita d~ ln à Ve!}dOme, est pré,eou d'avoir, Il! 20 décembro I " 

10

• • •
1 

femme, 10 c. - Qu,tre électeurs de Rrc>ief ,rt dernH'r, rrappô à coups de subre lei maréchaux• , L 1 " 1 fr. -: Del rêpubl cains d'une ~ociéti'.: 'oh ,;ul~ des- lo_gi~ IüoyEer et Vigoureux. . . 1 :t :1- ~~ose.est li·op .drôlp pom·
1quo: nous n'c!1c- 

d, Pur'", 6 fr ~C). - 1.lthcau Il. Joinville-le- P, t(t <:tait lv.re lors·.iue, o.u Jour m.Jlqu6. il lasslons poml.part Il. nos loi;leu,1•:;, • Pont, Mlle Lithsan 50 c. _ un' rêpublic:iin •
0
• fu& mis en faction nrs lea cinq heures du roir, 1 Voici,co que d•(,prils un jotii'nal lé Uéd - in,;. Aug. Cnbot ot Aug. Fuhre ont 01.1vr.rl rue 

cit>fütc, 50 c. - Une mère de r .. millo rt ,o. fiÏle l'cu de temps aprè~, le n~a·êobal·del!-logls Vi• cin des Oamfs 'aurait c f t'~ à' 1 i·, · de- -~',ugout, 4~, unA :allo d'arme~ o~ sa ré!1?;ÏS· 
60 c. - Un consdlle- municipnl 

50 
c De ll' g·mrotlX ayant vou1u eort,r du 9uar Ier Petit· 'I, 0 1 

tl a "mmo . c s~t les· me1llP.urs tireur• de P,,r,~; ieur achv1t6, 
!,rulus mrdernes pêr~ et fils, 2ù ~. · - " t'en empècba soue prélei,~ que V,goureu~ 6to.it,, M. Uusla\'~ Fou,ld., · ~ l?u~ecience d'escri0;1e, Jcn~ ont acquia en peu 

Un vieux rêp :hlicu•n, 2,) o.-Uner~puillicainc, en pettte tenu_e. Pou rie même motif, il envoya''! . 1°, Le monlanl1d une 'recclle normale \'Cr- _de ,e1;0p• une rép_ulalio!' m(:ntée et les placent 
en'lem:e des rrrron, .20 c, _ Un républicain qui au p~ste plu~ieur11 or...011oances d'of:iciero. Key- 1 sé à M. ,Larochclle pour l'inckmniser dl' I· _J)t1rm1 les premiers Lirour~. Pur e;,:p~rienc,1, 
d~tesle Jee aasassir,s, tO c. _ UJ ami de Roc.ne- ~er vint réprimande! le c~fraos'er, et, vou_lut Jo ip:romière ,grat~ite, · ~ nor.a ."~ cro:goons J:11!! do les racomrondor à 
ro~t, 3 rr. - Voyag ura de commercg a' Auxer,e l~lre relever tle ~a?t,on, Pc.1t refosn d obéir, ot, . 90 .,, b']'. ,, d , . - _no.i;-arn1s. 
A. Vn\lot, Loui; A·,on {ils, G Gôr ,rd E. l'urio' men~cé de pua1t1on Pt!:r Keysor, il porta ri. ,8 -. un J?O I l<,,r D ~ulun qui r~lcr..t au - 
6 fr, - Deux r;11 ,blicdns convai~cus Léo~ dero!C'r un coup de po1oto de sabro dans la théalL'C à ,Ltlrcldc bon SOUYOnil', . ----· 
q~comb, Albert Arn ~' l fr. :.... Sagonan'e,. aa- veolre, _ . . •· . 1 , 3• Le!'; loiletles (dessus et de.ssous) des~~ - 
otfn tra sp-,rl,~ de Ju1, 48, 50 c. - Gvr1gne, I.e n~a~écbnt-rlro• log,e _prit ln Cuite. l',ht 1B [(}rprôlcs de la p~èce. 1 , \ :SPECTACC.ES DU D];\l!\NC!H' (l Ft:Vnlt,., 
chnrugne, 10 o .•• ::=a remrne. J() c. ·- Léontine p_omsu1v1t et o rappa do nouve~u dans le dos. ! 0 • • , , • - -- 

1 

• • " " 
9ari1,no, 10 c. _ c;t?}(ln 9irard, , ba·ogoe, J,,:yscr put entrer dans u_na l?'a,1son dont il re- ,.. 4 Des ,milhep; d,uJûchcs. ùe tous, les t'or 
oO c. - Uu J•al'cn, nm, clo 'l'ihu.cl\, JO c. _ Ci· fe .. rca tn port~, quo P~t,t crib u de co>-p3 ::!c ~als, collées et clépos6cs •paPloql, dans lcs 
toycn neron;·:lel, d1:r0r:ne, 50 c. - D,spo .. L, pointe de man1èro à fa,isser la IQma d~ son sa• luosqucs, loslgnrr.s, los cafés les crC:mcrics 
ch,a:cgne, b C. - c,tnyf_n. l?; Meugat, 25 c. bre .. n . . • • ·-· elc. ' ' .!... '1 314 Opé~a. - l!<imlet. 

Citoyenne B,rrc, cr:ip" e, ;>Q o. - Fclxer, cra- Y;c,)UI eux,, voynot nr,:1v,•r l{~i ser blos.~ rlans ~o . . ,. ·" -= - ll-,-p, I!.ahen•,- - r,ch\•bc, 
pulr, 15 c. - ciloycnoe Fui.ter, IO ç. _ Achille u~, ~a.fô o\) il Ee trou•~1t, se rrnd t en _Mt~. •u ù ~es ,caù~ux. . B •t• Frmiçais. - Les Ouvriers. _ L' Avrnt,:- 
:\11\,·b, 50 c. _ !, G. Alb geois I fr. _ nosinc <p,arLlcr, Sur sa rout~ i_l rencontra Petit qm le Il !nul av.on· la passion ,du tll0àtrc poui•-sc ri<'Jrc. - Une Tompù'c ,•::ina un ve 
P. et .rn? :rn~c E. S. 50 c. - 'Laurent Oa•ami, 1:~PP-} ln têt~ Aux c 15 ~e Vigoureux, deux, permelLrc clc telles dépenses. . d'eau, · " rro 
,tpubhrn,o, 25 c. _ D&u.< l•'rancorntoi~ 

1 
fr.- 1 c.11rns.1crs accoururent, rlé.armôr2nlleurrama• $. . • 'h . , .. , I\,,J. .·, - 7 _,.,, o~éra-Comique.- Le Châ'cl -L D . 

;\l. Frédéric Pdit, clu Ptoyrés de la Somm~. 
10 

fr. 1 ra<le ~· l'e~mrnèr~nt a~ i:oste. .- sa pro~ :111~0 piccc,, 1 me U ou_lù rcc,JYr1l. • "noir. ' · c omino 
_ Un étod.iant, 50 c _ Jospio Tro snilles, 

3 
f.

1

. î'"_,ht obJe~!e ~u 11 ôtatL en ét~t c,:omplet rl'i: d.cs lc.tl;i-cs dans· le genre dcqellç-c1 : _ 7 112 Lyriqne, _Lon ,
1 
m~~qu<:. 

-:- Un é~udiant en mé~ccino de nonucs, 1 r,. - ~r~e.c et qu il na aucu'l rnuvenlr oes uctes CjU\ « Madame, - 7="Jr1 -Odéon. - Le Bô.tnrt!.- Scnpin mnrié 
Llu étudiant C3 méùecrnc, 1 fr. - C0llecte· ra;te 101 sont r,epro.c~~s. . , , Je v .. bè! · '! . 7 lt2 Châtelet. - Paris füvue · 
dans tm atel cr de ro·donn!er, Cité nivcrin :_ A?rès I nud1t1on des _lémotns et la plaldoir:o f . ,, eux 1 ? ~ouor_r ans votre co111o.il.1e...=-s 114 Vacdevil'e. - La Fi:lm.min~ Lo 
Lambert, 5qc_. ;Sim._on,50c. ;-Lhmbert;ex-cb~es. 1 du oéfen~e°:r, le conse>l rend .un jugC';Jlcnt gui, °:°' r<:ilc d,c,i;omm1ss10nna1ro, mais à la condi- _ .riositfs lie Iennne. · · - s Cu- 
au 15'. bnlat!lo~. i.;, c.-Sau~l!, !ils d'un déportG ~>:\clore 1 {!O usé couyablo do voies de rait ~nvcrs . llqn que yous qirauh{llcrcz ur.c dorui~dou,.- 7-112 Varietéa. - Les Brigands. _ Les M~-1· . , , 
d~ ~uin 1848. 2o c. Led~uyn. ex-sol_l~t au 2mc ~~rtupêrieurs et e condamne à la peine de zame de gilets üe,fl~ncllc. · _ pcise, do La.mbiMt. l"i!r\ft. - Imprl,m~rle ~· D~~:;.r::>, g(,ui;l u~ -~ 
~f

1

gu1!ent de la lég on étrangère. 2n c. - ~. p t't , t ., , 
1 0 

1 ctReoevcz m·idame etc ~ 8 1,4 Gymnaee. - Froufrou. l liarul,la.u, rhl d ,,b<J!ll.:lr, O. . 
:,· 1Jur1er, 1:i:-sous ofdc·er. ,u 96me, ennemi du , e 1 8 es pourvu en r.,v,s oa. D ajoute '> ' ' • '. . 8 •[• Porte-Saint-Martin. - Lu•rêce n ·• 
rntc de 1852, 25 

0
, _ L 'l'boby. ooascrit de 

111 
qu un r:cours en gràoe sera présentô en faveur ;1, <I Ar1sl1dè :P1pe:1t11 __ 7 •-t• Caité. _ La Chatte blanche org,, · 1 

c;as~e l?}O, 25 n. 7" i{i:_Y:Jaèker. qui é ail , du condamné, ·, 11 arl,isto dramnliquc. 1, - - 7 ·11'2 Amb!gu, - La Charmeuse.· A V /\.NCES PBEîTS ; TJTRES 
Ncu1lly,2;,c.-lloudrnol,2nc.-C,rller,25c -- , .8•1•Palrus-Rr,y:tl. - Le plus beur~ d - , ,ET_ "' ., - K<3ilerjean, -25 c. G, Ch isll.lpbc 25 c. - Un 1 ,Mcli, à la ,placo des clit'cctcP.rs je ne rc:- __ ~ trois. - Il Amour mito··en. ~nx es 1 'l/l O/O 

1 
~n. Comptoir gé1Jéral, 1

1 
r. Louuoll, p,,,. · 

~h~1ous-~tl~ cr a~_63me dJ ,ignc, 25 o. -: Mi- Tlt!DUNAL CORRECTIONNEL DE PAHIS pccsonlcrais ·'les ouvrages dµ 'Mi'nc iiould 7 112 C~àt~an-d'Eau. - Flamm~ do punch. - 
h ' prt s!15011, 2o ~· - ~oulon, e~nem1 clu (6• chnmhre) m,'à. la condilion nu'dlle ,m'acbèLcr ·1 - V là le P,6nérnl. - les Mousquotnircll 
c. asseB~, < c. -:-- U1rl.e, 2v c. - Trime, ·prus• • · 11 ·17 d · · ·1 ' a, mon du Carnaval. · 
i1eo, ;, c. - L9b~M, ennemi d11 chassepot 1 • 

11 

1 25 c. - !Urlcmann et•SOtla\'e républicain' AIIVS DE CONFIANCE ET l!SCRQQi;llHJJ;. -----·--:---....!-:---------·----------_::_ ~~--~------ 
Hal_lez, rêpub,icain, 

1
25 c. - ncï'gaey 25 c.~ . · · · Cat16, ami de !l0rhefo t, 25 c. ' I.A1 s!~ur Moll!·ngcr, inventeur d'un êli:i:ir LA LI.BER- T- . • . , 

Bal1azar,ex-clalronau3i•,50c,-Stoin,25c. odonta.lg1que,alltmèvr~lgi.~ue,qui rapp~lleèe- , H , , DB L'4' RRORCB· 
- Un anonyme, 25 c. - Martin, 25 c. - Four• lui du Fon~arose ~o M, Auber, comparait de· .. , . . I'. : Il '' ,, 1 

• ., , •• .• _ _ _ • ? • · · 
mon, 25 c. - Bou,h•oie, ex-matelot de la Répu- v~nt la pohce cor~cllonnelle eous )n prévention . "I' ,. 11 t, 'I'.. ; ... :, , '!, !·. ,. , - ·. -1 ·• · - . • · 
1 llque, 21> c. - A. Saugé, 10 c;. _ nobinct Al- d escroquerie parla1tcment c.rac~r1s6e. · 
freil, ~n1crit de !&70, 25 c, - E. n.outaeau D~ :este_, le p~ssê d~ Mollinger eet dea plus 
conscri_t d~ 1371, 25 .,, - lludiarl, 25 c . ..:.. Zer' slgn1~catus. Vo101 !eb1laf!_deses condamnations 
h~n, 2., f, - Un lowcton d'es Dis~iples du Pro· tmtérieur,s : Çolmar, 1_85a, &lx mols de prison 
gros, 10 c, .. Roisin, 25 c, Ensemble o fr, 20 11, pour escroi11e:1e.- Par1S, 1@59, cinq mols pou"r 
- E, Benuen, 25 c.- Deux cbnr,gnea ro.ffin6es c~ups. - .. I ar;a, 1861, deu:i: ana-da prls9n pour 
F. et B., 50 c. - Tr,)is ouvri. r:, m•nuisler~, Ju! e,oroqueri_e, - l'arls, 11!64, quatre ane pour 
les Rodê,,Bacquc·Jlois, nouver, 1 fr, ro 0, même dOllt, , . 

Un atelier de R6publièainea de la rue Quln- Sorti del• ma.aon centrale eu décembre !MS, 
campais : la oitoyecne Uontiue. 50 c. _ Lema• Il_ commence par i!'attribuer le titre de pharma 
zurler, 2o o, - Bulidon, 25 c. _:. Julienne, 25 c. c1en bre,·~lé. t't 1nve'1\e aon tllidr, li tlablii 
- De1pre1, 26 c. - V. B •. 25 c. _ Un ci.toyen un _magu1u 1wP?rhnt, et, par l'entremiee des 
aulasc 25 11. - ?,~lebel Perr,t, 50 c. -:- Jos,ph PtCUes A.((i.chu,. 11 demande dea e~plo;rê3 de 
Parrot, 50 11. - Pierra Ballet, 50 0, _ Un l'I•ser• bo~ne tenue, pouvant fournir on:QaDtioonement , 
sen~ de ville devenu charogne, &Oc._ Uu vieux qui ne.pouvait être moindre de 1,000 fr. · I' ! : _ 
démo,rate de 48, 50 c. _ Un Jeuna républicain Pla111eul'l! malbeureus employ!s 1111 laisaèrent' , . · , :: \ 11 • '1ll" A. B. I lP' 
de 16 ana, I? c. - Léon Bourdeudbln, toc:.-- p~nd~ au a}léchant.cs promea1ea de Mollin~ , ,,; · -----· ·- -·-~ 
Les fiêpubbcal~• êt Républ!Galofa di! Valle• ger. t entre?nae dora ce que durent toutes le~ · ' 1 

• - - .. ~ 
raogue, arrondusemenl de Vignau départe- 

1
oclontalgillee, eJ ln plnpari_dee co1D1D!a eureat , Il NOMS DES JOOR'N1HIX l 

ment du G!ll'd : Sou1cription l ro c. :' R'JChebla• a cbDllC8 de 88 t'alro rcmbouner le11r ,cautionne,, ;. · ------·'""'.;;-~'='=""'=-----"'---- 
ve (Emile), mtOllDicien. Teulon 11'élill, notaire, tne~t. M~is ae8t ou bu•t d1cntre eu:i: n'ont ,- ' . , 1 J.: - ,--------------...- 
T~ul!n Justin, fils, Nada! Casimir, rc,ulier 0tij1'r ~ 1

po. ni pJnme; et l'un d'eu;·le aiear I LA 11?4A~E~bU1Sl!l. • ,.. , . , , 1, r ·- 1,. •· 
Chanson Louia, tourneur; Bourit Fr&nÇOil, me! u,o os, ~e lllDa dens.actiona du canal de S11es .LE RA"PrEl.,,' • • , • • ' , , , • ~ ~ ' • ..,.. ligne 2 11 
n~l~ier, ~odon Louill, fabrlcanl de éhai111c1,,Un f° 11 avait remlsea eotre lee mains do Mol- .Ll~ ~l\f lR .NA:TIONAL, • , • , ...::;._ , ' ' • • ! - :t •- 
~m1 de V1ator Noir; Aurès François, tù!Ieur. inger. 1 il .LA ~18:EB'l'E • , , ' ,, 

1 
't. ' ' • • ' • 1 - l • 

Jean Raynal, maréchal - ferrant, un citoyen :p•n ~e ~1!189 ina'anCêll, il ·aufgaa 1ô..-- 11,E'' MONITEUR llNÎVËRSE:L ' ' • ' • • - l 50 
Maurice Raynal, charron, Lo.is Chanaon fils pa ~qut !!engagea. opérer lareatttottoo' p,u,, 'I 'r;g' P~lJ'PI.:E' ., ': ~ • • • • • e - l 50 
J!11es Mu!abieaull, tallleo;-, Lo11is Perriea, wi ge immédiatement. ~oh Jo,in • pe~rent.:;' 'LE 1,GApl,,élS ' ,• • · ,' · • .-c. -.- • • • , • • • - - • · · _, R~n, Eu~ne Perrier, Sc1p~on ~t, Cbarlll ria~~~~~ ~::..anl le Procareur tcnp6-:I u ·•,GAZETTE- ·oÉ FR~Née:. ' ........... ~:~~ • • • • • ,' 1· - ~ ~ 

Se 
d, an libre pensaur, b11lo Abr10, Engêne ,i Ducloe raU ·t !, . tee 8"!ndre lea ,actio~; ,1,;:,w=· 1, il • ~-·.:;.- --=· . . , ..,.. verac, Arietlde Dupont, Jnles Villar.t, Eriiiat • . raJ • .,.un , 1en pl~ •• a. ,mia ,:,~ ... , · ' • ' • · , • , . , . . . . , •, · · • ·- ~ ""' 

Cambêcêda,.lllgène Po rier tll~, Char.~ Berthe• ie Molhnger fire?t valoir hab!Je~ent plia da, ~',!, fi, .. Ol'J~E ''.· , , , • • • • • , -•_ ;- ," ~ ~ • • • • • 
1 

- l io 
giune Bis ata~ .• M!!urln,. Mar1e, rêpqblioe!ne, 

4
~1°:C,= :Dl•d=tl~"tnc: unnta qn'U pe~.J !'"P'-'I~ .. n • ',. • ,, , • , • . • • • • 1 -· 1 20 

FÎm~!cêde, Mèlanle, A:u J(fohel, Ernestine laiuânt aelut!ipaco ~ arrêté, unitt.a qu'en t:-''. O~"" ...... .,.. DES,, JRIBUNAUX~ _. • ' • • • 1 - 1 20 
av1ey Jenny Valdeyron, ua rêpul)!iciain p11r nonait conaerver l'en 

01
:e~ 11!1!1 opération!, li , ,......, ,tl'~. , , ,i ••• • , • ,r: , • ~- ~ ' ' ' • • • • • - l • 

5:1ng.J l.{lpc,Elyte Rable~
1 
Delpbüie ,Pieyre, x. Ptf• - jonr oa l'antre ç d être ~t uh1 ·qg_, JbQ'.RNAL >JlES 11 VJLl,ES BT C i.Mj_JT~GN._E_S. • •, • • • • • - 1 

r1er, . ..00111 ugêne Bennerenne· Léonte Daumel Le , - j • h 11 ' 'Mf.18101', nu · 1, ,, '"' l"& el ,L AMI UE t,A 
SJlplon Pieyre, CRIJ1ille Pley~, :Anaélioi 0

11
! C8I 

1 
~è;8 elln~~ime, gui avalt êc.onomli611, · ~ · · , , 

1111
, • , •· 11 

• • ; - ~ .~. _, • • , : ' 

~ont, Uonle Va!(l~yron, un (iD_iaemi cfee eonpe- pu 11a&tend:.U• _e pe1oe et qne l'Qn pri'i 1 " ~ -~ c:_ 

1 

' Jarrdts, un ennemi des 1\1\aAN, un JiDNI pen- d to ~ lea .,, 11~ an revu JIOQl' aolde li\.. 1, , , . " ----......,~---------:_ __ 
een~, une jeune l'êpnblkallle, Fruçot, ~ e 11- 1111Dma ~I lui 61alent daa, e~. :':t, ,:,~,, ,:1 • .]:..ï:.~ ~ " ~ .. .:=: = -cc __ • 
Lowa '46Je&!!, _rabat tils, Labat p,èr.., wula aà,, :!t~t,:i':1f•!ï=nger le 1'1!911 que ~ lm 1 ,,1 f ;'., n, (fi ,,- '""{'f"~f' aus mur-twnr~reWn,e1 1.nu lniùiu»u et formali(IIU 
ch~llave, un-llbre peo,eur, an rê.11ubllcaln llll Mail il ·6taJt lllllft- · " d ~

1 

~1111Bmff'f.l ghll lÙ- '1 ; dé;mocrate par, un ilémoctate, ,IID tona~ urèi la~,-. 
1
.-=:' i•o_p taftl.poan~:! 1: " ··,-··i;:· ,, · f!!l_"':- _.._ · r =, ~pour esquelles .l~s r~gz'.11e111·s traitmt 

enra!!, u11_'bonaparil1~ iil4Jgne.1 un 1nne· p6à- et aa .......... hw'' lliolu .. - D 1w,i) am 1111ar1; 
181lr, .151lgtne Bounit, V&lanàlle · BuurrU Del• b 'aatdew 11 

· .._.I' read. C.- ail ~ 
pbiJ!_e.lllartm, Delplll~é fia Jal, Co~rtlol "ill, lo- ,:.,.. . • o,e,1&1011 lll_ilaltl.._.111 ,W'.;;1 

1, DDlll!Y.8, 

80U80RIPT1ION 

U44' C!II dC.)lltll VICTOR !ff'li!t. 

V ngt14me Jlate. 

• •• 

JULES CIVR\', 

_!)iro.anch~, 1:) f6vricr, à ur.o hcu:L\ un gran1l 
-a:asu .. ut <l'armas sera do!..né p:1r ~miin Vitsscur. 
profrs_sc_ur, at1 b(;n ilko do son rr;,,·tit, dans sa 
aoBo- <l'armes, rue des Saints -l'ère~, l-t. l..e3 
pïfo:liç-aui professeurs do l'nris y 1-rêternnt 
1eut. collcour-s. 

Pt.Eh1:'ISES 

7 112 ~11zet. - On· ·cassera, du a..ucre. - Les 
· pta.,Iets do.mon père. - !.e P'tit d~la 

bonne. 
7 114 Bollffea-Plrfllou, - La Princesse do 

Trébizonde, - La Rom111œ da la 
Roll4). 

8 t 12 Foli&1-BramaUqges. - Les Turce; 
7 lt2 Ath'1ffle. - Lea Brig1md,, 
7 •1• Foli11-Marigny, · - Horace, char.itre V 

li~re J. - A 111 Grimouillèrc·, - ·~ 
Petit rr~ro. - Lee Amoureux de Mi. 
nette. 

7 3i4 C!n111. - Le. Médecin des dames. - I'~: • 
chhnne. 

7 l('.2 Beanmarobai11. - Le 01\nie du mal> - 
Une fobi bate. 

8 •[• Meau-Plâiaird. - !.es Viveurs de Parl,: 
7 314 D1HffMJDents-Comiquell. - V'là 10·, hi • 

tises qui recommencent . 
7 112 ftoo"autéa. - Msriemois~lle de Long. 

cho.mp. - Voir Paris. - Le.Caporal. 
7 314 Jt·DDH lrtiates, - Reprêsnnlation e1,. 

tr:i.o~Unai re. 
7 •1• Belleville. - L'Hôt.el de la Tête-Noiro. 
7 112 Saint-Pierre. - Allons-y. - L.t P~tii9 

,chatte blanche. 
8 •t• Cirqne-!fapol6on. - Exercices équeslr~8• 
8 11-t Rohert.--Boudill\ - Mngin, prestidigita. 

tior:. · 
Faaro-ftioolay (passage de l'Optra). - Tous le~ 

eo!n1, , 8 h. l t4, Prestidi&itation. 
Valentino. - Buis et concerts l 8 noures. 
S~rapbi.n. - Tous les sel!'!! à 8 homes. 

Cl!&l~I~!. - t'lmmr.no el h\gUfo13 Ili el1 
,,ne vient d'ohton!r Rari,-R~1.1,u n'affirme ii r.hu, 
,.tono do~ ranr~2enleUunG da !'t-:tio -cié~h, ftê;t!. 
l&:d.ë d';j.-p:-~t 2t d1e:uh~in. Tout 1u~title, ta 
.• .. ~tG. i1~~7!thcaelrt!l:llC ç_ul R ar:,~r.!lii os ~onvaJ 
nnvTt-.g~. llêcOTJ1 et ccctnmr-~ mcrvoiHcu:: tti 
h:n:ll n~ dB bGn goflt. i~f:-rp!~ts.tinil \'!'t1Î:'.i.l ft.1t 
.-~·_;::ottt1L!c::>~üilo. bulla~ ru;,l9&tt!il! l'i ln• pro .. 
,•:~s:;· d'l).Jrü~~c, et de (1.r/,.r,I) Ax~cc>té, :,~r ~- al 
Ml,r. N..,jlr.!t•Jn, tout w11oourt t. UD a•b::lrobJt 
nnt&mhl r:l prcfilet noe J,:;nguo i;,';rh' da b3lli,a 
t\~ ri.ust~!!:121 r..:;,r!ü;;;.ut.iUons. Sai!a cœub!e 
t-C'IUI lo!t ~1!!'5, 

Gallé, - La Challe blanche touche à :es iicr• 
ni~res rcpré~cntations. ma.litr6 aon immcmc, t 
inépuisable succès; J'a<lminisLrution ,e trouvant 
forcée èe donner iucc•sammcnt Gi/wrl Dan· 
g!!!rs, lo drarue nouveau c:c MM.. An:cct Roa, 
geois et Ml--hcl i\lü~son, 

Varlêté:a. - Tom, Ica Eol•e les !lr',gamti, ie 
uouve! opéra bouffa de J, Offenbar.b. Les mor• 
ceaux !es plug saillants de cette charmante par• 
tition, chantés pnr mesdeUloiscllos Aimôo ~t 
Z. Boaffnr et par M. Dupuis so!ll ili.~s/;5 ~~ "lu~ 
soir. M\f; Kr.pp, LéO!lCO et Daro'" lutt&::it d'nn 
train et de gaieté. C'est le plu~ graud sacc~, 
qu'ait ohtimu ju~qu'ic! le tl;éatre des Verié~3, 

Le Palais-Royal vient de remporl.Gr une cou• 
11elle vlctr.ire avtic la charmante et spirit~oll~ 
comMic de M.M. Labiche ot Gondinct, ü ri~• 
h,rure11t1. du trois, ei bien inlerpr61.éo p~? Gc.:f• 
rroy, Brasseur, Gil-Perès, J .• héritier, roo~éame, 
11:liaa Daachamps, Reyn,,ld, l>riaion ot i!ia, 

Cluny, - Grand su~cè9 et "allo comble sv~c 
la nouvelle comédie en quatre notes d~ M. r..e 
tave Haller, 'le Médn-in ar.s Dames. L'lnterpr~la· 
tion ne laisse rien à désirer, et le publia acclüma 
tous les soirs MM, lleynald, H. Rfooe.rd, Pcr· 
rier, Vaillant, me•dames Fayolle, Bosery, Jt 
Petit et Duparc. L'Bchtanc~, un chermanl leve.r 
de rideau, de M. Georges ·petJt, cu·,..mena 
agréablement ce spectacle, qui t!a.adm l'~fiic~a 
pondant plusie~rs mois, 
Tbêâtra-06jazet. - J.er Pi,tolet, de ,mm Nrt, 

co1nédit'--vaud~ville an un acte t r10: !l''f. Ft1.:r 
O' $quar. !-\ont.rée de mndemofaella Dr,jnet. ,;ul 
obtient ~h~qua aoir uu immen,ie succM danr 
mes trois nouvcau:s: rôles. 

Le ravue, O,i ca.~sera ,fa 1i.cr,, complM~ nn 
.apactade qui fait !!Alla !:vtnble. 

D~i91ema~t'"ComltI1o<<;;;<, - l'lAoi:i ~plr1t1,el\~ 
e~ g!.l'.e, rsn;arq;;.illiG faicrpr~~et.1011 oonJ\6~ /1 
o.n@ a;;csU~·nte i:ro~f:9. i1:pfsndide,; ~6c~rat1cn, 
rlohi1s ~tum1;.;., rui~ au cè~!a 6b!nn1s~ant11 
\tf: ,1ce-t !i:~ !1'1"':;lhJJtlbl3s aLtraiL~ nnl ,af&;w"",,nt 
ane !11termln~b16 ~(Us d~ repré!ëentntior.e A J., 
rüV\10 oH, }lM, .Bl1J;1,Jt~~ < t ·Mo:irla!, V.«"" 
IMii,* ta' rç::qSJ',.-·~"t"",.t.1-~!. 
Le thê!.tre Boaum11rchais como',c un aucces 

de plus : Ica Chasse.urs au roi, i!,â'-!:O en six no 
tes, de MM, M~ler! et Uroy o~ s 1ic:ruwup 
a?plaudi la pièce et seR i:1to,pr~tes. M,trtame. 
Henry Dupont, ùont Jo talent est si ~ympa· 
tbiqua, y est charmante de gr/,c~ ot de ~cnei• 
bilitl:, 
Lo tbétitr1 d<Ja l\foau~-Plaisirs nous 1;romuL 

pour les premiers Jours de oc mois les rcprf• 
~entationa du dr.\me do Barri/)r~, Ua!l,wr ,w.~ 
uainct13, dl!ns lequel Frê.'lérick-Lcll'.aîl:e int1r· 
pr~!era le prinoipal rôle. 

Grand Concert parisien, 37. fau:,o ·rg :Oaini 
DeJ!iB, - Tous Je~ s 1irs, fJ,ectnr. e, ~L. coitc;rl 
V3l'J.ê. n, préscnlat10ns d~ madamu Conta~. l..i · 
Domergue, cher d'orche2tre. 

--- === 
, 
l'!!ll 1M ,,r~:ila: 1, !)1<<3 '"' 

PB'ÛTQ "" tHu•vu,\•TT,';. er•dil J:c-bl'~· .. ill IJ t, l 010 J',u, .ïèli 'l .1. ·1 fc-nc, al ~,ne a• 
R~.7i.J: !12, r. 'fnt"higo _[Ba.n.ql:$ g6u. dtil u.!. eobH,l 
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