
Depots:
On peut se

I

prpourer 'Ie jOIJ '�al �
I • , .

�
f ,

. a Liege. au cafe dll Canon d'Or, rue'
de la Madel('ine, 3,' a Verviers 'che�'.

I
'

P. BRAGARD-GILLET, rue Saiht-,
Antoine, et chez DAM§EAUX., ru��
du Moulin,. a I'Eqcy,c,IOij�diei. '8 ��rs:.

, si�al, �I ez �. MAL,EMPR�Z, ,Gr,anS\fr:r
P.I�c\:, ,

:!4; a Bruxelles, 9hez VER-,
'·'R.fCKEN, rue' Haute,' 126; a Morltiw-

I
.

gnv-sur-S,ilmhre, chez CLOAR'F ,
! J,_ ',;' ' '.�" J.-.·".�o,ifr'}�.(;:'''r'l -. t,,,,. rt.",�. '.) , \',,�(.. I'.
" ' ,la' LO,ngue-Bourg'e. ".'

�,
t'



.employe!'; de .:e reposerces jours-la de Voila done, tous leg marforris au . croyaient, et elle-rneme se croyait des baldi, et qui termine en

'

disant que �i
leul':-; travaux. ,pouvoir et leur produit a leur, tete, forces qui n'etaient nulle part. 11 s'agissait c'avait ete un general' francais, la Com-

II. te I" 'ef }' f t d'l b 11 l rta: c smme de frapper un demier coup SUI; un fan- ..

d
_"1..UCHll ac e re 19leux ne pourra s e -, en an ,

sa e e, a po a.: o
_

I mission aurait emande de' le poursui-
. 'E I .tome a'rn;e de mille ans de souvenir: nul
fectuer publiquernent, si ce n'est dans disent les spagno 8.'

net se sentaitle cceur de .l'achever:
vre devant un Conseil de guerre.

'

I'interieur des temples, sons -peine ��� premier aete du jeupe Allonzo a I. ,M.erlin de ThionviHe, Bazire, Labat,
Ces I,aches insulteurs ont- pr,esque

d'une amende, pour les delinquants, ete d'envoyer un teIegrarn�e au Pape aiguillonnent vsinement l'Assemblee, applaudi aux paroles de ce miserable

de 10 'ou, 200 piastres, ou de deux a ponr lui .demander sa benediction et lui elle l'eooute et refuse de decider.' q�li venai] vanterles mare?haux et ge-
quinze.jours de prison. '

donner l'assurance que; comme ses an-. .. Les Jacobina s'excite tpar des paroles, neraux 'de Se�an et souiller par de

nest defendu aux ministres des cul- cetres, il sera it ie defenseur des droits ils ajournent tes ac�es.· �

0 faussea accusauons be brave et gene-
tes, sous peine d'une amende de ,LO a de la Papaute. Le nouveau regime e�t' , Chacun voit qu'il s'agit d'une heure f(�UX champiorj' de In democratie qui
200 piastres, de (porter hers des tern- ainsi caracterise mieux qn'il ne Ie sera

"

decisive.vet ceux.que l'on avait coutume don
..
na son sang,. ses fils et sa fortune

ples un costume specia! ou desinsigrics 'jahlais 'par tons les- cl,is'(;ours qll€l' oe 'de saivee
l
trouvent de: .noHv:eHes raisons, au service de la France. '

distinctifs de leur caracrere. 'II fruit de la debauche " pourra Lenir, de temperiser ; ou, s'ils tentent quelque Le oitoyen Garibaldi. vient el'adres-
,

'I'outes les reu nious qui auron] lieu So.it'C011(l7lZ populo, soit ,a/des jOl�rnalistes mquvernent, ils reviennent aussitot- sur ser la lettre suiv
.

t '1" h f d"t t

d d 1.;:'
• leurs pas.' Les lOUTS' se passent en de "

"
'

"

an e a ex-c e ; �'
ans les temples' serout publiques. dans le silence e SGn caumet-' vains essais d'insurrection que'Ia erainte 1 'maJo� de 1 armee des Vosges. Ie gene-

,

L'autorite pouna y exercer . son office,
" Mai_s, �ou� 'n,ous d�m�n�o�ls '�i :t,ont, l'e�iJi>roqu'e empec}\e" a' la. fois d� faire . ral Hordone.

aussi souvent que lies .circonstances le .pal� I acce.pt.e�a, Sl- les forces ,rep,l!�I, eclat�l' ou d'etrouffer en germe.
I

.Carnrera,
l'exigeront. bheames armees 1. aC,cepteront? C est",oe. <: 'Le lenflemain de l'arrivee des feoeres 1 ' ,,1:"

13 decembre 1874.

Aueune 'lnstitution religieuse "ine que, nous'n'� t'ur.ders)lls pas a)appren?tt� "'l¥ de Marseille, Barba-rou� a' projete..'d'i"n�
� Mon cher Bord-one:"

,

. ,.

pourra aequerir des bie�s immeubles > Le premier gouvernement qUI 'a vestir, a leuT tete, les Tuileries ; 'il veut Jamais· periode,' dans tout� 'J'histoire '

ou des capitaux hypot'heques Sl!1T des, i reeqnnu'<@e cou'p d'Etat et oet, avortonc, menacer,,' non frapp>er. eomme ,s,i, lors- nllilitaire (le'la Fran'ce, n'a el� marquee
imme\:!bl�s., ,

. I
' pou r r9i: oh ! honte P(1HH nOll�" Be.lges, qu'o'� decha�n� les elements, on, etail �Qr par t�nt d'abaissement�et taut d'imMcilite'

,II L'Etat ne, reeonnait pas'd'ordves c'est Leopold II, Ie roi des Belges. It de_16ls re�ehl: a S0� gre. Au reste� celte (imMcillitd) l qu� celie qui a comme'li}ce J\

monastiques et ne peut permettr� leur lui a fait des 'complinltmtts et des vam:x: �e�ac.e, II n a pl!1. L e�ecu��r, par �a fa.ute, �n 1870 et qui se continue jus(t}.u'a nos,;

etabl issement s.ol.JJs quelque'denorPina'- fel vents pour sa bonne reussite.'
.

, dlt-Il
�
,de Santerre 'I' �u.lLJa �alt;lem�nt Jours, sans qu'on puisse en prevoir 1a fin.

tioFl.ou sous liluelque.0biet qu'ils'pre- :, '

'

GEORGES LEBIiENN, p,roml�tle taubourg.Samt-AntolOe�, Le 0,' ,Gor�9mpue Rar" Je double "mal d'un
'

, J
,

I . C
,

'.
' la sectIOn Mauconsel'l a'resolu de marcher dfespotlsme . degliise et du clericaI-isme Ie

.tendent s'eriger. L,es ordres clandestins 'P. S. Une qerniere nouvelle'qui doH· ,et de mettre.San.terre a S,:l tete. Santerre" pJ�,s. mas.qye:et).e p'lus 'in�nteur qui se

qui 's'etablirQIlt, 'seront consideres. bien interesser tous les. travailleurs. Le se d�clare malade. Le 6, c'est Ie tuur des SOlt Jamal� vu, la noble nation,qui, iL,y a

COIDrl1e des r�tJnJions illicites que l'au- Fape vient de donne'r une Encycliqrie s'ec�ionnaite� des Gobelins. E�x au�si' moins d'un siecle, proclamait lt3s .saints
.

torite pell� .disso,urlre ;'.�n tous cas, les
'/
ordonn'ant un' ju'bile pour l875, comme' ayal�nt dec�d'e d� donner Ie signal" 11s' wincipes q'e I� raiso� et.;. ?es. dr,olts de

I' �h,e�s supeneu�s et, dIrept�urs, seront devant etre d'llne grande efficacite poqr s et�le�t ravIs�s. \ .. ,I _'.: '

' ,! homme! pr�s�nte aU,Jourd hm an monde

Juges c.om�e ,c�upables d� �lO�at�on des' l'Eo-lise cathc)li ue.

' AIDSl" les JacobH�s, e.ux-memes �an- j etonne Ie c::Iego,utan�,sp�ctacle d'une d�9a- '

, gnrantles mdlvlduelles .compnseR dans' 0 go' L R'N .quent d audace a cet lOstant sup_reme.( dence d�gra,(JafIte (tl degu�toso speHacolo di-'
,

.
.

EORGES 'EB EN.
L "1 f: t 1

.

J
• add d) ,J'h'

J. '

l'al'tlele 9Q3dllCode,penal.
' a co�r, �I a�, UI alsser,ce Born, 'u�a fq_r� a�te ecae�za cornme;t,lstOlre

Qet article, qui entrahte Ia suppms- .

----eEBms----
,_, comme�ce a esperer qU"e tant ,de fausse�. n en a Jam�l� ;yu

.. ' " . I

sion des sceurs de eharite qui exereent
"¥iT 1-'" JfHl:._ _.E(� '?i'�.�.,;: t: e�trepr,lses', lasseront l�urs �uteurs, ou, ,�vec les, processIOns,.les,miracles, leg,

leurs ceuvres d . � b LE 10 AOUT.
s tis osent attaqu,er., .c e�t a el�e., sa,ns m�nso?ges, � cette scorle de la France'

, ,.'

' ��lS un gran n�m re doute que restera la vlCtOlre dfClslve., gu on, appeUe les 1'uraux eL les pretres:

,d ,h?plta�x e!, ,dee�les. a .soul.eve u,n�
-

I

Q'ui mit�un t�rmela ces irresolutions? vondrait effacer,la hont�sous.Jaquelle a

",' gIand� ,emotlOtl, 0 llean�Ql?S, II· a ete. ,L� Commune insurrectionnelle" Qui raffermit les voIon,tes? Qui fixa 'Ie sombr� Ie glorieux vaisseau ae la France.

adp'}Jt� a nne graJf}de.maJorlte. '�,. Qu'est-ce que Ie 10 Aout 1792? ,'jour,. I'heure et don'�a one �etlle pensee L�s p.��tre'S·'�t Fari,�tocraHe ancienne-; .

Nons a vons tous heu de nous reJomr C'est la journee oil eclala dan� Ie a Ia foule? Je veux bien crOlre que Dan-I et moderne de' ·Ia Ftance'ont engendre'
de eette roi, qui, frappe si' justement 'peuple la'conviction que Louis XVI doit ton ne faillit pas a lui-��me, a' Ipar�il ou ressuscite I'empire, et, consequence

I 'l'hydre,de' la 8_Hperstition et de Ia c.upi:. cesser de

regnef.'
ou l'independanc� /

mom,ent, et qu'il mit dans la balance Ie llecessaire.de cet ayotrtement monstruen�

dite,; braves Me�ieains continuez a nationale doit peri., �
. po_ds de,ses coleres. ,

'

(monst1'uOS� aborto) ' ,

eause la destruction

J'!!p'�r.��H. ��r _'_VOI� ��eJnl.\�; _{\pi�s _

On a �l! combi� cy�te pens�e.�ai�..�tfo, � �9uitabl, A uan� .��. v.Qis,.�d��_!� d�,.)a. lus� d�rpA,es_��,s��
Maxirrlillen qui representait la roy�ute' le�tea se for,mer. Enfm, la IUJ�}er� s est n .It ��, 'IOao .

t, Sl peu empresse Jusqu a qoatre c�'tastI'?pnes : Met�. Sdanf"Par�

les reli9'ion' "

" , t' t I'
': falte.

"

_

.' mInutt, se -Ialsser harceler et presque et Ie Jura, ou les chefs supremes 'des·

.
0,

S ,ql,l1: 1 epl�sen en Igno- La Legislative, Jen proclamant, Ie 11 'en lever par les impatients•. et, apres de
. armees, sans exception, ont � conduit

rance. et I asserVlssement des pe�,ples� Juillet, la patrie en'danger, a dechaine.. courtes absences, rentrer, se couclter et leurs soldats a ]a bou�herie et a fescla
demam, ce sera _Ie. �our des expl.ol�eurs les imaginations. Chacun cherche autour"

'

Qormir, j'ai peine a reconnaitre en lui vage, en' montrant l\n id;iotisme et· une "

et de .1a �o�rgeolSle! ,

.

de soi. Brunswick, par son manifeste l'activite d'un chef qui a tous les fils dans
.

stup�dite (idiotismo e stupidita) dont on .ne

Des evenements bIen d(),dour�ux connu Ie 28 ou Ie 29, acheve d'ouvrir JeSt sa m'ain. 11 parait ceder au·torrent p'lu- . saurait trouver d'exemple ailleurs..

pour tQPs les' l'Ppuhli'€ains, vIl'nnent de yeux de'ceux qui auraienf voulu douter� , 1.ot que de commander: a moins que 1'0n Des, ai-mees de plus de- iOO,OO(} ."

se passe,� en Espagne..
' !

.

'encore', If donne 'un �or'ps aux spectres" n'a�rpe .I!lietl� reconnaitre dans', c� som- h.o�mes, cernees par d�s armees infe-"

l'an�hs qu'elle ·luttaiLconlre Ie Car- qui, obsMent.les esprits.
.

,
.

mel! tranqUllJe l� confiance. d un chef rleures en Hombre et obligees, de deposer
Usme dans Ie Notd UTil:O'eneral Mar,- On tourna ses.rega'rOs vers �ette arm�e 'qui, ayant tout prepare, se repose. d'a- les armes soot des faits lncroyables �

tinez Qampos, pre;ait l'il1itiati�e d"lin . me�avante des Prussiens, don� les eLapes, vance d3�s.la victoire. ...,
.

c'est la tIe motif VRA.I �e la haine et des

mOllvement' AI.phonsiste dans l'armee etalent co�ptees, et pour s y opposer:" .Un.e seule chose est certame. Vers rancunes �ontr� �� petlt� et br�ve af!mee

du' Cen'tr a
. 1

..

d
..

'. 'que trouvalt-on? .

i mlOUlt, par des rues separees, et,de tous, des Vosges .qui n--cut POInt Ie t9rt de se
e vec e'c@nconrsesonchef"-"'II .

d P
.. . ;" I'HAt I I' b tt t.(

. 'I .J�
,.

J
' l,

I J II
'

Md'd'
� Up' roi comphce qm �ettalt son sa ut, 'es pomts earls, arrIvent � u e - aIsser a re e ticraser co�me es granw>-

��ge�l��a , _

ove �r;. a l.�.1,a rI �n a�- dans la defaite de la France.
�

.

'. de-Ville q�atre-vingt-deux hommes...�res- marech�ux de l'Empire.� ,

'

"

,elm ,depute Car��va�, del Casttll.o" et Les plus inconnus, les plus mlser�-, que tous mconnus ..
A �e nom, deJ� re- « VOlI� les barrIcades .qU! sauv�rQnt

le,�ollvernep'r" ll1lht'8lre, de la capltale bles.ceux qui tiennent Ie plus a la patrie ,doutable •. de c.ommlssalr� des sectIo�s, Ie cent.re de la France '», dlsalt
..

un paysan
Pnma d,e �Iv("ra metta�ent .fe �quver- parce qu'ils ne possedent p�s d autre �es fon�tIOn��ires les lalssent e�tre,r; fran4,1als. en montr�n� une t.ramee rouge �
neFnent a la porte, en UlstalJalent un bien. sentent qu'il n'y·a plus un· moment. lis venawnt d etre elus, a cett� heu.re.tar- que s.a charrue avalt produlte en d�ter:-'
autre et proclamaient Ie fils d'ha.beIIe11 a perdre pour mettre Ie gouvernement en �ive, preci�it�mme�t par' vingt-slx. sec- rant les _res.�es d'un des valeur,eux defen-'

Alpl�on�e�II. roi ��Espagne, aumilieu d�autres mains; ils ,pre�nent. sqr eux la . bons ,dp, P�rls. 9n d!t q�e d'ans plusle?�s seurs de DIJon.
I de l'mdIfference getieraIe� A I'armee du tache donll.eu..-s chefs �.effr:alent. "

des quartIers I.ls n avalent ete ChOl�lS pour n�us, la 'parole de, ,iympa_thIe et

Nord, Ie general Laserna,adherait 'avec Ce fut l� Journee de J mS�Ulct, celie ou que par un petIt nombre et au dermer de fratel'm,te de �e .paysa.n suffit et
.

nous-

enthousiasrne et Serrano' son ch f �arut le,mieux,la force q?i eclate dans la m�ment. Ce qui confi.rm� qu.e les reso- ded?mmage de� IDv�CtIves grossleres,

s'enl lressnit de �

, e, foule,,' quand lQUS les. I?9yens. o�t �te l�tIOns les .plus aJldaCleu�ei se pr�nne�t vemmeuses el Impel'lssabie� gue nous

'eulI}' Al Jho � pa,se,�,,!7, fh���t �u ep,uises. ,Voila P9-urquOl II est SI dlfficIl� dans,la nmt, et n'appartH�nnent Jamals lanc�nt,les ruraux et la saCrIstIe.
,

'

J
r.,

r n.e.. de iJ_ec<!uvrir ce que" firen� .les chefs.· :, 90'3 qu�lques-_un!, . .

_

,

D apres Ie ra�port d� �. �errot a.l As- .

r
': lout est ,pol�r I.e �Ieu�, dans ��' ,. Oil .etait Rob'csp(i-�rre f .ye� recherche�;= . .' C'etalCot 'dese hommes de t�utes .pro- se�blee franC�I�e: ,)lwc10tt I , Ie. Jeune

_ ��IlI�ur �es 'Jl�·.�,ri1f��la�l�ntos, ." ,mal� Ie,s ,pIu's p�h�ntes' n'ql.lt "p,tl.retrou,:erl ,se&'� ,fess,ions<:"'at:ti'sansi :geoS':rPB -leI, ':scrlbe�,. - '"vall�que?f d� p-hatl1��n .. avee. ,se� -J,-200
00 Slut que, .d�ns pe p�.ys;'des Ic:h()ses '�le f ,;traces�. 1l'/:'doUita 'dirwsucces'·'er' re£osa "lIlarch:rilds�; parmi �eux 'ne- se trouyalt francs-hreurs fr�ncals, auralt lachement

se passent pas. coinme ailleurs. La, d'entrer dans 'ua, projet dont il �e pre� aucun des' personnages qui 'ont laisse un perm-is aux 30,000 hommes de Manteuf-.

sur_tout, il convient d'attendre la fin 'des vQyait que d,esastre.
'

.

..

. .'
, n�m oang'Ia,Revolution, si ce n'est peu�- '

, fel �e m�I'c�er sur rEst. "

_

6'fenements. "', " , II en fut de meme de PetrOIs, Ie malre �bre lIebert. Leonflr<;l B6urdon et ROSSI-' L admiratIOn de ceux qUI ont connu �

Serrano a perpetre Ie crim@' q,u'il
<

de Pallis. Persomi'e pJu�, q,ue l�i ne de- gnol; presqu� tous ne dev.aient ,ayoir que, 'ce j�une ho�me sur Ie c�amp de bataille

premeditait depuis 'longtemps. mais .

sirait Ie td9mph� de l'msu�rectlOn" per� cette heure nocturne de vIe'poht�que. et I epee d honnBur ,m. fut presentei

n'ayant· p' s I'd fO.' I' S(i)nne n'en doutalt davantage. Le 3 aOllt, (A continuer) alors a ce chef de 'la 4 brigade, par ses

H e courage e alre Ul- '.. A
.

bl" 1.(
.

I t'
. b S'. ),. d' d· t d

� d' 'I't'
. 11 avalt apporte a l' ssem ee egIS a .ve �

raves'lreres armes, me Ispensen e

, m mel' ce C?lldP Ne mdalln,.} ,

e 811t partl la demande de' la decheance du roi au "

(\
.

t I'·, P t
m'�baisser a justifier la conduite de mon.

pour arll1lee u ot, aI�sant eS eons-
t;\m d

' te sept sectl'ons de Parl's vt;l se souvl�n 'q.ue e Sleur erro, fils
'

"

I
'
.'

, .,.
.

. " . n.:.l e quaran - . ; d 1 C
..

d' "t
.

pIrate�r� faue !eurs .afi'alres a�adrld. Malgre cette qua�i,:,hu�anit'e, l'A�sem-' t rapporteur e a orr:,mlsslOn, enque � ( Pas uri jour, pas,1ow� ?e1f,'e fa7'�ee d�s
Il a serVl 1a Republtque pour mleHX Ia .blee hesite UaireJe dermer pas, L)mage sur la campagne de 10-71 � est vel�u a Vosges'n a combattu lal'mee de ManteuRel

pe.rd�e,dl a l'ivre �e pays pi<:ds et poings
'

de la royaule, a la veilla' de p�rir, 'semble,
' l�,·t:ribune de l'Assel?blee de yers�nlles pour l'empec�Ler de maf'Che1' vers rEst con-

lies a,ses ennemls; demam ce sera Ie se reveiller.Ce'n'etait.plusq� ulileombr.e� lI;e sO'n r�pport,.'qUl est p!u�ot un ,ae�e I t1'� Bo�rb�la. », ,

,-

tour a Mac-Mahon'...
.

elle imposait encore. Presque, touS' lUI d accusatIOn cQntre 1e geQeral,Gan-. » C etalt probablement Perrot et ses,



,I,

.collegll,es de Versailles qui se hattaient et Dernierement encore, les agents trou'- dans ce pays·liv�e aux influences cleri- laisant coueher leurs femmes et leursrepoussaient l'ennemi les 21, 22 et 23· verent sur Ie boulevard Bichard-Lenoir. .cales des clerqemen envoyeslde Rome, enfants dans la meme piece. p�le-m€lejanvier, trois journees de c�!llb:a.ts pres-· une femme agee accoree a un arbre et pour fanatiser ces belles contrees �Cour- avec .Jes pores, ils eXpos,ent sans cesse �que sans interruption, oil J avais a rna. lorsqu'ils hi \touclilerent, elle-tornba raide bees sousle [oug despoiique de l'Angle.- ces interes�ants'anim?mi a un grave dandisposition environ 8,000 hommes de a leurs .pieds ; cette femme e,tait gelee l ! !: terre et SQtlS ladomlnation des fakirs-, ger., C'est ainsi {Jg'u,n autre visiteur, enI'armee des Vosges, 15, 000 gardes na- Des cas semblables se produisen; jQIU'- mitres et aes pelits-freres igriorantirrs:' - constatant la mort de' la femmf3 _

d'untionaux mohilises et conduits par Ie ge- nellement dans la capita le et pendant les 'dignes missionnaires envoyes du braveTermier fort Ii son aise, ajoute :neral Pelissier dont une par'tJe'etait sans que la population ouvriere meur] de faim Pape. La, I;esprit.d'as,sociation, de soli- « J'ai trouve la mais,op pleine de saletesarmes, depour'vne des ()bjeLs. indispen- 'et de froid, Ie fantoche marechal Mae- ,darit�, qut fait Jaiforce des ouvriers an�' » et d'une odeur fetid», par Ie fait desables pour une campagne, qUl, en peu Mahon donne des' soirees -hrillantes a glais, n'a poin.b; 'de prise sur ces. trou-' » plusieurs porcs loges 'a I'interieur � tel-
.

de jours, avaient ete �pla:ces, S?Us mes l;EIys�e National ; l'assassin des commu-' peaux' 'd'homnH�s, et de fe)mmes confondus '» -lement que [e n'aurais pas �te surprisordres, force. a; peine suffisarite pour neux' ne -pouvant plus aujourcChui mas- pel,e-mele avec lea 'troupeaux de betail et; ,» que tous les habitants humains avaientdefendre nos positions. sacrer les travailleucs comme il etait si
.
se partageant eptr,e,eux.· les produitsr';de . » 'p�'r'i'" » Peut-etreune' consideration de

,A la fin et au moment de l'arrnistice, content .de
'

le faire en 1871. Ies reduit iIa terre et les douceurs du pays. ". ,cet,' ordre pourrait n'avoir que peu de'_ (dans, 'Iequel, : sans.' ,Ie, savoir, nous maintenant auxplus cruelles seuffranees; " L.es Irlandais out ete 'ava'nt tout pa-" poids en trl?nde. S. Ie visiteur avait d it :avions l'honneur de n etre point com- c'est la ce qu'il appelle le regne de triotes et fermes defenseurs de leur in-" «' H' n'aurait pas fallu 's'etouner que tous
;'

pris), - de la capitulation de Paris et de '1'0, dre moral; aussi Ies trava_tllel,lrs at-, dependance; aussi le clerge eatholique, les pores' eussent peri,,» une panique
.

-la retraite en Suisse de l'arinee qe l'Est, tendent-ils avec impatience Ie mO,ment en opposition avec lAnlt leterre, y a-t ill aurait pu se propager pa.rmi les fermier.,s'� on m'envoya de lal cavalerie.' ,de l'artil- Ou' jis pourront' se lever pour ecraser - trou',ve 'de bons el�me;lt: ponr combattre, et f�s,'decide'(a, e.�,p�oyer 'qe.s�moy.ens ,delerie, ainsi' que tousj les,:_moblbse� "d.ont 'toute ceUe vermine q.ui siege ,a 'Ver.sailles la reHgi'on anglicahe.. e"( SOliS le'"prefexte' dMihfe'ction. Aussi nou's croyons-nous,on pouvait disposer. Mals it etaI� trop et qQi se gorge de plaisir a Panis. de delivrer ce peu�Ie de 1a domination 'obliges d,.tavertir l,e pa1ysan 'irlanCIais diltard, et si flOUS etions resles 24 heures On dit que Ie garde chi.ourme de la anglaise, ,il en a ,fait Ie pewl-'ie Ie plus : da"nger, qe'la contagiop po'u�,: �es Mtes"",de plUs a D1jon, nous aurioI!s ete tdout _Repu�lique songe �erieusernent: ,a'faire ,asservi, Ie plus 'religieux et 'Ie plus cupide conda.mnees a 'v�.vr:e· ,pa�IJl.i
I

le� etres �simplement entoures et couP�s. par es, �rga.mser ses po�vOlrs par. des lOIS cons- du cpntinent.. '.'
" hum,aI�s..; ���, �xemp�� quel, te�rlb�e re- ."forces considet'ablement s�perleu.res. tltutlOnnelles q�I ser.aIent � en qu�Jque Je me �ouv..�ns ,av�lr _vu a Londres 'mor,ds,? a-u!'alt pas ep�?uve J� fe-rmIe� a

, Oh! si Ja France pouvalL ,dechIre� les' sort� Ia rec(Jn.nalssance �e Ia R�pubhque" les Irland31s �qU1 y' resldaH.�nt. rrchercher: son, 'alseA' Sl,l� sort ;ev-t., vo�l� qu� J sa,� page� de son histoire q�i portent. 1 em..! al,lSSI l�s partIs ��narchlstes n entendent av��eme�t_la frequentat.ion �les frend�men, fe��,� e�t' s.ur,vecu tandl-s que,ses porcs,'
,prein(e de l'annee terrIble 'et qUi sont pas de cett� orm!le et veulent perpetuer 9u lIs crOl�nt tous catholtq�es; quand aur�lent',perl!»ecrites ayec une plume trempee �a'ns la autant que, poss!bIe Ie statu,- q,u,� �Is ne ds e�tendaIent yarl:er �rancals �ans un'lfange (inctinta neLfang,o) de son aristocra- pensent, qu a former. un b0!l �abt?et de public house. vlte )Is s empressalent �u-tie-, de son clerge et de ses m�rech�ilx! combat"

. pour af)�anlIr Ie radl�ah?me. ,tour tlu g,ro_up.e qUi tenait la conversa�IOn .
. iMais qui peu� effacer, !es ,recits de On a .beau leur dIre que cel� n �st p�s et_la" sans rICn. 'comprendre, ils v.ous' Les Trades, Unions viennenJ d� 1ancer,l'histoh;� ? �t qU.l lavera c� n,oble pe.uple .

orgamser �n gouvernement. lis ,ne com- prenalent .les mam� ,et',vous les �e:r�ICnt 'au p,ublic ,�n ,�anifeste dans leq�er iI_sde la double sOUlllure de l,arlstocratle et prennent, et ne veulent que I etat de ,avec effUSIOn. et falsalent des slgnes de' font I't-�SSUJ:l11' Il,mr)r;)I'Lance de la: ,fedel'a-'du pretre?
'

,.

..
.' .' chose actuel; cependant ?omnie !a gau- c�oix a n'en plus finir; on-avait! bea!1�leu'r tio,n, d'es ,Trud,e:' ,IUllions pour s'@pposel'.

La Jiberte operella certamement ce mI- �he e�t ,assez, dJ�pose� a- org�mser les dIre que nous 'somme's' des MretJques, avec SlIcres :lUX eombinal�o.ns' formeesracle. 'pouvOlrs. du, '�rettnat. Imperson,nd .. (M.-' des. athees, ils n�en con�inuaient. pas par Ie c:'lpitaL �,'; YOTRE -GARIB:A.LDI. ' G.amb�tta esperant bIen en herlter,) 0.0 moms leurs momerlCs. Un,Jour, fatigues .

,

*,
P. S. Si l'armee' de I'Est. in.formee (lIt qu a la rentree de la Chambre Ie, ml- de ,tailL d'amabilites. d'affectuosites de "' Jt.

'comme moi de la.marche de- Manteuffel, nis'tere presente.rait les projets de lois,' toules sor_tes, l'iJn de nous eut !'idee de On nous ecril",d{Ca�diff:
'

.. au lieu de se retirer' en 'Suisse pal' les mais comme il est peu pr.obable ,qu"'on dire 'a ces Irlandais, catholiqu'es et cre- Urie, derniere' eonference ,a eu lieu Iemontagn�s du' Jura, alors ,youvertes- 'de_ s'accorde sur ce point et comme on sait tins, croyant gu'ils nous Iaisseraient 29 decembl'e entr.e les patrons. de la"rieige et de glace .. avait baUu' en r�traite qu)l est iQlPos�ible avec l'Assemblee ac- i tranquilles, que c'elait lui qui avait fu- Galle du Sud et les dele�lles eles ouvriers ..
,tuelle. d'orgamse-r autre chose que de sille l'archeveque 'de Paris Vous crovez, J "

d
""

I d' t
.

t
par'la vallee du noubs. sa '1igne· na�u- . t�ouver la plessure du glorieux vaincu qu'ils se facherent. Pas ·)e moi'ns·dll

)

mILneursA eIIlltpt(i)yes d' anSI e, IS rblCb'l' ,

relle de communication.s :et,' d'apn,r().\T,i-, S d' " .,

, e rtiSU1 a rea 'pus pr(j) a e-(;Jtle
1;' de e an, ou en conclut que Ie nouveau monde. Nous

etionslfran�is
j

nous de- . -'.
I A ·tA d' , >... '1,

, sio;nncments, d2 ns laq�elle ell-e �'apr>uyai� cabinet sera uil cabinet de dissolution. vioQs etre catholiques c'et it iill tout leur JamHallsl:d� ntiCeSSl ti udne grtiv�'.
.

:,sur les ,places -fortes ,de 'Be�anooq et
C 11

.

tt 'j d' e d . ;' a I ay, au -nom es o.u�rIers a lD-.
,

.

d'Auxerre et ou nous, qui 'occupions � le, e a Je e une ueur e�p rance, a,ns:
_ ralSQ�neme _t: '.'

-

'siste- 31Ipfes (les pa rons pOl1r deferer la
. <

I "I\,('o'·nt1'1'o'.tra·nd"'(fu�minanf.DO, le'- t' -iJ·ori et ce-malheureux pays� et faIt prendre pa- II raut crOlre que les calotms de ce '

t' (Jeb tt a b't" M
'

lU -'. . tienc'e aux phis intrepides, qui voudraient pavs montre Ia France i�lle ainee de ql,ues l�nt.' a ut,e e
�n' ardl. rda,ge. alS,

,

ses alento'urs,. npus I'a,lirions certaine-, I· d
f '.

C
. 'J

" ,

aS�'OC'la Ion a re us ce mo e arrano'e-'
<

,

demo Ir e sUIte retm ler et s.a suite. l'Eghse, comme sUJ·et d'imifation a' leur, '-'t M F t'h 'II t' f: 't ,,,�.:menC soute,nue de tout nOlre,' nouvo'ir,
men 0 erO'I ayan al remarquel"

� Pendant ce temps, les travailleurs de :devoiion et a'leur fidelite,'envers Ie tres- "1" d 't dl'> A It t d'{ t" >..
'. 'elle n'.eut pas esstlye,' uo_ a'uss,l. teniDle' '

,.

qu I a pro UI es rtiSU a s tisas reux dI
, Paris songent serieusement au moment saint'Ignace de Rome

'

M'ddl b 'h t ;'1 't'
desastre. '

" ," oil ils pourront. sortir du sile,nce et faire Enfin' la 'misere et 'la p' rofonde ig'no- I. es roug el, qt,U'I. dne pOl�·vaGl lrlecde-
.

Mais Ie general Bourb:lki, refusant de
t d 1

.

tel· ,

d '. VOIr aucune app lCa IOn ·ans a a e u,se mettre en communication avec Ie gu,e-.
en en re eursJus es r.c amatlOns, et OU" ran�e. e ce, peuple provlCnne�Lde sa fa Sud.' I

"

-

rille,1'q Garibaldi, ne. m'a jamais don�e appuyes ,p�r le£ sOt,l�e�lr ,d,u p�s�e et leur natIs�t!on par l� clerge ro�alO �t de ses Les deleo'ues ont propose' ensuite 'deavis de $es op�,.ations ,ni de sa-situation,
I 'co

..�rage, ..
IS. eron eurs a aIres eux- mauv::l1s�S habItudes, . qm, 10111 d'�tre 'nommer d�uze patrons' eJ un nombrehI·en que'. so'n armAe euA t

" p'u eXAcu,ter la memes et
- Installeront sur des bases combattues par les bons peres' de- I'E- A' 1 dO,

" '.,
Ad

..

t
. ti ti

I'd 'I
.

Cap· sr" " tiga ouvners pour procti er conjoIn e-.marche qe,fl�n,c d'e la Nievre a la vallee so 1 es a ommun� arl� .

ILEX. g Ise,. �ont encouragees ,et soutenu�s,.de ment a ,u'o- examen des comptes, ann dedu Douhs, couvert�s par ,les, P€ltits corps P. S. On trouve ce qUI ·SUlt dans la leur ml��x, ,

. . voir si Ia :situatidn actuelle du marche �de notre. armee. du cote ,gauclte .Oil se R1'an�e" a,ou.rn a!, clerical et reac,tiorinair�; A �n Juger pa�, Ie rappor;t trlmestrI�1 " justifie la reduction' ��ts sala�ir�s, �oyen:.trotlvait l'enoemi.' _.. r.-., ce chiffre,o!fiCleI d.e 20,60�, ,n est .Q_ertes ' d,u conlrole�r �n Irlande, II se.mbl�ralt nant -quoi 'une d�C1slOn seralt pr:lse qUl', ,l:lorsque 'j-e; rec.u's _l'avis de cette fatale Pfls e�agere, _car. SI on vonlalt se ,d?,l1ner ,.
que la seule chose pour .a�su:er Ie, bIen:- lieralt les'deu,x parties., " '

V

retraite" je mt? mis en route avec une 1a
.
peme de ('eVISer, on tr�)Uveralt Ul\ �tre

..

au ��.u.ple I�la?dals, fut
...
une r;e� Les patro'ns, �e sont em.press�� d,� nepetite 'av�nt-garde sur la voie ferree pour' chlffre beaucoup n1us fort..

,

' S. forme ,saOltalre. I� n ose, attaq�er Ie .VI al pas, accepter, dlsant, que les o,uvrIe��. raider" en donnant ordre a tousJes corps On lit dal_ls -la France:\
,

cote, m�ttr.e Ie dOlg;t �u� la plale, qUI �st devaient s'en rapporter a leur p�.vole �n' '

..
de me suivre. Nlai's en; arr,ivant LLpns- , ,', ,.' 't.. . l�.!anatlsme et Ie, cletlOlsme des popula-, ce' qui coricerne l'ahaissement des sa-.· .Ie-Saulmer. j'app-risque I'armee de TEst « Le 'cliIffre offiClel' i:les md'lVldus tlO,ns.

,

'

, 'I .

e
"'" ' ..

, avait deja penetre, en Suisse, "< 'al�r�t.es'po�� 'participatio:n a l'ins,urrecti?Il
"

o� t�ou��.,�e qui suit dans Ie
. rapP?rt, al�I�·rs les delegues 0rl signiUe qu�, Ie> ' de ;arls,���,de 20,,?04. '

,

,
..

'

, offi��el. qUI , con�e�n_e. one peht�
.

Ville
grand corps dest,'av'aiUeu.rs(Werkp�ple)-

» En .)�lllet 18,4, \ sept. gOHV01S, ont, _ appe'�e Se���by ..

_

-

«. nans plusleur� est decide .a repousser hi reduction, JUs-'amene, encNouvelle-�aled,o?le'�,324 con-, » nl:psons ,J....a!. vu, un A�rl (i,e P'9r?S etabIt 'u'a ce qu'on .lui ait fourni la preuVedamnes et ,20 fe.m�es. �arml.. lesquels » d�n�' �n,�?�m ?,e !,a plee;� prmc,lp'ale •. a
4 �vidente de, son ()' pi:)�Luhite. '

'
'

_.

· }i!r��c�: ' "
'

34 occupent d,es J!)rofesslO�� hber�lei" ',» �ote � u� lIt ?y glS�lt un malade, aUemt Au pre.plier r(m� dQ. r�n.� los: eon.trats.(CoTrespolldance pa1'ltc�lzel'e de., � Al\1I DU �04 son� commercants ou m,�u�trlels, » de Ja sca�latm�, plus �n_e chevre atta-
etan:t expil�es" ,(;iIlPluaIW3 unite _nlln�urs ��

.

", ',PEUPL�.)" ,36�. ouvrWfS, e� metau�. �!)9.0�¥rlers efl ,I .,» ch��:d�n,s:,u.�. �u!(r.e COlll'
.. ,e,t ul_le mare ays de Galles se &01J� m'i� �Jl greve.

.

.

, ',.-
,

, ", "",',�, �O.IS', ,487 OllX�J�r§ ell �at�ef.lts,: 2.2.1Jl{):lJi ..),·, ,» a dleJ�ctl6ns �'evant la f'acacl'e, ',»)
.", p) . ,

'. ': �. ,�'; �' ", .
'"_'

, ..
. �,arls•.le 1.t$ ,NIJ�ose a� 8,3.. v�Iers pou� ,.,v,et�m�e,nt�:;:" 221 el:l}Ip'l�y�� .�. :'«"·, ..�yide.m.qt.�pt,Je;GPe� d�: q_�,lt�\J.�l��ISO}'h' "

>,", �

\
,_ ':'* ': ',,'.' !:".' AR,GILK�.

, H. fa\t fr,Ol� ,et la mt�e'r� ,est ,�rande i"a
, ,d�ver�" ·lOg· ouvrlt�rs,· pour les travanx 'd� 'falsaIf: 'C,xc'eptIOn a ,'1a regl-e qUI veut que

'" ,� ,

.• �PariS, -tout Ie monde s'enplalDt e,t 'les, la terre, 1,003 �ro.ressiQns diversesf; 200 le{Irtan'dais ,aient �ous ·tine 'tentire afiec-, <

c'omme�cants. ,gra�ds et petits, n,e save�t. au".,se�vi�e, 9'autrui,.' 17,4: militai�e's .

en tion pour les ani�aux. A�tremfnt., 'iI,plus.quel tru� employer po�r �alr_e vemr d,�sert�on, �9i sans pro[esslOll, 43 profes,- . n'eut pas sotiffert que ses ,po�cs et sa Nous trouv0.ns �an3.1e Mot'�illq: Pos,t,'qe,la �hentele; tis on;!' beau dU!llOuer '�ant �lOns luconnues, 1Q7 rayes·des ,controles chevre (ussent exposes au, d�ngel' ,de Londres, les ob�er:va.tlOns sUlva/Hes, sur�u lIs peuve�t Ie prix de la march�ndlse�' ,po"'ur diverses cauees. '
'

,

vivre "dans la cJlal_llbre d'un.' malade ! de les�progres du &oClahsme en Allem�gn� :leurs, ma�as,Irls ��en sont pas mOllls de-' » 732 resident a la presqt:l'i,}e Ducc>s, 'race pumaine. Le pauvre homme, proba- I Tout une serie de symp,tomes nq\1rserts, mals mal�eur.euserue�t c� ,n'�st, pas �! 114 a l'iIe d�s Pins, 371, s,ur des'points ' bleme:nt,\r.'av�i� pas con�cic��e .du d�n- I
vealJx demontrent I impor.lance,croissanteseulement au c�mmerce que � etende�t dIvers ·de fa Grande-Terre. >, ger ql'le "couralent ses' favorIs, Jusqu au du mou.vement 'social'iste cn Allem;:tgne.toutes ces calamItes, ce ,sont les travaJJ-

.'" " moment ou Ie visiteur officiel vint visiter' Malgre la -p-ressi�n gouv'ern��el1ta�eleurs surto�)t qui s'en resser;Itent dans
.

... .. ·l't'tabitation., apr�s' quoi' il ;n'aura
'

Ras, en usage sur Ie contment. Je Plartl radl- "

tout ,

..ce
. qUJls 'o�t de ... plus cher, -

perdu du. temp'S p'Qur eloigner la per- 'cal a reuni, aux dernieres elections, pInsChaqu,e Jour la ml�ere emporte cruelle-
sonne malalie·.

'

".' 'de 400,000 votes, et bien que Ie nombrement des femmes, des enfants, que1'011, " » Gemme Ie rappol·t signale d'autres des deputes elus ne correspontle gu�re atr�uve morts de ,froid et de faim iur Ie I AMI DU PE�PLE�., faits anal0gues, il est bon d'averlir les la force reelle du groupe democratIqu,e,'pave des r�es. Tout est misere, jgnorance�et cupidile fermiers et les paysans irlandais qu'en raupace dont iJ fait preuve et rag-itation'I -
'

• J



Boman -qe mceurs fraucaises.

Liege,RlclullD MAUD, edileuf,ru6 des Brasseurs.I,
, ,
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