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.•• ,~,y.~1j;' "-· - 
... Ji -yofot_1!9~rais0Pf'· r1arro\-~eJ 
~ l égo.ltte' de l!l(forcc, et l'égalité des 
p.~mmnnes. Vous m'at~quez comme 
J,ou r~aüsLe1 vous êtos journalis~e vous 
egalem~~~, :rous ,ay,e~ 'unie pluiµe eorn 
m? mot, l!~_rvez,;.vqus en; t.âopèz, de k 
mieux &~lier que la mienne, c'est Totre 
llff~ir&'~ ët demain je VGUS répondrai. 
Mais, sachez. bien, lli:nsi que moi, que 
pour exposer, BQ]j _Un mot, V.Olr:e vlë, 
c'est que vous ave'.zr,recu votre salaire. 
Or, rhonnëi. ,hominé1nê se bat pas avec 
un homm:~ à gages'-': à.iirlie.rinement Jes 
hr,avt~e ,+~v4,i,eli} ,ïê~\1tp~e~t d~r_p,ol- ~;.cQ_u!tll_g_acé_t~ l'.ÎtUtude de.la G~uche depuls 
gnard, n\iiii J_ epeeJ1t1;:1r ~l~it _m~ardlle. _ }e.~mJl!e!lcement de la vérification dea pou 
Ah1! ce 11era1t un•eas hnin d1ffe-:rent, sa ~01rs-;::-Je..n_e_pa1"le_ pas du passé. Je prends 

ceux qui vo~s pâien~ pour ·vo.us f,àïra les Iaits ~l'!_dilt111 du 29 novembre. Et d'abord 
tuer'i''-!e~ ~1•cé,''4A~s.naien~' )ji~n gar:: de qui se ool'?pe$e-t-elle? fay.t-il Pl\r!er dei; 
der Tenr ,·argenl et11e,è mettre en évi-, n~~ns ?_l'_p.l!lllez-le ,1/omftur ?e 48 11t de 49, 
dence; ·pa'l' eiernpîe,1 ti 1~ brave mon- vou_~ l_!'~ve_l'~z_ au bas des !~is te.1 plus dra 
sieur lfouher' lë plus, brave. monsieur com~nnes, les plus dégouttant~ de san~\ les 
F r d l ·D • "t•;_, t l · ·,, · ,. •. · _ no_ms _d~ Jul~ Favre, Mime, Crémieux, 
o ca,1."e, ,'!-·!'oq8' ,"'1,-tt · e ~i:,01~ ,0111 pl_lis 0-,mii~·Pii_à"ès, Simon, Glatr-Bizoin, Arago. 

. • . , brave, '1P que~qp_ .lli;a ,qµo. vousicouuars- OherçhezIeslois contre la: presse, contre Ies 
Et dans la , septi~mo circonscripfion, ·, slldes ''ALLÈ& ·t ·' l 1-..:.,J 

1 
~ez tq~s, venaie~t nou~ dire : en ya~dt.! ~un)~'!!>, POJ!t}'fl~t de s)ége, pour la 1raqs, 

comme dans la première si les élec- - • ..: ~: . , . Obi dal\~ Cl?·~!I;. nqus .ne re~l~r1ons pqr_ta~Oll.111\.n_s_J_u~eJ?liint; ç~ soat les enfants 
t , t '. # ë. , i..11: ~s. ~ .n~~ ·~~é)!~;, ~qns par~l.l'JORS du gâtés.ile la Rêpubhque qui l!!! ont signées. 
eurs n on pu encore organiser le gou- C 1 .. hi t . . t t t .11, a1 · pied dralt en orumt • c,i narâc beau . - · d" - -- , e sera 1s 01re exac e e erin) ·c,ru~ · . • " ·• _'cc-" -i, vernement J.Tect, ils ont au mcm1s êta- . A • , • , • • • •• r mons~ur,, bonne -chanoe pour nous! . • . - . . 
bli le députa' direct Dans c 

8 
1 éi _ ces [oursnéfastes, écrite, pouramsidue~ , Que le ciel nous octroie l'honneur d'être ~1.r.~J!llsl.l!a1"ct11<1Jirpn~1scu1té,,Pcul-on espé- · · e rrcons I di t. d b · i· d'· , _.,._ d ·t u rer-ds:c.h1-gauche une attitude digne un acte 

tances, et pulsqu'il est maintenant bien sou~ a. 1P ee " 00~. ,\la~t!l. .;._ es_~engeu~ ,nne omeuse_ ,a: e. yi'fll)!.~l~iuite/fftlÎ'is-fos. idée;;.:Et 'no
1

n, clic iîe 
comfaté qû .. "les populations ont des· L aureur ·a vu .de .pres. .Ieswatacns; '~ . " - I'-, •. F.-'V. Iti\.SPAlL. ~aï_t-pas-.ce cj:û'i.illif _veut,; Ill d~ plu:s,j'afùè-mcl 
opinions à el} ·1 t d t t · t· compté les morts et il dira de quel c·•t • 28 ncYembre.1869. q\\ el~.n-a pas-de- point d appui. De aeux _cho- 

' • es, 1. es _e ou e .3us tee , o e ',." · · .. , ,·, . , , ~ .. , -< ses l'u~e: ou.elle accepte Je parl,eI;Oent11.r1smc 
qu elles aient aussi un Journal a elles. furent les coupables. ' · •. 1'" 1 r· . ·~ . el li_es_:_eon~é.91_!!nc~s, et alors elle doit nette- 
c'est dans ce but que nous fondons -: · · '.. ! ·· 1 ·1· t ,· ~j · ,, , , - m4:_n!_I0rmuier:-so1:1 progr,,amme, et en .pour- 

• • , • • ,. c , ,, ".. ' 1 J.... r ,. swvre la..r,fa]ts11t1on par son entrée nn pou- 
/a 1:1arsc1lla~e: ~e peµple, qui .jusqu a t • . LA CH AM 8 Â E · •::' Toir.-~~rsëne· d_oit s'emparei: de la direction 
présent avait laisse les autres penser • : .. , ·.,.- , , ~ :t dc_s_oif111_!'Cs_, s~vre le travail des bureaux, 
pour lui, pourra y démontrer qu'il Le citoyen Raspail veut bien nous. · ~1. · ~-!I ;J ~c11:rter dans. ee~ débats toul ce 9ui pourrait 

... • • ·L l ·' "'#:f irriter la -ma1or1té, se rendre maitresse de la 
pense par lui-même. Nous y étalerons adresser la lettre suivante: M ·· 1, d' . ,. . ·, ~ : Chambre-cet ~eml,"larer des portefeuilles Elle 

· · • . · 1· · · , . . • •. essieurs ~es '0 .. putejl auraient gr,and b&- ' _ • _ . , _ ~ • )ue ; commissaires de ce memo 1,(',. plaies po itiques et sociales, etc est I-,,!i Marsezllaisol ..• Co fut un ·~rrihle soin de,,fréqueoter .noo ~sembl&:s poptilai- l'e~eut.EUe.:nassez.~aulorllé_etdevaleur pour 
ouvern ment barbotent dans le , -i_,,;ü- , av c ltii qui.'. nous sn cbc:-c·berous le re- 1 cri, tout d'abord : cri d'enthousiasme res, Il verraient qu-e s'ils •èèèfin:t parfois 'aux CfQ ~·1,Mius-0alobr~ qu eùllée 

1
1e di~opan,c~emo'.1t. , · · 1 · · • · · - , , · · Hr.11·t . .,., • r,··· l'E- d ,. d lé ·t· . · l • , .. ,,·,·d" l' ' -· u e_.çqse,_ u 1ense c a_rer,revolul1onna1re ·,llor J .s pouvoirs ~t l''l~ ,.- f ccwi .n. me/{~ p cote! des totlette'l -1f!S '.! nilorics ~ cor: ,1,.,. • urope ans ses 10n e- g1 unes ezr r-d111-e11:1ems, ,- e eurs puserons l- - . 1_ 1 _ _ d t · \ tif 1 1 1 · . • .' • · - "' , ,, . ·"" ,. ,_. ' f0f:'1b-;- .Pt qui, ·,our aojourd'hui a pro- polltiques, les, ouvriers comprennent, Je res- e ac.c!J:5cet: .eman __ a lIIlp_era ~ , _ _con-re .e~uc 

,J3e~~ ~:, de I'Hippodrcmo e tr-av<J1.;ltn.::ius.,n;eg1~Le.oTJslesm,:,eresdesfau-1a· it -...c.. l . ,,1 . •. t l pect qu'ils se•doi·ve"'t,m••nct 1-·ts sont entre cn a lîeaucoup end ces jours-ciç et quin'est 
• • • ü L !lon gra.îlù ,11wne i es 1mmor e s • ·1 ' , , • LI ""''~ v , ··<J b· f d dé · 

; ;(,î, de papier qu'or, J!1\-.·,; partout bourgs. · , principes de 1ï89. ~ : . . . eux; ~t,quelq~e s01.t)eur·inclignatjonpourdes 1P
0~dslor1"

1 tes as- on 5_h. rp.agJogF'.~ues,cAomr>:lct · O d · d ·· · - · docteines bestiles ils.savent nu moins après e 1 
'r b rpp_ pionur,. 1e~ • i;rry. vau 

1\1r. 1·, sous forrr,« ,Li prclastations n saura e quoi e1eune un souve- Gar ceux-ci former t ~'b.tse·et la.ga~ 1, : ·. ·.1· ... tée' · . 1 t' êtç, longtempseêeu-reste la Marseillfl.ist s'oceu- . t d · ,. . · . r t· d ,. , · . ,• [·' ...1 , il,!..," b'' ,, .avo111 man1 ~ • re;ve;nrau came e ;Pr er è . , . . •. ;. 
5; rame a ~uo1 ailla un ouvrier mineur. ~n 1~ u p.emier~aLG ,e '-:"e .!.!!!,"'<-~~' -q.-,. une"p.lten.tion,soutenue,à cemc: qui leur ar- Jl~l'a J.,-Oelle q~es_l1on md1~nemenl lray~,1e. 

lî1n rournnt que ;;·d~ "ar le moins Nous comparerons les deux genres de shlution,, q~e tpn ... !-8~\ 11.r~1des.s~.f~1nts : lent. Il alen'est pns amsi ng. palais Bourbon. Lë..r.iL. "î!e--Ia gat:-che ~tait alor3 tout tracé; 
r , • , " • I' • l' ·t ~ . se mettent a demohr u.n a. uo, et o. en.· Q.tai:d ces messièùr'l! du Corps"lé,,,.islatif ne Jet~r rlé-J.u.,!léeonsldérallon sur ce gouver.~· 

~" h,118al"d:-. 01:~ t& pr..?fet, ~!~me ?9S-8tl8S,OU ,. U.n f:~ au re 10U.1l!ent tour user }es d~vèrses J~~C , ~,-, T ~~ 'iL ~ 1 pou;,se~t pus'. ~es C~S ~a.ll;V,ll!tes pJ~êfant cÙx _ mnn~-rrm, a-c01trm:,ncé p~r le ~ring et qui <;"e 
• .,~. p.i" h C,.nmbre, aete, le a tour. Et sil :,e trouve parmi nos lec- ce beau cristal ne se1t·plu!i-Wi _;':lè~)FA' ri', 1 c.1. ·Jmnze,.mJPcutes ~n.s~cu.tives, i!l:!::,,.vcft-e't .sou_!!e!}l._,.:pat: •!a.coi,1;,u,Pt1on. la ~lus:ébo~té~ 
::,, l (HC~tl.>:: 1)ltm1able, élevé teu_rs cfoshommes ou meme des femmes d'attente. 1 ,i1:nu1ml,, caus~nl entre eu~, SC/i i;ep.dèot à 1~ qul eJa;1111'3• a~n~IJs adun1payéa .n1ont.t révélée, · ·· ·· ,. · , . . Et• t d t ..luvt!v·-J..-~souvenlqu'à1eur·tourevp6f'lien' racer..Jep1og.amme e ar'1ou1onpopu- ,ue a la "rem1cre classe· et qui 1usqt 1c1 se sont effarouches à l'1dee ces co gran me. qt:(3 vous pr;;- 1 • '•rt -~-- .. _ ._ n, ·i· !., .. '\.'. ' 1a;Pe · soui:nci; 

0

JusT1c~ ÊGAJ.IT,;;- p1·éparer le r ' , • ne mes i· n •• , l''t;' eurs a ui1.as,.,., ,,.:na;.~ m11eµ ., ur, ,,,·0\1- •. - , • ! , 
iresdansle!;soupière;;desquels des ref01mes profondes que reclame la d/1•,, -.,,-;/u~es .""rrll~, po.,r e,;iquptte baba q~~ pe-r.met ·ra.remea1 ;.p6~tenrlre l'or--t- go_uve1:_ueE1-1!~l ne d~mam. 

na'"'·' é sur vingt-trois volants qua- société Imderne, nous espérons en faire rt f ~ .. i •. te que ,.odus 1naugturez1. . , leur. « Chose la plus dr.ôlc du rôocde, ccc_-ni:nc Part flse,,n_ -:P-1?apactlé, P
11t11son dtéc1~u~a$'':l· · · ,' _ . ~ . . , • • ~ ue ven penser e vous ous ~s peu- dit Courrier, vrai-·rapage de chiene èt <le ,.!1<11(\';' r·m~~ ·'- ,a~ aya·1er !car e e s11n optnton 

MT , Dulletms au noi;n du candidat UV/llÜ pe1;. de t,emp!l des soc,1ahsles mal- ples de l'Europè, convertis désormais· qui se bn.lbint puur des bHhes. » p1fn~~!!1f'.ITUJ.- ê,,hill)[)J:r1, I'!- {fauzll,, "S°'est r,m- __ 
1tn:i,t ,mt él.é fortuitem~nt .~~corê~, à gré eux. auj èul;e de ra pn~x'.'e~ qui,:,ahjuràni 1,e~ 1 Dfldéme~t Je pe1:wie11e~1 ~ .9e r11 dJgn!_té~ ~~~~::"'lieavc;c !'empiré c;:.r.:i,N, 

0 vo~ k ) r. ,, __ _ , . il~/ 
··d l\1n Ql'llge,,.-l)~fi~Hl~ttffl'- ---.- -· - H)D.'ll.u.,.UOCHEFGR'.F. h.r'.Y'M .d~ ~fl;.11"!:rcllSre~ect~rs. fü)ilil tt'::1- 1 ~ , ~ ' ·--' t ,' ,.. T ., " _ ., ; Il .. "! _a aUJOU)"d'hm SOl!(ante,il,ll~lÇ ~s 
[ALd•l 1 foudre. 1 · ~ent defimt.ivement·la,_I!iam pour suh- . . . ,1 • Gi:. •• \h, ,.J .• ,r:. l r1c?<! 4 ::nrnl Verbuell r!)_ceva1t. sa nol)linat1on 

' . '. . -· . . . slitueravecn,cclamationau_nomde Jeurs Les vociférateurs ordin111r:s de h1 droite ·. - rl',,!:.1H"Strie:::: ~ H'9i'lû·:lc à Paris, rlix 
ro~~ -;es rnctd:~ts auraient fait augustes maîtres, LA REPU)3LIQUE ! son_t MM;. G~111ou,tat, Du_gue de la Faucon- -~-- ,·.moi!! aJ.,r:'.)s ,) sigoail ,, :2t •: o:.Uoiel qui cor.,- 
1j!Ur ncore, la Joie <les le.cteurs de . . , ,. , Et ce jour là, 111 lllarseillaise montera n!1"1e, Quesi:ic, d:. Beno,1st, Cassogna_c. _et tntmt ln. naissance du prrnce !_ .. .,, .. ~ Bo'. 

G _ 
1 

" • La police a 1nterd1l li1 venL de la Marseil., _ . d . ,. , Vendre, ancien prés1d~nt ilu cl~b républicain -w-· -- . parl.c nctursllernonl emocr..:ur ,hi ::- ... ?.:1!;1•- . 
. o i.t r:L l~s chou.\: gras des abon-. laùe :aur JE voie publique. Le public n'en sera comru~ 1;:n ~ran , so~vemr, -v:~rs l 1m- de Grenoble. Ce dernier s'él111l pe1·mis hier Cn1RO-N-IQUE PO·LfTIQUE ' . 
,Q , ,. ft . . ~ mortahte fiera d avcnr produit ce re- ta· 1 dé ...:.J-'-J M E- . e <·I .,r, zer. pas plus :.urpr1s que nous ne l'avons lité t . !, .. hl d cer mes pa.ro es sa.,_.,-..., iil pour I ' :s:- - ~ , o~r 1mp~nsl!a . e es_ ~e.mps yers !es ts.ncelin. L,a visiie de .M. KéraL~y, qu'il~ re- -- - 

nou~ m~mcs. . . ' . . saintes lots de I humarute: Paax, pai-.x, çue ce•mr1tm, sem~re ll.VC,lr ca)mbTardeiit; de 
L Erup:1e ne perd Jt1ma1s I occasion de fo1ro sur la terre, entre lei; hommes d(f bonne son te~p'érament .. Il a' '.'~té· d'unîl su·ges~é· _ • --; . •. . . . , 

ane faute. Nou:i serons toujours heureux de volonté! exemplan'e. En revanche, les autres ont donné Vou,:; ~s.-il . arri v6 p,,rfois,_ po~r wlre 
lui en fou mir J'occaQion. Ce.s peuples amis, il faut l'avouer v-0nt avec unthigui:~r étonnantè, ' malheur,_ de v_oir. écorcher, rlans quelque ~a- 

. · · ~t t t ·b h. d • - raque.de.la Joire par uno troupe do ~botrn~ 
Le gonv,.rnement nous traite en ennemi~, un m .. an res e.r e a IS ~ e votre titre, - d .. · 0-nl-" un' p-1,.00 d th·'·l· ·· • - · · 1 f t l 1 . 1· , . . ., e r_enc ,:e, e " e "a ,rc en vogue .. 

il a ra1~on. . . . . l au: e ou~ CXJ;> iguer. , Hier, M. Crém1cux·o'ét:1nL6kw6 r,vacforce Pact.§) _ · J - " 

Le mrctmrc de la reclact,on, ~e t,trQ d un JOUr~al ,n esl s~.~".e.nt co_nl:e Je,,r.ôle que. l,j gouvern~Ul!'nt fo.i- Le père 710t,{efait- ries cuirs en fHlrlant; la 
CR, HABRN1tcx. ~~ un _grand so_uvemr.~~ une br1llants 3~1t Jum,r à 111; magu:slrulu.1·~ tla1;15, ;le~ élec· gr'!111fc_ C!1.'J_1Lct1e a_ des coge!ure3 ,jusqu'au 

~poque, pour faire ro~g1r de honJ.a u_n _uon~, rôle qm tend à ~a i:It!co~s1dérer aux cm@:=::....c., 1u-jeune·v:erge innocente et per.: 
l!}Slc:lnt. les g?l!Vern?me!1b d~ ~ transi- Y!)UX du., P3Y~, M. Bu~in d~s. ly>~1.lll.'S de· skulêâ.es.t enceinte de huit mois; - le jeune 
bon qui paraissent I avoir- oubfiee. 

1
m
1
ande la

1
paroleM, Ill ~réote~te• con~rn ~ m~ts. z1re,nler--s!e;,.-pi,ïme avec la yoi.i: i,nrouëe de 

D • · J ,:t • · t reproc 1e à • Cr mieux' loo ommla1res . .. • u res.e, e u re ne repre~en e pas de M .. _.. R lli ,.1 lt •. Jean H1rou1<1 - lanùis que le trattre semble ' · · .., - t · t 1· ·u· tt l · ~rLl• o n, qu .1 ., n aque avee v10- . ,OUJOtirs 1e S«C, e . sou.v.e.~ . -e. que e _e lence. On_ne ee sera'.it jamais cru a.u milien attefiï:t-d'un=-béga1ement incurable. 
"ache; voyez donc1 s1. l e~1que_tte av.ait dc3 reprilscntants · d'un' .peuple civilisé. Les lfü bi_en·! tel est Je spl'dacle auquel nous 
chaque fou; la _vra10 s1~n1fi~l1on da la .i~ulles.., croisent à 1-ei(e cl à ga.uche; les assiefons, ifopuis la réouverture du Corp~ 
chose, voyez; si nous n'aurions pas, en )mis sont"l.l!n..!ûs; les uleaù.x à pâpie'r to:nl législatif;·et liq~iècc qu'y écorchent nos <;11~ 
fait. de feùilles publique~,. au moins le l~ur oHice; c\' n~ S?nt .. rus des bouch,es. lJ\l!' bolin_ipqrfiiqu~; - Emi'o Olli\•ier, premitir 
meilleur dos temps, des su:clcs, des pays, s ouvrent pour laisser -passer c~ cris qui grand..rôte.L,,-. est intitulée·: L'Empire libéral 
du 7,uiJlic, la meilleure France11a mei1- ne eonl _pas~ l'.homme, Le ,tum.ulta est à tt parl1!_r11eiitiiire. 
leure des opinions. nationales et la merl- r.on comb_!~. ::;urprenJ1.n.t ~'.assem~l_éa un l:no~ · Nôu;;_.j:'èn:so~mes encor.a qu'au prolegue: 
ieure des libei·tés, etc. m°!1t fa0~

1EP1dée. M. e:,~~1à"1c1~ lm Ja1r..ce ce la i·érifi_cation des pouwirs, et c'est déJ'à écœu- , .. ·, • • mo. : µ u1 .one a en..voyc· _ ayenne es ma· · "2 ~~- -=- ~- 
_Qu~ l on sa rassur~ ~one , '' ot_re llfar- gistrals inamov$lc5? 11 M. P.ward su mole à rap.t,- . . , 

seillais~ ne va pas, rame~er ces_ ep~ques la lulu~ L'jnLrépiùè' D,ugué "de lu F\lucon1;1c· Faul-11=-rums·en pla_mdre? . 
de gJou:~. ~,t de sang qui ne sont plue de rie, qu'on a su.nommé le Gambetta de la Non, cel'l-es, ,car rien ne pourrml rempln.- 
no}re ,s1ecle. • èl~oit<" ,. ~esccnd de son banc comme une cer, paur le iriomphe prochain de nos idé~, 

Nous avons a renverspr 1;!,Utre chose- avalanche, se p'.éc:ipite à la tribune, tlt, pl'ei'n ce3 sàturüàles·Ue·Ja politique impériale mise 
et :i,veri une arme que nos, pères n'a- de fureur, s'éoi'1e : •:Je suis trop'é:rlu. l • l joui";c-étl',l~_gaqs=-sa nudilé, sous les yeux 
vaient _pas : le SUFFRi\GE U_NlVERSEL. -- dù pays·entîer. ~ 

Aussi avons-nous vu l'invincible Mar- , , · Cês'iile§ieu.rs de fa mojoriM, e0s produits 
seillaise faire, so.ns peaucoup de bruit Aucun membre de laigauche n'a de1Daudé de Ja camiidaturc officielle, ces Benjàmimi 
pla.eo à l'r.'mourelte de maman : Partani la parole pgur_ qéf~nw:e ~. L~dr1:1:.:J\0111n dû minisiro:et-du ::pr-élet, du garde champê 
pour la Syrie; jamais laroélodie n'aurait dontJeslactes l_>Oll~iques _ét~ient. SI .vwement (re etdu g_erÏdaiiîie; - ce;; élus dont le nom 
pu ·ï:111puném.~_nt desce.rièlre pf us ba!5 sans :~~i?\1{;~i!'fo~lol,Jrquoi;n eijt-il ·pas ~er~~ l~ri.~ è~ez~cJlln.r_eha~~ dê vi?;rort d'~ne_sou 
nttemdre l~ v1de. " . La R@pt,1b1iqu_e ne l~ouve p,~ nan plus Wl pi~i:-~~: ai:.~a_,rnf~O~.S, de wus les m:ugnes 
~ous voilà ~one .z:ed., venus. calmes êl bi!)n ardents défenseq.~ al\03 celle assi;inb~e; . de ln:;_ ~1r ... on~cnp~1_on, 7 ces ~ons qepulés 

rérie-gx, peuples amis! M. Crémieux s'ceL Ia'vé. du rèprocha d'.a- selon la::cœurdu---midke, 'dépassent notl"e al- 
li n'est pas. dit pour cela. que le pro- voir voulu abolir l'inamovihi)ité de1~hn~gis- tente/'nol!'0 espoir. 1 

grès ~n'Jlit plµs rien h nbatt:;~ •. Mais· tralure. Il ni'. lui esTt ja'A~is «rri'(é d'!11,0\r Q.ir'l1IB:;disait-ç42n_y~s _p_ar ré,!! éclatantes 
pour ée qui nous reÏ!tLà abàttre, nous suJpendn un l!e_ul, mil.g1.st!i)t. ~l ~'.~ ~as de mnnifiiitalloris~de l'opinion publique. 
n'avons ~e}!oin que'dupied e,t yO:tis ·:ver- rancune. T,m! pis ·~0y•·l.~~: La ~1mt_ e$t Jt - ~ttcndez.;.,-c!.él>était-~-on da tous les 
rez to.inb,,ër .a~iirs -toùt êet écbat'âudage 1:_liu Pur_ ,_de l am~ur.. ,!)is-mod:e_ qùe lll hale, côt,és;;: ~tis]!I>l)ll~nt par la hrus,juerie . . ' ' 1 

d~ çfiqqua.nt1 _· c1,11,i, ~ !l!!~\~~1.faibJe_ i1}- J.J le. du ai ce que tu nima~ ' et1'aù'cl_w~d~Jeuté~~1ution. '\ ,n.~ vo~t fon- ' gllJJ!P~~.~r ~~~~-lrliii'ltu~ toos,1~· 
st~.ni <Je lum1çr~i.. e~ qw s ~çroulera,ami · - _ der la1}11:~~J~~:·1_1s~JOJJ,.t céd~'f ·ceoi,'5.!1-erf'. 11 ~r-~ le;e,. lltjs (e .1,a fü~ ~ Y,imill, 
fa1re·trop de bruJl. . fier cela,Jeler-ce1tu-c1 à la mer lteher-celu1.: hier 1_1 a lu6 omquaut.e-de~ l!lpfo:i. ~~ 

Notré'l}uilrdll' 4 a,oût ./ne sora -~~u' ll 1\1. Haen~1eos n pr.:t:1>.?St! un ~ode de vote 1.. . '·- - - • 'OB disaiL: c'eiil pur un lttpÙl q,f~: 
• ·.1. d. ,..,,, .. ill· , t . . , Il! be11uooup rptns e~p(lrlillf que 1 urne. Il de- . ,._,-, , _ ~, . . . , , 

g_raJl'd J'!Ur _ 6 1e~6_; e ce JOU~-.' ~il mande~!· }a el!'Ce! ·a~.' ehaq~ d~putéj,se- _f}t, Çll~:éffet-;_ ,Ils I>:~h!llent °!f08ra,mm~ 
grande mascarade d~ non.veaux ,~ucs, trouve L~~ P}lti électmqlfe. A_u moyen d'qn~ , 111!',P~~ •. ~~t !;l'lè~_ JU/Mlu à de 
êle nouveaux marquis et de no~veau:x-_ légère rr1i$S1on Je ~9tl.'i ~st , llJ!_~Ï)!.teinent mander'=uito-=moo~~~.?D iî la 1~1 ~orale. 
moines, efo.; 'q'\Ji se sont substitués à transm1~ a~ l>~rt,i.tt'!f!!{~i!sf~!~ ,Çe 111o&!,, Sur?i6.ntla:-vét1.f,l~~llon!~ pou~:1'1!: 
ceux de 89, p1t11sera comme par une /an- est pr1tt1que ,~ _ A"m~r,qu,~ et14;~. An--latet\re~ , , Jls'.!~hil~!J.t,~u~~~al, -:- 11s"-val1de~t J~ 
,~rne magique : la f:,tmtnm. DO!JI portera Çreyez-~u~ que _nos h~~i:ab,~ vont.'p.ren- · &ln J?ura~;.....:1~~1~~~t Dr_é?11~, ::-- il~ vah. 
ai rui: bonheur; et la !,farsetllatse ~a sœur dra e, COÛ&td4~alloo.!i:i1 ~les de leur. col,- ,~enl Cl~t;n!D~v~m.ois! .-:-: )ls 1vahdent <M 
riura-ae,be ~ son œuvre, c;ol]UD.e Je v~us lègue. AhJ b1~n.o,u,_1 yous l~s ~n~m&e0, v.et-lt9g~11!J-~-~~}cl!_".9:lid~ront-t?~· 
('ai di.t 1.at..l!!. un grand ·&Jat de ni-e. peu. Mil_.-• R:i,eni1e_n, ,li ~m ,§On Pf:tll,, di •. cou:ra ·· nu~.,_.-no).lvîons:naïJs~d'~su;er- d'e mieux? -- --- _ . 

,cUCUJ ' au m leU d •Qn,r1re général. , ',';~.~-,±.--- ,-,, "t: .,~ ''·""') , , ·-· • • ' •t w•-1..t,~1;..n..., .,.. . .lf!.lll"l'i)lS, 
1 A 1· .... s1· les p<!uples ne verront donc pas , · ' . Nous ·11Jnrnnot1s'.qn.crJ11i'nais temp1,n,'ne se .,ra~ .•.• Y 10~,,., :;.'"""~ ,:,···'.~i"u"'' 

., t r- .u, ' a • • · , 1 • ~=.~ ' .i!"'~ "' ,., - ma,enl épmtJJt- 111,,&-ll~~; 
,. . . , "v~c un peu du;fi~le ~plamr? le ~~re ~ . . r, tmna~~~.ru.t:, ,.:, ~ · .. , · . , .. .,;.· ,Rbcniel'; t,ro.is.hi1Jeti.de ~r pS: 

Dem.i1 n, nu Jaumal of fic1cl, do1l pnrallre _la qui vous sert -chüq~L~;, - ~ip.~, ~ en 1/é~tc~,oq lfe zti: • .,~e (du lfavre) a ·été .~olln~.Ill!,-ou&~e_, ~'dete,l.~~n °"8!~•,- «rtÙrmle-tJt111lr~ (ettm ,i- la =~ 
coJJ,voca_lion des-électeurs d" la 2• circon~~ COil?Jais beauoolip; même pamn dan- vo.JI!Wé &&!la, 4iàcue.sic:îu.; . •'·' . ' ·• J"àite ~~~.et ~~~!lience, - il ~~rait '?U·"' 'tbilcle •. ~ ,- ~ il . , --. .. ·_ · , , \:-, 
criptfon du Lot,_cl-~a1;1nne; M •. d~ ·Rif~îl- ,tr~, Pru:mi .ceu~.!JUi,,q~gs !JD\Q~!lt, (?mie~~. ~eii~,,:~ti#,l, q1;1i~\ÎrftiL~!t4 ;Jb4\'..{l:;t.U:s~"1;t;l1c~!ol~~·'o!1.la~oleace -!' · r...:ftt u.-1..- ... i .. ,..,,1..u-..:.•d;..là'."'~ 
dii.n~_lltant cowmé séon[eur, M. de Forcade ipeme parnu les li™'râtre11, q_u1 s fD. 611qu11 Jà,IJ!Rls il'll;~f>'!lr~~t l'cëLt.e, .lJl.f(~\~ la ~~~,-=P~~l~e~r ~'\JOU~~ plus ,cor~ 
9mil I.t, uandidi!.t ol~çiel. ~treroJli moins salisfaits. qp 0~ :mm'J la•GJ~tilw

1
1&, "e&~~ênt ru_pt'èU!,~)e~~~~· 1J!lll~ to~JOUl'B égal ~ 

Voill\ UIIO candidatur~ préparre de lo~gue· Voua allH·&'foir à.eoulenir, .... jeu-- ,:1ll M p~M~41;, cle-;,lè·~~~ or. lui::.mê'me..- -:- ·--= . - - ' . ' 
main. ~ '- Jiee amis, ,ne.bien ro~JU.t~! G°'r- éliatrit d;na' aa èirèalairl: 1~~J1;~i . A...,,~~f~=-~o1ii racont~ent qüè'le,~-; '

1 
,
1 

.rei·::A , !t ,~ 
re de plume et gner,re a~! , .. . ~r.~-~ ,ca·-~ 4r= · ~ëJffilA\t:~~,~.le!\I c1f!IO~~~· !9011- Nq11J,~lfi. ~lt 

Ouantà la g118J'~'-• ,!..._je.la 1Jii- • . · · • " . . • , ·' ,, .. ':"'._ .. , . • 'llÏ! ~"~..:.Ïlil ,moment, ~rJ!!ial·l"lill-" bien d'~ rat~c1e·· 
se à Rochefort; el je ........,1 tra'f.- ~., ·· '~ ~~~ ..... dlè l;."'l&?Jl.'iâ~~.f~';·lui ftit 1N~ -·9Dll . - ... -lhi.DèM"~"il. 
qaiconp_~r;tte,fl(liceJ IOIIWI~ .• :""~ - , . 'i 'd:f1M1w ~il~~--·~ hi..-. .. ~ .H ., avec hil oomme· r ' ' ' ' :, < ' < ' • O • • • • , • f • .s • • ... • ' • '·· •• • • 

t' . ,,. ~· • --,~;,j~~l "',, .. ": . "' . ;,;Jl'! 1 ~"":" ~- -- -' • -~ -~~? 1!, r.: .'.&f).!<11 • ,i 

'!} ... ~-u-·'f•,,.... ~J,,i jl..j ... ~~4~11!:.."11~~j~i!~, ••"fti·~:'" jJ~-~~a,:?'"p::,-~~~~~;1~ ~ol"~ ~~ .. ~~~~7,· 
[',J J,. it...: :~pû.d/) _.;.;.,,,,;;;t•h;~Allütet f" - . •' "".' ........ -r..:.r. 

j j';9Ùlaient l'empêcher d'aller èhercher 
l'orsertu qui chante: "- . 
.. ~ • ._ ~...:.;ii~ .. ",\'":\i ... --=~-- ,., /iêië:''" '"i-f4"'\~e peuple a joué, depuis l'empire, en 
~i\ de candidctures,le rôle de ces action 

.&R1f's· \1 naii'es qui aUend01it leurs dividend~a 
li d'&,btant plus longtAmps que ceux-ci 

1,, ,· ·\ t: arrivent jamnis, Puis il s'est dit un 
•l • ___... l'au Jour : 

Eu pr~senco d'une situation nouvelle, « Voilà dix-huit ans qu'on nous im- 
1 rau·t nécessairement des journaux pos~ pour représenter ]es éleetears 
1ou•icrux. La Marseil(aise ne vient pas des membres des conseils de surveillan 
,.ln.forct:r ceux qui existent, ello e!saiera ce représentant uniquement' les ré 
to rnn,phieer ceux qui sont occupés à dact~urs qui les soutiennent. Le même 
·endre !'ùme. Il y a seulement trois nns, homme peut administrer très bien les 
) Siec!.:, !'Avenir 11alional, l'Opfoion;.le afîai:res · du Siècle et Lrès mal celles du 
•i:mps , t les au.tres feuilles de cette pays. Ces membres de conseils de sur 
:uxime avsient le don de remuçr tolfs veillanoo "1ole~t contre, jo la reconnàis, 
.,s rœu13 en publiant. quelques com- mais en ré111mé ils agiesent pour. Est:. 
·tenta.irùS ingénieux sur un Jamais/ ce que l'heure n',st pas venue de me 
,ùM.11ouhcr.: Aujourd'hui qu·1m ·mi- désigner mes candidats à moi-mêmè?• 
~.Ire p~rle, qu'il 110 taise, qu'il rappe.lle 
5 ma1:vais jôurs de 48 ou les beaux 
)tm t!i:J G2. qu'il dise comme l'a fàit 
aï veinent M. Fcrcade, avant- hier 'à . .Ja 

--~ 1 . 
J ,· 1' .1 /,e bure'cllt centra d!J -V f!îll~ est étahli 

rue du Croissant, 21. 

CHRONIQUE DE 

-ibune : 
« Ln prr.uvo que nous avons donné la 

:.iwrlé d 1 la presse,. (est,..q_uo nous som 
Jes en train de vous la relirer. » - 

Ore 'e r;ouvernement s'indigne dé ce 
ue lr c1.oyen H.asp~if et moi nous ayons 
:;,;4pt,· ,J mandat impératif des r;iains 
,u r,~u,· e: qui est honnête, et que lui, 
ui OP l'ffi pus, l'impose à ses candidats 
:Iicie 

.... 
"'"' 

:.ll\},,r ·eus'lment le peuple' d,epuis 
i~tls:i.11; C:éjà_, sait à quoi s'en tenir 
Jr le ~i1a1·latanisme mini-stériel et U 
-mn, u,, d'autres récits. :M.ais M. Nef- 
r, ! c.:; plus que M. Peyrat, pas plus 

•è '1. l\ixila Delord, pas plus que 
;,r.ui\r,,ult, n'ostmt les lui donnér pa.-ce 
'ils ~·mraencent à s'apercovoir que 
1,e ,i!J ost devenu graduellement 

,1u~ intelligent qu'eux, qu'il leur 
·lu,pp ft qu'il les Jai;;se s'envelopper 
,n: le:1n papiers conservateurs, pour 
lei dM~ les réunions publiques et pri 
ées f,1,:·s la répétition générale de la 
·-~pu.bli,11c. · 

Ils ,e nnt coalisés aux dernières élee 
ons di!"" l'espérance de rattraper sur 
U!Upr, 11e banquo leur influtnce aux 
!io~. Il leur fallait une tête de turc 
ai Pûl ùonner la mesure de leurs 

• 1l'Co.s, lis m'ont· rencontré sur leur 
·,_q!~, el ils m'ont chpisi pour l'es 
u défüulif. Pendant trois semaines, il 
,i s'es\ pas trouvé it P.1ris une.seule 
:"~le politique; sauf la Réforme, qui 
illl employé quolidiennemant, pour 
;~ bombarder,, la miLr.aille la plua 
_:loyale. Ma cnndidaturc a çté pendant 

, •~gt et un jours ridiculisée, bernée, 
1~Pendfe, depuis le premier Paris jus 
_iiaux echos de théû.trcs de tous les 
l-llrnaux connus. . ' ( 

. O!, celle c'arnpagne 9Q. loul en ,:nQi~a 
,1, incriminé : mes paroles, rocs gestes, 
( forme ~e mes paletots et 111 éoufèqr 
rn~s g'an{~ !;'~si termioéo par ma no 

,,~a~ion. E1i'préaeuee de ce résul~at, il 
:était impossible di, he pas Ca.Ire céUe 
~lletion: · 
~Ou c~s journauK. sont bien peu lus, 

:~.ils· ont bien peu' d'action · sur ceux 
:.~

1l~liscal, pnh,qu'àeux tousils'n'on.t 
,uêll!a 1'1 l' . , . , . pour t-' : ,ms nnfe>r1.to necessalJ'e - . 

. tracéhorre:- un candii:lat. 11 ' 

llalssi lnsréconles électioni; ontdonné 
l•COnp de .grâ~e'aux journaux quï' ac: .::nt Pour 1'empiro'Ie, ci'rconstances 
. : ~llanl,3) elle, ont en revanche af- 
1;°" k\triomp(le du:peuele <Jµi, c~°:t,r~ 
1touvcrnell.tent et bontrè roppos1Uon 
1:U'-, nuanc_eJJ, P&t, allé '"' acruti~ 
1~lll 1e l11~r

1 
dérou&e.~\P,ai,,lës' éa~ 

nu. et les o1aUleUl'I que la jeune 
._ tontes iirabes pt1r Jes·voJk ·9ui 

• ; ~· •• \). > 

-·--. • r 
l -~IW!!M~ri~~ 

ul;ii~,E; ctftr fT c:, ,. '~". U,IOJ!R,I;[' 

Treis mois, 13 tr. uo. 

. ,: ., ~ 
de la régence si un évpiÎc!:>Cnt imprévu'ftllp- 
p11il Nn11-?léon JII. _ ,h.-.::(~.~~"" 
--•M::-"Rdtii:i:"°"q'ltnfflrlttTt\UiCUt' dé ïa 

fameuse àombin.aÎS01'1 orJéatiisto-impérialiste 
qui esl la plaisanterie du inoment. MnriflgP, 
du prince impérial 11.fec une prineesso_ d'Or 
léo.ns. Rentrée des princes d1Qrléun11. r.:J:l corps 
dè Louis-Philippe e.~t transpor~ an_'{ Invali 
des, ~. Guizot présidCr le Sénat e~ la statue 
dt1 duc d'Orléan~ rempJacclc Nnpotéon lliur6 
de la colonne Ve·ndOtne'. 
Mais ne nous dépfcb,ons pas trop de rire. 

Il y _a des gens capables de tout. 
CiµJU,li8 HAB11Nl!CK. 

{ 

l 
1 
1 

fi=-~ - - - t' ., ~ 

Ji:!l~J!ites, i~stitute!l~, e~ployés, l~ule,la 
~rm:01~-·J?~!'1!7e1. 

f.tnls, les mô.l!lS même, tout lé monde vote 
ci>mI!!.';L.!lllJ!flJll ~homme, quand il s'agit du 
.candiâoX-·âe:=!!ancien président do la Ré_pu 
bliqul}.:-0:-..Ya~s~ns-dire que- si dans une corn-. 
m.urw.qualre":vfügts électeurs déclarent a.voir 
-voté pAur-J'opposilion, il n'y a rien d'étonnant 
à co qu'on ne trouve que vingt bulletins ix:ré• 
vêrencieux:. Tout cela est füstidieux. à redire. 
AÜJoiird'hui;csi nous no1 sommes pas·rensei 
gl)~s sudès agissements-de l'ho:mm:ede Dé 
cembfe-;- quelle· plu,s t-ri1;le expdrier.ce nous 
.faut-dLcncore 2.. 

LA SEMAINE PBOCH~E 

Noùs c.om~11cerôu le f cuille'toli 
; ' 

LA BAT AILLE oe- JU1N 
par 

moyens. 
!legardez-lcs ctl; libéraux dn ·!llll'lende 

màin : - ils ont, quoiqu'ils diMnl, la façon, 
l'allure et la conduite de gens qui ont, de, 
puis dix-huit ans, amnistié, acclamé le cou:\) 

1 d'Elat, vécu à ses r.rocs, applaudi aux l'üs.l 
ladcs i;l aux dépor-lillions, volé la loi de sû 
reté gémfralo, adoré à deux geno,uJC la dicta- 
ture triomphante. · 

La France ne veul rien, ni par eu::, ni nvec 
8UX·. 

. Ollivier, ou du Mi rai, Forcade ou. Louvel, 
sa~isfoits du premier jour ou nmég,tts. de· la 
dernière heul"e, - que nous importe! 
lis ont an cou la marque du collier : - 

C'est toujours l'empire, cl nous en avous 
assez du collier, de 11.1 niche el du mallre. 

AP.TDUI\ ARl(OULD • 

~ 
, ' 

BOULEV,ARDS ET FAUBOURGS 

, 
Une bien vilaine hisloirc. 
En 1850 un prince cél.ibr;, p:.ir son in 

croyable lâcheté füisait les délices d'un qes 
salon:; lus ruieux fréquenlfs de la vuo· ;Jou· 
bert, le prind,1 y fil counui:;8ahcc cl'un,J 
d,nme qui eut pour 1ui' des bonléa. Les rola 
Lions du prince et de la da'me.duraieol de 
'puis six mois, lorsqu'un jou.r, la mutLrcsse 
de la maison où ils s'étaient rencentrés, cou- 
11eilla·au prince de faire un cade.311 à sa mai• 
tr~se-pour h remercier, le- prince pas fiec 
décl;ira qu_'jl él11it ~n3 l\rgent. • 
-Qu,;a cela nç l1enne,· fit lu mllllre!iS6 pe 

la mai~on, je vais vous pr{;tcr. mille fi.:1:pcë·. 
Le1>rince empocha l'argent éL-le garda. · 
Il y eut de. très. vives explicalio12s au sujel 

de cette indélicatesse,, puis· échange de. lel 
tres, 
t:a mP.ltresse 4,. la i:naison, en femrop. in 

telligente, a gardë les auto~phes et. M les ' 
a rendus q'lle .la semô.iae· dél'!}ière, en échange ' 
d'un charmant pavilldn i;itÙé 'à deu_x· -pâ~ du 
.:hâtea1,1 de Meudou, • ' -- 

NOUVELLES POLITIQUES 

Décidément - parait-il - nous sllons 
avoir un ministère comlœ-con1lilulionnel. 
On n'attendait plus que 1,asignature deJocko: 
Jocko Il sigaé el M. 8. Ollivier serait plus ou 
moins ministre en ne sail pas lrop de q1,1oi. 

Ces quert:lles · d'inlél'ieur n'intéressent 
guère la rna);nre partje de la population. Ce 
ne sonl pas tes ministres qu'il faudrait chan 
ger. Faire toujours de la mauvaise politique 
sous des noms dilfürents, .que nous importe 1 
1 }~pfiu Jot:ku le Y1fül. J ocko est bien gentil 
de ne pns demander un porl.cfeuille. 

Pourquui M. Duguf,. ·~eve_~, °'e .l'ayler,~t 
dramatique Ferdinan1 .Dugu~/11ïn~i~We;t0r1 • 
à la Chim.bre : Dugué de la Fn:uc:onnerie ? 

- ....... , 

M. Guilloutet, ·lè eéltbro'-auteur d'un des 
amendements les plu;; r~striclffs do la der 
nière loi sur la presse, vilmf de s'amendar 
lui-mt:mo. li écrit 1\ un de ses coUllgaes: 

Paris, la l4 décerrfbre 1869 •• 
Mon cher collègue, . ~ 

Je suis d~sesperé d~ me ~ôparcr de vcrue :mr 
le terrain des programmes. 
J'oppose à cette pr,ltique. une voloulê bien ar 

rêtée .de ne. jllII!a!s renoncer à, wo.n ·lru:lép-.en 
dacce, ~t de Ja.ma.intsnir t<Jt,jours lib(e· e.n füce 
du ~ou vern'ement t1t an (açc Joa ·p_!lttfo. 
Votre l!lltre. à notre collô;ue Cb1!snelong me 

prouve gue j'ai r.ii!!on ; car, itani éct1!1 (f1ll'.$tio11 si. 
dtlirnte m~ lois sur la pressç, vous auouc; des M•. 
1itatù,11s ']Î1111c sdr(t pns tlrJ(ricil/J/i 11ar le progranl· 
,ne 'rjl,o vou miez siiJné. '· • . 
P3ns cc5 minditio111.<, le tertaiu aur' lequel je 

me Qlat;e fl<l clone in\aillm1r, car, ree~nl libre, 
J~ •11~'!1 !iiro ~ès at•jour.rl'"trni que· TOltfEij o,s 
101S E-ONT .MAO\',USJlS 1!.T Q,UK LA .MltlLLKUllE S!Ut.~ 
CUJ.,,S .QOI Le.5 .IH~Os°Ett&.. TtJUTl!.S. , 

Qùi,,nd 11'1 ,nnmea~ ~,m, vauu, j'aborderai de. 
môme toutes ~ee ~.11~he, Uu .prcgraD}llle, _ ' • 

Cr:oyez touJour~, i:non cher · côllè:>oe 11 ma 
eiacère amitié. · 0 

' 

~ 

Nous avons la douleur d'annoncer à ncs " ~~iîrs que, l'élÀL ~cf.fiJ., J}çlangf9.faggrliV8 
d'he.ure_en be'uré,. NJ:>us.~i;i,unes ~arté.s, · ' · 

)· ' ·, 
Il est q~pstii>n d'éle:v~r:.u~ .Jii'!jn"umenfl 'ia 

mtm9jre'~.du pe.intrp 1,.ml:d. de Dreûx; mort 
misérablement en duél. ' ' ' r< • 

M'. ltl' gé'nér~1 Fleuri:~~ serait i11scrJt pou: 
viugl. ·ll,liUO, fr,a,nQs -~; 'tl!~ ,4e la. n~~mière 
lis.te d,e sousctjpt(O!r~- . 1 ··-~ • •· 

~ ; • '1.-'.l:U ~ 

Dli OÙll,LOUTl<T, 
d6putè drs LanJe~. 

Quo.nd la maison vn crouler les- ~i, e'èn 
vont • 

D'ap,iès le Gawloi•, M. Roulier auroi\1ité' 
:.cb&J'S,ft»~ l'~m~re~r "8!Pféparer un.p~jet 
de'tê~tùs-coniu"lte relal'lf à J11·~osU&ut1on l ',1 (""~ - . . . • 



le !!én11t, tout entier, devrait Alre enterré de· 
duis huit ans. 

- 
Autre statistique. 
La population augmente en Fr,nce, en 

moyenne tous les ans, dëpuis 1848, de cent 
einquanle mille âmes, en f85(, pendan; la· 
guerre de Crimée, au lieu d'augmenter Il di 
minué. 

· Les fo.ntaisiea des Bonapaitê nous coûtent 
cher, 

L'impératrice-;est allé; aVl).Dl-hic~,!.iira ses 
dévotions .)<Nôtre-Dame, Pour..,qui~a-t elle 
dd prier? " .. , · ·,.. 
Qui ssit,,peul-ôtre pour· les victimes. de Dé 

cembre! 

li existe encore, malgré la rage qu'on a 
mise à les détruire, un arbre de la liberté, 
planté en 1848, dans la cité '!'révise. 
Narguant la pioche des démolisseurs, il 

balunce haute el fière sa cime au-dessus des 
toits. 
Allons, M. llaussm11nn; vite un boulevard 

pour exproprier cet arbre. Ne vous gênez pas; 
c'est nous qui pa~·ons. · 

Pendant les fêtes religieuses qui ont été· 
célébrées à Marseille, la semaine dernière,on 
lisait le eoi, sur un transparent: 

A Murie et aux aouaves pontiflcaux 
conçus sans péché. 

Savez-vous combien les boues de Paris 
rapportent à la ville? 

Huit cent mille "francs 1 

,a·lvant lai, l'idée de Caire a111 re,olntlon le 
cafo ! 
Jo prot111to aa111i contre cl Jugement, rendu 

d'Ùls mon antêl'tt, il eat vrai, maia en Dion ab· 
11coce, HIii qu11 J'aie eté entenda, et q\li ordon· 
ne, contrairement à la loi, que mes meublea 
seront transférêl l six lieue, de chez moi, et a. 
DlH fraie. 

-Je proteate enfin coutre la signification de ce 
ju'gement qne je ne reço:a ici, l Parie, quo doux 
jours avant la vente. . 

Cette protestation isolée aura-t-elle de 
l'écho? - Certes, elle n'arrMera point J'œu 
vre éommencée par l'administràtiôn. Mai11 
elle éclairera le pays sur ses procédés et lui 
ilJtlpirera peut-être la pensée de suivre un 
courageux exemple. Si tous ceux auxquels 
répugne une politique sombre s'associaient 
poUJ: pe plus soutenir celuivqui la dirige, 
les percepteurs auraient fcrt à fàice, mais les 
cbasaepots davisndruient inutiles -, A ceux 
qui nous oat pris nos libertés, nous avons 
bien le droit de ne pas donner notre urgent. 

• ... 
. Un député aux Cortès espagnols, M. Paul 
y Angulo qui, pour échapper à la réaction de 
sa patrie, s'était réfugié on France, reçoit 
l'ordre de quiller Par-is, Il nvait eu l'audace 
<le croire qu'on y partait impunément sui 
vant sa consciènce. 
Je regratte b 111.ucoup, cbservo M. Francis M&• 

~n"rd. oet ncte arbitra ra, p:i·ce qu' 1 va servir 
(le thème Il de- d!clama.tio!ls plus ou moins in 
tolligaatee; m'l!.ie franchement, de qu- i l'hono 
mble M. Paul y An,ulo se rrêlail.il? 
M, Mngnard craint los déclamaliont ; il a 

grand tort, On se bornera à dire: u Cc n'est 
pas étonnanl, l » 
Et voila tout. 

-- r La P11.trie édite ceci: 
On n'entend pl~s parler ~es députés dela Pendant le déplorable t malte qui, ror trois 

gauche, demnndait quelqu un. Que font ile l reprises, hier, a régné en eouve~ain ru.aitre sur 
donc? . . )a Corps législatif, on c~tond111t "~luger dane 

De la peine! Iut-il répondu. . toutes les tnbuaas celle trrste rêflex•on: • 111.:s 
nous sommes au Folie!· Belleville! • 
No serait-il pas à craindre que les j~urs 

où le bruit domine dans la salle des Folles 
Belleville on ne viol à dire : ·u Mais nous' 
sommes au Corps-Législatif l • 
L'intolérance de la droite et les fureurs du 

centre droit ne seront jamais atteintes par 
par les citoye:is libres qui se réunissent p:>ur 
di~cu(er Jeurs intérêts. lis abandonnent ces 
colères aux favoris désespérés d'un gouver 
nement qui sombre. 

Deux de nos abonnés, nous avons aéjà des 
ahonnés , nous demandent si, oui ou non, 
M. Jules Simoa est déeoré ; l'un prétend 
l'avoir vu plusieurs fois dans les réunions 
d'ouvriers sans son rub1m,. l'autre affirme 
l'avoir vu se promener sur les boulevards, 
avec sa croix. 
La réponse est bien simple: M. Jules Si 

mon est décoré; seulement il relire son ru 
ban quand il le gène. 

Ln personne qui nous a écrit il y a quel 
que tbmps de Dieppe, pour nous donner des 
,.e~•-Jgnemc:its sur les exhibitions de fous 
faites par le directeur de Charenton devanl 
des-actrices du théâtre lios Variét6,, est prié 
de-passer eux bureasx de la Mancillaisc, 
nous.-•budrions lui demander le dossier dont 
elle nous a parlé. 

Pour paraitre proch:iinemenl: le .1/émol'ial 
de Robert-Macaire l", publié par lrs soins de 
son ami Bertrand. · 

Finissons gaiement. 
n curé rencontre un de ses fidèles. 
- Eh bien! mon cher Irëre, quê devenez 

vous, il y a des mois que je ne vous ai vu 
vous approcher de ta sainte table, pourquoi 
ne vanaz-vous plus communier ? 
- Impcseible, mon père, repreEd l'ouaille 

mon médecin m'interdit les farineux. 
_...Y~+\~!R, ,.- 

LES JOU ANAUX 

M. Saint-Marc Girardin fait le procès des 
réuni one publiques et des élections pari 
eiennes, Il conteste l'influence des unes et la 
valeur des autres. 

Lonqu·uo plu, on moins grand nombra d'iu 
dividua se réuniuent pour entendre des candi 
dats à. la ôépatation, dit-il, ils ne sont pas le 
peopl~, et quand ils prennent ce nom, nous sa 
vons tous que c'est de leur part une usurpation 
vaniteuse. P~rsonoe ne s·y trompe. La rëunicn 
n• ~e croit certes pas 9ue la rëuniou 11• 1 eoH 
le peuple; aucune rèuuion ne le croit <i'aucane 
réunion. Les réunions sont des procedës d'él•e 
tion qui ont Jeurs avantages et leurd tneonve 
nie&t!. EHes sont excellentes quand elle, su.u L 
libres; délestablee quand elles sont ex.dv.,ii es 
et intolérantu. Mais qu'flles soient bo:rne,, o:. 
qu'elles soieat mauvaises, qu'elles servent ou 
qu'elles n_uisent, en aucun eu elles oe ot>osti· 
~Jent le droit tlectoral. Le droit ic.rli,•idu.el de · 
l'ê!Ecteur est ausst · 1odépeodaol des réu:,\c,ns 1 

qu'il est indépe11dant de l'a:dmin!~tl'!ition. L'é 
lecteur du suffrage uaiversel ne relè.•e ;gue de 
Inimëme. 

Comment, quelques Iignes pl.us loin - 
après une déclaration si préci,.e - peut- il ·· 
prétendre que ~aris e~l en train de seco_oer 
-Ie j!:1,;g des réumons demago91que1? (M. Sa111t 
Marc Gimrdin, on le'saït, écrit dans les Dc 
ba11) et que c'est là Je sens des dernières 
élection&? En est-on encore à nie~ :c triom 
phe (le l'idée révolutionnaire? A-t-on perdu. 
à ee point la mémoire? Qu'on en convienne, 
ai cc n'ei.t de l'aveuglement, c'est une rnuu 
vai!e volonté bien obstinéi. 
El puis, la qui Eei:ait-il venu la pensée de 

distinguer enlre les diverses réunions, d'éta 
blir, en quelque eorte, des cetégories enne 
mies. tes unes autres, lorsque, voici un mois, 
le ~?le nomme portant dans cinq 011 six 
quartiers différents les mêmes dëclarauone et 
le même programme, soülevait les roêmèa 
~amations et le même enthousiasme? li 
aerait singulier que, si iliveraes dans leurs 
on>~oee, lu réunions de citoyens fussent ai 
unani~ !J~ns Jeu~, ~ànjteàtations. Mai• 
M. &iDL-Mal'Cl G1rardm~est r6daeleur du 
JourlwJ dèe Débat,. 

• •• 
On se souvient de la lettre de M, Gambon; 

elle Ill un certain bruit. Ne voulant pas ae 
rendre CQmplice des fantaisies du (l()Uvoir 
per80nnel, telÎèll que }te etçureîoDI &8 Mgi,, 
que, lea merveilld de Mentana:etlle1 atten. 
tals des ·boulevards, il refusliit de pâyet' l'im 
pôt, c'était hardi. Le percepteu·r de Léré _a 

. fait saisir eea meubl,e; maie J'embal'ra& était 
grand de lea veodni, li a 'H114N tnnclier la 
diffloult6 en tran1por~t. dans aaeJaotre 
communé J'opêratipn délioa~•, et, suivant 
une tMctaîon du tribunal pri111f eur -1ine fè. 
quête du euadit perœpteur, 1• meubles de 
M. Gambon 8"fOlli "911ëlu.-eùr ta pla~ da la. 
balle de 8aâoirre ... •Le pnt.11:&\e mie1en avant 
eat que de, trodlù pourraitAt ~t lin aooir 
lie., 11 qw u: t:Nirul ,t l'intimidotio11 pour 
rai'!" ~.la ,,,....,.t!I pi auraitnt l'in- 
tell(.- l':MP'!'."'·•·. - -i,a.èl~ ~n 1''1ève contre une telle 
aU6(t'Î ,loD; 

JI P'!*!tll, 6élrlt-~l. &11,,..,., co11tre CNU.; 
eaaatloü iDaiffllfuta., Ne ÙOIIHlll ,.. ,. HD_., 
aouta dau Dl& commune, af dau la cuto1f· ua 
-.1 eilo:,111 pour uhellr mea •ùl• u aJqt 
,ct·fl'!l!IW'•·G&lomailr.;•• ••• 1 III1

1

~ 
......... iaofflllll fe, 1111' .. hlF . 1!. 

ous nous proposons d'avoir toujours ici 
une place pour tou ics les r6c:a:r;alivns de 
l'armée. A propos des dernières élections de 

Nous publierons ces Melamations s rcs no- Paris, <?n ~isculait récemment le point 
tre :-esponsabitité p~r~nelle, afin de ne pas d~ savoir s1 lo suffrage_umversel peut 
compromettra nos correspondants. disposer do la. U.ép1;1bhque, ou si, au 
Toul soldat, tout S<Jus-of:icie:-, tout olû- contraire, la Ropubhque est au-dessus _ 

cier qui, en dehors des lois ruil!tai,e5, aura du suffrage universel. Par 
1
I'e{fet des lois économiques qur 

11 se plaindre de quelque '.01:, de quelque • Ce n'o;l pas ainsi que la question doit :égissent la. so~iél.é actuelle, Je caJ!itiil~s 
dommage, nous t-oavere ioUjJU!"3 prêts à être posee. instrument Indispensable du travatl,_et 
dél'endre son bon è.l·oit. S'il est un principe désormais incon- qui-, pat' ~onsfquen~, devrait lui être su_.-"' A HBS1!111\S Lis ouvK1E11s rsuu.t .. •1STEs, 
Sous prHext~ u~ respect aux lois, se glis- testable, c'est celui de la souveraineté bordonne? lui comràaade en maître_ab-- FL1to1usTEs a:r ri.uMAl!s1sas, 

sent les abJJ.13 les p.us odieux. Nous ne sa- du peuple. li est proclamé, du moins solu, Au_heu d'être mis à la disposition ·- Cbërs collôguoe, 
vons pasqu'auc,ue loi oblige les pauvres sol- on théorie, comme la base de nos Insbi- du travail, qui seul pro.duit l(l rlchesse. Le CoJJsoil de la. ebambre syndjeafo a I'bon- 
dais à 1,0•1flr:i· du froid peadant l'hiver parce tutions modernes. le capital la dçmine, il I'écrase du pcliii;. =ileu~-de vous_pr~venir qu:une aa,emblée génê- . · · '· L f d l · té • t de ses mo , t b L dêt -raie eirtraord1naire aura heu la 19 dtr.,embre de 
qu'on leur.,.., ève l,; bois de; chauffage qui leur ~ or~a a ~e te SOl!veraine , ces • m rue1;1x a us. e e !ncleU·!::: J-1 }!sures-précises à 3 heure~, au cafê des H~'llce 
t'SI tllou<:pttr l'Eu1'... la llepubhque democratlque. du Cll,Jlltal, parasite du corps social, en centrales, rue SaiDt-Denis, 18. 
• ~r)U6 ne s~vons pas qu'il ;mporte !, la dia- Son moy-en, _c'est le ;ote ~niversel. a~sorbe

1
toute la vie; pien plus, il e_!l. ta--_ 1-! ~ure,au actuel ay~nt 1onnf sa d~mission, il 

cipli.ae til à J·hon.t.eur de l'arm!'ic que la &cupe Demander s1, par l exercice du suf- r~t la ,source en ép,msant ses memtires · a~r~_pr.ocêdé 'la nomm11tian dan bureau pro- 
dt:s sold11.Ls soit tellement fadi: et m11uvai.ie froge, un periple peut détruire la Ré- fee:o~ds. A C8 titrel le capitaliste jouit de_: v~r:r~mmiHÏl.'ID nomm61! à la r6us.lon bJ' 

'ellw devie:ine imwaogt:able. publique, c'est de1IU1nder s'il peut abdi• pri~diges en ver\u desquel1 il fai~ arfü- d1fl4 110..-emb,e dernier donner, lectuic
0 

de
1
~~! 

Lor1,c;u'il ~rrive à u~ solrJnt de se pluinclre quor. • ~.. , • trwrem~nt la loi au producteur li-Vl'éà_ r!P-1''!!'.~ . _ . , · 
de ces s1u.;, 1! est pum, et l'nti-os n'est jamais . _Or, la so~veramel~ p_opulaire est 1na- sa ~erc1. _ ,,01:lJ~8-8~P~ ons qte la eo~ratl;>n, fOmprena11t 
réparé. benable et -1mpre11çnp1.iblo. C est le houleveHement de touteilës tooco~ .enlcaoreco•t

8
•1'nuucoat~i' à dfatr1~, 'prêtera son · E • d t•- · té è } d J' • .-; 1- - - • " on e œuvrt com- 

-Quant à nous, c1a1 ne ,omme!! point ci,;po- n ver,u e ce .. souverame , la r g es I)' !l JU" ... ce. . menue. 
sés à ces punilion3 et qui voulons faire res· peuple peut to1:1t, excepté de l'aliéner, La 1~iéle ilcluelle ·es\ ~ne p:yr;.mide Ordre d• iour. 
pecler les ~r()ils de to~s les cil~ycns~ _mçme même te~~o;atrement_. • • re,nY:ers~e. Au }i!lu «!'être ~mp~oyé~ ~~ Lect1;.re ~u rapport de la com~i,s:,in. 
de ceux <jUI sont SOUWIS RU service m1llta1re, L_a maJorite.ne eent pus d1;9poser dei un !1~ge P1'9,~nct1f, \!)Qtesies p~1,sance!!_ - -. N~m111~t1oa d u.n bu~Ol\U prov_t5?irc. 
nous révfleroas ces intlignité~.. . ~ro~ts de la minor~lé j ce serait une spo- hum~~~ !'_us~n} ~~ ~m>rts stirdes pour 

3 
Disousiuon do t~~~s,e pro~a_1~1ons. 

Nous en a_E,pi;Jlerons " J'op1n1on publique, hat1on. la muntemr en eauilibre, et encor& ell·e ~ Le le c~,n~eilM. · F • t il u · l 1· •· • fC l ·t, , · secre a,re AtNCJJ.NT. 
à la Chambre, quelque peu énergique qu'elle u - namme., e penp e ne,pou~nut no re aucune aec11r1 e. Appuyee~~ur- =:Pour-toutes le . ·' soit. pas renoncer à la souveraineté sana le J)rinci.pe de l'individuàlisme .. qÙÎ-<le- - -- ! commulllcatio~s ouvr!ère1 : 

Des iolerpell~tions seront faites par le dé- cesser d'être, en tant que peupl;, poum vraillt~~ p~ an somm'èt, lasociété.do.it - S·, &REURB, 

pulé cJe la prec:iière cir;;o11scriplio11 de Pàri~, se tr~nsformer en -une agglomération êt~. replacée sur S,ll véritable ,bà"Bé,Xé= 
nu au.iet !Ill ces deux soldats envoyéa en Afl'l· · de sp.Jets ou,e!1 ·troupea11 d'esclaves· oe gahtli, sans laquelle la liberté elle-ineme 
que, rour avoir lll!Sislé à une n!uniod popu- ser9;1t. µn 1u1c1de.. • . .. ':· n'exis~ PIU!', ai ce, n·ea\ pour celiir'q11L 
loim. D adieu~, la g~neratj.on,preaente n'a ~sede.. • = ~ 
Au sujet de l'a.djudanl _Mulot, du 5~ de pas pouvoir de d1sposerdesgén6J:aüorus ':!'èl ~' selon no111'1'ciliJ~t de lâ Rlv:o;:- .._ • 

ligne, qui pour le même ~rime qu~ Dufo~rel futures. • . ' .. ,, lut.ion_ füture.'Ge«e révoh.i\iop. doiL a--vèiirc '~ _Cn'PT!ll'II, 
Colet, pour s'être. cr.11 _ 1:1toyen, vient d être Ce~. apho~sm.es :renferme~t- -1mtant f,9W' J:\n\.!fa, su.pprûp.er.les ÎlbQ..S cl'\t...é{l~- _ En. ~Leclion, voulant con.!!Bcrer_ Je principe 
d6gradé, et a .reprlll ses galons de..11ergent. • d"_ Verde~. qu1 Dont plua. bMOlD de dé- p1tal ~\ ,:le }e metti'f à }a dispositiO.JlQU--=- çsse~t~llement _dé.mqc.ratiquo -qm veut que 

L'esprit de l'armée est le,même que celu: monsltahon. travail;. ,Elle f'!ra ~[!Ji disparaitNf'-l~. les frais_ d'élecbo11 soient eouvert.s par Jes 
du peufle-, E~le veut la hberte, el ne con- :. c~usea èle' division et de haine ::.._~,, ~. -~leç_t!:urs eux-m~mes, . ·. . 
11ent point à s'mfé~er-à un homme el lune Cependant ellès aont encore èontea- tent auioill'd'bui entré;1· h, . qui !~Js __ -~o~s!-D:!"mbN11·_d8!"com1tée l'll_d,i~ux dela d f \éeà ar f ' . f • té • · mb ~ • , • , , _ JS , ?lll~8~ ;..e!~ · _p_rem16reCIFC<iDICl'lphon· de la Seine, eu pr6"- .. 
Y;~ie.l mieux prouver donnons iëi la gimf ~ .-.P!'[}•ansA~nfi_ redSSM: d~-~ cobi--· ,!!~t~d-~upe.-;--où,onh~éhul!:~D:l· !Îen,ce.des~~ep~qns:~alil!éeaeoëé·g,omeiltà~ LBS EKPLOYIISDB LA NQUV!AUTil, 
' oar e . d ' • >' OD~~que. Il 1) :.;JU:tüfier -· ... ~ e V1ctune1, - qni .~pâre en eorp11 lég1slatrl, qui ont conté de's e9mmes M 1 . . ' 
P,llrole à ~ps corres~n ants de l ~rmée. J a~tent.at de Decembn,, :l•ur _chef a ,dit deux èamlH! ehil~:mls, le:, cfo.rx cla.ss~'à de' sc'li~al~lil!e'S; ce q\liJIÎit .que ~i' ~JlfûfaK!l ~i- a gré leur. ech.ec, les employea de coin· 
".'"' •? •·- P"' l,u., ~,.,,, ~! '°" qu ·~ ~o~ant l• !lepn~hqne , il là· ,ocléU aetüellièt SO · i·imi Jliô"'-4 ·-- _,.;,,! .... lroo,v, toro<imonl, '""'• ,ar ·"'"' : 'I'"" no ,. boan_onl Pl<, pou, """'· 

0
• 

no.!ll! fatl!OD~ garants de _I autlienlli:1té de a: était sorti de la Jégalita pour r;ntrer lois liarmonïq'" ues eÛe u'!tra"ti l>bgf ... - __ ,euon qû'un citoyen• poseédant toutes ,les ~r_ouped desl nt~ êner~IIJUl!II :et, en mê~u 
lilurs lettres, et cela~ nos risques et p6rils. « dans le droit.,. · · e · , J • · , ·•.-, .~ d~tt ·. 74Jl!li~_!l~~rn pour r.emi,lir,lè.mand&I. '/~P

8

11~ P,US tnlluen~ _d'eutre eux,.PO.'·~: 
uQ_uand_n_~us ar~IVO~ 1mcorp~, OllCO~; ·Sanglante dérision! On h" • t1<!'.'~~ •. e:d P.l~,· l t.,~ut.f,\fiÎw.U:s~ de~rèsenta,ot,nepeut,,11'd'ne'P<>'!llèdëune 6~.:;e:!l_idie-~e la crt!ali~, 110,rlesvë:

1

~ 
• mence JR: nous faJre lire le Codapéùal un'e pendant-les p·remiers•ftmo ad :ln pu, lleS.':l~ ,.1~- e n11· .... n~ 1~:ss•r -·'--~ -for:tU.'!:~cons1dllrable, payer les frais de san , sooiélo poses r 1-.• a cteood~'ralto_n, a one gr,,n i~' 
,i ~ · tous 1 s ·ours, ,1\,,;.. C d ·, , . ~ !'ls· e .,.upe!ll'; e ~ 1~ &~"";'~" r~ " .... -"' :5uu- élecC1on;--- ' .• . ,, - 1 ~ _ 1a.ven _ ea arüclee de nouvea1 
• por:scrit lo ~ë!oir d~ =ci:'r11 2ns:~1en ~e par, .. ,tllyser lah.resistanee .à 1 aide d!" aem- 'iiate:r qu,· 1, peu pl• • 1 '== - ' ~Qlll'. ~rorons de nolr'e devoir' de por'ter i 'l;és .!'~a;u':'81 d- _p.roduits f~r~qu~ par!- 8~· · N • . · · ., nou~. ~ ,au ~s sop 1sme1 ; ~ais l'histoifQ j dg~ IIILLlR•• ~- - ~la conna1el!l}Ùl;8 de!\ .éleéLeurs de· toutes le3 

60018 
0011 ouvr1ê~·de Paris èt des d,iparte· 

",; oujl nepouvon!_.P118 invoquer uu ~ul ~r- 1~exible, a pr<~rioncé àoh- •r.rêL_: cë , ". ,, · · . . -_cjrcQn!Cripttonsde Franœle détail des fr is ment!'. . , . 
u ll~ci pour nous faire re1~ecter. Et puis, 1 on . n eat ~ eeulemen\ la 1éî aliÜ· , -~ -~ , ... 1 " ~~. ,, • _ :. ::---:= =tl!éleçtipn du ciloyen Honri Rochefort 

O 
.Des ~11gasins so.I!t loués i:ue Saiat-Aoto1na 

a s'~tonne que le SQldal ait prêté la main a
11 

no.yée dàns Je sàng· • , ~ ~\la" : ' , ·1 .~ , · :,.. _ s- - . · ' et .r9e, des 'l'our11.elles, prèa la place dli l•J 
a coup d'Etat. Voua ne voyez donc pu qu'ils violence l dr it,a ,1 parla , .Jse :lolS . __ .::- • . DBPBNaJJ.s Bastille •. 
a DOU8 ont bandé les reux, en no.uà occµ'panL tua oré~ees d 01 eti p Id :,u ' ::: 111111T•1" •11011s O 11v11.•~ ... 1H, Aflkhe!,j>?OSpeclns, balletiDl! devott. 1,025 i Lé• cap1l11l social,- p:-imi~f. e!t fixé à ~ 
• à !fes choeea inutilest en nous leqant" ren~ . U~ ~ e . a na ~n on . -e()D \1 . IJ li \1 Il !I IJ l':UUUJ_ {Olcl!enrs ••.•. : • .' . , ' ' • . : . 410. • rmmd d;-200,0(~Hrancs, d1Y1se ea 2,000 tC 
c fermés dans ces casernes Î1 l' "• ·. -d • .. __ . - . ~ .i; , _._, , • _ __ocat10111 et orpn1nl1011 du matériel ~oµs 

O 

OO_froncs. . . 

11 

rien où l'on n' 
11

• r ~. ~~ D appr:-9n Ces ~ils, le peuple;peut toUJOU~S u,a . • , 1 ' === ::- ~de ~a'sal_le dea Mart_yre-·. . ... , . 536 • On souaçr1t dès'à présent au b•ircàu de,Ja 
. •. a 

1 
1vi:e5niJourna~.011n11 rev~ndiguer. 11, . ~ 1 ~ '--"' __ . td, de la ea!)e cl'Jsly. . • • 5152 50 Cbuwbre i;ynlli1.1.dc des emplo ~ de colll· 

• nous permeL J>.l!.8 ~e rien juger par .noua- Soûdêvoir le lui pnacrU. Bt il~ 1 ,1 Ft,t•A,,...ilUl.lltll ~-~ _toca..Uon_ d• •~les do g,ra11d ·salon mcru, 44, rue des Jedneim. Y 
• ~êwea, de r.éiléchir, dd comm~niquir 11119 le faire'à l'ai~e.4 wa·ie. ~· 8'(:.. . ' . . ~.. ' ·- - : - de la.~ru, ~·· et de I avenue de • A. VERDV&I, 
111déel à nos camarades, d'ttre ~DlDUlS '8- • NftJ. wvl. .... ~-;~ëar, &à .a,m. l Toq·~ ~YAILLJ:VH : _ - -F~~rfe~~···, ' ' : • • ' • • ' ' ' ' ~~ ~ HCr~laire de la. Co1Dm:iJ1ioa co11solJ&ÛVO 

a fin. El c'~t d~a .. cet.êta~ .J •. _, ~: l'on ~·cij& i! ~-· Jliaiiifpte, M'T~lont:6 
1 

• , , 1.:.. "1 ~~:- '- - _ -~ • ~ ·~· •. : ' ' ' ' : ' ' 

1
• 
38 

la lin Soci~t,1011.vrlà"a. 
u nous cond111~ l la~1camarie et.1·:A~m, ~ est~lk.itime· , . . _-,~ '~. !:~'- fellenla du · ~- _ Total,, •. , ,ï·, 4.690 1!5 . 
11 a~~0$1es qui nno1ent pu oil ilno~i Ili-~ . t. .. ~aala:r.Jle ~ droi'!•o:esU&,!L- ,~ ' \,:" , , ,.•, ~- ~~!l'N~T-=-~'r .ascrrns. RtUNIONS PUBLIQUES 
1gu !!' {oat ~ -, ... ; . ..,___ , .. ~~~. . .-· . . ' ,La ~~. ia~,1'91!1 •• ~P!8 d-ppmaiJ 0P~1m-de8, recettes ••• d1tr6renlu _. · · , 

S.urvent d utrea nlfl~. que J10111 11, Li-", ~ ..... ·ClloJMI, ile J>t.n.- ~~,· , , u- _ "'"' = ~!!li~- • • · • · • , • -~ ... ~. . • . . 2 330 60 · po,.......-, t\fi ................ ... _.,-4·~- ~ ~ ,~· ,.,., ............. &, .' ' • ·f19'11lle D~ 41 Pf:0~~Je" ddaatio11~ d.ea co111itea ei · liil~ 1>~8.KAJLTYU, br»Jt,;,ard de Clic/ty~ 4,.-:-;, 
ell•amge\Ïéial'.""-m·- "-r,.Qiit••~- ftÎl-t la - , ~.;· CIIM ' m=--=1!- ' ;l ~ • .,._, _--r 

1 
- • eiouecript\

0
!'· '.;!... 2667~ DimanebelUdkembre,Ufheurell,dollOII"• 
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0

-

1

·• · ,....,;: --... 1p~ _.,..eg ..,,i:T.31'". ,,., .l'!,e , • .,, · '. _. "r · · · '""' · · - -- - . ··· · · "'' · -~•. · . =~droit. ' ·. Jal! .. ' ~ ..... ~~-· iil , . Wi6er&oïi'aill'' .,, Jlif~àU'J ' .P~.=.· ~ -,;·' ;,""' Total.' • • • 1 • 2,~ .3f , J~u.d1,23,:.à.$beurn d11,aoir: JJ, fOr,..,,. 
PCMP"."'"-' ~ ~--r _.,.._ 11mt•--~"'-u-;:_' . Ja~;&; ·'·"'""=""-•-r,l::;;r- ~ . !?'~ ' .,.,. "!! ,._, . ..... . _......_ < . -~- - • ....... • _....... ·- •••••••••• 1591S3o ..,.... .. _ ... _. . t tffll. ft,")1).~'{U~u& ûlllll , ' ; , · ·-......--~_:':'7:--"ê:::;" ·. ·"-.- _, . '·.. .,._ . ...,;.., -.,.,: •. .,.#_,;11,- 

f- - - - -..11 • faJIP•, • • • • • • , a.100 • . .._, à 8 : C-,Mr;l-11 rr-,I, 

• •• 
Bimple portrait du ministre de l'intérieur: 
M. de Forcade la Roquette est le type du 

par,,enu au ministère; son idbl n'est pas de 
vainc e ses contradicteurs en les réfutant, mais 
en le• mitraillant. il mitNillerait SilDS hé!itation 
la moitié da Paris pour contraindre l'autre moi 
tié à crier : Vivo !"Empereur I Il a les dëfaUI~ 
de M. Roulier sans en avoir lea quahté3. t.;"est 
un sûas-chef de bureau qui a de la memoire. 
Dè~ qn'il ne récite pl•Js ce qu'il a oppri3 à debi 
lcr, il ne rlit plus que des énormités d'ot il n'a 
pu la roa,cience. 
Signll : Emile de Glrardin, M. lle For:cade 

nura uoe attaque ùe nerrs, pour oùr ; mais 
M. Ollivier sera b;en content. 

ED. BAZ,IRE. 

TRIBUNE MILO:-~ 

Ou plul&t pour soutenir 1'6ln du 11u,ll'~e 
uoivel"!'el, qui, Nns ann~, ne dùrerail 
guère par la seule bonne volonté de i;on ~ 
ple el.le seul appui de.miliœs nationales. 

OUST.\VS Jl'LOVl\81'15, 

L'HOSPITALITE FRAIIÇAISl IOUI L'tlPIRE 

t.a pcil!eo do go;ver!lement rraii91<i~ ee couvre 
de Biolre, tous Jes joun,; un de l!C_!I dcrpiera 
b&uts fa\te e!\l'f:i:publon du Mpnlé répulilioai11 
espagnol, Jo~ê Pu.ul y Angulo, 
Il a dt\ qu\tter Paris et le .territoire fran9ale 

da.ns le •e!Ïli de viogt.-quatre htures. r 
Dà•tànt uu t,lle mesure, l'on ee demopde' 

quel e1t le crime q'v.'11 ,. commia. · · 
Le crime nt épouva1Jtahi'e d n'a pns DIÙ<'lll 

la ressource de la moindre circoasto.occ atté 
nu:anto 1 Qu"oo ea Juge. 

Au lieu de chercher, comme tout .hommo ra.i 
eonnable, Il augmealer un pakiqi_oioe d•j!i. con 
eidersble, l'au· y Ar.gulo en a dilapidé ln plue 
grande partie pour Je bonh•ur et l'nlîranchi~s.e0 
ment du peuple espagnol. Par ses 3'lcrilices de 
toutes sortes, U a puissawmunt contribué au su,o 
rès do la révolatio!I qui a l!_al11·ye Ja cour où lr~ 
n11it Marfori, Nommô dépulê par rn ville ncor1- 
nai2santc, il na COEB! de11rècber la ,ai, te cause 
du pEuple, et, dés qu'il a vu ees aHiês do ,la 
veille trahir cette c uoe pour s,d,faire dea am 
bitloos personnf!lro, aidé de ses cor.rcligionn\li· 
rea, Il en a aPpilé à ce peuple même qui l'a 
nit élu.·11 a'est mis à lu tète de la révolte en 
Andalousie où il a ùû refu11er l'aide de plus de 
cinqann te mille volontaires qui voulaient ,,éfon· 
dre la liberll'.l avec lui et auxquelÎ Il 111 pou~·o'. t 
doaner de~ 11rmss. Suivi nêanmoina _par tr,;,is 
mille obsltnes, dont ciaq ceote à peine avaiellf 
de mauv:.ls fusils d11 cbu·e, il·a. tenu en écheo, 
pendant vlogt-Eept jouns, dosze mille homJl\&8 
armés de chassopute et munis d'artillerie, qu'il 
& battus daas lei premières rencontres: on man 
(!Ualt de fusils, les caL-on• tlaient tnlavb à 
l'arme blaaohe, au couleau etpagnol; et, but 
désigné à tous les obas:.ep t•, intrépide, ht 
r ï que, JOBé Paul, toujours eD a,,anl,enten 
dait dCd~igaoux la~ cris des aold&te qui demaû 
daient trus sa l ête, ·cette Me abhorrée pu ln 
ambitieux de caserne qui ee eont empu6s da 
pouvairell E,p ,gue, 

Dom:, Jo~l, Pau 1 y Augnlo personnifie le dt~ 
voir, l'abnégation, le eacrifice; il est de cette 
gr•ntle rsèe de martyrs qui a produit Jea:So- 
cratc el )~~ Jeao Hus•· · 

Un tel e:umplo sous les ,-an:.: du peuple de 
Paris! Conçoit-on mainteno.nt toute l'énormit6 
du crime 't 

Encore, ai Paul y Augulo ne s'!tait pas mie 
en rappo,t a,,ec les bo!DTDel qui, po.r Jours oe12- 
ti~1eote,. avaié?t, d/avail«:/11- foutes sei sympa 
lhie,,1 s'il n'al'a1t"pas Techerch6 celles d11 p•uple 
et do la démocratie fraD9'li~o, son crime out été 
bien atlé1>u6 et le ct'upsi>le dieparaieaait. Que 
va-t-il ec mtler au!si d'assister à dH banquets 
de libres-peneeara 't N'aur:,il-il pat l!lièax (ait 
de s'o~sooier à 011 da cea partis qui, comme Jee 
Ca.-listas et Jee ·1sahelillos, intriguent et coDspi 
rent à l'o.i~e? ;\laie, non ; fidèle aux convictions 
da Ioula sa vie, Paul y Aogulo, au lieu. d'iatri• 
guer et de co:upirer, ne pensait qu'à porter ~e 
\•o.nt le people français la cau,e trahie du peu 
ple eapagnol. 

Aus~i, !On crime D[! pouvait•il tronve.r aooone 
excuse; aussi <.-t-il dû chercher un liol plus 
bo,pitalier qne celui de la France, de cette pnu 
ne Fnnce dont l'ho~pitalité jadis était prG;ver 
biale. Mais, dans lea adieu:.: que le pro!orit a 
fa!ts 11u peuple, ne se trou1,1e que la reconnait• 
saoce inspi,ée par l'accueil qu'il en a r.eçu, et, 
daDs so!l ejprit républicain, il n'y a nulle con• 
fusion entre ce poup!e et le gouvorneme1J.t i-ŒP '" périal. - 

~· GARRl~SON, 

LA R tVOLUTi:ON SOCIALE 

iîii;in et J'auooiatlon :. partleî~a\Îô!U.~~- -~!~-il'e01p6char qa'~ l'~velllr de paroillea lut- 
.... -1-• ..1-l ch"'•• n b ·que~p .. --= t.elt,pu.Jssent ae reproduire, go ... ~elr'n~ipen• ~ a . _ ._. .,.11, 1 , -=.::: J.'!iliant applicalioli du premier parag~apbe ~e 

Iè yole chrecl ..d'!S,lo1s s'nirales, e.t par=-~rarliolo ~ d~ aes 1t11tote; • ~-;,,il.~ 
l'élection del ft1no\ionm&i:res de tou\cÔI'..,: -, -- A résolu : "' ~ •#~ c1re: fou~ semteui,du ri' uplel!OUV8tain - - -,..-De rendr.o pbeB~Eêaurl cl.e .Jenfdiitillage ··'·" 

,. d ,.:.:- · '' l t· d' ·d· 1' 011vrlere m~g1asierB et da lea er&d1ler ailn qa 111 NI man a~!I r voca ese ID lVl ~e · puieae.at 18 soqetro.lre I l'arbitraire du patronat 
lement reapensable:i, ~ ~::-ëL:iux..uigences du capital; 

• , • • 1 • . • ·- • - Naiii, tout d'o.bord·, co111m~ la chambre fêdê· 
. Mais la ,bberle fOh!1qiie n est q_1;1' n!l r;ilt!-ne veut p•s 11.i,for ~ const,taer do ocuvoaa:t 
yistrument. Son cxe'rc1ce neip:r:.Q.c!u1!:i!.1! privilé&e~-• ~.Ile dê.cltu:.e: . que dès n-gitatibns sférilis, si elle n'a-va.i.t.=- J.~ Q'!'elle traile .avec la. e'!rl?orahoo enUl!re u Où '-u\ ·ëi'amélio"r:el' nrofondêmeht- 1oh_da~1eêe de:i ou,·~1crs még1ss1e_ra et aon avec un P P · ~ ~ . • ' r · _ · --groupe plus ou moJDe nombreux de membres de 
les c(rl1:d1tlons cle_la y1e. · ladilc_c_g_fp_oration, ~eux:.ll seuls qui ne veulent pas-les- - j. Qaç ~es bêaêfices ri1Bultanl des. trnnux 
vo;r t ignoren.t le'.J iniquités qui pl'~ _c.~cnres ponr_l'as~oelt<ti~n d6v_ront-servlr à r?:1- 
• d t x éldtions sociales el les sc:i_u_t.- •~!_IJllr.u.n capital collocllf desti11é à amaoer l nf· 

Ill e.n au r . , , . . r-a..-chissomeut de loun les wemhr,a do la cor- 
f~~C8!1 q~i ~n _réa?lte,nt po~r l~s P~l;r~ _p_orat)ou._ To~\cfoi•, il pou1:r! lltrc distribuu, à 
taires. AuJourd hu1, dans la collabora~ :-tiltéi-ct'caceûi'igemcat, un d,x,èroe d•a béaê.llces 
lion univ:erselle du genre humain les nets aux travailleurs en ru.ieon de& journéGB do 

ts t
, • • 'f ·te ·' _prérec·c;c 11-l'alelier eocial, 

pa~ ~on ams1 :ai. Il c:iue ce~x qui Il:CO.~ · :,. Que, dè, que les bén6ficce r6alis!s ln i nu• 
du111ent l!)~t ne J_ou1ssent,de rien, t9:-ndli roct permie de 1-emboureer tnuto.a lee •.omme~ 
que les 01s1fs. peux qui ne prodwsent -enrpruot.tes Ill d'augmenler le oop1t3l eoe1al sui 
rien jouisse~t de t-0ut. ,Les plus beaux _fis11m111eat puur que tous ka travallloura de la 
fruiLs de ia terre no sont pas pourlês P.!'.OÎIÎ6S!Oll pui•sent ~rayailler avec un 11uti!l_oge 

. · ' , ', - • · . J _ perf~ctionnê, l'as oCJat:on gl!nérol? des ouv_r1ers 
labor~eux pays~ns _q~ Ja cultivent, ;'>'S aégis?iern d_evrn livrer ee.s produits au prude 
travailleurs qui construisent des pë!,la1~, revient, -c·eat-à-dire ae plus rea.Hser de bêné- 
co\lx qui ornent la demeuro du rièlï_~~ -:.li~~-: _ . 
toutes les splendenrs du luxe n'ont ·sou- Cc1:1 convonu, la ch~mbrc fédérale ouvre un . . • • .,. · . ' empru1.1t de q:uaraate nulle fr&ncs en faveur d,;s 
vent pomt_d abri.;; des haillons cachent-, -ouvrirrs m&grnsiers pour qu'ils puieseDt 6~5blir 
plutôt qu'1b ne couvrent, Je r.orps da_ un-nlelier ,~cial 1dln d'occuper leurs gr6viete1 
ceux qui f11,briquent les plus· somptueu. ~i ehôrneurs. . . . 
ses p''arures. tous sont condamnés à __ c;euc somm! 1era dlVlstc en quarante m11lo , ,, , . . . 1i __ p.eJ1te1 obllgat1ons de un franc chaeunc. tourM:r perpé~uelleme~t, oomme le c ~- c09 obligatlons sont au porteur et ne donnent 
val aveµgle d un manege, dans les-te.::_ ~tfr:oH à alicun intérêt oi dividendes. 
nèbres''dê l'ignorance,"et· si, dans gu-eI- [;o-rembo-uri:C!Ilent ln sera ft,terminé plu1 

q
ues grandes villes Jes trésors de [art- lard-PJl_r _aDO enten~e entre .111 _cbnmbre rMerale 

• • .' . d hl" l · e.t l'Uo100 des auvr1er1 még1s&1en. 
·80~\. e;P.~ses a~X regards u pu ~c!· . e~ Une commission de coalrôl• composée de trols 
pr1vlleg1es de la fortune peuvent se-uls membres que la chambré fédérale choiaira da.as 
en goûter les charmes. Enfin étiolés. 100 sein, .veillera à la booue gestion de l'entre- 
par un' trnail quelquefois ahr~tissan~ -pt:Llle. Ir- b fêdé 1 r ·t I t à 
bs bé 1

.. . . , . ,: a c am re ra e a1 an appe prasan 
a or. s par . !~cessante preo~cupa1o1<>.n- tons lee travailleurs peur qu'il's preaoeot cha 
du p_1u1;1 quo\1d1en •• tourmentes J>a(les cuo une, deo.x, cinq ob:!gatleas ou duvaotage 
soucLS du lendemain, les prolèlwes... selon 11111,1 r~ssource~, afin de terminer cette 
semblent ne vivre que pour ne plll'! Jutta_ du travail contre le capital par ~il u:em1,le · t ·il é • l r d - aubl!m.e de la puissance de la solldar1l~. 
ID?Urll'., e s prouven. e supp ice. C _La coalition do ra:ror.at a voulu alfumer lea 
von·. leu'l'I plus nobles facultès! _ !~un ou_vriers mfgissiers el rainer lea sec!étês ou· 
1~nlunonts lell pl11s chers, compnmeiJ- n1_ère_s, prouvon1 qu? nH res~ources nont !né· 
lorsqu'ils ne sont pa11 étouffés - sous. -~ll_lsables et aff'ranch1ssen1 ceux-lk m&mes qu• 
Jes "treintes dlil la misère ~ lon espérait prendre p~r la 111leilre. le~ • P•r11, le 8 décembre 1869, 
/ Comment faire .cea:ser ·tant d'injusJ.i,, -_La-commission déltguêo par la chambre 

? 0 l 
, , , à d Il fédérale, ces ue I remedes apporter e te _es A. Tlleisz, n~ymond, Priv~, ourlal, 

douleurs? ~ · Bellamy, Houcl. 
Le génie hienfaisont qui sauver_a, Je N. B: - On peut souscrire nux riégee o1a toutes 

d tt ·, d d t d - . les=eoc1êtés. ~!-uvre e ce e se1;vi.u e 1;1 corps e e -Lils souscription, sont tgatem•nt reçues dans 
lame, et à la fois garantira aux au.:-- les-bureaux cfe la Marseillaise 9 rué d'Abou- 
tres la sécurité qui leur manque,-&est kir. ' ' 
l'égalité. - 
I~t!<;iduite dans n'o:s'~stitutiQ~~. 1:é- 1 gahte en changera la bMe · elle proôu1ra- ·clfA~BR.J> s~No10ALE oEs ou,r ... q,w1.- --a=ul'l·ai;:R~- 

une R'.évoluti'on à laquelle ia R'.évoJ.uti.~'à - - -~,.-11.ll<'l-t~irf bouh~ngeris de Paris viecnent de 
de 17SO peut s.eùle At,-~ OO~l"~e. ~ _1e _conslltoer e~ Cu.ambr!l ,yDdicnle afln,de p~ur- 

11 
- , ·· r. l T. ~t -t.. suivre la rêaliaahon dea r~/ormeo nleasso.1rea 

y a qua.re-vmgts ans, e 1ers-,.,-'- ~- dl\r.s Jew,-i.u.4ustrie. - --.. 
n"était rien i U vonlut être tnut, et il-Je- Di.a.a une 'pt~mière ··r1,.udon Îfénér11lc dos 
devint. A l'aide d~u. eupie;qu'il repôt:issa_ membree de la corporatfou, tenue Je io dèoCUl· 
du oied après la icloi,re il détruisi't-le b_r.i d-exllier, le comité d'initiative, après .. voir 
• f' < f" d l · ·· 'l b' ·b · d · __ expùs~ le but ot lea moyen• d'action de,Jo. Ch:1m- 
re15upe eo. a , P IS l Il, SOI a ans $_o_n: bre syndicale, a soumis à l'Aesemblée 110 prnjc,t 
Sj}IQ les membr: S dl!I la nobloss~, Ûe· de 11atu!a auquel un grand nombre d'ouvriera 
~o-~.l~1e.,~. prjvilége$ et consi.itua bo.ul:J.Dg5:re _se oont t1~pre~•é• d:adb_ér1r. . . 
a1n·sda bourgeo1s1e actuelle. . Une m,'-!uiu:ne 16uo1on v1entd avoirlmu l0Jtud1 

A ' to 1 l't · t · , t - 10 déc•more daos laquelle le proJet do 01aluts 
• 50!1 ~r ~ pro e a.ria,·: qui n_es tl,,J:!o_ré _par la commi~oion d'initintive a 616 dis- 
rlf:TI ~aUJOUrd hu~, ve~t devenu- to1;1t._-:;J}~ c1,1t~ t~ut au long et adopté aprilJ quo1quos mo 
meme que le Tiers-Etat a supp1:~~e_Ja d1fJcJ1hl>bs. 
caste nobiliaire, de même le prolétariat- Uao. nou.velle A~se~bléa gé~' ralo des adM- 
prépare Iiar l'élude .de ses cahier -.18 ..re.nl_"- 10 hend~a ieud1 proeh11.1n, 23'eoorant, l 

• •
1 

• • • s, -8 b.eurea et demie <lu malin, rno Rocb•Dbouart 7, 
c'bute de ohi;o.rch1~ bourgeo1so pi. à-la Grand~ Br~soerle des Deu:.:-l\io11d0s, pdur 
ne former de.soJ:'µuu~,, a',~C les .ip.e - ,>roc6der. ·" 1 éle~hoo des. membres. d~. la C'ham 
hres de celle~c1, riu'1tne seule ... tasse_:._ e bro syoa1':"l'e,n:n-,·i-;-,preoe. hl:tmnm1li~ 
peuple - t:rôl~, • t d1oou1er J odhés1on da la corporation 11, 

L T
: . . b ln F6allraUon des Soci.Hés ouvri/Jres 4e Paris. 

e . u~rs-Etnt 11-i:a!t .attem~ son ut.!:_~ -T_ous lee o?vr/ers bou!angers non encore ad 
détruu;ant les pnv.ileges feodaux -q111 -hérenta eont 10v,tés à ass1oter à cette réunion . 
conslitu.aient lâ. noblesse. Le même r6- Jla- peu.vent, à Jlavalice, prondrô cotnaissanc,; 
snltat · sera ,obta.nu pa'r ]a su·ppres:ÜO.fi ~es st .. ~uh et se fair, ia!crire chez lt. Orand- 

d ab 
. d ' ·t l . . . t··t JÇ~, 32, rue nux Ours. , 

.es .us, u cap~ ! , principe cons l: u...- - l,•!-sociétsiroil qui désirant e& po~er r.andi· tir de la bourgeoisie. dais eool invités à CD faire la Mcla,atbo à la 
füd'ma. adresse. 

VU\LIN. 
/ 

AUI ELECTEURS. 

Par ees_ohiffr;s1 vous yoyez qu'il re3(a 11 
payer 2,100 Ir, 30 c.; mai~ nou11 vous feroo 
remarquer que fr, matériel des salle; cle· 
Martyrs el du pt1ss~gr. d'.lsly nous app!;. 
tit!nt; lé prddull,,de!i r,i5(!ntc;i,n,. pub!_ique~ d·· 
ces salles sera nfüicté il. payer c;s tl6'foit. · 
Salut el éJ11lilé, 

·.;,~ Arnault, Barberet, ~arroh, Bo 
'~ ·:)_;;__;....dardt Bernardoa, Bielle, Budloi, 

tlesland, dûl(?t, Canlrelle, Char 
~ · penlicr, Coussat fils, Conte, Du. 
:-::,.,:,~i. -fresne, Dague, ,Deroy (N1co1iL~). 
S;! D,reutc; Çloumu11d;~ G~1l!ot, Jo 
• 

0 
• • 10110, Joflrin, E. JOCèluru, {;~. 

~~ touse, Messembourg, Ory Sa- 
~ bourdy, S!llichon, Trinquet;Tan- 

iffll!l§l'_ ron, V al bt. 

BULLETIN DU TRAV JIL 
LA GRÉVU DBS OUYRI&P.S J,!ÉOISSl~P.I 

Celle grève n'a pas seuiêmef.t é::!! h no 
pulation ouvrière de Paris, clic a relenti jus. 
qu'au delà des f.ronlières, chez ceux q1J~ 005 
gouvernants s'êil'orcent de nous f1i:-e o:;nsi 
dérer comme des élrangoro, sinon dee enne 
mis. 

·En Bel trique, le conseil féd ~rai des s~cliors 
belges de l'Association internatic.nnlede~ trP.· 
vailleurs a souscrit 500 francs po,r 1er. m~ 
gissiers de Paris, et les. socièités rlcs 'l'uit 
leurs, des Doreurs sur bo.1s, des Mé.::aa1cien~ 
dee Cordonniers, des M,muisiors et des M~'. 
gissiers, ont voté du prêts po1Jr ~oulenk 
cette grève mémorable. 
Lr.s ouvrieru membre.<; de l'As,~,·w1ù1n !r· 

rtérale des lassal/ie1u allemands ncm, Oll t ,.,1- 
lernent envoyé Jeurs collectes; lhmbo·,r,.- 
45 fr.; Berlin, '63 fr. 75 c.; en r~g~elt'lot (!;, 
ne pouvoÏL' faire davantage, pa1' su'le d• 
grèves oomb:el!!e;; que, d•rns c~;; duruiei•.; 
lemps, ils ont eu à soutenir dans leur riroprc 
pays. 
Si faibles que soient ces secoura, i!Jl :1/'fir 

ment que les principes de solidnrilé ;;'.lten 
dent ebaquc jour r;lavanl3ge el 'l"!l les tra 
vailleurs de& diITJreoles contrées, lr,in cl'.\•rr. 
disposés à s'entredr.\chircr, . c0m:i.,t p~r le 
paeeé1 pour sai~ft1ire aul! ceprices des tyraus, 
maintenant si, tendent fralern~\it.li:l3~t J,, 
main et uni11sent leurs efforts pour lulte1 
contre leurs ~nnemis communs, !115 exploi 
teurs de toutes sortea, 

ASSOCIATION DES TYrOGRATFr.S, 

Nous reeommandons tout parti-u'.:èrem~nl 
à l'attention des travailleurs, tes Ji;;positlons 
suivantes introduites dans l'a$! ialion ou 
vrière par les typographes de fl1M, t! q,1, 
constituent un vériloble progrl 1 cbns Ir 
mou nnuml .,,riopérnlif. 
Après pluek,••rs années de pré1 ,·.,lion, le.• 

ouvriers typogblqhes vit:nnent dl• ,,: nnsl!· 
luer définiLivcn;icnt en société co,:i;i ~ativcè~ 
production sou!! le litre de : Asso1 a1ior; gëne, 
i·ale typographique, anonyme et b Jpi!al v1- 
riable. 
La Société a po.ur ohjel l'expldlu'L n, [Ulr 

ses propres membres, de lo:i.tes Je,- br.1nches 
de l'industrie typographique. 

Le fonds spoiaf·. est fixé A ~aîte-d:x 
mille francs, divisé'e-,tquat,,.·z-e 1 •• ~ ,,c'ior,, 
de cinquante frr.ncs chacune, ~ œ:eE pa•· 
fractions hebdomadaires de via, -nn1 ccn 
limes. 
Les bénéfices nels résultaol des opération. 

rncinles sont repartis comme suil · 
30 OtO pour )a formation d'un ~sa., ré 

serve; 
15 OtO pour. ln formation de: la .- <e de rc 

'îrâITB'poai'.vëmrëii'aîcfe au. ... sot , ,,.s Dg~. 
ou incapa!Jles travailler: . 

5 01U pour l'organisation et i;utrat1en 
d'une caisse solidaire de crédit muti.;cl gra 
tuit entre toutes les associations .!/ant pour 
but le bien-élre général. . 

50 010 pour l'agrandissement ùe !'delle~ 
S'.)cial ou l'achat d'nulms imprimcr;c•. 
Pour être admis dans la.Socié:é, [out ca,,· 

didnt doit réunir les conditious suir11nlcs: 
l • filtre ouvrier typographe, c'r~t-à-dire ap· 

pllrtenir à l'une des branches dt !li typogrs. 
pbie. 'l'outefois, des travailleurs ou employé, 
étrangers à la typographie peuvent Jlre admi, 
dans la Sàciélé lorsqu'ils sanl reconnus, p-1!' 
l'Assèmblé~, néces,;aires aux besoins d;i l'es 
ploitatton; 2° être' membre 'de l'l,.ie ce' 
Sociétés corporatives de secoura mutuds. . 

La Société est admini5trée par un co1:;::1! 
composé do vingt membres ou ro'ladata1re, 
réyocables et rééligible.a, nommés en ~sgcm_ 
blée géaérnle, à la mojorilé absolue d,is sut· 
fllilges, sur une Hste de candidats pré;,.:ntf, 
par •IUI vote préparatoire effectué dans le, 
ateliers, 11n prenant pour ha.se la moy.:an 
de un candidat pour dix associés. . , 

Déjt. Je nombre des sociélllirea est cons1do 
rable; une g111nde partie du capil~l est vor~ 
el les opérations soat com~encéee. • 
S'aàresser au siége social,, 22, rua de0 

Grands-Auguslins, ou aux atefüir~, 1::1, ru6 
.du Faubourg-Saint-Denis. 

L'ASSOClàTJON Dll8 T-AJLLi.Vl\.5, 

L'l Société gbzérale de, ouvrie,J lai/lt'L!'~• 
33, rue 'I.!\lrhigo, a, ~ans =~ da ses dermà· 
i,cs ass1:mblées généralee, résolu de porter 
~on capital 11ocial de 50,000 à. 100,000 fraoc:;. 
Nous apprenons avec plaisir que les ~ouvel· 
1-ea aclions-0nt été enli~ement fOu~erites p~r 

, les ouv,l'iers eux-mêmes. En. èonséqueocr, 
un n(IUVeaa magasin .~e Vêlements conf,c 
tionnés sera iilcessament ouvert pour le 
compte de celte assooiat.ion. 

D.a.ns l'un de nos prochains numéros nous 
publierons su·r la Société des taiUeurs u11t 
pt;tilO noti~ lJUi1 nOU!? !;espérons, intére:,581"~ 
nos looleurs. 
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SOUSCRIPTION 
(•OVII tf.~ Dl!C1' soLo.,TS ll!'iVOYKS !l'i UIIIQUII: 

Produil do deux souscripüons (ailes à la 
:,,lie c'.:<S ~fartrr•; boµle.vard de. O)iéby, 4, 
tend~~l J::,. pilr:ode Gleclcr_alc, et qui devait 
,ütl inséréu dans le premier numéro de la 
J/arscillai.<e, 75 fr. 

Qtwlques bravos citoyens, cnlro aul res nos 
,mi• D11Jl,·tlcl Calbrolior, opt voulu attendre 
J\,ppnrilion de ln Jl!a1'teillaisl! el lui sou h~lter 
10 bicnYcnuo en lui appertnnt Je produit de Îe11r CJ[leJ~e. -=-.1~ l'r. 90 cc~_l. : _ 
!!o;;s 1,;: pouvons que remercier ntls àtl'lill 

de )R syrnpn1hie dont ils l'ont preuve en faveur 
de 1~ Jtam1l/a1se. - A. D. 

n FfO:i[Hl do r.euf lithop;raplies rëpubll 
clÎ:l< ~i:,~è,·e~, ,·n11tpis de )n r"p-îession., . 

i 1J - LV. - bD . ...J,CP. - .ï'b ...... EB. 
- JG. - FC. - u. : 5 fr. 

,.iOUYELî,Y,S DIVERSES 

Uo !il dans le Siédc : 
,\vsr.l hier, vers. on7.B heurr s et demie du 

10 r, U'1 zoua·;e do l, garda impériale, après 
nr r !)a en corupagule d~une Iernma, chei~ le 
,j r c.:., marcaànd do r lo , boulevard Roche 
rh . .,-;art, s'est rendu evcc colle-cl dnns un hôtel 
m,;oh\, l'l~l!\C b,;,u!e\'ard, ot\ ils ont passé la 
•11 ,. ~t w:: ii~ se mut tail lnscrira comme sult : 
I', ,,i3tbicu, ti,;é de 32 ans, zouave, en garnison 
à ,,.r,nili,·~, el f\, M<1rcella, Agén da 36_an,. O~· 
dl:·\ tuplsslère, docicuract rue Lacroix (Balt- 
gocl!~~J. ti \rndem.ic matin, vers sil\ heures, ie 
tôL ," " qu ittè !'bCte!, et lorsqU'à dix lle4res 
vn c p!oôl~~ d1n! la chnrnbre qu'il avait occu 
ptr, on y tr01.,::" lu _fille IL. ne donnant pl~• 
Ü'•' de vio ; e,lô Mait encore couchée et nl'nit 
1((1 au sein !iaucbe une blessure frite à l'nide 
d'nr. ic!tiumont !'ointu et tranchant. 

'._:, n<lan& de celte lllto a erè transporl6 l la 
ruor~ue api~, les tùn~tatatio!:!s mcdtco-Iëgules. 
· J)',ciire. recherches snnl fuites pour dècou 
ni: l'au/en: lie ce crime. · 
- ~!ardi dernier à deux heures cl demie de 

r,pr/,-midi, un bateau monV pnr François 
\',., ouvr ier d~b:,rcieur, a êté co:.lê sur la 
fllns e, :1:nJ'1l du polit de ll' Gdncdrdo par la 
Jueur Je I'iapolèo11 (le nom porte malheur}. Lo 
co;p; du débarde\lr n'a pl\l et<: retrouve. 
- !lier. vers ~l, aeurr s, un a!euilleur du 

c~nin de Ier de Ucrunx a i,tê renvarëë par une 
\r.omotive. Quand on a relevé le corps, la lêlo 
d, " victime éfoit complètement ecrasèe. La 
jim~c it la bras gnuche élnieot presque dëta 
cn~is du tronc. 

- [,~ llste des témclns, duus l'ufîairs Tropp 
m•oo ·:i, ol d°C .r e ètrndne,opr6 • avoir Hé rédui lr: 
1~ ::10\lunnc Fer rand rt ic calfat Ha11g"'el vont 
!t.'; eues. V~ a rétabli ëgalernen; duns cette 
li;'c le prcpriétaire du champ d· s lequel ont 
(il trouvés los cadavres. Le Jury entendra encore 
!; t1T~% boucher lluck, qui dècouvr it Je cada 
•,1 de Gustave Iîinr k en sentant la terre céder 
~JU! S(>!! p'lS. 

L• c ·Chcc [hrdot, qui &vail trnorpor!é aux 
QJ>t:c-C!it mias Troppmaan, madume Kinck et 
m 1t1l!:.eurci:)( enfants dans U'1B voiture dë 
c,,1·e,:e, !mi ausst ses cëcluiatlons à 111 cour 
d"H:'m. )binlerlL!,nt le norcbra dc3 témcins 
,·u,~ ~ t3. 
- ::. Fir.,!n Dido: , le célèbre lmpr irneur, 

i-:p,,il;, l'Ac1ctmio une rëtorrne de l'ortho 
~~-~·e frJnri·s~. 
fi!ou le p~0jcl de M. Didot, la letlro H serait 

s~rprirn!~ dacs tous les mots où allo ne se pro 
n?ot, ~~e. C n lt~mmc ne eerait plus qu'un omme. 
i:e?bt rcs qui ae doublent sans effet réel sur la 
pun~nciiltion disparaiasuu! uussl, un homme 
ss riclu'r;ilt à c-ct : omc. 
L'F EB substituerait au Pli aue nous a trans 

:n'i l'untiquilè i rmce mm placerait ence dans tous 
lrg mots où l'on trou l'o colle terminaison. L'X 
n1 rervirnit plus à la formation rie quelques plu 
ritl•. Los crfoes chauve, deviendraient dos 
!",";.;, mëme des io.ou», le J d~trônnnt la G. 
E· .• ,, ce serait une révolution complète, l'anar· 
ra e :tgr.crait dans l'alphabet. 

L'.\~~démio a souri do 111 proposition. Mais la 
~~i.s~ tient à Lausanne des aasiaes littéraire. 
·u l'on a pensé que M, Firmin Didot avait 
trou,\ l'ëmancipation de I'orthographe. Son 
Y:', a 6té adopté à. I'u nanirnité. 

X.us lirons tes journuua pour savoir s'il etl 
:';en vigueur . 

_~\j'füiij ucadémlciea je ma vcngerals de M. 
:ll en ecnvant Eon nom ; ilfocicu Pliyrmin 

11,i,. Ce serai] bien fait, · 

. - Dln; le cours de la nuit dernière, M. B6- 
r:lmn, commiesaire de police du Palais de Jus 
t•,c,, el M. Boudeville, officier da paix, en vertu 
n UD mandat du prôfct et assbté, d'agents au 
lom~r2 rl'une trcntuina , ont fait soudaine 
:w.t irruption dans U'1 csteminet du quartier 
L,lin, situé rue des Eoales, 
1:'puis quelque teinps, dit le Droit, celte 

ma1nn était lo rendea-vous d'une qu11ntit6 da 
J~uo~; gens do bonne famille, attirés là par des 
1.~d\,1fos suspr cts , n'ayant d'autres moyens 
f111lence que le [en, 

. A•J moment de .l'entréa inattendue de, ofû 
l'.Ul de police, un lumulta •lfroy~ble se peodai 
!Il d;ns le tripot. Comme on ne pouvait parvenir 

DEIIIAIN 

au1 ulona de Jeux qa't. l'aide.d'an ~tit ~,. • - èe i>laétlfte!!l 891 •• toat rt!pOtl el dea pt111 cbe da celui oà 11
~'td!ew!;ù'~ ~' ea 'lieu,, Ili e&al& 1 ph~bes_nus oD"rant leur chair à la m:>r- grieé les deux paroliers qu'ils oe veulent plus 

0 b6llce aaependa au plafond, Il arrin cp• llii . ,. . . tateur11. • rN°'tN d1.1ct. ~o~ \~ieme'!\; ' , ,, , ., . , sure-~~péM,.:SOlëla•s. serrés dans Je ll'availl.- ue ourles comédien1ï"onlinairdllê 
Jeune1 gea111lîray6a,etcherohaat:l·fulr,.e he.ar- r.. A.ctlon!!t do-eat ._u A itH D&!lara,_ll•lll•';t' 1nqol,Jit ,'81!(l•!de11:1 '?h!!!l! fer hommes en toge vieillardses!llyanl N IM 111 p 
t6r~mt dans Clt tlrolt pa1sagt CODtff Ill apntl blMPêt annuel de • 0/0 et à U ~'loo!tlil&l!Oj'P l)_UI l_gf'~;i ~,.,OI!~~ ~ Ja' "rta,Oil l , 1

--1, - - ·cc.-" .•! 'd , apo ~ ' ,I ,• , qui montalef!t. · .... dende qa'o• peut dê• ~ pl"t!-•t de~ Hos r"ê "1 Jl'l'êv,en,t1pr1o!ns <fÎJieni; ,d un ,,.eu. !ngour.,di le po1 s d un.bou- Ce IIU.!1 y II de 1dr, cest qn Us renontfllt 
U11 in1.tnr.t le frê e.ftca1i9* pvtlt c6der 9011 ~Yal11er aa mobis à Ili 0/0, ce... l:n re uf eo,n~me Ui'mlli'rd.,1.~moi!-l'l)OJ',I, ,vf. clie.z:;-,-- _ ~ • .-oll'enbâoh :--11 aea pompeset-àaes-aiu~ 

re p~ld1 lnusit~; 11( on put c,-lfidft! q•1e Ja grap .::,:IM!•te plas lie eo 0/0 llu eapl- linA~ ~t}:,ur;; 
1 

!, ' , , , ti {J-iµ:rre/---tm~rt1 ~1/X àrmt1, ci- ~ien dêcidéa qu'ils sont l se livrer l l'a ea:int1 
pe hümal_ne qu'il retenait ne rou'lt pêle-mêle. t nominal, pou· • l.ean uua,'l.r:1.,.!Dae ",~01110 ,.Pu,.J;l~nde êpleet_o"te'"· ·toy,:,ai/::..w hu.t-!'t,.t-effe ! htMrat~re. ~, ·1· d 1•~1 bll . , t ' qi, '-u,- c roi,oecr,pll~ • ar11, • --~~ -- ;r, • ' 1 1 a• H 1· d-''>.. -"' --' l . au m1 ieu e "a ••fflea ' .. VERSEMENTS a.ne le ~g 1;1~vtmb~ 1869,' ~e:~e Pans; 8, :,·'Pa- Et·fe.sY<ilLi-qtil partent dompter l'f . f.... a évy a "l" eommen"" es,courses. 
Toutefole, la force uceadan&e par tint à rTtoa• r•! (S•l_leville)1 ,a· é,t• ounrlo, bai~ heures .ifüi: ·basar-èo-de1 liataill~tl. · 

Ier les fuyards. Ils ee rtJetèreot ators sur une Les vorsomenta •oront liçn de la manière 'm1autff,du eoui ·1 , 1
• J , Subi' ·, ·1 }' n v ut celte coneeplion 

P,Orle dérdblie1 pa~ ol uo petit nombre,,put ,or- 1uiva1J.t8 : · Atta11du .9·ue 1,e b,!\..~'l.u 'a AM corllip,os(1 ,d'!s, · • 
11!1'1•:!. ~. ~ ' , 

tir. Onelquee autre, 4leparorent par IN,IÏrol•• . . D~mrné•o11m~.,t. p,ri1dellt ! .Araonrou,i, iV••i- • de. 1,~uu~e 1 :mais ce D est plus n?tn, 
don11a11t sur nn Jardin, mais la malsoll etait !11

1
16~,orl~~t..... 50 1 125 rrinci ·.1111r 1t Jouy, ~eun,:~"'t . •,, J/dr$etllaut .à...nous, celle de notre epo- Voici texlueliem1<nt, sans y 11joute: un 

c,ern6e do toutea parle,' et aucun d'eux na put a r parttboa •• • • '7G 1 ' A{ten.dn g~~.dta:tr: •v~rtias1'!'ents, ont fiit;don- que,ë~~l~-qul fei:!} icl~lir ~o~poitrine! ! ~pt, la lettre q:.ie.vie~t de recevoir le direc- 
écba~p,r l retarttett de la ~·~ce,,, • ' w iurpl~ ~11 a~ ~aq~ , •• par le i;.r;.!· ,·,~Zl!~l~fl:}:1i;;!~re .1:;~~ df~. ~-!1~,L~!~,~- mythologie, de cetG .teur d'un d~ nos théAtrl'II de genre. 
. Uae aotn~e runaldêrable fol 11a!s10 1nr Jee ta- "1rntnUlration, . aéane<>, li l'oooatlc"!.de dis~dun1~~'~ .. l la !Mlf!tl':\'_e:-f11p.!use, de oes G1Teœ et d_e qà6 • Mot1sie~r, . ., ... 

p111 verh. disposes e<,lltm(!l da111 J~s m:ileona de '6ff. l!Jeweerfj,f,.,. •er• ....,erfe trl~ano )••I' ~· ,no:i,Irlà,;,,\ineur\'~x, ettcl!!!llJe .1'-t Ro!Jtains~po~ryp_!les, q~eipe·nous ~OD· \: « Ma1g;, ûe pndea tracBsser1cs J a1 fa1l 
jeux. ~e D.Lde et de Hombourg; lus carte• et le .. Merèredl 15 Béen,e•r• •• é!a,_t. de ooii~s~r, a~ 1ou~era1n lea ~ro,U11qu 11 tre-t:,m, _à ncms, ln femme du peuple, ur;e pièce ..l.. moa indig,mce me fo!'l.8 it vous 
mob1lrer furont enleYt1! ffn-•utf 2& .Dé~eMOr- , 1 1 t.".'"t. cl~ auJÏ~~lff 11,u,ntv:p-:sal ,tau peo~le la·lé- déguenillée affamée choveux au vent .prier de l'examiner - Vou'3 rirez peut-être 
L'l 1 nrt de j u' t 6 l fi. • • "" •e ... re g1t1m1tê du eu.lî~ago un1vorael di::ant qoe l'e.m- ·-. "-. - , • • Pur. s on~ura, q on peu 'fi!. uer -••' n Pari•. ne~/.\!lr ~'é.lal' rieil ·u,ile peu'pt~,· · •ll'.lfon yole los sems bondiseanls, pou5sant au bout des prét.entioos d'un paysan presque sat.vage. 

~ne! ce~latr~e, appnrhllntllejnt à Jal_6Jounl_m9 des 11, flttN• le• .,._, ....... ,. Jtc•- ,~v;it :!d~!!li~li'uoel/f..1 Mtor.a qli'.lifid~ive•IL pi:~ de sês robûstes poings, à l'assaut dtt tous Ce n'est qu'une ébauche, œnis le besoin 
cCO eo, mnt81 COmtllG OU oar, ta 1•11Pment - .. • - 1 ~~ • f j' /-"f J 1 1

' f ''t I ~· ~ 1 ' ' ''} ' 11 te • ,.
1 

·t . d' L _, d' . ,. n• - u~~er.n re Nttftcela,e- co~ 1nue,r, _qo h 111 l!l;\011r, en ,ae, .,re,que co e11 ues~ollilmH;, -qu 1 s s appf1 en a• m'empêche de la perfectionner. . 
o; a1 poun u vu r .. neura e~ e 1rec, qo1 spo· Ment qui a été fait ea 1852 était •1t!!011Tenant; ·t -,- ~--=--=· ,. -' li E · f , • • , • • liaient Je, nouveaux venu• -.~ _ · Alt' ,~ ,,. 1 11-.~ d • ., •~ :., •e"'la•e pl 8.-0t1.,,-qn tls s appe ent mpira, - S1 la Providence m accorde un abM conl~ l l;'t -,. • • .;liaU qu1r a & 11.a • e2a oao,.... !1-,· n ~ • , .. , . , · 

Le maitre dtJ café, qai ur,ii rie. méUer ln• . ON SOUSClUT • ment§, i:i '!tr>m~ê,, lf'!llb.vd, f'~ident,. ,i ,,9 non 1>!1_1,51~ê~e le balnilton de ln.Moselle la misère j~ pourra1 m.e~ercer A repr~dutre 
te:lop? ln ~~ilteure part dP. su Mllélloee, rem- A la ~anqoe ~ép_arteftlentale, s bii, nom do ·bure~u, k d~~!~ré .,911'1 ,lea ten111t,1puur nn t::bo~~, !!Jal~ le peup!P. des U!Jmes, en les grandes choses que j 11.1 ~ucs et senhes.- 
pltsss1t hnbttuellem~nt Je rôle de otoupier. • 1ue Carllmat-l'esch, a Para>. nuls, ~t a,ma1ntono /a p0rt1,,e, "~ 11omi:ia ,Amou• bom_'.[.!!:_~~Tl_,_ 1101 r de cl:tarbQ.n. l'gur Je moment je ne puis que demnnder 

Portr toutes les nouvelles Jiumas: . Au Sl•e de la Société, 56, rue Abba!tti,;ct, r~uz, q~i, .de P,a~tl pria, 1 êlqlg'llllll-. de toute La voilà -Ja v;aie Marseillai!e ! ! v<i~ lumières, · 
a /'ari.~. d1scùsalon' éleclo.rule 1eé,ril!uae, a contlnud 1!11 •. I 1 

S. D11:~p;uJ1S, Et dacs Ire déparlemenl.3, chez 1,Qu~ ka Ban- a~taquee' contre, la Ctlllefüytion,1.,l• l~Î• de- l'eni• L" 9Q~.r.e ?· ~ 1~ se ~e_ur~: , . • 
qulera. pire et.la pe~nne ~e l·~rnp~re!I~, avèc l'ldhé- lfe:J t('mj)S fODt ele1ents ou ils d1- 
0o peut également 1ousorin, en envoyant des eion et l~s er.ceui'J\g~tnent,a ,d.~ bur,Qu'; ' , 1a.iènF: . 1 g· )' Cf;· . • ·~ Ï us ti~n

1
drons DO!I 

maudab--p~3te, billets de booaue 
011 

c:mpo:ia Attendu . 9:ne M.., /e ll()mn;tl.it!'ajre de poh::e1 O a t d • - .. ,._ · v , · . C 1 · i I a aire a u.ne·.:,UJ e no 
t. l'i!cbê~noe du l" jamrier 1870 k J'adresoe de conaidfalllll ;qce l'e·1>ur~au, .lbfeli lqa'avertl;rlais· u ... ~ ... _e_noruI9!3li,'f.anç~is> e ~

1 qn I lecteurs ·11.u courant. 
MM. ,Je, flirecteun, dl' Ja Banf)ae Dépa~·të- eait.moltre en ,diec'u,~ion. des qneetidns'élrangè- est,csfl.faee-dtL'U>t,a appelle l russ1en. li 
mentR-le. ras!! l'c;,bjet ile la réonî\ln, en, a 'prJno1111b !a n'a-n'i ton lâ.TI~~. ni' la0couleur de ta" 

d(m)ution ! ~!li~ pebr~R 9~arall~•,,fn11te~j peaW;~,il,Î~tO!_Î,")fÎJng-; \ue-)e dOJIO &Van\. 
Attendn, qa aprèl,Fefü1,d1~lotio,, ,l~p ,nq~- qu'IT nè:,te .,;êt . . Le directeur du Grand~Tbéàtre de Br1111!l• 

mta ikmb~rit, Arnoaroux, vêiilnier,1~,Jouy aont S.0-- ~.- "'·., ·'' ,., •• 'é · ' *t '· • • ' r•t6s en ~~. ,raf~u,ntl ailil'li' d'.oli4lr ÏI "1• ,ré. ECdp:iè·n~t-r~DS', entJeres s ~entr11en le~ a p~r1u en première mstaoce le proccs que. 
qol~!tbn ~gol:ère~enffal(~ pu le.re:S,~se'11taiit au ~~n1re:sr~e' de~ ~~1 ~a1kes,bou: lui ava~t ~ntenlé .le lé_nor Morère .• 
da l autorlt.t_ ~ ~v!lt~ à ·~ ,dl1per21r, et , te f, e,o~t che~·! jj:}]lH~ iij' avp:1ërlffâl\ tuer ,-plu~ ~~lu1-~1 se l'J!i•ina1~. ~u'oli ctt !P~lé , ~ll 
f!1Ddus paf&lll,la d .. pe!t11e:1,.61Uctl:ee11 par,11 a,- on i;....nr.nc:.*".ri~Ïl:..i:_dêvanl èUX plus; on artiste en représentations lor~ue111,111 eoga- 
t1cle lO' d~ la loid'!16 Ju1n l86B; ,,,,~..,~~"'··~~ ' . ,. '· · '· ·, . 

Atte.nd~ ,quo fio!Ilb&rd,ai ·en o,utre,"ottl"!!Jê Je les eld?,.a1Lr~ds i, . , . , -.:.·t: .. , ge_ment portait qu JI_ devait ebanter les pre- 
cnmm1Ha1re de police dans l'f:i:orcica da 1n ~~l)IHS'.:tr.empou,nt d'ans· le 'San~;: ,:mers rôles sans p1u·tage. . 
fonctions .,par dos. parol~~i.tend!lnt Uac~lper ron mafvll':iîs-'~W..s_ë~, y_eflftï},JP'6îif~t~(r l~s· M,_ Vac~ot en II o~pelé de la d~éisi~n des 
honnanr et 11a,dèl1t;~t,eea~,.,a,"'l11aat ~ d,tr ren~es eads,.vre;; .-nu'irs_, :i,.ya,ent couohes du premltil'II Juges et 11 a envoyé t. Paris une· 
reprl&es: • Ja cooo1û1 l'Jntel!lgenc1.du,'19lllm11· •• ~ .·· · "'°'a-;-·, ' -,~.; · . ' ,. ' • d · saim d9 i,oli:19 F,1qq,u'et' qùi, :rtila'll;lin~Îlt enèôfe, doi~~a _roi r:t~~ntJ,o~~~~ ,le, R1el J _ !l '.JJ' ;, .... coneu~ln.•on au su Jet es cr artistes en rc91·~- 
en a fait ,prollv~, il a fait preuve de,p!os ... ,1eoe Un'.;Jg_l)J!,jOUSOJS,COI:P;I qui lol"JQe1~nt., 1ent.11.liious.,, .. • 
qo,alifier11q!ss1;j1 c.oilnàl~ la'. IOi1 ,i1.DH1 ,'.bien que les gradins do Jeurs trônes, s'efîondrè- Plusieqrs, di1 ~c!eùrs parisiens, M~. Plun- 
lm ... ;o co1x11~ma:ur~ da po_hca Jfo1;1<J_ll~1 0.0~11 a rent po,irr-19--- -- · kelt Harmanl et" Bertrand ont déjà 'donné 
proo"re uc.c !c1.9, da,

1
p

1
l,u~ qu'il élut 1n111lelhg~11t; . . • , , · ' Jlè d B J • Je bureau i;e fient n;il,leQJ,•nt' ~ompto de sce deux JtL ils c1 oul~rent, étou~e•, sous ces gain de cause à leur CO gue e e lrl'lue. 

averlleHewenb!, ,Ce n1olit pu ma faute ai la com- lambeaux-de viande humcuoe. 
ml1~ain d'o p.Gll~ ae,~11lt·,pu llre,Jo dêcla~:!e1 Donc, à..:mor.l la gùerre !!! 
avert1.e11emGntl nuls. • , v • d · · IN pl;• de (" robe 
Qu'il s'eat r,nit11 paislbte·1de1 pehiet ê1ict6es "l<eme eJ'!,l~re !" . 1 ~. par l'art. ~, 'da code pénal,; flo_ttant~, ô vieille Jlarml!aist. J aper- 
Attendd que ledi\ Lompard a'es~ •• plue, 901s·touJours le masque bleme et hypo· 

rendu cilopa,!ile d'noir,, pa~'dH disco!JrS publi- crite d'un-"lkînaparte ! 
qnemeni profé\é4, pro'fO!JUA le pubhc à com, Non·! .notre !,JarJeil/aise n'es\ plus le 
mettre ,un d!ht ,et à la' dê~olifüsnnce. 11ux - -d- ·_-b_t_·--~ Id t d t 
Iola on disant que Ja diuolullon de. la r&union pas re ·o\1· e-ue so a i; marau an une 
~taii jlltg~l.~ l''. qujelk! ,pronva\t l'.fointelligeu~ vieloire:... . . , , • 
du comwl!ralr• de police ; en ,1nv.1tant le public Notre .Uarseillaise, c est l hymne !amt 
l mter e!' 1hnce,, Gt. t!l 1,l!llt?ant e11eu1t~ au du tr.avail -de- la liberté et de la justice! 
commbsjlJr~ (je pohct d av, 1r à ee f1ll1rar, - -• , 
attendu ~u'!l n'était pas électeu~de ,la quatrHlmo G. Puissant. 
circo11ecr-1p'!on; 

Qu'il 's'ta! rendu passible des p,.iiirs Mict6ee 
par le3 art. !, 3 el 6.de'la )CJI d,µ 17'11'•1118_1~; 
AlleDdo que 111 nommé Amouroal! s'ed iitto· 

duit dans ln réunion soedité auand, 'cepend:!f\t, 1 
il n'était riï é!ccteu.r. de ce'll• circonscriptioq élec• 
toralo, ui candidat 3l}'!lnt rempli iles formalités r-- 
·prescrites,, pàr. l'artic'.e 1.i du oô.11alc1-co1111ulte - .,~- ,;;. .• .• • 
du 17 févriér 1858; .,- rc .;., ks{t ,. :. ' h'' .• 1:- ·r·· d ', 

QQ'Bn agiseant ains1, !Ill acceptant, en oulrr, F.>OUS,..._.ce- 1...:'!-:fe ~--el'!:~·::P;;},'ll!fl ..t..0~.-'--t 
la place· d'.as.easeu,r.au llqre.111, et en prononçut donner-au t~yîµJl~"± ~Ja1reip,inr:e~,.i:~wa 
eu m~!• / • la ne 11111 'p11.1 de la. qnatriè~e'clr• ment,. ~l!DS., prft"nf10..n,:et'.-~6: -~~'!:!l91?~L 
C!l'111cr1p'tion,. m!lia je· suie êl,ecteor; or, comme les notions qg~ J_y,i;. sont1 n~c~~sn11:c~ pqur ~r~ . . , . , 
élect!ar, ;f~i Je aroi~ de combattre, toutes lee riger, ~;i"-:srrrrté;:-e~e-de~-s:ens, à tr,ner.s les M. Uon Cogm!!-l'd, 1 heurr,ux .:hroote~r d_u 
êlret1one qm me d6pla1seut'; • Il a manifesté la écuci!t ile Ja):1ü~èr,i. ·-· · - tbélllre du Châle11.u~d'Eu11, vrnnl de rec<1vo1r 
vc;loalé d~ eommeltt'e 'et a ,commis le :délit pr~~ La Rll.IDt; -mi-,-v.reu:ir;ctiçton_sioistre, le dit, un ecte inlitUlé : Je Cabriolet dr,, docteur. 
vn et. ptinJ par los art, 8 e\ 0 de la !01 du 6 ju1a c'esL la riches~e du pauvre. . . . ,, li a refusé obstinément de nous dire hi 
18i~~dnmae Lombard el Amouroux chacun en· lT_ru;. ricliëiif~qgt-rui ·ml/,nquc nossi __ trop nom de l'auteur. · 
huit mois i'empri1ol!Oem~nt et 1,000 fr, 

1
d'a· 1 souve_ilt_,~(ô·~'!. 

1 
. ;i,-': ·fu · t ~ Nous l'il.vone 11uppli6 À .mains joint.es : il 11. 

mande;' Vôsi11ler et iJoily, r.b11cuil ~n un mols Je l~ëbernr ...Jl .t,1 mon ,~e,r- ·co men on été ioi!exible. 
d'empnsopnement et 500 fr,, d!amend;!; l'11cqu1er~cor:c-JD<:'Jlf Oll· lii conEerve. N ' nllé 1·usqu'à foi 0ff'rir eu Les C9D,d//,mne 'toua lea qu,tre eohdairement _ ous somm~ , 
aux amendes et dêpene, et fin 11 durée de '1a · • fohange une pièce de noue,. - nou_s D en 
cont~ainte par corp1 aù minimum iodiqué par , _ ---·- . • • . . , 1 e-rons rien obtenu. ··- 
la 101. (Dr ... ) Et-poul'.fan_t~g'.Senil ;m~_me. de ll~He)Ache 1 . . .•. 

oit. je me ~coe, le catu.l' sorr,<! c.i: un scru:iufo :. ., 
Comti:èn":-~e:1®ÎÏ!Ï. ~l_a},! me_g con,:;e1l~ pa-_ Le poète-prud'homme, l'auteur ~e la Grèut 

raHr.Q!!t U.;e.J!'O!!f•'~_!!l_ll.!:':} . ". :. : . _ . des Forgerons, riunalt8iB d'alexandrms ra~ces 
9uancl,1 uu_rn~ 1~t~J~~ 11u:ti'a'\·a,•!:0~ 00:q°: destinés à prouver que tout ~t pour le mieux 

lu1_m·nnq1..e n:.rand Je'){a,aui;&i.ad1tceq•1J . ·11· d . d nt ..,-,Y"-1.c ><.=;-b~f""q"1·1-ibre d• •es facultés dans le o1l'n eur e! emQll'fS, u mome .,,,._ me 1spen!'.,.. . ..,_,... ,,,, ~ ~ • , , · b · t · M C """' - Je lui aurai je donno7... qu on a.de quc,1 o1re.e m,an~1;r,""".' ' opt"'.'!"· 
N_Ô~, je J'îfsaistrop-:----:-- t:Qlln, vient -d'.obten1r 1_, dl~?e ~C.9!DP8D~- 
Mtt·is-je lui aurai du morn~ m0nlr.é le b11l de ses travaux - on lu,1 a lait c,pérer qu iJ 

à 11.ltefo dre~ ët- tin. problèrne bi,m posé est 1.1 111rnit admis cet hi ver aux bals d!l la cour. 
moiliêtrés.olu, AI!ontl vite des bu de soie et un frac•tout 
Ce1,1e-so1uli.!,n, au surplus, n'est p~s un I neuf q11o voua irez uaer contre les broderie8 

myalère : officielles. 
C'est-J'altrancbissemP-nL .d11 travai]. Heureux vainqueur! 
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SOCliTt GiNtllALE 
l)J: 

CARROSSERIE 
Statuts diposds en l'tlude fie .Il• JIA. YNA L 

f!Olaire d Paris 

AVIS DIVERS 

. Lea œuvrea eomJilêlee if Afll ., 
CAPITAL St1è1AL: !J MOO OOO certainement 4'• être {'feu de Muss~i sont ,._. 9 Fl!.ANCS I o[r!r 11 à recl)'l'o1r, Dn8I, 

81 plus agr6ijl1Jca· • 

s1i:r,11: soc1AL 56 , rue ,Hbaftucci 
PARIS 

EOUSORIJ.>TION PUBLIQUE 
de 

4.,000 actions Je oOO fr. 
Rembournhles en ~lnquanie années 

lntértl 6 • f. l'an, tchtanl lrs 1S jam,. et 15 ji:îl. 

Amorties au pair en &iO années, par vole de 
Tirage aonurl, et remptacee1 par 4aa /inllpae db 
jouissance ayllnt le m&rne dividende que 1111 Ac· 
lions elle;-roOmes. 

CONSEIL D'ADM1N1STRAT10N 
I\IM. le comte' de BU.STELLl·FOSCOLO, patrl· 

cien do Venise, 1· Co1111ui gènéral do H,u.1duros, 
Pl\P.SIDENT, 
p, I\ANZI, de l'loatllut bia!orique de Frnce1 

ex-mtmbre aB5ocie du jury International do l'ex· 
pos\tioo universelle de 1807. 
Le géué~al c'?}Dte lU\OSNOWSl<I, 
Le vléomte LI BAILLY·D'INGHUEM, ancien 

attaobB du Cabioel du Minio\ère de l'lal!r!eur. 
H~f\LOF:SEN, do h1 Maison Hn, Ol"E&N d C•, 

de Rouen. 
M, A, MAZZUCCUELLI. ADlll.î'5lbTRanuv.; Di· 

reciaur• Fonctaicur. 

CONSEIL JUDICIAIRE 
M• BEST, Avo~6 de première lest~nce. • 

BANQUIERS DE LA COMPAQNIE 
La. .BANQUE Ut.P'Ait'I'mMEN'P-Aft°,~rnié 

Cardinal Fesch, à Pari!, d ses Succursala. 

EXPOSÉ 
La SootÉTÉ OBNBIU,LII os CAa1t01eaa1B e'ela 

fondèc afia de procurer à o~tto b~auohe d'indus 
trie tout le développement qu'tllo·ettaa•o~ptblc 
d'atteindre, ot da lui pGrmoUro do tenir !o pre 
mier raog dans Jo. Carro1eorie curo.pêonne, eooe 
le rapport da l'èlégaucot du· bou marché et de la 
perfrc\ioo d& ee. p~odulca- ..., - 
La Soci61é açtuelle ador.o pôar but·de former et 

d'6tablir d• v~, U•inn~oAA-Jer;aveomaohinoo 
à vapBUr, aoletlu m6caalqiiie. etcs., et par cea 
moyo.na, arriver ,6rement l obtpnlr, Jil guiutea· 
oence du bon m11rch6 daD1, 1a.fabrlcation, 
La Socittt v_çndra à priœ fbe, si. p~11aiit pour 

ban le tuir:admia maiufena11t poar- lu woiLnrea 
neuve, et pou.r c•lloe 11n r6'paraUon. Qa tarif.,. 
mis eu vlg:ieur depni1 dan:. ana, eet dêJl \rèa 
appi:éel6 l!•r Je publie: ~ , • 
LÂ S0c1âd GÛi~ lis CuROSllll1\III a'eet 

placée eoua la dittotioa de oa. A, M~ZZli'OÔIULLl1 
nu d• négocla11t1 lea plae· j11ttem11n& recvm· 
mand~11 et reiiomn.ié dans la Qarroe110rie, et qol 
a touj.oara.,obtea11. lee..,p!!]Dl~rtl ncompenBe,. 
dan• les d1tîérenlee'expo111t1on1, - • 
La SRi;itt.u_ dtJ,Lacquiuon raa.ldr:id.., Ella-a .aea 

egencementa, aoaateller11, Hl terralD1, oil• a dtJ• 
piia polU' 10n compte to11te1 let oommaodu qui, 
lui ttaientfaltes. 
Le 1ucœ1 do fa S001im, Gil!iiu.LII os C.\a1101- 

an1E oat d'a11t•nt plH éertala, cfu!à côté da 
i'optrntioo ind"•triella et fh111icière1 il y a un 
bul utile, p~lriolique d pMloatàropïgu,1 puisqn'•ll• 
o.e propoan do . .cfonder, anr'.ee 1mm•nH.- Ter 
rains, dtB Maiaone 'p'on.r l11•0avrlara de l'UeiuP, 
anc Eool1 d'application el Caie" de Sceoura 
mutuel-. 

SAMEDI 
' . - .. ~cl/A.. C:L8";;- ",}''. ' !., .~~ -_ -~ - .JOURNAL POLITIQUE 

·. ,, , ,, :·, •. , . . . , ·,'.1:1'1 '1~ 
1
'/ ... r_;' , 
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' : •. ~ • : L \ 11j )JI., _ { ' 

:d,,. • ' C" L ,·,. ... ~ .•. 1' ~ --- • ' 
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1 
• :1 · .• _ •. • L.11•1.w~ff'II.IA. riow , 

nÉ»A·CTEtJB EN Clf~.r .;:-~ours :fî:'LB4J:~fl : .. f~.E111tJ;Ji"v~JL_ . 13, ii~É· ou ?u_eoURG-MON~MARTRE, ,!. 
• '{, 1' 1~ ,!ï•: : ., 11: 1,. I"\. -11 :.f ,. ~ • ~ t 

Paria, 1 ~ 'fr. ~Of Ddpiiriêiit~r,tw1·:r l'fJ:i(r:~A&-oil.ne1nt!_1l! g.:1m_ ~ois: Pâ"f, 11-rr. Département,, G fr. 
JL.A. CLOuHE ·dè.l 8ôn ~!9mier nu~~ro, ,ipubliera un feQilleton, ~es plu~ lnt&~;~~4: L,~t: ,~~~~~pN~ .. ci·~~ .. ~ J~~-È[D'l~

7~T:1~~~~~:~~1 par ·lin anciezt•agj,trat . 

Paraît le Ier Numéro de 
ADi1l.l1Y.IST.B,.T.IO.'(f 1 

13, RUE DU FAUBbU'RG-MONTMARTRE; 13. 

Lo 6trennfJ If~ plus agr~~olcs t. ol!rir et t. 
recevoir aont certainemênt les œuvàiia oo~ 
ni.n& DE xussrr ; c'est 110 pr6,ont pout la vie • 

_.. 

En 1Jnaonc1nt la ·publication da !'Histoire de, 
Peintres d~ toitle, las éccle,, pour.uh le o vec per 
&éyêra11ce, deouis l8J!l·p1r'.lè géràtlt de la libraf 
rie Renouard, nous pubtioD1 la li1ll comp!Ne 
del 124 mallrH dei Jiuit 'Bèdlts alalièm1es, illutl• 
trEn de pl'us de 100 gtavo"re, r_eprodoiaant le 
portrait et ie! prlncip!l'Ull. cbefs•d'œuvre des 
peintres. Qua.nt aux textes', !11 sont en gra.nde 
partie de M. Cha.rias Biaoc. 
L'Eci1/e 'llénitiem1t par M. Charles Blanc, Mt 

lcrmin~e; otle forme un beau volnme, illustrê 
ne 180 gravurea. D1n1 trè$ pe11 de temp_P,. Jrs 
Ecoles ·1·0111ai11, et ombritMt stront eà "'tlilte ; Il ne 
mate plus q,,e douze matlrea ·l mtbl!er pour ter 
minH enLioremeDt les Ecoles italitnwes. 

L'Erposition d'articles pour Eh'ennes 
et Cadeaux de Noël do~ gr~ds ma 
gasins du PR.NTEHptiil com 
mencera lundi 20 décembre. 

Demander le Jllarle Blanche 
iit le Printemps apparent,. 

TRISUNAUX 
... 

l,,\ LIDIRTÉ Dit R.ÉU!'ilON 

On 1ait que l\lM. Lombard, Amouroux, Vêsi 
nler, Gaillard ft Jouy étaient prévenus de dé 
lita tt conlnnentkine à cette fameuse loi ~ur lés 
rtunions, qui a'eEt que la comédie de !& liberl6 
de réuaioo. · 
L'affaire 11. été appei,111 le 16 dé.:embre devant 

la !eptièmo chambre. Voici, d'après le Dr6it, les 
tomidé111.11ts du jugement : 

Le lribuual, apres avoir entendu les observa• 
tione pré1enlées da11s le même 1tns par chacun 
des autre, prlivenn~. a re~411 IIOS Jugement en 
oee lermea: 

En cc, qui conce·rno le nommé Jouy : 
Mteodu que Jouy ne compantt pas, quoiqoe 

rtg11 lière111t11t cité ; 
Donne défaut contre lai ; 
Dit qu'il ••ra statué l son égard, comme à 

1il"gard de1111tre.-inculpé1, par un soul et même 
jllgtmnt1; • 
!o ce qui co»cE<roe Gaillard : 
4ttendu qe!.il ,et ét .. bH par l'inatructio11 et lea 

débats, et nolammeat par la déciaratloa dt, lê 
moine cokndue eur sa requête à cotte audie11•.a, 
qo'il n'a p6n6tr6 dano la 1aJlg r,ù 11 été totlue la 
rê11olon publiqu1 • .4lacterale donL aera..ci-aprih. 
parlé qn'e11 qualit6 do loueur de ladite &ail~, 
d'o,goniaateur de la réunion, pour percuoir dts 
droit, de location ,t Caire un service d'intérieur, 
et toon COllllnl 61,l}ltUr illtl'US devaof prt1ndre 
un• part qoolconque aux diacuaelons de l'u 
eembléo; 

Q 1'11 n'ett pae établi qu'après Ja .dla.aolatlop 
(flll a ~té prononcé9 de ladite riuoion Il ait d6· 
1obéi à la rfqnisiiiott qni a 6té, faite par le NI• 
préeentaot de J;ao·torit6, d'avoir ,-,é diapuaer·: 

Qu 'il a-ppnr, lt même qu't. no in1tant rappro- 

Le numéro : 1 o c., par la post~~ 18 e. - L' abonnet!tent de S moi, : 

ÉTRENNES UTILES.- ./ . .. ... 
Tnhl_cs à ouvrages laqtrées • .• ~ • • • • • • • f.4· •.pèle. 
Pup1_tres en bois d'acajou • • • • • , • • '• ._ . a ISO - 
Jardinières bois sculpté, garnies de ·ftemti • • - • a. - 
S~cs. à ouvrages garnis en soie. • • • • • • - ·t, ait - 
M1rorrs à main en bois sculpté (grand modèle), - .- to 
Bombonni~rce cristal do couleur (Qouveaulé) • - 2.>IM) 
Cabarets à liqueurs gravés (8 piécea) • , • .i - 2 D 
Verres d'eau gravl!s (6 pièCCl!) • , • · • • .- ; - 711115 
Caves à liqueurs àacons et ,erres gra,,,1s 

(20 pièces). : • , ••••• , • • • • - 215, • 
Suspensions do salle à manger avec lampe.: • - 30 · • 
~b~ernes boule pour antic~amhre • • • • • - tJ IO 7. 

beaux broiµe • • • • • • • , • • •. .. - 15 tSO paire . 
Cache-pots porcelainedécorée, montés sur 

pieds dorés, •••• , ••• , • • •. . - t2 '15piêœ, 
ElffllÉB EDIB!•_' 

• •• 

• •• 

1 
• •• 

Les directeurs des théâtres · ncn•11ubven· 
fü:,nnétM!loul·bieo· decid~• cei.~e foie-à,ue plus. 
.!e loisser leurrer pnr le~ gentilles prom,'ll!&& 
de Sa Bieni'aîsance M. 'J{usson. 
lis oq_t,_dès_ à prés~ni, oblenn gain de 

cause ea ce Qui concerne les ch,1q;es e..:orqi · 
lanlts que leur i·;nposaieQt les deux Exe4l:.. 
lenn~s qui lrôoent au ministère .d'Etatet à, 
la. policec,'charge11 qui se sol~11ient 11nnirelle• 

1-me11t par un"e perle sèche de 36,000 francs.' 
1\-111.iuteannt, si l'on ne se ù'lcido p11.;·il. faire 

. droit à Jeurs jusles réclam·ations, relative 
"ment au .droit des pauvres, ils formeroQ.t 
'boutiqùé Je· 15 janvier, eliil faudr9. bieri aldrS' 
q11e M. Hu.sson quitte un moment eoq' au 
réole pour des08'ldre un peu sur la terre, 

• •• 

VARIÉT·ÉS 
' .. 

LE B.AS~RELTIW DE Rt1DE 

c« Jllarseillàise'!1J1 Ce, r,u~ssement, au 
réveil, de oo. troupeau d.e lions dormants 
qu'on ~.ppelle un pe:upl-! 

Le grand sculpteur,1:Rode·,a tent.é de 
noter sur Ja pierre êët .ppel.tfii~espéré 
d'un, patrie. .

1 
, • 

Casquée, la c~il'asse ll'éèaillée seri:ant 
&el' dtkff'1.Dlimel\esl' la dra~rie collée 
aux cu1isises par la tapidi~ du vol, le11 
pieds 1,1rispés, !,a crinière fouettant l'air, 
t:œil féro~· s11,îl~~t de la. pa~piè,re gon 
Oée, la bou~he 1ep&Ïf1:S8 fendue. par110 
supPême cri d"ldétree~,lee.,muaola:fai 
sant ci,:11,11.uor la'. cbàir 1ila bru q.ui ~rie 
un couteli.u, folio et,,lancée comme un 
noulet, uno femm~, µne, dée11~, empor 
te-; dans le blttement de 881 ailes~ ·tdùte 
une antique population guerrlè're :' ,:_ 

.. ,. 
Mlle B. B •• ;,, unè- peliW demèjaelle qui' 

e'inlllule arlisle drac:iatique; plll'CO qu'elle fi. 
gnre dans un.tbél(re de jam~; llfly}>laignc~it 
l'aulre.~i1:', au foyer~ d'~lr~ wuqiui,•ie par 
dei quémandeurs de -bilMs dê 'faf61ir: _ 
- F-igure:r;-voue, diaait~e!le; qll'ua auda; 

eieux· est allé' ju~qu'l fourrer une supplique 
d11us mon cot:111ge. , 
- li !ilBP411fiL,~ns~ d!)_ute. olileni>r une 

avanl-ecèoé , fil Labièhe qui éfa.lt _là~- 
. ,.uu:s civay 

MANTEAU D'ARLEQUIN 

U.a-musicl«,n qui o'esL pas content c'e:.,l J .• 
Oll'énbacb;- Ses deux col!aborateure ae:!er· 
111eplés-::-l'abapdo11neut au mom!nl ofl le 
maestro - jèttâtore. vient d'4'm,liller de I& 
JOY.llU&e-~lisiqûetlüe~r. derpi~re o_péreitf 

D'ap_rè_s lea _ uns cetL moisi-ieurji __ ~~ra~ent_ 
Cqri"elÏF qui lê musicien se_ til_!!se , dans 
les d~it.s, _la part du lion,~ d'autre3 afll~ 
mr:nl~~ue -le s~~s de hortfro,.,, 11. 1i' bièn 

~!lft• 



. ' 
-1'- Il ·•-:-··~. - ••• ---~- -·- ... 

PREl\flÈRE AfAISQN DU }IONDE, 

. , :&J '·partir· - de LVITDl1f_:P_.P~hainfr20 Dé~emJire . , 

EXPOSITION d'Objets ·.de, fauta~ ~pou11 ETRENNES GRANDE 
I• 

MISE EN VENTE de pl ue i eu r-s 
BON ~IARCIIÉ SANS PRÉCÉDENT. 

affa.i r cs ex.ceptio:f!.ne1lomen.t avân:t.ag~euses mi soX-ERIES, 
CONFECTIONS, LINGERIE, FOVRRVRES et=-FICBUS 

ÉTOFFES DE ,F4NTA1SI~ 

Er, venin à ln Factor,iric gt!,1érol,. Cite d'A11tin, 3 bis. 
GRAND VIN MUSCAT DE FRONTIGNAN 

nntiquc marque r .. roxsET t:T c-, 
15 fr. la talasette de 4 boateillea, i5 fr. 

011 lit•re à domicile. 

Or.,. OFFRE à une personue u,apooant ,le 
1 '"1 .:t ,30,fiOO fr. avec bonnes références, 

une pos ific n de Comptable, rl ans nne mu ison fie 
commerce de grorJ,d'articll'fi pn,1r- tlames. près les 

· hoult\·~rdo. Appo\q~•m<;nts 2 . .r,o, fr., întfrèt5 OtO et 
un tant1i•medansles aff:urcs. F,c11re frarico, l'. D.G .• 
rue de Ynre.nné, U. 

A CEiDER ltèa-l,el h/MI meublé, qnartier ,le, 
la llla.clelêine, clientèle étrnngor e, 

C:! Nomeros.. Loynr, 16,000 fr. Bail,· 1;; ans. Bénéii 
co brut, 4S,OOO fr., et net 23,000 f'r., juan âés. 
Ptix. 12!",,000 !r. 
Pl\•01lités. 
Eorira fa;11cn, Piei"1'9 des G., rue Villedo, 3. 

A CE·inF.n oprbs fortnne, ét'lh!issemont racile 
, l\ et ~gri!ahle à "~[)loit,rr, convenant 

mème à une rlarno: b1.HH1 qunrttor , Bénéflces nets, 
20.000 fr. Con,liti()n• exee~1ionnoll•s; iO à 50,000 fr. 
111f1ir1ti,•nt comme comptant , 

J·:crirP G. D. X, rue do Betlechasse, 5'7. 
Rien d'ugeuts. 

PRU'TS 111r titres VENTE à crédit d'obl iz. 
~ à 2 OiO r:111 1 roue, et vlllij ,Îc 

Paris, 6~. r. 1'u1·1J1go (Bnnc1ue génèr. ùes Y11l. mobil.) 
t .,: FQIYTUNE ng-.nce: pl. rie la B~urtt, ~I. Bon 

,.. ' .1. ues spèculaucns et peu d 'argent. 

LES 5 OUVRAGES IJU D" JO ZAN 
A t.'USAGR oss GEX3 DU MOSDB 

t• Tr,l'lé des l•lffl1J.t/ie1 de.s l'oie, urinaire, de 
fJJommP., i2t' ëditlon , 1,000 pag., 304, flgur. 1\IH\t. 

2" Trai!e tft!pu,i,rnumt prlm'cturd. 441 ëd., 6!i0 p. 
;p, Traitl de» Mah.,tl,"c.r des [,muwu, -l vol., iùO p. 

203 tlgu res ae etomiques. 
Chaqu~ ontrtge. prix: :i Ir.: peste, fi fr. 
L" aute nr, docteur ,lou:<, rue de Rivel}, 182, et 

A:_ N1f.R1\ éd iteur, rue Dupuytren, \. 

nfEC'rION TANNIN ronnourr 
Ç,uérit en ~ jours 1 .. rualadic..._ccntagicu,e•, ré 

centes ou in\"êtil't.!es. :J fr. lr ïlac. Plinrm , l?o11rq11ct1 
29, rue de! Lombarde, .°l la Barbe-d'Or; Expèdi e, 

NOUVEAU TRAITE~IBNT 
Vcs maladie» conl<•yiuut.~, écouln:nc.nls ,.éctntr ou 

atJcùns-
1 
ntcèrss, n!1entfo,1s d"urine et dartres, 

I'e r eui te Je 11oml11•eus1?.t c:?'périonNHI faite,i: com 
pnrati,•wmf:nt nvec les autres mtdicat.ions"' sur ces 
r,u1h.d1es. même 1ea plus invétèrées et les plus re 
b,lles, et ayant résiste à tous les tliffércnts ,,,~7ens 
1· .... 1:ommantl!:;, ce n ouvenu traitement Yiunt. J être 
l!tlclnrc, r~r les médecrns lrs pl\1$ cèlëbree, tels ')U8 
prof&Ese-nsK, rn~hlccin5 <l(·S hôpitaux, ete., ccm c.e 
etaot. 1.:- l!!'·u\ mnycn <l11 gu~rh:on riclioule toujcurs 
sùrc et trt•s prompte; il est peu coûteux, sans mer 
cure c-l taci le à suivre •n secret. 

Con~nltn.tiouo v.rntuitt'f.li do wiJi à sept hr-ures f"l 
,-:-r r.ol'ra,pondanc•, de M. pi,;cB!tNl!:T DOCTEUR 
tfe h, r·nrultê 1tle.n:i., ruèdeoin de la. Eaculté de 1 .. aris, 
membre de plusieurs So·cJé-tls s~icutifiquc.s. 
1\-:.:·!;, rue c'ornroine,, t3 (pr~s le Cicqu& Nai,oléon), 

LA POUDRE TEXIENNE 
• là proprl~1.~ c,•cnle'Ver 

A SEC. LES TACHES DE CORPS· CRAS 
Si, trouve e.h~1. tous l es pn..rf1,m{'Uf-', é.piciers. 

mnrch~n•l11 dè cnulnn.r• ; et chez. 11. Ga:~11ARD 
i1"·r,nteur ?t2 ru') MOntmartre - P.u.ri,. 

PRIX CES BOITES ::ro et :;oc. 

MACDINES A VAPEUR VERTICALES 
pœtatives.ûxesetlocomobilcs, 
de t à 20 chevaux. Supérieures 
p.ir leur construction,olles ont 
sculcsol,teou les plus hautesré 
compenses dans les expositions 
et la médailled'or dans tous les 
j concours. Mcille11r marchéque 
· tous 11!6 aùtre11 systèmes; pre 
nant peu de place, pas d'instal 
lation ;arri vaot toutes montées, 
prêtes à fonctionner J brùlant 
toute espèce de combustible; 
conduites et entretenues par le 
premier venu ;s'appliquautpar 
la régularité de leur marche à 

CIi•••- toutes les industries.] 
...... ~ Eneoi franco dvpro1p,clu1 dllailU. 

HEU AU· LACHA PELLE ET OH, llOVEI 
Hf, rue du Faul>ourg-Poissonni'tr,, Â PÀIIIS 

.. 
' ! MAGICIENNE. MONT~f.:RTRE, 12!t 

La plus grande spécialité de coatec&loa10 pou, 
D-11et Enta .... 

t. MAGICIENNE"e~tH nongrotses 19F, 1.., , garnies velours, à. 

t.tlAGICIENNE ••e·Gffi;er drap, 3W· U [ 2collets,garnifayo 

• MAGICIENNElapenaéalllesgn• 29F, 
LA et dorës.a fi, 1:1.20et 
/mperméalile1,0ans,8ans,toans,t2ans.14 12 v. 
pour enïans 8fr. ttfr. torr. tt fr.ans 

• t(i\GICIENNEPnlctols velours 48F, 
L& [ soie, crt!feld, à .... 

.& !lli\GICJENNÉ P31etots velours 78"· LI • r tout soie, val. tOOf.,à 
• MAGICIENNE 8:1,oqnfnes velours 93'· L, · tout soie, ceinture, 
o. MAGICIENNE Paletol,i soie, dou- 4s~- u l blés fourrure, à ••• 
.. MAGIC(ENNER'!fondessoic,dou- 1 lar. u btëes fourrures, à •• 

• HAGICIENNED•. doublées, gar- 140•'- u · nies petit gris, à •• 
• MAGICIENNEtOOOModèlesvelou" "'OO"· LA l extra-riches, 150 à a 
Ces grands Mngasins sont oa,·nl!l le U!maocl.e 

jusqu'au i•• janvier. 
:.. MAGICIENNE, MONTM

0.ÛrrUE.129. 

A LA PERLE 
7&, nie licille-du-Teaple, 7K 

MAISOI PARllEITIER 
PARFUMERIE & GANTERIE 

LINGERIE, HRCERIE, BOX~ETRRIR 
Chemise•' • Dentelle, 

Gileta de Flarialle· Bonnets montés 
Cravates - i\fonchoin Modes sur commande 

Foulard• Laines assorties 
Faas-colo-.Manchettu Taplss<,rles 

Spécialité Troussêau-t,ayet:es 
de Cra.val•!' blauehes JUJ)Ons - Crinolines 
,oca:.lTURBS POUR TAILLBt:R.! ST COUTUBJfiRKI T•. ,•oe VlollfC"•t!H•Tcmple, 78. 

1 if ... ,rnJ ... !('rnr n;;p,\.-, 
!,-----·--------- 
!'" ~: -~-~ ,.,.,11/r ·.,. °11M.III !/ftn r1r1 s 

I'
., ·,· ~ ·1t.n 1, ,,. •)1.\ •. '.fiti d,n;,."s .:,1 1,,, t. r e. 1;•::f.'( :,., •• :; ,,rni r,,·. ·; 

1 
r,. nu,.··!...''' p-,•~·I · l/m1li"llt'rai,•·r. 

\.~·· :1:11l 3 rr.)- p,1r 011. 

t •• octobre t i,;io9 

l" -f;DITIOH r.,rirl~s liuéraires 

MUSIQUE 

TKtAThE 

II• tDITION 
'!1 111in1éros, 2000 1,·avurcs 

1J()ire,, 20!i0 pot rmu. MM} dessins 
,fr /Jrod, riv, 1·1 qrarnrcs coio 

. riéts. 
9 fr -, (<lt'fl" l.2 fr.) par an. 

!.~ pins vnriio, le mirm fait et lr meilleur 1narché 
TOUS LES. JOURNA'qX DE MODES li 

Il ~., 
j. 

r 
1! ,

1 

: (Jn :<',,uum!I! chc1. tous lu.; l~Lrairus Ji: .Flt.L':/t:E ut tic_ L'i,:TP.AN(:ER 
1 ,\ l'.\I\IS, c.hci t:r;1uçoi~ t:llll,iiliJI, 5J, rue \'iricoue 

lll--·-~;-;~1rJON ~ IV• tDITIOll ( 
j 2'1 1r•1,,.i. • :: .• t.':JJ !/ -m nrcs ~.\ nwnéros. 2000 (l1'âvureJ· Il ·, .. ,;., ... , ·!O 7.··11'""~. W.i d1 . -stns CHRONIQUE.$ noins, 200 pa11·0,is, ,\00 dessin, 

1 
,,, . t-r d, ri•. ~l :J!"lll'tll'rs coto- tl~. broderie, J36_ grat•ures coto- Ill 
·'' s. IUU!-llTS !'lotS. 

. 1 J lr. (\i<'1J<•i·~'t1~' par ·~n~· ~ ' - - · • n • ~- t& fr. (dép'' t,, (r.) _par. an. 
l:... .. ------~::v--- - -·~--=-- li 

l'lu:- df'"u:o.nde iill'raneble 

LA- S.AIS ON 
TT, L üSTP,:f: DE s \DAMES J (1 1-" Ji 1''. A L 

r,oa:,:,\T t>E l,'/U.CST/1.!T/0:'{ 

I!!! 

ÉTRENNES 4870 
LLBBAIR1E V•• JULE·S ff:E':IJ'ffU!"RD, ô, HUE DE TOliP.~GN 

ÉTRENNES !870 

BISTOIBE DES 
NOS JOUICS TOUTES l~EN ;I 1 §SANCE JUSQU'A 

Texte par l\f. Charles DLANC, mcrnl-l=rcîlë l'Institut, et divers Ecrivains spéciaux 
ILl,USTRr.TIONS. PkR Lf:S r-i.us uann.ss D~fS'.N,\TEUIIS ET G!lAVEU!IS 

a. U•r•Îaoa cootieat •• test• d• Il p•g• p.-nd i...4° .. papier rilia &~; imp,ttiï8aYee-la p!u• cr.and luse, 4 oa 5, grayur.et l'ttH·odui:1nnt !~• plu:1 Lca.ax te.hlf•i:'2' Re, Maitre,. 

Les volumes I à X, qui ont paru, contieneent environ :i,1rno gravures. - Ils se vcn_d~ul!:éparérncnt brochés : 50 fr. - !leliurc toile, Jo1:é e11 tète, cousu sur ruban : 5ti fr. :i 
. \ïENT DE l'A!l.l.lî!\E 1 

SOUSCRIPTION PERJlt\NEN'fE ' ,1 1 '! ,;i < il C: 01. E V •MN i T ... IU N l'i E sournmPTJON l'füUIANENTE 1. 

Cbea toua •• Ubralre1 l ' .g;j ,IL 6 Chez tous le~ Lll>ralres 

Chaque linaison se md se parf~eal 
a Fni\NC'LA LlVRi\lSON 

Cliaquc ntitÎlre a une paginitlion indrpr.ndaüle 
Pnr 11: Charlea DJ,J.NO 

...........::-- - 
4 beau vol. in-&•, orné de-tSO c,;ra;-ilrr"s. - Prix du volume : &O Ir, 

Ecor.B fnA!ÇÇ.\ISE. • 
ÉCOLII lluLLAfü>AISE., 
Eco1.R Fu11A:Sl•ll • 
[CO~K ANr;Ul~I( • 
ÈCOLR Es1•AGNOLE. 
E<:OLB V.ÉNITIE:ONII. 

ÉCOI ... E8, TEB11H~ÊR8 ~- SE VENDA~T SÉr-"AltÉU!l~N'I' 
3 beaux volumo,;,illu~tréll de plui d() 800 gravurea. - Prix îJQtl j l'OI. • Oror.hé,. 450 fr.; rcliurn ,1nmi-r.ha~nn, rlor(·sur lranch~. 
2 baaux volume~ illuHlcf rie plus rl,i 500 gra,ures. = 1>~i1- 011s :,i Yol. • llriJ1:l,êo. 400 fr.; r11liu1 i, i1.,1TI•-i,haj.;rin, ,!nr<i snr lnouch~. 
4 beau volume i lustré dl'·plusoe iOO gravures • .~ rrt1 du volumt:1. firorhé. 1111 fr.; rAlinrM <1•!'li-cha~tin, rloré ,nr trnnch,,. 
4 t,eau vul,11uai1111sfrô,tlo 11.lud de450 i;nv .. rrs •• - Prix du volume. U•ocl1l'. .13 r,.; r,•:i,in, ,1,,,w-ch;1:.;rin, <.lori> sur trnnr.h,., 
A beau volume ifluslré d~ plu, d I tàll gra,,ures . . - _Pri~ Oij vv!ume • l'.ro,·111'. 311 fr.; re[,,,. ,. rlM,;•rha~rin, dort\ eur L•anl'!,~. 
4 bèau volume illu11tré dQ plus de 18? gr.ivnre., • ~~~ v11fnmo . llruch~. ,o ir.; reHur~ rteuu-,hagrin, dor6 •ur traucho. 

180 fr. 
f ~o (r. 
70 fr. ,o fr. ,o fr. 
50 fr. 

~ 
1 
t 

BBONZE',::.:., D~A.LUMINIUM li 
DÉPOl PRINCLPAL ET MAGASINS 0É VENTE; °'· BOULEVARD POISSONNIERE, A PARIS Il 

Ce Rrillnnt métnl est l't1ne de• importRntea déeouYer!es de n~tre ilf0'l"8· . ~ .:.__:.:_ = OBJETS RECOMi\l 1NDEl1 POUR nmlRENJ1NE8 OT(I ES j
1j 

11 e•t dur. tcnnco, Îtn et aue•i in:tllor:ible à. certain• égard• qtte !~• méla!IJ: }>r~c1e~1x. _ , · - 11 Il fJ · J )1 
Saçoulour d'Or, ei p:,rfaite, le fait 1urlout ~pprécier dans les i'J'Jlhcations 011 J~r rUa ORF'ÉVRERIE Cot1uetiers à pied. •1 50 1 

d9rure jouent un role imporfant. - Casse-noix !I • 
· . , Couvert de de••ert. L>. pièce. 4 60 Cuillers à verre d'eau P.rofilô, ~ 0 : 

ORFEVRERIE ,- - h 112 dc,uz. en ocrin. 3:l 50 - simples, "5 1 
· , . . . . , .. , 1 -1. · b - la douzaine id. 61 11 Tasse à café et soucoupe. 20 l 1 _ 

. Dans I _Orfevrene de _t~l,le, Je Di:~nze d Alnm11m1m remplace ddlnihv,mens e vormei , l!.\IS$l _ea~. Cùule~u:,: à fruit, la pièce. 3 50 Ronds de scrvielLe unie, ~ • 1 
tl ,;~11! mieux. parce qu II est mass1,. , _ la 112 dou2. en écrin. 2a 50 - guillochés. :., " 

-- _ - la ÙM?.aine · id. 4:; 11 
Les tableN le• plus sol!lp!ueuses l'ont adopté en raison do •a lioauto. Celles phis modeste,;Je-recher- Ser.-ice à tlesserl co~plet pour 12 pe1·- · 

chent en raison de ~a durûo in.definie et de ~on prix ihodi.que. . .:..-=-- -,onm,s, en ée.rin (magnifique cadeau). l lS » 
Cnillf!!r~ à ra!·1;, fa. pièea. · 1 25 

Ill l 12 llour.. en écrin. !J 5!) N• 143 Genre bollg.od(lis, la, paire 
la dou2'li~o id. 1.'l » l•J2 Id, profil'ê - 

Cafetières, 2 tasaos. 2i! » 129 Louisùll l a filet. 
- 0 id. 40 ·• 8 Grec 

L'acidité des fruit. n·a aucune action •ur !es,lames en Bronze d';\luminium do~ aouteaux,4e lle.sserî, - 12 id. 5:, i, 128 Louis Xfü, ganre'.pr. 
et la dureté de ce• lames'leur conotitue un avantage;préciens s"r.oeJlea ep argent et. en verm~iI.-=Le>' Cuillen.à'thé, la pièce. J 2:i 2 Oenre'anglais uni 
ooufs no,ircioeeut l"arg-ent, m11io ils n'aitôrèut pa• le· Broue i;llAlnmin10m. ~ .• -..- - le l 12 douz. en écrin. !) :lÛ 14 Elrnsqnc 

·· ' ' - la douz!lino id. • IS » 4 Louis XU! 
F:J..,A.MDE:&UX __ Th,;ii,res, ~ la~~e3,. 2$ ,, 85 Grec h vase . 

. . . . . . .. _ . . . . . . , =- " = . ~) !Ù·. ~ . » 5 . Qti:it~ 'hoHgn~dtus ·à 
Les Flambeaux r,nlrna1re•. •• bien dores qu ,!s soient, la1ssont tooJours para1tra des tae!tes=.l•svert= -=-.- ~ l2 ,id. uo » t1i::~ fi uo 

de-gris. L'acide stéarir1uc n'altaquaut pas le Bron,:e d'.Aluminium, aucun inco"ivéTiieTit da-ce.ze~e Sc!·vi~e â the pom· 12 personnes, en 7 A c'.gogne - 
n'est à red,;,uter pom· nos Flambeau. , _ ~ _ . ~~r1n. . . 40 • _6 A ballu~tre _, - -: _ Di!Jeune~. complet .p,our I per,on:11e (ca· ~ • 20 Bougc91rs.1 : la p1~ce 

AVIS IMPORTANT -~ --~ ~eau.Fiche). , • 100 " 14B FJamb~au de bureau-(deux 
• , • , • . 

0 
,=. •. vmllers à amfs, la pièce. . . 1 59 lumières la pièce 28 » 

Afin do cnnsP.ner le beau poh de nos prodµ1ts,•nous recommandons èl employer pour Tet11•·e11trelten - . ]a 112 douz. enécnn,.. J l p·, .289 Flambeau hout de tablo 
\a poudre mét:illiquo en u•age poor l'srgenlerio. • · - la 'douzai.ne. id. 2,2 » (doux lumières), l.i Jiié~c. 32 ~ 

Expé lit ion i,nmMiate cr.nlrf? l!11t10i de man.d,tts s,1r_P...hr.iJ, à _MJf, PA IJ L MOR/Net C•, 601ilevm·d J1oissonflière, 21 
Olt'EYHRIE, BUOUfERIF.; OBIE'fS D'ÀIT, YlSIM SACIÎS E! IIOUB D'ALDifNtOljMÎloriies par rtJtril 4e N. S. P. lt' Pape, AUTBES OÏl!!S KN ALUMINIOI PUR 

EXPOSITION :,PUBLIQtrE~J3oillevara PoissoµIiié.r;e, "21 , 'Paris 
Dépâ!:~ ia Parl11 : L. DÈSROUSSEAUX, bqule~iii;d llanssmrui~, os-; __;j,Mme MANOUR-Y', p~sP8.S!l·des Princes;- - Boulevard Sèbnf!lopoi, 90 

.n,o·f.'""· _::, Lè> imci'H1s A, titl!s q;il ne to,;i,femf. afen:p1us sont rcprii, â raison de 9<J(rane5 Te kilo d" Afumi~1f11m p!ir. 

am: -- .. 
lllÉD '-LLE D'OR 
Exptsition universelle t 867 

PRIZE MEDA.L - 
' ETREN-NES~ -UTILES Londres. Exposit_ion uoiverselle 1.862 Paris. 

FLA~EAUX 

En vermeil mi couvert de dessert ceuto GO fr . 
En Bronze d'Aluminium un couYert de de:iller t ne coitte que 4 f. l>O c. 
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