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Le /1111·emt central de Vente est ëtau! 
"'' ttt,~~,; fl. 

COURRIER D'AUJOURD;mJ.1 _.-~ 
- ., 

J11(.;J,l~ F11' UONDAM 

En Orient l'esclave d'un maître ab· 
soiu sait que, d'un signe, on peut faire 
tomber su tête. Et il mérite son sort, 
puisqu'il ne fait r-ien pour se débarras 
ssr de ceux qui l'oppriment. Mais ce 
serf de tous les caprices sait que dans 
leHes qui dépendent d1:1 la justice, délit 
ouconleslo.lioo, il n'a qu'à choisir un 
arbitre, el que cet arbitre sera équita 
ble. L'idée do justice o:.t 1ellement an 
crée dans ces âmes.qu'on pourrait croire 
mortes qu'on ne saurait jamais les con 
lr,inctr~ à eu appeler d'une décision de 
leurs j ugcs. · 
Et nous, nous sommes si bien ani 

més d'un sentiment contraire, qu'il nous 
suffiL d'être cité devant un tribunal pour 
11.voir l'intention formelle et préméditée 
d'en appeler. 

C'est que paefois les juges ne sont pas 
des juges :ce sent desho(!)mes.,poliliRues. 
Sanij doute, ils en rejettent la fauta sur 
le gouvernement dont ils dépendent, et 
certes le souvera\n et ses ministres sont 
les coupables dans cette afîo.i-ras. Mais 
Vous, juges, êtes-vous si sûrs de,n'êtne 
PGint responsables? 
. li Y a au moins doute, et dans ce cas, 
U ?ne semble que la démission seule est 
t1nreco11rs contre le remurds. 

Le malheur veut qu'en noir e malheu 
reux pays, qui a été et qui sera encore le 
Premier <lu.monde rien ne se fasse euns q' , 
. u on ne voie apparaître la toque du 
Juge ou le tricorne du genda.rme. L'un 
et !'au~re so.uvegardenl la soçiété, jus 
fu au Jour où l'on s'aperçoit qu'ils n'ont 
1~t,que la perdre et lu tuer. Ce jo~r- 
111 appelle 111 Révolution, c'est-a-dtre 
ch11.ngement, essai, organisation non ~elle. 

\ Je ,ero.is désolé de froisser la magis 
rture de notre pays. Je sais qu'elle a 
1::~raditio~s d',honn~ur et de-probité, 
~.11ees P11:r des nom.1llu1tres. Je sais ten rern~~ot seulement au-delà ~e 
, on lui trouve une lon(u.• 19\~1, 

·NOUVEi.LES POLITIQUES 

:\ e n cruire le Publcc ; noue i erions.plus 
que jttmai:: menacés d'un mlnistèr« Ullivier, 
prêt à éclore uussiiêt lu validution des pou 
voirs ler minés. 
Ce urirristèée serait ainsi comp sé : 
A(fa11P; éh·nn9è-,·P.s, X ... 
lnsérieur; M. Emiic O!li-.iul'. 
Justice, M. Begris. 
Finances, M. Buffet. 
Guerre, M. le gènérul Le Bœuf. 
Narine, M. l'amiral Rigault, de ÏJ,-,pouilly. 
lnstructivn p,J,li1jJ1~, M. Maut-ico Hichucd, 
J'rqvau:c puoiic, M, ie comte Daru, 
;\g, iculture et commerce, M. Louvel. 
Toujours de plus en plus fort, comme 

chez Nicolet. 
Eli bien, nous l'avouons tranchement, 

uvu3 demeurons Iuul :\ l'~iL indifiércnls à ces 
splendeurs du libéralisme impérial, à ces ré 
'novations mtnistériellcs. 

Que -Bourbeau coutinue à présider aux 
destinées de l'instruction publique eu-France 
ou quo Maurice .Richard Jui succède, 
qu'Emile Ollivier ou que Forcade la .Ro 
queue nous l'asse condamner à la prisoa 
chaque fois que nous éorirons notre pensée, 
ou que nous la dirons, 

Que qous importa? 
Le3 p!aisRnts projeta de ce mqnsteuc igno 

rant q~i de tant de-_p'.érg__s va, choisir Chilife· 
brsnd, Bourbeau ou 'Lê Bœuf, 'ne compïënt 
plus pour notis. 
Nous avons les yeux fixés plus haut, sur 

un avenir radieux qui viendra à son jour. 

M. Emile Ollivier, parait-il, veut faire un 
réquisit.oire en laveur du 2 décembre. . 

Nous savions, depuis 1857, ""4JU'il devait 
enëtre le spectre, » il n'en sera qu(ê _Id sub 
stitut. 

contre la France à Strasbourg èl à Boule 
goe, pour s'emparer, dans un iDtérêl per 
sonnel, de la souveraineté ;qui n'appartient 
qu'à la notion; 

,. Pllftle' lfl'I' t!""'qt'le, WWWJW6 tll&pfi6SëHNmr, -,1 ·a 
montré plus que d11 la négligence à remplir 
son mandat, et 11'11 nullement fait prouvo 
d'aucune cnpccité poli+ique ; 

« Parce qu'un tel passé n'annonce, pour 
I'nvenir, qu'une consinnte ambition, coups 
d'Etat el nouvelles révolutions. 

(f Salut el traternité, 
<t ltOUXIN. U 

l1E TlMRRE ET 1/UIP-fll.~ 

J'ai été fort surpris-en apprenant, ce 
mutin, que le ministre de l'Intérieur, 
après avoir refusé arbitrairement la 
vente sur la voie publique à la .Marseil 
laise, n.vail palpé sans sourciller les cinq 
mille francs de Limbre que le gou'verne 
ment daignait s'nltr-ibuer sur le tirage 
de notre premier numéro. · 
Le timbre qui a toujours élé un im 

pôL scandaleux était du moins une fs- 
èc:& de garantie pour les journaux d'au 

trFf')i.o. Aujourd'hui, !out en nous ex 
i.11,:,int des kiosques, on n'en exige pas 
rucins le puyeciunt intégral de l'impôt. 
On nous ruine, mais on nous exploite. 
En un mot, après avoir exigé de nous 
une patente, on nous dMunù d'écou 
ler notre murohundise. 

Quund il s'agit de sommes ù toucbor, 
le pouvoir n'y met pas de Iaçon 
qu'elles vienuent de la famille d'Or 
lé1, ns on de la Hépubliq ue, 'il les avale 

. avec le même appétit. 

1 
Les grecs du coup d'Ela.l ont laissé à 

leurs successeurs l'habitude invétérée de 
· se préCi[;,iler sur les cagnottes snns se 
demander de quels porte-monnaies ël 
les sont sorties. 

Or, comme par une combinaison pro 
videntielle, plus une feuiile vous mal 
trnite , plus la r~wur du public lui est 
acquise, vous serezs~n . .; doute heureux, 
Monsieur le Ministre, d'apprendre que 
nous ne vous épargnerons pas, ce qui 
augmentera sensiblement vos petits 
bénéfices, question fort importante au 
moment des étrennes. 

On m'a assuré de tous les côtés que 
M. de Forcade-est un homme très probe 
et qu'on lui prâsenter-ait vainement sur 
u u plat d'or les oent mille francs que 
n':t pus assez repoussés M. 'l'este. 

Les hommes de ce temps ont, en ef 
fet, trouvé un moyen de nous empêcher 
da leur offrir quoique ce soit, c'est da 
prendre e.ux-mêmes tout cc que nous 
avons. 

HENRI ROCHEFORT, 

BOULEVARDS ET FAUBOURGS 

. . ,.. , . ! · Depuis les affaires de 1~ RiC!1Jitarie et 
. V01c1 eu q-;ie!s."lermes un 9e·pute de, d'Aubin, comme le p111Me impérial est en 
la majorité aetuelle s'exprimait, en! core mineur, on craùit beaucoup pour ses 
I850, sur Ie compte d'e Napoléon tl'I. ' 1 [our-. . 

u Nous repoussons Ill candidature du ci 
toyen Louis Bonaparte ; 

a Parce que lu nom qu'il porte, teut écla 
tant que soit ce nom, n'établit en aucune fa. 
çon qu'il possèd1.t les qualités de celui qai l'a 
ill.ustré; 
, c, Parce que, tantôt artiileur en Suisse, 
tantôt constable en Angleterre, il n'a pas su, 
dans l'exil, conserver sa dignité de Fl'll!IOas; 

u Parce que, loin .de présenter des füits 
glorieux, des actes de reepect ll11X lois de son 
paye, ,son histoire n'est connue que par dwx 
tenial,.ivea coupablee, faite. à main. armée 

L'empereur souffre toujou1'8 de ses rh~,. 
maliswt!ti; pourtant on constate un miéux 
1!8~ible. Hier il-a.dlué en fi1,mille, Lamajo 
rité ,du prince imparial Il Iait )IIS Irais.de la 
conversation-; à d~Ler du 15 Qta,rs, lf/ ,PHljl 
flls de la reine Hortense prendra une part of 
Cléielle nux affaires de f'Etat. · , · 

Oo s'attend aujourd'hwi à une0gnmde ha:· 
taille au .Cirque NapoJllola·; Je, illltiwapé- 

- l 

Il y a eu hie,r /1 Bercy un gram.1 meeting, 
orgen,:sé ·par, )~~ marbhnnds ile 'Ivin contre 
M. Haussmann. 

Quesüen 'de celliers. 

,, --,-- 

C'était uu camp tfo Satory, Napoléon Hl 
passait une tevue;, . ., 
Soudain, 11 arrête son cheval devant no 

vieux grenarlior à la niouetache grise, à la li 
gure balalréè. 
"li!ombieil as-tu Ù<! eanipagnes , lui de- 

mandJ l'ernpereur ? 
-

1Treote campagnes, sire. 
- Combien de blessures ? 
·- Bouze ~le.;sures ! 11 
L'efüpereur' détacha alors sa croix pour 

la lui donner. 
-Comooe,nl l'a1,.ot,1les-lti? 
Le1grenadier rouglt , ,pâ:liL cl ne rJpondit 

pu. 1 • 
Enfin, pressé dequëstlons, il Cinit par arti- 

culer péniblement. , 
~ Moi nuséi, sire, je m'appelle ... ruais il 

ne puf ou n'osn acbevèr. 
L~ gt!ognard H\. nommait pr~ci~ém~:it Ba 

dingudt, il l'ut ducoré, mais son nom Oil pa-1 
rut pns :'\U ~{911item·. , 

•1111 1 I' • 1 
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On I i t-dans la France : 
u L'empereur -et-'l'impt;rntrice -ent visité 

• hier vendredi, les galeries du Louvr", ne 
" compag.!lés-deM • .:111 Nieuwerkeeke, surin- 
" tënda1ÎL dtfs-b"Ni.ux-arts.ii '~ 
Est-en que les pel,_its cadeaux vonl r1·com 

m~ncer-?- 

LA CHAMBRF 

~r ~ ff n 
_Muis.;rnj~u~)llli '!D faiJ. ,oili~u~_ltp~ CQU• 

roone diga~el'.it ce liQjllb~_,.é_4iff~ ! •lé 
porté fi. la-~b3mpr11, .el de ~·e_mer_e;ise.~;·.~Jqu 
.ter quu- MM, .;Jules.F.tvœ ~t Prcarêf J"~itt ·re· 
'fpvé ~.véç 'iÏ1(van'a la)&gtèt l>)ilfüC<!.® de -\<i 
,g~e11r, 'tl n 1I1li1re d'yn éèrtajna'.5e-a-pati'o'lln4 le 
can'~iddt offlêiél. f.,ek·m~enï 'si hd1111êtes 
qu'erop)oie·nolre gou'vfimëfiîeôt, -'l!idâl rdu 
genre, - répügnéu·t? à M·bl,nsciü,rce_. &· Je cié 
blare al<i\ls utreint de'1ii!tM1m: sénile. La 'SW· 
,dhtl=bondit.,Lu droite h~ll',,C.11s:;.ag11ac.aboit:. 

Rectifions : , Un mot-d'enl'aat, puis.J;ue c'est la mode; 
Ce n'est pas 1du lard, mais ,de li1 viande C'éfuiL llù so1r·lle décoinbre, la p!uïe-tom· 

fraie~~., qu~ le priYJtie LouH; porlâi.t d11ns son bairïlo_e _eq;Jâcée. •• . · 
chapeau lt lBoulogne. Ùerr1èrn-d2S --p;..-vés amoncelé's '!ln hàte,-des 

C'est 'élrôle, n -fa~t qu'il y ait toujours homiues morne_,;, déses;:;él'és, al_leJtdaten:t 'la 
quelque 'chose de saignunt dans l~ av .. ntures -n:iorl. - · , . ' · ,. . . . 
des,&naparle. · A cinquante p:,s, 1 acier' d,13 lustls J,!i<Ul 

de:; éclairai',iu-ves. 
_u_n mut sin.islre courut cl«'lls lés rangs des 

insDrgés :cDous n',Lvons -pl,us d_e munitions. 
SeQI, au wmmet de lu bilrr1éad~, un-ga 

min-decqufoz[! ans faisait le coup-de re1tavec 
!P plui-_ b,UU Sa1Jg-frofd d\l riJ/jn(le. ., .. 
-·Hé! g.'1mio, passe-nous des balles, ~1l 

un insurgé. . 
- Je n'e.Q. ":i f]u~.., Ut l'enfünL ~ pièces J!ont lues,à la .t.ribtJ;ne; le c1mlre 
- Pourquoi ttrer alors,? dro!l pr,ql!'St.e, M. PJ3yrUS$8 dit ,qu'on ne doit 
~our fai('.!l croir,3 que nous ne nuus ren- pa;; li,·e les pièces qoi ,n!oqt,.pâsëi6 i'è1nfaes l 

dons piis. . . . . · . _ ln ~ornmi3si~11. M. ,1:'erry âil '_qu'à •fa,seaftce 
Bl comme 11 ta1s:utcelle r.~pcnse hér01q'.m·, precédenle, M. Arâehce -111· •belle· rl!crue 

unu. dé,liar•ge le r,mversa à terre: ' -du minl.;tro - a P'u âeu,:: 411\pêllbes ;télé· 
On ~·empre-stiit ,rnlour de lui, il ouvrit sa gr~qtic\,i'q'a''il-1-ecev,fü11Î 'flioéllnt ·même, 

chen1i,;e
1 
~l, roonlr:rnl sa poilt'ine où Mnient Le bruit continue. Cètle fois !e clergé et la 

trot~_bh:s!llfres, il dit avc:•; <l,! grosses. larmes D?agisf.rature, ces dtux colonneJJ d'un.e eo 
dan~ l,:s yeux : . mé(é mon:i-rchique se heul'len~: Le cle~gé 
- '] tm!!Z, -vous d~mandiez a~s b!llle;,, en atl!~e ]I} feu pour son dévot client. Le mu- 

v'là. gislrat obfü au~ o_i:dcei3 de son chef, le garde 
VICTOR NOIH, des s1.:eauli. 

ous nvons ,,.k,s nouvolles <.le la malheu 
reuse i mpéralri'ce Charloll;:'. 

Ellé crmt que so'n tbari n't!sl pas tnôrL LaChawbn: 11·a pas enco1.: lini de ,•aliJ.:r 
Toul réceromènl elle, a en ulol: crise ter- lous ses- membres. Elle ne parull pas Sil ,,ou 
r1blc. ' 1 cic,· <lu lt:m!)S qll'ellP. p.•rd, el la souffrance 

l);j!t; av,li_L 14 d1.[:;i .un,.ïom·i1ml ql.le J'impé- q11'~prouvenl les nffaii:es du pa~s la louche 
raLnc•; avu1t ppéstdé /i l'tp;wg.u~atiou ùu c11.ial m~d1_QQT'fil!l«T_!_l_._p111squ'1ls ont la. ferme volon• 

·d.e l'fstbu(e,•.:hl S,_w,z 1t1:er:. i'.,rnpe~op~ ct' Aulri- tr;--ch.:-l,fü~ vali;ler quand même, potrrquoi 
cnP, le 

1
~ro~re frère clt! !,On :narj. L·t p:wvre n ,m I"? nrnr '! un s,,u_l uoup, comme le lrmr 

f~mme ub:i1L en sang!oltaaL ; 11 Vous v.;~',Z prnposcul M. li]~t1rnc.:hn? . .. 
h:~n <1t;C ,::.1::x O',.sl''plS ffi(JI'[, l),UÎ:j(!U~ SUII -!;! td ::.ert.n~ CJUC pltl i r~Jecl1ou of!ro de 
frc:1'.- i•'•t·,e :1,b {, 1n,n~ ,1,j ci!lui qni nouf; ai rJ;[,J"ClllfC" auX_filHl•~tr.::;, '.JIU~ le0 députes de 
e·•VOjcl,; :tu, "1\h~iquè? » 1'6~ha;;r,é Cl!! 1-l'tm romprennent l'im,urtnnce 

L'i.,:n pé'n1triJ;lc.C:h0,i-loltc ,:-r. p1;ll'l êlrc: moi a~ ! d,1-lear-rôlP.~ Tls- n'ont c;i;;;;,; q11'une seule élec- 
1\Jlli, qn'on veut 1', lait·e r,foi1'e. · 'lion. Pourquoi ·1·une plulôt que l'autre? Se- 
l,~ pt'Of:OS Lbntl à lw pi;ouver. ' rail. ç>1 imnr ['air,. croire à leur con!cience _d11 

' 1' 1• 1 jur~,:;'! ou bi,,n s~1·ail-ce l'cdl'et d'une erreur? 

..!\. Rouan, '1<fl!X J;,i·ls ~:il' ~..,n1:1ino:, 00 !',.iiL 
nlrd Jps exr'r.!icüs ,à 11:1. Lr·t.\upé pour :1.pprc..11l 
d1·11 l1, 1unnccuvr-, (les w,igons; celle manœu 
vr,: couSi~l" A m~pr,, ùn r<lf,;"iment enlier 
ùa,s ill! Lruin en ùlx m1uule~. A l'ttidi:: dll te 
;n·o.;1Jq13 tou1~, l;i gar.qbon d11 Rout:n p ,ur,-.iil 
êlre .i;! We ~\.Il' P,a·i_~ '1P qtpt,rs l)lJO ris ..... 
Comr1,1u l;l g·i,·µ11 u.il~pn lie lin Ju1'l l.S,l8. 

ïvfor~,i, l.l• rt.Duwl,le_ co)llu1i~:;ion ruunicipule 
dinera à l'Hôt~l-de-v.11le. • 

Bon, appétit,· m;issieur's ! (0,1 St•iL qt,e M. 
Haussm:.:nn r,ren 'manque 1las,) 

Le 'l1b{t1(r~-'Fr;ii.ç·li~ vi1mLde 1·ecevoir une 
pièce'(,1~ un acte'' <:t' ,m' ~ei:;s intiun!P.e C111n 
.pa1Jpe., On. s,1.ii)quo qam~a~po était ,11:i maî- 
tressc,d'Ale:urnrlre le Gr,1md. ' 

C'est lèltll.S .,dout~ pour jo1fol' ceLte, pièct:: 
r.ue Mlfo A!gar est entrée u.ux Fvançai:;, 
Pourt.1nt on ,parle a1,ssi, pour c,i rôle de Mlle 
M.;1·guerilc BeJl1mger. 

L'impératrice a rumené de Constsnliuoplt 
uo si11g~ superpe.,Ç·1 lui en1 f.,iit _rleùx. 
On sà\l que le e10ge·e';lL n~ 1m1.tale,1r. 
P0<1rvu qu'il He.1fâssilp11s,un coup d'Etat. 

1 

--., 
Le J!euple ,';4P.IÇ~i/alïirma.:que ce n'1111t pas 

l'impér,iltiice'l{ui rail poqrsuivr;::,Jes1 ,journaux 
depuis son re'lour. · 

Qoi est-ce al,ors ?' 
Ce:nl:, pe~t" pdurt,mL 

ret~, .. 

Une si,Qg'ulière rernaique. 'il.".,us lei, g,·11.nds 
sculpteurs oril1des,noms,cul'i!lu1C. Exemple: 
Gaujo~, 'Carpea11x, Nieuwe11kerkè. . • ,1 ,J 

La,pol.lce Il ùépensf.çe.ux cebbri:iil!e è!'llllC8 
dans ~'alfi;;\rel Troppmanm . l 
L,s m:re~tatioils qui oRt stii;v,i le coup ·d~E 

tat n'ont pas .. cotlté· beucoup plu1 cher. 

d'aïeux qui sont l'orgueil du barreau et 
de ln judicature : i1 est vrai que c'était 
des bourgeois ou même das nobles, 
J>OUr q.µi Le 1peuplf_l o'.ui.s~it poiJJ.l...2tHS· 
sons. 

Nous savons tout oola. Mais el:'1-eo 
qu'il deYrait exister, au nom du simple 
bon sen~, une magililrriJti.re bonstituée 
comme ln nôtre? 

Est-ce que dê9 fonctionnaires, des 
g)·n.s de ressort ~i nistériel, peuvent 
êt~f_l\:les magistrats? 

E'.st..lce que des magistrats de police I Depuis ... depuis,_ M. Rouxin est de- 
'col':ictionnellc (prenons le mot, puis~u'il j -venu candldat officiel. 
oxis_t,), est-ce que des gens charges de . cti. HABBN.ACK. 

1, ... 1 h~.g~1· p1::le-mêla le delit de presse, le 
··' 1 'v.el' à lo. tire, l'exarcice du droit de ,.réu 

'nion, devrnient être uniq1:1ement chai- 
,. · l d d I sis d.ans la bourgeoisie, c'est-à-dire La 7' ch:nnure v1en 11 con amne:- . _ • . . t r b ·cl ~ 1 ·t · 1 dans la classe hostile au travailleur et 

MM. ~mourunx e ~om at , a lUl mot!' au révolulionnairu 'l ue 11moo &t 1,000 francs d amende. et 
ië;ir.ier i1 un mois <le l.i même JJt>Înt1 ft J Je \o di.s buutome.nt: la réfo11me judi- 

11 une:rn1rnùe <lo &Où fra.ucs. ,, . . 1 ciuire est imp;:,.rieu,;ament dtmamlée 
~l~I. :~monroi::x .et Lo~ourd m~r1te11t i da11s ci:, pays. 'l'oul dnil i'\Lre l.iou\everaé 

le ch,il!!nent :::cvcre qui lt's atteint. Tl,; dans l'ordre aclue! des choses, Lor:t doH 
R1afent, dani1 la réunion publiqur· ùl:l èlre remanié, rovu et entièrement c.0r 
B~lledll,•, du 19 novembrtl, déclaré au ri:té. 
commi~3ai, e _ûo police qu 'i \;:; ~c )e lrou- Et 1~ u \•n ln rewarq u.e, nqu,; ne de· 
\·aient pus wtûlhgen~ ! Celui-ci,, P.o~r mttr:don,, point au gouver113~1eGt d'au 
leur prouver le cont1·nJre, ~,~s a defer:es jounfbui dt: 1wus octi·oy~t· lo jury en 
aux lriLunau . ..-, Pl ceux-cl. pour fa.1re malir:r<=' de µre,,w uu l.:iuhl ;;.utra réfor 
pr;uve da zèJ.,, ont CC',,damné !o.; vré- me qu'ou s'.emprès;;,11,ni,tde nous :ic1:or 
\'enu;.. .. . lier pour nous déshonorer e.vecc u.ne 
Jé le ùamunde, lit main ;;u1· la cons- fuveur. C'tsl au gouvernement de de 

cirn~è, quel e~t celui dG r.ous qui, •'P · main que nous nous adressons, au gon 
p~:~ devnnt uu lribu•wl fr,inçais potJ_r vernement du peuple par Je peuple. Il 
deht di.' 1,re~se uu pout· cxerc,ce du droit fout i.!lhl las l·uns de notre pa!'li s·y 
dr réuuiun, n'C?st sûr de toulc certitude, roélll,'nL réso!C..;u,nt; qu'il;;; dressent un 
quelleq ie soit tl'uilleurs son innocence, bi' 11 de LuuLçs lrs ouestilrn~; qu'ils 
d'être passible du la pri:,on ou do ra- e•::aient d'y trouvn des so!uLions sim 
me~<l.; '/ . , i,le~ 0t prütique:!. 1l ne foul pas être pris 

C est nu powt que vuu~ n enlendrez nu tl,•tlout·vu. {\.yotJs co11fürnce. Qu.and 
jamais di~e .avan: !'au~ience: (< Vo~:; la gr:;ou.o Hévolulion françai::.es·e~toi:,é 
sel'ez acqmlle. ,, Mais bien : .« ,)a parie rJe 011 se <li~ait: u où sont les ~ofutiom;? 
que: mu" r1'aur~z qu.., trois mois!» où ~ont les hommes ·t » Et le miracle, li fou~ 1-.,connaître que le gouverne 

c'e$l quo les solutiocs étaient prèks, m,,nt 1t'est vas fior. Ces ministre;; se 
[n pareil élut de choses ne peut mo- j c"ti,-L que !e;; hommes étaient là; eL les faisant entretenir par los feuilles qu'ils 

ralemcuL dure:·. El qt.:., veut-on qu'il I boi.:rg1wis fais11ient sembiant Je 11c !JOS pr0scrivent, il y ava'it là de quoi faire 
nous in~pire, sinon ùe,.; r~lhixions amé- le su.voir. bouillonner 1e vieux ~ur,g des For1Jad1J 

~-, d.P~ v'.rn~ ard.ents [.H)~: I.a. Flévo_! u -1 c·e~t ... ujou rJ'lrni una lutte ù ou lrattce. el frisso~n~r le fJannche des Lalloqu~tle. 
l.,m, 1i' ~"f,~U L tlP~ _hon:1m1::s q -, t ünt cm- , _ , .. , j Eb ! b1t'D, le saug de Porca<l<', qu1 Cêt 
vnom,,· w~nl'' 1., 1 ,st•cc"I I Nous ,tvon::i pour nou,. ,o d101, llt ,e 1 • • . , .1 · · ., · · · · · · ff , · 1 . . r·,·. , , l. p<'t1c-etre moins \:ieux qti on ne cro, , D1, a\. 1 ,\., 1(,ut temps de;. Juges co~- su r,,g·" U:J!Yo:;rse, no,, l:Oü 1u,,i;Ps e 1 . . . , . . . , , .· · , , . r, d nëts l.it1111l1oune du teut. eL not. e a.r- romplls; de tot,t tPmps !es gouyer11e- nu- vtulie:; :,l,,iOCieu.es. · . , r ·,,, . . ... ' 1 , __ 
menls l'orls of.ll obtenu ~les sentenc~,; lb ont pour o:ux la force, le .:11p1lal, la , gr r,t a <l1"t1·iru d rns leci; p!ûfonu?.ur .. dte,; 
yfno\e:;. li ,, u Laau J. oui· 4.L:u 'I'a~il<J a p:ur de. i)et·dri:: H lïr~stinct d j lë. con- puche;; miuistérielles s.1n.s qu'aucun 

J • • l t . ' ' ' ' l . t /J.;lri ce CulitS"ui:l riJicule qui, .ipri::.:- ia. 1 !.:d''.';J.l:(;;J; i!.; ont pour t:UX es rw:l- 11,;,uwra u,~ 1 en ourage paru· compren- 
morL de sa HJ'Ur, foisaiL c,,ndnmne.r par nau:-.. d1·a lïm;o11vt•na11ce <le c:;Lle spoliutic,n. 
se, lrihumux ceux qui .-:air,nt, par,.:; • Pa;:c;.il di:;iJit: << Pl.,i.:;ante jus'.ice ! ,, 
qu'on nt: do1l p:,s rir,i dec; more~. pt, Nr,u,; di~ons : " Tor·.-ible jus Lice! " 
ceux qui pleut1,ient, p ... ,·~,· qu·on llt! Terrible ..,ux. jug&s, t,{rribla au.\ con 
doit. pas pleuret· ~nr les D'ée,;;scs, qui dumnb, lr1rrible ù P.li,>-rui;me. 
~ont immortelles. ~1::('11:ST L.w10:•.: 

Oui, Lout cda !3. "~l vu, t!L toul cela a 1 
elé flfll.'. rl'infamie p,,1· l'bi~loire. !\fais 1 
ce qui sa voil moins ~OUVP.nt, ce ù quoi 
on pe1;t r.lconnaitre l'immoralité pro 
fonde du des~oti,m1t, .:e d'apr-.'.:s 9u01 
on pe,1t prophétiser sa chuta prochaine, 
c'eEt qaand I.e peupie, ia mas~a des l1·a 
vail!l!urs ubscurs, eu qui :;'tst réf'ugié Je 
i,urd simpli:, instinct de la j.1sl1ce, ne 
croit plw;;;. lu justice dro sei; Juges. 

1 
Ou anm,nco un nou\•'cau journ<il ilJusLré., M. :Vt!ndrenc~nule_:;lus s.u.l' son l.Juuç_~,M. 
Titre : .La (Jt,a,.ge. .De~JJ..e-y_a_la=Fao~o~ner1e il._ él~serté la salle. 
Réél~cteur e'n chef,: M. Alfred• 'LI! ~Petit.. , O~-c-h.,rche en v:uu M. Olliv,,er. -~. Daru ne 
Bonne cb~nce à not~e r;iouveau cont~re. voi_Lpl_us-_persom:ie. M. Buff~t est sphynx. Le pauv1·e. M. Forcade est lr1s!e el nbattu. 

Son..portefeuiU.e. lui écbappe~ M. Duvarnois 

1 
fait-une courte-"nppurilion; il est souriant et 

. M. l\!ugusté l:Sar,bier, le no~vlll académ[- r poJ!l:iiiadé •. QHivier Il la çoc.de, R ts I s TA ,.. ~ I:' 1 É GA . 
men, sera1,re,çu pa!' llèmpereur, lo,25 décem- VGf!à-Jë-sp~le que noua do9ne le parle- -". · '·· -, 

1
~ lit' .lo( ·~ ,. • .LE 

. . 
1
. bre. m11nl. _ · '- • ' ·· , 

Mais n9us te~ons un~ rev.a,nche Jerr1- On ~it qu1,M., Barbjer est l'auteul' de; ce 1 ~ . ' ' m.us ,DE t'.IM,POT. 
bledes pre®d.és du min.i,stre qui s.'en-1 d~liq~e cè/èbre: ~1.J.e n'.ai. jajn11is,oh11.r~é 1 - ~· i . :!..:. , 
uraisse des produits d'une entreprlse qu un homme de ma barn• : Sois maudJL, 
" O .Napoléon.! • 
qu'il persécute. Il nous ûle la voie pu- 
blique, il nous pourchassé dans les ga 
res, il nous interdit 'les devantures, et 
ru,us, nous le mettons dans ses meu 
bles l 

A tic 11x heut d3 NI. Ch"v.inùier de Val· 
dl'èwi,, montti nu lauleuil de la pré~idence. Il 
i;,;L r, . ."es.q ue seul, L::3 b:inos des mfo istres 
sonl vi"rta;;. Quetq,rn~ !':1re~ df•p:1lés cau,-enl 
ens-:,--i'.!-b'°c sa1~ [P'..!-:dr~ g·lrde à i;l ]1!r.lur~ riu 
pro~è,t-',,:rila!. E;l i I bien GO,. quJ le procès 
v,,,IJJJ r-.oi.L lu? J'tm doute .. J'o.i bien observâ 
lu SiJCr,füdre; se:; !èvre~ ue remu~nL pas, el il 
tourne avoc trop da~ tapictilé sus feuillets pour 
a,·oi!' li< pl'étcntion de nous donner le chan· 
g,-,. Peu-:\ !Jeu hl S:J.ile s'cmplil; Je3 places 
Sù''' .',e1·.~1 é,:s: l,·;: Ci)nv,•r~1tions à \'OÏX h·1,sse 
conl1111 .. 'Tll; i:"" 1· ,mmc " tl!'ll'llll<!"t'-· J un 
tUtu·chJ. â bun ouv~,·lure. 

Les Ltu,;;~ier•s \·ont criant par tous lescoini 
de l~i.i'J,i ; Silence, M,issieura l M. Mooy 
dépo~! u.ne cle!llsndc d'iutcrpcl!n:i,m ,mr 
l't:m~e.mble--tle uolre syst1:m~ iinancier. Le 
prt_=';d~nt, _aJ.)rès avoir donné l:J. µarultJ à un 
oraluui', ~-e pl,.i.ce comme qu,ilq11'uo qui VllUt 
prendrn un moment de repos. Les couver 
s«Tioos-s!éleig-n,mt ; nos députés s'assouois 
sarit. Cet f\lal mt<lsain de l'assemblée g1gne 
jusq.u'à lit tribune rle;i jou'rnalîstes; -nous 
so:umc~, tous énervé,, p!u~ieurs dorment. L1t 
vOi:LlllvDOlùae- du ·1'11pporleUÎ.• Sèufo•· Se fait 
entendr". 

_M. J?),1/\lrfi ialc;~pelle xisem..i;pl !_e p.i-nhtre 
et hi somme _µe fexpl;q.uer sur d_e p:i'reils 
procédé~. üe r11m1cirtei,J r sè 'Rive· è!.' lar·moie 
·ctcs phrases' qlii -n;&lairen'l 'pus'" fe 'Uébt1l. 
quand M. Jules "Favre 0ntre én Jioe. ·uvec 
t.oe vigouréuse argumentation et une .in• 
dignalion qui s'échappe en parGles nai . 
rr.enl éloquentes. La Lempêle e~t-j}JchJ&loé~, 
l'or~g" tlcla-lc, l'us.;ombléc Ioule entière est 
violemment ugilée • 

1, 
i 

M. Genl eur, commissaire du g9p.vc!rni< 
ment r .. lève avec vivncité 11! II,Ot él'frnmo 
l'illito qn';1 !aaolfo N1:~Ji:irlis Pa..:'!',!' à ·'Pa'dmi 
ni,lralion. Au mil\e,r\'!'uii lahlÛllé, inipo!!SÏ· 
h:b b dt!crire, cc dcl'!1ier·' lui'jette à•la fat:: 
c··tie véritê : 11C'asL.;votre systèmu ,wut en 
lier qui est un-scancktle.» M-, Purorù lralne 
ht iusli•Je sut· la claie; il /·lait! Ja plule .Ja plus 
c.-uelle du moment, le .1 u;;c cle11enu courl.iir 
électoral. · 

l';d-ce tlSSt'Z de boue? EJL avais-Je tort lie 
dii"tl à la g,111:che qu'ollc pouvuil.foir~ Îlulre 
r.hn~e que rie discuter ayac les l'-O'mpli'ces de 
l't,mpire? Tout. Ïë')ll'em1~r, j'e iiêêlife qi:J'il 
fallai1 app,·ondre au p,,y~, à 1:( merd'ilèquel~ 
gens il se ""l:rou+e: t.'a''-gauèb·e 11!'va1t '1:.leu.x 
~u!ldu-iles,-~ lCflir,; l.io j•JtH qu'e • l'as:si·,mh)fe a 
'in·mlidé -par -sur.p1'Ï50 l'éiecUt1n <de ·M•. Oi· 
l'ltud, apr-ès les ,-w.n1<h1swoo favorab'\l$ ,du 
r.uppot'.l11uJ', et, Siil\~ u11Cill\l! discuss.i9n, 'l'Ôp 
posilion loul11 enliè.re ·devait se Hîver en 
mas,:e et donncr Sil rl~rnitsioo.. Le gou'verne• 
ment étui l accu JJ. L:1 cbambrtJ ninsi iriu Li 111 
na pouvait plus marcher. La dissolnfion, 
réc:umée par lt,ut le monde, par M.. Picard 
,tout Je premier, devenait in~vilable .. 

L-i gauche ne l'a tlflS fait. Une seconde OC• 
cas·oa ~·est offerte à elle. Après la vu'litlœtibn 
l'!c ,\1.'Di\vei'nôis ~ 'ce\éifndida:t'de cœur - 
M. J llles ·•Favre •devait présenter à ;la tri 
buue un lq_qg eis:g,osé dq ,tou~s les j.ajit.mie!I 
qui se sont déroulées.sous se;s yeui,"lês èll· 
vdopper dans uu laqgage vtgouréux et p111- 
sion né, 'ùéclarer oe·•p1us l"'endre -part l~oei\ 
débat.s écœurants, çl ntlendre qu'il plail;e à 
ces meesiéu·rs de reprendre h,s trnvaux ~ 
rieu)(··pm,r lesquels le pays les ri ch·oisie. 
Li.J!lorul~ etll été vengée, la conscienctt 

publique redresséê;~etl'opp(}sition n'etlt pllll, 
en quelque sorte, sanctionné le résultat dis 
ces él~ti~n,s.r.n pl'jl,(ltl~l- ~l'J ar iwr~~'!I· 
Le règne dtis siibreurs· et ·cres lfavards est 

passé. La politique.du bon sens el de l'hon 
nêteté doit commencer. 

G!I~ -OA-,aa. 



, gü le el passive, 11vant deux mois nous se- 
• rions hbre11. Ce qui vi1ml de se passer cuez 
• moi, ·au milieu d'unu campiisne-ignot'u.nle, 
Il lljJ;l}'ii, q~~Jr f!l,!Ïtl !'t'Ul.e~gug~, prouve que 
• si le l'tl!'U& Be' généralisait, la délivrance ne 
• larderait guère. 

• lt: vous envoie une lettre d'un pauvre 
• paysar, du Cher, qui a upprie seul le peu 
n qu'il sait. Celle lettre prouve que mon 
• idée t)!ll bien comprise el pénètre partout. 
,, Ct:ux qui paient encore l'impôt deviennent 
, complices et responsables des delh:s du 
• despotisme 1 

.' V~lre tout dévoué, 
u FsnDIN4MD GAMBON, y 

malique : il ne peul èlre déchiré que du con· 
11111gmnml des deux parlieit; il Iuut que l'~ 
,ff'ge ~ii'~nlt). pour Jes t!;r(g/!niques, e'~l ~ 
. \tè çhos!J: L'~glise n'y a ~té pour rien; L'~ 
tat \lél.ll peul P.t. doit àéfaïre ce qui l}'aura1l 
pas_ d~ ~lre f'ai;~·>7oilà c(donl j!f demande 

:il'abolilion , comme 9ppreÉsif', surtout du 
clergé du dt:!i.Jêi~me ordre. _ •. 
J. Je vous wanlis l'ixactïlude dt: ces détails, 

:~e':ie T vous' ~rie dt, rt<p!'oduire dans l'/!,'$• 
pérance, en vous olfrunl mes umitiés bien 
eiocëres. 

L'abbé CHAPJA, curé de V1lel. 

Est-ce que M. Ollivier, voudrait être 
ministre des affaires ecclésiastiques? 

La lettre du paysandu·Cher, que nous 1 ~!1 vérité, quelle confiance. peut-on 
allons d~nne,. dans toult son int@res- av~1~, da,~s ~n gouvorn.ement qui est 
sante naivejé, es\ pour nous-bien prê- 1 ohh~e d avoir recou rs a des hommes 
cieuse. ~ . 1 aussi compromettants. 

. · Éll!' rdf\ voir que le ho~ sens prov~ 
bial 'des ~aysans, de ces. paysans qui 
foqt. pourta~t les ctélt~s de M. de Forcade 
la Roquette, 'pourra les mener très-loin 
quand ils se seront mis à l'appliquer à 
'la politique. 

Cil, IIABE)il!'.CK, 

LES AFFAIRES VONT BIEN 

• Cher citoyen Qambon, 

1
; Lus affaires vont bien I disent les ruinis- 

u Il faut que je vous dise que l'on vous a Ires, dans leurs rapports cl à 1., lrib~ne. 
ft fa.il saisir vos deux vaches les plus bdles 1 ~e~endant, les grèyes écl~lenL, les aleh~rs . . , ' 

1
. se rerment, les ouvriers cliument. 

11 11 ~ e~ a une qui a un venu; plus une ar- . ,_Déià, duns plusieurs villes industrielles, 
a moire, une horloge, des tables, etc. On 11 1 d importants ètnblissements sont arrêtés. 
e-plucardéune aftichesur v<;>lre porleaujour- '(?n annonce qu'à Rouen les ûlateurs et ILS 
• d'huipourfaireSllVOirquevosmeubles vont lisseurs sont, pour la plupart, sur le point 

, • èlre vendus à Sancerre le 18 décembre, sa- de suspendre les travaux : un nombre cons\· 
• medi ce qui ma au't'prend fort car j'aurais dérable de broches ne tournent plus. ltt l'hi- 
cc cru qu'on aurjÜl essayé de vendre cela ici ver commen?e· Le froid menacs. Combien de . · · . . • bras seront inoccupés t Combien d'cslo~·'cs 
• à Sury ou à Léré Auss) cher citovcn JC . · =" • • , J • • resteront vides! 
" ~ense que vous av~z écrit à vos amis d.e Peu . importe! Les affaires vont bien ! Il 
11 S11nct:rre pour les prrer dei mettre des uftl- est vr111 que ceux qui l't1!'firment sont nour 
cc cl.u:squiapprenn1ml aux citoyens pour quel ris, éclairés, chauffés, logés à nos Irais qu'ils 
11 motif vous retusez de payer l'impôt. conservent leur vaisselle plate el qu'ii's mar- 

li J'ai fnil les -aftichus que vous m'avez client sur des lapis m~elleux. Tl est vrai que 
11 coo11nandées el je vais les faire mettre sur les soucis d1:1 lendemain ne traversent point 
votre porte p'nr Déri. leur sommeil ~t _quc s'i!s perdent un fauteuil 

11 A · · l d él l' d . iè d P· · au bunc des ministr cs.rils sont cerluins de ru- 
11 u suje es ec 10~ erm rcs. e .~r17• trouver un siége au Luxembourg ou au con- 

" je cr~yars quc
1

_ le peuple de Paris n ~la}t seil privé- refuge des invalides. 
•· p"8 i:;1 b6~e qu 11 s y est montré- ()!;111 :s~ Certes leur position est belle el le temps 
• plaigne d'ëtce mangé, écorché par le des- n'est plus où le prince el ses courtisans 
• polisrue, je ne le plaindrai poi~t désor- étai~n.t forcés de vendre leurs bijoux el de 

11 
mais, car je le vois beaucoup plus ignorant s_acr11ier leurs_ fortunes, lorsque le pays uf- 

11 que moi, J~m~ se P?Ss~il de manger , Les Maintrmon 
s Si ['uvais olé h 511, place j't.urais at!irroé d aujour d hm ne se. contentent plus de p,,in 

• • • 1 • • , sec el d'euu pure. 
u ma :;ou,·eramelé mieux que 11111 el ,10 n au- Q und 1 , 1 . . . , · • G. · n·- · u; e pu1qi e sou vertu n est sans res- 
" rais pas volé pour 'I niers, luis- izoui, sources, la cou. dus valets ou les valets do 
• etc., etc. . . , la cour imitent le maitre, savourent :, sa 

u Pour 11.l moroenl, June vois pas d antre t,d.JI,! des petits plats sucrés, Ill s'cndorm-ut 
u moyen pour réus~ir, que de l'aire porter la dans un lil hieu chuurl 1..: Vl!lllt'I' 1.Jein t-l 
" "parole à. un député comme B.aspail ou Ho- l'esprit .:~~eux. . ' 
• cbeforl pour a!lfrmcr ce que veut le peuple, L~~ ullau·, ~ vonl hien ! 
11 sans s'occuper si ses collègues veulent 
11 comme lui ou non, cl pour dire cnün ou 
'!. despoti!SIDC : '1'11 ve~x agir en tyran ~l foi~·f 
• ma~llt,c.:rer les ouvriers, tu veux ruiner la 
u ~'r:rnctJ et lui t'uir" des dettes pour plus 1 
• qu'elle ne vaut, lu prend,; les lravailll.!11'.·• 
• pour 1J11 taire des désœuvrée el les pur1·1- 
" cides de la nation, etc., etc. Eb bien, nous 
tt le nifu'5on~ \'iropôl, l'impôl d'arg1mlcomme 
Il l'impôt ~:.l s111g, marcbe. 1 

« Pour cela, il faudrait que ce ne soieo], 
" pue qui,lqur,s républicains qui rel'us~n,l 

· cc l'impôt, rouis bien tous les hommes de 
« cœur el toutes les ,illes eosernhli,. Pur ce 
• moyen le gouvernement ne pourrait saisir 
• tous les citoyens. De plus nous dirion~ a~ 
" poysun stupidt: : 'l'u ne veux pas f',1ire 
a courrue nous, tu veux payer l'impôt et 
,r Iournir tes Uls pour tuer les ouvriers, les 
11, trëres ; ch bien paie donc loul seul, nous 
• le laisserons toutes les dettes de l'Etat sur 
11 le dos. 

cc 11 l'audruit taire al'licher cela par les ré- 
11 publicuins dans toutes les villes, et môme 
• .tous les villages de France. Je crois que 
" l'un ne pourrait réussir que pur œ moyen. 

1< Toul se porto bien ebez vous en ce mo- 
,, mi,nt. 

cc Je suis u(i::c respect votre dévoué umi. » 

ED, B.\Z.CRll, 

. ' CHRONIQUE POLITIQUE 

On se l'eruil difticilem1,:!l idée du dé,arroi 
qui règne dans les m i nistères , Les unpio; {,;; 
ont des rétic1.mccs ehurumutes. lis ni· disent 
plus, par exemple, M. de Forcade, rncis bien 
M. le ministre. u, ont rais on. M. h1 minis 
trc restera, tant qu'on 11',•ura pus modilié 
nol.re udmioislralio~ politique, et udminis 
trativc, une sorte de umchiue ù donner des 
signatures tl des places, une personui lica~ 
lion de cdt" sulunnilé inintchigcnte qui coûte 
si cher à la France c:l l'ail si peu de b~rnr:-11c. 
Aussi devrait-un crier : A ~as les mini~Lè· 
res, plus encore qu'à bas les ministres. 

L'Empire a cela de boo qu'il g,il;, lou t ~" 
qu'il touche, et qu'après lui, rien èi; cc qui 
lui aura servi ne pourra plus servir. 
Il avai l usé jusqu'ü l:t CCJ!'C!..: le d~~polisme, 

le pouvoir pcrsonnèl, le: principe monarchi 
que. 

On pouvait craindre un rcluur des idées 
parlementaire,; on ponvuit craindre que lus 
libéraux de l'Ecole des Débats, on les beur. 
geeis du Siècle, prclltant do lu Iussitudc gé 
nérale et du ùêgo11t universel, ne parvins 
sent à détourner encore une fois la Hévolution 
sur la lausse piste du gouvernement par une 
oligarchie de banquiers, d'universitaires et 
d'avocats 1 - en un mol de la Jiberlé politi 
que, sans I'égnlité sociule. 

Heureuse1m:nt, l'empire était là, aux abois, 
qui se raccroche nu parlementarisme, et voilà 
du coup le parlementurismcau fond de l'euu, 
Avant mëme d'avoir fonctionné, il esl en 

train de se déshonorer au Corps législatif. 
On permet à la Chambre d'espérer une 

pnrl quelconque dans le gouvernement du 
pays, et c'est une ex_plosion de compétitions 
honteuses, d'intrigues à lu fois viles cl niui 
ses, une course au clocher de tous les plats 
ambitieux que le public e(H' été disposé à 
prendre pour des hommes cl'Eml. 

Ce parti libéral cl par1croenlairu qui s'ut- 
tdon cher directeur, tendait à confisquer la ll.tlvolution renais- 

Vous 'av11z publi~ d;ns'un'e dc ~os dcrni~rc~ su~le, qui ~'apprèlait à faire pre~dre Il~ peu 
t'lluilhis, touch;,\lll, M,. Emil,e, Ollivier, des p_le lu vessie de l~ reSP'1nsab1h~ m1mslé· 
cboSt!S qui dounenl à beaucoup do vo;; abon- r!t:llc, pou, 11.1 l~nlt,rno d.émocraüque e~ so· 
né:,; ùe vivt:S inquiétudes cl unt: grauile ap- c:alc, - œ pa~·t1 complait sur h1 vér1lica- 
préb,mllion de le voit• 11rrivcr au ministère. lion des po~vo1rs. . . . . 

•. Je croi•.devoir, p(!,Ur ,lt;s.tnn9uilliser, vou1 Il .osp_ét'a1l ~ue cetll: vér1'1cat10n portcriitl 
,t-.aTI11w11Ltro une ~«:41,IJ.YO.tSlftion, llonL,,i'ai été le coup de grace au mtll;1Slère. 
témoin p!JPd~l 111i~'!II0.,4ti\\i,~\llf. à VittJI. En c!Tt:l, h: coup. ?"r,l; on, r11~usse lus 
on parliûl ~e, l\Om\ t;l ~u, \)0Dé}\"· , morts _el Jes blessés ... 11 ~ y a ù allcrnLCJ _que 
- Le fon,ii,le, ~il Em)lé Ollivier, é'œl 1~ maJor1té prélend!le libérale, ]~ ollïvie 

' 1•
11
c,-., il!) vil\ail!Ale pins gr1&nd de l'Eglise, de- r1stes, -, loule la reserve de l'empire lrnna- 

puis trois siècles. formé. 
- Oui~ dil quelqu'un, niai, aüra-t-il lieu? Devant le spectacle que nous donne la 
- S'il u.ura lilm I mail qufl'empécherail? Chambre, devaot les prtlgrammes qu'elle 
-1\ome sera.-,t-tille enCOl'tl 11.u pi&(MI? é!abore,. l_e peuple_ comprend qu'il n'y a là 
--OhT dit M.. 'Ollivit11• "a souriant, qui ~1en à faire pour lui. 

. doac lu. preudr'liiL? En voyant tous ces hommes qui éleman- 
- Les garibaldien&, dent à remplacer le ministè~ actuel, amnis·· 
.- Eu~. jamais, ce serait le t,.iomphl de lier 1811 plus honteux allt,nlats contre Je sul'- 

la révolution. frage universel, faire litière de le. morale el 
- L'l~ie, .,tors. · de la oonBClence publique, approuver qu'on 
- L'll1llie/pa,s'plu1,. Voici cc 'que '3'ai dit traite le peuple souverain comme un trou- 

• Rat.azzî~ eil ~ce d• prince NapolEon : · peau, qui s'achèta le jour du vote. qu'on fait 
. Vou• u'aurezpd MM, 'jal'C8 que' RomB'.1111 trimer ensuite lllln8 vergogne, et qÙ'on mène 
wua 'àppdlint pu. "lb;nnâ·n'ell ·pd'Pl• aux à l'aliatt.oir de la Ricamlll'ie ou d'Aubin 
Uallens que Bru:a:.ellee n'Nt',pwt ll'l'll!loaia• Il' qùand il r~mbe, et réclame un mor,;eau ~ 

-' y à.~x Etats• Italie,:tos deux Etate sonl ''pain' en écbang1fde& millions qu'il rapporte 
noa al~, eL~. ~-.~rene jamais- •.ses ê,loilf;u..~; - en '!°yant celte majo• 
11A61!9lir le plit-;~l!t ~ .le ,!or~, . _ .. . n}é qu on d1sr11t converti~, le peuple com- 
Je domandài t M.. Oll1V1er a'1l lui serait prend que les Ollivier el 1e11 ~olyles une ...,...,le qu·~~ .. ~lei: .• foi11 au pouvoir, r-,ronl juste ce qu'y rars~ient 
''t-Oui• ,~, ,me_ di.l-1\,i. et, Je vous on. l!!ii Jl~uber, 'les Pinard, les Forcadii la 
ptie. .Utaa-ba ,lµf411l li clergé; diles-lt:11 l Roq'ùet.le. . . · . ;:- , · · ,,., · 
toua lee calboliqua. ·, l 'J!Wl mafuhe donc uu l!'re de~nvs ~ouhaits: 
. QoaDL l la ~~a~ l'Egfiee el de l'E-'i u~·,~~ d:~n !f0~1·nem~nt perso~gt1f con• 
W. wiâl •'Ill il • ~ • . ~ . 1 ~~~~. ~ ~m.1\l;é ulf'-gouvornamtmll :p~rle- 
-- Le c;oncordat est llll. w11Lral syllll.llag• mentiïire mer~<!. - " _ - .,., 

J • M. 

Celle lettre ira au cœur de tous ceux 
qui la liront et po1·tera fruit. Elle ex• 
prime admirablement le vrai pnlrio- 
tisme. 
. Les campagnard.il stupides, à tout ja- 
lJlai.s esclaves du despotisme, quelle il 
lusion, mes;lieurs du. gouvernement. 
llelise~ cette l~ttro et vous saur@z ce 

qu'il faut penser du paysan français ! 
GUSTAVE FLOUaK~S. 

M· OLLIVIER SE COMP,LÈTE 

L'Espérance de Na11cy publie la lettre 
suivante: 

LA MAltSB:ILLAISE 

LES JOURNAUX 

Iller, en mëme temps quu la ftlarsfillai5e1 
la Cloche quotidicrrne paraissait. Le pro 
gramm~ du I~erragus d'aujourd'hui est le 
programme du Ferrugus d'autrefois; c com 
ballre nvce l'esprit, avl:'c le rire humain, in 
vincible, nular!l qu'awc I:\ raison el la colère.u 
Avant tl'enlrcr en matière, M. Ulbacb dé· 
sire saluer ses conlrèl'cs. C'o::st. d.: la cour 
toi~i:::, assure-t-il. Mais il a, il füul l'ayoucr, 
un coup de chapeau assez dur pour qui le ,è· 
coit : M. de Villcmessant sera-t-il churrué 
tlc celui-ci ? 

l.'nQmme lJ ·i a cr~~ ül 11ui a fait prospérH le 
Figu,·o. ac,omplil un tour de force ll lult~. sans 
opinion et sans programtne coutre une curirï~ilé 
pubUquo ,ollum~r, plus qu'un ne 12 croi!, rJ'opi 
nions el de programmes. 
Lé$ilimisle par sentiment, o~l~anistc par ma 

lice, 1mpèrialislc par utilité,.accue!lluot l•n1s lt0s 
partis qui ont leur n:. tualitU, .ie trullissaut per 
s"nae, puisqu'il no d food rien, il remplace, kti 
jollrJ de crise politique, le drapc,rn par la Jan· 
l~rne r:ï:lgique, et, aytLnl à. fC pronYucer sur u.n 
! li Ol~tubre, il ra~0u1ara.1 par l!Xt·mple, les un· 
cienncs journêrs de juil!. Sno uhsPa11 ~ymbùli· 
qut, cc o'ost ni l'aiFl:J~ ni !o c1r( gaulois~ c'c,:!"t. lc 
p~on. Quanti on espère u11 cri, le bel unimal fait 
l~ rvuc; on s\!xlüs!e el 1100 n'~\ltcnd rien do 
plas. 

Le Gaulois y µa,~c, le /roppel uussi; le 
mil!UX lrailô est l'hu mille Paris-Journal; pré· 
ciElmenl parce qu'il est humble, je pcnsl:l. 
En somme la pcusée rlu nou ve.J orgme i,sl 

dn faii·c un Frgfll'O ,·épublicui,1 ; l'ëxpn.:ssion 
L-Sl a~,, z él!',mga l<l uc se cc,mprenu pas tout 
J':ibo:d; c't·sl comme si h,n '.:lisait un arle 
q;,io d'une seule couleur. Mais, espérons. le, 
l'avenir expliquera le Lt;~ d1:1 M. Ulbach. 

* ... 
M. Ctémenl Duvcrnois en II vu do crpel 

Jes, ces lcmjls derniors; il n'e3t pas au bout 
de ses peines. L'un des réùa•;ll'urs du l'avori 
cl•J r.;ompiè[!nt· accul'e M. PrJvosl-Parndol 
cl'Nrc jaloux du député dtJ Gap • .M. Pruvost· 
P11rarlol ,1qrc'wultt:. 

Il parai~ que nfilus socnrno• j•loox de M. 'Clé 
ment l)!lv~rnoi~. Sériou,iement, nous no oous en 
serions jamais aper,,u tout seul. Si pourtant le 
~ort de M. Duveraois cous iospirait cette s•icrèle 
envie qu'a découverte l'œil pcrç:wt de ~I. Vi!!e 
oeuvc,- mais à laquelle nous somm~s l.Jiea sûr 
que M. Duvernois lui-mème ne croit guère, - il 
y aur:iit une l'açon bien simple da n'avoir plus à 
en\'ier M. Duvernois, ce serait de l'imiter. 
Si l'on se :!ouvient bien pourlanl, le Jou,- 

11al des lJé/Jats pullli11 tuul récewme1,t une 
sorlc dtJ programme oil ses tendances d'u 
nion avec l'empire se dcssiaaîcnt asst:.1 clai 
temenl. Le jeune acadéœit:ien ne serait,·il 
pits duns le ~ecrel des dieux Bertin e~ com• 
pagaie? . .. . 
Le Figaro est d'nn grand intérèt aujour 

d'hui. Il donne le fac simili' d'un croquis de 
ce héros du jour qui, naguèt·e, Ul si bil)n 
grnndir son lirng«, - M. J .-B. Troppmann. 
Cc dcFsin, d'ailleurs, esl à peu près nussi re 
marquable que celui que jadi~, la mèmtJ 
feuille i:mprunla à l'album de l'bér'ilier de 14 
cr.uronrie impCriale, l'ami de M. Adrien 
Marx. 

• •• 
La J ri/June publie, sur Je travail des .Dines 

de B1l1giqu1!, une intéressante élude. Lt:11 mi 
n~urs ont viNemenl prt':occupé l'ullenlion, 
dtepuis la Ricamarie el Auhin ; cependant on 
las connait pi.u. On 1u: sail point à qu'elles 
souJlrnnCf'S ils sonlconditmnés. Qg adé~loré, 
jugé, flétri Ji, mnss11cre qui fol un uccidenl; 
on u'a point songé à plainrln.1 cetleclass1:1mal· 
beurcuSll, abai~sée, martyre toujours; M. 
Hubert Valleroux, l'auteur de cette étud<l, 
relève dans un mémoire de l'Académie de 
médecine ces détails navrants : 

Les mineurs, dans leur jeuaesse, ool le teint 
pâ:c, le corps maigre et l'11ttilude fatiguée. 'Plus 
agés, ils ont la taille courbée, les Jam~u~ea 
et ta d'émarcbe lente; ils pri:seatcat touJours, dès 
l'aga de 40 l 50 ans, les marques d'une viclllc&sa 
anticipée. 

• Lor;qu;on °en~i~ge
0

da~s ~n ·ea~~bl~ la
0 

cl~~ 
iles bouille11rs, on remarque chez I& plupart 
d'eatro 0111 des signes tout à fait .indêlé.b,llea, 
stigmates de f.,ur procession. Ce sont dès sillons 
blel!llru sur le dos des mains ou à la fllCe, vé 
rlt&bles tatouages provenaot de plafés, d'él'tl• 
Blons qui se sont guéries en emprisonnant 'pen 
:lant la clcatl'lntlon des parllc41~s cbirbonneuses 
d&ns lrs mailles du Llssu. 

Nous commencerons mardi la publi- l 
__Qation r~gulière du comple rendu ana- ; 
lytique tles séance.; de la Chambre. 1 

Al!LLll!RK, 

- BULLET~~ DU TR.4 VAIL 

UNE N!)UVKLL.S 

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT MUTUH 

Un groupe de travailleurs, llUVricr11 arti 
sans el petits commerçants tle lu rue 

1
t,niot. 

· M.a~lin s'occupent en ce moment de la fon 
dation d'une Société d'épargne et ùe r,rédil 
mutuel sui· les bases suivanw1: 

L'Association aura pour litre uistincii1 : 
l'Alliance_mutucll~- Elle sera adininistréc par 

Uno société qui a pour principe - un co_nt>etl c~mposé dfl ~ept mym~rc$ 61u 
,. . . . . par l'assemb,6e g,foéralc des soc16ta1rt:!,. tior 

1 md1v1dualtsme, pour moyen - la con- capital social sera illimité comme li: nornb11. 
cui'rence, pou1· morale - chacun pour ! tle ses roembœs el s"ru l'ormé, parcnlisation~ 
soi, tloil ivévilablement iwoir pour ré· ! hebdomudah·~s d'un /ranc, ~ar chaque JSSù 
sullat l'antagonisme des intérêts ei. l:t e1é. Lt!!\ prets_ pourront ~ éluver ju,qu'.iu 

• • • • _ , _J -d - l,L I double de la m1~e des emp_runt,mrs 1:t seront 
h<une enlie le:; homme::., c est a iro I rellliJoursables à quatre-vrngL-dix jouri;, ~ 
guerre. j uoe seule l'ois eu p~r à-comptes. 

L'une. des fo1·mes ùe cette guerre, 1 1-es lonelions sociales di, membr1,;; du cun- 
dafis l'ordre écouomique, constitue la ! seil, col,l_ecteura, com~issuirr:s d'~nr1uêlt· ~~ 
Grève. C'est la lutte du Capital et du I ro_nt enl1è~emenl gralmles, eL Lous le., socir- 

.1, . .1 ! taires qu, en seront charg1s, seront tenu, 
ravai • •. . . , 1 de les remplir. 
J:.orsqu tb seront ums, ces deux el3- Pour ôtre admis d"ns la $1Jciété, JI fout: 

lllents de la production, source de toute! 1° t',lre âgé de 21 ans au moios; ~· ûll'e pré. 
richesse donneront lehien-ôtre et l'har- 1 senlé par un sociétaire; 3• s'ens~'J'llr à é 
monie. 'J· usqu'ici par leur hostiliLé ils i survcr les pre$criplioos _des stalultl c;! règle- 

'. '. , , 1 ments; 4° ver<1er un dro•L d'Pnli-éc <Il:~ l'r. 
-ou~louJ?Ur3 cause le desordre el I anar- ; L,~;; aùllô~iun• sunl rnçucs cli•,z le citoyen 
chu" sociale. Paslclot, rne Sainl-Marlin, 242. 

LE~ GRJ~VES 

Saurait-on mieux peindre les susceµlibi 
lilés Ill les lcrrtjurs de ce gouvernement-? 
Toujours trembler, voilà. sa destinée-:- Un 
,jour, ayons conlianca, il trt1mblora si l'ort- 
q-u'il s'écroult:rtt_, 

l!p. llAZll\K. 

soèuiTti: J)K VlRltZON, 

C'étuit à l'enlré(l de l'bivc11 meHu~1ant d~ 
18ô7. 'l'outes les•denrées étaient lorl chères, 
le blé notamm,mt, et l~ prix prBnuieul une 
aso~nsion -~îiis:inquiélan l~; ,, 
Les populations des villes surloul s ~n 

11lar,maienl à ,jusie tilrc. 
Un des manufacluriei·s de Vierion (Cbcrl, 

~1. Armand B11:zille, l'un des parents d~n_olr: 
1llustE~ pro~CJ'll, Féli~ Py,at, préoccuj)C J~ 
celle·1j1tual1on/dlt à ses nomÎ)reux ôuvr1~rs · 
i Vous désirez le pain à bon marché; vous 

ne voulez .le devoir ni à la charité ui à l'au· 
mône, mais à vos· 11,euies épargnes nssocJ6es? 

• D'ul'genee, ~issons-nous,, ouvrier~~ p~· 
lrons, dans un ·commun intérêt, cl ,a1sons 
participer 111 ville à ce bienfüic de coopéra· 
lion.• 

Deux jours après, quatre cents pères de fi· 
mille répondaient à cet.appel. lls se ré~IS· 

: saient en. 11.Sse..mbl~e générale; d;:s d;1_wL• 
'litaient discJtt~s' c~ ar!optés,' J,,s. · eo_h,'all_,w" 
versées, et la boulangel'ie socilll.aire fonction· 
nait . 

En l~te des slaluls.on lisait; 
• Là Sociét&'est constituéfl i,~ulcment.pour 

procuret· aux :soussignés et à tèux qui ~dhé· 1 rero)!t désormais aux présentes coî1vènlJcins'. 
le pain nécessalre à· leur nourriture el à celle 
de leur famille, au meilleur m11rché pos· 
sible. - 

« Les souscripteurs renoncent à toute id6a 
de ·gain, à tonte sp!lculaliiin 'ëommercfo.1"·. 

, " Le fonda de cotisation ou dg sooscr1pt1'>n 
poU·I' toute la du réa, de la Société, est de 
30 frnnc~., pny!lbli;s en trois ruois. •» • 
Eb bien I veut-on f!avolr Cil que pl'Od\111 C{l 

modique capillil dt: 30 fr.? li prouui1,rnô~cll•!· 
ment à chaque coopél'ateur par li: seul tlt4rl 
.!1.ll>l prix uuJiélla!Jlçe ~nLr2'> OjO, ~' dd 
plus, le Wuéflce moral' de l'usur'11,nce Pl~- 

, tuelle~oontr:,la 'misl!N!. , 
Le pl'ÎJt IÎloyen dÙ pain de 5 11.ÏlograDJl!ldL'S 

a ~uJoUl'!I été dé 10 'eNti111118 aà-de11sc11~, Il 
Pl'.IX lies ,liotil~-,.Q11elqr.iefoia' ~=~ 
_l~ Il~ lf:168l l'~l ~"'* élevi jUlllu'l •~ 
celitiDllll,.' La: Sôê16t.â fv;urnll 11ctuellelll~ 

sTA'l'l 

Out 
cours mr~P., 
]15 
200' 
41)0 
50 
6 

65 

60 

]!:l pl 
coro a, 
pari;i 

------- .J --- - -----------·-~. --·-- --< .,------ --~ -~--. - f: ..... _ ·-·- -· - 
. L'~mpih~, en h,i_ssa.nl s'accompfü_ ~!I vé~i- pousse; et, l~rsqu~, s~~oœùant sousJu ~i lès cl les partis en ontd~ Uers morc?au-x, et I coni;tituer l'indépendance perm 
ficat10n tli::1 pouvoirs d11.ns_ œs cog.d1lions,, en. ,tè~ ~!1 lu fülrgue, 1!~ s msu_r.~.cnt COIJ!r~~ù~ =~n_uulrtJ, comme tu us dit eu même Jol\r _que du '!'ravili!. anente 
remel~nt le .i ugemenl de ses mê~~ls .'à ·ses ,{r1!1sl~ces ou_ df'S pusse-d,o,1ts, ?" tèS~~!:.,._ -~-';p'>ns_pirateurs . 1111ïittiirt:• ~taient del' .~ri- Nous avons pubÙé dans l . 
compltcea, - révèle leur comphc1lé, - et ·(l!\î,s car. .•. 11 D!lb ~aul P~.,.Jr:qblter, fl'1--t~-~ 'mf.nël.s Jusqu'au 1ou.,r du triomphe qui· en numéro de la ll!ar. ît . ' 1 e ,Prern1er 
celle CQ!Dplicilé o•ést le suicide pour enx., rnJt,, •·· m1.4uu .. ~;, e ~es s &P

1
P !t9u.~ ans~;,}!0 'f~it des héros, l'arrofo ·peÙt forl bien fair~ . , 1 , t . d. sei a~e, a resolution 

E 
· .. - , ·, 11ux;m1oeura ,ra11Ç!l1~ d e ro1, .. men~~e:. ,i.r:: - • ., ., s1 e evee e s1 1gne de la C/ia 1. • 

n reculant le moment de cho1s1r ~ nou· leir ''i · Ili 
0 

i{Ô1.'t/,''· ·t •, 1,4, ,._ , -'.cct,lst= comme mot, - conepsrer. Donc ne noro- . mure /edi. 
veaux o:iioislrcs en les laissant pendlnt tl.:s '1p: .. l 0L àglo_ 't 

1 
'pll lléfne ,Jouverneirn:n - m.ons P"'rsonrrn Pmbrouillons el pour crfor rate. Que lùUS les travaill&urs répond 

• ·... , • ,, , C rnsen u e,;, es m motn:s, - . ,. - _, ~ · • • , , . • I · t 1 • ,. er,t 
semalntl!J, m61?;; à iws chamoell_ans_,. ~ns -~,- ~cl';s~.embam1-,; à ines~ennem1_~ monarchiques, app~ , ~ , comme es pleh@ums d'au. 
toutes les ant1cbumbres des ~u!l'.'"les,, en ,: • : '.:l!!v.e._ïluns. la st.alu~ âe· lu L1burté. Rendor~s trefo1s'. ils, po':'rrool, sur ~e nouvo~IJ 
l_ea n:iontran~ haletants et soumis dtrsanL ses 1,L;élé 'r d M il Rê , .. t :1.=d·~ ~c,e q_uti nous avum; volé et v10lé-- la Con~t1- mont sacre, <l1cter au cap1lul lus 10 .. 
caprices, -ven11nt quand on les silfle, par· (7 'té dvu J0nt e . ." ,_tt Al Mhemdont6~ '1.,.' tulim, ! Vive la Lib11rté t » . nalurelles de la J'usticc. 

1
~ 

l· l d 1 · · ,,m e s .. na eur rnsr1re , . e 1raru10 . . . . un quan on es renvoi", pour revenir un la pensée de relire la Couslil lion . il trouve- _ Conclusion ; Prrm ne vcul que lur, mals à 
qu_urt d'heure après, toujours également cet urticle : u ' · --- quelle -sauce se servira-L-il la à nation? 
,w1des de servir, inaccessibles à la pudeur, __ 1,uerKN OIJUBATz. l 
autant qu'étrang.;rs à l:t dignité - il Jes 6• IJnc ·~coude ussombléo forméa deJou.L<'s- 1 
mel si bas qu'il ne pourra mêm; plus s'ap· )es ILL.US'l'[b'\.'rJONS DU [?A~S, P?.uv.,ekPJ!.il_ç\~_: .. _ • . · rateu .. , g,ird1on du pücto fon;!amenlul-d dès h· 
puy~1 sur _eux. bcrlés publiques ... 
S'tl ava1l su amuser l'opinion pu!Jlique, , . · . . . - 

tromper le pays, en rnliifaisanl eclle mino- E~ 11 se d;ma,nde _s1 M. de Richemont c.;t 
rilé de lellrés el dü capitn.lisles qui sou• ,!me 1~u~trol!on; el 11 se répond que non ;-et 
Lient t t L d't· d tl esl elonné. UU gouve'.nemen, à COD l lOU C par- Dè quot•-n..•·t.,,,, ·t.,a-.. ])'tés·· S~ ··,t? Lager av~c _ 

1 
. . . ,_ , "'u I J 111 u"" nu I au ,.,n .. • , 1 po_uva1t, non pas rume . La belle am.ure! ll i;emble pourlant-qu:u T(l 

n~1 le p_euple, _ma:s r7co~quér1r un der- , c~ose n'est. pasi:iouvell.e.-Que Bomrnarle •fil 1 
mer regam de vrlahlé laclrce el momen- 1 v1olç ~ne fois de plus sori programme? .Que 

1 

tance. , nous ·importe 'l .. - 1 
Celleclé!rniôrcclrnnce -illa détruillui·l =- QUESTION SOCIALE 1 ,, 

môme. ·1 ~ 
Pourquoi? - D..ins quol but? - Cela ' • _ 

échappe à l'intclligcm.:e ! Esl-ce de l'.'- d6· Une bien jolie anecdow racontée p11r Gac- 
mence pure, - celle démence doot, smvanl I bricl Guillemot au CIM'Î:i(ll'I: 
les anciens, Jes dic11x J'rappaiunl ceux qu'ils · 0· ·t 1 ' . . , • - =-- -. vouluicnt perdre? 1, .i s.i:1 quo e mm1stre des :ilhures étrange- 

. · . ·rcs a 1nauguré, dopoi~ le commencement du 
P_ourquo1, aprù:; ,,vu1r ,rnnoncé ù grund I mois,. d'! grand• dloors di,p'lorm.ltiqnP.~ o,) cbaque 

~rtllt, la nouvelle coroôdie parlementuire cl I s~in:1,110 los rep_1·éso11tants dé toutes IP.s puis-· 
libérale, au moment où la toile se lève vient- 1 sauc,es eonL rêu,m. . . . il nous dire. ' · 1 L• plus 1,ra~de co'.drnlit6 P:6s.11!0 _n ,tnrelll!.· 
_ .' _ , rçent n ces !~~tins, mu1" la Gordmltt6 n'emJ!êdrn- 

Vous s.wez ..• toul i; 1
1 

c; esl d<> la bluguu ! I .P''" la sürvc1llunce mu,luell,•. Si les moiartrel! 
mols de chacun sout co11omnn!6s rrnr t-1111~-les 

A1'THUR ARNOULO I ::mt~es, ai;je.bf~oiu do vou,s le rl.ire ·t 
L au't,e .soir, 11.u di!ssllr~, le !'ÈprMnnt:rnt de ta 

l'r.uase av,s~o{ do.vant lm une •uperhA poirl!;-e·n 
ll!'t succc,ss1vecpenl un, drrnx, !rois quartiei·e; .. 
Un se~J morè!!IU restait qu'il lorgao.it avec une 
convoitise visible. · 

Son voisin, aporceva'nl le m:.:.nêgP., lui ,lît tout 
bas suns m:1lice : 
- td!ons, laissez-vous alle.r 1 
- .~b 1 ~n t'oi

0

! s'éc~ia l'alllre /!lo11rdiment, 
tan.t p1a 1 Je pr~nols le tout ... 
qcs siJ!!ples p;1rolM ,ont snl'!i poor jeter un 

fro1•I glnc1al sur touta la soirée. Une oo!o a 
même 1!-~ ,:êtligée et !lnv,oy~e aux 'l'uilcrirs tous 
ch,1nl l 10c11.lent de la poire. 

Qac va-t il sor(ir d:> clitte p ,ire, 0 moa-,,ieu 'l 

Dans le passé, la retraite des plé- j 
),!éiens sur la mont Aventin forme l'uu I LA Jf.ÉDÊRATION. OUVRlf:RE DE L'.ŒRONDISSB· 

~ëlps plus rem~rquables épisodes d~ _cette 
I 

MENT DE ROUEN. 
.longue bataille. Alors, comme auJou.r- 1 La Fedération ouvrière ,·nw:wwise s·~, 
d'hui. les prolétaires étaient à la rne-rci I réunie, il y a trc..is jours, sons la p1•.\st,h•nc. 
des détenteurs du capital. La société ro- 1 dn ciloye_n_Aub,·y, lyp0gr.tplw, 1,our p•·ccéd•·c 
maine était comrn~ la llÔlre divii;Ô(} en à];, reddit,on dos comptec du dc1m1er ~cmes- 

• 1 ' 1 '. • • lr~ et au rcnou\'el!erneot de son bureau. 
d·eux u,asses : ce.le des patricien;;, qu1 ' Les cl6pi:nses de J'cx.eruic,i uul •:Lé de 
joµissaient de Lous les .. vanlug·es dA 15î3 rr. 60 c. 
l'association, et celle des plébéiens, qui 

I 
I~cs recclles de 1~58 rr. 95. , . 

en »upporlaient toutes lesch-,'rge,:.Lors- Les c1tuyens Prrslch, Laval, C0rm_lloltl 
. . - , . , . Paques ont été élus membres du con~,i,1. 

L1l ch11~se 11ux répuphc;,ms e,;pagnol!:!.c:t.>u- que, ac_~ables de 1:111ser0_, 11s re~onnu- Le r.iloyrm Aubry rest" ~ecrHuit·c g,,o~/111 
linue ! rent qu ils ne devaient nen esperer de j de :a l.i'édér,tlion. 

Hier, nom: annoncions l'üxpul~ion hrnt:ile la ji.;.~lice de 11:urs oppresseurs, les pro- Nous souhnilons li nos vuillnnl~ nmi,· di 
du clépulé .P .. ut y Angulo, - ce b,,n ciloyen létail'""' i·• fui,i\rent le servir.P. de Ja '!ller- , R?uen des ~uc~ès digne,; <li: l~urs, tlforl:. 
cl cet bonnéte bomme qui a pris !Ir f'usrl · -r,r trav·•ii nresque fo.îClusif de cc::; fü;res I L·t1nnée qui vient <lll s'écoulcl' ~ .. clé rud, 

. · ' ·, ' - " • • • , . 0 1 i,our eux. Qu'ils persévèrent, qu 11s rc!luu· 
contr,'. les .dicl'.tleurs d'oulri?-montagne~ de ~mrbar1~; 11~ se reum.rent sur une 

I 
blonl_ d'éncrgi~ encore si c·,~sl posi'lhlc: la 

AuJou.rd'h1111 nou,; appr1füons quu tous leë: collrne, qu: devint pour eux le mont v1clmre n.i se lcr:L pas a,lendre. 
autres t·éfogié5 esNgaols r0publicains ont sacré, et ils ne consantirr.nt à rentrer 
reçu l'ordredil quill::ir Naris•Junslcs 36 heu- dans la oit6 qu\:près avoir 1:1btcnu la 1 - 
re~. Or, lcui: uumil donné le choix d-: ré~iùcr ga1'.itntie de leur participation aux béné- 1 L_e,, OU\'t'ill:S cl~ ,1t1 Valléc:d'Audclk, s:ur· 
à 'l'ou1·:3 ou à Nanc.y. fiées de lu communautr.. 1 ganrn,mt en Socie\•; corporative. (Juc, va d1ru · · · ., · · , · - s· l'b"' tl , · le pu1ssantal'gcuLier de la contrée, loµulenl Mms auss,, pourquoi s av1sent-1ls d Lt1rm:r I ks D e e1en: e notre epoque agis- , candidat dt: la 3, circor;,ï::i•iplion ùc la !:foin~, 
lu lib1,1rlé cl do baîr les condotlières? ....saien t i V<!C le memo eusemble, on ver- M. Pouyer-QuPrtier? 
S'ils avaie,nt seuli:menl volé l•!S diamants rait hie1,lôt nos modernes patriciens 

de la couronno, c.:ommtl l'ex-reine d'E:;J)llgac.:,_ ;,'er:upres~er d'offrir eux-mêmes les con- 1 -- 

ils semient r.,çus at1x 'l'uile1;ies, ~orome ditio.n~ qu'ils repoussent impitoyahle- , u DENIER DE LA raorncT.f)N. 
eilc, - comme elle ils auraiunt toDtes les-fa, rni>_')f., lan t qne les prolétaires reste.nt I 

· vuurs de Jocko et de son auguste maitr!'Bse. dans l'impufasance de leur i'solement, D~pui~ deux _jours, un ir.drl' ~tn-~n_é du 
•• < · • - .• , • • •. • 1 · · f · Comité 1nduslr1el de la l:>e,nc - lnlcr1aure, 

:<\.pre~ l?ul, ~es. per.é~ul1
1
on~ cont~e ? ?é- et. ce se1 a~t a ors le travail qui erait la dool le pré5icteat usl M. Pouyer-UuerLi,:r, 

ro'fques re!,)ubhcillDS, non, rien ,1u1 ,,~iV<l !01 a11 capital. en.joinl ù Lous les membres de la ~ainle ligur 
nc.u~ élonncr. ·prohibitionniste de réclamer, à cb11Cun. de 
C1:s gens qui out combattu te ctcspoli-,;.me La bôurgeoisie l'avait bien compris. leurs ~uvr)ers, 10 cen~imes var seruamt! 

politique el ciérirntl; - ces gens qu,, aprlls Conformément à ses principes d'indi vi- dpour aider ,edsusddiL co~1
1
~é tà ll:nyer· sted·s ~or;~: 

, . . . . - • . , e proi;iagan e, ,~ rna111 e~ a wus r.: t . 
avoir ·lutte, sml dans les Corlès, so1îcla1:s duul:sme, lors de son avenement elle testutic,n$. li L,L France >t été tJ!l IXüO, vi.:11· 
li-! JQurnalisme, t,rnt qu'!ls ont espé~é q-~<!l· _proclama la liberté de l'industrie, mais du;, par l'emriire 1, l'Auglet~rre, discat 11~1 
que chose des voies '!égaies, n'eut pas cl'aici elle ne prit uueune masu.rc pou,r égali- s,Jigne~rs J'ubl'Îcants; c'Qst nu peu ph·. qu_'1! 
de descendre duns \a rue, dese m<>llreù lù tête ser-les forces des combattants dans cette app~rl1c~t de la raohcler. " Et à ~cl cllct, ils 
d , , , ont 1magmé le de111cr de la pmte1:/10,1 .. u peuple e11 armes, el de marcher conlTu l'ltte a outrance ou les uns, armes de 
un gou.vernetnenl corrompu, traître-à to-u- piod en cap, écrllSent facilement les au- 
les ses prom1;~sc:~, Il la fois bypocl'i!e d tees dépourvus de tout moyen de dé- 1 • . . . 
violenl,-ccs gens, qui représentent le.droit, fense. Bien plus, les législateurs de la j L4 j'EDERATlON OUVRIERE 1>E MARSEILI.!, 

la lib~rté, l'h~naeu,r d'uo pcupl" gé~ér~ux,- bourgeoisie a:,-o.ientdé~enduau~ travail- Les délégu{Js réunis ùus corpofP.iion~ or· 
cl qui ~onl nrn~us, - ces gens qui ~ onl leur,;, sous peme de prison etd amende, ~ ganisees en chambr<!s syr1.Jicalcs, les ~uu· 
échappé à lu l't•sillade et aux pontons que piir de s'unir pour· ré~ister au despotisme lnngers, Ji,~ ch~isiers, fos chapelier~, Jes cal· 
l'exil,• parce qu'ils cmt accompli leur de_voir des palrons. Sous le régime du Code pé- f'ats,. les chart'elie_rs, les cordonniurs, les 
strict, - ces· gens, si erès dm; Tuileries, na! la grève même paclfique était un ébétn1lsttesd, h,s luycL1crs, Iles hlbogra_p?c_:: \:: 
•• - ·1 •• , - -. , •• , ' ' ma e o 5 e commerce, es maroqu1m,:,.,J · 
lera1enl I ellel dune corde i:!uns lu ~matsun -deht.! maçons, les mt:uuisiers, les pllinlres, l_cs_pu· 
d'un pendu. _Cependar.it, soit afin de paraîtl'e ac- vcurs, _le~ serruriers, le_J, taill.11urs de ~1~rres, 

ARTHUR ARNouLO:-- corder quelques satisfactions à l'opinion les taprss~ers, les van mers cl !_es vern,ss_cu~ 
b · · . . · viennent, à l'exemple des sociétés ortvr1èrcs P': hque, s.o~t pour se donner ~ isol· de Paris, d'arrtHer les bases cl'uot: f,idé1·a· 

w-eme le mer1te de ces leurres qui cons- tic:in. 
füuent le socialisme césarien, pllr une 

Nous extrayons les passages suivants loi récente on accorde nux ouvriers le 
d'une de nos correspondances d'Espa-- droit-de se coalise!' pour la défense de 
gne : !_eu~ intér~ts; mais on maintient !'in- 

. . . - . -terdiction d'un autre droit essentiel, 
Mamlenant 1~_me reste A vous _du:e en.~ussic. celui.l'association, sans lequel une coa- 

peu. de mols qu 11 me sera poss1blelusLtua- l"t'. 'ri , Li •'bl. d t 
Lion vraie, el pour quc -vous la comp1xn.iez l lùil se ~use es mposs~ e' ~ sur. e 
sous toutes i;es 'laces, je vous avertis d!abord ·que la p~etE>ndue C?ncess1on est ~lh1so1- 
que œlte candidature du jtJune duc italien.,-= -re, et qu on a pu dire de ceUe foi, oom 
n'aJa·m~_i.~ é~. p~ur Prim _qu'?n prétede de ~e _de to_ules, ~Iles ~ui: so~: i~sues, du 
déoorgn~m1t1on et de cdnsp1rafton. ""'- - ~reg1me unper1al, quelle a ela1t qu un 
Jamais le noble marquis de los Caslfilejos piége. 

n'a pensé que Je fils de la duchesse de Gê. - _Rt le,; tueries d'Aubin, de la Rioa-mu 
nes. _sefail .~pl.é ,ppu: !'oi, par la ~~rit~ ]~_,.4ém?nlri;nt c!Ei'qè(ellé façon on en 
des ~ertès, il_ n_e voulait qu u~c chose ·~_Ill tend traiter les malheureux. prolétaires 
brouiller el d1V1ser, Tous les Jours, ou ~l!i:__ qui 0j t râ d O d di . 1 ' 
lôt toutes il)S nuits, comme une PénétjipSil~- -d 'Ls: u a e e reven q•1er eurs 
tentive, il défaisait son lrr1VJül quotidien~_ il roi · 
prolongeait celte intérinilé qui lui e:;l..aLpro- 
fitable, quand un beau matin il s'aper(l_ut_~~ Néanmoins, les travailleurs ne sont 
impatiences de la majorité, qu'il faUàifen-- pas disposés à reculer devantledanger. 
fln:,~r fas o.~ J!e,· 11;.fas, amener un ~i=q01ilc..:: Parmi eux, dee hommes intelligents, a 
qll li füt ,et d ou qu ri ~ut. . . , . _ ·=1 .. .n_lJnés.-par la jusüce de leur cause, pé- 

11 Nommez votre roi,, cli&a1t 1 lht_ton llM· nêt~du sentiment du devoir, poursui 
ral~, vous avez vo11 _ 170 :voiic pl~- l: i~!t vent-avec dévouemen't une lutte pacifl- 
v~ que, sur ce chiffre, q,uatre-v1og_t ·voœ _ . 1 
sont des voix de domestiques ou de _va.tel~- -q!e•. qui ne pour1:1 c~~ser que, par a 
mai~ -vous -avez eu Je tempa de voua- y habi-- Jefaite absolue, di#lmllve, de l un des 
tuer. Nommez votre .roi si vous <MMm r 11 - -oc:i_m_!veUa11'8. . 

Mai.li Prim - tmJjonrs rusé - ae tfui 4 ~ - 1f.j elfort1·a• concentrent •padietüiè- 
peu pros ce lan'gage : - _ i =~~n', e~ .ce tempa--ei, sur Ja grève des 
"Mon ami don Juan, ai lu .lentes de noni- mégisaien .. 

. mer ce' roi, il va t'arriver ~i : 1° O!l te roi _:fto!'(l80irati41n de cette· grève prend 
Po.11r les femmes, c'est plüs alfrenx en- nommé, arri;ve,el 11lGrB lu,@er1111 rr.arid:O.visi.r, des proportions considé.-ables, bt qui 

CO?e: il e&t Vrai; IJ,!aÎI. UD roi ,.:!est upioi~-=tïi= -en ÛBÜND\ le 8Dccès. _ 
Lor,qu'on fos voil sortir ,du,puitli de iptnl!, ~· f·Ü ~u~lqu~ob·oee - &oi. qui, en- ~--s -Jasg1(à p~ent les grévi.stes avaient 

vèwa il'UDe blolli,e et !l'un p@ta:oa de to~la qut:lq11ero11, ot tu•,. pt:ux 4lre, O!JDi~t~:ûn - seuls concouru à l'œuvr.i de Naisl:tinoe • 
oomme let bommes, lon11111e l'on COl!Sldè:c leur jour. li le l'll(jUI wùjciù~ la c~llœ•du pl'Qe_ \.u-- • . • t - ~ 1 • • d' ' 
mina bit~ a& 'qu'on entend lears propo111er- nunciamenlo; ~aie )'.rat ~ •. ~fg!t,.lj 'v-~-ta. ~~~aT~en ~~ .. 1 !.Urs frere, ,µe . H 
f!'CIIÜll, on.douttral~;deJ~rJl~U. 9"'A~ L•.-r•· , 1 8 jeunè.'1·2• o./i41•iuùrr.:c(iô~il• , .. o~lfm~-!..,~1-;t.?l~Jil~~~Jn• 

•'\'uaa.lpqu•t·ur-tatlle=,l!I• fM!lltw, l11le!à~d6- ntlll_pu · - , . · - -~~ II.Dé11or.m11.1:1lenr~t~~~~lQul 
WUl!!'e cùi!il&a1.,"'l\i.iila .~,j~je .lla,..~;JMI!!·. pnrl.is_ é<:late aviu:it .1 qr.vfo, aprèa~le~ul~· - -. · ~ ,:.,. r. "f"-' ~ 
1ioa gèuule qu'elle. •°I ,.,b~ ·de"'.r;•~r alors '11 fau\ pattl1r un guerru et ~ér1t111Sewent _,_ !!~r_-.i_ ap})'J4;o,,.-,,. ,-rüt1119r;~.al ne 
11"111!_,M' &:r-vaua.te~ter'WÂ: >f ~;:; 1 r, ~~le lu.i4f~ ~~-:~!.I!'.,:• •'!'-5-i_ {-:. :~gl~"-plws ~'.1.,~~~llle, pGUJ'."6!ff !11X 
~ ùd la àlltrill"I 9'rrfteo ....... ._ lai que tu.l'ô ~·~ ~" _an· - - llibibï d'on JOlll'•di-éiifse, m•ii ~ de 
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g,·ATIS1'1QUE DIIS AS110C1AT10NS F&A'NÇ~Iakl. 

Outr.e un grand nombril de aocii,lfs1dd'ie 
Mlll'~ 'in.tÎluels' llbres, on'-·com11tc''àctueJlo! 

· mttol P.n l<'rttnce; 
aGO .otliP.lés coopérnlive!:fdo consommation; 
J 17> sociétés coopératives de produolibn; 
:lOO sociétés d'épurgoe'!< cl de prêts mutuels; 
,Jl)O bibliolhèqut!S populaires; 
50 cercles d'ensciignement; ... 
(i sociétés ouvrières pour l'uchnl des ma 

tières prilmlères; 
ô5 sociétés dites de résistance ou de soli- 

darité; 
uO chambres syndicale, d'ouvriers et 

employés; 
t<;L plus de cent sociétés diver:;es sont en 

core uctuc!lcroent. en voie rie formation, à 
l':nü sciilumenl, 

A, VltBDUR&, 

ac>cr8taire dtt ltt. Commi.•a\on cousuH.!lth• 
des Société, ouvrièr.s. 

COIMUNICATiONS OUVRltRES 

La rounion !(t.inérale dC9 ouvrters selliers 
aura lieu le dimanche Hl courant, à uue 
!10:un:, da~\; la sall,• du peli{ 1,mph·ithimtre 
des ,-\l't!l,el-Mélil!r~.. c- ~ 
llii'ii:incht!, J\l·clôcembU.i!, A"s~inRfl':'l! g'lffi'é' 

,~li: oxl!'aul'llinaire d~ ,l~ .. C_~11,m~re ,;yndi· 
,·011· des ou,·1·1crs eu b,Utrncnl, place de la 
t :ord,,riè du 'l'ewph·, û, salle Muulier à une 
\u·ur,• précise, 

Ordre du jour. 
Jt:ippol'l rit' la discussion a vue les ouvriers 

rnenuisiel'$ il tsçon ; 
Jlnp~orl sur les fédérations; 
NümiJJ:ilio11 d'un membre du conseil. 
(}u,-stion,i diverses- 

U\XClT'l!'î ~11'1'-SUt:.I, IlK SOI.IDARl'ri, !SOCIAL1' A.Il 

SAt.0:'\ DF..S ..-.u,tu.KS 

:trt,wc St-Ma11<lé le dimu,,che \J jmmiu 1870 

uo souscrit A toué Je:; journau.<t qui l'e· 
r,•nt 1~ 1w<:,;e11le annonce. 

Olt.Bk!> J)U·•A/;QUBT, 

) le 5 i'\ ô Il. RCcs:pl'.on des souscripli,ur~. 
Ili· ü il. 8 ]J. ti•!l'Vic,: clt· lüoi,, p,11· f;L'U"j)~ 

ri•· 20. 
t 1 · 8 11 !J. u. 'l'na~.t, t·t di,.,ro1;r~. 
Il 0 à u. h. '.\fo;.'iq11ri pt r!:,nSl'S, 
'/'1 i r• d,1 la . .:1m~r:t·ip/!c1,i. - 3 !"!". 50 par snur• 

tritli ,n, l Ir, :-,1) oorr te.; r.ofants, 
p,,: · 1 _,.;. •..: b~ 1 nrn.::~u~:icntiC'ns ou,·rh~:-rr~ 

S. Utnu.:ttttt!. 

- 
COlff&RENC'ES DE l.l RUE MON&E; K' 12 

::-;S PlllVÉEi;, 

L,· ,.i',: '·t Y·1tst:~t 1h.,t?ill!J(Jli 1,·~ nri,,dpt!s 
g~rv:r ux oJ ,;.-_ p::y::•qut: ,pi'-: av .... i' tl1·j\ expo- 
si:s ,,, ~~ ù:.,~ .. ~rJ11:v ... !• f•c•,~Jc ,:..,,. 
U,11,\tcur r:,t .:t:''3 i, 1ruJU!.. "\ f,n"t'!: t!l l:i u,alière 

inst·.J t\lH•~. c.t r~j;t;t.~ uorurne fst.1-s e l'l duuge 
reuse 'id·.L: ·1 iH?(' !i,:rt. ~ iHzUh\l:::-.cl?..:. 

li r ·.i:ontt' ..:~•'' ·.?..· !lt i:l"Lll~ id<~e\ icnpo~é~ uux 
ir,at1r:,nt.1 ;- ' !z ;1r~trc:: r-t ln~ roi:z., a umenè 
l'esnla·.·J.;.. L r . ~l·;;nular.. O.l de l'bo1ome, et 
ctJ0111Nn• ~~ .t fCw~ roHgi,~t:sPti ont po.rtuut cher 
cbê ·1 .ut · 1 1 lj ~rf' pon~J·~. 

L',u ttf,1: dé·.,;,, •r,;-1e t1ith'tJit~ 1.:-ia 1pri•-ci~~s ,h: 
la n,~rt.LPI p .. •) et u;• !t. 11!\yJ:"1 ,0 o.ppliqoêu!.:1 cle 
la g1,, .itauou unil,:rrsl'ltP ~t '-'• l'h;t~ru•lutique. 

Ltt rit.i.vP,1 üocteur Uach lu) su6êè le à la tri 
bun,·. Il Sc p:'Jft!'\:: ... ci'<.tn,11e1· les 1,c)iul~ '"'n plus 
impur tinl' tiF" 1 h~·,:ii·n-.:1 ,~l en tre uul e=. l".1iirneu 
tdiu11; J.,r.~ ,·,•::,· t{;·~nf't.': il :!O nurne a ((Uelque::t 

;én/,rslit < r,nr :a .truclurc <lu corps blfu\ain el 
1111r !," rohieu. c1:tn:-1 J~,,101.J Y!t l'homme. 
Ap11,s avoir donu~ ln ,1~1i1•ÎLio11 et la di.visJon 

,le h -cience de J'hy;i~cc, il fait r~m,mp,~r que 
la p ,s grtiulo partie .de, citoycua ni peuvent an 
!.iUÏ': , le- d· .. 'it f Jr~ ph,"' t•lémeDlnir-=:s; quo, pur 
!tlPi'Jd a.1 .. .i •• ~;.l. :J e-,q.,:; uun.aln est une ma 
..:bii .! l\,H;\ l1uJUl'd .1Ul}Jvl''-U fort pe':t i...U enpitu 

Jitle. 
L'iu.dolti' c1:g··;ro \t1::l hi .. ;v11iilours à s'i~Ji'rarichir 

rlu ~,.lariu.t pi~?' Pavt-:.r.cbfoo. a0tin Co 'U\'U1erver 
ou\1111·, q~e r,•i~.,ib'i] 1e · o..,r.,s;·,; ,ii "!lt u u vèritu 
hli, 1·...i ,ilal, que r'uu ne Jril par. s.icr'lier au pa.' 
~ilisme. 

~ALLE:. DU VIEUX-CHÊNE 

gnemeot : l'êducaUeo ot l'inalruclion par ia 
llOCi6tlJ, 1'64acatieu et l'inatrueüon par le père 
de famille. " 

Là pr6teoda droi, du pèrè de familll'"11.è. peut 
donner d'autru-rttulta11,que"œux -ollœi111·J~ 
qu 'à prê&ent : misère et qpp(è11io:i pour le plus 
grand nombre,-eciance,-ricben, et domination 
pour certàhiea càatee. . 

On appelle ce dernier aystème·celul'de la Ji 
h'l_~; PQm:J1t,1__Qi ?_ f.'.o~Ulµr eli•es.t ta:d'V,rnire.et 
rappelle- que ·la libert~de l'enaetgnentenl est 
réclamée 1urtout par le ~rtl clArical, t6moin la 
pétition Giraud tt 1'1fî,füe;lllacbelàrd. 

Le citoyen 'Paasedonot• dcmaude · la liberté 
d'e'nàeign'e.rornt p•ude 'pèra de hmilla; il oe 
veu~ pas plus de l't&ccaparement· par l'Etat_' q11a 
par les sactes religleaacs ; il't•epouBBB la gratuit,i 
comm9 illu90ire; le tranil pa,yant tout tt payant 
surtout eaos le i'tgime"de la, gra.ttlitê l'inatruc 
tion des riohae aoHi bien qua cella. des pau 
vrfs. 
L'.oratour repousse l'ohll,~tion oom~,allan 

talo!rC à la lil:.erlé, et dema11de l'enn1gnernent 
H;ra par l'lniliiîtivn d~s-p~rè'« ngles:ilit en·llsso- 
çiation. · . • 
Lo citoyen Terrail rappelle que, salon Leib- 

11:i'z, il suflitide faire l'educntion d'un1(gên~ra 
t1on po1Jr éhangor la f,,co du monde. Il est par 
ti2nn de l'êduc-,liœ, grntu-ite, ob!igntoire et in 
të-:r:ilc, l;°'csl },-llire intellEcluelle ot p ofefsion· 
uelle. 

Le-pas!ê n son image ditns lo présenl .• losLruc 
lion autoritaire, oa par l'Etat ou par'lcs congrê 
galion1. Pluij de ce syil~ms qui fait rie~ ,ujelE 
à César et non dos ritoye.n• à la patri<?, et qu• 
se 'r~sume en .ru/Jordi,iâ!icift'pour l'ardre m:1t6riel 
et tspérlUlu i'our l'ordre mornl. _ 
LP.s citoyen8··c~ûlt1[- de Tàyac el Ko.u'finann 

reprecneot les thèses ~Gutenuea par , s citoyens 
}\igault et 'J'~rruil "'t apportant des id6es nou 
velles à l'appni d~ ces lh~odes. 
Lo citoyer. Vfsioier dcmLn,le 'à son l0ur l'in 

etracl.ioo gratuite, obligatoirn ot intégrale. Les 
4i1tiactioos actuel!as sont l'nnestes; on ··ne •peut 
:fss1a1iler les cooitJi;,iaiù,ts aux collcct.iviste~ 
'-qui ~ut'"ff'mw.s 1.m,ric1pmr que· l11 rai!ciVdttns 
l'orrfWpm-tîisii)'biqùè et la ~oience dans 1"1>.rdre 
éi:onomlqu«;1et'.tî!"11iltr~ but que l'affranchisse· 
ment intégral de l'humanité. . 

Le citoyen Lacatte réclame nu nom de la 1!· 
be!t~ l'iastructioo excl1,1sïv~mc~t lui~ue; ~epu1s 
la IOJ da l833 1~ Ilot cilaITT'êgan1stfl n a fait que 
monl@J, iJ n'y a rien à espérer tant que durera 
cet élnt social. 

Ln s~encc rst l~v~e à on.ze heures; 011 fait une 
un·a colleoln en t'nv~ur de>1 prisonnier$ de Pé 
lAgio. 

d'Italie, !'rit, nYRnt-hier, le train qui p llrl d 1 1
Ûo. com,~f\19io!lna!n m.édaill6 de la rue du -La_fu.{!1@11.cJ~ t;,1vailfour ùoit donc, de grd 1 , 

MnrsB!~le à7n111f beuros qu:.ra11te-,cic1fdu t10ir. Bootïer, di,t le lJroil, le nommé". F~1rn,1;uis f~ .•• , -011. tfo force, se décider à faire allaiter son Au;i: tarrnei-d'un jugemel!t rendu uj'oard'bul 
A pa1n.e in1b!l6, l\f. Jamee e6tendl\ eor la Agé de so_u11nte· et un ans stuvatt tranquille- ticl:mt--.-_ pur lu l•• chambra de pohce èorrecctlo11na1.le 

hllcquette et ·a•endorinit. ment, 'V81'9 six lïeuru d11' soir, ia rlie do la fo_utiie de dire qu'elle ne peut songer à le citoyen Cavalier a été contfall!n'6 à quin~ 
"'A dix heures vingt miJ111tes, lo train, a'ar- Cbarbon!lière, à la j::hapetle-Saint-Dènie1 quand preofré=-une nourrice à .demeure ••• , joul'I! de prieon et 300 fr. ramond11, à ,iropo~ da 

-rêta a la station de l\og11nc et y ·prit nn voya- la, voiture d'un.laitier,arriv11 rapid11ment sur lui, . Ill!lut_q~~elle se. ~émde à I?lncer son en- P~:-Olee pr~nollcées p~r lui lors de la iJ;~1~olu.~10n 
geur. ,C~ v~yag~ur e:tplora successivement tous et, 111ma lui dennarle to.mp.e de. 88 ran119r, la ren-- -fan-t l!!l _lo_t!!, ~1,1.ns J un des dllC ou douu dé- d ~~-e r~uo1on él.~clo~a~e 

1
ten~e rue ~o .c~11~~-. 

ks comparttlnents du train, ouvrnnt et rercr- 1 ver.a.au miiiei. 'di, la cbau1116~1q.,'il bovere,,it -parlement.s qui entourent Paria. 1 Lcsè mloyens IIJ,,rl\thr.,.I l f!L-"l~11''-P1~
1
,<P1

1
" .'d":"'.9 

1 · · • · 1 · · · · D - l b 1· J Af.e • S · • :t m m1! ca.ose oo " • acqi,1 •'N s11r & i:, ,, <111·,e ~unt os porhAre!, 111 _bien qucs l'omployê dut u, en co moment. ~ '}D~ u _ag 1eue CP. a cou gr~, en e1nc de M• G~mbett;,,, 
,diro: L'une de11 roues l.nl a f:craa6 la poitrine et sa-=~"-fltse, c'est l_i,Jp cliur_ enoot'e: il faut nller Lus citoyens Walter, p1·ésillent do huraau et 

• Mais montez do.ne, Monsieur, il y II d~ 111 mort a été Immédiate. . . ~ vmgt--neu~, trente heues, pout· ne payer v,,rmorel, ttssesseur ont ét~ cb:,c~n condamn~~ 
p!nce p,ltlout, et voos nous mettez en retard 1 • L'homme qu) conct:u'iaait la voitoro. Joio de ·qutt. vingt;_ci_aq_ francs par mois._ _ à 300 f'rrnes ,l'a'licnd .. , 

• Muis, répondit l'indi•1idu, c'eet que jtbh~r- s'a1rêter à l'a~pect dn malhe•r que venait àe V111gl-êt~9 franc~ ,·par mOJ!;1 -:-. un_~ 
che une porsonno qui w'a ùonué rendez-vou1. • causer aon Imprudence, a redouble de vitesae en EOlDJil~ ..... n 1œpor~. c est un prix lait : 11 
· Et il ptJursuivit Vix•1mr.n des voitu,·i'~ jus- fouelhnt son cheval èt,. écbappt aia11f aux per• fout ]<l_Fllbfr. 
qu!11u dernier eo111p,1rtiment, où 1\1 e. James, aonnes qui 11'étaient miaa• à sa polll'•uit.. 
tout soul, sommeillait. Pour toute, les nouvelles diverses : 1, DOREUR, 

Un i11stant après, M. Cons!o\din J11mes se · 
rê\'eilla sous unu grêle de coop,1 ruisilu(:s sur la 
lôte uveo le pommeaù d'uoe caone plornMe. 

Une lutt'l terrible s'engagea. 
Vous voulez dons 0;'11~sassioer, s'éc1•ia M. 

C. Jalllfd, 
Cslte interpeJlation n',ut p~s do r.~ponse; al 

l'e.t:su~ain rovinL à 1a charge, a.vec ses mains 
sr.uloru~nt, s'~fforça.nt lactOt de pnro.lper c~llee 
de oa vicfüpe, tant6t de I& &i\Îllir à la ora\'i1W, 
li aur11ih1ependant •uccombê ,f.névltahlamenl 

si l'intervàlle qui sept1ro les deux arrêts eût été 
pl.ig long de q11elques minutes. L,1 distaoee en 
tre Rognac ,t M11rimas où se rernhit J'assa~ain 
est ds ~ kilomètre,, qutl l'expri,ss = t Lreot~ 
six m inules à franchir. Le sifflet de la machine 
r,,lenlit el le tr;oin ralèntit si). m!ltohé. M.' J,11iies 
r<'.:uoit •~• force:, dirn~ uu effort suprême et se 
Mg,gca do l'ëtreiate do l'a .. ussin, qui, voyanL 
qu'il a1r;tit pi r·Ju 1:1 p:,rtie, dit en lttoh~nt enlin 
sn. vicLim• : 
.e·est le besoin, Monsieur, ,Jlli m·a puus2é à 

•cette aGtion.» 
'"E!ii.:obev11n1·cern:iht$; il·oli'\frit ln •portfllr'I! êt 

i,!éb.nç" sur la \"Oie. 
, '•Oo croit !Ivoi~ mtÎ! ln màiu hir-r sur oo nou-1,

1 

veau Jud à Morna5 (Vaucluse). 
L'hom!n&> qa'on a' :irrtté purt,iit au doi~t rie 

la m:i~~ droit~ la trac,1 Ll'ur,=· pi:,iê :,.ror,111,j?. qui 
au premier examen' sémll', 'i a···oir été p 1,<luit.e 
par une morsure. 
L'assassin présumé a t'.a immétl ... ,.ment 

transporté à Marseille, ot\ il est arrivê par le 
train de midi. 

~amaia l_a J;br.Jirie Hachette ,!!'~ ijlua q,1 e 
ce~teprnnée rP.ussi 11 donner zatislaction, daoa 
ses pnblici!livus cl'Etroone~, à· !pus lèR goitte, 
~ ltnutes ''les bourses ot Â tctîs Ifs iigcs. La 
piD~st ,flOlliplête, depuir ~e· _liplel!'iltd!-:-:VO· 
!&me dwgra1'4'1Jrixe, vrdle œ1î'M'- d'art 'i'fflgue 
des plus <lifCii:l\t>s amat!)u,s jusq"'"' l'album 
pqur le p~Lit enl"aJlL qui, lit encore plus di'.s 
yeux ~ue de l'inMligenço. Çitooe <lans lus 
gra11,1" ouv-t!lges : les F.,-,nmes df! Gœt/1c, Sü• 
p•rr,<•H plancho~ de K:llll1bncn commentéos par· 
P>!.11 l •'l•~ S:ùnt-Vk;.,,r':'lrs Jdvlles du ,roi, quàtre 
r,uf;n) ,· do 'l;e:nnyro:i :Lver.} "gràvuras sur acier 
,,·aµ -~ :es dessins :ic G, Doré; le•Japo11illu~t,·è, 
" la rot& t!Vr!l et, al•um où, -p-:ior )a première 
fois, ce curieux pays e~t décrit et rllpr6•enté 
avec ,,nteot d'exuctltudc qua do pi UoreHJùe, 

·- . . ' '"' ' -,- . te S!.aks_ra-re Lrnùuit ~"r M.ontë·gut et illuotré 
- Veon'.·ed, derme!, s~,· l~s h~r,ls.de la Cez~. de 500 gravures ângla°ises; le Do!! Quichotte, 

'Oll a trouv~ le cadavre ,dune p~llto fille âgée de chef-d'œuvre de Dorè et mervèil!e de /lQn mar 
quatre nns, On_ re~?nnut qu'.elle nppartcuait à cbé; le /r!l'III' du'n1011àc,ipouf '."quel' l'1;loge est 
un7 Ïtmme qui b .. bituit llességes,.~cpu~~ cn,i_roc ~,iaul,..~ .X";'lg_nriaatio~ ~~)c,nti.6qve . ~~\. . cel/r6 
trois moia, f,e j11go. de paix de' lleasé~•• .. t le ae,n~e. w,! Homme. pn?J.Uf _de Low2 __ F1gu1~r, 
comwi~iôaire da police commencèrPnt immédia- expos<> d!' tout c,, que 1 on f,ut suc nc,s ueux da 
tement uae enquête ~ur la mort d~ catlc c,,fant vunt !'bi~toire; nar les. Voyages a~ de· 

h 1 , ', '•IM. Glaieber, E',arnmar1on, de Fo11v1ellc et- 
et les r~cherc. es .onl d~mq_~l;~ q~_u l~s plu, i;ra· Tis~tU1dier111ui mèuent il)•lrs lectllur11 dans le 
ves pr~Aornpl1ons: ,:etomb:11ont cçmtrc ln ~ame domaine inex~1oré dea 11;.6; pin- l•s Pie, res âo 
Marie Dberso, mère de cette enfant. La 101sè~e , Simonfo , brill,mte11 ,aquiesr s du moodo 
peut-être n pouse6 là femme Dbcras à cet infan- 1• minéral. Aux .jeU'neo gonades dùalC tiesfs e'a- 
ticide. ' drce~ent los Lettres choisies de Mme de Sê1Jig11é. 

Voici ce rpi so e0r.,it pnes~ , anperbo vol~me ~llus_tr~ , les Naufragés des 
O,rn fa uuirf'C •b ,·~:.~:cd\ 10 ,k:u,i'.Jr.; c;,u-. A!1tl;/a11d, récit v,a, qw surpasse tollg les Ro• 

rn.Jt. vt:1-s six h ur~:1 .:iu :i'-•ir. Dén.Jdt,1. 1111.~ la bu~s~n ?u rnonda et h s ~ouvea~x ,olumes ds 
-' . . · - , , la~lbhQ_lllèau,: dos merveilles B}i. élégaal~ mal- 

la pi111e·to.mb,,1t ~ 1or~~ts, e!IP- pr1l ~-o~.o.e~~tl!l•· gr~·;J;~ur"'boi"'"iî:i:f,.!M: Â•ox e;h'nh, ln' Rible 
pttr 1~ m,n~; la co~dll!s1t uult bor~s--.de .a C._ze, ra·oulée pae \\{mè do Ségur; .Joa rél'its (mou 
aro.,~lij !JtL; les ph,ies, •:t la 1d,crp1l11 tJa,1, la vapls que de= grands voya:gèurs • .H.'nye.s At 
riviils,,. Baker ont écrits expl'ès pour inur plaisir ~t 

L•!n,;;.t1 li.!t!o::. r,vê-=~ra 1.:J- L'lolil'J tL l·\! l-l'Ï .i.8. pour. le.ur instruct:ioo, Ja Pri:ncesse. &Jouissantr.1 
. • r!igne di; ratte êf,i.lbàt, ·; les AllÎmDll3l SILIIUIL(/lS 

et loues S-"i"" bp'~ Î:/Ùo:Ilolitbogr;,_pbi,s; ,Ls 
volnmea de 1.1 f!ihliï)thèq11~ ru~ ~i. p~~ulairtJ 
'~bez ~u:,:. Atrx i;his 'jr,i;ne!< les albu,cs Trim, 
ce~ 'joyeuses hia1oi1 es oa la mota 'e s~ cache 
sous la tire • et les volu'mes-' d..: 'Magusin des 
peli(s Enfânts. ,fonl les imsga,..a_ux, t'!d:rntaotea 
co11leu1'~ a, i eut si · vjvem~nt lcgr:a re~ar~s 
chn.rœM. N oubho:is Pal!· .llO!l -~lua les rnag1a 
fiquf!\ ~t nombrecsea public,iiona tles ana~e.a 
r,1·,iréde;;l11s :. la Divine Comédie, l'A!tr/a, !Es 
l;ul,[cs de. la Eo11t4ïne j!l u'strées par Doré; le ,.,~t d''A. tJuïll?mio, la Terre d,i RijcJ11s, la Vie 
souür1'<1i1ie J,. S monio. !'Oiseau· de .Mi·:helet, 
IA l!.!9fltte de la mtr de F,Jdol, les Musiciens cé · 
l•b ci ,;A F rn-~:,,eaê. le Tableau de ta natul'e de 
1-ouis j-'1g.9i~l', le~ V~Y,rg~• ,cl'A,g{lssi: de Da 
ker, d: ~Jlal'/011~ de Livi'llj/stc,1te. tl~ Vambéry, 
Je Pa/g',.ave, lrs Pe,ila Ilomim.s ·a~ Ratisbtm>1e ••. 
m1ii, rrrr,u<l'fiii!'cffer"tôur ce ëii.t'alogn&' de livrea 
,l'Efrc'l:,,s qui com:ire,id su_jn.ird'nui plu• de 
j('Q 0;1v.rag-' s (vè,iF :rnx AÜflonces). 

AOBILL!l D08UC, 

RÊÛNlô'NS PUBLIQO'ES 

• 
LA SEMAINE PROCil:AINE 

• COlllltleerou le Feuillelttl 

LA 11BATIILL:E DE JUIN 

L'Exposiiion d'a.rticlos pour Etrermes 1-. 

et Carieattx rie, IVoël des g.rands 'ma 
gasins ûu Pft INTl~MPS com 
mf,1Îcç1,a. I11ndi 20 1Mce111Lre. 

1),,.,~.~urler l(l Me:r-ie, Blo.nèbe 
et le ic"rint,eu::ips. R~ttnreut. 

. L'1111u11T. ':- D\\8 &0n entree ~-, la vie, 
l'enrlllDMu pro~•i".f' ~ti,'!~~.:à'm.__ 

0, ROllllB. 

TRIBUNAUX 

AFFAIRE TROPPAU.."IN. 

~Le g:-efl',j ùti la cour• d'assises continue ù 
l'ei:evoir tous les jours des requêtes insen 
~ét.:s de _ge11s ,mllicil,rnt la µholographie de 
Trnppmann. 

li:n nddilionmrnt les off'res pécuninircs l';;i 
l#s-par li.s dt!Jnllndeur", on réuni rail un éa 
{!.iJal suffisant pou1• coosliluer à chaque em 

-::plc,~ d~ cc g,·dlc ur.c rcnlc de: :'.l,<l:29 fra1J<JS 
il'lëtmt. 

-==,_jjgRi,îJJtilE5' NOUVl!LLBS DE TROPPlol"A.NN. 

fui,, uslOl!!aC1 boft ;1pp6lit, gai, lit th_!S ver.; 
=q"'i0.1 il peJtl. .:,;. ..- ~ ,,,_ 

- ~' 
~ ... ....1- --- "'""'~ 

I~s. i.mplüy_û~ rlu gretfo m1tigl'isscut à VlF' 
d'-œil .• 
-L,;quel d'eillre eux !:CJrn, i\ la cour d'assi 
se.«, lors du jugement 'l'roripma.nn, chargé de 
la.gardd el,de la pro!senlalioo des vêleroe11ts 

_<fiîi ~ep.Qti:vraiont-les ca.dRvres? 
Le,; babils de lu mère tl de.s enlunle, passti 

encor~, mai~ ceux de Gustave el d11 père 
iionl, franclwroeot, peu app6lis,;unt.~. 

Au~~i, i~s co_!ll_mis-grcfliers font-ils de ou 
t:rbles économies s_11r le.urs déjeuners! 

- ' . 
Siuis.bri,,~sinisli-e curiosiaé l M. '1'.bévenin, 

J1q,résid~nt qui, doil cliriger les débal~ do 
.cetŒ-i;,rngcante !llfaîre, a <léj,t r,~çu prè;; d~ 
ql)i z .. cenrn llémandeb d'a,Jmis~:on. 

Ç_'e,,;L Jo1rc l;>ico gfol'ii:ux, cli[eij, co privi 
J,fgc. dt: vnir un assassin? 

G • .Puissant. 

TlUBUNAL, CIVIL DE LA Sfi:INE 

(l" CbaaibrfJ) 
PnR~1r.l'.·r:,c ng M- BR~01T .. uuAMPY 

Ma<la,11e Gucy,nanl coutre SIJII 111uri. 
-on s til (jLt~. )?U.r. jugcm1.11l dn ll'ibunal ,-j,:il 
d,, ! .. Sôlh,P, 1111 14 "'''it 181\8, M. H \{me G,1ey• 
lïJ~tril o--:,l ttë s{:p:ir :'.d do corps et do biens. 
AujoJ:-g'.'hui, ls churÎnautc m,ntptrice.ù. lll v ix 

ra.Sc Cl .fu)iluE' coramo sa jolio µer:,onne, sPuk 
-vuii dcv«ct lè tribtl!lal dt n1,uvelles quesLior,~, 
t1arî.'t.1r;--arrn ùu e m uvnué. 

A, prO\JOB d'1irgane, poul'q:.oi Mme Gueymanl' 
n'u-l-elle pas P!le,mème chanté sa ,fom,mie 'I. 
Ja.~uiJ biun ~ûr que le tribunal iul curait, sans 
·bromfnu,-a.:cor,1é toutes He• c•inclnsions. 

L9 point 10 plus Importa~! en litige était c,1- 
1.,i-d : 
rr r"Jngis~o:it dP. s.~vuir t:il uue arti::;~e lyrique. 

rlo-L«t+1ntï qui a g,1go,; ,ies semmcs importantes, 
peut le, ,·o>'r pas~~r tians la forluue de soo ma 

:-ci, tllluS p•JU.VOèI', a.11 Cli! de li'luidation ds ses 
retlri'e'-, -en rien r~.olnmer de cehii-r.i, 
E~odre M~e_G.,.eyr.:iarrl réclamait un piano. 

un bracele!, d~R hijoux, (3otnellem•nl en sa pos- 
5c1sion) ~ di·,u:-s objet~ uwl.Jiliors. 

r.~ lcih:,i,al 1t r•·n•lo 1~ jntement suîl'ant : 

s DK11auaa:, 

MANTEAU D'ARLEQUIN 

Messieurs les directeurs parisiens, qm V!· 
vaient ua peu comme chiens et chais, vien• 
nent d~ i,ornrrendre er,fin qu'il est <Je leur 
iotorot de serrer leurs rang~, - ils SM sont 
rlonc ontentlus pour manger eosemhlo Je 
roo.st.bcer de la réconciliation. 
'l'ous les mois, daus une ag11pi, l'raieraelle, 

ils port!Jt•ont des loast.s à h• sanlti de leurs 
confrères heureux - età l'abolition des pau 
vres et cl~ leurs droit3. 

Les socrétaires généraux des lhéll.lres que 
!As fo,loicruents de lc•i·r." direr;Le11rs empêche· 
raient cli, d01·mir suut décid6s, de leur côté, 
à ba.nquuter dans !As salons de Brébant. 

Un nous prie de rec_ueil!ir les adhésions. - 
Que ces messieurs veuill,mt. bien nous lu11 ;t 
dresscr. 

.. •• - Hier, n"6ûs n'.fons- annoncé que MM. M11il- 
hac et Halévy ne voulaient plus permettre 
qur~ li-:nrs poésiesl!'égayasse_nt plus lunglemp!I 
des g:iis llonllons de maître Jacqmis. 
La vérité est qu'ils on't signé hier avec 

!'Opéra-Comique un traité par lequel ils 
s'engagent 1.. livrer l'açméc prochaine un 
poème à M. de Leuven. - La musique de 
M. Offenbach s~ra de ia fête. 
Le maestro n'est pas découragé (le ùiriJc 

teur non plu~) plir l~!I demi-succès qu'ont 
ohlenus ju,qn'ici Jes P""lilioJls qu'il u ie1slr-H 
monl"6cs po]Jr l'Op,1·,,,Comiqu,·. 
JI a µlus ùe chance· que Meyerbeer,, cet 

1:lu,tr~ coa1positeur - car ·,,, n'acoopl«il 
pas :,i :,,i l~s yeu:.: fermés les ..:hel's-tl'œttvr·e 
du plus g~and de nos musici~ns. 

= E, c~ qot toucha l';.ttribution Pxc'.u3iVll à· 
Gu~!!!"-:-11-de:,.~pf,OintemeaL.; de madame Guej' 
mard fi ;'ôp6ra : 

• Attendu que lel' ~~on:< GuBymard ont dé 
ch1n' Linpml-.,men:. aus. Ieur contr~t do ma· 
riaga, ~" ùah: ,Ile, 17 f'é,1 i~r l8f>H, uilui,ler le ri:• 
gic,e C>xchi:;t-l" d~ j., 1.:orun1u:1:l1..Hê eL vouloir rù 
git.1r- Je.; coüuît)va, c,Yile~ Lie luur uuioü, cuufor 
r~ré·J1ellt _::aux..di!'lpr,sit!oc:s <les art. 15~l0 et :iui 
vaut.:, Uu Gode N~t o éon; 

•-Attl>nftg qu',wx termes de l'art. 1530, la 
\'_ient rle p'll'li!'..,;· : ·~r:; 1;)l1(essions '!l'ur& prêlrc I fe~li•e. n.> p;,-,,! perr,i,v:,!r le fruit da ses bi, n:;, 

(Vo1r a'nx A .. ··0·1·:i! .. J ce:t f, oe3 1~t-nt iu6:su!i.lé5 ,1.pp0r1.C:t au mari pour 
st'uteolr le.a cb·irgè~ J.i infnage; 
• At1eodu 'l~e, ,,, _,. !., dônomlnatio" de 

fruit.a, on dei t •tr~tt•11,1 r'J :1t1u ~nnlement lee r~~ 
_1, ":enua d,.s hie:r.s, mais uncorc loua le, produita 
_ûu t1 ~,Va.JI; 

-- 1, • l.'@,'Jr rii. lempi\10 qoi a sou1flè pendar.t t ' - ~ Q,,~,. pr,t'- ~uitc dé ce ;>rinclpe, lea . produits 
, ., - ", . , .. • __ __q,n_~nn.L,_r:si:,l~~tat du talont ot do l'111dustr10 
~·Jf,.P !J ni.rt rlc 1.~ ~~ .• r.:1ch~ !!'l sr-l:t~I no~bre __1.e-1~, l''?fiirn." ri01vè~t iHro O('l'!~irlérés C?rll018 dea 
,!.'; ,· ~ :'r,-,,. Je l-,11~.~ · l .~~ '".'.i :ai',t: ~n~m,nêe. Sous cc no)u cl'/11 ~11e fo1·111ù d'un mol fruftd i_ 
Uu ~,ù, uc;,d al" ~.é ''S' •t.l/;. Deo3: ~s • .,c,,ts de , . , 1î }U. .•1 1. t d -• A.ttc,:du que l.is l~tro&s J8 l'art 1530 •ont . . . . "rec qu1 s1v;01 e sanie I au compren re . . · 1 . · · · · . ~ vule r~-"''""t au c 1u tic !a ru• de la Oron,- L t . t , • 1 .h à .. l . p>~c,s·~t ;,b,o ,,,., qu'1I,, ne tont,au:un<> di1llnc- 
1lJ!~:i~r" et Je r1l\ ~lht8 du tl>Ji-Jr-Rome, lors- 1f~ Cl)_, JUI ~(Utat CO~. rt uer malD enlr -tÎon-p~ùr l,i; c,;~ ot\ !e~ fenils dea blooa de la 

, • . _ 11,,•jJ~ forer.i ren,·ar~lis Sù'..S une palissaàe en i:::'1me~d 8~~ e siun ·l'h 1 r1 t Ja'Jime· sgr:,1en't ~upér1eurs aux charges do m6• 
t\lc1crJd1, lu Jt,c~mbr.. <· - n a•1, b•~ rlP. il:i mô'rtsde lor,g,;tar qJe l'ouragan , , m: ,e~mo <;uppose 0111,:ne m:i :1 ° e .::.n:~ ; _ ~ ;.t ."" 1: e"vClrr · .., occupe des moyens de le guérir. - - :•lice_qu11ni;cb, lesconte~tloil~-.de_ la-dume 

l.~ dlùyen Léo l\ie!liel r~nti&U~ l'histoire d_u OU ELLE DIVE1l.:JE• ., · 1~:'~~ ;1~,r,,; . .-,,,t ~: rl!lovm· i en édiatem nt sa L'bygièbe le"spppose biEJn porl11~t el tl'ai- Gacy!!1ar~., r~!tiv_"._9 ~u prix. ~'un pi,nno,' à lf 
!titl,tlilme riu• ifaos la précMaole ccnférence, 11 . , N Y ·S 1 -~ h è , · 1 . Œf ,,._ - ~. tlns le tjes woyeps.de~prolonpr la durée de cel plu.,...,alue- _,Laa -bracelet mu1e à sa t!ha-l'gll , "-Ill' 
•vai' l<,i,·•I·• ~ ',a .. mor't ,i.,.; Gr;i~ques. ·· '- · -- '' ': "'f' ;r-w•'.110'.' '"

1~1 nt, m'"' ""''. ""'"'a'" e, •\.t&l, ,c'c.il-'l-dir<>1 ~~ relstreiàdre d11ns la li-, _biJg:u:iç pu ell, &f!IP<:irtê.e el aux ol:ij11te mobilier!! 
' , •• . . ·; ': , •· · 

6 
• , qn·it rut gra"tl p•,oc ~,rl,.,ll'·,g·r, twr,,t la' J:unbe · ·, '' · , ' 1 

•· · ~t'rouyé'I a--sa pollfle!Bion dent Je pri:,: lui est 
ll!)tr,, "'"" fo•l lc iltblc,lU de I étaf ,lo 111. r pu M Sanve-• l'ornplo"'ê du acrv"ic<1 dll 1~ nho- .,. 1 ..,,e mite du,p:oss11}le, les c~airc~S."'e maladie. - _ t• d- , . .' 

bl
, d ,.,_ . ., ·~·, , • ,r.,c u,ç • C' t . I' t l' l ,. 1,. . comp" """ ses repri•es . 

. 1qu~- rom~ine ,1: paia l" mort ~9 v"-'c.qu~• · té qui 8, d"après Jeij av~ox 11rrnrhè• à 'l'rapp-. .. . . . , , , _ , es • ·SI on VèU • ar m.,lt\i;: c" u vivre, u ~AttRJ1do que...1.a dams Gueymard oit arliala 
Ju•qu a Mètellns, ..11 . montre Mariu1, las~ d~ maon, fiit deux voyages en Alsace, vient d'etre --:-_ L, .• s c:1r ~ , , g~, ~~n ,,ar.n nn. g . .;n , rua- _ _ lyrique et ilr9:mat1qua; . · 
_pe~pk, ramP.~&1\1 o Atri,1uc da sut,f•_I! '1111 lui nemmé brigadior de ln ~ôrllto. _ _ • lll'"'.'u d l!r1ccr10, vsoh11, r•conl& 1~ Franc~, à •"• - - • Q.~!'n_p1ano1stso? rnstra!Dent de u!'vall, 
<,IU1Lnt en!ic i•mr;il d6·:o·.;s, po.11\'BDL 1m.po~6.r à M. Sonveras a eni·oyi: S'1 l'arte ll l'ilin~lra as- bail h~u, es <lu =.or du_ 11"," 1' ,l,.e 11:irch:tud1see , 1 C'>-mm.e ~".~ 6i;Jo X son! 1 accessoire nécosaa1re de 
\lo~e tes r/)fo~mcs q•1e satumrnus et G_l1tucla, aanio. à lu Vill• ll~, et 11 port,ul ! ~-geot ~e ,,a recett.e. Celte 8.ÎD1ple tléllnilii:iu doit sullire à ,mon- l'.aprofo5:ion_, 1 , .. 

oérit,crs des idées ne~ G•~.r.•iues, ~s!ay111ent ~· . 800 francs tnvlro11, da:is u": sa"Y'cnc ""' pendue trer l'étendue du sujl'l: il est si vastc qu'on .o--Oue l _ no~nr0etli.: val~ur de acs b1JOU;X sont 
raire 

1
,r<ll':iloir. i\li,_riu;, ~nlratn~ par son ambl· - C'esl riéciducognl les 28, :.!9 el 30 -Jécemt>r,, p:.r uoe cour. ie p:,~.i;c éiii-~o'1u~:it~. ·. noi:!iLit u.i!\émellt ,v !"Lire cnlri!I' non-seule- 0

1,"'!- rap!,~•·t-avde.: la 'pro1
11
ij1s1on de cette artiste el 

li 
· Il · l t· • ·r 't d t l• J' y R c · , 1 · · .,., .. , · • ;..i,>- -" ,u,;TU 1. ~ , 1· 1mi;o,=-nce· e s•s appontements oo, rcco~allluunt une r.01,ve e ar1s ocr" 1c • que roppmaon cumpua1 r-a evan • ur · ~c ur,a , r,,13 1•1'!1v,:,tl~ If' pr·!<."',-,.,n{ sur -ment luutcs)l88 i,çienoea physique,; ,·l nalu- _ Que o-ueym"rd 8· r i . • · te d h· · l , ld t 1 · 1 r t , d - · t 1, b t d " . . _._ • , n. a san. appor r es c an- soo pwtH, tourol\nt ~s armes ue ~ea ~o as n· . d I e un moP~ieur u1, o r:ipp•n • c -~ri· e p1,1n,:~ e .. c er. !' relies n,,aig encore les sctenc,·s 111ot·al.is el .. êment9 à une ""rare en achetant sur s•e r"v • 

l I l 
,. , t .. ttcnHp - 1Gr101r, vrr<J X )bJr e, ,--. .•. L j· ,, , , .... ,_ ·- -· - • b ·~- - --~. • r ~ e <oo ra c peau e t1l ,,1s-,n u,nn ,on pc' '-'w b' • , '" b , d I Samart "'' e,, E\<U "",ac." "· no 1t1que~· car lout en somme vient ee con- iiue..11•"-bijour.·n'a fait ilans l'lnlé'rêt do la pro 

d
'• · . 1eo mie ee prcsen,... r,ux a1ns e a • . 1 .. · · • · - ' -· • · . ' . · . • ' • .. wt. . lili ,- t J d ~b· l L,t garçon de' M!r•· ~ En c,it, ud,rnt ~ avu rnila.,,,.ul! p,o<l .. 1t jlar cen.lr'er }!OUI" l'lltl'O bum:im, dana cet m~~t Jess11J11.da ~a femm~, q .. 'un 1r.te do simple ad- 
L'a~sembléo upplaodlt chaleurlÎilsem'en(;'.'11411 ~ .... ne,. t•rpan ,11 un\ 1'°r · b h'en 11 .... ;-.,11 ;l'argeal qu~1llP. c.oo.tco~·i'. !'u_11 du •gruseur11t sup'irême · la Yit ' '.inië(fit~io.i!"f - ,· . , , , 

1 · • , • . "l nto mtJ' roaw 1' ue ~ ea 1111e •nrc ' ., • • • li • - · ,, -é,,-rr..,l = .. a, .. 'd'-"'- - , . !i•S •1•1.'etle absolv,a lt•,s_ ,·01•11s d'Etfl, 1na1s • • . _ '!- .; .· ,. . . .,.:. m;t d ··on- j!li\c'"u-~ a,utru; _ ,·,;t t l, ' lumcnt tqu . ' l'µ "Y@nl, ;_.--,;,u 1 1""~"'• ~Dra:.deij p1~e~ produ1t11 
8jlpla~.(IM-'l'~~atci1Pijllltlus':'Pfüit, •. ~ '; il L ~,e !-~,r.t;o~~. ~~ai.Ïrir~s-~ clien(t!,, .. ~,~f't!Jl!,~~!1:B;~l T~~!IU duos le ~&C • ·:~L~n ~D dii;:lclc ~~rll .. ~ ivi- ~~JIO~l\illfl!.le- qu1t~~!J.d de ~aa.bijou:a; et de 

J..a s~n,.t; ·c•peir•i:lnt, n'avait, ftut que soi • ,11,~'.~qo ~eç, , ' ,f.fa,s•f_lr1g<l!l1euscmenl corsl.llu", le g,,rçc.n 4- 11111ié =' ~ sur l'exisf.b'nQl,Mt'individu ~.!Pt'•• Mtis- mola, 18~.:,~ 
01111 

personnelle• • rl: , •t 1ia1r1 • • . ., • ~ ,1 , • •• ~ • • ..... me e waru • 
Mllrill8; il ecvoy11 contre lt1i 'Sylln, et liûlu, fa C . l l'.) 1 rc le Il'"I pua r .. def!Ùd&1t Dl'll 88~-f'ldé-!lV~Lbpe puur 'Olllf'C'U - : • ce sens, füi!'ffde r-àae la -~ ~ .. --o .. e· ~ ... è•"-1,;;.~Y 1·•- 1·,,'1· ap""~t11n11e t ,._ b . i"' . 1 - roy,1-mo, 111on1 eue, c-: 11 vou, ,a ,. , 1 •1, l . . , . -.1111- "y , "' •->< , "' . ,._ n en pro- 
'"'.m. •, J>OUr ,n:oir trubl la c"~se P?Pu aira,. ea ile•t trci lard. , Hu!stu ,dn s, . ,. . . . sc1eu.:.o un1,1erse;je._., • . pri-S..l!l!_que.G!,leyœ11r.!p11ilaelu1111fairecom to 
~h1"1"os reprirc11l lu deijBns Juaqu à la t.o.r, ibltt _ ~ ., , fGrm du ooteùr rt ad • Nett.._YS'"'·le, 111!/EqU !l,'utt)e malm, dt un • M;i.1s un,cw.Ire s,1, large 110 !li>Uralt,Mc'e ce- l'f';;MII r_tœrJII&; , • ,, , .• , ,. , 1 , , • p 
r6volulion _,lirigM Pl'r S?art~cus, rendant 111- l'autr?.rdoauance elle d .. ' ... ' do ~IIDlC·CI ;_à11on'!-y1du co~t~\u ! ~ . l,}Ï' cf, ces entr .. tien~ ftim_ilier's : ·no.Jitl ~ous • ··~ ce'~nf toncbè"ia rraii'diî'n'ftlltalrè'et de 
quelle oa vtt reparallra les 1evcnd1catious so- , .. 

1 
. 1 b" t • 20 Et très pob,,blalll,>nt ,lil allau,n1 111,vre CJ en'ti.,ndrons 'au sens élrolt du mot bygièae hq,udatloa :- 

c"t»l'st .,.,,guçon u1 ou•re II ca 1ee n . ·1-,,... d , ...... bo • .. ,. d ,1 • · ' Alhndu iu• le jp!&:Ti d ~ do •) ~s . ., •• _ ..• ,, , _ ,,_ , M4-H=li ~ JèHA Ill" nllillllliut!',ne, 5~111~'1?".""tlfttP..,.n..!"' - r.,.,. p..,.., ea -l';'art,.d'.éV!t«,,la,IJ?.~e,~ du pJ'Cllongcr ,it-_c.::,, ~ ,.,.1. "éo ·-._,., • _ -'li·~. 
Lornteur arrêle ici celle con~reC?C~~cllit1e.i• d ù _ 

1 
~d ~ 'd' . t , i1r• eergents de v11ld, vlnrEat aa @rcour5 dl!~- D. ,, .!'existence, ,eorp-0-..,~,l,d:io.~ancé d:&.:e. 1~ 

raaseme11t app1audie. , . g:;r P"~ : WOIIJ -~et~"!... e~lli ~~~e :..e rç Un .seul d~s malfai,teura a r.eua&i à 1'e1qul'Ver. Comme~n~ -~ le commencem11Dl, el ~ Us. O .
01 

llflll!Orter lou, IBB rra a~-- 
' Aprl\a l'hi•toire et la philG•~phle, les qm?a• : ;

6
10,t~t, :i~~::~ ~ ;;.~:'!!~\~:~ b~~ · réé de-nx aùt_rè, ont ~lé ~rrê~êe et. conduits au considérons d'abord l'by~)ène dê'1-.rancè. ,iu;~;Q{~ -~tp_.ra\io.q ~at; do-.r Jietl i ' 

~oos lechnique~ doinnL, avoir, leur Jll~: oant dans ~OD ,ang.' 11 s'e• 0,,ve'l't~,•,i,,flf. po~t~ Ù!..po!ice, où I J)Jfic1er de paix a procédé à , , • .• • • • , • , , • • , • 
eitoye,ü'errKnd repreD.d la ~ou'rs de"II,• g dl i• aôà~,-· 1 , •111. i...;..-Ki,ti(4"11c "1111,~lerJ'Ole&re· . •' 
~urlebUiraent.11 pOM 'àvèh,ïaucoup d"~ i;mu1 b- .b"°J -t'b.' :;~ "P'1 1 -- •1 L'e .,,Helar>\e~merAri?lpbo Q ... ,,l',rn • 
le"·,. . • p,a e orr1 eIDen .i . .,., .ir .e-rre, 1 y -1 un .. 'J ,. , d l' · 1 >< u: pr1:11 de N11yient du travaux de maçonne• .,. • ,. b tre Au,gu,le ,,._ •.. 1 a, 11111 ru,"u e a1,re coor.a 
?iC t • rF' , , •• •.r•' •• , • d 'f l J , tlll,U'Dll CDtiw:tO i,0 ;.>\.,U• er, ,. • ~ ~ _ _, , , [u' , . • e, montre que? et• prnc jbat, an. •';'fi tl• Lê '': · à ~lé tt'Îlu ùrtÎI îu\,f.~lii,tlèuteût,t. 111" ·tre, ..... ul ciu• • .. , 911 '· . 
f!l,<rt 1~~ cns, trè9 aupêrieurs aux prix de lu curpe p · lia 011\ i,ffrontément 11voué que leur lntent•u!I 
llll&d&:Pfris. , _ . . ~oi;De., • , J•P 1 - ,·Mail4H~lll)~l9•4.ill!l:.-c®btl·da garçan •. tpi· 
c,1,._ explique les falllllte ou• !os frt,1ude& qui! - P .. ra.,ito d'uu ar icle de lit L,as,,g~r»y q,i cier, 

·,;""l obligés dff fnire fos enlie preneurs qui veu I a,:.iL p&!ll"dlll"t' l''â1•••~"'f~~ch. .~ tir; ~t(II• 1 • , ·• &t 91111t celi. youa. a•.r!u,6~ J 1rg11'à, ~om• 
111t arriver à la rorlanl' racd Wdactsnr du !Jl/ff. q11f ill! Î•~:1ritt4ffe111ê m-attte an .. nr!Nlf leur·d1t l'efli,;1er d~ paix. 

i,oauc:. par '1edlt a1 ticl~, a demon,1t> l M. Ul!N(!,.,.,.Y • Ob I non, répoadirent 101 intP.rpeliéto~ nous 
~~8, dP~,!l~Oll p;-ir )ee ,iannee. L~ ,;!uel • ."u li~_u_ u~d6 ~8\ ~ c'étai~ JN:>Uf luUJ~e 
IUX tnYll'ODI tl'Auoll, · · · rp .. r, l of~yn,6 ..... WI a 

M. de Moof ... ran,I a étt\ ble,~ l 1-< c1Jîsse. • Mail oe qui , mble d6111enlir o.&1111 .... r'1ol> 
r,, hl,.,ure de M. Jo Mciuf,Jrnu,l li~ pré~cole et fali:J prêlqme~ 111·.,.-illiut:pu 

auo1uia gravilé. b~f"M>'ft'âMler ~·~·· ~11~1 !l•"' 
l\Ult ,MUUl'JIII.Ul\f.• 83. ' 1 . r. • ' '... co~ps de 1-0}Di, ç'.:sl 411·~-f~aal OD a kw•6 ,,, J, "". , , - libec.·iuf ilc-41,,~lCff•~, 1111-~r~1!( ... ear dleàa.-~•atilQllt ... ---.._.- •. 

v.,, .. 111,di, 11 'dtt\e·wlr.e' bltlmeàtà, le tluu~ l>ùliüi\t, a relit~'dil f~'s.,;ae vert.. -~ > - • ,~ ~-.- 

llr.lrp ûu ju11r: .E,lueulion et t,.,1,-ucli<,11 le cadavre d'un l11valirl0 d/i.:or/l do 111 mê•ai.lle - Hier ..U. DD JallDI hom- a'es_t oovtri 
ti 1•·;•!.:l!'"l: le c1loy.~n.Yft!'WU.; l•l(-!'<'!!'.,~ur~, l•~j-•ill_l•~re. Un porle ID•H•n~i~. co~:~_"n~ ~Il_ le ve_11tre~~ l'!'d~ d'un ,_...:de INlucher du• 
'°Y•nslhoul•trfrtvult Nàtln11r~1.-=- -~~uT•-aurlu!.,. --. -~'1.i.m...,Jlifl'C'· . 1·----ff ·· .,.- ··~itifijij ···1• 11,11•· 1 .... • ' -~ • -..:r-. . . ... ~- _ .. ~!lit '- . • --~ • . ' ' 1 ,,u. - "'" . l , vJy,·11 l·t1,ul lllgotult ,·01111 atlJ lr"s 11~1.lt , • - _J.e oada"• a.W.....,. - e, · " - · - · -· - 

... u,11111~ •le lu <1ue•t1un •i lf'hVIJ tlu 1'111,11el · - Le duowur l:oHlanUn Jamn,- l'lftlll&M" - - 

S.,1/t des Jfartyrs, bo.ulevar I de Cljchy, 4. 
Dim1Lnch1:, 19 d~cumbre, à S he1'irés du soit·: 
L>e l'édu~atio11 sociale. - Jeutli, 23 d6cembw,, 
ft~buil heures du soit•: De l'organisul'io,1 de la 
corm,m11e suàu{e. 

Jllt'a:w·, à 1111c bpurn el J~tnic, dirriancl111 
10 décembre : les l'r,!011ie.~ ~t lrs Traités dt 
cum11tet·,:c. 

LA BOURSE - U, l'.tÏl rr,lu.::,t· d-, ci:·cucst~nces mystérieu-• 
•~F. di, h /lt!(oi·me, ~·est produit hier soir à Ill 
g,-re <l..1 :'\·1rJ. 
1 --"";,rl·, l'~,-;·?'·6~'1,ilu ê!"~in ci~ B .. !-t ... '.(lgne1 un ID· 
fat..l: t,g.\ d'u2ù dizaine .J'aool!cs, a êt6 bou111>; 

· égaré dar.e '" ~alle des Pas-Pe,·du,;. folorr·1 ê 
p~r les personnes pré;;eote:;, Il a-r~poniiu , n ali 
g: .. ls et n'" pas pu,110 foJre compreir<tre, 

Condui!dcnrnl lo chef d~ gue, on I'<! ile no•i 
Vt1~HJ pte!-sé de 4u1·~ tioo.::1 Ot voici, en f~1ttl ,ncd 
ce qu'il ~ ra'c(tnlè : 

Il eot padi dG Londns av&. ,,<b ,,,,, ,. s, l! 
· Uo,dogne ils ont fait la reuwntr,-, d<> ri~"-'-- L lie, 
da ur:~, rt comme il n'y ayuil P''- ô•· p lt i~ l,nu 
toud d!ltS 11;: r,,!lmr. com p ,.-ti ,11ar,l; ·;n I'·, r ~: 
muater dans 1tn autre"'°"''~ e.n. timtP. i~u rovtti, 
il s'e,t··~n.iol'mi, et q•in•d i! e•t :irrivé ~- Pa-rit·, 
il s'ei:l lrouvâ ~ uL v,m S(J:l h'•0l •il' ' 

CP.t Mfant, t,h pri.pr~mt:it ,è:u .. ,1,is ~Cint 
l'inlr-lligguce no r:u-.1- pu t·èJ i•vdopp~e. a 
t-il êté uhnnd """ I'"' s .. , pui<:1.lü '? C\,J~' l'hy: 
<:o,hé•e lu plu" ,11hu10~1bh. lJu o. ,r,,,,.t, sur lu; 
12 francs P.n 1.c1u,~.1lf! a1~113i~t?. G~iJf!:ïè :··L }~ 2t· 
li'!!'.ie qu'en pirlaat à~ L;u I~~ .il 1ùt1·::i, ;iai ,u1 
sbilling dans ~es i,och, s. 

---L':i zouhvo qai ",,~·a,,:'11' !;, tlllc !1 •. d-,ns 
un bhtel gar!ll rlu boulô\·arJ U.,, l1i:tLvuart, est 
0011nu. J.! u:.:.iil ia~orit ex,u;t1!1!1eat ~.'.~ 1t01ns el 

" •• 
Quelque3 journaux onl ariooacé que Je 

l'cr 1·011g~u;·, comédie en 3 Hcles dt! M. Jules 
Moineaux, allait être misa un répétition nu 
théâlro des Variétés. Celle pièce n'a pas en 
core élé lue, - et, comme tout nous porle ù. 
cl'oire que les Brigands sonl rlP.stin~s li tenir 
longtemps l'alf'iche, 1:. lcctut·e cJ11 vaudevillu 
~us110mm6,J e3l reculé., jusi1u'ù la lin <lu 
mois. 

• .. * 
M. l 'as:lelqu11 a jdé un 1.il'fi uux anliwag. 

uérisliis, - ce déli a élé onleodu, et il pa 
t·rt!l que le ciao des rois cassée u fait provi 
sion pou,· :iuJou!'cl'hui ùimuoche d'une quan· 
lité de clés forées. 

Quel Joli c!Jurivari cela va faire! 
* • * 

A !)l'opo, de· .la Grève des /org~rom•quc 
M. Il""1u/./;lilel déclame chaq11c soi,• à l'Odt\on 
- nn ~c S•JuvienL que 0'11st M. Coquelin qui 
u fait connaHre uux populations ravies ce 
chd~d'œ•Jvrr. réactionnaire. 
Pou,· ré.:ompenset· l'arti·ste, - snns crier 

gare, - l',rntenr a donné ~on poème à M. 
Beau va.Ilet. 
C'est un pro.~éclé r!range ri, dont l\1. Co 

quPlin n',t p.i:; eu 1ieu d\llt'1; liirl i,ali11fait. 

,l 

M. rl,) Ch:lly, dir.ec't,ut· noa cnc1,ra dôcoré 
<lu l,hé,Hn1 rlc l'O·Y.,,, ·= .Lit ,.,cc,,plé, il y ,1 
cli,ux an~, uni; pièc., de MM. Gustave .r-\ i 
mnrd i"I Crisafulii, inlilulée : Le1 l,ons Bour 
geois. 

Depuis cette éporzne, les aut11urs élaiun.t 
alli\,1 plusieurs fois dl'mrmdcr des nouv.elles 
de leur œuvre ,el toujours on les renvoyait 
eu le·ur disant ryu'on gnrdail !a pièc~. . 
Eullo, ntl pouvant se lfltre joJier, M. Ai 

rnard vienl d'écrire une ~pttre plus que verle 
i\ l'impre~ario. 
M. do Chilly enve1Ta-t-il sos témoins à 

l'aul;;ur, - c'o:;L r,eu probable pu[;;qu'JI y a 
huit jours que la lettre est lanctie. - Et ce 
pendant les termes en sont bien cruels, el 
M. Aimard nous dit qu'il !l:;l !ont-à-lait dé· 
cidé à tee mninltmir. 

J,.~sfol~rêts des auteurs l!Onl-ils si' peu 
sa~yeP,rdérpar la société q"'e ees messieurs 
aoi~nt obliglls d.e t!ler-- 1'5 directeurs qui nu 
veulent paa tenir !_eurs engagemonte·? 

C urs ~u clôlure 

Ci; soir Iller 

• • • 
Mlle L ... des Boum~s donnait l'ilutriï soi.r 

à souper. - Ln. maman était de la fête, moi 
tié convive, moilié servante. 
Inutile da dirn q11'il n'y, avait Jà que des 

représentants -'- de la plus laide moitié dtl 
genre humain, 

Un cle ces mes:;ieurs racontait une bistoir., 
- Lout à coup, jl a'arr6te14 dit: ' 
- Pardon ; - ·mais c1est que la - .81Ûl6 esl 

uu peu, .• égrillarde - et ne peut guère se 
dire devant d1111 tlarnilS. . 
- 'l'u as llll[~ndu., mapian, fiait alers Ill 

demoisollu L .•• , va-t-l!n, - tu l'f\Viendras 
tout l l'heure, 

Jlft.a OIVBT 

,. .. ,.r, 

1 ,Il, ,, .. - ~•ib, -· 
a il, Ot(), "- Tll&lT•11-n: .. ..:;u;. - 

3 (l'O .. 
4 1/2 .. 

7:! B:./1 7-2 i'iO 
102 75 l(\:.l •. .. 25 

12 

AOTIO~B 

,r- .w ":"'1- ' • 
B,nquc do Fr .. 2810 • , 2830 
N~rù •••••••••• 11:25 •. 1130 
Orle11os........ MO • • 960 
,Lyoa-M6~1l ·r... Q82 50 Il iS 2:'\ 
E,t............ 500 •• · 588 75 
'oue,t. • ••••• , . 595 • • 592 5ll 

4 25 
1 25 
2 50 

OULlGATiONS 

Yi !le de Pn:, ... 
1852 .. 

1 lS.55 .. 18115 •• 
IS69 .. 

Or16aD• 3 0/0 ... 
M~d-·~'us.30/ù .. 
Lyo~ 3 0/0 . 

'E,t 3 0/0 . 
ÛU{ij( 3 0/0 . 
Nord 3 0/0 . 

13-13 '75 .1143 75 
470 • • •l,O 
:',18 .. 5ttl .. 
!\1:14 !'~I 5(H .. 
:J.J:l 75 3-11 •. 
:{37 • • :l38 üû 
:~35 . . :1411 •• 
:.i:-14 50 :-13:1 50 
:l::18 50 :t!7 50 
3ii0 • • :149 ;;; 

2 
ro 

2 75, Ï r,o 
JHi' now .. ti•J•· J.1 , .• g:etrP tJu log,,or. 

La. t~n=:.:'fe ries 11rihtmfl.11:n r!:t q:..:"il ~·:.:1;, Il!? 
l'dlta.n1ro, et G:ut"•, d, puis deux u1.ui:J , f,\ .,.,a. il 
était activ.,n1eriL n·r.;h"rcb{;: tu·,~uJc iti.;='''' teur1 

P·"' l'autorité militaire. 
s 

25 - Le saii;t- p;,re jù.iiL u\.m, li>-nlL :i .. ,oirable, 
dit l'Ut1ive1·s. 
Il est mieux portant aosur,·rn:.a.t 1:u> sou Psndunt que le1, .~rit. llle~ , rra:-rce, le c· m 

•mcrce El l'industrio rtsleot eu fOUIT an~c, que 
,li.• défiunce ,st,parlo•,t,. _!il BoursP 1no0t•. 1.'• x 
plicutiou de ce phfirômèori n'•!i't r0s dlfücile a 
trauver pour qui eonault le rouf! ,J~s ~l:oscs. Oc 
a fait de la Bti'urEI! uri lhc111w111èL·o u~ la o,u 
liance puliliq '"· li faut le t~i:'r :.u beau lii.:.:;. 
é'r.st à quoi aout empluy/~ tous lts élab!'sip· 
monts de Crédit. • 

L. M,U<OT, 



' LA IIABSEILLAISE ~ . .,. - ··, --~ 
UfllNESA V t!!!!.!!Ul~J 

del à20chevaux.snp~~ 
par leur coustruction tll,· ~ 
111:WffJthi§:!1\J l\)tJl.lUShaut~~ 
compenses dans les exposit~ 
e&u.caéd2.illo,rn.1, ., .. __ • • 

of> ', ,\4, - ... u-.•aur. - Le Patlt Jau,t, La 
l'amUla Tabœ1if, 

1 h. ltf, -1&1EMu&-l'L.L lll11<4 , - Monsieur Laflenr, 
Î li.•!~· - ir.-11.arm;,, -On dltqnen'est drôle. 
'1 b. l1l, tllhTllB-DÎ1U31t'T, - La Cb<1va\lA•e de 

Chijfnon rougo, Voll•he en Yacancee.Ia Fuile. 
7 h lt!, - sa.~uNitton1.,3, - La Cour des Mira 

clea, 
8 h. 0(0. - a1e.11.1n, !Hi>cuo;, Ton, le, orJlr, 

!'.~Or\!1~6~ tq~t,2:,"11; 
ciONOPJ!T Ill!.!! ilSOÎVB-il:l.':siu, ... -· rm,. \,)~ •ni,., 

" btil\ à onse hunrn,: 
aoaR'ft'T',inro1>11t;-. Mngl11, p~e,itidlg!b<tlo", l l , . 
u"'otu.11 .. n'JH ow..1111'11-iu.niœ~. -Bataille te Sol 

l' •PlllQ 
ar.r,011..A.Do, - 't'p,:u to, •11lr~ 1à li!l\lL hen; a, ,. 

·1edile, .io-t....;,"liltree llln"ll, 
P11IO ~'IDALUI (V!ncenue9}. - Dlmanohé 1!! i!iie, 
<Jto1tA.1n UHIV!lft8R.l, lb, Joordau).- lfotréa, 2ii ~ 
&il' .. \l'!l"H~. - 8,.10 ie1111rd Moi:,,trn11rtr;,1 11!', 11t.1 b 
0 IUIU.U•JIUll'Oi..-~ll'M d!Uù'anh tm1w l<,, Jo'nra. 

NOUVEL EMPJUOO' QTroM1-N / 
A. L ... a.-Q~ !(l~GaJET 

32. llVI& NO"'lt-D,lllll ois VI.CT!)llitis;:-PVltl!!-:- - 
Toutes ·epéntion• 1111' cet .. 'Valeur; aéhat et::.Ye'il le, 
o:vaneo'1 d• fond• pov versements -et .li-bir.- 
ipn1. IJ - 

Bur~F. ~I C~f' 0-'1 de IO A.~ i_ ~-. _ ~ ~ ~, 

tera,par le rôle Ile Grlapia et M. Raoult par le 
comte del ll'iV!'a. Dans ce même opéra dé:buieronl 
6galemfl_ut Mlhi• Rosa.F.orml-et Be;ile~, r6lea de 
la rommère et de Lllllltill., M. Davou.t jouera Aa 
drabal. · · 

'Tout Paris voudra voir la ch~rruaq.!<> ro•tue 
du tbé.\tre d s Folies-Marigny, 011 d,f:"~ 11R r'est 
drôle, en qsa're açke ., new,tablea~"'-.'•,~t un 
prologue, Se!ac jolies femœu. co.~tull:I.;;":, ~.i•· 
nts par M. Q~dèon, décors sp)eadld~flljout!'z 
à cela Iea débnts de notre joyeu3 compète Oscar, 

Tous lea aoil'II au théêtre D~ant. Ven· V,rf, 
Voltaire en vacances, avec Mlle D•.la•et e.t !'élil• 
o la tro1Jpe pour ioterprêtes. Le Ch11Jaliff' cù 
/,ianon .. Jrotige côm11lète an spectacle qui fait 
asser une· dëlicîeusa soirée, 

DECLARATIONS Di Î'AIWTSS 
Du 17 dëeembre. 

Ro~lot, fabricant de boatone et paueme11t,le~. 
rue dit Glotfrl. S11î11t-Jacquè8, 10. 

Darbe·9oiro, marchand de ,pnarbo~. rue ,des 
Eclu1<e-Saint-Martln. .~ ~, , :. •1- 

Cralsheim, l!larchaad de viu de Cha111P11gce, 
rue Lafayette, J93. 

Darnet, entreprencllr do meçonnerie, rue de 
!'Etoile, 12, 

Msntraot et Cie, eclaurs l la m"eêasiqae, rue 
Désirée, 15. 

MatMeu, marchand de charbons, rue Nrt!io 
nale 311. 

Mijon, maçon, rue Cardinet, 188 (Utitigoollee.) 
Proutea9\ marchand ùc vins à Vitry, ra; 'd'A· 

mltul, 8 
Vigoureux. marchand de vins traiteur, beuie 

vard des Batlgnolle1, 11. 

Dl' l>lX lOURS 

PL'l.!9 lie i:;Bt,,"BJX BL.&n» 
.., ()llate, Pellicule11, 1...--::. •é••••'~'''fl' . ' .Jv~I(!.. 

~·-l 

EN VENrJIE chez Germer-Baill~re, . .±l,_rw• 
,J. <l• l'Ji;c;ol• • ~ •..lf6d.icîJle·, Je 

f)rqit Ife ftp.frn1t, l:1''n(a1tl rté /uJ.r.J 111Cf'lf!f!,_~P 
Emile Acolla,: · -= =; ·-= 1_,, 

c.,sn•o. - Eofiu, no, vœux aont réali,68; os 
'qui se di,ait tout baa est aujourd'hn.i un fait 
avéré. M. Daod6i l'un dea a6ateora de ce splen 
dide étabthsement, reprend lea rênes de l'ad 
ministration; à bientôt donc eea mog11ifiqu11s 
fêtos, ees oharmaQ~ eoitéea et ees bals mus 
qué, enivrants. L'orêbe,sttè su!'l!'t eu cc moment 
de D'>ll'lhre11t~e • modiô.catione, et avec )<1 cou 
cours d'Aùtony Lâmotte, eoii digne cbcl, _n.ons 
assisterons bl,eptôt à I'euditiqn des chefs d'œu 
vr& de nD!I grande matlres. 

Mercredi prochain, bal muqné. 

Le Directer,r-6érant : MmuiRR, 
&ulletla· dea TbMtr.,.. Pari1.- lmp •. i(11.1r.u,.,érantd11 IA lla~se. 

· 9, rue d Aboukir. 

PRETS sur titres VE. NTE à crédit d_'oblig. 
. à2 0/U'au , . fonc. etv1lle_da 

Paris, 62, r. Turbigo (Banque génêr. des val. mobi l.) 
: .... 

ue ucm, à l'Atlrenéa lo Doctelll' Crii>'J)ffl dos 
fr èr,,i. Ricci. Mlle Hnrimon jouf>ra lo rGte· d'A:n· 
; la, M. An;a.nd~1:w1t, ?abrizzio. M. Bamet débu, - ,.._,._~·«c_-..,1 
.._... ''h ..... w ~t l~-i~1,. ::,_~ _1 .. ,,_;_ . ! 

1 ',• LIBRA..UllE 
DB 

L. HACHETT-E & c- 
19, BoÙlev'àrd Sai,rt-Germain 

PARIS 

~ 'PU'BLICvlTIO;J(S "'(OU'V'J!LLES ~ 

E T::R E N"N·E s ê)--E -1.s 7 0 
.JI ' .. "~---;;_~-.: -~- :;-'"-_d~& -e,!_ ~ 

LIBRAI.RiE 
D& 

HACHETTE & e- 
79, Boulevard Saint-Germain 

PARIS 

L. POUR 
.< ···i. ::, ... 1 

0 

~ 
;E 
w, Un .,,,..,. ia-ll• '"'"' 1, CONT~~!NT i~I ::a63 GltAVORES : 
' DANS LE TEXTE, 233 FIGURES r:J , Rtpristntant lù objt!s usuels 1ts pr1111irr1 Jgu 
~ di l Bumatut« 

1 
uu11wtu rAll OELARAYE 

Et bore tute : 
30 SCÈNES DE LA VIE DE L'llOMME PRl.",UTIF 

coa&"otéc, PA.a E. BAYARD 
Broché, iO fr. - Relié,. i4, fr. 'W 

,,. à~ 

~1 

1 
D• J.-J. HAYES 

!~ PERDUS DANS LES GLACES 
UN VOLUME n.-8° RAISIN 

:m:·, Tradujt de l'anglais pa,· L. n z NA .n D m . Illustré ci. 58 Gravures sur bois 
~-;, Broché, 5 fr. - Carr. à biseaux, 7 fr. 50 

ir 

'I t ~~ ~,, 
i:i 
·1 ~ 

ri 

. ~p;,-~:· R?AYN AL 

LES NAUFRAGÉS 
OV 

VINGT MOIS ·suR UN RÉCIF 
. 'l>E'S rLZS AU•C&i.AND 

- IUcit •thtnrifue - 
VN BEAIT voLVME IN..-8• 1tsus 

Co11tuai.t ,p :G'ra'IIU'tes su, lloi, 
Deuiuèes par A. DE NE·UVl'LLE 

aT v•• c.a.a.,ra 
Broc:hc!, SO fr. - 'Relié, t5 fr, 
d- .. --- ,. .... _...=---= 

.. =r v ... ~~ "!-( :N(~;..;r 1,ptc'\(•1, 
1'1• LA c- l>B''SE'GU&, L. SIMONIN 1 ) 

J, GLAISIŒR, c. FLAMMAR[ON 
W. DE FONVIELLE & G. TISSANDIÉR 

LES 
L. FIGUIER . ~ -----"•=•- 

LETT,RES 'CHOISIES ~ - -~cc. 
Jl,,Wliff ..,,,. ,If il!~ - 

do M. A·D, REGN'fE'll, ~ 1~ _J 

1111 DW"ifii"c ,oz- in- .. JiRli 
8 PO'.aTJUITS c~~:fts sua _.A.~.:I_Bll- - •- 

D'aprèt A. SAN.DOZ ..:a 
JllCE l'UNCIŒ llN CBllOMOLrr80GIUPBŒ_ 

DES Oli'fVaES ,~Và BGlS &T DES r~ë-'51MIB 
D'~ ~ 

BrncM, llO'fr. - Relié, aG fr.- 
i. ... "----~"' 

UN llllAU VOLUIIB IH•S• 

lll-•11<,.J d• fO Grapuru sur bois 
d'après SCHNORR 

Broché, tO fr. ::.:1t'ëliè, 14 fr. 

PIERRES PRIMITIF L'HOMME LA BI~LE .. !I 
GRAND'M1ERE BSQUI-SSES MINÉRALOGrQ.UBS 

Un magoifique l(Olume in-8° jésn• VOYAGES AÉRIENS 
c Un magnifi'ltu 'IOUllltl in-8• Ji,,u 

CONTENANT 117 GRAVURES SUR. BOIS 
ET 6 CBROMOLITBO,GRAPBIES 

l.l.LVSTll.t 

DB 91 ORA.Vll1U:S SUI\ BOIS> DE 1$ CUTal 
BT DE 6 CIUI.OMOLl.TBOGI\APBŒS .... 

B, CICÉRl1 FAGUET, MESS&I. 
&T BONNAPOUX , 

Broc:h~, ~ fr. - R~lié, :ac, 'fr, 

D&$$1K ... Ma 

E, CICËRI, A, MAIUE, u A. TISSANDIER 
Broché, !20 fr. - Relié, 26 fr. . ["~~----'" Ill ::., -,_. ,(' 

S.-W. BAKER 'I ,,-1· 

'DE SC/ll:J'(T-'VICTO'l{_ 

LES lD~t-LE·S DU .ROI 
,É,.itk .... -V.Îïnanê ;::, ·Élaine - Genièvre 

POEMES T,RADUITS DE ~J.'A~NGLAIS PAR FRANCISQUE r.ut:K&L'' 
AVEC 16 GliVVllES 511.(l ACIEît-;-D'APRÈS LES DESSINS DE GUSTAVE DORE 

Un yolume iti-folioc,r.ichemént cartoon~, 1()0 fr •. 

'PC/JUL 
L'ENFANT "ou NAUFRAGE 

11N VOLUME m-8• ~SIN 
Traduit de l'angbis·par· Il~ ·FERNAND 

Itlu.stri IU 10 Gra9Urlf .nu bois 
1Broché,'6 fr. - c:..rt à biieau'x, '7 fr. 50 

GOETHE ... DE LES ·F-EMMES 
UN VOtUMli IN-FOLIO 

CONTENANT !11 MAGNIFIQUES GRAVURES SUR ACIKR 
u' APRÈ'S LES DESSINS DE 1:AULBACB 

Richement cartonné, iOO fr. ~ _14, 
11 

•• ~r-;---- ,;:-- ---..,,- ·· -::,; 

-PUBLICATIONS PRÉCÉDENTES ( ., - -. -, :· ·~-~ 0 -~ -~.:.._- 

BIBIJOTHEQUE DES MERVEILLES-1 
publi&, IOUS la 

D...a- ua Ill. 8D,, CHAJlTOlf · = 
IO!UldlS-11~ - -•- 

• fi • 

BIBLIOTHEQUE ROSE ILLUSTREE ,_ 
US :&KF.lNTS ET U:S .ADOU5CBlffS 

fO ..... T IW•IIÛ1118 

( 
ÉDITIONS DE GRAND LUXE 1 

Format in-folio 
CERVANTES,- Von Q.uichocr,, illustré par 

Doae. e vol ,, ,Go fr. 
CHATEAUBRJ,\Nl) . .rlt~l,,, illustre par Dulli. ) 

Ptl!<: •.••••••• , ••••••••.•••• • SO fr. j 
DAN1ï::.. 1//:"u/;,,~ tllusrré par Dont ... , 100 fr. fl 
- Le f',110.~tùirf. ~· l.: P.:ir11.:lis, illustrés 

p:.r D01tt. •••••••••••••••••••• 100 fr. 
LA FONTAtNE. r::i:.i.Jn, iliustrèes par Doai. 

:z vol. •.•....••.....••..•••••. 200 fr. 
MONTAG,HC (DE). Us Ardenne« tlluuries. 

:i V1.1J.., •• , •,.,,,,,,,.,., •.,,, 70 fr, 
WEY (I'.). Lu. 11.:uu-Jav~i,, illustrée par 

TER.K.\",, •• , •• , •••• , , ••••••••• 100 f,·. 

A. HUMBERT CERVANTtS PUBUCATIONS PRÉCÉDENTES 
VVLGüUS.ATION DES SCIENCES 

l'ormat in-8° 
FIGUIER. Tdlta.u dt 111 N11turt. 7 ,olome,. 

Chaque volume.............. 10 (r. 
LA Ti.u..& UAffT u Dit:t,Ga (Ho grn,1 8 ~nH). 
t• Tuu E.T u:.s Mtu (170 gr.av., 1onrtes). 
HLSTOJ:U. DES Pu.NnJ (41S _Brtvur-e.s). 
~"-rr"MOLLVSQ.t:U {'38S figure,), 
Les J11secn1 (617 gra\-ures). 
Lu l!,OHSOIIS, .LES R.vr1LH ET W 0J.WC'I 

(41.4gnnr<.S). · 
LES MAVMtfUES (::t.;6 grnun:s). 

- L• Savant du Foytt (•tt gr3,.), 10 fr. 
~ LIS gr1,nd1r ]nv1nfiôns ( :a'11 gr.). 10 fr. 

PREDOL. Le Jlfond, dt la. !tltr (llt gravorei, 
• •• chromolithographies) •.••• ,. JO fr. 

GUILLEMIN, Le Citl. Nouv. édit. (112 gr&· 
vures, u chromolithogn_phiei), 20 fr, 

- Phinonitnts dl la Phynîu• (+I" gra 
vures, u chrumolithogr~phies). so fr. 

~E~LUS. Lei Ttrrt. 3 volumes, chaque. 15 fr. 
SIMON IN. Lt1 Vi11ourtrra.ine. (91 grav.1 ~tchro 

mc,lirhographies 11, csrtesl..«. • • JO fr. 
LITTÉRATUIU: E'I' OUVllAGBS DIYBB6 

Formats ÎD.·t• fr .in-80 
CLÉMENT, Lts MJ0;iens cilthr'6 itr gr{ 

y.µ.re:s sur acier ] •.• • • • • • • • • . . . 1• r. 
GOUPFE. Lt l.i.r• ~I Cons1,r,tf (Jt grm1res 

sur bois)..................... 10 fr, 
LA FONTAiNE.1(11blu,illust.par[>.o.Ai. JO frfr, 
MICHELET. L'Oistau (010 11ranres). '° • 
RATISBONNE, Lt1 Puii, Hornm11 (J• gn· 

vnresJ : sfr, 
SAINTllffi. û Chemin tl,s Écoli1r1 ( *so grt· 

vurcs) ••• , •••. •••. •• • • • • • • • • • 10 fr. 
- LA Mytltologic du Il.lin ( 200 sri· vures).................... .. . 1 fr. 

TRÉSOR LITTÉRAIRE DB LA PRANOE, ft 
U1 Prosauurs (,tO ,ra-rara)... ,o , 

ALBUMS PAIi. TRIM 
Fonnat in-•• a 3 fr. 

ABC 'l'rim. UI Difauts 1,#rii/u 
Jtan Bourrtau. (J 'i1b11ms). 
P.itr~_,,l'thouriffé. Jt1UJ•Jta11Kr~,ra114 
Lou'snc·1·~/iègt,. 1.a JOOfrn7• •• .,..,, 
ifl, ·,urts. petiu GarfOAI, 
"LA J'o•I'"• ~ C<UC'll 11mu••': 
Polichin,lle. l.lJ •u•rts ,/,t la 111a1n. 

Plume lt Di.rrrait. · 
ALBUMS DIVE:llS 

8EU.lLL, TÔiÎCfat~tÎ• \ B&'à'.TUL, ltt11• ltl•rÎ'· 
roue•.• • • • • • • J fr. s11ns·~oi,,.... f fr· 

8s•aTAill, 0 JM, iflui/U• C""-A>l,f:'UV~Y; fr• 
,,l,,rlu, '+ fr. . -fri~•- ., !. ·'_ 

LE 

JAPON ILLUSTRÉ 
L'INGÉNIEUX HIDALGO 

BERNA'RD (P.), L# Ét141ÎO,U ,Jlil,ru. a l'Olame.= 
(ss yjgnette5 par B•Y.&.aD)a 

Dtf PJ.E.SS1S (G.). Lts Mtrvt/Uu ,le /4. Gravurt. 
, •ol11me (J• reprqductmns de gra,ues) .. 

JACQUÈJIART (A.). Us /Jltr>fiUts. drlà Cha q•t ; Oq,iJer,r · (J• putie). • _yoli,me;I" 
WI' Yignettes,par J. JAC!l,,n-..ld'T,,-& !!JJ~ _, 
~OJ!,Ol!"!l'mes). . .. 

Tl~SANDIER (G:). 1.4 Bofl#û, r içln!"e"(So-vi: 
· gaettos par J.t.aa .. •••, 111 .t.ats·a: A~Tî•- 
1aao11.a). . _ . •-, 

VlARDOT ( L.). Ltl Mtl"lttUts tlt la Pmu.,;r~: 
(••série)., •olume (Ù reprodûètfons de 
tableou11 par P ,.Il."'""). ~ 

- Lt1 Jlu,~~/11 ,lt la SculpturÏ.IYQlume,jl' 
, (61 reprodw:tiolll de ltlltues). _ 

Chaqui: volume, broché, ~ fr. _ . · 
Cartonné en,pcrœl,, cnnchcs roug.!'_•'t a fr. , 

DEVX M..lGNIFIQIIES VOLVMÈS IN·,t• 

Co,n1111a1tl 500. Gravu-ru sur bois - 
o••l'•b LU DU:t1i.a Da 

BAYÀ1t1>, -OJ!--N·E-tJ-Y'l·LLE 
TH~llOND, HUBERT, CLERC ET, CR!PON 

CATENACCI, ETC. 

1 CNl< iiu Japon &' 4 Plan.r 
Brochés, 50 fr. 

_ Reliée en "demi'-cbagrin, tranches dorées, 
70 francs. 

BAKER (S.·W.). Lt tilt Albert N'.ra":{&, no••~• 
· Voyage aus sources du Nil. 1 yôlèe 

( so vignettes). 
GOURAUD (M11"J.). Lt1 l!nfant1 tlt la F,,..,, 

1 v;0Iu1ne. (so y-ignettes par B•w& .. 1). 
LANOYE (P. os). U'Nil <f'-,u So,ncu. • •oluae 

(J> vignettes). 
MARCE&. (M"' Ju1111•). 11.Écoli buiuo!UIÛn. 

, volume (go Yi~.!1e• par Ma.an,. 
111:AYNÉ·REID (le C•pltiuoi!) .. lu Cli,us,ur, de 

Girafu. , volume tradiùt ,par H. V,:•· 
~E11u.as (10 vignettes.par A. Dit Navvu.1.1). 

STOLZ (M",. DE). 1.a· Maison roulantt •. 1 wolW1Ja 
(,ao vignettes par 8AYAaD). 

Chaque volume, broché,~ fr. 
Carr. en pcr~al. roaJ!>, uanctlieo dorées, 3 fr. 

DON QUICHOTTE 
DE LA MANCHE 

TrJduir ,t annotJ ,a L. VIAR.DO r 

'""' 
)70 COMPOSITIONS DE G. DORÉ 

( "t grandes Compositions Il •s<I Tè1e, de pageo ·• 
Il culs-de-lampe J \'OYAG.ES 

Fotman in-•0 & in-8° 
AGASSIZ ()!m, & M.). Voj·ag1 ,u, .1rbil(2oogra- 

vures) ......••.••.... 4....... 10 fr. 
fi.à.KER (5.-\V. ). Dù·vu>•(rt( J, l' âlbuc .N'ya.n{« 

{Jogr.lVlll"C5, :l cartd) •..• , ••. a, 10 fr, 
BOU\'ER. La Guyant françaiu (100 gr3.vUres. 

~

'i°) 1 Il UR TO ~ .'"?~~~]g;; ~-,;.,: °i::t~- d; / Âi;fq0

1U ~~l:: 
r•I, (11 gr.).................. ,o fr. 

HA \'ES. La ,Uu libr, du P~ll 110 gra.vu(o;, 
J carres} .......• , . • . . . . • • . • . • 10 fr. 

t ~ LlVlNCS:TO~l::0. E:;;,rl:1r;;tÎ!Jns du Za1~bJ\~ (,t7 

~

~ 5t<Jvurcs, i· C.lr(~s, ••• ,..... •• 10 fr. 
F, MAGE. Voyt1g~ ,1u. Souie.ri. (Go gra\•ures, 

~ 

,l G carie,). . . .. .. .. . .. . • . . . . . . 10 fr. 
MARCO Y. Voyag, d cra,,us I' AmÙÎ[Ut du Sud. 

• ,•ol , . . . . . so fr. J MILTO~;u~:,;';,i~~-~~t'. ~-u• :_~~i':!''.: (~:os/':: ~f PALCRA :E:ol ~~i:~~~-. ~~~~ .. ': -~~~~~~. ~1n:~ai~: ~ .. ''I~ SPEKE. Dicou,zru d,s Sauras du Nil. 10 fr. !i'l TAIN&. Voy11g, uux Pyrinùs (Js gr.). 10 fr. 
§i OUVRAGES ·@1 .à 1,.'u11,ce DE l..l.. JE'UNP.Ue ET DE ..1..'ttNPA.NC~ 
~l Format in,8• 

!ï DELAPA~E. LI LÏJJr.l d.1 mil P1tit.s En/a.nu. Prix......................... 10 fr. 
i,; FATH. lt Paris du Enfants.......... S fr. 

;
f~;I~ GUMPE~~;,,~~. '.".~~~~- ~:~. ~·~~a·~'.s .. '."S r,:: 

&."ÉPINE, L_t Capirain~ Castagntctt C.u gra- 
vui,cs).... •• . • • • • . • . • • • • • . .• • 7 fr. 

SA!NTINE. La f,;a,uu q sts trois RÎgn~s 
il (180 vravures) ••. , .. ••ae •oa•ao s tr. 
~. IEGUR (M"""DE). Évan1rit, d'Unl grand' mtre 

~ 

{Jt; g-ra\·urès) ·... 10 fr. 
- lts Aats dts Apôtrn ( ,o 8:·l· 10 fr. 

. . ~. ,_ -- 

DEUX MAGN!FIQVES VOLIIMES l!,-4• 

Brochés, 38 fr. - Cartonnés, 48 fr. 
Cartonnés,.tr. dor., 53 fr. - Relies, 68 fr • ._ 
~==-==-~ . _t'ai .. ~ .. ~ ; 1 Mm• PAPE·- CA.RPANTÎER ' 

LES 

,;: ANIMAUX SAUVAGES 
' ; UN VOLUME lN-4° OBLONG , 

' lllustri dt 1:i Plane/ru tn c/rromotypogr<1phi, · 
,, Cart. en percal., tranch.e1 dorées, 12 fr. \. 

te:: - ---= 

:..~ ... 
~ 

DE SHAKES:PEAR~E ERNEST L·EPrNE 

OEUVRES 1-A 
ÉBLOUISSANTE TraJoim· par ÉMILE MONTÉGUT -- PRINCESSE 

IL.t.VSTR.BE5 DE 500 oa•vv&BS ,sva DOH 
3 VOLUMES IN·+· conÎenant: Le 1•, let C•o•'D11t; les•, lesTa1,a•DHt; le,•, les.Da.a.•s•~t-!· 

Chaque volume~ vend ,aéparé~nt :•Broché, 8 fr. - Relié, S3·fr, 
- _. OJ ,. ----=-- •- 

VN VOLUME JN-4° 
Illustré Je 50 Vigutt(ts par BER 'P .tl L L 

Cart. en.percal., tr. rouges, 7 fr. - MONDE ,MAGAS1N-DES __ 3Pfî1TS ENFANTS 
NO·UYEl:,LB- C.Dt;L-B'IJ'r.fON DE CONTES 

IMPlllMÉS AVEC TEITE ~ .G.R_C>S·CAR4CTÈRES, ET DES }ù.llSTUTIO•I 
EN CBROMQUTHOGIUPBIE 

11&.J;ll,IIÈllE ·SÉllfE A 2 fr. ( 16 .A.LBUM-5) 
Les Trois Ours. - & °'llctit C]1i1pe;~n roaaç. - · .Robinton Cra.soé. 

-.Le Chiela41a mon& Sai>Jt-Bernard. -Le-Ch.il botté' . ..:'. Les ArutnaÎ1x de la {êrme. - Histoire d'an 
petit oiseaa. - Histoire d'une poupêe.-.....:.:1..;Petiti' Maîtresse de maison. - Friquet l'ÉcW'euil. - Les 
A'ft!llhlrel d'1111e chatte blanche. - Jacq_ues &, ,es tro1s_y_oyages merveilleux. - Les Fées, - ,Qistoirc de 

'Tom Po'wœ. - Les F.'C!fa11tS:::dan.s 13 fofêt. - Lès HeW'eS de récréation, 
'DEUXIÈMY-ôÉRJE "'A t. fr. (JS ALBl!)l(S) 

. }acques le Bavard. - Fidèle le~n·jhien. - Le Prince a11 long nez. -Le Grenodlea11 
g•• •e11t aller clan1 le monde. - Un The dans°!e monde des chats. - La .Belle &,Ja lléte. - La.~e ait 
:lioudorm.wt. -Jacques Ir ses trois voy~ merveilleax. - Le T.lteâtre de Guigpol. - Le Bal'comùa'é, 

- Une Fête d'enfants. - l;iç_quèslè tueur de géants. - Cendrillon. - L'Oisea11 blea. 
.trBe11e aur <::hr:veiu: d'ur. ~ 

:1 
" j 

1 . 

LE TOUR D·U 
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES 

Publié sous la direction de M. ÉDOUARD CHARTON 
TRÈS - ll!CHEMENT JLLUSTllJ!: PA& KOS P.t.115 CÉLÈBRES 

- cAnnée 186 9 - 
EN V1'1lTE LES DIX PREMl~KES .\~'NW CONTENAllT , 
200 VOYAGES, NOTAMMENT CEUX 

ET 
A&TISTBt 

t 
De J[à!11t, BAnTH, G. t.wcA.~ 

1 
?if•t1 fl::,znrPB:R.; de ?ilM. ~1,à.NDI?-, BI.AlU>, V10:u1AUX., C~l.!U,r, P.-~'f 

v. DçaoY, D.i.vn,1.IF.!'l:S, BCltTON. MOUH!r.', 13.o\t.t>WI~. .11,_l:V:M,11.av, L1v1:,;o~TO:-f! .. A. ~tl_?IPSF, ~~ 
SCHL•o•~WBltJ MILTO;:r(, F. "\VII:\', ltA\-:fAL; de M. et • DS Boô.:IUJ()ULO:"lj do M. ot u- BA.PR,-atc., etc. 

ET Pais nE 5,500 GRAVURES ET DE 300 CARTES ET PLANS 
Prix de chaque année, brocbée en uu ou deux volumes, 25 fr. 

La reliure se pa.ye on sus : en UJl YGlume, de 2 fr. ,3.,.IS, fr. 
-.p.~51 ; L&lliiz_ft ·,221119-~ 

I• 

... 
~- 

, . . I' ,-4,,el 
~o ~·· ID~I8 Jéaa•, -a _,,r.,-111>--..e. 8Avol _,..,..•eo c-,at.re IIÙll•cl•Ci•ia l:lml•ce•-poateai., n ° PAR :-- U. M.a.llEltCQ Jeu.ne, rae 9t"•,r'lot.~ 211, Ill Parle. ".!,t :i 

_On-trouve ,lans ce livre. laf.,.nébi•e i111rit.Qyirhle àA Luther, la Jggi11ua implacable de Lamennaia, ull aCCll!" d•1e1P.f 
~.poignant. L0auteur a mi• il nu s:i vie toute entière; il ta lino :1.u p11blîc, qui puisera dans ces ré;·élations !numc•u,ot~ 

Lui- U~M·E me.; ts d'nne appréciation compl~teïur l'état acluet du clergé. Jamaia ouvrage d~ ce genre ne fut plus on«S•q 
JUfJ --acc~~ué"}ii_d:1111 pareil int<irèt. La première édilion a été entev,ée en qaetque1 jenra. , _.. 

~ 

Vital 
1)1'! .PAI.Ull'll< 
e b ez-iou11: le~ 

LIBRAIRES 
2.t Cdition 

Lis COIPISSIOIS·;n,u1 :PdTBI . . - " - . .. . 

.A.·v· K ·s·· • i- 1 ~ 

·, I ,; . . . , . .... , 

STATIUES · ".DE \:SAQIT ~/JACQUES 
Rue Saint-Denis, 189, 191 et f9;1, e't 43, rue aux ~Ours, à l'angle des rues ._Tai~i90-:;~t du ,CloitTe-&(J.mt-J~ques . . ' ~ 

Ayant éYeillé œi:tafoes susceplibHités par 1'.appellation de Pàftil!l•LYON donnée,,à un ,Ç9.r.e~~m,~~~~.,_~e aole l~lllpar-1>1e ;i_u _pri! .de 6 fr. 90 
mètre, en 61 centimètres de largeur, nOUS 8V0DS }'honn~Ul' <l'informer DOlre Clientèle ~Ue, itemmt .héaucoop rlÎ,<fÎ'iîS '!U..,tiîJ.fn qu'à Cet~ ftdIDi~le ~ff'e de IH>,le, dont Jl0 U 

voulons la faire profiter, nous désignons désormais cette Etoll'e qu• nous mettons en vel&te sous le ~'f" ·de' L _d-;t'. àe:B aan& ri.vole à1 8, 'fr. 9.0 le mètre, 
~a marque distinctive (déposée pal' nous au Tribunal de Commerée éle Lyon) ~est ,avé,c Usières pensée et .IJlarw de"Ghaq.ue côt~ .. Celte m.@tr"•ft~._è ... ~totD!>, .sur laquelle nous 
fixoqs ·toute votre attention, a uné valeur d-e I O à J. J. fr.; elle est d'un bon _..arch~ &UD• pré~denf;; . .=SI>Jl-OOÏ~_ef $3 :~~J>l~sse _ lui assur-eni _un fWCCèS ,~omplet près de V-0~• 

Nous saisissons cette circonstance pom· joindre à celle importante mise en vente, ~~partir '<le. L1JIDI, 2.0 .'l&CID • ..: ,. i · ~- 

~00 pièces YBL0lJ'B$ J.'B "L "l'Oll' <to11t1;11 lVUANCti:'S N®:,V.ELÉJ{Sf~~ Robes et éo.tu!Jles, ".~!ia~t IO et I ~ rr., à raiftl 

eahriquer, au prix ;,.ussi '~s.b'IIOrdloalre qn'lueo~n.u dans b consommation, d~' '15/r · M ,1e:,..i,lrê.:- ·.. . . , . . ..... , .... 
2 0/0 d1 escompte auœ SLAffiES· DE S~IN1'-JACQUES Nr tout achat de iOO /raruJB, ·<t 'ffllDëS de ·po,t~là partî~-!'e~5 -~ ,J.im, tot4tt? ·I, F,-~~, -ia,Suisse tt. la ~ljique·: ... 
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