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PARIS : Un mois, .B 'fr. 
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JO~RlU D'U~ HOMME LIBRÊ t,· 

Au dire d, tous les bi~gfJlphes, ce 
que mademoiselle de Montijo avait ~e 
remarquable, en 18p3, c'est q u'ells n'a 
vait ni frères, nl parent, (( qu'il fallût 
chèrement renter. » Tel est du moins 
l'argument insidieux que le doyen des 
artilleurs suisses - j'ai nommé Napo 
léon 111- fit briller, pour expliquer 
10n mariage. aux yeux éblouis de sept 
millions d'aliénés - j'ai nommé ceux 
qui ont voté oui avant ou après Décem 
bre. 
li est inutile cie s'arrêter à démontrer 

ce qu'un pareil' argument a de profon 
dément funambulesque, et à quelle hau 
teur de fantaisie s'él~v,e · un monsieur 
qui s'habille en g!ipér.al de division 
pour venir lire sérieusement à trente 
six millions d'êtres pensants un dis 
cours qui se résume ainsi : 

« Jusqu'à ce jour, vous avez compté 
tement ignoré l'existence de ma fiancée. 
J'ai le plaisir de vous informer que vous 
devez vous estimer très-heureux qu'elle 
soit absolument dénuée de parents, at 
lendu que si elle en avait seulement une 
dovzaine, il conviendrait que vous leur 
füsiez, du produit de votre travail, un 
lit da billets de banque. >> 
Prenez que si j'évoque un souvenir 

aussi humiliant pour l'intelligenee fran 
çaise, ce n'est pas dans Je but unique 
d'être désagréable aux augustes con 
joints ; c'est aussi pour faire observer 
qu'il peut y avoir une foule d'analogies 
entre M. Emile Ollivier et celle qui 
après avoir donné un héritier présomp 
tif il. la France devait lui rapporter, du 
pays du choléra, un si grand nombre 
de procès de presse-maïa qu'il y a, en 
tre les deux, au moins une différence 
essentielle. 
M. Emile Ollivier a toujours eu une 

nombreuse famille ; maintenant elle 
rl1vient innombrable. Une véritable 
smala de cousins, neveux et arrièr~ 
neveux a pris le train rapide à Toulon 
et nous tombe sur le dos, depuis que l'é 
pidémie ministérielle est entrée dans la 
période cri tiqne. 

Au dire des gens qui s'intéressent 
e~core à ces études de ,pathologie mé 
dtc_ale, cette crise ne serait pns près de 
finir : M. Emile Oflivier et l'un de ses 
compères d'hier, serai9n,t en train de 
\:tolleter sur le portefeuille de l'inté 
rieur, le plus convoité de tous, à cause 
des billets de théâtre et des lettrts de ~~~- . 
~- E~ile Ollivier n'ayant jamais eu 

qu une ligne politique, celle d'en chan 
ger tous lei. matins, et une tacUque, 

., 

L~ CHAMBRE 
Au surplus, nous conn11îtr\9Bf ce to 

tal, en serions-nous plus avancés? Ce 
ne sont pas les additions qu'il importe 
rdit d'éclairc.ir : ce sont hi~n plutôt les 
soustrac\ions. · 
Lisez les comptes de M. Haussmann : 

est-ce qu'on n'a jamais pu,. ~trouver, 
même pour le payer, le chiffre du dé 
ficit? 

Mieux encore, voyez M. Magne. Qua 
tre cent einquante millions sont un joli 
denier, n'est-ce pas, et il paraît au 
moins malaisé de perdre pareille somme 
comme on perd son porte-monnaie? Eh 
bien ! il n'en est pas moins vrai qu'il 
s'est égaré tout récemment quatre cent 
cinquante millions, dans celte forêt de 
Bondy qui s'appelle le budget. Impossible 
aux plus malins de les retrouver. 

N'ayez crainte, d'ailleurs. Les quatre 
cent cinquante millions, à quelques 
centimes près, ne manqueront pas de 
reparaître un jour ou l'autre . 
En déficit, bien entendu - au bud 

get rectificatif. On me dit que eet ordre 
d'écritures a un nom dans la compta 
bilité : j'ignore ce nom, mais j a sais bien 
comment cela s'appelle en eour d'asei 
ses, 

Des millions qui ne se retrvuveront 
jamais, par exemple, ce sont ceux que 
le restaurateur de nos libertés a mis à 
l'abri de l'administration des contribu 
tions directes, en les plaçant sur les 
assurances anglaises et sur les ban 
ques américaines. Un journal an 
glais ordinairement bien informé 
en indique le chiffre : il y aurait lieu de 
le creire atténué, à ne considérer que la 
misère dans laquelle Je peuple se dé 
bat, et les convulsions de l'industrie 
agonisante. 

Mais. comme si le (11.it en lui-même, 
n'était pas assez étrange, le journal 
qui le publie ne craint pas de le pré 
senter aux souverains européens com 
me un exemple touchant de sollicitude 
paternelle. 
Ces gazettes anglaises ignorent sans 

doute de eombien de larmês sent trem 
pées ces cagnottes intet4ati~malea. 

Ce qui est plus étrange, c'est qu'un 
certain nombre de Francais ne le Toit 
pas non plus. Il fâut dire qua cé nombre 
baissa à vue d'œd : il y a un mois, ·il 
était de douze mille pour qua:tre circons 
criptions parisiannes;' puis on a' dit 
qu'il était tombé à trois cents : vérifica 
tion faite, il a été reconnu qu'il s'agis 
sait des Quinze-vingt.a. 

/ Une à une, lentement, progressive 
ment, mécaniqueme~t, toùtep !ea par 
ties de çe,t organisipe qui ~e ~,,,1~pea 

_ La Chambre semble mettre son amour 
propre h. faire concurrence au Palais-Royal, 
Nôus..aesistons à dea scènes de hailte fantai 
sie ; efif) a parfois des moxpents de fou rire 
l rën\ke Jalyµ H:acinlhe, . 

U~_pa!'.lemenl, me dit-on, doit .).le· compo 
ser d'bo1nmes qui se sont livr"8 à des ~ludes 
spéciales pour faire les., lois. Eh bien, 
vni-1 je-ne-demande qµ.!-aile chose, c'est que 
chaque électeur de~,.Nilles comme des campa· 
gnes assisletfe:à séunse de nos honorables, 
el si, ou hou e l'an nous ne sommes pas 
tous gu~i' du parlementarisme-, c'est que 
ous )Ofnmes une nation ilicurable,el je passa 

a.mnation, 

• " 
,,·, ·, !\'l ·f:;. r- ...,·.t,., 

; " ) ' ' •. ,: .1 ... · ,., ' ,; 
. lffilllf ,1111111,aic 'c:tilli1 . 

à .. M~ tMÏLLÏfÎ\~1 

... 

1 ,• 

La puche est muette. c•., biea. '.M, ,,-. 
cade reprend sa voix de ministre bien portant. 
La Rt!publique est ~ne une bravade d'f 
nergu111An11 impuiasants 11.ue le puverne 
ment saure contenir par la force, La •!'oite 
iclate en apP.laildii!Mmentîl'.J -IJa puolÏ 1e 
tait. ·tt\ncel te tàm O.~tiettk: • tait. &'à 
encore bièn. Je co.atate\ aijq>lèment le'fail'. 
Que les '1ecteurà m'primf.lJi'ote. 'r ~ 

~ :-' i 1 • , ! "t• 1 1 , ' .. 

...... 

M. André (du Gard) qui pose~de plu1ieur1 
d!>~l1.IS de miJ.llons 8ème l'arpnt l ~l•i· 
nes mains. l!'11&t son' 3roit ., taiit,.. q\ie ' 111 'loi 
·u•àura ~ briilê l'al>uS ~da1eux- d ,. pn'ri" 
t4St~l pôl!"8"*f tpRt•"I~·-tiëJlll!l;,-a•ua 
paya, lanclifqilil lès mn'CJ ·lixilntllil· dii la -ni 
lion -d1ètent à .l!l ~t'a! l,eur 'corrt1pCio11/ 
M, !Pelle~-aiibncli l'èlllploi ae :Cette t9-r 

tune_cpJ088li,le. Qu• youcJrait-il' ~·~Jilea ~t"I 
.1'11,gui est l'!!~~•Iiri ·111,1 ~ialis~e.'~!>i; Je 
d"ufbten ce qtl'rl en raut raùte)1it avea notre 
syst6m1, voua n'aurez jamiia oëcufon de're 
mue, .tant de boue. 

· NOUVELLES POLITIQOD 

'1, C!esl un- ai-ste1ple-cbase d'ambitieux cy 
niques eu ho eux. Olliuier étreint Forcade, 
qurfa.il tous (forts pour ne pas expirer. 

· Daru se recon it impossible daDB une 
chamhrc.née de la rrupfion minisMrielle, 
élevée à 1a hauleur d e institution aaonar 
chique, 

E.t ce qu'il y a de plu renversaat, c'est 
ql!.e..J'~e]llblée ,ne se sent ~ corrompus ; 
elle pousse ce seotimentjusqu la naïveté. Je 
la-Grois convaincue. 

M, le marqnis de Piré, qui peut être ui 
galant homme - je ne le cannais pas - 
P.St assurémen.t une-des,~l'!Of~iMS ldrlUS 
drolatiques de cette assembl~. Il lien sa 
canne à la main et dit : • M. André n'a di• 
pens'5 que 170,000 francs, et il a plus de'Wingt 
milliona, il aurait p~ dtlp,en-.r encore davan 
tage, L\l moràle varie sefon les o!i~,ts. • 

C'es( vrai, Aussi je· trou'fe'' ce 'député un 
peu· r11l. Cèlui qui a payê les vi0Io1ts ,p1111r la 
dns• de M. Duvemois a mieUJ: fait IN• cho• 
en, je ~ois le reconnaitre, Décidément nous élions bien renseignée. 

Pas de miaistère, voilà le mol de la situa 
tion. 
M. Rouber en devient Je maître. L'ancien 

vice-empereur a chaque jour des conférencea 
avec son patron, son prédécesseur si vous 
voulez. Le prétexte, c'est la rédaclion du sé 
natus-consulte dynastique qui réglerait la 
question de régence. 

..~.... ~ ,, ~ . ? 

7 '! ·/ 
Alldns .ça , va bien, ès l:exP,ul- 

'sion·n4es r .. publi'cains. •{>agnols, c'est 
c&Ue'des /Jlem~ancls\ t aptès lei Alle- 
m'and1,' qul.,; , 
L~.cilQî~n K ·· mann, d'origlné alle 

manda, vten ' Atre l'objet de l'arbitraire 
de notre.e gouvernement. l,a citoyen 
Kaufîm· ' avait la détestable habitude 
de fré enter les 'réÙnipns publiques et 
d'y rendre quelquefois la p&l'ole; là est 
t t son crime, ce crime .lui a valu de 
recevoir hier un, ~rrêt d'expulsion; ce 
cit~y,~n.~i ll&t établi et père de· fa!ftille 
doit •qn1tter1Ja Jfrance dans les vingt 
quntre )Ïeurt&.' Qu'importa C\u'è ce ci 
toyen ait des in~rêta engliges, .il Ca11t 
qu'il parte. Nous l'avons vu ce soir, et 
i I a prontj1 qu 'aussitôt son arrivée à B0u 
logne il ad~serait U,De leUre àola ~rasse 
paris] .. n~.~où ilexpliquern l,hans cêqe 
avec leq~e'l il a été cbasse <le France. - ' ,,. 

M~ Vendre ne nous égaie plus a~c ses 
sauts de .carpa sur le dos 41.e ses vo ins, 
M. Duzué de la. Fauconnerie n'a fait u' e 
seule interruption. Mais· lespetites a~faire 
particulières de moissieurs de la Chambre 
continuent toujot:.rs h'expédier; bien ealendu, 
les affaire!( du pays ne les regardeat Pll.!I· 

I1Fgp.t-ils-pas été nommés pur le ministre? 
Après_ tout_ils seraient bien bons de s'occu 
per=qe gens qui ne demandent· qu'à les jeter 
l la poste. • · 

M. Lefèvre-Pontalis, ancien auiileur au 
conseil d'Etat, a fait eo,- d~~ut.11 ne_p_o~vail 
pas parler de cc l'émotion iDMparabTè ii'un 
preœie,r début. • Il est hardi, répond li. tout 
avec plus ou moin1 de bonheur, mais répond 
quand mime. Il est petit, brun, parle beau 
coup, comme un avocat. Sa voix est dés&~ 
gréable, elle f11ligue; elle aigrit. 
Pour lui, la voix c'est l'homme. Ce petit 

brun 111l tenaee, parait-il; il ne manque pu 
d'ambition, li •Se lient li. cheval 11ur ,l~,eentre• 
gauche et la gauche, ' 
En somme, mauvais orateur, cra~pon 
ur les ministres. · · 

11 a peM aujourd'hui M. Fo_rcad• !li mi• 
, nialrt1 ex · ant, • et •n bursraYe a'Ht em 
pressé d'al donn~r au pa\lvr& m~uvânt une 
poignlle de a.in comme 11upi:'Ame eonsela- 
lion. L'hom à poigne de ce ministère 
~manqué parai faire. ~onnè ~e.,. m'klp 
.sel d1bors de râ at1o'il. Je i,en15·D1n'11ur 
Pryll si l'on parn .' ft t. lui voler"-sônl porte- 
fenille. • 

L'inoident 11ui amène, M, ~icard à l• tri• , 
bune est une de ce, conœpt.iqn• 'minjslerielc 
les qui dépaSBe tout• t~n~(ioil. ~oui . 
aviom le veau de M. Calvet-Rogniat, les 
p~rapluies et les- ~capuiaires .~e ft!.· Glais- 
B1zo1n. .. 

M. Guyot de Montpeyroux I qui,, l 
la Chamb.re, a une poignée éle l!l&Ul aa ,J!@J'• 
vice !10 tel111 les orateure u1r peu Ol?PQ~Jlll, a 
lùyeat~ de coller aoa pqrtra:it an t&te ·de A 
proCession de ~oi et de tÏN1' ·~ pl~s ,4è ~t 
mille exem~laip,. E.n so,rte qy_'ll. ,iwt,S ~u 
portrai~ d11~ir-trr_.,nt, lDi,lfl' 11111 obaû~ii~ 
ras de l' A.uverpe ~~qt ~n Gu1,ot; .. • 

' 

Qui sait? Nous sommes peul-être à la 
veille de ne plus avoir de ministres du tout. 
Nous nous étonnons que l'empereur n'ait 
pas songé plus tôl à celte combinaison. 
li n'y aurait plus qu'un préfet da poli 

Le Sénat subsiterail? Non. Pn parle de 
Je réorganieer, ùc 1.i recruter &fine autre fa 
çon. Comment? Peu nous }o:Îporte. Hormis 
lei sénateurs, est·il un ~eul Français con· 
vaincu de l'utilité à un degré quelconque de 
celle réunion d'hommes Agés. · M. Ollivier ne met plus les pied• _à lal 

Chambre. 11 a reçu d11 ordre& à cat,égardJ 
Ojl. craint qu'il ne comprsmeùp, s9n porte4 
f•t,,ill.':· El son suivant, l_e beau blond Du-1 
verno1s, ne psut plus ass1st.dr aux aéanceso; 
éela ae-eonçoil-;- 1 ',J. f 

Bulfet, décidément, est maet. Il arrivq 
la't'd l so:n banc et se re~ferme dans une dis- 
créj,_ion. 11:'-ystérieuse. · 

( ; . ;. • . t ' 

t:; gouvernea:u~n( a jn~dn~una~!IJl:-VIIN 
représentant un paysan '~du• par terré •n 
drapei,;u r.iup à ia· main.' f:)n ~oit, le pi11d 
sur la -gorp'41ce malheureux, ua a1,1Lre m· 
saa tenant ,·1a mai• ù dra.J>J&U trlcolo~, 
Nolrw pallVl'll ami (le re\Jge), porte écnt aur 
les diff'irentel boue• de I& lit&, cel molli : .,,, j1} 
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Colll,lll 1111 Laréa, de la outa d .. bourpola , 
fll naufrage en Aligêrle. 

- Suite - 

·b Près du aollftleur de conque, 1111 tenait un 
d~rtu,t q~i, déployant uDe -vute pan~rte, Ju.t 
une voue nazillarde la proclamation su1- ~•11le: 

• Noue, Aliger, premier d~ nom, l tous 
' llll!luts el babitanta de notre bonne ville 
: d'~iapar, savoir fai110D11 4JUfl1 sur leè eon- 
lleila et avis à nous donnés par notre féal 

• Ill ntn\ Larts, avons ordonné et ordonnons 
'~u~ le mot : igali" &oil ray, da la lanpe, 
'~Ollale, et pour ce faire, lee eawtJori• 
• '~tantes di11tiugueronl entr. eu lo ~ Cllof1111. , . 

'.' Ceux qui P?~rro,rit j,ustitter:·d~ sîx''qo~r- C ligen~ aura fait (ijstinguer~rmi les cla11 °.l~~\.~~~~ .1-.fu~nt·~~;~fch,, pt~fo~d; '.ri} t~l:~~~~p~la d!n! !'~ta~ 37~ .~~~ig~ons qui 
«llers,c'est-à-d1re lourn1rlapreuve de l'11J:11- « ses precitées. Tous ceux qm par leur flj ·goles: - " ' 1 ~ ·'' ~ a-yaie,if -~ leûrl iieù.~uiilleà affir.- 
c lence_ d'un_ aacendan~ dµ sixièmé.degré~ ·se- a nllll!p, leurastùC1?, leur hllbil~.W,All!lOUb uq : · 1'/ 11 . 1 • '.,;'

1
) ·r , ,': .• ~~~)!!.~ ~e véri~le ~t- au.tour duqtael ae 

aront mscr1ts sur le hvre d'or de la noblesse II objet de crain{e ei d'envi81peur.111llNIJcel-l • , ~_1~raw ~,~e qui!~U1!4111' so~nte ·!"1~~ lf.oupaie!J.t tous ceux qui espi~ent lin r11- 
" el jouiront des priviléges allachn • ladite II l~ue1 - on 1ea,no1Iimera' ..-.trsi t.rall 1 8 llt~i~ cru qm~le env,ers SOJil peuple,, lo!'BqU _il tirer 'profit. 

t 
· 1 'è ' ' · 'h û ..r. ...... 11&:..il ........... h 1 avait.accompb los'' phRIIN d'une honnête di- - . - . 

11 cas e, qui est a prem1 re. ,, mes, del'Vlc es, o 1 ue mu, 4a .,_,.. u)IIU,;-, . , ~.. · • E- • Tél fut le point de départ des luttes qui 
C 

· 1 b & t ·1' · ·· · ·.·· ~ • .,.a1L11··~· . .., g•1ion et rendu grabs ee8 arrcls marqu.... , , ' « eux qui auront e ras ,or , avec une « 1 s eeront, autant que i'O""'Dl ;, e~,,. 1 1 ., , , . . . . rtl! . pe~danl-dix. ans ensanglaatèrent cet beureux 
(( intelligence de second ord~e, - de la bra- « de la mo:a!e et ]4'11 :pfl~,«mi~~ "t'ëfi'~ au,sceau."e,, a:,:~~·'"f'~~!' .i,mrarlial . ~- ~Ôû,lee ies' pwtesly pri~l ~t ,·ce fut 
cc vour11 (et 1~ postul.,nt~ syb1~t;es ;,re~- « d'une reh,gion 1ur1~'ëfîo1x 'd _ttqfietl"e tt, ~~gpi,,l(o~arqq~.«œî' t,,'1.alsaalt yo)oatiers u~~re 1.i1réral, ét le moment oll la 
• veei 11d Ilot"), porteront •n• coatlHlle iipk1al cc aurent à s ente_ndra ~- pl11s. t6~( ?1 • 3 • tapolé~ ~!lF 11~~"~~~,'~~ea- .epl~preB,e)ll'S pui~sanc:e-de la C!Ulte ~es guerrier!J ~~nta à 
u trè11 doré, et des armes ~n tous teinp~, " Sqr ce, AÜgGr, pr•mijlr? ,d\l ~-~ \0~11 4f.r~~er;~ .~~t: e~ ,t1'8;1#,.dJl•.fatl'9 -00. du- son apogée. -Ellë'i>ppr1~a la ~Ul'8!JOl8111 tlê· 
a môme pendant la paix, - ils feront partie d ,. t 1 sal I l' .... et ...• ..-811 .. -1 rea rc1n.;..:"'JS . ..t dl111voJW110U'll'!)nt.au d1ahl• -cima la.nobleese et 1'alha auxdel'llliree das- 
d l 2• t d'to d · • onne • ou& e U- e re.. ·• ._ ..- - r" , , _ ~-- . • e a cas e, , 1~ , '-9 ~114:11r1_ers. c foislâ suite·dè ses qommùni~ef•.'» • .1'. ! , (pei:soonage neu:veJle~ent inv!:nlé dont o_n ~-du peupl~~itrouvait- ~- la_ guerre un 
11 Les commerçants détaillants et autres . 0 ' ' _ 1 "_r.1 s ·- ~' avait recopu l'util™ en ma,bè~ de reh1 · moyen-'de-:aort1r de !l()n abaulsemeot, 

· - ' · . · ' Le h,raut repba 11& pancarlè 'èt_-,-tét;J .""! · "'- • 't,&t-,n · 4ta·t, ' · al li --.!at-'.·" - ~ ,. 
Il tenant bout1qu_e OU fabr1C11ntlea ObJelS dtls . - ~- . .J _ 11 •·g l6JlOill"', '~,.~~lel1J,~}li, :, i .. .J1.8~U. Bl.!JI "! .k.1!9 roi,S'étaitd'abord d6clarci le pteteolellr 
• de coneo~maüoa, -pre~èlront. ~ _dans La foule, qui n'avait rien comp!'ls• ., P_~poa ~ui ,~~,, 11• l:t~ "'n ~~ à ~di~aitiaux six bru et à la queue de . 
• la cl11t111e 3_ ou . do la ~ourpoi~e .- et· au· troill feis acçlama le _noJ? de so~ ro~ 't~~~ . omliatuan, ,,. ,11 ::~Ïll!on, inais cellMi afa~t~-1YtiOD• ,par • ffoue le ·WIT0'!9'· t.oli\ • l'lilliue Ol'UI' 
~ ronl cert&1ng1,1mqiun~t4s. dont .il _~r,aiJ)al'lé cun rentra chez aoi p_our vaqu~r au~ ~OMIJI,.~ . Le pre~er ~ta .de l'.adln~Di~tration. d~ t.a- üïi petit diéu ·de bol~ ~)aiae l liix"t~ ~t~ d un ~- ~~ TIIIIJZ ~ et il1111adre 
u plus tard.. , ménage. , . _,,q I fèl,:~flue~ -~l!pq&JOi~~.~.,.. ~u,'•!mdM ~~•-_!\li.Je...!., .... iw.l n'~t~'~®~~~ ~ r~~rl~,~~~"'1wp~-:· ,_q 

11 Ceu:r ~u1 Jouent. muy~nnaat 'ré~ri.bulion Nous allons en faire v.utant, lectelll', e~ avaien.~ ,~ ~n8~;1 ~?l ~ ébo~1d~üm'i iee 11_!~u~_!11 1~ütJ1~on. ~ d1rn1èr, 1~rn•· .Qat'talt ik.Je!ll ~- ~ ~ ,dl ~ , 
• jo~rnalière, le~rs servu:ea auz troj& pre- clore ici notre premier chapitre. Dans Je se1 4u~ .~t~tlNA{;~~,d~,F~~, llljJ.plµ~ t19_~.,;:-~! ~n!1st~l.en. i-. ~ ~u ,mo~u ~"'l . . , - 

1

• '

1 

., 

a mières calégoriea su,no~~•• I• pr.o· cond, nousYous montrerona lea résultats obl fQr&,-,-\9..~·~·J•Jt~•I ~~iiJ,ie.r ~ ~~..:.BAulP~•;•JUt ~ ~. '1% ~-~ ' • , · f • , , • 
u l~tair~, enfin, für!Deront une caale apé• teHs par leli Îll}lOY&tioM d'Alipa l~,.a'près son .t>~Je& d·Rl!~!• îou,~ ~-~' ~Ueiil réua1t..~_Jo~ t.ou. l•· _Bll~i t_et , P._.~J!B-~le~ · • 1 

~Aàt ~ ~· 
• c1ale !file '1811 serv1teurs. , quoi-nou•·vo•a.ferou· u,iBteud:s-étonll&Jl1 la buail de.la l'liil1poa:Ali~1 1,,' _,fe,-,monarqae · ~vs~t.~l4t ~• ,iuurùnt uibs, 11 f _ le'\;oawü~Welal · · ·dl I IIT ,:· i l' "NililyitHlinJM,«~&Jliml ' · 1 !f9l po~it · r • ~~~'ll · 
"Enfla; les malbçwwux,, ltlli iaJlrmea,,lea te:a Mrifi'Uea .q~i g~è_rènt 1111:P; ,aon Les mémo.ires qu'a~' ce, Hindou de '= ~, · , · '" ·'. ., ' 'àurait ~ éVieàl~ll · illiiltd. 

11 idiots, ~es.vole!"" el autrels qui Yives,t Ife son su~~~,;1~·~1,~bèelae. • , . ,__ la cule·dea lloutpiis,J.e diJa!Dl~len_t1
~qu~ -~fill.1:1',.~NI,~ la. D~ -'• ~~il '11Wait ifr!.-ioi e'til~=--~· 

e-la_c~..-1~p_ublip.epud~labouraed11pre- , i : e •• ,~." ladi1Ôualilon,'f11t1·~~ ... ·0~;1~'od ~ ... ~.di,llll,_,-:ill ff .~J• tendait a.ôir. '. ·~- · - . , 
1 ~n, formerM,L,;un~ I)• ~l~, ho~teu'91 , CilB .. Pl~RE UJ, " - ··1 . ~· ,, 118 ~pua ~ien. ,les. ~o~ ~ ~1.~~qâ1tïl~ =pnTil"811-i ~!s~recon~w:ant ~4G1~ l'IIDDlir •~air:.~~~ 
• ,Lous_t!pr~,-~Jl! .. it. ~t,•ra fait m!l~e , '.• ....... ~ jin,a,~ i;~~ r~~~1cl!l,e _tnf~ -~P~&a!t~ -~-aurillllt!~1D!'lllllei~t "fla~ """'.T~·~P.-ÏVM !tfn l:.!f"' ·i,·' , 
« avanJ~àlell'• iien,~ .... ,...rluo016W Lamert_d'All&,9,etlecouro!'ll•m'8t',,Bob6c~•· .fr~i~~- 1·,i,... Jl!pa ~4e:·~~ ~ellèF~o~•~~~-1'~~î~ , ,(è,.....)f - • ..,,.., ... , .., ,t. 
• dll!J}l~eolusbrefd.41J1. 

1
, , < 1 ' - • pour.•unedivuntétn'boJ&d':-.._:,ou q~hWlt .til--.~_el\lÏI_Da~'èlili· MÎlll1ii .. •::' - .. ,.m.~~ 

1 "fi< H r ,,,u"" : r, • 1 .tt.· ·~:', ,'.' ' /~ ,tl. :a:.J tt.mo~..-,._L.l.,.;i.\ 1:1., ~ •• ~!V,U 1'1) ;.;-i;;; .. -1 ~ 
1EoA•~.,a,cn oatfprie,.il4'1,~t LeboDAliprvi~i~~i,,~ifan,,~~ un~,m..m~~e4tz:u,.etu~"~)l·wi ,_ • .,~ce....r,:~-'·-,1 r ,, . .,~ ... u. '.._. •. · •,. ~t,, e 

• uae qae Je• ftlW~is P,Our ~ Jlq. f!!ff,l ,i..•--•nt, ~ lijlUI ve11o,s ..4' .~r po . , ~ .,,,_ ,;_:i,, '"L'i' ~tJ~ ,~!!:l UI . ~~lai ::••ïem .~ ...., 
• qu'elluoi~dipe de flgurvflll pl'llmin .au~\c,upitre.· . • coqut,.etou,uau111111'!1'ftlellt'_, ........ a,a ~~J!l&...:...d~lllffll • ' ,, 1·.~.,:.:-.-·3 

Cl lilf8• , , , .~ . t, -s.;. c:heveux â'ftieatbJ.u.r,· el 9 ~n- ~. ,1 ,,"~ " _f..Cefut~l~,teJD""',~ d1 
Il &Ile GOIIÜIÙl'a .... .pJiur ialel- ~:.claii11.1.•·· alllf~~-~ JQl n,oàt ol .. d&eiiwta··~ ~ '1~.!IL,llia- --.-:Lii_bciœ .... m 'bna b'ladipôwl~ 

• . ,J 1 · 'I: :' •J 1 ,I, '1 ,,1, " ... ,,·1 'J• i - ' ~ r.s --; _l,.J''l ,.1,.-u, :, ••• c.::;,,_;_,,_1.,.-r'l,I,' J •• ,,. '--V ...:.:........~·~_-,.~1--..1. 

Quant au Corps léllislatif, tout ce que nous 
savons, e'e1l que la.,cpmmission du Règle 
ment a tenu aujourd'hui une !iéanee dans 
laquelle M. Grévy, l'Ùn de ses membres, a 
fait une proposition tendant à donner au 
Corp~ 16gisla.tif le droit ~e r~quérir la ,f,orce 
armée pour sa prolei:lion el sa défense. ' 

Cètte proposition, énérgiquliment ·tombal 
lus par M. du Miral, a qété 'rèpoussée api:.W 
un débat très animé, d,it un'hiurfial. · ,, " 
Pourl\udi le vioe~pr~si4e11l '·ct; i; Çhambf~ 

ne veut•il pas qua la Ch'ambre: .Il" _.g,a~~ 1 
M, du Miral sonierail-il à servir de coni 
cierge à un nouveau coup d'Etat.· 

A Monlwur ŒI.'7llche/ort, ridacteiw en 
.. , ~/!~/ ~u i~t!.~{ '" .~eillaise. 

• 11 ,ti , 1111 

Mon •ÜJJlable coreligionnaire, 
J'!i déi;, êtê oo~da~é.à mort,par le 

g~uy~r,ne~,'.11.~ ~·-~~~nol;, p~_q1;>/fai . ~~~t1;1~ ~r~~, !l e,tre rEpµbl1'*1n, et Vous &liez voir que Forcade .va _rester an- 
parce Ïfbe Il. al ,~ ) ll~~~~llr da .co~- ':nistr~ .. La 1au.chs manœuVl'o, B( bien 9-u'elle 
mander lea 'forces soulevees de la pro- arrivera""'•-~ beau résultat. D'adleu~e, For 
vincè de 1Ta.rragonn•:: Aujo~rcl' "". le câilë ouOlll'~i.er., choisisse qui'~\:)Udra? ,. - 
gou·vernement fraI1ça~~- vie11;t de, •. '_,lies l.!llX Q!t1Stres de la Jùst1ce et de l 1n 
pulser de Paris san~ dai~ei' 'dlel· " _ !l,-~.~t-~e. Ils se moD.tre,ni J, 
,·connaît\Te1léâ motifs,qui-1},ônt'détêr . f.l,,v~,;ffi!ij1CB~~~ P,<Ulf eVu_x. ~1 
,, :i.!..l.d ,..,._ .. ·<\'lA'~ .... . • .IL' .;.w.IiJ ' - tiila ~e ré~ow\1qnna1~s. QI~J: ,~ J>rym re. pm8 ~1qr~'. ~'!S ·ap:1s: ~u r ~ous ci 3' adè 'dl!!sÔlva'll.t la. eham1:ltè, 
t111u.~1 et '.~~p~ohs d~~~es1 les·~~ préièfàaf.nHa' Alpubliqui, et' iollioitanl' lin 
pull:!S Joariztut.Salvochea,~amsl''que le~ tlecle11rs une Convention? . ' • 
citoyens Ga'i'ras~~. Boldo, (}omiz et d'au.i .:;.,.-' ~ ;, ,,..,,. ~ ~h!Iù . , ~ .,;. " , , 
\res~lll'~!-{I~, WQ~ 3P,.~t ~ \8;• trou.yenJ =<- t , , .;: .·, 1!Jlt;il,Hr!e'l .... .,. 
SOUi le ·eoy de !a JIÏelafl '18SUr~. -~~! --~ ~ ~- .1.. bJJllf' sJ J 1 • • o•, 
aom~~- Rlf~~uleqa~Dil: ,J~a~11d~"· ef1 Ri>c~{4',;.t §',tt.~~!13 .de .~ipand,ar à 
t~orJ:t que ·,\!t p,Ulii:i~liM~CJl!"l ,Id!', cet\4! M._ FQrêade pourquJ?l, \l · ~vait .. ~h~sll~ de 
:rl~~ron alf~~peur:A-,uw;-.et•]~~m~:nou~ Frapse M. A!JfilOqm, 'ap~s llJOtr' défendu 
Jae rpoui+rons\/ê~lth~J"J~Ja • IJ:iienvêtllanté lac11berté-~ 1a!trfflune, avait fait noblement 

1 ,,. ~· ~--~' - 
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Ca qui Nsume toutes les nwvelles politi 
ques d.u jÔur el du :fuome~t~ e',,'s'i'<t~~ftout' 
monde est d'accord sur un poiµt, !l,eat qui,i 
faut changer de gouvernamani, et,que tou 
les· replltrages ~~69ues sont •abt<fltmi 
inefficaces. ·(;, ' , ... ,., 1 

OB. BABK!C&Olt, 

't.,' :, .. ;f 
-=-- ........ ~·--~---- 



M. Picard aime l rire et surtout l faire 
rire. Il n'aime -p11a 1 ·imter le débat; il est 
apepti1P.te el ipNnd• lN cboet!B ,du côté plai 
aant; 11 n'aime pâi les violences qui prollle 
raienl au peu~e: il a au tirer parti de ce 
petit tablta:u qu'oa·1.vait ordrad'afflc!Jer dans 
tee campagnes et de c:ommenteraox..pay11111s. 
(le n'e1t pas lui qui 'dit "dés grps mots; il 
çraiJl~ les c:onclll§l_~,. deJa.mwe. S_a~fl!~. 
~u• ce que luhi'1ond le ministre : • C'eal 
l'op~ition qni acit aia1i i.fln de noua nuire 
d&Jll ÎN campagau. ~C ·•rJ'f:î 'l 

;,.,, '- 4 .. 

. La ga11clle .a été i~pilo~le 11our ~ m11.- 
11str1tqre., le.clerg~, Jt11r~, 'Eue a dénon• 
cé l'abus lies grandes rortunes. Elle a mis 
li nu toutes lei mancauvres seandaleuses rie 
l'administration ; elle a déclilri que les déli 
Wratione de la Chambre manquaient de eé 
rieu,. Que 'f&·L•eile faire 7 

Vit~t,elle ,demander l'âle.clion des juaes, 
l'11bclilfon de ,la.consuipûon et )'.armement 
de tous les cito~11?~\'.a-l-ella.t1é_!llarer'que·111 
prêtre n'a, pas miuion1pour ense11iner le peu 
ple? Veut elle l'instruction scientlflque èt 
pretesslonaelle éple pour tous? 

· Ou bien s'olTrt!-l-èÎle au Parlément comme 
un gaie d1t moraliti bourgeai!!t' ,aans lés al'· 
faires?. As~ire-l-t,llÎl un chiagemlîot d'bom 
m11s e1:ulemeot1 SIUIB loucher à cet édifies 
1•rtn(!Ulll, r 
. Qu'elie prenae 1arde; le peuple e1t un ter- 
ri~ltt logicien. , . 

11 ne sépare pas les·bommes des cbose-. 
li Il; IIU0 cœur deux h1tiiie:t ; J 1ün Il Déeem-: 

bre. Que tous ltt NChent. 

COURRIER ·POL1TIQUE 
·~ 

L'alarme est'au camp des 'bonspar 
tistes honteux, Mguisés en libéraux, 
et des petite ambitieux sourMis,qui1es 
péraient pouvoir jouer un-bout 'de rôle 
dans la comédie, politique, à la faveur 
du compromis passé entre l'empire à 
rhumatismes et le purlemenlarisme 
goutteux. 

(( - Il faut èn ûnlr, 'disent-ils, avec 
ces vérifications de pouvoirs. 

u. Lss ré'Vélatian11 qui en sortent de 
viennent par trop compromettantes, 
et il est à craindre quti le pays ne se dé· 
barrasse de tous ces gens-là ~ans le 
spasme d'une dert..i'ère nausée. 

« On tait comment se fabrique une 
élection otfleietle, on sait au prix de 
quel mélange de violence, de .ru,;e et de 
corruptibn. Je gouvernement parvient 
à faire sortir du stdîrag11 universel la 
majorité qui siège au corps législatif. 

l< A quoi bon Insister? 
« Passons vite là-dessus, et que la 

cà.ambre aborde les affaires sérieuses ... 
le pays s'impatiente. » 

L'empire dit à l'armée : « M'ajmes 
tu ·1 » et l'armée lui répond : « Je na 
sais pas. )1 - « Mai.~, reprend l'empire, 
il s'agit simplement de s'entendre. Si je 
li, faisais quelques petiis cadeaux pour 
. entretenir notre amitié, à défaut da 
mour?» 
Et alors, l'armée ne répondant pas: 

c Qui ne dit mot, consent, » s'écrie 
l'empire tout joyeux. Vite, il fouille dans 
sa caisse; il y trouve toujours quelques 
millions, - c'est notre Iaute, - et il en 
distrait cinq cent mille Ïiancs qu'il of- 
fre à l'armée. Ce n'est pas ~lus dtffkile. 

Le décret a paru au Monùeur hier ma 
tin. Il s'agit d'un établissement a fonder 
,,-- d'utilité publique, c'est trop naturel, 
·- pour encourager •t aider, par des 
subvention», 'Ies sociétés de secours mu- 

· tuels existant à Paris ou dans lt,s dépar 
tements entre les anciens militaires de 
terre et de mer. 

C'est parfait. En principe, nous n'a 
vons ri en à dire contre les sociétés de 
secours mutuels dont le principe est 
excellent puisque c'est celui de 1'11.:,;~0cia 
tion. Mais quand l'empire s'en mêle, 
nous nous défions, et surtout s'il s'a- 
dresse à l'armée. 1 
Il y a quelque chose 'Ià-dessous. 
Le pius désugréable, c'est que c'est On e,igoe dans les ce.cli,s républicains tle 

nous qui paierons. Mqdrid un~ pétition nux Cortês, ten~a.nt pu- 
D'ailleurs il faut le dire la nouvelle rerocnL el slmplement à nnvo;yel' J'efro.!re des 

d b
'. f · . ' , l't d.ameots de lot couroune devant le tribunal 

œuvre e ien aisance aura a sa e e correcLionoel, 
toutes sortes de gens bien connus ; Eo conséquence, les péliliounaires deman- 

Tous les maréchaux, rient que le sieur François d'~ssi::,cs.e~sa 
Tous _les généraux, r~.mme, lsabdle de B~l!:bon! soient n~")gp~s 
une toule de colonels à com;3arallrti .au palais de .11.1:st1ce à Madrid 

. . ' sous Pmcnloatioa d'· sccoquerie P.t de détour 
Quelques cap1tames: . nernent d'objets confiés à hmr garde, délits 
« Les personnes qui feront partie de prévus p ... r les articles 101 et 219 du code 

l'œu vse, dit Forcade la Hoquette dont 11spwgno1. 
tous les mots parter,t du cœur, pourront 
voir ainsi la noble camaraderie qui les 
a unis dans le11 camps ~e perpétuer, et I Lé neveu de Danton vientâe mourir ias 
ils contirrueront sous une autre forma, pecu~ur de l'Académie. 
dans la via civile, cette confraternité 
d'anues qui a été leur farce et leur non- 

Notre rôle est d'empêcher qu'au pou 
• Ïl9ftonlle\, vieilli, ~4ami,è'Uoa 
r,illie1ileat, De.1iùc:éède le JKJUV0ir()Ugar- 
6iqu11, bou?J.eois,et par.lementaire~ ~i 
ft~llera1\ ~ur .lo~mps i. bat! 
des.'wmemis .a, ~la délDOÔl'atie, 'dee ad 
WliÏiiNII c:iu >Dmfrile et de la RéVolu\ion itlOOiale. ...,_.,,. · 
. :ce· Y6le, 1a vériBcaüon d. pouvoan 
1ie'faoilile meiveillecusemeut, .i nou• ~ 
désirons nullement que ëeiîe verifica 
tion soit abrégée. 

Que l'empire qui compte !}Ut le par 
~ment,pour ee soà\enir, et que le· par 
men\_issu de~ l'empire, lavent jusqu'au 
6oûtleur linge ·sa1é'.'.°en public. 

Mais oonfier la d~io~ des loy.9.'1i 
intéresaent le pays ê'ntier à cette al!sèm 
blée ; mais remettre le sort des 'réfor 
mes qui nous touc'bent à ces députés des 
p.réfets et des gardes champêtres, à ces 
hommes.que le gouvernemeut.se paye 
avec notre argent, ou dont il arrache ra 
nominal ion à l'ignorance des populations 
terrori:iées, - voilà, je vous assure, à 
quoi nolis n'avons ,hlmitis songé. 
Il .. nous ont rendu le seul service 

que nous attendions d'eux: - iî,1 se sont 
fait connaitre. 
L11. cause est entendue ! 
Et maintenant si le gouvernement 

refuse au pa.ys la dissolution réclamée 
pAr le pi.yi; unanime,- qu'il traine son 
parlement-bêulet, et qu'il· ees11ïe de 
marcher. 

ilTBUa AlUIOtJLD. 

CADEAUX ET PETITS SOINS 

I 
Vraiment? -Tant mieux alors! 
Vous prétendez que h1 gauche et Je 

centre gauche s'obstinent à éte,rniser, 
dans vous ne savez quel but, des déb!lts 
écœurants et inutiles? 

Ecœuranls, à coup sûr; - inutiles, 
pa11e moins du monde! 

Vous pré\endez que cela offense la 
con!!cience p~blique? 

Qu•llt, erreur! s .. vez-you1 ce qui offenserait ia con 
,cience publique?- Ct' serait que 1~ ré 
gipie issu du coup d'EtaLaitpu vivre pur 
d'autres moyen,.~ .·· 

Ce r6gime,qui a ramené la France en 
arrière de plus d'un siècle,- ce régime 
qui n'a au, ni voulu 'rlen ftii~ pou:r le 
peupla, - ce rigi111'e q~! a_livrii la for 
tune de lu nation aux agÏ_!)teUl'I!, aux 
chevaliers d'inêlustrie lie 'la' banque, 
aux pio-pockeu àe la haute finance, et 
qui A répondu aux réclamations de la 
faim par les fusill~des de la ~icamarie 
et d'Aubin; - ce régime, i\'.est bon et 
moral? au contraire, q,Hl 1:0.n Sache .CC>m• 
dnt li a pu ncrut.er,.depuis~dix-huit 
an•, une majorité,--dana ·quel bourbier 
élec\.oral il a dû rainuatr ses candi- 
dats. ' ~oaelle..honte; que\le_ :!iq~iliation pour 
là• France, .ll'il en .a,ait ~té autrement! 

Qual aotdll,t pi:,u~ p.p.u~. s! Ç1!\te ma 
ji,rité avait pu ae composer d'autres 
hômm•l.. · , , , M: le ministre de)'iotérieur a ad~ssé 

_Cela !ou• a.fftlp, e_t ~la·np~a·console: aux préfet. la circulaire suivante: 
- eur11'91lte-hui\ mtlhons d habi~nla, ~oil~ ce 'que l'empire a. ,PU attirer à lui f . 2 décembre. 

Vou• compre.ne:r .qu-après avoir été Monsieur le préfet, . ., . 
ainJl ét!ll~ ~u gr~~djo.'!r, ce p~rlement Aux t~rmes_ du décret organique _du ~ fe. 
•Jlê nouua plus rcnctionnef, et Tous Tou• vi:.1er 18i2 (titre 1), la révision ~es,_ Iisles 
~H q9,• le peµple,, i~p~t~!~~ '4.~ __ N- :1::~:J-!".8 devra commencer 111 1 JanV1er 
forme.•~·~' ,!!ll.'J~,~~lu• •. To1r, aan~ ~tte Celle opération quï lil'aooomplit' chaque usemql~e une protèc\r1ce et une amie I ann,e, dans des conditions identiques, pré- 

l>!'~leuJ r~ . ··x •• ,' ., • •. , .. ~• tentera e1t 1870 un in.W~t particulier. C'eet, 
,. .. Cette üse~bllènepouva1t noue ren- en tfl' .. J, dans le courant de l'anrée que les 
drè qu'uâ·service:-sésffi.ciâer morale• électeurs eeront uppetés à renouveler intê 
menl ! · _gr<llement lae do~at:ils municipaux et parli~l- 

Elle le fait, el noas nous en plain- liment 1~ coJ1.N1b:1 gê11«11v.1 et les cou.ls ~ • y· , · · cl'arroadH111ement, Votlll.ncoauuanderezdonc 
..• ruma, ~ ,LL. ::.· •• , ~- • • ·' aux maires ·de se'conJormer av.el: ·u.1110in 

Pour vo~s- qui 1!"• ;l• ~eola• ~i;:upuleµx aux,p~nptiP.11s' de 1~· 19i rappe 
rla~,, ~ ..,o .. ~à-~'8 1 Oft\O~. d~ )au• 1~ dens l~ circulai~& ali]!ilj!lh1•, ·11ol.!<m• 
les clàllU bourgeolee(~~antteon- m•!ll. dans celles de& 18 ?i>vefubre 1853~ 6 
tre le peuple. anc rempire,-fil"~· déoe'!'bre ~158 •t 5 dbmbre 1858. Ils ne 
~,. aveo., ~',l!DP"" ~- bén,éfi.cee de ~ro~t pH de -.ueqo'un a~ret \·'!'pl!rial du 
Ffaffaini-· la aitu•U.0 d~ent terrible• 13 JIUlVter 1806 a port.t de du:: l vmgt' jours meal~Vaiae -~)uoe..l . · · Jellélai.illxé~r·t•atJ.~du déoret règlemen- 

• - ~'- · ,,. ·.~· ,~ ... ·,. ,, taire du 2 lllvrier 1852. L!ls dcmandca l ·fin _!~~poul' ~.~ r!~~~it~~- d\n_ecription ou d~ radiation-formées de,an~ 
-- p.Jt,. C • ..~. " .••1' 8 les éommîeeiôns in'unicipalU'l!etoilt,'e11'con- 

.. pu'f~~t,à~~ct L.U paupJe;.'par e .~ceJ i:roues ~epuill'IeM Jafliér jdsqu'a~ 
péaple lai ma.u-. .1 C ,1,, ,,1 ,.e,; 1.,1 ,. • , .,4 fjyrier ùiclus. , . l .2our noua qul ne youlem pu tu~ -· A~· le, 31 ma~, vou11 m'ailriisserez .ûq 
tituer au despotisme t d'ut ielll, l'om.i. t rel.el'::dll b9mbre des_ éleo.teurs i~rita, ~pe 
ni~lenoe d'Wl certain nombre des dé- ~ ,~~temenl. _Co- ~e~~ aiµ'JI. d~111é 
putâ;f·,ae "lnant plus que cle leUJ' pal' canton awc les tot9:uir.,Pf-r .;ar.rondme· eomaieDOe; ment. On 11econd ~t.~lt éfalt!me~t dn:~ par 
Poar noua ,:1 naJJIO'DI :1:• la libul6 j C!lnten, ~o~ta;le1,l0;1t11X de obaeune des • -. . . e1rconscr1pbons electot'llles, r ~ :u , , ... t' J, 

~Utique ..t ailieu •-•11re ~et ~R'!Cè111tz monsieur le prHei l'assurilnca de 
nfonDN aooial• ~ que les réf.or- ,.,.itiNt1o11 tris diàÛogi'8., · . . . . · 
--·•• 10Atle W,-:= la -'tQation '· . " , ~~-,~Lit' lbilùâre1dla&h!AtiMlr,, ... ••Den'&' · Da Foacna. 

neur. » 
Pauvres soldats ! li ne le11r suf!lt pas 

d'uvoir servi sept ar1s, ou cinq, ou neuf, 
et d·avoir obéi sous l'u.niforme. RenLrés 
dans la vie civile, ils ·vonL lKl ·h'uuver 
encore sous le eoup da JellJ'S ancien• 
.snptirie~rs. CQLle sooiélé' ile !~Ô9ur!~ù-; 
tuais, c'est tout bonnement un i!&Ste 
emb11uchage organisé pour englober. les 
campagnes. 
Par bonheur, l'ancien soldat, rede 

venu paysan, est élepte,ur. Nous l'écl1iü 
rerons quand il le ·raud1·a, et pour le 
quart d'heure contentons-nous de lui 
dire : « Méfie-toi 1 • 

IIU:UT L&VlfJNa 

IÉVIIIJI DEI LISTEi lllCTDRALEI 

~os ,foute l'op:nion pub'.ique ne s'arrête 
gu'ère à 13 prélenfton de., r,dic~ux, de u'appro:1- 

,, 1 v.,r·1e soffr&g~ 11niv~!'lltl que lorsq111 a.a m<1.111• 
1 L<r pr9t.èll de M. J{.œnigsv\ll'l~r, co_!!l12!).M•_ r~stationa @ont i/ienti<!_ute à leurs tbéories p!lrti• IJ ne faut pas demander à la 
Heék11reen, v~ent tlUjoor,d'hui devant ~a po- culière~; mais l'opinioll f')•lbche anx J'6?:0Gh9i . ' . • monar, 
Jicé cdr'rt:cLionnelle'. M. ~eck••.rt.."Cn ei,Uncut..; !l~s vaincus, aux !]alo~n,.,s de.i _co~;iét_iteu.re. chie ce q? ell~ ne ~ou:zalt donner ssr,1 
'pé 'd'avoir· frappé tM, 'IK11nigwarler au vi- Erli, P.~agère dis fd1:s d 11,flur,:.~e ilJ,c.te ,1ernus conqoevemr aux pr:nctpes qui la COD~ti. 

, , . d'<ns u11 grand eossmble. Er, dd leur cùté, lr.s t t é 
~nge. , ·--· 1-tJa~tears sont ble,S~d du reprocb!' de s'èi.ra uen ·; pa~ coni; q_ue~t .on ne doit p11S 

1
1aissUromp,ir 011 .corro1Dpre I atLendre d u.n pareil regime une trans. 

i fo1•malion des lois économiques ba,ét1 
, . C'est le Public l'o:gane d1>s Rouber, d'!B su 1 1· · d 1•· ·d' ··d 1· 
M,.. 11Bedoyn. et de Lonntegu1 d'une part· ~0 é d V d' d l' , ~ . d -1 n r e pr nc1 pe e u. t\-1 ua 1sme · 1 -"'• "' · .-· • • ilSU , es <>D re, tt excr.,rut! r,Jt e c, • • l . . , 

. ~M. *ll'onso e~ rt'Esp•l~\a• .~·a~lri.l. P!rt_'. fla, qui a l'ttqdaCH rie parler 1tiu_si; ~·organe ~a)• e p_e~·p_le pouvait du moms. ,& 
tou~,qualre ~6~01~s, da~l5- l,1Ifla1r1,1. M1~.d~- 06 CtlUX qui, étouffant sous· leur •.nt<:>:ér~ace, o. ?1re ~uw:1se par le!! prnm.esg~s qu on 
~rrazu, ~,nt éLd-«ppèlib,.d,,not lo JtJgjj · in" toute;i-les plaiote,;, touto1s les récr1wwaltoï1~, lui liYêHt faites afin d'obtenir do3 loi Ja 
Lru

1
. c
1
l10?r·" , • 

1
. 

1 1 
. . •. . roules les illégali1é,;, ;1c·.~:pltlnl, ::;11,ns sou,·- renouciat.üm à sa ,;ou Vf!rainP!é ;, A.1; ,, oeJ o.Uo pas OUD ler qUtl es OJS l'"IDlse,; 1 ·11 1 " ·1 · ,· j· ] · , :\p •è - · ' a r.o , •• .. . .. "'h . 1 d' 1 é'·. -t ci .er, ~- ~ t:C,tons es p us 1mp:1r11s. • i s rer que l'empire chercherait à t• . 

en vi,gueur an~ouru u1 sur e ~Il •. ".:_llJ;n tout c'est na'urtl a ,enuPr, 
tombés,, en [lé.'>uétude _sou>! _Lou1s·Plnlippe. ' ' · .iutant quti possible, l6s mi5ères el les 
C'est nprès,Ja provocnlton ta1te par lll m:i~é- T • .. doQleurs caui;ées par les Îllsl.itutions 
ch11l ,Ol~uze~, u:u J?.rocureur g?néral Dupm, i .. • J sociales actuell,:s ... 
que ce d,;rm.~r obtmtdo tri Cour da casullon~ ! . . 1• • 1 , • • , 
afin de J{,,.itimdr 500 ret'ui! de 56 bnttre un , Un Journal du !")Ir pub,1c une lettre rnté-, C est tout !o oontra1re qm s est 'PïO- 
ar~êtG qultl~fondait les dut:ls. ' i re~ant .... de ~ .. T,baldi, l'un d,.>1 _gr~t.-n_dus duit. Dans ~on administration arbitrait, 

' 'ag1laleurs q:n fu,.entarrê é,, eu 18.:i,. l?rs de et deepolique de la V'll d P · l' . 
1 cc complut, où fut mêlo, pour les bt:s91os de 1 . , . · 1 e e nr1s, em 
i l'i,mpire, le nom d~ Ledru-Roilin. T,bal~i pire na eu d uutre but qur, de.se mell(a 

,. 1 ~vnmt sur l'uccusal1on portée contre le tri- en ga.!'de c0tltre les dangers d un 5oule· 
Le ,commerce ~ij

0

risien n'li guère à st: loui:r -bull exil~, et déclnn, qu'elle est fi\u.si,e, abso- j veœer..t populaire ; ne pouv,,nt compter 
de h~x·re1~e d E:;pague. Cinquante- trois Jument fausse. 1 sur les sympathies des travail1eurs ila 
créanciers mvoquent l'en ce moment -le 8e.- 1 . • . • ' , coqrs dee h-ibuilaux, pour ob(enir d'ell.e !tJ I . Oc '!'c dira. 8c<r,s.doute: Pou_rqlf 11·11 .. ez-\·o~~ voulu !~s chas;1e;1' .d~ Paris et les meltn 
P
avement de lettrs créanof'-". _ _ · pa8 ft1lL plus tôl c_eite _dbclKraliou · Avaot de :é dlills l 1m,po::18ibihle de renouveler le, " l poad:e à la quest oc, Je veux qu'on s•ch0 hum . . . . . • 

I' 1 que j.e n~ ~·hm,he pour moi ~'1<'!!.oc jastific~tion; actes dl; J°:stlce accomphs en JUlllet .18&:J 
" ,. -- . . -: ça:r,.-1cll•;sc1b:e daoe n::ss pr1nc1p~s, Je s111& au- et cm fevr1er 1818. A cet effet- on a unn- 

r jourd'hui ce ane j'étais hier, et jo ne euia p:fa iné d d· . 't i" d , . , , . .. . . - , .,. .. 1 homme Il renier les aoLcs de mo. vie. M•i9 ce qua g e ~ercer az:s ous , .es sens 8 
L empèrour, 1a ~ecla, e ces JO\Jr.,, der~tei ~, 1 je liene à établir, c'ost fa mise ho,·s de caa!!8 il larges v01es stratégiques, depoorvuesd& 

à qu1:lquœ déput",i que ç~ ne pou':ail pas I noire ill!,stre ami Ledru-Rollio .. Or, qi..i pouvait ces pavés qui forment les molérinuxdes 
,hrer cc,mme ç~. C'est aussi notre a-vii,, 1 pe1iter que les roueries d'un Bnr,oiotti .it les b- · d t d l 1· d 

· fourbed· e d'un G~r11,ul auraioot amené uu vet• 11rl'lca es, e e remp acer es mo es• ! dict o.uasi 1\l!'unge ·/ A.quoi, du rl!stc-, aurait 8er- tes abris des pauvres par ces mai;ons 
, 1 vi cette déolarat1on, quanri le gouverneroPct vou · som t u · . · d 

F'inissons,en avec Jocko qui, ,Jlai'lleur-;;, ne ! lait à tuut ~"!"' un, coodam_o:i.tioo? Et pllis, ;. P u: se~ qui ~e peu, en!, sernr ~ 
IlO'US ,paralt pi$ 8:V(}Î!' longtemps à VÎVre, 1 frà~·Cr6 lee g~vl1ers et. l•·S PS!)IODS dr, !Ont P,'PtlTB deffieUI e qU ~UX r!Ch8S, 

·' ·k · , If.· , 1 1 _ rl-~ '{Olm'e.nloor,,nt depuis plu3 pe douu an~, d,m~ 
.Tqt e, QUl seu. ril.\t depu /3 onglemp:, e= iea torturrs et les rombr,s c,t hum,des c:i.cbot• 

~ooJ~urs rhu.m,_l1smal~s, il dô se i,n?lll'ti au I cacbota de 1 .. Hu,1ane, n olus de 1,800 liel!BS ds 
J1t,h1er,. i;on 1odispos1~1?.n ayarH prH, u'!l- ca, ,- mes amie, m'était il possible de faire parvonir 
r)iolèreld'excesswe gravLt(\. Jocko n hl: p1er.r~, ! l,i. voix de la vérit.~? · 
il do~l ~ peine, et encoTc son sommeil-e!>t 11 1 
troublé par de$ c,wcllenurs a!,roces, il se dé- i Il _n'est certes personne, en F1·ancll, 'fUi 
bat comme en 1.proie ~ un rêve ulfreux.-LQ r e-µrès a·,oir 6Ludié ca procès célèbr,., ne soit 
doctaur Nélatoi;i, qui désespère de il!_sauver, convaincu que Jlttl1CÎ6D ministre de l'inté 
affirme que ce,qui ,l'agite ainsi n'est ~autre. rieur fuL la victime d'une machination ud-· 
chpse,què le souvenir d~1quelf[ue scène saq- mirablement ourditt, à la vél'ité, il laquelle 
glante à laqueUe il aur 1it assisté. __ - - 

1 
ie gouvernement dt: NêipoHon Ill 1,trnc.ha 

On se p~rd en co)lj~ctur1;s. loujours, non 8QDS raison, un immense in- 
YlCTOl\ :iio111.. - j térêt. 

1 

1 
Un bien curieux entrefilet de lâ. Patrie : 

L ... familla.de,M. de Furcad;, 11st orig.ioai!·e de 
; Marmand11, et lui-mems1 possèie dijs propri&t6~ 
d_;<DS un arrùodisieatèat voisin ; il 68t donc at• 
tac.hé par de duub'1e1 liens a cette ceotré<', qui 
jadis etut Ill. de Martiguac, et qui, r.ertfsl 1:ia 
dérogera pas en numa:;aot le m;nislre aci ue di, 
l'ioterieur; i1 est dor,c probable, qû'il o'aura pas 
de ·concurl'f11t et, en tout Hat de oaus~, son 
él1>clion aeu;ible llb&oiumeut il!suréi,. 

-Nc>ue poi1,•011e donc, dl)ij aujourd'hui, volr i>n 
M-. de Fore ,d.e 11.aut~p:Hé, et nous Mue Eeo féli 
c:i18!l~ v1v;;m1al, li apndiça encore1 oumru• 
ôép!l~é, la pobitiull qu'il s'e»t di j.; fa1lc à i" 

·Mo11tpeilfor 'lo 12 déctmb·o Il~j - Chambre c-0mme ministre, posit100 doe ii son 
• . L ' • • ia!enl orntoire et a ia · r-vfeos11 d~s itiées dor..t îl 

Mons1et1r, .. · s'e&t fait si briUammnt l'interprêt41 le 8 dH ce 
1Les critiques E:i i~s ac,h.1~ul'ions confre-10.préfet. mgis, dans la 1éul discoure vraimeut puhtique 

aa J'Hé,au\t tieD'18!1tJepui1,q1;1e111,• temps 11ne uni ~t htê prononcâ dans cette e~seion eatr11or 
grat1~111 p/1act dans,l'unon ,;ataonale. La nu~r.!!_ dmaue .. 
d aujourd hui, notamment, y consacre.onze de Il· ét··1, ,... t t 1 d' '"·l tl ff!I co!onnffll, ~ ~ • en eue no ure excuser lv , c 

:·Peur qa'on né me prite pas ,rinû>.ation"d'l!.b'f!s F<:>r~de de se P.r~~n~r dao_s une circoo~ 
'9r, ma f!r.son11~l~té•lin_i:,yo11s r~fupan~_p[uTlor,~· cr1.et1on à laqm;l,e 11 n Hppa1·11eal nullement; 
t~m,ps.J Bnt11,ris.t,l1on de_ f~ir~ v11ndre l'U'~n_na- m .. is on nous t•1rmeU.ra de tr.011ver élraoge 
lwnal~ "·ur, la voie ,publique, Je vd1;1s accord~ cette cette 8!)rte ùe b1en:.enue souhaitée à un boru- 
aulomni,tlo.~: -- _m.9 qul n:est encore que candidat,.,lls.comp- 

Recenz;, etc.,,. , _ • lent d,OJl!)bien su,r leurs ,maires, leurs g,1rdtlS· 
Le ~r~t ~e 1 H~r11~l!, c champêtres et leurs con~eillers munic1pauli, 

i;igoé • B. G~"UJl!l, - -"lescainis de ce ministl'l! d'hier! 
_. Au rebte, c'esl uae dette l payer, il a assez 
énergiquement' clëfündu les ill6galit..~s o( l~s 
infraction, électoral'lS · pour compler à son 
t"Our en tirer profil. 

11· 

LES RESTITUTIONS 
• *" 

On lit dans l' Jndscatett, dt Roch4àrl du 
14 décembre ; •a 'r'' . 1 . ,,: 
, Nol!s. eo'm_mllll. heuréux d'lll>Prèndre',gue 

1 ad:n1mstr"dl100, 1oterprétunt le décret dam 
nistie d'une manière Ubérale, vient d'oz,doa· 
ner la reslilu.lion /J notre confrère le Cor11ri 
bua6!e de 5,000 fr. qu'il avait dù verse\' ,11u 
Trésor pour l'amende à laquelle il avait ttn 
condamné en juillet derniér. 

Nous sommes heureux de voir la gou 
vernement entrer dans la veie des 'res 
Lituûons. Ct!.1" 1.tous ne pensons pas 
que ! 'administration puisse ne pas (~irt 
·pour tous les journa.ux condamn~s-cè 
qu'elle foit pou.r ie Co,,tribuable. 

L'amnistie n'.a é\é qu'une m,ystiûca 
iion. Ce n'est pas par la priaon que l'on 
a tué la plupart d•s journaux républ'i 
oains dei départements, o'est par, les 
amendes. 
Touti;fois, il nous paraît bien difficile 

que l'empire restitue tout ce qu'il a pri's, 
tant aux journaux qu'a-ax particufü~ts, 
Ùë!pu.is dix•huit ans. , 

CJI, JLUBMBC&. 

I'' 1.--: . , • . .; . . ~ , ! _Per~nne mieux que ~M. G:inf!:SC!) _pe H!l 
~~, ~OU1'!l pa'f!il~",~~·~llle_-: -!,e .F'__.fi.. 1 -~..clé~~· !yai,,,t,, n9~ pas un{l poli~ 
,jourg, jpuraal quotidien et hUéraire, A~rrrcfl t1qne l . re, niais ih ~soitMlitH, en• 
rcen~q:J!!S, ,. ·I' !' , -li' -œnÎler, il c le Parlement. Son journal est 
. 1A f~;u/,0111,'.g l\!IC e,tclu~ivemenl com_pos; tout à.lui, tout en.,~i, tout pour lui •. 
ld,i'la rë~a0Lion1 du•· Pè~e DtJchb1e, supQrimé Un m~it'Q, daos un pampille•, avait ulta 
•r{1cèn1ment par un ,'.jugement de la siX-1èmo -qu4 l'illustre moldo,-valaque. Grand ta}>agP, 
cba,mb1'è. , - i L'~ff!l,Ïre eut tenu en cinq lignes. On en l'ait 

N9us·s1>uhaito.n1 l!1, pienvsnue à not't-~î1911~ je ne s'lis .combi~n d'articles. Hier, 'pôur 
,v~~u cohfrèl'e. .... · c!oN cet\t, Jonguu ~polo1i0, cinq ~lon~t!S 

, ., 
1
, , , · --=:- - L' encore soûl dépenséea. La France 11111t mai?- 

.. L .:::..:...!:. ,· , , -::.::._. tenant que .J.Vl. Gamesco a pr';)n.~ncé un d111- 
I'' ' '·1. • --'- 1 cours à Do~rdan, que Dourùaa a ai;clamé 

/i M. Tter.s roMe·.a'ussi tin journal;"èe~ui-li· .M. Gantl!!CO, t.t que~· Gnnesco est saliijfaii. 
1e,ti poli.tiqµei~t .iztlptidieil. Titre: L'Opposi- -La ·France sera nlV!e. 
Iton. , Il , . _- • 17 

'· Les d'Odéan~ onl'1bien1de l'argerit-11. per- 1 •" 
dre. S'il~ ·s'imagin1snl que c'~st M,-Thiel'S 1 . . · · 9!1Ï les r,amènt:r~ ·au pouvoir, il.sont le temp!! 1\1ais_ C!lCi dép~sse ~oule~ les 1mp.,rtmeoces 
'd attemlre. - - des feuilles de 1 empire : 

BOULEVARDS ET FAUBÔURGs' 

" •. .,.i ,· .i,J 
On lit duos les journeaux-anglais depuis 

qui:lquPB jours l'annouce suivanl.t:: 
• L'empereur Naj)oléo.11 ne se t'ournil 

11 d'autre E:nu-de-vie quti de celle de Cau;r,.ioi 
e: sier. L'l délicatesse de son bouqµet la repd 
• lout à fait convenable pour la table du 
« coonitisseur, et sa pureté la recGmm~ride 
« à lous les membres de la profession mé 
« dioale. " 

La semaine dernière, quatre bouliqui1!rs 
de Londres ont été condamnés par 1., tril;>u 
na\ de police à un penny (deux fou~) d'a-. 
roende el suns frais, pour infraclbn à 1:acle 
de Charles II qui prtscrit l'observance du I di 
manche. 

Ne ri'1DS pas de nos·voi;;ins"d'outre-mer.; 
un charretier a été condamné récemment à 
Saint.ils à un franc d'amende pour avoir cb'àr• 
rié du bois un dimanche. 

Le ténor Mario, marquis de Candia, vient 
de sa suicider à Saint-Pétersbourg. 
Le décès de sa femme, ln canlatric.; Grisi, 

le ruiôait entièrement. 
Mario a eü peur de la misè1•e. 

• •• 

JOU RN.AUX- 

L'élection do M. Clément Dnvera(DÎ:! a 
coüté, cbiffres en maio. quatre millitm•, cli11. 
que bullragi, donn•~ à M. Duw·r.aois rt:vient 
aux contr1bui1bles à 293 fr. :;7 c. 

1: !, - 
JI faut que la ~ilutition. soit jugée bie.o pé 

rillt1Ubll par ce,ux là ,mêmes qui l'onf exploi · 
t,:·e,Ji lol)gtiJmps. Le, fo.abtio:i.nni.res s'11.meJl 
d11n.l, ils a'iti,cliqeo~ ,Pt tf:rgiverseg~_.- V0i~i 
une letlre 11adrllSsée à la Libtrté, de Monl· 
p1,llie11, par Je p'r.ifet' du dé[Jartement de 
!'Hérault: 1 J 

';pn lroisillme,iournal. 
M. Alpbonee l!':squirossongerai.t la ;puhtielj, 

plutôt à ri:SsuscÎl.cl' l'Acc~tur.~puhlic,f.qui 
p1mdssait en ls•s et dont il était l_c ~éd!IC- 
teur en chel'. r 

Le g6néral Fleury fait beaucoup pe,r!er1'de, 
lui. · ' ·, 
li n'e-l brtii• que de'l!III" pa11 et démarches 

auprè& de l'empereor de ·,Russie, les récita,ile 
llt!S réc:eplioi:111 enoombrent les journaux' otli 
ci11l1J, il Nt le hiroa du liigh-li/e de Saial 
Péter;,.bourg. 

Quoiq'u'on en dise, et malgré tlO!l 1ucc68, 
nou:1 persisteront à trouver, que M- Fleur:y 
n'est pas àl ea place à l'ambassade franëaiae 
son kmpérnment n'est pas celui d'un diplo· 
mate, .mais bien plut.At d'un procurell!I gént!'- 
,ra). ' 

·!1• ,. . 
1 - 

01tt1lextuiait, il y a qoioze jour1,_dey11.nt_ 
la ditU1rntjo~tipn•d1111 ch11,m!Jellans0et 9.gkier1" 
d~ 1- cogrqnne.quhl;l'cr,iflaient leur con.dii,i_on 
de.,tplµ'~,_. leul' 1D\l,1ldat de dépt!_lé,-L'.a~·-, _ 
n~~Q9.n f!!L,1~int 1i gn&nde q.11~01tX1;.va1l- _;;;;::============== 
~. ,Q_11'pn,'epJ,\lge"~r ce B,Ïl'jlplë eÎIJ:_I'il!lel 1 ~ 
de.Je Gus~,,ü~. ~ ~ j . _ . . 

r..:. 1qu·,-.,:,11ba11111en•. etc:, qui-:e,nt «01nui-r OU E.ST 10 N S O .CIAL E l~- d~111i1;11ion ïio~r conaervél' leur iilalïd«t de -f 
:-cputi;M1t'r,,nt ,paa'~ll;IJl~. lls,.oor.Unatront 

,. IÏIJr ai'Yi~.an, Tdil~J'ieli\ non pJu1.'C!linaie.~ti 
tnlaire~, .. ~ :~,.,CICll!pl~ ,i:Oqtt~ ~pte ll_fitigge,1· 
,m~1·l,t1.tr.1 d 61!u_ye~ et. ~Il c,!llilllbellatti ]:10110• 

. . . , . . , .. , .. ,

1 

. .,.~ .. " 4'i11.r en~11aoe qo~t111ioD,!1!.,6t6 jç_!111n- 
Mme:d11 Mellern1ch·ouvre 1!111 l!aloll9,J~U~I g'8avantsllici con1111 une eommieaioa-d'h:olfQl'll•· . . . 

procliai11, pàr un grand ni:01H, • ' na&., ,, . 1t ,.....c- • A peme la·Afarml/ai,n111i,-.elle venu~ 
"Pau~ prom~ faux ·chigndrÎi~r faùi'.:' -,nnd~ en. main la défense '1ee droits 

'clnoil,men'ta, tel e&Ùe n!tiùmt·de ·œ.;œriie. è!'!:.proletar1at, que de nombreuses pro- 
pompêux.' -.- ~-..;;: ~,- ·teatations lui iont adressées contre l'un 

-.c. _ de• pl~·réMoltaats abwi du capital, ce- 
. La.comlelee~dé Roma1l'-Kâieeroff·va ti!• I · :, '"~, "•'• "- < · ~~ -lui q_ui se.commet.,,:1mLoutàParis, à 
prendre a11- mois d• 'janvitir 1:1ee p,,M·-• l!i 1: r • , , ~.::::_ -~ - J>~poe du loyers. 
racberch~. , . • . 1·Le,Jf-.,1pabUe: ·un~Ji,ng doeu1D81lrlilin - - . . 

La pruu atra de. Mme l\oman· KaiaeroJl'7, qui ndU!l'~porte;~pnpm~~l?~e- · J.Qrsque le prinoipé d'~liti tel que 
Est-ce assez bQufl'on? . 1c:I.pp.;~1t.,,~\lira1~'ffll'IIJ1,1.,Qn·qN!!Mlt:, è _ . ,L' . &ni · ~ • 

,, -"- l~ l\re, qiJ~ ~.t~i,-7",;1.dil,,haut-d~';.S!JJl~.~~~:~.,.oaa l!,é , .. aera a~pté par 
. l,1'.6no, a la main iendue ,sur les pe(lplee ët-quë- _}>opm10n. publique, eette renne' encore 

N'oubliona -pu noaplu&'ctltaw~ce;d~ lc/e P9Upl~1 ~ro:<i'ai~!"'1 ~:~~t 1111 "se_l;l· ~~~tutelte;d• n~·aooiété rut~; loris• 
m~.Joiµ-JJ.al; -·· . 1''~· :'1 'lt.;nce ... C'est u.a• lji*l1âèti . ct1ons_ eoumr-. ~-~e 1~ ·.pe_uple, e.~œ~t :nr.,llii~1!1if!!e I& 
'-'Ti. - J ·00• ,.,,. ... ·~·- oh· ,_r ·•~ aes~t~mmuni~tipn, . --- sonvenufiété~ e-~'et·aus iiéli- .ou1 anuu•et}'""1n,~I'. ~ ... com~. 11&Qf,mllil~néetÇf;uqll,l·JN~D~·ouj.:4~.-r" ~··rr·"·f"'l ,~··1=. .. ., . ,u,, Ripaldaj lil6re· de la' t~ JOlte •l'<!'r• :il• ·.~f'end.1'i't:'ltiit~~bliqullïil~Dt, 'ao1f ~ ca~- galion, VO~ • )lP.~~ .. ~ ~ !.f P9i~,e 
R?mere. ; , _, _. _ _ .. t ~ ri: .1chettef l':'! ',Mtlrl.{Jes;of,mh:1ttue~ o"~!~i>fllB· dans ~~s lC?ll: 1~ pro~ble~~ _ "1i, s unpose, 
' êknbi~o ooa d~ ~,nt-elles ~ur,. 1411 . ~ JMll',le Bt-11ntJ~1t1.f1!t, , ./ . . ~--,.+·•~'bull d,une: ~H1è~ redouta- 
raire Caire:de pantiUes ~clarne~7, ' { ri t:"l,~Çeû ~4"t1;fàociptent.,a•, d':1!T·!>~-1•2P"-r ~_nêttra une splµtiod fllojfe .. 

, .11 , po.l?nt, 'O!J s ,11. ~n~~n,,epua\>l.fcii1J,_-oâc:a.@" i.._,. ~-.3L:a1;·"" ,.,, -: ... L;,d NJ ·;J" . ·m ", . 
- • ·, ... 1" lj-' ' 1 mu{ . •d.fceJ.' ,r au aul or1sent leJJr· -(811'·· ~- -,,:,-_ l . • . ·, 

• • ' 
1
.•11; /,

1 ··: • •• ü~~.' · t:1~sif ~~fœ~'&';-9i~.--~u• ~ r1g1mè politique ehoè~l>que 
~ ·-IJtl~rteit'tbur.'.. '"·.~ ·, , ... ~. 1

, • j·: ~ · . fetl! . • • · mfiti& 011afolp6- · .-•-.m•v~l•:spllJnu•de.nie ap- 
1.ia ~ort d~ la JU1Uce du peap!e,i a ~ya ë , " •·: , ~~ pv_ail aux malheureux loeataires à la 

1 

1 

SIi. BillB.il. 

Llloçons'-nous- daœ1a 'lîaute vie. 
Mme la mar4Schale Canrobert donni,ra 

celte lillllJlaine UIIC pnde soirée dansante~ 
c·~t lious qui paiéron11"1ee violons. J 

Pari,.Journal nous apprenti le pètitr nom 
de la mar6cltal11?·e11!1 s'appelle Floral ' 

LES tOYERS -- 

Voici qui d4pUH tout, le mta,tr- 
JoV1"ftJJi unenœ que : 

~ 
fin de cha_que. trimeatl'tl sous la fol'1lle 
du prop,.1éta1.r9, tenant 1n main un 
énigme· qu'il _raut deviner à peine d'êtr: 
dévoré, la qtdltanoe du loyer. 

~fais, à la différenee du monsLre·auti 
que, le propriétaire ne dispnrait pa; 
dans le gouffre .. avec l0ll épargnes des 
locataires; à clfaque. terme, le preblèn,, 
~fi présente de noùveau, et toujours p1118 
effrayant, car le prix ~es loyers aug. 
mente dans des proportions telles, q116 
ron ne compren~ pas comment ce!, 
pourra longtemps durer. 
Et œpendant, si l'on admet, conrme 

seule règle de justice, dans les relations 
h~nes. la libert~. sans l'égalité 81 
sœur, il faut.reconnaitre que le proprié. 
taire use du droit rigoureux que lui 
confèrent les lois f ctuelles; car, en vertu 
de son droit de propriété, il est le IOsi!re 
il peut disposer de sa chose comme ii 
l'entend , laîsser sa maison vide, même 
la dét.ruire, ou ne Ji!. louer qu'au Prix 
qu'il lui convient de fixer; il n'a d'autre 
règle que so? intérêt ou, !On caprice. 
C'esL la conFequence forcee ùc l'appro. 
priation individuel!e, et sl rigoureux ,i 
inhumain que· soit un propriétaire 'on 
ne peut pas l'accuser d'injuslice, tant 
qu'il n'e.xige.pas des loc!.l.foires des som. 
mes supérie1.1res au taux du loyer que 
m;lui-èi s'est vu dans la né ·es1ilé de l~i 
promettre pour obtenir un abri. 

Précautions inutiles. Les ,iours à~ 
l'empire sont comptés; toutes les force; 
maté::·elles dont il dispose ne le prolé· 
geront pas longtemps contre le flot irré· 
siôtible de la CGnsciance \)Ubliqoe, qui 
monte chaque jour et finira b:en1ôt par 
l'engioutir avec toutes les in:;litulions 
qu'il a patronnées.· 

Alors, mais alors seulemE>nt le p~up\~ 
pourra ~oi:r lès loyns ramonés à ~ 
taux équltable. A côté de la liberté, QUI 
ne p'i:ofil~ qu'à c~ux qui JJOS!!èdent, la Ré 
pubtfquè instituera l'ég;iJité S0CÎ3IP. C~ 
1era l'inverse de ce qui existe aujourd'hm 
et ces app•rtements luxuenx, qui re 
poussent liujourd hui le prolétaire, se.· 
ront transformés}>our lui eA logemo.nl, 
modestes, mais coofortab1es, et dignes 
d'aliriter le peuple souv!fl'àin. 

11:J/.Ll&ltB, 

BEUETL1 DU TRAVAIL 

L'U11io11 des Ebé11isles est uu groupe il'oovri~~ 
organi;:e par lea snin~ 11,1 l!l Société .r,onJ16rour'. 
franco-etr.<r-gère I U11io11 à,.s Co111r,to.rs I.~, 1~ 
,y~i ti~ors oècu.pésrf1nas ·JaR ateiiers ?e ,l'Um~•J\'. 
Ebé,as/es, n11 aout pna- aej18Cl'éll; ma•• 110 pari~ 
pe!lt· aux béneJio2s da r~.ntr11prisP. Une oct,"''. 
n,cell11nt111 aelon ouus;' leur eot dîerte o•mr Ctli 
q!Jél'.Ïr leur c~mpJet alfnuu:hiô~ement du. p•lr,· 
-ilat.- ~ . 

L'Unioii des Compl,,in leur propos~ la ca;WD 
au prix, de r11vlent de l'outillage, des rn•tl:irli 
proœières ~et f11.briqu~•• qui cotrposent l'/tla./; 
sari;eut de la rue, d~·Ch_emiQ,Vert, ila condt\10 
qu'ils ,e coosfilnr,r.1.' eii aei!oclatlon coopAraUI!, 
t;ne rénnion il'ou,riers do la corporati•• del~ 

Ji;u u.medi, à Pttîet d'e.rrèlor los basa• -•- u 
sociét6 11t do• tr~·té· de oesàion. Il a élé roooon•f; 
de tonllÏBr one sociét6 nu onp_ifal d• 60, b~J 
divis~ on ~ actioa~ ,de 100 fr. c~saune, elll 
0UVtlêr9 des1re11& d .,,Jer QU >.l!Crog de \u, 
sntrep~'i.sa, ,ont invités a nsisfer Il la nouJei,. 
~~ll-Î,!'11 qul- .. n • 11;,1'ana~ea;11te1!ers ~,te rue 
d
~iê!,~I!.'-~, f,4loir, fi,1~.m,.,. • 
d'A>..L.Dêffll~~ " 1- • - - t iD" 
L'Uuion d,,s Comploirs ne d~minde. aucune nr 

demoit~ pour !1t clientèle, ni aucun U1lérêl Po 
Je cai,ital eng~g·ê. 

• Ao VIIJIPD~• 

1ecré\aire de la f:ommbllo• coa,altati!I 
du &o<ùé&e• ouni•- 
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cUUIJ'RI 11Nl>l0ALS PIII DOlllllal 1111a •01S 

Lee ir.smbre! de la Chasnbr• r,yndicale de& 
ouvrivrs r.oreun ont, di.us un but de eoncllia 
tioo iuv1lè tous lea p.ilro11a àe leur, prof,,ui"11 à 
one 'r~union q,11 a eu lieu ••midi dernier, 111 
touranl, Conune on puuvait le préToir, la plu 
part de ors 111efSilUl'II n'ont paa daigné r6paaJre 
l \';ippel qui l1111r tt•it fait, 0•11, induetrieis irai 
ta• s• r le pitd de 1•egalil6 aveo ltuni euvriere, Il 
do~c ! Pl"tûl la ruine qu'u ae cono,s~ion, 11ua.ai 
,q•1it,,bla soit-el1t'. 
C, pfnrl .. nt un ces e11\rPprto1:urll qui 11.aia 

laicot à la réunion a cru devoir 'app'laudir & la 
rossure prise pat· les 1rit.,·,\i!leur3 pt.ur mettre fin 
à un conllit prtjudiciable pour toua; dans la 
µ,niée donc que la solution du di!îtrend r~aicle 
uniquemeut, quant à ,•té·en\ du moine, d1101 
l'in1rntc aroir,ble, d.-s ~eux parfü>s intércuées, 
l'intelli~•nt p~tron a pro11osli u110 ~ecoolle réu 
nion à laquelle tous ses col1ègues ~ern:enl cou 
,·oqu/:s. S,1 mc,lion a ëië approuvée par l'Htem 
bl~,. :Sons forncs conr.ut1ru en lemp• et h1aur11, 
1r Jaur tl !•) l1N1 du îknde:1-vou~. 

L• fëd611,tioù ouvrièrB <!e M .. :s.ille n ~dr~sFé 
.. u ~ù<>l de Ir. l:',,a.Mé dr s CorlonnlP.r& · rla ccué 
\ i!le, une ;somm<' r~re,enl •. à litre ~.· prê', aux 
g.è'.'i>lt! de la 1:,.,,;i.,.Juler1eure. (. Fll!l un bon 
e1,.n,ph· qui, nnue r~sp~ronî, ser~ hienlllt suivi 
pj: lO 1e, Je~ corp .. rcuons 011vr1èru, dnns lea 
CÎiCCDl:ltdit~t~ i\Oûl(•J:!,U1.1?. 

RÉUNIONS .PUDLIQUES 

\·eudrGcli i!-1 dérernbre, ri huit heurPs du soir, 
oh •le la. il.'!unioo, 10, rue da fa .\1ai~ou•Dieu 
(-iba"s,~e du MaiaJ. 
Ol trai\H!l. de I' Eccti>1cti,m d,1 paup(ri,me. 

,,t.LT. DF.l lU.IH~I\S, 1!001.i:BRD Dl: CL!OIIT, 4 

joudi 23 t-ecembrP., a buit beares du eoir: JJ• 
/',;r9ani,a1i~11 ~ la cvmMHts so,;iait, - 

/J;rdi 2l décsmore, 11 huit ne" t!s du scir, 
r::~!el publ,quo. saun :'llolière, 159, ru- s .. int-· 
i!izr.:c. 
Libri échange el protection. 

~1i!p1~ l'U!IUU aualyliq~•. 1.~•&lûfl: (!-iJ'!IOfclÎ· 
,.aaiHl.JOJ~· 

• 

P)\P.SID&MCi l)J; K, Ll!C liAl<O!i Jll\q lll& DAYll> 

VÏO&-Pliii!1DÎINT 

L, E~•nNi <lal onverto" à. deux heur-ce. 
Le ~rocè,-verbu.l de !11, aê11.11«:'. du 1S décembl,'8 

•il 111 par M. UoHas, l'LID -'!_es~eo~la~l!: ' 

,. 

... 
prfci•ea de M. le çnmta. M"~~t, !~ Obamllc9 
pou,r,oit-•11• ti""it.:r • ,ahdt1r l.6lac&1oaf . 
•. &a. fioln. - Je, a• pu1• pu !4e es11M 

tn&,,r de prote.kr centre l'P.xpoe~ de I heooi. 
itl• M. Darrac;q, Le prtr~t a roooouu dan:!t.111 
b11, esu que l'envoi dea sfikbes av~lt 6t6 ta1t•I 
80 communes et il est prouyê. d'1u1_tr,a p1u& q~e 
l'af6th,ge a eu l!eu dan, 35. VoJ!b. des fru• 
cooet;.ut.,. . 

Qui, quatre in1Utoteun, !!l'nlem~,at aleot ftl 
.Jea t!Oillmo•lateure de ce pl•c.i:d, 1101t; w~s d .. 
t6molns cooeateot que de11 mairaij.et de11 P!'!l!S 
cb•·mp,tree l'or.t ~omme11t6 au.et dau leara 

'
00?.:î~::1~ •tre iaclulgeut pour le préfet (Moâ~ 
ve111cut divers.] il. ca11se 4e la !oy•utê ••eo la~ 
quelle il ooue 11· di~qu'il dfplorait 1€3 C.ili!_, 111aia 
q•,s cepan.lunt il ne pouv .. it. J>H tin diohnt:r la 
responeabili:ê. Allu,1, la. pressioo atlmiaiàtrat:VII 
oet talle qu'elle 11'11ierc0 mëme 11ur l~e prtflllao; 
(Interruptions.) 
01 qui, "" ~Jîr.t, êman11 ""-fllch'! '1'. de l'acJ.od~ 

niatration eupéritur,', J!! dum,wdorn, c.looc l 111. 
,. Je miniatre' de l'iat6,ieur, auquel fe m'adre, .. 
la moine aouv,mt poseJb'e d:111e lee coo-titiou 
àctuellie, s'il b:Ame la fa;t ; ... il n'a pi,a bosola 
de répondre :. 'il le blA,~a, male alors qu'il a, 
gi8•e l (Trée b11;1n l trè• b1n, l ir.ucbe,} 
s. be. M. le Fercad 11 la Roqueu,, miol11t:rw 

d• l'iot•rieu,.. Pareil que des f,..ute~ oa_t·pu être 
comm.iee, par d41!1 ag~nts h,fü,teurs, i\ oe r,ot 
p·,a 1<mployilr c.:;11 groa mot,, de manœavre et d• 
a,·aad1tle. Lu gtot9 mots, Je no l~a allile pq 
J>1us q,,e les esll>.mpe,, ~, j, suis le premier 1 
dé~!arer que duns nae Ltf.e entre M. D~lthell e& 
,-1. ·cahnon, l'e9tamp• dont QD r. parlé 6tait d~ 
plar.ê~. (Tr,h,bl1>n ! très-bien 1) 

M. Magnfn - ?,11,r;iu"I l'e.vea-vous· envoyte P 
M. le !\l.bliatre. - Ntma a!Qvo,u, rien •ov6,t, 

Je rflpÀt& que J',.ffich~ était dêpl1toê,, VÏll·à•vle ./Je 
M. Calm'ln, et leR a.mie da gouve,.tttSn:.ent ne d~ 
vr&ient-i'a pas mêuui être., le, premi11r11 à e'e11 
plaind,ll? LQ payijan qui y llg,ire n"115t-il paa 
repré•eat~ dans une attitude.grot,,que? Saït-oa · 
mê:ne si la main <1ui 11 de,sin1 cotie ia111g.., 0'11 
pas v1111lu riffic.uli~or111)3 arRii? 

M. J•lel' faTN. - Voc~ •vec h~11t1 de votre 
œuvr~ 1 (IJrait.) 

M. le IIIÎIÙll.n - Pe~m~tt;iz, munslenr Julea 
F .. vrd, il 11'e5t P;• hou d!~mp1oy.,r d~s mots qal 
donoeut l\llX m,Hndri'& faits d~a apl>'<ronces ile 
l(raviLé ,z•i'i!s a'ont p·,1; cw g,•nsei~sem,mt d4 
fait• minim,,s e•t tm11 t:ictiqoc q"i et! j.ugéi p11r 
le 111y.•. (Ooi l ,;u: l) 

Et d'11ilit11Jr~ s'il y e. q•,e!quo cbo~e <la ridi 
cu1~ da11~ celt" a.fllch'·, ••t-ce qfil ne e·y trouv, 
P.~s au~s1, q,;0lqu0 r.ho,rn dl) >'l'a', posJc 1.erhine!! 
c1rcoo,cr,pt100~ q·ie Nus 0011.i, ;fow~z hfo'!? Est• 
ec q:._ie ils, on dh•a·;:i,ie b. r~~nJr_1tfou '! Eht·o~ que 
là loè!l ls mn::dr, ~dp,1,1,s~ la v1<,J~~·-<! et t.11 ,:oc-, 
tri~_es d,,s pu(,,g4~X? ( l',ôo-l>j2,: l ln::-•b:.,u Il · 
S1 111 ll~Ytl\ll qui tient trn drapeuu h-irol,;re a 

êt• dsssinë d'une façJn rMicule, n_. ,~rions-ri.oua 
p~s les !)rtl!JÎPr,,, Je le 1·fr1è1e, it ttToir l.s1 rlrnit de 
aous en plain,Jr.? Cae, fl,tln, ~i lrij pPV~!lnS 
ti@u:i11nt le drapeau de li1 Frauce, i's 11 liJÙrent 
•l'unA füo~a '(li,ri~us, H iJs rcpowmmL Je dra• 
p~.;.o; rn"r.r• l fOuil n •il) · 

111. B1&hm%t. - iw,:,11,z h,, :n,r,œuvrn. 
M. l11111,ai1\r1 - l~n•,ùt·e une fois l1' troUYI! 

· ~~lta puhlicalioa rl~r,:a~&e; m,_,is ~"t-ce qu'il 
n 111t pu dau lc drt,1t d un çom,t~ ,,u ù'un im• 
primeur de r~pnn,he à 11ue pul)lic,itv,u crunm~ 
la Jl"rie mo11tantt par Ua& nutr., @»mtua J'-p;,·/icll, 
du pregre, , ]?IJ.r uue ~Htam pe plu~ l'U wuiu ri .. dicu!a, 
i! n'y a Eu là qu't1!lt epé,·ulotlou plJ! ou 

moins hauro~,;, Al e'~•t dépla,;er elngollèNa 
IllEir.l !i! q,,e;lion que r1., f.iirc au g-suyern.:.!ment 
une ~!"ici' f!'un; p~bliec1Uo~ qui lai ~3t absolu• 
ment ~tcun:::~rè, alor.J q,,. \'uni:1ù.a grl1f na 
pour: u,i c~n:;i~t,1r qus tl,1os la. dielril,utiuo 'lliÏ 
:i pu lh•a f,;,ta dans la olépi.~taraJlit ~·J 1'Jlt''f.-èt 
bian ! 'rèF bi r. 1) ' 

l\1, Er11tat Picard.·- M .. r., o'eel celt~ rfütrlbn• 
!iom quti lhlUS lui rl!prochone. (Avx vol.i: l aux 
YOÏ)\ :) 

r.I. it pr{ aident J61·ô.111s Dni•. l'enmune. 1u1 
Je:nu11iant piils 1~ psrc,lo, lu diicusshm eat 
c'osa. Je me,s nnx voix lea <>otl~l.,oione d,t ·ou 
reau. Le scrutin a ~16 d~mnndê. Jl va y t.re pro• céd6. 

L~fl coucl11si11ns du burNu: so:it o.dr,ptée,i l 111 
maj<,rité do 16,t v,frr cont•o 6,2 sur 226 voluut'!. 

111, DaJtbsil i.yant pr·Mé eermant, eat dêdani' admts. 

! 
C 

~ ..... --:..---~- -- ~ ! ,· ,' -----ri - --.,--- 
lent lo cea trait6e, •P.rfüu 1Wll6 dé la liM._ l d't,r8.ob1r. LI m,dre laterjlrète d'us:\! façoa 41rro- ,oriqln, ea-.01'-·- 1Ja iloll.ver&iile ~i~œl"1a· 1 !tfr·P~1'!>11r-; ~.cDur,,ur,avlllt-"6 culld~'•floltl 
ao1111ner-01~J, e.t ~i1Jnatalre ~e l'IDlerpell&l\H n.é• 11n• cireolalre cle,,~ •. 1, œllài.tn d!l l'hilf• k'a,~:i. !!~~& ~~·~1.J1n&~rie.~l, ~J~"°f'IP ---Q.~~11"- .. ~, il net'd-.1& l*IIÜ6ler 
ponr la denonc!abon de.i ~riu&A. de. comme~, near, M.• Calmua u'aqaL pjll. l 1l111W1der ..ue de ceo,. 'IIU• ont, rilç11 Je Wll11&. -iu"!I• ee eo~t eœ• 1'111hru1iltit ... &mn. C'w,& donc M. ctÎmon.qli'!D 
il rëMrv~ aa hberi.) d'~ob11a ••u la qaeahon autorbatioa. · • P""* dé 'l,t!I c!IC!lar.' !1111\aeofta lupr6Cëot11N°"•l'a voula:ibd1iiuwe. Male, dil.-on1 ou nmd plela .. 
llu aqm1aaloaa &e•poraire•· !'(, Ctt!o,ou aa,.ura egalemut qu'oa maire au· eapè4Yé,,, daal.!OO fDC1t11Wilailll, '·~t l)1ffkhe a tl.6' ~~'<-J.u11&lce:,:~u ;-•';"et•H de M. Calmo!I, .l,,a 
Lt proc•1•verbal ~•t adopt6, ra1t déclare qu·11 co.,•ldérai& co1.11m• uule lea pla.;a'rdte ••nt':31>, . mu:œliYl'II n'en _dew1eat que plu grave. V0111 

, _ ·1 b~tJetiue !Ur 1nqu1l1 le •om ~· M. CnhooD 19- A~ ~!at d~ yue de r!lrt, c.l,tto, all6iliirie e t '"L }l-OJ1!_Î~1 ®~~&"Ure l'llou;,rable M. C.lœo11 
QtJKSTIQ!'I <. nut aobst,tue à celui du ca1ullda& offieiel. Male, p~u 10,1ponanw., (0111rJt.) Meil! :.or11 •••o'qaèlla1 q~ il.e~mbbb-.n moyen,. 

• ·•nrl a bdm _ 1 d6el ad le ~al!I• u·a po!ni procfldè alDll1,, puï_eque da1111 habile&6 ;~ue upliqa,e la '~
1
~atlo11 :, Lt' Ooavtr-, 9u·a di_t le pr6J!'t, qu••II, on. l'a inter,~ à 06t 

••. . 0~ ,. · 11 
1" _, 00' câ tommu,11e, M. Calmo• a unteno 146 vel:i ne~~ç ~ l•1~ ~·~~Bl'll!,I,~ g~rre de mr'i.?J!:JIC.re~oaou.que J affiche an1t tté eo• 

q~u,ion .. u ~u~ .. ,ne~ent_ rt atlw~ment • ùn coatrw 3S3 daali• à 11. 1.1elthtil. Cr1m6e,r .Ja,rlguen:9 id1ltane-J.la ,;11J~J•11!!11r, 1111 vii,yé_o âe eed bureaux, dan~ œut curumu11ea, co- 
r,ut g~vi;. li 8 ~git, de 1 _ellpalsloa d un d_ApuJ! _Due, uoe auve eommu,ae, 1~ mlliN ut ~!,!et! grosau: lettrll\t, e 11st l,u droit d• rtuuion, un voye11_:1t.1:omwe•J~. 
-1,ux -~ort~• ~BP3g11o1~8• JI&. Jpsè. Y A•&~lo,, JIU , d'avoir .11-.,:acguê .las tiec&autl!I, mwi, le ptorà- peu cach1 p•r la ttt,i ,dU,P•YcMu .. nvelopp6 daDII On voa_, -a d61'ul,6i, diie3-vous T permettu:-mol 
a éteitd rHu,gi~ /0 â ît'~~:,!'t '!ï,\) aifr:1~~1':! • ".erbul ~ODl~t• quJ •'il, a .~mm(ln_îJ6 parLicu- le tlrapoau' tric:olo~, la' Jtlie'rt~ de l'a pre~ae, ,etc:., ·4• ne pae-le Cl'9lre ; Oo vous !L ob6i_... ,Le11 'pr~ 
reçu u D?·D.ll re • !b naur r .• 8 q l1èrtm11nt1a candiilature de M.. fitilthall, li lellr elo. . ,,. ' 1 sompttoos.110nl coat!'tl voue. Vous dbl\Vll•l•a •• 
ter le.terrnom, frallç~ d1tD8 l_ts v1ngl-quatre a declarê ~-n mime 'temp• ll•'il•·étalent lib.... l.'oppoâiti,•i.r'~B, qoe J'\9PfMl11-tai.le.,reven mi~!!'!•re, c'i<et vrai, ~aie vo.ul! gard~s l'~)eo- 
~eure.. . . . . . de f,.irt co qu'il• vo11dni1at. Le f4it eel doue ~eJa '!D~llfl, -il:c.'~t ,la, rt_;vol11ti~n.,l, .aooi&- tio~~ ~-~ha11r~.fa nhdere,. Je le· ~11 b1•n, 

Après avmr.eiv;~Jl1A,,1ina J1>,li111:~e _f•ORidêrabla uns impor1aoce. hsme,. les ;&:. ca"'li~ 1;_..e,1_1411, .le.cjl~~s,,. m~1a, lai.11u•m_o1 le dire, on""' dHr111t par rit 
• 1~ CIUH q119 .11hâ fllilltl!Ul'L l'&Wient en.-oy~ re- Darne plu.ieur~ co111mune11, dit•on,deabullelina lei psni,geox, 1~ g1.1~rr• ch:llf, ,te;~!Jt 'rfp~o-' pzirel]s~votee._(1rêe bien I tr•s bl11n I autour do 
prcrl!nter.aux Cortés. M. J eê Y A~gulo a fa1t ce au nom de M. Otihbeil élail!Dt rtooie aui. cartes tf>·-pa11u1Îa Dlaia1qei ti~ot an lifl!P'a!I Ntip, l'orareür. ---u,-uit-'et rêélamatiqo.,.) 
9ue tloit_ lll.lre. tout afpoté ~oni:ê,e et loyal,, le êlectorlt.Je11, at ne poovailml en élre dêtacbê~ Vouu·i:,1n~ ,qa'onnpeut'~,::iad,re ·au ';'Jldt- l( ... a. Goa&4t .loa_~ Mva\. - ·Men !llo~I- 
Jour oil~tl, croit que,. !'on ;l'~js. e~tr::9:l&fac6 d.u!) ean.- (Ju'il y rnilt llD sig11e proprt1 à lue fi.ire re- aei dot, l'qppoe,~on, 1111r,li&.l".1 d1,, c&tte.,a.ftiche : lenïcol!ègu• et a.an l'b1.1,,or, .. ble M .. D0lthe11, 10- 
c~ue, d t ; 1\ 1( .q~mtè SOD }>ec Ile f\ypllt6 et li C$1111afüe. )1 a ét6 6iabli qua Je fit.it u'érait pae ,eetlc lll,~ia1 g11f -~~at11~ ,~apeati l'llllJe,, ~·~t YO• "'Oq11&nt. <DO!I tt,Înol,iD!ge, je CN>Îll devn.ie ~· 
~ Pt.111 u fli'!ll· B,tape, nlDeu, coi:.flanilieàport, a:.xact · la rêuaioa du bulll'lin à la 1:arte d'êlee- Iré portr,,.it 1 (Ob rit.)· , ' ~~ao~~à"-t-",pbambra 1 .. perml88!on de 101 raire 
11 a eu 1~ ~'il vet6-d1 croi~ à c~ q~'on apP41~l11, 'lion ·~~rait d'.ai!fou a irréK.Jfère·eL.recretiable. · 1 C. qai'il y tr\foi dt.g~a~e)' o~eal que éêtte 1ims,ga , coDN1t•'!, i.rè.e eo1;111rn1ir.eP1enL d'ailleurs, reo11 
par tradition aans d~ute, l _ho,sp1ta11t6 ~ra!,ç~•~•- On reproclie à no ~uhf d'avoir ,•pg~ ,ee ;,a- 1 1 #,t6 eavoyt~·'ituc'll!li11,1&jtyt1~ a:vecf,,~cip~niaD- ;mpreusiQn l'.Y...ll~j,i,dc 1'6\cctlun dll~B la !ucouda 
(ll~olamahone) On I a lnv1tt à se rèlugrt'r au!- roialeoa pet!dant la me•!e à voler pour M I clatio11•d'\xphq11e,·,lt,lableao;d11 lf·flil1Nh!if'll.e1Mr circeasci'lplioir du Lot, et t!o ontan,e fa.te dont 
leur,. J(I sai~ qnn 111. lo!.~~ IM? donJ1e an Gou- ,Deltheil.'Le .. fai~ tllt. blàmabÎe, maie il o'a ~ et ~x.11Q1ar~ it.u ,ufaiPJ.ea'.d,~t wu'.t~ Ja.JolrDM o~":.!.~ofon~mol, uag6ré l'impertance. (Psrlud 
VMne;pent µn ponv.olr .. ld111ni1ét1onnat~ sur let d'importance, du d1w,aacbe.l'Et ~ l'aide d~ ctali p,ocêil~( avec parlez-!.)~.;. _ , 
Mn11r11ra en Fr~nce ;

1 
c~ 9~11 je d~lre 1111oir d_u I Rea{ect.deux ozàr•s ,de l'aib' plui,J;NYCI : fill l le!' l'a<~,ura a11J1ia11tr.:~1vès:, '"Vl!e !ri :(rèi1~~1reïl1 . ON divera-5:a g,-i!fe rele•ê•. contra ~ett~ t,lJc 

(:ou\<Hnem1nt_o nt ,Il l•-;cu do11t ce pouvoir pr,mi<ir lieu, il. •·agit de i~rg11isea a:dmiJ!iatrati- Firac,1,etc. M.1~r1tbe1l na .obt.!~~ quo~·~ j19u_, e_t'q!J@"' JI!. Ja1~_se à ~· o comm15aa1re du 
• f'lll'.rce. . . ,, ves. üne tommo do lo,000 fnnaa aul'SiÎ t\i6 ae- vo•x. !1,.Y a eq ~O,OOQ •6\11ftft"rt1 qui ont rêsr,,ü -gou.Y~ameat 1~ s,,1~ de. ~11eutar devant votts, 

Noaa avont'atlln11lh et li~bergê, on nous a ,co dée pour la conatraot,,on,âea quaia de Jigeac au,: t11ean admlpls.trahv@sl ,,1 ,uni de ce.l!ll:'il!!.L'"m!;llêrau,ot ln plu•~•111 et 
mèm~ i~pffl,J:llllJ:8ine qéchu• qui a tmp}o1•e et ccÎte Jarg~aée nu~ait ,étâ ,-uoonele par u,p; llemarqim: l qb~l 41!1~ cet~e .•ffiebe est d~ ,u.r l,ee1fuèls1'iu ~ti~atlo'! p01Jt le pJ,•.• f..,.ife 
les m1ll,oa• q1111ll.- a emportée d'_Ea[lllg!1' ~ fo. affkbe du 80·us•prH"1, au moment du 6lectione. loeive. ~\1e .•·.~~.~ !1'11!~-d !1DC1'1•·!~l1rl1111fur,.; !I l!l•nt porte~,_e,t· rr.JatiC_& une assez r1d,cule e. 
ru1>uter de• tr:ou~l~e ôe11! -.on payF: lu ~y,11alea L'alloôation iie 16,000- fr. faite p•r, M. Je mi- n'y :i; qq~ l'11f'priineut; d• la. ,P.r~flet~!"' _qq1 ait ta"!'pe-dont le rapport et les _h!'aorables orateur, 
11sp•gnole ro11_s~ir~nt l cret. ouvèrt en Fra~.ce_; ,t nisln du lrav11u1 psblio~ eet parfaitemeiit ·r~ f,''! ~1s{u_er cett,e Ji cont,avenUoo,' ~a 'y &Joutkr.t qm~m'ou.t précédé, ent succes11vemt1nt tnlN>tilnu 
qua.ur! o~ sé~Jt, c est contre ree. répubhcams. gulièrc. Elle cet ta cuu,lquencc d'dt.gagemeuts 1nJonot1,ol) flo f""'mept~r,, . la Clt.!tt1br<'., ,_t ~,pr,,pos &il !"qa11lla nntra .rol;è· 
l'ourquoJ tr .. 1t•z-voua le~ ~ouarcb11taa avec tant i,aVrioura prie lors do la conetruclion du pont 

I 
Que 1r~nl,H-;wo111 ~o'\e ,u 011 118F~·l!e1 nobt !1 gua, M. P,e11~d! a,aet>eomplat•ammeo& et, l• 1 a- 

dtt ~ouceur et !t~ rflpebhca1!ll1 11vtc tant de eè- d0 Fi,;eao. nous vl'bdon1 oell• Al1iet10a i, (~l&l!••fijch• 'qUt, vrnt•!-l•ès ~p1_!"1t1u,tlement éland 11. .. · · 
vérité·? C'e~t que les ,mouarebu,t..1 ,ont vos Maïa ,i l'alloooti~n no p~ut donner lieu à & .. J. d1ons d 9iutr!)ll, d6p:i.1teo;ien\!''D•l:I pg~ H~ ~plllld11!, ,:Dno ,la mm. la pensN ,ia dtH~n Ire, ,on c~l\e 
hommes, et que ~us yutre gouvernfmt11t,fort, _çune romarq,ie fa@h&wse; il, n'eo eat pi.a d<1 ic.,, 12llll l,'a 6t6 daos_·~ent C?~mu,11~1, par,.~l!VDI •estao:ip~;_s__o_it~_l'n~gil qu'on .e:i a JIU faire; Je 
vous n'a,·u qu'une crainte an monde, celle de m<\me <te J'a11icbo au soi.a prêf.t qui conetiti;,o 1hrect dl ln pWfüdnre•;. tl ena• lié· eommenlN lei Jj;;\J1tra1-m,m~-dflux fois: d'abor,I puce 
la nipu~lique. Voua :.vcz b·en rail!o11, car da1111 un fait ngretbble. ' · l!ar ordra ·~, 1:admlr.,Mrati<i~,, ~,t ".Olll valide- qa-~ l• 1:r-~~é ét,it.bltmable; eo1uite, p•nce 
mil con_,11.t,on la H-'l!u.bhqne P.st procha et c'E~t Divereee eemmea de 1,500 rr., 2,000 ~r., ac• r1_e2 cet~ é.lect~onl ! ~epère que 11non,. (Ttè9• qu 1l6ta1t1nutlle. ?.~ •. le pr4fe\ du Lot a dér.buè 
.,n, q~1 no,:s 'l'et;((~r11 fiit.1,;, Fr1UJça11 El Espa- eotdé\!i • dea comm11i.,is pour rép,.rat,on• de b,.,nl tr~,-~1.,nl,l g•11-cl\fi),, . . 1• • du ~te.to11te part101pat.100 d1ntet1 à cet ég'lrd. 
gDOI•. (!lru1l l'I <P.~lnnt'.,t1nne.) . . Jeu ra preebytèNce, de !eurij marsond cl'ét.o!..;a, •· l'Bopual1 cons,.1lle.r cl, F.lt~1., "~?lllt1;1ssa1re J,i 111111 ...ue.areux dt cro1r~. à sa. ptnle, ~t Je.~" 

S. K:t1:c.:a. de Forcalla la Reqaatt1, mtn&slT~ n'ont .;en ,1'.,ic•eEif cl ,oot d'aillELlr~ bi11!J an- du gQuvern.,ment. - Le cemm,~aa1re du gpu- nux plu! que rocbercho,r,l 101luence que le f,11t 
de I i,rtfrfour. - .le _r. ,•1 qnH 1ieu d~ mole l .rl- têri~ur~~ à là pê;iode o'.ector:\le. · ! ~r.roeinJnt l)fl' 'p1~!en'd ~s' 1,!1:,t.r 'd'IIIJÎrit'a'v~c l!Ji~~tma..a _pu avoi~ sar le résultai de l'élee- 
l'''"dr~ ~llll oba.,rva,wnH q1,e 1~ Chambre Il déjà. On a oilê étealt·D'l!lDL comme larg~gsf• élecio• 1 honorable 1•M. ,1)i',1~ard li' ~l. ~a @euJameut t10.D, 
f>U upr,rlc\H. li •et 1rèR•v_r111 q1,'usnnt de so:11 rule~ Je~ ir,dem111tll donn:ê"" à div,;r,i propd'·· d'ex;,llqu~,r I• µ•~~ri! ~a _l1élei:t1oa dll1 ;Lot tt Uhon.Qr .. bla_M. D~ltliail a obtenu Rllr colui rle 
da oit, quP, du reEte, on n'a p1t8 cootesl.é, le go_u• tairas grQlê~ ,·n ISISS; po:ir faire apprl!cier le pen 111 rôle q,,,i;y ~ jutlé ,1:a,dro1n1slu~1.on, ,, . au. compttit.aurA qui ~ recueilli le plua d~ •• ,,r. 
,·erntman\ a. ecj:,in t à. M. ~o~é y Aogolo dt!_l_lntt• èo '1&1eur 01 ~Il fait, il aullit de, ·dira, a~no h, L'htin.>r~b!~·· l\l .• P-c;1rd a 1111118 Il:, ,Dol\bejl H îragu,_,ma m•j'>r>tê de .1.3'.°'?0 .•oix. Ce ebilf, • 
ter le terr,to1re lran,;tus.•-t.:fl' droi.t, •le 1ounrae• eowm'l .rép11.rbe ne 1,'6\èva paa l ,plu• cle 352 fr. debo,..,. du1 debat, o i11t lh;11a,a. 0!1_ D attaque P"' a, ee-me iôiimble, une 1rr601ellble êloquer,ee ; 
·••en{ le lient àe l'a~~ 3 de 1~ lo! •!~ 3 clêc~mbrl! po11r 42 purtiC4 P"!3ua11tH. Le" règl.a .. ct!'' préwi- la dép11~"do?t on ,.oontesl..i. l'~ltict .o.n; c'~st ~on- d'a&ul>lnt qu'un 11>111a11rait lo <1iiain11er du nom- 
184Q. A côtè !lu drmt, p açms J,, f..11. d~ot partout l\ cJ!s•IIOrtea de r"epaN1l1oaa &t.t Huu. fot ou ro<.itLJl'antl flic1la111ent ,ce\tll,wê,,1111• bre-de •ol-x ob,a,nm1s ;,•~ !°'1 sqcoad coaour• 

1,, FN,ncg pl'll.t'que l'b ,,pit_ .. lité avec gêné:'>• d',.;ll•un été ob~~rveP•: • • . tian : M. Ddll:iail ~11~1 a~·dP~~~s ,d,• ~·~1ü3 a~tn• re"-t; et '}Oi H _mont•f à 3 'nu. 4,~· 
ailé et à aon honudnr ns l·V(B dfS. souvera103 L.i Hcond nr.:iNI di! falla mc:,1m1né.~ "2 r,ompsse q11e, et JJ&r•?nn!<, moins que lm, ne s,o3t occu;ié - (.!8-ur.nntl ~o~r.urrent evoit fait •me profe"e- 
~t dH sm1ver11iae~ èé.~hus, qo1 ne v11mlll!Dt Ull d Mie~ d., pre,oefo11, l!lletc~e su.' m, œr! .. :.1 no'.ll• , ae !'l'll #.1:;cL,1011,, • . . , aion da-foi frijllèQ~m.eot libéule, mai~ n..n m .. i1t11 
d1,z nous r,oar conspirer cro.1tr::i la Fr11ace. La b, p <l'élru·Wurs. UJ1et•o11: à ga1.11>11;t.-~ prhl•l 8 en est vccJp6 franr.hcme1.t rl.yna'1q:,11 et n:ii;oi/ 001enn?. 
Cban.,bco a pu 11pprêc1er quelle était 111 val~u~ O., ~·gn,.!e ci'ebo d upi al'fi,·h! culuri~f, inti• · pour deux. ' 1, . Au· l11ïu tl'attrih,i~r Yes voi:t à l'oppo~itio:.i 
de l'bo1pit<1litè rép .. blic,;iao par 1,~ pa·roles qm t11 éo l'.E lt~lk ll11 p,·09rrs. :i1. L"liôpital. comlllissairs du g?,~v<trDemPnt. 11ropt.eme11t dite, comme on 11 tenté ,ie le f .. ird, 
vienm,nt d'•il'l! i;ror,oncéo~ conlre le, reinf.l! ré·_ Cd,e ècb~H,• d.1 progrès rep_tfuHDÜ! uu pay~an 1 _ L~ pr.-f~t a ·p~u dt~x r:iia dans, I• b,1rt1a , at il serait :plDs·ju~t11 d'adme.llrt, que, ,h1ùs le cao 
fugiéea dan~ notro 1»1:,,s. (T,;\8-t,ien I lr~s-b1en 1) armPe d'un drap.iau tricolore ·sur le~el "" lit: 

1 

ta ftaPvhi\le. Ja, 'net'tet:. de 2e3 explic.ttions a où jl no __ E,, fO 1. • p•s n,is sur lu ra2g~, lu 
Je na fais pa~ un nJJro~hd à M. Aog11lo d'ltro Crim~e, ll:,Ji~, Droit d'a;sociation, Liber,é du fraotil, tou~ iu mcmbNls. p1v6=-g.11n_d,i n~r:Ji~ _en iOt f~it r.,toor r., l'bo- 

républicein : qn'il li! !Oit lin EspRgn~. cela re• tra•ail, 11lc., ~k, tl qui repOo!!ae un 11.u1re indi• Q,;i m~t-1)11 ou e11u,.e·'I 1H1 Prnployé ds,'Ia pré• r,11r11ble-M. LÎ~:tb~il, ti, ,wgmentê, par con• 
g:ud11 l'E,pagol'; il a pris lt11 armes, ·no~ con• vi~u a•iptd~ draJ)(IAU rouge, ;ur l,~11ei !ln l,l: r,oture, Je 1ous-p!'é\~t, lesjP\)~nituit. 1t-:q1f"'11, _j.'nutant _1,. majcri:! nélà s, ra!pw- 
tre u11 conv&rn .. m~nt préparantoes cou"~ &1nt. 45 rantur,eK. Jüia JB, etc. li v a trois rjo,irunx ,, 41101111J.!il 8Apa•tt!mAnt; tn.b!e-a,·~c laqt?e.lfa 11 58 pré~er>t• <levant veu9. 
wais contre J'n;~1,riîblê>t soüv,·rioir.e de son P·)!, Crtto ofti,b11 a Àlè envlly~e &nit iostilutpu•!, l'un il'eux, l'l'n-Up.mJa,lt /.lu Lot. c~M p"r M. C>tl• En r.A qni ço111:erne l'im•g•, j~ n'11i qu'uq mol 
Il s'e~t ,Hugié en France, ."?;è~ ~yoiré~suué de, hureaux de la. pré,fect~rc,' ~,v.•c U'!l avia leur .mon, aja~Lilié· p,r hi \o,~ d" sa. J??lllm'.ique •es à dire·~:=;J,i-cro!s q'.ie le .. J.n eaas pubi)c en a f._i, 
<1ans $n ~n~a,1,e ~t gu.: rr1: c1v1,t'.- S 11. ava,t oh• recomm~ui1.ut d~ IA f,ure p~acer sops ln. t•ux représall\~s d~ , t:ourriu d,t 'ot qui, du re,le! s.uffisamm~ot Ju:m~e. D·a,l!cu:s, tand:i que co11: 
... rv! l•s lo•s dt I ho,p1tHh!é, I• gounrnei.nent du vanl!c. au moin1 dans 111 JnUl'Jlée do' d1m9,n. n'rst P·~ la jou~n;,J de' lu prétenturij, Ctla e,t s1 !hot dans le verdict de sei commotl~nts q.it 
?J'11urait eer.tai.r:ieruent P•~ songt, l l:e~pul~er. ch~: rn~is elle ~·a·.P~S èt6:faite ~o~r l'él~ctio11 •rai, q.ae le jour (,11 .,ce jourual a. di p~ué ,fk,s Ji. l'ont. d11puis trt111te-q!111tre a~~ onvoyé d,rns i!~tte 
Mni!I l'ho!p1!a•1té a !ee a~volis : le' tire1111er, QUI nous orc11pl•. Lt1 1nrlu!tr1el :mul 1m~;pné de œit.._s lie la 'eo.tveaancel;, le prHe~ a,dêl!flTOU6 Enc:u1~te, ~t ont r.uc do lui 1~ dc,y_.o véaêté dt 
c'est de re:pec,t,r le _gouvt>roell!ent du pay! où f.11r1 ~oe p~blicati<Jll .illt!ttr;ee._la M~ré~mOlllànle, puhliql)!lment d1t111 ares 'colonttes 'mimes. ~ou les nat,·~ :i.;;scmol~e, notre b1ao1 ~b'e C?llè:u~ ss !' • 
on la rc(o1t. ( rrès b1•n I très b1,a !) ou éla1t 11f!1gu~o· la progrees1on crçi,ssa.ulc de ,11 aU.aquH pereooulln.. f.iim1l lt tQllt_., espè~e d11 rlêmaoetrat1on, son pr1r, 

Or qu'a fait ~I. José y Anguio? 11 s'~t mil! à nos oudgét~. · · • L"inapet:teur prim,s.lrt de1,r,,~aè11.:il e~t vrai, mpaLalit~rsair,i,1 l'auteur de lii proiea1a•.ion, vi- 
re,taine~ intrigt1es rei,abticui111b; et, tout à "Cn ;;utri, in1lnstriel y a r~poudu par csfü 6crit q111,lq,J11 aHicrc1s ll1ins 'le CUV',"i,rJ:ciu ,-Ot, sit.Jlt ua à nn tous les é!ect~,irs da la c;rcuns 
l'he11rs, 00 nou~ disait-on pas que l'beurf!.d8 la imtge de l'éeltèl-e du progns. Ln ileux afticbes mai~ soùe un pae·t11iony.m~. füen n'est plµa l1ci- oripliôn._it pou mit, t!è~ lota, les éclairer rn 
R~publiqne fiait pro:hl '! C'est, eu e.fi«t,-be on-l t:l.é !IC.Yoy~e 11apa un 1r11nd n~mbr~ ii• !)O!ll• te. Les iantituteurs ne l'qn~ pae eo et •'ont p-ta toute liber,é sur se3 vtrilables e~11lime12lll pl>li- 
q11'011 llll'Jll"ît ~ rêp~t.~r h~uu"'!llP depu11 plu- majes.- . · ' , . pu en àr.re i'!11lu~n(:és. éet in~pechur n'reL,allê tit1uo""-. . . , . 
,ieurs mDJti; m1uadipu1s·q1l on llent ce laDg1re, :::-1 la ltillbre de la prétectu!'e el! trouve sur que de.,x !011 â Canors. 1 li Mait, !l i•ut 1'aJu11ler, lru~ C(l'.lr;.r pa.,· ôllU 
Jious ne ~oyooo pas que l'hen.-e ~01:oncée orrive. cd!o qu·~~ incr;!Jli~e. c'1;et !à, a déclaré 1~ p,é- ~- Plearl.. - H y a,:i~jour,oé ~ix j,~rs cha,rue pèr,,, qni 1tj~né u~ rôlq im1>ort~r.t ~aes le g~,1- 
C'est qu1m sn1t !~ gou\'eruemeii. b1e:1 rêaolu. le fet, ua hnt lmpuLab!P à e~_r.nreaux, mi.1s .i11- fo:~. . 11 v&~nemul oe fa1ll11t; par !J1-r.:i~mc, ancien 
jour où 1'011 pa!sera1L d~s paroles a~J: acws, à qu~l il e~t ru1:<, .é.trnnger; il 811 R!aume d'lul- j Il .. le c:oliw_ua!re d,a' ~ou.,,ru .. t .. - ,le dépllJ~, C'ln~eiller fmê,a! et gra~d pcopriéhl1:d 

.. 11 sili-, à buit. bau1~~- ~J:Cl!_plil lt!s •"" I traiter comme 1!~ lo mlir1toat ceux qut auraient leurs la resnon•!'b1ht6. na sa!II; m111s,il e.st cu1a111 qua Jta 1nsht11li,ur1 fo!\C 1:r-, ïYHll' qü6 .ss électeurz "J~nt pu établir 
\. à" ria~ bal d~ la Chllumière 68, bou- · la prèi.eolion d~ rennner lo gou,·;>r11ement de Le fait i pnru au b11l'eat1 devoi!'. ltre blArnt i li n'ont pas !!u aue leur i.a~~ectaur êtuit 'l'11uteur u110 coofualr,n sé~i~us@ à ~oo a:1j6t; le pi·~n- 1,: 'i' J }r ... n· ~ • l~ur pi,v1, (Aptilaud:,sements prolongés) et ce- ruai~ ,t cr.lie ~füche !l,.élé· plaoardée dan• Ull de cc~ llrtiule~. qui. dül'ri!\àt?-, ne sont pae iucri- dnl->=,'J!.{IP ei.empie, pour un !OJiafüt•), ~t llll 1Ï: ,;ra:r;t,t\~~ion &ur11 iieu me.·aedl 221 ln aux Ïppland1:seemeni~ du 111 Chambre qui r~- C~lhin 1:ooob:;1 c!u cor.1mu.i~s. piusituro m11irea minés. . ' • . . • ?'H EO ,rrc-dr~ compte d.es ~otifa ~traoi,,art, se• . ? 1 à h,it hai-re~ • Jlrésente le piy, 1 (0011 eu, 1 fü;,vo 1) Nou!! re- l'oat fait en1ever, et, daus un r,rand no;nbra Qmu1t. aux p!anteu~e de tat,ae. vmcl h vénitt., rnn-..JJJ01, -li -h,st.·mpc 1ncnm1e!e, oui ,as nor- 
' cour~~ ' - · · · · du irions ks mino:ilês è l'imoui~snnce:, non paa .i·nutres, elle ii'a 1..i3té!é app~-si:~. . , . • il y e~ 11 non pa1·:i100<!, mais 2,s:,;2 d&t·~ la cir• taient à l;1i préférer leu1 anciP.n repréi!.t11bnL 

por 111 force matérielle_, Jl?Rls prtr lit. force Bl(!rale On a dit qae su~ que!qnas. pomts ! al~r,be coos.,r1ptlon. Les p•r.i11•~~19as nont accord,ée!! ou On. a drt que !a pNlt&e c,mseni;lr1Ct1 leculd 
r.a ce arand paya, .. qu1 pi.,e ~ui;_elle~ 111 qui les avait Hé com111P11tée pi,r l~s maJ!'t'e, les 1_oatitu- ri,fos!cil pllr u,ne comm1rs1on. C?';tPO~éc ~Il pré- l'a~aut-qcalq.16fo,s ll/t'lq-ié a;i.ns ruo,,ure. Ç~l!l es~ 
condnmne. 1111 1nlll1!ll llt> la. ubané dool no1111 leurs et 1~. ,.ar,te9 cilam;,tlNS; Je fait n'eet fet. du (\irtotear des c0Qlr1but10us l!ld!r~cteil, t•è3 regt.,tt.sble; mms on ,.~ut ajout11r que la 
jouis.•'.)o~, · à donl\&r le ~p!ctacto ~e l~ure i.i• . p•,int prou.,.-é ~t rl'aill~Drs1 si c," cr;mmel!tiii"rils du cher do HP"iice ~ea, l;/hac~; 'd'un me~br~-du P:a~se-app' s.ote n'.1vait i o~t ég;1r.J rien !l, 11!1· 
jure!, de leur colè_r~ et c,e leur 1mpu1ssance, a,·afo1.! eu p,wr b ·t do fa1,e pa;sor :'.!. Calmon co?Jllllil gê1éral et d-un .m, ,~b~e da_ co~1~1l d ar- v.m.: .à µ~r~onno, t-t .':lu~ son !t1a~~ge ,i;ouv,ut sa· 
(?iou~eaux 1ppla:id1s,emeolr..J po:ir l'h,Jm:na a,1 drapeau roug,,, puapupe.dans rondissewenl.'JC~Ue comœus1100, ;o,tttaé! par tis:,n~, l~s ~!ls d hmic; en 1·11t d attaqaes et 

- ' Co t,it,: I ,ei espé'r..aces. ï ,ctieu;~~ .M. J<J,é Y Je p :;s 1111 l'aurV:it cru. File d11 d~i>!ltlt, ancien là loi de Jà~o; f'orpti~one a·ordjoaire .P°'~ arr?.11- d~ p;,rso~~~s <'.Ont!e t'lut c~ qui de pré~ 011 fie 1 
Argu10 J~i a l)Urlait:es ot ,l le~ it. u~n~1/J.:s Jl~· dépt,tti l•ii-u:,èœ.•, me.wh•e du coneeil géoéral, diss~men',"II y ,a lro{~. membr,a adm1n11tr~11fe lo ~~..fl_«'- _;,u.1é~1mo acfudl. , . 

CONFÉRENCE~ j b1iquemF.nt. Il e~t 11!lê dans l~s·t'ëUDIUDS pu• gnnd pl'i'priéta,~e, M. Grtlm'm y est trop c11u11, ot deux œ1mbre1 électif• D,;ns le Lbt, •lie focc- t,o.,~ 11•on! fa1l. du ro,s,t. ,.,nra J'upér1e11oe 
;;, j b!i,:pie•. ~1 il y .a !!DllllOCb qu'en ~lfd, _J'h&ure de ~t e~.t'mê pour q ·u110 tdHl a.:c..isaüou ~ût J·at- tionn.~ pour to,ut 111 dépa,Leœ"')t_;, .@t comme 11 Y (et ~tle_ exp~rfonce n'a, e<1ns doute, p•a 6;~ 1 

-- 1~ fiécnbhque eta1l proche. Con e~t i,aa danw les teindre. a lr:.1~ 1trrolid1m,me111.,j,, çlllll h!l que la co11;1- 1p~o1ala & uofre dt!partP.urnnl), q,1e ,~~ p11tl\m1- 
l rt. t' • -S t . hace;;: 1815,, rapi,ci'rf1 qui ~oh·enL rest"r Eecrete. c'11s~ dans le Le snus-nr~ftt de Go,,r.ton a eJJ:pérfüi dss hui• miision, co~pti! ~ix ro9mp~s~êlun cont'~ tru1s qµ~s d~ cette r.nlurc ~lt;,i~nen\, an clin<lrtl'I1 u11 1 
t .oman m>1.. es ':015 P . · . 1 journal la P,tfor»1e du 9 dP.cembre que cous letins da M D ill!Ïei• aYtc le t;mbrs de 111 pré- fonctlon:oa1rea 11,1m1nutrul!fs. Dan• ~e rondi- bnt tout oppo-811 à o~lu1 qu ellee ~6 prupo1ent sl 

1''<10, l/jfi). ~ Notr~ d1x-hu1tièmu . s,ec ." a•Mns trouvé ces paroles de M Jos(I y Aogu•r. : f,icturc, et Îeij droits ti•l po!te ~11t élt aflfjuittês. lioo; ~ommtni ~eDt-011 supposer q11e l~& fii.vau_ra font...J.;i. ,WAnt plus do bl&n que tle œal à ~~ux 
muu'!!I: la R,11t>on r,,niéfl, - Pl'ed~11a1nance « Vous ihu1 toujours le peuple {r~teroel qut Le b ireau n'a pu voir ll un acte de pree•ioo, 011 Ir., refus de -cette cc;mm1as10n soiiml à la. d1~- cOü;,...fsËS'.il'~l,i eJJ;;e eont dirigées au mépri3 ô~ 
suc,·r0~1vt· du s,,ntiment, de :'Imagrnatt~n i,t ùonne l'bo~pit;lilé ;;nx pro,critl!. Par.malhecr, c'était 1100 simp'e re~ommandatio!l en r .... ~urdll potitlo, du pr~f~t? , , . . . toutcj ,stice-.,1 de toata modération. (C'•etvrai,I, 
des 1,ert',<. _ Lamartui~, Hugo, lVlt1:,5e1t, d nvus a\'ons ct•ILm~ vou~, notre oppos1t:on bun- M l)el,heil, rfoo.i:am~n.dllt•,Jll à laqufl!e il t ùt Ah I maie on dit qu uu cnef,dd d1yll!'OD d• la Três-bien !) , Le ~ar<liri&l .Ptmtinl. 1161t Roms, vient rle mr.u• 
ll'lll'S ,1,;oli·s. nète .-.t mucM:ée, 1Soupap;1 de sftrfte qui ùoun~ mi1>ux v1tla ne P"' avoir r•C\our•, pr,r,,.turp a parle .P0,11f M. Ddtbeil dan5 une A un 11oia"fde:vuA 1te\nérai, cl! qt1e Jq crois la rir li ag~ doi 72 nus. ~h mortpe1rto à 16 10 riom• 
Tel esr :fi ;;ujel de lii con!'érence que M. i• sue ~ 1'1,s~rl~ r~volut'.~,,n,Jr\ ~.~ •IDp!··be la On pwrle f plia d~- m!)µac6s ~~f'8i>1ées aux loamua1 oil il ai;rait f,ut .~~~ l·1ftofe, d d vérité, mlluiura. <1'ë1l t)OI le~ populàtione de ,ore dfs cbapt.aox vacants. Il p~rdt ~eriain QUI! 

i:utsèue GJrc.io l'&ra lu lundi 20 décfmbrP, rhaurl1èr~ d n,ater. Pc.u, moi .. 1. aRe 8~)~1,x qu• 1 planl,@ars~c .tabac :111111 ne vo'•Jt111t pts pour Il 11 a r,11t, auoon~ to~r~,·~, ,J s ~st ~Ît ~d :it~ nos O(\ÏclpJ1gn19~, firm1;m-r.t 11Uachêos au ar,iuvll!'· le Pllflt ne nomwer;i aucun cardintll '>e dd•,i l, 
à,·. l· 11 du b u!evu"d ù~.i c .. pu;·ine, 39. la cbauaiê,e fcl:.te et qu~ !" é!JW ,,q1,e e::i M. Dellhul ; 1l rua1t que qu~JqueM mtnacee or:t cette I o

1
amune ,,,ur ) !!ure 

6
un\'"~ e1 e \ n,m~i:t tfo J'ewp~r,,ur, qal a uceoticnn~ll•ment c":,c:fo C',rnt grand dem.mg.,0 li ! 1) d' · • r 

-• a su,.e ~.. • , , ' w·te. • . . . 1 eu •itll Pli t ff,L dnns huit C!ttnmun,. sriù.m, nl; millfl, 1 • y .. a ptll'tiP ùn•, JOUrll .~, 1 ~ a,; t.iou• dên1oppé leur bisa ~:re , t Je,,r jirc3,,érit~, 0,1t sJnt ai· utilos, e ' . 8 oar lllüu:;; 
, - Q:iar,ù tin rifug:~ r,r11n110,e pvb•HJuen,ent <lr; si !;\les a,·aienl. 6l~ génêfa!e~, la Gha1Ubra ptior- en oontaut ~va~ de~ el11ot~pr;1, 11 I.wr II do11nr', vu,lor ao_ r~•llltt,nt hmrs eufl'rag,M sur l:!otre · · . 

i/J.~ll DES co::.:véR!,'.,'-c;!S, iiOi::Lli\'AllD teii.:s p:.roitP! le Gou,~. m.~·~t ?.d _,6, uli! à!~, 1 rnh y v .j~ un .. :r.olif~ ll'annulér l'~lectioo, 1?11i1 ;comm~ citoyen, fa c~us~1~ ?e vot~r P'~f M, ilono,nbl.f coflégu,•, 1:-ur donoer à tous.deux un _ On se lai aait d , . , . . 
Dt.s CA pi;ca,l!s, :19 1ntud1re la lerr 1_tr>lre fr, r 1,, s · eu r ~i.,, 11 ,.._, 1 d .. ns les aonjl,11101111 1-ij al~s Sil SO!lt pr:od111t( s, f D ,1thF.1l. Est-r1,ll de- l,l pr~w~!Ott? . g•g.i nonveau de rouflance oL de gratitu,1,,. des be ~ S 0.1 0'"" cl~ de~ 1DspPc1eur1 

. t . c!e son 1Jruit et 11 fait Esn dHulr. (Vni, appro· ·e burt·•u u'y trnuv~ qu'un ncès d, zt]e r1g.et~ Dans un'àl aum,1 counpuae, le t,.1r.leur &l le Cd~ Lst aL vrai que plus l'o~pos;tlon 5~ aux-a,L3, on avait tor,; ilB vlo12neot ùe 
)l;,_J1 il dé(~I:J.h,tc, à •h11~t. li.~r•7 ,e ./~if~~ b,l;llD-) ' ,, . . . tahlll cl; Ju :f•~rt de qut=gue~ ~~••Dll! iiiférf{un. l gar!le Cb!impêlrtt t<uiai~nt eV,!lj3i!é det ~:ecl~ur~ m()(,;;;j;-;-rdenie, _plt1i 1~ 0Qôlr1ml dn l;opbio11 CO.:nrnencer,. do111s IFS éf!l!sês de Ill Cllp•t ,)e, dm; 
b ~o.r. - M. li; Cbavl::, :. ~~is•o. ~1(1~-ives _ Il l\oc:àtfort._ - "'":nm,nt 211 la,L-il q~e. ce Mulgrt\ ce r~a it qt1t;1q,ies ~µIr!!~ que lo bu- : a ~oter.,pou~ ~. Deh~e1\, µ1a,~ •~e ~r~~r;ndu.C'a ecm,b'11it ae rappro;b•r de l'hünorable M. D~l- t .. urnée:1 qu1 o!lt pour ObJet de __relever I11 Jiet&., 
r.l,re coropua~~ drs pu.si{~8 ,.ns,t tl · G'luvern,ment lort, ce G,,uver:iameo~ 1alrti!)Jde, , •8.1J.u'a b'lm~s rt rtêplorts r.on,id~r .. nt q1,o M, 'me-;,aces quai, !~ur &,tr>~ue, ::i ont ~t! f'+',t:e, 111 11::ei!-A:ve•' JJUO -p,ir-eille disnosition dtl~ esprit• ex:octc deo ti,J J,;~u• bcooz,s et Pci·l-/ur•s do 
~-;•,oki;rn ·~c 1'"dorot. - .. l'"s,:on •@ par, co B;;vutd do, Gounrnement~. u.put•e le.s rép!!· f,-l1b~il "ob•enu Ù!lê maj~riV: cie 0;900 voix sur l te ded;orçul. 'i"e par' p'tlîl~aaterie.' Je'·r!e puis une pr~a,;:.a 11ousiv0 t•:.it hie:i iuo;,pot·tuoa ét nr.$ aux lem;,les c~!hul'qu~e juiê l" t · t U• t·'••• ,i •t• viclim! ~· -1'~h~~ e: be~ _,,~ugMsd;; btfoair:;; qi.e de pet!!~ paye voi~io,, l•,B~lj!ique, ;ea./1.;ux ~on~u'rr!!Dte r~u6is, il vou~ pr,'BOSirde 'doop li_v11r Jé.s C0,!11J.<1blei, à M. Ptcn• d que oc.mmto ne pQ.11..V:.a.l.LqJUL :i.1ir11 àux inlérH:1 de aa c,u,di- t<11:1ts. ' ' ~ t i,ro Q!• 
·-~r,:r•,q;" du gau. · --;-, L,, 0~1"· pu.,iuui.é la Slill! •e, accuei!lq1t à b·a~ ouYule\ Les G,,u- valider l'ëlaction. ' • , ru-auv~,. plm,a .. ,te.. • . daturo-plutot 'IÜi Jt,s hvôrüer. , Le~ in,en'ta.i 1 .. . . .. ., i-.:"'• ,,t !es ru~, x qu .l ;,o!!"' <lre. . . . V(lrnement~ de rra pet!,~ ;i•rs ,:;,vt ilonc JJlus .... b' . 1 ' t· Arnvpns à 1« ta'feuae imtg~. ,Lc ~,~~jl'P du TeUo_e,at à_w;o e@11s mea!ieur11 la vô ·table - . . ros resp.,o.1fs dea rn~,>e., e111-.!. aJ- . : .. -n L~ tb6·•r.•0 UH l?nct,ou• ~era ta,tP. s~r fort• que lo vôtre? l!s laiese,;t exposer J,,~ "''m.. Il. flcarrl: -, s, J ~1 , ldllli le !01 u ._u;s • ~r~e~ ·, repr('tent9:ut, ~Pi'l'0p,•ofüioo '/ 'ètant,d!$dlmalé, si_g'nilhmlio'n dt1 l'éltctiu; dans la 2•' ,·ir,;;.~crip• ron.~.ré '':'" en ":Il ~e11l y,.,Jum~,. q,n a,mL tl!po!é 
f• ,,,, 11'0a,o1om1P p!uem1ua :l,1 M. Je d{cu.iur h' 1 d" rapport, fi e eet P""'" ,.~s CJfi I! OHOO.lSOtll) , ,.0 -auraii1 dl\• M. Plt11rd reconaula mam 'de M, tion ou [,et d ... -.!l - 1 Ch. b . 1 ,un: œrchrve, art,sl1qJe2 de l!I ville. 
Auou1, t or llll, , . .. , 1 iio~ dl!9 f4i~ htlmablas, aéi;!o:'ebles 11lètJ?e•~ : Calmundane l\' mui• q,ii lieol 1~ d..-pH~ f11U~· vali'd•r;:î,U-=t~î,ti ê,~~~~Îei~: :.,-o,:rii~-«t•p~tl ;f,~1;; J t:~eet de l'~rdh, ce!al 0'1 d<ivra;t bien en faice 

1>i:POT 1> rei PltO.tltT .ne Lo.. nl!ll5 on f~ra.t da tllute& cta êptthèltl IID.e 11m E, voilà uoe wanœuvre de n!llure Il v101~r lé· d IR·p, !lé• üb .. ·' é • 1 td 11ut.r1t !h,ur ,., lllUl!éa du Lux~mb .. ur"' 
,·,le 1;,,h!~,14.i, dl!!n(Hj'o1aer !a sl.lllue d11 1a c1tr.1 l · ·tiou 1 . li 't" ,;1- ,e_.1 Net ra•Veonn e 111 a ir~a 9 mu- . .,. 
r. fil • Il c• t bi plu•At iur •& tom• · .., . iori .• """' "ecteGls. ( lVA :mpro0Jt1011 et ap• 1· · Le ""l d1dature o c1e _e .• _Q81 .;l,° .., (R" • ~ E,t-il doue ad,nisuble q11e d~ns,;1n d~pnrle- 'plau'dtsiïell!r;iils. _, Au;i; voix 1·a,;x yoixl) -:- .r-:1 .11!rns apprend IJUe l\l. Vi,.,tor D·.irny, 
be (!Ull_ nc:,us Ncdcioa~ ra ~P'ser. .ll'U. P. mea~ oia:lo nom•d~,M. G.&llll'o~-'este1,jinaqt111tlc- •t w .. , r r- ·t :. 

1 
li . ancien munstre do l"iDet,u~ti,,11 p,;bllq!.J3 e~· 

ptobahon à gau~h•) L ' · it · , 0 atle• main " --.111ea IYN, - = 11 ua,100 fS ce e-01. · ~ • Al ' tl . , " 
L'h, J1or.bl~ i\l. 4~1JJieil i:~ç r~~~ ~mg!(!~- . ~ao 00011t d~ ~a}r~"qroÏ~r~Îat~nr1t!i?°'Eet- ·'J.'.on(lê monde recoàoalt'qu'll y a eu dans cett~ :::•v ., , •.xar, ne 1~ 9 décembre; ~e retour. 

meut ~tràiij,e l' eew m,1u,envrP1; 11i>u1 !P., r1·con• ! ~~1b\~e:t,d~ #d'aÔleore li1.fu'., co eo)t cont,o M. 6. ~J1on •(nè! in~nœttYre l!~a~dale11111, (Intorrup- ~u~ ':? ~~toi, d_Y~!}·••lhi~e et au Catrf!, 
nai&IIOD&, noae ne pouvon,1 m•_..,,e pae aacueer e&lœ u 'ue' ce&tll' im ' 11 é"éi ubli~? tion.)-vu·1, d onf! .iatuNI uvoltll.Ute. (N.inv"u . Il 111 e a 1a1t ... 1re oe(•ex-prnf~.seur ;,'bj,. 
M. Je p~~i·u qui ay,1uo I•• f•its. o,aia IR NI• 011 °a r!paodo cl~•~ .,.·1/ dll~.-,,•la péeiuiie bro1t.J..L,i=Gou?ernement s'y es~ !'~socié; il doit •t.ll~_•u Egy:it,, ?·- i:...~ saan,·•1s d.i Sénat l'un- 
jatant Ia._faule. sur ia_ prlllecturel (0.1 rit l Oltïctor,.le rlei.. p~qli9l'o.lioaa !~ ·1·unj .l't :y"'Ï!I donc.~n sup·~orlef l~ r€c~po11eab1lité. • nuya1ent peut- ê'.re, . .. " . 

Ce qu'1 y a de proDkhh•, o'e•t qui, le Gouv1r- i monta ,1, u'on ~ ,!are'à'sle 'à ·~181 Je~ oanditl"'8 Oo \'.Q,UlUtiLq" a1j, na -en. 111c;,ne 1ofl!lence . • . . 
J:i1'!t"Pt ~· it~irait,p,s ard,~~, !a P91:iÎ.9~- 'Ge ·u\·, ~J11.1 •renlli~;· ·JoostitoàU ilaq boano S1Jf_ (61• ~~io· ls\ ttu'e_ l~A '-;Ote!I 811 BQ.nt '!)Orl~s li- ,' -:- On Yl&~l a arr6t~1· un 1ndividt1' 'l!li, a.,rê• 
tion de M: Cal/lion clanll un d.6,Parq,~~.D~llll!i I q'liitio'o· P ~~!1- !(braira, ·~r 1111 OliiÏdida'9 bN!lllliil 1ur lf:-.Datthe1l. On ne doit donc p~s I avoir a~eai.s1n~ sa m~;e, a coseé le L,•,11 rJ:ol&.i. 
a•aprh !11, Dômbre ~il& él&clP.ufA \nsor1cll., &!µait 1 ~ lllll ir~• ,,,iu.J!ile ~-ilrtt ~,11Jle 6&.ut bés!ler Il :"Ccour1r Il. une nouvelle ~preuve. (Ile• Il Il père et, 1011 f.,rfa1t accomp:; a t~"'t6 de 86 
~l'O,•iùir (l'Q.11 ~Jpuya,.:~ai('l,u .'n'en.~ <'\1Jqe t:;~ l~uu'tir lité 114utre ,,..,otre-'~rUe 4111-, olttmaliollB. - .lipprobatino l g11.11rhi) . 'suicider. ' 
a,11lr;J;:t~c'!1 Il.!~ e))~mi_,ir_dl!!I, ~IrC_o~1cr!l'~i:1ne , pre,lài·ei et"':tï't.i'1~ l'Bdh~lle dù p~, à Ja- Eli~ aura p1oi: r,ig11ttat de dooner. l nos. d•h- . , , , .. 
il~ctera~~'· Poor •'!H, ~i'._~tlon1 ae eflle ae.tnl'f!, udlt1 011 3 ajout~ 'uuo11 im•g• qu .. ,J(t 9ui~ Joio Mranoo11 !lu sérJeu~ ,et ·~~· œoral~ qi.1 leur 1 '- Lundi dernier,, 13, :lil~btJ, dit le JovruuJ 
Il feut n1111 prtf,mtiire bitD Ol'ltll!ll~é a-i,unjour- , l, def~adre roq:irne .. uvrc d·art; mile où Je mall'q~~!!.llt, siL ~- P.~~ce ,., fai~ .nlllble- de PJl'it-AWùmt•\ le '?Orum~Biennnu carnet'- 

. nal qui 1acbe dM,ndre lo caudtdd ufllo.el. drapeau do r~· i'rànce ligure aa.,dllP.l!sUI/ ~\l ~- bl11!,c-'ll"u_1-=-vahiliea l 6leo&lot1. Cett là llll 111ec• ·cauli:oal, êta.il o.tlC!,lpé .,·.;.,icer u &lob d . 
ni:amCA1'!0!'1 DU poi;VOIIIS, • 'aduiioi1tratiou a doai: lhncbé'dn r•tit.C- ' · " ,,, 1, ' ~llJl..09.,tlOJli UlrtiY088 paa do11nrp!U1long- l'..,,•u ·;. • ,_ ·- • ,,- l D e [l'ttpllf .. , pesu rou e, ' , _ - -";- • -:. , - ,, r"c r tAll"tl &a\J ... r 1111 ptorni,J ora u'uir • , 

' 

-~ • J••. D rid _ L'c,rdre dB teure; eur qui a-l-elle Jeté le.e Y8\llL ?,.sur. deux Par quf 11:.Lte illlii:i{e ,a-t-eile êt6 ,onvoy6e 11dant1 tempe. (T-tè.-b111.n trêa,b,.ea I autour r,e 1 Otll.· 1 à fl(l .détiwhe" t to bi I' . Il , )1100 ~1n, 
•· li pr 11aell• .. omi • · . cl . 88 u11 i11stitulur qui est venu f11Me de •rr- _., . 'I. p ..... ~ !ikl p,:é>- ttor! - Aux vi,1xl aux •01x !) · , "' • e • '!'. IU{' IH. Lo9 malbe11're11x 

jo~r appelli! 111 !IUi~e èv la VP.tl!lc11t1o~ur rs,.,fe~: ~t~:::oli~n rim.lre i'u~çlpm d~•ili.~~t.ije ~:t,;1~~':1!~~1p.l~a ~ ,,:~ ~'!a~fi~"-'''' i~' ~·Oa: M.-JlarrÇIJd'_&l)~rll'qr, 7 T.'b.0110,:-.1blu M. Ju- ~~rie~. au truLe "\liflB• d11, _la main no~ .. ~ ft,. 
vo1rr La part•. ei·l1:ct!uD::r:ri J,it!Jll daa, l'o.J!p081tll>ll laas JeJrur1111l (• l1,ptirtilt11ra<1 ·uu f 11il· l!lgélà;e!., t .. na:11.fre·· Je le'' n'ff ab~olu.: les F1<\CrA a 'pt•on1>_ntlé llll m.;t qui, comma rap- uoe_ b,e1eur' à la1 tête. Le,J4)11' lllê!ll;,, Bi•nion~ 
ter e ,r~r por fur l J lion llO !.~t. . pr~liênt'.dil~ tribu!)&!' cfè _ ,;ommen:.,!,.~l!'JU~ .. , Wf!II&, ' " ;, 1 11 r pq_•!~~:, ~· ~UffOU1 IU':' prr-l"?nd,ê!Dent bluaé. ll,Y~lhf~U J Ordrlt cl~ l'lljol_n~re lll)n l'_éiilMA~ ~ 
la.de1.D11 ll'C c rcon c~i da cloqaiiiwe .bu.l'fau arfleJ"'.1>ot -nlu u_ue r,olfd&d!il\tlon !D :tlo!Jel. Une vo\x l-puai..- Malt qui ra ~yêe'l C'11St.lB,.mot demabœov't'e 11tand11leuse Il n'y !t Soldats ou carrlere, êr.ra~dq ou ch&IMpotèlJ • 

• arraeq, au no 1 11 Troi& caudida•~ êorreOtiolia•llli rour< d1ffefil11tlnn, ft qu1:malgti ', 2 1 ' ' '. ter pas 11u oa m,111œuvro ,cand11leu~e de la part d• 
reo_d c,olàlpte !~ cettt é1!t!1~e:,1 d'i.pnt"' ar-rtanf ee•a et"Daal@I'! lit t,frde 1810, ellt1'1!lllODlé nns:üte- li. .. ,~, ! f~ (lllln..,.r•.........-u•wntt11, ~ 8•.":....i ~ l'a.imioisEritioo ~ il nly-:a pa en .Je •1111'illlilluvre - E.acoN111n suicide c;,u,è par la misè~ 1r119 ~talSD, eu P1 .,_n, e, "'· '"" " ' " ~ ' · tnni.\n · Ql.llD ~ •• ...--r.-'"'~ .. ~ ' d t •t 11 ~ u f ·1 bit "I l ... ,. é ,ieille li'-'--me b bit ·t - d ' • • ., "' 
M G ), • M Je ba ·'!I ou•· .. ur - Sar 31 ll:f 1ar "'!1-·IJ~ . · d'"" ~, • 1 - · '11 e ·o .. e"•t hss h1 préfecl~,Je. 0 oy__. - Y-~"u O .i ma., 9 P ., ... m par '"" a 11" .!PU• ~, 111,,111e1 "" . 0:mon h , rv • · •. , . . , t' ln 6't!ilÎIUl'I llll8 !li esci, C ~ r • . , leb«l'IIU ,,-- r. , , Batl.,. He. , t 'b. , ·, ·1- ..,."1111~ 
vutauts. i\l. Dfltbell a pblecn 23,410 .-01x, .M..: Danil ,:eo. .o,roo_,, '"11• • .' ' &aocoup puml vou~, opt rtçu Cll,tl• p~'I) Ill'· -:---=' __ <:... · _ , _ • .,.,o 'u, ~p J'lé~piude qu'1ll•12ê r,ou..:: 
Calmcn, l0.al7, M. Duf,,ur 3,047. 1\1, Delihc1l a llalJ!D~ ,dlw,JS~• in deux oat6~0~1ee • .tu 'ltc- : tion. v.,.J'tle l'an1 capeadut1pu''p9;Yh-!:, . ~~i, _ _!l na, fa~t_e!II!• à p o~ dia ce fatt;,ri_a va,t -~f to.a t,11lll M"· 
été nroctamf! deputt'.:. t'·U:llewa f.ro\e::atioc~ oi.t teul'II llbreeet tee .l!tctaura,ad11110111trl'~1f1, !) IÂ- ··Lés b~llnla 1clnt êt6 pp~di.6a· •1ia p~r-.wr.a.el latào9l' a~, de.tijé5>i'IJ•géo,ralee, }-f.,o, !11.YQlr - Q,laJ.f aoQ mari. b~ r,........ l- lb - ' ,. , 1 • à d. qui ao11t pluwurs de taoac; pour , · "'!!' . . ' • · .4• · al co t.lt l,l&roâb•e ·a Pt1 mir l'Nentl•a 'tlnn in• · • - ,.....,, .. ma eu.nia• 
élVo~rretên ~u .co~p~ lrgt, alt • • 1

[~ ce~\1bae il faut eu ejl'et une auto_rl&à- •a~oye&,,de,~ 11~Jl !PIJ&~.fji~f' i!'~'""',•_'~fç· tluu.ce...dlJl!ll9rd e11modifler leriaoltat.•L'll.o• :e•e1.f'H.;l\a'°re, ll·r.oarut cbercber dn. ttoôfü'Ï!. 
Dan~

1~~·~~:::J~4':\~ 11;! ~~1~ é~;r~i ~i;~,' :r c_ett.. au~cri~tl~n·i;evi.1t~!~!' d~iid_l.a : 1:a~:i~u,::.~J ;",1!:tlc°é:a'M:t~mliJ~ ~f!R~lÇJl1~ict~/\ tlit;: Le pr6fet ~lld;,~" a~ ;~..M ~ -,oliee._ Oa alfa èhu ~q ml:~~eclnw'. 
118 été io~ll~e le dimanche BOir; le i.it l'&t co.n· à un ab•I .de ltoino qui, par u~ grimf fta..1rd; rtrorœ, ride :11iufie•lt1Dn cllt ldiiite ,sfllcbe,,âl~t n Hf Jl"~-umf'- 11 !ft 19: P~t.r~re-"oe~ Il Y. • ~·ü I qu -• troaTa P.• chei ~li:. Un e1lri#J1De'lll.ll•' 
fredit p~r les prooh-verb-.ux. Dee jogëw·d" ,pa,x .., trouva.,t être uo parllaaa dl:clar6 de M. Dai ',mprn16',d!f!orln ,.~ .!mlilatew•iJJOlli hl•• 4'eap{:quf! ûa-véi1t61'4aoa ,"; ~t, ..• ff • , • -nlf.gl& renoontrit e& "'JUIi JMlr le commilealra 
auraientété ei.p6dj&ô• 4i,u oerieia!llt wmru11~ &}14,il. , _ - , , • • -1'1.a pgerà ~,,psa r!'{qi;w, i, . i,, ,1 ~ , ., .i.. t<\r,4!,,.il!8 ~u_p~et .. J"•ii'!llill pa~ dlveraff de pollct, male deux heures •'étaient écot.lita. 
!)ors ,11~.l,eur .~fll,011 _pv)lr f.~f•l'!lle:J•11 op~~ ~ Al8'1'• }••,,·~.!.~qt1~a!'!d~~';,~9!: ·- oa,11,I 'a ,pu 11 e,ii''J~)'.le,ft•\!Ki'.'l •f!'e ,,1• ~ cl;i~~-~,a !1_111., ~vtll~ collib!eil pe• .~I J .a et it~• ,put qtlf.:J:qD_tietei. Ja mort. ,- : 
tien!! du Ecrut1n. D~ns une de c.es o"mmaaea, Jt>ut'àl,me il• -" 11_ •rpaJ'..& ~'!~- pl!M)~rdNi'!l~li. d~w, qoelg11• ODillD!Ui!îte ella.• • !41. ~- .,~.io.o ;:id~lllle~ratlyr,. Au1al, ~ /,Det1- • • 
UD joga Ile pal,;, ,· .. rru~nt aur Ullt, faù,ae ln• •!f!•he ,par 4aVeUet r~~-=~ è(e dl 'l" ~·rt !:dre"'l~Ljt~~ll~ , 1~~11\l~- .vîe!fhl~_gEic ·,rnt-6tf tcoav!r Je !Ou&;'prH~t .- La llll!t dorn1ère, ver, troia heurt1 lt de- 
lfrpretation ~e la Je,, tlfot, en tlF~t-,~~-~au,li -~e,t!,~•"'-~ <y,,.n • . ..,,~r '- CODJfîl~,:,,..•"4'"1l.~ale l'lll>~i'âijr' l'~· pou.lui lllOntre~H-.·qu'll:svtdt ttql1e eUnl 1111e d" matin, ue. t,rmi4~J.e .... Juati') 
uu,. Sa présP.ooe 6i-il lll6gal,, m111s elle n'a , ul'if•~._~·1- ur.!i~r

1~1'!81i&v~ Caimo• ;lo~ 'e•&,lloJi! !:.,inauœu.ré?q ' a,wan:!ler-c_e-1ùt d~va1t eo f!r1re~J,~pdl~L, panda l"alar~ilrti."'filo•IJJ.~lihc-~a t 
f~è;::~~t}~~~~!~°.f::~r !lt~:0iô!,~~ ~~~!lq~iffcîôCYiu~larn~:1~~! vro:· }: .. ~~ f•(tti!~· "-.lt-' !!!") 11111vr• Ht ttâvol- :.~~~..:1:~~·;in.!'b11~~-~!~n~~t:'i~W:~ ~é:::.1e.~~z : .. ~r::=.t failateC'.oeqiloefoa ~- 
donnés à lit D•ltbeil. • - ,. • lendemain. J eepère pour v1 • e. ig- ac qc . ,•r. p ioa. , ru,.. 1 ~l~o»..._ - , h ·, ' - . • ,, " - , ,• • 2·N•ia part. 
Parmi~ ràÏt.'de preMloat i,.1,-.ia..wiaDI oeu;-ci eont rea~~t.al.U\.ln.~~t~111!11Pslll'fflt!t I m."!:»~ ~-~·rf.J.o,u,, "'1.?J!IWI. a 1~,~t,~ 1 ri.,._~:- G!~ ~ que 1;~ti&u• •t•;:,.•,1 do?!, l ;.:110, eat sliat6- 1a oc;t •INlrolt. • 

ll"11&lenfd,,e diatribuiioos.de hu1MJ.Mis d..,.~ la ""';, à l'aVIJ!ltlil#'f~~ur 11 •• ~r vo r ~y .,J,11 ~ 1 I, ·' . ' ,. -~' i.un"'-1at)iif. . - - . . . ··~.,.... ,.,,1-r : Mibt.11~ ...... n 1 
~le,d_u ~9:• ~, 1,..·m.6ti~tè~r~ ~~· lê~·U.•if!s~ !•.- ~·~~~r de, ~?1_dlda;9 d.11. 1 ei,1101,mon. ~Oil r.=~,Z~· . ~ .. •.· ~~~ lt~.-~tt'e.s.rparc84. u'il ''avàiill tili 6ü mfte"IA p~ et!. 1;1/brie GllS 6té_p~jete. 
Ces f.s1u; u ont pas é!6 ttajll~ cu-..011~ ,Al" mat in· i'lf·l , ~ -·m'tl•- 1 ce~, 'fill ,l , , à. . - ü~ falt;i)oj(]e~h& ,o3tait'lu·iîi reiicfrti' ave? une fore! ntrtm• .d.ana alie ,ait. VGÏline 
terprèt&. • . I parattqnedanec~ttoolrcouerl_ptto, 2• ,>.oh .. •· ..._ •• J.,, , . , · , ~V. I ~ • • -i.: .oà1ltouLalttJDtdeuouv· • , . • 

L" wf anl du l.ÏJt ,i ale un <1ulre f,lt do ~ tou~ lr2',6le0lenre ~taJ11nt ~l~,JIOP' Il! ,,-.~.~ ~11).,.,... . • , " , ,el'affftilii:"'t .. tlJl!Jlf_t~~l'I.Jial,IN •t~~Jtri_., 10 miH qui.a Yt?;onvwent 
pra!lo~mais-il ~.~Ntli.il•:JJ1o!à.on,,e11l !, ~~ .flo-l'a~miJlÎlt,,,~ ,~:~ Dl~~.,es tual~Dll m-u~f!~. -·~ le., -~i~Ji~~~·~!fi~~"'' 44fi'~~ lr{~9}:;· 1 h'~Jl!• 2 J- ~ ! 
e~_cll'1tr, leq_ .. ~l a,.t~qi~,à.~kilou. •• l• J~~· de la P~,11:ce,, le ,r1~ ...... d~ ·~· 

1
~ 'tt&· l!llti,~~ ~& l~----·,,:.'Y,r. t~l~,11 ~~~r.~ ·dt!lr\1ii~~~~~rrI~"~~ ... "":l 

~ol~i,µ~J'l1t.J1,y1.1E~~;t,pJL10,.&Ç-i,~~l,6,t8e\t to:~.- ~f>a~-~~,-,_:.....__,,;11ili~a'aont 11,...,1 t' ', ,, ? 1 
t!MJ!,ill • ' aiil 1 ,Il:~Yi.1{-- - · a·, - -·~''W~W'j~ f~,!Jt'I~i,1'lii..:ll;l~~t ,*IJ!!~,t!Mt,J: f!ll}l:jh1n9~Joi11uraco111m:.u:éi';têm..-~1·.à ..,. ~\ _._,._ 1T- ,,, ,1 1r ~ ,~Q-:!J! · -:... r-~, ~~'il.' ,•.s:vw~~è) ~-~~1 ... 

Ï'\ntkutnf .{Ji, 111eaiè6!efl.;tàla -11Dil@ri de• homm" lettrts; ilt~nt la llor,ce; 118 sa- 1, Et and~, dêputA, a CO!)N"ê --~~ ~~M a L l lll:tM1r:·· m~ ~ .o1,t;'l,, ... ~ .... ,,H ..• ~ )1 .,,I~ ' ~~o 
'à_'&lecteûfi!it'!!t'~t:;~.~~i~·~~~"• dlstribu· ve~t 9..",fw.w,~._,,..._:1i..1M.a-l ~1~;\r ~:f\t•~::::,~\:Jiffl ~=~~e 'i 8'.M~~-·..:aftlobe. üt!t 1 >èii!,,;J -:t.laelr .. ~~'aitDIJ.'R&beri '.lS~,'W~A,j 
uono. de blt!ll .. _ •• à~œ. ' • --:~--'l..... . • • 'n.i;;;....,., qn , '·cH.dl-t•t du ~, ... (T.-.iln I cm bi,al) 'I ' .-, ~.._ .. ' cr ... J.. . . ' ,ua, d0011c1U rae "· R9?ea, li,,iÎ - 
Le bo11eau. rl'~~•W>:•i~ pq .,..netnrt.11ne p.a~u, ~~-~~ IR ~· ·• ~ M. ___. fillri, ::?si 'Ill, ,-.(ua 11ervlcia. r._ :. -~~~. ~ ··;auli lltll~...._.J~1., flltlf!.A}fif.8a,Jllili,, -. .. reüii• •IQ& tl/lr,dull•. l '!i•d" •.r.dard1de-i'~P-l)'i,re'-'t"J~rl<e Jt~~~'Ytr .. ,J,,.;,~ ~,\_ ~~n_, · · ., .. ), , .. •. . · . . · , , ,- - __ ~ . ,r,.a~ ,~,..-,J-, .fa~ , . . · _,.,,_, 

fl'•IIU• 1vut l'i11dÎpe11d..neo,.4, 'l'O•cio:1,r_J!"Uf.r~! t t q·, .. J. ;.,~111l~'o"!'-tiQ,:'l1, p Qle u11e lt&D. ,, dl • ".·,,l~1·~..,1,,~r J:;~~\~,~A"'i:r9':' ~11' .. fi - --· ~ ffl,,~hrdX. .... • ,.~.\ll~:~!lr,i,t!t-•ille~ ... 
rr~b,,n,> • "' nr, - ··"jdeJiffti'9'09ifflil,riallii""~-111ffl;•u •,:ruillr~ ... .,,.1.~ 1P"tT•.ti~iwi.· .-~'tlil!.'"·•'&!f',..._i..._._ ·a-· - ,p~,l-'•~ 
11l;.fC:0::l'~a~;:-~tr6~~.clJ~~tt ·~ p~~~~ .. "r!r~~ d!1' :=t~~~=;~.-~~~.-~1·~~·~\~{,:*-ft{'·. ,· - -~11~~=·· 't. '''"~ 
IJU'uiul llli nait pH demaDdfl J'au\o,ie&tioD ealldidai .. }rppGÏltfië, e"UI UDa- = all6• 1 ( ~~h~îte' 1,1,' ~81:0ll qlll ..l.~~-nCÇ-::.ca.: ÜQlan tione à -- 9.. ()n ~ .. ';. ............• h ... M,9, 

Il. Picard dépose le p,oiet de loi &uivant : 
Le,; ~oc1elfB de secoure mutuels p~uve11t êtr9 

Habllte libren.rnt en Frer.ce et ~n AJg,!,riP, soua 
la eoajilion è'uoe dtcmraaion pn\a atile conte• 
n11nt Jeurs statuts, li: num d& h·cni adhérent& et 
lts jours, lieu et heures aij leurs réunions pn· 
b!iqueo. · 
L'nt.icle 271 du code p61!al e~ la loi du JO n• 

vril 1!!94. ne a.root P,!18 apj!P.wb:~s 11u.t iugouia• 
!ions de Pecours muluei,... ;'f' c~ pri,j .. t de :ai, ajoute J"hol"ornble memi>ra, 
m'a é1, iOPpiré par la publiclilior. qui a parn 
dans le J1;urnal officiel dP ce matin·, ·Je n'ai pae 
eu le tempa dt! coneul!lrbur ce prcj1L'mH coHll 
irte& ne l'oppo,ilioa. 
V•i.% d ga11che. Nouu y adhérons. 

(La suiU ci ciemai11.) 

NOUVELLES DIVEUSES 



1 ,. 

tc1111miN&ire da poli~•• quartier• 111nrtaa1 
1aqu6te. 

- Mercredi dernier,·, ti& htane du matia, 
op. vit aortlr de l'ancienne maison da jaa de 
Monaco, ,silaêe, comme on nit, dlllll la vitllle 
Ylllt, le nommë Raymond, croupier •u Caei,119, 
marié depuis quelques mois t. une j.une llllt dt 
la loc:tlltê, · 
li n rive chca lui et ae délibabHle, ,Sa .J111ne 

femme remarque 1ur ,~ chemite une 18"18 uu:be 
rouge. 11:lle provient d'une ble11ur1 faite par une 
'1>11le qui a traven6 le ponmoa droit ,t ,· .. t le 
g~e dan, l'homoplate. Chose curi1111e l f%1n ha• 

. bit et ,on gilet na aoat pH percé,; il êtait êvi. 
damment dtpouill6 de 111 v6tfmeralll lorsqu'il a 
6té ,frappé, 

Ce tri1te év6new1nt est bltn&Ot eu dt toaa 111 
bab!tanta, qui en font l'objet de mille commen 
tairêa. Il nt impotalble qae la police a'en aoit 
pas lostruile; cependant, elle a, remut pu ile la 
Journole. 
· L1t rumeur prend de plus en plue conlialance; 
on ne eait que croire, tn préaenc1 de cette bae~ 
plioable lndilfêronce dee aatorll6s. Soue cette 
pre!llllon de la surpri11e et de l'indlgaatioa pu 
bliques, lu p.ollc• ~o~t e11&i11-,!ie ,111a toq eom• 
mell; elle procêde lune 1nqulle avec la ltllttur 
et la aoncbalaece qui ,ont 11 caraclàra distinctif 
Ile l'administration et 11!11 nt dêcou'n'e rien. 

L:i victime, interrogée, a reru,ê, du !ffte, da 
nemmer 20n a1euai11. 

La blessure da M. Raymond eat mortelle, et 
-pe11t-e1 ra, à l'heure oü noue êcrlvon, eea ligna», 
a-t·il ceeaé lie vivre. · 
' Les circoaetftçes tout-à-fait 6trang11 dans 
uque\lea ce crime a eu lieu, ouvrent an champ 
libre aux conjeotorts. 
- Le Iournal du Loifct rapporte qu'un bien 

&ri,te accidlnt a eu -lieu 1. Cbilleura. M. Fradet, 
ouvrier maçon, travaillait à la conetruction d'un 
paits. Pria d'ua 1ublt êtourdlt1ement, au mo 
ment ol) il regud~'u daas le p11U1 pour -»avoir 
où en était le travail, il clissa ,nr la tel'NI bu 
roide et fut précipité dana l'oanrture' béante. 
Sa chute fut si malheunnea qu'il aa brl!a la co 
Jonna vertébrale; Il tomba ,an vie au fo!ld du 
puits t. lOté de ,on camarade qui y travaillait et 
•ui, pa bnahenr. ne rfçut aucune bleaaure, 
Oo s'empr,Es:i de remonter le malheureux, de 
lui prodiguer tous les soins poesible,. Tuut f11t 
Iautile : 111 mort avait 616 iotlantonêe. 

VoHi. le sort du peuple 1 

- Ls femme d'ua maneeuvre, tmployê sur lei 
t.rrte de \V11tkin-\V:rnn, l Vresbam (An&l•• 
terre), est accouchée de cinq enra.nta! 
C'e!t 11 trolslèw1 accouchewelit de oette 

femme. Par les deux pr,miera-elle a rr.it, chaque 
fois, cadeau t. son mari de trois poupene. Ain1I 
11le lui n donné, ac troi1 foi,, onze eofanls qui 
aont tous vivante aujourd'hui. 

- On vient d'opérer l'arruta.tion d'on eacrea 
du grand monde; il 'a tt6 conduit hier dn111t 
M. David, juge d'ln1truetion. CeL l11dividu, qui 
prend un nom nobiliaire des plu• )'Onla11t1, nt 
orné d'une foule de décoraUon1 6tra.cgère1 et dt 
nombreu:i: ant~c6dents judiciaires, li paraîL que,· 
cette fois, il 110 s'agit que d'une peccadille, na 
vol de 80,000 rr. 
' Parion1 qu'on aura pour 
liards! 

- Extrait de la Ga.iellc dl l"r.n" 1tnommte 
pour 110n style : 

« Le aultao a fait pr6sent l l'empereur d'A•· 
triche de ce qui regte d1 la pr6cl10H bibliothè 
que que la roi de Hosgrio Matbiu Coevinus, 
av?.it réunie 1. Peath et qui fat plue tard enlevh 
pli' les Turcs; le dtpOl ee compose ancor• d'uH 
centaine de manuscrill de toute beauté, 11111111· 
fiquement reliés; i/s ,ont déjcten route pour la ca 
pttile de la Rongrie, 

Des manu11crit• qui marcb11lt 1 0 ma vieille 
Ou:ett~. 

- Lea trois charpentiers de Saint-Omer, qui 
1'étai•nt, Jaa 22 uril et 7 mai darnhrs, reru1é8 
t. monter l'écbaf.ud pour l'e:ruut;on de Piarre 
Legrand, et qui, pour ce rait, avaienfétê tra 
doits devant lo tribunal de eimple polie,, .>nt 
lt6 acqaittél, 

Le mlni11lllre p11blle a interjet6 appel. 
Parbleu I c'eat logique, 

· Pr/Ur '°"'" la nou11,11u dill,rse, : •· wuus, 

LA BOURSE 

Coon de oltture • = :, .. = Hier 1ce aoli:, 

•or10111 

Buque de Fr ... 2110 .. 2830 .. 
Nord • • • • • • • • • • 1125 • • 11!7 50 
0r1•an1.. . . . . . • 960 • • ~ , .• 
J;.yos-Médlter.:, 1182 50 ll80 •• 
EMt •••...... J.. 511() .. 6IIO .. 
pu11t : 5~ .. M 75 

Vlll• de Paria .•• 
• JSf,2. • \343 7i 1343 75 

11151>,. 470 .. ·,no .. 
11&>... 518 • , 518 , • 
1869. • ·1164 IIO 1164 50 

Drl6an13 0/0... 343 7fi US 75 
1164.-Fas.30/0. • 337 • • 339 •. 
Lyon 3 0/0. , • • • 33fi ... 337 •• •• u 0/0... .. .. 33' 60 ·331 76 
Oaea\ S 0/0, ••. , 336 50 :UO .. 
fiord 3 0/0..... 3l50 • • 3-W 7i 

.. .. 
2 :: . .. .. ï 5i> 2 

2 .. r; .. 

·; iô 2 76 
1 •• .. .. .. . ta 

Noua .âvons vu ~n uimp, ol l"klataate publi 
ctt6 doan6fl à BerJin et • •8aÏ,llt,Péte?ÛPu'I, .• 
1'6eh•ol{e de ·aeatimtntl 11al i1Im1ot lM deua. 
IIOUY81'81H du Nord, aurafent 6m• la Boaree cle 
Paria, Mai• la apeoulatlen eoamopollt1 qui liant 
Je aareh6 iaaaoier·dau -·malH, a bien d'ea 
~ iâttreta • to11tulr oa 1. pounalffll; 1111 
nat di la hauut e& elle •• rai, qaancl mtmè. 
. • ' L. M.t.Jiir. 

VARIÉTÉS --- . 

LB RBl'OUR D'lWî.PTB 

,, 

U: MARl~JII 

qu!!I .~ûit pa ~per •n 6chappanhox 1, Quand donc ceaero111-nous d'acc!a· 
ot91a1ena angluae•. mer des hommes I Quand donc n• A· 

Noua rupeelona ronhographe de l'a- luerona-nous plu que la ju1tij)fl e\ .le 
mirai. · droit. 

E1t rade de Frejua, 11 ,-ead~l!liaire, u VIl1, 
Le Cônlr, Am, Guiteaume Qo~aadaDl 

la division navale de la IWpublique alf Ci· 
toy~ Pmident de l! municipalitf à Fr,t.ius. 

. , 

. ,, 

LI YIE DU TllllltlEUI 
L1DJA1CT• - {Suite), · 

Le gént1ral Bonaparte, 1:itoy,n, arrinnt 
d'E1ipte par les freg4'ttl qui sont IOUB m• Rien D'.•t ,1oqueiat comme un ohitTre. Ea 
o~rea me charge de vous prier de faire le· pNBence dë l'etTwyablo mort,1it, 41ui 8'yit 
n1.r prêt un Courrier extraordinaire rour siµ- lei noil-v~u-Dés mis eJJ nourrice, etdonl 
poder eea dépêchea ·au Directoire. la pro~r&o,_ qu'lln ne l'oubUe pa&.:est a- 
Privés depuia" l(Uelqu• -temps des nouvel· "'* par le di~teur ~I de _ l'~slan~ 

les nous veus prions ''8a}emenl de vouloir _ publique, en P!e,ne Aca~é~1e ,-il ~ y a 6V1: 
bin noua transmettre le1 derniàrw que de~ment, pour le travailleur, qu ui;i parti 
vou1 am t t Il l li " ra1aonnable ; 
1 

• i l'IÇU~ e ,ur ,0111 ~ es re a ffll .. No coiaaenlir l envoyer 2011 enfant en 
a eituat1on <Je 1 arm~ d Italie. nout'rice qu'l bouna tmeeisn•, et s'il e, eur 

Jt vous salue, la paysanne l laquelle il re confia, dt!!l 1'111- 
e. G~TlllJD, llign&~efils personnels. 

Voici maintenant un. véritable ebet 
d'œuvre: c'est le récil, fait par deux Bo 
quillons du débarque~ent lui-même. 
Là enco~ nous respectons l'ort\lographe 
et la ponctuation. · , 

SANTÉ' PUPLIQUE 

MA1tur.-, agt111 municipal, 
Coµ.pon, vtat m~pal. 

Quinze ana après, 't'eJD{lire était rtJl 
versé, et le conseil mnnio1pal da Frijua 
ae rwuniasaU dau un tout autre but, 
coinme on va le voir. 

CONH:IL KUNICIPAL Il& ni,~1 

s.- • s 1a1m 1su . 
Diacours d .. M. le •maire : 

Cejoud'huy dix sepl vendemiaire an huit 
de la republique française une el indivisible, 
l dix heures du matin, noua Remy Mart,l 
et Louis Collambet, ageiate municipaux de 
ce canton de Fréjus, en celte qualité inten 
dants de la Nnbi pvpligvt anx rades de P'ré 
j us et port obliques d'Apy et de Théoules, 
ayant été avertis que quatre bltiment.s de 
l'Etat dont deux pir1gues et deux fregates 
~enant d'Egipte ·aans l'u~ê desquelles 
nous à t1m assun' 6tre 1, général Bonaparte 
et plusieurs généraux et savanl..l qui l'accom 
pagnaient à son retour d'Egypte, Ce qui 
nous a 6té confirmé par le citoyen Pierre Gi 
raud notre lieutenant de port qui est venu 
noua annoncer cella heureuse nouvelle par 
des cris repetés (IIÏ rt l• rep_upliqvt) Je aau viur 
de la France est IIJ'rivé dans aotre rade ainsy 
que le 1énéral Berthier et son Etat Major, 
noue invitaat de noua rendre de suite à St 
Rapheau pour y entendre l'officier de marine 
charr• da venir demuder la libre sntrëe qui 
/uy avait été refus4e par notre préposé de la 
santé pvpliqwe en cette raiill. 
La t,moignare de ce fonctionnaire public 

qant le-ré toute incertitude, ,comme des 
éclairs, noua nous sommes Lransportés au 
rivage de la m11r avec la susdit lieutenant d1 

lui 111 plu9 grand• l 'pgrt.:t le aeneral Perreymond qui se trouvait 
da passage en ct1lle ville. 

Quelle fut notre j<>ye I Quan:i nous {Omu 
arriva au berd de la mer d'y trouver un 
peuple immense qui par des acclamalions 
reyl11rées, criait vive notre père, vive Bona 
parte. Iey, fonctionnaires publics, ci loyens 
de tout &se dt l'un et dt l'autre ~exe, chacun 
·voulut avoir part à c:etto heureuse surprise 
et t.moigner sa reconnai1111ance au vainqueur 
d'Egipte, 12ous eumes usez de peine d'abor 
der le rivage de la mer oh abordait le canot 
où était l'otficier chargé de nous demander 
la libre entrée, d'après le refus qui lui en 
anit été fait par notre prepo54llde santé Wïtis 
apr~s noir inlerrop Je susdit officier, le· 
quel nous a reaiis !a patente viooc l Ad;accio 
avec libre entrée et nous ayant assuré que 
pandaat la traversée de quarante-cinq jours 
aucune maladie contagieuM ne s'était mani 
f,st~e à leurs bords et ce qui nous fut garant 
da cette assertion, c'était le general Bona. 
,parte luy m6me qui nous invitait Il lui don-. 
ner la libre entrée ainsy qu'eux gens de fa· 

•1 auite. 
Sur quoy nous afents municipaux 1w1dit 

considérant que le moindre retard l donner 
l'entrée li de11 persounee 1i précieuses et si 
distinruées pourrait compromettre les inl• 
r&ts de la rllpublique. 
Arréttent qu'il llt!ra donnl§ de suite la libre 

entrM aù cén6ral Bonaparte aiui q_u'au gé 
néral Berthier et l tou~ leur 1uite et de plu11 
pour donner .1ane pre.ve de notre altache• 
ment au vainqueur i.' Egiptt nous nous ren· 

u 0/0 •.••••••• , '12 62, 172 671 •• 051 .. " l dl'ons ~ bord de la .frégate la Jl~iron com 
.-, l /1......... 102 75 103 • • , , 25 , • 25 maiad6e par le Contra-Amiral Oanteaume 

décorés de nos écharpes, pour l~ur;l~IDO!l&er 
l'eJ:presaion .de nos vœux et le• ser:itimenta 

20 .. , 20 " I de la plus sincère reconnais111nce. 
.~·~ .~ ::. Ainljd~libéré l F.réJ;u1, les jours, moi• et 
.. , .. 1 l!O an auadila, 

• M188ieuN, vo;, avez partagé awe--tèut.e 
la France !_es senlimeata RU" dévaient inspi 
rer les grands et heureux événements qui 
viennent de lui aaurer enfin, aprill tant de 
eeeo111889, la paix et '.le bollheur, voµ1 a-.. 
~prôu:vl!, 1&nS doute 1:9mme moi, le beeoia 
de lee maniteeter. C'.- da1ll eette we et d'a· 
prèll l'autorisai.ion qai m'e •-'~ J!o~n, 
4ne je voua i»IIP l ,111e _mèttre l miqlJ, 
d'en t,:uamtUre le w-ifnaP1iu gouvern• 

· i:!~t provlaotrè. • . " 
SUI'- quoy te cen1ell mu11icl,al ,t lee foac 

tloanair81 pubiice pfM!llll, coJilidél'tllt que 
le rappel aùr le f,VO!lide Prantlf° dèi'Pjlinéee 
ll'uno dpaalie chèN l tou1 111 · F.fllloaia, 
wal' clca~r lèa ·;iaiea .-nriali~ · ci. ,toute 
llEurope, et ueartrplm puticuUlreml.!lit le 

Il J a quelqll!M annNa,un dt;aoa ~ ,bonlilNu' dff. PraDW'; ;ont unui~t û 
Dllllilll pal' F.r6Ju ·eu\ 1~ patielW!" d, , t.. au &et.. 'i!ù EWaü" d11 PlltWlllllltlllt 
,-niat.r lea re~&rM du pe~ll QUI~- ·prcmlôiN•Nl.W •·• ,wo.emnlà, qui~& 
.,.i-~ la -Yilht, Ù fl.roU'Y& l• deu~ P!•· lat..._ ....;....,. .lo • u ~-.•~ .at ont 
OIII IU1"1lld dont noaa prantialom ' . ~~~~ , NI· J~,... . _,. -- l'authlDUtê.' - . ~,ra6 dau ..,,....,.,~~-et:! ~r 
"Void d'abord ·1a leUN par IaqaeU. ,fllWiY et de leur profoncl -~-~.119J' 

J"&lllinl Ganieawu oomiDandanl la iaou-.m ~lime: '4'i :~"a'ug~~ràmilJ,é . 
tlTlaiiD·nanl~ qlli1por~t Bona~, : ~-·•-_.am0oria mille.to.":' ..,_,oa arnffa•11•foa4l de~ pife, , ,.._de: ~.!9 le ~i ~l Jet ~I 

1 

EXP08É 
1A aoet6t6 gêoêra•e de-Gar• 

...,..., .... l'llllt fondée·afln de procurer ÎI 
cett,a br11~che d'indilatri~ .tout 1~ d~!_o.l!J>~- J:O.wlaù, marchand tailleur, rua.. Nuv,-qa- 

On répète en ce moment aux Italiens GMi· 1 m~n~ ,qu !lll• at B~l)t!ble d atte1~are, eC- P1tl1II-Cham111, 33. . 
do l!I Gint11r11 de F. Halévy. . de l,u1 ner~tt!'tl_ de t.em, l,e,pr11m1eu:,al!_g- J)~ç_roua. bo!Jla11ger. rue Cro1z-Nlvert, !2. 

- dans la Cal'l'OIIMr11 eurol)Nnne, aou•.fe r.ap~ --..l'~llit, ·~\,orteur, rue Bi11on, 21. 
port d~ 1•,1,gance, du_ bon march~-~t-de=Ja- · 11arc11 ata6, rabrleant d11 pasa11111enterl•, rut 
perfeclloia.d• - prod.u1ta. ~ Mo~utrw, 35, - 
1A SocW~ actuelle • donc pour but de- . , . . 

former et d'élllbli,r de 'vat. U•inai.- mo- Dam!' Liré, marcbaaJa cl arhclu de méaage, 
ülea-,.,awc. miebin• l vapeur, acieriel na-_ rua Slll.nt-c\,a/fa,,20. . 
caniqu•, ,te., et par ces moyens -arr.fver lllart1n1_.m1ui:b•nd do vin•, , PeU_t·Çelumbea, 
1drement ~ bblenir 1Ja ~fo~nce 9u::-bon- ro~}m~rlal~, 10-.2 . 
marché dan, sa fabr1calioll, i - ~- - Voilla •. elitreprwntur de maeo111111rie, ru, De• 
La 'Sociitl vl!f!ilra 4Ï priz fitll ,en prenant moal'II, 49. . 

pour bue'.le tarif admis maintenant-pour-- ·Call11, a;arobani c-.>lporteur, r,,e Beaatre{llle, 
1115 voituree neuves et pour celles· en ré~ 16. •· · ' 
ration. Ce ~, mis en vi~eu!"'-depuie -Oliez marohaacl '!lti.v'i.u ay,aat d1me11r6-çar- 
d1ux ana 111t·4éjl .. trè'i apprs1, ~ .... le:.pu- _; ' .,, l ' ' · · , 
blio,. ' , ::_ '~ - l'llfour de l'Od6on, ·•it' actaell~melit rae ,1.lbout, 
la lloel6t.6s6nêrale de can-o..... ~- . - . . . 

aerte·s'mt placée .BOUI lQ. ~~!iOI! d~M,~, ~ _ ll11uar•, warq~â gra!_netier, faubourg Sal11t- 
Milfllc<:asµ.i, un d• ''Jl'~lalltl 1~ pl,ul 1!0,00~• ~·- · · , · 
justement recommandés et reDOIIÎJU!l. dll1llt - S6joal'll6, ma~lland de y.lu, a.ya11t dem111N 
la Ca~rie, et qui à {bu,joffl p.Jl~l!!I' _ rllt S11lnt-Maur-P~piaco~rt, ll1_5. 
premi~res N00111pe- daaa lea d1(f'4~nte.1- '- 
expositions. . - .. 

Que les antiwagnlrilltas Ee cousolt111l, 1la '.La Soèiitic d4jti «f"U·!O" ~ctiriet~~lj a 1 
Yont avoir ausaileura concerta populaires, 'et 8811 aaen!*118!lte, - at_eliers, ·~ 1.êr!'a tllll_i:1- SPICTAC~ DU. MARDI 21 D~&MBRI 
1 · · d 1,. •-· d ·t h - "" , elle a déJl pria pour !!On compte t(Jutn la ac-.a1111~! ~· au~r . es ~1 res c an"'lurs com,mand• qµi lui litaient rp.ttea. - - 
y~ rrgou~usemeat interdite_. .,. Lé surda do la lleèNtê tr6iw:t-alê_ 

M, ~sel1èvre inaugurera dimanche P.ir?" dec,~ ~t 4'autant PlllL...~ - _ 
chain, au l~tre du Gbf.teau-d'~âu, la 8'r1e ta,in, 'CJ!l'l è61.1 de {'opMation illduat;rielle-:-et -~ ~14 - 0~· . F'aa,t. 
de - co11C81U, et M. O. lfflloa.a·!Wjà pris tln~èlàN ~l y,c •! but· tililtt; ~ il- 1 •P, - ~~l.UD, - 11 _Barbltre • 
lcs~nute en anno11oaat lee• c-,,,,. per- plu/met/are~~-• pugqu'elle _ee ~~-=-,d_t -'1;1,~- ~·~--Oill,- - ~1oas a-t Rtnarù. 
faiJ:eJ. . · - , · fo.a~ IU!' - ~ Te"':~~:~!'!· 8 ap· - ,ovf,o11, 0 Le ·~r,r~. _. .· - 
Dev~L -~Ue 9QD&llrre1u1e, ·M_. ~-1oop ;, ,i;w /:U o,i~~.J! i ~1 _e'!C .:, î,2_ - oriu:pa1114us. :-- Le ,Cliale_t. - La 

a·CJN··à, ru~rpatl~ et il ~_,111~~ ,, ... til°.:Îa~'· •PP,1 on_, r •.., :-_.ram~- _ _ Pelltefa~tte. 
~6"! d a~r l ~ce, li -~ t,tre, ce der- Ce ~mant •L Il, t.oat npœ etïfëlprui' 8 :'~ - fth'l'll-.'l'Jll4lllh,- La ~ œuqu•. 
w,r.n'en a nen~t_, IDU~mut~ ,eo, DiJU~ 1 N~. ' .= ~.,. _l }1" ... •.a.~, - 1A ~hre da 'Jour; 
protP'J18lllO, UHlOJIOJ -1.Ulllolllien l ISDi ' -::;... - ~ B-lt4-- •~· ".""' Prou-•ro~. 
~ d'un, polka ~u.:tlirecteur du~~· , . - . _ -,cc_3i4 --''•........_. - ''* 8rlpJada. 
_tre.4'Mque.,~~J.1rdljlll~C8t;(IUP:~'~~ -~~-::r=-:•:i: 1.~ ·- p~lio;.u.: - }a'Yi~ de jllià&eeu.- 
~· ~le,,p • eat. tç~uo1... .. an !IBvldeilille q11,oa put.~A.c: ._, ~- · Dane 11.,u oa.e. 
-~!'éf;,uler • œ11~, ~t le ~oyea le p...._t, 1na1...- "·a• ~-'-- _J ~ -".""' ro~,i.Wl'I IIUfll{, -La ~~r,d• ,. 

pl11uf&~..d..t,latralre,prder les1lHot T • • OtO, . .,. tpd .....-h 1nte""pl•- - _ - , 11ai1on-Bo11p. 
~···~ ~ •o 0(0 .·~ ~ ~-.~~ :Z~h -::- ~nnr:--~····. 'h . ,, ·· --· . -· ~==- = 1 Ir"- e.un. - 1A CbaUe~ 1. 

---- 1 ...... , _- :_ - 7 3f4 - ..... ~ - L'B6rhap ratai. 
, ·~· ·~- '--7·•~=-~•&Jlmilll,-·Lal'i-iacwde 

Laa wiaementia oD( IÏeq de "la"::m'oar.: _: _ ' ' , '.l'reblid°nde~ - Fa .Rcim•C!i da la 
~~· ~- ·= ==-.: Rme, 

· 1a ~-t. ,, '· ~ , ... = :C:: _:...\= 8 .... - ... .,..._ -, .... P,oote., ~· 
~W'~"'°ÜOJl~ ._. 1, .,.._, ~ft.. -,.9p4.:... .,.....~'11411L -·i.,au ra-. 1 
· , , "~ '1 .. , · . - ,._,._ _ -c . - 14 ramm. 'Tabœuf • .)~ 
Lt _,., .. lffll """8N ,,.,....,,... - , . . ' - Mi' llàfeu •.f .al .,..·,. i]..,;ù ~. • f •...... ..:.. - rStt ;.. ~~· r."'" ,o _ ~ !',,--. ear. 1 

. -~« .. ·~· _,' =---~ ·f~- ....... ·~·--·J.a.:~.U~~, 
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• • • 
Dans l'immen110 majorité des cas, oela 

~uivaut à aire que le travaill!lur dewa gar- 
der SOI!. enfimt. . 

Car oombieny •~t.-il deménages d'oavr,iel'II 
qui diapœent d'un· moyen quelconque - ar 
·gent ou parents habitant la campagne - 
d'Alra 1.W1Ctemellt ren11Bi1nés aur un• nour 
rice? 

• .... 
Certee-, je Jll! me .dissimule pu les dimeul- 

1- dans ll!!lqUellee il l'engage,. en prenant la 
reaolution d'ilever aon enfant 'à la maison, 
soit l la mamelle, iOit même au biberon. 
Mais qu•lles quti soient ces dlMcultés, 

quel11 qu11 soient les inconwnitutl spéciaux 
de ce mode d'allaitement, quand la mèrt eet 
obligée de laiaser son enrut toul seul pen• 

· dant sept ou huit heur•~, cea jaconv~nil!Jll& 
lltl'Ont l_oujoul'II 111oin11-grave11 que las elfroya 
blu dansera de la mise ,n nourrice. 

·- ' t,aom. 

011 n§~to en ce moment aux ~nut 
Plaisirs 0-olet et C•, dê ?.I'. Clairville. 
Aux Variét'9, on prépare pour 119 diman 

che!! la repri11e .des Saltimhat1gMt1, a•eo M.M. 
Christian, Delto.JJbe, Gobin, Mmes A. Du 
val et Berthe Legrand. · ' 
Cette dernière qui, comma l'on aail, vient 

de fair• coocurreuce li Mlle &rab Bernardt 1 
- tient absolument li avoir soa bfil'mct. - 
Avis à aesaieurs 1111 directeurs ,qui prot. 
11nt les d1moiHlle1 incendiéel. 

~ •• 
La semaine dernière il y a eu l L1,ndru 

une véritable émeute de femmes. 
M. Juslamanl, maitre de b11llet-parisie11, 

actuellement engagé à l'Alllambra 1avait 
fait insérer une annonce à l'effet de prévenir 
les damea d~ireuses de faire des entrechats 
devant le public an1lais qu'elles pouvaient se 
présenter au bureau de la direction. 

Le lendemain il y avait plus de .trois mille 
femme, sur la place qui voulaient prendre 
l'Allbambra d'assaut. 

Heureusement qu'il y 11. là-baa, comme 
chez nous des porte casse-tête qui ont pu 
protéger les employés du lhéltre. 

• • • 
Enfin, uous.allons donc pouvoir asaîster li 

une opérette d'0.11'11nbach ! La direoli11n dœ 
Bouffes vient d'en accepter une dont M. Sar 
dou a bien voulu buriner le poème. 

Bonlle chani.t à ces nouveau3: v.nils. 

• •• 

••• 
L'Opéra-èomique vient de recevoir un 

aci. de M. Gallait, musique de M. Duprato, 
titre: Namouna. 

• • • 
Il fait bon d'avoir dea relations. Heureux 

les poètea qui sont bien an cour. Voyez 1\1; 
Coppée, qu'a-t-il fait? Quelqu• vera bien 
Ôrdinairea que l'on donnerait en blec po~I" 
un alexandrin de M ueaet. Ela bien I le· YOÎCi 
en puse de devenir aead4mléloo. · 

Ce JeuJ!e ,bar~ dea _prjn~· a 1~ fl\U, 
Franoaïs un acte en vers, intilliltl les Dftd, 
cmilnu-s, - et il sere joué par M, De11111:na:r 
et'MIDi~;t;,arl, gJ.!lvre pr,vo111 ' 

• • • 

• .. _. 

... ee ~.u.c... 

l 1an,f~1. -; ~ Saint-s 1~ 
d'opérelles . Le Bien r1 autr•>i. Y 

8
!\re. ~ 

, . · , . ,.. A la Banque d,i;r-rtementale 1 7 Le. fait 1111t que le be.,0111 d• .J~~n~r ~n no11' ·8, -rue du C..rdiaal-Fdeh, à Paris. • ' •t• - aa•1""'c11us. ,.;_. La Cour aes 
veau cUbouché 1 Cl pore de mu1iql!!'!li° lii- __ ' c "· Mira. 
sait TI'f\!ment 1e11lir -· 8 •P - 111114lua .NuoLiwN,-Exorcicesê 

. . . ~- - ~ _Au alé5e de •• 8oe16'4, 66, rw 8 .,. - BOllUT•BOUDIN, - Expér' qoe,tz.i. 
• 1, "-- ~ ,6ittucci, à Pari,. reaeur Clevermann. •enc.a du pro. 
• • .':"' __ =--.Et dans les départementa, chez toua les 8 •r• - r•ua.N1001.u. - Pr l'dl . 

n,,· .;.. """J ' t 1 ·t 1 · .• -~ ,;. ~- BaOnquiers.,,_1 . 8'·•1• - nUNTSNO - Toua le~s i. g1tatioa. u~• ,m. ~ aze exp ~1 , es V!çeaye,-~s - n peut .. 6~em1111.t -80Ul1Cl'll'8 en .en;voyant et samedi grand rl soiu; mercr,11 

coneitoyen~. pour s'e1; faire i.a.~ .franc• ~e de1 D1&Dda~poste ,· billet& de, .banq111 ou ' 
8 

te. · 
rente - _Men,, de m1euI, - mais -40-e,,.ces CQuponB li 1 ~chéanoe du 1.., janV1er 1870, l 
ilam~'qui ~nl li: iwu1 de chose prèilla-m&me. l'~~resse de MM. 1~ directeurs de la Dan• 
mi•ion C:02*ntlnt l ae rendre riêliciilw qu• D6part.emen~!9- 
aox yeux. d11 aex• fQrt. Voill ce fllli -noua-pa· 
rail illOfÏque au denier point. -~- 

- M. Ha!'fflant·poor·le traMf'ormel" en"thMtN:" ON S0tiî8CR1T·: 

EMPRUNT MUNICIPAL 
Thé&tre-Lyriqu1 - Ce soir, I~• "'Pl'éstota. 

tion du Btil IUltJfl, opéra tn cinq ,ci.. ji 
· Verdi, cllut~ par MM. Massy, Lutz, liuequti 
Aubtrt, Mm11 Mtilltl, Daram et Borgbète, 1 • •• ••u 

.,_1j 

On ,• aou~ent fJe la ttprésentatio_1Ld9rF':1~ V-l'L·L Jj1 
néo jeudi dernier, eur le tbé&tre de@_jeu_nn fJ 
lll'llates par qu,1~ demoisell• dJl-qüit· _ 
lier, .qui se.aoi;it fait huer par UD public-!,lé 
.. ppoinW. Eh bin, M. Dlljuet vie_nt--ae 
prior cee aimables personne de To.9~9iÎ'..,:bien 
vellÏr reno11Taler chez lui l'usaut de 1a .rue 
de la'Tour-d'4uftrpe, _,;. -=- 
C'eat ce ' toir que lea plidins idoJlt~s_ 

pourrl>nt aller contempler soue le fanl-tll.J:i~a! 
pour leaquell11 lia d6~!!1l sa11i,_1;9mpje__r 
argent et j1wae1N, - 

D,E P !tERIE 1 
'fh!ltrt-ltalien.-11 :&rbjere, chanté poij:ctilt 

foia seulement par Mme Z1na Paoli; M. Valls! 
de p~e, li Parie, MM, Palermi, Agneei 11 Scaleet. AJ;; • 

~\4,J-l°l - 
1 .&, ... 

'Odéol, - Le Batard, comédie en qu~tre aci.. 
tt proae de M. A, Touroude, est l'uo do3 pto, 
graad1 111ccès de ce thfUre. Cotui piè:e, Jaoi. 
avec un ramarquable ensemble par B·rtoe 
Pierre Btrton, Laray et Mlle 8arab Bernhardt' 
eet pré~édéo da la Grive dts fo~gtrons, scè,i 
dramatlg:,1e en vers de M. Franç011 Coppte, ad, 
Jllirablement jouée P.•r Beauv~llet, l'anoien sa. 
ciétalia de la Comtdie-França1st. ' 

DIYl!i all 

7,600 àlifatiou ù 600 fr • 
·:aAl'N>llTANT 30 Fa, PAR Ali 

' P•~bl .. par ~j~ lfl \~~et ter juillet.· 
•t r•mbe..--bl- au ~Sn :se aaak• 

~ • ~,>--1")1f;Ji~- 

A t>&!'f!r da. t" janvier 1170, par li,.... au sort 
qua. ont heu•· l'h«1tal ~1/elle Palerme, le 3144- 
ceallre de chaque ana .. ' • . , 

(Dnzi'-et~ 'ibuérit.) , - ·. .. - .' -~- .. . t •.~-~S .. , 't,. . 
- Cetu miulon'!it ~ pq·iUclt{on du Con,cil 

1A dil'l!Clion du Chltelel ne dc:,,n~ra _pu 1 ~,~, Ill 111 'V_illi de -p,rt/tnN, en date dv 
de rép6ti lion ~nérale de aa ,grande...re.vue. - 21. lllffl1ffl' 1805, ratifUe par cUcm roy111 en aat, du 

Q 
• . - 31 octobre 1866. • 

. 118111 l la pre"1~~ rep ... ta:tion an, 
nonqe ~u~ mercredi, Ille n'aura 1ieu-que 
lundi prochain. · 

• •• 
Beufïea-Parlaiena. - Toue les soirs, la Prill. 

case de T.-tbizonde, opera-bouffe en •rois aet" 
de MM. J>lulter et Tref•J, musique d'Ofronba~b: 
On commencera par la .R0111a11ce de Ili Rose. 

Ree11ttes wunicipalu 
&n.llHllt11, plH d1 , • Fr, e.800,000 
:Sôiîime aanatlie ai 

ç11111aire pour le aervice 
d11_ iat6.rê.l8 et dt l'a. 
n:iortilllement de l'Em- 
prant iinviron : , • Fr. 300.000 
AUCUI EIPRUIIT HTtRIEUR Ill B1tYE LE IUDBlT 

IE LA YILLE 1E PALEIIIE Tout Paris voudra voil' la charmante retoe 
dts Folies-Marigny : On dit qut c'tst drMt, " 
quatre aetes et neuf tableaux dont un prologae. 
Sei11 jolies fem111es, costumes _dessinés par M. 
Gédéon, décora splendides; ajoutez à cala lu 
débuta de notre joyeux compère o~car. 

Le théttre Cluny t.:it tous les mirs 11111 
comble avec la leuuuse ck Voltaire, u.n acta ,1 vere de M. Paul Foucher, ot le Démon cùr4. mOllr1 pièce en quatre aclH du même aûteur, 

MM. A. CHAIX •t C• infor,aent le publi-c.qu'il1 
.voat I publier l"l..n.at.e ... .._ a:s...-_J,tlon•,_ 
Tarif•. alpltdit~, m ffWMt n petite- 11ite,ü;:-.dê,; 
tinés ,au Négoeiaata et même au:i:•Oen1d1111utiirut 
pour les e:i:péditions d• détaH par cheminadi"fer .. 
- ~ page, (format d• rtttdit:atiur dt• C'-int d• 
fer), aYec cam d•• réNau:r • .frix : 1 Cr. •4!-;_ 

,' 

Palerm11, port da mer, capitale dt la S1cile, 
ville. 4·e11viron 300,000 lm11, est u!le 41e1 pins 
importante, citée da royaume d'Italie. 

l.111 bit>ns comwanaux, d'une valeur coneidé 
.. ra~l11, et les revenua dt la ville (augmenta•! an• 
nuellement ainai que la -population, et dépas- 

sof, '· ' • ÉRALE- -1 •ant-déjt. la somme de 6,500,000 francs), soat (.fETE GEN - _ , ;:- spêcialement al'ec:tés t. la garantie de l'emprunt. 
Cfs sûM!téa sont surabondantes. Jamais u11e 

- _ ::. · muniçipalité a'a failli l ses engagements. c , a a o s s 1 8~ 1-1 CONDITIONS DE L'ÉMISSION 
' · - - Les obligations sont émises t. la volo111' dH 

SOCIÉTÉ Il ANONYME - IOUC:tipteura : 
' • A 4iG franc» paJab_les en souscrivant, 

~ dépNé, ,en r~-.. ~ Il liYl!AL"'t_ avec joui,eance du C11upon de 15 fr. é1:h6ant le 
notaire 4 lans, --- -- l'' jaavler 1.870 et participation au tf- 

• -- _ ~- __ rage au 1ort du 8 1 décembre 1869, Capttal MCial : 2,5QQ,QQQ fflaes Ou à 407 trano. lK> c. avec jouis- 
1ttuïecu.L: sc:aur wnvcc1, PHIi- - unce l part_ir du l'' janviar 187(), payablee : 

-- ----- En aouacr1v.iat, • • • , , .60 f, • 
S.OUSCR'PTION IW 8LIQ-U E-----:- Ala ~par~ition .. , , 67 GO - '° •· · • '· · _· __ Lt 31 1an1ner 1870. , l 00 • 

DE 4,008 ACTIONS DE 500 FRANCS- r.e2s rtvrisr 1870. • 100 • 
·· _Lo 31 man 1&70 , •. l. 00 • 

Le Directeur-6értint : M1wiu. 

Pari,. - Imp. M1LL1Èaa, ~érànl do la Mart&illaite, 
9, rne d Aboukir. 

da 18 d6cembra 

NOUVEL EMPRUNT OTTOMA\~ 
& a..& BANQUE HUGllET 

32, aua: NOTllK•DUII: Dl!I VICTOIRES, PTRll, 
Toutes epéralioos 1ur cotte valeur; achat el TH", 
Avancea do fonda pour veraemeot. et JiWn. 
tÎOlll. 

ltur~11= tf cai,s11 ~uvtrls dt iO h. à , h. 

PRETS •u~ titra, VE-NTE à cr,dit d'oblir, 
à 2 0/0 l'an fone. ot,,ill, d, 

Pari,, 62, r. 'l'ùrb1ro (Banq'ue rbér.'d'ei val: mobil.J 
HEMBOUMABLES ~N •o ANNÉES 

Jnth!.,t 6 0/0 f11n, iclté11nt lts 15 janvitr Total. • 407 GO 
1 

tt l~juilkt, = ...B&!!ifir.ation 5 010 sur 11ersem~ts anticip~. 
Amorties 10 pair en :,o ann6et, par voie de..-ti- Sont payables RN oa, l Paris, à la !)&l H de 

rage anauel,-et· r11mplac6ee par du Actions-de _:M, E. de 'Werbr~nack, banquier.: 
Jou~ee,ayant Je même dividende qui les Ac- ., Lea coupons ,.Hm.estr1ela ,0111 dMuctlon de 
111n11 1U1s-m6mt111 - · - francs pour I rn pot et 11 change.; 

· , • -- - "!?,I, t partir da 25 jasvi1r .•a ch&IJUI année, à 
CDIIIEIL D'AIIIIIIITUTIOI _ra1eon <le l§OO fr., le11 titras sort11 le 31 dé· 

MM. 111 comte de -t.elll-Foacoio,' atricien- cambra pNddent au tirage au eort. 
de VelliAe, tonaid général de Honduru en Iu,.ife, Pu~ Ea t•nant -,npte de la prime de. re.-· 
11D•T• -- .b,elD!a-.-•nt..,.at.t,ante• diMl•etlo11e ftlt.ltee de 
P. aaasl, de l'ltaHtut bi.to,ique de Fnnee, ex- ï•em,i6L et du ebanae, ee• oblla•uooe re• 

°'emb~ usoclé dn jury internalional de l'E!po•!lloii p~aunt 110 plaoenaeat ii pla• de 8 010 
onlvel'lltlle de 1167, -1•&a. 
I.e général comte Kroaaow.a.t. -= 
Le vicomte Le Ballly...rlnpnem, antlen- litt.a 

ch6 du callloet do, lillnlalère ile rtnlèfleur. 
~-. de la •mai•on 'H1ou.onur el C•, de 

Roaen. · 
M. A. ll•2•11cebelll,,AJ>Mu,isTU1RII.Jl..;..Jllrec 

ten~-Fondateur. 
M. le marqui~ .;s; de ae~oal de Ca1Dlezzo 

de F.e ..... .....,, membre de I' Koad,mie archéologi• 
~ne d'EJrurle, délég11~ ponllOcàr eil - .l'raoê, _pollr 
1 Expuolüon de~omettl70. 

2 f. 40 c. 
PAR AN 

L'ÉPARGNE 
JOURNAL FIIAICIER 

Paraissant tous les cli-Jna11 
Clif!S et publiant (O!tS les ti 
rages, comptes rendus, pax~ 
ments .de - éQJJpo~s,"; "et ren 
seignements ·gr-atuits à s, 
abonnés • 

Cet Qrgane i~<;l~pendan 
compte -aujourd'hui 50, 
Abonnés. 

La Sowcription sera ot,ue,·le les l11ndi 27, mardi 28 
d mercrc4i'~ dkembr, 186!.I; 
-Chez M. E. de 'We1.•brouok, banquier, 
5, rue ~aint-Georges, à Piiri•, et chez tous les 
-bao·quiel'B, 1e1 corrH[!Ondants, en province, 

On p.,nt eouserire par iorrespondance et e11 v .. nant 
au crédit de M. E. DE WERBROUCK, le montant 
du.aolllcriptions dan, les succursales de la BANQUE 
DE FRANCE. · 

CIIIIEIL .IUIICIAIRl 
M• 8-L, avoué dil pNÎllliàre lnataoee. ~ 

u•ouiEB DE LA CllPAIIIE . -. 
lA -- dé--·-· 8 bl>, rue-eu. dlnal-Peaeb, à Parle, et Hl Sucoal'Ollea. - 

~e de réJ1u:tiCifl p oportionnellt. 

. DtCLARATIONS DE FAILLIT.Ki 

F. DE 
JllllBCTSUR-- GBIU.Jlr 

1., Bue 4- ~ Bourae 

•• 

Les a 
16 de ch 

' Les'cl'. 
être ace 
po,s!.e. 

CHR 

Lee p 
compère 
triers des 
;ieuse de. 
~a.as bond 
lid11ble!l, 
liea entre 
chJlmp li 
qu.i~ 
]a. famille 
d'Orléans. 

Hoe Yiei 
t-ro1s ans, J 
religieuse 
de s<>n pal 
Pierre, où 
eria un jo 
glols: 

« Faut-· 

renouvela 
bien bas p 
don géné 
mêmes qu 
de sans fac 
note1 des f, 
Quelque in 
cette fusio 
possible on 
hlicaines d, 
baumer qu 
la fami'tfe 
«Eh! b 

l'aigle s'est 
Eh! bien, 
11illés à la p 
qnement B"' 

Muis négli 
p·.1blique n 

Les brui•· 
rnatrinîoni 
politiques 
eolume'nt 

·' . 
L' • • • lll~.._d'AI 

Alit~ •.• !),~1 
S!Otfi~\ ~·~ 
bl\ hlusait 110a 
L~. - i 

aditi;~~ïl. 
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