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JOl!Rl\L n·u~ IlOMMR LIBRE 

De toutes les pièces à spectacle re 
présenléf5 dans l'année qui finit, le con 
cile du Ya1ican aura incontestablement 
èlô \'in<uccès le plus notoire, 

1.~~ auteurs de cette vis ille revue ont 
-.ainemenl é puis è, pour en rajeunir la 
repri:e, 1outes )es re.:so~rce11 de leur 
imagination; vame~ent, ils ont oonvo 
qui: lo ll&n et l'arrière-ban des ectcmJ!t 
en renom, et risqué des, frais__ de _1UYl9 
en ici:nc jusqu'à ce jour. sans prééé~ 
d~nl~. Ilien n'a pu vaincre la froideur 
du pul.l.c. 
L ouverture à grand orchestre est se. 

cueillie par un e ile nce 1:;laoia\; la mur 
che du pape passe iuaper çue ; le tableau 
des zouaves n'excite pas lu moindre eu 
riosité ; le ballet, des cardinaux ne par 
virnl pus i1 galvunieer les avant-mènes. 
Le grand air du ténor Dupanloup, aussi 
h;en que les variation1 du baryton 
\',ui\lot, en dépit das r-ivalités de cou 
lisse dont on a voulu f..iiro scandale sont 
imputssunts à prévaloir contre l'iudilfé 
rence universel'e, 

C'l n'est pas même ce qu'on est con 
v-nu r\';, ppeler un succès d'estime, et 
e'cet onccre rn olns une <le ces chutes re 
lrnt\mrnl, s qui pass.o n ue nt les esprits. 
1,,, specluteur no ~ift1e pas, il baille ; il 
ue pro\e,te pas, il s'en va. A 111 troisième 
rcpré~er,talion la salle esl vide. Ce n'est 
p:ûs un cr.ncile , c'est un conciliabule. 
On yr,;: déjà s'avancer, au d ernier acte. 
'.n fni li e. el hi suspension des paie 
ruenls !:' ra n:ti~Fmb'abl1emenl tout cc 
q~'il y aura d'œcuméniquej e n cette af 
faire. 
ûn cn;·.r.nit que la direction ne !?.. voio 

ra; a:,pr
0

ochc,r sans colère. Quand on 
esl d~pui5 dix-huit ~iècles en pesses 
sien du monopo'o dt! la haute Iéerio, 
O!I sr. tigure aisément qu'il n'y a pas de 
mnrif pour en voir li. t•nme. On s'ex 
pliqua r~u pourquoi le tableau final do 
l'enfer l ( l'embrasement général nar la 
\umi~~e des bûchers, qui ne manquaient 
Jnma1~ leur effet <le torreur-, mot main 
tenant un sujet <le rire. 
. ~u lic·1 de s'en prendre à soi-même , 
al insuûisance des idées et des acteurs, 
~n s'en prend alors an voisin, à celui 
qui n ln foule, et qu'on op pelle I'inu-i 
~ent d'à côté. 
Et voilà comment la direction du 

lhéilre St-Piarre a cru r~.ire un coup da 
n'nitre e"l. envoyant son gendarme, le 
i~oond ernpire, fermer la porte du con- 
1'._MOnci\e de Naples. organisé sur 
hniliRtive du patriote Ricoiarrli, par les 
hbres penseurs de l'Europe entière. 
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LE ROI BOBiCBE 

CHAPITRE Ill 

Où llobèobe 1e desaln11, 

- Suite - 
LP. C'ln,cil des ministres choisi ,par Lara 

!lléc étnit composé de quelques-uns dea vain · !~' tlt 1~ veille q~ é!11itnt Yenua faire leur 
-vUmtm011. 

I.;; ?!u~ Lr,Lil,i d.e tous élttil, ~oni; contre 
~Il, Ert1 qui IVllil. su s'emparer de l'espril un 
Peu Nltil' du ueuveau roi, si bien· que, Mns 
Eo av?ir lu titr11 il exero:.it les foncliocs d'un 
tl'l!in1er mioi11lrP, C'tltliiLi un ancien ~vpcal, 
~\Var,d, brnillnrd el. van!teu.x, q1_1i,_p;•rlanl 
d rt et l~n'gtemp,, r,.t1guait, tel point que, 
.' .lutrre 'asse, on lui tlonnail raiton. 0;;.011 
tJeuoepee, or, l'avait ccalr~ pour t'e;r,pa- 
1\f d'une cltevelur11 q•J'il pr~te,ndslt fort bel- 

Après lui. vecnit 1:, pr,lil Hnhot rx-svocat 
égnl~ment. Il a.\'ait été l'ami rl'A:iger l"; le 
précepteur d'Atigérin, et il s'était empreesé 
de les oublier en voyant se lever raurore 
d'un nouveau règne. 
Capable de tout pour arriver nu pouvoir, 

maieteoanl qu'il y é!nit, il commençait 11 
R t!i, luire ses rancunes, cl les mécontents qu'il 
f.,isnit devenaient Ùl!S ennemis pour son nou 
Yeau maitre. 
Larès aya.nt d~io6 ls caractère du person 

nage lui avait con06 le postede brahmine, el 
c'est an qua'ité de chef du la religion du dieu 
d':i.c,jou, qu'il élail eatré dans le conseil du 
roi. 

Un vieux g,füérlil, nommé Valla, était venu 
supplier Luamée de parler pour loi; père 
d'_!ln8 nombNU18 'famllle, il· a nit be&OÎD da 
trav11iller. Uiie 'eeulo plar.e,reatait ftlliilale, 
celle de poète et historiographe du royaume: 
E1:e fut pour ci::l hommti de 8111.!rNI qui, do 
resl<·, av11i~ gagni§ 11e11 .tlp,1µletî~ 811, mon~al 
la 11;urd!l ddii:S les boudo~l'I do l'aoci~AIIS 
cour. 

IOOVELLIS P8LlflOIJIS 1
'' 

N criez pus. Voici IP. cou veau n: ioislèrc : 
Intérieur: M. Emile O'Ilvier. , 
A/Tuim ét.·arigèm: M. Cbass- loÛp Laubat, 
Agricul/u-ntl comm,rct: Lou•Î,a_l. 
Justice : M. Devienne. 
1raooux publia : M. Mége, 
Financis : 11:1. Magne. 
Gum·e : gJoér:il Lebœuf. 
P[j,.ru .. : M, l:\igaolt do,G,._i11y, 
,{;îr"#dffrt ,,.,,,.~} -.:-. ....... 
M. Bo•Jean 1e1àif·t1r~îdeiit ·d11 Conseil 

d'Elnl, 

MM. Duvergier, De la Tour d'Auvergae, 
Alfred Leroux et Grani -r sont congédiés. 

El après, 
Aprè-, c', s; Nc ël, NcGI, l'éternelle espé- 

rance do ce qui est juste et bon, / 
Ce soir, où- il pleut de la nvige liquidé, 

partout où il y~ un gère ~t IJ.08 mère, poysau3 
ou oITT"riere, ·l'.fifos ta ênètÔinêc 'Vètl~..,.èel't~ 
flamme qui came de tout ce que l'on ~pèrê' 
on placrra l ;!l pauvres petits 11pcliers - 
éculés - cl mouitlés de lar-m•1.plus eaeore 
que de boue, où l'on rëve de voir, tomber ce 
que l'on souns ite non pas pour sol,·mais pour 
ceux q~,e l'on aime. 

Non, pas de ca-lcaux l L~ senümen t de la 
j ustice, du d roit , d J devoir pour soi-même 
comme peur ses enfants. 

Voilà le r rai Ncël, le Nc ë ' jusqu'à la mort, 
jusqu'à la jusucet 

ca. B.\Bl!.:-i!!CP., 

Le conseil lhrmte, La,améc propc,,a au roi 
cl'ioslilucr un ho~pice <liL « ,.les antiques II où 
l'on plue, rait tous it's yieillarcls irnpot,mls 
qui aurnirnl bien !'-er11i la fr.mille ro:yale, dans 
quo!quP. po,;ilion qLe cc fùt. Bobè~he pré· 
teod1l que cclo g,è,·crtlil inuti!erocni 1è bud 
get, mai! Laramt!e ayuat afllrroé que c'était 
lu s~ul mo:i'cn de s'a llacber les vitiilt's fümil· 
les auxquel·es l'espoir de ce!.!e récoropeose 
imposerait' uo dén;uemcnl l'orc.J, l'hospice 
fut fondé H à chaque vieilloril on ulloua une 
semme de trente mille francs pour le !ubac et 
autres pctih?s douceul':'! donl i! 11urail été in- 
Juste qu'il!! fu,aed pr\yés, · 

- 
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Rappelons. simplement q.u~ la ,Con 
vention w1fionale avait décrété un bud· 
get=.Ùe nnstrîi__ction publique presque 
double -d.u budget a.cluel. ~ 

Il y=a de cda bientôt qt:atrc-ving!s 
ans. 

ltll.?,;F'.ST L.~V!OSE. 

h~ j.eurmrLanglais le Globe publif.l le 
télégrumme suivant de la, Central 
Press__;: 

Mo~cou;:=2.2 ilé~embre. La police a recueili 
de nouveaux reoseigne~enf.ll r,•!alit:; au ~u 
,jdtd'iïn_::-camolot ler.Jianf. à exciter des dé 
monlr1ttion~~pot1nlttirl!s dans rlifié~<~les pur 
ties de-la Russie-le joui' annivcranire,de l'a 
bolition du servage. Les· c,:,njuré, ont fuit 
circ11l1:r a~ lisle~ tl.: pro:1cription, conlbnaat 
lcd noms de plusieurs hauls f.JnctionDniras 
du gou~rnemenL el des cht>fs du pe.rli, nu 
Liua:a\. Le complot parait s'r:tr.J fol'l11é spé 
cialement dans -des v.ues sociaii.$tes. L% r.nri 
neuL·s qui orit été arrêtés ijt:ronl tr_aduits 
devant les-tribunaux ordinaire~. L:i plupart 
ont étil arrô~és à Moscou, ma;s il p:ira,tt ccr 
tai'O-que l4 ç~ll}u-ralion avait rdes .. ramifica,. 
Uons dar.l! lt's principa!c5 villes di:: R•,~sie. 

Lo-Journal de Paris donne dans ses 
f;,il.s di.vers 61.es déto.i!s rnr l'éJucation 
du pl'-i,u·e de,; A:.;turies. Ce mt.1.ib.&u1·eux 
enf<mt;ûe:;tiué à un~ couronne qui lui 
écbrippera si l'Espagne n'est- pas volée 
par ceux en qui ell<, a c011fi.:rnce, est en 
sixièrrf":: au ccr'.lége Star;.islas où il reçoiL 
un.,; é.à.!Ica!.i-ou panc.ch&c d'unirnrsitnires 
et â.P. prêtre~. 

JU-~qua lü, rien de plus m,mv~is. 
M.~.is où toute r,udet:r esl franch:o, c'c:st 
quand on-ptu+~ des b:innes dis po:;;iticns 
dec~1 CT!faDLqui, cléj~,ai'l:'Urc-t-on, fera 
un e:;celient rc,i. 
Ji:el!t imp{;s:.ible de Il'}l'gut-r les révo 

lutions avec un pardi sum-gène. 
Ct>-i'O-Ï qu'on 6lèv.:? /;. la brochette, qui 

jouer, )a h,11'.ë et t.u clrnl perd16 romme 
pas·,n1, qui da;.gne parler h ses oitma 
!'~cle:.',_ lir=.· t-il \'hi,;loir.; ·1 J'en doute for~, 
si c'r'-t iJ m B ,::ile qui se c:lrnrte cio 
~~ltr, _i?;at ti::..Jlffûcile duns une éducation. 
.~ .-<:: •• - 1r--d--<là!:',:-1;.','·,..,~ -tl'î'- p-r-urc1Q.te..- \.l uar: . · on -u:r1 l'':lr-iel'a . - · c:a- 
b<:He, lo p.-.nvre pe!Jt n'y verra goutte, 
o,i sera f,.m:é te rougir. ,,foi,, on trou v1~ra moyen de tourner la 
dilein.nrn. • 

:lne :'leub chë,se, dit le. Jo1mwl de 
Pari-s, p-ec.,!; à i~ I'igueur paliier toulos 
ces bé•.-rff!!-. -Le futur despote (il le sera 
peut-ê~,e roü!gré lu•) :i. pour lecture fo. 
v<fl·iîe re Télé:r.aqu&-. 

Jamai~ Livra plus €,rnuyeux ne fut 
chargé tl~ <ldraira un garçon de dix 
an~ La--p-~inluro brûlante àes amoc:rs 
d'Et!_charis l!st le seul pim~nt qui re 
lève rê';l.e salada mal fdile : il est vrai 
qu'il y If pl-us Join uM de~cription de 
Sttlente qui a foit rnupç,)llner Fénelon 
de so-di;Hi,m(>, et qui peul fuirn rhër la 
ja,rne û.me du prln.::a des Asturies. 

Q Jfllltl sui-pri.se, si au sortir du col 
lé-g~, o-n s'ap::rcevaH que lu P.mle Uai 
vcrûté a. couvé un c11n!:l.rd Bubo..1viste. 
Avoil"--prêparé uno reslaurntion royale 
et abou! ir à la conj ora\ion des égaux ! 

KR~F:ST LA.\'tGNP!. 

Kfa_fo_ctm·2 de la. lettre de-Tibald, 
l'cmpire_u1:__o, part.il-il, immédiatement 
don né ro~drl} de le !'endre ll la libert,~. 
C~! l:!F dét~rm.Joation no non'> élonn/3 
pë.-" .L'heuro d,::s ,::or.cessions c:it arrï 
vé:1_; ma1s- nrra'}hé,?s p:l.t' l,13 nfo~;;i!ités 
d~__r::é.'!•:,nt, olks n'ù:1t tn1ctin p,ix, et 
personne ne s'y troro pi::. 
= Y.'O, BAZll:UJ, 

L 
· t d t d' d n !Œi ccdia-so.n p,ojel et ne lui cn~h~ p:,s 

e ro, e, po!l n c ~pcn u - 1 · - -- , d I' • · • L' · · son J,!;!cr.!Uon -~ t:"l,lltnc:ner u sa s'lît'!. cx4 

' \'akt èe-- chambr.é fit la grimac~, c.,r il c:i 
I:·;s Aligérier:s n'Hni.ent pa~ trop milcon, 

1 

gr;,ii.:ail ,•isibleme~t dans su no_uv~lle sin~ 
ten,s dr; .!t.mr rc-1, c~ qui vous l\lonnern cer- cticl, e:_ n,.:i w s~nlr,lt p,1s le b!iEOiO ùe cot:!'Ir 
tainem'!nL lor. q,1c vous saurez qu'il y avait ·1~1ands chemins. Ii ,·oulut rfü,suadf:l' Bo 
plus d'un an q11'i! gouve:-nail. I bil~b; d'en'.rcpl'P.lldre C(!ilc co.1;;::i vognbonde, 

Bobè~he s'élail cl'.ul.,o,J a;sis liroidemtnl nrn1s_ cdu1 ~1 .était t,nti;~e, .::" men que __ L,'.r~ 
Stli" son l~00€' c,-.mme un soiliciteur s.ur le n::é•J ô~t--a!,;_rnvo-nucr ,es 1.m,1goe3 donl Il é,u.1~ 
-·J - -' • 'lb;·· 1 · d'··i· ner m 1·5 eu ~i glorieuYc...p;iur le roooeslr. votemenl qui u~ga,qu on ~eu .en u1 "~ g , n , P · . . . , ,.l cl ·• 
à 1 

·1 ,. 
6
. ·t · à1ctm«u,nt l-tt_,1' cas,c 01 c" rn serv1ceuri!.n 

_ peu, reprenan. cournge, t a y· w1 st pro- ~ " · · 
fo.idément enfo:icé, qu'on l'nurajt bien sur- San5 lrrnit1 nos ~eux compagnons del-cea-- 
pris en lui ,disant qu'il ne couiail pas dans dcnl l'e~cnlier du ptth1i~, el, suivar,t quelques 
ses veines 111 plus petit~ go,uHe de sang roynl rues d&=!îurnées, ils sont eu peu de temps en 
et que n11guère enc'Jre i.l était pépiniériste. dei:°r-s -!W! porlPS d'Hispar. 
Un J0t1r, Bobèche fit ap,ieler 110?1 gros cou- Bobèche {,lait c ochan1é de son î<Jée. Il 

sin Palu et luî dit : ro1ifülïaifi_çl'-i,n _pas allègre, suivi de Laramée 
qt1i-f)i:étendl!,it que personne ne se hisserait 
troriiircr à-SOQ. .:Costumu de domesl~que, qu'il 
I\V.aiLJ'aUur.uroi:t.JJstfogL:étl poqr qu'qn ne 
le ~oup-Qt>Jlnât pàs ..t'être au moins général. 

- J'ai lu quelque part qu'un bon roi doit 
tout voir de ses prop·cs yeux. Comme ,ie 
tiena à c,erwr conv-ènablement . .inon mandai, 
je vale taire une pelile promenade , da.os Je _ ~ _ 

L.,s journaux se moquèrent de cette insti- roy,rnm'.; ~e ,t•.d.ui1se··mon tceau, n'èn abùse B~tèiihc_: 1! lni~!ait dire et pou!'Snivailsa 
tulfon. Alvr.•, Lar:unée qui posEédi.ül un [le• pas,. et SJ. 1.o~ ,le i:J~man,~e de mes nQl~velle_s route, a-;:_ 
lit coa!!in dü.n:, la ca,te des guerriers., un tu diras que ,le suie; a-u ht ,sec on font :rhuwe ,, ·n ,, _. . . . , 1,,, • _ ,, . . de -..erveau Je ,·eu• lOytg·r incognito lu ~l,'.l-aJ1 •. 1mt !U!lSI ~au~ 1eni;ou,1,.,1 rio1-eomk, 
·grand e11cogr;iffe qu'on appelait L•;pa, mo,· , ' i. · ., ' ~ • · ' ' 0;;ij<ali~-pou·r-"tômofi'l rJ" )•ur é"ltipée quù 1° 
1-;é ·-.... • • • • 1 m·as compris,? · ' - ~ · " · " .. _.,; PCrJ_, mo!tiJi spadassin, 101 foll!o1L ea ~t. , h.:oe qn:i les~ regardait avec. SQJI. calm_e sou- 

~fcmd• ~-,~ pour,.fonder • .(Jr6J~llt1 - 'lll'Îll'bÏfq,'!.illlftÎp, J'ex~t~ra,~1fidèli:· rir~':f"-i,,. ~. • - 
;:gQQV,er1u,ment."ll,a'uquel i.Jrenl foNa de r,a· menl ~ ,ordr,tisile Vottè Maj.eslé, · . · -, -- -- · . . · · ; · 
bo!lller tous ceo~ qui voulaitnt ee ,cr~er une _. , , , ,. , ,.__ . ,, · ~~b;>?l ue il)!ux hellles..,J.t: roi qui n éhut 
pi!iou dana l'Eta,t , Bo~he l!8 déllarraasa di, sa,.po~nna ~L pJJ1.&-ht\}.1tqé à_ 1::e rnrvir,dWÎ!es jambes, car 

· __ , • de son ~plre,: puis il rèyêtil ~',~J!il. de !'6tjguettç---:::-vQalatt qu'il em_ptuntâ.1. telles de 
Noûs-,pal'ltt'ùos tout 11 l.b.i,ura du gran_d voyage qui lui · donnait l'aspect d'nn -'hoo l'à!lll=bli!~Cl~Hl~ dùcelui qui é'tait mort soùs 

-~UP,f,·~l .11oua faut œ~inteaa~l ,enirel' dul! la bourge_oi~. Ap~a s:êtr~ êtooné un ins\a~l Ali(eî--~··r;·tüt"erichanlé . d'aperoc.voil' une 
vie 1ot11!ie du l!cn Bol>è~bs; t qu'aa roi p'll-i1!1 l'ac11!ibllllt retff111t!ltr à une _lumtèr?~remb~~t au mü1e11 4a. ÏElin,Uage 

' " ;. - - .... - • .a. .J. 

'1 

lfflllar llffll les (Mllllli c:alleu 

~I\E·. 
~ ... ~. ·~· .. , ~-- 

'ÙIRAIH. cur n'c•. t. ,ucr ii 
' . ' 

'/ c•mhien ce lapgtige de la p.resse or. 
cteTie angbi»a diffère è.e celui de la 
reJso servile du second empire ! 
Rn France, M. Odger serait attaqué à 
oulets ronges par le~ S!llartés de''tout.es 

'1er préfectures eL ~e loqtes les cassettes 
p_llrticulières, et ron verrait une majo 
rjté d'un·Corp~ l~gislr.tif pour donner Je 
jcanda.\e de l'expulsion sommaire d'un 
épulé, (el que M.-Girault, coupable do 
pRrler au nom ,f,es cios!el, ,ouvrières. 

, Le triomphe 'dtt il. Odger est denc Cilr 
tain, puisque le Tùneslui-~ême l'annon 
ce; aus~i iipprêtons-nous à f6ter cylte 
(Victoire des'travail!cu,rs anglais. Çepen 
pant songèons avec tristesse que l'a,ris 
tocratique Grande-füetogne, avant peu, 
irii nous pe1;5islon1J ii piétiner sur p1nc~. 

t,, us devancera, nous, les fils dt!s :géants 
179:~, sur la roqte de l'égalité poli- 

110. 
, ULR!e Dl! FOS'fll!Lt.11, 

l 

On a souvent. nié la forltine person 
·aJ:lle 'de l'empereur, de l'impétiatr·ice et 
• 

• • , .; .. 1 .• ,_ . . l~~~"""""_...;,!"'i<,1r·- ·· 
~L, «J.nli une cerrespqndance 
de l'lndépêhdance du 21 juin 1869, cor 
respondance qui n'a pn,; ~té démentie, 
on lit: 
' 
Le princa"impériul, ce qui du reslc hi• egl 

facile, esl devenu un cks. grnn!ls prop'f.iolai 
res fonciers des environs de Trieste. 
Depuisquelqu1=s années l'impéralrice avait 

ncbeié en E:;pngne un grund dmndine d~ns 
l&quel clc graocks an:.t'.:li()rnLions fo,;c;ères 
av1tient été opéréEs.AoJourd'hni de::. ullaques 
nocturnes ~·iennonl de réduire presqu'à 
-pénnl 1~ p:-odu1t r.e plusieura anoéJJS d'un 
tra,vnil intelligent ~t persévérant. D~s plan· 
tationsd@ vigoes d!< luul~ hff~ulé ont élé ~ac 
ca$ées. De p!ns, dès hdiilalions el des b,ir 
gerie3 d,l colons ont 6tc:i incendi~ci. 
· En outre, des lemdns foi~a,11L pe;lie du 
domaine nii:S: à l'id,d des inontlç'ioo:; par o!cs 
trtn·aux rl'!lrt él 11 an~formés rn prairies de 
prt·mier orêr,·, sont r1,ventliqué, par des pu 
pulalions voisines q11i 1:e p,rétender.l à rie;i 
moit!i,1 mainlenanl, f!U'nu pm'l::ge du do 
maine lnut ... nlier •• 
M. Eugèn!l Tisserand, ài1'er•nur des étn 

b1is~eroen:~ 11grlod~s imp~i·i:.ux, vic_-:l rle 
p11.rtir en louto bà!e pou!' so rendre sur ks 
lieux, lifin,de cbn"tatèr )~s foi:s et de prendre 
!ae meeqres po$sibltS dal'JS Vélal actuel d\1 
~ ljl~CQlli:j~ ;Î~_~àe,J4'i~. 
pcralr1ce. 1 

' 

D'où p-eût ver.ir l'Rrg nt qui a servi à 
ache\ei' ces propriél-~s ! Sa Majesté joue 

· à la Bour~.e ? 
011, H.'ul!!i?,1t()JI:, 

Un de nos lecteurs nous adre~se une 
lcltre fortju~te au sujet du peu de cas 
que le gou, ern·3ment foit en France de 
l'instruction publique. 

Oa se rappelle qu'à propos de l'élec 
tion de M. Cb. le Roux le commissaire 
du gouverne.ment, répondant à Jules 
Favre, qui lui citait une lettre du maire 
13ignonnr::t., s'ê,::riait d'un ton péremp· 
toire : ~ !Lest in cap~ b'.e de faire un tel 
ré . .:;it, il ne sait pas lire ! ~ 

Notre corNspondant noi:.s Mt cbser 
"er a~srz m·ÏH1>m1:nt q1,1'un maire de 
vrait rnvoir lire. La chose e::.t hors de 
doute. 

Ce qd, r,ussi, n'est guère do•Jtanx, 
c·cst qu·un gouvernement comme C':lui 
qui nous. réJit, e~t intére:sé à délrdre 
petit à petit le suiîrage universel qai le 
mP,tirait infoillib\emuit par tsi:.re. Le 
résultat ed f,tl,;.int qunnd on o, ponr vo 
ter ou pour foire votH des geds r~ux y,t>tu: 
da qni i'a!;,hdbet n.e peut av0ir d'adro 
fonction quo de former )es mots: « Vivo 
l't·mpereur. 11 .Munilo suffirait. 

Il est i.culile d'espérer que !'empire 
fosso. un effvrl d1ns 'le sens con.traire. 

,°;- • ' , L!. 

Un de nos oorrespondants d~E,pagoe· 
nous écrit : .~ · 

On S!!it d.éjil. l'impoeslbilité mal.ériolle of!• 
Ee lrcmve le parti moÎl!l'CliÏBte de ti:.ouver un 
Candiifal !JOrlnbJ~ OU:R. VU•Jlt,9 fi>UJ'S de tOU• 
loe dimensions q_~~ M,0l9}'l,la ~.,ço}lecl.!~1;11:é. 
dan~ sa tourn6e c,h,z les pr1aeês ù1so~n1Qles 
de l'Europe. Ch'lque noui,,elle C'lnd11ature 
élait accueillie, en Esp11goe; par dei huée, IÎo": 
mériques. 
Il n'y a plus que cl.eux solutions pos,i.bles r 

mJ coup d'Etat tenté par M. Pcim en faye.ur 
du duc de Gênes, dont personne ne veut, 
hors les conl cl qndqur.s députés-lonction~ 
n'aires. on la république tëd~rative. 
De M. Serrano, il ne saurait être quBslion. 

- L:t régenc" n'est pour lui qu'une mil,e 11. la 
retraite. Il n'est plus ri~n. · ~ 
P,im a certainement de:; pro,jGts de conp 

de force, je n'en voudrais pour preu"es que 
ees fréquentes dénégations à ce sujet; il 11'.iyi 
toure de gens à loqt faire qu'il\ va ~r,C'l:'1~~ 
dans l'_écum.e social~. et pom•,lesque!s il rùva 
la. gloiro sl).nguinolenle ··ae· Morn.y el de 
Saint-Arnouà. ~ ~ 
Aujourd'hui, il esl 11. la chasse dans t1es 

propriétés d~ Tulùde Q.vec tout c~ monde-là. 
.11 n emm~né n~1~sï,,_oel!l.;_V~la1;.s dire, l'.iné·, 

v1lable Sagasla. Ah! les,lioqs' toast_i;;" quL so 
ront porlés d!lns la ripaille! 

1_-~0eo!'lèl..:1~• ... vaeiaw ...- jusqu!au 
3 janvier. Ce3 pauvros constituants ont tant 
besoin de repc~ après les travaux pénibles 
auxquels ils vipnnenl d~ se livrer psndant \11. 
diclnlure èc Prim! ... 
Une grande monife:station républicaine a 

eu lieu lr. 19 !l Cadix, la noble ville qui ré 
pondit 1n première par dP.s i;oup;i de fou aux 
provocalions mini:;térielies. 
Les nouvelles clleclions auront. lieu Je 20 

jnnvier d(lns les vingt-quatra circonscrip 
lions qui ne sont plus représcnLées nux Cor• 
t~3 .~:1r suit.c de décès, d'incompatibUila ou 
d·cx11 ..• 

Oo com!"le sur nlus de di:x: élccLions réDU• 
blicai ne,.· - · 
A bienlô~. 

OOLLOT, 

COURRIER POLITIQUE 

On connait le fait; - un maire ùe la 
oiroonscription où M. Campaigp.o ost0e n 
sé avnir été élu, f~i.t vo\.er le,; électeur:! 
dans sa chambre à coucher, et garde 
l'urn.:: é!eclor;;l~ ava:i lni, pendant la 
nuit. 
Le lendemain, quand on Mpouil!e le 

scrulio, il ne se irouve q:ue cinq bulletins 
aU..ïïOfil de !Il. de Rémusat, le concurrent 
de M. C1mpaigno, 

Or 'lw1ran:e et un ,f/ecleurs ,déclarent 
avoir voté pour M. de Ilémusat. 

Le maire do l'empereur a donc, pen• 
dRnt la. nuit, soustrait trente-six bulletins 
au nom de Rémusat, Gt les a nimolacés 
par t-rente-ûx b.ulletins a'!l nom dQ 
Campaigno. 

C'est ainsi bien évidemment que le 
coup d'Etat a obtenu, en 1S52, les sept 
milliom cinq cent mille OUI-que vous 
s,.vez. 
L'ékction de M. Ca.mpaigno a été Vil.• 

liiée, comme cela. ùevait être, et nous 
n'y voyons aucun mal , - au con• 
trr..ire. Les yeux finiront por s'ouvrir. 

Mais le ministre de la justice, nn 
vieillard, un haut magistrat, a osé dé· 
c'arer à la fribune que le témoignage ùe 
.11 citoyens, - honnêtes gens, dont pas 
un n'aeoaplerait un ministère, - no 
prouvait rien, et qu'il était probable 
qu'ils avaient menti. 

Da là indignation et colère da quel• 
ques journaux, 
Indignation de quoi? 
Colèr,i àe quoi.? 
Vou3 ne saviez donc pas encore, - 

vous ne Eaurez d,mc jamais E:ous quel 
régime ,·ous vivez'! 

Ce que M. Duvergier, ministre do la 

sombre qui couronnait le sommel d'une 
u:ontagoe. 
- Voilà. nolr() affaire, s'écria-l-il, co,uage 

Laramée, nous allons nous repo1er là-haut. 

- Dans une étoile I eire, je ne me eens pas 
lu l'or~c d'escalader le ciel. 
- Rassure toi, ce n'esl qu'une simple 

bougie qui jndique clairement une maison 
hobitéll, Allons. 

Et Bobè~he so mil à gravir les flo ncs es 
carpés de la montagne. 

L11ramée le 5Ui\'it, tout en ,jurant qut: eo11 
monarque taisait erreur, qull cette bougie 
6tait un aslre, dont il citait même Je nom, -et 
que jamais mortel n'avait établi ses pénales 
dans un endl'Oit aussi céleste. Bobèche rinit, 
soufflait, mais montait Jol,1jours. C'füut un 
bon roi, qui, sachant un peu d'astronomie no 
confondait j:imaie les bougies avec le~ é!.oi- 
les, ~ 
Bientôt, un cbàlc!lu,.d'nspect sauvage, au 

piel duquel tournoyàit un lorronl furieux, 
dessina les silhouette{\ d_e ses tours ~rén~lées, 
ot1 la lune1 de ~e.:i rayons ohliques, d~connn!t 
defl ombre1, fant-osuques., 

Une fenêtre é\aiL m.werle el d,;s·tl1:.l~-1!0 
lumièra s'en échappaient aveo'd&s fanfare:$ tt 
dei :chants joyeux: qae·la brige flpportai.t a~x 
orailles de rios deux coureurs d'avent.urea~ 

{ 
(à ,vivre.) BOCA.OE, 

Lt bureàü c'c11tràl M Veiiïe ~t _l.~, \ ' j _ r:i~er C~! • kiosques par 
rtte du Croinant, 21. ( .} · mî\~dc JUm de~ler. ,· , "J s ces expéd1&nts se valent, .d ne 
- -· • , 1 fe!:t .nt q,1'à montrér la profonde im- 

. h em~nls partent du 1 •• et àu' 'puis,ance dans l~que\le barboU.e11t de 
Les a· onn . \ ~ayert les camériers secrets de Men• 

lô rle cb:iqne mois, , , :. ,.,,1 ~~a et le ministre des volid11.!ions hon- 
Les demandes d'abonnement cloiTtmt teui1e~. 

Pire accnmpagnécs d'un mandat sur la l J'ignore que lies c-0nolusions eu rail pu 
poste. voler le cong•ni de NaplPs, et quel ju 

geme.nl il nurai\ formulé sur les mi~é 
ricordieux rusiliers d'A11promonte, et 
sur les ll*111blet,boor~ ~• Meali,i,et +, 
Tognelli: mais ces délicate~ nal11res 
sont aus,i sourdes que· des tobernaclt>s, 
si elles n'entendent pas le jugement 
prononcé sur elles par les peup!es indi 
gnés. 
Le véritable oontre cot1Cile n'-ee~ pas 

au pied du Vésuve : il es\ dans la oons 
cience de l'humanité. Celui-là, il n'y a 
pas de force, ni humaine, ni soi-disan\ 
di\'ine, qui puis~e le difedudre. 

St>s asi.i!es wnl en permane-no~. 
Pour salle d'assemb'@e il a le monde·; 
pour public la fourmilière innombral>le 
dei; 1 rosuillcurs; po·1r bureaux l'r.telie1; 
pour tribune, la prettee. - - 

11 a. un but, le bonheur commun ; 
un 11:oyen, l'égalité; un mot de rallie 
m0nt, la justice; une question à l'ordre 
jl'ur, l'a!Irancbislïement du tnn-t1il. 

Il n l'expéri1mce, supérieure à la tra 
dition, et la soience, supérieure à la 
foi. li a la force invincible, purre qu'il 
est unanime. 11 fulmine des anslhèm~s 
terribles, parce que leur sanction n'est 
pHs <lans une vie future, à Ir.quelle il a 
cossé <le croire, mais dans la. vie présen· 
te, qu'il vel,t à tout prix rendre suppor 
tahlo à tom,. 

Cil contre-concile do la r:;.i;.on et du 
bon srns se préoccupe médiocrcim·nt du 
mystère de l'immaculée ronceplion d: 
foillt-.loseph et ne !!?ngs ps.s d!,1,tout a La vieille Angleterre, ainsi que !a 
asEuro1·, P.ar le mariage. do?.~ rr~tres., la vieille France, est dar:s les douleurs de 
rcpro_du_cti~n d~ cette v11.r1éte del espc.!e. l'enfantement, mals, plus heureuse que 

M1J1, 11 pose n leur !aleur !ous ll'.s a.o- sa voisj.ne~ elle parviendra prob1ble 
tes de cette ~ande nmre,.<Ell pr~p:age à ment à se détivrerelle-même sans 1'11iàe 
coup~ de _fusil la .fratermte chret1e.nna du {oreeps·. 
et q 1,1 pre::he le d:,~achero0nt rks h!e!'s Eu élfe.t, voici le Tùws, organe offi 
de !a lerre a fin d en {>/\rder le mrmo- ciet du gm1 ~ternement-anglain, qui prend 
pr:!c. . . . . so.us ~on pstroosge, pou~ les' élections 
. ;',u f~nd de ~out _ce qu:. est arb:tram'? , prochiÜ!1CS ~~ ~f?ulh.,iYa,.1J:J~~c_.u~cJid«~ 
11 L~O~'\e le pre~re, derriere tout oe qui ·ture ouvriè'rô cfei M".-Oùger, s?mpleôu 
esl IDJ i,;::te, 11 deeon"'.n:: un Crec~o. ni~r cordonr:ier de Londres. M. Odgi:, 
Il rl:garde la farrn}le cl Y \'Oil un rn- c~l l'un des fondo.tet1r3 de l'Association 

nemi, Id conf~sseur. li r<'g~rde lu con,1- ÙHcmatùmale dfs Trnuai!lcurs, il pré~idà 
'.11u~;.' et y v~1t un ach~:r:~a1re, lc_~~.·e; pi;ml~nt li ois tillnt~·:~ _l:'Jntécutives .le i! rtgur~e l f'.tat, et Y ,ott un pa.. u-1lc, conseil central t t fut uf:h,gué au congre3. 
l arcbr;vequ~: . M. Odgar fut en outre nn des membres 

~a_ns le l~,in _barb~~e. du. sylb.hus _il. le,; plus a~dents de la Refonn league. 
rele,e u~o 1r0D1f· pou thact. n <les droit.. On !e yo\t, 1e11 titr~s Ùt.< M. Od.i5er .;ux 
du peup;e, et un outrage pour ch11cun S!.,lîragP.s de SC'.:> concitoyens, sont signi 
du ses dr:fenseur~. . flc . .itifs, aussi n\isl-il pas extraorJinaire 
Et de J C1Ur en Jour il , c<;>rn pr,rnd plus e:1.core de ,·oir Je Times s'incliner de 

nel!é'ment qu,~ )es .r~ltgïops rnnt ks 'vant cttte candld,ilure et la caractériser 
symboles de_ 1 megahte rnc10l~, commo do la focon suivanle : 
les monarchies sont l'e~press1on de la 0 

servitude politique. « Le Pdrlemcnt e!,t un corps délibé- 
rant et conrnllnnl autan! que légis!atir, 

Tout ~e tient dans un syslème. el il est eHt'ntid pour l'énr-rgie d'une as 
Il n·y o. qu'à voir l'unanimité lou- semblée déiibérunte que, de:ns son fein, 

chnnle avec laquelle les chevaliers du toutes les ciasses de la nation soient re- 
monai:chirn1e, qu'ils s'nppe_ll2nt, Thiers pré~entél'."·.. , 
ou Gmzol, nouher ou Ol!1v1er s achar- « Les r1vu11x de l\T. Odger n apporte• 
nent à défendre le pcnvoir temporel. r2ier,t rien de r.et.f à la Chan,bre des 
li n'y a qu'à vc.ir nu~si les terreur~ commum!.', tandis q,rn lui môma, pour 

~incères du feu! politique qo'il Y. ait rait présrn'er à !a ChambrC', sur une 
duos l'épiscopat francais: jamais 11 ne foule de quc;tion~, des aperçus nou 

ll [-mt le dire aux inspirn.teur3 da ! sépare, dans ~es polémiques « l'a- veau_x souwr,l, très ~c,uvent nuimenl 
ceile coquin'1rie apostu!i4us etromaina, théismo » du (( péril ~ocial. ll des aperçus er~onéil, mais qui oept: ·,· 
enf..isaat dissoudre, à l'instar da Paris, Pie VIT a mis au front da Bruma1rn d:.r:l devmnl être pesfs ü pris en con 
laréuuioo t!e Naple~. ih1 ont compléle· ce 'ln'its apptlent ln Sainte-Ampoule; sidJrutiou, car ils sont ndmis par d.rs 
m1.nt manqné lenr effet. Sibour a ch;inté à Notre-Dame le Te milliers de ~es concitoyans. » . 

1 
C1mme ineptie politiqus ca coup de De1tm du Deux-Décembre. Le Tùîwi et !es h".>!ll!::lës tl Et:!t qui 

·moH~ ô. p~u pros à l'étiage de:1 ma.li- i'inspir,'1il voient mouler l'ocfon at Eon~ 
~· ~~ :-01. P,m:·.dù, de 111 lloquelte (près lis diront que leur 1 ô!e est de pardon- t·op habiles pour lanier d3 iui opposer 
'? P~re Lfl Chaise), dont · la convie- ner. c·eH précisémer,t ce qu, les sépare une digue. Ils préfèrent creuser de leurs 
'''.n 01cn ,:~nni:~ c5.t qu'il Empêche les I ~Ju l?ëluple, dont la !"onçtion est de faire r,rypres m!l.i_n7 u;1, l~~ t:ux vagues p~p_u 
Jo~r~aux rtpt,hlte>t1,H de sa vendre, en Jll5t10,,. l1nres, pE'l:. J!l·oux d trotter ce~ J'OU\-?~:s 
:ur.H,\erdisant les kiosq,.;~;i du boule- L< flépuhlique d() Hl-1S 11 foit arro~er u,·eug!rs, rn;,;rd.s; et m,,els q·.ii se ro1,t· 
loru. d'eau bénite les arbres de ln liber\6: i's rr:nt contre b. d,::ilir..ée, comme si leurs 
Cor.cr.ption elle-même au!:'si profonde en sont mort~. On s'rn souviendra. mains débiles pouvait la détourner de 

nue 1 1 1 • " • ) 1 · • · 1 • • 1 bl 1 ,.,eo ,._u :necme nuteur ce fat!'P, , r,1ç.;n.,L onnr!!SET. Ee~ voies ,og1qu~s, 1mp,ac l e~. ,== ~ 4;::;azw - .......... • 

- ~iLcS ~·- -- - • • . . . / oerrnn~,0 o.rdir,uirr, il lit venii" Lar~m&c qn,, 
ie. Depuis cc jour il porl«il ur,c perruque, Un I ,t:1s,iH c;élEhrn, Do:-n, fut tJommé j 1 . . • l'on 5,.;1~ fla.il upnéral. ' · . . . . d ' - · ' CllAr,11·1, 111 l'~ comm~ • - 0 

• que, daas la chnleur de rcs 1mpro,·1Ealluns, m1imtre e ,.i &u~r,c. 1 
. ,c, • • 

·, • . . . ' . d 1 à 1 "' 1 1 1u1 :l.rr1vn.1t pnruJt~ e n.nGcl' .l\ :u .. e c .. e A fi · ··l~c. d· la .,. A · , · ·1 t .-,.nx rnu:;ce.•, on p•aç 1 un ser, 1 . r o 
gcs u1u1l~nNc. usfl pe,c;a1t-1 ous ,es pro- d' . , é d b - b' ('. r , él' ·1t far··1 ,_. . • . 1 . C' 1v1n11 e o:s .anc. 1..1 :t nn1ce ,t , " - 
rc:~. l, s .inges n arnmnl générn.ern.t'l:il pns ce., 1 1, 1 1 b. 1,1 a~ )' ·) 
!'"miiiar:l.d:- de mauvriis g,,lit. Il s'Hnit dil u · s~n CL " 1 _r " -5 cu .c. · 
hr;, gu'il no lui resloit plu; qu'un moyen de I Au ,omme:rc,J. on mil eo<:cre un génér11l; 
~:'8.n,:r ".n ,ie, .c'était. cl,~ 1level'iÎ!' mi1~i~lre. /i la Ul~ l'În,·, llll nolni ·c qni a;or.it l~it clc mau 
l·.l 1' le lui, gracc à Lan,mfo nwc lfque, 11 ne v·•'sos afli!ire~ 
1lêû11ign~it pa':, av:\nt sa fave,;r, •ie raer ln ~, ' ~, 
divin1i l:qneur qtH! Larès leur uvait ap,:iris à 
~tirer dri la eau ne 11. sucre. 



j~stl~é de l'empereur Napoléon lll, a sn m'étnit permis de lui d.mnsr ua hum- \ il a peur de ceux.qu~ ro~(nommé, q;f''''f LE's'' Jou RN AU X- --f- --=o;Jou; !Ôt~s D?l1S~i4:nnentdes plai11: Ln lib~rté do~t intervenir ~!i.ns toute. 
~1.t hier. au Corps législati], n'eat que bic conseil, j>! lui dirais: « Me~lez Je3 noms l'ont é,tudié et aujourd'hui, le e9n~a ;. !i 1.,.:'. _., -:- [e.~ d ~pptjmes; il en V!2!1~ de Ures!, d.: les relations aoc~ales,. et. présider à lou 
1 e~once d'un principe que les juges du de 1ous vos d6p~l.és dans le petit chapeau de sen l, et, poul' les contraindre. an : 1 ··,,,~"'!: _. ., •!S:i",;J r 1• I .i· ! r-=· 0:,: '!i>~f01t.e~ de Cherllourg~ur la ma_rin4', · les actes ~e la vie. ~1 l homme ne pe; 
mcme Napoléon Ul appliquent• l voire.one!", el tirez au so:ll:t. » . . il s'entoure de forces forJDidables - " r ?1, I 11 ,,., ,,·IL n " ,1,:1} ... ~ ' , . . • . il .en :vient des qualre.pomts cardmaux 110 mouvoir spontnnementdans s h' ! 
• • •OUS es Qui re(11:~ra? M. Garnier Pegès ne vient- • • • . · '. , , ' ,1, .. ir -. - .-= ,_ 41 l' • d t ,. e • · ,. • a sp ê Jours en pohce correctionnelle lors- il pas de voter da.na Eon bureau pour 'a va• pretes à defendre la patrie attaquéttd{ · , ·I ù , 1 - .;:.~ ~po1ll' c._armee e e. ~ •. •. d t , re d action, ad ne peut de\·elop""• .1 • . t ' u J • • • I' ·' , 1 • ' o.1. • "' • - s s 6 OU• enre . ru. e qn un Journaliste- ou un citoyen quel- lidatîo~ de M. Isaac Péreire, et ue ft8 pro- tonrnera1ent-:- selon sa convletio, ilil 1M •. L'lC!en, D11!>0•!, _de _la C,ur, espor.danc~ ,.;,:-ft_:,un.ent. le~ f~l ru ces dix-hu~t an- exercer librement ses C3r,nci!és d11n 
eonque est poursuivi pour déli\ politi pcse-t-il pas de p!aid'e1· à la tribune la cause contre la nation qui eut le malhan~:cœ .,!!?#~1 an·I~ p!'é~ent1vem(fflt tora des Cr-vu· 1 o.n ian mi~ n p o - • • !oulA Jour étendue il u\st ! n• l"b s 
·que. · • du pl" honnête do no, Ilnanciers ! ,iftée.hk d d" "'!"'"". · · ·\"' , ,l,r•Wl•.i~: :ooni11moé I'!"' dilil '' r.u,: "!éell do m•h•m• q~•. nou~ ~ .'m r."''.. Dès ue la volonté ~- rouv ·• : • '. "· Voilà pourquoi le gouvernement d!a.t:1. 11 tl couvehe& ëontre lequel 1t a loUJOUri3 'peo- r I empire: fa1scur3 civils, Mm., 'M .. land, q JJ e une énL.av. 
~ous ~v!z dit, par exemple,. qu'au _ , Bonaparte ne désar~era pas;. vlfll. )~sté, ri,out'~er'c!itd\ li minuit, uo11. ir.v!la· L Pareire et coropagn\~;.(~seur? ~ilit~!- q~elconAque, pro.venan~ soit des cbo,<s 

mois d~ JUID, les agents de police as- ! pourquoi the Standard 
8 
raison. ~ t,°i~ à Eé_ p~,3~pter ri,~ iui·e p:>µt• a~q111ller0l~s fres, grosb&onets de Larmee;,adJud1cato1- e\,es-me~es,_ soŒ ~c~ c,rcone!anc~s, soit 

sommaient les passants à coups de . . . Au reste cela vaut mieux pour nous (lépcns ~tquid~s pur. iugemtl~t du ,r:btrnal-d__1: 4 res entreoreneure de fournituees et leurs J une voiontë extérieure, il 11'y a plu 
casse-tête. , _Po~1· ceux qu1~votent co:1_sc1e~c1eusement, L'armée lié<' enchainée t-ait t.è~-bie~ •. police enr;ucltounc:l.o ~u 22 .JG1

,
1 18~0c .. _ . l"ass~iôs. • liberté, et l'égo.lité disparaît liW·c e!I 

1 

0 
lel,,cuondeM.t...!:Jo.

1
ue:éU11tàmv11liLl . er, , ' ' .' . . i". AuIb rs de c utc pl0)1!l figure l'âvis i'Ul-1 L· ,,. nldat l re matelot D · t· ,., e, 

n vous accuse de fausse- nauvelle, na- ~lais pour une chambre qui a voté la vali- quelle no recouvrera.3a1wus son ~n~e-, ,ranl : E,',1 eas de retard je t,mis da11s la ,îé6w - - • 'J P,!i~~;e .sv, i1 ' f p~uv • t à souf- 1. ms une a~socla ~on ~mp:e,e, ration. 
tura.llement. . .. dation de M. Dovcrncis, j al été stupélait de p~nda~ce.que par le triomphe des idées ' &ile !,l'exm:~r ,d .~ p1ur;uit·s. . • r-n_!i eu CJU a lOUrD~r a tete € .,· -il i nr-,1.e, tout doit !0 fa.Jr~ libremsnt, Spvo. 

Vous amenez so'ixanJe·q1'ill:.e têmolns j ln lutte acbarnée qui a eu lieu. , repubh~rnel. . ., _o.., }IVu l'heure s,anc&, nom, avons (hu~:-- fnr alle_mn;rnt Com~ent ~u:~
1
t pu! L1oement, par attre1t. La •ro'cnté n 

pris dans toutes les classes de la socié: 1 , 8t pourquoi l'impérial:s.le fülh!'!lonl.-:- _H_- . L'armée Cftl~ • ~st. ferle ~! qui S!)U~ra, P?~~t,r~ ? 1 (; ~-~Ün de nous 'Px~cu'er vis à 1:is o~!t~:"J.•1.l!!JCc î La-_derr:ocrahe le ren- ' doit point être dominée, même pa l•e 
li qui viennent c tifl t l r ·, ,, .. , , P'"' "~ ; ,. ivarneu , ··~· '""· , d , voir fait · I em '"'' • défera r,mplfe r,umrn ,stra'>OO , """"'"' p,m.Uoo, ""' . d,rt .. ilidaire du deux o,oomb"', et ne in.,."' L. conl r .; do Iran r 't .! 

• !( . ~ er 1 rer ous es al s l re!:t -n'u-t il pns voté c~tto v~li:falioo, lui I et restaurera la Ré,,ubliqua. Î' ;Hi1i.11que!quu? h,fle~ion1.sur cette pièce _o_f- 1 v~ula_it point _réclame:- pour lui. . • ; e • • ,. 
1 '' "- ~ • 

5 
~rn:e '!tl 

llV!illC'is. pe.r 'JO;'S· . ., qu! n ~oléea faveur de M. A:1dre (fa G~rd). C'est son salut el c'est le nôlra. J(i,~:~1ls. l' Los( mols _de ~111/e. aupt:rpoeé', ~ k1 I AuJourd hui, beureusem1:nt, Je lernp_s et re ud a.n~.e5:es ch~3.e~ les plus a~rea. 
Parmi ces témoins, plus u un porte j . .1 n y u que cette assemblée pour a101r de j _ fllltnn uu mod1u11ame01mp,rnnô tl· !1" l ccl.!}-,

1 
da ces dëûanees réciproques est passè, · hles. Rdat1on~ famil.~,es, travail el 

encore sur le visage les trac~s des coups I ces scrupules, RD. uziu. i }n(us ont tdul d'abord frapp&. Gmnm~~:1 et ne reviendra plus. On ee sent frère; toutes les autres choses dans la.qu$lJc 
qu'il a reçus, el les montre au tribunal. _ 1 ., 1 11~~s ~l;edn?~l\sl'dMoil::cn Je,clra1~~~a'.tt P;eu.~L~ou:ie ~:ttt dJouple et armée ne font.plus qu'un. rhomme doit trouver Ie houheur de'. , . , , 1 - _ 1 ,su1n.n e . '- a0 e rJ .. . .,. ... u -- • ~ • .... • • , 

C est 1rrefütable, vous ecriez-vous. . . 1, ,;pmi~ n'a· ~ent qu'il n'a~l~?d 1.1,us 1"-hnilaJni, -~ommE I: ç·)D~ a~J?urd h~1 notre !~ J1? viennent, pa_r la contrainte, les cause; 
Ûllelle erreur! . . J~ ne p~is comprendre pourqu_o1 un gou- j BOULEVARDS ET FAUBOURGS ,1 , seh,n 1'~s,ag~, cl au beeoic d êt,:8 pay~e--pa1·opprendre a ce/~~ qui ne I.e 

8t' ant de son mpphee._ _ . . . 
On sort de la coulissa un eommissaire ; veraemeru sri c?mprom~t è c; po1~l pou: d6. il ,,su'l\'··· ?~ en som1:n1:s--nous tt.,rn~? . . I pn1!ll q ue!!es alroc1té" ~l:l pass~.it en 03115 une se-c:clé b,en or-gillllt1c;e nul 

de police. 1 fendre i.!" purc1!les nulhlt'f? à ~om:; qu'il i;e i _ . ,
1
, . Ou noos è,!l sor.:ru0s? hél .. ~, _L u~mtn~<1trn- 

1 
Afrique, clans celte A trique qui. nous n'a le droit de c,mmander. Au,!ud d 

. . . . les coti.;!dère comme ùe3 m:n;h1nt:s à vo!er. 
1 

· ,.~10::1 'i:ependa,nt QU! sri montre Sl ~:.;.1geao,e,-r.e- coûta si clur et nou, rappo!te si peu, _ - • , · es 
- Est-11 vrai, lm demande le tribu- u~ns lcute c~tte ctlambrë il n'v u p~~ cin- l V · · q 1 h'lf 1r .. mpllLguère eil.s,,roême i.es eo,•a:i:cmenti; et Lg' .i.,~ait re·g1·me m·11·1ta·1re atsoc:e

3 
n ei;l supérieur aux aulr,,;. L•s 

• , • • • , • J • _ 01c1 ue qt1es c 1 res que nous croyons •, -· _ '. ,"T '. o ,.. ,.- : - .._,,., • • , • . . · 
na!, que vos agents aient frappe les ci-, q~ant~ ~o~me.s mte\lig.~nt.,. Cet

1

te vn:~rJ.'~lio~ ,xacl~. N~a1;mo,~s nous serio~s cul'leux de. s~,:;, 1eyou,·;; à l't·S•trd dt:s p• 1sonn1,ra:.. po,1ll· _D~s trappist-es se sont élabl)s ~ Stloa- hom~es cbn,ges de I edmHllE~:allon 
toyens ~ans la rue, avec des C6S:3es-lê- d~s ~~u,011s n.~ra 1111.t v01r à ql!,~·S ~':las \'-'t~ Il vo r l ad_U!mistrali,,n les déO? •ollr. 1 t:qu,a. i, ,1 _- - éli,.~OJ;IS 1~ J).Otn· d~ pères defrtche!J~.3. do la chose comm_une sont les se~v1leur1 
te ou d autres armes 1 ;;5 .o!lt, co~li-s 

1
1e -?0

1
g, el

1 
1 arg.nll uel 

1
1a Le chiffe,! annuel d,;:s na1<s ,nc~s dans lt\s.,: , .,.i,•' "1, ~ • •, ' •• r, 1, • , . , -P== - -()Ji__eroiraiL d'après Jeu.r nom, qu'tls des autres, ils n ont de pouvoirs que 

J 
. , d l J.' rance. ,.. p11H ce a, s I ne~ oas con ~n , ~ 

1 

honitauit de p tr;s 6 .. t de 6 500. celui de·· , Nou1> nippell111•·l l 11!!m1c1elrh.t;o11 qu~ _e 110,,r- -- - . - - ' : j • 1 t Il · b · l - a Jure que non,- rqpon e com- \ peuple est difficile. • b~ · , . '. · ~ ' . • '. . ~ .i ;i. rnlstré du·d::'olt q·,'o :1t iJ'ee• or!,eaua pour _d~. défrichent eux-mem~s. crnx qm eur son a r1 um, par eur con missaire de police. , ad ·~0
1 
~o
0
n
0
s l)à Ll s st~nc_e

1
pubhque d~ Paris est, 1 lita de prem, 11 He m•iilfnr~ "ourrlturo-que -le En réaliié, voici comment s'y pren~ ci\oyens; et cespûuvoir!I, r-ssentiiillement 

-- "' v · ,:c 1 a- JI)"'" 11 1 b ·11 'd •· 't 'I · dA • [ d d ' Celu suffit - le tribunal est éclnir·-3 J ,~ , . d . , · • ·, . b _ ,~a.e :,ui. 011 u .,, • .ia, c. 0 e?n mo:ns ~"ru· nent ces ben3 apô1re1<. !s eman enta t•,mrioraires et :-évocables ne sonll~g·1 , , • • .. • ooa:;Dle ~s pau\ffS rn. cri.s nux u 

I 
taot piat ,I" harl ·ot. d.i •0,. M·~ ,m p'us ri!;{!u- • • .• . • • , , , ' t • 

Le témoigne.;e de soixnnte -quinz~ L·i fond d., ·t .. 
11
. _ L l e M r<"aux de b:eofoisaGce est de l'?0,00'.>, il e&t à I reh u•cr.::t ~0.,3 n•.:.,·o:ia ,;o;~ .. c~ dro't-ef,1e -l'adm1m~.lnrt1on IJ?lli_tai_re des ,.so!aah Lime:; qu'autanl qu'ils sont néc;.s,eirt1 

honnêles gons ne compte pas devant Ctioque c'ast "1/~aa~-rt~rd~~i~;s c~~( µ; ;1'. remarquer que Pl?:Jr ~fcevoir_.des s~c1ursj l10~1u'il a,;,} .1~vt, par cor..sf·qor.:;: trop'"t~,~-tdes b_at,rnh,o~ de d1s.::1pllne, qu~1l:s fon,t I pour que ceux qui en sont investis puis. 
le témoignage d'un agent de M. Pié· oe o:mv'rc ami malheureuit M. laa:brech• des bu_r~au:-; de b1enfaisanc~, il ,st de tout~, ,,po~r, le ~~veud:qau. pn_ .. ~:·. ~:1<1a a ég&rds potr -trava1He:-_ to,s !,~ ~i:rnet, ~oui:l~a, sur la sent accomplir la tâche qui lFUr 1 

• • • • ,- , ·-· • • .' n '• néc~ss1le, de secJnfttsser et d'al!Elz à ln m,s froP,;>F.2&1/12 ~t a~rrea plus •1,u,'7Gll ;-révdcus.,On dure qu'il:. nourrissent a pnno el ne es 
lr1_. et le JOUl'nahsle est condaml).e à ln qu tl v _url: al~ .~01r dans so 1 s~m •. , . i Sic!, ces ma!heuri'Ull'. rec.1i qint sui vud que lrs .Ean,lt probab!i:m.,~t que co·i, ~·e,,oo! p s-d es.- ~pâl-e~t . t d 10, t confiée. 

P
riso l\l. T,llno111,s a p3.rlé deux toi::>. li p1u, I cr , t 1, . • h' 1. e• z grands ,c!.lh11!e pour ,;.v..i10 drc,it aux fa- potn .. U u • 

n. .• • . 
1 
êl!'e mn:·quis et miUiunn:sire, 11 a de~ lerref ..• arron 1~e?1e~,s a_,n P;us ou, m?ins rie es 'vè;;1s admini,trative8. _ - c·est l:1.tra1te des. blancs, r13.:o;n men- 

Cetle 3ur1sprudcnce a, maintenant, la de~ terr~s .•• à nourrir d..:s millions de fa- de_ 5 à ~0 ~~nt~m~iil par iour._!,, as~t,~'lnce pu,. ' • "ant our no;; fiis nos frères quo !:.:. 1 La liberté a 
0
té la. conquê!e de 1"18" - , ,. · •, . . . . . • . ,. bltque J ,uil d ua ,-:·,enu de :.:0 m1ihons Jonti . . . . :i- • , •• • ' • ~ • " ' ' • •· conse~füü?Il offic1el_le d_u _chef supreme I w,!le .. , m,us lrèi certa1nt:ment, 11 n .1 aucun . le ,:füil:Hne est :ibsJrbé par des employé, in i, l\ ,a,l ?rnn cer!~m qu~ los journa!!e!ts::;rm- · m-œndre desobe1ss.ar.ca à ~n grosrn~, 1 L'l 'l'iers-Etat, claslle moyenna composii 

d~ l~ magistra.tur~ imperiale, de M. le I tal~,nl. - J • _._ lilcs, il y rn a paami eux qui t)uclirnt jur.' 'onl l'auonGe 9c decouvr1r aux .JW~_dtt !_surs _sa:_genl ou à un ~echant ad.iudaol peut d'bommes enrichis par l'industrie e!le 
mrnislre de-la Justice en personna. l'.!: Noubel .~onnêto e: ~où,ré, cdu1 111 q~'à 25,000 f:aoc:; voy, z-vous ce mQntkur lect,rnrs les m,anœu,-_res d~ ce is ,ll\e;,rr.emenL1-fa1.re c indamner a C'1:t enftr. ~ t ' • d it l'in·t . I' r . 'l 

Lui o.ussi, en face du pavs enlier, en aul!~i - est un p ... 1ec1r vnlo,i1re. f!ùi dé;ieose 25,000 francs q:ii n;:ipàrtfon'n~~\1. ténëbr,.:ux, s~nt con~1c!~ré~ c?mme imLram~nl Und, no;; correspond1.nls nous don-1 ?°mmerce, po~se a •.. " rue ,to:1. e1 i, 
f d l

'E ···
1

,, t" f d 
I 

UJX "lluvres· lesquels ne reçoiv~n• nn t<:iu't c,opa.l>les q1run cszan;mqu1 sr. bom~ li. rrwl- ne d"A df.'nt'ls tre'. e•actc s•·r C'•S Jiat.,·11_ 10strumenls ue tra.\all. Il ,natl le! 
ace e 'urope qui ecou o en ace e -- - •-· • · · c-, " , 1 : , • • h· · · .1· ·ct. - -• · " A •• ~ " - : - , .. ,· • -, • • • 

l

"h' t . . . t • . ' 
1 

. t I que 1,700,000 francs, le reste re·,.:n.:int aux tr.e. en mor:=ern:t 5ept o 1 :11l mc.1v1 L-~· Jo:is d"Afrique où ont r ,H\i être envoye3 . moyens d cc.ion, mai5 1, n en aVùll plll 
1s01requ1enregisre.e::,parocs,vien . . . bosoic~3• D1n1leuni1'1~ppro11,:m a rendu nu pou>"ol.!' 11 1 · • - · • i'' 'o. f·cullé· il avail le cuvai· ~·a · 

déclarer tranquillement que le léIDOÎ• Pef:d~_ct tolllll ~e.tt? disc_u_rnon, la C.:hom- Jà n'ose dire combien on re!'ùèe annuell/l• UO !;e•viflfl ,n;ont%tab!c; !'!pO!l':Oir lui pron· 1 ~O.,~t_f.• put;>ur JlO•hl.&'JOlr rs~s.e_ll une I , ~:" Ï : ·a·t pa: Je d - -~ fr.' 
gnllge de quaranle et un élecleur!', cerli- b:e, louJourd mcorrigib'.e, 1 Hl .d~s g.·ou\'~', . menl dtJ malades dans le; hô:.iilnux faute de \'e s<ilreC()DrfaiSS'lnce. C'e.t toul j•;s!e, et-Im- 

0 
l.iO,,, re~n.~ons pn iq_uas 

8
. <1rts. . 

1
;1".'·

5 1 
n c:n ï8.' .. 

1 

· , . roi 't ,a 
· "' , .. r . e.xpé~.c.:a ~c.,rrc,pon:-.iancc.,,et :c Ehn~ _gc::i~, ! lit". J;;, termice par ua tarif Ùbso!dmeol, au- de'!ai~ bien ·allendrec\:lle délicates!e de ceux , _ « D~ cre_o.,ion asi!ez recente, li'~~ balat) · l a1~e du.peup.e, :l ~onqu,t _violem~~n\ 
~a~.t wUr l honn~nr g~e, tel JOU; ~16 o~t l ~ù;ni,, a,m: cet~ ~:.srn1b.1:e~ e~t :mvé_à_ i;:! ! lbent·~ue : sur la paille, le µauvrd n:çoit , qui ;~ecoreril les Ge.ufse,11nd et f.!nc.t~nt-l~s--1~ns d _Afr1qu~ _se .reerul.ent dan" !e,; _pe- la hberle sur i artslo_cralJe _nnbihere "?:~ pc,~r tol car:dt.an\ ne m11r1la pas po,ut quel". pr6, ,d,ut lu1-mcme p,uL quiller , 10 c~ntime~ par jour; à l'hôpital. 1 fr. 80 c.; Bah.ood. 1 mlenc1ers militaires. dans les 11lol1ers tombée dans une pro!oad:i decndenlY.. 
d 01re pris en cons1derahon, du moment sc.n. fouleml pen;lnnl q~elqi:e3 mmutea, 1 en pri~on 9J c. · ·1 . , . = -_ 1 dd travaux publics. Do! sort~ que lr:-s Q l I>., · t· "t ·1 , 

, - , • • 

1 

• •• ·, sans q~e cel!i pnra15se uüe rnco·!vanuuce. 1 •• ' • • • , ,., 1 ,, ' à • , .. , ,. •• • _ , ~ous a bnaura wn, ce iu, encor. ~u le maire q_u on a?cuse d 12., 01r ,ao,._e Tri
5
le L.iste lt·islr dii ait S'-1.ak-!= ,.a .. 1 1 Voila oil. en e~t le. mi~èra offic1elle à Po.r... " .. - , , , 1 , , • .-. . - ro~'.h,.-1r~uses vicilme .. 1a r.olr~, c .. de cette liberté que la bourgeoisia revendi- 

l urne du scrutm, daigne assurer qu 11 ' ' ' P- c · 1 -1 , [ m1hla1ra su_nt eno~re forcets, !1Prc~ une quv.it oonlri3 la réaction féodulil; ,: 
n'tm est rien. 1 - D-, M. Rou1,Ï!l et d<J son banc d'hui J:d condamnaLton tO!ljùUrS trop r1goarci,se, d uro \1 l li è 

Du même coup, voilà une quuran· - \eq,uel e~t le plus célèb11e? D~,mfa qcalr~ 1 d'a!lo?r subir i'épreuve du b'iîailion d'.\.- quim en ~ e •
13 
sou GVO e c-m .Il:! 

to.ine de citoyens français dont l'hon- . . . , .. . ... , . . . Les merhs puliui~nl nu boi~ de Vincenn_e~; Jours, O!! n~ parl'l qat da r..L Ilm;xir;; ccrlc~, f_rique nfin de pouvoir ètre réia~orporés 1~ peuple pour renv_e~ser la ~onarcn:i 
_ ,, .. ·. ; , . . . • . qu· e L~ aru1lo s."~l r~·-~11.ée :n 1~•1,.-ur ds ~e ils s1_ffl~~t to·;le !a J•>u.~né.;! _Jusqu~ _ là, :r:·en il -~st un a~a otEer,ux··r,tr<lS que 111 C_hamb~e I dans-un corps de !'urmée. Aus21 y trou- feodale, la bnur~eo1s10 ne v~n)a:t p3! 
~e~r ":t 

1

f!1·1:, en S~:.y1c1on, "" 1 " pa~vre ho;Drn~ ~e rc.oc,~M:. t.h'>que., ,. r!e bien oto~naot, n:n1s vo1c1 ce qui mtr1gt1e mdlgn.ée ait ry,1011~~1!~ ,je ·~on encei~l.t. _ün V!-t-on des marins, des soldats de t.ou- autre ch0$0. La liberté seule mi ,;·;ffi. 
,;01enl mu1rectemen. inculpés tle men· M:>.L T1,lanvvJrl e,, U .tl, gu,, - u,~ hon- les promeneur.,, a'i:,l q•.1e tous !os m'·rl,,a mo• r,'.isl bcnµco\l() etoaoe cl~ celle délernm:a:wn l t . ,. id t , , . d · f.\r· , 1 it . Il · .. • i· · · } , . · ·, · 

t d 
· r,,;1e, El 

111
r; füe·· "~core r~r.r-,-cont V T·• d 

1
· t ,1, ·,. . , , d I bl' 1 b-. 'l r, es arme .. e e OIJS .t-s gr,i es 1n v.1eur... sa. . e e po .. !!ec ait e mo~ en ile , 1

1
m· 

songa e . e pa.rJU!'e. • .. . · , -· . - - •.v'. - -1,· ~- u.;!n ..... · peu· o.ruu;m1r.•, e, uDs o pu 1c, 10 ! llt:_,1 j O I li é t / -,;_ . · ·. ·.. • .. .. 
l\1. la IDÏOi~t.re de la jus lice d'3 \'em- ]hoL l''. -~UI e:l 3 ~e!o.?:n., .Î,.l ~;::1.te se _f~IJ}~~ {JJOÏ? ia ;)Jamil[1;.i5e f f consta\er l'indulg.,;~.cé cl~ la m~joril>', OJ s'>'~ , . ,l., ('-8 appO e commun ffif.Il CS v, tiquer. L,.msez. /1w e' la!.)•11, j)!'~,e:,, ~, 

. ·t •. , . ~·t l1Js aru1_ -;- loul t.ec, n, ,t qu ~Le ,.1ld1r,, U- Heslàcruirec.ue i'u,1 i:l'~uxs'estëthap:>é de I est demandi Ju cou~. ,!,.~. Prév01<l-P,rr:iilo: ,_plws. , . , mot-s coatena1~11t toute sa doclnn. 
era,1r aurai u meme, sans m_, ra . , ., . . , - .... , • . _ .. . . . . . . . ,, . - , . , • , . . , . . . ... P , P . 1, . . l,un:11,. - o., t\1. L.m.b. ,,ht pou .. rnnl rLe 1.llS sa c;;ge ou en !a: a va.il appi 1~ à ~11!ler notre . eemu,l) i't,vo1:· tr.iu·1é t: J . << .l ~ Y :l. pas d uu,Lrages,. ae pro, ~ca J Ulwc1m J)l)Ur soi, ch'lcm, c·;.·_:; .,o!, vo,·a 

aucu!l~ forme, le:3 diffamer oineno- rfo hli'•)ur. chaot natio'.'al. lions na Loutes rnr~es qui ne soHrnL I s d ·q 
1, t. / , .,; .,., , L~- .. h f d ·•a' . . ·l ,. l à 1 . . . . __ • é , _ . f l • • h · d t sa mora e. , a ov1..e u . ,iuc11t, 01w. men.. -

0 
~ e" o c, · re g te: te ,on GU. Mone1rur P,étrt a ord-,nné ur:e er q,1~te. c~ qui a in·)bn~ il!', Chim1hre ,19ne ,.et .fr.Ire l!Or'!S!o 5 a ces m or .unes zep yr~ , on· , 1· , , ,. d. 1·· l · ~" . 

. l •· , Ût l 1 po~l" [OJ' e'I [>·'' po·1r •,, comb·t , l tt l • ' r• .. t • f d • p11<J lC C llS•·ti, lf8 lDOr S !luur Il(ll>, Pour ce.a, 1lne pas couru.ep.us -~'.";., ·- --· •. ''\'..- ,;. ·C·p.'; • ·-~ !l~e~gue_e,n,~~ 1',c.?acl~av:cG.incal .. pJ_r!R<l:- Qri.imt :cu•:eo, .a orce e 1:1au.v:115 . ',. , . ,~ . ~ ,, ,. .. etit ri! ue. 1 ~ac.t. ,n dti po.,cf .u1!.., qu-,l.oa 1. co · __ " rn10,1s~rnt1on ;, " p"_s llté -.isn~ pu ~·t'.l'"dc,,.,rnlre, traüemilnls, de privalions cruelles wu- qui poa vons _enJOll", compr .s~1vn p,,r 
P ,., ~ . ,_ , . _ _, lt.ic. . et qu ell~ a. eu~uc:.eus1.inen, rqr,s ies hul·.réu fi .ont · • ,:: f · , . ~ les autre!! qui ne peuvent ~n u;cr. 

Lle m1ms1-r-e n est-11 ~as ~uuvert pt,r . Et vo;là ce qu'o:i no:nm::i le p1r!ea1enl.a· _ ~?.'é,1a.\',n, ,~coaé 1 ~ vou. c·~at ?G manq.:.œ ... ~e 
1 ~:°"· iaipo.e.s, par aire ues vo 

l'a, t;ole 75 de l!i Constllullo!l de l'un i'iSin'?. Avnnl-h1er, à qaalr;, heures, nous ,wons lt! q,:1, 11";,:, :;e,r~. de la comm!.11,10"1 tt ,lu. ,a , !.,Ud;., _ ; ., • 
\lll · ,, , l' b · d l' cl ion de" trovcrfé Je; l:l,ilcs, 1,:t il nous a été donné !rle Cbs.mbr~, & r.'-lostitué p'ro;irem,~gt •.a man~11,mrc 1 • St :e ma1h,:uraux zephyr, ex!>1te par 

. , q~i m~, a . a ri ? 't ~ .' · ~ __ voir un iril:lt: s;,~cts.ch,. Sm· un t•sde~aille, li y'a'dollc, d'aprè1 cett• ~1~gaiiè·11 J''!~~ï)rn· i li;:; punitions arùiLrairès, pur !,is provo 
lois les ,oncllonna1res de 1 E,a. l on aw.iL j~té tle5 pommea a,a.riées de]toqte d_enc,, ~ia1iœuvr.~ qunnf 1a p?om~a5e aoiru_,oi:,Jr,- 1 cat;on .. ne ittit pas réfréner ~es h~'ir-l" be~ d h · ,· , , I · .: hv! qi,1 11 11~1ermlr,ê 'l ~lec~lo11. D'.i•l paa teouo; 1 • . ·•, .. _ ,, - . ' 

1 
-• • " - 

.UtTilU& A!I.NOUL!>, Q .· , .. i•' . .,; . , • ,
1
• 

1 
C . eS?vv·,, ~s ommes ruis.,rnJ ern~nt Vo,u,, rimi~ 'qa3!.I~ la oro:oe,es est :~u. e q•,'il a'•••\,,e . de r~V•J,t", 11 resta les "'rand;; movons : 

,1n,u~.en .a n,Js s.,n.>,. · •1 >a serl•sputa1entc-sde.-nè·e• 1 , · 1 ' • " · 1--1 d. I "'d · i' -, veo cio,i, n?s sé inc:s d, l.i c J.!l 'Tl ma !.k P.1- Il·· · • .,, d :, ... é I d ,hlllm',, ,ie ro~te,. il~. r o;il;e", de .9u,.,s ·.-i:.tü: l ~il c.r:ip:iu 1ne, e quart e pal n, ,i3 s 1,0. 
ri~ ,ns s: in :d i.lu c·u b d s t: ,.. i~\i'l~t dù 1 "en auront ,a'--'~ ou.e dm • 1' Il 1 ,P;tux, oc-r,im"; 8 N_:;i.n, s. _ue ,r .. ttc'.r• co:n.'! r. "-1 n L~ crapaudine combla tout simple- 

' • . , . . . . ,_ - . .. ,, , 1 1 r 1~es.r,. cs,a s &?~1. e wl/mrurlc /é:,,hrM 0;1 .. J,,en .. _ , : t· h .. bl 1. . ·. ·.. t club Je,, J,u.:O:l.,Il3, el J ~ <>)Ctcl.~ p:J,J !.<111'<!, ' •, .1 1 "'lt"i-'ell" ·n•·e în 1 j ,nf, t ~1m'o at,,,:if e• i''- _J mens a 3 U\C. er l)J1~em 6 t:S p!t,Ùo C ' . ' ,, . . - I '"' . :, '"~ .. C ••• ' • • " • • .. eu ,:1 p•;s;·o'ld? .tu ch,'.;,'. p1J~·.' iue. );1's7 .. L_ b ,l- 1 ! ;11., · Je_ct,100, ciu ar.co.-_e i:rt~n;•n:iii,, ,:at1Lre!lt âu "":i- 1 h s _m1;1_ns cl u y,a1tr.:1t der ne ra _le dos, en 
lre rlrs cwuts ÜH, e, hoJni!,, s, r,.i l rtü10:Jl" j 1 (!Ida\ H rmm1.111ssar.ce /o:,a~'c d,•, éltoh ur~, la I plein RI r, et 11 18 l::iu,;er exposP. pend3.nt 

1 d, l'égdi·e, i
7 
il~i w de, l'inji.,slièe ~0:Jl·.'\,1i_ent I 'l'oujours èe; chiff,:es. . .. i:,o: deti,:rnœu.vro ê'~nt ·~··•uoh_eme::t ,~eervé __ à l nne journé~, Ja focè au soleil, ût: qui 

1 ù .. s hornin~s :no1gr.é~ de t;,:it <lo n~c'e:i cl ,ip- Ba dehors; ries !rois renta con1rnveot1oo's' l ac,e tnu, !t t, t noir <j"l coae1sta li pTec-ira 11- l er et aux h"' t . : • , . d· 
- 1 pse<,ion? 

1 

qui o,',ces•;lenl des p•o·è·-verbaux \1 "a' v,·iütbn !li la wsrchaodite s,o~ b solder au 1
1 

CD ' md ouc ·:
5 

e adux ,n.ec,~.:. e 

1 

· ., · · · ~. ·: _ P· ,:. - .' . ' · J , prix convenu. ous genrei;; e vemr ren re sa pos1l1on 
Eoco~e l:J rnagi-li·elure [.,us k~ J~U.J à au,, une mo:ier,oe de 

1 
.. h ·bt 

· • ' , · : - " • , •• · r · , · · - 1 -:.iulre·vlo t-d.ix arceala1io:is our crimes et ,, encore p,u,. orr! .e. . Hiet c éla1L :'Il. Ma_rtcl :. au.1
1

ou.<l lrn1,. ~;. -- l délils g P 4,- ee comple là cependanl, comrnen.l.::e. l « Le q.uurt ùe pain el le s1!0 vont en- 
Vil?l!r-Dumouli~, unc1en u1rec.eur dti hi lt- ' • folt-il que !a. Chambre ,,pprou\"e si réguliè· semble preeque toujours. Le silo est une 
brame, accu0e Je -~~o_cure;r ~é1~r.::1_ck ~e; R1ve\ile-loi, F~afl,!C rév,J:u i)_:rnù·a, Lè11e-, _ ) il!! Il rcmP,nt 11ne polilique qui n'est qu'une suile I pri;;on:creuEée dans la terrr, à 15 pieùs 
sunçt:ld~l. Ld;f com~f1~snir~ 

1 
\ "o~v_r.,e_m~~,; toi ;ic;n;ile du 10 :i.-:,ùt, ù uZl jan,·ier, hi 31 i d'e~fia,g~œents ro,ipns et de prome!ses a-' de profondeur environ et dont l'o11ver 

p1'ell a ~ eD>B l1 m11g1s ra (!U OD IC ,I .• moi fi lit ne va:1~ {'"-J q•H• l"S r,oyi: l.,j:its 1 ' bnndonoé~s? ,-- - 1.· f~ t ' [' ' . uu b:1u d,i l'opinion pub!iqi:e. • M. ürtl1- ... , d' · ' 
1 1 

·, - ,.~ ··1• ·• · 'l 11 y a en France co·ix:l~tu qoalre Bl-111• ,. .urt:1 es rnsu hsun e pour que air pm,se 
. , - ,. - .. • , . .. . c~c:>re ,un sr.ng !.!l~ nv", n;i ;e r r::ssen . . - J ~- , • · ,, - Q ·n • , naire déc,nre qu il y a enco.e d~3 m.tg i!L,nl~ d'c:.1:,·mèrue'3 p'llli' p-ote,ier c:J:ilr.:! ta lâche cheva.ucrs de la L~gïon d'ho,rncur. 11 , .•. • --~ ,,.~ renouvder. 011 Jette 1~ mal~eurau;< 

plus coupables. ., ,· _ tibfü;at:on ! O;i b_e demundt! cc qu'il a fo!lu de 11ang 1 _ 1~ dedans pendan:. u~ m~,s 1.ml1cr,, e\ il 
L~ gau.clle upprouve,; la ,clro1,e s n:~urg~. c;ea~Hs c.ssE. pour tt1ndre tons ces rubans.· Toujours lit même bo:icne toi. n ~n nm_nde qu·a 1 e.xpir~l:on li!~ sa 

T:?'~,0'1 qual_re dépu,t~s pa~lcr:t _o. la fo,s.,L: . , , On si: ~ouvi~ol_ de i'e:,ram~e fameu.~e _rl, pe,!ue. Pui~, oom.m.e la pum~.on p~ur 
ptèsv,cnl agit~ s~ Sc.nnell. .. e, iappelle I us --- • - 11 1. p;n'iue a pro:0,100 dans la c1rcor,ser1~1.1Qli rntt ê:re trop kgere, on lui supprime 
rnmblfo à la d1gm.é, oà M. Ddtheil. , ses :rations df! vines et on les rem pi:ice 

Un jourilal r.nglà;, the Slawl·n·d, Lfs parole~ d~ la Jleirie IJ,.-irnse so!lt à' _lotcrpelié P~.r ~1. Magdn, M. F;irvid7 psr une rn•ipe quclidi.nne, très c!8ire 
vient de causer à r,otre presse omcicu:,e pe,1 pràs inco!lnues dti no.ue géoératioa, d..itav~~~ ~ner~1q_~frucnt, cell_e. mn~_œuvre c~ ' et très peu n?trili ve, additionn~11 ri 'un 

d 
•.., 

1
- A d. d" nous les axons trouvéts hier, par hasard, èéft1nc1It son m,nbtère d Y n~oir p.is aucun.111uart de nam tous les dE uit Jours et 

une gran e e .. 10 ion •.• propos li e· 11 · b 11 'h' · · ,na t ., ,. • d 
1 

•
1 

• I' E e es sont &1 ou o;;ae;, qne nous n t:S!lons iY F • , d'une cruchi d'ea 
earmcm~nl. ,?n_: 1 es, ques._wn-en u- pas à les publier: O.;, leJourn2l,de /'a,·ü nesu~e qu'à _l'é?oque- · 1 :i , u. " - . - • ropo, -il dei.;!a,e que le gouvernement __ 1 dts ëlectioo.s, tot?s 1~5 pr~fets reçurent du 1 • O_~e,quefo.s. on est ob,,ge d extraue 
de :'ls.poléon n'a aucune par~ dans les rA1<T.,1n Fotrn u sn.11 1 ' 1t, ,I' Jép~rteroent de l'lntérh'.ur plcsieur.s-cxem- 11~ _pal!&nt .d°; sil<? et d,t!. le tram;porter 
négociations oommencée~. D~ là des cris , . ! ;' 1. 'P!e~?:P.S ùe 1ïu1agl! ·groli:,~que. ! rJ urgence al hôpital, ou 11 meurl ! " 
et des teropê.trs. P:r,~nt po~r la Syrie, . 1 :li' ~oilà ce que vn!'pnl l s démentis~ de._l\f'" 1 _ 

. 
9 

L_ Jeun• e, beau Dd~Ol!, t ,;, , Fo , do nu1 r,l que -es &!flrmat:on· d'•;I ~ V "là t · ' d · Pourguo, . Vena\! prier l',fario 1 , '1 r .. a , - ,a, ., '· ' "' "'· 01 commen sont l;a1les es Cl· 

Qui voudrait dor:c nous faire croire De_ blnie •.es f.xpbits. 1 -1', 'Jeure, - - toyens franç'licl, dont tout le crime a. élé 
qu'un Bonaparte, montë sur le trôae ~· .. '.te~, :~'"6 irnmort9lle, · '; 1 ·' .•. - 1 rnuvEnt d'avoir repousFé l'imulte d'un 

-
1 
f d b " lt l d' - l u1 d11-1, en parlant 1 ·.. - -- • · · · t l , par a orce E'S ,nonne es, e~. ispose Qu'aim~ â~ lll plue belle r ,t ,,. , , .• ~_-- - s~per1eur )DJUS _e et.me .éleve p&r une 

a condamner o.u repos ces ba1onnettes J~ so:s le plus ,•ailla.nt. . 11 La F~ancs n ~ _PH .}it. s1Jlfr•ga U':-iVeI'5~1; 1 reponse flere, d avotr brisé un chasse qui l'ont servi? . j, ii (, b1labo(11,use ye_r!ficat1on du pouvoir.,~ ,_a- p,ot dans l·tn accèa1 de désespoir, d'avoir . . - ' :1 
Celui-là serait mal venu. Nous fa..-ons li tra~e sur la. P1frre 1. :, 1'. quelle nou~ a~iston~, ~mè:°e M. Me'1_!'lc'1"~ l refusé I'0b1fü1sailce en dehors du !fr· Il e1ot bien Yl'S.l que l h~mme_ do._ 

à quoi nous en tonir. L'emo; re s'e•t éla- ~ serm~nt de l bonnrnr, · Il , ~ontilll:~ am~1. A qui ,a t ,ulr? A eaux qui, viee. a,·oir non-eeulement ls droit, ros!Sf,l 
• , , • • , • , 1 ~. • E va su1·.re à h_ guerre !· l , ' 11 y a ,oix bull ans •1 acceptèr.:nt pou·r eux el , . • . , ~ ,, .. '1or· bl! gr aP,e aux b:i.l,es d3 ses soldats, c est L~ oomto rnn 68,gnear. t· • 1, 1 leurs enfar,ts la comin· lbn ·d'uo homme le Il n y a pas rle pen~1ons de retraite eore le pouvoir d c~eI'ter à ~on "' e .. 

sur les balles de ses so'dals qu'il compte Au ?n~!f! Tœu fidà'a. 1,' des-ootisn:ie d'u!l C,kiri' ' aux vieu~ soldats, ni d'autres c1uinerie11 tes, ses faeullés; mais ceHe di-fln.lJtD 
pour rësister au llùt qul l'envahit. Il dit en cnmb

1
.tt,hr,t

1
,: 1 ~ .,, 1 • · ' ~~ - l<!rd;ves du pou,,oir qui puissent rache- n'est pas ce!!e de la liberté. . 

Q 
''J ' b • t l - L' Amour l la ï' us ' ,e Il " Le '11' . t l t . t ·1 • t d ' \1 . .,. i • ' 11 u 
1 
sa use, ce~ no re nv1s. ar- H · , : .11• t 11., 11c .~age ea _ p 113 qna raE rein, +-es. an- e..r e te .f'S 1n141gn les. La li'bert" e"t tin pri·nci·pe. rie.!& 1 •• • . ronaeur a1J p,us 'tBl an • , ., t , - : t "il 1 : • - •• a "' " , · ü. • ..., mee n'~st pas ~ol!r lui. '1:r_op longtemps . . .• , . . ,, li :· ~~\;. s~;~~:rfi~·~t/_3 .. _ a' tor .e prrnci?e _w "me-· ousnY& noi;?.Exs. Elle est l'absence d'entraves a:ix_ act10~: 

de la tenue 
I 

mes~1~ur:1, de ln I trompea, elle s,revohe. 'ltop l,mgtemps 0:1 l-u1 doit la v1~,01 e. 1 , L• peunle un v1h110 jou· lie déeam!.ire est I d l'i 1 nar'i•anso
1 

. l' 'd' t l ., v· 11··,1 ,,·~r.•• 11' ,, ·r,• . ' . '·'·-- "1omme·encesansei;,. l,· 
instru m~n t,_ e :e SOllge a. es~~ cr _e ro.e ~~i~ea 01: e 5• i~u-.•r, ,' 1: cc11,ié avoir ab1110.ué· celtt: so_u~enua·et<n~c.lién~- · . • . , ' • · ., · · •e;I ps u'on lut fatt Jouer de•JUIS d1x-hu1t an- Puisqa~ tu f;•1' mu ~loiro, , b!P,P.ntra las·cna1ns :l'uo rndmdll ~L de sa rnc'l :-1 la1.ueM faue ~m. r~iso~. M.,1s ca n , jr 
q 'e l Je ferai t_oo o_on~su1. 

1
; Il le.m.t r11 a'e!t'dnnné'ou pltJtM a,uaiîflfl!l_att:Q, tout. Le droit est muttle sans !e puu

10
,· 

ne,s. D3mafiilsl,r.bdle, 11 Sicef'r.'Haitquep•1ur·unegén,rRlùn ob:pour•- QUESTION SOCIALE d' · - · ·,, eJCiU
18 

Parmi c~s ho~mù~ q1;1e, sous U!1 uni- ~:;is l'époux à l'io!tar,t, ' : •; 1 , iait 1~·i dire: Tù l'as voutu, P,up!~~a~C!_i~ 1-- · _ag!r, or, /e , po1o1voir, qu '. 
0 

. ci e 
forme, on contraml a aimer un etal de C•r -~lle est la plus hslle 1, IL r Mais c~ mul:re, il l'<l d'avance llc:;,pté pour. eea- allltll au dro,t, c est un tffet du prin ~ 
ch~ses répogn~nt,-:- biz!rre d sci~line, Et toi Je plus v.tllant. , 11 ih: fils .e, l~_a fils.de sl's fi a, ., , ~. c'- _ _ _ - d'égalité, qu'il faut bien !!e~ g~:~e,r .~ 
- il en est qui asptrenL 11 la hberte qui AI'·· t 1 d ii, · 1"" St. bi.n que ceux q•>I, i. .Y a d!l1;-"lii!it an,, confondre avec la libe~t.é Aun d avilE,, . d ,.

1 
f ' ~u e e ~ris . ,· n'état~nt,pas néi eoco~;i à ,a vie pullt1qu~, r.~u:i: 1 LA LIBEBt'É· . . · · · d llr,e 

s? souvi.ennent e ce,. qu I s ur~nt et llscootr~ctent t~-~s o,ux , li ' q,i~,av!lient, vingt ans 0" c~ux qui e.'l=a.<11i~n_t I dans lea idees, une confusion qui .
0 

, 
s apercoivent de co qu ils sont-, qui, an- 

0
ce;te un

1
.on cdbéhria 1, ,, li',· ;rois, te trou,ëot,l leur maprlte, dachu• .. t 11a· 1 ,_ de wrand1 ava.nt11v;.>9 aux <;011ero1s d~ 

-h·i· • 
1 

·o t , t ui aeu e ren ~areu:i:. , , , · ,.1 1, ·t m 1 • J- , l d ~ o b •' Dl 
1 
es par es onapar e , esperen Cl 

11 1 
h ,

1 
11, , ssry1s, non pa, eur ••, i. a p1. ..__.du. e •- - r - , ·t r , ..1· ,. deox c os,• 

1 1 
• 

1 
h .1acun ans ac 1.re, a, 1 i''" ,, leure pères · = • • • p og1 et, 1 ,au,. µ;s,mguer 

dans e peup.e pour et~e quë que ~ os~. Disait e:i lu vs~J~:: . 1( .. ,Il,a ~·rÎv~nt, i's veul,ent maroll3r, e.v:;?1'1e•:1 Afin de sat.1sfa1re a.u d_é~tr exprimé · parfaitement distincl.ee, liiisser à chacu~ 
Sans douta, ,es armes 011t un attrait .A.m~nr à la plu_ h.lla, • J, p~eEr o•itr• IN-.1nl l'ia•ae es• fdrmêe l• 1'2rt8 par de nombreux leeleurs de la Mar-1 d d · · . c'èr

0

S pro 
immense: on y gagne gloire E;t pensions. Honn.ecr :tu plue val\lant. i . ,."·' e~t ba.r~<:o. 1Ï~ s·,1.1ta.ueà.~ Il, e'a1Jeu~1Jl•ut-là· seil!aisi nous devoda eompléler· notre es eux _prdi'!cipes »es c~-~a ~ nt in1é· 
Malheureusement la pensée progresse ot :1• 11 devant p!r, mille :it p:i.~ èaota~aes do mHlè ... - , d. n;•ra\ion de l'. n- d.i pre.s, ma1a emontrer q~' 

3
. i;o O· . Ja 

l'on veut maintenant être plus qu'un - " · . . . . el!1? ' ega ~ e, P.ar 0;ne -· parables dans l~ur appl1caüon. ui, .• 
r onna e décoré· on veut être un ci- , li n:estJ01nt de digue qui.ne se bI~"'·_Le fimtion exacte do la hherte, telle que liber\é es\ urement négative; !Dai, 

t
pe s g • L'Eclipse publie aujourd'hui un dessiti hi.~ ,jqur ou le flot, granli1;;,;ap~, ocumant, se p,é· noas 111 compr.enons.. 1 t P1.. 1.1• , \ 'a plus gran· oyen. · é ~· ,.., "' 1- ,. L •. , ci'pilera·sur ce rilmpart tlèvé p:ir nos-dev.an-- p 1 · • •• d seu e e sans ega l e ces ' . 

Sl
. le sv·le' me a~tuel pos•o'da"it quel t1lul 1,0,,., nos cowp 1men ... au c=rmant . 11 . - -- - .. - ,_:- 011r es eJr,r1ls exerces à 1 eluds e de calami'lé q 1• ni·sse 11rn·1ger un feu 

J,. , - • • t - te n · t é Il ~ Ï - ·ciers, nu e p,U!<S&tr•ce ,ne sera a8!!eZ ,Ill'"' • · u p ... 
q
ue puissancti morale l'armée ne comp- cab rica un3 · ' "u1

1
.a ro\lV une ~ea1 ,P u,1t1 pour v·résist~r. - - - ~Il sortes de questions, cala na semble pie G'•s' le •ri' omphn <le rindivi:Jualll . . 

1 
, . p b eureuses 1nsp1ra 10ns. • - - - 1. • 1 l'b .... • • .. • • · ..... ternit l?om.t un seu c1.lo~en. ar on- · . I"' s,mas. pas ~ucessaHe, _car a 1 e~w _ e&, •unft me; c'est le règne· de l'anarobttJ, ~ 

heur! il ';l en es_l pas amn. - '11 , 
11 

• 1. -,,, oonsequenoe logup1e .dea principes que me l'ligalité ean• la liberté 85t le rèSIII 
C est neanmoms c:om11:1eLlre une cr- C'est singulier, dinit Ull llllif, on dit ue1 ,,, : ':! '"' li -- - n?ue avons e.::a:phq11es pN~6~e~ment. du des o\isme. 

r~ur profonde que d_e cr~irc, sous le re- les députés H font rien, el • la c baml>;:, il 1, !J 11 · ·- - - _SlJes hommes ont tQU!I des dro1ls egaux, . P 
g1me_ actuel, à un de~armement. ll'tsl queation que de manœllvres: ,, ' " 1: 'Jif RI BUN E MI LIT Al llE- i il en ré,ulte ~riectiyement qu·us n·ont _ • mis et e11· 
Evi~emme1_1t. etc est tout nat~rel, le ncroa •• ,1 ,J. 1r ..:_ - l~auçuJ1e prééminence les uns ,ur les au- Il !'' un J>(?tn\ sur 1,,091 • 1u,er·. 

P,ou'ioi: étabh sur une faute de l !rmée 1 , " " ' " ,, ... _ -! trti.-Sans la liberté l'égalité d~ énére- nemta soat d accord:~ es\ que 111. -oJII 
a imagine que eeUe armée dont il usa - -i- -· - d ' . ' té ne peut pa• être absolue. Le• 

en De 
..... mbre lui est touJ·ours aussi dé- , ·1• ,, 1 N .. ~ to t .t • 1 •·. -~h -rai\ b1enltiL en espo\11me. Mai• noua • . d 1·· térêL d"IJII' "" . . 

1 
ow,,som~ n • a ,ou eureu-x ,..,_ . t t là veulen, \a hm1ter ans in • 

vouée,. et! cramponué !- cette 1tluuon,,!l , ,. , 111eLdüol6a do nomme de récl."atrousl_n_~rivons pas seu emen pour ceux- · cla~H de celle qui en profite; lei •'. 
la !114m\1ent. Son pretexte, oest qoll . L'abondan!'AJ.d~~.no'us(qr~~'ai ,1rt~11$'*r'nou~~epùisquen·ou.---a-Yëua:- La 1.be· ... .:. _.L d,·. . . trea-.;ulent'alimlterdaa1,l'intlri&lst 
o.rawt la Pruese. journer la publ1eat1ou dêl liltel de IOUl~P· 'eu ur•· d'étalfür I dana la Mantillaise - - I .-O'F' (\- A ait_ qoi ap_parlient , • , • ee pa• (rof 

Mai.& la Prùl!e es\ traaquilte, elle a tien p;,ur les deux soldats envoyêl en ~f'ri!;i ,hie tribpne milita.iré. , - ::....,..;; -- j 11'.Jaomm,e d'uel'Cer 1-aon &Ji toutea Aérai, ~D qu eU~ ,• sle~er uveal et 
mille raisona P(?Ur l'être, ses. f101U1oes que et pour les Rolp"11blieaina élPatl~ 'EX• Oael ue1-liné1 de, 0~ nolamatimll . -- f"6ltff, _ . ., ~~_JDaDt ,~r ~u~ qu n• pe I )lortll' 
sont embarnssees, ses amures sont puli6e de Fra11oe. , .I' 

1 

:négue~î& ·aes "·taï~ t,·l'~m.~n, =grâves ~ ~111 princi.,., 1a libèn,; -fit abso'ue. Jouir; .mafë ~ous lui ~~\ de 
troubles• elle N\ u~z occupée chez I a. ousuu. . l(tie:npu's'sommes obligés -d:'wn&'tur_-:..,.,.POIJr qü'eUe' soit, it faut qu'elle u'a.it qu·elle ~do1L pu. franubar. . ri ,.a 
ell,e, , ,. -·<> . _ ,t, t 11.. :-,t~qulte,aTant ._ let pubUer 'IIO_!IÎ:IIO\ic_!-1U1êune llmitè'; dèi qu'el!e es\ bornée 1 • La liberté. disait Bo~P

1
!~ ci:,11. 

Ce n et\pae de la l'ruflt qu il.a peur, . · • -- , ~ri· ~!- :j •fië',o•ltili\6 JMlflOft,lle- -- == "': l',fü, n'emte plut. . ~- ', • la j!lflioe pc,G". ,..,, let ire» 
, 'I 

• 

LA CHAMBRE 

!l'I. Ordinaire veut parier. L, parole lui csl 
Mée. · M. Pic1rd - le tout, à propo:1 du pro· 
c~~-vcrh:Ll- rappelle l'bis'.oire dt: cet adjoint 
eerruri(:r, qui eofooc,;1 la porte d'une inotilu 
tricc pour aller s'emparer de l'urne lllrnlorale 
qu'elle ét,._il cllarg,\e de g:.-rd~r. 

L'i droile proleste avec violence. Le mi· 
nist1·e défe!ld son homme qui s'appelle Vali- 
fore. 
L9. gauche s'indigne. 
L'agonie du miuîstre aura ét6 bien dure, 

M. Ollivier f11it s3. r,mtrae à l:i Cllambre. 
11 cau;.e o.vec M. Grévy, i!l~pecte ses troupes, 
et rec'.lil des pnignées de main ou des re 
commandations, 

M. Pellet!ln s'entretient avec M. ~·laurice 
Rich11.•ci. 
Allons! 

tenue. 

Les é!eclioos de MM. Laugier d-, Cb?.r 
lrouge, E,quiros et Cb:Jque ant été validées. 

M . .Pell1,1an n combattu c:ille du premier 
qoi. lui 11 repro3hé d'ôlru l'ennemi de la fa· 
mille, de la tJropr1ité, de la religio1i. 
M. Pdletan est un mélodr-dlllll à lui tout 

geul. ll fallait le voir à lu lribuae, tantôt si 
nistre, tuntOt enjoleur, jurer ses grand~ dieux 
qu'il 11. toujours dér,.ndu ces bas~s sacrées de 
la eocièt~, et conjurer son ud vi;nJfra ds dfola 
rer à ln trib·Jne qu'il s'est trompé en le pre 
nant p9ur un ennemi de i'urdre. 

M. Lo.u;::iel'1 6videmment, n'avait pas lu 
dans le Bie>1 publie tout ce que ce pasteur 
protestant, myatiq11e violent , a eu de haine 
contre ltis i;ocialistea et les révolulionnain;e. 

L'61ection de M, Esquiros a été validée 
ADtl oonteilatisn. 
M, Noubel êtait le rapporteur de l'élection 

cll 111 [;• circoneori\'tion du Nord. L'officiel, 
t'est M, Choque; 1 opposant, M. Lambrechl. 

La wlidation des pouwirs de M. Choque 
a été une 6atoille parlenmitaire, 
. Le.eent.re gauche euayait KI roroes pour 
pousser sea chefs au mini!lêre, 

n paratlrail que le mali.te esL peri>le:u el 
ne Ait qu_i choisir pour porter ses ordm au 
Col'ptl Jf111lallf, 

Ce sy&tèma de liber-té Eèxclusive. po·:r 
l1;quel les prolél11.ire:1 avaient co~1bat,a 
sans fin cnmprenùre la porté"," été. la 
source ù'in·~alculables mall,;!ur.;. L'H· 
pèco de lie ence, apptlée libcrt{-, cp/,n 
r,mcontre dan!> l'ar,cie!l ordr" i:oda:, 
u'l:lppartient qu'à ceux qui p,:,s-èienl; 
elie est la consëcral.ion du dr1Jil ùu pl•; 
fort, et ainsi le ben_i; mot ue Jiberi~ ci· 
che la plus odieuse tyrar,nie. P,;:;r',! 
prolétaire, la Liberîé, c'eü k droitde 
mourir de fnim. Aus!>i, ca mot a-t-il 
donné lieu à di,ver.s controverses, même 
parmi les llépubli.cains. 
Frappés dos abus mansh'neux d'uni 

pareille do:trine, les démccro.103 onl 
cherché à modifie.r la notion de lihert!. 
Quelques-uns mû.ne, au nom du prio· 
clpe non m~ins sacré de i'égalilé, l'ont 
niéa complétemenl; 8.il)E!Uf et son école 
l'~xcluent de ia société di;s Éya11x. Sa~; 
la rejettr, voici cuu.1ment J'll défir.11 
l'immortel auteur de la D!clrn•ati011 d11 
droits de l'/wm.me : (< la LibMl& est le 
« pouvoir qui appartient à J'bornme 
• d'exercer à son gré ioules se~ fao:il· 
• té~. » 

Aimü niae ou défigurée pa: ees ùifen· 
11eurs naturels, it a élé facile oux cham 
pions du priviléged,Houtenir leur fa.us· 
se thàae, et de perpétuer une doctn~1 

au rond de laquelle !e trouve la plus rij· 
voltante iniquité. 
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~ui pour born~s, la nature po~r-- h~i.~ «l'~re .Hg~~menté.~,' Au lieu -d;~- l proc~re; i:-;b~~~n de ses i'ntmbres la qùi a nie-nt t.;nte-ninq ou qnaro.nt• mill• ~bnf- -Y. D11do;t;1:':ftm~-. -M. - de Campaigoo· a ~Et~ pro- M. d~ R6mueiii a obtenu 500 •olll l SafnVAiid,.,,, 
,rincipe el JO. \OI pour sauvegarde. Jt Voir <\ la JWlllce pour règlet::f' èfle ne j libertê ré'elle combinée avec l'egalilé lelins • f.xptdier, •hint pll m&tfrn qv.elqnafois Il! 'cl~méo~puté. Ul dps&ior conlient un esrtaln DiliS plusie11ra 11.utres. eommuaee on allll;fQ_e 

' P . . causera plus d'in] ustices ce· qui vau- i en fourniesa~t à to l h • d. ' timbre·~" !l,• bulletins au lieu d, H1 mettm 1ur ncnnbre_ d~ p'.o'.os!eüons, flilpriroées et réuniea d'aotres illég,!ll!té_s non 3utt:ii6es e1t ~ntee,téet 
, tura our prmc1pe, - cela est d . . . , ' . : . , us es ,omm~s tn lS• le, bande.a 'f • " ; '.. . ' ' • • dan1.i:n-_mémo're. dq al, da R6muut. Ls soua- par~· de Camp~1.rno. Eo~g, on, se P ,uol qu un~ 

1 .. 1 :1li P . t L libert • et l'• _ ra bea~ooup m1e.ux :· elle ne le:1ere au- 
1 
h~etement les moyens d exercice sana M~ du, ~t,ëfa1, a-t-on a1,t, reet\':ul 011 foute• comm~sl.Q_n ;i,_..1..ucretdvii1ment entendu Mlt. de p~r,1e des bulleun1 snnutee na.li pas é.to an 

pir!,:.1temoni exac · cl. 1 • ~ • ga oun droit, aucun Intérêt, au contraire · leaquels la liberté n'e.d qu' n e Il m•,!1• dégu11~ pour sa rerma-ê~ole da L!zudo. R~mueaLr,cn!e Cainr,u.igoo, ainei qua M. 1, com- nexëe 111][ p.rcce1-verbau:1,-:- ma.1~ en attribuant 
j'lé d~roulenl de la fraternlte, qui est 

I 
elle les servira-tous. elle ne sera plu~ i . • . U e rue e Ma11 l'a.~lo~a!:oa da 13,0C<Q ~r. rcprés•a.te e~~iete- n:.i~11~ireau f'fm•ernemenl. • à M. de Hému!at eu b'1!lella& q~1 wo~ au noœ• 1 f ·t consacré par Ja nature elle- b . ll . • . , . . reome. men~ .1.1nt!i:6t ~e~ dêians,,~ fi.Ilet par Il. du . Par9)J-le•-faib géntr1n1xdo!lt se prévaut M. de br~ de 108, lo résultat finttl del élection no ae• 

un al su ver&1ve ,. e e produira l harmonie, 1111•1,u.a. ~o~~d1c ta blbmenta, dra111age1, etc., pour R~m•Js.o.! pou!' n:raquer le r!sultat de l'élection, ra1tpasc:bacg~. • . • . 
même. 1 sociale. l lastalldlon, d• ,celle f~rm,!.fco!e c;ui rend lf.e C,gur'é-ln'cmoiiTllc~tic,u de·Ja 2• eircon.1cripfü1n de. , li n'.exiate donc aucun !,nt de nœt~_re -1 v.1~1er • 

1 

, 1 plus gra:id1 aerv1ce~ ~ l,agr1cult~:~· la lhuto-G,ïronn,. Un eanton de J'arro!ldiue- l ëlecuoe, et le 4• bureau p~Opo!a. d11 le. valu1cr,. 
. , . . La pêclie d• la rmèr• d• Q·11mperl6 tmr.iH ment de 81io'.-Gsuden1 aa a .élê distrait et ia- fd. Julos Ftrry, - Mers:oure, J8 110 ,ou, de~ 

L~s druils ~ aulr~1. pour. ~O!"Uê~, - Donc aussi la tiberlb n'aura plus be- i ii6 a!l.'e•m~o.~11-, du,C.puëlle. ù'••t~n•·e~r,a.r: corpor6-dtÎnâ une autro oireonaçription. manderaia p~e. votr&·atlentio!I !crupuleuP.e., eo1 . h li bl'ne n,, (•.ot l pomt avoir de 1 . . . , . , BfflLDTfN DU TD 'V'IL M. d~ _Coq~<l1c I a.p1t bl~n d!!~!'nd~, mais. 1e, Qnd.i .o!:l H4Jr1 motif, do colle modiûeatlon, raison de la f.it1gae que nous 6prou~ons to1111, e ~on, · . .• li t b s ll t soin de sauvegarde. La lm sera inutile. ! Uli D ( llJI JI eo11,d1t10111 ,mpoaé.u par 1 adm1111st"l!tl•,1> é.t~1e:d :lemacnde-~?.r -,-de n~mu,iat? L'a,rondiunm&nt noue nn coneia!rione comme un de·:1}1r de falrl 
born~•· Ues qü e. e. es ornco, e,? e! 1 Seule, la loi naturelle sera observée, i lallen:;iot odraum1 que ,per'a11an~ n'a ,vou!u 1~11 qu'on ,;_dirp~u~ C()lllpt~it mofos d'é!octour• que ici l'hisloire. et li. phy,iô!_r.~ie d11 !U~rage u11i• 
tlôlru,le. On oeui hum alors agir libre- 1 arce ue c'est 1 loi d l •1 1

- scc:ip.~r. celvi qc'(j·1 o. re~fo•cé, co n'est paa au vœ r d<1a ver!el roudnlt par la candldsture offio1ellê. 
' l· . ·a~compiissement de certains I P · q . . a . e r:o l'e e.rt.. . 

1 
- Ouonl llox <!i~to ~utio1:1A fsi~s ao:1 marins de p;pu!ati<>~s qu':n ~ c6-16, puisque, mè,ue ct•11• Cetto ëlecüon 89 fait remarquer ear la ~\Il 

men\ '.,an': 1 
1
. , . ", : ._ ~c~te oprn10.n na guere trouve JUJ- : Do•)ar~enr,i<, "''" ~ o~t êt~ qu "!1._11fcour;i llr:voy~ p·è•~~de-C·,mpa;gno, clfcs en c,nt ét6 mécon- nombra do ,;oi::: qui f?rmwt la mvJor_1l6 d,o 1·~0· 

acle3 ~nrt1cu.,1ers 0:'1 ~ans q:~·~~e!t eu qu'1c1 quo des sncr.\dules; aHe n'e3t, pa~ Les ear.didatw·~ ,,uv>·fèrt.ç tn A.11 l,tt1'l'c •,I.~ ~i;lt~ ,dfa t.mpêlo.• do f("f'"r .e~ de .~a:•· tcute .. 11 y-a dr:r:c ~a marJœavre oleclor;:l~: nor1,bla M. ,lo C~mpa1~no L'\ ~aJor1!6 a ,etJr.l .. 
1 
.. n~•s d..t.;rm,n..!'3S tµulS I uomme 

11 
, . 9 Celait,~, pau ,uDo wacœyn• 6.,-cl,.a,e 9--"- c,•s M. ,!,;i Gac::ii»•gno répond ,1ue cette modi6ca- quo do !87 voix. eL 1t faudrait encore iuctuirl! 

con,'''"· . S' I 
1
!-i: "r'. • t ce. e ùo I autour du Co,1trat socirrl. · << .\ riiotribb'Ùoo"~ 11'ont eu Heu qu'au fer et l m1•3•ue t;00 -.,.;:.t-,..ac,,.'<JA •on fu.•l · il ·e l'a ni demanrléo beaucoup cc chilî,:a l cause de bnllet'ioe aMolé,j 

, l p•Q l!lire. , 1 a 10~ .e ne:: pas ·d · - h . . 1 , • d 1 ·• 6 ~ b , o ' b . - t · · • - - • · • ·• • · • · è è .. " n f> _._ , • · ••. ; 
1 

(1( cons! erer umar,,emenl les cho·ses. fl;1 &c r3pp•l,e .q•rn ;,!u11&urs Nnrllda'uras ou. e ~ ren., / "~ a.,a.1,x; r, eauroup ne eon 1 ~i Jtej~o..;~UQ..rn_~cor.tor,tome~t de !11 popala- qo1 n out pae ,,té o.an xi'~, aux pr;oc 3•VP.t»a1;1x, 
.1>sot:1t', el,t .1 rcx~la p,us. <tait Jean-Jacqu('S Rüu:,sea faul d vc1éres a,·a\eot_ file posoee eu Angleterre, lors des Tl"._e,.ua 11u,.,près l~s é.ect.oe.•-,, . • . t,e.,, 1ULnur .. !I e.alev~ plu~ tlo voix 'i~·11 n',ui au- ~r, nons pouv~na nou~ f~1re une 1r.l~e de la _JU• 

, (~li: ,in c,,mpr.:1nd q1:e 1:c. C.;l!lS· ; ~ • u, _ . 8• e ,lern1~rc_,. é,ecu.oos génêNle!. - !'fou~ apprenons Un" par,i eacore d ,una afü~h~. q,n. ,:1c~u•a1t rait gagi:_ê.__ _ r1,prudenc~ qui il C:om.né dan~ ce,te 1fücl!o_n, 
. ll~ r ", . é 

1 
•. , . .. l ·li ! t< sanct on naturelle, ltS lo1::1de iaJU!hc<1 ~-;pc plu~u· qu une vaon11ce et:int eu~venue,d,~s I M. de ~rn~ de tend~Dcea prn.ect,oon1,t•9., aux ·I,e-burca:_!>, ocpenhnt, ,foit <liracpie fa& rêJul- en ve>yant ·1!.la la cors,11 da reCl'n~eme?t ares• 

tilu1.on!, :·'~ m: r ?U lll~UHlt 5~ 1: .. es : "'sont vaine!! parmi les hommes; elles !JO , '_a reprêS1ntat1o;1. i:u tk>urg Soutbw.rk,. upèca ynx d un paya tarlinn 1U,e!sr6 du !r~1:é de t:,io-dlïrc- otio, &v~t ~ ,otcalraa à c•Ho d-'.cl.a.ra• tttué à M dl Rémusat dls b!ll!eün~ qJ on ann 
,e c,\!lë d<l 18-,8, 111.rnl impose pc~r , f t l · I·: d é h·~ l . ,,, f;:;iJ)urs •n,o,oe de f.ondres, un com1IQ ~·, st co;nm•Me. • . . t·no. ~L.d~ C•m~s,1,,,o, " eu dao& cc, canton annnl~!. , . . . 

~u .,, .• ~ •:oi'.II qu'clies c,>ns!l..:raient i 11 00. que ' J,en U m_ C _~nt et e ma, . 1 ... :1?M1a!ema!lt rormo pou1· rnutenlr la candida- E~t-!a-d~:,c-ll un•, ~osput~tu,n _de.JrnocraotG~ l.80& NÎ"; e-,o•re 8-15 "bttnu~-e p~r rn.:i cJ!D!,fl· Tr.m1 c~ed1dats éta1ent'.!!I pr~!snc•, un rad1c1l 
1mi.-B a:·,··~ 

1
. , • • • • • ' ; o. du JU!le, q.iaod C€lill·Cl les obaerv4" t;:,e ,ln!'tl. Ol!ger!, un de~ '?emb~0slu plus as• la prèle: d:•1~1et1r1 :i ~ e-<t_pour rie~.;~" ~an:- :Ho:..r. '"· ~· Dupc,ia! qu1_Go reco~rner.tfa.t petr eon mé• 

"1,, d~c 1.~ i:U !~ <1ber,e d autc Ul et la , 4 O.\'t(} tout Je monde sons uo ner..onne; ;_,r~ dt~ aoo,été1 ou.~rlèrPs n'Ani;1t11erre !\ l'un bre du ,oi:ec,! g_â~!riu dt_1nro av,01r Lé ,,., des M.sizc.c-'l-"tlmi-rec,re-du g0u-,ern;.-nent"' <XJ>liquA rite et mu énar+11e; un i.b(r&J, M: d_e füm11si.!, 
,·,u·ité pubt!que ... Dar;, 1:n ordrf!, 

1 
. . '. 

1 
q • ~ . ·i"$ prns ro:Jragem: apo·ree de8 droits dll tra- 'lulaur.e _d0 ,e .. a~.e. . . .• ,. , •.. 8:i b~<ll~_,po le canto., .dé.ls;b, col~\ 1·~uri• elJ.~ pef:. dir,i_ qua da11_a ,e pa:li ht~rdl nulle o.: . .. . \" • , ., ~. ,: • " . i , . a ,b! observe a'\'f:.C lu 1. l. Cc1ut do ... c des ail. li a,a1l n~gbg · d11 .. aig~l\r Et da faJ. a ,11110.(r, gnnc. nv!lil s:,,-.0 J'nrr!lcdiueme!l! drs hai~one glo1~ n e~t. pl,,s puNl q•,e cella qui & 1<tfach2 à 

,cci~l ùU .1 l'!,R Ile ~er:i1: • e~ .. se~ ! 1 n _':i 
1 11 cnnvenliomi et dos loi

3 
pour unir le~ t.a J t:lll~ :ù la wr, et du trsuai!, Douvelle •ocit- l'i~pri_me~r • ~Lé ,rn:d•m;.é 'pour c.fü>. do•1hl11 <i'iofé·~t. une sofülaritli étro:le '!ui a, Mai 1fl ce nom; (Tr~s-bien I trê,-bie!l 1 à sa•Jche,) en• 

nun.it. po1n\ de bornes a la hberte; mn1s • d _. 
1 1 • . t J • _ :é p11pu1,..r,, orgaaiee une graild& rete payaDte h1lra.,t1on. • , J':nrow,;1rJ11:6n. -r.e àro:i, d':,.i:!e;.ir,,, n'e,t pa• ti!I. un cs.a,1,d~t du Ga•JV"~!lem~nt~ !,~. de Cam., 

ù r:on:; VÎ\'O'l!\ cala n'est as'. " rois aux unoirs e ramener a ~us pr,ur eubveàlr aux fraie de e~lte eondidature· M. lo comte de ltuatry . ..-11 na pu été o:;n. ~o fftté-. -- p>1.igno, 11déd du elàctC1~at dncml, car le 
au l· D'1\J5 0 · . . • ~ . P : 11 lice à son objet. Dans l'état civil, loua 'H h<Lti,tar,tJ do t.ourg d• Shtfürd.où :'tl. Odgfl'! cf•mo6 .• i y a ~u t,ar,nc_;oa. La -1' i:mr1}11u r.e pnu,•a.it ~oir ll un mntïr mei lo.ur est a,,ur:m•nt celui qui rait le mieux 
prr,ti~:~b'.<J. L~3 l~siilülit~n,._ liumames I « J;,s droits sont fixés par la lùi. 9 - ~. r..ue:vmM. bonor11blv1De~t •m, d?.roièree éirn• M. le tappor:,ar:,-. C'ret h !"'êaui aboee, 1 d'sn11ulattm,. La nrndili-;11ion de 1~ eire"n"nil' l~i!ser raire et!~. Jaie!G~ fa.ire. (Ilruit.) A ~l!I 
• il resque tOUJOUrS d1fforantes des . . • • . ,; , .. w: 1, r.ur.st1tur-nt t;D co111,tl! local peur recu i!lir pui~qu;i l~H>I ..... ,.riu "' triu1<ac!-10:,. . , 1_ia11-•-&ic.!èlf!!.!!-l:~ ~>:roivra 6,00to'.~le'I N,)n. M. la~,c :'Il: de C·1:31p,•g,111 ~a\un c1nd1duL acc~m· .il: P t " 

11
~ . aus•i l'exécuFon des : U u1, parce que cet eltu Cl~ ,l n est l des ac-usr., 1ptlou llaos le œtw" but ; ,.ntlD, n9, On a ,e&t eDc,rr. 6le•é c •ntre la lette" i!u pro- j !le Cnmpa•g~o_ 11'cta1t P•• un c~nd,<l&i. !lo11va1&u; pl1 (~éc!amt<tt,,llf.) M,m J ~carlo sa pe:tonae d• 

lms :-~. u,e, ;-~' 
1 

·_ ~ , .~ 1 point conforme à rétat nalure!.Dans un co:rp. tric.t-z,. l•s tr,vaillt!ur11 fraoçaia qui réel• ret pre,cri,?!"Lt d~ lire.eut avi1 •.u ~crtir ~e. la I il a·,~)t _éi~ r~cil~mc,nt nomm~ '" 186.l; il ne et M~.1
1
• 

loi; ,n'es n esL-e,1e. po.,~,ble fi-;; par la ,,rdro social fondé sur J'individuali.!me I c!e ,,, e.n uetz gra~d 1rnu~bre ùu~ ce l'~Y', ee mem,; mots c~•t• lre;urc. a •u lien l• ~3. mn1 el 1 1 en.e~t P":~ que e,_Ue mod flc,tioo fùi uni, i\. ton To,i.~ la q;\~rallc ~l~ctornfo est e_n)ra les deus 
. , • ; nte el !i u milieu Q"'S sou tl:-an.~es ... · • , -. • • j prt?ueot •nssl do concour,r éoergiquecncnl au ce n'e•t qu"' daoa Je ~cru tin d~t 6 et 7 J~'" que j "'eolloo; il la ca11,gnalt ph.tôt. undlda!0 d\l , oppos1l'.on et les ma1rrs comman• 

,:füh•~"- . ; " ~'- 
1
• ,,. q 

1
,. .'I 1! est nece!!.saire q:i \lD0 uulor1te supé· ! ""c.,)s da l" crndida~Dru puplll«ire ci'O,t'le~, M. <lu Cr,nèi'c" ~tê uom:::é. . . O;,~wu~ci:iliquer._ai !'tin ,;eut, 1~~ :i.ct_ia &a di:, >~r un prMit qui ne_vous est pva inconnu, 

M:111 1 Il. gan1sal.O'.l ';'c,.,a,c .' · r. ":quei.!i l I ieure intervienne enll'.i les homms!S ~.ou~ son:ba\lun1 v1wemem_qae_ l!<H a~,~ ll'An· M. a!e K.ora\1:,. - Oir 11 reeomme~c, Ja ma- 1 ~Jr._ï·r,,_s:t--<r:1,1s ;· :"!"'" ~Ha a us<, d'nn dcG1t_que M. le 0ba1oa l',iug?ard-Dulimb~rt, légué par le 
ra,;;\ 1.--naons, en f<11s11nt d1sp'.1r~Hrè les 1 , n:i· l, . té "ts ·~. ;, , r'.1• ro. rrm~orll'nt u<10 v111to1re ,leo1nvr, ü 1,muvr• l'"ur 1e ,.,cond tour ~e. s-m,tin. . l.i_l.q_i.:li.11_t:_o_dliJ'.e, r,~ tout c:!.•, 1:i· .ria f:ama1g~p ocpar,o,ued dil Gard s.u dépJ.rteme11t d3 11 
.. 

1 
, v->r·; f qui exciLenl I bom'ne 

1 
1.our con_, 1er c3 in r" oppose,, ·' .. '""•' ,~1-ooe tHe '<œux pour que l~ur exempr11 M. le r&pponour, - Oc (.,1: •ncne ~n g~1'-l 1· ic'~,1-e.~l- pas raf(l~••:hle. Et Al I élec1rnn ét•1t R11t...!e-G1r,1nce. 

roon!,~s.suo ~ "' ". _ · , ! faut des tribunaux pour les déterminer l ~.,;~. nivi par toas lts psuplu de l'Europe. Les ;.u prtrilt de ~·e1r~ rcnd:.i le G j"i'" au mCliii, • .n.;.ul.'.!e,,..coxmG H ••·rsn re;:Yoy/J dc·,.!lnl lea J• oe àirai rien d1.1 I!l3ira de l\;onù:l\'f&all qui 
!J. edr~10dre nntmuell"ment les lo_.s et des gendarme, pour 'es faire rl!~peC· t!avalllt-nl'II ne 1s auverout qua pa~ eui.~ B1DDM!ec. Me a, Forri~u,ire dar.s c<-H<·o iomune, j m~'.l'l.t' é_leet.,-ur•, l_a qne~lion Nstw~ait la môme. ~e prom~nr,lt da:i~ l,s caféa ~.n disant que _Parla 
\ <un tlrn l'~ffranchii·a da celti! gct•v1- . • . . ' . , m&me!. il 1'y readait souvent, et le 6 ju:o· î! n'y ed ie~- M. &e n,\musat rnccimina ~r.cor, !,! dùn et éti;.:t Hi l'15urr1:ctw~ et q11e Il !'c.n ns vot1u: pu 
C\ ·· 1 , I . d l U ., ,j ter. Les dro1t!I mdLv1duels se touchent, &. VIIIU)DU. 1, que de'se~t h~ure,à neuflicuru. Q ,elle pres-

1 

rnh~m.ioo,;1n;i .. ufai•r.to:é rép~n<l•~ ~·1~vingt- i;o~r M: de C•1!!!p11gno, tou~ éte.1t psr~u. J~ nc- 
lun.• !!lOri\le, e, Ul ren ra li p.vO.hU 0 il rauL fixer leurs li miles. 

1 
ïion a P.U tJ.e.rctr (Hl<! ai <ou'r\o vieil,; 7 Mttf ,omroines. • pa(cr:u pa5 non pl;;;5. ~:1 ina,~e d>. s~10t-Ar.,A1J 

do, \\ibHlé. p l'h ï' • d · l" • l , i -· ·- • Le bureau a tnminè anc !e phi~ i;mnd eoin M .. .le-mo.rq:iis. d~ C:;.mJ'lllignn oO!llc~t11 l'enc- Ql\l a cru pourn;_r 1:cérr:tlr• 1tl'Uchea d;; l\t .. Ile 
. . . ,nlra rao ort. dans une 

50
_ I ?ur que osh ite e, m -ere 6 n~ ! toutes ce& 11.ll#.gat,ions. Il a pu, -l,aoe qudquea t:l~!'e ,lu-fi:b~a,, fourni _par M. de l\'ma:;at; He?1u!at, 6L q•J! !1 a é!~ r-an,•cyé des ~urt:Jlt"'~ 

. ~~üS U~ ' , _P . • .. . .· devienne pus UllP. gnerre 1,an(hlante eu•, ci.s, b'.1ruu tt rcant!er ;•~• icgbreci:a trop~~-. tr~1ze .:C-:i c_,;l\lm~r,~s dé,1goh8 n'ont rmi rccn, d,r:;{éi!ü contr., iu1 q~ en nrtu de l artwJij 711 
e1élfl hasee sur lo_ principe de l 1nd1_, 1 j tre les oarsonnes il faut qun des loi! l CON.PÉRENCES tiTe d• Ja i:art de l'a~mbia,ra,;oc, m":'~ il u':i, P"a...Jn.f:rï:c, dc-~lromars_M; s>pt 01>t l'tÇa beau- d .•J_t,,.l! l'upi)re, la Ununb:c no voudra psa !11 
duaï,me Jesdrolls sonl <lrns un dall ;,; • _. '·t , , l d,• ; ... ' p~::o~~~\er ~ucun f,uL d~ 11ature•·ne,<'rl'e- coupu:_o~_~JJO'.'_oed1t,r-,_uf_!2ulemcntontob- nu,111,1~n. • . • - . . ., ! . . d • r.oerc.-. Vfül v1enneri reg,emen er -3 Jedl<1!1, tar;u ld•· aoo~·;rnl1ùM 'l"'oa 1n;J1qao. Jtl hmstra1 de c-~~ê au!s: lea m,;1ns dos com• 
d 1J,1sltl1:e conln~uel, .11 est one ne~~s- ' d ~oil< ;;iviis contra natu::P. Autr<?m~nt . -- M. ·d, Kfrr.tr- a pa1 l! de la 01;~e 1,. la reiNilc f.t. ~cc.0fo sen suh,·~r.tioc,, di3trilrnée;;; t l'é· mlin,s de Pian al de Cisle!aau, où deux d,s te· 
EOiro de les cireonscnr.!. Qus:id les I!> ! C' -~" it! conYi;nlionnel;; n'aur:iiant . , .c • , ,, • . . ~u pr~fe1, ~·rs,\,n.; mc,'!r': d.;n! la :-rq_os~&bi- I P.rT:ti-"?Ci"airP.~o~.t-ùil.9s été ,hnt liDe ;n:por- ;1:rn;~ h_s pl::! laU·l~~Js de la caadidsture de 
, , . ,oot di l'i ~i s i ,~ ne peu n::,l r,S'.(;r · "'~ !.u O . , , .. ~.,,nn~ü~ prr•vbft,o, -6 dêe?:-'.,1br~, à 2 h~ure~, l:11'- appa,r,v,n'. li l'ud:n.inutr .. llou, n_,a:e JO nn t,on m,;,c ·k•e ,;-,-e ::i b:t!n:nd,i?. .,1. ne R,:uusat ont el\ mandés p~r :fes gandar• 

!err. S . • , , . 
1 1 

: p::,wt de i:an.;l:()i1. 1 ,ah~ ,le, 1 Alcazsr, 10, :oe du I pnbcurg-Po,.s~on- cri.ius pae ù'etre dtmeull p.sr M. le ri,ui:al,·e do '.\!._ dù..d.l'll.uu,t a part,cul·èr~mrnt 1ttfn.qut mf~ ècya:it Je parquai u~ 1'ford, q·u le2 a ren• 
mdelermme~. Il.s se l: m1len, ,_es ~n~ par I '. ,,d: ', M,n;ë1 ~ne~ .rot.l:qu3 eue los E111:ycll,pG·iislüS l'lntéri,ur q, .. ":ud j'aifirm.~ quo _!<:e ~\,.ctio•·e n'y .:ert;.iii:d'iiil~ 01) \1 \'t:~t tl~s mJnr-~nvr!!, e.t cela ,oyêe, ~ii:~ trop t:ud : ~a tour ~tait !.dt. , 
!es m,tr.is. La ou commenco !e aro1t da , .. . ,. . · >f ·• f.,:co,ur,,n f,a,p.1$d, o!lt éU'! pou!' r1~n, le Jlréfet,~vu1t ir~Dlo au~. de d~!J_= ,.c-,_b.i! o~ !tus~ oi,pnca!tr~ 1~s 18, von: de . .la m·M:etp aux sorulrns di Mornbro et.d '.\.lt• 
I' n l'ait ·elui cl& :'tmtrc. Ma liberté• .\u lliU de mulhpt1er enCO!'d le;, repll.S I P~trident: M. E•1i;èoe I',fühn j s~rv!ce et ,i. m,ea à 12. reîr~:te a t!t: 11()ccnsum m:.i,?'·(" e:cqu,$ee. à \L _de C&rn!;aig.,o. . r,gis~. A fu,Jm!.l~o •. -:-- .~l oala eet co!lstaté par 
. U 1 .. L , , . 1

1 
•: 

9 
· r , "il " d · d l ; t · • 1

0 
d . .. , ,. . ~ . , D. • 1 d'uo &vancemeut pour son file. ~t1, à Mom,1ro, llU ~=r ~35 "'' fT.-,~g,s '·'o", """ enquêta adrnrn1str:1.t1ve, - O!l a woté, 11011 

!luit d1tlerenlo de cel.e d autrui, peul . C.~J l? 1 r.13 ~ vô 8 a 8 .ncx l'~~&:>1- ,0 1 u. ,..e~r • !. Pa5oo., ''.p,,t. No!re rol'è.,;u9" ~cHiqÙ6 l~s ,·de! <lt 1"~·q :e~ M• _iJG C:,301:,~igoo ~r. a obler:u 120, Je .~rrtin d~i,s ,rn~ ,.:mpiêr<', !l:111s ùa:u la cht1:nbr.i à 
n-•ir,, à la sienne . i'. est nécesrn ir~ <lo I lms ctvtlas ou trvp ~ouven.t i e.;are in I L~s dames seront adrnu.e~. c ommuoe.:;; le lJu,~uu Je,. fi c=itiq:,ts co.,nm,; iui. l t .. ~t ~'.é o:i·:Nt à 5 h 'Ur>!! ,1, m ,tin, au lieu con-ù~r tl 1 !::rn.1r11. L'nr:,a o. p;is~é la nuit. ea 

I
;· "r -~ , n 1· ~Ill" comm" d<iux 'l "Sritablo justice, il (J1ut cherch;ir ii. !as : P,i., rl'antr~a : i5() cenl;!llea. i Il a seuleme11t tdt '.emarqn11: qu~, mè,ic? rn \ JC!-li_inrtsr~_;-~(co:1;"'0 il u'o. p1a ~:é fermé ph, comp.•gni~ ù.; M. le maire. U,louv\lcn~nts di• 
... ur 1x ... r U. :-, ...... , : . . . f. ù" .. 1 l anncl11~t ces ,·otes,!1 reetcra,tenço1raâ&1.~u t6t,1ï,;:1;t~:t~cu!ô...,h)ttro•rler!·.ïequele~.:u::ps Yt!r.l!J 
thHilpS upportennnt a deux propnela1- rendre lll}.lhlas ~n ~lSll!!.l ;spara1tr~ ,es l I GtJuêdiJ ur.e mujoril·t tlo plua cl• 3,0W n te~. , ré,:lèr:,M,~"i'~-· ., . , . 1 011 y n !mu,ê. lo l~ndnm~io 130 voi_x aa nom 
ra; diffé~cnt

5 59 
con fi oent l'un par :·au- , c.1 uses qm les nec~ss1tent. A,Ol'il, on ri ob- ; , Ji_ m~ sul_~ i,wpa•~ ua~1 !.:an.de n:od~rut~,n; j , ~c~~~er_--t,ons ~·~e.'.''r~lru, _n";~·~~~ 1eu)"'.'', de .M. de Cn,ipa.,guo ~t 5 il.li nnre da 1,l,. de R~- 

t 
, · d ,. - t· cen·1> "a. que la loi natu relie ella II ppa· l Jal tou,u 11~ r,rn dm, ar.:, ., .. t cmp6,h"-, I!!. ~Qn- I ou .. s .o. ca11mhr.;i à c3. cae. du ,n•,.e .'l.o..e .. ~ l m,.~,.t. b ,,t on ueso! rl 4' ùùrnes sepern 1Ve3 - • ~· • ' . ; COUPS LEGISLATIF clllatlen et 'rap:,i~irr,e,Ït d11n11 co p•ys, que la • ,n d!l m ,:de da~s !;i. loNli:6. c·o t dsn, De n, gra11d êrrwi dans l! com:nune; quel• 

p~r cmp;;cher ll's empi,',lement9. 
1 
r,,1t~a _aux, yeux d~ chaaun .~ans ,outo '. __ lutte t'.lleçtr,1, .. l'.' " prcf~11dém~n_t trou~·() ; j'ai ! c?li~. ~hs.'l',hN à. e ,nch~r. qui ee. f~nt.1.o:,jour~ !~• q,,~a Jours a?_r~;, 41 _él•c:u~rs dftrro11iant, dan~ 

:\!i:, sur1pO!~.: c1u·1111 lieu ù'a\·oir de~ f sa Ulfijf!SlO, c:;,r, s,ilon la b;1!e oxp~a~- ' . . . d&llS !DOI! d!l!Ster d~• ,,,,eces Ç('!I établit::~'· à 1 <i:c_Jl:,100S •r11~: le, C•,naa,l !!lU~'"'ilal. ~e r•\~n1t. u'; llC(A _11otar1é, q,1',lr, an1ent rnL6 P,)Or M, dfl 
. . J 

1 
. , ; ·ion de Uou!seau a C-] qut es• Aon- . L.orup~e ruidu ao!ll":1q112. - Sc;l;.!!1;,n exLr,- !s chargo de :'11. ,le Carne ou de &ts p~r11.i.n~, 11, ,,;:i ,\l~b11 q~~ v'>alos les for1n1tlitss Mga1% R,mu,sr. 

u,ll:èl3 contr,iir!'~, es .:c mmes ait n. 1 " •• • • - ' ,. ; orJi:iâ'iro rlt 1869 dte actes ,.,g,eUzble!, Je ne veux po.~ '"°·8 d!cr; ocf .?.6 ~rd,,;,pli~,. O= , contesté le droit rlu notairr, de prê'.er ~oti. 
d·s •pl;r.;t,. cc.mm un~ comnH' les i forme,, 1 ordre, c~t tel par la ualu,e ; • · il mu ,!lffii "" dirn qu~ jt !u agrttte. J'espèn 11.~<Ïin::&a-::hc 3û n:ui, 4.t t!.;c\c,:r, 'li!'. é:é at- m:,,:~:è,·o r,oor 3t·t oct~. J'~i rElu J,1 Ici, ~t je ne '. b.: - : ,- !· f· mille ;lor« L:Dn Ivin 

1
1 deo chOSil3 el iodépenàa;:nment rli?i! C(lll- , /:l.4i,ct d,i jtudi 23 iUw;il;,-,. que !a Charuh;o ~!.ie:,,<lrn ~or:,r,te . ."" r!lppwt:,Yr lh:..'<c-:..u <ioœble à'lrn noci~n m:.it3 révo,1uli. t:ou~~ pag !J';O l~a a.~l,~ I)'Jli\iq:ie~ ~~:e:nt exclus 

m-m es üc a :. , ' · - • · ·- . , . , . _ J 1 • _ . , . ! • , ,l;;i c~He moderal,on, el tfu·&lte ""nderu 111::i (.,ec- 1:r;--;b ~:ft trou ft ton autr,;; .:,oloit•a d,g ondro;e •\;, CQuz ac:<' 1e~ noU1.,rP!\ ;ieu,·tnl, fa1ra. 
ile • r·~,:lur=:, ]a iib,;,té rl~ charnn so I \~lhlO:l'! nuwa1nes. ~ .' n_y a. ~··11"1 (:,~He) Hon quo rië!! n'« ,,ici<'. ('l'rès bien: trè~ IJ.J11 I tl o:i a àrf.~3~ un nc:e p10 lcqu,il le! t.le~t·u~•: Po'.lrqu'oi les ciloy.m~ q1,i v~ulent prt'll!~lcr a11 
mu lj·.'.i- Ô" 1.

1 
l:bHl,; de ivi.:S f;>s oi... , d antr..i ordro que celut-la. St Jn ICI hu- ; ""-><'lllRi:.:s. x s iuc l! ~c3,,;~m:11J1 1- Acx ..-oix I sux ..-o,:. i) 1 do&I. 1ms-0n -,,~so.,·"il nigocr, <léch<r~ n'avoir ,·olô r,~<1:ra:e"t-ii2 p>3 6·h\[l~•·r :,Î~5i à ce\\e lég,liiu• 

1 · l ," L ,c .• . ., -· • " _ n·itino es~ oonfvrma à !a ·usli"ù elia a~L. ·• • u · • • " M. le comte 4e K6ratry. - Ur.e tiimple ob- pour ill. do ftti::,:n:;at; l~u:o bullcl!ns 11,:r::icot t!i.t u"~ de~ s'g.:.st·1rr,s 'l'·" tea mnire,i rsfu~ec1 ~ye• 
t-.·: i>Les r.e Sd limi.e,i. j:i&t, o,:~~ 1.' . . . 

1 
. .. J .. :. ' .. .: 1 M. l, baron Buq111t, rspporlisir. - M. de t,A- iHvaUoo ~urcn fo1t . .M. ie vrHet n'•~t rodé A ~')-tF..--ourn_r da"l"urllo,dootH n'en:. él6 co:i,G h',m,li'l"~"'''nt? (Br,,it) ~it.ia,<lit-on,c'ertvio!er 

i\.· · ·',·ft'. , \. 
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con!'cndent; el!e3 s c-11:1ut1le, Sl o.le lu; esi cor:LrallO, Clio f;• 1 r~•ry ~ .!11 _ que Je cau~1d1t du Gou;,ernement 

I 
Beooaltc, k 6 juin,. que de eept beu;~s ,à ".!:i: 1 ~."c c:u'i_._îvl. do_ R~mue:1\ en ~ooc;ut qn! !o i;~rü- la •ec-~' !ln ..-ute. Q.e,!o ,•..t dona o:.te for:·.~s 

!e··,1,,. t ÎIIG"l'r.ime,•L· dies n'ont d'im· mauvaise; dans! un ou 1 :i.ul~e t;lS, elte ,
1 
o 3va,t p~5 t!:ws IG 1":a1st~rn,lc~ ayrnpa!hlf& t:fs heures ctu mutrn, d1t-,;o; c•la fst 'na,. :,l.11., a 1,:1 c.ur•1<~t6 ,101~. m5g0rnl du eer-rstd~ v-,tt? Le sreet du 1·ol;, ~.t 

'·.·· · '' '· ·: .' · · d• · '.d. doit foire place à 19. lui naturelle qui fOpula.r\oi;$, 1,a r,~i:aat d~ l'el1<cuon prouv2 lo av:iit eu bien t-0ic ,ltn.-1.:ommandec q_uc ls1 rcc,1- L·: ,i, ~::.c;;.-rt ll.''" là 1,11 r.c;s réprlhanaih:e de ll!J" .. &ara,:;li.~ ,,t1,: l'~lecteor; ,m•fo t'é~.c:~1,r.o. !'1 
1 ~' J 1.l!t':! pour cnaque in !VI u que . . ' f contrn1rP, (1tt,rn;pt1oos à g,.ucl'!e.) 1 tin llfl s'(luv1!t pu avaut sepl heüres, 11lqre q"e,. Jo -nart-a_=-,,o~a:r~. d.-r.1•, dP r·iu'1.r c.:u 'iD'.~, et 11 eo a ]9 ri2VO\r il 
,~;b <le 

5
e
6 
fa,:ul'.és, ce qui revient à! seule conhent le aro1t. l M. ôG Coui;iic n'_avai!-il pae dtjà eté ~l~ dé- d~n, touts !,a n.~:-1gne. o:2aY01eàée ,iuatre l:eu- j . 0nn.; i'.-!rqvil!c jt.1icia:ra à krptJIG on a pro- u.-c- q1,,,ti~1 ct'h'lnt.êtet~ P'J?:iq,;e i;,~ig~ ... 

.. . 
1
• ,, , _, l . 1,,

11 
1 1 p\:t~, rr?rê3ectant !lU pftuple, co1rn!iller g~C1é:1il, ru du œatlo, (llruit.) 1- ocdt, 11.a 1,1~ c;ns1a,t'l q,,c la r,lup:,.:I ,Il c•z On a p:ia•aJu ?.dl,:: q11•~ 1 a;ts n êu1,t ra Slll• 

?Jîa Gll tl.t~ ,, ( o. Ou• pa~, r.ar li 01:s ·- I . . .. c,1m;~,i ~r mi,u;cif,al l J'aji;cte que, d~ne l;,s Du ratte, M. !e prCfet e. v,dé à ce,! fgerd dans , ~!edeu=.ign:;rclêat u ê:ui; p-·ui' ,1ui il• nvai~i.t c~~;, ni loyal; maie la •ior.~rité na c~t 11ct~ 1:st 
Hculles s'exerr~nt dans toute leur etea- San3 doutê, les 1015 Cl\'llfS seront eo- ; !:!c·ctioc• ,r:un1dpalee· q11i o;;t eu lit>u à Q!li~- ees ~i;,lio11tiooa. Dnils ""'" dtpè~h~ i\ dit qu'il i v;;tt, n~ eocb.,nt p~s 1.re. La C;,o.mb.~ oppréci'1.ra Hab!ie rn:ir l'rn1nMe adtll:015trative_à la,:ruelfo a 
r.Jf. t'. y a rnli

8
foctii;,n comt,1lèle; au- 1 corc !ong!emps nêcesseires, mai!! elh,,1 ; pa.lé, dt-9:iis lis dP.rDière3 élect_io11s_Jéglahth·es, eet_r.i!é voir ~ea ou,·ri•n; tlaoe l'autro, i! ~~~ure l la mo:n'.ité ile c ·s n:oy~n~. . . pr;>~!:~é le pronur.eur i!i!ç!lri~l," us1~t1 du u·•r1- 

, I _ , . r · ,- ; , < • l' j _ I . t r, , • , . d l ..,.t . rn _ h~:i' a ;aset av20 u:ie mejor1t~ de 5 à 6GO qt.:11 craigns.:t des tqiubles. (Aui ,c,~, aux ~&e~ i: m,, <'-yt~munc 0;1 1n:rr.tl au~c6 les ai. r.i·~~a1,a d~ p~hce el d;1 l o!ll~lrr do i;'enda,• 
Lfl ,.-;()l!l r;e ~·l ,11ll , ,a1rnen, .f:n ,r, , .. a c 1>eron ras .CUJOU:-', e ont> <'lllps I mu. mi:.!) . guul~3 de I b~r,ci;, ;,cbl1qul.l rc,·,r •m,ti·:har let mcrse. 
•1 b:,t.nme. :i'a p,.,; mèmè 'la pe!'.lsée .

1

,,!'. ne ~,ourrR rP~on;11a1tre se.uleroe!.it !." •· On ~}a, i,s &1 li.c!cl! do jou,r~sux d'~~ st~lfo &!· I L~•.,~·Jnelusio,:~ ?" bureau •ont a~o;:,t_:'~ l }& ; P~rf~raos ch r!· .?.~ ~~;,a~,ea; ~\•_-:ir l~. :.,a,p• :le E > !-~:):)ml', ai quelq,;H.uns de~ !ignatai:et 
d~ èe,m,r oava n!oge pas pi U! qu'une !oi naturel!e roliis O est vers ce bu l nu 11 -. t 2c •. o-;~· !lla1.! 1~ ton 41:- }o.nrn~I, ua I OpfO· me JO,. ,é de lf8 ,mx i:?n.ln, 51: rnr ~ 19 ; ci~<>1s .. d~,e.er1,eD L,-:-n,,un .. ~·-C t.a~s,~. ma"~" ?P~'~a ont vav,l!é da:;a !eor. r~P~"!~•. neuf ont main• 

. . , . 
1
. , , ' , ,. . ' . utioa.. h t.E,<rl<! t e:lora e, n (,,e.1t 11 pss ll8~ plu a M. le c::,mte du Coued1c prll,o !trma.1<, e, eet pe.iduo. ,-., nuit cb Nte, d .. no rna h1:l1et1ne au· !o0nci !.rrnHnent qu'ils a.-.nent vol.Il pour M, de 

['l~1,v_ d u:1 ger::ni! parl!C;l,l('.t' llil tond I t.;u~ ma.relle7. 1el est l 1~,é~I ~-ue do:t, ~Jl'.rCs!i.'s '? r;a vo_U un ~.c::;~1.1\iHon: i Ne troyr_z déc,~ra admis, ,. . , . 1 cano.id~I oilî.;ieL,,:-1. rla Campl!.;fri:o afQrme q,~ R1musit. Ain!i •ùt:e er.q"ê'.e adro!n\.;tralhe Est 
11 n:,;omp'ir le senice d\me plenle d'un lo"JJOU?'S avoir 1::n vue !lil Jegt~hlt:!,r. l!: .J•tnr.1& 1~, 1Jnct1onr.,-!rts, 111 sont le~ adre11a1· li!. !epr~1!dent ~«./mtlder ~1.:i:10 1o _lau,i!ull !1., l11_fo1t c~! f;_ox, ".._p,èJ les !'on,f,ii1en1~11!s q ... 1 ~Jl,3-méme pour non ,t contra vo1,s. ·., , 
e.ulre genre pas ri'i;s qu'un oi,·e,n du tlo;t r ire entrer dans le!! lois todes l~• , r.~s natti~,,Js èis co~,ntrn11~lr!. Vou11 ,ou!fr:·~ de ~.L Js ~11rq11_1,. de 1a,:ou~c. v1c~-p~a1!1;lll. • !a1 r.:;:•.élé ,otH!ll3. • . • ~L Je ,ous-r,~éf~t d.a ~~ucet objecte que In \'JO• . , .. ' · t.'. . • 1 · ', 3. . · J impôt, tl! r-n prol1:ent. Co qui entre dt::s !nur N. 18 preald1nt ÀJJ Talhoncl, - Lordre uu A ::cai:1.t-l,.nd.r~ lt3 o.f,:ch~s cto ~. uc llém:i~at lo.uaa (l!l 11tr.ihn éhlt Hupc·•~iols i. cause do la 
C!e1 n t>ptOU\'~ la deitr do '\'l\'TO au fond 1mlllul~o11~ qui tende?t à cetl~ fin da I p.od1e '?'.:, ~é la votre. • (~lou,e!'.l.ent$_ dhen.) Jour ."i•P~lill l& 1apport '-'-''.' 1'eh cL•on de la 2• cir- . au..:'a.ie~f 6té ~m.cb6:s p,;.:· !2 m:oir~, m~i,,eo fait, à;e po~!'!or.. d~e l_h,ux, Mus c:~•1 j..:,tamsnt la 
des euux, i'organl!!i.lton harmonique de J huma- ; ,:,t la po,~ ... 1que • duré pEn!laot ~Ji,; mois sur ce con~.riptlon dP- 111. JI,u.10 G •.1oooe. r~ ... crnn;: u?c:,_ se e•'.:i· pas2G l · li, m;i, 10 sou- d•~J>wa,t,ou des ll_•u:r, qui ut ,e, ul'te cau•ft di, . • : Ion. ~ •· deKontagnao, ,epçor,eur, r-end eompte de prMe~-ur&tt 1.,1m~.tl1atell!nt doa!lé l'ordre de , ,,.rnpç:c; on ~o!atl oaDo u&e chambre~ ~oueher! 

n1te. . . . , M, de K1rr.try a p,;.·Jé de bull,tins tirobrf.~ p~r cette ~ler.1100., JU, le m«,qui~ c!e Camp~lf"UO n l m11in1<,cir les artl,brs ot, pae cooefq11e11t, da 1G D: toct c"I"· ja crois pouvoir conclure à l'at:1lU• 
Pàr c-0nséqucnt, la liberté n'aura plus I Et, dès 11.ujourd'l::ui, la S'.>CH:té àoll ! l!l poet~. t.::iwment 5'ét~11oer que dee cmplo!t:! . obte:iu 11,801 ,·oi.x, id. Paul de Rémus.,,l 12,448 1 at!-l.l:nn11i on aa,ait pu !•• r~tablir. Uu rode, , !t\tlo!l du sr:i·u\ic de la commun~ de M'.ombw. 

l:Arithmétiquod,· Mll•Lill 
(._:t ;~~.frn!~ ~0/;.' r,o. 

L& Journée do Mil• Lili 
Ciin.3 !r.: rol. ait~. :'.O. 
Mil• Pim.bêche 

C•:t. 2 fr.; .el. 2 fr. UJ. 
Le Roi de~armoites c_~t. Q fr ! r,ol. 3 :'-:- • .s.o. 
Zoé l:,. Vaniteuse (bhlrë) c,m. 11:::..'!l.gû-.W. 

Jean le H~eux (l,i,tte) 
lllo::1,.r,;l'•~·····~·.c ... 1.,rr.;j UVR GES IN~8° rol.-k.,l. 0 A 

·1 Hector le Fanfaron (l,istr.,' ; Yûl.D;E., LLCS.nf!s . 
('t,r..li:.:,•' ,r,.~.,. 'l_ RÉCRÉATION-, 

r ~-?~l~~e~~ T~c:!o!' 1 1~re~er Age 
1 D • .;_,. ' r._...::.:.:::..-.c 1 

••• A) LE f!UMiEA ll\'P..E • 
' • Le Petit Di:ù>l& des Po\ita Enfanta 1 
1 

c ... L ~ fr •• :-d. ! !: .:.e. p..1r s-;1...i:L "f M 1-c_i. 
Les Pre~ONo Araues iJu,t~~t::. ~n~r:~r~!tN:o [!K:Li!L 

c:,rt. fr •. ~:~~J~-~r. oa. Le Petit Monde 
•ue Lill Il.la Campagne P~ ~~·;.~.~~~-"~"r,.'."!1~~~1:- 

L'lm. :J <=::.,~ ~ r,·. ~-0. · Lea Bebé11 
Voyages ds di,eoavel'tes • r'- F. •• G"'"""· 1 

i,P. 11:1, Lti.1 c!~~~~:15:' Je tr~W!'i r:oc!t-:n, 
f ita. S ~i.:.!L ; rr. Br. tJ 1,.; c:u~-~~·; reL JO fr. 

Voya~e de Ml'• Lill Les'Bons petit, Enfante 
At::.~\U !'t~i~D?i~~~~.& ~~~:~;/'j,:;!c~_:'°r~1~~ê::, 1 
-- .Hr l>fr··•.,:~.~f1.:rt'tl. tof.. 

l\oyoume d:~·Gourmands La. PeÜ~é-Bob.6ml!nne 
l;.;ri .• 'i fr.: ,e!. , fr. p:..r r:. S.,D"ur-11, W,. par f:r:œ:..1ca. 

Bébé a~ •alna de mer llr. 6 Cr.; ta:1. 6 1'.; rel. 1, Ct. 
B~hé à la Jla!aon lléclts_ enfantiu 

Ch.:~ cart. " fr.; rd. 6 (r. eG eaut:i,t~~ ~te::\T:,l'Mrr:,a. 
=====: Dr. 6 t'T.j e..rt, 8 rr.; ni. 10 fr. 

ALBUMS EN tll tOUlEUR8 = 
Pro~'éd<!s S1L111•.P.~A..'\'~ 

Le 111:oulln à Parolu 
8 P1antb.. Hr:idel I fr. SOi toil• 8 fr. 
lt ~onsieur ce ... r: 

plan~J. Brad~! 1 fY. NJ: to~?ê s ~- 

.Hector ÎeFanfaron 
8 P'<:ch. Br.,Jol l r,. :ia; ,o;i,, g l'r. 

Jean lo·H;rgne\11 
l8planrt,. Jîr:ith1il ~ t:-.; toi?•:, fr, ~('.i. 

Ve la TeITe tl la Lune 
1t.:1.:!:tr, rn tt. tll': 1Ju~U.UT. 
P.r. ~ fr_ 50: e.:i:!." fr. jtJ 

Les Aninlaux 
Pllll\TS PAR BU:t-MliMBS 

chef-d'œarrc do Gra.."'o-.,u.a. 
llr, 8 fr.; cn.rr.. 10 fr. 

Le Diable à Paria ·, 
1000 ,:e. .. s::i..i: par GA'I.A~l, 

0-4'".n,:-.;>"11.1.11:, eu:, 
Cc~nril"!'L. o~ 4 t'OL O 

llr, 80 ,r.; toile <lor. 38 r,. 
L'Esprlt des Bê~es 

p.:ir ·r,1unR!::!'tr.L, 
illUi!. do MS d~s:\'.Î~ par &TA.&D. 
Be. 4 Ir.; loilo ~-Ct.; relié 8 fr, 

OUVRAGES IN-8• 
lLLliS'îl<Il6 

.IN8TP.UCîl0fi ET RÈl}RÉATION 
VOLUMES 

M.\G~IFJQUE CADEAU D
1
ÉTRENNES 

Collection complète --- Jr6 Sérù: 
FORll.\l:T Œm'RE ET 81BLlOTHÏ::QUE A rAl\T 

ms ro m a 
d'une Bouchée d• Pain 

var .1,c~., M.1.c~. id. va.: FRœ.L1cn. 
Br. G (r.; c~.; rel. 10 û, 

Bot·:.nicruo de m.a Fille 
J,J:tr J1.H.6S Nf:r.AliO et J,S,\l'( llACi, 

1le;-!1.il\Î da LALLliMA~O • 
?.l. O fr.; ("ail. 8 fr.; rel. 10 fr. 

La Chimie 
DHS ue)1:)1St!LLES 

p::.r C;,.fl\'"1~111', morr,b~e 13:o l'ln-<t;tut, 
t?t ruc1ut: lr-;o:a p.:o:·e!sêei à là 

5''>ri•(1:l:'IP.; iil. pi: Dt!LOS, 
Br. 6 rr.; cm1. 8 fr.; n:l. 10 rr. 

La Vb d~ Fleura' 
p:,r Et"O. ~\Qii:,, 

illu.:,lr:11joµ..:,i pa.r V.a?-:'D,..,uut:tT, 
ca~,o~cê 8 fr.: ru!. 10 fr. 

vscron mu~.m 
f.U:lRES CCIIIPLfflS lLl,U~T11fE5 
sr .... 1 la-a• - irr. as rr. a.· 

ji,-.W 1Af~ Mf 
L .. ll1da,atu. : • 1()1- W-1;,r 
POt&l&S. • • • • • • • ,4 - 6 -'- 8 
Tmi11TU COMPi.ln', • 1 - 8 - JO 
Ro:..u. .:u1 .•.•••• A ._ 10 -4-i 
LB Ral:<. • • • , • • 4 - & - 8 
LU 'lK.lVA!t.t.Z:t.U 
:,o ._. llck. . . . D 5, G 39 i :.0 

Ûitiot1 ,t.zi.i,ir:,n,._ 
!JO fr. 'Il 11,B POé:r1 110 rr. 

,(1.-:. .. Qi,4' 

VH1TOR HUGO 

. t~ o·E· D tooo 
·DESHal l\.s\N VcÀ. OESSil'iS' ~0~ ET Dli ~l'i, '1'r~ RÉCRÉATION ÛJ\!· 

- C"uronni P"' l'Âcadémi• fra.11çaiu - 
Par J . .MACÉ, P.-J. STAHL & J. VE.RNE 

l'!' 1,.1,1 l'LVI ctti:CAF'.I ica,vai:11, aaTU1'11U ~ ... IA.Tf.UCTI 

tO BEAUX VOLUMES GRAN V IN·B0, - lroc.bés1 GO (r.; toile, 80 fr. 
chaice volume sépm: : bruche, e fr.; toile, 8 fr. . 

..c••1111euae"' ff'lilr•••;• .• f'.t•Née, 
P.1.lllS, t2 fr. - Dlil'AllT", t,6 fr. 

VOLUJ\IES IN-t8 
n.-. 3 f,1;. aoî (a..."1. tcîlot.·. dor. 4 fc.50 

LllITl'l.H,;\ !\Ull. 
les 1'1.évalulio11s dn Globe 

,--f.~:- A ,~~:.:t:.::: sr,. l TOI. 
Blato!re d'une Chi>.ndallo 

pnr ~.!. FA:,.iu "''• l vol. 
Prefor.M c\ .\ot,:s p.lr itP.Srtt 

S-;R-G1.411ta Vfin;.u::. -110 ruuattut. LlVBES DE L' A1'1'tl 

J."Çti:,iTliRtla 
.. 6ian-Pâm -t:Jtos;parl 

p~r- L. I)ss~oïr.U, n::~ r.~ ~t~ ~ .. r::.>~t. 
COntea dlàbrH 

paP ux ff·• ?t:c~ et p;-.J. --s,-.um,. 
Ut. fW ,.,TI-, nr. a fr,t a.!"t 8 i'r.; 

rel. l_O fr. 

Avènturea 
'111'1.!N Jl!li?Œ :<.1.1-UIIAUS'rll 

pa: (,\."Ollffl" BlÀl\1', 
~mb~. U!:.:a1rat. de R•~•n. 
Po:-œ-.t dtl /folri1,1c11 .... !itv.r. 

8:, ~ fr,i t~:e .\ l"a~gl lCî.;;el.,JIA:. 
Histoire Salnie 

}l&.t ),(. Ya!lOO DB ,dt:.1,.ltH,.tJ, eb:l}J~m 
lli: 81.!!lt•OO!,~î'fi\veo, :ln:r, 

nomb:-. dcRt. t!e Ji!,. OiN.\t!?) $.ai:oum. 
Br S:1r,i toitei.ran;-L iOfr.; tti. l"lfr. 

l\omeia--Xalhria 
p:t.r B.lioCTO:t. l:14!.C.1. :tia.!f~tÏàtll 

cff.crL• 8ATA&tlJ. 
Br. e fr.; tcil• i l"i1qt. a rr.1 u.t. 10 f'T, 
Ln leu1!9E.eiavN 

A\t'...<\Tl •"r.li Pf. -r;·-~tl'~ 1 Y u,ra,·:t'II 

:~ ~~';=~ ::.D~-·~/h;;/•_.t;~lt':; .. 
f!:'. 6i'i'.j 1-1nc à!':t~:. err.; l.~:. H.i i~. ' .......-- . 

L' AriUunëtiaue 
l)U GJlli\NL'-PiiA 

t'&(.I. lkt.:il, i.lL -ra: Î•"lï'DAa3&~1' 
llr .• rr;: 

cart. 1 ft.; ~.·1-0 fr •. 

Lee Aventure• 
DC J'l~l'11• Slü: S.\!~T-1.0U-lS 

tH!tio:i t;zëc;riu,;,e . 
(rGn~ ei ~Nl-. "'' 

pa;:- t>& Cta.,i,;i'1ks•: D, .. 3, :'{..,; 
• f"!:l.. "': tr. 

l,a Com6dle eetaa~ 
( ~t o.-,nf, _µ,· liJir.,,dhiJ· ;t..-. 

par Loon RA";'ft~.,,1..,:,1:'ft. 
ithtrt. -p.a.r liON'tlï et l'i:r, •• :'f'T. 

ro!ll-:i&nt :4'~ ihni .~~-NI· ~>c,,ifp,l?r 
r 1 Ni. l!r. (r fr.: ('àrî:'"-S r:,_;, .. 

tl:'l, ?f' '1· 

PH,.;..,. 11-·11con4 Agil• 

Jlnale. t"n,ail ! ère 
f~o..,nil 'FGL l'.f,:eïlimit) 

CO.~T!:i ET IIÉCITS 
par P . .J. a-r.'\DL, iih:s.lr.;.Ho~ 

~ eat~;~rt~•s t~~;!t'Lo~~ 

par p . ..J.. SU.HL et a Ut.t!~~BI!' 
li' ôétsh:S .~:lt Y•N°DARO•!l'I . 

Ir:~ 8 !r.; -~ <'·~ 10 r .... ,.1. a fr. 
-- ., 

HIS't01rtli ~"U~ 
. ~p hon Chjen ,, 
vàr.Da CHSll\1L:.c.jf: p.u A:.snuats. 

Br. 6 tr.; · 
.. ri. ur,:; ..i. i-:i r,. 

l· .......-.i ~ 
'Lli NbU'M'lA,li 

llag~ ... bfa11t. "''n!t~ o. ,,n,ui.i;i,,: aT4;'t1, .ee • 
4nLHtu,at. 

Cùoœo 1/;· 19 fr.: ,.i. 14 fr. 

AvéntÜC>II 
8'L';i; r-01 u.· PAitfs:z;; 

par vs Jlkli~"f,~tn. ~ ir..ns. ·"'J>,. d fr., ...... s ~.: ni. 1or:. 
WilliaD,i lil ·•ouue 

ITJ:,it!lf .. ft,: -TP."aÏI& ,;r tPC •t:a 

_r;;_;4·~.:=-~~:tf1iêli01r~;~ 1 

Le• Cent oc PÊ'Iï: C,L\TFA\: 
... , . 11.:ct. Ill. pa, ...... 1,1,. 
9t, t rr.; :C1- 8 fi".; rel. JO lr. ' 

Lenü&Q If' 
DO l'IH11' CIUTÎ!.\U 

prJ. U..1t..ni., iU. pu·:,a.,:i:P.'X?'. 
nr. G rc.: ~-:.. a rr.; ro~. w .fr. 



RICHES tTREHNES LITTtftRIRESiurn es). Dr,Heau (~> vo,\umc,)_. Ma•.sirlon. (-! ,·o!u- 14 rocs, J.a lloche(o·11.rcl!t 111 •o:ume). P.11 ,!a cha- 
1.'Mit•ur Ur.nri Pion publ!e, ai; moment du que volume : () Ir. - Th?n·o.!r/fc.n, par. E•Jr(ène 

jour de l'au, do eupurbes volumee, 1<10111!:1,:~r<T P.oo; 1 superbe volu me grantl io-S, enricbi de 
11P.L1is pour l••a à~roni:,23: lli.~toirt cle 1\'olre-Sei· planches en tail:e-douce .i de :J5 gc•vuree. Pri.: 
ane1.1r•Usu11 Cl,ri,!, por :Mgr Duparloup; lrèi 20 fr, - Goya, rer (b, Y?'i>-r e; n1ogt>ifi,;un 
grn,cl in-8, 12 ~l•ncbes en taille-doues et 48 V•Jlume in-,i, papier briato', oroè de 50 pla<1rhf~ 
1,nwur~~ '.'nos le tc-xto. Prix: 25 fr, - llisMr! ln~dltes .. f'. i.>' : 36 fr. - Cl,a,,1, ~t cl,C111S"H poi;11- . _ .•. de Loms .,\ l'i!. r~r M. de Benncbesnc, 2 volurnea 1'1rcs de Ia l•ra11r.d: 2 b.•aux .. olurnee in-8 .... e t:=:;_e: PRI_M& D U::<lli: 40 fR CO~SIS'tAN1'. AU 
g•and jr,-8,6 portraits ~n tallle-douve, 1:;ua la di- grnurts et musique. Pris: 16 fr. - Char.sons 'ALE'l~ l•U: ~ CHOIX, F.~ 
,·~clion d Hent•iqu•l-Dupnnt, no01brr11~ e.u•o;.ra• de t:us/u.-e Na:iau-t: l j-u volume i•-~; portu,t BOITE A MUSIQUE ?'

1

: 

0

"

06• P~ hLQ:<, 
gnr,bes et ,zrsv,iros d-<•~ la 16.tG. Prix : 40 ïr. et autograuhe- P,·11 : 11 f,. - Australie .. forn, ,le l x . àJ~~l7.~t !o ~bas, ,i.., a· 
- [A. Vie de Madmnc Elis,,beth, par le II'iln!O; Siam, Gm,to11, par la coc,te da B,.rn..-oir; ~ j ,lia ACCORDEON tocs ~i ~clef d"~ceo:pa:~·em~~t 
i vol, 8, portraits Oil tu.Ille-doue~, autogr8pb,s. votu ,<.CS l n-IS, ,•nricbi~ d~ 3 c:trt•5 tt rlP. ~3 gra- COR DE cuASSE d-. I'" diu,enaion'. ,·~~·,: 
Pri~ : 22 fr. - Corrc~11011d,llce tle Madame El>S!l.· vures photogtoph;e~. Prix : 11 rr. - Lo. Vie des . n il-ùire à J Iouro et tlen•ie i 
be1h, P"'" M. Feui.li,;t Ile Co!l<h~s; 1 r.en.u volume Stcph_•~0':'8 et 11Jsl?frc tl,s _rhunin~ def~r, l''l" ~mi- CLARINETTE ô. K clefs, son d_•• ri~, pur~, 
in R, avec portrait ~t aot()grapbea, f'ilJ : l t fr. Ies ; J•>ll 10-18 richement ,llo•lrê. Pnx: 5 fr. 50. , inonl~r•, ..n boie ·~ ·eu.ivre; 
-1.a P.-i11Ct$$e ile Lamli!Jllc, pH M, de ï.escure ; - AIMnts, p~r M. Paocion Rnqns ; in-18 Illus- VIOLON :'»01"!.: St~adi~t.riu•, do p,em,er c·hot:i:, 
l beau y()!uma in-8, dsux p!ancht! en t~llle• tré de 8 gra,·ur•• bers text!! ~t d'an plan d'A'.hll· be ,te bois de•, lies. . 
<iouce et r .. c.~imil~. Pri:r. : \ I fr. - Sainte. :\'ot- n••· Prix : r, fr. 50, ete. - Toue ces ou,,·a"'e!, . ,,ut , 11 ES,f 1ACCORDEI!: 

11 
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1,w·g, p3r M. da Deauchern!'; l superbe volu ms nchcm~"' re/1,'s. eoi,t ~!lvo,•ê~ (ran~o aux penoc• P •• 
sur papier bristol, enrichi de St gràvuru. Prix : 51ea qui en •nre••~r.l Je prix en nn ma11dat de TROUBADOUR so rr. - Cotn~pow!ancc comp/;/e de ,naùame d11 poete à l',·dltnur, 10, rJe U ,nociè·~. Il. Parie. ·, 1 
1uff1md, pur M. de L~P.cnre; 2 fJrls volum•Rl!1·8, 1 :i portrl\il! Pn t•illlJ•doucs et (ac-simile. P, lx : ECLAIREUR FINANCIER Jt•u1u<AL oo eu,.,, 1>11 ,,,. Mt:s·ou, na ,.,. ,,.ii,a, i:,z; 
22 rr. - .Maacdemoisdlc la Val/ifre et Madame tl, , De n." 1Ho1r.. Mo11lespan.-rar Ar.<èoe llonP.ea,-e, 2 b~ao:r. por• IConJbtJ_ervu'!-1e,h1rl d~ l .Ep,nlrgne. Paroi5Sant ch•qae oemain•, ,n ane Jirraisen for-, .. , ··è f, " .. , ·, " ,u a ~s,o•s • c a eureuses qu 1 n rc<:u•• et mat dee plu• graod• [ouroaus, et publifl.nl · Fant'a' 
tra11e.11ra, .s pnr. :,meo.

0
,. 9;• avur~@. itulq,;•~· puhhô.s, dcmonl,·ent comment 11 • su répondre au1: rea. Morceaux dt> ?dusiq,io. d• Solfé e etc.:.. Cours 

ph s ; 1 volulJ\P. ID•~ Prix : 9 fr. - M~d•1mc il, 11rom .. se s Je sen p,·ogr~mme : . él•m•ntt.1r-e~, progressifs e! •npt~i;uu de l'Art' 
Pompodour Il la._com de Lows X V, par t::. Ce=>- L'ECL t\.lREUl) entre Ùl\ns sa trol•l.)n,o cbora! mus,c•.I et inatrumtnlal. - Choix de PQ<- 
na;doo. Porlr;;it 1:r:l\'IJ et aut~[4f!iPhea. _ ln:8. • 11 n11né<', sies .t'de Ghan1001 popul•iros du 1 .. 1''ranc•.tt,de 
Pr'lt : 1 \ fc.-tOrl"f$j.WWla11ce 111ddttd d~ LOU15 X V, L' ECI \IRE u R public ICI ll•tce• de• r 10,a Ifs p•y• du m."nJe. - Revues et ntud,~ thé~-.' 
pnr r.. Jj. ntaric , 2 be~ux volumes in 8 Prix : 1 J. . t1rn11c•. . ' trales. poé1i111<0, chorales et lyriques hob,fomaaRi! ; 
~2 r-.-Jlistoircdc france,_;iar M. Dareste (G!HNO 

I
L' ECLA.JR~;Ufl ~;:;-;;p~•t;,r•ndu,, •rrrcci:,-1 ""; - füki", Ringrnphje•. _H•ge11Jc~. et ~ablîaus · 

PKt'< Go!l~R1); 6 ,·olun1~8 in-S. 'Prlit : (\0 fr. -1 ' llen'<c i nemen t s rn- 1 de :outn los epoques et pou, _ton• les ag~s. , . ' 1 
Histoire de ,l'apolèon 1··• illnstrêa dr, 500 dco3in, L ECLAIRE UR ·,., g g , l·.n un mot, 1, Tr~1tb~dour, JO~rnnl uu1e,.~1nter~• r 1 , • . 
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1 
sn,r, récrèaüt an a,ipr~me degre, et compose' rnrlo.ut 

rl lfarar,G V~rnet, e. p .ocne.1 da H · Dall~r·fl~; L' 'îCLA.IDEijP /. FR PAR AU ,le faso ·,\pou mir élre m la dans teu tee lrnm•i"•, ut' 
l •,oh1ro~ ~rand in-S Pn1 : l(l fr. - Ilistoire l I'. Il. ~L 'I} • 11 1 1·erHnblemsaL I< Livre d'Or et ta. Joie du fover. 1 
cle N11po1Jon !U P,;,n1:hEB en taille•rlouce et 43 41, rue 1,nl"nTeuu. Son pris d'aho,:nomonl' est seulement Je '..lingl-et• 
gravures hors t~xte; 2 volume.a grnnd iP-8. Prix: 

1 

un (~-•) fraots par an rour toute la fr&née;•e! 
flO fr. - Vie des homme! if[U$tJC5 de Pl<tlc.rqttt; N·OUllF.'L E~rPRUN· 1•r OTTO'UAN do_,:nenrJit ~t , .. :evoirgcatui,!ement une .d~~ "!' .... 
4 vo\umoa ia 8, o~cea d- \2 gnvt1rea de t~illo- ~ r:i • l l'l'l ,e,lle,ues ~,,·•!"••~nu!"erè.s c1-<lessus. ,Les .n•_ethod•• 
douce d'~prèl l'~otiquo. Pris : 30 fr.- Co!leclion A L.~ DA.1':QVSl: RUGUIBT appr~r.aot a s eo ""''r se tro~·:e,\t ~•n" lo 1oô,mqf. . . . ' . ·.· . . 32,s.u& llO'l'r.H-1>4M1' 01'1! V(CTOJJlK~, PVRII, - L Abonnol!>C~I parl du Je< J~U•tcr rsrn, . 
'• Clffl"O"' (~""' '"·"'"" ~,• "'• oOIW•."· T••'" ,,. .. ,;,,.,u """ "l,o<, ooho< " "'"• ~ •·••• ,,,,•••• ••"•--'• - ... - h ~ 1 ees édlt1o~s da b1bl1.oph1te, or.n6e• de pr-rtra!ts l a•an.,.,. do fonds pour Teraem,n\1 et libtlra- 1n·hnc. · , 

1 

et re11fP.rm11nt: Molll.re (8 vGlnme•), Lœ Fontauie, tioiu. • A,tros,er tout .. 1,1 ù,iuoudes <l'abonne. 11;nGéran~ 
12 vch1mu), lia!il18 (J volume•), Co1·11ei//a (12 vo- 

1 
B"rr..1:u: tl cai.<.<,.s outer!i d1 10 h. à, h. ,lu fonrnal, 1·. N.-D.-ù•o-Yictoires, 38. à I'uis.- 
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Il pa.H l ool\e d'Aur!g11ac. La ve\\\1 1\ le 
•at!u du volo, li 1e p,He, dana lei pelil1 vil• 
lagos 1mrtout, qo.elqua chose d, e,racteri@liqu", 
qu'on pourrait app~Ior la lu1te dea bu\\etin~. 
Je ne bles~eral p irBonna eu dieant q11'11na dea 
ar,.n.lea lofirmltea du aulTrtge unlve!'lel, c"e!l. 
rr.b?.enca du eecret du vote. Ane Jea bulletlna 
plus ou moins tranfptrents, avec le vote l la 
commune, nveo lo devoil' impoaé en quelquer 
aorte su maire d'ouvrir chaque bullotin pgu 
11s~ureriqu'il n'y ;en a r,aa deu1, le. vote n1 sau 
rait Atre ,ecret. 

Aui·d, pot1r 1~11 ê!echura campagnards qui 
vedent voter en ra,·eur du cnndlda.t de l'oppo· 
aillon, c'est un grnad point d'avoir de5 bulleur.s 
en tout conformeo l ceu:r. du e\ndido.t du sou• 
Yernemenl. 
011 tivait d'abord distr!bu~ dans la olrcon!• 

cripiion un bulletin c~mpaig,10 fort eimp\e, n& 
pùrtant quo fo nom du cmù1;tat el la mo!lLit>n: 
dêpu!~ &ortsnt. 

I.1. veilla 1e l'élcclion, c,n fit distribuer l Au· 
rigoac, au nom d.e M. le marqul~ de C,mpaigoo, 
un antre bullelln porta11t oinq ligne, d'imprE~• 
11ion, ot, po.r o~l'IO!quent,trils facilo l reccnnattre. 
Lu -pàrfüo.ns do M. do Rému~at on font immê 
dlatsmcnt impri,nor el disLdbuer uo. tout p,reil 
&U nom do \oor c.andidnt. 

Qa'im:,gino a.1or3 lo mu Ire d' Aurir,nnc, trompé 
dan,i non pr&rni~r C!tlcnl? Il fait falra à la maio, 
Mur du p~piijr Il let•rc, et, p 1r cnnséql!ont, tr~s 
f1'clle Il reconno1tro, dea bullefü,, Caœpaigno 
quo ucs a~snls distribuent le malin du jour du 
ecrutla. Avertis. le, adhérents do M.~• flêo1u- 
811t ,·eu]ent pnrer ce couµ de la derniôrG heure j 
Ils is bfll,cnt do rentrer cboz ,ux pour r.ire tga 
lo1r::nt, sur âu p1p:tr ocmblablr1 dea bulletins 
l ln mnlo. 
tl:i smtait o.lcre de la première mc~eo; le 

m!li;'{l ,at p1ovenu ,!t: proj2t c!,8 nmia de M. de 
l\~111us1t; CIJ:Iltr.Bct r,üre pour y mettre cbetn 
c\e? 'rllll~ l~s b~bikule de la eoœ::mno étaient 
rêl,Dls ùevnnt l'êg11:f1 mais il s'1·n fslls.H cucoro 
d'une deml houri! que Je moment à'ounir le 
eorutiu ro.t tirri,ê, Q !t: fait la m~iro? Dov~nt 
tout le monde il f•dt o.nn:cr l'•iguilfa de vlni:t 
cioq mlnutee; le Ecru lin e,t alose oi..verl, et Jo 
maire, le !Ji:ndrc èu m~irc, le jug• <!~ p~i:, 
tous lea a.gen:s 33 blllrnt de folie volor 11.vcc 
les bullclir,a de M. do C;unp~igno, dietribu~s !e 
matin. 

De11 protssu.tloni out M6 raites immédinlo 
me:11, et tO!lS uvo," l'a Hu l~oite ù·: N. le m~ire 
d'i\11rignac, ù tô!6 cles .d6claraliona préci•cs do 
!\HL Souville, capitaine de frégate, et IlJnoz. Lo 
fait est donc ~rqul1. 
J'l!rrire !I. J,,. mar,œnvre m:1 domina touto celle 

ê\ec·tlon : la m0dltlc~~iu'1 iÔj•;5tifiahle c.pportto è 
la c1rcous~ript!ou er,ctorale. Ell, se composai:, 
en 1863, de trois crnton! de Tou!ouse, cinq r.t,n 
toos da !'nrronêlr!cmsnt de l',lnr~t t\ un canton 
de l'arrcndiHsemont d9 Se.lnl•Oaueeoa, c(•lui do 
l'!sla•eD•DJdO!l, 

f.'.l dèj\ !\ c,t!e ~ooqae ulle avait Ht ,.;,,si for 
m~:i poi,r cnmbnl\1::: !a c~cdidnture de 1{. de IU 
mciat père, qui a Lli!~ grc.nd,. autorit~ dans lo 
pa•;s, Ello complait alors 34,7S:2 élec1curs ; la 
4' 'c'r~ooacr;;)!io\\ en 11va.it 35,034. Q:ie hit-o~? 
Üll Pnlè·1c un canton~ l',,noudio!frnenl vo1tin, 
et n1 œôu1:> wrnps qn'on tu1gr!lente la pl~:-; t'~rte 
des dcnx circol'scriplh;c•, ,.n diminue la plus 
fo.ib'e. La prtmlilrc cump:a Blors 41,000 611 c· 
teu~s et\~ scco.iile 32,000 eeulemrnl. (l:kuit à 
gnmbe.) 

D 1,;3 quoi but 11 t-o!l proc!clè ainei? Le r'sc ltat 
r~p,nd. SI M. rlF C :mp~'gn" f'ét~it r~p,~ecn'.,~ 
devant ec~ aociH:11 i:lectcuro, il a.urait él~ b,tt.i; 
car il ne rn unpnrl!l qus de 1,000 voix si:r 3 s 
oonrurrcnt~. t:"t c'eat Vttcijcociiou di3 co cau!on 
ll'Aur•gnar: qui le! lui " donnéee. 

M. te marqui11 de C,mpaig110. - !l y aorait su 
buHott~sa, 
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voir leur confia•ce a'!garer. L'annonce que nous 
faisona de11 100 volumes et 30 alburo5 dont l!O 
compose aujourd'hui ce nounau trfeor littérai 
re c!e la jeuneE!e, fijt di\"iatc, graduée pnr sério 
d'âge. 
L(!B 30 Alll11ms,lde Frrelicb. de froment, de 

Pletch, aveo les légendee de Stnhl, le Premiw li-· 
"'' dts. ~tifs t11flint1, de Théophile ·schuler, et 
une 6iz11ne d'outrc11 charmante ouvru~ea for• 
ment la Bibliol/l~que du premitf' dge. La Bil>liotl,è· 
qu~ du seconi due, où ils rencontreront des cbcl'!l 
d'œune, véritables ch1s8iques nncient1 ou nou 
Yeau:i: de la ramille, l'HisloiTt d'une bourl1te d~ 
pain, les C,mtu el l~ TM1llrt du ptlil cMieau, le 
Nouvwu Robinson suisse, lu Awntures à'vn petit 
l'ari~itn, l1s Contes cèlèhres de l'Anglete1•te, la Co 
mtdtt mfa11tine et lo. Morale familière, couronnC,s 
pur l'Académie française, Romain Kalbris, l'Ilis· 
tofre d'w1 frop bon chiell, les At'f?lt~res d'un jeune 
11aluralisle, les Jeunes esclm;,s1 etc., se compose 
de 40 \'Oluroes. 
. Dans la bibliotbèque des jeunes filles et àes 
Jeunes gens, u/le de loll$ les dgts, à proprement 
p11rler, brillent lH VOY!lf/CS extraordinaires, Cinq 
semaines en ballon, les Enfants du capitaine 0ra,1t, 
les A11ei1turcs dt }latteras, 11) Voyage au cenire de 
la terre et le Voyaoe dans la lune, de Jules Verne, 
I' Histoire safote, do M. de Mcissas, chapelain da 
S:dnte-Gcne,•iè1·c, les C011les de [l'otlier, Ir. \ficaire 
de Wake/leld, 1~ Chimie des Demoiselles, la Prin 
ceue 1/sée, ln Tasse ,i tlië, la Botanique d~ 111a fil le, 
ln Plante de Grimard, la Géographie Wustrte, les 
},'ables de La Fonlaint?, illustrées par Lambert. les 
of:lèbrcs éditions de Molière, Illustrées par Ton)' 
Joll~,nnol, el des Contes de Pm·1111lt, illustrées pnr 
Gustave Dor,, et oafin la Col/ectio11 des 11 rnlumcs 
du Macasfa d'td11rntion. qui est à clic sculo toute 
une llib!iùtkèque de la Fami!IP., etc., etc. 

Le choix dans celle partie de la collection, 
comme dnns les deux autres, no peut tomber 
qao sur des ouua!'(cs dignes de del'enir et de 
resterlks amis de la maison toute entière. A.jou 
tona que, par leur prix, ~es beaux et bons lines 
sont eccessibles k tous. 
- Lu Mém1iru d'un Agent de poliee vi~nn~11t 

da 11uaîlre. C.:'ost un succès lègitime; apré; les 
Mémoires de Fonehé, de Rnvigo, de Vidocq et de 
c~nle~, nucun oun3ge n'nvllil encore r~uni de 
~\ pui9eants êléments de eucclls. 
POIO' ,outu i.. 110U1J tlla àtversn : ,. DERlmH, 

LA BOURSE 

r .uu•, L!I 2,t DBCUI!llUII 1860 
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l Cout·i! ·de clO!nn,
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H. le · t:l ~ 

_:_1~1 1·- 
3 0/0 , 1:2 601 72 G01~ •••• 4 1/2 ••••••••• 10g 75, 102 i0, .. • .. .• 5 

Bsnqce de Fr , • 2850 • • l:!!'25 •• 
~fo:d ll27 rl.'11130 •• 
Orlfar.? 1'60 •• 

1 
9:'.8 75 

I.yon•lltêrilter., ~ 076 25

1 
072 r,:,1. Eot. . . • . . . . • . . . oOO • • 51 S ïS 

Ouest. , , , •• , ••. 5Q5 • • 50J 75 
(La suite â deu111i11.) 

08Ll.G.\.T!O!'(l!I 

VH!0 d~ P .. ria .•. 
1%2 .. 1131.5 . ·11345 
1855. -146\J i5 4i0 
1865.. 518 •• 1 520 
lf,89.. 353 50! ..... 

Orltans 3 0/0... 3~ 1 .• 1 34-1 50

1

. 
Méd.-Fna.30/0.. 340 • • . ••.. 
Lynn 3 0/0..... 339 .. 338 •• 
E,t 3 0/0....... 3'.~4 50\ .. . • . 
Ouest :i 0/0..... 338 • • 338 50 
,., ... f ".) ... ) ')- .. o,d 3 0/0..... 3o-, • • .,,>·. _;,\ 
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NOUVELLES DIVERSES 

- Hier, à dix heure, ùu EOir, un lnc.cndie a 
éch;te s.u nu:nêro 11 i.'!c l~l rue Croi~-dgs.Pititi· 
Cb:tmp~, il l'entre:;ol, chez un r.r,iU"w,. Toutr lo 
bot:lique a ft,~ 1Hùlt•t!. on igcoro cu:oracol le feu 
"r,ris; un !o~at~ire, en moot-int, eentlnt une 
odc,:r dg brù'é, a eof,~~6 lu porle, et a t!cnn~ 1 l'énil d;,.ts Ill mais0n. La coilfour était snrti. L.a Bn~r;:~ e!l co::wmo elfo!éc :;Lj·i.1:rJ'hu'; 

L'ioccc~io r,.m·,,t pr~ntlro dn g:n.uèes nro· ton n~ le3 ,~lrurs <ill' rnnt du dor:1~w~ de la ,· L • . . . .- , pur,, spll~uh110~, monl~nt A l'Pnvi C'e•t qor l 
po1,;on,. rspcmpiarEP-Onlarr1v~; 1mmtld!a,e- hruiir~"a,-1:ih· dl·'',. ,1 ~1·. • 

6 
• · ·1 • ·t, Il t , · •···- ,,iu J·t:;-r., ... ,.1g11cror.icr· 

mcn~l ffill)$ l ll Y :).Y!'!! rt Ç(LU ~IJ e par • T1Ît Je n}Ï!lÎ•ti\rc de& iir:li!lr'-! d• 1' b' . 

L
o l' 1 • , él • t t' ,. q , . •. ,. ,, ~r.S 1' W'JJ IOHI· .._S on.a10t.:= .. ai..u- t!:":i.1t!l!5. r:.euroosem,nl ::;n;:i m1n1s:ér:elle aui s2 n:é~ar~ '>rend cc motin 

il y avait ~n pc_il, a_:1 11• 10. c·c~t 11 un n:Jn<p,o rlue do rrJn(, a~ce; les ~p~c~·1~tenn qni ~·en 
do préc;,ul1ons moci. mo:;\renl F.ht,Ff:l1l~. fO•oat l él'tocrnunt à leur 
lb n'a pu encore ~vnlucr 1~ perte. l nl'!~lèro: do J! la ~r .. ~da br,u;rn du jour. . L!e val_eus! do placcr.1er·L restent ~one mrin- 
- Noa \eclours nous, sanront IF~ dé icur ;i- lion !e.n~:t-!o; :~1~, cco.:t, grnod~ et polit•, CJ'II 

µn.:l?r, c(lmrua lea m~1lleur~ pe.~mi 1~5 bons oc ruth c.rs ~lf,1r-,s qu nY.!C lenr or5eal c: qui 
uux-mêmes, ks livre:: .;~ la Bibtiot,~é'/Ut d'(dii pllyrnl es qu 1b ~cb_o:eot, regardent pass, r ;out 
cation et de 1·èu&11i(,,i de la librairie Hctr.el. rc mouve~<·Bl lacl,.~e, et lcmsent leur argr.nt 
E!ltrc les reunc! de Jules Verne, de Jeon ~fac(·, d~r~ Ire cep(Hs p_ubhcs ou rhns leur poche. On 
do P.-J, Stabl et df's tcrivains et si\vaots umi- ~e sa\t p,1a co Q'JI peu\ t.ïri,er d'ici au re•o,.r 
nonts qui les ont aidés à cr~er celte précicmso üE

5 
dcpults. 

collection, ils sor.l assu,és du moins de ne p113 

L, 1\1.lROT, ~ ..... 
li'XPün1T11,~-ru' ('ll1ENEAT·J 10' 1 J'.:1'RF.:S:1Œl! S<>l.EJ);DJnJ-'.S - REL! R RDITI0:-1 '1 C llSSE pn~Tss,r.N•-St-Angu,til~~ 
'J,:..J. hlJJ- P. •. :\.\T l - Tn~ IIISTOIRE DE FRANCTI Ll. A . H n.J~ D:J.•/,!, \outt><t, 
Jorpiel4t.'all ttr, p. imp. •oi nJime init-:- .. ri1: (n~ .l~ - 
2) :12 c;' •ur 50., 00 f; (o. i) 30 c. aur H, 1.K0-1'::. par A,'Ql"IITIL, te.rmiate j11,q11'tn 1Si0 par DZUJ 
1 __ ...__ -,-1-.. · _ns ·LA a~inHP.• • LES 3 OUVR1GEQ vg D" J( iU1 

_ - :.1 c,nt1m~1 let lu:rm:r<"I 11/w,trlt!, 9ntnd frtrnv,t • 1\. :A) · 
J>e 1r TrC'OTojr i'oovr-:'lge romp le: t broché .,n i v,:,... • L'o!aa• Jli•& a1X'! !!l'O Mo:-rn• 

' ' .~ ..:.. ln.one, 01•n6.11 de: 300 rtutgniRl1uo1 _.n•:ure~ s.1lre:1uM0 
• • .,· ,z;"lJ; 2 f.. 40 Ca- IS ;, ô ·i\l. Foynr.i, r.ni1e111•, l'!. r. des ~oyor•. I'& i•. !• Tro•tl dt~ Jta/arfies rfe, Vo,~I 11~ ':n;t. iuou& lNC& ... Y•••·• : rn francs a• li•U de SO frauce. fkt>mm,, t2• é,11Uoa, 1,nno pag., ao~. ?,~ ,iJ f.51 ~ 

2• Traite âi,t.1wi,t:m~r.t prbr.afu,-l, ' '' ~,111 y, 
PAR AN I UNE UA }S(JN BULl'IE 'l'OHOU:<T ~· Trui1,! ,J., j/4./.,n,., du femme,, 1 TOI., ·" 

,.. 1'11 ..,. ri 'J l)A.~S TOU-199g flgutoe aatlOfflll}U!I• • f 
TBL.&. Ba1.v:qus, ny:tr,, clier.1~·c che~ 1.-;'I! )!A•{'ft.A. !'.' t-3 C~attu:l!I ou"Tra.re. f)~i1: 5 Cr.; pc:te,Jiv!Îi 
na couLaor.3 r.1t.?Gc1•1n!", w .. 10111"'"' rlemondtl d•t 1. .. &11Jftur •• doctear JozA:'I, rue , e ' 

·, dépôt" :\T"ec ponntie c.l0A.t'tjcl•9 cie spiicia!it,ia A,c1,u, 6d1Wur, r1
.l8 Dupuytr~il, • 

S'11,1u .. er pnr ltltre·.afl'ruchie A· l\l. LEFOL, 8, 
r::t· Pnrf·~,1-ahon, Paris. 

llfflAU Il' AIILEQUII Paler_!Pe, port dt mer, capital• de la Sicile, 
- ·d:U1-d'eavlron 300,000 lrnù, ellt uce dn plue 
rmportantee oit~• d11 royaume d'Italia. 
.Lei bif;DI oom111unaus, d'une ya}eur oonaidl 

rabTe, et lu revenu• d1 la vill11 (augme.ntant an· 
-n11eH1io;sr.t aioel que la P,:,llttlation, ai d.!pu- 
-1a11l déJl la fo.ntne de 6,500.000 francs), IIODI 

_11p_aciah,ruenl t•K.~ctê:1 à l:1. g"rantie Je l'rmpru11t. 
Cf! 1,ù,1 téa wnt · suraboodante,. J1un1la une 

111nnlcipaliU, n'v. failli l ees engagem~nls, 

CONDITIONS DE L'ÉMISSION 
Les t>blig .. ,iona sont l:rni,ea à la volontt clee 

1011scri p!o;i r1 : 
~- 4 '15 &anc• po.yabllls en 1oascrivact, 
nec j '"i;;noce da Cnup(ln dt J5. Cr. ~eMs1nt le 
1 "janvier J 870 tt p,l,rnc!pallnn 110 tl 
rnge au sort do. 3 l dooc,nbre 1860, 
- On l 407 f'a'anoa '50 o. 1,vtc Jouie 
·••.llce l partir du l" janvier 1870, pa.yablee : · 

E:i aouecrivant • . • , • , DO f, • 
A lA.._repartition.. • ff?" GO 
LI! 31 J1tnvier 1870. 100 • 
Le 28 t'lhri9r 1870. , 100 
L0 31 mu,, 1570 • l 00 - 

-··-~- ...... _ 
8 .,. 
8 .,. 

8 .,. 
8 .,. 

- ou,41us IUPOLKOIII.-Zn:'!!lcear.q~,mos 
- aoe~·BOtlDl!li. - Eipérlooce, da Pm. 

feeaeur Clnermann. 
- P.UlJt&-ICICIILlT, - Pr~!tidlgltst11n. 
- T&UllfTINO. - Tcull \~s 80Ïl'a·; mer,11'(111 

et um"dl, gra.nde fête. · 

10 CE!'IITIYI!& LA. LIV&IAll!IO!'II 
IU.Gt.li1QlJW!-lE!l'r JLLt;:l l'RiUt 

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 
Pour rece,oir franco un voluroe brecbé par 

la po,t~. adresser i rr. 15 o. 
#. B. payard, .&9 , rue <Je• Nesera, Pari•• 

- . ' ••• 
1 ,1 1 -"=--- 

Nous espérions en allant hier au ceYcjl~ M· G. ,Pe,i~ vient de tire au thW.re de 
Pigalle 11esisle~ il. une revue amusant~' la ·,Cluny une comédil' .eu Ull I\Cle, intitul~e ;_Oll 
jeune comme celle qui n9u1 avait été donnée , ilt,m(J~dt ~11 'doctrn,·. 
l'an dernier, - mais hélas I on nous a:vaii Celte pièce, accompagnera le Médtcin..:.dts 
changé nos auteurs. - Ceux ci se eonl 1

1ar-· ddm.t, qui1scr11 le morçeau de riaiatance de 
gt~cnt lromp~s et le rngouL fort peu épic:6 la soirée,'. . - 
qui nous a élé servi paruU avoir élé assai'· ·'Ûn parjc de. terminer Je 'speetaole p11r le 
son.né pour 1&tisf11iro un parterre de bon· l lJocle~ Mir~ho/a:2,.,qui·,erait prô:é à M. La 
net1~~. ~ochelle ~lln dt: h11 purm~tlre ée composer_ 

•rransl"ormer en ClignancourL le nijm'"i1ù µ.ne'afflche qui plaise - hi,.Facullé, · · 
député célèbre par 1611 calambourgs qu'vn lui •· 
prôle, - chnngu en Bu beau le nom de "·· .9 • 
l'~:ccellence de l'iaslruclion publique, - ~a 
b1lle1· en :',maz;one M. Barbey d'Aurevilly:, 
en comœts d0 nouveauté Mme O. Audouard• 
- Lout cela ac con~titue pas le comble de Ja 
fantaieio,. el l'nn flnil par s'apercevoir qu'une 
R'l~Ue, Sl IDOUVl\i!8 qu'elle iiOii, faite par Ïlé 
vé:1~abJe3 autP,ur•, r:sl moioi faliguante à 
voir que ce délilé 08 pereonnages qui oe,sonl 
.nullement Jii:13 ensemble oar une intrigue èt 
qui déftlenl davantvos yl!Ûx comme Jrs bo~•· 
hemmes da la primitive lanterne mngique .• 

Un seul homme noi:s a paru s'umu5èr - 
qui_ ~·était .certainement pilô venu là pour~ 
plamr - Je veux parler de Son Excellence 
Monsieur le commissai~e. 

M. Dhnib!e, ·le f,.êre de la nouvelle nébu 
·1euee de rO,:iér,a-Comique; e1t I ea~gé I CJl 
thl!Atra.l,1: y ilébuter~ en 1:wôm;: Lem,u q11e 
.Mm• 'Ugalde, dans le t~!c de Pygmalion. 

• •• 

Total, , 40'7" 50 

Bom/fI;,.1tion 5 o,o sur certammls anticip~. 
Sont :111yable~ '"' oa, à !'~ria, l la oai se de 

M. ,G~pa~i a rendu ·à. M. !!enri Thiél'y I M'.... :in; de W'erbrouck, banquier.: 
la revuè cruse'rcefüi-ci avait faite nour la tbéâ- 1,ea coupoos eemeatl'!als eou~ rléduchon da t d .,; Pl' · · • 2 fra!!cs peur l'i:: -pô; et lo ch11ng,1; . 
re 89 :nenus· 8/SM'~. . •. - Et, ii partir ,lu 25 janvier de eh9(!ue unnt\e. l 
Le directeur a renonca déctdémen~ _ aux raison de·t>OO f',·., le~ titr9e·eort'11 15 31 d6· 

~Ï~.~S k femmCfl,--' pnndoo, à jeunes feID•-. Cémb~O prèc6deol a,.u tirage ILU tort. 
roe!.l. li' ne •;veut plus que d~ duègnes _chi Z ~Îll.enant.001111••• de ... prime d<-- re•• 
hlÏ'' C

1
esl pe;ul être' Utr moven ingén"--==-d _b a a:- t.lédactlon• , .. u. . 

," ", , .J • • • le~~ t) l'l"'Jlft~"~ da cbnn11e, .,._ obllpUon• re• 
mettre un lerme,k des, suseeplibth1é8 d mté- p_n,ena ao r••.,,.-on1. à pl11• de 1 010 
rieurt mois je De croîs pns que celfe idée Il'. l"An, 
le mine • la !orlu~e. ' __ 

• •• 

M. Saiot1,1-1"ùy purt le l" ,janvier pour 
Saint-Péler.::bollrg. C'est Potel qui le rempla 
cera duns le Rêu~ d'amOUI'. 

On prétend que la direction de !'Opéra· 
Comique IL t11il des propositions à Du~;,. 
Ce qui m'étonne, car c'est une bonne idéoi ol 
il n'y :i. qu'à entendre la lroupe de li(, de 
Leu von pour ôlre convaincu qu'il oe s'Ofcupe 
guère d.: donner satifaclion llU!( réefam~ti~ns 
qui lui sor,it adre;atles tou!I les jours. 

1A SOU!crit11ion !-tril ouverte les lundi 27, mar.li 28 
d mercredi 2<J dtccmbre 1869. 
Chez ~I:. E- de WerbroncJc, bnqaler, 

La, p'oliqe s'oppose ~nei:giquement in:<19ue- l 5,--rue _Su.int.Georges, à Pari•, et e~P.z. tous leB 
'' 1~ raris.iëns s'atilll~O~l. _.! li y,'y HU ra 1J~ 1 bl\nqu.1ert, IC! r:orrcsponrlanl!, en prOllDel• 
de balll masqués vendredi ni l!Amedi _ 1 Ou l"'"' 1ou1cr1r. par .,,,..espoada'!ce et e11 ••raat!l ' • 1 at1 cred1t .io M. E. DE \\'ERBROUCK, le montant 

Il faut qu'on p~i,m: a)ler Il. la messe - Qll ,1 .. 1ou1ci:;iptlons dans IN 1nccuraalaa de la BAKQUE ., 
le ve;ul en haut ,1lteu . .- et. les bNb, - voue D~ FRANCPJ. r 
comprenPz :..... r,~la l'.:-ruil' une grosee::-concur- 1~ ltb't'Vc tk rM"""°" r-op,rffqftnen«. 
ronce aui. f111:lriques, - el voï-à co 11u'il ne 
fa.ut pae. 

... , 

. 
• i, .•. l -- 1 - SPECTACLES DU ~.Ul!Wl ~5 otc!I.MBRX 

Mll11 ?viilla v~ perlir pour Oruxe!leB 1;ù 
dit: ~oit c,fier u·n rôle dans la revue q1111 M · 1 
Heai;vallet vient dtt teliminer pour le Œêà.t.re- 
du Parc., 1 ,,1• - orbA, - n~, Juan. 

11 • " 1 Il " t. 1 " JUL!l! C!TP,T 1-8 •ra 
s •/• 

On-ee demandti pou1•,:iuoi M. Parria. ne 
mo::le plus de blllets - ou ,;e demande ,p~1.1r 
q11oi M. Parin n'a plus c!e mai!ro de bl!.'. 
lds, pourquoi il n'engage pas d'étoile de pr.:- 
miè1tl grandeur. · 
E"t ce que M. Perrin voudrait fair'1 defl, 

é~onomies? Et les huit cent mille frant;s que 1 

lui donne l'Etat? Ji,i croyais qu'ils lui étaient 
grncieu~emenl offuNs pour lui permettre d;i 
satisfaire le public gl ses abonnés? 

O::i demande un ballet, M. Perrin, do~m,:i; 
nous un balld. 

• .... 

- TBKATJU!-lTALIDI. - B 11!0 in Mas:hera. 
- T!ll!•TRJt-J'IU.J;ÇAlft.- - L'Av~11t.11riérc. - 

L'e NJlt d'oc•nbre. - Un Mari qui 
clanre. 

8 •l" - oni:ms. - Le B:Hard. - $~!!pin m~rié. 
- La Grè·re des Forger,ms, 

7 lfol - Ol'RJU.·C01'!1Qtr&. - L'E,lair. 
; 1/2 - TBZ.1.Tl<R•LTRIQU&. - Le B,l ma9<p~. 
8 114 - uun!lv11.t.z. - Le Fau au cou,·eul. -: 

Les Femruas terribles. - Un mari 
! - qui 'i'OÏ6Îal:l. 
8 114 - G'UŒ,,e.:. - P:on-ll'rou, 
1 114 - Ull!?:!'èS. - Les 1MgandG, - L'llom• 

ma!:. !11 cl~. 
7 314 - r,u • .ue-ROUL, - L:i. Mariée du mardi· I gras. - Miulam~ nst c-0ucM~. - 1 Première frakhour. 

j (1 31·1 - :>OllTi< s.1.1,;T ><J.RT!S, - Le Cheval!sr de 
T- M~ison-Ronga. 

1
7 •:• - J!!.l1·i.~ ... ,·. - f\ei!che. 

. . 7 1/4 - ouT!l. - La Chatte ble.:iche, 
7,50,0 obhgaltoll de 600 rr. ~ ~ •z• - ,siat«U·OOY.IQUX, - L'A:1b~rge de! 

30 l\ 
'R ,- j' AJrola. - L'H~6tn~e fe.!al. 

JlA!'PORTUIT ,F • PA -" ~ · · 1 l/4 - ~cmrn.:&·PARlStliNS, - La. Prh:.ceoae de 
Payab_let par moiti' les l" janTier ot t «-jnil! .. t. · T,·~bizonda • 
Bt. re•ltoar .. ble• au Jl•lr ~n ~Wan.néc• ~ ~t• - l.TECJiNk1:". - !,.a Fêt.s de Pi~iJgr )ttA. 

A partir"d•. t~' j~nTler 1a101 par tirag•·• ~ •?~t S l;;1 - 101.rns·DRAi.lATIQôilll!. - Lu Tu~e 
q•l ODI lieu à l hôtel d~ .,u. de Pale,a,•, ,. 31 •U- . 7 :Jz4 - l.tX1'.UB·PLAtBral. - Lu Mé:noires du 
ceœbre de chaque anuoe. : f.tb.bla. - L$S Calicot&. 

(D:uxi~!IM' d à,,..,;,r~drfo.) _ ! ï. 3;4 - 'flf!,A.T!\l!:-DKJ,U,l<T, - La Chn8fülrO du 
·1 - I' Chlgnoo-P.ouge. - Volta.ira on va- 

Ctll~ ér,1~on ut mito·1'isécp~rdtcision (f1î~ôn~N! CJnce!, - v~r!•V-0rt 
munii:'ip~l" ,J,e la l'_i!le de Palerme,e; ~te <!.a 7 3:4 - 01,~i,;y, - l..'\ Jounore,J de Voltaire·. - 
21,,aia\Jier 1866, ra!tf.te par Mr.rot rova. e, ,.11te du 1- L• D~mon de l'amour. 
31 octot-re 1866. 1 • . 11 ' -- , 1 112 - POLlS8•1U1'!0><T, - Üll dit '11111 C'llft 

, dr~l,. 
Re~t\r, ma11icipn!Ee [ 

annuelle~. plus do •. ·'Fr. 6,500,000 
1 
s •l• 

Som::ne onnuc:lle t>t- 
cea~aire pour )Q aer-ri~a 

.

1 

dee intérêts et ~~ l'a 
morlies'ement de !'Em. 

; prunt,environ . Fr. 

\ 25 
3 7:> 
J ~5 
\ 25 

ruis Dît'SOEL ET or .IOUR DE 1;_.\;'11 
L 

Venlo de chous&ure• défraichies Il p~i,:; trèl' 
réduits, du vendredi 2,1 d~cembre i.u-:.undi- 3 
.i:b.,·ier, ,au dôpp\-fabrique do ii. Compagnie. ge 
.D~r3le des. Cbnuesu'rol\ a TÏS S, D. et C•~ 14, rull 

11,te Paradis-Ptlissonnière. Sc11/,; mdailfo cfo·r, 
• • • , 

1

1 ~~ position 18'67i ,. 
1 

M. P6iissié, secrétaire ùu thi!àlt·è du ·: 1, .,_I __ •,..· ------ 
PBlai~·Ro-val, vi~nl de se dômellre de son 1 1, , , 
emp'oi, c:ëst ie l" ;i.,ri\ qu'il_ f,;ra ses adieux ' I'' EMPRUNT MUNICIPAL 
à MM. P,urokell et compngn,e. u LÀ 

Quoique aftligé d'une infirmité bien cruelle, 
M. Péiifsio remplisn1.it i\ lo. !'.olisfüclion gé· 
néralc Jt:; dûlicntcs fonc' io:is qui lui avsienl 
été cooliées. i 
Son successeur sera il M.ià. dé~igoé·: on 

p:i.~lo de M. Ernest Ariam, notre confiore du 
Rappel. 

VILLE DE 1· PAL.E-RllE 
lll'rl'Bi Sll 

C'Fsl aujourd'hui que doit O!re exéculéo à 
la Mndcleice ln. r.,r,ssE> r,n musiryuf! po I\,{. 
Cbe·ou·.r:cr, l't!.uleur du RtJi de! 1',/,'nt3. 
Des btlreaux de iocation ont été ou;verls 

dans ln s11~rislie - les billets font prime. - 
l\ol. la curé se frotle les mnins. 

9 ... 
- oiunHlll!NT!HlOVlQUH, - Let B-·i· 

ga'ld!~. - Le Biea 4'a:.:tru!. - Ls 
:S:1in!•Sylvc11tr2. Mme Hlstorio,t tle retr,ur dr: ea c~mp"-gne 

du Brésil. : 
-~ •:- - HlUtU!l.CIIJ.18, - La CC!or L!U \\iir~- 

800,000 clea, ~ •• 
1 

PRVTS 1or ût•ea lTENTn à.crédit d"obli(. 
'I'.:! . l à2 0/0 l'an \i J!.i fonc. eiTHl• de 

Paria, 92, r. Turbigo ;Baoqae g6oér. doo T"L robil.) 

GRATIS--' .. 

L'tPARGNE 
INJEGTIO~ T,\NNIN ~,OURQUET 

Guérit en 3 joura 1ea maladiee contagieu•o•, ff. 
centu 011 'in""itCré.ca, 3 fit. l" fhc. Pbal"m. Fo1.1r'ltt•t. 
:!~. rno de, LomJ.ud,, à la Ruhe,<l"Or. 11:1:pfdio. 

JOUIIIAL Fll'AICIH 

Parài'ssant tous lés dimfür 
ches et publiant tous lcs-ti- 
rages, comptes rendu!, payc 
m:ents 'cl.e ,coupons et l':en 
ri;eignements gratuits à ses 
abonnés. 

Cet or1tme indépend.ar.i l 
cô~

1
pt~ aujourd'hui 50,0UO 

'Ah.(mnés. - 

NOUVEA.U TRAITE~IENT 
Dt-, malr:1/1",s ronla(iÎt:UUS. • ii:oUÜ•~,t., r~tn.t1 cv 

t1.11ei·e,u1 ui..:è-~,. rl!dttiorn d'uri'if tl c!artru. 
P,11t1it• ùe non1breu1e1 expérience.! faite! corn.- 

r11rati,oament aTe.c les autru mé<licationt ,ur ces 
i ,nah.d,es, m~me lei rlua inv~t•r••• et lu plus re 
: belle•. et a.an, résiste à to .. l•• dHréroot.o mo,011, 
1 rerommandê!~ ce nouT~au tra1t..emo1n Tient d•être 

l t.lécln.rê, par lcl mê<lecica te., olu$ célô!,res, tels qn• 
vrof~fae.11:-s, miclecin! de~ b~pilaux, t!lc., comtn• 
MnnL le, aout mo;,n de guérisoa l'i\Ùicale toujottr.t 

, 1i1r"' et trè.s pr-ompl1: ~ il est pau coùteu1.. sant nH-r• 1 cure ~t. facile à i2iTre en secret. 
Consultations gratuit.a rie mini , aopt henn1 el 

rar corra•pond!lnc•, de M. PECHf~ET DOCTEUR 
1-1 d-e l.'\ F·a.cnllé d"lOna, mt!..,ltcin 1·le 111 Facuh~ de P&rla, 

men1bre d1:1 pluf:lieura Sociétés acic:itiB.q~H. 
_, Par;o, rue Commin••, t3 (:,rl>• lo Cirque Napoléon\ F:. D,E :FONTBOUILL-AN-î 

1· 1 DIR&CT!llll • OKJU.lM'-=:- - 

• , Rue, de la Don-r•e 

, Théltre-I1a.lis11. - Sam~dï, 2ii d~ce-lri 
re~trfle de ~adJll!O.iaelle K ·auu ut de mÏ. ~;: 
col111l tl 01raMtJ01 11.ino li lJr1llr1 i,1111e1lhtra 
&no m.eidames Rl_c.:l, Morca~1, M\I. Cta ,ipi' 
Zi.'Yltilh,, Mercuril\lJ. , 
T1è! procbuinfme11t, reprlée de l'i1l~I ?. 

OJêon. - Le Balard, oomé~ia e, 'Jllti!re a•i,1 
et proe~ de 1&. A. Touronc!e, est l'u, dP.e ;i;, 
graud11 enccès de c.e .t.hMtr~. C•?o p:6 :o, jo~ie 
avec u,1 r~marquub,e ~ose,:nb,e par H·,t~o 
Pierre B erloo, Lllny ot Mlle S:i·n~ n~rahrd•' 
e!t prt1;tdlle d; la. t;rioe rle.f (n~;1tr?ns, rr.ê~; 
dramat1q,i11 011 vera Je M. Fr .. :i~.u C,pf,'t, ~d 
mirablemenl jou~e j)ar l:laauvalio'., l'anoi~n 1~ 
ciétaire de la ComMie-Franç11.inc. 

Cc soir, à l'Ambigo, l'Auh~ge di. .\d:ds. ll, 
Perrin jouera ln rOlo rie D;rtranrl ut ~l. Uouid 
"elui d9 Hob~rt-Macaira. ' 

Vaudeville. - Les Femmi.~ tcrrible11 de 0am1, 
noir; le 'Fr!U 511 ,eot• . .,ent, de Th . fln rière, et la 
nouvel!• oomê,!111 de P. Far,er, U,, mari qlll 
voisine. C<e troiti charm1<nka piè ,es formea! 11 
spectacle le plu, altr<J.yr:nt .• 

V,;,:i6t6t. - Oran,! &uccàs avec lts /Jrign41; 
le nouvol or-6ra-honff, de J. Cll\ntn,h. ' 
L~ pièee 11st patrailemeni interprH~• p1r 

m .. ,d,unesAim~a et Houff~·. ~ni. Dapuis, Kopp 
L~o!lc~, llsr&!l t.t l'élita do la. t:oupe. ' 

Bautr,,e-Parl,ieD9. - 'roua lr.s soirs, ln l'ri11, 
0t;$SC d9 7\·ibi!na..f~, o,.én\ ·btJuil'i ~n .roi! sc!eJ1 
Je MM. Nuitc-r et Tdf •. muai,pë d'Olfeobocb, 
Oa :;;;::lmeucera pas :a Rom<1<1ct ,Je le Ros,. 

Le tMlt·e Cluny Ca!t ln~, ha ~oi~ M!!t 
comble avec lit Jem,cssc d! Vol/aire. uu a,le ~ 
~er, da M. P11ul !i'o~cb~r, et lo mmo11 dti1• 
mour, p!êce on qant:a ,et~a du m;me autr·ur, 

Toat P:i.rl• voudro votr la charmante rotf.l 
d~s Fofüs-Marigoy : 01, dil l]ttl! c'est drô/P., 11 
quatre actes et naur tabl~au.t non! un p:Jlo111, 
Sai:s joliu femttes, costume• dessin6s r.ar M, 
Gé·!éo", dé,,or& !plandidas; ajoatez à cêlalli 
dilbut& de uot:a joyeux compèrs O~n~. 

Valeniiu(\. - f.,es cooc2rts da mH~rcd: e. rl 
vecdr,.cli attirent la foalo qu\ ~pp'aadi: )m1 
Demi,ûtli, dont la succès ost compl,·1. 

~e premi~r b~l mn!gué a Nè :;pleu1:~e. L'ln· 
1rn1n, 111 ga1elê ont r~gnê touta la ,;oit. L.•s uo1• 
v~a.1 x qun,l•iilee d'.\·tm:i oct IR;I f:rru·. r,,,n~· 
.mnGt c .l~i eur h l',·ince,se T,·ébi:Q,1àt L • ~<t· 
ir.iP.me bal mitaquê onn li, n :e $0.:oeüil"j•r.<iil 
I8i0 (j-:rnr de l'on). On commeocr.• & n new! 
préc!sY~. 

Ma.li~~e ~i {traire ~t mu.3!c..1.iP, - P r :-.1..1z;-. 
Cb~l11ry, lir.i nno ,!9 s•s t••jMi0~ Jipo11iw tni· 
i·c,i,;u.iGauloisc, à I n. pro>cisc da J·•p•èi-:ni>J, 
ou Mr.élice ~o cinq orphelines , t c1·uue Jm 
!ll'o de D81 f a.n! :tban~":'DD~.t c\~ S?S p::ira.t"~"Î 
ont tgatemeut abandO!l!lt qut\\re nu\n~ e.,r.,i.. 

Co~f:ranc~E. - l'i!. ,v. de FoaYiellr. h l~pl· 
qu2 du 111;rnolea, l;oul~vs.r: de:; C"f":i:.r·. :Il. 
ln eslie eil ou\lerte à 8 b. 1.2, lo 1amr~i %/!· 
cea:bre. 

Paril. - Imp. II1LLrlRJt, f,'~ran\ do la lurs•ille.ill, 
3. rue d Abo11kir. 
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DRAMES 

MYSTÈRES 
ilÉVlllTIONS 

~-b..::s. .. 
T'D_·:o P P-B. ~ I'1 I'1 

1 !"11 HJ{•,•\1.,I::~ et { •• ~-- --. 

QliELQU.t:s EXlRUT5 DES c11w1TR[S : 
t..~11 ~"0-\·,.1• uwu>.- !IE r.,,u11, L"r.:-rw:,.S.tli~, 

ogcx- AJU\l:.~1.J.Ti.i"\J'.',. tt.--r:r. .1.1·:ti,Cli', N"r.s:, 
!.Xl-.OL,tON. Tlll.01~ r..il..lCK!\ à P ... 1.l)i. )\01..~ ur11..-.U.\.P"~L:.\. 

t'." !'; l.'3.E~1 ,fll0''0Ca'r-tx". \.."h!i,.:'H!JIO:\ ;;t!:F.!U;,'!.1- 
t r.; ~!CH .. 'C-«t..l.PD MOI\T u,: Ot:~L""A DH !;\J~1t:!Y., 1.$. ..... , 
t.~ ci;:·oT?:. t'!: c-o:4:rL.,T, 1g, nAms i..~ Ji-~,;-o?~. 

11 
• 

t - ~ 

LE· DROIT, j'onrnal ,,4es :tribun&uxcc. 
:1. ~ 

pu~liara eh•'lue matin, à. la première MUN , lo ...,.pta rendu '°'""' d, la ,.., d'e,,;re, , •'-'• to•• !'5 défail> p870, et --1o1r "" , .. ,.,.. !Ô .;.O>pl~~ nd d ~I\O•,,È , . ., , :in!, qu• ,e pn,du,ronl à l'and1en,.. , I e<I~ ,: .. i.1~m, _ ~--'." .• • o,. • r~PP!4ANN, qui oommenoora ta 2" dece"""' """~- 
On lrouma i• -P" ..,.du du Da01• dan• 1.. kiosquH el ch" '" principau< dépo,>laire>, nu pd• de, !S ... _ ;. pa......... < 11,i aJIIOq, 8 f,;• .,,;;; · ;::j, mÎ:Î' /,Ir,; , "°~ """'( t< !, .; ,ix mol,, 2S !,,. ; •• ••• 56 ~' - tirnu le num,ro. . . . . . _ • . _ \ . !;io'r'~· .. - Tou 1M ~dFdc•~ ·,-..u · ~ . r-, .

81
X mo,11,. 82 fr.; u_n an, M .rr. · , . otre 

.,_ I" ......... d• IJlrot1 , Fl•ce D••ph,.,, u . .,.. P""''" ,-alJOnnor pnur "" .. ~ à pa.tir do l_!-'' ,•••~'.. IUP"!'•'"'•rl ._ ~... rae ju -c,.~,~:';,. d,uont udnner, ponr avoir i. compte .-.adu do ""'T· l ' 
,:1 ,,... ,, ' -~-- -~~ ---· -!;I!. 
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