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Ces refus de~~"!• ces hé5;itatio~s d~~ gcî, etr~Q°ti.\Iè:Slé~ peJ.!dan\ ~.nejo~·r'lé'è. 
autres, ~ p11p111tères auJ1s1l(lt ~m,obs lis, ont=captqrê neuf obusiers ~ 2,00Q 
.q~e .tabrh1ué1, ee.s mys.tères ,,qu'on a ~o_usquets·~t poui: ~,500,000 rr. da pro 
soin de révêier à tout.,le monde ee\le, vrsiens e.t de munittons. 21~ Esp!!gJJ.o1s 
i~P?~sibili.l~ 4e.:met~r~ 1.~ P,t~il,1.~~r un ont aussi ql~ capturés, mais relâchés 
ministre p~e§e~labie, qui est cdnstatée, {~ yaro_le. . . . 
par les feuilles les plus' officieuses tout ~ la. Havan._e,_ !a p11Se de Cienfuegos a 
t t

. -
1 
d h , , .·' . produit-un grand-etTeteton s'est em- 

ee. a llr:u e ante diplo1;11ahe. d~1t _pre@s~ll.~e~v~yer-ontoute hâte des ren 
falre comprendre à M. Emde Olhvier -rot~ à la garnison. 
qu'il est tombé dans u~_pi~ge. ce- suçc~,ciès .Républicains de Cuba 

_ .aurl! un grand retentissement aux 
S'il ne réussit pas à trouver les êlé· Ebtts:JJnis. _ JI •t d~~ficile de se prononce!' en pa- 

~ents d'un eabinet, il /n'a plus "qu'â Une ll-~$ill!l_ ~ignéP. de 72,000 habi- re1~ ml'l~ere~ _en 111pposant que rll;' .. 
s enfoncer pour des imnées dans un ou- tants de_l Etat de Nt>W York ùeman- Ml't1ons01t vraie. -Oil la meaure est ga- 
bli prolècl~ur. · dn:nt_queJ.'.~dftp~nda.;1ce de 'cu~a soit nérale,~oi\!'iitendreàynu lea_journailx 

S
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.: • r reconnue, 11,0ele depofee nu C01: <bYrn;. Le sans exeepüen, e~ les iolll'naux sauront 
1 ar.1vo a en ormer un ce sera • --1 • · . · · •·· • • r · · o.t, ,,,.., , . . . ' . _ ,f'~na.~ur Cameron en a· déJà romis une ce qu us onj a aire, ouc e..s.11~ .,..Bu,r, 

pou; le voir tomber da~ quinse Jour~. sigrree 00 29,0CO personnes; elle était. e!,. l\lQ.,,~.. ~ _npuscd~~.~; , . quoi 
C est alors '!ne Napole?n Ill appar~1-, long~ua d'un-~mH!e (1680 mètt·es): ,lqll,dj~en~~pl11q.yo.}: ç~ gq,,.rJ.w~ 1~ 

t~a dans un .nunb~ uno liste à la main, _ ~.füufaonc'D0u~ attendre-à voir ay:; nt JJLoni1eur 14mvertel._ ,P~t C?~c'Wp~o~:3 ou 
e. on entendra sortir du nuage une peu les E!ats-Un1s prendre la parole; les f.Jl.v~ub,arraçJi~es au g~vtirnell)ent 
voix auguste qui aira:,; 

1 

car Io;~q!!~,,Jopinion publique 110 pr0: où o'ct.royée~ par· 1ut,. noili lâi~nt ab- 
c Jeune ·et obscar Titan, tu as voulu. -rrpnee avec one telle énergia. te gouver- solument fl'.oul • 

esealsder ~j;;l ~.ren:dra la place de nemé.Pic..~.JM~hington, qni. n'en .es, .;! ..... - -..-~--~ • - ...-r,,•'ii•Mil. 
1afltv"a1ï: Tu y'"°;.s e~s~ tes lunettès,' qùe re~~ession, n'a qu'à s'incliner. 
mais JéJiovab e~t bon, il te pardonne. ~ uLJUo n11 ,o:,;vaLU, 
Voil.à la lista ministérielle que tu cher- 
ches depuis si longtemps.» 

Et on verra .alors éclater en leUt:es 
de feu, sur Je mur de la .salle des Con 
Iérences, les noms des membres du 
nouveau cabinet qui sera ainsi com 
posé, el dont la lecteur appréciera' le 
libéralisme ; 

Ministère d'Etat. - B.ouher. 
Intérieur, - Gfoéra1 Palikao. 
Affaires étrangtJres. - Général Bour 

baki. 
Justice et cultes. ,_ !l'lur~chal Bazaine. 
Açriculture et cpmm~rce:._:_ ~1.aréchal 

ûanrohert. 
Gue'rre. - Mareèhal Forey. 
Finances. - Gaf\éral Le,bœifr, 
Tt·avaz~ public,. - ,Maréc,lrnl Mac• 

Mahon . 
Marine et beau» arts réunis. - Maré 

chal VaWar.t. 

Déce.m}lr(!, et c·e~i nuüntent4t, ngn .p~ 
alors, q.11e- tu a,s pri,i uq; mas~. . ' 
• Comédien, t11 fais une ehese effroya 

ble : tu ris de la mort dli) t-e. mère, la 
lâ'Ré1>~1Ai'<J[~ ?f if~ ·~g~p.t~~s _ 4~ ton 
père, le rtpr~sentant .. , .. 

• Comédien, ta as f11it manhi de ce 
qu'un nomme a de plus saint, sa ven 
geance. » 

PAliCH4L GROUIHT, 

Le tn1~ea1, ct1•wal dé V entt tst 
ri1t du 'Crd'iuant, 21.. Il f<iul rendre oel.la Justioe à l'aclminjslrll• 

J.ioi, qu'elle a tenu les prome.ses fuilts ré• 
ç_emnieqt à [a lri,bune, pnr l'orgo.ne de M. 
de Forcade, nu sujet de ln répartition des 
annonces judiciaires, NOi,11 voyon11 en !!Oet 
que des, otgJLnes dlopposition1 COIJIIPB la 
Gi,;o'!tlf, le P"4r-, .de ,a..f.$irt ~ _'C(mpart.iol 
dauphinoi,, y pnrticipent celte année pour 
la premiài·'e fois. ,,, 

N, da Duma. 
· rièro, ot ln 
Un mari qaf 
forment le 

On voit déjà à la tribune cette poéti 
que figure, levant vers le ciel ses lunet 
tes humides de larmes : 

• Sire, s'éceierd-t -il d'une voix entre- 
1mmédiatem.ent après le feuil~et~n I co.up_ée par !'excès de_\é1!1oti_on, ômon 

en cours de publication, la Jlfai•sed/mse I gracieux maitre, merci. Merci des soul 
oommoncara un grand roman intitulée: !rance? que vous avez patriotiquement 

nnposces à mon père ! Merci del'avolr 

Es PAUVRES GENS nohlamant fait nrrèterle 7 décembre· L me_rci d~ l'avoir jeté à la Conciergerie: 
puis à Bicêtre! Merci de l'avoir exilé en 
1852 ! Merci de l'avoir fait chasser .de 
Florence, en 1856, par la pollce ita 

. lienno ! 
• Sire, dans l'ardeur de ma gratita 

de, je n'ai qu'un humble reprocha à 
adresser à Votre Maj~sté ... Pendant que 
vous étiez en train, pourquoi n'avez 
vous pai fait guillotiner l'auteur de mes 
jour", comme vous fîtes des patriotes 
de Clamecy? Pourquoi ne l'avez-vous 
pas fait éventrer, comme ln femme Gar 
nier? Pourquoi ne l'avee-vous :pas fait 
(i;.iiHer deux fois comme ce trop heu 
reux Martin Bldauré ? 

« Mn r6~nnai~sanc!:l est déjà sans 
bornes. Elle irait jusqu'au délire ..... » 

IOOVILLES POLITIGIJBS 

On lit dans la Liberté : 
0<1 ministère du 31 dêcembra' il ne reato plu1, 

aujo<1rd'hui 2 jauviar q<1e M. Emile Oilivler, 
dont la aomtnlltion en qua!lt~ de g,rde- des 
sceaux. miaiatre de la justice, a tt6 algc~e 
nndredl par l'empereur. 

M .. Magas, pour rester ministre 4ta flaancea, 
a exigé qne 114M.. B, !hl., Daru, Segrj;t et de 
Talllou~t entruBeot da11• le no11vea11 l\!!..b_ieel • 
fül,. -Bvlht, ihru, S,grls et da 1'ii.lhou6t oat' 

uiié pour entrer lllie ,M. i'>J 1in~ ,sorllc, 
Eo ce moment le centre g;i.uclit dèfibère, 

li~, la l'ri,,. 
trois ec-tea, 
'Oifeubacb. 
àle ol ceu .. s 

. Elonnet, Ed. 
;co~i. PAll 

JTJLES CLARE'l'IE 
. \., , .. ., 

'".r.·coURRrEJI Pàt.tt.1,,0.l 
JOUR]AL D'U~ no~mE LIBRE Ce ma:tln,un enterrement civil réu 

niss~il !t 
0
p~ près trois cents ciloy,ens 

au· cimelière du Père- Lachaise. 
Das-dlf-COU:rs ont été prononcés sur la 

tom!>a.,El-r _les. citoyens Ranvier, Hardy 
eL Rochefort. 
J.u;:i>tisenèe du citoyen Ilochefcrt à 

oettc--tristv~cé1fmonie avait vivement 
tmpresslonaê l'assemblée , qui se re 
tirait calme et silencieuse , lorsqu'un 
prêlre o. jugé à propos de l'injurier. 

_No.11s_a,$>Ji.~ l'EÇU, à ce sujet, la pro 
Cesfation sui vanta. 

Le Public parle de 111 démission de•M, 
Ollivier dans le cas où d'ici à demain U ne 
trouverait pas un ministère, Le Public 
prêche pour son saint, M, Rouber. 

r nt, r1:em!ére 
.r..l'e, revue eu 
ration a. moa- 
ra et de cos. 
cal complète 

plusieurs journaux .d~are11h·que 
nous rie faisons p'as de la politique pra 
tique. 
Itn sont-ils bien SÛl'il? 
Il y a, en t-ffet, deux p_oliLiques : - 

une qui est pratique, et l'àul.re qui ne 
l'est pas. · · :· _ ~~ ·:h , .. , ~ _ . 
·-, CelJe'.fü a ilti invdntée,.U,y,a ait mois, 
par tous les journaux - de Franc., et de 
Navarre, pur to,µ~les faux.Iibéreux, par 
tous les bonapartistes timorés, par tous 
les souteneurs de la, forme monarchi 
que, - qui espèrent bien, en sauvant 
le trône, sauver du même coup l~urs 
grasse;; sinécures et tout cet ensemble 
â'odisux abus~ "dè . p1\vi!l!gés··!IJ!lllS: 
trueux, dont ils sont les usufr11,1H.ers 
i~p,ud~nts. ·: • .-.: .. '.. . , 

Cette politique c_onsiste à demander à 
l'Empire ce qu'il ne peut pas donner, 
- le voulùt-i]. 

Elie prétend me~lre d'accord le pou 
voir personnel el ia liberté, l'Mrédilé 
dynastique et la souveraineté populaire -, 

Elle s'efforce de prolonger ane agoP.~~ 
nuisible à tous les intérêt&, qui ~èse et 
retarde l'avenlr, sans assurer le pré- 
ssnt. ' 

C'est elle qui e'amuse à échàfau:Jer 
des espérances sue l'entrée air mi 
nietère de ta! ou tef'personnage, chofoi 
danfj oe corps Jogislatit où siégent c::s 
dépuiés préfeetnrilux dont la valida 
tion :.. soulevé le dègoût du pays entier. 
C'est elle qui s'écrie, avec la grâvité 

dti 51. ·Prûdbofurite,··-p'ff là plîime de 
<ti1élquei petits cdnipêréa; que lé ùiinis 
tlirè Ollivier, - i!l'il veut inspirer éle la 
confiance, - doit desfi\ùer ûne èpiin 
ziiina de 'préfets,' et _trô~ a~üzâines (le 
sous préfc.ts, avouant par là, llVeQ une 
naïvct~ prco\te paren~ du çrnÏ4me; 
que, pour elle, toute quèsLion de réfor--: 
m'l se réduit à cette formule :- .. . .. .. 

Dono, il n'1 n rien de changé en Fran..! 
ca: il n'y a qu'une Excellence da plus. 

Demain le m.1rcbé séra sans dout8 en 
registré par le Moniteur ultitr~ do ces 
\rlnSllctions commerciales, le Journal 
offiml. Dès aujourd'hui on peut sa de 
m:in 1er quel va être le prospectus de lu 
m~ison Ofüder et compagnie. 

En résumé, on ne sait rien, il n'y a rien. 
Dltmain, p.:!ul ôtre, paru1Lront nu Journal 

ofj'iciel qlielqilê· noms de ministres. e,:ux de 
demain ne signifieront pas plus que ne si 
gnifiaient ceux de ce malin. 

mauta rll~ua 
<· esl drille, eu 
un p~ulor,,,e, 
ss:::.i:s par M. 
cz n r.ela let 
C::U", D'autre part, qu'un membre de la 

vi1ülle gauche s'avise un jour da faire 
son devoir, et d'élever, en face de lu 
trahison, la voix vengarGs;ia de ln jnsli 
ca outragée et du peu pie bafoué : 

.: Ab ! ah! ricanera: maitre OilbieT 
avec une ironie sataniqu~. ab! ah! j.e 
vous connais, vous! 
J'ai assez rnuvent serré votre main , 

n'est-ce pns? 6Ssez JongtampJ j'ai été 
assis auprès de vous, pas vrai? 

A5s.:z de foi~ j'ai dîné. chez vous ... 
Voulez-vous que je Yous dtse le petit 
nom de votre feu.me et l'ô.ge de vos en 
fants? ... Vous comprenez qu'avec 1.11oi 
il na s'agit pas de faire les malins. Je 
pub bien le d.éclarer ici : nous éticns de 
simples foroeurs,et nous nous moquions 
du peupie, après buire ... » 

Cos moyens ornttlir-es appartienncmt 
assurément au genra noble, et ce ·n'est 
pas ici qu'on s'étonnHa du succès qu'un 
pareil programme a pu avoir aux Tuile 
ries. Nul ùoui.o que !.,ur mi.~e en œuvro 
ne fasse tre,;saillir duns son cercueil Ja 
dGpouille d'Espîna~se, et voltiger un 
sourira sur le3 ts décharnés de Morny. 

Toul cola csl r,ileux. 
ORKRL&I axaRNROC, ercro:J: ot do 

plu.!lùil Mlle 
r.t, 
::idiio. L'en- 

Sans être dans les secreLs de co qu'on 
appello si juslament le nouveau « ca 
binet,» MUS croyon~ pouvoir indiquer 
à coup sûr !'espriL de ses bonhnents : 
celn jH!l' !o. seule puissance de cette epé 
ration intellecluelle que les professeurs 
d~ JJhilosopliie vénèrent sous Je nom 
d'induclion. 

11 suffit de sil clema.nder quels sont 
\eschnlml.'s se~rets qui ont pu réveiller, 
~u ra-,.eur de M. Emiie Ollivier, la fün 
\aisic du vieux guJan qui a déjà us6, 
depuis 1s:-,1, Yiugt-deux mini!lè-res. 
A cou\) sùr ce n'est pas la beauté phy 

tiq1,c ou m,.ir:i\e, ni la puissance irrésis 
tib!e de sé1uction de c3t homme qui n'a 
jaurnis en nn nmi. Ce n'est pas son au 
torité sur lv. chembre, dont il a sucoessi 
VBment tr:i.lü to~s Jas partis. Ci, n'~st 
pas non plu~ la popularité qui s'est ma 
nifesléa avec !!lnL d'éclat une première 
fois en mai dernier quand M. Ollivier 
·s'est présonto lui-mêm-a aux éiecteurs 
ide la troisième cir>!onsoriplion, une sc 
concla fois en novembre, quand il a tenu 
~\ll' les fonls électoraux le candidat 
Pooyer-Quertier. 
Bien évidemment, ce qui donne, dans 

les boudoirs des Tuileries, un piment 
spooial à sa personne, c'est sa qualité de 
trnnsfag·e. 

Anei&n Cinq et ms d'un exilé de Dé 
cembre, ce qui fait sa force, en môme 
1erup~ que sa honte, e'Gst de pouvoir 
,dire: 1( Je connais bien vos ennemis, 
·ayant été nourri vingt ans dans leur 
tarap. » 

Cela posé, d c'est au.~si évid,mt que 
\,soleil, il esl clair que la ta:ctique obli 
g!i du mmveau ministre sera la sui 
l'Sl!te: 
Accepter la discussion sur le terrain 

du De.ux:-Décembre, ce que personne, 
p~s même Billnult, n'n jamais osé faire; 
dectart}r :iu1onnellement que Louis-Na 
po!éon Bonaparte, en étranglant la Ré- 
~· 

-Ciloy,!!.i'.l réfüicl.-ut', 

LE MOT os L'ÉNIGME ~Les~ous;;ignés r,si,ia!,&ient,.co =lio, 2 jun 
vier,à Eenterreroenl ei\'i,! du citoyen Conie. 
Nousnenona arrêie,rona pas à fotre ltt· C'!'l· 
tiq!!C!c-cJesc-éhemins imprnUcablts par !es· 
IJ\l_els_ nous a'\'oh'.l é!6 conduits à la f'o~re de 
l'égtliléf. 

Mafa J:OUS vel!ons protester du.ns volre 
journs:1 contre cc qui n trnp ju~lernent sou 
levé m,trejndignation, 
Api'ù., avoh• rntentlu plusie::rs cllcytlns 

quL avaiëJ!l cru devoir prendre la p11role 
dans lés limilesi rie le111's dP.:>its, sur la tombe 
d'un_..rfpuJllicain, un homme qui portait 
l habit sacerdota}, reconnu paur ca q11'on np· 
pel~e uctprôtre (sa figura, du r,~ste, suffLiit 
à 1~ d<?Si~ne1'}, s'est cru ~,n'ol'isé par sa pro• 
fession,à-itfvcctivei' p]o~Î<lill'3 Ci!:a!u!r.re rfo 
oitoy.eus c,nJes-nppüilnt 'l'l'oppmnan el voy.Ju", 
ce darnirir litre eel celui du p(luple et il ruc 
c~e. _pb!.lr le preroior1 oous la re:nvcyons 
nu-u:wltce dut:u,:iI dé;icnd ce monEicm·. 
Ëa P::Jssmcede te!s foits, on ne pëut qu\;n 

rpgpriser... l;:s ;:,u~mirsi eL nQt::. lc:ür prouvonn 
o.; que-ll$)US iren~ons d'eux en nous en pas 
sant. 
L~ pl.us inrpor!ant aujourd'hui, c'eet que 

lee..souè.il;[néS, tout en prote~!ant contre l'i_n· 
soleii.mHi'ên -pr6tre, ont profil,\ de e~lle c1r• 
oop~lance-pour ee m:,.nitestu en fovcur do 
l'actccru ci::ijen Gambon, el en adreEIS~tll 
11u·1ounaL/a -Mai·seillai e qui a C1uv1:rt une 
e~€cri;;lic.~ r,011,, le neûal des vacheij de re 
ub,_\'eu_leur obole _pour empôvher les gen 
d.)lrmes de les manger. 
Recevtz,c-citoydD, no.i fru!.irueiles snlutn· 

lionu·,._ - · 
L~ l'ai!ll~d,foonoés plue haut, ont èu ,lilfu 

eni\rëson.ce des dëux gardiens ci-dts~ous 
désig.'.1t;: 

J,IB.UU 1\0 OllBl'O:&:T, 

Tout bien con:Jidéré et après rHlôxious 
mimis, nous avons acquis ln conviction 
que Napoléoa Hl fest, dans l'ulîaire du 
ministère introuvable, moqué de nous 
pour ln centième, mais non p.robab!e 
ment p'Our la dernière fois. 

Sur notre âme et conscience, devant 
Dieu et devant les hommas, non, M. 
Emile Ollivier n'Esl pas caupable; et il 
serait même victime que nous ne sa 
rions pas surpris. Voici du reste à notre 
avis comment ks choses peuvent s'êtro 
passées : · 
L'empereur sera ·allé trouver · son 

~ompdgnôn Tristan, c'est à dira Rouher, 
et lui. aura fait cette c~nfidence : 

« O;i me déclare vieux, incapable et 
malade. Le moment est venu do prou 
ver que les autres sont aussi incapables 
que moi. Puisque ja ne peux plus, dit 
on, former un ministère, je vais char 
ger le parle.mrntai.re Ollivier d'en com 
poser un ausei parlementaire que lui. 
Il n'y parviendra pas, et du même coup 
je ooule üllivier, le parlementurism!.', et 
je me rejette dans vos viéux brag. )) 

ouvcl an, o 
r fl concert~ cts 
Olivier ~t;tra, 
ll hùUTEB, 
r~ è cette s~· 

gramœo. 

Des dissi:nsiona inteslines se sont décla 
l'éos pend11nl ce;i, derniers le~ps pnrmi !(a 
socialistes allem:mdd. Le chef du parti lns 
~nlien, M. Schwt!ilz~r ~l son 11ecrnHairè M. 
Tœlké qlli ont fait dispenf~r ,['e.sse:mbléa 
convoquéo pnr les membres progr~ssisl~. 
àu p3rlement prus!,ieo pour étudier 111 ques 
li0n lin dé.,armoroenl. acc~eeot aujourd'hui 
ceux qui ont voulu réunfr l'nssamblée d'èlre 
des ri boutiquiers parlèmentair!Js·»M, Meude, 
membre du r>ar.lament., a renvoyé la balie aux 
!ns5llliens qu'il trr.ite .~'hé~tiqnes el da f1mx 
:;ociulisl es . .Nprll3 ll:voir fait cotte dtfolnrnlion, 
M. Meu de a pri~ le litre do cli'ctateur du 
ncuwnu p~rli Eoci·aliBte auquel il a donné Je 
nom de , Union g~n!irulè des on./ri~r:s aile· 
m:rnds. • ' 

ï.!8.~.,.- n oovrrt 
a'aa" où ,e 

J PPd~. Son 
Pl 0~ t P.COOÎ~ 
~rl téa et que 
rus à'afOrmH, 
maador a ou; 

(l'imu) 
l!UR!l, 

Pendant que le citoyen Gambon était 
oité pa.r le proonreur de P"ris, celui cle 
Sancerre se présentait à son domicile, à 
Sury,et., en sonab.::ence, ls gen'darmerie 
enlevait la (er,mière a-v:ec sa pelite fille 
pour les i nlerrQger sq.r les &fùches ap 
posées à la porte d!J Ja m~iwq., 

Or, le oitoyen.Gambqn avait reconnu 
ces affiches, et déelaré les avojr !dit a,p 
poii~r par !!On ordre e~prè~. 
Pourquoi donc ces os,als d'intimida 

·tion sur da pa.)lvres paysans qui e:e 
croient tl.é.,honorés 2'ils sont vus entre 
doux,g,mdsrmM? 

Mais la Chambra snbira-t-ella un tel 
S1)ectacle? Verrn-t-elle sans rougir s'é 
taler à la tribune cette prostitution plus 
horrible que cello du corps, colle d'une 
conscience ? 

Oui. 
Son pa~sé nous dit son o.venir. Elle 

s'est validée elle-même,elle votera pour 
Ollivîer. 
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Lo. France satisfaitb/ dt ,l'e~pire 
transfor'mé, pai-r.ë qu'on kuia ébangé 
üri d'emî ce~t de fonctionnaires ! 
,. C'est elle 'q?Î:· ây~~\,~n'à.tâ~. t;I.Frniè• 
rement, par la paniq.Qe universalle, que 
l'émpire repoEe sur la vie·de l'empereur, 
et que cette vie approolie, den fla, parla 
impai·ltll'bafüemen't dft gatanlit~ da 
slabililé. présentées par la monarchi6 
bérMitaire. · 

C'isi olle qui, voyanl J'édiflco. 111_ lé~ 
i zarder de toutes parés, tombe\: ~.ri ru1nè 

~ : _ ___:;__ .. ~ ~!~~~~~1- ;;~~..i-.~~.~~~~ , 

Le premier souci d'un homme ja 
loux de reEsaisir un pouvoir qui lui 
échappe, est en ~tîet d'abattre ceux qui 
rêvent de le lui soutirer. Si nous n'a 
vions pas la folle habitude de nous lais 
ser éblouir par les panach2s: napoléo 
niens, nous aurions distingué, dè11 le 1 
premier jout', entre· le~ lignes de la lei. 
tM, tout juste polie,ad'resséa par So. Ma 
jesté au députè du Var, une sourtlè iro 
nie, li. cette heure pnfaitemcnt évi 
dente. 

Ce n'est ·pas de son sein banal, ~·est 
de la poitrine du peuple que sortira la 
voix indignée qui c,·iera: _ 

(( Comédian, Lu mens ! Comédien, tu 
as beau renfer tes douleurs-d'autrefois, 
ce sont de vraies larmes que tu &!: 

pleurées, q-uand iu voyais ton vieux 
père sur ·la route de Cayenne. Comé 
dien, tu disais ta pensée quand tu te 
prç~ttais d'être le spectre du Deux- 

L1!PRJ1:TU.8 
DUPRIIT --- ~Leirrê1re est. cono:u mus le nom ·de Polo 

nais-;-~- 
- Su_it une-lisÎe de rniunle,qu·atre sigc.:i.- 

Les nouvelles de Cuba affirment ~ue j tu,,es,- - - 
les insurgés l!ommandés par le. géne'rnl : 
Cnvada, ont priij p.ossession de Cienfue- l --- - ----------- 
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ds, an11011ces.· 

.. li 

u~~a.i_s~r:-à~a...!!.anctfo._ ~ns deux j_ou~i;, jfJ I pha~~ fil lég~re~enl,~~~macer Masib. Quant 
rey1!fmlr.a.11 et cetlé JoiG JO ne part1ra1 pas à Nt!nuph!!.r 11 ricana Joyeµsement. 
seu·1,~~ --,_ 

- Vous êl es SOI! 111D i ? 

- Son meilleur. 

- M'atmn-t-il to'u)ours, lui?'' 
- Il n'a onlrepris celte' gueri:e que pour 

Ba rappro:ber de vous. P.iu lui importe .Je 
trOne de ses pères, H n'est pas· ambitieux •. 
C'est Toue, vous seul~ qu'il vient chercher-' 
ici. li e!;t Lcat prêt h 1e retirer si voua la 
uoulez Euivre, 

r 
- Qt,ii, il a des·a!JlÏS dans Ui5p'ar, qui l'14Î• 

deront.b. pénétrer prè~·de vous._ .. 
-,Quiller mon JJèra I c'est impossible 1 

- C'o,;t le chef do la police, disaient les 1 
autres. 

qu'nynul fait conl't!clionner à celle occasion 
une multitude de i)etits gâteaux ot de glaces 
(vanille et nnnnR!>), il ne voulail p.is que ces 
provision; lui restassent en compta; en- 

. suite, parce qu'il se promettait d'intriguer 
1 très spirituellement la princesse Formo3ante 
qui ntl le déoounirail j(lmais son& les oosses 
du peraonnage grotesque qu'il eliaH repré- 
senter. , 

,J...irrè1 ,avait· ets!kyé -quelqees représentions: 
tt Uno fêle J c'était peut-êhle imprudent~ les 
baurg~ois murmuraient déjà, el le peaple 
qui manquait de pain, fourrait bien casser 
quelqurs vilres t II M11it', comme lui-même ! 11,; falsait un vrai plnisir d'as&ieter au lrium· 
plie di, i:IJ. chèro Tilda, gui se costumait eli 
" étinoellE, 6!ectri!Jue ", il courba le front 
sous les mauvnieeil ~'i.iao:,a auc lui donDaeo11 
m11ttro e~ ii'en fut ch~z lÙi i,'ilabillcr en 
c amour.• 

lh:UILLETON DE LA JJARSEJLLAJSB - Mademoisl.llle, dit av.ee a4vérit4 Bo 
Lo.r-c-llue.-.Ng.ia renlr,, dans la rnllê du bal, bêche, .,:e ~i~ pa1·faitement que noua n'avoua 

les clamelfs'élaient arrêt.ées. ~at,.atram, _1c1 à. 1~ . ileur Aes· po~ de la _gen- 
. l,l\hom,mQr1e ahgllllUlllne. MDnsM1ur ftlse la 

}lurrè~be~ axnnt à m côtés MasTh el IiUiliU•! . i:.ip4,u~nlii.i1:e, e~t dotJl dlu~ 1•1m1arqµâb!,o 
phar, !J}i-fit sig.ne d'approcher, el la prenant ,,?lv1t1e, ~t:JI! tu1 sup~~ bi,eQ ~'autres,dti- 
pni1ii. mafü : 1 r~ut11, mais a.>mwe c'tlsl. fu11i.~i~pli! ma,. 
~ · '': . '' _- _ · ;.' . r1a~e de convena11ce qu'il s'agit ici, il esl 
-~lrera-n:mt1ls-<la t,oute.a c1ass_ee, dii-!I! m!ltit.~ de savoir ai lepr~elidùvous_cq11_vielll 

'je~l'.~hi.:::.'Q'1~~ . ex ~rê,;11~ment bien c~olfll ~ nO!l, j'11i mis dans· mn '"le que. vous l'é· 
po!frv~us·-fün:e part ~an. nouveau. mnr1~ge, ·peliaeriez, et vous l'époueenz, · 
a,u:gJJ.!!t=.i!!--Vous ~conv,era1 en temp11 cl hen. 
Ma fl'!e··que voici, va épouser le prinœ Né 
nQpiral':;Jnff:s du roi des Sé·rus., 
~ -.MoÙJt!crla. N~)a; 

- Ca qu'il y a de certain, affirmait lfl 
ohœur, c'est que c'est un saillard prodigieu 
sement doué. 

De sa vie, Bob1rnl.te n'avait é16 aussi heu· 
reuxl 

N6ja, pen3ive, s'ôtait· réfugiée dans les 
jard·ine. 

- Aligérin ne m'aime plus, se disait-elle, 
enns cola il m':rnrail donn6 dt! ses nouvelles. 
L'iDgrat m'a lrllbie; une autre femme a ,su 
lui plaire; il a oublié ses serments. 
- Vous vous trompez, Néja1 Aligérin 

vous aime toujours, murmura tout près de 
l~oreille de la prince.se une voix qui la fit 
tres~aillir, 

Elle·ee retourna, un homme é!ait 111 de 
bout, caché sous les, plia d'une longue robe 
noire, le visag!} couvert d'un masque. de ve 
lours: 

14 llU -1 J.lNVlEII 

LE ROI BOBICBI 
-,lam~sl 

ÔO~TB INDIEN - Tout ,je iiuite 1 

• ... ~Ç)'Q Ï,~yn ! ton !. . ' . 
---Cbàre enfilnt I leut le porlnil• ·de,aa 

mllre, mœeieun,, entêtMoc>'QUlle mie limpllll 
,':DW~· Tu ~P_f!USe~r-~é111u1har. , 
- P.Jut6l la'11àorh · .• ~ .. -~ , 

- Prt!f~rez-vous qu1il l(iil chassé du trO· __ ~ ~- 
ne, lu~ peut;..êt.re, c:1:r, nu mi'lien de la ba- --Du.i-"'môn::- enr.rnt, W· n'ôlvais pn's jogê 
taille; qai sait. si AJig51'ili ~.01:trl!,jL l!J prol~- ntée:i11tll1'e-:Cdt1-le-pi-é\lenir pltthôt. c•eshn·e 
ger. . .·'. .,. ·h .; , 4 • , alliïlllc:e.di:~!om_ati~ue, et ·les. pMités ~lies~ 
- Je le smvi:ru, pour Eauvel' mon pêre. comprennent l'len aux choses de la d1plomil- 
- èhè N~·): 'écft. r· · . :tte..:::..Pri;nte _Nénurh~r, ajouta _B1:bèchei en 
l l . re , J9;t 51 da . J~nD,]J ,,!:n ~er s'emparant-de la m:nn_ de Mss1b,, acœptez 

z,an a 1e,une fille sur ,2on c001r, jet \Ume. WUl!"~l{e~Jeûne demoiselle pour 6po~? 
- Alig411n 1· ~i?st donc toi I Ah I roon ::0 • : _. _ _ - • _ • • i _ 

eœur ne pouvait me trè~per; . -~-A:v.eC:ëc~and pla1s1r, répondll ;le ll!i· 
,. • . ni~_Jnditl'Jrent aux furieux ,coui1s. d'œil 

- Oui, 40,ie 'fOUl&\s me f.,iri, oqnnatl,i', p~wcd4c:J1~1iîut le :qéritnble N~uphar.. · 
quo &tb• de toij ·amqm:. ~~JH:;.,_':-!tfa fl.lle,- Je n'ai ~ IMl!ofil de 
Tout à èoup dea érls rct!lliûrent • ,on·agpe-· -.ou11~_ëmàn~!"~11I,. ~0111 êtee clicldle l Caire 

Jait la prince119, • ' le ~nlieur;..de.:monsieur. 

CHA.PITRE X 

la bal mlll!q uê, 

~-tl 
----- t- 

Rten n'nvail élé négligt! pour que. ia - fête 
fdl splendide. Les jardins élait:nt illumi 
n~s de lampions n:ulfü:olores et les eerre11, 
toutes pleines de girandoles formaient un 
éblou~sant spectucle, 
Néià élail adorable en u nuil élolltle. • 

~ Butte - 
L1 journée du lendemain s't!ooula :1a.ns 

nouveaux incideols.' 
~es lroupes ennemies creusaient des ga• 

leiit,, construisui~nt del' chemins couverts, 
ije préparant ~elon tout ~vidence, à livrer un 
Prochain ase~u l, · 

Luè; ~lait partout Nveillanl le courage. 
de sea vieux aolùale, 11urveilla.nt celui d.e la 
l11une Rarde, 
Pendaat ce te~-1,, Bobè~he s'habillall 

t~ polichinelle, inon Dieu oul, Il faut vous 
dire 9u'il y avait b:ll m11equé à la cour, et 
le roi, malgr, l'alerte de la nuil, n'âvait pu 
cru devoir le décommander, d'Âblird paros 

- Ur.11 foiB, deu.x'fo~ ... 

7 Mi,l.).è foi.s n,qn 1 
~.lt mfti-, m•·•pitana.• ~ Â 

oria Bobè,be. VOia$ au.a ·eo.D~aad• 
moiselle nu. donjQD da CÏll!flâaa.ààpt ...._ 
Eile~'en sortira~,.. ....... AIJesl • ~. 

....:.Q1ffêle11-•ous? Que me voulez.v0u1? 
llt·lllle, 'effr.iyée de l!e trouve.r &eule aveo cet 

Nénuphar était en abeille -- Mnib tcn· ho· ' inconnu. 
neton. 
Bobèche s'amusait comme un fou el riuil 

comme un bosau. Par politesse. on feipail 
de ne Jo pas reeonnatlre. On fai1111it cercle 
pour l'écouter, el tout haut, chacu-n ae de 
mandail,quel poU:ntl.êtrll' c:ot homme eztra- 
mement apirituel. · 

..!.. C'eet le ~dacteur do P•ri'•"- ~'6il.iilt 
Cl;IUJ-cl, 

... ~ 
IIOra*'f 1 . ,.Gta'J 1 
udrUll · ' . .. t 
ltlOî-• ,1 ,._..,. ........ :- • .......... 
_.; ;; 1 

......... .:.,.! 

- Qofje suis? un homme bien IJtureux 
d'avoir enté!ldu les paroles pnr vous CQDB4es 
à la nuit. 

- Malt, enfin ••• 
- Vous aimèz Aligffi11, Je vous·en i<e: 

J!Mtore, je 11uÎll '110a ami, et je m'~tais inlro· 
duit d8Ps Ç:SJal.poar ~ ~.; 99i 
ne 1'1Yiez po~t oQIIIW, . ' 



~\ nous menacer de sa-ehute, s'ingénie R6publique ml'iuoo,ne n'eul-d'•'l!lre souai 
à l'itayer avec des poutre• pourries, et ,ue _de faire oublier les maux. de celle ~·1~~n, 
noua engage à venir y loger au risque 1mp1toysble, et de montrer au monde ttVlhsé 
de rester 10111 les décombre;. a"!'c q~elle. audace oe~x qui m6ditaient M 

Voilà la poliUque qui n'est. pas pra- nnne Ian,ent ealoaraiée, r 11•· d' . . .De temps à autee, quelques mécontents !que, ~o nque ater~o1ements, potl- 09t euayé, au nom de la. reiigïon et c1e'1•em• 
llq

0
11e d e~nuquu, politique de ventru~ pire, dea aoulèvJ111lCDls impuillsa.nls; ma.ia il 

qu 01,1 ne. peut. arra~her du banquet. ~.u a fallu, p~u d'elîorta pour l\l5 répri~_or • .,_L(\ 
ils s empiïïrent, morne quand la mam clernièrj tentaüve nous est, signalée par le 
du peuple a tracé sur les murailles le Jfew,ger f rane« américain. A Puébla, 11~e 
suprême avertissement de l'o. démocra- horde de fanatiques, conduite par un ane;~.,n 
lie prêle à chasser les paraeites à frap• ol'l1cier impérialiste, s'est ruée dans une cha 
per les coupables. · ' pelle pro~esla~te.pcndant l'of~ce ro.ili g_ïeux et 

Cette politique en effet n'est pas la 1t _mnllra_H~ od1eU:sement plusieurs assistants. 
nôtre , , ' ~1 la police n'éta1~ venue y met_tre o~dre, ces 

• . • insensés exécutaient un projet digne des 
Laissant de c?té ces reme~es _de ho~- applaudissements du concile œcuménique ; 

n~ (~~me, qu on appellel ave nemeat iLi méditaient tout simplement de bi O.ler sur 
d Ollivier, - sans no~• attarder aux un bûcher t'ait de bibles quelques-uns des 
vieillerie" compliquées de la diplomatie hérétique, qui 11e trouvaient dans la chapelle. 
antique et solennelle,- sans nous enga- Le Ianaüeme reÎigieqx el Je despotisme 
gar dans ces sentiers bourbeux de l'am- militaire, tels ont été. les principaux auxi 
biUon personnelle, et qui ne pourraient liaire .. des impériaux au .Mexique. 
nous conduire qu'au triompha de l'or- , P~r le '.e.'., et _le ~c~,. v

0
oilà comment le se· 

léanieme s'ils conduisaient quel nue conu empu c sait clviliser, - . 
' _ • -i Quo l'on fétoa,ne donc de vo1~ Je3 Mex1- 

part, - nous marchons droit au but. cains décerner les honneurs du triomphe à 
~~ge~nt ~ue _le temps presse , et I'homme qyi les a débarrassés de ces Iureurs 

qu 11 n est Jamais trop tôt pour ren- monarchiques. 
trer dans la vérité et la [ustrce, - sa· 
chant que le peuple aoulîre, - que la 
misère test impaüente, que les exploit.éa 
sont las, que les minutes comptent pour 
des siècles aux yeux des vietimee de !!j. 
niqulté sociale, nous ne nous attardons 
pas niaisement à nous enquérir des 
diffêrences ineppréciables qui peuvent . 
séparer M. de Talhouët de 1\1, Segris, . L~s ~~b~ls ~lë. M. Bancel ont. eu l!cu! 
u D d M. Ch di d V ld ô amai (jll 111 a"'.' .. 1l luit annoncer, 1<UJ0Urd hui 
.m. aru e . evan 1er e a r mit, à Ja salle Molière. 
ou M. Ollivier de feu La Roquette.,, , M. Bancel traitait : du Thédll·e. Oa peut 

Oue nous importe 7- Ce sont tous là dire ~'.un conféren~ier _; Dis-moi quel sujet 
les ennemie de la démocratie les adver- tu traites, je te dirai qui tu es. t. 

d 
. . ' • M. Bancel vient de se ré\'éler comë- 

sa.ires e la vraie souver-:1n~te popu- dien, tl les bravos qui l'ont accueilli, lui 
ln.1re, les sanveteu rs médaillés _de cette sont un sür garant de J!On succès à venir. 
organisation sociale actuelle où le des- Nous n'avons pss ln prétention de faire un 
potisme, l'agiotage et. la misère se dé- compte r~ndu complet de 111 eonférenee de 
veloppent spontanéments comme des M. Buucel, nous nous contenterons seule- 

. . ment de citer quelques-unes de ses exprès- 
ehampignene sur un fumier. siens choisies parmi les moins malheureuses. 
Sans nous arrêter à ces infiniments Nous avons eu d'abord, à propos du rôle de 

petits de l'intrigue monarehico-bona- l'iu:t dans l'an~iqui~é, celle-ci : SI fonct\o_n 
partiste nous disons simplement : ét!11t grande, Jallais d,~e sacerdc,tal~; puis 

' • est venu le ROSK.LU MALLEA.DLB ; à propos de 
On a use tout~s les f~rmes gouvern~- Shakcsp<:are, l'orateur s'est, {crié : Ll!s MArNs 

mentales, depuis la chet.alure du droit JJUlolAINBs ET ANlLAISEs ; plus loin il dit: 
divin, [usqu'à la dictature de coup de PLUS 30NORE.S Q~S LBS FORErS I>'OC~ID'Z_NT. 
main, en passant par le parlementa- M. Bancel na pa~ raté son inévituble : 

• b O • f ·11 I l NOUll RBCOUDII.ONS L1!S LA:.1BEAUX DE LA r.t · 
rrsme . ourg~o1s qui usu o e peup e Jlllll.TÉ FOUR EN F!>InE UN I>UAPuu; cl eu lin 
quand li a faim. celte dernière ligure un peuriequée : BOmE 

A quoi bon recommencer, et tourner· n.1Ns LB vmRK ne L,\ LIDBRTB. 
ainsi, sans cesse sur·nous-même~. com- Nous recoror.iandons _ à M. Bsncel celle 
me un écureuil dans sa eege? expression, sœur des s1c11n"~ : L'R MAC,\D.U.l 

U l 
· · te d b t l DE L'mcrmTt·ruvE, Colu serait du meil.eur 

n seu prmeipe res li ou : a sou- efl'i::l, 
veraineté du peuple. N'oublions pas la liste des grands hommes 

Cette seuvereinetê n'a qu'une forme: de la Révolu·ion dressée par M. Bancel ; 
La République démocratique et SO• Danton , Joubert, Cumüle ))!~moulins t 

. Mme Rolnnd el Marceau. 
ciale. • . . Ces quelques critiques Iaitea, constntons 

Pour eeonomtser de vains efîorts , l'imm<nse succès de i'orateur; il a été mau-' 
condamnés d'avance;-pour éeonomiser vais, mais très applaudi, c'e,;t indiscatuble, 
le temps, l'argent et Je sang de la na· L'a.p~:irition de Mlla_A8'ar a 1fü! s aluéo ~,ir 
f n que l'on gaspille nu milieu de tou- d'>'ncrg1ques prote~.l~t10ns contre la G,·evi! 
10 ' • • . f' • , , , de; fo•·ge,·om; le président M. Manchon (M, 
tes. ces exper1_enccs,. cent 01s repalees E;qui.ro~ s'étuit prudemment esquivé] a eu 
déJà, cent fois ratées , nous daman- gran1fpeine à annoncer que Mlle Ag11r tLl• 
dons le gouvernement du peuple pnr le lait dire, no11: p~s lu Grèt·e d~s fo,·gcroru, mais 
peuple c'est-à-dire l'expulsion de tous! la b1:·e d'airain, de Barbier, qui a élé_ap- • bli t d I pfaud1c à ou Irance. L:1 séance a é o levée 100- 
les usurpateu_rs, ~t }~ réta 1~,se~~n U I médiale ment après, I'assamblée s'étant éner 
seul souverain légitime : - M. l'eut le giquement refusée à entendre la G,·èvt des ]: .. , .• 
Monde. - dans la plénitude ùe ses droits g1ron1. 
imprescriptibles. 1· __ 

'!'elle est notre politique, telle est la 
politique pratique. On u remorqué quo la première visite do 

U'l'S:U• uu,ot?Ll>, , l'unuée f,,ile pa.r l'empereur-, a ét~ r,our I'hô- 
ltl B0.siltw;ki. 
Ua renvoie l'.iul y Angulo, el on rend vi· 

site à Marfori. 

11~0 DR 701\'ll!lLLJI, 

BOULEVARDS ET FAUBOURGS 

On nous apprend que M. Saward, depuis 
Eon arrivée Il Mexico, continue à êtru l'objet 
d'uvalions les. plus enthousiastes. Les diners, 
les bals, Ies meetinga se succèdent sans inter· 
ruplion. LUll oreille~ de certaius hah.ilants 
des 'l'uilerie!I doivent eingu1ibre!Jlenl leur 
linter. En effet, Ive .Mexicains euns doutemé 
nugenl pe11 les pomme~ qui, par les mo.3,·ns 
que noos savons, ont eosàng\aoté si cruelle 
ment le pàys qu'ils prl!lendaie11.l vouloir 
régénérer. • · 
Lorsque nos troupiers ont évacué le Mexi 

que, nos officieuJ: nous ont répété eur tous 
les tons que J uarez , jllla~t pnrtoul fajre ré· 
gner la terreur L t que nos nnlionaux étaient 
deslinés & être vl~tim011 des plus alîr<!u~es re 
prisailles. Aujour4'bui nous pouvons recon 
DDlll'e que les républicair.s, Join de douner 
ràieon aux -crousements de mauvais augure 
de nos·propbètel de matheur, ont agi avee 
la modération..el.,la sage,$se qui doivent tou 
jou~ inapirer ceux qui défondent le droit el 
la liberté, 
Après l'exécution de Maximilien r,t de ees 

deux acolytes1 cette juaw expiution dei; cri 
mes oo,nmis au nom de la monarchie ; la 

Suivant l'usage lradiliona_el da l'école de 
Saint-Cyr, chaque promotion prernl Ill nom 
de la victoire la plus éclatante remportée par 
nos armes dans l'aanée. 
La promotion de û9 est, par suit .. , dane uo 

grnnd embarras. Elle n'a à choisir qu'entra 
les noms d'Aubin·et de la Ricamarie, à moins 
qu'elle ne se décide à s'appeler promotion du 
cassc-tôle ou promoliol' de l'obé1isque. 
Toua cea nours, pen3c,ns-nous, lui répu- 

gneront également. 

Le musée du LouvroJ va r~cevoir, dit-011, 
dae étrennes mngniUques : ce sonl Je~ ha· 
biL'> el les objets privés possédés par fdU le 
pouvoir personnel. 
Oa sait que les uns el les autres ~ont con· 

1crvé11 avec ~oin •ux Tllileries où M. Cbarl,;s 
Thélin, tré;orier particuli~r de l'empereur, 
les '.range dans dtlll vitrines a.vec dls ét;qoel 
ti,s écrites de 11& propre waiu. 
Nous verrons donc prochainement nu i:nu. 

1ée des souverains l'unïforme porté par Na. 
poléon Ill tn Italie; celui dont il était revêtu 
lo11tqu'il signa la déclaration de guerre au 

rogcra, il saura que je suis enfermée ici, il 
viendra me délivrer. J'hésitais encore à le 
suivra, mais on veut me fair3 épouser ce ri 
dicule Nénuphar, et je dois braver tous les 
périls plu1.ôt que de lruhir A\igérin. 

___. 

- 
·'~bf~lglié 'un compromie, ioiilile,~a:.îl~ ~ dfo'it.: la Franct croit fermement à un mi- 

qucll!',eàJ !l9Hà 1lrodaçlioa; c'est .l'œ~vre ~u:._ 11.istàre centre ~ll1J,Cbe. . • 
.courliel,', une fohl ,le com,prom11 s1gtréfi.e- En somme., t1 n est dan!! Paris. à l heure 

1
rèmp1:11,;<1nl él\l,mis @.n pension dans_p11,~:!-~. ;urt_n~s é~rivons, ûme qui soit fida· 1ur ce-. 
bergè otl il -.l'.nou'm ~t c9uci.é. Il sont-Cl.°'-~ ~i,_dem111n nous réserve. 
9..ue(ois jueqa'à 60 00 80 dana chaquéJJeii• . - 

··moa,-~t 1 ..,. '1 ut • "'I._~:'.:3" .-- ,:::..;:;Ia·"'- .~." " 
. 1 l)alis1cil!HlggluméralioD8~d~bommea".D:t ~·! îl~ . - . . 

.~~t\,c!~ toua #9 '.l>IIIJII, li,vrêH la plus g~~.ae.l ~ --~rlo3, au speclaele de c~s incertitudes 
q,i1vt1té·' ~ridant u,e _moyenne de d~u~_!j ~ecs11~antes al d1avanl, ces fa11gunt. démen 
,qulitN1,moi11~~lous ieB v1~ prennent -faclle.; !!~-qui se rnccèdent d'heure ~l_l hi.ore, on .i:st 
~~'?ti _naissa:lme ,iil,ttie ,dllvelo~pe,l av~, _un~ _ b~en •ten~é de partager l'a\'lil ~'Alphonse 
·1'!1'1>\~1l6,t:!lî~nte-e"pa.ress,1,1vrogner1e,-îë!J,1 ;$am: " ".:1 '. • 
tlébau~h-e '' ' • - ' '"' • - 

1 
' ' · .' ' , , " · d" · t j ; ·• _ Je no puis s&oa imputieuca voir lllta~her tant 

, • Du rest.e, ,ceux. qut les 1r1gen ne_ ou s_ .d'imrortance à l'uvéuer:n>nt uu m\:!.IJs~è:e d~ 1111 
,~t pr.e-siiue ,J.ai:na1s d, am, gr~nde.:.~~s1i_éfa__:_ ou tel rerbonnage palitlq,ue. 'l'ant que i'ompa• 
t10J , él 118 pl}uvenl 'le~~ 11o~e;gncr la m~rnle -.-e~r-u. aura p~i!, par-des gag•, oeriai_n.e, aHlrmé 
par: 1 exemple] lis ne SJnqu1èlent que d'.une ta-Ié!ignr.t!oa à l'abandon e&ns arr1ilre-penr60 
.c~~~. l'.améJiota.lion et lii. conservalion-de_ce- du gou~raemont personnel qu'il eiarce di,puia 
qu'1ls1;ippell~nl LEU!l Y.t.lCRANDJ.Ul, . ~1x-~e_pt anP, Je d~claro _ qu_e, pour. men compte, 

c Aussilôl qu'un remplaçant egt .ad-m-1s -J_e. n _ai Jnèmo pas la cur1u•:ll: do lire, quand Jo 
al la penifroo' · Je courtier s'occuj>O !l_e lui rfÇ•m led Joaraaux d~ Par1:1, à la place réservée 
· bl' d' ~ · ,t · é · ant le· . "if- à cetto sorte d'annooce11, e1 nous uvons W1 non 
elu 'f son .,o~sier, .. e~ r un,ss . 8,-P. veaa ministère et quels sont !os ... porsonn-egea 
cesex1~ par .l~ ;ÎOI peur la. p~sen~llon (so,yons pülls) qu'un _a ~ccrocMs pendant l',oo 
au c.,µsed de r~V1810n~y : "-~ -- lr'.i:cte à dO! tlcelles qui eont louJollrs daos l~e 

. u Ppur Qbtemrees p1~C!lS,le courttai-a 11.011- mains du même Tllhichou-Lamatlou ou de wut 
v'ent ~c~urs·• '.des moy.ens flétris eL_filî :ÏÎS-~1~.tre-im_presario., 
par h1 loi. ~ • Quand ,id :moment des conseil~ dini'lf· - Ollivier, Rouher, l<'orcade, Duvernois, ma- 

,,,. 'I aion est arrivé, les remplaçants· on .règlll sonl rioonell!JS é!ernelllll! dont, entre ses doigta, 
dh;i~és;par band8s :,;ur·l~.s··cbqfa-Iieux-d§d~- ~onaparte Bilboquet tiendra Loujours les 
par.telllent, sous la contlu1le a•un qe eei;-lio:n- hk 
m,es darlt la ph'fsionoœie perle le cachet- in. - .. 
délébile de ~11. prol'e::sioo, _ ~- • "' 

• Pllut-être avez-vous, rJncontré un.e-de_ - . . . 
ces bande;,, et en't,endu ces malheureu~ s·ap· · _ La poht1que e:l v~a1menl ,_trcp découra 
peler'par tanlaronnade honteuse cochons'1Jtt1. -geantepour qua l on s y comp .. use plus long- 
dus ~ lt:mps. 

,;Lli 'ra.ut, voir avec quelle sollicitui:Te Iw Suivo_ps Commer~on, c•.,st plus ,Jrôle qua 
çoJirli~r soigne' ~a. 1.!lt1~phan<lise au mom1aiî~ de -nous susper!dre uu.v.: lèvres di: Napo- 
dt1 la prés~nter, au conill:il; uvec qtr_!:110.: _2éoBJ.. . 1 , 
aùre~stl 'il füjt disparllît_re, !lOUr qu~J11_u~:, Vo1c

0
1 _u~e exce.lenle rec~!t.~ à/ usage des 

béui:t1s, ae J(gèri:s infirmité'.;! ge.ns_.gm. L:01.wenl .que le l Jan ner .est un 
u Si 'J,e. rei:nplncauL 'esl !ldmis par le c~- jour lu!![tdieux. 

ae,il, il ex,~~e ly.paitlm~nt de so.n prix en _;'lôl'fle __ J)i-DB•. f be ures ll_midi, recevoir sol portier, 
t~mps qu 11 signe, sa confiance dans leJOUr· ~es ~tr~nn11e d eon oncle; éviter soa propri6- 
Üel' élaol nulle, 1 ~- Hire~''prntiter de son absence et chatouiller sa 

a1Jci 118 jatte UDe aulra oomêdiè : -- -fomme-: 
1.« Le p,rix convenu a"reçu de rudes allei-n~ ~ • 

les par dPS a~nC~S 'd'argent d'e!t'els,q_uele· • •, 
remplac11!)t l).'a jamais "~oÎÀes, et 1:111.r -des - l heure. - Vuos allez. voir J'blppopoiamJ, au 
gralllleat1ons au,x~ commJS du·court1er, ocs Jarclin-des-Plantes, 
~adeaux à S!l j' .. mme: toutes iarputatïons de 1 2 heure~. - Vous visitez toutes le,'bê'.c". 
dépenses qui ne pour.raient pas s·upport~r-un 3-beilres. - Vous y l't:ncoatrez voire propril:· 
examen sérieux. taj_,.~, qui' vou» réclame l!·ois ·terme,. · 

.• [,.e r~mpleç,.,nt se récrie, s'indig,,!), re- -4 beùrea. - Voaa l'env~ye~ à l'ours et le oui; 
(us~ de l!igntr.!·Mai:s le courtier a unu-con- nz)le 1°_1~· Au, ~om~nt où 11 a le corp!.peuch, 
naissance approfondie du rem laçam:~1:-mit - au~ la fo.~e ~e l_Rure b,anc, vau• êyrouv." ls be· . . .. · . ,. , P . ' 101n de sa,·01r s 11 usa êgJlement sa. chllussure, 
~l bu,n l~1re,,n!ro1t_er I Or _à Sel! rStl!.,~~c::: ~5'1ll!urcs. - Vous lui 81ÎS'sse'z donc leo deus 
nac?r de l ~banc,09. 1mr~éd1&l, qui se.rait une piedf, quo , ou~ enlevu v,vcmeat, de 10unière 11 
coni:lamnalton à la m1~ère el au v11-gf!cbo11- i m~ttro Jas s~melles !i. la haut-eur du vvt· e œ'.I. 
àngr,, que le malheureux, impatient d.'ïfvoir· 1· 6 ·1i~arcs. - Tout Il cou~, au si uv2uir !l!s 
quelque' orgapi, signe. ,_.::::;- _ trois termes que vous lui dllv~z;-vo, maiu11 'l&· 
• Un~ fq1s quo lé rcmpl:1cant ·esl n:trrti de r-ch~~t P]lS8 pour S9 porter à vutn, ·!;O<>s,et et en 

son pel1t trésor, le courl1~r change de ton~ nt1,~r ,e montant de. cette detle q,rn ~ou• bru· 
nvec lui il ift:vitrnt familier c'est uu .,,_fui T.!i_;- d _acqu,tt~r lmmediaterr.e~t . ~ous n «v• z pas 

. • . . . '· · . , ' . • Û· l a,~ez :e!locb1 au ccolre de g,avné ùe v,;lra pro· 
« Aus~1tot lu pronwlgnhon do celle 101, on d~\OUé, prôt à rè\ndr~ ~ous le~ service_._ ? 1 pve1a1re, qui, la prernlër, \'UI.IS eu fait uporce• 

a vu reparallre de tous côlé!I les grande~ d1nè ensemble, oi:i oou, tou.1ours _aux frnis voir; w11i3 il E~t trop tard, 
pei.ntures militaires, avec i'atmoœpagaement d11 remplaçant, bien entendu. - On se Lu·_· _ 
in,usl!ensrible : 011 demande dt:$ nrnplaçanv, fo,a. . · . . • • - . • "'o on fait des avancts cl'm·gent. 

1 

• Le courtier ne t,,rtt pas en elog.cs, l!!_ ~ - . 
u Pour bien se rendre compte de \'ignomi- i:emplaç:,nl, ~ll~ché ~ornm~ le ~rb:au=tl~ ln- 7 hinrcr. - Sur'un geste de remerciemed1 

nie da en tralfo, il fant pénétrer dans l'inîé• fable,, o,u v,re ~a bou7se, qu 11 croit 1népmsn- ~1uo vc.,:s fait l'ou,s blanc, vous vous éloignlz 
rieur d.i ces ruaisom: de commerce et en élo~ l,lc, d ?oanc ofücore pour cha.!ae d" ~-o.nl-r~ oé»espér~. . 
d1er les roanœuvres. · 1 à IDOll-ilfUr, b:iguo el bo~0lcs d'Q:;,1:-l11ç'.,l-à 8 hell1·c~. - Ap1ès llD~, marc~e agitée, vo~ re- 

•Souvenl à ln tN. d•· ces ·, n q d ma:dnme
1 
etc. -~~ mord• \'()US 1·,1:1,èueot à I endroit de votre crime. 

f. , . ~ t O . '.é. mu,~o .s, · Y 11 , .es ' ti Qu,rnd le courtier 1- uµ;e. q\i'Ll ne P'·U~ plus 9 heures. - Vous vous penchez a·:ec horreur 
,,rnrnes 4u1 ,on m~I! c~ à tous _les srcrets _. , . . •: · -.- sur Ja- f.Js~e peur bie.n rnus use.tNr que votre 
du remplacement m,l1ta1rn, el qui di~cu!ent l lèn.en tirer, il le_ cond~!l dans une...m~is~n c:implice involootaire n'a laissé 1.rncune t,ace de 
purl'aitement tou;;ks vices rédhibitoires d'un de tolérance donl il. r1:,;01t urie remise, e.t i_u- -vot~e étondcrie. . ... 
remplaçan!. pundonn;, lolulement. .1 - IO heures. - Vous aperc,vct u"2c stupêfac• 

u 'l'out,;s Ica maisoas d'as•urances mili!,ai- •a I;.ll,Üi re~pl,;çantest frçu à braso~V<l_!~S, tian votre propriétaire (lUi ~o pcomène d11oij lu 
res font le remplact'ment. Toutes s'affublent tou~ lt:• roondli e<;l_ Il ECS orJres. li ne-s El'.lp·· fo3se. , , 
d'un titre pompeux, d'une miimn sociale. mn1s }'U à pnrP1lle ,.rn.te . .Il ne ee doule pa;; 1.1 heurea. - L cur~ n l'n" pas "Oulu, 
Toutes, sans exception appartit!nnt'nt à un que c'est à son,,ar;;eot qù'on en veut._ 12 heures. - li était tr.:i_p dur!!! . . 
seul individu qui • j . t , f" ' « En que\'ques jours il y laisse sinon 111 Nous engageons .)es per,oones 9u1 vo~dra;enl . , ,e p us souoea , no 1re . . . , , . '· _. - ·-:c- tenter cclt~ axp6rteurn à cho;str touJ•lllts un 
aucune garan~1e, comme on ne lnrde µas à ~olah,)é, <1µ n;o1ns une grande parue de-~oll propriétaîre cowptanl nu moins ~i:t mo•s de pro 
s'1m !lpercevo1r, par la néctssité où se trou· rewp UCbm~n • __ pti~té, ce laps de temps Huet néce,s~ire pour 
v.inl beaucoup _de jeunes ge,s dél rHjuim.li-e . • l~,mr peu, que l'ai:,pel de la clussll-t~r_i:l_e, · ~oéoer à ce hi. èdë la coriuce qui répugne à 
malgré leurs traités. 1l oi;r1ye'a,u corps sans une obole et faLL un ):ours; un malheur est si vile arrivé, 

• 'Les pè~es d0 !',,mille ne savent le 1p1us so!dal' indisci,piiné. 1> 
sm;vent où s'adresser. tes deux ou 'trois ,, ' '• . ' /. 
maisons qui offrent u 1 sernblanl de garantie . Allons, encore une fois, ViVe-1.E_ 
sont inabordables pae leur11 prix; il!! voa~ pu:e ~ • 
dooc à l'ussuruuce à bon marché. Que vous en.iemble? dù celle v1va..r.,le 

.• Qu~nd on pen~e q,1'uoe r16sur11nco à j'or- et vér~diqu~. pein~ure:, - - __::_ 
fait r,oûte d., 1,800 à 2,000 0~1 2,100 fr.; qu'i'I Vous sauriz, maintenant ce que signi-:. 
y a deux bons numéros 2ur cmq en moye,100, fient ces tableaux de soldats vérts, H>U 
et qu'un remplaçant revient à 2,000 fr. en ges et , bleus attac,h.és aux 'renêlres- de 
moyenne pour louti-,s le~ arm~s, on pe,:~ ~tl nos quais. -~ 
rendre compte du bénéfice énorme que font li , ·· "fi t • l' ' 1gmn~ ces industriels. , .- s !1-~gm en _qu en, an~ee-. ,uv _se- 

" Voilà pour le point de ,•ue financier f,nt encore, gruce à L Empire, la-tratle . . .. . _ . 
pneeons au poinl d0 vue moral de la qu11s~ des blancs ll Pft:ds; , • u,a Journa.l ~\~lien, la C1~1tta cattulic<f, 
Lion. 1 Que l'on y achète et que }'on y_v-0-nd pa~i.unt dt-s miserf'S hnm111nes el. parl1: 

u Q:11<nd un jeune hooomti s" présentu chez ,des hommes. 1' · ''" c!2herement de c~tle f?l_le. entreprise qui 
un m;irchand d·howmes (expression, c?nsa- N~uo ,.11.vi~ris'les ~maquignom1 de êhEl_:__ s .app~lle le C?~c1le, ~el1~1le noti:,e pays 
crée p:1r ces m;r;chun~s eux-même!!), so1~:pa.r va~x,,lil appartenait à l'Empire d_!!_p.o~s -~ avoir fa vorllle la r.:umon des evêques 
r~ccolemen~, ,o.t d1rectemt:nt, J? ~o~rtler rendre ~es maquignons d'hommes. a .Rome. . , .. , 
s ,nflrme. ~ abord de ses moyens d ~usten~e, Encore up excellent moyen de désho~ ~ 
de ~a pos1t1on de fortune, pour mieux 11tix- nor'!r d'avili·r l'arlnée 1 ~ • Un seul g,mverccment cc:lui <le la g6nt!- 
pl~1lt!r selon son _degré· de gên~. JI s'empare ' · · _ _ l'e_use F_raace, nuqutil tout 

1

l'univers catholi- 
de., quelques pap1~rs d_ont le_ ~eul!8 homme ~UBTI.Vll n.oUl<JINB, g~ élott être reconnaissant s'est montré 
est ~rte~r. ~asu1le, 1~ le v1s1te, _pou_r,s'r•r ; li, : 1: :: 1, i: 11 · " b_i~nveîllant, en _conservant d;ns J'Eta.t pon- 
surcr qu 11 n ~ au~un vice d6 conslllullon c~~ : . 1 1 :. ,· '.: tih~l une garlllSO!} qui est une très forle ga• 
pable dtl .1~ fütre 1~former, . . .1 ; I' 1 1 !I 1 1 ,1 r rantie de tranqml11'.6 pour le concile. 11 

a ~:!. \'!Silli 1:13éd1calB éh,ut 11altsfa1~unte, la · _ 
quesl1on de prix esL soul~vée. Les Ml.Jais e? LES J QU RN AU X La France a toujours joué le rôle de 
sont des plus curieux. L un ex~Ite sa com,ll- ' - fille aînée de L'église mais cela 1 · 
lulioo, l'autre la _déprécie, _fait vn)oir l'é!al " - - - --coûté cher en la cond°- · t l t ,.?-

1 
~ 

da maigreur du suJet, s'effraie de I argent Il. ' • aisa.a ou , lm 

d
~ . · à · · l 

I 
L • · ,_ 1 ~ I!_lemenl à epouser un empereur dont 

.. penser pour arriver un engra1ssemen , I serait mal.usé de se former par ln-lec- -81r, - • l d tl N 
ccnvenable. ' turet,dcs journaux u'n~ opinion ·~ur les-'é-vé-, 8, e a paye e~· ~ es. apoléon III !!OU• 

« On se croirait SUI' un marché. neipen~. C'est ,le' désaccord le plus c:oiifpletrd1ent le 'P!Pe, qui s'est entretenu avec 
« En~n o~ tomba d'accord A 800, 000, dans.lies füi,ts, èlans lès r,enseignemept~, dans- so.n clergo, lors de e?s noce_s fameuses 

1,10'.>, JU'qa à 1,300 fraac,; au maxio1um, J~s. ~rév}sions. . · 1 ôoat nous avorts solde !es frais. C'e:lt en-- 
pay_a~li:,:; uprès l'adwis~io:i pur le consei,I ~c L'incertitude e:st'Je résumé de la sihl;iti.90. rcore là-dessus que vit le concile. 
révision. , · Le· pi,f;/ic unnonce un ministè're cëalr.tl-r- -Par bonhaur, aucun ,évêque ne pa'1t 

Mexique, et Funa dopte, aussi, l1l rob~, tÎ!, 
chambre qu'il &YllÎl enèlo.t:~e la nuit tld COlt'p 

1 

d'Etat, ninsi que la redingole grise el le™"' 
lit chapeau qui ont -Aguré Il i'.!chauffouréà-ile 
Boulogne. 

'il. 11', 
t 

Hier soir a eu lieu la pr.imière des r,Îl 
nions o'flciellus rle 1a princ:lSSC Mathîlde.J1r,11 
M. Coppée lui a demandé la 11crmissiQD de 

prédenter prochatnBment .. ::;oo Arte!lle, 
M, B.incél ot'Mlle Agar. . ' 11 

l! t }i; • L'- ~ _ '1 1' f1~ l 

r, .• t!~ 
Dimunche prochain à la salle Molièra~, 

M. Bancel traîlera : Des romédiem. MM. 
Grenier et Hamburger joutronl l'/lumme 
n't1t 11as parfait. 

Nous apprenons, que M. Pietri est ch.1-rJ 
gé de former un nouveau cabinet M. EmHe 
Ollivier ne pouvant parvenir à réµn,ir 
dix pertonnes uutour de r;ôn nom, on Si\ 
c.onteolerait de nous !',ire administrer p!ir 
de simplêe officiers de p_aix. 1 • 

Devises proposées à M. Olüvii,1·: 
, ...... làhor 0111nia vincit ,. 
IMPRODUS,.,.,.. 

ou bien 
Ad AUCUSTU.W, per o.n911sla 

ou encore, un 1ceatt sur la murgdle dlun 
puits avèC œs mols ,,n exergul.! : 

QUO NON DIISCl!Nl>Hl 
R~f'us,: Ili tu p~ux, choisis Hi t,1 l'os~G. 

TRIBUNE MILITAIPE 
., 

LE RE~f PLACRMENT 

Comme il nous faut examiner ici tout 
ce qui se rappo,·te à l'armée, nous.ne 
pouvons nous refuser à dire quelqu,es 
mots de l'ignoble trafic que la loi! de 
1888 a ressuscité en France. 

Oui, citoyens franç;i.is, à l'heure qu'il 
est, 0~ xcuî;rE ET ON YEKD DES IIO)!MRS A 
PARIS. 

C~dons ici la parole à un de nos cor 
respondants qui a vu de près ces bouti 
ques infâmes. 

0 suint Tintamorre. rufuge de la galttl, par 
-C<lS lumps sombr"s, prolégn-nou!l. 

L·! F'rancc il tNp d!l l'empirQ, ruais elle 
n'tLura jamai~ as~ez de Citrouillard. 

lm, BUJU, 

,, i . ' 

· - Sire, lui dit-il,_ je vicns en· suppli~nt"j trn, nous,.,n'11. pus J.'air liien ft:r-ré sur i;;;-~bo- - =_::S o.i, e'~~t. bien dilf~rent, jet~ dirai c~- 
vous adressm· une pr1he. , s~s du oœ1;r, - pend,tut que J a1 épollfé ta mère qm ne valait 

lii .11 . • . -c - guère mieux, dans son genre, que le gendre 
- Bt!lle_prineesse, ré;iondit J_e roi qui ,pro I - Sire, excustz 1~, c t:st un d1plo°;,at(l. -q.ue?e te propose; ainsi, tu ne-veux pu. le 

fila_ de la c1rconstuoce pour La1~er lu. grosse I -;- J(I. m,·e~ é~ai_s 1o~lé:, ,.Pcrmo, t~~~~n"'::.. ~ar.1er? 
mam rougll de N~nupbar, mon roynnmt!, ~ceSSE: q11eJêcotffe,macour,mnu ut1esu1s li p NI h. d · 
mon cœur, la vie de mes Eujels; tout icj ,i:vous: · · • · · "' _= ~~--;: a~ avec unup or, u mmns. 
,roue appartient. Damandei-moi les c~b!!~S 
les plus invrai~embh,bles; je les déposerai,11 
vo3 jolis pied'3. 1 

1 
Disons que Nénuphar avait un fol'trpi~d 

d'homme; mais l'amour el le désir d'tn•rpn• 
dir eu période, aveuglait ce ben B1>bèche;' 

~ ·~· - Fort b:en, jll te laisre donc nvee te:. ré- 
- Je me relire. 1 ~ ~ -!éll_nions et la priccesse Formosante qui 
J: Nulle~ent, on peut mettre sa èouronne veut lii.en te tenir ~-ompo~nie. 

d_e;vanl les 'daUlffJ. -.- - - Ce disant, Bobèche banm' sa fille au fr-Qot, 
" _ __. ~ c:Fo>.rmosnnte sur la joue, 6l prit oongé dt:11 
Peu d'insf;anls ~.prlle, Bobèche, r11.îêlu ifo ·demoiselles. 

lOUS Ses iDBÏ'gnes SIS dirigea vers la pfi~n 6!)1 -• ,_ " -; , • ï 
comj)Rgiiie Ïle,N.énupbar. -=--=- - ;;. __ N~ja se dirigea vers 111 tee être el le P!'Ùllle 

~· lil'' - ,, · ., • ,. ;,"=c. . se.demanda ce qu'il al111il faire. 
L'invalide lira les verroux, al, pNœdant· 

IOD ,roi, ,u l!inlroduiait b.ieol6t ·dana la:-ëha~-: ~I Jâllait fr~ppcr )a. princ-ess~ d,rQil au 
bre·'n• 4, ·1 11 " - - --- • ~11r,c;;l11 n'é\1ul pas dC?uteux, mais de quelle 1 I' ;,- ; , - , , .,r,,_ -__ - _façon engeger l'attaque 7 Lui dire qui il 
~éjà; l'eg!ll'ilail toujours à _la ft:D~~-- -Au _!tait? Mais Néja ne seraft peut-titre pas con 

bruJl,q,ue fit i1a perle e~ gr1noant !ur=-ses le!!tu 11t pourrait c1·icr, une nuée de gcô• 
· gënds,, ·ell.è Èe.retoufnà"v1vameol et,sa:fi'ou~ liera, viendrai~ à son,i;i,êout'l:I , on l'expu-lse 
fiwe:à"1\ipe 'a-ve~ soll père dans les bras d1:1, -rail· de céans. 
qù~l:11uuep?éctpita. If, ~"'-,".~' ~ -_._- '... , ., -~ , 

' '1 . --~~ -=--=-.Qu'ai.je. b~oin.de chercher, ,.11e djt-il 
,9:u~!g?.-,.!Jleurs r_~i:cn.t versé!, puis, 85~Jéll_ -~D.n,Je vai~ re,ter ici, enfermê penda·~t 

~e ~f'.l ~~:il'•~: ,}\~,rea.,quoi! Bo~~ehe:-de~ quelques jours avec elle, cl, puis, d1:virnl la 
mand~1~ 111a lllle,111 elhf l1la1t dlie~e ~ d_olll!_!:r r.our assemblée, je d,Jvoilerai ma pei'l:ODn?l• 
Bll,,mil;ID à ~énuphar:. .~_._u·.:-- = litè, Néjà jurara qu'elle n'en ai.vait rien, 

·- 'fuut q, quo'voo~ wudreJ;,. Dlcii~rë,-. l!la~ on na la oroir~ pas, oils ~era c~~pro: 
•Piti ~a, ' , · .. · _ --~- ::n,t,3e,t {o~ «!<!. ~épouser, Jo1llJ"J1>1p.l, 

..:. Ce refus persi~tant qui m'affli&iLBalii · . C'était ll$sei bien raisonné pour ~n j1:Ull(\ 
'm'jlonner,.~utexpose, m·onenfut, l=,aiser 1iom111t1 qul n'èn &'Tait pas l'habitude, . 
du 141)1Îu..,a"bej1i'e8 itans ,l• 40' lour, _ · -~ ~~- . d . 11. d" ., N, b r ·· , , r· -s~ " - - ....-_ .r.1111YJ'8 emc»Se ~t1, ... enun uoup. _Ji . 
I"+ r1l"lll!1t•~ua 'à 1~a plllOII• -\m~l'plire, 1111•'-,prochaat de- NJ:\jl1 ai 't,OU' s.ay1 .. x '"8'~·••!-..~~~ N~~f~~t,~·~.J~~ ,a.ni,. ,111 ac oui, ri" wtro, .. 

~- ~--·~ 

- Sitt, rtlpondil le jeune priM<", je, ne 
puis re,ler plue longlA:mp~ auprès de votre 
trop aimable majeslé. 

- Vous voulez me quiller? 

-..Que dirait le monde? Lorsqu'on es~,en 
vedette, il faul .Ba garer dll la mMÎllanCI!. 
V,oUJ dnez 11&voir cc}:,,, 11iN? 
- Moi I je •ou11 dirai qu" je me moquii 

un peu du qu'en dira t-otl·. Mnis votre','~e~e 
aùlorise cet pudeurs eX11gé~s que Je in, 
sauraia . l>Jlql~e .!l!!llJl .ll8lla. qqi va .de..ve.nir' 
mon l!pouse. v,umez do~m'indiqu!Îr~ ado 
rable for~osan1'!1 1-J Jiéu oil je dois voµs 
conduire! "' · - ·- ~ 

~ 
parl~r es être en~ndu dans la sal10 du 
con&1sto1re catholique : le Coneile fioira 
comme notre Parl0ment. I1 se di~soudra 

Ca qu'il y a de plus intfressant dan; 
~tte ~flaire c'êstq!le .tan?is gue le Con, 
eile sen va à vau I eau, 1 anh-eoncile se 
reconstitue en Suisse. 

Il avait été ~iss<?us, comme on ~ait, 
par un comm1ssa1re de police olfen•io 
d'entendre ca cri qui est le nôtre : « Yi~~ 
la France républicaine! » 

Garibaldi, à propo3 de cet événement 
a écrit à un de ses compatriotes une Jet: 
tra publiée par le Nationa~ e.t dont nots 
ext-rayens le. passage suivant qui e!t 
remarquable : 

Je ne Ellie ce qui l'emporte, de l'insolence 
-de c.elui qui fou}" Il?-'!( p:eds_, ou de 111 Jonga. 
nimit~ de ct:lu1 qu, s y l1t1sse foultr. Daoi 
tout le cours de ma vie, quand.ou m'it dono•· 
un coup sur les épaules, J'ai louJour, lAeli: 
de )H rendre en plein visage. U'est poürquui 
je dis avec All1eri : n Ce que l'on supp~rtc 
on le mérite. » ' 

Ces fières paroles sont destinées à 
nous secouer un peu ; car vraimeut 
nous avons trop supporté. Qu'il s'a,,isse 
de théocratie ou do monarchie.c'est Lou. 
jours la même chose: la phrase d'Al 
fiari me rupoelle !o mot révolutionnairo 
dù à une û.Îne frnnç•lise : « Les aatr~s 
ne sont debout que parcalque nous som. 
mes à genoux : levons-nou,; ! » 

IL'<.~l<ST 1.1 vo,~ •. 

On annonce quo les féuiuns 11m,1ric11in211 
disposent li faire une nou \'èlle :tllaqne sur~ 
Canada, sous la couduile du gôoérul fJ'~dll 
qui commandait la première attur1ue. i..; 
O'Neillistes sont, dit-on, parfaiteru~nt oour, 
vus d'armes, du munitio;is et d'11rg.,,nl •Jt fo11 
Jeura pl'ép11.rtllil'a1 avec lv plus gmr,d tie~n,l 1le 
foç,111 r\ sauvegarder la rcspoosabililé ~c, 
Etats-Unis, vi:;-A-vis ù'une puissa~cc amie. 

l. ORK~Ukt. 

La République arnéricuine 11 attiré rl.c l'an. 
cien ru.onde, en 1860, un nombre beaueou~ 
plus considérable d'ém:gt·:1nl:; qu'~n 18iîii. 
Au 8 décembre 1860. le cbifüe desérui~rMls 
ilébarqués à N,,w-York pendant 1~ r.ù111•anl 
de l'annt!e·était de 151,4.6·? contre ~OS,!Olè 
Ja ,.ln_te cor.res?ondaole dt11368. 
Sic itw· 4 la République 1 

2, DE\t&UKli:, 

D'après le lVeek'y Re,qiMer, dnns 1~~ QUl!re 
comté, de Mid.Jles11x, d" Surre_y, d11len:ford 
et de Susse.,: il y a ceot mille irla,1dai, ou 
irlapdaisoi, qui vms n•. un Echîiling p~r i'· 
mai:ae au trésor dt:11 fioar,cc:<, l:loiL 2lJO,Oilo 
liv. sl. (ô,u00,000 fr.), pur an. 

S, OF.H[ITKK: 

SOUSCRIPTION . 
Citoyen Paschal Grousset, 1 fr. - A. Col· 

lot, 50 c. - Dd Btillumoot, hroniit,t·, 50 c .. 
- A1Jgustine de Bfaumont, 50 c. - Paul dt 
Beaumont, 50 c. -Monestier, 25 c. - Four 
nier, 50 c. - Di,cou, 50 e. - Roussi, i!Oc. 
- Ua patrfote tle ln Chilrcate, 50 c. - \ln 
pal riote du Cher, 50 c. - Le tlucleur füm· 
baud, l fr. - Brur.o Vunàen Berght1 :>Ot. 
- Bel'tro:nd, 25 c. - Louis Nougrié,15flç. 
- Dammann, 50 c.- l\,Jiclit::l, tliillcur, (il)~. 
- Héron, l:iille1.1r, 50 c. - Cb!lvrd, pru, 
priélaire exploité, 50 C- - Ciloyenna Cht· 
vrelle, 50 c. - Mlle Che-vulo, 2~ c. - He 
l{nier, 1 fr. - E. Melun, 50 c, - A. Lorcl, 
50 e ..... Maurice liacb.î.tre, 1 fr, - i\·!icbon, 

,-50 c. -:'."',Jules Allix, E. G. B. républicai~, 
,.ancien volontaire de Garibnhii, l fr. - Rao· 
.. vier el Poirié, 50 c.- Léon Ci!is;ier, 1 rr. 

D,uJièma liele ramise par M. A. Gromier, 
Les ciloyennos et les cit,,yens : J.1uJ!èna 

V1tn der Vccne, l fr. - Malvin• Bmn~re:m, 
50c. - Louisa Brnnereau, 50 c. - '.\hrio 
Mo·nnanteuil, -50 c. - Alphonse Pr,rtie,, 
50 c. - Chaillel et sa femrnll, chncuu, 50c,: 
l l'r. - Holin, 50 c. - L"blanc Ney. u~r· 
-~eilr ,de pianos, 50 c. - Guillaµme Juus>L· 
rand, dit Chéri, boulanger, 50 c. - J[us,~· 
rand neveu, cloutier, 50 ~. - Jaus~ur,1nd 
Euglme, relieur, 50 c. - Fllisa Jau~serand! 
50 c. - 'Céline Chevallier, 50 c. - Hunrt 
Brilisac,· jouroalii,te, 50 c. - G11ri3so11, jour 
naliste, 50 c. - Total, 8 fr. 50, 
Erratum à la li.si.a J'bier : 
Au lieu de Darvricr: lil·e : 
Duvivier, nilgociant : 50 c. 
Citoyen Ga.y, 10 c. - Darotle, 10 c. - 

'Ivernier, 10 c. - Doude•u, père ,,t Uli, 
20 c, - Z1.mbrée, 10 c. - Guillehe,1):, _!Oc, 
-,,-,Jayet, 10 c. - Piel, 25 c, - 'B;Lth~~r, 
25 c. - Comte Louis, 2;'.i c.- 'l'ur~od, 2.,i. 
BomanviUait, 2;> c·. - Sigrisle, 25 c.,.- ~r•· 
vas!, 10 c. - Sucre, 10 c. - :Mur,in üls, 
25 c. - Dunenud, 10 c.- ValaoLio,JO c, - 

~ 
ennemi, moi , et c'est pour vous consol,r 
que j'~i demandé à parlnger votre prison, 
- Merci, prince11s1•, vous Mes honn~. 

- ~tr.i obligée d'épouser mon frère! .1_'ii 
compris de suite que· cda devoit être b1eu 
dêsagtéable. 
- Vraime11t, ch~r Ferrnosnnte? 
- Cr?yez-vous que je sois awusl~? ~'!1 

m~ fallait prendre uu mari, je ne Je ch<il!l' 
rata pas ainsi fait. 
- Copondant vous !lVèZ ncceplii la Dlaio 

du mon père. 
- Vuus avez pu croirll ! ... je n'•i -~ 

brusquemenl refusé pour ne _p(l!J · cbdsr10•· 
ce brave homme mais mon ititenlion ..,tde 
1 · f · · ' l clll u, aire cnLeJ:!di·e qu'il doit ren·oncer 
espoir. . .. , 

• Ab I quu je suis aise d'npprendt'll cvl~I 

- Ce n'est pns là l'icl1fal quo nous wnions 
toutes, noua nulres Jeunes ftlles. 
- Dite&-moi, quel esl 1o vôtre? 
- G'cat un· gai:çon de vingt ans, grand, el 

fQtl, avec do grands pîélfs1 une honne t:1 
dus yeux b1eus, dl!S jouo3 ,·ose~; til lo ~ Il 

-.C,ilui,qne }aime n'a ~ion de touJCllli· 

- CelJJi qus vo111 aimez 1 

Po 
. il ·•n..o9JllDI 

- 11rquo1 ne_ vou11 con erti1S·JC r- 
llèeret, j'adore le bel .Ali1ériD, 

E . 
i.:onstrulif. o~"il1>211co'iifëntail pns de le· fhn 
qué-r dil~c)Ïfq· on~eii tours, OIÎ Se dépêchait 
d'.:n mettre tout de suitt1 .un6 cinquantaine. 

On se moqua a•A!igor 11! lottqu'il Ill 'M· 
tir ce gipntesque monument. Il litait peu 
croyable, en ,eff~t,_que ~es ~5,670 cba_mbi:• Après le bal, Nénuphar cul avec l\fasib 
doat 9.6 comP?Bl!tl la prt.SQii, fussent J11~~~· un sarieux entretien, li commenç3 la con 
C)CC~pée11, mais L~~ ,r1nl, et avrc Ill ct~I· ver~alio!l par d'amères vérités. - Comment 
sat1en 1• f~utes·d41viprent des délfü, les d6· Ma,ib avait-il osl! pousser los cho!e5 si loin? 
lils. des cr1met. PùUrquoi laisser croire qu'il était le prince? 

Au 'moment oà· l'on verrouillait )11. -triste Evidemment, _ en ngissaat aiqsi_1 il (11.is11.it 
J4~ja · dans la 'chambre n• 4 de la 40- tour, perdre la partie • Nénuph~r. Car! dénué de 
tous lœ appartemeatl litaient oceupés. Sur Lo~le espèce_de B;âces pbys1ques,_1l ne p~u- 
1 gislra di, l'écroo Bguraienl : Un oe~ss- va1t avoir fütl qu une dét11slnble 1mprBBS1oo 
0
1 
re ci·nq voleurs 24 000 Journu!islM et sur le cœur de Néja.. C'ltait donc s'exposer• 

• n, • • d f d t' 1 · 1,663 individus dea deµx aex€!,-"fol'J.eQent un. ur :e ?8 q~e e con muer un~ p ~Ean- 
,,0nnA.~ de s'6tra liv~s aux éclats d'un lerie qu.t n ava1l que trop duré. Mais en sup- aou P-. "" • t •· 1 f t ' ·1 · 1 · ·1 d · · tem""slif un jour "Ue Bobèche nyanl posan qu I ee •.1 ,a1 aimer, vou 111t.-1 one 

rtre lD r- • ' ' l h" 1 fi d ·t ' tourné sur sa ,elle, 
18 

relrQll V& ;oiia"'le. yen· ra 1r a con 11.uce e .119.n mai r~ et i. e~1.oser t ,d IOII !ne blaDC- t. la v_eogeance _d~ roi des Sérus qu1 coœ• 
. re 8 -,. • , . _ j mandait à 40 milllope d'hollllllt!l-ds o pjt!da 

. Le gonyerû'iturreçutlaprlucesaeaveé'tôùl ~poucea? • . , . •• 
tes aignos da ,e11pecl et.de l'étonnement. 1- M "b • , .,. __ , t ··'ra ........ t· .. ,..-·t as, , recolllllllssan que _. 1e ., .. 1 
C'était o~ vieo~ g~errler que léa _d8!'nill'e!I p.:rdllé pour lui, retourna vivem~l ses 'bal· 

luttes avaient at tort dA!mantelé1 qu Il res· teries, li sut dépionlrer • eon ni!IféJève· qo'il 
llfJl!ll>lail: moiaa à un bomme ·qu'.l uil pôn~D n'avait 1gi que ~âi.1 tir!f~,r,t... de ,ce\ui-ci. Il 
.a-mparê. Ua bre1, u• m&cho1ra,,l• modij termina, en !ni con.ceillant, polir fuir Bô!lê 
.,.. jal!lbe; ,0'~0toul Cl qu'il •vail Pll che q,1L4,clpa.aÎ~P!-ece.!! p~nt ,Ù demaD 
N&int • Ja _.w.,; _.. ~, " · der à ce ,monarqoo l'a.utorisat.Iôn- d'°'1'9 ren- 

La a• 47i, #"tôu11tilt ëne ~He f'aral6 ~jellue.prja~ -.AQl~r- - Au donjon dllil 57 lours t 
cbambre cloat · la tealtre ,•ouvrait sar J.! -~ d ~~r l!lll 1«1Urea _o lrlbidult . ___ u.&i. "al_......, .......... ,__ ... ,1D001n1w. ; 'l. • - ~ pnson, .... 
_____ .... ....,.. ,, -r-- -,v -·-- ... -· •" ' •,;-• 
rayaat ~wru, elle ~per911I de l.cila lai ~ NIDupllar pula ,ur oi oôillèÙ - •• pteu· = AuJ~ de •Dt~ ftJle. . il 
C. de laflllN _... . ,..t U e11J1>rasa le rin.6rable Q1itai1~ _ .et - C'eat ~~e bonne 1~, ~il Je roi -.1)J., 
_. JI w.. ._. flllllli&~ ~ dia-L-11 -~da fii'ito.11~r'WII~ qwilqu..,_ m1BUWII d., N!Jciuoo. Vuu11 l"'il<Jtl. 
• • • .,.,...,.. I_I Ill& ïcl,oP,, Il latlr- ""8 il~- , .. uroa~r ~'-=-:., - _-.. . -~ ... ~Il!" ~ ~tre" fr6re qui, ,..1 . ' , . ~..., 

)'deunier, 10 
11i11,t-tOe, - 
père, lOC, - 
..;.. S11n;ranne. 
1or, 10 c. - 
10c. - Elnie 
Quii'ard, 10 c 
père et Ols, 2, 
wn, 10 c. - 
vt,l, 1.0 C, - 
CbtJ.plin, JO c 
10 c,r- Rou 
-Bernard, l 
- Quignon, 
- veuve Du 
Turban, 25 c 
50 c.- OilOY' 
10 c. - Cito 
JO c. - Bolo 
)\ecolin; ro c., 

(A. Jttiër~ 

QUES 

Diverses c 
ont mi.s dan 
ter aussitôt 
la réponse q 
dernières o 
,i.ale. 

Nous ne 1 
que, pendu 
érit i<J-08S l).fl 
jdées par la 
lettres parti 
côté de chale 

• taques rlont 
tua les, faire 

A la· tee~ 
des, nn .Tose 
~·est écri~, 
G'est Je ·CO 
ùiatement l 
modérés, do 
la France a p 
la modératio 
rouge, prod~ 
en délire par 
ce« Protée a 
« qui fuit et 
c quand vous 
,creparaîlre a 

.« nouvelle. » 
Et un adve 

se donner 1 
<l'agent d'aff 
!iOn indigna.li 
che sainte de 
voi~ proposer 
qui i-endraie 
SIODS pa rasil, 
viei Ile organ i 
néce:;stlires. 

sontimc ais ; 
11lus q u 1 is _11 
mani fest11li0 
que nous l'a 
JI inspire de 
d'une part., 
bord aveuglé 
lù peur; et, 
effraient en a 
.des fo.nlûmes 
· Autant no 
,i.~s wntradic 
G1:, ... rges Gué 
gnons bs alti 
poud,·e, P/ir 
tisf:!UllS d.a o 
ries, co:n1ne 
dernier l'un 
hom-geois 1 

On affecte 
opinions, on 
., dre corps 
,, l'inanité et 
térant, en les 
niant. 
·,A.j.nsi, on s 
tolider les p 
é~ndre et 1 
tout entière, 
vouloir délr 
considérons 
modèle de la 
Ainsi enco 

mer le salai 
.• asservi-ssem 
l'on nous ace 
me-nt. mainte 
le soumettre 
brutale, ubsu 
Pur une r 

J,rlélé, pur u 
hie, rA.tionne 
prouvé t,in.t 

'Jiorer ses con 
ble à tom:, m 
pl'oduclif par 
du travail qu 
t&ad que nos 
cessllirement 
du capital. 

C'est ù.insi 
la flS~,setu de 

Ouantl le 
IJU'il ne peu 
p'loyer la for, 
ai, pal' la nar 
de honne·vol, 
l'_épreuve, ils 
tés. Alors po 
on ai fort ! , 

Ah l o'eat 
Parent. C'est 
àqui l'on f~i 
flOCil!.listes ve u 
Ier leurs femu 
eldont on a 
s>ent stupide 
intem,ellts d 
Ilien oomp.rts 1 

laent e,n ire~ 
lllodiO-or proJ 
'-aellliqae11 



salle du 
cite finirll. 
(li,~oudrn. 
sant dan3 
ue le Con. 
·concile ,ie 

o on salt, 
e offensé 
re : « Vite 

vénement, 
tes une let. 
dont nous 
rt qui 6S\ 

e l'insolence 
de la longu. 
fouler. Dans 

1 m'n <looo.; 
1 [our-s ll'lch,, 
~t pourquui 
sup!Jorte, 

stinées à 
vraiment 
'il s'agi3iie 
e.c'est tou 
nase J,' Al 
u ti on na i 1·0 
Les autre~ 
nous som, 

! )) 
1 &VOl:iK, 

1n.lric11ins se 
1taq11e sur le 
~rul l)'N eill, 
ltuqus. Led 
nient pour 
ri:?dnl ,,t ro~t 
,d su~r.,l,1Je 
alnli lé 1h:~ 

ssance amie. 
IJl(kltUkW.. 

uiré de l'un 
r e beaueoun 
qu'un 18G8. 
,·~ éruigrnnts 
l 1,:, courant 
ro 20:s, 101 à 

111,; 1~~ uuatre 
, rl'll i,reli,ril 
u-lundais on 

1
· ,ling pnr S"· 

.tJiL 2\}U,00\I 

, (H(HROKK, 

1:. - l\. t.:ul· 
nz ier-, GU c. 
e. - Pau! clo 
::; c. - Pour 
Hnussi, 50 c, 
:iO c, - Uu 

c cteur n,nn· 
l :drghe, oO c, 
ougriés. 50 c. 
t rilleur, t,ù c. 
~ hevrcl, nro 
:toyenno Che- 
:;:ï c. - Ho 
- A. Lord, 
•. - Micbon, 
ré1>'ublii:aiu, 
l rr. - {\an• 

issier, l rr. 

. Groruicr, 
-ens : Eursène 
·i BrunBreatl, 
e , - i'J.lariu 
ose Po.rlier, 
;h1•<JUU1 50 c.: 

'C: Nèy, uccor· 
aume Juusse 
C, - JtLUbS~· 
Jnusfur1rnd 
J u u~seran1l, 

:) c, - Hunri 
aeiseon, joui.'- 

lle, JO c, - 
pbrc Ill tlls, 
llt-bcilll, 10 c. 
- 8(Uliu,:r, 
'fur'lod, :!i>'c. 
, 25 c. - Pr+ 
~lurtin Ul5, 

llOLio,.10 o. - 
·~ 

vous consolul' 
tre prison. 

es bonne. 

on frôre 1 .l'ùÎ 
,vait élrc bien 

ln? 
uveuglt,? S'il 
e ne Ie cbuisi- 

cplli la main 

prcorlt-o cvl\11 

':JOUS totn10D8 

s. 
tre? 
u.ns, grnod el 
e bonne s11nl0, 
~. ut IO ,·6Lr" '/ 

,n de loui ci,111· 

uis·j,; pas JllOD 

. r lO c - Li1rg:11ière, 10 c, - Joa-1 On a "'VU le prolétariat réclamer· la 
~.1eu~;c'. _ pÎ1ili~po u111, 10 c. -. Philip?e place qui lui appartient dans celte so- 
nin, 'l'•rs1n Iü c - Darion, lOc. ''l' d ''I t ib •• f d aàra,lOc.- '. _:0 .· lOc-Sin-•cleemo erne,qn1 a eonrn nea on er 
r - 'une JO C, UlllOUX, • 1· t d t ll é é l ' 1 . t . - ::;nnrc1 _·Jlardy 10 c.-Un jeune soldat. e on 1 a t exc u apres es vrc orres 
ta', 10 \iail' 10 ~. - El11ie fils, 10 c. - de 1ï89 el de 1830. Après l'avoir trom 
!H ~· d j0 c'.- Lénnde, 10 c. - Buelland, \ pé en Février is-s, l'avoir écrasé lors· 
IJt'.a:L lll::, 20 c. - Oucland, lr> c. - Gcn- qu'en: Juin il a osé demander l'exêcu- 
JI"'" '· l''ùrlin [ockucrate, 10 C·, -Cla- · ion, \Oc. -

1
,. h ' 20 c _ Vnir 2o c, _ tien des promesses pa:r lesquelles on 

1 10" - "'1c an, · ' l' "L l ' · d '' V•, . ,,. 10 e • _ Cautet, 2G c, - Benaud, I avai eurre, on voit e nouveau s c- 
Ghiipl:, nousrnl, 10 r.. - ApolivRin, 20 c, lever cette revendication éternelle du 
~rli!roard, 10 c, - Un j:u~~ o;o~clat, 10 ~-1 droit contre le privilége, de la justice 

Quignon, 10 c. - Un [ockocrute, 10 ~- contre l'iniquité· on est Il obligé de re- 
- ve Ounnnd, 10 c. - Prot, 1 fr. - . 'à I 'f·l - vcu ,,,,. _ \fchnin ::;oc. _ Noiret • ve.mt• sans cesse a rernousse rc u er 
'I' rbnn _., c. 1 , , d 1 ' ·t . t 0, '· 'Ciloyt:nne Joan in, 10 c. - Poircier, •< es argumon s » qu on croi avoir cen 
no~·:. Ciloy<·on~ Poirrier, 10 c, - Légat, fois réfutés depuis longtémps. 
1i ~· _ Bologoti, 10 c .. - Ducasse, 10 c, - On n'y parviendra pas. La ruse et la 
1 ' . 10 c - Mabille 10 c, - 1 t • . , 1 l . t J\r•:0\10, ' ' 9 ol11<1to1<1t. v10 ence son epuisees ; a ca omme e 

(·l witn,) , · l'injure viendront se briser les dents sur 
· · nos doctrines, et par la science et la 

---=- raison nous détruirons lu sophismes, =- dernières armes de nos adversaires, à 

QUJ:'STION SOCIALE ! l'aide desquels on espère tromper le 
._ 1-euple sur la légitimité de ses réclama 

. tions. 

pour 11meoer • le rogne hum11in de la-vérilé,..,, 
dt: ll!J111tice1 de l"i!gali é el de la morale, • 
• Nos efforts, ba~s sur l'idée de coopéra 

tion, lft-oo dans le programme de nos frères 
d1E11pagne, ont pour but le bien commun. 0 
vous tous qui vivez comme nous du travail 
quoüdien, appuyee-nous d;i votre ndbéSioo. 
Prenons tous leçon des gouttes d'eau de la·· 
mer. Chacune d'elles isolée n'est rien ; maie 
unies elles forment cet immense océan qui 
embrasse le monde. Faisons ainsi. Que sont 
individuellement nos forces débilo.<17 Rien; , 
mais groupées en faisceuux, elles uesurerout 
à l'humanité enfin pueiüée et orgunisée le rè-. 
gne .de la libertë, de i'égalité et de la frater- ' 
nité, 
Nous souhaitoas bonne chance el longue 

vie à cc nouveau défenseur des droits da tra 
vu.il. 

Nouvtav. projet Je fédération. 

Dl\'erbe:; causes d'empêchement nous 
ont mis dans l'impossibilité de complé 
ter aussilùl que nous l'eussions voulu, 
111 réponse que nous avons promise aux 
,lcrnièrils objer.lious de l' Opinion natio- 
nale. 

:-:uus ne lo regrellons pas trop, p11rce 

011e, pencbnl cd intervalle, d'autres 
Ùili<1ne~ nnL (.té dirigées contre nos 
iclh:: pur ln presse, et tlo nombreuses 
lt•\lri;s parliculi~1·e>1 nous ont apporlé, à 
,·lllû Lie t•h:>.leureuse~ adhésions, des at 
\aqi.:es ch,nt nnus voulons, une fois pour 
toute,, faire bon no j uslico. 

BULLETIN DU TIUVAIL 

La Richesse et l'J,1digr.11cè 1:11 ,t,1glde,n. 

.fous tolûprt:nrrns parfaitement ces 
ft·n'·nv a1.o; i's r,ç, nous étonmmt pus 
Jllu, 4u·,1s 111: nous i11quièll:'nL C'est la 
in~rnr~slul\;:.n de l'esprit bourgeois, tel 
que nous l'avons vu à l'œuvre en 18.48. 
Il inspir» doux sortes d'a•hersuir, s : 
J'u111; r;à\rl, d~ cauvr: s ignorants du 
houl n~·;;nglés, j .. uis rendus J'érocas po.r 
lu peur ; cl. d'autre part, ceux qui le.'! 
Jl',aicnl en agit:mt devant leurs yeux 

t12:; f-,;1\ùmes imaglnairœ. 
Autant nous aimons il di-culer avec 

,\,:< vmlrodicteurs sérieux, tels que M. 
1,"1r15es Guéroult, autan t nous dédai 
gno,1s las all iques des autres. Que ré 
poudre, par <;>;e m pi',_ à ces d. ialrtbos, 
li,su1:s de contrcdictions 1:t de. niaise 
r.es, t0:u,n.,. celiei.: que publiait jeudi 
~armer l'uu Ùl·S organes du libéralisme 
bourgeois '/ 

U11c caisse de s~cours ,lémocra'ÙJV.ts ù Bordcav»; 

Co~l!I'! ~!u.)-c~'-r, r1:Cu~ait avec la plu, g;&11de 
ltnè·gli\ l'artlllt"ul' lira de S()D sela uu loag fOI· 
~ar-1J!_8"8lfllOl=•t·da''Ja. pocb'e de aoa panutoa 
'UD élé~ant pl1tol@l, de poche. 

IA•;ba:bita~t,_de Ja m11i110a eft'n.yêl l la val 
d_e. oia::_aruf1!9, a'anf-uirent en. appelant l lear 

L'.igilatio11.coniinue. Les ~putés du tiers• aid11 lee- !èrgo11t1 rl9 vi!lo. 
él1tt do la ~rovince de Bretagne re(usr.nt cie {.Q seri;ento,o vJllc o,.rrot accourut lo promiel', 
dêliborer 1111 r r;u.:une affaire, ,e'l notamment _11t, se pJ,_ç,int 1_é.r1l1J!!!8Dt devant l'artilleur, Il, 
.• sur un·e g1·ânde prtrtit) dea demandes d1, Sa le eomm11, -l troiii reprl~f!1 1liff!rente1, du d6po· 
Mujest,S. • Un 11r.rêl du con:;eil d'Etat ûu rer lînll'tl-~H m_aills les-11rrnes proltf~n d:int il 
roi, dalé du 3, janvler, su~peod les députés était po_rlM••; f!t .te~to ,u.ivre au poste. ' 
jusqu'au a tevrier et, les renvoie dans leur.:1 L,..,i:till<rur, !_'y- rJ r:ua,;it trêa-v!v~mtnt, mit 10 
ville,. · • 1, , Joue le: awur Burot, q·,i le me1:1e9, .. 1ore Jo son 

Voici ,qill!lqnea coDiidéranls dt, l'làrrêttl : 6jlêt._Mal!:~P~ioe :IS-:CQll.rag1ux Brorrot ..-enait-11 
• Sa MajesM étant. instruile·ide l'esprit de de la füôr hwa <lu fo•r;~lu, que le coup {tartit 
d/essnsion ·qui regne dans la p1ovioœ, et:-qâi el 11.lla briaet::la Mvanlure dtl cdJ Imbert. 
YltD'~ de se manif~lur d1une m11nièN .N:préa I Jetant au~airôt s,)a épée, lhrrol se pctcipilo 
hens1ble, ·a jugé d.igu11 de sa grande bonlé de ._ur lftJ.füleur, f.l en moins de femps qu'il no 
supporter un retn,rdemt:ul dans la renlr~,:- de nous eu-f.wt.paur 1·~~riro, il Js terrasea et l'at 
fe~ revenus plutot que d'expo;er l'ordre pu- ta,b, i!olidclJ)l!nt. t,.9cc l'ulJe de plusleur, per 
bhc el la tranquillité ,dèi> étals. • En termi• 1L1unnr11, ·oÎl·porla· cc rorcepê au poeto, oà il con• 
nllllt, l'arrêt autorise. le!:! trois ordres à oe (fs,111 atui_orumiHaaii-;; d~ police qu'il •~ulait-, lul 
conw1tir lJ"~ pour le IF.f'Wle à'·unt annét les dn• all!lïi,n:triîcrà'TfcîlMbrlté d• Troppm1tuo. 
ma11tlt,S qui 'leur sero~t fa.ite1,·au nom,du i.oi., Sonîiïiè" ée faire c'>nnatt,e son ideoULé, il •''I 

· ·" • reru!M!-&-Yift-bniJ.i:oup-~pioiUret~ •. 
Apr•• un iiiterrog:iloire 111cciut, cet iodivi,iµ 

a êlê éoNué à.Mi.z-os . 
- To_uj"ou~ 1~ ~isère: 
- La-r.ult d~rnTè:e, verB ude bc;nrc du roll· 

tio, umf~ji~tite -fllre parale~ant ft.gêe de dix aDI · 
&Il plu~, et qui n'a pu fonrllir aucun r:inrni- 
1e•m~'!.~ sur-son_ _i~dividuulit6, a llé trn1:v6e 
par: lo~ eügauli! dl) ville· do servie~, plate ,fo ln 
ao, boo'ùec,::._:-c.JÜchée au.r ou bi:ur; tn.nsie• de 
froid. 
'l'raDllî>J.~e. d'ur~11ce l rllC>lel,Diau, !a pau• 

Vl"t! piiir.e, 'IUÏ v11 J~j, Leiucoup n l nx, y a;toa• 
dta piu,; e:>o[or;,,,l,\eme.il lo ri:, u!lal de J'ei:quète 
à laqu~lle M. R ,rl1lt, eommie!airtl da polica ,:;e 
I;< :',orb<>o:Ds.1.=t:_co._/l.ill-l'OliYCIU~Ut à.!Oll suj•,t. .. 
-' }J.lc1.tro- o~ iu~id_e : 
Dlt1"'"pa2eant•- ont-..r,ê,: i.vaol-hier, daos la 

matlnfc, lo nu111mi: Jute~ [l..., coufiseur, au mo 
m1>nt où, vënar,f d'cnja:olit•r le p:.r;ipet du pont 
du S-.ipj1 -pè, Il!, il athit ei, 1irècipîter dan3 la 
Sd~e._ Cooduit -chez M. U~ril!oD, commissaire 
do poliç~,_il._y 11 ùé_c!ué qu'il avait tilt po:aàê à 
cet aclc ôe dt\"afapoir pn suite de chagrina de 
fc&roifü. 

,. 1Pllb811118 UPIJILICilHI 
1\ t/. ' -~ ., .,' -i,,,- 

DV HIHDI I lANVJS& 1'7~9, 

PBTITII GUllflS 

S, IOUklllM 

Les principes dti ruuluaJjlé tl de solidarilé 
pénèlrer.l de plus eo plus chaque jour non 
seulement parmi les masses ouvrières, rosis 
aussi petit à petit parmi les cfü@ses bourgeoi- On 8;8Dlreticn,,L oa'ns' 'es ç.,rcles 11lléra:ires 
ses .et aristocrlitiques, coilft:rntr:cc~, ho:>n- dP. la réëe~ti~à- "à""11Â1.ii~rhié friîii'ô,iisJëfü 
nêtes et mod~rées. _ • chevalier de llou!fie,r:; .à,la: pl1.1Ce .laissée va 
Sous le l l"ll ile: La Franéeë&,p'/ralive {rien c mto par lo. mort ùfl i·archev1!9uu dè

1 

L_yQn. 
que cela t), un citoyen, un homm,, d'ordre Le chcvnlier de Bouttlèrs lit des observaü:ons 
6S0urément, J:!Ui~qu'il 6S.,l~d.fj~._ Ida têt~J'une sur le.naturel, les mœun e~ le g9!1v~rQe·. 
société puisfantr: de çapitafüles, propose la ment des N~gre,~J-.'l.séance e~ lf;rm11,ée_par 
création à Pari!! d'une grandll às•ocialion la leclup~ la~l,: par le c~evaher,de F 1or1au,, 

. • . d11 quelques une11 do, s,:s fableY. 
1 ayant ~our but de gai·antu·. ~~nt,·e taus r_w1ues L·i ui:igc ne - ccs~e dQ' L<iruhci· tlèpui>l dix 
lès cap1ta11:c confiés aux socwtes r:oopérnt1ves dtt heure:i du matin jusqu'à ütH, be1,rn de i"n- 
p1'0d11ction et d~ co11sa1m11atio11. prèa-midi : · · 

Eu tête du projet rJB statuts· de eelle nou• Petit dégel dans la eoirée. 
Une nouvelle ~ociM~ populaite Je Lr,ndres vcllt1. asaociation on !il: A l' An:lbig_o~Corniquu, on jvuo Na1·cisse, 

t t
·t l d d I • l ri' Considôrllnll0 que ltlll soi:iétés ccopéralivtlll m~ledram~ ..,n d,m,r actes, pnfoédo du ltu11· 

nyun pour Ire: ·"" a11 au<illl" M(J t, . ·. . d J•• . 1 .,, d. C,' .. , d d ·, , - t·'' d · · mlrodu1senld1tns les mœur~ eom•oerc.rnles e ,-.mou,, prooguc, e$ m11eù ( rage,~, 
v1en u 1\ reaser, aux ouvr1tffl! el ouvrières - · ' f' ·1 ,.· t · · • ,1 ,.. ·11 · · ·, 
d I G d

- B · t . . et industriellc9 la moralité ··l l',squitr tt a1_ uls or1qut1, o • .,.el!.,,.illrenlles v,i _ ageoHes, 
e 11 ran e· rc agne et de l lrhrndt1, un . ... • , en un ault!. 
manil'este des 'Plus remu.rqut1bles dans l<l· qu'elles lend,mt à developpèl' dao~ l'ord1'8 so, .-, , . 
quel nous trouvons les données sto.listlques cia~ toutes les aptitudes p_hysiquœ:;1 mo, ait'& 1 ,Doui·se de Pa.ru du. :l 111.nv1~r. 

\ \ d 
. · l' 1 suivantes. et mlcllectu;illes du lrava11leur; Aclioos dea [ntles Je 2 500 1. •• 1760 

c\ la ec ure e nos prem1er<J ar 1- · 2• Q , 11 • 1· · t • l J · 57 l '> ' ·• . d' \ • Les plus favorisés des propriétaires, de u e .0• s "P~ iqucn . " ,mg men cr a r1- _ J-· . _ r·l~,, un .Jo,eph Pru ,10mme quelconque . ,.
1 

ét . l 18•6 
l , l cli~sse agricole at industr10\lc et à prépart1l' la B1llet, d!3 la lot,me de 1780 à l 200 Il- 

, , " • J f d'A 1 · · d . se,zu qu I s 111en en • " , se rouv.,ren , s e~t ucric, Il a 11çon ro ume e. , 1
33 1~,6 L 1 , h J·uslt rép~rlition des fruits du lravail· vr .. s. 

·., , •• 1 • ; eo .:l\l • eur revenu uonuc " c acun , , . , , . 
t,.est le ~ommum"me. - et 1mn::e- . monta de 1,8571000 Jr. à 215151000 Ir. Ili 3'. Qu e11os son~ loutes_ammécs del csp:1l 
Jmt.a_m~nt la. I?eute de ces ?onnê.es s'approprièrent donc un quurl dt! l'accroiss~ de frat.,~n1l6 pral'.quc qm seul p~~t_ coo_du1re 
nioùercs, dont li y a quelque vingt nns, ment en vingt anniles. , progress1vt:?rnnL l œav:rc .de lu c,v:lis:llton 1l 
la Fr,m:e a_ pu appréci:r l'honnèlolté. et Coux qui \·ienncnt aprè.~, de 310 arrivè-1 ses ~s.ut,es ~r.s .bui:?:anllnires i • _q • 1 
la modt1r,,\1un, !': est ruee sur h, speOLre renl au nombre de U59 individus. Leur re- 4 0.1 elles ~all~to~t, .à 111. lm.,}'. inlcrêl 
rouge. produit da pon imagination mis .. , venu annuel à chacun moula de ,142,;:;oo à : g6n~~~l el li. l mlérê. privé, (!l qu 11 1~1porle 

e
n Mlira par la peur ou pe.r la haine sur 482,500 fr.; ils s'approprièrent un uulre da ~mger de leur côté le eeurs régulier ties 
· ' · · cup11nux · 
•«Protée aux mille,; formes monstre quart do l'accro1ssemeat. ' · • . • . . 
• , • ·, , • 1 d ' · Le' d••ux ·iutras qnnr•s ·•pparl·i··nncnt • Par ces motw, 11 i:sl du dtivo1r de tous ,qm tui. et s ecnappe e vos mains ~ ~ · ' ' · '" ~ " d f d ,. · · · d• · , ·•. . . . 346 0,18 g,ns respeclables dont le riJvtnu c oo cru~~ ir.slllul!on e garnnhe mt. 
, qoantl vous croyez l avotr sa1s1, pour '. 

1 
. d · '> 500, '>- 090 1. luelh, au profil des c11pituux qui vitlndronl en 

·, ·, • t l u.nnuc va e - "-O runes. ,,repnra1Lrc auss1.;.1 wus une anve.oppe E ., · , ' . bl I aide à Jt:ur détllloppement. " . a uouz~ u.os ie rt'venu imposa e par a • , . . . 
• iou\'c,hi. » . . taxe drs pauvrts pou!' J'Aogl~terrc et le Rwa d utop1quu, r1~n de sub~ers r:us-u· 
El un adver3a1re qut ne craint pas de p,iys de G,illes a:;on!a ùe 2, w,,500,000 11 r~,oent da~,; cci~ doc!rmee. Pour,anl, 1. o;t 

s~ donner l~i-mêcno la qualifkatio.n 2,657,000,000 franc~ al I,! nombre c:es indi- b·cn.pr?b~~l.c q~ el!~~ ne ~rouvero1'.l p~sdans 
ù'a·"'~.nl d'etfoires, ue peut pas conl1:ntr gc.1ls ;,duites monta d..i 1-t.i,oOO ù. lSo,ûOO. le p~Llic. • accueil qu 

1
:spire leur au leur: 

"· .,· t' ù t 1 • l' 1 c - t ·~ · . t t 1 · • • L, mp,re n eu la puisrnnce de oerver'l1r le 
•()ri im,igoa lOl.} qu:,n on ouc 1e a :ll'- ,i ne son pas 111 oes "J eaux 1mag,na1rr·s1 1 ., 1 F . l' êl. hl- . " ' : d ·1 · 1 · : · t· d'- ..• · · sens mow uc .i. rance: 10 P.! pu. 1c n- 
th-d sail,te dti la chicane, qu:ln 1 nous issu~ ces sauv,,g,J:1 1111ug-,na ions rncu1 r1g1- li , • .- . 1 1, 'li\ . ,· d, . 't . 

" c.. l - . \i . Il· bics c~1:,•-,at1x brù 'ils; ci! ,;ont l\!~ coufi::ssions c ~,. c nul1om1 e, cq~1 , Jus.1ce, ~Vùlr, ra- 
vc,ll prupos_1 ces lt:S .tullons nouve ~s . . . vau sonl au'ourd'bu1 pour un cs:d111u n:,on ie · ., · l · •·1 l t Ù " f ùi::s sr1gaeurs rlr.111 l•,rrc el du c:ip!lal, 1cs- J , 
qui œ!10ra1er, 1nu,1 es :in e p, o es- . 

1 1. b' U d des rnold viJes dr si::n:; Parlez à la b.,urvlOi- . . d i:rnes dans tUl'd prop c, 1vrns- n,us. ,1 e • . . . . ,, ~, ., ,. .. o 
~1~t5 p-i~anl~C:; .qus l~s vices e ,nolr:_e leurs i•xptirls di,;:,il l'uul.l'I! jour, h la ctiam-: s1e. u'ac!.,un~. d uli::gal1oas, de. pr1~es,' de 
vidl~or,;a::1,al10n soc1a!e rondcn. seu!s bre de; Lr>rùa, qne Id class~s prop·:êl,iirc:!I, 1 div.tden tes., i1u m,~Jioru; (v1enrlra1enl·1!s d" la 
1t:cc,snire,;. uprè!l avoir vécu sc,mpttumsew,mt, l\par- j Chine ou_ uu M1:x1que) el vuus screl: ecoutés 

gn:.ient to~:i les an~, sur les produit:i du tra- et compris. 
vaîl la sorull'le de 3, 7;,J millions de francs. 
Les privilégiGs uu 1 [r!ande sic! soul cnull.i 

pliés et l~ur :·~ven.u ,'~ ~,ug:ncnl~ <hn.s .. les I Les moyens de r, mMier pas~ugùremer,l 
m~coes p1opo1 l,on~ [.drnaol qu '"' s1.1;ien,e a•1x n i5ères èc!l travailleur~ sont innom· 
de ses l•nfaals lrnvaiileur" ont péri .i):tr la bl'ab!cs. Chaque nhi!anlbope chaque réfor- 

. 1 . I' d t ' 1 · ' f,rnnne el es maux qu·., .e eogen r,•, l: qu un ma.'et r, comn..e chuque pay~, cbn1uc villt! 
liur~ ùes ~urvivu.nte él11icnt jetés à la rue, l ont le leur: 
chassés el J'orcés 11 s'txpalri1:r pu le.~ pcr~é-1 Un c_.irta:n no1Lbrc de ~!l~y.en~ t\e "!3or· 
cul ions de leurs op,;rc;;seurs, lt!s honnôles el j ~,·a~x v_1cnmm~ de prendre l 1n1l1al1ve, d unH 
roodé; 63 du p:;ys, les nmis Je Ja famille, de · 1n:;t1lul10:i q~1 peul rcndrw dans .1 av~nir 
l'urùro et dt: ii,, 

1 
digion. , q~elques scr,1cos. Nous vou.lon~ par,c~· d., la 

• , ~ , , , _ • • e- 1 laisse de secoù1's clémacral11Jue1 êesl1tée à 
_A Lrndre.' on cornp,e Y' é~cnlemtnl lW fournir sous forme de prêts a te• gu' fohra:1- 

m1l!e hommes ssns nl'urnture, sans loge- i ce llU; ouHi,r.; malade~ ou b1~,:;~és 1~s 
ment, el qui sont so!llenus par la cha,·ilé pu- ! ~c~ours l~;; plus urg~nts, cl, à Cl:UX qui 'reu- 
blique; il -y u. en ouln: uo norubre double . venl lravailli,r, dès ou:ils el duJ.ruvc.il. 1 . 
de pauvres don_t _rexis~eai:~ cü duc uni~uc-1 Les ind'g~ots qai enlèvent .la plui. fo;t.e Les préfa~ m11ltent la M~rstîlla;ie., à l'in· 
ment à la cltanle pni:ee. Grâce à c, la, 11 ne , part des :e,eourci:s de~ bureaux de b1cnb!· j d:x. Oo css,11., du la 11rusor1re d1:1 la pro· 
reste plus qu'un demi ,,.il/ion d'homme!', de sauce ne. eout. i:;a~ tooJours les J:>lus néccss1- vmce. , . . ., ". . 
f.:mmes el d'e:ifonts mou~ant l,mtcm~nl de ' leu::<:, rr.a1s ord1na1rcwi:ot fre pl'.us . serv•lc~, A Auxerrl!, ! ,1dm1n1slr.1t1on lait CQUl',r lo 
faim el de froid! 1 ,c3 plus ram~ants et le~ plue 10d1g_oes. Le br_u(I, chaq1;1'e jour, que ~~l~e. journul es! 

e\. l d, ,,,rd' 
1
, d t 'b comwcrçant, ru.rllsnn qu u.n ruvns rn•tlt:n· sa111, les (1.cte111'S në lù' û1:;lnhùenl qu!en 

,. .JOU ons que es.'-· 1c s e ri unaux du de lu for lune Jette toul à coup d:ios la Lremb'nnt aux ab·Jnnor;, el J,. police 11. wt:1111- 
constall't:l tous le, J?.u,·s un gr~nd nombre · misère, .)'ouvrier l6borieux el hono~le quo le c6 un c:tfolitir d>! flli.l"tl r;1iji,· la 1IJ«,..tillai'Jr ' - 

O (î, _ , . de cas de i:iurls pa.r fiev, t Je (amin~. ! i.b6mage prive ù~ son pain quol.i:lien, . sont chez lui s'il continuait lt lu wljltre sou~ les 
. a. 8 ccle ùe Dl:l pus reJouter nu~ Lo. chu ri lé publique el privée s occupe Il ~ouvcnt plus malbcur~ux que leS mend1aots -yeux de 11es ,clit:nls. 

c,ru.n10ns, on a c< lJeau Jeu pour les pren- organi;er de; <lions gNtuit, pnur le.i p11u- de pi·or~,,aion. A ceux 111, l'udmioi~tralion 
•c):e corps a corps et en <l~montrer vies enfants; au~si lcsj::H:rr.aux cbualent ils con;,_dl1r,cicuo1< d~ 111 Coisse de se~?i,:·s dJ1110· 
'1 tnanilé el la f:ms' el6. ,1 Oui, en les al- Ju louange dc3 cœurs m;séricordii,ux grà~e , cratiques ùevl'a la plus graodti 5olac1tudu. 
\êrant, en les d~naturant, en les calom- auxquels ùes ceotain"s d'rnfonls, qui m: mari· 

1

1 
U. ·t I R . 

nifint. ge11t jarnais de via11de à la maisu,1 en :wront ; 11 ,aoui-eau cowip • en umt. 
Ajnsi, on sait que nous voulom con- r~galés les samedis. 1 Une '\'nsle conspirulion sociali:1lc vient, 

~olitler les principes de ln famille, les " VRkl'!lP.II. • dit-.on., ù'êlre découyerle. en Ru1!}r.! el le~ 
elrndre e~ les appliquer à I humanité -- .

1 
souuhs!cs rus:;cs qui bab1lenl la S_um;t!, ·en 

tout ,, · r · d serail!nt les promotcur5. D'aprè; 1~11 Journaux 
, 

1
e_n .. e~e, -:- et on n?us HO pu Le e Dê:doppm1e11ts de l'A,soci,ition intematio,iale · du pay,;, des 1:xcmpl,,ir,s d'une proclamal;ion 

1ou mr delru1re la fttm1lle, que no:i.s en Jl,,/fonde. t du célèbre cornmur.iele H~knunine auraieni 
1.<;n5[dfaons comme le berc.:uu el lo . . . , ' . ; été ;;ai;,i3 à Mo~c:)ll1 à Kit w et à Cha1k,,w. 
lll'''l"' d 1 . ·t' . , 1 Ces 1ours derniers, dit l [11/e, nationale, Cunt cin1uan'e ner~onnes environ nuo11icn~ ,..,._ " e H soc te e crcncra_e. , · A d . - ' ,. , · : . Ainsi r. • r "' • _ s est. tenue ~ mster am une 1m;:>o~lan!e t,tQ arrêtées à M,:,seou el ur.e c1nqu.011tume à 

. m~o.e, nous vo°:1.ons suppri réumon ouvr1trc, convoqu(;u par les ~oms ae S:1ie:t-I>dtul',bourg. C'osl 1~ li f~vrH~~. joi;r 
~ei le .salaire, cetle de!·rnere forme do ln fédération lypogrnphique nétr'andaise. anniversaire d~ l'~mancipnl:on des serfs qoe 
.u5servrnsemenL do. lrava11!eur, - et Plus de 70 délégués d,, dh,ers groupt.S de .. devait é_olnter Jucom1,1lot. . _ 
\ on uous acct.so de vouloir non seule· tr,,vRilleurs y élaieol présents, enlro au!rts l Hsurcu~ernenl une proviJ, ni:e veille .su~ 
nienl mainte,1ir 1., sut:ü re mais encore Je~ renré~entanls des nEsoci11tioos suivanlrs : l les jour:. Ùt:~ ~auvc!.Jr~ (je P~tJ?i,s, ~ l;!iunll\ 1 · ' .- Cour de Ru~:;·e p"ul dor:ntr en paix pou 
e ~oumellre à un& égalité matérielie, Nede,·lamlsch 1V,rf:;licJ~11 Vert.o,ul, b~r.rncbe · ll f(r. • ;ot·e - ' 
LrulnlE, ubsurde. 11écrlandaiso ùc l'J\sso~iatlon inlcrm1lion11lt1 1· cc Il 

1
~ en • · V 1 

l~ar une réorg,onisulion de la pro- do: tr,1vail'eurs; Je IJ011d,verlœs- Vi·fo,1des, -'- · 
prielé, ~ar une transformation équita- k,''.'.fl ~ le ;\~de~d~m:;"e V: l-rl.uwru bon~; l,s Le, sullcs de la mcmif,:,folion ouv1-ièr, à Vitnt1<',1 
hie !'n\wnnel!e com•n" ,J' . ,·• S0c1ék~ co1po,nti,e. ùt:J lypogru.~h~., dts pr~uvé ltuit de'r.;i; ;

1 
~ .~.'.\ f_'1 ~ dei~ l;.tho~raphcs, des. ouvrlers rn lab,c, ~1s.l A VicnnP1 )'nrru'.t,.lion <l~~ dt\légués t1s: lw, _ .- _o? ~crit.de1'011r11on (Ard~;h111) 1t.u'MessUf/el'/ 

lio . 
1
. . ' · uu., ,Oil on,, nm;- c1gà\r1er~, des pointrPs, dc3 batelier~, ocs grande m11a1fcst~tion ouv.-1èrt1 dont nouj J14 M,di: . . . 

b r~r Ste5 COJHlltions, la ~elld.ro :rnce~s1- ébénisteG, des chsi'pentiers de navire, de 1 . u:,·or.s par)é de.n;è.rcmenl, ll .• -pNvoqué un.e « Uoe. alhciue nodurne, s,uv,c ue .vol, 11 tu 
le~ to~E, mettre le nnp1tal morlc, 1m. menuisiers en llllimenlii, etc. Lei qu.,~tions I vive :,_g1ti.t1on parmi l"~ trava11len~s. Il étw !leu mndl, ver, neuf h!urae ,iu ••1!• . .Ji"r lu, 
prouuc\Jf par lui-même, il. la di~i;osition suivauJcs furent l'objet de3 clébata : 1 à cratodrll [iU~ ceu~ c,1 rie ~époD411Jel}tp., ! roote dtf Lnil"lltre. ·"" c_ .. ,,11a~ •• La v,ot,m!), at1 
du lravllil qui le féco d t l' • 10 0 

. . l' d·· . . .. ,,. d ides démoa.slral1Qns 1rrdLcW.• ~ 1mpr.idlln· le nomme Rarmaod, àg6 ~e to•'!,anle •a.ti, p;o. 
l&n.d . : n ~ - ~ on pre- . rgamsa 1011 e socJuw e consomma- I tes am: provocalions et nux ~vér1té11 du po~- pri~taire I Laprat. · , . · 

·<· que nos ~0)1t.H~05 1mpl;quent. ?~- hon. ,,. . . . . . . . 1 voir. Le Comi·é des ouvriers a cru! de.vo!rl Il Y•D11il t~11quillement du marche du La-1 
te,.;llrarnent I nbolüion de la prOi)r!l'.lte, 2",Alnh~11onll l 11Ssocwt1on 1nternal1onala; · conjurer le d:,ng"r par la proclnmat1on su,:.I maalr~, 'o:squ'arri•; sur le p~ot da Maton1 i! 
du capiial. I P.ri~cipes et moyens <l'uolioo <li; i:dto qfso· 1 vit11~e : . . . ru1 !!•~1,jtli'J't' tr'dls 'iDdil.;l,Ju:i' 'qui •park.feat le 

C'est liinsi qu'on 
83
saie de démonlrer t1al1on, . . 1 li F'r.èr:es I N~ ~ous 1~1ss~z p~• e~t litner l ta'.ol~ do paya'· -t'u11

1
d•eli:1, abilrrdaot •bri;~qu .. 

la f~ti~sol; d · <l' - 3° Ahuhllon dea.,d~r11i(;!rs vesliges de Ju loi . un certam p:irlt I occasion d~ remp~rler con: ·me11Uhr:nan6/ lat dl!lm11ula 4'm\,lb·vl!ll•1t, e,, 
· c 6 nos 1 ce:i. sur li:s coalitions ouvritres. ! tre V0\111 une viclo:re qui lui li toujours fu1l ,a,oa· lot doa1111• l""'~que le le,rnp1 41 r6pondp•1 

Q . • • _. Lr! ll'erJ.,,wn d'Ams'erdam airnoncu uc lu . défo.!lt, quand. il ~ co~!lat1 u l'élranuer\ ~es -'il a:,la(qY••:hh 1.-·r11,iw~r,.1> .~loll!llUWIO& .110., 

.. uant O. leur rnl!amté, on reconl1iHt /'{eJer/aY'dSdt Werklidell Vtl'bl d . l' ~ b I• ' Eentunenls qui agitent V.OS e,œurs De du,\ltJUt r·:l 1oate 'lt le twl c9uché ptodallt q•~ ,l~ dè11x 
qu11 ne peut ;,lus être queS1IÏùn d'em- iacdui~e, d.:iit nussi avoir ·;:

0
·usei;0 ra~d · que vou,1 altacbsl'. .plu~ soiHlement à. no,re aul~e,,le ~l!pr>u!_llalenL ~·un~ eomme dil 2ù l'r. 

P.loyer la foroe pour les l'~aliser el que I t' 1 l ·oi·'è--a d , . . .1! ·1 c.aus~, quo \'ous e~c1ter à rllpanr:lr~.nos prlD· d don ps111 qn 11 port:..1tsou1 le bru. 
~
1
, f,ttr I· . • •. . ' j ruaa .t~g, c 1 "~ .i_"~ e ~~ i;eur.!, ..,_.ns · a cir;es !e p!uft poss1bh1. p n li!l!'.JPS ".'en lr_a. ou • !!!lr6s l"atofr d~v-'1~1 l'.IIC c:·,ut lei 11ppl1-, 

ds 
0
\ !)0r:,Ulla:on, quelq~es l~omrnes ruél10j)Ole eornrue1c1al" d .. la Ho!l:u1de. 1 trlompbera"!'1dt'l c!ont >vous 6lès ws flot,i':.lS qui, un to:sp ,de Làton eur 111 J11.mbe droit0 eo di• 

I" b~nno yolonte consent~1ent a t~n~l' ~~ m~cneJ.~11:n:~ llr:noncequed~ nunvelles d'avant gard··., , - 11111!.: •.G'•~l R,rm&a1, il ..-raut~l'~eh.:'*"• 
~prc;uve, ils en sP.ralent· bientôt degou- eecl1QDS dé 1'~·ttt1on lote~nattonale des I Ainsi raisonDO!l.t ces perturba.leurs.ùt1J_oe- u, 1W011' 6 ••• e.nsulte par u11 aeohN··qua.coa- 
tés. ~tors pourquoi donc les redoule-t- lravailhmrs s? l'orruenl ,à ~rnhew, à DA,~llr· ,Jrc lJUbiic, é~s vio'e_nt~ d~mago1,;~ea. contre duit _uu "b,meau de M&lo~. ,et !&·victime lenr eo 
011 Gt fort! beok, à Harl1r,g~n, 11 Schiedam ~l à Roller. lesqUt'li l!IOD~ ;ù ~er[!er f!!~s !P.Ff.!! n1 t,r~ve te~cj1rq!l <Il~ l .. Cslul 4a iOg fran~ g~~ l'" 
Ah t 

0
, • , 

1 
• ""I' dam.. rles vengeauets dtlll lo11ct1onculrjj3 de l·eOl• l'DCOîil , 118 i. ,f . . · 

p•r ?st que ce mépris n est gu al)·. ,. , ,, 'l"IIIPORE pire autrichien~ • H~nnant fQt reeuel 11 et tru1pect6 à aoo 
,\~ e.nt; C eat que, à cô!é des imbéciles · ' M, Htirhllll, Je ch1.'f Q!u dr, la cl~mm-12tra.- !loQiGilt pat qaelqa,a peuoDDn da J'&Jll qol 
'11?1) on fait croire bêtement q,ue l~s - 1 lion p11.citlque du 13 décembre, e,t );>llrw~u I pa!tèrent uii peu 'plus la~d. 
s
1
oc1nhstcs veulent les égorger pour ,io- Le mout·ch1<nt ,ecial e,, Espagne. 1 Il so C:~robcr p~r la foite aux ~echércbes d? • Lee malf&iteura.'',at pn t~p~er Jutqu'l 
or lour• r,...,.,...,.,..
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1 1 
b" 1.1;1 police. Ce c1toy~n n'a que vingt' sept aas, pih~,.t 11111 poun01t1>11 dea aaent.l do la ft•;,:11 

w ~...... 'e• ar ager eur.s 1ens1 • • - , • • • • de · '" ~.. ' • et dont 
O 

· h . . , Sous (·e lllrc: La FJdJ,·a1!011, orr;a11; du 11 ts~ !!~,q~r.s Je {lanovre1 Q)1:11u~1~r ~D ll"'!l!l;J!f"· ~ , , 
Peur t n_da s1 ~b1lement exploité 1~ . ttntt·~ fJ,Nrul dt&"sudllr!suur,r:ë,~, dt:s travail- ' é'a~. i~ a é~ a:i '!crnil'î 11~~ rj;ct111:'i,a~ qa:.l~ 1'ropr,iaa.na ~it •tcid:!alli!D& •ea Jaloua: 
int .8 upt e el fetocP., Ifs défonseurs'1 leur1<1Je,dâvers.niéUl'N. 

0
, ro 'senl de 0• 1 Vu,~-"~'.fewptt, Journ~l roc1ai.isr,;.- _ . L1 1•ue ~ed•la~, ,uJ m.i~ •• euiol ·1•,ut ... 

b' elhgents du régime bourgeois ont! bl' à 
8 

, ' . P P0
1 
d r f à I Uo illl'que le~ oQvru,rs d,i la Bohême 1:: 1olr par ane nploaic;a partutdtl'6tablttaema11l 

ien corn pris oe no ·d l i . i ier ,irce.onue •·.un 1011rn11. es 1o "itispo11eul l· auivrti l'ux. .. mp;u d11. leurs frèr<s d, M . .l!D~'\ila!l mt~e rit,, -r.. · ""1, "i · 
nenl on •e·m~ s • 00 r i:ieitcon.he~- j r1111d,u. CQzPl)tfl d,11 .-n.,rte qu'il• font en vue 4, Vienne' e~ ·qu'u1111 . gr .. nd r maoife1ti,,tio11 Ut1 lnd\~diJ, t1tn ''•• artU.•r,\laco-aa 4e 
lllodific S • une re~uluL1on qu.1 ~Ol~ 1 d'nmétiôrilrs lear H>rl. 1:-e-~rospt11tµ,1 . 4~ l!8 . ;'urr,i~"' en vur. 411 l• _...,.,.ndi~tio!l q_ll)I l(llJ!, ~ -•oir-~16-d.--,meea••• •,. mort 
'con '. profondément lei conditions , journul rc!clame 111 coopér11ttun, la 11rau t:oo· drun trop ly111·.spp, ·1116çQn•ua awi.r.va1l. cdlitM '8• Mn•m•.,., -~·t. IN& p,la 

Om1que, de la IOOÏélé. j pbelioN, COQlll)lf UD dèl. lllO)'t!DB prillei~ j " _ " . - ~~ ~ ~ .. ~~~ • !*'; ~.:•~ 

ROOLAMA'rIONS ET ,ABUS 

Deux questions à l'atl.ninis.Lralion de 
l'Assistance publique : 

i!:ft,il vrai qµe, à la ~ui'te .Ju· rerop!ace· 
menl à l'bo~piœ .Ncckcr de M. Làhourhell,, 
par M. Cbau1Tart, ce dernier médecin nit 
mis à la porte de l'h >spic., Ici! malades soi 
gn~s pu·r son prédéccsseu~, milades non en 
core guf\ri:l, s11ns 11~ile, sans pr.in, malgrô 
leurs 'r~dnmalions, lturs larmes mùrnc, 
qu'un ne leur ail ~ômP, pa» permis il',JIII t·tr 
h lu m,,ison de sanlé·du Vésint!L 'I ' 

Est-il vnü que ,d:ts convohseenteg du JJJê· 
rr:e hôpital, qui aur,~ienl b~,oin d'une Nlllr 
rilllrc ltJgëro; ,:;oient conlrnintes, i.ous peine 
d~ mo1,1rir de faim, dt: mru,gt!r du hœnf dur, 
malptopl"e, malsain et ind,Ke:!le 'l 

Nou;; dcmo.ndons un co,1 .. ,<ï1,1iqur. -· Mlle Fmtlhomc , rl!c,,veuse ,le~ pc;~les à 
Ablon (Sl<În.e,.,l,Ois~), l>'it pa~ illuminé 11.u 
15 uoi\!. Voilà llQn criel" 1 Aùtllli pour cP,l 
oubli 01h lui a . .donné une ùireclion moins 
importante ;,.et cpmwt:, mttli1.de, elJ,e ne pou. 
voit slrendre à sa nouwllt.l ré::1iu11noo, on 1'<1. 
mise en dispoirbili.lé. 

M. Vanda! promet cb,lquo joui' à M!b 
Foul~onx·un nouveau buf"ehn, ruais il s'en 
lh:nt eux pr<>messei:. De1rni~ le 15 ao,H, VÎC· 
liœe d., cet acle ù'111 b1lraîru odi,,Jx, Mlle 
Foui houx attend. Par.:ti qu'on è:<t I' ,nction 
naire, esl· on abdolun~oot fJrC·1, !lOUS peina de 
mort, ùe brQter du ,uif à l'homOle dn 'De11Jt 
Dé::embre? 

Pourquoi M. Muime du Carup, r~1fact,~ùr 
ùe la Rtuut dt, Deux ,t/,111dés, u-t· il él•5 seul 
autorisé l voir !l'rei:ipm',uan ,cmns 11a cella le 
,l l',11sue, da Jlaudi,me.: 1 Ct!lltl l',l Vtlffr u ét6 
r1ofusé1o à U,u;i I.C9 oonl'rèrr.s ûe M. Mallime 
ûu C.,mp, mêm<1 aµx jô:1rnt1.lisle;i amis de 
M. l'iclri. 

l'IU~Od &NNll. 

NOUVELLES DfV.ERSJ.~ 

Un vulturfor' dit IA' Fl"oMl'.e tlu Notd, a f',:,\ 
l,rll é vif dao, ea voilure. Le feu 11,vail-'it6 or>~-; 
muulqué à la p,!lle e:t l la bt,:he par la len 
terne pi~of:e sur uoA i>anquet • l l'i11t~rieu.-. 

Ce m:ilbeureu,, tout l!ll Oamme:i, avait ni• 
nemeo.t f 1ppé :à la purle d'uce c&~aoe de lai 
route. li é!ai'. nuH, on o'o.uv,it pail. Le le~du• 
Jtl•in ';!l"lln, 'on trouvu 111r la rutile le tàd<vril• 
calolo6 IÎII \h,iturkr. 

Pendant qua se joue chez les papima 
nes du dix-neuvième siècle la far,~e du 
concile, on ne 'lira pas sàns intérêt d 
curiosité les fragments suivants d'u 
voyage de P,mlugruel et Pttnurge chez 
ceux àu !eizième siècle. 

Et ce n'e&t pas le cas de dira : autre 
temps, autre mœurs ! Toujours les mê 
mes m'lscarades papimO:niques. Mettez 
à la placé des décrétales, le eyllabus, et 
à celle ,l'Ifomonaz, l'évêque ql:l.fil vou• 
voudru, et comparez! 

Ajoutons que le spirituel curé .de 
Meudon était un hommo d'une vaste 
érudition_, comme l'on sâ.U, profond ob 
serva.leur de la nature· h'unîa'ine, grand 
,h~olog'leu, i'avant médèbin, et qui', eµ 
sa; qualité d'êccléslastlqû~ ·": « No~rri 
d1ns le sérail e.n c,mnaissait les dâ~ 

-P~iïll"ant 111. con1lruotlo11 dl!I magaains rêu-1 tours. • 
ni,, t.f. - ~tiaier p'répo16 • la p3Ï8 des ouvder1., 
11.n qiïîlt,;-ntc ~® bureau le 1:n!r, a'<lgar'! chln1 199, « l,aisaa.nt l'ile désolée des Pilpefigµee, 
oban_ti11H_ aHh .nne ~bute qol )ui oe,i11o~na UD~ naviguâmes Pi\?' un jom· en sérénit,é et _tqut 
h.lllll!llr0<.1oouraulo_d où 011t résultée une mcap1.Ï plaisir quand à notre vue s'offrit la be11ol~ 
C1Vl ÙC h.-V&tl. JI d p . S d . . t n d t t ., t • 1, de 1 1 e ea ap1mancs. ou am v1nren Ttr:1 ,._,_ é_,en an :-que c.c acc1•,e11 pl'OVoDo , Ili , . • . , - 
mauvâi,e «liJpo5ttlon d•s lieux, M. Minier a 88. nous en un eat,utf quntre_ .per .. onncs d1verst,• 
&igà6 MM·.'far,nevenu etc•, tDtrept'ënenl'II détal menl vâlues: l un,en mo1?e enfroqué,cr~ll:', 
, 01i1trucnon;-eo puyemcnt "<i'un9' tomme t!e 500i bot•é ;- l'auLre en lauconmer, l'autre en eolli• 
fr.,nr.JJ rt _ti'un11--rente- llll11t18lle• et <Yiâgêie del citeur de procès, 1'1rntre en vig!leroli d'Or• 
50CHrancJ11, ravaraible eùr aa l'ôœme el aes l!euxi léans. AussitOL qù'il.i eurent accosté notre 
enfar,te;- ' nef, ils s'écrièrent à hante voix: l'ttvez-voua 
S~ diil'.!lSncTo,av"Îl .'lé accueillie a~~è~ enqcê'.el vu, gens pas118lJers, l'aWZ·YOUB VU? -..:.•Q.u'i? 

e~ .:®lie ~.qo~te, -~u Jugement du ~ r,buna~ ci-[ , ..:. Celni-ll, - Qui e!)t-it, damand.a frère 
vil 1J-o la Seine du 2 inur, 1869, ailla• co11~u • j Jean Par la mo"t bœut'J 1. 1'-' · d. 

• Le tii:iu~1 • ~- • ,. -t ~ assomm&~at u 
a Aprèfl, en iïvoi~- ,Wii>érè conrormêmlnt l luJ COl!P8, pens,,nl qu i_ls "mfot ro~ssent de quel- 

Jol';- J.11grurnl~ premier re~sort. que l11rr.:in, meurtl':er ou sner1Iége. - Corn· 
~.î\ftc11d!l que les faits admis par le JogemeDI' ment, IJOU8 p6lur1os, vous ne coonaiasez 
du tt o.vril-eo~-suf!h~!°meDt füblls J)ar l'~a I p~s. l'Uoique, cel.~i qu_i•est, L'a-vez-vous ja• 
qoêre-;--q,,e la cour o Mait pu éclair~•; que} on: lll1f!S w?,;...._Celu1 qm '!!8" dklara .à !,Jo'iM. 
avait...fe~a.ê- à l~ai'<h'l"'Ù", lnurlère1 molill~• uaj -Oncquèl certes ne la vlmes, et·n'est vfaiblii'à 
c!ie~la q-u•,sde-i • tklrlc d entrée, con.dah,&it let, yeux '0Qrpo-re1!1. -· Non purloni, du Dieu ·1111.r 
oan.J!!'I- .. V!!' 111 .bureau du pa74:ar • qu ap1•.1 t'lrre. - Uu pape? Oui Je l"ai vu répon.dit. 
ivoir-lfÇU le1Jr paye, 111 ne pouva1eot p,,e nn•, ,, . • •. _ . .. . w tlii' Jea11. pu i.::llu"i!1 étalent ·obl11ea de i~ · ~anur,e tt n _ _en a1 guère P!o8té. -·O g.tn•• 

...-.Pr.at.r le taiill'u-, et qn'au delà il n'·y avait' til' d1~nt- il!, ~i:o1e et q1lalN fo111 heure~\ vous 
vo_l,t.lr-M'J\l!t.ni prâpmA.ai aoouno iadi6,iUon pllllr' wyez-le8'1>1eo et plus que- très-bie1;1 venus. 
dlrigA, i;~r-,orrÏé de_J~:,eur ;' · ·~ ' ~ Al~fS. 1'11~~ouillèl'e"nt. ·de\"Snt.nou1 et noU9 
•'A'l~!!!J11~gu• M1n1er a pu pal!~\ ira<en vôtila1ent ba18ér les p1~ Ce que ne l_eµ1' 

1188 ~l~ Je 1:J;,u~!que a11 e.c,rnrnut1ka1to11 enver~ vouldml!S porrneltre,. leur remontrant qu'au 
an-e la_ru~-J~plua r11pj>ro.:>b6> du bur•1111 ~t qui pape, d'avenlu,c, t:11 prop1·e personne V.S• 
lai 6laiFl_ncliqu.fe p.a~ l_ee lumières est,,lcurN_, nait, ils ne S&Uraient .faire davanta""' ,. 
une- qu"oo p.!l!He lu, teprochar ce !ait o:,mme s· . . _., ; . · ·· ,... ... - 

• - d- - - •11fr.au"l" ""Ur a"'railcb.ir le, l ferions, n,pond.rent-lls. Cela I!&\ enlru, une 1mpta Ence g ~-"' " .- "' . • _,._ 1 ûc. 1 · b • · · 
dê[~leu.;11_ d;il foula_ ,espOllS~ b!!îttr; q ·l'~U ft~ l"al•. en~ ~""-' U. ~UB ll~ "!_S.~rl(!ô1!J J_e CU-1 l&DS 
IJiJÂ':.i~q_de.l't~e~e ~t d~_m&ati, p:ino rait qoe ftiu1lle ;l. l~ ... , pare1llcmeul, Car li en, a .... 
Ylwicir .. étJ.it urlv_f.Jq Jlremfer bpgtomp~ avant le p~re Samt, Q!)US le lrou-voas par u-:>a hel 
l'ouYGri.o~t~ti~au:;, q~if soit~~ rè q'!.111r~.: _l~ ~~lt11~1 a11lremcni 11e ~erail· Il pape. a 
t4iie-q<1e T•nneveau et C• s:>ot ro,·pon•~ll es da , 
rfeeldeÏ(F-)"i~'nDi mM11,e ,c~ lt l\ri~!àJal 
peu~ a;i-e!_'( :~_i _ - - . ;_ 
, ~"A{ltll~11-"'qu_"ll ~Jîllt-, ;,o!amment du do nier 

.;·r-j'hâl da f.o.rai11 q ,e la blom;_re'de Mlalit 
eè(~jJil~l-'l!l.i, 1.'il -t1'@1i pu d"j; l'impo1- 
ai~~-=ow~ •~.=!tqer,â. Uijl,le ~'lP!iifon ~aera 
Ll~p\ ll~rtio"J"maia ,retrend~J111 trawaos 
ÔI 1(1~ 6~t__;- UV ~ ;• 1 J•( •• • 

a-.Alttni!û=,-qae. 1:1 ·re-m1n9 est,e\lt•ir_l n1"lli,· 
lir.m.'!j1&Ât(ll_a_1ac~.al ·1!11 th'!J~ ~-~'-la 
al~~~; :,,.;-'-2 ., •:. - ,.. ' 
•hu~.i 

- 0 .. 01 ~~ deral~ro J'fonioo, le conreil muni• 
cipal_d'MeJv.e a voté à l'unaoimitè la ao,nme 
d.e·500_0rr. pour ooncl>orir l l'treotiot1 ùe la sla.Lufl 
du m.ir6cbjllc-Nlel ~ur uwe vlao@ publique de 
Muret. 

C'est atupide.f-_ 

- D:i.u~- ~- boarg d'Acoah, di!. le Gaulois prb 
de M:u:cl.1o~ler, ha facliooo&ire rie nrvice al'alent 
rcmarij1'6,_ dÏt_puis qur lque l~mi,~. drs plaintts 
5"(ca11e_eaot u'ooe wui.•ou de EvHy el·e1t. 
Et:.fiJl-bilir-, ap1_êJ dJ fo\quant• 1•ap11orl•, le chef 

de poliçe ,o Jéddo à faire u~~ v~ite d,os la 
m:1iso-0-Judiqu<,i>. o~ dê;ouvrit ..!or~, d~ua uoc 
c&,·11 humid~;Jruide llt 1,Îl le,. ordure• a'Hai•nt 
amoo,_e'.~e2, lf!l ,,1<:.illard ri'env·ron 00 an•, rH11- 
11i6 daoK un coio d il pcioo couv, ri ri que!rpc ~ 
lol'.l'.lbes.-1,:i_de co~•nliml9. C'èluit le fière d'ua 
6pickr qui o,cn,,o 111. m·,isnn cl y exploite son 
CjmU .. 8.CG6 .• 

Ctl 1palbeurt1ua11x, qui se jat:i comm• une 
ilôte 11,o~E 11ur le!; Jiu:eu!ll ,.u'o~ lui <.ffrit, cet 
a,'el•gl1 r,t idiot. Il Nil.il si r lb\e qu'il ne pou· 
vait-i;)n!',.se i~uir d0t,out. !! y~ sill "Di que dure 
l" •éque~lra.liou. Suu f,o)re, 1mM.'.:, a étê mi~ eo 
tib~rl~ k~_H il.tiu.tiuu._ 

- Eoco,-e-dc~ lra,ailleuri 2aus paia : 
llu.1u~ dio la gore, à Noi;cul-lc-11 •truu, ,·iei;l 

d';.-:-r,da ptoic de~ JlalJlmes. 
Lo r._u "- prig d"os l'alclior ~·uppropriago de 

lm 1'0-b:0i(lllO-du-d1a.pl!1UIX dn M, L. roi~SlC, 
[.d r,erlilll sout énorm2a : an des mag,uin9 

lncendi~s cootii.alt 20,000 .-!,~peaux prc,que 
lmniu~s, et dont plusiours u-tlliers ullalent ê,r, 
e11J)élliéa;:ou- ifvnil emroag~inè deux Jours :i.11- 
para,,ent- pour î!î,COO rr. de poils ang,;1:1, et 
d'j~ le-n,ê.m0 m1<~K,ia tn ccntttrnit pour plus 
de lo,OûO francs; Mn! coun~t:rc le chiffre 
pr6,:i'e; lu. potlu éµtOll·YéSJ !"" M. Ft.liSS:IC di'.Jpu,e 
)60,GüO fr. Le moulin coolHuit, ilit 01'1 plia d~ 
:J50 i!ilt.l!· de-fc>rlna et un.a grande q::zuntitl} de b'.~; 
de~-M.iro6n!s il ne rrele plus que loa murs, en 
rorrm .. uvaü-êtat. 1 

160 ouvriers: employé! daas 111 manufacture, 
vonl--i!eJfo,n•er- s.,ns lravail. 
- (fo_u sbnll ln c11r~an cl lo pll,:iri pour les 

co11,lumo~s-oh·ili,-mni~ on l'a maintenu puue ies 
=ultlal~. Voici le ri\cit •mprnolô :,u Gauloi& d'uoo 
cou;/ditl--c.dieust ; • 
Four tout,;; le. 11ouv.11es Ji,,u~ei : a. i,a1<11ll o\K, 

TRIBUNAUX 

COUil lMf'~f\lAl.E DE l'AllB (t• Cbaaibra•. 

ou-VR11t1<S. ~c•un:.- ELHauan. - ao1n1•on- 
111riu,ths. - 1LltSPONSt.BIL11'ft llllli S:,i'flllll'l<S· 
NR!l_RS- 

• Cu11damlle T&ann••~ _11( C• 1 . payar dèa l 
présent à ll(ialer la sof!!me. de mo fr. et à lui 
Hr'rir ~ ontre'; ·•· partir de b demande, ilne 
reata anDllelle de 400 cr. revenible 111r' 1& tete 
de en Comme pour 200 fr,. j.u1q1i'à lamnjorltêdu 
den: ~nf•nh·miaanr~. et pour 100 fr. sedlameot 
après celte 6poqu•, at po~, la ea• de préd6cù 
dt1 pâre et mére, re•ersible pour 150 fr. BU/' Ill 
tete des deux onfanle ou du surviva11t juaqu'à 
lèur m1jorilé. 

. « D:tque, pour 1'1illec_ulior:; T,;anevfuo \t 'C• 
seront tr.nn; d'aobe!n une io:'cdptioa da rente 
da Ji.,Jii.. somma de 400 fr. sur l ELlt, laq~elle 
aer:a immatriculèc ppur l'n1ufr11lt 110 nom des 
ayaua droit, dan, los lormea du p1'~sent joga. 
ment;. 

• .COndamue Tagnevoau nu.\ d<:pen&, don! ~e 
recouvrement eera p!>u~;;uivi par l'ndmlni5tn.• 
tlon do l'enreg1sitoment f;t de:1 domaiuirn,' COD• 
fnrmémentà l'articlo 18 àe 1, loi da 22 je.nvler 
1s::;1 sur l'aa,istanca'j11riiciair2. » 
M~i. 'f411neveau ~t C• avaient interjell! nppel 

de oc Jogema11t. 
La Cuur, u.dup:aal les mùUfe dea pr3mier., 

Jogea, a C(>r~rmê leur ,\Cc!sloa, 

l,1 lribanl ·cor,·,ctionnol, 8• chambre, prê• 
aidé par.li\!, Chli~illota c;t Robart d1cl'ns set 11u• 
dieorea dos 2G Dovembrc, 7 ot 8 dêcombre, a 
prononc6 les condamnnlious suivante, : 

Luit (cils fi;, 
Tb~cphik-hidore D.terlre, m11rnb;1.nd cré-nùer· 

l l'aris, rllb Aubry.Je Bourbor, 18: i;.dditioncl'euu 
d:ins nne crrtainè propmtjin: 25 fr. d'nmendo. 

D.l~irôo Flore Reoaud, Comme Tessie,, m:i:t• 
ch~ncio lti.lière à Parie, rue de Valois, 32; mOmo 
delil que le prétédent ; 50 fr, d'amrnde. 

Maric-Ilell Ise Ni1·ert, remme Lnur.uy, -mv,r. 
C!ls-nde l~itiê~e à Pr,ri~, rce do Cb~i!lôt, 32; 
rdme èélit.quo le p.révédent : 50 fo. ,l'am~ade. 

Ma.ric-L.,uise Valo.de, veuve, Poirée, marëb·,n· 
dG l;i,itièn li. P-de., rue Mogadllr, 6; même dé• 
J;t 1uo le ,>rto~.Jcnè : Hi fr. d'umàudc. 

M;.rie-Lou:s~ F~ i W,, fem\lle Ch-rro!i, m~a 
thun>le Juit:ère l Pari•, u,·e;iuo :la Bc~t~ui!1 59; 
!' ê•nc délït qno le p.rtcéde!lt : 16 fr, d'am•n,Je. 
M~ri• Cbabr.olle, m,irchtn ie laitière à B ,llc 

Yill,,, rue de Paris. 116; m~m6 délit q1;e l• il!6• 
cé.icllf, d~bij ·une plus for.le prorlortion•, 50 fr, 
d'a,n.enle. 

Humbert. C!>Uel, oourriaaeur à Pt112lio, roc •le 
L" Villette, 7; roôme dèlit que le précbd,nt·, 
d3!!B une propor.ïon p·us OODsiùêrablé: six joura 
de prieon, ro fr .. d'11mcu~e1 affiche du Jugemon.t 
au n~,mbre de vlogt ezori).plaires, dc,ul un l\ la 
_porte de 1'6t~bli,.somont. 
.. Jo; eph0Je_1t.ll• Fra oçeis-Râgfa l\latlin,' rearch11nd 
laitier t Paris, u•,1oue de Breteuil, 17; m~ma 
dé!:t que IP précédent, dau3 Uil8 mo:ndre pro~ 
porlioo ; 25 fr. d'11men le, 
Iim1·!c;tte G~guelut, wuve Ghapuis, m<1rçh;n. 

da cr,··!!.iè~e t Pari?, 1 ~o do ta Chapelle, 11·1; 
même dWt que Je pri'cêdeot : 25 fr. d"a'llen1e. 
l\l•ri~-Aono Pa.pin. mar,;hande crèmière l 

P11ris, rce -B1anch~, 52; mèrnc,-d61it qns le pré• 
céci~ut : 113 fr. d'arn,mde. • 

R ,s;-A'.exacdrioa Joyeux, frmme B,Jguot, 
mar1,bando crémièra à J ,inville-le-l'ool; n:ême 
dfüt que lo prôcMonl ; 30 lr. t:'.;memle. 

Hippolyte lJseph B,llcvil!e, murchal!ll crli• 
mior à P!lris, rue rie Malle, 19; irême <J61it qae 
ie p1~;t<icnt, par dêLut, 50 Cr. d'~m;,nde. 

Denréllll alimcntafres tol'romp11as. 
Tb~odore AmanL,oulliv11lour-formier à, 1:' llUil'y, 

commune de S1lnt· Garmaln-Lulq . '{S,ine et• 
Marne); envoi à la. c,riêe dl'e bc.t.:·os, à PJri,, r.le 
viande reccnnae insalubre : 25 fr. d'::meud •. 
Nicollie Ju!WI S,!'bou.1c,1 dît Dé•ir~, m,irchàuJ 

<le h~s!illux.à S,nnevoy-!e. Hot11l (Yoone); mllmd 
M :t que la i,r~:éde:it, dan~ uns plus forlé prO• 
portion : :'.>O fr, d'•miond~. 

-- 
VARIÉTÉS 

RAllŒf,AlS, LE PAPE ET LE CONCILE 

Les voyageurs débarquent el sont re 
çus ave~ accl~malion.par 1$ popilla~oa 
q.oi veut .. à. toute. foroe leur ~l")N 
.p~p~ qull~ ..O{lt- vu~ pape. Bo• 

l>.!· •• A,w., ,d ·n.... • .. .....'li':~ .. ., ~ • .;...~~ u .. .-.e••~, 
·~ .... ~~ '!:\'!,l!.,~~l- ~-!6~ .. u,~,.~..=·- -·: . --:;_~--"", - . ... , 



ses que les c ibarets. Parfont, · ne déclioant. 
de cette belle inRtitution, allon1 l l'églire : 
t1près vous banqueter. 
- Homme de bien, dit fràre Jean, allez 

devant, nous vous suivrons. Vous en a•ez 
parlé en bons termes et en bon cbr4tien. Il y 
a longtemps que nous n'en avj.oP.,, ,~u. Je 
m'on trouve fort réjoui en mon e~prilt et 
crois que js n'en repaîtrai que "mieux, » · 

llom~n.az lea fitH ent.rer dans_Î'égliH' 
et leur propose grn-cieusement de leur 
montrer un magnifique ~!emplaire des 
Déerétales, in!lÛl.à la condltion qu'ils se 
confessent et jeûnent pendant"' trois 
jours, ' 

11 Nous confesser, répondit Panurge, nous 
y consentons lrës-bien ; seulement le [eüue 
ne vient pas l propoa, c:u• noua avons tell!!• 
ment jcllné en mer que les nraignées ont fait 
leurs toiles sur nos dents. Voy,1 ici ce lion 
frère, Jean des Entommeures, la mousse lui 
Est crue au gosi11r, par faute de remuer el 
exercer les badiguoiacee et manliibulfl8, • 

Homenaz dit la messe. 

• L11 messe parachevée, Homenaz lira d'un 
coffre, près le grand autel, un 11ros fatras 
,de clefs, desquelles il ouvrit à trente et deux 
clavuNs. el quatorze cadenas, une feoêtre 
du .fer bien bjàrr~e au-Qe(Mt:~ d9dit .t1.9tel; 
puis, par grq.pd mystère, se couvrit d'un 
sac mouillé, el, lir;lnt un rideau de salin cra 
moifi, nous montra. une image peinte nssr,z 
mol, selon mon a"l'ie, qu'il toucha d'un long 
bâton, et nous flt bsleer la bout qui avait 
touché le port rait, puis nous demnnda : 
- o~e voq, semble de celte image? 
- C'est, répopdit Puntegruel, la ressem- 

blance d'un pape. Je le connais à !11 tiare 
l l'aµmusse, au rochet, à la pantoufle. n 

" ... _.. li me ~emble, dit Panurge, que ce 
portrai l est fautif en nos deraiera papes. Car 
je les ai vus non aumusse, 111ai11 armet en 
t.Ate porter, timbré d'une tiare persique· et 
tout l'empire chrétien ~tant en paix et sile~ce 
eux seuls guerre faire félonne ei très cruelle'. 
- C'était, dit Homenas, dcnqques contre Ies 
rebelles! Mré_tiques, pr9te,tnilts, <!ésésJ'.iérés, 
non ob,hssanls <à la sainteté de ce bon Dieu 
sur terre. Cela lui est non-seulement permis 
il Ilette, mais cowmrrndé par les sacrées Dé 
ccélnles; et doil à fe~ incontinent 1:t à sang 
m~llre emrr.gurs, rois, ducs, princes, répu 
blique, qui trans~esseront un iota de ses 
mandements; les spolier de leurs biens, les 
dépoa2éder de leurs royaumes, les proscrlre 
Je3 anathématiser, et non-seulement leur! 
corps, et de Jeurs enfants et parents aultrcs 
occire, mais aussi Jeurs âmeil da~nilr nu 
raJ,'fond de la plus ar Iente chaudière qui soit 
,in onfer ... • · 

« ••• Or, notez, buveurs, que, durant la 
i:nessb sèch!ld'llomenoz, trole marguilliers de 
l'église: çbucun tenant un grand bll~fiu en 
ll!o.in, se proi'il.::naient parmi le peuple, disaut 
Il haute voix: N'o•,blioz pas les ·gens heureux 

· ~t.i l'odt vu en fllee. Sortant -du temple, ils 
nppurtèrent à Homennz leurs bas!lir,.a tout 
'Gleins de monnaie papimanique, Homenaz 
noù.'.' dit que c'llt~it pour faire bonne chère, 
et que ;:11 celle conlribu_lion e~ faill~, l'une 
partie serait ;_<UPl~yée à bien b_o:re, l nulre Il. 
bien man3e1•, sun·."Jlt une mmflque glosse 
eacbée en un certo.in coin je Jeurssainle~Dé 
crélales. Cc qui fut fuit el en beau cabaret, v 

A tnblc, Homonaz fait l'éloge des di 
ves Décrétales. 

u ... Hélas 1- quand sera ce don parliculier 
fllil aux bumeine qu'ils obandonneol toules 
uulres éludes et choses pour vous lire, vous 
llnlcndre, vous savoir, vous user, pratiquer, 
lnccrporer, snnguiûee et iccentri·quer aux 
profou'ds vcmtticulcs de Je~ eer'veaHlf, aux 
internes mcëiles de leurs b!r, · aux perployes 
lobyriotbes tJ'è leurs artères? 0 alors et -non 
plus tôl. 
0 alors, dit Homenaz continuant, plus do 

grêle, de gelée, de frirons, d'accidents im 
prévus ••. u 

Le chapitre suivant est complétement 
consncré au récit de miracles advenus 
par les Déc1~ta:0s. · - 
~&s200,s atl ch~pitre trn a111pt 'p_o~r 

titre : « Co1ii1nenî.,:par la vertù âes Dic1.:ë 
tales est l'or subtilement ti1'é de Franct;,im 
Rumc. » 

t1 Je voudrais, dit Epislcmon, nToir payé 
chopine de trippes, à emb:iurser et qu'eus 
. sions Il. l'orjginal collalionné les territiques 
,;llapitrl!S Excrabilit, De Mv.lto, si· Pfore,, atc., 
t.es1oels tirent pur chactm lln de ·Fra11èe ~n 
Rome quatre cent mille ducats el'dava'.ntage. 
Est.ce rian? - Cela, dit Home1111z, me sem 
ble, tou\l!fois Atre très-peu, 'VU que la Frauce1 
111 très chrétienne est unique nourrice de la· 
cour romaine, • 

Jfome:uai reprend ensuite l'élege des. 
·iacr~4 Déc1•éL'l.leg. Ce sont·des varia 
tions sur lè U!êlil~ connu : Pretu!Z mon 
ours! 
• Vous autres gens de bîsd; si vou.;; vou 

lez être dils el l'éputés vrati9 cbrélil!ne, je 
vous supplie à jointes mains ne c,r~ira a~tre 
chose autre chose ne pen~er, ne d,re, n.11n 
lrepr;nd're, ne foire bormia seulement oMf9e 
i:.01).tienneut nos sacr~es Décrét11les et leurs 
coroillliri!s ... 

11 VGollz-vou!I choisir un pr:cux empe· 
reur, un bon copilaine, un digne chef el 
conducleur d'une arin6e en tempa de guerre, 
qui -bien sache tous inconv,aient.s prévoir, 
ieus dauge~ éviter, bien mener 608 ifllS l 

l'a1161lul ,t au comhal en allégreeee, rien ne 
ba1arder, toujoun '\'&illcre aans renlre de 
soldats et bien URer dt! ia victoire? Prenez· 
moi un d~cr.füste. Non I non I Je dia un d6- 
crétaliste, 

• Voulez-vous en temps dll p;ii; trouver 
homme apte el sutflsant à blçn gouverner 
l'élal d'une tépubliqul!, d'un roynuœe, d'un 
empire, d'tlse monarobie, eetrel.8nir'-l'égliN, 
la aob'·elff',•le··sénat el le peuple;-en riches 
se,01 amitié, concorde, obéissance; vertus, 
~dtI~êtet\S ?- Prenez ihoi un d~crotali!lle ... • 

Et artlv[\nt à '.'111 fin de son dt,eoul'I: 

" ..... Ha, ha, 'ha, ha, ha I rit Homenaz. 
t::l i'ci commença rottcr, péter, rire, bnver el 
suer, et bailla son grQB.Jrras boijnetl quatre 
cornes A un, deiu~.r.vanles, .... 

• Epislemon, frère J~an el Panurge com 
men;;èreut ·au co~t • .de leurs eervlctles, 
crier : myauit ! myault 1 myauU 1 feigoaoL 
œpèndant' de s'essu}'er les yeux comme s'ils 
euesent pleuré, · 

« Au dessert, Homenez leur offrit des 
poires • de bon ebr.étien » e\ les voya 
ge.iril se remirent en route apr.è.; avoir 
Jau descadcaux·au~ papi11ia~es ·et leUJ' 
avoir pl'J)m,i~'qq'~ leur nrrhéè J Roau~, 
« ils feraient' avec le Sainl-Pere lal\l 
q-ulen diligenoo, il• 1,. irail voir "en 
parspnne. » 

u1tNa1 nuvAL. 

U~e quealion, Pourquoi M. Déjazet lait i~·l\f(,Pera;allo·et;i\oger sont oharg_49 ifë ,j'=:1/- NLDl·D9:'*'flell& :- 1M 'TIi-. - 
le·t·Il gelersonpublic? Espère-Ul quo)~ ,pe,r,ctjvoirj:e,droit. ,, 1" -~ __ _ LePetitllel&·Jlll'd,1ultte, . 
epeetateal"II 1eront at'8f'Z nombœu1t pour lui ·1: ,__ - -f Sî'f - 11,n11s-ru111i--,. - M11.rlam1 Ternala, 
permet~ l',Iconomi" d'un calorifère? Cela 11 ' .•. • ... ~ _ - M. L&ftar. - Cad1Jt-'Rouu,l •• 
me pal'.8fl une prétention H•!éNI 

1 
• ,,, •• _ • , _ • ~ ~- 7 "14 _. 1'11hn•nt.JUr.'J\ ..,.. OQ oa&4sra da 

!l fa~t chauffer Je four si l'on veut q.ue,Je ~ Scala ~e ~~1l.•~ •1ent d_ ~bl~a1r_ ~n- ae,c: . eucre. - Le P-tl! d9 1~ boon~ •• 
pmn eutse. · .:1, ~and ,au~,·~ P,trrt tù JUd1m. - _M..i;- 1-3i~ - et.U!IT, - Let Jeupeeso de VoH'iure, - 

.,_ ~ •· ·" .. · · ~ .• _. ,, !' , 
1 
,:lame 1Mime 'S!lll'-.~iM.~ ,.Mppe!'8 tl'e~t'8'-fo!5=- ~ _ Lo Dl:mon d.i l amonr. 

* • --\,, 
1 

,ap~ la pike,, _ ~ ~ ,? Wl - l'OLlS:S·J1•111en, -. Oc di\ qq_l! , 9)e.:! 

Le th
'lt .:a-- ,, ·, · ,. ' 'Ne ,vous étonnez ~as de oc,•nombra'llxClln. drôle, ~ re aw •. ar1.,{ii; ~!§flt.§ll ùi.n~,r , ·,· . , . . . .. •1• - Dét,A!IS?!lllff<'lB~!:o!!'tQtra.!l, - V'lll lea 

une nouvelle recrue, Mlle Morelli une fort t~~~ de'l'llp,e~e -:-'Céla •e f1tl 9n,U.lte :-- _ bêtlaea qol reC1>mmeooent. 
[olie peuoune dont la .voix 1.i ~ ,ympa·"' ~ou~; a~-en.s·~aie!A ~ .Florenœ,lf!tl:l i'raJÏ'.e,-à- '! •P - 11nmu11.onœ, -·.f.& Gour ·des ,aUr., 
lbique. ' ~t~e,1p~laljlea t~nspor,la el poul": de1r;arti~b;~1~ ol~. . , - 
Elle répète le rôle du page dans IL'!! Bl'fl- , "qui iéts1ep.l ~ peme dignes de- q,uèlqnes füa- -, '" .,. OUUlV. ,'1.e1tr,!io.«,..-i~11rQlcës~qu11t>r,u 

f~nis, rôle lt!llÙ en ce momént par M. Coo·· VQS, - _ - _ 'I •fi - aoaoT~,ou»i.-., - Maglf, J:rc11iir.!igila• 
per, u·n jeu'iié ârtiste d'avenir. " 1

' " " Il• tfon, · ' .. --,- ,1 ; , , ~ --- "' -•fi- - nu1ui--111couT .. - Prf,fftldigltaUon. 

• . 'I ' '1N d'" é I t·1i 1 
1 
• ' qus ,nous:empressoqs l!IS rer II rec.l: • -111• - nLK!ITllfo, - Toua les aoir•; mercredi 

· caUon »uiv~!e: - . - ~ et aomedl, gra11de iête, 
M. H!!,l'°nzier a trai~ avec Lyon, é\1'11 , •M ·' ...... 

prendra l'année prochaine 1• direction 4.11 1/ 
0
1l!i

18
ur, 

G"'_nd Théltre et celle du lhéAlre des ;Cé!- 1 .. • ~on a:infFranc;Dis Oswald. el moi:::~11- 
Je3t10s. ri , . va1llqns, en eff'.tJt, Il 1u·ne ,com~ihe-".flude"!1le 
C'Esl µne ,ouve:le qui f'.ei:a grand plajsir , 11q.f~ls i..c~;i,uJ.~ rour ,~ittê.;. fJ foui' Pii~_ . 

~;i; L;vpnn.at!l q111 !Ji_aqu'1e1 n'ont pu, eu ' ~!llllitl n'a!.1~ma1s ét~ffquestfün de ta_-fn1r" _ r. 
gra.n~e chance avec l~ura eulrepr@qeurs di, 'jou,er:ch~.7. ~. E. D~jazet ~ qui nous .n'en_ =Opêrn-Co;ni.que. -:-. Aujourd'hui luJ!di, 2-13• 

· plai.1r1. 111 avons ll!ême i· oi'nl ouvert la bouche·. _repré1eotat1on d? Mignon, opéra comique en . _ . , · , " . ,. . --'"""---- trole- acte, r.t cm lab'eaux d · 
M, ~alai1rz1er est un hQD)l}le del plus Q9,· •.~ 'Fout . ari.s ~et deslin6 li. un lhM[rj~ de Carrli et Jalaa Bub!r mu•iquo d: MM~.;:~,c~el 

norab1~~, qui a laialli d'excellents rouveniJf, ;enre ~i ofl l~s j~uoes a•liteur? 'lle sont poi·nl--'f.ho-m_a.s,. cb,oté par' f.tt111'1'1tl. Potei, B1taii11!~ 
dan~ n_os graJtdea ville1. C'est, cde !)lue, 

011 
comtpe oille1~r~·S)'Sléinatiquement exclus-.~ B;H1ar.d, !\1fral,_ m, edams• a.~lli-Mar:,~. Mù1 e:iu. 

adm101slrateur (orl habile, et si la nouvellil '" "-gréez, ~le, . ~ On commanc~r:i par. Bonio,r, JI. Pa11lalon. 

qui nc;us esl ~onn~e de son enti'ée comme 11 • H. N112et. t 
co·d~recteur da~s notre .seçQ.l]d tMâtra. d~ 1 11 11 u ,· ,, , , 
musique, se ,·ér10e, M. d11 Leu-vep, on se r,e- 1 , : .. 
tirant de3 affaires, aura au moins la c.,rtit'ude · 
~Il laiuer e!l bonneti mains f!On aceptfe direc 
tol'ial. 
Si M. Halanzier prend l'Opér_a-Comique, 

ce ne sera, bien e.nlendu, que dans deu1t 
ans. 

• •• 
M, Monfigny 'Vient de prendre ûne"DJ\lj 

sure qui comblera d'étonnement ses cdl'fè~ 
gues. Il a donné à toua les artistes qui jouent 
dans Froufrou une grnlification d'un· mois 
de leurs appointements à ceux ~ui étudient 
le~ rôles en double, un demi mo.is et un 
quart h tout Je teste de son personnel. 
Je croia; qu'il ne trouvera gui'lre d'imita 

teurs, il est vrai que p,m de directeurs font 
leurs affaires comme M. de Montigny. 

••• 
L'E1·01tratt, de M. R!lyer, qui a déJk été 

repré~enlé Il. B•tde, sera iom! aux: Ita1ièn1
s, 

p;r Mil.fi Krau2s, MM. Nicolini el Agnesi'. 

" *. ~ 
On qhercbait une Juliette à l'Opér~Co 

mique pour la piè~e de M. d'Ivry, les Amours 
de V irone. Oa l'a dJcouv~rte eoUn; elle a nom 
Mme Vi.n den Heu\·en ... et c'est la fille de 
Duprn. 

• ... 
C'eot aujourd'hui que se réunit Il. la Porte 

S11iul-Marlin la (:ominission des dire::leul')31 
à l'.eflet de i:re.i:1<;1.r-c une ùéoision da.ns cette 
ténébreuie ~ffJlirq du droit dts pauvres. 

On adressera un ullimatum à M. Husson, 
et si ce potentat ne répond pas avunt le 15 
janvier, on lui laissera la liberté de pz.rcatoir 
lui-même son droit comme il l'entendra. Il . \ 

• •• 
M. Perrjn vient de signer l'engagement 

du buryton PndiJla. 
Cet arfüle qui est en ce moment ll Mos 

qou,._ poi;sède, parait-il, une voix magni 
fique. .. •• 
· On annonce pour n::ardi lir reprise de ,Mi· 
gnon ll l'Opêra.ComiijuP. ' ' 

M. du Loclc qui a pria depuis le 1•• jm~ 
vier la co ùirection de ce théMre, pa·rco\Jrt 
en ce momenl la province l··la rechercha 
d'une étoile. - Pourvu qu'il ne tombe lpas 
do.lis un puits! . •• 

Mlle Thérésa i1 J'uutre soir invHé Il. un 
jlrnnd souper ses tamarades, ·les aqteurs,,d:i 
111 Challe hla,1clie, el Je Direoteur.. 

Les nuteura et le directeur n'assistaient 
p&9 li. la petite fQte. Ce dernier s'était fai.t 
excuser en disant qu'fl allait voir les mi-" 
nistres. 
Il p11,rait que M, ijou!el est fort b\e!l av~p 

les Excellences puisqu'il va les trc;uver chu;. 
elles à une heure du matin! 

• ' . 
M. Ambroise 'l'homna a rfQU de bien jo 

lifS étrences I U a été nowmé officier de1f'jn 
struction publique 1 
C'e3t uu, l}onceur qui lui atlirero bien,des 

Bullethl dea -théàtrea 

'J'.héatre-Lyrique. - Ce Eoir, lundi 3 .i~nvier, 
le l'ai d'Andorre, musiquo d'Halévy, cbuntl: uar 
?IIM, Btuw, !\teille!, C'1·audet, G,brial, Var 
di(f&t, mrsd:imo5 Daram, Dan! et Bori;hêie, Lo'ténilr Tamberlick vient d'être n2mmé 

commanlieur·de'l'o,rdre de Charles nnPEs· 
·pag.ne. ;M. Lsurent dell\iHé U FeQU. )aLor.oix. _ OdéQn_. - Le Bflt<Jrtl, eomM!e 81!. quatre aute, 
dJ êh'evali.er~·J, """ -,t p_ttlN de M. A. Tonroalie, est l'un daa piiia 
fi y a 'donc.,encore un ordre de Char.les-l}L -gu..!!_da_succês de ce théltl'e • .Cette piêca, Jau~e 

én E:ip'aL;e?•Je croyaie q,u'.on avait aboli-cil &veao10 remarquable ensemble par B'\rlon, 
,, tl · ·, , -,8 Pierra Berton, Laray et Milo Sarah Bernhardt, 
llidicole rubap qu on .ne ~e~F~n~re P:u.a--qu eat ri~oMêe de la 6-rèvf da forg,rons, gcèr.e 
le boutonnièi:e des bours1cpt1jlrs par1s1ens. dramatique en vers de M. François Coppee, ad· 

,uLU 0,...,.T---- - cini'rablement jouéa i;;;r Beauvi.llet, l'ancie11 iO· 
-- G!Ml'.!re de !1. Comédi6-Fr.l11ç:;!9a. 

Ve.ndev!lle. - Los Fcm11in ~es, da Dumat· 
:noi~ la Feu a11 COUllalt, de Tb. BurièN, et la 
-nouvelle comédie de P. Ferri.or, Un mari q11i 

~-- 1-vôisin,. Gall troia charmantes pièces forment 1~ 
,paotaele le plu1 attrayant 

A. vli ~dlver.•. 

BAIGUE ;, DES ACTIOlftIBIS-1 . Ce-ro-!r, l l'Am.l:lgu, l'A.tibtrgc da Adrellf. M. 
tiré ~psq,uo mois l '300,00Q exemplai'rea, l=-b1·r.ln. Juuera le rOle de Bertrand el M. Ywu,el 

L1ifproçhai11 numéro »<1rJ1' er,voyê g.i-a-tu-it~~ cel111 de l\obert-Ma.:al.re . 
a eut' l toute 1>er1onne, q11i en fara la de.mac~e 
l ·la, Bar.que des ,&, tionnaires; l'i, nœ de Prvvtnu,- 
• p4~1~. - ·I v- , .. ~.. G - _ .u,,..,.... - ran~ a,::i,c?,,, avec le. Rrigarub 

le nouv~l vp6ra-boulfa de J. OffGab,11oh. ' 
La p1à~e .,:~t pufsitameot ioterpr6téo par 

mc~dame. At,-ce et Boufl'11r, Mi\!, Dupuis Kopp 
L6once, Barou et l'élite de la troupe. 

1 
' iri1:r4CLJ15 DU LUNDI 3 1AN\llER" 

Boutre~-Perll!!snz. -- Toua Jea solru, ia .PriA 
.t~,f'dJ 1"U>iwni!e, opé,a-boufls en 1:-oie acies, 
-•-:iieJ\t~- fü,iter et Trêft1, musiq•rn d'Olrenba~b 

D~bats de mesdames Auna Vue Ghêls :it Ct'llloe 
et Ile- 1 Chaumont, MM~ Désir&, fürJ.holier, Bolloet; Ed. 

Georges, 01.iedë1.mes Tnisrrot et Font!. 

1 •!• ''7" ol'W,• - F,m1I, 
s·,7, - nB.lTJUHl'.Ll;Ill,.'f, - Re!O.che_, 
~ •1• - U:bns-BUJÇAIII, - Lions 

narde. 
1 •P - o'Dio'l· - Le ·Bltà~d. - Scnp!11 mar.I.;. 

1, , - La Grève des Forgerons. 
7 lf4 - Oi'SRA.•DQlll\QUll, - ,Mignon. - RJ.csoir .J& tbé4tra Ciuny kit lclna los BO!rs ealle 

moasieu!"·P11ntalon. --~ comhl<I' (l,\'$C l!i Jeuuesse de Voltaire. un l\clil an 
1 112 -r tQ.&'l;kE-1'-"Hq~!I· - Li! VII.I_ d'An,h,r_,t, _"_1>1'S de.M. i:'!1ul r:c,nchcr; 11t b <!Of'llüfü'd& /!a 

li 
, .,. . L 2 • t - --r, viêea 6,i q""·"" Mi89 llu m~m .. autaur. 
•f~ - 'f.1,!11HtVU,'l~. - e rCtl l'lU CüaVeD . --- 

Lès Femmes ter.rible_& ..... Uo-mllli 
qil.l \!Q!DÏJ18. --~ - 

8 !74 - eY,d,.~s. - Pr,ou-,P'roa. 
7 l,4 ·- U\\IH'rB<f, - l.98 tll'lg,un11, - L,~ Mé- ~ L p1•ae0 de L11.mbJu,..t: -- 
7 Sz.t .. ,.u,a-li.OUL, - Lu Mariée da m!î:riil· 

,:ru. - M.adamo eet coucbee._ - 
Vendel.tu. 

'l ltitll"{\ DéJaze!. - Prccbi:nemGnt, pramJêre 
re:e~sonta.b:,n do O,, ca.,e,·a dù su~te, revue ~n 
-qu,,tc,ie wbin,.u:,:, que l'admiaietrëtiou a moi> 
têe _,,,vec un grand lu:,:e de déco?'$ et d:t co•- 

,-turo89._ D~j~ i.:feuilla da lùcation Bst complète 
pour pbsi«ur? jou?'i. 

6 31-i - t'1>RT1l.lU,l1'"'1'.•11ilTIN, - Le Cha,alieiut• - -'Tc;iit Parla vouùrt< vuI! ia cli&rm:1nta re·,c;t 
:libtuoll-Rouge. - r.!Es F'olies-Mariguy : 011 dit que c'm drôle, eu 

7 •!' - CiliTllwn'-- Purl6-Revuo == _uua.Lre acte• et nau1 \abteau.: doat Ull· prologue, 
7 l)A _ 1.ud. - Le Chattd 'bls.uote.. - és-ho.Julka fewmes.,, costume! de:,,iinêa par M, 

· , , · , =.GJJtiJ;Ji, d~.:<.>ri; opl~aJUcs; 3JOu!ez à ci,la lei 
'1 •z• - ... a,av-cc11<1Qlli:-. -:- L·A~berg~_d~ !!éhtt'.i: ds i:,otro Jcy~·J~ c,)inpère Oac:i.!', 

A._drel•- - L llér1tag.n Ja.,al.,, , - 
7 lt4 :1_ ,•,>U.1',iJl!·PuiulIBNS, - La Princeea~ da- 1 

Trebiz,mde. - La Rom .. nce de lu 
Rose, 

8 •.!' -;- .1.'îlil&fiU. - I.e Doc~eur Cri~pin. 

Valentino. :.. U!s oonosrts <tu merure,11 et d~ 
vi,odrcdi a.tirent la foula qui applaudit Mlle 
Dëmi11ilti, dont le succès est complet. 

Le premier bal masqaê a êté 1ple11~ ide. L't 
tralf, la gaieté oat rêgoê toate la nuit, Le. 

10 
t• 

911au:it 11us1lrillet1 d'Arban ont fait furenr noi.:· 
ment oelui 1111r la Pri- Ttt6i:onrù. i.e dea: 
l.lême bal masq.ue aura !leu le oamedi l" jin,i, 
1870 Ooar de l'an). ôu commencera • g hJa,,: 
pr~ol!e1. _ 

Va l'imp,;rla11oa de1 fêtee du nouvil1 an 1 dll,it-. concecl (e lil Sociél() dee condi!rt.' d! 
musique p,lpuldro,. ~irigéo par Olivier '&létr.1 
est i'!lmie 1rn o.J<tn:10~ 1870, • deuii: heure,. 1 

Huuty J..,11<>1( prè.,:,ra son co11coura à catta 
10
• 

lei,nit~, 
L'affiche dû jour do11Iillra le J5rogram!Clo. 
ii • - • 

M, Aug,ustin~ Ca,po}, ~tire d.'armee, h ouvo,t 
ceU3 année, rue d A•gou(, 43, una !~Ile 

0
~ 

réonlèeent les'ineilleur• til'l'!Ol'tl do Pari@ &' 
activité, sa ecienco de l''lsori'1!3e, Jul oat ~eq,î~ 
en prn da temps una réputation m1ritéo et· u' 
par expérience nous ne cn.igoon, pas rl'offlr:c • 
Nous sommes bouroux de le recommanderh:.· . . amu,. 

L'1111 des gtraal, : S. DltRRtJQ, 

- l'uit.-lmp. S. D1RE:JH, gérant da la ll.u,.111,;.. 
9, ro• d'Aboùir. ' 

RENTE ITALIENNE a 0/0 
DETTS 1'UllQUR IS 0/0. a~lffJI BSPAON~Œ :, O'o 

LEC' COUPONS <lej1111vierdece,rcntu~~ 
1J _ 'l''c t•aulre,mêmeMb~ 

eout payés de suite INllll• nut(YDent.. de çom111111., 

S'ad1·csscr, de 40 à~ b. BANQUEE HUGU 
3:!,f'.N. D.-d.-Victo,res • ET 
f:lA üB ,1ulna& •uccaraalcs., dans l1!3d~pt.rtem•, 

Pn ï..''i!ls Ctll' ti';"• vnNTE ~ c,fdil ,Poblii. H.Il J. à !I 0/0.l Ul .LI IODC. OI tll[o 4, 
Puia. 6i, r. 'rarbigo (Banqua génb. ù11 vat. mobil.j 

L'ECLAIREUR FINANCIER 
Conl!lervateurde l'Epar,:.rne 

Loa adhésion• si chaleureuse& qu'il. a reçu"' 11 pnbliéea, démontrent comment Il a su reponùJG au: 
promesaea de aon programm,, : 

L'ECLAJREDB :~:e.,!:DHatrolaléme 
L'.8CLA.IREUR r~~:...:~· 11

"'
0
• do, 

L'ECL ~IR L' Tm c~mpte-randus, apprêti,. 
ll. l.'J un, 11011, etc. L'ECLAIREUR ~?1~.•eignemeut, gra- 

L'ECLAIREUR 4 FR. PAR AN 
•1.11 rua ..._f''lltt.e. 

l \11S .rnx !CTIOi\'N,\lIIES. 

OFFléE. DE LA BOURSE 
Les ,ou•cripte~ra am: OPERATIO:s;s TRIMES· 

TRIELLES, aont pré\·~ntis q_u6, pour Je TP.IXEfflK 
êchéant Ja, 31 déc.2"mhre, il leur &era. fà.it la. r.)plrti,. 
tion suivante : 

.a 314 010 à la In diri,ion, 
Et 8 11:: 010 à la 2• di,.ision. 

Ce qci représente par "-D : u"' P.KYXNll de 19 o,o 
Et de 34 .010, 

Vas payeruenta 1'ell'~ctucrontde 10 1, a haum,ld1, 
ter du Jer jan\!ier. 
La •ouiarr•pt.:oa ou.x (()f.n',1:•utlou• de 1a 

~· Allti11WEE~ •e••n oàvart.e:t., )>ou.,• lo 11r TRI.• 
IIE8TGE DE l @70. DU 3 AU 8 .1~1'"\'IE!I 
187'0. 

DESIONATION DES OPER-\TIO~S 
Pl\.E~ri!tŒ htvrs10N. - Op~!·ation:11 de Bou~d. - ,u 

co~PTANT: Placements sur valeurc1 da tout rep~s. 
RopcrUS. - Souscripi.ioas nou,•e-tlea. ~ Participa.tioa 
aux. emp,l'1lnUI -cl'E'.e.t, de ·yilJca, c:ommuuH, etc. 
n·xtix.1è112 br\.--'ls10x.-Opl\ra.tio as d !!.Bourte.-.A TRnli!' 

Aclrltl. et vente-, ·à terme·ou .à p,im•• dil foml, pu, 
bl:cs et de !j)utes \'aleurs ,nob1lièra•. - Atbi1rag,; 
sur rê:i tes, chemins de fer,- sociétés i nJusll'iC!lfs."te. 

A.u~u...nè eotldu:t"tt.tS n'é,r1ntA eo.t1~0 Ju 
doux cll~liôloua : leara httérC,ttt llont eom· 
s,tè.t.emcnl. "1.!111 lnct-a. 
· On ne reçôit pas l.s vorserueots au-demu• d• 
cent..f"ranc•. 
Pour retirer les foeds versés, il sufflt J'eu Juu, 

ner avis à la airection quinze jours u.mnl la fla de 
chal1ue b::imest.re, tJi le 1·el1·ait a lieu, de plein droit. 
dix Jours après lo. Jiqu1dntion. 

Bént!fices : 20 010 à la direetion de l'O(fü:e ;I 
80 010 au.:,: Souscripteurs. 

La. mo,<eTJnc des .1.1t.:°'\.r,F,1.as.s N.&TS a.élé, en IS~IJ: 
Première Ji~ia·on : '18 't'~ O]O; 
DEuiièmc ùivi.t.ion: ~!l ~ 010. . , 
Ci:uvoser lei fond$. m:>l.nd:1ts.ou, ch~q!J~S, P8.!,J~tbe: 

cÎl11.rg.:es, eu indiquant à. quelle rl1v1s1Ru lJS St>U, 
affèc-têi, â hl. E1.bnond i=--eJ.telfea"", o.1~·e1 ..:teur _t.lt 
l'Ofticel'le l:i. Bourse. 3 •. rua Taitbout, Por• •. ùU lucn 
wc.r•Cli'" ù jlon crl!tllt'. d1u"lt1 ICSI "u,·A!u•·•nli• 
de la DtlDt(U~ de .... l'"RACC. 

-~,I. 

L& 
' ' 

DB L'&RRORCI 

~· 

LIBBB'.rÉ 
6 Aononc61 

lO 
25 
,1~0: 
1ij 
tOO, 

REMISES 
do~nées à -JlD. sëur jo_urnal 

ACCORDEE.S 
ou RÊP ARTIES entre plusl')utS A VOLONTE iÔ Otll 

15 ~ 
20 G10 
25 Qi0 
30 O{O 
33 O]O 

- --~·-------------------=---------------------------------~----- 
F.llTS Dll'i.RS 

--j-' ~-~·1--- ! :.. t. 

9 
9 

1 . 
LA 1M~RS_E~a!.LA1Sli1. 
LE RA:PP..EL • • , ••• 

• 1 ,1 L~A. VENIR ·1 NATlON;\.L. 
. LA LIBERTE'.' • , • • • .• 

Riol.md Wag,nar-est en,oe m1>menl ?. .. Lu- ~l!! M,9N11'~UR UNIVERSEL 
cerne, mnla~e très gravement d'une fiè~ ''fi 6:fgt~rs . . . . . . 
cérébrale, d1l-:rn. ,.LA 1IGAZ·ET-T·E 'DE ,F'RANCE. .,t. L10N·t~,ERé • • • • • • -. • ,-,-.-. • 

~ ··~rs:DE ··11. • • . • • • c.__. - • .- - · 
JJ,~U,Nl'VERSEL • '. • • • • • • L • • 

Ll\ ,QA.GEll1TE DES TRIBUNAUX _._,-, . , • , • , •• 
UE "FRANÇAIS. . • • • r. . • -;- . • _,_ . . . . . . • . . 
LE" JPl:JRNAI!., OES VU.LES ET CA-MP~GNES el. L'AMI DE LA 
REMOION ~uni1 . 

lNNMCl!S•r 1 RÉCLW!S -- ,-- 
.. fr. .. fr. .. 

La ligna • 2 ' " ,, 
Il u 

2 • c6 ,i - 1 • 3 " 
l 50 4 50 
1 50 ,4 50 
l 50 ·_4 50 
2 • '6 Il 

1 20 '1' li 
l 20 ,( u 
.J. 20 .: Il 

1 20 4. M 

l Q 3 Il 

l • 3 1 

' . ' 
'i 75 - ~ ., ~ ~ 

envieux, 

• •• 

L'1-COD1DlÎ8Sion ·da! auteurs et COIDJ10SÎ• 
• tacrs visnt de prendre une déci~on à l'égtll'd 
des caf~s conéerts · de Parie- E:t- de· la ,pro· · 
Tince. 'I 

On sréUiir jusqu'iéi contenté do toucher 
3 0,0 11ùr la réèe,lle, pîus une êomme vat!Îa.ct 
c.nlre 10 el 20 frenc.s pour cbàque opMellé.' 
AuJourd'hui, on pc11t u.ssilniler nuz th~A,i:~a, 
les concerts qui ne se hornero.at pas à ·~ 
chan~onnetle,--Et toucher 10 010 sur la nie 
cette brute. 11 

ii • 
7 50 
7 50 
7 50 
li 
0 
6 
6 
6 
5 
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Par diff\\l'i 

J_~.J/a "M. Emile Cl 
de de~ scejûir., 
G!llte:i, ea, ré 
dent 111 d4,mi 

M. Lou:viï, 
q~ l'agriculture 
œinent de M. 

.misston eat ace 

Le P.ünistère 
li,Jiniskère de la 

Le maréchal 
de la maison d 

M. Maurice 
micisrre il.es be; 

M. de ;J;>arie 
d'Elllt, ·tst...,!lo 
d'Etat., 841 rem 
de Chasseloup· 
.acccpt~è. 

l'HE- 

Nomméd'h 
déjà en proie 
La d,,flance 
~uu des tilu!, 
feuilles. On s 
celui-·oi et ce 
l\lpe, on les 
iJ'ét, leurs den 
tiènnes sur le 
i&intinopie. 

Le cabinet lllofen· d:évite 
e'est d'agir; 
lei ministres 
0

1
11t.à-dire d' 

d'Etat es.t !!a1s-' 
q11er, chaque 
d.o. gouverne 
Ptforme urg.en· 

c L~ f,l)J!_ s~j 

fBÛlLLB:l'ON 
; r-~ 7 - .. . • 

LI R 

CH 
Le 

LA VIE DU TRAVIILLEUA 

L'Pl'•ff• .- (Suit.,), 

Dès la naissance l'œil est bieJl ÇQnforœé 
pour recevoir la lumière, et des -imag~s Ee 
forment 1ur la N!line. 

Cependant, dans le premier mois de sa vie, 
l'enlnllt ne donne aucun signe qui indique 
qu'il j_out~se de la vue; ses yeux ne se meu· 
vont que Is,nte~ept et d'une manière incer 
taine ; ce n'est m~me que vers la septième 
semaine qu'il commence à exercer en TUC, 
li n'y a d'aj:)ord qu'une lumière éêlalanle 

qui pui11se le frapper et l'intéresser : il ::em 
ble se complnire li. ·regarder Je soleil; bientôt 
il devient sensible Il. la simple clarté du jour. 
puis il distingue les objets rouges et on 

gJnéral tous ceux qui clnt des couleurs vives. 
• .. 

Ainsi ta vue est très imparfaile d11ns les 
premiers temps; puis, par l'exercice et le 
jugement elle sc pcrfeotiom::e de jour en 
jour. 

Quelques précautions trè3 simples peuvent 
aider ce travail de développement. 

C'est ainsi qu'il faut éviter d,~coucber l'en 
fant et en général de le plneor • à contre 
jour n, c'est li-dire de telle ~orle que ln rnurce 
tumineuse i;oit dcrriè~e lui ou sur le cô'é. 
Il füit, .dnns œ cas, pour i'aperccvoir, des 

efforis qui peuvent devenir une cause de 
strabi;;me, c·~st·il~dire le fa;re II louch;,,r. 11 

Oa doit éviter aus.si les transitions lrop 
brusques da l'ob,curité à la lumière viVl', 
S:!ns aller toutefois jusqu'à o~oire que ls 

lumiàre même ~oil un danger pour la vue d& 
l'enfunt, elle lui est néces::aire comme le 
srand air. 

" •• 
Toul le monde sait qud l'enranl 11 be;;oin 

de beaucoup de sommoll, 
li faut donc f:i,voriaer-pour lui, la s&lisfnc 

\iou de ce besoin. Muis en no ornignant pas, 
dans ln journée, d'interrompre ce tommeil 
toutes les deux beure3 au moins, i,)OUr don· 
net' du lo:it. 

Dam1 Ill nuit, il est bon o.u contraire, do 
!'habituer à ne pr~ndre de nourriture qu'il. 

· de3 inli:rval!CB de trois ou quatre he'.lres. 

• : . 
Un certain nornbr8 de mMeclas se Eont 

élevés contré !'habitude de , bercer » les en 
fants pour l€S endormir. Queiques-ucs eonl 
alléa jusqu'à attribuer à cette coutume les 
plus fâcheux r~sultnts, et ont prétendu que 
le sommeil oonqui!rde CGt'te f'irgon,~i!teit plu 
tôt un état d'ecgourdi~82ment et d'itiEensibi 
lilé qu'UJ:\ !ommeil véritable. 

Sans aller'jusquîl partager ces crninti;s, 
on peut dira qu'il vaut mi.eu:.: D!! DliS bercer, 
ne filt-ce que purce que c'e,t une habitude 
inutila à donner l l'eofanl; quand il l'a priae, 
il n11 peut plus s'endormir sans cetla opfra· 
lion, qui est, surtout danz un œénnge pau• 
vre, une vérïtablè' servitude. Er <fùRr,d il ne 
l'e. pes, il s·en pusse le mieux du monde et 
s'endord touL naturellement. 

1ic~uas VIGNÀVD, . 

MANTEAU D'ARLEQUIN 

La revue du Théàlre-D~juzet, qui s'é.tnil 
traînée cabin,caha jusqu'au déoou~ent le 
jour de 111, prem:~ro, marcha beaucoup mieux 
œ!Wlibnaal. grô.ce à quelques coupures in 
~enle111 l'e1m1mblo en est beaucoup plÙ11 
satisfoi1ant. Ce 11'e11t pas un chef•d'çeuvre, 
loin dé 111. ! niais c'e~l une revue comma il y 
e,,n 1!_ la1;1!~ .et qui ne ~é.titait pn~- plus d'êlre 
a1toee que ne l'a ét~ celle des Dtllaesemenls 
comiques •. 
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