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1\1. le comte Naooléon D11ru, député, est 
nommé nlinistrtl rles affaires étrangères, .,n 
rctnplacemeol rio M. le prince de la 'four 
d'Auvergne, dont la démission est acceptée. 

M. Chevandier de Valdrôrce, député, est 
nommé mioistrerlt> I'iutërieur, an reeiolnee 
Ul~al de M. de l?orcade la Roquette, d;nl la 
tlP.rn1ssion est acccptfo. 

\!. Bulîct, député, est nommé mtnist-c des 
linnncl-s, en rcmpl.icement de M .. Magne, 
ll<JPlt ln dûmission est acceptée. 

M. le g~n~;alkBœuf'est noim1tmini~tre 
de lu gum-e. 

L'Amirnl Rigaul·. de Gsnouilly est nommé 
Jllinistre de la mnr ine et des colonies, 

~1. Sr;rris, dénuté, est nommé ministre 
'el'1n$truclion publique, eu rcmplacemeut r~ :,1. Bourbeau, dout l;t démission est ac 
replée, 

~t IP. marquis de Talhouët, dénuté, est 
,gmmé ministre des travaux publics, en 
rem;:lacemen~ de M. G ressicr, dont la dé· 
mifsion est acceptée. 

M. ù1J F'atieu, vice-président du conseil 
d'Etat, t:,l nommé président du conseil 
d'Elal, ".u remntacornent de M. le marquis 
dl' Cba;5eJcu;i-L1ub~.t, doat lu démission est 
.aecept'·e. 

L'HEURE D'AGIR 

Que la 'loi de sûreté générale soit 
abrogée, afin qu'un eitoyen coupable 
d'avoir envoyé 2 francs à la rédaction 
d'un journal pour le monument d'un 
patriote ne soit pas obligé d'aller ~ou 
rir de misère et de fièvres dans les ma 
récages de I.a Guyane. 

. 
:'iommB d'hier matin l~ !:li~istère est 

Mjn en roie · ' · .. ,, ~, ,. 1 . L'enfantement d1;1 ministère a é~ f'.1rt pé- . P au r1mmement uvS, cules. nibl . c ci· n'ast point nouveau : mais il a été La d·ir bli dé 1 • ··1 l e ; e - ~ ' . tan?e P.u nque es la 01: Cl e '0- ' fort plnisnnt eussi. Peu s'en est fallu que la 
eu~. des titulaires des di vers porte- combinaison Ollivier ne pùl avoir aucu~e 
feu,'.les. On se demande ce que fera suite; p_eu s'en e~t fallu que le chef d>-J _ca_b1- 
celu1-ci et ea que peut celui-là. On les net ne tüt contraint de donner ea démlssion 
p\l~e O 1.. . . avant d'être parvenu à aucun résultat. 

i' ' n (;:, ausculte, on leur fait mon- Vendredi le ministère étuil constitué. M. 
lr_rir l•nrs dents comme à de balles Ga()r-1 Magne en f;isait partie, el parmi les nou 
g1enne;, sur les places publiques do Con- 1 veaux venus ne figuraient ni M. Segr is, ni 
st-antinop1e. M. de Tulh011ë•, ni M. Chevcndiee do Val- 

drôme, ni M. Buffet. Arrive auprès de l'an- 
Le . " . . , cien ministre des finances M. Lutour du 

cabinet du ., janvier na qu'un Moulin. Peu confiant dans M. O!livier,jJ 
ll!Oyen d'éviter cet humlllant examen, persuade à M. ,·vtagoe qu'll ne p~(it fâf?'e 
t'est d'agir; mais non pas agir comme purtie d'un cabin~, ainsi composé, et M. 
1!! ministres ont l''.i.abitude de le t· i · 1 Magne court ch-z I emoere~r, à qui 11 décla 
O!.!\·à-d' d • " il re.' re ~le!-~ l!l[>jlÜJO_ns '.'l ses griels ; pu1~ _chtz ~. d', _ ire , .~untmc •. r que. 1'3 conseil Ollivier-, à qm 1! impose.pour condition J'm 
êœ.l est •1ust. Vous avez du le remar- l trbd\lctii:m de MM. Daru et Buffet. M, La 

ljJJer, chaque Iois qu'un commisaaira l tour lui svait otlirmô ~tro eû_r d~ I'adhésion 
do. l.\<:lUvernemeu:~ est interpellé sur uns 

I 
du centr~ gauche. n _n en ~ta1~ rien, et tout 

l,forme ur,.,.ent.e, il répo d . · le monde connait aujsurd but la réponse de 
• L 0,,- ,' 1 n . ·. M:-1. D.i.ru et Bu!Tet. lis acceptèrent, pourvu 81:o~s,..11. tl J!;.at est saisr. n que :M .. Magne ne fûl pas maintenu. -~·. - 

On afflrme queI'empereur aurait ma 
nifesté le désir de voir M. Odilon Bar 
rot, et qu'il auralt.I'intention de le nom 
mer procureur général à la Cour de 
cassation. ~ 

M. Odilon Barrot, comme présidant 
d!i la.commission d'enquête-~n 1848' 
rendu au prince des services qu'il ne 
doit pas oublier et dont nous reparle 
rons prochainement. 

oua,,&s B.1. B~NitOS, 

411TliUk .!.I\NOULD, 

Il dêbute bien le minisière Ollivier. 
Voici la !}~t~ que publie ce matin le 
Journal of fi.cul. 
Ci,rtains journaux se fout, depuis quel 

& 

LE ROI 
CONTK INl>Il!!f 

CHAP11'RE X 

Suite·- 

Cet av~ tomba comm
0

e u~c ,do;-~b~ d'eau 
8iac,ile ~ur le p11uv_re NénuJ?har~ . ~ 

t - i'<Î«i.3, 's'ér:l'ia-t-il, c'est l'erinemï â~ vo i'e Pèret 

:- Il "'~ l'était pas Icrsqus mon amour a 
~ris naissance • 

- C'est. fort mal c~ que vous fai lès-là, 
llladen:ioi~t:lle. . • 

- C~ci me regurde, nt NJj'à q'ül, ae ré 
~nt11nt d\n llVoir tant dit, touriîa·l1t doa à 
~~•1ph1r et ft'ilDl S'caCCOQ~l' & llL fünA• 

.,. 

- Je ne sais pas si vous êtéï comm; moi, 
remarqua l'ébéniste, mais je ne compre"nds 
pas l'utilité de ln guerre. . 

- Si encore nous y g9g11ioti!! q1îefqne 
chose, _ 

- L!i. gucml, dit lll!li1&ncÎî:U361Di:llL:~er_ . 
!Jod:ilt: - ~'';"t 1e O~u d,t: 11a l-ourgfo!!!e. 
Elle ne rapporte qu'aux soldats eL aux rois, 
Pour avoir la paix il- faudrait ee paâer de 
ces :deux corporations-1,. 
- S11 pasÎer de roiill mâie c'est ifu~i~ 

bte. ' • - · · '.. ·-- • 
- J~ le R~!~)J.l!:?>;.,rfp.,a!_dit J'llqt!wà~. 

mais il y a ro1a et ,roi&, vous m'àcicordertir: 
oà? ~· 

- Parfaitamint raisonné, appuya le fer 
blanüer. 

- Tout cele , !lleô.~mis, c' e·al la faule de 
Bobèche. Mettre un pépiniérist~ sur Je trë 
ne ! il fallait que nous fussions joliment 
hôtes l GD natt roi, mais on ne Je devient paa. 
Si vous vouliez m'en croire, nous forions 
des offres de service al! His d'Aliger; c'est 
un garçon qui .connalt le métier. 

-.Cela [e1ii(il b~i~er lé iau,i"c1e i~ fa· 
rine? 

u .i•avter te,.-o.=,.. 8 

. . . . ,. ~-'-"i,~,' vfên,~,:i~ m.eiuf ,r~~ti? ._d~f 
_ _ - ,_ ''· -c.ondamnes,w,ulgau-~. "':""·f9n~io.n.na1re1 ......,,,,~-~r.;- ..... - _....,. __ ..,.~lctli. ' . ·. . .......aor..-...-..,. . ' 

vreent:;"e0$U1t~S,nat,, -- neet'Opu><• . . ...... -.,,~.-~Qll-en- 
ambulantc;-ou -repoeent, sous une cou- graissés à nos ,dépens, ·~oU,8' ~\einls et 
che ae·J.:iîilet~ da banque, Lous les vieux conyain.cus de lèse-!!ouve:oihcté p')pu~ 
dêbr1s dl3 :touiJ les v'ie'ux régimes, et qui)• Jaire. 
la ,F rant)Ï, ...-ex:propriera, pour ca.ue.e de 
m~a-lité-:p.}lp!iquê.~comme · 1a ville de, C'est ~.in~~ <I:';le. Çésar~. c~~q°:~ ann13e, 
Pari:s-s'app!:_et~ à reJeterhors de s0n en- _aU,p,-t1'Jiier 7anvier., p~s~ la rev-ue de' ses 
~eïpte le~. citnO:!ièr_es ~ui·, cor~omp~nt complices petits '\!t grande, q1ii s.'i.n~li- 
1 a~-~waJ?I~. . nent au: pied du trône, leur dernier, 

~ - leur unique espoir:. _ 

11, 1 ] f! tJ,( /·,·:,~~~", .. ~' ~~f~~:':?\f'l'" -·~- A O _ ~ ;. ... __ ,!f"" 

'1J,,J~ ,~,f(PM'i•.-!~~nt.d.e_J'.0~1,1~a. sapa1COJP.P, r:,~lf ,de ·_h~J~,~i~~· lhae~lt .. ~~ IP.Jl~e ... •11 ,.,., ,M!-~=s t•fntJ".,~~~l~~JtJ 
. ·- ._,...~ ... }-' - -,1!:._," .. i~ ,J:.a,ïr~~,. '<. . -- ,- • r" ·• • 

·- ---.,--~ ·~-- -- yu·1.ï.r-~t1:Z • - c,::_.~ .... ~ • ...... ·~ 

Ce.s f.su\µ,~- 1111118 11oué:i dès frilé'rêta. le, .. ~ =c ~ OllutLIII 11411Bl<ll05, 

plÙs eMièu'fJ1J1,p~'J~ ~t d.,,t•ar,mé~, eom.dit:nt •. _ - _ _ . 
ch~.que joq~\iJtt1!'ot;iVJr.r!lem.~t ·~ s'ell1phquei,"_ ~-- 
sur l~s moind'1'K-fallll1ela!lfs·• l'apflliC!J,tion C7 

régulière \les lréglement1 et, des IQiS milit~i • i .±s- 'iJ-È-~ - , ~-, : · ~ · 
r .. s. , "' ·1 •• , 1--_COUR-nl n PuLITIQUE 
Le,~u~el'Deoient,·eet trop prot'ond~monl 1 - . 

pénétré tlu sènti!JleDl db ~a iligni~:e,Lde ~~ - 
devoi'rll P4?U1' se·pl'êter, par ~es explicalidne 
ot des démentis, ~ une, po.lémique jour,naliè. 
rc sur: la iHs'cip1ine, sur les 1prineipez, d~ lf 
subordiha:Lion et sur la cor.sid&aUon si Jus 
tement due à d~ chers: qut ,oµt grandi 

,. danl! les 7Plt3,, de ,,l'ar~~II et 1qu'el\e aiine à 
re:!pecter. ·L'exeEllJenl es'prtt ,cl" ,-tous f:\f!UX à 
qui e5l con~é rhonneu•I" du 'd!'ilpeau, of!ic~ers 
el solda~, ~~~l~v.e,,alli~-d~~Uf',II,! ~a,ai,tl!qq'{@• 
Je bon sé:is' public en tait~ jùsti.':e; et l!op1- 
nion ne se lil~sse pas égar:er p!tr i11 t,à'ctique 
qui les i11spire. .i · ' • 1, · 

D'am:edrs, cette taeljque des pàrlis i'rêTO'• 
lut:onnaire~ .n'est l)l\'s nouvelle. Elte ,s·e~t 
produit~ ~près·J:~i18', et_ lt )oi -dlf, 27.iqijlet 
1819 confère, au beso1n,,,au gouv?rne~1mt 
le œeyll~ de punir-ceux!: q~i se• livrent fi., de 
coupables mu:nœam," ., " ~ 1 

Méh~éës ', ~a:la.Jfroftes '~t'!'il~t>\11.~é'es, 
contrarUdfonsttoi!à1 tôüt ·éé~qµ'il y a 
dans cet~ê, note. - 11 

• • ' • ·1 

Si l 'iµ-~ée !1 1,1n s,i ~xc~lle,n,t ~sJï'r.it, 
~rw.~~~~,µ'~~ ... ''Nfilr"\î,ôhfoüo1;,pai'ce qtie queJqœ 
soldats• ôµt. ·sdîrsèril= pôûr le ro.chat de 
deux de,l~u!n~,.c'timàp~dè~. Voi1à .l!iJ:ori: 
me que vous·vou!ez leur·,fa.ire, e:xp1er, 

Ah! vous mo:p.trez d'µri,e lbie1:1 i,mpru 
dente (a~?~ ci..ui~:'peul·~·e,s~i,me vous fai 
tes de 1·ormej!. Les planteurs du Sud 
ne pê!rlai~nt 'pas un ·'autre la,ng11ge à 
leurs e'.!ml!!,ves•! , ' ,. • 

Vou!! prétendez ique cerftJins jow·naux 
se font J 01·gane (sic}, des insinuatù;1,1s les 
plus malvei.llantes' co11tre l'armée; ' 

Qui doue a ranlé cifotre' l'armée? ' 
Sera.'.it-ee .nous,? ·nous qui, à 'chaque 

ligne de nos.a:rtietes, lui recommand.ons 
de ne 61.mquer' à aucun de !:\es devoir.a 
envers Ia,,ne.lion, et en :revanche défen~ 
dons ious .ses droits c.ontre l'erbitraire 
et l'iniquité.' 11 ••• 

Vous voulez 1e silence sur l'arméà. 
Eh! bie'n;v'o!Js ne nous l'imp'oserfZ, pas. 
Non!\ cQntin_u'elions à ffétrir i:ïnjustioe 
et ia. trrannie, pa_r~~utl da.us le mili'ta:ire 
comme qens \e Cl'Vll. q 
Le i:l~p·µté ~~ 111, pr~roiè,re circom 

criptio~ de,,Par~s, 1?,t è7s,~ ·là une' p,a,r·tie 
;,ssentielle ae son manaat, portera a la 
Ch::smbi;e les vœux ,i'e ces milliers d'ee 
;la~J*.que~:.v·o~ préfe.nûez ,:m!I.Î,ntenir 
muets Pt éourhés sous,la peur. 

Il dlra de vos lois 1IP-iitta.ires çe que 
nous ne 1rôuvorls èn dire ici, et µ.lors 
voai: lui· r~pondrez1 si vousfo 'pouvez. 

· El l'o.~inion publique se fa.ra ju.(e en 
tre voth;

1
13t•nous. Vo11s11SEREZ 'oln/lGÉS DE 

Til.AITER L'.,utMÉE PLU61'HUM'AINEM•ENT! 
A mo~n,ii, que vous :tre 'préfériez r~me 

ner mfo de ées dates Iu~estes que ·vous 
rappe1~z avec tant d'adresse et d'â-pro 
pos à 1-a'Û'n de votre ntï~e. · 

Mais, p!ene~:_y-gardtï, ne- 1;1ous ~e 
ma:ndez-'pM,1r'O'l)'"dé·œüvelles Jou:rnees, 
elles tou·rae.raien:t:cotitJ.!e4\ious. " ' 

Ce n'est ,1pas,!le trans~ug~ Ollivier <f\lÏ 
feru recul~r·Har s

1
es I iµenaces le peuple 

et l'a11mée. 1
' • • 

Le -premi~ j![ùl"'~de'l'année, Oéaar,. en 
!QIÎ l>B_laia, passe la grande revue dos 
conôa ri:Hfés_ à _mJ>rt. 

Le_/gur-rw&o/-fieiel-en--donne le comp 
-1e reÏfd~ - et cala s'appell~ : LE!i RÉCEP 
Tio'ü':n(t:Î~-==JAN\'iEi. • ·- · " :• 

Ce-la co'l1menee par le .Corps diploma 
Jigue,, r~-pré:ien.tant la vieille polilique 
monarnfüque de;:-l'EuropQ, - politiq9e 
d-'intêrêtscprivé11, 9e.guerr:es et.de-C.O.W,~ 
p_§_füj@,.=..clQ.nt le~aminll~!I !Ont CQlpP: 
tfe0t -qui disparaîLra -le jour où la 
coDt!tiïu!i<!._n--~épublicaine • de1:1 Etats:. U • 
nis·d'Europe, aura fait :.ucGéder .. ,Ja-so- 
lidaii[é~ifes_peu·ples à. l'antagonlime 
d'es rp[:;_._ _- · 

~p_rè_~, e'e~ le tour du Corps ligislatif, 
parodie sifflée d'ûne représe~tation na 
ti-onale, dont le-s insLants sont mesurés, 
car la,_gangl'.èno de la corruption électo7 
ralé circulé dans 2es veines et ronge 
ses ·OS:. ·1 . : .,,. : 

_V:.afoi maintenant lé· è,nis'cïl il'Eta,, 
compo='Ldà~:.,èoœP-è~es' d~ Pouvpir, 
rou~go-nuisibla et l:lmîteux d~ 1a ma~ 
chiiî.~ouiernemdtale, - ôroque-mdrt 
officifü 9liatgê d'inhumer les plaintes des 
citoyens - contro las fonetionnüres cri 
mi]le~.~-ma!!re-queux pr~posé à. la 
préparation des loig commandées par le 
boïi,.pJ~~r-imp~rial. - ·et qui périra à 
l'beu-re ou. k\"iqf.;.8&J'a faite pa:r le peu- 
ple, p:0111'-le-p~upls. · · 

-1- 

Notre· confrè~e,11/e Rappel, e!lt·"t1!1Signé 
pour av_oj,r publi~· IIOil nun~é,ro excep 
lionnel du !41,jan,vièr: les- Soldats. Olljvier 
tier;t donc bien à êe faire détl:lster de 
l'nrmée. ' ' it 

Gl!,T.!.'!'JI FLOIJ1\Kl<8, 

Què! :r.snia gran~ coupable qui 's'n 
vanea? 

Ah r - le clerqti. - Il vient remereler 
pour !~~-mî.J.lit>ns-que Bonaparte lui dis 
tribu_e, po_u-r.l'é.ducùtionqu'on laisse entre 
ses mâi:::is~pour la papauté que l'empire 
impos~Jt_l'ltalie, pour les jésuites ren 
trés, I>_C>Ur les_eouvents qui pullullent et 
qui e.iilassenl des richesses extorquéea 

· à 1:u.il!!ion. 
Celui-;là n'a plus que quelques 'heu- 

res à ·vivre,~et ces quelques heures de 
sur~is, ii-tili'les doit qt1'à l'Empire. 

Q-ti'iLsec?'~mponne donc au pouvoir 
ac·luel, car !:'arrêt est ·p,orté, arrêt sans 
app.el, qurlni-en1êvera tout-·ee qni· fa:it 
sorï:"e"xistence.-,:- - Je siilaire· payé p'lir 
î'Et~t, -l'éduéation des , linfànt~; sôn 
ar-~é~- ïie religieux, casernés dans_ les 
cou~Jlts,-- et· Rom~. 

---.o •' r 
No-=-·VE.AU MIN!~k)lf l'. t_tout ~e ?r}On.de se déclare con_le!lt· C'esl ce qu!- donna Jielf .. à une 

LE • v ~ • · / UJourd hui, 51 les nouveaux miius- lettre du nouvea~ _gardu des sceaux_ en ré- . 1· --:~ _ s l.iennent ù. échapper an ridicule ponse à la proposition do ton rusé co_ll~ue. 
. Jll?\W q~i les g~ette, llu'ils s'Jlanccu_t l~s _pFe- . Cher IDOll!ieur, ....... ..:3.~~1~18Clr,.- ~·· 

Par din·.;r~nts Mcrels mséréa ce malin au .. ui.1er.&,à.} ~~~~--:.U~-\l..~U!.a.;,q,w;:•~~---~-t->Hl'd;..~â.~11U-L .,__ ao1oû.r4:Jlmt- 
J. 11rnal offic,el; _ .,.. -~ .:.._, ~ ' · ' 1lff1'1t'ne p:rn~e·J1ll'Dlli8 à m·ë, , main•; et l1 r~enlto de ma lo11gue conrêl'enoe 0 . . • \ ~ • - • • · , • • avec me• collègue3 Ull comwenoero•nt d'entente 

~t. Bmtlo Olh ~1e_r,1 ~lé pute, es~ nor;nm gar. . Pa~_ la .semrun~ ·proc~aine, P~ same- l}ui_ me p11,:11t, ,uffüotrrt pour modifier tous nés 
!•i!c~;,ceaux, rom1s.te rlc la .lU!'ltice d. _des d1 qui v1ent, pa.s apre3-dema1h, que ptoJi!ts d'h1cr. Ceo mfasieurs acceptent lee p!lr• 
;~He:;, t·.1 r.~~pl::ice!!lenl de M. D,1verg1er, demain le Jo1'rnal officiel nous annonca t~reuill~• que/ai miel l~~r dispo~ition, ë~. ils 
d nt la dém1ss1on est ncceptée. · l ·d .1. . 1.,. • · I I n y mettent d aotre condn1on qne yotre dê~1ate• o. 1que es e lts po i.1que9,comm1s_pp, ,a ment prtalable.·Ja nie oniJ e,nprcs:6, coufor- 

voie de la presse seront désormai9 dé-. memcnt ~ la tene11r du billet qud j'ai rrça de 
férés aU J'UrV Ce qui mettra notre biéll TOU9 œ matiu, d'adnérer à cette b,se d'nrrange, 

.. ' meat. 
aimée magistratura ~ l'abri d'une quan- Je voua renoayelte, cher moosieur, mea •~nti• 
tité de soupcons désl:lgréables. wellle t.èa dévouéJ 

Que l'impôt d11 t.iobra et l'interdic- OLLivia:11.. 

tion de vente sur la voie publique pour Et v~il~ comm~m.t M. ~iag"e est éli~iné_l 
les journaµx soient abolis. afin que le Il reslt:.1l uni! d1fficu_llé. un n des amis; il 

• • ' : faut J.,s placer. On éla1l.a11 complet cl M11u- 
gouvernemeut .ne continue pas a gQb~- rice Richard n'i.va•l pas 1.: moindr~ porte- 
lotter, plus l9ngLerups l'argent de aes a~- fouille. Que faire? Diviser le ministère cfo la 
Vll!'.Saires,ce qui nous humiiie tous pour maison dl:! l'empereur, et d'un,, sinécur'! fairll 
lui ·, deux f'C1oction~. Qu'importait? c'était chose 

· commode. En somms, ce n'est qu'un traite-, 
ment de plu,i et c'est nous.gui pa-yons. 

M. Louvet, député, est nommé ministre 
de l'agriculture et du commerce, en rtruplR· 1 _ ' · 
c~menL de _M. Alfred Le R'Jux, dont la dé- ~t Ollivier tt él6 joué. Il dêclo.re au~ 
mission ~sl acceptée. 1 jourd'bui qu'il n'est pas premier minis- 

trd, qu'i! n'est que ministre. C'est une 
. . . . l chute. Tt r:si certain que MM. Daru, Buf- 

LP. :J1ni,tore rlc~ bc11.u.t·-;rL:s csL sHpar~ du fot,tle '.l'elbot~ët sont des hommes qui ne 
m1ms,ère de la maison de l t'mpereur, 1 se lai,serout pas conduire par Je dciputé 

-- du Var et il est impo~~ib!e qu'il ne se 
Lr· mmfcb.al Vaillant ,ii;t nomrnfJ minislre I pre;ctuis~ P~S ,des c~n~i ts sérieux, 

de h, mabon de l'err:p~reur. On constdere genera!emeot l,e norr- 
venn c&biuel comm<i une sorte d instal- 
1.ation de l'or!éani~me honteux , et on 

?\-.~l,iurice Ricb3rd, député, est nomml'i I rog~rde _M. Thi~rs c~m:me·l~ m!lî_tre de 
mm1;,re tle5 beaux-art~. la s1tuat1on , situation qui d a1 lieurs 

n'est pas hri!lante,-et dont ii faut lt1is 
ser ls responsabilité à qui de droit. 
Le caractère pnrriculier du cabinet 

B.ctue1, est une con!&ur etêrfüale .. ssez 
prononcée, ot Js Concile doit être duos 
la joie. Si bien qu'à cert.ains égards, il 
est p9rmis de dire que ce ministère 
pseudo. Ollivier est l'avènement de l'im 
pérah-ice et le commencement de la ré 
gence. 

'EU!LLR\TON DE LA !VARSEiLLA.ISE : C'était au Go• ba;aillon d<1 la garde rrntio- 
• ~ 1 naie d'Hi,par qu'on a•mit confié le donjon 

1'~ "az:;v:r,:,., · 15 J dts 57 tours. - li se comµœait d'hommes 
, bien pensants, qui tous ru"l.riés et tenant bou• 

- 1 tique ,;.vc.icut iutérêt à ce r~ue le rPpos pu_]:>lic 
l no fût pa.!! troublé, nfia d'.5coulor trn.nquil!e 
meut lears ,;,roduits . ! . - . 

• 1 Au pied d:, ln 49' tour, il y avcit 4 guéri- 

BOBICBE ! tes et 4 hommes dedans, un boulanger, un . · ! ébéniste, un ferb!antier et un herboriste. Ce 
_ i deraier qui sl.vait lire avait sur ses compère~ 

une:grandc influence, dont il 11busnit à l'oc- 
.casidn. · • 

Comme le temps !!tait sec, ces quatre mi 
litcircs s'6tnient n~sis en face-lC!! uns dei;-ao 
tros.Leun, hullcllardes placée, entro los jam· 
bes, ils causai en l: · 
- La r1triae 1\ monté de 40 centimes, IIU• 

.iourd'hui ,fit le boulanger. Le pa}n sera cher 
si le siége eontinue. · 

Enfin, que, l~ ~onceau· d'a;bil!-ai;e, 
q,uc la. montagne de despotisme qui pè 
sf:lnt sur nous, disparaissent immMïate 
montet à !outjam11.is dans une trappe,o.i 
votre cabmet sera non plus même.un 
ministère de transition, mais un minis 
tère de perdition, ce qiie, ;du reste, 'vous . 
n'en sauriez douter, la Marseillaise sou-1 
hailo du plus profond de son c,œur. . •. 

BK.."lru 1<0o11D('l<T, . ·L? prenuer acte de la romedrn est 
· 1 Joue. 

1 Pour en bien comprendro la portée, 
ce qu'ii y a de mieux, - ~est d'interro 
ger l'auteur. 

S'adressmtà M. S,~hneider, voici donc 
ce que l'empereur a dit, le l" janvier,: 

« L!!s circ1mstat1ces nouvelles· ont, aug 
menté les prérogatives du Corps lP.gis 
lalif, sans dimi1111er l'autoritr! que je tiws 
de La 11a tion. » 

Y a-t-il r1.en de plu;; chir, et chacun 
<le ces me ~s ne porte- t il pas son ensei 
gnement'( 

En cédant quelquEs prérogatives au 
parlemant, N'"'poléo:o Ill n'a pas enten 
du reconnaître, consacr·ar un DROIT, - 
il o. obéi à des circonstances, - c'est-!i. 
dire à un accident, à qmilque chose 
d'i::nprévu, de momentancment nécas:: 
!!Rire, - oar le cnractèra de ln circons 
tante;c=est d'·être·passagère, d-e ne·rèpré 
sG°nter que la toi du moment. 

Le pouvoir personnel itcoorde ce!' 
tai ns privilègc·s au pou•:oir législa 
tif, comme un capitaine de -vais~cau 
replie une parl.ie de·ses voiles, lorsque 
la tc,mpête sot,ffle. · · 

Cela na modifie en rien ia direction 
du navire, 1e but où il marche. 

Que la tempête -s'arrête', que les cir 
conslanee~ changent. et le capitaine 
déplie da nouveà:u ses voiles, .. ,et. le 
pou voir pusonnel -reprend ses aJ1tiques 
prérogatives. · · 

Comment en douter? , 
Napoléon III n'ajoute-t.iJ pas, pour 

dissiper tous les ~outes, que son autorité 
n'a point diminué? 

Aujmrrd'htü~· comme hier, il r.este le 
:ieul maître, bien décidé à le rt>stcr jua 
qu·au bout. 
Il le dit après nous, il füut la croir!l, 

et r.1011s - remercions Na;:io1son lll, dans 
lo prôcès pendant entre ,le .. peuple et 
lui, de venir tt.insi révélor, snna .amba 
ges, le vice rédlübiloi1·e de l'ompil·e. C~s robes rouges qu'.on a.p~rçoit la 

bas, - _çe ~o_i1!_ l~lf juges d~ la ·cour de 
Caisaûo11,.rèpréHl'nlant la magi:;trature 
fral!çaise •. .._.._ 
• Cette ·magistrature ·IiorbiI&e' paf' lé 

,pou.v,ii!'j-·à qui Ié pouvoir'' âist:rlbue 
l'avancemi~~tt l,ea décoration.-, Eil qt}.i 

Od 11-nnonca le d'épal·t de l\H H~uss• 
11 ,1 

mann. , ,. ' . 
Nous,d,emandons1qu't+ne·~nquë'le par 

lement1;1·ire soi\ faite Stil' l'administralion 
:lu pr~ltlt de 1~ Seine\ qqi a. bouleversé 

- Là! à cëtte feliê!re. 
- S.eule·?· 
- ,. i' 'i 

~ N,~J<>r·tui a c1°in,n6 une,!lomi,nt!, La 
grosse Formosante·. 
- C!) ~ir ~ ,;iùn~Ü. 
- C'eet.OQnveh~. 

rend d~ nrviees .... ~ 
aussi, elle a co~paJ'U. d~vant ·IÔD . ' aupr'=II• -~, 
~~· 1 •. 1 1W, 
prononcê : ~,:·"'i~ , , 1 

Coru,idérant que la .magistrat' doit être 
le. protecteur naturel de l'innocent, du 
faible et du peraéo11t&.;, .. , 

Considérant qu"il est imprudent de le 
placer j(?urnel'lement entre son deYoir 
et son-irHérêt· privé ; 

Cotl!idir..11,n.l q_ue l'inamovibilité, qui 
le délivro de la résponsahil:ï'tâ 'de sès 
aetes.vis-à~vis du p_eqp~~. lp )aisse Ua 
meroi .des récomp.onses et des favéu.rs 
du ·g0uv«1rnement.; .. ~-- ... . . 

-Considérant qoe.,l'ei~reiee_,de.,lii i~s. 
tice ne doit pas· -être \m métier, ~ais 
üna œilvrè· de·dévouement et d'équité; 

Décrète : . ' 1,) 

Les juges sont élus par la nation .. 
, Leur ma11dali,.era.d~ QPJl.~(é~'i:tif.é~: 
Ils seront responsables devant la na- 

tion.- , .. , 
Ifs-pourront êtrè indêliniment réé!~. 

... Gê· pré3ént àéèret~tîertr ':Jbi:li à :exécu 
tion d~·qmda nation s,ra rer..tréé dans 
sa souvéraibfité. • . ·'- . 

' .. 
Ave Cei;ar, moriluri lt s"1vllinl ! 

.u<TBUll ARNOULD, 
t • J, ••• ~-· 41. ."' 

LES MINISTRES, 

JI n'e:;l pas 6,ms inM.~t de m0Ur1, i;nu~ 
les y2Ull r;lu pub!ic quel.quel!_ notr,? EUl' la vi11 
pas,ée de., bo.nmes appelés ·à dirigér le6 af- 
faires. ... •• 
Pour_M. Ollivie~, deux Ji.gnes s1.1i:i,r:tiept: 

èommieaairf.l àe là République en 184~; mi· 
nistre di: Bonuparte en 1869. 

• •• t• 

M: Chevandier de Valdrôme est député de 
la Meurthe et vice-pré3ident du Corps légiti 
Jatif. Vainement on rech~rohe 'cl.ans s!l cur 
rière un ncte marquant_qui le recommande à 
la sy,ropatbic, ou _mème fi.· l'attention d11 
pays. li nil fit jamnie ricn que d'arriver au 
ministère, ce qui est peu. . ' •• 
Le CO!Dte p,1ru, filleul_ de Napol~on l", 

officier d'artilh,rie ;oous. qharlal! X, p11ir de 
Fran ne sous LGuis-Pbilippe, donna son ndbé 
sien au régime ré.Publipiin ~ ftj.t deux foia 
nommé repn!s0.nt.ank du. . .,peuple, par Je:, 
éle-ileurs d~ la R1ancàe •. L'un des ·membnis 
l!l'! plu~ uol,.i(-; 41! 1~ r~e.g.e Poi~iers, ~l am(;:Dn 
par ses roonées réactionnaires le coup d'Elat 
du présid,ml. Né~nœ.oins-, le 2 Décembre, il 
protedltt. Il n11 proteste plus... · 

Signe particulier; amiintime de M. Thiers. 

• ... 
M. Jt111Tel. es.t gé;f\.la.Yiti.P,,_Q.l!tiql,Je e;q ~8'48, 

Rcpré~.entant à la. _C.9.ill!~hu,µite,_ i~ siég~tL 
..coo:itqmment •. l~.,~r9_ilfl,. el .. s~ montra ad· 
v:ersaire ach11rné des· réformes soçialesi; Mi 
nistrè de l'agriculture\ et d?':):Ol'!l~J'i?e, IIR 
reIDp1acemsnt de ,M_. Bixiç, il ,e,dA~td_e 
cette fonction le 31 octobr.11 18•~• après di,c 
mois. d'ex~rciÇ(!, 1 
Réélu à l'A~e~!>lée légielalive, il fil pur· 

lie fi6.Ja commis!ion qu16labo~.I& loi.cw.al 

• y - Vous allez le voir tout de.suite. 
N.Snuphar se précipita su-r-l"éohelle àH~ de 

la jeler à ba2. A1ilférin,~e.mpara de~ deux 
bras. Il était vigoureux, .aotre jall~~rt11•, 
il avâit 20 ans, il pensa voir-facilement à 
bout dé son rival. Mais Aqgêti'n arrêtJlit par 
les cornes un taureau ;l~ l_1toule course, 

Wq;r11nt qu'il n'.~t~ii pas -le· pllJl', fo~t, Nê• 
J.lllP~;,t(~u"!,riL hi bouohe 'Pour crier, -m1'is 
û..van~ ·qu'un s~n J'ût ~rli de .j!ll .fJPrge, il 
était bâillonné. · · ' 

1 
~ ,_.._, p. ,.,- 'l • • ,f t ,? , I ,,· 

Après ce bel exploit, Néla, soutenue, par 
son amant passa EUd'échelle·et A:ligérin la 
euivit en ·eœportanl PJ'l" prémullion, le pau 
vre Nénuphar qu'il livaiL ficelé do b. ~nna 
fücon. ~ ., ~~ 

CHAPl'l'RE;xll, . , 
OÙ L''ON R.SVOlT LAJU).l&l'. 

. i- . - . . 
• \ "<!;i>~P. -.• , ~~- ",;:; • ,,')>. '. tfnil, :- -. partie dé· cette nuïl. Bobèche 
la pasea i"bci'11aru-ér a\·ei: M,u11b, -:Il dtbo~ 
tonna complëtemi;n~ ~~ coy~~s peM6t$. 

J 



mai. De nouwau ministre dans lo cabine\ 
Léon Fau,:her, il rentra momentanément 
dans la vie privfa apràl'l 1851. Les Vosges 
noua l'ont ea10y6 an 1863 et eb 1869. li eüt 
pu faire an dépùté pah1ible, il a préféré per 
dre ea position. 

• •• 
M. Segris rut candidat officiel, puis can 

didat indépendant. Bien connu poùr se taire, 
c'est quelque chose. 

• •• 
, : }i'-;." ~ ili,TaU,,..,, auditeur au consei! d'E 

.' J., '· C::- .:,.;-' lll! 1842, dilputé en 1849, incarcéré en 
.:, ,·i' :,r : ~· · "'9itMln ot&eiel •• 1865, 118DtilboSQmo . -:.;:·r:.:;;<> ,. ' . pli, 888Ul'e•\·on, b6te fort aimable, 
. · :,: __ ,., ~J'; •, r diaeret et prniden\ maladroil. 

. • ~il .. •, . ~ 4 ' 

',.,:,- •• C< • 
"·•..,:.._:..~ .. "" .. 

M. Mauricê Rlé!àrd etl l'ami de M. Emile 
Ollivier. 

• .. 
li est inutile de parler de MM. Vaillant, 

Rigault et .Lebœr,f. lie 11onl lou1•voi1 bien 
oonnue, hélas 1 

ED, JU,Z.tRS 

( 

On éori\ de Weshington qu'un grand 
nombre de colons d~ la Colombie an 
glaise, Jlrolestent contre l'anneston de 
la Colombie &Q Canada. Celle protesta 
tion a été présentée au président Grant 
qui l'a aceueillie de la façon la plus 
sympathique, et a. promis de saisir de 
eeue affaire le secrétaire des affaires 
étrangères. 
li est à remarquer que pendant que 

la France sue 11u11 et eau pour ae dé 
pouillèr de cetto tunique da Nessus, qui 
s'appelle le pouveir personnel; que tan 
dis que l'Algérie agonise mus le sabre; 
que l'Irlande meurt de faim; que les 
paya annexés violemment à la Prusse, 
gémissent sous la botte des vainqueurà 
de Sadowa, que l'Esrag:iie Pst déchirée 
'par les soudards. qui l'ont conquise; 
que l'Italie ~ le cœur rongé p1tr celte 
horde rouge e\ noire, qui fulmine à 
I'heure qu'il· es\ d11na un concile des 
excommunic.'ltions contre la · nbre pen 
sée et le progrès, les émigrants se 
précipitent en colonnes serrées vers les 
Etl\ts-Unis. 

Voilà des peuples entiers qui veulent 
maintenant s'annexer à la grande Ré 
publique. • 

Conséquences Iogiques d'un gouver 
ment ser1sé, honnête, modéré, ëceno 
mique, sans cour, sans courtisans, sans 
armées permanentes insensées , sans 
budgets exliorbi\ants , sans cassettes 
particulières, pensions, subventions, 
ete., etc. 

· Combien de peuples ont demandé de 
s'annexei:à la !<'rance depuis la création 
du second empire? 

'OLato DS IPOtfftllLLII, 

, 

La rllçn.!'lition des annonces judiciair'!I! 
était, depuis longtemps, de la part oc la 
presse de province, l'objet de plaintes légi 
times. 
Par une faveur cxceplionnelle, les feuilles 

qui soutenaient 111 pelilique du gouvernement 
et recevaient Jeurs inspirations de l:i préfec 
ture étaient payées de leurs complaisances 
pnr le privilége des insertions légales. 

Au début de la session extraordinaire, qui 
vient d'être close, des réclamations à cet 
égard furent portées à la tribune, M. de 
Foreede y répondit en s'engageant à mettre 
un terme à ce déplorable abus. 
En effet, une circulaire ministérielle ln vite 

les préfets l se conformer à l'articlé 23 da 
décret organique du 17 février 1852, c'est-à 
dire, à accorder les annonces judiciaires et 
légales aux journaux dont le tirage est le 
plus considérable .. Dans quels ter·mes ét11it 
eonçue èelte eirculaire? 'Sani doute en ter 
mea très larges et lrès a'mhigus; car cha 
qui, préfet l'interprltè \. sil. foçJn. 

A Nantes, le Pnare dt l,1, Loire, organe dé 
mocràtiQUej es""t désigné ceucurremmem avec 
l'Union Brt«innt, bl'!lll'le r,rêfectorel. 
A Cherbourg, aucune mesure n'est 1lT• 

rêtée, , 
Dans la Seine.lnf~rîeure, Je J<fW711J/ l/h 

Rou.ffl e11t choiei , ·en même ·temps 'qlle le 
'Nouwlli,te, par M. Ie baron Le Roy. 
Au Mans ut à Napcléen-Yendéc, liberté 

est laiseée aux auteut&·dea ineertione, 
. D.ans les autres départements, à part g,~el 
ques raree exceptions, rièil 'n'est chat18') à 
l'ancien jltat dm choses. 

'l'ouf !l9t laissé à !'.arbitraire dès pr@fols, et 
ce qui deit"ell ré8'1llèr, ce 'l!O!lt chi Hlépli<ès 
continue.Iles, llemblllbleR l cella dent 'll'Oll'B 
a~ons le SP,ectaele :ie;ùis l,.ioa'ilgùTat,ion du 
eystlune âujoû.N'hui aban4on'né1. 

L'un des grga.n.ô111 distiegu&~ cette cir 
constancé par la parfüllilê almi·HstrntivP., 
n!plique lrès dign oment à 'Cette démarche ; 

t. 

llD, B.Ullllt. 

LE IIOUVUU CABINET ET lE li.OltlUL PIWÈ 

En lisant ce matin sans l'Officiel la 
llste du nouveau ministère, nous avons 
été surpris ëe ne point rencontrer dans 
la feuille gouvernementale le décret de 
suppression du Conseil privê. 

Créé le l" février 1858 au temps où 
fonctionnait ouvertement et en toute li 
be.•,é la dictature impériale, ce conseil 
ne saurait vivre acjourd'hui qu'on veut 
avoir l'air d'abandonner les anciennes 
traditions. 

En ~lret,si l'empire désire paraître en 
trer fr,iochement dans le régime parle 
mentaire, il ne saurait en vur. de l'illu 
sion qu'il veut produire, garder près de 
lui un ConseiloùfigurentM. deParsig:ny. 
une des étoiles du régime autoritaire, et 
M. Magne qu'a repoussé le nouveau 
chef du cabinet. 

Oue le héros de Boulogne conserve 
près de lui ces messieurs, personne 
a'en saurait être surpris. l\lais que 
MM. s~gris, Buffet et autres, que leurs 
amis persistent â doter d'une certaine 
dose d'iudépendance.acceptent sans hé 
siter la collaboration du sire de Chama 
rande et de l'!SS Collègues, voilà qui nous 
semble justifier très peu l'opinion 
qu'ont d'eux les admirateurs des nou 
;:&1.ux minietres. 
1'rop pressés en dépit de leurs hésita 

tions apparentes d'acceoter un porte 
feuille, ils n'!>~!. point compris que, mi 
nietres parlementaires, ils ne devaient 
paraître au pouvoir qu'après la sup 
pression d'un conseil !'!.'!e.l c!0~t l'In 
fluecM re:!:!1:1rll nécessairement celle du 
nouveau cabinet. 

Nous, dent l'idéal ne saurait être at 
teint pae l'apposition i:\u m!',sq:ue parle 
msntairc ~::.r ::i. face du pouvoir person 
.nsl, nous assistons spectateur sceptique 
au dernier acte de la comédie impériale 
et sl nous avons c>u devoir relever par 
mi tant d'autres, eette nouvaile contra 
diction, r'étail moins pour m1>ttre en 
lumière le eervîlisme oblilffe d-s nou 
veaux membres, que pour signaler une 
fois encore Ia ,1l:l1lu:vaise fui de laemme 
qui, 110 déelàr.antoonverli au régime li 
béral, coneerve néa.nruei,ii comn'.le con 
aeiUer Intime un des héros de Décem 
bre, 

JVLBS P•'Fl'll'l"t'. 

Le Monitrur de t·Afgérit anuonee que M. 
4e pecNltnkc général ·du gouverrnent, M. lè 
_premier président de la Cour .d'A}rer, MM.. 
les préfets d'Alger, d'Oran et de Constanfine, 
vie·ncebl d'êtrê appelés à Pal'isl.. pour 1ltre 
en'tendn's pô.'r là coÏ'Ümrssio'n lfê t·.~1géric. 

·Aiuai, au lieu 'dé chercher la Ium:è·re ùü 
près de nos colons, de eeux qui-eont li, mieux 
à même de la faire ,jaillir, les prétendus ré 
générat,e.urs d_e l'Al,gérie v.ont Jl.rendrç lsure 
in,piratio11s .P~r~i )es ag1JD~~ ~u _gou"ierne 
'ment, tialar1és pom- ûtre 'llllt1sfa1ts qqa-t1d 
mllinë au rfalii qûo. - 

Voit-on le bel ouvrage que l'on ferait, tri 
'pour réorganiser l'armée sur d'i~ bases vrl\Ï · 
ment démocratiques, or:i. s'a'viS:àiï de deman 
dèr leur avis ·aux gros l>"ofü1è1s de l'arlliée, 
à 11911 maréchaux, à no:s généraux, en-lin à 

On avait laissé espérer dans ces der 
niers temps, qu'une tribupe spéôi~le 
du Corps législatif allait être aooordéè 
aux rédacteurs de l(l presse dêp~r.~Qf 
me]'.lta\e. · 1 

Une circulaiee de Jo. ma~on ,.IJ~y~~ 
Bullier, LafflUe et Cie, aanoace qi:;-f' Ji,, 
président de la Ctiambr~ lui a abandot1! 
né l'organisation et la police de cetl-f/ 
tribune. '11 
Il suffil de signalel' cette négociation 

pour en faire ressortir l'illégalité. :1 
Ce!f comptes rendu.1 ont une impor"' 

t;mce incoµte~table. et toq~~ U~.~rt~ ,4oH 
être laissée aux ·écrivain.If qui ~~ 11:)U~ 
gent. 
' Imposer une _agence ~e publiplti; 
~,pe qu'elle ~oit- 9t lf 4~ffndâce 
del agence Havas n~ fait aucun qo1,1te 
- c'est condamnèr la; province à rece 
voir, p,1r son correspondimt des ren 
seignéments fantaisistes ~t àe:J appré 
ciatlone dictées d'evance. 

~--. ,,~ =-":-- ~--=-- 

M•r.r2a!re11. rkolus de toale ~ce •• pri.,i- celle aristocratie militaire ~rtie des écol~ 1 Ge IOD:\.à j~ux de prip~. Ne nous-les: ··~·Dt des parü~ulien, de toua ceux 
lêge dit M. Br è·", ·1'"'~eur du JoiinMl_l d$ Ro1.1e•, ;le Saint-Cyr, po1yleehnique ou d'Etat-m~~ )')nt, pss de pro,te,1\er, de. ri~lamer • :gu1 ont à 88 plaindN d~ la poste, et 
11 .. ~. RUrioa ,ai:tioipet .~ oet111 d~• an- J'>r. ' " 0, .... ..i:.;;,.;; ur l•foitt·"N• laiuoni>d.p~int-=JiUI pouvons l'afftrmer, ils sont nom.a 
D?D"""' lfg•llea pHt p,ùl qu'a. tout aatre ,ao1 d~ • - • · ·1 ,li 1 ~ r, ' • • . , . _ · _ - '-= 
va~ de lt. ligne d~ coa1loito que nooa a'fOlii le.- Ne f!e".9it·ce pas &11881 U!:1 IOup d'Œill,~1111, ,,dat,OUI ~1.~tabl• , .. , pr ~1_1re-"'~ ~~u~ • . . • 
vaflallle~ent eoMe. ~lqe réffttllsaote qdè lie.voir appeler l rt-11 l'tt-:a- ~ne ·.-ulè'fois, s•n• en a~p_!~Ï' i._ Jj Journal Ja Lotr6 se plalDl d~ la VIO· 

• Nou~.n ltTO~II jam_~ cm'~ eout~nlr qu'il torm~~ la ole1:gé, lea ta_!dlOUla, arclievtqur l'opinion, p~lli ...... fa'botd, à 1a:4ustioe:- t.ito).l ·du secret des lettre!, d en)ève 
n Y ~v.ail qQ Ull3 11110111 m1,016t1 de re•Où4N la et tut,1 f*,11!. . , ' ,,, ' \\e L.' J•U.. l=,t' ~. vaudrait- menld'adresSeS,.de SUppte~llOn deJOUl'- 
gueot~~jléit ~QIIOINll!t.J~galH{ d(!t1llltr l ohaoo.o . Quepœ!,lptt al!•f d'e,-~Jenl l;B, ~~"I fllf! .,: ' :I · •-!'-:''.- . • - ..,.,::.,.._- ta bi D d'autres Ch0108 811COrCI. 
la}lrfrw bt161:94' faire lm6"1' le• atlé qui l• niiatioll li maaïatratuN "al' 1 .... r,lji. n,u, e~•.-~ .. li 1auw-. . me. · - --8 

~ e, ·. . 
côit:~rniot d~119kj~urn"l poll\lquede -~ deal! , "1!1ri Ïfo4Sraoli ilt~mplria~it' ~t1 f",,.te -~ ~n4ra ,riff.11• ic,ua_~.U*· ,--1~ .. ub11e !'Q~. curie ... )eltre de .M. 
p~U. dan 1 a~d1~m~nt, . li_ -~- * l'ad.ial1'tllNII 1~. 1 ~-\li o"'fiu üolir- Jes, ll\tt,, eo 184.8._Eh-=- ·Pli . -J)t: Th1ol!iere, ,onse1~er gén~al 
Êb ,fl'-,t, la qtri!!ffbfl ile*- ~floli~e qùt ~pil'1t'i~èl~tlilnlretlt,llia.,,~. Jl•9.t1ià-.Ol4~'il ~ra,·• n• aolil..:llk llttk, ·.o~re pou~ Saiat.E~~e~ il ~te 

le jour ?li, "'~ dehors de toute tnflnence, le Pauvres colons. algénen·!I, vou," Ates IQFéS 'goûter&, p~ dës r~v.ol,utions. ~ _p?bh~lle satutall'e nous d~vo1~e des tu~- 
concess1onna1re des .. a:nn~stes pourra s'it• •. la .mê~e e~1goe que 11011s. Vqus n)>.!:l.·. 11 , , 1 - LA'R9Na;-__._ e- _p1tudea dont on ae dou~1t b1e.n, mais 
dre1ser a~ec _une pletoe mdépe:ndauce au tiendre~ .1~m11.1s ce q~e vou11 désu:ez 'q,ue' ·,1' . ,, " , , .. , ••. au:içquelles .on osait à peme ~rotrQ, 
jour~al qui lu1. préae~leril )ce meilleures ga- loreque l'tdée VOlll Vl~dta de Je prendre, ;; , 1- !! IJ, 11 !. 1., '.! 1' n. -=-=-- _-_G~est surtout aU momentdës éleetiOnS 
raot1es ou lui inspirera la plus haute con- wu·m6mes. ., ~ que. I.e secret des lettres est e1Ir0n~- 
fi~L~;· pr~fels demeurant les arbitres de cette· • IWI! .,. NR-.m-.tt. , J'foJ111 ~vons dri 'citoyen Mâlar3re!,- ,n~nt--yiolé. Le eonseil~e~ g~néral cité 
~1st.rib11t100, tienoelft ainsi entre'le\irg maint · , tepresenta11t du ,peuple,. la ;)e.Ur.a__sut-:- des faits personnels qui md,1gnent par 
l'e:usteoee d'un grand nombre d'organe~1fl1JM' -.., • 11 vante :· 11 ' , , .,, ., . ~ - leur audace. 
d'un c4:1op, eut une 11imple flllltaisje1 il lellP , , 1,, ,, • 'I .,. r ... ~ . . • 
oet faode d!l luor. ~ M. P. r-. bllbttaat 8tt'b1,;in-lk-Jüf.i' . Ghrr c1to;yan,, ~ • Lors de la prem1ê'rt! ~1t,?ct1on,, celle d~ 

~l en ~ésulte, ~u'attachés _par -'!n,. in~f~ _:(IÎlo~Ie}: ltéait la iJIJrltillâiit èlar.s,Jli, '. Je ~ro~s de;voir vo~s eavqyer ~Pie ~~~Q.Il~ _ t~ose~I gloér;_•l, taures m_e, let_trd wn11nl dit 
p_rrn1~rd1al aµx vo!ontél! du ~~ef qu, lee dt- rue. un sergent de ville a'eg, appro~)ii ,1l-.ttre,)l de notre ami commwa F~r~1~11d.- l~Ktugt; oil .111 ~oyagea111. d~ns ce _moment 
r1g!', ils sont. amenés il. cho1s1r l'une de ces d 

1
•. t l 

1 
. h, b. t ·h, .. , t 1(hmtioo. ·1 ,1 -=zc- ·--=- _=là_~ ont été ou1t·te1 pttr le directeur des postes 

deux extrémllés : ou tromper les lecteurs i ut e. a Ul d~ arrta_c 8
0
8 J:Q .a_,.,i!P~Jl "' ~' Le 31 dêceœbre lS69. -d'alors. le eieur Lemay, et portées en grand 

J?OUr. cooserver les bon?e3 gr~~s de la. pré- . 11• mams !n . 1san • • n ne aozt P.~. , .. . ., · . -__.- ~-. _secret, en ll'!'and mysJère, _au préltlt M, Mou- 
Jeclure; ou se tenir droit~ el fermes suivant iireiaManeiUa,sedans,1-es-r.ues,• M. P. F: Gbet'·,11m1, J\IIIRqmi tu nous eouba1tes s-i. ... za1-d.S,intJ1er. La copte prise l'l!placéts avec 
le1:1r .conscience, el ainsi courir à u'ne perte a eu l.a bo1;1té de ne p_as ripo~t~r à cet~ gradié~·s~l!J~rit la bo.nbe .~nnée, oo~s le--!'.-<~n-- lus ou mo.n• d'âd.rm,sll ~~1,111 l'en vel~ppe 
cerl:uoe. attaque. C est la pus1ll.an1m1te des éi- voyon .. :le"' mêm91' souhaits, la vraie, la bonne pri"m,uvc elles étaieol rem1sea ou desttna• 
~insi ce~t<: nmcfüoratîon, dont plusieul'8 toyens qui fait la Coree ei l'audace deJa Rtp~li~.e; . . . . .. . ~ -- - tiûr,,1 dontla pcsilion'politiquejll Saint-Eliennl'I 

fe~11l~s ':lflic1euses ool tr~uvé à propos de_ ee police. ' 11 ,. AuJo,ufü h~1 Je v111~ recevoir m~s 6lrenn~s aevJit, à Ja vérité, lni,mir pef:!ser que, dans 
réJou1r s1 bruyammo:,ot., n existe pas le moms l"IU1'ois lll<i<&. ,, et tu•.ne taraer~s P!lB peut~être pas à ~y~u.r., -:not-rè-corro~pondance oes queadons poliliq ucs 
du monde. On. nousexploilaitd'uoe manière; ': les. llet;1.rye~. Je. v1e;n~11de lire daDI! le Ilêvtil-"-et d'administration J6 lartemen:tale tenaient 
on nous uplo1le d'une autre. Voilà ,tout. · QUiJHl,e ,1nstruct1on. ér,111t commencée COI!_lrtl:c. -quelque place. ,1 · 

· 1 Je ~anqtiel de, -Saint-Mandé. Ainsi-,.j'au.r11i ... 
l''1opt1eur de payer pour. l~. refus d~ ti~tll,- _ De ant s ffirmaüons et ces ancou- 
pou~ le refµs. de 1trrr,ent e.t pour la hlire-pm. v ce 8 

. . ", . 
ïi/e. EJ.n voilà plus .qu'il iie faut ,pour sa1isfaire- fa!iemeuts, le JOl?-rmd }a ~e n a. va~t 
Jl!,',glorjole,g.'~n,holn1;lile. . -- ~ <t~ ~ne c~os~ à. faire. se servir .d11 m1- 

Q1J.ot qu 11 en soit ;eue reculerai !)llS d'_une- ~slere d hu1ss1er. Tou!! les articles du 
~m.,en~, parce ~ue '1~. ~!'()Ïf? ~tre ~S l~ V.t_:ai -~~ J>éna) BOJit pou~ lui. I! !fer:iit éto?• 

, et .~~e là e~ ,!El e~J~t d\l la dém9c_rat1~_._ ... _nant_qu'ayant le droit en mam, 1! perdit. 
JJ_1:. ll~l·e~ Qllf!. C ~i!t <JU u~ p~upl~ .SOl!!eram Etonm:.nt, tans doute, mais posstble. 
"qui A'. ,J!l ~t!s~ ,c)e 1:i:_,yer .•~-ps )~ ~e,potis- 
mee : /Jeipillurnt ,J~ I" E'gl11t; de1pôGnrr~-èCdt... BRNBST LA. VlO?<B. 

'c,_.; 411'po~inne du s,;ibre; d(lpotism.!_ ~pa:.._ 
(ron; du capll!Jl, illc .• quand 1l c:st ,;;i fo._,;ilt1 de- 
5'e11: dispens:er. - Vouloir être libr_!',_ c'!~- 
~out. Et la chose est faiµ,. ..=.... ·1 ~- ,.. -· 
~e peuple: aime ,J:Di~x donner Sês rus, 8,vULEVARDS ET FAUBOURGS 

donnet"SOn,iù'genl et dire eneuite: ·Césiï', 
\)J.'<l le pi:rmîe11. Gelle eh.evalerie .est bJJ'lrne 
lou~ ~!111 plQtt 11:vec JD .. ieiirii !MS ~ïïj!ai~, =- . . . . 
m1us à coup ~d~ elle IJ.'est plus de IÎlÎ,!! a.v.ec Des Anglais ont flllt_ passer dimanche s01r, 
µ:}~~i)Ur(lï d~r )jl. .• police ....... l1A Jo!'l.r PP. ~u;- -au. t!a~ U'!1l1er, une qurnze 111e de p1ècea faus 
-~llfti.!r~~ l~ye ~t ~1l ; .~stz d'':lrg1~11-;. je:__ n_e se~ à 1 .. f!ig1e de N8.poléon III. 
na1er~1 J?lus, - to~t!I ~esdespot1~mea; di.ps~- _ ~pot11le •·wt à leur rf!Che~che. . 
bl'f', de la to1ut,

1 
de la cillotte d18parBÎ3· ~ Mt usurém!lnt un -erimè' de là briquer da 

sr.ni comm·e des omhte~. La raisonza~f-..it -la to_u21!1l monnaie et de la meltte en e1rcula 
jus1jce'de la force .... Je t'\!nvoie ·u11e lettre Lio,u. _M1li:; il faut avouer que cela tait dia· 
un peu., lQngue. dA l'ami M .... que je ti;r-ie_ -l!lemcn~ mal au cœur de voir le portrait du 
de revoir, corriger et éçourter el J~ remettre- souverain sur de bon et bel argeot. 
au ·citoy.!n Flourens. Je' crois qu,e ça ne fera 
pas mauvais eflet sur lei> pay5·ans. Tollt ce 
qu'il dif <,i'eù~ r;lt i:xacL .. Tµ li:;i ,CQOil~iscauf!si=- - . . . . .. 
bien que qui ce ,soit. · ~-- •-Le v?yageur qui, ari:wé au m1lit11 de sa 
Ainsi, ~oa ancien .camarade Olliviër-=--ru;-t -route, d('pose une partie de son fardeau, 

L 
.... · d M c J·At •· 1 .. ,1 arri~é à ses ,fins. Lll première branctie de eic_., etc. » • suaire e · om"" con,re es pnn- 1, Il ., d'' 1, · . . _ On cenn·eit ces paroles prononcées le 1•r 

ces de vVagram et Murat si·n ,·· o 1v"er e empire, sera ,pour nous. ce ~era _ __ . . · . · '-· . gn,1er~ le ramflRU enchanté ,aui conduit à M"azas-ou- tlê 1'1rn P8:r l'em;>er~~r. Nappléon Ill, se ,iu- 
histoire. qui naus rel.!orte a1;1x Jours o~, irSainte-·Pélugie., Bsit I mieux vaut h.:p1i.îl!.Ul· ~~nL arrivé au mllleu de :s~ route, s'1ma 
lcs genl\lshommP.ll'batonna1en~ les ma- que IJl!Uo immoridQ j:fégradation !-;.. .g1ne, par c.onsé~ueot, en avoir encore pour 
nants,- va se dénouer procham.emeot)I ~.~ ficü~ pu oà j''1\ cqqu~ç~,;4 : !Jo.,.ne::Ré, une vmg~ame .d anaéi,~. . . 
espérons-Je. p.ij~;ique ( . Le croire, hbre à 1m !. Ill~IB le d1.re, c'est 

.M. ~omté y met uné fort Jouable oh- . 
1 

,. 
1 

, F. ~~w:J!o~:=- tout b_!'noement une 1;xc1ta.l1on à la révolte. 
sbnat.ion. Il faut enfin régler le diff,i..i 1, : '' I' L !1 " -- 

d 
l . .l . ' 1, ~ . . ran., OUJOl!r!I penv.ant,entre une ari,to- ' _.:..· .!!..!!~, .. :..;·_,..______ c - 1 Hier on i,. eocore ent,,rr~ un l!éno.teur 

~ratle d@ ~arton e1 le peuple-, qui seul, ,, · . ,. . _ ~ Mlllheureusement on ne ~rdcra pe1e à e~ 
est souveran~. . , Le journal la G,ronde publie Ill lettr.:"!:c-su1:..__déferrer un autre. · 

1'{. DuYerg1er, av,mt de quitter le mi- vante: 
nhtère, a 11drfsté à M. Comté Uîlê ,1 Moneieur 111 rédaQleur 
lettre fi.ans laquelle il lui annonce que, E m· :. -r·u t à 4 • •1· .. ' •t ., b•i--• ,,, t Q• '1 n "'l·t p" U' . . D, ~ ... u O pay~r ll!lllu., JO•}'. ",me, ,~a pe-e, ,1 e .cr., a~ po voir pl'en- coneo1ançe; .1~ ,6po11i:!e 1- l'agp&I .i éoerg,qïie ,:u 
dre une resoluhon défimt1 ve. citoyèn Glun.bon, qui s~lt se dévouer s1- J!Uble- 

C'e~t là le !ystème connu, usé jus- m~\.~ p~µr :ion Pl/Y§• · ' -- 
au'à la corde. des Janterrrements ad:mt. Eh b ~n 1. dussè-je. ê r~ feu.1 l'I. ,le 8al•".!\:-!l'cs 
.; :;u - t· r- • , " + C!~tc .. •, l,l_, il 011 a.;ra i101at dit q:a· ,1os prot~.stll-· 
... w,ra hS, . • • · , till!! 1•o~•i ~11 q~'gp,or;llDe , 1era N1~6e J1,11s 

On compté décourager· les pla1g·nl,l;llts imitateurs. ' · - - - ·-:· 
par dés lentaurs déilespéranles. Oii y Agréo 1, etc. -- 
réusEit parfois. . . 

Ge né sllra pafl le ces aujourd'hui. 
M. èomtê a !'épandu ! e'~!lt M. Olli-1 

vier qui est d~stiné lî résoudtè le prc- 
blèm:é. Qùè ~e problèiiià~ vbnt lui in- 
comber! Ce n'ést pas Je dernier. , 1, , Le,j~~r,n.a,!.Ja .41ù;e,~ ''l~i se pul,ljjL~ 
La lettre du malliaur~eux bâtonne est Saint-Et1e~~., llX\!.f~pre,n~ ~~ c.e .no 

!c:t di!V1~ l ,il r_!\saine simolemènt lës 1m,n\ U!J. pt.~ co~tr~ tadmigi*ftion_, 
faits, et c'est le meille~f mo'jjjü d'émQ'U• ,cks po'.:!leJ. 911 ~8 r~epelle lrs énergï. 
voir .t~.n1i1~~n,_ s!~~~ !a Iiiàfl~~atur!!,.- queS;P,totM~li?~ f~ile~f,tr ~- Va.nclal 

1 

l~ ra?ôhl~ -qilê_~ eta!Hfjé~tn:1~ ù~ ~OVJ:5,. ,devant le Corp~ lég1~lau , F~ll.0~ d~ En apprenaq.t h noQYl!!le de la forwatioll 
d h1sto!r!'. 4;_n, pie.in vent, -11 n: ên a que 1ce\\e ,fa~eu~e .circulalre, rayal1i,te v~n..u_e d~ !l_oavea.u mjnis!èr.e la reine d'Angle 
trop porte ~a ~el lit,. Alor~ ~. A, le pri'1f'! on.ne lJ&l~ d ,pu~~t.q~e le flOUV~11nement- te!:re ~qrr.1t, P;a.ri\Lt~l\, eµvoN.é, qn de ses 
Mural fit appel aux yèiis ilé 'Grosbor.s: ern.p~cbiut Ji' ~rr1ver a fOQ ,drts~,. P~!!:.. cl!!m!Jellans f~Iu;jter les hôtes de Twicken- 
«~ussilflt, appré~al:ld~ par les vàlê!~ d~ se.rmenta de !!f· Van,dal _non~ I!}P'J.!1'~!1~ ham. · · 
cbaleau, souleve de terre trlttisporUl I arors une m_eçbaf!:ij plaut11~ter1e, ... ël- la - . . , 
p:i.~ ~essqs la pompe, je fus emm~n~, naH~

1 
edipie pa~ ~es. récits 'd~ a~s _ . . Nous recevon1 la réclamallan su1va11te, -- 

~r~1~e à »f88
1 
~e l_ieur~nt aU trottoir~ ,jou"naux repubhea,ms. n en crut Plµi-Un-- -_Qµo1que P.arllsan. acharné de M, Gl1stave 

6
• F.. . 

J a1 tombé r _puis, relevé par IJI. ?Qh'.le mot , . , ---::--::.c F.laµ~ert, ~0.111 publions ci, mot sur lllln der- . C1to-yeo réd~~leur, . . .• 
force hrute.ie, penêlànt què .S. A'. Jè Aujciurdlfiur J«S ~~;,t'! relates par- Je- nit1r 1Plra • . • . Hier, nous.condumons au c1met1ère Mont 
prince Mural m'aceablait dê coups de jour.ilal la Loi,,i sont tr~ë.- acca \;t~t_s. Jules ~laurellti d1Balt ! LIBbUCA.TlOlf l1!11Tl· martre UD hhr.e penseur. Au m.ument i!8 

· t d d · d ,, _ . .• , . , . · . . ' . "·- ~ -~ ~l1'1!1'.l~. ne caravane de mots dans un aons séparer, aous crO.mes de 11atre de'°ir 
pom.g e. . .- ~ coup_s ? p~e .. , . ;i ,.,., Pi1'0.oe1 1i+rt à ta m1n111trabQn_n_o~- d'~' d'idée• 1 , de fail'fl une coll!;!lcts pour venir en aide'• 
•Un va1e~ me, trn!nalt P.a~. un bras, un ~ale;' ffU!l qu:en solt le .dénou.œ.eJ;i,_iJ,:!fra · - • .. · __. veuve du défunt. Nous J°:mes to1,1ts?rpri& ilt 

au!re par) &l>:!re, UJ! ~g01;11.em~ me te- instructif;,, n en d~utons point. A -no:;is _ ' vojr bn gardie~ nqus intimer l'drilre de o.out 
nait les iambes; mon f)Aletot recou- 1 d'en profiten, et de nous en souvenir-- -~ ~ retirer. · . 
yrant Jna tête, S, A. pouvait me fra:pi,~-i' 1·qoartti 1~ jour,11e'!l!l'venu liné bonu.lf_J<ii; H~ Dur~.,._ anaieo-mini9tftl-d& l'iue!•lid~ · Ee gérdien a-t-il oulrepaeeé- ·1ëS"1evoi;, 
1mpuijément, et elle ni 5'Wtl pri,v'1t d:t~ fin1riaveo Je despotisme ot l'arbi--...P!l~~qu_!!, est,~ Constantln!M>'e dep~e .9?1il- , PU bien ~t·ce une m61!t1rè exceptionn 

8 

pas. tram,., · , ,, qoeajours. 1:--. 13 d;ceœbm, ~rntll~• l Wf• ù,;'Dtre la h~re pensée. 
~nfin B.1\~ tut rittigtiêe, on èdntlnua , Clf qq'il Î a' d'excellent danlfl'enfre.;. ex~!fmce a vmlé le l}'.o~. dei Gaia~~-SeroI, Àil- nor;n de l'hu!I!anité. nous n'oeo~ le 

~ Dl' ~r~în8~ pelldànt vingt ~Mres ~n.. ,prise du journal la Loif'l!, ê~di qne :lès ~:;te i::ifJ;! ~:!~8!~t~1
t dt1 ce qu 

11 
a vu croire; . ÏILOI, 

COre, pull! on me lâcha. » '11 ,.néola.ma~1ons vQnt a-(fluer fi. 18_ 1u1te1 M. Duruy nous rappelfe l'histoire oonnue Rùe ·cle la Roquette, 39. ___ ..., .;;;: 

.., , 11.UJU, 

M. et ~pl() Mn~arg vonl rentrer à Paris 
- :venant de St-Claude. 

A, LtJ8SAOc 
1 L\\t1g~'a, la 31 · dfcembre 1863. 

_ -Les officiera du 7• bataillon de la garde 
_mobile viennent d'ouvrir une seuseriplîon 
pour élever une ·s~ah1e au·marécb.al Niel. 
-Fcnd;rn{ IJ!:l ,~mp, on swscrit ~ ~rt1-x_e.llœ 

pour élever up ~011ument ~ll citoyen Geq. 
debie1:1. 

M. Emile @Uivier, minis!r;, de, cultes 
aurait, dit-on, N'Çll Je Rome une lettre de 
-félicita.lions de M. Louis Veuillot. 

Liu;pême Ollivier 11urait été aperçu dans 
la=matinée l Sainte-G3neviève ob, comme 
on enit, la neuvai:ie est col?lmencée, 

= a_,_ ;---= tz:; c, •- :!L 1 • • :a::..tzc 8- GD"· s iicr@· .. t -~a,e117 1 s s 

La til~le 1 1"'.'éc'ria BQbllcb&, mam alors ~a'l1!e -et tut~ye les étrange~ an dessert. C'est fOmDf~, ·ce n'est qu'un ttiômënt l pose~r· et, melit oil .cel~/.·Ci" allait ,Je mellre. au cô~nf.--=- -:::Je coonaÎII la eévérit6 de ... ~ prineipeti, 
que sera le livre 7 'vé111t11ble ~eur drs champ:,, M. ~ll'e pè~ nne une fois votre femme, elle ne sera pas plùs de \Id quj venait1de,ee PJii&er. J'ai tout~com- M. le gouverneur, et,ie 1:1e pui8 suppoa:er qut1 
_ Un monument ·sire1 tqui attra pht9 de est un b1e~ graod homme l li conna1l l~ malhenreuae qu11 t.anl d'auti es qui font de~ ptiâ : il a'ùfi't d'üns év.Ûiôu. :;;_ · volil lai$siez ensemble •. deux perso1nres de 

.olumea què vot~ donJon n'a pas ,de tours fem~es, lui ! Ne me parlt.2;J>ae <t,e pelles qut mariagee auui mal aeeorti8. ·1 A' ,, d . ·• ,1 b. µ. _ - • aexe difréreut. Voilà pour la secea4k 
· . . . • 1ii;,ent dan! les !1vres au ]Îeu de s"adonner à -;j ,.qum e,i1De! ,VêUll !,(' lt ~m)!te_J'X~- · . , , • 

- Il qu'avez:;.,us l'intention de prouver. la confectîon des ph.ts sucr~s. La femme doÎÎ. ~ - Voe con!~l~tions me rendent le courage, · lr.aor,dinaire? ' · - - ' - ·C'ést mri foi vràf. 
- Rien lia toitf1MNlement, pen'daiit. Cfll'Oll :.,7i~a :oittf: :n t~mlll! ~ew~t • gla- !r.:tu~i=i~:~\~:n~ire s'arranger à tiofre ~!Â'.u lt~ :otCttb~s Î6ttiltt't!'it' IJ1lr ~t:-_IJ!ie=---- EHes se so!lt enfüie11 P9" la fenftre, ·• 

k .. ra ,on l'.le fera pas de révolutio~s. La n . ·m 1 1 ~ _cu.iHee. 118 fü:at ... · . . . . . ': 11 .Pri~d. µe plue,, j'affi,rme que le prisoolÏ~~ l'~d• d'une échelle. , 
tb6otie, eire, vo11' ·ce qui the la pratiqùe 1 ~ fll ?80rltr d~ là. N est-œ pee votre 'a~ • ROI 1d1otl se d1ea1t .Ma1b, en re{OUl'- "~l '1n "'5reonp11e d'imPQs:Laoce. ~ . ~ .J,.c '" t l ? 
bn peuple qui djacu\è, nè pèiiü jamàh • prl'llœ. . , . _ « na':l:t ~bez l~i- 11 ~e d?nne dll!I con~ils, _ Qui ,,0~8 l'a dit? ~ . . - ommen ce a 
.. ~ttre. ~oi. Bobèché, ious ii~. !(JUS là . - 'Sire, re~n·alt ~asib, . ~adeI?Oi~~lJe • à moi, Masib I un 1m~cile qül n'a }\IÎI &~ 1, ·

1 
' . . , ' _-.-. :-: V~c.r la. mar.que. dl!ll montants del'~- 

ma1n une nalJon malléable, qui lôurbà l voire Ulfe esl également une pen·o~ne acf<t • reconnaitre.un hoµimeep Néi;iuph,retqu1,, . T,,P~l!.n,_e 11 meui yala,, visage bo~_Jeye_r. çli!'lle qu1 leur.ll Sl'rv1 Je poat ~!lt arri'ter 
teua lee wate, 4111Î a ~• tête pFèl ,da _.net rsble. Mais je crois qu'elle se décïdèra diffi << bêtement, !! amourache d'un g"lltld. gar;?o~ ~I _Ies o~,ôq c!tie"8u~ que ,yg~ M1no:1 •~J>ot~_ ]ùsg1f~u mur. De plus, cètte échêlie i~ur à 
et mllilquê abl!Jolulilellt de cervelle pour 'di- eiieme11t à m'accepter pour époux. Je ne me II de 20 ~ns l Com~ent tout cela ~n1rh•f)? ~·~l'f5péei1èl qw lo11t • ,l heure ~rr111ate.n1::- éU:11pportée du dehors. 
rfger cette ttte, CP.li tilel!tj.mail eat1Bf'aiœ d1l ,fài3 plœ·d'illll!iona, j'ai cinifu1.nte aoe, • !,e piteux, ~ryuJ de nOIJ!I }lo,gq~r~ d~ 11.ur v,ol~ crl.ne, me pron,e&t 1uraboJ!~m.,._ . 
~riÎilili, 4ui lât'lffl tle9okl d'un gouwrne· . , . , , . . . u nnara notre alliance~ Aligériil, de,frii~jl -~~r,t'qùe vou~ ~- ~vu;·èMz:acilNII djlna~utf - _pourquoi? 
ment spécial pour chaque individu, car ~,i1' - Om~uant: ans I la b~lle .a:ratre 1. ~~11 je • dégrader ce m~marque insensé, eL de J:>ar• '10,~l;lt IJê· i!ée1t • .1'~oule que ce pri~tiDll~r ·~ fiârêi que généralettÎelit. VôliS· ll'oùbllèz 
eonl dix ell8Cllllble, ."fOB. sujelll 80 disputeut, n~es a1 pl~. , Cela? m empecbe t-11 il être • lager les d!brts de llbîi royàume, :c·ea~ êt~1t une prl~Ollnlêre.,el qu•ëlle,,était Jtoùtile, - pas de pareils instruments dilÎll lis chambrés 
b~enplusques'ilar."~ientla.mêcneopi~ 81 pourm~-mêm~, ,. --· __ ... ~ 1 ~la. Le N?,1 d~ Sêr~~~~~!,'f,Jllt ~:uni :~Jr!"',.,~·~11nJwi,eql[ ap~lit-;:c de-Yos_priaon11iffs, 
mon, o'eet un peuple d1e11fanî1, 11 n'y a qoe -Je ne suiaplus de lapremlèrefraio'heur, • di~. que. J&va15 d~vin(t,• -~ner~,t~, l,a'ul~~ co-'~ t~le,~iWDi ~evte,--..,., - -;.: ,,.., · ,.,.. . i.,;, ..... , 
de la fumée aoùt l•urs bourrelets. Donnez- sire. . · .. - • • - • que Je -~u1a le pr~musr mt~ (lt_11Acle..!,, ~ ,Ct:>!;~!.è' de•blil,aner.'~"'8W plat. = -:- - _..,... Eè1'!58!1l,ae Jol!i1'lue t ,..,. , 
J • j t · t ·- · aeil! r -- ·u J · • Allons le mfUer de grand hnmmA i"èet " ,, '1 'I '· ·.:ir 1 - -· · • . · u1.,ua oue•1'1 èl' "".°usb-'· .. z ranqn1 ~ ud,- - La fratci.eur ! mais c'est de très maa• • pu en~re ai difficile ~;Oil c~1·t -.·· '. " -1~.,?explication? ~·up11iià\toi? i'fitta-le - ~ Elles doivent Alre loin de la ville main- 
qu ce qu ait .. ._ pour rqp.~er e- . · · ,, i' ie,1, • · ,. J', · · '~ '" • · , 'manchot.iuJ comw. del~ •· liiàbt. 1 ' • ., __ ., n. ,ü.,,_. ""f.... ........ ..- ..... :. .. -. .kne vat, godt, el N'il,- est trp,., li1en eJàvaê pour Li4,, .-.•, -"">i .ile~ ~- ;-- _.., ~b'.!'..."~1. 1c . . r••....,, - ,. . 
----··" IUI 1nn,, a-·-· U • • ·' ,. •1• • ·'"'~-· •••• ,. • gouvaraeur &a U ~ ' :1 J '' pft!èe ndûwtie, u , bouhmrd, ttà tuillil«eé,, fl'll!8J fiat. ci,tf!-~ chi;z 

0
,Faf!~· ~~lpi_~ tourœe maU1'f.le 9•a~e 1e Ptt~:f- · h,~~ 1.euJ}li"'-!~·1'hJiaJ!llrRl~~ -~- Connattriez-voùa I'liéur9'nà1ite de leur 

ne lal'hlllilts1fli1flla itiattii ~ il ü pro- d~olan . ,~ . ~. 10.Pl! .u~_qa,JlJ~~ 1llta 111a.......:.a.au· ~t--=i 1aL"•f '~t.YJiW,,.,~,'Pl'•Ji~~~ï·t~!lu'oJ}r -~? Ceaeraitlrop {ort, 
Ille ·t raire . ... . la e cour, J• pane; maie noua àlloù met• - _ , · · ~ "1 .,, ' 118l'W>Jl8'DOlÎII ,? il!J• ~ •·•uï. ~ ""'iiai)fê -~=-;,-- - • · ~: r. reÎlll 't:nè e1 w• 1N .Ol'ilre_ l ~ ~-M wdi .-rm, l(aii la dee ~mpa. . " 'qui; :~l ~.i11 j~ ~_j;~- ~~ - C'ett entre minui\ et minuit ,et "demi 

· . ·, :~·· _ , 
1 
-,..ëOé-..~&: ,1 ·Dfil'fflèjtiif11W4& tdi l1ili!llil,rl~~, ,a'ea11t'-;,~k~},lll~- =qa~éllaont 11Jl6n!leur6vuiop. _:· ~ ~ :~~ .. ~=' - C'est que Je n'ai. pin ie &emJlîl -d'at. .!!:,4!~:r:.llri':!fc.'f.~" .!'.~~~=,~•, ·,:,,.1o11..!_~~~ ~ 1'18GbUM-;-do_PQi~ ~~~itsC,~ D)~es'prr4~éf &T ,. ' .- ........ - • t&ldn. '' , ' - !~~ ·~ ~ r,r.r-1f'!'i'r,"''e:i,it•ja.. '" - ,.. ~ ~' .. • • 

IQa'~ea&bellel~~trNOrdeeandeurl' .• _ •• · , , "" , ·: hèr . . , l'homma le ~{."*9. , ,, .... :il:' . , I , , ' ~ }.:c:~ -~~ ... ~~:1La'liaâtqui llout ~ r _,,. ._.. Au ~-lpfi; rlitéi-411); .. n-i .... f.&ièi ~re. Jlr&,jü8.~ ... Jn'6, 'l_G1! y eJl pqur dllcotamr eL' 'IUi,n - H ·: ~ .... : ~ ~-= ~ ~ .. la nait, .. -olaftj ··~ ~Mio -....t f,J.11 ~ tlé fiillftldf f*' bllàjf- tl'elte. lus,lend1de F'ormOMn~e qu1 ~ Ji wlif, ~··· •. , _ , . ,. ~ .r _ ~',.; il~ ' '-t0Jf!!l:1:'~18dt_:~,r~-- ~!= ,~ ,O!l~ -~·~~ D~U~ft eDt~- m1nu1t el J.itue1J1it diitneli6u lt 1à littufll it Pllllle .,.., JfqJ!f .• ltMJl'Qf ~iSffsi.Lon ·-;it_-Üec;,a -.~ iou,!"'-~- ..... ~ - G,k •,1 , ~ ,~~;~çi -~ ·Oc3(4 ~ clieüi ~ âtremillt, Vila fugitt ,_. Mit PfQ- 
eQcau ~ ,wiJl eequimei!IWaif , lli'aialapuanèpfiwecolll)llnonuanar.IN -._; . ;. ,@fr\.i~ • ~ e\.ir, 1 ~,,itJ~;, ., . ·u~J!l!tl-da ltl!leeeUutant. '- • 
·- ami. 0
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~ : • ., , '.:~ ~- ~-:œilaia,~.a?,: :- 

pl11t elle IDII cam!mal .. owtUi tùtii leadre •·ue 16riauif rllfNl6ck Ïf;"IID ,/1 -'1W'~t -~acî·'8- ~,w.:..i..;k, ~• ,W ~'e:'c~'-::!!~ :2'~'-"' - .,_.,. ~' )41 ~" .. •• ·"· 
• ,,, .. • n, .~tl:-""'"l < • •v • ' ..... . CIiia nmra daal .. - .... 

de celte vieille femme g':1i avait fait fürttme 
dans un de ces établi•menta qu'on 111 trouve que dans les pasBllges. 
Retirée des afJ'ail'81!, e!l• 18 se!ltil prise-de 

Ja nostalgie de s?n ano1e~ métier ; POiir lt 
coi111oler, • lionne ~e111t. l!e!! Journ<iea à 
froiFeer clu papier derr1~re un paravent, 

Un conseil • M. Duruy : qu'il se chal'ge 
de l'éducation de see tils ; cela le dê3et,_ 
n!lyera. · 

Dans la nouvelle combinaison minislé 
rielle, M. dé Nieuw<lrkerke perd eo place, 
Il Vil etffl ma:lhétlretti comme le polrQ 

811r la paille. 

Il exisle en Russie un fltablisser:nenl lrês 
1!ingttli,rf ~~ l'.])Otel impérial de toua les 
vieux èlië••ùx fourbus et éol1ronriés liu !Ier. 
.vice de l'empereur. Cetl~ écurie pour 1es· 
r.ossinant011 hors d'Agu esl située dans Je l)a."C 
de Tzarkoê-Selo. 

Le Lu~embourr des solipèdes 1 

Troppmana doit tirer 11u l!orl celte année· 
comme il aera exécuté nanl l'appel de 1~ 
clasee, un autre prendra fatalement sa place. 

Celte objection, qui . peut parattr~ sp~. 
cieuse, a pour1ant. son 1mportanc~. Que Ja 
soc-iété se venge s1 elle veut, mrus pas ait 
d<lpens d'u.n des siene. . 

JI 11çraî.t aouv~raihe~e')t injuste qu'lllj 
aulr11 parut !I. la placts de Ttoppwt.11n; nous 
espérons donc que l'assassin de Pantfo Séta 
considéré comrne tombé au sort, à moins 
qu'on ne le rf!gerde comll)e . soutien de fa. 
mille! . v ' ' - · '·' 

c·est le seul n:w7t11 d'obvlét' à l'incon,il. 
nient que nous sign'lllons. 

Une vraie cure I on ee jetle st.tr les pla~ 
ayèc t.1né ra.e, une frên!!t!ie incrqyable. La 
nouveaù ministère amèoera certainemnt 
avec lui, un millier d'indi•ida1 qui ée pil'fll 
gt1ronl le& pins gros trai~IDl!ata; or, ces 
mille individus, vont en remp.'.acer mille au• 
tre.,. On--1:le peùt- mettre saaa, in)ul\lce œa 
gens là sur le pavé. 
Allons, nous en serons qu~tP.s pour quel• 

ques millions. · 

M. Ernest Daudet, ~evient dirrcleur do 
Journal officiel, eh bien 7 Et M. Belot? 

Le journal le ~fonde publie Je plan qela 
salle du concile. Sans doute pour l'aire soite 
au plao dµ champ Langlois. 

T~us les travaux d'expropri~ti(lD ~ de 
constructions dirigé~ paf là ville île Paris, 
sont terminés; M, Hausmann s'é!.llnt engagé 
sur l'honneur à terminer tou~ Je3 t111~u1 à 
lad.ale du p-remier janvier 1870. 

Ce matin li sept heures, la cnvalerie ie 
l'Ecole militnirc, n fait de grandes m~nœu• 
vres dans le champ de MJirs. 

Ou aJ'ait d,s expél'ÎeD.etlB 1111r le meillw 
moyen ~ employe~ pour dit!perser les foules, 

Li, l" janvier , 90 a lir6 à D.;blio sur deu1 
agents de police. 
En France, nous nous préparons à lirerle. 

Roili,. 
VICTOII NOfi!, 

U :iti consultation vient d'êtr_e adrr-~ iu 
Progrês, de Lyon, 011.DS lés . termes !ni• 
v,µils: 

Lyoo, le 31 décembre !e69. 
.Monsieur, 

Je voua eerni bien c.blig6 de répondre a ls 
question suivante : 

Le chant de la Moruillaise a t-il été Interdit de 
puÙ! le 2 lllill!~llra,i.1!51 p4r i!~'l},wè~ )m~êrial, 
ou ahnpleme·nt par oir.,ulaires mioietériellet, ou 
par arrêté dee moire,: el\ÛD eat-il défet.do da 
chanter la Mar1ei/laise •n lieu public? 
Peut.on fa cl!aCJter Il ~a.bla d'J;,Ole? . 
Je auia avec co111idération, monsleur, volrt 

humble aerviteur, 
M, IIOULY, 

Hôtiil Îl1yar~. 

et je crois inutile l Ja cause de vous,avQutr 
pour quel8 motif11 je me promenaisœtle o.uil 
•u clair de la !une; 
~ porte s'ouvrii tout à ooup, et Bqbè&be, 

SUl".I de Masib, n préeiplta'dans la cJWDbNI 
n• 4 de 111. 49" loue. 
- Que me dit-on, s'écria t-11, FoffllOSG'nte 

eal partie. 
"- Oui, liMt aa Mlle votre ftlle, 
- N,nupbnr a enle~ ·J:iéJa., penEa Masib, 

Allont>, c.e sarçon est moins naïf que je 
1111 

cro:1ai•, cl jè voie qo'il & profité de mes le• 
ÇOll!, 
- Siri!, At le pauvre souyerneur, il u!y 

1 

pas de notre·t,ute, croyez-Je bie•- 
- FormoH&tè pêrdue I é«IU1Pre11e1.·'°u~ 

cela, Nénuphar? pleu_r~ Bobêcbc. :.;, ~ 
- Je crois dit Masib · qu'au lien de 
mir il vaud~it miëux co~rir !lPril elle. 
- Co1DJDent c:ela I la ville n'est.elle pa! 

$!il~ ,.r le mi8'râble Aiig6reD 7 Si ,oUI 
avid_ aeule~(•~ a'll!è yà•JsqD~ 
c,-i~~c, \1( ~~ jltl c"' y~rep1_se,lf1'!11 
&U: pied,1 dont WU!! parlez 11 ,ou'18Dl,. toll' 
oèla·11uèrait pas srrivé 1 

:... Je me chàr'8, .œoi, a. la ~llfl'· . 
·...,.v..·~eei.,N•#I 
- Qui, aire, et tout de aaite, ajoQta r: 
~ ~ ipi a,opli1 ,o ~Po 
~i..-..pd'4l~· ... ...._. ' 

'.Est-il vrai 
lll9 en dëcemb 
IJ~ufacture 
(~~r1he) ail . 
peine d'exclus, 
~te- quoiqu' 
clidalure oflfoi, -il étail ÏD!:0 

Jl:l!l+.vriti 
ddl:i1d;-JB 
tjtdt l/bres, ai 
iii'uaLtlell" P 
Ciit1.eur- ~ez 
ëoo choix et 1 
Jea in~têrs d 
caurs? ·1 • Jj!H W'l" 
lr9 dit ci,-dteê 
tlÎ't dèpùis qu, 
tant JD}S e1i lé 
propriéJé qu'il 
eeil munimpa 
lé'luel Ja comr 
arlnim&!D de 6' 

Eit~il vtîii q 
munalea, Jesl ~ 
à l'usine·uyaot 
bérales eu PC,, 
tcrulitt ute li: 
d1er e.oit rev, 
eemonce11, les 
reinétlrè à 0ba 
un papier 11d h 
l'œil de leurs 

Est-il ..,rai q 
de son i'nfluen 
dier ait tait 
Eon choit, ré 
u11 ho.mine h, 
têt11.de la co 
fait? 

E,t-il vrai q 
pour la validai 
nuquet dont r: 
violations de 1 
r?ptions du ge 
..,1ent ae se 1 
vrai disons-no 
l'inlél'leul· ime 
ficlellea ait dé,:I 
!'Ille te.n·uu 11 Bs 
Grirllit toute Ill 
ay.111~,t pour.bu't' 
Eafin, est·il 

• voul11nt l' améli 
ai~, ~o,t en .a q 
1111mstr11teu r de 
Cir6y, <.coupant 
l t'encootrli de., 
noer tous les eal 
ben nombre da 
mille doivent 
00 c. P,ar jour, 
Au poiût que 

.très flori~sante ' 
pon: vrel! du de_p 
. M. C.tfewndi 
impulationl!, c.a' 
8ingulièremçn t 
dont il peut êtr 

LES 

Le nouveau 
q1,·asH11 lnrd, l 
oenLenceu, 
main!eniint. 

L11 _criJ!e ml!li 
àe fiJlir ~ m11t\9 
Au lieu d 'u,n al 
m!nietère Bu!l'ef· 
1 M. 011iv1er un 
lnlluent p,i.r lui-11 
Au poio, de vue 
comblnaieon ·est 
du céatra droit 
ilu1 Jaiuelle- le 
Jn,, Je œntra ga, 
liqDl et lll ,a!eur 

M. de Gîrar, 
~poi,Dtemi::u 
·!4-.,~ ltg_nes bie' 
Ullpira~t son 
la lettre udreM 
ldèle, Oëpen,:la 
que fera le pays 
tue. 

, Le aeatimant q 
llil. cabl.let <lollt ! 
tire le de Ssrre s 
1-i d'une satief; 
dont l'e v~;i füre 
._ '4i'!à pa>r •leu 
IÎeore '8U8SÎ8\ér 
•fnr la réali1é 
JIUlementeire. 
Convenir qua 

terait Ji, cabinei 
connattre qu'l d 
la proroption, 
que le succesl!ffll 
avec lui aucun p; 
eèt réÈolu l s'en 
\'aient acôeptée 1, 

La GtUtttt dt 
Déite du ministè 
du cel)tre droit, 
trois -vétérans d 
n'oee riaou,dt.e l 

Oueiqu• re, 
&latl eapéré da-v 
dé'1oué 'hier, il 
liou , eoa a.bné 
Il J:18 noue reat loJII · ... Àbl~ ' 

•nll'.lpro11dre. Si-, 
lf't'fer noue le ga --.m .ai,d~ Cll'Iusot hb6rale, 

-IIOln coucoura. 

Qooi eat de la ce ne IIOit une Il 

~ 



ait fortune 
qu'on ne 

u t prise -de 
r; po1,1r la 
,journées Il 
avent. 
1 ee charge 
le dése,a. 

n minislé 
se place. 
le J:iOir~ 

ement très. 
de tous 1811 
ri~$ au eer. 
io pour les 
ana le parc 

elte année; 
appel de la. 
nl sa place. 
rallri! spé. 
ce, 01.1e la 
ais pas a1111 

uste qu'un 
ann ; uoas 
'1mtfo sera. 
t, à moins 
utien de fa. 

Il. l'incon ?é- 

r les pla~ 
royable. Lo 
ertalnement 
lui se parta- 
l.e; or, ces 
ur mille au 
}Ufflee Cel 

P?Ur qutl- 

direcleue do 
Belot? 

le plan. de la 
r faire snite 

atien et de 
Ile de Paris, 
u,nt 11ugagé 
es tra~ux à 

cavalerie :i8 
des manœu- 

le meilleur 
: les foules, 

'in su r deux 

os à tirer les 

TOR 1<01a. 

ndre!lœe11u 
ternies sui· 

mbre rseo. 
rêpondra , la 

té ln tordit de 
rot im~érlal, 

1et6rlelle1, on 
,,11 défet.du da 
ic·! 
81 
onsleur, vau6 

MOULT, 
l Bayard, 

suivant.e: - 

etièrti Monl· 
moment de 
notre de\lOir 
en aideàla 

ut r.urpri11 d• 
'ordre de nou& 

see devoir11·, 
xceptionnella 

s n•oson& Je 

LOI, 
oqaetta, 39, 

, et Bobèche, 
s la c!JaJISbNI 

, ajouta 1•11 
un joi~L Pour 

• 

tE NOUVEAU NIIIISTIE. DE L'INTtRIEUR 

EsL-il vrai que tvl, Chevnndier de Va1drd 
e en décembre 1848 t1l alors dirécteur do la 
:
1
nufacluru deB glaces de Cirey à Vezoux 

Îteur1be) nit défondu 1to ses ousrlers sous 
(. ine d'csclusion de voter pour Louis Bona 
:r1e. quoiqu'aynnt plus tard sollicité la can 
didslur~ oftlcieüe dan11 une circonecriflion 
oil ili!ta1l tnCOOnU? . . 

\!'.sl-i• vrnt que ce s1~ut~1re du programme 
des 127 d,·maodant une presse et des élec 
f~ns 11bres, ait touj_our::1 profité de sa position 
,~dustriel:n pour impoeer à_.la com.~une de 
Cirry.;ur· v~zouze un consen municipal de 
eon lboi~ et ~oute.nnnt aveuglément plutôt 
les int~rô:s du malire que ceux des élec· 
!lllt'!i? . , ... , . • • • td' E,t-il vr•1 qu ,..i appm ae ce qui. vurn ê· 
tre dit ci-,ltSSU(I. M. Ci.Jevandier (rie ValdnJ 
uiide~uis quelques années seulement}, s'é· 
wnl rui:' en t?le à1sgrand1: démesurément lb 
nropriè•é qu'il bnb1le, a fait Viller par ce con 
~il municipal en ôcbange du forêts dans 
leGUd 1:1 com!°uoe f,~isait une perle sèche et 
minimam de o0,000 !ranci? 

Bst-1! vrai qu'en 1865, nnx·,électionl! com 
munole:;, les I électeurs en imajo~ilé ouvriers 
& l'u,inc a~·:wt montré quelques velléités li 
l)àralfs r11 torornunt au premier tour de 
~cruliu nue !He indépendante, !\,1. Cbevan 
diel' tvll rcvonu exprès de Puria pour les 
E~mooœr, les menacer d'expulsion; enfin leur 
ren1ellr~ à cbucun un bulletin préparé sur 
un papier ad hoc, et les en voyer voter] sous 
t'œil de leurs contre-matLres? 

Est-il vrai que dans la même année, usant 
de son iu[luencc Il. la prét'ecture, M. Chevan 
dier ait rail nommer un nouveau moire dl! 
son choix, rèvocaa l ainsi en quelque sorte 
un bomne honorable, depuis Icngtemps à la 
tM~ de la commune et diJn~ on était satis 
fait 7 

E;l-il -.roi que M. Cbevandier qui a voté 
.Eour la validation de Eon collègue le baron 
Buquet dont l'ékclion étoit entachée do 75 
viof,H:o!ls de la loi électorale et autree cor 
rui:tioos du g~ore clA celles dont Je tableau 
vieal ae sa déroul-r devant le pays, est-il 
vrai disoos-nùU3 que le nouveau ministre dll 
1·mtPr1em· interpellé sur les c&n<lidutures of· 
iicleJ/e.; ait déi!urtl dans une réunion électo 
role t~nuh !l Baccarat (~1eurth•·) qu'il pros 
cnr~it toute manœuvre de l'i.dmin:stration 
1)!',L pour bu; li, EUfCè~ d'une élection? 
Eafi1, est-il vrni que C'! membre droit 

1 l'ou/,1111 l'amélioration des c/asus nombreuses,n 
Il, so.t r-n su qaaliié dt: directeur CIU d'ad 
miD1>tr:1teur de la rm.nulacture de gluces de 
G:r.:·, c supaut plus de 2,000 ouvrlers, fo.il, 
l l',.n,outr.. de ce qui Nrriva partout , d1UlÎ· 
nuer tous Ir,~ ~11lait'tl:S, de sorte qu'aujourd'hui 
oon ncobre de mnlb .. ureux cborg.:fo de fa. 
mil t ~oivent se ~u!ûre avec l fr. 20 ou l fr. 
50c. ?Ur_jour, dimanobre et rères exceptés. 
Au ï)O\Ot que la commune de Cirey jadis 

très \hri~~nnte est maintenant une ces pl..s 
anvres du dép,1rtemenl. 
:\!I. Cb~vsndier doit répondre à da telles 

imputnlions, car elles sont de nature à faire 
6ingulièremeol dout-r des bonnes intentions 
dont il peut être anin.é. 

MOt<OT 

LES JOURNAUX 

Le nouveau ministère n'ayant élé connu 
qi.'amt u rd, les tournaux dn matin rai!on 
Dt!~l èoco1>, Hir o; s proba~il1l,!'b sans intérêt 
.lll2JnleDHtl. 

• •• 
Ce qui fait l'ob}H d, ï'étonnemect général, 

c'tst le poste sei.cnde.ire accords à M. om 
\'iet. 

La crise m!niaU1ielle, dit. M. Guêrr,ult, vient 
dt tinir ce m,lio d'une fnçoo Bèstz ioâttendi;e, 
Au lieu d'un 11!1ni~1èra Ollivier, nous a'Ton! un 
mini,tère Bc.Iîet-Daiu, d•oij le quai on a lairsê 
1 :.!. Orllvrer un po,te très honorable, m11id peu 
ioUuent p1r lui-même, le ministère d!! 1,. [usuce. 
Au pain, de vue s• rictement parl~montalr11, la 
combinai!oo est très correcte. C'est une allillnce 
da centrJ droit et du centre gauche, àllianc~ 
ma laq~el\e lo cemra droit domine par le nom, 
b!!, le ~ntra g<1ucb1 p.ar'l'fmportance dea po6l · 
IIQni et la valeur ~ea titulaires. .. •• 
M. de Girardin en éprouve un certain 
~ppointemtnt EJUi se manueste par quel· 
9uesugoes bien urtférentes de celles que lui 
lœpiratl'Ct son enthousiasme, à la suite de 
I! leure w1re~~6e le 27 janvier, à son ami 
aJlil?. Ceptn'.lant il a contlunca duns l'accueil 
ÇLe fera re puys à celle combinaison impré 
Ille, 

. Le. !Gntirunt que fora ns.lt~e la con; p1sition 
iu C!hi,,Bt doGt M. Emile 'Ollivier est appelé Il 
1:re la de Sure aarn au r{9dn11s et au dehors ce 
Ili d'une satisfaction génêrNle, car ce Cb_b-.net, 
~Dl le vrai tilre -,;erait Je cabinet du 12 Jtt1lltt, 
\füsi.,Pr l~• derni1i:s doutes qui pouv .. ient 
•-'tire •ulis!iter aur 'la fincérité dl l'empereur 
t1ur la rënllté en flranc11 du ,(iOUvi,ro~uunt 
Mementsire. 
Convenir que le vrai titre de ce eabinet 

1eralt le cabinet du 12 juüt«, 'n'est-ce pas re 
r.onnaHre qui! depuie cette date rameuse par 
la prorogation, l'empire n'a point marehé ; 
que le successeor de.M. Duvergiee n'apporte 
avoo )m aucun programme nouveau, ut qu'il 
eti\ résolu Il. s'en. lenir à ln politique qu'a· 
va1ent acceptée les Forcade et conscets, 

• • • 
Le. Ga.elfe de Franc, recherche l'homogé 

né\te du minislère et, comptant eix diputés 
du centre droit, deux du centre gauehe el 
lrois.,étërans do l"iiooienne admiilïetration 
n'oee ri!aou,dre la question. 

• .. • .. 
Queiques regrets du 'Pevple ff'Qft~rs. On 

&va,t e~péré ou.vautnge, eane do~t~ .,t, 4>~ 
dtvouê hier, il met aujourd'hui une coadi 
bon à Eon abnégation. 
1 li ne nous rulA plus qu'à donner un •P,pui 
1°'/ll"' c•bi111l daM la .t4aM àiffieik gu'tl va 
1 otreprondre. Si, com11111 Ja pr6--,1ce de M. Ol 
j;11r Dou. le garantit, la. politique du cahinet 
t~ 11l!8Ï ffi.ucèrement démocraUquJ que fran- 
0 :D!~r,t hbérale, DOUa ne iDai,Sblîli(lifflm11 pù 
0 ra coocoun, 

et Ceci est de 111 haute comédie, l .moina gue 
ne sott une affreuse d.isilluMion. 

• •• 

f:Pbé-.e.-.1,.;. r,6publlealnea. 

du Journal de Pari, par le doyen dea curés 
de Paris, Laugier de Beaurecueil; 

« Ma parois•e, écrit le curé, comprend tout 
le faubourg Saint-Antoine et contient la 
dixiè!me partie dos habitants de Paris. Ces 
habitants eont tous ouvriers. Lll misère e,t 
leur partnge Jorsq&JIJ Je lrav11il vitut à man 
quer, alors le noml>te des pauvres qu, i:~t 
prdinllireroefll de iluit '4 dix mi1te s·1tccrolt 
Jti!'qu'l vingt" ~t ,~ rnillt. Malgré celte 
µiisère 011 s'occupe dt,, la date de la convoca· 
lioQ des Elall génér.11us. ,, 

Pll'!'rfl? GAZl!TTI 

Pendant que le peuple meurt de faim. la 
cour prend le demi-:Jeuil du rùi de Portugal. 
Les hommes doivent porter l'hobit no.,r 
comph1t, b1i's de ~oie, noii'e, bouclo.t el é~<t 
d'ngent. ma11obellea de- mousseline unie 
avrc eJfllé. 

Les tilmmes porteront les robes de soie 
noire garnits de même ou de gaze noire, la 
gaze myée ou brôchée et 1ès diii:ma.nts. 
Le thsrm1Jmàtre tomba à un degré au 

dC!;SOUS de la glace, el le brouillard s'éleva 
daH la sQj cée. 
A l'Ac .. démie royale de tnusiqµe on joua 

A•·mide, opéra en cmq actes, p1:1rolc:; de Qui 
nault, remises en musique par le chevalier 
Gluck. 

TRIBUNE MILITAIRE 

LA CHAM.BRÉE 

D'un côlé les couvents, de l'autre les 
case rues. 
En plein Parii du dix-neuvième siè 

cle, la vie monao11.le du moyten âge, avec 
tous ses abrutissemenl.s, toutes ses mi 
bères, toute11 M>S eouO'r1moer. morales et 
physiques, voilà ce que l'empire a fait. 

Nous tous, habitants joyeux de la ville 
la plus ~aie ut la plus intelligente qui 
existe, nous pas:mns chaque jour devant 
ces immenses casernes, 11!0ls rien savoir 
de ce qui s'y f,dt. 
Pénétrons-y un peu, fai6ons con 

•nais3ance avec r.es malheureux esc!avis 
de la discipline, nos frères. 

Vi.vons de leur vie. Voici leur loge 
ment, une salie qui forait une admira 
ble école, et qui fait une bien triste nri 
son. Dès lits, deux rateller;; pour· les 
fusils,des planches su!'µenduu au pla 
fond, qui portent les effets, deux tables 
noircies par l'usage, les murailles nues 
et blafardes, atmosphère lourde, odeur 
écœurante, appareoce de propreté, et 
en desaou.s saleté, nistesso P.t écœllre 
ment partout, toi es\ leur !éjour. 

• •• 
De trente à quarante hommes par 

chambrée. 
1 En hiver, le rçveil sonné à ~Ppt beu- 
re11 du matin. 

Une demi- heure ap.rès, ia corvée de 
propreté. Les hommes dé,igoés rour 
balllyer la aou.r.deeeru1dent. 

Le!,; hommP.ij. punis de consi_gntis, et 
les jaunes so'dats rnnt réunis dans la 
cour et y so11t exerc.éa pendant deux 
henre!:', quelque temps qu'il fosee. 

Quant au reste de la chambrée, il des 
cend à la fontaine. On s'y lave le visage 
et les main!! avec un p,m de savon a 
cheté sur le sou de poche du soldat. 

Après s'être bien passé de l'eau ~ur lé 
visage, reste à faire une opérafü>n qui 
est très-difficile, c est de s'essuyer sans 
serviette. 

Dans sa munlficence, le gouve-rne 
ment n'alloûe p~s le moindre bout de 
linge aux soldatR Comment pou~raient 
ils en achetex? RJste donc à s'es~uyer 
avec ses draps de ht ou avec un pan de 
sa chemise! 

Et pourtant l'nrmé8 coûte bien des 
millions pur an aux contribuables. Mais 

. U faut d'abord pourvoir ces pauvres 
maréchaux. 

En fait de bains, même inhumanité 
envers le soldat. Eté comme hiver, on 
le mène à la Seine, où il risque de se 
noyer, ce qui arrive parfois ... Qu'im 
porte un soldat de plus ou de moins ! 

Après cette toilette économique. les 
hommes remontent à la chambrée (aire 
leurs lits. Si une revue -e!it annoncée, ils 
doivent cirer les pieds de lit avec leur 
cirage. ' 
Puis, c'e&t le tour de la giberne, du 

ceinturon, de la bretelle du cbas!cpot, 
do s~hako, C!U'il faut 11stiquer, cirer, 
vernisser, toujours aux frais du soldat, 
dont la solde est de cinq centimes par 
joµr en province, et de sopt centime, à 
Paris. 

Ces pauvrea ·maréchaux ! 

• . " 

· Plua t,rd, lorsque.nous aliron• établi 
colidement noa doctrines, nou -.,ïse · 
rons aux moyens pratiques, en 'tenMt. 
compte de ioules les ciroonstaooes de 
temps et de lieu, qoi peoveot:en modi~ 
fier oo ~n limiter l'applfoation. 

·Il ne connaU que soa s«rgent. Il ne 
CQmprend. rien à Paria qui l'ennuie. A 
peme il sort de la caserne, et y revient 
aussitôt dormir. Il eat aveugle el tire 
rait ausil bien aur des Franç\Ïs que sur 
des Mexicains. · 

Cep•ndaut, cett4! ~ntle-et-géné-..aM 
Tille de Part~• ~r If Mù,1 confaoL •e- M 

1 

, . ., . 
population mag&fttltmè1 peut ped'l'lm• N~.D avo.DE pas la IJai.ve\i de crolt,e 
p.règne d'humanité. Son éducation so qae nous penuad~rons no&'&dver1aire!, 
fait; de uuvage, il devient homme. au contraire, Mais eous .(~l)ODI à cen• 
. ~ ·est pour le fils'dea viltes,pour le ~a- ! vaincre 168 leêtelll',B hr1par-ti'-wr, seuls 
r1~1~n! pour le Lronnais, que le i;erv~ce I jug·is da camp', et D~il~ d1:voos, dès à 
~1!1~1re. es~ v~men( un enfer. Cel°:i- présent, Iea ~ettl'e, eft ga;rde contre un 
ci e~t habitue_ ~ ~n~e:, ~ p~ler I~- genl'lt de sok1hi:sme·qui fe prodqit. pres 
ba:ement J..e vo1c1 obhgtt • obèll' a,~pi- t -·. da d b·1ft 1,;;. 
dament, à ne ·rien fi.tire, mê~ à 11~ q~e ouJours ni e seœ ~ble• P9• 
plus penser; car il y a a11 rêgiment· miques. • . 
des espions qui devinent la pensée. Lo1eque !!~us formulonsd~ prmc1p~s 

N.ous lrc1it.eroos à pJ.rL ':~nd el lu- absolus, lo1s 1~ales de la,ocl~ f1;fol'e, 
gubre sujeL: l'espio,mage · · ire. Il en fondées a,u· l'ob.servaüon ec:lentiµ,que 
vaut la peine. de la n~~re h11~aine, on '!J,OUS r~pon4 

Donc, un espion le dénonce. Il 1'ir- par des faits ~l'àtifs., 'des nécessités po· 
ri~ et frappe. Le y.oil~ ooniiamné par -liÜq1;1e1 Qll é~~nom1qp .. eii, f~autt~nt d'utl 
ces c_onseils de· guerre, à la fois joges et ~~, de ehq,,~~ qu'il fqit J!l'êc~éQ:tent 
parties, ~ont nous nou~ oecupe:oo! de modifier. , 
aussi spéc1alement, le voilà condamne 
à l'Afrique. 
Ici, un épouvantable voile. Arrivé en 

Afrique on n'est plus homme, el nid ne 
aait ce que vous devenez ! 

Av1mt l'arrivée des Français, dans le& 
silos les Arabes. ,If enf~r~nt q~ 4,1 
J>lé. Ce son\ cles.,hommea v1v~t,s q~• les 
Frangaia y enferJPeD~ aujourd'lt.uL .. •• 

Les journaux impérialistes, effarés 
devant nos terribles réYé!ations, n'ont 
eu qu'une r&Bsource, le menaonge. 
Ils ont nié Je silo, la &1"3paudiJ>e, le 

qunrt de pain . 
Nous ieur avons répcndu par des &f 

firmati:oas• posiLives. Ils on, é\é obligis 
da se !&ire. 

Dc,nnc,us leur aujourd'·bui v.ne Pi8,!lVe 
de plus. C't•st la chanson. du rwart de 
pain, unu complainte navrante, tr1>p 
naïve pour qse nous la citlon~ ici tou!e 
entière, mais qui li'rm1ve bisn la réa 
lilé du supplice de la faim dans l'armée . 
On :qo ch.smmnne p~int ce qui n'est pas. 

Cette chanson des Ugolius français 
est détendue dant1 l'armée; la poésie y 
manque , mais le sentiment y ést. 
Comme toutes lt:s inventions poétiques 
des wldats, de ces j~une:1 forçats inno 
cents, elle est pleine de inéîanêoUe tou 
chante: 

~h I veooz vi•iter l'Afrlqu~. 
Voua verrez dea soldate aux fara. 
Pour ua a:ot, tJue courto abseaca, 
Co'ldawo6e l toufîrir la [:llm1 
C~ [ont les eoutieu• cle la France, 
El cepeudaat ila aont au quart' de pain. 

.ll'i 
A gén11a:r.. a ten<IN!s mèrH, 
bvoqun de meill•urs..deeti~e, 
Au ciel fait•11 q•1elqae1 prill~ee , 
Paur -.011 eof,111t11 qui s!)nl au quart de p(l.in, 

PariJ1311s, fil~ de la violoire, 
J,:>êféru:eur• de !& liberté, 
Faites-voue entendre en France; 
D•vant Je p,uplç cri~a Vl)Dg~a.~~ 
Pour ees rnhlats qui ront &u quart de paio. 
.. _ i--.-.i....;,• ''- -.; ..... ,._ :.r ....... 

En nous appµyant SD;r l'obsenaûpn 
exacte ~e la natlll'e humain~. nou!i 
avons dfmon~(• l~ p:-iqcipe de l'~g11Ui6; 
'flOD ce nivellement g~~~ÎIU! 0,F.!i ~O?h 
tagnes et des vallées, non cette égaliié 
brutale ,du )it de Procuste qu'un de no~ 
adversaµoe.s. 1,ous rep~o,che avec tant d'i· 
gno,.a~Je ou .,e m.(uvaise Coi, ~is bipn 
l'égalité de devoirs et de rlroib propor· 
tiounelle aux: fac.u!tés et aux liesoios. 

Nous avons établi un premier point 
hors de toute coot{!station, ~·es\ que pas 
un indi:vidu, quell"s qua ,oienL ses 1t.p 
tiludes sj 11~, Co::-::r~., ne pourrait :vivre 
seul sur 1~ terre; '!iUe fe concours de 
tous est indi11,pe-q.ahle à ch.acon; que 
par conséq~ent !'4Îl1tL ~.oci1,1,l t:11t la eo~di 
tior1 néce~:;riire de iu vii!. 

Naus avofü• o~D::ll(\W q1:;e les be.oins 
mülüpl~ de h~ vi.:, 'beEOins mattiriel11, 
b&.toi-ns in,te)l~e\ar,[~<, belibtns i.disli 
ques, be,scins all'rcti r!, cx.igent l,'acoom · 
plissement d'unq mu\titµ~e de travaux 
agricolès, manufacturiers, scienllfiq~es 
liLt~raires, '.trL~H.ciuea, 11-dmioiatratif~ ; 
que chacun de ces traV!J.UX ne peui. f~f 
fectuer que par l'emploi de facuU,és dif 
férentes; et qua, selon 'tlne des loiis bu· 
moniqJ1e1 di. la nat.ur~. 'Ce~ aplil~!ies 
sont réparties entre Loua les hommes, 
d-e telle eortê que chacun, par ht 1e-ul 
exeroic1) de son activi,té propr!, - 88 qui I Les ouvri;;ra fondeuI'8 el les ouvriers I1tye 
est eneore; 11,n de IIE!S be~mns1 e~ d!l&. tiers de Mareei.Jle oontinuent leu!' -g*ve, 
plua impérieux,- puisse apooœplir une dont on nt1 peut eacore prévoir la fin. . 
pa•tie do Fœune géaécale. 

Si, au'c:ontrai~e, noua indiqi.ona deâ 
mesurea compaliblea 1n;,10 uoa, DM»IU'& 
actuelles, av.eo l'état des esprits, lea f!lli 
gences d'intérêts eoneacréa par le temps, 
ét dont on est oJ:>ligé de ~~ir compte 
pour ne•pas compi'omeftre la ca11,e du 
progrçs. p.ar ko~ ~! ,préciP,ltation, on 
nous abjecte dé~ principe• philos9phi-. 
qnes le plus spuvfnt alLé,rés QU maliµ· 
t.&l'prét.és, on d~i:oute le leclollur e!l. fai· 
sant de lalbeorie pur~. 

Tactique ou défaut'de logique, nous 
no nous laisserons ·pas détourner de 
notre voie par dé s=,.111blablea argum1t1. 
tations. 

De cette diversité des aptitudei, con 
dition indiapenaable .fie la viei sociale, 
découle nécéssairement Ialdiversitê des 
attribuüoos~ Les f{l ~ultés propres de 
chacun lui usignent son rôle clai:11 la 
collaboration univer~elle; pu l'exer• 
cioo apbal.aué d, sCIJl llCtivilé, ,jJ ~m 
plira libremeat, HBII · effeiit, le, ,ôlo que 
la natu.re lui a, départi, et 1'il trouve, 
eomme avjourd')lui; t&nl 'de ~use.s.de 
seulll't.nce dan• le lravail, o'e11t pu~ 
que, SQÏl une volonté étran.ère, '°n U)!e 
néceHi\é 8;Jlérie~r'?_, Vi'3nt l~i imposer 
u~ autre 1,i,cbe, 

NosadvaJ:S&~ll!!\l'jfOnnaM'seg.iges prin. 
cipes; empruntant pou1t1qn i1"tant les 
théories du commun:sme, ·'ils avouent 
qµe « les inégalités de caractère et d'in 
« telligen~ en&re les hopimea sont in 
« •ispen111.ble~ à la vie de l'hqmaaiUi. • 
Pa.t quelle in,:oi;iakuenee ar.,fvent-U11 
do41ç.QPijO}Jtè oommè lis 1, fen\? Paroe 
qu'ils 1confondent }légalité des droits 
avec la di voraité dei facultés : parce 
qu'au lieu d'harmoniser his·ditTérentes 
p~rtlea oonstlttlti••de la sooiëlé, ilt les 
d~suni'ieenti patce'{u'i.ls oou,idètentcha 
q~e indi-vic\,., l'?,~ ,i~ol!~eni. oo~me · 
formant spn lb.onde à Lut 8P.ul, et diapo· 
san\ en toute prepl'lifü\ pou.r son usage 
per,ennel, e:itolas~r1. ~tis fücultfs que la nature lui il fournies pour l'utiJité ~·~é 
raie. De·sorlè qu'une société basée sur 
le prinèi~ 'de findivldual.i!me est uu 
vu'- cll'•111n-oiol oà tous. les membres 
qui la composent se font ~Q6 iu'-rre 
acharnée~ perpétuelle, aveé las ·r(!roes 
inés.•'~ .q~i leq'i: &,:"l'-ÎJ!g:\ jt'A {l~parliea 
d!lns leur l'nUrll ~môn. · 

Voilà l'ureurqui a causé et qui cause 
,ncore tant ,de ma~ à l'bumaoifi. C'est 
ce\te erreur que noua clev~na noui, etîor· 
~r de cNlt'llfn.. 

. Ltt citoyeni kolilflant, IMtttN, il DlrdeJia, 
prennent la parole pJur oemltattre Ge"- ~)Kllli· 
Uon. · 

., . , _ r · A· l'a11anlmlté a!Molu•, l'~~-lé.!' ,d•!a~ 
11 i,le de.pend pu- d'un individu de qu~ tui que la pstro1111 ne, ~p01tdro11t. ~' 
··- ' 11 li'··d . a .. l '· . quand Ill oavrlers le• Cl)"Y'"llleN'' 8a ~c1fia,i. 

Jlalw": a,e?- te e:11-ap _ w. es p.lul~ qua,. Uoo il D8 P,Ollrr& 7 11,voir aacooe f~loa ntre, 
Tee tell~s-anTres; Je tiegré relat1I de sea. ,Id deux parilet, le• ia16r6te 61t!II&,, di~6tràle· 
rorces,nu~clilair.es., de 18 puissance i•- ment :opposêll, Doue l'1181emble.é ~(lliO fo,u~ 
•· li t 1·1·---~ dé d • d s-· • ~mrn1lll!1011 0<>mme taule dél6gal1on entre pl· 
-.e eo .,ue ~ 81! lD pen an. e Av~- tron1 at ouvriers, , 
lofitêï et-=pOUI'VU qU:'il trouve t).ans la so.. L~ tr~1~rior demaàde à l'a1111embl6e al 11Ite 
A;,c..c. ,.,. ·1 . d l ..sé 1 · .. B01Jt1e1l'ir11t moialeuu,a, W. ~·tv• jmqw•116pài 
"'"' ... wUS: _ 8.15-~J!}'.JD! • es 1;1 ve oppei: ee1Dent eomplec' de touta reeeootCI ht lè r oil la 
et de l~ 11pplr!J~er selon leur nature, 11 CbH1bre •Y"dicale vt.ndr•tt .. ll'àepèndre •~ • 
a le mèmë dtoit quo les autre~ membres. m1111tan6m!lot 11ea prets nu"& g,/Jviél4'•, · • 

de la Socl
. -;-t& a· p u· .. 

1
• 1 · ' , l· · De nambreu:r. ouU oui I llolateni de to•t .. 

. _ . e _... . a.I' " per, se ~g HS .. e- p ,rte, · 
101n11~par.tieolœn,-aux produits du lra· 1:~~epnnbl" d~lde. '""uit• .ur la -p,ro~~mo• · 
-.ail aucp1a_l il ; çoqcouru. da ~ttuyen Rob11fard ~"" ~atte ,,aiiion ~ la 

C tt 
----·-- . , Il dtrlll.èrs ,vaoi e11lle de J•ovu,r. 1 e e pll»llc1patlon properU0,npe ~ Le président lève la •éanca t one àeurn.e• 

au_beso.in1fest d'ai-lleura profitable !lUX clluvoque,nt toua les ouvrier• prllfei&le, à t'aa· . t - · ·-à -1-· • • . • l' •~mb'~o tlu 9 Janvipr qui au,a i•eu au paaaaf: 
llU r&s Ç~~~e Ul·mem•! ca-c. 81 U~ J.laout à 8 heures ét demie rlu aiatia 01 laqùe e 
des mem·bres du - corps soetal ne reçoit ~ura QOUr but la oon• tttotioa dEHnitive · d0 a 
pa!I ce jJJÜ.=l1i1Le!Jt néoessaire, il 1~uf- Cbambre eyadic:le. . . .. . 
fr.e, il _Jie peut plus effoctuer 88'. l'â- , U

11 
det seêrftain•, 

che et ~~_9-les autrea membrea s'en· 
ressente.nt.- C'ee\ la conséquaooe e\ la 
preuve- tïe="la loi de solidarité q11i uni\ 
indissolu-_gien_{ tous les membres de la 
fanJ.ille humaine. 

tier, sµais pour le-blen-~tre gtfo~ral, un 
u,ap-:_CJ?f!t~rme à-leür de11\ina\ion, 

On J- -souvent comparé ltt eoeiété à 
une 1m"--mënsè machine composée de 
:rou11gH-noai6re~, qui IJ.ilfèrenl par 
leurs dimensiuns comme par Je rôle de 
chacun d!'luX"- Cela e,t parfaitem~nt 
f>X~c.t. Chaque individu forme une p~r 
tie distincte. mais inséparable du mé 
~an.isll!.e._-soci11.l; .si la m&chine ne fono 
tionne.31a1:1 bien, i,ii elle se détraque et 
brlse queJqufs:parties de ses appareils, 
si elle·ne produit pas da bons résultats. 
c'e5l p-arœ qlie les rouages n'occ.upcnt 
pas leu~ pltçes respectives e\ qu'ils ne 
rE~oivent pas tous également leur part 
proportioruml!e 4e la force motricJ. 

Co,p;pp.n\ c.itt~ r~-p~ttition doit·.elle 
êtro_faite 'l. -.- 

N nus avom: dit que, dans une société 
fond~e-eur--lell principès du droit natu 
rel, de-la véritable justice, chaque in 
dividu est-seul juge de Cd qni lui con 
vient; qu.~il n'appartiont à personnfl ni 
de lui IIJ!Sigoer-.a tê.cpe, ni de détermi- 
ner ses besoins. · 
c·est-~ui nous rest-e ù. démontrer. 

MILLIÈl<II. 

NOUVELLES DES GRÈVES 

Les.ouvriecs d'u.ne fort!! mairnn de tissage 
mécanique'de Roubaix vi,,nnent d'être mis 
en grèvt:-pa-i:..leur patron, à la suite d'un re 
fus rle ce11 ouvr.iers de conduire deux métiers 
à J,1. rois. . - 

On lie ruppelle que lts malheurs arrivés 
dans celte ville, ily a eaviron deux ans, ont 
élé dus à la :nème c•.usc. 

Les Ol.Lvriers_éMni6tfs dç Toulouee n'a~·~nt 
pa~ obi.eau J"au_gmehtation de ~n'aires r.\cl11. 
mée- :auJJ; -1,)!i~ll.Dl!, ont résolu de se i;n~tlre 
an grè'fe. __ 

~es tisa,u r&-eJ!-P.OPelj_ne d.e ~yoo, au norn • 
bre de butt cêD.tl! envirod, sont en grève de 
puis liui'l-]otiri!, Le~pat.rons, p-Jas coni:iliaol• 
et p)ue percspiC!lc.e• là qù'ailleurs, ol!t invité 
lrs-couvrie!"il à ùtts pourp .. r-lers d'i,{i eprtir• 
probablement un orrangement amiable. En 
11.ttendant,-ies- tisseurs se constituent en ,;o· 
c été de r!l~istance el t;e préparent~ s',mrQler 
,soue la bllJlaièr.e de Passoc1ation inlernatio· 
nale de~ lr~vailleurs, 

U n,n{r.è:îe-c-d!oovrlc!'ll couvreurs est à la. 
veil,e d'être déclar'êé l Coîogne.1.,es couvreura 
P,trongers sont invités pnr le Comité dti l'In 
t1rnatipnale ~ ne pas se r~adre Il Cologne. 

La grevtrd1:11 mineure de Weldenburg 
(Silésie) continue, accompagnée des fails les 
plus atr.oces de la pnrt des capitalistes. Dans 
µne a~se-mblée populnire tenui, à Breslnu 
pour -.è.ll!ir=~~ 11.ic!ecaiu_grév-iatell, l'un d'eux 
à raconl!! eommenl les mineur.a eo11t lraitt1s 
11.ax minessdè Waldanburf. lls·sont iasultés 
et même battus pal' leur~ h1:1nnrables chefs ; 
l!I grève--ùéc:larée, on 11!11 a ehasst!s de 1euf'! 
demeurtS; lea souNea mêmes oh il• :illaicnt 
prendre to,ujliu!s de l'e~u leur ont été inte\~ 
ditea. L'intervention gouvernementale mon 
tr_e ,&f!I_Q.l''.e_il!t.,fl aussi, tl ç'~at logique. La 
&,!mit ff!citJlt pul)lie 1me circulaire du 
trj_b~~~ élY~tJi~l!i,Çt q,.üUmponce à ~eux de3 
~1nilurs qui èe trquvehl sous 111 tutelfe Juclî 
eiaiiee qu'ils-ne .P,!UVent sanJ le co,umtemmr 
tk ctltetvtil/e ni s~ndonner leur travail ni 
ea Gb.e1Y1i'er-aill1tui11 1 

A, ffllDl!P.S. 

Olll-U:NlCtT(Olll OEVBll·RKI 
l'h!im&rt fUbale. 

~ Çj-ajjil>~éaér&lè "'j)pel\e à toat EN 
a!!lil>rt>J !J!f!)~.,·~.ro~r-., pffiè~Ct! à l'a...mblt• 
dq'. t-J~11y1e,r 1'~, t.l'i~ ferlt ~ll!l"•~•& 4u CJ>H"il 
de, f~4r-!!!êJ6l ~eotlv! 'e,, la ri~tctlon de 
l'lr'- fl 4~ p~,ti ile rf,.tùtlJ: _ ·u .. dei ac,rtta1,.., . 

.... n. 
P~rii, JÎ J•r Ju.Tltr 18'10, 

Chll'r elioyeb; 
Veailtrin1.vôlr la. 'bont& de vonlllD' bien repro- 

4al3·ltc-8PP1D.t-D!!Î4J:t.\i~ 'W"!lta : 
~,~Ç!i/e tl# ouvri"' t/.arei,n 1ur b.u· 

-~ilnhltl 4_!114 41chibl'è 11118. '. 

61.&.&L, 

Salle MfJlière , rae Saint-Martin , 159; 
1Dercr. di, 5 janvier, à 8· heures du aoir. 

J.ibrc ichangt tt pr.QltcliOfl•. 
Samedi, 8 janvi1::r, • 8 l!eurn du r,oir,' 
('op,ital ,, trà.v11il. 

Salle du. baulevat.4 da Qri;~t~,.'Hf,i.Mpr-·. 
c,edi, 5 jrmvier, à S heu~ J,\u !lGÎr,. 

Du princspei du socialisme. 

SOUSCRIPTION 

IIOUliCRlfTIO?f POUR LB Jl~CR~'l' J>l!I LA VACIIII 
llV CJ.TOTll?f ltAMIIOI!• 

1t' 
i\iootant des fütea préeédenteir : 81 rr. 05' 
Pour dé'ivrer du mn\ d'empire la voche à n,ç,• 

trn "\Ili (lJmbpo : (,l, Bocquet, B: Ilqcqu.11t~ A. 
Bucq•>~, J. 8,o~quet, c. flocquPt, l) rr.: - '11.; 
Fouroier, 1 fr, - Gon~t, 1 fr. -: Dohô:ne, 1 fr. 
- :11. Laoouf, 60 o. - Cottoor, où o. - D~roy, 
fO c. - 1\10."blune, r-rchi1,-cte, J rr. - A M.'· 
,soldat a11 7C", en aeroa,trë. l fr. - A. H.. fy_'IO· 
grnphe "" i'lmpruno·i~ itnp~•·iale, 1 fr. - L. P; 
•x·dét•nu politiquP, 50 r. -Uo d·tmocl'IIII, 50 c. 
- Un irrèconr.ilrnble, 250. - Clou.rd, ex•ctcpO 
ra.l, 25 o. - Un pointra d/,mncrall!, 25 é. - Une 
citoyenoo irréconcili•bl~, 2,; c. - Te,.li~re. 50 C,· 
- f,•o Me,illet, '1 fr. - Un étu<l•ant en t)ro~t; 
l fr. - l)eux niv,rnu.is, 25 c. - Gla~bet, 55 ·c. 
-' p,10 cÏIÔyuune 10 c. pour r,che~r ùn~ Oijtf,; 
voche ront;• 'à G,mban. - Boison •t Mouton, 50 
c. - Citoyarine Conh,t, 50 o. - Un 1dsér1ble, 
25 o. - J ... n Grand, 50 "· - H. Boll~r,ger, 50c. 
- S,iut-Albio et sa 6•le, 1 fr. - W11lian01e, 
50 u. - Uo ami do I" solidarité, l tr • ...,. J. R,, 
A. R., F. R., B. R., J. R., jèu11r11 geni de Sai11t• 
F•Tg&11.u (Yaooe), l rr. 20 c, 

D;.1pré, l\ld do vin~. 50 c. - Gollrpe,ntler, 
50 e. - Aub0k anci(ln zouave. 50' c.' - Ory, 
2~ c. - Qui,oei, 25 c. - J;l~p;ard, 50e. - Ua par• 
l1enn •u rafoA rl, l';mpôt, 25 c. - Uo v11\ccù de 
Juin, ·25 e. - Un ao11ohorirte, 25 c. - Un ami 
dê• c~~ingn•c,, 25 é. - Urt républicain modé 
tli, 25 è'. - Ua po.r1i,an da l empire, 25 o. - Un 
adm1roteur Llo la soupièrfl de Du Mini,~ c. - 
P,ujol, 50 o. - 'M•un1r.r. 25 c. - Sk11rd, l fr. ~ 
UD anoroyme. fit. - .1;1~11•~ J,. 25 o. - Bellée 
A, 2Se. - Loo:~ A. 25 c. - Robert. 25 c. - La· 
D?Y"• ~5,f. - La~cb:;, 25 C, ~ 'E. ·nur~Dd l [r, 
-"' V. Boul&;iger, 2.> c. - Tellfür,'l fr:~ Da· 
puis, êhidiant en mérlecine, 30 c. - Citoyenne 
N:na. da Callia1. I fr, - Gtioyenna -G~illard, 
1 fr. - Ch. tle Givry, 1 fr. - O.' M., l fr. - 
M. Il., 50 e. - L. D., 50 r. - !.éoll Gui!let-. Mc, 
.:.. Un trou ne I e 15 republicaib~. obe.ea11-25 c, : 
3 Cr. 75. - Trni& rêpuhlicaices, 75 c. - E. Fla· 
m:i. nt 50 c. .:.. M~rtifl, 50 c. - E. Oh vl~r, 50, - 
A, Tour bille, 5Ô ~- - A. D ,rez, 50 c. - Bonam 
bo, 10 c. - Amon Araio, 10 c. - Uo a111i du 
ré.ne de Dieu, 25 c. - Collet, l!S o. - Us en• 
1 'iJm1 de B .... 1 IG c. - A, U,!!~H.!)P., \0 e, T. 
t!a Mpul!llca1n, 25 o. - J, 'Fecht, JO o . ..:.. C.-1 
li:r.\e Paerret, 50 c. - Un e:r.-agi.tt de pour:;uite 
da ~ioe.+t.-114arniJ, 25 c, -~llm&,rêcbal, ea f•m 
lllAI ,t 8011 fil~- ' 

Walder et H femme, 50 o. - Arnuuld, 50 o, 
- D111111an, pèl'P1 d4cora de Ju Jltt, 25 ç.- Pou• 
bea11 et '" femm"; 50 c. - Tôll''iraal ANna, 1 
rr. - C. M111llet, Il(), ç. - ,\, LsH·n, GO c, - J1. 
me1, t fr, - W]~ro!'ud •. ~ o. - Un citoyen qol 
protHta oootrP 1'lmp(tt, li(j o, ~ Ver!ICluUiet, 25 
c. - Roilet, 50 e. - L~o1 .. ir, 50 i,, - O. MQ.• 
r.au, l rr. - L•rou:r.el, 50 c, - J. Journaqlt, 
l111•e-pensrur, 5 c .. - Un ,otda.t dll l~• de 11 • 
g11e ell. 11èD1!etr11, 25 c. - P, ·Bolrre, B. B0i11re, 
Corn61îll Boirr1, 3 fr. - Lo citoyen Bonape, 81\• 
oeml '1119 tyraa•, 1 fr, - Dt.\lba'(e_. 50 o. -;- Mar 
tin, 50 o. - G1dl\u, 50 r., - G-ullet, 50 c. - 
Davi, ISO c. - Coutbler, 50 c - Beaomier, 50 
c. - L11aqray1 !i() o. - Uue ylc:_tll!le d'.tJ 2 dl!cem 
br·e, 50 c, - L' fi'a d'ulitl vlctline du ~ dé-Oein• 
bre, 00 c. - Un ariet~ ay11t111a ~ochefort. 25 
o. - A. di, 6eoll'roy, 26 c, '-- Humat.ù, Ille, - 
Peiti, 25 c. - J•bty, l fr. - B•a1il,et, ~arçoa 
m1ç,n, 25 e. - Ollilfume, .10. o. ·-- Ch. de 
GiK>ll'roy, rtpo!>li~iq do 7 ans, 10 c. - l!Jagèr•, 
ma9'la.,il:i o. - Bsooillo, JQ. o. - E, Aoeplas, .50 
o. - Mu•io:o;y, 60 "· - B"'"• reliear, 125 o. - 
.F S•l)eo. 25 c. - LuJ>ia, 125 c. -:- Citoyen~o 
Lu(>io, l!5 c. - Brlèra·D~fü,h.rd, 25 e: - Ci~ 
toy nao Brière, 25 c, -. ~- ~-it~. 10 c. 
n~1llarg1a1>, 1 fr -;--- Priqy, 1 fr. - Si,re. 50 c. 
- Bautie-r, liO o. - Fran<1uet, 50 o. - Faoril 
pêrP, 50 c, - Fabre fils, 50 c, - Nlnoa. 50 ·c. 
- Leaege, 50 o. - Citoyenne Ola'ard, ~ c. - 
Baret, 50 c. - OitoyenoA Carbonnhir, 50 e. - 
l'aaooUt, 50 c. - Letourne111, 50 C, - Citoyen• 
ne Lc,tourneau, 50 c. - P.ro.-ance, iiO o. - Le 
s11g~, irr6co!lciliab'e dn D&o:r.-Dflcembre,60 o. - 
i,: Gloohat, 1 rr. - Charlea, m11rtyr de l'em• 
Rire, 25 "·· - Uo gro~pe ~ !O!)l~fütel: A'og111le 
fh1111r,.. 25 "· ~ C,t.oytn·oe Men•ra, !5 c. - 
&ob1, li c . ...,.. 1)J1bqy, 25 ç. -· (.}ilet, ts c. - 
Cltr-yenne Leclero, 2[1 c. :... Bitl, 61,oteu;. de la 
I'• C!rcoo•orlp1~0!!, nA e! 89, 50 c, - Garnier, 
!O e. - E. Conu, 50 o. - ff11111btrt, 25 c. - 
A,lul110n1 2r, e. - Deux e111ptc,rtl, ,ocl1llllfe1, 
50 o, _.. A,friH. Delairè, ouvri,r 61,êni-, 00 c. 
- P.111.l'ft, 1iO o. ~ U11 vQJ-. Lci4o~ic, 30_ c. - 
R ·M!!i!· r~ubhl)li'lh. 10 o •. - F. A,u~r. ré.pu- 
1>Jic9:1n. 10 1, - Noyanet, ancien detenot politi• 
l!Jlnt, ljQ 11, -1: 'J. Lamlo, fil) e. - Dormoy, 
~ ~ - fti19y,11p!1 ~mi>)',~ c. -::- ~ •. Dnr• 
'IIIOY, ÎQ .. 41. - lJ. J),,rl!)oiy, (Q C, :- .!'rl~ui, 10 e, 
- CitJJyiln11e Fri\eJJ!Ji O !'·,- c. OUtvi~. pro•· 
priH11ire. 10 e. - °Ciloye11no O lîvî!"i', 10, o: ·- · 
C. Goy, De. - Ln~t,. 15 .11. • 
tes compotlte.ura de h JffJf'Sti,UniH, 5 fr. - 

L'ancienne 0(-lllfl!"Îl'on'da-t''7niwrl,.l,fr.~ll'>i& 
père •. 50 c.-Bt11oit file, 60 c.- .!lelloit c., 50. o{ 
-;.- Un f.rQ.:L!'9 e1111e,;ai de l'aQIIJI de l'icîxp6t : 
~mliT, ., ;z.7c. - Bi..ger,-J, M .. ,15 o. - -~ 
~~~-, 15):- ~•11port11, P.,~. -peutoll, p;, :ara e~ -;l>Ml'OII , li o • ..._ Dliln , L, a:~• ~ .:.m.-, T" 15 o. :... · Qutl~a, L., ;25 o;, - 
Mao4i•. t:, t5c.-llorel, tmlle. !li·c .• -1. ·t:1•, 
• o. -Goalriw, !De, - Goelùff 811, !lhi:. 
lrici'°.', liO o. i.r- 01.Y', ~ o. - "Qldlà, ~ o. - à. IIG-'<an)l.61,·,{IOc • ...,. CltQ~laH,A,c-, 
- Blucbon .. &a\llnr 41 p~. 1 ri, ~,Çt 
to_yei)oe D. Pà11llçe. cem••9Jsll. lO ,. ~ l)!t• l'!iM, 9flleQ,.~11P,.c.~-=-IIO .-, ... 
Prü-oci&, ~-' .......... l frt 

Tout en faisant ce travail on eausa. 
On cause d'astiquagè, de rompons, de 
punitions, du sa,:gent un te qui oe vaut · · , d' · p . 
pas cher et du gr<>ti sergen\-major qui UG eold11t cl unp d(' ~8~l'.1li!cl- !~~ ! vient d'êlre envoyé l la pr11H1D ~ .ll!'r~ 
es\ un bien br~ve hom~e. , Midi, 'Pour deux mois: eous la p nt1on de 
Leaous:offic1~r est 1 ~me ~e I armée II manœuvreis cl11Dde11llne11, ayant pour but 

q_ul .connait à peine 88:9 officiers. Ceux• 11,ident de répandre ~rmi ees ~a~1orade1 
Cl \91Veo\ h~rs de la.~sern~, quetq11,es- d€8 tbëories auent•.toire.1 an~ prnJÇI.~ d4! 
uns travaillent, s'instruisent; mt1is • disdpline et aux règll!S de_llo~rdlnat1on qu1 
bea12ao1fplfl&n-enUtan:a qes cafés ·oà i~-,u: &ont écrite11tu r6gtèment 1ntér1~u~. • .. 
s'étiol_e et a'ennuie. Qui ~evinerait que ~us ~t ~1ntellrg1ble 

Contre les grouiè--reté<J du sons-oHi• ch1m1b1rs re cache le crune d avoir lu 111. bro 
oier qui ~t aouvent,un véritable préto· chure de Félix Pyat. 
rien, vivant ·du l'égiment et ne •oyant '911fl&t& ~ 
rien en dehora, ne sachant au monde 
que la disci.plLIMl et lu consignes. contre 
les tracasseries, contre les a•aniee .de 
iontes .aq~es, ile 'JJ&vf;8.i110lda\ ~~ 4Cl~. 
ca'ne ·ct.ste'JHJe. · 

Le jeune paysan, arraché à aon -til• 
ll'\g, où il n'a eu d'autre f\ducateur que 
&bil '.èurt obéit s;ans trop de JMJin,. 
011elque ...... t i.uipide que soit la soil 
pe du ..idat, celte é\9rne!le viande de 
ncbe ·an pc,~ de terre.-~!',~ 
d 'ean ~ il ·rmane oela me11leuï' que 
le ,rin noil' .et tè.eux et 1811 cbttaignea 
bouilliH dont.il - DOUl'risHÏ\ •• Til- 
~. • I 

f1 , ... .,..,_~,a .Pr,JD~ et ear 
~ . . r._..1 .. i.. ll ·••hiîW'I à ne tfl..- nea 

011 r>i11,\RCll9 1 ui.vnia. 1789, 1 r"'"• ·à paae.r 'fie-. journ~u enlièl'ff 
~t~dur don~er une idée de la mi~re l Pcfis Cl&Dll 1ID8 80BlJlOleDCe. a~pWe, j~ 
\l'un ar l'blVer de '89, je copie OD pufa!Je l ffl1' IIIIJill tit,•8 ,fl8Q.-.·i.t,oare, Ü .... 

e ettre edrnll4e le 4 J111vieraux,auteura t.in au aoir. 

L'appel aux Parisiens! Ah! malheu 
reux esclaves, vous n'av2z donc pa~ ou 
blié ce que Paris a rait pour l'hum11- 
nil~. , · _ . 

Vous comptez sur Paris, soldàts, pôur 
· vous délivrer. 

Très bien l Paris compte sur voua. 
Gllllë:lVB PLOUJLDI, 

Nous trouvons dans le Temps l'entre 
filet !uivant : 

IA journal \'Ur.ion !11.it r<mo.rquer qa'è. la snifa d•• clernlèN!S ,,romotions d'offleier• géofrai;:r., 
les cDdr~• règlementaires, arrêtés par la loi l\u 
4 ao(lt 1838, 1~ trouve1!t Mp,ssê.a de deu:r. ti!U· 
f'airts 'J)onl' le• gtnlraus· de cfürisiDD, Il de troia 
pour Jeo généraux de hrigade. 

Voi!à donc Je budget gravé, jusqu'à nouycl 
o ·drr, ,in dcq t, .. itom~nts oan prévue, et dont la 
o~u•silâ ne ae f•wait rai s~ntir. 

c~e messieurs s'engraissent! bravo, lei 
impérialistes! Et pendant ce temp!I nos frè 
re~ meur-ent DE F,UK en Afrique. 
Toujouff'I de mieux ~n mieux. 

Iln citoyen qui !'>'est racheté de la cons 
cription l·a.nnée paEsée, el qui ~·en croyait 
quille, rec1Jit l'ordre deverser45 francs pour 
se11 frais d'équipement de garde mobile. 
Il noue krit pou:11 noua demander conseil 

à o., 11ujet. 
Nll1lS lui r6potidrons ceci : il n'y a pa!l de 

garde mobile. 
Cette garde ne figure que BYr Je papier, 

afin d'avoir occasion <le dÔtni.!t••dè!l'grad111 
et de bea.u:ii: Utliformes • des neveux de 116na. 
leurs. 

Quant llUll ~oldal" qn leur ~ ~iire leuT'll 
fu8ils et on ne les exerce mêmt; plus,. depula 
qu'ils ee sont rendue à l'ex:erciçeep e~anlaat 
la Marseillaiu et le Çiant d_u tllparl. 

Done, citoyen, Cît'tb. qui wus dem-.ndent 
vos 45 francs font uKe tentafr,e d'extorsion • 
Répondez,!eur le moi ~il Caipbronae . 

QU-E$TION SOCIALE 



- .~ 

Varlêta, 50 c, - Frêdêrie Damé, .loornalisle, 
50 c. - Ba.lly, étudi,nt, 25 o. - J. Miéry, pe:u 
tr111 25 e, - Amélie Bernard, 15 e, - Marie M., 
lo e, - Virgilio J::stival, ex capitaine rlu voloa• 
tair88 gadbaldieas, 50 e, - U11 'Photographe, 
50 c. - Guy, pharmacien, l fr, - E:nlon • .lour 
nsfüt~. l fr. - H811ri Msret, id., l fr. - Tctal, 
8 fr. 05 centimes, '· 

..... ,., 
Remie J., 3 !&nvier 1870 ia11 olto)'lm Rocber11rt 

J)our la aouacription 1. 1& vaelie du citr,y10 
Gambon : 'Troia, jenn11~·républioains dont·i'•ID6 
a quinze •·o~, 1 rr., et a·~ogBJ(eat par 111 meme 
111'.liter tons le citoyen GiUllbon. - Un com 
rinlriote à. Rouher , 20 o. - Un nëgoetant, 
20 c. - Un répoblicaln, 10, o. - Uoe ciloy~one, 
22, rue rie Ritmbuteao, 15 c, - DRIIX republl• 
cnio3 qui n'accepte pllll le OUI de Jeure 
ah1ée, 1 fr, 

S. DSIIBllllS, 

RIOOLAMA'l'IONS ET ABUS, 

Les habitants de ln rue Marcadet demnn 
dent pourquoi M. Haussmann, malgré leurs 
nombreuses réclamations, s'obstine à laisser 
encombrer leurs portes de fumier et do pla 
tras, Ils sont décidés à faire un procès à 
l'administration. 

M. Dubois, demeurant rue Lèpie, 80, nous 
sip;nule del' faits dégoûtants, 1 • • , 

Un prêtre interroge dune l'égli.sé des en 
fants de huit ans avec un cynisme révoltent, 
Nous De pouvons reprocuire les termes 
mômes gi, la lettre que nous recevons, il11 
fiïraient rougir'un agent des mœurs, M. Du 
bois aurait dû nous donner le nom de ce 
prêtre. 

J'RA.NCIB 11:-INI'!. 

NOUVELLES DIVERSES 

Lo citGyen Hen~i Rrï.s"c ncua prie do d~cll\lflr 
11.u.'IJ n'y a rion,de commun entre lui et M. Bdo.. 
sae, rêdactenr du Nain Ja1111e. 

- On Ar.dt de B~h• l l'Ln!hasln'etallaoirn : 
Lo jus~·prê51dent du .balllla;,:e de Balp (Bern), 

M. Dtehler, a êtê ardltê pour tentative d'incen• 
dio volontaire. 
li i;ics!Mait doux fermes, Joat l'nne, aisa • 

Sef1.ingen, êtait fortement grevé~ d'hyçolMquss. 
C'est là qu'il était en trnio de plac~r, le plus 
aommod<imcnt possible, une bougie r,llalllée 
qan3 Je fenil de sen fermier, qr.rnnd il fot sur 
pris on flagrant délit par un domesttqun. 

Daihtl!c essaya de fuir, maie il ('nL bientôt 
attrap~; il déclina on vain un Iaux nom; on le 
reconnut, H les gendarme~ I'secornpaguèrem 
jnsqu'an aiége da sa jaridiatio:i, à Balp. 

Le bruit a couru un ·moment cu'Il s'était 
pendu <!ans sa prleon, m~is jo ne p~is vous af. 
tirm,r ee fait, qui n'est pa• encore prouvé. 

- On rapporte on épisode intêresasnt du der- 
11iP~ inüRnl do l'alfaire 'l'roppmann. Jeudi soir, 
"ors la fin do l'::ur,fienco, nu'mome'iit d'one ,us~ 
pension, un grand Dr.mhre d'o euriault 'cher 
uhalent à ,.'approcher des pièce, de convir.tion. 
li y a tout à coup une tell'l bousculade que 1o~· 
personnes qui se trouvaient prè1 des tnblelÎ où 
œe pièces étairnt déposée~ on! étê eouchèrs dea- 
11u3, Puis un autre mcuvement les a èlclguées ; 
Jas ogents qui gardaleot les piêcr,11 à conviction 
ont refoulé los curieux à une g,-:.nde dlsbnco. 

L'un do ces curieu:s: avait en la malh6urau!II 
ln ioorétion de prendre à 1a inain ·10 e.,utos" 
hrlsè avec lequel l'assase in anit frnpp~ la mère 
et les cnfal:!s. füfGul~e b'll!fil'ernrnt CO!ljme 

ms AUX !CTIO!\'NURES. 

OFFIC:E DË LA BOURSE 
Les 1ou1cripteun aux OPEl'l.ATIONS Tll!MES 

~RI_ELLES, aont prév•ou que, pour Je TruMBSTall 
e,chnaot 1~ 31 décembre, il leur aerà fllit 11, riparû· 
nen aulvante: 

4 :IJ4 O;O à Ia l" diviaio111 
Et 8 • 1"' OrQ}. I" 2• division. 

Ce 'l"i reprbonte pu an : 
ON J!BVBNll de I 8 0JO 

El de 34 010, 
Lee payement, a·atrectuerootde 10 t. 5 heures, à da 

ter da 111r janvier. 
L• l90ll.•c.,r1pUon 11ns op6r•ttnn• do I• 

~· A~~E, acr11 oa,;oru:,. puu.r le • u TRI· 
.._ ... TftlRDE l8'1'0,D1IJ:t A.11J8JII.NVIER 
187'0. 

Dli!SIGNATION DES OPERATIONS 
•,u,111Èa.ll 1>1T1S1GM, - Op6ration, da Boui:se. ~ .lD 

<lOllPTAl<T : Pl..,.ce~onts ,,,,, Talen,.. de tout ropoe·., - 
Reporta. - Souecript,ons nouvelles. - Par11c1_pat1oa 
aux emprunts rl'Etat, de' Tilles. commuues, etc. 
Di1JX1Èll!CDI•1SlON.-Op0radoni, de Bou no.->- TBl\)I('!. ! 

Achat et vente, l lermo ou à p?'ime.a de fonda pu 
hlica et de tout.es Y.:.l.leurs m.ob11i.èreJJ1. - Arbitrage• 
au.r re e tes, chemina de fer, scciétés industrio!lu, etc. 
Aa«llne -.ollclarlt.~ u•,,-.1.1.e entre • 
~ dlv1•1oa• 1 le.ara lnb'ir4ta aoat. en.._ 
p..lèt.emeot. dl•Uoc:t.•. 

Oo ne reçoii pu ie1 Terse:a,ea.111 au-dc11on1 do 
cent. f'renc•. 
Pour retirer les fond• versh, il 111fflt d'ea don 

nor e"'ill à. la diNctioo quinz• joura ayant la dn de 
cbaque reimestre, 01 le retrait a lieu. de plein droit, 
dix Jours aprës la liquidation. 
Béaéâces : ~ 010 à la direction d• rornce;: 

80 OJO aux Souscript•un. 
'·" moyenfle des RÎtNmCM MST& a été. en tlG9 : 
p,.,.mière di•i11on : 18 7''1 OtO; 
D•niième dh·i•ion: .aa 40 010, ' 1: Eo~orer lei fonds. mandats ou chèques, parleltros 

cbug•e1
1 
en ~ndiquanJ .~ quelte dhiaiou ila sont 

an·ecté-', & M. EtbP.ond , .. euet.ter, fu1ct~1\l" de 
l'Offtcolrl• la Bcuree. ~. 1'11• Taitbout, Pari•. ou bien 
,·~r•o•• M ...on arédlt. dnntt le. •ucca~aol•• 
de ln DnnQno de Fraiace, 

IIBNTE·ITALIBNNE a 0/0 
nETTB TURQlla' • 0/0. REICTB llSP.lQJIOLII 3 U/0. 
LES COUPON'S de jaovie•dece• rentes a>a• l l.. que t•-aulre• 1D6me échéonce 
!Wot pay~s do ~olte .,u1• aut,,--.nent.. do c'onunl•a. 

S'adrc..ur, de IO à.lb. BARQUE E HUGO E-T 
321r.N, D.-d,· Vi,,to,r., _ • 
et• ,.,. ,sutn .. .e •ace• ... •'~· dans leo départcm•. 

les autree, cette penonae n'a p_u pu dêpoaer le 
eouteau sar la table, ü elle a regagné 11a place. 
Plus tard, loraq:.i• lâ pen:oone ~ voulu Nlmet 

tre ln c;:;,ite;.u à. l'ea.Srolt où il n trouvait, les 
t!~i • oonvloli~n ayalent 614 Olêe• par ordre 
de M. la presid&nt. ,. , • ...i 

Les eD1ptpy,ê,_ aval~.f~ Joaatemp, eherchJ rettu- 
11!~ço, ~l ils,4ta!e~t,fprJ:'4!iùli;t1., lonque TEil ire• 
dl mat,n,.le !)uy1~u:( & eu 1.a loy~nlê. do n·nlr rss 
ti_tuer au grlfl'.• 1~ couteau q~i lui êtait rutê 
da1111 les mania. • " 

• ' 'C. C -,. 

-Vere lrQi3 hçoN!s ~l demié da mati11,~u plus 
fort de la •orti11 da bal de la G,!tê, dee crie 
alr:11s, l ffrayanfJ; se ·11ren t.eotendrè. , • e- " 

On ee précipite .da c6t~ à'.où-iJ11,pa,Ne.11& ,t 
l'on trouve una pauvre .femme, costum6_a en· 
bébé. aceroupte près de la b&lustr~<le an 1quare. 

Celto m.ilheuronH , priEa aubltement du 
d!)uleurti de, l'eofantement, mettait- au aond1 
UII benu et gros poupea. 
L9 tp,ctacle é'8it di,,, plua euric11x à voir : 

v.:, ma11quo1 conr1p1t, les, una rherchsnt du 
médecins; d'àutrè11 àpplir. antl des couvertures. 
Edil l'aecouchée fat transportée au- posta,de· 

la rue Saint-Martin, où 181 soins les pins grandi 
furent prodigné1. • ,-· • 

M. Boulet a déclarê vouloir Atre parrain da 
béb! venu ei drôlement au mon:le. 

Povr tout,s les nouvelles diumes : I.D&I\JIVIIIJI 

LA BOURSE 
ru11, L• 31 x,iCJD010 1S6i 

1 Qilllll da ,clbl&Û'e 

-[ a·o/o, .. 
4-1/2 ••••••••• 

'72 65 
102 00 

14 • ·1 · 1 151 .... 
103 •• •• 40 •••• 

UlTlO!lft 

Be11que del":.:" . ., 2830 ··12è6o .. 
Naril ll36 25 1138 75 
Orleaua.. • • • • .. 903 75 '966 25 
Lyon-Méditer... 977 60 985 , •. 
Es\ •••• , , .... , • 690 • , li87 50 
Oue:11t. • • , , ••• , S92 60 W7 fiO 

OlOLtOA T!O:CI 1 

Vlllt> de ?nrie .• , j · 
1852 •• 1346 ·,, 1346 , , 
1855.. 468 • • 470 •• 
186!>.. 617 • • 521 1'5 
1869.. 352 60 3ô2 25 

Orléans 3 0/0 •.• _ 345 • , 339 25 
Méd.-l<'u9.30/0.. 340 • • 3,11) • , 
Lyon 3 0/0..... 330 • • 338 
Eot 3 0/0 .••••• , 336 • • 337 
Ouest 3 .0/0..... 341 • • :Hl 
Nord 3 0/0.,,,. 350 '.! 342 

30 .. 
2 so 
2 50. .: ~?, 
6 •• 

,.;.J 
2 ··I 4 25 

:: ::1 

Lit Bourse a falt un accueil plus q!l• sympa 
!hlqu1 a.u nouveau ro!aidère. L~• amis de M. 
Mog,,e q•1l ét:ifant entora oomhrenx ce matin 
ne ,'y nUcndaient pa•, etsuile boulavAr81 a·;ent 
l'ocvertnre, on rencootrnit pas mal d'h,lsitntio!I 
parmi leo e_p~culateure. Mais ce n'est pas à ln 
Bour~a qu'il r,.nt c-l:iercb•.-ln -.tebiiité dee opi 
nions et dea nfî~c.iior-1!, J)è, !e.i tlrfmieM! cours, 
cm a pu consh.ter qua IM regrète ôtnient déjl 
b'nn ufr~ibli,; à deu:,: houreo, M, l\fa;r·,,e bt•it 
déjl'!.'oublié, à tro'e bouree, OD crio.it: Viv~ 01- 
!ivîer-B,fî,t, <n entend<1.nt prool<1.mer pe,r le 
orillu r 1~ cours de 7 4. La Bouroé est il nie et l'on 
~·l:èl~ eocora do la rente au-<fliseug d• 74. 1 fr. 
25 de hnu"a en un jour, c'est U'l aoaez lli!ai, 
euccè•, m11is on a,père mien, eocore. Enfii, la 
dernièr& impression qve Jnia.so la ll&u~t:! 1 c'eat 
quo hut va :ill~r pour la mieux, gclc11 :,u meil 
luar des ministères possibles, 

L'ECLAIREUR FINANCIE11 
Con11ervo:ten .. de l' .Epargne 

L91 arlbl...1ion1 Mi chaleur~usea qu'il a reçµ~s et 
publié••. démontrcot comme11t il a •u répondre aux 
p!'<'meuH de aou progra.mm• : ·- , 1'ECLAIRRUB ~~~~ .. !':°'aat.rol•lèane 

L'PCLA.IRETTD publie - lu Il•~- "-- n s UI\. .t.h-•g... · 

LJ GCLA.IR li:UR c~mpte-rendue. appri!cia• 
.rJ; t..o tlOD, etc. L'ECLAHlEDR ~..Ti'!,aeignemeuta ,ra- 

L'ECLAIBEUR 4 FR. PAR AN 
.C1, r•• Le,ftlt.t.e. 

PAIE!~ffiNT D'INT:lsRÊT 
l ... n Banuue tle"' Actlo1111ah•e•, 11, rue da 

Brovencn, pr1b'ienL ••• c'i1nts qu'elle paierll le tr, 
meotre échu dd i ntérota de aes p1acemen1s Il. U 0/0 
Il. partir du G jausier courant. 

NOUV!ll. EMPRUNT OTTOMAN 
& L~' B-QUE BUQUET 

32, ace ?'fO't~D.ul& D!t8 VJOTOtllK3, .PA.tua. 
Tout1:15 apêrationa snr cE:tte val$ur; achat et Tente, 
anuce1 de fo11.d1 pour nne:a>elllll el libéra 
tion,. 

MALADIES DES FRmIBS 
Trailem de la 1U.érllll6 par H"" Y. Jl!lee-ser. 
&ut. 011 Mm,u,/ rie la jeune mirt •t r Agt criti9ut, ~ fr. 
Coa11ult.11t.iua• t. Jes jours.-nue do nt1r•II• .,,.. • 
Reçoit des pêozsio:111:1Jre1 euceintu ou fD.ale.de1. 

~UCHlîŒSA VAPEUR \fEirflCALES 
portati,·c~,fii;c;; etJoeom,,bilcs, 
tlc I i>_20che"ay1. ~4p,jricurcs 
par lc'ur constructio.1. elles ont 
SèU lcs ohtcnn· les plus hautesré 
compenscs dans les expositions 
et lamêdaillcd 'ol' dans tous les 
concours. llcillcurmarehéque 
tous le,s autres syslèmes; pre 
nant pcudeplaee, pas d'instal- 

• lalion;arrivanttoutesmontées, 
prèles à Conelio!1ner; brûiant 
toute espèce de combosiible; 
conduites et entretenues par Je 
premicrvenu;s'appliquaatpar 
la régularité de leur marche à 

't:ba•dlèree toutes les industries. · 
laeaplealltlee 

U VIE DU TRIYIILLEUR 
orchestre et pa, assez 'ilee« 1-on-leur ol'fril"ll dt111 ~édailles en or. Qui?s- 

Jian-d'l!conomie, eans doute? 

• ., . "' •• 
A• l'Opéra,' :Mlle NiJs..t;tJn S.8 prépa~ l . - Lundi n.mlin, à rux heuree, .ollt eu lieu à 

l1hÎl6"" Alil.lt!' dans Robtft"' le Diakl~,~:nu,js -Si\irit Sulpice ie!t o!>~èqueldf4 M. Leffobure- 
1ll~'~I'. 1ce -XO,le·. dillidle.- ~Hé~- W]lY, .. ~mqrt, subite~e~t. le ,;31 J~!l~~bi;.e t 

Noua a'!onu·eç.u, au su,i,:itda la. queatiôn,, 1pro~~.ra l1Ho17,1/et,d1Amb~oise Thomas. -=_- - ~ëiüqua!lle-d~ux ans,,La(6bure~~élf,é~il UD· 
desnourncea,ungrand nombl'llJ.®,J~ff!II r, 1, ,1 :"'"'·• •· ·• _:Jlîi t1Qll meilleurs organi~les; 1Inaya.1tes· 
qui. noug,prq,p:yept à,..qu.,el,,.~int .ce. lerribl~, > h , ) ~~ , •~• . ~- sayé qu'une fois de .f<tire ,du.tht!êJre,.maia 
pr,pblème c0mmence, enfin, à naesionn5r1leil A'! lt1 "h· ft ... : 1,0.J.:_ 1d' n'"-' ·t 1 -,,.-u,~t sans succès. Ses Raccolwrs, joués à l'Opéra 

', • • , .. ~ f:- ~ ' ' 11· van 1er ..vlr 1 ~· 0 ulll ., ra _- ., - ' .< t espr1t$1 _ ., J .- , , . _, d",.;,,__;, .' . ...i- .•';.li·é' "li' -~d ,1 ··M~•"e d- e·.:..- _Com1qul" , n'eurent que trois reprv_sen a- 
L
' d J • ~ ,,.. ,. - · -,; ' epOIJDOŒ 11,U 1· ne C6 e, a ""'"° • ~v-- _ . ,une ti ,C(!!. ettret1_ .,_maJl!I. u,cn uom.Qle. , . , ·. ' . · . · . . . . =-·--::, tions, . 

des P.lus eomn!!tèiils M Bon-eb'is et ·con'.' tra1~eldf!S 11r!1s~cs. dr~~al1qucs, 1~ _rec_~tte.11 • 
· · · "' ' · . ., , ' ·. .,. é'é'forte· m11,l=.Si\la pauvre ex6eut1on-'dece - "" lirmeplemementcequenousn-vonsd,tde,la.• .. · .,, - ,;,·_; · . , --=-- - · · ···- " , .. , .. " 
difficullé de ee procurer da lait pur à Parit; ch~f-fJ'~~yre-11\f,lle ,Marie '{\oze a ét6 J~011- Beau.ooup de ùireete1,1rs béll_1lent'\,~_rllnd~a 

, ,, .:, qu1111s_ufflsante. - - --Je ll:u!âtre de Passy. Les babtlwta sell'plu·· 
, ,, - , ~ • ,. :- 'I ' .•. _ . gnr.:nt. MM. Larochelle et BridauH, ont 1'8' • 
~o!re honcrable corresponclp.nl ncil,IS ,si-,' - . • ,, " . - • 11/ · ~ -- -- -fusé hier lt::s proposilions que leur a faites le 

gnale les faits :iuivant-s : _ 
1 

UOpéra:Çom~que a repris •gnoi& __ avec -p.ropriét'lire de 111 5alle. 
- li.n'est pas po~sible de, CQ)lduirci ;es,w,- Mme,Galh-Mané. - - 

clif:S dé_Pari1nfaris Ltù p,Atutaié ~èllio~~~ 
pu1iq11'1l n'en exisle pas éri1!.élfalis'-d.:s fci~lf 
fic.i.tion& et qu'il y nurait trop de formalft~ 
à remplit' pour les foire pâturer à l'exté-, 
rieur. 
- LeR nourrisseurs achètent lee \'Behee 

au88itot qu'elles ont mis bas e,Llef vendent 
quand la produ.cHon ne paye pbs la Dourri 
ture de l''lnimal.. .,. · • l· • •• i 
- Plu@ la Le~p,rature d;,l'éLiible ut l'ile/ 

vée, plus l'animal eel J!orW à aecepter iles 
"'liments acides oui luF11~nt'donntÎ&l. lâsêulë 
fi~ d'augmenter s~ production, et cela au d~ 
triment de la .qualité du produit. 'I 
- Il Ife peut donc pas exister de sophiali~' 

Cillian plu11 daogçreu,e; puiequ'elle a!Jit 11ur 
l'animal lui-même. 

L°11ff.lllT• - (Suite). 

A litre de pallialif,.M.;Bourgeois deman,, • 
de une répression sévère des fülsificatiQ1J& 
opérées sur le lait provenant de la campa• 
goe, - le !tul 6011, 

Nous ne poùvonl! que noua associer 1\ cet'le 
réclamation', , ' ' ·' 

Mai1 hélai! c'est un remè'de; 1 antremènt, 
qui eeraiL nécessaire 1 

JAOQOIB VIGIU,llD, 

2 50 
T I"' 

RAMPE LA 

25 
5 75 

1 •• 

7 
3 .. 

Au Tbéîl:lre-Lyrlque, Il\ Jlohémierme ob. 
Uent un grand. succès, Ce n'est .pourtant 
point une œuvre rem11rquabtc. La mélodie 
-esl g,inéralernent vulgaire, mais le public 
!!dore la musique médiocre. M. Pasdeloup 
est satisfait de la nouvelle acquisition qu'il 
u faite. Madame Erunet Lafleur a été ap- 
plaudie à outrance. , 
CependHnt, le <lirecteor du Théâtre-Ly 

rique a c1uelques ,fontes sur le talent de1sa 
nouvelle clumt1iuse; il n'o~e lui contier'ud 
rôle dans· le Lnhe>t_qrin, et nous pouvons 'a~~ 
!:-urer que ,M. Pnsdeloup c:ot décidé à monte~ 

, c~t opéra de v~•agn!:i-. Il lui manque une 
cnntalrice. li a laissé oartir Mme Lacaza et 
il s'en repent'aujourd'hui; elle seule saurait 
chuntrr !'rouvre du maitre allemand. 

« .. 
M. George11 Bizet et la fümi'lle ·Halévy 

viennent de retirer l'ooéra posthume d'H~ 
Jévy : Noé. Toul ét.ail 'prêt pour la rni.;e 'l:l~' 
répélition, mais Je mnoque absolu de 11ujel:; 
a nécest:it, le- retrait de ln pièce. Avis à'M~ 
Pasdeloup, qui semble p1:mt-t,tre 1\8 ,;ouci,e~ 

LES 3 OUVRA.GES "" D11 IOZA.N 
.1. 1.•os.1.0•,»n e11r.s vu •o:u,a 

I• 7r4t/i de, Maladit, dt! Voit, Jlf'Î!llliru' ,«i, 
Ninmm~, 12• édition, l,0001)P.g .• 304, figur. auo.t, 

2° Ir.ailt tl lpufrtmli'llt prtm,,tr,,i , i• éd., 6~0 P• 
3• 1rr.itl .fci ,Malmfü1 du femme;, 1 vol., 800 p. 

203 ngure1 uatol!liquea. 
Chaque ouvrairo: prix: 5 fr,; p~•le, g Cr. 
L·aute~. docteul" JoZAH, rue d• Ri•oll, t8!, ~et 

A.,;1•"*, édite~, ne Dup11ytren, 4. 

CRE. PIN A.IN- E' de Vidouville, ( Maneli••l, 
J. demcuraot 301 r. Fontaine. 

\'END A CRE'DI"r par 8.ho11oomon~ MENAGE BT• 
TOILETl'E, Offre à l'aeheleu r 5 avant&ge., Envoie 
franco la brochure o:<plicati ... 
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F. DE FONTBOUILLAÎT 

,Vudev1Jle, - Le! Pem-., krrib l~, rie Dum;i. 
aolr; le Feu au couvent, de Th. Darri'lra, st ;, 
nouveJle comêdio de P. Ferrier, 11n man 'f~i wrnsw. Ces troio ohr.rmantos pièoee formant 11 
1pCJ1;µir.li: l!' plW1,a.Ltr.:,.1au~. 

. . ,,.... .J. f- 1 

on éc~rclie le Petit 1 -'- 
Ce. ,olr, à. l'Ambfga, rAllber_g, da Mrac, i\l 

Perrin Joner11 le rôle cio Bertrand et M. M111mÎ 
1!'3lnl de Robert-MaoBi.-e, 

. :-'" - . 
• • __J__'" .,...- • fi 

f <1 1 , • iw '• •. - , • .,. .1 '-· . ~ ;- a: t... -. ,..:--=.-, 7 t... 

0,1,; îa ·Jou~r l Lo~dres 1 Wenne, à Ber..- -A:-Saint-Pélersbourg, 
lir.. ·eu N•nv•York Nig:-ion et Harnlet. ~ r'atlSt et Ja l'éricho/.e. 

• • • 
li t ' -~ 

M.,· Hervé a dédié' sa piirtiti0,n 
~. Mlle Devéria. Parb~eu, 1 

,, ... 
• •• 

ThfAtrf! Italien. _: Aujourd'hui ma,·~· 
janvier, Ei:tièma reprêseni~tion de Fiile/io 0

1 ê 4 · 
en· qllatr~ actet, de n:-etbo,3o,, ctigot6 p.:r. :.~ 
damt!e hr&UB!, S•n1,, M~f •• Nfouliei Pal•l'llli 
Agc~ei, Ciampi et Zimelli. ' ' • 

Vartotês. - Grand aueeèa 1tvec lE! Rl'ig1111tr 
le nous•3J optra-bonlfü de J, Olfenbach. ' 

.I.11 pièce est parfaitement intorprfüe p.r 
meèdo.mes Almée et Bonffar, M~,1. Du puis, Koop 
L6o11oc, Baroa c~ l'élit.a tlo ln trocpo, , 1 - fü>ulfe~-Par!aieu,. - Tou• !113 aolrs, !a l'ritt. 
emt vt,ls r~tti:onàl, opera·bou tre en ,ro!s aeie1 
da MM: Nuitar eVTréfu, IIl'J~h1ue d'OJ!onhaob' 
Déb"nte de mesd11,mes Alina. Va.~ Ghêle et Céline 
Chaumont, MM, Deslr~, Bertbeli~r, Bonnet, Ed. 
Georges, me1dames Tlilerrei et Fo111!. 

L9 thêltre Clnny fait tonij J91 eotrs elll~ 
comble aveo la Jeuues:;c ae Vottairn, n:i acta ~ 
vel'l! deld. Paul Fouciler, et fa Com~die di fa. 
ll()IU', pièce en qoatr,i a!)l.9f du mM1e autenr 

Vu I'Importance •. tlea fêLes ~u nouvel an. le 
diir.ièl!le concert de la S0ci1Hé da$ oonoetis· ~e 
musique populn.lre, dirigée par Olivier Môlra, 
e~t remis au 9 j:invisr 1870, à doux beurra. 
Ilenrr Litolf prêtera BQIT con~oura è. cell9 ,o, 

)l3Illlité, . . , 
L'dficbe du jour dcnne~a le programme. 

Codérences , bonlevatrl des CapucioPe. à 
huit heures Pt demie de ~oir. - Mardi, 4 j;n 
"ier, M. H·. Cl!avée fer11 UJlB cocférence ourla 
Physiologie comparée des pas,iouH musicalC!, 
composée ainsi qu'il su;t : l'oreille el l'nadi• 
tion ,expliqué~a sur roorlèlt,s anatGmiques gi• 
gacte,;ques de M. lo docteur Auzoux; Je.; t,1 
Juptée du rhytbme et Jeurs échelles; sourm 
pbysiquee ot p1ychique\ des charmes de l'ha~ 
mouie; lee aedi,ctions ae l.t- mêlodie et leur 
clavier passionnel; ce quo c'est qu'un vr,i m11- 
sicien'au dix-neuvième siècle; la part'debmu· 
ûqne d!lnS te bonheur de l'htw:tanitê. 

M:. August.in C,bot, maîtr'a d'armen, o· ou,er\ 
cette année, raR 1"A-rgont, 43, une ,all• où Il' 
rl:llnls!ent le• meilleurs tir0ure de I'arir, S1>n 
s1.:tivlté, tHi i:sçieoce de J'~enrime, lui on.~ "cquh~ 
('il peu d~ t~mptt uo, rf:\p11.ta?i11')1'J :-nAritéo t1t (!Il~ 
pA.r sxpérÎoi1C8 nou:, ne crB,if!Cons pe.s d'11.ffirmilr 
Nous i,omwei:: heureux do lo recom.mander Il nni 
amis. ; 

.i.'1111 des g4ra.,vr ; s. DAA11~r.1t, 

Fari~.-1-1!\P,~ $, Dto:ttr!.Utlg, gë,a.ntd• l~ Ha.JPHWu) 
0, rue d"J_l)oul'.ll, --- --~·-- 
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des Twcs /---= A Rruxelles, on joue le [)l'ame' de Pantin, 
-o•est ignoôle. 

lfAX ROBJ:RT 

1 A pmpol de M,., Hervé, ,ll, n'est pornt ~ 
~1ùl va devenir ,directeur des' Folies Jlergèrt. 
M. Ffarv6 part pour Londres, où Jh-doil 

ch,~ntèr ion r~pe.rloire en anglai5, 

JJ>SQfACLIS DO l\lARDI 4 JANVIER 
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n" ., 1:t, •" /' . . l -"/ ··- -- -. - l • ~ • • r. . ,I • ~- l ., t.ond$ amllJ1lCCI oé ·la~, ,·ne, pu, app tcuu e au.r tiiserlitim--:-re !lhve., aux emz.mons et 1ormations u~ sqc1ê!CJ, @pe s 1.ie t' , , . 
j' 11 linanéièr•s ii,. génértil~ pour lesquelles les régis1eur1 traitent de gré fi gré. 

I, Rue de la D_ ... 

~-~!!"- ... on1n, - Relhhe, 
~"' • _ a •l"- - nrsATIUl·lT.U.tSl'I. - Fiàelio. 

" ,1 ' ,. ' ~, -8-•fl - fflA.TRK•Fi\ANl)Al.ll, - LlollS et Re• 
.Le total1des recettes de la Pm1ccs1eûe Td- nards. ' 

lmant/e~ l!:~,3~,dé~mbre, est .de 106,Jlli_fr~ -_1 •P _ o»ioN, _ Lé Bltard,'- Scapin m!lrlt. en m\?Yefl,ie. ~ 4,277 fr. P,ar soirée. - La Grève des Forgeron&. 
• " ~- 1 ltf- ~ oritu.-ooJOQVS, - ll.êve d'amour. 
; • ~=- 1 112 - Tllio\Tllll-L'BlQtrB. - Le Val d'Andorr& •. 

T~~resa Il off'erl an souper et un bitL au~ 1-lj4 _ uuDnrLr.s/·--Le ll'eu,,,u couvent. - 
per!lonnel Ile la Gaité.' M. Boulet DILIDMJ - Lea Femmes te~rii:llea. - Un mari 
touiu·y111ssister. Pourquoi î c. qui voillil:a., 

l
, --, _ --- •~·114"-- -a'IJŒUB· - Jr:ia-'ii'rog. 

I' ' , ••• _ 1. }?4 - Y.UJirrka, - Let! n,rlgandm, - Les Mé- 
11 - T ·1 

1 
• _ • • , ~-=--;; -- • prlaao de Lamb1net, _ 

Lu représentations du Ra.tard ne sont pas ,- ,1, .,_ P.u.A-1,..11,;y,u.. - La Mariée du inardl- en~rb ,termi~ées, ~ l'OJ~qn1 M. de10lïill~ ay· _ gras. - Medame e,t ecucMa. - 
tend que le public soit limié cpmplàtcment Ven,foth, -- 
pour donner l'A/ft:anchi /f.t Pompét. ,Celt~ cUlz4 - N:P.TK;BAtN·M<AJLTt!I, - Le CheYal!sl" d• 
pièce ·a ~té fortenienl éeourlée 'par la commis- - Ma11on-Rongo. 
sioa d'examen. Le ,rôle dtl i'Alfrancbi est en_,::- 7--,,. - onTJC'ullT,- Parla-Revue 
~)èreme,nt composé po~.r Bertoa (naturc_!lc- 7 114 - o>.rrit - f.a C:h&tt3 blan.clle, 
ment,!) Laray jouera Pnmpée. -_ - _7.. •!• - .._. .. 1au•oo11114n11. - :L'Aube~ge dff 

Q.uaril·au rôle,de té1ar, aucun comédif.n _ Adr"ts, - L'Hêriti,.ge fatal. 
n'en veut. On dit ln. pièce romplie - d'allu- 7 lr4 - aouTJJtB-PAB1Stx11s. - La Prlncee,e da 
~ions politique~-. _ Trêbiionde. - La Roman,;e de la 

11 Rose. 
·Ill " • 8 ·-~ - udmœ, - Le Dectour Criap!n., 

A la Gaité les repN!senlati'ons - eonféren~ s-l!t - rouss-m-:1.vAn~tr!"'• - Laa Tures. 
d B 

,, · - Le Peut ùo la Jsrdhùêre. 
ce, erM., µ!lande Oll.t un 1mmenee· euoeè_s. 
Dimanch~ M. Sarcev a parlé lcngu~menC 7·31.S-- • ..,,ns-Pr..uauu:. - Madame Tami\ls. - ' , , • • -' - M, Lafleur. - Cat1ec-Rousalll, 
sur les r0Ies de Jeunes filles au lhffire-~ - - L • o d · 'fil » d'h"b' d · - 7 314 - Tirâ1,nn-D,r.r~&-r, - n cassera u 
qup1que .i>netrep:ic, cominl! ._.; •. 1~0 e,. !l a aucre, _ Le P'lit da !a bonne. 
~.11 fort.,a~plaudi;· la F,auue Agnès de,De~lQt,l,:::::...:: s;t _ OLUNT, _ La J~.:nueeo fia Voit..-iliü, - 
ch~ a été ,JOU~e avec gi!ûl,par Mme Gi;:1vol, Le Dé.uwn lie fe.roour. 
Saint-Germa1.n! Ricq~ier et. Mme''Ki<:· ::.Di-- ., 111 _ 1POL1KlMIA1JtGJlf'f ••• On dlt que l~'-1 
manc)le procham,_Mme Marie LaurentJouerll _ - drClu. · 
ClyteD?

1

ne~trc dans Iphigénie tn A..ulide. - -a •t• - nâu&<J~Y.NTB-110111citr..s: - V'là le• 
Le,16 janvier)' pour l'anniver511îre dt!-Mo- bati8ell qnl !~comm1iJ1oeiit. 

l'ièr,e, M. Ballande fera:iouer TartvJ{t, et M':"'--'1::.•1", - HA~IIAROBAIS, - J.!' Con1' ,:lett Min· 
l\fazou'clier ai- fait à celle occasion~un-à- - o,or, 
propos en vers, Pauvre',Molièrel - - - -g •l" - cll\q11::s l'IAPOLM1<,-lborc1Pa•éqn~~ 

1 1 .,. - J\OBR~'l'-JIOUJllN, - Magie, presUd1glta• 
h u~. 

,
1 

,. _ • . = _ 1 .,.,. - •AU1'.&-1<1cou.T, - Pr61lldlgltaUct1. 
Au Conservat111rP, ofl ne donnera plu3 aux- t •t• _ 'f.lLIO''flNO, - To•.11! leo soir•; u,~rcredl 

luu~~~·u!et_ in~!~ulrien1.s et: ,de partiliO!!.!!, - et aamedl, grat1de J~te. __ .,... .. 
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Au risque 
détestable es 
bien cor,.stat 
qui prés;,;,fo i,, 
uno qµaJ.ité é 

C'est 10 flai 
tabler.ti.ent exq 
connaîtra les 
frll1l(.\'l1S. 

.Voy,:z plut.ô 

Il y a quel 
nar un vote 
ôonslitntion ' 
électorale, la 
pressi.c,n des 
séparation de 
pôt direct pro 
d:u travail et 
ple par le peu 
En présenc. 

mtmt exprimi 
esprit ordinai 

,, La Franc 
croit. Si elle 
apparemment 
liser son prog 
de décamper. 
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tout le monde 
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. • l 111.tHS ; em;re c. 

a employé son:1 
tuation. Et le 
-rêvcriea a ét 
ainsi qu'il stcI°' 

« Bon! je '10 
fr~.ucuis... Il 
mette les Nor. 
dernier vole n 

. signification. >: 

En vain Ro 
aussi, de sav 
peupl~, aurn 
{;ta.cieux snig 
les plus spaci« 

« Sire, .i'o."ier 
tre Majesté, pe; 
rôle poliüq11e 
Normaliens so ' 
àcett& he,na .. 
retardGz df; ùo 
mer ainsi. .. V 
COre aux beau 
du Jounia( des 
~'rance. Hélas 
de l'ête, .'. Siro, 
pl'ig l'habitud 
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Pour ne PIUI é, 
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