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Lr Jû jntwi1'l', a eommcncé fu..nc\ciwf~, ~ ?(çi 1,J~tp; .' ··_:i, ,. : . , . :'. 
. · . ... ouverte Rnnu~t M Ollivier, habile a maruor la droite, 

lr Y1rwl JOUl::i, l · <l't 1 · f ' " .' . · t: L radiulions sur ut n 1 en P orne 1gurc: , 
Jl0llr les 1,11:,crip wns e c ' - Nous faisons de l'autorisaüon .des 
les listl's clcctomlcs. . . . poursui les UJlC question dè cahinet. 

1 d O q ue chaque Cl Loven ,11lle s· . I' d ' 11 f,tU• on . , " .. ' 1 \'OUS nous Ics re.1.uscz' IIOUS epo- 
,1:rifter; 1° sil esL lnscrll,; 2" ::l'il 11 est sons nos porteleuiltcs, cl le député de la 

• . première esL nommé ministre de l'inté 
ètre ms- 1 rieur. . 

- Si los choses ont celte importance, 
u répondu la droite épouvantée, nous 
votons Lou L ce que vous voudrez, comme 
un soul candidat officiel. 

- 

AVIS 

-pas rn~·c. 
L,,~coJ1dilions légales pour 

.-ril sont les :;uinmLes; 
l' Etru françnis: 
~-· Elrc ùp/ de, :!-1 ans nr-compli nvunl 

l,• l" :11Til dr• l'année oournntc ; 
:;• Jouir de ses droits eivils el polil.i- 

fllll'S: 
4• i\roil':'Ï\ mois ühobitation dnns la 

,· .. mtnt11v· avaul, il'. l" uvi-il do l'année 
1·onr:11\l1'. 

On ptlll éta!Jlit' la résidcnl'C: pnr une 
quillanrr d(• \iJyer ou tir eontl'ibulions, 
1111~ a/lr~l,ili,Hi'l.l ~t pro111·il:lll ire, lu prou ve 
k~lilllUllial,·. . 

On pcul.rlablir ln naliom1lilé el l'tlge, 
par l'nrlc dr 11a issunco (des cxténils 
d':\/·ll' dr naissance sont délivrés spécia 
l•'flllllll pt>Ur f'O motif 5ruluilomonl, à 
l11ul 1·1·1'1:imnnl; pat· la production du 
,,,11Lr.1l de muriagc, du livret cl'ou\'rier. 
L•"' r•iloyP11,;\o;;és en 0nmiont droil dc 
itl~m,•r leur [nscr-ipl iuu sur la liste 

,:[,•do.raie. 
Trl!.I" dcm:u1de ,·1 lln cl 'inscription ou 

rla l'éi:nlrt;r.t ÛOII tluiL élre constatée par 
un rér~J•Ï~f'é, q uc IL•::; mnir-ics ,;011L lo 
nues dr, rli>li\TC!'aux rfrlamanl;;. 
Le, bt1MIUX des mairies ,;unL ouverts 

1\nlix ù quatre heures, Lous les jours, 
mi·nli' Ir· dimn11elic. Le dernier jour, 
1 Jirricr, les bureaux resteront ouverts 
jusqu'ù minuit. 

~ES VOTES DE CONFIA.NCE 

.lnrqnf's :llolny fjt" lui reti_re son 1i dP ,, 
l'i je lr donn« ù._ :'11. de Pers1gn y), gnmtl 
111:tilr" dc~Toniplicrs, au momentoù les 
llarnnu-s du bùchcr commonçalout ù 
rr111;;.:irsr:;hol.lines, assigna à trois jours 
i•'!,(r:iml inquisiteur qui l'uvnil Iuit con 
ilnn111,•r. :'t cnruparailrc <lcninl le tribu 
nnl t..lt> Dieu. 
l.,, ;.:rant..l inquisiteur se pt·f•scnln. nn 

effl'\ ou jour rlil dovnnl sou juge. A su 
JJhtt·r•, .ïaur:1 i;; l'ai L d?l'n u l. 

Xous ru- sommes ni p;rnnd, ni pelil 
m,t1lre, '.'L ncns uvnns lrop l'hm-rcur dos 
tr·mplr~ i pour rntrcr jnrnnis clans Ir:; 
Trmplirrs. \ou,; n'en tenons pas moins 
it rupp•·lrr '!U(· IMsqLlP ;\l. Emile Olli- 
1irr, lï~~p1i,;ilc;ur impérlnl, u gracieu 
rrmrnl rl,•mand,! it la Chambre de YOU· 
l•1ir l,i"11 accorder au gou~·crnemont 
l'a11tori:;ali~)n <le <'o!Trcr un de ses rnoru 
hres, nous répondîmes simplement ces 
mols; 
"J" mo reprocherais toute ma. vie 

d'emw:d,or, on me défcndanl, l'empire 
d1• 1·11mmellre uue nou relie Iuu Le, " 

Lafaule a élé en cffoL oommrse, mais 
n~u,u·usio11s espfrer qu'elle· •'LmèneraiL 
nu»irilr! l•'!:l résullnts que 11'.HIS en al 
lrndions. /\. 'l'heure où 11011.; écrivons, 
l-1m;\jorilé r-ornnosée, l'urm(I:', manipu 
lî-e111"cw lanl do soin par le ministre do 

11tUILLETON Ult LA MARS/!..'JLLAIS& 
• :.. ~11 n .LUPaa. 1ao.. .. 011 

P!UVllES GENS. 

NOb~L h.AMHE.R'.f 

n 
-s111i.. - 

On le J11ta dans Jlll,f4>i, i,e,!!11>~. • yn a.c>l:: 
da.t, 11ui l'avnit vu pàuer, sinistre, aordi~,. 
Plie comme un mor.t d11111 ,se, "6,l~~iin~s 
hlllleu:ii:, lui donna un~ J;&yût. Jo' p~._,ct.11n 
Pllll d'eau .. Noël u ,wt .'vè~a l .te d~ 

~1 •. q;,;,;~';a~.ièi;'~~,,i~.' · 
., ,,. •• 1,,-.,;. 

11,lail .coueW • demi. · QIWlll il eut 
~-oc!~ ..• ·{~-~ .•. ' 

Une fois la majorlté attetéeàsou char, 
qu'a fail i\L Emile Ollivier? li a réduit 
su questiou de oaliinciî1 six malheureux 
mois de prison, lesquels.prétend lu chro 
nique, scront peochuincmont eûacés pu1· 
une amnistie. 

Do sorte que i\'l. ûllivicr l'arnnistieur 
va, comme sou ex-confrère Bourboau, 
se donner le prestige do lu modéralio11 
cl, do la elâmonco. Et pendant cr, Lemps 
lu droite qu'il u opprimée, violentée, .i 
n 'ose pas écrire violée, portera tout 1 
poids de cc vole, si bien fait pour la dé 
populariser cnCOJ'C davantage, qu'un 
0raml nombre de r-itoycns, j'ignore duns 
quel but, viuuneul. insister quotidienne 
ment uuprès rlc nuus pnur avolr les noms 

L los adresses dos députés qui ou], dé 
posé Jans l'urne lc bullctin blunc qui nc 
cordai L les pou rsuites. 

li parult q11r ·1,1,; licteurs du consul 
Ollivier comprennent nnjçurrl'hui qu'ils 
so11L tombés dans un l raquenard d11 u'ils 
se réprlpnl nmèrr-mr-n! entre eux: 

Cl (ln nous uvuit glissé it'rorcillc t[llÏI 
s'ugissail de se déburrasscr d'un homme 
immpvorlablc.Sjj';1Y,.tis su qu'on no s'r>n 
délrn rrasscrait pas,j'auruis certuincmenL 
1·efusé ma Yoix. 1> 

NOUVl:.LLES DU CREUZOT L' Agence lla,va.p;,é plù'it à dirc1 ci:: ,soir, 
que les oqvr,ier.;,,pni r,e1~ris, lem•,tru:vail; 
mais, tlans les r;;on:<l,tio,ns actuell'è~, lo 
travail, c(e,sL ,\e déso·rd1\e., Nous ne ~ions 
contentons pps ,des,1apparences .: .~1ous 
voulons ln rcnlilé. 1, , 

Qu'on lo croie li>i~n, le Nrli répu 
!Jlicain sù~.iiùisL~, déiïorma;is bi,èn c;on 
~Liluo,neclëm~:11çte 1'>a'sde t11~tes'it1;uUlcs: 
1.l vo1.1.l la r;oJ.uL1op 1p,1'r '1~ reconùa1ssluiçe 
de- tous, los cl,:oifo lé:;;(tim.u<. .. llc1iq,~,l:uw ... 
tli~ r,às)~ , ·qppo~er Ï' ~~~ '1\, l~. ~l?.ss 
om·r10rf.l;l11l ne ,:eut pas la guerre,énr1le, 

· et ce qu'il soJl;\ai.te, p'ost q'Ue le ctërnier 
Silng vél.'sé l'ait oLé 11 !5:lr '1urt 'Bona.parte. 
-Mais, il ' ne reculera 1,ias, vous le sa'vez 
bien.· ·1 · " 

1 
', 

:'ion, la, grè:(,·e du Crmuot n'est pas 'fi 
nie : eJl!J llO :sera pt~S finie, nrtn poiµt 
parce qu'·~1 niy a pm; l')U de snng \•èrsé, 
non po,~ü parce· qu'H h ·~ a 'pas :ieu, de 
d?sordre~, m~~s. pfvrcr,:'fU}I, y ,a_ 'la P,.n.e 
reclamaLion Jus.le qu1 \test pas salis- 
.faite. · ., ' 1 

?lfui_;;_pou:tJ.:éJcctioü du Cùri.;eil ~u 
)iicipal c.L_Jlu maire do llaris, _:... Ç est 
auLre::clrosc..- • 
Ltt, aucu11 ·moyen do rrander, do raire 

saulerlu.·c·oupe électorale. 
Lit,..=fill l1ê_ ressource : - impossible 

d'ôte:r.: tst,- f)ll:l'ole·nn vrai· peuple, - im 
posstbl'e,l)m~quelques-uns do ces tpurs 
de \·i'.ntriloguie habilucls aux l10mmès 
d',ElaCdcÇ'l'uîleries, de fa.ire pa~se_r la 
voix des ag.ji:nfs de police ou des fonc 
tionnl!.irei;,ponr le verdict de l'opinion 
publique. 

A Pa.ris, --il n'y a ·qu'un souverain, 
M. Toul-le-mot.ide, - el M. Tout-le 
Jmondv-~sl çQ.ntre le goun•rncment .. 

A Pueis, l'rlPr.four ne vot.c que lclun 
ùi, assistc.atulép011illcment du scrutin, 
- et 11rr_li.1ÏS!:iC sortir des nrnrs que sa. 
propre \·olJ)nt,,;. 

1\ l'J1t'is,~d-0 qnolqur. façon qu'on s'y 
prit,, - si les11ffrage universel nom 
'mail (les cons(.>,illëts mtmicipa.nx, ces 
uon$m-ll.!Jrs sel•,t.ient au peuple el non à 
Nnpolêon u:r, vfrj}leraient l'emploi des 
dentecs-des. cm1tribuables, et gèncraient 
les tripç,l,agcs..c.Les la.uréals offici·els. 

-------- . 
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Le Crcuzot, 24 jaôvicr 1870. 
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Lt! C1311iJ,il 'pti\lé' 'él':\nglelor1'G (;;..,cLion. '11:1 
l' Educalion) vicul du p4blie1· son rOf?.J:lOl!~-!lÎir 
l'instruction puhliquc. · .. · ' 

'Il cn''résu I te que : · ;~ 
Pcndmll l'année I8G8 les éaolcs élémuiv.ui 

,.l''- nnt. él.é l'réqucnlécs par l, 163,368 cnfa.nls. 
L'entretien de ces ~çol.-•s cot\lc 38,813,550 

francs, donl 12,102,750 lbut·llis par le gon 
vurucmènt anglais;. ·1;670,'47•>- l'r. -.par des 
log:; r;L do11,lliu11:;; l.2,îl9,300 l'r. p,w li,s con 
ll'ibuLioos . .dJ?s, élèvés,, et-12,623,525 ,w. P!lr 

. les übé1·,llilés palitif:uliè~e'S~ ,., ·,·, . 
Uc plus il a encore (:Lé dépensé 3,ôla,07fi fr. 

potn·'i:t conslruclion 'tl:é!:oll.'S; eL·1i3:5oô fr. 
pou,· l'enlrelicn des écoles préparatoires. 7 

Nolez q11e toutes ces dépe~s ont élci liti 
tci; ilimt.BHilNT pour, !'.jnsr.ruction ilé11,e11taire: 
En Frahce, le budget de l'inslruclion pu 

blique dans son . cnscÙJ\.tlc, -·fmis -ordihai 
rcs cl extraordinaires, pensions, récoinpon· 
ses, relrailcs, subsides, eli;., .,- n:alt.cinji pus 

l\.lc chill're dCl qlll,!r!ntt-t""unillwm. · , . 
.Mais en re\7:!nche, ·Je budgel de la guom: 

,11,jlcinl m,?(leslemcnL le chiffre rond de NJï;U F 
CEN'l'S MILLIONS. 

~L ,dQ'ply_!, le P..,1l:l!}Jl)cnfa,vi.pnt.1:p~· récem 
ment etc volet· une somme de 650,00Q·. fr., 
clcst.inés it rémunérer davnntagc les inslilu- 
Lcurs pr,imnircs: "' • 

i'::n Fmncc on se borne à augm•!nlt'r Je 
.~r,ütemcRi clcs génémux cl des maréchaux. 

'1 

li u'cn csl pas mnin;; prohalJle qu 
d'ici .h l1·è:; peu clcjonr,; ceux crui croient 
ù hl mission ici-bus du mini:;ire r&lcmp 
,,.._,,~-itr'ft"'~für'tt'1'~~nmis...- :- 

(l (htl'lle belle nrthll'O que cet OlliYier, 
il ne voulail pas qu'on potU·suiYil le dé 
pulG de Pnris, cil celle i.nfàmo mnjorilé 
lui a forcé la. main! ,, 

Les minisfres onl eu raison de dli 
<'lnr,'r qu'il y arnil au l'ond de celle uf 
l'nirc une f(UC'Slion tln cabinet, .car d,ms 
tout uutrc pays le cuhinet nûi suulé sLu 
cc coup du con1mancleur porté à un par 
lem1·11L louL entier. 

En Franee, où les majorités ue suri.L 
grné1·:.i.lcmenL pas fières, rL en c(TeL, il 
11 \ a J)i.15 du quoi l'être·, Je:; d1:pulfo do 
l:.t tlroil<' se conlcnleronL de baisser lu 
l,~lr·, cl de mnrmurcr lnul bas: 

11 Nous sommes j,olmrdés. " 

i\Jil lµ:ré ce 'I ue pct1Ycnl annoncer les 
ju11r1iau:,; dé\'oués ù i\I. Schneider, la 
·p;t'i!\'e :,·p,;l (,.i,; terminée. Hier, dimnn 

,. dw, fol'l...1,1e1,L J9~ lravaillou1·s sunl rP-n- 
t.fê:i tl'll'll: -nt:clit:t'S.";~°'i:U>d ':ku ..... ue:.thno 
tt un pr.u plus cl~ tiers lr nombr-0-dcs 
alJsle11linnnisLes. Les dé!G~ués des ou 
vrier:; ::;o s_ont réunisaujo111·d'hui a Un de 
posr.1· définilivcme11l loscon<lilions de la .. 
grhc cl tlc l,1 dé11onccr à M. Schneider. 

La pop11lulion bourgeoise loul entiè 
re e;;L fa rnmble aux gréYisl.es ot cela ne 
surp1·e11tlra pcr:;onnc quand on saura 
que p:u· .5011 n hsolu lis me et son mépris 
c:ompll't dr. lontC' réclamalionetde toufa 
obscrrntirin, )'I.. Schneider, le faux pa 
triarche, s'est alioué toute la population 
du CrcL1zot. 

i.\lalgré ln. crainte et ln défiance t1ui 
ùomi11unL, los plainles et. les révéln.lions 
nous urriwnl de toulos parl.s; l'hosli 
liLP, une hoslilit.é sourde ré~nait déj.'t,. et 
l'inler,·enlion de ln troupè a.u milieu 
<l°Lrnc population calme n donné-une at 
titude 1.1011\'elle ù ces causes h.üentes. 

Qu'url'iYPl'a-t-il '! Nous ne savons, ot 
il ne nous appnrlienL pas de le préYoil'. 

li fout clrs à pré$01ll constaler que M. 
Schneider ne foil droit à ::iucune dos ré 
clumuLions formul{:es pur ses ou Hiers. 

Par lt>s rnrr.s jonrmiux qui tÙ·rivenl 
ici Pl pa1· les a ris <le nos ami~, nous ap 
lJl'l'1tu11s qnc JlOUS ;;oromes l)ersun1Wlle- 
1llf'nt ttUnqué. chnl1uo jour ët calomnié; 
11ous an rions muuvaise •grfwe il nous 
plt1incko de ces insultes qui prouvent 
une fois do plus, qu'en prenant en main 
la·causc des fai}Jles el dos opprimés la. 
Afarseiil(J.i,e, naèle Lt \a .. missiou,. poursuit 
uno c;,tmpagnojusle et honorable. 

Demain.ou p,près, la grèvP- sera ou ne 

CQUR.~I,~' PO~l;rlQUE 
,· l 1, -4 1 

·1, .1, ,1, 
L~,Empar.e ,llbér~I 

Les m.inisl~'~S tl'e l'emtJf',reur vichnenL' 
<le déposer 1lô Jll'Oj~t. ÙC lO.i C(U\ cqnfèrc 
.au jury la cdJi'ho:issanè.e des_, déli.L~ de 
pressc,"dO:nS (}(!l'!tlin;; CtlS <loler.mh'l.P.S: 

Le lèndi:-J11U:in, 1a 'gniucht} déposait un 
projeL dt;\l'!Qi11e;n11 verttl cluqtrnl' l~~j:Pari-: 
siens se.rn.i:tml e:nfüt pouTn1s ·d'un con 
seil munie,,•\pal él'i.t par le sultra,go uni- 

1 ' .verse!. ,, •· , .• ,1, , 
Les''!ninistpas: ,cto Femp,C:réur reJ~OUS 

seront,ce proje.L,, èl 'la im,1,jorité opéis-. 

Lo ministère Ollivierfonclionnc - comme 
une guillolinc : 
.L' A11C11t-.11trtlc ~t pont'Suivie jiour qualre 

de ses derniers numé1~s, publiœ SO\IS 1a· si' 
gnalllrc de To~y "Révillon, ~. Lm,minn, J.~ 
Franlz el E'. F1gurey. • , . 
li v ,\ toul lieu de penser qµe ces messieurs 

rester·on l chez eux le· jour du jugeiminl, et 
qu'ils mclll'onl leur assi!§nalipn dans cet (!n 
droit secret ô1i' J\leeslQ v-0~lait qu'on mil le 
sonnet d'Oront!), .. ... ,. .. 

D'ailleurs, le miftistèi:e d:u siem· Ollivier 
menace ruine ùo plus en plus·. · 
C<! n'est plus seulement de la démission du 

'générat L~hœuf' et. de M. Cbcvandier de Val- 
èlcomc qu'il est question. . , 
· 011 1iarJc encore du renvoi dé,1,tM~Daru, 
Buffet et tle·'P11U1oùdtl l " OJ,: ~- ·1'\, ~ 
M. OHivier s'est écr:ê J?aut,iW;jo11r·q11!il 

avitiL uno mission, c1est•pelii "lre unesltiniis 
sion qH'il a voulu dire. 

" .. * 

----- 

cnµLIIS BA!JENECK, 
' 

Oui, chers collègues, vous èLcs jobar 
dés cl mu:; Je serez lunL crue vous Yous 
:1t(·rocherez aux bo.,squcs de l'hûlfü d'un 
homme qui, comme tout. ceux dont il 
l'auL so défier, vous demuryde <les YOtes 
de cnnfiniwe. Quanti un ministre a de 
bnnncs rnisuns ti fournir ii l'appui ù 11 
pro.id q u ï I prési:,n Le, il le:; déYeloppc cL 
ttLCh(l d'en pùn1~Lrcr son auditoire, mais 
qtmncl il u'u cl'twlre argument it t'ai1·e 
y;ilni r q11u celui-ci: 

1• Je \·ous demande uu \'Olo ue con- 
Jiance," 

Soyez sût· qu·il tienLiL \'OU!:? as:;ooior it 
pnrtie rtc b:ico~.rnt.," ~chP,'ant 11110d<ss~, en 
Hongrie, Cl\ R'µ~ie,1 v.a};!ç~t,J1dt11 gr!iinil 
qu'il!! rcvclid~Jl.l ,à, Marrelll.e, ~a!isant;1,è)aD8 
ces courl!lgcs~·des Wntllice!! éno.rmea,j~lés,.au 
vent dù· éaprlce·o~ fondus •sur les, tapts,verh.•, 
D.mi"l Marta,]" lit pnr11Di e~ lies pTèlnillre11 
nrroos, OrylÎèl.in i'de1' bonne '.heure'; il rnàit 
un,! fortùne:~ei cons,d6rable ~' ,dél,l'tnse'('., 
Elle:gl/.~it ,~itti:e, ees',doigts,;' il. l.ai:~rec;'i~ 
gt\Rlt,.fürpüllllit 1,à'., ,dt'S (lrepe 1m1lhop.na1rea 
les chanleti$1!1;1'dU U~:rld '11bé!tre, teuant,~ell 
paris ,f;ibuleux, ,~uthi~t d'a.dress~. d\ul.dâée, 
de folll' "avec,, les ptJs audaçie~x,'

1

,l~s plus 

la", d~sc::;pêrérornt hs. $tins 11onger, s,ins t'S· 
snyer de se rendre compte de œ qui 11'étail 
pass?l, dc.cetlc accusation qui .le foudroynit, 
il Sil lai~sa tomber, ncrnblé sous ce sommeil 
lourd, irrésistible ,mmmcil de plomb qui. 
t:l>Uchc à t"rri' ,e sold:it après un jour de 
b.11luille, 

i;dc.1inîstr,,teur. Il !en!' 'a luhi~é, inelf~<;nbles, 
de terribles souvenirs. 

M. Mnrlal_ était un de ces iwpatients, un 
de ces chercheurs d'rivenlures un de œs 
battcu,s d'tstra<lc et de paVl~ qÙ~ Ir, besoin 
de luxe, le scepticisme parn6 dons le sang, \e 

_Lil !'\omarnil n'est pa~ plus clément par• manque de foi, l'babitu.ellejronir., le culte de 
r~1s que lu wille pour ,;eux qui souffrent.. ~uccès, des coups de mum et des coups t.le iorœ ont, par une série de hasards fort mal- 

-pan;, sa fièvre 11'éveUlant si, redormant · ,heureux pour hi vertu et la conscienr,1\ hu• 
puis continuant ;n dépit de l~i,même 11, tra~ maines,jelés, lrincés, accroéhés, en quelque 
vers ces alternalion11 de réveil malllllin el de sorte, au pouvoir. On est facilement dégoO.lé 

sommeil mauvais, ea vision douloureuse, .Je 
pauvre ~m~ert rèva·que .Jacques, redevenu 
tout petit, ! appelait, étendu daDIJ son ber;. 
ce11u, cl fil tordait ~us le croup. 

Et Noêl voulait le l!lluver, il nppolait, on 
ne venait pas. Il voulait courir. &a peliill 
piodl! se eol111io~t k \erre. J. "' 

Une 11ueur .l'J'Oi~ QOmma,une -1' .d'•IOe 
nltl/eouvrail 1t, ciorps maigre thipouvre di~ble. 
qni ·,J!ê,ait .aiusi, 

'1ll 

M, l&O&TàL, 
.. 'l(,Ji,,, ,.. , 

.. 
fini, 



de pl$mler aux Cortl!!!, qui en ont adopté le 
premiir'~"' ~;lend:ant. à conver 
tir,en rente Oi>Dèolidéc 3 Ojo. fà déUe person 
nelle.ai:i66it,pÎl!.»i9.Ï du J1 juiJltifl&"ji. 

Cetto mesure_. ~~ri~raif en partie la si 
tuation ftnané'iêreâè l'Dpagne qui est. dans 
un état Ooriseant, relativement à celui dont la 
'France jouit depui_s 1852. 

$ ... 
· Les boutiquiers' qui se trouvent sur le par 
cours du boulevard Saint-Gerpmin se sont 
réunis rue Vnvin samedi soir, pour sommer 
M. Jules Ferry,leur~puté, d'avoir à mettre 
en demeure la' Chambre de voter lés fonds 
nécessaires pour I'achèvement de cette voie. 
Nous pouvons garantir celte nouvelle : 
Ces commereants,,en ;présence de io: ,situa 

tion -qui leur. est, faite, auraient songé au ru- 
r~Iî~e'l'inïpôt ;J 1 

• • 
Et il n'y aurait rien d'étonnant-à ce qu'ils 

· s'entendissent bientôt sur l'organisation de ce 
;_~yen de,résiat.anoe. . : 
(. ,,.. 

* •. _, 
11 est fol!lemenl question de MM. Robert 

Mitchell·dù·ComlilufioiaMl et <le iaint~Ponc.y, 
ancien collaborateur de M. La Gu,.éronnière, 
pourles préfec.tµres quivont venir à vaê{uet-. 

'tes fournalistds placés sous Jour adminis 
tration vont en voir do belles, 

* ** 
. A M• E. Leroux qui défendre Pierre Bo- 
naparte se joindra, .dit-on, M• Allou. 
C'est le même M• Allou qui s'était présen 

lé dans la 4• circonscription comme candidat 
libéral. : ,, • 

Ne l'oubliez pas, électeurs! ~ 
* • * 

M. Marion sç .rcpréscnlc dans la circons- 
cription qui l'aya\t élu. . · · , 

On sait que le Corps législatif l'avait cassé 
pour cause. d'i ndigJii ~- • . 

JI serait utile que les quatr" millioru d'élec 
teurs qui n'ont pas voté au dix décembre ré 
visassent l'élection de Louis-Napoléon Bona 
parte. .. 

* * 
· L'admission de ln Géorgie dans la confédé 

ration des Etats- Unis souffre quelques difll- 
cullés. · 
Les fins de non recevoir auraient pour mo 

tif l'expulsion prononcée on octobre 1868 
contre vingt représentants de ceuleur de cc 
pays. , ., , • • . , ... 

En France nous n'avons pas de ces scrupu 
les, en présence des atteintes quotidiennes au 
&ajf rage universel. 

" ** 
Demain parait le Faul,~wg, rédacteur en 

chef : G. Maroteau, ~ 
To.ute la jeunesse qui a bataillé dans le 

Pb--. Ducht'lle va se rassembler sous celle en- 
seigne. .. . . 
. , Voillt de la besogne pour la police et pour 
la magistrature. : ., 

* .. .. 

" .. * 
En Espagne, nous avons un autre exploit 

do la majorité à enregistrer : 
M. Cast.olar avait proposé d'exclure du 

trône à perpétuité la race des Bourbons. 
r,La motion a été rejetée par .150 voix oon - 
tre37. : · 

Ce vote donne la-mesure do la sincérité ré 
publicaino des députés bien pensants. 
c1est d'aiUeurs,:celt.e mëme majorité gui 

viont d'abolir l'article, 5.9 de la _Cc,nstitul1on 
républicaine espagnole. .. . 
. Cet _article 59 po,rtn.il que lous les députés 
ayant accepté pendaiit l'exercice do leur. man 
dat une fonction ou. une .<lécoration sons le 
gouvernemcnt balayé par le. peuple seraient 
soumis à une réélection. 
Evidemment la.majorilé ne pouvait soulfrir 

cet article qui était -une épée de Democlès 
suspendue sur sa tête. 

,. 
.. * 

Le citoyen Félix Py~t est retourné en exil; 
Ledru-Rollin veut rester proscrit; Barbès se 
refuse à rentrée !ln ·France .•.. , . , · , 1 • 
. Oui, ,U y a~11~:~n,de t~p-à-Parisl ,. 

" •• 
Francisque Sarcey, le conférencier à la tête 

de bois, qu'on appelle également le frère de 
la,vaclie à~'Gamllon, vient d:'ttre.Dffrel18Cment 
ailllé à la J~!Lll~. _ . 
, &l qui doit l;B œnscter, c'est que s'il avail 

parlé l Ja, Porte-Saint-Martin, c'e6t été abso- j Quelle conflanœ dans l'empereur el ses 
lument la même chœe. . · gens! 

" •* 
La cause révolutionnaire fait son chemin 

part.out; même, en Russie. 
La oonspiration rouge qui , travaillait les 

étals du czar vient d'être découverte, mais 
ses principnux membres ont. pu s'évader. 
On'recommeucera bientôt. 

.. • * 
C'est M• Gambetta qui· plaidera pou1• la 

famille do Victor Noir, dans l'affaire do l'as 
sassin Bonaparte. 
li sera ussisté, pour la composition du dos 

sier; par M• Laurier. 
•o•oT. 

Toute la populatio~ de ,Paris a pro 
fondément. ttgrelté que dans les der 
niers événements, les services publics 
n'aient pas été confiés à la garde na- 
tionale. ·- · ,, 

La garde n11tionale,-mêmedans l'é 
ta\ où elle est, - reste la représenta 
lion de la force nationale. 

Le premiflr devoir du gouvernement, 
s'il voulait·sérieusement l'ordre, s'il le 
voulail au profit de. tous les intérêts sé 
rieux et non point au profit d'une fa 
,mille qui relève depuis longtemps de 
l'histoire, - de l'bi3toire de& causes cé 
lèbres, oe eerail d'en eonflee la garde l 
ceux qui y sont le plus Intéressée. 

Mettre en avant l'armée, chercher à 
l'e:rciter contre la population en la con 
signant à toutes minutes créer un an 
tagoniameenlM elli, et le reste du pays, 
c'tst l'œuvre de l'emp•ri>. · 

Nous nous dison« : l'armée est à la 
Franoe ;· l'a,.mPe, ce sont nos fils. nos 
frères, nos amis; l'armée que.nous dé 
fendons contre l'empire. l'armée est 
composée d'hommes, de.c~tr,yens comme 
nous qu'il ne faut point mê'er inutile 
ment à iiPs luttes "U le droit combat 
(".OD~re l'apparence de la fore .. : 
La tranquillité de la rue doit être 

plRcée sous 111. pro'ecuon d~ la garde 
nationn,e composée de tous les Alec 
teurs, nommant elle-mê ne S':'S c,ffi 
oiers et défendant la j ustice. 

Nous demandons la réorgàni~aJion 
de la garde nationale. 

OBAIILKH B.\8&.,,;KCIL 

LA CHAMBRE 

M. Picard demande que Il-~ agrioultcurs 
puissent élire au suffrage une cha1111Jre d'.,g,·i 
c,, tur« pour défendre Jeurs i ntérèts trop né 
gl igés.- 
M. Kératrv monte i\ lu tribune. 
Il dl>clam que, par or,lre du chef de l'Etat, 

des pièces historiques de la plus haute im 
portance ont.été soustraites aux_i\rchiv~, et 
que les cartons onl été por-tés chez M. Vail 
lant - le maréchal. 
Parmi ces pièces il cite celles concernant 

l'olfairt de /Jflulogr,e; certains décrets de Na 
poléon l" el sa correspondance avec ses frères 
et ses ministres; dos documents sur la Ré 
volution et l'empire. Enfin Je prince Napo 
léon s'est fait délivrer d'autre dossiers. 

Quand M. Kératry s'est plaint, il y a 
quelquesjours, de ces détournements, M. 01- 
livier lui répondit : 11 Précisez; et nous fe- 
rons une enquête. ,, . 
Aujourd'hui il précise, et M. Richard lui 

répond que de grandes précautions seront 
prises pour que l'enquête nit un résultat sa 
tisfaisnnl. 

Seulement le ministre des beaux-arts as 
sure d'avance e-e tout comme M. Ollivier - 
qu'il n'est pas possible qui. de pareils faits se 
soient passés. 

pied•, loaJoun raolu. Temp6rament d'.àcier 1-•)I~ aont sincères, une &0mme de vertus c~ 
U HDlblait n'awir pu ~ atteint. vique1 l jamais igno~, inconnues des gens 

tels que Deniel Morta!. 
· De rltalleD, qui a'Vllit pu le tuer, il ·ne 

e~hkait guflre; Le panm. homme 6t1it 
parti, avait fui anc • 81~. · 

M. Forcade continue son discours com 
mencé hier. 
Il avait demandé trois quarts d'heure pour 

!'achever1 il a pris une heure el demie. 
M. Thiers l'a int.errompu vingt foi,. Jamais 

on ne croirait qu'il entre tant de rage dans 
un si petit corps •. 
Louvet - Je ministre du commerce - 

Louvet a parlé. Il n'est pas muet. Merci! 
.11 nous n récité Jo petit discours qu'il a 

débité au Sénat. D'un ton solennel cl d'une 
voix enrouée, il nous dit : · 
- Oui, vous aurez l'enquête; il faut que 

la nation fasse elle-même ses affaires. 
Il boit. 
- Nous dépaserons bientôt un projet de 

loi sur les ljlr1rs de douane. 
li boit encore. • 
-Le gouvernement veut s'éclairerpar l'on 

quête; il y concourrera ; il y sera toujoul'S 
présent, 

11 boit loujou rs. . 
- Après celle grande épreuve, chacun, 

quels que soient ses intérêts, devra s'incliner. 
Pas d'applaudissements, pas d'émotion. 

M. Forcade nous dit que les polîtes imlus'. 
tries doivent disparaitre. l!.L iJ a,jout.e~ c'est un 
malheur. 
Pour lutter avec la concurrence anglaise, 

il faut la centralisation des grandes industries 
dans do vastes étahlisscments, 
Les Illaturcs do 10,000 broches tomberont, 

mais celles de 100,000 broches prospéreront 
et pourront tenir en échec les ri vales étran 
gères. 
Suit une apologie des ouvriers. 
En passant, l'orateur verse une larme sur 

le sort des malheureuses ouvrières que la 
science a réduites à la misère par l'invention 
des machines. 

C'esl la loi du progrès , il faut se résignon. 
Et mêlant dans son cœur cl l'ouvrier ét. 

M. Jules Simon, il se livre ù un flot de pa 
roles qu'il croit poétiques. 
li revient jusqu'à //'/,;. r,,,.~ sur l'éloquence 

et la sensibilité de M. Jules Simon, qu'il porte 
aux nues. li déclare qu'il est heureux de se 
sentir en communion d'idées sur la question 
sociale ,eulemmt, avec cet élu de la dérno 
crntic. 
M .. Jules Simon se couchc sur son banc.On 

remarque qu'il ne porte pas aujourd'hui sa 
décoration. 

Où M. Forcade a révélé un véritable la· 
lent, une immense supériorité, c'est dam; su 
manière de fa•ri, t'artscte, 
Jamais commis de nouveautés, jamais chef 

de rayon ne l'a égalé. S'il devient incapable de 
Iaire un ministre ou un député, par défaut 
d'empire, je le recommande aux grands ma 
gasins du Louvre. 

On peut le prendre en toute conflance, 
pour cela du moins. 

Il n'aime pas les indiennes pour deux mo 
tifs. 
Lu premier, c'est que l'indienne se l•ve . 
Le second, c'IJ5t qu'elle se porte plusieurs 

saisons et quo les femmes n'aiment pas les 
robes qu'elles soot obligées de remettre l'an 
née suivante. 
Mais s'il repousse les articles de Mulhouse 

il fait. bon le voir vanter Roubaix cl ses tissus 
de laine cl colon mélangés. ,-. 
-Puur \1 fnuu.,.,,, 10' l'runca, 1-1 francs au 

plus, une Iernme prn1t acheter une robe à 75 
centimes le mèlre, on a un tissu excellent. ~ 
Vètcmcnl chaud, bon marché, Hl puis .... 

pa. de bLanchûsage. Economie sur toute la li- 
gno. . 
Entrez, mesdames, voyez et prencz. 

M. Forcade est L1'0p honnèto et trop ami 
de ln véi-ité pour dénigrer syatémntiqucmcut 
les indiennes, 

li a voulu se renseigner. Il a été à toutes 
les sources. ll a couru les magasins. Il a 
consul lé sa cuirinitre et ses femmes de chambre. 
Il se compare modestement à Molière qur 

interrogeait sa soubrette sur sas pièces. 
Mulhm1sP. est enfoncé. Roubaix triomphe. 
M. Forcade doscend dP. la tribune, n:11 

milieu des applaudissements de lu majorité. 

M. Thiers veut parler. Il regarde la pendu 
Je. Il est cinq heures. li lutte jusqu'à ce qu'il 
11Îl obtenu Je renvoi à demain pour discuter 
la dénonciation du truité de commerce. 

M. Clément Duvernois parle; on ne l'é 
coute pas. 
Pauvre Néro ! 
M. Je marquis de Piré, de sa voix per 

çante, lance ces mols : 
" Que cela vous blesse, ou que cela ne vous 

blesse pas, après la démocratie politique, la 
démocratie commerciale; après la démoera 
lie commerciale, la démocratie sociale. " 
Ellu toile tombe. 

GEallAIN CASSll, 

-.~ .. ...,., 
Un jourµ~, et, pl;;si~nrs jo1inM:i. =~-de l'administr~.tion mnnicipalcj et 

api:ès )ui, oni,Çf'.U:pouv~ir me piite_r}escc~U:Vent elles ne _se!'Ont fondées que 
pm;oles itul:vantes, quej'~rai!I p:rono~ ~dms certaines çommu,ies formant le 
cés,; pet1 d'~!)S~~fs apJ'i::s Je crimei"'=Che~- ilef!'fre d'une circonscription terri1,orfale 
le pharma~1e~ d Autem.l:. . .- _ Elus- étendue, dont elles formeront le 
~ " li Jl. tue .mon Ol;lll, mais il fl:!'.Cl}U = - ëhef-lieu '. 

un Iameux soufflet! » - · - "A. · t t · l'E•At · ·1 
Je donne à cette allégation le dèmenîL . 1!.l:ii, ou ce q,?1 co~cerne ... c1".1 

Jo ,P.lJJs formel. ~l j'ili' bien le. dl'Qibc:l~ de_s personnes, J ~nse1gneµient public 
Jli étonner qu'?n t'ait accueillio-oiî'te=- d.esJettr_es, de~ ~1ences .e~ dès arts~ la 
produite sans même indiquer le nom _ _production generalc (agr1cullure, m 
êles prétendus témoins. - - · dustrie), la répartition des richesses 

utarc DE roNYiELLt, .(éc!i_ange, commerce), les travaux pu- 
, · blics; la sécurité (police, justice), la via- 

biH!é (routes et chemins de Ier, canaux 
et rivières), les postes et télégraphes, la 

',l'oulom.c, l'( 15.innvier 18î0~- · "défense nationale (armée, marine), les 

Ch C d 
· ~--- finances, etc . ...,.. Tous ces services in- 

ers amara es -t·· t di te h it · • _ ,eresson 1rec ment c aque c1 oyen, 
Les. étudian.L'l ri_'oulousains n'ont pas \I.OJJiu-jlslormentautantd'insLituLions nationa- 

1-oster1 en ur.rièro du i_nçmvem~nt oérasionn~ __ les.-;--dont les établissements doivent 
pur 1.as~ssma~ de V1elor Non·. Dans'?1nu .exisfor dans le sein soit des villes chefs- 
pmlestaL1on qu'tls ndrcssent i\ t:o~s-11'!_.S_J_CllJ_r- __ . . ? . • ' •• 
mmx, i,ls expriment tous Jtmrs scnl)meQtJ,SY.r he_ux de c1rconscr1pl10ns terr1Lor mies, 
l'odiétLX altm1t.uL dont le rédacteur de la,Mar- s01t de toutes les cômmunes, selon les 
uillmse _a été "iclime. _ . .,,, . hesoins des populations, mais qui doi- 

Us viennent v<!us pru~r de. vou!OJ1~b1C!l vent être régis par des lois générales et 
. annoncer A Jours .lrères de Paris qu'ils leui· -= d · · - · · ' • 
conncn~ la mission d'aller retirer. dans les 8. mim~tres par des fonctwnmures spP.- 
bû'reâux duviiillantjouroal ,Ir.. Rochçfq_~ rue =-eiau;x, 11_1tlépendamment des résolutions 
cl'A;b<iukir,. 0, uno magnifique couro_rmr., _partwuhères·de chaque municipalité. 
qu'ils les prient d'allcr déposer sur la tomb_!J. - 
de la victime de Pierre Bonaparle. Nous lnsi to · · • · .. 
co.m.pton,s quo l!l Jeunesse dMS Ecoles ile 1~ïiri!3. , s ns sur ~ pomt tres 1mpo1 LanL. 
reni.plira le mandat que nous lui confions et Nous avons fait la pnrt de la com- 
q_ue se1~ accomplissement ~111 pot!r cille l'o.<,c.a, -mune aussi large que le prescrit et que 
!>IDn' d unG nouvel.le mnmfestat1on sy_mpa- 1~ per_met la nature ries choses. Dans les 
thique. . . --:-- numéros précédents' nous avons déter- 

Nous sommos heureux de su1s1r ccUe c1r- - . • . . ' . 
con1:1lancc pour resserrer lçs liens dé ]ac.§ofi.= _m1nc lm:j comht10ns de son existence et 
tlarilé fralcrnello qui doit un,ir 145 étÜdiâ1Tis de-son aut011onùe, indiqué les lois qui 
de toutes les füculté!l de ~o~to la Franèe~- luI assureront ~u personnalité; son do- 
Les me_mbryis du Comllé des Ecoles =-= miciJc son patrimoine son administn- 

H. C1metiçre. -P. Devert.-Maro.ui;l1, 1.-- ' . . _. • · . c _ P. Fal)reguett...i. _ H. Mary.:_ _ ion_ et qut lm ga.ra_nt1ront sa <'Omplete 
G'alti~i:.-Pelit.-C. Devert. - Kivàl ll!dependance. Voilà la véritable dé- 
- Bernard Da.If. centralisation. 

l\fnis aller plus loi.11, cc ne serait plus 
la décentralisation, ce serait ln dés,1gré 

.::gntion des parties constitutives de la na- 
QU ESTl,QN SOCIALf--=,iionalité,. coserait 1~ ~ésor~anisation do 

_ cette puissante umte nalwuule que la 
_Révolution française a créée avec tant 
qe pci!)CS, de souffrances ot do périls. 

,, 
Les événements :50 pressent en Espagn

8 Le parti républicai~ a pï/o~ au1< Co~t1 
de déclarer à tout J~n1s I expuJsion des 
Bour&ns du trône d,Espagne. ' 
Celte motion n'a P,'IS été adopléc par les 

Coriès ac~uel1:1. qui sont.à l'Espagne cc que la 
Coq~s l~g11:1lat~f est i\ lu Fran~!:· Le parti rf 
pubhcam, fusillé,, déport6 n'en est ptis rnoi111 l'expressj9,,i l'!- P.4!!,~~ ~i ~~~/Jet 
généreusê"tiatmn qm ~opms un s1ècfc ~ ~ 
lève et se met de pntr avec les natious ll)J 
plus intelligenlès de l'Europe. 
En Espagne,. comm~ _en France, il y au 

oomplol orléarm1t.e, rnn1s en !fr111)çc, comme 
on Espagne, il y_ a le peuple enlier quis. 
lève et !JC:• .se Juisscrn plus surprendre Jl,I,: 
quelque md1gn11 escamotage. 

. eu, BAIIEl'IIICI(, 

LES JOURNAUX 

Avant-hier le bruit court que M, Pc.. 
sard va être nommé préfet. La l'led1t l'enré. 
gistre et nous le répétons. M. Fessard se m~ 
en grande colère el nous accuse de l'avoir ta· 
lomnié. . 

En effol, pareille chu le est cruelle, el nou· 
né'croyorn:1 pns qu'il soil facile d'être plusd/ 
:;ugréable à un hommc que de le supJ)OSl:r 
capable ùe s'allier au pouvoir. · 

Cependant personne n'a paru étonné a• 
celtn rumeur, si ce n'est celui•ln mème~ui 
en fait. les frais, et pnr cxtruordinaire loot 
le monde s'aceo1·dc il: reçonnailro que lc1P15. 
surd 'd'aujourd'hui a l'otôffo d'un clignilai 
du régime nctuul. 

Cc a 'est pa~ uotœ faute. Nous nous bor 
nons à mentionner~ eL à approuver- Je ju- 
gement du public. - 

* .. * 
D'ai lieu l'S c'est 1alnl : so conv<;rlir ilU 1Jo 

napaelisme, c'est prn11011cer :;oi-môme ,. 
condamnation. Tout disparait dans cogou! 
fre : conviction, ln lent, ardeur. Après le pu. 
bliciste. du Gaulo,,, voul~-vous prendroue 
second exemple? lisez · ces quatr~ lignes d! 
M. Prévosl-Paradol: 

1 à liberté illimitée d la pres·e ut uneo~œe 
e<· la g uv, rn-_ ment parleinent•ire en e6t une 
autre, e' res deu:i: cl oa•s eont si parfaitement 
nd~pendantes l' ne de l'autre, qu'o, l,s • YUe1 
plus d'une foiij sub:iister l'u0'8 sons l'autre. 

Il jeune, il est académicien ; dans un Lemps, 
il écrivait le franç,ais. Voilà où il e~t tomhé. 
Un peu orléaniste jadis, pas mal rr.pnhlimin, 
et certainement littérateur, il n'üst ylusrien. 
Ab! oui, dynastique &l parlumenlarru ! 
Terribles, les courants d'1tir aux Tuileries .. , 

.. 
*" 

Du mœ·ite c:nlerré à l'honneur perdu la 
transition est commode. Causons rlu spectre 
à lunettes. 
Simple cl édifiante anecdote, racontée par 

notre confrère Razoua : 

C'était à la derni•re rê:eption du ministre 
Daru. 

• M. Odilon Barrot 1 • annonce l'huissier di 
"" voix glapissante. Il se fdit un mouvement 
d'habits noirs et rl'sniformes, les cous se ten 
dent, leii yeu" se fixenl aroente sur le fü!nérat/1 
,!oyen d'-1 lj~eral,is,,.,. frpru;âù. ,To111 _à r.11op uh 
homme~ lu, etles tcnr:1 Je· groo11e~.; tnulcède, 
tolli .s!<leerte dawent ltii r I' bomme ee pr/c>pile 
1Îur-lea vénérables maine du vénérublij doyen et 
1,s bil.l!e avec arileur, avec componction. , 
Table u Ill :. , 
Ce b,iseur n'était autre que ~on Exc. Emfü'; 

61s de Démosthène-et· frêr, d'-\ristide, min·stn 
doJa justice, (les cultes et autre& lieux. 
~{ll!le l!aisait, Odilon minau~ait. 
C'était Ull beau spectacle. · 

Le singulier souvenir qu'il laissera dans 
l'hisloire, cc ministre: trisle personnage qui 
s'usa les lèvres à baiser les muins des influl'n· 
cos contempor11iries. · 

* "" 
li paraît, si l'on s'en rapporte aux racon· 

lnr·s, que l'infortuné comprend à monrille 
son infamie, el quo ses. complice:; s'unmsenl 
à excite, sou épouvaole, en, lui persuodll,!1l 
l{U'iJ est J'obJ!J~ de Ja'hpJne dC SC$ ami5 ll'Ol11· 
pés et le poinl de mire de leur vengeance. 

Notre garde des sceaux rel te la Gaulle di 
Lausafll!a, a l'babi~c de de' ee rendr~ à pi•d"tous 
les matiQs,. de l.a rue Saint•Ouillaume, où 1! 
demeure, àl'Mtel da ministère de la justice. 
Or, an jour, M. Ollivier voit arriver chez lui, 
tout effaré, le prêfet de. police. M. Pietri conjurt 
l'ex-Cinq de ne p.s trav· r er· se"l le! rues.a 
pied. Les irréconciliables ont rormé on noir 
complot, dont le but-est d'enlever à la France 
d~ux.de ses g'oiree lee plus p,ures, MM, O!l.ivler 
et Canrobe, t. On a vu roder des hommes à figu• 
re ainîstœ.autour de, la rae Saint Guillaume, 
tourmentant d'une main fiévreuse des rrosm 
de pistolet. Desrapportl! de polie~ l'arnt!ll~ •0/• 
et l.Jé"ruaal,m, parole de mouchard e!I paro 8 
d'é<a~gile. 

, "Éh-bl'~n !. non. Qu'il se tranquillise. On 
n'~n ve.u,t poin,t ~ ses .jqm;s. ~t;pui$.rc I scrar · de'..la fühe; nous savons bien ·qu'il sfl tuera 
tout seu1·· - ' : ·, 

" * .. 
.. L'un de ses premiers acles, .4,ll l'un du~ plus 

aant offlcieUemeotl par -le-lêl4'grapbe, !ur 
le pay. entier. La eurprise et l'indignal!on 
furent énormes partout ol'l-put ee faire la 
lumiêre. Mais bien des gen~ ne virent dan~ 
cet attentat qu'une occuion de fortune, une 
porte ouverte.à toue les dœîn. Pendant que 
l• tièdes ~itaient, les audacieux se jetaielll 
tête et corp11 dans Je coup de lJlain: 11 faut 
rendre l Mortal œUe jostiœ qu'il tuL do 
ceu-ll. Pu d'h•tation, point de fa~bles!ll• 
Il avait comprit, dès la premibre ~l!ncelle, 
quelle ~peç&ive io1111pérée e'guvreit. 

Il dit l lOD ami : 

fo1111111nt 
depuie Mil, 
.el About; e 
Jou, ila llv 
suilisme ot 
Jeur convie& 
daP leur je 
.arab'e de 
tntoo lu 
,aril. 
PQPr 111, de'.J 

sera ,c1u1Jff p 
iÜléeP, 

La d1nai6 
pban&a <»Dt 
grl!Uer 
C'6t.ait bie: 

ce cil atre bp 

Après les 
bien lort d'ô, 

· grie de la m1 · 
maitre est u 
velte souli 
nances de 
candidature 

Un endroit 
rœur, c est à 
sen donnent 
du pantalon 

Seulement 
goutte. car Je 

- Jeor hiJ•,rité, 
en arrêt sur t 
drOl"rie de ce 

M. Giraud• 
• Quant à 1 

pas, c;ar je ,ne 
Etle coœpt 

. cette not&.: (0 
Pourquoi ri1 
Est-ce de l"i 

qui oae avoueri 
que de ce qu'il 
mible danll le 
front des hab! 
maie il ne raut 
de!!irer ae •· 
coltêguee, 

De quoi on 
passe. 

M. Schneider est toujours abscnl. 
Les affaires ne vont pas si biPn qu'on W!11I. 

,.. Je dirc nu CrNrzol. Et la preuve, c'osl que 
· .,r ~ ·, Mme ln présidente du Corps lf.gislalil' im- 

Lcs majorités sont donc par-tout les mê-i pécinl a contrenmnùé le diner que son hon- 
m!!s? '· ~ 1· ,nçl~él,)OUX devni~ <?ffr:ir ch::mnin :50ir _aux il- 

.lugez en plutôt... , .... ~ J:Ys~rattons du mrn1slere do la ma;1or1t.e. 
On nous télégraphie ùe Pcslh: i.f_ 1 JI est bien ·!!ntendu que, si ln classe ou- 
La commission des imm11nité11 parlem~,i- -vri/Jrc veut SP. placer sur Je le1Tain légal pour 

taircs n résolu de proposer à la Chambre -rr,vendiquci: srs droits, on met lu main sur 
d'nutorisor les poursùitescontrc M.Milclitcb, sa caisse d'épnrgne romp lie sou ~llr aon olon 
député serbe, accusé\dt: scmcr l'ogital~"n po- la réèt_uit, prtr ln m_Rnquc de subs1_tl~s, it l':ic 
lil1quo contre la Ilongrie dons les réun·10ns et _ceptation pure et simple drJs cond1l1ons 1mpo- 
dirn1:1· la. prc550. sécs. 
Est~ que Pe:ilb po:;sède au:55i rson Olli· Quo si clic se plainl do celle conf1scation, - 

vier? • r nou;1 <liron;; pour nu.jo~1:d'hui ,;culcmenl : 
11rb1CJ'1111 ·t, - de su propncté colleol1vo, on lui 
répond par lüs chttssepots. 

Uépouillèo ou Jusillée, r:llc 11\, que l'cm 
parrns du choix. Ln loi Je lui permet. 

Qu'elle se le lionne pour dit. 

ormidable _n_iouvemen_~ "-m~ricain pleiu fougueaee, compromettaole, dans Ie;-mou. ~nôrsqu'U Il.OUI montre, dans tout le ct.m, 
·d'une foi poht1que qu11111-rehg1eueeson_11cep- Yement nouveau. Il fut ce qu'on vobhil:-ce _Jon)i!!:lment de leurs in11tincts ·-p 

G nl . ...,D ., son iro' D. 'il d d . ' • - "' ~ • - eraonna- ticiam• de a_ 01a ... - gren~ , 1e ~u e';'lan ait, c !§tait un échelon. peu Jiii-" -ges biHrret1 et t1aiais&&nta réal~ en chair 
d'en(anL ~~ d1x-neuvièm.t1 ~1ècle (08 bl~rd 1mporta~t de servir an éta! de choees qli!~- _el en _oa_ par la réalité, el taillés par l'hiitoire 

La gloire est plus grande encore : de pa- du dis-bn1t1&me~ et, - trainant le soulier ~r~_t. comme tempor91re, 1,1t qu'U.:--était=-sur le-patron du romaucier. L'écrivatn uàït 
reil aYenturiers combattenl loujoun, d'or- - p~r~ du_ cabotin .~u ro~lant le _œrot!IIO,du bien decidé t. ti:ablr, Il eDdOBo~ ln o_pinit1_1111~ ln~ven.té: la véril6 réaliee, Qalzac n'étudiait 

. , d. i M 
1 

il dlnaire, dans 11:11 ranp de la rqotion. Ils milhonna1"':, - B impoeant loaJo~l'II t. ! a exlrtmeii, comme µD m~scadrn e~t ~vêtu pq, d devinait. Sa. ~médie humaine eat 
'.•Un, jour ot1,l~~.4 1:et traC::,;rœ hallaeDt l'idée d'instinct, comme d'instinct forœ du poignet,l 08 peuple qui! rien né· ,une carm!~ole, pour faire du ,_.~,,, P.ua; -C.!QDlempg~e êlu second empil'f! plus encore 
'tiendra me Crap~e oom!:n•ur lo u'il ils aiment la &:>rce. Sauraie~t-ils couvain- tonne et qu\ marche, chauffé l toute va- après avoir é~, en eo~riant, llabouTi_st~, ~l .-e ae 1a-R1111ljluration et de Louis- Philippe. 
!'Il ~ue, "°!.":-.in , 

1
. niq ,creNls ne aanat que contratndl'!'. Morta! peur. 118 lourna,h~ilemea~ du c6té de l'orclr!._~ ..,...::.... _:_ _ · 

m~te Don J per dnaït_ cepend:uat plus. tard lltll"Vlr (~!Dme Daniel Mortal était, au al_ll"Plus, usez las la manne lui eem~la~t tom~r par ll. -_ ~J!. __ Qin_11!l Monal ne 1111 trouvait point d'ail- 
P9Ddall t 'il .61alt clemeu1' caché, COD• tut d autres 1 ont eerYte ! > la Répubh~que, de cette vie l treDte-sis ataiosphêres. Il. lui la pau,re 1:\6llubl!que :-11a1t sons les pno~ le_!Il'II l la placé qu'il, enviait. On lui .avait 

tNbll ma1e'f. lai • la Nflclzion, Morta! mais_au,~ood de IIOJl !"P"t~ il la ~~L. Il prenat des envies, lorsqu'il avait «Mvoré soa, de eeux qui vou1Blentl étoalrer. - __, ofl'_!rt, co~~~ l tant .d'autrea, an moment 
anlt,i'ùlliiue ' ." eD piU. Je pays &Ill _..ït Jarre, lui auu,, UII tremplelll de Nil deriüer dollar, de H J?r61er• la cervelle pour . -!'làrtal, qui fit l oetle époque de k ;iro- di,Ja niaô~, u~ de ~ fragmenta de puis· 
lequel il Yiffil. 1'4po11u oa il ,18 uoawil. ..-1e1. . n'être pol~t contraint d'en saper d'~W-.· ~~de r6action~i~ a& aueei de la poliliqüe .S!n_ce ~":fc~eue,u, eussent ~tisfait cinq~.a~- . veo~, 
Boil ambltioa Je pollN&it '°'t natn~1 -. , . Il a\'l,Ït fait, en huit ana, et maup dix Cor,. mililao.l~ ~· les ~a,, dana Jes·Joq_rnaux, -te.amb1t1en~ d u.ne p~te mo,n, ftne. Ma111 il -:' Notre b.enre 1pproclu!_. el Il tu ver .. 
Wl'S 11!1 alralres ~ DOÎl par ....,.. Mort.al ~ua don~. la peuei6re ~ '!89 t111188,-P'9lqllfl llonnMemeDL La ou16me poe,6dait nae"scieDce de la vie et un m4pri,- =-l!~~nta1t po1nHa1t'pour les bals dé pré· aomme Al'du?1M~, un_ levier pouuoule , · _.t·' la' ,.. 1 cloaa. maïa parae qae,' bottas \'8rD181 llll' le \'IIUX monde,~ il a_a,, iâi dtaitl reeomtruire- Il allai~, ~ 11:e de la bueeui. humaine q11,i doubl•fimt~BL ~éctèi.re,=1"-dleçoun oonlêa daDS le moule le monde, M,18 heureJz, le Y01ll retrooté . 

. .aaiDi l&Nllt le mallear ..,-. de 1-adomia,.IIOl'pl _et.lme, an no.uwau, Il per- tat1gae 4peueer ,uae _peti te llezicabiit.W fo"r9· et aa "8olntion. Cet homm8~4tait: =-~• r.e.mprllonnemeot du ~ dam le . • , e111B11I ==,.-.. 6'~, )>jml,,.i. de.,.-imlll• lit pour l~nque, obel'oàallt-~~· et. riche et ,-.t,lllmea.t)ôli•, a'Ma!llir d68Dt· .4'~taa~ plus daNWe~ qu'il ~~ -loit ·frac_!f'ordclllnanœ._ 11 ~ulait plu et mien~. &!or.tal avait peu~t appr:i
1
1:fea18'11r 

• ilee .,...,.. dé la àatloll, Avec paDdlDt h111t am,~ Lnftl"I ~ ~,èt.dea ti.aenl Jà.l,u et yfa1ra «!I la culture Jus· -'•pP',U\a, ~ eoif, 10D amblUon d'a'rpal .IE'ftiitlûiœu. ~eeap abeahae . de ·l'ar- · ~ne clrcoUlallce qui pou t 
~~- 1~ • 'il · &wit,' et Ciltte eoape de aort pot -t brW tol!l autre p;'l a'ibltîr Joraque la n9'"fl!lle lui peniDl IOQS ue 6Ypnœ qui attirait ~ IID~8SP.rii ~l qae d~eat~ de JD4ia>• et la de• lieltettl de we. . 
~.de_... ..,-._r ü'o~tin 11- 1111e lu\, il ntrempa. il durcit 1111GOre n :· ~,la ~u'tiOn de 18f8:. Toata 110Dlàlllll!i · •ai eDChli~t. Il 4tait l la r~iA taill6commtt .c..~~ , "°'11,"8• Çt;' llo~e e.a~ di'l 'f.Oloo· La mlle, ._ 1me partie ~Ile~ 
~ (illlup,,aapitall) u. fomlM 116- tire .Apre, Tleleate, imp]acable _. u r tin• nmïll& d'un -1 çoap. tla~Ua uoc-trucèloCulraoC!ar:i,pour eo•Ji1t.m- :.~ COW·oerlaià biros·de Sbekapeace: Cll)llt,e un dee b"myante et dl8 ,11p11&s •.

1
• 

...-. ~ pclliwil l ;ooup .dr mtrer ~- ~ . " _ ·• .rfal~on _4e l'im~• due ull mot il&·il .awadmi!,r ·et ~pli comme llll hoâiabe:. _:Ll;_~, ~ - &,,~ p'il I""' ""!!"r .- .We (terriblnd'tlll'llllil'9 qui ~t Uoùt 
~l, - ..,. _....mi119, dQa la di- r ' · 1 8 · .- ... ~ ... ,. pal'bl; .Mai, la peüla llilnicalDe l'dmaft, de,~QII pour,aou4ain 11'1,&oUr cfUQe ,table de =-~ la fortune, cie 4(1l'oa appelle an 1Ni1a Joeeur) 
'.-1111a~1~..- ··On.~làawataatnoe.dalll~·-- BUt·a•MaitprielU'hum,m irolliqne de .ee ~. ia dilcluaion la. plùa.ëWïœ~ · - - . . M~ ·a,,ail ~ 8111' '·~·~ oll8 &tiÎJld~ .,...11 .. ~~ dnoualal-,~iàia·biapaplaie·•tait. ~.Mutallai"'proa~a-..lde s'mn-' ~ ..,cli.J-1~ force eMbnie.1t·~c~ E!l=.~t. il 81Uftll le spectecleea icmuneaonsid6table qu'il ni-~~· 

Fe
. ~' _,. ~ .... ~ ... ...- a1cn •'• ,...._ ae ..... qui ~, qu'elle a•awit ..,_ affaire l ,.a' ardeur,~Joui•Mncee, upe ~r:aoiW de_pW- :~'' ~dia~~ ,. la ~ •ai qu'il ne poN6!1erait !)...-. Il s'"8it ~ , ·11~~·-·•••billl!lfll' 'aJa'Wtllf'._~,_1e,~o11an- ~ ae WJUl aba:mloll•, •....-. *· Rfiû& toutarMpouroeUe)itrlodi -- moalUt, pt detpntiiaJ•eaJon:i•U•,1'4- eatrai ... mitiÏr dolii> iw'jeâ.~t 
~'M·• ~~.,...,.. j; ~·..........,..--,•-· ,.... ........ -.-. ........ .._. -. ....... ...,..,,. .... i:: .• - ... - .. ~- .. -· ._,._...,,,....,,.~ ........ - 

11
•._.·1·~ .. -: 'I'.._ 61f,ilè...._ .... le<Blo-Gaa4'. -~, &\'80- dimilll tu'tllea!d~ dt~qulalldl'œwir. r.eu~, -e..==:>,=· ~,~.,...~1.-.tdu• ile toat ~ dam 1lll '*''' d'~udar.e 

. ~l ~~~ lilialnlllë ..... ~_llttemHau · J 1 ~ ~t~n,a.it 'Jl'trie da-'='-~. ~11)iJG"fllirit4!t'-ll!h•(te,lear~I- âpNlltÏDe nait·cle'Mftiiae at,oae'et.~ 
tJM . _ Il . _ . ~ ll.aanaeU• l'..-U• ~-~1 · . . · ,. 3'Dl_...me.Lea~milieu. boee, C "_'" -- - !'ï.J;.::~~,I IJ '!' ,trolivûl • le midi,' im e.·.il ..... .,..._... .. Jo!lrll!Lilt- . ~ =.,~~ ~ _t::t;. u,lq08D"f -~ ~ ... 4.......... ~ ,,pora ,_...amr~,.,,, ... 1111-.~• b0m_m91 fa ..a.:.= -~~!l'-~·de"Nioe, %. ua de ""·· ...'t-;:-' .. , dlOOl'II et ~~~tôaJ1?11n.·; 

.,......,......,... .. ._ t'Q~lmpriawabllolil.•~ ._. retqu'll appelaiha..,.,. , 111aa_... · -,'S- ~ ~~~ d• Jeuueae, ute.tll ~ ' .mf-f·-,IB!JiBTll• 
........ MIi t el•alle• .-,,8Clltœ ,. toajoma&m.ta• ·--·u· • ,_ -- .... .L. 0.._.....-. a.._ ..aa ~ -. :!.~r.!i•..:L---,Jor,q•lallOllwlle ,IULES C Ill illlpelllllNlltlll• ..._ Jlaa .....,_., ptcmr et.•.._,.._•· .r._ .... ,,.. .• _. - ~ - _,_,~ ... ,..,.._.._._~...:'~ C!Ollpc~~~ • 0-.,_ll'fflat,.~- . (IA,IIIÎlf-, ..... ) 

LA COMMUNE 
(Suite) On comprend qu'une nationalité non 

Cou;;tituéo <;Omme nous rarnns exp.li.· d~fipitiveme1~t ?onstitnée passe pn.r la 
gué précéd('mment,. la Commune est ci)P.ri~rl_r, trans1to1re de la fédération des 
l'organismé à l'3~dc duquel la société- _p.rovn_icesnvt~n~ d'~rriver ù l'unité; mois 
met à la dispo,;iLion do ;;es mombl·o:; Je;; roYemr a.u fcdorahsme provincial et, iL 
mo~rens qu'elle puise dans le concmn·s .pluS- raison, au fédérnlisme communal 
de tous, pour fournir3 ux besoius de chn= qt~and l'unité nationale est fondée, ce se 
c un. rmt rc_culer Yers lè passé, co serait le 
Les in~Litulions cmployérs it c:et-e:ffet- conlra1re du progrès. 

sont municipales ou natiomiles. Du reste ootte doclrine polilique se 
c~~prend de lapartdes individualistes . 

Le? in.stitutions mnnicipnlcs sont con .. - .Q.~- connait l'arbre à ses fruits, dit un 
$ac.el's a !'us.age p3rticulirr de la c'ite.:: ,qeu~ proverbe._ Le fédérnlisme esL la 

Elle doivelll nécessairen1e11l exister ~~n~_equ_c?ce logique de /ïndi\'idualisme 
dans chaqu.e commune. apphque a la politique; et cette consé 
, E~les sont tou~es relatives i, rudminis- quence fait juger l,t rnleur du principe. 
traL!on des a[iJ.H"CS de lu versollllfLCol 
Je~bYe, des bllérêts mun,icipttux propi-., 
ment dits{- oonb,,ilisés à:-J'Hô,tol~Ville. 

· ': Dans le régime fédéral, chaque früc 
_lton de la nat19J! {9.rme un. cor,pa pol:itt 
qlie àislinct et indépm1dimt des autres. 

L'Hôlel-de-Ville est. la maison dé=-lri lkproduit les guerres civiles comme 
.-;ornmm1e; jJ est le siége do son .QQ!lll.:_ c~lles qui oTtt 1:avagé les anciennes pro 
cile le lieu où elle ,\•cr.it où elle existe ,~mces françaises, comme celle que 

• ' :f t, ' • • , crvilement. li doi'.t être situé dans la YJennent de n'eprouver les Etats-Unis 
partie du territoire communal qui réu- d'Amérique. 
11i t les meilleul:es cu11<lil-iu11s polll'. en-ù.e- - .So.us prétexte de laisser .i. chnquo 
ven,irlecentre, si elle est agglomérée.; groupe sa liberté"d'action, on s'exposeà 
te cref-lieu, si elle esl divisée en plu- J?_!J.ralyser _la :ie .sociaJe, soit parce que 
sieurs groupes. -=- le groupe isole n aurait pas les ressour- 
Ln maison-commune doiL èlre co1is=- ce&-suffisantes pour fournir aux Lesuins 

truite dans dos propot•Lions mon;umen- d_e_ ses m~~res tandis que d'autres 
tafos, grandioses. Elle contiendra. une group~svo1sms regorgeraient de riches 
salle suffisante pour les assemblées gé~ -:.s~s,~tio1t parce.que certaines influences 
nérQlcs des corps délibérants, avoQ-J® retrogrades ne le permettraient pas. 
services accessoires; d'aul.res salles.pour-1 
les ~dministrations municipales. ~ 

. En outre, des salles et galorios spé 
c.rn.l(ls - salons de co11vtm:;1.üiou,boufses 
pour les affaires, musées, collections 
,scientifiqùes, bibliothèques, cabinets de 
lecture, salles de jeux, concerts; "'théà~ 
très-se:ront consacrées aux usnge·s des 
habit.anls. · 

Nous avons déjà cité l'exemple d'une 
communequi, sous l'innuenced'un prê 
lre ou d'un genti!Hltre,cunsacreraità des 
cérémonies abêtissantes les ressources 
destinçes à l'enseignement; de sorte que 
ceux qui on L intér8L à maintenir la po 
pù laLion dans l'ignorance se (:ierviraient 
précisément de cette ignorance pour 
consolider leur domination . 

Les inst.itutions nationales sonfcelles- -L'exemple de la déferise nàtionnJe· est 
qu~ doivent,.ètre mises ù la disposli_iùn plus sensible encore. Tl suffirait du refus 
de tous l~s citoyens, en yertu de lëur -d'un certain nombre degroupes, surtout 
droit de rqemhres de la na.tiori,_._et_,m- -cen:-:--c des frontières, pour livrer tous les 
quelque lieu d'ailleurs gu'ils aienf'éi.a=. autres_à l'ennemi. 
bli leur domicile. • - _ · Si l'uuiou fait la force, la division pro- 

Ces institutions seront, autant que .duitJa faiblesse et l'unarchie. et, en po 
possiblo, organisées dans chaque corn-== lilique,éom'inè en socialisme, nous vou 
munê, afin d'être directement à Jajior- Ions l'harmonie .• - 
tée de tous; mais elles ne dép~dent ~ IIILLIÎ!aE, 

Par contre, 
,que M. Fot,ca. 
· ùans la lice, 
.celte droi le, 
a rreée, pf!cln 
.pas qu'un m 
· 1·auteur de se 

M. Feyrnet 
Un• tableau t 

Croiriez-voa 
')(,,Picard, d' 
,ieter encore, 
~pliJ>_n aù ca«e 1a Roque 
vofr comme 
l'llrleuee, les i 
J'brdre).!U ~· ,....WI nomme 
quette, en vé 
moral I Le Jea 
no peut tolérer 
POmpra1 lai, d' 
nutea da sa 
Thiere eo .per: 
dê lia pefüé vo 
rorcade la Ro~ 
dieu, non·, ven 

· PendEnt q 
el le cabinet p, 
rité du comme, 
des inquiélud 
qui lf'S dissim 
tiier, par SOS 
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riliqu6s, c'usLl'introduclion des normaliens 
aux elfa Ïl\.'S, Qu'y feront-ils, el qu

1
cllo tr~ce lais.'ll:r~nl- 

il< do lc.ur passage? li n csL point malaisé de 
J';ugurcr. Dilettan~i politiques, il~ se mêlent 
n la roue , on artistes , non point en con- 
nincus. Révolnlionnaires ou· au moins très 
ibér6ux du temps où ils ét.n.ienl publicistes, 
ls sUi\'tJnt, une fois arrivés, les vieux erre 
mënls cl J'antique routine. Sceptiques el phi 
losnphr.s, s'ils parviennent, ,jomnis à saisit· le 
Mpnrtcrncnl do l'instruction publique, - at 
tachés Il rester parlementaires,- ils respecte 
ront les coutumlll! des Fallou:ot et des Sal- 
\.lndy. 

Tous sont de parfait• atbéee, n'eet ce pat? 
depuis l\lM. Paradol el T•ine jusqu'à MM, Weies 
,t About; eh bien? ila iront plue l"in que Fal· 
Joui, ils livreront _l'i~slru~tion publique au .lé· 
suiti,me et au dér1c11IHme. Ce n'est pH dans 
Jrur con,•iction, ils n', n ont aucune; maie c'eat 
dan• leur jeu. Nou, en attestons la tactique mi· 
a,lrsb'o de ~. Thiers, lear patron, nou1 en at 
tedor s lee polémiques clérioales du Journal de 
Paris. PQllr 1~ deuxième foie, depuia 48, 11 religion 
sera ,auuée par de• u tra-voltairiens et da pura 
atbéer, 

La dernière var gaance d•a normaliens triom- 
pbaots c,ntre M. Duruy, Cil sera de le faire re- 
greUcr C'êtait bien la peine de plonger mêchamment 
ce ou stre booasse au g~u [re du a(mat 1 

" • * 
Après li•s palinodies d'en haul, on aurait 

hi,•n tort d't\lre ~11rpris do la eontenunce indi 
gne de ln majorité 11 )a Cha1D:hr~. Imiter le 
maure est une Ilatlerie. On 1'1m11.(). M. Cha 
velte :;ouli1,ac l'une des dernières inconve 
nances de ècs ignorun ls que nous devons aux 
candidatures officielles : 

Un en~roit. par exemple, où il• rient da b an 
rœur ce!t à la Cbnmbre. Ab t les peMs fous r· 
, en donnent ils, mon Dieu! Comme la. ceinture 
du pantalon doit leur , raquer l 

Seulement il fant crore que je n'y on ends 
goutte car Je n · s,i,ia pas p rLie le motif do 
leur hiJ•riré, Aioei, depuis trois jour", je auis 
en uret sur mon journal pour comprendre la 
drill rie d• ce pass11g~ du compte rendu t 

M Giraud est à la tribune et dit : 
, Quant à I industrie des tis•ua, je n'en paele 

pa,. car je ne la connais pas. » 
Et le compte ren ru foit euivre la pbraae de 

cetta aote-: (On rü.) 
Pourquoi rit on 'l 
Est-ce de l'impudence étrange de cet orll\eur 

qui ose avouer en pleine Chambre qu'il ne parle 
q_ue de ce qu'il connait'/ Je no vole ri•n rto bien 
mible dans le fait de ce naïr qui veut heurier de 
irool des habitudes prises. On doit Je plaie dre ; 
ruai, il no foui pas rire de sa fantasque idée de 
d~irer se singula•iser ou milieu de tous sea 
cot1ègncs. 

Une grande dame, dit un journal, a fail 
demander le lendemain de l'exécution de 
Troppmann, u~ !RPIIOrt.sur: les lfflt1111111ts rtli 
gi,ux de l'assassin· de PnnLin. 

De l'avis d1c cette dame, on peut entendre 
la messe, communier," croire on l'immaculée 
Conception el commettre des crimes abomi 
nables. 

Nous ne lui faisons pas dire. 

" •• 
On intrigue au château. 
Le fameux discours prononcé il y a quel 

ques jours i\ la Chambre par M. Duvernois 
lui avait été dicté aux Tuileries, 
li avait pour but de foire sauter MM.Lou 

vel el Bulfol, qui sont particulièrement dé 
sagréables à l'empereur, à Pimpératrice, cl 
l'on dit aussi à Jocko. 

.. •• 
Lundi, il y n eu diner aux Tuileries. 
Au tour de la IAhlQ s'asseyaient les seuls 

mémbrcs de la famille. 
Jour de lessive. 

.. 
* .. 

Tandis qu'on discutait an Corps législatif 
l'importante question commerciale, le député 
forin jouait nu Lolon avec plusieurs de ses 

collègues. 
A défaut d'une bonne loi qu'nllendonl ses 

électeurs, M. Morin pourrn leur envoyer son 
joujou. 

M. Emile Ollivier, qui avait promis clc 
garder son domicile de la rue Saint-Guil 
laumc, cl de n'nllcr nu ministère rio la jus 
Lice qu'aux heures do son travail, s'installe 
détlnilivement place Vendôme. 

De celte façon il aura Canrobert sous la 
main à toutes heures du jour cl de la nuit. 
El Rrrrsn ! 

" *" 
Depuis le mariage de M. de Caux, on man 

que de cotillonneur à la cour. 
Eh bien ! el M. Haussmann? Comme ama 

teur de cotillon, il est connu l 
.. . " 

La troupe du high-lije est au complet 
mainlcnanL. 
l\l. E. Ollivier vient rie débuter avec suc 

cès dans les ingénues. 

* * * 
De quoi on rit? Parbleu do l'honnêteté qui j On :saiL_que ce n'étuiL point les grnndcs co- 

passe. ' quottes ni les duègnes qui manquaient. 

Par courre, l'a~ernblée est intraitable, dès 
qu,: .\J. Forcade ouvre la bouche. li a reparu 
nin:1 ln lice, l'n-ascihle orateur el voilà quo 
cl'llcdroitc, ,11·i fnt sa droite, la droite qu'il 
arn;:c, pr, • -les airs pincés et ne permet 
.pas qu'un , L, un seul, vienne interrompre 
l'auteur de ses ... succès. 
)1. fryrnd du Temps, fait de couo séance 

un tnbleau très-vivant cl très animé. 
Croiriez-vous que M. Estancelin, M. Thiers, 

M, Picard, d'autres encore, se permettent de 
\;\er encore, de terops a nuire, une courte in 
llfrupl)on au trsvers du discour- de M. de For 
rlle la Roque\•1'/"Les eue .. 'l::i-elll< 1 mlri..-ii·<•11t 
101 comme la droite . indignèe , salntement 
furieuse, les rabroue I comme elle les rappelle l 
l'ordre, au respect, à 1,, pudeur I Oser loterrom 
P"'un homme comme M. de la Forcade la -Bo 
quelle, en ,êri\6, il faut avoir perdu tout s-na 
mora, 1 Le Jeune M, Du gué de la Fauconnerie. 
ne. peut tolérer une pareille inaole nee. Il inter 
rompra, lui, dix fois M. Cré :nieux en cinq mi 
ou\es do sa voix retentissante; mais que M. 
îb1ere se permette de protester par un mot, dit 
de sa petite voii, contre une •11•er1ion de M. de 
f.~rcade la Roquette. il ne le souffrira pas, m r 
d1eu non, ventreblea ! il ne le souffrira pas 1 

r.•esl du toute justice. lVI. Forcade donna à 
~I. Duguë la députation : le reconnaissant 
Duguê Jui fait donner le silence. Touchant 
échange de bous procédés l 

• ... 
Poncti::nl qu'au Palais-Bourbon, ln droite 

tl le cabinet pérorent à l'infini sur la prospé 
:ilé du rommerco, la grève du Creuzot cause 
diS inquiétudes eérieuses au gouvernement 
~i les dissimule mal, en s'efforçant do fai,ro 
,1~r, par ses officieux, des faits incontce 
llblcs. 
• Lo, plus grave, dans celle nlfnire, c'est l'at 
tilude bienveillante de l'armée pour les mi 
:iturs. On fraternise, on se serre les mains, 
insc traite en amis. Le cabinet en prend 
ombrage. 

De là une note, dans la Patrie, pour déclu 
r quo« les soldats n'ont point manqué à 

l,urs devoirs tt1 pectùan: avec les · 11•BURGIÎl8 
du_c~zot. 11 Note embrouillée d'ailleurs, 
qui lit conclut rien et, qui ne sert qu'à prou 
'':',U!ltfr,is de plus comment le pouvoir con 
!ldfredi;s hommes qui réclament leurs droils 
IUC'iaQt- des insurgés, - el comment-il s'ef~ !0rcedc détourner l'armée de se laisser aller 
atson alîœlion pour lo peuple, d'où clic sortit 
e dont elle esl. 

1~ ont beau lniro, l'armée a de longtemps 
P,rlisé, puisque pactisé il yu. 

ED, Billl!, 

ÉCD08 

On prétend que les quatre lanciers arrêtés 
•n Creuzet avaient fraternisé avec des ou- 1'lic11;, 
Je suis sûr que le gouvernement aurait usé 

de moins do rigueurs à leur endroit, si, com 
meceu.x de Melun, ils avaient jeté un phar 
macien dans 111 Seine. 

• •• 
• Je n'Rgis plùs, .fe regarde. 11 

T;l_est,I_Lm_Q.t.,..qu~on al~rÎQ1!~ à l'empereur. 
'' •e ne·,egaroe plus, -làg1s, 11 répond le 

!!uple à son souverain, .. ... 
t~~ remplacement de M. de Vougy est une 
UU58 alll!urée. 
;I M. Sarœy est le normalien qui aurait le 
us de cllanêes pour lui succéder, 

• • • 
li Depuis les événements du Creuzot, au mi 
llJU desquels M. Schneider a déployé une si rande énergie, on parle sérieusement <1:e lui 
~n~or l_a place de Pietri qu'on relèverait de 

1oncLions. · .. •• 
~l. le (!arde des 11œaux n'a nac reçu hier au '11r. r- 

1111~~. llllé diner à Bougival, parall-il, chez 
Ill. VlülOD·Blrrot. 

• ... 

L'll'iGÊl'iU, 

TRIBUIE MILITAIRE 

On écrit de Bourbonne au Journal de 
Lan9re5 une leltre dont nous extrayons 
les passages suiYnnt.s qui nous pnrrais 
sent dignes d'intérêl: ils montrent com 
bien les populations de la plupart denos 
villoe- ,um.t. di.spflS'i''flS à recevoir affec 
tueusement et fralernellemeni. 1es sol 
dats, et ils font voir en même temps que 
si dans l'armée o~ compte èle mauvais 
chefs justement exécrés de leurs subal 
ternes, il en est aussi d'autres que les 
soldats aiment et apprécient. 

Le lundi 6 septembre, les habitants do 
Bourbonne uttendaicnt l'arriYéc de deux es 
cadrons d'un régiment de cuim:;sicrs. Une 
partie de la population, fc=es cl enfants 
surtout, éluient accourus nu devant des mili 
tâirC!qmur leur souhaiter la bien venue. En 
tôle de la colonne se pr(,la!'lSllil, sur son che 
val, un officier remarqunble par Ja carrure 
de ses épaules nutnnt quo par son air de 
haute suffi5ance. Ccl ol'ficicr, qu'on a dit titre 
un licutcnanl-colonel, rêvait sans doute une 
entrée à effet. Mais la roule empressée cl 
curieuse, serrant tle lrop près les cavulicrs, 
ln régularité des lignes de ln colonne se 
lroova dérang(ie, r.l le chef, furieux, apos 
tropha hommes cl femmes, dans un langage, 
nous ne dirons pas do caserne, ce serait in 
sullcr nos solduls, niuis do ha!Je, puis il 
lança son cheval sur les curieu;,i:. Unè pani 
que s'en suivit. 
Plusieurs individus furent culbutés snni. 

qu'il y efll nénnmoïns d'accidents à déplorer. 
Des spectateurs. indignés ramassèrent des 
pierres. Toul le monde hua ce malencontreux 
officier. On Je traita de brutal, de Cosaque, 
de Bédouin, etc., etc., toules épithètes assez 
malsonnantes i\ l'oreille d'un guerrie,. Aussi, 
ful-œ au milieu des cris d'indigm,tion que 
notre homme fit son enl1·ée dans la ville. Le 
soir un charivari qevait rendre son triomphe 
plus CQmplet, mais on avait compté snns l'in 
lervrmlion de ln police. Le lendemain matin, 
au départ de Bourbonne, le détachement et 
son commandant étaient escorlés de deux 
gendarmes. Malgré la présenc~ de Ce!1 agents 
de l'ordre public, ln foule, qui élait nom 
breuse, criilil: A bà• lt litVtmant-colonel ! et 
les soldats répondaient: Yi11t11t k, 80'UT"'1rl· 
,aai, ! 

Dnns la même journée, l'aut.re r,a:rtie du 
régiment, Mus les ordres du colone , arrivait 
à Bourbonne. Celui-ci, par son urbanité, fit 
oublier la brutale arrogance du lieuten11.nt 
colonel. Lorsque la population eut appris 
qu'il avait désapprouvé el blâmé la conduite 
·ae_son inférieur, elle se porta au jardin des 
barns el fil une owion à cet otllcier galant 
homme. 

. Les habitants de Bourbonne gardent 
encore le souvenir de cette double ré 
ception, eUes milita.ires 9,Ui traYersc.nt 
cette ville sont reçus d'ordmaire comme 
des frères par tous les èit.oyens qui ·ne 
'\'oient en eux que dès amis. 

Nous espérons que'l'arinée, èÎle aùssi, 
se s9uviendra de la double réception de 
ijourbopne. • ,· . ,· 

t ,. 1 -· - .~ 
celle ex6culion _venaient lui jeter de l'eau s~r 
le corps pour fatre serrer davantage los cordes 
qui lui coupaient les roombrcs. · · 
Trouvant quo cette atrocité n'étail pas as 

sez forte, un sergent-ml\J<>r lui sauta ~ur Je 
corps. Quarante-huit heures s'écoulèrent ~in 
si, et le malheureux patient poussait des cris 
déchirants. . · 

On porta le, malheureux à l'bôpilul, car le 
médocm qui avait 11.SSisl.6 à tous los délails de 
ce supplice déclara qu'il y 'avait danger de 
m~L. - . 

StsGL:sa; , - 
rue de la Monlagne-Slc-Goneviôve., 65. 

Un ancien soldat, le sieur Auûlleau, 
retiré âu' sèrvico le 27 décembre 1869, 
nous écrit pour nous dire qu'il lui est. 
dû l,200'fr. par lo gouvernement sur sa 
prime de rengagement, et 9.u'il lui a été 
Jusqu'à cejour impossible d ol:itènil' non 
seulement un sou, maiil mème une ré 
ponse favorable. 

AYis à qui de droit. 

Le sieur A. Picard nous a fait J)Urt 
d'un fait dont il a été témoin, el qui aé- - .. 
nolA de la part de ses auteurs unA 'féro 
cité qu'on no deVl'aitjamnis· rencontrer 
dans les rani.;-s dt: l'urmée francaise. • 

Au mois de févriér 1856 trois cents 
hommes de l'atelier militaire, n• .6, 
étaient employés à la construction d'un 
pont près de Souk-Aras, province de 
Constantine. 

Un de ces malheureux, coupable d'a 
voir fait quelques récli~mati011s, fut alto. 
hé à un piquet, à 25 pas du feu du 

camp, pieds et tète nus. U y avait un 
pied de neige. 

Ce jeune homme, bien élevé et fort 
intelligent, était très aimé de ses cama 
rades, qui voulurent intercéder en sa 
faveur. 

Mais l'officier qui .commandait ce dé 
il\choment entra dans le camp, un pis 
tolet dans chaque rrrn.in, eu s'éc1·iant 
qu'il ne voulait rien entendre et qu'il 
casseraifla tête au premier qui bouge 
rait. 

Cc sont des transportés politiques, 
occupés auprès de cet endroit à tailler 
des pierres, qui ont fait enll'ndrfl raison 
it cet officier barbare, en le menaçant 
de lui faire supporter les terribles con 
séquences de l acte sauvage qu'il ac 
complissait. 

leanmoins la malheureuse victimf~ 
fut portée it l'hôpital, où clic mourut 
quelques jours après. 

Nous n'insistons pas, ce serait foire 
injure à nos lecteurs. . 
Tout le monde sait que les soldats en 

YOyés en punition en Afrique, et oon 
dn.mnés à exécuter les travaux les plus 
pénibles, ne sont la plupart du temps 
que de pauvres garçons coupables de 
foules contre la discipline, et non pas 
des criminels endurcis. 

Mais quand mème ce seraient les der 
niers des scélérats, ils ne sont cepen 
dant pas en dehôrs des lois de l'huma 
nité, et l'on.devrait au moins avoir pour 
eux le:,-m.;nie:. êg0;rd3 quo pour Tropp 
mann et ses pareils. 

lJLBIC DE FONVIELLE, 

/ _/, MANIFESTE 
DES 6ECTIO!l'5 PAUSUINNI;;S 

DII L'ASSOCU.TION 

INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS 

dé.JquJ', e'ï,; ••• · :· •• 1laâce éJaclard~· O. ea.é, Repârd, Trfdoe. 
J>ana_1..-ijiu11iitu qui earent lieu l oet et d'auti:es) n'Wllilèœat pas • form.u!" har,o a(!~_,, ~aias_ ~Jnbrea de l• .. ~•·B"*"" dimnt leul'!Sprofeeaiou dé foi ripabliaâiDel, 

s'ewent~perm11 qûelquea crmquee l son atb&s et aoclallstes. 
~:_!:l r@J!oait;~ -un' ~empJe ~illcipli• Grand scandale ~.ans tou~ _lea IPrilltià .,.11'9, !m~her Cf.U8· d_e paretla mMattil'pOS• et dans _tous les postes de0pol1ee. 
sent ae repr~re.. · · , Tardieu à la rescousse. 
Deux de cëà ëitoyena, les frères aoutin, Et Tardieu de faire triul'UÙ'e dnant le 

ra~eni~ JutÎtemeut -partie du 'conseil '1e la conseil acaqt1mique lee 4tudianta eulmnifa. 
Saiflt-1/'9i,.f1r1., c'est eux-, tout naturell~nt, Et le conseil académique de Iœ exclure de la 
qoi devaient auµporter tout le poids de la faculté. 
fureur du prl\i,ident. _ Jasqu6-Jà ~out allait .bien pou_r lui. r.,.. 
. Dès_g@)'orifre âil tour appelleeettequee- !ee ~m~des d~I! parias ne pou-..iant reeter 
hon, M.~:.le ,p.téllillent, .Je 'docteur Buguet, 1ud1ff'érents de'nllt · 1e eort de leurs amli, .de 
fait a"' Nlqüieif!!ii'! !u!_minant contre eux et ceu~ qui, moralement 'au moins, ,avaient 6tJ 
contre Ja_chambie· ayo:dioale, 1:1t demand6 l leurs délésu~. , 
l'aasembTée leur révocation immédiatfl. ~.noi dans les deu~ facu,ltM. Tudiea,,I 

, M. &utiii ~né pren'1 la parole-pour~- l'é~le de mMeçine, Gir,aud_. ~ l'écQle de 
pondre et est cbaleureuaement ïlpplau1b; droit, eont lea bouca én:nsaam,a, de l-'auto- 
pluaieul'S sociétaires demandent au111i la pa- ril.6, 
rote poqrle dé(~dr_e, mais le. prési_dent, ~ On_ fà.i~ für~er les, ep~rs ; on d6pide qu:oD 
vertu _lfe~so.11~1'91!Votr _d1ec~t1onna1re, leur ne·lt11}a1!!9era pa1 se rou,..nr, ~~nt la·NjJl 
~Cuee l_~pàro~!_ et i,n fait je~r bmtalem~nt tégrah0n d,es se11t étudian~ f~pa .. 
un• !a-PQr!e0pnr-l~-~1'8"nta de vilie. PUte, 6n réclame la démli&10D de 'l'arcbau. Ce 
eous le .coüp dëcètte intimidation, met brua- dernier la refuse. 
quem·enJ-lll 1)tl!JXJ~itioo de révocation aux Pour· tout~ ré1>.<>nee, il fait envabiP lea 
voix par assli et levé. Un certain nombre amphilhéâlres'par la polioe. 
de soèiéllitres _aeJèvitnt B&DB trop coinpren· Daux jours après'. il était .contraint de 
~re le vo~et la-révocation est proclamée céder devant l'indignation générale et de 
à,· l'uoanimité-aana qu'il soit, procédé à la donner, trop tardivement pour lui, .sa dd· 
eontre-~pre11ve: -Plu!l,ienr!I eociétaires pro- miaion. 
tes•enCcpn-lre -1e vole; on les menace d'ex- (7est encore un beau SQuvenir que celui 
pulsion pnr=Ja force: de ces tulles pour Lous ceux qui y ont aeaieul. 

Eat·êè îil!~ez, outragea11t? Comment les I C'est un i;ouvanir el c'e&l une, 011pérance 
ouvriers-1:ïouliuigersquî par Iearacolieations, pour l'avenir. 
.alimentent la c11isse_destlnée à aoulilbir ceux Tardieu put' alors se téfugier da.us les 
d.'entre-euxéque fii'maladie, les intlrmil~, la parquels, 11ou asile b11bitue·1, 
vieillel!M!_l!eU'!'e_aj frapper. commenl, di@-je1 De POO rOle de médecin, légiate, nous au• 
ces ~ocié~iF~s ~r1hoyants supportent-ils de rions peu de c~ose à dire qui ne fussent COD· 
pare1lt8'?"'-l1i!f1gmll§B? La dictature app11y~ nues d-1 tous. • 
par les b_11nlles---poltcickes. Rappelbn$ pourtant que, toujoura colla- 

Ouvriru.â boula_!l@e1'8 1 sociélairl!II de la . boraleur de l'aceusaliou, tl ne l'u.t appelij 
Sa111t•H1morë-!~que ceux d'entre vous qui se ! qu'une fois comme expert ;\ décharge, et que 
s.onL :!t:Dli frémir à-la vue dtt ces 1actes arbi- ce f11t dans l'affaire Armand, pour un pro, 
traire!; que wus ctux qui •e lltlDleoL dans priélaire coatre son domeetique. 
Je cœur un peu dn dignité humaine, que Il eut pou.- complice, daoe celte 111t,.ire1 l'a 
ceu:r.• à-entre.pTe!(nt1ot énergique~e~t la v_ocat Jules Fcivre, venu tout êxp1ês de Pa 
campagne que j'ai propo~ée la sema11ie der· l"IB pour cela. 
nière·dane.1aMIJl'~ill!JUt pour la suppreS11io11 Notons au,;si que, ancien aceul!ateul' con 
\de1 préajde.11ts ol'llcieh. Pas d'bésitatioo, oas tre 811.ndon, et désigné par la sixième cham 
de timiili;é,=il i-va de votra dignité; il faut bre pour jouer le même rôle contra Lullier, 
eo,couer au plus vite. cette servitude dégra- il s" récul'a prélextllnl. une absetim, forcee de 

•dante. ~ P,,ris. 
s. UIILUI, 1 Nous pouvons cependaJll afllrmel' ·que, 

pendant toute la, durée de l'ezpertil!e médico 
lé!{ale, il o,st resté daos cette ville. 
L" torce pbystque bien connue du :mjer 

l'aura1t-11Jle fait reculer? 
Son érudition. en général, n'est pas des 

pins com;ilèles. Oa nous a rappelé que, dans 
un rapport des plussikieux, il prétendit avoir 
trouvé dane la coraline des propriétés véne• 
ncuscea. Quelq•Jes jours apres,-on démontrait, 
de la manière la plus claire, que o'6tait l'al' 
senic, ordinairement mélangé à cette sub. 
blance qui ~emblllit lui donner ces proprié· 
tés; mais quP la· coraline, par elle-même, 
était absolument inoffensive. 

11 paraît n'être guère fürré que eur lea 
attentats aux mœurs, il doit avoir 888, rai• 
IIODS pour cela. 
T.il ~l l'hoLOme eh11.rgé du rapport th 

l'aES!l811in Bonapart~. nou-, Ile pOU'fOnll dire 
contre; nous counais,ons trop ce docteur 
pour avancer celle assertion. · 

Mais les quelque; faits que neus venons 
de rappele11 sutnsent pour m.ontrer quel est 
l'homme. · 

Souvenons-nous seulement que lors de 
l'aft'aire.Choiaeut,Prnslin, ce fut lui qui, au. 
début de sa carrière> décida en faveur du 
suicide de l'évadé. 
Ne verrone-nous pas quelquti chose de 

11amblab'e dane .,L'affaire. mtentée, à Pierre 
· Bouparte? - - .. _ -- . 

Si Ctlla nH réussit pas pendaot-lin:>men-· 
tioD, une fois encore on verra M. Tardieu 
ai.taqu.er l'accusation, mai& ce sera proba 
blement Je résultat d'un ac~rd facile entre 
lui et le sieur Grandperret, chargé e11 appa• 
rence de la soutenir. · 

liODL R18A.OLT, 

1&011111 PUILIIUU 

M .. Tardieu est profoS.it,Ur de médecine 
lég11,le .à 1~ 'F<Uèu.ilé de ParLS. Il 110 fot autre 
fois l_e ·doyen. Noüe 1'1lc9titer0Ds, • leur place, 
les c1reon~l_!!1~s-d~n.§. leeq uelles il fo.t oblig!\ 
(!.'abandonner ces fonctions. 

Médecin des policiers et policier des mé· 
decinr, il a,. à ce lilra, droit à une place 
dan.11 noire c.oUectio11. . 

Digne sncce.tseur du non moi:1s digne Or 
'fila, il Fa l'eroplacé.-saos que le p11rq uet etH 
à1sl!plaindra du changem1:1nt. 

Ou tro_l!vesd1fficilement, en elftlt, des ex 
perts pl.us cGmJ>laisants pour le ministère 
public . .9:-u_e ne Je..furenl ced deux· auxi~iafrcis 
de toutes les accuslllions. 

Uo pi:_..;f,su.ur de.n:e'deeioe Mgale ne peul 
être prie qu!cl parm:i les modt:citls légistes. 
Or, un-1D.~deci11 légh•te _ne peut arriver à 

avoir une cerLaineTéputali!:Jn qu'aulant qu'il 
est fréqoemment appelé comme expert dans 
les procès criminels. 

. Pour_ mé_!it-er !.!..~e _sQmblable confiance, il !~Jt.~2 peu de SC!è~ J!t bel!.UCQup_de_ com- ,_ce·· . 
Tard11;~, pas-:plue q'u'Orllla, n'eet dépour 

vu de çctte-0~miè_re qualilé, la plus indiepen 
sabli:l ôesdeux--;. 
Tardieu lut donc titulaire de la ·susdite 

chaire. - 
Puis· vint la rode épreuve du décanat. 
Dans - ces fonctions, notre personnage 

essaya d'abOl'rl de ménager la chèvre eL lé 
chou, l'éfüdinntet ie pouvoir. . 

Lo~equ'~n_.étuo!!_ant é~it en retard de quel 
qu~• .m~npt1011s, Tardieu ne mnnquait pas 

Le• Préelden~• de l!loelét.ée de lui Ja_ire 1~ plus. belles promea:ee• 
de 11eCouramutuel11-a , é I1 lu_1-art1\llltt bien qu ... lquefo1s de ne pas 

· pprc;,,uv r• tee tenir. Mais le cher homme aurait mi't:ux 
Douze mille ouvriers du Creuzot sont ___,.;/ aimé ·mourir-que oe ne pas fa\re une réponse 

. en grèvt:i: ps demandent la gestion de ' . safüfai_~nl~ à.un~ demande.quel~nque. 
l~ur s~c1ele de secours mu iuels, la réin- Il est imp0B11ible de,, pe ftgu?'Pr, quaµd ,on '0 o jour 11 fi~-=auembler· le11 étudiants dans 
tegrabon dans l'atelier, de leurscamora- ne les 11._p~ vu~ l'~uv~e, jusq,1,là quel ptjint ·!e grand _a~t~t~~Atre ~e la Fe.cultê; ':t, .J•, 
des renvoyés sans motifs et le renvoi les présidents d~ société~ de secoure mutueh,, ll, leur.11r_opo_.,.a d or~n,ser une. association 
d'un conducleur de travaux cause p · _ revêt_us du .mandat officiel, pe'uvent pousser 1,d étud1!nts. e~ médl'c,oe, dent 11 eut mêooe 

· l d fl't ·' rm l'11rb1traire. , •1 ' ' l'extrême obligeance de leur présenter les 
mpa e u con 1 . c d' · ,·r· d · 1. statuts· C · . . es 1m1nu.1 :S .u pouvoir persor;ii:,el en, _ • ,_ . . 

omme touJour~ en pareil cos, le d1- usent, ma foi, avec un'lsan~ gêne qûf,serait 'I! y ava.!! du bon d~ns la ·propostllon; 11 y 
recteur a den:i~n~e eto~te!)U le con~ou~s gro·eeque s'il o'_étai.t ,buµiililin\. pour celle, ava~t auSS) du mauvais. . 
d~ la force m1!ita1re. Ainsi corpme a Le- nombreuse p,art1e de la population,, qui S 'l~g11m1~ l'!lll=-agréab!e, être o~ganieés 
pmc, comme a Dour, cnmme a Seraing cherche, [piir la pri'voyarce à S" garantir par d aulreti, su~tout pe.r u.n médecm dt! la 
comme à Frameries comme à ln Rica: contre la dêtres~e lit l'horrîblë miFère qùe la préfoetuYe_ ~i'e pohce, l'est beaucoup moins. 
marie, comme à Aubin, comme à Car- mal~e1ie ~~îne•pn,Iinaîrem,.nn iia'suite cbez Le~ ét_uaiants acceP.tèren} donc le projet 
meaux, l'armée est mise en foce d'on- les travatlt~.~rs. , _ 1 ea pr11101pe.-----.:::- . . . . . v · , t hl Il faut enfin décou vr1r' et montrer· da.ni Il~ nommèren_t une comm111a1on de qmnze ê~'::s que :a presence rou e et exas- toute leur !?;ide~ 'nudité J11s inslitutl~~s ou. m~mbr~,èhâl'..géEldecrédigar de11 statuts, . • . P . , second emp1re'; el, ~rte~, on nons l'a répété , J Rarm, eel m-e~bres, noua ~vous n,mar-1 Samg~1, 29 coul'l\nt, à huit heuN!II, conférence 

Quelles en seront les consequences? usez souvent -'l'emvlreur iilins I!& aollici- qué suttout certains de nos amis : Regnard aur Capital et Trava,J. . 
S!lr~-co une'nouvelle hécatombe da pro- tude pour tes 'cl~~ses lahbrieuses, a conoouru · Duboi11~ 'J!~le- et. qlfélq.uea ·autres: dont 1~ 
leùures? , Ullez Jargeinent l la pro~tion et l la ré- n.oma 10ona1ent aesez mal à des oreilles orft• 

No?s nt: snurions trop pro lester contre glemenlaljen des iloei,~ dè,aeoours ~ntoelll olelles. . . 
la prel.cnhon bien singulière de ces gens en Fri,nce,1 pom,1 que· aous,les eonsid'ét'Ïons Ile accooophrent· l~ur t&che; mais dans 
qm, n9n cont.ents de détenir toutes les ~mq:ie ihs,titû~9ns ï~~ri11leai' (J~'' parle, l~ur proj1:1t, ae troun1t notamment un 9;rtiele 
forces econmruques, veulent encore dis- bien entt'ndu, dl)& soc!él~ a,pprouvffl; les d_ arrè, J~quel~ -•'-_ tout memb~ de I tll!so 
poser, et elîectivemoot dis sent de a~t~s cnt pu,, avec la 111>erté;· con~rver leur c1a!1on de~1t à~ sa mort !e raire enterrer 
to t I t · 

1 
( P!> '. d1gn1lé.l . -- .. ~ el vilement"• . 

~ es es. orces socia es arme~, pohce, Penaant,dilt l!.u,t 1111~, les, J:é,èbm; dana , (J~e p~reille _résolulio~ ne pouvait faire 
tr1bu~a~x, etc.}, .P?Ur le mamtien de le11queltes ~ousslivons v.éau nous ,,ont-iem ·'ê• 1 affaire de. T.IU'.dte.U• 
leurs m1ques prtvi1eges. ché'i!é sa~\)ir ·ef·qui 1'0 Pllf:Sl!tt "1lt1too'~de c Voua-avez-'tOulu, dit.il, agir• p11r vous- 
!alles sont les. c-0nséqu~nces dl' l'é- noua, et si, chacun clan~ notre, ~lite aooiét~, ~6piee, _!1:-,t'.l!l!t l œoi que . voua 'VeflG 

go1sto et bourgeoise doctrme de l'éco- nous nous trou~om ofl'uaquœ par l'impu- dem&Ddel\-.un 1?0111 .PO.ur y tea1r vos séan 
nomie polilique. • dem:e·de l'aulbrf~, '.11~•'.l~llviou11 çrôin:fet -? CelLeet- rml!!:'89ihle; adresaez-vous à 
Les economistes, en effet, méconnais- c'étâit notrè el>ieolâtion; que ~dans, lelii ·au. 'la prér~~~-de police, • 

sant la complexité des phénomènes tree lea choàea 8f' 'pUeai~lit mieu:r. - Mal!_ c ~t •~Ill qui nous avez proposé 
sociaux et né,ligeant• l'aspect inlellec- D~puis quelque.~~111!; _la, lumi6re 'l'enal~, cette 0~1at10,n,. 1 .. ' , • ~ , . lea ré-vàlat.1omis1111., r.odullfln\ ,it•noua nd.ua -. ~,,.se.u_eme_n\J_a i:9ndition que je 
tuel ~t surtou~ aspect moral, ont ~e~mt apercBTOIUI que part'Lt clétàil ·a::n ra, t, poul'l'tlts"la~Cflementer. 
)~science socmle a,ux seul~s cons1~era: pour !'jtiÎflcatioa'de.:fuoa, q~•ii~!. - Nouscl)J..l'en~don11 pu comme cela. 
bons du marche .. De la est resulté lions ao fur et l me!Ure les exploils des r.. ,- Eh JlièJJ I dans, ce cas, je -vous le répète, 
l'.indwtriaJüm~. Sur cet~ pente, l'nlté~;- préeeotant,a dll:rJlOD'fO~'~~f, ,~Jèil, ad~:!O.!l!~. la __ pelice. • 
ttoi:t ~u. sentm~ent social ~n est ~eJB 9?Cie?tés da 1...i:ou ... 1muluels, 'èomme pa11dùl, Bo1~le, le Pietri d_~ 1'6poque,. le chef dee 
arr1vee a un .f>omt ~ue les _mdustr1els, a1~rs. . '1 , , , • 11 ,. , __ , , .·, , CIUN-te_te_d\U4!1Dpe, ~ oppo!Rt bien entendu, 
tout en pronant l anarchique ifzùsn D1man~e detitler., 1a ~1éll!S ~n-m.en • une aem~liible pN&en~oa. , .. · 
faire, laÎ;llez ,rs,w, méconnaissent, en boalallprw,., la &,,i,tt11B"!""'.," f~t ~ Dee ,tudi~llt,s-_a'~er, el- 1181180C1er !&na 
" ·t l d ·t d t ·11 d l' '·ta.t ,UMmbléll ptlê~wl:n~P.. Lep#· la prél:i~ce,de le.lff.doyen. . . . 
1a1 , e roi u ravru eur, ans e deD& avait demaaiW el obtenu' d• là ·neeo-. ' D'atr~uz iüh~,Jjes matériRhstea abJeeta, 
actue~. de ·refuser son ~ncours à un tare depolia81ucll:•...,_t4'~!! .. ~lul• .~°'" dftait-ét~t Y.Joies F'~vre,.• 
trova•! par ,tr_?p oppres.~tf et par trop '!8 ~la· ~e('fi\~,P,r •at~î·~; ~ettre ~-tiémler-il~ enterretlle!lla--ci- 
mal remunere • l'~ ~ 1.ia,eàlll! al·•,r•b•," , · "fÜll1_11C1Gr"eax.et le11ra lllJl11; 
Toutpuissantsdévantunouvrierisolé, Poàr~ dima;l;JaaliedaMh"NN- , AUoDsdoncl-. ~ , - 

ils l'oppriment au nom de la prétendue tlo•, I• ~~,ollt',dt nl;aill,r 'lèar ~- Plas ~ cïkïis Je procêll de la R911~ia- 
U am • Id t t . rd' . liberté économique, mais&ussitôt qu'.ils ffllt et P~~·qu'ill,~ent reD, r6ll•1pGF: ,a~, on-!!IP~~a..l q~elques prévenus ce 
n cienteso afi ':8 hven1;1hal11Jou hui sont en face d'une force ouvrière col- ·lems colÏ'JÜODB,; toue;cisu,qul,~tlllt ~ ,pl'IIJel d'auoc1iüïpil-, commencée IIOIJ.II lei 

nous racon r un ait orr1 e que nous l' . . d 1 , · ri6Nle Ollt'4u reelel' ~. Troi~ ~lit ., auapioea d«u:uüpe ,ersonnap. 
fllavion~ ~ ".o.ulu rep~uire hier. Il n'a. nC:!v:, :!s :à:18Ee::~t~Ûi=sJ~n v:: !!*ai.1'11 !!i!WOD11.~ iplua de' è:iDq ~ , M.ais·lh!' ~s!'fBeaif_pu au policier m4dical 
,au rien moms que lessurance for- _ P: 0 •• , , . UIICl'lla,am·UliilWi•~· , ,,. detend~~t.det.p~ aux Jeunet gaaa . . ·r 
melle de ce citoren pour que nous ajou- lbelur !ait-elle cro1hre ,que l ol~re vent.a-t ,~1aea _.,.., ft800rta9e8 'I Poar i c;lat Eco~et~=bii ~ütf:l llôa tour, Oller de anauuaT ~ ' 
tions foi à son recit: en est autre c ose ~.e ecrasemen ..,i1ee ~ 118 ~t de,fOftllll! ., , 111-~.!.... -~ ·. . · · ~l, se jumer \ baii1'büsei 4li 

. des producteurs et l'étoulîement do" Alal o'tJ.1~ ~1 Cffll~Ollà' IIOia, i.; Cetta.:!?.Li:r.n~ii-81Ulc:w~• litu&tÏIJ\D. ~ ..... menl»oMl a.,~-~\·· 
~!">_octobl"I: 1869, il se trouvait à MIUle&l'&. toµteas i.ration lé itime? . auvrler,i ~O!ll 1 de,00.U ... , . !ua __ : __ ~-~érable •'Mait produit' l d~~,.,J~vl.- ll'JO. 1111•·~·,.. 

r~d~ltf~e du 1 .. bataillon d'itlfanlerie En pitance de ~e fait ordinaire., du 11118 ~,~,.~:d'~ ~=-- .L?iilie-..pJiiTOIQ~iq!le a'fait lOli,qae,, da ~IÎIIJIHim, 31, à 116nil1Dè11Md ~ ' 
-:evre. r1que. Dana la oourdu quartier on reste dans notre état d'oppression püli- Jeara GOlldiÜOU '4•~œ~"'1,a ....,,/19,a l,~du!J 1~~09 IDW:c:t ·e1, lai~ ~ . •, , 1, 11i1P..-à\ 
Vit arriver quelques officiers, et à ce même ti~~ èt d'anarchie industrielle aans _. D'ayaat,pu~t ~ Ill ......... ~. , •• ilits"76t~tliâg<\' .. · <·, 'ne ~, l'lcWii! .• . . ar ,., , ";, :- t . 
momentoname1_1~ un condamné com lëte, . . . • . · • , hacoup ,ert ·---~· Ua ~~1 

'' .... ~~~sjooom;..,..,M de toiatea - · . ., ... ·' '-' · • ' ... , ; ., 
ment ~u, les ~~

1118 
attachées derrière J dos. ce état ~· hvre à .la .~sère ceux-là. dull la ~).û;\cliie 80llflil•, . ......:.:;" ,~. L~ cc--_~ ~. ·- _ ' . · , · ~ . : ~ . 

On mtrodms1tee-pauvrei;nalbeureox-dana· mêm,e.qu1ontp~u.1U~mm~nsé'~U- -~ Je~," ' ' •. , ,, . thi.,t:· ~ . 'Ltîi~ii..dil- .· -a...ieiad,otà \. , . · _ ... ,. 
0 

• 

un cachot, el là·en préee1_1ee_dèsofflcient;·oil ·JP~lat
1
10nb.de ~pttaux. snfflsan~, Poil! qae.dêplii9~ff~ ,,,....._~OëtolW~l-leura·~~ ,_ ,/,.JP&rÜ!'de~)f\,-41~t:!!-s-~ 

le coucha à terre, et on lm _ha les jambes au c~ e 1e!1-,,t~ p,1Jys1gue e\ Ill~ •• eMIP~'':.t.r·....__,•,.triléliiiit :-.tel'l~-l •n COJi1N!a ...... · l· dne,; ùaprimée en ~ beUla11e ~ , 
couavecuneflœlleir.èa .mmce alial uneJusterepa.n1tioii'dés prodJilieiis- ., qôÏ ,~-:;:::Jf"..e '(~ ~-- ---:. - · ( · ---· 
fil dont se servent lœ cordonnie'r11. ogue ~ tait, _nous avons cru devoir· éleYer la •Qlifflir '.•1.1e ~'l•••u1,·1a~.:.,,!'18.-::,,ai., .~ •-~~ iadit U'iawlltioa. li ~~rie V'uey ,,,._. · · . . ,· - ;. ~ ,r;. ·"...~ 
D'beureonheurodesbourreawtoliarpscle voix: ' · · &a..UiWIÙÜ& .eil'~,.: tra.U -~li=r.efdu...._ • 111Ua ci-., · · · · .,r,

0

, :· 

h ;, 11! 1 J I' ' ··' , " ' .· \ '~·'" 
~' l~t ~ tl ~ 

: .. itll 

,. ~pr~s }l,V,~it .:~~e'';i"s~de,,p!u~,OO~~~ti 
hm,qm~e .~e nqt.re ;_.regi:me edono~q~e 
e{ ses deplora:t,les'~!lµlta:ts, µon.s ven911s 
féliciter nos'1frères ad Ciiei,îzot, ·de lou'r 
càime .reve1'!lÎ<fation et 'de '1â'. ,dig#Jt~· de 
leur attitua~. ' " 

B. MAtoK,' CQ;rre~pqndnnt dos, Travail 
leurs-Uqis (banli~ue de· Rnri~),. siége rue, 
de Nant.erre, ~~, à ~ut-'(uux. · .. 
' G. Mo~; •1 co'rresp<J11dant ,po,u,r la 
Fronce 4~ Cero1ë · parisi~n ~es f>r9létai 
r!"s positivisléi.:., ~~P.ru;~ ,So.füt.!lSc$~ru;· 
tien, 8. "· 11 11 

MuuT ,•:,du!ICercle 11mutuelljste, fondé 
de pouvojr.5,du cbnscilgénéral du cercle 
de l'Asso.ciatiJn i11l.ernational(}, 200, f,U0 
Saint-Mau" ,;, ·• ,, !1 • ,1 •r• I· ! , 
E. V ut:~., se'crét.o.ire-corre~po'ndal,lt 

de lo scctioµ. des oqVI:iers relieurs , de 
• . ' ' 1 " '' ·Paris. ~ 1, · 11, · ,. 

A. CoMBAlJLT, correspondant ,de la 
section de-1V.1.1.ugirard • 
A. H.utt.i, secrétaire-<lorrespondant. 

du cercle d'Etu~es,so~iales./ 

L'ASSAS.SI'.~ BpN~.PA~TE 

.• I' r -1 
Nous re.ceo.ons la lettre su~vante = 

,1 ,. ·'' 
M:ir~eille, le;3J jan~icr 1870. 

Monsieur le rédacleut', " 
r• 

Dnns l'un des,dcrnieri; numét·os de ln Mo.r, 
!~1(/aist, i'.l _e!il f~i~, ~~ntion d'uno ,~cène d!l 
v1ofcnoo qu,1 eµt.)1c\1, 11 y a un qe11L:un nom 
bre d'nnn~, suri le cJ1qtuin dt} for d'A:vigriorl 
à Murseillc1tntre 1\1. Pierre ~ondpurL?·~~:Un 
honorulJle cil.ov6n ile 'Mnrsi11le. Le !tut ci;l 
vrai, mais,•votr'e- }·!\çit' re,nrcrrhe 'quelqµés 
inexactitudes ·q1,1e jë 'crois,ldovoir voùs signa 
ler, Je me lroµvais sur lès lim1x avec ,unè au 
tre pel'SOnae de mes ,a\:nis qui':pot1rl'(lil }U 
besorn vous alleslêr comme mot 'la: véracité 
des faits qu.i, élu',roste.,. ont eu _poué témoini 
do nomb1·!)i.ires·personïies.1 Voiot commenl~es 
choses se pi15$èrent : .. ' , 
M. Pi~ITl! Boh~pµnte ,se rendf1il èn Corse, 

el il occ~pn.\l un,C{}II1'parlimen.t _d.'uue v~iturc, 
de prem1èr4 clns~ en,comwgme d'une Jeun~ 
dnme cl de son secrétaire. A la station ·de 
Tarascon, f11md11nt que ie Lrai.n 'était arri)lé, 
l'honornble'M. 1Au~illy, fod connu Î\ Mau 
soille, el gvi avaiL •alors l'ontrdpr,ii;1f•du ca 
mionnage du cho;m1i.n,,,de for1 se présen4t pour prendre plt\cc d:.ih1s lo comparlimênt 'qùl se 
trouvai~ M. piçri'c.J301fop[Lrlo. ,~olui-ci a~'"'i~, 
à ce qu'il parntl; rete'n'u pour lm el ·ses ilcux 
compng~ons de.voyii~e, leu~~ les p}aces;ldu 
comparl1m4nl. ~u heu 'de ,drne pohment ce 
qu'il ca élait à Ml Anzilly qui. était un hom 
me bien élevé, il lè repoussa brutalement sans 
lui donne~ là,moindre explicati.on cl füillit le 
faire tomber à le~N). ;M .. Auzil~~,, ind.igné. de 
se voi1· accu~illi~ d'une façon.aussi grossière 
çt i}U,;si )naonvooan.le, upos~~Oijhn vivcmonl 
son brulai agrcsscurt:l éhercha /1. 'Mn6Li:or,dc 
force dans le comparl.imenL d'où il \IBnait 
d'être ropoossé:'M;IPierN 'Bonawrl.c s'a~rria 
alors d'un p\slolol, le b,raqua s~1! lui en me 
nacnnl de, faire 'rèu,. L'i'nlervc'rrlir.m des em 
ployés de Jâ gare cL, d,e '/fü,ers vo~'ugeurs au 
nombre qesql.!ols j

1

e .me li'.ouvais, 11c~pêcha 
que l'111lercnt10n nc>,degénéraL,en,unê scène de 
mcurl!'e, . · 1 ' ' 

VoysJe.re,z, .mo'.nsi.cu r, I.e rédact.cu r 1 1 ;usage 
q11c# wwr.;, :.,nl.\di.~.,d,'14 ~.o,t.; ,li'sq.oÇ. ~o~loµi~l\1., 
si vous !es 'publiez,, vqus m:obli;gcrez de li:s 
signer seulemc.nl de l,De!:\ fnitiales, ceci par 
convenance. parljculièi-c. pi lrl!sï litits élaient 
contestés, je .P\LÎS vous donner dos· preuves 
de leur véracité. 
Agréez, el.c,, •• 

- _lll. Tardieu .. 

li.LLI DD OOHUIQICII 
· 30 ; boulevard dea Capucloea. 

Mercl'edl, 26 courant, Il. huit heuree et demie, 
c;onCérence par M, 'Emile Deaohancl aur Alfred 
de Musset, premi6rea p~siee. 

ILlLLS llOLIÙ8 

159,, ru• Salnt-Mll'ÜD, 
Mercredi, 26 ooul'llnt, l huit heures, 

féreuoe eur 'Libre éc!lange ut· priltectio11. 
0011- 

A.'D. 
Pour extrait : s. »EuuaE, 

1 

Vendredi. 28 courant;l huit heures, confé 
rence •ur Sbakespeare. Entrée, 25 c. au profit 
cles-condamné1 politiqnes. 

Boulevard de Gre11t lie , 142. 
Mercredi, 26 courant, · • huit heures du 

soir, conférence ~11r les Principes du-eociali1me, 

IAU..S DO COJIICIDT 110 Cllilft Hl PÔftll 

64, ~·- Lhomond. 
Jeudi, 27 courant, t, b.uU heures; conférence 

sur la Com'llune eociale, tr1n1fi>rm1tloa de là 
COIDIIIUDB actuelle, .. ·- . 

· Vendredi~ 28 courant, Il. bull heiltet, confé· 
mace sur ta Commune aoclale, voi.u il& moie• 
d'ex~ution. 

24, pusage du Gênie, fanbourg Saial•Àlltolàe, 
Vendredi, 28 courant, à· boit bea'" du IOlr, 

co11Cêre11ce sur lei Droit. de la femm·e:• 

• C'est la 28 Ja11Yler 1870 qulaura lien la eoia 
fêrence de M. '\'iclor-Lefebm qui a poar Ittre: 
le· Bourgeoi1, . i '. •• , 

• r.~__ ' 

La bl}iquet ':de IOlidarit6 ·IOClii:le OtpDil' 
i,at le ·ci!oyea- Jnlea Alll1., poar .Je, dlmiÜICllle. 
6 fêvrlar~âlu au Salon "- •-111-. . • -u:· ,,',. ··=-<"'_.~..._t·~·"· 

.-aveae •••- .. a pou--··- IJ'll'lt,el' . 
l• ramillat et d'êtahllr entre .u. dèa reiationl '· 
de IIJ~Jathie aoeialé n ~a plalau'. · é'lll ané · i 
flte cdil famille démOerali~- • , '811 y d,_. el 
l'O,D J dâueta, D rate ., ... U;a dispo• 
littoo cl, la .....,_. : 3 fr, liOï< IN &a• 
fualil Ilia.....,. ·de cloue w, l fl'. li()... . 



IIOU~Tlpll~D en raveur · dea 
Gr6vlaietl du Creuzot. 

.... 
Dtlmhlle liste. 

Prout, 50 e, - Un militaire, 60 c. - Lecornu, 
1uncmi de la bande noire, 50 c, - Dombret, 
liO c,-Mllle, conrtier en librairie. 50 c -Douze 
ennem's du despotisme: Mouzot, 20c. -Bonnot. 
25 c. - Benoist, 25 c. - Charvino, 25 o.-Sou 
cbet, :!5 c, - Bulard, 25 c.-,. lfavelier, 25 c., - 
Boulanger, 25 e. - Carpentier, 20 e, - Belle 
fün~ine, 25 c. - Paillot, ~ c. - Boulcngue, 
20 e, - Un groupe d'ouvriëra pasaementiers, 
ennemis du capital : Antoine Loos, 50 c, - Al· 
fred Bellet, 50 c, - Robert, 25 c.-Louis Bellet, 
50 e, - Noe! Bai•lot, 50 c. - Chauguet, 50 c. 
Blaeto, 50 o •. - Adolphe Potin, 50 e, - Vaisor, 
!.!5 c. - Layaje, 25 o. - Un groupe d'ouvriers 
en Lêlégraphie : Bëbrare, Gui!lot, 50 c, - Pun 
chë, 50 e, - Dutran, 50 c, - Leroy, 60 c. - 
noyer, 50 c. - Uolet, 50 o. - Voglo, 50 o. - 
Rossignol, 50 c, 

Anthony, 25 e, - Sirou, 30 c,- Gissey, 25 c. 
Lardel, 50 c. - Leroux, 50 c.-A. Le:narle, 50 c, 
- Amédée Petit, 35 c. - BrPton 1 25 c. - T. 
'l'llomme, 25 c, - uesmaret, 25 c.-T. Brunelle, 
25 o. - Lean V igné, 25 c. - L'Uorblin, 25 c, - 
Total: ll fr. 55 c. - J. Partenay, 50 c, - Neuf 
dëmoerates de la cour des Miracles, 2 fr. 50 c. 
- Victor Boyer, brava citoyen, 25 c, - La so 
ciêté civile d'épargne et de crèdit des ouvriers 
menulalers du dëpaetcment de la Seine, à leurs 
frères du Creuzot, 12 fr. - Emile Bouteland, 
50 c. - Alphonse Bouteland. 50 c.- Victor Le- 
1':rand, 50 "'· - Paul Musse, 50 c, Emile Sandoi, 
50 C, 

Une Charogne, 25 c. - Audiger,ennemi des 
prêaidanls impusés, o.l c,- A. Che\"allier, enne 
mi des exploiteurs, 10 o.- Une citoyenno,cnnc 
miu des chaseepots, 10 c.- Une citoyecnc. amie 
de Roohcl'orl, 10 c. - Tourlo, 20 c. - Un Ro 
cheü.rtiete, 20 c, '- h'. Chapet, 20 c.-Un parti 
san du ùroit.,250.-Ua partisan de laju5tice(mais 
uun ùu ministre), 20 o. - Un umi du droit au 
travail, 50 c. - F. Habcrnitaim, 20 c, - Deua 
défenseurs du Lr .... vni] libre, Henry et ace ou 
vr-iers Iuil leura, tous républicains; Charles Pre 
lot, Delaunay, Aurray, Michel, la citoyenae 
Dumas, 3 fr, - Dom, indépendant, 60 c, 

COLLOT, 

80U8CH.IPTION 

POUR L'BRBCTION n'uN KONUIIDT 

cUdi• au cUoym VICTOR NOIR. 

- Huitième liste, - 

Uu tailleur, électeur de RochcfurL dans la 
septième, sa lemme rôpublicaine, 60 c. - Leurs 
ai.r. untanls amis de nocnerort, 40 c. - Gay, 
tailleur, 50 c, - Docteur P. Dubois, 1 I'r, - 
1-'rogct, 50 c. - Un groupe de desalnateure, par 
tisans de J\ocbol'ort, 7 l'e. - Pierre I rr, - Bre 
n-urd, 2 fr - Ilult républicains protestant cou 
tre la mise en accusation do Rochefort, 4 rr. 75 c. 
- Messier, républiculn, 25 c. - Plusieurs ou 
erlcrs plornblers demandant [usucc, 3 l'r, - 
Duua ennemis d'Olllvier et de son mallrc, r,o c, 
-As50ctution genér;t!e d'ouvriers peintres, 56, r. 
Sedaine et Trouvè , 50 o. - Henry Ollin, 1 l'r. 
L~prèlrc, 50 o. - Lemoine, 1 l'r. - Plaiase, 
.iü c. - Fontenelle, :,oc. - Couté, W c. - Gim 
pray, 50 c. - Girault, 50 c. - Faucheux, 60 c. 
- Gourbis, 50 c. - Lan drevi lle, 50 c. - Don 
nat, 50 c. - Canlet, 50 c, - Phuguihais, 50 c. 
-.l'a ly, 50 o. - Tanguy, 50 c. - Legoux, 
50 c. - Lerèvre , 50 c, - l,eb,ilJ~·, 1 !'r. - La 
neraünna , GO c. - Troulllet, M c. - Dclétang, 
50 c. - Bo~tcmps, 50 c, - Leroux, 50 c - 
Dupieux, 50 c. - 'l'arry-Rozier, 50 c - 
Lange, 50 c. - Graugien, 50 c. - Total 
del'< liste dos peintres, 16 fr. 50 c, :- Citoyen 
Gandelli~re, ex-caporal d'infaetovic, . républi 
cain. 50 c. - F. J. B., aacien v,;,lonlnire 
,Jr. Garibaldi, rèpublicaln , 1 fr. - Bellaire, 
5 fr, - ll. Launette, 2 fr, - Arnaud, 50 c. - 
Mmirio, 1 fr. - Charles Bazillac, Louis Gonat, 
1 fr. - Delair, 50 c - Charron, 50 c. - Som 
mci!licr, 25 o . ....: Ratier, l fr. - Maria Cam 
rat, 25 o. - Mme Ravalet 1 fr. - Pr-ançcis 
Miot, valet de chambre, 50 c. - Mario ChaJ· 
Ilote. Iemrae de chambre, 25 c. - Mma Malea 
de, l l'r. - Tômoi,!l'n•ge de re~ret de Mme Ful 
queti, Comme de confiance, 1 fr. - Paul Vail 
Iunt, r~publicain, 50 c. - Eugène Scheinberg, 
tils, 50 c. - Sept ouvriers bijou tiërs ; Bessand, 
l~cttr.i, Aulr:md, Berthelot, Etienne, Feruand 

" 1, /, =- --,:_ - .....=-..=. "j. - 

·~OIDO&t.iqn,es · do, ·8I'·~~e_,.u;iaie~m. ~publicaint,I 'i il1·Succè:s œr,lain, ,mêmè,l:ilUl5, musique d'lfor•" :;:hUon., i:epl'8nd·éllo ï1on-m6uvêmëiif a.ticéll.•lon.;- 'Cu*~· Tou,--~ apleidlde"'.ll11111 flltt. - r~; -~'!suste Bouf8C01S, :'Eu~ne Beau et un :vé,. _ . , _ _;:..... =nel,48.~~ elle 1'élêY11 •,73,81), "'· ·• -. , , . .11181"V1tdla du g!9n_re: hallets, coatumea llw.i 
.m,,1~.00.. . • ·:.. u· , , , ·.!· •• ,, · . ·~·· .• , -·-- ,,. ...,,_.., -- ""'"'"'' C'fll lo ,.,,.,...,.,,,.,.,,..r~ 
c.,,, ....... !-·· ""'\"'''""'-' 2 & ..... " l ,: • ,, ,, • • . • - -·· ...... , •. ..,...,i,o .... ~ ..... !<,a· . .... . . ' • ' ... 
- .Guilbori, 50 c. - ·Céline Den,set; l fr. ~I , , ," ,: !'-'.. -, : ". • ,u n- -..Mions ont ëtë très. lim~Cêe auj9urd')inl. Le i~ 
Gu,ll~fYs0, maçon, 5? c,. - Joseph LinàJ:d, 5Q e,'

1 
, .Nf}.lc Marie, Ro~ •. est ~lie c~?-nll.1r F1t1fl!Là- ,_afli.P.ti!n), c'lllll·à·dil'.8 Jè pu\llv strleu:s. es( Jou· . Varl · _ , ,; 

1
· • 

1 
. 

,-s,.aa,.n -•h~•. lill e. - U•"""" ,., l!o-"'· • · . , ioo" ""'""'· ,od• •- loo nit= de' l..., .,. ~ - ho ;',. ':, "'o ~ "' -·• 
JBUAnes ~lice d6mocra~es.: Viv_!l Roebefort, 4 fr-, .,· Pou,F!IÔoi ,p1tli1 ~ Nice? iLa musique distrai· Cl!.Qtin_uent à abonder. cea:J:"l:°p: ~~it' DU d~ .J!!nh'tu:h '1.• LM mur. 
- r tome Serra, &ocuihste, roc. - Une poLile . ·L , ' ,,, · - , - --" ~ L •oOT , , . , s _,.,,~a .. ·, ""!'"' -c _o.rmante par. 
,ho~"• 25 , •• -o. _If,. c- """ ,...,, d< '• :'' •• P'" "; pauvre M. \/'""I"'"~ - · ' 1,i1~,. o>~o; 'jlk -~ ... , ..... rue t;hapon (!oit, mai~ pas l!l!~IISBl!lS),-2 ~r. r_J 11 , ~ . • ==-i __ :z e_Jl.s !iilÎ--· z. BjiU~~r,et,,ar,:JI •• .Da~ala lloat bÜlt!k,e1bn,u

8 

Un· g•rde nattonal de la,!•• compa~ie du 32" • 1 ,;<,.. ~; · soir. MM._ ~epp,_ ~JUIC et Haroo .luH~ilt<fl't~· 
.hataltlon, partisàn lie Rocbilforl, .! fr. ,Eulslie j ,.Il: , • , • _.J,,_ . ~ _" - ,. tra,ln ef ;Je ~out ·~·est 1, _plus gr,mt\ BUecl\l 
:,b,,d, rnpObli"i,,, ,o _ ,. _ Pi'!"' .... ,,,; u, lhoilo, du Qb\to,J<lfE;,, vienl, de re- SP""1'ACLBS DU MERCREDI '6 JANVIER q, oll ol>"ou J .... ,; , 1• th/&~ ~ y,.

1
.,, 

-"° c,,:- Auguate.Meulot,-25·c. - l!ienne ~en- prèndrcavcc succès les Mousquttuircsdu~l.:«1'--- • ,,, .,., ·, • 
_let, 2? D, .- La c1tnenne M. o. eLgag des Jg~- Y~l)([l,' ' 1; ' . _, · - •. • -- 
nes c1f?ycnnes à hre les.Ruüin, de'Voln.ay,25c1• t111 • • · • • ..--:-: _ _ · -, _ • .,. . 
- Dahcbau:s., rocheforbsle, i!5 e. - Loûi1 Ca~ ·, ,,M.. Léon Cqgntal'd Nlloncera1t-1l dr,Ju u lti-_ •-•l'l.!'î !~.,- lla~et., :1· • "' 
valli< r, nd~ir~ur de Rocpefo~;· 21; c, - C9u• comédie pour $Q lancer dons les pocb,1~~.os-'.! _ 1 a,- - nb ... lDIBII''~ Rel&chll't · ·· 
Ion, ~puhh•ain. 50 e. - .G~s,m.ve ~tolet, l (r, :I ,Jq'sl'.lis certain c1uïrv1inl krois mois il iion-r-~ --S ,-.,. .... ,rJitA-n:&NQAil irrJ..· Lei ouvriers. 
. Léon1e Boadoa, l fr. - C1nn 1atovens de Llmo· " · '· , 1 · • • .'=,;,a. • · . · '. · • gos: mv~t, Rousseau-, Guigbiinet,Garin,Droooi;i 1 !lla~dcra.1;1pe ,8m.ndc ~(léreltc au trio vfl~l- - 1! n~ taiü •Juror- Ile ne.a ...... "_un 
6 fr, - Aimenet, 1 fr. - Une viètlme de jaid hach,,Mp1ll:i;i.ccl l1;1levy.. - Mari qu111le•t:e•J,J • .. ' ,,, ..... 
'1'869, 1 Jr. - Çne v'ic~me: enn~ml• des ~ou- ,, A· u;ioioi!i ql~c 1\1. Caqol 'veuillc biea s,;,.çlwr- S .-~ - •

11
ioJ1, - L'Aftnnchl) ' ' 

chats,50~.-Un paoet1er rêpubl\cam,,L.D .... ~.c1 gtje)q'écl'ÎTC'Cèllc pièce. cc- ~ =7.::--114- - eri~-00•1~11111.-L'Eclnlr.-Lc Chalet. 
..,.. · G .. 50 c. - • Un vengeur ue Vurtor Nq1r, .1 :Toüjours l'opérette , 171 - ,wn~t.'l'llflllJI, - Le MMecin mal· 
Parant, 50 c. - Victor, charo~nc, 50 c. . ·, , • · t • ~ - • gré lui. coLLof, , -, i: ' " /,/ · · · · · ·~ ~ -,~it• - uvbsnu.•· - Jacques Cc~nol, - La 

·I, ~ 1 · - Chaseo au 1bonh,mr. - Curiosités 

''1 ~n élonnccn c.g·.r:n.on~cn/à l_'Alca.znrch:Ma:t· de Jeanne.· . • 
sùlllC une pauLom'llnc 111l1lulco les Pasu-temps 1 • I,• - nxi,uJJ, - r.ua-1'?<1a, 

-! '""', de, T~~ppma11~i., - _ · 7 lz4 - Tu1*.-.b, - LII Srll!'IJldl. - L'Hommo 
Pu~.mel;l,rai'l-'On de li\irc un iL-propos sur Il: · t. la cl~. ' ' 

,no"6Je ~ùlo.,do la Ccincic~'gcric?. 1 .,:--=---1..cf.::._Ji•:::-: ·~ .. -aou.L,. - L~; J!ln11)1earci:::i:,'4H 
,A,vi~ aux ,i:ulctirs. ·· ~ - trola. - 011 cpap dir vent, 

ln malinéé 'I .ill!i~~~
1
ure rio ~·op1iù~urait' puu.L-ètrc ~ -f_l.t

4 
- r•;::~1~:;;:1~· _ _,. La Dame ola 

1

~1~ser 1'.cp1·éso~l~r·cdlû p1ulloq11nw, ,;udt1ul -7 ,fi _.. oHni.rl'.- :,>ari..Re•w• 
s11Jllc su lermmu pa,r •nc apoLlléooe ..... du ., 1-· • · • . • . • prince. • - -1' - ,wn.. ~ La C.b_atte blnn.cbe, 

/1'"' 
1
, ,

11
, 

1
, ,., "" 

1
, ,.... --- _-;_JI:• - •••;•o-tJ!~&nflllJI, ·- L'outrage. 

. . , t"' "' ·n"' r --, i 1,~ ·- sourru-v .. ••~ll<ll•• - L.. i'!l!ll>h .. dl 
, .. -ce~ Trùb!Jondt. - La fü,w.al1o• de i. 

Nou~
1 
annonr;on,s, sous (oul.o' rësérù,J !]_!_lé. _ Rote 

~l,. Latour ~iint-Yb,~rs esi di~ns l'inlcnlio_n J-•'.'" ~ .,atHi•· - La:Pête rie PiPdigrotta. - 
de lmnsform'èr su"1rugédic l' 14'/(rdilclti l'.ftf1pé- Le Maitre de cliapélle.-Leli rtendez- 
r:\LL,:,-boufl~. vous bourgeois,· , · 
'A que~ c0I.tlf10Silùu1· s'adrcsséra'..f.il ?. ••.• il I lz' -- n:.iaa-ur..""'"'~·•";"': --:- -~ Ta'NI, 

Horyé. ou à OtTon!Jadi ·t ' - Lo Pet,t Je b J&ro.lnlAre, 
JULES CIVaL , ~!· - Ul.l11%•'1'U.lll1U, - Les Vivoura de 

- Parla. 
-, 514 - ·ua.u·i<•""'•""· - On èaasera du 

sn;ra. - Le p•m da Il\ buana.- Let 
Plstolet:i dé mon Père, 

-, ,-lft - etintr, ~.i.e !Mfd11th1":del damei~ 
L'Echêanca. 

-i.=l.::::•P - •*'_....-•,na;.o,,•1;iu•· -'• V'là les 
bltl..,. q~t re«:0mmeac~11t, 

r,-7 lj2-Noun•UTK3, - Madernoiaelle do Long- 
... .. __ champ, - Voir Paris. - Le Capo• 

' • • -, - ral, . 
T •!• - 1n11ar,a111N,ll, - Lei Cba.:,eeun da 

roi. - l,I! Nouveau lll&l•llù lmagl· 
natre. ' 

7...3î4 - cuH1t..i•-o'uu. ~ l.es l\tousquelair89 
• du carnaval. - V'liL l' gén<:ral. - 

La Bello· afîà'ire. 

Aubry, 3 fr, ~ c. ~Une charognj!J et ea femmo, 
l fr. - Un champion des charognes, 50-ç. - 
~il nom de la minorité rej>uhlitiaine do· Nangis, 
5-.fr. ~_x. V. z., l fr; - Salize, 1 rr, - Cham 
pmn, 25 c. - l'etit, 50 c. . 

Un démocrate, ,1 fr. - Gaualn, J fr. ~ La 
.citoyenne Gay, opposante aul .pour,;uiles de l\o 
cbcfort, 1 fr. - Camille Dome.ni!, 2 fr. - 
James Dumesnil, 2 (r. - A. Canivet, 1 fr, -- J. 
M. et sasœnr; enfant d'lluteuil, 50 o. - Alielier 
de biJ.outerie. - ·Les citoyens 'I.e l'atron, :J rr.~ - 
Coularct, 50 e. - Beauval,, 5()-c;. - Lambrr\, 
50 c. - Coo1ngues, 50 e. - Migi,anl, 50 c. - 
Guillot, 50 c •. - Tranchant, 1 fr. - Lll. V6- 
nérable Helfer, • 10, Na,sau street, 111iddte 
sex Hopital W., tondo,i, 25 fr, - Un_ réI>ubli 
cain de la Creuse, 1 fr. - Un groupe d'oitvriera · 
!Je la maison Calle, IM fr. 25 c, - Engelmann, 
1 fr. - Marcel Lei'ouz, ennemi ,loi Tropmann, 
50 c. - Poul' un libre pen;eurdéaédê (sa veuve), 
l fr. - L. Boujard. l fr, - Henri Couinaud, 
étudiant, 1 fr. - George Vicaire, étudiaot, 1 fr, 
- Gustave Duverger, étuùiaal, l fr. - N, T., 
citoyen qui _attend depuis vial(t ans la liber.té, 
50 c. - Trois de,sinateurl!, 75 c. - Troia des 
sinateurs de chales, amateurs de Judas à lunet 
tes, 7~ c. - Un dessluatear <I• chlles, charo 
gne de la première, 25 c. - Un garde mobile 
rêp11hl'culn, une charogne rêpubliçaine, 50 c. 

Un atelier d'horlogerie dont les membres 
s'honorent d'appartenir 1\ la obal'.8gne : citoyen 
et cito1-enne Denoist, Tissornn1, J. Ballin, V. 
Brulfert, A, Farry, E. Noël, une charogne pur 
,ang, Seyer, A. Marc, Feuillet, ensemble 5 fr_ 50. 
M. et Mme S., amis dévou6s de Rochofort,-5 fr. 
Garnies, Th, Michel, 0,15. Un r6publicain sa 
femme et sa fille, 5 fr, - M. Eugène, 1 f'r. - 
Mlle l'6rinet, 1 fr. - Mmo Char.traire, 1 fr. - 
Un mêdaill6 de St-H6lènc. 1 fr. - Un ex-sous 
officier, et sa femme. 0,50. - Ribillre, républi 
cain, 0,50. Cioqr6public•ines et un républicain, 
ami de Roohcfort, :3 fr. - Brutus et Casaios, 
0,50 - Un dég,ulé du pouvoir, 0,25. - lln ci 
toyon cnnomi des Bono.parte, 0,25. - Une chn• 
rogoe, 0,50. - Vincent cl ~!arson, 1 fr. - Une 
m .. ison de commerce: Edou11rd futur garde mo• 
bile • .,_ Un ouvrier. Un ennemi du rrm-ari. - 
Une charos;no. - Godfordam, républicain,_ 2 fr. 
50c. 

Un voyou c61ibatairc, Henry Ange, 50 c. - 
Gucsdon, républicain, 50 c.-Un appreoti répu• 
blicain, 15 c. 

Souscription raite.à Sens (Yonne),. 

Un libre penseur, 5(J'c. - Un négociant libre 
pe11seur, 1 rr. - Un marchand de comestlble3, 
oO c.-Un commerçant rouge, 50 c.-M. t'., ré· 
publicain, 1 rr. - J\!rne F., republlcaine ennemie 
des despotes, 25 c.-1\!. F ., républlcaln, 1 fr. - 
F., leur fils, libre penseur, 25 c.-Mllc J., rélJU· 
blicaine, 15 c, - Un sociallste, 25 c. - Un libre 
penseur, 50 c.- Uo rôpubllcaln, rr. - Un dé· 
mocrate, 50 c.-Un ennemi du 2 Dtcembre, 15 c. 
-Il., Un aspirateur de 89, 50 c.-Un libre pen• 
sour, 1 fr -Un irrécooclltablc, tlOc.-Uno ieune 
fille de 17 ans, 25 c.- Un libre penseur, 25 c. - 
Un républlcaio, 25 c. - B., ennemi des tyrans, 
2a c.- Un démocralc, 50 c, - Un cnnorùi du 2 
Déc,mbre, 50 c.-Uof! vicLime du 2 Décembre, 
ennemie ùes Lyrans, 25 c.- Un dl:roocmte, 25 o, 
-Un propriéLaire, 2iJ c.- Un républicain, 25 c. 
Un libre penseur, 25 o. 
Un r<:pu!Jlicuio de Pont-sur-Yonne, 25 c, - 
-Un républicain, 50 c.-lln démocrate, uO c. 
Uo d6111ocmte, 25 c.-Un démocrate, 25 c. - Je 
veux penser librement, 25 c,- Un socialislo ra 
di~al, 25 o.- Un rêpublicuin, 25 c. - Un d6mo• 
craie, 2;; c.-Un déruoc•soc, 25 c.- Un ri:publi 
cain, 25 c.-Un libre penseur, 50 c. Easerohle : 
15 rr. 65 c. 

Un groupe do citoyens de Ur6 (Cher), 5,(j(). 
Julio Guichard et Suzanne Arnauld, 40 fr. - 
Un groupe de citoyens de Nlmes, :?tl l'r. 25.-Uo 
groupe de citoyens de 'l'oulouse, !îO fr. - Han• 
ry, 0.50. - Un rnn mi d~ Pierre, 0,25. - Un 
Jépubl'cain, 0,25. - Ua llochefortiste, O,lO. - 
Ou ennemi d'Emile, 1 fr. - Qoalre crapules de 
l'altesse, 1 75. -Trois vieilles charognes de la 
première, 1,50. - Une j,une crapule de la pre 
mière, 0,75. - Un protestant oonlre le m,mr 
trier de Bonuparla. 1 fr. - Los deux frè-rc~ Pi 
not (de Vaubecourt, l\fouse), 1 fr. - Un repu• 
blicain Schneider, 0,50. - Deux modistes exé 
crant Pierre .llonaparte, 2fr, -Lemari,la femme 
cl une enoemie de l'a,sas,in, 0,50. - Emile Pé 
tro, Auguste Viéville, G. Leveque, G. 1'homos, 
enoemi des Bonoparle, 2 fr, - t;n1 honnête 
crapule, 0,50. - Une mère de faroille, 0, 15. - 

• l\lme Joquet el s:1- fille, 1 fr. - M"me Lavcrne, 
0,50 c. - illllc Paillot, 0,50 c. - Quatre amis 
dévou6s à la cause du porte.drapeau de ls. crnpu 
le, 2 fr. - Citoyenne Lainé. 0,60 c. - Gabiron, 
2 fr. Un atelier de chapelières, 0,80. - Trois 

Lt\ RAMPE 

On u luil du bl'uiL, dimttncb~, 1, 
lillfrairc clu lhéùLrc de la Gaité. 
Les oollégicns i:;'élaiont donilé rcndcZ·VQliS 

pou,: accuoilli1·-:'.v.l.' Sarccy; :t\'CC Loule la bibn 
veillancc CJCIC.mérilait son arLiele sut· les élt- 
ves des Lycées. . . , 
li avail réclamé poùr eux une plus grandu 

W\'ériLô et s11pplié ~1. le Ministre de l'in!r 
lrudion publique de los faire consigner v.1u's 
S0U\'Cl1t. 

Aussi, quel joli con'Cct'l !le sifncls. 
E:11fin., M. Sai·cer, !ri critique ju:;Lc (il le 

çroil), mais sévère (il ,;'on llallo), al!non'qu,ü, 
ses jeunes auditeurs qu'il relira.il l'expression 
blessante clonl. iJ s'était sm·vi 1\ leur égard, 

JI les :mi.icnL appelés : 111alins singes. 
Lo calmo ,;'osl 1-élabli aussilr'il., et le ma'!'é 

chal Camobcrl n'cul ptts besoin du consigner' ' · 
l'armée etc Paris. 
Tant mieux ppur les troupiers clics bonnes 

d'onfanls. 

Rien de décidé encore µout· l'affaire ù.u 
'l'héttlro-L~•1·ir1ue. 1 
li~· il plusieurs combinaisons en préscnfc, 

mais .iucuni; ne parait de,·oir nhoulil', 
Quc:lr1u1:s 1n·cllcndants à la suc;x::;!Sion 

Pa~deloup,~ Lrislo sücccssion, - voudr;;i.iün~ 
bien dil'igcr celle scl·nc lyrique, si la ville ne 
rédarnaiL pas r.h.: loyer cl :;i le mini6tère ,lctt,~ 
Bcaux-.-\rls con:;cnl.nil ù pa~·c1· les artistes; 
malgré cela la dircclinn ne rcnonceraiL pas!~ 
la sub\'unlion ccnl millu l'rancs. , 
Ce,; conditions ne p,,rnis.,cnt pas pluir4 1t. 

NI. :.\fauricc Hicha1·d,'lui dem:1ndernil, t,mnL 
dc céder, 11 consullcr Je cabineL pal'lcmcn· 
la ire. ' 

L'opércLLomaniu l'ait cru grands rav,t'ges 
parmi le;; auteurs r.lrnmatiqucs. 

On annoncc:quc .\1.Tbéodore Barrièrn,~criL 
en cc rnonwnl une grnnde opéretlc pour los 
Folios-Dram.,liqucs. · 1 
)1. Hervé ,;u cbargorail de Ill pnl'tition. ', 

--c- füt lè t.itro de O'Oti.O opôl"ol.lv ? ~ 
- Nous l'ignorons. Probablement: le Sar• 

coplia9e ou l'Ente•rement prématuré. 

+: * .;.;, 
L'Odéon vient ùc mclln: en nipéliliop le 

nouwJ ou\Tagc de George Snncl, l',tutrc, 
comédie "11 cinq :ir:lf's, qui sera inlcrprél\'i!t 
par i\TM. Bcrlon p1\rC', Borlon fils, Raynat·d, 
Mmes Sarnh Bcrnbnrdl cl Pngc. 

1 •• .1 .•••• h .,_ , . sol-:. :: ' .:. M!\f, Aug, Cnbot et Aug. FabrA ont uuverl rul 
~5 .. ~ClilJ•l114. ~ L'!œmRna, d -lot11tlmo, annG••· cl'Argoul. 43, une ~le d'•m~e~- 011 Il" '~!1~i;- 

0 , ,;,_• -;--;--,Jtiô -.,1~nt d'ohtcnlc /laris-l<evtlf ~ 3fl!rmt• ll c/18.• , .C!•t '"". mr.illet?r• '·'."""r,-do Pai:111;,Jcnr. !\Ch,1IJI, ~ "I ••- • co.r1-a ,in.a ,:gprltut.:n~nUc.~r.1• de O"O&-f:l~G" t1·1!\IJ~ teur sc1eocê d oscr1mc, ]OU~"ont &CC}lllS rn l)PII 
•• .. --..:- 25 Jaote d'asprit ht ,l'antra.lll, Tout n1Uli,i, ~a de tomp• une rl\p.utalio!1 ml\r1t.éo et' les Jl,bwnl 601 " " reij;,,i, l'enthousia,.:n~ ,;:il a 11ceuell,l oo.noul'el ptlrmi les premiers tireurs. P:u- erpénr.nce, 

- _ouvrago, D!CL'·'II at Ylll•i,lm~• uier\'olllen;t. de nouij on cra!gnons pas do les recommander a 
. !tixe et de bon goQt, in18!pr~tatil'a vr~fmnnt nos amis. 

La Bours~' a été 11b_so!umctst la controp_;iJ4lc er,!!pt1onnello, bo.Jle~ ravlsi,allls "'· Joa pro·· 
-de colle d'h1er .. Toutes les,, nouvelles répandues dfge1 d'adreue at ne gr&cB a26c11tl!• pa.- M .. et• 
hier· ~ur la grèvo du Creqzot, sur la positjQp -?,UIG Nojiow11., tcrit r11ncoarl t. un 11,dmlral>l11 
in,cartai.nc du min:istère'. ·et eur l'eiµporeur-sont onsornbl et promnt noa lou,rue 11~rio d~ br-lie• 

,-d~menbes. La
1
grèv.e touche à ;lOn ter~e, le_~i- 6~ ,,1c1ue~:io5 1•:;;,rt;,,11'.,,J.b,:,a. Sallo ~o!Zlbla 

m~(/lre est plus uni et. plu~ solide ,que Jamais. c!F' -l!IIII i"A. aolr.e, . 
Q1I dante demain liUlt' '.l'uilarics. 'Tout ést rlonc - - ,·• 
pou~. le mi~ux, ilt· on JM1Ut traliquor en_])aix. ·- 
A~ss1 la Reotc, .I\Pr~s quelqi:es instants·d b6s}• -Gaïtc:--- Tous le• l!Olrs la gnnllle· féerie-la 

1 ._ r ._ C 7":"'_, ":::~ 

1, .. ~~-:--'-·~-~__:...- 

, LA B0UR.SE 
IAl'IVlP. 187Q 

- LI .PIÎat .. BÔyal ~le~I de rBmpol'ter an~ ~OQ, 
nlle vlètoiril ivec "'ia chanrilllfti,et;--i,pfriiuellt 
eomédle de MM, Labiche et Gondlnet,.:w , ,....,.,.z dll

1 
lrois, 1i blcn,Jnterpré~ var 000,. 

frov, JJralllléur,' Gil-Per~ Lhéi;ftier, ~ mel!dom~ 
lli.Ïa p.e1Cbamr1, Reynold, Prilri?11 et ~& • 

. Le Do_S:lB!fI Crïspin, de_s frère.s Ricci, n'aura 
ri.us_ que goelq'tiea représentat10m;, le thl!Alro 
de l'Athéht~ nniitinçant comme très JJror.b•int 
111 première roprésenta1ion des Bri!7and1, dl'amt 
de Schiller, musiqùe de V11rrli,, op/lrn en quatre 
actes et sept tableaux, paroles' françaises rlo M. 
Jules Ruellef, _-. _ • 

Clnny, - Grand succès et 1ullc combla ~vee 
la nouvelle comêr!ie on quatre actes de M, Gus 
-lava Haller, le Mtd,,;in dU J}9mes., Llnterpi:é~ 
tion.JteJaisse_rie.D à df,~re~, et Ill public 'acclime 
tous les soir11, MM, Re,Y.nald, 1:1, Ricnar4, i'e!' 
rier, Vai,llant, me,dames Fayolle, llovery, I!, 
Petit_ et pupàrc. L' Ec/11lai1ce, un. c.harmant lever 
de r'i<leau, de -M. Georges Pellt, commenc• 
agrêahlcmont ce spectacle, qui Liendra l'affiche 
pendant plusio~rs mois, 

Tbêltro-D6jazot. - La Jistolm de ,nc,11 Pèr,, 
comMic-vaudevil10 en un aote , dé M, Fior 
O' Squaf'. Rentrés.dl! mttde.moiselJe Déjaiet, qui 
obtient chaque soir un immense succè1 daa1 
ees trois nouveaux' rAles. , . 
La revue, On casserd du aUQ't, com pltllnn 

specwcle qui fait salJe comble, ' 

Chlteau-d!Eaa. - Tous .les lltllra, à hall h~ul 
res trois quarts, La Bd!, a/fnrr1, de .M, 1, Ca~ul, 
dont Je euccèa a ôté proclam6, dfts _la première 
nipréaontatlon par tout.a la pres,o , éontiaae 
d'attirer lo public dé9ireux de aout~nlr c•J ml 
théâtre populaire, 11 oonfortablcmnn~ or~aaial 
par U.ll, Cogalard, 

l)6l-rnft'd.•Gomlq11M. - Pljoe ~µlrltu,ill 
ol gale, rama.rgnahlA folorprAlalion ,;vnfli). à 
nnq Oll.CCJ.IODtO troupe, 1pleorlldoa d6cnni!lun1 
riche~ eoetum<!Ji, ml~a en 1<·.ène (lb!1111is1Mla, 
te,, ao11t le. i~1{:adi:t!hios iLLlr11ll1 qul nse1U'~n! , 
ane loterml.nable aêris do reprl\sol'.lt~\loon, ~ 11 
revuo clP MM. Blaade&u ilÎ r,\unrbi, V'!1. llf 
6,n,11 '"' r,r.o•mntull, 

\ 

Le- thêltre Beaumarchais compte un ~ucoli:l 
de plu:,': lè8 Chas.~cur• "" roi, ùrame ~n si~ uc, 
tes, de MM, f,fol11ri et bc!roy .. On :, bllllUOOUP 
apj_llau,li 111 pièco et sos interprète~. M~du!Ile 
Henry Oupont, dont Je lAlenl est si sympa• 
t~i9~e, y ~st charmante de srace et de ~eosi• 
b1ht •• :, . 

.Coun da cflltnre 

&Ier !Ge aoir. 
-~1---t-··--··-·- 

Pinta, - IIJlprlmerie S. Doreµre, g~'rant de 11 
· · Jldl'srillai.~e, raa d'Abouldr, 11, 

UNE très belle position est oll'trtc ùans une 1 
i famitle à une •ou,·ernanLe bien ioslruite. 

Rcoseignl!ments chez l\1.Îtaywnld, 1J9, r. de Crilll~c •. 

CA1,1E' â vendre (Bnllet,}. Affaire aé~teuse ot sûre. 
~ B. 14, ..-. poste restante, Pnr1s. 

R~{PRUNT OTTO\fA.N ts,m 
Le CréJit liuaacicr, 21, rue de la B.w11u,;, fait 

l'avance du troisièmu ••rsemeot à 3 0(9 \'a.o. 

PnTITS ,ur tilruVENTE à eré<III d'oblig, lill i. ~ O(Ol'r.p fone, e\ Tille de 
Br.ris, 62, r. Tubigo (Br.nqlle gb, oiH Tt.l, 111obil.) 

EMPRUNT OTTOMAN 1869 
/\ VAN<!• à i f f2 .;o 1J11 3• Versement de Ï5 f. - fj2, rue 
Turbigo. /Ja11que yb1érale des valeurs mobiliéru, 

tltocola:t-llebous n (luiaq•IH 
T•"'*' lC ftbriflflC, IGU la ..,,1!4re1111l<Plllfflt 

Ordo11Décomme alimcnl.1.tlon aux personn" délicatts, 101 
fe.mmes,au1 enr:mts.au1 viemards et a1u oonv~e,c.1..1,Contn 
lo:J.ftonc~ ot le3é.pit1êmiru.,l'r1s 3u bit, i l'un ou manS!é Mt. 
c'rd l• forli/la•l lepl1Ui::ltrfiq,ttrCfOlfffll""dt1•ar l<I Mtil<tiH. 
Boites• 500 ,,., l t:. Il- !50 ,, .. l lt, 71, f•mot:O • ,-, ,- 
11.tre,, CllhUICMll"fl'•. ttM. ll9oGU, Ul, l1tntlmld, flrir. 
otron CHEZ Lts r111•e1raul rttn•ac1us (/lei.ni. 
1-:.J.ifll"' k cro~ Tilrr.. fi I• Si91taJttre ci-cou.Ire: - 

NOUVEAU TRMTEMENT 
l.h• ••alC1tlie1 co11ta~u.Je:r , tco../c,~t, rictt1t• ot1 

ancicu, ulcères, rtlmtioiu tlurine et dartn,. 
Par nit. cle nomhre111e1 eipé•iencee ftùtu èetn· 

11arativement u,;c le• aulrea mtidict.liooa aur cea 
maladie,, m~me les plua invél.àrées et lea plu re 
ùellos, et ayant réoicte à toua tee difféNDII 11101•01 
recommandés, ce nouvean traitement ~ient d è1re 
Jticlaré, par le• môpecina le• plu, célèbres, tels qJ>• 
profeneura, médecine de• hôpitaux, ete., comme 
·,it•nl le oeul "Jnoyan da gnéri1on raJicalo t.oujoun 
"1re et lm promt,tt'I; il eat pen coûte111, eau meli'" 
cure et facile i 111ivN en aecret. 

Con111ltalion1 gratujte, de midi à 1ept lleGNa el 
Jlllrcorrespondance, de:/)(. PECBENBT, DOCTEUR 
de la ,Pt.cullj d'l,na, m6décin de la Faolllté de Paria, 
meœbre de pluiean Société• eoientlJlq,aM. · 
Paria, n• C.mmia-•. 13 (prèa le Cuque Napol~!!l,. 

"1!'"~.;. 

UN DOUBLE JOURNAL 
DE 8 Pi\GES Dl: 48 COLONNES 

Donnant 11.n Journal compld 

Genre ,,.,., .. et. 6•Nl•I• 
Ua aÛtTe Journal complet 

Genre l!ffèere et. Dé .. l• 
Lee deus: journaux réunie son~ l@ ti~rc Jn 

L'HISTOIRE 
PARAITRA IHlVOCABLf.lEIT LE I" ff.VllER 

1a sa .... 11u,1u11i sN 811AU1 1tT oaoa O.UlACTKRU 

ABONNEMENTS 
6 fr, un mois D6parLcm•. 
5 fr, un mois Paris .. , 

16 fr, par trimestre 
15 fr. par trimestre 

61, rue de Lafayelt.e, 61 

~.~ 
ntcOM'Pf:!'if:î: or-.u~1a.: ·'- EX.P. JI-AYRE 1Hl58 

. . t 

EAU DES FEES 
Aitn I~~;:::;f/;~I~',:;;.~,:;~s;c~Te ~cl f :1H~;g~;~,~::J;/;:;::.<{okl 

U .. i~ü/JrŒ SA.S . .l\.?l Fi:UX 
~·1-sl f111Le Ut 1irnrngu1riç,,; • 

8ntr~~~1n5:1~;'~fi~}hl'~.,.r~. 1 1~~Wf~·~1:fclJ'11~u~11~~1 

DEN,TS et DENTŒRS à SUCCION, Les nom· 
breux perfectionnt1:men ts 11.pportés ue 

puis plus de ~5 ans à ces nouvt-aux de::i,tier:t pei-met 
teDt à rinl"cnleur de \ieis li,·rer en une journlfe1aVèc 
une grande réduction. Lis réuniuent '"' nsAu~. 
l'uT11.tTi:; b. nuttj,:;:1 et gont OAMNTI.!. Onêrieon t.les 
,lents doo!durcuses. carlêeo et éùrantées. IChea 
FATrff, docteur dentiste, 255: rue Saint ... Honorê. ' 
---------'--------~-1 

Sirop au citr11te de /w, pilar 
lnen i;uérir aft'eelioos uré1I ate~ 
relAchemenis, penu, CH AJl;.E, 
36, r. YÎ1/Ù11,...Coa.uhaûo111,. 

"· 1 

PLUS DE 
COPA HU 

VOIES URINAIRES 1'roUé <la D• G<EURY·DUVIVIF.R +1 ~•,.épal-1
, ... 

contas-, Ille.; Ill M., 7111 pac., 200111-i l fr~ Jlifoll. 112, de l à,4 i.. 

S11TI ·ET--LOl&IV'ITI"! 
Sant auorée1 pu l'uage del denla de DIIIUIYl!IBIP-SP .. a Oil IIWTC<U•i!t, de W- R--, appliqa* 

d'aprèlA mit/iode osa,aore. EU• M recommandéut par leu ~autt, Jo1lr 1.-~ et leu 10Mit{,; ell81' 
conMnent la eanté par tenr ,wr(tttion tfe -.ulic:atôoll , •t lè noommudeat r.u boacltea Nllalblu par, l'e'iJ 
,igmti et la facilité a•ee laquelle Oil lea met et retin eoi-mlme. · 
Tout aftqtage1llU et pn.iili• que - den ta aolent poar ln.r dUN, fit ~ ,. nt ffl'"dmll ~ 

-,;Urt . . 

l.'i'adressar, !eTO, ruo lilabat.-Hou.o~ · oà ron trou't'I tou1 IN OD'ffllJ81 
B,OG-]I.Ba. aor l'art.da 4aatbtà, Nq!d par la facalté de médacbli· 

3 0/U " I 73 001 73 so 
4,_ l/2, .. , ,. 103 50 103 20 

·11~WNI · 

lltt~r;:ae dl! F:r .'! • ,:?1)31\ • ; !t11~0 .• 1, 
Nord, 11,28,70111.>0 ., 
Orlêaus,., -~ •• , 9'l7' ..0 Qt(O : ; 
Lyon, MMiter. 987 50 119() , , 
lit •• '" •.• ,,.;•.. r,95 • , • 693 i5i 
On~~t .... 1., .. , 010 .. i flC6 25 I 
•a1;1•&TIOl'I. 

1 

201 ·· .--,--; • -, 1 l fl- - Tlli<ATttR s,.,,..,..,.,11,.11K. - Alloua-y. - 
•_!_ ....! ! · "· - La poli te chatto blanche. 

1 .,. - JJ!Ul'llt.,•AtlTISTll.8, -· La Von'l't de 16 
ime. - Les l"iJloij san& dn~. 

10 " l lt •:,, - o,a,11» ,.,.r .. 1.hio.--J:n:-alo111~1~ut-~.ra1 
,-, H --a <)• _".• _ _. •• llàR'l'•S•~1>UI, -Jib.g:u, J)l'SAtldlïrll• 

l!O&• 
n,,r.a-.,,o.u.Y. -· i ,..,.,1dlp;lkUr.1o 
v..u,1111·,.nu,. - Tuai le• 101~: lJl~r,.i-.d! 
d ~&mal!!, g..aod• fit,!, 

V!llo da P11rl~.t . 
1855?;, 1295 :,-11~0 

, Hs.'55.. 470 ·.,. 470 •• 
1866',. ~6 25 6i6 125 
18611., • 360 • • I 361 •• 

Orlta~, ~ Of().... 338 liO 330 ~. 
MM,-F'W!, 3 0/P, 3_39 '" Il 334 .. 
byoa ,310,0 •• , •• •.:ua--.~ 34;3 .-c 
11:è\ 3,0/0 .•••••• ,,338 -50, 891H',O 
Quut 3,0/0 ..... '334 25, 334 ,. 
Nord 3 0,0... •• 346 50, 346 

I' ( ' ,, 1 
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ACCORDEES! 
A VOLON'l't 

l;J: tu~ 1 ~,f::~r:; ,~;irs~;: 
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