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cbâteaux, des prés, des forêts et ~-ei 

Les électeurs de-ta p'remière ~c~~. ~~ps.· · : r • ~ 
ecrlplioo de la Seine sont au}ou.t'.;- ~1fi1 pe?ple qui aurait eu des iostitu- 
fhui privés de leur représe~~nt. ~101!s .solides et durables, basées sur ses 
Tou, les jours cependant ils payent mle1:ets, un peuple do citoyens, tous 

\'impôt de leur argent et de leur sang. armes de leurs fusils, de leurs droits, 
de leur part do travail et de possession 
des instruments de travail, un peup!e 
inaccessible à tous les retours de des· 
potisme, à tous les 18 brumaires rame 
na!lt les esclavages antiques, monar 
chie, noblesse et clergé. 

Domme ils avaient fort peu de cœur 
co~me ces n1_b_le~ q,:i_i, pour de l'argent'. 
avaient mendie 1 alliauce de roturiers 
n'en avaient pas du tout, les nouveau~ 
couples engendrèrent des êtres plus 
vils qu'eux encore. 

S'emparer par l'argent ou par la force 
d'un pays, en réduire les habitants en 
esclavage, les faire travailler pour soi 
et pour ses enfants, c'est œuvre de con 
quérant, de forban, de voleur. 

Mais, il n'y a là qu'un fait matériel 
de conquête, contre lequel une heure 

1 - - 1 .". d'audace peut réagir. .. 
/ BANDE NOIRE ··· Cequiestplusodieuxmillefoisc'est ** 

/

1 1 1 Donc, leshommes de 89, n~. co~pre- de .?hèrcher à persuader a.ux es~lav~s Aya~t besoin d'une base politique 
__ nant nt la qu_eshon ~e travail Dl celle q!l Il Y a da_ns cette conqu?Lo un droit et sociale, le nouveau pouvoir, l'em- 
. _ . . ~e ]a poss.es,-10? de

1

;:; rnstx:~ment.s et des dn'.~~·.o.u ~1~n un droit soclal, une né- prre, puisqu'il Iuùt l'appeler par son 
Lorsque tes biens d~;; em 1gre:<. et t,ru1ts _du travail, s adre:serent a ]?-ban- ce~:..ite inévita hie. . , , nom'. repr,1t. en politique une vieille 

, -uxdu ~lcrgé ~e tro!lver-c_nt à 1:-t d1~- ae DO(re, po1:1r tireryarll du domamede . ,C est ce que tenta ?e faire l.a gene_ra- conslltutwn impériale, Ia constitution 
, iucn ce J.1 Hepubl1quo !raocu1se, 11 la nation qui venait de rentrer en ses LIO? nouvelle, afln d assurer a tout ia- de l'an UI. 

y d ... il un moyet' très simple; très fa- msi us. ruais la _dom1naL1on de la richesse sur En socialisme, il se rattacha à.l'éoole 
,.,·, d assure r _h. tout jomais la durée Alors •. Cl) fu_L une véritable curée. lo trav~:l: ,. . . de Saint-Simon, mal interprétée par 
~ec~a., ,l~pnLlLq ut, de la rendr~ gran- Tous les_rntendai:;ts des seigneurs, to~s . -:\. c~~e de l écolo s~cial;sto, des des gens qui_ a vaiant quitté l'apostolat 
~. Iorte ~l prosj.ere. . les ns~r1ers de villa&es, tous les scr i- Satot-S1mon, des Fuurr ier, d_~s P1:ou- pour \es affaires, .et slcnr-iebissaient de 
L ~;:ut dd .Iouuer ces biens aux corn· bes gnppe-soussem1renten campagne. dhnn , do ~e:; hommes qui, s 11;; n eu- chemtns de (13r . 

munes rnèrnes, qui avaient d_e~uis _des Tous ceux qui avaient a!na~sé des gros i-ent _.1a1nt~1s le sons pratiq!-lil de ~a q~'il Heureusementle peupl~e na se laissa 
s.de_s,. vécu sur ce sol, qu1 ~ avaient sous en volant leurs maïtresvou en ~o- fallait _faire, oi:i.t au r_no11;s t~es b~•m ~oint. sedm~e p~ ces prétendues amé 
t•,ya1lle au profil de leurs seigneurs; lant les paysans de leurs maitres, vm- compris ce qu 11 Iullait 1l_elr~tre, viu- liorations faites a son sort et refusa ce 
~,, faire le pali'imo~n~ ùe la cation, rent à la re~cousse. . , • . i;ent se. placer les docLrrna1res cl. les qu~ la plèbe ;romaine ar.:r:;ptait de ses 
,.,ldm\·~r e insi P':u a pe'.1, sa!1s Leau- .ll y avait pe~ ~e propriété indus- econon?1s!es. . . • maitres, <?e que le pas empi-re bonapar 
c ·iv.~e violence 

111 
de peme, a ce que Lrtelle alors; mo_1s Il y a vait _1;ne im- • Ceux-ci se trouvant b_ien, Praco aux tiste ~ura1~ vo_ulu .donn~r aux Français: 

bi:.\ lut l'Otn~ un, avoir et travail, en- ll?ense et mag~1~que propriété ter7 ranu,·~ _de la cour,. déclarèrent que le pam e~ les Jeux du cirque, 
l-a'.ou~ 1,,

5 
r:it~y~os. . _ rienne. ll y avait a_es champs de_ quoi tout éLait pou» le m~~ux_dat13 !e 1'.1e1l;- . Les agtoteurs ont volé des milllards - - Le gouvernement a mis à , · , 

. ''"''"" ""' ,t sr ond•. u~ pe~plov•- n ou me de Lon hie tous les hahitan ts leur des n:,o~ dos, qu_d n y ~v" L ,·,en.• a la Fronce, Ejles~ t;ouvo , puisée, 8 P· AprèsM. _6 uéroult, l'homme do Peluts- question de la d • nt l' r ~,.tcd, 
1
• 

n:alile, chez qui l'rnt~rct individuel do travailleurs des villes, condamnes sous changer a 1 dut socinl de 1 humanité. pauvrie, dâmoralîsée tandis que les·' Royal : voioi. venu· M. Picard, l'ex-cinq . _ece ra ~sa t~n.: 
ch1r,uo "" serait trouvé assez ùévelop- l'ancien régime à souffrir perpétuelle- lis érigèrent leurcontentementen duc- pachas de I'industnie 'dans toutes nos q_u1, p~-._,. la- voie de son journal l'Eluteu; t1 

demandait cette decentrahsation? 
'p~ur qu'il y eut du lr'.1v~~l et del'ac- mi>~t de la f~iI?· . . tr-ine, leur s_ati;Iaction eu théorie, leu.r mines,. dans toutes nos usines, eonti- libre, faU. de~ avances au ministère. _ Après le - e_p~ys. . 

1..110 en :;uffisauco, mais ou pmau; un '• ers le 1t11d1, depuis la Bourgogne ventre en dieu auquel le peuple devait nuent a regner insolemment. ~ote de iong,a.nff donné à M. Ollivier par Qui ~-a. trancher la question ? - Une 
h ~'lie n'au !'ait pu, pa~ J'argen:, redc- jusq-u:à la, Gasc:ogne et à la Guyenne, il être con1;L~~1eDt s~u~ifi6 ! . Et (e~t 'alœ-s que les impuissants a gauc e_,_ çes ogique. commission nomII;éo ~ar. le gouverne- 
\~ntr le maitre, le seigneur, 1 exploi- y avait d udmtra}:>les vignes, c_ap11.~1les .• 9.n eu_t ~ 1ll1:5L~e Guizot, ce !ev".nanL aoctl'~ol/-1res, hommes sans cœur _et - --- m~n~, ,- composea d hommos à lui 
•~yd, scssemhlahloe. . en éc.hange d,',velement•. que tissaient •?P _mo,s, q_m fait po;lecde lm aujour- sans ,a,~, vlennent, à tant de maux, . présidée pa, M. Qdilon Barrot, ' 
. ,.n \jeup)c q~u ~uratt plus, ~ourrn pnr los ci w~ens ,a.es vil}es p~u: ~eux des d h.111, et ~~1 ?lor_s declara.. solennelle- n_ous offru ce remede : le parlementa- l\'L Picar.d ".~devenir bientôt dirscleur O~e_peut-11 _sortir de là?- Rierr rien 

(·~ tl'll\'Bll egallta1!·e, a?sure n tous,_ de nh~:UP;• ~e nonne: a _ceux-ta 1 b~ureurn rae'.1.t ct1c1 ._ 1 ac_t10~ humaine est toi_it r1sme. . . polt_tnroe=du 3'1eële. n doit entrer t1·ès-pm- de scr1eux, rien d'utile, rien -de ! . 
''"""'" àl 

8 
Rep ubltqua pouc vmn. el men,a,san Le ga>ete. do bon v;n. en h"' ,enie,_mee nans ces q uah·e po · L, .P" lomen ta\'sme,. justo co qui eh~aemeoLAons.Je "''"" de "'"''fo~ d, que. p,ati, 

c~e s_e, ennemB du dehors._mon?,rch1es Au nord, 1! y a va1~ des ,raturages les .. l!rnoc,ralle et_ m~narcJ1 te,. ar!sr.o- ex.t~ta1t aovant li!- Revalut1dl.i de ] 8':l-8, et ce JGurnal dont-11-est- un des propr1étmres. Pour M. de Persi n d, . •' '""°'""" que n'en aJomn,s fo"'- couvarts do v,onde some, d excellent, ocnhe et domooeahe; "'" de ln ehe ne fut mcapable d·•mpèehec oet!e Ré,o- ~ ,·;, ·t f Yj e"'ntral,se,; 
n; la bande n~_;re_, et_ L~us l~s acqué- substanca az~té~, ~e ve~ux, de mou- peut fa.ire un pus, n~ rioi: produire. luliot:· . . · --- -- des ré~; augmen er es aLtr1butio~s 
rcurs, bourgeois md1v1duullstes, des 

I 
tons, do quoi refaire, reconforter les On eut le nou moins illustre oracle Et ils :,q d1sont des hommes s~rieux M Quizot--rep~end h .. · . pp Mts.Od'l. . , . , c aque Jour son m. our • 1 on Barot ce ~- ,, .. ·«~------·-"'--==-,..--~------~- -~~ .. , .... =--a ,_,., ,,. _.._ r • ' .sera peut ·--·----------·----------- ·-- --------------- __ _ ......:.:.e '!!...r---!-. ---- n«:zrf f:ürm --. eec<nen::«e ~, - ,-- ... 

1 

tenant ces iig:ies tracées avec fièvre, uvec I que c'était pour ce peu de cend,res qu'U I SoijtnoUe el cle l'honnêteté qui rn venge· - -Ah' di·t-elle vous, l' , l-é,·--·-· b-J . ------~~~~.:: . . . . . . . _ , . . , a~ez u . sem ail ue · · 
''111LLETON DE LA· ,t Ail SE Iù.<lSE doo1", a,eo te,,,ur, ,utrefO~. m Hoé "". bomme. Pornt de m,J,uoohe Ce"""' ;, .... eqoevoo, '"Sliu frmee, --:" -: - l , q œlle b=re élut rooee do ,ang 1 . . . . . . a11ulleur~, m qe ri:,grel, Il eûl Lrouv6 cela ne vous l',a1-je Pll,S a.rrae.~é? :1 - Mo.i1JiFil.... e . qrdelle voyait là, d?van~ elle, le visage 

llll 5 •ua 1870 30 
1 

., ~ Mons1c;1r, chsa1t_celle. let~re, J'ai JOU~, inutile. 1 _ · • _ _ ~ mue ~ cet homme ~lll ~~ait mort, mort à 
J ai ptir<lu, JtJ m'.:cqu1llenu. C est un crédit . . . . . Dnniel,renlra · ar;sez fard. C)aire attendait _IL-tepJ!jt lLla main un journal, et le dé• c;use d ell~. Elle avait peur· Il fallut qµe sa 
de quelqu~s Jours que _je vous deman~e. Mo.1s _Daniol Morlal éla1 t as;sez_ rn011Ig~nl aurès du feu, fatigué,e encotc, Hisse, Ill!! nerfs phanl; - f1 mme de chambr_a P'.'8~~ la n~i~MOté d'elle. 
C'est au;;<,1 la reconnaissance d'une ~elle pour faLre ce rapprocbernent :.1 smgulrnr malades depuis cette cri,e terrible de 1a couchée sur un _divan. La l!~tt, l~ ténèbres· 
l:'ncréc, c1:une dette d'honneur, que je signe que la ?ie se cbarge d'accentuer davantage veille. Ei)e ~vait bien quelque inquiétude et - lVl:-Laverdac ·a- ~Lé ,assas_siné ce~le nuit ·:;te ombre qm _gla.~ _d'un effroi instinctif 
o.v"ï:t cQ b1llet. u encore. se clemundai't par exemple pourquoi Poul par un ,.ho~m~ qu! s est mtrodu1t chez ft coupables, lui fa1sa1t peur, oo.oîme sî ella 

. n'avait pas écrit remercié e't :,i cet homme M. Geo-r-ges-Gar-n-iel'-pour voler. e tété coupable tille mM1è. 
- Imbécile! songeh:~Mo!'!al. Est,ce qu'on Au bouL d'u.n moment, il n')'. p_ensa plus. était arrivé li: tedips s'il a;ait hien compris ~ __ . _ · 

écrit jamais ces chozes? Il ne so,ng~u _q_u'à cet homme qui 5'. bru~qu~- s'il avait tenu paroi·~. Mais .l~s doutes ne du: - Assassmé?." 
ment s étatl ·Jelé uu devant de lu11 et aélait raient pas. Assurément M. Lavardac étnit 
d res!!é men;içant uuprés du corps de L~ver- sauvé et Danicl Morla1 ~ta-il le vaincu dans 
doc, comme pour venger ce morL Celui -là, cette lutte. · 
il ne la!ssuil p.lS que de ] 'inquiéter un peu. 
11 fuL rassuré en apprenant le lendemnin par 
les journaux l'urrestation de Noël Rambert, 
rassas.sin de Pnul Lnverdae. 

p0ur(jUOÎ totïs les rédacteurs de la 
Mf!•sriiloi.e ont-ils été arrêtéîl en mi;.,;;se, 
1a 8 février dernier, et entassés dans 
ieR Ba~tlll,'5 de l'empire? 

Pourquoi sept d'entre eux ont-ilii\ éU 
rds:lés à de!> intervalles arbitraires 
après une détention préventive qu'au: 
cu1'. act~ de 1eur port n'11vait mot.ivée? 
p011.-qUiii les citoyens BazirP-, Dereure, 

Hu'.llrerl, ~lilliore et Raoul Rigault 
§'",i-11;. 1:1ocore soumis à ceU~ <lé~en 
\i,,ii p-réveolive, pour des faits igno- 
r-;·•"' Pt.lurq111Ji noa conîrëre;. du l:Ei~lf,, les 
,.:1uyi:ns Coun·e\ -it Razoua, sont-il,1 dé- 
1,,,1us à Ill '!lfiÎ30n de détsntiun d3 ,·a 
·' t 1/? Pr.urquoi d,'llX cents autr&s cifoyans 
~n moin, sou t-il~ égalP.ment inoai·cérfe 
~~i' !f111lif. et bors (l'otat àe subvenir 
au br~oin1> d.- leurs familles 'i 

OrJ a relticlt. tout d'abord des rédac 
teur; de journaus, parce quo;, l'on se. 
l'sit qu ï ls pouva.ieni se plaindre. 

On reslo impitoyable pour tous ceux 
':,nt 01, ne ,edoutnit pus de plaintes 
"r,rRoles. 
2n iace çl'un attentat à la liberté de 

.,.ide; c-ifoyons, il u'y a. p~s de jour- 
0,-1w•,, i.! n'y n que des égaux, et le 

·~miar •,1evoir de ceux qui peu,·ent 
,r\er P,l rie réclamer pour les horu· 
~" que l'on croit condt1.mné;i au si 

l ·,rP. 
La liherLé pour t1Dus. 

(olrl! collaborateur Henri Danger 
' ile élan! indisposé, n'a pu nous don 
rar aujourd'hui l'article que nou:1 de- 
1'ons publier . .\'.ous espérons que de· 
min il sera en état de nous l'envoyer. 

J, IIARU!!li;T, 

------ .. ~--- 

LEC• 

PAUVRES GENS 

V 

CL.Ua.• HOll.TàL, 

D~niel hlorlal, tJncore une fois, triom 
pb,1t. li avait cru en retrouvant Paul L11- 
ve'.d,o, toucher à ~e grain de sable f.IUi l'a• 
van failli jeter 11 terre tant de foi11, le jour 
0~ le Piémont.ais l'avait coutelé, o.u coin 
dune rue, celle nuit où il s'était endetté' 
~w..c Laverdac le père, el tant de fois, aux 
~~u~es d'aventures, aux pays de l'imprévu. 
L~nJours son audace avait vaineu. - P~ul 
1 •VmJa1> tué, Daniel était rentré au logis. 
•_!Qo\ant droit à son cabinet de travail, de• 
ant le feu il avait !'Olu celle lettre arrachée 
il' cadavre du fi111 el écrite par lui au père, 

Y avail dix ans. · 

le ~ec quelle pitié profonde el quelle inso- 
11 conl!nnce en soi-même il relisait main- 

Mais, les hommes de 89 et de 03, 
ceux au moins qui occupèrent le pou 
voir, n'étaient pas en mesure de com 
prendre complélement ces grandes et 
salutaires idées. En fait de question:1 
sociales, ils lûtonmüen l. 

11s n'avaient pour Jes guider que le 
vague seniimenta.lisme de Jenn-.lac 
ques Rous5eau, aussi funesto en socia 
lism(, qu'en religion, créant les bour 
g,,oisies el le5 êlreo; suprème.s. 
lls étaient d'origine bourgeoise. Ils 

élaieul tiers-étal, comme on disait 
alor:; ; ils représentai~nt l'opposition 
dB celle noblesse d'inl1•lligence,l'ormée 
dan::- 111. robe, dons toutes les occupa 
t;ons io te:leduelles, à tfUÏ 1H nobles~e 
de $Ung- fermail cruellement ses rangs. 
lis n'étaient rien el voulaient o~re 

lo.1t: il!- n'auraient pas fait ctitle révo 
lulio11 si Janol.JleEse les arnil, acceptés, 
comme cela se l'ait en Angleterre, où 
l'aristocratie mieux aùsée, s'empa. 
re d•· toulê' force nouvelle en lui ou 
\Tant son .:ein, E·l emp.'.iehe aiasi le;; ré 
Yolulion;:; bourgeoise.;. 

<1 Le tiers-81at n'est rien, il doiL êlre 
tuul. » La névolution de 89 toute en 
tière, les im~ortels principes de 80 
lout entiers ,~ont là. Du peuple, il n'est 
pus q:1P.stion. Toute la science. politi 
que et sociale de l'époque est dans 
celle formule. 
Les Etnts-Unis d'Amérique, qui ont 

élé crmsLitués ulor., par l'influence et 
par les idées franyaises, en sont là. L<~ 
tiers-étal dominant. Seulement, ils se 
sont mieux conservés dans cette situa 
tion, n'ayant pas été davoyés par le 
retour du monarchisme. 

EL il ajoutait : 

- Si fait, on les écrit, quand tout nous 
échappe, quand le sol se dérobe sous le!! 
pas, quand la tMe se prend el se perd. On 
rachètcrail ensuite chaque goutte d'encre 
par une pinte de sang. Comme un trait de 
plume coOte cher! 
Il relisait encore. La lettre était longue. 

Elle était troublée, inquiète, presque timi 
de. La lettre d'un audacieux qui d6sespèr~, 
il y a du 1.1.che dans cbs·cun de ces condot 
tieri cl de ces boucaniers. Morta] rougissait 
d'avoir tracé de cerlo.ins mols qu'il relrou 
rail là, suppliants. 

- J'étais donc feu I sa disait-il. 

Il approcha du reu la lettre, et la jeta sut' 
le bois que léchaient les flammes. Co fut un 
éclair presque joyeux - puis le papier noir 
ci demeura là, plié en deux, eonsummé,. noir 
comme un crêpe. Du bput d'une pincette, 
Mortal en fil un peu de pouuière. ~ 

ll ne put e'empècher de réiléob,ir à. C41lll, 

- Claiœ, lîviâe, toute. tremblante, Jeta sur 
le .iourn11I des--yeux qui ne voyaient rien. 
Elle apet<œ-va.ft seulement, à travers ces li 
gne:; blnJl9-Jies e(-!lQfres, un nom qui la fa.i 
l!IÜt lre_S_s~llir, L_nver<!ac-, elle ne çomprenait 

. qu'une-:cchose:. ~l!e _ne l'avait point s,rnv6, il 
- Eh! bien, dit-elle .~. Laverdac es.t•il I était merl; IÎ!ais.]a~s ce malheur épouvan- 

- Voilà des 1,ens bien renieigds, pen- allé à vo~re rendez-vous? ,! table,, atr~ce; ~n- quêlq~e _sorte i~~royable, 
sait-il. On serait sceptiqt,1e à moius I L cl . , ell~ n:.a-Y_~b.'I!LUne ~onv1ctton, qu_ une accu- . - aver ac~ dit Morta! lentement. -sation-; qu'une certitude.: l'assassin, ce n'é- 

11 n'avait pas encore vu Clnira lVIortal. Il la rega,i,da.bien en face et enfon;çant en- J t.üt poig.~~cet 1!~11!.me i~oonnu, ce voleur dont 
Elle était rentrée à pied à l'h6tel et s'était asuite dans•le•cœur de la pauvre famine cho.- 1 on_ P'flm.t, c'é~1t Dam~l, assurémenlc'élai~ 
couchée, secouée. par la fièvre, mais ~ass?· que parole coipme \rne Jam~ de cout~'nu-. 11u1, cétlllf::'.,,&me_!--Mor.lal. 
pée pourtant et heureuse, toute Bère d av01r , 11 - ., • , -=- - - --~· , 
conjuré le_ danger qui mcnr.c.ait un ho1;1m~. -.M. :tayet;dnc !.dit-il?~. Larerdac esL,, ~Ellt!sn~ut s~rhr,. C?Ur1r ch,ez P.!!ul i.:a~ 
Elle s'éve1Ua soulagée, o.vee un beso10 d11 ~or.t. , ~, .,, ,,.~P1.:1' · -ver~lltl,J~u~r_~r~esy.euxdeeettev!o~ 
mille:ie victo1;ieu1e; il ~lait assez ta:d. E!le , .1 '.'..,l .e..·:i' , , , , œi:!'1bl!;·~rJ.~l.1~ :et~nt. Elle ~eID~râ tqut~. 
fit prJ•r Damel Mortal de la vemr voir. Elle.N;lcula, (err1~1·r\le pe~eut'll-un mer leJQUr-~y&'Qt~n fi)y_ei:._rr~ardant les char- 
Morl~l avai_t déjà quit~é ae~ 11pparlements. n:iei:it' mû~t~;_,;ël!9 Î:i~r#.aî~ ?.1,orta~ comm~ 1 bo~s ~f~}!:~.emeni .ro7ises: lncendin, 
11 é.ta1l ~rh, aprèa_avoir ~éJc,ûd·de. s~Ii ap- si.elle n1dl,pa!,'~~?r1s, P~)• elle dit ~~t-, p.111~-s'é~em~-;=-E!Je ne penl!llilp\us, ou pl_u 
péµt. Claire attendit Je aoü· .pour lui dire en ooup, en, h"r(!J~~nt en amère, avec ·un,J~~ , tôt 11 luL~ ~ -le cerveaq des idéesë 
face, avec \Il joie violen~.de la .bame qui ;A'hOl.!çcur-;" ·: ,; ·i·" · J, ·· . ·' faa~.liquêii-:-@.mfue: dans les, rtveedl lui-L, 

1 

'"r 

muscles et les cerveaux.de tous lei ci~ 
tadlns, sans distinction de caste! 

Dans les près, il y avait du linge blanc 
qui poussait pour lout le monde, du 
beau lin que le sou file du vent cour 
bait mollement, et dont la spéculation 
ne s'était pas encore emparée au profit 
de quelques-uns. 

Collsin, mort aujourël'hui, lequel dé- 
r,airès solennellemént,ceci :,comme 

entre qulltl.16or murailles' ]a pe1hée hu. 
maine est ,solideme-nt enfermée entre 
ces quatre'termes: id,é,atisme et sensua 
lisme, my;.;Ucis.me et po!jjtivüme; à 111. 
façon des ehevaux de' mau,ége, elle va 
perpHuelleµient d~ l'un à l'autre, hors 
de là ollo ne peut faire un pas ni rien 
produire. · 

Ces deux: grands oracles du parti 
ayant pa:z:lé, il'' de·meura établi gue 
l'humanilté n!'a jarp11is fnit aucun pro 
grès, qu'elle nlen fèra jamais aucun. 
El que ,tôut doit se ré~um~r dans le 

mot du ·susdit M.. G'uizot à se.s,électeurs: 
Enrichissez~vous ! · 

• •• 

et Ils-peuvent se regarder les uns les 
9Jl,tresùra.ns'iire-; i o•i ·~· · 

Qua:nf-à.-ïÏqus,on-'-sait quel remède 
nOIÎS V.QUIJ)DS : , 

La Hépublique..- 
Oui, mais Jâ- RéP.ublique qui se ré 

»ume en un moL ;-- · 
É<lALIJ!É-.- 

GUSTA\'H FLOUllENS 

NOUVELLES POLITIQUES ~ - r .,.,. .... 

11 a tonné aujourd'hui à Paris. Nous ntJ 
savons pas··s'il-;1-t.o.nné au conseil des mi- 
nii;lres~- _ 
D'aborci; nvons-nous un minislère? 

La séanca-du cAn$_eil des ministres qui a 
eu lieu-le rnercredi des Cend!'es a éLé fopt 
anim.;e,-fmi·a1t-.il~ Les ministres acluels ont 
tenu LC,rcrëv.1 n:pré:;i,n lunl du pouvoil' pcmon 
nel; on rleaucoup discuté la question de la 
réforme électorale; le minislère s'est montré 
plus féastiunnafrg_ que jamuis; il n proposé 
d't>levl'.L· 1r.-ccns d'âge d,, 21 à 25 ans; refus 
cntég-ori,ftHi_d_u Jocutairn rle,; Tuileries qui, 
à l'is;,ue ciu conseil s'est rendu à la. ehnpelle 
où l'uumôa.im·=d.'Ar.lrns lui a clonn6 Je;; cen 
dres. - Lli mini~t/;re o dù être content. 

Il esl très s0·im1semeul question d'un 
1mini[',3ste q_ue-1rnblier.ait l'empereur le Hl 
mar<1 à propos du quinzième unniversaire 
de son ·uns-:- Quif])Our·ra bien manifester le 
mailre·t""t•envie de s'en aller? C'est dou· 
teux. 

Quelques Journaux oflicieui. commentent 
celte nouvtJlJe, en disant que ce n:uinif'~sle 
sera un_aJ.)_pel au _peuple. Si le peuple faisail 
le sien à so.n tour- ..... 

_'L_ 

Le même jourily a eu une grande entre 
vun à l'·hôteC de 1:t placP. Venrlôme entre 
MM. Ofilvfer, touvet, Btlff,;t, Se0ris, Tal 
bouet, Che\f/\ndier de Valdrôme, Richard 
et le p1'HICl!-~apoléon. 

On ne sait rien de ce qu'ont pu comploter 
les mini5lres avee le prince Napoléon. 

Cette-gramfe-enfrevue embrouille encore 
les car les. Le.111.ini;;lère chancelant dont nous 
rom mes na'lllis rait de grands P!l'ods pour se 
mair.tenîc-...en éqtiilibrc, et voilà le com;in qui 
parnlt t'eil môlo;Jr, que va-t-it se passer? 

M. T:.ebœuf' stnnble tlé3ireux de quitttir la 
place; Q_t_voilà qu'on parlti encore du général 
Trochu :::le parti orléaniele inlrigue sans re 
lâobe, c'e.st--un nlout de plus dans son Jeu 
qu'il eh-e1'ëhe. - 

M. Thiers est-bien réellement le maitre 
de lu si.tua.lion actuelle; lu nominal.ion à ln 
cour-dë.S:eomptcs_rl.e M. i\llart.in (d'Aix), son 
ancien c::ief de cabinel, est signilicalive. 

- Mà.Ts~-lisëz élonël chère 1tmie, dit Mor 
tal. C'~st l'é_yg_neJnent de Paris que Je yo1_!!; 
contelàl- ~-- 

- V-'-~ .... . ..t I C.J•tJ I' 

fluenee. A Pl'QPGS de )a rom 
quête sur-la 'liberté de l'epeeign 
rieur, l'ex-ministre aurait dit à 

« Je compte, mon clier min1fl. 
« la cornmi~sion de l',enseignl'me 
« i-i.e?r; je compte la protéger, je comp 
u d1l'lger.1> 
Reste à savoir dans quel sens; il east·dou 

teux que ce soit dans un sens vraiment eL 
sincôremenl libéral. 

M. Guizot profite de sa situation, du reste: 
~on fils Guillaume est d'ésigné pour pren· 
dre ln succession de M. Sayousà la direclJ.on 
des cultes non catholiques. · 

Ln Gauehe qui a·volé ove.cfo cabinet, va, 
parait-il, le oombaLtre à out.-ance »ur la 
question du suffrage universel : clJe s'est 
réuuie bier pour s'tJolE:ndr" 11.u sujet de 1-r.. 
mutilation de la loi électorale dont bn ?arle 
en haut lien; sur ce point elle ÙùÎt êtw in 
ilexil!le, nous verrons bien ! 

Le bruit de lo. démissio.n de M. Rou ber 
courait bier dans la salle des pas-perdns du 
Corps législalil' où quelques (léputé's seule. 
ment étaient Vi!nus Ilànet'. M. du Miral se 
rait nommé au SénaL, 'eL M. Rouber se pré 
seoLentit à la tléput.ilion. Les lauriers de M. 
EanHe Ollivier empêcheraient-ils· Rouher de 
dormir'! 

Par décret du 2 mars, rendu sur la pro 
position du minislre de l'instruction pu· 
bliq,ue, M. Delaunay (Charles-Eugène). 
membre de l'académie des scienees el du 
bureau des longitudes, a été nommé di•. 
recteur de l'Observatoire impérial de Paris, 
en remplRcement de M. Le Verrier, relevé 
de ses fonctions. 
M. Delaunay paicra-t-il los planèlea à 

ceux qui les découvriront? 

M, le procureur général près la Haute 
Cour de justice a fait signifier aujourd'hui 
au prince Pierre Bonaparte l'arrêt qui le 
renvoie devant la cbam~ro de jugement et 
l'acte d'accusalion dressé en suite de cet ar 
rêt. La signiûcaUoo a été faite par l'un des 
huissiers près la cour de cassasaion, M· 
Boulet. 

JI y l'. mis le temps, ce ~rocure~r. 

Un journal qui unit la société de Saint 
Vincent de Paul à l'empire, le Françai,, 
cher:;he à nous persuader que le meilleul' 
moyPn de nt! pas perrlre un sou sur les 
monuaies ponlificalcs, c'est da le, ·donner au 
<lon iei:- de Saint- Pierre, car Saint-Pierre les 
recevra à leur valeur nominale. 
Suiul Pierre est bien bon, mais le F,·an• 

çais est encore meilleur. 

" 

.. •• 
Cette nuée de vautours, bien nom 

mée bande noire, s'abattit sur la 
France. 

Ce qui valait uu million, ils l'ache 
tèrent mille francs. 
lis s'étubli-rent dansles châteaux, en 

Yoyèren t le peuple travailler aux champs 
et aux usines, ne lui payant qu'un très 
mince salaire, jusLe ca qui suffit à 
l'homme pour ne pas mourir de faim. 

Cornrne ils leuaieul énormément à 
conserver ces riehesses dans lesquelles 
i}g avaient mis toute leur âme, iJ,, ac 
clamèrent tous les de~potismes, mômo 
les plus épouvunlablf:s, et ayant en 
main la puissance, l'urgent, forcèrent 
la nation ù s'y soumettre. 
Il;; acclamèrent Napoléon qui fit tuer 

CINQ Mn.LlO:<iS o'uOl!MltS en Europe, qui 
fit déoenser à la France des milliards 
en g:1erros insensées, mais qui leur 
lais3a leurs richesses. 
Les nobles réapparaissant, et cher 

chant ù mettre du fumier dans leurs 
lerre.;:, ils donnorent Jours filles on me. 
rillgfl à ces nobles, el ùe l'arl;ent que Je 
peu plo avait amassé, en travaillant 
pour eux nuit et jour, ils firent à ees 
Hllc5 dns doLs princières. 

Alors, plus qu'à aucune autre épo 
que, on mép}·isa, on :r,n.altraita le peu 
ple. Les ,caves de Lille le rnvent. 

Un indm;trialisme e!fï'éné se déve 
loppa. On s'enrichit. Et des généra 
tions entièrei, d'homnws, de femmas, 
d'enfant:', épuisée~, atrophié.Els1 sacri 
fiées par ces spécul11teurs Téroce~, mou 
rurent tristement à )a peine. 

Qna.nd on nv,a.H besoin d'il peuple, 
des travailleurs, pour. se hire tuer, 
pour renverser u11 minislère, pour 
faire"' pla,ce ii~de :nou v·eJl,nx am,bi !i!}ux, 
on l'allait chercher do.ns ses faubourgs, 
on rappelait à la conquêLe de la li 
berté. 
Puis, après victoire gngnée gdc~ à 

son sang, e.t q.u.ancl, il s'agissait do-fair~ 
les parts7 0n prenaH ton t pour soi. Et s'il réclamait, on faisait contre lui les 
journées d!c' Juin Hl:32. et les journées 
de Juin IS48, on l'écrasait avec les 
balles et les sabres de ses frères les 
soldat$. 

Dien tôt, le 1,parti de l'ordre ne f~ 
trouvant pas .~ssez fort oontre le peu 
ple, fit aLHance avec le bonapartisme 
et se laissa jeter par I ui à 'Mazas. 
Tout on se promettant bien de l'y en 

voyer à
1
son tour, dès que cela serait 

possible, et de revenir au bon vieux 
parlementa1isme, où l'on ha:varde si 
agréablement pour ne rien Caire du 
tout. 

Ce qui est en train de s'accomplir. 
·I 

COURlllER POLITIQUE 

Ln D.éeeo1,rau1111at100 

Son sommeil maladif, hanté da cauche 
mars, la 'i•U1enait toujours à la niêm'e' pën 
Sl!e1 guL,peu à peu d'ailleurs, prenaiL une 
·singÙ!ière intensité de vérité et de puis-, 
sance : celui qui avait tué Paul Laverdaé; 
c'étrut Morta!. Elle en était st\re. Elle Je 811· 
vait, ellt:. le sentait, pour ain.ei dire.,,à ~ne 
1wrle de frisson magnétique: Et quel llUfre 
que Mortal a.vait un intérêt direct à ce que 
ce jeune· homme dispar,t\l'? Elle appri,L, p&I'. 
les .iP'urnaui,. tous Jes"détails de l'a.rrest:â(tô11 
dP, Rambertrmais' ce q.ui, pour1a foule, })dur 
ceux qui .ne eonn~ssaient I.e dr!lme qùe _pal' 
le ~it des '"~P,O"~ër• (le mot n'ét&!I: pna eli 
cor.e inventé) · ~b1ai t évid1mt èt ac,cuS&• 
leur, paraissait impossi}>leou dn moiDS par 
ra\tement explica,ble pour ~adame Mortal. ·.· - 

JULES CLARETIE~ 

(A lllilft.) 

Les détails donnés sur le meurtrier et sur 
la façon dont avaii. éLé comrojs le crime le 
firenl sourire. 

1'.orsque ?1~01·lal entra, dans sa ohamb~, 
Claire se leva touJe droite et nUont à lm, 
avec 1ine iro.l1i,e pr~fo.n~~ q~~ allait .se chan 
ger bientôt en ,uli.e lerreùr soudaine, fou- 
droyée: '' 



·L· - . d 
1
• , t I u ~t. -éta- it b 11 t·n du ~n-d;d«t 'de" 'P1'~ta,i4'nt Îa dominatio~1avait se-nrfüu~, manen1e. A l~inver.se de ;o~ k,i~'.aetu.~l- 1 Ga;tl~=Fre~net sera ~~-des ·f~i~ 1~.%1 a comnnseron e ense1gnemen ce e car e 1 un u e 1 :- , • , •• , • ,. ,. • , • • •• • . 1 · · t di' t • Il l . marouahles dA ,l'h. t · d · i''P li!~ 

supérieur est constituée-sous le patro- ! l'opposition. Non seulement l'o~v-rrnr f\l~ -il1'&U~. A1ns1., 1l,e~1s~1t des lur1d1ctions es, q_o1 in er ise? c~ qu on oppe e a XIX• siëole Èll d orœ u _proletad~I~ 
nage ~e M. G?i~ot. Elle est composée 1 renvoyé, mail son beau trllre subit le même,' roy~!è;s. prdvinciales; seigneŒrililes, · clause comp~~m1~~01~e, les arbitres se meis, et 1!~ pn:alt ~~~!:fr,:~ g(lâ 
de moines d'eveques de pasteurs or- sort. . · . d 'tra I e~elea1ast1ques. .-.----=- jrouv.eront désignés d avance et offerts encore de sitôt. Les ouvriers· t r ter~ 
tbodoxes de sénateui!s d'hommes i' é• Demillreme1;1t enfi fre., à la ~l;Pr!!e ,:sp,, 11J 1 ..LJeli une~:·étai~nt de droit commun ; - _iux plaideurs dans les meilleures con- réclamntions équitables et moondes~~ll!~M-~ 
1. d • b d • . .1• - vaux, un ouvrier u nns en 1za1 e, s1, ·, • · .1 · .· n ', ·• • e1·i· .· _ -d·ti d'' t· l' t • foi dans la J. ti d I S,,Jls Git 

g ltle, e ro e, !)t e pr1v1 eges, .9~~ Lemps qui précéde le renvoi, parce que, 1.e. c'eta1ent les vrgnartes, les-ehât ë~Ie!, ·· ·I ons .1m~ar ra i e. • . us ice, .e eur cnuse, ~f 30 
nous avons toujours vus en host1hté jour de la sortie des travaux, son fil!! avait fos' prévotfs'li Ies vicomtés les_J!en_e- - - Et-en instituant le tribunal arbitral ré1olm~}1 tou~ les sacr~nr:es plutôt quo, de reDI 
ouvert~ avec les droits et les intérêts 'sonné la clvche do la chaudronnerie de éui- ' ch&U<!lsées . ,l;s ,'l.)fiillia,,.es Je; cfüitelets, ,~dJl.nS la commune, il sera d'un accès ! -~~P.~:uxesir:r~tds c~ lendent lllre !llttltr~ 
populaires vre , ., . ., ' , · 1 ° ·' · -r- ·'J 1 , - ' . · 0 xer, rogner ou augttie 
Par le ;être et l'e. ont de oliee on Én notre compagnie, Assy, les jours dl! !,~li puésidfo.ux,. Iès c~~seils -prov~n- am e. l~r /es salaires à leur ~ré, el se mont n. 

es ' p · g ,:P ~ce ! ~rève, avait fréquen lé un ea fo; les· fils 'de cc cmux, les conseils. su perieu rs, le~-~- · disposés ~ accepter- ln ;urne rie leur inda:1 

et ~~ep:l~~~ ~e~~~f;~!a;:~1~ru~~~ Par I ci,fotier et son , :,usin. ont été mis à ln: porl•~ lom~p;~s. . . - -~-_ ,~Enlip! les se!1tauces arbitrales seront I f!~Z~~~rf;r~.concesSIOll uux prétentions: 
le chassepot, le travail ne pourra [a- l . 0t :6f.;t!,éta~i~~fts d~

0
:t1!rr:1:rà I:f Y 'avait des chambres des C~ll?-ptes, sus~epti.hles d ~ppel. - , Une réunion privée a élé organi~ 

mois s'émanciper; ~e sera un [nin, se- f.~~ci'ex ~ auoc~~e~~ ~eu~: ~~r dépendeüt de !nsfüution spé~ialè à la féodal~e ;_d-e~ J) apres la lot de I.790, p~ur ~ue 1.a~- ~emment ~al' li\ co~mi!!sion _de la srheté, 
Ion le mot de M. Guizot, balaye en 1848 l'usine n'osera s'y arrêter ou y tatre- un Juges cons ùlaires, pour le commerce, pel fut recevable, li fallait qu on I eut t effet de discuter I C!P~ortumté de ~re d à 
par le mépris public. • • , , achat: . . . de noml}re,11,sesj~ridictions ag-mi·füS~ _-e~·prJSsé1;11ent réservé. La r~gle i_nverse ~e nruvelles r~solutions. sur,. un~ .situ~i:: 

En politique, lg casse-tete, a l ecole, Voilà ce que l'on appelle I'administration trativès telles' que celles des Lrn.ite.<1, est établie par le code de procedure : . ul~\tnr~n]e; ~ a~Slll pré,1utl1c1abJe .l,U~ 
le fouet, tels sont les instruments du pale:'nelle de M. Schneider. 1 L' . des uru;ries ,,105 maîtrises des eaux=et l'appel est de droit, si les parties n'y ont ~~n;ili:nt: ~it~·/pr;si d~~~ !é~at ~fs Plu1 
règne I RH·n de plus étrange que la percep 10n • .f'" ,,, - · ~ -- l • h '' . ,. na llll lroi, 

Q •
1 

. t 
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di ti l des impôts. nous ne faisons ici comme la forets les bureaux des financ_cs, es pas renonce. eures par sui te de l nnportanee exc ... u, ue sque so1P..n es tssen 1men .s ap- · - · ' • · ' · ' ,., · · - ·- j -· ti 1 d it elle de la q iesti te J -,""n- t . 1' d f l 1 1 plupart du temps que relever les notes qo1 cours des monnaies les cours des ai- e main tens e ror commun, parce n - 1 on, rappor c e 110,,,,11 dt 
paren ?• d acf°r I s~ era e.~ :e ~~SFll~= nous soul adres~ées, et nous avons 1tout1; des les -amirautés ies prévotés de-·la que l'appel me semble utile pour rete- t~ Prnl)('!Ce, r0s:e1mblé~ a. ~o~ k-s l'éooln, 
ennemis e ac asse ouvrier ·- , ., confiance en leur auteur. : '" ' ' ' = -- - nfr les joge.s· dons la scrupuleuse oh- ions ~m~an es :i. ma.ioritc ces deux lii:ra 
Joux quelconque ne t3:rdcra pn:; n ~ e~- Le droit des places sur las murcbés 11eA~ ; marine. . .. , _. _ a • • • • , • • des voix,· . . 
parer.du pouY01r,. qum~~ M .. Segris ait perçu par le tambour de ville, sons reeu' m Un;e. ~!.ill.Huda de prtvilege~, - les servafion de la JUshc: et de I'équité, et . JI a été décidé q~m les. ou,vr1ers l't.D.lte • 
d.onne des f?lf!;cs a la lnetion bonn,~ar- contrôle. . .. comnritfimus'au grand et ail pebt-sceaJ_~, J??Ur perme~tre de rcp~_rer des erre?rs 111ienL dan~ les ateliers s1 tee pal!'ons clou. 
Liste _e.t cler1c,~le, en r.epou~snnt 1 rn~- . Les fonds, ramassés dans del! .bo1fes en les Iettres de ga,rde-gardienne, les ptl- resullan~ d une première instruction nent de.hutte trer.tr~seor s~us el fie71!,~_Par.mil!e 
truction gratuite et obligatoire. Ce rot- Ier blanc, sont ver?é.s dans les mums du se- vilégt>s de cléricature, <le scho1~rllé., .souyent incomplète. d:c.,:i~~ '::~is ~ustd~ud~e 1 t '." P~ur, le 
nislra est lourd et mou. li ~1 a pas cette cré.~a1re. de la marne, q_u1, à lson ~~r,p~i~ du scel des èbâ(elets des bourgeois de Mais afin de.ne pas faire perdre son ~eaient à donn~r 2 l'r poù/1;~/s dse~. 
"ûreté cette audace qu'il faut pour verse, sans reçu, nous assure- -on, , . , - - t' , l' b"t l' 1 d . · , con moi: ' , ' '.,,. , ' , ~ .

0 
' d t 1 capteur de la ville du Creuzet. certaines vjJIC-!!, - attribuaient com-_ cara? ere, a ar ~ rage, ~ppe so~a ~u bout. e.~? délai les. patrons pourruieci' 

<J0~1 onned tlli:,n7monL l_ édi ice ~11iei~ On ne suspecte pas, c'est bien en.tendu, 111: péleucJ à des ti-ibunaux ;;pécia~,_lel§ porté devant un tribunal arbitral supe- si la mu,1urllu des '?uvrier~ boucbonniersè; 
,os.qyeur ~s r: ~ers nat:onaux a 5 , , ~ probité de ces divers .asenls. mats cnpn, ue les re uôtes du alais et de l'hôtel, rieur, établi au chef-lieu de canton et V~; soi~ l~OO en.vir~m, n o~tenment pas !1 

hose les base,, sui les rumes de la Repu celle l'ucon toute pRtriarebale de p1·oo"der lJ. q , P d t l t .b l d' l d' p11x de 2 lr., revemr au prix de 1 fr 'i5 · 
1. · ' · · · '· les conser"a11·ons des pr1·v1·1e·ges des mm evan e ri um1 appe or 1- 1 1 · · · ·té ·t hl· · Ji 1que. laisse lu cbump libre aui. suppos1twns. . , .• • 'L, • • • · · . • • ce a eur p,1ra~ss111 QU! a e . 
. Com~rendra:-t-on en~n .que la qu~~- . Ces recetles sont d'environ 30 francs pa~ umv~~sites , les offie1ahtes, ~g.r~n~ _:?aire. Ces ~ésolul1ons ont ~té P:ésPnlécs nux~. 

~ion phtlo~oph1qu~ .est 1ntime~ent hee Jour. . ,, conseil, le pré;vùté de l'hôtel, ]a JUfl· . . trons par deox honora?Jcs citoy:ns, M. BeaJi 
a la quosl1on politique et sociale? Je Même sans facon pour les droits de dépôt Cllrclion prévôtale les,siéges de conné- Chaque tribunal arbitral sera corn· nvoca_L,. el M. C~urcbc., nnc1en.1uge de Paix. 
défie qu'on les résoh>e eéparément. dacns les l'?es. 1, lablie le tri'bunai des maréchaux etc. posé de cinq juges, domiciliés dans le né~op~c; ~~~fî0:se a\~~ leés patrons ont don, 
Le firètre ln police le propriétaire es dro!ls sonl nrrêlés et perçus par a- 1 , ' -'- . f' . 1 . , - gu s ; T d ' ' ' gcnl de ~alubrilé sans en donner quHlunce, · - leu ou 1 siegera. 11 Les patrons bouchonniers de Ln Gnl'W! 

VOi Il ~ an~er.-. , . 1 el par c~n~équedt sans conll'ôle pofsible.' , . -1· , , . f\ ne- Les arbitres seront élus Ch{lque an- Freynet, réunis en assemblée ce 16 fél'rit; 
Jus!ice_et e9aiite, tel, e~l_nolro ~l'l · 11' verse de lu fm;~n qui lui plaH l'a.rgenl . Et 1~ JU_drna~u~~·n_ etait pas une ? ·: _ née, coux du premier degré par les ha- 1870, ont décidé .d~ Laire ~ leu'rs anciens ou, 
• Ils agit bien, en ver_1te, ~o Jele: en dans les caisses de lii ville. . 11, hnn pubhqui;i i e eta1t u.nf\ profession,.,_ bitants de la commune ceux du se.cond vriers les propositions smvanles: 

puture au peuple - qui a s01f de smen- Ledit agent tait connu dans l'bislomt du les charires étaient acquises el posse· de , 1 'l t ' d t "Attendu que les fnbricnnts cles pa7,s ci~ 
t · · · · · t l' • · ' . . 1, ~ , ,, - gre par es e ec eurs u can on. · · t ... ce, e qui exige 1mper1eusemen equ1- Creusot, se cons1dlll'II volonliers comme emi dées ',~n propriété. il fallait que le.ma- 11 t • T "bl · convoisms ~m pu cL peuvent encore abri- 

libre entra ses facultés phys_iques, i~- ployé d~ M. s.cbnei~er, et non celui de la gistrat en -vécut ~omme 100 vit :d'un s-seron. r~e 1g1 es. . gJer leurs_l1éges aux prix d~ façon de 1 Ir. 
tellectuelles et morales - 1e no sais population qu1 le paie. , · , 1 • .• 1 Leurs fonctions seront gratu!Les. 10 c. du mille de bo1:1cbons, ils proposenl: 
quelle maigre instruction primaire qui ~fous ne sourions lui reprocher une erreur com~erce, , ~ ~ne boutLq,ue. ~us~1 _e~ - Et l'instrucLion sera foi te sans au- ".1 • Que les .o~vrters renlrF:nl dans leun 
lui permette tout au plus de lire le nom qu1 est p~rtag~ par la .lourbe des ~aleLs et ~:o<le~ures eta10nt-e~le~ comp1iqJœes a cuns frais de procédure. ateliers i:especL1'.s au ,taux de 1. fr. 75 c. qui 
de quelque candidat plus ou moins bîL- ù1;s fonct1onna1l'es, mais les rnnuv'.11ses l~n- 1 mflru : on le.s éternisait. ser~ maintenu Jusqu au ~rem1er lundi du 
hl b . . • ._ gues prétendent que MM. Schneider tïd11L, y- • • , • L êt orlé . . . mois dB s11plambre procham; 
eur, et au_ es~nn de savoir ~c°:le ~1- parce ra~l, exonérés du droit dedépO~. i 10 ~~m~ proc.es,pouva~ r.e, ~ ·"- . Ces tribunaux arbitraux Liendront « ll".A da~er d~ ce. ,jour jnsqu'au d~rnir.r 

g_!ler un OUI toujours fatal ù .es rnte Je cop(e les deux purag:apbes su1vant.s, · s_occeis1_~ e~c,nt de ,a~t cmq Jurldi" -heu du Jury, dont l'application ne me ~nmed1 dudit moi:;, 1re; pa~,:r~nL 2 francs d~ 
rets. . , , , . ,. communiqué~ pa~ u1:1 bab1t?'nl du Creazot, 1 t1011s I dIITer&ntes : . d a~ord d~vant la paraît point praticable en matière ci- façon, lors même qu ils sera1c,n~ seuls ùnni 

Dan~ une s?c1~te democratici:ue, 1 m- c~ 6t:,t, par pro!es~.100, de Juger du peu do '~a.ss? et ~oyenn_o'Ju~lwa ;.pms ~~ ap-_ vile. le d~pnrleme~ Là don1:1c:r. ce p_r1x; ~.i, di1Ds 
struction doit etre uN•, ac1ENTIFIQUE, h gnht.6 do ce qui existe. 1 pel a la haute Justice seigne-urwle; JACIHŒ AtLLET cet rnlervalle, la n:aJor1lé il~~ ouvriers du 
PROFESSION.NELLJ:, ltG.LE POUR TOUS. . . . . 1 . ,' . L· • ' 1 . . ' s M département tr:1-\·mlle au prix de 2 fruncs De, 1,, estatums ensmte a la .J,USLICB royale , apres ce- a (<1 ,..,,,..e,} ce taux sera mamtenu. si p· t.r 1' GER)LI.UI CASSE . '[' ' b ·11· . 1 ~ ' h • . fi . . . ' 1 .nr con c, u Cetimp.ôtse paye .totale'?e~~en argep.l. au ,a,i 1ageoun as.nec aussee_,_on_1_n --·----· ·-· mnJo.r~t6dcs.ouv;iersnel'avn1tpa:;oblcpu, 

Il est enca1ss6 par l'usine qu I fmt const'.u1re au parlement. - le pri~ de 1 fr .. 7<> c, ou !out au trc prix f:xi~- 
_____ ,._ ·-- 1 Jes rues el les chemins et les entret1en't. / Pour certains dil'férends entre cor- tanl d un,a manière généra'.e, serail paya pŒl' 

Ces_ lrnv~ux sont faits P"r les cmvriers d~s I poratioi;i~ ouvrières on a vu des nro- BULLETIN DU MOUVEMENT SOCIAL eux. i> • ale!Jcrs divers el on en chargi> une pat'lle 
1
. " ~ ~ , . _J • J;,es p~lrons su~d1ls conservent Jeurs r6.so. 

des frais généraux de ]_'usine. , ~es u~s lesquels 11. a ete .proll:once ·- - lut1ons.1usqu'à la fin d~ présent mois, espé- 
Aucuu contrûle n'ex1,le, l'agcnl-vo~·er est .Jusqu a quatre ot C'lhq mille ,l ü_g?.:. ranl beaucoup, dans l'rntérêt de la localité 

banni de toute suryeilJnnce; uucun comp/J 1 ments ! - l".elii ouvrier .. de la Cérn.Dllque des bonnes.réflexions de chacun. ' 
.n'en peul être fail. i à Parla et, à Llrogoea. Le!! ouvr1~r~ de13?11ndair.nl une réponse à 

! , . . , . leurs propos1 t1ons, ils n~çoivrnl une propo- 
Assieue de l'impût 1 D u_ne main hand1e, 1 Assem_!J~ee L'associulion, a-t-on dil souvent, estémi- si lion et non u.ne r•'ponse. · 

L'impôt est répurli par Jr.s complubli!s I constituante porta la h,ache eL la pto- nemment moralisaLrice el émnncipnlrice. Lecture est laite de celle proposition en 
L'empire a in\'enlé ou plutôt exagéré Je de chaque atelier 11ssislés du contrôleur et ', che dans cett& sombre forêt. Ua-dépu- Bon nombre d'indi vidualisles onl prétendu a~sernblée .générale, qui délibère, après a,cir 

rôle de!~ policre. Si quelque chose peul don- clu p~rci:plcur. Dans les réunio~s on ne voit té, Goupil de Préfo]n voulait q_u'on le contraire: Qu'il nous soil pc~mi~ de sou- bwn exnmmé : . . . . 
n~rune.1~~eexacle d~cequepeutêtreune .1am'.11sf1gurer d'aulres réparL1Luurs, Üles, ,.·' 'l: c"t ~ . 1' S . , -weureun1.;xempleàleurs1:1éd1laLions. Vuq11ecelteproposJL10ndoi.Lnousln1ss01' 
ville terr1(1<'e, ·c'esl mconlestublement Le ju~twiubles (not.re correspondant a voulu ne~ J alS.cL l)Uc.~Le ,race. 01? opml'?n Les ouvriers de ln Céramique ont fondé 6ternellemenl comme nous étions avnnl ln 
Creuzol. , dire contribuables, ù. moins que les deux ter- one.! ut pas ,:ompletemerrtodoptco; rnii:1s, i_l y 11 deux ou trois ans, à Puriq, une sociélé grève, :i.utnnl vaut-il rester dur.s 1'6lnl oi1 
Un correspond.anl anonyme d11 .F,gavo. d il mes ne soient idcnliques ~u. Creuzol)J peu- so:u f deux juridii;lions e:œepticn11elles, · d'épargne et de solidarité à l'effet de se rué- nous !'ommcs. . 

du Creu,:?t qu~ s1 ce n'eslpas lu ville rut1on- vent con~Laler q~e cc qui t1~nt1l l1U!>.10'(} est 1 ·pour les a(~aire:; commerciale,.; ot ad. nager des resso~rces pour snuvegnrdcr leur Voul~~-vous q~rn nous ri::lourmon~ dnns 
nelle de 1-omTIP.r ou J:i. commun>< de Prou- géo.iralemenl moins mallrmt6 que les pro-, I, .. _,_ t· e-1 t t 1 r -t f t , d1gn1té el Jeurs mlérc:ts dans les momenls nos irncwns ateliers sans augmentation du 
d'h , t . 1 ·11 h .é . . l é , 11 , t , nun1:>ora iv ::i, ou e e::, e u sape par d·1·0 ·1 li ' l d J sul·ire Est po~sibl " - l · on, ces nu moins a ".1 e eureuse par pr1 ,fa1res négocoan sel en g n"rn e res e, J' b ., . . , . 1 ct es. ~non pas per u eur Lemps ell -~ . • · , e nprt:s une Sl onsu~ 
excellence. '1'.ous les bnb1lnnts onl poussé deln populalion indépendanlr1 du Cre1!zot. l a a~e, _extirpe_ et re11;place pa; U?e ~frurls sté1,Jlel!. Outre des sacrifices ossec:-. gr.,~re! . . . 
un éclnL de. rire.orner en enlendanl é:noncer Le chiffre ùu Joxer üxé pour. asfeo1r ln, orgamsation qui, de-puis lors, n s. elé 1m~o~t:1nts po~r propa~er les principes d'us- S1 n.ou!l av19ns espo1·r d't1ncougmen.l~l:on 
cetLe rnyst1llcation. cale mobilière est beaucoup cno10dre ponr 

I 
modifiée que dans le $ens monarchi- socmlton parmi les ouvriers de leur corporn- plus l,irrl, nui; mois, à de telles cond1t10TI~, 

Que les habit.anls du cbtltenu s'ert<:>rcent Jescmp(oyés (déroués) de l'usine, que pour la .. qu~ i;,/, par cons,•qnant r:or.tre-ré'l:.olu- lion, ils ùnt fniL ,,vec un louable e~p:cEse- sn.ns espérance à l'avenir, supportons nos 
à Lromper la France, et que les com_pla1sanls populaL10n. '' . ,1,q · 1 . 1. . ment des prêts ù'urgen l aux m~g,ss1ers et misères. 
les uidenL dunscelle œuvre de mensonge,cela ACHll,E ornuc. ,tion;u_nire, :U<rlou t .. Pb r .e5 rns.üutwns palissonneurs, aux ouvrier!1 de Bâle, aux li- Pouvons-:ious soutenir la. grève lllors' 
se conçoit; il nous resle à nous, l'inlrépi- dt\ fleau de Brumaire. -- leurs de Normanaic, nux lisseurs sur cane- toute l'ru;semblée 1·6pond oui; et par quels 
d.il6 ~ereine de.la vérité ab.salue et la cons- , ~:. C'est à la proqha,ïne législatiu-4n- va~ cté. J?ernièremcnl? réunis ca as.semblcic m?ren_s voulez-.vous. hi soutenir?. 
cience du dt:vo1r à accom!Jltr. Il •ipulaire qu'il appartiendra d'achever générale, ils se sont cot1~é.s pour vemr en ai- Iou:1ours p,11 dei; moyens pumnques cl 
Au rebours de la fahlo: lès membres et QU ~sTION SOCIALE !·1· . . '. . ,,_ de à.lafomme elh l.a vieille mère d'un de Jégau~. . 

l'eslomac, tous les membres de l'agglomé- li::. • 1 · mu~rn c~mmencee par notre prem1_g leurs collègues, le citoyen Oudet, condamné ~ais quels sont ce_s .moyens? 
ralioa ouvrièI'C d comrnercialu uu Cr, uzot .. / 1re Rsvolui10p. à un an d'emprisonnement pous délit deréu- Ces m~yens les vo1c1: 
aiissent, pensent l!l se multiplicnl (!ans la -- J Selon quelles règles? nion publique. Hier, un de~ leurs esl congé- . l• L'aide de nos confrères des pays voi- 
ruine el dans la misère. Un seul prolile, ou 11 d . J Marseilt i· ' , 1 <lié par son patl'Ou p11rce qu'il l'ail partie de si~,~; ,. . . 
plulôl cette action commune ne profile qu'à .· Y 11 eux mois q:1e a •. t ,e i ., • , t' --;:- l la-sociétd; aussitôt Lous ses camarades se Jè- - L ~mposit1on. pa.r nous-mêmes de tou1· 
un seul, au maltre. existe, et en dt!UX mois, el!~~ opere ,u_n· 1 D apr_es n?ir~ s_y~ cmo do proccd ur~, vent comme un seul homme el protes le.nt en Je3 sacr1ficell. P?Ssibles; - 
La moindr.e ville ~ son aulorité muni~i- tel mou,vel!lent ,da~s l opinion pubh- ~ne,act1on JUdtc1arrc, dans les co~d1- -qt1iJl-anl im_médiateroent )'ale.lier, s: L'11ssociaL1on. . . 

pole, le momdre v11lago a rnn autonomie; que, qu au.iourd hm, presque ~ous les lions ILor;males parcourt successive- ces senl1menls de solidarité ne i;e révé- _ '!elles sont les résolul1ons prise~ succe, 
il n'y a ici _ni conseil municipal.,, ni JJ?aire, n1 journaux do Paris et de la provmce ont men't : Ja tenlative. de aonciliatior, -hr îenl p~s ~eulemenl en . faveur des membres s1vem~n~_Par les palroos ·et les ouvrier.s hou· 
notable, ni con\rùlo, c'~sl 1\1. ~~hne1der qui fait une place. dans leurs colonnes ~ux: phase de jugE)ment · en première ins- de la i::i9c16lé, les ouvrwrs dt: la ?éramique chonnH•1:;, .. ~11.quelle, des deux pni:t1es en 
est tout cola. D abord, il csL maire du Creu- questions <>ociales et aux comm un1Ca- ' ,.. . _ de Paris se préoc~upent aussi sériausement présence n f,~11. le plus preuve de raison, de 
zol, iJ ,est C?nseiller général, son fils_ M. tions ouvrières. En le constatant ici, à' tance, et en_ 11-pp~l, et, sil Y a lieu, le du sorl de leur5 frère; des dépu1 temenls. tact el. d'équ1lé? A notre sens, les ind115triel:o 
Henri Schne.ider est conseiller d'arrond1sse- ctte place même où ceux qui ont en-' reco,urs en cassat10n. Un gran_d. mouv"'D?cnt se produil parmi del! gard~ Fr~:r·nct, se sont, ~ns la Jull<l 
ment. c . • b' 

1 
, · les porcelRIDErs de Limoges. Ceux-ci encore sLérilo qu ils viennent de soulcmr, montré, 

En dP.hors, il esl ce qc'on sait, dépulé de lrepris ?el,te t°:c. ~ e~ .ou:ert. a 1.outo I . ; . . . . ·inexpérimentés dans ln pratique dc1l'ass.o- à la hauleur c~e leurs co!Jègues de lllUS les, 
ln ?irconscriplion,.pré~ide~t du Corps 16gis- ont pay~_ leur rnlt!atn~e par l,l JJ.rison, I Les leg1slat?urs revolut10~11a1res ciation, <:>nt cru .d~voir s~llicil.cr Je concours a~itœs P?ys;_illl ont oublié que le capil31 
Jatif, chef d'une traction irnportanle de J.. nous obe1ssons mo~ns a ~':1 rnnt1ment . avaient attache beaucoup d'imp15r,. des ouvriers par1s1en11 et ils ne l'ont pas fait n est qu un msLrument que le t.ravn1l seul 
Chambre,_de celle qui, tlepui~ Gl, a vu dans d'amour~pro~re .qu au desir de consta-1 tance au préliminaire de eonciliatiun e.n vnîn: Samedi soir, d~ux délégués, les ci- f6conde; ili, ont r~poussé impitoye.~(c'c"enl 
la dépu~at1on le. moyen.d'act10n le ~lus pro- ter un f1ut utile a tous. . . . 1 'fi · d'',t ff l . . I --,,,: _toyllJJS Minet et ~0no1st, quitteront Pnris ~ou les les réclamations de leurs aux1hn1:e~; 
pre à 1a1re V1:Llo1r ses 1.n.lérôl>i parL.1cqliers. Nous ne r.ruyons pas avoir fa1~h sur am 6 ou. e~ es. proees 8. eur ~e.t.. pour .se r:endre à _Limog~s et y aider à la ils ontprofond~menl aggravé, par lem:allJ· 
Les conse1Uers D?umc1.paux sont .ctes ero- le terrain politique, et nous estimons sance, ,et a_ 1 arb1tr~ge, qui a pou1 but- consL1.tulwn des crnq soc1élés nouvt:lles. Lude, 1 antagonisme des deux culégo.r1e, de 

ployés de l'usrne, mgén1eurs, obels de Lra- avoir fait notre devoir au point de vue' de ~e~ term~n~r pa~1flquement. et sans _ __ pro~uole:1rs : l.es pu~ro1;1s el l~s ouwers, t: 
vaux, comploble~.. so~ialiQte en imposant la question à frais et d'eviter amsi les hamesqui - ;1s ro?oiloenl au.19urd bu1 cc qu ils ont. mno · 
Vous voyez, d'o1e1 l'étrange séance que cela " - . ' . . ·t t . ' t t · • 1 Grève daa t • h u ru)1;1e et la uasère pour lous. Les ou1T1ti:s 

fu.ire! Le., 1'mt,unarre seul pourrait donner ceux qu1_la ma1~nt, comme en arre a~ sp1ven ~re~~~ OUJOUr" une o:os:ue ,rienne ·Y.:.:gl-~p eil d.e unL luit preuve d'une énergie qui pout litre 
une idJe de ce conseil proposant et volanl ce?X qui voul~_1en~ ~a co_n~squer, au querelle Ju_d~c1~1re. ( lf che) d?nné en exemple. lis terminent la lulle par 
sous l'œil du maitre, avec l'agrément du pot:lt ~e ':'lie ~ md1v1duahtes plui1 ou La conC1hat.10n, dont tout le moncl_e -On li.t dans Je Réveil: ou 1.ls aururnnt dO. la commencer, par l'ass,; 
ma1lre, les projels conçus par le mn!lre. moins mtere>sees. . • . reconnaît la par.faite inutilité a été Les typul{raphes en élat de rève ~e conl crnlion di P1:0.d1c1cLrnn · 

Ne croirait-on. pas voir Luu!s N_apoléon A~juurù'hui la que::stwn est P?see, et il mai.ntenluejusqu'à nos jours, tandis_aue réunis, le 27 lëvrier, dans un~ gru~d,..- as· Nous l:li fehc.Itons de_leu1' courag~ oL nous_ 
Bonaparte au sein de son conseil privé. ne dépendra pas de nous quel ord11e .. 5e l' b:a '" t moi'nd · . t· • ,.1 semblée populaire lis ont profilé de la · ll'.lllrs udiessons nos me.i!Jeurs vœux. 
C, t"1 s b 1·d qu' ·1nommelesact·10-1nts F ·, 1 i·~ ar nrageses a r1aupo1n qui · , mr- es .- . cne cr .. , , fasseen•rance,nonporn.paressa1,,- ,, t I d d ,. __ 0consl-.rncepourprotesleravecénergiecon- .A.,VBIUIUJt!I, 

des bomm~s dévoué~. Le loaclionnu1re tl~- foc lions données iL l'un ou l'autre, mnis' n es P. u,s, an~ nos C? es, q u un ac-:. tre la nouvelle facon de battre monnaie du 
pend de lm, ln m~g1s~ralure esl pour .lm. par l'uifirmation do tous les intérêts de cesso1re sans aUCUf;!e 1mport~nee~ . - g_ouvei•nJJ'!1enl aulrichicm, qui vit.ml do dé 
S~ngez d.on3 ! /~:a~~;:~~/:u mnllrP. el peut la masse des lravrulleurs, au nom de l,a''I r, fautl au eontra,ir,~, suppr1mo.d 01- créler un impôt sur los salairesdcsouvrie1•3, 

fo,1,IJ°e~;~~~" homroe·•·IEt p~s plus fier pour justice égale pour tous. seuse, terüative de conciliation, eLre- 11 f élé résolu de ne pus pnyer cet imp,Ol 
cela. vou~ auriez p~'Je voir au milieu d'un On pourra nous frapper, on ne dé- 1

1 

constitner l'arbitrage d'une manière !u~t que e godu:vert1:18mendt n'aura pas salis- . , . • . . . . l d ·t 1, ffi ~ - -:11H aux reven 1ca wns e Ja Démoc,. .. ,.18 1 -. 
brillnnt état-muJor, avec les Pul1kao et les tru1ra pas e roi • e 1oa.ce. socialiste. Jusque-là Jes travaille -~ 
BataiJJe1 Laire Je tour de lu forge en cas- L• seerétat~e cil la ridCJGli-Jli , " • - gent le gouvernement à se procure~rdee~?a- Il.appelons à ce propos que voici le mo· 
quett11 _four~ée et une canne à la mam, CIi, nABENECK, j 1,:arbitrage doH être volontaire. Si, genl, _s'il _en a besoin, par Ja vente des hi:~ ll?ent où l~s cent mi.lie commerçants de Pa· 
comme un simpl~ mortel. . C(i)mme Je prélill:lina.ire de conciliation l!ce!_és1ast.iquea. • r1.s von_t etre soumis au contrôle de J'adJlll· 

,. d l t' r, t Q•uml à ln police du Creusot, elle est fmte '. . . '· · . , , , .. . _ .:c=.- :-' Ensuite il a élé question d 1 è nistrat10n des poids et mesures 
Ce qu il y a e pus par icu_ ier3;11e~ par un cc!llmissaire et cü1q ou six agents, 

0 1 1 J dl 1 1• d eta1t'1m.pose par la lm, 11 former~t l'ntfüutle a .. 6 rédact . d . e O g: ve, el Seules les balunees de Thém.is échnppent· 
frappant dans tous les conlht;1 antL-t mais ce n'est pus de cela. qu'on se défie. rgau ant. 00 u c 8 Ile '' uµ '!éritable:1 degré de jlllridiction, q.ui propri6lnir;s d'impri:e~·ie~ ifé~J~:uô el de! à cette rigoureuse vérification. Chacun ssii· 
chambre auxq~el~. nous assistons e II est facile de lro1;1ver dans une v~ste vg- _ '1 n'offrirai~ pas à la justice lès gara'Bties Jugée. v remen qu'elle11 sont au-dessus de tout soupçon. 
que l'on V<?U~ra~t fane P,asser pour. une glom~ration d'!n~:v1d11s s~~s sécuril~ •• ~D e !'. des trUmnaux,ordinaires. - Mai_s l'év~~(?ment ~e l:J, sol rée a été un acte 
sorte de hberahsm!",l c e_st q~~ l~1tles certa.10 nom~re ae mt~u~~1r"cu~;ûle:Jp1f;i,: us TRIBUNAnx c1nLa if 1a Conventionavaitrendul'a.rbib-a•~e_,_ -d'un .:soumaltste raii!~a1, M. Scbarf d.irec- ,.•,.. 
uns ni les autres, n1 es _1mper1a is es, ouvriers, l)ommerçan " . -. · , . .J 1 bl' t . 1 · . . -0· teur--de la Gazelfe du Dimanche Il a r:iis à lo. 
ni les. orléanistes ne songent qu'ils ont c.up.irles, e~ployé~ livréa,~ lOütes ;~s mstiga- L'organisation actuelle de ces tribu-, 0 ,1gà on:.e, en P usieurs cas, er!..,1u:;~ dispo!!ilion d:u, comilé des ouvl'lers réviste~ M. La~fri:y annonce-le quatrième voltill~ 
lîaire au·' suffrage universel qui, dans ttons de ln JP.l?us1e, del 1vrüf5ne.1e el de la nRux exi e ùes réformes nombreuses, quien _J.i,?6, le code ~~ comm.erce-~e la Sf!rome de 20,~00 francs, roprés~ntsnt Je de s~_n Histoire de JVapoléon f. ..: , 
ta tës ·1es -..mes de France leur a donné· p~rœse. Ceux-111 sonlit. les b1eltn vent us eltlets t t g t ·1 faut reconnaître qu'elle pre~er.1va1t e~tre associes. On a etéob-h~ _c:9-uttonnell:enl exigé par la loi pour 111 fonda- On alfirm~ qu'ea voyant cet ouvrage ~31re 
o.u. . • , . . l . bien enrôlé:!!, Cette po ce occ? e es J?ar ou , e pou.r !n i. • • • , , , éd' 0 . = bon d'un 1ournnl. Gnlce à t tant de brmt, l'au leur de la Vie ile ltlf{ 
aux d!rrueresd elec~;ons u~el eçrn .~1 c'est le marcband qui ~ous o_Hr': ses aenré!3, est déJà mfirument preferable a ce IJ~i g M' Î ren nt,'-~· 1 t t .01 _ ...reuse, les attaques de 111 pre:et;é~~[e gé~é- finit par trouver qu'il fait aussi trop de ro: 
complete, et ont I s son es rui s c'est Je mauvais ouvr1!r qui vient ~e pl~1n- -existait avant la révolution. · ,,. ~Js on ,01 i · 1,1-u an que possi e, ne resteron~ plus sans réfutations l'?nnf re lumes, 
secs. . , . . . dre à vou~ et qu~ .vous n'avez qu à _srnvre En arcourant les j u.ridictions dl ,fair~ e1;1trer. l ab1~ra~e 'dans le.s ~u!.~ =9.ue M. Scharl a été tout r.\cemme;t Jo°:a~~~ 1 • 
Les 1mper1al1ates sont des candidats pour Je voir ae dmger vers ra Verrerie. , . P • . n ne com rend r as•' et en fav.or1ser l 'Usage.<< Il faut,,drsa1t n-n à cmq mois de prison p ur nvoirc dé . s · " " 

oîftciels, _c'est:-à-dire les re?rése!1tantÎ Au b'?ut d'un uerl_ain temps, iis sont :gn, l ancien ~~gijm~ : pouvait s~rtir di cJ le cpn~titua~t .T,houret, frappeler aux -les lripôtages d~ quelqueJ· ngiotèu.ra ,~;n~ L!!~ dtners de députés momentanéro~ntj 
de tous les abus du suffrage umveHe nus et signalés, mais on. ne ped se m .. er commen a u c . t 1 · cf plaideurs que la Justfoe iles tribu- Bourse. - F?. ~iehard, " 1 suspendus aux Tuileriee sont à la veille de~ 

.,, i L or_ant et asservi i lesorlé8!3istes, dont de tous, et cet état.de çra.m~ et e susp1c1~n dédale, où la ba_cbar1e des mo s e lS,· naùx n'est in&füuée,'' e O 'r . ...: . =- 1 reprendre de lus be!Je mais le bruit' co11r 
1f!1iet M Thiers a appele le peuple vou8 blesse dans volre digni~. Il fnu( a~?:r pute à la barbarie des c-h~ije~. , , ' 't , l' ·t d <fll, P u ce~~:r 1 . qu'aucun des ~INQUAN'l'~-s1x ni, figurera sur ., • 1 . J_ t l te · habité longtemps le Creuaot pon_r contrn.,...,r ··o· ,.1 - . 1 -d i n an pas ,espri es 0n passer. }> -- 1 . d'' . . ' une oi!~ mu tatu"", son . es au ur~ l'babilude de la crainte el de la réserve. u I me s01 t per~ ~ .. ~ ~assl)r _rll-J>t~,1 • ,, . • 1 ~ 'ci,._ • _ • es listes_ rny1 tat10n. , . ïvilt'l 
direc~_,'1t. Ie:_ fameuse .101 du 31 mai C'est là l'état général de la populuLion ; le dement en x:e!u.e les prmc1pales 1~sb •,1 11 , , • , • - __ Grav.e d~ • ••··~~ a llUra~?nt; Çe qm pr,ouve que ~i. c est ~a 11~~=.ç .. 
1850i~~s\r1,cüve dq ~ro1t d~ toua. ·commerçant honnête vous nttir~ dans m_ie tutions jud1cuures de ce bon _vie~·: , AuJoµr,d h,u1, ce ,rr'~st que très exce-p- - (P~~s Samt-~uil.m,. ll~.ut1;-Gàror,nt,) qui régale, c est M. Oll!vier qui mv · .-.·~ 

O~, ~ -l'heu_r.e l)r~sente ql}! nous obambre bien clos~ pour vous ·dire _à voix· temps de la chicane, non pour sat1sfa\re ttollll~llement: que: le~ plaideurs 11ecou-" ~ Les ouvriers d'une fabri d ·t · t . • ·'' 
r~~~~1 de•::.V!Il~m7e:YJ!~~ &.?;~ ~ft:a~ ~1e':!1e:e~,:n1~st:-S:;~u;!!~; iJn i.impl!' ii:ttf.rêt_ ~e .. ~~.fÎO-~i~~' Itl~is: ;~~t'à l:~rl.li~fage; il n'a,Jieu que qua-ira d~nt on voulait abaisser lell ~~:ire: 8;.:n! · . " * , / ",. 
n~s Sl cr~:dehJ:Y duquel p,..-:n. que pendant les quelques j!urs d'efferves- afin de rappeler, à tit!e d. exemple, ~AA, Us Ille. constit~ent P,81'' un c,ompromiiC -IDIS en grève e~ on.t nommé des délégués qui M. Jule11 Fe~ry 11'est f1:Ddu I autre .J.t:?; 
umverse •. t li h r _ d · ·t 1 rè emis de tout changement de quelle dont lis ·sont obligés d~atfêter 1 -- - -se-:.sont rendus auprès du sous-préfet de ohez M. lB préfet de la Seme pour lui . ~, :::!ifi~-8f;Jt~.De Jl!U C erc er_ or . :o~ i~~~;a:r do!: p;· 811 Creuaot, '?n ;:n ·prP.~édaie?1 les. 'réfor~aLeul'll 'a~ diti~ns ~~ ~Qi;nmàll:t,~-.,~r}Ji\res~i!!~ ~~8'J~;~e~~:~~t1::ee:ii~:. leurs griefs. :~~:;ri;~Jfa!!'E;u~;~f!~r'!i6!ï!"'°\J~ 
Allons JlOUS laisser le soJn d~. Je re: "b-.!Jllt ~.r~~' jusqu au jour prochalD 89, ces .re~O~~liQDDaires, dont OD ,~t ub1tr!lS, .ai~Sl C~OlSl~ p-a_r les p~rtfes,_ _ - · · 

1 
Qejui-ci n'a voulu prend~ ancune 811J,l;:·b 

présenter à ceux qw depws _qu li _a éij de laiféli.. ·-, >i. l'usine et 11~ yille .11ont bien oblige d approuve~ l ~qvrp, pui,t·~,, ro~~ i;noms. de.a _Juges qµe des àéfen- ~ -- d~ngage~ent. Gi:ooa à l 1nll.uenoe qu 11~~ 
étatilien France, pair la ReP.ub~,ue. te::mé:~18,::;~d.Ônt'ÏJ~~apar!éesti'en- qu'9P.1l!!C~epté leur herit,ageet~u:in.,i,!'"tr~, ~~.!,,•-:.W.N\8- (Wp(léf_à c~-::_-_ ·J._a~~r:ave de• ouvrier• bOIJ• r::~~~;:~e~~l):1!f·pa=~i!~1t-ï 
enaonUesplu,crue!ennellll& une veyéaul!Bibienqu.eledéliaqq~l.-,~~espo- enjpuït, ,. · -- ,, 1"'11,•.•:.·d'eul,,, ·'lb, , • ~- t"e~oaïilèrâ -~laGàrde-Frey;·J·tboinifüaeceseiblo. " \'"-v, 
manière ou del autre f ' liam&duOreimot punll-ia·faiDille ent1è~. r O _ '', , • '\Je .. pro~· 'i:l~level'J }!arbi~à.'-la.. ·c net (Var):' -- ~ • C ' •• • ' • : °! • '>11 

cadloD IIAIDIICK, JAux denaièresélecllons, uàouvriet-~rdit · ·· · - , _ " ., ·· /'~J":[I 1:1.···.,. ·d'" · ti , .,· · · · =-- • ":::L' ~ ~ ·, ~ • ••• , ··,. -'' ·.":.;,,;~li<'; 
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Mie agrandir, quélques,.unes des e.\\n 
butions des conseils généraux. ou nom 
mer des commissions ·permanentes 
chargés de s'..entendre avec les préfets. 

Qu'est-ce que cela ch'1ngera au prin 
cipe lui-même, - à ce principe qui 
veut que l'initiative et la .volonté par 
tent de l'Etat, au lieu de sortir de la 
nation elle-même? 

On a jusqu'à présent renversé abso 
lument les termes du problème. 

Au lieu de mettre le pouvoir dans 
l'universalité des citoyens, on l'a' rois 
en dehors' et au-dessus d'eux. . 
Là est le mal, le mal qu'il faudciait 

guérir, et auxquel M.;"Odilon Barot et 
sa commission, se garderont bien de 
loucher. 

Ce qu'il faut, ce n'est pas transpor 
·t.er l'action d'un rouage administratif 
i ~n autre rouage administratif, c'est 
. réformer les bases mêmes de notre ad- 
ministration. · 

L'Etat doit être absorbé par la nu 
tion el se confondre avec elle, de telle 
sorte qu'on ne puisse plus jamais re 
voir ce dualisme contre nature qui di 
vise toute société monarchique en 
deux castes, - celle des gouvernants, 
- celle des gouvernés. 
Aussi, ce que nous demandons. cc 

que nous ne cesserons de demander, 
c'est que abandonnant résolûment tous 
les errements d'un passé à jamais con 
damné, on cesse de tourner sans re 
lâche dans le même ordre d'idées, 
comme un écureuil dans sa cage. 

Il ne s'agit pas de décentraliser ù la 
fttçon monarchique, - il s'agit de rcs 
Lituer à la ~ation la plénitude de ses 
droits; - il ne s'agit pas de savoir si 
les citoyens seront menés à la baguette 
par un préfet dépourvu de commis 
sions permanentes, ou par un préfet 
pourvu de commissions permanentes, 
- mais de savoir si les ciloyens conti 
nueront de subir ln prossion do cet 
être de raison qu'on appelle le gouver 
nement, ou s'ils reprendront enfin la 
direction de leurs propres intérêts 
qu'ils n'auraient jamais dù abandon- 
ner, 

Il n'y aura jamais de décentralisati9n 
sérieuse tant que le pouvoir central 
aura à sa solde, à sa dévotion une ar 
mée de fonctionnaires ne relevant que 
de lui, ne-connaissant que lui, ne repré 
sentant que ses volontés et sa prépondé- 
rance. 

Qu'on y ré!léchisse bien, en effet, 
la question se réduit à ces termes : 

Ou 1~ gouvernement n'est que le 
chargé d'affaire do la nation et n'a pas 
d'autres intérêts qu'elle; 

Ou le Gouvernement constitue un 
ELat dans l'Etat, ayant ses intérêts, ses 
besoins, se.s volontés à part. 

Dans le premier cas, - il n'a pas 
d'impulsion à donner; - il n'a qu'à la 
recevoir. 

Dans le second ~as, - il ost un enne 
mi public qu'il faut dél.ruire. 
En résumé, Lant qu'il existera un 

gouvernement irresponsable, disposant 
de la force armée, distribuant l'instruc 
tion et la justice, administrant par le 
concours de fonctionnaires égalomenl 
irresponsables, - tout projet de décen 
tralisation avortera.misérablement, ou 
se terminera 'par quelque duperie gro 
tesque. - Entre le gouvernement qui 
est tout, et les citoyens qui ne sont rien, 
l'équilibre se rompra toujours au béné 
fice du gouvernement. 

Quelle que soit la question à l'ordre 
du jour, quel que soit le détail de la 
politique courante qu'on envisage, on 
s'aperçoit donc bien vite que toute ré 
forme, même la plus minime, sera im 
possible, aussilongtemps que l'on vou 
dra. mettre d'accord deux choses abso· 
lument contradictoires: - le droit du 
citoyen et le pouvoir du gouverne- 
ment. 

Il y a là un antagonisme absolu qui 
ne peut disparaître que par la fusion 
intime de ces deux éléments, fusion qui 
aura lieu seulement le jour où le gou 
Nernement, quittant les hauteurs où il 
s'isole, au détriment du corps social 
tout enl.ier, descendra ~ur la place pu 
blique. le jour où chacun comprendra 
que gouverner c'est mettre simplement 
à exécution les volontés du peuple sou- 
vorain. 

,\.RTRUR AJl.'fOUL11. 

LE CREUZOT 
(Deuxième article) 
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La ~rani;Porroation de l'Esp11gne monsr 

chiqua on gouvernement provisoire, a déjà 

11
roené une réduction de 50 pour 100 dans 

1·~n~cmble de l'état-ma,jor militaire, 
,Jugez par là des. économies que pourrnit 

réaJi5i.:r uno république! 

la citoyenne Albertine Lerédde, 1 la mairie• 
1.0• arro.11dluemen&. · · 

de faif!!_'-TJ.mi !lisJ.ributions quotidiennes des 
c,irtes:d.enl:rée--dâns· les tribunes. 
Les.travaux d'ameublement de la salle des 

assis~s-=:ëônimeiîcéront immédiatement après 
la session0do premier trimestre rle 1870, qui 
s'ou:vr_i-r:a:tlemain-jeudi, pour se terminer .le 1 011 lit dans le .8,lppcl: 
0 mars. Les siégcs du .iur,y seront, eomme • M Malardie ~ncien représentant du 'â; 
nous l'avons-dit, augmentés do vir.igt-huit; ple, pu_blill A la l/hrairie Co C'ieva)tsr une t'ro, 
ils ~o_o-tin.ueront d'occuper la p1:1rlie .dela obur.., 1ntttnl1·e : 
salie où-::iJS:sont .mtti.)llen.nnt. Le bureau de l_ir 1 • fler,nb!iqici ,,t ,ocfolism,, 
cour, établi p_o~r cmq Juge~, sera agrandi, avec cette é•ig:apbd . 
le nombre de-MM. les conseillers de la cour ~ · 
dt; cassntlo!! g_ui devront siéger étant de sept, L~ tc..-re _ou f)(Z!IS/lll 
Rien ne sera ohsugé, dit-on, dans la dispo- L t1S11,e al ouvrier. 
sition g~ ba.!lC des_ accusés 1;1i dans eella du Nous ~iin?nqona d'autant plus volontiers cet,; 
banc di1:M~1. les uvcouts, qui se trouve placé t~ pu~ltcatiou qu'elle ,et, poi.r M. iValardier; 
au-dessous. · 1 occ~wn d'nn acte à la foie dému:a-atlque· e& 
Lesappaetements parallèles à la salle du ch~:1'i:~i~.6 d . 

tribunal civil et qui -ouvrent sur la snlle .. ,'d:1. u pr<lduit de la vents d~ la pre- - , . miaro 1 ton sera conea~rée • 1 1· d des Pas-Perdusç.seront disposés pour rece- l!eropire libéral et pu 1 · t .• UJt v c tmf'~ 1 
voir un.détachement de cent hommes corn- · r emcu aire. • 
mandéîfar.i'!l·Qfficier. Co délaehement sera 
à la disposition de M. le préaident de la 
hautecour ,_ 

.on peut dire du bonapartiame qu'tl a-teut · peseesstcn du pouvoir affole, affirmaient· Douet-d.!Areq et ses collègues, qui ont 
fait, - ~e serait peut-être nller trop loin gravement, .il y a quelques temps, que le, épuisé leurs forces .eto etc savent de Ion 
que de dire qu'il l'a l'ait n11e,! tr•'.méditotion, parti républicain ne triompherait jamais eu· gue dateoe q·µe.l'oi: en~~d ;~ «mouvement 
- P?Ur cor~ompre l'armée. Aussi le second· Franœ, parce qu'il était trop divisé! hiérarchique, "1, · ' ' 
en:ip1rc 11:t-11 cher~hé à y trouver des ~om· Que de tirades solennelles à l'appui de . 11 n'~l,_pohJJ. besoin que Berryer sorte de 
plices et 11 a réussi à en trouver parmi les ee~te thèse! que de ruades à nous nutres 'i sa tombe pour le lêur rœppeler. " 
hommes des plus hauts grades. Les rw~s vaincus, à cette occasion. 
de Saint-Arnaud, de Magnan, do Lespt- En présence de ces taloches, que se dis- l 
n~sso, pour ne po.rler que des morts, nous trîbuent avec tant de prodigalité nos enue- 1 
disent assez ce qui s'est possP- 11 certaine mis, nous n'avons autre chose à faire qu'à I C,i qui uous passe, nous nuJl·es, c'est l'a- 
époque. conslnl-er les gourrnados, rire et nUonrlre. plomb avec, lequel tous ces écrjyams, qui 

On a créé, pour les maréchaux, des postes I ont vu pendant de si loàgues unnées tant 
exceptionnels qui peuvent faire monter lcors •*• ! d'abus de pouvoir d'excès rl'autortté de 
~molumenls à deux ou . trois cent mille . . J pass_e-droits, de n;i~sures arbitraip~s, d'in- 
francs. Les généraux de division et lesgéné- Veyans d'abord ce que dit 16 Jo~1·11al des I Justices, el cela sans sourciller, so gen-, 
raux de brigade n'ont pas l'avantage d'être Débuts, le moins violent mais non le moins I durrnent aujourd'hui. 
sénateurs de droit, mais ils peuvent être actif dans ln lullc: Une formqllll3 sérieuse omise un avance- 
nommés au Sénat au bon plaisir de l'empe- ment par trop rapide lPS rév~llo les fait 
reur, ol naturcllcmcut il y a émulation par- Nous ne croycus P38• q•>a~t à nous, quo la écumer; eux qui ont 'eni.endu de; c,is de 
mi eux pour arrive: à ajouter 30,000 Irancs ~f~~~.t~;~~i~~!'. X\~·~!~~!0!ou:s i;i;~si!r~:s ~~;;; 1 dP~espoir, . ~ns ~ondil' d'in~lign,llio,n, eux 

. . , ~e rento à leur traitement annuel. De cette de n ·,uve:Jcs llectirn5 ne profiteraient vrai· I qui ':lnl assisté ,fr01dcpient à l ,égorgem',nt de 
Aün d'aiclci• à la solution des dilûcullée j laçon le gouvernement entretient constam- semblablement qu'nu centre gauche et à l!l J la 101, eux qm o~t. contemplé avec le sourire 

1 010111
unl les ohelil de toutes nos castes I me~l l'ardeur de leur dévouement. gauche modr rêe ; ,1uun• Il. J'fty1 othèse d'un . sur les lèvres, lesnng boulant sur Je pavé do 

111lilJi!ll"~ ~nL eu I'Idéo du f'airo do leurs .s.1 l_'on descend plus bas dans l'échelle ~!,nugement dao, nistère qui s'opéreeait an pro- 
1 
nos rll"ljl eux qui onl trouvé des upplaudis- 

1 J 
1
, \ ~:LLl"l.!l' un lieu de mpprochement. 1 militaire, le gouvernement n'a rionfnt'igligé u. des ,[101:s des 56 1:ll.o ne nous pu_rull mêm_e I semonts chaleureux pourTëtër 'la victoire de 

·~1 '(,' t·iblP~IIII-' se rencontrent mainlenont ! pour s'uttncber les soldats. Des conventions pas odm!ss:t>!e L'empire peut a,o,r ,_es P~h-1 la force sur Je droib l11 vérité la raison ! Que de formalités que d'embarras 1 
1, es ·'.. 'nn ces que leurs amhilions séoa- 1 imposées aux Compagnies de chemins de for g.tJ~t'' '.)ms l'empe!.~1•nomµrerid trop bi_an 1 in- Allons! un 'I peu11de pucle~r Messieurs. pour jug.er tm Bonap~rte · il n'en Isut SAINT-t,TmN'1~ A l1AJ1llT BONNET 
l··~ pet>-" "0 • ' t d 1 f[i . kl'c uu ~:.Jti et, mt·'rê do sa dvuastic pour R' l h 6 d ' l' . . ' tè L t ' 11.J rn tm Il li - 
01 

, assuren espaces aux sous-o ciers. 601.,,er ~ 1. _ 0 1• • ,- • · 1 ion n en, c ,mg ans nncien sys me. e pas ant ponz-aneêter détenir et con- 
reG'~slli coup de sabre qu'Alexandre coupa I Nupolé~n lll u lail tout ce qu'il u p~ pour '" · .u. con er e pouvo r. j bon pla_isi~ 'règne toujours é1;1 souverain damner des citoyen; qui n'ont rien "· .. ( COMl'AGNJE ANONYllE) 

1 
nœud gord ion, nos hommes d'Etat e~pè· plu ire l'i l armée. Dans quelle proportion ses Lu Gazeue de France conclut de la môme I comme judie, seulemonl ceux qui profilent de fait ~ L ~

1
rusgion des 1.nrea de ce:te Compagti.fA 

e nt le lrancbcr à coup de fourche\les. efforts ont-ils été couronnés de ~uccès'?... façon._ Orléanisme et légilimisme se donnent, ses largesses sont autres 1 • - 8 ~~i1::lÎo uu~. /" 
5 
mars. dans la conlrc':e si ind,,9• 

re Il n'y a qu'un moyen de s'attirer l'amour la main dans les grandes occasions. L'inté- 1 Cc n'est.plus vous! ABBl!l\ET eous po~u~ javerse à 
1
; llgse; slle ee pr~sentera 

/,.. des soldats dons Lous les pays possihles, et rêt comble bien des abimes. ' Inde irœ l . trocnèe p~'r ~a;: hu' ensemol: ~o pubrle, pa- 
. . surtout en Franco, c'est de se mettre sou- . . 1 Allons un peu de pudeur s'il vous plall 1 - cJ;;~ t.lo:1 importan~lsue :!i8/ ar,s Et PH l'!'ne 

La Cloche 
11
yanl affirmé que les trois _L1tu- v~nl à leur tête. _Le baptême du feu csl in- . M .. Clé:.m_cut D ,veroo1~ es.~ cerlornemenl l'l ! ff',omm.unâcatlon11 ouvri_êr·ee Eiieone: iaons d~ Samt- 

l es ·ise:ociésdu bureaudetnbacdelnCivette d1spensnble, el 11 füul renoun:ler souvent Ï,~5•10\f_,p1tle.res ~~-Ayant t:.é lo~gtrmps dans 1 * L'ofl'a1re, d'après les évaluations d t fi 
~iértai·c~t~mlrcs que M me~Rouher, Troplong l'administration de cc sacrement, mais il "Oupi~oors~~mo~'n•'· n stais,,.1°' me mt_ent on altaq?1°1 110 .

1 
* " --- 1~, io6~nlour3 de l'Etat, doit donnrrndar-~ bc,Paér n 1 ··1 t . j'. N e,, -\.< ... w, r•. u 1re pas un l.QHl cur L . d p . t. ·t· à lh~?,. quo 11'·1 "A ~ -.J t:l!n • 

~l J3nroc c, on r6ponc qu i y a erreur; ~e vou mieux un~ O)S q_uo pas du ~oul. aro- parti d~ 1,, ~ituatioo, ,,•es! qlla la ·w., fü qu'il a Voici ce que dit Ie /o•,rnal de Pa,:is de la ~s o~vrier.s .margeurs e ar1s son rnv1. ,.,s f ·" . . ' ac;:as!d• a_uoun che;min de fer 
b rcnu n'i,pporlioot pas, selon lu 1, _à l i•01s !éon Il I le savait s1 bien qu',\ l'age de cm- cog•g~o rît ab~olumed perdue · 1 commission de décenlralisaliun : !e rcunir en assrunbléo génémJe, le lu!!d1 14 ~~n~~

15 
(8~ fr. 40 p"r action). Aussi sur l:: de•· 

u ·• /lù •ux t·lulaires dunL l'uoc sera1L J\1lme qua.nle nns il s'est traasl'ormé en géoérnl en , ' ' ~ars 187!), à s~pt heures du soir, rue Sa10L-De• , an ~ qu1 on a é/é fu1,c les admfoistrateu 
lllCoUlo \e· ' , chef' d'une armée de '>00 000 hommes Celle Puis vienl fo France. L'l sommîsaion de décenlralis..tion s'est r6u- m~. 1B,.:af6_des llallcs,Centrales. vr,l ù,éc dé de mettre a ladi~posilion di: publi: rnenlU, , - , · · · j ''h · ~ h~ ·i d'El t en m,me :emps quo les obltgat · • s . '[. un Jecrs d6pcndt\nl do lt1 succcs- apparition soudttinc et unique n';i. pas été un , . . . . . nie au ourCI 0!• .~·~n~ ,u.r~, "~ 0'"8.e1• • n · - _Ord.re du jour: des actiuu~ . · . ion~, UDe partie . e~n\ ce d ·J and è L S lC · , 

0 6 
f. Qu; 1 empire hMral ait oosc,rn, nour iuapi, Gr . Après une, ,al,ôs\ Lon ao .. 1. ,o. mu:.,s~N ,1:, • 289 f ~ au, JJatr. Lis o hgat1on~, émleea à 

!ton ::;amt-Arnnu · grl' ~ su~c i5,IJ e.
11

. o l ermo O t _PUSF· ~ P;r 1 p ~ ne co~l.an e. à tolJL Je monde,· de collator~- 1'1otêr•eu;, M, 9-:hlo!l fl:•~_ro! a p•1s l" paro,le et l. _l .,·ct11rn d'1 procès-verbal de la dera1èro b u ;·/
0
2~4 ~ entraineront pt ur1ant qu'un rlê• 

~ cu icrem :n l'i ~n pour Ul. atiguu nu t, u·~ autres que cem qui avaient indi,rnluble· u'eet (,t nUu eur,la n/·coee1t<: de !a dfoontrafüa- réumon; . . 
0 

r ~ .. r, 
5
~ l'lr ~Ulla des dc'ux coupons 

• • bout ~e SIX semaines de travaux pour les- ment ot•,ché leurs noms uux t·•dit'ion• ~t •uv 1 •ion. com,m, u,,,anlie contro les ré·,oiutidcs et 1 2. Fo,imnltnn de la chambre syndicale et du à looch r avaut hbernho!l complè O le, cou 
1 l 'ét ·t ' ·t ·1 · · té · · 0 , ' 0 •' 1 · 9t' 1 'Id 'ü 1· por.s serout ~ayabl à P · · ' . , . • 

0 
ne dit plus. que s I n n1 pas ,al , 1 .Jura ID rieure- 11ou,-e11 rs du J'eropi,e aulorhaire, nous n'uvoas j ,·s Ju1te, c1v1 i·s. : . 1 co'.1~u, ...!l _vél-1 c'.110n; . Kti~ 110. 1 , .. es a ris, à Lyoo ot à Snint. 

Dtpu1:i qnellj~?s ~01:1 s, n . . a 'fil e~ 1 ment uqu'on ne l'y p1·endra1 t plus. n pas môme heioiu d'nn tomber d', c~ord; nous . Il n pro~na<: eDsu!tc à la comm113slou ilo · boi- .~. 1iîsm-1pt11,u .Jrnmêà1~lc des ad~ércnts, nux· Bou,:;s 'de Ps. ~it rs ~eront cotés de suirn auz 
pu)·er e.n mo11nnrn de srnge, m,IIS P ~ r ! En somme, rien n'esl moins milit:1i,·e que I avons tll•maodr.'J Jes iircmiHs et plu~ in~l,•!ll• 1 s11· 1,.,u,. ,110~:p1é~1deot i\ol Dco,:ryn de l:hU_Y$, 111ltlls 11 s~r,Ul~hvrti un h_vret de suite. Dés à ,r~!'0a;i5 et de Lyon. . 
monmnc de pup,~. l J'empereur des Frnoçais, rtui tJst rnonl6 sur ment que per;;ouoe. i\1uisqm, Je Monilwr trouve C«LlC' •,n1po~1!~on a 6té u?•>pLée à _l'uuo111<:1tt6 I No.Ln_.- te~ margeurs vo~lanL poser leur ufors /Sa, · Af_M, Girerd,.N•col11set C•, ball• 

# ! le trône à la suite d'un complot qui n plutôt norrual de rc-cr, t~r parmi Je"adoruteumdu pussô L.,. cou\m1s,1on ~o ~~u,irra 1l.nntl1 pr,,obu1n, à c_"o_d,d;,ture à la_clyumbre _syndicale devront .en- , ~e:1 ,•c . , '1: E,twm1e, enregistrent lea d-1man- 
e ~ . ·h ·b.'• l g 

1 
. . l t! t · h • I ks hornmrs politiques dcs!ids à Uro les OU• ne;,{ heu,e• 1u c:int:n, 1,our d:sru1n la qurs I vo~er leur _pre[cs51on rlc 101 au pr~:ndenl JUS· ,le ,0 f~ user ft,on• ~,}1ennant Ja versement 

.. . . , , . • , , . i b 
1 

! rec c_rn,.u e. p u1s1rs que ·?u e_ au .1? c o~e. vrius , l lfs i:;ara.nts c!e l'avenir,"' i!à ce eiu'il tiou .J~ l ! n0m•n,lion clos meiree, qui \ui" ciô l q11 au lunil1 7 mars, rue rles S~pt-Vo1cs_. 3. , •· r par titre (action oo obligation). 
G~,t ht que k pr!DCI! d,, Mette111 C t I cl guis 10téresse sans doute aux dél,uls m,1- i ii.>M ,~t imwssihle <l'a<Jruettre, voil~ cc qr,r- le ~~uc u!•·m,nt ,Ecomma<Jdée p~r le ministre <le l:'f?ur la comm1ss

1
_ou: 1 

dl:niénilfl· . . . lé riels concerna~L Je soldat, mais l(C poss!'ldo · Mor.itmr nous !>~rdoone• 11 de ne pas co•llprend e 1'11. tfrwur, _ _ Le prés1d_ent, J. ~elidrus. - Le ! 
li par,dl qtw, d'ici à peu de lem ps, nou~ pas celle énergie qu'une armée aime à vo11· qu' 1 aàrne-.te lui rn~roe. , . , , sc1:réta11"c, A. Casteras. 1 ----· ·------ 

dcroas nvus allcndre ù voir déménngr-r 11uss1 dan~ son chef'sur 1~ ~hamp de ba\uille_. Ab 1 . . ~n n?us ussure que,]\[. qd1)on Bttrrol !il}· 
beauooup clt:s membres do nolre gouverne- nos .1~unes S_?US-olfac1ers ont rlO h1en rire de Cc Journal dit encore: rail 1tc,td6 11 donner SI\ dém1ss100. _ _ _ _ 
m,;11L l'essai de 1800. • D.,J, · ,, i j t/1J.1mbre-501Ji.diciile ries ouvriers imprimeurs c11 

Sam; aucun doute, si des lroublllS oela-1.Nol.-o camp n'ee;t rnsper_t à nucun dece11,qui , .. , * 1, , , " • .. . t.it/le-àouce, 1 1,.l 
/. · taieol dans lu rue l'armée lerait son devoir. a1 i.e nt rt ~~ul~nt la , r .. 1.-,_ liber!6. _LeP ,dlï•.s " • l . . . ~ 1 .,1 oyen rl\dacteur, , . . .. ' ,, . . . J,r,:;;(·r~u., il faut les ,bercrer pi,rtr.1 le$ <>tixt- . . . C~ars cama.'1 e,, . , La Jibert6 des Jt .· 

L'ar~hiduc <\lberl -i été nommé pur l'em- l\lms appmm ,Ill· clL un nou,c.iu Cuup- !i ire~ vou· s au cu lie ,lu Pli"S~ rloot le Fra· cai• Selon nous, l·Aveuw na 10· al pose.sur son , D 's1-ruol-~01s_ ,..r,,,rn r·mpt!' des op•r3ltons 1 / /'· ist . d 1 , ~u es c.x1stanL en France, 
. :.,. and' ~roix d~ la légion d'honneur. d't~tat? Cela est P~ll probable. Bile n'est eEi d;)~u:• Jo,:g!ornn, le po;tr.',Jraneau. ' " véritable terrain La l1.1mt:uso question ou ln i d,•a e"mmis•ior.~ 11,xt~s. ,.in~i r1·edes rérnlta·s, ~1,.' .~ ~ ~u,e.i i:s '-'lill'eslibe,tés,cematinll M,y, 

0
r · e ~ont dcmnndées à. nv1demruent pas disposée à soulentr une · · hberté de l'enseignement supérieur j J~j-i oulc.nu". "" c·•mplé1~.- "'' mêmo tPmps 1 

1 
,ure_., on,Louvcrt_ loulesnos celoJules (sans 

l;te!q~1.s, pcrsonn<'S, ~. • o la dé- conspir~tion cp1Pl_le qu'elle soit. Le. mouve- * . . . , nuire :i.ss.,.moJéa ,i'-i!"6"il~ du . 16_ j11uvier. les ! l_DUtt!l?IS ~ous en laisser sortir,) puis on ;,,,u .. 
iriei t1t.1~. elles oublio\~nL ~!Uls do.ute .. · rnenl lthérul, qui est aujourd'hm de pre- " "' , Il , agi,t, ,,11ôns-n?u" ~,t. a'une lu!LP . nlri. \ m,ml,rts d" _ou_ c~all!-h,a, syao1c: •. a oot t hnn· 1 11.fo CP.s_ d entendt·e cft,mte1· la messe à l'exclu- 
C<'!ltlO,l .icco;dée dermcrei_nen là cet olfic1er mière imporlnnée s'est éltJnclu jusque dans L. F.. . . d . ôté r · t 1 d; 1 1 deux 1,a, lis; le ~ilr, 1 cVir1c«l et le p~rt, lu,que. , :.o,n· <1~ v,ci,os f" n.,n.11r qu 11 y au:.' _a: somlJlée ll sio:i ,. bien entendu, dn tout aut' ,. 
de paix bleEse sur des barr1carles. . J'·· é ' · . c !allçats, e son c , ,u a ec tt.rn- Eh lllen, r.1;.i•a lutte nous l'«cce·,ton~ 11 une I g,n~r, lo 'c ,:.m.,~c1,. 0 marn, à midi, 11a.n~ lo religieux fail pw un m· · l ra ser\ice 
Ouand 

00 
a nommé Chevalior, un simple ,irm e. , , ,. . . lion suivante: seule cobdilio", è'cs't qu'il y aura'und égn\i,é ['(!lit ~r,•r,hi:h·i\•l't' de i'Ecrlc e 111(:der.ine, e·; ou un r·lbbin 0~ enc r 

1018 
~c protestant, 

Li.'.!lbard c'est bien Je oioins qu'on nomme I_l Y fl quelques s~ner~ux qu tl serail bicn 1. •
6 

t t . . . ., d • pmfoi,s ijn\re les dèux pant,~, o'ost q'ue nou 1 ,·,•,,s-_pri.;;nl, rn l'inl{·1ê' qu'cffri,n celle du 1· pooseu~ ' 
0 0 

un p\ulosoµhe-libre- 
• .' ·, 

1 
. . ~sesscurs dù facile de nommer eL f(Ul soul réputés pd\ls ·;6" ."00, ~uJo~rs.aus~t plu ~ uccor qu aa n'utrons p·as )es bras lié,, pen~lint qus c<JJ r. !- 1 cion, de M p~s y l'ui e déf ut. Q · · 

~raJO noix, un ces unc1ens po~ ù toul faire comn:rn l'élaient leur~ trop l'i- lc, ... cmn a ,,u ~ 1 fovrier r.1 do ~ass,.,rnc r,e •. . ,L ut 1 . l I l'b t• d , 1 . m plus est, on nous a for·cé" d'e t ,., 

1 L b 
~·" , , <> • ., ,

1 
D • . •• d F :1 t vu,a1res au,o os a a I cr" e ,enra mou- u-i!·e ~ ... JOUr , 1 t • . " .n en,,re 

J ,,:n u,,,ie. meux prédéces-Eeurs; mais ces gens-là n'onL wi,;,a~ ~ · a,crnois; "'· ~ orca, e, l·l" Fo v~meuts. j _ ... -- · . cinn ernirnx IOJS, coup sur coup, le/)omint 
* "• que peu do poids moral el ne jouissent ïi'°7:'~""t i. '?-~m\fu\?~.t ':0u'..' '-';;i,01 :iua E .. i u mot, J',1ili:;li50 calholiquo jouit d,c la Ji. '! 21. 1A11"t:~ mJ.,miual-~Amidi het !e:.tll ~ ! s·,ti:,.m f,ic lmperflto· 11111 no,t, um Napoleo- 

d d' .. L. t lb ~ w~· ' ··1 . r mo a\t . . ,nar1 para, etl,ors l berlé d'a•;,ocill.iiùn de lu libeol/i d• r61mio~ c, ~re s·CJ pr .... ,..,s,•.er nux et ,.es com~l~s 'nem \Il 
L" c:mlinal do Bonald étaiL propriétaire I pq~:r.s:n~e~ro t d1.:1~Lr;~ué,,:~:i~ 0 ~;~('j:~~~i:1! ,C,w)ll~" d.l·r:t }nd1·~,r(! e~t llinrnpoa~tb:u d urr~:'" dE la i1J1,~lé,d•) dis\usaion I« 'plus ~compLèt:: 1· re~'1_u,.;i flnuotder:,. dlu lrim, stye. 1 . 

1 
DE~X fois. Ce sernit dé1'h trop d'.une. . 

d 
/ . 1 1 t t 'L l'Alc r.ar - .. 0 - • -..- un r·-i\U (t. lu Ul~ PU pr,.\".:rammo co,n- . . Il t ' t·11 . è ,:>__a.-Ltf0p1J7 rur 1!S or:~tD.dûDS (CS con:m•1:- ·r·n t • ' .. aussi 

U ,,•,rd!O :;.ur eque (!!, cons rUI a l(Ull certains pourraient COnCCVOil' par lllll- m :,n. 1. < kt ra qao UOU.< avù S JlLhl•ée bi .. r de flUIS'~ll 11. 8 pe,~ 1 fie u!(/n C e ne 'j<J. prive go re, ! sio~~ !Ili.,L~. n'. C)lU,)ta 1•éncl•1 m1ral • ·• U?S SI P. .S, nos lIDprécalions et noS Cris Îro- 
)' ïnn.i:. . .. . , , bilion personnelle ou égoïsme rnns bornes, M le cc,mt. · ~o Louss~ n.onlre ,l'ailleurs ,1no I p~a,ey i ·:tJ..u eu. t~o ~?g• '·: P~ -~'?°e ·~• 1 "" 1 4. Rip.oort d..-, la r:omr:i·ssioo de v•~1'ificat,ion · n_iques de Lou_te sorte ont-ils foil à celle Can- 
l;.:m:nc lanl d'nulres, il do,1eûna.1l ae 1 nu· j ne son!. pas brnucoup II craindre. u seraiL , lusic:urs ,;ont ob:ig'·s ct', n r, prt ndre I po!e~lo \~1;~~'-': itcZ~r, te 1Îa t'î dec 1it0°. :u~ . ;;,~; 1 5. EleciiQ\'· ,,',in présid!llll, ' :

1
lene d!J~"st,qu~ un accompügnement dont 

ld ~l ~uupn1t du thé:\lrc, bi~u difficile aujourd'llul de trouver U? autTe '.le ;~u~,· ,,"01". pour_ répoadrs ,· ~ ~.es ' P oches ~e 1i1 librJ citcola1.ion da tous ans' ~ords, 111 1 Ag.r-ee:&, cll:2.u; calll~rad 2, noa ~~lutations f,a- .Je vou_s lais.se !I. ,Juge:· l'harmonie, Loul en en 
., Sainl-Arnaud, même en offrant le buton de 'révu,

1
, 11 p.ut ê~ ~ mtê~

1
~. ùéJà fait. commissinn de ,colpor-tage ne lui n.yntit jo.:nnie I tcracl!es. , . . célé~ranl I opporlumlé et le patriotisme. 

~ * maréchal. LP. mouvement libéral suit •on Qu~ ~.urr-uDs rc•,e_n ·• ·J"· P0~.' cornpj)seer r..tt obst,nlè· ello jou,t. pol:lr ses réunions ~e p.,..r l..:s rn,mbr.,s <l'l_ a caam1LO ~ynd!c:i·o, _ Dites donc, citoyen ne pourrait-a , - l~ur furole ·ne numértquu vue a11tan·~ a,·i,c ln ' 1· 1 ' 

1 

-- L• pr~s dent· G S lv s•··I' du,.penser d' · ·1 ' n se 

1 
, 

11 
l été é e l aul lien des eours irrésislible puisiblemcnl el f,!rme- g,n•th~. <J~ a r· 11,,,rqué les ccnver.~lions ,,~s moonruenls. ;ub 1c5,. e~lra eous o.u: fru o d, · · · ' " · ' .1•1 ouvrir a porle de ma ceJJule en 

1. nn ri,,, em~n • • mu n _h . mont. l u
3 

nal fJ d'Ln·r~ Lut avo~ lès !l.1 mbr- tl-, i' Lres~r publi~; e ld Jou1i, enfin, d'on r,ud_<;cl _ __ pare1 e occurrence? Ce me serait un rude 
év~nemcnts qui se sont produ1li. dormùre- P u h• r,r "u,·~ ai~ d M D "·~ (ls ~s F ~ sp~c1nl, payé par loua, par se~ ndvurn"o~, . .. . cauchemar rie moins. 
owul. Oui le mouvement libéral ·uilson ga • ~ ,. ~I ra.-., .. u..,ul\~ ~" ~u co:nmep11rs~sudhéreuh. , 1 .lc1!.réum1J~m-;os ~li de!achaml,•e•ynu,cu,c Snlutclfrnti•rnité 

1 ~ •,·euv,• c 'è'sl que les comédiens ordi- 
1 

• .. bl t . , . t· bl t,;l ' . 1 ri:;!'"
0' ,c ].",,'.',_ 66

1 c•,,n . 
9 

1
!;'eo. urg, ;d'·9, par do, Voilà le~ !',berlh,. ~,t:lô les pdvi ègos dont le~ ! d .. ~ c·c,v-:i.ar.a iP.eo ulsiu en lt,Uiment au t'a lien ' · ' 

~ ! ' " COUrS pa1SI 6 e lt'reSIS 1 6 e es VlO• ra:rno,; .,,.,.,,en (,e, Dl anct :n r •. sc,eur 811 l 1 ' • J ·, , • à une hc e C! (lu, 'p l 11 m be Ü M ~a Dil'lsS ù, r••mpercur ,ooL représenter une 1 , ' l'Al . . . 1 . 1, c··· ôf t d é c ·r•caox o a pussc:;:,wn exc u~1,e . .,i:e ccs l . J .m1 . c • anc m3rs, .·A, v 01111&&. è , . t'.t 
1
- .. , . lences, pas plus que les menEonges ne ;_ ,e,H~""'":, ~.nt· a~ .!~n .2~~s.rr ~. u ' pdvil~ges leurs soieut retiré~, que ces lîb3rt6• sallc~onlicr, p'ae~ tlo ln Co•rl~r',-,Ju-'l'emr,le, y B L' . 

1 c., in' U Le· 1 pouvant l'arrêter. ~~;i~<: :·
1
;:1i:~~ ~~1f,;"!'0'~~:·" ,,YOir uucQoe au· a_oieot tepd.~es il ~ous,le_e c!to:yens, et la ~':'es- n. 60 _ • 

1 
~-. ·, aumônier de la Santé, riche d~.irt 

(i,11/cts p,,u1· la 11eur ! 1 Tous les hommes qui connaissent ~ . lloa de }a h9cr1• de l enseignement supcrieur I Lo ,lro...du )o:o: poil~: LP.tbro fl'l procès- ~ ~rc:; de 500,,000 francs, n un traitemen~ 

1 

, . . . . , . . 1 ne sour,riru ,plu~ ôe difflcullés, 1· ,e,lJa, ,.fo la Mru1~ro ;;s,emblho; HflOs,\ Fom- h)(e de 2,500 !rail.es outre Je lo eme", ,-:~ 
•"~ 1 armee sont ?,nammes, à reco_n11a1Lre 9!Jo.v1enl l,ure l'.4lgt!rw 11?1.we'le en celle J Noes dem;rnrlons ln lib,rl6 d'u~soc nflon, ·:ahc .1~.c-ff,.,,;,u~ :u cc;n~?il,; 1·apr.ort lia11'1- clairnge et. le chauffa e. Co 8f!.. -•, 1 e- 

que les co~scrits, appeles depuis quel- all111re? . . . telle que la p_os~èdeot leu uatè,oll9,';'e•, lo. Ji. 'civr; ra-:.port ih, 1 • tcim~, sa..n:1 ,le .contiôlc; q:nnlilo uumonière il~'l in'· p ~uanl, en su 
ques annaes sous les drapeaux, sont Le rnuven1r de la clefunLe feuille tuée à l berl6 de ~énornn comn,e les cntbol,que.•, la u-1 pré_;P.ih~.o_u rh ra ·vPan r~glc;ne,,t rnl~rieur; chez lui l'un de ,..' ,.,te li Ill. por_Le de 
animés des sentiments les plus démo- coups de procès et de sabre, par l'arbitraire ~rie de <)1i:oussioo c?mme les cntho!iqu!"', lu! dô~1g_o_a11,m-d2s _colio..tenrs rléJà nof!ltnfs; 110 le pri<'r de, .. f; .·'?s gardiens qui_ él~1t allé 

t' t , I · urlmini,:lrntif uni à ]'arbilrnire milit;iire liberté do propagonac co:ume lts calboltq,1ee, 1 m o:lltoa J+lro1~ r.g_eo,bra3 du rnn~qil. L~····· .,u1 ,ure un prêt dB dix francs. 
cr& 1qu~1· o que, peu a peu, ~ur 11:1- prùoccur:;e PP.~ le dJpulr\ des Hautes-Alpes'. et enfin la supp~efaion. du budgpt. de3 c11lt1:,, _ ·~ ,c:mme ~e c,epau".'re homm_e venait d'ac- 
corporo.L,10n dans les ra~rs de 1 ar~ee Ea voilà la prP.!lve: 1,, Peuple [l,·ancflis s'ex- de ce hndget g_u, coostllue une 1üte1ote à la h- î I coucbcr et 1! i:i y nvu1t plus ni pain. ni bois 
o. ramene dans son esprit une mod1fi- : .• ·. • ' bcrtc dq conscisnco. , 1 Syndti:,Jt d,s wv, iers 111enu,'•·'o·s d bl I dans le dom1c1le de cP. père da famille em- 
cation lente mais toujours dans le p!llne oin.i. T,rn1E11 ces r~(orme:~, J~·s 11lériuaux n'en veu- sr.rdpté ··' u mw e ployé de l'Etat pour 95 francs par moisi 

- 'd 1·· · l 1 . . . . lea t pornt; mais a.lors qui d'eux ou de neus e5 l - -' • 
meme sens, ont tous es amis le a Ou a "oulu ~1v1scr ln maJoritf., rt on y a fi.lèle au '!lrlncipe de liberté Uu" as•orub·u., "tu'- .. , · 1 1, · 
liber[é doivent Se réjouir. réiJS:Î ·'llnH une cerl,uine mesure à l'o:de lt'une 1 . 

0 

r· vit/, à ... ;~·jp-•~r ·c,us {
0

'"~, Q 'l[qu~ ,Cd SOlut rn• 
fur;: ise: o-, chcr1.:h•J à jct.:r t, e t ns à droito, . 1 • ~ ~ .... - • " e~ r..t.vo.t 1:ura c u pr~- 

A, DR l'ONVIHLLI!, le~ àu,rca~ gmci:i~; r.c.:is !t,~ li!)!;rnux dynollU-1 Oui, la 11,berLé pl)Ur t?US, plt1$ de privi· 1 r.e•~'v11 'uj'Oheu le dimanche 6 v.::e.r,, a mh.h, 
q·,,, r.e s,1 JaiaEoro-ot I oa long'n:.1pd obn,ec- i'a légcs pour pP.rson·n~; vmlà cc que nous de- me ._ei er>=. • 

------------ 1 savent déjà à q'1oi s'on t?n;r ou• l'oapè,o de m:mdons. . o·nDnE DU JOUR: 
~0·1vHi:Pn,enL o,culto q~e l'on e~snio _d~ cré,r Qu'on puisoallor même à la m!)Ssc, mais !• l,~ct.l!J.Q_fiu,1;:1.1>r,ort.tl\l lll Commission; . 

.

1

. par .. llèlume••l •ux pouvu1ra régulie,s 1~2u• du qu'on pui~sè aussi nllcr dans Jes r,fonions l '; D1scusswn d 11n_pr1J!!t de ton4 ru., atelier 
. ,ufrragc 11ni er.sl publiques libues eL tléharrass6es de la su,·-1 e~_c1tl<l?. !11 cor~.rm(1·m rt do f,,~1tH! ,:fe la So· 

Lor, clu procos de Tours1 un tl6tach?.:U.0nt Le tribunal do police correctionnelle; ,."., veillance humiliante. do fa policè. · ci~t~ c?ofili:r~t ,·e. ~otuel le _uve~ !a. Syn iic,t; 
d,· iUO !tr,mmrs commtind6 par un of11cwr d L • d'J . à ·· • . · 3. D1.;~uss1on d un,, s~1e ù a.:llclùi à UJoatcr 
' ' I· d' -, T d . é . da L de 1~ en vous COii amnau aUJOUr lU\ . 1 IJLlllC DE FONVIELLE, 1 anx Slatu:ts:· {ru '1 ~ isposi 100 u pr 51 n quatre mois de prirnn et tt mille francs Mu1s écoulons les enr-ar,és ! I I' 11 f ·1 · 4. 1<: e.ctio~ do nou eaux membNs de la C ,rn- 
,aub c<,t,r. . . • ·p. . . d'amende en condamnant Dereure Le Pm /,mr,,,t a la parole pour rnoonlcr uri 1 

1 ,, 11 '' mission·; 
_Uans une 1dfa1re ou le rcv_oh _1 .1ou,i un , ' , . . d ; • grand lôcaoclnle. Oyons! oyons! --- , ;;. c~'TimntLiua!ions riiva~ses. 
~~ Fi impo~·lanl, 1_1 est év1d_enl que d~s v~tre ~orant, a deux mots. ,e pr.son, u LQ.JJJ'filCl d~ fosioo avec J'/1ss,ochtion de. r,ro- 
i,a,r,y,"ll<; doivent. _aider messieurs clu lrt· de~la1:e que la lettre pub,1tr.:c P,tt~ vous u ·er m11:tn, il s·,,~t pro JuiL ,:ans P<1rb '" fdit Lo. hnu11,e, eour de .Ju11otlce d,,ctlt,nï,tahti. sui• de larg,'s donnee~. économi- . . 
LJr.ul il~ leurs 1um1lires. 1 et e'?i'lle P,!lr .les sold_ats <l u_n reg!ment des p_l~s g_raves, •ur lequel toot le m~n<J c n quas ;t_ accessible~ Lus, se,a, no 1s ! espérons, A mons10ur le directeur du Contribua/Jfe, 

de hgne elalt une mvent10n fi:ute de garae ,e silence, 1 • • ea
0

ct1ormé w-r voH. ,,.*,. \ mauvaise foi. . U, pou,·oir, up6rieur. b..oetoi ql1e l'empereur · - · '" C'l s~ra ln première .éta:,c àu tut qüe nous Monsieur 
t1enL da lu ,ol•mlé oaLrnnalc et de 111 C ns,,tu- pour11u1v1Jn~ : t ufîrr,n h1~semaat c.impl;;t du . ' 

la rl! ré~enLation de lu G'rc,mml),fre de La~ , Affirmons cependant sur nol:e ,hon- lion. a. fui' ~?:i up,a.rltion. . On JiL dans lo ~~um.al d'!ntlre-c'-Loire : ir~:ail. ,. . . . ~eu1l1C'.11 me prt!ter _ les c?lonnes d.e votre 
biche es\ devunue our hi rcsse officicnse ! neur que cette lettre, dont V?US n uvez Et ce gu,l l'. u ;le plu, 1ntc,. c't~I qu_r ce Quelquè's mo,di!l~t1ons vonl être appor- 1,,'~.TA.,..::::- '!,;. !~_il ·"."·c,·s,'s co :1mu :liCatlons obl1~eant et d_émocratJque Journal pour l'in- 
le te t d'. é . bl ~ l: · res Si l'un l pas voulu, dans vot!'e loyaute, nommer noovea.n ?~'· voir, tt uxagéra.nt ~l e eu fiant .]')3- lées dans la disposition de la s11.lle cle-s aei;i- por,e?;; " 1 ûrJ~ \lu J ur de la rèunu,n, novs serl10n des lignPS smvantr::s à l'adresse de 
' tr\e' .10 pmsa _e~ ~ommi.:n u . I Jes auteurs était une réalité que nous qu'il se la1ru sembl~l.Jle a celu, que Napoléon JI! ses de Tours ,uom, i'a :;tission q· ua la haute prA,·enr,ns Jcussi uos collêi.:nes. _qu~ i_a s~uuce ceux de mes compatriotes elramis de l: Ch • 

, ~f.U. e nutre, le vc,1c1 . , • , ' , a e1crcé p!lndant vingt un~, eL uuqael, pour le . ' • ·) ' ou~r,ru 1 w,c .h~ure Ires précisd. Prière ,le 5" r t l f'I · · · ' a 
EnlS\j2, l'empire a commencé comml!_ 'lD 11 avons vue, que. nous lavons louchee, ~irn •t poi,r l'aonn~vr de la F,110,:e, 1'1',;.po· cour~ t1en9rn !e .... ,l.ma,~: . munir ti-n.son ti,roL t!~o~ an c;1eure qui; ont appris mon.~rres- 

~l'l!rne, 11ai· des nssassinuls. Aujourd'hui, 11 i enfin tout ce qu'il y a en nous de cons· lêon 111 lul-m0me, le 12 jnillel deroicr, a. mis An q_n pas d~ul~:• 1 ~tnuen~e du pu bit~ 1-1,,,~,.-lii Cümmii~ion 1~ fôCtUuire, .t .n °0 c_onMrnslclnL pas l~R mobfa •. 
finrlo~r un vnudeville. ' 1 cience etde probité s'est révolté devant fiu a•J pouvoir personnel I uux ~éoals 1e 1 !1llu1ro li Aute~1l sera 1;uss1 ROB1l:II, Dans l,L ~ntmée <lu vendredi, 11 fpyrier . , . cons1d6rable, smon plus, quelle le Jûl à - clermer, à ts1x heures, M. Benoît, oommjs- 

1,'t!taHffU, 1 cette ne~allon • , , , li paraît_ que M. Chevandier Je Va~drOme Bourge$ lors ào ]a session 'de Ja haule cour .. - ... n - • • , • sai'.e de police. de la rue des Saints- Pères 
! Maigre tout vous avez ete condamne s'C'.!l permis de nommer sepl secréto1rcs nu en 18,J~· et il esL bien ctJrl11in qu&lques me- h Lo.Jil:i.r,1al1,J~ D,,nt ddes f,Pemmesd.oup r.e ci!lo~,-

05 
ass1slé de plusieurs aaents s'est nréçenl6 à' , tl J tt d' t l · t 

1
- 1 a. I· · · d 1 ' .,ure2,u..:s. ( - r~, . .ruo • ara 13· 01>aann1~rC!) d .. 1 'il ,"' . ~ , ~ ~ 

1 

p~rc~ q1:1e ce e e, re, l e J ugemen , 1eu_ ce. llUX pou
0

r a c~mru!ss100 c dé~en· sures l!.ué l'on, pr~nn,e, q;10 Je nombre des une euqueLe sur la sibntion do~ femmes om· mon 01:I1ICJ e qu s est lait ouvrir au nom 
n ex1sla1t pas. lrnhsalion, el cela ians uvo1r clemt1ndé l au- places dont on p8una c!oisposèr dans notre ploy~es et ou.,.rièros utîn que ln lucn·èro so de la ~01, sous prétexte d'y commettre une 

1 

Mais si elle n 'exista)t p~s, nous som: torisn l 1~n c!c l'emper~ur! . salle d'assises, ne répon~ra jam,~~ à celui fasso sur lüs, divers .:g,ore3 d'.ex_ploit~tion dont perqutsil(on judiciaire et d'y arrêter le ci-. 
mes alors de faux temoins. Nous qm Horr·1hlel horrible. horrible l des demandes d'entrée qui seront laites pour la plup!ll:l<l entre ,uea sont v,cL:mos, Loyen Félix Pyat. 

1 

avons juré l'avoir vue pourquoi ne Nous demandons ln tête du coupable! assislel' aux dé~ats. . . . COLLOT . D~ 22.5eftemb~~ ~u 4. décembre, 1869, le 
nous a-t-on pu! condamnés comme * Dans la parlte r~er"'.ée au publie ass!s el, · ~ " cll~~en.~é!,x Py'.1t. m avait, en effet, honoré 

1 f ls nous aussi. pourquoi cette étrange * ~ debou_L 'êt aux témo~ns, 11 y a place pour ueux de_ .,a visite quot1d1enne et av~it quelq11:efois , . . ,. l :6 •. ., , ,.
1 

, . . . . . , cenlcmqt~nnloàlro1~centspersonnesauplus. _ accepté de rompre avec un s1mplema1sUe 
• t:n Journ~l.ungla1.s, le Pal M~tl ua- equ1voque QU! pr_ou, e qu t Y a, en Ce n e,st pas ûm, e.n yo101 bien d !ln ~u- Muis il.faut· ùir~ que cette por_tion de la salle ~n/li-uufooe puhUqu~ crois) hi:i~nête truvailleur le pain de la sin- 
.if/~. u p11bl ic ces Jours dernier~ un Fra ~ce, de~x ,.1u:st1ces. . lre. Le ;-:ubt1c nous 1évele une abom111~L1on se trouyera notablemt.ml rédu!Le par suiLe de --.. ·-, cère 11mll1é .... Seulement, au Ufévrier 1870, 
ar~;cle d'un de nos correspondants de I C est à I opm10n publique que nous no~ mo!ns tncr~ya~le. Nout> uvons peine à. ln nécess\té où l'o~ est d'ougm.enter Je nom- - M. Benoit l!rrivait trop tard et devail cher- 
Pai•i5, dans lequel la situation roor.ale I nous adressons, C!'.' ce n 'e~t .Pa~ nous murnlemr notre md1gnation : 1 bre des siéges du jury gui, de douze, seront Nou~·avons l'bom,cur _d'informer !es nnc:cns cher 01lleurs... . 
de l'ar'tlée française se trouve parfaite- se.uls que nous defendons 1c1, c est la Ouousque ta,idem etc portP.s à. quarante, el de -m~nv.ger d~s places élèves. ct:es école~ foraéhtcs de Paris, que la l'vlanqoant sans cloute de, rense,gnemenl.s 
lll<i1tL e·x iique'e 

I 
sincérité l'honneur de ceux qui ont ' , .. , • pour q4aranle et quelques.de MM: les con- 5o1 uscriptmn l!uui: le b«nq~1cl et lu bal d~ la su· précis sur la nature de ces nouvelles-recher- . p. . , ' d ,.- . à l C . 6. 1 d p ·11 ,. é'"·tu ·rru·1 n'· ~,a lpaséL~d~ . é c <,té- l« .:/i?'qtcrnitt isrnfütt est uuvert.e Jusqu'au cb é'e s . e , .. ,. B lt ul t al 

Nous l "Oroduisons et nous nous confianca en nous et quo nous nous .11 y a gr;a~ .,,001 a -~ul' iœp nue e a· sci. ersg .. n " x,r,. , a,. n . " .,s!gn s JO roal'li 1870 cliez J\I· /\Ibert Ikv 4 bi , 1:s ni; s airs' "~· eno . vo u ors ~s ~· 0 r.... , t ' n !usions j commes donné lu mi::sion de défen- ns et nu 1 !~banni d~ lu s~rne : par le s?r!·pour taire p~rl1e du 1ury de ,Juge- des Rœicrs;=- Y, s, rue s as~urer que, du moms~ ma deme1;1re ne ,e-. 
d rions p\emt.TO!Jll I.\UX CO C I d~ Fourqoc;1 t ment, dés1reronl suns doute rester duns la celait pas quelques papiers ou ObJets capa~ 
a f!Crivoin anglaii;.' I re. M Alexandre,_ 36• ç,,a;;Pii!er Hu, le lublrnu, salle. , ' · , - - 1 bles de lui fournir des indic.es pqur ses in- 

• • • • • 1:. , • A vouF, e~t.oomm_~ pré.~1~_eut ~e chambra. . Si. main!enant on ,a,id~te ù ces.,chiffres i,:cou: ciiNTRAt.E vestigalions fut~res. Fouillant donc mon 
• Ut qutsl1on lrèa rlélicni~ 8~

1 
lres ?~~uie 

I 
CIURLEs BilJtl'ÏF.CI, - &RTIIVB AUNOVLD, d ~,1t cti°1~0 ~io,a~og~n1~a& à .Nancy ehL paro_t celu1 de cmquanLe lémo10s qui sero:nt en• 5. rue ào Tbor:guy. appal'tement entier, sans en excepter même 

;i~.
1
;rnn,c c'est cella de l'atl1luc.~' po 1 ique j el\~ ·0111.evvi·e~ 1~~~ ;ie 1! r~c::1ption de. 1,.. cour tendus dans l'affaire, el Lrente-cioq à qua- 0. li O à " t, . la chambre et les meubles de ma fille il ~ ûrtn~e; .,. , · r.: • ~ 1 L 'l •· , d · '-'·lè I é 1m81lr. c,i roo.r3. u-,o 1,Gn><o G ,.1..Jm1e h ha h h J t (d · • nu lfl b. , . 

9 
V b 

1
, mé· lui avait r,romis des mouvemer:111 liiérurcb,- ran e P af\CS_, i~vec es u,.od· s, pour _es repr • P~'c 8 -,.c'cï-t-=-yc--aur-~ ou 1iiégu ac,ei111 ,lo la bi.b io, b erc • 

0
0erc a. ong ~mps !l ;l'este; avec 

deux~. ruma!re au - c ccem re, ar e a qoe• 1 s?ntanls de~ ,Jom·nuux e Pari~, da la pro- tM ue _cüo(!i1'alivc, c!ns A<i, 3 da l'fo,•ru,tion eaucoup e polttesse,) .... mals, 11 eutbe:!U 
gc,u·v 01s contribué 

1

1:L fonder de nouveaux J QU RN AU X M. Douii\-d'Arcq, 27° juge sur le,_lableau.gt- vmce E;;L de llélranger, on ob_t1enl ,un total i:.u•; dou·bla_cm-f{,raaoe gi·atoit~ et p,d;lique. ch~rcher partout ... Il ne trouva rien qui 
qu•etrn~me~ts. Çc n est pas SP?J?,lanément LES néral, 8a sur hi t!!hlaandea J~ges d lllbLrucL1un, (suns p~rler diis mpmbres du JUI'Y dej1Jge- M, H raoL~ et.et à'insti utioa, présiden, d;i :a vaille. . 
la les ~st !rnm1sc~tl dans la polt~ique: Sans passe d'~mtl!ée con~11ler. • ment), de plus, de cent trente si~g_es dès à b;~JiotM~ue, lraill<h à_es mot~urs et .. d,,• mn- Je me trom~e .... li mit la :,:nain sui, une 
m conspiration rapidement et victorieuse- . ~.;# 11 est, ;mi du ga,de dts s,eau.x. . prr.sent réservés. Da'.ns ces conditions la , h11,e3. ,-f- liêrofd, a~ocnt au con2e1, d'Eht, charmante épitre de mon illustre ancien 
i/~l me~ée _Jînr le général "Bonaparte, sans Il y n qeelq:ues moli, un !°u~rskal l:~!n:int, part du publfo, ·de$ cµrieux ~emit, co~me P,!lrl,era do l'Italie ~epu1s le commeoce!Dent du hôte qui me remerciait, en des t.ermoa i : 

~onsp1r,,t1ou plus lentement menée e.t N . i Il b rateur Ranc écrit à dont lo.us ?onoren\ le rura,,t~rc et lu eo1eoce, on le voit, irssêz mince. Aussi, afin d0J)ÔU• etèo e. et plus r,_11rt.tcul•èremen1 de V<m•gs et de times et avec un tout particulier Cll.t'I'_ •• n_ 
meins_ouvertement par le prince président, olre ~mi e co 11 () deven<lt ~ic~:pr~sidrnt: . : . · voir répoii.dre à un plus grand nombre de ion d,ota!eur, M:.n-in "11 IS4~ · de ri·aleroelle familiarité - qi,; · . ..v..otel'!' 
- mn

1
s qui . . d cès _ la Cloch~ . -M. Dom1t-, Ar.q, {)lus a"c.en qaa co ma;i;1s, . , 1 . , . _ _ . . • . .' _. aïe remer- ja,:c,tis l' n.a p

1

as eu moms e s~c , . trat, qüaiiGa !i~~êr.ment ce mouvemtnt et oe demandes a-t °.~ . e proJet d ~t~hltr! ~';!· __ ...., c1a1t_ .. ; de !Ut avoir, le di.!:.anëb.e découpé et 
ni 

1 1 
~urm<,.e n eO t renversé \e Directoire Eb bion I il parait qn'on s'embras~e là bas. sa'ua pins son unclen collèg~e. . de11su11 de la p.ttnc1pale Il!ll'hl d e~trée aeil 1 1erv1 l h,baomad" .,.~ t··anclte.de i 'ot dt mou- 

t~u~ .-t.p~b.tque ~e 1~48: Mais ,elle a cé?! Lo bruit des emhra~sadas j~}euees est venu Que ù,ita li(. l)~u~t-d',1rcq 1, ses 20. col.ègue.n assises, une trip~':1·e, ~on~ l'éte~.due ,era:.•. - u.Lt:t: nu CA!IKO ron(sic). ,<·, -:• . ' . . . 9.9 • • • : 
ta· de ~u,te à d,·s msl1gal10ns. L nrméed ~ troi:bterle cnlm11 de m;1. retraite. Toul le mon.te e\ spâcmleme:il l'i ll!M, D.,v!d, Ber,11er, Benn celle de Loµlei,la partie deilP ~- e oëupé l =-- 16 rue Cadet ' 'dél't rr 1 · dlét i l' tl 
ne,n1•ecl1tqucllele génora.l Bonnparle avait est· content. C'e,t comm• n l:1. noce I quts, Perrot; Lambar.t do~ CilJeu·s et Pavoy rie ar le publir. ~n··, ' C. -··•.•111 Q; e - - ' ' , ~ i po i tque, e crime 

O 

• a ,~'4· , 
co~servé tles inlelligencos, toul en l'ayant . . , , , • Lu·ey, joge:1 d';nstru:t;on, q_ul ont êiJu!sl: lüure P.. •. , ...... ~ ~o~ut. elte tr1bu~e. pour- n:mano_he, 6_ r..a a_. à d\i!lx.be~.!:':.~. r,ndo tat contre la sO.relé ùu gm1ver11ement, l1~p- 
qu1tlée, uvait la;,sé ·percer ctirtoins symp- Om l'on. s'embrasse,, mais c. est ~ur s é., • fo ll~B au 881 vie~ ·:If la Ji.ëtlce ~! :;.u• savc1Tr~1f'con'témr c~~t.cmqua1;-teou cent.s01xant.è- oonf~~c.G.1r_~lg-:ne rlen.!_::, tti30, à 1fqu~llo pel a~x armes, les preuves du ~omplot euffu 
lô~es. touffer. Hier tous ces gens-là, 1mpértr.LUX 11:8 aollicitt_r ni!~ ;:;.~~rns, nnes°t!ouveaux minis• d1x~erso11;nes, nvPc'deS'f;ll~8e!I• . e.œi_at~':'-,.=t un-..cQ~~·~ ·.!!ômhre de députés, de saut.a1tn~ au.x ye~x, désormatB .. : ~DlleZ-, 

lfo 1851 l'armée mol!.' rait un peu plus la veille, du jour ou du lendem1un, a'!-lorl• Les? - Aï Marc. Rien ,,na' en~rc ~lé arrô~, q1;1e n?us sa.- notab1lit;,_,ugifüennts el col.,niales. Le préo,i- danc ! J a-vais eu l bonnenr de-~1ter'un "}· 
d'&clivilé politi ue Aux ~evues de Satory taires, libéraux, ministres on journahsles, . chions eu·ce qw-concernela ~~lr.1bullon des .• 1ôin i,t_Jee ornteorir s9ront u!Hricnremeni présentant de ladéftlnte·RéJ;1!1bhqu11 _l,;, J!~ 
ee~[ijins régimeils • travaillés par· des éml::ï~ députés ou fonclio~naires, e!1 étaient. seule- . Oui, _que va dire M. Douël·d'~rcq à /es cart~s ,(V~~ll;é~ e~ lu. _ré,pai:Lit1~~ ~es place, fix_6!e .. f~'ère, J fr .. , deu.Iièmo, GO o. sez-~onc .1 • J'àv~is e~ l'hopneur:;d.a·iütt.rè 'l . · 
iu1res Sf:Crets, pou~aient dea cris de: V,1,ie meni ~;.;; P,,O~ 01gNis; auJourd'hu1, t.oua V1.qg~-s1x collègues et Il Lous c011Juges d ln- dest1n~~u pµ:bl11,rqtp you~ra ~U1vre,le:pr!J- ~-- - - sa dtspos,bou un p~ti_tca~inet d~r_tra:~t~~~ ! 
r E1~µcreu, ! mais c'était le président qui commencen~ •. l!e fite~drll JUfl' .-;~~7::.;;; cJ\W~ lrucllon.? ,eès du 21 µia!s :,.mais d e,sl bien probabl!l '"' _ . . Pe~~z-d.oncJ J'avaJS eu:J h\>~!l'?r. de-.~:- 
ava1t combiné ces cou nbles intriguee. L'1tr· deux ou trois Jours quelques-uns se seront 1 . i' • . que les c~e~ s11;1asserop.t c;cmme elles.11e . . _..u~1Ata cmi, ~po!}dl'.9 ,awe le ca~1dat ohol81· par les 
lllée ne faisuit que su1vre ff8 m.oneurs, et mutuel_lemenl dévorés. . • . sont p~---~, ~l:l'1J'ffl!9, -~ fqt_l,11 ~réta1re =:-~':fl;!,~~:!>;-1llur-•,~~ onze h<1n~,:a, enr,1 flou le · ID85!18r~nt~1rd1 Pari&~·:_•,.. , . 
non p~ sans héeiLer, · , Kt dire_ 'lue tous ces amb1lteux, que la A notre am, absolument rien, oar M, du prœ1dl!nt chi la batifiecour qu~ ,Ill~ mar:•1J11·1:1vil da· ê1f!>tea Edoo,,,,d Robert avec Bien vitetM, Beno1t me déèlara ff'l"B me 

.. 
.. il 

Lesdélails minutieux du cérémonial adoplô 

0
ur la haule cour de Tours ont inspiré !l un 

~stauruleur de celle ville l'idée d'uno ensoi - 
ac n5sez originale. 

g ,\u lieu de cos mols: A bon vin pas d'e11- 
,ciqne, peints. sur la devanture de en bou• 
tique, il ~a fmre d?ter la sagesse des nations 
i!Jl'inscr1ptt0n suivante: 

A BON JUOK PAIi D'STIQUET'l'E, 

.. " . 
CHEMIN DE FER 

DE 

!.a ilaoté, 4a di-:ision, n. 1:9, dimnnche 27 f'é• 
Vl'ier J 870. 

L" prince Napoléon el r-.1. Emilu Olli \·ier 
•,ni nu niiüux. 
Tou_j,,urs l'un chez l'autre; ils ne peuvent 

fe qu1ll1:r. 
C'd au poinl que Jo héros de Crimée, près 

de ?=cndrr,;la mer, nurait proposé i\ l'ancien 
ct,L1m;,;aire t.1,• lu ré;:iul.Jlique de l'accompa 
go~r dans son voyage. 
:11. Emile üllivier, malgré son nmili6 

p,;11:· le prince, a repoussé son invit,1Liou; 
il pr(,lërl) un cabinet à la cabine qui lui est 
olfr-r•w sur le yncht Jùûme,l\'ai;oléo11. 

On nous prie da reproduire la com 
munication imporlante et curieuse CfUÎ 
suit; nous le faisons avec un vif em 
pressement, appelant sur Je signataire 
toutes les méritées sympathies de nos 
lecteurs. 

;, 
Q it Mon cher Fonvielle, 

Paris, prisou cellulaire de la Santé, 4• di• 
vision, n• 2~. 

Mércredi, 2 mars 1870. 

11\HHTJNE MILITAIRE 



mettait en élnt d'arreeletion provlaoœe \ t 1 
On me conduisit à Ji, Conciergerie où M, 
Bernier, Juge d'lnst ruction1 pr!_t mes nom, 
prénoms, proteasion et domicite ; puis, de là, 
je fus amené ici, à la Santé, où, après d~.ià 
tJit!.f}f jm,n d'Incarcérntion préventive, ,i'aL· 
tends encore le-premier mot dt mo,i rnlfrtoga 
toiro .... J'attends qu'on nit la justice, en 
suite, de me rendre à mon travail qui cbë 
m11, li mon commerce en souffrance, li mes 
-entants, - bien sutûsante et trop tasdive, 
quoique très indispensable délerminalion ! 
Telle est, Mensieuo le directeur , l'histoire 

exacte de mil mésaventure incroyable, in 
vraisemblable, et, cependant, authentique. 
Je vous remercie, à l'avance, d'en a"oir 
divulgué la vérttable espèce el vous prie de 
croire à ma haute considération. 
Salut et fraternité. 

LOUIS ll'&UNEI\EAU1 

(de la commune de Lu Bouurde, 
tle de Ré}, ancien délégué uu 
Luxembourg pnr les associa 
tions ouvrrères ; fourreur et 
chnpelier, à Paris, 2, rue des 
l\lartyrs. 

Une ,•lislte ù la 8ant,é 

n rédacteur du ii!ont,ew·, M. Léon 
Heckin a obtenu - ce que l'on ne per 
met pas aux amis et aux Iumilles - la 
faveur de visiter des prisonniers. Il ra 
conte ainsi ce qu'il a vu. Nous le r-e 
mercions de ce qu'il dit de nos chers 
amis. 

J. D,\UBERET, 

Poussé par ce sentiment, .ic me hasardai 
h prier le directeur de mil laisser p{tnoler 
dans la cellule de quelques-uns de nos Mn 
Irères rie la presse radicale aûn de me mettre 
tout HU moins Il leur nisposition nu cas où ie 
pourrais les servir en quelque chose. A mon 
grnud i•lonnem~nl el i\ ma setisfuction plus 
grn'ldA encore, ma r-equèle lut accueillie 
sans ùifliculo.6; et, dans i'imposs:bilil6 ms 
tériclte 0(1 je S1Ji:, de connnltrc et de rsncon 
trPl' ri h Icis toutes h-s pcrsounes qui peu 
vent s'intéresser aux détenus à qui ,j'ai p1.1 
rendre une eour!e visita, Je rue l'ais un devoir 
de publie> ce que .ïtti vu el cnteudu. 

L:i première cellule dans laquelle .i'ui pé 
nétré port& les numéros 00 el 71. Elle est 
ricublc, et, comme toutes c•:}les de ce genrH, 
ell-: a un lit placé o. chacun des côtés d une 
table Oxi?::'U\l miheu. 
Celte cellule 1d occupée par MM. Cour 

neL cl Razouu. Sur cha:;uc lit il y avait des 
tiffol~, d,1,,; livres, des pnpiers ; sur la lablo il 
":i uvait le restant d'un dÉ'.jE>uner ruo·~•!ste1 
mu's qui, fort heureusement pour les pi-ison 
niers, ne s'était pas uniquement composé de 
pain noir et d'eau clairo, ainsi que le vou 
drnit 11, tradition mëlcdrarnauque. 
Les deux rédacteurs du Hëcei! sont en 

bonne santé, et ils ont trouvé dans leur réu 
nion un mutuel alk;gemeLl à l'ennui de la 
prison. lis m'ont utûr mé n'avoir PU qu'il se 
louer du personnel do la prison, qui avait été, 
depuis Je directeur jusqu'au dernier surveil 
lant, rempti d'ëgvrds et mërne dt: prévo;na11· 
ces. 1< Ce donl nous nous plaignons, me dil 
M. Razoua, et ce dont nous ue cesserons de 
nous ptuiadre, c'est d'être Ln prévention de 
puis dix-neuf jours. Nous rfomrinrluns à ëtre 
Jugés; si ce fom1:uxcorr.plol dont parle Pins 
i,1:!C!ion existe, qu'elle n. us le montre nu 
plus v;:~ par uu d?bal public.» Après nvoir 
promis à ces ::;1e~s1011ra ~e d~nner de ~eurs 
nouvslli:s à leurs a:~13, .ie.pns congé deux. 

La celJul(l n• 70 et 81 bien -rue double, est 
occupée par M.Millièr; (1), qt1i est :-s:ul, ~1. 
Millière, pùle, maigre, lé<>S cheveux tordus 
en longues mèches grifonnnnlcs, l'air nscé 
tique et pas!:ionn1\ semble non pas uffecté, 
mais plutôt surexcité par lu détentiuu qu'il 
snhil.. Après uvoir échangé avec moi quel 
ques p1trnle;; amicales, il se laissa entrutner 
p&r sa fougue et· se répandit en plulntes 
amères sur le tort qu'on lui causait en 
muiultnnnt son incarcération, en I'empè 
cbunt de communiquer librement nvec son 
foudé de pouvoirs. 

Lui nussi, il :.'irrilo de l:t longueur de sa 
dëlention prtlv.,nlive; il s'étonne qu'on ne le 
fasse pas passer en jugement, puisqu'il a élé 
interrogé sorornaircment le 10 et confronté 
avec ses uccusateurs dès le 17 fovriFr. 
Je lui représenlni alors que, mnlbaureuse 

ment, [e n'avais nullement le pouvoir de 
faire ullonger le pus à la dame 'I'hémis, que 
je ne pouv11.is luire qu'une chose , c'était 
de lui offrir mes simples services person 
nels. 
li se ealma iromédial~roent, me remercia 

avec effusion el me <lit que matériellement il 
n'avait pas 11 se plaindre, qu'il élail aussi 
bien que l'on pouvait ëtre en prison, qu'il 
5[.Lv1üt cl'aillCUl'S cu que c'était que souffrir, 
puisque à cause de ses convictions politiques 
on i'avait. déjà une rots rivé à la chutne d'un 
forçat; qu'ici ce n'était pus le cas, puisqu'i 
avait él.6 traité Il. la S1m!6 aussi bien que 
l'on a.vttit pu le faire. Et, se tournant alors 
<Vers le directeur, il lui dit qu'il profilait rie 
cette occnsion pour lui en témoigner Hl gra- 
titude. 11 me pria ensuite de serrer pour lui la 
ma.in à tous ceux de sè!! amis que je pourrais 
voir ... Et la porte de ln cei;;:1ii se referma. 
MM. Humbert et RigauU(2) occu;,ent une. 

même cellule. lis m'ont semblé sinon 
abattus , du moins affectés de Jour dé 
tention. Ils se plaignent de n'avoir même 
pas encore été interrogés. - 11 Nous ne sa 
vons pas, ~nt-ils dit, pourquoi nous som 
mes ici; nous ne savons pas pourquoi on nous 
a a!'râLés. Siquelqu1un ou quelque chose nous 
accuse, qu'on nous le dise. - S'il n'y a rien 

(1) Le r~d:1r:le1J1'jç l\fo11ih1.1r se trompe. Not:e 
cher ami llli'liér3,18t en cellule avec Baziri, 
qui c.'mNirnUra samedi devant ht polies cor 
nclionneUe. 

(2J P.>urqnoi eos deux e.ollaborateur,• ao,·,t.iJs 
re\-nus, R gault a été arr/! é l coups de casse 
iétea par 1·-.11ent S,ret le 7 févtier. Nous rscon 

: tocoo~ oet épiaode. 

contre nous, pourquoi ne nous met-on pas 
en liberté! 11 
~1. Tonny Moilin n'a pas de compagnon, 

~~ 11 oc~upe un~ petite cellule simple.Quand 
J entrai, 11 était étendu sur son lit el dor 
mait. Il se leva brusquement, el fut un mo 
ment.t> se trotter le~yeux 11".ant de savoir qui 
cn~rn1~. Le prisonruer rêvait peut-être qu'il 
était.l'ibre, etje me reprocharpresque d'être 
venu I'arrncher à une douce illusion. Je 
m'excusai de mon mieux, et bientôt nous 
causâmes amicalement. · 
. Il me ~aria de quelques amis commu°:s, 1 Affaire de Fonvinlle. _ Opposition au jugement 
IJ?,e chargea pour eux de puelques commis- par défaut du li iévrter. 
s1on~, et me pria de foire ce qui me serait ' · 
possible pour que celte détention préventive 
cessât nu plus tôt. "Je n'ai pas encore été 
mter~ogé, me dit-il, et cependant mon incar 
cé_ra.11on me cause le plus grand préjudice. 
Bien que Lout le monde soit iei aussi bon que 
P?ss1ble po_ur nous, on n'est jamais aussi 
bien en pnsou que chez soi. 11 En disant 
cela, il rcgar,!uit en sour iant tristement une 
hoi le de raisins verts, restée presque intacte 
sur sa table. 
Cette friandise inachevée démontrait su 

rabondamment que si IP. régime de la S11nlé 
n'es~ J11LS bien_ austàre, il y manque le gi-and 
apéritif de l'air libre. 
Après avoir quitté M. Tony Moilin, j'allai 

r~ntlrev1sifc à .M. Gromicr, qui nous accuei 
llil , M. Lelébure el moi avec une expansion 
toute méridionale. ' 

<1 .J'ai été malade, nous dil-il, mais je suis 
remis cornplélement (el, en effet, ses joues 
frntches al testaient l'exactitude de son alûr 
~ation), et puis, voyez-vous, M. le directeur 
vient de me causer une joie bien grande en 
me donnant pour compagnon de cellule mon 
bon um i le citoyen Brunerot, 

~, Moi, je suis enchanté d'être en prison, 
et je veux y rester, car ceux qui m'y ont mis 
seront plus embarrassés que moi; pour m'en 
faire sortir il faudra qu'ils m'amnistient ou 
qu'ils me fassent passer en _jugement, et ce 
jour-là je leur dirai leurs vérités. » 

Je regardais tout interditet M. Gromier 
cl le ci lu yen Brunerot, Ni l'on ni l'autre 
n'ont l'air de conspirateurs. M. Gromier, 
blond, I'atr doux et allable, avec une pointe 
de vivncité juvénile, le citoyen Brunerot, 
avec une Iaille courte, un ventre rond, une 
figure large, deux bonnes grosses joues rou 
ges, un nez orné do lunettes. Jamais un pa 
reil homme n'n pu vouloir de mal à son pro· 
chuin. Tout au plus aurnit-H maudit un 
cuisinier servent uu dlner Iroid, ou un som 
melier offrant un vin tourné: tout comme le 
ferait le spirituel el doux Monselel au palais 
délicat. 

Ma dernière visite lut pou!' les numéros 
67 el G9, composant une cellule double oc- 
cupée par :\J. Fontuiue et son tlls, ùg6 de 
vingt· ueux 1<11s •• lu mais jusqu'alors je n'avais 
eu occasiou de voir :\1. Fontaine; je le savnis 
lié avec des personnes de mn connaissance ; 
aussi, en entrant, commcncai-je par décli 
nf:r mon nom el ma quul i Lé de rédacteur du 
11)0,,i•eu,. 

Mon uuditeur , par une confusion a=sea 
commune, oublia que 1.J. Hou ber a rendu Nou~ r ecevoue de l'l,1dépe11dw.t, de la Drô~e 
- ce dont nous l'en remercions - au Muni- el ,k i'Arâà,be, au oom dus dêmccrat~s d1 
ttw· l'mdépendance la plus complète : et il Vivier~ (Ard sch e}, 3 fr. (·5 c., composuut partie 
me décocha sans crier gare une tirade tien d'un c:hè.que, __ tlout \e. ~uq,l~s •Gra porle à. la 
sentie sur les séidts du pouvoir /aqu1·1le !ous-~ 11-'l1un \ tclur Nu:r. . 
b,;ureusemcnl paS$a UU·dE!S,·US c!e :Un lêle e~ PJ11l1ppè, ~l!itli,1!, llu,11,ir~, Uorrn1ar .et d°!ÎB, 

1 b d 1 . d. d ., F(l . 1. il uuse1Lblr, 17 fr. 7.,. - ~o'"" Aune~, :SJ,lev:I e 
Il la tom 8r 11ns e ,Ja_c rn '' 1_ c. c1a_ 1t .. . h:a Rouen. 4 fr. -· Que que. ouvriers rlu 

Après celle nycrs..,,1e r6l11hhs la s1lunlt?n br-onze .. r,la~<> l\oyak,.3 'r 50.-:- ,,iatlam& Ail.a 
de chacun, t:l nous devlame~ ni ors les me1l- et sou ll-s oO c. - !Jn réo>1bhce n de t eot,:, 
leurs nmis du monel•·. Je n'ui nulle qunlilè •u<J1~., Puul B"lnmi. 50 c • .:'.. \'eoh~:for, do Li 
pour m'immiscer :fans les nfliiirPsde dame mog•.s,. P?ur nae ~:1,3cripti<1n1 3:, fr. - '?ouze 
Justice, je ln respec!c et la Yénère, cl de· repuuhe~ws dQ .v1guu, 12 fr, -:- Soue.en pt Qu 
mande pieusemer.l 1, Dieo de n'avoir j,1m,1is 1J.il~ il i..you ', Btrn:.i~if, c .. rho .~. S_a~1g,,y_ e, 
rien à débr·ouiller avec 1JllP· mais en rn- ,rnu~, ensen:b,e, 16 Ir 80. - U,? gdnbulaieo. 

. . ' _ ' Luu•3 Scbue1d ·r, MPy<>r. un libN ptnoeur1 pluç~nt_ COD?pl~l~m1anl .~n_df;hor~ .d~ tourn ?P· M .. rizot, sociafült, 1 Cr. 9S - Delalra, 50 ,1. - 
précinl10n .Ju~1~1que, .J"l<l le dr'?1t de ~~nl"s- Un ré,iui<licliin, 75 c. - Përe, wèrc Ht n:~, rù· 
ser qut: 111H v1s1t1, à M. Foal,une u lull sar pnLl cuios, 1 fr. :';0. -- llude, Decio, Atlan 
moi une impl'cssion poignante. A•,luloo Oi•berl et autres, ca,em\l'", 3 fr. 25' 
Sur la (uble de la cellule el soigocm~e- - P, l!lEr, 50 , .. - Deh;cha~•sé~, 60 c. ··- Col 

mcml r:rngés, à renconli'll cl~ ce qu., J':.1.Yuis !~te E-olre r
1
êpub!'~•ins c!e Sainl-Ouer., 10 fr. 

vu jusque-JA, drs livres, des comprr,. une 10 c. - N·co,as f:h•re, s~ f·}wme et ses 1~11.1 
rè•;le uo€: ~cnierre ,les de,.sins tout ée qui t>ufdr:ti, Dou ba,:,h·és. 1 fr. - C!loye11 Guzla,e 
• "· , • 1 , • • • Mruut1 1 fr. - Jules Jdi'ra~, l h·, - Sanvog9, 
tl1<l!7_i;o I horomu. de s,;~~~ec. E.t qui po_~rra ro c. - B .. pari~l, 50 c. - P;;.ul Jouio, tlèvs au 
::;::•: ,,1re cu q~c cl?tL S?~ftr1r a~ lond do _l·a:nu ty,<':e Bona?>rta, 1 fr.- ua n••liar de bronze i,t 
ce ù,\tcnu ::ui tL cîé c:le•;e, el Clève d1slrngué ;e :am1;e~, rua L•f~y,tte, 10 fr. ï5 o.-· Ma 
de l'Ecole nolytccbnique, qui f!st profr.sceur •iuo1e Suu ag et son üls. 1 fr, - Un apFaati 
,<c~ulé uLjÙslt,r~enl app•·écié; ce pèrll clo fn. :l:1,ubl'cai~. ,1 fr. - .. Un noonime, 50 n: - 
mille, incarc6ro avec l'ainé de ses fils, nlors Po~s,ou cm, rle J_a l)oerté, 50 c. - M,usm ft 

fürume et rl'ml.rc autros enfants comp- 511 .emme. répubhc~~rne, 50 .r.. - U~ t:!0cte"r que su 1 . ,, l l -\~ Hoob~forl, 'r. 50 c. - Snuscnpuon au 
le!1l cn ~(~u1•ant les 1eures q;11 ,~ ccnu en r,ubl•I. ,g An1o'no, 6 fr. 50. - Rougelel.. of! c. 
tom ~cl epoux, du pèrc, dt: 1 eJllanl el du 1- ll-Juvrny. 60 c.- M V (dein•-et 01,e), 1 fr, 
rrère? · . - Berg, c, 60 c.- !\Jl\rgakl, 1 fr. - Cinq ripa· 

c1 Teotz, me dil ·M. Foat:iine, je regreltc blica\ns sociaEsice, 1 rr. 25. - Drrricr fils. l"b· 
de vous ttvoir conl'ondu nYec tous les agca ls p•,blir.~in, 1 'r. -Jogny ~,nroc, l f. - !.a li., 
du pouvc;ir. Vous pouYez me rearlre _un gmnd 111 libcrt~ l<L, 2n rr. ·- G n,, ào b. ;ompagol.~ 
service, foi les-le. Dil,·e que je n'ai pas en, de. D93a,.ço_~, ~ 50 c. -·- Un gro

7
up~ ae.,,tpub1,is 

étn inlerrogé · dit.P~·que l'on n fail chez ~air,.: de D.e~p~. 7 fr. ,o. - , M. Chcu1er, 5 Ir. oor~ - .. , . . . , l fro:s républku•ns, .llaudin.50 o . ...: Uo c<hobe 
moi uoo perqu1sil10,1 1l16g11le, pmsq~ e IB a toaL !JU, ! fr. - Jolfeux. C,llat, laco1lange· 
été fui le en mon ab~~uce etpendnn~ qu on ~a Domun, 2 Cc, 40. ' 
conduisait ù la. prél'eclure ~e police. QueJ.~ Trois répcblicaias, Q·livio'r. Gnilmart, Dar 
sois un ndvers1tire irrécouc11iable cle ccrlut· ccn, l fr. f,O. - Souscri t1tion Gü"'?rhl Uon, 7 f, 
nes personnes, soil; moi~ qua je sois, mo!, 40 - T~ olat, l fr - Gustn·.-e Oo? ron, 50 c. 
un émeuli<'r maladroit ou un comploteur n- Un atl,hor d• chapeaux ~a _pe.,!1e. dévoué.~ la 
dicule, c'e,l inadmissible. 1':nfin je suis bom· cause, 2 fr. 50 ,- .Oh! ... S, Ito~bo·oct n~:r.it du 

et si on me croit dnn"ereux que l'on lard, 50 °-. - ,l!anon, 50 c _:;- U:1 at~'.1er _ de me, . o . ' s:u·pture Prunbomroe, 7 f·. ,o - Baod·n, o r. 
s'os:5ure de mot : passe ~acore; mais qi_w reut _ Un 8 -. i, 2 fr. - Celurier C.ou's, Laroqur, 
avoir fa!t l'enfant de v_1nl-?eu~ uns qui e~l D?s;>li•nches, Victorine, M,.rcier, S~net, tous 
là empr1~nnr11..: avec moi? 1, ~st rnnoccot, lui, l'bre,1 pen,eur~, 2 fr. - Caapolenn, a Provins, 
et ne eeuL avoir rien foiL. Djles cela, .. t ajou- J fr. -- Merr>i;:nou.s, Carroojet, Emile Picard, 
tez qÙe mon arrestuli.on .PPUL rôd_11iœ _o lu 'g,~il!o~ Mie~~ •net et a.'.'tr'". amie, enser!:ble, 
misère la nombreuse famille donLJe suis Je 14 [r: 7o. - u,,a.,nne, e,.·sQlnat, 1 fc, -· bm~ 
soulien. 11 r:i_, ct\otenne, l fr 50, -:~De,hayea et DureuI.11 

C' ~l J., cœur bien gros que ie promis de b1.1uut e··s s.ono ouv>aga, 10 o. - Mme Al•~andre . e- . · · . el Ha d' ml)Jselle. 75 o - Ls i\fob ,uté 2o ,;. - 
fou•c dro1 ~ à celtll tle~ande .. ,1:',~l!'Sl'.nl. C':S AlevnnrJre Bnr,-et, ooupeur d> verrP., 2 fr. 50.)... 
quelqu,,s ligr.cs fruncb1r l~s gr1.les d~ l:i, pr1- DilllX rêpi,blicains, 2 fr. -· Chevalie"r, 25 c, - 
,ont!L aller prouver aux detenusqueJ u1 tenu. Gavenult. r f:. - Eture. 3 fr. - Cou·t.vi•Je, 
ma. prome:;sc ! 25 r, - q,,iJb,,ut. ?,ieger4a~,, Moltroutc, La.- 

En quhtantles galerie•,jc: l'usconduib d>tns mnil'e,_Audouttrt, Mo;il!.ou, ~·c,ur~nuoF, Jufl'r"'l'.• 
les prumeno1rs cellulaires, el èans l'un d'eux Cbapellfr, un répu~l,caH,. 2 !r. 80.-Un .:rJops 
je pus voir Mégy (l), ce jeu~e méC3!)ÎCien <le CJl,!!n.ne~~ 1 fr, oO.- Uu .11hr~ pe~i,eur ~~ c. 

1 un coop de pislolcl a fait ces 10•1rs- M1:3e S_-or1s, ~ fr, - U11 groape de cba?el~.rs 
a:1que . ~•é ' t d. , .. ,1 8 le, 2o. - Un groupij de monteurs obapo!Jcr3. 
c1, uue triste .ren_ommé~. lv-1. gy es e v•J e 13 fr 60. - Le pèr<> et Je !lis, républionins d~ 
~oyenne,.ruu1s ~te~ prise., 11 porte toute, ;a M,u,e, 2 fr, 
bar.be q!'l e.st, a1J1s1 qua ees chewux, cba- 
lain ciair. L'œil etaL bien <;iuverl1 le regard 
vif et animo. Je front es~ bien dsv~loppé. le 
r.ez bien dessiné, le pied est peltl et élé 
gamment chaussé : c'f:St, ~ .. somme! un 
assez joli gnr::on d'a.specl sympntb1qu1>. 
Commè détail instructif', deux cents aVO· 
cnts environ ont demandé à Mégy de vou- 
loir bien les chargel' de su défensll. Ju!lqu'à 
présent, il n'a. p~ .9onfér;er avec _aucun, en 
raisun des nécessites del mstrucllon. 

TRIBUNAUX 

Tl\lB!EiAL DE POLICE OOkRICGTlOl{NEL 
(7• chambra) 

(A111füncc du a mars,) 

Prêllldent: M. Millet. - Avocat impr,rlal : 
M Caieaux. 

Le 17 février dernier, la septième chambre ùu 
tribunal de po'ice correcticnnello a pronoact, 
contre notre collnborateur et ami Artbur 'd:e 
~·onviello cl le gérnnt Simon Dereure, pour pu• 
btirAJtion de fau!se r.ouvcllc dans Je numéro 52 
de la Marscil!ai•e, un jugement par f!(Jfaut, ciuï 
condamnait do Fon·,ielle en s·x mois d'empri 
sonnement ot miJlc francs d'ntnenile. et Dereure 1 
A deux mois de prison ut bOIJ francs d'amende, 

M de Fnnvielie aytlnt formr. opp(lsition à ce 
u;.:emcal, l'affaire reveilu,t A l'aurlierce ,1'd1,r 
devnu Je mêma tribunal. l\l' F'loq1ie> a pré 
serté la dêfrn~e de I':'. cte FL,nv,elle Ill l'av"I· 
est-général Ceze,.u:r a demnn Jé la coutiz·mt,tlou 
du Jugem, nt do 17 fêuier. 
Le tribunal n réduit à qua!re mois l,1 dt:rée 

do i'em rirnnnement, t a muint1mu le chiffra de 
uiille francs pour l'umende 

M. le procureur im pêrial près lo. buuta Cour 
de justice, n fait signifieravsnt-bieràl\1. Pierre 
Bonaparte, t'urrêt qui Je renvoie dcvao.t le huut 
jury, et l'acte d'acoutalion dresijé en ~uit,, de cet 
arrêt. 

Dans son audlenco d'avant-hier, le tribunal 
~orrectionnol de Lyo, n condamné : M. Jüles. 
N,r,ol~on Clerc, dit Jufos Fmalz, rédact~u r en 
obel' du jo-,rnnl le Vir.geur, â 1 (100 fr. d'aOH\D· 
de;;,\, Gorma\n, ties~u?', gé,unt, y( M. Regard, 
imprimeur de la mèroo r~uille, chacun a une 
~mende de lûO f'r., pont avoir conlb·ué sous ]le 
titre du Vengeur 'n r.ucli•alion do ;•.tuml-Ga~df., 
aupprimêe per un j~3&mcnt r~ccnt, et, on o,,tre, 
pour avoir daos son 10-1J.rnu.l1 no11 ca.,.,tioncé ni 
timbrê, troil6 du matière~ politiques. 

,DL Turfin, gérant, rt llurionia, rMadour ju 
journal le Payt,m, ont Né cujo ,rci'but condart. 
nés, Je preo:1•er à 100 rr. ,l' ,mcn,io, le cleo.:iêo..e 
1\ nn mois de pri,on et lOO fr. d'a:>,endc, po;ir 
publicalioo, san:!> cautJoc.nortlent, cJ1t1n journal 
tr~il:int de matiér~s oolit?oues et d'éoonorr~io 
t:JOCÎt1fe, nuroérf1 rlu 20.ft'.vri6r, 

Le tdt.uoal a, ~n mêmd te,n~~, orcienn6 la 
suppression du journul le P11ysan. 

l't!ORÛT• 

SOUSCRIPTION 

AO PR0,1'' DES FA!t!lLL~S Dl!S Cl'l'CYl<l'<8 

1.IU\&TllB rllNDANT LE8 DE[l.NlllllS TROUSLES, 

li.U.iliCB01', 

8ou:iicr:lptloo en Caveur dea 
gr~vl111teM du Creuzot. 

Usine Ca;!. atelier des oonts, cbaudro11n11rle, 
Lail'act file. Ro.,trnx et auirn~,en•emble,4 fr.50· 
- Arthur Dupont, ennemi des a•sao1in11 et dto 
Borgia. 50 c. - Roy . .,rt, in-fçoncitiable, rue 
d·i ,luls~enu, 50 o, - LM citoyennes Célice et 
Maria P., 10 fr. - Qito1enne l,éonl nP1 2 fr. - 
Laudriou, ami da nocbefort, l_:5 o. - Q11ntrl!: 

_, ----Ualle, - La !JI.aile B/a11~he touche !J. ses der 
aière11·représentatious, malgrl: son lmrneaso 01 
inépniaabte succès; l"adminiatratlon so tr011. 

. . . .,;.-. - ""''' furcée de doDner iaceemmmtnt Gilbtrt Dan. n directeur cla~sé dans la c~tégor1e ~çs_ gl<&r.s, ·111 drame nouveau de MM. Anleet Boar 
insurgés reprochai:tlà M. Mont1g,oy de con~- ~g•oÎll e\ Michel Ma~so11. 
foiuer à paJer ~e,droit de,;,,pauvi:es. Ch!telet. ·- Oil.lancho, 27 féHier, !t. nne 
-:- rnest iraroe gu!) _je ne veux pas me- li.eu·re et demie, troi~ième mapnée. représe.n 

broùiller avec les,indigenls, népondit le "di- talion• populal!f.s des ~hefs-d œuvr~ rr,rncau. 
, · . . J.;'.Auare. de Mo 1<ere, joué par les , rhstes ae la 

recteµr du Gymnase. ComMie-F-ratçaise, MM. Got, Taihot, Chéry. 
_ P,aurqu~i' tan: de 'mé~trgement~? --=- -'G'\r_r,u.1. Bouc .6, SévG6~e. Coquelin cadet, 
- Stiiun 1onr ils de111e~nenl_,r1~hes,-~s-- l\fontët, 1;-roneh~t, Mi;squ-lher, rr,esdarr:es Bou- _ ,,. 

me sauront ·gré de ce que J aurai fiut :pour __ =-nl. ..M_ar.,_e Ro,er, Emma Fle~y. Conférence L'EXPE' DlTIFRAOUEl';.;.u_u poor ,,,.pr1, 
,. t ils ·endrontdaJ1S mon théâtre. --surf .Auare, P!1r M. Jules Gle.re,1e, Gl'llnde ré- mer_:-.cl~êmç,IO,r.loq• .. · 

eux;,e VI · dJJ.clloo du_RrU: dea pl ac.es : 60 c , 1 fr., 2 fr., Jet, a11 premier. Succhgar..ntt, fre144, depul• 1u1,. 
• -- 3 fr, Même prh en.locahon qu'au bureau. -----,--=· --·--------:::- 
• ~ Le P!',laia-Royal vient de remporter 1.rna'nou- 'llrflr A ~/J A Q ES 

N n11 annoncé Mer que M. Ifœtêtn · c:Yel!o "!fotoire avec la ?ha.rmanta et spiri!ue!le ~}'~ ,$P.; r;l;{.'I, &a. ~ ... 
,01:ll? a~o , - - . copléd1e de ~· ~a~1che. et GondlJ!llt, L, plu, Il.- ,Od.ILIPPK ~- r11.e Uoclu,cho.~•n· V(!Ula.~t l'.~p:eni}~~ ~e théàt~e ,du Châtele,L. __ -~~rC11œ des trou .. s1 p1en 1oterprétéi1 par Geof• • . 

G.'éta1t -vrai. mais _il ne lui manque pour- r,2:r, Brc;n,e::r, Qil-P,,rès, Lhé~Jthlr, meadamea / p1111AS·Tin,rnlndlci,tion_gntlA.fl",.l!lerU:l~! ,~!:f~ire •:• que,de l"~r~ent. :_.c.E~--Doaeliamps, Reynold, Pr1aton et Ud. 1)' . ..u.tn.n1eci. Cuu, à ~~1,(8 ll-l 
I' 1, • H , 

ou,~rler9; •QD, J&a1ian., DD Auv.ergnat,, nn Br.e~JL cc G.r ·M. Roq11eplim reste direeteur, et le .. t: cJ>m.,eatr),l!,t!I à Oamboo,"2 fr. - Un tt•avo, restera jusq111a.u jour où il se pr~senter11 un 
11at dl!, :Nfort, 1 Ir. - Une crapulR de ldrf\1• - . a'.ëm:c,: 2i"o.- .... 1 Vil ~yo~njlia, cblll:OIJDl!:C.ffe-ta. acquértJur sérieux. . 
p,e!llièni, a,te~ll~~t lt,' f4, 25 .c. - 0!1 am--rne- Cela, nous le garantissons. 
IIL iih&rt6., C, B., ta1U11ur d'hàb1tl, 60 c.--..O!A•- - -- JOLla GIRi', 
martin, n:iarcMnd' dè "ine, 50 c. - [.e Bolteu~, 
C.bor?,a~ Deto~a:al. ,2 fr 50. -k Un ami;, l"frA.- 13, Jolea,11,Cr; - On nppr,,nli"~lllcur, 50 fi. ;;.. 
Un eb'p~oy6 de'l' octroi de h' ,villa de Paris an.. 
nom J,. 80,,c:;io,t)èi.t, 9 'de ees coll.fgues, l~i"ii=:...: 
SouEcdptiun faite par la ~ambre syndicale. __ d-e 
m.!canlciens po01>r la· maison Aubineàu tUfor,ri.._ ' 
9Uat;2~rr. 35 'c, - Un pet,it ~omité de --D~I 
j~od~s); uu· ex·sèrg'e1,1~ du 68• d,1 ligne,.t_a·J~ 
c1,J; 50 c; llll ,auonym.o, 25 ,o.; u11 R6puJtli_ca1n·, 
50 c ; un raonyme, 25 ·c.; ,C. ':A,, liO c.; on ana~ 
n;sme.'25c,; un ra\lical, 21> o.; an démocrate, 
60 c.; un anonyme, 50 c.; W1 R~publlcnil! dJ. 
VQu.ê, 25 c •. ; O .. D., 25 c.; F, D., 2o o.; un l\-81,>U· 
blJcuÎu _acl\lLT"D6" 50 C,j .~. y., 25 c.; un d~mO• 
inalo, 25 o ; un Répubhca1n, 2 fr; L.D d~v.oué 
Réi,.111bli:ain, 1 fr,; un ~thée républicaiu, 50 c.; ,_ 
un democràte siocere, &O o.; uu·~icux Rép11_!l_li 
caiu irrécouoiliable, ,60 c.; lln démocrate et.r.rs 
amis. cq·embiA' 10 fr,~?: _ -~"8 OJo, •••• , ... l 74 451 71l 40 

Uµe t harognii ~e hl ~. w,,ne,. 50 c,, - Un élec!!' 4 J/i/.,,,. • , , • 105 2: 105 :-. 
tnµr 1 ~e la p!a,ne Sarn1r0c111s qui déLcste !_c_g 
Favra 11t les Simoa, 20 c,. - Una tjloyenne po,rr ~ J.CTJONS 
fnt~e,la '1~tb~ ~ Jù\'ko, rn c.-~me· 1!.,lrue 2 __ (r: 
- M. Gally,26 c . ..:. Mme J,>apiilon, 50 c. - Un 
enra~tl d'F..t.adtpe11, 50 c. ,.... La tooiet~ des oµ. 
vriors ~enuisierJ à. r~çiln,50 ç, __ 

ua111cs01,. 

LA BOURSE 

I' AB.1111 LIS 3 KARi 1870. 

(Il o~puis son entrée en ctlllu!e, l'IIégy est 
sorveillé p:ir daox prilomit~s. qui ne Jo laissent 
même pas dormir ~ans l'espionner. 

Coura de cJOture 

Hier Ce soir. 

Banque de Fr ••. 
Nord . 
Q!~fil!i-- ••••••• 
LyQn· Madit6r .•• 
Est . 

,--ouest •• ~ , •• 

W85 .. ~90 •• 
1167 50 1100 •• 
1000 •. Oi17 60 
ltilO .• 1(112 501 
tl07 ISû 600 .2o 
620 •• 618 76 

.... 
2 to 

5 .. 
2 60 

OBLIGATIOi"!S 

Ville de Paria •. 
1852 •• 1330 •. 
18ô5 •• 470 •• 
1865.. 523 liO 

_ 1869 •• 366 •• 
0Yê"ars30/J •• , 342 .. 

Encove une illusion que je viens de perdre~-~- é:1,-Fus. 3 0/iJ, 338 .. 
Jusqu'à;fce jour je m'élais 'imaginé que les -L7~n 3·0/0•· 3•1--l 75 
Il l. · · · .' t d' · 1·b ,6 Est 30/Q, 313 •• 
. a 1~~s ,.1ou1ssa1e~ une cerlnm~ t ~.,., Ouellt 3 O/o,... 337 51.; 
d'une liberté r~lat1ve. Il paraH qu'1l n'en est Nur-..i 3 010..... 351 50 

1330 •• 
470 •• 
5i0 •• .... 1 3 60 
367 60 1 60 
342 .• . ... 

:: f.0 33ï 50 
316 25 1 50 .... 
340 •. .... 3 .. 
3.H W .... 

:: 5Ô 351 .. .... 

-· 

rien. 
,Les censeurs viennent d'jnlerdire la ch.ar 

m,anbe corué'rlje de M. Gondinet : Le pü:u 
heureux (le! t,<c,is. ' 
Pourquoi ce vetr; mis sur une pièce qui na 

,re11Yersern jaqiais Nîct·or-Emmanuel _pour 
faire proclame·r ].a république en I t.alie? 
- M~is pourquoi cr1t1quez-vous le~ ar.tes 

de's gouverpernenLs voisi,ns? 
- Yous avez raison( car nous avons bien !-=.-:::::================= 

asse:1/à' Jaire avec le uùtrc. 

l.ll _~ourse d'ao,1oord'bul ee maintient dans 
te·~ ·wem1:s conditions qu'hier, L:l reute cirre 
pe.u de ,a;iation~, lt ·Je mouvement sa maoi 

,_ffsle surtout sur le~ Mc,~iliel"s frençals, ce <;u'il 
ïaut aaribuor a l'entente qui visnt enfin des·.;. 
t;iblir t!"nlce les lllabli!sements finaacie,s. 

La route ferJ.:10 à 74 ,10. 
J •. ll.t.ll.QT. 

• •• 
Le l" niars,, M. Coumier a pris la direc 

lion du lbél\.Lre dP.s M,mus-Plaisirs. 
Il &'est emp~essé !l'annoncer aux arlistes 

que le 15 i;nnrs on cessérail de jouer : Mal~ 
,~E!'1' au.c vaincus. 
Voilà un dirccleurqui, flès son col.rée aux 

affaires, lait preuvo d'une grande inlelli 
gence. 

SPEG1'AGLES DU JEOD1 3 M'-1:lS 

La pièce de M. Barrière n'aura pas-vu 
longte~ps le reu' de la rampe. 

Cè drame n. voyagé pentlar..t plus ùe cinq 
annéeslpour venir. échouer ruîraculeueement 
aù'·port. .. du théâtre d~s Meous-Plo.isirs. 
Mo,is· nous ne vou,lona pas criliquer plus 

longlemps l'ouvrage d'un irnleur qui a êu de 
no,mbreux succès; nous1 nous découvrons de- 
vant lui : honn.el,ll' au vaincu 1 - - ,. 

.. î 
Lur;idi, 7 mars, rcpréàenlation exlraordj 

naire aù LhéâLre ~e la Gaité avec Je concours 
de Mmes Favart, Agar, Ugaldi::, Déjaz&~, 
Thérésa, Céline Monlaland, de M~L C-a· 
pou!, Beo.uvallet, '.Bressanl, Delaunay, -Locc 
sueur, Lucbambeaudie, Reynard, lm, frères 

1.Lyonnét, etc., etc. 
Celle intéres'sante r()présenlulion esl ·dnn 

n'éo aù bén6fico do Clat·ico Mirov. 
Il yauritdu mondi:. • 

3,4" Opér:i. - H: J;.cha. 
8 • i• [tali: 118. - !)on Pt\squule. 
8 »-[• français. .. H;sloire lincienne. - Lo 

Bougeoir. - I.e Duc Job, 
7 »1• Op6ra-Comique. - Haydée, 
7 ![2 Lyr1qne. - L"8 Eriuseur de Preston. 
-7""31f:.01êon, - L'Autro. 
î ll2_Ctiatetet. -· Paris·tlllvue 
8 lt4 Vaudeville. - les Pattes (!O ruouc\!e. - 

OM li'c~me est crmme votre ombre. 
Le G!tcbemlre X. D. T. 

8 114 Gymnase. - Erou Frc,u. 
8 •t"" Porte-Said-Ma.-tin. - Luorôce Bcrgill, 
7 •L• Gall.é, -· La Chatte hlnocbe. 
7 lt2 Ambigu. - füU.i;be. 
8 •1• Palate_-Royal., - le !?)us heur6u:.: des 

trnrn. -- L Am.Jar m1,oyan, 
7 __ 112 Chtlteau-d'E:iu, - Rue dee Mnrmouseh. 

-· V'là le génêr<1l. - Ln Bdl<; :.ffahe . 
7 1J2 Déja.z111l. - Gijntil~üur<!. 
7 l1•l Bonffaa-Parislena. - L'i Princesse ûe 

'l'rèbizonr!a. -- La twmancs de 'a 
F.. se. 

8--l.12 Foliu-Dramatiqnes. -· Leij •ruro,s, 
La Petit de !a Jardinière. 

.1 !12 Ath6::ée. --· Les Briga:1ds. 
7 •[• Fotloe Matigny. ·· V.e Amoureux ,!o Mi 

nelle, - La Orenoaillère. -· L,, Petit 
frèro, - En a!a~so, mesdarnofoelks . 

7 314 Clm1y. - Le F'au eou~ la cendre, - Le 
'facba origiaelJ.i. - La Muttresso <lu 
mari . 

7 112 P.ea=robliis. - { as Hommes nou· 
vean, - Le Pacte de F!!mine. 

8 •ï• Menua-Plaisira. - MGlhaur t.ti:r vr1\::.cas. 
7 3['1 Délassamsnts,Comiques. ·· V'là las bl), 

tist!.:S qul rocou:nrrnùcent. 
7 112 Nonvea1;té1. - Les Revers de l'umour. 
7 314 Jeune• Artiste•. • füior~sentation oz.- 

traordinuire. · 
7 •r.• BoUenlla. - Le BAbrd. - Lli Juif uolo- 

naio, · 
'1 1[2 Saint-Pierre. - Allons-y. · La Petite 

cbaLte t,J anche. 

.. .. * 
Lit cour aime à s'amuser, le réperloire.ùu 

Palq.i7.Ro~·nJ fait ~es délir,es. - 
Au., cbALea.u, le princi:: irn.pér.inl iuterprùLo 

les ~uvr~!i dé M. Labiche; - l'ewpeœill' 
eL l'i,mpérutr:ice ,vont voir jou1:r le p(m he11r 
,·eux des froù. 
PeiidunL que le chef de l'Elai cl sa fhmil-. 

le s'ofl'rn.nl de rlombreuses distracLions, deux 
cenls mnlheureux ciloy•ms arrêtés, on....ne 
sait pourquoi, sont enlassés ùans les cellu- 
leii de Mnzns. • 
Sing~ier conLrasle ! 

1 

00• 1• C!rqv.e-ftapolécn, 
8 1,4 Il'..ben-Houdin. 

tîon . 

Exe:rcic~s 6qaesfree 
Magte, Preijtidigito.- 

• Il. Funre-Nîo,.J~y. [,'ssaage de l'Opéra). ·- Taus les 
~oirs, à 8 h. 114, Prestidigitation. 

Vilinltno. - Bals ~t concerts à 8 heures. 
M, Boulet, l'heureux directeur de la Gaï 

rn poursuit en ce momenl M. Victorfoir: 
Sardou pour que celui-r::i lui livre le l" avril., J S?:rapbin. - l'eus ies soi, s à 8 haur0s. 
ainsi que ce,la est convenu par traité, J1rfü- 
meuse opérette-féerie, qui doit foire la for- 
tune de ce. théîttre. · 
Les ilirecleurs-.Jnh;senl peu de loisir ù )'Qu 

teur ùes Pa!tts ;de mouche. 
Ce pauvre Sàrdou esl nccahlé de beso-- _ 

' Il 
gnle. I' , 1.: lô' 111· id , _. . Odéon. - Tous les soirs, l'œuvre nouvelle da . l. sera u1en • o ig .. e se snu_,er en ~ol- Gtéïrge·fütnd, l'Autre, comédio e11. quatre actes 
~1que pour écha:i>per aux poursmtes des 1m- et ou pros~, précédée d'un prologue. Immense 
pressa.ri\ qui sont de, terrible~ créanciers. ·sv~cès d'auteur et d'artistes. 

Bultelln deli!l ~bêâ\t.rel'i. 

• . " 

.. 05 
25 

Tlie&tre-Déja;e.~. -. · 61111'!-llfrnart:1 ne 
1 plc11 joué qua t;ois so1tH, m 

Marrli, Dramièrll repr<\aeo!,,ifo~ ~o !JUab.i 
opéra boaft'e 6D. tr11l, att.la, de M. lt, l,e.,t:.~ 
et d'Hura, mus1,i11e de M. B,n 'l'ayauA ~ 
Collas et M. M-.tthi~u. de l'Opéra Comiq~e 

O 
~ 

été spêoisl;:meat en~11gês pou~ catle pièr.e,' q:l 
est moutte avec 1,n grand !axa d~ costuin•s e\ 
promet ua vé;itable succès. • 

D~lae,r,menfs•Co-n(-,iues. - Piè7,o api:i!ue't 
et gaie, remar.quable ioterprétution confl~o ~ 
une excellente troupe, splendides d~corati; 
riohcs costumes, mise en soèno ébiouissaa~a, 
tais ·sont les Jrcésletibles attraits qui asau-e ~. 
une intermluable aer!e de représentations!. 1l 
i:!vue d~ MM. Blondeau et lllonrêal, Vl'a te, 6t lues q"' recom111QU; ent, 
Le Pacte th famint, interdit pondnnt plu, 

vingt nns, vient enfin de revoir la lum,ai,; :1 
la ram p8. Ce beau drRme aux nl!u'1ls pafri ~ 
tiques, au,r id~ea f·anebemgnt lib.;ralea ! ,o. 
trouvé à Benuraucbaie son auocés do li i,

0
J1• 

Saint-Martin,, Madqm_e Haory Dupont, d~!l& t 
,Oie de Lo,!lse, ajoute e11coro à l'ult;ait de lt 
repréae11tahon. 

Cbltenu-rt'Ea.n. - Tou• les jours, spe~ia,Ii 
des plus ~ttrayan ts, !1'' .aes Marmou ~1s, coroé, 
die en trois aztes qui vient d obtan•r ~n Irai,, 
succ:ês de rire; la Belle Affaire, qui co~linu; 
b!'l!Jawroent lo cours de s.39 r~nréaentation,. 
et enfin comma le•sr le rideau V'la le Gén~,;· 
cette churman:e boofl'onneda. · 1 
TouJ01;1rs mêmo :,_filucnce à l'haureut \~éàlts 

des Fo!10s-Dra~t.t1.ques pou,r apol~udir lei 
T,.ire,. Meedemmsol,cs Devéria et lll1làar foat 
chaque soir sroplo moisson d;i bravua. 
68.t.ND CONCERT PA,RISIEN, 37, l"aubJu,g Sain!, 

Denis. - Tous Ise soirs, Fpactnclc Q[ concerl 
varié. Représentations de mndam~ fürdll.!

1 
Cb 

Domergue, chef d'orchestre, · 

.... 
2 60 

l 25 
1 25 

GRÉ DIT LYONNAIS \i~-.~~~ ;:~~- 
CAPITALEirT1tn1m11irTvs11si!: VlNGTMILLION; 

Le Crédit Lyoilnais bonifie lss tau:i: rt'intéi~l 
ci-après sur d6pôts de foud~ ; 
1 112 OtO pour les comptes à dlBporùbilité. 
2 O[O pour les dépOls à •e;:,t Jot:-rs de vue. 
3 010 ponr les bons à (mbêuucs di! 6 moi a à l a •. 
4 oio -- 1 an à 18 mtf~. 
6 0;0 - 18 m. el au-deem, 

If fait des avauc:,~ sur valeurs t"rançaises ~l 
ttran-gêres, col~es ou non cotoes n la Baurse. 

------ 
L'Tlistoirc de la Camp119nc d2 l8!3 m ,lJli, 

mcg,,c, par le lfo.itec,,rnt colonel CuAn1w. sui! 
à oen:i: mais de 1i~t,nre l'His!oire de la 'cum. 
pagne de 1815 (WATERLOO). du ŒÔ.llê étri• 
YJin. 

Comme 1815, 1R13 est pollr lu première fuia 
pubiié en Fmnce. Tnbleaa :·r.cé do main de 
maitre : IBJ:l fait ass',stir le lecteur aux dû. 
nier3 jour! dij la retraite do Ru~s;e, à l'insur, 
rsction de l' Allemagac, aux ••·mGmcols, ~U! 
fa ils de la rli µlom-. lie, à J'eutr~e on ,nmr,agne, 

Da!•S ce nouveau voh m':'! se ze:.trou,11nt't,r1ules 
les qualités pùr lesqu~llcs l'Jerivni~ de 1815 ie 
pl aM aux premier~ rangs; , igu~111·, imp~1·, 
tinlité, amour da la vérit"\, pu1ssr,nC!l ~e ruisau. 

Le 1815 forme 2 ,0'umo, grand in 8 u1a 
AllP.s, 1<! )813 e.t contenu dans ua :r~,1 fon 
volume graod iu 8 avec ~nrtr~ Adre,,er ~ l'é 
dile· r A. Lo Cbovnli~r, ruo Richelieu. 61, ut 
mandat-posta de lp f'r. pour 1815, un mand•/ 
de 7 fr. 50 pour 1813', Gô:f'Mié~ f.~l ftnie rlu 
destin:i.lairo. 

La LIBB.R PEl'rSÉE, pbilosùphlque, bi~tori• 
que et s~iootillque, est mise simultnnement en 
vente, chs.oue eamedi, à Paris, à Lyon ot L 
Marse,ile. Elle est rMigée par A bnc. A. East,• 
Jica, Horace Bertin, A. Breui!lé, F. Cb~rr.;si~, 
Cbate!,,ia, o~slave Flooreos. Jehun frtllo, 
Armaod Goullé, S. Kuufm1<on, Paul l.afa~guP, 
Gb. La Dalleur-Villier~1 Guston Péri1deau>11 
B. de Ponnat, A. Rcgu.rd, R!'cu·J IUgaalt, Ad. 
Hoyau.nez, Safol.tei·L, H Verlet. 
Prl:. rlu ouméro: 10 ceatime•. O.o s'r.oonci 

(6 f.. par :rn, 50 oenlirned par moiij)1 ctcz Henri Verlet, 33, rue da Duci. 

~;. .. :.. A._u.&· r ... ;...;w! c.t Aag. f:.bta t::i! L1t!·F2.:'. n1.1 
d1Ar:..,l)ni, ~s, ano i;al!s -a111rn:fi.?S o!i ::9 r:;Qnh,· 
;nl'.l 1ea mo!Eaora tlrenr-a de i'a-rL>; ler,~ ac!\v!lë, 
Jour icl&ncs d'11rorimc, leu ~-c,ni ~c\u !:; eu pe~ 
di; tarep, nn" rllpnt..tlon méntèo ot ,e• pla~>! 
para! Je~ promleu U~e:ira. Par Q~,,trla<1·t, 
~·,C.JJ. :l(1 Cf~;g.t.:=.:i.G r~q :Î.Q !~i ?•OOt..1~&.ll~j! 

Puls, - Imrirhnerle füu,•l!IU!'I'. : gor4~ l 
l!larn1iilw,, !1>11 c.1'~b.our!?, \l. 

Ph ,';,TS ... ~. tit,,~. ;:,rrr,;·L· ;i~ i!.cr~d.it ,l'ohlig. rtn ' e. ~ 0/0 l'lln 'I .l.'J . ~ . Jli f0<>0. ot oillod• 
Paris. 62, roe Tnrbigo (Ba.nqt1• f!fll. ·il••-.~! !llGbU,1 · 

CRÉDIT RURAL DE FRANCE 
t;oCjét.~ s.11:on')"m.e,_ ca_p_ltal"wlngt, mtUion• 
!!RETS, hypothécai.r•• à donguoa et à &r,u,t,, 

ficbéa.ucn1. r.embour1fl.blN .. ,ra~ clleix des e..nprj 
t.cn.H, à -termf, tb .. & o~- .p~t:~•WortÎ11Sem.ent a.nn.ço. : 
PRB!TS cuTRoOB..A..'PllÀlli11s'. IJP' nantiuement o .. 

con•ignAtion rie produit1. agri.,.IU•. . 
Oi,ga,-iaatiQn d~teµtea. Qnlr4'p:rjsas d'!Dtér&t 1grl· 

colo. canaux dïr.rogatfon. araiDage, etc., etc 
S'adre~u, à MM; Jee nota.ires ou an sijg1 IG· 

cial. ~. ru• Scribe, à Fa.ris. 

LE FONDS PUB1..lC8 MONITEUR 'DES 
&Ml ODV<0!1'·6 gr•U.• tt-0'4dO~~ d.~O:X D,1.014 
1 &:11 ro d'etiaal i t.n•• 68tts: qut ';A font 1.a 
d.emeJsde •a ntrec.t':at•. tl!J. tr.: liale KHD,..11-" 
il•fot-4~<JU•J;lo. 
O.:,,oat l·~qa~ ~ée,a:œe que: veuU!t;. fdt"U 

il'et. or1;••~ da•a«1'6'i'"' • 

IJ1i.8 3 ÛUVRA.GE~- Dû D11 JOZAN 
• !.'~AGii OP !f'1(S D.! IIO!'iU 

t• fra1tJ de, llfàltuilu· <le, r'<>/oz ><riiu~rt> Je 
nwoun,., !!2• ,1t~i*îon, t,OOQ. {>ag._~ 3'it, iigu.r. a:ia:. 
to 1r.:.ii4 a'lpui,._t i,rîfviai{U'i, i• 4d., ~br ~. 
3• Tra{ll dt: 1/altJJ!.ie, ,1.;, f,,..,...,,. -1 -.ol ., &OO , •. 

103 !Igues 1.na.tomiqus. 
Chaque Olln'i\lffi, ~•ix: 5 f7.; poste, 6 li, 
l/~nurur, tdocJ~'lll' lo~ rue de .liJ-to!-1, li-1, <il 

lll.u,.Qulll, tdilw,-, U, rtt• ;iilonelaur-lo-P:..11c1 

J'll• 

·~ HENRI 

9, Rue 

Jecteurs. 
- :- 

-~. 

icription 
d'hui privé 
Tous les 

l'impôt de 

Pourtruo 
Mar1;â tlaise 
Je 8 lfév rier 
les ·Bastille 

Pourquo 
relaxés à 
·,a.pl'ès une 
~un acte d 
Pourquoi 

Humbert, 
ŒOTI t-ils en C 
tion préve 
rés? 
Pourquoi 

citoyens Co 
tenus à la 
Santé? 
Pourquoi 

au moins so 
2:ans motif, 
aux besoin 

On a relâ, 
teurs de jo 
vait qu'ils 

On reste i 
dont on ne 
bruyantes. 
En face d 

tous les cito 
nalistes, il ni 
premier dev 
parler est d 
mes que l' 
lance. 

P!U 

Elle se r, 
sembler Lou 
oo.nversalion 
di.t à cd ouvr.i 
E;J 5>sfos, au 
Lrouv, couve 
chien chassô 
saine, humid 
saisi po la 
Lav1aiPcl11c, c'é~ 
Lomenl~ sordi 
Pourquoi mêc 
li.on? Ce ne ; 
hayr~1.1,'I'. avait 
te!'<hi prlls de 

._; 


