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., 
Eh 1 . Lien, j'y vien; pourtant. FotJ 1 ,i,ii, nfa11!.ohi~. ~l~O~\r;;,u ~;Y a q•&:,;;._;:;,~ ,: aô,,jqW!ligen t, .;.,.(v.. w-f."m, ,,.;,;,.( d..,..., v;11 

deJa fausse h~n~e,._ L_a ll.épub)iquo s'a1'ii èfiire V'?_Ui'": ~.t'. le.à .g~ns 'du :roop•d'•rutst. , lunet(éüjJeu,e_s -éd~rent yotre pbysio, --~~~~;muniquofo Verdiér, : 
ra~gera comme elle 'pon:rra : je me uae ,fo1~~i

1
~ffQu:il ~'ogi\, ?'h?m- nomi~-=d,'llllcray_on ~~ rr.an.c!ti~ 'l- _ ; En p~c~~ane telle a_w !on, Ver• 

~10u;11ets. . . . . IIJes nouveaux ét' a•1ùï 1ridnv~llù<it·~.. ;·:~s~~l-;e~ l~,;c~lende1JN_. de ':°' dier • :crit~~r.lf-c,ha.mp._~~11. \JQUl'Jl8U
1

K, 
vous en êtes témoin, monsieurç j'ai teme? , , 11 I recep: ions·t:"Doti~è'â~- l!UlUD'tt.,qu}: ~' f~,.,dll 

résisté tant que vous n'avez fait· que Cesera raid~'. 'füi:111q~and on 1trén,d grâcea~__::madàme votre épouse et su·r ·~ ·· :'<:~-,;-:.,.~·~'::'-,1,i>~\ ~- 
ma trixnb~I.I_e~ ~o pr!son en prison, \Ju ga\?n... il . ; , _ l'élé&"agcfltl!! déploie M. Adolphe daris _ · , • B~i.~ll-J zl..,~.ar, 1870. , '.. 
d~ns yos délicieux huit-rëssorts cellu · Affaire conclue. .. ;, "11 1, 11 11 "1 • le c11tï110,i? _ - · · . , " Citoyen rédacteur· ,, ;-:. .•• -- 
lo.treJ. ' 1, 11" ,, ,; ",; i1 1 ' Un=çle--ll.OSr f.rèr.es vend des topis: - u-J'a_ppr.:nds 11 I'lnsts t- que1Ie:jugè d'ina.- 

Mais, ma foï, voilà neuf jours qua •" ~ 1 1· 1 1 rr" Fauî-J:1 drre qü'on n'en trou,;è do bons 11 
t;11~tion Bexmi.cr préEenf& aux victimes ·dé 

vous m'avez mis au secret: j'en ai as· . , . 1· ,. • quP. che·z-lut?- • l odieuse raz~
1
a du ll lévrier une pièce 

sez, etje mets bas les armes. La_ questio~ sociale. "vo~s taqume Ft:.µt-il cirer vos rnuliers? " P:
6
t~ndu~, signée de mol, et datée .du 9 

Quelle fermeté pourrait tenir devant !l,USSl, pour sur. F~µt··~l m évert9er à Perlez -monseîgneur ne volis· gênez 
11 

~,,vm.:r,_d sprës laquelle Je dénonceraisJ~ •· ·" 'li· ·1·t·· t · "'bl '? · s . · - - • • u frères Villeneuv T ·a J' 1· d a·· est nr"'ument: la secret? Voilà la véri- 8 prouv.er que,:.,,e,ga 1 8' ~s impossi e pas. Je suis_ni'êtà toutes les platitude!!'. ,. . , · · e,_ ri 
01
\, p.ç.ar ·, 

0
~, 

0 
1 Q ··1 ~• ·.,. '] d l 1• ' ·1 • ·~ - .r: " - · " Rigault etc, etc comme membre d' 

table Paison péremptoire l Un homme a u 1 e,i• ~l.ulOU: e e sou ernr q11; un J'accepn\e reer; Je digèrarai tout, Tout • · di ' . ·• . , .... ·- r.- - .. s. - un • • .t' •. _ • ~ • , ·; , , , • . .. , _ _ _ • • ' " .01- isant comité centrul -<l'1nsurrcchon et 
des principes, des convictions, des h.omm ... dçlt ,,to?J~urd,ay~~! le d.r.oi\ de. plut~:u:.e ·i:J.e- l'el!ter, un Jour encore, • d'attentat, 
idées qui vous gênent - v'lan ' "OU' 1 vivre en trn;va1Uimt; IJU il esf .ineptie au tecret I Le . . 1· ; 1· . . . .·• ' ·- c ·, " · • " d ~. , ., ~ . 1., , ' ., ,' , h , . . • ~ ~ " s H , P act:S 11: suite 'de. ces nolll$ 

le flanque
" au secret. J·e ne 1u·1 donne ' e P• étendre C[ll une 'St'mete umaure -·- - -- J Il N1J.11i::no 444 "purmell·n• ri' ·d· .. d . .- ,. • c. , , • • . . . , , · • , •• ~. v y a J1J1n re ceux qu'on 1uga• 

pas une semaine pour se renier. doit a tous le~, :qrnm;br~s,des garanttes -:-::::: • __ . . .. . _ 
11 
rail l'i propos, . , 

C'est ce que je viens faire, monsieur, en rapp~rt ':"vec ses ex1gen~~s? P.cS.. Befln1on faite, J .aline mieux _n.Jc preteste avec .tinergie contre le r0!1, 
de bonne grâce, Quand on s'exécute, il 

1 
Fnut-Jl

1 
fatrf'., tous, les ~a.tms~. un ta- rester a-u:seoret toute ma'vte, u 1gnoble_qu'on veut me !aire }:mer'" , 

ne faut pas chiconer sur les détails. b.ea~ ~nrbanleur de 1~ .~1Li~aJ10P, d~ _ . " L~ pièce présentée pur M. Bernier est 
J'ai donc pris la' salutaire résolu Lion prolétaire, e~, '\PontrH ·~~ ~I.d.oll s e.slI- ~ . '.' ~n lu~x'.e~ une maaœuvre in(îliuf, J,é l\l 

d'en finir d'un seul eoun et de vous de-' mer lr~.p h~~11eu,x ~e s ecpmer~ 4ou~e , A.r_ç1J:eil--Çc~hau, 2~ ventôse, an 73 de . renvoie l ses auteurs, et,la dénonce à tous 
monder purement et ! ;implemenl ce bt.nres·,i:>a: n.u,r poµ~ ,don9e:r a lto1;; !11 rép. lranç. (lv mars 1810.) (( les hon.uêtes. gens: . • . ·"" •·1 · • , mille pri;vi1eg1és le loislr de se prome - . ---- '""' - .. '' 

111
1' AI IAiu11 vu nu Do~ AVAN'l' 110N 1tâ-· 

~U: l ro?rra\l VOOS.ctre agreable de me ner auto~r duJa,r'f 1 -A1u:-cztoyem-eucteurs dt lyo11 . tt JO~!l BN BR'LGI0U2: JII N'AI 1AM~JB l!U Dâ 
voir ecrire dans ce Journal. F 

1 
t-il , , 'L •• 

1
, 1, , t. U = ~ - « B.tPPORT avac r,u PJIUoitl'ln QD'os .,. 

J a ne réclame, en retour de cette sou- • 3:11 ,, 1 11 ~x ,:sier. ~ur a ~gf)r~ P e =-G-itoyens,: . . ,. • " FA.tT DËNosc1m, 1>'u-~a KAÏuiR• .u181 i- 
mission que ra,levéode mon sei;ret.' nos impô~~ ~t la maigreur' de nos bud- ' Je v_<>_ucs~emerc~e tous de I_J.nt.e~êt • rN1K"n10.1;aLK s r Atitsr »0M,T11.ùtu1t'.' . . 

1 
gets, et· ~ etonncr que• le ch~f de l'Et~t que vous prenez a ma , santé; J 'espère s. 

• puisse ar'.riv~:r;, avec sa pa1;1vre liete ci- que -vo_~~v~ux m'auront porté bonheur 
" " vile à joindre lss'deux bouts? , · et que .le ne tardërai pas a me rendre ' ' où 1:fîonneur de ma cause m'appelle. 

·Jtatte11ds p..0ur cela que ce retour du 
frofcfaif pnssé-·€1 q11 'une rechute ne soit 
plus à craindre ; et, dès ce moment, 
j'irursoute~ir, avec mon intlépendar,co 
ordinaire, lesprojets de loi que j'ai sou 
mis à I'assamblée, sans m'inquiéter du 
sort quileur est réservé. · 

Vous avez dû voir que ces projets 
n'ont11ns.-ét.êïh11tilee, et qu'ils· se trou 
venLS"?u vant reproduits, 'presque dans 
res mè1ne3,-.terrrit"s, par dos membres 
plus fa.yo.rJs.és que moi. - 

Qu':.impwte d'où vienne le bien, peur 
vu CU!1! eo fasse, et, soyez- en sûrs, il se 
fera, même par ceux qui onl commen· 
cé to·u-L~ d~abor_d à le combafü e, et i111 
sont nonib-reux. 

Agré?.z,-O'!es chers concitoyens, mes 
saluts.et I'assiirauee de ma con îrater 
nité.--- 

-..!CTlN'' 

publiera Mui·seillaise 

SamNli son· la rédaction 
presque tout entière de la 
fllarseillaise qui tlera Paris 
pour se rendre à Tours, où 
die assistera aux débats rela 
tif3 à l'assassinat commis à 
Au\euil sui· la personne du 
1:1\oyen Victor Noir, p:w le 
prince Vierrè Bonaparte. 

Pendant toute la durée de 
ces débats, le journal sera 
donc en partie, 011 en totalité, 

1-AE CHANT 
D11 LA 

REPUBLIQUE UNIVERSELLE 
Parie cl-toyen Gn11itave Mathieu 

... usique de Dnrc!or. 

Notre rédacteur en chef, Henri I\o· 
chefort, député do la première circons 
cription, notre collaborateur, le citoyen 
Pasohal Grousset, et le citoyen Eugène 
Mouret, ancien gérant du Père fm. 
chêiie, tous trois détenus à la maison 
d'arrêt de Pélagie, sont depuis NEUF 
jours au secret et privés de la visite de 
leurs familles. 

Cette mesure n'est pas soulement ar 
bitraire au premier chef, elle est éffron 
témen t illégale. 

Vout-on savoir comment le code la 
qualifie? Le voici : 

rëdigé i1 Tours mt\rnc, sous le 
coup des é'rénernents, et con 
tiendra une série corn plèlc 
Je renseignements, et d'im 
p!'cssrons cl"une exactitude ah- 

-« Dàn, l'! ci%1 oli !'011 persiJte1-ait à .se-ièr,Pir 
<t a'1tr.t pièce fa!Jri'/1,é.0, je n'hédé'l·ttis pa à 
tt me présenl<"r e,~ F, 11na!, el à èo,./ori'dr, lt• 
u autturs df. cet1e"r11aéhin9.ffo11 d3uhlét 'iefdù't. 
• (1 Rec.evez, etc, ' Art. 79. - Tout gardien ou geôlier est . yo)'.'ons,. par1_ez fmnchem~nt:, ~uelles 

t.cou, snns qu'aucun ordl'e puisse l'en dis- tl1eorie~~1meriez-vous à·vou: s ~~8ler à 
penser, dt1 représenter la personne dcHenue la premtere page de la Mai'se1ila:se? 
à l'ortlcier ci\11 nyant la police de la maison - Faut-il que je refasse l'histoire, ù l'u 
dP. détention, (à. Paris,le préfet de police) tou- sage de la vile multitude? Faut-il décla- 

, , , • • , • l~ les lois qn'il en sera requis par cet' 0111- , rer que Napol:ion III a succédé régulià- 
A cole de ce rec1t amme, VI- e;cr. r·eroentà Nnpnléon Il, et que ies grotes- 

. l f · l . . Ar-t. 80. - La représentr.lion de la per- ques expéc1ilions d{l Stl'ssLourg et de 
1311, a1t pëU' es prmc1pat1X sonne d6lenu~ ne porœra être refusée ~ ses Boulogne sont des romans inven"tf,, pal' 
eoilaboralelll'S habituels de la 1t·en~ ~i amis, porl:urs de l'ordre do l'of- ses ennemis? On bien démonti:'er qu·au 

' t ! C!Cll' C!Vl t LJ!QüB_L hRA. TOUJOURS_ Tl'l\10 DB 2 Décembre il a élabli son poUYOÏ!' T,Ur 

I
r ..t/{ • i L'Aooouona à moms que le gardien ou le . r .rW'SC1 CllSC, IlOUS nOUS som-1 geôl'tcr ne're -éQ l 1 d lasirnloforc;edelaperauas1on? 1 . 

1 
• p, -en o une oraonnance u ,,, .iJ . :> •• • ; •• 

111 • , , 1 , Jl ~ 1 • ,· 1 1uge pour teu1r la personne au secret. . F" lit • iaconter _q~~ b!lUCllll eta,t n ,,e 
(':,, :l$SU11 S a LO ,,u)OfUllOil clC- 1 A , S'> T t . 1 " s1mole canrulle quis insurgea en 1831 • • 

1 
r,. :.. - ou es Ngueurs emp,oy,;eS • , ·• _ , ' .• -,- ' 

ti,e cl11 citoyen GILL, le cari- 1 ~ans 1cs arrestations, détentions ou exécu- n ,a tete :Ie quatro cents-forçats 11be1es, 
[ tions, autres qua celles uul.orisées pnr lai! tenta ve.tnemenL de re'"'"verecr ur1 em- 

OCiluriste 7Jopul afre qui nous 
I 
toi5, sont des cmMxS. pire qui comptait déjà quarante"'cinq . . ' ans d'existence, et périt sur l'tchafaud 

smna a Tours et enverra cha- r., g:lrant' 1• uu:;uT. après nne condamnation régulière? 
lue · r : 1 M , . ·tl · Faut-il semer, dans les ô.mes erédul1:~, 

1 JOU i.l a (.(/1 sei aise. U'118 ~ de touchantes historiattes4rnr la-mMi· 

s0i·ie de ùessins et de portt•ails I -· ~füdO'âir..,Slfltl~ttMatt~!*at4 ' . ''' . . . . LETTRES BE u BASTILLE de ~la_~nan, le glnie de Csn-rp e.i:t, ,et 
1·c1J1 c:icnlant 1es d1vcrsmc1dents 1 · l'her01sme de Maupa1l'l.. _ . . . - . Faut;:ilaffirmer!J,q~ _i;ious avons fondB, 
l la ph~ s10nom1e des person- ~ J\I. Emile omvler ! au MexI~~J uŒ,:'~'hssement durab.le! 
na7~., dP. cc drame. • \ , que ce!le campagne r:e _nous a couLe . Ce que c est que de nous, et r,omme que trois homme~ et Ytngt-,leux fraucs 

, , , 1 nos plus fermes résolutions fléchissent einquants; qae rio us y a von~, épi~odi- 
Ce sera, a côte· du compte nu vent ~e l'a~v01:sité !. On a bien rai- que~e~~? humili~ d'~ne façon toule 

rell'IU Sl ·, , l · , ] son de dm:i qu 1\ n est..r1en de tel que la purttcun~re la R!?;,ubhque das Efots- ' cnogrnp 11e, e compte pri!on pour prouver aux gens qu'ils se Unis, el que tous les porteurs d'obliga- 
l'l'ndu drs

3
iné. trompent. tio11s roexi•Jo.io.es soni morts d'i~àiges- 

11 y a deux mois, qui m'eûl promis tion? L . . , • que j'en viendrais à vous demander Faut-il s'e:xtafier sur la prospérilé de 
a Nm'scillazse puhl 1cra, a I grâce m'aurait forL 6Lonné. l'Algérie et rnr l'act1roissement de 

partir de mnrdi tous les ·ou ·s I Vous-même, monsieur,_ qui déco- 5.00,000 lrn.bitants par and{) fa popula- 
' J 1 \ cbetez de volra blanche mam (aveo des tion? 

de.ux éditions, une à sept heu-: ciseaux ù'or, j'aime à le croire) toutes 
. . . • les lettres qu'on nous adreaae àN[agie, 
t·es llU matm, \'autre à deux vous avez dû sourire en lisant l'homé 
hr-ures de l'apr • s ·d · . t lie que me décochait, voilà di~ jours à · e ·ffii 1, qui me. - poine, du fond de son trou en province, 
honl le public au courant des ~on excellent nmi B .... Vous Rav~z . . bien? Ce brave garçon qui m'exhorlu1l 
1:\'enements,au fur et à me~ure j à en finir avec« le métier de dupe qui 
<l 1 • ' consi~~e à récolLer si;~ ~ois de prison 
e a façon la plus rapide et la I par triméstre, en ecr1vant ce qu'on 

plus complète . 1 pense, quan~ il est, ~i ~imple da le gar- . ! der pour soi 11? C eta1ent sos propres 
paroles.· 

• ... " u Verdier. >l 

Nous· avons •augsi le procès de cet 
excelle.nt P1i'éne Bonaparte, oùje, pour 
rais veus être dg, qu~lqu~ util.ilé, me 
tronvnn\ au nomb,re (te~ témoins. 

Voulqi-;vous que je dts·e què Fon 
vielie a pa~s'é la Jou:r:née du 10 janvier 
à crier d8.ll,s'les rues d'J\uteuU: ·1 

- Il a t:ué mon a.ri,~, n;iaii il a reçu 
un fameu,x soufflet ! 

Ült biel) voulez-vous que je raconte 
de préiteudûes ,confidences que yictor 
Noir m'an r:aiL füttes, la veille du meur 
tre, et d'où ii ,résulterait, q;·u allait à 
A.uteui:l avec la fex·m,e résolution de se 
rendre à jannà;; célèbre en se fo.isant 
tuer d'un coup de,rovolver? 
PrMérez-voµs qué je spis plus affir~ 

niâl.if e,ncwe? que je déclane rrï"èl,re 
subrepticement iruroduit dans la mai~ 
·sôn ·nô't).~~·"11'.v'oirr'mi!!':·~·, · ~~ -~ ~ . 
trou de" la ser{ute, et av9n• vu, ce q en Le- 
s'appe llc vu, V,icfor Noir donner eon 
(( fameux soufflet ;l) à c:e prince infor- 
tuné? " , u· , ,1 F . ,_ ·1 . l lH1eux encore: ·~1,1.;-1 J ur.er quo e 
véritable assassin de Victor N9ir est 
Ulric de Fonvielle? 

l 
11 .NOUS CllllTIFlON!I ,,UR: r.,ETTII J'IMCf: A 4ri 

U llÉD!tiÉB ET SitallÉJl DB SON Pll9'1'1l11 lllOtl': 
<< Vltl!ENT PAR VlaDlE-'11 DEVANT TOUS LSI 
u RÉFUP!ÉS FRAN<)US. 

u Ile Beaumont, G. Debaudrei 
" Lasserre, Oudet, >1 

~olue. 

l',·V, 11..\SPUL, 

Quelque peu ~é.;ireux que 11ou3 so~·ons de 
faire suivre cette lellre de longs commen, 
taires, nçius ne po.uvons n_ous empêcher d'in• 
~is·I~ .• sur son iaiporlunêt, çnpita!e. 

Ou M .. Verdier, ~ùr le compte duquèl 
no'ua n'avons pus à nous exp)iquer, ~~t bien 
réellement ua agent de police; alors neu1t 
avons un lé1uoignnge écrit, public, par Îe•· 
C['Jel iJ ·affirme n'avoir ,jamais vu Tridoll 
,qu'en R9Jgique, et ne pas même· conna1ll'II 
V1ll~~cuve, Gcis , Jnclard , Rigault I ni 
lea etc., etc., el ne rien savoir de ces ci, 
torens 1 · 
Ou la pi~cc, - que M. Bernier oohsid~re 

comme son n·ncre ae SRIUt, ~ ~tftwUA. 
alors Je complot npp:unU - ce qu'il est en 
réali•û, - uue machination policière pou'r 
masquer les insolentes prO\'Ocalions de M. 
Ollivier. . 

Dans les deux cas, le complot titube;, elfe 
juge Bernier, s'il ne veut pas passer poul" 
être le complice des agents, doit ordolin8r 
la mise en liber lé des 75 citoyens violemmeat 
arrachés à leurs foyer• .~L arbitrairemeo'.l J•· 
tôs dans les glacières de.Mazes. 

Ce n'est pris tout. Il faut que MM. Pietri, 
Lagrnnge et {;llérnent soient destitués et j u 
g6s. 

Coniplow:; 

* ". 

Après~a dépo.sifü,n si dl!cisive des n11m 
breux·ci tuyenS" de Bàtigoolles qui dl!.:lnrent 
avoir-p_!l!1_5é avec le docteu.r "\'illenéuve, nu 
cii!ë-P.,ül, lês -trois soirées de l'émeute, la 
police-ücuulllc a i:nprovi~(l une accushlion 
t.oule nwve. 
· Le-fuge d'instruction Bernier a exhibé 
soud:1im nient ûne pièce, signé Verdier, en 
date du.l>lé\'r1er. Cette piè::e dénonce, com 
me.faisant i>'!tlie· d'un prétendu comité c~n 
traJ-d!ffiion, les- frètes V ,lleneuve, Tridon1 

Gois, Rigaull, Jadard, etc., elc,, etc .... 
Les .etc .. ; se tr-ouvenl sur la pièce origi 

oaJe.- __ 
A-Til vue de cette piè~e dont on ne lui avait 

p:is dit-.U:Il.èmot jusque-!~, et qui deven:Ïit 
lcu-1..~oujl l~ bnse d'un nouveau crime, le 
doctenr n'a-pu-retenir l'expression de son 
indignn1ion. Le juge Bernier lui a déclaré 
que-~ Verdier étaiL actuellement en Bel· 
gique. 
be-dO"cleur Villeneuve 11 fait connaltre à 

ses-amis eelte nouvelle trame. 
Verdiërnelrouve effectivement à Bruxel- • ·,. , . . . 

les, où il ,,ivail dnns ·J'intimllé des réfugiés Oui, I.md:gnatton est profonde·d~ 
quJoot- pu ééllap.per 'aux dernières arrests. : le publlc contre les àgies-~me!.)ts du lions~ - --- ~ gouverpement en. cl'.lte grote~que et la\ 
pa.~ une.r6u.nion immédialémenL provo- mentable,affaire dn.c.o~plot ;- · · 

qu"êe\ei-à laqu·elle,. assist11ient tous cQs fugi· Ou.i .• tous le3 honnêtes gens S!l i:évol~ 

e ... 

Mais , j'y , p.e.nse. Ce qui vous vexe •• 1 1 ' 1 specu:1 ement, oe pe 1:ont pss les atta- 
qües dirigées con~rè Jlempire, ce wnt 
celles qui louchent à' vot;re illustre 
personne. 

Oa pourr,ait a;rxanger cela. 
Vo11s seraitUil agréab)e que· 'nous fis 

sions voir à qu!:l point les opiptons de 
Non? J'entends bien. Les hommes d~ votre vi~ entièr!3 ont éLé d'accord' ave.c 

Décembre vous sont indifférents; vous vos derniera açtes? 
n'acceptez pas ln responsabilité de leurs F,rntîi:l iléll}ont11tlr· que c'est votre 
act~s; on peut dire d'eux tout ce qu'on frère, le patriote Aristide, q'ui a dés 
voudra ... Pourtant, pt1.isque vous profi- honoré sa. (amUle, et V'ous qui faite5 ,sa 
tez de leur héritage, il ma paraît que gloiN? , , 

1 

cela vous atteint en plein do;. Le Coda Q11oi enco:r:e?- dir.ai-~ quovou,s Mes 
vise h, t'ecsl et la complicilé, au m,3me éloqu~~i, q:ue vous &Yt:Z; l"élévation des 
füre que le vol et l'assassinat .•••. Enfin, vues, · l'ampleur de la pem;ée,,, l"élé 
si c'e,t votre avi3..... gance "du geste,11 l;t dis\it;icl'ion 1d0 la 
Tiens! une idée! je pourrais jùste-1 ton•1e,? El'frai-je que vo:us êtes beau, 

C'eat votre raut ê 

CO)IJ.I~ CASSE, 

• •• COURRIER ,POLITIQUE 

~ heur et JutLant conlro le besoin, cc nom 
lo:ial de Ncfü Ramber~ était devenu le s~•no 
nyma de meurtre et ses comp~gmms eu:r.-UlÔ· 
mm;, c.cux~qui avdent tiré le licol de h mi 
sère à côté de lui1 ne le pron,;uçniont (i!l'en 
hoehant la~tête. 

Un 1;.eul Jiomme peul-être, après Mnrt11l 
cruyai.t encore à. l'innocence de RamberL, 
c'éluit Pascal Artbiz, 

~lait olémenl, 0;1~is Jusfüiior. Sa main av~it I hiio~_s,:c.b}e~·des ?éfè?~ions, bien G?S déboi- Arthe.z po~yail ô~re h~ureux, cnln:ie! mè~ 
1rapp6 le Ij::e,urtnèr d!f 1laverda1; le, pève: n re~, 1l n y 1·encontra1t pull une mmute de nant 1l Pans la vie facile du jeun.e homme 
eavuit parrl,iJiner, µiais1 il snvait,combnltDe, faiblesse ct-H n'avail rien ·1l. y regreller. JI é~égeynt, F'l'"çu"purtotit,··partôu't-aocueilli ha• 
Su cbarilé de..,.enail pair fois cbiitimenLr avait toujours ndilem,nt, humbl~men~, h1lué 3UX• œill:.des el aux so1irires . A-rthei 

" · . nvec_ .une -~nd,:,Ul'_ admirable de Mros, de ro;;.:m~.a·1t: tbut cela, ' 
Ma1s is',il ,déµn.issai·~ l<J mQn.d,e une' mêlée . Plutnr_gtïe Tait celte chose si simple à l'op ,. ,· : ·. .. . . . , 

où l'uveuglem~~t l"js~fl plus ?e'~'Ï~tirJ?,CS q~o 
1
1 parince;- én .r~c.lité si douloureu~o et fi . ~.,.ouvepl, aprbs. un;bal.oà sa jeÜ~eâs~ )'a· 

la mé-)ha1m~~é1 colnm~.nt,.de~n1t _1IJ~?e: Noel taro~che!..&o.n dernir, . 1 va1t e.ntralné, ~en.tr~nt ~eu~ ll,he~ _ Ju.i, il !!t 
Ro.mbert, dont Jo. vlrnfantr- rnam a\'att tant 1 = - - mdta1l à rêver et, seu1,devant une blânéhe 
de fois :;erré l,l'Efonn:è? Il I · Q.u'on_ h1i -sacrifie de ses .i0ie9, ~e seil slaluê de·ln-I~îberié~-~e 1~ L~~rté)_oift'~i! ~ 

, . '. , ivresses, de se;i chimères, i'I cet au·stère et bonntt phyg:en,-11 &e me!l1ntà têTer, laut• 
- qu~n~ lo?s, !~ d6cl~r:ra,1en;t ~o~:1)!l-'hle,, 

1

. dur.de.vok.LQll'on lui immole de rêvea don- ennt.envoler par ià,' f~néLre onve.rt1 des, ~oi 
songen1tA.1\he2, JC ~~ ?,f.PC·1~!lleT!lll? 1p.~ocentl cemenfmrra,sés l Que c1e fois, tenté de s'ar- . 1ra_giqu~s, ~l éclatanl11 oomm_e iles ooup19 dit 
ll éfi\it h'ea,rfüic 'de pouvoir; déf~ri'd,r!~ é~ _r~t:_o~- à~i--c~~miu, dans .q:1èlque ?..isis, de ,·cla1~on: ~'' ' . . . ' 

quelqtl
e sorlii le,1>"te en. recueîll~nt le ms ae.Ilt-trne!l!,_da{!s quelque hatson pleme d ou- - E<>a· 11·<& 1 A"' -t..· , l . ' ' · " ' ,. "' , - • b1·= - -· -d .. · 1 .,_ ·t·s l ·d l. 1 e ·"" ,,, 11ranw.a1seemen , Ré• 

Arlhèt 'avait faî-11eur;s.en 'lui·wème qll~]q~e 1~!13 ~.-1t:::;.l,{:~ee_ss:. e rot ~ e 101P ac-11· publique 1 • · "" · 
ch?se dc poJerï\ei .. qµ'~+ a~j~, pop:;,i1'.,fl41r;&, . _J!le11,g .. d~~g~r qui ,dit.. J,.,!l roule 1 -, Oo 1~ . . . 
ro1f de donner. Il,.o.vail'h:mtsacr·né de sa•vl:e ll!audil_, maui.on 1 écoule. Et loraqu au dl · li, se Jeta dans le. mouveme"'l v . ' - / ~ ' , i: ., • 1· d l . ·t 1 t l l 1 . ~ ' , • . u a ec un• 
à l'idêe:9ue l)~ti: à.'.'Peu: lutito,~t

11
~~~ÛSil!"tlF.II C Ill- ~ 3-~le,-~on ~mp an' 1 OU ce ~Dg 11,~rur yo.i1Jo.r!.l~1 il donna toÙ\ l la càu_lf · 

r~~,..eQ ••1,vc·
0 

voua,nt son, ex'll;lence:ent.ière • 11,jlmps,. défunt, dispni u, emo,é, on -Y hl à commune sa 1eu1U!ll&e et .. r,0· t - Jt ,v, ~ - ~ "'1 . , , Ai.~ h. d' ~ 1· 1 t ., . . .,,-··=' .,a T une, ~ 
la rés_ist;i,nq, 'à J!!, pt:ÎEOU, ·a1;1,x 1d.ufl!s.: Ji~~.. ~~Ull"-:_ 81!1'8• ~ùffilll~ ... ns lj.U ivre, · e, mo comballit aYe'o Bar~1,1·~ fit,l'i.l aima fi' 1:JeafJ'~ 
t
,_ s'lllo.Ï'L ~n'.'pètl ,lt peu•,i..JW«tAll!f libtr~u'.! t' in4v\Cal>ti! dev.01r, Lra,,;é- sans.rature, et ~ans coup .et avec le"uel il a:v•lt p·• il·' "':.• ~,, , "" . i::-.1p, -,.=· -~-- 1 1 l 'la 1,( . .,,. '" ,us unrap,. 
vre vieîJ,lisso:nt, !'el;l'darlt,à lè-terre~uilqa'un· ~.s:ue.,:-01!_· .... couve e·~U ngemei:i e. a e~ • port ® phy$iOnomié ëL de grâ,nd · d'ànut 
qes'st~n!I, et: pQ?ritelnplaÇèf :cet-~,f~ml)l, fc!e.l'hom~e-ag~è; !?. ~Q~~n~~- bim ;remplre. il.fui le coinpegnon dè Mllr\~~-:.ni,.uli 
que le ,eo't't e~' !G~.rann'lies dîspet!fà~iit-~ ·ip:--~f{~~t'al.'lêpe_i.llnt mais on 1 a po~·W à d~ ces soldats de la libértê qiii,il«JonnenL 1.t1ut 
nllient,poul' a'.i'qsi di.'foé, n'iljioi ,itp~·;çeµ'!fa~" ~-:-ut:~ ép1.1ules_sont h~ss~, mnis _le v1,e,e!1~s~ri;tpter et s'.i~molent,eu~-mê~ès; 
mille/ ~~us w.9t", p~~~·?tn!~~\& }~t,'N;:~n· c'!'ur~~ 3a1em~n~ dan$ la p01!r1no élargie. e~.i,J'.l~t et EQ~ phme,,-~ ie~.,idNl~:; 

8
,,.clame, mais qdîl: BUrt moi°''' comb1é!r1:el. ~~.9~J!!r_ a_r~p~i 511. t4che •. b ~om.me peut cal Arthes avait é~ de tbu1 Je3 danger;, 1 
plaindfe la .Pil,},rie, ·' , , f· ·• ,, " -: __ ou:ir,J~ ~st sal1sfa1t de lut-même, • r.at de loutéa lea pritou. - . , , : 

Il ôl,liil" P-t?Ï'.r 4\!. lti ~".ôir t~ti~, 4~4, ~ 1 À V:i;9fî"ns_ _ Pa!oal Arthez' . ~ji~~t ~a;~: ,. .. ' . · " ·i ·;. ~.:·{ . - ., , :·, 
otait'1fier d~ l~i ;1"9ir1s,«o~llé-;lt1~ ~1~ 4~.·Ea i ma~~:Pf-?V6~2a1o, la·lGt~_pleine ~e.chimè·'. ·• · · JûJ,llt·~· 
jeunesse~tltl:titalit4 de,i,a ve~~q'r.·~n,-, l'ès--et aa ·1'4v!_31 et venait l ~111,.de l'of ·· J ~ · ·"' 

qu'il· j~I all
0 

, un'. J'lfg&rt\;, ce·,r,è~rl; m~lftl!,eQJ_Fj .dan:s-~s~e~~11, i,t-~11 a'f ,!l• 1d4!l~ .~ ... , ··: ,i • ., • . , 

que,qu,i,:i',~~l,~puv~n~~":1 ,~ cbo~,~,,-
1 
tê.:_le!Jl~e~~ l~Dt:nqlf'!l •~'.:P'I (l:4~4.,...,l 

naruo, du ,li\')~: du, niL~,,. ,tl 'i l~)'.,1l .ffien VÎt!&~-~UIJl'& o'i~~-~~..JCl!P~ ~- d _.,.,., ff -bi~ 11!:!ulw~ 1 bi~'tl4' -t.riquee ... Qn t.tC-dit 11-'·alttra Bôca,' '•; 
b et!~~•,J!..-t..:, '( a~·-·iaa i.{9~ dèi( Üi• ··utt11~&\Q ~-Jirt···· .. •.:... . . ·,j;.!:..:~· • C">f . '"~:'°'~'"-"":",~ ,:r_., .. '"""' ,. ·• .r- · - ~ ra: ""' . ·• '" . ._..... -~~ 

/. r.' ;ri:.·" ' . ' 1 .. ~ - 

, ~ ,. , ,1· • I" ' ·l:~t~ ~•ri;,l:1'"' i JI 
' ',L >. ' ·1:t'., 

1/ Ji1·;1 ,. ,:, 
,i t. 1, 

1 - 

~ 
F&UJLL • ch,<tnts na3il1ards des prêtre~, le supplice de 

ETON DE ~ .MARSEILI.AISE , œ '.long offiec, ùe ces chants d'église c!- 
1>t1 l H:.u 18'70 37 \ fmywts et snns pardon, t,Jle s'élait tenue 

l debout sttr le tertre creux, semblable 11 
( une vivante statue, tenant par la main son 
, ,second fils, Georges, qui regardait, d11 :!CS 
1 Jb:JX touges, ce gmnd trou où l'on descen- 
1 <lait soli frilre. Les. assisto.nts avaient le 
: cœul' serré; .cl plus·d'untadmirait cette mère, l qui n'nvait plus de larmes et qul s'imposait 

1 

de ne quiller le cll.davre de son enfant qu'a· 

G~ N îl près le sourd roulement, le bruit ile grêle .fJ ~ i Jugubra de la deruière pelletée de terre. 

1 
On avaiL remarqu6 que, quand tout fut 

fini, madame baverdac avait eu daasjles 
yeux comme un éelnir de colère où se lisait 
l'espoir, la nécessité de la vengeance. Puis, 
brisée, attirant, l1 elle Geol'ges ,qtti cachait 
sa tète blonde dans lo. robe de deuil de sa 
mère, elle était montée dans la voilure, 1;t1 

n lieule. avec son enfant, elle a....nit éclaté en 
l0us·~s Paris_, to~s les curieux dd crline,' 1 S!nglots, appelant, d~mandnnt, réclamant 
aut ux qui su1vènt de loin, cor.urne Qn I c11 fils qu!elle ne verrait plus, 
ll !:e ~pecl~~le, la -cour d'assises, c11>yaient. vail culpabilité de Ro.mberl. L'afîaüe nr;.- Tout cela éfoib1u et coromento et l'inté· 
c•o~·:° somme, rien do biell myslé,•jeux~ rêt pu~lic, surexcil4 par eotte douleur ma 
aucru1

1 
}°ur la foule un vulgaire assa9innt ternelle, s'amoncelait, ea quelque sorte, 

s'était t?0m do ~averdac, la poaition qu'il comme un nuage .de haine et 
1
de réproba 

qu<i ùoGCJJli_ ,conquise da~s ~e monda nrtis~- tion s?r ce nom ?e Ram~ort. La f~ul,!! se 
•'Il i'ca nniu~~t un certlim 1nt.êrêt. On_a_!alt pressait, du malin su· E.01r, aux vitrines 
p,~intr mus1~1ens, les gens de lettres, «les d'un marchand de tableaux du boulavar 1 
Meula es, nssister aux funérailles du mort, Montmnrtre pour voir le portrait de P11ul 
l'œil ü~e La~erd.ae, la mêrt, pâle, llévèN, Lavel'dnc que_Gil~erL Garnier avait pein(en 
res /\ avn1l voalu malgré toutes les priê• quelque sorto de mémoire et qu'il venait 
bo;d 

11
~~-re le corpe de aon eritai,t. Ju11qü'l!o~ d'e1p1oyer de Rome. ~~u à ~u ce. pauvre 

11voir t tombe. Elle s'était Waue, ap.U humble nom de trava1l?eur, d'oJjscur aol- 
llU li la douJourewie c:é~t, 1!18 ! li&\ de l'idée, t;l'~µnllè bommo Jeté 1\1 JJW• 

--------- 

LES 
Arthez avait pour le pau vra garçon une 

esLime généreuse et profonde; il lui rendait 
en confinnce absolue ce que lui donnaiL Ram· 
berL en admiration. Croire qne la main de 
Noël s'était lnehfo.de sang, lui paralllsllit une 
iropo::si bilÜé qu'il ne fü\lait pus même env: 
fngcr. Quand il avait interrogé l'euvrier, c'é 
tait d'iustinct, pour lui tdre déclarer son 
innocence dans un de ces cris dont l'a.c,èer.t 
vaut une preuve. Arthez ne savait e1fM!·e 
c.omment celte innocence incontestable. appâ 
r~Hrail aux ju.gce, au public, 1t ceux qui 11c 
cûs11iont et calomniaient, mais il étail sjlf 
qu'tlle s'imposerait évidente:, in~onleslable, 
écrasanle, 

· Pascal Arthez ne croyail pus au mal et\ g6- 
n~ral: il avait foi, une foi eubl"ime el cr,fon· 
tine dO:ne la natu;,e humeino. Il ln r.royo.it 
bonn_e ou, pour dire plus, juste, meîlleu'·8, li 
mesü.rait naïvement l'humanHé à ~a tnille. 
Ce cq:i.ru: de. héros ne voulait point oonce-;oir 
que la cœnt' humain n moralement comme 
une vésicule de 6él, li evait l\lé ·persécuté et 
n'avait point gardé de hnino contre ses per• 
soontedrs. M'ais point de. rai!Jleeee évan~li 
lJllf ~s ~I.e ~uétude oo!geato, Artbez 

PAUVRES 

ç 



" '8nL il. l'idée que leur liberlé - leur for- opiniona inquiètent un müiThtre-dén-" et Je félicllcr 1..1.e sa condutte, 1;;·est un. usage, 'ques. « Si~nbü~ çoµlies,~p.qons, di~::it;:: ·-Mayor, assistent cha11ue matin aux ter- 
'tune sont à ta dise~Lilm d:uu préfet roux de conserver son portefeuille. 1 A1.1 !end!ma:!~ da 2 Décembce p_areille,~~- ii:.prlmdr . .;'poie d~.Ja.let~ra,:de"ü_'Pol!.~:Y~ tu:res deO'Donovan Rossa ·7 

' . , . . . . bl 1 0 . marëbe a et6 faite auprès du cousin, seule- ,Rossa,, ce n1esl pas a cause des- f0J1rlln-~ Dans la maison des Communes, un 
do ~hce e\ de ses agents; . ,. . C e~.t u~e s1tuat1?~ mto~era e, 1 n- i ment les visiteurs étaient plus ncmbreuxs' : qui sod.t, ill<:<>frii,t'ililes; c'est'eicfüi;i~e...:: membre a car~ctorfaé le parti. ~ory 

Ou?, la consci~nce _se so!1lev~ à l 1dée teuse; -d faut. qu,e,1le o.e~~e: - . . 1 r • , __ •1 ·ti; ·m(!nt ,p.qu,~j:,le ,pltî~ grand bieni· a -ia e~m~e le « stupid pa1/y )> (le parti !li!· 
quo l homme qui a fait arreter sans pré- Pour cela. ~omt;r~ est besoin de bar- -1, -, l ... , ,1, 1Pra,nc • , · 1 :1 . ~ pid~. N'est-ce pas q le. Standard na 
texte, - pour complaire ù an ministre, rï.c4ies, ni .,d'alLroupeme~t.a tumut-1 ;sous le miniétère Ollivi~r;1ln.,.ïusLicdie; ,, , s;hezdonc ,dit-il 1• qt'il ~ :~u~ - pas 'volé son titre i~gane en chef du 
sans COilSCÏence,- tant de malheureux tU~U.X. ,.., • , _ • 1 p,er.d pus de tm~ps, qU!illl~ 11 s'~gi_t d'f:n1'P., - peu' de jQUd, r:t Üladttottè~ i\ I -m([Î.; - -·p(ll'~Ï-l!tUpide f .r~ l 
innocents conservera son nlein pouvoir Rsuffit que vous le vouliez fortement =0rt.ner et de ruiïl(:J.) 1!~ r,'puhl_ie.arns. 1'!0. ,e, .sori I d,é:i' coa:Jmw,esi a d,oqné il dé-. = · · . :: 

, . i' ,. . . ·. ' 1 nml Haroerel avait h,1t oppos1l1on nu JU • · , , •· · 1 , 1 1 r · ~ , • t69~. - A " h \·• 1 · d · el _so!l gros trntemen\,-o.u, s 11 es.tta· et q~a vous le dlsiez hautcme~t, en I meatqui le condamnait ~l,ObO francs u;V ,m(/~Ll :f-or~e .. u,tputps ~es füu~se ~1m- ~ :, ~an_t ci ac evcr ~e~_te sttre, Je . 01s 
cr1fie à la colère do l'opinion puhhq.u~ emp pyant)es n:\oy~s, que la Jo1 vouiw rnen~e et quatre mois d~ ~i'son, your ~vo~r pu,d1t~.tes/·~t u.n ,~ ~ c~rfospirs\d~i·ran-_ proverm l~1 Froi:i~a1s ne ne ~as cont_o~1- 
à bout de patience, sera condamne ;ij~rqiet, ~..,ca1.·.:vou'">Ci~• l~1vr.~1 i;9J1,·e.Y J>u!,)hé l:,1 t~ttra Lnngl?1.s ;_l1af~~1re pas,a1tJ;a,s l,D,t,e1ihg.ents,,i!:a q_u~lg~ue par ~l:c.~u" li dre le llfUl~ des JOU~n~ux.,1i:ec l;i. voix 
tout simplement à vivre de ses rentes, rain, le nombre en même temps que Je uuJou.rd'nu,, B11rb~ret !11!~01l ~afaul. . 1 qu,elque•c,lasse.qq, Jl~pparbenue,..cpH~ .::._dll prole!arrnt anglais-qui; ~albl:furèu 
- l dil ~ dr ï . . . i . , , , . ~c.Jugemenl qui confirmait 1~ s~n!i;oqe I do1i1ter, de cette parole de B"~?t~rpnIJ. sement pour les cieux pay.,, l Irlande et 
·. ~omme M_'. l~aussmann, ;,qu~l o. 1 a 01., et Y.0tr.o voix, uue ois eJ)Lenoue,. a ctô 1·e~:J~ 1i .(!~ux heures. A cinq lieu- es an'g)iü~. n :M~is· ~i1 par i,~poss1ulc,_..1J-y i±Angle-L<llTe, ll~ trou vs pas d'écho dens pidé _ les mlllions ~es eontribuables seratt obéie. . on ~!,e lui a :,1~1111.10.- . . s:,:lMt en France ëès partis ou des horn- 1 la presse anglaise. 
par1s!en! penda~t vrn?.l a~s- An1 nvn AB'.'lcut.1>. 1 Li est do la précipitauou sauvage. 

11 
mas assez, J)~r.,ers pour ne JJas-oj:nlt':'f I ll suffit de dire que plus do 200,000 

Oui, 1 on se dit, qu 11 n y a pas de j ru:o1c1s 1tN,a1, foi '7mx: paroles d',u·n gentle.mon o_ngla:.s h!im:i:ic.~, femm~s et c.mt:e.nts de la ela~se 
plus grands attentats que ceux contre , comme M. Gladstonc , du morns la- ouvrsere anglaise ont élevé leurs voix, 
111. liberté Individuelle, et qu'il est hon- I i - -· France ne saurait résister aux avis_bie!!_-· au Hyde- Park, pour réclamer la libéra- 
teux que ees attentats renouvelés IOUVELLES POLl1'1QUES i veillants ~ë M .. L,évy, qui, luî, n'est pas tien de leurs frères 'irlandais, et que le 
~haque jour restent toujours impunis. 1 • i i. n cofühlmnaHou du tif; l"EI /, un g1:-ntle.tna11, et ~ui vous. nP2!!,IJ·~b~ conseil général ~e l'Association ·i7.1t,ma• 
Eh bien ! après'? - l __ d::m~ oes ~è:mas ~ « No~1~ consml!Q~ a 

1
_tumale des traeaitieurs, t_ifgeànt a Lon- 

Que rouve cette indi nation? Quel ,. 
1 

• • ,., ,. ,. • _, 1 •• i . , • n?" v?1stn.s 10s !\1.r1-uen~ de tra~~er dres e.t comptant par!111 ses mem~~es 
P g L- d- 101 de vi ngl-quutrc heures, ,.onl avait I r 1 . . t J'L 1 , 1 , .~.~ (( tous l"'i contes Ide cruautés comnnscs ÙB"- chefs reoonnus do ra classe ouvriere en se+a l '11• t· ? 1,,· M 1;• ï 01i·· .... 1. , .,ao1nousmet·11 cur:1p;,orcr!r~;;,u.1.., ,·•,,.1- T, •• ~·- -- · - "'-" • ·. ~ resu a~ pro 1quc · >·: ~1!1 • · -ni! e 1v1.i:r l'~lll_ p. i,n111.: u oc · .• -. c , • , ,. • , •• . , • ,,- , " _ ,l sur les ·'pI'ison nie,rs poliliq ues en An- aneluise a sévèremen t flétri JA traite- 

Vo1là vingt années quo nous !ôO:lllllCS dl·c1~1ut-.d(;ll:>11.1vc sur l amntsne, e~t passé. q'.'1 ~·. -0·11 P·15·' ,, !,. lu 111•11~ i.,,o, ~ 1.au l ... . ,. , i ~ 1 "0 : • ~· .• · .~- . • · , · die é d • • ;r- 't.:i t . M. Ollivier n'a pas vou lu d'urun'stie. : (~;,-n..:t; dt: lu '7" chnmbre dt· police •;ûl'm:L1c,n- '.( f;' ete.11~~. C~1J:1me autant d rnvonuons meut des pt 1~oni11e • .., fema,1s_eL a ù~- 
in 1g? s e! metnes me aus, e que . nelle du dépurtement de la Suine. Ausai, « impudentes. » . , • , - . fondu les droits du peuple irlandais 

·• no,~s _.es ~ulmsons ! . _. . __ t nous nous tuisons. {\,vei, ~t permiasion d~ ~.,.Le!~· J~ contre le gouvernement unglaie. 
\ otlà vingt ans que les Jour,1aux les 1 . . . . . . . 1 i\fai,1 1 ien n'a nous (;Clpô•:he <le donner no- ya1s vous,d(;mner, un nouv el échantilloü 

signalent, que les citoyens en causent, 1 l lioe le conseil de;. ministres s'i\la.:l réuni I Lrc nppréciutlon sut· ie iu zemeut lui-ml cm; de .la valeur des '/Jft• oùs des gentl~e~ P; S. En conséquence-de la publicité 
J • • d · r d 1 de nouveuc llOUI' truilur cet le quucuon , . " " '?.. . . ' zrui ecm .. ··'·nt 1n cahinot Glad·toT"Pfi ·1 · ' • 'l · • l l d e SOU', au com e leur reu, ou ans es cpn n est pas encore déflnitil, ci. qui doit titre ·1 e • p<i~"" ,.,.., n, '"'' • ~ · ._... • connee par la Mm·sei taise u a ottro e 
cafés avec qutlques o.mis, et que les . -·· j par cons•~.•111eal .rnurnis à l'apprôci:itiop ùti ' • you~ vo~s rnu'o;e!l~:Z.; qu.~ ie roen;ion~ (fDm:o~an l~ossa, 91a~,;~or.:.e crai.uLqu'il 
mêmes crim.?s se renouval!ent icnpu- 

1 
uôuvcnuxjuge~. n_a,is <,!,ans une pr~mte,_ele.L~ le c.o çr.e!_ n~ l!ort iorce par 1 opm10n publique de 

domment, s'él~le~t au graod jour, M. Piclri n'a plus rien. à. cr11indrn; il rt-sle I M. Dèle~cluze av .. it ,iouLenu tlaus le Ré- ltceh.ç._rd 11,rrke, ~rison:nrn!' f<>~la.?}omh~ fa:r.:i une enquête _Parlerr:entaire '"!· pu- 
comme si l'on 5•8 li uaiL à randre no- à ~on poste,.-: on. nr; lm 11,11pa~~. pttr.~IL-11, , u,:,l un,~ Lflese puremcnL lûgalc, que uous ,ré· 1 e~ d!mrni°e g~a?o,&UX,,PI'.O~ede:t ::u~~ h)que su_r _ les traitemem.s des prisôu- 
t b 

. • P
1
P. qé 

I 
t qu uue con·J1lll)n: 11 laut qu 11 menu /.t bien Je I su11;on~ uinsi: , mt'aJres·du g"ouverneu;i.ent ar;g}v.1::,. C ~- mers nollltques. foG.l' " échapper en- 

re a atssemen.pu::i c.:aar.t. com)l t q·•·1 · m A,. é C'--t ··d · · ·· · · · 1L1 t 't· 1·r·1 q·u· le" r"n:1·er "'"t't · f · J · , . ,.:- . . .· .. l o t, 1 ,, · n,u1_n - - e,,, rai, e, 1 Lu dom1c1lc il'un c1l0yen esl 1nv10.ah,e , a~ ·;v-isr.t.ma1; : , 1, ~ ., ~ ,-"-"' ' core uue 01s (noü";; ~avons comb10u de 
Certes, les hommes qu1ag,,,se~t ,t1ns1, mms.on a \h S()OS la nrnin du.; bom

1
1;1c~? !!- 1 peadanl 111 nuit., et, en dehors d1; lfag1inl ,oulJJie celte no~Ivelle'. J~nsuite :M. Un- fuis sa conwience ganGi•enôc s'y e;;t 

sont de grands coupables,-mnis vo;;s, ncrgi~ <J.1.11 du!t1u,ront !-i11 coup ~ cpJU,ë h d~Jil lu J. u~ticu n'a ,..as Je droit d~ i,énétrêr derwood ad11essa. ur,e lettre i.t .M. ].l'a.ce., -déJ'à opp-osé;' c·, ditJiorn .. te vient de 
,·t " ,.. • o•·s 11• ,ta· !'ri. Pwln dans les lém01gnugl's :i1 c'etl n:'.- ! . ' ' " . ., .• , 1 1 1·· Lf. • . , l · • ~- , ? 1

' • • u .
1 

c1 oyen9-, croyez-v~u,, quo , " c " cc;;sairn. _ ' 1 nu1t,unmcnl dans t,ne minw!l. hab ... ée. . 1 m1U1s .. re ~a m,~i;rJeur, Ji.OUI. u1 1lti donner un uemontl officiel, mais ano- 
pas coupable:; aus:;1, el qu'un~ part do __ : Assignô devant le 1rîbanal do police co1'-.l marld~1-;un~ 1:mquè~e _sur les tra!!ements nyme, aux fait,; que cite Rossa. 
re::ponsabHilé ne remonte pas jn: qu'à i reclionnelie ùt.: fa Seine, Je citoyen Deles- 'dei; prrnonnters eoli:t\~_ue3.. , Que les Prnnço.is sachent qne codé- 
vous? j ~n ,allc,Hlo.nl, il !:>IJ pusse ù'él!·u.nges ~b,:s,;!I ·,· cl~ze, mah,dtJ, ~u pu.t se prl!sen.li!r dllvttnt:Je k. !1ruc~ Y ropoMü par une .'-01tr-~ m~.i:it.i n'e,t. eyu' uue. rep;:-.o~udion de_s dé- 

au rn,.1,L _J_u c~. co111r,!ul ; les l«llS ,nuvanls , lr1!mnal, qui lm retus.t le m~rndrt su,rs1:1,1 pubhee dn.ns le~ )O~rndux an.gluis, ou pos!.ltonsfaltes par :e geoher de la pmwn, 
. ~ont s·gnll1cat11~ : 1 d le conclamna pa" Jéfaul. s13 trouve· la phrase S.1:Hvantc: 1-Jes polidfl'~ }\.'no" Po1'lok elc etc Ce0 

L l' ' a r ts d·1ns • 1 • • • , • , ' - ·', • - ' • •• ,. .~ a po 1ce üssomma leS P ssn 1 ' __ ! u r·elev:i h:i Jé[,ml, cl 1t; 1G mars i! te p;r~- « 01)A.pi, à 1l1cha.~d Illirke, a la pr.1so.11=!.mezsieurs savênt fort l!>ien quo Rossa 
les rufs ! . , . , . ., . ,. . . . j sent.t cl~w:nl Je lribur:al, nss1sté de i\1" Lf u d~ \Va.king\ M, ~:uc·e.doi·! ref~-s~rue lneyou1·ra p,l81eur i:époo_dre. 0111~ rnr- 

P<.1urquo1, des le premier JOUr! n ave,.- Lt· ,:1loyt<11 G dhtull, uprè,; Cllhf ~e1.;:iairws . LlunJ. - Lvl~ M,11H:hun p:'ülttJt rnn ,;oncoiu·.:1 « faJ!e u~e ,en.qu.i;,e fonùea su.~ <les ! veille.ra plus quo Jamais - rrrn.t .. - 
vous pa::i réd11m~ lLVec énergie, avec d1t 1,r:,v,inLion, vi_, . .,l on'.in .Ju. 7u .. li:- t!u 

1
, 1,u c:iloyen C;i.,-.in. . " « 1,i,2M.tatum~ si (Ün.uéfs, d,: tout Jcrl'lc-1 m:.ii je leur répondra~ do.us une pro 

ensemble, la rdorgani:saLiun de la gurde Mazu~ .. ;~u~uu,; ?'J1u·g;n n-av~11. ,.,.10 ro:.1.,vut: l'ar sui li; d'inciden!s d'uurliem:e qu'il nous a ment et st txfra1?11.~1utt,~ ,que ,,!';;.~osTcho.1ne leLLro y,ar des faits tlonL la con-· 
n1&Lion11.le? u,,~Lre. 1.u,~ ~~ 1~1·cv1;a~1.01: 11,:_iun'..l.11!.1 noi4u1:;~ 11:;;t mal!wur.ius1w1cut impossil.ile cl~ ruèbn· (( CQ11ten11:es dab..s l~s"~.x;l.r,:ut:; ~; l-f, .. ._,/i-1 ,.t.:i.lali9~ ne ùér,und pas ciu l:oD vouloir' 
,,•.:;t,.·1t •·o'"edro1·t - c'élaitvolre de- qur.:ul1<,r,l ~du .. sun. relus lue ru;,• 11Jrt: 1.ux ler, la tlékns~ nt; put être prés~nthi dom,, « m(ln, Uil(l vou,, m 'Inez tinvoy~es. n.~ des "'eùlrnrs. 
... L~ • •• ' (tU1·~iOll:i UIUf.:t;lll:;ltli'''llf . ·, ·'•1 ,. 'l M B 'd _, ;:, · . _ ur cela il y avail cent moyens · ·· · - • - · pli:tu, d J.,s Jcl1x pn'.!,·cnus c1 uri!nl 4tw' 1e-1 ~..c!;tle ll?c ~~,Lu1on ! e u•L: ruce ë5• a-1- , wiu.A'ls 

voir, , po ' • --· , soiu C:e lcU!' JigniL6 ,eur ill1"0Sttil ïoi.Jlii;aiiun 'Lée d.u 1 l p.hv1ct· 1870. Ham bnanr;-d~lt!'S 
lérraux 1 ' '1 ' • ' ' • ''l'i 1 1 1· ' t> · •• • 

1 
. . cJc·sc retirer. u;n ùermer numufü, ri,1.1mm pu.11c·ut · 

On arrute d~unnocent~ an es incsr- ,.1 8 · , , 1 , 1 . • .. 1 • , . ,.., •• · • • •• t " • une 1·, L"·~ ' • 1v • ern:ûr n :l encêlru t"t:,nvé à ~• c&Jat·ge i Lr: l1•1Lcna1 conürm:1 fa p.veru1ùr:!. cooc.1.m- 1\~f)LH"?S0 üU meinp m1r.,1s •. r.; O. .,, .- ,~ ... ,.u 
c~re,o.n lcsgarda pendant dessemames, de Mi!l,è1.i qu" sa prt\scne!l à la rt\union du ' n"ti .. n t:l le citoven Ude::cluzi:, fut clu hou· <;e 11 madame· D!rrry, ~mur dr, Illi::..har~rl ·· 
des m~is, p~i~ en les reh\che comme on 8 ië':'ri~r .. l~L q•Junl ~ R.i3_.,~lt, ~'.~t-1 ,l'~~r .un J nuu c~nda!Ilné r,," trdz~ mois du prif:;n. Burke, qui lqi_ ~vu,~t ckn:wndé dos n;,u- 
les avait &l'rel"~,- ,ans leur donner un 111,0.l, ( c1,"u1 ~ plu!:! sir..gulid ,1u 1' se 'ù!L rn- Celte sùconde concitHrn:H,ticn n'est clone velles, sur Jp. situaüon ,rJ. ularmnnJey de __ 

d, 1. t· t . · , dcl1u1mij11L cunl.imne aux douc.;llt'.:l dc la . . . . f .• A'lar' · n"t''""'1·n;s1·e•r•ell" rlu 1 m?L e:xp 1cn IO_n,-e ceux9u1acco:1:- cdlule... c:'nlrud1cto11·~ qu'en ~,-.pn~1tnce, 1:L laques- ~,?n .r~re .•. ,,,ep::i, ,,, ,u • • \· 0_ .. .,.. ; • ,, .. ".,·,, .• _ ... 

phssentde pul'eils actes contrnuent pat· __ itun m: ;;aunHL C:tre cun~1d,:ré" somo:w •:,<l~e, 2-if:éin-i~r, e~t ,1om,t u1! rapport offL1•fd_a / la_ s~~t_v u un c..r1 !vie q~c nou,, ave,13 
siLlement de prélever sur ,·olrG bourse . . ' ' . à aucun point. Ùè VUl!. ' 1} .1~nV1~l', i)U 1~: ~!)1E)(})Il ~e !~ pr1;;:_:·1,r<l>1/ ~li b.ie 50::\~.e _titr~, ".~ns !a M~1;- 
leu r traiteŒ1eu L im crit au budget ! M. !3er·ntur 1111 n u~·0ue, en <:~id?, que l'm- • Pendant l'mle\vul(e Ge;; deux conduro.oa- e: lo..?nr;;i.e ~pÉC!_alJ,cl,Q Il?-1'1-..e \t1clare:', t s,.~ .• ahe, ·:1 ~"' VJ.)o L~l ~~ ~~ l,~toy'. r'.s s c~ 

C 
1 

, 'l· ;t d "à .~ · ain•i au mois flrucl1un ni; pussécl1,1L curitn, lll1 u a11Lrn ùc-1 Lions un.; cousù1lal10I:! 11 l:iqucllu adh~J'O· q ,1,e .. e derme!' e,t ,tombe en Geme_nr~. ll:LH:nt_0Jle1 t il. corn i!O-t;l un comito pom 
. 8 _a ~e a.. <'J pa--u ~ , cum, nLqu'um: Jdtre ,ign,;o Verdit:1·, t.., signa· rènl 'un1; fouit- d'a ,o:.:,,,s de ùi~:iui,liun ~ut Airy,;i, le jour mê.ne où M. Brnee tre1fa o~amse~. un s2r11we da proyngimde 

deJUlll er~n~r. . _ . . , , l liin~comnyi ag.:nt d; l:lltmqui. ! r,ublifo1mr lesjournttux. publ/f{'Ueme,n:t l,as aflhn;a,lions ~e -~J... 1 democrauque socialisle en faveur des 
Pourquoi ~ous cl6:i-vous coute.ilt:s I EL vo1l!I que l\1 1ameusi: lt:Ll~·ù se, t101!Vtl ! Ct:tle piùce, çui r.'t,sl sans doute pas rù/nh·riicorrimemensooge.ras.etdtmuee3 J ~a,~pagnes. Pour des causes tout à fail 

ded prolest.at:oni des.Journaux? . 

1 

fau~,'.:. ~ Pourq1.1u1 dune H1g1,ul, 1 es,e-l·tl à j lombét- wus lt'.s ~·eux des mugi:èll'lll$ d~ J,i d>;) ton t fo11qe·mon,t, il en e;acha les rn·e.u:::.
1
1~?,l:PCn:daptéS d_e n_otre vol~nté, ce r.o· 

Pourqu01, au nombre d~ cent m'.lle, Muz~~ · --· , 7, chambre, tlt.:iil !ornkll,:i, et elle ne laia,liit vos acctab}anies: et ofJlc1elle,. dans sa ltll,fl qi;i s.f;st, roun1 une fots dans nos 
de deux ceni mille, de trois cent mille, I deùout :mcun dus considéranls du premier p1che'! Remar.quons·en_passr-,:nt 1~:!;'~c·M •. 

1

-hul'eaux n ::i_ pu encore com:nanea son 
n'anz-vous pas deman,1é, r,ar p~iilion r,~ n.ou3 dit qu~ le.iug.e d'inslruclion é:ail ,jugemi:nt. i\foore, m~mrJre _i.r~ancl~1a de lu 1~1,_c~S'on 0::;1,Yi'E', mai., œ n'est que partie re- 
ou tout autre moyen é1raltmient légal, 1 prêt à s?;,;a~r "'.1 mise en ltb~1·lé, ùl quu IH pro- Nous espérons qua 1,,8 raiigistmls <le la des tlomn.~µTJ•es, ·1ntE rpellf,ra le mm1slre m1,,_e. . 1 . • • . . 
l , ·titution la mise 0~ accusation do eur~ur 1:np6r111.I s'y c~l fu:·mull,mrnnL c,p- cc,m· d'appel comprcndronL la néco?ssitü d,i sur I.e -tra1Le:h'&1't'du colonel Bark<3J J _ .\~s i;i.m11: o.e 1:,yon ~tll s etaient. au351 
a ueo . . , pus~. '1 , fl' , . , ..... '". · " ,i' t - , groupes dans le me:ne but ne sont 
u Pietri y V iJà ou' .,.,, c~· 1 .. Cù'U"lc,l , ne pas drJu ~r .Jü u~oat ..tu:s:11 un,..01.un • I .-. , 1 _ _ .•- •, •• 
'1L• u. ·" _,,.. , ,... . . l f l d'f' ' . ''"l ,, • j , if • fYUC1e1l,U::,a;r.~nc,i;:,qU"D0""'\,01c1une 

Pourqu~ ·1 l'av·~z vous e•IC)UT!l"'é par 1 1 a.ut que a e <!nsd ues ac-~u,o.; so; J.:. Ech,1 1oarna r-ecerr:men, onde 1 ° · . t· · ' ,.1 -. "-· v " • "' ' 1 · · · ' · ' ~ , 1• , --- -• con1mun'"!I. ·on qu 1 g v1er1ncnt d'ad , . · •e' a' recommencer on r,;. -- libre, et il ne lauL pus qu•, la JL1SL1cc plliS$1'J uf1'~cte nJie couleur Jilun foncee de libe- ,. ,~ : , re~- un ünl• _ , - ... . . . . ~-:c-.- ~er·a ., r ~ ,, ,~, , - 
SO?, p . 'vais COU S de . uin? Q11ttnl h l'.lfl',.it•e rli! il,,mc,, 11Jiu n'~sl pas I ô[re soupr;onnt~. ~e ,jUt:;cr 50Œlm,1,;r~nîci:;l l'~ltst:io q,_uû ses c.oflf:rèrE\r Il a Uf.l pr1rr:-, dê 1~:r [i e:' ~~.,.,(IUI ~•l l,lJ'\ e, l~ne f01~ 
vrH r, ses.mau P J en m.::il!i;urc voie. bt rf.pom,:1 d•J la . c,,ur· 1 l~s a::cusils Je ridtl~ dcJ pt'èsse. Lu w1, plu~ r,t pe, a )L\t 'i }~ prin1c.:1 pe10Q,3 se _vendr~ a I vi!l~s l~s 1:~, du.~s 10"-.d~ux gr~nùe:; 

ponlif!cale A M. Oct ru i:sl arr1\'{,:, m~1s on du~c il lcul' égard qu enver·s luu~ l,s autrr:s; un~E0:1,, tari<lii; ,que leil autr,es JOurn:mx- ~· 1., •.. -. 5 democ. atiques huLteuL 
. -· . ,. t· L M l' , l . d J 11· ·1 .. d ·~1 '" . ., , ,,..,...:1~.,_, ... , <l .. •rt , a unisson. .. ,. . • . Ll d. 1 • ne s~tt encoru tu qu 1:o11i c ,n 11:.n . , !.. iuru ~e;cµ,scs, .,:; p•:iYe c " pt:, 1c!., e5 a" ,a,s;-. · so ·~euL ,1 eux, qua; ,·e 011 six SOU§!, -- 

' Vo~s n ~rnriez rien ° enu, i.es ltt lait Lraùutrc t1n ce m0ment. t.'~sL unll. t:liis~n d~ plus 1,our n1; p..ts le.u.r Ce prix _cl,lun sou !10b.li~~ d'un ~Oté à-tte::5-J '.'De toutes les armes pacifiqms que nous 
-.ous; ? Et d' '[ln __ Pn !,,v,,r aro1lru1t'éffi•Jm le f,GU de gar,tnlt~S pr6t'és;,1011s de foi SOi·UJSrwt demonrat1::...1 puissions cmploy&r poilr 11rrirnr à la frnns- 

Ou en ~nvez-vous - •, 0.1 curs · J 1 · d · ~-- ~ 11· · -t· d · · · , ~ • - : ~ , , , . . . . qui. •.Lli' res ~- .. . . quE,S p~1:1r· .,no· pa~''P?.;.,/e s~s. auOl}!H? ormn ,~n e nos mslllut10ns politiques, la 
Ti ~st-ce pas qt'.elque cho~e quu <le.rem. . 0~ 03L d accord SU; l'.~ poi~_l .. le. r, .. mp.!~- l'i1,;,1s, qtt~I rr:nl 11m_vc, 1.;5 sympat.h10s.ldù prolét,~ri,cs. ot d1'1'a11tr.e cû.~e a de1f~e,. -P.lmrpu1~s.~ale, ,11 coup ~ùr, c'estla P!'Opnga- 
phr ~on devoi_r, ~e- ~ontrer qu on n 

I 
c:~·:.nl du ~ol~nd d A1 ~!.' C ~:;;,.)': t.c,l,0·1": 1 J,: L.!t!mocrulie loul C:nt1è!'e ~unt acqu1st'S uu 1.rngem~n.Ls parp;,~uels, p,our g<igner le::; 11.'.o~ ~es 1~.~es ~"~o_crnh~uce. Les fn1r~ con 

souci de sa d1gn1le d Lom~ie, de se~ l.r.'..:·rn=<, gui C·J!Hmiil~ci'~ l:t k~?,~ ,~:.A.;n c1L,Jyen D~J,.~cln~u, et no:is l~-ï,Ons à hùn- abonnes '·refpectables de ses con.:ur" ·1· n,•irt~, ~.esl 1:ts 1'1!re i1'.~er;_- e~1 ùcu~~n: 

d 
·ts de citoyen q· u'on en comprenu Liu~ .. Vu1là qui 1;1e !t11: p.1,i p s g... . ncu,· de !u1 Lemoig::,cr la r,ôLl'e. rent~. ' lrer I utmlé, la vérité, !'l ,Just1cc, c est <l1,:,~1- 

rol • . p:·ompl t,.1pp~l <les Lroup,s. . ,. . p.er des terreurs 1,uér1le· et des préJ·. gé la valeur, el qu'on sera capable, le J.o~r · __ A 1>t: 110Nvrnu.ir.. ' Dans sa J'o;1gu!:l _'t1a~tir1e ~ur la lcl·tr~-invéléré3• · " • u s 
venu, de les exel'cor dans leur plem- . . . . de,u DqnoVau llossa, 11 débite des c!1~-1 u. Déjà L~iomphante dans nos grandes ci- 
\ude? II parnll et:r!a1n que les rnl!!rpdi:1l1002 iur --- SGc, .<le celte . fo_~ce, qua. «. yen.t-s1:l1 e. Lfl, 1ndnsLr1elfes el communales, celte oiuvi'e 

8 ui ec;ïmplez .,·ous pour oblenir lu Concile uuronl li~u mari.li, ~110.- 1'u~.,e, 1;. « mem.e les le,;1.t!J.DS ammshes. refuse-- d-e_propagaode se hcurto dans·ltm cumpûg'nes . ,· ?: , q .· . h d . . ~· ,, eil! du miui~tJ,·,,, 9ui ttlf P:1dra1t. celle ~i.:1:a- Loutl,e,;, le I G lllttrs li:,ïl). « sot'ont <le bFolr;:1 aull'. cxagé.rat1oos cl~ -li ù1,s obs!a:}Jcs mu1Liplit's, qui trop wuvcnl 
3u:1hci::, .s1 vu~s vou:. a un 01mer. tttn,I sion pour 1:tt,rtt d'1u~p~rlunl.e!; ù2r;l~1r1il1u11s. . (1 !eU!'S compatribhis, » comme si.JrI~. dé;o~iragonl 1e zè!~ ou. rcnù,mL illurnire5 Jrs 
vo~s-meme.s. • . , ., .

1 
- Déclaralwo de Jauhlc, p.}ul êlrt: 1 La lell!'O do O'D0,\ova!1 R·,s~a, quo 1je , f~\ë]füam?~LCastel!,o1etc., n'ayo.ientj)a:; 1 eff~1·!s de ucox. qui :s'rnlérc~scnL au progrè~ 

Sur los deputes de li\ g.iuch~ , __ vc,us avoi;;: comm un1queo d«o:, m:i rt,n·- ubJI.I. pubhe des re!al1ons .nu· lc,ur.:l sout- rP0hllque c~ social. . . 
Mais iis ont retiré leu ra inlc:rpel!a.- . . . , . nii:re currcspcmcfonc:c, a élé !'événe.- frnùces. de ,pr'iwn \out à fait confo1::-1 "1:1e ~roil Je réu~wn, 61 mutilé qa'il_soit . . 

t·10n1, sur les événements de juin et il~ La p;.iuchP. 1,e ùispus;j 11 .a.:Liv~r ut l't:ùrg,,- ment tle lu semoiae nassée. mes ''Lla lettre de. Ro~sn' i\Iaôs aprèc: Lo-us P~.d,t lOI de !SOS! a rend_u dttns les vill~s (i Lit P1 em·11t10n ne peul ûlro ttcquisc à fa 
' . ···l' n d I· "'l"Ù' ual·urule cl'• 1mno· 1 .. · · .' · ·· · ·' -. - d immenses sc,·vwes mais jusqu"· c · 'été -· · . · 

gardent un silence absolu sui· lez 6vu- lll,<1 'i~ . 7. 1\ rJ' l!•olot ;. ir ·S C«Ot·,:lhU:" Le 1unes a l'eproduü la leUre san~ ses, 1.ltllX-fuyanls et toutes sas tergtve.r- 1 ks communes rurale~ n'en onl . l' e J.>U~ "proprl . 'p,irce qu'il CBt des clro1ls qm \lC 
uemenls do f6vrier. C{tM;r a Cll!a I l t: \ 1 a. \ , ... 1 commentuira! le D.zi~y Nt1fü a puLlié salions _ampbjg, udqur;,s, r Ec[,o touche r ln bienfail i leurs habitants nf~~nn:f{~~:~ I< s:,peuv~9t prescrire. L'~omm.e no peul pas 
Les uns tendent la main à M. Olli- -- 1 un c?mme1.~la1r.e suns ia 11:tL~e. u Co~me ,\ lo1, p~a.'1e. v1~e .. L?s « pn bl;cabona,<le lu guère d'autres ré,mions publiques que celles <

1 
P1~s r~.noncer, r.u trav~1l ~u'l fa liberté~: 

· r au moment où il vient d'ordon- Ln commission d'inilitttivc u rcpous~6, put· 1 on s y devait aL~endr.i, ·~ d1t,-1l, ~ M. O.D~~ /Jlr:rut?la.1se,: ~1l-1J, (er-oùL du scauùa-le- 1m~quellt:S les üppelle la clocbe de l'égli5e; u reconn,.ilre l appropr1al1en du sol p~ 
vie ' · t _ au moment oil ln u1Jsliun rfo!ühlc, le pro.id de loi nova_n H.o:;sa p::cnd pour S?n l!1em11 et ce s.caudal~ fera le. touc.d1! mcmdil.~ e~ les.tenfümces acluelles dts doclrincs clé- "qu~Jquos~uns, c'est. renoncer au üuY111l, 
ner de p~reil~ ac. es, . . ' de rvf. Girault; rclnlil' nux m,m,rni"s punli· le:~ r~gl~s ùe prison auxqu.e1lt1s 1~ 11ef~. L'~lF,LL co~1tme.1~tâ.l esl,,p~u t-etre-trop :Ictt~e" ne s?nt J?tl.S de nalure 1. nous f~irc ''. ~ui~que ci:st ~n.~)J_d,qu~P 11: m~y~n.; contr~ 
fort ~e I abd1c~llon do ses adver~a1r~s licii1C:l, - Voilà qui n'll pas ëlunuu M. üi- assu1et11po•1r q1dquc t,mp$(for n \\'hile) l/ obtus pour a usll!monl dishnguerenk.e ~spir.er que 1 ense1s:1ernent èu clergé pmsse ~ 1 c_rr?ur, il_ n y a Jamais prescr1p,10n, La 
officiels et du silence du pays e_nLier, 11 rault. Que c'îst atroce, ee ,1 pour quelq't/.'e !.es fo1,fâitld'un Qomb~ el les fr·,.ueurs Jlliilm3 for~er df's mtoye!!s. . <~ lm WJde, ,1. c'esl ~Ile qui~a étubli la pri• 
fait mettre au secret un reprernntant -- tmips, • en parlrnt d'un homme déjà d'.u,n G!ads!1;me !•Alors' il v:iudraiL°mioux. . (f ~el:J.}l~an 1re· peut 11r:0 d'autro .iournol "priélé individuelle du sol peul aus~i l'oho· 
du peuple el le prive o.rbiLrairemcnt . . emprisonné depuis cinq ans el co,n. fai'fl~-u'ne en'quête, E'tc. . - - -r~~:irf~1 )~r° ,t1811~· 11:ll!cf~\~ ltt porle ~1~ (1 tir. Serait-ee la prcmièr'e fois que l'hUIIl3· 
de la vue des caresses da· ses enfants ; La co~1;111ss1onl L~b:i~glée de l'ernn~cn 1c damné nux travaux forciis à pc,-pét,.â1é ! , Jou•e de; itérêl~~v"n,?.;t11_nrr1use1saq1uocnsoplcu·s Ja- "nilé aurait aùoii ce qull d'antiques loi, 

• ln pro,>os1L1011 r~ a 1"c u a suppr.:ssllln uu ~ 0. . • 1 . . l · t . t ~ · . ·· J ~- l · u 1eusc , · · _ ·. · 1 -los autreJ donnent carte bln.ncha à tirobrc sur lc;1 juurnuux u tenu ,;,fance M, Donovan _toss?- s_e. P tim. ~u ~e T ., 1 1 ., . , l · h 1 d l . c!e 1~ yér1!6. L'aùonnemcut, grli.ca à l'impôt II av!}ient.1I1 .. l!tué? Le co»sentem.nl un1u,r,1. 
ce miniiilre et ne trouvent pas un mot hier. ' 1 autr€S choses « cl avoir ete atlele a U;Ile .. ~\:· PC:C-~0~

1 
• {~ur.q,t en ~~ar 8,~i,e, élu-t11nbru, grâce au m,mopolc de lii poste, "ne. pro~ve ~as plus en faveu,· du la lt)g!ll- 

ur protester en faveur du suffrage Elle a entendu MM, Emile tle Girardin, charr~tte, la. ~01,de autour_ du ~ou» ,1~l hber<~~~e.,et B,laqs;~onrnnj ,5fl :edige ~""ur Cfl tr?p c!1cr pour li: travaillel!r d1:t yiilngP; u ~tl6 d_ u~e msliLulion sociale ~u'en fllv~ur 
po. r • d l i d la s·m 

I 
A La..,ertu·on et Bul'ier de telle m&n:ere que sa vie dependalt ce 1Pr1~cipe ~,u.e _tpus es .,enres-vont d nul1c part, les I01s sur la !tbrnirrn et le ,, dune 1dae sur le monde phy,1quc, etila 

un1ver.s.el rappe, Q.S o -~ o I ~ e ·La comm1s~ionscr~unÙ,aujourd llul,pour des mouvements de:i f?:çaJs angl11:(::, ~au:v.~H, o~(lj3pto)e 'g~nr~ e~nuyeux .. colpo:lagclui rendenl impos,ible l'aclal au cr pu se lromper j!Ur la prop~ié:,é commoil 
huma_niLé mec~nnue,, nolée,, · fo"ulees entetch·c Je d1re,:;lcur g,\nérnl des postes. ses compagnons. Mais, s ecr10 le OJiiu,, C ~st pour. cela qu iJ 5 ai'p01le,a.~ondr~s n~:U4:0·. . . u s'esl trompé sur le mouvomtmL :elnLifdu 
aux P!ed;. : . . __ New,, « est-ce donr. iuj~~te d? plac~r le J,,0a.:·nal, ~~1 s~pt Sli_({es. Apres avoir 

0
~

1
~:~f:{ :,ftrc législa!ion. n ~our ,but cl K soleil et des.p1anètes; d'ai1faur~, jumnis il 

Ils interpelleront, demain, M. Daru un homme dans une 00Hl1on ou f~ ,11e do .ne. u1;1,rebt}IP,.eide, 0 Donpv:an Ros~a, f\i ·t l soler 1~5 c~.mpagn~s, <l empô- 1, n'y u eu C':>nsenlement univr,r3el sur la jus· 
l C ·1 • 1·· r ·11·1 '\'té ·l · . . , d'' · ?. D . et a,p11es l avmr rrourmbnde ;. cau"e ùe c or ou e c:immumon mle1lec,ur::1lc entre · l , . . . . . - aur e onr.1 o e. m at 1 )l l papa e, La ,,.1u~he a d~ciù<l enfin riu'dle rn~isle-1 depend des actes autrui ans un,!} ~ . . P ,11 l .'b 111 , . " cJles el les grandes v·i!Je<· d 1 1 "tlce ce l 1\ppropnalion md1v1duella du snl, · d d · tz ·t 0' - '. '. , • -. • • J t à l "On av"'r"tnn pour. a. 1 le e 1ournal · ,,, e es en ermcr · . _ mais e vou~, e vos m arc _s. mo- rait pour a~t~n_11, Ja m?d1hca1_10n de l'an!cle v~llu~G ou sur un Ja ea31 vnpeu!'; 1,1 d 1 \ ,. , -r- ., d l" : ' · . _ c9mme dans un chllrc inacce~sible aux idl!es (( puisque, <l:e lcut. le:nps, 11 y a eu .non-suu· 

raux, de vois dro1t:1, de votre dignite, du dtJ la 1'onsl1tut10n, _qm autorise Je pouv.01r à v1e ~ un homm? ne ~epend:elle p,as e~ s~p aliges X'êill 8 Jngement..sui - _modernes: (( lemont _des écr1v1uns et des phùosophi-s 
complot, des eoix~te-douze }l'rançais déc1nrer l'élii.t, de s1ég:3 en se bornao\ 11• en ausn des actes~ s.utr~1 ?11Apres ce ;o;ur va l· fo,.,. O'D , , R . 0 . c, Des.~1l~yens lyo~nais ont enlrapris la H commun1s!es, mais des ,œiétés r.ommumst(;I 

ll Us à Matas de Rocheroït 'député référer au Sénat,_ rnns que li: Corps lcgisla- de force le casuiste pieux reproche ?t ~, JB .-;•~1q.n · o~iovan ossa S-!11hJe_--t_âçhJ~d1ffl_c1lc de dé.1ouec ce& nrécautions « prolcslaLtons pc.rmanenles conLrc 10,pro- 
C/lCt " • , '· . • ti. '· à . lil' ait rien lt. y voir. o Dono;an no-sa de ne pas aimu ,la " 11 •.i.voir !rf?UITe.rL I'1~n au del.\ des .snuf- réacilonna1.ees, ce, prohibilions 

0

éloulfo.'nles II priélttrisme Le cravail J • d, 0uroir 
de la preµ111rre circ~nscr1p on, qui Il y O ~11 moyon !Jit:~ si ru pie· -~·crup&c)n·.r Bihle et de lui préférer l'h isli People" • frnnees drd1na,res.., c!e~ forçal~1-_ri1ais à.l'&i4c d~ .Jo~rnul, ce puissant instrument II êLre J'origi;e de 1 ' ~~~ ;i ~ ~ère 1~ 
00 impose toutes les tortures dont on a Je p.Juvo1r 11~ déclart!r I élut dt: s1egc - ctsl 1.,1•011 entre Di'ble el Peonle ·qu1· e' « HOU'" a~ouons que nous couba1tons de vulgar1rnt1on, . < p~é 

11 
yropri. ll1 °1n ·i'v• , , . · · d' • 

1 
· -

1 
d 

1 
· . oppos • · r . ., r,. • . ~ . , u 'lé ·.,, · < • •suppose au eonlr111re · pu;!. e !'a.va, ~ 

(aitgrû.ce al a~sass1_µ prm<:ier , .. u eu1' e e soppr1m.e1, Eeil lecteurs sont co.pti.blcs do trouver ,• ~e v.oi,r changer ?0'1\E'~tme. I\ eshn...rs i, n tm• - a, "~é cha~gé g.'iiviser aux <, peul donner droit do pro' •·iol.l que sur le& 
·-ils~ gard~rOnt de, parler, . -- ravissante. . • , «}'\lf te, e,~ · ~.!lU ,ent. t,i;es pl'Udenf., de-= :~r~r~~;Jt~~r~ t~;:,a,de fat;e paryenir « produits du travail; d:- Ctl priucipo1 OD 

Q1&elque• Jouroo.hates . conl1,nue~onl. . . . f{ M. 9.'Don?van nossa, pc,~1rsut!01,I, " ~~ueJqs~llerdes r~bell~~-. n est en1s01:0- orgâtelrne Ju presse démo!!~J
0i!. les dt vers u peut conclure que celui qui a t'.léfricbè 

de eomba\\re pour ~ous, JUSq~ ~u JOUr . Les 61~.;~ur.; wm?{!• clnns J:i. Lro1s11~me sell>:b10.s 1magmer ~ne de5 pr1son1!1e~s << ,JiU~t~: de le~. ~é.q~p!trer: comm.e ~e.!_ -1<f,~ comité vo!ldrail pouvoll' envo. er à c, une tarr~ a droit à uçe coropcnsalioD, ~1 
où la prieon fera ta.1re leur VOIX UDpor-, c1rconscr1plioo du do~lcmuul du J:lbône subissant leurs pemes pour dEs etr,lls ' pi:pnm~s .de_i' ~;\,Pe"'.ey~ plus ~ao,;e- .. dom1c1le des emp!o~,.ss qui rapporleralenL.ll u que celle compsnsalion doit c-:ister, de 
Lune et tout sera dit sont convoqul1S pou_r tes O ,~~ 101 avi·i~ pro- ·siditieu:z: devro.ieiüê~re-fournis de ciga,. (( dr.,e~;.e.d' ·• 111~d1 n. ~st8~

1 · JLdi~tA,8n1t ~sa_ga un h~reau_ central les journaux ofl'erts,pur "préférence d,ma fo pdvjlégc <l'Cll;emencer 
, · • . cb~iD, ~ l't'llill ù'ébre. un ui:pulc au orps res et de journaux quotid~ims, et q_1:i'ïl1 "~: 8 ~13. ,,~r~ er. )> ~en· 1~, a omo~ des ".1to:i:ûns dévoués, el les expédieraient u celte terre un temps donné. 

• • • • !~gts!aLit, . __ - devraient a van~ tout a voir Ie dro1~ de- 1~ ;ag.: l , 1 - - ens\ut.~_lr~nc~, ~e p~rt. . "On _peut aller p.lus Join., on peut dire quo 
, La 101, quelque severe, quclqucétro1- , .correspondre librement avec le~r>l , . 1 . , - ,~00:,el~ ... heurc,u~em~n1, le com.1té n'a pas en- « chaque ann1fo de culture impliqum1t des 

l ti. l .. q 'elle !loi• ,. · 1· A • . :fi ·1 ]·, , i ,, "· _es ressources nécessaues pour , • le, que que par av u . · • en aa: A ce Pu.icl, on annonce Je iléparl pour amis. • , . . . · 1· .11_ • ri:1~e. ,n .m . ~- .l>r~ric a,·d, , o_rgane-1e/n-p~nqleorgani~ation. En attendant mitne 11 améliorations nouvelles, -entraine pour !9 
veur de coux ~nl~• les ma1~s de. qUl Lyo• ·cJc M. Go:nlon. M, ~enlon est chargé _Ob.! oh! pbar1S1en ,;ertue~x,, vous, Jniiftmi:i.~) ~u. pllrtt Tory,, d~s con~er.v:a_~ · !~ mv1te tous 1e:i·"Citoye.ns, toutes les as~:~ u colon une compensatîon nouvelle; ruais 
yous avez abdiqui,,. vous_ la1S5e JIO.ur- de f~irr; coonaltro, au prélel de Lyon 1~ p1:n- avo.uez d~1!c en~n quo O Don~~~.n i~o!~· Vou'S, sav~.~ q:ne l ·ol1gare.hr.e:::in.:Î-e1a.b!)n~1 tous lep cerclas oëmocrat.hlucs ui ,r tout c_ela ne _._no~a fou'.nit pas. encore ,1~ 
tan\ pl111! d'µn_moyen d~ raire connaitre Bée '!1·l1me du g~~".er.nameo~. sur les lu~urs l }loss_!l .a eta .co!1~amne a'fx }r~~a~x fî;a.~sa,1se C\~ID,po~,.'.\de deux. frnçil:.ip.fl&; l i:eco1venl -ou achàtent, des ,iournoux, à 1es "pr~pr1été. Ce:;_c-::1 esl bu.n un li11t no~veiiu 
U aentiment _,ans tro~bler les rues cand1~al!; M. ~,llVle~ n -Fil, ,uç~!1. à lUJ ~ 1 forces à perpel.u1le_~ou~ écrits. '"dt:iw,z,,. ·l .f/'Tl~~cr.ali~. ~onç1ei:e ~t J!l f.lo.l\J&~rca- renVQye:dnQ~ les cnmpngne.!. Les arnocintions c, qu1-11xcède la limite du dreit du t:i;a,,ai_ll~ur •o e ·i t.alio . L r t auppl'tmer -l~s candld~lur.ca olllc1t1les, et .non pour_ tentative d <mas'!1,a! sur',la .t1e.1 S1, 1dans ~e1t,rs que1,1e1ies1a

0
e f!li:nille, LPou.rropt faclleme~t, à :i'1u<l1_1 d't1t1<,k•minime "sur Jon œuvra.,Le travail ne 01.ie 'pas Jè sol 

par des m&D1 e_~ .d ns m i9m
1
,pes ives e comme on. v01L. - • 1 reme V1ct~r1~, c~mme vous l aviez p~,r- on )>rend .,P~r.t1 · P,~:ur les l)iôuto]fa,l:r-,rl i;alis.~t!~n m~n~uc.i:, faire füce.aux Irais à'af- a,îoncier: la propriété uo peul sortir de là,•" 

des chanls q11 onoen ·. appatenca · , . - < (idement msrnue dans v~lre prem1er 11 contra les at1stoc11ates, c,n s'appeHe'-li~ ~'lin-,,_c, .. 1:?m•:nt. Le.,, llesimat.mres·compren. Aprèsavoil"le.r,gament déro Lréau2lapni· 
·.t'DD pré\e!~ .,~ux répr,saiooa brutales bruit de la démisJion. de M .. Lebœuf, appel à 1~ pres:;.e fran~iee. . f. béral, ~~m~ radî~al,''s'i,.a-u con,tral!'e ~ ~~~tll~:ff~!;s m::Ji1~e!1J11tenu~ dl! corn- érJ-1~ jpdiY,l~iœ!Jc eil i.nc.spa~~ ùc'su~venir 
.te Ja J>Oil«:9· ·; t r,m~ ~ •

1 
s'a~rJdtte de jour en ,jour, et l'1mivée de 'h ~ tpre()'~ut; ~°:i!:~ ~=t J~ur1~ 'bn:;primd P,a:rLi ptj~r l'es àris!ôér~~ _q:u!lls>-reçevro~\. ,,'3 · Î.-- .. 

1
~,Jo~rl'Wux ·1:ux 9~séss{fés p:r~èntés, et cl'assu:er.1• 

Kn~ latorue 8 u •.- 1. Y a M. 'l'rocbu au mluislère eal lrès probnl>le- e ort ir:T ono a~ • ,1 t s~mff: conlre.11Ies plQutoc'ra-les, on1 ~a.pp.cll'l. __ . · . • .. ,. ~.Çl~cd~ .. J)_roduit (ille ré6llimfl l'éwbll!on 
an Jutle mlli•~, un terrain_ légal, c'élàit fatal. . ' -~~n 1 e coÏme : q~~ ~ •ces ·~- ,tory.,,, , ' ,: " ,.ï ' • ~_,En ce qq1 nous concërnè ,nôùs ne ~iJ®il'q.u~; :le. rappor,leur. de la sect10n 
lnexp.,ltle, ou ~ .. son~ place, tous __ , dll'e comme un orça or IO~lN, • , ,1.Je;.!taiu(o~,l.truitel'*'l~tLI;e de.QJtii~o;;- ~~v.ôn1, wie~~ dire aux 'ciW ens Ùi .bmxelloi:.e, -~oucluL; . 
les peâ.plea dignes d ett~ hb••; . . .. · · . . . . . .", ·• 11 ~'.:!ln, ,t~u~ de, liP,pta.~c~ apocr~·pb~,~fi;ô?, cro~ent, com.me nou~, à J'urge?ce d~'ïa · . ~ _Nou~ ln1,t1sGr.ons ~Îl"e !'b11:.rri:1.n1té, !"'oi 

Un fait •heQUÏI - C esl _qu &UJOUr• . • . . . ' . . . ' . ·c( 0 4 Après l? Journa:hpéel3.hie .M. Grall~, •Jiahl~.ID~!1t.' ~~~poee ,par• fi,!~- Durr.,=a-s;-;,i::Propag~nde. e~ qu.i sont disoo::él! à (1 lw l&lfSefOli~ .réaliser le doubl;, td~~ 
.. h i en 1S70 nul 1l'J'8nç11s n'est sûr I I,_~11sassm.~ ·'.~l0t1 ~ nçu 1·~ ''t:n t~~i111/ tone, voici tweau~!'e r~u_an_ce ~" h pr~'l1ê1 H,~'\U'IJU~ly : 4,'.!-11.,)Ja ~.a~i'.'t;'il a s~,q;J:--:-Jrn~,11.prê,ter,Ic col'icours dà leur ~ctiviM 11, qu,'ellepours~w1t1ors11u•eUsouI11,nla la pro 
.:Ot1cber ?D~, SOD Jlt, s.i sa fig.ure dé- ::.;~~~l~~i~t fi, :t:n·:ie!t~µi füi_;,· kur,; ! libir1\tre, c.ie;- [Jcll-!Jcl1::;;~Dj.R'.ôi. i!:~~:j :f"~~~·~·~·:~~,!W)..iJ,J;~~: !Cl~~tl~! dde-v9ug!Ueni', .. ,, · .: ·. · .·, · , . ~ sr16lê,pr_,,.tri~·~e l,'~u~ité n1t r1:d: · ~..aU ' ab •ter,enl dt ,viJle, OU fl J.fi ! àdlt:n, Uit ~ i'Ji, 1~fOP ~flJfl fOtlr 'foitro, ft,el':'f'lMrtlt~~ij 4' ·.'l'~r•U , ~·l '."."'e , · 14J l , urf t ,'".rW ]:frnt~ll.;,;!1Q 1D\qll&,~Ql4S .P\:l.\11 Ql\l\Ï,~~- ,, .!:.:S·. ,,..t.. ~B.011

~,_con>;me.é~ : l'éf,~ 
r: \, 6 , . . . ' "" •. '"··~11 ,~.,, .. "11 •. ,.,; •, • .o,,i~• . .;..!fj,>~.:! ~c;.,,:-1:::_~-~ · .• '· • } -' .• ~ .... "• .• p.,~-.l,!!,IIIIJ1111l'Cl•lwfl'OP'_l.,.., e 

l. • ' - - t ... ,,. - , .. ;- : :",J •• ,,.. • , ,.. • li 11'.:ï • . • •' 

' . , 

tous,sérieusenient l l'œ~vre, nous 
gageons nos amis de Paris et dea dé en. 
tements à nou~.signàler exactemP,rifjt· 
noms, professions et adresses des ;t 

d, , ''l , C1, toyer:3 evoues, qu 1 15 _conn~lssent de . 
les YJlls@es et les petites villes. t·esti 
laMndition d'avoir <les relati-onspa a 
tout quo nous pourf'.ODS êt~e Utile/: . 
tous. a 

.l. v1:r.oor.t 

LE COLLECTIVISME 

Le socialisme contempo.rain est sorti d 
l'aspimtion myst,iquc, cfe ·l'abwlulisrnc d,' 
système~, de la cr<!use mégntion rnétbuph .. :l 

d • .,. ] l' é JSI, que el e , 11c ec 1sme · nervnnt qlli jusqu''. 
avaien l semùlé le '1omin!!r tour à [onr p/1 

dcvcnii' unij science po~ilive, o~·unt tr:~ fb~'. 
nop1ènl!s régis pttr · dc:s loi~, co11Jmt I: 
rciences physiques. ·1 

Aussi les iniliateur:3 du cbl/fctiviJm., 
se sant bien gard6. de présenlct· un sis'. 
lèmc de toutes pièces , ce qui e:Qt ·i:1 lomber dans les vieilles erreurs, 1•, 
ont simplement étudié, sur llne in~titn~ 
lion donmle, les tend«nces de l'J!umunilê 
c'cst pourquoi iis. onl .envisagé la pl'opr,e;; 
au pornt de vue h1slor1que, ~11ns s'inquiéter 
outre me~uro às eauscs prerni{,res el ilsonl 
lrouvé qua si le droi l de propriété a eu si 
1•aison d'C:Lre dans une pb.1se drJnn~e dt 
l'évolulion humaine, au moment où nous l'i, 
vons, il est totalement rétrograde, el le plus 
grancl obsluc1e à la sntisfaclion dts oéce,;!. 
tés économiques de l'époque, qu'il esl I~i· 
qnem1ml condamné à disparu!Lre pour ltÙsr;! 
libre ceurs nul lendanees invincibles di 
l'ht1manité. 

Cela est si vrai qu'en cc morn<'nl, à parL 
les rgoïs•er. jouis;;11urs qui,lrQmhtan~ pour cc 
qu'ils possêdenl, ne dt:111andc!\L qu'à voir 
cl,û ier-/a {vult /JJ,t, stupide et etuelle, s~loa 
l'éloquenlc expression du s1.ea,·e ; liugc, pas 
un des d~lenseurs de ln propl'iété indil'i· 
duellt: n'ose l'accepter uvec ses abus actuel!, 
ce qui est, îelon nous, vouloir que J~s mlimfs 
causes agissant dans les m&œts coadilio11i 
ne pt·odui;;ent p&~ Je3 mûmes effets. Les j)(i· 
si!.ivistes font élc la propriété une i'on~1:on . L~s mutuellistes veulent l'universalim, 
c~ q:ni p,r.l~uppose une liquidr.Lion sociale,~. 
ce qui n'1:st guùrz respeder ni lù l~i.L a.:com 
pli ni Je d,·o[I <l'use> et ,t'aburn• que le, Ro 
u.min-s, eus propri6lai rN 111cd0lcs, œ,uicnt 
cxp1·?sséruent insePil dans leurs loi3. 11:l! 
dém0crates bourgeois, réunis en congrt;~ 
f.,·,u':caane en l::iü!J, lllninlicnnenl la propdfü 
inclividuel!d, lout en fl~lris~~nt l'cxploilalioi 
dP. l'bomGJc pur !'!Jommo, sa sour~~ capite.lc 
dans l'organisalion ur;tuellc. De :Oui. cda il 
l'esrnrt que tout cc qui punsr., que toul w 
qui travaille demanàe une tran;;formalion du 
Jroi t actuel do propriélé. 
Voyons l'op(nion dea col!cclivistes. 
Dans Je remar(l_uaèl~ rapport de la section 

bruxelloise de l'lnternat;oi:;.alr, 1;résentt\ nu 
oongrè:i de 11ruxette.s(l8û8), par nolre ~a,unt 
ami de Paepe, il pose ninsi !a questio:1: Lus~l 
arable, Jea. forêts, les min~3, les houil!èr~s, 
'tés canaux, les· roule;;, lei chemins de for 
doivt!nt-ils dans la :oocié lé futurn êlw pro· 
p.iélu individueile ou propriété cofüclin,? 
lis ne s'inquiétera pas ~i, au point de Vila 

du droil nultmd ou du droil éodl, la pro 
priété indi viduellri est légi lime uu 1wn1 il 
oùsen,:ra les tendances économique;:, el re· 
cher.:hera si elles - poussonl au TPl'linlien 02 
à I ubolil1on de 1'approprinlion. 11 poorsuil: 
"Au surplus i;ous pensons que Proudhon, 
"ctans son P,e111tr Afrmoire, a suffüunrn.1enl 
« démonlr.! que la propriét6 foncière ne pèul 
"êt?·o légitimée dans son p~incipe; qucp;s 
u une des odgincsque lui assigae11l l.e3 judo· 
,, te!'!, les d~onomistes el li,s philosophes ne 
,1 justifie fa r,ropriM6. Ainsi la Jt·eimiYe ocl'll· 
u pulùnn'•xprime qu'un fuit, llliLÎS ne cô!!· 
« lèrr, pa, un droit. éternel sur lu chose. Ge 
c, fait pèut ôire respéctable,011 tanl qu'il reste 
u aux aulr.cs hummes cle, lcrres li occuper, 
cc m,ds ne clollnc pas la hililudi: rle repousir.r 
" lee, ù:Jrnicrs surviv.anLs el de les désb4r,· 
" ter du sol. » 
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~ -~· P1 r:!: 
~~=u :ltÜ~ pour tous.ce _n'~sL 1 

11 Dé,j1i lr~is écolesrn~t ouvertes: une po,~r veulent bien descendre ;jm;qu'à vous, pour r ~.Q::i a pr/~:(d1l1·d ~utrcli b40,lle~);1 ~;no d&i, 
, 111e l~~u . ar voie d'élimination, m par les peutesüttes à lu Cro1:t-~ou-s~e, une autre vous permettre de vous élever ,jusqu'à eux. ! sion en haut Yieu. , l1 ' ' •I ,, 1 
r. j,Hna•~ t tn qu'elle procède, mais par pour les garcons, et la troisième. pour les lis vont nrriver, el s'ils ne vous eonsultent Dorénavuntoii n•odtroiera plus de litres 
11 \oio d'é cc 

10 '. Vile rdc1ame donc une adultes aux Brotlenux, pas, c'est sans doute pour vous rendre la de noblesse : ;Persigny~ 'Fahk'ao,' ,Morny, 
1 
\'OiC de syntbb~~:l; i seit aussi Iwo• "Il faut que bientôt des écoles libres et surprise plus ngréable. Mais, fatalité! un cola sufûJ-~!1a,gloirn·i'.le l'empire numéro 2. 
rorr.ic de pro,w\i"' q~ ) 

111
, ·g~lilô' que laïques soient établies dans tous les quartiers obstacle ~" dresse, sérieux, infcanchissable, 'PanL pl&,pour ,~,. I;.api-n mnn·c', qui ~,;péraib 

• riblc(plus f,wo~n _c .m ~~ li • • 1 du Lyon. Il faut que tous les citoyens, com- li pic; cette condition d'îlgc de3ti ans au plus, être cré~ comte•!, . ' ' 11 
" ·' otlitc pro;métc inJ1v1d~dlc cl auss! / prenant la nécessité de I'Instructiun, aûu do pour l\1druission à votre caisse, car ils out Gugo(ît-il'. cent r,:vittoh;c2, bi 0•1ti.1sil un, 
'la -~·,i!J!.i (!!lus favernlJle mëme) à lt1 ~ro- torrner pour l'avenir des hommeslib,es, vien- i tous plus de 35 et môme généralement plus j voire dix mGme Palflis'-d'Elé, ndi,géùéral, ne 
• Jai tion u-ri<.:olo que lu grande prop1·1.été I nent nous seconder. ; de 50 ans. Bah l n'est-ce que ce'al ... Vile un . sera élevé îi 11} ~lu~ pelile dignüé, .i " 
,1 ilu~ .. lurlÎ~ une ferme d'uppropriat1on u Les adversaires de la libert~ de conscience, biais 1 ... Quand on est ingénieur, on doit ëtre 1 . Ea fait de dignÎté\ les serviteurs de. l'em; 

10~"!~ • 
01
,~ en elle la grande cl lu petite nos éternels ennemie, ont à l'aide de faibles ingénieux, on ne saurni l resler à court; à pire devront désormais se contenter (le celle 

1, qui r~su~i versements hahdomaduires fondé de puis- quoi serviraient les études! ... Donc voici le de leur e:i\•aclère. ; :: 
tt propriet~. _ cstte synthèse sera sautes nsscctaücce : serons-nous moins unis biais: . Ne sera-ce pa.s assez.? ,, .I 
,Nou3 pena~ns _que_... 'Ire/ v-· ou si et moins forts pour défendre cette précieuse MM. les ingénieurs consentent volon- ·' " 

u orê:1>tl~en t Hl t· 0P,::.e.tBLco. .;1i l ;011• liberté qu'ils ne le saut pour la. combattre? tiers à ce qu'il leur leur soit l'ait une retenue · , ,,/. , ... ··· ·• 
J>n vru 1, l:t cap: ~pr.e.~. à, en .1• e_ • .- . . . . . I de-! p. Û[Û sur Jeurs apiJomlem.enls ce leu lés , 

11 u~e cnpropriéL~ire est prqp:1élu1r?, ~u II Le co1;sei! d'~dmm1stmt10:i de la _S0t:1et~: I t?~1s pom: cette C?P~rctlbn seul. ment à 12,000 I'. Qui !'<l_?lP?t'lcra. : - Daru ou Oiliyitn:? 
'·énlt! titre que les autres,. p·\.-lol)_l l c.g,il "Er::iile B?nn11.rde), p1•.\s1d?nt; An- ~·est-à:d!Tc qu'!l_s v~!·seront un-nue)~emcnt, 1 Celui-el veut' rapl)clér ies ll'O!lpl:'S de 
« '"

5 
aul.!·as; plus do ~alarw.~ ugt·icole et clm:ux, vlce-présideut ; P1~c1., tré- 1 jusqu'à ce qa'1l~ uiunt lem· reL;a1Le, une Rome. , f , ·. , I• , 

H d, de n•·opriélaire vivant 01swemenl de sorrer ; Maynartl et Hcsaigueux, 1 somme de 480 francs cbncun «ans vol rd L'autre entend qu~elles y,resleot. , , 
ap:u5'"•: cit.rc t' la ut1ll"iln'aousp'lus1· secrétail'e.~;Carlod.Cat•lier.Ch;.- caissc,MM, les ugeuts ; eLadmcllezqu'i!s Uo.iourondit:' . , 

;i , ou~ . l..:, i • ..,. , .. • • • . _ · . 1 ,. •• 
11 la r~nl!, 1 l . , . L , L1s mcore uL mieux r,Jlel, ûrestin, Denisbrack, Franc- , soient GO, ces mœsieurs, vous voxi,:i. de - Les troupes nous reviêndront .• 
, drvll que ,0~'.,au_ ru. . '\ ' iété un- i fort et Legros. » I mile votre prospérité: 480 X GO =~8)i~fr. Le 1,endein~ir~: . . ,. , 
r ~ .,·on• qt• uvc .... l,1 gr ,tndu_ µr?pr . , par an de plus aux recettes: cri q111 revient - l<,Jle3•-nc, nous. rcv111n:ru•on~ pa!!', 
1 
c:ii~··· pouri·ont Mr1< appliquc3 a lu ,':ul- -- ; a dire qu'au lieu J'cn~aüs:·r 2,ôl l,20-1 Irancs Le vrai, ,jé crois, c'es] qu'ellee nous re- 
ll'rc les machine;:;, la l'o,·m, cullucli n,, l ' : ;Ji cent com ou: l'an dcrr.ier, vous encaissez viennent ,fü·,dJ!u1nènl.-,chei:' ! 

' ','I s orod•clù:1 scicuüüquca ut les pré- Il.a Boni•5,111.dgnouue, ,;.ocié>H\ eo· 12 iHO 03,1 fr. :37 c. A ce orix ln, vomi pouv-z ' , " , 
, [iJU- c · . 01:..f·r·,Q.··vo d~ c·•o"~onnra· ron ' ' · • , d ~- 1 •Il*' '' 1

1 · "
11 

,o•c~ de 1'11gronomic. • 1 , • ' ~ -~ - · ' bien lrs admettre, qau1quc nynnl p,us ë :,ù ,,. .. · 
'c,;;i., unr: ciisc-us·,;îon longue et sobnnclle ~ .. e ~J.lje,~- _ . , 1 nn~: (;'u,~ donc Ilien enteudu ; il 11·~, a p·-,s de . . ,rf ,1 •. • :J . 
\ -opr: •té 1-· quatrième cong,·ès de l Pendant l'hiver rie lS66-û1, le pain tut hante d'age t.ou: ,11:1;. Du reste, pas un de L'ancien Cinq est, solticité pai: sos a1liJ1~ 

;•:r 1 .\ tit~r~•il!onàhl réuni à Bruxel- cher, comme chacun sait. L•!S houl.in gers, , vous ne ccutestcm, car c'est votre bonheur- I d'èlrc nnJdès:qua.rnlf.t,e, 1, 11 
r.\,,JCIU ion 1 • '. .··,/, icière l'im or- osant de fa fucilité llVIIC laquelle ils pou-! qu'on veut. On cherche (l, h1°i persuader que ,le tau- 
lti,udopl:t su_,. la fl'.''/l'.11' /·Jt '1 P vuient 5v conli-er d,m3 chaque localité pour j Mi.is votre caisse Ci:>l l'ontl/·c depuis 186-1; Ieuil de MontaJ·e,m1J,,1•L,lui lc,11d les br11$,"6l 
l~nte dJ~~n,a:1on fJ~ll s~nl \ .... _ . r- _ ,dOVtT outre m~SU l'e le prix da leur uiarchun- 1 c)le 11 cléjô. acquie lû,000,000 ~·r: ; si ces m~~- qu'il d,,i_L s'y1::,~sr~:r. , .. ï, , . 
• C,ins1dér ant Ql,O (t:S ne.ces~! lès ù? ~~ P· 0 dise, on ,1 t ,!ans un certain no-uhre rie vil I sieurs conseu aient ù. y r- rttc1pn1· Il pal', rr J Nù~uerc c'i~ta.._1L hi, fa~U~.tpJ d.J. ,:..itn;ial-~i ne, 

rtietion cl 1 .:.Jpl,t:llion no:: conna1s,u~~e~ les, des gr~upPé! de i;itr:iyc,n~ se former pour · de c1;UO époque, anIaisnnt nu.ra~,pel !fo :,e~-. - qlll ~u1·.tµ1?e,ut,!w~c·,)u1. )!li h;,_1ne du ,!ra· 
···~nomi

1
u.-, rôcliuneol une culture _fatlti e1·éi.'r- des Scciélés cocpérativcs dt!consom- lsemr:n!, y cm1sen·1r,EZ·\·c,us! ..• 01.:1l :~v1- ;;oau rouge,,.-_1;e!11•1tlel_nO:,\f,tll(dl),Lam~r- 

, .. ~,rnà ttVOJ cns.:mble, exig"nt l'iut: oduc- ru'nlioru : dos bouinngllries, des boucberi~s, den:_imt:nl cui _! Votts avez dit o~i ou .~ous l!r:~ qn:on ~'1nvJ(qit ~ rè7éa'.l1~{uc1:• , . 
,n g d . ' et

1
inl!s cl J'or",1ni!'alio11 Jo la lur- dd ép\cc:riJ$. En plusieurs c,ndroits, l,1 bLlUI'· ! Rm·iez pu le dire, car vcus le _l)Gnsiez; 11s le Cd<!J <lt: 1;1loalalt,mbcrl lui co'nvw,n~ m,eu;,; 

'IJII es rua. " . . f' . . ,, . . '.. . . L t ' , D ts "'t . ce~ ' Jl··l vc, dall~ i'ugricuLlurtl, et que, f;l'O~::i<:: avorisa e<:~ inolte11s1ves 111s.nul10na i s~-Yen. r:. a.cc.::pcen, .• one, 1 · vou •. v.ei. ,, en,;~rc. " . . . . . . .. 
te ri .Le . . . Ile m~"Je cl ":da pll1s ou mows à. leu:· t.lévelopn1 ~me:.ill. [ en verrn œ,,me des regl~menls mom[;és en L·horreur auP. ln :<him!:;t~raltu 1mp,ire1l. lls 

1 .~ ···.,,luhinNOno:u1quei:! - I.!.- •• . . . • • ' l' d '•{ · ·d'O• !''" 'li' /;J!I ~1<.-, 1' '· · . , d L'autorité, cnconragée en cela par Jcs at,lé· 1 leur faveur, chacun ,1 p. OlO s:.ir l2,0(!.l t1·_. D.'lteur e.; {f (hie.1 , ~, u.nt, • a r,;u;t:igo,; 
1
,.11:~ r,1~1,·ne1• la :mt:'.:·e e~, ~in~ .• ... ,.~·- ·, cédenli,; r.;voluti(in~aires, ~ociaiigl!·s de l'tm· i pnr nn, de jui)h:t 1300,_ s..i:t- int~i-!'Jts Il ?t c~.m'.;1n Jui,. il(lrÙi! s'y,~lr11 LU,o~~r:6ltrnstil1·, 

Lon,r:l,11•;anl cp,<, clc~ lor~ ) - t. uv,nl ''o' 1. ten r rle 1' F:a:/'·r,rrwn du ::.c1,pé,·is 111?, crr l, ! :~ p. U,0 compris - '!.1710 fr. ce qm, pour Il a iu~1tP.illl.'nL ,l.!Olllpoiiié uvi::c l'erupi,rc 
~\~ e\ \~ pw1iriétt.\ tlu sol do1v::ml .Mro _L1·_ui môme aussi po'iLiquc d'intervenir cl de ,:;1)- 1 GO ing~nleurs donne hi0,.20(1 fr., enle::id"z- ;.,. 
l•· ~..1~lct..~~,.; p~~J1qu!i.! ;o lt~\ivHll 1n1n.:el' cnndt·r les eHC'r-ts de~ ~o~in.;.,J.1n.1nlP.urs cf,)ci-: ,·0u~ .hien, ,·nns~ l"s p~tils,· cettt J..oiJ;;.ntcs·tt: * ;t 
/fa ·:o~i-iélé èll tel i dés il s,1 ligner 11onr s'affranchir du pü.ra,i · 1 m, le de1u: ~ent. /i· ... 1r,! . . Pauvre Alg6rie r-L Y.Ji,!-.\ tes ci•iwuoLl:1 qui 1 

'·· Joa,id/.ranl du i esle, que le fond pro· ti.;me ehonlé dfls f'ryurnis:ieurs. , EMore on verlu de ,•os règlemem~, 1b vunl J·, rw·lg~,· Lis' ~nl l'aï't ~;ur ,}op,u·hï'on 
' .. , d .. sr.' .. ,t'la matière première dt: lous ÙJl sait comme le concoms de l'uue tll tlo fi runi urr rappc:1 dr:;; 0t0 de juH!el 186 ! !L lln ,"ans 1'e· t'et·r' ,'to· i1~li' ·'u.di~tridl (l'Au:::;·,Ju, 

tlur•h U u• "- · l' ' •· ' d'- b 1"'08 'I ' · l ()~() 1 1 " • ' l ;, u ~ .. ,. __ · rvJuil,, la sourct:J priruili v,i de Lou Le~ ies a~tre :~l. 01g!:em~~l. el neui:,~us~ment ru- <J~e,1~ /~ " ', ~0, -~ cJiiacun ; '· : . C.:q~e 5 Et c:oî11., au ~:om~riLILJ~ 1 on ysL ?r-i;~ d'.' lu 
h,, p . t 1 . 111 \Me 11:l l1···v· ·11 d'au poussé p,LI les lruva'lleurs. S,LUI 'lllelqms l ruuldp,u)s par 00, fun t û-1,80D, l]U 1, 'JOU tés 1J(,,'1,·•, ... "C 1•!,1-,··,·n1·~tr·'ll"'' n1··'litaircf r.,•1•r·· n. · b ·s•s sans e re u1 ,...... • ,.. .. - · • · ·,· 1G6 '1QQ · ct d 1 ""l 000 r · '' ··• " .,., ..... · ~. "' "'' ., · c.' - r:. rie e; ·, . '" 

1
. C r. \ ,.,,, , l'é, _ excepl.1ons, nolomnwol dans ccr,alll~ v1:Ja- aux ,::.. Cl· ,essus, onn~n . ~0 ,. , r. nr.r 11 ,m,flMni r,mÏd,I l'ù fa pri:,il'.l d'un n ;u- 

,n p1rt;cul, .', c, .o."gt'-,~ P~-,~.e que , 0 gcs dCJ J:i. Cl::urenlu fol'fri,rnre, de l'.-\·sn".! d . jeiù dm1~ v&frf: ra,s;c 1 ... J';,1 l,1en tl1l w!v.J: ~-eau! _ ri:ttt\•Fe Algëi·i<)! 
lki.!·Jn(,con11W!·~•Jc ,.,M Ut! l _enlrc,c_du so, il la de la Somme, lt:s ouwicrs ouL géa,:-rah,menL \ r:eut :·l'm/i m1 m ll~ fmncs!!! . . • 
p!OpriNé c,,lltcl!',l.l uuu neccsMLO s~ctttlo 1;t tt:nu Il or;;iniser et à urlr::ii1)islrer e1_1x mê- i ~~est ko1~ Le,rn &t ,vus para:ss~z r,·y pas 1 .. ~~ 

,c~1.solscr:Lconc1,dé aux comf)agnies agri- mits 1,~t1rs S')Cil'>Lè2 coC1pérntiYP$, et ils orit crou·c; c'ch c,:;1cn,J"nl hwn ,·tu•, lotit. c& ., 
,'.k; co!Tio1c ks mi:11$ aux compagnius mi- i:,ii,n fait. Trop longtemp~, il:: ont cu:np'.6 qu'i.i y u ù.: plus vrr.i. Et, nou,l dt'mcuJ,:- Mgr ile J;:onuld ne hii:,s~ rien.. C-e;;L à pcln,: 
:\ ', ks ch"ruins du fer :.:.ux corup,:gnics sm• lems maitre?, !.11:rs prêlïl!S el lt:ur;; l't'Z·\'l•us, ~n ~ch.u1i;:e_de ce~ ver;,;,.;:u~!n!s C]Ui:: oi r.m a eu rJc1i:ruoi le f1li1·e ,mti>rr3!'. (:,; e;,iol l~:t., · r· ' cl L ,·1 ' ' ) . ·I ~cnl '· 'C" GU ·"o-'n1eurs ·1•1• •o· n• 1 - - · . ") a t.11 l' L . ·,r•· u• c•• ··v,•tï d~S cont.1itiùOS: tlc ga- l'~ 1--:. _; {St. g:•au ,.:mp.3 flll·1 S. & c'XC-i'~en~ ... r.,•1 .. U.i.:.., -1,s, ~.., 1

uot;; , l "',. \,. .t:~ hOOlffiB fJl1C fül~:lit l UûC ~ tout ,ttrgen ·,!'!, c:, '· • · • '' ~ l' d · · ' · d 11· · ,·1 1· [' . d L, 1 l ? ' ' . " ,. . ', I" ,.
0 

.-i'•tci ,t .,,0,.1. Je· cu't·iv· ·t'caill . a mir,1~:rat1cn e le11:-s a ,:i;r-.,s, qu t s a.;;- ra;s e vote eu eu · . ciu',l f.011c:ha\L: ùe· sJn lrlllom~nL t• rirct,t.:- u!.\h''\ roll t ..., .., ... C l t u o • ' '- . d ' . 1. • ., . 1- 1 t I • . i } .. , ' • f • , '} , , :, .. , • 
11 

•s nécessaires ,ou:· les mines ~e:1t p~~uvc de capacité e~ .: ,•iri.1tu. . C? qu'ils r;it,amen "~- s1 ~HüfJ'P, c. e~, 1 vôquc, ùe son lrt1Mr!J·!~t d ., s~nule11r .. , .. , 
u,i,uta ''." ~ . P A Duon, quulru C"J cmq cenls ouvners ~rois, <iue ,ous ro ~aurH!Z y ;.roU\'.'I' à ,e- On ht di! lumps i;l aut1·e ,ctuns k,s .1011r- 
r!l,Hh~i:iin;; du Ier. n . fonéèr,wt ::iu-si à celle !'.'poque une :ooddu dire; il,; dema.n<l,.nt qu'uurur-; ,;l :'r mesu c naux. " 1 

6• aHLvN, de cunsomrirnlion et comme pri:squi.: f.HLr· i q<1c l'fige va les l'orcer à 5<:l ;r;lir<:lr, vo· 1 Jtestit.,i•JI! a.r,or.y1},e :i /,'Elll.l. i :;fr. 0\/ 
tout ailleurs, i.ls E-J.!renL Je bon eS?:iL do s·l'n fre _ca:sse leu~ cons1Hue: ii. cl.:acu.n_ unu r;aule~r ~e l;l!<l rusi ituli;i;1~ ét.i.:t '.'.~ ~"l ~1- 1.le 

-- 1 rést:r,·,,1· !o ù1r:.!cl10:1._ La p1:en,1are année 1wn»t0n nnnuelw itc I.J,UU_.J le., _!'..!,2111~ de Brmi:ll<I, ne:i;.eux ù_t: i-1:i;~_1Q:1· s;,~ .. v,f/1;,) (:·· 
ne lut pus l",ul'CUS'1; l'mvenl:nru se b,Llançtt 12,UOû, UH!X sur !Cqlli:!1 J]S \(!l'~!;ilL t:l unt I dt! ~cnateur, l~l (jUl ne fült ,JJUlOI~ vis j)IE'GG 

if "'\'lt i , ~o . lï\rr ~o ·1r ilVéC 1:·1 dl·fi:it tl_..: ::-,,0;?3 !r. ?O ~-, et liJ C:J._f•!· foiL le rap_pel; ils ~r.mantl•~nt d0t1c <.:ntrc au Sénat. . • ,' .. b /lit \U M .~VEl\!t. C · L,, · ::,'• J,,n:~, ~ J".:1,,1,., à 11r-,.. ,.;1·:aine de m l·c I eo" uno s:rople petite r•m:" mrnutJlle d" Pour sa do!1cu.tei,se, no'us_le ,oulrn)w&s 
l 1, .r. . . . •'.l)'',·. ,;n -:1:.i~1000 l',•.; el :Js soul mocl.rn-1 sin,;èremunt. ' 

i,,~ .. ~., .\. ,, .... -~,t-r~·.1 .... t.:':', _·:~:..!~i a.-~n! p~versc1~surlctru;:\de .. 111 Ji!' 11, 

__ ~· ""'O-r d...:. t:• ù. ;.!:,.•.. , t / .. ·• JJûüf·rl .ii: -.,.HJ• ~'lf'::' :1rt1·•-~v.CP..! ,p· .- ..... ,r,ls ! 1 . '*.,. .. * ,, 11- • ' 
,••l~-'H•~ ,l <• "' ~ • • l • • }' . \C .• 1 • ?. ., ' l ~ 1 • • 1 es' plus qrœ nh1,1·c · ann~e ou:J s t'·. f ,, ·· " -r,n, r, ... ., , us, .:,. n or, versu 

,·~!<·, ,,, .!:,iî~ oe pru-c, uc;;,:. 1; '' .é. ' l d .·, .. -- ' ,,., ·t 1· 1. . . ,. ,, ~ , . Jl. ,,. ~·a·11·il· l ' . . . ' 
4: ,uc:~·;1.,;1;unu1.:n 11c;_~nr~ ~u,ù{I ll',1.-ù.t: .t jliJJ~1; ..... ,"'1 _: • • ,l • ,- Ln r..~'}r;1j.~~ctu•· .. <lopt11s sn.noo11rtattt.1n~ 

, li . d 1é s:icit5l6 u amorti les fr,,1s d'inslnllaltont-! 1 C'cslv,a• ,..- .. · ,'~i!t!<' nœ11J· I• t"V'"·J .,·l'\ili, 
1 

•)1ann)drft·\Jl,~li'rcclt: 
:'\t1!l: a ·ons :-r,;q cc .e Ett!nalnf!, t:Ë r. - Ji.E.'r1·b1,, ''·~s.. Jivid~,.,1 s 'll''' anhc:ü•ur: : v··i·,,. ,'",t·1f iis ,,,•u L ,1 • ~ . ~ t.:n '1':ltl ", ., - ." .. \1'i t'#~ il:~"..: 1 " .• ,,...... ···L. . h1•a. d· j Ltl'eS ... 1,,. J'-,,~,H ...... ,11,..,1: ."- ~- .... : .... 1 u:;;:,_..,~ .. , l".... -·.... ... • 1 p1;r,·•è:~ ... 'r·":";ll'i'11"('r' ~,·~,,... • \ . 
, . .c.1 ..•..• , untc~

1
1 .i

1
!n noL:_i1 J e e Le cw;it,d HJri,il ,,.-6,èvc ~clueilcm.:nl n servicep.m<knt quc,lque t1:u1,-,s,"1 cù:.(;ue · l)r nu"i, • .l~·~,".~,1,,11.,• .. t•iJ'+•.~1;1! ,f1i.,-, .. :, l 1 

• ,,J-1·1··1 ·t ·'l'P..,a ···n • flou·1t:··u .. · • . . 1 . 80 · .. -- .i.., 1~ Y·1
t , ... , ... J •

1 1 .. '° h ~i..;; ..i, 1·" 1 v - 1.v. "' ~' :--- .... ·>ï li'-'5 f"R!lCS .1() centllli'C3 cl t;t!u1 ucs vcn- 1
1 au::iée 110 vouz ve1·Jc ont -t ' · .'i. . - •· 'I . , I· ·~L , )' , • . • ... .. . • _ 1 . 1,, _ .. _ v , - . - , • , • 1 .. • Lt ,J, ~. r.un.~ -..:. ,11 "' 11 , 11 1 -· 

. m,e, 1-- L,. ,mil u r" cun;, .u L,ut tit: (oo t_:; ù ~nv(r-:m 9iCLl0 rrar i;;; par ~em~rne, t~r, L · Supj)OS_on3 qu·uvanl u'.M<' ndmrn u 1t, ,o · Le 'carctin1t t'e- vb,~1.:i\1.:.ri t.B\. ~;i \t·~n i/ l I' 
rn 6ptce1·F!S, vwnde, léguID{'~ !!l vins g1re11 tra1lo: 1.Is vct·~cnt 1.L·tls, pen.Uëtnt 1u1u mo,y,;o- su.i :.rrr::~ lt·!tl m0.m~2 ei·é1:;rn101Ud. · 
ulim;,ri,s cons'.1~1_m~s a!-' ~cstaur:inL scc!al. ne de dix a~neeil, yous ,,~wz '1.b~. >: 9~ X 10 n 0,,1 i'as 'E>acure 1:iaru19-u pul~is ü11;1LrLJ;;t.Jm- 
St &~' te soc1cL~. ne nc,fl1ge Pcl_S le. côt!J Il;"· "."' 2&3,000_ tr., le,;_qud~ _11.1o?lés ;,,il.X ~~1,009 bourg, eu qu:i ne J'n J>ilS on:,pêt:u6 d'i;im?our 

ral _de !a c,
1
0:iôra.1on; <; e~l-~:.dll'C.' si t-_llu s a.1. t.raocs désigné!l pl:Js l.1<ti..ld1.mnerou1 ..>d),00.J âOi' .fruis ce,nls çonnes m11lt11ltvres, el pµs 

La·;iH.: ~ de:.tlc;,prr_ et !orltu?r lc:a liens ~" l,:ioJcJ.. _ . • • en monnaj.c ùu p,t{!!? . . 
frul•;r:,1!é c,I de sulaJur1l6 qui doivent ur.·t I Ehb1en ! avc·c ;:;l0,000 fr. el.rnt,,,-~ès DJOU· .lulfo e,o.:'Jlalu poctr n'avoir p:1s hul la T>l~S 
tau~. !t>s associé:>, au m~~-cn de court, clc tés,_ 1:e pou,·ez-vo.ua !)~$, n.~~.m" ~ans Btre p!;titc besog6e. , , .. , . . 
conii::rci:-cc:;; el de, Jr-clurc,, en commun, e:llc ! mgcnieurs,: !0tn·1!,1· Cdue pc.rtc rcn_l~ tin- li est ü::li quo la J;J;:sogu"l qt:nl t ... 1scil au 
nons p.ra1t appel6e à rendre .à la popoltüJOn l nuel!e de 3u0,00U _Ir.? ... - In:ipo,~il!le ! S~nal- eL l'\~:n.... ' 
J,;,i;oricu,c du Dijon le.; plu:3 unpor: am5 t:er· j c!'iez-vous. - i·,fois rnr.3Ez do~c, &ID!.$ 
vietlJ. I Thoma~ q•Hl vous /iles, que, p,1rn:n cts MM. 

•• v;,i.r,usn. 1 los i•ig6nicut·~, il on mourra d'it:i li; que la l cni~s..: conserve Jes ver~,,_.~r:nL,;.;; voyez, d:J 

1 
n:ste, ks lub!~s ~e Dipa::iaux surl.1 mo:·t.1- 

, · .~ .: lé": 1 iil~ ! -- li:?P ,ss!bk, cr1ez-,'.'--'u::; c1:1•.!01~.' ht 
. P ir, lG ~-~r. O. 1 mJrt n'allr:tnl pn, c•JIOlllu c:.:m !c l31e:i-c,re; 

vlo~:,e.ur, , . . ,. " , el pour preuve, voyc·z le S~n_:;L - lei, vot1:c 
Mes el,or~~ on, abouti : . on l'~ appr,.nJ ,ni·;;umenl r,o~s ar. ê.le, et pu1:;quc ;;ar Je l'éti 

que. ma co1i.l~rènco ~sl rélanlw. J~ la r.:pren- 1 sou,,e;"üenl nous ne pomecs arfr,cH· à vous 
dr;;:, jcurli prochn,n, 2 ! m:irs coumnt, au I con\··t'-c•·• nou,, vous ùi0or-s: Pait!l~ el di- e . . . ,tL. ,i;, 
boo-h,v,trd des apuc11:r~s, et Jll rous serai i let,, cri~z ou non, ,·0•1s l'ournlrcz sur Vüll'd 
lrès·?bliHû d" l'nut,onccr, 1 cai~so o.000 !',·. de r,,nle 11 v .s io3Juieurs, ul 
l\ 1mparlc doaç d_.: ~mbaL!.r.: poat'. son 11 ils verieroul dct1ü, le n:oi:: c!c ecp'cmbr·o 

~N,tl. v,,u~.m'awz ,!l'.lé, ,J·t voa~ remi:rc;e du 1869, malgré leur fl;e,. rucilge~ rnus_. car il 
lond du ~mur . . ezljml>. que les con·\'~nt.wns soient cxecutéc3 
Je cr,,1;; nc_pouv~·\r. ~c tl1spens"r de re-. de p;,rl el d'autr,,; ::ii.: b:!soin, du re;tc on 

,111,i-c1er auôsi le mrn1~,èrc. L: su?cnst0~ 1 set·ail la fone. O,,.!'Îl'.Z·vOus prétendra que 
n'a dur~ qn"' près_ de de11x ,mr;J5: 1 o~rqm,1 1 MM. nos ingéaieurs n que l'élrang,;1· nous 
pa" dix? Pourq_uo, pas cens? (:lien n·a 1.:~1 Il envie," ne 3,w.,nl pr.s ,;~:culer? ûn ne vous 
pê,;hé_ le pouvoi: de me pros~r1re è ,:-:,1,~"';'· croirait p;i.:. . . 
Je rl?1~ cto~c _lui être :rconn,msiml. ::i II na I Aprè, cela, dilcs 1::ncorc que les m~d1üea 
pas elé poli, 1! a été clemenl. . 1 lions des règlemer,ls ne sont pas faites l:!n 
J'ùpp_renct~ encore C{üC !VJ· Del~scluw yi,:nl I Yotr~ laveur, l',{M·. lcsag,;nts(fl;li par!ei tl'un 

ù'ob'._!lOll' t:UJ•)Urd'.hui lreiz,J D!Ol3 de: r,r-~~oni I syndical pour dtJfendre V'.JS droits! 
el meœ.e sans n·,01r eu la pmnc Je p1:lt'ler. 
On ne ru'a pas dit si c\,st pour cellB eau~.~ ,1~..-. ,,:t;,,.,uo. 
qu_o les (l!éù!r·i:.~ _subvc,oLionné,; ont été il\~- P. S. -On nous afflrmc b l'io:slunl n,u'unc 
micés, Il e5l vm1 que 11-l. Oelesduzc 1st l.1tl ,· d r··ti·,·ite v·1.,11r ct•,,•, . ., 1·ot•'ict1<,. ù un · • , > 1· • . JJ/'n~ion !! <.: •• , vl. ~ • • _ '· • 
à.ces 1uc11~1c:nts. I 0urtantne .::nons nou;:; p_,s d•~ et•s Mt'sRi~urs u'up!·è3 ~s ocu,t.U~s ba- 
!.,,~-~,,Pe!!danl_ que uous Y som1~.e~: de rt:~, ;:;;=; nous ull1Jns ~ux reuFei(;ncmenL!', el si le 
mc,c,er, au&s1 en son n?m, qui -you~ vou J fait .,;;L l'x,1cl nous le puLherons. 
dri z, de cc qu'on ne lui ,t pus fa1l, tout tlu · · ' 
suil", lrunch•1r la lêlc:. 
S'il vous plaîL, r-Mléchiss~r. à ceci, el ugréd 

l'as;;uranco de mon cordial d~vouemenl. 

"ville, qu·i me <lî~eqt : • B-nijvur, oit0yor, Val• 
lèa î • Colii-c,mr;_fui-1 pla~ do 'p':i.ii,ir, éroyez-1~, 
~IJU,, Je f,füs-é!o_gieux-tirticle qu'on nit pa écrira 
s11r moi 1- l'Olll' cos . .chen moutards, lours mères 
b"onüô!e.s, ·=lcur~:::pë~os vailfonls, il faut qua j• 
rue résib.1!.Ë à_l1ouffç, tou11 Il es , rla do bkssé 
t t li iaire-IJ'f~Ù-'ratoc·r..! d-c volnt:u ! 

',l'al~~~Otn~ rLe (onnù;f)-: ~! tJ'-c;st (iOtu· cu-pran 
dr~ que je n,i couli': Lllt Gela. 
J'iiv;,is·un_sc,meut, fair~ 1 pour m'epg .. g,rà 

le· teoir, jjg \·guly_ ~1c p_rûtcr davunt l'ilomr..10 
'{ù,c j'cst::rr.1l ?o:-plüa-tlU mo1de. 
Et, maiuJsned, 11ouhttite•moi boi,ce (!.hsu:c, 
~- ~ /·' 

Sr.ub,ûrcr Jiofin'l:l chance à- la lH:e est su 
perflu. 'N_ous-sommes sûrs q~·r'œuvre.d'un 
homme .dc-eœm· -cl- rl'un.&r·ivain de lolenl. 
sera toujours I c!1aluure'U~f°;1COl accueillie 
pet,· le:; y~i-i lubj~1"épu b!tc,une. 

IJLIUC Dll il'O!IY~LL'I, 

lténnlon,a_ pnbllque• 

..U~B Dl!S (OlffÎ!lllllJC~9 
39 ,, t.,~rd~~·.ri..;'\l 4.e1" ,}:..~iaoino&. 

To ij le~ •lim;,n.ches, à bnit 'baure4 et déwfe 
du er,ir, à partir ôa ciimancha 20 mars, M.. F. 
Rs.bba )ntervrotera e' .~rHiqaern a e q:.uvro 
dramatiqou ernpruolée an 1épertoirc cmhm 1;;;1 
motla:rno, t'rançt1is ou l!trar:g r. Le talent rG• 
connu du kclm:.r donne ra à c-0s soiré,a lev\ 
l'.attri.it d'uî,e v~ritn.b!c rap,~seÎlt>-\ioo r f!Jfa• 
tique. 20 mars, Dalila. i'e !\,!. Odavc F-eml,g{; 
27 m11rn la Co1,pe el (ES Uui1.1, d'Alfred do 
Mra•a:·f; 3 n,r\l Allgélo w le.1y-ra11 de Padoue,_ifo 
Victor Hug,,; lO avril, Olhello, da Sba\:e~pi..llre. 
Pri.t <led r!Ja~ts au h:n a : ~c:.:ôl!d~s~t fr.; pr~ 
mi~re~. 2 fr.; M l,müir,n : 110.!andf<a, l' fr 50: 
première, 3 fr. 
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Dimanche, 20 mar2, à dcu.< ticuras, to9f.~ 
rence par les cit •yens Monte:!o ut J. Fdrr6 eur 
lil Jèfr.e ÙC fümrJ J aU jl,Î'Jt de V~I! ph''uaO· 
p~iquu ~t mur,d, soua lr. prt\~ideoeo du uit.oyru 
Ordi1i"Rlr~, (lépttté. !'l'iK d'enlr~c. l!'o centin.f!& 
nu profit d'uue a;uvre di!moctatiquo. 

li1Prw,udelir-ilu ltw;a'il u1; 1<n emploi : 
MM. Heigrrler, boas ctl'Lifical=, 1:.,· in lerno 

d~s llûpüuux civils, ucct·pt,,mit n'im 
pyrtf .quel emploi, si:r:01JL tians un 
ll!J.reau. l{ue St· .Anùri'.--des-Arts, :H 
hôT'cf-d.1:1 EroJ;!rè.~. 

C_mt11·-JJ1,mil, ~b .. r·h:s, c;;ef' de cuisinr, 
1, rUc:;A~n-t·pu.1-l1.~. 

M .. '!l-1\'.!:m:;..Niwl!e, cor;,~iu.-ges, 1, ru,; 
-,Ëi'.i!i_~ !Jil-1' [1: • 
Mr,;,icl Av,,nel, 21, rp.e St-Mau!', ::;r.J 
lter,ir.t!'liOa. de magasin. 

ULLY. UOJ.l.€1\l! 

v~~:.:.r.~ .i! !8 n~nr:,... A huH ht:.:reB Uu svir, 
co..;{, r.~ocn tlit it.s Gr,cr. Ht ;,}:; F.cmnin2, scus 
la ~ ré~it:l'"n ~e ,io r,t Cr~n:l!r.ux-: tlér,,uté. 

Sauc<li, 19 mars, ~ ho!t beu!'fe, conW~et c11 
eur 'fruvuil t\! Car?ibd 

Di!':.1ancb..;, 20 r,.a,s à d;ux be~res, conf<l• 
rance sur l'li;ptit dt; Lois, tla Monl'l~jdcu. 

, (,ln ~cus,ol'ricie-r" de 1,1 g ... i·nl,vn de Paris 
d,!siru sq:laco-;:~{Lv.:nmecompl,tblt: ou commi~ 
au.,~ùcriforns <lane uue 111:.l;,ùn do c1Jmmerctl. 

S.l..Lr..1! Oil Gr..t:,D·03.llll'!r 
lô, : ... u '~adct, 

Dimauebn 20 m~r.:a à d:11.:x hc::rc:s précis~si, 
réuµh•u Pt:i~).l!.tuC! ~ùU:i 1~ })!'i:,ii:hH .. cè Ù<l ~~ 
ju os :-Jirc·c:n1 ;;~put·. :.,u ÙLil'i.JS 1i!g:sJalH, i ll l.a! 
oëfl 6 ·h• b :;~dét~ ~ou:- : ... i.a~L1·u ... tion f:l~ raùJ? .. 
ti:rl';. M, Ju!~s Frr;·;. ,J 1,ut.6 \l l i:.urt-S légi .· 
!uti( tr.lltu~a :JQ l'l11~/tÎi ·" ~'l?iuc. t=: i1.0:! ptut 
St! i11.·o··,,re, ,10~: bil1 .... l'i l b ~} rue BJ.:.l:i.l.i:hn1\Hu 
et lJ, ri·~ (: ,d!.t. P!'~:t JiètPs. 4 fr j tc~n)~è: ~1 

~ fr.; :a,!~i~lll.>=!:!: Ou ce.oéi·.: er.. 

Mn1c-X .. 1;;!.3,. rue de la V1eillc-Eslr.1ri-:de, 
Ùef.m_ndc une e.L.ice il...1 c:!lnc'11rgc ùna:1 ur:•3 
tn<ÜtitJI) convi.:rruhle. Le. nlari esl occupé an 
dehuru ricnùaflU:~ournée. 

lio d°i;ll:ar11.:i!, CÎlt!iC ~'.iii,~ .IJii~ L1•,diir=i', 11, 
cit1~ tid !.:t. Gluq,ylh·i dt-;~--uuv1"t:t"t:::1 t·Li.:1ui3il! 
r~~. St:;-p.!'l~~TÙ1fi;2'° (fc 9 ill.!L!~'u,; Ùt.l lOitl111 l, 4 
he!li'l!~ .cfu suit'. 

,\,la nHti~0n Î'i·~l\';;st r,t Hlin. '.{, 1·u,, Gré· 
ot'lb.L. lJ_i!_c G":.i]'t"itf;~ fü.'!du (n:1!tlrt: de:i ÎJal!uns 
cauu~chuCt~ vü t...i.lt h;uS). 

Un ÙtU)-auclc <li~~; ouvt·iùri.:!; •"n cont'··~liu1~ 
poln· dnoc-.·s. :S'u<Jr1:-:;ss:r au juur,1al. 

ilnl!n1-: r. 

\'. L-1Îr(di, 13 ~:r:;f~, ù 'fUUfril- ticul'e!! prf··j~-i:~1 
·)>!l·;.r,1.?tneut dvil d:1 la oitoy~nue VJn,5~iûr, 
ùi::i.;êJ!c il 1 h,J_q, uc Ct.·. lii..L 

!".Oli..O.'i 
------0,..----- 

lFail@ <l:h.rer@ 
------··-- 

- Do:niniq::c P ... 1 Ct.gt'! de f:oi:rn.nte cin..1 an~, 
irnm1ne dè r,cint\ f:èmùurnnt rue "lfollel·Lt 
c..1mlci s'~!::~ vr6cipiL1 Je la be:·g~ du q:ni s~in( ... 
8crn,i- i lhin lu ::;9· 11c, près du ponton cks L:t• 
tcaru.. 01unjb~.J. 'l'ê.moiu •:û s: chute, Just!ph 
Bernard, o;,i·icr m6giEsicr, q,,l passait c.n c.c 
momcnl, u'a p;1.s l (;él6 ù le jc!cr à l'eau Lo. t 
haLillù. li a r~::ssi à 'e rni~ir ~u n,omenJ. oi) il 
a.Hait cEsparclit1 c et l'a ramr:n6 :.-ur la herge uux: 
.i.r,i,!~ ùisscmcnt~ dca iio111i.lrc x l:,a:o ns de 
ceilc W'ne de wu1·ch:.g~. 
'l'o.ie duUJi ont,Hé condui's au bu,rnu r1;M, 

Cfs,ao, com,:ni:sairo r!e po:i.e du q, arii,r r.!n 
Val-d&-G i\ ·c, L't,omme dë ilri ci, ie~us:' Jr. 
fa!rc :ocr1atfr~ Ja cuu o rJc fa le 1~a.:.b·e tle t~ • 
c\d~, r.r,;l'S il a promis de r..e pa,; !11 rono"v,:iln. 
- ~1. :ow;i!J L ... , ~g:i: ds trG' t<•~ix acr., ,j'.J~r. 

·1,t'l :·, fie,;; vr~Ht_ l!. t,;o ... 1b~;o:~. r· & ée "P:.uia, 
·• i ,, ! ·:~1r1s n-,·~c uue Ct!U'l.(; ~a hi 

·t ~ ,J· :1:., Caïa~ci, eHcbaut 
\ l ~ 'l'~ rl\, - t' ,. J :\ • f"

13 S':! \"~OC~8i;., 
... ti 1a ~ .. .,· ""i r. ", . .:.1•1 ;. re .~. fft1 • va tr .. ,vat:. 

0è3 q .. l't:•!C \h. _ ~, r' .. . .: ,•· 
r-r e:,.•.1 rpi !t~-r,H l'eni; ha, .. .,_s , .• ,. :~. 
fne ~e prt?cî;ii:.a ::ur 11 iJ ~i"fi"{··~ 0'11.n -~.~· ..... ,~ 
p ·igm.ird Ch ot Q!ie !2 fttt".p;1 ~ , . f JJ • 6il!. ·,~:,~ 
.. ._:ui pn,m t.-:!.Uf'I:t dt er,!'! itt:-dcaa; Ju .Ed.::..:t, -,.t 
h) b1à,1 iUH•1 avec eH~ t.t r,tt!';it,L li h:\ C!nle:.-\:r 
lO:t p ig,.ai" .. , roa1~ :lc,rèè faro'r inro!ontairo 
rr.Clét b:es:C !üI p•Jfghet (•i : 'G:tre h1i·n:O.xc for ... 
tc.:r.1:rat rn.aiitt }fil ; ouce i1e !1., 01air,. guu :be. 
rn enr-:.!.it, u.rnJ n do:c~ Lt~ fCê:Ja, nv~ï.( cm t;, 

pr~sonce ù ( s,;i-it de ro ,rir aver:ir la i:tendnr 
m' rie .. l.', rriv,'.i! Ù'l mr.rê llr.l des kgi, Gou.nc" 
, L d:1 aeri<IH<na Ghüirui, " w:s tin au combat; 
L1s hff:fs1res l~e r ... ::on- bet:r,u1::Em~Lt tafia 
gcr.viL!l r,, v;u i,;,tivc u:1vr·ère a été arrêté~, 
:,jo:J!e le Dtoic. 
- Des mudr.L:l'.1 ou~ rotirê d~ la 3ei~ o, hior, 

VH'?i huit bcu1 e5 <l~ n1-~tio, ~ Ju ha11teur du q~~ 
de la !,~ple, IJ o rp~ d'u,:_.1tuo!' 1,5rç-00 tJ'euvi• 
ron ù uzc uo3, porlear u·uo h,r~t au uom ùu 
llecu i (li, ot. 
Al~ i:uit-; <l1un.pr mLr Gxamen, il a étéfran~· 

,urlé à la Morg·'" où uurnal lieu ila,3 coos!alll~ 
,ions mr.:d,ico-lêguks pour iechercher la c~ueu 
de la m rt. 

U_!:4;_2!~i.10:, •la î'l !iH'nn} kH1~!G e!J{ ~u;.~Ht1-~1· 
à l:S .J,r!~t::c s-:1:..:;1 l:i. deno111:n·!L:•1n :te s.~ct:011 -;.o 
lli,Hov·,11;,. -::;-- _ 

Phas -ï~, :<ift"3 le~ cit r ru~ dt.sircux d!~ t\irr 
trio,u ILI..._.~~t11 h':J aB 4_o i'ô\·~udicutwn .;o.:.ial;;· 

u ..!;• 

h i~~~~/_;;;ri;:·_·/t~t:.~Jt~~5_ lallll e~ ~üirs .~~ 
•• .L -c-..J::L.J~B el lé d1lll WC tl d!:: ê.X 

- h....z J c.!1:·c1r. f".::~:a.~·;iO, lU~ 
~,..-. ro sav,mL 

nn : I,,. sol 
,uill:,res, 
us de 1er 
,·Ire pro 
lil'cli,·u '( 
inL cl~ vuo 
it, lu pro· 
Ll nun, il 
rue;; et re 
rd olien Oll 
poursuit; 
~oucibon, 
JammeOi. 
c ne p~ul 

,,; que p::s 
~,; ,iuc·is 
r,lics o~ 

ire, ··:.·,, :- ·r-1..·.,·,: 
~ r ; 
I'.\ ;-;.-.1c~ (LJini--lnl':Jri~url'), une 

. ,,ëtl~ .~:;oci.t,,Jn ci'ouvl':e,·s rucuuisiers en \ La 8)~~_.;yO:::e~~'-ai,;o ,,:J:,; ~ .... ~ , 
o.ue.:s~~·J·.; ! l!·.:: ~ r-a :::a OLt~t.. 1·ê1..•:111"i qu 

auL a.. 1j~u Jrr--fa !l.fl\l'S co.;.:1·ln;t :, h: i: h urm! et 
d .. i~:it; dt, iV·r U:J c.,l"..:! è::_~ ·uaH-~ • ln~:~l~~:. iS 
rue S:1i!.!i tt'fi;:s ;-1 s-:-r-:t -:crçu t(} entimo.; i:o 
ios fra.ls th; !~ ~·:;, fl~. ~ · 

1l1!urr.' : 
1• A \l, :·n,e (Lol:·o), une sociélé cuopll· 
··vc U1u'ic:i~ü.lati0n; 
·i :\ Eslrét~ \;jom1.ci.,), unu m,so:iat:on 

ll~"!C'Jfo: 
1· .\ f; .. ,;,1,.·uG (Do~iE), Ulll'l ::.u;i~i.,: de 

1:,;i11, 'ion ·nrn1i les ouvriers horlogers; 
~· .\ i"Ï ,: .v P,crre-lt:~ -Calui:;, u::,.: Soi.:iélé 

1l't;i:1l'~f1•.:, tn \"Uù de ln cré~!llon ultérieure 
a',.!'.>! f..,1 ·:~!û pour la f.1bric~t?on des tu Ue~; 

1,' .\t.1 t>--..Jzol (èuù:r; et -Loir·~), u:..e asso 
tu:.:;:n cnlr.; lc:1- 1JuYricr;; cérc!cnnie~s; 
i' __ .\ Li,le (:ior,i), 11lusi•:tu-s cl! .. mbres 

11.i~; .,k, et tles s~ctlons ùe l' lull!rna· 
Jti1'.c; 

,' A lto,n,tÎ~ vl L (.3.:i n(!), uuo sociLlô C.~vu 
:-:1 Lri :ll·~lit.rs; 

_'1' A \'au·, s (tieln~), une asw::iul_ion dti 
•,,•,l:n.:t. clc 301iol,u·i16 et di. protluct10n cn 
JL c ,:uvri,:r::, rnincurs-argilc.urs ~ 

1r,, :\L ::.Ia:i~ (fr•rL!lf'); des soci, L ;, de n,li 
M.,1,·t •l• l' ,ùrlions de l'Internat;onale, 

•:,,,,,nn(:uen t au dé5ir des p,ürn0 leurs 
,; :,.·;ons 1,u1·uytl les 5t,1tuts i!L ren~uigne 

c,1t.i l',-'c~J,aire~. Pluswur,; nous avaient 
ttJ.1odé dts J;..-r<s, des lirocbures crinlcna1ü 
1"1·,:~ ri,.,~ dovV·ints sJcialislc,s. Nous ré 
;~t1;:s que ce;i brocburts et c .. "3 livr<::s maa 
~l,ut e n.:,lre propag,mdc. 

Vuki c,,,~nCÏ:tGL quelq1.t1Js ouvrages qu'on 
~.;,· n:t 1..'Ôusuller utilemer:t: 

Le ,,y::.ct·c 
J. GAG!WU L't~Gi.Nv 

Ch:1n1lt"C srpr ... L:c le cli"; C·tti:tl5J'S c;1;p~u1s d! c!u.u! .. 
-=- - -S:.1J'CS ·1.e Pw is. 

. .c.~--...:;-·-'- _____ ,_ 
1 

.t:.u c:.mm:.-:ni.:.e~en1 ;ju rnoi:5 de ::iovcr.1bre 
,deruiur i- s o.5_-vr_ïcrs l;O..ip~ur., ù chuu.:5l11·.e à 
f ... yon s.._~o:H mi~ t::l grè'l·; li.u1·.:; ~otiZ ère..1 de 

~i~és J~ :~:~1~:\~:~~~·~~! ;~~i!tfnù\1: ivr!IJcr uJ oo- 
Uuc s·..:-1r-:n1-1- -ùu-2 250 [rr,;rrn.- l'ut eJ::)311'..60 z 

Lyo 1 r,·H.1'": sC"rvh· m1:al3•a.;ut c~ m l'"téri, He 
Ul-'t t <io~r>Jt ... · -rnii n COü!re l'i.;x~lnit \Î(HJ da~ 
p<).L•O s i::~ ma-:'ct·~t ro•npli fo ·m,me eo'eilé 
prir. Fio1luiti~ 1.8 t u:1st1L~tO!.' J,,0~1,· lc;:s iol,~;M:: 
~de L\ c~ 1~!0.r.JLUn !..L~'..? =-C_h.:?.rn.:-rc :5juJ:ca!o ou 
vr_orc J_o t-îl.~hz étu.it !!.il0·i.·.h '1..t•.d~ la pc ei3 
t,;.nce ~os pt~H~-:l_!'.i., vu·nqr1't t·Jut o ·s u~ii.::. 

La ptén.Tft)n,--ré1r:;hnr pou1· l10J'gun~s:..tion •le 
ce t. cb.a:i:hr ed= lieu ·s l8 d :o,mb,e 1860 
D~p.uts;-ia..1:rtpr;:::: a ré:.nsi1 ot au_ou~·Yhui 
nous c'>mE!utrli p~è3 de :J O :r,etnb es .M .. is 
noire bt;r ,,c_s~acrl:L~ r,uiit l'. At.in d'or6,:a, 
cetti? so1iï')~1• il-[: 6i r:ê,t5 :.;aire en.~re ks diif1- 
rer.tes oor:Ï,tîtii.r.J?eis.,- il o,t Jndisp.oub'c q"o 
~ootes las.J1t arubte~ :!e re~~'Cr;ent d ,ns. un ~cul 
et n11gr.-ad~ai~ctr:u l~ nuu.,. oro)OUS th,voir re 
g GL~c-1· t:ratrt<fn=:_;;;t âf:~tl't.> o 2 avuit' êlè u.>1;~lilt;é 
â-:>S:.?Z lûL p~w· p.~.l·.i.i.c.ip:--r 1.i!.Ic:-;t.:-mt'.·lil t.U CC'D 
grês ,,u . .,.f-i<,..,- t~?, :,yo:i, où l s int-!1 ~tJ ,1 s l:n 
v .,1ilte Pn e·._I1;s-q·-:rs-.ians ·:rûl- :\~(!! du jour 
dovront·(ilre..._diai;u-l.Ccs Noue coo\'Î us lous· no. 
frères ou't-·1-:crs d~ lr:J.~ail·tl' in~t.E.f.OllHl:.Ct t à 
l ·œu.vre .fiki uou~ appar:icnt 1' t .os cl uon• leur 
fàls.ns- rem"r.qccr <flO no·rc t'ocœation t, rùirn 
en, cha.m:tr,c3yndrr1dc <lo11s léD circon,tHce11 
aolue!les ·h.'é~~ poiJF-not;p. pr0prJ f'ac-lo, m:i·e 
p'r10t hi- c,,-n3é.q_uc,ice môme ·cto la mauva'e~ 
,olonté de.q~.olque..s u1,s. 

.Lt; ~":orëin·rc, 
C ,·1-!l\\'' 

O!l, boa·cv .. ,d J!ag:ula. 

1 

Le Mo,ide esl g~and r:omme le 'monde: 
voici un upnel 1t la lllJL!1'l1

1\ 'de pellS>fr ttlli ne 
munqu-J pa;i•dô chJ1·tli~~: 

"il l'CS t,, 
oocup~r, 
:apousfcl' 
déshvri- 

qube 11 la· 
its qui no 
' peut pas 
Jibc:rlé d 
sol pt11· 

ll lr-avail, 
•n; contre 
p:ion, L:1 
li la pre.-:. 
s~i l'aho· 
1'hum11. 
uc3 lois 
u.niver.;el 
la légiti 
!Jll fov~1ir 
o, et il a 
comme il 
1uli!Lif ù 
jamuis il 
uz· la jus· 
le ùu sci1, 
non-seu 
ilosophes 
,1mums1e, 
ro Je pro· 
pou voit 

nciôre, 111. 
truvuH %Hl 
e sur le~ 
uc:ipo, c,o. 
délricb~ 
atio», eL 

. ~isler de 
ernencer 

L>. -Jo.;c::.•, _J'c l'iuC.\\l1>pl !tl.{, mj hc;r~ ,Jn, g~Di1s 
no .. ·jnorn'"JJ$tt a !if'11e_ p:- nséu'1s. 'NuuS ]COJ:.'" ~u, 
rio:ia oru pb~ Il, sc-ng-froi L Pui~qu~ oou t--s 1,s 
· pin:n J .,;ou .. lH>-as. p-;u1· LJOÎ le 1,.,ol!ù

1lü e-1:îllH~ 
il ~&ol.J du cOUo 1ib~; t1 t;e p~h:e:· '"Jui c~t Î :'t.·i!i• 
nugo ,it'a - l 1~$., dos r~~ n,iüfJBi tl~S: mdn.tji}gs, rlog 
o.s c mb l.ée no t:lulo •soùc·? ''1'nh t ~ 1\d ivirl 11 1rnut 
5,e J15c!i.u·er iiD1b1Hii.U ·~, f!O 1c.onpottre 1./110.ltH 
au·orit! qu,~ lui,mênie èt ~ .. p:,,, p·r, ri..H;nu .. No.us 
en n:1cns '. u de no'.· b'c1 11xefop1c., (Jau, o,E 
'.'.crn:c rs lt!l'IP'\'· , 

f CS I l,, C~ p~n".{UCS n'cnl•ll.S j,1111fl.Î, _rj,,!;,nd U 
p:irl·r de l'ib(c1i.\,i•1ililé tlù l'i~'i~~·/ Elt t:. m 
n t:.c! 1'8!.;U,o pnut e.l. 9 ê~rtt i;.l:t ,Ii~b:e ~1B.

1 
.. s 

q ,·il y a11"dao·s son SM!a P' nl.t~n4 qui, Jl,ge oi. 
denier ren.;1>~t? 

. - Le P;::a~,J: rlt1 i! 1·1! rnppo1 te. qu'un mya!t'., 
nc:.. Â. o.t snnE-4.'.f~ Av::aPïnn:--:t o IJ~l.s l!n éJ.O(·Î 10 
-1110.1 t er d 1a r. lù Napal~on.1 à Lite. Hier- vers 
Q u[ b~UNI!:. }~ . bruit E)est t'Ôpaudz! rÎu'un 
horr..:u1e vcnRit <l'~i:t.! t.ssas~iné :::une BOLI Joge 
Olen\. rua G n1v~s, !4A · · 

U_n · c0m nissai.ra .~I~ 1,:lll,;~, informé d,o oc 
bruii, sr r~nd t~us,1101 i!nn<> la maistD in<liqufo, 
d lrou·.-u, eIT~.t·ve,n,.nt du~s nna chumbro un 
hom1Le é,c~ ·u .. rn! ü'CJ"J\"imer.t sir ,oa !H~ bai- 
I;nant àt21>S SO'"' S:\!l~ C 1: pOI."i.:l.!H à l.:t ttte do 
uo.n}l,cus~~ bkssu.ns. Un m:ntenu ens:i.nslan!iS 
gi1r.it a;.i ped du ht. · 

U? ~fdsr,}L1 .. , aptl~lé Sl)r--1~-:cbainp, ~.i:.imi.ua 
to b a;~e,.~\!l ;~.(mn&.1t encor-ü e:gnf; f.la via, mu.it1 
nJ r,,uYn ;· pr?f"rc:.r aucune i!~r.o-]a @t le fi: tr:1r,s•. 
portft à I bôpH_n!, après 1\,-m>- posé sur ,2a bleE• 
s~r: e u•.1 fF·am1t::-1 n. ptn•e-tl. , .. 
t n victim~ ~e ret hm•ri:,J,1 Elfo:i_l~l es1 un,'Ôt!· 

~der roe;1ume~, htl(te, nomru,é Y\'o, D'elcoui• 
àg~ do tlillq,:o.nte l!r,l\ flllll;_ S:\. fümm9, lln &~ 
rtn.1ant à s1n travail, va:·.s s x h1Jnr, s d.;J .. ~n· 
t·n. nv&it hlioçé ao-n n:rn.ri ·~~o,ro cou~hé. 

cine 3nquMe ost c.uver,o, des voisins cnt 6!6 
eut~nd:ss, ~ais ~uc_1;nc if ù •al.ion., r.'v, Jniqu'à 
prêi.:ent; rn~-â la JU~~1re .s~ 1{!~ hae.e~ dis au 
teur~ d\! nr.-~o Le m:ïstèro 'JUl entoare 00 tr:i• 
gifi-n(l ~vênen:;.~ôt laisse.N,it-s;.; "P,OSell u,--rsui.c!de, 
a'll éLa,t prrmi~ da crnml qu nn h~mme ui! pu 
eo pu-rtcr lui-mêm~ do ro.rcil!eu blessnres. 
- L•s ravng~urs de rquRrës et jar:lii':i PU• 

i>lica reprennent le coi:rs da fours c, xploîts 
no~tu·r:es, L'e.vni,t dernlère nuit ou 'l arrêt~ 
dans ua des mllSl!i/9 des Cbump~-tJyséa, un 
ho ,1ma d11 trente,q1!1stra_ a~s fnvirou, rn di~ar,t 
g4•QOB œarohand a;, . vu:.,, qtJi l)(irtaif Eur · 1011 
fpallle ua ~ac assc-z volom:urnx. 
Sommé _d'P.~~iber lü ()(.l!!m111 ne rnn oh!r~u 

roent, cet wd,-1du œcmtrr ,rne ênoi·ms qunntlté 
de hoyrgeo;:is de rhododendrons.qu'il v.inilit de. 
ci.,c:illi di:ns las ma~sifs, il y ~u avait p1ueieuis 

- -- _,,,,,.,. kilogrammaa. · ·', 
,, ._.-:;:;,:;:- ,.,.-, .. ,·, • c·: . . E~t c~ q~a calte p\1a,t0 s1irvirait r,r.r hr.s~)'.d.à. 
:;...,~,-. u_e_s',•:::':-nt0 -1& /,.. ct<rn,19-ue. 18· fnb tcaLwn du vrn qua Je patron ,lu toleu-r 

Pour uqe~ r.1;u.so::,~il-!ôpo:ndanle de 13 vo)ont(} $,e-i'l Il e,e cli~nls? L'e:on.uêtQ .iJdlci11he, dit Ja 
dei c;illr.eil-..1:'cll.!è.li.~mà:l-e l;t'-ll~n,lo ôe 1.: Si'clâ!ê (fo:ctle des T1·dn1nuu:i:1 Mun te drna I)f.!lt-&tr!!, 
Îl • €r~d:it r.ii\!oel. êt i!,1 F-O!i1forité de h Cêra .- Q1::Jère d:,lonati~n~ 8UC~Geslse~ d'~r.aa.rm-3 
niiqtJ", q,d d?.,:n.U..a~·u·r li-c>.o di:motl1e 20 mars · à f,rn l'é\Jandirent .!.'~hume hi~r, ·à ner.t neui:œ 
oon,,r-t_dQel..,=fi'Witt!:-rt:e de la. r'-d<}!.té., o.. Di I du ma:lo, daus ua.-hôtel 11itu~ ci~ R2rgm-.,, ·oll • 
'~rn "o .ulilrus jonr, bal?.lu G,a!ld '1'11,\· •. l,;ule• en recl.!e:cba la ca1.1se e·I oli recon'ilut qu'ellell' 
va:d Oroac9.,_-=nc1ëli~il. ru,:; dtëe l'ols,ci:miErs, 11:'rovenaiant d'un c11.binf~1 don~ on. fut uullg6 de 
1-4 -~ "..,,. = tercer la pottr, rermte 1:itér!er!rimeot nu ver- 
tes ~4-.aj.:e.-..~t p:f,1é~us q;ia ~:;. ~éance ro1J,; _ · . · 

01'vrlr1 à-=-ontse-h11li"es lrêa r-rê~iEe-a. l Là_o;i tr.;uvr, le r,o~à ,Joan c;!.; tg!, de 
:'___è_- ~ !r..;~!e,al1. ans, barÇ:)!l aUa!;hé 11:1·61>-..blhl38~--,.~- = == __ -~ . Ce œalh~ureu:t éta1t :.lil\'HfPlanB'":na m~·de 

1 11ang li' vi;n~i~ do· 8!l tlrèt d~!lll'la ~t..-quiit0r~ 
coupl de rave.ver. · ·, ... 
l o.··nit: li~ We d~sarém_!<nt-~o!J~• e\ li' r.~.~ 

lel'J)mcnt dé!igurê q.u''op e\lt- Ile la _pejD• • 
,J.~ _ra·,on::.~t·r.a. , _ -~' 

Cep~rda;,t iln!atr,t~ejl(•'t dit avai~-m'lmê 
cciH,né l_;;u19 ea p é.s~nce d:µ,;>.rJ\, . ""' LH•nfai've d&- &Uidlle·d11.t.<L .bito1tua6 <.et 
a\lrlbui!e lt des cbai;rln.s'd'a-ieo~r, '. . ~ ,, 
'lh'~tê \1'1'11t~(lf\~ dJlia,.iin t~IM&<~-1 

l'MilW L.'lfl~ · '· -~,.. - · · 

ta ~,'i·~tiou d-J l'un ·ir.u j :urn:.I J1Assoeia~ion; 
L.\··,4~1\11:!JO Ot!Ytiêre, p:!r Fcuguer".?Y; 
ll.,~itifüs ouvrières, ;:,1r P,1d-lJubilrt \'die· 

[fOU.!t 
lii\~~Y~a~1oc sgdcoic, par li! Bu~r..ewêrc; 
l1.1 ~~a·l!i:!~ :1b·~ratricr1 par 0:.dlu?; 
~ï,'::i,;'.lon r:t1 tr:i•:,,11, par L. B!ano; 
~·sA, oci~\ions cun!tr,s, pur t:. Vé on; 
1•~f,~!t.iu) t So~i3lisme, uu ~bhrdier; 
~\ t t! u.:e t. l lu ti!Hbo h31 p:...r le doc~eur lJt1pr~; 
,uc:t \i q1c le soci~lisme, par F. Aroux. 

Aucun tic ces ouvrages n'u 61é é~rit 1m 
•:nt de vue ûo nos doctrines; mais, dans 

L'i!n des cas, ils peuven l Nrc de quelque se· 
wir, 11 nos 11mb el unx hommes d'inili,,live, 
ui1i~sii·enl fonder ou uidc,r à fonder des so· 
tl~~:; ouvr:1lre11, 

,, 
Co:la.int!m~n~. Vl'JUS êl11s, U?$~l~~1;nl libres 

do fane décla.rer vo_lrjl pape mfmlltl1)e, mes, 
si,mrs 1~s '•Mz·.ica.ux,1.mais vous nous·pet.met 
lrez d,: lt: ccoirc f,1i!Hl;le et lrès fai:IJ,rlJJ~. 

A A 
1,. 
*" 

(A rni~re.) 

On !il dans ,IIElu:[eµ,· 'lib é: 
' 1 ' Sp.i~,i.nJ~-et-or. z~ p~r1n,,:ms éH>f',UPB pon.r la 

plupart ~o:i, l'iaculoaüon de ,Mrn'p:l,1t 'v ennenl 
r,'Mre tro.ost~r·fes iio' la !/1' H/,D <i) a ::anlé, d:'t 
h vo.r·o1~ s'éfait tédaA1c, ~ l11, tirï~i;t•! d{l,'lif1:t_~a3 

Et l'i.,st{,u·htiùn do c811om11,-i!r.t, oà eB ~'lit cll,o, 
q ,i a dc.s 110.:;.v~Jl.~s du fo,qplo,t'i Lo' sil~nte ,1:,,111 
a Ju~qu·à pr~scrnf rép,8nd·11 il ces 1(11r1stJohs e/ll• 
ba,·ra~nanlq~. D_e, Gl>':°I?lobl,,. l,'o\1inio11 ~~t hi~n 
conrn1c~uc, à, c·e,te be,~ra.q1u1l 1ti Cln a e(,·stê., Q• 
CUD, ~i CJ n'çst d1tDS, Jlc-sp~~t in~l:li6t de 1a 11"· 
lice. Elle rêcjamo. and·üml'l\'U'i ·;bp;trn(io:, rs<iµr 
oes ae.cu'aFqnq Malb,,G'tls'M op~rèe1 , trop l~gè 
rament, i:ob~ è~s ·qéleptlcim •,tlonge~e s·es v,, 
l'épi :swie rtg11ante, èt u;,a

0

!11ten1w,$ pA~dant Ü>: 
longues soœ;d1as d'hi<'er- UDII n,otif, s(l\'e11i. 

Le O·\bino':s'imeiltl; dit Q~,,des r~clam1:tio,nA 
.6'çvtcs d,itoute,s Pll' h ~ c~· 'a9j;;,t,. ~~i'il ,po:l a'1t 
(!'epc;a6 Il in i,té,n11• ëoqùh. Qa a' pulé a•amnfs-' 
~io c~ mJyat:1 0 t' ~.sé- <l~pu',:le'm:oi1'd'lioil 
dernier, C i1

1 
IÎO rtlj!ure1r,ian. ~.a:'.sehlO, '.la \ ra!o;--'' 

la p_lu,s d1gna4 f".i\~O~~ ~,3 d6nner i:i1j,~,dfo111\ 
l'op1n1?n puJ:;h:}FII .~o.st,èn1er,~ ~r .. ,s,6~, Psi 111~ 
in_'{eLhon;},!iP~;'""lDO ,':'f;~~S ij~ CO'f'flètr bl,i~f da 
fa're '!I! ~a;~~l~ : Ji ir,d 'ldl'° ,~•·le;;eir: dé-11.l,eur, 
p,ntç l,s f. 'n~t-'on<i ir ... s,lr;,p• ~-1~8 f)i~l, .. sa'\~ !'na 
dlccs ed!ls.;.nt~,-no cr ~.i· ~~.t ~hs •'.'e1J,.tl),ff ,d,an11 
r.e• prl• o';. d~a OjU!fS") d'1 cl,lf'YP.n • i!!lloce.ntJ 
dâ a r,usatt~a~ •lmagib@e'~ tqnt·e e,u~. r: ', 

H' Il IL" 
~il y O ~r;•tà, Il. 11e q;~'il P';a:~;. H.irni !e ~OD"'. 

Hui .!o, m11uttre11,ll!ù .. :l 11-14na1t ,f,~ •é•èretilelÜ 
qu~t:011 dii Je?l~;ub€!ni~îir iliy _p: Mat.. a~ p,,lie,; 

- ,·101on u,r.l!v,l!, ;a·bo!l.rcur. 

· ObDS U'.3 oumâro p·ê:étl~nt, noua a,o~s àil 

l que l'otn/er de paix IJUi "pr6si1t 1,. l'arres!a• 
L!on tlc n,~hef .. rt: o·Et. i~ :st:t..,~ qu'un bercu1e FEU I uu,~rgnut Lien co~n·, duos lzd rn es publiq·,e,. 
Bien que no·. s n'ayons nommé pcr,oni.A1 M. 

ll'lbier, marcba.afl. ùe t'~r,a_illoa, rua de L,ppe 
N• 4 t, a cru ~e recJn~:;ihe tians PlnOh·i:iu. in· 
diqué, ù vient pr.,tus•H qu'il esL inc·,pabh 
d',rn p~rcil actr. · 

N,,us niCùlÏ'D ons ,o'<>n\lc,s ~cl!e prn!e l, 
tj,Jri qul boooro le patrJolirnie •le M. n hier, 

1. HHUl!T, 

à 
U QUESTION D~S CHBJI.\S DE 

. N_Ô:,s ivonsî'lîo!mTUl' '"de V(ll.'.9 rt,n• 01uer 1l: 
l1~83e.Db}t,p-~~nfu::J.u -i·ré_;ura olre qui se tien· 
clrti rue 1ifon~ê,.;cJ'2,sàu:fedi 10 1mr~. ~ bi;it 
ho, rd~ du srrir;=-ll--::s:'i,(îct de prnn,lrn c1.mnais• 
sa.nco ars-5t-a"1.o.t-:,-t~vh:é.; d.~ !a Socit?t.é i,Epargr,e 
immobilwÎ..-1._ de_ o ·n~fü,,cr d-'G!t'th·en1cnt 
cetta ~o~lm lh1;s 1a µlus brci' èé~tti po: fiL!o 

t'o"s p ·arr.:!z an.u.ncr vt:ux de vo:5 umis qu-1, 
por:arit int~r~t- à'-'IIIT!re s:,,ci6ié dê~irna·Cll! a.-:- 
8ist~r à·t1i-~r~noi}'tr - 

"'·---.1~n~~ê.-!lJuytr, AH,,rJ, Bus~ ·n,. 
•C ~u!l-J.', Oailoi, D11c,&y. Du 

--_ - r~ù~ L;fJ1v. t."ü"Ti'.l 111:cr, M r .. 
-~ t1~} ln, ~1 .. u::3'3 rJn, Süb:;dic, 
= --~,12_~eron, Va,:iler, v,11a1u. 

4-eo ARïlCr, E 

T.~11 1110<:.létôe d'CI!tiel~nen.out. 

11 ~_ons ;irons P:irlé hi.er de la rurm,1lion à 
a.ii, dune ~001élé GUI se propose pom· ob• 

Jtt lacréati,;n Ll'écol~s laïques lib,c~, en tic- Nous uv,ms annon:::ë que lous les règle 
~~ri d., loute l!spocu du se1:lc rcligieusr, el mtmls inl<!rîeurs tlcs Cornpugn:ca, tendent, 
~~l11u1 patr'.lnagu offici1<l, et nous avons vi- chaque fois qu'ils sonl nl')diiiés, il établir en- 
:1n1,nl <mg,1gé nos amis à y udhére!' pour qn tre la tête de cclunnc du pe1•.sonnel d la 
lll'r le foncLionocmciÙ Nous trouvons'tm- masse d.,s travailleurs de., disproporliuns 
IJOr:i'b . d • '} d ,J, . u1 uns lep, ogr~s, de Lyorr, uu appel plus gran uo. 
n f-11quetn faveurd'uneuss'ociatioh de même Les ext:rupk; abondent, nous n'avons que 
<f~_u:,_., q.~1 Il ét.i !'ondée aprè:. la nôlre, mais l'tmhanas du cboix; e~ voici ;;n .entre ai:- 

~,L•l_dr.11 en nclivilé. tres, n'all.um; pas plus lom pour au.1ourd'hu1. 
?.ici cet a.pi:,el : Lu Compagnie P. L. ~~. a inslilué , rn l Un de r:03 llonorD.Lles - qui siége à 

!. '. 11 a 6lé l'ondé depuis quelques mois, pur 1804, une caisi;e de mtraitr,s sur laquelJe, J'edrê!Ill! t!roile, - on le reconnajtra lrq!I· 
,r~n'.:~ur-. de ciloycnt< dévoués, une soci1M n_ous l'uvo!·,s pro mi~, nous ferons un ou ~ln- , ob.emenl, ~sl louL _gonfi_é de l'éuormù foplune 
:,,,/1?•1i,,.,nl libre et· lçlquc; c'est à-dire s·et.tl'!l urt1ckil spéemu,,-;. Po\,i' être adnlls_ù qu'trn hérllogo lui tt fü1l tomb_er récemment 
Ù'!i r.hns!rucllon des er.!'unls el <les adulte_s, celt_!'l c-~i~se, il ~-111 c, ,d,ï:011 ,:vp1·e,se, no pu~ 

1 

sur lu. tôle. . . , 
, ;/;_ sui· las principes de ·ia morale en de· nvmr plus ùe 3..> nr,s; or, devanl les fonds qui. - Ah ça! pourcp.101 donc êtr;s vous., lou 
Î~~.d~ tou_te formulerùligieusa q1;1elconque. s'accumulenl ~vec une rapidité particulière jours s,ul dans votr.: wi'lnre, lui d•.'mandait 
' c_u~r~iè1·,, pa1 Lie c11~, l'éducalwn est du et une régularité con,;lnnlc, -11ous verrons on dermù.e.ncnL? , 
"'ll,à.,.,i: 1,:.rlniil' di. la familie. pourquoi, - l'c~prit de convoi:irn s\-st ~J.i- :- 'l'iens, vous èlc!:; ch-,,muol, si je p:-e 
~ N~u~ n1:ruppr.ller?~s pas les ~irconsl:11.1- pa~é deM~1 •. lesing6r,i~ursenchafel~ulr~s! v.1.is. un llll]i! C{QÏ S!llJt~it sil& voi!µ.re ~l !l 
t! ;~~}our;,,uecs! leslinlsroonstr-l>euir, réi,'élés qui ont da1;n~ co'.,rnn! ir à .~_Lru d~ sH1;1p,ei. lut ou à moi'} 
bré. u._~ _P~r kt. .1uslice dam, dl'5 écoles con- ag,1nt~, à la condil10" do so fa 1re _6,000 l_r de :. 
ù,e;rl~lrü, qui_ ont provo_quô C6 .mouve• reµlc,.non pas en élevai'.l d~s lapm~, ~Ulll en - 
>JJ1:iéJ1_ 1ndlg~uttcn à Ja sunc ctuq~el noire · partlc,psaL . .à !a pro;pfr1~1l llo J.~ œ.1sie de rc· Le gouver.nern ·nl œp·!gaol v;e::i l de eon- 
~ d . u sur,:!1 comme un.e proli:slatlo[! con• 1r~1le3 d~ ces petits ais;,n._a à? /r. •N; 2 ft', 50, férer la gran l' croh: d~ Ch-n-les Hl l M. 
<,d:s.~_t.:icl!d~1; d'éducutio? méconoa1f!1inl 3 Ir., 3 fr. :itï, do~L nous avons parlé dnns Isaac Pureii"c •. 
,Nv,l, de$ une, les d_11v01.rs de&_aulreP. 1 nolrf: dernle: Hrlic1e. Car., aprè5: lout, le T,ors des <lc,rni .. rc:s é!c,;1;co~ -un puu-:r..i 

Wll.•nous noussomrues rnap1rtld d'1dée11 com · prngl'l.lsmitr:,ne, l~;; IllffiUrs s udouc1rse1'.l, lt1S dïuiih, !ut Lué q,Ji av,dt ,1;,uhu tu lu c:t1ndi-· 
i,;,

1
;1.~~.nt ur,p15~co: f,ioort6 e~ tol!\ronc.i uu I dislanceio s'apla1111>S>er!~ el ~i~ntôl le_ mveuu ,.16ture de Çè Ur>nwJil:I'. . 

tl.-&~h~~t".~ d:iprincipca;.excluaiou abiiolue aurn paE~~ i~r .101~s ai~ _v1,mx pr~1u_g,,o; à On prèle~ M. f',r·cire l'inlenliun d,; cl~ . 
~ L, lll~rils corpor~ls. . MM., k~ d1gcn1e111 s do mont, er I exemple poSIJl' sa croix ~ur lu lvilibe 11c ce m;1lli•!.U• 

c,,lllp ~ ~émocrutiu lyonnuu;e coaunenee à dans la r,pa1tquc du 1 ,53,,ht-\ d ùc h rn.t .r · réû!t 1 · 
ttuv re11 ru lo11"'1 l'UllPQ.rlanea de llOln, nilé; à vou~, bra1H:s lruv11ill~ur.., dl! rece,vgir · 

r.11, • .-yec 11mprwewep~ 1t1&u Votl m•u11ux ~I 

(Voir !a ,Va·si:ill• ile du 28 l'évrit:r ùù 8 et du 
17, ruar~). 
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.,._ -..a:, , e ,-~ t:C?Y te 

- Un déplorale acoid.nt II eu lieu l Lille, di· 
man~bo :fornh,r ! on lit da•,1 le 3! dmorial : 
P.indont la r!pétit!on àe la Rti,,e Margot, eu 

Grand-TbHlre, un a.rtiete, M. Lavigne, qai, 
dans Ia pièce, doil tirnr Ün coup d'arquehote a 
eu ln. dé!o.tab1o idéo de 1,hn1gor sou ur:ne pour 
rê,êt~r. li en ut ré,nllé qu'au moment un il 
dolt menacer un persoanagn r~présenül par 
M. Paulus, d ben nu'Il ne doi,e déohirger son 
arme que p,r b. cr i~.6e, M. t.evigna n'a JJRS su 
ec rcndro mnllro do at~ mou,:emrn!a el,~ tiré à. 
bout por;,nt sur eou malbeureux c:unurade. 

M P.mlns •st tomM en poussaat daa , ris M• 
ebirQn(~. On l'a rtlcv6 tt tout da tult~ 011 a pu 
ccnstater qu'il n ·03 yeu,c dans un êtnt sf•roux 
I'ue , dit on, est è. peu prèt per:lu. La llgu·P, 
Je front, sor,t ctif;Jé3 de grains de poudre, M 
Paulus 11 lllé port6 chrz lui ·',va un tbt qui 
do:>n-i do vi, es inquiétud- a pout' sa vue . Oil ns 
euro que demain une opération doit Mre faite 
pn r 'e docteur T;,~te lin, 

M. Panlus est un art'~ta modeete el zè!6, 
uiarl6 et père do fumil\e. (~!émoria/,) 

Pour 1,., n1u11t!!u (i,11srsu: J. B.n.•ntT, 

En raison même du titre de ce .iourn·a], et 
aussi par suite de !n publication dans ses 
colonnes de la chanson de G. Matbien, la 
f-'.lianc du pe!!.ple, mise en mu_sique. par Dar· 
cier,_·- chanson qui, dans ma pensée, est 
destinée à devenir la A(Grseillaise moderne, 
il m'a paru opportun d'appeler l'attention 
sur le rôle rie la .musique et üe3 musiciens 
dans la scciété. 
Ai-.ie, besoin d'ajouter nue j'entends trai 

ter cttle question nu poiryL de vue awolu· 
,, ment démocratique el social? 

.;;.,,......... 

Depuis Platon, qui chassait de sa ré;;ubli 
que les poètes et les artistes, on Il quulifi6 la 
ll?usique : u art d'agrément, 11 et les musi · 
ciens ont élé considérés comme des gens 
voués à la rêverie et nu caprice, reconnais· 
sant pour seule rl!gle Je1Jr fantaisie, pour 
seul pr-incipe leur imagination. De là à affir 
mer qu'ils étaient une cnuso do corruption 
pour les mœurs ut un signe certain de dAca 
dence pour les Etats, la pente était toute na 
turelle. Les musiciens, frappés d'uue sorte 
d'ostracisme moral, ont d'ailleurs am),!ement 
justifié I'nccusation de servilisme qui pesait 
sur l'art et sur se, interprètes en devenant 
les auxiliaires de tous ceux qui s'1•fl'oro:i.ient 
de maintenir sous leur nulorito dc3polique 
le peuple ignorant et misérable. Celle situa 
tion des musiciens sulût à expliquer pour 
quoi la musique a eu pendant si longtemps 
pour unique mission de glorifier lu. guerre et 
la religiou: c'est proba!1lcroenl en vertu de 
cet emploi spécial, el peut-être aussi P?Ur en 
al lénuor le caractère odieux, qu'on lut a ap 
plique l'cxiôma u utile dutci n traduit de nos 
jours par la formule olûcielle bien connue 
" la musique adoucit les mœure, » 

A VIS - Une so-ume ,fa 13 fr. 21 c. a él~ rJ · 
c11aUlia pour h cit.:iyenne vauva Eugàr.c Cbollet, 
1 l'enlorre01ent civil de ls citovr,ncl'l Drrneden 
No cenn:iisiant !)9S l1a1!'il~,;e dè l,11l·s1iua1r,Jri', 
le [cuma! l'eut la somme ci-dessus lt la c i spc 
silicn d a la fOrS·)nne qui, [uatiflcrn do son 
id6nlité. 

· Inserlions omises ou souscri.ptions parvm1,cs ctprë; 
clôture, 

Par erreur, lu somme de 2:0 fr. 10 c; versée 
par le journal la Suff,·;ge ur.iversol, de. Caen, 11 
été porté·i hier à 1~ liste d's fouacriplion~ p~ur 
Ica famlllea des incar cérès pendant et d-pnts 
les demiera troubles. Cet o somme revient a la 
,ou'!criµtion nour le monument Victor N')ir, 
Il y a '>ÎX t'cmain,;e environ quo la somme 

de 106 fr. 50 o. a Hé varr én p·•r 1~ cl.oyen 'l'i 
roué. pour Je journal do Veniw Cror.ocn Tor· 
thina, à la souecrlption au mo~t.rr:Eni Victor 
Noir. . 
Pour la même rouscription ont ét~ , c·sês : 

par un citoyeu du r antoa de DBlm~ (Meurthe), 
1 fr.; ptor un cito) en d, ÇMt6:lu-~aïns (:lt•ur· 
the), l fr.; par un cibyeo do Cnnt:nu-S~lin!, 
h obit rnt P ... ris, 5!) C, 

Cependant, en dépi] des entraves appor 
tées à son développa~ent normal, et bien 
qu'e'Ic nit été l'un des plus puissants moyens 
d'oppression usités par les chefs des castes 
Liléocraliques ou guerrières, la musique, 
considér~e en elle·mèIIrn1 n'a rien perdu de 
l'action bienfaisante qu'elle est appelée ù 
exercer sur Je cœur de l'homme, Elle tend 
à s'affirmer de plus. en plus comme faculté 
de l'esprit humain. Cetle tendance, d'ail 
leurs, n'est pns nouvelle, 

BOUDET, 

SOUSCP.iPTION 

A toutes les époques de rénovaLion, les 
cris de révolte dos opprimés ont été, en 
quelque sorte, condensés dans des chante 

AV~3 avoir rnt,_nrln un morceau c!1;1 TrOil· populaires qui ei.:priment clairement I'idea 
"~"~•. JO~é _ sur l'i nntn pu R1:,u.~~· Je. cit~Îen~ lité des a.spira_lio, s yers un idéal toujours 
et c1l>)-n"oa ~or,t les rrrns :.u.Hot oct ,,uni entrevu JaOJHIS alteint. 
uua e~.um.:i Ge J,! Iraccs qu ils ,ers·:nt_r,:;fra Ces cÎrnnls conservés par tradition el ·. 
les ron1:1s ,t~'i ré:ioloar~ de la Mms~:n.11 Ci en . J • - • t. •.t ·'-.. ' Sl 
Je3 pr::l!lt de ln d;stribtrnr aux faxillr·s n.:cca- non ignorés au .. ~mns aeda,;;n~ par les 
aitcusee d,,s ,Uteuo3, 11 la suite des tvoubles compos.tcurs ofûciels de nos jour-, le po•1- 
de.;i S, t O t'i•ricr clur,!er. Ils uous i;rirLt s u ple se lrs tst appropr iés ; car ile lui rappel 
rri~mn t.:croi>s d'agr~er I urs remarcio,r;~nts :, lent, sous leur terme purement musionle, el 
Lrgraiu, Bonuem·,in, AI_Phousa ile!·mann, 0Jé abstraction foile dP. ln poésie, tout un ordre 
zime P. rch:rou, , ~t:~h, F;,;nç ;~; -~ugus~~ d'idées dans lesquelles il retrouve sa pensée, 
c~rr,\, C sst l , '.·•·o .d,, L'.ip,n, D. ~·? ,,(2, ~é I sa vie entière. 
l•>iee ~·,~·c , A\1g~I~ ~t :,lm:Je. - L~s <JCun_om,~s Ains i envisagées les chansons populaires 
de d1:i: cm.,byè~ d octroi do Pcrls. qt,1 crai > • g,iont d'Hr~ fr.is,r~l, ccmme l'an dernier, 1 prennent r~~g ~arm1 !Es_ monuments en- 
d'u.ra r.~i·Uc d > !n:c t·~'l,irn,:,nt, I fr. 50. - fin' In.ités pat' , e:;prit humain ', Ello3 ne _sont 
Fetit ina\rl ré .ubl. ;c.ii,, 50 c. - Gcrvai~, 'fr:· plus simplemect le prc,Ju1t d'une ima 
pard d Pir~.,cl!e, rhï)ubliu~inf, ensemble, gination capricleuse t!l folle. R{-pétées par 
1 fr. '.!5, - va1 lier et Chapet, omis c\J Ro:l:o· les miltiers de voix de cet ëtre collée 
fort, l fr. - Olî·e•, Mmor,r~.?o, 50 c -Bot1ïP, tif oui a nom u humanité n e!los rcdi- 
1 îr , - Citoy,nn• Sc.nt'er, d,mle!HêrP, 1 !r, - s mtses misères, ses souffrances. Ici eUr-s 

· IJn coa,l:,rn~é d' D,·~:nb:c: l 1 '· ·- C~il.ccta ch9nlenlk,doulourensecQtOD1e~ - f ibles 
f.dt? à un Q:ltcrri)rce~t c'vil cë S1vo1flt!fS, . • ~ 1 ; 1 ... • ...... "e~ es Hl • 

1
; fc 60. _ Henri B:a q::in'sto, 5'J c. _ 'l'iouj, el cle~ polils, _p1u_s ~g,fi ~Les conso,ent., elles 
l t,. _ u~co .. n, 60 c. _. J .. J. Lumy, fü) o. - appn1s~nt: p-1iîs, fr,inch1s~onl monts el_vnl 
Albert, 1 fr. - Hu,t cit'>ye.13 fooàuurs da ln M.e~, éues vont de 1Jhaum1llre en chuum1ore1 

m3.is)n Gauot, ru~ v:i,,b, 3 fr. 5'). - E n~u.!'· prilchnnt la patience à c~lui-ci, nnimnnl 
tl).ut, uni; cr,;I_>ul~, :itl .o. -- Amé)é; ~o,:i'îer, celui-là, donn:inl i'l. tous l'el:'p~rance et ~·ar- 
50 c. -- Fro.,c,~. '"Jl"R'~~. 50 ç_'-·""' "-· ~011~ao, n~mant parlo:Jl el loi;jours Mmme une des 
50c,.- J. D21f,,~-~· 50..c.-:- ~h~Y~f, 50 r, - manil'eslnliom les plus puissantes d9 la 
l:a cil ,y0ene ~"'-'· r~p:iblicu,~~· .JU ~- - Mo- penc;fo humaino. 
"'n et· '!9',~ëan-?è'"• l rr. - ,,,u11!..o·,n, 60 c. D' ù · . , 11 ~ · 1 f · L ? -a·- . t -o _ L c m-rtvr d• l'e.•nr,;re o v1onaen.,c .es, qui es ,t a1 es. - uen:.u . " c. er ' ., , - ,.. ' Q ,. 1 El' l l' . . · 2;; c. _ Cito:;cn Aad,icu, !',û ·c.. _. c,:oy;;n ,u 1mp~rle. • ,es son e~prC!ss1on vraie 
Bou<iieou. 1 fr, - Cit?yon Marquet, do Ren· des!;enl1menls du pt:uple qut ks t\ ndcptéee, 
11
es 1 f,·."80 c. qui eli. a fait usa rhosen; dans leur langage 
C~llecto r .. ite à Limoges duns U!Hl réunion chanté elles rc1isent son histÔiru, el les ac-· 

d'ou.~ricr3 p~r.}_rlaioi~ra rêuni, n;; thum~·re cusnlions donl elles rende1;t tlèmuigo,1g:i ac 
l!l'nu,ca\,,, lo, I!· 60 - C1toyco ~urr0œb2!g, q..riè?·cnl d'aulaul plus de lorcc qu'cilc.>s pa 
Geuy;;··s. 1e S~;,e;n,1. ~ollocto fat(e dir s 11:1 rds~ent d6nutcs de tout artifice et empmin - 
~i:oup!; d o•,vri.:s,n foa ,":rs: ,ch_~~rn B?,0r!, (es <l'une cntillr:i nuïvelé. 
I.J1'.!lh1nr Alfrtj, f.,erc~:11, V,.1 S3, B,11 ,E), S ·, tl O , 1 'd?.• d bl H~a~, m:nlcnr,, lloi·lol, to1l'neur, Vny,n:ir. . Oh one lluon, (S cons1 '';e_nu. ou e 
r,ibr.teur, Violet, njustgur, Charles :\rnmnd, pcml dti Vll<l :1~ 1 art ou dl3 .1 h.1s,to1ro1 les 
m~1ühur, cit,Jy--nnos Gaut~dwr

1 
Ourra11!ïcr~~r et c!JanSO!lS pnpU-.i!1res n? !a.ura:en ... ut.rc cla~ 

Gb.aiso, (!1,rn~mble, 8 fr. ,(.). ~.ées parcill l~s pro:lncl10ns nfr3 de la rtt!llo.!· 
L~gr'\>d, 5. fr, -· l.h inearg~ di J:ii~, 50 c. ,,ic r.L qui échapp~nt à l'analyse. Far leur 

·- Et ·:i.u, 1 ·r .20 c ··· AngMo l'\;•~ru10, Il le natare elles rétrnrlient but lien 11vcc les œu• 
d'un ~:dlô de ~·~>em~re, l fr - E. r\.Je , l fr. ,;res mnlsnine3 éclo~c3 à l'ombre ùes olis du 
- ~;Jyor, oh111•1 er, "~ c. - R,igut, Ro~nt 2t drapeau o.ulour duqu~l se gr,1upent l~s fona· 
Mauro~. ~nscmble, 3 Ir. t· d l' t l' t p- · Tù ni des so~scciptions Ncueillies jusqu'à ce ique~ e" o.r pou~ ur ·" eu so:i,c1euscs 
Jour: 3,438 fr, QO c. du rô,e purcrocat " agréable II qu on leur 

- 11ouoJ!.T prête, elles s'offrent à l'exnmen comme une 
manir~stnl.ion nrList.ique r~sullant du [enc 
Lioonemcnt d'une fncullé de l'esprit humain, 
Cependant, je ne rn•llc pas qu'il EoiL venu 

1>. la pens~e d'un critique ou d1ua philosophe 
de délermim~r Je rôle de lrr musique et des 
musiciens clans la eociélé. 

Que ce rôle a.il 6lG dénntur6; que le for.c. 
tionnemenl de c~l!u fücu!Lé ail été détourné 
de son but légitime, cela ne sera pas mi;; t·n 
doute par ceux qui ecnnaiEsent l'inlluenœ 
fatale ùu de~pofüme sur les esprils les pJ•jS 
heureusement do11és. 
Toule.foir-1 cellt! innuence n'a _jam$Ïs 6té· 

assez absorbante pour étouffer les ,oix '.de 
ceux qui ct,'lntui~nt l'hymne de la rcvendi · 
cation. Sur ce point les éléments abondent, 
et il sera facile do donner les preuves à 
l'appui. 

VARIÉTÉS 

I,ES GHANT.S DU PEUPLE. 

Si peu disposé qu'on soit gfoér.1lement à 
reconnatlre à lu masique un camclore t• d'u· 
lilité n, on ne saurait cependanl, à moins de 
se ret'user à l'évidence, nier 1111.clion exercée 
sur les esprits par l'bymoe de R•mgcl ùe 
l'Isle. Je saÎ:3 bien que la conception de la 
!,!arseill11üe est con:;idér.!o comme un fait 
muoical e":œeplionnel, el sans précndenls. 
Or, c'esl là précisfment à mon sens un p0i!ll 
sujet à controvt:rsc, et qu'il importe d'éll)· 
cidur. 

'l',ml d'abord, lcarlons du débat les ruu- 

Touloul'8 mi!me :.filuenco à l'houuux thêlltrll 
des F"oliea-Dramatiques pour applanc!ir lee 

I:a rente ut loutas les valeurs ccura11tes étaient Turr.r. Me:.domoiael!os Devéria et Milher font 
!!eT.undêes à des cours sup6rieura l cau:i de l;,. chaque soir ample mo!seon de bravo,. 

Le clrnme paral.t dé•)idéro_ent être en pleine yail!e· Ao dire ùes no'':.c!Hsles ~t de~ e~hcf u_r:, G_hlteat1-d'Eaa. _ Mdgré le snecês conlinn 
Mcadence : Jlenr1 de l~i-raine n'a pas plus de 11 n '.{ a,valt pl.i.sle mow,:ra ~ugge nu O ,el gti_hti_: de !a lJe/le Affaire et de la Ru, MS Marmous.ets, 
ch11nce que Gilbs;, t d' A,.glr.'IS. qrtra ~è e~~~~ t1.:;! f~~nh~~(~~~: f;~: ;~~st;::;· o-:1viem de mettre en r_êi7ttiliû'!l U!!9 grande 
Nous conseillons MM. Aliicct Bourgeois, f~s q ,0,,1:011~ !l l"t>nlre du jour. g _ rè.e ~n quatre actes qt:u sera Jouta ver~ la fin 

Viclor Séjour, Dennery et cornp!!gnie de se l\l;ls le maroM est resl,~ mou jurqu'à la c!ô- u mms'. ' 
mettre à faire des opérettes. 1 turc. . ,. • - _ ù~.A.?!D P:OlfCE!l.T PA'll.~Œtt,.37, f?.ubcurg S&!nt- 
Lr traltrA la J·eunti fille persécutée l'a- La rente a YHI6 da 7:> 77 1113 ,O. De,na. - rr.iuo J·e eoiro, npecf,nofo ,f;)t co:icert - •. , . • , _vu,J6. R2préa9ntntlon"s de madame Bo~daia, Ch. 

mourzux qu1 rn bat ou s empo1~enne1 ne l 1\ ••10, -Domerguo o1'nf d'orobostro · 
parvient plus /). foire frémir le pllblic, Je mo- , -===:r:·· 1 

' 'l'h!l M:gi;~ Theatre du• chevalier Auhota• PftliTS ~1 
oFo~n V.RN'rm~~:.~l ~~i;t 

menl est venn da fait·e chanter el danser Broneto, bot1levard Montmartre, 12, - 'l'ol!s lèa PuiJt, u, ttt• 'hr!llgo ('.a.,;qu<> J;fo. "•1 r,1. r,,,obU 
~ous ces gen:(111. 1 ~PECt'ACUi!S DU V~NDt\l!1D iS MARS ~OIJ'?'. l huit ~our;3 un qua.~8J_JDl.e1:ee1 -~-- ---...- , - --·- 
Allons, madame Laurent, préparez-vous spec\. es et fa!) Om~s. - - t. F A~('l'f.1~ -,T' fl!,ÎQ " m1mn-ü~ 
· 1 é l . d BI h D l' ---- ~. f &• 'u•,,r:;) ft t'.tiJ:ii L' P ( lb.!lG àJouer er-p~ro1re e. anc .. e. nn1gnr, -·- -~ -· ·- ;ii~'ê"i·~"'""''lefrftr.i.1'11!!~1-~1_',~;;;z,fOJ'i! 

el ve,us, monswnr Du:name, celui de Dopu1s ' • ' 
ou du gendarme Milher. 

siciens officiels q11i ont élé da:1s tous h1s 
!.cm p11 ce qu'ils sont aujourd'hui. 

Ceux:là n'onl jnmuis :recherch'é qu'une 
chose: le chiffte des recelle3; el tout leur 
génie est résum~ dans ce mot bien connu de 
M. Auber: L'argent m,l dit vr.ti. ' 

Uul?e4Jo de@ thMtre&. Oh I noo, 4a'i1 ne s'.avi~e pi~ à ceb·;-~ous- - 
lui pe1·mèlLrcns ·seulemçnt de füir~ -!!._ne _ ~ _ ~ 
quête à domicile pour couvrir les frais-da la- --_ ~ - . 
mi@e l;!n ecène. -- -, . t;Jdê~n, .- Tou, les 1011'11 l' A•frt, la nounlle 

- - ·cqmtd10-eu qunlro acte, ot eu P.ron, préeAdês 
•• · , - _ • _ d'llll prcloguo de mndamo flcorge Sand, dont 
a• ~ .":. ~ ]'~.!lllllDllSe 81'.'".CêB ra2p~l18.I~ p}us.b-~\J:I: jOUtB 

. . . - · du Mf.rquis àt Villm6t', ûet1e· plêeQ es! .Jooêt 
tJ_ne nauvellc 6tr:rnge .PùU\' finir: . J!"'CC u'll mcr-,cilleux oaeemblo p:ir MM Beriou 

lis igMraic:nt probablomenfcelle m:ixirile, 'i L'Athénl!e ~on,nera ~te.Dlôt t~1s :pTe~10, ~iG":·,e BPrt.u:11 Rnyr;nr:\. Luray, R-,y ta.,rt!; 
les premiers trouvères qui, s'n.ffranchissnnt ; r.e5''1'epréEentat1on!!, mais de vra1e1 pr,mrerti, Gle;b, me:1 amee A ·è!~ i-t1gc et ~arah !3>1r·u- 
de la tutelhi des selgueurs t:t des <\vilquca, i trois pi~ces inédites. - -liard~, D<muts tla m~W$~r.s· Davrll, Maue Co· •· " · · d • [l' n, d e 

I 
d .. - , - lomb,er et Jounno l:l~n.Jo:~. Le ipeotndo com- 

S _m';'[)1.ra1ent es sou l'IUlvllS es $èr,s e. dl Oa lis ré'pèle, rlonc elles ~eront JOU,·e_s.- .Jllr-IÎL-i°=h -hu!t beure5 et finit II onze beu1·e,; el 
v1lurns. _ , M, Martinet ~Il !léra~ge,; qu'il se méüc, on ·.demie. ' 
A ce conh!ct, lts la~d s composes et_1 l hon- pourrait bien le faire interdire. - - - Châtélet - Madame !lordu a am hier 

neu~ dc.Chal'lem~gn
1
c ~e .tran~lorm~ient en Du h«ut du ciel. .. ll!s compm;ileu_rCtï-6- :pour la pramiêro foi•, sur un thêll.tro. L'im: 

ces 0rot_e~ques ch~/e.«ne, w. dans JP.,,quclles lliiSéS ne doive.nt lu~ être contents. ·mense 2uccês q,.'6!le a oblenq dans /a Cana.il/, 
les mu~1e1ens de _l~ ré?ubhque d~ Bologne P P .. eat indescriptible. entbousia,me 511ns prêcê• 
~curmuenl en dérls!on les hauts fa1ls cle cet IULES c1nY~ d_e.n(ll. Trois bis, Oeurs , 1· rappel. L'admlnls- 
1llustre per~onnage. 1 1 t!'iitio11 n signé', avec !11 à;va popul~ire, un 
Plus tard, ks chants dé.jà condamnés des trait~ de huit représentàtiôts. , 

premiers héréliq.ues Eprvn1ent de Lhè~e a~x ' 'I, ' LA BO ·u R s' ,E - ~ ~I' l'.~Jal~-Royal vleilt 4e rein porter =n~ nO<l• 
ch()rals barmonisns oe la Rérorme, puis 1· , · . :...... - _ veHe v1cto1re a.vec la. charmante et eplntuo!la 
vinrent lee u mazarinudes li CHI couplets à 1. r ·' o;,mMle do MM, L.1bic'1"8 et Gondlaet, La plu, 
l'ul!urc ~urcnstique qui popularis:üent sous '' -.-· ~eureuw dei Irai!, lil bieu lnserprêtêe par Oeof- 
Jenr forme poétique cl musicale les ôl6mllnl~ 1<:oy, Bra6scur, Gil-Per.)s, Ll::é:hier, me2do.mea 
des principes de droil et de justice au nom y l 'Il 11, La 17 auu 1870, - E,l11" Daachawps, Reyuold, Pr1aton et Ud. 
desquels les opprimés ùe tous les temps, se Déjaz;,t. - Lueriu ëEt montés avec un ltixe 
sont soulevés contre leurs oppresseurs, lnw• de déo9r~ et ria co~tamcs f\Ple11dides. La 

Qu'étaient ces chants sinon lts précur,- le , l!e lôture - mudqt:e, gramwse et cba_ntante{- (j,ra !~ toar 
!;eurs ùe l'hymne admir1tble dont les accents , 1 ·0018 c I l de la prnv!nce. Madamè Collas Luc1ôce) est 
répétés par un peup!e entier frappaient de'' 1 1 ·i 1 . ; _ nn.e ch_anteuE0 remarquable. Da mai:hifiqt1c1 
terreur ceux qui 1·us~ue là s'6inienl résorvë j' ' ô3 cl_ · v~rx aan9 les. ch~urs, des eng1Jgemor:ts ep~- . , • , , • • 1 , '' B!ar, Co eoir, 01nux et cfa johes teinmfl! nssurant un succès 
le drotl nux laveurs el aux pr1v1léges t 11 : 1·" 1 ~ d,mible à oot op~r:i, Joué llvac un e11setnble 

- --- ----=-pa_rl_ait par toute la troupe. 
F, SALV.iDOI\ DAMl!t 

ACTI01" 

Cluny, - Glauàiz, l't n des chefs-d'œnYre 
rlram11tlqu; s é.e (tcorges Sand, obLienl un suc• 
(ê, d'entbous!a.;me. Lea rO'es sont Jocés anc 
-'\ln ensemble remarqueb'a p11r. M!\I, Talie(l, 
Reynald, Va!llant, Labouresu, mesdames B. 

l!L!_. f~yi?_'le, E. Petit et Bovery, Oa commence par 
;,--;. " une pfèce du rép.rtoiro. 
_ 6 _~ _ _ D~I~en1en"to-Com:l:luas. - Piéct; 1plrHuel!e 
-3"" at gal9, remarquable ln!.arprêlation confiée t 
" -·:: nna excellente troune, eplend!deg dêcoraticne1 
• •· -'' riohes costumos, mise en sc,~ne êhlo!lisaente, 

!o!s eo::it les l~résisdhles attrail~ qu l assu:-olJ t. 
nno ln.te~mhiilil4 sêril' d9 reµrésentations à: la 
ravue Ife MM. B:nn,l5:m tilt j\foor~e.L V1'd ki H• 

_ _ _ .1iles q:11 reoo,-r.f!'.enGdnf. · 

'i 2li :_: : : .Le I!actt à, fr.mi11s, Interdit pendant ~!us Ile 
, , - , , tO - vingt ans, vient enfin de revolr la lumière .ae 
•. - , , , , b..rampe. Ce be'sc dri;me 11.ux allU?os patrlo• 
&O ...!.!... , , __tj_~e.!., aux id~e8 f;p.nchement llbêra!es, 11. re• 
.. , • 75 lr·oovê à Beanmnrchula son succès da la Porte• 
~; " -:Sa:iu1-Murtin, Madame Henry Dupont, dans la 
, , , • rôle de Louise, ajout-s eno,,re à l'attrait 11e la 
• • _f8J)réH0I:tat10ll, 

8 OJO••••:•••• 
4 1/2,,,,11••• 

73 101, ~il 761 .. 061 ._. • • 
103 10 lJ2 w, . , .. -, ,-gQ- 

RAMPE Sanquo de Fr,., 'l8t0 .. 2830 , • 
Nord 111}0, .. 1170 •• 1 10 
Orlétmll !O'v7 6D 1001 2ô 
t,y!ln•Médilor .• ', !Ql8 75 i016 .. 
E~t. .... , , 61,3 'TI> 613 761 • ., 
Oue,t.... • .. 6il.2 1:0. 527 'IO li La Chatte blanche va devenir le Pied âe 

Mouton du thédtre de la Gaité, 
Gilbert d' An/jlars n'ayant pas le don de 

churmer le public, M. Boulet remonte la 
Chatte blariehe. 
On parie dt: deux lubleaux nouveaux, 

Mlle Thérésa chantera de nouvelles chan· 
sons. Enfin, ln direction veul donner à cette 
repril':e tout l'attrait d'une première. 
li faut bien l'aire des recettes en altendant 

que la pièce do MM. Sardou el ~/îenbach 
seil prêle. 

OILrGATIOi.l 

Villa de, Pu?-ls,, 
. 1862 .. 1355 ... 1365 •• 

I85p.. 4il3 75 4ô6 •• 
l!!Bb.. 619 .. 518 iQ 
1869.. 367 76 367 76 

OrléaDI 3 0 /D... 34 l E.O 342 .. 
Méd,-F-us. 3 O/o- 338 76 3(18 , , 
Lyon 3 O/o.. 351 .. 3,1 ,. 
J!Jst 3 010 312 .. 342 ,,1 .. 
Ouest 3 O/o,.... 337: füi 337 t;O 
}lord 3 010..... 3-01 .. 351 .. .... 

• ... 

CRÉDIT LYONNAIS 7 3t4 Opora. - Rhl'o~ 
.. , ... ,8 •1•· I~i".Ü,nii - fl1goletto. 

___ __...,.-, 1 8 •1• ·rran9ai.i. - Le Llou ;;monreux. 
7 •.t• Opéra ·Comique, .• Le PusJillon. d tù,on 

jumeau. - Gal2.lhée · 
7 ip! Ljriqna. -· la Poopê~ de Nur.lmb, rg .. - 

flc !1-iéJeci:n malgré lui. 
7 3[4 Odév11, -- le M,,-riega forcé. - Tartuffe 

- Le Pds:sant. 
7 112 CUtelet, - l'aria·RO'lU8. 
8 lt4 Vandevlile, - Les Pai,es dfl mnuo~e. - 

Uue Femme est c.omraa votreombre. 
i.e Caühcmire X. B. T, -- - 

8 !14 Gy.:nll!H, - Fei oar.de 
8 • 1• ,Por!6-SaiJ1\·M,irtin, - Lucrèce -Borgia,_ 
7 •'[• 'Gaité. -·- Gilbert d'Angl~rs. 
7 !12 ,Ambigu. - Heori de L:>rraine. 
8 •l• Palais-Royal. - [.e p!us heu·rsu·:r. de~ •· 

Le Vaucleville a décidément la passion des I trois, - L.'Amo,;.r mitoy,n. 
7 tt2 Chàtean·d',Eu. - Rue des Marmouszta 

- V'HI te g.ém'ral: - L3. Billie l!.!faire 
7 112 D~jue\. --, l,ur.r/lae. - L~ P'tit de i~ 

bonne. 
7 lt4 Bollfics-Parisl9u1, - La Prlncese& ·ite 

•rrl:hizonfle, - La Rom!lllce d-e 1a 
8."58. 

8 l (2 îl'ol!~e-Drami. tiqnes. ·- f.01 Ture9--=. 
Le Pefü de. la Jardin;ère. 

toujours des reprise~, c'est 17 1[2 ltMnée, Les Da·,x l:i:Jets. - Gille ra- 
- 1·;sseur. - Le M11tre de ch':ip:lla_ 
7 , 1• .ll'ell!!s Marigny. -. Les Amoure,nx ds Ml· • . 

nette. - L'li 'Pol1l frêro. - ChangcmPnt lii 
de garnison. - La Tribu des ongles ~ 
rosrs. _ - "l 

7 31.t Cley. - Clau.Jio. - L'Echêanc~. ! 
7 lt.2 B1:nnma~ohale. - T.es Hoipmes am:•-, 1L 

vennx, - Le F11cle de Fumme. - i 
8 •l• 1,folNlll·Piaiairs. - Cleture, ~ ! 
7 3t-i D6!assamaate.Comi4uee. - V'l~ les bê, ,;---------- 

tl'lM, Ber• 1 tisdo qui roco:nmooce.nt. = ~ 
7 112 Monveai..th, - Le: Revers doJ'amonr. Il 
7 a, t Jeilnss A.t!RlE• ~, Rep'r'~aenlaLion e;t•1 ] 

traordia1lire1 1 
7 •!• leUovilu. - La Foi, l'Eapêr-.ncQ et la· 1·if"" 

Gbar.té. · • 
7 112 5al.!:,t-Prerrs. - Al!ons•}', - La ~J.!ofüs- l 

chtt~te btsno~o. - ~ 
S • i• Cit •1 se-l'l&.pc~6cn. - E:toroic~B 6q:,eak0~-Jlj 
8 l ,4 ae~~:~· aoud!ll, · Magie, Pmfül"igit11- - I 

Fa.ll"to-11;~·:;. fr.a.ssage de l'Or,éra). - Tou»l~i - 
1
r 

_wirs, à 8 h, I 14, PrestidlgHatl&n,- . 
Valentino. - Ba111 et rnlùllllrts à 8 heul'll1. ij1 
S · raphin, - Tous les aoi: a à 8. ÎIOD1'61, - JJ,: 

Cil'iT.l.l,~?lTThl.E·ll!EffT nasi!: VINGT MILLIONS 

--- - Smli11es, la comédie de MM. F,)Urnier el 
Charles Edmond sera jouée à l'Odèon, à 
moins qu'elle ne ùéro~n:ige le 15 avril pour 
aller s'installer dRns un autre théô.tre, car 
celle pièce devait d'abord être représentée 
au Vnudovi11c. 
Les comédies ni. supportent pourtant [•Il!'\ 

bien les déplucemen ts, 1lfolhe1,,. avx Jlaincu, 
av;lil en e!fot parcouru plusi1Jurs lbéàLres. 

One comédie retour cle l1UJéen1 no vaut 
pus une piè~e ùe vin de Bordeaux ralonr de 
!'folle. 

bl L'rê<lit Lyonnais publia ol:iaque semaine 
nno Ch•cnle:lre flnnncière contenant 
too.s les renseignements qui peureut in!6resser 
les portcu!'!l de rentas, actlo11s, obligntione, et 
gniderles rapitalistee qui veulentem_ployor leurs 
fonrle s.vee sécurité. - Cette circul~.ira est en• 
voyée gru.tnltemeni: à toute personne qui 

,-en fait la demaildo. - Ecrira au Crtcfü Lvo1111ail, 
t5, bc;:ktJard du Capucine!, Pari,, 

BibliotiiêquEt lib€rale .ie llEGe11cE , CnllT 
70 bi11 r 1:0 D J!lâ.parte. · '• 

L'HOMIOIDE D'AUTJo'i:ni. 

Ce!tti publicatl!)n illu•:hte rel&!c eaus 
1
1, 

om~ltre avec soin et prlociilon, les FaiÏ1 qo~ ont -prêcêdê, Rfcompagnê on s~•vl lo. crirn~ d: 
Piarn-Borloparte et 1, s: déh1li qui ee r~u, 
chent à cet!"e affaire - Prix: 1 frn•c. · · 

F.p venta chez t.:.us l•s li rairas, ie Pert . 
41!-l'.JCTOl fl!OTR._ l:rntioé sur a:ia p.r ~~t 
i:inault. Grr.ncl

9
n_ épreuve, Il· r &n~e i piui; 

épceu ve, 1 lt. -:>, 

--·---- . ~ -· - 
ba Ll!Rll PmfSÎl8, phi1011ophl,:;n~. 'ÎS'!l!I 

que et solentlfiqae, o@t misa 1!mul!ao.ê,;;e~I .' 
JQJ!le, cb:.qne samed!, il. Paris, à Lvon e:Î 
Marsell!e. Elle e~t rédigée per Acac, Â. Ba.i; 
lfo11, Horace Bartini. A, B'ren!ilé1 F. Ch~n.~i~ 
ChatéL1n, Gnatave FJc,arena, Johaa F~ilo 
Armll'~d Goullê, s., ~anfmunn, Pattl l.afa!'~s· 
Ch. Le Balleur• V1 lhers, Gaston ?érodeau~ 
B. de Ponnat, A. Regnard, Raoùl Rigaul! A~ 
Royannez, -Salaberl, a Veilôt. ' · 
Pr~ dn numéro: 10 centimes. OJ a'ah;,tn! 

(fi fr, par G.n, 60 oantimea par mois), ~àbs e,1111 V'erlet, 33, rue de ,Buol. 

MM, ~ug, Càbol et Aug. l?abre ont~a,s•h 
d' A.rgoul, 43, i;ne e1!lle d'nrmes ~ti se ré~~u 
senl le11 marneurs 1l·eura de Parié; leur a,l~ 
vité, .leur science d'a~cri~e, leur ont a~~tti!(11 peu de temps u.uè répulat,o:.i môritCo el lespJt, 
c:alll parmI Ica premiers lirourJ, P11r o.p~ien,~ 
nnua 11e cralgnona_ pas de lea re,mnruan!l~! 
uo~ ami,, 

VINS : 45 o. la blle, 60 c. le lit. Compt, !O O,ri 
d'eac. CO!ll'AGNl& DES C.A. TES GBNint,ILIS, 93, 
boule,.,arcl au Princs-Eugène, el 201 nie Gramm:n. 

Fm loxs !uarffclu ':!Gr. llgr.h: 1, B.1.nu11 

Lz gtraiil Bull'.11111,. 

Pa1-LI, - Imp1'1.mer!a B.A.BBBUT, Rêrsnt de 1 
MarsrillaiH1 ?llil i'Abouklr, li, 

IMPOT au TRAv· 1·1LoarJ.Fobi,n L' proJH do Deuto,;~mi 

[ns ~ o·o,:n:i A Œ"f?q Dll DT i, Tf111AN tD!v ey \: rl.J"'A \.A _'Ch,J , lji ;,, l! ,. ,. : 
.t. t.1'i!IA,Û:t! ~.;.,? OU:i'l l)'lJ W'O"l!,9 

l• i',·aU~ dt1 Mal!'.6~-1 à,11 '?r.f:1 tri."l~it•u t, 
fko,mnt, l2• ~dltion, i,O!Xl pllg., 30§. !l;:r.r. gU. 
2• !rafti d'ipnf,em!:d ,n·(:nat?:-r .. <~ i• ·H .. t ~tr ; 
S• Trait!.~ Mck,di-et rl-.1 {M'il!I, 1 r~!., m 1 

!C-5 l'lgnrea anatomiqu!.:s. 
Càaque OUV-l""{J;V1 f,?11: 6 tr.; pogtu, G :,·, 
t.'autou..; do~tel!r 1or."1!C1 :,u do n;,.:U, :~~1 , M°LllQta,l 4odHtml', !!, !'ti:.e .&{,c.n..i1J.11:r-!~.P1il!c,, 

li MO!UTEÛR 
.... t .. ,ivo17ê: p•o:tlo pendac,t d,;n:. .,..,,, 
l Ut~ d•'èAf!:St la t.0110 cenJL q_~'U. -e.)s:.. to!\t i~ 
tlani212tlô IMS:.~ Dfr&etear, ~. ~u;.r, .l'jetoYe 
~•?nt.,. i't. l!f1Ce&l2. 

4:ï"e2~ !·~utce:ue,r~-oia'IDe ffU= ~ •. ~ni*iotra 
•'fl•~ ox-~-,,e ~o.a.a..d.a r. 
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Piqûres. Prospectus et Joùrnâtix 
A DES PRllX 'J.'I\Èl!I •10nil;ni!& 
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* " .. 
ra prises. 
Après les Pattes de mouc/iP, ce théâtre 

jouera l' flérirag-. de M, Plumet, une ancienne 
comédie de M. Théocloro Barrière. 
Mai3, à ce compte-là, il e;;L inutile qJJe les 

auteurs se do:,nent la peine de travailler, 
leurs amvrts inédites ne dev,mt plus f!tro 
repré:. enléc,. 

Des rê;:n·ises, 
bien monotone. 

Rue de l' Eoole-de-M~ëdeêine i15 t15 

~ ~ 

NOMS DES JOURNAUX ilJfOllfOU 1 ai9Lllllll 

- !--- 

u V.llU!m!,LAI!!I, ; . 2 1 8 • 
LB l\Ai'PBL, . . - 2 li 6 • 
Lli GA.ULOJS, . . 2 - 6 " 
LA LIBJœ.'l'B, . l w 4 50 
i."E HONlTEUR 'U?HVIIRSIL, . l 50 • 50 
LE PEUPL!l FnA.NQA!S, l w • 50 
T.al. GllE'T-TB D;J F&ilHJII:, l 20 4 » 
LE Jil:ONDi:, , l 20 ! • rt 
_:,'W(lVÎsRSBL • 1 .20 1 4 li 
L' t. vm•m l!!A.TIONAL. l li i 8 • 
_LA GURTTJI DBB '.tlUBtllfA.'O:Z, . 1' • 

1 
B • 

Lli FllAlfÇA.111, , . . . . . 1 1 s • 
Lili IOURN.il. DBB YlLL~I IIT 0Ali!l'J..Glf5J 1 

(et L' il!I DE LA rulL!GION rl!:mi3). . • 75 1 2 25 

• •• LA LIBERTi Dl Les DouO'es-Parisic!is réplltenl pour pas 
ser dans leur prochain spectacle: JI{ ,demoi 
ulle Mouchtro>1, opérette en un acte• .de 
MM. Vnnloo el Lslerrier, musique du 
maü;tro Offenbach. 
La pièce esl uinsi distribuée : 
Mmes Chaumont et Tilierral; 

lhelier el Jean-rauJ. .. ... 
L'Opéra vn r~prendrr. Je Comt! Ory, mais 

il nous promet aussi, pour ln fin du moiè', 
F, ey, clwi z. 
Cet ou•:rngo ne sera-l· il .ïoué que trois fois. 

comme lu Tunrd1aµier. 
Pour le coup, M. Peri·in s'empressera de 

demander un supp\~menl de suilvenlion, 
quelque d1oeo comme c,nt ou deux cent m.ille 
francs. 
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AUJOURD'HUI a~~ ÉTÉ MIS EN VENTE CHEZ l'AUTEU.R, RUE D'ABOUKIR, 9, - ::A PA-RIS, ET 
Un volume in-1.8 intitulé : 

CHEZ TOUS . LES , LIBRAIRES 

,PIERRE BONAPARTE E,T: tE.: CIJME D'AUTEUIL 
Ce travail renferme, outre un exposé complet du sinistre drame d'.Auteuil, une biographie- de chacun des acteurs de"-ci d-raine, plusieurs renseignements 

approfondie des faits, une courte dissertation sur la compétence de l'a. Cour d' Assises, enfin~la~ sentence· de l'auteur· sur raccusê. 
nouveaux, une- discus~ion 

,. =~-=™=--~ru rai;;: d~ "la -BlbUOthèque N atio.nale, 1., ~e BallH~. près l~aii-qu_e. de Francé \ 
' - -- = -· 
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