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: '· !'lb.h'J)n- nous. promettait ~n~ transform~ 

.r--rtron complote de l'empire ; - on nous 
disait qu'il pouvait nous donner, sinon 
le libarté démocratique, du moins ces 
quelques garanties aristocratiques qui 
constituent Je régime pnt'lementaire. 

On nous affirmait que le msîlra, re 
nonçant à ses prérogatives les plus 
chère!', allait confier le gouvernement 
du pays aux élus du payi!. 

Nous haussions les épaules, et nous 
avions raison. 
L'empire ne peut se transformer; - 

l'empire ne peut donner· ni la liberté 
vraie, ni même la liberté fausse, la li- 

. ·rEN ROCHEFORT 1 ~erté d'apparat du régime eonsütu- 
01'10-Y tionnol, 

Le maitre na renonce à rien, car, 
après nous avoir emprisonnés, claque· 
murés dans sa Consfüution impériale et 
monarchique, il ferme sur nous la 
porte à doubla iour et met la clef dans 
sa po~ho,-en nous-réservant le droit .. : 
d'enir'ouvrir lui-même cette porte, 
chaque !ois qu'il le jugero. à propos. 

11 se réserve, de plus, le droit exclu 
sif d'apprécier cet à -propos, dans sa 
haute sagesse. 

Tel est donc le dernier effort de l'em 
pire, et son dernier mot à la démocra 
tie lasse d'attendre et de subir. 

Ll'I. déception sera grande..... chez 
quelques-une, 

Faut-il dira qu'elle est nulle pour 
nous? 

Qus peut-on attendre do l'empire, 
qui ne porte la marqua de l'empire? 

11 o. vécu immobile pendant dix-huit 
ans, et l'or: s'est dit: - Qu'il se meuve, 
qu'il marche, ce sera toujours des pas 
en avant. 

L'empira, qui s'émiettait sur place.a 
voulu marcher. 
Il est sortl de son immobilité, il a 

fait un mouvement, et le voilà, non 
pas qui recula, - c'est impossible, - 
mais qui tourne sur lui-même et re 
tombe, comma au premier jour, dans 
la dictature plébiscitaire. 
Il lâcha de la main gauche, pour 

n ~ffat,que dit le texte de ce fameux.! reprendre de la main droite. 
::ticle du sfoatus-cons!'-lte, dont nous Il s'était !és~rvé !e droit de mod!· 
,i-,,ms üe donner l'esprit ? 1 ûer la Con~t1tubon d accord avec la Se- li dil: nst: - il se réserve maintenant le droit 
• Lu Constitution ne peut être modi- de la modifier d'.accord avec le peuple. 

tls que par le peuple sur la proposition II n'y a qu'un des deux termes de 
a l'empereur. • . . changé: - celui qui reste .et qui s'af: 
Quelle conquête! -Quelle révolu bon firme de nouveau est toujours celui 

i1dlcalel - Ce n'est plus le S~nat, ce qui signifie dictature et bon plaisir en 
n';3l pas le Corps législatif, qui pourra haut _ abdication et servage en bas. 
dtiormais porter la main sur le pacte La'situation au fond n'est donc point 
consfüutionnel. - Non, - ce sera le modifiée. 
~~u~le, le peuple seul, la peuple 'son- . En face, se trou vont toujours Ies mê 
eram, mes adversaires. - Ici, un homme et 
A l~i, ~on à d'autres, de modifier la' sa dynastie,-produits du c.oup de main 

r.onst1tut1ou l ,;anglant de décembre; - la, unpeuple 
, Est-ce assez beau? - assez grand?- dépouillé de son droit, souverain gro 
ii!!ezrévolutionnaire? tesqua et n.agellé que l'empire exhibe 
Seul~ment, il nit pourra, ce peuple dans les grands joura, pour une heure, 

l!iuvere.in, modifier cette Conatitution _ soue l'œil des préfets et de la police. 
ljllstur la proposition de l'empereur. ~TBca alfot'LI>, 
Et si l'empereur ne propose rien! · 
Et s'il lui convient da garder intacte 

~<lie ConstiluLion faite sur commande, 
~sa mesure? · · 
.Et s'il platl à son succeHeUl't à Na· 
~lé~.11 IV, puis à Napoléon V, puis·à 
Napoléùn VL, puis à tous l~ Napoléon i~;e suc~~~er~nt sur la trô?e de 
D[, ce, qu 11& !! appell.ent Lo~15 .ou I cüMITi cBt1T1UL a.1>10J.L n11 u. 3\01•· 
\e,re, de conser,i:;_r cette Consütuüon cOJ1"ilc.UrPT1ox iiu nie.an11•ll'r ~V ~9~ 
~l\p Y toucher? · 

liùda • .w 
HENRI ROCHEFORT .... .. 
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Dimanche prochain la 
seillaise publiera : 

URER1'E, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ 
p~ésie du citoyen G~ 1Uatb1et1, 
musique du citoyen Darcier. 

~ÊQUESTRAÎION 
au 

\.; ministère et le, police continuent 
d'inlrrdire aux citoyens Arth u r Arnould, 
rharg.î do la direction politique de la 
,l/(111,i!lai.se, en l'abgence de Hoche.fort, 
et J. Bnrb3ret, gérant, la faculté da 
eonununiquer avec le député de la pre 
l!lièra cir.:ionscription incarcéré à Pé· 
ligie. 
Ainsi, pendant que Pierre Donaparte, 

a~usé d'assassinat, a pu, jusqu'au der 
nier moment, communiquer librement 
1iec sa famille et ses amis, Henri Ro 
chefort eg~ séquestré, après · avoir été 
rondamné à six moia de prison pour 
1oir pcussê un cri de légitime indi 
~ation devant la tombe d'un ami, 
t\, à ses doux mnndata.ires qui ont 
;!J intérêts de la plus haute impor 
utee à discuter avec lui, l'accès de la 
iri;on est rigoureusemen\ interdit. 
ea refus systématique prouve non- 

1:1lemenl l'intention du gouverne 
:1lt d't'.terniser la séquestration de 
,:~h~fort, mais aussi celle de porter 
:lêinle à ~a propriété. l 

LQ g~~: 1
1 
lilll"Bll't, 

LE SÉN ~TUS-CONSUL TE 

L~ ~oilâ donc, enfin, connu ce fa· 
meur 5énatus-consulle qui devait 
l:JJde~ la liberté en France, et trans 
·orm~r définitivement l'empire! 

l est là, fous les yeux de la France 
miiJ1·e, et i\ se résume en ce point : 
L·empereur seul peut modifier la 
siituticn ... quand il lui plaira. 

C'est purement et simplement. le coup 
W.at en permanence devernrnt plus 
j11ej11mais, ln forme ordinaireetla.base 
:a "?ouvernement. 
\mpersur se donne de nouveau une 

,:1'.!Sfüntion, dont il aura seul la clef, 
;;~:;in:? pourra être modifiée dam, au- 
r,e do ses dispositions, mêma ln plus 
ime, que sur son aveu el sou initia 

.,.~,- le jour où ce'.a lui fera plaisir, à 

.Jdlimt où il jugera à propos do con vo- 
;ne~ les él~cteurs, comme il l'o fait dé 
\le 20 décembr·e 18rtl. 
c·e~t là ce qµ'on appelle, dans un 

tktt~Ln. monde, le gouvernement plé 
l~ciia!.re, ce que les officieux enthou 
t~\is apçelleront, au besoin, - c'est 
!,1\:0 si ou les po.ye pour cela, - le 
1g,uv~rner.1e,l!t direct.• 

• • • 

• •• 
~elles 1ont lee mauyal1ee plalAn ~n::• •v,c leequellee on eïialê. de DOU 
-uaer: 

"'·•,,,(~--..,._ 
·: .... 

.J. 
Si la Constitution nous i;têne, tant pis 

pour nous ! ... On la modifiera, -'- lors 
qu'elle gênera le maître. 

Nous conserverons la faculté d'en· 
voyer des députés au Palais-Bourbon, 
mais, outre que ces députés partage· 
ront le pouvoir législatif avec lo Sé 
nat nommé par l'empereur, et qui seul 
aura l'iriiliativa des lois, - ces députés 
na pourront même pas demander qu'on 
diminua la durée de leur mandat. 

La Constitution la fixe à six années, 
car la Constttution a tout prévu. 

La peuple aurait besoin dè renouva 
Ier sou vent ses mandataires, en atten 
dant l'heure nù il pourra se gouverner 
directement lui-m~me,- qu'importe? 
=-La commodité du maître exige que le 
peuple soit consulté le moins souvent 
pnsaible : - cela suffit. -- 

Pour changer cet état de choses, 
pour toucher à ce détail, pour modifier 
ce rouage infime de la machine impé 
riale, il faudra la consentement du 
maître, daignant metlre en mouvement 
dix millions d'électeurs, et leur poser 
ln question dans les termes qui dictent 
la réponse. 

' ". 

Election de la a• elrcouaerlp• 
t.1011 du Rb6ne 

Les 6lecteurs de la~· ciraonscription 
du Rhôn_e ont adressé au citoyen U,lri~ 
de Ponvielle la lettre suiyan'6 : 

votre refus, avait p~opo!é l!i Qaudidature au 
citoyen· Alphonse Gent, actu~lleiuent à Ma 
dl"ftl. Immédialementdépêcbc lui .aité adres 
sée à Madrid, voici sa réponse : 

Hoaoré, touohê de votre olîre. P,1rroel~1,;mol 
de ce pas accepter. Conv11l~ecect, ne prtùttnls 
arriver promptement comniedésiret, et ne.veux 
oompromettre votre succès. Remercl~r coml&es 
dëmocratîquaa, suis •a cœur avec eux. · 

Gtl'IT, 

Le temps nous manquant pour rechercher 
un autre.candidat, et ayant appris avec une 
iudicible joie que le procësse terminait celte 
semaine, nous venons vous supplier, au nom 
de toute la démocratie française, àe revenir 
sur votre première décision. Nous vous as 
surons de tous nos suffrages, éleclion et frai\! 
h notre charge, s'il vous est possible d'ëtre 
ici dimanche 27 courant. Au premier- tour 
nous l'enlevons : succès assuré. 
Afin d'éviter de nombreuses compélilioos 

qui ne mauqueraient pns de se produire, si la 
démocratie radicale n'affirmait pas son can 
didat, nous sommes certains que vous no 
voudres pas, p-ir un nouveau refus, empë 
cher la 3° circonseription d'envoyer à la 
chambre un député de l'opposition systéma: 
tique et u-réconcilable. 
La 1'" et la 2° ej.rjlDiJ.ScripÜB,O, d~; L,)'ol?i, 

lea députés même de l'opposition, nous ont 
envoyé des edhéeions à votre candidature : 
ils offrent leur appui de toute manière pour 
volre triomphe. Acceptez el la3• circonsceip 
lion reconnaissante '\'ous nommera à une im 
mense mcjorité. 
Les candidatures conservatrices qui se 

produisent sont celles de MM. Mangini, in· 
génieur de chemin de ter, et de Sairi.l·T• 
vier ainé, deuz candidatures très tacilea à 
battre, et dont l'influence est seulement locale 
daua leur commune. 
La circoneceiptiou est convoquée pour les 

0 et 10 avril, aucune afdche, aucune prolea 
sion de foi n'ont encore paru. 

Avec de l'activité, nous rattraperons le 
temps perdu, dans quinze jours on a le 
Lemps de foire beaucoup. 
Soyez donc assez bon, cher cnijdidat, ans 

sitôt notre lettre reçue, pour vouJqÏ,;objen nous 
envoyer votre adhésion, soit par dépêche, 
sou par correspondance, maie courrier par 
courrier. 
Et dites-nous si vous eeres ici diman 

che, 27. 
Dans l'attente de vous !errer les mains, 
Salut et rratornilé, 
Le comité central radical, socialiste ; 

(S,.liver,t lc,t signatures.) 

'l'oura, lo !4 man 18ï0, 

Lea démocrates de Tours, réunis d'ur 
gence el en comité, après avoir.pris con 
naissance de la lettre par laquelle les mem 
bres du comité central radical de la 3• cir 
conscription du département du Rhône , 
prient avec insistance lé citoyen Ulric de 
i'0111,ielle, de revenir sur le refus de la can 
didature qui lui avilit été offerte unepre 
mière rois, déclarent que : 
En pras:mce du procès qui se déroule de· 

yo.nt la haute cour; 
En présence des raits qui s'y produisent, 

il apparLient au suffrage universel de se pro 
noncer dans es souveraineté, et de faire 
connattre le jugement de I'opinion publique. 

Dans ces circonstances, le citoyen Ulric 
de Fen"fielle doit comprendre qu'il -n'a pill! 
le droil de se refl1!8_r à cette im~&e ma 
nifestation, el· les df!mocralea radlcaux de 
Tours !Ont d'avis qu'il est de son devoir 
d'accepter immédiatement l'offre toute spon 
tanée de ,ca~l;: CJl!ldidalure. 

!!!on triomphe sera une ~loquejlte revendi · 
cation duprineipe d'égalité dén.nt la ju5licei 
Les démocrates de Tours remercient leurs 

frbl"fill de Lyon d'avoir comprls la nécessité 
de ce~t._e grqte11t~liP.~ du sut'l'rage univeréèl 
contre Ies d6dgations opp.:l!W~S au témoi 
gru1ge-~u ci~oyen Fonviep;i JJVi -se sc;l pro· 
.duiltlau cours du prooès do Toure, 

. (S11iot11t 111 li1utur•) 

'Nous recevons la dépêche suivante 
de Tarare: 

Il Réunion radicale de Tarare\ M,ir 
c..seillaise chantée. ~ris vive Rochefort. 
• Uiri1.1 ac slamé pi·tsJ<lent. El9ge, fe~- 
• me et comple] par Andrieux. Indi 
« gnation -, Enthousiasme. 'D. 

Ainsi Je1 citoyen Andrieux n'a pal! 
hésité ; il a donné un1';~reu ve êblatan!e 
de'l1onab~éga\ion etde~ondévouem~nt, 
el. non content de a'efficer devant 1~ 
candidat dont l'éle,ctioJl signific&tive 
doi f·être une si éc)atan\é · manifestatioq, 
il' fait 'lui-même .l'éloge de ,celui que, 
hier onèo:re, il regardait peut-être com • 
.mo !!On. rh•al. 

C'est dans le parti démocratiq11e seul 
que de pare)ls sa.çrifices peuYe_ni ,lî'ac 
complir, d tons' les r~pub)icains ap· 
plaudiTont ·enn; t'éservô à la JoyàJe 
conduite·d,u cituyen Andrieux. 

Nous tiendront nos l,;cteurs au cou· 
rant des incidents qui se produii:ont, 
mais ils peuvent vqir, dès aujourd'hui, 
que la canc:Jidature'll:u cito.yen ,Ulric de 
Fon~je,Ue-"8!!t p~s~~.et•~i~n,osé&;, . . 
· La~Qcr11tie tt' l~ dt()~. Miilptef!< 
surune.écliîto.nto revànch'è~ 

Le !!uffrage~ni:versel, appréaiant lui 
même le procès de Tours, montTe1:a 
que là-France de 89 n'a pas dégénéré, 
et que rien,ne saurait prévaloi'.r contre 
le droit. . 

1!. 1101.0T, 

JOilVELLU- POLITIQUIS 

Si les loups ne se mangent pas entre eux, 
il n'eo est-pas de même de nos min_i&tres ac- 
iuels et feu M. Haussmann. . 
Une-non,-publiéo dans le F'-rançai1 

Je principal c.org~ne du cabinet actud 
contient~de- -!lurJi"rcnàntes révélations :5ur 
l'état dans lequel M. Hauss.(llahn a' laissé 
les fina_nces. de-la Ville, et su'l: le my,;tère 
dont il s'entourait même vis·à-via de ses· 
collahorateur!I habituels,. rlans ce qu'on 
appelle"la grande œuvre de la transformation 
de la,capjtale.- f)iü"prèa les indications four 
nii.:s en dern1er lieu au conseïl d'@tat, la si 
tuation '.fioaooière' serai~ tcnoore beaucoup 
plus mauvaise que ne l'av!lient jamuis soup 
conné. lêscco.11.vëreaires les plus mMianLs dé 
M. Haussmann, et l'on·ne serait même pas 
assur,flPavoir"tout -découvert. 

Ce qui serait encore plus grave, c'~t qua 
tous ce~ qui-a.nt pris1Jart aux :ilîaire.s fi. 
nancière:1~de la Ville, membres de !,a com · 
mission lfill.!lii;i.y__ale-, cqosd'h.:rs d'Etat ou 
ministres chargés de dél'endrc 'devant la 
Chamhre;lirg-estion°do l'ex-préfcl, et jusqu'au 
s.ec~e ~n_érat'aeJ'ancienne à'dlJlj~istra.· 
tion;.Cifllitîll>Jfu--son!121a:.nouvalle,déclateraiènt 
avoir-été trompés ·et n'avoir rien su de la 
;véritable situation-des choses. 

C'est, nou:; !t: répétons, le Françai,, qui 
form]!lfl G(l:lte formidable nccusation; il est 
éviàcnt qü'il ne peut le faire que sur des 
renseiginrments certains. Il faut donc s'at 
tendre-à c;e que la pror.haine di:;cussion du 
budget de-'la- Ville vienne jeter une rou 
dro)nnte lumière sur les actes ·secret.a de la 
dictature munici·pnle qui a pesé, dix huit nns 
durant, sur la population parisienne,: et qui 
about.il ii"un dénou?.merit si scandaleµx. Le 
bruit court quele déllcit,qu'on estimait l>. 300 
million.g envi-ron, ne serait pas moindre de 
600 millions. 
Le gâelîi"s-dans l'ordre matMiel el moral, 

la dilapitlàlion éri géo en .principe, n'est ce 
poinHHout l'empire? · . 

·LE COMPLOT 

Le .bruE cou1'ait depuis quelques jours que 
le Corps I6gisio.fif serait pror·ogé, c<i!llme il 
le fute_g jlli11ef de.r:nier, pendant que le Sé 
nat discii,t_erait Is n91,ve11u sénatus·commlle, 
,afin de m.!)ttre_ obstacle à toute ingérep.ce 
indil'ecle de la i;,arl des représentants élus 
du pays âans les modificatioi.s JLU.EI.J.a 1Sé· 
natus7ëofis.ul{e -11pporte à. la, Conslilution. 

Ce_lJ!'"ffit était.erroné. Laga.ucèe, qui lenniL 
à eàvotr îl-g:~oi.s'en-ienir, a demandé ·que la 
proposition 'falerpellalion sur les réformes 
constiiutioruielles rot mise Il !'ordre du _jour 
d'aujourâ'hnT. M. le ministre des affaires 
étrnngères-a sollicité un délai; il a fait ob 
server gu'il convenait au moins d'attendre 
que le-séiial.u~-~n-sulte rti t connu- at. put 
Otre étudié. Alors M. Gambetta a nettement 
posé la quësllo1r__; (1 Es~-il vrai qu'on veutile 
prçirQg~r:..lê Çorgs Jégislatil? » M.· Daru a 
1orm"]]Têmën:Erép.onôu._qtie non, et là Cham 
bre a·11ç-ordé 1e dQ]ai ·dematîdé. . 

· II ~Qlis_ar_riy~,_p~ la voie un peu singu 
gulière.et détournée de Vienne, une dép~.che 
de Bl'uxelT~-(!u_i ressemble rort à une nou 
velle 11 sensation, et qui nous parait ne devoir 
êlre nc®eitlie q,q'nvec beaucoup de rlser-ve. 
A_u_,,: ~er1Il.e3do cetl,:i dépêche,publiécp11r là 

Nouvell+Prerse ltbn, la question 1!11 Luxem 
bourg, gui_ faillit mettre le feu à l'Europe, 
en nvrU-186.7,ie:-.ait à la vci!!e de reyenir 
snr le t11pi~. ijfle'"roi"I~éopold, intéressé plus. 
que per!.Qnn_e n-u maintien d_u statu guo, fe. 

,rail prochainement une visite à !a cour dea 
T,uile-iês. 

Comme dérivatif à l'affaire Pierre Bona 
parte,-=-it serail.ccpeut-ê.Lre 4'une sage politi • 
que.de te!l!er, sur le :Luxembourg, une se 
èonde expédition du.Mexique. Malheureuse· 
ment, on n'â sous la main,. en ce .pioment, 
aucun 2.rince à faire fuiiiller. 
Toute rénexiou faite, il est plus prudent 

de garder]~ ,c:h!l,l:sepota pour les républi· 
cains de Paria. 

hdsr-Mrai < • 

J; · MILLl·è:R·! 
.... ' ~ fi"' '. '"':' ~ J ......... ... .. 

l.ql.~ ·Clo.'1 °' .. ........ ;. ... --:., 

La Cbambr.c a nom:ml1 plul!ieurii cdmmia- 
· sioni!, entr,,autres cellés sur l'6bolition ~lS 
la .peine de mort e.t. sur l'exécution des r-0n~ 
damnés dans l'intérieur des pris,ons. 

Voici la cômposition de _la première: MM~ 
de Kératry, Lasnonier, Douesnel, Pellet.an, 
Seneca, Arago, Aylie,; Berger el Pin~rd 
(Nord). . 
l.a 11€-COnde comprend : MM. de Gàrminy,,' 

Sletmucker51 d'Yvoire, Gustav~ Fould1 p~&.. mieux, de Marmier, Calmètes, Bergër et 
Gamoetn. '" 
S'il.y a une commission nommée po.ur 

examin,er la- question ~e l'al)o!ition de. 1 .. 
peins .de~'I!fort, • • ' _µof bon jnir~~ . 
commission. pour}M~.~r·sifft""~ôif1M"< 
condamnés dans l'mtér1eur des prisons? 
La seconde quC!!lion contredit la premi~e. 
Qu'on exécute les condamnés place de la 

Roquetkl ou dans la cour de Ma,:ss, peu 
importe! il n'y a qu'un but à poursuivre·: 
'abolition de la peine· de mort. 

Notre ami Millière n ôté réintégré fr Mn 
zna hier matin, à qm1tre. heure<', -retour de 
Touraine. On n'fst point flatté du tout dtt 
l'impression immense qu'il a produita dan1 
le procès- Bonaparte, et il est à craindre que 
sen succès ne motive contre lui de nouvelle1 
rigueurs. 

L'empereur, usure le Publi~, a i:ompli• 
meii.l9 M. le procureur général Omudparr8' 
pour son éloqueut réquisitoire, 

~ertains ... of'licicux nvoient fnit oouritr lo 
bruit qu'une bande de malfaiteun, (lisez 
répul;/icairn) deTlliL al!i.:r mettr1:1. hi re_y ~ .• la 
maison d'AuteuU:-Des mesures avaient ét4 
prises pour parer à toute tentative de vio• 
Iencc. La maison étai1 gardée à l'intérieur, 
el, sûus pr.âte.xt,i de. promenad~·- mi}il;aire, 
des soldats avaient été dirigl!a dece côté. 

Il pnrntt quo dane l'hypol.hêse d1une COU• 
damnation à la prison, on avait l!engé à wto 
signer le cbàteau d'Amboise pour demeure 
au prince, , 

D~Jà même on avait donnâ des oràres 
pour !nire préparer le logement habité jadia 
par Abd-el·Kader. . 

Le ohoix de cette prieon ntnie remet en 
mémoir11 ec:rtaine pièce de5 Chdtîmtnl1,.qqtt. 
nous recommandons à nos lecteurs, et qui 
est plus que .Jamais d'actualité, l'Entrev~ 
d'Abd-el-Kader et de celui qui fu~ pllls .tard 
Napoléon IU, 

-La Patrie, n.ffirme que, pmo suite d'uo11 
déci!ion . de l'empereur I le prince Pierra 
Bonaparte et ,11. fomille iront résider à l'ô~ 
tranger pendunt un temps indéterminé. . 

N'u.vo1r tué que- Victor ~oir quand il pou 
vait se payer Rochefort! et, par dessns la 
marché, rater Fonvielle 1 Maladroit 1, à la ~: 
formel 1 -· 

Notre sérànt, if. B11rberet, arecu deu~; 
deux assignations l comparaitre devant la 
justice impériale, le l 1'- et le I avril pro- . 
chaiu. 
Le 1•• avril, le tribunal 11tatuera 11ur l'.oPr 

position formée pat le citoyen Barberot, na. 
jugement :par détilul rendu par la cour im,~ 
riale, et qui le conda~na l quatre moia de 
prison et 1,000 {ranca d'amende. ; 

1-e 2 avril, il eera condamné pour uôir 
pu~Ué sans autorieation, darusJa..M~,ïlliru, • 
lés portraits des ag,nt, qui ont déposé· .d!lbis 
le proœs de Tours. . ·. · - • 

Le parquet auruit•il pris cee ressemblances 
pour. des chargea 'l 

•a.u,cn Elf!n!, · 

LE PROFESSEUR TARDIEU 



sera r~1uite ll n~nt quand les _ouvriers sel ;'~u'e ;~s- i~1tidedl!I ~~~r~~x. M. So~n°';ide~~al'dieu a eu !a ·dé:!llgrément de 111 voir sif~ -gnie .de Lyon en 1848:; que ses 11~r-nces 
ront unis el prallquerof!l'la solidarité. ,,, ~. ·pntalt rl!~lu fî ref1,1Per toute ,C(!nce&s1'?nr=;.et, _ Dé par_ le8'tud1ants. . : la.cais~e de ~86·4 partent de 1848; u'i Pour 

4 
Le citoyen Giel rappelte les quatre ques-, <1e,Jeur ~L.é, ~es1.ou.;rl~~. fprts d~ J!' J~S!l~ 

1
. ~rriver de Tours à toul.e vapeur pour don- 1 f111~ vmgt cmq nns d'activité, el J•i[

1 
doit 

l!O!Dsi,osées nus entrepreneurs. . , 11 de,le,~r.rcau~,. ,se.mblen[, déterminés_!_ to_ul!._, n!'r U?.e leçon et !!8 voi1: conlra1nt • en dr01t à sa,rctra1te en ~873. au.!' 
, 1 • En refueant toute entente avec lf:s tra- le~ ~açr1,fi~plr.tttit que,d'acçepter ~e~l'BD-· J'P.VOir une, quelle déception I En ve~u de le.combinaison e;rpllquée d 
vailJeura, les patrons n~ont-ile .pas laissé J!. eac~1on hupî1~!,_np~e q,u sans port~._- _- ~ • • uotrearticle du_ 19, il _a commencé ses an, 
dr~1t à la chambre ouvrïëre de délenire,son ;Des souse51p_11.~n.s en .leue ravem•-s'oega..=--=-- • • • sements au mois de juillet 186~. ver. 
tnrif? . . . ~~n~ dans ;.n.m~. ~ous i>_enl!ons.1:1ae:le_~ tra-e... _ _ . . . , Aux termes de l'~rt. %, rappel 
2• En profila~t de la mau~a1se saison_, ~t v11,JUe1,1rs d,~s .autr,es ".Ill~ 1u1vron~- œt-, - -Vo1c1 de quoi se es npose Ill broet1elte du A -~ p. c., du l" juillet 1864 à fin 

psrti\nl de la. misère des ouvriers pour dimi- ex~~p~e., et._prog~er.oi:it'll'~Ds~ IU)X ex_11.l?l.!.eun . ~guveau maréch~I de_ France, M. le s~oa- I .Jum 1869, _et sur 1.2,0~0 !'r., inté- 
nuer les salaires, les antrepreneurs na prp- capitalistes que l'heure approche ou ils.Jl.a· 

1
.teur Lebœuf, ancien atde-de-camp de I e-n- • rôts compris et en chiffres ronds fr 9 780 

voquent-ils pas à fo révolte? '1' :vtl>nl ~pler avec les ~xploités, ~---. = , ptire~r,. prëstdent . du comité d'artillerie, 1 Aux termes de l'art, 171 et su; ' ·, · 
3° En congèdiant pour des rancuneaiper- · ,r 

11 
,., fllHD1' "" T provrso1rem~ntmm1s!re d~ la s:uerœ: 1 12,000 Cr., du 1•• juillet 1864 à fin 

sonneJles d~s ouvriers d'une capacité ~t,
1 

, • , :: ,, , ,/ : -~- ~' _p-rand cordon de la l~g1on d, ho~neur, mé- ~écembre 18681 à raison de 2 p.~-, 
d'une moralité reconnues, les patronsln'a1,1· I; 11 ! j: I' 1·,, 1: "J, -- -da~lle-~1l1t11;1re, médaille de Crimée, më- i intérêts COI?pr11 ~i toujours chir- 
torisent ils pas les corporations~ prolest~rr ' L li 11 ,--;:-:i;-' .:: ' - dail)e d Halle: . . 1' fres arrondis •. . . . • . . . • . l 

4• En frnudant dan\ Je travail et dans les I' , : ,, ,, .!; [l'i· ;1 J' ~ - -~alenr m1l!ta1re de _Sardaigne , g1•a.nd- 1 El, du mois de JUtllel 1861).à ftn ,2al 
matières premiêres employées, le patrpn ne , , ·· · P.arl,, 20 mar• 187·0,_ c_roix des Samts-Maurica-et-Lo.zarc et i\13 décembre 18721 à raison de -4 p. c. 
pousse-t-il p11s-& une dénonciatibn l'oüvri~r. ' ·'· ' --= 1 J'ordre milltalre do Savoie. . 1 et 'loujours sur 121000 fr, • . • '. 1 O&l 
qu'il veut faire son complice?, ' ., ,,, M;on e~er;Ar~hur Arnould, - Grand'croiz de Léopold d'Aulr1ch",. de , . · -..'.._ 
Il propose à l'assemblée qu une déma~Chfl Au moment Ide arfr our L m;:- 1 Danebrog du Danemarck, d~ la, Couroune ! . Soit au total. ••. Ir. li rao 

soit faite auprès des J'ournaul'rat1icaux pour, ' tJ . 1 Pd.d~ , P · d _y_.,, de.chêne des Pays-Bas, de Saint Stanislas et I C'est-à dira qu'on peut se faire 6 000• f- . · · puur sou emr a ,,cap t aturë e mon ,...,,. s · l Al d N 1 · d R · d · • • r leur demander l'ineertion du compte-rendu 'fi, . · ,, , ï; , ', ;- { ae. arn - exan r~ ews et e tJEs!e, e , de rentes à prélever sur la caisse des cni' 
de la séance et engager les entrfp1'1!miu.J's à' rere <JiUl est en pri~~>n} '!ours, _J~ re; -8a1_nt-Beno!l d'"-;':'i~ <lu Portugal! du Ntch~m ployés, en y plaçan~ un capital ~e !S,720 tr: 
se concerter pour formuler leurs réponses ~oi! une rl~t~'.re ~.u. sen,eral ~::Iuseret,-qui I Ist1ha:, du MedJ1dieb de Turquie, c~e".aher , Des rentes supérieures au capital qui doi 
dans Je plus_ bref' délai possible, afin de cou- e.tart destillê ,à ~tre produite devant JI!.·_~~ Ba10 de la Grande-Bretagne et officier de . les produire I Il n'y 11. que des iagénieu~ 
pe r _c?urL à une lutte qui.ne peut qu'être ~ré- bau~~ <;our. , - fl-10slrucl1on publique. · 1 pour trouver le. clé ~·un aussi élourdi8sant 
judic1able aux deux parties. . 

1
Am~1 que vous le verrez, ·celte"-leUr_e-t= Ouf!.... Elonnez-vous donc après cela problème. Ces messieurs ne doutent de rien 

L'orateur .termine son discours en fa;t&!1f.1l réduit à néâot les calomnies du Coise que ~o_mme son collègue, lemaréchal R_,·rran, et Guzman; qui ne connaissait pas d'obst~'. 
un appel aux sentiments de ri:aternilé de' ses, Cervoni, qui a eu l'audace d'accuser- 1~ ~1:1stre de la guerre e.1t la passion do cl.es, est dépassé de cent cou.dées. 
C?llègues en faveur des ouvriers p1ssemen7, mop.,Cr.ère.,d:ê.tre un voleur. _"' 11 ordre 1 • 1 Est-ce: b!~n. el~tr eell~ lois 7 ... Et v,oui, 
Liers en .~rêve,_ de Lyon, ~t demande ,q_µe tl'accueîl fait ri. ce témoi~na·g' e par ieJ _ • • ! monsieur l rngo:iieu~, qui, vei:sanl une foi, 
comme alhrmation du prmcipe _de solidaeité 1 · . , Q ·• - ·· ! , . . pour towe« la cinquiême partie environ de 
ra chambre syudrcale des ouvners pe!n~~~ tr1b'un~I et pai: I~s, .• a-y~cats , du prm<:_!) l - On prétend gue 1 efUperc1;1r aurait adres~_Q vos appointements d'une seule année, our 
fusse acte d'adhésion à I' Association inter- eux-memese qui n hesiterent pas &-le re-. à son cousin Pierre le conseil amical de quu- prélever tr,u,t 1101r1 vit durctnt 6 000 .fr d 
'nationnle. . , ' 1 pudier, pourrrait·me dispenser de [e.ir!'. t_et'.Jll.QlI!entanémen\ la France. . ' rentes sJr la caisse des agent~ dè ch r._ 

1 

Toutes ces propositions sont volées à'.'l'u· 1 p~blier le. l,eUre de 'Cluseret; cepëndant=f: ~st-_ce que, pa_r has~rd, la popularité dont de fer, viendrez-vous aussi cocte.:te;mini 
nanimité, el le .~itoyen ?ros -~st_ élu secré- ·permettez,moi 1qnsister. -. _I_ILJouit porterait dé.là ombrage aux Tuile· , chilTre_s? .. _. Si nou_il semmes cl~Tii!. l'errrnr~~: 
taire correspondant de l/~~so.:1allon. . En 1pareitle màtièea on ne eaurait , ries? . " i Jlar,_t,llaue accue1l_lera volontiers votre coin, 

La séanc s est levée à cmq heures et demie, être t:rop s,crupuleux e.t je tiens essen- l · • " ; muniqué rccriâontif. 
' ti \1 ' t • d. :' ' d t l' ·- -- - ~ - 1 Voudrez-vous plailloc les circ n • ie emen a,pro uire evan opinion Il se confirme que 111 révolution corrstltu- tté t t bi ti . . 

0 
s,ance, 

ljl' 1 ' té 1 • d l'h - . . a enuen es e ien umuement nous obi P!a1, ique ,e· . moignege _e omme-u".nn~lle dont nous ,omme~ _ témo,ms n'au- ter que, si la compagnie retient sur .. ~~i~ 
d hônneue c;rm ~ommiu;id!llt le COJ.'.f!S r~!~ d autre but que, de_ JacihltJr 1 _acc~a du traitemenl, OlO elle ajoute de son côlé 30 01 
dans lequel S!!l'\18tt,,m.on frere .. ---· 1_SjnJlt à c~rtaioes notabilités orléamst?s dont Mauvaise raison, cher monsieur 1 'Nou; la 
I] est bon qu'aucun malentendu ne · ~M. Thier~, Guizot et coneorts n ont pu démontrerons dans notre prochai~ article 

. . . . . puisse subsister et qu'on soit parfaile~ _en~re trouver le plaeement. . et nos chiffres restent debout, avec leur éio'. 
Des soaiétés ahmenta1res sont en plein ment édifié sur la valet* des affir.ma,,•l Aimez-vous les 0:1~an1stes? ils en ont quence brutale mais 8igoific11live cow 

exercice dé:1·à tt le rcl~ultal de leurs opéra- ,. ~ t' . C ,. - ffour.ré partout, au mrn1slère, à la Chambre, un monument d'1· ·gu·1té ' ma · , ·· . . , .ions, u emo1n ervo.n1. Sé d 1 · · d J m · lions n prouvé qu'elles avnu,nt ntlemt leur , , r ' , l llu nat, an:3 es comIJJ1ssions, an~ es · Voyez donc mnintenaut mons'eur not 
but; nous n'avons donc pas, ici, à fai-r~ Salut'et fraternité, __ - préfecLl~res ... il m,·leur reete plus mamte- 1 contradicteur, 5'11 y o. égalité de d~mls entn 
d'expérit:nce: ncius _n'tillons qu'éte?dre ,!>t I I' ,., Dl! ,oio•isLT,.H,_ nant gu aen mettre suri!=) trône. 1 vous, i:,ar exemple, et ceux que vous che~~ 
propager nos p)·incipe:;, nous mlher aux :1 t Ir" 

1
,, 1," -- ~ Mais, rassurez-vous! ils Y songent. chez à dérendre; et rappelez-vous que, lo~a- 

~52,751 groupes,~~ ael1v1té: . . . 11 ·' New-York, 16 mar11~ - " que nous avançons un l'ait, nous sowmcs 
J11squ ici, l~s Sociétés ahme:ita1res étaient 1 , ::....- - • • l touJ'ours 11 même d'en d6monlr•r l' · • • • 1 1 • , " exie~ 

2800

1 

restées isolées et fùnclionoa1ent di!;ns. le l\fon cher ami., =- - i M E ., Oil'.: h .· 1 1 d'Iil I tence. · 
' même cerc!e; roais, parlant de ce prrnmpe , . . . . -- ' _ ·, mi,~ 1~,Pr ac nrge e_ COLEel · • Si nous insistons sur cette ceis< 

que l'Association coopérative, entre deux ou I J. ai re().u votre lehlre et la lettre infâme td. d examiner d urgeoce c~rh.rne~ mod1f1- 1- t ·t d 1 C . . 1 ·? de re- 
g I troisceots \Jer:wnccs, prorluit un bén,i,tlce: de'Çe,rvot1J. -=-- , cat1on_s ~ apporter aux l~1s relatnoe11 à la raie e a ompagrue P.::·~-, c~st-qua 

4 S,OO om ch..:cune d'elles, les Scciélos ont p,msé ; 'Vous clire ,le dégolil ,qui mla monté à la , eurveillance dela haute police. . , ) ~?~~O a~e~ls Y sont engagé., St.OS qu_nucun 
pue les a.vantngos ~eraient bien plus pronont ! gorgP. en lisant cP-Ue îgnobie él1:cubra!ion 4.aI P~~ que cette surveillance pu'.srn ~ ex~r- ! aes in&~~s.e rien connatlre à - ln gesllon de 

730 
Oü 1 ~és encore, si les Sociétés elle:1-même, i,'as- , •rue de JéruSf'lom est 1mposs1hle.: ~ han- CE_lr elficaceme_nl ~ur les républlcams, il_ d<.:- 1 <le la com~i:~tremend~t qu~ pn.r les rapp~rts 

1 coc'ini·enl ou •e fédéra isaieot Ce pro1·et va I nête hom)Ile le sent mais. l'exprimer-est ,m- 1
1 v1ent en etret mdispensable de la supprimer 1 • b s.ond de re?boo, co:11posle_ da • •· • • ' • . ·. 1 , • ' '' - ,_· l · · 1 &lDq mem res u conseil d'ndrn•n;slral1o 

200 00 êtrP. mis à t,i:écution, le pact<i ~é?érnl1f esL _à 1· de,ssus ?e ses Joroe_s. . . i pour ea cr1mine s. 1 de ls Compagnie (art. 32)· c'~st que n n 
' l'é,l.udc, sous peu, ce seta un lait a~ccrupl(, yous rap~el,ez-vous, q?,rnd nous- ~W(JUll- t ."'i i es ,érons en toisant la lumhir·e ravivurc~~: 

15 60 Consid6rée isolément. chaque. !<DC!ét.t\ p~e- ! lllODS _à MI~,r:towp, qu_un bon ma{m ·ll!_?0 . . . ' n!s anciens camarades les er~es d' 1 
' sente un chiffre d'nlfaires plus impo!'!anl 1 ~omeflique llt1:-a, nu ~ort1r de ma len_te, un 1 -La discussion du projet de loi relatif à la I de solidarité ue tout homJe v · u~ onct 

2
!,
40 

encore que la. pkput d~s ma_ieons de ,c?1:1· 1 copf~~,: hta'.f,. qui vemut de passer la nmt a:ve,} nom~aLion des insfüuteurs a_ donr:é lieu à ; de ce nom a d~ns le cmur pou:f~~:~e'n~~g~; 
mcrce en détail; pnr lt1 füJérat1on, ce cmOrc l .m.01? . . de vives controverses relab~ement au:x: 1 ses droitil et de ses inlérêls. car 1 .,, nn s',llève~a à plu•iuurs centc.inec1 de mille l A ]Il vue du reptile écrasé, et au sou.venn· , moyens à emplo"el' pour les suspendre I ll b' 1 t • 'd 

0
1 rsque .. v, • • • ~ d , ·il · • 1 - - • . • nous conna rons ICD a na ur11 u ma no~~ Irones I e sol,l gargoui ~ge ,,v1sque1,x sur mon corp,-- Nous ne pcmsons pas que e-> soit en !!llS- tr 1 · é , 1 , d ' . . . ,- . · - , . . - . , ouverons us ais men. e remu e. 

Il nous est donc p:irm1s ù'acheter en gros, pendan.tla nu1l,j éprouvais des naus-ées. Elles pendant les rnshtuteur3 que l'on parvienne I D os tp l è ,,. • 1- 1 d, · .. d l 1 ' t · · · ~ , Il ·• · --. él 1 . . . . 1 Il no re r s proLulll.Il ar 1c e noui c· Zl\,tO I d'all~r oirectement ~ux sources e n p.ro- i e nie.nt moins ,or.til! que~ es que.1 eprq_uv.i -, eYer e niveau de l'1netruèt1on pub!tquo. · montrerons comment s'alimenf.c cette ct1is:;é 
ducl:o_n,. rnns_ contnbuer à la. fortun~ des ; en ce ~omen~. . '-i _ .· i L'm&inm. j de retraites P. L. 1\'I. - ce eera intéressant. 
c:ornmBe1onna1res el des négontants, mler· : Punh 1 1~ v1lame ~êtoJ . ~ -1 - • 
médiaires trop coûtC;ux pour le groupe d~s I Je .n_e sais· eu vérité pourquoi .11rco_n.des- [ î . A.JST. J.Ul'IAtro. 

~ 00 trnvl\illeur5. . 1, 1 
cendra1i!_à parle: de celte af1'~1re. Dan~_q_uels+-,- ; . (A 1u11m,) 

' Personne n'ignore aue cer\ames marchan- tem;ps vivons-nous donc, qu un Fonvielle-en · / p S L . , 
S
, 00 di•es coûtnnt un franc chez le producteur, l 11oit réduit

1
à se justifier de//ant un Ce.l'Voni-. - 1 l Q11VSfJON DES "ff'IMUNll DE DER , · · es nomhreu.1. encoutrag1emenb ll:1° ' "', - · · · 1 Q ; •· 1 · t'-'d t t l ô- IJ.ll- UfJ \i n' Il J1 nous recevons nous prou ven p us que 1a- 

pa«ent en plusienrs marns et finis~ent par , u on coru;u le 5es an'""' ans e es v --, - · l m · l' l'l'té d' t •t E ' ---- -- · · ·, ·,· - : 1 a111 u 1 1 e no re enquc e. , ncore une 
Total i 164 15 être vendues deu.'I: francs et mame-tr~,iS tres,I , ·=- _ -:::--1- :S• ARTrcLB !ois nos a'!lciens camaraùea peuY~nt êtr~ 

' ' francs : de cent !!. deux cents pour cent en I Il n~.s1est donc pas trouyé parim 185 le~- • . : . 1 • • assJrés ue nous oursuivrons ·us1u'au 
Dans notre corporalion les ouvriers peu- p'us . teurs de ces ordures , .un seul h1fnnéle (Vou· la •aruil,111se da 28 février el des 8, 17 b t ~- t ,.1 P .d J · . . , · . . . , - · o surwu s I s nous t11 ent un eu. 

vent être c)nssés en Lro1s calégor1c:i: -Nous,·S0016lés-coop6n0!.J.v.e!l, nOlls ra'e.vons J-;1o~mersorlant de. son r_ég1ment pou!'.d:ra-. et 10 mar.11.) 1 ~' P 
p Les ouvriers dont le truvail est assur6 pas de bénéfices 1:J. pr6l~Yer sur la marchan- comment le cervom-Je. qmtt~! -~ --.11 -- a .. &. 

toute l'année;. . . . dise;_ nous ac~elons d1rocte~ent, profitant ,~n deux moti,, vo1.m _les f~it.s.,Je co:mmu;i- .- . , . _ . . 1 
2' Les ouvrier qu• pa" suite de petits et faisant orofller des occasions· tels nous da1;;1 à San Tomaso et J'avais poussé JUSl!!J il.1 --H\en n .. i •1 ~angereux qu un l_gnor,un •mi. · " ,, ' · · ' · ' · · ·' é é dé "~- · ltioux vaudra,~ Uli •ago ennenn 

embauchngeH, perdent dtiux mois par année; viennent les al1menti:, tels nous les d1sLn· Co.d,tello. Ayant t man au qua!"t!_er gé- j L ( · 
3, De! ouvriel'S qui, pour des raisons d'à- buons. néral de l'adnée pour une affaire quèlcon- ~ uoN'l'At"" rour1 et le pa~I). 

gc, jeunesse ou vieille~se, ~u à cnuse de Che~ nous _encore, la fraude ~~L ~b,sçlu~ que, JeJaissài en mon abgence, qui ne-dura f Notre dernier article du 19 nous a Tt1lu 
niahidies, perdent quclre n:101s par année. ment 1ropo~s1~le et ab,solument 1~ut!le; -~~r que Vll)$l.~quatre h~ures, le. commandem@i I de la part d'un défenseur, - officieux, sans 
Si l'on foml compte des.1oura do repos el chaque sociétaire, chaqtJ.o r:dhér~nt, u droil à_ un ofüclEI; frr.nçais _l\1 .... _(mettez_ le:-~nm j-doute; - de ]a Compagnie P. L. M., une 1 -- 

. de la Eaison d'hiver, pendant laqueJle l'ou- de. contrôle. et de ~urveillanc~; 1\ esl _ehP~ !;~ vou;. te \1@9lez), qu! parlait très ble~_l l~l\· ~longue série de récriminations. Nous som- 1 . 
Pour la ré.iact100. 1 vrier ne peut travailler que sept heures et lui, lo~t lut appartient colJcclivemenl, ,111111 lien. Telle. fut la _raison de ~on choi::,:, Elfl mes dans l'erraur d'uTI bout à l'autre nous I M. Achille Mercier, dune le l!évtil, pubh,, 

Is réilaetru, m tltef, par i11!èrin1, de::ùe par jour, nous ne trouvons ~lus que est fnc1le ~e se rend~e c-~mpte dt: la source ;rc.µtra1t~, Je trouv,n un d~laclrnment de mon l dit ~otre maladroit contradicteur ; ...'.. qu'il \ so1;1s ce titre : Le Prix du sang, le~ réflexion• 

1 
29o journées pendant lesquelles I ounier des produits el de I équ!lé lors d@ la répar- corps r111menant un fOn':'01 de ~œurs et:-une l nous permette de prouTor une l'ois d<l plus la , eu1vanta1 : 

ilTBl1a illfOULD. peut travailler en ~oyenne dix heure_s par tition. . . cb'aretle. dalli' laquelleJl::i' ava~t de-!'~rg';_nt. i vérité de l'épigraphe ci-deBl!U3, 1 · 
jour ce qui au pl'IX de 6 rr., pmdmt an· Donc, tandis que le commerce en dét&1l, Conrb1en1? Je ne sau<ats le ,dire, mais I m- ~ 1•• objectio,.. _ Aucun règlement nê f!xP. L:,. Franco marche aaeez rapidement sur la 
'nuelÎemenl 17i0 fr. pour les_ ouvriers pei_n- surchnrgé ;le frais _généraux énorm~s, de venta:ire tut fait Il. !!époque. 'Ï"m ! la limite d'Age à S5 ans pour être admis à 1~ p~nt~ ,dU.~td:cadrncfl' pour l~ua t 

1
!
8 

~110.Y~:i: 
tres de ln première calé.go rie, c'est-1t-d1re pertes et n'évcntual!Lés 90_ non- d&bit, ~·u.- Séance ~n~11tr, et s~ns admetlrf qua 1\1'-- i cai5se de retraites P. L. M., 1864. 1 tesn ê~iqa'Es d11.c{;!:urf:. qne es é aien e. 

Voici le texte du sénatus-consulte I pour c~ux dont le travail tst asw.ré pour dresec, pour rnn aprrov!s1onnement, à en !l'~~:t fut tr1poté, ... 1e le fis vereer 1:11;1r la rou.te, 1 Qu'est-ce donc al_ors, M. J ••. , que ce petit Les Francs, qui formaient la plue féroce dea t r }I Emile Ollivier : l loute J'anntie. 0;utre commerçant qui, lu1_-même a d_es h~né- Je O.s mellr~ le~ ho1:11mes e?- bataille el com · , paragraphe que j'ai 80113 Jee -yeux? nation, germanique-s, reconnaissaient (tex ra· 
lu, au Séua , pa · Or, nos dépenses s'élèvent à 2,164 fr. 15, fices ~ prélever; au c<?ntra1re, )a S0c1~lé .~oo- me11ce~ I11,d1slribul10p 11onformémenl 0au r~ _Art. 261. - "Oo ne peut lltra inscrit à l:1. l!ca .II) que le meurtre ei;t peu de cboee, mai; 

l" Le Séna.l artage le pouvoir Jé.

1 

c'est donc d'une somme de 394 fr. 15 dont péralivc,_ dont les fre.1s sont bien moui;ares, ~lcment ~ur le ~erv1~e B!1 campagne:. Inu-1 ., caisse de 1864 aprèg 35 809 d'Age; on n'y que pour !!mir la pai1._ il GOnTenail d~ payer 
. Art_.r • l' P t le Coq>s légis- nous restons chaque année redevables, mal- acUèle direclemeaL daos les moments 9p· t1le de dire que Je ·lmsSll.l ma part au tas~. " doit pns non plus être inscriL avant l'âge u~e certarne_ som_me à h\re de composlu?n; 

g,P:lall avec empereur e gré nous à nos fournisseurs. porlunset, san! nutres charge;:11que qufl)qut:s Les bœufs''et le reete fiirent en,•01é.s au,-« ·de.c20 ane. 11 Cbez lea Ripuaires (/t:i: T'll1), on pouvait .uer 
latif. 

1
,. 't' t· d 

1 
I Que d~roandons-nous ncluellemenL? Un frais génércrux, ~aus pertes possiblél!I e1)e, quarlier général. S'i je n'y envoyr1.i-pas l'o.r- '!-;· 2• ob')·eclion -Nuus sommes dans l'erreur ! Ull esclave p~r 36 soue, et ua homme hbrti 

1 e. 
1
01 in ive es os. . ~ . , . . · " ·• , ' · - · • · mo 'ennant 2= sous. . IN . ..< • 

1 
t 

1 
,
1 
d''imp"t doi· t "'re 1 ~aluire de ,5 centime~ 1 heure, produ1~n.at, chstr1bue ses mar"b!lnd1.e<1 aux consomma- gent, c est que ,Je sortms du bureau arat!e de_ en-affirmant que MM les ing"ni·eurs ont 8> . • J b G . ·t h 1 •• .,anmoms ou e o u <-' ~ - , li· . , Il 1 · · . t Tl • D · é ·t h f , _ • " u1van, aco rimm, on poava> , c es ., 

'abord votée' ar Je Corps législnlil', d'apr1)5 les données prG~dcnle;, unti s_omme leu, s le ~~.que,. e.s. u1_ arr1~en , . ~e ., emc,ep, ou 01oeau lB:1 c, e , 1 Il! ?!l teom'é un b1a1s pour entrer à ln caisse, en S:uona barbares, tuer un èTG ue à conrlilion do 
d ,, • P b 

1 0 

énuteur~ peut Mre I to•ale ùe 2 212 rr. 56 par an, c est-ù-d1re un Un comité d 1mtml!ve s est constitué le J av.us vu comment les. razzias s eng!Ou.t1s- 1 consentant à ce que la retenue leur soil faite faire une tunique de plom1 à aa tail o 6~ do 
At·l. ;,:,. L,C nom re c e~ s ~ ~ • ' f - ·'é t l" 1 . d J ,. t do I d · t d l t·e g~ é' · · · u u'aux d,iux tiers de celui des mem· cxcédnnl de _48 r. 3~ su_1· n,os r~ _penses e ., mars c ernter, ans e uu - on er,, rue ~ruen. a.ne . e,s ,quar I rs _n raux pour!"~ !IU!'.12,000 fr .. M. J ... nous mvite Il nous re- donntr ~naulte autant d'or qu'elle peFa1t. 

éleTé i sb s lé islatif non compris Jea pour ]a première cntegorie d ouvners eeule- J1::a:1-~acquea-Roo~s~au O?. dans Jeg rues ,JaJ:?alS rev1Jnir, ft !I.ue Jug:-ianl de ~eux d 1- -porter à l'orrlre général n• 6 du l"' mai 186;{ V3 parrlcide devait se iacbete,· en donna~! 
b:es u do:ir~ . tg • , ment. avo1srnantes, un S0c1~té e1viJe de coruo~m- tahe psr ceux d Afrique, Je pensais que le P"ge!l8 olljaous Ji!ons e'n effet dans le clas~ tout eoo peeaot d'or ou deus fois ivn peml 
sen~teur\e~r ~~ · eut nommer plus de vingt I Pour psu q.n.e nous soyons _malades, il. ne mal ion et d'.alimentalion (cinquième groupe seul mbyeu de !~ire pn,rliciper les sofd~~1.au.- semênt des agents eou~i~ 11. Ja r;tenue et pttr• ! d'arreo~. . . . ,11 L empe P. nous reslerG.it rien p,ur la caisse de retraite, de Ja Marmite). 

1 

bulin; après no1reu part au labeur, ét111t de ticipant li. la cai~se des retraite!!. " Chefs et ' Les h1s_tor1a11s ont om111 de nous ~1re ce q~ sér:f~:~~ Pt! ~~~voi1· constituant aLttibué ~ien pour les .Jours do ln vieille~se, et nos .Le but d'une Société coopéra live a.lime~- ~e passer ,des qu~rli~r~ généraux. ~ dois - &O_us-_chds de l'e;ploitation (les in.génieu~s de' ~~ eeao?~~t :.r:. ~!Z:ti~! fo·:n~~1\!sm:~t El 
S
, l 

I 
rt· le• 

31 
el .,

9 
de 

10 
Con coliFues des cleux autres calégo, 1es, ne par- taire est de procurer à sea adhérenls dea all· dire que le général ,M1lbltz fut Lrè~ I:tJJicon · l'Etat e:rcepté) 11 1 AoJourdp'h · q 1 .. 11. tl , ~A,'•a- .,na ar es n lC ~ "~ ~ " ' ·' 1' • . • · · , • ' • , • • •. - - - " . ' , • Dl que a CIV 1sa on ,rau,"· 

atilution ~u 
14 

·nm·ier 
1852 

cesse d'exister. vicndru1ent mêmt: pas 1:nc~r_e pu celle aug- me~1s de quah_L6 supérieure et au p1p:x: ~e 't~nt:, ;-\lors, naquit, 1 h1st01re du l?~rs.\lu-_gm - Nous lisons au~s1 à l'article 8 du même gr&:e Il !'empire_ quitte les sommEI• et redet· 
s rt 

4 
Les Jie ositioos annexées au pré·. mrntalion de sulmre à équ1hbrer leur bud- revient; la su1!e 

1
dil ce. P:ogramme éta~lll, d1sa1t iue 1, l~O ft.1et non \,580, SlJ ai bonne ordre général « Lorsque le traitement moyen I cend la. pente de lll barbnrle, un hommeJ~u<e, 

A ·é · t Pit t i sont cnmnri-es I gel domcetique. Dira t-on encore après cela comment, par l Assoc1:it1on, les ommers mémmre1 avaient é é soustraits de son-sac-, d'un employé supérieur aura atteint le ch ire eouriant a la vie, peut eotrer ohez un Bon•· 
sent Î nu 

1
~~~~it!~d: .. t.(.1~ d~~ecnbre'l851, que oou~ sommes trop e:rigeants 7 Que nos l peuvent 6chapper à l'icnp~t q:~e ·prélèv~, ~dr Qu'i l'mv'eota? D'où venait-e_lle i' Elai.f.-~lle de 12,000francs, pendant six anoée1:1 consécu- ·p,rte pour i:n •oi:t•r k !'H-.t de oe.davre; col• •

8 

dans i; ~,2? novemb;;, 
1852 

ou qui en dé-1 réclamations sont exagérées·? . les marehnnd1ees, ln i;.6r1e d mlerméd111ir~s 1vr111;:,,~u. fausse? Le-r,aysan était .royalifil_~t tive,, l'excédant RU delà de 12,000 fr. ne sera , col'lte que nngt-c,nq ,mil« francs! 
el drs t l r -m nt Ill Constitution de l'mnpire. lin autre point :mr lequel il iz:eporte que placés entre le conso:nmatcur et le pro- 1 Mpoli~l1'!1•:,de P:us, 1_èpout,ll,é_ et mé'~tE;nt;- p!u!~soumis à la retenue. l) 1 A t ' ù . r·tB3 
cou en ·- or e • . r mi eut être mo- Jes travailleurs llppellent l'nllentlon pubh- ducteur. 1 Prem1.1t-1J.,r,a revaneoe? TouJours est-1!:.que_ -Mais cela na vient en rien détruire ce que 1 •• u aux 

O 
sont marntenanl le~rs 

1
' , 

. Art • .>, La y0n/11f wnr la :roposiLion de que, c'est 1A. teudance qu'ont un trop grand Le Comité d'in\ti:!.live a it•lopLé t:n princi9e p11~ un ~nstarnt le doute nB plana Ill!!_' Fun- 'nous n:vons n•anc6; car nous voyons aux , .. cm les, les Bt1:1n~arte ont do quoi tuer pb 
~Hée ~ue far e P up e eu J nombre d'entrepreneur~ de reco~rir_à_l'em- que le cmquième groupe ouvrirait: " 1 vielle1,n!3n-s.euleme,1;1t ~ cu~se -~c wn.==~- art tl et 23, que la date extrême Uxée pour mal de républloe.ina, 
l empe eu

6 
:::, t b , 

1 
r• r·ph1> ~ de · ploi dP mati~re3 premu~res -p1'éJud1c1able~ 1• Un S, ock ou dépôt, où les ménages !8' 1 tèr,e, mais parce qu 11 n pvait rien eg:-à fa.1re adhéttir à la caisse (,tait le 15 J·uin 18ô4 Nos 

Art eon a rog.,11 e pa .,g B • • - • • t t 1 1 · l t l' 'v l' 't •·1 ' "· • • • _, hé · ' .. · ;- t 
1 

r 
I 

JI> 2ô 
2
ï Z8 zg a•·x iolérêls de leurs chonl!!. Les ouvrJers procureron ous es ar.:c es concernan a- a ec ar,gen:, qui~ n a-.a1. ai vu i:1_1 ,nue. 11nc1ens ca.mo.rades doivent tous ~e rappeler • 

~~aru,clc ~'>e J/ ;5 1~gs ,'1' 52• et •
57 

de 
1
~ d~ivent protesler énergiquement contre l'u- limentation: sp<\ci_alement les _fru~ts e~ lé- a;vati~ ~e d\sl:ibuer ce qui r_evenail !1 sa corn- avécc·iuelle vigueur on poussait li l'adhésion • • . 

~· ~\· r ""' i~si 'que'-tou'tes les dispo~i- !age d'ingi·édients rrauliult:ux dnns les lra· gurnea, les vins et liqueurs: l'~pi~e:-ie, légu- pagn10 auglaise. -=- _ -et avec quelle raideur on traitnit ceux qui Le verdict de la haute cour qui II inno· 
. ns i 11 ;:~e~ au rés ... nL sénatus-consulte, vnux qui lenr sont confié~. mes. l!eos el com1erves , _le pou•so~ et ~I' , ·E!l re,a11~he, l~'~pupçon~ s~ portèrent sf.E~ bè~îtaient ou demandaient simplemwt 11 ré- centé Pierre Bonaparte inspire à M, A, Pey· 

_lions con . d. l r ·b r n résullant Sovons tovaur. dit l'orateur en terminant, wlil1Ue; en outre, des oltmeats cuits, tels le cnet de ,l expr.(l1'bpn, qui, mterrog1: pnr néchi:-. · 1 routon du Cituyen les pensées suivantes aut· 
sans préJdU icleéb" e. ta drog!

1
1~
2 
n ·embre I et c.-.:igrnns ·que 'nos pati·ons le soient égale- que b•JUillon et bœur, pommes de lerrerfri. moi, m'afûrma aue le1s1eul homme =qu-i-eôt C'était donc nvlln't le 15 1'uin 18~.( que I quelles s'associeront tous les hommes del~ 

déjà lan1 u p 1sc18 e 11 "" ·- o, · · f o · t t " t hé l'" t ' 1 · "t ·t C · · "- MM · · · ' · · ,
85 
.• ; - des séoatus-coasu!les rendus de- 1 ment. Formulons frnnchemenl nos gr,a s les,.r tis,.e c , t: _c, 

1 
pue ,, u-rg1r,n ayec, ~1" ai. erv~m. t..v.n-- , l~s mgémeurs présents à celte époque I gén~ration A laquelle appartenait Victor 

,. . "" qµe ent de celui du 
8 

septem. 
1 
et nos. droits. Nos in!Arêls ré1iproques sont 2 Se~ll annex~ au S.od,, un_ res~aur'nnt me SP.S a~técédeats, é,tai?n~ tristes! Je- ne crus -devnien~ demande!' 11 u~cr do J~ racul!é qui Noir. 

puis, et nota mm i eolidaires. Efforçons-nou9 (ou~ de nou11 en- coopératif sur le modèle ae ln Marmite, l'ue R~ dev~Ir attacher g~anu~. con~a11c~~~JJ !eur éta:it_ ofrerte. Au lieu d'agir ainsi, ils . 
bre 1860. Les d. Tons dn la Constitution teoc\!·e imr les bitses de la Justice: nous ne Larrey, 8. . 1, dJI:l!r Dans ma pensée Je crois qu on n:a rien onl-préferé allendre et !aira un rappel quel- ,1 LEa déhale de la haute cour da ja!tice ~ool 

.~r.t,.7, . 
1
:;s1t' 

11 
sdes aénalus con,: 1 pouvons tous que gagner à une conciliation El enfin un cal>met de lecture où n:is.ad- pris d'1 tput. . _--"c _. • ~ue temps nvant d'avoir droit ll leur re- clae, at à l'heure qa'il Ilet, le verdi,t duJUr)' 

du .i.4 Janvier e ce. e œtta é 
O 

ue ui · ,qui table. hérents l~uvero_nl, ~près Je_urs lravau:r:, Et maint.inant un pern1er mot qui pem,:J.ra traite. · 1 e~t connu de la_ France ~t da n::onde e~tie;; 
salles rrom11lgué3 .depuis , lic~l~m~nt \' Le citoyen Valùin observe que le tarif une récré~t101;t utile ~t mstrucllve_. . , le cara(?tè:re d~ Fon,Vj!elle. , , -:--= .:!- -Voici pourquoi : , Il ne noua ~ppart,ent pas.d y rev~ntr; le silenM 
ne son pas form~lieme~~:u :re roduites ayant été établi par les intére.ssés eux-mêmes . Les_ sométn1res qui se feron~ mscr1re nu ' J'~[all! à:Naples, cqerchant ll e.ugmen~l'- L'Brt. 15 dit: « Les retenues sont acqui- 1 =~UNoÎ:nvtent, comme li ,on,

11
ent à (

8 

toPI 
abrog~es, ou qm ,ne 

1
s
1 4

PauroJ lit roree l flt après de lo.ngues et mores réflexions, on crnqu1ème group"' auront droit de con,io,'lll·, rpon l!ifec~1f p~i: le, ~ec;ri~lement, I0rsqu0 Je=-« ees à ln caisse des l'etraites du jour où elies Oa'il 'noaa· eoit eoulemenl ermis de dire que 
d~ns J al?ne~e de I erl ce n'a plus à Je di~~uter. mer sur place, 8, rue Larrey, e_t ~O, rup des J:!lPContro.i _dans u? caré ,(te_nom es~ ~réten-1 ,, sont (opérées, !!t elles ne sont eu,jet.- parmi lea joun, de deuil ui la démocratie!• 
dune 101. M. Ha11lefeu11le protes!~ de son dévo_ue- Blancs-Manteaux_; les approvis1onn.(ln::epts" heux), un Jeune bom!11e,à•mme én~.rg1qyc e_l l ~Jes !I aucune _répétition, soit de Ja part de raP,ptlle, il en eat ni qa~elle n'oubliera plot 
L . • t de-la justice 

8 
donné en: ment pour. la ce.use ouvr1~re. Il examme, pourront être pi:is rue Samt-~~cquès, 21, à f).ne, v,ê,tu _de la chemise rouge, _mais-ellau~-,i td'employ_é, !Olt de la part de ses héritiers." dé1~rmale: ]e 10 j!l!1t>ffl" 1870. . 

8 mmts rel' à l'article 
4 

.qui discuta nmical<Jm~o.t le tarif propçisé ,par l!l la Méo~gère, qui porte à doauc1le..... " 1• 1 sé_ de eo~li,~l'll l!. i;?apnpe, Sa mll?e -:mil. _pl~- J _ pet article ne pouvait plaire à MM, les, V1ct?r Noir. était dea cotre•; pu phi,e qu~1 
fin l~cture de annef.e l d l Co~sti- Chumbre du travatl,approuvecerlame~ mod1-. Ouvriers ~t 01:1•~1ères I père~ de faln:1))e 1saù b~~u.coup, et1Je lm demandai s'ilavou!a1[ ingénieure et ils ont pensé qu'il était préfé- none, ~! n'avait •u l?• milr•illa~ea de D~PI 
cont1en\ tous les ar lC es 8 a llcationseten rejeltecertainesaulres: il porte <lent le enlmre d1m1nue falalemenl par.l·ac- s'embaucher dans mon corps. Il me_regar.d~ _re.ble de ne pas courir les chances de perles hre. g il •PP!'~tena1t .font, e~be: ou J!lorb~ 
tution nouvelle. un jug~mP.nt analogue sur le tarif dd la croiss~men~ de vos. dépenses; consomll}a-1 bi~!l,-entre '.les· d!!~X 1eu'.x ,e~ ,me ~it : -u·8[!Î :-:: po~tir J~u!'II héritier.•, en cas de décès tout parti Pêpnhl!Ct\Jn; e'u~ ,qu'il &.a_1l _placil 

GOLLOT Ville disant que Je taux du salaire est trop leurs mtelhgents, qui voulez vous eoustra1re mn.111 'vous me donnerez .une paire de sou- en s'assurnn't Je bénéfice au moment'de l• !onDcœurj, et q.,~
8 

d~ reats, •l tavl?'I /trdte, graode.1 
1 · él 6 d b6 ifl ' d 'l , ''t l' T' C' h 'é'~'tUJ ·-t •·t • .. OBO, llllJU11l:8JOUr l!OUSllV!Oll5 , baa dans ce'.taios cas et tr~p ev ·.. ans aux n., ces usuraires es paras1 es, :ces ~ers,. • e ~eune omme ~' ... _1 PlQ.r!l_.C: e.!__re~ra1te. - Bons ,t prévoyants pbres de ra. et nobles victimss. msi; la balle d'un Bonaparta 

1 d'autres, mais qu'en_cela la Vüle I?e rait que à vou_s que nous adressonf çe progra~e, amsi 11ue ,-nou~ n;p~s conna1ssanc!3. ,Ou~d._ mille 1... n'11vait eneora pe~ê qua le eœur dei boDl~e• 

1 
suivr,e les décisions de la C~mm1ss1on des certa!ns que vous apprécierez no_tre but;, 

1 

chaou'!l s1;ip1+lâ1l c,iea_, avat\~ges pêcuntel'!!_, il M. J.,. conteste eneuile les bases qui,,ont d'nne autre généntitln. Aujourd'hni nout n ;; 
, • 1 Qtropreneurll, . c~rtams que-vous nous donnerez votre ndb~-i ne, Ju1 ~nt 1, rn!mo pas. à la penl!l~t d~~~do11né_ lieu à notre calcul ; il les trouve men- v?na rien à en.ier 1 noa an1iene : le pl?,' Jeulrt BELl&TlN DE IIOUlEMENT socm Le cit.o1on G~Fardin _priisenle quelques s10n, que vous no~s apporterez votre cpr;i.- parl~r sold,e~~l.~n ~u~ de mOme en. '\méf:1que-'c lôilgère~, et nous ,dit, que nous avons opéré d entre DOUi Ht tomb6. en ,orte q~. Ïri1t 

. considéMitions sur l'omrupotence du c~p1ta!. cou~s eL vo~ appm. . . ·,1 11 ·1 Ma1,s à, ,quc;ii hein tout cela 't N est·1~ pas _ sur des moyennes touL· à fait su oséea ~ur, noue •,vmi.• reçu_!• b~ptGme d; s .nger; ce 
-- Les patrons, étant jugea et parties, les sa!-:11· • N y !8-t-11 pas d~ votre intérêt le J!l~ii_ mon ~,~Il: c~ ~itre seul, ~st, eufflsa~l,-_~r:::= -.Nona étions loin de nous a&~ndre à nne· b!!n. Ce!• na nao l{!ll pu1sll8 neu:~~~~{. d'un 

Cb•mb- ·~ndleale da travail res sont [l;réil arbitrairemtnt: (ln préférerait, im!llédiat? Ca~ cen est pe.~ une comp!lgnte i je ~e 1 tll J&malS accordé ou conser_~é ~_ 1:11! dis.cussion à ce sujet. car nous .nous sommes.' !n." 1:rn1a•o:i.::.r:· :~~=· ~es, double!DoDt 
de• ouvrier• pelntrea en bal• dit-il; l'égalité, Il : qui. eberche à vous ~xpl~1ter' C!l sont ,,vps malbo,nn~le ~o~me. --= ~~nJeilu au-dessous de la vérité, e.t nouil chàrt. . 
&aaaea&. ,,, _ Le ciJoy~n.pou~ crfüque la _cond,u1te des dm1~·1 vos c_ollèruhs d~tetlitrs ôqm vous ten- ' A,;vous ~e eœur,, j i . - j avions mêm~ établi notre calcul de façon I La, tombe du cimetlêl'fl de NeôlllJ J!S fera r.~ 

.entreprenet:il'il' à .légard des. employés eL ~~- en a mn1o .8 c arc n _av_ Lre. I' , ·~ 1, !I II UL CL1l1D11T - , -que:.cel~e vérité pdt être Peeonnue par toue, onl'iliée; N.oir fig~•• oOté de Baudin, Un 't 
Sitrtee awaordi114ir, ltn~e l~ dllflanCM 13 vriers .• En ~. no?B 11.von11 atdé la}>ourgeo1s1e Les l,)lnseil{lleme~ta qu.e peu'!e~t\ ~o~, 1 ~"',' ,, ; 1-.1 1, 1 , ,1 , ~ - _ Mns eitér aucun cas parLic6.lier à )'appui. It Tolr de pla!! ,~0oûe ·n·~ 'ftilllroul pu, qu,el 

. ~ 411/J ,al/t dt_/o &dot,,r. l s'affranc?ir d~ JO'Ujple la noblesse,,el de- donner ce program11:t.:e ~OU~~al~Il '~q!,, 1 f, h 1~ Il r, • ~ .:. ~par,Mt que µo~8 !l,VO]ll!. eu tort, efp\lÎsquer DOUi, qnofqa il ad,ienne, . 
· , mus elle s'ingén1e à non, aceable~ de la plus por_ler uge ~ us g~n e P!t àn ue _, noua~"°i• us .~ 1r· l"'h. ii • ,,, ~ ~~ • - 1 vuus coiltest~z, M, J ... , noua allons être! L.' . . tO' c• ...,,., . ,. · . · , e eons uonc v1 vemen · assister ' a&· 1 li,: • ·r .2- - • • em 1re saura 811 • u 'l"- 

A one he111'9, 11 citoyen G1ot, rappor• rnso)en~e des ttyr,anl rues. ~ ~~ r~dt vatl<?1f1 le s~:ti'f ée générale du 30 mars , . , , ,11 i' ::Ji !1 f' .1 ' EkC l,( ,0 S· ~is ~-~Pb_Jq~_ pd~é\llS,. et, .. °':'mm~ f,'le-1~1pl_e, pren~re &Ui doit lui~dter le eofp!1J:plist~~t du lOJ&ll"' uur ouvreJalianeeparlalactured'une m~r1teinte1Iecue,escapac1 si~~l'IE'88 • Y J 1 '",,,:1,1t,;'·1 , 'i",,, _-,_·=~-~ai'-un~ngén~eurparrm1ces-meEs1eurs.1, T · . di..oDfla 
eo~danoa . fraternelle dll ~11:~iers, d_e!I patroo11.: I'0r~te1rr leur d~n1e eee ca.i,a- - - : ! · ,, '!, l! ,i,,!,/ ',- . , ~ ~~ ~ '5,J;: pre._m~er qu11!19 présf!Ble·~.noua est ~.f ::~e •le .,;;J::ee,e ;!!f ~ ':!1:n.rzt 4·•~ 
_......dl,l,lmope, cpt 

61
1 aecueilife.~- ,eitAll,la,plupartden.tre eu~ nayant mê_me, _ •. , [' ·'t'1,, ·il .1,t, ••·••' ,111~ . -'-;-,;._J_ . ...:.1!~rueur .d• la vme, &l ne•J1 exa-· Dibal'IIU'-lalombe~-Va~ JfGU' n 

·1e111JuchaleanUxanplaudiuem,ental •... ' '. Jam~isfait~•apprenllssage_d• la_,p_rofe111on, ,,.La.rêve da creuao& l 11 • JJ •1•
11 ,1, ·, t".i , ~- ~":!ll1!1fnsso~tfou~el',uoua-t~-ven1 qu~ M. . - ...,,fF, • 
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buées et les cri& : 11 A la port.a, Tardieu I à la 
porte, le Corse! à la porte, le déremeur des 
a8!1ftl!ISine I vi•e Victor Noir 111 • 
- Met1sieurs. a'écrie le m&lheureux. doc 

t leur • profilant d'un moment de calme , 
pourqùoi rejeter sur moi la responsabilité de 
ce q1n s'est paseé; eet·ce ma (nute? Je ne faia 
qué de la mêdecinelé~te,Je eui:,un honnête 
homme. 

Les huées reprennent de plus belle. · 
- Messieur!!, je ne fais paa de politique. 
- Allons donc, wus n'êtes payé que pour 

cela! 
- Je vais vons expliquer ce que ,i'ai pu 

conetater sur le corps de la viclime, com 
ment a été tiré le coup de pistolet; com 
ment la marque que portait le prince devail 
tlre eelle d;un soufflet ... , 
- A,sez, assez I Parlez-nous . des gants 

de Victor Noir, parlez noua de son chapeau 
qu'il tenait l ta main. 
- Me.ii!, me,sieurs, je n'ai pae vu le ra:, 

port prim~lir, je n'ai pu vu moi-même la 
Joue du prmce. . 
- Aloi'!, pourquoi avez-vous l'impudence 

d'en parl'clr et d'affirmer ce que.vou& n'avez 
pas vu? - A la porte! à la porle 1 
- C'est ln première foi, que je reQoi;1 un 

1.tl accueil.! · 
- Allons donc, monl!lieur l'ex doyen! 
- Meaeieurs, vous, étudiants en roéc!e· 

ei'ne, qui devriez ·soutenir l'honneur de la 
Faculté, vous déversez le blâme eL l'oppro 
bre eur un de ees représentants 1 

Le · tumulte augmente, eris, !!ilflels; 
o'est une temp6te ef!royable, iodescripUble; 
M, Tardieu in\'ite les mécontenta à SP. reti 
rer; nouvelle explosion de cris et de eif- 

· 11ets; la situation n:esl plua tenable pour le 
docteur légnl; il !!8 décide à quitter ln place, 
t-n annonçant qu'il va donner sa démis,ion; 
eelte promesse est accueillie par des bravos 
enthousinstc·s. 
Le docteur ee retire en saluant, et après 

lui les étudiants, calmes, stllisfaits el silen 
cieux ~omme des citoyens qui viennent d'ac 
complir un devoir. 

COU.01', 

' Aui démocrate• de Toura 

Aujourd'hui que le procès de Toura 
est terminé, nous avons le devoir de 
témoigner à nos amis de Tours la pro 
fonde reconnaissance que leurs procé 
dés fraternels nous ont inspirée. 

Mettant à notre service leura maisons, 
leura personnes, leur temps et leur 
argent, ils ont tenu à honneur de prati 
quer dans leur accaption la plus large 
les principes de fraternHé et ds solida 
rité qui font la force de la démocratie. 

Grâceàeux,nous n'avons pas été iso· 
lé~ à.ans ce pays inconnu, et bien des 
mains généreuaes i;ont venu s_errer les 
nôtres. 

Nommer ces bons citoyens, pourquoi·? 
tout le monde les connaît, eL tout le 
monde saura à qui ces lignes s'adre!!· 
sent. · 

On avait cru devoir choisir là ville do 
Tours pour siége de la haute cour, parce 
qq'onsupposaitqqedans-Ie milieu calme 
et paisible, la déwocrafü, n'était pas 
assez forte pour oser s'affirmer. 

On s'est trompé. 
A TOU!·&, comme à Paris, la démocra- 

1.ie est prêLe, et à Tour:1, aussi bien 
qu'ailleurs, elle saura faire son devoir. 

Lorsqu'un parti compte dans ses 
rangs des hommes comme ceux que 
nous avons appris à coonaHre et à ai 
mer, ce parti 11. le droit d'être fier, car il 
eet fort, et l'avenir lui appartient. 

li. l'élection des membres de !Ion bure&.u. 
Sont nommés : Racine, président; Jour 
·neau, Puy-Martin et J;)alarue, asfesseurs. 
L'ordre du jour 11ppelle la difcussion sur 

les Droits réciproque11 dP.S palrc5ne el des 
ouvriere. . 
Le rapporteur donne leelure des -corres 

dances échangées avec la ch>1mbre patronale, 
en· vue d'une conciliation, et conl!llate avec 
regret qu'elles n'o:ot abouti qu'à une fin de 
non recevoir de la part des entrepreneurs. 
Il développe les griefs des ouvriers contre le 
despotisme du patronat, fixant le salaire au 
deseous des beeoios, vu l'nugmenlationcrois- 
11nnte et générale des loyrrs et des denrées 
alimentaires. 

M. Roblin, architecte, lnùépendant dans 
le débal, tente de concilier les parties. . 
M. Hmson, aussi arebitecte, critiq11r. cer 

tains pointe dn tarif ouvrier, mais il applau 
dit à· l'esprit de conciliation et de solidarité 
qui 'j est amrmé. • 

Le citoyen Edard con leste les prétendus 
sacrifices de:! patrons. u Dans le passé dit-il,. 
un indus-trial mettait vingt ans à s'enrichir 
el pour se retirar des nlfaires; aujourd'hui, 
malgré un lux':! insolent, un train de m:tison 
ei.:orbitant, on veu.t arriver vile, ut pour 
cela, on a recours à tous les mo:i'ens. n 
M, Jordan ùit qu'il s'r.sl cru invité pour 

traiter la conciliation et non les questions 
de principe. A son avis, c'est -aux patrons 
qu'il nppartient de fixer le taux du salaire 
seloi::'les capn.ci!J!s des ouvrier:!. 
Le citoyen _Carboanier réplique 6oergi 

quement nux critiques du tari! ouvrier, et 
déG:are <lroit primordial le droit de vivre 
en travaillant. L'ouvrier seul1 dit-il, con 
nnlt eos bernins; c'esl à lui, plus qu'à tout 
autre, qu'appartient le droit de défendre sa 
propriété imprescriptible, son lravail. Une 
famille <le lrllvailleurs, eompo~ée du père, 
de la mère et de deux enfants, est tenue 
pour vivre aux dépenses suivanteQ: 

La •t~R.llllTE, •ocl~té «"lvl~~ 
de co·o,.-on1ma.1 Ion et: d•all• 

1° Loyer de deux pièces, dont 
une pour les enfants. , . . . 
2' Nourriture du pore Lnvail 

Jant dehors. Repas du maLin: 
ordinaire, 35cenL.: vio, 20cenl.; 
pain, 10 cenL; total 7~ cent. 
Pendant 337.iours passés au ira· 
vail, dont 16ll de 7 h. 112. 

n,ent.atlon. 
300,00 

Total 
s• Not:rrilure, déjeuner du 

père, pendant 28 jours de repas 
4• Déjeuner de la mère ot de 

ses deux enfant!!, -40 cenl. cha 
cun, 365 jourd. . . . • • 

5• Pour le repas du soir,.( per 
sonnes à 50 cent., ~oit 2 fr. pnr 
jour. . . 

6° ~labillement, 50 fr. par per- 
i;onnl', par an. , . • 
7• Sucre, 1 kilog. par mois, à 

1,30, par nn. . • . . . . 
8' Savon, 1 kilog. 500 par 

mois, Il 30 r .. pl\r jour . . • . 
9' Chnuffage, -4mois, l'hiver, a 

90 cenl. par jour. ·• . 
10" Clmrbon de boie, pandant 

les 8 aulr-i:~ mois; 6 boisseaux 
par mois, à 5::> cenl, 72 par tlD, • 

11' ~~clairage à l'huile écono 
mique, !SOO gr. 111. semaine, pen· 
dnnt 6 mois, et 250 pendant les 
autres, à l,tiû le kilog. . . 

12' Pôur la chaussure el raux 
trais diver~ pour -4 perEonnee. 

LES JOURNAUX 

.. , ... ~ -· ........ 

·Je oa puis v, 
lies homme, d 
el imçêriallf!tE 
mes oommaR· 
chacuo. sons l' 
ge! gjfdieni q 
et.Jeirempêcbe 
aennes présrnt 
les juges eem: 
1at1•eillance. l'· 
,pie qui est c 
111pitaine de ge 
iament en arri 
doison de bois 
19 priwonier a 

. aol'!fe comme à• 
ièlnre le const 
tltonies. 

/Le seeond a 
•elle da l'llCq 

Le résultat 
filparte !rompe 
liuntinient d 
LAI prince PiH 
rlsnltat, quelql' 
voir, r,st à regr 
J!OBÎtions n'aya 
lée devant la c 
on rapport ai 
élè plutôt.dépa 
moignag~s · con. 
!Hped pour la 
riè! il rèodre à·' 
de la tragédie 
tn jour plus di 
ractère du pria 
de nuances qui 
ger la· ma a Vti.Ü 
caraotllre. 

Voilà ce que 
tàs de Pier;e 
111te· l'eoqnitte 
plu anti-répob'I 
plns fnOuent de. 
J'ai trn!lult 

donne Il vos lec 

On ne peut 
concluant conf 
9ue cette unan · 
anation:' 

Les journau 
ti~l'êm~t i:l!ll1'l 
_.l!&ttii cônsul 
llle!llllI'able ex 
lro!s annêxes 

·'Nous 1rooiri 
foi lie nos Iecte 
~h~.!l8'f d13 ·1e ~r,oaa ministér 

.. , 
· Le'Rappel co 
Ide pàr Gariba\, 
lllè,-du RappEl 

.M.on cher 
Au temps de 1 

qui,, le! plus 
'lill e11Dl avee 6 
J)ell;.• avoir · n11,v 
vieu:i;"'- c~plt-aine 
lll&lbeur de tom 
~~d'être conduit 
Ille raèontait q 
Joar, ronduit a 
Plit:it le renegat,. 
eoupe d'e o.erf, d · 
là}e Le r-en~a =:. : fllalaae 
Il f111t do,n 
~-dêpaaeer to 
•,qè}ie 1-'t de. 
"111- lkoidez à 
lii<tïzir: c~ q 

Un de,· talon 
1111.tePli•'eàt ce 
"'*'11 U p~rvlen: 

eat poar 
a,,;;-:a-'9lll BUH 
-~ua. 

·.,.otra dhon6, .,. 



~ l G:mt,au ,n•el'9 ~1lanUoil,ll à•'1~1~p'~,.. 1 D._A::,ga(~ooa flel•'fOUB 1dre116 eu arrivant 
D.wv.aloaa pabllquea I deu1. prtmlèN,a, v\ctiui,•· , . 111 , . l à Charenton1 :.. R, ·Aa portiH. COt1oler,1, JlrfHDt I cette ache. e, JIU Ja, .a. 

. Pra11çofa L•\hean,ers, aul\?ut' ~ ·ce,trlple lt• I D. ,,..:E,t::_eMnHl._i·i. reliaieun? _ R, Elit tlme, dauz penon111a 1101!1 arr1v68B_. ~#utat 
__. tentat, a !l'I' 

0

,H. ,Ot:fgjualro 'ile BeÎgt~uo, f~ Jl'll m'avait-dîf':-.-si voua u'élea pu ,abaueU 1 )a Dan~ et la f!16N d'e ee malheDNDZ enlanU - 
l.lLLB DD cowriu•cu . pa~té toute •a.Jeunene, ln,~a~ d~ cbc;eur lua, / m~son~ua-'Tiendrea ma parler t. la Cllliia,, R.r C ~&t-~-dire que la m.~re d1 ce malheurs~ 

. 1 qu à P ~us, .11 dHlnt,,1ueeeae1vement empfoyê J'01 una-wa.l'e-po_µr youe. • . 111 8
1'.1, oa. n~e retirer ,on _enfant pendant 

~ ooulevard dei Capuolu8I, de che~,n de, tl!r1 ouvrlrr c:1rro11le,r, et 1en~n I D. En-:!'lf'et, _Mme _Lomliard ,tait la ,arnlt , 1fu0 J 61&.t, lll'Z:prfue11 ••eo F~1oie. 

1 

d.:lmoaüqu•,ln_flrp.:il~r ~au lu 1~01piee~ d'alié- d'une aaffirde· a l!UÏ!!OD, la aœur PrHidtnce, re · La concierge• appel6 au ,ec~mre, et la 
Tou, 1

01
·d!manebee, l b,:,U beureg st demte ~.(:&, E? 1863 il no1l 6t6

1
cou4amn~ l danz •1;1· · et elle ,lllci avait~6~rit pour Jai demllldar 8111 émme D;rve ae& arriTée; Yon, ans alora to1,1r,· 

, du soir, M. P. Rabbe interprètAr11. 
8
~ oritiquora f nie, d emprlronnemenl 

1
ponr d

1
~ attentat, aux I dQme,t,ql.'fo-;~-~I"_ Pro,·iden.ee Toua adreua l D uvi:rc ureur eo!llre elle 1- R, Je ne eav11,1• 

nna œovra dramatique. emprontlle an rêpel'- mœ?~· , ' ' ! · • l , l t.fmp !,am bard. -: R. Oui, monsieur. ~e 1 . que Je !al8!'
111 
•. ce momeut, parce q_ue J• 

tolre uclen on moderne, françsl• on étrang~r. 1 r1d à ~arla1pp lSG,, il~ntra,,au,~011 d aodf, ~-.Et~~-7~te1 entré, M. et ll(me Lombard , ut en Youlaia.pa., l. cette remme; 11 n J 
Le talent reconnu do loctour donnera l œa au rer~l41:a ,ile la dame ~mb,;rd,•dont lo l;ll,11-i:I, l 6ta1ent ,.Joraà Eiigliien1 _ R. Oai, 11:ngbien• avait paa deux om1a comme noue danaJa ipa1• 
1olrêoa tout l'aurait d'nna vêrltabla reptêB0II• P•1:11I;tiqu1leten,dême,!lco,11rfl'betoln de1~iua lec-Bah110_ -~ . eon. . . . . tntlon dran:11.tlqoa. auidua, , 11· D. M. Lc,mbai:d -.st un ta clan coa11ul g6aéral D. Vous a vie&, pria cette mnlheureuee nar 1•. 
3 avril Ange~ 01I 1, ,vran di pcufotu da Vlo Letheanver11.êlal~ 1atI11ra.it de ea pceltion'; Il qni est paralyaét-- R Oui molllle1&r· du côtA co1, et vous obercblea I le lui couper 1 ·- a, 

tor Hugo• 10 avril OtMllo de Shakespeare· re~onnalt fl\18 as :matlreuo !tta.it douce et bi11u· gaoehe. ~ . . ' Ce a se peut bi111l, . · 
P~b. d1111 pla.~ee au bnl'8a11 : ~eco!!dea 1 ir.; pra: ye:lla~le ~ ào;n fgard,, 1\ !1~: ~iyai~opu_ e.n bo11110 D, Voua ~vez été odmli comma nlet de cham• J D, Henren1tem~nt, 911. eet 'l'C~_D; oii 'l'OUll a 
mlère,, li rr; en location : air.onde a, 1 fl' 60: rn,!lhgecce , ,n~ la cu1a101~r1,,l•Féhc11i Ptol, bra?-:- n O~J,_!llouieur. . ilé,.du ha~t de 1 escalier? - R Je ISOie tombi . 
premiê:re, S fr. ma;~ Jear dêaaq·9r<! ,ne repoe~il que aur • I, 11 D. Il )'_nail daue eetto malton uno oulel• de1cinq à 

111~ mar~bes• seulement, puia 11n agent 
. . . mohfe les, p1u1! !uti.fo,•: . 1 

1 '!' ni ère -r -=--R~l,.:JlloDeieur. . es n11u m emporgnere ' 
Ve~dred1, 1 avril, 1 hntt heures et den:ue 1 < La~-~"BUYIIN ~va1t apf~rt~ l,l~ar1a de~

0
balf1,tu- D. Ea quol, lofmea. ëtics-vone avec elle 1- ;'· V~us ~vies ohol@I votre· heure; Toue l!a• 

du 101r, cor,rére~ce sur la Femme ~u Rus11le, d(a µ !vrofrn!r1e, qul I a;va1ent fait .congêdi~r , R. l·n _lrè~!!l_a~_al!i-tcr!l)cs, !l la oampagce. •!•s qu lu ~q henrea. et .Jfemla Il n'y anjt,pa.11 
e.• Pologne, eu AllemRgne, eu A-og eterre, 1 u pluslcura 1,~01a en B•llllque d~a m,a,sona où 11 D. A Pariïi, -cdte me.nvnii.e lntelligeoce a d hommes dane la maieoa ; O!l vous a 'fU, atten• 
'l urqme, ~c~o1 les Mormone, chea lu lai.llena se.rv><it, ~~dame ,Lombard r.vait fini par 1111111 continué 1-R. Oui, monaieur. · dre an vl,tree que ton!' le• hommes liafilt!U'I• 
eten Am,riqne, npercevo~r. • • , , , , D. N'é.{iQâ,voue-pucharg~ del'ap roYlatonne• l,mai:t d!a.a. la mn)sbn fllSBent •ortis1 .:. R, 

• Le·28 Janv~er ~~roier,l!pendoot, une absence ment d1 l~.mt!_iaon pour 111 bols et ~e charbon, -Non, J8 n ar rien ëplë, · 

12 
Conftren:I! publique toua les eoll'.11 à bu1l de sa. !11aliresn, Latheauvers e'~lait ~ellre11mA -· Oui, ·moi:sl@~, .. ot elfa me ru~'l lo petit bë- D .• un voue a co~dalt au poste ,vous n'étiei 
surea et demle du snlr, dans l appa~temen't ;, la cul1tnlère ayant eu-be- néfice que je faiaail elle m'emplchflil do re~e· préoccupé qua d una chose, la morsure que 

~o;n d'y e:ntrer pour son se.rv,lce a.va!'t été· obtl- ydr le sou du.franc 'du cberbonnlsr, TOUi avie1 reçue de Mme Lombard; vous ave& 
gëe do son:n·ar pluhieu,ra ro)s, et lonque,,J:.,~he- D Ain'$i, ToiU les grandi mom, da bahe dem9ndt d11 l'eau pour YODS laver les maina1 
uuvera étiut yepu l'ut ouvrir la po,rte, elle 11:a:t que voua -a-vies contre ,ne• Toua avea ,oigné - R. N~n. · 
etc frap~ée d,e ru Lru1qu~ri11, et',de 1a. cotoraüou M: Lombard d'une f,1,;,w ~onvenablè, Tou, , O .. Mais leur êtat 'V0!}9 prëoccupait T - R, Je· 
de Pon ,·u~ge, , · " tt1e:r: ll'Jigueu:r., one!, Mma Lombeed av"lt con- n étius prëoeeupë de rien du tout. 
Vers trois teure, ,da l'après~ml~I ~me ~')m, fiooce en .You11.:-cep11nda-nt on a remar~uo! que l D. ~prouv1~s-Ton11 quelque regret d'avoir 

bar.d reo1H 01 co~1~ta que 10•, domeiLlqn11 vona étiez, nse~:a. curieux et qua youa lislea lea co~mis ce crime1 - Ou_!, j'avnis tin grand re• 
M~1t <1,,m1 qn, ê~at d lne11se

1 
tel qh elle crut de- ltUrcs-_ct'-J>Jl.JIIers-q.!le_vous trouviez dan• l'a.p- gre, et un gl'llnd trouble dan, le c:orp3 car j'~I 

voie écrtra ln• ~1,ie d' lui en,voye~ soa nlil d·a f&rl>n:ient y-:- R, Sa 256 peut bien. 'l'Omi aprê1 cela, · 
chl~bre, ,P~~~ r~1r1 ce Jour-li auprè• t!e aon O. Vous lisle;o .les Jouro·auit, •ou11 an• lu . IJ, Vous 11ve1 cepçndant, IIP:ês votre arreeta. 
mari le tJrviçe de Lath1auver1. :&<lie chargea tou~ les débatn de 1'nfraire Troppmann? - n, tion, ~éclaré à plua1epre témoins qne voua ·o'é• 
Ftlio'o de d,ire l ~e dernier d'aller ~e re)ioier Oui monsieur, prou'f1cz. aucun repenl_ir de ce qae von& avia& 
(Inn• ea cllnmbre. ·o~ poiJrparlere 11'ua1e11t!pu D. Moo~_ Lombard 11'Malt nporçu que M,.Lom- fait, caalomont vous !!_Te~ pensé au cbagria que 
é~bsppé !l l'~cppe!l~,11 a\•aH1,é~utê !& co11ven\l,· b!lrd aval'l co.11tro you, ne certain• rêpaltioo; ,otro.mère en ressentirait. Vous diele,z froide• 
t1on cfo sa, ~a~treese et ~~ Féllc1e, 11 en ép~ouva on remarqriuh=- qll'I!. certain• moment, cet m:nt, _en parlant _de Mme L~mbard: • (!hl ella 
une sourda colère, et lor,squ~ ~ljD._8 Lom_l>a~d h.omw~, qui II Il. peine s11. conna_lssance, ma- m, avait ~ccuté de lu~ noir volé 1n vine~ d• 
fut saule 1rnprès d~ ae;n me:r1

1 
.11 :,1nt lut da• mresla1J._c:_uulre-,ous un• c,erlainc irritation, il ~ ~tre enivré, il ralla1t que cela .fin1s11. » ...:. R, 

m:inder sl elld p!):s111IaH à'le crJ1re ivre. · 'tous mori.1.ril, --- 1\, c•e8t·!l·dira •"' c'était • ai •u du re12:ret de ce-~ue j'avais rait. 
Mme I..ombard lui rèpQadil' avec dpucear, oommELu.ll..homme qui ut idiot. D, - Et à l'endroit de Félicie fiol, nvie1 'l'OUI 

qu'ea eft'e.t il avall besojn do ee coucllcr.1quel• D. On a romaf1fui: que quelque!ol, quan4 de~ regrets? - R. Je n'en avais aucun• j'ou•. 
ques heui:e, et:.qa':il,n'ôlait pae 11,n '~tat de 49n. nus éLie:r; re~~é eeul a,eo M. Lombar'd, il y raH.1mieu:r. f111i d'usasa!ner F~liclo que d'e.s- 
1>er seg EO!ni 'à son maitre, · rnait chez lui <:Il Lrouble or.traordiaelre • Tou• Ml. oer m9: maUresse., à laquc,la je n'en von' 
Sur cetje simple P~pdpse,, l:.at)leanv.era réeblu.t cotbprenez. 3~ns doute ce à quoi Je rai~ aU..1- ~11.!s PH i mail Fé.lichl, c'est elle la cauee de tout 

de. e.e ~-engpr, à Ill Co/s 4~ sa mailrfl&SI! et de li eion 'I --,n. Oul.,-mon&ieur, 0 malhen~, et du mien; d'aille.ur:s, c'est auesi 
c1;1ieinièr~ et ~a leur donner la 

1
morl, Il te reu• D. E.L Ion s'est domPndé ei you, no ra-rorialos p~rco quo J avail êté C0!1~11mné rnjuste111ent; Il 

dit à l~ a11lle à manger; prit le I grand c.oYleau pas co t,oubls 't - l',.. Cea remarques, on no lea 111. a pu de Ju.stico _ ici-has, et lor11qu'o11, est 
da t~b1e, ,là eacha Je long di 18 Jambe droite, a reit,;:; qu'après l'h!nement · c'e~·I ,oujouru ~lchme1 comme Je l'u été, alors on s'aigrit, ei 
et rovi:1t~~P.~ès. de la d11n:te Lombn,rd, 1 1 commo <;11. _ . ' ,out ce II voua monte Il ).a tête; on ~o venga et 
-A.iou1 d1t-1l1 vous·pr6teD,de1 que je aui11 . O. 0,a-:ïfe_ p,:iuva'L paa 8uppo~er. qu1.nd on °~ pfe!1dr <!-lo~ le pr~m1?r ,·enu; vo1ll. oe quf, 

Ivre 1 . 1g110rn!l u,x a"téd:dent,, qce you, ne puls•ies m 11,. a1t aire I auassin!l, de Mme Lombard. 
C:t, ~ur la réponse, 11fllrmative de ~a mai- e<tru pu~r q"elque-chm,e dann eet 6t&t de troa- , 1;, rnJfl'.ro!at!>lre de .J'accns~ t"t'mlaé, on pagie 

(re.se: ' t,Je. Ji;nlJp, mu:, <li+.es que vou, y é\ie1 étrtin- 11.u. lion ~es t6moms; pù1, Il, l'avoc:lt gê,, 
- ?h bien I nlor,, rêpliqua-t'il, vous alte21 ger t --::Toul-à- f.iifr Hr.anger. nGral Che1vr;e: prononce wn rtqulsitoire et 

rn~or1r 1 . L'appart;,ru;;ul de Mme Lombard II one ôla- conc ~t l a pe1no d~ mort, 
Aussitôt il la saisjt,,une lutte i'engagm,, ên&r• tribot!o11, i::urliculièr~. M, Lowbard habite, 83, Le Jur.y, aprêll d!hbêration, rond un nrdict 

~i,1ue et. d~eespf,rée dt· 1~ pu(de madame Lom- faubouTg ·saiot-Holloré, un enke·aol : oil entre &rf1rma\1.C @ur toute, lee questions. En con.sil· 
~ard qui,, à de)::r. ri;prise.s, ·mord\t los ,m~in.s de par uôe porte cocbêro; l'escalier ~11 &roave en quLnc: acc~e6 e~t t3nda~l;lê à mort. 
1 sc~n:G; la maln~nreme (emme cherchait à~- face do·la logo; la ports d'entrte •• l'iLpparto- a( ouwo._s qui, psnd!nt toat lo cour~ de J& 
gDer la fonêtre pour applller uu secours., maia ment donne uccès à. la salle • mange, · on p6- f:a11ff' a con1~rvé une attitude elTrontée et d'un 
l'c;ccus~ l'entrr,.lfl,a près du bùtîet

1 
et là, d'un!! nètre en~il'o dan~ le gran,1,.salon, da 

1
là dan, ~ vo, •!!t cyimme, anten1 pl'ononcor sa con. 

main ass11~êe, i( lp1, fi,lnu cou on~ rnè1sicin iarg,e ht chambre!: coucher de M. el Mme Lomltar~ ; a.m~ati9u ayec l!I plas. ~ra.il.de in~oucion~e. 
Et p;ofonde. La tête tut prasqno ,détachée du I d, la çj[a1mbre·à coucher, on va dan• une petite p:rn ~orte de eourne déaugnou:r. phss.a mAme 
rnrpe, la mort 'fut i!I)médiate. ' plèse où lravai1laH 1\1:we Lombard, M. Lombard , e corn de ees lèvre, 5èohee et blmichiee. 

. L'uccusè·l q\!Î avoue tou11 ce;; faits sana émo- y M"it alo.r.s aor t1;0e c-l!aise lo1Jgac. 
lion et Eans ~egret

1 
a:Jou,te ~u'~lors se retpur• Deti-ffiela.sal!e ~ manger, un cculolr •om 

n1.1nt ver..1 Lombard, qui, malgré sop état d'idio• bre·don"c 11ccès _à cetto piêco ~o 1Tnnil. L~ 
tisme avait p~li pendant ettte scène, H lui de·· cuieinc tEt' esse,: 1ola de l'appartement, il !ent 
ma!ldo aveo un cyniame'ironique : •, Qu'es·t co sortir sur le p11ller: eu face de cet opperteroent, 
,iuo monsieur dit de cel11 T • 1, au rond_d'o_n_couloir !ombre, e,t la cuialne, et 
Lathenuvers n'a.vai.l accomP,li qu,e la moiti! plus loin, l'e~salier de ,ervioe. CeUe dcacrip 

du crime qu'il'avait prémOd.r~b; 'il se reilfü nus- t:on e~t-ello exact!l T - R, o,,i. 
11itôt à la c;uislne, tenant à la )'.Dain 10µ couteau D. A-Ta purL!l principale do l'appart,mtnt li r 
em~nglap.té, il '(erma eoigneUSE?OJent la porta 11 nao l.r,fg~tw 1 - l\ Oul. 
en dedaug, et,;s'ad.i:c~snnl à la ouisinièie :, , F'é- D. Elle ll\1~1'8rvait pu d'habitude! - n. 
lie.ie, lui dit-il,.jo vai~ vous ,tue,:,·. et on m~me Si, 
temps il la saisil, lai coarb11 la tê\e 1ur la ta· D, Lo-211 j.anvl'1r, -,.on_, avez ferm! cette tal' 
ble, s'effürçant de lui coupsr la gorgs comme gette, 11oi•rqr:oi T - R. Parce que je ne Youlai• 
il l'avait fait à la dJme 'Lombard;,Mais Féiicfü . pas que 1:r~ci!!l!iêre y pén~lrU, car j'étai, r~• 
avait pu saitir J'arme mcurtr.ière; et, mal;T6 poosable da ce qui ae lru'H!!.il dalla l'apparls- 
les largea bless111111s r,roduit11s'surse2 mains par ment. ~ . 
le trand\11\'it de ta lame, elle put emp!cher La· D. FéTihlè, l>i-euieiniêre, a vnalu entrer: 1110 
lheauve~s d•'eccomplir 20n .d~csaln, ~ µ~01;é_plasioura _f~I;;; ;eu, ava1 ouyort 40 

Les cn11 ponl!sés par Féhc1.e furent ent~ndue mauv!m;o humeur, Ella yous a !ait l'observa• 
dan3 li. m&in.on. La daino Darre,, aicoarue la lion qn.!L 'tOD~ 1nie"' fermé avec la t&rlfltte T -· 
prsmièr41, enCot,;a, la p_orte, et ttj)uva 'L.atheao- R. Oui.= ---- - --- 
vera s'aabarhant à ea victime; ella fo !!!lsit P.ar D. Mme Lam.bard· e1t re•trêe Ttn tro!a heu~ 
l~s épnules, et, la·füant avec terce, permit à res? ~"R._Cu~ . 
Félicie de se llégsaer, ,. p. La -i::orte-étl\it· termëe, e, peu •e temp1 

Ma!s ~.tùheaaver.!, ainsi surprle en flagrant aprê1 S5D-retogr.Mme Lumbard a reilllLI:qu(l(llQ.. 
délit dana l'~ceompl!uemrnt de eo~ cri·rn•, V?n• aviu but= 1e ne eai11 j'th,i1 \rop (u• 
avait tourné se. fureur contre la femme De.rn : r1eu:r.. 
• Je vaia ypue en,donner ansEi •' lui dit-il,·et D. PouTqt:_ol-? -_ll, Parce que i'~lalaeu man• 
nu1sitM li lui porta un coup de couteau qui nise lr.tçlliisuce avep 111 culèlnière. 
l'~tteign\t à la. ,mat11', D. M-@e T,mnba-Ptl.!,éLê !rapp6e ile yotra êta, 
Elle s'enfai~ par 1l'àscalièr, mali, il ee précl• aile l'a-écrit dan, la dernlilte leUre qn'11le ~ 

pi ta darrlèro eUo, l'atteignit et ,la terra!sa, pu.11 adr1se0ée à :!li_ !1111.!, 
la frappant à la nn11ue et lui fit uni lahie et Votre msllleareuse mattro11e avait ronstatê 
pro ronde 1blesanr0. ,. ' rotre. ~o._t 4'ln~s111; elle avait ét6 cbncher un 

D&a ouvriers survinrent beul'eusement a11sei .~a~on !l'~mmr;mlaqu,, elle •o•s a'f~lt HgaS'6 à 
tôt ponr arrac.h.rr !a rer:q.me Darve d,e,1 maic11 t?Onter dau., vo.trù cllambre : 'l'Ollt ne1 s!ngu 
de l'accu~é. Ill ,l'arrêtôr1nt et la mirent 'aux l!llrem.!J).t_reconnu la bont6 di cette dame, - 
mai as d11 la polic.i. · R, Je ne me rap_pelle pts. 
Latheauvers a , 1pporl~ dans le rêeit1'de eon I}. li y11 u1) tlljlei;;:na~e matoriel lrrêcu1able. 

crime le cahnle' et le 'cynisme •dont il a ,fait Vous aveï été pria Ife vomluemente deu:r. rois 
preuvo au m~ment de 10n exécution. Il n'en une pr.eLO.ièce Cols d·an~ la culelu, pnl11 1ur 1: 
coatsafa aaoune clroonet.ance matérielle et n'en palier "1:18-ln porté a·entréeT - R. C'111t apr6ii 
maniCoate aucun rapanfü,. " , ~yoir as~ue!.né ~~l- LO,l:!ll)e!:I que J'&I VC!mi 

En consé11.nenoe, Françpi11 Lathe,:iuv~re ,ist 11ur le p;i,li.a}. - ~ 
&c:nsé d'uoir, à Parle, ~n j8.nYier 1870,: D, Le·cl!nrbonnie_r e1t n.nn nra cinq heures 

1. Volontalr0r.nent çommis un homicide sur vous l'av.ez :i.!daà rentrer du boi1 puis veu; 
la personne d'Oc'la,vle Boucquié, re,mme.Lom• êtee alléa•,ea lai ohea le marctiand da Tin 1 - 
bard, avec ces eirconatancea : .) . q.u.'il a ll,li Je ne ma-laccrnjipelle pao. 
coGc préméàitalien I ll. que c~t ·bo1°icide a pré- D. Mme Lom1l11rd 'l'OOi anit-ella remis de 
éêo:lé les orimes'.cl spr~s'9p~~if!éa 1 · T l'ai•ganti' .::..11, Oui. 
2. Commis vdlootairem1nt une tentative d;ho- D, ·Quand? -- 'R, Lorequ'elle eet rentrét, 

micide sur la perHl\D9 de· Marie,Ro!il.\ie F'élioîe Quand je_ eui1 ravena_. d-\DI I'1pp11rtement 
Piol; .. , , ?4u::i !pmbin·d-m'n dit que J'étai1 Ivre et aue 
~· Commia volontalremêDtune tentativ~'d'ho- je devais nllei' me coocber1 mouieur le JJrl·· 

·middo 1r::!,'1la rerrouue ~è Marie Dintei:, fer:hmt r!ei:~, · ·•': 
Dartte; , D. Vous Me.a 0ot_rê dansl'appariementversolnq 
Crimte prtyus par le• articles!, 902 et•!04 haure1,__Que-~.es.l~il pa1e6 à ç_e momenlT Voü11 

du Cod• pêzia!. . 1, 1 r~ppele_z-vo.osle11 êire6natancesT -1\,0ui. J6I!• 
Nous !r:oprodu1110011 l'Jnlerrogaloir, d~ l'ateud c1e e•t reutrée de conl'8e, On l'a sonnée j'ai 

pour donner à,nos lecteur• one id~a do cette euivi Féficfo d1in1- l'appartem011t. J'ai enta'ndu 
aa.ture el!royahl,omept bestiale. de la eo1le ._ ma~ger, Mme Lombard dll'll à ll'é! 
D. Lat~a'ûw~l'!1 vous• êtes nt en Belgique la · lfcie :i11 n ·@·et-pu en itat de coucher Lombard 

5 mai 18~31 - Il; Oui, mone)fo,r. ce !Oir; jll n1s écrire una leUre Il ma fille pour 
D, En 1~4'7, vous,1iues babi(ê prèa de Bru- Jal d.ire_c!~~_e.1LY9Y_!'J 201:1_domestique, li Félicie 

:r.0!10111.vec o;os perenta? - R. Oui, monsieur. Il quitté l~prartemont en chint11ot; oprès son 
J). Vous avcà 6t; enfant de chœur.? - R. d~part. j.!l suis-entré dans la chambre de Mme 

Onl, monaieur. ' Lombard qui m'a dit: 
D, Vos pn,r.~nte ~011t honorables; voue' avea • Vous êtes ivre, vous ans ha mon y[11, alle1 

doux !rères, l'un oit menujaier, l'antre eat @m· voue concherL.-;)e eui• aorti de la ehambr11,j'ai 
ployé et habite ,veo votre père ot •otrc môre,T ~t~ pre11dre le rraoà couteau Il. découper dau1 11 
- .R, 011i, m.or;iaieur. · 1 • , bufTet, j11u-i1- revenu et j'ai rtpête plueiaur11 

D, En ,11!61, 'l'Ourï avee 616 omplo;yê ouvrier roie à Mme Lombard ces mols : • Aiasi, vous 
garni~eeur ,dena1u'11

1
chemin do. rcr belge''? - R. trouYe:r: que -j'eJuj11 in• et que je Yole votre 

Ooi, moniteur, ·à ~:rnitlillce, tla.01 lo obomin de l vin? Alllr!!~ puiEqu'il ID e-t ainai,)I faut etaser 
fer du Ndrd, . · lt , r· de viyre-" 'j:>an11J'a--pièoe m!me, Mme Lombard 
D. En \863., VÇ,US avez ~~é a~hM6 'dau~-'io paro ouvr1r1.,-renêtr!!J>Our app~]er llU ~ICOllr!, je la 

de Bro:r.elle'sà deu:x1heures do•l'a1;1rèa·midi t- retlr111 de la cro1ste, elle ma empo1gn6 la mais 
R, C'ét.aitf!l1ae-pt\heo:re1 du,soir. r et m'a-tnlt uae morsure. J'ai pri, mon co11Lo1u· 
D, Von~ ,,ans relevJ votre blouse et Tone "et jt lui «i tranché le-eou. (Ces paroli! !ont pro• 

Wez dnna ,un êle,t de demi-nudité, qui avait upncée! •";ec.le·plns it&!ld 1ang-froid.) 
!ippelê l'attention'de, div~rëe,, pe~sonnee; youa . D, Ainsi, VOUJI u.ve1 _r~11pp& Mn:ie Lombard 
1.v~z cbercbê'l voua livrer"à de,s 11tlonchem~te de,.ant-cs malbeuran:r. viaillard qui ne pouvail 
odi~ux •'lr un~ pe.r~nne, Le ·'eieoi, Moret dê- aorter a_e_co_ure à ea t.imrna T A.prb a ,oir tut 
clare qn 'on ,vous a l'.n dans une· attitude ob16- .llœe Lom.baad, voua voue êltl approabê de lai; 
110; l la eµi.te He, oe11 r,i~, le l:t aoO.tlJs&O, que lui,avez·rotisdit? - R. Pour vair at K. 
~ous avez êt6 condamn6 à deu:r. annêea d'e:h- Lombard avait çomprle la 1ci\n1 qui Ytaait dl 
pdsonnemollt ct.'à· cinq aile d'interdidion ide• se ·pasaer,j{l -Itti dia COI mot1 : • Qu'aa~ que 
droit,, cl~'ila, Vous 1vea subi voire 110!11~; voua momleür dit_ de cela T • 
aves avou~1 ·au d6~at l'out!:'Bge publié, au.1: D. Ol!!!ld-ave!•VBII.I fermé la tarrette T - Il, 
Ditl'll?I 'ilie von11, avez coinm~s. ., Annt ce fa.lt-i.-. 
1'rê• peu,,da temps après, vou11êtea entrêchea D. QuandcYou111yu _ouvert la porte, la lar• 

M, Kobda~y_,, mardhand de 'vin, P9urq11r.i ans~ aette «ait fermêa-T - R. Non, 
vou, gnittê cett8•U\&iaon'1 - l\, Paroe• qu'il1cle- D, Mai• all.wur d_e-oette targette on, a va da 
vait ct!!Set aea all'alrta. •1 HDg, - a; Elle n'avait pu 61é fcrm6e l ce mo- 
D. Sa !~m,;ne p'rêtend que vnue a:vie& .Pria la ment, ·_ - 

lriBte h&b'iti;,Ào lle•,bolre; ;vone voua enlTrie,s? _ D. C'est.._-eelon .vou1-, à ce moment que voua 
On 1e souvient de l'assass1nat comm'.e le n. Jamai~. ~; 'la J:i,r6eident; on m•â'aràit,1:11n:. avu· v:oml iür le pàller1 - Il, Oui, 0811 nmi11• 

!8 Janvier dernier au 11• ~ de la rue Saint-Ho- voy6 ei ç'€tàîtvrû, ' , ·, ' 11men~étal,ep.tcl!,Dl_~p_arunoceriain116m0Uon, 
noré. Françoi1 Latbeauvere, ëlo'.De1tiq!Je aa ser- D. Lo.11" ~~. 1M'7, yop• .Atee·e,lijr& bomme une ré,olutlon d11111 le ~orpa, 
vice de M. Lombard, ox-conaul da lt'ranc1 a lnfirœil!l',• l-hôp.11/11 Samt-Plerrci à Bru:a~llu, .. D, Voue t~lez.~-_110u.tea!l .en111.nalante, ,001 
Calcutta-, tuaU 6 cour• de couteau Mme Lom• Voua vous y ttes'biell coinport6,·'maia ,quand on TOUi êt~ rendu dans la cu!_emd - R, Mon in• 
bard, el tentait d'égorger l• cuieinière Fêliçia a app•id l& ç,ond~mgation, qu, voua aviez eqple, t~~tion ét9.lt d@.-1.u~r Féllc1e, parce qui je )la 
Fiol et une dame Duye. oa vou11 a.•reu,voyi, 'Voua 6tea ·edallile entr.é l m ato0Fda.1a:pas .anc-eile. 
En ralrnu de ce meurtre, l'assusin compa, l& 1Dai».,a,,da'' uanU11.ite IJçar~ôjY -r- .Oâl, m~n- D. Vou-s ent~e1 du~ I• cuielna et •0111 rer-, 

raiHiil nan&:-hier devant la cour d'BB1iee1 de llear. . • , \1. 1,, ·, : , , : .' ' · me1.l~porl.o. ~ .. Jen.a1 pa! rermé la porte, eJle 
la S~lne, us11té de 1K1n dérenaeur Ill• Albert O. Ouel,s êt~~.9(.v,oe, g~e.e;? - 'l\. J~ fflÜI09· 1 its\t au lal'ge-, Je-1;1e eu1s 'jeté e.ur elle, Je • al l!ar111. . D. l'ourquot 1 ne:.r,,vou·• qw(lêe çette maleo11;T , pa11 _dl\-_o_~ll:Jl•,rol~-,"en YOfant mon coute~u e~· 
L'acte d'11tGusa_lJcn 1111t eooça an ces termes: - t\. Parl:le que les 1agù n'.61aien'\:~ 1urll· 1 •Bl!lllant6, elle. • ~t mile 1 ~r1er; 011 ma dit 
Le mercredi 28 janvier l.li70 entre cin t1 1anw. ' , queJeJal na1a_d1t: • F6IL111. Je Yleu pour 

1it heures du !oir, an .triple c;im9 jetait h. D, Le 4!ract,ur de Gellfl 111ah10~1~1\·~'il v.aà VQU_~ ~r;~ ·-~-{eèll,a me _le ,rappelle pa~. 
pouvante dans le faubourg Saiut· Honorf. Une a rmvoy6 pour ,,,motira'· il'~'ll'llgne'rieJ Pndant ·, D, Grà~ &; 1J1eu voua n_ ave:11 P,U réaut ce,U~ 
dalDI ffmbard ,·ea:i}t _d'êlra as.snaiJlêl par IO!l q ,e VOU! 1etltz .~IDI! aetltf ,lplÏ90Jls ~· 'a+e• 1 fols; a~çriy~--aji!t llltOn.de ,l~DII, - ~, J',ai 
domelt1q11e. La cu11in1ère, Félicie F,ol, grave• , mo11'16_ une,certalne,brataiitê via:,t.i.vl,• dea pau• prl1.,A,lf_c;l!9°P~r la !!t~, eomm~ J ani1 r11l}l<lqf 
1n1nt blu1ée par l'11tflli1in, n'avait dO. aoa ta• . e, ahên6' qae' \'.\IUI 6tit11,~~arp da 'aal,o.tr, D).adam~ J;;1jnb'~~d-,~ al'.-voalu, en b~,_1apt-aa: 
h,it qn'I 1011 éuer1iqn1 r61!1laoce.E11flo, ana I trt le US, 11,9ll IUI!, ;Yoaa ttà,..,,tnu l. •~• I ~te, lul"Cllup"t'; .le ~a: elle é\:illl 'ltiaA, 1u,r 
dame Dat'ye. accourue au11. cria do Féliole,1..i1 j ~ •'.l, avea:6tt:véJ111 prtleatei t·,)•;~111,S'~Tde !Jl!1·mlme • .{!,~~6llld1Fe ~ p11111 la (Ife 
ya ,la fareur da c:oapab.lt N' toaraercno&r& t!kl, &,,a, "i'!Dki!l,,,Jl()urqaol, -1~·n'.1 J'aY,tl'l'ba- l ~ :11 f 8 ,a~~... ·lt _ML .._ 1 ... 
,111 l'awt dlllfl~n,i,... ···-,~'"'*""'·'··~·/ '4 y, -~~-~Ml~-~ w . .,._..,._.., 

1 

~ ~ 
,rîces pour 
f qu'il doit 
--'il aura 

' 

unblo article de M. Ranc, dans tolre; qn~lqùe• iadivldua ont alora fait enten- 
Un l'(llllarq fin du procès Bonaparte. ' d re dea aJ_lle11. . 
c/orht, su\' la non" qu'en procla- ' M, T•d1en lnnta le11 porlurbatenra l ee re- 

fa anc pense comm~ -,. te tirer, alla de pou,olr couliauer sa Ir ç:m. 
~I, R l'innocence du prince Pierre, la ~au , De nouv~aux elrDeta ayant accueiHl ses pa• 
lll~ol implicitement reconn1;1 Ulr1c de roles, M. Ttirdieu len la 11eallce el ,e retira, c,.u 
[11Uf. ~I coupable do faux témoigo11ge. 

1

. milieu dea ac:lnn:aUons do l'imwcneo mnjorit1 
y0011e c de IP.I nud Itou ra. 

·ur~e en leur lm• et oon11dence, 
1,tl b~ol9 0f dllvnnt les hommee, ont décrél6 Si M. T,lrdieu éla.iL imulenu par l'immen 

1,1,nt i)iou d~ M. Pierra B ,naparte Et 00011, ~e mnjorlté de ses auditeurs, pourquoi s'esl 
l'IDGoc~n~~e et 110n9cience, devant la pays to.it 11 retiré, au lieu dq füire mettre les pertur- 
11?01,eui vient d'assister Il dea dêbim_ doat bateurs à lo. porle7 Quel original que ca M, 
11uer q fn Fr~nce ne . perdra le. souvenir, au Tardieu 1 fl~onn11 ronfràre9 d'Ulr1c de ronv1ello dont pae " 
c1:ndllll. us qui 11 conu11,1Hent De noue dê· 1 * • 
iiPa.r1111 ce nom de oeu1 qui pleurent la ohére 1 ir,t1r1, ~uo généreu1 ot n?hlo enfant. noaa · Le S è~lt de ce me.tin raille !M prétenl.ions c.111°~:~ qu'Ulric de Fon'l'.1alle n'est pn un académiques de M. E. Ollivier, el commente 
or!t ln qu'.U!ric de Foa~ielle est. unh!>m~e en ces termes un mot attribué à M. de Fal 
Milllll0 q.,'Ulric da Foov1elle I dit la ,6r1ié, loux, 
/bon.:eu~, Noir n'a pal tra.ppé au ,·isage M. · • 
qoa \tcl°na arte. Dans notro cber pays de Fronce, 10 mot pour 
p,e!re B01,attirmoos haute:n~nt, t, oidem~nl rire ne fait j:imais dé l'a ut même au milieu dea 
~ous e noire con,io'.iou nhsolue noue le C'Jm- situations Jp11 plus te~dues ou lei plus doulou 

p~"tequ arce quo noos croyons à la parole rilus~a. Qno le , abinet du 2 Janvier, groopaot 
,and.a, de 1,'ocviell~. pnrce que nous ,avons dnna ,on sein un ancien répulllicain, a'a1acien1 
d'Ulrio •or Noir w.it la douceur, ln bonté mê• hu,grave, dij la rue do Poillfrs, li dts déput~, 
qnl \ c, a'lÎ ,Hait incapable d'une pro\•ocalion tortis des candidatures oftldellee, prMe Il des 
uu,.el ~old~. Parli.Dt aioci, nous n'C>utrepne- obrnl!·:atlor.i; pi') antes cd:i. n'est pas ,loutoi;.1, 
1oi!l 5 ôoire droil; ai vou voule~ aons fer- m:1i1 il é!ait réservé à M. Emile Olli·:ier da 
11n: P1:oucbe lre.du!lcz Ulrie de Fonwielle de- rendra 1out à fait ridkule co minislè·e d'hon 
,er IB , cou'r d'•~siae11 et demande% à dou~e ' nêtos gene. a.t Utl, ) A t ,, . 1 ,, de Mclllrer en our me e cons, .~ace, 1 M~me en ce temps dis ,·11nilês <;xag6rée• al 
)t!•· 1 Dieu cl devant leo hommos, qn 11 ect j d'amours propres bou~onllês M le garde des 
111;:bfe de faux têmoignngc, sceaux occupe uoe place Il pttr

1
t. Nul r. a de lui- 

"' · 1 mome une opinion plm:1 h11.uto. ll 6 ait dune tout 
p urquoi en effet, ne poursuit-on pas le n11,turel ;quo M. E. Ollivit1r uepiràt eu r .. nteui\ 
"· qoi' a soutenu énergiquement que ac11,déir.ique. lal;iré vacrnl par ln mort de l.t1m~· 

~llloiné ·P.it a•aasain4 Victor Neir. Eat-ce tine. Li! paru dea ducs n'a p!i~ a~cueilll lrop 
1'1r,Uf ut· 't? • I d~fuvorablernent cette p C?rnnrntion iuJus1i.liablo 
q,·an o'oscrai l rt M. de Falloux lui-même, s'il faut en croire 

• la Constitutionnel, no lui suait p0!nt hostile, 
., i • Depuis quslques jours, dit·il, on se pn!se de 

. moi a en main, dune les cercles politiques et 
Le citoyen Leui11 Blanc, dans. H c~rr~s- littéraires, une lctt·o de M. de Fal oux en fa 

··ndancs du T,mp1, !C borne nuJourd bu1 à veur do la cl\ndidnlure de M. le garde dea 
Y' :-oduire deux nrliclet du 1',me•. sur les &ceaux, q11'il nppelle un L.Gmarlinc pratique , 
~;kl•de ln haute eour et sur l'acqu1tlen:ienl ; Con1ment 1\1. ,e garde dee sce11ux no Y~lt,,l 

-. Pierre I pa~ qi;c ! de Falloa:r., • ca msu\•au pl~1!11n\ 
àl ~1;01~ rcmi~r qui ,st du 2-i ront'B, le 1 !iijme, • com-r.e l'a ~ppel~ un 6c~i\•aio :e.ll- 

l),..l 6 P . 1 1 · 'él · gfëu1 ,o moque d11 lut? S1 M. Emile Olhv1er 
t<>r:é~ndnnl du Journa. ung KIS i. 'onne était ~oius a!Tolé d'orguei1, il s~u,,:!.itqne nulle 
dii m/Di!gdments_ d~ présidentb P

1
our I nccut- comparaison n'est pOF!ible entre le flTnnd po&Le I ULLll DB LA JUWOUH 

,! : n L'ob::équ1os1té des su u ter~es t'S , et Ici. Mais non! l'a.uc!en commis,air~ de la 
l:t-il. un ami qu'on ne peut pull guérir. n R6publique, é!u con:mc c1ndldat of~riel d<!,na 1 35, rus Je1i11-Ja.<:que11-Rou•ne,m, 
n il ajoute : le Yar, r,e cr::nl 1ér1eusc~oot un ~ uam~rtme J-nJi 3! mn, • è. huit heures pr6dses du 

• • ,· 1 pratique • ~? q11elle prah,qn~ veut-on p~rle~ 1 50;;, rG~nion-coofér~nce ny,rnt pour objet Mo- 
J!oepuis ~oua dir~ eveo .quelle 1nd1gn9:.1on j Est-co li1 pr11..:que des apostasies? nopo!e et servicee publics pur Mi,1. Chemnlê e~ 
/'!homme• de \Jus las ~artis- _conaenntl!tes 1, 1t M Oil' . est desLinc! Il ôtre Lang!oi•. Prix d·e~lré~, l'IO cenlimeB au béné· 
1;:IJ,t,ieliotes y compris - voieot d>ll hom: 1 · para . que· ' tvier , , lice àe ln Scciété pour l'ensPigMment ;:irofes· 
~ .. ;imma n1cbel~rl el ;,{illi~re,ent•er &t sorllr tou le sa vie compara .à quelqu un. Il. s est I eioncel indépendant. On peot eo 9rocurer :\es 
;:;.00 s,;os l'escorta de denx ge11darmes, an· , d'abord comparé lm-rntme à Be:i.1a~ID I cur!e~ cl'avuuca au siége da la sod~Lé, ru3 De 
[:'ia;di~n, qui no !ea quiUeal p11.s un inelllnt 1 Conslanl. M. de Fallou:r. le comr;nr,;1 main· bel!e,,,me S. 
iÏl1: imp~obeot de co1;0muniquor ~vco les 1,ra- 1 tenant à L:imurtine. Quanrl à nous nous ne ' ' 
t~m r,rl•r~l8S, tand1,. ']Il~ le rtn•,e, de,v~nt l l'tivons encore comparé qu'à Boboohe, - - 
11:juges ,rmblo. ,,arfnitement ihre de :on~a l nous nous y lt>ni:ms. 1 li.ALLB nu colfCl!BT 
r'\!i!la-re J'i,mqu0 nf:ent de ll\ forc!l puLh- ! . . 
;,qui e,I c!lnrgt de .l'ncco:npag.oer êlf:ot ,m .. 1 Pas1age du Génie (raullourg St-Antoine). 
~;J,ine de g,').:darmor1a qui s~ 11e· t ~01gneu- " • 
~Jact on nniêre, commo c~cbé derr1/Jre une .. 
C.::!l~ de b:,is, 3'~clipse do rnn mieu:x, salue · On p11rl.e b?11~1mup du relour nux _:\Uil1ri:3 
, ··l,onnler avec le plus orofon•l re•!'ect à ln de :.1'. Gu1;:ot pere et des débuts ile :,1.GU!• 
~~1·comm11 à l'fntrés de -ln s,lio,_ { t fait de,- zol flls. L,. l'lorl,e noua tournit les rensEi 
èe I" coa5lab!o en rôle do m:,!tre de~ céré· 1 gnernenL:i i;uivnnts: 
,···ta 
-· · . . . . M. Guizot pêra e( M. Guizlll !ils daicnncnt 
L!;econù 11r!1cle e"l 10,p1ré p~r la. nou-

1
, les fowiH,:,re du Paiai1-Royrd. M. Gd.zot fils ~. 

1:..: d1 l'acquili,ement. Le Time5 ét~rtt : dit-on, do long~ entretiens ayec le priue Na 
poléon, 

Depnls qu'ii a mi~ ie. lèvre à ln ,or.pe des 
g·andeus pu l'e~p~rnn ·e d'obtenir ln direclion 
des cultes non eatbolique,. M. Gnillanme Gui 
zot a d'éaorroes appétits d'nmbitioll: . 

La dir<ct'oa des cul1rs nou C" hohque, ne lui 
!Ufdralt plus; li voudrait uao ambas~ade, et 
même Il so ré•igserait !, un portefeuille, Ce que 
o'e!t qac de donner !!Es sours den.et de3 bon.ce 
\'Ides l . 

L'3 pap, Gui~ot a, lui aussi, h t6te t~è; mon 
tée; Il voudrait Mre qualifue cboee. 1<rche·, tque 
de Paris, pu nernple, 

fr, 2,780 

1,261 

1,080 - Il', ei,7~0 
6,000 fr. 
o des eru. 
?5,720 fr. 
l qui doit 

.ngénieur!l 
urdi!,s11nt 
l de rien, 
d'obst11, 

lil.UI MOUt&B 

169, rue Sa.lat-Jifarti11, 
MeNredl, 30 man, conférence à huit heure, 

et demie du ,oir sur l'AseiatanCB, Et vous, 
' une foi, 

,, , \'iron da 
né.i, pour 
,000 fr. de 
~ chemina 
te,lor nos 
errtur, la 
·otre corn. 

Vendredi, 1 avril, oon[érenco à huit heures 
sur la Commuao. Entrée, 20 c~ntlmre, 

142, boulevard de Grenelle, 
l'tiercradi, 31 mal'!I et lo :11 les ml'rcredh 

eonfêrence à huit heuru du soir aur les Pri11· 
cipes du sooia·tame. onslnnr~, 

cJus ob,jec, 
sur ",otr,i 
côl630,0? 
r ! Nous lo 
in nrt1c!e, 

,, kur élo- 
ï., comme 

Jeudi, 31 msre, à huit houres du ~oir, con• 
fêrenoe eur los Droits de l'homme (rl!vvlntion 
françaiao), nu profit d'rin~ œuvre démoera, 
!que, Eotrêe, 25 o. 

isse de re 
., c'est; que, 
squ'aucun: 
i,;eslioo do 

·~3 rnpporls 
mposée d 
'nistralion 
que nous 

.vi\·cr che,: 
d'union et 
cnldigiw 

défense di, 
,r lorsque 
mal, nous 
de. 
lenou11M 
-lle caisse 
r.lë ressn nt. 
AR~AUD, 

Samedi, li avril, à hait heures du soir, les 
dêleg.i~B Il la Cbtimbra !éùérale des socH,tôe 
ouvrières de Paris tiendront u11e rêu,lion pu 
bliquo p,our Lrn.iter la questiun du Orè,·c~. Annt-hicr, Je Rappel a reçu dBu:r. nonvelle11 

assianatious. MM. Che.rie, Hugo Gt Albert Bar• 
bieux aunt ae.signé1 à comparn!tre, vc-noredl 
proébain l" 11\'ril, devant la &i:xièrne chambra 
do police correctionndls, eons l'incnlpalion : 
tn publiant, dans le num~ro du ~el por 

tsnl la data 111 l~ndi 28 mar~ 18i0, un article 
intitulé : Chronique rtt>elutilJnnMrt, Pl,ilosephic 
d1' proce, de Tonn, commança.nt par ce, mot, , 
- M, Gr11ndp1rrat dan1 •on acta d'acotleation at 
dau aon rtq11ieitoire ... • et tini•sent par ~eux 
ci : • la pramfor sera Loui1 XI, ~e e.econd 11era 
llenr-i ,m. • . . 

A.Ibert Barbienx, d'~.TG!r tommia lo dêlit d'or!' 
rense à la per!onne de l'em~erenr, 1!t'Çlf11.r1e~ 
Hd~o, de a'~tro r~;:;~u c11mpli Cil èu âêli~ e!l vro,; 
curant à 'flarhieux le& moyea~ qui aerviren·i • 
comme&tre le défü, oaoh;mt qu1i11 ~np•· t "' 
eenir.; .,,.. _,en f 
~élu pr~Yu pàr !~~ !l't•··ies 69 !10 et 86 ôa ccàe pénal~ ··" • 

SAL!.I! DU GË1'118 

lH51 faallourg Antoine at 95, b, Mazas, 
Dlmsnebe, li II nil, à den-. heures du soir, 

conrérence sur la R~volutiCln françaiEe an point 
de vt:e social (:uile), p1r Verlut. P!11ces réser• 
v~es aux d11mfs, 

J. résultat du procès du prince Pierre Bo 
~-!:l, l:omrera I a.l!en te publique et blre,era 
,iirtimrnl de ln Justice publique ec Fran:e. 
l p-icri' Pierre l:iouaparte a ét~ acguiit!. Co 
:,::t;l, q1,elqne mo1lf qu'oc ait eu d!Î Jo pr,'., 
t:·, !:! à rrgrftter . .>.. ~caver~ un nu•g, do dé 
,:!:: ~n, n'ay11at t.uc .. n re.pp~rt Il l'afT ,it·• p!-r 
liiè\·s.~\ !,.' c1ur1 ou eyaot o.ve.) er tle o.tfaite 
.:,,pµ r'. si éloignô que l'eeprit dos juré sa 
~·putût ô.épuy5ê qa'éclairb, et ea dépit da l/; 
::·:oagcs cootraùirloire! montrant peu da 
!!,!Lt fOUr ln \·érilé ea comparaison du ser 
•.11': rendra à un ami ou pa\ron, leo contours 
!i 1 tro1gi!t!!c d'Auteuil ,ont de\'enus do Jour 
le :c3r plu3 diilti !1Ci3 et pins eombrea, Lo ca• 
m.!"? du prbce s. été mis eu plei ~ relief. P&s 
4, ~·;;.;;tëS qui so'.eot venue, adoucir e\ mifi s,rl. mauv&ite lwpree~ion produite pe.r co 
t'!!!~tf,"':.>. 

U.LLII DEI 311LLI!! [l!T U.S 11Sf 1 
18, rue de Lyon1 nents qua 

us que ,ja 
·~ ncore un::: 
-vent êlrP. 
ju:s:iu'au 
pt:u. 
.... .... 

Sarnedt, 2 avril, à huit heurea dn mir, con• 
rtrence snr la Révolution fri,~çniee GU point de 
vue hlstoriqv.a et eocial, par Vertut. Entrée, 
Ili, o. Places ré•erv6es ao1. dames. 

Que bénis soient les dieux I si Ji;s Ouïr.el 
!!e mettent après l'empira, il n'y en n plus 
pour long!emps. 

.&.LPIIO!ll!I! BUIJIBJ!l<T, 

190, avenue de Choisy, 
Jeudi, 31 mare, à huit heures du soir, ccn• 

férence aur )e3 Cahiers du travnil, ta ehâmlf~'"d'éi'rippels de pcilioa correotfon;, 
nelle s'oeenpera 'Vendredi do -prooèi au Ji~nl, 
dont 1ir ,:rbultat a été la oondamnation de M • 
Dele1clu1e1à trtize mois de :pri~on et de M. Ca, 
ron .à .. 1ix mol&, pour &Yoir fait l'apologie d'on 
fait qwalifié crime et noir provoQué à la déao- 
b61ssance aux loi11, · 

A celte môme audience •l~ndra l'appel inter.. 
Jolé par M. Barterot, iérant du journal la Jlar 
•ei/laue, contre le jugement du 23 !évrier, p&r 
Iequi.l la eepti~m11 ellambre l'a co11da.mo6 1 
q11&lro de moi1 do prieon ot mille francs die.. 
mende pour publication de faaE&ea noq., 
vel!e1 •. 

. Samedi, ! 11vril, l'!. huit heures du soir, con• 
fêronce sar Tra,3illeur11 et Capitaliste1. ux 

* •• 
Le citoyen L. Blanc 11'11joute !lUX exlre.iti 
Times que cetLe rllnexion : 

Voilà ce que poaso de la nunlàre dont Jg pro. 
.; de l'icr·o Bor,aparte a é'.ê eoa!loit ll Tours. 
r.dc l'ocqnittement du !)rloce, la journal le 
/:,nnti-rêpublic,in, le plus boDapartis!e et le 
·'1,rnilucot da l'Angletar•a. 
fai trntluit t,,tuellemer.t le te:r:to. J'aban 
b,o è vos iccleurs lell commenlalru. 

A I'oecaaion de ea tete annlveraalre, ia So 
c!été de e.ecours mutuels des c!lmml~sion:ialree 
et garçons de wsgo.lilDS do Paria donnera un 
bacquet, le dimanche 3 avril prochain, dans le 
grand établissement du paro Montsouris, !ue 
Nausouty (Montrouge), à quBLre heures du soir: 

On peut 110 procurer des billets aux prix do 
3 francs 60 centlmee poqr hommes, et 2 francs 
60 centimes pour dams~. au eiége eocial, 6, 
rlle ft.ougemont: chez MM, Cheney, marchand 
de vine, 4, rue de la Grullde-Tuanderie; Noirot, 
marchand de vins, 10, roe Palaetra; Ravier, 
~arcb~nd t!_e. vlus, ~7, rue de Bretag.ne; Tuver 
nler, marc9nd de v11111 271 rue Mén1lmontant. 

COLLOT 

•tif, publi,, 
réilc1tioni Demandes d'emploi, : 

MM, J. A., cilé Bergère, 7, employâ de 
commerce. Dcmnndu une place d:ms 
un bureau d'administration ou un 
Journal, goit encore pour les re· 
cettes. 

X" .. , 76, Grande rue, à Lonjumeau, 
ou à Paris, chez M. Hebrard, fa 
bricanl d'armes. 68, rued'Aboukir 
ancien sons·officier cle c:i.valérie, 30 
ans. Ecritures, bureau ou recettes . 

Herm.ile, tincien militaire, 38 ans, 
marié (bons cerlifü:al~). Garçon de 
magnsin, homme de peine, 321 rue 

• Feu trier (Montmartre). 
Mme veuve Emile, 50, rue Foulenay, à Vin 

cennes, 45 an11, bonne éducation. 
Dame de compagnie che1 une per• 
a,nne seule. 

C, BOUD.ST, 

!lent sur la 
111 oiloyons 
i~nt les lois 

Aujourd'hui jeudi, la cour doit ,s'Qcoup~r de 
l'oppll inlerJEté pnr M.1\1. M:..,B•pine, Douvct, 
Vermorel &t Clément dll, journal 11& Ré/M'fM, 
contre la jo,:ement de ia 15•cbnmb,e q!li les a 
condamaéa récemm .. t pour divers délits, l• 
premltr à trai, moi a de prison, le dou1iême 1 
deux mol1 et lee deux derniera Il. q11atra met. 
de prison. 

b féroce des 
ent (/ex to· 
choeo, xno.i• 
il do payer 
Ofiti1Jn. 
ou\'oit fuer 
.1mme hhri. 

t, cbez Jga 
coo<lilion du 
tail o el da 
~F11it. 
un donnnnt 

e eon pe~nnt 

ire ce qu'il 
ill~a royales 
! la moft, 
fr2o~Î8A - 
&la et redos• 
mmo j•1.1~e, 
un Bona· 

vre; cela 08 

On ne peut en effet rien trouver de i:,lu1 
:cluanl contre le verdict de ln haute cour, 
;:ecette unanimité d'étonnement et d'indi 
j:;ton. 

1\ 
D * 

,,; joumaux de ce !oir sont pre~que en 
ftmtnt rèmplis par le texte, du pro,jet do 
F.iat•is consulte, accompagné d'un incom· 
t;n;urable exposé des motifs et de doux ou 
~ .. innn,·xes qui n'en finissent pas. 
~ous croirionsvraimenl abusi.rde ln bonne 

lit1 nos lecteure, si noue leur servions en 
•±!i!ge de leur argent, ces lrois mèlree de 
1~ ministérielle, 

TRIBUNAUX 
SOUSCR I PTIO" 

Le S!l116 Culotte, dont la premier numére avait 
ttê sai•li vieat a'Mra supprimé par jagamBnt 
de la 7• chambre du ttibunnl de police correc 
tionnelle, 

On loi a de plue, distribué diux mois de pri 
aon et 200 fraucs d'a.menda. 

Ce o'ekt qu'un 11.-compte . 
Le deuzlémo numéro ayant Hé également 

sahl, i1 J aora encore, iamedi prochain, de la 
pri,on e\ da l'amende. 

D lrA.Vll:Uft. DU •sivtnBI DS 17,11.RJ;l&OT - 
Quatre ci11leura d6mocrnte1, l fr. - Bogerel; 

citoyen qui ditest• lea mou;:he8, llO o. - Un 
boulanitr qui fait du pais pour la co.naille; 50 
"· - Oriol, découpeur, !5 o. - A[fred Bocquet, 
25 c. - Lebrun, tourneur, 50 c. - Un ré~ubli• • 
a&in, 60 o. - Bodia p!re, 25 c. - Bern1ou:d, 

. 25 c. - Briard, ta. c, -·Dric,t, ébênlate, .1 rr. 
· - Uo Pran,aia à r•rrel, !5 c. - U.ae charoraa, 
25 e. - Cl~ment, 25 e. ~ Ou répuà!icain, 1 !r. 
- U1111 républieaint ~e laint Oaea~ l rr. -.Un 
répub!itaiu, L1recnenr tnDami du deepota 
Schneider: Olivier Moreau; 0; Bollay; Lods; 
Roielet; Naudin; Jouret; 1lapliet1;. P,•P, Re• 
naut; Coche; Lnadau; i:mll1 Ouinotte; Boavin; 
Verneret; Adolphe Bernard; Bourcea:r.; But!de; 
Un commis épicier; un llplcier qui n'e,t pu 
HHMin; Bearnt ;, ilippolyte Cau:r.; Darromlie: 
Chabrier; .Garmaln; Maeqnart; Achille; Larue: 
Sellier; Dinia; Bosino; AuiDIW Violat, ED!lm. 
hie : 1 rr. 50. 

On 1roupe d'lmprimellrelltlloiraphes: Delita 
Rhhard; Vitr1; Grenier: Michel; la citoyen111 
ftoaall• Len,llol•, doreuse; IUa El!onore, en 
a9mble : % rr. IO. 

Un sroupa da éitoyen1. onnier11 enneml1 dt 
teute uploitation surtout de celle, qua In ar 
me• prowtent. B11111mble : C rr. 25, 
l[ai80n 01JlSr Henry : Henry Seyenet, Louit 

Billault, Jales Clare, Paul Goéh, Haber Antlré, 
Cueau Edmond, L, T, Duverger, Pétrue, J, 
Mayer, Ad·•m, Ch, Klllnig, Jean Nice!, Nicolb 
A,, Victor Bouchet, Mathiaa Maire, enBBmble, 
0 rr. 25 ..... Dreuoir, ripublioai!!, 1 fr. - Mme 
Dreuoir, 50 e. - Mlle Maria, tlenriete, 15 eJ. 
Collin, graveur, l r;. - Ua ll,ls d'étranger, r'>ua~ 
- Charles, R&rde mobile, ISO e. - Uu mouleur 
en bronu, ISO c., - .L6-1er, biJon.Uer,_ IIO. ,1 •. - 
Rigot, républicain, ISO o,-- lfeurlè•ua. l50'e, - 
Dn1'8Dd, républloaln, lin e, / 
Vitu 1111, '15 e. - Jute, Dobreall, 15 1; - 

Paul Dabreuil, 15 o, - Félix ~othiron, ~pdlf. 
caln, 1 fr. - Us atelier de dorure da qilartie, 
do Templé :-Vayrat, lo1111raad,. Karcliand\· Rt. 
ebermon, Abel,Stue, P(lCletiPaolit, 8rtll6i Ber• 
nard et I.oula 'Yepat, llœè oùlet, llme 1,0ùfa 
Veyrol, Gallut, u11Jl!},l11, t fr 'ni~.- On IJl'OU• 
pe ~·tmpl'il!lt!ll'I tnograp))111 : 8l'll J111; VeHln. 
Laton, Reydel, Tr6mleta11, R1Dard1._ 11dfe Re,;-. 
nard. llmi Vilrf, Prôùt, Auduj', O!lla!'!i....._,.,., 
T,rraa-., Breltcb, Grêl9iN Wppo1Jll. 'll1Ulft-k · 
Pilliau, -~~~ait., l111prlm1ar, ._....;;.r, 
ble,7ri-.·s·o.~':,- .···" -, • _ •A' 

, D111 .,{M•P.I,.: l'~,i'u aijil 
tmi!llôn. dti,:lii m,.~·;.~Alft>M., Larti1Hi=9-.:e .. 'w~r. - 
p~;aa...:.- -~~. ~'--,~ ., ~ -- ..... 

" • • 
,vJ,JJ'fl'pel contient ln leltre sui van te, adres 
~r G11ribnldi Il. nolre ami Alberl Beau 

t!, du Rappt l de Prèvence : 

As10:iation irllern!llio11ale d11s travoi1101rs. 

No,;s prévenoo• les citoyens qu'uue section de 
l'!nternntionnle est. en voio de rormatfon dana le 
quortier Saint-D1nis. 
S'adresser pour la. âùb~sioos et les ren~ei· 

gnemenll su citoyen Jales Jobnnoard, 126, rue 
d'AbJu!.:.ir, le jeudi, de O Il 8 hruree du soir. 

._urs lisl(IS 
oi tuer pKs 

Caprera, 12 mara 1870, 
Mon cher Beaume, 

.~i lemp! de l'e!clavnge des chr6tiens en 'l'u r 
.. ,, le, plu! horrible• pers~cvteora des pau 
~ie,chves Maient 101 reuégato. Je me rnp !~• •mir navigue, wmmo iccood, avec on 
~~f_capltaine qui, dans !a jeunesse, .e•1l lo 
1
, ;"'ur de tomber dans les main• des pmites, 
~d!~ conduit au bagne cle Constantinople. Il 
~ r,cont~it qu'étant ma.Jade • tomber, un 
~;.,ronduiL au:,: travaux nêaumcios, il sup 
~;:lla ren~gat qui le poussait par derri.he n i1 de Mrf, d'avo·r pitié de lm é ant 51 ma 
lll~l ~e renégat lui répon<)lt ce1 conso!aptes 
~:. : ma/,,ds ! rr.alade I mort. - Pus morl, pas 

,,: r,ut done, vous alt!!ndra à _voir votre Olli · 
~~ dépa:ser tout c3 que !'emi,1re 11 eu de plue 
.;,.~t~e. tl de plus iotolérable, - &i vons DG 
llt ?~c1dez à pUer genou devant Mahomet et 
t•ir. CI qui, j'espère, n'arrivera jumaie, 

~/ de, talent!! principaux da deepotiome 
1)

1~e est certatr.ement la corruption, et 
lll,~11! pan·lent à enlever un intllvida de noe 
i.r' c e,t pour lui ane dacblo vio'.oiro. 

i..,,P!r911, eaaemble la fin de o9Lt~ 6Ja11daleuse 
•r.:_11ie 
litr~ dhoué, 

. Pa.ris, ce 29 mars 1870. 
Ci!Clyan, 

Je reçoia cleu:a. ne&ignatic.ne à compara!tre le 
trente-ail ccorant devant lo cour impériale de 
Parie. 

-M, l'evocat impérial inter,j~tta appal 4 minima 
de d~ux jilgemènts rendus le 5 mar~ 1870 par 
la sixième cbambr~ cor,tre loa jouri;su:r. le 
Joc/io el lee Gucw:. 
J'éh.i• lout' dieposê à auin• en appel l'o.voeat 

générlll, Mai11 aprèa le procès de Tours, je 
prende la ré,alution de foira dêraut le trente. 
un msre, et cb11qne fois qua l'occ~io11 s'en pré 
sentera, • 
Salut et rraternlté. 

qui rl inno 
M, A, Pe-v· 
vantes aux· 
mmesde ia 

,nail Viotor 

Ln chambre •yndienle dal ouvriers bon longer.fi' 
in•lte instsmmec.t toos les travail'eurd de la 
corporaliuu Il. •••isler à ln réunion qui aura lieu 
ealle de la l\lareeWaüe, rue de Flandre, 61 (Vil• 
leU•), dimauche 3 avril prncb,ia à 9 heur.a da 
malin. 

La chambre syndicale prhieut en même temp!! 
que plusieurs déléguts de div1mes corporatioDB 
rie la fértérntlon ouvrière de l'aris neiateron\ à 
cette r(iunlon, 

Ordre du jcur : 
Moyens de réformer le travail de nu î L, 

Pour le comité, 
Sonrbife, Rieh: et Bignon, 

justice sont 
àiot du jurJ 
onde entier, 
"r ; le sil one& 
t à la tomb9 

do dire' que 
6rnooratie ea 
bliera plu• 

u plus que 
do Oé~ID· 

OU g)ori&Ul 
placé baot 1 

lirt- 
s de grondes 
1a Bonaparte 
des bornllles 
ni nou• n'a· 
l• plus Jouoo 
qu'à noire 
s,ng C'e&t 
ef!rarcr; ce 

ouvcnir d'un 
doublelJICllt 

y l\e rera palf. 
,udin, Un ae.· 
pas, qu,nl • 

Lio:s aOGltll, 
ex-gérant-da Jocko et dae Gue1iz, 

bonlevar.1 St-G~rmain Q]_ 

COUR D'ASSISES DE L.\ SEINE 

Lea aolaêreote IL l:i. Ch.ambre gyodicale des 
ouvrier, mêcanic'Ens sont invités ~ eo réunir 
on aaaembl6o 8énérale e:draordinaire, Je dl• 

. maneàe 3 avril 1870, .aile des Foihe, :ue de 
e, 04a11.t.LDI, Paria, 6, Il Belleville, à nne- heure prl>eiee. 

• Ordre du jeur : 
• • 1. Leeture du procàa-verbal !le la dernière 

La p 
1 
, • • eêance. 

(!ljo a rte est d8c1dément ld'plueJoyeux 2. Lèctnre des profe1elon1 de fol. 
hiPo urnnu:r. de Paris. Voici éomment y est ~. Communicat1on du eonaeil syndical. 
t ~ ~ée ;'histoire de la pe\ile 'fêle offerte 4. u,ct:Ure et ditooeaion du rapport de la 
lrfd:. ard1eu

1 
par IH élêvu de l'Ecole de commlSB1on de aonlTO!e. ·· •cino : • 6. Disa 1BliOll de diverses propoaitlon1 l'llillll 

le • par lea ao,tétaire1, 
l 1•g:ura de M. Ambrolae Tardieu, profeueur- ~ee epdic~ : 11
11 

le do Mêdecl~• de Por!a a été troubl6 Anlolne, A1tnal, l.l111dr1et, Dunand, 
t~orr l'attitude bruyante de qaelqDH per• Garnier, Haan, MarüD (Alex.), Mar- 
l'i s.etrangêrea &. Ja Fscultê tin (E1l ), lleaeray, Renaud, Ri• 
ltt!,!l)n1e11t profee,enr, qui av;ll dd euep11ndl'II ganlt, s.1on, Vigreux, Vauvillièn. ln~f0• pour aller raire.li dêpoaition de,ant Lea adliêre~t! qui veu!e nt ao port~r eandi.- 
11'"' le cour, e.Y8Ït p!'Oml• à eee 61èvn 09 leur .iat• a.nx fonct1ona-d1 ,yod111 1ont priêa d'en• 
li ~~ter, à •on afr1.,,a à Peri,, un HpOlé dt voyer- leur profe~aion de toi au 1iêge aceial, rut 
n l~lon m6dlco-lêple .Jlébatt11e au procà, •11. Orand-Cbantier, ,1,, 

'-niia~ :u parole, e,t, Ioraq~• 11. Tardieu en, 

1 

ie mualr ,e aon carnet. 
llt ,1,,:s et1pllo1t1ou1 ~l ont paru lpt6rn. rq,,r-lfl cOIIIIIMlieQfiolu -,;,,w; 

t1 la plat irru•• parUt dt l'a11dl- ....,: ' 

.&fflJU DB LA SUI! IAIJIT B0l'f0I.. - U!Al- 
11111.&1' DB MA.DA.Ill! l.O.liB.D. - THTATIVII 
\,'ieU.llllf.AT, , 



~ sfft:s eee sst2nao·,n:1•xtt-~ ·trzrn· 

Dllnoil', Piney, L&JDy, lbtuon, Ropitnl, Cor- 
111ier, Guil1111ame, ••rlh:1 Pronva7, Milon, D. 
rogG1.rd, Biacoap, Deaudet, Del6pin•, Gaaoau, 
Laut, Poignard, Str,711, '1oreau, Culrot, Car- 
peùtier, Cliarboanie~, Boluonujer, Auger, Vat 
tier, Collin, Mme Derognaed, François, Jean, 
Pierre, Piat, Neont,Cmnr-it'Aefer, Lebon,Binoil, 
Proudot, Cbale.bol O~rmalo, Lu\in, Donnct, 
Nell, Gommion, Ootiillot al autre11 anonymee ou 
Inconnue, ~ua ami, el adœiratear, de Boche 
,orl , rêpublloai,n ot 1ooiali1l11, Jilnaambla : . ,,. 

90VJ>8T, 

Bou11crlpt1on 
- , ... nua llU J'AlllLLl!IS DEI 'DiTBNUI llH 

HUIIIIU TaOVBLIII, 
----,. 

Lo citoyen Léonin Arnaud, ntgo~lant d'eau• 
•e-vie_ t(! gros, à Cognac !Charente), deuxième- 
1ouscripl;oo, 10 fr. - L. H. E. D., 25 o. - Un 
eocbor ennemi d• toute11 1111 saletés, 30 ,. - 
llma Dellerut, quatr!éma nrsem1nt 1ur se, 
jconomiu de travaillculle, 1 fr- - lime N. C. 
1t aee.pé_tils. cnraata qui voudrait •• dire hiH 
Jong ei BI/ _lionti•nt, ~ rr. W c, - Domaia 1\ 
Blumer, 1 fr. - Henry Schwar1, 15 e, - Mm, 
Jeanne mère de famiile, l fr. - Un cnnomi 
l'Autenil, 35 c. - Un groupe de Hery-sur-Ugtne, 
1 rr·, 10 o. - D, n., cocbsr, i Cr. - E, Poulain, 
fiO c, - Un groupa: Thomu Aogu1te, Grat.in, 
toiseau11 ll!nll!ube, Paignana, Lamour, Lazare, 
Barbier, Derneden, Lefebu•, Andrb, Michel, 
Aveneli Pautrat, Amand, Rousset, Har1011, Lu 
tien, Louia, Piot, Leclerc, Paquier, Henry. !\fol• 
Ier, Surat Bischo!T, Dubotst, Vll111.um•, Ver• 
tbaro, iouciet, Arma ne,, Mounot, Labsumo, 
Edouard, Delapeauz , Malherbe, J'rGtê, Leoheva 
Jier. Jlnmnble, 13 fr• .~ ~. 

801JDl'f 

Le directeur du théâtre du Chllelet 'fient 
••obtenir de la préfecture de la Seine de 
a'avoir à payer, pour le lo1or, que i pour 
100 de la recette brute. • 

M. Haussmann n'anitJaroal1 voulu !aira ....,tt, concession. 
M, Roqueplnn dQit donc peueser toute la 

JOurnée des vivats en l'honneur de M. Che 
Yreau. 
M. Haussmann n'avait accordé cette fa 

"eur qu'au tbéàtre du Vaudeville, afin de 
faire plaistr ii Mlle Cellier, non, Je veux dire 
l M. Harmant, 

Mais il est probable que la !!ait~ et Je 
!théâtre-Lyrique von\ demnnder à J1;uir, 
eux aussi, de ce prlvilége, 
ll faut avouer qu'il est pénibl• pour un 

u 1wrnsDEPEA.1"T DAUTilES 111ft ~ LA U DÉMANGEAIS011 
9aériso11 cerll.lu par le J.aome du 4utour Callman•. 
f'arw, i'aub.-Sl-D01tl•1 IQ. Pa.rlw. pr., t b.Eu,rranto. 

BAS VARICES DALPIAZ,.c!~~;n~~~,: 
·uornQ TTDIN ,. IRES CLINIQUE du V ·u UH [ .t\ ._. 1 docleur'I'RIFET 
t vol. 3 fr. - Che• l'auteur, boulenrd Bonne-Nou• 
,elle, 8. (Cousalllllion de m1<11·1 deux beure•) 

th6âlre qui n'encaiese en une eoirt~!l que 
troia cenla rranC!, d'être obllgl! d'en rëmet 
tre trois eent-cinquante à la Yille· peur le 
loyer quotidien. . _ 

Quand un directeur connait le brigadier 
des gardes municipp.ux dcJ service au thé! 
lre, il peut lui emprunter cinquante francs, 
mais c'est un mauvais moyen qui eou:veni 
fait rowpre les meilleurea·.relatiom, .. •• 
Au 'l'héàtre-Lyriqu~ on l'épàleactivemen\ 

l'Omkt, l'ou'frage de Flotow, 
-Les représentations de cet opéra alterne· 

ront avec celles de Charle, VI. 
Si cés deux pièces réussissent, les artistes 

qui sont réunis en société feront de bonnes 
eoir6ea, Et cerw, ile en ont grand besoin, 

• ... 
Mlle Dssclée, l11. charmante Fr<r<1{rou, eal l 

Bruxelles l'étoila du moment. 
· Le tbéê.lre du Parc vient de l'engager pour 

,Jouer le Supplù« d'une femme. 
Si, pour se venger de nos projels d'an 

nexion, les Belgesaijaiant e'anneaer Mlle De11- 
clée 1 

Nous suppüons noire ambassadeur, M, de 
la Guéronnière, d'avotr l'œil à cela. 

Noua comptons sur son habiJet6 de diplo 
mete. 

• ... 
Place au:t jeunes 1 
Le Tbéltre-Fnrncah!I monte une pièce qui 

a été donnée pour la première fois en l "r50. 
L' lmpt_rtinent, tel est Je titre 'de celte comé 

die an un acte, 11ignée Desmahis. 
L'lmpertinml e!!t un titre qui sera toujours 

d'ncLualilé. · 
• ... 

Les lnutll~,, la comédie de M. Cadol, ont 
traversé la Seine pour émigrer nu théâtre 
du Château-d'Eau, · 
Il est probable que dans un an le théâtre 

du Vaudevi1le montera cette pièce qui sera 
Jouée ensuite à la Comâdie françatse. 
L'ouvrage de M. Cadol fera ainsi lei 

quatre eoins de 111 capitale. 
Votlà une partie de quatre coins qui plai 

rait bien à I'auteur. 

* •• 
L'opérette que M. Théodore Ba.rrièra fera 

représenter l'hiver prochaiu.aux Folies dru 
matiquea eet intitulée: 1aBotr,·de Pandore. 

Une opérette •~ !!lardou à la Gntté. 
Une opl1rette dé Barriêre aux Folies-Dra, 

ma tiques. 
A quand une opêrette d'Emile Augier au 

Thé&tre- Déjazet? . 
M. Emile Ollivier, qul Mit Jouer du vlo- 

Ion, pourrait en composer la tnusiqae. fi 

- L'A• ,'plu, grande, eaplrauee_a, aaJlhetl"mlD~.Poal 
...._ La piêol ..,. Jua• i. Amtdl l all'll ,.._ 
oh-1a, 
Keu11~l.al1IN. """.' Toae IM ~"' • 8 he~ 

Uu BidMY• lltlff pour la rêoanrtlll'8, •RCcle; 
Dfilusec:e11to-Ov::n!qae1, - Pièce 1ph-1t1:111, 

1,t gale, remarque.ble ln~ritatlon aoD!lêa , 
una ucellentl troupe, •P!en~lde, d6ooratlo11i 
rlohea coltume11; mm u IOène 6hloa!11Qlli 
1111 ,ont Jet frréaletlhJII aUraJta 1111t 11eure,, 
àn hatarmlaable t6ri1 41 r&PIM8litatloa, , la 
NW1 de 1111. Blond._ Il lloarkJ, w• r. .._ 
"- ... '1!1 J 
au.. CoaàaT • .._,,,., r,a11oarg Ili. 

Denl•, - Tou, ll!i illitn1 apeatacle et ~ 
nrll, Repre.entatiou d1 •qm• Bordaa; Ili 
D9mergue, 1b1f d'oroh,-ue, 
The lbgto ThaalN da l!Uftllar Aûe!ai 

Brouta, boalanrd Mlllltmlrinl, li. - 'l'oq Ili 
aolre, .l ball baa~ aa qaut, •Ill•, ....; 
1pec,tru 1t (ut.Omea, 

. ~ -· ,! • -- -.~ - ~ 

Je vous parie une entrée au prochain 'co!J.· 1 11 Là !3°1~r11e_ ~en ,pat eeul~inent mMl~ètl-~~- - 'J 11' la?l:-"Ptesn. - :P1rb-Caprlce, - 
eert des Tuilerie• que l'auteur de la muaiqll:e 

1

,J•ul'II ,bn1. eile e!t mau,v11Se, La ren~qu1-a_ - _ mou en prov]lu:e, 
H 

· · ,, 'r-ttihu "d~at 74'30,11' ~té o!!'erta UIISll 74,:'ln • - · 
eara erv~. ·1!•ntes _ 11ont ~· m11ltipllêi1, la dl1pojltiqif :- 'I' __ Clrqa•ll'•poUu. - lbel'Oloee_ êqa•trn 

.• • 
11 

m~I fet1to !l'e, aeli•l.enr11 en prêaence det:::rè]le.; 1 l 1.f Robert--Boula, - llaglo1 Prut!dltrtta- 
" · n:ientê de.Jfin da ·mois est•de •endl'I et d·e·Hiw;- - t!on. . 

~er hl,'~1'1Jla~t de11,,opératio~, èng!ideil, Il n j a 

1 

J.-Sioolay, (p&Hage d• 1'0):6ra), - To111 l11 
J>ù de DQnvellP~

1 
pr~,01,e, qnl. 1qlql de.J}atu.ra _ oo!nr, à a h, 114, Pr<:9ilcilglt&Uoa, 

, eJpll,qa.or t!espèiie d• dllcq11rigemiüt -dea- -YalnUno, - Ball et 0011aarll l ·D hetirel, 
••hetmm.,,e'est ~· llD _11,ntiment: :HJrue ~. rnj,. __ jcj1'Plwl• -· TiiUI 181 eoira l 8 heure,, 
~•!!ce qui 11.appltqn,1 !ID peu l>' la 1ltoaüon,io"..- _--c.. • 
hhque; ,un,peu k•ilà po1ltio11 '41 pla~a trop teD• 
du~ qu! plftt\,iDlluencù la:&:>Ul'INI, -= __ _ - · 

1 ....... li(tr . - 

••• 
Mercredi, 30 mars 18101 l'i neuf h~ur$~ 

précises, à la salle Sax, M, rue Saint-G'eo.r-, 
ges, soirée musicale privée, donnée pà-r·},..'U· 
guste Charles, avec le concours de IM~le 
Scbonmeyer,.cantatrice euédoise, ~M. Pa 
gans, Morlet, dans Dtlangt, Scholi'ffl~n,, 
Bo,c/a, Mou,coff et Je Quatwr vocal alltmai,li. 
Le piano sera: tenu par M. Malon. 

&PIO:J'ACLES DU l\lERCREDI .ao KÜS- eamedl, 2 avril, la ealson dê11 hala de I'O 
ptra ee_ra 11lOturee par la rete annnolle dea Ar 

- ti1te11 dramatiqaea. Oa trou vo de1 bllle!a c:bea 
le, dame11' de toua lea tilé&tres au a!éga da 

... , . -J·Anociation, rut de Bondy,-681 et l l'Ofi!Cll 
~ i'(i Cip.én,,-,. RobGrt 1~ Diable, . ~ ~.t!! ih~!trea, bouJevard des ltallen1, 16. 

'~ •l• ltaifou. -r Re!Acl).o. -- "Odéon. - Tou, lei! 1111~•. l' A.-,,.i. la 11oa•tll8' 
• •1!• ,rru~. - Dalila. . _ -eomtdla l!a qutre aciea et 8Il ;:rôâe, p~êdêll 

'' 1 ,i-,,o~ra-i:omlqtlii', - Haydée, - L• Croche d'un prologue da mad,ma Gaorgo 15nd, dc11t 
" ciistêe, _ ~ l'lm.111eli•t1 ancèol rappelle lea plue bcaua Joan 

7, l[J .t.:,nqu ', - Ro!Àcbe. - du lla~quu 4' VilZ-, Cette pièce eat Jo1161 a 1{4 ;Odion, _ Ll/uitl'ti'. ~•v11c un mer,e!Uew,: enaemble par JOI. Barion, , , , .Plerni Berio;:;, Raynard, l,a2,a)', Ra7, Lauw, 
7 111 C'11ltelt\r .;- Los Co11;4qoo1, _ . Jllerh, meadamea Adèle Paija at Sarah BGm- 
' l1Cl,t;Hdayilhi, - L~11 Pafü11 de molfcoe,_- --hlll'gl, Dâbuta d~ mosdlilllea Davrll, Marta Qo. 

Le C!lchemll'il X, B, T, - Oue femme .lombler oi Jeanne &ndoÎII, Le apectacla com• 
ei,t cGnime votre ombre, -10ei1ce à huit honre• el finit à onH heuru ,t 

11 1 1 11:& ,iymnase, - Fernahde, ihmle, 
1 •I• .Por.te-laint-Marth. - Lucfko BorgJa - Cb&telel. - Dlmaneh&; 3 anll, première r8• 

------------. ..,,,_.r..;r 7 •r• Glli6; _ Gllber&''d'ADolara pril111ntation. de la repriee d'Aam1 delrll'OIIW, 

1 
j ~ . · n • -: - -p!lr F. Poall&l'd , jouée par MM. Randou:r,, 

Coure de el6tnr.i/ 'il 1 ,1, ~ l'!! :~lp. - Rel~he. --=--- ~artel, ~ndemoi1Ulla P6rjga; oonférence par 
f -----··-, ; ~' 1 •ra Palall-llopL - Le pin• heure_tii· de1-- Il'on:r Rêv1lloa, - ~ . I · ooi.r . ~ • :,:. · t!'01~, ;-:- L'Aïnonr mttoy1111. _ Chi~)', - ClaudN, l';in de1 chefa-d'œuna 
~ !?le. c, 'j l · '1 •1• Chateaitd !:au. - M'ame 'llactouc--~ -dra.m!,U_qn11 de Georges Sud, obtient u 1ue- 
~-- ---

1
-:..,..,...."Ïi, ,. ,. , .D61'lll8? Caprice. - Les In.ume,. cê3 d'enthou11ia11me. Les r6let 110nt Joné• HIC 

.,. 
0
, , ~

4 22 
,
3 971 

1 n~ 7 l 1,2 '°'jaset. - Lnorllce; - Une Nait d-!0· ··un sn~embls. remarquable par MM, 'l'alleo, - 'i"'"" '"l ' " ··l ., ~ p~ra, R-eyna,d, Vaillant, Labourean, me1damea B. 
4 1/ , .. •, • • "j !!:'2 08 ICI O:lj lOi ,1 , , 1 lt4 ,,onffe ... Parlalt~. _ L" Prlll.ceaaa dê J'Js)'Ol(e, E. Petit et Hover7, On comm111oe par 

A.CTIO'll !- 1 1 , Tr.énlaoJ1t!e. ·- La Romuee de la ,ana pièce dn répertoire. f ! f 1• F.Gp. _ Le Palnle-Roy&l •ient do re?:llporLer une no11• 
:Sanqnedefr 1~12 6C llil!O .. ,, .. î 2 60 S •t1 Foli;'"D~U,U"·. - L'Œll oievê. -- valle vlototre aveo la ?~umante el a,ilr!tnelle 
i)lord , ,, .. ., 1 :116 .. 1187 liO, 2 60!' , , , , L Oncle I Margotta, - Laa ·Oamr.:-e1 oomtdle de MM, .ûslnone st Gond!net, L, plra, 
Orlé= 1012 6011013 76! J tii , , , , d'OIIO«r, ~- kflU'NS ika IT<»J:11 bie11 ln.aer;m~16e par Oeof- 
Lyon-!\i:éditer lû30 .. ll/3:l 10 Ji! EO! .. ,,., 7 1:2 •~6n.ll!,, 1'- Une Folle à Rome, = . froy, llrassnur, Gil-Pn~èa, Lhérhter, meadi;.mea 
1st,. , . ., , .. , • , • IH2 f0l 6J6 25 3 761 ,, . , '1 ,.., :lfl)liU Mu1~ 'La C rfi d. ;:::::1_ -Ell_H OeG~};aoo"Ç>r, Ra,old, Pr!aton et LM. 
iJUS5Î, i ~",.a,, 030 •, 030 , , a, 1) ,. '6.; 1-- ... - ~n.y . .-.. ' 9 8.IC& 81. U JJO 1 . 1 i l 

I 
do Bo~ogne. · ___:_ Dêjaset. - LtscTkt oit m,111tto nec an Jau 

.. JJUTto•• j ! 7 J14 ,Cli:uJ, .- Clandlll, - i:.e Droit derfem• 1ll.onl ds dêco!'!l et de coetnmes splendides. La J Ü · mes, mua!qce, graci1;nes .et ab1ntanto, fera Je toar 
Vilia da l'uia.. i ; 7 IJ' l!~alllD&J'chall, _ Lei Dêtra11.aeurs de da la provlnCIG, Kadame Collaa (Lnorlce) Mt 

1862., 136~ • , 1370 ,, ! 10 "j" , , ,, la mort. · _ une cbnton,e r~marqnahl11. De m9.itl lf!qae. 
J!lf;i,, 4G3 76 463 701 .... , •• " 1 •r• Ji0nu~Pl:.I1!rs,.;.. Une hlsl;olre d'hier. - 't!- .. clrr l:•1, cllrUl'II, tlee e~gagomenb 9}1,... 
1861 .. il7 .. 1>18 .. l "I ,, . , Lea Mémoires du Diable a an_ e a JG ea emmea 11Sacrant nn anoch 
13511,, 300 , • 365 71>1 .. .. , ;::0 'I . . · ~ -durable à c6t opêra, joué nvao ni!. en.samb1a 

Orlê~::ili 110/0,,• Mt l50 343 ,, ,, roi : . ., 3t41''DiUaN11D1enta,Com!q11~1 - Y'là le~ .Ile• parfait par-tonte la troupe. 
MM -1~u8 30/C 341 !li Ml 60, 2o 1 " . tlaet qui r8ll0llllll0ü0'3D1, _ v~o~ 3 oj

0 
· 348 s,7 1 " 'i ' ' 7 ltl11'oana.U., - Laa Revna de I'ammll'. T~Mtrr. c!e, Nouvenotée, - Avls aux retar- 

~· "'" _ " .,, " " ··, " 7 S ~ ,• .L.t , . datair~s. - Ln balle comédie des !levers de l'A· _.,,ut 3 0/Q• • • • • • • 34o • • ~4 • • • • • • l •; {", ~01'11~• Afw~t()e, ·- Raprésentatlun ex· .111oor de Ili' .. la comtosn,i Lionel de Chabrillail 
Ouasi 3 0/0, • • • · ;1311 601 338 · • 1 • · " • • 5i.l tra~rdlp.aire, · n'au1"a plue que quelques reoréeenfatlon1. Le~ 
Nort! 3 O/o," "J S(7 "Ù 348 76 l 75 .. ·, 7 •i» ,Belleville:.,""' Le1 Fagitifs, - Un- V-ie?TX rêpetitions ae I'Amtnca ifle, • comédie eu ciaq 

• i de la viellle. ·actes, sur h:queile 1 admlniltr~.tion ronde 181 

-·,-.------- 
L'Mlteur wgloll, 41,·1'118 l'faan-dea-Petlt.. 

Champa v!em tfa. mettre en .ffllte l'Od,•II 
•af'lftllaûc de Tllêp4ore da Baume, ·tnuta11 
li •UJIDB CKil!OII, 

Cette pièce rema~la a êtt ml11 9!1 llli 
lllqae pv Il, , ,•M. Sal•IIII ano · nn tlllllt.., 
quel toaa 1111 critl~ea ont rendu hommage. 
Il e11t vrai que madame Bordas, la diva Jllo 

pulalre, 1'est ehergcs da pret8llter la 61.Qia 
Cllil'SOR ID public; et DOUi 118 dOll.tont fil 
que 1ou1 101 auaplcea de ml da tale11ta Ollli 
hym.D8 palrlo&Jq11e Ill !IINI IOD lo1U' dl ,_ 

roLD en••· 

i...A BOURSE, 
LW 20 IIU.U }870. 

Le LIHB PSJUÜ, pt.lloaoph!qu, hi11orio 
11ue et 1cle!itl1lqu11, ut ml1e "lmaltçêment• 
nnte, ehaqne samedi, l Par111 _ • Lyon et l 
Jtarse!lle. Ille 111 rêdlget par Ab1e, A, ~ 
Uca, Ht!'loe ~!'tin, A, Braume, J. Chan~ 
Chatelaln.1 Gustave Jloueu, Jehau froil!c 
Armand ooulltl, 8,. Kau!maill!, Paul La~ 
Ch. Lu Ba1leur-VIJller111 • Oaak>n Pél'Ode&11ti 
B. dB Po11nat, A, Reguard, Raonl Rigault,. At. 
Royan11ea, Salabert, B Virlet. 
Pr!:. du aum6ro : 10 eenU'mu. Oa l'Ù!JIII 

(Cl fr, pn a14 60 ;;enUmu par 1121111)1 eha iftmi 
Ve•let, 13, rot de Bilol. 

ttl'r, A1111S, Câbol et Aug. Fabre ontouvettm 
d' Arlto.it, '3, une nlla d'armes oQ ae rêula, 
1a1it 103 meUleura tlreura. de Paria; leur IICII• 

· nl6, leur aclence d'escrime, leur ont aeq1llu11 
pea de tem.PS an11 réputation merttéa el fea plt~ 
oaul parml lei prealera tlrellfll, Par 111parie1111i 
noa, u11 oralgiluua pu de lE1 recommuder l 
1201 am!Jr, 
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