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C.a procéd~ (le gouvernement peut, 
• au premier· abord, paraitre extrava- 

eelo . • • gànt-; .mais il n'a rie??- en somme ?• 
llausen t~ute apparence,~ c'est la Cà- plus buarr,e que le régime dei• plébi. 
~us •;evolution pacifique a dont on eites s, tel que l'entendêut-le « législa- 
i\u ft at les oreilles! 1 te_ur· • de 1870, "ulgo Emile Ollivier, et 

ireasio eu de demander au peuple l'ex- son prophète, le «législateur• de 1852, 
on lad: de ses bes~~· et ~e ~a volonté, . vulgo Napoléon Ill. _ _ . 
d~sain:nd!lra desorma1s à la Som.lJ't A la place de la ta]>te tQU?'D.~te, 
leart.Ja boni.as, ou àux Con/anion, d~ mettez en -eil'et. le peupl~; 'frhJ ,a~, et 
A1t u:quea ~oussei,.u. · • . vous ave~, dans-!œ es,ence. <-1l. ~~~use 

4oiit l'êl! d~ faire nommer det1 députés eo~1it~t1on qu'~h"agit, l' e1Ae eu,e, 
~~lllen~tion « agite toujours doulo~- , de repl4trer. 
~t 

811
18 pa71, • en plante,-asim• 

Oil colllUI: épmgl• dans. un liwe, et 
ra la pa,p ouverie par l• 
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' Dimanche prochain la Jllar- 
se(llaise publiera : · 

.. 
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l>V 

CITOYEN ROCHEFORT . 

de 

~ ministère et la police continuent 
'interdire auxcitoyensAI·thur Arnould, 

chargé de la direction politique de la 
!Jamillai...ie, en l'ab!ellCI!! de Rochefort, 
El J. Barberet, gérant, la faculté de 
communiquer avec le députéde la pre 
:nière circonscription incarcéré à Pé 
l1gia. · 

Ainsi, pendant que Pierre Bonaparte, 
itousé d'assassinat, a pu, jusqu'au der 
~er moment, communiquer librement 
1,cc sa Iatnille et ses amis, Henri Bo 
·hefort est séquestré, après avoir été 
ondamné à six mois de prison pour 
1.oir poussé un cri de légitime indi 
palion devant la tombe d'un ami, 
ü, à ses deux mandataires qui ont 
is intérêts de la plus haute imper- 
1:llce à discuter avec lui, l'accès de la 
rison est rig,oureu5ement interdit. 
Ce refus sys-témc:.tique prouve non 

nnlement l'intention du gouverne 
:~nt d'éterniser la séquestration de 
toehc!ort, mais aussi celle de porter 
,\teiota A sa propriété. 

La gsrnii.i: 1. lilDD1'• 
• 

tETTlŒS DE LA BASTILLE 

Connaissiez-vous Paruta et Fra Paolo 
11pi? Pour mon compte, je n'avais pas 
,lbonneur. · 
Ces u publicistes" me paraissent.peu 

.,m~ndés sur la place de Paris. Mais 
•?.:a n'empêche pas Son Pédantisme M. 
ijJnvrer, qui vit en conc11binag0 avec 
m,-s'il faut on croire les confidences 
1foemment déversées par lui dans les 
,~rnets acoustiques du Sénat, - de les 
'!\er \ou tes les fois qu'il nous prépare 
nouveau plat de sa façon. 

, Spécialement, il parait que Paruta et 
1ta•l!aolo Barpi sont d'avis que tout 
•ira pour le mieux en France, tant que 
/l sceaux seront confiés à la garde de 
.;~r bien-aimé fils en Dieu, Emile 01- 
•'IÎer. 

" ,. .. 
Polybe et Aristote putagent cette 

1)bion, Guicciardin adhère n la con 
!:Îiation absolument comme un avocat 
1\ cour de cassation. Plutarque n'y 
aucun inconvénient. 

iannt à Joseph de Maistre et à cet 
f~llent Machiâ.vel,ils en sont tout par· 
:C1lièrement ravis. j 
ll~'.y a pas jusqu'à 'ipltaire qui n'en 

!lprlllle toute sa _satisfaction. 
~01, tu content, Volf.:iirc '? 
~t ion bi~eu::i: sourira t: .. 
'fais que peut bien en penser 'fur 
ï:!, mon Dieu! M. Ollivier n'en dit n,u. 
Ce doute me tuera. 

" . " 
. J~squ'/i ce jour, les gens à vues 
;~iles evaient pu s'imaginer que sur 
hos propres affaires, sur ceUes de no 
'.1 temps, le premiei,- électeur venu, 
liin vivant en chair et en os, est plus 
comp~Je~t que Montesquieu. Il paraU 
~ c ~tait une pure illusion. 

b'\? or?navant, pour avoir voix au cha 
~: 8, 11 faudra compter quelques siè- 1 
'8S de hou teille. . 
,,,U Y n là tout un nouveau système de 
G'Uvernetnent. 

h;sard, pour y trouver la solution des 
problèmes politiques. 

.,- r • 
peu ple, de maniîester purement et s\m- « 1. M. le prés;ffent de la '/w.ute cou,. dc ;,.., .. 
plement ses volontés telles quelles, afin i ~< tit~ ~~nt_ 

1
à1 T~"', ,n la c1,qmfw.e; du 

de les exécuter ensuite. On lui pose, '« cons.eal., 1 ' 
selon certaines l'ormules sacra.men tel- 

1
,::. • • ' 1 '. ld + '. 

l d •. 11 .1 t .. .111ons1eur.· e pr,es1 em, 
e_s, es ques.10ns auxque es 1 peu. ·« Au mom'ent oü M. l'avpcat impê- 
:epondr0. par toc, to1;, 011 par toc, toc, toc. • rial a,inteuompu. hier ,ma déposition, 
Je veux dire par oui ou par no~. . u. j'avais f3DfO~e à sp'~cUier plusi~µrs 

Notez que le chef de l'Etat se· eonsti- << points de 11prell!!,ière importance, -sue 
tue, de son autorité privée, seul juge a lesqu~]s'je:n'ai pas !fUffisammeù,t in 
du moment où il lui ·convi&nt de poser ~)listé ,a~vant 1~ iµa,:s~~~t lnstruc- 

. • t.eur · ···: ces questions. ·, •. , ..... : 1, 
Comme il .est parfa.itement certain •J'ai',à"tiéclarert ,n.otaiq.ment.:f«JU',en 

que le susdit chef de l'Etat ne commet- .. i~nt ,4~ l~ ':mai~n Bon~parte à la 
• . . ,. . , • « ar"Q1a~1e f!!or*J'.eux, .~arrière le ca 
tra ~ama1s l imprudence de dire a la ., . avre ~e .Yict~r Noir, Uleic de· Fon- 
nalion : . . . . . (( vi~ll~.nonls.ei,.lement n). pas tenu le 
- Peuple français, te plairait-Il de • p~pos r,idiculement inVFaiseotbla:ole 

me voir, avec toute mon auguste fa.. « qÛïon.lur'pr'ête, mais n'4 tenu, à hau 
mille, prendre à la gare de Strasbourg, « te lvoix, aucune, SQrte. de propos, Il 
un ticket définitif pour le château « était, ·com~e moi, frapp,é de stupeur, 
d'Arenemberg_? « et ~.e n'est, qu'à J11, pharmaeie'même 
Je me demande quel intérêt un ci- « qur1l, a p_u me raconter le dra:me dans 

toyen majeur et vacciné pourrait ja- «· ses ,~é~aiJ~: • 
mais. trouver à l'exercice plébisci- «,S,i~ ~a.ra,i~,···~omcn~·4~~Y~Î~4i~~; 
tai:re, • · , • --~,,, . .,...,. ·" - J!,;PQW!§.~ . ,· ~.-.=il , · . . · ·r:lfr:rtïtr. on am , ~is i a r,çu un 
. Surt?ut·quand ,il sait_ que les ques- « fame;it~wuflletl ~ ce ne. sont pae fieux 
tions oiseuses qu on lm posera porte- « outrois téaioinsimais vlngt au moins, 
ront toujours avec elles ce seus-anten- « qui l'auraient e~tenili:Je, puisque on 
du plein de promesses. « ne peut év;aluer à ~n 'chJfîre inférioar 
- Peuple de mon cœur, v9ici ur~e « Je }lO:tn_bre ~e. c~q:x: (Nl .nous entou 

modification constitutionnelle que Je « raient 1mmedist~:rne~~· , 
soumets à ton approbation. Tu es ap- « A ,la pharmacie, 1t n Y a eu avee 

J' · t ncer librement par-o:.ii • nous, pendant l_~s de~x, heu~~es q;ue 
pe 0 a e pr~0- . . • . « nous,y avons p11ssees, d autrestémains 
o~ par ;wn: üeux qui dir~nt non seront << que M. le docteur Samazeuil, M. 
de~ortes a Cayenne. l euple, parle « l.\fo?treux, Mme~ortreux,"et plus tard 
maintenant dans la splendeur de ta sou- • M. le docteur Pinel et Ie secrétairè.du. 
veraineté.,; « commissâriat de Passy., 

a Les sergents de ville, qui avaient 
u mis si peu d'empressement à nous ai. 
« der, mêm~ de leurs rèns~ign~m,ents, 
« dès qu:ils avaient 'SU qu'il s'.agiss11it 
u-d'un assassinat eomrnis par uniBona 
« parte, apportaient un soin particulier 
« à die;::iip'e11 les rassemblements, à faire 
é'lévacuër la phar.qiaqie,aussitêit que Ie 
•'corps :y fut déposé, et' à empêcher 
«·l'entrée des curieux qui se préssn 
'ftl taient sous •p.r~iexte, d'acheter des 
• médicaments. 

L"Jmitation de Jésus-Christ jeuit, pour 
ce~ sortes d'oracles, d'une réputation 
que la Bible de Sacy peut seule lui dis· 
puter. 

Cependant, je connais une vieille 
dame qui préfère la réussite du valet 
e carreau, et il y a des citoyens qui 
nt plus 'da confiance encore dans la 

/somnambule extra-lucide de la rue Ta 
ranne. 

Pour donner satisfaction à tout le 
monde, on pourrait réunir ces trois 
organes de gouvernement. L'Jmitation 
serait préposée aux circulaires minis 
térielles, lu réussite du valet de car 
reau à l'étudè des projets de loi, et la 
somnambule aux sénatus-consulte. 

Q11ant au Corps l.~gislatif, on le·rem 
placerl,lUJlaw~ tali.l~. to.yt~a11te.+.ies 
diseussions s'en trouveraient très sim 
plifiées. Elles se réduiraient, par exem 
ple, à des scènes intimes, du gemeque 
voici: 

• ". 

graplfe-, spécialement, é!ÂibliL ma!,éri~ll~ 
ipent qu'..au ~oment'. où il a été t'tnr Victor 
Noi:r.:ne-v.enait-.pas de donner un soumer, 
ce documen.t_a_été remis à M. Gland_az, par 
.Je chef:des-surv§illifüts i:lu pénitencier, dès 
le 22 mars au matin. • · 

M. Glandnz -n'a pas cru devoir le commu 
niquer nu jllI'y : son p,o.uvoi.r discrétionnaire 
lui en=d:QJJn~kla. llcence. 

Mais ce pouvoir discrétionnaire lui don 
nait-iUe:=:-dl'oit:.de suppa1m la lettre '.soi 
vanle,..,.ql!!! If _citoyen Pasehal Grousset a 
adressée dè.s-leJc11demain à MM. Laurier et 
Floq.uel? 

(\ A MM. Cl. I,auri~r.t Gia. Floquet, no 
" catJ·di'lap_art" cit1il,di,;ant /aHauU• 
((00~---· 
, -.- .Messieurs, 

!/. J'ai ! 'honneur de vous adresser .co 
« pie-d'une déclaration en 'forme de 
a le.iirè_q11ej'ai llllt parvenir hier à M. 
« le président=iiicHa~-haute cour, [én la 
<l ch.am:b.re_:_d-u··~on~il, à titre de cQm 
• pl6ui:enf'demes déposiLions orale et 
•~-~~ .:x-..t.{.i:..:.'~-~-t.,..;:...~ 

« Cette déclaration sous la foi du ser 
« ~'t:QLl)Q!'_tLm!L signature, l~galisée 
« pa:r J~ !iir~cteur du péuitentier et ac 
ll compag.née-d11 ümbre ·de la prison. 
.. Au cas_ où ma le,Ure n'aurait pas é~ 

,c lue-à--raudienee, il importe, je crois, 
« à la manifestation de la vérit.é ·et aux 
cc intérêts de la partie civile, que vous 
• posi~z..âQ.s ~op.clusions pour requérir 
« cetteîecturé. 
«, Reè_ev~z., meHieurs, mes· saluta 

« tions. 

s, EXC'. ·y. SCHNEIDER, p1•ésident du 
Corps législatif. - :Messieurs, l'ordre 
du jour appelle la discussion du.projet 
de loi électorale. 

Aux termes du dernier sénatus-con 
sulte, nous devons recourir; su1· cet 
important objet, à l'autorité de Fra Pao 
lo i:iarpi, si compétent sur la maUèt·e. 
Messieurs !es médiums de la chambre, 
,veuillez prendre place autour du gué- 
ridon. ,, 

MM. Vendre, !Jaboin, Du-vemois, Pi 
nard et Cassagnac appliquent la paume de 
leurs main, sur le bord de la table qui j'em 
place la tribune. Al' bout de qi4e/ques mi 
nutts la üible se met à valser.) 

8. EXC. M. SCHNEIDER, président du 
Corps législatif. - Fra Paolo Sarpi, 
êtes-vou.s.là Y 
u. T,U1Ll!.. - Toc, toc: . 
s. BXC. M, SCUNEIDER, président du 

Corps législatif. - Messieul'!, vous l'a 
vez entendu, Fra Paolo Sarpi a répondu 
à notre appel. ,fe vais immédiatement 
,l'interroger sur la question d'urgence 
tl'une réforme électorale. 
. Aux termes du règlement,deux coups 
frappés par le guéridon équivalent à 
une affirmation, trois eoups à une né 
gation. Il n'y a pas d'opposition? 

uN• vmx, à gauche. - Duvernois 
fait aller la table avec son pied! 

· voix DIV:USEs.-A l'ordre! à l'ordre! 
l'interrupteur! , 
s. x:<'c. 11. r.~mŒIDER, président du 

c:orps législatif. - Je ne saurais trop 
supplier ce côté de la Chambre {dési· 
gnant la gauche) de s'abstenir de ces 
interruptions qui rappellent les plus 
mauvais jours de notre histoire. Pro 
cédons à notre œuvre avec calme et 
dignité. 

Fra Paolo Sarpi, êtes-vous prêt à 
répondre"l 

LA TABLE, - Toc! toc ! . 
s. :a:xc. M. SCHNJCIDER, président du 

Corps législatif. - Croyez-vous qu·une 
nouveUe loi électorale soit aussi néces 
saire que l'affirment les fauteurs d'a 
narchie! 

LA. TABLE, - 'foc, toc, toc. 
s. ne. H. scKNEIDBJt, président du 

Corps législatif. - Cette loi ne serait 
elle pas pour la Chambre l'avant-cou 
reur de la dissolution 1 

LA TA•LR (avec convictüm). ,..::; 'l'oc, 
toc. 
s. :e-xc. u. SCITNEIDD, président du 

Corps législatif. - Ainsi nous devons 
la repousser et passer immédiatèment 
ù. l'ord1:'e du jour? 

LA TABLE (rinforzando). -Toc, toc. 
S. EXC. M. SC!INEIDll, président .du 

Corpslégislatif. ---Messieurs, Fra Paolo 
Sarpi a parlé. Nous pourrions mainte 
nant demander l'opinion de Paruta. 

VOIX DIVBRiES. - La clôture! la clô· 
ture ! 
s. :sxc: 11: SCH'NEIDB&, président du 

Corps législatif. - La clôture eat de 
mandée. La Chambre passe à l'ordi,e du 
jour. 

• PASCIUI. GI.OIJSIET, 
c Au Pénitentier de Tours, 

• 23-mmidSîO. »- • 

Cette lettre, remise par le citoyen Puch&l 
Grou~t-aucchef~survelllant da pénile11lier, 
a élé immédiatement apportée à M. Glandaz. 
.Pour.quoi n'est-elle pas encore arrivée à 

son adresse? 

Voilà ce qu'on a l'aplomb do nous 
présenter comme le gouvernement du 
peuple par le peuple. 
J'ignore ce qu'en pense Ariëtdte et sa 

docte cabale, mais je sai-3 bien ee qu'en 
pense le peuple. 

Et c'est toujours lui qui a le dernier 
mot, en somme, mons Ollivier, ne l'ou 
bliez pas! 

COU.OW, 

:, 

~~~if(cl~~/~·•âû:~· patt, q~~u 
.,. molli~nt o,ù .Je sieur Morel- (médacin, - , 
ad~ la Faculté d[1éna, inventeur de Un juge d'instruction devrait, pou1da 
'« l' ed-11, dQ 'teintµre dont· Madame 'Sarah forme-au-Inoin&tse pr~ç11pe·r quelque 
11. Féli.l( ,ls·~~} f~!Lel'..'la p.r_cip/lg~tr~ce, el' p~u de!__ r!_g~e~)>~!scrites par Ie code 
« homm,e d aJJ~ires dé 11rnrr_e Bpnap~r- d 1~s~uctron. cr!mmelle •. 
« te), est venu a.la pharqi.ame chercher J a1_adresse, il:g a sept 1ou.rs, la note 
, M. le,dooteur Piriel,'-,if s'était 'ééoulé suivarne au juge,t.Jernier. 
• depuis le m'eur~re, · au moins une I La-loi-Jui_imposait, ou de me taire 
11. heur'e et demie. - · meUre· en-liberté, &u de me signifier 

ct,C'~st ~f:"!!3' docteu_r _Sp.mazeuil. qui son r_efus : Je n'ai regu aucune ré 
« m a indique les qualités du persorl.na- ponse. 
• ge, eL aussitôtj'a,i d.it à Fonvielle; Il.:èùst-pas c_ommode à Miu:as d-'em- 

« - 111 prtparent que/.'que nouvelle in• ployerJe procédé des lettres chargées. 
« /amie. Gage01uque l'assass(ns'est donné Lu ;tarsef/laise voudra donc bien lui 
« un coup dl.' poiqnard de tJotre canne, ,t rappele.r_ma_réclamaiiop.. 
• que c't;,-t pour co,utater la bleisure qu'il La voici : 
i< fait oppeter te docteur Pinel f » Mazae, le 2:l mars 1870. 

«. Je ;ne me trompais que de moitié 
.. puisqu'.j,l s'agis~ait de constater un 
v, soufflet1 apocr-y,phe. 

Eleetfon de la 3° ~h~coollie1•lp 
tion du Rhône 

Plusieurs journaux avaient annoncé 
que M. Dupçnt avait accepté une can 
didature dans la troisièll].e circonscrip 
tion du Rhône. li'!. Dupont vient d'écrire 
au Progrè< de Lyon u·ne lettre de recti 
fication. 11 n'a point accepté la candi 
dature qui lui était o.llerte. 
Le Progrès publie également une let 

tre signée des noms les plus véné1·és de 
la démocratie lyonnaise qui engage les 
électeurs de la troisième circonscrip 
tion à voter pour notre ami ülric de 
Fonvielle. 

.'fous nous empreesons de le repro- 
duira: 

Paris, 29 man. 

Monsieur le rédacteur, 
Veuillez, je vous prie, avoir l'obligeance' 

d'insérer la note ci-jointe, et recevez-en à 
l'a,·ance nos remerclments. 
Plusieurs de nos coropalriotes de la troi· 

sième circonscription du Rhône nous de· 
mandent dP. lr.s renseiguer sur M. Ulric de 
Fonvielle, duquel ils auraient Je désir de 
foire leur repr6sentant. A cela nous leur 
répondons af!lrmnlivement que nous con 
naissons parLicu lièrement Ulric del Fonvielle, 
et que nous somme3 heureux de déclare.c 
que c'est un digne citoyen, très intelligent, 
et dont la vie tout entière a élé au service de 
l'avenir et à la cause.de la liberté. 
Nous engageone donc les électeurs de la 

troisième circonscription du Rhône à lui 
donner leurs suffrages, et nous sommes con 
vaincus qu'ils les repréf;entera dignement. 

L. GaKPPO, ex-représentant du 
peuple, 5, impasse de Béarn: 
Mu1u.T, ex-gérant du Censeur 
do r,yon. 

'Il. KOllOT. 

« Contradictoii'èment avec la décla- 
11. ratiop attribuée par divers journaux 
« ~ 111._ ·~e ~octeur ~ardie!l,, j'ai en.core 
« a faire o~s'erver que la blessure de 
a Vk1or ,'.Noir otaii remarquablement 
-. ·patit~,. cpmme dans tous les ,coups de 
« feu tiréi, de trè~·pr~s. · 

"- B-t, il résulte' 'd'expériences aux 
.. queHes;je

1 
m~ suis personnellement 

1. livré, et qu'il sel'.ait trè:nisé de re 
• prodµîre devant M~. lel!jurés, qu'un 
« revol,ver ne•donne de {lamme, et par 
• conséquent''ne peut br14lèr les vête- 
11. menti;; à bout por,t~~t, que si Je dia 
« mètre des!l;>aHe-s p.épas~e dow;e-mitli 
'-· mètre;. ,Ce,la,, par. la :raison que les 
« cal'lo'uohe\l, ,au-d·essoils de ce calibre,. 
11 ne sdn~ garnies ,·que de fulminate et 
« non point de poudré. 

·« Enfin; j'Ô.i: un~ ··dernière o))sé~a .. 
« tion à, s•umetire ~ujury, c'est la sui- 
« vante: · 

Le soussigné, 
Vu l'ordonnance du 15 mars 18ï0, décla 

rant n'y -avoir-lieu, quant à prittnt, de le met 
tre en hber.Lé:Provieoire; 
AlLeodu que, de l'unique· i,iterrogatoire par 

lui SJWÎ~ le 6 m&rs, ne résulw contre lui 
l'iml)fitàlion. d'e.ucu,n:_fait déterminé, qualiflé 
crime ou- d'élit .pnr ]a-loi pénale; 

Que, àepui11 lors,.11ucune charge ne s'est 
produife-contre.Jui ; ' , 

Qua, àepili un mois et demi de prévenliqll, 
il n'a enoo.Fe-été reconnw ,ar aucun témoin, 
coromti-a:ynnt commis un crime ou un délit 
qmih.:on·qu~ · 
Qu'il est- cependant l!ufllsai;ument oonnu. 

de l!H!gltc~ pol~ique, pour qu'elle ait eu le 
loisir-d'énoncer contre lui tout ce qu'elle 
eût pu avoir ~_..r:iç@le_r; 
Par CIJS motil'.il, 
Reguier.t.sa...mise en.liberté provisoire, 
S1e1u,ngcant en ce cos à se tenir à la dis- 

position rJe l!!,·.Justice pour tous les actes de 
la procédure, elF pour l'exécution de i'arrêt, 
s'i.l y-a-.lie.u,_____ _ ~. 

Ka.OUI> UGAULT, fi•, 18, 

LES MYSTERES DE TOWIS 

Nous publions les documents sui 
vants, à titre de pièces jusüficaüv..ee 
devant être jointes au dossier du prooès 
d'Auteuil. 

• •• 

.. ·-· 
~ f,, 

.. , 

I ~ • • it 
. . .# 1 •: ,,, •. ~ •rèv•,• ~1' 

La grève clïf ~i:.ew:ot, ai elle. ne 114rt 
pu à faire ré.tl'ln]IIÎU"e &us Ngithn81 
grief• des oume~ ·~~urs,,, pra 
e~ cela de bon, d~_~,, qu'élle aura 
raït.co~tré M • .-eid~r ~.'fci'lpl:I\• 
satioil du' Cre~ot. " ' -~ ·. • · 

Mals M'. Schneider n'es\ pu_ P!J!le• 
ment un liom.m.e : il e1t . un•· sitaâ\ion. 
- il s'appelle Légion. ' "\ . ~i~f ... 

M. ~chneider reprisemè ,tk DQa&llÏ6 
du capital, l'exploitàüo~ di ~ear 
J>1ir le million, -:"' oeU~· ulÎtocrati• h')'• 
pocrite et basif q1ii' t.' eat fn_u~til~ 
ment substitùje à l'aneien_l:l'é àri{tacr.,. 
tie violente ef sincère, ·aptès l'ivo'i l" 
re.u~)'w-.tu,,..../_ /. 

JI. Schneid.er, c'est la aoclN bo'lir 
geoise, égoïste et féroce, f~nt au-,r 
des billets de banque,au peuple affamé. 
dé8&1'Dlé ~t· désespéré. 

Ce qui se passe au Greuzc;,t, - ~Ue 
population de travailleurs réputés li 
bres par une fiction de 111 Ioi, en réa• 
lité rivés au servage impitoyable 4e la 
mine et de l'usine, at1',ch~.' à 14"'1' 
misJlre par cette misère. .IrJême qui.<11• 
leur laisse aucun moyen !le . rompre 
le contrat passé entre la faim aux aboi9 
ef le capita,1 sans m,it~illea, - ce s~ 
tacl@ odieux et douloureux, c'est l'i 
mage en petit de la France enLière~ 
depuis le jour fatal où la Révolution 
se laissa. écraser: aous la botta t1·un 
Corse auda~ieux. 

• 

,f ,. 



On nôus assure qu'il y a, dan~ la 6• di:vision, ' y n~t'àe troubles ici, en ce mo~;nt d11 m~füë~ · 1 Le Jm,.,.nal d'-' Ha'tlrt ~ .=--.-=. - l',.e• ouvrJer~' ve'lout.lera de · Da?s la lutte .de plus en plus aèbm ~ 
26~cas ®uve11ux. ~· Be.rnier ne.•'en presse !11a1~ cette grande faetion qa1,. au mmsi,~11 . Q u d' · ès ces rensejgaemenis,.::Je P.1-'l.rbrelrte et. leur col"ê. ~ravaiteurflicontre le ~apiuiliste, ce ;1ée du 
p_aa plus, 

11
~ conlnnre; il ralenlll l'1ns~ruc· .1~nv1e~, .en-voy~1t _2p<),QOO :epresentants, nux ·' -~ ,voi , ap~ · nci Üa· nouveùe-4.\:glée . . , rop es e ort, combrné_s de tous les OS! P

0
• 

Uon en faisant .de nouvelles nrri>sl&ltons, il'1néra1lles de,V1ctor Nc1r, sent la colêmr but ':Î un démenJ~d~ - ·· · .:::.· - · Le comité de la grève des veloutiers de leu~s contre la fédération si pai tra~ll- 
deatinées uniquement à embrouilled'alfair,e. lui bouillir 11,U ~ur, et tût ou tal'd-eeLte·co:• ~f,!~1:°1 paf 1•,d cttrzblic n'empêche-pas. l'Arbres!o adresse au Progrès de Lyon la f.~pilaJistes. T~nt que les deux: =te de~ 

1ère fer.a explosion. , '· u, eca me .upu · in --ielidec- lettre suivante : • quahon sociale .ne seront as es de 
II faut avoir entendu, dans les atelien·, les ~e le g_ou~ernepi~t-. so~t. for\~e~nt du . tan~ que_ le, travail ne commindeJenversés, 

commentaires de ln population ouvrière •sur i n:npre!'!~1011 prq4wte par I acqu1 . és-- té - Monsrnur le rédacteur, c~p1tal, il n y·a ni stahililé ni é a _pns lll 
En outre, M. Bernier sévit eontre ies en- le ve:dict du haut j ,~y, pour ~m~rendre, l'.rmco Pierre Bouapart.e. ~l:j~~lLu:' .- fe comité des veloutiers de l'.Arltresle (ac- s1ble_a pou.r l!!S sociétés.. ' 

5 
curtté Poa- 

r~uts de 16 ans avec toute. la rigueur .d'un combien ?eux qm se disent les amis ~in~res · po,,r l~s membres de lâ gau tiéft -1,a: rôo\- tuellement en repos), par su1~e d'une de- Ici plu~ que P~rtout ~tlleurs, le ro . 
pionen collre: Rqusseau vte!1l d'ê~r~ mu, •!1 de l'e_mp1re ~01venl déplor~1· l'a.cqu~tte!llenl ·~rt'lsswn de la haute cour ob 

1 
PP __ J:!!apde d'augmentat1?n de eala~c ~rés~nt~e tst palpitant q'a~tuahté, cae 1•lm htèma 

secret, tout comme nos arma, M1lbère, R1- du prince Pierre, Le meurtre d'Auteuil] ce, non générale. ..-c _ -aux patrons, vous prie de vouloir bien tnaé- présente_cet~étrange anomnlie d'un frtqu_e 
gaolt, etc. Pourquoi? parce que, dans un I meurtre inexpié est une tache de eang, une . __ rer au prochain numéro de votre estimable erclave dans une n!'tion libre. Libra ra~Jl 
moment ,l'inc!ignation, Bousseau avait don-] tache ine!Taçe.ble que ne l~veronljamais·t:o1,1s Le Havre· . . -=-.__ "jQu:rnul, les quelques lignes qui suiv~nt: . quemei:it, .1~ travailleur e~t eocialemeJ

0
li~r, 

né un démenti à 'M. Bernier. ! les sénalus.._consultes rédigés par Je cahmet

1
, La haute cour de justice a. ncqu1Jr:é le _ • M. Je curé dn I'Arhsesle, M. Chil.tain, du cap1~ltste, don Lies exigences et l'inai!~ 

parlementaire. , , prinoe Pienre Bonaparte. Cette sQlut1on=uïnt-=- vient d'entreprendre une campagne auprès çe grandiseent de plus en plus. à ce p .« 
-- . . , . 'tend~e provocuera, surtout à Paris, U:ne_~~ des 4:lu,riers veloutiers qui mérite d'êtrP- si· qu'après _av01r, coutrôlé 1~ . mar~hé, il ~~~: 

. . - . i . Le Con_t,,.zb~{'~le de_. !lo&!efm t : '' , . .eensation. Déjà on annone~ que M, m.f'tcne· "gnalée. . trôla auiourd hui la. pohl1que, et .mn• r~ 
~Bernier 1'6~1.mt '':. ft!! ~-~~ son _ _ . ' - ~fi :®vielle. n :_icpeplé la C11nd1d11,~ur.e ~a.n,sl!!,::3.":: D!ins_ la jou.rn~e 4Jl 23 ma!'~1_M •. le curé a le .. vœu u~~nime du :peuple, fait pré~a. 
igp.orance comdme Juçeted Instrucuon, car c?

1 
Le verdict du haut JUl'Y u éLé accuet 1}à G1L·rnnRcr1plcon du·Rh"ôn,e, qù'11 uva1t-tJ. ahO!'d "rêiilffi""Visi(e rf d~fPft!,~~ers, pour 

101
~ lu politique de ses 

1
nterêts 1ur celle du 

~mme, q_uan on 1!1 rro~e un l?re~enu, 1 1 Rochefort avec 1;1ne sorte de ~tu_pe.ur, peu~ déclinée. _ les eogager à rentre\' dans lei- ateliers et à P.!l-J'
5
• • , 

faut pre.v01~ le ~ou. Je pr~ve~u a~a à ,:é· 1,personnes parmi celles qui .~1.saieaL a,'Le~ll-. =reprendee leur travail au même prix que Tant que les ~l:iires ont été nssez élcvé3 
pondN_. non,-smon .11 est in~til,equ on lin- ven:ie7:1t les débats. de l'aflaire, pou v:11e~l .., L'Br.lafrw'r Ji, Sf1,int-Eti("1l1U : _:_.:_ _ lorsqu'Ils sont sortis. . ~~ur que le Ira vaiJl,fü'. n~ s'.aperçùt pus di 
terroge. prévoir un dénouement· ~mblahle poue.ic . . -~-~. M. le curé regrettera sans doute d'avou· I immense tor} _que lui fa1sa1l le cagitaliste 

drame sanglant d'Auteuil ; quelques ;nlfl- L\1n~'app~)alt Pi~,rre ~Oillll,)art~,_eJ__l'autre ~élaiss6 les soins de s_on roinisl~re pour se d~ns la répa_:.l.,hon de~ ricbe?es, tout a bien 
_ . _ . ches placaruëee contre !ts, murs,. no,~m- s'appelait 1!lric. de lionv1ellc.. . 1 livrer à une œavre qu1 est en dehors de ses é,é. ~e trav.,.

1
\leu:,.P:U E~uc,eux ~e sa nat~- 

~ot~e ami Baz1r~ _est encore en p~mi, à \ ment sur la place Colbert, témoigneient L'un 6ta.ll ~1·rn~e, l'autre simple mtgyen. attributions et de sa compétence, car il ré- re_, vit ~u jour le J
0
1;
1 

· E, pourvu que le sa 
1~ ,1ustice de M;. 01\ivier; le procm·eu1· tmpë- av~nt:hier de 1~ pa$,sion ayec laquelle on La premier nvi:tlL déJà .. tu~ pl~sieurs-i:rer- sulto, de nos renseignement;; que ses elrorls Jaire IU1 donne 

1e: bien-être, il passe facil,. 
rial lron~e Q!l 11 n .a pas ft.;1Sez ~e trois mois suivait les débats et combien l'attente de so;npes, soufûeté un vieillard rop1•éfil!ntan_L sont restés complélemcnt ir.iL·uctueux. ment condamnatiou sur le reste. Aujourd'hui 
P?Ul' avoir c1·1~: Vive la ~epuhl1que. En con· tous a été trompée. . du peuple, d,éEert{j le drapeau à l'heure ùu . ; . , • . les choses on~1J1~n ~b~ngé. ~·outn augment,. 
seguen~, Bnz1r~ est assigné à co?lpar~Hre Pour nous, qui ne pouvons m ne voulons combat. , Le comité de~ velout.er~ cle l Ai bresle, Le salaire seul est resté stationnaire pour\ 

_ le[6 ~vr1I pi;ocha~n, d~va.nt ~o. ~ur impéi:1~le, discuter ce verdict, hâtons-nous de dire que 'Le second avait combattu au granGj-UUr Le président : NERON· ,~eu~ uers de~. produelr,urs; et tantlis u, 
sur l app~l mLerJelé a m·mma par le mmie- l nous n'o~ions l'e~pérer, l~~ ~mis du P,~in_ce _et po~1· les saintes causes : en, I~li!l.,~~-t'e Le secrétaire: Du;;soT. 1 ér1=ngi:a.Uon laü la forlu:ie du r,aJs et t 
tèr
8
e_pubI1c. . 1 peuvent, 11_ est vrer, s'~n réJOUlr avec lq1,l 1~s le roi-prêtre Bomba; en Amérique, contre- Les nssesseurs : Du,r:Ez el G. Durura. caJ?it.ahstes, elle opère momenlnnéme!l( \'~· 
ien de plaa naturel I ne ressentiront certamemeut pus une JOle ! los escluvagistea, -= 1 bmssem~nt de~ euluires par la concurrenci 

HilOIS i:1111a. plus grande que Ja nôtre : cet acquittement I Celui-là éi;ait renié pur sa famille, con-- __ Or, I'élévction des salaires est aussi in'. 

1 
n'~st pas fait pôun.i;endre .au nom e-t A la lll· damné à mo~t pour aesasslnat, flétri pour I f:ortante ~ la grande_i;r et _il la prospérité 01 

------------ mille Bonaparte son prestige d'uutr.ifo-. abandon de sbn posle de;vant l'enneaiieEilc- ~ Une grève é;i;i• <-·e a Rép~bhq~e que l'uccro1seemenl consf!<tl 
Le Te,~ps_ nous a.nnonc1~it bier que l~vrp- cusé d'une nouvelle el double tenta_!ive de .. · _ ~ _~ de l'é1~11g~at1on. J?c1r l'élévalion :des salai;, 

Notre colbboralcur Milliore R adressé la parour.ex1la1t le prince Pi.erre Bc1;1apar,e et meurlr.e.. . . ~ -. - Nous avons publlë samedi I dit le Jout·nal o.n marnpent l~ mv~au .moral de: J~ popuia- 
lel.Lre suinmle à un .ïournal du rualin : sa f~m!ll~ pour u1:1. tcmps. rndélarmm~l, Ce!01-c1 n'était coupable 9"ll~ de c~!'_uge et du JJavre, Je texte de la pétition adreasée à li.on et l 

0
~ nccroH 1 émig,r~li_on q;11 va où ;q 

' . L oprn1on pub!lque, J Ltëleme~t LrA:~E~e, de dévouomcnt à ses convtchons, cëü-palJl"E! MM.Jes patrons mGcaniciens, covstructi::urs, bwn-êlre 
1 
appelle._ Pa,· l é~1grullon on d!· 

l'.-iw" de Tours,~., mars 
1
s
7
o. ;Ien.ctra peu ~~m[lte de m:lte maigre ,salis• d'a,·oi..: é_c,happé n.-:1x ba.lle~ dcs.lnzzarônes~l .f':5ndeura1 forgerons,. ~h1udrohnier~, eerr~- veloppe .la_prosp~r;té maténetle.du pa_ys. 

,a,;t1on. -f E, /Jrurï.'nci. ' des niS..griers, coupable o.e n'a,vo1r pns été-rc- l'ler.s et chefs rt'étabhssements metaJlu rg1- . L équalt~n naLwnale amér,caine est œfü. 
Monsieur, · l , , , . , , 1 duit au silence par le revolver li'-un Bona· ques du Hn:vre pnr leurl! _c;uv~iers. ~1 : l~ .salaire, ou _pa;_t dans .!a répertitiol\ 

J'ai appris indirectement q 'en ren- L lndcpendant ae la D, /!,me et de•l Ar-1 part.e. . , , . - - . l Les o~vrwrs ù~manlia:ent" cc que M5or- oes r~\~et1sesl, ùi;t a ! .. n:ngrauon comm-. Ja 
. • . . u dèche ; l/un étm L nccusé et l a~lre eta1t lém.Ell~- 1 mais la Jour.née 3ae tra,•a1l lôè de dix b(;urc-s pros~"'-

1 
" es ·~ nation. 

dant compte de ma depos1t1on devant La version du. mmutr1er a été admise, r (au lieu de dôuze),. s:1ns diminu\ion de sa· Qm ~mpêcb~ a~ réso~dre l'~qunlion? ùi 
la haute cour, vo\B avez annoncé que L è d T , ·t l . é ..., cel!e du Lém.oin m~prisée. __ _ laire cap1ls.hslt!, qui vient s·1nleriJ0S6r enlr~ :.i ., • ·• •• 

1 
• êt e 1)!.'0C s c ours se~ errom uier. par . . . . . ='"' - - - · . .. . d le n et , , . . . ~ av11.1s e.e e ev! par ~n J?r. }~·. Pacquittemenl de l'accusq Pierre Bona,Qur.le,, ,~'accç~é ~v.n.it.lu6.; 11 a,été absous; 1e lé- - JJs s'engagearnnl, ca oom11ensal1on, à ne ~-r~o uc U: 1 ,e ~o!lsommntcu~ ~t ne lai~an 

Hélas! monsieur, J8Il al e~e1elevé par Nous nous inclinons dêvant Je ·..iërifi'ct illOJU ~Y-dlt<lllJtlyJé: 1\ U é,té condam::i!··.:._ I _prendre qu'u.n, repas dit?~ le cou.rs d~ la i ivÔ' ~rcu e su. tous. • , 
penonne.. du 

1
·urv mais nous a'/ons 1a conviction que Oeci se passa1,t en l on di,; gr.lqe 18,U, la'o:is Journée, mod.ifica.tion qui accélem1t le tl'a· r,_ 

1 
im_podrte au bonbou1 do tous, q11e l~ 

u • · t ·11 · d · · · ·' · · · . . ln r '"'De ùe l' 'mp·re 1-ibelral - So·n .,- ·r .1. .. :· parasite sotL e plm! en plus 1·(•du1' •·l'i 1,10n pere qui rava1 ait e mnq le pavs sera pen1hlement 1mprBss1onné d'un " u., . . . lj. 1 . , '- c,·b<,. • Vfül, · , d - · • a m. heures du m~tin à sept heures du soir tel re"sultatqui coolrastesiogulièrer.cent itvep lcnce i\l. i~i',l!ltl Ollivier go.iverno.nt! AuiourJ'hui, la réponse fovorable fuite à puCJssunce,. de ?ui1re .. L .1 ., . • • • • , ... V tt "d d 1 (,'• d h · . 1 , l ar qu a v1enc rai · i u'unl! •oc,,% où lA 
poul' gagner quarante sous par iour le sevérilé-don, ln haute cour a la!l preoYe à ·Pour ea:ti·uit : 1u.11u.i;c.r,,T, ce e emao e par a es c anr1er) e a e iers · rb q d I C " : • . 
comme ouvrier tonnelied, Ja poudreri; l'égurd d'Ulric de Fonvielle, sl aussi uvec lll" · 1 , 1; -- âf_ l'O,;éa,: permet d'e~pê:er que tous:le~ éta- 

0
~':[1F.rs d'~ ;.~-; ,de par n ,onshlutto?, <lrl • , f' · 1 · d t \

1
. ·t N · /.tn ·t • • 1• ' • , bhssemenls feront aro1t à la ùemtinue des P~1 er, . .,c.ir~, e se grouper ~\ 11ag1~1 

- de Vonges ne comprenait que son me• açon vio eme on ic or mr a ,, u rappe , .. 1 .. 'I•....:!.. '- - • · • v1endra1cnt Ee compler ~ous l" 11 • • , _, ··1 ·l . J t · lé .·, ,- - p·éhl1onna1res m uonc~n• 
tier et n'a pu ni m'apprendra ni· me ... ors qu I vena1 en pnr emen aire e tu.lt . . · . • . . l la mi•ère? 

Il
. d t 

1
~ J Ch b M J I • . ' . d6fence. . .--- Vo1c1 l'aVii! communiqu~ samedi nux OU· ~ ~ · 

u1r,pen llll qu .. a &m re, • ues fa1reense1gnerautreehos<> sans - BU'"L"1''.~ij ,.,., M" rurvo1E···-.,~s-u·~·,t .. d tt. t l C . En Europ8 le problèmelsl loulaulr, p ·1 1 ,.t m s q e c la ne lui -· i 1s' i~ [!!! 11 ..;,, 'l •· , l'i;, · -vr1ers e oe e 1mpor an e .ompagnie: . ·• . . · c. 
&!re, ~ 

1 
Y a. o~., e P .. u O J Vous avez donc été induit en erreur , . (, . ) .:il ~ 1.l -.: · u · ..,, •'11· :rJ~ << Le conQeil d'adminhtration r.ipré·enlé I L

3 
travailleur esl 

11 
ln. fms esclave, polilio11~ 

fta1t arrivé - d1s1ut ·son l111t à M. érôme , . · L Avenir o.u l,er-s : - ' - ~ · e' social Là on a "té l" ' t , .d t 
1
• . 

11 
• ·t d è Il pourra vous sembler pueriT que ' en ce moment au Havre pu.r olusieurs de-ses " : '-' ug,que e pour vo ·r 

~-::~~ ~OÙj~~r::s~ le e:r:~<'·~~~~arr~i~ le j'alt~che de }.'importance à cette racti- Par l'indigaalion ~"' Lous les boun•~~!:5 1 --. • _ ~embres, d~légaés en 1inspeêli0D~ a élé ~n:isi ~e~iil!~]. Oil a commencé par lui mel!n:Jr, 
cher dtJ l'exécutif était de noutenu maladè·- ficat1on · mais vous comprendrez ma gens, nous avo11s nppns, en mûmu Lewns que l(.•u, .. ~o:u ,':le8 t.r:.'<vo.,lln.u,·i< 2,ae. par M. le directeur ae la ùemaude remise 1,. cl ,1,. 1 b __ . ~ ' ·'b·1· • · I l ''lé h l· 1· d 1 éù' F d ·· d "'' ~, · ..._, ·' - l\IM les ouvr· s des 'labli-~•ements clu ci pas ~ m, nons ae ~ionne!tas pn= u·• · 
laBoursemômecommençaitàvalsersurce suscept11Ite,mons1eur, orsqua,·ous pare\e.•g1·ape,~rn eacom 1e•vaue- ,n .. o $=.e, ... e,, ... oi,.nuxoa· par · · rnr e -- , olic nid?,. d '·: 

r 
· . " d J yiJle qui se déroulait à 'l'ours. ,rriera d"', Paa""i•• Havra. · P ~, ~en armLs pour menacer !,; 

re riun connu. saurez qua mes yeux, e tous es enne- p· 
8 

, 
1 

. d · 1 -1 1 ,.,1, ·t L L d' b d d travu1lleurg coupubles de réclnmer co , l'i • d 1 l ~At t 
I 

l 1erre onaparte, accnse c u meure!'.: e _ <• -e consei es '" ,c1 a ou a or es 1, .. d' , · 
mts u p.aup e • 8 p, e .re es e P ~s Victor Noir. a été acquitt~. Citoyem ! F1·èrli, ! --- termes dnns lesquels cette demande e;;t p~!\- eur u~t. 'il· . . . 
dangereux, le plus exécrable; et que Je Et l'on 

11
· p'pelle ·ela de la J·un•'ce 1 ,., 1 • 1 . . 1 , . d. cent·''· et m,·1 0,, pe""e·nt c'U" 'o··ti',ier les Que iem lt1 somélé le Jour où anrès aw r "d' • · · · " ·'" - c.nco1·c u,ne 01s es )'tlU)_ l l,!~ oi,p:nmcs e "' ""'• '!u ~ -~, 1 - 

1 
" · c é l t .. , 'l · · me cons1 erera1s comme empoisonne, Siogulièr"' 1·us,;cc qu· e celle qui est rôi:ldu.e t J . ,. 1·. L '" l ' 1 ..._ ~ bons raoporls qui ont touiuurs existé entre pr:s.ur c r~:·nu,eur, e, e Vùudra Je m,1:. · .. · • 1 · d tl t · · 0u5 es p,ly" s.a p.en su, 8 penp e uJ rn- • " · ll,mr ·ou" "li Clepcndan,•n forcle? Elle de-· .. 

Sl J avais ~uce e v~nm e ce. ~ Cl'l.5 e par um: ;;g.glotLémt!ou de pod11gres ct·cfe ris qui.a déjà tunl de fois .conùuit 1,,.s pau- ht comp_11gnie et ~es ouvriers! ~t qui son_ty . .. "1,,;" 1 v, . ".. , , · - 
que le Christ appelait-race de v.oeres. pansus, produits équivoques de la.cand,i-iu• pla~ "-Ur 1a voie de lQ. liherlé " -, nécessaires pour )';1 pl'OS[lérile de la rnc1eté l!Dlter d c,ijror: _e. e~P·f~e\,on POi gent 1 
\'euillez agréer, etc. · ture otticielle, cou..ee et éclose sous l'ailt: pa· La- clas"e laborieuse uu • m~de oh-iii~éc .comme pour la sauwgarde de lous les inlé- µa_yer es so. t'.lls elt_tttl 

11 

~n_ ice. o·1'f cor.- . l 11 de. p él' ts à poigne et de 
1 

· · t " . · . . d ~ 1- rSls so1·ver une :1r1s oc-ra 1e pcrmcieuse, ~ _e se: 1 
MILL,E&~. erne : . , r, t1 . • 11 uu; •1· fatiguée ~e la misère rnou~e ont elle- Eour-, - L " _ ,;1 0 , 1 é. r 1 1 forcée de délt·uire les ioslitulio·~s qui ort 

ture cé~1ennc_._ . . .. , . fre partout, s'or!jn.Olse mam_Lenanl-pow::_ ter- , " c t;un,,~. .ace-~,~ ,n '., uuc 1?n r.e a fait la r,rand!lur et le bouheur de la nation. 
Smguner pa;io que la Fiance ou la Jü.otlce r·isser la tyr;rnme bcurg·'Ol"e et po'it'a"e ,ourn,fa ae lr,lvtt1l à dix h1mtes, et l augmeu- L . 1 . , à 1, . . 

oomprend dëUX Catégories, fa grande et ;fa l qu• ,· n'a 'arn'lÏS réDO!!dU Ù ;eS-].UStes pJn_i~Î;S 'talion proportionnelle de J'b.eure avec Ja ré• fi <l gul e1rrtet Ci VI et SUCC_t1·w.-1·rn . èUU!O_n1purl- 
,.l l· '· tl b , 11 d .-·""' ' "·'' '. '. • · ':._'· d .1· \ .. d .. ·J que, au e uu ruva1 a m:srua ~11· pe,1 e, a ouule e a asse, ce e es prmces que par la f.inm et le plom!J. - uc.1on c v <:ux repas ea uu scu repas. . h " ot 1 __,1 ~ 

1 

, 1, . é ù.l ., 
et celle des r11aui.nt!;; - une sellette avec F,rèrcs I vous uv":2 montré que vous n'avez H ~~ con.s~ll prend acte de la p_.omessc qm lè 

8
-
58 

V e ~J?l'~u~l.,ment ~ unit,.. • s.J· 
un ùépôL pour b:i parias .;urpris en ila9,ar.,t pas G<iblié 103 lrùditimis gloi•j,:,useS:-ùi! \COS -est faJ\e ue çompenwr <1ur. rùmunéralt~n lie mto~,a.~f- ~p.~-- ~ur1~. Mmp_ ';; !ô 
dêlit, de mendicité uffa!n'ée ;-utt- <1\i&iW. n"res les ~hampious do 1

11 
i::~11nde Héi;oluEion plus •5lev~e p:i.r une pro:luction plue granue cas ,,.ci c e· .~o,r e:, p.-e0~icl.s symp .. · ··11 l' b ,. · · é 1 d ·· ~ 1,1.,; , '"" - """.1. .... l · •t d • · 1 mes e ce que J a.van cc u es -ce oue 1~ moceux, os.cquwsll soupe es·u::r-s etqu~"ous"tuspl'~'srm'arcliôr·'--=~e•-;.- nour ui p:!rme,.re esou,cnrr.nconeur· _ , ,, , .·1 . d · 1· • . . . - . , . ~r , , " , " ~ •, ,~ . ,., -uc uuu ,,.,u , .. 1 - 1 - . • 1, . 1 . mouvemen, pour .es 11u1l 11mres o 1;'ll1~\ 

et un a,quttlement not!r les prllices assasa , 1~ lAte des peu oles qut veulen' 5,,.n·r-·n···'"'·i·r· rP.ncu .ing aise et ae ne poml <1r. êter cxo 01 · t 1 . l 1 . . 1 . • • • 1 " ~ ., • • , _. • • ' ~ ••. v~ • • d ~!. , 1- t d u • • c ce m con re a CJtispirllcy aie .,1 ct.i grr· 
sms 1 .. . Proléta1res ac P:ms: vos Jrères amér1coins- l!llioo es., ,10 !Ssemen s ~ u "avie. b . " , • i· il ,. Et Qour comble d·1rome on à condamné · . , l ~' (( lfavre le 26 mars 18,0. ves ~om rcu-.:s ei cts mee.rngs 

O 
, Fou, • . . ~~ . • , d , vous se1 I'OD• a mc.,m. _ L, 'd· • d, . b'- ., , t ,, line 1orwe encore con fa se percent les mk~"• 

le malla1teur à ~o,000 fr. d amen e envera Lorque le t~lé .. r·iphe nous ··pporl.alt Jes - " e 1recteur ~s cta ,.is:samen s uu . t· é . 1 1 
• J · r · 'le 1 ,, " d ·- d~ ' . " . · Havre a~p1ra ions, se r ve ent .~s mcrnes sri,· 

n PO: te mv_, .'I _ oouve!les . es .em:ers évl\uements, _ r:CJS • rrances t L se produisent les mêmes b'l'Î\\ 
(!:lui la p1ner11 oatte somme. La réponse .

1 

cœurs butta10nt oms nau-t voy·1nt que ..-ous u CoDY. 
11 

q 'e E ? T -·11 t 'ï •o; e , "· ·ile Pourq oi diable au~aiL 
O 

• , • : • •. ' ·= . u n urope. 1-a,•ai eurs, avan qu 1 •. ~- ~uc · .. · li: _ . . . . • · n i~- avi_ez repris cet~e éi;i~rg1e révolut1c,~!l'~!re Ce .m.nlin, · nous avons rt~,u !11. lettre im,i- trop tard, à l'œuvre ! A !'œuvr'tl féconde , 
v~nté_alors les c_tmlJuape, '.l~d1tionn~ls eL l~s qui seule: pepl uffranch1r les pauvres cscla- vunte, qne nous nous empressons d'insérer: pacifique de in solidarisa lion oar l'organisa- 
coulrtbuab!es ! - , oisson. ,,es du salàl'I!l.L. tion t • 

Frèi:es l nous sommes convaincm,,p:re « Ho.vre, le 28 mal's 1870. La meilleure d• toutes l'3a ravolulions et! 
L'impartial de l'Ain: > .. 1 j v~ms c_hoisirez le m_o.ment l:.tv_?rable _p_our celle qui s'ucooro"plit suns qo'ou s'en apCr· ... 

1 
.:in~ntir .nos ennemis communs et briser 11 :\d.onsicur le ri\dacleur, coive. Etablis;ons oott·e wciélé dans lu ~o- 

. Une dépêche téltgra'.plüque ifatée de Tom:s le vmax_ 1.oug so~s 1;9uelnous sommes ~~u_r-:_ ciété. . , . . 
hier, à 3 h.~ures ?o mrnutes, nous a~prend I b~s. Nou7 V?;15 con __ idérons comrn~:les i;)Hlll· << Les ouvriers des chanli:irs E,t attlliers de Quel exemple plus pratique que celui qor 
qu~ . le prm:)e Pierre Bonnparte n eté ac· mere ?~} 

1
~c~,on qm nou~ af por;et~ I; hb_er- l'Qcéan, pleins de reconnai.l!~unce pour l'em- nous est offert par les tran1Jleur1 (r.,n· 

quüré, . .. . . . té et! ?"'~-ilé par J~ révo.ut.on ~.ocrn.L:. . ·presscment avec lequel l~ur demande .on ça1s? ·· 
Nous nvon~ _i-hab1tude. de_ nous 1~chner A~ept.z donc nl.Js snlnlation~.uter· réduction à dix heures de Ja_jo•Jtur~e de tr.:i- Il y a, en cc mc:nent, cleu~ i•epr~s~nt•n~, 

de,,ant le5 <lécis1ons de lo Just~ca, ma1s nous nelles; . . . , ,, .. . , ... , va.il a été accueillie,, vous prieot de vouloir de la Fraocc en Amérique : celm. aes.f
111 

· 
ne vou.Jons pus,_ tout en !~s respeot:mt, nous I oui les del~gues r;e ';m,?n de, ütl!J> 1t1 "• bien re~1dre publique r~xpressiOJ? · ?G leurs ~éants, oow.mé pur N~poléoa, à V.· ashlD~· 
mtcra1re le dro1L de les aiscuter. Dnns Je cas 1 · CAttL, 1• JLI BIT.i. rel!lermments au conseil d'admmisl:Tation 100, et celui des trava11leure, éJu p~r eu.:, 
présent nous devons dire que le jugement __ âe la compagnie, ainsi qu'à M. Cod.1, dir~c- à New- York. Esl.-ce que .i• 01

1

mquièle uc, 
defa hnule cour nous étonne, et comme,nous -- - tenr des établisseruenls du lla vre. mon oollègue 7 l'as le moins du moade. . 
avon~ suivi. avec la J?lus minulieuse ~: l~ Grè\le del!' ouvr,cu•s n,udrjeJ".e "Agréez, elc, . Re~rést>!l,lonts du ~~ssé ot de l'a,·~n·.-:, 
plus 1mp~rt1ale aUent1on les débats de c~lLe de Ilé:z.lerlil H /..e.s ouvr1-.rs des cltantie1·s et atelit,·s nous Jonctionnon~ pa.r!aitement oOle h ç/1~., 
triste allàiro, nous nons sommes formtl sur · de l'Océcm, ,, jusqu'au jour où l'avenir aynnt absorbe 

1
" 

elle u'nc opinion lr~ll _ér:lairée, ;\ussi, nl?~s Encore une nou.vellc rève ! Lcs.ou.vriors . . . , _ . pasaé, et ~es services n'étant plus rétribu~~. 
douton~ fort que ! opm1on publtque ratilrn I foudriers de Bézievs o!t dans le cour L _ Nous ~nreg1slrons ce [ail nvec rnüaîrue!.iL 11 mettra Ja clef sur Ja po~le. . _ , 
le verù1cl d~ haut Jury. · •'-W, du m;:iis adressé à leurs 'li·oDS ane. r i~n -ôe 1"!Iats1r. Aulan~- nous_ somme~ prt!t_s à li en ~era ùi: même petll_ à petit pou, f~t' 

N9us désirons v1_ve~ent nous tromper, co.r par laq~eûe i!s sollicitenlla réducU ~ 'i~ lléLnr l~~. actes d l!}dtgollé, à stigmatiser les fonctionnnires cle l'an~icn. orù:~ ,,icinl. 
le di·:1.me d'A_uteutl ~ ~ que trop déc~etné journée de travaÎl à dix heures àp~thr~ l les ~roceoes _tyran~1ques de nos s.o:,igneu.rs Représenf:anls du néant, ils ioncl1onncr~nL 
cerlames passions polmqucs ùu.ns ce·qu ell,es ·28 ro·irs Les né"ociants éL en:re c u fabncanls ejlvers les travailleurs qu'ils dans le vide. 
ont de plus violent.et de plus ~egretlal:>!e. . trouv~nl comme O d'hnbitude le~ f;:1fr!Ïr~,_ exp!oitai:it, ~utant nouB som~e;i ri_isposés 1!. · ~ous _avons par le.n_ombre, le ~ote, o·,~:· 

De que~q!1e mnntère toutefois que s~ ~Ill- des ouvriers P,xbo!'bitanles O!Ü ef'o o~s ren~re .1usltc~ aux patrons _11?,lell1ge~ts et 1l-d1re l'mfluence poJ1t1que; par tes bras; n 
reste 1;op1mon de ce grimd et r-ouveram Juge obtempérer c'est leur droit. Letou;r~ei./ équ1lohl7s qui s'.e!forcent de faire dr?'it nux force prod~ctive; par !~ nombre encire, la 
qi.:'on ~ppella )e pub~cc, nous ne pouvop.s ,;ouvaincus 'de la ié iti,mité de leurs récl:a.~ ré~,1!3-mal!ons lég!time~ de leurs,.ouvr1era. co~sommallon, c'est-à:dirc Je D?~:clltl. ,, 
taire l'impr~ssion pémble que nous n l!ausée mations et bien ré3~lua à los eoulon:ir:... uoî :- S1 ~e despote Scbne1de~1 au heu de délkr Q_,ie nous manque-t-11? L0 crec11t, pour o.· 
ln façon partiale nvco laquelle MM. Glandaz u'il aà;.ie 

0 0 
t ef ~ t t L - .' ti - les siens par un déploiement de chasse- gam~er l'échange. 

et Gra_ndp.,rret, à leur insu sans d?ute, o!lt, 4uilté leur~°ateli~rs r j!~-u.;iuue fY,;~g -'f~ -pals-et des 1·e_présatlles ridicules était,comme Par l'organisation e~ la ~~lid11r\té1_~,,û; 
conduit_ les débats. Il ~mbl", en efJet,.qu'~l,s 

I 
tait dreit à leur dem;nde.1Rlen de\los f0 _ ses tollèg1;1é3 du Havre., entré loyalement pouvo?-s _avoir Je crédü so.ns cr..:pitu1~·'

1
' 

ont_cons1deré M. de_ 1•onv1.elle comme ::1 :1 tionnel et de olus >té al! De uel cô (""' ,je- d.ii_ns la v01e des con.cess1ons, .son ,·asl~ éta- Travaillons-y. , 
éta!L 1'.,accus~ e~ I~ pr1nce P1erre comme s'll justice? Nous nous ï!clinons 2 croii·;-~~;11! bhsscment ne serait pas nuJourd'bu1 cor/: li importe à la grande J'tëvubllqu~ l!ul · 
éta1L la pa~lie c1vtle. . . . ,, est avec les· travajlleors; ·:1ussi fais~~ous da'l:in6 il. la permanence de la grève. affranchi l'esclave noir, de 1ibé1'6\' 1 esola'.

0 

Au,;s.1dtrons-npus.a'ieC 1e_Jo11matde Pans d ~ . ·p ur, tr· mphJ. d •1 , - a, vn11v1.a blanc, en lui assur~nl un lendemain. 
que cett~ tendance mconsc1ente de M. la ' 6" ~~u:.: 0 ,e to '" e eur cause._ ' usJOO&T/ 
président de ln. haute cour et ae· M. !'e pro. __ '· CL · 
cureur général a été d'autant plus fâcli:eme 

,. que té 01eilleuT, ou plutôt le seul moyen d'en 
lever tout car11.ctère politique ou procèo de 
Tours, était de traiter le prince colllme 'Un 
accusé ordinaire et de ne fü.i,re aucune eitctr.P; 
tion en sa faveur. · 

Malheureusement pour la digo,ité de cette 
justice exceptionnelle, il n'en a)>as été tout 
!'.I fait ainsi\ c(:l qni nous donne heu d'es{>érei' 
que l'institu bio.n -de la bs.ute cour sefa dé 
sormais supprimée, Elle froisse t~op le sen 
timent d'égalité qui est un.des meilleure - 
ractères de notre temps èt .elle n'a /lUCU)le 
raiso'.1 d'ê~re 5:0us un-régime qu~f-f.<?~;~e 
le i;uffrage umversel. -:-_L,·L, l\ael. ,ir, 

Sous l'impression des débats auxquels . 
noue venions d'assister, sous le coup de l'é 
motion que noue avions ressenlia en appre 
n11nt l'acquittement de Pierre Bonaparte, 
nous sommes demeuré muet, mais pon res- 
peclueux ou indilîérenl. . 

Nous ne respections pas le verdi!iL ·du ,jury 
privilégié de la haute cour, nous le,Jugioos 
dans notre conscience; et, loin d'être indiffé 
rent, nous sentions se révolter en nons tous 
les 5entimente d'équiM san!! le;iquels )'hom• 
me de~cendr~it au rang d'une brute ab 
ject~. 

Mais nous voulion5 lnisscl' parler la ré- 
flexion, laisser raire le temps. 
Si aujourd'hui nous prenons la parole, 

c'esl donc avec une résolution fortillée par 
un !!entiment réfléchi- des faits de la cause 
soumise à la haute cour et du verdict qui 
protége légalement le meurtrier de Victor 
Noir contre 111 répression socîa1P, ~ans le 
protéger moralement contre le blâme pu· 
blic. · 

Que d'autres s'inclinent devant ln majesté 
de la haute cour, s'égarent dans des détourt1 
obscurs et usent de précautions oratoires 
p_eu dignes, pour en venir à prouver que 
Pierre B0naparte était coupable et qu'il n'a 
dd qu'à son nom, 1!. son raog el aux passions 
politiques en jeu dans le débat un acq11itte 
ment scandaleux, nous ne les imiterons pas 1 
E( ce~ndant, nous déplorons comme eux 
l'issue du procès de Tours, nous la. déplorons 
parce qu'elle est un précédent redonlable1 
parce qu'elle blesee les règles de la juatice 
~l.efl!.elle et qaoique ce résu\tl1t puisse être 
ml~le fois ph1s funeste à la dynastie des Bo 
naparte que ~e l'.ed.t été une condamnation. 
mitigée et dér1soll"e • . . . . • • • • • , •• 
Si 18 prince Pierre Bona_parle nv:iil en~oré 

deux t.émoill5 à M, Henri Rocheforl, s1 les 
choses s'élaient exactement P~fé~s comme 
elles se sont passées à Auteu1J, 51 l'un des 
témoins eût ilté M, Paul d~ Ca-.;~agnuc, par 
!!Xemple, si M, Roc~for_t l'eO.~ tu~ et si des 
tAmoisaages contrad1ct01res s étaient pro· 
dnite oommG ils se sont produits aP,res le 
meurtre de Vioto:1 Npir, est-ce que les jour 
naux: offlcieu1' n'e~l piµi 4emandé la pu- 

-.- 1 nition exemplaire d\l ~da~l.eu~ en che~de la 
. • 1 J!a,1ei/lai1e, est-c~ q!-111 n eO.t pas 6t? lJVl'é à 

On désigne eomm~ den~t ~rler au ~ l la eo.Gr d'assiseS a1ns1 qu'un me.urtr10r vul- 
n,1. aur les l't§form~ const1tuuonnellea_, dit gaire s:;ullepoidsdelaréprobaL1onoetoutce 
Ja, corr,,~daratt labb".ale_: Mllrf. BoDJl;8n, qui ;n France a des sentiments coljlsetva- 

~Rouland, de la Gu~ronntAre, Ségur d A· teu:i.? Lejury1
trié~ le jcry ordinaire, l'edt 

gul!lll,lau, ROY!''• pr1n0!" Nat!Olêon et R~>U· oondamnéeévorement. Nous dé!j.ons 1~ gens 
ber, Un• aema1~e ~e ~on et ensuite de bonne foi àc orétandre -lé eoatra1li'e, 11t 
UQ"VOte • l'unaD~&I!. 'fOJl, le programme noa 11011teaoD11,;~-~~'!l~Ùl!I à c~ar,e et 
1r4w.·cle cetut pe\i\e iet.e, lès avocats de la parhe ctVlle aura1en~ eu t.oiite IwerW pour l'1&couser, en le traitant 

d'188188Îl1. 

La grève del!!I a1i~eure d~~la 
111:otœ (Ieèr.eJ. ~ __ 

Seloll plusieurs jom·noux, ln compsguie 
des mines de la Molle·d'A""Cilfons aîJi'is les , -1 , 
m~sui:es suivantes, à la suite des~ueUès les. La chambre fédërale des sociétés ou· . . · · èl·· 
m1neu.rs en .grève ont ~il céùer ~n-p,m de ·vrières de Paris Mus demAnde l'in'sertioo . C'était, on le sait, lun_d1 dermerl q~eéa"'l" 
l -'l t • - · 1· · 1 d'Etat a - " eurs pr1; en 1~ns . , . ,_~. :...· decl'iJ:?porlante communication suivante, ce Ylllt avoir 1eu au co_nsi:1 · ù vérific:i· 

~· Sup"?rl'.ss1Ç>~ ~e I amend~ d1t_e- de Q1Wt· que nous faisons avec plaisir. générale el extraordma1r~ P.our : d~pnrl 
;ame q:u1 donnt1,1t \1eu à des ilifflpultés_;__ ,. · tion des camp.tes de la V1lie,Juequ ou 
2"1àugmo:itàtion 4e 10 OtO sur-la.prix-de /:"ux TRA:'fAILLJroRS A1.nm1c4rna. de :'11. Ifaussman.n. . 1~o !u 

certains bofoages, et de 25 Ot0:11~r.~lm de~ ./.. . Sous un prétexte. ou sous ll:0é ~~iseà 
som:l~es·; , _ ~ /, Citoyens 1 'séance n'a point eu J1eu. Elle O et . la 

~~ Eléva~ion- tle 2 fr. i5 c. à 3 f'r. 25 c. ÙJL Élu par lu chambre fédérulc: d!ls fio.:~étés mardi. C'est .donc hier. seulem,enl q~; dl> 
Jl!,"D; des J~µr.nées emP;l9yées q~~las gllle-- ouvrière~ de Pari~ représenlafl:t.des intérêLs co.w;i,il d'Etat a _comrne1:1cé ~ ~ occutau~! 

.,. ries à certaines répai:ations qllt"i;e-p.~.Ye~~ ~du travail fr11n~a1s en ~m~riqu~1 je désjre, cette grave quesl~o'Q. F111.re vé;i~e~e u·~tro 
:" . être exécutées à forfait; · ~ me mettre en commumcaL1on immédiate manu par de Par1eu - colo. n l air dani qµ 

Le •prince Pierre Bonapa~le, celui qu1 _4° BQ;) ~,la I!J&5!18 d~·secouns·de~c01r;,i:.iers I avec les représentants des sociétés ou~rières poiflt dangereux. JI p11ralt cePffes On {lll 
veutJeter aux _cha~ps li8 tr1_peti de,~ ad- ;1nn~~rs·d'une noüv.elle somme de "3·,500{r., américaines, afin de commencer ma mission,1 neus allons enàpprezrdre ~e be ·ci ul eu:(· 

:.it6\ le vote du 1Mm11.tllfi:0111Ulte, on . , . , ~ . j ~res, celui ~qui a· tué V1otoi: No1r,:,l~ . cc _q'11 !1:pol,"~ de 5,500,Îr •. à 0,000 j'r.)a:d.9... _qui co11Biste à mettt'e en rapports constanlfj. que les membres du con"3ell ~uOI ef que Il» 
. A~ra dix-hui\ nou,-us llénataun. Le Rlt1liJ de la StJmtonge ! \ i>riaiél t>ierre Bo,!11lparle est ooqwtté pa,- la talion. que f111t cbaqu_e.année la com,p11gni.e à- -:;êT-dirccl:; les sociétés dos deux .pays, da,ns Id mêmes sont dans la 11.Lupéfaci:°n!rualln dè- 
oom . · uelqu• saoma don* par. le~- • • . . ~ haute cour. , . . . celle ma• ~e f!eeours ~ur là met}r-ll mieuÀ. j)_u_t .!!e selidariser les intérêts du lravnil, défenseurs désig?-és .a.e M,.,..U~"t 111 wc. • Mâ'fl~ ~ · . · t}ne dép.Ache de Toul'II nous a appris hrnr ~1\o\lhefort, que le _prince P111rre Bqmr.- ,en état,de s1:11fire'aµx:' elilll'ges qui-pêsen.nur.- -d'·Un bout du monde à l'autrll. Tant le Corps lég1:!1atll, P.n P~-de 008 four· 
~zo~ de Broglie cfllJuieoDVille, Pre- eoir_led6nouemen.t du P1'0®8 du. Pier~ Bo- · ' ;-,,,11:lèrement 1m~lté en ltq~rovu- el~eI . . , . . . ·, --~--~ = - __ 1 L'émancipation des t1'àvaül~ur-s_ n'e_st • Voici _les rense1gnem~nhi tdcncette ori- 

wat,.Paradol Odilon-hànot. naparCe, Le haut.Jury a,- par son verdict, dé- partetf S\i el ~ --t_en. prIBen et ~e peut 'Ces au,tr~ r~v!ln~ de celle. m~sse,se com-- _pas un problème purement local ou natJonal: lltt le Citoyen sur le5 ré~ulta ' 
Pourquoi pu? , :. .olarf qu'il~Jiy avait,~ eu meurtre el qu'il qua1!.i_en uma'ndat dt:"~~é!?!n'tapt clu P~· l!OBellt ,du ~ro4,iµt dê t6!,lt~s les amendes.quL au contraire, ée problème intéresse toutes mière séance: 1 0 

. _ n'y anit pu eu tentative de meurtre. M. jml"-ir sin. !' 
1 

·, sont versées dans i:ette, ca1ssl!, et ~l).ne. I!e-- le·~ nlltions civilisées, sa soluti'on étan,t né- Le t . de cil"ëges Roll'in et Cbapla n 
u ........ · . , •· . . ' Grandperret lui-même, dalll son réquisi- P e. tiiil Grouss~, un de ceux doni ~l ~~ue 'd~ 1~ .pou,r lQO ~t,ir le salaire d(lSP_ù-· -cessairement subordonnée'à. lëur ·concours, sont 

5 
a~a;:~:re 

5~é;. . , ·ou:·. 
A Lyoa; M, Mat.qrln.è'Sout#tll....,I, toire, avait déclani_que le m.eurl!f' avait été 

1 
.M: ~a~e~t être jetées aµ.l chwllp11, ~t ·JJ:1e~ ~eûft•;nan,_,•l.11 alupa.rt·at_ls~:!!l"&lf' ~Ïlit!orique et pratiqua.» (S~.aLuls de l'Inter- csix ~8 l'liOl1il~Diou, e:~cutfs Ju

3
qu à <QJ 

~-~-Dw& .. •• provoquêP_!lrdesv~o~~«:89·~·JU~yn'ap• ri11~ e : · !~sams, ou ersl <:&"~,retenuÇ,sur_le11-=5.a: n~ti_gnale,) .. , . , .· nefeEostpa.st1a,·,!l.ita11~· - esim orl~n!"'' 
. . • " ;; •~: vt- ;' wàlu de cette anodme diAtlnction,,d a fran- en irütic.de -Fonvielle, sur Jeq~~ l~ p_rii;.11@ l 1a1r~B ,,6Uir au ~otns. 3 pour l~r ~ . -_,._Fédérer- et sohgariser les 1oc1àtës uuvr1è- Eo outr., JI est d~ "'ât~!11rene~rs qu1,,r:r 7:- obemen~. nettem81lt,;CJqm~t ddcl&N ~~il ~ JonÎl urte II d'éQJiarg~ tror ~ûpll dl' EU. ~g~µ prJ;clP.,9,,d~ré ~ sq_bs1~aJi)C€S -~ d'un C0!J.tr8 comme Paris.. pu. d'une .na- Ull très grand D.fllnb:i: 1:D :ayêœent, ~D .~~~ 

1 
...n ·clt l'ordre clea .,.11. n'y ·a"ftlt pas eu de maurire; al a suppruné =~ Jlll n'a tpoint rêpond11.a"11.fl!ll d,11 

1

, dans la;~.. Ili el 1~ la B1ituftl!~ ~~~lle lion comme la France, est certamement un ,ol~m611L dà .b~•:11: M Halll!6Èllann a 1st !..~ A:~•'-· · . · · "Ri-· le cada~jle Viol.or Noir. . .,. · ' en rieon. · . . . il~s ou,vriel'II, .. a P ppar ~1 !v_&téurs_ eLJM... srp4 pas awompli. Relier cetle fédérati~n, !lrêanee., ~ 
6
f'i:!Bllland~!' de·::1011~•11x i:eil~· ....... ~=--~la!.~ qui.il Je n'~l pu ~in de !(>US dU"e. combi.eh P1:t ~M·. ~i.lémoln del&.Rocli~' ~ prop~ll.àtr~i ~rhep11d,~ODB;c.nff"""'~t,. ·ài::c:!lilesid'~gle~i>re, d'~!!magne, de ~.ms- ~~ r:~i:.]~liter lenl'II ppéran_ol/,PJl~~~l~eft 

fllle, fi_ lil.& . · UD dliDa l;I ~ ce verdie~ ~ exsaté l. Paris d'~ttqn. Il • f'drt es(en ~ri!tQn, _ . . 41t-oµ, J, nu · ~~ 1- Je~J'.f!a'. 4. oells .. _. OI!~ _ }16,- de Bdi;tqé!~ est plus cncprd; ina1s ce M .. B1o11dol et l11 co:npag~~e .. ~~11t i•e,éGU· \ -.! ~ ~'tA iéooD do.U. pr ,f'anl paa ici se e~uper 4.e l'altitude.de tet Q~ant -l· là 'mmjJlif Noir, qui pl~u~e ttçe , • dlll~~~IJ.Pf:9,; où~e travailleu~ uUe. mieux . il 'œt~s a~ <.Z, L'~UVI'& ne 11èra eiftooce que le payemeo t d~ plosieur~ travaas: ~-.;a,~." ••al· fi• ou tel pai'tI.··LeJI ifflilen{ummil P!)~!(U· -\f~l'tioi.r,vi.ctime''d:unel>Jl~,t~.:fJ'4~~1?"~, ·,: . , · ' .. "_.,="'· _)_qi.umd_ .,.~ ~ra u~iverselJe, c'eat-à-dir~ ,Uonremoute~p11t1de,~
1x~~1o111••·_.n· 11. -· ,1.-,-·-- ... '~-j a'eftà,cent 8D ~ce .de .ee J:!M1111itl·l=- "w.ie P.~ ~lié e8t 'éo!ld~··t~ .1 :, w ~è'1~1ll)1t&ltr9 t!ofti~é~comr{ q~an J .".ln,.~e corpmfion dllDS ol:iaque ~ay~ I"' ,11'.y a-ll pu~r ellfll'OII~ !!Op, . .·" 1 

...... .,. - - t teaÎlll, I"'!' UM, ~Q\ uidilU&,, )~. ~ ti ~ . -. ,. - ~. - -~ --~· ·~ ~ ·· .. ' -, iMl u~,-. ' - " ........ ~ '-4JeJ',llJ~~""~--.~ lllJl!}ti:'!§l;oe.r.10fJYODII ~W· . ) • 1n,11Q•iJJ!lla 
~ aa~L·un~~-~,.lille q!JSlt,~pi'il Toutelillmolle&l~rl\11t.....-Q.tf•~"· - •. 1 :\····, , .. , ~,-ë-~~-:rti<(l~~j~•.-,. , 1 "Bo-JOlpUtlqtlie 

90
~ · • 

.. . ~ .... 11 anlUOld·· ... Hl~- ~ra ...... ;Jo at ri~ JIU 1J" . . ,. , , '" ; ;, . 'c_""'; .·:. _ 

_ Oa'll refuN ue 16gère auguié~iaUon 
à NS ouvriers·! .. ·' 

'Qu'il les ezpulle d• leurs logemenb 
e\ ln jeUe nU'9 gelél,. affamés, avec 
femm.11, enfante, pârentil infirmes, sur 
lee grandu routes. 

Qu'il appelle à son· secours les gen 
darmes e\ tea ehauepota, les préfets e\ 
les Jugea de l'empire. 

·,~'un côté dea milliers de ~alheureux 
qui demandent la faèulté de vivre en 
travaillant ; - de l'autre, dès action 
naires représentés par un millionnaire 
·qui veu.t'/,noii' des·ehevau.~Mna.iMI 
écuries, des voitures pour promener_ ses 
rbuma\ismss, des pares de haute futaie 
pour ses chasses, des salons pour re-, 
cevoir les belles dames de la cour, de 
la V{liuelte d'argen& pour traiter les 
valets du prince. 

Pour qu'il ait des vina fins dans sa 
cave, pour qu'il puisse griser de cham 
pagne frappé le préfet, le général et les 
cobaeillers généraux, - pour que ses 
réc~ptiona d'hiver, à Puis, et ses diners 
soient appréciés des ministres gour 
meLs, e\ des sénn\eun podagres, n'est 
il pas essentiel qae, les traines-boule\ 
du'Creuzot boivent de l'eau claire et 
mmqu.ent de pain bis? 

Voilà les droits, les droits sacrés, 
rep~s en la ~erson1!e cle l\t. 
S.cbne\Üer, et dont l énumeration· ne 
révol~ pu encore le se~timent uni 
verael, tan\ l'habitude de la justice 
méconnue, de l'équité méprisée, de la 
force wiomphante et du despoüame 

, impuni ont, dans une aociété fondée 
sur l'inégalité. faussé la conscience 
publique~ · 1 - " 

u:raa A.Uolls.1>. 

NOUVELLES POLITIQUES 

li parait que cc bruit élait faux ou bien 
que l'empereur s'est füit une viol.enc"' ex 
trême, puisqu'il assistait à la eoiréc de sa 
cousi1_1e Mathîlde.D'ailleur.!, on n'a peut-être 
pas intérêt à raire baisser la &ul'Se, èn ce 
moment..,• 

A propos de celte soirée, un journal bien 
.. .n cour annonce que la princesse Mat.hild11 
se montru très ho!;Üle 11u:it raformel!I c~nsli 
,lutionnelles soumi11011 en ce moment au Sénat. 

En quoi ces questions peuvenL·eiles êLre 
d'un intérêt quelconqùe pour l'ai:Mrda poète 
Coppée; n'a-t"elle paa -u!l!SZ d'occupâtlon 
aYec lee peintre~ et les poètes. 

. - 
Les voyages; toujours les vayagesl Le 

cousin d'Aut.euil, malgrê les préparatifs eu· 
linaires qu'on avait fait dans ea maison,mnl 
gré auai :sa bonne envie de reslel' i!n France, 
.i. été eavoyé uuitamment au Havre, en com· 
pagnie d'un de 1188 compatriotes, ancien co,n 
fllÏ!saire de police (naturellement),et il a pris 
le premier paquebol pour l'Awérique, la cinq 
beures du matin. S" remme et ees enfants 
vônt vteite1• la Suisse ••• .Pourquoi cet aban- 
don 7 - 
Il p111:ait même que Pierre Bonapart.e n'a 

vait pas a,sez d'argent poul' pat'ltr; l'em 
pereur llurait lrouvé r11pidement tout ce qu'il 
)ui fallait, 

01l parle aussi d'une excursionîà l'élran 
ga que ferait l'empereur,r.et ét6,-nous n'o· 
ILO'DII l'espérer, Dau tous lea eu le Pul)lic 
46awnt ce projilb · ' 

A uot.re 150ns, la famllle impériale ne 
TO!A!f!lr& jamais.trop, ni trop loin. · 

, La discussion de la loi sur le jur)· en ma· 
t~ de pre9118 et. aur la publicité des procès 
de presse. comrpencera au Corps léglslatil' 
'lundi prochain et occupera probablement 
.toute la semâino. -- M. Ollivier est très mal vu la 111 chambré~ 

· même de la majorité qui trouve qu-e l'illus 
·lre apootre abuse 11inrulièrement de la qu~ 
Uon de cabinet ••• On enteodnit hier quelques 
pgnemeirla la ce sujet dans les groupes de 
.œtte majoril.é, 

' Hier encore; con1eil dea ministres; tou~ 
jQlll'S sur la question de Rome. Y. de Ban• 
neville • dO ~oir, la l'i111ue dn ce coueil. 
del iuatruoUons üllni\iVJ18, el l'ordre.,de 
~tir deinllin, 

.. • 

--------~----- 
LA HAUTE COUR 

JFGHE PAR U. PRESSE in; PRO\'l:\Œ 

Le Phare de la Loire: 

----------:-- 
~· -.lnlon ~el!I l!!oclét.é• ouw1.:lorea 
Françai11~11 ea: Au1.;,rlco.i1111e11 .. LES JOURNAUX 

Le Progr~s du Nord : 

V s ,na,açi, 
qttleitoire q 
perret." En 

r,leesieurs 
t{e98Î8UH 

voue r11ndr 
rat;ou que j' 
J~cfo'l pr~1e 
I,11 pçeJJ11ère 

arbaeset, qui 
,ernemeot; 
La &eooode, 

gni avaii en l 
Jil~, et de IIOU 
J11stlce.. 

· La troi~i~ 
Jenvielle qui 
·Je prince Pier, 
(or Noir. 
Sf Je prends ,•,,t p]u11 com 
-En Ill& quali 

J1 défel!se oie 
·par«e qu'il o'a 
avant ci.ue j'e 
111int, c·ut 60, 
çues; et puii!q 
paie, il doit lu 
gneet ne pas 

llnis le fau 
çoo, le dram 
paroles bien 
qù!l de 1!.0Ul 
tbousinsles d 
cour; 

. S>.1yei s/h·èr 
l'applicaijo.n ai 
qu'on puiue d 
t:omt/:1· bltcn 
prinoea de i' 
Pierre a le co 
lltes. ma.lgr6 la. 
dela famille r 
El quant à v 

avec tant ,le v 
Je bien : le p 
pàrli. 
li oonahlère 

comu.• u3•rtu 
4iilil répubiic, r, .. ur d'une•~ 
faite à D& peuei> 
L, vie tout 

amot:r de la l 
peu I re~ter 11 u l 
tout il 6tait u 
que, chaque fo 
homme qui g~ 
C'eat qne, voy• 
us~ nul doute 
il n'aime la tie 
Mais en vô 

e~cellent proc: 
bien qu'on 
Qu'on lui don 

D'abord, il 
dl\jfl quelque 

!' 

Le r1po1·w· 
console,r.-de la 
fesseur Ta.rdie 
11 sa p'lumti p 
qui arrachera 
qui le lironL : 

Qnoiqne nolr 
3o!lt d'une csr 
t~reglslroaa •n 
.lriitesle les lro 
èraèfl 11u cours 
'itfineuité one 
Le tumulte iu 
d!Pc~rner lea m 
pièces d'un eou 
M. T,rdieu a 

pu faire !a leçot 
p~gnê dans la c 
Nous soaure 

d'êtudiants gui 
n'agit que ~ous 
mais oe oous 
trompe ou qu'e 

Notre. opiniot 
~olvent S\! reno 
oh ose a (ai ré, c 
de doaner sa d 

Le a triste 1: 
.moyante n'es 
piUon. 
M. Pa.pillo 

. , daDS le quarti 
. ri!P,ntation de 
qui lui avait v 
dea Ecole5. M 
depuis qu'il fr 
M,Duruy et 
Ce jeuna 

OUivier a fini l 

., 
lio promier 

lllll de M. Lo;i• 
the, -a par 
le num6ro est 
rl.lurs de M. 
Il laudrn ta.ch 
Loyson, si vp 

Par- le lem 
gneusement î 
dlll!s l'Electeu 
M. Picard 

du2jan.vier a 
tout à fait. cop 
dw conune il I 
, M. Picard n.11• francl,t 
millist~ro, qu 
la'liberté 
~uand elle to 
Jellrs. 
• En Ut\ mot, 
"Par M. Pièar 
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toul autre, 
te, polifiquu 
'. pour vt,J, r 
ri mettre Jr~ 

,dles, pne d J • 
menacer J,, 
ier CO fll!I 

.. ~~ édit Foncier on arrlve~alt I Voyons, m~saleurt lu academiciena, faites éat,, üLI.11 nu wotui1-1neaaa . - remmn ~;'Jnt pu, signer lt\lr eoatrat ile ma• 
· ,prunlé• aftr rdôjt. raisonnable, pour Cl pauvr~ homme qui a eu i.nt de dêboi; Rue Rlcher, 3! rl•ge, C'eid &DV·ll'f:ID 'i'ê>tO,, · · '11 , · 
!Îoil à ~n c~att';ue ees ;l50millioH IB trouvent r11 depul11 ttcts mole I Dimanche; 3 avril, l huit heures-du soir, bi l'q.11 -~1:1•". d~parlt!lil~t gae•Jt·repi't- 
i!~ls i\ P\bsorbés pnr de noovanux travau:a: l . . . trot.lême confér1111ce aor le :Sadget. PlMleu!'I 111nte, e.t:·Cf!ll fit m;ilh~~re_~lnen~;, J~ P,fuà·~ 

101 an!~h. t l'emprnnt ot non pa~•ês. . Après tout, M, Ollivier va.. en ôlr~. - député, e.t oraten1'9 aa,iateront J cel!· s(!anccs riêl'é de Jl~_c,,; le rl-n1~,e, oa'lr01!~'9 ~e 111.r 
,·sécull!B ~dan c nas,és 103 260 millions! 'J'hat u Nous ne voyons p~s pourquoi M. Piel're Ent~e: &O 0,, 1 fr. et, rr. an profit de Ja se- 10,51~ .lonJptn~,·1~!·!43,bllmmll et· ·:t,UI~ rem· o~ ,oii. ~n • Bonaparte n'en serait pas. . lldariM.. Billet, l 'l'Office cies théâtre~. 15, ~ea n ont pn 11gner leur ·con.Irat. da ma_rlage ; 
1
v qot!fi~n • . houlavud de, Italiens et ches lei p·tincin:ioit c eat 70 ,Q{U, · "i ·' 
· . . 1e _ que M. Haussmann ~l'BHIIB BllaHn, libra' · SI, au contraire en '18 'Hnnrte au' d·tparte-. 
C 
.• , bien sunp , ires. ,. t 1 ,: , , ' T ,;--: . • . 
e5, .,.

0 
millions sur s111'orlune person- _,:__ msn e,p1u1 ,&V&D.0Jt1111I Èlt te,~'l:\bln, on ilt 

nid les ~0 · h ns cela-ou e'il . trouva qa~an homme 1ur èent na ilach111I ni lire ~'.!Je·_ il est_ti~sez ri~ 6 sa. ,., il ;'ex· D1manohe, 3 avril, à la bibliothèque eoopë- Dl êcrlre,ill ,, ,f .•: -... t'. e~t en iég1t1mer l e~pl~i, qu
0
1• a le , . Bulletin aea: travàllleu1•• rat.lve des Amie da l'instruction, rlle de, Tbori· C'est par l"obllgatlot ,eu~e qu'on" peut· rtPQ!l• 

~p er devnnl la cour d assises, n Y envoie gny, ~. école centrale, uae do11bl1 conf!rence dre à,l'obs~i~t,!pn ·daDl"l'Jr,oranée,'· , ' 
~,,ru aulres, · -- . gratuite et publique. , . Cs n'es~ pai mon plue !fllD&i,rat.on, IJDe la pro• 
h'>.l leS ·" . 1• · M. Longchamp : Etude d astronomie, jet demande ·qna•,111 éle11taors nelîent lire et 

o; • .De111tmdt1 d'emplou : , ,ystëme 1olalre; · . • ëcrlre en (i:!Uloais, llln B~et~•:<ID e1u~lioe ID· 
. 2 M. Bendlë, avocat an barreau de, Paris . eora en breton eil' Allacl!i tn a•Jemano iiana 11· 

r,'f.,,iaocipation de 'l'oulousa publie lo « r?· 1 MM, Paul Soulé, ex-mécaniclen. Garçon Etude du aelsièma slècle, Réforme et_ Ronai1• Midi en patoii.' J, • r · 1 ',, l, ' 
. "toire qu'eul di, prononcer M, Grand- 1 ou tout autre emploi, Coanatt à tance. I.e deu1jème a·gum.ent q;u'cn oppote li! l'ohli- 

•1'.51,, ,, En voici le début: 

1 

fond la langue espagnole, passable- -~·-.: gaHon, ç'tiet une p~tend11e ~Ueiute' porléê à la 
!Jl,r,.. , , ,. mcnl d'nnglaie et de pcrtugaie, ·· Banquet do f'rnlernit~ et !le solidarlté de.llbres l\btrté ~e fO)!ec,1111~a: J'e'r~, ondraJ•q'uj l'j.isfruc- 

Meisiears de la haute cour, Connait les deux Amériquee 18 pansaurs : Vérité, Rnisou, Justice. Ce banquet tien obl1gato1re·111est,p;a ?,êoole obll~ll'Ei, ,d 
Mci~ieo~• llu. bo.~t jury, . , 1,.. ;,. , Grande-Itue Lu ·clrnpl:lllc. ' 1 1tura lieu lo 15 avril, à 6 heure, dn 1oir, chez qua ~'&ill9.l!r~'!'éJ:ole n_teet p~ 'u,e êg1iee;-L'i~•- 

\J•• raadrez, J& l 11spère, justi.,s J~b l n:0.~ . 1 M J Mont su;nt Jean 23 ans CÔn :M. Alei.andro, pl11c• des '!'rois-Communes, face ~ractiou ,pr1"3a1re çon9ent dea élém~Jltll,1 !11,.'111, 
n que j'ai o.pporté.e da!lij ces a. 5, J ai • • : ' • . . • • 1 ' •• • au Jne Saiut-Fargoau. On trouvera des cartes pen:sables.4.!l.o1ut.b:omm1: ll ri1y:eat·p~&lq,e~~._111, 

r~~ 0
0
,
11 

ré•en! pris tN1s r.011 la parole . 1 nmsaaaces hllera_1:es, ~omm~r.,11.1- chez l!!B citoyens : ~e dogme·!· l)&!ll"toute~ lei 6oble1, ()li ll'ei,pecte la 
J.•4 ,inièro, pour requ~r1~.c01üre M. Paschnl I les et de comptabilité, Emplo1anu• Dupont, me de Belleville, 39; Comte, rue de Iibartè ral~gieu~a'. .. I' " ,1 .~~r,ët, qui 11,\·1.it ineulté ! l accusé el le gou- logue -à ses nptitu~es ou quelcon- BellevilJo. J1J; ;llercier, G,anôe-Rue, •14; Aluan· ~n Al1~m11gne, 11Ie ~11y3: de' ,la llbe_~~~ ,de OOf!"! 
0, ,emeot; . · •• .,.

11
.è I que, 1,, passage del Elysée(Mont- dro 'rhulllier, porto de Ro111ninvil'e, sereaca la. plue, la,rge,, 1 obhgatton, e:a:1ete d1p1111 

rl' seconde, pour requ~~·1r conlra ."'· rul 1 re, murtrc.) __ · cent trente QII cent1 quarante,an1, :,: 
.'a,:.il ou lo tort de d irc 1~ vér_itê !1vec ca

1
l- 1 Elle X. 11 rue Croix-Nivert (Gre- MAlH.!oG& c1v1L, . La Sa:4!,, 1~ Hanpvr,e,, le'. Wnrt~mbe?'g, 188 

,•· . d utenir quo la pohee R Ha1t pas Il 1 1 >' 0' w M D il!. C 1 ,. . . Hessa, la Bavière, la Suède .et la' Norwége, le ~i,.e1 _e !O ne le 1 c e ... ,., eY uirs: ompta- . D:o- citoyen Hillleu avec la ci_toy!)nne SF:,,01ue Portugal:et même la Turguie, ai•si que dfa• 
Jasura.. ... , pour requérir contr8 1\1. de 

I 
ble, Emploi pour photographes ou Btll,ee, qui aura heu, le lundi 4 avril 18,0, à buit csatoas auiH'es appliquent 'l'obligation. 

ll, \~1;\~f:,: .. ,t eu le torl de préie.n_rir"' q~1e autre. , . l l beures, l la mairie de Gentilly (Siine). ·,5 roillio·.isd'àomme'; en Europe 'subi,~elit cette 
r,a1!e 

O 1\ierre Bouapartc ftvait assass111é V,c. Paul Masson, 136, rue Saint-Do· loi et s'en trou~ent fort, blan. Dans la plupart 
)'p~n,~ · . . .minique (Gros. Caillou). Emploi A I'occealoa de sa fête annlvo.,.sa!ro Je so- d0; ~es paya, la r;ét-r~buticin d'êcolags e::itJort 's;j~ prends une quaLrlème fot~ l:i. parels , e91· ~ans lu -preese, . . c.16ié de secours mutuels dos commiBsio'nnnlre1 IIllO,~illa, et-l'op, r.P~a.ti'que,11 a:assl la !!?~~j\té. ' 
,'Ut pins ,:om_me accu.sn:t~u1:, . . Pailloux, 5ï1 rue el tle S11ml-L0U1l5, ai ga~çons d~ mugnolcs de. Pa.ria dfnnera un L idée ~e 1-o~!Jg~bon ~,est pas ~~ouv!,l.e ~n 
En ma qu;ilitt d• m iuistère p~bltc, Je prcn~• 

1 

Ecritures ou courses. bucqnet, Je dlmanche 3 avril µroch:na, dallll Je Frauce. La G9n~e.n,t1.on.déc1da iin l ,'.13 q~e toue 
ilèfen;e d~ celui qui le pub.lie a oonda' ~"· G, Gadel 4ï rue Trezel(B!\lignolles)· 'grand établissement do para Montaou·ris, rue lu enfan~ sera~en~ .co11.l!-'9l'ntl de fr.1.iqu~n.ler les 

11 uïl 
0
·,mül pas 1<> ùro,t de pronom er G • d I b t · 'fau~outy (Montrouge) i\ quatre heures da eoir: écoles, Plu1,lari:l, en, 183::l, M. CoW!m1 m1,nl1tre , 

f;:ie \
8 
pu-~e moi·mêmo p-;,rté mgn jugo· arç~n . c "ureau ou r1;,ce les. ; ' fin uoat ae ·procursJ è~a billet, aux prix ds de l'instr.U:cUqh ,ublique, réclama aue~i 

I 
l'oblî· 

,~,: ~ ,it ,; ·ùcborj .~e lolltes lei; f?~one. r,~- Mmtl vcm:e Emile, oO;, r_ue cle l• onteony, à [ 2 frno·os 50 ·cenfünes pou~- hommas, et 2 fraD!:t ~al-i~o. En 1~49, ~· C11':10! J>fêsel\ta u11e loi _eµr 
~-0,rlpnirque lo pub 1c u_un ac~~sn,•rnr qu,ol. ~lnCcillllllS. ,tu ans, bonneéduc11- ! 50 ill'n~imes pour damea, au ~iégs aocial, 6, lobl.1gat1111,I 11_t ~a: 7omfI11~I\OD1 ~on_~fa1s,1ent., 
i01\1 doit hi lai,,er le soi~ d1 t:111·~ Sil bcso· 1 hon.~emandtià être dama dl! ccm· 'r.:ie :,<>ugemoi.t; chss MM. Cheney, :marc~and Jartie MM,. R~uoet. ,Cont1, Ju1eii i.stm_qn, eir" 
~1\t ne pas s'en clt11rger lui-même. pngn1e chez llne personne seule. . «!a vlil•, -1, rua de la Gra.nde-Tunnder1e; Noirot, adopta 1~ pr1;a-c1~e. t!P.011 !ln rapport ~é~1ga,p~ 
P . · ll'.rm,ÏJa!ld tle vlns, 10, rue Pale!tro; R.avl .. ~, !\1. BartliHerox be.1nt-H1Ia1l'/!; ,' t • 

·, le faux Grandperrel raconle, à sa fa. 1 BOVDJ:T , ~archand de vins, ~7, rue de Brstag_oe; Tavo!· . Onze collaerls gé~~rsu~ ont r_hl~mé I ob,.g~li \\1;. d-,mP. d':\uteuil et termine par c1:1s ! 1 nie?, roaroha.ad de. vms, ft:7, rue Mêntlr.:tontlinr. hon, et e
1
n: lSCil, e.ur 1,200 1111t1tute!1ue, 116 ,c~.J. •.u , • . ., , cotLCt seulement oat'·protes·é contre ce principe. Y 

· ,- ·,, bien ~enlies qm n eu~sent pas mun. • • " • , a treiil semaines à p'3ine que M,. r'or~ter dêpo• 
·Jdé 10uiever les. n;ipl3:u~1ssements ~n-

1

- Couunun1cat1ou• ouvri~re• 1 sait à la Ch-&mb~e dea 10mmunes un'·~apport t,.;,
1
,tc~ clu pnbhc choisi de la bautc __ sur la mêlila !{Ue5ti~n. et la p,remièn ~e,ture 

· ···: . d d l Elu bill a eu 11111.1 ' Du.-iii: ~w,w:fillaist èa l? mare coua avo111 
mr · , 1 nt la Cha1nb1·• .cr11,iical~ du tta-riets dormrs L ne personne n.ous ema~ 6 e La Franco ne peut rester en aJ;rièra. L~ but, &.ll[<IJ1& le• melife de ta poar1u!t1 dln1•• per 

,. -~,èic,· mco~ieur~ 1 nous roqu~ron~ 1 sur bois. moyen de nous faue parvenu· 100 du rouvanuiïnent, disii\' l'/1, 1\"erter, c1t 'do met· i. mi•l•!j,e pullllc-eo.11tr1 MM, E11gèae B-,anl•, 
,
1
~l;aliou 

0
; '111. loi I nou, .. ~ ;.:011lona pus ' . francs pour la souscription Victor Noir, tr~ Î'instructii;m il6m~ntaire rl 'la por1~a ~e tous ancien 1ol_laborate11r •• la Jlarsalll!ise, ~· Pa .. 

.j,. puliic <lire, comwe on l'a d1i à propos dg I Citoyen, et lOO francs pour les famil!es des dé- les foyers ,t.mtme· 1ei p~rsonnee qu, 11 en ont cal, rfd&llttar en chef de la Santi puLl19ue, •• 
1· 7

1 
IJ•[oouti ptlr Je prince Muro.t: - le3 , . , p~s. , , , · . ,Colfavru, &'l'llctl, la Coar tmperlmle de Pari,, 

tim'..' d~ r~u uste f"mille dont 18 princf ~ou~ rop11eloos à votre ~ouve~ir_ qu& .1 Assem• tenus. 1 •. Jba. 'M.'• B~srtsl;. ~inist-re de l'instruct!lin reveau11-d'avolr tenu, le 8 revrler deraler, ni• ?';3a 16 coau~d'œil d'aigl~ 's)nt !rr,spcua- I ~lce tri mes~r·Lelle ~ur~_ lieu aine~0 'l
1111 /~~;IJt Cette personne peut apporte1· elle- publique. - C'est ce que• 11oue fai,!ons. ~avlii,nnt~reuulon prive, olîraal, sa •.1rè •• 

(;1 ~i;J~·!\ )a 'cr;us\Hution qui d6clare le cbof I caft n~s ~Ill uh, \~ u:o~rcir f evr\ 'd~ mêmo O!.t OUVO\'el' cette ~Omnte aux bu• M. ta' oomta de lJ(&tr}'. - No.us y arrive- par1~et, \OU lai caractètet d'ane réualon pl!• 
,/, ;'Ulïï°lls res ontable, - i. 9,i volonté. • • e ruu1:110n aura. :~Il o. e, _on ier, P aee ·1 . . d I M • ·u, · · rails encore.,hiEn mitu1 par l'obH~lion et lt. lllliqne.DJln auioriate. 
· .·,' ,a~i a voJs ré ablic&ins, qui acJasa~ 1 la Çorderie, éi, à .m1?1 Hè3 prec1s.. . . . r eaux e a arset am:. . gratuit.? ,énnlee. Je veux .tHm~ne~, sur.ce oint L'auJitol!: dll' témo!111 11nlt 6tt reu(H • r: fnt d

9 
\iol•'nce fe pri12ce Pier,c, •~cboz- ! l'ious ne ~1mr10~.! as~ez ~oos iavltel II i;ire 1. U.11BJlllFiT, on Gitant la let!r3 .~ceii~e 011 l'nonorabfe ~.- l'aaditllel du 30·1,!lara. r.1n1 lei 11prodataon1 

"\/ : -
8 
prince Pierra apparUenL !I. ,•oh•a j! to,.s vos :,l.lort9 ~:s·i\-vi• n:ci ~os cama:aile~, ! Duruy dit iri'e dns le pan 9à la i!pert~ indivi· intéir&le1111111 pour co!l1erver 111 proa .. u11U• 

, / n . po11r l~a. p, ter, le~ engage~, l~s contrain re, 1 ------ duel!g est le plus r)l~[Jeclél, oµ, commence). 1311 iol6r_e_e4J!.llte pbyeloaomlo e\ n moral1t6 
'·" !',(;•e la llratldie r~n11ac\ so(uolle!lle:>t l 11o_us d:r1ons pre,.que, à asa11ter a nos Aesem comprendrB qa'~11 pèrG de fàmille q'ul prive parlièullère. 
1,0'.ln · · , . ltiti3°1, ,o porta.lt car, bl6es. Ctir. ce :'~st que par la lriicruence de ce~ •on ftls de l'ècolt pour l&i r~•re ga:gDer qutl• • ~l L.arnv de K6ra11fou comwitsah, tle !)U· 
,itr.t u;•br!:·~1c• i '1\ ',~

5
', d's'·t' Mu'•~ rêunioc~ réritt1bluri:u::nt a·mical!ô&, ei pur le gran<! Corps légill!tln t.i t· ;,ues êentimee se li\1r11 à one h~nteuse 8p!cul11- uo·s · d&ooàe tin c;a tenu;:, : · 't l ·-'p~ 11cs1a, e 1. ne• u • 0 •0 • " l · <l •• • · ·gteron; c;uo non• " · · ' •· ~ ' ·· · • • .. .'',. e aucmontelion de •reuh aille fianr.; no more e CI\O) cns qa, 'i ass1 , • 1 • tion, que s·'ll n'a pins, eomtlle à Rome,, le droit J'ai ett cùar.gé Qe ainoudr" une rb1n1on, 

,11,: J ua t" • · _ 1 arr.verons !. uue entente c,rdlal~, laf!ue.le noi::s -- de vènlfre 10n enfant' il n'a pas cinn11tal!'e le p.rétenoua priv~e, qui ~e leoait. 1~ Il iau.riu 
'1 :. i ~a pau~ ~~;l',re di: ;,·l:1•• prou\'A •on 

1

. permettra d'atteindre le but que nou.• ncus prù· , droit de le voüar à rigiiora11ce et à la m[sère. rae V;.vln, Q111m1 j• me suis préseni, o"" m·~ 
L11io lue J'b .. •·

1
<é 

11 
, • ·

1 
- nd qu•·1•110 pgso.is tous : Atïranchir le nroléi.anat et sup• EXTRA!f DU CO;llPTE REND11 ANALl'IlQUi •'Trè• biaa, tr/ia bien')' demandé siJ''avais uue cartfl · J'tli fait conr.a!Lre 

... ~ ... r (i9 JS. ! 8T ' 831, & erra l • • ] ' (> • • • • \ Sl'non \ .., ' 'I' • • • ' • . - • , ~ , .:,. ", •. , . e u'll" ollte l'n~m&• pr1'Il_er e. Ln _ru,,ge,_ fl::Ulnnr. at,unuar, . , ~ . ~ , . - Je tien~ il. con5htsr ma1n~nanl _qne 11 ditra- ma quaU1é e11rnmMlatement ou ru'" Qaverl la 
J,.re .. e, n~l,a pt<ri, . i. '1 ,

1
q t . d I guérir les i:wrr1b!e,; uw,es que nous crés la nu- de l,t tèance 11t1 mr.rrredi .,o :mn~ !S,O •1·0n d·· l'e~ecl'unflment a eu pour r'•suttat •e r,ort11• cett<> p~emière porte NlllL fernié• à def 

, 1•tii· u::i clts oli1c1ers:1 es t1 gran 'è ., . ··,. ·- 1 ,. 1 1 '·1 • • ~ '" , .. ,, --'- - · ' • ._ .. \·.:'foi• qu'il ti-ouve devan& lui un 

1

, ~ N; ~'!1'~qasncc 1l're111«,ll a "un e.u soc,l . diminuer il.ans des propo,·tiomi énormes la &ta- mais-la 2cco11de11orte1 eelle de la nlle daa réi•. 
J.1 c a;J_9 e l'ti•·l· 'Il 1, supp?lma. 11:nuu1a1t. l!llll~II\Y.-NŒ OB lf. 1,t r..rnoN JÉR01111: l>HJD, ti~llqoe ,de )n crlmiµa\Hé. ~insl le Bas-Rb!n, nions ~e l'était ~a,. 
=1.~f! qn~o~,~~.

0
~~ b/

2
;· ;~wœe voua le dira Ordre du jour: V!Cl!-l'llilSIDl!l'fT qui est )t pr•mier 'de nos départements dan1 L:sr.,que--j"ent~ai, il y anit 1111 llurcau, u11 

·"'1,0,•d. ie ;on avocat 's•il aime b Jiurr ~ r _ è b l'ordre d9 l'h1sht1etlon 'prin:laira, noui rourlllt pr~sideut e·: des asuss2urs, dl l'un de cds der· 
·' c : •.,u. p • ' , .... • ' 'I :ectura aes ~~oc s-•;9r ·&u:... 1 - • les ch:lfres suivants: de 1828 il. 1837, ~,06:J nier.,.a.:di~parti h:nmédlatemen~. Je auie mont6 
, ;,m I! 11ce8c. qu• 11 ;ur Jn1, , C.:ommu_aicatlon~ ~t c~rre~;:iond:in,es. j col!.damnalions. de W"$ t."J!:l.n, l,liS9; àe Jsr,:3 l 51 pla!l8ct sur-le-cham.P je we auis iaiL con· 
·,;,; e!l ,ilril-5 >'L Yve3 Guyol forl!.il un j D~rui,s10:,8 e~ ce:·iections. , , I.a séa ce est ouunte 1. den~ b.uur,M. à J8G~, 7~~. r,a 'pr'oi;sesaio:i est consla~tl, naitre en ·rool!t.rant l!'.le& 1~signea. Le pré1.iùeul 

: :
1
,nt "Tc;ureu~ ~énér..1!. Nous c_:;pérona 1 ~ltl~,iss_tot àC .. c su/r~ ~ . n t' l Le proc~3·Verb1l de h1 ~éance du 21l mar,; t~t Au oontrnite, dnos !e Fhiisrère1 Où Ion comp· était M, Boursrfi, le pr•m1er aa5esaeur ét~1t N;, 

.. , " ,: uti·ii·. 'r~ d" L~lles u.plitudes 1 1
- a,..por. '

1 
u1 Conse . ~ v .dri tc>J. thon. l l lu par M. 'J'erme, !'un de~ secréta!r01. te 70 iJ!eUré, 1ur ICU, nou• troovons ponr les Colfavru; je sus plu~ tarù qüe l'autre c1111 1mut 

': ~u_un oc 
1 

~ ,_, • ·.. ; : t:ip,iort_c e -~ 11mr.,i~s·o~ c 1em o:irs~D1lln · •

1 
' trois raèm.ts nérlodcs l, l 2U, I,3ï4,, 1,122 con· diip!iru~tait M, Pascal. Mon ai-rivée aouJeva de,a 

to; _n lui J,1_nne lu !J.fü:td. M. Gr~.~~peri:et · i ~1scus;J_un c.!'s lttéNI J oe la corpur,, .. oo, p, oposition de /fi ~:eclornle da·m~atioµs, Nt est-ce pas parce qne l'ln1tructlo11 prote~tal :(lpS très vive,. Ill, Bourala m'a de· 
l:,Lrd, 11 parle mrnux Qllll lul - C est, 1 ropo~Jt1ons dtve~a~. . es\ ra:t~oaiaiionnairo? E: qui doœ11ou.tiehd~a mudé deco.:JJitater l'ei.:ishrnce dea l~ttre• parti• 

1•,li\ ~uelqu'l r.hose. 1 Veuillez, cher citoyen, faire œu\'rll de pro;,a· :i/~rdre du· jour appe)le ia.~i~~u!_eion des i:oa, ;ll_éore gua•1la pre,ee ,corr~mp\ ln, !llœtlr& pn.. culière a qui avalent sen! tle cads d'e11tré~ à cba· 
.,,.

9 
;a.nde, toua vos effort, e!llin, ac,·ora les 6?eiê- clu51l!ll» de la commi~~10n ~ 1oma,1ve tandan~e! bli1ue~·t_. , ', . ,. oune de.§:: P9~so_nnes prl!eentea, e_l_ 1! men prt• 
ta Ires. pe.~'IHtJ> ea ro,a,·J zur Jeor5 co\isa.t,ons. au reJet de ,ln prop'Js:t.on oe M:_Le. comte_de Ké. • J ~1'_1','.'0 ~ J_a pén:.1.tê, J ~· ~oulu u11e san~.1011 senla une I a~:e. Je le_s comp_h111, j o,n.trouvai L• ,,:.,'Ul' de Ju ùi,erlé nti peut pas te Uo ,1.., .. rfïcJes cls notre rô;;;lum(,r.t oou.• eujolnt ra!rv, ayen, pour obJet de c::cr.Hli~r 1.a l!li élec• Jéga,e, et J 11,1 empru,nt6 a l ltal1e, aux Etatll• deus: cenl~ 1oixanti;•tro1s,, maie ,en Ill fô! eu 

, ,;1,:d• 1 l · te aventure ùt: M. le pro· • de pl'ononcor la ra1iation, 11n Aesemblée gé11!,- tor11.le. . Gois, au Portugal, la p~cullt~ êlectorale,. le t~mps d• t~" <.umln~r ~ \JD5 fil~,m .:ompl~ts; 
/-0• T • i rlfl ' b·an sllr un crêfB • .. ni~ de Louf memb•e en retard àe plt.i de ,i::. 1 M. le colllte de Kérauy. - i\!on pro1rt de loi"' - ~rt!loÎDP.! persooneil' o;.\ iprétend\1 que JI! vou, les noms éia1enl écrit,, soit au crayon, soit l 
,,;,1er ilt 1eu. .a ~11~,, ' . , .. , ycr.'omenta; m ,is e~mme il ei;t loojours rnrzret-1 int!lress,; égalen:rnnt l'iai;truc~ion primaire et le Jais rëvenir t; Jœ Jôi du 51 mll.i; m11.t!l la. loi da l'enc1'o, . 
!"l plume pour ecr1re l entretilelésud1-mn;, 1 tabl; dnos uoe $Qciftê dérucraliq.io et es'sen- suffrage universel. .J's~p~r3 que la Ctiaroh:~, ;il mai o:i:lgeµii trqia aua,.•J domfcile &t 1'101• M. le prèilJenJ. - Lei nomléhlent-•crit1 :.u 
~ ~r~~bera dt.'s !armes à tous les lu mnï.S I tiell,me~t fraternoile d'an ".rrï,21' à celle m9• ayr.è11 de b.rèves uphcat!~n,, vcu'1'ra.b!~n, con• crir,ti_on, au, r.'.ib, d~ fa t'axe psraoonellt, • hil- dt~ Te'.'C'êi! Oil ~111; l'f.dr~~~.,7 
,-,,ehront; 1 aôre, ce que vous µourre,: faire d ~lfor,I pour t.',~11:0.ml!n• i;ax .~onclu.ions d: la ;0mm!esion l\{011 Je ne delX\&ade que la ~U~l)ê.il&,on du Le tAmo10, - Sur l'adrl'isfft, 

· • , . , . . r \Iller vos c;,.marao:le~ à!nolre cbatnb!e syndicale l a 1r,1hat1ye, 1e r~avoyer nui. b~,eau_. droit éloc!oral pour _cea;,: qui ne eo:it,:pa~ ln état 111. !l.cl)J'.é.eid_ept, - Sa vu-vous coamant 11le1 
!)-,o:qat ieol~e '.,rtic'e ,! hia,· ~ u,l -~~~ Ht d~ Tous oera comptô, ce,ta", lors ds l'inve.ntai (~ C\ pro.10t 4:onheat quatre _ari.cl;s. do11t lei; trois de l'.e:•(ercsr. Ln. 101 orga~l'que, de févr.1er, ~8~2· avaient éU. 1UstrlbuA~7 . . 
.. '.\ d'""" c~;:l:11c11 (racl,on ~ Hudian,5. oou, ù.f> h r(·n,1uliox: sJo:al~ dont nous ,·oyons "e.1"' derm~ra seP,ant_ à v.isuror 10 fon,t10ane~o11t rla n'a-i•1l\e• pl3 td1ct41,que quiconque em,1erait da L• témain, -Je l'1gnore, JC 11'&1 pas Hé char• 
.• ;;ai;;ron. r.nccra aujouro:I' nui et av•? !a m_ôm,e les prlmioes, . ! pre~11tr, Ot.:,i es1.~l,ns1 co::.ç~ : • A partir da 1" se soustraire par rr~ude ~ '1s con,criptiott serait g6 de ~cette eioqüêfe; je n'r.i 6té cbugé que de 
.,·;s-e !.a troi;ul•s ':ut o~t en lieu n•er ~=,· j Veuii!cz, citJ:On, c:i:npis~ sur notn entJer janv1e;, 187n -d a1 rtmpl!!..è, depu~•, celte ~ato suspendu, J?Onr un certain temps de EU droit, d·1P.ouàre l_'a~semblêe. . . 
:·;!t •u cc.u~s de ),1. !'ttrd,cu. Lo prJffsset .. ,s. , ciévonom~t1t, par o_e,ie d.a 188 , -: tout_ nc;iv~l. él.~te~r a~.e t. elector10.x. , . . M, le préside~nt. - Enlia, aoY~z-vo11s 1'11 y 
t:!n\tl!o ~_nco:c plu~. p;rav~msnt. q~ll lund,. 1 rour 1,. 1;ht\mb~ tj·n,llc~le. ê:re,1nscrii pour la.iJremtère _lois ~~r 1~1 bit;.• .Ja ~iinallde do11e,qe1 calai qui n~ sait,!!! hre avait u11 cJnlrOte, d_on denu111dait Je, lettre, a 
• •umolte ioèoo•dpl1ols n •ropècba1t J?VI de . • . ., i où ,. 6lec,o_mlm;, ser~ ~rivé .du drm~ da s11tr,ag.i s tl 01 écru~, e~ qn1 pBr,,cela œ!mr. e;t mc~pabte dl ceu-x·qui·,ee pr!111nta-1ent 7 
f,t?rner lea ootroc • anressâ,; ni clil ,·_or les ' t.u Sr.c;t,a rt ·' m,, ne sa1l lm! n1 ~,o:1re e~ français.~ choisir entre, lei i:andid'at.s·, ,ne puisse p~• voter Le têmoi'Q, - Je 11i1 qu'on m'a demandé la 
,· , .. , ,l'uo !ou Ja~o~u à. la race du prnifum_r, 1 H LES n A:IIJ!l. Cette. d111pos1tion a, appll1foera1I à ln ~énê~a- tant qu'il .n'an''a, pas appris à lire et à ecrire. A mienne. . 
ll. ,1 ,riit\t r1 ,l!l ~ncor& se r-tir~:· san. uvo1r 

1 
__ ti.on qu1 a aujourd'hui onie ans; _rllc n a.ur:ut, côté du dr~!t individuel, il y a aUS$Î 101 droit 10 • 111. Ill pdsitltnl. - Y anit•il nne l!ale d'in• 

prn,re eo !~qoa, ot ,es quollbets 1 ,.rnl ac:oru• . Ilien enten1.11,.auca.1:- elf~l n'ltroi,.ot![, , clal. Je sais ble11 'que lu, populatlone ,rurales ,itéa? ,:r,, dons fa cour do l'é ·olo. . .. ! L'•~•c,,eiati,,n gënê•ala de J'er;s~iint.mBnL li- L11 comœl!.'!?D ù 1f!t!~tive ami. cr~. d abor_d sont fort honu6tes, quoique 11let1r~!1B, mals leur Lt lémoln. - îl n'y én avait p31, 
Xo~s ~>c:i·r"s con""iu• u9 qu,• b mrnor1 se · bre ~t biquo fon ::lée par uo grnni:e rle pè:-es i:ia qn~ moa proJ!, "-V&!. qu2Ique chose ~ incoash· bo11nèiet6 ne' 1 s r~nd peint• CiJ,pab\e;i d'exe,rcer M. Bourain. - Oh! l'ardon il y ~n uait u<:t, 

~l:~fa~tJ qu, aryriroe. 9in?i se; •. •~nmn.enl~ fallllilea ~-t d~s pr.>f,'!a~eors indépenda~ts, ~an I t.;trnnnel. Ce r~pr~lhe_ est ~om_b! de,ant la no: un droit qui r~clame ua cartain degré d'instraG, ?il.. hr prtsident. -- M, Pil!Cal raconnaiHeY.• 
:•i:t ~Je <O:,s !'11!1pols1on ù hor)n"rn" ~oh1les.. le l,u!, tlo orter ~ 1•ar1s des éeo a3 p_r1r!la1ras. l mPnc!alt)r.e. de. e,:~U!tOD8 1nd1quéea par lu dé !ïon élé1Dfn,t!l1re. ,, . . . vou9 e:xacb les fa.it~ dont vient de clêp111r M. le 
-n oc not•:i pormdfra ùe cire qu tlle ~e, en ùebors tic toutes sortes de ~e,te r.-hgl<irae.d cret da fLu1er 18.>-:-· • • . Je demande, comme M .. Iules Simon, u110 pê·· comm1s9aire de i>OhceT 
t:,m~e ou qu'ati~ ost trc.mpêe. . · àe tout pl'ltron11e.i;e officiel, tiendra Eon assem · J'.ilbo~do 1!1 prem1ira gussl!on rnu lev;~ par le na lité En Allemagne, cette pêr:alitê est liscala; M. Pascii!. - Je n'étai1 pas asseaHur; j'êtals 
(,c.treopinion e3t que ai f,o f'.1ratil~,; se~nea I blée générale, la diman,.ch~ :i avril à. 2 heure! ~ro3at de,lm: ln ~c~s1tê do rendr~ l _metruc• moi, je,)a vo1:1dr\i,Î! êlect_qra!!!,.J?ar~e cru~, El!1· aeaia -à côt(;.ùe M. Baurai11; qu.ud le oo_mmit-- 
b,~nt s,. recou,eler, i\1. !11:.J1cu . u -~ cru ~,ce irè• prècisea, ruo Ht1t:to1~u1ile, n. t bt!l. tioo pu.bl,que ohho~toira. · • van, mo1, <ielu1 gui:na ~ait Il•! lire n1 licr1ra est !aire cte police ,'est présenté, .1• o:e eu11 levê ci,,, i f•n•, coruo:iundéo par lo. d1gn1té, ~ !!:-t I Lea mecnbres eo,:16hurea sont instamment Tout lQ mo•de re~o11n11f~ q_u~ Il!. Franco e.t! a incapable de voter en conmms~nce Ile ca11!e, uniquement.pour lu! <lonJ:er ma plau. 
è1t,~ner ~~ démi~~ion, 

1 
pr:ts d'o.~dzter à ln réunion. . cet.égard, •an: on 7tat d-'.1olèri?rit~ réelle vis- C'est ainsi que dace ,Je' C1n'n!l~.1iout, ea ltel\e, Le tomoin - C'e,t possible, maîs, comme 

. . 
1 

Let citoyen•, diepo~és à conoou·r1r RD sl.!ccè1 t-v1_s !1ea antr.a p~151an,ce_s. 11.a,e n occ~p.i ~e en P~rtu;;_ill, leJ ,électeur, qu1 ne Bll~-~nt Dl ort!i11..aj'rement _c'eet .Hl, 11< place dei a1i1Heeur11 

eignataire dc celte note lar- , de cette 0011...,ro, ëm1ngmm!nt dérno~ratittu•, la s1uàme rnn~. C.t ét:· :IE~l en _grande .Pllrlli lire ~1.~c~1re,.aont ru9p1I!dua,d~Jeura dro1~s. ,j'ai erLr~Ql!"- momJ1or_!tait un ~1B1~11ur. 
~jlnt~ n'est autre que M. Fernaod Pa· 1 vouvenl aôrossor leor adhés1oll &a eecréia1rt, à oe qua le ol,1gé 2 re;.nu l lu:trucuon coam~ Vo1~1 ma de~nll!'.e,c,Ane1dét'.llt190: L1a_'premlère N. Colr~vru: - M. le co~m1,5au1 m·a d_e- 

~;Jon. \ M, Bail!ot, 3~, na Roussellel. . llll moyen de do:olaation s~r l.1 masse&, taÎ com011~11_ion,,d!1nlth,t;vo a conclu au r~Jet de·ma mandé 1i~j'éla-1a as21s1c>ur: 11 tet en contradJC• 
),!, Pa"ilion était aulrefo\s fort répnntfo I P.our les commanicatio11, ouuridru dis que no~n1• voyon1 lte, uat.onl prot&shnte1 a _propoa1t1on. TonL à 1 ~81.\!B on ,ou11hr& le_ rap• lion ane ~on ràpport. . . . , 
·; ~ . . 

1 
, r\tait füil une : ' déva!oppe, argameo · ' port' de 111 s~cond~ qat ,,coool11l au ren,01 aiu Le t~mom. -).,al pris mo:1S1eur pour un &1· 

:·!le ,QU!\rlle_r L'l.~ln. 1 s·~. • . , i COJ.UT, Chez n_on~, d'aprè, l'honorable llf. Duruy, bureaux lle,la propqsition de. M. Julil1 Simon, sesséur, comme j'ai peué IJUO M, Bour,in étall 
r,!ululion de hbéralls~e et d'mdependunoo, 1 trente-tro1~ él1cteus ~ur otnt ne 1&vent lnl laquelle contient Ie·1marae prh1clpe de,l'obliga• prtaident. 
~l?i a\·ail va_lu l'e,,time de ses ~amar11des l lire ni écrire. Cette •~Luatlon appelle i1D0 re- tien, et au~~i 1~ ~rlncif~ _de la'. péniLllté1 mais M, le p,~,tdirnt. - Er.li.n, telle .11 êté J·a pen· 
,.,,f.~olcs. Mt1i!I M. Papillon n bien changé . ...., fort;1e,. . d'une pé,nalitê lo'sc~le.:Gn bien I J9 demande que sêe du témoin qu'il y avr.1t là on bureau, orga· 
l.:,i3 qu'il fréquente les anlichambres de ' -..'ii~unlon• pmbUque• L obligation e~ulève, Je le 1111s, des nbjectlons les deuZ: propo1iU011s ioi"nt renvo~:âes l la 11i16, 
'lDuru · eL de M. Fot.Id. 1 --· 1 F.raves On prétend q1:-.~lle porta_ att;inte à l~ même commls~in. , . . i\l• Delat1re, dêfsn!ear de M, Pascal. - lit. le 
Ce jeu~

9 
homme comme.nce corm~e M, UL?.il Da& colUDlll'IClll , u~ertê dË pêr~ de fauu,.o et à la h~>er,e de con Si moD)rojet eat mauv,ai,. von• le _rppo'!,111• com-mîssa!re--peut··.tl:noas dire s'il aurait &Na\·A 

1
1
vier a Uni! 1 !lÏJ boulsva·d dea capaol!l81; science. ·t,admrnoèna. d f ·it ù rez; s'il renferme de bona /Jlêments,, on Murra nne au1re pi~ce !ü1•e daus ln enlie, si M. ~a1cal 

· · "' , ' d 11 Le d.ro1 u p rr. e ami. e commence O le di•cuter aveo·fruit qua ad la que1llon H pré· ne Iui--a\•ait- ps~ Jaiesé la 1lenna. 
." • , 'rv.,! !il2 t11;,;1 .. !lch~~. , huit hetll'll! a\;; 81;ra l',wtron. patern~ll~ est ~utela1re; il flnlt là où ,intera, Oll,parle ,tian• ,cê~sa de pr~parer dea ml- Le Mmoin. _ Je n'èn s:i:s rlen. 

• , • 
1 
dt1 tolr, M, , , R~~1'o, !uterpretara e. ;~1 .. :Î er• elle dev;enl nms1ble. D après la CodeJ le pèi:e li:airea; moi,',je dfalre prépare: dee,génèràtlcns 1\1. l'i.\'ocat imf,érial Cu11auit - r,orsque 

I.,~romier numôro dt1 la [c,;,,)Grd•, 1our- uroo œuH9 drama.lqus amprnnt~s P de fam1119 do•t non-seulement nournr,_ maia t!t citoyens et c'eat pourqa.o1Je demanda que, M. Pas~l ;,o.ii II cMè sa plilce 111·e,M·o111 rait 
.!de M. Lo ·~on - l'nncien pùre Hyacin-. to!re &nc~ei:: i:,a :ncd2rn0, r~11çe.l1 o~ ~!ra:g;;; :i.u~!i êl&·,er se~ ~nfants. Il _est donc obi gé,~~ malgrê l'avja d~ la cb111111~,i~n d.'in~t•,attvo, ~· ooaualtre votre'1Jalilé? ' , 

:~~. -u par1 ce ~o)r, Mn~vais d~but. 1'o_ut ! Le,p~1e::.t~:t9~~tt~!!fuct'~~c:o;~rli~bl~8~ep~êile:i• po1dl den~~~:a~1
1s~e~!r~~~~,!~~1f:•1~f~ t~ j~ prop~itio• ,!Pit ren,voyêe «ux bureau. •(Tl'èl Le t6mÊin, --Ou!, l'étais mêtu dt me, in!I• 

,•numéro est rempli par l_'mterll1;rnnble d1_15· 1 :tien' dramdigne. ere. e~C:r ues d'approbatio;i ) b1enl ,r6s bj~nl à gauciae,.) ,l . ,· ' pea.. - ' ' - 
;J;Jr.; ~C N~. d' 1-lausson~J~le !!. 1 ~~'l~érme. i Vendr11di, 1 11.vril. à huit heures et éem_la E!~-.ce i~e d'a_ille~rs, à c:t:a~ua inatac!j la li• l "';1!0:"J:!~"r~~p::~r:r~t!~~;It~lr,t~tni~ .. tf; IQ ~nlM.~~e:~m~::a~~:r 5.::t !~·a!l~~

1
::rnÎ'ea• 

l_~a~tl,a \;t?her ~e tr~u\e; [1-u.'.re chp~~· M • du !!~i.r, cm,fareoce sur la Femme ~a R~ssrn, berle m~1°:~uël:e n est pas p-runêe p-:r l i~l~r~t Î(~~e i.:trat.ry.'z:tendre i)'lna~:r.ao~io~ êl~menta!- trade,~lea-cr~ font pas êt~ malvailla11t!. Cl!l a 
} on, ~i \OUS \.ou lez qu on 1(JUS J.:.,.. 1 ~0 p0,!'güe, e;:; AllemP.gne, an Ang,etar,e, 611 général , L i_mpot du S!IDI?, par '~6'?P _e,_ n est·1} r fortiflër ~purer le 11111'1'&19 11lilvér11l. ' dit 11ule1n_ant: • C'eat llt~gal; von~ n'a'la:. rien 

Turqi;,e, chez les Mcrmooa, che11 les Indien• pas une_c~t11nte pc,rtee à la !!ber,! 1.adtvid!1ell1l 81::e· an~Jn't une -idée dominl part!.ia'tièrement l feire !.c!J Nous !Qmme1_tl1ns une r~union pri- 
,.. et ea Amérlqne. Et. le mm1st,r11 ~e ls gnerrs ne pralli1~e-t it P'" son ?ro·eti ~'c'est la rê;:lemenhtion 'du ,ui:rrage vêe, •-N'est ce p11s i\l. Bouralu qui a alora rê- * • : 3 i.v,ii. Angelo ~11 la iyrax dt Padou!, Il.a Vic• lu1-mâme I obhgatlo~ dan;,. le~ ctl~im;nls uli 11111v~rsl1. On peut· dire,què c'est un sm.ende• cla4!ê le 1ilenci3 pôt1r que M. le commi~1111ra 

'e· 
1
,. ,

1 
, , · · . t étncti•'r eoi. 1 tor ll::tgo; 10 ~vril, Otlu!!IO, de ShaKespaare, tous les soldats reço.ve~t 'inetr~ct,o:i · Celt3 meut t, la loi éliictora·1. e . , donnU lectwe~.,e-l'ordra de dis1olution, et M. le 

,neu~1;n;:~f f; qi.;l~~~~t, ;11~ E. Picarc'r ' Pri~ de, rla.cB! >,U 1?uraa.u : ~econddB 1 ~rJ P~: mi~ur a d~:t~Ît 11:!:::i1:ts111c~!~~~~~~:~:·1,o- Cela 1eu,l eipJ.l~e 1,a itiffé1·~n~e q~e ,Ja~. com• co~ml~eaire zi'a_vait-11 p&s déclare a van\ ~l'/Jt 
,
1
~8 l'Êlecter,r \·•rt I t: • • mlar~~: .i fq ,.,, location , s,con ~s, · • ])li 1ali~! de l'in.struc•;Jog primaire, il suffirait, mission• d'iaft)atiff p~?'lemen~1l'II ont fa,,te 8'!~ q11'il:b.'et,n1?,~!era1t,ra• la f~rce?_ ... 
~J·. Pica~d d6clnr; co soir que le ,cabinet \ pr~::~;:~;G!\ubliqne to:n lee tolu ! hDII po!r ~·e~ convain~:~/:r1~::~!tt: ;:~ .:!:~s~!; !tec!û!~e11f~~:~r~bl~,\ï:3~~jes~~o~~ ·~6ratry vr!t. temorn. - _ out c• •• s bsl parfllltem1n.~1 t6~Jm1yïer a fait une rach1~t~. Il n est .P~~ · heures e, de'm1e du aoir, qu::c~nf;q~f~f~:1.ve~t oi lire oi écri~e. M. Jale1 's!moA, ,'~ppu!e :,sur de~ gran.ds 111:,_c}arlr-...." .. ·«vy, oîlicier de. pah:. _ J'ai ap• 

dil~ il fait c.ontent cle M. Olhv1er - el 1l L .. i -- co Hltr j'af demandé • 111. le mini&îre de l'ine• ~rinci;ie~ qo'tl rrprd$ ~~mme 6tr'liteJ11ent l,111 ~!le .• .,~ f6vz,!ei,::9"u_'!l='1e•ail "! ao;oir une r!unlon 
s:>mme 11 Ie pense. . ULLl! .ti~LŒ~ . ·traction publlque si Je projet de gratalt6 pré- 1:un à l antra, ,l,ebligallon et la gratalt~ "' •prlvôo- Ie8,.rne-Vnvln, et J'ai pn obtenir •eus 

~l. Picard est un homme lo_u.t rond, 169, rue Sa1~t-2'0.rt,n._ aect6 par M.!Bourbeau, approuvé par l'empereur, , l eo~etgnem~~\ ., ,._, , Iettree,-_un-4e m~ h?JJtmes a rancontré ~ans la 
\a. {tancl,em..n! approuvé le politique du , veadredi, l avril, Il. tlmt heure,, cnnîérence eoumia au eonshll d'El!<t, devait être retiré, et . La. pro~1~"'8·1l'tf, ife ,1JUratrr 11'a, qu'ull, rut M._Bou~in et lu, a demandé nne 1altre; 
ll!l!~Slèru, quand elle lui paraissait. mener à '. sur Ja Uoramunl'1 au profit. d•~ coad~mnes po· ai 08 retrai\ !mpiiquer11.it l'all&11<lon d11 p_'i_11çi;,.- ~~ieu"'àpp\~ati't,~vec c_elle ~e 2:-n hopor~~le, eol- I!· Bo_!lrs!n lui dj~lg_aant une pereonae aveo la 
a liberté_ mais il la combaltrn re,olûment, lit;qi:;e1 Jfotr~11, 50 <:ent1me~ . . , de la g{&lu1tê .ou aeulemellL rob,e110, d~ r111- ·1ègu!,• et ellr ,I'a,ur;a1~ tn ,rl>ahW,qu'u"'. r~a\tat: q~el·1 ,il lîtîilfi_!.~1 ~~..;~drassez-vo11~ à mou• 
qUillld elle tombera dans de si funeste! er· 1 S:,rorrli, ~. rt\,rnion publique: Capital et .lra• eovrce1 fine,c1,re;, - . mutiler l• auffr•te 11n1ver:s~l. (llouy,n:ieata dl- a!eurl • ~e m.ona:eur ~ côaduH mon ag~nt à.une 
rcors. 1 vtlil - Ectrte, 20 Q.,1:1,lllle•· M le mi~t1!tt m'a r~po1d~ an di.ai;t qa'il vara,) L , , . 11 dama qnFI'!-•-" ff!ll.11 deux lf,ttres, un, l soa · 
~n un mut il faul remplaoer M. 01; i vicl' ; · - vaudrait m11ux ronvorer mon projet ,11 mo-, •· Pioart, 7 pn en nul ré1e.rver le pthll~1e no~ e1t l'autre1d"'otbla?N • p II que P1r M. p· . ' , ? 1 u.LL.B DU coxc111.T . rp.ent où l'tlll rllscuteraU 110Iu1 dll l'honoranle au ,Sénat ('-~hl) ,, '' ., '" , " · 1. .M, ~pr~•. en_· - . e !";_vez vo~s 5 

icurù, n est-ce pu5 · · Pass,.ge du Génie (faucourg St•Antoine). ~,-Ja)e• Sl~on l q,11 le gou\•e111ement alon f;{, le· rappèrrt1ilr', .~ Je v~lf j1111Li~erce Jugt1• . d'au~e:pP~.nn.es ~-ont oh.enu uec la mtme 
• 1 • d" o a rll l huit heure11 du soir, les I up\1q11era1I, ment de •la eom,iilt!ln,,, D abo~d·, au po\:nt de raollitè!t' 7- - - , . , h 

11 • ! def:m~ \- 1~ v Cbicibre fédérale des 1oolêté1 I Ce ~·eai pw Il une l'Apitue. Le ptincip!I de la vue da l'e~efg~,e,;ne,11t pi~air,,':~·~., une, l!l~·- Le.tlin;f.._i;i,on:: Î~Ët 1qn4& en;;t .c 
81 

un 
,, , , • ,· · fS0u3 

8 
P,ria tie.ndront uoe réunion pu• eratlutê lnté'l!!I Anormément le pay1. Il M. slo!I que,de ioa.1ld6rer ~tL, .p~po1.1lloa comme -~cban. _de_ ae e CO e I m ec111!3 pour 

C.:&l lo11jot1rs ùa.m; la Clt.:,1u1er1 qu il ou.vnères d 1 ·ter la. usation d11 Grèvu, Bourbeau \\ ep,voye un !JrOJt~ ria o:.nsa1l d'!,tat, anmo;en1:d1·ltdê~elopper. ·! ,tr · 1n.obll1~@1rbJanc, , • . 
!;i;(che:ch~r le mot .lu la situation. 1l 1<ng11: bhque pour rai .!,_ li>•t qu~ feg, ïn_91'8!11 l!nanéier1, a ·a!ent 

0
étli pré· · L'hollO~~I• ,M.''1d11 Kêtatry ~ap.'oee ••~•doute ·M, }~~sl~•n\ - lt IIIDl rae Jaoob • 

~. l:e!(Hr l'in.uocent Pierre Bonuparte pc~t . · ...,.1,_ n1. Et, en ellet, Il avait 6té tla.bli qa ••·olDq 'la gratalJl.eCll!11llll, I.>our,le ~om du ,r1Ueonpo· _. ~ t ~-..:. - ~ . . Lucoliq à !! à .a' UJ.bll QJJ a,. •. Ili> ù !If ,111.11 on ponrrait org,ni&&r la ·gra~ult6 daÏII toQ\ !lltut napJJOSOÎII 'qu'll 'en•wlt' de•aeme •~ le>~ Lë témotn.-·Oru, mone1e11r, maia poar.au 
~sen1:e .s~.ri heur~s ?'lmm_e on e,t,1 , l 246, ftlui>ourg Autoille et • • au•, le t.'erritoira de l'empire. . 111ui&iio11,/•Mala.i~;•&·btt1.qne1'obllgat1Qn l~pq- ~nio~_pr~C!~ole, . • . . ' 
• r à l Académie 1r11nç~1se. 1' J)imaiicbe, 3. avrll, à. de11 ... heu_m, du eo_lr, De grands .aerificPI et' da gra?Jdt pro1têl ont 161 au pè'r'1 'de, r11qil)la'.?;1,$all!! dpti,t.ti.t,t Y~- p~1,1r ~- -~'.:P~,_anJ; - .Jlt aussi rae de Rena1d 

. . . . , conf6ret;ce. sur 1~ R,wolutio11 fran9aiae au point êté déjà feitl!. En 1865 a 558" com.munPnY&ient le père dl!,~l!l!lle q]ij~g!ltfo,'lil ~q~i\l..,,ie f1lp. 111- LI!. tê:m~l11,. -_D~ même. 
qa!}lraaaparret, dans l'éloquent 1·équ;,1tû1ta '. de vue social (suite), pu Vertut, Places ré~er• établtJa g,jtaiü daas 5 800 €cole,, 1,003 com• atrulre '°* 'eii~f., llais' rr 'l,1· J(;'d~Ké-r:tlry 1. !- îe -p~l~nt...- _Com~nt,. cbes ~ aar,. 
i;yj 0113 ,a,cz, nou~ a appris cc que non, oe · ié81 &IJJ dams,. l munea trop paU\•re1, ·epr6s avoir établi la gra, ratt-111·1\u~bir'.la 1iluèl!911,;,,·d) ,P.rDfO·!l' Su , eban~ 4~f1!1ia~~!a!0.• da, 1 Beate da-m1 ilt .ine, ••m~os P~ •t que eans doute ignorait le grsnd 1 . ~ . tult6, n'a1&11nt -pu y faire tue, et le dêliolt à il ·père n'Jli1ej,11ti[uqa .. Sù )1lif~t. •à 1111 l'~n a-t-o~~œ1•·l"'..,!i!_111818 «J011 YO~I envoy ei, une 
ln re, a s,voir (JDe r,J. Piorre Ilona.farte est, · 5.lî.Lil Ol!i lllLLl! JT 1111 a•I combler a 6lé dt 1,193,(;00 fi,. . · a'& pas api!~, .. i'r1!11~1l1'eo~ : . ,' . 11, ~·ao-hlanct ,~ -- 
a~ngourmet rie lettre~; batifolant a ,·ec. a o,u1a 1 ~. rua de .. yon, En présence 4e ces r&itl a t la ,tra'\uite ee L 'bonorilj!• 1•. ,ila,l[ftblJ ,a:?irti ·., ~011111' 11ke · · IActllll~D.- - ......C --~! Jll!Dr ..aa, rtanloa Prt· 
la h~9lua • q.i'."'~ec le. rijvoh11r, nlimn• du !i r à ' Samedi, 2 ovri 1, .! ~uit heure_s du mir, con• 1 att8cbàil\. étroilemenl l Y•obl~tlou, il est ,11_rêeéde11:!9 ,a; ra.-br ,ffi .. ;'~aio~lt~'d•·!l~• ~e~e::_ Mi:ill?~~nt,- ~avait dell18Ddée pour IUI 
Ne e de tmul, écnvant, eompo:ant. t6r,oo1, ,mr Js R~voiul:on fraDça1!e au fOlnt de très impo,:fa!lt dt savoir ai Je gouveraement îéglalallQ?• ili,,11 JIil~ 6 .. S~· , • · " 1, ,1, , de-al!I,~·~ ~ ~ . 
~1trfra\\·ce_point là u1111 f~,;en tléto1Jrnee ~Il vue b.letorlque et s6clt.l, par Vertnt, ·Entree, enlenl) a!!oadona,_r ou- w.alnte11lr Je p.rlî101pe·de li a c!J,t,l'•ll•mt,Sô),',ci~!V~bllg~~IJ ~~ 1N • .le-,:11,~!!êit,-- Qil •• rio.uaU ,alnel. l 
1,abça·~ ;and1dature du prince • · l' Acadètnle .u Il, P!ccea rêtervêH 1111 dame,, lllo (.?,iatlfitl, - - ~ . rtpH,d!ll!i~~Jll~i~,'8~jl!t. ffll~~tJr~~.. ~' "'~~8.-~- T-'~ t ··1 ''. t cl _:_. __ . 
th ,1';6 l!~aucoup l'ont pen,é. 

1 
• Cela a tl'autRnt pla, d'fn~rlt que, fi l'oa oh· niUpa,'l'~a,4ii ~~(m,11!,::.. ,t$,lï ,, · 1 • '··'· , l ~1:·~J},,.:."7· --~-.a:i,~iq~ 11 -~· IIJII 

11a11 r \h l 11 je ne ma trompe p:ipll L11c.1e11 en , - llt!rv• ta eitaation ea France, oa tl'ollYe- Il•• Ea ~pl; ~t.•l! ., .. , . , M. ~~;c pul•_Ë~ ~.itentiU ,,j ûni P,11 ID ,,etr 
lllltlce?ue le tlla e.a eoit, ee ne 1erait que 

1 
., &IIO. -~vanal 48.Cholay, _le dllpartem•nt de la Sain-. -111d ~al ;::r la p_h.~l~~H'!-,j!,·,p;, , ~ ~ , ... iï\i~±~- nt u,i a·~ i., 

~;~
1
,,a t.~nt de !anleulla vaeant, eu .ce mo• · SaD1edi, !Tr~":~fii!~'::~tb~!{wf:~~lr, COil'•; :::;J:ta 1i•=9~W,9MO-.J:J: .,,= .~ai:rb~~=,~ ' ' ' .. •'µ; .. :t·~*:·~~!-.l9M-~)°ti l~-f , "~ ~., 
q1111 leur en coateralt l,!111 peu... rtr1,aça ,;,r . " : . ... ~:-4'!' . . l~ ' i"i ... 1 ;r,. r.' ··,t. "~' '11 ·_ - ==·- ~~ ' ~ . ,r 

tugat;.c1epuiÎ-::l-8~4,_ lii ·pênnlitê c'&I& l'ameadt •~ 
la: prlvntion d~ droltS polltJqau. Mai• q11l at· 
telnt,_elle·?=LI pê.re n#igllge11t et uon l'eDfant nê· 
suie, --~ 
ll.!!t~je !!)&!Q!! tn_Ualia, 
Au~~t~ünJs, Xobliga,tfon, ereolamée par• 

tout di:a 1'prlgi11e de1 colonies a11gfalsn, est 
tombêe .en -a~ét11de-, s11ns douta parce - q11.~on 
n'en ·uvait plus benin. , 
,arL.J"Cea,!1.-~-· On,y·revient el o.n la mei 111 
v1guenr. - 
!If. Ït rapporteur. - Ceiil prouve, li ma aem· 

ble, oe:·qae.11:=:rua : q11'ella ét11lt lo~e 111. d~ 
au~hide. ·(On tit ) 
Je· pu~.~d~à.:iUeur11 encore citer sur ce point 

l'autoritt....de l'honorable i\1. Duruy et le rappori 
de t.865, Dans les Jolis américaine1, la HDCJtiO!l 
pénalé- étâit une aoie!ldé de 20 dollara. Dana 
.l'Etat de· MnssachuBBetts il y 11-vait.même une 
maillon de-ëorrection 011 l'oD re'nl'er.mait lu en• 
fa11ll::.<JUÎJ1'aUJl'ien·t poinL à l'éoole, 
.Ttt.-îi q.u'il="y?a dau prêcid ents : le premier 

est l'e:xemple de la Constitution de )'ail IJI, qlil 
voulaït-.gJJ~-IJ!s..:-çitoîens ne puEsent etre ins~rila 
sur lqs regiatrJ!B èlvi(Jllee s'il• na s1.vaie11t lire et 
écrire, mals l'irUcle qui devait avoir aon uécu• 
tion eo l'an X!l de la .république n'a jamale été 
appliqué, la..Ço~jtl!otion de i•an V llI rayan1 ar 
rtt6 .. Le second, c'eil· J'el.8mple de la Conat!• 
fa.aot4!'_de 184&. Olle pionoaitlon anBIOllle !"ut 
l'aile par-M-e:lfart!rn-; ·elfe fut rejetée, et pour• 
tant, dans êetllLA~B~lll.!Jlte. le principe d~ l'o, 
bligafion-étiit-eli jfnnde (ayear, càr Il avait 
trouv.é J>lace dac.e un .projet tle loi pre1ente par 

· M. Car4'ot, minilltre de l'illalruetio11 publique, 
1 projet liout-Ie rlp1ort- fat fait par l'honorebl• 
M. Barfli~lemy Sa10t-Hllaire 

- (r:.c suite à dtmCiin.) 

TRI.BUNAUX 

cs-Î!Olff\ECTlONNELl.E DE LA S1,JJNB 
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-. 
Le ttlnel11, - Oui., moaelnr, .. , ! , r,um,, v-l11gt-eep1 .... 11r,gea1< ,. orme. • 

J'ai re12çgntre M • .loW'l!ÜI due 1~. nae ai Je l-1 
al demandé delH: cartes; il m'a di& dt ~· .. 
dreeser fi l'auve monaleur qui PUtAi&-'t.veci.liù i 
celuJ.ll m'a, co11duil cbu un autn, mQaf••• 
doat !a dame Ul'Q rémi1 deu:a: J&Urta, IÙII. 
man nom et une antre en blanc, , 

M, l'avocat impérial. - ~1t-ee,que ~11taa>t• 
CGnQU de Ill, Bo1lrsi11 7 · : 

Le témoin. - ·pll! le mo!Di da.monde. 
,. .M. l'srnoat imperial, - Et ••·la hmi quj, 
fous 11 ramie la l~tlre? • 
Le témoin. -' Pas d.11vante11, _ .. 
M. l'avooài impérial~- Saviez-voua gue chia 

Lerouit, rue 'de Re11111,f r.bes Ma"9det, ·rue 4• 
l'll:colt•de·Mêdecine, 1111 dlatrlQuaU 1(11 cartea l 
tout venant ? . 
Le témoin. - Ool, mo111ieur, · ., , 
M. l'avocat impérlaJ. - En•ce qae le 1' il ·aa 

yo11a a pu êle dit •ae, daoe la ré11alo11 t111 l1nt 
dema,in, on p&?'leraU polit;'{De? . , 
,J,e témoin. - Nou, 111on111ur •. 
M. l'av~t ttên6ral. - Chu lllutdtl, Ill• 

voue a-t-on r•pooda? , 
Le témoin. - Q11e k•11t Je monde lie,pQuY&U 

pae &voir de, ,~tréeil'le même j41ar,.qa•f1 fallait 
am1ndre chacua son tour : l'an l une- dlMlle111, 
1'a11tre l une 1111tre, et'°' j'ea avait eu ~ Ji.. 
1'6unioa du 11m1d!. • . 

M, Booq11et. - E, .. ca que le temoi• b'.a l'&• 
61t prhent6 l li(. Maredel par llll lie Hl am11 't 
Le tém11la. - Non, jamalt, 
M. Eocqnot. -Trè, bien I IU lt · Hmoin cou, 

nnlt-11 u11 nomme llorliot? 
LJ t!moin,. - élut.· 

. M.,locquet. - Ce1a. noua 1uffü peur le 111t11 ment. 
Lel'iobe, trente-cinq 11n11, sergent de villa, - 

J'étn!s !!an, la zalle. M.. Boural11 a .&lé aommé 
président; les atMIBlllll'II ételellt MM. Pucal 1t 
Colfa,ru. On a parlé dta d6p11th. · 
Flandrin, trente 18l)& 1111, 11arge11t d,:, Tille, 
- Da.us le commeJ,1cein1al dea rlunioi,_-.., je ma 
1uii1 in.forme oo l'on pounit aa p!.1>C11rer dea 
billets ; dee p1reoun11 1'1'0Dt adt911ê l M. Le 
roux et t M. lllareclet, mai, c'était pour dee 
réur,io:;a ant6riear15 à celli du 8. te 7 fivrler, 
l• me ,nia rencontT6 4ans un ~tabll111rcont d1 
marchand da vin t.veo u11, homme inconnu q,ul 
m'a proposé !iit latlres pour Jo liademain. J'ai 
refusé. II 111 t1uit dans M maia tontss on 
vi!rlae; ellas étalent 111 blanc et 1!1rué11 Bout'• 
IÏD, 

M. Le préeitle11t. - Pourqaoi cet ineenaa- 
vons falanit-11 eelt~ otfn1? • 

L, tem1>!n. - P11rce que nou! aviou cnn10111, 
me entemble, et, en consommant, DOIIB ·aYonl 
parle de la rénnion. · 

i\l• .Bocquet, - Et où e!~ ei!ué eel t\t11bli11a,. 
ment? 

Le témoill. - r, doit Ure enYiron en himt 
ile la rue Monsleur-Ie-Prillc!e. Je nt pe11x pati 
di!'I au jnete, 

M·. Becquet. - N'e~t-c.e ·pat 11u 1>' lli, elle.a; 
l't, G;det? 

Le t"moin. - Non I ce n'est pae chez !ni .. 7t1 
connais bita M. Godi!t; mais, c'.Mt,dan, le h!mt 
te la !'il~ qne J'étaie. 1!J ne ~s !las bien, je 111ic 
aa.111 qu 011 H prouuruldtl! billets •hea MM, Le .. 
l\1nit1 M1nedet le borali1ta !!t ilxio. 
, 'M. Delattr1. - li •~t con1taté q111 !\l, Bilia 
6talt t.lors ,11 Halle ù1pai1 elx 1111maines et qu'il 
n'eat plus libraire, H ira~d lifotribute11r de let. 
tr~s d'e11tr~s. 

M. le pr!tlden~. - .l. n••\<OUS c,btauu tl~s ·le!. 
tres de ~!. Nared1t? · 

L9 ttmoln. - 11 m'a ,envayé à domicile dta 
l1tt,e11 t. moo no!ll llt à llolcn d.?11,u. 
, )i 1~ pr6r.id111:1t. - Et ebu L!:oux '.' 
Le t6moll\. - Quaud j'y 1ulsallé;, il ~·v avait 

lè. que 10a ouvri~r • qui .f•i donni mon nom et 
men adres~<t et l'on m'a envoyé 11u. lettre· (l,t 
\'a remi&e à mon concierga. ' 
• M. Edouard Or([inaire, d:;;oteur. membre d11. 
C~rpa l~gislntii. - Je 1uis allé 'f._fu1ieun fol1 • 
la réunion privée de la rue V!JV,n, etje dfola!'I 
que je n·y a.urai1 pa! mis 19 pied si je n'afaia 
~u la cerLitude que c'était ulie réunion privé11, 
J'ai, ~ur ca point, lnterrogéM, Bonr11in ~l111four1 
fois, e~ e eet qoan~ j'&i 1u 0011.ne.iesanc1 de 111 
prscauiions que j'oi con3eD.ti à Tan!r. Jamaie ja 
TJ.'y su!a ll.ilé sans avoir reqn des lsttre1 ooùr 
mgi et me1 c!eu.i. 111&1 111 le Jour oil ls. réunion • 
6t~ tf:i;soute,j éti.i!I muni d'un.. billet e1 la l'ai 
deposa a. lt l)"rte en présence du brigadier ii• 
,ergG;;;ia de Till&, qui a pn eansw,.tar qua Jea 
a~re.o vieltsur, en etaient êg11.l;!ment mania. 
U. le pré1id.~t:t, - Deux cent solunte-troi& 

lettre& ont été trouvtee, et ·11 1 e11 avait un• 
cruide qaan&ité remplie, au crayoa. 

Le témoin, -: C'eet vrai; j'ai ce, lettr-;,1 eue 
mol. Je les ai olrarten an ~111mis11ire-d1·polir.a 
qul a répondu : • Je ne veu1 paa le~ '}>relld,e. • 

M, le président. - Y t.va!t,11 ,,11e liste d'i•- 
vl!ésT, · · 
Le temoln. - Oui, m~11lèut' le prbidt!ll • 

maie je •e l'ai pH vue; . · • 
M. Delattre. - Certt!i, il 7 ea avait an,, at 

c'eat hie;; à cuee cie cola . qt!e 1111 llll'NY' ont 
pn oble11ir 101 ItUl'fJe; M. Morbot, leul' ami. 
a,ait(alUnetlre lsn~s nom~·•nr la Jiete. 

M, Bo,:i:u~t. - Chacune •e o•• l'5tt:ea porta 
un nume.ro qui corre1pooà à u11 aum6ro de la. 
llete. · 

M. André Roussel, tre11te-b:iit ao1, avocat l 
!a cour imp6riale. - J'ai êtê très f~quemment 
invité l!IX réunlo!la privéea de la rue Vnln~ 

·obaeu11e de ces invitations porlall· mon 11on1. 
ma profen1ion et était reœiae l. D!OD domkile. 
A. !& porte de la réunion, nn coi.tr6Jeur prone.lt 
lea lettres et s·11~ureit qua le nom et l'&dre,se 
•éclarés par celai q:al ee prêllentait étaient bjen 
1111 œamea que la nor.n et l'adree&e portés 1ur la 
billet et sur la liste; dans le oas contraire, .on 
n '&tn!t pas admit, 

Le 8 fé\•rler, cela s'ed paesé eomme d'haM• 
tude. li m'est urrivé qoelq11efoie l l'lsaoe d'un 
rêunlou. da demander tlu lettres i,our la rê11- 
nioa 1uiv,1nt,; l\!. Boursin m.'tn a 'refus~. et j• 
l'a! vu en ret'user il. <!'autru personne, en di• 
11nt: • Mali îo111 n'Gtaa pu du quartier; nou, 
né vou-a oonn11.i1son1 pas I s Et, de !t.it, neue 
none connni11!o!ll toue à peu prb, 11 ett venu 
chez moi •ifférentes persoanH que Je ne eoa• 
nai!!&is paa i:our obtenir dei Jettr1s. Je lei! ai 
adre~,aées à M. Boursin. le 1foi1 ajouter, pour: 
être complet, que Il, Baul'l!lu m'a nmls tro~, 
ou qustre , lettre, ~our lu remettre à r.1r.1 
amie . 
, M. Livoni, vin!;l·buli ·ans, -joaillier, '\'Ue 01 
Tournon, 21. - J'ai retu los -leUrea à la porte. 
11 exlste,!t 11&11 liet, a\'ec d11 n11m6ro1 d'oNI~. 
fi rapportan·t à ceux des lettres et cn les M1'6 
trôlait aiuel. 
M. l',woc:it impêri!l.l. - Eli bien, You1 tl11 en 

co11tradlction ayec Il{. Boursia, qni a d6èlaré 1n. 
avol·r remil! eel:'!aia.es qnantitéa à du pel'IOau.e 
qui les reme,taient à leu.ra connaiuancet1, 
M. Eo.n-sin. - 011i! ma!s ùora ati..am.ia 

m'.en9,0yaient par dea i,erso'nae1 cbo:O.ie1 ptlr 
eu1, \i.li8 U.te IJipplé~e'tllalre ,a.e je joîgnai, .. 
~. Ji1to ~611~ .... ..lt, 
Il, µâ,édst ,dtblla11t de t.t1e, rue d0 l1Ecol1- 

de•Mêdec!J1c '- J'•i d~llvt6 dee cutea à me. 
amii, · elles m'avaient êt6 l'emlsea par Boareln, 
qui ~e recommandait de. lea donne!:' l mea 
amis dont je preodraie la lii!e. 

M. 1)9 ptésideat. - Et al un in,oana ro•a •!l 
demandaitY · · ,. 
Le t6moin. - Je -prenais IOD· 110111 a& c;oa 

ad,eese, et j'en rêféraie .à. M.. Boarata. Je 'll'fa 
ai remis qu'à mee con11&11uncee oa. à dea per 
sonne~ préeanl6sa par mee connah!tanoea. E11 
achetant du iab:u, tons les jours, on et.Dl~ el"°' 
finit par se eennaltM. 

11o1~ De'aUre,-:- Là tbmoin u~il lli &oreo-Qami 
Morlzot! 
Le ttmoin. - Oui, q•ai hù,qai m~a.-prtfltntt 

M. Mille, i•ai ll 1111e lleto e11r Ïllfnelle J,'41 ~~ 
erll 111. ••râler, coupeur à la lelle~41'1tre 
(rln1.1), rue .Dup!n, 14, Il~ llorl11.ot .._,ure 
èan1 la même maieoD, . " 

M• Delattre. ~ Sile aergtll\ d1 oritle lll!Jltt,• 
e.:nle de dire qu'il av11U d'oliDI ao11 DoÎII et ·Glllla 
prote111;lo12 de,t1011.pe9r à la B1lle.J~.11h\re. ~ 
-la lbts de 1101;1 ami llorhot,· . , 

M. le 1Jrê1i~liha ·ttmàb&. • -•~'v.ev~·a.,. 
doant une.leUN ea: lalliao:' · ; ,._.

1 
.... ,.__ 

1:8 témo\n. --Sall;~·..-maD~~ 111 J,.. 
llll dé M, llltl1'.i.2.ot, , ~- · ., ; , , 
Il, l'_avocaUep~ ....... :u!l':~~-,~- lToh r ..... t; - ~ , · ,. -.;:,~ 
La '6_Üiolâ.~ l'foa;'melar.a&!'; ~ 
.... tillé ...... Ja-:ecdli - ~' 
,wtt, ,BIiia &. Pl'!'tllJlt. &· }!:._...-..t JI 
.. _ ...... t ....... _: 
-,-C..IID• ~.. . la t-itrf 
Ill à J:aatre; lilaia .,...jliïi ..-:'. ...... , 
Mlt•bal~i.~ ~ ~j 

... -~ •• ..-.. ~'!f(l'!.T<J, 

' ·, 
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"" lnl~ ~e'te1l'pl·la tempi dea, !a rue êi ll m'•1 

'. etrftt llll YÛIDGlllh, • 
' Il. ·Lel'Gall, lreut.trois ans, acalptenr, rae 
Jaeoi., 30. - J•ar demandé des lettree pour mn 

: ami., o'eat-•-dire pour douae à 11;nlnse d1 meséu 
· ~riera el •, mee coanàluance11 1nümet1; cbaqae 
• fon,qae~cela eatarrivé, f•i en,oyé la liste de 
ees peraoaaea l 11. Boursin, 

• , 11,.le pl"ê1id1nt. - ·11:1t ce que vous antori• 
e1e, voe ounlers • délivrtr de ce, lettre!? 1 Lo témoin. -Âmals. · 

: M. l'avocat lmp6rl11J. - Cela alit arrivê pour 
tant, au mo:n, 1100 ro!1; un ageat e11 a obl!DU 
une al1111I QhH .:ons, 
'l:.e ltmoln, -- C'eel le OOlllr&lre, Deux person 

ne1 ee 111at.prê1111.ntêfl et aon ouvrier leur a dit 
.de •'ad~r à M, Boar1l11. ou de ,avenir quaad J• eeral, là, (:l)t ouvrier t'appelle ·BuDDel. 

ilt, Godet, qoannte~ots aue, limonadier. - 
, .l',H donné une lettre à an de mea cliente, eer 
~pnt.de -vJWe, .gae Je coun•t• depuis Icngtempa, 

·i,. ru'eu a deinandO d'autre,, je 'lui ai r6po11clu 
de a1adre .. r au prêllidenl. 
c ,Le.il9rp•d• Tille Flandn11. - Jt u'en ai Ja· 
maia demandé à M. Godet·et ee n'11t paa chu 
. lui que j'ai rencontre ceUadhid11 qul m'en a 
. offert id1, 

· •• Godet, - .r•afftrme que le lêmoill m'en a 
;•,mande plneleon t'ol1 e\ q11e je lui 11n al rt• 
fllN, 

M. le pr~dent ioterrog, les prêvenua. · 
•. :\t. :Bount11-a!fli'ml! ~p·11 n'y• ~ms eu ëtee 
tlon d'ua président el cl 11!!es11eur1. 11 a tou!our, 
-recomiDand6l 1e, ami, de u'am6111r qoe de1 per- 
1ouaee parfaitement connues d'eux. _Dana l'e 
quar\ier, li qt eatourë d'amit qui Ju1 en ont 
-préeenié d'autres, comme cela H fait du~ lu 
Hlo~,. J'ai tenu, dit-il, aue liate très sèrreusa 
.meut, et j'y adjo!gnaia lea listes particulières 
àe MM, M:aredet et Leroux. 
· JUIi, Pucal et Colfavril confirment les U• 
11J{lon1 de i\l. Bourtln. 
i\l, tuocat lmD6rial Ca,:eaux a proaonc6 an• 

,.uite ac,.11 riquiaftoire: M, llocquet a prêt enté la 
déran11 d11 MM. Paschal et Bourein et M. Col 

. favr11 a prisent~ ·poar lui-même, _quelques ob 
aerntion1 an 1ribaaal qui a remis au tende 

, main le:pronet.cé do jn&emeat. 

r 

L'atelier d'horlogerie,· dgnt la. li.te commence 
par ttu républica.ln, R,eeveur, etc., 1, var,~ !l fr. 
- Qua.tre ,ebarognes 4• füult:ours Saint-Antoine, 
7 rr. 50 e. - . Lee eitoye,., Thill, Dàugois fil•, 
1:ampeniek, Dem•~, Pe~mu, 1!. Daugois, ~.h•· vr. ;N&\·?une,.•çl.llpte~ra, 3 fr. - Famille Noêl, 
eordon111er, 1 fr. 50 c. - Ernest Du!!ré, pape- 
tier, 50 c, - Une réunion de démocratea de la 
rue Matbia, à la Villette, 7 fr. 25 •· - Un ate- 
lier d'ouniert chaudrouien : 1loaer, Nicolaa, 
uniaconnu, Carron, ilfirgn,i'e,,Go!:tett11, :3 fr. -50 c. 
- L'assemblée gb!r4lt dt la sociét6 de pré 
voyance et de aolidarfU • des imprim~ur,1 [ltbe 
graphea, 41 l'r. •!:', e., appol'lz le ci~"\ cu·velier. , __ . 

Greupe de rerl'llUH : Meopi r, L,rocl11, Ar 
maroli, Boufftet,·Gerbeaud,JHaller,4 fr. - Mme ] . 
P., républicaine, 6 Cr ..... : Tardif, républicain, 
1 ft, - Wollmana. 1 fr. - B111edlclus, 1 fr. - 
Clément, 1 fr.-· Gauthier, 60 c . ..:. Mme Yeker 
mann, 1'5 c.'- Colleele faite per IH ollvrlere 
tailleùn de Paris, 84 r.. 10 c. - Collecte fa1te l 
la rénnion d@a Foliea-Ber1ère1 dans la g6anca 
da 27 m,us, 93 fr, - f6lix Michaud, 1 fr. - 
Palette, rne Taitbout, 50 e. - J. J. Lamu, 50 o. 

À, Pujol, 50 c, - Charpenav, 1 fr. - Ver 
anlaud, charron 10 voitures, faubourg Saint• 
Dt11la, 1 fr. - Abel Vergnland lil1, m6me mai 
HU, 50 o. - Leyrud, republloalu, 50. 8, 

La Jfa~srillaôu vient d'ei.vo)·er 1,000 !r, aq:s 
Jl'ê,·iatea. A cette.heure, !4 sonfcrlptio:a, depul• 
u réouvarlure, liépsase 800,fr. 

Lei! ouvriers, mnlgrl: la atagnation doa affaire, 
et la rareté des travaux, so11l admirables. Ila 
donnent le pius bcan des e::i:emples. Merci au 
110m dea gréviat .. et de la dëmoeratte. 

o. aouD.BT, 

'li~ l. 
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M. &nr.tn a êU eondamnê l lOO!r. d'amende; 
KM. Pucal et Colfavru cbacua à 50 fr. d'a• 
mende et iaux dépena. 

a lla ont lmmf4iatement intorjetê appal da ju- 
1am1nt. 
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CHAMfRI! 1>1:\ APP&LS D& POLICI 
CO RREC'1'I0NNBL C..E 

Atulimc, '" 31 rn"l'I, 

A•airea Dovvet et. J .-B. Clémaot, réd&eL,ut11 de 
la Itéform6, · c. aouoaT, / . , 

· Vll,e da Pulr., 
Dans Ie namért d'hier. aous avons e:i:pliqué ~ · 1 - 186!., 1385 •• 1386 

eommairement telta a!faire. - 1856.. ·462 W 465 
M, :Vermorel, tant en son nom personnel quo Aouaerlptlon - latti.. lil7 .. 1Si8 

_,onr. ?if. Cl~œeot pr~tenl. à Ja barre, a eo.umis 
1 

, - 1861l.. 382 60 364 •• 
au tribunal q11elques ëxplieations.. . P ,.ulR!a »n l'Alll1LLBB »•a DiiHlllVI DSI Orléani, SOJo ... 343 •• 34~ •• 
. MM1 ~!lleepine et.Dount ont rait déCau!. D•uu:as T».OVBLl'll r.l6d,-Jn1, 30/o, 335 76 338 50 

L_e tribunal a reane au leademaln le pronon~, • · Lyou 3 0/o, ••• , 349 .. 849 •• 
.&u Jugement. · Est 3 0/o... •• .. 344 .. 346 •• 
'" · cotLOT. Un ami de Ia llbertë de Jouy-sur-Tbelle ·ouest 3 0/o..... 338 2!i 338 25 

(Oise), 2 fr, 50. - Un répablicsin. tailleur d'ha- ! Nord 3' 0/o..... ?48 50 350 .. 
bits, 60 c. - Le citoyen Poir~ Areêne, répu- • 

HIJIJ. Tl(l!lll 

2 so 
l .• 
l liO 

.... , .. 
2 ••. " 

1 liO, Pr.rS,, - Imprimerie B.u11u.n1 gernt de 11 
!!.,-,dll&ul, ru, d'Aboulli, 9, 

,. 

L&. LIBBBTB .·DB L'&•so•c:B 

I 

Cbltelet. - Dlmuebe, 3 avril, premlêre re- 
I' ----- - prdaeptatioa de la reprise d'Agnès ds Jltranie, 

8,ap o,Ara,·.:. Robert le diable, -= ~ -par-P. Pouaard, Jouee par MM. Randoux 1 
1 ai~ ItaQal:- Rtllche, --~- · - · Martel, mademoiaelle · Pérlga; codén,121:e par 

1 g -- D" 11-1 -= - -Touy Révillon, •111 •• _,_. - a a. __ 
7 •p ~ira-~.·- Haydéc, - La Cruche_ Chttelet. - Les Cosaqws v_iiinneut d'êtro ro- 

ll cauêe. ' -- - - :..Jfl't&lll~• ; conatato~ de auita une o.r.écutloa 
7 1• L..-..1~-. _ Rellche, - parfaite, succès. complet. Paullu l\léaier, dana 

, 1- r·-..- , ~ -~ Je 1ergent Dnriveau, a ~é comme toujours 
1 1I4' 04•• -r L.:Au~. ~lendiiie. La gracieuae Cêliue Montalaud, ra- 
7 llJ ChlleJll. - Lei Cli11;&quea, ~ !!Hante aoua lea traits de la vivand!êre; Mlle 
8 lti Va'Gllmlle • ..'.. 'Lll1..Pattea de moucl:(1-:--- -Daubrun,IMlle Vanno:,, sympathiques etvrnies, 

LI Caobeml.re X~· B, T. - 011e-Pamm1 La miae en acàne, grlce aux v1111tas proportion• 
Ut OOlllmO VOtrl Olllbl'I, ~-- -08 08 tbêltre, a. 4t6 de fout point 1ntprena11te, 

8 lt4 lpuiua . .:_ Furaaude~ - ~-- 1~ café de la Vi_Gtoire, par son éclat et son réa- 
' 1' - hame aeaui,ers1t à lui eeul lo succèa de cet ou• 

8 •I• P~JI~. - Lucrke Borgia-. - vï'nge, L'administration a trouvé un. bon filou 
7 •P ,a.M: - .,Uhart d'Anglara, - -qu'ollo saura ozploltar Iongtempa, 

'', 7 ... •tlmblaL ,- 6randeui, et deea-deuce-de - - · 
· 1 11(,-Joaeph Pru!lhomme, _ Le Roman Le Palata-Royal Tient de w:nporter (!De itO."• 

chez la portl6re. · · velle Y!ctolre avec la charmante et e;,1rltne1!11 
' · cum6dle da W, Labiche et Oondinet, Le pl'l!I 

18 •[l ,~~Jal·, -1 ~ flua hell're~.i._dea .,.,.. la wou, al ble.ll ln1erprétê1 par Geof, 
. \roi.Ji. -- L Amour mltoyea. --_ - froy Br&11eur 011-Perêa Lbérftlar meedames 

7 •l• ~a-•·1aa. ~ M.'amo 1lla1:lo!!_, ..... Le , Eli~ D&1cbamp11, Ba:,nold, P~!ato11111~ Lld. 
11De,raltr Caprlcel1- Lei I11uülee,-- 

7 ltl O.,J~.·· - Le Petit de la bonne_. --=~• 
" " Trois g;,.mins. - Due !'(n_!L!j!Qp~ra. 

' tl' lol!ff ... Pa;wed.; - La Prluc~ue de 
" Trêblao11de, - La Romanco=de. la 

I :aoea. ,• . ~ 
1 lt2 r~Dnmatlqllea. - L'Œ!l"3;œv6, - 

L•Onele Margoüa, - Ln. GJW1mll 
d·'';)1

1
aar. -~ ---=- 

7 1!~ lUJ.6h6e, - Ui.e Folle à Rome, . 
7 •(Il ~7• - Lei Caacade,:-da llol1- 

de Boalogae; _ · 
'I '14 Clllll7: - Claudie. - Le Dn,ltcc..dea.::rem~· 

Dl,BI, ' - - 

7 lt. Ba!l~Ohall, - Lei D6trou.eelira-ft 
la nfort, 

.. ,,., • •t• M11naa-Plafllr:s, - ~ne Jilstolre c!'bfe!', - 
Lea Mêmol-ree d11 Diable. · 

7 114 Dt\ .. menta.comlqae1, - V'll:...Je1-bf• , ·u,~~ qui reaomme!loent, · · 
7 l{I 1'ouvea11U.. - Lee Revara da l'amoür. 
7 le• ',illlll~ .&rtietee, - Reprê1!'ntatlQ.n ~•~- 

tt:aordlnaire. - 
7 ·~ Belleville . - Lea. l/'11gitlf1. - Ou Vieu 

'de '111 vieille - · -· l Menne-Plalalra, - Toni les soirs fl. S heurea, 
' l[l lalat-Pitrre, :_ ijarla,Caprice • ..:.:- L'A~ r Une: Bisl,~r, ,J'llifr pour la réouvertcre, IUCÇ~!. 

1 ·moiir ,n: province. . _:., Dél11.11aemout>Comlquo~. - P!êo~ aplrltull1 
1 •P Cir<uat-1'apol6on. - Exercice, !_ques~1 et gale, ramuquable !nterprâiatloa confl6e • 

Çluny., - Le 1uccès de Claudie s'affirme de 
plua en .plue;. cependant, afin de donner un 
joar de repos à M. Talien, la direction s'est 
'décidée à !aire passer lundi prochain, 4 a.Tri!, 
·1a représentation à blnéflce, à laquelle a droit 
par traité, Mlle B. 1/'ayoile. Le spectacle se com 
posera de: Commee/le, sont toutes, oomédi11 jouée 
11.ar Mmes Pierson, Angelo el , M. Pore!. - Le 
-Feu a,aouvlllt, p&r les artistes du Vaudeville et 
la b(néficlaire. - Un Mari dan, du coton, par 
Mme Alphonaine et Ch. Luguet. On commencera 
par une pièce du répertoire et on finira pa?' uae 
ôlîéi'e1te iaédite. !Dtermède1 par MM. Saint• 
Germain, Victorin, Mlle Aumont, M. ,\.urèle et 
MmQ Caillot, 

l •• 
•• 25 

Théâtre de, Nouveautés. - Av!s aux rat?.? 
dataires. - La balle comédie da, Hever, de l'A.• 
mour de M=• la comte11Se Lionel de Chabrillan, 
n'aura plus qua ~elqoes représentations. Le1 
répétitions de l Améntain,, comédie eu cinq 
acte,, sur laquelle l'administration fonde les 
plus grande1 espérances, eont activement pona 
sêes. La pièce eera jouée Je aamadl 2 avril pro• 
11bain, 
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.. , C• wrir n' e,1 pa, applicable ,w• ïnsertions. re~ative, aux émilsion, d (ormatw111 tde socz'~tés, ane/1 ck 'fa/1~,~· tihnonce, 

~,wndèrei en gl:néral1 .par lesquelles· le, ~A9~86eurs traitn1.t de gr, d ,ri{ 

&•adrellser à lllM. CH. LA.GRA.IWGE~ CERF et. c•, ·e,0 place de la DoUl".&e; 

1·· 

. - . 2....:.s 
aue ezceliente troupe, IJllud!cl• d6co11t1oar 
Plcbea·c111tumB1, ml11 en ICêae 6biou.i..n~ 
&elup~t-lea lrrêala tllilta attr,!t,i qui IISi!raa 
ane lntermlaabla lérle de rs!?rézeutat10111 l 1! ,ayae de MM. Blondaa11 et llo•rSi.1, vr• la li, tu• flM ret~. · 

Gull» CoRCIIU' Pil!SID,17, 111.llboarg ~lllll,, 
D!n!e; - Toni lei aolre, 1p0ct1tcle et IXll!c&f'I 
vartê. Represeata~iona de t111clam1 &rdu, ilk 
Domsrgi:11, ohe! d orche1trv. · 
Th• Magie' Tbeal:1't du ohen.l!er Auhola 

Broneta, boulevard llo11tmartre, a. - Too1 l~ soir», à holt heurea llll Cflllri, m1g1,; toleo~ ipectres et {111t6me1. 1 

On parle, dana la Gaulle Muricalc, des sacci. 
qu'a obteline à Loudre1 et aux co11cert1 du Ca, 
,ino de Hoologne•sur-1\ler, nu1demoiaelleA~ 
Cbameroazow, élêve d1 M. F. Delaarte 1, 
Parie. Elle est, dit-on, douée d'yne vol; d; 
eoprano ferme, sonore et souple 8t ponède une 
rare intelligence mnslcale, 

Cette Jeune caat&trioe H propose de donne, 
procbainl!ment une soirée d'audition l laquel~ 
~eron-t conviés lea repréaentaDts les pins acclé, 
di I tl• de la preHe musicale parisienne. C't!I 
sons !11 patronsge, 11.t d'aprêa !Es coneeils de cei 
j u gP.s corn pétent. qne ~on père, 1'1!. Cb.amerc!zoli' 
uu de noa confrère, de la ~ail-Mali Ga~t:e, d; 
l'Echo et de la New-York-Tribune, déaire plac11 et diriger les d_ébnts, l Paris, de ea fille d1111 la carrière nrtiatiq u a. 

L'éditeur Langlois, 411, rne Neun°des-Pe!lts, 
Champa v!eut tfo mettre en ventè l'Od,d,~ 
Harsoilla'8, de Theodora de BHnv1lle, 111.titul~ 
U QILUIDII CBilSOff, 

Cette pièce remarquable a tté misa en ma; 
e!qao :p:ii M, P' ,.1(. Salvini avec un talelit au, 
qoel ior;,11 les ol:'itlflUe• oui rendt1 hommage, · 
Il ogt -vn.1 que madame Bordas, la diva po, 

pa!a!Po, a'oet chnrgée de prê1e11ter Il &1u1r 
CJU.!fSOI'I au pn.bilo, et nou, na douton, pu 
qna eoo1 laa auaplcea do tan& de talenta i:elie 
h)'mll.9 patriotique ne !u:a ion iour de l'ruot, 

1:.,. usas Pllll'SÉB, philosapblq:::e, hlztort, 
que et 1e1e11t!liqua, ea~1mlso slmul!a!lém6nt ea 
'fente, claque 1amed1, à P&r!a, à Lyon et l 
ll!'.e.raellle. Ille e,t rédigée ;,ar Ahao, A. Ba!ta, 
l!ca, Htn.•ace .Ber'!in, A. Brnulllé1 F', Gharru1to 
Chataloln, Gni.tava Flo12ra1u1 Je'l1an !l'rol!~: 
bmand Goullé, ~· .Kaufmai;i:,. Pan) Le!arille, 
.Ch. Le BaJlear~V1l1ler•, Gascon P~rode~o~, 
B. de Ponnat, A. Regnnrd, Raonl R!ganll

1 
M, 

Royan:a11.1, Salabert, H Varlet, 
Prh: dn an.mêro : iO ce11t!mee, Oa 1'Rho!l.A1 

(8 f?'. p!t.!' an, 60 oonUmea par mol~}, ob11 Henri 
Veelet, 33, 1'ne d.9 ll:111!. 

M~ •• \12~. Galrot et Ang. lh!Jra oulo!lvBr!rca 
d'li.rgou~, 43, ,:,ne nfü, d'armss et: ,a réanb 
eeut le• meilleur1 tlreura de Paris; l~ur aclf• 
,U6, leur science cl.'e~crlme, lenr ont aconls eu 
peu de temps nna rtlputatlo!I ml!ritea et fe1 pis, 
1eui parmi !e11 premlare tlrenr,, Par e:i;pérlonae, 
nons ne. or,.lg!lone pa:a da ie1 ruoomi:asnder à 
no1 :.m!~t 

P'oi1:1 t.iu los fl'!IWat M?J s/f:111: 1. ll.lnnn1 

CR8DIT RURAL DE FRANCE 
Bociét4 uon;me. - C!lpit.al .: Vingt llllUoae 
Le Crédit rcral de France émet : 
I• Du obligation• r1ualea de 500 fr. au portm; 

lnt6l'At 5 010. 
L'iowrêt est payable pa.r aemutre 111 ,., lllll 11 

tn no .. mbro, à Paris et chez tous lea corre11oo d.atitl du Cré.dit ru.rat data le5 départemeal!. 
Ca, obligationa, fraction• de prêta bypolblc&lw, 

eon1Hnti• p&.1' la Compagnie 1u!' immeuble, ra 
rau:i: de valeur dooble. sont risées par I• no!Airt 
détenteur de l'acte; elle! joignent auz gmnti11 
olfutH par le capital ,ocit.l ds ln Comp,g,i1 
cella du contrat (1 obligàtiona aur particulior ~,\ 
& molivti leur crbtion. 
2• Dei boaa ruraux au portelï:r prcduisanl DO 

\atérGt dQ 3 francs 60 pa; o.n, cclculéjoar parj,or, 
La Compa~nie .procorG à toute 4poque la uëg•· 

ciation des titra, po.r elle émia. 
Le Crédit rural :reeeit de, rond• en compt~ 

coal'&llt avec chèques .l'intérêt de 2 p. 100. . 
Adreuer le, fonda an 1iége social, 5, ?ue Sr;r,ta, 

l Peri 1, ou lea •éraer 11.u compt<'> dn Crédit rural 
d:,.:ar les on~cnr1ale1 de la Banque <le PrAoc•. 

rez-dë-èhaussée 

- . ...,_ b C .:::-:-:;,_,i 'l 25~ ·, Be"' uz· '11U ,t rlê L81•;/IDOUTem111tl difll.:. de la Bo~r1j,=hi~~_él- - - ....... 
. • .• llcaln eoeiedste, . ',:1 'T pa '· dpo ·9i11Joard'bu1 ont pour iiaose principale la-r~pon- BaUeda •- tb-tr-. 

Sou,~1,tu," Victor Noir.. . cle IW,;®,.q,,_- i;uit. 6to1~,p~aa;0
11 • ,'11-1 ',é au prim11, Hier les. 1p6culateur1-eîïg!Ké• - , . 

' ru de. 1'1~P4' (maison rue~,. ·~-, n ID -:-,, . , , , · ~' • ~., •1. , - , - - 
1 
· . - 

. MHUA et 1ommes ,ver8é&1.apr~ clOtùra,pir dat di:t, .~ ile,lll&l'ine, 2 Cr. '"",I:amariéi cor• a'!3i~n.t. nn4u, les 1ï;,obab1 ,tés ,,an• ·p-:,ur • --- ' 
ctn',)uaute deus. bdcherona des forêts avoisinant i'!l!EII.P • )YIJ1ce,ll'8,,2Jr. _.;Un amitde ,Roclii· ~~ ... ~ d~a coure de 11• rente. Ces prjv~:1ut- -:-Simé41 2 avril la aalso11 des hala de I'O• llloia,33 fr, 25 e •. - D~s rlipubJi4tri1;1e_d1 Bio~, fort. I ~.1p,, Sot11tripüie lai'! ùne un ,a~lil!r, n'.o~, P~ ''4té ~mpéea tn effet. La rente 8~8 péra sera'cloturélfpar la ·tête annuene de11 Ar- 
67 fr. - ~n républice.1.n. Dé le.Jo~r il!! "la p~1· do boulevard dü Prince:E.ngêne 11n1'9 Jea 'Ill• .~née an~urd hu! autour de 74 tranca._ 111 =-~--~ dramatiques. Oa tronve des billet11 che1 
dence, 50 o. - Jales 6u1bout. l rr. - Bol&~, toyens ttt oltoreal)es :,.S1bi.1le,Hyacltltbe. fonr• res/e l 74 •, • - lès dames de toua lea tbêatres an 1ltge de 
25 c. - •aq11dln,_ 10 Ç,'-: Kr11tp, 50 c •. ...,. Un neur, Tit&n, Plp,., Va.illaqt..Leetan V., lle1per• li ~mblo, qua ~a !ê~use des prtm!'9-a_ ~a~- l'Anociation, rue de Bondy, 118, et à l'Office 
·ptre, la m6re, leur domoiïelle,'50 c. :~ Re-te911 'irçt, 1.4.ir .. Aub.l~. Yolf, ûauthfer." .. Letetljei:, 1 f1UP av!'ncê .la hqu,1~at1on. La dern1~re 11arh!-I dea théatrea boulevard dee Italiene, 15. 
de Toun, 2 fr. -, Un e:r.. boa1part1_ste el' ea. Lnigle, .Vial, Chartier, P. Vial, N: Girard, 01!.~D-, ·~11 ~~ ~)lr1111 a ,m. d,nn t;alme ext~ême, ':9.JlDl _ • . 
femme, l11dlg»é1111t co11Yert.i!, J fr. • ~ , tln, Boorgerie, D;.lcinet, Cobeflcl•t-. Dtne.r,.a~, 1nd1q~erait q'!:e le re1te de la. hq_uidat1on 111 ! ~ 0-déoa. _ Toiul lea ao1rs, ~'il.lli\"<J, la nuuvelle 

U~e cl.larogne A; l> ,: 60 c •. - Uae crapu4l f• N. Braudia. A. ,Vaojhl~r, Bo11hoînme, ,da"n paPllr•.tranqml,e~ent. _ .. " ..... 1 aomfldla H quatre acte, et en proao, préotdtla 
D., 50 c. - Une canaille A. J., ~ c. - Le So- 8110nym91, Mmoa Pre!uuat, Dlicoin~ Dea.bt111, 1 Un C&1~ l n9te~, c lllt que le8 ae:hats.:!f.u cmnp d'un prologae de madame 8',orge Saud, dont 
lldairt A, B., 60 c. - L/1 ma:nœ11vre ·E, 'l'., EO c. Vicbard, Alenudre, Garc:eau, ,eneemble, ~fr., ta11,i, 18 ,~nt notjwJ,~ent ralentis. L a~~~t-H- l'lmmenae 111~ ra11pelle Jee pla11 beaux Joul'I - l.'eccllymose P. B:, 50 o. - Le porte,drapeau 60 c. Ma•gallet, 1 fr. . . '' , I , m"ontr1ra1& dpn,c , moins confiant que la~CII_!_ -dll •arq,dl 1, Villmiir, Catœ piài:e ee1 Jouée 
H,A,, tO c;: tons eufa11't1 du lf~rale. , Ua auom~ de févrlu, I Ir, - Uu id~ de,, ·lat1011, . . ~ aYIG 1111 merve!lleux eD.11embl11 par JO( , Berton, 
G. Neym,yer, dt. Vtraallles, 1 fr, - Félix• famille qui voudrait qae tonies les felllm!J~. ~e, ;1, , " , L, •••o.x,..=. 1'lerr1 .Berton, Bayaard, Laray, Jte1, Lauter 

Heorl Thor11l, 18rran.er, liO c.- Georges tl'Har•. coti1111eeeat pour offrir uu so,..enir·à· Bocbefort,,1 ,
1 
i, JI :: ::· '. 1i 11 \! , ~ - - CJÏlrh, i:neadamea Adéle Paga et Sarah Ben:a• 

~evllle,.l fr, - •. Un entbouiaste •e• jul{e• de 11oble et courageux défen,eur da faible, 1 fr. 7" · IIU'd&, Débuta de mesdames Davrll, Marle Co- 
l innocent ac11u1ttê,50 o. - ~erre Dlgart, ~ C, Deuz ouvriers cordo11nlers, 1 fr, - Mme: ~ar111, ,1 ,

1 
-- lombler e& JeaW1e &udola, Le ,pectacle com• 

aonn Traitït, garcuatie bon &ei11t,. J fr, - Mar1\~er,1• , , ,,. , • , • meue l bull lu:ill!W et tlaU l ooza beare1 et 
rut\ Beaubourg, IIOc..- Un vipn républieaiu· UICTACl.18 DD YE~~REDJ l"' AV.RIL- - dimli, 
•u Jauboorg St-llarliu, liO o. • 11 11 
• 'Les rrires Pany, l OrovlJJe. fCalit,rn11), 
10 rr. - .Un.,eitoyen de NUl)y •.Meurthe),. 4 fr, 
- Champln et sa dllme, 1 fr. - Le ·a1to7en 
-DQPlellbt, bljooüer, répa!,lioaln., .1 fr, - Co.1~ 
leote faite à S!lint-Oueu eatre 139 e1toyell81 io!I' 
rlip•blloaine, 1 fr, - Une mère da famillo,,,liO C, 
- J.,a clteye11,ue Budolet, 25 o •. -+ Deux 911f11,11h! 
du porte · dtapeau de 111 crapule, 80 c. - ~e 
citoyen Remelat; ea femmo et ea;fille, 1 fr.. - 
Solou, un combattant avec Baadin.' 50 c. 

CIIOCOLlT-IEBODU AU QUIIQUJl1 
I.e fortHlalÏtQ;~~ le plus tnergiqu1 _1:_. . "l::;i, ~' 

pour l'alimenta- . 
tio11 dàpenomau 
d6Jicatea, 
lolllalltp,8 IO-~sr-t '11.-Ga-.llf.,......_ 
b d 

.. 
~ 3 9IIVRAGES PU n· JOZAN 

-1 •-,t:uu.:os »•• "G1n,a ~u. KoKDz 
lo 

t• Tr•iti 'des Jl11.ladie1 lk• Voies -Jtl'Î'fl8Îf.t.i .Jie 
fh9m11U!, i2• éd!Uon, t,ooo pagea, 304, flgu:l"ea·a:ut:om • 
2• 1raitt trtpuùnnent pr~t11rt, 4• édit. ~5(!_p;g._ 
3• Trait/! ""' Maladiti d•• (t:m11U!f. ·t vol, 800 pafea. 

1.;1001 figure, anato;mlgu... · · - 
Cho.que ov.v~,'pri:i: : ! tr. Poste, 6 r.. '- _ 

1' ~·~nt~~.r, dOCtenr JoÈAlf, rne de Rivoli, t1',~"'t 
,,,KâQUI•~,édllellJ'; U, rue llollSiear-le•Prinee. 

Â. VANCES ; TITRES Pa!~i:;i~.~e 
Achats et ventei de -ç,a)Aqr.s au eompta.nt et à. terme. 
HILAIRE DELRUE, !9, rue Vivi0w1e. 

au 

,-1,,, . . l 
-- · CAISSE CAISSE c.us,s . 

1'611 DE L'EIU IINRR!LE SULFIJREUSUl'L"VGIIIEN\ 50 bouteilles 50 demi-bout,jso quart haut. /En sus de ces prix, 2 fr. pour caisae et emballage , = /. S5fr, 80fr, 25 fr. ! s~~·· Ther~ale •• . . 
11 Kilom. de Paru 

CHE Ill DE FEI DU ,IQBI ENGHIEN CHEMIN DE FER IE L'OUEST 
tLACB •ov11.an: 

B6parta tontes l.es 1b&aru 
molna '& 1minntB1. 

l'LJ.CB DV BJ.ffll 
Dêpart, toutes Je, heure, 

LES EAUX MINÉRALES LES PLUS SULFUREUSES DE FRANCE 5 minute~. - - _.:.......:,., -- 

1La nouvelle· Compagnie -nonèe pour cette année l'ouverture du KURSAAL 

'tl Lit. proportion de eou!re que.renfer:!B!' J'E!!:n d'Eughien 1urp1Uit de beaucoup la quantfU de ce prlf!.cipe cor1.ten11e iian1 lu. eaux 
11 ~l(l!of'eum forinue, d~ l~ chafn! deiJlyrtnét.1, - La. température ~eu élevée de l'~au d'Engbien n'in~ua en :ien sur ses propr1é}é~, 
«'Cdtte·î,empératu,e, au contraire, p~IIl~de la mettre en bouteilles à la sortie des sources, ce qu1 èôntribueJ1 assurer sa longue 11 ednaemt-1on et sa facile eii:pédÎtion à.II lôill, 11 (D, ÜSSiil liDB.T, Rapport à l'Acad,mie de médecine.) . 

G,lériaoa raàioala '" llaladlN a, la lal"ge, ~· Vol&1 reapiratolrea, d1 la Cbloroee, dea Rhumau1in111 et dia Maladies de la Peawi 
oa ... er&are da pe&I& ~l.abll11-men& a le I a avril. 

Oll9el"t11.r..« ~~:jr.ad 4St.abll-em.ent. et. cle• "•Ile• tt•talla.l•tton 1 le • •r paal. 

1 

111~1ux, 

PHOT-OQ,·RA,PHIE -~ 
" - 1 ' • 

{I "· .. " - • j ETJ:E,NNE:;, · ,C·.,.:,l!i:l"a'~T 
, . "' ~ ~ 

to, me Notre-Dam.e-d.,1Lorê~te, 
ct•fi 

Jou.-. de oetd heu.-. à cinq beure6 

COLLECTIONS oE: ·NorAe1~~r·,$~ .;,ptjLnJcuEs .i,=-;A.Rrls-11ouEs 
. \ 

:.......~ 

'· 

P1BTU1'8- URTIS, UBUIS - Cll'H,S 1 

•• 

:11101 

.. ~ie 
musi 

- Qiti'O' 


