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Le ministère et la police continuent 
d'interdire aux citoyens Arthur Arnould, 
ch&rgi .de la direction politique de la 
M.~il, en l'absence de Rochefort, 
elrJ. Bàrberet, gérant, la, faculté de 
communi<r,1er avec le député de la pre 
mière cirë:onsêrïption incaroéri ·à _Pé- 
lsgie. 

Ainsi, pendant que Pierre Bonaparte, 
accusé d'assassinat, a pu, jusqu'au der 
nier moment, communiquer librement 
eveo sa famille et ses amis, Henri Ro 
chefort est·séquestré, après avoir été 
condamné à six mois de prison pour 
avoir poussâ un cri de légitime indi 
gnation devant la tombe d'un ami, 
et, à ses deux mandataires qui ont 
des intérêts de la plus haute impor 
tance à discuter avec lui, l'accès de la 
prison est rigou:r0usement interdit. 

Ca refus systém.aüque prouve non 
!Oulement l'intention du gouverne 
ment d'éterniser la ~équestration d{ 
Rochefort, mais aussi celle de porter 
a\\einte à sa propriété. 
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·Le• l'ânlilse• menace• 

La situation de la Chombre en face 
du ministère, et du ministère en face 
de la Chambre, rappelle cette scène 
d'un vaudeville intitulé ; le Poltron, où 
deux hommes réputés pour leur égale 
couardise, convi.ennentdese provoquer 
publiquement tout les deux, et afin 
d'étabiir tout à fait leur réputation de 
courage, d'aller sur le terrain en se ga 
rantissant mutuellement la vie sauve, 
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Peni La majorité, tout en demandant-de 

temps en temps la dissolution, accepte 
res sénatu~-donsultes les plus humi 
lianLs d~ peur' q u • OI} lie la I ui accorde; 
et le cabinet, tout en menaçant cons 
t&mment le Corps. 'iégislalif d'élections 
nouvelles, frissonne sur. son banc de 
quart à..I;idée qu'il ·peut être, un jour ou 
l'autre, ob}igé d'-en•venir là. ; 
-' MéssÎt\\J;§ les députés;dit Qllivier, 
-1\iomme aux douces prome'sses, - 
~ousl' empire autoritairevous n' étiec pas 
~rami'chose. Eh bien ! maintenant que 
nou, voilà· sous l'empire libéral, vous 
nuerez plus rien du tout. Cette combi 
naison,voll,S va-t-elle? Répondez.nous 
franehement, parce que si elle ne vous 
allait pas, on vous dissoudrait. à la mi 
nute~ •.• 
-Elle nous .va parfaitement, s'écrie 

la droite. Ne rien être du tout. est la 
aenle fonotion que -nous soyons capa 
bles de remplir. · 

Et elle courbe 11a tête chenue devant 
eeUemenace d'un coup de balai qui la 
replongerait dans son obscurit6 pre- 
lllière. · 
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OJniajorité naïve, tu ne connais pu 
\a.force. Rien ne te serait facile comme 
de répondre aux tentatives de ébantage 
que l'~onnête · Ollivier exerce ·èomi 
nueUe111ent sur toi. par un défi catf· 
tt111e. Invite.le à te ~pondre, ét tu 
1 \elMlru a'éorier d'une voix do· 
ente: 
d - Moi VOUI dé(endre ! ... j~ ! o; 
~~~uveral·Je du hommes qui,· 
-~voua, ~pte~l !o~!- 1• aft• 

~ 

• •• 

• •• - ,;;.., ..... --- . 
La majorité n'a donc absolument 

rien à craindre de l'initiative d'un 
homme qui paraît posséder de ce que 
Tacite appelle libido s~rvitii, le liberti 
nage du sarvilisme. S'imaginer q1!'0lli 
vier a, par soninfluence,fait de l'empe 
reur un souverain libéral,est une amu 
sante folie. Napoléon Ill n'ajaroaiscessé 
d'être ce qu'il a toujours été; et s'il s'est 
snganté du fils de Démosthènes, c'est 
uniquement parce qu'il a trouvé le fils 
de Démosthènes assez souple pour en 
obfenir tout ce qu'il désirait. 

••• 
Cette droite .naïve, qui tremble pour 

le mandat hppératif qu'elle a reçu des 
Tuileries, a donc tort de s'effrayer ainsi. 
M.Ollivier ne s'en ira pas. Qu'elle l'atta 
que, qu'elle le harcèle, qu'elle le pro- 
voque même, il se défendM peut-être, 
mais il ne s'en ira pas. Si elle voulait 
bien, elle forcerait M. Ollivier l lui li 
vrer son père Démosthènes, et à der 
mander lui-même une autoriilation de 
poursuites contre Fauteur d~ ses jours. 

Au reste, il est facile, au côté droit, 
;de tenter l'épreuve. A la 't~iihaine 
question de cabinet que le sieur· Sllivier 
lie J>eut manquer de poser, que la m• 
jorité .vote contre le ministère ; et 1i 
quelqu'un.donne sa démission à la suite 
dè eet é'cb~c, oe 11era peut-être M. Daru 
ou M. Buffet ou M. Cbevagdler de Val 
drôme, mais ce ne. aéra ;u :M. Emile 
Ollivier • 
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• ,. .. ~ies,fassentsemblantde croira à toutes 

Dinianclie procham la Mar{fios promeBSes et de prendre au sérieux 
. · blt · . ' ·toutes nos farces? Où rencontrerai-je seillaise pu 1era · des députés qui livrent un- de leurs 

collègues au sieur Grandperret avec 
plus de facilité que Périnet Leclerc n'a 
livré sa ville aux Bourguignons. Moi 

• • vous quitter, mes vieux Gubetta, mes 
poésie du c1t.oyen G; Ma!lneu, vieux complic~s ! Es!..ce que c'est là 
usiq'ue du citoyen Darci ~ne ch~s! p~ssible? Non, non •. Je con- 

ID Ç I tinuerai a déclarer que le cabinet est 0 · · ·~ slncèrement libéral; vous persisterez à 
- ( .:~:: . \ , ~~ paraflre convaincu~, et l~ 0:ation n ·y 
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. nell~, eurnom de l'égàlité devant la loi; ils p~cthq~a_in.et de d1gn.1té. . une •~.._... d mdit,uatioa conht 1- 
protflSte,ronl contre les inégalités soeia14'1!, au -~-c.ô.tules nouveaux droits que n«.S .assu11D8 et Jeurs oomplice!I . • 

, n~m de la, j~stice outrap par toua les pri- aspirons-'à faire triompher il y a tes EUe continu&, aveo ël'autNl!t.J~ ~• 
Auss!~t que le verdict d~ la haute vd~~~; ;us .. prot~teroat:.l?o~tre l'em~ire, en __ drQifs qurQnt appartenu de' tout temps Londree,_l traflij)ler de toutes-~ ror 

co~r a ete conn_u à Lyon,.le ml?y.en. ~n· al'îirmant leur fpl.républi~1ne. • •. • • à tout peuple civilisé et u'on ne re- cea au triomphe dela dém~~ti,. 
drienx a compris que son dcwoir lui 1m- '"' • , , •. • • • • • • • • • • • f - • · - · · ' q .. ._. posâit de s'eïïscee devant notre colla· Ce ~ern1P.r mot, Je ne l'ai jam'!-is.prononcé use qn.=a-nx devi1e!'9 des.e!c~,y~s.. • 
borateur Ulric de Fonvielle. avant:~\"'. scaud~le,u;t dé~ats· ~1 st; so~t dé·-~. Elle.bien, ces droits, le rmmerere Olh- 
A peine r. , d t t L • A roulés 11ousnos,~~ux. Mais aµ.1ourd hm nous vier-Ies fouie- impunément sous aea 
. ag~. e ren e 8;DS, 0!11S n- avons vu(nous avons entendu et nous pou- · d - _ 

drieux est ne a Lyon qu'il habite. Ses. vons jugea. pie _s. • , 
op1?,ions pbüosophiques, politiques et ~a néces:3i~é de"(ai~ entendee a~ monde ;. De_'!.!l~qu§. côte qu on s~ ret~urne, 
sociales en ~nt fait un des hommes les , e7:1t1er le cri de. l'.1nd1gpation ·publique me 1Uaut donc constater que 1 empire ne 
plus popultires de cette grande cité dicte.mon, éle•o1r; j~ do,is, me re'\irer de.la donne p_as plus de satisfaction aux 
qui, la première, inscrivait sur son lutte,.él~to~l!I! 0~ pliltOt ne rester enr le bommes·dulio~rafümepolitiqueqd'aux 
dra au . y- ül champ de bataille que pour appeler sur le h = d · . . . . rir r,: cor:ib:u!':/ :;uratKJ ant, ou mou· cond~µé.de Toùrs ''les isutrrages de la dé· _!};;ml. e~ -n-:adtc~hsme populaire. 

Q
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11
• 'hl . . mocratie. · e_ a_esl Jl vrai que la gauche qui 

. a majori e ne ou te p5:s : elle a!a~ ~r~ 1;1 .en. e , esprit droit , Toûtefoia, cjt~yens, vous ue!II reçu mon v~tait~ il y. a trois semaines avec M. 01- 
constitue la seconde Chambre introu- CO?V!ctions reffech1es, figure eympa- serment, et [e .. u,e puis faire acte de dévene• lh•'l'er en·est ven e d 1 , 

bl O 
· dé · h · thique éloquence t • t A ·t à 1 ·•· .,.. . . . · ""'- , . u e nouveau a se se ... v_a e. n n en emc era pas une troi- • . , en.r~ma!1 e, . n- me1r1 a œuse ciomm1,tne que s1 vous me parer-del · tl b t . d'h • 

1nème d'un pareil calibre et d'un aussi dr1eu~ a to~~es les lJllahtes necessatres re~il~.z ma pa~le~ Je compte aur votre pa- • ui, e e com a au1our ui; 
surprenant acabit. Plus Emile Olr .· e pour. etre l mterprete le plus âpre, le tr1ot1sm~, et .1' att~nds impatiemmeut la ré· d~El!fHeclame, ~e gauch~, la faculté 

. • •1v1 .r plus implacable, le plus pereistan~es po11se que je prévoie. 11 ~-d_1s~u!.,er ~s reformes qui touchent 
pose l~s ]ueds~1ons de cabrnet, .. m~ma il droits et des intérêts populaires eff . n- 1 Asoa1111x à -~a n-0uvelte organi1ation du pouvoir 
a. envie e epos.er son porte,emlle. Il ténient foulés aux pieds. ,, , -- con:s~ituant. - 
s Y cramponn~ comme un chat sau- . Sa place était marquée à côté 'du . 1 N11n~il/e e,.1r,Saône1· so mars 1870 -~ne réclame, et elle réélame en vain. 
vage. Tl est P!et, pour le consernr à c~toyen Rochefort. Co_mm~ noLre ch'13r Atf citoyen Lo,û, A.ndri,wr, c•ndidot de (fi di- Elle.n~obtîendra pas gain de cause - 
tou! le..!_~pla~:.,cpi.,.!!1_!.s~ ,<•,. -,-; . _redactell:r. en chef, 11 . ~_epugne __ :~ x1 ~T~~. s- çircur11criptioo du Rh4,I,. ;1e)s-!aiV. · CODfpYOmt~ ~ cencenron.-, 1l~ . _ ,_..,. ~.-.~·.-·r··· · t ,.._ -· · ~ïifirn'lilli:;. -pu--· • · - • -1} ·• 

" crifices et ·us u'à l'habil-'é 4,anl } .... ,wr,u,, · ~If'·.• . '~- ~ .... perer qu OR"u ai.· 
. . ""' langag~, qu\1 ieut rude effiër. "'· ~n,J.lè~vant .vol~ honorée du 28 ~are, il lm soumettre u~ projet de loi électo. 

Il sait mieux que personne à quel M:algra ses chances de succès il n'a t~st dde;n~ttre devo.t1ér Ide col nvoqullr lads mem- ral~ ; -:-- tant qu elle a p~ espérer que . t tt . . /"'ér l h, . , . ' . , . "' en ... re,com1 oca pour pren re une Cl!tteJoi une i .. t· 1 C lé 
pom ce e enseigne: empire '" a el pas enté un instant. Avant d'avoir eté décision conforme aux 'véritables intérêts . . • .- ?1S vo ee, - e orps • 
~ar~~mentaire est niaise et mensongère. llOlli?i!é pa~. personne,, il a écrit à ses démo.~1'.~tiques., yotre lettre, qui plaide si gisl:i,_!-If !e_l'a~ dissous, et le peuple ap 
Il n ignore pas que l'empereur est plus com1tes,~~ur r~mpi:a l engagement so- élo<11;1em~ent ~n' faveur_ de l'é.galit.é de tous ~e 11 nom~er une nouvelle Chambre, 
maître que jamais et qu'à aucun mo- lennel qu 11 avait pris devant eux. Et, lee c1t0yens de111mt la 1011 contient en même --~l1e_ava1t un prétexte pour rester 
ment Je pouvoir par~onnel n'a été plus sans attondre leur réponse, il parcou- lem~siune' dema~de. d'.accep~tion du d~ia- sur la brè_çho ot continuer ·son œuvre 
solide ou plus impuni. Mais ce qu'il ra_it !_es cantons de ~a circonsc.ription,. ~~~i~,~~~i!rc1;~i~:ig~v;h~ nJ:Tif~!=:~: d-"opposition parlementaire. . 
~ait av.an.t tout, c'est qu'i! _ne lâchera r~z;!!ftcl::!~rfî~~~~s ~~i F:a~;~~l~e~~~ crape et nous invitè à ~ous rendre votre pa· 1'fais~11jou.rd'hui, ~u:il e!t bien en- 
~as be?-evolement sa poe1hon comlll:e perla démocratie. ro~~tis n ~· . . . . . ttnâ11_ qu~ l_e corp~ leg!sla~1f ne sera 
l ont fait Rouher Forcade et même P1- g \ T à v l • s · t Cl, . " e ~urion3 • cliqlen • hésiter _un l)_as g-1_ssous, -- au1ourd hui que sous • • , • 1 11;rare! a sonne, Il am - e- mslaut, et c'est ,avec le regret Je plus s111- _ d.ll 1 . ' . 
nard. Ce mm1stre parlementaire est un ment. a S1unt-Forgux, à Pontcharra, à cèré, qu'en vous déliant da vatre promesse se_s Y~~~,-on mo 

1 ! · a constitution 
simple complaisant du despotisme. Il Neuville, à Lyon, dans les 11illes comma nous acceptons les raieons qui, vous i11Spi~ · sans-lui permet~re meme de prononcer 
s'incline comme un mandarin chinois dans l~s campasi;ies, au milieu des on- ren,~. . ,. ~es !11!~1.ques discours dans lesquels 
devantliis vpJontés de son patron.Il J)'est vr!ers âns:>i ?i~1!' que des paysans, An- Néanmoms, no~squ, p~9fess?n,s)e.culted~ ihenfer~e _son devoir, - quelle rai 
pas'le ~liel'tf u cabinet il en est le cour- . dr1a1a- -Ml98'lt eclater des bravos en- ~~ ltbert~, Îous o ~0~sêtdisons . Gé1Itoyen, s1 son_:peut•ll mvoquer pour rester sur 

· · 'd , - thO,ùsiastes et des cris d'indijlilation us ne ,rouez~ m re no.lre u, s_oyez ses b.anc.s? · 
rier. Pour me servir e 1 élegante ex-· • - Â . d'h .1 d. d t i:l.'Ul . d • encor,e notre•am1.; c'est tout,ae que 1désll'ent " . 
pression de l'acqµitté Pierre BoiÏ.aparte ·F . u.1o

1
u
1
r .ui a.can ida ubre . rl,~d 8 ceux qui, en ,plaçant en vous leurs plus chè- _-)\-cceplet-cet Gtat de choses 1e con• 1 t l . d h f d l'E 'onv1e e es. posee sur es 11ses so 1 es res espérances obéi11sent à des circonstances ·sacrer par- sa présence • 't bd. 

~ :s ~ 1 ID:anœu"?'e.
1
»
1 
u cde ~. • dans la 3• circionscrlption·du Rbôae. qu'il éto.it impo53ible de ,prévdir honniÙe- quer · ' - ces a •- 

a , qui, e Jour ou 1 e vou ra ser1eu- UII'ic de Fonvielle a pour seul con- ment. , ' - -- - , 
sem~nt, le force~ à._servir_ à table dans cur~6nt M: Mangini.. _- ,, Dans. ces sent-iments •. recevez, <'·~l'eyen, --:;C?n:muer ~? siég?r en face de ce 
les diners des Tmleries. Autrefois, no11s avions le cj'Jl1smo de 1 &~surance·de no.1re prolon\ie et !ratePDelle mi~~~_ere,~e n est point le combattre, 

la C&~didature offie~epe; &Ujou.rd'hui, e&time. .• . _"7 C est le reconnaltre, - c'est &anC• 
nous avons l .hf~· cr1s10 de la. candida· S f>ô ,our le comité électoral de tjeu9ille-sur• tu~n.!}er ses actes ea leur donnant une 

t 
. . t· . . n ne. d ur~ m,mis ~!~e . .e$, ~ .. -·-·-· _,., "' . .. ,. . . , . ,, apparençe. e légalité. , 

M. Mangm1 es ommèêle1'ailîb1- ,Ler:,"~ u-iaet!r~,-btr,,,,ri,,·,- - -.zQuand uu-gouvexnewwwnt 11e ermet 
1 

nistrQ.tion. . i . •· tl!BJ;.ARC, ~. •ot1ToN. caiis,o,ai, atnê. certaines audace" etme··c_o. nn ·t p tai 

U' 
. d F • '1 t l'h d l ., - --- - " a1 . cer n1 . .rie e o~;ne,. e .es omme e a droits imptescriptibles, inhérents à 

J~st1ce et del egah!e· . . . · : tout~~ggl<>mération d'hommes Jiores 
L~ . paysan et l ouvrier doivent le Nous hsQns dans la Liherlé : ' une-.op·posilion p l ta· 1 ' ch01s1r. Tous deux ont les mêmes _ c .,.- . , ar emen. ire e sert 

droit• {ils ont par conséquent ·1es mê- La l.utte éli,ctora1e dans le sein de la troi- plu~ qn elle ne 1 embarrasse. 
mes ennemis à combo.ttre. s\èm.e ciz:conscriptfon du ,Rbllne ne présente - !I_-Y:..Jl de_s ~ttentats Aau:tquels on ne 
Le cumul des places, la conscrip- rien tie•b1en.~a1llant en: ce moment; on dirait doit_ pas . assister, meme en les blâ 

tion, les impôts écrasants, les.pressions que'l'abs~nhon .~es préfëts et des Œl!-rdes manr. - 
administratives, _l'inégalité flagrante ;/a~1;>êt~eii a étei~t 18 feu âes polémiques .li_y_a_q~sultes qu'on a le devoir 
devant )a- loi, devant les mœÜrs, :voilà, et~~urréD&Ulf.l é . t"· ,_ t 06D8·pas-enaurer· - n'ayant point le 'Ul · d F ,- li d, - - ' .-· · unions pr par; 01res n,..,n encore _ 0

__ • , • . ge qu. r1c e onue e enoncera avec rien produitlde Uéfinitif; le candidat minis• .PQU.Yôtr de 1es empecher. 
energie, avec courage; ~vec au~ac~. . térr~l_ ou conslitl!•tionnel pnratt devoir être, -L_a gauche a été jusqu'à la limite 

Que le p~ysan n~ ~e laisse pasm~1m1- au fü:e. du, C,ourr.,er de Lyon, M. Lucien extrême- des ., · 1 
. der par ses admm1strateurs, pre_ret~ ~ang101, à qm les 171 délégués de:, cantons taire · · conce~sions par emen- 
/·._.._.. . 1 sous-préfets, maires, adjoints, .cµt!'és J.i'Arhr.e8l

0

0s, Ta,rare··e( Simonest ont donné -· ,0_.!-.._l _ . . . , 
, • . _ ou autreg. Il est te?lps quïl ne pàfe ~.~02 v~1x.,, . . , _ . _ ·. ~!n _ -on a viole la so~veramete po- 

Le futur membre de 1 Aco.dem1e fran- plus autant et qu'il contrôle sévère- Quant à ~- Ulrm de Ponviell~, il ne pa- pul!!tre ~t le suffrage umversel dans la 
çaise s'est cousu dans le dos une pan-1 ment ce qu'on vientlui demander. rai~ pas avoir de -eoncurre.nt sérieux. Celle pers.Qnne dé Rochefort, député· de la J 11 • ï · l' J 'à • - t l' ·t r.t • d cantlidature a été posée par le gouv'e,.oement ·~· · . . , · 
carte aur o.qu~. e est .ecr1 : JI! ;~u 'ihé- u~~ul prei5en ' ~?- ffava1 pro.1 e le lui-niême, par les,, rigueurs inutile; contre -tpremrté er.edcircdo.nscr1pt1on,:- elle a pro- 
rai, parce qu il croit cette et1quette "'o,n 1s .emen , pou-r . e r!'-yer ~vec ~. les jo11rnaux de la touleu'r de la Ma,·uîllai1t ~J P~1'..:_ 011: 1scours au heu de se re. 
actuellement utile à sa consolidation. ~evolution ~u on , lm presenta_1t: sous et .contre les journ~listes"irréconciliables. La _t1~r_ en..masse et da faire appel à ses 
Certains libraires écriv~ntsur la reliure ! _aspect ter_r~!?Je d un partage mmtel- prison1P8 M. 'de FonvieUe doit être mise au .électeul'S. 
d'un volume. Imitation de Nsus-Chri&t !~gent, al~~~e- cette mê~e Révolu- nombre ,de ees c~ances de -succès. · Aujourd'hui - on :;fond l' mp· l' . . • tJonTafan/mfutr.edq,sol qM-'11 cultive r•~ 'I ,.... b---~- - ' • • e irepe- 
Vous ouvr~! e! ~o~s vo~s 11perc~vea ~ lui â dormi les. ·mayens de devem; ·~ i ... - .. ~- ·• · .~ .1sm~_1re, on decrete la constitution 
alors que 1 mt~rieur du }ivr.e contient un ·4o~J,1EJ~ nn citoyen. ; . ..; _ · . , . q,e~!1Ü! yt;i du 1fo1;vernement français, 
les OEu.~e~ badines a Alex'! Piron. . Eli bian! nous lui disons.tuj9ur : -~. ~ou RRIER POLITIQUE, -_p.n ac~o~ht 1.acte le plus grave de 

M. Olhvier est de cette ecole. Il a pris que notr~,sommes lë"s d1~Jens·ë'urs m:fu- ' lll':cv1e,_pell-hque: d un peuple, - et on 
un titre d'apparene:e honnête; mai~ si tig~ble.e ses. int~rèfs. ~.s:~1 ·.~.à ,se ;; li i' __._ , . ,. !. intQr.d~U~!;-<H~ aµx élus de ce peupie. 
vous p~nv1e! feullleter 1~ bou9um, plamdre~e qui. q0:e ce,so1.;, q11 i1 sa- L.. Ladémleialoo ' '" \ . Est-d aifmm1~le lfl:e la _gallche su-· 
quelle decepüon? dress~ à l~~frseiliarse. ,C e_st le JOurn~l , . . bISSll: Ulll~- pareille s1tuat1on, et en 

Le jour où cè titre paraîtra uaç, il en des desheri!es, de,s vamcus, _des ".1ct1- Cela est bien èon:venu, - l\f. Emile accepte la responsabilité en lavant cette 
affichera un autre. Mais s'appelât-il lui• t~tes ~u droidt Il .

1
R ~ a pour ndous,m pe- Ollivier l'a·d~claré rbaU:têment - il n'y insulte_(l:e_sa préS"enco muette? . 

• . . b" t • , 1 s n1 gran s · 1 n y a que es egaux d d" 1 t· ·, · ' N , Il d ·t d · me~e ~abinet ~èmocra!~• ca 1!10. re- Tous ceux qui ~ouffrent, qui sont O : aur,9: pas, e, .-i~so u !?n. • _ -~ .;:-:.e _ ~- __ o!_ .onne~ sa dêmission 
pub!tcam et meme ca~inet, socialiste, priq:iés, qui luttent, son\ nos agiis. PA . c;ette .C\lM,)nbfe qn_ à enfantee 1~ :der- _ c~ll~Btl'Y.e;:--·~e i-ebr_er d ~n..e a1sèmhlée 
il n e~ rost~ra . pas moins. I h!1mble et ce titre, ils ont droit à une place chez .m~r el'fo~ des canc,,ï~a.tùres offic1elle~, ou~0De:;1_~_P~1~sanc~ _ abaisse en a~ per 
soumis serviteur de sa maieste. nous. . . • - cet~ C~ambre ~u ~n ,v.edu de la v1- sonn~Jes .19iJhons ~ eleoteu~ qu1 l'ont 

M. Mangm1 est l'ami de ce~ qui tesse acqwse, la dictature ex,plrante·a- c.ha:rg~_e.::.~ :r!!Vendiquer, en leur nom 
exploitent les ouvriers, éérasent Jes. pu e~core surprendre à•la faib'lesse du Ja.plénitu~e de la souveraineté natiO: 
paysans d'impôts, et l~ur pre~nent' suffrage universel aortant d'une longue 1l&lè. =- · · 
leur& en,fants p~lll' en· faire d~s i?tru- torpeur,·- cette Chambre noua la gar- -•-~·en!, ·fas!e de 'nouveau app.el au 
m~nb d OJ?pression. Il, .est _ l ;1m1 des derons,- noua la su bi.rona six années I suffrage unJvèrsel ! . 

-r:~i~es qui repoussent l egal-Lt_e devanl ~li 'bien.,, !10US le demandbns, _non ~Ou-'-~llQclui fournisse l'~ccasion de se 
· Fonvielle, au contraire, représente pe.s ~ nos ai;~uf, ,110~ .pas~ ceu~ qui ont pl'.o~~f~~ un! ~eeonde fois ! 
la revendication impla~able de la Li- place leur i~~a.J b1e1;11~in, en d~hors Ou~elle-!bândonne. cea ban~ qui !a 
berté, de l'Jlgalité-, <\e la"'Fratemité. des erremen~ de)~ po~i~ique ~diUon• "~t Col!lpli_ce,~et~ tribune d'ou la voQ: 

'!l&'.'i~h1' cas•. nelle,..,-,~lem~nta1re ou constitution- ne:i:>eut_plus S,!'Jatre entendre avec di- 
;~~~.-. . · • nell~.- 1 maia à teut honn~te'.homme goiJé';- - '"' - 

-------· · _. _··· ....... -- jl!.lo11X· de: lâ' di~té ;c1e1 son pa~ et dé- -:- Q..11'.elle coiDp_re~e, enfin~ qu'en con 
s1reus d~ le vo~l'll!ntrer dans la grande tinuant-de- . .parlementer avec M. Emile 

O~)it dans le P!V)grü th Lyon: voii ~1:1:.prosr~~. ·- .u~ aemblal:Métat' ~!!!wer;~~à M.Emile O~.~rqu'elle 
-.r.. de çh:Qiêi ~l·ll 'adtnY~lble'? rend sezy.1~_;-- car, dem, -. il'àura le 

Lyon, le 28 manr 1870, Laiao~s «!• cô\4, J>OÛI' un Instant lt CUQ!l-êlê~c~ll,lU'. 'de 'Oêtte 
Ali$ ,nimbrn du cofltit, éilctorar · J "J)a.rti·socialiale.; - d~tournon,,poùr;,il -po~d~êr que touh'eat 1 • 

_d, N1utJil~-,ur-S06M. . instapt·,nos :f~U~des phci! pl"Qblèmeli li"èrem_ent, avec l'app~ ile ia 
. Citoyens, qui'aonl l'an~ltiae d~ notri,lnnnue el et:lë:conttôte~légal de J& minorlt6 

L·étrange d~noo.meut dq. proolle de 'l'ours dorit I~- 1 1·· " lr-r al · ~--, ·' - -:..-=:---- 
dounel,la candidature de Ulric de FonYoielle · , ~ u, ton s,em, es ut de 1 ~ IDUl8, 
un_ r.araotère-inattendu. que!ql~;~pla~,pns,~np~,,ur le~Jll&IB 

L&pats qui. grlce à la presse, a e1;1_teudu du JrW~làmei tiourgeè>ll efclu forma- 
lé!5 témoins, -n ttre l!-P}?8}é l juger eJ;1 der-· lisin~.ij,:nJ,li~. ' i , · 
ruer i:81!eort. NulJe d6c~on. ne 911.unit être . J,JJme ·•or <te te"rae!\· •1 v a· t-il ·• - .. ~ · - -· &U\)ér1eçe l celle dœ conuçes Populaires 1 • ,; · · •,, '.6'f'.:.. .f. ;is ~ Ol• -~""' 
pu1Bque·1a !IO'lverainet6 du peupll! plane a; t.oye~.~J ii:e IQl.~ r.~vo \l de 'l'indigne ~----!~ sa d~!)li~'9 te9!'1 , _ . 
desausile tout~u~ autDr!té· Les él(citenrs ~i.r,,~,11"UeC.M. '-JDile lQUi- ~~q:11,.eh.4!'~~~-~~-pn,._.~ 
VQ}!t ~ne coll8Utu9! la t#ifabte /ailutt Cillll' vt~r.,.f~p~(ë l moclifler· 1- ~tû- _ ~og~~~:- ·-:L · - -~ '''"!" ., 1•~~ 
~ Jldt'!'· A eux_qtt1 fou\ et «Mfollt-le, aouw· Uôn;I ~Uit\~tl'e }i ~l~f ·• ~}'~• ~-- -~-•, ,~1111 . 
ratllt!,_tl apf.:9t1t de rendre ou de~ d~t.r Jïll~lia,1_.:. ~' ~e '9l_,~1 ·a,i.;l d~~~,~ . .. ~ .. la p: 4ee~, IIC;lllll iler._morale.ment leacoo· .:. ... ~.;:,.;.;'..lii.. . :._,- ;.. .... •Il'! , t· _., .;"&:~-" _. ~~ e. - û u damn• de condamner leucq1111.tél P.11111-~· w•enwa-.ilHtf 'PQW !- 4ïiïf -!9ÛliaaÎDS .IN~~ "911~ ~ro~Dlf air•, ; J~ .. ·•J•:t~__-.,.,., ·,; .. :l. .(·~«wlli'l~-ëMI.:_. 

.,o; ,~, ) ".(.l , -···~ i' p; -._~ 1~ 
o 1wffl~., i1 ·=·:.,,,1.,-,,r L • 7.l~ .. ~;;,' ~ ~ ~- ,:.,i- ·;r-..,.,.;:,--~ 

,!::~~}:.~;: ;~r.i' '';~·:ti,:;~·~;1•/ ·- ·'2!1i.',;t~"; '_,-""'-~;,;,,,~~- ·. .i,:. ' l 
! ·~1i,1,t1r.-,/ /Jl 1,,ltj;~l,~~,';t..J!·~rt ., 
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Il·, . . , 

. 
NOUVELLRSPOLITIQUES 

U y a aujonrd'hui au Gol'p_1i1 . .Mgialatif, 
réunion d'un grand no'mbre de éot. \~~ 
poar l'eiamen de projets. de loia du~ à l 101, 
liative parlemeDtaire. . · 

1.-a ooaunission de dkentralieation a 1. "'1611 
pria une déeiaion. Elle a"°" pour~' pi ~ 
cipe· d" l'éluêtion dea mairès ::-·à U JE vo Ut 
de majorité. c'est peu brîllaal. M" il reat ,! 
encore à déterminer eL à choisir' entre •• ' .. 
divel'S61 combiaail!IODS qui diviMJ{t-lea parti 
sans de l'élection, - noua eJÎI verTOu · ch 
drôle,. ,' 

~ ~,.:.~ .. ~ ·~- -· _.. - 
Ls commission pour l'examen dê la pro 

position de M. Jules Favre, relative à l'a• 
brogation de l'article 75 dé la oonstilt~tion 
de l'an VIU, se compose de MM. Mathi'\I• 
Letëvre-Pon1alis, Millet, Pelletau, Guillau 
me Petit• de la Guiatière, Gré9J, do Joll• 
veucel et Pinard. · 

La commission, ponr l'examen de la pro• 
position de M. Jules Favre, tendant à abro• 
ger l'artiele 291 du qine pénal sur les &ellOP 
cialione de plWI de vingt personnes, ee com• 
pose 4le MM. Dollfas, Joliot, le baron d'Y • 
voire, Keller, Albert Huet, Noubel, Birot,. 
teau, de Dalmas el Pinard. · 

Le centre gauche &'est r4uni hier. L'ordre 
du jour de la rounion portail : Examen da 
projet de 11énalµs-co~ulte. 

1 . Le ~natua-conaulte, est du reste l'objet 
de l'atleulio11 générale. Le prince ,N.apvl~oD 
y oppose une vive résistance. Trots pointa 
notamment l'irritent : l'appel . au peuple, l• 
régence el l'hérédité. 

Le même cousin. parait-il, est da nouYeaa 
brouillé avec le min1e~re. lls ne, se'ront_ja 
mais d'accord. On finira pat- hlt_er le. voya• 
ge du cousin, poùr IITOÎr la paix~ • 
M. Ollivier revient. sur 110ii opinion. Il ne 

s•oppO!le plus au plébiecite ;" il; prétend re 
marqûer que quand ob l'interroge, le peuple 
pit toµjours : oui.-C'est de l'outrecuidance. - On compte que la loi de la presse lll!ra vo. 
Me dans le courant de la semaine pl'Oebaine, 
et, à ce sujet, on parle· de nonve11.u d'une 
amnistie, cc serait logique;'- et lea rançu. 
nes personnelles? .... 

Si cette loi est vot.oo, on suppose qu'imm6, 
diatement aprlls sèra disçutéa la question ~ 
l'abolition du timbre. ' 

M. Rouher gagne visiblement dU terrain 
c!laql!e Jour. Les entretiens secrets qu'il a 
eus hier matin avec M. de la Gnéronnière et 
de la yalette out.bea~up ~lîit ~rlèr,dan, lee 
couloirs du Corps lJg1slatif. Ori s'.étoJiDe jet 
on s'inquillte bea~coup de voir aiuien'°ur6 · 
l'e:it maire dq po.lllolà, . 

-· 
M. de la Gutlronulère et M. la. Valeüê u 

paraisaent pas décidt!s l retourne1' immé• 
diatement l · leur paete ; ils, out. grœ œuvre 
à taira à Parill en ce moment. One émbras. 
sade, c'est 11i peu polir éu:a: 1. • ' 

Plue de B6hio, plus d'H-.uaniarm, 'plu 
de Lebon aujouro'bui.·C'«.t,M;s'.1,iim,~, p~ 
fetd.1:1 Mlll"Bllille qu'on 'dêsip11911rï;~mr1a .. 
cer M. Mac-Mahon,en_Alêirie .• 11,pîa,att~ 
M. Levert, ancien préfet cl'Alger-, eit toüt l 
fait au courant <le la lacon 11ont on IOllvet'lle 
et qu'il coimatt"les truçs. • ' 



'\- 

- · · · ·· - · ' · · d P • au rofil d'un i pait comme age~ls de Blanqui ~l de.Pynl? 
intêlê Ïignïlléà ·M. MaroUeau qui alleu•' role sur celle question,. au!'aienl hum VQ~lo l,IDUDlCJp&UX 8, ar.JS, P ~~ - -on n beau Otre,Juge.d':nstruct!on, li Iau- 
tit cette eignillcalion ·pour former opposi· ne pas repou~2er. un a.m1,._tout en ~econna,s- enra~t .au, p~uple. ,1:.. a ce-suJ·et draiL cependant tAcber d titre logique. 
t. .·La céd n'a••ant pas suivi son sa11., qu'il était bien d1Clicile de rami nutre· , Voici ce,,que nous ~ons _ 
ton. pro= ure J ' d ' l' s~hl- d ma"- . cours régÙlier, le jugement n'~lnnt point dé· ment. . . ans e ~"' e ce Wll • 
fi ·rr ·1 , , it d ne pa1 lieu de mettre Le citoyen Varlln, délégué de la Ch/lmbrç_ • . , . . _ -~ -=1--=: r:~i ~ ex~ti;:: 

0 
fédérale, a mis fin à

1 
celle démission !_~lai• _Des femmes, .1udLem~~ d':Tiu::r on~ ..... Pour Ilnir un mot du l'hariu~ri. 

C' l d DC une nouvelle jurisprudence.que· l!ant comprendre à l assemblée, que, _uwgré cause .el le ~ultat ~-r -r-- 'l 1if; . 
n s~ev 0DS à la !Ollicitude de M,~te garde toute la sympathie. qu'o'?- peut av01r JIOUl' pensé avec raison qu l appartena~. !1u~n- _ 011 vient de '-.acooter qu'apeês av?lr p~o!1oncr. 
/u' 0 . to t 00 qui touche au droit un collègue, dès qu'1i devient patron, ll_est , à ~our sexe de_protesler, au n~m1_. ~F~ - .J!ar;êt qui condam11~ à mort I a1sas~in. de 
es ~ux _pour u · îm ossible de le maintenir dans la société science hum~me, ~u nom de a ,a~e, Mme uomb~~d, la p ·hs1deot a d<:m.nndê !'- 1 ac- 

et à la .1i1stice. . • ntt~ndu que nss sociétés, nyant pour objet contré les Iuils doul~ure~1x dont !lllleml a-= eu~ a'il avait quelque chose à dire eur I a;iplt- 
1 de s'occuper exçlusivement des intérêts a~ étq le tbétlt1·e ~c I?. Janvier der°;!~1:- Elles cù,on de .la perae. . _ . 

M. Marotteau, escorté de deux agents, Il , ouvriers elles ne peuvent pas admettre m ont pensé aussi qu" il leur appnr,tc.n,uL:plus La1b1uwera .aur.11t. "~f°ndu d à êl 6 ?té conduit directement, sur ea demande, 11 ·1 conse~ve'r dans leur sein, des persnnnes parliculièlrement Cie donner à cette p~otl\~~a · d - M~o :;rts:deol. _Jri; 1,:;~! 8 re ranvoy 
Pélagie, oil il a été écroue. dont les intéraleeont essentiellement dilîé- lion une forme"qui_p~rmil de réumr~_rn.:.. evant 11 

RU 
13 wu, ' · 

AusaitOt qui' notre eonfràre fut en!ré, M. rents sinon opposés, Cc qui n'empêche pas ncrnbrubles adbéeione dans tous=Iës rangs R 1 •oyé lt M Grnudcerret. 
Je directeur l'a mandé dans son cabinet, et, cle co~•erver toute sa sympathie, et même cie lasociété, ·. - . ~ t!I \ ·' • • 
lui a lait slgner l'opposition ~u ,1?geme~l ' 500 11~itié, à un ancien camarade µ~,eftu A ~t effet, ;u~ss~~t de côté toul~s _P_;eoe.:_ ~r11oss11 BUMDl!aT, 
correctionnel dont la teneur a .Et:r.v1 de prt'i I patron tant que celui-ci n'oublie pas·son, euputions politiques , ne sonl?cun-~~ à la 
texte à cette étrange arrestation, - . assé ;t traite avec sllS ~uvriers comme il victime du meurtre a''.\.uLeu:l,. 1::t~v_oirlan1;__ 

Nous suivrons les dét11.1ls de celle affaire, 1 ~ésirail qu'on trailâl avec lui Jorsqu'ilPélait donner à la mère de Victor No!r le_~u} lé- 
• 11oaoT I lui-mêmeouvrler. ' molgnnge qui leur puraisse vraiment, drg~e- 

1 Après ls discussion et l'adoption des -sta- d'une lelle _do!lleur; elles ont rés~lu_d_Q~VrH' 
1 
tuts le citoyen Varlin a développé Ies uvan- une souéceipüon dont le produit servira à 

, tage; et même la nécesaitë qu'il y a pour les fonder une heursc dans un del! colMg_es· mu_:_, 
·, soeiétés de se fédérer entre elles afin de s'as- nieipaux de la ville d_e, Parls, _Celle _!,ou:se . . . 

DllLLVTIW DU MOUVEMENT SOCIAL surer leurs c;onqour13 réciproques dans !a, lutte sera attribuée _au _fils d uu ouvrier .... - _ . 1 Les llasui;ds d~ l'actualité, donnent lieu 
U l'J 11 · qu'elles ont à soutenir conlre le capita', et Une souscr1pt1on;,ou~•erle dès le "lende . parfois li. ae singuliers rapprochements, 

0 l I'assemblée a déclaré unanimement qu'aus- .m:,in du,meurt~e, assure ,une pt~ce tumu- voici ce qu'on lit dans plusieurs journaux : 
• t r • j , sitôt la société déûuitivement co11stituéé, elle laire à la dépeuille mortelle de V1cto__E _Noir. « C'est vers le midi que se dirigern le 

ûn hl dans 111.1\uulJèllt Pr,ut h/J e • _ 1 se fédérerait uvec les sociétés ouvrières des Les fem,mes veulent honornc sa mémoire en prince Pièr-rc Bonaparte dont la première 
Hier , au·ssjtll_t nprès 1~ ~êance ~u H.eich3: I LP gre~·e du Creu!'l'.ot · uut~es professions. . . Iaiaant instruire, tous ;e patronage de son étape sen1: l'une des g_rondcs s,tatio!le de l.i 

r:i.lb, le conseil dM ~1n1~tres s est ré.uni 1 . .. , 1 Une nouvelle assemblée aum lieu ~\,~d1 nom, .un enfün_t ~u p~uP·<:· - _ , . Jigne P1u·1s-Lyon-Mé?it::rraonc:t!._ . 
pour délibérer BU!' Ja s1tun~1on, créée pat 111 La sJ tuatiôn J'!.nr11lt plut~l s aggr11ver q~e prochaiu pour n?mmer le. conseil d'ndn1101s- C~t.e souscription, !nspirée par u11::s1.n1ible "Ou annonce que ces mesures rn1.médial

0
es 

sortîe des Polcneis et.des Sloven~s. , s'améliorer au Creuzot. Hier, qn~lqnes IJ?I• tralton et constituer délinitivement la So• ~t s1 génér.eu;< sentiment, est ouve.ite':'u vont être prises par la compagnie Parts- 
Le ecnseil des mimslre!!.4 décidé, à I u~a- neu:s ont élé appel,és .chez ~1. Biauzar-, m- ciélé, .1011:rnal 1~ Droit d~s fem,mes, l~ts, rue P,trad15• Lyon pour mettre les voyugenrs à l'abri des 

nimité, de d~munder à l'empereur dl! ~1s- g6n1eur.cn chel de 1 usme. Un gra~.d nombre _ . Pms~onntère. On peut sous~r1~e en envo_ya_n~ attentats à _mam ,,rmélc! qui sont dev.:nu,s ~ 
11oudre )es Diëtee dcnt-Ies députés ont quitté du grévistes, dans la i:,ensée_ qu. 11 pouvait I dea timbres-postas à M. le directeur du Jour 1a suite d'événements récents une eu use d et- 
11! Reicbl!ro.Uï. el de l'aire dépendre de !11 ~é- être question d'une commuqicaüon Iuvoru- ! Le• aoclété• ou"·rlère• la Lille,, ool le lJ1•oll de, [emmes, ~ ~ froi général.» 
cisioli de l'empereur à ce su,\el leur maintien ble, s'empressèrent de se ~endre aux !>u- 1 Roubo!x et. A.ruientlèrett. L 8., l .. 't · · er-e:rreor 
au pou,·oir. 1 reaux de la mine et y apprirent, contraire· , , e iec ~ 3JOU el mais J? • =---. _, 

- ment l leur attente, que l'autocrate Scbnei-1 Â- P,·ogYè, du Nr>l'd, organe de Ja. dëmocra- que Je 1:11aJ1:1mum de .eouscr1p-t1on a-etê 
. , ~er d~ign11il 1~11 aviser P8:r la bouche de son ~e~"ldicaledeLille, rend compte comme suit fi~é à cinquante centimes. • , .~ ~ Décjdémenl nos députés licnnenL ane rien 

En Espegae les_Corlès ont lE:rmmt: levùte mgén1eur, qu_e plus que Jamais 11. litait ré- 1 de la grande réunion pr!vée que nons av.dos . ~?1,l!'I ne pouvons que fe!!mL_e~. l~ précipiter cette.année.. . 
de la loi rel,,liw à l'ordre public. solu à leur refuser to~le augme1:-tal1on, loults annoncée ces jours dernrnrs; . Droit dts femmes et les personnes qy1,e_ A.peine onl-1ls repris le cour:,; de leurs d,s- 
M, .B~~rra, ministre d'outre·';11C:• 11 don- conctssi~~- De plus, 1i engag~a1l les 1n:éc?n- i Une. réunion p~éparatoire, ayant pour .but !!Ont jointes à lui, de. leur génér_euse eussions, que leurs trava1;1x se trouvai:t d<1 , .. . . 

né !Ill démission. 11 a pour ,iuccc!tSeur M, len.ls à (,ure régie: leur c?mpte et lell mfor- d'étudit:r lu qut:sL10n de:1 chambre~ synd1œ,,1, init:ative. Au jourd'hm que les~femmes nouveau suspendus. En t1llnnl de uc train-là, j L aeroç~ation gétér.lG d.:: l'anae1goemeo! Ji. 
Morel., ami in lime de l'amiral Topete. mail. qu 11 était bien qé1adé à appeler des les ouvrières t!t compos 'e ùt: lruva1llei:~s ap· réclament leur affranchissement, elles il est probable qu'ils st:ronl tous morts avant brc . et .1&11~e, foodée ;:,ar un gr~upe d• ph,, 

ouvriers étranger~. . partenant nux dt verses branches de l rn::I.UB· d . t. d l t 'des 1utt"e:s-et- -d'avoir voté les l(:}is à l'élude. de 111m dies, 81 de prorceseo.ra 11,d6peod•ol!1 
Les minaurs se sont retirés en silence et trie lilloise, a eu lieu hier au i!Oir à Lille. oiven, pr:en re eur. par . Même lllnleur, du reste, dans l'i'Ostl'11ction d"~6 .10 Lud da c:éer à l'aria dea écoles p1i, 

renlrèlrent bientôt tranquillement chez eux ··1 Des délégationll de R1Jubaix et d'Armen- des sacrifices de la democratle .• _ d- complot M Bernier en:,. pris ~on p11rli m«.1roa, en ehor. rlc toutes eorteo de ,ectcn1- . . . . , • . . . . ' b U • • ~ ' ~ ' llg1eueo et de tolll pntronute offiriel. !!en· 
hum déterminée, eux au~s1, il pe~1ster dans llè1es uss1stl11eot à la ,réumon; )11 cba.ip re 1. ~OJ.OT, el iJ esl sans douli, fort étonné que les geno, ,-on aflsemblée'•géoéralc Je d"im·· , ,,3 -~11 

1 1 s 'l' é 1 · 1 f 1 p · , ·t , [' , - . d . · , · , uncuo am, l tiu~ ~s1 Jnie11.1r c amal!ons. . . édfro ~ de ans Y,"ta1 r~;m,;en e~ pa_r so.n -. _ .qu'il détient au ~~pris du ro1t, ne puissent , ;! li2crcs tràs préci~c~, r~c llaul~fcille, n. lb';'. 
D après Pan, Jm,r,.,ol, des g1 oupes conlll· 1 eecréta1re, M. V11.r,1n, qui, oprès avoir 10- ~e rérnudre à en liure autant. 1 Les membres eoc!éta1res ~onl iDstammu• 

dérables ~e .~eraicut fo~més b. Aulun dane, l?' sumé succinctement l'~istoire des Trades- _ Ce qui caraclérise le mini:.itèrn ~-lli-..icr, 1 priés d'~••iste: à l.o. résnion. . · 
,1ournée d ~1er e~ nurinent mena~é de deh- , Un10,1s en France et~ l'etranger, a énuruéré LE 5 ,J QU RN AU X c'est qu'il met autant de temps &. luire des Le~ c1to~en,, d1sp~sés li coocoonr uu s~1cc>s 
vrH ·!es prisonniers. Qoatre grév1st~s déte- 1 avec une luc1,11té !a1s1.ssan1e les avan_tages · lois· qu'à les appliquer. de ~- lle o.uv,e, éminem.:;ienl démom.1rq.ui, 
nus ont été rtl4cbés, sam1qu'on les ait même ! que ces sortes d'assoc1al10ns présentaient à __ · 1 reu, e?t ndr~)ss•r lenr ed!ie,100 nu ieurdem, 
inferrogés. La troupe a dQ intervenir, pour- j la. classe L uvrière. Il a mont ré l'intérêt que ---=-= _ .* ,.1, Buillel, 3~, rue Brux elle:, 
1anl l'ordre n'a p!!S été s~rieusement trou• 

1 
ies ouv, iers de chaque industrie, de cba'.qu.e Sous le Lilra l'EgaWé devant la /01, le J~ur- • 

blé. . 1 ·corp~ d'état, avaient à !'v~;ocier etàconsu- no.! de l'im1in1 publie n~ rt:rpnrquable arlt_cle Lea trinanx donl il est sccahlé ne permet.- 
Des ordres ont é'é cnvoy6s pai•t?ut à l'ef~ I tuer des chunibrrn éh:elivts chargéès de dé, con~;ioré à l'affaire Pierre Bonn parte et au tant p11s uu gordc des scenux <le fail'O per 

f'1a,t d'opérer l'urreslution des grév1sles con- . Jendre devanl les patrons lr1 cause des ~ra- vërnicl de la haute c~•lr. ~ sonnellement ses vi:,ites académiques, il a 
tre Jetquele des mandats d'urrêL onL été Jan- 1 vai11eurs; la l?rce q~e ces c!t.11rnbres p~1se· . L'aule.ur de ?et arl!~lo _rasse. en revue lou- témoigné l'intention de contler c~ 1;uin à un 
cés: Les ~ard.es-champêtrts _de_ Saône-et- j raient dans la l~dérallon ~es dtvërs s:1_nd1cal!; les Jea I tJé~lttés qm fourm1llenl_ dan_s -1a mandutairil, 
Lom1, part1cuh~rement, ~ont ILVJ!Rs,à exe:· 1 d'une même ville, constituant e1! lace des procédure e,t ::e ~orne à oppose.r aux ~_,.,,mé- Mai! M. ,lules Favre qui e:it beuucoup 
eer la plus achve su:vmllance! el _l on dtl I chambres de commerce un6 reprcsen~llo!1 dés adoptés, à I é~rd qu ~i:tncll Pie~re_, plns susceptible qu'il n'en a l'air à la cham · 
même que M. Scb~e1der sero1t d1sp9sé à I ouv.rière permanente et régultèlre; ~nün, 11 ?eux qm eu•s.ent été Jugés sufl1s11nts_s1 l _uc- bre, a in:,isté pour que les lr11.ditions acadê 
lE:ur ucc?rder. une pru~e par chaque prtson · ' a ~onlré les nvanteges que les ouvriers ~e- eus~ n'eµt J;}o.inl appar-le!lu à la f~Q:!ill/8!!1 ·--L_miques soient respectées àane celle circon- 

. mer qu'ils lut nmèneru1enl. \,11en\ trouw,r dnull un,i entente frnlernelle,, pér1ale. Vo1c1 com~ent 11 conclu~· = slance .· 
Tuutes ces rigueurs ini<~nsées, toutes ces . ne connaissant pas de frontièrell et élcndanl N .. , .11 . n a· nd-n us Il ti~nt particuli1~rem,ent ù voir Je ministre 

l · · d t ' 1 lid · é A 1 1 · · • ous a,;;1ons oonc m1 n raisons, ,,e u ,, . . 
m~ures pr?vc~a tlcts, ~e parvien, :on pas u so ar!l uutes e_s ual10~s- .· . ,· disions qu~ le grand ·princip• de,l~a it~ devant de Ja ju~Lice pend_'.l à. ,~eime~le .. _l,~lu'.-ct 
à ta1.re sort,1_r ks gr~v1.s.~s de ,i.a. \ oie cal me Il , A la su!la de cet~e br1l1~11 te 1mp:ov1sn.10n, la loi'.e.vait étli sc~ndo.!e11setf!ent viol~, dans_ l 'u& ne saurai L donc J ui ri:! u,:;!lr"'1lel,tè sn L1Sh1cl.t0n 
et digne qu Jls ont eu1v1eJusqu 1c1. _ ! assemblée a décidé_ qu 11 ~eratt procédé raira PierN Boaapal'le. Mtus ce s.crndal.i aura d'umour-propre. 
Elles ne feront qu'uccrolt;-e pour ceux qui I eans reiard à la création, li Lille, de cham• d'heureox r1~u!tats, L~ mi•e au secret va_dis~ _ !\foulards va ! 

en sont victimes, l'rslime cL les sympalbies . bres syndicales ouvrières, et que ~s, réu- p•raltre, pQ•ifq-ue I! prt11ce Vierre bi_en-q~1'i11c d- • ' 
publiquf.s, . . 1 nions comacré.es à l'étu~e pl_us ap~ro,!ond1e P_é d'uu meurtre n .Y a pas été •onm1s._;_ 1 \!!itr~c· 
A Paris das eou;;crtpllons sont ouvertes Ide c~Lle question, seraient 1mméd111.temenl hon va ces•er de demcu~er secrète, p1_11_,queJe U . 'd l . ,.,, . , 1 , rA• d ' ·é é 'è J i · E Il ' " ··Ince Pierra a pu connaitra taus IIJ3 rnudeots n met en cur1eL,11, a rnatqm: ti,; u.es e 

dans tout~s les soct t s. ouvr1 r?e, et n, organisées: .n mêmc_toI?,ps, e a a no~m,;, ~~ colle suiv,ie contre lui:_ la Mt~ntioo pré- la mi-cm·ôme dans la petrte ville d'1\ntoing. 
Chamb~e lëdérale ~u travail oi:ganll!c pou,r , u!1e comm1~8!on prov_1~01re chargée de réu- veutive en cellule ne sora 'plus appliquée -pai~- Uuelquell jeunes· gen_s, ayant. eu ! 'idée tle 
la semat?e prochaine une Eér(e tl~ confu,· n1r le~ adhes1ons d~s mLéref~és el de P~~v~- que le prlD-:e Pian·a o.a. a _ét~ dispensé_; -_po~ se teindre le visn e our figurer dans la mas 
rences o~ des collectes seront /alles au prolit quet· Ja repr~nt.~t1

0
on régulière des d"eis prê~idents. d'sssisesJlr.:s:d m,td~aorm!l;B-1 l i,n- car~d!•, onL eu le gdé~agrémenl de ne potwoir 

des grévistes. · groupes de travaulcurs. gla1:le, pu;eque le pré11do1lt de Hl.haa-, ,nur d · · , 1 ·ra lie a"a!lra les couleurs 
A Mar~eille, ob le . .Peup[, avait dé.là ouvert Nos amis de Lille sonl entrés da-ns)la !eo? &a à qonné l'ellèmple -ayaDt de-.anHui an e_pu,_s c<; _J01Jl' ,t (i' }~ · eau· 

une souscription dans le même hui ,la Cbnm- 1 vraie voi11 ln seule rationnelle et féconde,: la pritice r.omme accnfé; - l,s accus~s ne seron~ ·I doFt ils s etnicn en ~f a-~ l d d 
bre f6dérale ouvrière vient d'adresser llllX seule qui ~onduiée sfiremenl à Ja rnlulion du plus traitt,s rnmmA des crimine.ls condmon:3. · igurez-v~us pr;~1 acci tn, ans Il:~~. -? 
lrn'fll.illcurs l'appel suivant que n.:ius nous problème politique et socia:l. Nous les sui- pu.isqua )P prince PiHre, scou,é de meur,re, a , ·nos.masc~rautJS pu 1 1ques,.e c,eu st:rfu 1u. 
.. · ; . . , , . .. . .1. · 6 ... t · l ~, • été entoa!6 d'~g •i:ds. - _ · de la carrière de nos hommes d Etat. M. Ol- 
1111sons un d?voir <le rc;,rodu.rc.: · , uons u~co 1" f!lus Vl ml 1"t, )- no re con Hier, un-projet de loi, tendant Il. l'O.b'llitloo livier, instruit de ee fuil, en s. eu l'autre nuit 
Les .traya11l~urs dn Creu~ot, bleas~~ cl11n~ cours ne leur lenl pas défau7 lie lu haute cour, a été p_résanté {)Br ~_!,_.T_:11les IP. cauchemar. Il rêvait. qu'introduit aux 

leur d1g~,t~, 11:.sullés dans 1t!ur con:;c1encc, 1 . v;,:nou11,I! l"err.y, L~ P.~oJct sera certainement adopt!,.car 'l'nileries mus l'uniforme chamarré, il voyaii 
se sout mis de neuveau en grèv~. nos mslll~toons démocratiques . ne PPs;!!LL~nt se réfléter dans les glnces un visaue couleur 
A côté de la II quf;!slton. sociale n se lève I pas de lai~rnr .snb1~ster cette 1n!tlt\H1Q1: ct·.u11 1 d . . · 0 

)a "question humanitaire.» : 1.1,•1tre ag~! ,:i.ui VJOL3 s1 brutalem.ent J,3 prmc1ps es anc!ens ,Jo~rs.. . , "' . . . 
Das familles enlière.s ~~ trouvent _sans .re~- 1 Le Comité de Je !,Jutua/ili commmiale i,n- te 1~~i~~~:e11u~~~~~~;~~~1a~t~:; 1~~:::3:~llre I u Sie~et~ii/~~!é 

1
\,:St~;t~~rt6 ~~~em~~~~:it 

~ources, suppo~ta~t a!~l les premiers Irai~ , v~Le les sociélairfl'3 qui vou.aront s~ faire vac- es _. __ ~ qu'un rÏlve. ii ' ' 

de la lutte qui s est enga!ié~ entre le ptt1t ! cmer A st: p,·ési:nter au s1ége social, &, r,!lc Nous avons C"U devoir signaler à nos 1ec- - - 
peuple et la.grande bourgeo1s10. . . ge la·Banque, dim.anche pracb.Rin, 3 avril, 'ieurs cet article· non-seulement parce___q_u_'il 

Il appi1rl1ent à tousd le~ tradvni;le~rs _qui . à onze heures précises. contient une a'ppr6ciation juste de11 ·évline. 
épousent Iacau11e du ro1l el e aJustice,; COLLOT, . tsquiontdoi:tn'é'lieuauprocèsde.'l'ours 

._ • qut veulent e~pêche;. absolument qu'unt: 1 :~nu rocès lui,roÀme _ mais-énJXJ.re parc~ 
Le prof'.-eeul' Tardieu nouvelle féodaltl~ ne s 1m_pl~nte dans notre 1 u'il ~st si 06 d'un ancien magistrat rie 

11ociété, au mépris des prmc1pes ~acrés de la 1 1 q1,,. . dé~. ·onn•i're C'est .en "'fret M {s 1 ) • R 1 t· d' t I b , "mp1rc, m1es1 u • , " , • 
Ill• évo u ion, appor er euro o,e. . 1 TRIBUNE MILITAIRE • Edmonù Turquet, l'ancie11 procureu.E._ iuipé: 

1 • La gânc esl parlout dans notre classe, el 
1 

· , 1 d V · · d l I démi::si;ion l'an dër· 
· A 3 h, 25 m.; l'smphithtlAtre el!! ple n. c'eet enoore le denier du p-olétairt qui doit r,_a !t fr:;~• bi~-t IL ui s'élêvt: 'avec cellt: 
Grande unimation. Que~ques sifilets ee Mfo~l I dcii"'r ph•s d'une larme, adoucir plus d'une I -- ~Je~, 'té ~ontr! les' ~~ue commis daiis\!ul'- 
t ndre sitflels d'esaa1. On chante la a.· d 1 ··•. -; .v r1 , . . _en e . • ou 1:ur.. . . · . d , · é Lono:lra Haymarket, Pirntùn >lreet, l111re d Auteuil. · - ~ 

wllatu. . t M Tar• Lu oolidarité nous én rait un evoir unp • ' 31 mars 1870. L'arl.icle d.e M. Turquel neus a paru très 
. A qualra heures m~nns ~n quar ' e 1;Ecole rieux. . '' inslruclif.-11 no.us montre ce que peos_ent de 

d~eu des~nd detf!ll :r~!°J:· 1:c,:i:e:rs silen• L'un des stcrétaire,, Mon cher de Fonvielle, la ju.:5\ice impériale ~eux. qui la connai!~ent 
de m~dectne es n P . d' Combe. le mieux 
cieux, qui 1ail!Sent pas,~r !e prot~eur r: .us tt·iso,·iers ad ho•, A la parole sacrée et honorable entre . ' • 

, .. "ir indilfé~nl. Nous dtstinguona ana ce Durb~c., Perras, toutes de votre frère ~lric, .un j·u;ry • • 
foule p!us1eure mouchMnrdsT. d' .1 n'a Toussamt. •.franoais vient dt1 préfere-r la parole Le P/trJ.rt de la L?il't puill une qu-esliëo·fi- 
A 4 beuree juste • ar ieu, - 1 · 1 , •. t _, ' 1· · 1 · · d é 

jamais été auai ex~t, - monte en chaire. Il Les 11ouscriptions seMnt recues. nu ·511\ge , d u~ ._Bo~ap~ e. . · ,~ ... P: ·taqµelle nous nous 111sons un P a1_s1r Il r • 

418
t hué: Parlera pasl - D6miseionl - Au de la _Chamt,·e fldlr":I,, roe Dauph1!1e, 5, au L h1sto1re .Jugera ce _Jugement. . • pond7e: • 

84! tl preaner, tous les eo1rs, de,neuf à dix htiure.<J I En attendant ce supreme et t~rr1hle 11 é'e , Oltataté au pro:èj.d,e Togre-queP.ie.mt 
~- Tardieu bredouille, et profile d'un et demie. . . ; . . ! verdict, les élec~eurs de la 3• c1~con- Bo.n'~a!ie c n'a Fo'nt de roôàop ll.cqul11e et-qu'il 

moment de demi-eilence pour prononcer l_es A Genè\'e les ~êmes _senlimenl5 de ~o!Jda- , scription du ~hone vont venger·notl:e ne travaille poiot; Il vit. princ1èremJnLdsE-" 
roles auivan'te11: 11 Je n'étais pas venu tel rité el de tralermté ammenl les uuvrters eo honneur national en chargeant Ulric l'o:alvetê. Qui de>nt, rou.rn•~ à 8 ·• ~'pe11_a_HJ111:· 

pa ur recevoir cet accuell, je ne me suis pN· faveur de leurd frères d~ Creuzo.t. Les ou· 1 de les repré1enter. oounoN .. _ l!fai• cet le dotaho11,. qm l11y~Î l !-e_ 
po ur re rèndre mon cour& 1 » vriers peintres sur émail nous mforment . • , , 1p1uple, qui üJvaltle, lui,. et qui odu1t-, .A ~l!c- 
•ent6 que po d' P, "d ment. '111 ,riennent de a'imposer.cbacun une CO· Vous aussi,. ch~r ami, avez e_t.é con: tion pai~ donc ·le meurtrier de f.1;1n d~,e•s ~n-, 
~\!;'ri!•Ja~~u 1: e!:: 0f: dirige vers sa li~tion hebdomadaire d'un franc pendai;t , damné J?ar ~~ tribunal français pour t'Ùlts i La Nat'on von4ra-t-elle cont1nu~r. cepa1e- 

v ft.ure ucorlé de M, Bergeron ~t d'un élu- tout le lem_ps que durera la grève dea m1-1 fausse dep?sltton. . • ment? . . . .-= __ .:.. i L ~D médèelne qui une demi-heurt: o.a- neors. . Vous n avez _pomt voulu ,de~oncer c·e~l bten simple-la nat10n.n_e t;ent pqij fe- 
':v~{,1 •'élRit ~igni:ié pnr 111\ violence l M: Sch~eider menace ~e faire appel au:,; les noms .des ~Ol~ante S?us-offic1er!' et , ~Qins du monde à conlinuer lt:jpa_j'~Dlent- 
~I ndre M, Tardien, • euvr10rs drJngers. NoU\I. espérons que lu soldate repubhcain11 qui vous ,av1uent 'IJl!JiS die Je continuel"" tout de mêm.c., Il x_ a 
Noll$ avons re~uê. que de Do~breux mineurs des autres pay~ a1de~?nt leurs col: j remis l'ad~sse puµiiéo par vous dans comm_e celâ. bieu.d'au~res choses qq4;_ 1!9~s-n_e _, 

a plaudiueur! étaient 1netallés à 1 avance lègues_ du Creuzot, mais qu 1!.11 Ee gardti . la Marosttll-iist. voadrtons pas p~yer et que nous_ p1tjCfl1S 
is~r lë plll8IIB8 du profeMt;ur. Ce so~t. pa· ront bien de lei aller remplacer. 1 La 7• chambre a juga que ce docu- néanmoins. 
run-il, des Jeu~e11 sen& qui ont tou!a\~::~! -- menL devait être. faux. , .• • - 
• ne ee voir point reful!ét • leul' q . ' • ! En vain Habeneck et Arneuld ont . . ·- 
èDJDeD,_ 1 d" Le• ouwa•ler• ar•Ueua • mineur• témoigné que celle adresse vous nva.it Daas le Ra_ppel cetle_U,1e ?~tl~qge d•:§ug1s· 

Lee .••fll8's ffPC?IJd~!tea:!u a~~a~!r~~e;: Les ou:vrie.rs argil&urs mine_urs de l.r~ bn!l· bien él& reipise par des solçlats. sements du sieur Bernier,, fi;l.br1~u!l1,_~-~-!'_ev.e.lé _ 
J?lents, et M •. Tardieu, ' lieue de Paris, se sont réunis, mardi soir, 1 Le témoignage de deux honnêtes; gens de complots a. g. d. ~· 
Joule en aounant. ' ièrc aet1emblée générale dans 1 1 · d d · ' La voiture 110rl difflcilemenl, et p?e~ue en unedprem l'l 'été de solidaiité ne vaut plus en France oe u.1 U ermel' . ~' p:iiJr uat ve.u.t _à ~?utc r~rce pro~~r- qu_~ 

!'ail&t le reporter d'on journal polic1er, le but e C?u.s i duerl une !30toé1 •• a"'ent. , F1êh1.:P. lltlu~ et msr.ffu: compl9'6nrcun· 
aa: , é d la cour de pour la dé!ense e eur& 10 ro,s, 1 "' ·· d d t l tre la e · .e·lleœplre - - 
(lue noua a'lrion• remarqu . !l.ns ts . l' nt L'unanimité avec laquelle Ifs membres Hora ! anger en c~ mo~en ·, ~;aer- l!;l\)lemtite1; ' , - 
l'Ecole, eat cb1111116 par.lee 6tud1an qui o de .la pro!"tJssion avait répondu à l'appel du gent Bone, un nom prodeshné 111?-l Hp- , • -~ •' 

· reconnu, d' • 'élèvent en• comité d'initiative, ayant prouvé surabon- pelle heureusement les quatre Jeunes • • ~ 
· De nomb~usea iacuaione s · 1 nt 8 damment que toua comprenaient la néces• : héros de La Rochelle, le sergent· Borl'e , , . • , _.__ . . . ,~ 
IQlJs- ,Quelquea Jeunes~ ne;!~ :aa é1u· sité de se grouper poar pouvoir discu~~ ef- : vient m'affirm• qu'il vous a bien don- c/t f lo.~l),! éù1,t.e ce m_ot;: \lu. collihn-_P.1erre 
ad~t.·ltre que, J:rc6 qu i 91n~rou'té étraagl; pcacemenl avec laa patron_, des eond1bon11 · né celte adresse. ' u eu, , • . _ . 
dlallt.e en ~ ecii~ ~~ '::ianifeetaûon. du travail; afin de Jl!l pas perdre de lem~st l J&vaisfaire dresser une pi.èc&,a,u\ben . · .D,nal!l-n11lt ile. mercn;,l.1, te wrnc;i iJierre 
qa'U. •.ac>ll!Dt m& 9 eatendODB daDI· le proje( de elalute, . élaboré p~r le ':Omilé tiqua CODltaLant ce fait 8ttll de ,iOijD8r '!'eet em~arqué ... , de (or~~'~µ ~a,re,~ :;__, - 

. Lemohwftlltqaenou_ •• une a·-initïaUve. élé WlS en déhbération el , ·:. ·t: 1- '··. 'ld l l,~.pru1-~ll.l)OUl'Uqu:1lava1td1t; 
aJl groapu doaJMI la-solutio1l ,rra1e, . f, t d t6 séabce tenante après quelques ri:io- 1 un demenll ,orme au JUiemen e. a '"'" lith bie11 I alota, '{U'ou me con.rl.ui.cLà 
a'agit pu d'ezliout.tlr un pror:88::1', .:! cos:!- .~ill~on!I, ' 1 7" chambre. 1 Ç.•Y~~o• t , , , -:: -:- 

, .ir._éc:uter un ilomm• 1(111. m• q Une di@8U1!i.SÏCD très, inlfreEsanto a élé 1 . 'otre, ' 1 • A,Cayenne 1 - p s~jl oûté le !fifice. - 1 F 
~nce et. l ao~ h,iin3neur, • -eoulewe par un article oil pr.'.>Jiit de statuts, , GllSTA.Y• l'LOll~l!H, Se,prend,il po.ur un ~Tibldi? ' p - 

, (A.""""'· COii~:· · · 1 q~ique eel.article ait déj' été ~~u d.e i~ - , : , , . = 
m,qaa JnllJ)lère dans· toulell les BOCl~lé ou- !' . 

• . fl'ières, Voici Cllt :srticle ; a Lei, OU!rier11 •r· 1 • • '·I ' .,...., -_- 
c _ /·:· lriJeure ~ineUl'l stMll pourront (llireparlle I l!t01J&C1'IPTtO~ Le~~mejOUJ'.D!ll,lP,_:i:apœdu-fÏt'andc.lm• 
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reLa Geutle la Fri•nr a'eap\ique · dii -'q st.e • ce r.Jet, elle annonce que ea marche, 
\ u'il y Ill a encore pour ü NIIUIÎtlft d'iu 
naction , e\ que l'orgàni•leuT Bernier a 
décerné encôn, ~ogl•neuf mandata d'amener 
ceaj~urt .derntera. Allonst d11 courage, M~ 

. Bernier. . , - 
EXTl~RIEUR 

li se fot·me, dit la C1Wre,vor.Junct libua'e, 
un lJraDd patli dans le duc.hé do Bade, le 
'Wurlembl!rg et la Buvière pour demllnder 
ia protection· de la France contre 111 l"rusee. 
11 J'ni un excellent moyen pour faireceBser 
tout ce bruit, aur11il dit M. de Bismark, 
c'nt de rulner lt!!i Etale du sud en les éli· 
minaut dµ Zollewrein. • 

Une dépêcho télégraphique de Londru 
11nnonce rarriv6j, de Tibnldi dane cette ville. 
Uo ealt que te' gbuveruemelit impérial à in· wrdit à 1'ibtt1di le ~Jour de la France. 

&n RussÎI!, les troubles n'ont point encore 
Ceti~ ; des émeu tel! tr~!l gl'u ves ont éclaté 
duns plusit;urs tlietricls dti la Petile-Rnl!Sie. 
Lu. lrou;ie a donné; - on se eernit cru en 
l"111n9c. 

On annonce la mort de Mme Marie Lim· 
giewicz, h1 liimme du chef de la dernière 
\naurrection polonaise. Elle est morte à 
p.,rji,cni, hanlicue de Pera. 

IUIIC1' ana, 

I,11 J/,,nit,ur llnivtrul affirme que !'alti· 
1;he 11uiv1.1nta, imprimée en grosses lettres 
»ur pnpier hlanc, A .!lé pluc,trdée sur lea 

. murs des filullourgs tte Paris: Nous la ,·epro 
c.luisons d'après le Ci1oym. 

L:itoyens. 
Attendu que, par la loi française, le 

peuple est souverain, nous déclarons 
que, si pour le 10 avril prochain, le 
g·o.uvernement n'a pas licencié l'armée, 
diminué Isa impôts et supprimé les oc· 
trois, nous refuserons impôLs et octrois, 
eu nous mettant en grève générale 
dan. Paria et la France entière. 

Noug voulons que l'armée soi\ orga· 
nia&l ch·iquement, et nomme ses chefs 
llU moyen du suffrage universel. 
· Nous avons choisi le dirnanche, 10 
asri!. ~arce qu'il se rapproche le plus 
de 1'éet1~ance générale de .paye de tous 
les trava.ux . .'l'out ce qui pourrait de· 
va.ncer ou retarder ce jour, serait tra- 

. bison. 
Lo peuple a choisi son heure. 

A copier el à dis tri huer. 
J'OW ,inr11il : •.t.a•HIIT, 

On ne P!"rle plus d!)puis quelque Lemps j . 
que de.mt1nages entre les so:nmiLés du 1eune . ~e rnn~o1I .de la Chamb,e 1ynù)culo du ou· 
orléamsme. " j v~iers menu1s1ers en bJ.timent dmt vuug pr~•·•· 
I_I va sans dirt: que les cbef's du parti d~- mr. q,fà partir de ce jour, les rèu,oioos en ~s 

pl01ent toute leur activité pour multi r 1embl.e .gén~rale, prendront ~.ne lurmo !J" ~~u· 
maria es d - . P 1er ces mons privées, où se1·crnt ndm1s leo eociètnires 

L 
g 

1
e convenance poli ltque. . ~auts, mu nia de leurs Jivrot;. (Seront excQptêe• 

l!U eurs ~a ons sont devenus de véritables le9 délégations). . 
~cu_rsales. de_ ln m!l1eon de Foy et Jeu r . Cslt8 mesure ~ous parattra suîüsammcol rH· 

prmc1pal objectif, mamteoant qifilg ont C!lSé t,,ooaeile, att~ndu qu'elle posiè<le _la puissr.n,e 
leura-~ré&.tll:res ~st d'en propager l'llspèce. d 6vln~er lc11oaportur.s gui pourra1an1 troubler 

Cn1.1ndra1ent-lls par h!lsurd que la ruce ne no~ assembléEa. . 11'en perde? . J\11ns comptons avec los sentiments de ,ohd•· 
• !1té. qui animont tous les travailleur, eo .vou5 
• • mv1tan·t à assister à n1tre a,oe1I1blé8 t,11te,• 

trielle, qQi aura lieu le aims ncbe, 3 avril J8i1i, 
à una heure at demie. ~al!e Jlonti,r, plaoe de h 
C<Jrde·ie-du-Telllple, o. 

Ordre da Jour: 
1. ,L?.clure · du proch verbal do la d~rnié:I 

as~ombl6o; 
2. R~sum[; des•tr:wa.u:i: du conseil par .Il ir• 

cr6taire; . 
3. Exposé de la Société pnr le trésorier: 
.(, Rapport de la commission do contrôlOi ... 
6. Nominstiou de six rnembras du coDElll• 

sorhmta : Bordèt, Dutheil, 6o18rd, 1,&wr~:. 
P~ge, Sabourin ;' , 
, tl. Complément des collecteun, 1 

6ah1t frale~el, 
•· Pour tes merr,.;,r~s du conseil, 

· Le Sccrilair• . 
' cUJIIPI!· 

Un huraeau 1eru ou vert pour .lss adb6_1e~I~. 1 
llour les renseignements, tous los f01r• ~ 

Si6ge, de hliît heures à dix !lruree, - • • qua 
Nou~ a\'oos l'honnéur de voua unno11tf,? b 

la réunion géo~rale roensullll~ ,, ln -~alll ;( 
s:,indica.Je,des.ou-vritrs et emp~J~~-horl~:,!i 
des employés des broiize11. de lab1Jot1terJj JS'O 
l'orfévrerle ouralien le dfma11.cho 3 avrl ds; 
à trois heu'ret précises. sa:l)e du. ll•?-ar 
Halle1, rue Saint-Denis, 1S, !!.u deuxième, 

·ordra do jour: iilr' 
l • Lecturo d11 procès· veroal,, de la dero · 

a~èembf!'e ; ,,,. · · 0t .a · 1 Eluüoo d'un syndie (en rempJo.eellle 
N., l',lissfer, démii.sfonoairs); , . d odJ6er 
3. Disoaasiq.11 ~ur l'opporto_o1hl 8 Ill rofas 

le titre de la t1ooi6t6 eo sappruneot les P . 
aloni aalres que cell'u ,les horlogers (propi;:i· 
tion de MM, Gpilh,a11>·8 et Legro5; , 
4. (.oœmunicatiooe di\1.erse•: acnoo~qui 
Eutrea libre pour toute• le.a ~er 

rool ·partie des proren:ons rn1d6!igné•:,Ùcal11 
Pour les m9mbre1 de,la chamb~1 ~yt Le s,cre otr , 

TOUllllJlll• 
11,,roe Tiqae,onas, 
' , acé pour wol 

Nou1 prof.ions d.0 ~U,ec1rco~:r t Mfi11i!Jre 
lntor:.ncr que 11ot~a, ~1~,ce soc! e r 351. ri:s 
ment lnsto.Uê chu M. Boeqnel, borl~!,;cwé tt! 
du Pont-Neuf! qu-1 H} cbarfA6 P•Juréreolot P'°' 
horloger., et ife1 emp,flY~ es,,. , , 
ress;oail qui la ·eodstltneDt . drustr • lai 
Not111 voua énga;eo.118 t. vollf a " alll e!ll' 

toahs tu foi• que voua. vous t~!'v:~ iie/81 111!r 
ploi, et DOUi e,péroJII que VIIUI e 
fait. " tie de Ja l!O' r:... coll~,al! qui ne folll pU P.-' ;rait ,o 
cl416et qul.dêlli'1!!ilei!l_~b6r1,èr _::';~ ta0• ifêp .re· l'a Cbtlliillrf';o• ., .. T:.ae - 
I• ~~~=~:==•· d;tv•:;.i~!iÎ:.6! 
ntt a1i'W.Orier; 1 la rf~•10• gtp ' ~ -~·.·f~ Il, ""1~" 

• •• 

-----·--- 

- - n ne serait'.'pat lmpo!sihle q111 le véril 
ble objet des, r,yllabua et des coacilea fùt f 
vaincre l'indllerence reUgiens~ qui cara,têri•~ 
natre époqu,, eac~ra que le ca:lmo ,ont ·

0
~'.. 

l'Euro_pe ne .•~mble p.a~ .P~o~o~dêment tr5ubJ) 
p1r la qoestron de l .1nfa11!1b1ht.1 papale. Mais 
veici qu'un i:éeutt,at 1mpré,u ,e produit; lé r/. 
veil 11. condu1l à !:ex.amen. et l'on eu est ••na 
pea à peu à sa de~aader eo quoi cee déœ!J!, 
raoo111gues nous 1 mporten.t, . et linnlemenl i'il 
ttt ind11pensab!.e que le v1cn1ro de celui dvot 
1, royaume n'e!t pas de ce.i:noude !~ve de1 lu!, si des dan! Je mond~ enlier 11t e eotu11r; di 
soldat!! munis d'a.rmes perfectionnét&. 

C'est I&., da moine, ce qui pr~occupe l'autt, 
de l'f:crlt ntrèqieme.nt remarquable qua ~! 
b ie aujo11_rd'hu1 .l'é/!1t~or Le Chcvalier;.il nr,u

1 roralt avo1 · exf'lr,m(, en <les termes ~u,s1 lllr;il. 
réa que logique, la P'D.s~a qui est celle de 1o;, 
les hùrumes sensé~; qu1cJnq,,e o'a pas de Pl•li 
pris sur ces me tièrce abondera. dans le 9eH ·d, 
M. Paul Herse.nt. , 

- Dans un C!l~~re.t du 11u,rtier da Val-Ile, 
Gricc ee tro lYa1eot J ..... cocher, et trole !GD, 
duc1enra de ln comp,.gn1a des Omnibus, 

J ... •enait da toucher ~n paye, 78 fr. - o
1 boit, on c1,uee, on p!rle force phyeique. L,c~ 

cher et le con foc-tour. V . ., es,nycoL leur tj. 
gu.ear en lutta~t à ~!\Jn plah. C,t e:tercki !t 
termina à la antisfachon des ùiux ndver,aiu,, 
Hs r«r.onnaiesent IJ~'ils mal ao~s! Yigoulf·· 
l'nn 'Jlll! l'nutr?; ~,m, pr6text9nl que ,a re4 l'alteod, V ... s éloigne. 
· A peine e,1-fl pat-li, que le cocher s'iipeni 
qi;e, snr 1'0 78 rr~no~ qu'il avart da.os sa !K,t,;: 
il lui man_qne !rois pièces de 20' francs . 
li va aussitôt cooter ,a mêenvonturn l M.C,!, 

MC, commissa'rc do P?lice, doot les invHlig,. 
lions out fait d6couvr1r que V . .,, lout en lolhnl 

-uvec son ea~arade, a~ait. fouill,t\ da~s Eli ~Orhe 
et y avait prn; les tro,a p1èces d or. 

Lo conduclenr a été arrêté, 
Peiw lu Ù?llll~l!es diuCIS41 : 1, t.ll!.1Bl\l'l, 

Comn1uuicaHous ouvrières 

L'assemblée ot::fr1ile et lrime,tii~llc do la n 
ciêté des tmpl,1y~s de la boucherie, aura liou 1~ 
6 avril prochain, à huit heures t! demie pré 
i,iEes du soir, à.. 111. salis de fa Re<louœ, rue 
Joan-Jacques nouss~au, 35. 

Ordre du jcur : 
1. l.ectnre do pro~è~-verh~l de la m!~n:dJ 

S!4 l'~vrier. 
2. Rap:,ort de11 trnvo.ux èn c~n,c:I. 
3 Compte reod!I de~ l'on~ •. 
,1. Accoptalio" du eervici médical et pbar,n,. 

ce11H1J11e. 
5. Ledi;rJ ,las sl9lt1ls El. r~glement du h"· 

re~u. 
ô. Propooilions div~rsPH. 

I'. LAS FA 1u; Hs, 
Etalier, memhr~ fonil!teur-~a 

la ~ccié:é et d'un liureau ,le 
plar.emenl graru11 pour l,o! 
~:ciétai:e, 

JI ,r't, lo :!7 mars tSiO. 
'.\oh. - Le bureau d,, 111 so~i~I~ ~el füiJ 

rai:! de Ill Orao.de-Tr~.m·ôc1·ie1 30. 

Lachambre syndica'e des ouvriers !el!im 
couvoqo..e sfs ndbérerl'ts à l'nsserublèe g!t!rnle 
trimestrielle, qui nura lieu le dima11r,be !Ounil 
!SîO, à l heure. il l'école commnnale du prna· 
ge fü,oul, rue Popi.ncoart et boulcvsrt nicbwnl• 
Leuoir. 

0 ùra ùu jour. 
Lecture du procir,-verbol; 
!lapport des syn1lca; 
Raopor: 6C In commisglon de v/1riilcatic1. 
- li,lect;ons de quatre S\'Dèics, un pour la ~elk, :1 

un pou· la bourrellerlc: un pour lo collier,,, . 
gia:s, et un pour l'article rio cha,F.c, . 
napport ~c la. oommi!sion <lu révisloc 011 

St,ll11ts. 
Les adhérents de..,ront 11rf!sc11tcr leur lirrcHn 

entrant. 

l{t'l'ült1. 
cùllDlbre s 
11<>Ï.. lire: 
,,cr.Mai" a. 

Po•r 

30 
1:nn1 le11 

4a aolr, 11., 
an• Q!uv;e 

1)o!NI ancle 
J.,e ta}BD~,1 
,oir6e1 wa 

• '8tl0D dr; 
Eainedi, 

F-lammario 
da la n11tw 
trique, 

3 avril, 
tot Bo.go; 
Pris de• pla, 
mlàre•, ! 1 

prtmlêrll, ! 
(;o11!éreno .. 

lleures el de 

SllJQedi, 2 
vaiJ, - Ent 

Paeeage 
s .. medi, 2 

d6M'~oé1 à 
ouvr1ète11 de 
bliq.ue poi.:r, 

2461 fau 
Dimanche' 

oourerence s 
lie ,ue soclll 
vtes aux da 

Samedi, 2 
férr,.nce sa r ! 
vue hletorlq 
25 o. Placee 

Ssmerll, 2 
féreuco glJ r • 

Dimanche, 
troltlèms co 
M:mtts et 
}Jolrée ; 50 c 
Jl!Û.rité. flili 
boulevard d 
llbtaireB, 

ÏJknanohe, 
rAUve des.AD 
@DY, 6, ecole 
gra-laite et p 

J• M. LQ 
1yetème euh1i 
2" M. lien, 

Etude ùa Del 
HII.C8, 

L'Algérie e 
La Coloola 

Nouvelle éal 
Orateur io1 

Hntaot do pel 
, Pfllml~ree. 

,. . La fédéra.ti 
I'' ,._p,~nd, à pa: 

niotn pabli 
"yer%ea que 
•t6uabns o.ur ,JrllUàg• du G 
al lmu levard 
Ordre du j• 
D'autres·ré 

..J:rillcu,,, le 
ment.- 

. Baoquct de 
pen~eurs : V 
•lira lieu le 
M,Al·•xendre 
aq leu, Saiu 
chez les e,itoy1 

D_upoot, ru1 
llél1eville, 19 
dre 'l'huillier 

A l'oooaaio 
alêté de seco 
lt g&PQOns d 
banquet, le , 
iirand établi 
Hauaouty (M 

On peut sa 
3 francs 50 c 
lO C11ntime1 
ras llougam 
C'e villl, 4, rn 
lllarohand d 
~t1n,b111d de 
IIIIP,marc 

ÉCHOS 

• •• 

• •• 

• •• 

Rien de plus umusanl que la feinte cttn· 
drnr de nos économi!tes quand il s'agit de 
supprimor ces ~es arbitraire~, qui s'ap 
pellent; timbre des journaux-, droits d'en 
lréc sur les vins, droit des pauvres, etc ... 
t:lt .•• _ ' 

Nous ne demanderions pas mieux, s'é 
crientjéauitiquernent ces flnnnciers, que de 
réaliser des réformes aussi équitables,' mais 
si nous retranchons ees ressources du bud· 
get, oh prendrons-nous l'équivalent? 
Eh! parbleu! che-rs budgétivores,' là oîi 

vous prènez vos appoinlements 1 

• ". 
é'!itait hier la journée tles nouvelles à 

sensations. Voici celle que nous a traos_miee 
klélégraphe à l'adresse de M. BerniP.r; 
-Mazzini, B!anqui et Félix Pyat éhient 

attendus il. Parie dans la journtle; 'ils devaient 
Be constituer pris'onniers le ·f!oir môme. 
M. Emile Ollivier n'attendait pas ;;_1oiua 

dt:, leur p,atriotisme. 
1,'111aflR11, 

Bulletin de• travallleuJ,'a 

,, 

Deman1<rit dù trn11arl ou un rn1ploi: 
~1. Emile Puech, 17, rue du Bouloi, 
· éomplable, cô~mis de co[!'.!merce, 

garçon de·receltes ou de magasin. 
'Cb. Sa1Ul4)1i.,.29, rue Réaumur, voya 

gèur en recette!! ou réprése.litalion 
de oommerce. Bonnesréfércrices. 

L. C., 35, rue Cter <Gros-O~illon), 
ex-sous-officier, comptable, ancien 

r employé des ponts-et-cbaU1stses, 
M«à Tenues de livres; emploi cbè~· des 

architectes, entreprene:urs, fadmi 
nistl'&lions ou quelêonque. 1 · 

Paquit~ 14, rue des Pa!Uloyan~; tour 
neur mécanicie·n, emploi d'~mme 
d6.peÎne ou quelconque. 

Courayer, 2~, t';16 de Si:ine. Sort du 
-service m1Jita1re, ancien garçon tlc 
magasin avant le tirage au IO,l!t, 
Emploi clu même genra. . ' 

lilaùle Mouchin, 1T anJ1. fficr1tures ou 
emploi dul' le sel"\lice de,i j9n~-, 
nau~, ~. ry.e BoursaulL ( Bau· 
pollei), 



qua la ,·é.rila, 
oaeilea fùt dt 
qui caractOriea 
me llont jollit 
ément lrouhlt 
papale: Mai, 

produit: le ré. 
G on est ~•au 
oi ces dêlXll:léa 
finalement 8'il 
do celui doa1 
a lève de, eut. 
ot s'entour;i di 
nnêts. 
occupe l'auteur 
uable qu~ pu. 
cvnlier; il O<ius 
aas :iu•si lllOd~. 
$t cc tl e de toq, 
'a pu de pa,1; 
ans le sens de 

ier du Val-dg. 
, et lrola con. 
mnibus, 
e, 78 fr. - On 
hysique. Ls eo. 
~nyoQt leur 1·i 
C,t eurcico se 
x ud vere aire,: 
cssl vigour~11x 
t qne Ell l'emmo 

ruher B'liper(uit 
dans sa pocb~. 
francs. 
uture a M. r.,s, 
t les inv,slig •• 
., tuut en lutbnt 
1~ daos sa poehe 
'or, 

1 !IJ.'B.lll!RET, 

1vrlè1•e!iô 

uei;.narneot Ji, 
groupe da p6r,1 
, lildépentlantè, 
des ëcclee pri- 

rtes de sectes ra 
offiriel; tleodr, 

.rnncl'io 3 a•ril ~. 
t~feille, n. l lh, 
c nt i~stammtot 

courir uu sncc~s 
t dêrnoera1ique, 

nu secrétalre, 

1 t1 iclle do b 80· 
,rie, aura lieu IA 
es EL demie pré 
a Redoute, rue 

icnl el p bur.na 

,.lemant du bu- 

!trARGUf.S1 
tirr londstour ,'o 
t ü'un Luruau tle 
gnmut pour !uut 

,niNé est élabli o. 
ivricre ecllirn• 

»crnbloe gênèr::,Je 
,mnne.hc 10 avt il 
1unalo du psss:1- 

.1e1lovor! [ticburd• 

de ,-,rrne11lion, 
un polir ln ssllë, 

,ur lo collier ail· 
H~FiO, 
la r~vis!on cios 

t< r leur liHettn 

·nùicnlo de1 ou 
tloil vous prO\Oe• 
réu nions c n r\s ... 
:ua forme da rêu 

'~ les flociêluires 
''cront e:xccploe• 

JïUgammont r•· 
cd e i« pui~s11ncB 
urruion1 troubler 

im11ots de eolid&• 
11.ilieur, en vou? 
5;1lmblée trimO'· 
he, 3 i.•ril 1Si0, 
nti~r, pJuos de 1& 

d!l ln d,m1ièr3 

us~i I pH Je rc· 

le trésorier: 
1 do conlrôlO; 
bres du cot1seil; 
ojard, Labordt', 

n., 

u çooseif, 
eiatr•, 
c.u,111àal!!- 
les a~M1eD"ld, 
ous Jos aoiril ..,u 
ures, 

oue annotrer qua 
1111 ,QI la .-:1taJDbrO 
lox611 J)ot·loger, et 
la b~joTiteriu et il• 
ache 3 avril 1s70, 
Je du Bnr.ar dU 
u deuxièJlie. 

111 de la dernière 

re1J1plnce!Dent ~o 

11011-' de modili8f 
rimant Jes prof1s· 
dogers ( propsei· 
,ros; 
6, !en perse noos qnl 
11dC~igoéee 
nmbre ey11dica!1' 
s!crttoift, 

•oUlll!'llBI\• 
,. e TJqueloons, 
nstance pour. vo11s 
:fol 9 t déflDitlVO' 
borloger, ~J. ru• 
par la aoclttê ôe• 
e différeutoB pro· 

ua adru,er , Jui 
ro!'ve.~• paJll! ef;'· 
us en 11ere1 ••u,· 
as partie de I• 111° 
·et t,on ,ero•t ao. 
Je seor6ts1rot tou• 
,11, 
,Jofvent &tre~féfl 
g4allral•, col\ ,a 

,, 

LA IIABBIUJ.AIBI 

fo,t bien avoir l'hoonêt~tê et l'intelligence ne fa,re retp~tar III Ch b • • • -, _._- - ~ ~ · 

1 

cessairee pour voter tout en ne sachant pas lire. pas. (Ti:ès bien 1 'trê t':11 rr :J; p. ri :an~u:rai I eo_~mbJ~ d": builget i ce •De 1erait Cille pietiDer -Vooa ll'nl,a pu le· 1fJooH -•'•JolÏraér "hi46ble 
~Il consëquence, et en suivant les exemples de Uoe voix ''à -gauc:e ien \fotre ~~ I ga~c e.) -~r-l!~Ç,_e,j ce 118 eera1t pas avancer (Trèé biea_l, mut le dêba&. L'arUclè 34 dit qa!va ••vra. 
IAs!emblée Constituante de 184\J, noua vous es.\def&ioorè, t 1- · p~mer• avoh: t~e_bien.), · , flurl1Joara)J*'avolrea&elldaumembrek 

Di! peeposona de rejeter la prepoaltion. (l'ràs bien: a. Ji puu.&:t Jtroa 11h0~ . .48 1 ouratenr~ft 1 -•·~Tai.a Baon .... J accepte •ol_oatleu tonte• 19gvenemeat. , . 

FILATURES ET TISSA 1 
1rll! bien!) , ne doit ·a• em 

1 
•~ .••~,. . ..., Il ora..,or - !I! b~n~ea ra11001. Je na ferai qu'un, obaern• M, le prie üa -.m, _ Bb.Jilea I le goe- 

. M. le comta de Kératry.-Quelques mo's ssu- l'aasem&,ê! et l oy~r .. un la~~e. bleuant ,po~l' _tlon... -1:emJ>runt propolê po)lr l'entrepOt de vemitmeot o'• p11 êLê eo&eadu, • . ' GES lement en rëpouae à ca qu'a dit l'honorable M. son d'être s'll 'n~Pé:r:~r,0t n ~:1~It a,ucunt ra~- cBe:rcy~std.un~. nature toute l!Péciafe,, l'entr.a- ,If, GelllNita,- Permeliè;rr:, 11, lé comle Dani 
. Do~rbo~a sur la pénalité ètablie dans diveraes sorvatioae ui 1 . -· vas ora,tur es o . ,p_!'.l~e .PJ!U_Hnt)iire à t•ès-peu de chose pras tea a di& en vo&"' abeeef~. qu'il' ae fl!.IDYait,.. DE LILLE i UgLSlat,ons étrangèees. ' bien! trè~ ten ~1 P9ftaseiit ~nveni le)s. (Trà -~i:a1•~de- aa propre dêpenae. Dt plu1, a ·cauae fber de Jour; li a rait ce qae dit l'arùcl• 34 Il 

SOCIÊ · 
1 

En Italie, la loi de 1859 prive lïlleltré de la M 'G t M .. - umeurs gaue e , ... ~ l'rau(les qu! se co_mmottent. le retard. accu• c'eet précl.eat pour cela qus la ~uu:e' à1, 
TE ANONYME. - CAPITAL : -2.

1
000.000 F. 1 capccitè ëlectorale ; s ux Eta s Unis clans le Con· Chn~i:!~i- 1o'::l!y~o~. ~ lt>1t<l3Fa11dii1 a la mule~!ll!:P8-rlilBpou~ la ville de Parla, à ce polllt têrleure dont parle Je règlem1ll& était <:elle 

Siège social à rLille I nacticut, !.a loi de 1858 rel'us9 le droit 1,iectoral solt ile la tribu ni, u Ji ~/ar .
80

• e ma P ~c~ q·1:~\!1!1Pruut s,era.1& une économie. ,. _ d'hier, · à celui qui ne 
811
it pal! lire. avec une e:i ê'' ~eü surs Pll,expri:n. -- · e;11.l'ilft.at !~rome DaTid. - Oa n 1011late Tout ce qua voc11 pouvez raire, c'nt de d&. 

L'b~!1~raùl~ M._ Bocrbeau: a rnnl~nu qua la dlvers l tr me '!]Odéra 'on. (Mou~emeuls p~pour ~a:mlwe 1_ 1 ordre ,tu Jour?.(Non_l non! 1) t;~r la _peina de mor.t pow; iqie ~ler~llatlon, 
proposition o avait aucun rapport avec 1~ quvs- J'a1 été · te , ' . . " ~ . •o Glaia-8 ~ola, - La co1,Umias1011 dea &11• C"e11t l-d1re de la NIIIWflU',,11111, -... .aae date. 

. l tio~ de l'.nstra?tion obligatoire: muis, au con· (il.jres étra~~è;~~J:,! ~.r,~~:1~~~ol,~.e0:e:e~i ~~::~J::~q\~~re; 1•-':i~mpOmt~ eou ra~neur. le au11 vdalende11 gnçquea. Jlali';~ip'U arrln: ÉMISSION lra1ra,lapdoahl~quejeproposeaprécisémg~t eaa quallûer, Le . d . Il---· -- ,.,,u_çe__ urap0po,,,., vo11a 8Vl!aduaa11runedal4, -, 
1
, 

, pour but d~ répandre r'instruotlon primaire bitudea . ue our ec::;vernem~nt p~en des ~a- ~ .• -Je-g;aro~.d~I '"8!11:, - ~11 ag1t d un pro- _Vou, den" 11.oao ·~&rder comJl!e tpatfalt• 
DE 9 000 OBIIG\TIO"S n~'l'OTRl'C·'IR"S / par l'obl,,,,t,on t (R' lq 'tp ) a part, Je ne Jl&Ult accëp- Jet dft l 1lalttative parlemeota1t1. Legouvera .. ment c1&daqu la dl!cmon que -,oü'e a,ez pri• ' , • • " • , -~ " j o· . • . , er, ec ama tons. meata demandé à·êt t d 1 •-- b' - · .• · - • · D& 300 FRANCS Qnand aux Jcuncs filles, JO désire la gratuit.é., S.r'E1c. !If. le comte Duu ministre des af ifon-.-c:'iiit -pou~--·. Ire en en tu .Par; a eomm.- ..,1er' ear vo,ua .. ue pou,ea.lll&loWalr uue, déor• . 

1 
pour elles coo::me pour les gan;~os· •i j l' 'i (. •· lt ô . J ,, .• - • , rquo1 e rappor 1ur u a pH enco• _.,,ou, contra re ,à votre ré11lemaat, Noll-eeule- 

ProdmM>1! "" i11Urèt. ammcl de I lil francs. pas demanmie c'est que je crois q~e dê:q:o f,~reyat M;arg res. - T( 4êe1re6têpon,lr~ /i M. .r_e~&j!l>e"6 BOO rapport. ' . ment VOU il'êle• pu li6e, mal•,· Jiinilfll'UII. · le• bo\nmcâ ;eNot in·t fit. 1 f' ,·, 11,payr.oQx. • a pass · u11epnl'.hede ~M.GudateFould -La commission dontJe erreur involontaire c:ommi1e par vou1 porte 
. PA YAllLES : j ~ fifjr.1

1

e !•• octobre. l chercheront l'fo~tructiosn r;
0
;; vf\\e ;:i;;:::t :ii t,mps \ dirlge~.de~t pe'i'°nnaJitdês i:ontre ,ais· membre n'a pa11 prie de décision: elle a atteinte à l'exen,içe meme de la tllllrtê ~rie,. 

1 

.,,.. r. 8 I•• anU. 1 uie n·,eo eux. (Oa rit). • O.· • · • rsqn 1 ~ous a1aa1 qu en caa ~ disaen, ·!)Omowcsoo.rapportear; mais,elle a dé~idé qu'a- meutaire, voua dev~z tenir l honll8ur - de lv. r .. 
A PARIS el à LILLE J Je ne comprends pas que demander qua l'é• ~~ft:;sen;::s~t,;a~net.~; la fh~1mtg:• \De se-t "~_nt_de prendre nue dtc!a!on elle entendrait les parer. l'frèa bien! très bleol à,gauohe) 

• Je,tenr s•c'le lira et ,•ri , : · ,. ', , ' 8 oi~son re a am ro, 11 rnini!tres,~ • M. le gàrde ... aoe&aJ., - Il a,fel aa oint 
llewboursuble~ n 300 francs ei! ,•ina-i: J b · ù · ·é t 'l 

1 
î" rc, cg so,t impo!er un qu/1 ajoutai~: • Que feriez-vous?• Je•me sois •· Magnia, -- 11 y a un très "rand inconvé• de droit et au polllt ,te f11it Zn ypr61eoéo f.ua• 

ULLI! DIIS co1ut1.1:,11c111 1 Rlllil ~r •• ,r;S'70o:t à pnrtlr tlu 31 dé· 1 a1~j::i: :orr:cq0;: ~i c'est le jeune ho m boi ~f\.à luA r~·t°f1rr 11ors vre deviendrez -D}elft·d'àller Jjosi de prorogatiin en proroga• lnt~rpellalioo ·• d,~poste, qu~l est le ~rolt de la 
;,'Il , houlavl\rd t1e1 i.;~puc!llliG, cem 1: e • , illettré que je f a;ipe d'und incapacifé, !•es~ f:is~lte?e(Jr~~ bi;nl :rè; b{e1::Î,n e, est ce là une ~o~r-~t /~ .~;ngé cm congll, 11 y a on rapport Cliambre? Le _règ1ement eat form~l.': ·1a <;ho.mb~ 

•ro•,a ler. dlmanc!:les, ~ huit nenre, 6t _dsmte I qo'o. ~e8 y~ux, le jeune homme do vJng-t el uo •· Guyot •ootpayrou. - Je r~poud.s qua Bi -fe~d-~;rEss4*~!\ 1;,oS!,emps eur Je chemin de ~ataD11 lagoudvernelmeut, et, •P.rès ·l'avoir enteu. 
~ GI· r,< F Rabùe lntarprêtera et crlhqn&ra 1· nns est touJoars plus ou moin! re3po11 , hie d êt' ' · · t r · 'd 1 - . ,. 'OU s. . u, e 

8 

lie an, • 116ance ml!me., oa due Ull& 
u~et ;~V;~ dmmstlqoe omprnntte an reper- p RI X D'ËM I SSI ON 262 FRANCS son igoorance. 8,1 • ttb~: •. ~opiès ~1:~îr rep~·o~m ~~~b~sra°às,léa e,;otlrOmDe· l'll~Ul'Jl,qS~UQOl~I (JoY.e!!lseoumlèvtetu~et queetlon ~!ml'podrtante·, 11êan?~ ulU!rioure q11eleonq11e,.1e Jour-de la dia• 

· d r~ t ét " · E· t d • • -1 · , , '' · - e rai -on pas • or re du cuaa1on, 
tolre acclell oll mo erne, .anQa e on rnnger, li e•t vns~ •n •ou•cri ·irnt . 50 fi o un mo , ans mon opmton, nu no peut éleotora\e et nous ne cop•e.rons paa la li:hartè· jour." A ê · • • -d 

1 
·, .- . r talent reooonn du lec~enr donnera à ce, ~ · • ~. • ': · &·auc•, litre admis àexer~er un droit dont il est reconn• de 1830 (T è bien, à ·· h B it') · · - . • pr 

5 

avoir en,en q • gouver.neme'.ùtl elle 
;:\rée: toot l'attrait d'une vêrli.nble rep1·~~ê!I• = 11~ Jmn1a1 • !~ - J incupniJe. (Au1 voii ! aux voh l) ri. le' coi!t! de KéraJ~ay~c-e. J-; t!::, à ~epla• in~-!'é_ P._rotulm_!1;l_at rJ!prooomdeuDavif Je m'eu au!s eest toeujouradmd~!treut e de,_di~ 1'1q1J'.&lle,~1~~ 

d 

·'la u n . , , ._,, - r.t le omta de L T Il ·t , 
1 1 

• . ' . • ~ qn une cowpai:me n m aor,11 e 11cu e• e ~·e e ·•~iM- 
tslion rRroa, .ue. _ 1

6 
juillet , 

62 
_ ·. c a on.r: ~ eera1 t~poss • ter a question i,ur son vêntaple terrain. Les nouvelle faisait dos P.ropos!tioos ui mérileo"t .llofmeot (réol11.mdlon~ , aucb -.,) , ... :..<f":i1~ 

~~medi, 2 :..nil, Il huit heor,Js, 1\-1. Camille , .. . 
0 

ùlo d admettre la prop~s1_t10~ de ~1. de Ker~lry bureau~ jugeront si mon projet es, hou ou e:i:a:men. -vailà le motif de ru·ournimeot. eana Gale réc:Ïl!e le mom gnt •' OIJ1~P.-.-,, 
r'la11un»rion: L'aimo_rphèro et les ph~llOlllènes I lotal • ~6- :Cra'n~~- OQ~S- commet~r~ d?UX lllJ.nstice~. La prem;ère mauv~i!; c'es': ÙilD9 ce seus que je d~mantil! Je M. l'i CtJDtl 4'Aypeavlve~. -11 y a uu nou- joor de la .liaouaai~n. (T è1\ie:r..!

1
~! !ri:·) 

· 1 u•lu•c lhpér1ences à la lumière élec- no,uit de -ori,er du droit électorat un grand renvoi · nLameod~ment dé e J J 1 · J • · r • 

8 

ce• 

t

o1~1ra~. . , 1 CONSEIL D'ADMINISTRATION nombw tl'h_o1;1me" intelli~iats d'origine aile- La Chambre eHt co~sultée ~or les concltJsious ~,ien n'a nas encore f~~u'é aur eque . a c;owm1•· d~ane crotte P_~quo lé~ r~glomei,t soit susceptible 1 • rie !taltounc u I et · r t 1• oi , •· • • • 11 . .r • ue au re 10,erpr ,ahou, 
:;. a~ril, Ani;·s!C> oa le lyra:t da ra:k>M, ~o ·.- le• 1 r.1 ~l W1Lr,J.\lt

1 
DRuJruOllD, n.u:um. m~nnt·~~ ir~ uï° E -;,\ ll~oe. q~i ùn .. par te e ·~ ~omrn19s1?~ • e es so.at,a.d,optéeB, ·11. Bur.!!I_ ?•s Rozfora, - Je sui• rapporteur Maiatenact, en fait, qu

6 
e'etrt-11 pa•ê y, L'ho, 

!or Hug~; 10 avril, Otl,ello, de Shakoeyil.U&, >Ll!XIS 1fot·rrELLE, banquier il. r:.me. 1 !ajs ~u~ n~ iaveni lirefl ~llrl.lonts Cl~i°yeols, . d cr ,'i:ham~re. a-ocr.~e .1as tern,1ères conclusion, _de 1~ ~ocnm;Ssloo des annonces judiciaire~; al n?r~·b)e èomte Dal'Q n'a pu 6'6 111tep.da avçt> 
?rlx !!ee ph1~e1 au ùureau : seconde~ 1 fr.; ;,;a- J os11Pn LAUOUSSB, né ,oc:aot an 61" 1,. Li ile. , 

0 
e crire que ans, a e, a co'Ilmission lnl a we, ~ildaote• à rcn- _ le- r~pp~]'t °: a pas éte .dêpoE6 ... (on l'a dit - hier. Il a 11eulernent demandé quloli.•r:emU aa 

1!)\lre~, i rr. i Il.il locallon ; B6C01ld01, l fr, iO; ! Fi;11nn:a, da Ja mais~n Bordier Fabris et , tonfïui d:.,;·~rs ~~~~r.e•.I Ils aont Jre~ Cij~~~·~s s?YBr ~ux J bo·re~u~t;adprol' POJl.llon de M, Jules Br111t), ce o. es~ P';S qu'il. DB r.olt.P!U' prit j maie le:.<lemain le 1110111eafoà le'gonv.el'lîl{lll~t eeralt 

P

,1ii1:ère, :S !r, 1 c• b11oquiors à Londres I t d r 1 . . ni . - 1!11 e nom. es ;cao .1' ~ s imoa sur a gra,u1. , e enae1gaement. ' il. a ete,d~c1dê qu il ,errut eoum1e d• nouveau l eatendu. Kt Je leademalq pr6olaême11• o'eat-l• 
. , · e e c 101sir ce u1 111 our ~onv11u1t ,e m1eull · · · · · ., c.d.Sra!).ce pnbllqua tous les 10!1'1 & bu!~ llu;n,. ADOLl'H, négociant à Lille. JI •era.it donc inju~te de leur énlever le droii Ord1•c dujtmr: la.c:o1!mi11tiooF, 01~terrnpti~~s.) . d I dire hier, le goav1rnement.a repondq .. (Bruit h, • ci dorole ùu soir • , u . - ·· ~118 •!8. ou ... - Je ,aie partie e a com- à gaaohe.) Permettes c'eet une aaailion de 
,urco ' 

1 
COMMt,SSAIRE DE SURVEILLANCE de/o.•3r. d . • l" . , · 

1 
'l'· le pr~sident. :- Je')'ropose à·"la Chambre mieslon,:=il:n'y-a pàa de décisious arrêt6e111 et 1i fait, Il ne peut do:iu:i '1 avalr qui ilet malen- 

l M , . . . . _.a socon e IDlU' c1 ,ssr111t ~ &ccJrdr1· un ce te réunir demaao. à dc~x heures dans ees le rappgrt_~st prat, ce n'est as sur dei condu- tcoduD. . , 
· 

1 
• Cn~11u:s DBB11A.Y, propr,étaire il L1•lc

1 
c.n- grand i:,·antijgf) élcctel'al a11x hab:tanls des vil· bureaux pour e:zamrner une proposition de M. slons pr-iaeifpar la comminfuo Voue nvez dem dé l li( D 'il J 

~i,1n~ f~nd'.'." ~e pouvoirs do rl!coUes gêné· 1· loo '?ntre les habitant~ dP.l! campagnes: dan~ C êmieux, ~~r le Code d'iostruc~ioa cri!llinell~; . · Let-·"ministres ont demandé à 6tre enteudne; voos r~pondre, et)!~ Daru 

1

v~a• :r:,r!anJ;~.~i 
l e <,e, un.inccs. Je~ v11lco: cbaq::i~- fcm11!~ p~11·l _Joncer, quan~ ,un~ PT~pœrhon ~e M. Martel. re_formes Jud1- M: l~gar~e-dea uo•a.ux en part!oulier, C'est la tendre Juaqu'au lendemain la rtpome du goo• 

<'.la le~, !"t, del 1nst_r_;1c~1on 1i ~~s eof~nts, qo1 c .a1r~s '· une aut,e d~ M. OrdloaHe, <:bernlne ralPpn q~1 nous a r,ut ajouruer noa dtoialons. -,ernemeot. Etri entendu, c!I n'eat ou ar)eP 
, . sont lo.,.1011re à prc.,,~1tê ,le 1, cole; dans las v;.c,n~u,: e,t ru-r~ux , !le~x propo~lpons de Il Il y & ncn-d'llrrO(é, et Dous auroue l vyter matêrieJlament. (C'eat vrai!) La première !êanc• 

5
.,LLlf: llD cO~Cl!tT . 1 · GARA li T 1 ES : 

1
. "'-'llli>!_tl ,~s, au «1.1,~r~:ro, b~nucoup, d eilfau L; r.1,- ~o bery, D~lntt~es à un 1mp01. 11. ~tabl!r sur l!prêij f<Ç'oi~~blendu le gouvernemeot. don.t parle le rèl(l&ment n donc, 6tê ta eéaDea 

;..;os;;o du O~nrn (t'aabourg St.Au!ot<l~)- Le e . , d bl" . 
1 

nr. pe .. v.o. l nller à 1 ~cJle, parr.e rp1 ils en sont fe3 \nleurs élraul(lrC~ et il la mod1hc11t oo de . •· Je ,1 rea1de11t Jé.iome David. - li résulte do. d'hier. 
. r .rr,oour~eroen, es o wat>u,,,s et.a ser- , · 1 •• • • -- • • · ; ., • • '· .. • • • • · ~KmMi, 2 avril, Î'. ho!t heures du soir, loe vloo l'lce intfrOta •<>ut as,oré• n~.r i:. èocléi:é .rop Rlr,igoês. l! seru1t tres iDJu~te d1, e, lrnp• 'ia 1.0. sur les , n)e.urs rooh1hères rrançaJsea . c.e;n:x_pl_1_c&_l1oua que le rapportn',st i:ae pr3t. Le gouvernement y a expr~m6 ion opiilion. li 

dél:Roée à la Cham ha• fédérale dee aoclêtôs au moyen dea aranlie• sui;'a'iites: ' por u, u~a pén~litl:. . . '" , . eo~n deux P;°FO>l,h(!nS dei~. J_nles}:'aùe: une . _M.a.arocho-Joubort. -: ?'ai déposé hier au a demaadé ~ la, C!:harnhre ds renvoyer d ane 

Ou'

·r',,, .. ,. !la Pari• tiendront uuo -étinioft pu J.• Son ap~ 
1 1

. -·. ... Q-, avone-nou~ à. f.ure? • âcoar r.c meltre les po~tan! e!lr l abro~a 10n de I article .<91 du Code ral!.QOr-l-Sur- u11s proposition de t·honornblo M séance ult<lrieore le jour oà. elle fl:Hralt la' dat• 
""'" • • M • c i,a -ac tons en .. ,.,remen.. i· l à , ·m;!5 d h b"t t , d~ 1 pénal 1·a~L e J g r nt· d t· 1 ·v d- ,... - • • · · · • bliqliP J:OüT lraiter lu questio~ d~t Grèvos, •ouscrit. ' ..... F' 2 000 000 ;~o e~ '!,'r, xi ; ·•' es a , u.n s, _c, cve opper ' • r sur a a _a le es uc 101,1na res. e:1_ re ... 1en_ ne s opp~se a c:e qu'eHa eo1t mise de la dlscuu,en. Mainleuant Je reco11uaia que ,_ ~· Droit: do r:~ • • l .JDst, 11.c,lcn P;·m~,ra_ daus la mernre du pos- ,. Lr. Gba:nora sera con,·~quee à domicile pour à I onl_re dJl Jour, (tlru1t.) . . le mot ajournement indéfloi n'est pas Bll&et ac 

8A

• a DU ,._, ~ .-•,., 
1 

_.h,P s,blo :Xous noua o.ssocieroos à toutes le3 mesa- .a~rocharne séaoce,pubhque. •.-lé pr6atd1DUérome Dnrd. -Cetto d1scus- quej'a\ eu tort de l'employer 
1.i &i,."I» ..... ,.re •Y1>0 .. .a uo , · , · · ·· · . •-16 f· uè~ rg \ , iue ~· ,,- b 1\' . . . _ ,ur. q rcs ra,sonnablca qm seront proposP-CS dans ce . !. Guyot-llontpa:,roux, - Vo,là la proroga• eion ne pourrut n,mpnr uns sêllDCt, (Non! noa!) Veuillez croire que jo ue ruse pas sur nu 

.- 1} .~ '. ~·~ • •
0
, ' • l!ua,' 1 - 

1
; Ü() va• 
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c ,. • uen_~. M•i• H ne faut pas prive: de lnurs droits tto11. . ,, . . . Ou mettra-la propoaition à l'ordre du Jeur de la question de réglement. Noas avons demandA 
D:!:'.lnn.na, ., l).~~1!, à. deu"' h€u.rts d~ eo_lr, 1 •trn ., _ -~ ~ ~t,:.0::dcs c,0~, polmq11os.~eg jeu1!es g?os q111 n'ont p!ls pu se . M. de ChoU1eol, -· G e,t une pro,ogd1on d15• séa,ice_p,ocha10e. · qnv l'on ~ât, dans one ,tance ult4rleure le 

rontérence sur le. fi,volt:l,o!l fraoça1ee aa po,nt fll· •·10~~ c'.»s.e .... , •n, t.c,:J pr.iour;,r J rnijlruction. simulé~. Je prop.oJe à la Chambre comme Il n'y aura Jour de lR discussion. Par co1teéquent e '· 
d~ vue socl~l (~u,le), far VorL:il. Place~ ré~er• -:ett~!ir.tti~~=go:, .f~c:,r,i- 1 Li. propositi~a. da ~l. de h'.ér&try reol'~rme li. Gambetta. -!,c rapport. s_ur l?. projet ~u p·ss de sêtm~e publiqae dc:nuin, de. ge réunir à été alourn6 nna da·e P,rêcl1111, c'est i'i~dïc~fï~: 
,...,, ~ux d.im~s. <; , • .' • • u ~. • l~ 101 s. ~a dono uoo d~ub1a rnjnst1ce, et nons ne poi::voos 3ouvernoment, qui oonfére au JUry-,a c, ooat!• deux heures d,ns sca burenux. (Ou, l oui 1) de cette sêaoce ultérieure ' ·· 

-- IDcc<,QlC!ens mag,t>Jll2 c::lçS 1 b • ('J' , b' 1 a Ce de• Cl'. ' e t d"\"t ' J • •"-B ....... - ) • • • .. . , . . ~ 1 ouvrières hôtel d 
1 
tt- " renvoyer aux ur,aux. r~s ,en. très· n . a 1m se. c 1 1 commu par a pres- -:--"'' owuuont. - 1 y a une propoutioa trè• Mamtenaut, en préience de citte aitnatior· 

.!.l.!..i.a D1'.~ l11LLll E~ 1H1 s .. ,.x âlevê,i 
8
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,c, 11,icn l) . . sa, a éle d~po5e, St 1\ llOlli a été dor.n6 \ecture l!DP.ortnntc sur laquollc la ~ommiaaion d'lni• qnel eet Je _droit de tant Je monde. Les auteur: 

18, roe d~ L;on. ot d i: • _o M.. Ernest P1card. - 11 sara,t très rPgreiteble dss articles._ . t1at1ve-u.. conclu à la question prêalnble. Elle oe l'interpellation ont Je droit de venir aomm&r 
~.r.n!ll 2 avril, A huit heares du fOÎr, ~oa• :•: é re':' l 8 d f';'fi:t" ou'una proposition è.~ cette na\ure ~e fût pas La nécesuté da faire vanir la di~cu~siou a )>rt"f ~~ signfç_ èe trente da nos collègues et repré· la Chambre et 11 gùnYeroemeut d'indiquer la 

flr,r ,, ,c_r b j).,,,·i:iut:o:- fraoçaifi, ;.u p~iut oie ,i; 8 ~~;:.;0 8 bu 
1 

v· ': renv?yée aa:< boreaux .. La (?hnmhre et la pn:.s d<i!al étalt par(aitemeot dém?nlr~~· :llfii5. on •_eïîte~ la pens_é~ d~ l'opposiûon 1ur ~tte que!!• Jonr _de oetle eênnce ullêri1are. C'ul pour oela 
··~c nl,t•iri

1
a;; ~: Mcrnl, p~r Vertut. !,;ntri:o, Vallon. et ;aiaofu O :ir. aurau,ut- ua fZ~a,d pr;:il,.t à tirar ?e c>~f~ êtud~. noi::sao,bJ_ectéq:ue lerapporteta1t.à ! llnP'.""'.1on. hon si. grave et s1 actuelle d.u pouvoir oonstl- que J'ai dit à 1\1, .Jules Favre ,quJ "je rêpondai» 

2~ r, ''·"'8~ r~sar1·trs su:, damils. hl~ ,t'aprè~ ~x crtioeo~ee~ i,n e'~pposant ~ ce ranv_o1, on s~n:oler:ut vouloir J.e me p!r1.1n! des len~eurs app~:-l! a 111 d!sb·_iobu• -t1Ja?t._J1Ldemnndc q_o'elle ,io1t miss à l'or:ire en clemundant qu'on lldt lundi. VoiHOa vêritéf -- l i\larl• ·b.~ 
1 

• d cd · rdlen•~ lo .ullrage universel nans l'1gnnrance. tton de ce rappor!. J es?ùre qu 11 se:11 d11!inbu/: du.:ionr do la procliune séance. Je me rêlume et.ja couclua. Le Corpa législa• 
100. ~v~noo d'l Cho!~:,. ~urte!~~t~: ~:~,r .u .. "_· 

1 520 0 
1 C'.est une. qce•ti~D tr~s grav~ d~ rnvolr si le oe;:nai~, et, à _ra1so~ de l"urg~rtcu, je dem"'111de M. l~g,11rde_dea aceauJ.. - La qt1estion a été tif a r~i[ une juste 1<ppllcation da i·~gtement. LI 

, =cil ., u•·r'i! , ,.,
11
·, bC"r•·· d,• , ,,. 

000
• "• Lh m· t· ._

1 
,. -t· • ,00 s•Jflraga U!ltvtroel .. e dott pass élev,?rpar l'êdo- qu Oil fix:, l": ll1!c,1F.sion à lundi. déold·ée-trler, gouverorment rrnoonslt que J'expn-sslon d'a• 

'·"' - · •"", ~ ,. · .... ,. - ~ aer,~ ,OGL:<•n· • • , - • • 1 , • · !tiiul·~ ~ur Trl.(ca>lleu.a et Capitnliolc• . nant ,hna lesdits établi s,. c5l>Jo,. ot !!'!In est pas p~rrn:s da demandnr une _M. la prés1deatJoro~e David, - .Le projet de . M, Jules S1mo!l. - C est sur no,re lnterpe)le- Journement ind66Dl dont il a'est 
2
ervi hier n'est 

1 

roenls, 
3 

,-an,nhe qu,_est à la pord:e de lout Je monde. li lois~: la e,resse se:r cl:stribué ven,:l_red~ cm &a· tion-2cu.-'ement que 1~ Chumb_ra a statué bier. i,as exacte; l'oppoaltlon a 1~ droit da demande!;' , = 
000 

b , _ tdut mulhpli~r les écoles. et alors on pourra ré- mP.dl. vo1,à le r<n&eigoemeul qui vtP)ll de Sa:::i,e pr,llcloda pas faue reven1r enr ;on vote, la llxnllon du jour ultérieur auquel oo ,dè·l<l~ra 
· =, rocnes gro. u•· d à · 1 · d · · ,.,. e d nn" '·· · · d I d't J 1 t M · 1 ' t • ) · ) · · " ~ Aqui alaot 

30 000 
L· P~" ro cenx qui so p arn r:11eot qu'!!n droit m ptl' o .,. ~ unprim.,ur, ~ p U51 1 qne e- e rosr•c e. ais ee qu n es pu mmne res• quand 'rntarpel atlon viendra En disCIIBsioo. 

~be v l" 'A. • ,t· . · ~- , n'est pr2 .of usé quand tout le mooda peut l'ac. Ioules Jea parties du rapporl ue lui ont pas ét~ oeçt'lelo, c',edo règlement; et si, po.P iolldver- (Trêa bienl très bien! - Ati:l voix!) • 
.,, { 

4 
1";;,1.~~ 0

~ ine.r~Q,;, 
1 
q<1~rir, U serait , egrattsJ?'r, que, flans un paye remis2s à la fols: le rapaort seril d is\:'i bu~ ven- ian11e1 la Çbambro !·avait v:olé, il serait toujours M. Picard. - On ne nous· p•rmei paa de dls- 

;ec m· t• •,-1r;. . _tth~r, 1 d"'3 "" 1 irage uoiw,r-e'. cett~ r;,1estioa ne fflt pos drerti ·on samedi,, el c'est \16u3 Ct:<S coui:litions temps-de f"evt,nir sur uoe mépriae. enter la Constitution, permettez-nous de discn• 
't·u·t m· tt _.r,e UJ:.pre 

1
5
• Lu (;h,ciMc (Trils bien! trih bien! li gauche.) que la Ooambre peut juger 2ielle veut a .. er un Or, à la ,~ancs d'hier, M. lo minisfrl! de IA ter au moine notre rèalement La qufat'inn 8., 

• is .:o mouvemen p,,• G v , · l dl · · ,--- - d d d' · i 1 " · v •• ?" o,aebines à vr. ,eur· io:,;. ~!. uyot-w,0;1tpayr?ur. - Je ne v1en!I pas JOllT•J!OUI; a. fCUss100. . J_ustl1;11-vnue a eman 6 nJourner ndé.flnirnont mportante, et je n'B!l . nnx pour pretivll que 
lisaot 

800 
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j t .. aüor 1< queatlon qm, c,1mme celles qn1 tou- •· Gambl\,a, - M- Geutou, ea dé.p'.>:Hn• son. uoe-rntcrpellstion dont vou11 êtea 8a1sls. Cet l'étendoe quo M. la m1n1atr11· de Ja justice 11 
minanx et 

1 
~c !:!n:te.?.~: 'cbent au 5:uffrag~ univers·!, e~t trop grave p1ur ra~_oort, :'- déclaré, nu nc1~ de_ la co,oml.H~io~, ajourn_emcnt Indéfini équivaut.à un rejet, et le donnéo à sea obeervatiooe. li faut absolament 

formant or.sam:!o "55 '· . air.a c,am1_né~ en quel~ues. 1oshmts. l\lais ce qu 1_1 éla,'.t pre~ pour l!i •li ,cuss10n1 ce-~''; 1~d1· règfoment n'a~carde pa~ ce droit à la Chambf'!. fixer un jonr .. 
chevaux d' . 

1 
d O 1. ._,,

60 000 
poin~ toucae a la question elc~torale qui doit qua1t qt: tl avait ~e~zs !on rnuoo~Grh li l'im- ··Le Ccr_pslég1sl,1t,f, dit l'art. 34, april! avo1r Plualei:ra vmx. - On le fixera lundi, 

• une v~'eur 0 · _ • _ , I'\ re l'oh\et de v~ m_4dH'.'1lons. (il"fouv;ments d-i,:- ir.!Jneur, et J:,. C,3am
1
bre a ~~uililé d'a cord avec eoteod.u un mombre du. gouveroement, fixe, M, Pioarcl. -Il ~'est pas po11lhle de dl.lférer, 

lOT-'L· . o,.i~ts0,000 r ve,s.) Oa v,;us d1s111t b1n q"a toot~s les quu- )u1,.poar ~ue cette d,~cussion •(ut d~na le·p1us .11a_n..s d6~_nts!l1' le fond, ~,nt dnos la 1êance, soit autrement le droit d'interpellation ~a aerait 

\ 

lions électorale~ ne so~t pas op~ortunes; je )es b<Cll dél:u, tant au·p.rnt de ~,ie do l'mté,êt gé• d .. ,.. auo aéanca ultêrisure, le jour oil J-1,ter. plus que l'omhra d'un do11b, 
~- . tr~uvo n,on 6eulamen~ ?pportuoasl ~:iis nêces- neral qu!I pour Je Loo ordre <le laju8tice. On pellntioii se_,a fuite.• (Trè, bien autom· do l'o. Pou.quoi c10C e que~tioa soul~tê t,elle tânt de 

SOUS ~RI PTI ON PU BLI QUE ~a,rea. L l:oaoro.bli, m1Ct1~tre d93 a1fn,res étran- objecte qu tJ Y a d~s retord,s apporté• à l'lm• -r .. tour,) - difficultés? C esf qu'II y a !~ 11ne responsabilité 
:'I , I gères • adhéré à celte néressité de s'cccuper de pressloo·; je. aero~de qu'en t_o·ut éttt tle caurn, 1-1 y a. _u,n inté~t P.olillq,u• qui! je n'ai pu ho- qt.e nous ne VJDl?n• accepter ni les uns ni les 

o. SOUSCRIT lu loi élactornla. on t11e la dlBCl!BS/Un à lundi, afin '1 Je !ts ~re• BQJVd_!!_la_!r.e.-ressort1r1 à ce que lo gouvernement autres, Il serait bien tlrnpla au iOUvernemont 
Dace son 1lis~ours manif~s"te du 2:? fëvrier !ard~ ne sem)Jleµt pas être un caicul. nré:·ise sa·.pensêe et noue r .. sse connaitre à quel dl! demander que la d

1
act:as!on ftlt renvoyée à 

il ~isait : , Vons no1,1s de';l)aodsz ce qoe nou~ Il._ Joies Slmo.n. - Ces retards e,;1t graves, jou.i:. il propose _que l'lnterpel!a·.ion 1oit rao- un mois, l!1ai1 \1 n'osa pa, le di,re. 
f~r1oos EU ca.~ rie. d.1sseollrnent entre Ja ninja- ear 11s ~nt pour cuos~que~?e do nuve eo bi~ll voyée.-(Apprub!tton A ~auche,) M.!& IDlalatre ie la juüce. - Permettez, jo. 
rité r,t oous. Nrrns rnons devant le souverain et des a!fa1res et la considération du c,,,·ps lég,s- s .. !%0. M. Emile OJll.v19r, garde des sc•aux. - ne puis, en tant eu, le dire sa111 avoir oo11Sull6 
nous l? priorioos d~ choisir entre la Chambra et la\if._ Les délais ~ont 1ncompr6ben.siblcs et !nad• C'eet ao"ll: t•rme. mti:ne do cet article 3t du mes collèg,nea et m'être entendu avec eux. 
lo cab1n~t. • F.h bi•~ ·' je lui déclare qu'il ne m1~s1bles; un a!"pr me1u peut !lvrer quatre ~ègl!!l;De'"t. qne Je dema:ide à la Cltambre_ de Je n_e Bill! pas U!l r.lictate11r pouvaut prendre 
pout tenir cel e r,oht1q11e, car si la majorilé feuilles en deux Jours, et je c,nna11 p?u de rap· .. oulo1r bien ~emettre à la sêanca de lundi la à mot ieul uoe décision an millea d'tiae 
ronvo:eai'. le e?bin,t,. commwt pr,poseriez- po~ts qui aj~nt celte l!lendue. Il fou, ,•!oac as• fixation ?u jonr auri11~l elleen;eod discuter l'ln- séance._ . 
\'oua la d1s~olul!on, po1sque \Ous n 11.vez paij de voir quene est la nat11re de cea remrlls. te!'pellation. (O•lt out! à.lund1!) Je repoodra1 quand nnu, aurons pn arrêter 
!Di é!ectoralo pnur assurer l'êiasticité da régime M. uenton, rappertmr, - J'acceptcl" dnte que --•· J·, Favre. - L'article auquel il esL fait une 1·aeolutlo11 BUI' 08 point, (i'na titan f trêll 
paTlemenlaire? fixera la Chambre. Je n'ai pao à m'o,c11per de~ :,lluaiQ_u_s'appliq~e eu cas où, l'iolerpellalion bien!) · 

M le e1ini1tre doa ~fl'alresétr:ingèrea.-Vous alïo.irea de l'imprimerie; j'ai rom!~ à l'impri• étant ilêpusée, la Cha::chre voudrait statuer im: M. Plca•d,.,.. Le ruinistêrane veut pas Je dire 
d,;viGndrez mir.iüre. (On r.t.) ·maie mon rapi;ort en aD\ÎH le jour oi'l je l'ai médiatement. Tel n'est pas le cas actuel; la avant lundi, Pourquoi 11ela J Parce que l11ndi Je 

Il!· Guy~t-Montpa.yronx. - M .. Je ministre déposé) ii'il ~· a une que:elle ~ faire à l',mpri• C:lïambre ?St saisie d~ la damande d'loterp2lla- S!nat ~era saie!. . 
ormt devoir répondre par une pla11anterie doot meor, Je demande à. ne plus men mêler. t1on-depms 110 oert:nn tempe. Il ne peut être l'lus1enre vo-11:: li l'est dêjà ! 
Je nublic nprirtci1 ra Je goOt (bruit) 11. un argu. Quant au rapport lui mtme, ou ma dit qu'il question aojourd'hoi do séaaee ultérieur, pour •· Plncard. - Noua préleadons nous que Je 
roèat 1érirox. Si gran1 quP. soit moo respc ·t seroit di~irlb.ue Jfludi ou vendre li; j'en Gorri• fixer le Jour de la discu!~ion. Autrement, ce 88• moment eet veou de flxar le Jour dea b'terpal• 
pour l'âge, i( a ;ou~ condifüo qul ceux que je geait lSB épreuve1bl'iostant même (1'réa bienl) rait o~moreo. de 1npprimer le droit d'inter• latlon, ... 
rea?ect,, veuillent bien .d9 leur oOté nvoir quel- -(Voix nombreuaes à gauc~B : A demain! ... ) pallatlon., , . . Les.mir11stre1 _ont ét6 ID'8ndas deux- fols e 
qne dér~re~cP. p_ ur le~ 1rlée:1. que je profos,e. c'eat un prei.eltle à prorogation, Te,la n,e_at pa•, 1 e11 suis oonva1oc~, !•POO· ~00101~ mamteo1r l'aJourn6ment indOflni que 
(.\lou,•ern~n!s ,nvers _) . . •·· G1nto11: rapporteur. c- Mo? rapport n'a eê1nfo m1nlst~e de -!u,Ju&tlce; mals 11 a 111 ut 1011 dit avoir ét~ proaonrob hier, eerait il.oui 
M. le m1rostra - ,1h1s tl n'y 

3 
rien de ble~- qne·trente p~tltes ,page,. (r_rès bien 1) _pae moine n~i qu~ d ajonraomeot en aJourna-, mettre en contrad1cUGa ,vee le reg_1ement, 

3
,nt à vo,s suppcscr mioir,tr~. (Nouveaux •· ,a1e1 S1moa. - Alara 11 peut ~tre vr~t en meot'-on-~rrival'llii ~u te!me de nos travau1t Le gouver11ement a Uê entelldU 46J• dans 
riree.) · . douze ba11res. (&rult.) . ••·01 qae l loterpellat1on a1t él6 d.lacul6e, Trêa deuJ. eêancea; nue pre!Dièr11 re!a U a'a pa., ré- 

M. Goyot M'on'paJ!OUX, - Je l·ér,èla q1Je sana !\{. Je npportear. - ~ous avtons accepté la blAn..l~~ g:ia,.he._) . • po~d.u i la _ae~nde roui, il a ·mal• repondo. la 
loi ~le.ct?r,1le, le r~g1me pnr'~_msolaire n'a pu fixation a, tuadt; non~ .1 s~ceploa~; .t quant à $. ,E!•·, •· Enula Ollivlar, garde dGc ~oea.uië tromème foi~, 11 faut quo la go~eµon ae dêci'de· 
1·~111.stictlé uêce•Eal•O pour q?J il puisr.e y &voir nous, 11 n'y a n1 com )ma1sl)ns 0.1,prête&tes, I.e -C ~.stJ aJoun1e~ent aaul, et 11011 _l'aJoorne• les ministres doive_=t a'ltre oonoerth d1 taço~ 
nr,pel au penplo ,.le ,de1?3an~e le. renvoi au bu- upport est dêpos~ et nouii so-nme, prôl1, meçt !.ndéh_ni,- qui a ét~ mis. aux. vox Dier. Il à pou,elr fü,er UD jour. . 
reaux. p;1-rce qo 1! s 11g1~ d un )DtérOt électoral, M, J11le11 ~!mu•--: lin~ f•ut q~e ~urlqu•e eet-"11dent 9,l!a 1l~ Corps lêgislatiî a parCalte• li(. I111Ude (Il "819', :::-.:>·ftoaa demaniia 
et j'.xpltqo0 pourquoi ls q?cft10n mérite d'ê:re Ti~urea poar· J 1mp"!08loo. Sr l'on d1ea1~ le con, men!:le d~o1t d.a~ouroer·la flxal!oo de l.a dl•• IQD41 j fa Cbambre n'.~ 41 aotre·,aui 1fl! 
a,scu!.êe, m'lltant rl.,~rv.; b1e:· !13 droit... traire, bn tromp1ira1l la Ch~mbre. (Bruit.) c_~eawn d u11e 10 1rp~\htl~11. (C !l!t 6\<!?ant l) . le dlrt. per sou vote,, ' 

M. le corn.te de La roar. - On ng .;icnt II ~
3 

r,4. 11 ,anlo •es 11cea11s. -Je demande lapa- _ C est-ee. 11.':1! a ~t' décidé. hlil~. et DC?D.1 n av~~a •· Erllff\ "W~ ·;_ La Chambre votera. 
.invoc;uee l'rntérêt .. électoral ~ propos d'une loi roll?, potir-qêoJ.~;er. a11_ nom da ~~·rverl\emopt1 p:.;-lq. d~<>,1 de revenir sur une d6c1,e100 prise. nolil l&VC?II pour quoi elle votera. .. (Irait.) • 
q•d 02 r()mm•no~1a1t à pro:lu1re son ell'e! qu' •u qu'il accrpt'! lu n1,11t1on à '1und1 et n entend: M1u:;, l-ho:iorable !ol, Jule1 Favre dit ceci : La Gu veut aou1 babltuer l prendre lu qa, .. 
)880. (On rît.) . , " me~tre 11ucun. ob,tacl? • la di~casaion la .Plus diac~1~ion ayant été ajournée hier ~ans aulDll8 ilon1 par le petit cOtê. Pmque noua eommea 
•. lutes Favre. - Liais c est la meilleure rai• rapide dù proJet de lm. (Très b1an l très bien!) _6Mt10r:i de dâl~l, P iu.;.,ez-vou, me dira à quelle descendue• ce rOle (Oh! oh 1- R6clama&loaa\ 

- . . . aon. (Br-uit). . M., 11 b_•ro• ~6rome Da•i•- "7
1 
Je prop~1e da épo.11rie vous ooasont1re& à ce qu'un dé!al aoit il faat ltll moina que 'pen~ant qua lf·S6aat raft 

A l'oco:,.sion r!e 
9

,. fêta annlval'tlail'~, 13 Sa• ralls101111ci,; DB M. Lli n.1.nol'I JEao•s DAVID, 1 M. le preaid~nt Jérôme O,av,d - Il s,ort de ce ilu_µ la (!1pcns,.1on , lundi. \Oui, c.ul !} L ordre 14~.J,,._ , notre Charte et la coutituUoa dl 'lt Franeti 
tlêté do secours mutuels des cornmisgionoairea YtCB·PtÉSIDll"IIT I d6bat _un en~e1inement, ~ est qae l•s orateure do_lour e~t 0\02! llxé.. . . . . IJ,-{u!es Javn. -Uo ajour~emant _qui Il a pu 11,0, ,iat~rpellatlou 1eient e

11
1en&laët, (Vivt 

,! glll'çone de rorign
3

ios de Pnri!l donnerll nn . devr~1ent ~ra1lec !es qu, st·ons quand e(les sont ••. Jale& Slmon.-QaandJ'a1 d1t~nel'ontr~~~ de le:me e,_t un ajoarnement rnd~l11u. Il ne fa:ut approbation l gauchi, - Aux v~ 1 aux veill l). 
ha,quat, le dironoche 3 svril i:rochnln, dans le (S1Hle) en dm,a,aion. et non pai p~end•e.en,mte occn• parait la Cba,mb·~ si on oonteet.:ut oe que .J a, p~s Jou .• r •~r le• mgt,. To~t 1'fournemen~ qui M, Bethaon\. - Je4B111•11de qui la Cbambta 
grand étalilissament du pnrc M;Qntsouris, rue eion d'une ,orle ~e conve_nllon lac1.t!I JlOur oive- dit, cela 110 • •f!P'lqu;,U ·à personne en pnrllcu- n nb?uttt pa~ Il. t,10• ~n ~réc1s0 e11t h1déf101, .Je soit appelê,8 l atatuer demaia, (Bruit,) 
Nuusouty (Montrouge), à quatre houros du soir: Aiosi; il f11Gl die"tioguer entre lu. rêglementa- nir, s.aos c~nolus1oa p"!'atiqne pos~1bla1 sur d~s lier; fètabllsep.1s ?o fal~ connu èe fo~s ccP.; ~o-~_tiens r~o l!I Cb1,!l'lbre est,ohllgée da fixer UD' M. l• Jréfi4pt. JérOme Da~d. - Ja vaia con~ 

On peut se procurer des bilieis aaI prix de tioo rta sui!' vg, univer~el ..t J'oblisation de qoesho1h vidéos la vo1lle. . qui savent ce quec est qu u!'e tmpr!mc;nc. ·jo-ur-po.!lr 1.a d1~i1uas1on et quelle a manqué hier suite~ la GtJambre. Il r. a deux proJ)OIIIUéa, • I• 
3 franes 50 centimes pour hommes, e\ 2 frani 1 1ïn2tructlon primaire : la première <1, ces idées J,a Chambre a ro_odu. hier, uaa llêchioo Pur J'ai malntvaa!1l sneq11eat1011 ~ P?eer. L:i corn• l-cat·a wJ1gat101!, . . pfam1ilril demaude qu 011 1tallle d•ma1n-aur la 
flJ c•ntimos pour dames, &IJ iiêgs social, 6, n'a aucun rapport av,c la secuade. I I11q,11olle elle ~e.rav1•-ndm pas, ([_o·terruptio•a à ,mis1ion '1t11 proJet ~e fol e~r I ootr~pOt réol a ~ ... Exc.)d,-EaihOlliv1tr, ga!de de~ l!~flllll.- jour ol} viendra ta dilou11lo11 l'lllt9l'p8U&tiQII• 
roe .ftoogomvut; chez MM. Choney, _m&.rr.~and Je Lrai o!le dernit'll'e ob~ervation .. L'bono.ru- g_aucbe.)_Je ~- ai ~ert? g8né en n~n la tfüc:1~- dépose eou rï.pport 11.Y a tro,~ scam.ics. C!!-qo_e la 1!~am_bre ~ d_éo1dé b\61', c 11,t 9_a·e11e la 1eco11d1 dem•nd~ qu'il BOi~ ·,tatuê luiadl, • . 
d~ ,,n,, 4

1 

rne de la Gra'lde-'l'u&ndar1e; ~01rot, t·!le ~l. do Mrntry, en p;J.'lant de J'iastruction e1on, mais 110v1t,3 I hntJ.;!1-b1~ m· rnbre l abré· Ce,tte ~u~1,10,o eat unportaot:t car le r~p~ort o ~c!\If!n~t PU füeJ hier un .1our w.iur l 111ter• M. Cr6_1Di111J..-C est 1'ebd1calion dt I,Chea• 
rouchand rie v,nr;, 10, rne Peleetro; Ravier, obli[ta'oire, a to:alement oublié Jea fille:,. L'ho- ger. (Très brnn ! lrèa bien IJ , cpp3JUl ~~"emprunt <ill-6! ml1ho11s pu la vile polni,119,TI, Elle était d~~ ·&On droit. QuHt fi. bre (Brutt,) 
inarchand de vins, 67, rae de Bretagne; Ta.ver• 1otnbte M. J,1lc8 Simon se contaatarait:.il d'un •· Guyot-l~ntpa,ro~x. -;- il Ion m'_a,•ait de Paj.'is,; elle e1,1t ur,r.ente poµr la p~_gulat·on de voo,s, vona- avu le. droit, quand voua le Juge~. M, le pnlidcal ltrOme DaYi!I,,.;.; 1a meta 
a!Br, marchand de v!n

8

, 27, raa Mé11Bmou!&11t, système qai ne &'appliquerait qu'aull garçons? Jaiss1 pa,)er hwr, JO n. llurais p_as ca besoin de Bercyrls·~ débit'!nts d'3 Parla et I"!' dép.arteme11~, coovena.hJe, de lu~ d~o:iaodar ai el'e na pense au~ vo111: 1~ 46lal Ill plu rappm~ê. Qat ceu 
COJ.LOt I JI est p1os lmpvrtant ~nc<.,re d'ic,truire le• prendî'a ,a p1u oie auJonrd hui. Pulsqu'oo s'a- viticolee, ·' -p11,_s...q-11.• Je momea\ 1101\ tt:rr[v~ de fi:n~ une qu110nt d avl1 dl l'adopte1 Y~ull1111t bleu H 

· !!'.les que les garçons, eu la mè.re e~t la pro- journo pendant deo sez.na.ines_ ou des. maie, et Ntu.s aVOIIB d,maµd<, J1,ndi la mi&e à l'ordp ~a!;1 . fever. , 
xnière instit11trice de .5es rnf'(l.Dtlè. (Trè, bien 1 !{U'on rhscote longu1,meµ.t des Q11ESl1~p.s !~n5 du Jour.du proj11\ tle lol. Oo, nou~ ;11!lm!tn46 v,;,.ill, ,.ornment, 11el911 moi, !e règlement doit ~ c1_:'Q111 nombra membru II Jivent à 
trê! bleu!) . importance..... (Rec!am!lt1on,). 0, p~ut b1en ilï) d~la1 P,OUï' que M. le qifob.re'•b 1'1nt!rieur Mre-lnter~étê, et comment j'a1 compr!a la qnes• ~;.one.et demaadent le acrutla 

COlll'.6.GlUZ DU CBIMUI DJ! FEI · ! i.a propo~ltlon n'est d11uc que l'expr.eselon e,cnsacrer qaelquJ temp _à une quesV011 qui eit pOt 'ètudiér Il! rapporl qu'il n'avilit qae depi;le t~~ïi. diï 1'}ionoral!ls M.,lule11 Favre, à· Jaqaell!!. '"'"P.lilàieun voilE, - Nonl. aoni J'6prèaft aat 
d'ans pentée politique. nsae.- g l1' ~9 ... \fo!crrn_p·1oos) . le matin: maia ceUe élude nc saunoit ae rro· J!ai-rêpou-du- -1uodi. Quand j'aursi co:i'ilu.116 tommencêe ! · · 

D
' 0 R É CH AL Q N S I · Mainte.nont, corurne réglementation du euf-1 Je d,s que !:. (l,U 11t1on ~e ~a?in-,~, le m1n]s· looger ~e !açen ~ ce q_uo. \~ Chambre chôme me, co_l1ô_~_11,~, j~ _ {,mi c~nnnî~re}, la Cham.bre ·Il, Je pr~eat .16r0me D1"1L _ La torutia L AN S A f r.g~ aD1versel

1 

la pene~t> de M. de Kératry est• tèr~ se;a rè 101t l ln pt.3->r ~o:g,.. ,ea JQUra, pgi1· a!9~s gn;eHe a~ra11 de qu~r .e occ11P\lt'· .. m,o. -r6p.l'!8e ali~ la.d.booH1on ,del Jnter(lell&tlon. ut demandé,,· il va y ltra pro,cMê, (Bt'lllt.) 
eJ1e heu,euse? Ce seriuL, eu quoique iorie, un qu'il 11 y a plus moyen dedi~soudrs la Coamhre, J,a eeula obJectfon à fair .. , cle~t q11•1l faut (1na b·en I trèt b1•n 1----·A I nod11) La fixation l demain e1; rej.U. par 194 voill 

ii111ss10N 011: 63,000 OBL1GATI0"ll9 ' bac'alaurêat électoral (ou rit), i;'est-à•dire une 1 {eüto d'uoe loi èla;tor,,le: hj ,ute qu~ la.ut c~la corir:at\rë l'ea'sl(mbl11 de Jil' eltualioii de la ville M,·Ça~llt_~a. - Les qmntions de réglemeDt coutre 51. • 

80 

., r: . • . entra,·e tlaog,rease a l'exe~cir.e du droit ct'élei:- I eut a.su gr:;,ve p~ur mériter >'OS méd1tBt1~os, et de Parts; ,et à r e prop1e, noue coma eDoona à .• •pat=do celle• que voue a,ve:i; to~t i:,onv.ilr d'in• M, le prtliünt JArim• U.tl4, - J1 conanlts 
la :S !l,:-7.> obllga_t1?ns ont lltd thmnndées ~ leur .. Si l'on voulait entrer da~e cetta vo(e, il y ja no compren?t·a:s JllS n;Je vau,, v9uln•s1- z r~- ne pà9 comprendre - et le PI\Y• ne le com• le_ryrè!e.r-':?e-.oroj~ pGu'.IOh étahhr deax poillte ; ms.inteaant la Chambre 1gr Je" renvq_l à Jnadi, 

• o~él6 dt Dcp~ls el Compte« _couranl" eur~tt "uelquo.chosP da plus 
81111

ple ~faire: c.e pous•e.r_1e proJet 1a11s examen Gela. prog.vel'lijt P:,end pas 11011 pJ~s- pour~uoi le budget de la -l~,re,nel'.!~~!'t9,u'h~er on 11. vlolele.rèl1!.m8nt: M. de l)alœu. - J1 demaua1Ja paiêile poa,. 
~ar 4;:,

1
(i 1G so.11sc1:_1pteurs. Ceux· Cl auront IErait a exiger q~e chaque elecleur êorivlt 1u1• -~11e fo:s de plu~ que vous i:onfondez les cqodi~ v1l111 flF ~arl~,. '!q1 ~eva,t nqia ('.lre ,a.pporiê la l,1!-a~uii:~œe, ': e•t qu en a voté on s~o!1rnem,ni ua rappel !ID règlement. · 

thacun 1111, n',tz!}nt,tn. m1ma .Bon b 
1
J1etm de vote. t,o!1s du réglm~ parlemef!l.aire 5oas le s_qflrage · ,i~· r~vrl~,i; ia;a, pu e11oore, paz11; o m cboea i~dê_fb,t,_ fBrûi.ts_ dlvere. - D6~~gation1 mr i.,.- acrat1n auquel' oa. Yle11t de proc6der ,a itf 

. La ! épn1•Lilion sera de 3 pour 100 ; ello M. Jales l:"avre. - C.'e:l !'e que j'ai de"7uncié, un1ve,..el et-ce·le! da r6g1cne parlementaire 11,111 gra,~"qu un: pate\! retard.Jfoua ne rou~oP,•_plo11 quelques ~a1,1car) T'!_lle eat bien l u1t~rpritatio.11 mo.Uvl p~ aaa. de~ 4,e D.ol ti~rabl• col- 
~ura heu du 4. au 6 avril-. ?(, le rapponecr - Mata cela aursit 1'1nco11- le •u_fîrage raetmnt. . . . . a:lendre, ~,Je prie l• .Clla~bre de, mettra le- _<u-voJ&-j-!!1er-et celle i;ue loi a do.nn~. ~· lt l""" qui 1i6P11t aur -lea llanea de foDDOlllisa 

La Société d Dé ôt et ù C mplcs cou• , v]JlÎOllt de ret
1 
aacher- un grand nombr1;1 d'6!oc· Vous pla.cu ci s qnesho.ns a1i dernier. raug , p!!OJet s.ui; l !!•lre.pOl ri l à l or~re dia.Joar,. . garde de& seeau:r.,la\,.même. (Nou:w:eau-hnut,}-, el .. nl ~l1tenl tout l'l. l'h•ure ,û·1e·,tg!e~ l'lln.l~ i . ~ P, s tl -

0 
· 1 \eur!, 

111
oi, j~ le~ p'ace ~p prenuer; Je pày! r~1t com- . ,ft:1. le ~rcle del',ace'~· -,J'ai •.n d~jl ,;~ J~t. o:P.e!t.e""9!!t'l'artt.cl1 34 a voulu·é1!UJêoli lilo m,Jit aftlt êt6 Tlo\6; Dl 1rr;itiA · .ett li'· 

torn '· , place da I Opér~, se charge! ea~s l Je S1il bien que cbaq,;e jour l'in&truc1ioil me Ill?I· Si .:ou.s ~P?~ss,a: pbr l;i. q_o!)§~IAn p~j· IIP., l!e ~ire ciue le 1bu1,i9t ~e la. v11Je île l\aiq IA.'-- droit ~lj!1erpellat101l 11'est_un dtp1t _prfoia vtolatioa dÙ rlflement; . ~ ait 

1

~ 
or !lllss:oo, rie transmettre à ln ~oui se le~ oblique fi développe, .l':u 186S, un ~ixi~mo Jable ane lm d sns~111neroent, je d:~ que !.'oue, a\~ltétê·11:n·j:(y6, aq 'Coçaetl ,d'Etat. Ll, 011;a 'laeJor!qu JL ~ !11viol~le.Vou1 111 poUYt.J pu Je D'an damend• là nalll , · 
'"' d f"" ,lde m.i, m ""'""' o6/,. l,,

1
,,..,.,., u~,,. ., r,,.,0,.,. ,., ,., """"' t, ,,, "'"' <• ro,,~ t, "<lm•,.,. d~oo,,,~ '',""~' ,~.,"~ ~,,,..,q...., .. ,.,,.....-~ .. """~'"''- ,1 """tœ ... .,,. llabll• le fo!L '°" 11, -lt- 

94"~1'• cl Orlé11ns à Cbulons. _ lcoles, ël ·ell~(.re da' ce diaiilme -f,t~JI r1:t:ç11• lement:ur1 d~ s\1ff':ag_~_,uo1versel, vous n't'f:! 1· d.e dl11j:uH10, 9.~ O~}~'--c!!11nals_aad pu, ~1n\_oxqi_ 2~_1,nae1 et d~uoa eapnt. (\l;êcla-· L'afflQ\e,11 da rq)emut 4it ~,- ,-.a·.i-..un 
.cher ceall qui r'çolveJt r,..s~f~dana la comprenez p,.i 1~11 u,nfllf,~lll!· En éc.~1taot_la J~1 M •e·1'•~: - C.~e~_\111 d6~_c}'1 1iaa!~11,.'.) li ft!1l d.9 droit vêrltüle de. ,r11ao•· peut ..... àffluulA aalt aiu& cuu•.;;;K i 
maiÈon paternel e mtqui rE~Ï~Jà l'ea· 61,ctorale, Je cah!lét a d ailleurs !lla.nqui.lJ!f!r à !IJ. dt 6b.~\tl, ---: ~ o,,un gouftjel :nar qu·a qll!Dd l_e droit da dêr;,lloaaer l accqm, .èam•H•f ,oil -- apm li•~' .. ~ 
aeignementaecondalri', 1: , un en11:age1;00nt solPn'!oJ. (i\l 1uv11mer.ts d1Yer1) M ~f,,\a,, - ll~J~e~tloDe ral•aa.l cl!"S:'!8a- ~ ~ · • ~Jja~1. o~ la w1- t"1t ~ ear jL le . · 

1 

La P.toportioo du fllettrêl, .darne u11 8ge pke M. !• prêaldH& J6ro.111
0 
David. - le n~. puis . •· i. 9arde 4•• ~u:a •. - :fons c.~1rcbo111 la . iV01!1-ne:z.un·dno1~, cQ1ui'- da re1te, l~tlt l 0'·rte·dàataQlt.~~~ ·~- - "' . LEP ARGNE avancé, au moment du mariage, eet de 33.0JO, m, d1!pauer de fal~e. re~aiquer ca qo 11 y 11. pua complète vf:fl~_;, i:ous avons d6 1abir l l l!•P~ll_.l~vo_\r~-roolln,Qnt, · __ _. . .:llhoat d'•rie ............ , •. ~~~ .-- ,:.r,:_ 

. 23 o
1
o po~t les hommes et 41 OiO pour lee_f,m· 4~ har,1i dan• c.e, W"!l d onse1g.tem4!ni 'Jlle prëad nouveau le cona~1.l mo.01~~11, et, en r9 ~o- c.=V_ç;u;-~~-W.~~~,pa• f<1ire .~ll.fo "vole 1.ntllrieoW ...,, · •·_ ~'; . .,,._;, ,.,..._ -,,. "'!..: 

'OTintut • . . . 
11 

JI)ee; 
1
nn

1
s à f!!e?ure qu'on_"ar1iT• &. la sênêrl· v19 ~:•1• cj.e Ja 6oambr;11 nn_do IIE41 mfiP:brll~,le~· '·!11:!m•. Ili le ':l~Yl r11-d, !s!::ti\!"11\1;: et! a-q c~._ ~"'1~,!. .l..!i~'.?~ _M VC!,_qc

4

~.erd t 41Jre*11J 11Dt, · ta gauchi ,·lliilnle.."-·•l~fii.1 · 
l'INAl'iCll!lll, COl!?ttllllCIA,r,, r~u I JQO I lion p!os je~Jle et qui par~idpe de plus ,a ptue plus JCU~es, l,! '!e me pn~tt .1?'3 adQll!s,hlil JOU il P!i!o1, Ç~ Fil ,,teJ'Ell l(II l •.~·~811 461itiiiif, c4t~l:,'-:i!WL~"-'1!~. l'aioarn•meat i,ndAthil. IN .JIii • le l~lilaliiilli_·· 

1, rit de /11 Boor1r. . ·l l'inst !lctioo, au momfn~ ~u. ~truga riu eort. qu'QO pa ~e ai.os, •~ns cesse fa,111 la l•çon l l!I No~ voulon~ CQœpltterna,t li~0ii!let:.I! 11!111- . _-J'~ ·lleYollâ avéz f.it hier aana lt •ô'n- ~-'ICNU' ,:j 1 · ·' :Na' 
Publi~, dn.ne son t1uméro du 2 avril, les ! pa-r ex~mple, la p~_?or~ioo r edeoc:en·d ,_ ~ ~10, C~amb~{1!r11it • 1a~r!Je, - ~' bief I tr~ 

1 
t'_ll~ ~! l,t Vit le ~!~L~ir1 ~~h'• l&J!~ 7.:ï'~ ,-!ôf~::::j:\.re1ae'(~,aant l'!iypll\;ie ofl. ~e aollf. 'Je: .. lf:f:enll.~,...;· .· .. -. _ _,,, 

tornpteg 1·;,ndue des Compagnie, d'O " n•, 1 LIUl 8 c111q eos, delllt fix, rar la prop~• t10 ~el b,n Il 1. . ' • ' . .a.a et111l•\J:.'ll~-,,., l!!: -~ u1.imulatioa •. -pJ.Qéf te, ràfa°;tBUl'B d!) l~an1cl1 3i, \'OtlS ~'l-- .,.-.::_,-.~...- 
Cf I Oueai du Canal de Sue• tin o ... nibu, de 1 Dl, de ~l'.lltry, !a~port.ol! :911r~ 111,or~ ~eau- Il J:1J11 ru11. :-Lo_rateur a'exphqsl eoma,e- -~Jilë~.:.~·0 . .,,811'1). ,r ,. . , ,1 • ia-~éil~.!!rHlutloll, . . • - ,,, t..-~u.•A!t~ 
Pt~i,ei,/ S , 'c cou:d•m1ou6 b - - llvenl (Récl•!J1•'1ons.) . ,, 1t~•·•1•~..»' .•. ,.._, ..;,,.Ç'élt~"le-Joormlila,a.•••,.._• i._..~~-- ·'*.,...-~%.~ 
Ïnd· e ta• lltU.I Qffi,rale, .;e numéro.est a1·s llOll• n',a ffpnuaeo11a P'• trOÎIII la np-,. • 11 pr,riil .. t J.._.- ..- -":. 81 ,. . ' 11D , . ' .._ , ,.... --,_.. "'P•b-- --11~u:..:.. _.. d6. ,. , " ... - 11 ...... .._..... 1 -- li e · · · ,. . , - .. " , - ·~ ·Q .-. - ,.. -.o1. · · . , .. 1 r , u ". ::c1.....- ~,,... ,-1111 ' .. •u aae -~•- - ·-·-1 
~t\~êsll.bleà ~UI les délenteurB de l1trte I position, parc'! q11ella llOU,J par,tt ';!~,n~d ;de:ctdev,ltfal,~rl!" orateu111d'Nlo~t_t .. ~le1 ~:: .... ~ .. ~,-,:~. ::::-, '~ ·a1unl:re1lé ~-r:.ar 4oi\Àaà_..,_.. - ... ,,~-· 

~mpagn1e,1, la !l.roi.t 618COo l'lll, ~· négJ,,!DÇ' à eu1_t1
0
11J"8.1 ,r.e.11l•llt, 1l !1'.1 •-=-i:~11 P,U beao!ll$feprfaf48idt_u· ~r·cat1è '~~, ..... 6u Jl a'qff- 4U!:lfiieoaiina. flla,ltf•t~u,w:,lfati9•- '_..ua, ._.- 

o>:t •v11ia.01 ,,. • ..-, 5 ,a.' , , pe ce11,m111 p~• uu '" 41,iadifal&~, ot ,~, fap~afl, ~· r,1111er qty<t!-r (q ffê,lC•pt!9lll' fi • .,,.. 4J'·lf mt~, · 4'..-·tl -~,_.-.:1',-.!II "l'W"4t. · .,....., 1~ . ;;;,,;; . ~ 

waseil adminiBttatiî de \a soci/:té de crC• ' 
ri: mutuel dea onvr!11rs marbriers convoquo 110 

1 
)lnblte générale e,:traordln1lre toua et1 adllê• 

~~18 pour le diroanob.11.3 avril 1870l li. une heu• 
r• rès pr6cisc, à l'école oammonlll!, pan11e 
,
1
,,ul

1 
et D8 s:iul'all lr1>p l11a\1ter ,u·r la 11rêaen- 

' ,te tons Jea ,ociétaires à celjl alili&mblée c•r 
,. , que1tio;1s le& plu• rérieu1es y ,eront roittn 
.. ot1euss100. 

L'ordre du jour est alnti établi : 
1, lec•.ure ~es prooès-verbauit; 
:t. 'l'ransa.ct,on du placement des rondi, 

l'our Je con,cil administratif: 
sualOT SHLICIBN, 

aecréhire1 5'2, ru• S~daint. 

SOCltTt GtlERALE 

BOULllVARD YALLON 

Err.,t,r. - Uans la commuoica!ion da ht 
,1tambre ,iyndicale des ouvr:ers oorcure eur 
b·Jis, lire: Hnmet, sc,rtla1re-g,,rfrnl, :m lieu de: 
1,,rllaire gérartt, 

p,;ur les co111111usÎll.u cuurilre1 : co1.1.01·. 

ULLI! lolOLlÈU 
lGll1 roe SalnL•tdarll::t, 

:;,maJi, 2, ,~uoion puùlique: Cupilul r,i ·rra• 
.,u. - 6:nlrcc, 2ù c~ntime~. 

SJ.1,L!! DllS JOLIBS·IIEROilll><• 
Rus R.!cl:iSr, 32 

to,m .. ucnr., 3 avril, 1,. huit heures du Euir, 
ln:e:<·r.9 ccnfàon:2 sor la E!adget. PJu5.le1,r9 
l.'" 1 !~ rt on: .. 131:rs rssi~teront a ces ~t·ances 
f.nr:t, 50 c. l r~. ,,t 2 fr. au rr:-tit d€ Js So· 
1i,f.,r,1'. Hillo:~ ~ l'Office de~ théâtres, 16, 
tauievr,,rl doJ ltalirn~ et chez Ica prl.::o!ps.u:i: 
litdra;. 

Dimaoche. 3 a•,rll à lit biblin'rèquf! co,1p~· 
,!,ve ,les Amis rh l'in~tr~ction. roo do 'l'O!Jri· 
ny, h !·,'Oie rEnlrC!O, Olle doub]O ~oafi,r(nCO 

gr&lai:~ ~i: p11blique. 
I• }i LtJ:ig:hrn1p : Etuda d'astronomie, 

!~·,fP,mg ~olairc; 
~· ,. Haor!lê. 11voc1;t .;!I ba,raat.: de l'.iris : 1· 

rtc,J, tla aoiziêmo siècle, Rèforme et l\cnub· . 
~a.nre. 

Du J!IARDI 5 uu SAMEDI 9 AVRIL 
A Plh0l8, a la Caisse du jourual la Sû• 

reté Financl{!re, r,ai <:iu Cardi ua 1· 
Fe~ch, 1 L 

Kt aux ~uc,~nrst.dî'! ;Je lu HwH1u, de Frrui~,. ~11 

cr)dit de M. Paul lt otz, dlr~ci;;ur de la SÛ• 
ret.é Finu.octère, 
A Londres, citez MM. Bordier, Ftlbr.i11 

et com pagn le. 
A Lille, :R,oubo.ix, •rourcoing, 

aux Sur.curirn!es •u Cniriil agrtcol<, 
/\ Cambra.J, chez MM . .Bo,tt•lle frères, 

bnnquiers, et elle:.. MM. Bautjslu ël !.aleu, b1'D· 
Ll fBération des sociétés ouvriè,u de Paris quiere. 

p11nd, à p.rlit de 1mrncd1, l'iniliatlve de rêu• Oa peut ver5er à la Société général, dl f.liltlires· 
nion, pabliqoea ayiint ~our ol>jct d'ê;udier leJS et tiss<UJCS de Lille. 
dh·me• quesllons soci&leo. La premtere de e:ea et i !Oro enmntn 1,· la Efoclété de dé• 
rêuni os our!l 1;ea si;medi, à,8.heures ~u &iir. pôtl(I .et de co1npi:eJ§•couruuts1 

~mn~o du Génie, ranbc11rg Samt-Antoine, -46 place de l'Opére. 2. à Pari~: 
•' i.oulevar~ l\lnz19, 95. . Et Au CJl"~dlt og-ricole, 19, rue 
Ordra du ;our : des Greues. Neuve-des-Cupncines. 
ll'•otres réunion, auront lieu !alle Je 11 Mar- 1 . . 

!fill,isc
1 

le jour eo sera illdiqué ult~rieure• 1 Ces Obhgahons, seront cot~es aux l::0Ul1Sl!S 
minl I de l Aal5 al de Ln.LI!. 

CAS1t10, 16, llUt: CADl!T, 
~3· r~uoion publique coloniale. 

Ordre ciu Jour: , 
l.'Algèrie el !eo coiooies frooçaisc• o~ 1870. 
la Colonisation pénitentiaire a Cayeuno et on 

;i~•n·el!c C,ilédooiP., 
'.Jrateur in,orit, l'<l!cal Daprat, ancieu rc1lrê· 

11nt~ot du p•up!o, 
1.omièrce. 1 Jr. - Secondes, 00 c. 

!J,,nqor.l rlc fralernil6 &t rlc solid!irilé de libre• 
;,!n?eors: \lêritt11 Rnieoo. Justic!l. Ce ~~nqueL 
•~ra lieu le 15 avril. à 5 heures à11 eo:r, ohez 

1
. 

Jf Al x~9dre, place des 'l'rois-Commuoos, fa<lB 
'' fac Saiut-Parge~u. On trOU\'Ora des cartes ; 
dt11. lo• citoyens : i 

D"pno\, r11c da Beile-:illc, 311; Comlc, rue de , EXTRA l'i' DU COl\lPTE RENOW ANAL11'IQUE 
R,lievillo. 19 · Mercier, Grande-Rue, 44; Alexan-1 · 
drc 'l'hutllier,1 porte de liumain\'iLe. de la 0dauoe du mtl'credi 30 1m:ir& 1870 



Il. le prill.._t Jêr6ae Dnll, - L'épreuve 
1111 faieait que ooameDCer; un cerhlu nombre 
de 1101 oollêgue-. aQ moment oà lia ae aou, le 
'IAI, ont demand6 le eanitlil; J'ai, dane mon ap· 
11rteiation, accêd6 d'autaut plu, facllemeat l 
)ail!' clamude, qua j'ai penl6 qnej dam un vote 
auNI lmportut, obacun eagapant ea r.e,ponei• 
bllit6, les' membre, de tons les cO&êa de la 
'Chambre voudrai1nt affirma: Jaur opluloD et 
lenr vote. (Trêa laleD I três ltlea !) 

M. da ~. - Je n•a1·· pe111t réclamé la 
nnllltê du 90rot1D; j'ai fait une observation et 
Je prende acto tea;parolea de M. le ,prêllidcnt; 
li reste ~oqaia qùe lonqi\ '11 11'aglre..t1'un vola 
important, on pourra tonJenra demaader le 
eerntin à C(ltlllqne moment du vole que ce 1oit, 
'(Bruit,;) ' 
. Il. le.~lldftl lér8m1 Da'rid. - le te.Jlne• 

· 'nl put• ·mot: Vou, avèa rlgoureusemeut ni•.--~ 
La Chambre, con1ul161, d6clde que le jour 

••quel auront lien Je11 lnterpellaUene Rra h6. 
llludi, 

. M. Le C-1 dépoH ui,e propoeltlon da loi 
~ aur le, atiribatio11.1 dee cba•bre1 de com• 

111erc:e. 
La 16auce est leYee • 1111. beures moins un 

qaart, 
,. ,:lwf del HCT'Ucdf'IH'Maclnn , 

IUIJUL•Dvtnd, 

C'est par une erreur typographique que 
noue avons. désigné M· Bocquet comme 
avi,cat dans l'affaire de la réunion de. ln rue 
Vavin. C'eet M• Becquet qui a 'dirigé les dé 
bats at présenM ln défense. Immédiatement 

,apNis le pronoacé du Jugement, ces prévenus 
• · et M• Becquet, leur avocat, ont inlerjet~ 

•appel. 

TRJBUNAUX 
,CHAMBRE DES APPELS DE POLiCE 

CORRECTIONNELLE, 
Pr'8idence de M. Faloonnet 

Audlen,e du l"' avril, 
• A tfaiNI du lournal 111 Jrar,eillais,, - Pablica- 

· tlon Je fau1111 aouvellea, - Lettre du sieur 
Laugloi1, 
Hier, naait devant la chambre des appels de 

police correctionnelle, l'appel interjeté par M. 
Barbuet, g6rant de la JlarJeillaise, contre le ju 
gement qui l'ava.il condamné à qnatre mois de 
prison, et à une amende de 1,000 fr., à raison 
de la publication de la lettre du sieur Laa· 
cloia. 
Aprè• une l'hiidoirie trè• chaleureuse et très 

serrée de M. Floquet, et après avoir entendu le 
réquieitoîre de M. l'avocat-impérial Lepelletier, 
la Coar a remil au lendemain le prononcé du 
Jug1ment. 

Al!'aire du journal La '11.if.,rm,. 
MM. Malespine, Vermorel, Di,nvet et Clément 

ont interjeté appel du j11gement do la eixèime 
chambre correctionnelle qui l~s a condamné• 
eavolr : Vermorel et Clément à quatre mols de 
prison et 2,000 franc, d'amen<le; Malaspine l 
trois mois da prison el 2,600 fraaca !l'amende, 
et Douves à deax mois de prison et 1,000 francs 
d'amende. 
MM. i\tal~spine et Douvet ont fait défaut. M. 

Clément, qui avait d6ellné l'honneur de la voi 
taré cellulaire, a 6!6 amené de Sta-Pêlagie, à 
pied. H:tre deux gendarm11, M. Ver.moral a 
eomptrn et 1 1ouml1 au tribunal quelques ex• 
plication1. . 

Le tribunal a confirm~ le jugement, 

Af!o.ire du Bftlril, 
Demain, le même tribunal aura à elatner sur 

l'appel i11terjet6 par MM, Deleaoluee et Caron 
contre le .tugement qui a condamné M. Déles 
c•uze l 13 moi, de prlron et 2,()(.0 francs d'e 
mende, et M. Caroa à 6 moi, de prison et 
1,000 fr d'amende, à propos cle l'article indlnlé 
dau1 le Rélleil 1ur l'aft'<ùre Mé1y, 

POIJC& CORRECTIONNELLE DE LA SE!NI 
(7• chambre) 

Présidence de M, Bazire 
Réuiaion de la rue Va,·iu, - Jugoment: 

Noua avons publié avaut-bifr le compte 
rendu de celte affaire; nous donnons aujour 
d'bul le tuta du jugement : 

.- Le tribunal, 
• Attendu qu'une réunion dite privêe a 6té 

flr~anisée par Bourein, homme de lettres, le 8 
févri~r 1870, Don en eon domicile personnel et 
particulier, mais dans un local, rue Vavin, 12, 
a Paris, looé par lui à cft efl'et, et où il 1e trou 
fait environ, trois cents personnes assémblèes; , 

,e E!l droit : • 
• ,~ttt.ndu qua tout1 réonloo, pour la formation 

cle laqu.'.'ll~ ll a été é_tabli dlvera centru da dl~ 
tribution dê b!llet1 d'invitation, oü le publie, 
a11 meyen de e1lrtalun précantiona et formalités, 
a pu 11'en procnrer, Jonque cette société est com 
posée, en outre, de ceux l qui des in'Yitation• 
régulières ont pu être adresaées, d'individ;;, li. 
•taient venue d1mander des billets daos s 
1l•ox de di1trlbution, où l qui il en avni\) té 
offert, toue recrutés de divers cb'.és, an , · 1 
~hoix et caprice de ces distributeur,, eaii1-le 
eonteete 1pécial, direct et même éloigué de l'in 
vitant, quand 1iien même le tier11 distrib9Unr 
aurait fait certaines vérification& de nom et de 
domicile, pour 6tablir l'id!!ntité de l'imp~trant, 
et aurait t~JIU dei listes particuliêres de remise, 

~ . 

de bllleta, loraque ladite ,oclêté ee- trouve aiuel 
constituée d'un tout. procédant d'origine, dl.· 
ver,ea et dont l'enfemble est ttranpr à ct!nl 
qui preiij! ou 11e donne Je !'Oie de maltre de la 
mai110o, llllDII rehtloD1 et un, affiuité d'aucune 
11atnre avec- lui, comme dan, un thêatre, un 
apectacle. où la foule se 1)rP.aenta et eat admiee 
avec des blliéta ·obtenus toit d'uu côté, aolt d'un 
autre, une 1emblabls reunion ne plllt être cou- 
1fld6rée comme privéP, participant de1 immn 
nlté11 du domicile priv.e, mau,. d9j.t être dite 
réunion pnbllque, 11ouml1B, par conaequeot, à 
la déclaratlou voulue par la loi. 

• A'Uenda qoe prttendre Je contrairt, parce 
que le11 lettre11 é·aient nominales, parce qu'on 
ne lai11att J~netrer dans la aalle que lea per 
soanea doat le nom était écrit 111r cea lettres et 
11ur de prétendues listes, qui na sont pu m& re 
repréNnté11, atrait fauaaer la YErlté dé1 chc• 
.aes, équivoquer avec elle. 1t éluder la loi donl 
le juge dott malatd!r la sage application ea 
mtme tempa qu'il fait une Juete 1pprêclation 
d• faite; 
• Attendu que la rêanlou privée, p:ir contre, 

e,t celle qui n'a pas besoin d'être organltée 
avec le oôncoura de tlen i1olé1, qui ut faitè par 
ua maitre de maison, !enl ou aveo l'aide dea 
1len1, qui se complait à a11embler cbez·lui, soit 
par .lettre, Individuelles, aoit par invitations 
oralH, directes ou iodlreote1, en l[Uelque aom 
bre que ce soit, eea amis, ee1 parents, ees con 
nallnneee plue on moins éloignées, toua eeux 
ae rattachant à lui par dee I'9lations babitoellea 
d, moude, de ,ociéUi, de commerce et de pro• 
fe11lon, 1e présentant à lui, 011 à lui _prêsen• 
tëes, dependut chez loi, de Iui, !le qui il eef 
re~onnu comme le maitre du lcgie. eiy.n l'nd· 
mrssioa facile d'U·aagen lnd·penda11.ts lea uns 
des autres.ne relevant que d'eux-même, et dont 
la pre&ence, acceptée ou uo11. contest!e,dtnatu,e 
le caractère intime et p1l.,é d'unt> romp'â!!nie 
qal e~rait formee selon las Jgi11 du monde, aans 
faire lei acception de fortune, de nalasauce, de 
eondltlon et d'!dncation; 

• Eu fait, attendu que Bonnia, ea debora 
desïovltationa qa'il a pu faire directement ou 
PMI des amie, a déposé des lettre1 litllogra 
pbiées avec le nom de desfümtalra ea blanc. 
chez un elenr Maridet, marchand da tabac et 
c,fetier, chez nn siear Leroux, peintre en bâtl 
maats, chez le mattre d'an établlseement pu 
blic rua Moasleur· le- Prince, et lea a fait distrl• 
liner par eu:r, à bureaux ouverts, aax parson• 
nes qui ee !ont prêaeotéea pour en demander, 
inconnues. dont il a fallu v~rlfier l domicile, 
plus ou moine exactement, la nom et l'adre,n. 
de telle sora que des employés de la Préfeclù•e 
d• police qnl ont dia Imulè Jenr qualité, et 
ll'autreil étrangers à l'impétrant, ont pn t'aolle• 
ment s'en Caire défüre~, et, par ce moyen, pé• 
nétrer dans la S9lle et oonetitusr avec ces élé· 
mente divers une réunion eu tout semblable, 
par sa composition, à une réunion publique. 

• Attendu que cette réunion n'a pas été prê 
cMée pas la dëclaratlon voulue par la loi; 

• A\lendu que, ilês l'ouverture de la séance, 
un bureaù a ëtë composé, par I'acclamatlon du 
publlo, de Boursin prêeident, de Collavrae et 
Pascal asaeeseu rs; 
, Attendu qu'en acimettant ls bonne foi de 

pluateurs perspnnes, et notamment de Colfavru 
et de Pascal, qui auraient fait partie de la rëu 
nion et du bureau sans inlenhon coupable, la 
contravention matérielle à la loi a êtê m•nifes 
tement rommlse et la: pénalité a ét ~ encourua ; 
qu'il y a seulement lieu de tenir compte à ces 
inculpés des circonstamas relevées en leur fa. 
veur, pour l'admission des circonstances auë 
nuantes : 
• Qu'il y a également lien d'en 'lldmettre pour 

Boursin, mais dans ane ëtendne moins larga: 
• Condamne Boursln à 100 francs d'amande, 

Colfavrn et Plisoal chacun l 50 francs d'a 
mande.• *· IIO&OT, 

LA RAMPE 

S'il est vrai que- la musique adoucit lea 
mœurs, les Parisiens vont tous faire concur 
rence aux agneaux pour la douceur, même 
les agents de M. Pietri, 
M, Gueymard, ex-artiste de I'Opéra, cher 

cbe à fonder un théâtre populaire pour y re 
présenter des opéras. 
Les meilleures .ph1ces ne coOteraient pas 

plus de 2 francs. Pour 8 francs, une famille 
pourrait se payer une avant-scène des pre 
mières. 

Mais pour construire cetle 5alle, il faut 
des capitaux? - C'est la seule chose qui 
empêche.M, Gueymard de mettre son projet 
à ex~culion. 

• •e 
Pas~ons à une autre combinaison musi· 

cale. M. Discboffshein, riche banquier et 
ami-des arts, n l'intention de fonder une im 
mense salle, pour y faire exécuter de grandes 
œuvres ch1Jrale:!. 

'11 chtrche un emplacement et il le trou• 
vera faèilement car il a déjà les millions. 
Inutile d'ajouter que dans cette 11nlle de 

concert, il ne sera pas permis de c_hanter la 
Marseillaüe; la musique de Rouget de Lisle 
n'âyant pas Je don d'adoucir les mœurs de 
noe maitres. 

• •• 
M. Coppée est un poète qui a de la chancel 

Il:~ 

La princesse Mathilde vient 'de l!e faire 
réciter, par Mmes Favart et Agar, les Dtuz 
d0'4le11rt, la nounlle œuwe de l'auteur du 
Pa11ant. 
La princesae Mathilde a daigné se montrer 

satisfaite. ' 
Victor Hugo, l'illuelre ma!trl'1,n'auraja 

mais le bonheur-de faire lire ainsi ses tyoé· 
sies inédites devant une cousine de l'empe· 
reur. 
Victor Hugo souffre bien de cela. 
Du courage, maltre, je conçois ctue voua 

ayez du ctiagrin; mais souvenez-vous que 
•ons avez le peuple ponr applaudir vos cbefs 
d'œuvre; ses applaudissements volent bien 
ceux d'une princesse du sang. 

• •• 
Voua devez 188.Voir que dans Dalila, la 

piôee de.M. Octave Feuillet(un aatrè1i~time 
de la princesse d~jà nommée), dans Dalila, 
dis-je, on assiste à l'exécution d'un opéra ; 
on entend un ténor qui chante un grand mor1 
ceau ; au troisième acte, M. Febvre joue de 
l'argue; enfin, à un autre acte, M.,Lafün· 
laine, qui remplit le role du père Sertorius, 
ml!nace de prendre EOll violonedle, il en ec,u 
perait, ei cet instrument n'était paa complé· 
tement inconnu à l'artiste. • 1 

-Ce n'est paa une comédie, qisait hier un 
spl!clateur en sortant du Théàtre-Français, 
c'eat l1D co11cerl. 

• •• 
!-e théâtre du Palais-Royal vi11nt de rece· 

voir une bouffonnerie musicale de M. Botte· 
slni, l'éminent contre-baasiste qui, dana ses 
mo~enla perdus, compose de la ravissante 
musique. 
L'opérette en question est intitulée : Fra 

Diaflolo. 
Hyacinte jouera le rôle de Capoµ}- Dia 

volo. 
Le ténor de !'Opéra-Comique craint déjl 

que_l'excellent comique du Palais-Royal ne 
lui fasse une sérieuee concurrelicEl. - Pas 
avec ea ,yoix, mais bien avec son physique. 

Ce soir, aux.Délassements-Comiqu,es, deux 
premières représentations : les Fats ,-comé 
die en deux actes et JaN,icoton pièce en un 
acte. 

* •• 
- Le ministère de ln guerre dev,ait être 

réuni au miqistére des Beaux-Arts. 
- Pourquoi? Les fonctions confiées au 

maréchal Lebœuf, n'ont rien de commun 
avecocllcs de M. MaÙrice Richard. 
- Mais ei I Dans un de ses derniers dis 

cours, le maréchal n'a· t-il pas dit que la 
guerre était un art? 

Un anonyme, ponr la soascription Victor 
Noir, llO fr. 

IOUDBT, 

Càarbonuier. 10 rr. - Lerouxer, imprimeur li- 
tbog:apbe, 110 c. , · __ - 
Goscn-., Dvr!n, :IO c.-AJrre!!·Benujean,-50 c. 
- Bo!Het. Gc,cber,. Tellier, Lemair.e: _Colon., 
Sr.bf tîer, 1111!),tlfSsinatenra p!>ur ~1!le'i-,"ëfüem·r 
ble, 4 fr, - Une petiw f~rol!!e, ~ -fr, - M~e 
. Douard et quatre de ,es ouvrle!'ll,-3-fr, -- fb1· 
lippe, marcll~n<I dl! •i"e, 50 c. - -uoe- fra:n ,. 
fomtoise et son mari belge qui-eveourage les 
français.à réclamer Jeu!'I d.roita, 76 e. ~ Un 
groupe de ré_pnblicaiP1, 011wien1 eo-lnnr@le~ts 
de pr6cisioa, mi11 de '1a nail JnMica- et e-nne·· 
mi• dl! tout ce qµi ti1nt,a11 despotiame,_l.O fr;:- 
Debeau'l'lo1s, Jouraal\et, J fr, 60. - " 

'• Il!, IOIJDff, 

8o11acrlptl•• 

.., ..... ~ Dn r.uim.u1 DU 1>sTPll.J HW• 
D.t.l'ff OV J>Bi"UJI LU DBall~ TaO~IILil, 

Un anonyme, 100 fr. • 
Hivert, ,iegociut à BOae (AJgê·rie), 4 fr, - 

Laad~ienz,,qui voud'ralt voir au~o11l:d1
QUO pi 

qua certaine tête à lunettes vertes, oQ-c. - Un 
groupa de citoyens el oltoytnnes d'Evi11D.·lea 
Bain:1, p~ur las famillH das peaaîonn~re~ ~·01- 
li-rier-Pi1tri, 7 fr. 50 c. - Coussei.u, 50 r., - 
Un oitoyea de la 5< circon,criptJon,-l[a fem.me et 
son fils, .1 fr.- On•réobapp6 de la pri3on-•êp11ie 
.février 'dernier,·i:5 c. - Ou 11nu•i du de,po• 
tieme. liO o, - I:,e citoyen ·Moni,aîer, 50- c. - 
Cin,u~ème collecte •as oavrtars touraeura-re• 
poul:i9eura, 3 Cr. 50 c. - Un .ebéajl!te du: fu.-u• 
bourg 11'.Hrtln 110 c. - Fourlner,_50 t._- Bois 
selier-, llO c • ..J Peyrasee, 50 c. -::'Oîi ·p•_!aemen• 
tier, 1 fr, - Une rtpublicaine,-25 c. - Le GÎ• 
toyllll A., irr6con~ilia.blo de la l'"circo~scriptioo 
qui rêclame son dép,ntl!, 25 c. - R,, déînolîr!t• 
da Dreux, 50 c. - J. M, A .. l fr, - Econom1e11 
d'une dame sur son travail, 1 fi', ..;;ëJëan D•s· 
treln, boulevard. ll'Enfer, 2 fr, - Un groupe de 
radJcau libres•penseur11 de Lyon,r11e·Gr11gnard, 
4 fr. - ,De la par,t d'un voyageur de commer . .:!I, 
eovol d'Alençon ~Or111)1 l rr. - ~e citoyen .L_a: 
lande, sa femme, son 1il1, Jenr frêra et be1le• 
sœar; le citoyen Martin', ex-cirmh1ar de 111 J>re· 
mtère compagnie dea fa1llll•111_de __ dlaclpliue qui 
en gard1 un déteeteble souvenir; la cltoyenr,e 
Manklln, la citoyenne Lavlalle, -la-c1to:i1enne 
Germain Ch<phis, une cbarogni, qui d8teste 
Trop~ann et un n-al rél'ubllc1mk~llB.!l~ble : 
6 fr. ~5 C, 

Un citoyen, 50 c, - Un chasseul'...à .pied, en• 
aem,i de ceux qui le fon:ent à lei servir, -25· c. - 
C. V , frérc de ce chasseur, 25 c. - P. ~. Le_y· 
det, d.e Marseill~, l fr. - Hommage d'un ano• 
nyme aux r6publicains courageux, 2 Cr. :... Un 
republicain du Can\al, F. M., IO c •. - Haber!, 
2 fr, ._ Un ennemi de certain.es gens et pour la 
,ie, 30- c. - ,:,e citoyen Barrucan.d_dJl. CleI'I~onl 
en Argonne (Maust1), 1 fr, - Legage Andr~, né• 
gociant à Anzin (Nordh l fr.~ Un abonné-dl! la l 1 •pa 
rue des Moin,es1 l fr, - Des ouvriers lfijrrurter•, 50 c. - Un republicain du boulevard Deaurnar· 
ebais, 1 Cr. - Le citoyen X., répu6lfo!l,io-jimir de 
boa, ·5 rr. - Aux viclimes da reuégat deux ré 
publicains d'Aubenas, 20 fr. - Une--réuofon de 
démocrates, 6 fr, 50 c. - Une citoyen11e, 2 fr. 
Il8 citoyen Marouck l Roquefort (averron.), 1 fr. 
- Le ci,toyen Can11é1 ennemi des 11»1!1Ssfos, 
50-c. - Un voyou de la premièr!t,. porteur de 
journaux, 50 c. - Deux lectrices-de hcMar1eil 
laise, 1 fr. - Une citoyenne, àdmiratrice de 
Grousset et de Fonvielle, 60c. - Le ciloyen Ruf- 
fault, J fr. - E, P., républicain,._ûl) c. - Un 

, républieaia, 1 fr, Margalet, l fr, ~Vignac, 
50 o, 

BOVD..ST, 

S0USCRIPT1Qfl1 
U ll'AVBtra J>JII 1JltffiBTBS 11.1 OUl>IOT 

LA BOURSE 

11'.lltlll, LB !•• AVRIL 1870. 

vca--!re; évidemment la position de la plac, êtant 
kop ohugée. Maie Il n'y a pu q•e eela, Il i a 
d·es rentes de reœpfunl qui -llennent mainte• 
nant faire ooaonrrence aoz ancienne• rentt11 et 
combler le découvert qui existait et ear lequel 
115 banquiers 011t Jon6 al loagtempa et 1l 1Qre 
meot, 
Il y a encore un Hlprunt de la ... m, de Parla 

qol ne eeta pae moindre d11 500 millions, dn 
moin!I c'est l• .bruit courant. 
Il réaults de tout c,ela qqe la rente deman4é8 

d'al.tord à 74 est ofi'er!e à 73 80 fn clôture, 
QuelqoP.s valeure 1ont également assez ton• 

chées, notamment les actions du Crêdlt.foocler. 
U·.11'7 a da •olide aujonrd'bnl que les action, 

des b-.mina et lei obligations. 
L, •.t.IOT, 

IIICTACLl8 DO SAMEDI 2 AVRfL 

• •1• Dp6rà. - Relloh11. 
'8 •P _lulleu; - I.a Traviet11. 
8 •P rraaveia. - Dalila, 
J ;18 Op6ra-Comiqu1. - La Domino noir, - 

Les Noces de Jeannette. 
7 ltJ Lyrique. - Charl11s IV. 
1 114 Od6on, - L'Autre, 
7 lit Chttei.i, - Leo Cosaque,, 
8 it< Vaudeville, - Laa Pattes de moncbe, - 

Le Cacnamlre X, B. T. - One remm• 
Sllt comme votre ombra. 

8 l[4 Cymna.e. - Psrnande. 
8 • r• P~t.-lllllrila, - Loorèce Bof@'la. 
1' •i:- iaft6. - ~.lbert d'AnglB?I, 
J 1(1 àmhiga, - Grandeur el décadence de 

M, Joseph Prudhomme. - Le Roman 
chez la portière. 

8 •P Pa?Gb-aoyal. - Le plu. henreux dlll 
trois. - L'Amour mitoyon. 

7 1p Cllttea11•d'la11, - M"ame Maolon, - Le 
Dernier Ciiprlce. - Lea Inhtllea, 

7 lfl D6Juet, - Le Petit de !a bonne. - Les 
Trois gamins. - Une Nuit li !'Opéra, 

7 ltfi Bouffea-Pariaie111, - }.," . Princesae de 
Tl'ébi1011.de. - u,:Romance da la 
Boaa. '·" 

1 ltl foliea-Dramati,ph. - L'CEII creYA, - 
L'Oncle Margotin, - Le, Gamme• 
d'Osoar. 

7 11' Ath6n~, - IJae Folle à Rome, 
7 •P rouoe-MarJguy, - Le• Cascaae. da bol.a 

de Boulogne. 
7 II4 Cley. - Cl111,d!e, - Le Drelt des rem• 

mes. 
'f lJI Beal!W'chaia, - Laa DêlPonruieura da 

lsmmt. 
Menus-Plaie!rs, - One hlslolro d'hier, - 

Les Mémoire, du Diahlo, · 
7 S1-t Délli!l3e!i1e11u-Comiq11e1. -· '\"'l~ tu, bl• 

tlces qui l.'enommancont, 
7 li! ffonYeuté11, -· Le, Revera de l'amour. 
7 ltfi Jeanea Artfatea. - Représentation lX• 

traordln&!re. · 
7 •P Bellctrille. - Lea Pagitl!'e, - Un VIGoz 

de la vielllè. 
'f 111 Saint-Pierra. - Parfa.caprlce. - L'A• 

mour en province. 
1 • I"- Cirque-ffapoléon, - El:eroioea êquestrea 

6 •• 
6 •• 
6 •• 

Samedi, 2 avril, la saison des b1l1 de l'O• 
pêra ee:ra o!Otnrée par la fête annuelle des Ar• 
tlsLea dramatlqqee, On trouve de11 billets cbe1 
les dames de toua !es thêltree, an Blége de 
l'Anociation,' rue de Bondy, 681 et a l'Office 
dee thêUree, bcalevard des Italiens, Jti, 
Odéon. - Ton, !ce sotre, .. ..._.,,.,, la nouvelle 

1e:nédie ea quatre e.otoa et ea proae, préo6d6e 
d'an JlfOlogue de madame George Saud, dont 
l'lmmenea suocè1 rappelle lee pin• beanz joura 
do .l{a,-quu 4• VilltlMI", Cette plèce aat jouOe 
avec an mervelllenz ·en11ez.i_ble par HM, Berton, 
Piarre Bertoa, Rayn&l'd, Laray, Rey, Laute, 
Clerh, mesdRmea· Adêla Page et Sarah Bol'l1• 
bardt. Débuta de mesdames Davrll, :Marle Cel· 
Jambier et Jeanne Bondols. Le apecaole lllltn• 
meac11 à hn!t heure, et l'i11.lt l on.e bourea et 
dom.le. 

Ch!telet. - Dimanche, 3 avril, première re• 
pr,sentation de 111 reprise d'Agnis de JCiranie, 
par P. Ponsard , jouée pll1' MM. Rnndouz , 
Martel, mademoiselle Pérlga; conférence par 
Tony Rêvillo!!, 

'Chatelet, - Les Cosaques viennent d'être re 
présenté, ; constatona de auita une ezécutlon 
parfaite, snccès complet. Paulin Ménier, dane 
le 1ergent Durivoau, a êlê comme toujour11 
1p!endide. La gracieuse Céline Montaland, ra 
viaeante eons les traits de la vivandière; Mlle 
D11ubrun11Mlle Vannoy, aympathiqaes et vraies. 
La mise en Bcèue, grtce aux vastes proportion, 
de ce theatre, a 6M de toot point eurprenante, 
,~ café de la Victoire. par son éclat et son réa· 
llsme a!~urerait à lui BBUI le sai:cèa de cet on• 
vrage. L'administration a trouvé un bon filon 
qu'elle Hura exploiter Jongtemps, 

Le :Pa!al1-RoyaJ '11!11t d1 ?elllporla? a 
wlla Yletoln at1a 1& ~te .. 

1 
De~ 

oomed11 de IIJI, Lablclie et Gond111:ft1nt, ~ ,a INfl, 11 bla lnaerpre.,. · 1 !1-. 
f?oy, Bruaeor,, GII-Pe~ Lh6rftle:, .. J~~ 
Ell&a Dnohaml)I, ReJnold, Pr111o11 et Lld, ~ 

Glauy, - Le' 1Utcè1 lie Clalldi1 a'ar6 plue 611 plus; cependant, afin de dou~'d1 
jour de ,iepoa l M, 'falien, la direct1o er,11 
décidée, f•ire pn88er lundi prccha1

11 
/ 11f 

la repréeen latlon à b~nêflce, 11 laquei'te a~ 
par traité, Mlle B. Fayolle, Lti epecteeleee 1 
posera de: 9ommee!lu 1ontto11te,

1 
oomtdiej~· 

par Mmes P1enmn, Angelo et Il .. Pore!,!·& 
Feu !JY couvmt, par les arllstea du Vnùde,ilJi ~ 
la Mnêflclaire. - Un Mari dan, 4u coio., 1 
Mme Alphooslne_ et Ch, ~uguet. On co

111
meiJ: 

par uneplèce du répertoire et on finira pa, 
opérette lDédi&e. lntel'Illèdea par MM ~ 
Germain, Victorin, Mlle Aumont,, l\f, Aa~• Mme Caillot, , 

Théltre d•• Nouveautés. - 'Avu 10
1 
"" 

dataires. - La belle CO!Dédle des ~ ir1, 
mow de M•u la comte11Be Lionel de Cbab,m,, 
n'aura pl1111 que ~uelqu_ee. repréaentatioll.!i 
rép6titlons de 1 Ammca,n,, comédie ea · 
acte,, aur laquelle 1·ad111ln!st!'atioll fonda~ 
plue grande,, e~pé·raucee, eont aativemantllG',, 
eêea. La pièce sera Jonee le aam;dl 2 amf Pr.. 
ahafn, · 

Mena•Plalslr1. - Tous les soirs t 8 b~ 
Une Hinm, d' hiw ponr 11 réon vertu ra, iati:1i; 
Déluscments-Comiqu~,. - Toue les !Oii?i 

1 Fille du peuple, • chantée pax Mlle K~ 
dans Je quatrième acte d? ,ln revue • Y'!

1
~ 

bêtises qui recommencent; .. l~s •Fats,' I::!· 
die en deui: nclce, et tJMt très 'amusante !i(t.l, 
de de MM. Blondeau et Mon réal, intit1dêe, r,. 
nicoton. • 

GUIi» COKCDT PilUIJlll, !7, fat.bolll8 !&li; 
Denlll, - To111 le1 110lr1, 1peotaoI1 et toDe!tj 
n.rl6, Reprêsentatlon1 de m1dam1 Bord11i Ili 

' Domefgne, char d'oroheatre. ' 
Tht Ksgfo Theatre da chevalier A.obel~ 

Rronetl, boalevard Montmartre, 12, - Tou1 l1 
iolra l huit heure, llll qu1rt, m1g!e, 1t1eaa. 
,pecf!'81 et rutOmil11, 

011 parle, duna la Gatdle. Musicale, des m,ia 
q~·a obtenue à Londres et aux CJncerh da c

1
• 

1ino de Boulogne-sur Mer, mademoiaalleAnn;a 
Chameroszow, êl~ve de r.,:, F. Delnrfe la 
Paris. Elle est, di!-on, donée d'une voi~ di 
soprano ferme, sonore et souple et POE!êde ~,

1 rare Intelligence mnslcale. 
Catie· Jeun,e cantatrice se propose de do:i.P. 

procb!l.ineme11t une solr:ie d'audition à laqnell! 
•eront conviés les repr.~sentants les pl:is ace,;. 
diiea de la presse musicale parisienne. Cl~ 
10011 le p:.tronage. et d'après l,a conseils de tif 
Juges compétents que son père, li[. Chamemzo.-, 
un de nos confrères de la Pail-Mail Gazettt,, 
l'Echo et de la New-York-Tribune, désira pla!l! 
et dlri,ier les debnts, à Paris, Ile ~a fille dn1 
la carrlére at·tietique. 

Concou;•s de chevaux (rançaiJ, - Palau de 
l'Industrie, lfapo3iticn du J•• na 15 avril, 

î.'édlteur L!1Dglob, e, rue Neave.,JeS:-Pa~b, 
Ch .. mpa vient ae me!l111 e11 venta l'Odidlil 
/llaru.Uaisc de Théodore da Ba11•1llle, intitulll 
li GU!ICD.B CB.Al'I SO!r, 

Catto pièce remarqnabla a iltê mlea el mi, 
llquo paz, M, P.-M. Salvini avec un talents~ 
quel tous foa orltiqnes onl rendu hommage, 
Il eet vrai que madamo Bordu, la diva Ili), 

p11Ia!Pe, •'est chargés âe préee11ter la e11,i>1 
Clill'SOII' au public;, et noua u doutons pu 
que eons les auaplcea de t&nl de talenta cett1 
hymne patr!otlqce ne !a11e liOII to~nr de h1H1, 

1MII' tou la llrlfdes "'" ~ 1 :. JWJ!lf{ 

Parla, - Imprimer!, B.UJDft\ f!iint d•1l1 
11.,.,cillaw, rue d'A1Jo11.ilr, o. 

PRE. TS•ar 1tll'<!•'VENTE ••• ,di, à',llit· 
'J 2 0/0 l'an i i fooc. ,1 ,l!l,u 

Puis, 62, r~e Tnrb,go (Banqu ~n. dea ,al. mo!!I 

A V !NCES BT PRÈTS ; TITRFB 
2 t/2 0/0 ran.Co01ptoirgtiltral,12,MLOUtlllil, ,.,., 

LA BERRICHONNE T;=rgh!~ 
I:.1quo11r brev, Dép:r.ll'eydeau, 5 el ciléd'Ant!Jl,3b!P 

PLUS ot 
COPAHU 

Si~p II titt'all 41 .fw, Pfi 
Ilien gu6rir alfeetiona uN!lt.'tllft 
re!G.ebements, per1u, CllAl!l.l, 
38, r. ricümw. CQu!Lii:tlltl 

.. Guitté, el!neml des assaaein111, 30 c. - Arge 
lied, 50 c. - Puecll, 60 c. - Prel,in, fiO ç. - 
llounabaeu, 20 c. ... Un répnbli.:iain, '50 'e. - 
Prndbomwe, 50 c. - Moaceau, 60 c, - Fou 
cher, républicain de la rue du Bac, 60 c. - 
Becbelier, charogne de Belleville, 60 ~· - Be 
langcr, ëO c. - Boiteu-r, 60 e, - Mme Faviez,, 
50 c, - Mme Terrln, 50 c. - La cit11yena11 te 
nant an rea(aunnt des tailleurs de picrr~, 50 c. 

Bodin, r!publicain de la rue de Charonue, 
50 o. - La citoyen Napveux, 2 fr. - A. aor• 
Jiani, 6 fr. - Un groupe de fo11deur1 ii'lmpri-, 
merie, ami:• de la M11neill!li.!,, 1t ·911l'tisans du 
socialiame, 8 fr. !5 c. - Quinet Hubert, 50 c. 
- Un républicain, 15 c! - Chevallier, eacia• 
liste, 1 fr. - Un citoyen, 1 !r, - Un ennemi 
·des boutonnièrea, 2 fr. 

Atelier de wa1ona de MM. Boanefond 11t Cie, 
section dei forgu : Krafft. Gruet, Ma.le,egy, 
Evrard, Ebinrer Develet, Flec~mann Cloppet, 
Cbavueepretoir, Schniedl, L11moigue Letonr 
d'eur, Remillat, Déplat, Morel, Doux, Neatoux, 
Chevenot, Hervt, Beaunier, Carron, Coudreau, 
o·aveut, Perrot, Boulanger, Brog11eau d'Auttnil, 
en11emble, 21 fr, • . 

Renaud Jeau-Claude, né l!Jéhir (Haule-!aône), 
35 c. - Coilecte de la ri.union, a nnue de Choi 
sy dn 27 mar•, 17 fr. 25 c. - Ardiet et ses deux 
fils, tous républicaine, 1 fr. - Une adhésion l 
l'engagement d'oft'rlr aox grévi11tes 011 eecoure 
hebdomadaire : Rosalie D., 50 o. - Un citoyen 
de la troisième, rev1ndi(u&11t l'honnenr de la 
patrie, 1 fr. - De Bertrand atb6e, révelution 
naire, 50 c. - Un garde mobiie dont on a pris 
l'argent et le co!tume et qu! YOudrait ee voir I La Bourse eet !ont entière à la liq.uidaÜ-on, 
reetitller l'un ou l'aut:e, 50 c.-: Quelqu1111 dé- et c:eat à ce qu'il paratt, une opér:i:tion plus ]a. 
mocrates de Pau rêun11 le mardi gras chez M. boriens11 qu'on ne pensait. li y a de11 rentes à .li ... ~ - - ... =;;;. 

léonr, do clOtul'll l ::.
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ACTIOIM . 

Ea11que de .i'r ••• 2815 • , ·tsÎ01.J •• 
Nord•••••••••• 1195 . ~ 1190 ··L·· 
Orléa111 •••••••• 1017 50 1012 60 ,_, •. ,·· 
Lyoia-)[6dit&r.,. 1037 60 1037 lOj 
~t •••••• ,.. •• • 020 • • ais 75

1 
Ou~ •• ,,,,.,,, 030 • , 622 CO 

*n.ltiTIOU f 

,,-a ... •• 
1.26 
% liO ,,-::·; 

Vllie di h?li,. _ 
1Sëi •• 1S85 •• ,1400 ., 15 ,.U •• •• 
1856.. 465 , • 465 , • , , .. - 1-•, • •· 
1805.. 618 , • :.111 50 •• 50 - 
~809.. 364 • • 0S64 60 .. l\O 

Orléllnt 3 O/o •• , 34'? , • S42 25 •.•. 25 
M6d,-Fu11. 30/o, 333 50 339 .. .. 6û •••• 
l;yc_n 3 O/o,.... 349 , • 349 .. . • • .. _,_ ••• 
Jist 3 O/o....... 34.jj • • 343 soj .. , . 2 60 
Ouaet .3 0/0• ,, • , 338 25 :138 SU •+cc 26 , • 
t,;'ord 31)/o,.,,, st\0, •• 849 60 ·; ~ •• • ; -60 

URINAL Jl'OI.T.l'fl1 DB JODll 6T DE Z.:UIT 
POUR INCOi'iTJNENCE D'URINE 

infaillible chez les:,: seies dzui, toutes l'!s positi~ct 
d_u. OOrps; indi3peosabJe a~ voyage. San~ odeur, IU• 
\'11uble et durable. Soulo iovèntfoo p1:1.rfa1te. 1J&JflEI 
et Fiu, rue de Rh•oll. 41 (Tour St-Jacques), - AUX F!BRIOUES DE LILLE 

~IK, Il'._~~bo~rg_~t.-~ln. 

Spécialité de conïections por;r tro.vniJJeuri, 
Maison renommée poul' la solidité dl 
Ses Vêtements confeclÎ01DnéS li Ja insin, 

1 
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PORTRAITS - CARTES, 
.. 

po~ 

rue Notre-Dame-de~Lorette, au rez-de-chaussée 

!LBUIS - CARTES, El!Ul, 

Il 

:E:.T~ 

P~&-lN T-lî RE S , REPRO·DUCTIONS 
aout eséeut&. peraonnellement par M. 

t. 
E. 

COLL-ECTIONS DE NOTABILIT·t::s . P'OLITIOUES 

Jou~ ~e neu.t beurea il etnq beurd 

ET ARTJSTIQU ES 
.. 

' 

Le minis 
d'interdire 
-chargé de. 1 
Marseillaile, 

· et J. · Barb 
coznmuniq 
mière circo 
l~ie. 
Mnsi, pe 

11.0cusé d'as 
- nier ,moD1e 

.nec sa ra 
cht>forl e-st 
condamné 
.&Voir pouss 
giiaticn de 
et, à ses 
des intérêt 
tance à dis 
prison est 

Ce refus 
aeulément 
ment d'éte 
Rochefort,. 
etteinte à sa 

LETTR 

11 '{a deul· Pierre . Bon 
York profes 
français; ssl 
plement ali 
l'bomme da 
denneir. · 

Ces deux 1 
.erronées. ~ 
Il pouri:a: 

Jfarseiltaisc 
etgestes de 
impér.lale, ro; 
cialement at 
jet : pourt 
nue. 
• Au risque 
pirations 'à 
devons donn, 
gnements p 
lecteurs que 
se porter ca 

LIB 


