
POl'ùlp Dili lloq, 
te li lplr:t111!Jt 
~0Ddh1ol1 Le 111u 
~l'G~ pap creur: 
tlei-, ID.@edt111111 
•to11 lt Lld. 
udia e'affll'!D1 d, 
de donaer ua 

o. direot1011. e'1,1 
ochata, 4 &'fri\

1 laquelle II droit 
epectacte ee coll!. 
es, comédie Jon!t 
1(, .Pore1, -14 
du Vaudevn1a et 
.n,, du coto11, Par 
. On coa11:neno11' 
on finira Par ace 
par l\tM, 8aiat,. 
nt, M. Aurèle 11 

Avis aui retai,, 
d ee Revers dt r A. 
el de Cb,b?iUen, 
éeentattona, Lei 
omédle en oiaq 
a tion fonde le, 
netivemantpoas. 
, dl 2 avr!I prn., 

olro ~ 8 heure,; 
1nvertura1 IDctè1, 

eus les moi!'! 11 
ar i\!IJe Kait!r, 
evna • V'Ja les 
• fat9, • com~. 
muso.rite J!Otb,.. 

, inti tuléa • Jar. 

, ,au ~ourg l!lll11!o 
aoI1 el ooncert 
1 llordu, Cll: 

ova.ller Aa1lotn; 
, 12. - Toua 111 
magie, 10!11110,

1 

icale,. des euoœa 
c rncèrts du Ca. 

demoiselle Annie 
P. Delaarte, ~a 
o d'une voix de 
2 et poeaède on, 
OJ)OIO de doDD8' 
ditioa à laqualla 
ts lea pins accrt. 
risienne. c·eek 

s co11eeila de ces 
l. Cbameroszow, 
1-Mall Gazette, de 
·1e, déelro place~ 
lie sa fille dalli 

. - Pala~ de• 
11u 15 avri>, 

nveqrJ139;. Pstilll• 
'e11t:a l'Oà4 de i. 
u•1\l!G1 intitulé, 

.tê misa en m~, 
c un talent aa, 
il hommage. 
as, la diva pc 
enter ln &UNDI 
ne doutons pa1 
de talents o9lt~ 
our de JruOG, 

i, : ;, •l.UDII' / 

do 111 

f à oréd.il d'oblig. 
.:J {')OC. et, Yil le d .. ;; 
a, des nl. mobiLI 

! TITRES· 
1'tle Louuo11, Paril ,· 

0 UTl'AlN ftla, 
(Vieno11 C:ber) 
oiléd'Allilii, Sblllt 

l'R 5T DP. ~IDT 
ŒNCPJ .D'URINE 

!toutes les position• 
e, Sans odeur, in- 
parfaite. 1>1tAP16& 
St-Jacques). 

l'Jrtravailleur1: · 
la solidité de 

, .. 
.. . 

"· 
Le Nu~o ! t>ARUI: IK -éenUmèl; D!PA;R~ 

._.... - ... • #. ''i t~ 
Lundi .C &wrll I9'l'O e 111' ~·os 

.. 

léJ~clrnr en tl1rl 
HENRI ROCHEFORT 

1HJ1H:.ll.Ul 

D-, nu~ J'.\ houk ir, 0 

lirnteur-Çtrut 
J .. ,iïtJ. t,.Ë8.E • - 

&DOWCII, 
J.,agronge, eerr·'et d• 

. 6, l'LAcé'~g{:~ i.:ot.:R~R. 6 

Fonvlelie, au lieu de rester dans let 
rangs de l'irméeîtalie:p-ne, aloài ~il 
en aurait eu le droit, donn.e 1a démit 
sion et part en ;\mérique av~c le gé 
néral Cluseret. gui nnait d'ê&re notnmê 
au commandem~nt d'une brigade dans 
l'armée du nord .. 
A ce propos, Arihur de Fonvielle lit 

la lettre du général CJueeret,-qui e. été 
récemment publiée dans la Mttrseültlis,, 
et il stigmatise vigoureusement le f&U'X 
témcignsge de Cervoni, et la lâchetéde 
ceux qui n'ont pu craint de se servi, 
de cpt inatrument. • 

Ce passage eat applaudi' par les éleè 
teurs, qui acclament une nouvelle fois 
le nom du candidat de la démocratie. 

L'auteur poursuit sa tâ,che, et fiit 
voir Bon frère, de retour en. Prance, 
prenant la direction du journal la Ligne 
directe de Dieppe, et.défendant les prln 
cipes démocratiquee les plus radicaux 
avec une énergie qui lui vaut une con- ' 
damnation. · 
Il termine en remerciant, au nom ·de 

la démocraiie,M.Andrieux de l'abnéga· 
tion ifonHl âfâit preuve dan• cette cir 
constance en prêtant son appui à une 
candidature rivale de la sienne. 

M. Andrieux te lève au milieu des 
aoplaudisaements, et il ineiate sur la 
nécessité de protester, au nom des prin 
cipes de 89, contre toutes les inégantés 
judiciaires. · 

M. de S11.int-,'l'rivier, candidJt minis 
tériel, mais non officiel, prend la paro 
le, et expli«v.1e qu'il n considère cem 
me le candidat de l'agriculture. 
Il expose 1!89 doctrines m,&is mal 

heureusement les auditeurs ne parais- 
sent pu les partager. · · 

M. Cayalier et•· Andrieux lui répon 
dent, et'la séance eet levée après qu'un 
vote a acclamé Fonvielle : candidat de 
la démocraüe. 

Des cris : Vive la République! vive 
Rochefort! vivti Fonvielle ! se font e,i-: 
tendre de tous côtét. 

l ! Pov 1:llraü : UUIUT, 
• 11 avril. 

Ul~r_soir.., réunion publique à l'Ar-1 
hresle, 800 auditeurs. 

Ulric de Fonvielle, est nommé prêsi- · 
dent d'honneur par acelamatlon et à 
l'unanimité. 
And,!'ieux, présiâent de fait, ouvre la 

séan~e par un petit discours, ·ilans le 
quel __ 1!.,e...,'î:p~se la situation politique, et 
la neces~1!e ~e la protestation à laquelle 
les eomitês electoraux convient les ci 
toyens en fetir proposant la nomination 
d'Elrie de Fonvielle. 

Lecitoyen Arthur de Fonvielle prend 
e~su.i.te.J:a. pazele, et il explique que 
bien CJ!:!.e son frère soit à peu près in 
connu dans la 3" circonscription du 
Rbône, il n'est pas cependant indigne 
du mandat qu'on songe à lui confier. 

Il Ie montre suivant les bandee 
héroîques de Garibaldi, -et gagnant ses 
gi'e.tles sur.le.chamn de bataille. 
Lorsque la guerre .est finie, Ulrie de 

dans la 3• circonscription du Rhône. r reur général comme on n'en' a jamais I vous 1:vez vull~s piëëes à 1con;icti,on; 
S. A.]. voyage dans .le Lyonnais sous vu, de ce procureur général qu'il fan- vous1à"Vez entendu le hautjurydéclarer 

le nom de Lucien Mangini. i dra empailler après sà mort, pour en que jJ'n'ai pas« tué Vi~tor l'joir, ,ni es- 
: .• ~ ~ 1 conserver au moins la peau aux géné- s~yé de ~!ler'·E'~nviellel: Dite~à la France 

. \ "" · rations futures. si lo cousin-germain de l'empereur est 
r.n·oYEN ROCI-If.FW~ fr es honnêtes gens de tous les partis I Est-ce que Pierre Uonapa~te n'aurait ?n assassin_;' ja ti.ens le verdie~ d~ m~s 

-3., \ \ 1 • Ôilfl v en a, seront unanimes 11 apurou- . pas pu rentrer dans la retruite, et con- Juges ~o.u~ i_usufil~ant_ et ne veux tenir 
·,, . :v·e cette décision. Tous ceux q~i onL sacrer au ~u;te des muses les restes de pour definitif que le 'v~tre. 

· , . I 1· '-~LJij\.l·' ':..: ' / , • d 1 - d 'I' sa belle existence ? '" iniru~•ere e,t a po 100 co m "n pu apprecrer, ans e proces e ours, E t ,.1 , it · 1 "' uu · I'élé .. .1 d .. ss -ce qu 1 n aurai P.8.S pu cou cr •"' 
d'in1.erdire&uxcitoyensArLhurArnou d, c cvati?n et la n?.1> esse e sentiments désormais des jours tranquilles sur les , 1

' )' 

, de la direction politique de la du gracieux cousm de notre empereur .. , d I S . • d . 1 · Ce lapgage, 11l ierre: Bonaparte se le charge . t . ,.1 t rrves e a eme, aupras e ce peup e d 'L, 1 · ~' -11 d .• • f 'li 
.
11 

. en l'absence de Rochefort seron convamcus qu 1 ne ren repas f . ,.1 t t . '? 01 a ui-meme, 1 e ou a sa ami e, à Marset aise, " • d 1, , 1. . d ·t rancais qu 1 a an aime l d . cr, ,,,, • ·1 1 d ·t· 
b t , t la faculté de ans arene po itique con ui par une . E· t'' . t nt .1 ·r· ff' • t d a yna ... re napotunmenne ; 1:u e 01 au 

:'. J, Ba: ere ·, g~ran ', • vile ambition. ~ pour a;.'. _1 pre ere a ron er e jury dè la'heuto coùi. 
r,,romumquer avec le depute de Ia pre- N' R d , 1 . . ile par le ver- nouveau les fatigues et les blessures de Hésiter en présence de ce· devoi - . . . ..• , p· . on. ,m uea av1ecivi., I . rr l'l l v, - .,::,._ • ,, 1r, 
lèra circonscr1plwn mcarcere a e- dict d'un jury ,d'exception., cette âme a _vie po l ique, parce que icnneur e. garder le masque, cë serait faire: ïnj,u.re 

, . . •1. t Lt , ., ·i·t . lui commande... , .11 , ·• • 1,i t b \~i. . cte ica e, ce · e ume u e 1 e a compris !',: , aux oonsei . ers _gen.e~aux qui, on .a - 
Ain,i, pendant quo P1errs Bonaparte, que sa réhabilitation ne serait pas dé- h Chape~u bas, ~es •• eur;', de, ant ce sous; ce serait révoquer en.doute leur 
cusé d'assassinat, a pu, jusqu'au der- ûnitive tant qu'elle n'aurait pas éLé omtne 8 cœur · désin:t~re~senient; ce serait bien mal les 

r,ier molllent, communiquer libr'lment contresignée par le jugement solennel •"' o pa~~r de lem;~ bons pffices. , , 

e••afs.mil'e et ses amis Henri Bo- d'un jury formé de toutes les clasaes, N h . h Pierre Bonaparje ne le voudra pas. tr "· • , , • , . 1 ous ne reproc erons qu une c ose 1° ' 
difforl es] séquestré, après avoir et6 d un tribunal que le nombre et la va- à Son Altesse. · 11 ... 1 
condamné à six mois de prison pour riété de ses membres placent nu-des- ~--pourquoi, ayant pris la résolution - r ~ • • 
•,voir poussé un cri de légiti~e in~i- su? .de tous les sou~çons: ,. , . virile _de se présenter au~ élect~u:s li se dil'.a qu'à.L)'.On la lu~te n'est pas 
etion devant la tombe d'un ami, . Pierre Bonapa,:te s est dit qu 11 seuu~ lyonr.m!, a-t-alle cru deyo1r se d1ss1- seuletne'nt entreJmet to:pv1elle, t!Uêeet 

·\ à ses deux mandataires qui ont digne ~u caracl~re c~~valeresque_ qu~ muler gous le pseudonyme de Man- entre li{ R,épublique, perso,tlnifiée pur 
',' intérêts de la plus haute impor- 1:a _touJour~ d1stmgue a, un _degre s1 gini? . • . celui-ci, et l'empil'e, personnifié par ce- 
u . 

1 
. 

1
. • d 1 emment, den appeler d un .Jugement Nous savons bien que I habitude des lui-là. 

l,nce à discuter avec Ul acces e a f bl fT · 1 . . ,. · · '" . ' . ... avora e au su rage universe • prmces en voyage est de garaer l mco- Il se dira qu'il est tenu de tout mettre· 
;.~son ~st r1go~reus.ement mt~ran. Et bravement, ~obl~ment, il se pré- , gnito; et nous reconnaissons volontiers en œuvre'pour faire triomph~r au moins 
Ce re!U5 ~fstem~tique prouve non- sente, f?rt de son ll~nonence, dev1mt le que la forme italienne du nom d'em- par le rc,rutin la cau~e qu'il avait rêvé 

nulément l mtent1on • du gou~erne- grand Jury lyonna,s. prunt choi::i par Son Altesse est de de défendre pa~\ le lleuret,et le revolver. 
~ent d'éterniser la sequestration de · • nature à éclairer les yeux les moins Il comprendra qu'il p.'a pas le droit de 
1.,iehefort, D1aia aussi celle de porter "" .clairvoyants rnr lo. qualité du person- négiiger ce que le preslige de son nom 

1ttein~e à i;a propriété., Ne craignons pas de l 'a".oucr, cela 
I 
nage: , . • ~t de sa pe:s01,m~ peut,:appo~ter de force 

Le ,~a~: 1; ullJOl.'l<'f, est beau, (:ela est grand'. Le quelque i\Ia1s. enfin, C!.~ns le nomb1a des ele~- a son parh. . 
chose de bas et de vil dont parie M. teurs, 11 P.~urr~i~ se trouve: un certam Et rqet~a1;1t d~ns' ~a pochs le faux nez 
Grandperret, - la presse républicaine, nombre d 1mbeciles pou~ ,_gn?rer que de_. Manguu ,· il _l11.1ssera franchement 
poür l'appeler par son nom, - ne man- voter au nom d~ l\'l. lllangm1, ces~ vo.ter v01r la sympathique ~gure du Bone,- 
quera pas de jeter son ~,enin sur· ce en _faveur de P!erre Bonaparte : et. 11 y par~e .. , , 
nouvei 9.cte de courage et de dignité. a la ~ne c??fus1~n peu favornhl~ a la C est ou IlOU$ l attend.ons, 
Il se trouvera d'infimes folliculaires me.n.µesta~ron smcure du sentiment LE NU:11tho 4u. 
pour soutenir que l~ candid~Lu:e _du public. ;: :! 1: 1! !' :· i 

vut.!eux ,,crt>ions: d'après les uns, prince Booa.p~rte éta_:it pour ams1\ dire /'., 
· • l ·t 11' • N . obligée et qu en presence de ce,!e de 1 lmra ilonapar a sora1 e e a 0\\- ' . , · d' · ''A Ulri·c <le Fonvielle lui ee présente à Aux éJeeteu1•a 'de la '~111

• ch·· 
, 1 t t l l Fonvielle l'mnocent Jar nuer a u- , , - . · G '\or.professer _u suva e. e_ e r1:J":,'o _ver . - . , . 't !l ne as accAoter le visage découvert. lJu fond desa prison, co~e.ript:ion dl;I R~ône. 

frsn ·ai;, selon les autres, li sa rait s1m- teu.il ne pot,vei P.a ? . . . , - ·i · • 1 t l · ~ . , ,, • 

l
i'em~nl' allé or.e:aniser une chas2e à débat sur le ter1·am qui lui eta.lt o!Tert. 1

1 cruC~ux e ec eurs yonna1::. ·. t~ Pri8011li:le Tours, le • .28 mars 1870, 
P · • " d. e nas le faire - 1 Loyen~ vous avez assis e aux . ·• · :iomme dans son domaine d1.Js Ar- On iraJullqu a 1re que n - • . • 1 • ' . Cttoyens ~~e.deu.r.:1, , 

·,,. c'eùt été digérer tacitilment l.is mter-1 ~ebats ~e ~ourJ' vo~s ,avez entendu Quu.!1/i ,ie proponcais s'!r la. te~be' de_yic- 
'}eS', , •· • t , l t . rétations fâchense3 qui ont cour:; sur les. _exp~icatton~ de. P1el're Bon~parte, t~r Noir ces .paro:ès: « 81 111 Ju:stu;e de 1 em- 
.es deux , er.,1on:, son ega amen P

1 
d' ~ d h t ·,,r,,; \ le rnmoignu2'e au sieur Cervoni et le pire nous,fiut détaut, l.'\OU111ml.W'ons recoul'a 

, e ver 1c, u au J ... J • " d 1 ' ·' · t · i;r,mees. . . ·11 , plaidoye,. du sieur Granànerret. vous li. i:cl!e u peup ,i ! "' qucmu Je me rouva1s 
li ourra naruiLre étrange que la :\la.1a Sl de parei .es pensees µou- . , - ,~ . . · ; . • d '. . unique. lemuin vivant du ,meurtre, uu m\lieu 

1
,!IT,P'// ;, ~ ··t informée sur les fo.its va.ionl voltiger au bout de notre plum~, 1 6 ,ez. en .endu uu.,sl 1 op.mon, u JU:Y · de deux' cent,mille cito~'e,11.s cdl!.'nt uengeaflce, 
• ctl a .. c .o> b d 

1 
f· .. 1 ~·As les nobles paroles de cette Inle- Je viens vous demander la votre. Dües I ja ne pansais pas c;:'.le ·pour 11eccomplir m0n 

,!gestes de ce mem re e a <lIDll 6 ce: t: , ., e do ce hare d'Im- I ·au monde si je suis un YOleur et un serment, ,ie c;lnsse commencer ,rp:ir prêter 
:.lpér;ale, mieux que lesjournuux spé- gri.~ •?1~8 hdo~rnf,, . P om Grand- faux témoin; d'avance j'accepte, je serm~nt de fliélité à l'empire!! 1 

• 
~:ll~menl attachés à cet important ob- Dartiallto et s us w.i qma n . 'b t · Ir cite votre 'ugP.ment Ma1s 1Je '(ara.tel cte la, lL'lute oour me fa1l 
·,1. t t , st la vérité to·ite pe"l'dt ces mâles accents qui v1 ren so 1 , J • ~ ·• . un dcvoir,dc na ocint me dllrober plus long- ],.· pour an.,. ce· c l · , d _ noti•e âme suîfiriüent }J. I Pourquoi 11I. Pierre Bùnapart2, q~n _a Lemos a'u dangci:eux hon~eur q\le vous 'm':i.- n~~ encore an::, , l . l .. h , t l . . a '. ·• . • . . . .,.., • rr·· nt' le nenchant cl.u deni- , pour Ul a pramrere manc e, n agi -1 vez par,d,eux Jo1s.,appor,e. . . .. ,, 
• .\u r:sque cle paraitra pmse,· no5 ms- •• cu!3 u.: t>ter 5 · • 

1 

pas avec Ja même franchise? Que ne J'accepte donc volr4'l offre, ~t .Je v?us de- 
,i:alior:s à une source impure, nous gi•emen.. ··t-il de son côté: m!inde d_e _rendre à l'.emR1re rn soulfieL que 
wonsdonner_sur_ce point _n~s rs:isei-' ./. ui_ 'citoyens, vous avez vu m~. to1.1- Vig~

0
{L1~

0
~~~ ~~~\~~~anrté:::ct"r~~\~ hom- 

~monts particuhers, et revele: 11· nos . d . usti ,0 mème à no3 1 chan.ta a.t!.itud~ sur le banc d 1gno- mes do cri!ur 111.1 jugement de lu haute cour 
l,~teura que Pierre B.onaparte v1~nt d_e Sach~n3 1 enà 

1
~0 J Ïe de ce procu- 1 nünie; vous avez écouté Je3 témoiru, . de Tours; 'et,i'attends avec conlinnce Je ver- 

h porter candidat au Corps légrs!nt1f adversaires, oxemp 

SÉQUESTRATION 

diet-du-Ju~ populaire, qui est convoquê 
dans la troisième circonscr1pllon du .Rl:!One. 

.Si vous-me· nommez, je serai au Corps 
1égislati1 ce que vous m'avez vu dcvanL les 
,i1.1ges de Bonaparte; ,je m'inspirerai de 
l'exemple des citoyeDs Ro.~_pt1i1 et Henri Ro 
cho!I>rJ, 1.t:.rédaclt:ur en chef de l'lGNOBC.E 
MA~~!L1!A.JS1k, l laquelle je me Lais 
gloirl!·d'apparlenîr. . 
Com.m.e je_n'ai pas envie de trahir le 

peu~ Je n'ai pas.l'intention de m'isoler du 
corps lll~c.loral, source de mon mandat, de 
ma force !lloral;, et de mes inspirations, 
C'est vous qui devez perpétuellement 

éct~reJ' -ma c.o11science, ma raillon. 
J:e dois être votre organe, votre langue 

p.ont..P.àrler_l. la-.flrance, et, s'il le faut, je 
dois-1)tre votre bras. 
Si0.i!l.lllà:is votre conscience et votre raison 

collecl1ves cl!!!saient d'être en harmonie avec 
ma....conscic~ce et ma raison individuelles, 
moll.. devoir, le plus impérieux: et le plus 
,trïcf, serait de_ vous rendre la part de aou • 
·verainelê que vous m'auriez conf11le, et que 
je.ne pourrais conserver plus longtemps sans 
llagrante usurpation. 

Nou1 ne de,-ons foire qu'un, uovs et m.oi; 
et dès que l'union cesse,,je dois rentrilr dans 
la_-\lÎ..e pri.Yl!.e.~ _ 

Voil~ le.s-~aiJ prhîcipos à l'aide l1c~qucls 
la souJerai~1,té p,:ipulail'e sera élernellemen t 
vivaµte, et tou,jours prôte à se dresser devant 
le despoLfsme. 
Voilà comment je comprends le mandat 

que yous vo_ulez bien me proposer ; voilà 
êolilment entre vous et moi il ne pourraja• 
mais c:cisler de malentendu. 
J'aêéept.è-ïoütes les réJ'ol'mes socialos, po 

liliqur.a, é.c.onemiques el administralives, 
inll.crite:; dans_ les programmes des comités 
redicau~ de la 3' circouscFi!>lion du Rhône; 
j'en veux l'accomplissement complet et im • 
médiat~(c'esl là ce qui me dispense de les 
développer longuement ici. 

· Il-en e!;!l_ une 9euli:1 cependant, sur laque lie 
je demande la pel'mission d'insiste-:- per;;on 
nellerrient. · 

C'dl l'aboliLion des inégalités judiciaires. 
Je ne yeux p~ qu'il soit permis de dire plus 
longtemps qu'en France il peut y avoir des 
meurtriers p.rivilégiés. 

l)tl 

LETTRES DE LA BASTILLE VLatC Da l'OlfflllLL•, 

COU.RRIER POLITIQUE 

Ce qui décourage les uns est juete.: 
mentce qai nous rassure et nous en-: 
courage •. · 

l'tl. Emile Ollivier se faisait fort de 
.s11.uver, ou tout au in.oins de prolonge.r 
l'empire, en se l11n9ant dans la voie des 
réformes libérales ·et de& transforma~ 
lions constitutionnelles: - qu'il tînt 
sa promesse, non pu en honnêle hom 
me, mais en homme intelligent, - et~ 
certes, il y avait tout lieu de craindr& 
qu'il ne réusilÎt pour quelques jours 
dans son entreprise liberticide et an- 

Egalité trop caressante, 
De ton triangle méprisé ! ! ! . 
Courbe une faux étincelante, 
Taille un manche au fer aiguisé .... 
Et comme on fai\ des hau\ea herbes 
Dans les prés mt'.irs, au:c:jpurs d'été, 
Pour niveler les fronts superbèl 
Arme.-toi donc! Egalité. 

• 1 

,- - JA ,,,_ ·I. 1 "",, 

LI BERtE! E GALIT E!FRA',TE8NITEl ÉGALITÉ 

185·.2 i:.c~. 
__ au1- ·,fr.ont_ -ides. ,_é _;_di -~ ._. On ., gratte • 

J ) j) 1 J \ D I J · l 

J1 J Jl ·F ,p J) l' 
'--- •. . ' ' 'd .. b , . s,ans • f1 ~ ces, L.cs noms sa. cres· .e L:'. er _ te,-. - 

-~ ~ ;J J,· ' ~ p ê M ~ O. . ,i ? . J. . J~ 1 Ji )JJC- PROLOGUE 

On gratte au front des édifices 
Les noms sacrés de Liberté, 
Sans oublier ses deux complices 
Égalité, Fraternité! 
Ls pauvre France désarmée 
Assiste, la rougeur au froJ'!t, 
Aux saturnales • 
Lui crachant ce suprême aITronL. 

FRATERN ITÊ 
Fraternité, le prolétaire, 
J:'.sL enfin las d'avoir aimé • 
Pour commencer la eainte guerre 
Le monde attend son • • • arm6 ! 
Paix à l'amour! plaee .à la haine! 
D11 par la sainte.vérité 
·Et l'exécrable race humaine. 
. \.rme-toi donc, Fraternité ! 

ÉPILOGUE 

.U, 1 . . .o.u b I i. er · ses deux ·compli •. ces,J,. •. ga.Ji ._ti;, .Era.Jer.,..n:L 
. ·, ~!I 

o.-Dvl±t 
F ., ' , .. ' - ., t ra!) • ce 1.1e . s.ar • me. e

1
, . ..,s~.., sas., c. La pau.vr e 

C,HŒUR 

Mais la devi!!e réprouvée, 
Pour refleurir aux jours meilleurs 

Dion mieux que sur l'airain, pour jamais est•gravée 
Au frontispice des grands cœurs: ' 

LI BERTÈ ?-'lo;!ll 

La République spoliée, 
Debout, pleurant sur ses débri!!, 
Cache sa faae humiliée, 
Sea pieds sanglants, ses 11eins meurtris ••• 

· Pour cette mère universelle 
Trainant tout un peuple irrité, 
Le glaive au pÔing ! ! terrible et belle, 
Arme-toi donc !l ô Liberté. 

~. Je.Ul'S, .füen, · mieux..._que ,SUI' fairaÏUa pc:,m:...:ja.Jn~Îs.J'.êst. 
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· tidfmocra\\que. - Le paya é\,&\\ \e\\e- t~~nsulle. Le conseil ~ ~olu, ~~rail-i), 
ment lu, tellement éeœurê du régime d 1nf~rmer_le Sénat des 1im1tee. qu ~l c_ro1t 
qu'il venait de subir depuis éiix-hui\ d~"toir assigner aux réformes consl!tution· 

ée · 'Il t · bo d nel ee. -.un . a, qu 1 eu , au premier a r , - 
regardé co~e un souligement le re- . La miniatère a décidé é,ialemenl qu'il dé: 
tour au régime de 1830, tombé sous le \ clarerait à l'ouverture de la séance de lundi 
mép~s publio au 24 février 1848. qu'~l ne_ peut accepter 111. di@en~ion •1! Corps 
Il n en est rien ; - et cela est heu.

1 

I~gialalll avant. que le Sén'!'t ait statué. Ils 
reu, au double point de vue de la mo- tiennent bon, comme o11 voi&, 
raie et de la prompte solution du procèa - ,,.__ 
pendant entre la monarchie et la Répu-1 Hièr, le SMats'eet réuni dans ses bureaux 
hlique, ent~ l'omnipotence de quel-1 pour nommer IE:s dix membres qui doivent 
quea-uns·et la aouveraine\é de toua. former la commission chargée de l'examen En 11,, . • • • du sénatus-consulte, Les bureaux ont no~- e,iet, de quelque côte que 1 on en . mé : MM. Bouner; Ma11ne, Baroohe;lfêbic, \'lago la &i\uatlon, il faut bien le re- 1 Boudet, 'Drouyn de Lhuys, Chasselou p 
co~aître, - M. Emile Ollivier a menti ' Laubat, Quentin Banchart, Devienne et de 
l ~!1te• ees promesses, et inauguré un I Maupas. _ 
fll'ltème de gouvernement à la fois plus 11 • 
~yPt>crite et· plus brutal, ai fair& ae peut, Ce lnmeux !énatu_s-consulte préoccupe 
qu.e celui auquel il sueeède et qui avait tout l_e monde. On eu .111se beaucoup dans les • :4 1

1 

couloirs de la Cbnmbre, surtout. li paratt 
f!ai pu se détendre, epmsé de ses pro · que le ebef de l'Etat est d'accord avec ses 
prea excès. ministres pour restreindre 111 eadee dans le- 
La dictature napoléonienne s'étai~ re-1 quel pourront être choisis les séneteurs, - 

froidie, et comme ankylo,ée, à metur• I -- 
que 118 refroidiseient et s'ankyloseient On dit même qu'un avis imp~ratif a fllé 
~ vieu~ serviteu:1 habituels, ses_ eom- ! donn~ au S~t1at. n ne faut ~a~ qu'il ait. l'air 
phcea de la première heure, sub1s11ant r de fur~ sur ce po:nt uoe sérleuse opposition, 
lee atteintes de l'âge, usés par les abus , On obéira. parbleu 1 
D13m.es d'un pouvoir sans contrôle. 

, Le centre-droit qui s'est réuni tout exprès 
AVQO M. Ollivier, tout a changé. - à l'Hôtel du Louvre pour diecuter l'ajourne· 

L'audace est revenue et la dictature ment de l'inti:rp"llation de la gauche sur le 
--.11 di d' U d séustus-coneulte a été informé à temps que ·-e~ ar _1e repren 898 a ures ea M. Ollivier désirait l'a.iournement, il a donc 
premiers JOUl'S, 1 décidé qu'il 9oterait dans ce sens. 

Ce n'est pu DOUi qui Doua en plefo-' 
4rona. . E ~ • t · · l • B Le m4me centre a é~ d'avis, à la mêma n &11an acquitter e prince . ona- séance, que l'émiesion du plébiciste était 
parte, en gardant pendant des moie en- ueaente; en eïïet, quelques membres aV11i1lilt 
tiel'II, à Mazu, dH citoyens contre qui été. rf-çus aux Tmleries _où le _mattr~ leur 
l'on prolonge à dessein les horreurs de avait, déclaré que telle _éta~t son intention, ~t 
la prison préven\ilfe, en soumettant I quelépoquedel~pubhcabondudécretsera1t 

B . n .:. , rt t p hal G t 1. , fixée très prochainement. . enn +•ocue,o e . uc rousse a · 
UDe séquestration ~di~use autant qu'i» 
nu~im. - e_n :efuaan~ au Cl'~pl IPgis- Ces messieurs sont plus dociles que lei 
latif' le dro1& motTens1C de discuter la femmes; l'uut rc jour-, o'éiait la cousine Ma 
nouvelle eonstttutlon soumise à l'ap- t~il~e qui ~anifestai_lson dégoüt pour le1Jlé 
probation du Sénat nommé par l'ern- bisciste ; au.1our:l'h~1, c'est la füm~e. même 
pereur, _ en jeta.nt e~ priso~, ~ torl et ~;i:~1mléon III qui se montre hostile à ce 
à travers, les ouvriers grev1etes du 11 est bien fâcheux qu'on dédaigne ainsi 
Creu.zot, - M. Emile Ollivier rav.iva lesavis de ces darnes, la France déplore et 
toutes les plaies de la nation, et met à manque dl! galanterie, 
nu, avec une impudeur sans égale, tous 
lea vices de notre organi!!ation judi-1 • 
ciaire, politique et sociale. Le co_nseil d'Eta~, dit-on, vient d'eutori- 

Brouillon autant que dépoU.l'VU de I ser.l! ville de P~ri_s à porter so~ emprunt 
1 ·1 h , t 1 b ·• de 250 l 500 m1!11~me, alla de Iiquicer- en 

sens mora , 1 toue e a tou , et Il rise I totalité sa dette vis-à -vis du Crédit fou- 
tout caqn°il touche. cier, 
Il répondra qu'il ne fait que continuer . Cetl~ combin~ison 111.~sserait 285. millions 

les tradition, de l'empire, et qu'il n'y a, disp_om_bles_ au heu de 2o0, pou~ faire facs à 
au fond rien de changé dsne les prati- la hquidation générale et à 1 achèvement 

, • ' ;,, des travaux, 
que• du gouvernement qu 11 sert. Sera-ce suffi~ant pour sauver la Ville d'une 

C'est vrai, -· mais voilà où il prouve faillite? C'est douteux. 
combien l'infatuation de soi- même et 
le zèle diffèrent eaaenUellement du tact 
politique et du sentiment juste des si 
tuaüons, 
Ses préàéces1eura agissaient comme 

lui, - d'accord! - mais ils ne s'étaient 
paa posés en r6novateurs, et ils n'avaisnt 
pu surexcité, pour le tromper, l'appé 
tit de réformes de la nation entière, 
Ensuite, ils agissaie,nt au milieu du si 
lence et des ténèbres. 
La preHe était muette, et ne pou-nit 

pu dénoncer leurs méfaits jour par 
jour, heure par heure., minute par mi 
nute. 
Pierre BonaparLe a tué Victor Noir, 

dans un salon, loin des rerards de la 
foule: - il a été acquitté. 
~)l l'avait tué place de la Concorde, 

devant cent mille témoins, - il eût été 
condamné. 

Morny, Billaut, _Rouher, Pinard et 
consorts travaillaient aussi à huis-clos, 
"'."'"' et voilt pourquoi ils on) pu fonc 
tionner pendant dix-huit années,· sans 
euccomber soue le ~erdict de l'indigna 
üon générale. 

On voyait bien aortir du salon de 
l'empire le cadavre de toutes nos liber 
tés assaasinées,-maia ils prétendaient 
qu'il• avaient été provoqué•, et qu'ils 
étaient dans le eu de légitime•défen- 
1e ••• de la société. 

Les ~m• le croyaient, - les autres 
av.aient peur, - et ceux qui savaient, 
- de même que ceux qui ne tram.• 
blalent pas, - ne pouvaient faire en 
tendre leur témoignage. 

On leur interdisait la parele comme 
l Grousaet, oucn lee emprlsonneit com 
me Ulric de Fonvielle. 

Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi : 
lM journaliste., - ces témoins as 

sermentés de toua les crimes devan, 
l'hiatoire, - ,1èvent la voix et bravent 
le danger. 011and on ~es emprisonue, 
d'aut!'8B lea remplacent. et le ·gouver• 
nement, train, par eux sur la place pu 
blique, . eat contraint d'agir au grand 
jour. 

Qaand il aoufffette le paya et d,ch,pige 
NI lois· revolver1 en pleine poitrine 
d'un droit im.preieriptible ou d'une Ji. 
be.né inaliénable, - tout le monde le 
voit, tout le monde le sait. . 

Voilà ce que IJ. Ollivier ne compnn4· 
pu, - el voilà-pourquoi 10n .œJ1vretdà 
reconstitution du régime imi>'rial ne 
.. ,. &n.Ièment qu'ue ·œuvre de des- 
tl'uotioa. t .. 

A e6té cl• aea attestations menaon• 
gint, • dreuent ... aolu, - et le 
j1U'J' populaire qui entend tous lee té 
moùae et les confronte avec l'aocu8', 
pl'OllODCe, lQl •lllil. un verdict ana ....... . 

&tt, AUOGLIJ, 

Voici encore les intr?gues de pot-au-feu qui 
recommencent : hier, à la bourse, le bruit 
courait que M. Cb.evaniiier de Valdrôme 
était remplacé par M. Boffet, et ce dernier 
par M. Louvet; c'était inexact hier; mais 
rien ne dit que dens quelques jours ce na 
eera pas chose fait.e. 

M. Schneider aurait l'intention d'ahan 
donner son fauteuil de président. pour se li 
vrer t.out entier à la surveillance du Creuzo'; 
c'est le Pa~t'ement qui donna celte nouvelle, 
M. Schneider n'a pas besoin de survei llc- le 
Creuzet, du moment que Jes troupes sont à 
sa disposition. 

C'1:st défini li vement demain dimanche que 
le marquis de la Vallette quittera Paris pour 
aller reprendre la direction de eoa ambassade 
à Londres, 
M. Dl,lrU n'en est pas fAcM. Bon voydge, 

M. Lavalette 1 

Le chef du pouvoir, fatigué de M. Rouhsr-, 
aurait proposé, à ce deenier, le gouverne 
ment générel de l'Algérie. Il n'y a là rien de 
bien surprenant, 

M.. Rouber ne détesterait pas, dit-on, ce 
poste, il l'ambitlonnerait même. On lui don 
Mrait pouricomplices, MM. Troebu et Seint 
P,ml. Voilà qui mettrait MM. Béhie et Le 
Hon d'accord, mais M. Ollivier n'est pas 
content. Aurait-il été devancé par son pré 
déoeseeur, 

M. Bernier va toujours de l'avant; il vient 
encore de faire arrêter à son atelier Je ci 
toyen Barthélémy, sous l'inculpation· de 
complot. M. Bernier emplira tellement le 
sao qu11 ce aac cre9era. 

EXTÉRIEUR 

En Bohême, un conllil sanglant a eu lieu 
l Bmarow, entre la troupe et les ouvriers 
en grève. Il y a des morts et des blessés. 

Dans son diecours d'ouverture des Cham 
bres, le roide Portugal dit qu'il sera pré 
l!eaté un projet de "réforme de la Chambre 
des pairs, el qui! la principale sollicitude du 
miln!!lèl'!l se portera sur la situation grav!I 
des finances publiques. 

Notre.garde des sceaux a un imitateur en 
Antricbe: 
M. de Hasner, président du cabinet cislel 

than ee rend à Pesth pôur demander à l'em 
pereur ]a dissolutio? de laDi~te de Lemberg. 
Il en fait une question de cabinet • 
La retraita des députés autonomiste& pro 

duit une immense Ynaation. 
On cousidà_rela chute du ministère HÙnar 

et la dieeolut.ion du Reicbsratb comme im 
minenlea, 

Les dépui. dalmates et deux dea mem 
bres iiégèalit au banc du comtes.dépoeeront 
auaai Jeul'8 mandats. 
Lesp:iembres polonais de·Ja Chambre dea 

~peUfll se dtm~tenl de leurs fonctions. 

mouvBI I. ro,T ""'QTT:DS A P.lol'elice, M. Morelli qne1oppe un Pl'Q- 
"'H • UAJ: U'D . · J•U•lfdiDt ~ l'aboliUon dii aermont politi· 

. . - . fl\llJ,-11.il'il eana idèl'B 'comme inutile. 
, : M, l.anza, ministre de FinUrienr, combat 

. INTDIIUR - ,· ~.proposition comme contraire au s&atut1 . . ', ,~ .-:;;;. . · , n p~ qu'elle aoit éoarWe pv iil que3tio11. · . 
1 
pràlafile. 

LI.....U da....,_ 181 • ea ~..:!: La Chambre vole la-qua1tiàll prMlable. 
\, =-•itf'ttd~ ~- 6lf.arcrôimt~:--- · ~ -' ' 

D9'1\1PIM da ~·· · -· 

' PD •WM ~~~~~~~~- ..... 
Ailaoelat.Mil) ....... at,lonale de• Les imprimcur, ·su~dHs ont été i'!vités~ ! . - Ah_! co_mme M. Ollivi~ 

. fra;wadieur• - sous_menace d!" poursuites, à ne plus faire ae bien la situation quand Il d1ta·rlllprenai1 
• • =- _ - parellles loœticns, _ ., sommes la force. 1 

• • ?iolia 
(Secllon de Marseille) Ltt~ parquet a, dans cette mrcollstance ! · 

--=- - ..::: _ ilfillle en ta.nt d'&utres, manife;;temenl violé • 
Encore un fait l ajoutiir fl Jlhîatoira-if_ü- ,ta loi du 11 mai 1868 qui dit; art.13. Les 1 "• 

Trav~I; un~ date à la i:nronologie ~e-l!! !111· g_értJflll dejou~~ _,,,.OIII autorisés à ttab/i,. 
sêre • un article aux.cahiers de la.Revenâl~ ane 1mpr1mer1e1pec1al11 a l~ur jt>Urnal. 
t.ion.' _ - . , Or, cet article ne stipule d'~Jicune _maniè- 

.Jugulée par une !)Olitiqn.e bonte~se et re, (Ille les ~rants doivent être propriétaires 
~tionnaire,Iagraodevoix du pet!-l'il~,:.J~~ur- d~ __ }eu~ mat~r:iel, qu'ils n'auront avec d'au 
se faire entendre, emprunte un aut-r.d_organe Cres mdustr1es au_cune communauté de 
plus terrible: la Oatvs. _ ":: da~_cil~ ... elle ne stJ.pule en un D?ol atteuae 

Voilà bien le triste résult11:t de.!'<:> !~nées restriction que cell! de ne pas fa1.~e de_ tra-1 C~ que neri11aoona bien, ~·eet que, à l 
de monarchisme et d'anarcb1e-'écol!_O!f!_:tque-::-: ~aux·~tra~~ers au Journal, dans 1 1mpr1mu · Ile l em~ereur, oou~ atte11dr1on_,, pourco: Plat4 

Ce qu'il faut ai;lmirer Je p'us dans·CP.'s con- rie qui lui est spéciale. 1 la,peu~ e, qa.e lee Chambres a1en, Vlltê. rite, 
flits ~riodjques entre les cieux classes·so~ Les gérants de journaux littéraires ont, !ni pecto~alo; li· t!l.8 lol sur la nominaÙon ~Ds 
CIBie• de. ·1"our en J00Ur pl US hnstifeS- et !flé';;. per traité réguliffr et inattaquable eli droit, !!'!0ai~Qes•;nd' UQ~ ?8

1 
1sa_r l'aqrol(atton de l'ar!i,'.1

1 

'' • -- .:::=-- a t· • t · , <1" CJl• ,rot Ota rtor.ernêee l' . , 
naçantes, ce n'e&t pas la eombr~ én:er~2 q.ue Joué, pr!'!sses, caracwree e ,orce~ mo r1ces pubi·ianr auront été votA,s, qoe Îe par op1nltl 
Je prorétaire puise dans la .iustHie d<i. sa à le~_s 1m~rune~rs, _el ont ?,e cet_ e manièra tJonaulte le peuple, rien dll mtf;;9arnelll,nt 
l;liUE4i', :nais bie_n' p_!ulôt hl 1Jyévoy11nc~ _d"s const.1lué l'~mpr1mer10 ~péeu1.le, rigoureuse- 1 a11ffr•ge aura é~é libre, pins son v;rJ;~oe :~~ 
feudatai,res de. l'industrie, -smon l[;U!__~J;J_~-_ meut au~r1sée par la !01. 1 ~?rt :f:ea parue ne po1>rrent pas en co~ .e,i 
teme'nt à \[lécqona1tre _le p'i'cgr_ès de-Ja-~12~n- -~oursu1vre les uns ou les autres pour œ 1 antor1té en se fondant sor la J>reHion ~~, 
dans l'esprit et du Jrolt dlins Ja conscie!Jce, fatt en serait la v1ola1.Jon ; les menllœr de tornle. et tout I.e monde sera forcé d~ s'inor e,. 
- rlomjnateur,i° ne tous les tem.j_},:,c;-suÏYa.Jl _u~tte poursuite, c'est une intimidation CO~- , ~avant ln mantfe1tatio11 éclatante de la Vol::: 
la 'filière, d:i l'Mrtdité, - exploiteurs ltHar, pable et qni tlans tout pays ayant le senti- u 1ia.y6, 
ils veulent 'l'êtt-e ,aujo~_rd'hui, d~~_!lin, lf?Ù· ment et 1~ respect du droit, serait s6,-ère- 1 Les rai6ons de M. A. Duruc · 8 • 
_jdtJre, et cela ·parce qu lis ne c?nçoJ~~_I. rien Jlle.nt J:lUllle: être fort bonoe::i, mais elles ne q P uv,~t 
de ce qui e~t progrès, ~o~me st lenl';:_cœuc.et Les impru:?eurs peuve~t donc se raesur~r convainere. Nous ne sommes ~!~~:~~ n,:; 
Jeur intelligence babtta1ent dans ltis té.nê- on ?e saurait les poursuivre pour une ope· l'emperaur attende si Jongte!p 18 Cf,e 
bre3• _- ration de ce genre. eulter la nation. Qu'il Ja consults ~our ~!- 

La Grève, c'est .l'éruption end~Q1.ig1.1e <lu Quant au parquet, qu'il le ~ache, si,_ ce tement, au contraire,_ de cetteef~~!éd1i: 
mal eozial. . . . qfi:. est malhenreusem11nt à cramdre, les 1m- 1 serons débarrassés lout de suite, C DO'.', 

Combien ignorenl ou feigm:nt d'1g_11orer. primeurs se soumettiuent à ses menaceg. les 
l'existen.ce de ce mal? ~ ~ ·répuolicaine qui veulent propager et dé1".3n- 

Ce serait vouloir diminuer et retr.écfr J,in- dre leurs idées, sanraient bien trouvt>r un 
gulièrement les vues de t'bistoire,-.~ et ·en-. llioyen encore plus radical et m,oios gênbnt I La Clo r . 
courir une frrR.Ve responsabilité, -.que d'ad· de s'affranchir de towes les entraves de la d Q ."hel~ub 18 ces q~elquea hgnea d'F:d, 

' d'' t ]' d , t ae l - g-i.r urne . mettre que c~s guerres ~ P. iers ~nven -~ 01. • 
circonscrire dnns ce domaine et qu'il Rpp~r- . Qnant ceux-là môme qm l'ont proposé et 
trent à l'es;>.dt d , parti. ... révotlitioJJnail'0 Sait voter comme un prog~ès la violent, les 
se.uJemen.t ;1e les é.rig':r ea "questiQns i;o- ré_Rublicllfos seraient bien bêtes de s'embar- 
clales. • _ 1-rlll!ser de celle-là ou des autres. · 

Comme si l'harmonie existait clins f!~. B, MOIOT, 
lois. - -- 

Co,nme si la socié,té aduelle a~il pour · 
ha.se juridique : te contrat. • · _- __ , 

Orsaniquement, la société n_ctuel_le _a~ou 
tit n la. Grève; ce n'est ni la pn1ir, D] la.Jui; 
tice. 
Il se passe sous nos yeux de singûli"r~ 

spectacle.:;i que l'Etat et l'ffigli~e nou~ o_ffrtn~. 
~ L'organisation du pouv01r absolu- e.s~-à 
l'ordre du jour i'î Rome et à Paris: ilrange 
coïncidence! Ln théocratie et 1'iirTsfuc_r~ie 
;·:;prennent cquragrJ et ts>1aient l'olftl.n~i:~sur j Je ne vous adresse pas un article de ,iour 
ia Révolution trahie par ln Bourg~QIB1'>, - --nal, maie bien une simple lettre; j'ai àonc 
sa fille alnée. - Quiconque ob.;;er.e aura _lôt l'espoir qu'elle vous parviendra. 
salsi les fils de c<itte odieuse L~·iiTI?'llr@·cet Dans le courant de février, le 7 ou Je 8, je 
attentat prémédité contre, le~ prlJ?Clp~s d~: la crois, vous avez interpellé M. le ministre de I A lire également dans la Cloche un article 
société moderne et les dr01t_s aes_pevp_tes. la justice au sujet de l1affaire Saint-Jean que de M. Ranc, « Verdict contre Verdict. ,, 
Vaines et impuissan~es tentat1,:es. cc: _ _ je p<1u:-suivais a)orl!I dans Ja R:!f~rme,_à !'~ide M. Ranc répond à'nb~rd aux journaux qai 

Le mou_vemenl qui se produ1 l _ profon(!_-el, de ,·om nun1eat1oos que nous fnurn1ss~11. Je ont accus~ notre ami Ulr1c de Fonvielle 
sérieu~, dans toutf}la elasse_ o~vr1è~- ré-ponrl_ J),,.,t,.,, io?,,:nal décn~cratique de Besançon: 1 d'am,bition, i,t de vouloir se. faire un mor- 
aux agis~eruents des i,noem13 1mplncab1e~ae M. 0111 vior p~om1t de répondre Il votre 1n- ebep1ed du eadavre de eon ami, Tl montre or.- 
la DémocraLi<l univerEell.e. . . lerpellalion, œais depuis trop occupé, eans ·1iuite la néoeseité de répondre au verdict ifo 

Que l'Etat, l' Egli~e e~ la, Bourgeo1s1e ~e doute, de; eombinaisons à rechercher pour l la haute cour par un verdict populaire et 
coalis~n.t pour une œuvre d'impo;:ur!l et d'~- faire acqu)tter Pier!e N~poléon Bonaparte et examine la portée du vote _qui est demandd 
gnomm1e, - le peup!e vengeur les @nfünêlta des manœuvres à 1magmer pour étabhr les aux électeurs de Lyon. VOICI sa conclusion: 
dans '\me mêros ruine. - - tracer; d'un complot, M. le ministre de la 

Le prfücipe so!enne1 autou!'duqneUe peu~~ .iuslice a négligé cettP. p~tite aff1ire. 
pie doi, se grouper, c'est la solidarité. _ Il eEt vrai, citoyen représentant, qu'il ne 

Nous foisons appel aux' intéréssé~,_c'e;.t. s'a&i~ ici que d'une màre en pleurs ri,cla: 
à-dire.à tous les dt1~hérités, aux_ travailleurs: mant son fils, qu'ont pris de vils raccoleurs 
J'aoarcb.îe est en haul; organ1~ons-_n __ i:ms ~ _au service du pape ayant, par de~ mo;yeos 
bas! .. . . coupables, que la vraie Ju.stice c,ondumne, 

;La féo?anlo tend à se recons~ituer pour _emh11.ucbés des mineurs pour les armé;;s 
nous rn vir les conquê~es de 89 eotf2; --ie pon tHic~les 1 ! 
suffrage nniverEel E:st menllCé; les fr_ui~s de -- -or, que font, à ces gens-là, les cris d'uae 
cinq :é:volutions sera1ènt . per4us pour mère froatrée da.ns ce qu'elle a de pl us cber? 
nous s1 noue,ne noua redres_SJ?~s tc:irls P~- Né-- N'est-ce pas pour S"lrvirà leur ambition que 
fiant les trainards de_ la c1v1.h~at1on- doser les pauvres diables devraient. se trouver 
porter leur main si;cnlége sur le sanclmure -trop b•rnreux d'élever des enfants 1 
de.la Jus,tic~ sociale. . . Depuis quelques mois, ù~s mères dégolées 

Le;; ouvriers du Creuzol s-onL les prennè~ imnlorentjustice Eaos l'obtenir des enfants 
r~S viçtime:S d'une lutte dé.ià ~omn:r~ncée_. ..;a:;· demandent gràce _s11ns qu'on le~r réponde1 
Notre de·,o,r est de les seaour;r, ne 1 oubl10os et vous-même, ci1oyen représenta.nt, qui 
pns. • . -- -,·vous êtes fuit, en plein Corps législatif, l'in- 

ù Secretau-e l!orre.•pon4anJ., -terprête des p1'aintes des mères et des cris 
.1.. D.UTV.LICA., L . des enlanls, vons n'avez rien pu oblt>nir en- 

~.,-,:_- . corc rlJJ fils de Démoslhèncl!. 
Les ~ou2cripLion~ :ont ~eçtles à ln C7.rt"/'~- U·serait ~tile, Je crois, de rappeler cette 

Fédé•';tle, rue Dauphme, "• a:u pi:emter, wus tt!l'unependant que nous S0U1We'3 encore tout 
les soirs dtl 9 à 10 heures i,t demie. êruerveilléd d'un acquit_tement scandaleux, 

. _. _ _ car il est certain que si les princes ont le 
Nous publlerons probablement <le:- droit de tuer les enfants, que les papes 

main le manifei.te dé, délégués pa,i-1 ont l, drnit de 1', vole,, 
:siens de l'Asso'ciation intern~ton--ale Mais il pP.1Jt obljger la justice à le proela 
dea t~aval\leurs, éga'.ement à l"ocea5!.on. 1;1er 7u_e m~me, en pou~sa?t de force à la 
de ta grève des mineurs du Greuzot. Salpé"r,tirE; ,es -~ères , fül1':s de ?ouleUTs, 

après avoir iéhc1té Pie lX et decoré se3 
,·Ka.DUUI. d 't ) . . - - - 

1 
a roi s rncco eurs que Je n1:: .Eaura1s trop re- 

- . commander au ehef' de claque qui comman- 
dait à Tours la bande dei! Uorses. 
Au nom du peuple que vous êtes chargé 

de- défendre. 
- · Si,lut et frllternité, 

J •• B. C!.EMIINT, 
détenu à Pélagie , 

(pavillon de la presse). 

Voici une nouvelle qui va ·raire rêver peut 
être M, Bernier: 

Hier et avant hier, plusieurs cames con 
tenant des amies ont été 11aîSÎ88 à fiord dlùn 
bateau à vapeur d11 Livérpool, 

Le bill pour la oacification de l'Irlande est 
revenu bier à la Chambre des communes qui 
avait li prononcer sur divers changemen!a 
apportés au bill par la Cbambre des lords. 

RLIICII Bll'I •• 

P. S. L'acquitln de Tours n'est pas parti 
pour l'Amérique comme l'ont dit Ifs jour 
naux et comme nous l'avions diI vQ_ui:; 
mêmes. Il rn carre dans Auteuil loùtè la 
journée. Nous tenons aujourd'hui à donp.er 
des renseignP.ment9 précis sur les fails et 
gestes de l'acquitté, ils peuv.,nl êlra fort 
utiles: · · 
A son arrivée de Tours, Pierre Bonaparte 

a commencé par ouvrir la fenêtre de la !'all!' 
d'armes donnant sur la rue et s'y est moniré 
aux paseant~. 

Hier vendredi, à sept heures f:l di:,mie du 
matin, suivi d'u9- sous.:bril!'Rdier de sergents 
d\l ville et du ct>pitaine Fulicanî qui a été 
d::Rrg.S de go.rdt r sa mnison penda:H ~on ab 
sence, il est allé à pie·1 jusq,.1'à la porle du 
boi.; de Bou·o612t:. On m, lui "' fait au::une 
ovation. • 

Demain il donna un grand dîner. . 
F.E. 

LA GRtVE DU CREUZOT 

Les procédés autocratiques du ma:itre 
du Creuzot produieent les résultats que 
nous avons prévus. Il a répondu aux 
réclamations calmes et légitimes de s.es 
ouvriers par des mesures vexatoires et 
provocatrices, par des représattles in 
sensées et des menaces intompestives; 
il récolte aujourd'hui ce qu'il e. ;;emé: 
le mécontent~mentgéaéral d'une popu 
lation habituée à :rnbir son autorité, la 
désorganisation du personnel de ~es 
immenses ateliers et la haine du mor;de 
travai.ileur. 
J"udi à cinq hi?ureset demie du soir, 

plusieur;i groupes de femmes se ren 
dirent près des puits malgré les gard,es 
et lès soldats pour huer tes rares mi 
neurs qui continuaient de travailler. Au puits Monceaux, un se.ul s'étant pré 
senté fut un peu bousculé et bientôt 
forcé de battre en retraite. Les gendar · 
mils s'étant avisés d'arrêter une de ces 
femmes furent poursuivis à coups. de 
pierrel:\ et durent finir par rendre la li 
berté à la prisonnière. · 

Vendredi malin, même attroupement 
et même disposition. Vers huit beu~es, 
deux fommes furent encore arrêtées. 
Leurs compagnes, en nombre assez 
considérable, se rendirant au bureau 
de police, dépo!èrent leurs enfants ttux 
pieds des gendarmes, en disant : ... Te 
nez, prenez en soin, et arrêtez-nous 
toutes, ainsique nos maris, si cela vous 
fait plaisir. • Et leG gendarmes émus 
relâchèrent les deux C"-ptives. 

A une heure, un grand rassemble 
ment féminiu se forma au découvert 
de la Croix et y mit en fuite quelques 
travailleurs âgés · qui- y travail!aient. 
n~~ gendarmes et des soldats o.ccouru 
rant et furent repous~és il. cou[)s de 
pierres. Le cl1!iran sonna l"alarme, les 
chasseurs arrivèrent au pas d0 course; 
ili1 trouvèrent des femmes massées, 
parfaitement calmes et il:s se retournè 
rent en,riant. 

Quelque t.emps après. musique en 
tête, le 46° de ligne traversa l?s rues 
de la ville et se rendit -par fractions eu 
puits Monceau:c, au Déèouvert, où il 
stationna un prn, puis se tlirigea sur 
les autres puits. 

Au même moment, furent apposées 
clans les rues des afficheti préfectorales, 
parlant d'e~citaiin_lls ér.rangères, fl.~tris· 
sant les scenes tu~ultueuses, fa1s_ant Nous, ouvriers, ayant travaillé ag. Crce_1,1·· , 
appel aux.bons eentimen_ts desouvr1er;s zot, et avant versé a la cl.lisse de secouri:i', j 
etc., mais nullement a ceux de M .. bH.bitant maintenant Paris, dù nous a relégué. - 
Schneider. un article du règlement de l'usine qu-t-nm.ls 1 

A ai_x heures,l~s femmes se po~tèrei:i-t contraint de ·voyager après le tir~ge au.son, 
au puits des Momeau:x; elles .. decla.re- déclarona approuve:' tou_t Cf: qm a ~tê::::1a1t 
rent aux soldats que Jeurs ha1onnetLes et d1"mandé par les soe1étaires ~abt[ant -le 
ne font peur à personne - l'une d'elles Cr,mzot, et <lemander ?omme eux. ~- 

. ' , • 1 • Que l'on nous !a1Sse la gérance d0 la 
se J~ta sur .un ~end arme, fut ,ari:etee, c·aisae de secours parce que,noue ~e~oul~ns 
m~s r,elaxee b1eptôt devant l ett1tmde pas paj'llr le g~ dea églir;es catholique:-et.. 
de la foule. • • proteotante et du presbytère tlunt- .n.oas -a_ La -plupart des ,ieurnaux démocratiques 
Inutile de dll'e que les d~peches o(fi- gratilié M. Schneider. . . de la province examinent dans leur numéro 

eie.uses èonstatan.t la l'e~tree d'_un tier.s 2° Que 'les jeun~ g~ns soient a?m.ts com!}l_e - ~d'hier les conséquences logiques de ee qui 
des mineurs son_t tout à fait inexactes. ou.vriers à 18 ans et libres de_ qu1lt~r tes_atJ;l- s'est passé dans la séan.ce d'avant-hier au pa 
Les puitli sont, à l'henre qu'il est, com: lieril .sans êt~e, pour•Cllla,_.œilés !...l!ID.a1.1?-=- )ais Bo~rbon. La propositio_n _d'ajoul'Deinent 
plâtement déserts et il n'y était reste 3° Que, quan~ un ou!r.ier ou O'!)Ploy.é e~ _1nqéfim opposée par le ministère aux de 
·u11qu'ici. que quelques marqueurs, renvoyé, il .puisse continuer A faire part~e Iii1lndes d'interpellations de la gauche et la 
J ' • · . t l · de la sooiét6 de seco1-1n 011, vel'Sa.nt 11-n_e,.rétr1-_ -menace perpétuellement lancée par M. Olli 
~uelq1JeS maitres mineurs !) qu~ ques bution mensuelle et eu,touohant unestndeip.- _vier:.de d~poser le portefeuille, chaque fois 
Jeune~ gens. . . • ni.Lé fixe, parce que ~ous trouvo,n~~ésho~- qu'on lui demande des explicationJ,sont con- 

A@s1,parven.u à se.m_ettr~ en heu sur, nête et dé)oyal que I on.._garde l argel!.!,-d~=~sidéréas comme une preuve nouvelle-des in-" 
après avoir séjour.ne crnq Jours à Lyon, ouvPiers et l'intérêt de cet argent. tenlionsréactionnaires du pouvoir. C'est donc 
nous écrit qu'il attend son assignation Nous dem~dons aussi l_a_ créa~iOl!-d~lf® maintenant un fait bien constaté pour tout 
à cempuaître _de-..:ant le tribunal pour caisse de r~tratte P9ur1ee vielllai:ds..- - _ .. Je monde que.l'évolution ~a~lamentafoe etli 
a'y présenter et repondre aux accusa- Nous exrgeons que M. Scbne!derccp~blle _bérale ~ laq,1elle M. Olhv1er a attaché e'on 
tions grotesques de M. Schneider et'de les r§glements a~tu·els de la cai,ss~_i!îf __ p1'é- no!ll.n'à été qu'une comédie destiriée à con- 

l t TPyonce des ouyr1ers et ~e la S0c1é~!I_ !'~~t~ --lIDlidt>r l'empire ébranlé et fortifier le pou- 
8080 va e 8:t q e Alemanus passera en daui~ l~ cat"gone des S1c1étés nutomrécs pa.r L voir_ personnel battu en brèche. de toutes 

n crm u . . . . la 101 de 1852, .- . i..:parts,, 
jugeme!lt lu1!<l} pr?ch!1'D;; quant _au L'instituliond'uneSociété, obéiseaurà un , .... 
G.-etoi, il u; du e.tre Juge hier ~11me.d1 et co11-<:eil inconnu, ri'est considérée _pJlr--nQl!~i 
défendu par M· Boys~et, e~-repres~n- que comme -un acte d'arbitraire,, contre_!.".:· .Dans l'A11mir 11atfo11al, un arJiolc de M, 
tant dn peuple. Les ~.ers d ~ecusation quel nous protestons de toutes nos force~ ~ H. Br.i58on _ toujours sur ie l!énatue- 
qui pèsent s~r ce p_et1t l?~al s~nt s~u- Doyen-Denis, Aesl, Bonneau, V.iei.lla· consul le, 
lel'.!lent au_ nombre ~e_vi!lgt. , • 're, Valett~, ValetteJales,~PllUi.P.f!.e,- ~· H. Briss':m pose !a question sur son 
Il va bien le mm1stere hberal de , , Guinot Jean_, Brochot, Guinot Çl!!_n- . ~éntable t~rram. qn dit vag?eme1;1t qu~ !a 

M. Ollivier! 11 de,Godin. Dupuis,0harleuxi'S1l-U'l1i· hb.e_rl.é est mcompat1bls a'!ec 1 Empire, c est 
Quoiqu'il en soit, si les fem~~s''d.11 ' geot,.C~u~rJ, Qura?d, V~ber,.PJl.: ~~- ta thèse d~ M. !3r1.s~n eat_plu~ pré- 

Creuiot persisli>nt dan~ Jeurs diapoin- ·tru, .Lesb1llee, Parize· B.,pe,efot, "c1se, plus nette .~t a~11a1 vraie ~umque plua 
•. us prédisons une singulière J,bôte, Déç;r6Aux, RehoW'8',J\(~~Y, I géné!'ale.-: Il n Mt!lte pss à déclarer que le 

, .1o~,. no . . · • · . -, '· Lambeut, Vacher F., lia_Vlll!~J,_, suffrage _uu1venel est ,iu~mpati~le avec la 
~p~10~ aux mmeurs e}r~ngel'B ~~z ?\foine Gaoon', Oa11lier E'eti_t, _i;ru,garcbte, ca~ Ia_m~rcbie se dit éterpene· 
1nconac1ents.de l!lur~ veritahlea m~:- Prieur' Bernal!di:n Mor~Qiiln-,~et.Ia...tendauce inv111.cible du suftt'llge umver· 
rêts •! ~~ JgnQr,n~e de leun deyo1~ Be~h~t Louil!, Bidault. -J.,eq.tiï'n~. :~I est d'éliminer tout ce qui, dans les rap- 
pour repondre à l appel de M. Seb~el~-1 ,Ferrière, Maçard, Bou.langeF,-Bal- ports avec les personnes, prétend A la per- 
der. . · . ll!JJ~ CorAu, 4grœt, Mic!i!a!l, !lo- _manenoe. • . Le• travailleurs de toqs les payt·IOllt , blill'"Chatozlll; Delori~ P:-;=,D.el<J-_. ~ M. H. lJnsson ajoute en termJnant.:. 
solidaires. D o~U combattre pario1it1e rieu C., Sioard, Dubois, Jl~reng,_ _ , . . . 
a ,_.i .... : J aewneùr-"•&..ri. Bau.nier .l.aco1!, r ,Morand n,ëlfard- =Et_alors,,'fata~ement, 1nêv1tahlement, s, "C!us 

m'lime -~V~~---~ t 9 - "t, :,,:. ,_ f""t::p· .·. 'a t , • ~ - Il_!::- -.vex la-pr1Uent1011 de fflJOUdre ce problème ln• 
cant. Lorsque la I uUe est ~ommenqse · ~artin, . a~elet, Labille, /- l'.!J.~_J:>J;,_ 110luble you11 ancomhrerez le sol politiq II de 
•ur un point, tous {e_lL~torts doivent• -~o~ J~i ,~dard, A~t,:.=1,~·:c - cQae~ru'etioP!I racti_cea,. 11oustraite's ~u pr noipe 
liguer· contre l'ell!leDU eQmiaun., -~ 1'1~, • DŒO~!z..:'.. Leblan ,- _·D111ldl~..e.- =.6lecfil; vous •mpl,rez vo~ const1tut.1ons de.~·· 

, di': - l' m hisse · t .~dli Fontaine, ...--::..,. P •• Ch8'fflo=--Gi_· IÏirves, cl'embt\ches, de p1êge11; vo1:1s· emmail- 
cette eoi:i w«,>D,, ~ ranc, ~ ,, loiay,1 €oUiJi, M~~g. ~- Jot.terez Je touverain ~ans J,.,11 lacs les plus eub- 
prolétariat n est pllll qu une quea1LOD- - · · . .:- -_ tilB (!u ·1es plas gro1111en; -.ous entr~-.,rea IOJ) 
dé temps. : . . , ---!!< _._ -::: _ ._.,tion de mille r~ude11 ou 

1
vous . l,u1 O?P.oae,rez 

bes travatlleurs marseilla111 adM· j· , . :, ~ c::-. _ ::i::-to_gtel'!ortMde v1olan~- Cest,l&Ja~al.tê, o•t 
· • , - · ·ti --ie..., .. t• i-- ' n - , , ec -~ ..... lli-nafüre des ehoses qulle ye11tains1 .. La mala- 

J't!!!f.sà} ~9lf oniD ·~U>D& ~ );.e •, 1 .[.e p&t:~l. ,.f!l,U ~~~allre ®'~.!;llcèi_f ~resse du cahÙ!.et,_l'in111!ccè~ ~u saniltll~ConaiJ!~~' 
_nent, à ce suJe~, ,de lan_cer ~n ~iµll.iMie . pl~un l~Pf}~ i1e ~!~ qu!..-â-vate_I!t=;~.Ja-~éoonten:ement de 1'op1mon puuhqu11, 1 ~JJ 
NIDi~& que DOU reoommaodo~! _-Jo~ ~-.ffl'88ell , à ,ce ~1atl10~ d1t~PJ1_,,h1~4·qµ!Jt~e ;110Jnrw~llll .n'.oat _qu'une ,a~~ : } ê• 
l l~attentioD de nos Jeeteun. ~' ,Ji ~ 1m""1~ .à,ae P~NI!'. lë '.'.'ca!lhon~· pg1~~t de t9M,'e monamri,~ue et ~ m.:zi;:: 

·· · • · · - :,~~ · ' ~-l!ÎII!!. et an!~•, .. , - mbaLtre tan- qal ..JN!l'ineijent nânmo'na l la :V91Ci.~-·- ·· '"''l."',:J;~ '•a,y;;c.~~--.~~~~Jf~ .... ~~diif-lhr_.lÏNda1ta1,,-'1a,er.. ·,,_~.,.,.~-· 
~4· .... ~ ~ O .:' .~ ]-;.'"'':~.,,~ 'r'i ~!~ a, oaux ,., • .,-· .... • ~. =--" C, .~.. O •• • O ,, r • 

L0 citoyen L.-B. Clément, détenu à 
_Pélagie, a adressé la lettl'e suivante au 
ciLoren Esquiros. 

Pélagie, c11 :::o mrl?s 1870. 

Citoyen représcn tant, 

I:-rot:eatatlon. 

LES JOURNAUX 

• •r 

La Li6ertl s'occupe aussi du ,'!énat~s-eon. 
suite. Sous prét.,~_xte·d~ répondre !IU:s: articles 
du fteupl~ [-ançau, qui demandait une intf.r. 
ventmn d1rec1A,, du peuple par un plébiS-Oite 
M. i>urQcq? donne des conseila a11 chef d; 
l'exécutif : , 

• •• 

Un people entier pe,:it-11 fa!re da crime la 
vedu, et de l'iniquité le droit? li peu\ en l'i. 
dentitlant an crime, s'av-ilir, mais non Je /égi, 
t!mer. 

Le peuple romain ~ e~ beau applaudit nux 
crimes de ses Césars, 1 l na pu les absoudre. JI 
n'n réussi ;:pi'à 110 dêehnnorer, @ans trouver ni 
merci. oi miséricorde de,·aot h postérité, 

Ail lieu o.'un penp1c, m~Ue, en compte l'e,, 
pèce humaine, Qu,olle s'évertue tin\ qu'elle 
Taudra à ce Jeu, qu'elle 8H11ye de piper les dti 
de juuair les carte:s ; qu'elle ee vante de Eli~ 
nombre et tle llll toute,pw1111ançe l, élon!frr is 
bien. Il glorifier le mal, 
Je me ris de aa toute-puissance. Le nombri 

ne raH rlsn, ne peut rien dllne c1tte affaire. 
L'eapl!ce humaine, innombrable •et netrle, r.e 
sera qu'un 7.êro au prlx do la con1c1ence d'no 
homme de bien, 

•• • Il 

M. Ulric de Fonvielle n'ut pas le ca,didal 
d'ua ,io 1rnal ni d'ullC nuance particulière d~ 
l'opinion républicaine. Il ast le eindidat da 
l'honnêteté, de la jmtice de l'eir,alitê devan\ / .. 
loi. 

Aucun sentiment n'est plus vif en Frsnœ 
que celui de l'éga!if.é devanl la loi. Nou! 
avons bon espoir. 

• ... 
M. Alphonse Esquiros publie, dnns li 

.Démol!ratie, un article de cc'Philo~ophie poli· 
tique, " qu'iLinlitule : Commmt finimnr l,s 
gouvernemenr,, et dans lequel il se prop:l!B 
de rcohcreher s'il y a de3 eignes er.térieurs 
d'aprèe leequels on puisar, infa.illiblem<nt 
reconnatlre la décadence de telles ou talles 
institutions politiques. Il en découvre qutl· 
ques-uns: 

La première force qui se d!tacte des goa,a:· 
nements, lorsque cea gouvarnements ne !o~l 
·p!!S uea viables, c'e,t l'inte!ligenoe, 

Mais ce n'est pas toùt: 

Après I'Intelltgeace, une fore& ne iardc poinl 
à abaodonn•r lee goa.veraemeoente condam•é> 
par leur coostiluLion mtlwe à une 11!ai.oCJll 
éphtmère, c'est la JeP.e~oe, O!! a btau confl•r 
les génêrat!un~ nou1'lles uux ,naias da clergé, 
comma le voulait la Reotauratlon, ou lee onve· 
lopper daas un ,y,tème uoiverai11ire dont l,s 
professe a ra oonl uommés par l'Etat, la force ào 
eaog, rhbte chez Jee eofaata du d1x-nouviême 
sièc1e, à l'iufluer.1ce d'une édocatioll c~lcult18 
pour en faire du sujet& dooilea, 

M. Tardieu 
I 
en effet, doit e'ôtre sperc•t 

qu'il e11t resté malgré tout quelque vigueur 
à cette génération qu'on croyait morle do 
peur parce qu'elle était née 11u bruit des tu 
silladee de Décembre. 
Encore un signe de décadeDce, La,jeune~< 

se paesioune pour le beau et l'honnête? 1 

• • * 
Ce qui étonne le plus M. Esquiros, ·c'e~l 

l'illusion tenace c!es gouvernements au mi• 
lieu de la désaffection gi!nérale_. · .. 
Est-ce bien sur fque l'empire se fB1lJI' 

lusion? • •• 
_M.Anlon·enPoulet, -l'ancien Paul Cbal!l· 

· plion de la CiJJche, - commence ce soir daD& 
le Rive,l une série de, lettres pariaiennes, 

_M. Poulet plaint le sort du pauvre cousin 
Pierre qu'on chasse de France comme un 
malfwteur - hietoire de regagner un peu de 
p,opularilé, · 
011 vent,on qn'il nille, ce banni 1 
En Italie? Mals la.terre romaine a bod'u~an~ 

veTsé par ce noble r,jeto11·de1 BonapartPI 
Sllrn ·CB en Orient qu'il a'en ira planter s~ 

tente I Mtâs l'ombre du doua nier de Corfou ,é 
lèvera menaçante pour lul en interdit.!' l'accès! 

En BelJique? Jé ne ~ais plue quelle histolr ~ 
de meurt~e on contait ee1 temr: derniers sor va 
séjour fait par 11 prince dans e royaume belgt( 
· Tout comp&e fait, je ne vois guère qne l• ]!h 
hre Amérique - où Je 'revolver a droit d! ci, 
- oapabte d'ol?rlr l'hospitalite il c• banni, O,u 
Ilien qu'il reste en Fiaoae el log• soi Toi• 
lerlesl ... 
Et pou~oi pae? On a ~it que l'intenlioD 

de M. Ollmer él ait de ra,re entrer dRos lts 
conseils du gouwrnement l'acquitté de Tot1rs, 
C'était une bonne. idée l aoµmet&re ~ ~ 
Chambre. Si les mauvais caractères avnieo, 
~~t résiiitance - on et\t,p,u _poser, la que&· 
t1on de cabinet, Gela renss1t touJODTB· Du 
reste le' prinœ n'est pas parti. On peut en· 
core y songer.. · • •• 

On nous annonce une nouvem, publication 
pplitiq~~ •· J;yin~Ue noua ~ous e111pressons 
d~ soulia1ter boniie chance : .. '"Le /)par, revue de eociali!me polth· 
qD!:!, • qui p~tr\ ton!' les deuxJours1d1t1s 
1~ Jb~at des p_ôJfs journaux. . . 

M. A, M, BJancbè a babit.! 1111 m11leO des 
-~ de .l'Al~ie peod.~t dix ane; 11 a, 
rempli lee (011,Ct10D8 momo1~• dans u116 
~mmune penplie dt.Arabes et d'Europée!IS; 
Jl a d~!lc ptt f'a.iN jaiUir de ce rapprocbelJ!~ 
dj,e, d~!H' civilisa~ipna.q:ae19ues ~u• 'P,~-, 
tiqulis qui je~ront on Yif 10térêt eur ea Pr 
bl_ioa&IOD, NoJa.,l'attendold •. l'dlllyre ~~ 
JëJ•sar · · , , ..- · 

,, . ..... ....... ~,, 
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,prœident 
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tut, Falcet 
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d.nns oe mo 
du·oapital, 
maetUlric 
à raire les 
éleeteurs 1 y, 
de progrès 
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(Applaudiss 
Rocbefortl 

Le citoye 
est J)_Orleu r 
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du reste par 
pôts; l'autre, 
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Chardon, 5 
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An France 
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ie, dons 1 
ophie poli 
finùsenr !,,. 
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tf!!!!!! 
llftltè du l1011levard de Grenelle 

Gomplo rendu 11nalytiqut1 de la s!ancl 
du 31 marli 1870. 

U JiVOLUTJOll RA!IÇAIH 

Le citoyen Ulric da Fonvielle eet accla.m6 
ré5idenl honoraire. . 

11 La bureau est composé des citoyens Ver- 
tal p111cet et Rocher. 
L'a~seroblée, forl nombreuse,. demande 

n bureau qu'un vote d'acclamallon en fa 
\ur dlllric de Fonvielle soit tranemis par ;a lrfarwllaiu aux électeurs de Lyon. Le 
bureau preod 'acte de cette dema::ide. 

Le citoyen Vertut qui prend le premier ln. 
parole ft11t l'historique de la Révolution 
Irnncaise cl des événements qui l'ont pré 
cédée· il dit que, les tyr:ms, par l'excès de 
ic.ur tl'espolisme, font eux-mêmes les révolu· 
;ions et qu'en li80 l'ouwler et le paysan 
uou~sés par les désordres d'un clergé cor 
iompo c\ d'une noblesse débauchée frater· 
nisèrenl el formèrent le Tiers-Etat qui était 
r,icllement !11, r~pr~eental\on du peuple. Le 
~'itrs·~~tnt, continue l'orateur, proclame les 
droits de l'homme, la liber.é et l'égalité des 
ci\ol'ens. (Vif::1 applaudissements.) 
I,eciloven Rocher dit que ai ln Révolution 

de 89 n donné la liberlci tl la France , la 
yrsoce, grâce aux régimes qui ont suivi, est 
retombée dans le scrvugc. L'orateur voit les 
00\·rier, el les emoloyés subalternes traités 
bien plus durement, par les directeurs des 
srsndes admini~tralions ûnanciëree, qu, ne 
i'étaient autrefois les serfs et les esclaves; et 
il ajoute qu'une révolution sociale s'élabore 
~aU3 cc moment pour résister au monopole 
du capital, qul ruine le pays, et qu'en accln 
maot Ulric do Fonvielle, ainsi que demandent 
Ï: •aire les cüoyens de cette asaemblée, les 
1:i:1,urs lyonnais autoriseront les principes 
dw,,grès et de civilisation, le soctalisme 
di, dans lequel marchere résolument de 
fonl'ielle, h l'inetar de Rochefort, son ami. 
fAnploudisscmenls prolon~és el cris de : Vive 
RÔcbeforl l vive Ulr ic de FonvieJle.) 
Le citoyen Rocher termine en disant qu'il 

islporteur de deux pétitions que veulent 
pré;enter les députés ue la gauche nu Corps 
:i2i!lntif; l'une, demandant l'instruction 
l:àtuita el ohligstoi re, s~tllrn~II!ent payée 
cureste par 2 milliards .:,00 millions d'im 
'.lâl,; l'autra, la transl'ormntion des véhicules 
i1, ch~mins de fer, afin de prévenir les M· 
;minuls si nombreux, surtout dans la com 
ra~ieP. L. M. ou 'l'11,labol&oîacie.ls. MM. les 
L.'écteurs semblent plus soucieux de leura 
f.O! émolumonts que de ln vie des voya 
œnr~. (Applaudissements.) 
'L-!! citoyen Falcet voit les causes de lit ré 
r,lulioo cuas Je despotisme <le Louis X l V, 
Ili déhnuches de Louis X V el dans ln lai. 
bl~setle Louis XVI dirigé pat' une étran 
gire. ~!aritJ Antoinette, L'orateur regrette 
!ese.~c~s et le, san~ versé : il dit que trois 
i?;rnes sont également condamuables : 1793, 
li!~ Hrnmrc1re et le ~ Décembre ; et it 
foute:" Xapoléon l", av ... il eu 111 liberté à son 
~:-muel il a tué lu liberté. u (Vifs.a(lplaudis 
sncnts.) 
ilae ~ouscriplion !.'St ouverte pour 10<1 ou. 
riers du Creuzet, et l'assemblée se sépare li. 
Il heures, aux cris de ; Vive Rochefort! 
füe U1ric de Fonvielle! 

COLLOT, 

'La réunion de jeudi, 31 mars, 190, ave 
nue deCllo;sy, a voulu donner son appré 
dation du procès de Toura, en nommant 
C:~cde Fonvielle comme président. 
Eile a en outre constitué un comité per 

i:.:nent de cinq membres, chargés de rece- 
1e,:i le; cotisations en faveur des grévistes 

Creuzot. 
Les cinq membres de oe comité sont les 

c:!oi·en~: 
Passeuouet, 163, avenue dt: Cheilly; 
Cerisier, 22, rue de la Mai!!on-Blanche; 
Cbardon, 5, rue de Domremy ; 
îhaller, 71, avenue d'Italie; 

. Agoel, 155, rue du Cbâteau-des-Ben 
fos. 
L'.ass~mbl~e a exprimé l'espoir que des 

,i:n1té~ semblables se formeront dans tous 
!,squartiers ds Paria, car. i] .e~l il;d\!pep· 
!'!~le que le travail ne soit, pas vaincu. dans 
11 !uUe contre le capital. · 

COl,l;()T, 

Nous recevons la Jettte suivante que 
no\re impartialité nous fait un devoir 
de publier : 

Mon cher Barberet, • . 

w.. ·- 
r1foalcttrants, toua ceux qui rèd011tent que I cière que ce puisse ôtre, soit à Paris, soit 
la justice ne vii,nnu porter atteinte à leurJ! ailleurs, 
plus cbera int.6rêts, troubler léur .quiêtude, 1 Le Crédit communal de France n'a jamais 
11aper leurs plus douèes espérances, ceux-là relevé et ne-relève que de lui-même et de 
aub!i1teront to11.ïeur1. Qu'importe , après ses actionnaires. Il n'a pas d'autre dépen 
tout !. . dance, il n'a pas d'antre solidariM. . 
J'Bi la 11atisfaction de voue appre~dre, en I Par ordrt du con,til d'ad-ninùtration d• 

te'l'minant ma lettre, que notre aimé ël vé - 1 cain,rr collnltl't("AL ni: F1U11C111 
n6ré maitre YS de mieux en mieux. 1 Lt stcritafrt ghtiral : Comte de uuniCY, 
Agréez, citoyens, _mon salut amical et 1 , -· ·. 

fraternel. 1 
Tout à v~us, · a..lUllona pabUqa .. 

DUPIE. 
doct.eur-méd11cin, · 

Boulevard Saint-Germain, 74. 
Pari!', 30 mal'8 18ï0. 

La lettre du docteur Dupré. est celle 
d'un homme qui a une foi entière dans 
les principes qu'il a exposés durant 
toute sa carrière scientifique et huma 
nitaire 

Bien que nous soyons quelquefois en 
divergence sur des points secondaires, 
nous allons néanmoins, par des che 
mins qui diffèrent un peu, absolument 
vers le but. 

J. DUBl!aBT 

!IIM. le• aouacrlpteura dont. 
l"abonnement. e::..plre le 1. ~ cou 
rant., aout. lnetamment. prl6• de 

le renouveler, •'Il• ne veulent. 
6prouver de retard dan• la .. ,. 1 

cept.lon du Journal. ' 

0111.ndat eur ln. po.te, eolt. en va• 

Bullet.ln de• tra-waUJeur• 

aonn 

Co1D01unlcatlon• oU:vrlè .... 

S'adreaaer, pour lei renseignements, auz ei• 
toyene: . 

!!:mile Barlot, pa.seag• du Sud,,8 (Petite.Vil 
lette); . 
Eugène Langlois, rne de Charenton, 145. 

Camarades, 
Nous avons l'honneur de vous inviter à nue 

·,rlnni, a ,:éoérale des membre• de la corpara 
t.ion dis ouvris" arizi'eun minenr,, qui ,e tlen 
ilH le ri avril à c nq heure, du soir, chtz 
M Cou1t1u1ao, marchand de ,-1011 ail Lapi11 
Blanc, roe Sacramento, à Malall~tr, à l'ell'et de 
co11stituer une 1oci6té de solidarité peur la dt!• 
fense de noa intêr6ts. 

Ordre du Jour: 
Nomination dee membrèe du coaeeil d1àdmi 

nl1tralio11 et de contr6le. 
La e!ran~ doit Etre- prê'eldh par 1• eitoyen 

Varl111, 
Nou11 _campions 1ar yot.re dhooa111a11t l la 

cause commu111, poj1r eaptrer votre prêlen• à. 
otite rta,aiea, . . · 

Salut rra"rael, 
· :.. L, Coillifj d'iamcaliff : 

Piêoll, Holll. Flichy, Remy !lia, 
D11co11ret, Çarde (V~c1or). 

coa;uw. 

H.LLII Da co!UhJl wc:u 
39 . bouluanl ile. Capuotnll, 

to1111 les dtma11ch&a, à huit henrea et dBmle 
da eoir, M. ,_ Rabbe lnterprétara et Cl'ftiquen 
ana .œnvNI dramatique amprnnUe an ~par 
toll'tl anelea eu modern&, !raaçala oa ttranger. 
Le taleat reooann du lecteur donnera à CÎll1 
aol.rêe1 toat l'attrait d'une ,rêritabl, repréaell• 
tatlo11 dramatique, • 
3 anil, Awg,i. OIi i. jyra .. Padou, de Vlo 

tor .Bago; 10 avr!l, Olhello, de Shakespeare 
Prl& dea tlaoaa aa bureaa : 1econde1 l fr,; pra 
mièree, fr.; 1111 loeailou : 11aoonde1, 1 fr. IO; 
premiOra, S fr, 

Lnndi, 4 avril, il 8 heures du .sôir. • re génie 
démocratique de la France, rév!ll'l par sa ,riellle 
lêglslatlon glluloi,e, Hs mouvementa popnlal, 
red et Ill littérature, • par M, Eugène Garein. 

ConféreMe pi:.bllgne tou1 le, aoln l lndt 
heures et demie du 1olr, 
Toue les londis soir, • La con'!l'ience humaine 

dans l'histoire, • par M, Eugène Gar~in. 

lü.l.a IIOLdlas 
1·59, rne Salnt-lrlarUa. 

Mardi, 5 avril, rênnion pobllqne 
Echange.- Entrée, 20 centitt:811. · 

A l'occ11,1Ion de aa fete anninna!re, la Bo 
clôtê de eecoure mnt11ela de, coœmieeloanalre• 
et gar90oe de roagaalna dB Paris donnera 11D 
bar1quel. le dimanche 3 · avril prochal.., dans Je 
grand 6tsbiiaeement du paro Montsouris, rne 
Naneonty (Montro11ge)1 • quatre h1111res dn eo!r: 

On pent ea procurer des billet. aus prix de 
3 francs liO centlmea pour bommea, et 2 frnnçe 
60 centime11 pour dames, an ei6ge social, 5, 
rue ltongemont; che• MM, Choney, ma•~"and 
de .,.,n,, 4, rue de la Grand0-Tuuderie; Rolrot, 
ma.."llhBlld do v!u, 10, rue P~e1tro; Ra,rle~, 
marohud de vint, fn, nie da Bretagne; 'l'ayer 
aler, zne:rchand d11 \iina, !'7, ra, IHnllmoutut. 

L'11dmioi,itration n'ayant paa encol'j! d'êlivrê 
10n antorisation, MM. Brlsebarre et Gnsta ve 
Mathlen ne penvent faire coaoaltra le jour et 
l'beul'9 où i la feront la con férenca de littérature 
et de poésie qui a êté aononcéo. 

llillUÂ GB ClTIL 
D11. citoyen Raeul Choudey avee la cltayenne 

Louitl' Y~e,t, qui a llU lieu le ,amed1, 2 11.'t',il, 
l la mairie ae Montmartre. 

alffllaaumrr crn1, 
Da la citoyenne B0rt11la, a_'8 Estelle Ma1111ian1 

dêc,~êe le :i! evril, à l'àge de 26 aue. qui ee Cllra 
là èlimHche 3 avril, à onze henres. 
011 •.•, réunira à la mBÎeon mortualNI, rue 

llarla-8t11a•t, 13. 

Nous recevons la lettre summte: 

Libre• 

.... 
10 .• 
3 75 
2 60 

!'à 
t.11,__~l'll,,1•:tl'oil 1ommatiau .J6galat p!'Aeê· 
d611 de roulameah de lambour. . 

• Oli'ên._m&me-lempa dee barrioa4aa ayant 6H 
6:ev6n rue -dn 'Noyer,, rae V!iiceat, nie Salat· 
-Maul,~pusa.ge Renaad, des pierff.s ont 6té IH· 
ûf:11 il.-lll"trau11,r .. gf-ll'!a11t earoee d!Œ6,eate poiat .. 
et ~u(~ ·ooap d~ feu a ea ont?B 6t6 iir6 evr le 
«>9m01iesaire de -police,, an-moœêut mtme otl IJ 
faiitait 4.!i_a,Q_u_veaa et !~gaiement le. 1om111aüoa1 
à ceScg~oapta-ho11tile11 ; . 

• l:)ud .. pr6veuua 011t, 'dans oN circcmata11• 
oea etda11t Ie 1uartier de Belle,rUle, 6t6 arrê 
t.6a; - - - 
• sn-dmlt: __ 
.-Coasraêmnfqae l'attNvpeœent est en lvl 

mêma ane.,.so_n-rM proobaloe dè délit. dout -il 
fau-t1>rcaerve-r- ·ergal'llntit' la ollé, et que le but 
de laJolde 1848 n êt6 aurtaut de dleelper et.de 
ptévêiltr lea-attronpemllltlJ perilslaate ;malgré 
les coneella et 1,1 sommations d11 l'a11tonU. 

,c.Qacl! !!!l ll!J.pouible, en pl'êlenoe de groupes 
paetiolflfée;- urmürtueu:r, vlolent11, annéB, " 
disper,ant p_o_nt ee raform;r immédiatement, 
d'exigêriJueJes eommatioae 11r-ient faites e6pa· 
ré.ment pqq_r çhacull des groupes à moments 
dill'êtenta;- 

• Ou• c.e modB de procéder n'aurait d'autre 
ètrét.:_q_u:e. de p_rolonger pour· fa oit6 le• p"6ril• 
d'una.~g!fatlfn qu'il importe en paretl):aa, de ne 
pas_l~~er.5 éten1re; 
·~Qae-1ef'el!t le seos de la loi, teJ qu'il résalte 

de ,-a-discoseion et de son t~xte. 
• AdÔpÎanfau - surpluaJes motifs qoi oqt dé• 

tf!rmiilà_l!S-J1.r,!!1i!!ers Jugea ·en ce.-qo'tts a'mil pas 
de-co11:tra1re::aiu-considerants qµi prtcèdeat; . 
- a1.let.I'J1~l1Jtion· au neant,; ordciJinê que ce 
dont e~ !llliil- sor,Hra 110n plein et ebtier el!èt, 
ot condamae lee app.elanta aofülairam11ilt aux 
depen~~~ · 

t. •o•oT, 

LA BOURSE 

• ,4.JU 8 , Li 2 6.YJllL 1870. 
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La renfe a encore fl!chi aujourd'hui~ d'or.e 
m'lîiière assez seo5ible. A l'ouvel'ture d.i la 
Boa·rsB, ehe f.1isait 73 fr. 80 o., et, à la clôtur0, 
elle-était tomb•e à 73 fr. 67 c·. 

C'e5t à la liquidation qu'il faut demander 
peut-êtrîrla-=-ca,,se de cette baisse. 

Rien à l'hodzou do définitif. Attendooa. 
L. ~IOT, 

LA. RAMPE 
M~0Harmant ee plaint de n'avoir pas de 

comédies nouvelles à offrir au public; abrs 
il accable celui-ci de repri368, 

Nous l'excuserions s'il avait le droit de 11e 
plii:-indrê-;::mais nous lui nions ce droit-là. 
M; Touronde avait une pièce au Vaude 

ville, intilufiïe : PécM cacM; mais, voyant 
que M.Jlarmant ne !e pressait pas de di~ 
tribuer les rôles, l'au leur, pris d'une légitimée 
impatience, .retira son manuscrit et Je porta· 
nu Tbéâti'e-FrnnQais. 

C'est ordiaai-rernent tout le contraire qqi 
a ]ieu; car de cette mo.ni~re ln Comédie 
Franç.aise devient le itc<md théâtre du Vau- 
deville. _ : 
M: Ïlarmanl-a eu tort de ne pus jou11r. 

l'ouvrage de M. 'l'ouroude, car ce jeune 'au-· 
te~r, originaire du Havre, fait touJourj dé-·. 
barquer à Paris cinq èents de ses comp~-:' 
triotes pour assister à la première. représen-. 
t11.tion:---.- 

C~l toujours une reoette aS11ul'ée, 

• •• 
Le théâtre du Chàlelel va monter en toute 

bAle 11,:grande féerie de MM. Chiv(lt et Duru, 
le Ro.meatF.f'o1'.. 
frp:fraîi que les·Co,aqut, n'eillhoueiasment 

pas le p1:1,blic. ~ 
Si nous n'avions pas peur de donner une 

jaunisse l M. B~Qnlet, nons dirions que le chauvinisme !!C meurt, I'OUS aVOUlll'ions 
même que le chauvinisme P.llt mort. 
L'.apparifi_Qn_du grdnd homme avec ea re 

dingO:te gi'i:i1e nuit beaucoup au succès de 
la reprise del! Co.,11qucs. 
Mon confrère E'"Ilest Blum s·en est aper- ' 

çu, au~~i en-fajsaiHI part hier l M, Nestor 
Roquepla-n. 
--Cëpend1lnl,-r6pondit celui-ci, cette en 

trée est nécessairt:1 à l'intrigue de la pièce. 
Mais il y-a-uJI moyen de remédier à cet in.._ 
conwnien1. · 
- Q11el.ed il' 
-'Faisons appar&tlT'e N1tpoléon 1•·• en re- 

dingole:-blemf; de cette fBçon, personne ne le 
n,oonnalt~-- • •• 

.... 
commi~re ile .,80rtir-11d~ la eâue. -Après' 
eon dé~t, on 11&t venu•,me dire au,,hurean 
que c!étàif b~en un cômnii8WJ'.è1de potiœ,, et 
on me di( qu'il 1'ap1Mil11,it,~tépy :1 G'eetosur œ 
nom q\lti'J/ai f&it 11-uu,i~A 11. '1'-afîd.lre Aur1,1 
plua connu sous le nom du 1,. Jlli!ndu,de Ma, 
zae. ~ .Après ces 1pàroles et pour l'llst.er•d~s la 
loi, j'ai lev6 la l!éaµ'ce. 1• 

Le i1111dema,\n1 Je .. me,suie préeênt4 au par;. 
quel· ~VOO, qua!Bn~~Ci~IJ BÎ~&t!ll;ès, ~:ar 
pouraµ1vre celui qui avait prµi .une qualité 
de-laqu~1It! il n'a, pu justUler, on m'J rèpon 
du pal' une fin de non-recevoir. 
Je S~i! condarn~~à,13 ·mois, yoi!à,Jea faitl, 

le public1appréciefa. , . •I 1 

Ag~z, citoyen rédabtbur~.mes ealutàtious 
empressées, 11 1 '' 

' ••011101>:l, 

l Ja œrémollie ,et proncnieei: J'Q0!8 de Palll! · 
l!llll'd, • 
Quelle chance pour Pon~J . ~ ,, 
Seulement Je maire «te Ja viJJa ne dort JIii 

oublier de éUfendre aux pompiâ .de.liNf 
des CC?Upa de tus!l 8D l'honneur de CM;tfe ... 
lennité. 

Si le prince entendait la moilldre explosfofl 
d'une arme à feu, il eerail capable dê,perdn, 
le fil de son.discours. 

• •• 
Entre gens de thMtre. . • 
On parle d'µne pièce· d'~n Cl>'llf~re, qai, 

le soir de la première, a été tort mal acc•eillia 
par le public, • 
- Tu sais que fa pièce de ce pauvre X. 

Tient d'être arrêtée. 
- Tiens! ... elle était donc du ('Omplot? 

1111.B eJYST, 
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• •p Opera.-· Lu Hagua11ote 
B •ra llallnl.- Rel1ob1. 
8 ,p fl'lllpla. -- Hema11i, 
7 1p 8p&"a•Comiqu, - Le M144>1i, ~ La Pri 

aux CIBl'CI, 
7 lit Lpiqlll, - Charle• VI, 
1 le( OdtoD. - L'Autre, 
7 Ill Cbllelel, - Le• Coeaqan: 
8 lt4 Vaude'rilll, - Lu Paitea d• 111011011..- - 

•"' Cachemire X, B. T. - VAi hàlme 
. e1t comma voire ombre, 

8 1c, tymuue . - Pernande, 
8 •p Pvrt..a.i.-llartia, - Laerlol Jlcillla; 
7 •t- len6. - Gilbert d'Anglar1, 
-, ltl &mblp. - Grandeur et dêeadeaoe da 

M. Joeeph l'rudhomme, - Le Bomu 
che,; la portlèrè, 

8 a p, l'alab -lloyal, - Le pla1 heurtll:& die 
trois. - L' Amnor mltoye11. 

1 •i• Chàteau-d".laa. - M'ama llacloa, ..,;·La 
Pernier Caprlcs. - Lei Inntllet, 

7 1lt Déjue,. - Le Petit da la bonne, - Lu 
Troie gamins. - OH Jilult l l'OpAPa. 

7 lt4 Boaffa .. Parlal.8111, - L• Prlacelll de 
T:êbl11011de, - La Romaaoa da la 
Jl.1111a. 

"trt rotiea-Drama~. - J,,'ŒU aevl, - 
L'Oncle t&argot\11, - Lei· Gamm• 
d'Oacar, 

1 l'(! l\h6il.6e, - U11e Folle à Roma, , 
T •ta rellos-'!Wutpy. - Li,1 Caacad• du boll 

do .Boulogne. 
7 lt4 Cl'!llly, ·-· CJiju~ie. --· Le Droit de, fêm• 

mcz. 
7 l t:.l Beawuarchai,, 

la mort. 
,; •ri MBDW1•l'la1filr11. - Une h1eto1rs d'hl1r, - 

Laa M!:mô!rés du l);able, 
7 3(4 D&IIWl!meot•-éotal.qt1•11 - V'll lea Ill• 

tlees qnl raeomrooiJcen! 
7 l{t 1"onveut61. - r..e1 Revar1 d11 l'amom~ 
7 ~!4 .rennee t.rtldtee ·• fl.epré5en\at!oa air.- 

tr .. ordlDa.irc, · 
i •l• Belleville, - Le, Fugittrs. - On Vieua 
· de la vieille, 
7 !i! Saint-Piarre - Par!e-Caprloe, ~ J.'A• 

mour en prov!nos, 
C ap Cirqua-llapo1'oii. ·- E:r.erclcse êqo•trn 

liréc!ame de votre impartiali M l'inser 
l;l de la lettre euivonte dans !ea colonnes 
ê; votre Journal : 
l! ne puis accepter eans mot dire toute11 
t.1iipréciations sur mon livre. 

J• \I n'est point vrai que j'aie adre11sé 
!:Jle part à l'U niversild le repro~he dd m'a 
ti:e!clu dt: son st:in. Je me suis plain11, et 
),conlinue de me plaindre de pi:rséculions 
1;ts!Santes dir~ées par l'enseignement offi· 
t~I contre l'enseignemenL libre. 
.~s enseignements simultanés ~es deux 
t~e1gnements sonl ab2olument 1nc0Iilp11- 
~D,les, et les choeee en sont arrivées à ce 
Pllot que l'on ou l'autre doit succomber. 
Ce ne sera pas l'enseignement libre qui 

1~.ombera., soyez-en ct:rtain. . . 
1 2 Je n'1u ,lamais 11.ttaqué le principe de la 
lllnc-maçoon.,rie, mais purement et slmple- 
J
l?:eot }es .errements dds_ fraacs-maçons d'au• 
ourd bu1, Ce qui est bien différent. 
3'. Vous me demnndez pourquoi, après 

IVotr cherché à démontrer que les école& eo 
ijahstes sont en contradiction, je n'ai appor- 
aux tnnux préeenls aucun palliatif, aucun 

!tlllède sérieux? 
le ~'iDsisterai pas dans ma réponse sur _le 

~i~tsr Point, lea désac.;ords des écoles 80· 
·4h&tes étant connus de tout le monde. 1 
Quant à la seconde objection, permetlez- 

~01 d? la réfuter. Dès la deuxième p11ge ae 
:?n hvre, j'ai indiqué les réform~s l!cono 
~ques les plus ursente11, et en même tempe 
tuaf.lus faciles à faire pour améliorer la 11i- 

,ion actuelle. 
l'oJ eu ru eignalé d'autres dans le coul'I! de 
~ uvrage. J'ai fait mieux encore : j'ai concl_u 
14iQam?n Po1t-icript11,n, et même il.fant,j'a 
rae: dé~à f!l,it entrevoir que toutes cee réf'or 
lio I ll\~~1 que toute e11pèce de transforma 
lül~t~ociale ee trouvent intimement liéee à la 
li] IO~ préalal>!e d'une queation fondnmen• 
1,J.qu1 les renferme et les domine; la rtil· 
Ur ~ahan de,, irutrèts gblkalU: et la dlctnt,a• i.10~ des _interêi, locaux. · • 
r~' questton a été portœ ,l la ~nbune 6e -1 

bu/~blé~ législative par notre mall.re l _,;·:....-----•------ 
~aeil e c1toy~n Raspn.11. Voua eavu de , . CE 
ltVfte faç~n elle fut accueillie, mals vous CRlDIT COIIUIAL DE FUI 
horn a~sst q~e le grand citoyen n'~t p~s , . 
li ~e à 66 l~t'!leer 11.écourager pour si peù, Le Conseil d'adminiatl'!lllon du Créd1\ 

tilir,n a~prMa1t donc à d,évetopper sa propo · communal de France croit devoir faire une 
lt ~:ribrEque t,~t ,à COÙp il fot fra_ppé [)l\1' dée)aratian devenue néce!saire: , 
~u,l'I ,e maladie. J'espère que b1entllt 11 i Il affil'Îll. 11 de la manière la phi1Iormelle 
~Iota to tn repn,odre les dév~loppeme":te: 

1

. et la plus poeilive qu'il J?'ellis*;e. a~Cll!l~ çoiD 
d'111tre. ~0:1 doutea a'mnouiront, et. bren mu"'uté, auCUAe ~rli!=iP.-lioD 4'1;&Wrêts 
Obt il · la.a:V11G loa "6t.res. qùeloonque entre la &Moo lJ du C~t co~ 

restel'a. bien Oil cenain DOmbre de muai de France et quelque Soriftf ftneà- 

. 8.lLH 110 &fflll 
2.46, fanllonrg Antoine et 116, b, Mazu, 

Prière de Joindre aus NScl•• j Dimanche, 3 avril, • den"R heurea du aolr, 
conférence sur 1ll Révolatioa francai1e aa polnt 

matlona ou aux demande• de de vue ,,oclal (snHe), poir. Vertut. Pl!!ces rél!ar- 

1 

v~.e• aox damea. 
renouvellement la dernière Un député aasistera il la séance, 
bande huprlmée. 1 Entrée, 25 e1 50 cen:_ 

Tout.e demande d•abonn • , lllO. avenue de Chaley, 
e Jeudi, 1 !avrll, 1\. huit heures du aclr, C!OD• 

ment. qui ne -ra pa• accompa• j i'érence sur les Cnbiera dn travaii. 
aoée de eon JDootant, •oit en I ULLll ·Dl!S .,;.:;, ••• JlaitUA 

Rue Richer, 32 
Dim1>nohe, 3 n.vril1 à 2 b~ures, eeu1 J,. pako 

leur •ur Parle, •era cou•ldérée j nag" de:, L.·. le Travail. l'Union de .Ja Poreévé-· 
comme non avenue. I rnnce et l'Ami lié, malinéa mu,icale et drami,~i- 

que avec lo concours de Mesdames Coro6he, 

1
. Da.rbieri, Durier et Mirecki, né~ Adam, et plu 
sieurs antres arti~le• des principauz thM.tres 
de Paris. Discour• du F, ·. Cotr .. vru. 

1 Les billet. nu prix de l fr. se trouvent cbez 
1 Je concierge de la ealle ; au Gr~nd-Orient, 16, 

Detnand t d tr ·z l · 1 rue Cadet, et rue Jean-Jo.c:aues-1:louaeeeu, 36, à en u avaa ou un tmp 01 : , la Hedouce. • 
MM, Robert, 3, rue Sainl-Marct:l, ancien I O!mançbe, 3 avril, Il huit heures du sol~, 

militaire médaillé. Recettes, garde- . trolaièmn conférence eor le Budget, par Glnis 
magasin,courses, conciergtl, gérant, 1 Bizoin, Girault (du Cber), Cantagrel, Malhorel 
gardien d'usine. 1 et antre~.. ,. Q 

Schm1Ll 40 ruP. des TourneJles 11, 1. ffintrée • ~O o., 1 fr et 2 fr. au prout de la ~o· 
Bel '· , 1 . • ~ • 1ldar1té. Bllleta à l'Office ,les théâtres, 16, 

li,vtl.!l. JG~rnslier sachant sot- houls•ard dei Italien: et chez le:J prii:r.i;:au:a 
B?Gr et coodu1ro les chevaux. . libraires. 

Emile Houry, ri7, faubourg Sa!Dt- 
Denis, chez M. Lusurier, 16 ans. , . . . . 
Ecritures, emploi de bureau. J?imonobo. ~ 11.,·r1)1 à la ~:hhotbêquo co'?p~- 

Cosson '>9 rue des Cinq-1:)iamants. rat1vc dca Am1e d~ l 1netruc,1on, rue d~ '.l'hor1- 
T. 1 ~ 1 h . gny, 6, écolo oenlralo, nne double conference 

isrneur en c âles, empl':)I de garçon gratuite ot publique. 
_de bureau, homme de peme. 1• M, Longoho.mp : Etnd1 d'astronomie, 

V:1ctor Houch~t, ~~. rue de la Harpe. l 11yetèm0 eol.,,iro ; . · 
Garçon dellbra1ne, 2' M. Rendlé, avocat au barN!au de Paris : 

Focillon, route Stratégique, impasse Etudo du 1elzièmo stècla, Réforme et ReaaiB• 
Portier, 91 aux Prés-SaioL·Gervais eooce, 
(Seine), ancien conducteur de tra- 1 
vaux, père d'une nombreuse fa• C.lSl!l'o, 16, 11.UE C.lDIIT, 
mille. Terrassements, exploitation 23• reonion pabliqae coloniale, 
de carrières, gérant d'usine, écri- Ordre du joor : 
tures, comp~abililé. L'Algtrle et ]es col~nie~ f.:ançaises en 1870. 

LiveraniE, 34, rue de Meaux (Villette). La Colon!eat1on. pèo1tenlla1re a Cay&nns et en 
Conducteur de machines a vapeur Nouvelle Calédorne. 
serrurier, homme de peine. ' ::>rale11rs ln1crila: 

J. Montsaintjean, conn11.issances litté- I Pascal ~n)"Jrat, ancien repréoentant "1 peuple. 
raires, commerciales et de compta- 1 A. Mémer. 
bilité' désire utiliser ses aptitudes Première,. l f,. - Secondes. 50 c. 
et sa bonus volonté, passage de l'E· 
lysée, 171 (Montmartre). La fêdêra\ion des soolêlts oavrlères de Paris 

prend, à partir àe samedi, l'initiative de reu• 
oiona pnliliques ayaat pour oDjet d'etndier les 

1 

d1vene~ questions sociales. La premtèro de ces 
réonloDs aura lieu samedi, à 8 hearea du 1oir. 
passaj?e du Génie, fanbourg Saint-Antoine, 246 
et boulevard Mazas, 95. 

Ordre du jour : de11 Grèves, 
l)'autres réunions auront lieu salle de la lllar 

seitlaise, !e Jour en s~ro indiqué altérleure• 
Il a etè fait un appel auz ouvrle1'6 de la cor• ment, 

porat1on des onvriera galochlera pour la f~rma- - 
tion d'ane chambre syndicale, 11:PP•l fall .par Banquet ile fraternité rit de solidaritt de libres 
nne commission d'initiative, pubhll aucceuuve- penseurs : Vérité Raison, J ostice. Ce banquet 
Qlent dans la Marseilla.se du 23 mura deroler et I aura lieu Je 15 a~riJ,,à 5 heurPs du soir, chez 
dans la Cloche d~ 27. du meme mols. Le resullat M. Alexdndre, place des Trois-Communes, face 
obtenu a été satisfaisant. Noas espérons Déan- au Jao Saint-Fargeau. On trouvera des cartes 
moins la preseoce d'un plus ~rand nombre pour cbez )ce citoyens : 
une r~nnion gër.érale qui aura lieu, le dim~n- Dupont, roe de Belleville, 39; Comte, rue de 
che iO avril prochain, à une heure pre~i•e, Belleville. 19.; Mercier, Grand~-R}le, 44; Aleun 
p:aoe de la Corderie, 6, près le Temple, waisou dre Thulllier, porte de RomaU1v11la. 
Decomberoust, 

L'urdre du Joor & été ainsi ll.istriba6 : 
PréPP.nce t. J'aasero:b.lêe de troie délégués de 

la .l<'édérat1on ouvrière de Pnl11, qu!.prendrœt 
tour •· toar la parnle en nous ~6mo11lraut la 
grande utioitl! den chambres syndicales. 

Le -ecrê:aire donne ooonalH11n~e à l'~ee_e!D· 
blée d<t travail fait par la commiu10n d 1n1t1a- 
tive. Lecture en entier <les statuts, . 
Adne1ion auz 111atut11 et versemenls par c1n• 

quante-trois sociétaires, formant !a presque to- 
talité des membrea présente. . 

L'assemblée, Jusqu'au 10. ~vrll ,.Pl'.!1!'b~1n, 
Jai11se fone\iqn~er la comm1sa1ou d 1alf1aün, 
au nombre de dî1-neof m11mbree,dQnt le11 nom• 
suivent: · • G Burlot, Cont1ssnt, Tessier. Noel, f'lant1eo, a- . 
gnol, Poirier,RoaHe3n, Dvperray, De5humeu

8
rs, J Les mardis <-t aamedis, à 9 heures d~ ma~ 

Sauvage, 1.eydet, AlaY:na111, Gerh~nd, Rai n, - à partir du !, avril, - coure public et ptuit 
Langlois, Siccavin, ~h,llpl'ol, Auriol. 1 d'apicnltore (culture des ebellles), dus! Oran• 

pour la eommi1s10n : gerie du Luxembourg, par M. H. ll&met. 
Le aecréblre, 

E. BorLOT, 

A la 1aitl'1,de l',JnstBD08 dirigêe,c~n,tre g!Jal"!· 
•ingt-quàtorze personD.ea, accusées d avou; !ait 
partiê i.l'â'ttroupem'.er.tslqualillée t:6dit1emi 1.e1 fé 
vrier 181011'Jeô m1re'dernie;, 1Ie tribun.a! da po 
lice corriectionnelle (7~1, obambra) co~damnüt, 
entre autru p~lrè11u1, !~11 11aure ~0~11erand, a 
huit mols 'll;empnsonnement; Geate,, t. qu,1tre 
mois; Larone, t, cieox mbia; ~'Nour. à qu•tra 
mois,;· et Oinitd, ,.., quatre œo:s de la même 
peille. 11 
"ppef a~t 616 in~erJeté, de cetta d6cia1Qn• 

)I~ l..at'e~~tf!1 1 !l'OB~ p,.. ... po~r '1le aî,ut: I;a. 
roûe, et·.!l,li>litenu que 11 Jo·gement,~. ;d~t_ru:t " .. . ,, _ 
par lai-mtme·• ~eo11 mtme desc"aoüitàtàt1on~ Le lhlÀtre do ChAteau-d'Eau VI renonœ.r ClaaJ, - r.. 1111ocêa de Claldi, aaf!rm1 dl 
quiyaoei''Qou~nues; eu .e,ll'et, ilyJat,êtahh . ·. _ ~-" -- ., . pla1enpl~; 08J1B11d•11\, 11111 dll d:ou.er aa 
4'une ~- qu '.~liz ~.m~won,a •alemen& b1ent~tj:emP-~Je.fl.ae. ouv~• el del ar- Joar da repoa •- Il. T1lle11, la dlreothiD I'• 
oot êtA "fa1tèl, l'qne a dix he,urea,et femi,e da tiBtes aJl~-~ut.resihéllrea !le Par111, décldee • faire ,-r lnadl p.rochatn, , arU; 
~lr. l'aa~,1 t, uni ',liaar,e,11t,d11~1'- d,a ~tin, Dans-nJié dizainij dé jours le P•iu 6 Car- _la reprêa1111tatioa à. ben61c:e; 'J~uelle· a',~t 
eJ;-d•a11~ .put; 14.n.~ l,• ~t!ollil oa1- ~ü lltà ... _. _un~dmme non.veau ên quatre actea, _l'U' &nll6, IIIM· B. Fayolle, r.~11nwm- 
à minuU : }!'8 P'6"fn1us, lo~u 1b ont é&é aaw - :-ê~ P*entiS au public. · poaara de : .0-.UU Nld;tjJl&la, IOmécllJ ~ 
rèlée, 11e Caiâailnt.J.'-'·~~.!18'1~~9u114!pitnu pourra_ , . . P.ll~ ~!!' Pl!IJ~, Augekt ,,. •· Porat~-{-8 
aoxquala lea ao~!IU leg~n,, a;ni~11, .-, En.a~dant:~ntoue to~our,11 lea lll!Jlila ln• couua,;,,.r la al'&latu da Vudev01ii R 
raitea; ila .111 1111 ~\'d!?Dà ,~ reQUa·,l'Ollpa· qui'sont-=d'une gnmüe utilité aux dll'.ecte.uns la bêlltflolab!, ,~ V:11 ._.. daù, •"-.., par 

Bru111lea1 30 mart 1870. blH d'un ~6llt,; par.. I• 46*, a·l!lJJftè. lllli'•~ eu lqui ~ont-p!!.!t-d'ouvra~ prêts. • llmll al~ al Gli. ~ c;hl •~' .• 
de rifu1•d'oMilüo01 aa&U,Joadli:iu di 1t1u1o- . -j ~- -c= ~ ::-c.:.1le tell , •• par au·p1llOlt du rt,erlo lri ai oa fllalra,iiv qw 

Citê pour le 24 mars, d~roier devant la - ·1,1 · • ,c • . ' · i,.,,... '. Le ~u~o .. _,_~r "' ~u eca!Jl8 ~- Z::* lutdlie. (l\wmildÎÎ par 1111.- _.. 
7• chambre, j'ai.pris la rêi'olution de n1:1 !!_l:i_e n Ap.êt l1.,,:fi;t11l1lte!~ ,~ 1'9'1~t.,g~r~ !!.f Pt,r~_!'::pou!:_ra donner toit Ro~-le,.Dia:. ' .,11, Victorlll. -IIUa,._..t.·"'·-:t••~ 
me conformer n, aux ~talions, ni au:s arn,..,, lll>\&1t tit::unf ~pllque -~~ •~ _ ... <nT~F• · .. 1w:•• 16/t, soit Haniltt, il Jouer~ les /,n,t'ln. . llmlCalllol. . . :,- ~. , . ·.: ,. 
t( le j~gt:ment de 'l'.OUl'9 me conllr&?e daus lla1>al • ND,11 r~tlAIYUl • ' # I .Mjî.~~.alota, ~M_. Marlt~et·eura.Je droit de TbWn·•· ~ ...... - IÏa a·' . ' 
c11lle ligna de,conduJte q_ueje me ~18 tr~. : tSt1.rani cni.,,_. ta,falttdU.:7ftvrJer. ·lut~_p?un~~ C!~ IODll. aar J".° f'aaN,ol8 le Pliiù. ~ dftlDI i11 ·~- . . 
Néanlmdo~a, ~.do1ds p~t•':~ a~ m"11r.gi88et ,.,;, 1, ,_,,. d&,,.i m . .......,,.,,,,,.. ·,u.._,u,o,,lu,ur .,./.mdla ,-. , .,.,_ la 11-y~u. 

çontre a . .,,a-i.1on n meur .,..a.,., - - . • ,,, c!e là tJrce' · u!Jtlgpe , ~,ht'}.t'f&~l:~,11 i,. .:-= , _ ~· : , · Cluay, JOftl'ODI, l,aii _ l-.:•- • vrai que J'ai ~emandé lee nome·et ga~.1téde Cfi~tnJ;11oo ïreft.rêe:1de··,\à·"1,. iiè',P~J9,'61ai(, 1 ~;;, ,±c ~ -=---=-- a'!•, Ce& lm..-.'~~: ~• 
celui qui ltiaatl la pJaoe d~ .C{·mm~ de CIO ;,pt,~~ct · fnterGiliJI''*''' 11q~ ·~rnlëtloa . ~ r., .- 9 _.. ~ P!II' f~ ......... , a.l 
police mais ce qu'on oobl•e d'ldm1,o'11e\ ·~ïuae ..... • ...... i11dè~11•l 'àràff114·d• M~ t'hw;;;,.a-uôïnàoe dau let..11(,ft .... GOAJMlàu . •-CIi~ "'' 
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• 
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1 . ' TRIB,UN.AUX 

' c:a.u1au 1>BS, .t.r•BU <' 
DE POLICE CORR&C'J,'lON~LLE 

---r' • 

Première ~trnir(I de la ll~•s'éillaij~, pnb11cat!~11 
de la lettre du 1iear 1.ioglol1. · 

La chambre des, appela com,c\lo,n11el1 a coll• 
firmé le1JÛ!!;ellien\ qlli 'a condamné M.,Barbe,.t, 
géraat de, !a Af<&ffell/ailf, à qvBf!1) moi~ de pr\, 
eon et l 000 fr.1l,'ameuîle, à ra1san1lle·Ja,pubh· 
cation de la .lettr" 'da ~ie~r Langlpia. 

POUCI l:coRR~CTlONN~Ltl DE LA 18ElNI 
" 

11
(7•·1>h&mbr,e) 1 

Deuxième, affaire ,de la l!f~l~is,. 
Prêeide.nt,.ili, Millet. - Avocat lmpériil 

Ili. :eakès, 
Publidatioo c!e deesins non i·utorie~s; 

5' \[. Barbcr,E\t compuat\ 
1
~11,core, do\>11.nt J a 7• 

, bumhre, 'sous 1,la prévention' d'a.voir 'fait parai 
tre, dana le n• 97 de lu A!,arsrillaJcj' des dessine 
non auto.ni-sés 1 

Notre gérant ex'pose au tri~unal que ayant 
obtenu l'atilorisa.Üon cie publier 'le pdrlrait dl\ 
Pierre Bon~parte, il ae croyait obsoJumeot en 
droit de foire figurer, d~e epn' journ:il, quel- 
ques types de, témoins. 11 , •I' 
L'administration1a1 paraU-il, trois modes rle 

procéder! : l. Elle, acco-rde l'autorisation ~ans 
réserve ; 2. Elle accorde avec restriction men 
tale, c'.esl-à-dire qli'elle' voile répo'ad : « l'ublia;z 
•i vous, voulez, nous n'empêchons ri,eu, mais 
noas ne ,garantissons point les !'Uites;· • 8. Enftn, 
elle refusa catégdriqueme,nt. C'l!,st le dernier 
mode qY.'.alle a employé' pqur un magn,ifique 

·dessin 1,'eprêsei;itant Fonvielle interpel11µ1t 'Bon11- 
pu.rle. . 
i'our •les .dessin• ac!u~lleme11t ~inorim(n!a, 

l'admi.ni!lrl't;ion a nsé ciu seco,nd mode. Elle le1 
a aatori•éa sans les r,utor.lB4ilr, o'est...à-11lre q111'elle 
a eng~gê ~- fü rbf rl!L.!i f;,.l,re ,le, ~oya_ge de Tou,ril 
pour solliciter de M\l'.. Balagna, et couorb1 et 
de Lech1rntre, dit· Bidoche, l'acquiescement à la 
reprodnclion de leurs f•cies. l,e g6rant de la 
l!arstillaüe a, ~alheureusemtnt, omis,cette for 
malité. 

M. 111 pr6"1dent (nous reprodni•ons 'te.z'-ell&• 
mont ses parole,), a repr.01hé à M. Ba:ol,eret 
d'avoir 'donné aux portraiturés les phy,siono 
mie~ enoh'1tnteresS\1B de crétin• écl,app~s d1.Blc~1re, 
E(, pour r.oti!lrroer l'u.no~ilùde de cette,ress~m 
bl11nce, Je, t~ilJuoal a lcood~a;toê M: Bnberet, à · 
un mois à8 prieGa et 500 fr. d'amende, toh 
100 fr. par chaque, de,,ei,n. 
Peut on payer trop cher, O brig,d!er Jala 

ira" ! la ~loin, d'avoir· retraçé 1vo1 august1111 
traitil 1 ' 

1··· 
:.\FFAJR!!; DU .RAPPBC. 

M. Charles Hugo a pu'Qlié dan11' le lt,sppd, 1 
y a qu~lquee joare, on article iatitulé: r:hrnniqu 
rtvolutioianair•, phil•sophie du procè, de Tour8 
~i aménait avant-hier devant la 6• 'obambr 
l auteur de l'articlo. r-n compa,mio de M. Alber-t 
Barhlen,:1, gOrant d11 Ri.app•l, tOl]II '1eu:a: prévenu' 
d'oil'enso envers la per:•onue,de l'empereur. 

M, Charles Hugo a fait 'défaut; ,,,t M• Cré• 
m!eax a 1prê,eo,lê la défense de Id. BarbiP.ox. 
Le trj!i,onal a oon1amnê ,M. Cbu.rl,1 Hugo t, 

11!1 mots de prison e, 3 000 fr, d'awea'de, et 
et M. Ba,bleux à troll mois d~ pri~QII et 2;ooorr. 
d'amende. 

Affaire dès journaux le Jocko et las Gunz, le 
5 man! derniet.. ' 1 

MV, R g"r et Vidal O'lt é~ê condsmnh:o';lar.un 
en 100 ftàoca ,t:amende 11 par la tribunal correc tionnel de la S,iDe, ,pour avoir tra1té de mat è 
res politiquee et d'économie sociale, ,dans un 
journal non cautionné, le .Jo~. · , 

Par un autre jn20ment en dals da même 
jour, M,1Roger a 'été con'damnê en 100 fr, d'a 
mende, pou11 avoir publié d,!!'111! le~ m6m81 qon 
dit!one, u11 autre Jour~al., rle~ G~, CODl!idéré 
comma la, eo,nl lnuatioa ,du premie,r. , 
Le ministère public I interjeté., appel o Blia- 

ma de 061 décisions. ;. 
Lee prllver;ine l'itéil à l'ai;ul,lence da jec di 3.1 

man, ont fait déCa~t ,l!t· la Cou~, rur les requi- 
1itlon11 d~ M. l'it, ocat î&11~r11l ,Beno'st, ii e,evé 
la co11daikl11ation icont'i'B ~~. Roge~. 'et Viµa1 à 
u11· mois 'de prl!oll, ,puie co~tœ M. nbger t. ·deux 
mols de lpr.iiou et llûO Cranés dlamendè, sana 
cor.faaion. 1• ' , ' 
None pt:bllPron1 re te.:t~ de ces iirrêta, 

coaa IMPERIALE Dl PAijl~ 
(Chambre ·corrootloDDelle) 

1 • 

1, 1 

Tron,bles.du r7'fé~rfer à iellevllle 

" 

.. 
2 

.... 
1 fj() 

ThêâtN1-llalion. - Le direction i!e ce thêltre'. 
anuoo· e le, dern!èrt11 N1pré1a11tation1 ,le la tai• 
10n dea Italiens et la dernière aéria de c1ll11 
e:Ltrao,dineiaes de Mm9 A. Pstti. 

I:lles sont e11 elret à la Coi11 111 dt>l'nlèrea de 
la aai1on ilbeàtrale, et pent-~lre auaal let f,ier 
niêres à Parf1 de Mme A. Patti. 
Les abonnés aaront · leur• placet rhervêH 

aan• aogmentat!on de ·priz • ce, repréaantationt 
quand elle11 anront lien Je jour de lenr abonnle 
ment. 

Opérn-Com!qoe. - C1. l!loir, lt Pr, awi Cl~. 
opéra•comiq11e en ·trois actea. de E, de Plaaard, 
mu,ique d'Héro!d. Leroy remplira le rêle de 
Mergy; les nutrea principaux rôles, par Cou• 
del'c, Pote!, Mekbi,sedec, Palianti Jqlien; Mme 
Moisset, a,ni lé 'rôle d'Iaabell!!, Btlia et ,Gi• 
rard. - On commencera par le M~m.- 

Odéon, - Toua le, 1otr11 r A.a,fi, la aoanlla 
$0medie en quatre ,cte1 et e11 prvae, p,6Géd68 
11'tin·prologru, d1 mada1u ~l'Î" Slllld, d1Jn& 
l'lm me~ee ,.,"41te . rappelle lea pfiis flcau1: Jonn 
du· XGl'qw "" Vil?._, Cetw pl!';ce eet Jou6a 
avec Il 11 . m11rv111l111u enaempla, par IIJ!S, Berio11, 
:?i&rr11 Berlou, Ra7naro, Leii:J, ft'ai1, Lari.1e, 
m,rh, Dleldlllllèa .i\u6le Fage e& Sirab B8fll• 
batdl. · Déliuta d• m.tain~ ,D"Trll, Jl&rle Cc• 
!omble?' Bt JeanlUI &ildôle, LÎ i~ctai;la CODI• 
uieaCle·• tinl& lleqrï9 ·et 0Di11Ï ' o'mo llnrea 11 
lenlle, · · · 

· Chatelet. - D1maacbe1 3 ami; premtlra N• 
prMBnt:ation de la repnn tl' .A-!Ïtl<ill .t, .JHra,d,, 
par P'. Pon1ard , Jonte par 1411. J\andouz , 
lle.rtel, 111adeD1ols11l11 Pêriga; eoilfêrw1101 pu 
Too y Rêvillo11, · 

Chatelet, - Lea COSIJqllO vlen.01111.t d'être NI .. 
présentée ; eonstiitoua de aaite a.ne ezécutlon 
parfaite, sueoêa complet •. Paulin Mêniu, dus 
le ,ergent Dutiveau, & 6tê COIIIJIU~ &oll.loan 
1plendide. La g·ac!eu,11 Céline Montalüd, Î.'a• 
vin11nte eoae Jet trail1 da la vivandlêril'; ·IUie 
Daahrun,!Klle VannDJ, ,ayml)llthlqa• etnefe,, 
La mise e11 scène, grlce 11nz vut111 proportion:• 
de ce théltre, a ilté de tout p.olnt · aurprenantil, 
le café de la Victoire. pnr son éclat et 110n réa• 
lisme a11101'1lrsit à ln! 1eul le succês de cet ou• 
vl'l!ge. L'adml.nlstration • trouvê un bon ti.1011 
qu'elle saura ezplolter Jongtempa. 
Le ra.tata-Bo!II 'fteDI da Pl!11porllr QD8 &Ott• 

velle lflOUliNI ••111 la oharmu.. et 1plrffll1l?1 
com6411 ds llll. Lal>lohe aa 8.>lldlnet; t., "l!a 
_... la troû, 11 b!qn fnaen,~têl par Olof~ 
:"roy, Bruleur, GII-Perê11 Ll:6rltfsr, mealiame1 
Ell1a Da1obampa, Beynold, Pr11io.n lt K!d, 

Folie1i'-Marlgny. - Tons. iee ·soirs, il huU 
heure., les Cascad# du bois _dt Beulogne, ra1ttai• 
ale-•aa~eyilJe eu olnq tablaaua; Déqon, ~ 
tnmes 11ouvenu1:· 

Bouffes Pari11itns. - La hin«ue • T,,.. 
,o,,cù1 1nccês a111 ê~I et sans préçêdèîït grlr,e 
t. 1,. rou'que d'O!reaba~b 11t:;à l'lnte•ptet&t1011 
hor1 !ig.1e d a arti1te1: Mmee Thi111'8t, Chao• 
moi.t. Vangbelll!'antl, MM, Dêiirt, .Qertbelltr, 
Ed', Georges et aonnet. 



·' 

• ," 
hêtiaes qui reeommHcent; • les • Fats, • eomë 
die en dèù aotea, et- 11n1. très &mutante poch~ 
ùe de MM, Blondeau et Monrè&l, intitulée • Jar· 
aicoton, 1 · 

ftéltre d1111 Mouvtaato1a. - Avla au. retar 
dataire.. - La belle eomédie dea &vert lie l' A• 
la01fl' d11Îll .. 'li èomtèaie Llo11ei 'dé Chabrillau, 
n'ânta plotrque quel~ee repréie11tâti0Îls. L1111 
rép6tllrione de l'Amérieai11,, comédie 111 çlnq 
a'ctlll, sur ,Jaqueile l'admiAletnUOA fonde lea 
pl111 grand,u e~pénuic~, aont.aotlvitm1utpo111- 
~1. La pièce sera Jou·n le 11am11dl 2 ami prg.. 
lhlllD, 

ll1na•Plal1ln. - Too1 191 aoln • 1 hnrea, 
tTat llid,ir, d'ü pour la rêouvertnr11, 1nocè1, 
· Thêàtre lllinlai.nre. - Rne rfe Rougemont, 8, 
npr61ieatationa leua les jendle el dlmaeehee, t 
deus hnrea. · 
_ i!UJII' COWCBtT PilUID, 'n, rauboa,11 !alla .. 

. Dlnta. - Tou lt1 IOln, 1pé11tacte et ooncerl 
••?Il, Reprêlentstlum de mada!lll Bt;rdu, C) 
Dcm"81le, ohe! d'orcheatra, 

• =:=!!!!!!a 
Le concours de la Soclêtê Hippique eet ounn 

au public au palat, d1 l'IDdlllirto- rl11,Ç1i
11111

PI 
Elytêes. · 

Voici Je aommalr, d.. !preuvei, qn!- eern~, 
eoble11, devant le. Jal'J', pou; Iea obe,au-1: exp,: 
aés, pendant il! p"l'llmière pêrlo ie da dit conroul'C, 

Le J. a\lfoll 1,'lnJtln 'dos chevaux de Knndi 
coupés, da grandes beeliaes et de grandes ~lè. 
ches. - · 

Du 2 au 4 : cbev.~!.U . rie_ 11e~ts coupé!; de 
Ja11daaz,d?•P!laetona.el de ~br,~lets., 

Le 5 avril : chevaux de nctor1a, d arnfri~. 
ueil, de tilbur:,r, et de voitures de paris. ~ ,. • 

n, llqlo Tb1all'I 4n ,11 .. an•r Adola, l 
ll'oaill, liouleff:rd Koatmame, 11, - Toni 111 
aolra,_l ll"alt hnl'II u qu11rt, m1«11., 1o!nct1 t L......... Lu .1 1 ~· . ,.. - .a _...__ 1paotrn 1't mtGlllN, .,... .. ar 11 0 e, ... , ?Ill i,IIIITQ-11•.noM- 

• · C1::J:.1.ent 41• mettre eli •ente l'Od,4',k 
1.. •• -de 'l'Jlêodore de Baa.tll11 lntltlll61 'li,~êa.utloa, ' , . 1• 

,' C9lte pi6oe ie~ebl1 'a 6t6 aSN· Ill ,ma• 
oa parle, llaa1 la OautU ir!l!'=tm, des 1u11cêl alqu par •· 1,..1(, 8:_ùrial ,veo aa talea& ... 

qu'a ot,t.,aae • Londl1!e et aax ooi,eem da Ca• quel tùae lea odUqu• 011t re,da laommt.R•• 
•iao de Boulogne-ear 11.er madsmoisene Annie il ea~ 'ffal que madame Bordas, . la cliva po 
Cbamero11ow, 61flYI de '111. F. Deleartil, de pala!re, •'.eat ohlll'llée de prèaentir ~11. ,...-• 
Paria. Elle eet, di .. oa, doue.i d'une wtz de CIU!I~• u p11bll11, e& 11.011.• ne d'?utoiw.P.11• 
aophlno ferme, aoaore et 1ouple et poalède ana qae 1ou• lei a111ploê1 de tasit de · ta1ent1 ~· 
rare latelligesioe maaic:11le, li:rmne patriotique ne fll.ffl eon toar .d8 J'!ouee, 

Cet:e feuu cantatrice ee propo1& de donner/ 
pracbaiaemant une soirêe d'audltiou l laquelle 
aereot conyiês Je11 représentante les plae àccré 
diiéa- de la pre111 muafoalQ p11?l11ienna. C'e11t 
IIOUI le patronage. et d'aprh 1~111oaseils da c• La Lina ui(sta, pllllo1ophlque, hl1tori• 
Jugescomp6tenta que eon Dère, Il. Chamerouew, que et slen~llqua, Bit miae atmalknêment ea 
un da 1101 oonlrèree da fa Pall-llall,GaUU,, da vsnie, chaque 1amed!, à Part,, à Lyou et à 
l'Echo.at de la New-forl-Tribun,., désiff placer Jbr1ellle, :Ille t11 réclla~ par Abac, A, Baete• 
et diriger les dêbutl, l Paris, lie III illle dan, llca, Horaot Bertin, A, llre11lllê1 I', Charraum, 
la carrière r.rwtique, Ç~atelalu, G111tav11 Floure.01, Jeha11. ll'rolll,, 

AnD.ud ~ B, Kt,afm-... l'ul · ~,, - )f. J .• M., Ca;rla vient de publ!er uu.oavraae 
CIi. r.. liiinêtai-VUllenr, Oulon Plroéleeacl;- ~ut d.'actùâlité, eous la litre da 6uerrt awi ttlll• 
B, cl.• Poaaal, A, Begàar41 Raoul B1pâJ'1:,~d -".1 "'flP"JSÂllll l!t e:qiropriatil?'l des ordra dUI ,BD:,aimn, l!lalù'e#, Il :V.ù1e&. c;__~ ~ "r,lig_Îlllllt, u:11 ·y trouve l'hltrtolre du moli1r~. 

,1,r.
1
d11 aam~ru: ·10,,ceaUIDNt;. 0a e'aJl'o;as e èhume aoo1en ot moderne, avec >• réeit dQ 

(0 fi:°• par aa(Ci!) ~~:fw.e!I, P'1: 1ÇI1}.cb:,a\~lllrl ~tyre,et d~ la mort de 1/i nonne IÙ Creol>ÎI, 
Verlet, '33

1 
ruf dl Bua,I,, - - eu1~r de pluè1eors autres eâa de s~questration! 

_ L11uvrage sera envoyé l'nneo·r.onlre l ·fr. en 
- "ti~bro11-po11tes, à M. Deatu, êditeùr, galeria 

d'Orl6oas, 17. · 

,-- .. 

L'ÉPARGNE 
1otJJUfAL nihlfc1n, co11pacJ-'L, Pol,JTIQtJJI - Chez · l'êdir~u'r • d~s Co11rtisa,1cs ,te l'ltglist, 

l ne de l<i 9,w;r,e ~- "-,-"M, .Georges .. Barba,, l uutenr de la Jeuntsae d'IIM 
• • • F11111flle, M. Albert Caise, membro de la Société 

Public, dans son numéro du 2 av.ril,les · dee 6elll! de lettrea, vlenl de publier un noe 
comptee rendue dea Compagnie, d'T/rl~'f!.•, -vl!a.11 roi:nau de mœura parisiennes, les, Victimes 
.de N)uert, du CatJal de Sue; de~ Om11î!JUs de. ifa_M"firtage. Un beau volume hi-18 Jt!su1. - 
pam, tl ile la Seci6tt gifléral;. Ce numéro est 3 francs. . . . · _ . , 
in~pensable à tous les détenteurs-de titres :- La ~omm1ss1on du c?lpor~ge a refae6 1 es- 
de ces Compagnies~ - tamp11le l la 1wnase dune femme, 

52 JfllllUOI P-Ul u, 6 n-, 

011.gueat CilET·GIUal), Il, b, Silbut. 1 fr. 50 

,_ ._ 8• lfflNJtl .,. fffY.11 : I, •llllllt:r, 

NOUVEAU TRAITEMENT 
Du ma/adi.i tOfltn,ia.1,1, it11ulemtnl• rlunt• M< 
anet!n1, ulcères, ;·(tentions d'1iri11, et dartres. 

, 
Par anite Je nombreuse, ~•périeuces faites corn 

l'~tath·emtat arec les autres médleationa sur ces 
maladies. JX1la10 les plus iovètolr~e. et les plus re 
\1ellc.s, et ayant réslstè à tous le! difTêreuts moyens 
vecornumndée, ce nouveau traitement vient d'èrre dè 
~hué, p:ir les nitcidcrin~ lee Jllus celêbrea, tels 'lUEt 
p1·orll!!s.!.~Ur.êl, rnl1dt!cins des l1l.-pirall..t1 etc., etc., comme 
èfant le 1eu! moven de guèriaon radicale toujours ,n.·~ et très prompte, Tl en peu coûteux, sans uier 
cure et Iacité à suivre en secret. 

Consultatlons gratoiles de ml<ll à sept heures et par 
corrc•1>onJ•ncc Je M. PECl!ENBT, D0C1'EUR 
ile ln l•'acnllé J'léna, Ïnédeciu do lu Fa6ulté tlc Paria, 
membre Je rlusieur• Soclètés ccîentlfiquea. 
Paris, rue de Commines, 12, près le Cirque Napoléon 

MARIAGBS 
V. PlilUPPH.. ü. ru Boebchol&Ut,, 

DRAGE- ES Balsamo-teuiques de Clare.ns-Du• 
.T ~ verne. lnf,üllib.conL.écout.llueurs 

blauch. Laüolle 3 r.-. ~ueN,e-Co,Luenard,20 bio(l:,,q>.), 
CMDIT.RURAL DE FRANCE 
Boelét.6 tliao•-• .,.p11Aal '171op oatlllou• 
FP·ETS bypothécalret sur Immeubles rutaux, rem• 

bourMble• au choix des empruhle11r, à ôpoquea fixes 
cm pJlr voie d'a;norlbsement annuel. 
P"RETS """' t.ommuaee, eecompte de •nbvenllon. 
AVANCES et eoneonrs à toutes entrcpnses et tra• 

nnx d'latèrêt pnblic et ~i:ricolo : Canaux d'irrigation, 
de111écbemenrs, ete., etc. 
S'adresser an aié;;e soclal, s, rue Scrlb1, à Parts. 

· . . J ·" . C.USSJ! 1 C,llSSB I CAISSB 1 .,. ~RIX DE l,!J!U fflll!LE SUIJt)REÙS.EJ)'E.IVG_HIBN ·li') bouteilles 50 demi-bout, 50 quarl bout. En sas de ces prix, 2 rr. pour caisse et embll!Jage 
' . • . ~ - · 85fr, SOfr. 25fr. 

"SlatiH Thermale ·•I' ' I t t Kilom. de Pn.rb EN G Il lE N ' Î:Nt:1111 Dl FER IE l'OUEST, CIEIII IE Flll au 11111 
ruc;B BOllB.ll;I. PLA.CIi DD IIAYBJ! 

Dépirt,;,. touiea lei, heure, 
LES fAOX MINÉRALES LES PLUS SULFUREUSES DE FRANCE 

DêparU tontes !es beurea 
mow 5 minutte, 15 mlnotea. 

La. nouvelle Compaa;nle annonce pour ceu.e annêe l'ouverture·du KURSAAL 

-1 11 La proporlioii de soufre ,que_!!!1fü~01e- l'Eo.u d'Enghien ,urpaue de beaucoup ia quafl(fté dt. ce prfnciJ)! conten,,e dan1 le: tan: 
a. 1ulfurewe1 connue, de lacl1Ptne dt, Pyrénée,. - La. temp~rature peu ~le~e de l'Eau d'Engh1en, n'influe en rien sur ses propri~t~ 

· "Celte tem,;iérature, n~·contr~ii:c,.P~rmi;t_de la mettre eu bouteilles li. la ~rtie des ~ources, ~ qui contrïbne à assurer sn longu~. 
, conservation et ea facile expéd1t1oû.uu.lo111. » (D. Üll8IA.N llEN.aY, Rapport a l'Académie de méd11c111e.) 

1 

Guérieon radicale dea •aladi••Ïtecia-Qctrge, dos Volee respiratoires, de la Chlorose, de• Rhumatt811l8• et du Maladiea de la Pt~il; 

oa .... , ... ~ • .-.. d• pe~ll; 45tabll-men~ 1 Je •• a,rrll. - 
Oayert.are d"a· vand établl...,emeor. et de• ••llea d'lnhalatloa • le , a or •••, 

DENTS et DENTIERS A. SUCClON. Lu çoot• 
breu p.irfecûonnemeull a~rw. d• 

p11l1 pl111 d~ 2~ ana à cea 11on,eanz dentiers perme\. 
MIi& à l'inventnr de !01 livrer e<1 1111e jounée av~ 
11ne pand• rédncUÔÎI dan, lenra'prix habituel• la 
ri1uu.uent l.a 1111A.urir, l'uTILJTi, la 11odat, et aout ••· 
a.un-1a. Guérï.011 dM Jenta doulourauea. ca.ri6eli et 
ébra11l6e1. Chvs •A'!'T:BT, d•.lenûate, 25S, ~-S-Ho1101'4 LES OBLIGATIONS SARDES 

t 86'.'t ayant ê1è rnpprimêes de la ('Ote oflicielle, ne tu se nèg"ocienl plus au parquet (les agents <le 
change, - Pour en opérer la. nég-oaiation, achat et 
vente. s'adresser e.,.NQUE E. UUGUET, à Pa 
~is, a2. rue Not:•e.Dame des Victoire,, ~Là ses quinze 
6U"cur:,ales .. dans les d1epilrtemenl:i. 

1 l en ~t.f dé 111,.ime pour les c blig:tli,,ns t.lds ch~ 
min1 a.utrichii!n!I. 

LA SURDIT:8 EST CURA.BLE 
J•esp6die aans lnterrupUon mon remède intaillililc 
pour fa. g-uéri!on de celte infirmité contre co\'oi francg 
Je 10 francs en Ombres-poste, frant-•i•. - Louis Pelz• •w·, à Berlin, Neue Schœobauser, Strasse, f2. 
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• -,, -PRÊTS"armr~Jâ"lïG'NTE"'or,ditd'oblig. l AVAN. CES PBEÏTC r< TITRUCI : :i 0/0 1 an V .Cl fonc. ,ot ,·Ille do KT ~ IJ ;! DO 
!'&ris162, no Tarb1.;o (Ba11qae gé,i, des val. mobil.) J 2 f/2 0/0 fan.CarnptoirgniMl,,12,rutLou,wi,, Pllrir, LUNDI 4 AVRIL et jours sujvants, derniers jours de la. Liquidation sér:ieuse 

DES MAGASINS DE SOIERIES ET CHALES 4F-,J.WW&P_ili&i:JM&.Jii&liCZL 

Le• pl•• lmport.alit.• •• monde 
1 l- L.l LIIÏIRTI DE L'!IIIOIICI 

1 . 
1 

.-o.wo• l .aâCL.U1•1 1 r.uri DtîllT~ / 

·-1- A LA VILLE ·DE :liY!·DN NOMS DES JOURNAUX 

= li JüBHILLAIH; ; ê ; J • 6 .. 9 • 2 • 6 • 9 ~ 
:.& • 6 • ,9 1 
l 50 ' l'iO 'T 60 
l 60 ' M 1 50 
1 50 4. 50 7 151) 
1 20 ' • Il ' 1 20 " • 6 • 
l 50 ~ 50 7 50 
l • 3 • 5 i 

l • 8 • 6 1 

1 • s ' 6 ~ 

• 75 ! !5 li 76 
1 25 4 1 tl Il. 

l 25 4 • 6 u 

1, Avenue Napoléon, t, près le Théâtre-Français. 

VENTE EXTRAORDINAIRE ET FORCÉE DE 4 MILLIONS DE SOIERIES & CHALES • 
L11 liPP•L • • ; , 
La GAULOII, • , • • 
LA LiB•a'l/j. • • ,• 
LII JilOll'ITM'UR muv•a.siL; • 

JOURS seulement, et qui seront, pour ce motif 'serieux, donnés 
Lli r•t11'La PBAlfgAJI. • • • 
LA. 11.\DTTJI 1>• l'K.u!CJI. , qui doivent être liquidés en OUIIIZE 

A 75 POUR CENT DE PERTE 
LJ11101'D8, • • • • • • ê • 
L~UMIVBJLB , • , • • ; ~ 
LaVB?Ua IU.TIOKAL; , ~ ~ , ; , 
LA. &il!ITTB »•8 T&IBU!l'AUX; ; • • • 
!JI .l'Rlll'j,AIB. , , , • • • • ; ; 
L• 10U&.'f4L DZI 'VILL•I :sT Ciltl?A8UI 

(el L'AMI l>B u ULleIO• rftlr.ir). : • 
LA cLoonw. • t , • ; a • ~ ; ·• 
P,UUS·JOURNAL i ,· ô • ô o • i ~ 

1 IJif Un grand désaelre vi,n11nt de frapper 
~ une des plue importante:. ,l'abriques de 
i soieries, et quinze ,jours seulemellt ayant 
1 été accordés par les créanciers pour la réa 
l lisalion complète de ctit immense actif, 
: toutes les soieries provenant de ce désas- 
1 lrc seront ,·cnclues à une perle exlraordi- 1 nuire et illimilt\e. , 
i \ SOIE INUSABLE 

1 la mcHlcure des Soieries, bi~n supôricure 
drap de Lyon I it celles annoncées par les maisons 

" ~O non apôciales, 1oera Yendue • 9 50 
France e~tra de 500 pièces ~'leur de Moi grande lar- 

6 25 geur . 2 75 

Ainsi l'on vendra : 
• 600 pièces magninque 

de 1.2 fr. 
1 300 pièces Drap de 

16 fr. 

1,000 pièces foulard japonais, grande I Dei châle~ lon!WÔ dessins do l'Inde, 
largeur 1 95 vendus en dêLail :i O fr. 

UN IIIILLI.ON DE CIU.J,ES n!CHIDS CACHIDMIUES '.rER.NAUX, 

600 cMles longs fm:içais ratés, copie 

1

, vendus ,en dt'.l"lail, 800 et !JOO fr, 
te:i.:tuclle et travail de I Inde, do 
150 fr. 19 • De superbes ca.chemirP.s français 

75 • ·· longs, :fi !}Osse extrême, coû ~- i ,200 f:. 280- -·· 
600 châles longs rayés, coutant 60 fr. 12 • 
Des cbàles carrés ta;J.lis ~~ 75 fr. , 19 n 
D9s châles ca1·rés /out lame de 120 tr. ;19 • 
Cachemires fr;onçais rarrés de 300 fr, 75 n 
F.t. environ 3,000 a11.trcs cachemire~ seront" 

ainsi Yemlos.. · ._-----~------------------------,.,,.... 
J, BARBERET, imprimeur-gérant ùe la ft.Jarseillaise 

!)J rue d' Aboukir, 

Superbe Poult de soie fabriqué tlvec ia 
mP.illeure saie des Cévennes, \,1leur 
réelle 25 fr. 

Cachemire de ~oie, ce qui se l'ait de 
plus beau, vnleur réelle, 30 fr. 

Gros grain noir mat, qualité extra 

7 90 

165 » 

LA. LYONNA.I8E Ce tarif n'csl pas applieable au~ insertions relatives atiz tm~sto113 et (ormlitions (I; SuciWt 
appels de fonds, annonces fltuincières en gt7!éral, pour lesqw:lles on ira,te de grt a gré, Do magmüques cüales longs, do 600 rr. 

1,200 magnifiques Cachemires fran 
çais longs, rewnant à 6 ou iOO Fr. et 
qui ont été estimé~ et seront vendus 
600 cM1es longs français, coütnnt 

150 rr. · 

1,0 • 

35 • 

On expédie contre remboursement. - La perte étant déjà très grande, rien ne sar:1. expédiJ f'ranco. 

ARTICLES DE MÉNAGE 
Dulfcts de cais.i11<J • • • • • • • • • • -.. 
Fontaine:,; à filtt·o .•••••••.•• • 
l'orle-bouteilles CD for, 200 bouteilles ••• 
Scrvi.:e~ de table ,,,.,J,i11 dimi,, 12 cou,·crts. 
- à desserts · » " ' 

V erres îL pied. • • • • • • • • • :.: • • ;, 
Carafes 4 eau . • • • . • . • • • • ·• '.; 
Couteau:<. <lo table (avec hoilc) • • • • • • 
SusJ>Cnsions de salle à man/fer avec larupP. 
Pendules en marbre à s<mnc,·10, sujet bronzü 
Baiguoi.res à go?{l'l,, gr:ind modèle ••• • 
Apparei ls hydrotnor:ipiqnes ••• •' ·• •.• 
Batterie de cuisine en cuivre rouge, •'•'ilr 
Boîtes d'outils pour amateurs • • l ·• • ill 
l.its en fer à galerie • • • • • • • , ·.. • 
Tapi~ - llè~ccntcs de li!~. feutre • • • • 

Ctlledion~- rénnic::; dra Articles de Alénagc, ,iardin. Lileri~. Tàpls. elt:,, .ctt. _ ARTICLES DE -JARDIN 
Fa ... • C. 

Bancs <le jardin . -. • • • • •· ~. " .. • ., • , (,p1ii :J • 1• fi!oe 
Ban~, dils de _squnrç • :.'. • • • • • • , • • » 2g . .:0 » 
Cluuses en bols rusuque • • • • • • • • • » ~ :iO • 
Chaises en fer, peintes. • • • • • • • • • ·, » .\ 50 • 
Tables en fer, peintes. • •.••• , • , • , " ,i 50 
Arceaux rustiques en fonte, 1tinls, r,m litrdue • '" » n Hi • 
Vases. Médicis, fonte bronzée. • ••• :,; • ,• » 3 • 
~.t(!res e!1 bois ron~ peints • • • • •. • • • > ~ 2:; , 
Cats.'iCS a lieurs, perntcs_. • • • •. "' .- •• " > ., , , 
}Ioules panorama avec pieds • ,. - • ,11 • • • • , Il • • 
Jeux de croquets (de jardin) ••• •• • • :- ,. , 10 • ". 
- de. tonnea!JX ~vec palets •. • • • :. .; • , H • . 

Ralançmres de Jardin • • • • • • • , , , • ~ 9 • , 
Pompes de jard.in, dites pompes à main, • • • 7 50 " 
- ••m1sa5,, 11piru1cse1 r1!ou,J;11u, •111ét<m ~rtUoltu u ter 70 • • 

ETC. Jeux d'outils • • • • • • • • . • • • • • • • 2 tlO k J11 

1111:. c, 
''l"'il 1-1~ .'.: 1\ ri,n 

!) 2:, » 

• 8 • ·!,, • 
• .\:j '~Î .. 
• ~ v' D 
• • ~o • 
• • 60 • 
» ~; » 11 ctn,. 
• .30 • li ,,èi, 
" 45 • » 
,. M;i • " 
.. .-10 • " 
» 3 151, kil,g. 
• 16 ® !,pilet 
• i~ • • 
» 2 &:; • 

Vaste Établissmnent, ':PO, /Jmtlcva.r<l, et .Palais Bonne-Nouvetle,_0à Pmis .• ~ . 
Prix fix~ marqué ' EXPÉDITIO.~ JiN ~'RANCE ET A l.'(~TRANGE,fl - Entrée libre 

FOURNEAUX, MEUBLES ET BATTERIE DE CUISINE, QUINCAILLERIE, LITERIE, TAPIS, AflTJCL.ES D'ÉCURIE, , 

-~- 
PHO.TÜGRA.PHIE - 

Jf!:T:a::BN'N'E .~a.·a~a;a~A. T • · . c!Illl ·.E:,T .. 
L 0, J , r" - 

10, rue Notre-~e-d&-Lorette, au; rez-de-ehaûsséé 
i 

/ PORTRAITS- C!RTIS' ILBUIS-tuns' RliEX '' 1PKIHUU8' REPROHCTIONS ., ... 

peraonnellemeia• par ... 
n ":.. 

louril · de nélil .. h.ee à etnq heure~ 
. .•.-loÙ' t. . :tro~ lea po~- ilOlil elr.éc\11.M B. 

~· 

Q, R' 

OÉMO 

FAN 1 

1 On coJ:D 
· ';nient de 
~ntenvo 
1Qôrps légis 
veuc absol 
'l!ardieu àu 
· Nous le f1 
avec une 
railleurs qu 
·excessive ml 
}Juit cent, 
lveeense 
.. «Au Sén 

· Ce grand 
tutionnelle 
damental 
libertés pu 
but de tou~t ble de po 

.,,p&ya jueq 
francs par 

'., Eh ,bienJ 
'.J.!ardieu,pr 
cine, paraît 
ce cri dela 

·· pn lui répèt 
·• Allez a 

• C'"eït-.à.di1 
.. sage~ dont 
.aux empiè 
souvent sa 

'• dre ceUe fo' 
répÔncJ, en 
c Me11Sieu 

pou.r recevo ,, 

.on s.avaH 
deae:udace 
nierÇQ,mm 
eont pas,m 
osât jamai's 
ment que l'i 
d'aller au 
eièret'é.. 
·Si les pro 
~ntav, 
I.1bpériales, 
IZl&ude, les 

Sing11lier 

flUILLET 1 

., 

.COLLECTIONS DE- .NOTABÎLITÉS ' POLl·TIQ.UES 
,tl 1$ , 

ET--, - A~JISTIQU ES, 
> 

:.,-· ~ ..... '.l 


