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Dl! LA 

DEMOCRATIE 

FA!UAISIES POLITIQUES -- 
On commence à liquider l'acquitte 

ment <le Tours. Les électeurs de liyon 
yont envoyer le condamné Fonvielle 11.u 
Corp3 législat.if, et, l'Ecole de médecine 
1·eut absolument envoyer le témoin 
'ardieu au Sénat. 
~ous le faisons remarquer du reste 
me une profonde douleus, Partout 
·ail!eur~ qu'en France un citoyen serait 
'msssivement flatté d'entendre dix 
huit cent, ou deux mille voix,)ui crier 
me ensemble: 

~ Au Sénat! au Sénat! " 
Ce grand corps de l'Etat. étant oonsti 

lulionnellementle gardien du pacte ïon 
dair.errtal et le dêrenseur naturel des 
libertés publiques, y entrer doit être le 
Lut de tou t homme politique suscepti 
ble de pousser le dévouement à son 
~~1~ jusqu'à recevoir trente mille 
fr&DCiJS.r an pour le servi.r •. 

.. " .. 
Eh bien, ch~se inexplicable! M. 

T.irdieu,proîesseur à la faculté de méde 
tine, paraît prendra en mauvaise part 
cacri de le. jeunesse françnise,eL quand 

, un lui répète sur des airs connus : 
, .\\lez au sénat. -. 
C'est-à-dire asseyèz-vous parmi c~s 

sages dont la courageuse résistance 
aux empiètements du pouvoir ont si 
i~urent sauvé la France, il paraît pren-. 
!~cette formule pour une injure. e\ 
r1pond en blêmissant de colère-e 
, )lessieurs, je n'étais pas venu ici 

!)Qurrecevoir un pareil accueil. " 
.. 
* ~ 

,On savait M. Tardieu capable de bien 
des eudacea, notamment de faire enfer- 
er comme fous des avocats qui ne le 

5-0?l pas, mais personne ne pensait qu'il 
ûM [amaia déclarer aussi publique· 
~·nt que l'invitation faite à un homme 
~-~lar au Sénat constituât une gros 
~iraté 
·S.i le~ professeurs de méd~·cine légale 
~lent avec ce mépris les institutions 
l:l!périales, qu'en diront, je vous le de 
mande, les professeurs de billard ! 

., •• 

outrage qu'on puisse adresser à quel 
qu'un, est de l' envover ·siéger parmi Ies 
défenséurs du gouvërnement? 

Nous acceptons volontiers, quant à 
nous, ces manifestations du suffrage 
universel. Ca serait, en effet, trop doux 
si, ·après avoir passé sa via ù. fajre 
acquitter les princes et incarcérer à 
Charenton les roturiers. on allait, pour 
toutes représailles, cueillir des applau 
dissements dans une chaire, d'autant 
lus cruelle à abandonner qu'elle rap- 

1
.orte 12,000 francs par an et une brïl 

~ante clientèle. 

• •• 
La France se divise en deux a.pèces 

d'habitants: Ceux qui ne se laissent 
Loucher par aucune séduetion ni dé 
tour.ner par aucune menace. Ils s'in 
quièteut des misères d'alentour et non 
des décorations du 15 août. lis hâtent 
de toute leur énergie le triomphe de 
l'égalité et de la justiee, sans même se 
préoccuper des dangers qu'ils courent 
et des Imprécatlons qu'ils soulèvent. 

Ceux-la n'ont pas fait vingt-cinq pas 
dans la vie qu'ils rencontrent la ruine, 
l'exil et la prison. Toutes ces sangsues 
qui dévorentla patrie se jettent sur eux 
avec acharnement, dans le vain espoir 
qu'à force de piqûres et de persécu 
tions, Ils finiront par demander grâce, 

. ... " 
Certes, les hommes de qui je parle ne 

sont pas toujours gais, mais ils ont aussi 
leurs beaux jours, et ces beeux jours 
sont précisément ceux où ils entendent 
la. jeunesse qui ne calcule pas, elle, et 
qui voit juste, parce qu'elle est désln 
tércs~ée, démasquer .publiquement ce! 
habitants de l'autre espèce, o'est-ii.-dire 
les complaisants du pouvoir, les ma 
nieurs d'i,ntrigues, les entremetteurs 
d'acquittements· ou de condamna- 
tfons. · 

« Je souffre, c·~st incontestable, se 
dit le nrisonnier dans sa·cellule;-;J'esuis 
privé de mes enfants et de tout ce' que 
j'aime .. ) e me vois cloué là, quand~iricruel 
ques-pas de moi· les grands problèmes 
s'agitent, et que se préparent<le grands 
événements auxquels je ne serai pas 
mêlé. Jo paie peut-âtre un peu cher ce 
que les bonnes gens appellent mes té 
mérités. Mais aussi, quand mon nom 
est prononcé quelque part, mes plus 
sanglants ennemis sont obligés de con 
stater que j'ai fait mon devoir. " 

" • • 
En revanche, d'autres ont plongé la 

tête la première dans les cloaques 
constamment ouverts sous nos pas, et 
sont finalement sortis tout chamarrés 
de décorutions et de sinécures, et c'esi 
au moment où ils se croient ·à .l'abri de 
tout danger qu'ils se voient hués et re 
conduits à coup de süflets et de tro-, 
gnons de légumes, 
• Et nous, qui succombons sous les ré 
quisitoires de tous les Grandperret con 
nus, nous qui traînons de pénitenciers 
en maisons da force une ,existence lier 
métiquement verrouillée, noua qui ne 
connaissons du système gouvernemen 
tal que le système cellulaire qui nous 
protégé, nous refuserions l'aubaine de 
ces manifestations qui nous vengent? 
Jamais dela vie! mels je les accueille, 

pour ma part, avec reconnaissance. 
Mais je m'en gaudis fortement aux pre 
miers rayons du soleil d'avril. En fai- 

sant ses déciarations devant !'.impartial 
Glandaz, M. le docteur Tar~ieu savait 
sans doute à quel festival it's'.êxpoeait: 
S'il l'ignorait, c'est qu'il n.e connaît 
guère la jeunesse française, et quand 
on la connaît aussi peu, i\ est bien im 
prudent de chercher à l'instruire,par-ce 
qu'alors c'est elle qui vous donne des 
leçon1. 

Celle que le protecteur de .M. Sondon 
est en.train d« reeevotr profitera à tout 
le monde. Chers ~is de Mazas, de la 
Santé et de Pélagie, vous n'êtes pas 
précisément heureux. Vous manques 
même des.jouiésances Ies plus élémen 
taires. Voyez cependant à quel point 
votre eort est .préférable ,à celui du pro 
fess.eur Tardieu, criblé par ses élèves 
d'injures et de gros sous. 

.. •• 
,Quand audit professeur,· il est pro 

bable que les meetings d'indignation 
dont il .est l~bjei iJ!ilueraient qu4'1CU,I,\' 
peu sur sa déposition devant la haut~ 
cour de Tc,urs, si le prince Pierre se 
trouvnit de nouveau dans le cas de 
légitime défense (car jamais homme 
ne se trouve dans le cas de lâgitime 
défense aussi souvent que ce prince 
là). Si nous n'avons plus l'égalité de 
vant la loi, nous avons encore l'éga 
lité devant l'opinion publique. 

IIBllll't! J>.!oN~DVIL1.B, 

Nous nous sommes rendu, hier ma 
tin, à Cachan, pour avoir des nouvélles 
de la santé du citoypn· Raspll!l. 

Une rechute asses.grave avait pen 
dant quelques jours inquiété ses nosa- 
breux amis. . 

Nous .sommea h,euJ:fuX de pouvoir 
apprendre à nos foc.fors que le citoyen 
Raspail 'est en pleine convalescence, et 
P.Ourra bientôt rentrer dans la lice où 
11 ~~mbat pour le peuple et la-dëmo 
crahe. 

•tt1BUR .U.NODLD, 

ÉLECTION DU RHONE 

faits ;:q,u'ils doi-:vent,
1 pa:r TÔtre bouche, 

sigzialet à 'JJ~tten'.tion'' c:le la'I Fr&nœ. 
A la1podè1d'u priricip~1 ciifê d~1S'aint 

Farge\ix, 'lls I ont lu llaYis 1sôrvant ; 
r ·, ' " 1 

" ,1: • 1° 
A.vil .'1.U~ aLE0'.1:stJllS 11 

'I, 
<< Le maire p.e ,la eommune-de S·aint - 

Farg1.m,t invite' les, électeurs,de ]~ com 
mune à

1
~e rendre . dimanche, procb~i~, 

27 du courant, à l'lssuede la premi-ëre 
messe, à la sall'e de l'école des,garçons, 

_afin ,µe n1;1mmer!ldes"dêtéiués !10m!DU• 
naux pour se transporter Je meme Jour 
à deux heures après midi,11 à Tarare, 
sali a du' P.i,ince-i[m}>'3rial, .et ,pour .s'en 
tendee su'd~ ch:oi'.x d'un àéputé à' élire 
dans la ,!l' cieeoneordptlon, ' 

li "'~ri)lt-itargeu~, le 25 mars 18'i0 • 
A VIS DII LA IUI&lll 

éleêteurs-de-Ja 3• circonsc~ipUon4u 
Rhône l'y. envoient.Bon discours spi 
ritmd.:a été-vlvement applaudi . 
~Le citoyen Cavalier a ensuite exa 

mfné les diveJ3 ~andidats qui se pré 
sentent- aux électeurs , et il a ~ssé 
en revuB-letirs titres. 

-=« ll &. constaté qu'un .seul, le vicomte 
de _Sain~Tri:vier, "a osé. i a1îr.ol}.ter les 
co..mifés p·opülaires, et que les autres se 
sont honteusement dérobés aux ques 
tions des·ciioye:hs. Les é)ecteul'S·d~ Ta 
rare.ont compris'Ia portée de-cette re 
IJMl--rtJ:ue:r-car il est certain que les can 
di~ts _qui .ne respectent pas assez leurs 
élecfeur!J'pour venir leur exposer leurs 
idées, ne doiventpas respecter davan 
tage leur mandat, lorsqu'ils sont ar 
r.ivés au. Corps législatif. 

ci,A~ssi, les candidats qui n'ont pas osé 
venu-,a Tarare, A 'la réunion publique, 
ne.doivent pas être surpris' s1 les ëlee 
t-eur,s:l1mr manifeatent leur méconten- 
tement, . 
. •M"':" Andr1eux a annonncé publique 
m!nt~-'! désistement, et il a expliqué 
leu{~9ns-qui-l'ont condùit à donner 
ce~Le-P-.r111.1~ d'abnégation. 

c.t'assémblée l'a chaleureusement re 
met'Ciif de ce sacrifice, et l!l réunion 
a'est séparée vers les dix heures, aux. 
cris-de :- Yive la République, et aux ac 
cents de.chants patriotiques. · 
• La soirée du 1" avril aura été bonne 

à -T~rar_e-pol,!r la démocrati~, car l'é 
nergique .population de ce· beau pays 
a affirmé une nouvelle fois ses convic 
tions républfoaines et sa haine du des 
potisme.--- 

K-11 est encore bien difficile d& devi 
ner-quel sera le sort de l'élection, mais· 
il est_d~jà _évid-ent que le mouvement 
déll!oèr~tiq_ue q-ui se produit aup 
d~immenses conséquences .pour l'ave 
nir .. ~ 

Nous recevons des.ouvrlers grâvistê:1 
du Creuzot un témoignage de. sympa 
thie qui nous touehe profondément. 

Les travailleurs comprennent qu'il:1 
peuvent compter sur nous, et que leur 
cause est la notre. Qu'ils èn recoivent 
nos vifs et sincères remerciemênts. 

Rien ne saurait nous encourager et 
nous fortifie!'. davantage dans la lutte 
que la Mllrseillaâse, fondée :par les ei- 

. toyens Henri Rochefort et Millière, a 
entreprise en faveur du droit contre l• 
force, du producteur ouvrier contre 
ceux qui rexploi'tent indignemen1. 

où le plus sanglant 
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P!UVlllJ --r 
~ l ~I 

La nuo _ 
, .~ ·~.,,. 

-Allons~ se disait..11, je m'en vai1 I 
li ajoulalt encore, hochant ~j,, ou a•-ap•, 
Yant coutre la muraille ot regardant dans 

Ublque touffe d'herbe machinalement et 
'Plrce que cela était vert au milieu d& toli\al 
~ choses Brises et ternes qai l'enlquraient : . 
lt ... Si polll'tant · je n'avais pu mlm! J• 
IA'l{lpa. d'arriver j_usqu'au procb 7 S1 ·,S~ 
l'aitllllraia nant le jugement ? On me crol• 
ri coupabte I Et j'en laiaeera~ un ~! li6- 
111,,~'- l ;Jacqmnet I Pauyre petit.! Moi ,ut 
~ le 11ire riche 1 Môi qui blli...i. 
~Ili .tut de :l'ffl!S I C(uell Gb&lea~ do 

. ...,.1-at, dodllllllllol'ltl~ 

------ -~- 

Je ne !11.isS!lrai rien après moi, pas un sou. 
- A quoi euia-je bon? Je n'ai même p_as le 
droit de· wndre mon pauwe miséralile 
corps au carabin I Est-ce qu'il eet i\ moi? Il 
est deux 1 

Cette idée..dc.14 mort procp.aine, de l;iso 
em~nt tctrilill~ de. la pauvreté léguée à 

. é'qwes .,-.quitta ,t phi:, le cerveau de Rain 
,(. Clle.aï,ai\ pour aiosi dire, fait trou.et 

creusait. Il uait wulu, autrefqis, que le 
pe. Ut~dto -4t dsns la vie ce que lui n'y avait 
a• ·Jlilrë : le repos, le calme, •,un~ 
~ u moine de bonheur. Il fallait re- 

,ncer à tout cela. Les réalités lugubres, 
•.1néYilablesl!es liltalilés tëroces étâient ce) 

. ·· -:misB,re, !lé!ldment et mort._ . 

en sonreant à oela, Noël Ram-· 
rire, mais d'un rire fou, d'un 
, d'un rire f'arouohe. 
1 . 

- Vive la justice des répartilion.s du 11Qrl ! . 
dit-il, ou pluUlt ceia-t-il tout haut, commeii 
quelqu'un et\t pu l'entendre. Il y a tant de 
ooquins·qui promèneu.t à cette heure leul' in 
-selenee et leur infamie de par le monde l 
Place l eui I Ils ont 11 succès et les joies 1 
'.foi, misérable, vis de ta Mllr .•t mèura si. 
cela te plait 1 Ah I non,· la vérité o'est qu'il 
n'y a qu-'un met pou" tout cela. G'est.- Ili a~ 
tristant que c'est d~le 1 . ,~ . 

Et le rire venseur .du mulfr reqm.tit IJl• 
core, dans œtte celhile étollll'ée oil JAiDtemult. 
a1onisait le pl'ieonnier. ,• , • r . 

En dépit des belles prome;1ses de M • 
le garde des rnèaux, la candidature 
officielle fleurit encore· d~m, le dépar 
tement du Rbône. MM. les préfet, mai 
res, adjoinw, gardes-champêtres, le 
han et l'arrière-ban officiel et offi 
cieux. patronnent· e( imposent J>uv,;r\e 
ment, effrontément, la candidature de 
M. Mat1gjpi. . - 
Les démocrates _de Tarare se sent, 

avec·raisôn, révoltés contre cette cyni 
que infraction à la parole donnée par 
M. Ollivier à la tribune du Gorps.légis 
latif; et ils ont adressé à l\I. Esquiri:>s, 
député du Rhône, la protestation .. sui· 
vante: 

'l'arara, le l" avril 1 S70~ 
Citoyen député, · . . . : 

<< Les électeurs de la 3' circons~·ip 
tion du Rllûne, m11.lgré tant- de pro 
messes, l'!-Ilt de serments violés; cro 
yaient, après les déclarations .aelen 
nelles du ministèré, que l'ad:!!inis 
tration n'interviemtrait pi us, da_nJ les 
électi'ona. Ils ont· ·connu c~perrdant des 

vn 
L'l!.OJUUI k11Dl~tr. ; 

Un ina\in, Nor'l·Ramb~t enlendit !I"incer 
le verrou de sa porte; et, se tournant lé 
gèrement, apercnt ·à- c&té du gardien, un: 
homme, grand, l'ort.\>ien vêtu, éMgant, qui' 
se tinL un moment sur Je seuil, Rambert 
était • demi couché sur son lit, tout vêtu, Je 
coude appuyé sur 'e dur matelas jaune et la 
tête sur la main. Il se l'elèva péniblement. 
Le prisonnier ne peut demeurer coucM du 
rant le jour. Il est non':.seulement privé de sa. 
liberté ,extérieure, mais dans sa cellule même 
il deit oMissance a• ~lerlient •. Le'!é à sept. 
heures, il lui _est défen'dmde Sil coucher .. On 
Je contraindrait à )S0 mettre deb~t par la 
fol_'Ce. l.,'œil du i1ll'VeilljLnt-l'épie à trav\jrs. la 
petite OJJ.verture pratiqu~ dans la porte ver_. 
rouillée, -; · · 

- Que ne veut celµi-là l pensa l\ambert, 

Il remarqua (le personnage devait être 
quelqu'un d'important) que le gardien avait 
,1a main sa casquette de cuir. · 

Cet inconnu dit, au- gardien : 

.... Je,TOUII ~mer~iè. . 

L'.auf.re nê bougeaitpu. 

,, 

- 
- :Vous savez que j'ai la pilrmi&eion dé 

co~llllique~ avec _lo RJ'Û!Onnier ! · 

i.,;~ie1i' .. ~ ... 

de-notre 'haute e-slime, l'expreasion de-not;. 
viTe &Ympath'ie. · 

• Slguê : Virginie Barbet. !\.tarie'M,iil 
coJ], P. Macon, Ml\!'gUel'itt_e fto 
be:-geau, Amélie Lapierre, Marje 
Millet, Jo!M!phine V11l, E~nore 
Berlioz, Mlll'il! Picoup, AD.Dè Jac 
quier, etc. 

P. S. Si nous avions appP1i toutes Dlll 
conciloyennel! à se prQnoncer sur votre candi• 
dllture, ce n'est pas dix-neuf signature& qu11 
9:ous eurie,7: !ous les ~eux, mais. des mil• 
lters. . 

Poar copie cod'fol'me : 1 .. ,w:t.•lli&lil•,. 

Creozot, 3 avril, - 5 h. 18 in. . 
Grève des mineurs, toujours gén~· 

· raie. , 
Entrevue infructueuse hier entre M. 

Schneider et,,:les délégués de la grèw. 
~irévistes disposés à tenir bon. 

- Menai,e cie grève à ?ilontceau · li!:i• 
M~~. . 

::;oldats.nullement hostiles. 
Aujourd'hui calme parfait. 
Vous. receyraz des· détails, demain. 

Pour oopù cor.{01'111, :, 
I, IIA.BZIUIT, 

• La téu_nion don~il s'agjt-avaJtl)our 
but.a!e, patronner h•i'c!U).didilt' n:iinisté 
tiei, ?4;. Manginio. I,ia ~a.i'riè'in.tervenait 
c\ql],_r.d,~~8 J'-,,'J~StiOn·és11te en YÏO• 
lation ae toptes JJ• ons du 
ministère. N~us ,jou,~ns 'Ni~ grand 
nombre de maires o~t do:pn~ ~e ·eem 
hlab,les. ayïs~" qu~ .be,auc~up "d,e ~aJres · 
e\ d &?JOliltS ,BSS1~.ta~ent a }a f8Ull,l0Il de 
Tarare. Nous ~~vons, en o~tre, que la 
préfecture a inv;ité les journaux~ le 
Courr.ier de Lyo.• et ,le ,Salut public, à 
sou tenir li!, oand_idaiure ~angini. 

Nou'.s es~imons qu'il lf a dans ce-s faits 
une intèrventior(administr!ltive regret 
table, et n'itus·v.ous, invitons,à interpel 
ler, en coruiéquence, ie ·gonverneme0;t. 

L'intei;pellation devrait être discutée 
c d'urgence »,,a:fin d'obliger Je minis 
tè!'e à prendre une atLitude·'1;1lus 'libé· 
ralè jus11u'au jour dû vote; en donnant 
à ses agents. los inatru.ctions nécessai 
res et 'en ré~ri:mant les ac,~es signalés 
par nous. 

L'interpellation, d'ailleurs, encoura 
gerait le's citoyens à ,faire respecter 
leursdroUs, et asi,u,rel.laiUa sincérité du 
scrutin. , ' ,1 
R~cevez, citoyen q.éputé, l'~~nrance 

de not,re confiance en votre concours 
énergi~ue .et nos fr•ternelles saluta-' 
tions. >) • 

Pou copie conforme, • 
, .• ,...un, 

~llJusieJ1ri1 citoyennes de Lyon ont en 
voyé à notre -ami Ulric de Fonvielle 
l'adresse suivante que nous nous em 
prasso!!S tl Jns,t rer : " 

Cranzot, le l" ~.v_ril 1870. 

Ciloyen11 rédacteurs, . 
Le 19 janvier dernier, les 10 000 ou,Tiel'S· 

de M. Scrhneider, se levaient c~mml:! un seul 
ho_mme, pour r6clamer la géranca d'un& 

Cil caisse de prévoyance qui est leur oropriéltê 
_ oyen, exr,lusivc, el pour proteste!" contre )e reov,,i 

L'empire n'esf~raime?t pas heureu:t dans de trois de leur!! camarades, La grèvi:: se dé 
,s~ m.1.oœuvre_!:l : 11 rabais~~ ceux qu'il veut clara: Cf! lut un coup_ de fou~re pour Lout !~ 
l:iono.rer.; et ~luve ceux <11nl eherche à fié· mondt:, Je boyard étruL attér~, les i>.erïs eu1. 
tr\.r, mêmes étaient surpris de ,eur :rnclaee. Cette 

·v,1~are, le ve11dreili 1•1 anil. CiLons trois t:xemplœ, les plus récents : e:i:ub6rance de vie fat de courte dm·é~: à ce~ 
. , . . ... . .. , ., , , , Eriiile_Ol~".ie1·, pari~ au minietè:c,csl pcrd11 1:sc)ave~ riivo:!.és, il m:mqug_ un Spartacus, 
JUtintori eleclo, al• democ,,al1que d-e J araie dans-J'op1mon pubhque; Heur1 Rochefort, m:us !,is Judas ne fü•ent pas défaut. . 

., • 1' " , i pm1~uiyi ,- '>'ilipentj~, m_is en smip~ciou , , Des esprits tim,orés cédèrent nu~ menace~ 
P,ésldenc, tlu c.toyen DUiac est nommé dêputé de Paris; et vous, clloyen eL aux promesses des contre-inaUroes el 

« "Je suis e~co~e 'tout ém:u d11. ~pécLa· Ulric-de Fonviell~, dans C3 rameux pro~ès t'.oisj0urs après, la l~rr1mr _des chassèpot; 
cle ml~J·'ai eu tout à l'heure devant' les d~··r_o!rs <11;1 cert,unes créalures _de Pemp1re u_1d,nt, le travail_ étmt repris _par :un tiers ~- , T~nnent a'!l,fficher leur cynisme tout env1.ron ges cuyr_1ers. C'e.:i éfa1t fiut de 11' 
ye1:1xF.. ll . . . a étemii, en œuvre pour souiller votre ho- grève, el ln reprise du travail nYnit $onné 
. « · '·tgUrez,;vous .un.e sa e1 ·1qunense, nOFabililé. 1'heure de ia vengeance. 
un ~angar se ~:rm:mant puwie1gr~nd_e -Clepen~ant ~ous r,~es sor~i de cette Jo.nge 1:ous ceux que leur intelligence avaiL fa.li. 
co~r., Le ~~gar, la, cour, 1~U!, é_talt plus boqg_ré! a1 ~'était poss1bl_e, et, de plus, ùés1gncr_par leurs camnrades pou: être leurs 
plem ,,d~ ~p~,d.e~ Les,, ho~~- .. ~uùent vous··avez conquis IR sympathie générale. man_data1res 11uprès de M. Schneider \'urent 
enla,s~~s et serréi, les ,'uns cRitf~',les au- . !Pici~ ~n. 011tre, que les élecf.!:~rs de J& 3' imp1Lo~·ablernent re~"vyés, ainsi que ca:µ 
tres à .n~ - pas p~,uvb:ir h,ou.,.f)r. ~ute cu:cooscr1pttort..de Lyon:vous chois1sgant pour que les m~uchayds e1gn,~_ère~t comme étani 
la viU~' de1'.llarare et.,tQ:us leÎ~lfü,ants Jeur_!epré~~~tan~. · _ . partisamoi .. e cet.e revenC11cat10n, . 
des commun~s· en~irdnniu~teJ, étaient ~ scrutin est mterd1U1 la lemme, Cll?yen, , A la JlOU~ell~ de cette g_rève !~ Mormltaise 
· , · · d tt cëi t ;iqui"étlût 

89 
et pourtant, nous éprouvons le besoID de ru L le prei;n,er .iournal qm ouvrit 1Jne SOU!;!• 

reu11,1~ ans c,e r en ~ e . . • - ·-n;u~nJfester iriïtre opinioa sur votre caudida- crtption en notre t;weur, et. vos brave; ou-. 
sez gr!3-~~e,po~r conL~nu:•au moins quq.- -ture. Recevez donc, par la voie.de la itt!,·- vt•icrs typographes· furent les premiers sou11• 
tre ~,Jfo personne~: , • _ sëiUa/~e,-n~tre vole d'adhésion morale, . cripteurs. . . . · _ 

l\,Las,orateu-rs qm,se sont succed_~ ont S'il est faux, et d'ifprès .votre attestai ion, Ulll! sommes ù1slr1buées nuic cil'),·eos rtio• 
été 1,les citoyc:lns Andrieux

1 
::Càvaher,et nous-n'en avons jama:s den té - s'il eet raux voyés pou,· leur fermeté à souleoir Je droit 

Art~~r de FonvieU(!•, . , 4, r .. que le_ héros d'Au(euil ai~ re'.'u un souftlet contre _ln_ force, ~t aux parents des prinni 
<~·A,ri.hur de Fonvielle ·a ~x,po!,e lur:- de D()t.i;e--p~uvre V1~lor Noi_r; 11 i:st ~n sour pales ~1cl1mes de 1 éliou1eme!1t du ~hantler de 

gnification de la ·c·andidafüre de sdrl flet-qui :ne scrn pomt démé, CBlUI q.ue les la.Croix, 00~ empl'lah_é la mts/Jre ae pénétrer 
f • ' ' 1 ' ·r c nté sa' vîe aux. · • ~électem'!>de L1on ~e -pt·épo.rent à npphque~, d&ns lenrs lo~•ert1, , • 
r
1
ere?. et 1 a ·t , 0 :' •. '. 'li l'as!fs, n1:m ~u.: la' _joue:de Pierre Booap:1rte, mrus ~ous ve~<>ns _ùonc vous ~ire, à vous io~;,, 

p auu1ssemen 3 un.animes a sur celle·de l'emnire môme. v1nllnnls c:ttumprnne de la h!J1,.l'lé: 
tance. . , . . . ·· I.t1 main est 0levée; pui1;se t-elle tomber , Recevez uoi1 chaleureu.-t 6t traLernels ?'tl· 

«' ua c1toy~n Cav11.l~er a,,en~u!te pr:s d_e tout ilOn poids, et le lendemain de votre rnercit,ruent,i. Noue. disoM l, h\ Fi:a::ice en· 
la ?0:~CM.~ po°tj'l"•expp'ser' les opm1~n8 re- éle-cfio.n, il sera vrai de <lire : 1c fr;.1pire (l la tîère : « l'lgu0ble Mtt>'R,iUaise ,1 combnt pour 
puJ:ilîiàiD;es. qli~1lec~to;yen,

1

l!!!.ric ~~, !(on- Jou~ g!·om C<!f1!me ra. n . ie p~uple, \.,indis que ,les -e:qilciteure l'As• 
vielle,<léf~tidfa &!,U!Oor:ps l~gtslabf, ailes RcoeveI'-, citoyen Ulr1_c, avec l'assu1•1111ce , sa~s1nent. 

(Suivent 2ti signat~1i'·u.) 
Lyon, :JI mare lS70, 

Au citoyen Ulr.ic de F·onvielle, 

Nous recevons, d'autre part, la cor 
respon(Jance sui.vante qui nous confir 
me le succès~1 ii. Tarare, de la candida 
ture d1'Ulric de Fonvielle. p ' ,. 

r: ·I~ y a des. accoµu:qodeme)l.tl! avec, la ~us- -:__J_e_11e m~e.n souviens pas, répondit I toussait et semblait ne point pena@r et 118 

tice qamme il, en, esti,aveé le ~ciel. ConJre .Noj;J.. ~ point ·mir. 
toute l~gaÎîté, pet ,homme1enlrail, venait in- -= , . -:- - , . .· 
ler-r,ager·Rnmbert. -:- J él.'l1s ~ss1s à c~1le de M._~es~uI.l.'al:f, 

11 . , un J0Jtr--:.qu'1l· vcus int.errogea1~, dtt Pncore 
Il regarda 11n momint l'ouvrier .do,nl · les Daniel. 

l!'a~~,.a~tris; pl~Illb~!i, ,la ~aigreur sini$tre 
gardaient e~core, quelque i:hose, de 11uperbe : 
visageidoùl

0oureü~ et fier:, ,l ' 

Morll4 !1.ont l'œil scrulait à fond la pen- 
111\e-â.e Rambert, cette pensée assoupie dé.jà, 
lassée, et.sans plus de velléité résistante • 

Puis, tout à coup M.ortal s'ava-nça vert 
Noël el, fr-0iùemeo,t, avec la lenteur il!qujé 
lanle de certaines horloges, il JaisAA, 'mot 
par mol-1 tomber eés p.uoles : 

-, Hamhert, savez-vous qµ_e, quelle que 
soit votré défense, tout vous accuse et voua 
qcrase, et que vous êtes r§hdamné? 

Il ee,,tint,un ,mopient silencieux'devant. lui, 
puis.il.'lui ditJj:ntement, avec une impercep· 
,tibie.nuanpe•c\;irofilqu~1b11iVe.d01que ne~ 'sai· 
sit_ppfü(:~,!'f,, filUl,i} ne J?Oil~U.~ir1, 
qui'~'~slaft,pe\t~ge,~l}e dans l'e~prit de 
cet h~~me et,quiJ>,q~?,f,~t ipal$f'é lui dans sa 
P,arole. !' .1 •r 11,. 1, 

- Mè necollliaiss~-v~us? 
il .1 . ij' ,' 1 

- ~·011, dit '1',aJI11>,Elrt. 
' ' ' ' ,1 -.r,,,1'\~dez-moi bier· 
Il • ,.. i•n:., ·~ r , 

- ' ~o~,"flt 'len~re 1l'ouvriei:1 à~c U1i ail" 
indtff'ér!;

1
nt. Jtl:S, èti_camma, ~ e,at dil:~ J~ suis 

~bnt~, ,malad~t,la1Yes;~o~. '' 1 in i a,. ,, iu . 
-'r NOW!, ·~8 IO~mell.; ~tant1:r,ènoon- 

.trés14ej~~ 
1~#~1),,e ~!ff:F·' p _,,, 

Noël hocha la tête, fit: al,! et m~cbina- !~~~ ~n~ra son ,esca~e14u comme pour 1 - .le le sais, dit Noel s ... ns fo._il'e u,i gest. 
1nV1ter le visiteur à !l'asseoir. et C()mme un homme qlii l\ pr1~ son parJi. 

- Et cependant, fil :Vlot·tal avec son re 
gard qui couv::.it }., moindre signe (l., Rïun~ 
berl, vous~êtes innocent! 

- Oui! rép~,i'dil l'ouvdet-l!impl~menl, 
I 

li n'avait n(tressailli, ni bougé. il demeu 
ii \ou.jours immobile , aoaorbê et' l'œ\,} 
qe. . • 

_&v.~,voue _qui a lt>;é Paul L•~? 
,~core Daniel.·, · · · 

- Si je Je sav~'is, je\~ ,dirAls. Co,.iim/jnt 
voulez-voue quejtlc-1:ac~1 ...,. 

' 



• 
Meroi aussi au citoyen Atnould pour a on 

ll!'licle de eamedi 2 avril. . .. 
Pour les gffliates, 

.,_ aomlté di1lribute11r, 
Sigl!ê: Deraine, - Migault.- VerQ98.\l. 

LA GRtVE DU CREUZOT 

Les menaces par lesquelles le maitre 
du Creusot 11 essayé d'ébranler le cou 
rage des mineurs, et les ,persécutions 
dont ces derniers sont l'objet semblent 
forLifier de plus en plus l'énergie des 
grévistes. . 

Un9 centaine de lanciers sont arrivés 
. pour renforcer la garnison, et un nou 
veau détachement do troupe de ligne 
était annoncé pour hier solr, 

A la suite de la nomination des mem 
hres du nouveau comité gréviste, les 
résolutions euivantes ont été prises: 

J)frlarotien de la grève dts mineur,, 

, 

Les soussignés, d6lég.ués mineurs, tormant 
11! 1J01Lit~ gréviste, déclarent, au nom de 
leur corporation, être en grève. 

Us demandent une augmeetatlon de salaire 
1:t une diminution d'heures de travail, ainsi 
qu'il suit, savoir: 

I • Ln journée des mineurs, de 8 heures 
de travnil - 5 fr.; 
2° Que le chargemen t des ber! ines ou wa 

gonnets ne soit plus fait par eux ; 
3• Que pour tout ouvrier travaülant dans 

des travaux rù il tombe de l'eau, la journée 
ne puisse excéder au maximum cinq heure», 
-5 fr. . 

4° Que le travail de la journée en répara 
tion des puits ne soit que de quatre heures 
au maximum, - 5 fr. 

6" La journée des tnanœuvres, de huit 
heures de travail, - 3 Ir, 75; 
6• La journée des enfants commençant à 

travailler, de huit heures, - 2 fr, 2:i; 
7• Que tous les ouvriera attachés 11u ser 

vice de la mine reçoivent mensuellement 
une chauffe de charbon de li hectolitrea, en 
deuxième classe, 

Que Je refus puisse en être fait, ei elle n'est 
pa11 convenable. ;s• Lorsqu'un ouvrier fatigué se reposera 
quelques jours, qu'il ne soit pa!I obligé de 
e~ munir d'un billet du docteur pour la re 
prise de son travail; 

:J• Qu'à l'ouvr-ier nyaut repris le travuil, 
qui se trouvera mis l pied par l'un des ehefs 
de poste ou autre, faute de pouvoir lui pro 
curer de l'ouvrage, il soit alloué h moitié de 
sa journée actuelle, en c~ que le tort ne 
vienne pas de l'ouvrier. 

10" Nous demandons, en outre, q_ue tous 
les ouvriers incarcérés jusqu'à oe ,jour pour 
jes moûts de la grève, soient mis en liberté 
tout <le suite, et qu'aucun d'eux ne puisse 
être renvové de la mine, sans le consente 
ment de 111 commiesion , prise parmi les ou 
vriers, et que nous formerons à la majorité 
de tous. 
Le devoir de cette commission sera d'ins 

pecter nuentivement, points pnr points, tous 
Jes griefs des patrons contre les travailleurs. 
Après une délibérarioa de la Chambre ci 

dessus, J'ouvrrer sera maintenu eu renvoyé, 
sans aucun motif de réclamations. 

11" La gérance de la caisse de secours par 
l~s ouvriers eux-mêmes. 

L! comité gréviste soussigné, 
Le président. - Le secrétaire. - 

Le seerétaire-adjolnt, 
Copié de celle déclaration a été envoyée à 

l'ingénieur des mines, 
Puis la proclamation suivante a été 

affichée partout : 

Nous .reœvons les leUrea suivantes : 

doit parUr l'exemple de la protMtation. 
. llais, tous -les électeurs sont solidaires 
de l'inju,,, ~t nos frèret de la province 
ne manqueront pas de s'associer ù 
notre revendication. 
La souscription nationale à 5 centi 

mes, ouverte à Perie, sans publicité 
d'aucune nature, a réuni, en moins 
d'un mois, vingt mille signatures ; 
avant quinze jours elle en aura le dou 
ble; mais il faut qu'elle fa11!e son tour 
de France. · 

Ve9illez dnnc, cher êitoyen, recevoir 
avec nos signatures l'ind,mmté dut à 
~otre collègue, et la le~ à sa disposi- 
tion. · . . • 
. La province, nous n'en doûtons pas. 
81 fera un devoir et un honneur de 
nous adresser directement sa protesta· 
lion, et vous aurez conquis, en l'accep 
tant, un. titre de plus à l'estime de la 
démocratie. 

Salut et fraternité. 
Suivent les vingt mille signatures. 

Le citoyen Ordinaire a répondu : 

Au nom de vingt mille citoyens de 
Paris, le montant d'une souscription a 
été versé entre mes mains. Cette sous 
cription spontanée a pour but de resti 
tuer au repl'é!entant de la premi_ère eir 
eonseription de la Seine l'indemnité 
dont il est privé, parce qu'il est forcé 
ment absent de la Cnambre.au moment dts 
t1ote,. 

Dans la personne de mon collègue 
Rochefort, j'ai soutenu la dignité et le 
droit du eulfrsge universel, comme 
c'est le devoir de tous, mais surtout 
d'un représentant de la nation. 

l\Ierci donc, citoyens, de l'honneur 
que vous me faites, en a•soeiant mon 
nom à une œuvre aussi démocratique. 
J'accepte votre mandat et de grand 
eœur. 

Paris, le 2 avril 1870. 
Sig11é : ED. O&DJ!(.a.1118, 

P~w C,)JH• conforrAC : 
L, gérant, 1. B.lllD&I', 

NOUVELLES POLITIQUES 

... 

Hier, conseil des ministres , nujourd'Iiui 
conseil des ministres. Il s'agit, un le sait, du 
fameux plébiscite. Cette question est très 
grave et préoccupe beaucoup ministres et 
chef du pouvoir. 

'fllllte d'an 
~e • Sf J'esprit 
de )'aspect 
col!lment se 
aient p11"• p 
3011r celui 
vier.? 

l,e capital 
ris pour y cb 
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Un journ 
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LES 

Nous avons 
da quelques o 
sur le dénoue: 
Bon~parle. ,N 
le Spectator u 
encore que to 
cités. Nous en 
auquel nous 
aucun comme 
r.ucun eboe 

ll~a été Impr imè 
ùu\~ dire que 1 
De pardonne et 
La procès a rë v 
bien plus 1mpor 
Pierre, bsaucou 
tou~ los notes q 
diminuer l'hoet· 
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a augmenté et 
,!nsl, a corron 
heooaine, Eotln 
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llollVeau Deux- 

. ·,f • 1' J 1,. • fr!g~ 1.d_e l~i . . p~h~u?, -?!l-~~ra1t _ caisse une cotisation h b . 
-t recoDn . . site d app_o_!'ter -Bl1LLET!v DU 11011vli'l(E.NT SOCI·L· frnoc au moins. e dornada1re d'u11 
a~ge~e,ts c11dsidérables a~ mé- - -: - li 1ll u ,..iiï I JI 'fout sociétaire a le droit d'a .. 

. e·qui1àvait'été adopté. ~ - · --· verse~.~nts et de. se libérer co nhf
1
Per ses . ,, . en un seul ou plusieurs paiemen:p étement 

·G!~ , · = _ . . . Les bénéûces se com · proçia~, t d-e nouveau la 5__o_~ve-- - -Le• Ouvriers blJoutlcra de l'actif sur le pa•ei·r , posant de l'excéd"n! 
1 • "' , • • • - ~ - i.:. e1. con u. 

ra~nete ·duspeu le, les :revolutiop._nair~s_ de Parla I ventaires seront répartis ùe tatés ~r les in. 
dei'l,81!8 aura'.iel!,t ~p~ 4i,1;1tituer-=Ie g-0u~- vante : a manière sui. 
vemement direèt. Mai' une révqlgtion - Dans notre organisatîou sociale actuelle !g pour cent. au fond de réserve. 
Ae,

1 

p~tft donn~r qu,e ce qu'elle con-: le _bien-être individuel étant l'idéal à_pour! gr1indï~~:m~~~t d~~u!Ql'améliorati~n el l'a, 
tient, -_ su.1vr~, chacun ne penee que peur EOJ, chu- formation d'ateli ~ . · yens de production et 

• • • 1 r d ,-f que citoyen ne s'occupa que de ses propres 90 era? 
M. V.• urtz, doyen nctnel, _a d,icla_ré., a~x , accomp-1e au, ~om_ e la .;J ?rme intérêts, chaque père de famille n'agit ne · . ~ pou: cent destinés à une école 

tlèves gue nul ne serait admis dfma1~ d~iisl, ,:elector,ale, la R.evo1utrnn de fevfter- o. travaille, ne sacrifie qu'en vue du bonheul' SIO~rt'Je' profe!. 
p~;t::~Atre sans carte, et qu il était dl.3 · ,P,roduit l'institution la plus radic-ale·qur -de ses enfants et selon la mesure de ses fo. pour la J;~~f ~enJ com~e tonda de retr\ifa 

vir. ' pûten sortlr . le suffrage universel et ctrltés tntellectuellea et pécunj"iri:,~. 1 Un cons iles~e es éod1étmres. 
malgzê les avertissements des êlun~=--1; -- :à,ussi, vo.yons-not:s, les Jeunes gens les, moins etd: diC:-!P

0r e oaze membres au 
EXTÈRIEUR · , . . ' mieux favorisés, sous I un el l'autre rapport, 1 sr>mbléP ,.,r, · eu nu plu~, élus par l'as, 

. , . . . . g~
1
uve:r.n~me1;tp1'ov1so1re ne vou_h1_t gf!s~ ~brnssar les carrières les_ plus attrayantes d~ l'a .. ~ ·-:';r~lf:des e~c1éta1~es, sera char 

L'Espagne ~eu1e nous fournit aujourd'hui apercevoir les dangers qu'allîf!t f1nre e.t surtout les plus lucratives sans s'inquié-1 ti ~! nktttlcn de la sociéts de produ~: 
des nouvelles intéressantes. coury· à ]a Ré"'uhlique l'appli·cat,=on-==au ter jamais. ni de leur utilité, ni de leur ho- oLn e _ e "'.

0
1n e._ _ , . . . , .., •• . . . . · ~ cunse1 u1 o 

On télégraphie de Madrid aux Journaux : :suJfr~11;e à l'élection de mandatâires nora hili té. De so1:le que oerta.in~s proïessions bilité délé : ~ P iurra, sou_s sa responsa . 

P 

· . . 
1 

' 1 ° ,. -. -. - - ' des plus nëcessatres sont dédaignées el mé- · ' gue. tou . ou partie de ses po 
. endnnt,,h sé.:mca, l'ex-député répub.lJ. anxqnels le peuple abandormalt -un- prisées, tandis que d'autres, tout~s <l'a ré- v~irs.,_à un ou plusieurs de ses memb·e~· 

cam, Suner Capdeville, est entré dans !a,e~i·le I pouvoir absolu, sans limite et sans res... ment, de fantaisie ou de luxe sont •oig!~u- re~re~entera lu société aux yeux des ti: .1 
des co,rlês; sa présence a produit nue ;,qrndc i:ponsttbilité., - sement recherchées et constamme;t réfé- Iara les achats et ventes, placements-~, 
sensation. .. _ -=::: __ rées. P fonds, bau:' et toutes o;ié:ro.tions et ·, e 

l'i:!· C~p~ev1tle
1 
céµant aux mstanccs de ses 1 , , . - __._ · La bïo• 1 ,-j d · . , ~ . que. néncss~~eronl les effeires com ~ntrat. 

amis, ~nit .~ependant pur q_uitter la .~all(l. Lle
1
x~erience ne fut ·pas perdu_e.. -dernièi·~s ~ c. e clL ôtre dass .. e parml ces . Un comllé de surveillance, co~uno~~ 

0~ ~roi~ f!!l _il.~ dû être arrête à la sorct1e11du I Wandts q:u'e:busant des po_u-vou·s que-. Les nombreux ouvriers ou'emploie 11 Paris fmq membt·es, a_ura pour mission dlcont~" 
pai\a

1
is 

8
B1sl,ltllc. d .

11 
, ·t ! le 'peruple ieu·r, avait CQnféJlé,;ces-rri-ê- l'industrie de la bijoutel'i~ Jbrmenl en effüt- Ç:eari·retounti,s les otperatdroos de ln société et d'e~ 

. uner ap ev1 c comman<.oa.L une , , . . . . - l f è . 1 1 
1
' u comp e ren u à chaq , . 

hai:idl! en Cat.1:-Iogne, lors de lil. dtirnière'ten- 1 .m_es via~dat:u~es I,i1 e:3-leva1ent..2_:°P':_ !Y~: -~urs r_-~,~s .. :s scu ?.t~urs, Jc,,br~n- généraie. ue assemole,: 
tatwe républicaine. Battu pur les tro1:10ès ·1,ni;1m.1:'nt jusqu &.U droit de se reu1nr tiei1'1·:ur}

5
etral~cumci.d.ns, ~e., 0

1Jr!oger,:i • ,e1s Enfin,. comme complément de m . . . . " , , , . ,. • . n ~ .,. es cor onn1ters a -,or 100 a · esm'e 
gouverdemeiltaleE, 11 se ré[ug1ae~ Franc.,_et 

I 
pouT 1-xan;ime,r l'ui;ag_e qu 11s -fa1~1n~nt 'Plu5 inlelJir.;cnf.c et in plus é~laïriJ de la po~ ~~gesse .et de prudence, une wmmi~:i;: 

C

fuo.ltlècgonu .. :monaér t m
1

. 0.!

1
'L avec plw:ueur

1
s de sEis de wn m.a.ndat. un ancien représe:nfant pu lai.ion !a.borieuEe. Ais~i, ilU point d~ vue da reo

11
n~i,rused,. dont k

5 1
?embres :ippurlien, 

r-o, l ,r,S r1 rnnaux espagno s. 1· , , 1 ·. · -=- ~c-- ·lit'· . . . . . . • aux rverses part1°s de J b.. . 11 fut interné daas plusieurs villes de du peu,ple au p~r1ement _de F_r~n('_._t_o-rl,_ pc _ 1que. comme nu pmnt de yue so..:i.al1ste, se réunira une fois pu~ ·; . il IJ~utem, 
Fruncc, notam!IVlnt à 'l\,urs et à R!!nnes, il I Hitiinghausen, étudiait, dans un ~lub _ ltesmu;~ ~màsli· qt~et !des aulreès arnrchent cons- cial pour statuer sur to;~!aj~; r~~1siége1.so- ., · . . , . , . • .. _ . a ..... en. a " e u ro r s. . · , ama 1 " 
lul ensui.~ autor1sé à u!ler à Nice pour caTI-.-, Ide Qologne, la cp1.estrnn da la leg1slti1.ICîll C'est vers lSfH que ~•eft ·r;,, , ... ~ F " présentée~, ~t cmi.mmer les produits ac1Jepotls 
fe de saute, d de là se r~ndtt à Napl~s, où 1l directe l'esprit d'as ·oc'"'. ::, . ~\Bltll.- ~Yi; r':nce par 1'::dmm1slrat1on. 

1 

assista à l'anti-conciJe On n~" ·>it .·.,. ,d ., • - -= ~ - · ' 
5 

••• ,ion, ,~\·e,, unw·j >,nns E• to ·t 1 " · 1 • 
sa présence en Es.9~g~e, lorsq~~\·e·;t~r/ Î Le r~publ!~ai?•al~'emand pulllia le ré· èo~te, mai~ c:cpen.dan.t très caractérisé et 1· li la ;0:Ve~!i~;fl~!f,:;e;e la taomtlr811l!ein ~ 
senté aux Corlès. 'su)tat des dehbe·rat1ens de cette as.sem- -l!~1toud.l trè::; remn_l'quable après douz<~ an- se résarve consr.amment le~blé~dgénééra,equt 

bl 
•. , .,· , 

1
, · . d I i., , . · n"es e bonapartisme. Qm:lque5 humme3 t . _ roi, e r vaquer 

.ee popu aire ans a « i:mucratie-paci- d'éner,.i<> et de s•cri·!i,.es " "h· t , é I out o~ partie des conseils d'administrnti· 

fi 
, , l 'd } h f., . "'., ~ - • ~a- .m usr exp . comm1 . . t L on, que,,et e;ire ac.euren c e ue ~e-rour- rietce que les meilleure:>. idées ri:3trnl sôu- , ,ssaue~- e. nu ras. . . 

mal,- Victor Considérant, y propo~a. des _:en,t ~térjles e:, Fmr.ce, l, défa.it :i'ir;ifü,tive ~J~e.éasso:'.'
1
!·~on "

0
n;3tituée sur des bam 1 .. , d' 

1
. . . LD"'VlJ ell6 l . ., au_s1 a moc1a.1ques @.-elle nos•ibl . 

,pr~ceàes '8,PP 1cat1on.. . = :~:.i ç' c~nçurer:t e p:·o.iet u& se,?·ou- j lien de l'nnarchie.mo - ' ·. "" e.au mi- 
Bientôt Ledru-Rollin dansla'Voix per et do oc-mbmer 1_eu1·s e~ort.:;, pour a1der noua vivons? Oui in rn,~ e~. bt:lconormq~~ cfi 

~ . ' . ' · au développement CL au Lr1omphe di;:5 n~in-1 ., · . ' con es«t eœent, SI tous 
du ~~osent, ~1erre Jo1gn.eaux, d~!:_S. 13: _ .clpes eccialisLes. ·· ·' les tr~m~;.et;,rs 

1
ulé,~~sé3 .il son s~ccès fn· 

Feuille du v1llarJt, adopte.rent le prm- Un journal fut créé :·our a"tivcr J'œuvre ven0, t s unL 't~eàdPéVO!,!sl .et se eolldnmer. • - D · • é • •' - • a comp e a"rn di~ à d ·11 mpa es Süc:e: s d'epargne de crédit d" sen- · ·b.. t· . · 1 · ouze m1 e ou- • - . , . •. ~ ~ vricrs JJou 1ers Ja p nput ·t · · · 
J)'a:utresjournaux' téls que le F0p.u- _sommat!on et de product!on naquirent de gents rècevanl 'un -;.ai i ~1 toô:yeos i~t~!h- ·l' 'r·',, , , , . ..,.,~d- cepremie1•mcuvement.Bient1H,leslendan- ,. C. : areptu tsupcr1cur 

<o':l"t:,, le J oL umversel, ,a Feu:,e u ces touJ·ou"e cr·oi·esa • , . d 1 . , à é qu ID er19ur à. la movennc de ceux que P"" , , . . • . . n.0s aes 1a uE r1e,s 1· - • t l • , . l' : · "'· 
peup{ele·prppagerent, et M1lhere-Ie_vu0l= -duire ln main d'œu,re pour soutenir ce çt~nven 0e~. ,ra,ai .eurs des autres curpora- . · ' · · l I --~ ·1 10nll. u ils répondent c 

Mon cner Arnould, gar1sa1t,en provmce, orsque a Repu- _q~'1 s üpyelle~t t~ concurfence, ii.rent sur- borr.·m·,- au c . d'. dé .~mme un _seul 
Duns le procès qui vient de se t&rminer •blfque :fut trahie, ,égGrgée par }!.homme gir .d2:ltorgamsatrons nouvr:;lle~, et l'on. ~i.t Jeu1~s ~r~res J! la1iacr:.~o.~!ceple·o.us;e pa: 

d
' ,. · b' · . · · ·t l 11 t · , d 1 app<Lru redans Je IT!ODde ouvrier les sacie!ea .,,._ ~ . ' 10Janee .. 
une ,nçon s1.... 1zara, il e*t un lait sur,, qui av,n1 ~o en,ne emen Jure- e a cori1m·ati>·N dite~ da -..... . 1 t; . Cfti ,1': se g,oupent ser:ésetcompnclssous la 

l 1 
. d . . 1· . .,,_ • ' d 1 , 'f d . J " r.i: •. ,,ance, sous e .tre b:t-n•èr . . . l . 1 l eque Je 01s m·exp 1quer. . , mam ""n1r e, e a ae en re. rf_e Soc,é é, dt pi·évoyar,te tt de so[,d,Ji·iîé. so- ~:, · · a r,manclfl1\ 1·rne ae 'assoc(ati~J; 

i)fon père a cru de\·01r demander aes dom- 1 c1~tés ayant pour bulla défense d.a·· i nt ..;r-t, qhub,,s ver,e:3t réguul!remenl leur collea!ion 

t 
· 1 • • d l · · 1 • • " ·" .. " e domuda1r-e d'un -r~anc à. 1 · · , 

msges e m ercls; e à sc1ss1on entre nous Jlne s-eule voix dans la presse l'épu- momu?' e~ rontériels dea travnilleurs coulre n· ~ ·· _ -~· '· _ a cais~c .soc1aie, d1rns le procès. 
1
, .. , ! , •• • ,· _ - -l'explo1lê.tï0n c~pituliste. · es re,source:, sé.ieuses fei:onL rea.bfées tn 

Les 23,000 francs acconlés pal' la haaLe' ~hciune. V·:nt. a)a~s ~co':1b:1ttt 0 •1~_gou- L~::i 0•1.vr·ic,s !3i,jouLi8rs c!e Pal'is furenL de :êumd~ lem,Ps, et alors, réums~aat ?ans les 
cour rne pèsent lourdr,m,mt sur Jfl cœur e~ vern~n:en. dtreot, 6v1 C ~se. ave~g~?l ce_?x qui onvr1rt,nt la marcha dans cl!lte ~/'"'.~~rns et po~~!~ même bul · dév~ua- . · , · · 

1
, · 

1 
'. '· •qae ·'n1 vu !a c,mtradwtrnn soulevee voie. ~e .... , capital et tra,u1., les ouvriers h1io11• 

quoique .1e n aie rit:n a1L ponr es oblem.. - , ·! , .. - , ., .. . · • . . tiers seront à même -iP. te t '• 1 tt dé· 

l
''éprouve l'ialtiéri,mx besoin tl'~n consa'cre~ µar l un des t,,mmes poatxques ~cnU.e La_~cc1ûlé d~ la l.J1Jouler1e, dé!imtivement sivP. de h soutonir et..,d" ~ vn .er lu .u e Cl· ' • l , • l · , - .. consl1lu·le Je ,,3 ma"S 1867 déc[ n l 1 • · ' · .. " a.wcre. . 
J'équivaltnl à une œuvre de bienfaiSilD!l>' carae:tere, e ta,ent e, es 10.ees I!l. rns- niènt p::: _ - t . t' ~ , 1•1 ar" 

0
Y

11·P:· Les adhésions sont rerues au siége social · · · " ·, l h' d ~r se:, s aru s que e se p~opo~iul . . . . · 
Je déclare 1c1 que .Je p~ends rengagement ,pire.nt.le p us de sympat · 16 et e TJS- pour but: - - - proneo1_re, rue ~e Brelagne 4S, Ifs mal'di, 

fo~mel de verser, au fur el à mesure de n;ies. ,p,ect. ~ 1 • De maintenir Ja limite de dix heur-es de vendredi et eamed1, de 7 à 10 heures du soir, 
ga10s, lt plii, pns,iblc à la Caisse de rctraill! Dans une' brochure intitu!éel'lus 'ile LTavdii an plus; . .l, \'EllDUR.E, 

Elle est consid'rAe à d. . 
1 

d de la Société des gt:os de lettres, à laquelle, G-irrmdiri• Loui! Blanc a repou.si'~ Jal~- 2" De résister, pur tous lus moyen~ Jé- 
t.: " eux pou1 s e vue. ,,. t ,· té ·t b · . 1 1 ·, - ga11" co t J'- il' t d · · D'abord: i_c or s m ressa~ eaucoup; quand J'm~- islation dir,ecte.domrrie une idée fédée-. . ·'•., :.. r; ."v ·~;1:men ·o es salaires, soll 

Pleins püuvoirs donne:, pn;- le peuple rai soldé ce que Je regarde comme la ,plus g J1- t d _ . _ . . !' · . te ::_:.;:- · au~ ~11::c~"' ~?!t è. !(! .JOU!'ne~; 
frantais à l'empereur Naooléon III de rédi'. pénible des dclt'}s, je mu sentirai débarrassé ,ra 13 e,. a.ng.e: ause, p,mr um __ }1"a~~-- · 3• D~ réalise~ l~s ressources nécessaires 
ger une nouvel!~ co.usti,tuiion :sui: des bases d'une.entrave qui me_paral;yEe, ~ale, Sl I;1bon,e1t:s~ma.T,1;. conlfl!!Sa, . ..ct, ~i°J~ fonder ultérieurement un atelier so- 
préalablemcnls md1riuees. ün s:11l comment :M:11n~ena._nt, cb.i,r c1loyen, pl:lce au ;eu, Je repren!1rrt ,P,.~hes? d~":s le m~nu_!!!~nt · Une commission , - ._ , 0 

_ • 

ces pouvoirs !!ont donnés. vous prie: ,tl reviens travailler dans la !lfï. splendide. qu 11 a eleve a la ~evolut-1.Du él '-lé ~c Jix neuf m-mh,e;:;, . . .• . 1. ,.. . .. us e!l :issem·J e genérale renouvelables 
bune miltta11·e. fraDIÇ;ill8B, 1 illustre histonen a ~r- et rééligiùles par moitié lo~s 1. .· - · La. il1t11'!2illa.i3t a 1'6conll il ,. a deux 

d 
, . ' d' . - •CD ,- • ' tJS SIX moi~, .. l e' ., 

_ . . Votre tout évou~,, gue,11 d un , 1sco1~ r.; prononce par .uO· ,u~ cb.m·gee de l'administration de la so- JOU!'fl, }irres~ali?;;. de M. Quslnve ~laro· 
En~:-3!le ·. . 1 LOUIS l'iOlll, •· bespierre, lor.s du.procès deLo·u:i:s :\cVl, c:eté. . . teau: E1,:' étmt 1ll1g:ale, et cotre con(rè:'1',, 
Rat16cat1on P:tr (e ?-'!up~; des divers sél!_a- . pour soutenïr que le Grand Calomnié , Les dé1Juts. s·annonc~r~nt sous les plus a:-3~s1l.U écrou~, écrivit. au pr~cureu~ 1m~•·· 

lus-consu~les qm,depu1s 1.~.-4 nove~b,e.18o0, , . ·i.. .,. ~ • , , . . , • ., · neurtux ~uPptces. Adru1nislrateurs, collec- rial: 11 formaü uppo;i1t10n au Jugement Jl<lr 
ont succe.stvement mod1fi6 ln onst,tut10n de n,avah-pas a;dm.1s les i.de&s a.tr1buec.i! êl ·wurs et s1mpies soci·étai·r ~ , 1· è t d I dt{,ut et 1·t··1am•',t -,e~ él·,·••r•• mµnt 1 -? A · . • . . , ,fo r,va rn ran e ~ " , ~~ • ~ ~"" ".., ~-~ ~ , 
8~.. use1 complote t-on activement pour son nia1tre, ~1~,r. ceL~e ,question de.Ja. le= d~vcucment, d'énergie et d'nttivilo,. Mnlheu- Avant hier, à sil heures, il re~ut uae a~si· 
F;1ver à trouver un; moyen de tromper la QU ES Î i Q N S Q CIAL E ,. g~lation ~irecte. re~sement ces ht:ure:uxsymptômts, qui si::m· ~nation nouvelle pour mcr~redi, tL, de suitP.

1 

_ . . . . 1ance enco~c une fo,s. . _,.:::______ IJl.r1_ent assurer une pro8perilé conslao.te eL 11 ?em:,nda qu'on lm ouvrit les portes dd la 
At!. o•,vr1.,,.s m nw, s clu Cnu:ot. Dam I ce n est pas une pelttti besog!le. . , _ . ..~-,.- , un développement considêrablP è la nou\'elle pl"1son. 

Nom; venons vous remercier de la c0n- __ --- .:0:01:1:·ce n est pli& une mg1.rntl~D .fe. · mstit~lion,. ûre~t bient.ôtplace à d'autres qui, C'éla~t eon droit., P.u.isqu'iJ n'y a pas ds 
fiance que vous nous acco!'dez en nous ru- . . Sou ce ït , M .• 'Il . f der.q.lµ;t~, et le~ d11,r:gel.'s redoutes par plusd unet01s, aurent.1eler J., déeouragemenl pr.Svcnt1on puur les d(·llla de presse. 
mettant les IPleins pcuvoir3 pour chercher Tr,us les l mi.~~s~res I i:i:. ~ont pas w,'accoi:d . 1 · ~ -~ re! ,a m ~eit aidse 1~ 01'- 'Loufa Blanc n'exis-teraient qtre-=si ene pa.rIDI les fondateurs. L'indif!ërence. i'apathie ,. On ie. i:elint, cl comme il follait c1c~er 
une solution de la silllalion, conforme à voa !ur oppo~ uni u p e ic1sle, à ce que d1- ~u e_ es pnnc1p~?~ p~m s e_ erga· etait mal, orguni:oée. ' g.aguèr~n~ peu à ?eu les membres in cons- l 1llégalné da cat eu1pmonnei:nent, o~ tn- 
intérêls. .enl certam3 membrcal .du cP.otre gau~he. n1sahon d un~ societe demoarat:que. $· . c1ents c.e Jturs droits et cJe Jeurs rle,;,oi!'s do venta un prntexLe qu'on ne snurait qualiJler, 

Nous allom! nous mellre à l'œu\'re sur-le- M_. BuJf.~t ,5~ monlr~ hosttl~, . M · D3ru s'~st Avant d'achever ce programme IlOllS 1 ' ans do;:.te, s,, dan~ 0
~
1
aqu~:-co~- Lrnv:ülleur~, _et bienlOt un certain ncmbie M · àe Lurcy, juge d'instruction, fil ve11lr 

champ. En attendant' demBurez calme!!, la1s~é co0:..amcre, MM; ~lh~1e: et de Par1eu croyons qu'il convient d'exposer ',dès 'à mune, 1es elecLeu!s pot.v~ie~L d1~e1_:1.Lel'. ~!~erlèr.:nt 1·œuvrec!ontils ne co)Tprenuient M. _r..~ur~teau d,m~ Ie_ca~in_etdu directeur, èt 
n9us vous en prions. Ne compromettez pus son partisans, eux, du p.ébiscit,. • t 

1 
, . IT .' , . d" etamende,r les-proJ1:t~ del01. sil~ avai-ent pas b11::n l!Ucorc tou\u la portée sociale. Ili, w1 declaro. qu·tl et,nt rnculp1 de l'AeA· 

notre cause par des scènes violente!!. . -- presen ' e n:ec~:iis:11-e po i 1:'Iue a 1 81 e la filculté, ici de les ndmetUre, -Ià~d.ii. le.s , Malgr~ œs défect~Jns, ln persévérance ·IIOND.;c;1. • . . . 
Chacun de vous pourra venir nous trou- . duquel le~ m.s.ttetions sociales pour- ra·etêr ailleurs-de ,les modifier Il est d ~n groupe de soméuures tenaces et cop. IvL Mc.roi.eau u son doro1c;le rue Su111t· 

ver, f,OUI' exposer @m1réclamations. Quelqu!'S Quant à M. Rou~er, il com;cille haute- ront fonctionner. , , J_ .~ , , • , • • • _ . .. vamc?s ne demeura P?int stérile. La Soc,ilé And.ré-.ctes-Arts, 4.7. . 
secoure nous soTJt promis. Nou11 les !'4!pnr- ment l'aPlJel à 1a nation. J'e veux parler de la forme gouverne- e;,~dc~t q~~ 1 un-ile n.tlion_ale ~e_l'a~t d~ pre,iO!Jance ~Ide sol,da,·ité de Ja bijouterie Arns.1 M. Maroteau ~st detenu à Pélag1e 
tirone, aus~ilôt reçu11, entre les familles le! __ mentale c'est à-dire de·s mo •ens d' • ' b1~ntot ro~p11a~ ~ar alors il y-a~rait affirmo. son P.x1s~ence paz: l'envoi de délégués ~u pavt)lon de la Presse, non po1nl comm1• 
plu11 nécese1teusee. · 

1
. t· ' t· d . ) d ap , autant' d-e l01s d1ITerentes que d'ass·e-m-::- ~aux congrès deJ As;;oc,atum inie,·natiar.ale àes :iourn'.1l1sJ,e, mais commevagabonù, . U . . p 1ca ion pra 1que U prmc1pe e SOU• hl, . , .1, l t' l l · · travmltesir3, à .0ru:-;e'lcs P.t à Bâle Mais ators en celle cru alité notre ccnfrere 

Signé: 11"iiiv~~~e~r~~p~~~b~rl c? su.Jet les paroles veraineté, au?'quels la trahison de ceux ees_tegis a rves ~.ca SS; . î)ep1Jis, le règlti·ro~nt,, eillière:Uent rema• devrait ôtre;u dépôt a'e-!apléfecturc .. 
•Les. àélégu~: Poignot, Pelle- 

11 
Un lébi~cit: r~ndd sans discussion qui se di:saient irréconciliables donne M~lS qui ~e _vŒL ,CI.u un .se1;11LI~ble __ nw, a c!'éé1. ù cO~é _di, l'administration, un Peu leur importe In. lo~ique ! On av'.11tar· 

tu?, Ré~llot, Beaudol, Dea- préslrabl!devant la Cham!Jre des dti u Lé
3 

un si triste caractère d'opportunité. , systeme serait l~pra~~c_ahl?? Le. n est- co_m~1l/?J1.a1cal. ou rous les. ouvriers de la rêlé M. Maroleau; 11 fnllrut !e tenir en· 
fa1ll, Parize; Testard. c'est la souverainetê nationalllen débatiche.; '· -pas pou~ c9iuse . de. federahsmè~ qu~on _ pro!es.10~ peuv~nt. tratcrnadem!'ln.t dép~ser fërm~. . , , . . • . . ecartbrait le p:rmmpe de la lég1s1' r- lim.rs pla,Jhes, s1gnuler leur" grie[s putQer Quand la s1x,ème chambre 1 nura recon 

• Eh bien, 9~! 1!3 cro1ra!t _si nous. n'é- _ Il-n'est pas un seul parti qui ne pré- , : , - · , : . . ,. ~ •o~n des rsnseigneru,nts et trou~;r un c'onco;rs damné, M. cle Lurcy rendra une orùonnanca 
l,~n, ,ous 1 ~9ml$1?le reg>me d~ l _em. . . 

00
.;.,, qui = ,ev,ndiquo I, gouvei' .. , .•."•?.'', . '.8 '.'""' pou, cau,e d >n,po,· !"orol ,t m,tk.,el pou, füi,e =loi/ le•ra ·•• ,on-lieo su, la. pitoy,b'• """'"'~ •• 

pire, ce man
1
f.,

9
te s1 calme et s1 digne Çn annonce poar demarn, au Corps lég1s• ment du pays par le pays. mais cha :i1 ,,s1bihté abso,ue. ,J1;1stes réclamations. Uno entente parfaite vagabondage, eL l.e'tour sera joué! ... 

n'a pas été du goût de l'autorité. lal!f, u~e séance fort ch~udt:: -dos interpel- •• t d . f ' cun ~n:,exa·minant notre· mode d'orga.ui- . rngne.cn~re tous J,35 sociétaires restés lidèles .. Ma.is non 1 • · 
L 'auto,i,ation d'alfich,ge a Oté ,.. latmn, '"''""""" '""'"' '"""""· ' en •• a " · •çon. • , . ,,lion, on reconna<tl• bientôt4u. l'u" 

1
" ,,,..,,.,, d'équiM, •• .i "'""' " d'ég,titJ M. M,ro~,n l." '°"""''" • o,lreoœ, ' f _. e à l'imprimeur. __ ~es monarchistes pretendent qu un nité nationale ne sera as I s- •t ·-=i- -pr~~1.de~t à L';utee les opé,ations sociales. pU1squ'1ls le dét1~nnent pour vagabondsgi, 

1111
0

&.D nropage et l'on favorise les insi- rot ou un empereur représente Ie'pays. · .,1 1, · . l t: d" tp ~ ~li~ ~ ~
8 

~~aqu_e Jour-, 1 importance du but à alleindr~ il les forcera à le Juger comme vRgabond. t .; A . L · to te d t t , part a eg1s, a ~on. tree e qu e e ne, est= ..est mieux comp"1se et chaque i d Le public les jugero à leur tour. 
nuatia~e ie~ plus pe_rfides, les mesures . u SN~nat,é on co?lple sur u~ discours du e_s ar1s cra s e ou es nu,f'p_ces al.!jour.it"hui 'par les différentes-fractions veaux adhérent; vi;nnenf grossï°Ï . e nou- • JI »0101 

d
•·1ntim1dat1on de toutes sortes contre prmce apol on qui fera sensation. sout1enneDt que le pays se gouverne d ,-, 1 · . 1 ,·r t l - - des andens el apporter I . r es rangs . En effet il y a 1

0
ngtemp 1 · • • . . ' , u uorps e'1'1S a.1 ac ue • -= " · eur pierre à l'6di. 

les ouvriers; on les provoque à la co- , • ' 8 que e cousin ne lu1-meme, quaRd ils sont en wssess1on, 
1 

P flce. , • l . l d s est fâché. d . - - - L · d lere et a a v10 ~nce par es menaces __ u pouvoir. . • ,. . . - __ es !erviccs. :..e~ us sont incontestetbles 
insens~P-S, dan~ l espoir deiee procurer Pour nous, le gouvernement du p.;i.:ys Qu~nt ·1a l op113101: de Ro!:îe~P!_e_I'_r!l, et les t~mps d111lc1lcs, les revers ,de loute; 
l'occasion de eevlr, de recommencer les Hier à six heures M Ollivier is'esl rendu par le pays c'est la gouvern,:,ment du1 e1.1e., est consacre,e mcontestahlemorit _sorle~, ,

3 
efl'aceént devant tes résultats obte- , d J J)" · t d' \ b' t , , ' ' •. . ' ~ , . , . . d . , nus e, ,es esp rünce~ de l'avenir 

ace~es. ~ a ~1c,amar1e e • 1 u in, e en toule Mte cb.e:t. M. Ttners : ils t1ont_ restés peuple par le peuple, e'est-à-dir,e pat :1PS'f lli; const1~ut1~n '· e 1 ~93. P.o:u.r ~·en Quant à la création d'atelier • ,, 
Jes grev1stes repo~deut a tout1:s <?es i:n conl.érance assez longtem,ps. Le mm1stre l'universalité des ci'ioyens. co;n,,BJ.ncre;l 1! suffrbde hre l&s articles de magnsins de vente les «tat coml!luus e~ 
inanwuvres par le ~llence etle dedatn. '" parfthi a du donner d excellents con- li , ï , d d 10 10 53 :054 55 58 59 et GOâe r ... - d'en être publiés après' d :;t duts viennem 
ff st vraiment desolant pour ce pau- ieils ne sera .rea ise que quan , par es . ·• n . ,1 ' ' ' a&~e t · . e~ " o es prépara- 

vre 

"~ S"hne1·der etpc;ur ce bon M. Mar- . -- institutions démocrll.tiques, dsns la';vé- ·du z., JUlD. ,, - o1r\~!Pl~èn~g~;ss nelt tcotnsc1encrnuses. ,1.u. " • bl · d I · ' Et' 'e l·I ' • ~ .___ • · ' ~ = ~ a u s, que nous recom rl 
Jière qui ne serait p8.9 fâché de donner r1ta e acception u mot, e peupla gé- . c.e n a pas ser1e1;1semen. qu on~ -dons d'une manière toute ii u1· ma - 

8 
son maitre une preuve de la force de . Ce ?'est qu'après œLle_ visite 9~e M. Olli· rera ses propres affaires, directepi,ettt, obJe?i~e les pa:oles qu'il _a prononc~es · t.pavail_leurs qui ont souci atfr:~r 

0

di~;Üé adj 

18 
peigne. 

1 

v1er s est rendu nu coneeil dtlll m11rn1tre.s. sans ~andat.ai~e_s, sa~s représeii!Jin\s, lor~, ·~1:1 1P!flC~S de L?u1s-le~T~aj~re_:__, leur bien: ê!:e et de le~r afl'râncl!iesem_~ 
v•a»llU. -- j sans mtermed1a1res d aucune sorte. Il, e ng1ss.a1t la µon dune 101-_à-ùnre:, fned~ssocra,ion ~opérat1ve deprodu_ction 

• • • • • 111 mais1d't1n.ju.,.ementà:renùre L. • .on eavecleconcoursdelaSociél~e 
M, le muustre de 1'1nslruchon publique a • n, • .,, • ,. .• 9, · • . • • tl. gues vo ance et de solidarité des llijouti"5_. l nommé hier une s.o?s-comm~eion chargé_e A~ premier abord, cela semble im.. tI0f e:ait ~~ s~vo1r,. DO?, Sl !e=pèupfe .c~a no~ve·,1~ aEsociation 11 pour b t ~ ron- 

d'étud1er .tes cond1L1ons re\atives à· l'ense1- prat1table. 1:yo.era1t s~s !Ols, m9:1_s s1 leJ'i]g:em-ent=. dation d étnbhssem_ents, où.. i:eroni.\,..Cfll 
gnem1:nt_l1bre de la médecine. Cette sous· Qu'on ne se hûte pas trop d'en juger. J;','fJ-~~ '.par la Con vent1on so;rai_t en-d~~ ~t vend~s s~us la ~ponsah~l~té d;;tci.iai iill 

. . commission 5:8 ?ompose de MM,Gui2:ot, A.n· La ltlarsei/laise a démontré que la Ré-' nier ressort, ou !\Î,, s,u.contrairê;:n.:c.s.a~ -~rateur:, I.s articles de b(Jouteric e~ 
Au citoyen Ordina&rfl , diputi au Corp• 1 dral, Denonvilhere, le duc de Broglle et de publique démocratique est le senl g I r~it "'qsceptible d'appel· èt afin d·e..,, - genrca .. tord, argali!1t doubl~, doré et autr!li Jl, · lati • Rémusat. • . . ., • ,.., OU•, . , r· .. 1 , , • ~~- proven,in. e~ nte erll de3 d.ifférr,nls ~ 

gtS f ·eee noms-là sont signifiœtifs. verneme:1t. leg~t1me ;_ J espere prouver :~ou~r Ja. tacttqu~ des royahstes, qui et d~s sot:1éta.ires travaillant }6.,lém _»Pl 
C1 · 1 • . . que la Ieg1slat10n d1recte. estl~seu}e ,esperaient, par,lappeI au peu1Jl____e_,_ai:ti-·- Tout ouvrter de la profèssi · {. 

1 
pyen, - forme possible,.effective de la Républi.!: ter laFtance,fomenter la guerr-eciviîe""' tout te__mp~, se fa!r.e adrnettre da , 

• • • • • , , , ' • , 1 .. • , , ,, , , • _ .,.!= aux momes condlt1ons e les . 
Vmg:\ ~ille cdoy~s des neuf c1r~ La nomination du généralFrosaardau eom- qu~, et, de .plus, qu elle es.~~ une apphJ ~~_m.,\ttra,1en .. ~e-shon la mo~ar.chie.o.e-- .- Leg-femmes sont ad:isas, ri 0 soci 

flOlltcnpt10D~ de Pans v~us adreeeent I mandement en cb~f du ·camp de GhAlone, cation beauco~p plus f~c~le qu~ t_opa tr,ute, R~besp1erre 11eutenait_~!l=!.~l:~ _tai-!".'_~· ~ux mêmes cooditiong fu~ les auti•!; 
le montant d un~ sonscriptn OUV!rle a été signée, il y a deus: joun, en colltleil·dea ! lea autres systeme1 exper1mentes',)t[g.:.. 'S:oQ q1fe J,,artêt dê la Conventrnp nat±o- ·b'availleu.rs; elles anront en aesemblëc•gé- 
,ponlan6ment par enx,J>OUP lldèemnl88d?' ~iDistres. CelÜ!I nominaUen ne n,ncontn, pas I qu'à nos jours.. ' naJ13 

1 
'de,i,ait être définitif et -irréYo- nérale voix cousultative et délibérative mais 

le citoyen Rochefort, voue co gue, e une bienvenue univertelle, même dan8 le · · , cable 1 - ~ - ,ne pourronL néanmoins, en. aucun cas' faire 
la privation de lOD traitement. cabinet. Le•général n'est paa très popu'aire 1 , . . . , · . , . -~ D •, 1 " - • - .. - .I>l!,J"tie de l'administraJ,ion. ' 

Let principes dejutiee démoe:rali~e dalll l'arm4e
1 
ni· uèa aim.S dana l'entou- Il 8 agit 101 _d une queeüon essen~~l- 1, • ~s P ~s~~urs n~_er~! d.e ta:- JJ!rI.r• =---Les pe~so~nes. dêsireuses de faire. partie 

• nt que tout ~mce-i,ublic iOit N- rase, . . . ·leme~t orgam~e. Elle·811t fonda~ur,nta- mlla,IS_'!, fM:ilbe.re a m~ique les' f<>rm..es l}e l_a S0c1~t_é, dmve!lt adre~Ber une demllnae 
:, el ei Je citoyen Rochefort. par ., ~ le; c eet ~a pierre angulaire de,pott"e :.0r~a:11qu-es., ~e la l~gislation d_ir.ec'fe, _écr.rte au ~iég~ soe1al; m~1s, en aucun cas, 
•aile de l'énergie déployéè d8D91'exer- · . · · . fu._tqre République. '"l' 1 di~1 

1 
a'pp~,c.ab!e,,i.!L· l,a, période, transitoire-de- ~.mie pe 1?

0
u.r~ont Mre ~dmises co~~ eocié: 

cice de ,on mandai, •t lW 1laqa _. M. de ~villo retoumerait l Rome Elle n'est pas nouvelle d'ailleün" , 'la :Reva~u11on. Je vais essayer~d'e - - tnires part!c1panta, qu après ui:,e enquête qw . d l'im lillili-' ! avec les po1,1w1rs les plus étendus pour pré- ,.·. • .. ' , ..... ," , ser, d' rèa } 1 
,. - - XP?--=- 11era·foam1s~ à la plas,procha111e IU!l!emblée 

mt61'811 et Dlll • &D9 .~ •.. , 1 aen~~ obllervatio~ au .eoncile,.et pro- Sou~ l _Ul8P1r-11on -~e _J • .J. R~ns.~u., , ··)" .!lf, , .0 système qu il::a-=-punlré géllérale,. q_u1 statuera ~Hnili:vement. . · 
.... edculer UJl ~.,.U, proréductif, il ri tealer wntre .ceriainee a~ou._ - 8'Jl ~use~p~e, ~be,-f1er.r.e, •v~~ ~a.~, !U ~01•, ~ .. :~it,_1~5.l".ccelles de ~a<:!'.p~~..:: ~ ~~ .capllal soc1_al est fi1é, quant à pr~nt, 
t(mt au: Qecteun de ,.arer!.r di a Le mialatre des aff11rtlll éti'all~ te duit la leg11latum directe dans la Gonir', de n~~11.1e, defin1üve, c:l,u goU::verne- ·• ~ ~mme ~e cmquante mille fra~1, d1VIsée 
..,IIN de 1-llNI moyeu. le P~JU ce l montre, 4it-on t~ r~me dana lo aeu de ' Râ'1itioa de 1793. . , · ,; "1.1 ~. · • me,u~ répu~llcam • .' · , · ·s:..:_. ~- en m11 lt ac,tions de ,:~nqu.ante fra:11c1 l'unei 
'li@ lai • --'· • dlpêche ù.M f.évner. · , , 1 . t Co tlt ti r t · • , , 1ti. · 'I' , ~ . . - - . Chaquè ad~~re~\ !IOcCi~ta1r,rn~~t llt"Q&orire 

~

. p1aa,lesa~uiftl'l8l•tbl'll• ,,._.,: _ ~- ~~- ' C , M~is~le ~ ~-u J~,1 01,~1~,, @flii-..},, , ""«""°'f--pourune~c.tionaumoinsetéfnqauplus. 
. · · la ' · e d'ùri "" -· _ - ap liqu•••i, ~i te ., .. • . ~~-~ . ,u:L.i. w• 1,.,1 11 :'·',..:1~a..•A1"!-ft,-=- - -. -~s udlidrentl!, e.l) 119uoorivànt, doivent ai- ~ .. ,ra,P!•~•t ~ aue J4.lko·~•iaf .... S.111inietre .. ·~pu·l'tpVlq1'a~4R·:W .~,:ir:tjri; · Il '· · _:i;,~ .i.._...JJ~:~~---:.è: :·~_gne,rle11r.adhéeioneur.unregietreàçedee, -,-- , ,a,; , ..,, .,. ,. . , " . 11' · ... , .r Il 1 ?- r. : t. ,p (, QI$ : 1'--' ~-=±. cU.é, 111 PJ'filffl l't1apm:m111at d41 'Wflllf • i. 

• . .. 1!i11ll~i· u'. !li, \1i~ li - --- - - ' ~ . - 
'ot·,·UH1IL'i1 .. 11/',•· ~ • 

la IJU&rre qu'il re11le à la tMe de son gt>uver· j n.11, 
11ement, jusqu'à la eolution de'la qu!!stiop I b1 
alg~rieune. ''UJ"' d' 

111, ~ouher n'a q11;'à attendfe! ' ' · 

. '•1 

Ou prétend que M. Tardieu a demand.ê à 
ses collègues de se déclarer solidaires de J~i. 
Le Soi" mAme assure qu'il serait prêt à tle 
mander _la fermetlire de l'Ecole •• Rien n'est 
plus faux. · 

Au Sénégal le gouvernement français a 
/'ail ln guerre contre Am11-doll Lekon. L'O[fi· 
ciel seul-a dea,nouvelles. Il est probable que 
si les sim pies soldats pm.1.vaiPnt nous envo~1~r'I 
quelques noles pour notre tribune mil~taire, 
nous aurions des détails Dl.lvr:inls surl!Ies 
souffrances Ile nos colonies, 

IJIIJ.ll'CJS l!.RNI!, 

-- 
A.1•1~0st3tlon du cito·~en 

Maro1c,nu, 

:8CHOS 

C'est par la discussion du projel de loi sur 
les d~Jils de presse que commence, lundi, la 
reprise des travaux législatifs. . 

Ce qui donne à0cette loi un caractère pari!· 
culièrement iibéral, c'est qu'elle ne consnsro 
plus que trente;-sept manières de condamner 
un .iô11rnaliste. ·• 
~teli~· ~ cas échéant_, il..r.es\e enle~du 
• verait le droit p'en unprov1ser 
K- h tième. · 

à plutôt à Ulric alFonviellc, 

.... ,. .. ... .. 
M. Bernier •r''t bonhomme au fbnr/, 

nous apprend Pl!! ,torganti de la Giuetlt des 
lt'1bunaux que l'i uction du complot ne de· 
mande_ plus guè 'un délai de ~ix semat· 
nes. 
~·est donc, . 'mme, à trois ou qulitra 

mois de pri évantive que.se bornera, e~ 
cas d'ordoD11~ce de non-Heu, la peine inJll· 
gée aux républicains, par le ministère dei 
bonnê!es gen~ 

_Jugez_pBl'f.l de œ que r~rve la nou'felle 
lot à Q0ux·qu1 auront· fait quelque chose; 

• •• 
On assure que M. Daru a l'intention de 

renouer d8!! relations diplomatique~ av~c ls 
M_e.-rtque. ,. , 
Cett1rro~. rien de Jeckcr, n'est-ce p11! 



~ 
lo.ire d'un 

1 ticiper ses 
1pléteinenl 

1 l'excédant 
1 par les in. 
1nière sui. 

IAl&aTIII: Nous trouvo.n11 art. 32: - • La caisse c de-retrniti.rest ·gér.ée aux frais de Ja ~mpa· 
1c gniii.; una..ccmmissicn de cinq membres, 
a choiâiJi.1lJl-llt1cl1e_menl dans 1~ sein du con· 
c.seil d'administration, est chargœ de la 
cc pîltion- :de la caieee. Les pouvoil."8 de l_a 
a eommlssion sont déterminée par le coneeil 
a d'âl:lnunîstratiôn. . 
• La commission est chargée notamment 

Il de:_lj_quiê!cr·les pensions' de retraite; elle stA• 
fi l.ue en.deeni=r ressort sur toutes les ques 
u lions auxquelleapeut donner lieu ladite Ji. 
,c quidutîon, elle règle l'emploi des fonds, 
cc et e .... etcs-» 
Voilà maintenant Jr., commencement du 

re:vei'S,.de la.médaille. Vous aYe~ accepté la 
subv~!l1ion; comme conséquence, il vous a 
f4llu.accepfer la eommission imposée. Oh! 
ne v.o_us en . plaigne1r. pas! Tous 1!188 efforts 
tend~t ~-f~ire fructifier la caisse, disona-Ie 
de suite ... DN voua CU~Sl!ANT AV,U(T t.'AIJB 
.s:im:tBL.IU ~ en vous jetant ironiquement Il. 
la ûgureI'article 15, si vous réclamez seule 
ment eî'saM intérêt:- 1es· sommes qui vous 
auront été retenues obligatoirement. 

Ce_t-_nrtfole ·15, que nous avons déjà eu 
occasion de citer dans notre dernier article, 
dit : ,c Les-retenues sont acquises à la caisse 
de t!_Iraifes, du ·.üiur où elles sont opérées; 
ellea.në eont sujettes à aucune répétition, 
etc., etc. li 
Mals, dira:t,nn, quel intérêt peut-on avoir 

à se débarrasser des agents, avant l'àge 
voufti:pcïin• la retraita, si la caisse est assez 
remplie pour suffire aux pensions? ... Mais 
ne,se~-it-ce-que celui de fournir les pensions 
aux- irigé_!li~urs , dans les proportions q.ue 
nous lfvon-ifindiquées, que notre réponse suî 
fir!!ftamplement. Oepeudant, alors que rien, 
absolument rien, ne spéoiûe dans le règle· 
ment que les pensions liquidées pourront 
être· augmentées au prorata des béné!'l.ces 
ultérieurs de la caisse, l'art. 34 déclare le 
servîcades_çensi,,ms placé sous la responsa 
bilité directe de la compagnie dans Je eus oü, 
pour ~-l!Ç_ cause quelconque, la caisse des 
retraites cesserait d'être en mesure de pour 
voir ,-pane_s propresressources, à ci, service. 
Ce qui implique nécessairement qu'en cas 
d'excédant, chose évidente, cet excédant res 
ters toujours à la compagnie, qui le gérnra 
et en fera ce q_ue bon lui semblera, n'étant 
tenuevïs-à-vis des intéressés qu'il fournir 
les pensions exigibles dans les· conditions 
stipulées. 

Uue-aevient donc Ia fameuse ... subven 
tion ...::- noiï:s- allions dire mystillcation - 
qu'on vous açcorde? Oh! le bon billet qu'a La 
Châtre! •. Où va-Felle? Hélas! où vont les 
neiges ri 'antan l ... Et cependant les éco 
nomies de vos 4 p. 100 vont s'y joindre, et le 
tout, !!a:011 uncertain nombra d'années, doit 
formor u·no caisse bien hello, formidable 
même'; oui, mais, modernes 'fantales, ni 
vous, ni vos héritiers, ne pourront prétendre 
au moindre excédant, au plus microscopique 
di viëlëfüle. 

. De cette caisse, que f'era-t-on? ... Peut- 
surveil- 1 être un amortisseman t, peul- être u na nug • 

mentation de dividende pour les actionnai- 
res;-pPut0étra- desprimes d'économie, peut- . 
être m~cne_qu_e_lqge grande banque pour une 1 
Iargë exploitaüon, plus productive encore 
que celle dont vous êtes vous-mèmes l'objet; 
nous ne-saurions le prévoir-mais rappelez- . 
vous le bien--vous avez donné des fers pour Le spirituel graveur don! tous les ataliars 
vous enchatner. C'_est en accumulant ainsi de Paris ont acclamé les chansons satiriques 
entre lgs !!cl~J'!S d'autrui d'Immenses capi- le madré franc'='comtois qui eo:analt mie"~ 
taux 9ue nous encoura~e~us, sans en avo\r que pas _u:1 les ri.dicules ~u·mond!' artistiqu; 
conscience, cette lutte inégate du travail et ... politique, vient de livrer à l'unprim:irfo 
eontre le capital, gue nos frères de tous les sa Iumeuse ,Wueite; l'ut-diëze de sa partit.ion 
cor.:PS d'étil.Ç supportent si ocurageusement ; bou!fe, , , 

, car. quels gue "soient Jeurs ellorts, ils suc- La Muct:e, est Je titre d'une société secrèla 
La queatlon de• chemi~ de i'e•· j combent souvent, presque toujours, devant dont les membres imnginairea 1< ne Sè ru 

des c1tpita11x puissants qui leur l'ont conour-1 u semblen_t jamais, ne parlent pas el n'éori 
rence de pi.r _la loi <le l'&r~_enl, et qui ne ao:;t c, ~ent point. Quelle a.ctio~ voulez-vous (dit 
souvent aussi que le pro luit de retenues opé- , cc 1 auteur), que la police 11.1t contre de sem- 

1 
ré~s _d'autre part, sur des masses de tra- " blub_les. misérables? . _ · 

8, 171 10 vailleurs. . cc Ainsi, par exemple, le soir, vous entre& 
fil_yous économises, profitez: de vos ëco- u duos un café : 

normes, ou Iaites-en, tout au moins, profiter << Vous voyez des gens qui jouent nu bil 
des.travailleurs comme vous; mais des pa- cc lard, d'autres aux cartes, d'autres aux do .• 
rasites l... j,tmais !... " minos, d'autres enfin qui fument tranquil_. 

,c Je· perdrai un million par jour, s'il le « lement leur pipe ~ana un coin. ,,. 
faut,~».,. disait récemment l'ami du général, • Observez attentivement, 
comte de P11ii·· Kuo, • mais je n'ouvrirai pss, .. "Vous ne roma~quez rien. Eh I mou dieu J 
cc tan:rqu'on nrtmposere des ~1_1ditions. ,, "ils fo~t tous partie de Ia ltiut,t! ... La police 
Et qui dOJl.C les a :gagnés ces millions qu'on II le ~.11t I Elle ne p~ut rien y faire f 
peut âinaiprodiguer? Ce sont ceux qui, pour Plus lotn : 1c ~aris est Slllonn6 p:i.r une 
essayeede soutenir leurs droits s'exposent à II quantité d'omnibus qui, depuis sept heu- 
1.ouf:même à la mort par la faim ou autre- 11 res du matin jusqu'à minuit passé pa.I"- 
ment. - u courent la cité en tous sens. ' 
Evitons donc au moins le premier oas, et « Avez-vous remllrqué les physionomies 

montrons à nos Irëres du Creuaot qu'ils "étranges ?es g";°'B qui sout sur. l'impériale 
n'onrpas en vain Iait appel à notre concour~. " de ces voilures? . . . _ _ 
~gents-du P. L. M., age!lta .de toutes les (C Pour ~uel ~0~1ffl&.nent:-i!s a10s1, au_lJ.a" 
lignes, prouvons notre solidarité ~ev~nt le fl de ~ravauJer_? Dans n?.tre .J~unessa, ~tte!l 
droit en envoyant notre obole, si nnmme « m01, momett on sur l impérlale des ~mni~ 
qu'elle s?it:- ~ · 11 bus? • . . 
Les souscriptions sont reçues dans l~ bu- 11 Ce sont. cerbun_ement des afûhés de Ja 

reauxïfo la Ma, seitlaùe, 9, rue d'Aboukir, 11 Mi,tflt q':11 BUI'Veille~.t les penion:aes qui 
IR 119 a vont et viennent, qui s'absentent ou qui 

AIIT, A " • k rentrent dan11 Paris, les maisona qu'on dé• 
11 zaolit, celles qui s'édiftent... · 

cc _Quelle atteinte por~ à la sé.curité pu~ 
1e bhque? La police le san, mais que voulez.: 
11 vous'!... · 
Un paragraphe adorable entre aat.tea. Lh 

sez : 
,c L11 nature humaine .a ses faiblesses, el 

« les gens de la Aiuette n'en sont pas plua 
11 exempts que le reste des mortels', . 

11 Po~ certains d'entre eus, le besoin da 
ue. ~unll' •. de parler et d'éc-11lre se rait par- 
• fois irapérieusement ar,ntir. ,., . · 
• Ce sont ceux-là qui, tous Iea jours, a'u, 

• semblent à la Bouree, • 
" En effet,. qu'est-ce que la Bourse? 
« Construite aveo l'argent des commer; 

11 çan:s notables, la Bourse, dans le principe," 
• fut_ I?Stllu~~ purement el simplement pour 
• fac1li~er d honorables transactions eom- 
11 meroiales, • 

fi Les affW~s de la. Huet~ an& changé tout 
11eel11., . 
• 118 ont chassé les marohanda de léur 

a temple. ' · 
« Là, à des heures ooaveaues, i111 s'entas- 

11 sent, se pressent, se bousculent, montant 
c sur le dos des uns des sutress 111 ~crivent 
• sur des petits morceaux de papier-des cho 
te ses que ni voue ni moi ne peureieua com-, 
• prendre. • ls poussent des cris insen-.; 
a sens signiâeetion dans aucune langue. - 
1 Prêtez l'oreille pendant une minute: · 
- Comment sont arrivés les Anglais? 
- Avec baisee d'un huit. 
- l)i_able I j'ai un grand A.cart. Heu-euae. 

ment, je anis à cheval sur le Lom,ban} 1 ' 
- J'~ deux mille cinq oenta i._;..ie~. 

. _ · 1 - 0111 font 7 . PRl~D.!EMISSlON 26~ FRANCS., - Cinquante-deux. .~ 
011~-•g"e.Q.uertvanl: SQ ftoaao-. - Je prends quinze inllle,. dmlt .clilQ 
- - ·11; mai , , .,..5 -. , IOUS. 

- ..,..- .:.._Ji Jala • , ?'.C5 -. 1 - Quelle imprudèneet Voua ----•· · 
~- - 11--Ja~llet , Oil ._ - Non, Je \'eu couffll' ma,~W ~ 
=~=.,...;.-Total: ~Gjl6-ac,a_ mes. .' -'!: ·-·tr."·· · 
-_ - · .. ·- -·· 1 --JIQD,le(8"11lereaeortle t:.. ,,._.,,. 
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aana débat préalable, 1an11 meetings, au réa• 
nions publiquce. , . , , 
Qae l'empire llbéral de 1870 ne suive doao 

pa.s los dëplorahles erremenL1 de la diotature 
de 1851. S'il f&lt un appel au peuple, que aet 
appel ,oit 1êrieux, sincère, arncaco. QGe la li• 
berUl la plus complète présida aux délibtralio:a1 
prelimlnalre1 du plébiscite, 

A la proposition de M, Odysse Barrot, il 
y aurait plusieurs réponses à faire'. 

M. R. Quinet dans l'article que nous ci. 
tions hier, posait celte question : le sufrrag,'! 
universel peut-il faire du crime la vertu et 
de l'iniquité Je droit, Nous répondons ave,: 
M. E. Quinet, Non - car il est lin princip,~ 
supérieur à tous les autres, :c'est la Justice. 
Voilà pourquoi nous nensons que l'eropir,e 
libé!'al de 1870 n'a pa11, plus qne·' 11e"!llpire 
autoritaire de 1852, d'absolution à demander 
nu peuple • 

~8llle d'un dessin fait dans un esprit ~tiri· 

IJlle, • t· · d' t · ·si l'esprit sa mque un por ra1t résulte 
de rsspect peu sympathique de l'original, 
C'J!llDlenl se fai~·il <JUe le:!! journaux illustrés 
ieot pu publier impunément ;jusqu'à ce 
jolr c~lui da Son Excellence Emile Olli· 
1:er? 

•jol~·1111 moa~t'quî agite tpu lee 
trap.dleUN da' moz1dê,111ous ne pouvons plus 
Joqtem(IJI 1'88ter'en amère. 0ronpoD8·,WllB 
çulnme. 'ÎlD "91'1 b.me. ,d..111 )'Ull!)ciati_on 
basée s~r les, prio;eipes ~e j~atice et. d'ég•· 
li~. U~ÎlJ801111-~ouaeLsoUda1"isolÏB-nous, c'est 
le &\:Ut moyen .d'êt~ for.t.s,1et d'arriver au 
bµt que· "1~tia poursuivone tôus : l'affran- 
chisaemeot d'u.tnvail. ~ 1 

11 $11,lul, frater~ité, ' 
Le:prési'1ent du ,coll&cil, 

Comp1u:0i. 

Puis vienHe détail des morts ·par· coupe 
.et blessures, dea ~iols et attent-tv sur U{iul 
-tes, des incendil!ll, des vols, ban~e~outes 
frauduleu11ee, abus de e&nfiance, etc. Le 
tout 11e comptant par des chiffres fabuleux. 
Le Al"111k est d'avis que, si Je nombr~ 

des crimes s'éle~ dans une proportion s1 
considérable- c'est tout bonnement la taule 
au·x socialistes. 

Le remllonnement d&11 obUgallo• _et le.lll'O 
•lcadea intérêts 111otuelêl, piàela8oal4iMi 
an moyen du prwitie11 11nieant•: 
1• Son capftal-aetiona, -tlèl:~•• 

aGl!l~t. • ••••• Fr. g.000.000 
ee Droit de pre- 

nd~re h7POth~qne 
sur: 

l • Do vaetea et solides con• 
,trnctlons consistanten trol, 
filatare1, ti•sage• mêNnl• 
ques, teinlurlas, atelier• da 
mécnnieiens, mag•eiao, cltél 
oovriè:res. Mt.el de mattrol, 
i!levê1 sClr e~. 000 mèn-- de terrain 
sitaéa-an c~ntre de la ;v'llle 
de Lille, boule1&rd 
Vallon, et valant 111111em. 
bfo d'aprèe expertise de Il. 
Marteau, archlt6cle du dé- 
partement du Nord , , , , , 1',590,000 
2• Le ~atériel fonction• 

nant dans lesdits établiss~- 
me!lts: 
8,000 brochas gros net 

équivalant S0,000 bro 
ches linières ordinsJres, 
~14 métiers à ·tisser, 
&vec matériel d'upprêts. La 
tout mis on mouvement par 
.,.. machines à "apeur tota., 
lis!lnt 300 chevaux, no. 
minau.x et 12 génératêura 
formant enaemble &50 
chevaux, d'une yaleur de , J. ,.,.,60,000 

TOTAL, , , · G,e80,000 

• •• 
Aussi,. en ~nleaant, Il. Jè garde des ~ceaUJt 

av!lue-t-11 à I em pel'IBur que · Ja progression dn 
crime est de nature à préoccuper sérieuse· 
ment .. 

Oui, monsieur le- ministre, mais cela ne doit 1 · " :, " · " < 
pu vous étonner. Ecoutez ce qu'on prêche an ----: 
peuple dan, lei clnbs, ce que lui ens0igne celte Ln h . b · d' l d 
presr.e immon :e qui déshonore la Franr.e, et I' . ~ am re ,syn rca, e . e'3 iemplqyéy de 
qae voos tolerez et vous eau rez poui·quoi le oomm_erce. aura une, réu;uon générale, le 
crime noas déllo~de, 6 avrtl! ealle lies' Fqties-f:Jergères, rue Ri- 

. cber, 3~fà.9 h,eures du ~ir,. · 
Ch(\rs c61lègues, ,1, 

Qu'est deVE!'3U çet enthousiasme qui vous 
transportait Itaunée dernière·? ·i: 
Avez:vous donc perdu le souvenir du 

23 mai? · 
Ave!i-vous :oublié· la gran'dè ,manifes talion 

d'octobr.e.? " '· '· 
On dit que le4 'idées gânérèu~es que tout 

~.ari~ adwifait :na,gu~re •. pnt füit place à 
I md1if~renqi;, et q,Je. vous abdiquez f.ana 

M. Emlle OJlivier a re{;u cette semaine le I rstou~ toue. vo.11 d)"Oi:ts.Pour vous.livrer pieds. 
gëand·cordon de l'ordre dt1 Chulea UI d'Es• et poiag~. lléa, aJ,1 patron_at: 
pagne. No~s a,·ons. la co~;v1ct~on qu'on ~ous ca- 
c·eat le premier I Et bien sôr, maint~nanl lomme,,et, que votre ,d'3vo1r est de de,meurer 

qu'il a nn uniforme, les autres ne tarderont pwi sur la brçcb,e, et de défendre quand u:iême la 
a. venir. cause vraie de l'assôciation, le seul levier 

On ne peut p_a:1 avoir ua frac brod<: et rien à qui dans hos main~· puisse chauger notre 
metlre dessus. situation. 

Il est temps :gue vous retrouviez. votre 
éne_rgie; il est ·temps c;l.'effacer de votre mé· 
moire i:e.Ue terriiur du patronat qu~ s'esl ap 
pesantie sur voue depuis la dernière.,grève, 
et qqi frap1>9rait,i;!c mor.t la cha:mbre s1ndi 
cale, si

1
votre indilfnatiôn ne se 11011lcvai~ con 

tre ce pulronat parjure qùi vbus arrache n\.J- 
jou:-d'hui par lamb,eaux. les conce~sions 
qu'il vous accordait llier en tremblant,- par 
ceque voue étiez tin:s et forts. 
Et ma'.intel)n.nt, clie~s collégues. au nom 

de ce que 1.10us av'èz tous nu fond du cœur , 
de l'audace; encore de l'audnoo et tou 
jc,urs de l'audace'; l!i vous von.lez renver 
ser les obsl,acles qui s'opposent à votre af 

l!D· 1 fra.nchisseme.nt, el faitti triompher enfin le 
droit et'lajustice trop loni;temps méconnus. 

Corcelle, préiiident; - Leclercq Al 
phonse. présidênt honoraire; - 
Mirambeau'' et Dubuc, vice-prési 
dents; - Boulle&U cl., trésorier; - 
Touchez; ~ecrétaire; - Tn.ssel, se 
àétaire·üdjoint ; , Cooqµelin , 
'Lardes, Boisgontier, Vavas~eur, 
Bo~Lte, Rue, Com1eau et lk>nnel, 
syn~ics. 

Ordre du jour: 

lt, capitaine Doinau vient d'arriver à Pt1· 
fuour y cher~ller, sans doute, des com· 
'ii;ations à ses mésaventures de Monaco. 
!€Ce serait bien le diable si le gouverne 
,1nt dont nous jouiseons ne trouvait pas 
;01ploi d'un _lei h~mme, 
· Il ea emplo10 qm ne le valent pas. 

" • • 
Un journal .parle d1une ~cène très vive 

qui aurait eu heu entre le prince el un aide 
1,camP de !_'empereur, el dan!; Jaq"!elle le 
,,;ioce 11urmL . d~mandé pour purt1r une 
;,illnie do :20 ru1lhons. 
·\1 millions I eh I eh l l'affaire d'Auteuil 
Cllromcncc à n'à~rc pn~ si _mauyaise. 
Mais alors, s1 le cousin Pierre demande 

iiL~I mil!io!lB pour s'en aller, combien donc 
li!l!aodernit·il pour recommenccl' ? .~i 

ion el l'a. 
oduction et 

oie profe3. 
i 

de retraite 

mbres au 
~ par l'ns, 
tera chargé 
de produc- 

1 responsa 
o ses pou. 
IDl:lID~res, 
des tiers, 

aments de 
et contrats 
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btopo;6 de 
1 de contr6. 
:i.Sté et d'en 
ns~emblée 

esmea da 
D'lrJ,mission 
a pp111'lien. 
i_jouterie, 

~..i siég.:l so 
~clamations 
lits acceptés 

dre altein · e 
énérale gai 
révoquer 

mistrntion~ 

r des bai;es 
ibltJ au mi 
mique 011 

·,mt, si tous 
UCC(JS rn 
rie.er. 
mille ou 

~ns intelli 
t supérieur 
>. que pi:r 
s corpora 
a un seul 
poussé pnr 
révoyanta: 
::cls sous la 
ssociation ; 
il' cotirntion 
sse sociale. 
réafüées en 
t dans les 
tl : dévou& 
iers bijou• 
lutte déci- 

siége social 
. les mardi, 
'res du soir, 
IUJUQE, 

Est-ce que, par hasard, le prince Pierre 
Bonaparte r.urait froquenté les clubs de Bel 
leville, et serait anonné de la Alar,eillcùe. 

• •• 
Les journaux royalistes de toutes nuan 

ces, depuis les DMoots .iusqu'à la Gazette de 
Ji,·ance, viennent de-découvrir que le régime 
plébiscitaire était purement i,t simplement 
le retour à la constitu Lion de 1793, i::t partent 
de cette découverte pour acè1.1eer les jour 
naux: Mldicaux de manquer de logique, et 1~ 
ministère de vouloir cc implanter sur !11 
vieille terre gauloise et franque les prati-• 
ques du gouvernement césarien et du gou 
vernement direct. li - Nous ferone respec 
tueusement remarquer à ces défenseurs dn 
trône et de l'autel que lu Républlque n'est. 
malheureusement pas encore ploclamée en 
France, et que par conséquent le régime 
nouveau, si révolutionnaire qu'il soit, n'a 
rien de commun avec la constitution de 
179~. 

IJ:t no:.s a,iouterons q11'il est difficile d'ex 
pliquer comment les mêmes institutions peu 
venL &. la fois t;erYir de base au gouvernement 
direct, qui est la négation alisolue de toult1 
autorité autre que celle de la nation - et au ! 
gouvernement œs11.rien qui est l'absorplicn 
absolue de la nation dans un nomme. 1 
Il est vrai que l'on ne peut pas exiger de 

la raison des défenseurs du droit divin. 

• •• 
M, Gabriel GuiUiimot publie dans le C!ta 

rioori la nouvelle suivante que nous nous 
empressons de reproduire, par cette raIBOD 
qu'elle concerne M. E. Ollivier. 

h; s~ conlirme que des ordres ont été 
,
1
i~és ?our que rien ne soit c_hangé nu:-: dis 
•i!ioos de ht ealle des assises de Tours. r.~t là que se jugerait décidément le fa~ 

~!J~ complot, 
·Eruile Ol!i"vier, qui a pluil que jumeis les 
;i:i.t fü;é; sur la Juste, ne veut pas que le5 
~-i!•; de Tours pass,ent aux yeux de la 
p;;\i:ité pour un tribunal d'acquittement 
1y,\/r.iar.ique. 

S0USt;RIPTION PUBLIQUE 
0111' SOVSCllJT 

Il y a surtout un cordon que M. Ollivier 
mérite de recevoir, - c'est celui que le 
Grand-Turc e11voie, dit-on, par see muets. 

Du llllDI 5 au SAIIDI 1 &VIII, 

A Pari8, à la Câisse du journal la, Sû•· 
r~t;é FiDaacière , rue dG Cardinal• 
Fesch, 11. 

Rt au:i: suc,cursalPR de la Banque dt F'rt:nr.,. 11• 
crédit de M. Paul l.'otz, directeur de la Sû• 
ret.é Financière, 

A Londres, chez MM, Bordier, Fabri1 
et compagoie, · 

A Lllle, Roubaix, Tourcolns-,. 
aux Suecarsalea ttu t..rtiti: agri~e. 

A Cambrai, chez l\lM, .Boitt~lle frèreti 
banqolers, et chez-MM. Bautiilta ot L~leu, ban• 
quiers. 'il,> 

On peut v0rser à ia SÔCièld gé11èral, de ~afur• 
,t tissages d~ Lil!e. 

Et ù eon compte ~ la lii!loci6t6 de dé 
pôtM et de comp'te&-coura.nt• • 
place de ]'Opéra, i!. à Pari-!; 

Et Au Crédit ll&'rlcole, Hl, rat 
Neuve-àee-Capncinee. 
Ces ObllgaLions eeront cot~es aux BOIJIID 

de P.Ul5 et Ile LI.LL•. 

.. a M 

r·:, le• .lournaux annoricenl que le garde 
di,;,:eaux doit se faire entendre prochaine· 
oeitdans plusieurs concerts. 
~ais ce que l'on ne diL pas, c'est Je nom 
!:O:Cfau qu'il a lui -môme composé pour 

!r!'d(.buts : 
u,~li J'autaut plus regrettable quo l'au 

\et:l~ 19Januiery travaille depuis son avè· 
ai'llmt au ministère. 
Ce morceau n·e~t autre que la R~ine flor· 

1-,u, r)•lhrn,12 sur l'air de la Maneillaise. 
Ce'.n ne sera pas plus cocasse, en tous cas, 

r-i le fam~ux mariage de l'empire avec la 
J,1rté, ouqut>l il travaille depuis plus long 
:,:ips encore. 

Il •• 169, rue Saint-Martin, 
Mardi, rê11nion publique : TrllVll,ll des 

fants t>t du l'emme11. 
N:ercndi : l' Assistance. 
Entrée, 20 cent!i:::eœ, 

A propos de ln. Constitution de li03, - 
M. Lemonnier;dans un remarquable article 
du Phar11 de la Loire, en fait un extrait qui 
va bien embarrasser le5 polémistes de la Ga 
zette de France: -- 1110, ~.7&nue de Cbo\117, 

Jeadl, 7 :avril, à hui( heurae dn aolr, con• 
férance atlr lee Cahiers du travail. 

Entre le p,·incipe d'ilértdilê et la priocipe d!J 
la soaver~inetê ioaliCnable da peuple, îl y a 

" une antinomie que rien ne peut rêsoad.re, ainsi 
• • que l'a 11i éuergiquem~nt proolame la Consti• 

·1 b . J f tutlon de 17ft3. 1 L f'dé t' d ·ét6 .. , de Pa··· B"deur avec laquelle I r1gue es su· . •

1 

a " ra ton es soc, -s on~r1.,res .ic 
" , d l'A. dé ic n une origine non U!Œ GÉ!IEU,TION NE PEOT ASSVJETTlll A SES pNud à partir de E11-medi l'initiative de réu- 
:·f5 e •.. ;a !Il "' • · . r.01s Ll!S Gt::>1!114TlONS FU'IOIU!S. nlone' publiques ayan~ r>on'r objet d'étadier 131 
~rns cu.1eus~. , . . . . . t diverse• questions sociales. La première de ces . 
Xe croyèz pas qu en solhcllant _un lauteml j M. Lemonnier ajcule : réunions aura lieu namedi à 8 heures du soir-1 1, Compte-rendu des'F1nan_ces; 

e Lemarline pi:atique cède à un simple mou- 1 , . , · ! p•sage du Génie, f1rnjourg Saint-Antoine, 246 2. Nomination d'un ·conseil de 
11sitn\ de von1lé. . ; Cotta mnxim!! est une vêr1té de dr01t pulilio et boulevard Mazos, 95. lance· 
:Jon but aeci:et est de gli~ser dans _le die- conr.:e _Jaquolto toul doit ~~ ilrisi,r : même le O~dre du jour: des Grêves.. 1 3, 

1
Nf'odific:ation des· statu.ls; 

t:1;,irè eo. voie de confection la petite dé- plé!necite . , . . , ?, a~tres réunions auront l!eu_ salle de 1~ Mar- 4. Propoeitio•B .de la chambre; . 
.:.tian suivante : 'l 0111. pouvou: publ>c es,t ds dron !~mp~r-a,re s11t1!,me, !e jour en sera md1qné ultérieure- ::,. Diaéussioos eur fa rc!g!emenlal1on du 
i?OiTU!~ • Formalité par laquelle 11,. /mm· et rêvocabla ; 11 ne ~er, de rl~u d rnscrh e le ment. t ·t-· - · . · contraire ,ur u~e feuille de papier. -- · ra vat , . ' ia'Ec~t affirme se& aptitudes au rl}lc de mi- " . f 1 .1• t d l'd ''é d ''b 6 Tirage au eort des synd1c:i t:orlants; Bo.oquet c.,e ru ero1 .. e e eo 1 o.ri, e,1 101 _. · - • à li , . b· ' 
WL , . -. • Vous VO)'ez,MM, les royalistes,que le plé.

1 

penseurs : Vêrité, Raison, Justic~. Ce banquet I, Candidatures cnam _ .e. . 
L ING!:l't.:. biscite de i\11, Ollivier n'es.t pos préoi:;éro.tmt aura lieu Je 15 e.vril, à 6 hourns du soir, che% Nota. - Il Y aura des ~lllces réservées 

Pour copie conforme : 1 un retour!!. la ConsfüuLion de 1793, M.-Alex,mtl.;a, plece des Trois-Ccmmu!!ee, face pour les dames. 
BARBl!Rl!T, eu lac S:11nt-Farge~u. On trouvera dGa cartos Pour lu comi.'iunica:iotlS OUli!'ière,: COLLOT, "' I chez b• citoyens : 

a;·· . Dupont, rue d~ Bellavillo, 39; Comte, rue do 
Belleville, 19; Mercier, Grande-Rue, 4.4; Alcn:an 
dre Tbulllier, porte de Romain•ille. 

VARIÉTÉS 

Li\. MUETTE 
P,u• A.. Pothey 

·en ----~------- 
M. H. Delescluze consacre aussi ce soir 

son article du Riueil au fameux plébiscite. Il 
le juge à peu près comme nous. 

JOURNAUX LES 
Deuxième Banquet fraternel à 2 fr. 25 o, p;;ir 

tête, le 10 avril, il 6 heures précises, chez Jeii.n· 1' 
dre, aux Trois-Lions, bo11le\·ard de .l:lellevflle, 6• article 
86. . . 

On souscrit chez l'or.;anisatenr Va.a~eron, rue I (Voir la MarEeillaise des 28 février, 
de Belleville, 65, de 7 à 11 heures dn matin et et 31 m11.l'I!) 
de 6 à 9 heures du soir. 

Le p!tbiocite est nue cnosa excellente dans un 
gouvernemeni vraiment rêpalllicain, détestable 
sous le gouvernement d'un seul ..... 
Et anjoord'bui, vous croyez prouver votre H· 

béraliome en dis:int que voua soumettrez nu 
peup)A p·ar 011i on pur nM, l'accoptation en raa3• 
se de la constitution formulée par M. Ollivier et 
sanctionnée pur le s~nat '/ C'eet une odieuee 
pl11lsnr.teric. 

.3: contrërc, 
eu~ itnpi-, 
emenl pi.r 
ment. 
1.1t uno assi- 
t, de suii.P, 
por~es d.i la 

y Il pas d9 
se. 
,nit c:icber 
nt, on in• 
L qualifier. 
n, fit venit· 
lrecteor, èl 

,é dt! \'AGA.· 

, ,iou, nvons ci.\jà dnnné Jss l!pprè(:ialiona 
ci<jJelques ürganes de la ;:iresse anglaise 
ll'.l,dfoouero~nt ia;prévu du procàs Pierre 
LtJ?~rle, Nous trouvons aujourd'hui dans 
;,Sfwaior un arlicl(j plus ferme el plus nt,t 
,:core qua tous ceux que nous avons déjà 
ci:ê;. tious en extra}·ons le passage suivant, 

quel nous nous garderons bien d1a.jouler 
1,cun commentaire. 
:.i:u~ choc pa!'all à eolui de eet acqulltameu\ 
rH!h imp,imé à la ceuscien~e na•ionale, et on 
l.:.,diro quo !a f'ranc.e, avec toa! ses défaut~, 
:!;m!onae et n'oublie jamais un choc parell. 
~,Mès a ~~vt':lé ~ lous les l/'raorah; de. faits b: p!us ln.portants qoo ie car&ctère du prlnc~ 
fa:re, b,aocoup plus nuisibles à l'empire qno 
t,.l,sactes qu'il a po, ofllmcltra. Au lieu de 
kiDoer 1'hostilitê das partis, J'empire a dooné 
1:i ,intiment une intensité terrible. L'empire 
i 1~gmeaté et, s'il est pcrcnla do s'exprimer 
1i;I, • co•romnu le raé)ria màme d» la vie 
:niiae. Entln, ·!'0Np!1·e a détruit le sentims11t 

,o~.I lu Franf)l.is do tous le, par:is att&• 
tl.:,ot le plus d'imporllwco, le reapeot pour 
!,1!1t~ de touB les citovens en pré~enca de la 
i!fice. .. 

Au mois à'avril 1864;, il -prit lcut-~-coup 
fantaisie à la coo;ipagnie P. L. M. de füire,de 
la philan!JJopie v·is-à-vis de ~on perioon.ntl. A 
cette date déjà,' les doct.rinés su~v,,·sives du 
~ocialiscae g .. gnaient du terrain; il falliüt 
veiller oour l'avenir.el empêcM1· la grnine 
révolutionp.ai,re de gi::rmer et ,'.1i1'étendre ses 
racines d1ü1s1e vaste champ du monc;ipole. 

Les agents pouvaient.s'associer enbre eux, 
fonder une caisse de soutien, ét!iblir ua c·on· 
seil judiciaire, créer un syndicat et bie.n au· 
tres choses· eµcore; la proll;lpti~ude avec Jo, 
queile une société libre de secours mutuels 
oyant pour titre : A.stociation des agtntS d~s 
chtmins de fer D. L. M., a réuni plusieurs 
miiliers d'udhérents quelque temps après 
cette époque, le prouve euf!i~mment, 

Une mesure était ~one ,urgenl.è; on alla 
au-devant dQ mouvement av.ec une appa 
rence de sollicitude telle, que la reconnais· 
eance était pr.esque nb)igatoire de la part du 
personnel. O.q. eut soin, ,en même tem,s, de 
faire préoipiler•l'opération' pour éviter lenl• 
réllexio,n. 
C'est:alors que la Compagnie institua une 

cnisse ële retraites formée par une rtrtenue 
mensue)le'o.bligatoire,de 4 p. OtO, opérée sur 
les traitements des employés. Jusque-là, 
rien de miollii; mais il fallatil éviter à tout 
prix que ces ~gents,. parmi lesquels il pou 
vait y ayoir de fortes têtes, ne vinssent ré- 
clamer, comm~ a,u.iourd'hui, nos frères du 
Creuzet, la,gesHoi:i de cette caisse. 

Avant-hier a eu lieu, salle de la Mareeil- 1 Là était la di.fQculté qu'il s'agi~stt}t dt1 
Iaiso, une réunion de la ch~mbre syndicale tourner; mais ~M: les ingéni~urs,_ comme 
des ouvriers boulangers, qui, malgré la date nous l'a•vons déJà dit, ne sont .1amtt1~ em~a 
récente de sa fondation, compte nctue!leQlent rîlSlléS; comme le renard du f~lmhsle, ils 
environ ~O adhérents. oaL pius.d'up.. iopr qa~ leur sac, et E.scobar 
'Nou~ somm~ heureux de constater que, vint à ie~r aide.. : . . , . 

en dépit desdilhcultés qu'oppose à leut' réu- On déc~1ia d9nc que la compagme fourm 
nion la fatigue du travail de nuit auauel ile rait une subvention .mensuelle égale à 3 
sont nssu,jettis, 450 membreaS de la corpora- pour 100. des tr(litements sou.mis a. !a rete· 
tion se sont rendus à l'invitation de la cbaru- nue. On promit même de.s sub.ventions su,p 
bre. . pllmentnrqsda.q.s dé!s C1lS spéc~ux,;, :011 fit ia 

, Plusieurs travailleur11 ont pris Ill parole, réclame ,paL" uo ordre de service n.• 17,,du 
et ont tl'Bilé avec une remarquable précision 15 mai 186{, dans tequel on di~it: ci La com 
la questi~n àl'o~re du jour .: 11 Suppression pa$ffill yn.'s'.impoi!ant iti:l:l' charge cq,i~idéra 
du travail de nuit. 11 1 ble pour a11sür~r '1l'q.ven11• de •sea emp.loyôs, 
A la fin de la séance, lfl citoyen Fra11kel I croit leti'r doµner, sous ta forme l~ plus uli· 

a vivement invité ses collègues à faire cat:se le, la juste récompéns~ çlu~ète,et du d.evoue 
commune a~e? la Fé_dération et i'_f"_te1·1,atfo- l mi;nt qu:~ls lui ont ruontr~s, et elle !!St assu 
nak, propoe1llon qui a ~lé accueilhe par de Î ~ d'avance qµe ce nouvea:u témo1g!lage de 
ch11leureux applaudissements. Puis, les-aa- 

1 
a sollicitude resserrl!ra encort111!8 liens qui 

eist1nts ont fi,.it entre eux une collect!l dont l'attachent à son p~i;sonnel, ,1 
le produit/s'élevan41 à 36 franca I est affecté I Il va ~n~ dlre ·qull,. da,ns ce do~umen~, le 
aux grévietell d'll Creu:z.ot. ~ver11 de ~Ut Q!~d,ulle é,~ait,baWement dieei ·r 
~ous engageons les ouvriers -boulangera roulé, etqu,e:le ~èa,,Ie~eÎit ge ~a.Caieea_.. daté, 

qn1 ?l'ont pas encore répondu li. l'appël de ,du l" riïa1, nléf.att gépéralement pas a1strl 
leurs confrères, li.envoyer promptement leur bùé ava~t 'l'effet produit par !!ordre de ser 
adbélio11~ C'eat pour ·1111x une queeµon ·de vie flCB p~~ :œ.ns i.ucoqp .d'endroits mê 
ou de mort. mee, le, ·11811~ ._1011 tODt pu eu connais- 

lllllloe. " · 
Le b~t pj!OJ'!?l!Hut atleint;,.l J'aide de ~ ... 

èotatiOJ!., ou·:•va~l'ajiheté le, droi~ de ~ion, 
et c'.éta1t là l,e pomt essentiel i car l'ho~eur 
de la direçtion· lie la Qlïwe llè , pouvait' 6tre 
qonte_sté a~ :~Iijate~ra ~~ •. a~ 
prot~teUJ'B p~o,tdenür,Js, en' uni.mol~ au 

. Ordre du Jour, : nobles rep~tanlâ 'de c l'.nn.01iit.a.T10• 
• , . • ,Dai c~A,11111 *is11t.~. L.,X. ~· ,, ., , . 

1• Lec!ure des procês-verbaux; Dee i1111lr.w:lio1111 ilo11114es, au ~le 
2" Dietribution dee 11ouwaux statuts; aux cµvçrii 1 'oÎièrà de ·~rYiçe, euillireoUi,llt· 
s• -~?~uaLion cl'un tiers dea uwmbros (fu .~le e\ ~!I· ~Iiel' ~,:i7~1, ~1'J 

coneel!., . . c,a,marad~ ~mmtt ~UJ- · . uar . 
4•S1tuaüon llnanc1êl'8" de la Société. :étioDa dù: ~re,.-iftqa' 11r·p'da= 

• la plu_pal't~ sau même -~ la · · · ! 
To~s les ouviiiers deJa onrporation aont -tioll, ,,, .1,,.; · · ,1 ~ ,. '.'· ' 

,invitœà oette>,N&Ilee...,Nous compioua que·I' _''(,)r, p)!~~-~, •• ~ ' · 
,cb.qn tt'effo~ dl! ... polldre l "f!oti'é.ap· l dtn ~'·1• ~~- · "' · ; .. , "'J!'\?'11'._,.......,.,...,ill~fl'é-·.·~"~' .... ~: · · ,•·· ·,•1: 

' ~ 1 ~ .... 

h l'occaafon de aa {Me i.nuh>2ri:nlra, la Bo• 
olêt~ de eecuur~ !llatuele dei zommissio11nalre1 
et garçons do !llugaei!ls de P11ri~ donnera un 
banc;net, le dimaocbe 3 avril prochain, d!iD.ll la 
grand 6tlibli~2emeut da pure MontaourL,, rae 
N&nsonty (Montrouge), !I quatra !:ieuree du eoir: 

On peut se procurer des billet, au;s: prix de 
3 fr;;ncs !50 ceutimeç pour hommee, et 2 Cranoa 
tiO centimes pour dnmes, an siêgo 11ooial, 61 
rnB Rougemo11t; cllez MM, Cbe11ey, marchand 
de vlus, 41 rue de la Graade-Tuandcrie; Nohot, 
m•~haud de vin•, 101 rue Palo3tro; ftayler, 
m"rcband de vlos, 67, rue de Brclaglle; Taver• 
nlar1 muchaud da vina, li'7, rne Ménllma11t1•t, 

M. Delescluze termine ·par une considé 
ralion que nous croyons juste, et à laquelle 
nous pensons que a'associe tout le parti 
républicain. 

Ea ce qui concorn• Je parti rèpublicain, c'est 
avee une entière sérfaité d'esprit qu'il assiste 
an ape~tacle da toutes ces i.ntrigues. Quoi qu'il 
arri 'le, il ne Y.eut qa'y gag,oer, pourvu qu'il 
retrouve l'esprit de discipline qui lui Il fait trop 
souvent défaut dans ces dP.rnléres a!mees; qn'îi 
s'attache uniquement aux principes; en s'dOi· 
gnant da cette fau11e h&biletê qui sacrifie le 
devoir à na succès compromettant; pourvu 
enfin ans, fidèle à H tradition, il se montre 
digne de la tâche immense qn;il a entreprise, 
celle de régénérer la France par la liberté vraie. 

,,; à Pélagiu 
int commt< 
nd. 
tre confrère 
ture. 
n avait ar· 

· lenir ei:i- 

Les mardis et eamedis, à 9 houres du matie, 
- à partir du 5 avril, - cours public et grnlui\ 
d'apiculture (culture dee abo_illes), dalls l'O:an• 
gerie du Luzembourg, par M. H. Hamel, 

L'~dminisfrnt!on n'ayo.nt pas Bncora délivré 
eon a11torisation, MM. Br!ssbarre et Gustave 
Mathieti ns pouvant faire connatlre le jour et 
l'heure oà ile feront ln oouférence de littérature 
et de po6aie qai a.6tê annoncée, 

Seulement, n'abusons pas trop de cc l'esprit 
de discipline;" cela peut mener trop loin. (A SUÎVt't). 

'..l. Liluis Ulbach écrit da:11; la C!ocht un 
l'tic\einléressant. Il paratt que ces orateurs, 
~tlabistes, ces individualités !Ons mand.lt 

1:.ulionnament dont on disait tant de mal 
:,~~lois, ne sonl pus ou9si vendus qu'on Ie 
fi:,adait. Voici que M, Ulbach commence 
:1~rapprocher d'eux. Il parle d'une Révo· 
it.,a nouvelle, d'une Révo!ut.ion qui ne res- 

11llblera nullement !icelles qui l'ont "l)Tôcédée 

1\ qa_i II forte de son droit, trou van L une s~ 
;'1nlé pacifique chez tous les peu~les, 
nt·,ta ni lerrP.ur à exercer, ni guerre à pro 
ci,'.i!tr; - mais qui inflexible dans sa clé 
in!tci, dira à cemt"' qui qnt spéculé mal ~ 
r1ü:i,is : « Remboursez les différences que 
!~,upl~ a pa,yées pour vous. n 
_foi:nboursemenl au peuole b.(;néfices illi 
tll,; de la spéculalion ! Mais c'est précisé 
~ent ca qoe demandent chaque jour les 
:~ursdu parti socialiste. c•~et cette liqlli• 
~lit_ iociale dont ou veut füiro· un épou 

laniul nu.t bourgeois, 

l' 
• a P, S. ;.... L'11bondance des matièrCB cou:, 

oblige \.remettre il. un pr'lcbe.in numéro lü 
fin de cet article. 

,, COII.OY 
Le Constiti.tiannel profile des malheurs ile 

M. Tardieu pour hmcer ea petite dénoncia 
tion quot.idenne et pour- faire appel aux ri-11 

gueura administratives, contre dlll! jeunes 
gens coupables d'être restés honnôteB gens 

1 
dans la France impériale. 

Ce qui aggrave le scandale, c'est qu'il est, .on · 
grude partie, l'œuvre d'individa11 qui n'appar• 
tiennent . .ni à l'école de médecine nl à une école 
quelconque, si ce n'oet celle de Belleville. L'a~ 
. oès an:r conrs de l'école de mMecine ne doit 
ttre pP.rœi9 qu'aux êlèvas mêmes de l'école, et 
nous sommes vraimont surpris qoe trois jours 
dorant l a.otorit~ n'ait p11s agi. 
L'opinion publique demanc:e qa'il soit mi, 

un terme à des déeordts qu-une tolerotnce ex• 
cessiva n'a fait qu'encourags~. Depuis long• 
temps, l'Europe reproch'l à l'Universitê 48 
Fradce que ses coara servent lrcp sonv.ent les 
paesiou1 et lee vanlt6s '{lO!itiques. oe· reproche 
est malheu.nnsement fondé, et ce qui est vr,ü 
a111BI, c'est que la msllesl8 d'en haut ·a laisse 
s'e.nraciner de mauvaises habitudes. 
.Nous deman-'one qu'on pnrge les 11alle11 d.'é• 

tades iles !11\ru!I et qn'on eogage les etudiante 
à travailler el à apprendre, avant de Juger lei 
profesBBJlrl, maie surtout, en e11trant dans la 
classe. à laisser le citoyen à la. porte. 
1 "M; le ministre da l'instruction publique. noua 
n'en doutol!II pas, prendra lei mesures néces- 
1Sire1 pour assurer le bon ordre dans lee é&a• 
bl!B1ementa nniver~itaires . 

,., ,., 
Couununlcatloa• ouvrlèroe 

])JI 
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- Si..égE! social à Lille 
jet de loi sur 
ce, lundi, la 

actère parti 
ne consacre 
condamner 

sle entendu 
,n improviser 

ronvielle. 

B0t1LJIVAJW VALLON 

ÉMISSION • •• 
P P_lusieura journaux annon~nt Jartivée i1 
6rts du général Fleury et s'inquièten!,,48111 

tau~s de ce prompt retonr. . msa 
t!t·ce qu'il reviendrait ponr refaire un 

aiuveau Deux - Déce,mbre? 

• • • 
rai Lei .iournau& qui croient à l'empire Ji~é 
l'ho et font encore 11u ministère Olhv1er 
l nneur de discuter ses actes ou ees pro• 
~continuent à entretenir Jeul'!l lecteurs des 
d tes du sénatue,coneulte età argumenter 
h~~~ leurs1rorcee po~r ou contre 1e plé- 

d'!M. Prévcst~Paradol et Guéroult, qui rl ~d ne vo11Iaient paa enteudre parler 
Od~pel au peuple ont changé d'avi1, et ~ 
,., sac Barrol s'en réjouit dana l'H11- lffr1, 

jn~' ,Odysse Barrot pousse le libéralisme 
l? .. t a demander que Je vote plébiscitaire 

Précédé d'uae délibér11tion. • 
~aar êt• lî · · 'd tt quel .e e ec.llf, Atnr avoir •quelque po• .. ! 

G'ltre q~e.auLorttA, Te vota popul&.lre a be,,01n 
tililltl t\ airé pnr une di•ç11ufo11 p•êpuatolte. 
i.,1 :v e d\i :'iachlavel dan, le paeuge que 
tt~t I ons C!té hier, le peuple ,ail admirable• 
C. uger; il te tl'Ompa bien ranment. 
~,,,~1,t toujour• vidê et qui vioi~r11 toujour11, 
li.~01~

0P1tnion J)ubhqae et dcivaàt l'hi,tojre, 
tl"sJe .. .P êb11cilain11 de 185,l et de 166!, o'eat 

·"" 111 llta bnlllt1111ot, saaoblà,~ 

DE 9,000 OBLIGATIONS BYPOTBÉCAUlU 
~· ~-300 PiWî08 . 

l'rodllÏ$/lnl-un îmèi'l!C Clmiuel de 18 fram,. 

PA~A-BLES·· -1 9 ft-. le 10. octobra. 
_ · . · 9 :Cr. le l'"' avrll, 

A P'At\lS 6t t. LILLE 
Rembonraa.b1ea à 300 fra11cs en 'Vluart 
-• par· tira"'8 .au eort •· partir du 81. d~ 
OOIIIÎb~_l •70. . 

me nu foD'J, 
Ga~eltt des 

roplol ne d.e· 
a :;ix eeroai• 

ou quat(B 
bornera,en 

~ peine iufli 
inietère d(}5 

lD- nou "telle 
c chose; 

Nous ne leur faisons pas dire : - il faut 
purger l'édo.le dea étudiante qui perai1_tent l 
rester citoyens. 

• •• 
M. Olli\"ier vient de présenter li. l'empe 

reur le rapport &ur la criminalité en 1868, u 1/ortdt le jure ainsi, 
Il est in1tructlf, et nous ponrrious le l'.ê&umer 

aa de;ax ino~: _progrenton du mal, aff'aiblieee• 
mea\ de la rE'press1orl; Quelques ohllf're_a eero11l. 
plu1 éloque11ts qaa toG\ ce qoe noa1 paarrion, 
dire, P111e Je ciel qu'ile olivren, les pux ll'un.-· 
to:iété qai danle Il& S'HllllB. qu1nd la iJlooÛI• 
,poliUo11 la ro, ga au cinr, tt qui cron aa p~· 
~ quand teat • ecroul1 aou1 •• pled1 I ,..,.,. 

EA llMIS, 1 .. _ COGn d'-iitl O!lC Jup. 3;003 
·Crlll!• dent YOIOI 1118 prlntlpaax : , -...· 

.ullUBlnete, !05 · · 
Mear&ree, ll8 
fi·mpoi10llll8&eDtf, · 18 
lnflJIUaidNt . !17 
Parrla14N, · Il 

L'assemblée 'générale et trimè!!lrielle aura· 
lieu le mercredi 6 avril, Il. sept heures 'ilu 
soir~ chez M. Meynurd, rue Bérenger, n• I. 

nLre ia l(d 
qu11tr11 Po!-'" 
figure' 111• 
de ibi'.i·fli ii' 

-------~· 



TRIBUNAUX 
IF, 

POI.ICE CORI\EC1'10NNIIH,LE 
(7• Chambre.) 

Prêsldeuce de M. Ilrlillet. 

Â11die11u du 2 avril 

Nous a.ou• annou .. èler la coudamnat1ori 
prononcée contre le g6ran& de la Maritillaùe, 
ponr publicattou dé t1ee1in1 non autorls6s. 
Nou9 ô.on•ona 11Jjourd'hni 111 tnte du jvge• 
ment, 

• r.e Tl'lbund, 
• Attendu que Bs.rberet, gérant <lu Jourual la 

Jrarseillaù•, a publié, dans le numêto du 27 
:mara derni~r, sotis la forme de deaa.ins, la cari• 
fCIIW't d01' a{eura Balagna, Bciss.ère, Lecba~tre, 
Darlmu et Coutberet, temoins entendus au pro 

"4>b de Toura; 
• Attend a que celte publication, latte dans un 

,sprit 1atiritw et dans un.in térilt de finance l'a 
· Atê sans aulerieation ; 

• Qu'en eoneëquence Barberet II contrevenu 
faux dispoahions de l'article %2 du dëcret du 
17 février 1852 ; 
• Le condamne en un moi! d'emprlsonna 

inent et 500 francs d'amande ; 
• Or1o!ln8 la confiscation de l'exempluire aaitl 

· et de tous ceuit qu t pour.ront l'être ultérteure 
}Dent; 

• L~ condamne en outre aux dépens, • 
La cau2e est eatendue, le point jugé, none 

110:1" garderions bien de 1oni.,ver 1a moindre 
·-.,onte2tatlon. .... 

Co n'c1t done pas au trlbnnal, mai• à nos lee 
tei.:r~ que nous soumettons les ob111rvati0D8 
•ulvnntes: 
· D'11bord, les portTaife pnbli~s dans le n° 07 
du jourllal ne doivent pas être qualifiés ca,ir.atu 
'res, La ressemblance n'est malhenrnnseinent 
,que trop exaçto, ainal que noue l'avons constaté 
• tout heure pendant lel audiences du procès 
1lonaporte. La police manque essentiellement 
du sens i;,lastiqnc - faute·énorme, au:r. yeux 
des populatlcns, dans des eieconetancea aussi 
gra,·ce. C'êta1t nn devoir pour M. Pietri de· 
.:hoisir, parmi laa agents qu'Il voulait faire fi. 
garer en qualité de témoins, tout ce qa'il avait 
Ilia mieu:r. hiU, da mJeu:r. rénssi au pbysi 
<que, 

Glll n'eiU point. êtê eontraint de dessiner d&II 
'phyaionomiee de • cr611n• êchappê~ de Bicêtre• 
(expreesio"s te:duelle1 de i\i. le pré,sident Mollet). 
l.11ouvcrnem•nt ne se 9erait pas cru obligé d~ 
réhabiliter Je faclea de .aee !e!'geats de vllle; et 
11otre g6rant n'eôt rolnt été condamtré à un 
\llOi1 de prison et 600 fr. d'amende. 
E:isaitc, comment aa fait-il que la reproduc• 

tio.n de l'ioaidenU'omlielle interpellant Bonaparte, 
jnl.erdi\e à 111 Marnillaist, ait été aceordea li. une 

'19, 1:rez-de~haussée 

11~ le sait," pue voulez-vous qu'elle Îaase? • feul_Ue d'im;11ge11 f Notre J~ur~al e,t frappé·pout }'.hllippe, 50 c, - Ua ·anonyme, .liO é~--; ;Un atll- , ,de ta vfeille'~, a'flzi' d'y lli~\ler ~~ d.~ ~J?e eoneours de !a 8oc~ft6 Hippique eat °'"'rt 
11 fi d ·t. • • to t . avou:• pubhè ~au autoneat1on jea 'P!otifs dJII her ~e rég!ares, , fr. ~· - On enfant dn,~e, le~~ ~nfrbêe nni 88 tronvera1entllan1-une1.:,~ pabllc au. palai1 del I11d11ltrle •ea èhamî'" au nn po~~otr u citer pour donnee àergentt de v1~et de-,~.ohantre,d1iBidoc/le. deD1eu,25o,-:-Boll1b'e,25_c.-Un11n<1!••,, ,. ·." .,,_i.._,,. ... :i. · ~ ·a17,~. • . 

·au. lecteur une idée de ce que ut dire et, Diverse, ul>lication, illuatrêea on\ doanè les l~r. - Un ateiter de montaura u :Oronie 1,,la e1tuàtion preœi~. . . ~ - -Y!!lol le "'ommalr11 det1 épreuve, qul aeron& , . 
!aire sous entendre sous une t'rme bonf- péirtraite le Fonvielle et de Grouè8'it; ces]our~ rda Gharlot, 4 fr. 90 . .:.. Knecp L. Q11 l t!'&0.1 Oele:seràitt,p)usprat1q11e. _:__::. ,__;__ 1~181, devant le SurJ, pour 1~11 ohe,nul 1tipo: Thêttre-Itallen: - La dlrectlèn de 
fone un artiste d'esprit et un écrivain ori- •u:r: avâll!nt donc lea autoriBBtfo1111 de ce!I der• - Ull républicain de 40 ans, 50 c. - Oit Mitre, r.· 1 n, --- · m, pendant la premlêre per!orfe dudl! conco,u,,. anuou~e le• dern1êtes repr61entati ee lhUt11 
gin:i\. Ceux qui n.vent lire entre les lignes' nt ers? Nona 111eU.0119 M' le préfet de police au 50 o. - Le père, la mêre etleùr fille. E. A. J. p ·• , ,, ' ·1· •• • •. - -o- IM I. avril : e.11m:en de11 nhevaux .. éle grandi IIOn dei .1 ta liens el la dcrniêl'8 .~~Îe de la ll.l. 
co.mpNndront la partœ de la conclusion aui- 46ft de D0U11 moatrer J'ao~11i11Cement de 11111 1 fr:,-:- Le ci~yen Barbe et 11et1 enfanta, en,emble , , , - _ · _conpél, de gl'&lldl!I berlines et de grandea oalèo e:a:traord1nelaas da Mme -A. P,!itli. de crllei 

t • ami,, 4 Cr. - Gêruae 50 c, - One dama qui alme'1 r. , ~r , · ,i.:,, - cf cbas. . , llles 10nt en etret à la fo11 Jea d 
wn 8 • • • les grévistes, 50 ~- _ Armand Jorat, 25 'e, _ M. Desrjeux, l'artil~ ey11Jpa~.1Jc ~ Du I au 4 : cb~vau lfé ~ coupêt, de la 11ale,on 1tb.1atrale, et peut-être a ernlèrèz de 

"Comme je voue le disau1 en eommee- '1 __ J, Prey,$ 0, _ Un ennemi des deapotes, l 'fr,:, thMtre dn Vaudeville vient de recevo1t_l.or• lll!!daa:r:, d!I P;haetoni et de ca"lwi~leta, nlêl'l!I à Par11 de Mme A. PatU. aesl leader. 
• çanL, en p~aence dllB proip'ès constants de _ Emmanuel Mein•, 50 c, _ Bœuf, 25 c., -u ,dre de Salnt-Mauri~-Lanre. _ Lejj avnl: chenu de vic:tor1e, d amêri~ Lia aboanés _auront Jeun, place, r! 
• la M'IJtt11, il eet du deV?lr du gouverne- -.

1 
Second prollèe dn Smu.C1ll&tlt, tln anonyme, 5'fr. - Ou'atra chaueura qul al-, , f!: 

1 
dé . dé M 'E · il Olliviërl'excel.-- nl!i,. û tilbur:,e ,, dl -Toitures de pare1. 

1
11111 augmentation de prix t. eea reprêae 9i!111t, 

• ment de prendre une attitude, · · meraient mieox porter un Yêrolver qn'u11 c'!lu-, e a a c1 .• • ~ 9 à __ 1 te lui qua~d ellea auront llou li Jour de leur :b UoUi 
u 11 faut MVir; • 1 ~ la même audiencecomparaisn.it M. Ollvitr llepot, 40 e, . • , , . . lenceàl~ bou\~n~nè'i" '91~rge,, a~ll:.~- -_ . m111,, ,f . onne. 
11 Quele sont les moyens de répression Pain, gérant du journal Je Sans..Cu/olu, . dont ,Mlle Brunereau, 1 fr . .,,. Un gro!1pe d ouvP,l!!î'I I auss~, ;un ordre ~tranger, d Espagne O~ de 11. ,1,.)(, Carla ,;lellt de pahller UA OllVl'ql Opéra.•Com!qrie. _ Ce eolr ~ 

• qu'on doit employer? Gravequealion qu'on I nou1 avon.•, il y a quelq!-111 joun, ~entionné l tailleurs, J. Lar~at,. Danmagar.e: RooHelle,, Portugal'. .::_--- toùt 4'aotaali'6, 80111 le U&n de 611ffl'• - eo11- opéra-comique Ill trois actt , le Pri 41tz ~ 
11 agite dans les conseils de l'Elllt, -. En une p"?mtère co11d'?"naho11 àdeu:r. mo11 .de prl- Cognet, M!)rrel, Saman, Th~ron, V_111alecq. Jo~.11 1, e 1 ~... ~. '11Pp,C8ÂOII" a,propriofiOII 4a ord.ra c1u, muaique d'Ilërold, Lera !~de~. de Pl~ 
11 t!lîet peut-on ADJ Jeter un certain trouble son el 200 franllil d a'!leude, ,ou!' pubhC11~00, Gl'llnde, S1ch•r, Dupuy, Lauréa. Vuroe, Ma.l~'\1~,' 11 ,,, • • _ _ reUgiaG, O,a 1 trguve )'hi,tolre du moaar- Mergy; lell il.u\rea prlnlt I m 1r1a le r6Je ~ 
d 

1 . . 1 dans un jonrnat 11011 hmbr6 n1 c~utionné, d u- Archaudet, Poucberon, Bochet. Galburdet, Clial>-1 , • - • chilme aDOleD et 1aoèlerae. aveo Je r6cit du derc Pote! Melcbiiséd p U,l ~O es, Pl?~ 
• ans les popnlat1ons, suppr11~1er_ 9u tran1: ticle1 tr!lita~! de mat?èree politiquH. • , mant .. Varn8;t, Chatelain, Dubois, L-q~ü.et, Mercred,i, MoM •. te.~ d1~teµl'8-Üll lhéltre ·. m~ et a, la' mon--attia' miùie ile Craeollil, llu~ ·d~11 le rôle 

8~1 ahan~i Joll~n; ~ 
• porter 811; masae tous les 1nd1V1dus qui Il .av;11t aaJ01nd'bri1 t. ·râpoadre· d'v!'I d!1u:r:1i- _Dreyfn•, Nuff'er, Tr.iucb. Joua?nean, Moime~,, ont ~u sigaiflcat1pn du Jugement-ol!~n.: ~aÏljvl de plueieun, autre• 081 de aêqueitratlon, rard. ~ Ou commencera l~el~i Bfü1 et,Q~ 
f, vont leso1r au café, me mfllactton de m6ma natore ~mou.a dau le Dulo1r, Vallt, Calu,e, Orme, r1llon. Fèohe, de, èontre'euxlpar M. Ruason. ~"": ~::; "~"':. L'oavr&l(I aera euyoy6 frariço c~ntre 1 fr, ~n . P e 1teon. u Jouent au;x c11.rtet11 numéro du 26 mal'II. . Bnegt, B.aud, Bouder, Coulomhé, Roy. l\{quet, 'T· 1 t' 1 · 'j , yahl que cetndioses,.- -timbre,-poete11 t. M; Deritu 6d1tau.r galerie Od6oa. - Tou lee 101:a, ri,. 1 11 Au..x dominos, Le tribunat l'a coadamn6 à troi1 ~ei~ de pri- Beydl~r, Hu:el, Larre~se, R6mi, Reyma11t, 1e,~. ,'. ·1e.ns .... e C~ .. . 4'0rl6al',, 11.' ' ' ' 111.m6df1 n qaitre àot&1 e& Ill a llOltllli 

,1 Au billard 100 et. 500 frnc, d'amende, peine qo1 ne se Berthier, Dorputl, ll(ar1a Durapt. Jllnsii111b111 1 1~ n'étiuen\ riservée!I qn a~ rédâcteurs.JleJ_t, _ - - · f 11•11.a prolotra• de madame Oeo l'Dls.»r*' 
u Ou fumenÙeur pipe? confondra pa, RY8C la pr4k:êdeute. 13 fr. !§0 o. . • • · , 11'1.r:ttill~·~· ,,, - •.. -- , ' . ,· l'immeu, "''* rapptlll I• p l'tlCIQz 4ont 
"t Ceux qui se fol;lL pno_tograph~er, . __ . BeÎh.~it0;,eô~:.~~Î.~u~. Ma~ah1:!:t,1:9r~~J! Si:'le dJrecte,urs,veul~nt no~s faJl'.e~~~cl!!'· - i. mu nna, pla!JOIO Ill e, hlatorl• ::.. ~~!uf.'!-::;~ Catie ltca Ill\ J: 
" M~nteut sur 1'1mpér1ale des omnibus, rêpo~1f!J~, '! fr._ 4?ri,él, 16 _c. _ L .. rêpu~

1 
.renœinous·allon~

1
lenr·intenwr 'f!n P~ ~· at -!•nt!ll.qu, Id mise ,fmu'rtuamant en Plelft Berton, Ba1J1vd~, ::'· JlirL;a. 

(( Qu~ secourent les pauvres, CHAl\IllllE DES APPELS CORRECl'lONNBLS bhCll.ln!!. liêbx L~Cl'OIX ~· Ferd1n9:nd Pl~zoJlesl, 1 - flllle, ÜIQIII Nllledl, ' Parti, • Lyon et. CIIPb, madamae Ad6l1 Pag11 l5art ~Il, 
« Smvent les enterrements, 2 rr. - Broussa"?, chef de vente an Par1a,Jouri- ·:' .•. . -nallle, 1m,-a11 r6dl«61 par A bec, A, But.a• la~dl, Dtbutll d• mllldamea ml Ulll'.I , 
" Vont à la mes!e, Affaire du journal Je"ntt;eil, Dal, 5 fr. - te e1toyeri Bndelot, 25 c. - Une ,.11 _ l llca, Boraoe Bertin, A, BrtaW6, 1, Cbanu1la, lombler st Jean111 Bondola, r.. ad. lwftc. 
u A la Bourse, . . . . cbnrc.~110 rie la me Torbige, 50 c.'-;- Un ~~. MM, Erckmlllln;Chatrio.n pr~~rent ~ Chatalata, Guatava floareu, Jebu Prollo meaae I' !ID!t bear&1 et llall 1 ~DII h~u IOCI, 
« Lisent le Petit Meniteu,· • L'afüur.e portée sur le rOle d~ vendred_, der- noblo1e1 50 c. - Un e!'-ue~i juré d? l arbl~aire gr d drame ll"''d'nn de leara roman,. . . l demie. . · rta11 
· Bèd t l .• d I t N' mer,.i,vrut été renvoyée à. l'audtenee sn1vante 50 e. - Uu groupe d'1mpr1menra hthog1:,1pbea, an ",,.··' . , ., - =è l . 
~ ~u pos en e portrait e sa -n, 100• sur le !er, .. énergi51ù~ fait _par , ~- D~les~hl2f, 2 fr. 50 c. - Un;i petit• cousine de ,énateq;r,' " Ils ne m~lL"Ont pas Napoléon I en _se _ne, CRl:'.011 LYONNAIS . Thêàtre ~e la Gafü. - Dernières repr, , 

u tm ! d'acquioscer à la cltation qui ne ru, avait Hé si- 60c. - DbaeDe, betge, J fr. - Bont1m1p11, mê- , ~ , · , tiomrde Gilbert Danglar1, aveo son • le~: 
« On hésite: - Les avis difl'ërent et cela gnifiée qu':'t huit h~uru 1u soir.• , decin à Longuet, 50 c. - Une fèmme qn1 pl~nr.e . . .. "" . , . • · UlffilSJrmlUallllTftUt,: VINGT MlWONB ballet de~ fêtes d'?ébê, au prùrùs de vfrsai ·~ • sif conçoit Mais pleins-de confiance, nous Donc. le samedi 3 avril, la e:i.u@e a Hê ~ppalée le Z7 man à Tour1, 1 fr. - Mme MonJe!l:ll, ~ fr.'' . ., •·• Le Crêdlt Lyèllaala pùlle ehaqrie Nmelnt Samed_i J!rocham, Il cnuru,t, repré11enta~ 

" ~ êrons 'u'une' détermination prochaine de nouve,au devant la cour. . . . Un groupe d'~uni~rs tailland!ersi1 amisjde ~a" 1, ,1 , _ ane ~ flneaolè.-. coDtenut e:1:trao~rnaue, 11.u bbné8ee_ do Mlle Cla;•~' 
' e ,P 1 qsociélé ébranlée sur ses bases ii M~. Delescluze et Caron ayH1lt rant délaut., le hberl6 du travail : Hippolyte, V,dahn, Léon ,!Il ,, •llncessamment le 4é..hul à l Opéra«!~ té.n9r toaa 181· ruee1pemente qul peavant lntêreuar Mji:oy, a laquelle conaonrronl les urfüte.a f 
"SBU\'era a • ~ ' trihan~I a confirmti lo premier .arrêt q~ con- Màs,si.n, Louis Combes, Ducou~et, A, Ti91or, De-: :Massy dans l'~fri~aine, · - _ ~ po~lUW de --.. ectlou, ohl~ti0Uc1, et _principaux théntres de Pari,. !I 
Pothey anît prévu il y a dix ans dé,jà, ]o. damnait li[_. Delescluze à 13 mm~ de _J)füOD l;t moulin! Lau~e. ~no,t, Gau±lner. ~ayard, .~ueri-,1 Es....&rons nuecett.e renrise del'ouvragE[g.!!- gnlderlea c':p,l~!atn;CJlll ve~ent,e~p~oy,er lellft- . Chltel t _ Le "··- 
- . , Off '· ,. 2,000 Ir. d·amende, et M. Caron à 1, moH1 de pri- ry, Bulv, Cbavr1er, SaUSllar,. Giry, ensemble i::" :, • IT • d · fond, avie 16ëur1à. - Ceiti clrcnfaue 11t ••· e • 1 ..wuquc, vle1111ent d'&lr1 , 

-venue du m~sie ivie. '" son, plu~ 1,000 rr. d'amende. 9 !r. - Collec~e faite dans l'assemblée 4ea· ou:· .M~yerbee~1-~er_a phlS heureus? ~c_e e_0 e ,oy6e ~-...~ à t;oate pel'IIOIIJlè qui prêae?têl : oonatato~ de 1nite, one orêcuu: 
Quel propbèt~ l , . _ vr1ers ferblantier9, tourneurs, repousseur.t ,11\11 ·Rotw,1 ü Diai/•,,et qne l'A(rinmt ne::...11era =eii-(alfla demande. - 11,orlr, 1111 Or4clit ,.._... ,, parfaite, auccèl complet. Paulin M'énier, dllQ 
Le ,r!lnd artiste Daum~er a tenu à hon - ;e proposent de r~péter la collecte ehaq~e 1se- pas un 'fta,'i:o de Gama. .. 1 e, i"""'-'d • a..,.au, , .hrir, le 1el'(!'eat Dnrlv~an, a ét~ comme loaJou11 neur i:\'1lluslrer lo. désopilant!! pochade de • mainli, jusqu'à l.a fin de l~ grive. S fr. 50,e. - ,, , · -- -~ •t>len.dide, t. Vitac1eu1e C:!ihne Montal~d ta• 

J!On 11mi, C'est iout <lire. Paris, la 4. avl'll 18?0. •Colleete faite entre eamarade1 tailleurs d'habits, • ·~::..: _! v1aeabnte ~1e1 e, traits de la vivanàière. MU, 
IITll!l'll'IK c.AIAT, JO fr. 80 c. - Qutre 9:mis. qui désirent et,,at-' • • · _ ! Dau run,la ~ VannoJ, 'lympathlqaeseh;..ie,, 

1 Citoyen r64acteur, t(!ndent le :êgtte de la Justice, 1 fr. 20 c,, -; Le . . • • · La mlll Ill eèène, grâce an:i: VM!os proporliolll 
. . ., e1~oyen Colm, de Nancy, pour un groupe d ou- µ direption. de l'Op~ra-Comique-qw a 'Jt· . de ce thêltre, !l '~ de tout palot earpren8111e 

li Dan, votre article f1161m11111:,. publié le.~ vners, I fr. - Legal, ,l Cr., Charles Massen, 't t' 1, f "t'· 'l à c.elle ôel'Opéra L PARGNE le café de,la V1çto1re, par 1011 éclat et son ré4! 
11vr}l, vona m'i~?utez une conn1venca avec 1a jeune, républicain, 50 c . ...; Broyer, je11ne.,;'i_c-:, ou e ac ,1V1 e qui man~e. ~ . ùre- liame u~urerait à ln! 16Ul le enccès de cet oa, 
pohce que je do11, repous~er de toutes mes for- _ Bernard Moneus, 25 c. - Jules La.nl,{lo1s,·, v,a commenc~r lea répétil101111 du rirn IOt7UAL FIKA1"Cib COIOIB&CIAL tOLlTIQt1• vraga. L admjnlstration a trouvé un bo11 filou ces. . , • .25 e - Brayer, Belge, 25 c. - llivert, ~·u ch"- d'arg~,,P/.~ce en vers mêlée de -chant, de _ • 1 qu'elle aaura exploiter longtempa . 
. Prévenu par -la rumeur puhhque que J ét11s mia d'Orléan9, 50 c. -. "Jules Petit, 19, r,.. - ,chlnee· de pantomine etc., ete. ~ ~. nie de la Bw.rst, 
s1~ns..Jé comœe ayant fo~r11;i aux agents de ,111. Tetrel, 5 fr - Une famille de plumass1ers1,:ré-,, Cet'ouvrage pou~ plaire à toutle monae Public dans son num6ro du 2 11.vril les 
P16tn des cartes d_'ad_m1ss!on PO!)r la réu_n1on publicains donnant cb<lcun un fra!lc par semai~~' , , ., ,1, , , , · - - - -=' com tes 'rendus des Com a nie, d'OrlJa.111 prl~ée de la rne Vav1a,Je·pris de1_ mformat1011s, jusqu'à la fin de la grève. 3 rr. - DM sociaJis-1 car 11,y en ali:a pour tou~ les g?llt!, . . lP P g . ck 
je fia ~ea._reohercb.es; et, <l1ns vou:e numéro. du tes :illemands, 10 fr. - Deu:r. rentiers, 2 r •. -" Ja parattra111 mal rense1gn~ s1_ je ~Jo.u.ta1s- de l'~st, du Canal de Sue:., de1 Omnibus 
! avril. Je trouv111 mon nom acco\.é à celui de Un s~oupe de républicains, 750. - Le père~ la JPB!l 'P:le ,,les pll.l'oles sont de MM. ·Michel !'~,et de la Secrété géMra~. Ce numé~ est 
l'agent MIiie. ~ mère el la · fille. repuhlicains 4. rr. - ~na ·,, . . d M S · t indispensable à tous les détenteurs de btrea 
.., Cet bomme, Il est vrai, habite la même mai- Blum 2 fr. - Pèlix-Henri Th~rAl, ouvrier aP.r• ,Ca'rré et Barbier, et la musique e .• ' am.'! de ces Compagnies. 
son que moi; maiaà lui, pas plus qu'à une antre rurie;. 1 fr. - Une charogne indignée, 2 fr. - Sar,ns. ~ 52 NUKBBOI PA.a '-l'f 5 Fa 
p~raonne, je n'ai permis d'abueer de mon n~m, P. Villaine, 1 t'r. - Voilquier, J fr. 50 c. - J)nr- .•. • • ' 
bien COllDll_ dea ~émocr.d~s de mon, qu11:rt1_er, rot, tailleur, 30 c - Un wldat, 25 c. - Mallet,!' 1 
pour se. faire d~bvrer dfs cartes d adm1ss1oa I fr. - le citoyen Chevalie", pour trois rlipll• R~ ganison5 réor=nieone te1~snc cri 
par le ueur Muidet, débttanl de tabac, rue da blicains 1 fr. ~r • .. - . . ' --.- · ·-·-=- 
l'Ecole-de-Médeciae, que je ne connais pa1, et ' o. IOU1>IIT, 11 ·.que pouSBe sans cesae le · cabmet du ~ _Jan• . 
auqJl.el je sais eomplétement il1connu. ,,vier. - -- l 
Je proteite donc énergiquement : . L'~oho répoi1d : déaorgani1ez 'désorga4 

. l. Contre les allégal1011a contenues dana votre . 11 1, , • , • • 
Laa deui~ c!e la JIMffilleist, - Pllblloatioll I article,·· persuadé d'ailleara que voua a,·ez êtê DIBeZ, 'i , , 

111ml aulorfsatioD. induit en erreur par de fac:r. l'6D9eignements; . . • . . ,, Un farceur que cet é(lbo-là ! -~ - - . . 
,. i. Contre l~s soupçons inji::rieu:r: qa'ont_fait Sowcnp,ioM po•r 1' fll0llv111t11~de Vacfoi Nolr-rar- Enfin on vient'1d,e f~rmer une -nouvelle •l•P Opka,'7 Relàcbe. 
planer s11.r.m01 la défense du mtoyen Boursin et venu,s après cloture. cêmmiSBion elle porte le numéro 2 983. Il a •Il ftalleu;- Rellcha, 
lae dépositions des téwolna à décharge. , 1 . d -!ff. B •li fru.pfa, - Dabla, 
Et je voua prie, citoyëa rédacteur, d'inser~r ERRATA, ·~t·bo.n ~e:les numérolercommtt es ~cres!,. 7 •t• 8_,6ra-Comique, _ Haydéll, _ 1.a Cruebe 

cette lettre dan, votre prochain uum6ro. me fal· afiµ.!de s y reconnaitre. _ =-- - -- · • 
ssnt fo~t de prouver aux intéressés, à mes amie Les démocrate, de Metz (llloselle), trente fra'.1,~B i Cette commission est char~e .deJéo.rg.a- c~sêe, . 
comme à me~ enaemis, l'inexactitude et l'IDjus- et une cou:onne d~ fer pour le monument éri~ê • 1 C ,, t . ,.t 1 •béât L"rrqir!i.- 7 ltl Lynqne, - Rellen• 
tice de toutes cge imputations. à_ la méwo1re ~Il V1c_tor Nmr, lachement lljSIS• n1~r. ~ ~neen,a o1re e e f • ,e J • - - . 1 ·1 114 Otf6o11. - L'Autre, 

Agréez citoyen rédacteur etc. !tné. par le prince Pierre Bonaparte. 11 Vomi les no,ms des membree ,_ - - 7 Il! Chltalat Lea C 
' ' . • ., Scbm:dt, Delfarge, Vagaaire, flagot, Lègen· MM Guéroult ,Azevedo, Félicien Elavid,1 . · - oaaqriea, 

fORI,oT. tauleur, dre, Vosteau, François-Joseph ou·dinot, Bouvier, G . ·, d G · d hh nnacé Ilippolyte Pré- 8 lt4 Vaudeville, - Le1 Patte,_de mouobe, - 
Riio Oupia, 14, Andl'ÏI, etc. OilllO , u~ e ./1 , •' , , . ·Le Cachemire X, B, T, - Oue ·remml 

(fü:ubourg Saint-Germain). Da 2 février, Jea ouvri&rs de la maison Cos- ,vost, Ambroi:te'Thomas; Gevaert, .Auber et- ut comme votre ombre, 
Pour eztrait: •· •oaow. set, 6 fr. - Dn 12janvier, M. Parvillers au nom Pèrrin. a lt4 aymn - ramande, 

d'un a\elier de corroyeurs de _ la. Cb,apelle;, .Pn ,fe réunira· plmieurs fois; Q!l, ~~a d.!l _8..1t• .Por llaial-ilarttn. _ t11erice Borgia; 
6 fr,~ o, (po~r la gréve des mé~11ue!'ll). . nombreux rap,ports' on lee communiquera -.. Gllh .. 4•.0.-.1 
.\ Victor Noir un annexé par lorce et répnb}1• , . . ": • · · • •ta -- - en _.111'1, 

cain de Pas,y (lfaute.Saône), 1 rr. - Uli rad:i-, 'au :mia;~tre des beaux-arts et ... le &tatu guo. 1 l_tl &mblp, - Grandeur el dêe&dllloe de 
cal et sa fe!."~e, 1 fr. - Un coup ~e H~o~d,,, , sera•mamtenu, ~ . ·M, Jo11ph Prndbomme, - LI Bomu 
l fr. :- D~s e1toyen1 de Lyon _qui n attende1~n.t Tels sont toujours les résultats.de.Joutes _ chez la port1êre •. 
que I_ acqu,~t~m!!n; pour eou1or1re au _m~nument les commissions, sous-commisiiom et.,ou,. 8 a(I P~lloJaJ,, - Le plu, laeuremr. d81 
de Victor Noir, 4 1r, -J. B ... , r6pubhca1n, 60 c., , • • . trou,. - L Amour m!toysn, · 
_ Snolnier 26 0, · 1a~s·comm1ss1ons. · _ . 1 · Clat•-- •·-- ... M 1 .,_ • . , ~--J •(li --u· -a. - .. ame aeou. - ,.,,. 

N_OTA, - Les errata rnl!t. en nombre. Onb ' JIJLD ctri1',- Dernier Caorlca. _ Le, InnUlea. 
. . ,. . d ., l .

1 

ma1S la faute est à ceu:i: qu1. dans 12s perqu1- - " - . . 1.e· 1 b L 
l:'our \'en1r eu wde :1"-'.: gr..'::1stes u Crouz.o , sitioas ne laisae~t pas dans leurs papiers tout 1 7 11' D6Juel, ·- . PeU_t de a 011119. ,- e, 

~OU9 ~ous. engageo?s .. ,·erser oO 0, 11ar semai;1e l'ordre desirahl_e. r Troia gamins. - One NoU à l Opêra, n-· T 0/0 pourtont!I 
JU~qn au J?ur où 1b auront conquis les draits 1 , I• - t I1,.to!lff-Pa11'11D1, :- Lli Prl11c9111 de EN E ITALIENNE 5 opératlm 
qu on pemste à leur refuser, IOUDff ,np ,.., lai &l'HtllS UII ,dpll: 1, IAUD•• I Trêhbon<ia, - La Romance da la eur eette valeur: Achat &t vente, p_uemeot Ju cou_- 

' ,... • . • • 1 1 · ~ - 1011:" pgn, a"Vance do foutls1 reporta, déporta en rcDsei- 
NotJil e!lgegeops loue le, CJtoyemi à !lnivre no· ·' 1 1 ' guemcnta, s'adresser a ta maioon do B~oqu•E. BU• 

lre e:s:emple : Dambourgez, J, Mesnard, Grsme- , .. , 'I 1· _ _ _ 1 111 folie .. Dram.atique1_. - L Œll envi, - GUET, 32, ruo Nolffl-Drune-de .. Vic1oim, (Poris.) 
rel, Ducbênr., Gilbert, Lalouette, !.ev:isseur. , ;1.1~ 'ChH, l'~dite~r dea. COU!'tisanes dc- ... ::l'.Zgliss,! L;oncle Margod11, - Le1 Gamm11 Quin,e succursnlea dans les départeineots. 
C~n~!ent!n, Ga.ttlllr: Deligny, R. D .•• d_eux répu- . ' , 1· lh GeorgeslBarba, l'~utenr de la JeuntSlt ,r_,,.,,, 1 d Oscar, _ . 1 
b\1e:uns., Arbas, Ca1l16t aîné, Oscar ~,aillot, C~é- LÂ RAMPE ;I , j' Remfllt1 M. Albert Cu~e, membre ~e-lR-Soc1r.té 

1

. 7 l1J J.tMn'8. -~ Un'o Folla.à Roma. j BAS VARICES DALPIAZ CEINTURES. 
mer, M1cbau1 Lévêque, Du[)ré. F. 1., Rodllarn, .. ,.I' r des Gens de lett~ea, v,1ent de pnbher nn non- 7 •ro roliea-MartpJ _ Le. Cuol\dta du bol• r.SI-Hoaort,211, 
N. Alliot, C. Alliot, :françois, Z. P., E. B., ilfac• __ '!.: vean toJèhan' delmœur!l parisienné~, le-l'iM(meic. de·Bonlogn~. 
Donogh : total, 14 ll·. . du l'lla"agt, 'Un bean voJuma 1n-l8jé'su:1-. - ,-11, a "l JI . 1 · 

Acher, comp~le _du. com~er~e l fl'. 50._- . . , ., . 3 fran?II, 1. , • • . l • GD7, ~"'ail-. 81 - I,e DroU de1 fs:m• d• Vidouill• (~allch1}, 
Un ;roupe dr. repnbltcarns socmltsles, 2 fr. 50, Les directeurs vont conslitner une ~c1été · .1 La coœmisalon du 'colportage a refnii_-1"1 me,, I CRÉPIN AINÉ d1meu:anl 30, r. foawna. 
- ~n pcitit groupe. de typographes de ~lelun, de secours mutuels. ,, tamp!lle,à la:Tc~ à'11111 femme. . 7 rit Beaamarohall, - Lei D81roaueur1 41 VEND A CB:S:DIT p~ abonner•nt, A!li:!~î!.~(. 
dé1urant qu! k!s lms sur les grèves ne smt plus Ils viendront en. aide l ceux de leurs con- · -· - -· - la mon. 1 TOILETr.Kr Offn • l echei.tar a,u1'.! 
un lr.1quenar~ po11r les. ouvriers, 6 fr. frères qui seront menacés par la failHte. , , l.111 lleDu-Plallin, - Una klatotre d'hier. - ff'atl/XJ la broch11r• •:i:plluùn . 
. Collecte faite par Je 01toyen Flaan : Haan, mé- , · ît-1 _ Les M4molre1 du. Diable. 
canicien, Mll~ Alice et. Jl1cnilie Haan, Boudin l}s· s enlendront pour r~pouss~r les préten• , ,1,L'êdttau ~ loll, .a, ra, Nenveadii,Ptit!tl· 7 st• 1)61~-Coalne,, _ V'lt. 181 bl• 
Joseph, B~shen, œêo1111io1e11; Mala~ •. parq_ue- bons exagéréea de certains artistes. Chujl_pe ,111n~ fa ,mettra en -•ente .l!Q4!1-4,_la- Uaee qul reaommonceial, 
teur; Boudin L~orer.t; Alary, mêcan1C1ea; hu- Etc., etc. ,, 'lranâUaüa 1de Th6odoN de B1BYUl1, lnt1tu1At '-, III 1'oaTNa'61 _ Lei Renn de l'am r' 
ter, eHcruble, o fr, - Un "roups ,d'employée · E · · , l . t è b 11 "dée I.A al..dD• CBA11&0•. - - ' oa • 
de la noavcauté : Giraude(.' Redouté. Didion, . n prin~ip~, ces u~e r ~ e e, 1, • C:atta plèce1remarqaebl1 a At6 ml• en m11• 1-111 ll1lDN ~"· - Reprêaentatlots IZ· 
Pomba, Cbarguerand, l\fonmasaon, Vas,e1:1r, mais le. caissier de ladite ~oc1été fe~a unel, ll!lii!!·Par 1(, J'l-Jil. $alvint· avQe 011- talent... traord!na1re. 
Laffon, G11esip11~d1 ·Dovl,cl)!, Pacqular, Trotin, forte grimace,. quand un d1recte~r VJendr~ 111el lqïi•_l•• critlquaa ont rendri homJl!i.ge, ~ 7 U• Bellnille, - Laa Jngltlf, .. - On Vlenz 
Gnest, ,Pallot; ,'I acher, rouo~ey'. 12 ff, Ï Un emprunter frc.1s Ot! quatre cent mille franc13 ,,I,1 Bit w;ai ·que,111a~1 Bordu, !a· _dlva·po,- de la Ylellle. , 
anonyme O. V,, 2 fr. - L~ citoyen ~hch,e. Jec- pour ,e ifrer ll'emharras. Jlll,~NI., 1 ~st t;ihaNéa d,a Pl'éll!ntlr la •~- 7 1(1Jlalnt-P1erre. _ Parll-Caprioll, _ L'A· 
quemont, l fr. - Un ataher de polisseuses en . . . ,, , CSUSOW au pllbllc, el DOUi Dl dO.!liolllrpu - monr en orovlrioe 
or. 4 rr. - Deu:r: républiciins, 2 fr. -Le citoyen _MM, les directeurs_ fera1e~t mieux d~_se que aou1 le1 auçlC81 de tanl de ta11Jilt1 cette- 1 • • 
et la citoyenne .barto,!l, 1 fr. - La citoyenne collser pour fonder que;qnes lits à l'hosp1~ hym.ae pat1'!otlq11e Dl [!l,Bllraon tour de-rruca._ - •p Clrque-l'lapol6H, - B:r:ert1!o111 eqaeatrH 

SP1Cl'l'ACLl5 UO LUN.01 'AVRIL 

SOUSCRIPTION 
&If .... l'ltJa l)ll Ql'5TIBTH DC caatJSOT 

~ --~ • ., IIMMltre.. 

Bouffes Parl1lea11. - La Princem dt Tr/hi, 
!OIIGW, aoccès 111tn1 êgal et sans prêcêdent gràct 
à la mo11lqne d'Otrenbacll et à l'interpréfllio1 
hors ligne des artiste, : Mme1 Thierret, Chaa, 
mont. Vaoghell, Fontl, MM. Désiré, Bsrthelle1, 
Ed, Gaorges et Bonnet. 

Clrin7, - Le nccêa da Claudie 1'artlrme da 
plu, el!, plue; eepend sut, alla de do1111er Ill! 
Jour de repo11 à M. Talien, la direction &'.e&I 
décidée t. fa!re pueer lundl prochain, 4 nrll 

,· 1a repréa&DtatioR à bén6fiee, à laquelle I droll 
· par tralt6, llllle B, Fayolle. Le spectacloaa com• 
poaera de : Commullu sonllovtes , oomedil Joo!e 
par Mmes Piereoia, Angelo et If, Pore!, -IA 
Feu a" couu,nl, par les arfleles du Vaudeville et 
la btn6fiolaire. - U11 Mari dam du coton, pu 
llme Alphonsine et Ch. Lugaet. Oo commSDilall 
par ulile pièce du répertoire et 011 finira par uu 
opêretle inêdite, lntermêde1 par MM, $&\u\, 
Germain, Victorin, Mlle Aumont, M. Aurèle Il 
Mme Calllot, 
Folies-Marigny. - Tons les soirs, , huJI 

heuree, le11 Gascad,s du bois dt Boulogne, îa11tal• 
sie-vandevllle eri cinq tableau:, D~cort, cOli 
tnmes uollveaa:r.• 
Tbé!tre du Chateau-d'Eau. - En attendant 

Je Puits de Carnac, drame en 4 actes, qui ier1 
reprêeantê la 1.6 avril, Je, artfo!a1 du lhêll!t 
Cluny, Joueront, les I111diles1 de M. E. Cadol. 

Cet Immense 1nccê1 qui n'a pu être tpol!I 
par 240 reprê11entatloue, vient de se rajeunlm 
con.tact du public de ce grand lbêàtre populal!I, 

1, ,,,.., JlllDD?l . 

AVANCES ! TITRES Pa~~~;g!/~ 
Achats et ventes de valmlr3 au comptant et• lerDll. 
BILAIP.E DELRUE, rn, rue Vifieooe. 

PR+..Ts·lll' tltna ',:TENTE A or,dit 'd'oblig. .l!t li 0/0 raa l fouc. et vll.l• de 
P&ris, 62, ne '1'11J'b1go {Buqao ,.ia. d .. val. mobil.J 

AVANCES H PBÈTS ~ TITRFll 
2 1/i 0/0 fllf!.Comptoirgt'ltrtll,12,ntlLOMVOll,1""'• 

J, lil111H;T, Imprimeur de la J1amillaill1 
9, rue d'Abouldr, 9. 
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, I" ........... ~ - .'. Doflàe. : ! ,. • ' fflilWIIII el Dl,IIIDII, par Ji. .. "°" t 
l .191LQSGf111 et IIDIAUI: par Il. ,\Jld rletl ,., .•........ ! 

Mlllll lll. par M. A. Juhelu .... _.:•:·.:;.::~"""'.'.: 1 


