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· .,,,v~, ~ · .' C :e~t '?~me,"~~-peu~ le dire, l'une des l é~'!it aJ.>solumen~ éteinte: On n'y agis- 
i I ii mfer10P1tes les plus eclatantes du sys- sa.1t point, .on n y pens.aiL-même pas. ·t CIRCONS{iRll TlON DlJ' RHONE I tème monarchique sur le système dé- ~es dev?i:S eiviqueas'y aeeomplissalent 

mocratique, que l'expérience da celui- mcofülGiemme~t, moll~ment; à cliaque 
1~c;, este ù faire, tandis qu'elle s'est défi.- vote,.on t~ouvrut t?l,lt JU~te. dans l'urne 
:irü-1 ement prononcée contre celui-lit. le .chi~re de,hullet,ms ~x1ge.PO?r ,la no- 
' ;- mmation .d un depute. L'indifférence 
- • · y régnait toute puissante, et le seul jour- 

" * nal qui répandît alors ses·1 umières dans 
., . Cftle erreur bien étrange chez un c~ pays engourdi, - journal officiel 

· 1_;.pmme si hérissé de métaphysiqûe, bien entendu, - entretenait soigneu 
.... n 'est pas la seule dans laquelle il se soit sèment cette torpeur. 
laissé choir. Faut-il le ~ire2 il s'est pris 
à la glu d'un de ces sophismes que l:la 
con lui-même, Bacon son prophète, a 
pris soin de c'asser et de flétrir sous le 

DEMOCRATIE RADICALE I' nom •d'idoles. n 
"'L'idole~ de M. Emile Ollivier con- 

siste à parler une heure durant du mo 
narchisme en général, alors qu'il ne 
s'agit, en p~rticulier, que de la seule 
monarchie napoléonienne. 

Certes, il va de soi q.ue le parti répu 
blicain repousse égalementcee diverses 
dynasties qui l'appellent de 111. voix et 
du geste sur le trottoir de la nation. 
Mais, pour l'instant, il ne s'agit que de 
celle dont l\1. Ollivier s'est fait le. sou 
teneur. Dirait-on qu'il n'y en a pes 
d'autre possible? 

Nous ne savons guère ce qui se pas 
se au fond du cœur d'un monarchiete : 
mais il nous semble qu'à accepter un 
maître, nous le voudrions au moins 
sans Daux-Décembre, sans Morny, sans 
Magnau, sans Itouher et sens Ollivier. 
La France est foncièrement mener 

chique, dites-vous? J'en prends Bacon 
ù témoin, cela seralt vrai, qu'il n'en 
ré~ ultel'ait pas qu'elle soit bonapa r 
üs te. Et il fout, convenez-en, qu'une 
dynastie soit bien bas percée pour en 
être réduite ii plaider, non pa.t s·ur ses 
actes, mais sur des abstractions. 

., ~.. Y tenez-vous, pour-tant? Nous vous 
,'E~l ainsl qu'après avoir tléîenc!u l'accordons. Oui, toutes las monarchles 

rimntle Sénat je ne sais quelle philo- se.valent, et tous les rois peu veut être 
,ophie généra.le, absconse et surtout fi- rms sur la même plan. 
'mdreuso, dont la hase la plus solide _vous parlez de Louis XIV. La oompa 
i.:h·ou,:a.it l'autorité de quelques ban- ra~son peut paraHre ambiti~use pour 
u1l!pohL1ques morts depuis deux ou ~o~re mesquin second empire; nous 
:101Hont~ ans, il a changé de costume l uc~ploos. 
ç~ur se rendre su Corps lllgislatif et;. Ici et là, nous voyons !es excès d'un 
1'e;l présenté aux digne3 mandataires j pouvoir sans bornes, le peuple miséra 
nn peuple français ~Il frère prêcheur I b}e! la France hu:;n-Hiée~ ]~ruine~ l'in 
e la • méthode expérimentale.,, teneur, la honte a, exh,r1eur. lm nous 
- Pius de tbëones s'est-il écrié, j voyons ln loi de sûreté générale el les 

;ius de vues abstraites' et rie raisonne- transporiations en massa; là nous voyons 
m;ni~ eactieux. Je brûle Descartes et r les dragonnades, l'industrie fra.ncai!e 
!l réputlie Jean - Jscques. Fra Paolo I envoyéa en exil. lSîO, comme J!'\ïO, 
;ill'pi est u~ pleutra, et Pa.rut~ un '.1~u:1 montre les trésors de la Fra.nea 
,t~t. ~es raits seuls parleront désor- jetés i\to1:s les vents. 
:nau; Je ne vsux d'autre guida que l'ex- , Le ~Lexique,corume 12. guerre de suc 
irience .. , _ ~ession d'Espagne, fait couler son sang 
r.t du coup, il a adjoint ~acon à sa I a f1ot~.Les ouvr!ors du .cr~u~ot meu~·ent 

i:i~nngarie. do Iaim : ceux ae Louts \1\· brout~uent 
~ l'herbe... . 
" " Il ne manque, pour compléier le ta- 

1\~c~n qui fut comma, ninistre, une hleau, que ces funérailles que vous 
desJohes canailles de son temps, est savez, et tout un peuple debouL sur le 
".n patron que i\I. Emile Ollivier a le chemin de Saint-Denis, pour danser au 
~~il d'invoquer, si tel es!. son plaisir. passage du cercueil royal. 
,,miace chancelier avait au moins le 
~~rite, quand il philosophait, de ne 
~1mt traiter des matières qui lui étaicn t 
t~~~gGm, tsndia que M. Emile tllli· 
l.,1.a.prouv~, en parlant de méthode 
txp_enmer:tale, qu'il n'avait pas le 
momdr.e soupçon de ce que peut être r, proeétlé scientifique. 
ha touts unplement pris le Pirée pou 
nbom.me_, et, par une confusion vrai 

DJ.enl enfantine, il est o.llé s'imaginer 
que la méthode expérimentale n'est au 
(ra chose que ce qu'on entend, dans le 
~n~age usuel, ,par (( l'expériencP. » des 
v1e1llards. · 
.- En d'autres termes, il a pri11 l'npé 
:1mce pour la tra,füion, c'est-à-dire le 
Jünrpour la nuit. 
~t sous prétexte queJe monarchisme 

es Lraditionnel en France, il est venu 
nous conter que la méthr,de expêrt 
roentale s'est prononcée en faveur de 
;:l\e forme de gouvernement, et que 
· u 8 alla convient au pays. 

a~,,(f·. 
~~~,, ~ ... 
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LETTRES DE LA BASTILLE 
:1!. Brasseur, da Palais-Itoyal, et feu 

Jirn\ée lui-même, ,,;;i célèbre pour ees 
c/1sngements à vue, sont de bien petits 
,arr.ans auprès de :M. Emile Oilivierl , . a· f;e cabotin Etf.t na se contente pas de 
t1fltre les répu blicains au secret le plus 
ab.olu, l'espace d'une législature à 
peine après qu'i! a promis d'être le rem 
rart ds la ltépubllque : il pousse l'a- 
11Jour rle la palinodie jusqu'au point 
d'a\'üir besoln de se renier plusieurs 
foi, par jour, 1 
li ne dormirait pas tranquille, s'il 
'mit pas satisfait ce besoin, et se di 
rall le soir, comma Titus, à l'heure 
mystérieuse où il substitue à la calotte 
\ll'lenwitaire un couvre-chef plus in· 
.. me; 

·- Encore une journée de perdue! Je 
é'si changé que deux fois d'opinion 
,1 doure heures! C'est pitoyable ! 

.. ... 
·;Ur les lèvres épaisses d'un mini&tra 

qui se !)ique de ne pas dire un mot·sans 
lefianquer da deux nom!rnélèbres-dans 
l'~tole, la confusion est au moins plal 
(.lllilet E;te devient archi-comique el 
0n.r~marque qu'en rée.lita la méthode 

&~pernnentale arrive précisément au 
1:~~llai opposé c'est-à-dire qu'elle est 
do21!ive centeo in forme monarchique. 
e ll,h'y a pas d' exemple, en eiîe\, depuis 
en, ans, qu'un .porte•c,luronne,,soit 
:~rt sur le trône de Peance e.t n'ait.pas 

~ U,t ou tard reconduit à la frontière 
avec tous les honneurs dus à son· rang. 
d' f'.~ il suffit de jeter un simple coup 
b?ll sur l'ensemble des misères pu 
~h~ues et privées qùe tout monsr- 
lsine compofte,.pourrester éonvain-' 

~ que lamé.t't}ode de·Bacon.-'1• iraie, 
~ tadjcalemen\ ,üfavorallle l eet$e 

du vol l main arm6'. . .-.- 

.... 

Un':y_:t f!Jl5 fin seul de ces articles 
qui. _IJ~ soi-Lia négation absolue. brutale 
de~ =droits _ inaliénables du · suffrag~ 
um v-erS'e1~-ef du peuple. · · 
Le premier a-ticle, à lui seul, suffi 

rait à-en-to.d1-e,·-cre nullité le contrat 
immoral Q.U bas duquel on vaut frau 
duleusement amener la nation à mettre 
sa sjgaat.ure. - pa·eouî',_en eITû, - ce n'est pas ap 
prou'Rl' qu.s1s{cU•~~ rMormes prétendues 
!ib6-!'4L~.g:4i.:: ne soni ià que nour la 
moalre, qui ne sig~ifhnt rien en mi el 
qui flua-fê,m,rrtx,;. t pour résultat de 're 
m,ett:i-~ns seconde Iois la dictature· 
pure etsim-pl~ entre lss mains de tous 
les ..BJ:1n~ar.le:!1~:i au à naitre, - j us 
qu'ii l~ coMnm·n~-uon des siècles. 

Dire oui,-1°';,st reconnaître, procla 
lt1 C"talo, ! mc~é__rkgjté ·monarchique, - pur 

cons.éqU:ent la. déchéance du peuple 
so11ve'lflm, ~nüe les m~.ins de qui le 
~u.1Ic-a--6e unj ver;;.el ne sersit µlus qu'une 
aTme 8rfoîl~Sé,t', inutile, aus,i inoff,m. 

· siveL1u.ssJ g.r-Dl>l1-qu.e, que luhatte d'Ar- 
ie.quia ou Ie sabre de hois de D1.1go- )ri - hi;rL. . -' =- · • onoe1eur, 
füre: our - c,'.;st après ~ino-t ans Cornmrnl est-il p_ossible_qu'nprlls mon in· 

de diSta.tUl'~'-en-ba-ut ~t d . ·t"' d. croyable ~cnfron~alrnn d'hier ~o1r, \'ùUS n'a- -·-,·- _,_. . e servi~ e ep yez pas 1mm,"d1atemel'll ordonné mr.n éllir, 
b~cmn1s.1e.r la n1cta1ure, declai:er gissemenL · · 

CHAN 
- -,c AI I qu.'on..airo') 1a oel'vifodeo. A parle~ sincilreml:!D.,t; monsieur, quellta · T 1~ { R Oire :-oi.zi, - (,est. répondre à l'hom· cha.rges :1 grave~ _relevfz,-_yous _oo:::ic ~oolrt, 

- , • - - -A _..I, ~ - • rri..;.tT.PWl. f tt l'exoédiLion d M i in01,_ dan::,ln dépos1tlo~de ! md1v1du qui s·est 
__ :J , .-. ~: ~ . • , u ex.que, chargé de 11ous énumerer les noms dea· di- 

dec!i ple .es 1:np~ls, rumi: les fin!lnoee vereea personnfl1' qui, cl'a1,rè, J.i, scrniept 
du psJJ_§-,.en·d_é-/frit, m>1lgre les emprunls entrées chPz mo1, du 22 septembre au• dé. 
p1:i,_ma-11ents_el li,:; bu lgeh de:? millinds cembr:-? 8t, ea debo~s. de l'~uthenticité plu• 
36(f mîl.lio·ITTl-: - :- ou lllorns· ré~} le des a, brm!ll101u~-de -cet b!)m , 

u- "' ~ .. " _ ~ ,, . me, e:i quoi do.oc ces affirmahct:ia se r11.~ta.• 
"' 1 ".1.''a__ure:: nn_us a.von" con{Lnce en cheni,alle;; !. ~et lFJt,tat c111t1t: la ,ù·tit! tl- 

, toi:~ous te remettomi no1 destinées, l'E(at dont vous m'awz ac:usé de m."~r~ 
LE COQ 4 L l~IGLE celles de-nos:enfanh, celle~ de la patrie rendu coup~l)'e, les.7 .et 8 !év_rie~ 187\t?' · 

eoW:ra~- Vufüi notre sa:r!g, prends-le, C~t agent a vu1 diHl, _l,e mtoyen Millière 

t 
:. -: - _,,

1 
M · \; ''à venlI' troi~ ou qualre tois dans mon nug,.. 

e reu.i.:ote n~s u- s ~~-1 enqua; - 01, sin; Rc~efor!,. •ine fois ou deux; G:i.mbd'n 
notr~ a-r-gen~~c~ntl~~e de p ~Lser. dans souvent; Grom1er et F .• Py,tt, lous Jesjoûi:s: 
nos li ourses - J u;;qu au der mer ecu, • Il y_a longtemps, mon•1eur, que moi-mê"au, 

Oire'-OUÎ,-=- -c·e_sl p_roclamer que ce• suis con~rnu d.~ t'ait de la quotid}enne'visitt. 

1 
. - _ - -

1 
·- ... b"'ll -..: de F. P~at, qui, Je vous ie répète du 22 

01 ~1. a t-enn a presse a1 onno:e, la sP.plembreau ,! dépe_...re 186.9(l'am ,, . --- - -., b' f · 1 " ,_, . 111s avant pense~ue .. e, a 1en oit ; - que e ni après) venait, n.ve~ Gromier son secl'é- 
. gouver.nemecn:t- qui livre no1 personnes l.uir~,, rodige1·, dnn!:I un petit cabinei d,e l!lon 

Nous ·recevons d ·un de nos ioctau!'s à la discrétion de la poiic;i, et foule premier étage, ,ses nr:1cles du Ropp!l, ét 
une-lettue fort hi.téref:l~·ante au sui el du au:cpi-eds lll liberté individuelle a rai: mel \re au net- eu. corpN:s~on,.da,nce. ~Jambon , .- _ • .. '.. . . • edl l ami commun de 3"11.t e, de.rpo1-mêrue 
pleb1se~te. . . son; -~q~le pouvoir qu! fa~ese tous dupuis ~e longues ann,ées;_ naJu'relle!Jlenl: 

Ce c,1t,oyen, co11-viuncu a.ve:c raison les scrutrrrn-par les cnnd1dature11 offl. quand 11 pro!!sè à Paris, 11 ac-:-ourl il. mol} 
qu.e le gouvemEra:ient hâte!'8 l'échéance Jlielles. et:Téi-esle.~~ q·ui enlève au suf· domici~e. Pour ce qui est d_e ~1.illîè~ et clë 
de son no'llveau coup de "[Jlainlégal con- frage uni verael la nomination des ~ochelof~, t".ul le m'?nde ~nit i•lrl .bten qu'à , 1 · t · t· · 1 fi .- - ~.- ,- . 1 époque indiquée, 11 litiut question entre 

• . • • ,,e • ,o_u~mom, e ~a ,ona,,, a m de offi01ers ~muc\paux, d,s mog,,l'&ls el 1·001-,<1 •••'"'. d, P•M• el I'."'''" ,.,.,_ 
. _Depu" que !". de~ma!M d~ la t,01- p, ,.

1 
fo,t embma,Sé ,n b,ol Ile<> °"' ·~-rprerufr~ la con,e,en.. d U. poy, el d•! )oootmnneue, d~. Leut o_rdre, - re,toçt o!" la S.me d, laod•lwo d' .. joer 

s,o,ne clrconso<1pl1on du Rhone .ont déeide, ,•n , , lieu d'auMi,., •" dco ~"- d ut., au peuple le '°mp, de<li,cut.r et ~., "'J•••~• )'••p\• 1 m,trnct1on gra- .,, , m_obr do 1,un "'''""'·'· 
olt,..t à nok• •'!'' la can".'dalure ro~I- "·'''' publique, ,. ""'""' ~eu"'?•l. 1, pé. d• ~or.. ;nil...,•~I la ""!'dalto .,, ';J tnite ot-'"obJ,'g.toi,e, - •git ~eu, le i,,wt agent •Jout. "Aloi.,-, U,II• h"'" 
cala aux procbames éle~t!?ns,. certains rtode qui précédera le vote tP pléb!!tCile. convient .de L~uren C€t,te,,cucon~tance, mjenX:, ~ -· ·~ Pyal esL_sow ilVec Gro~ner de chez Brune- 
organes de la·presse pohctere ont n&lu- .Jo.. ce ~itoy,en disons-nous émet une ---=-- _ read, "1 pour1.a3e~ mL eLtlre .,.inqAleLtl r1es· à la po~t.11 , 

1 

r · . , ' , - _ - , e a Pue a111 - azaro· e tour t, ne 
rellemenl ••~'"''' ,o va '°' P? ~uqn•: -- idée qui noo, P'""'.' •1\gn• d'alt!,nUOn. Vo\~!"'?I•'~ J~u• expliquer à no,, b•~•, P,-t. ~, so,a ;W,, Gr,,mitt de ,Ï-. 
. 11 H ~u,tJf "J! 

00
/• calomDlall, eu t, loi '" moeu, • " ,ujel. o,. "''?" Pa..tant de ce _prmci ~· qu: on g,..nd: f,èr~""'-la p,-,,,uroe_ et d" eampagoe,, · ~'""""'" P""' '"" '"' but,.u, .• .,......,, '" . 

J
00
• Ul on • •P! •••· . beaocoo p \es ,ncon,,,,.,ts d"on• d"cuM>0n ·nombre de, ou""'e"' qui habtlanl p.,1, et ceJL....,-,.t..-d, -par t.os 1" moy<n• · P 

1 
• • : • · ·• "Ill t- .(_l; 

ir S,ullr les faul sses 1tnputat1ons .~e c~s préalable à la tribune populaire; aussi "eut- l sonroriginaiTes~d.e la c11mpa..-ne. nolra possibl~ ·~c:ilr pttvés du dioit daréu- ,i i Eh ,b,er.! m0Dtls1eur, ces, .... imp!i1'lo1U~'5(f>.,;'d ll!l ,,u, ,,, q~, ques personues umag1- on " "''". • . '. · . .. , . • .' , · • ·. "; -. -J • - . , • . , ·•"" t•on, ""' . ,ment · ma_ répoo,e P'""" neul peut-elre encore qµe Fonvielle, • __ cq,.e,po_,daul voud~,t q ••. ebao•o. de n1on ,Hek }'"'''" de). iour,a,u, •'• d,ol~ ; Py<t "'(' ''" mm ,.
0 
.,.,.,, .,, 

sold,t de l'i~déJ,endan .. en Améciqoe, . ... O?""""· "!'nqun ~u~ ,d~~·- ""'"''. •am':i- ·'""' • ,tale:, 'ur [Of •~·,illsc t,, ... on "'!' ••·••· me ;.;,;. 
ooldat de la. hbe,lé en lialie, ne. ~'!'Pt. . li "' • pco "''' "'!". que, •~•. tbus les b ·,cam"' . oe !!t agenL démW'l\ique ~·.,_~.- 1)1..,-••- ~e l~!t v1U,go,, !ee . po,i,,_ ,ii ro,,.œ? M'e,t ,1; d, Fllf.~i/ ... 
derrière lu1 que ••• étap ... m1btaire,. ,u, " "''' "' "p1'h,~•"' ""' '"" hmt dan, ,on _rUage. · , a•ll,cll!> _h!iu>• .. , ou on le.,...••• .. ,. "/:1 ,'~ ""!

1

'"l,•• ,.,mhN·•,. -~-- 
Il !\'' une a~tre ~P"i!•.• ~lor!euoe J:','.." P1"' 'P"' "" ''"''"' P" I,, P~ 9u~l m•rmt . . · · . .._.. 1f!l'P!ul ~·! le~, d,mande, de, 

1 
,.: M ~~,;.~., .. , ,.-,,..., àe ..;,, qu 11 _enbepr1t ~~ q,u 11 mena-.. bo~e .,._ ·· .$n:e~~V"1'.ll,à 11e&,·&Jlll•~d1' ,.ys,à 1101 e~pe.rrc~'rn:lll~ temoinst .. ~ ses_ n.oCH!, bosp\la'ité?·- ' _ \ - ··f.t.· '~· 

lin_, ce.lie-là, aneu~ que pe,somte, Je . . . pot,ni,.J(i•~ 'lfo'!" "'• ~ ~ll<u\ jl••"'~~,; é- -c • ' · '" • Mo~ ' . ·- di\'J!li>,;;~, ..,.. 
puts la recon .. ,. . En,,..,, ... ,,)• cd,mnI;_,ioa.do .. _....... ... .... , Wl!'Wl•"10tl.~-:' ·O•àiiiH'l •• ,on, bien oompr!• ....... unaff p :. .,~ ~ 
En 1868, Dieppo, l'nh <t,,s porls da la :.-:i:;.:;:~~~~ ~1:;:·J!i:m:, . . ' .. ' }_ · ' , / ' \:r/ 1/0_/' '. 4"~ .. (verifé<"~•ia,r,;i.;,, if-~anil ~,,.1;_ • ' • ~*~i/:i, 

Man<bo, ilà\\ j,n.e dd· •Il! .. JeiJlluà · • oio~-· du.,,,. . ,_ • . En ~- , ••. ~p -~ ~'!!l'!, .o~~~-1~"'\"'.'"!"'~ lu pM, •mp6na . •'"°"'!~-~(< 
"1em!JOpar 1a-go,vornemenfUDpé•lal. • _ , " •· · · ,..,.~ '!"' 1"M .......... ~,.Jo~.~1",.iq,ot_~ '!I'••~ le•• ·'I "'"' - . '-'°'~ • fi', 
Soool'mftuenoe fatale deabommeodu . . .._, Po"' a ... lat ..,,.....;,e\ ·b-Tv""';~•.'• l leur '•'!"'• "-"·· ,. . . "~ 
Do ... D~• 1' •i• jlollliqo, •'f IUlmll•, "1er •'."°'I rmd•'"°"""' .... ~.~ .. ~,Joli.~., ~~}ê'~·~ ~lu4~gu . ~-/· ~ !,·. ~'" 

,_.. ti':f'. •• ~ ' - ,d -~ 

• ~" 

Nous voyons le présen-t, eL le pM~é 
nous dit ce que valut le modèle des 
rois : c'est pourquoi nous ne voulons 
p1us du monarchisme. 
L'expérience Est faite à jamais: le 

régime bourgeois; non plus que le cé 
sarisme, n'ont donné satisfaction aux 
b!!soins de ces miilions d'hommes a ai 
gris et troublés pat" la souiîl'nnce, .,. 
comma vous dites. Ces millions d'hom 
mes sâuront demander l'égalité et la 
justice au seul régime qui puisse le's 
leur donner. 

LE NVKBl.0 444, 

Pour copie conforma : 
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LRIC DE FONVIELLE 

Ponvlelle élait àimé là-bas, rèspecté, 
et ceux qui, dans les scandaleux évé 
nements de l,1 semaine passée, ont o~ 
éle·ver des douks sur ses facultés poli 
tiques, se fussent mal trouvés de tra 
verser cette viiie où il n'est point un 
homme qui ne p1'.oclame sa loyauté, 
son talent, et na l'enorgul)iilis,1e de lui 
sfl'rer la main. 

Si honn~te que soit un publici~te, 
on ne fin•a peint que le peuple l'écoute 
et se range à ses enseignement3, lors 
que ,;es aptitudes ne sont point univer 
sellement attestées ; de même que, si 
hahlle qu'il sa montre, on ne fera point 
qt.1e le peur:,le 1-'estime, pour pou qua l 0.tJ pur le de hire passer M. Olljvier Je la 
son carac'lère prêta au moindre soup· Justic,., ,Il. l' rotériea~ poµr Ir. période plébici, 
con. A Dieppe, la peuple qui ne se !Rire. 1,ien de' plmi juste. M. Ollivibr éianL 
trompe guère, écoutait et estimait I la !orce (il l'~ dil) : - il l'aut (lP,:, ge:i.ts li p,Ji · 
Fonvielle. 1 gn;i t:)'! parei I ca~ . 

Heconnu alors capable da grandes 
chases, pnmqnoi serait-il incapable 
aujourd'hui? 

Vers la fin de cette année, une autre 
feuille apparut ; illle portait le Litre de 
Lir;ue dirtcle, et Fonvielle la dirigeait. 

Ponvielle n9 tarda pas à Eecomrcatle 
inertie. Sa parole convaincue, sa plume 
ardente lui attirèrent de chaieureuses 
sympathies. Clair, précis et ferme, il 
se faisait si-bien comprendre, ses théo, 
ries paraissaient bi lumineuse!, que 
tout l'arrondil!sement sembla se réveil 
ler à sa voix. 
Lorsque vint mai 1869, Dieppe donna 

saul au candidat qu'appuyait Fon 
vielle seize cents v()ix, tandis que le plu3 
heureux des trois concurrents de son 
client rél}nissait à pe-ine si_x. çents suf 
frages. 

Un.journa liste s'éfirio.H racemm.ent, 
à propo!! du choix des Lyonnais : 
« Comme si on improvisait un homme 
politique! n Ce journaliste tombnit 
mal, dans sa :ridicule boutade. On n'a 
point improvisé Fonvielle. Fonvielle 
s'est affirmé, il va longtemps. 

Les éleclet11':1 'peuvent vote,• pour lui 
sans cr11inte. 
L'élection d'U1ric de Ponviene, c'est 

le verdict populaire Ci15S!i.nt le verdict 
des magistrats de l'empire ; c'a5t la 
pe'rsonRifieatîon de la lut.te à outrance 
contre le r5gime notuel; c'est la re 
vanche de ln cl.émocratie insultée ; c'est 
aussi l'enrôlement, au service de la 
cause républicaine, d'une voix autori 
sée, d'un ·e$prit éclairé, et d'un des 
cœurs les plus probes et les plusloyoux 
qui soient au moncle. 

CL.U:DJ! G L!1111 llA, 

NOUVELLES POLlTIQUES 

'lNTl!:RIEUR 

Napoléon 111 a lu, dit-on, aux mioislres, 
les termes de hl proclamation par Jnquelle il 
fera appel au peuple. On prét.end m.êms que 
très procbaîneipenl cette proclamation pa· 
raîtra à 1'0//iciel, et qu'elle sera contresignée 
par lou!I les membres du ca.liinet ; c'est do~c 
ahoi;;e faite. 

Reste à savoir à quelle date seraient con 
voqués les collPges élm:tornu.". Le l" mai 
parait être Je,,jour fixé pour l'exécullon de cc 
tour de passe-paeee; quelques journaux nn· 
non cent à tort que M. Rou ber prétërerail 
que cc fO.t le 24 avril. Il Esl impossible que 
les c);ioses aillent aussi vite. 

En etret, les manœuvrcs ne seraient pu 
tqules prêtes pour uDe époque nuPai rap 
prochée. 

Les préfets trav1.illent pourtant activement 
au ministère. 

• 1 ' ' --- .. -- ... ·-- • • ' ~ 

DiP.lRTdBWU· ~ ,Uu aola, 8 1, ....... ~°T?'ii!iîoü; 18 tr-u ... .:... Ils aow, 3~ fn1iu.. - l'w. u. 841 f!'Ud-, - . . . ,· . • ~-;:..;. - :.--· .,~~-v::-1', 
Va'ij..'{_~.f!liga11ts _de la terre, n'oot pas 
toujou~--ol_e fomps de lire, mêm~ le.s 
rarerénrita:-qu'on peut faira parve- 
nir jusq_u.!fi=eQx, · · 

L~ lettfe--:d'uu- ami, d'un fils, d'un 
frère,~se li_t toujours, et il y a lit UD9 
pro_eag.~nde1 un moyen d'action qu'il 
ne f-o;u.t-=--{)ns=:dêda·igner, - sans pour 
cela-nég~ger-- les aulres moyens dont 
peut=dispornr la démocratie. 

â~lîr~i'~ ~i~raèl devant unë ei auft 
cieuse provocation, et en mênie temps 
la.seul~ ':OD\'emib!e •u déiouer- NU~ 
rus7 suprê'.De d'1rn gou,v,ernement aux 
abois. · 

UTBUl ,.,co~·· 

tian de M. Rotiher qui préside J,i commis· 
sion, el il 11 été enhmrlu. 

Oa a rédigé et,discuté-u;ie fou.le d'a.~en 
dr!msnts nouveu.ulf. ·- Au rond, la cor:Î'm.îs 
sion a beau se remuer,, -ell~ n'a r,ulle 'in· 
tentiun d!J rien cbanger au gouverneitent 
de la force. ' -·-- lE COMPLOT 

E!llin !il. co~mission a.no!llmé pou!.' :rar, 
porleur M, l)evienne, 

__ 1 C,f"_91:'._'ll::J}~ urga-!1t de bien ~aira M! Bernier demanda êncora.sh.s-e- 
Q:i~lques si;nate1:rs ont, p11raH, il, el[prim6 I c?m.Ef.:"::!0 u ~os frer!.'~ ~~ l~pr~vm~e main es de répit. Ir trou vo qu'il a bien 

l'o.p1p.1on quel? dre1t 1i'~ppel o.u pauple pour- e~ ct1:ra c..-.mpJJgne: - cl'.,- que I_.. pie~ le t~mps et qt!e qaelques semaines ù_tJ 
rait /füe suppmné-après l'appel au peùp1e bBCJ.t!- .B1r_l~ue1 on lei; appellera a pl?s ou de mi,1ns ne rnnt pas une aï~ 
d.; cr,Ha année, bien entendu. voter;=en-verlu d'une préte,nd• . .e recon- Ill.ll'~. I,es détenus qui attend.,nl d;;n" 

_ naissarrce de !a ,o1onté populaire, n'est les celii~les de Mazas _le bon plai!ir de 
• _ ,- , . . , qu'une.J:U-~s·m_ hyi,,ocrito d'o'bte-nir du 1 !!: Bsr~1er ne sont pomt de cet ~vis. It1S 

Oa parl,, loùJo,,r.'l du dé~a1 t ~e. M. Buift,t. peuple-l'a:bd~e1,tion des drc-ils du pau· - 1m,Pattentent e~ ne c~ssent de reclamer 
M_. Mague se tient à la d1

1
spos1l!un du pou· , - ._ _.. 1• • ., , , des Jug,;s ou la ltberte. 

voir pour re1;,1•eüdre le, po~Le~,:m~lle _des ~~an· JJH:~c;,e~ .. \a ':e.sa-wn do la ,.ou ·.era,nele Le 4. avril coa.raot., le dtoy<'n Brnne- 
ces. ~. MQ.g9,e ~oudra1t-i[ ms1nu~r qui. ;va oat~~n~-~·--_ _ _ rean - celui 1es inculpés d attentat 
remph.rhi. cn1~se? Ce l!e:atl h~:111rcleux, H le l,-fautlë.ur e-x'?Jrquer clatrement que qut a. été 1·ecomrn r~onoable.d'hospit!l• 
contr~ire sera1l plus v,a1semhlal.Jle. Je fan1eu~ sénab;,Hionsulte qu'en !eur lité &nvers Félix ll:rat. - adroilsait à 

I pré~:g_~~rltc~mllfe,rna évolutio°: li b~- ,11. perni~r _1Jne ~etJre · d~ns J_o.q~e!te, 
rate â"?-1 emr11re. comme un progres sur. apres e.vo1r enumere les mrconlita,iceiS 

La r~1,1nion de la camruiEsisn' rdaii,e à la Con~titgt.ioo de I füi..::, ,contier,t ks de wp: Brre~l,11.tion ~t le~ inc~dent!I s11i: 
l'0I'1pmis11Jion 1~rlmini.,t~tive tl>J ia. ville rl~ cinq a-rùcle:1.sutvants: · 1 venus d~puis ~a det9n!rnn, 1l,.rappe!11.1t 
Pari_~, _qui d,w:ul avoir heu ce ~atm," été 1• l!a.?é-dité rliJ p·Juvoir dans la fa.. tlU ,1~sg1stra~ l~~~rucle:ur qua. la d~t" 
renvo)ée. , . , mi.Ile Hon-â .r!e. - du 2-. mar.•, 1! .t._l avait. p~omEI qn au 
Oo a.autre cho~e à lïme que des O!;ouper :»_ . . _IH ,/, . . . plu;i tarl le-3 avril, la p.roJ.;d11Nl, (}''l ca 

de lit ville tle Pum1 er.. i:'e moment. 1 , ·- _FJxa:hon rlf'jimt1ve de la r.oashtU· q•.li le cor:ce:-1,r,it, ?ernit términ~ ... 
t o..:_,-:; ., , _ . • . ,. , \l ne re~tait plus qu'ù le <:•Jnfronter 
.. ·=>~=-G!'eat-lo~d ua ~rn~t quiau~a. li!n avec u!' ~gent q:1i deYnit dépos~r-sur 
'Fi.' lVB--rl..;i;-_]-r.1-s, qumqu 1l •• !;OÜ point une soi d1s:;.zü réunion r;oiitique, ten ua 
élu par te i,uffrnge nnive_rsel et qu'il secrètement tm domicii" ,J:u citoyen 
soU "ompo.sé d'hommes aommés par ill'LUJel'eau. 
l'empereiu.ueul; Uette letirtHü lermïna1t ainsi : 
, 4' -l·r~iif102Sflbilité du eheÎ de pe;i1Jis cinqvanlç-trois j,Jui:s dé.i!I, voua 
l Et.a't-; priYez m'.!s entant.s de mon ass1~tance el m" 
5":-J) r.Oil, =de paix et de go.erre ·at- . teo~z 6)oigné de ffi2S !ÜP.Jiers et Ge mon ll)ij~ 

tri!Ju-b e-xnluslvem.ent. au même per· 1 gasu~, le l.c;ut pou!' )a r:uson __ ass1ce!7. ~to~nant" que .1'u1 qur,lqueèo1~, - "t .ren suis hel', ~ 
donné i'.bo,pifalité à mon v112il umi F. Py,ü, 
Je SU!S coulrilmable~cvers ceL Etat, mon· 

isieur, à J·a sOreLé dnquelmesdlncrs de f,.. i mille l'!u d;rnanohe on.t, diL€s vcus, attènlé: 
Je total ile m~s impositfons s'élève mêmè !t 
h rorom~ dt1 5:f~ ftr.14 c. Donc, puur rn,l"i !I"• 
gmt, Je Niclame plus de justiœ. Si les rup. 
ports de vos employé;; vou-s font défaut, !;,1n' 
néglig~nce n':l doit poinL m'Mr~ préj~~icia- ~ 
ble. Qu~ ne vous a 1ressez-vous, mon~ieur, 
nour conn~Itre de mon indlvidaalité et rie 
mes Jd·i eL .ge!tlfs, il cenx do m,is voisina 
qui m., connahmmt el qui, dv. reste, sont vos 
voi!!Îüs aussi. lls v,111, r,\1:mdraient, j'tm 
,nis cut'lain, qu;;: 

Afo p:•ompl: mi:t rn l,ba té 7;i•.;pisr,frq a! 
Îl1Slfi1Tlflift'I! e:r.Î(jt?e par le Ô!J"1 ,eM, P-(<r l'é 
qui•fi, pilP mts /Jw;im J vuu ier e: t/.e 11; ;ociatlfi 
r,ar ,nfl ,i1ntini1. de ;.B-e de f1mflle. 

On iÎL dam l'/listQire; 
"Le bruit court qua, màlgré l'op:iltnc-;, <le 

la liste civile, la chef de'l'Etat_a reçu du ,1er· 
nler m\n\stre des flnanr;es ùes à,·unces con 
si !él'ablei::, et que, si quelque évènement 
im;irévu i'tnle1rut prochai!lement à ~e qu'il 
nomm, S'l mission prtivîdenlielle, lt: !'fèEOi:' 
public courrail l.'J risque de pimke (l\lf.if,-!ll6S 
dizalnes de millfons. ,, 

EX'l'ÉfUifüR 

Tout l'intérê~ se porte 11uc l'lî'sp~gne, ,J'in 
snrrectîo1l"de n·1rte-!uue est loin d'êl-ra l'l'nie, 
mais, com,me les ma télégrtiphic(ties sont 
coupés, on n'a que dil,flcilement d,,s nouvel 
l~s. 

Les rli,rnilrrs :1,vi~ conslalent que six Cll 
lonnll!; ont qui U6 Barcelonè pour :i.\iaquer 
Gracht. te bruit court. que l'e.lcadil et deux 
membres de la municipalité de Graci~ ont 
été fttsill~ls piir le::i insurgés. 

La oonfrontatiou pr-0mi;e par :.\l. 
Beroier eut lieu le jour mêma, et, la 
lt·ndemain, 5 avril, le citoy~n Brunt.· 
1•eau a:fressait audiijuge la l_ettre füi• 

·vente: 

Le générai Baldr ich ps.rl pour 
gne nveo deux•bal!!illons. 

. FUNCIS E'NNII, Mardi matin, 5 avril IS7tJ ____ .....,. _ 
.A. !\lon:>ieu,· Bï;r·nier, juge d'instruction 

Dimanche prochain 

LA MARSEILLAISE 
PUBll!BBA 

Poésie du ritoyen G. :V!'A.THllW 

i\lusîque clu citoyçn D.!1ir.1&R 
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'tc~ps de Finquisilion, l.e ne pense pas.qu'il un_ !ils 11111 forge; M. Schnei~e-1' a cru de· 1 culer la nation, du moins théorique- . on 5.0 hiHs de conefüuer une au~re die- ~olid1riM a $U. ::!éjouer à temps leu ra nro 
eoit permis de me d~len1,r fi Ma7.'1B ptlrc:3 qoe voi- .se vengP.r dupère ~ur le h\s; ce jeune ment, au delà de 1 î89. ·4ture beaucoup plus dangereuse -eu--;JE,-l:3, Ces messieurs, paratt-il, viennent d'ES· 
mes h~tes, mes ami", n approuvent point fa homme a '6t~ rilnvo:d hier i'OH'": Aussi J • 1 C!ili te fut violée 'rairon da son ori.gin"'· dictature irres•, faye: de nouveau d'ébranler le cçuragc des 
i!tunllon préeente d~ pays. . ' · Stllut J.ralernel. · or.,.que a r . • • • · . . • . ' - , g1'év1stcs en recrutunt dans les villes voiei- 

Votre agent, mons1~ul', a vu un cerlain ~ n. lt,u.o~. \ pal' c.harles X, la bo~rg_eome hbetale, pensable, meme moralement, com:J~e~ ne~ l~s ouvriers dont tts manquent chez eux. 
nombre de ~rsonnes a~connuu, venant dans ! , . . . exploitant les répulsions d11 peuple en- dè uepf cents membres venus d-e -fous Vo:c1 à ce su jtl la lettre que les passemen- 
mon mngssm el y stuttonr.nnt, une à une, · P._ S. - Le cqJJHlé a reçu votre prcm1~r I vers les roi, ramenés p;:n· l'étranger los points de ta France élus sous.les in- !i~l'S lyonnais adressent à leurs Irères de 
qcelquea tD;inùte<", ?hoque jo?r. - Oh! i:r10!1· envoi ; on _me . remet pour vous la note sui l p~ ~ . • l t· q '• n Î I ftuQncoll les plus divo;ses et an~xm,els-e Suint-Elie1;ml! ,par l'interm~diaire de l'Eelai- 
steu r, cela Je le c1·01s sans peine! Ne surs -Je uante que .Jc jut os l mu lctt_re. \ 'o~oqua une reyo U ion U e e su 1 . . ~ . • _ :. 'L~ : ·-· -re.

11

r: 
P,às commerçant ? N'11~ ,je \1a~ une r:li.eolèlc_? · 11 M. , habilement exploiter à son profil. \ o~ eonférait, <;te~ ~oy verre mde-_J:__ormlcc· ~ -- · 

9 
, 

Et, comment _donc w1ra1~-Je, ~·11 ~11 éuu~ 
11 
Nous nvons rcç•J les 

1 000 
Iruncs dt; la I D_eux ~nts bourgeois, s'Rrrogeant le, nes, absolus, tlh~1t'!s. ~- t. !,yca, le ~9 ma,e 1870. 

""''~"''"" s, personne ........ '"" """ M~' ""'· A• nom des m,,,.., "'" '"" 'droit do parler •• d0,gi, au nom du l Nous ..... .,, ••• ,., •• les eon"~"'"~,~- N_,u, apprenons par ,M. eorrespondances t~:l Jc:te: ~~i ;!~~:;~i.,':::~l ~:~~:pises? l'tlp~SE\nlons, nous remercions les :rlJr~, de peuple, 116 choisirent un chef dans la '1· ces dans un prochain artirle.-= 1 :~rt:YP~l~~it~'~;~e 1.est~attrol_DS d~s~)'ODt' 
• • 

0 

P""·,s de cc nu'its 'ont pour nous venu· en p<1r or n d d .,,0 1• , • • , . - o urs en a 1vesn 111n - Mni~. moneieur, sn dépositiou même est . id» •l 
O 

·• l ~ '" ·. , 
11 

s 1 e u uc u r cans, e. signe- (A JU•llre,} EtienM, continuent h tenter d'cmbauoher 

d
A•· D d h r ·. 

1 
. ,, " P ur sou cmr une c.uisu qui lclS• Cl! e r • 1 • t t t d , l , J • • ' nv1 erense. rue, c rec er, ,Je vous e rns : de hl Déœo; .. r 

I 
l , tiè • -rn avec Ul un con ra , un pac I! ci • 1 c u. 1 1 .. . • es compagnons stéphanois en leur disant 

mun immédif\le libérariou serait logique. ' '1" 1
1
") ou ,en I r~·,. , . kmcc, suivant l'expression du nouv~n" ' .. JA .Q ss llA t, .xr. que hl grèv~ c~t terminée el qu'ila peuvent 

( 
• • · , , • , ,. , •• , 11 our .,~ com1n! c,i::s mineurs, . • • "' 1 ,. , .... •,· · , , •. ~. • . , • • !)uu S!, mons1eu1, vous vou lez me rumzr , .. . . , r:,; entre une famille et la nation , I :, _ ... ....;._ __ g.1gn~1 six truncs par .10~1. 

et me hure ftJrmcr mes ateliers et m11 bou- 'Uf,\ n.i.o r • \ ,' . . • . ' 1 · - 
1 
.- ' Nous avons, il est vrai, obtenu un résul- 

Lic111c, er~ me l'<llmant .•.Maz.a~,~ vous li:: ~u ~n ne prit pas merne la peme do'. •lut p~rtiel, mais le_ mouvement n'est pas 
pouvez. Beulement, l'op1n1on publique. sera . coneulter. ! LES FEMMES OU CREUZ:OT- l•;-1"0Jmé: Nous 10v,1lor;s l~s. ouvriers à ne Jugi,. ' ' 1 1 1 . ) ~ f i , - . r,ien _croire de ce qu CJU leur <!tl el. à Stl mé- 

2 aamu;a.~Au,_ 1 QU ES Î I Q N SQ Cf ALE La Cl11nt8 corrigée était une restau- 1 . . - • - . ht:~dee Escobars et des d.sciples a" Loyola, . · , r"e lits art~r
3
. • 

1
,.. ~;

00 
de l'œ d . , . j , q111~D'i prêchent que pour leurs intérêts 

• Î _; 1 " • uvro (>S premier .. cons, 1- I , personnels. 
M. o~r~ier n'a p

1

a9 répondu et eans , -~ t l ·L\.' :.mie, nun~ 11~8 .à !a taille de leurs des- . t: a ,,~ P?r 1~ .lettres que nous a :-.:ins QU- : l':lous prions s= frères stéphanoie de ne 
1 t , é d A oi bon ? · . . . . . . cend1mt.s d~generes. ~ous le nom de ~tAes avant h:e1 quel rôle évergi~rue les .croire à une solution favorable qui! lorsqu'un 
~.~u le.

1

nc r dpon ra
1 

pals,- gtu t · . 
1 

(Suite. -Vu•r les nnmt•rca de; 6 cl f.i a•.r1l.) l i,ay,1 léaa' ils rétahli , l • 1 I femmes ont pris duna le drame qo1 s e dé- urticte signé de nous el venant de Lvon 
~ e;; -1 pas e par a 01 ms1 re o Sf-1• , ~< , 1.ren. e rogue Ge a , , t .. 1 . 1- ·~ . • . -

1 

• · d l ' ,, 
1 
'd l f, l • _ 1 bourceoisie: , . . 89 ï O 

• nou~ en Cil momen au 11reu;~~-· ! eu~ annoncera une victoire complète. 
t(ll6U~ a a par~im ~e e: e. ~. or une , · . 

1 
•. ,"' •. e : comme en .' 1 ~ ,e, Rièn ne prouve plus victorieusement que Tout ouvrier déeirant venir e. Lyon s'a- 

lle qu_,couq~e deplut au po•,volr? . Î D' ,. 
1 

dé ,
1 

r . d . d . _ d l iâtè: ent de l'!c!p_rimer les r~ven<l_1cal.!ons les idées ré,olulionnaires, dans l'acception dressera alors à M. Bouteille, 28 rue de 
~tnts f:0 n ES~ pag t~U:t : ri_t ~ ··.r_n~er, , IIPH" a e:' ara ion 6~ ro!b e du peuple, toujours eJ. ploilé. ; la plus sociule, ont. conquis à leur propü:sa,t· "1,---Arbre,·Sec. L~ il trouvera tous les rensei- 

([Ul a. myente Je del!t d ll!IlltlC,. n~ 1 homm~ et _du c1loy~n,_ p1ace en li':te de Et cela s'appela encore ie gou:verne- ; de tes g~rdienn~s du foyer. · _ gneru~nls poJ~lblea et il rera certain d'ûtre 
pou~1ut s 9:rrêt0r en s1 be.nu chemin, , la ConstituL10n de 17.fl . 

1 

ment <lu pani par le pav~ ! . Qu'èlles recoivent donc 1·c~,m~i,·i n -ùe placé 
1
mmédmte?3eut. . 

11. -v1en\ d'mventer le déht de mater-, . . · . : Yaineme~t decooragëux ,l'h6roïques I 
nos rt·ooorc1rh~nts si Mères· en pré~e~ce de fuscy~~-là' ciloyeng pnsëe~er:t;a·o de 

mté. , Le ~rmc1po de toute ,;ou\·er11mtlé résida ; 
1 
r . . . . ' . 1 r , . '. ~ . . Samt; Etienne! nous vo~1s coflJuronB de ne 

Qu'on lise la !ellra suivante, el qu'on' essc~tu,_ll~roent di.ns ln nation; nul corps, 1 repu ~
1
1c~in_ti, v~ulurent-1lsreclamer ou eur erme~é,ü ùe leur courug~, nous augu-; pas u.;outa.r t~1 ~ux bruits qu'on fait ooul'ir, 

• u· ·~ ; . 1 nul md1v1du ne peut exerc,ir d'autorité qui I C1?~1 ... e .lu J u&~1ce, un nom de 1 buma- rons .te B~v~è:;. . . , dan_s un but w.i:;ile A comprer,dre, vous enlt"a· 
J g n'un éwunt, e:\_pre~fémcnl. . . . . . . ?ile. Vamcu:1 a,1<1s des lu1teol partielles, 1 , A toult"s !(M ~poq?es.dt! crise el ù~ TIO.!lE·_i "!riez notre ruouvemtml. • _ ! . La souvt•rameté crl U!i", md1v1~1ble, 1na· ils y laissèrent pour la. plupai·t :8 r ,orm,,hon soc1alr, tl e.., 1< ,\té de -ro?!rne, eC j Nous vous ~aluons tous frate.neJ1uwenl, 

. . 3 ,mil 18,0. ; hénnb_l.i et im"prescriptibl•\ .. 11e 1>pp,irlient à I foi··'une leur libe ·t · • 1 ·.' u . cela e~L l!u toute justice: celies qui enfonlent '. Le présiJe,11; • 
Monsieur le réd11c'eur, ~ · ; la n~1W!): aucnue ~eclioo du p_euple ni au- Êt 1 '_, , d1, e, me~e eur v1

:· "' les hommes ne peuvent se désintéresser des 1 MA"ftnN (Louis). 
" 

1
.
1 

~" .
1 

l d . .
1 

cnn ind1v1du nt: peul s'en utLr1lJutn· 1' .. xer- · or,,.,u on emandait le sufi'r.ige 'événemen.rs Ce cont c,Ues qui lu 5-,:;ctobre I l . · ,J 
i .. on 1 su:.,, uoe, 1 ei! ouc maJeur, 1 a c'ce 

1
. uriiver"e1 los cham i n <l 1 b ' f · · - • , .e sec, elazre cornipow a1,l: 

110 
,iomi:;ilt, à Joi, depuis fort longh:mps. l ' · rro • ,, ~ ·, • P O 5 _e a • O~I"·' 17~9, en org~nis11ni conl~e_Ycra!4Î,'e;; l'e~pé- ! 1. Il. VouiLLCN, 

t.;cpendunt,le 11 février, dans Iunuit, 1;t; ·~ .. ~ ·c . lo~01-18 le r?p?ussa1ent 3:vec ~epri!, çl1liondulala1m,onLpréc1p'lléle;,résalutions_ 
1 

, , • ,, , 
11i"'n uva':'t l'aube (t~u_t l~ mon~.: eccjrc éltt~l . 1'181" l'll ~roL.L~a~t le droH de .'11 na-

1 

?omme. une dee.absurde, a toutJ&ID!lll: ùe l'~seemb)ée b·ési1anle, ce sont -elles qui arii~~~ :=ompl?ns que l_es t.r.L\ll:lle,ir~ ~: 
,:•Jocb~). ta pohco à Ju1L 1rrupl1on cb•:z mo•, hon, on en inlerd1l l 1Jsage au peuple: tmpratJcable; 1!~ le maildissaient ont fait 'l! 10 aot1l 17n-~ d que nous--rtlrou- ~~am 11 El!f!rne ilépfnùrdonL l'i rn seco_mJ aµ:;i~I 

1· I' él ries eL r aillé moa ·1p• r ' , · , · ' . ' ,e 
1 
~ on r~uon u ,rn r-remier , pnr .".'e IIe~ or.c e!! p~ , .• ;~ i • • ~11 1 . 

1
. , . . . . •• .. ! ~ommïl une C;mmère dangereuse, qui• v?ns._a lou~ le:i. momcntil sr,wes.cge n~tre uoe hflirroalion des principes 'de traLl:lrnilé 

,.,n,e~lco ruon n~s~ac,, (1 u.a. s çher. mo,, à • ~a n,Lior, tfo qui seule ém.inenl_ te~ priu.• 1 Jetterait le déso•d I' ·, ·! · • !11sto1re revollllto!!afli,t: encour11ge:1nL l.::a et de rnlidnrilé. 
Cl,ûllilon, Cote Dor), tt n'a rien lrCU\'é, . ! vc1r}, ne peul ltis i:,:erc::r 4ue pur dd(g ,ton. , 1 . ·t:. , re! a~ai c_ ue aans h<:>mmes car leu~s p,_;1 ,e3 et !)Il'' Jeu~ : · 
jlicr samedi " .. vril celli, l'ois à iro1a ; .· 1 3 somc "'; et ceux qui osa1~nt invoquer . 1 · .. 

1 

.i ~- · --~ ; -- 

heures 'u~ l'dprè;;:'m_idi, 1\a polic,i ~sl t·~venue. ! Ausû les coostitua,,ls ne atrnDrimè- ! les droits du peup!e étaient ac.cahlés l tJxemp 
68
'. . , . , . . ! ..,, . • • Ln concierge l'a prévdnue que J'111la;s ren, ! t Ï . l 1. . ,. '· • ! d'oulraa€s et de pe-·éc· t'ori 1 1l eet vtaL qm, la ré11ct.1ou Lr1ompnacte..lf;l3 I Gl'_e._e ue& chn1-.ellerto. n Gi'lol'ore 

:,·e:·. Sito.a tenir com~t
11 
de cetleob;ei-valion, · r~n ~1 5 Ill Il aio:tarc_ne, Ill l lil'lSto~ra- 1 ° '"' u ' 

5
' . a replongées ~ous le joug du. pn'h

7
e, el que . (Rhône).· 

olte a; dll nouveau, !ail irruption iit ~rlst5 ; L!e, ils le3 lr.1~3formeren.t. . . . ! ~ , . . · j l'.éd~c;ttion qu'on leur a inlligéij n'a Jimuis :· ; .·- . . -.-: . ·, .•. 
,iix .,;epl ~errures ùe roeublts, armo11ts, '. A la royaute abwlue, ::i.rh1lra1re, ils 1 Sous ce regtme, les droits politiquel' ' eu il'a(llr" but 'lUtl dc,les h.Sbéler atin qti'elles : 

1
., ex,,,lt:1? 1 G.ivo, :• ddit 

11
1· Pnr1

1

"' de I yon, 

L 

• t • 1 d é b 1·1 • t · · · 1 d"l' · d' '• 1 · · , <1uc,qut:S aur1que"' ,! c1ap,aux en l1•ul1·è 
,-le:, ttic. \l sac.c;a ~on oppar cJJen:·~ u,' su s.1.ueren urie roy,wte c:9nai1lt1L!On·: con i 10n m 1spen~able, cl0 tous.les au-: se r..,s1g,1t.nl. du-:ikment au duLi1ilt-eroploi-0•unn :t;sPz gr~n·le ·imu t·,, ., ·• . · ;é 1

- 
,, .. ,s b•'ul"'- et JP ct•1'• arr1v/.e au m1h:u tle 'l 

1
- · • ·1 • 1 d -1 -. 1 été · · · j - ' L ' or .. , .. c_ ~L q-1

1 

· a 1- .• 

0

• •. ~, "':i' · · ~.: . '' ... · · ne, e, 1m1tei?, el l s 1·.imp!a-:crenL i'a-. lre~ rois, ~.\'litent pour base la pro-' qu'1 a mm . ll:'oaerne enlsnd leur i.rupui;.er. xeLl tlc beaux bénéi.ic~a. Oa nous é!lriL que 
ccl

1

l:, ~c,'-'~et ebcos!lq ... es. . 
1
. 1 rblocr,,tie n,ibfüaire par uno •,ri~to- ! priét<>, · ! (,a. proshlntion réolnme lee 1'las }ielfüs I J,.s ouvriers rouleurs qui travaillcoL à leurs 

, 111 a1 o .;erv,1r auxgcnsr.eoo1:eque · · ·. ' ~ ' - · lil'~"'dtincs'· t d 11 - ·, r · · · ,·el a;,p!lrlc:ment éu1il le mien e' p,s ùu :oul · cnüii3 bourgeoisa. ! Lo p:i.y::1 légal était exclusivEment: 1 ' ·· . . cu~pagnas e es VI ~~_j)Qur J:!!C'es µour c:,s ,atmque~, rntt 1. G1vor .. , soit 
:·

1 

· lR mon li's ffUi tst SQn wnllrc tl qui i , 1 comro
3
" al',,,1vi• 1 . . t .· es pln11l11·s des ricb,;:s; les :.aires do_ffi,_llJ s?. .1 à Momaul, SI. Andréol l~-Cbü.l~uu, vc,nai- 

t.:t< u, u , , . · , i J "' " .. on uct.x ean 'iitn,.,.t rôduire à êt , 1 . d - . é •. ~on et Gr'" 1·r ~ 1·- t '· - tt, 
"- sa demeure. L'agant. de uolice C'émeol I L1 Conventior. na.l'or ~lé fui; i. 'a ïo;s mi1le , l'O"" .• , ·~ p ·t o , . rc es pourvoyeuses e,,_ g.m._e" 1 - , • . .,1 _. _e ,,1opos1:n ,. ae me .!C en 
m··t EO!f1mée ri,. lui riire c)nnaîlre ceit• de· j 1 • • • • 1 ' • ' · .. • • 1 ~) · 1,. ie,ai., s. onr ~ !O C?- que j permanen'lea. 1 grcw, à la smlB du 1·cfus cl,•s pRLrons de leur 
m;ur~, ..,t sur ~on ret~s d; daaonc~r ~on I P ~s r1111~n.!~ e, ~~us ln~1,rue. ~onfo~-1 l~ anciens ~o:-sfüunnts nppflaient un 1 "Venùre l'amc,ur, ou enT,ml.er de la-e-lr~lir , a,;cordcl' une ,1uamê?tation de vin~t centimes 
,,nr.w:, tl mulgré r;,e.; riéi;rgntions ctpro·cs·: m:m"n~ 8 l esp:1~ d~:·n?;me repnblt- mlcyen a!!L\1, il fo.faül payer 200 francs'. à canon, voilà Lon rôk,,, dit lt1 soci~l6; el:~':" c~??e~_u, ;ç _q:1

1

_ '\ugm,~n~cra,t lcill_' B?.· 
tailrins il a dre~sé un procès yerbal oui mé- l C8'.!'! qu tllil l\Vlilt lfi!FIL!.le, elle nu pro- 1 de contrib1,1tions directes. ! l'éducation cléricale nrmée de f.oules-scscin· 1 I,uNrc u c1'.,>iro.i suJl\u.n,., _c;:;;:tlrJUr:s P·~~ Jour. ' 1' · ·1 • • t , · · l 1 1 1· · · - ·- • 1 ous "ltentiûn~ d",vv1r (!· s tléla1\ · pour 
:.,,motphose mon 1tppartemcn~ en c_o'.ll1c1 e • ama pas 3 'u·cnen ,e prrnmpe c -? a , I.;e travail, mure,:: uniqua da la 'ri- l!inid.'.ltioo;;, ajoute: - l i;r1. ·d,. c tt ·. n-"· . .' 

0 

" 

d~ mon ll!:!, pour ~c ré,erv•~r 1_e dr.01t cl_a va: ! eouverainsté nationa[a, alla en n!I i·i !.iua ch Esse eL da bi<u, être c,n ,,. ., ·t 1 " Hésigne !oi el sois noire compü_ce ~ lu " .tr · e tl .t "

11 

e. · 
T ·~ le ~,ccart,,• l'lU'ec f!I q;.mn 't::S JO S 1} lUl 1 }' • • • • i ~- ' Il ,,n ,enat [ h' ' -~ j- 11".'. "'

0 

,.,.. '·" · l· -~
0 

. · d·l l e~erc1c.1nu peurle •u1-mume. aucuncom0to.On.l.,con;;ida•1:1itcomme · Lra irus Lon mari, tu nous dénon®rwi;~§ 
1 

·-- 
p ,i.1r,1. .-.emarquez que (; i; nc1,erge e •.1 S I l d, , t· d . · l 1 1 ' • · , secrè' 'S · · · .- ~ · ml!ison a pnrï1tite.meut nvi3é la p. -lice que 1 "~n ~: M:ara· t?n· ~s ru·o1ts C: .a, un frein, f,eiu d'autant plu.s efficace 1 · c aspn'3Lton.'.', tu nous a~one,·nsJe, j . ~ • mo• HIB ., demMait pas ,be, ma,. Cou Mu !,on tl, 170 k q Ui\ "' plu, d ü ,, I''"' éo,asan, . ,l 1 "·'·~~ ~"' noe, ,endrona tloc> •,a-o;p,m~I Lee o." ~,·!ers d• la?'• dol 'Oue>L G,·~ve de• m, ••·IN·• ,·u f(lue,.,, 
J"•i rt:l'us~ de s1g!ler ce orocè; verbn', vJ 

1 
! 
5
i uel ues fois ,., i ·ta· . ' • toi-mume,., 1 u §Oltevil!.e•l<::S•l\oueu du J.l:n:1•0 

rituùltimcnl curieu:.:. · 1 La rnuv1:r.dncté rési·1u dan~ le .)tupi,;· : 9, t ~ .. M 

1
-s. pro,~ ir~::\pa~ve- ! li fo•lL que ig scnlïruent de fo ja:s'.ic;, elc . . . .. . Ccs gens se sont relil'és vers les si;d1euïes, J elle est unP.d ir:diviEihlc, impre~er6t•l•le et I na~en, a lai. 8 porte~. Ie~r:; plmn~es .JUS· da la digmté hun1iline, soit bien indcs~ruc- 1

1 
D·.1rs so,; nu:11ét>0 dur, avril, 1é Nouvtlii'sle lJnc cu,·l~.,ne agt!aL!on rc~n~ d~r11(~ que,- 

enli;'lrlant comme trüpbée~, un peti_l pislolct . inalién11blé. 

1

, qu a.u gra.nd consau de catte al'l;.lo-1 tible pour surgir ,tout à couo et Lo.nt !ll'cmé de floue,< a pu bilé l'orlicle qui ,;,1it: ~~.-, :"m,P,
5 
duns _ la poµulat!on ournern ,fa 

,.,;qo,. nn "'"'· ""' i-,; d,·p:"' ."'"" 1 ·. L, ,.,,,, .,,,.,.;,,.. F,u;m,aHlO de, •i•1t• ~oderno, '"." ?,é,ideni Sau,at ' ,~, ,, œ,VMO d, ,~ r,m,;,es dqoupl,, 1 • Le bmit s'esl ,Opaetl, hle,• à "'"" q,, 1':'''· f"""' . '" ~"''.'.-'''"~- '·" '"'.'; 
"" ,u d•\ ,us de. mon Ill, "'· ""'"" ""'"" l "''''"~. "" '""· . ra pond« t me une mwlente franchise, ' re!Og,é,s ,, ,.rng ,·~,•av,,, " ,,;,., tl,nJ '" nombrnox I''""'""'' tles <t,H,rn do '"'. , , '..~f Lm'~"'"~ ', ""·'' tl,_ ·" ·''"'"" "' 
of'nume_nle, q111 hg are t.lepal~ un temps 1m-1 li délrncr~ sor les ]01•. . • (( Nous ne sommes pas ici no y, 1 la iuite quottditmne dans les loogu.es mè·t" - -, ~~,-~l~tlon de lu ~ompngnte de l'UUf5f, à :Sol- ,lafo.~ p ,l l' rpll.! ~ (;:~ ~~llOOo vn!·· UVO~U' 
mêniorial pendu h m,t cheminée, d··S cartes Choane c,toyen a ua dru1L egat de con-1 

1 
1, u. nous i talion~ . d . ' , J j t?.vil:e, meneo~1l de se mellre en grève Nous emp~e~s.mtn qui .

1

1:!S _u.Jnore, uuuér8. ,o 
oie ,-,; i', d~ 1,0,togeapOI~ ,t " lrn,w, oou,lo à lo fo,moUon d, 1, lol ol "'""~;. occu poouu p,upl•: '. . . . , . • ,.-,, . u loye, ""' lm' PM de 1, ""''" ,.,,;, q, 'll "" s'agit . '" u•;;; u, l'g, hm".·.'."'':""'.'""' de . l"~ """; 
,,,,obJow • =• """'"''~ol. . ' naUon de ses ruaado!o"" "" do woow,o~. . . Quant à la e,pae, le, le mm ,si ,e r,<,. 1 bo,h•, ~•• P_"', '" ''.mp,g~'.' -'"-"''"'b i d'oo; domontl, da,édu,l;,0 ,,J., '\,,.,. 1u, m,,, plos>-o,, p,, "'""""P'W !lo ,;,, 

Un0 mère c::st~el!e !ndéhn1m~n.l,. peD!l"-fi~ . .. • . 1 d1que quL fut le fossoyeur <le la. royn.uté · 11;f,un:5 ~l m<1ltL<:le~,. que la_ ,emme a---Jlc,nti· j la joui-née de t1'av11il, qui es~ dn onze heures, tnnce .. ; . . , . 
lou!tJ n1 y•~, p11s,ib}*" de perqu1s1L1on? qui Quoique dl'Jà cor.tr;;-revoluhonnairP, bourgeoise comprenait merveilleuse- j s el~vur e? elle cecr1 de révu!~e su-prêm._1;, -J ~résentéa à M. _Maréchal, d1r.ecteur des ale- nu~~t1c u:t•l 1~ fla~ r: o.nn?~Je ~~ unys~'.'. 
wn l "" "" ""'" '"''""' •l "''"' " '"' '' la Cous\i!u lion de ra·, ll l ,ipél,il deux· mont qu'on mat>Oee politi. ' . L ""'"!'• '1 '°'"'" 1 le 00'"''".' "'' ,lol•, 1 ,,_.,., ; 

800 
'"".'"" ''" 

1,'°" '""'~' "'j' onl qal'lé 'f'"'" l 1- '~. ".t"".'f _ b;om', 
pince de ~on Ill!, a~quel ln polJ,;e fe donna 

1
, - . i . • ·. .. • • -,SU' "'.':'P~· ; , 1• t,a,MI "" "''" el~"' <epœ.J• ,.,. • s,goé "'" d,m.,,,." . é ". - , "'' "_"."·• '· <:' • • ~ f,, ùroil dtl 1a substituer? . 
016 

• 1 c~le ~st lOUJOUIS là ou se •!'Ouve l rnLe- . vu1l 11b;;orbant qui l'ait couler la sueu:ret le I En réponss à ces as~~rlions, !a délégation r éfst h.art?~;.nt dur ,la plue,, de la ~ous 
Agrét:z, Monsieur, mes l!alulal.1ons em I L' , . -·,. . d . , NI. Ssnsla foetune, ,Ho de,ient dan-: sa,g, ,t ,n '"'""""'' tue la''""'- 1 "" ouvd,., domanda,ojeucd'bui ,., looe- ::.;.'."'~· d .' " .'(''.''J'·'.','?'ls\' 

pressée~, \' 'I' 'd '" 1 r--111un, vi,rau.,te e:; c1lc,yu15 es-. le 30uve- l gareuee à une aristocratie fondée sur '1 Contraint par l'augme~talion cluucix ne· !-l 11a:1~ de Rouen l'insertion de la rectificat.ion prét;nli~~~ i e pou. atrc va.oh ~UJSJUU< 
euve ,·1 on-.,,cre . 1 "' • 1 · J b' d é . . . ~ · u "' -~u,,,anl" · · · 

8 
rue de Ponlhi~u. Ln sc;uveralnf!té ré

3
id•: essenlilllltmiml I a rie tasse; et, 1en que M. Guizot in-1 r.nr elè et la d1mmul1on des salaires de tl.-on- .1::: N u~5· ,. . . . 1,. . ' · 1 · · .. 1•· t 11· . t d · • o n nvone Jam,rn., cu 1ntenllon ,1,, 

. dans l'ua1vcr~ah'..é des c1lovens. 1 voquat in e igence comme le Litre de ner, saas marc ian er, sa VIC Ioule en1ière' nous mellre en grèvu. cc q··· - d ~- 1 G • d · · · L' • •i u 8- r:iier a l'rn- • ! . . , pour DOU i 1 -1 , -~ ~ __L ~, ' ul a pu onner 1•eve e• ou .. ·1•,ere.!I eu so,e 
c.~ ce que vr:11meu. ·~· ".: ,. ., 1 .· • • • a bourgeo1s1e au gouvernomenL du• :r r es siens, 1 6 e_r.seve11ttfü1}l! 1 n•li€'sunce au l.J1·uit rapporté par ln Nouvel- de DiculeUt: ( Dl'ouie). 

tonhon de_con1m11:erencore c,,lle '10-J.i, 
1 

Ma~s elle revient au ~ysteme de la de- pay,, i( ne tenait compte des capacitQs i e.?n L~niul ~o_romt: dans un _lmceul, e.t.s.'il i- liftt de Rou~n, c'est une simp!e péhition que 
pendnnt six semaines,? 1 légation : qu'aui.ant qu'elles étaient atleslées par 1 ~ ou~he par!~~,- pl nous ~·s.v_o_ns -pas le t ~o.as ~vons_dépo~ée entre. lea ~ains de M. 

COLl,OT- l 
1
-
0 
c ns él t 

1 
j couiage ùe lui ~n Jaire un crime- c'est en ! J.,faréd1al, 10gémeur du matériel et de J:i e . ec ora • . · . ' - - u e of · · 

·------·-- Nul ne neul sans une dé'P.galion l6gule , trrnquanl le dimanche avec un anil-au~sr i •ac ,on, .P- ilion ayant pour but d'obtenir 
exercer auGune' autorité, ni rc:mplir aucun~ ' misérable que lui-m~me. _' - 1 l~ rédu!ltlon, di: 11 ,hm~res à 10 heurPe_, du 
fonction publique. Cependant, 1~ pelit bourgeoi!! celui I Ln film.roc pense et admini&lro Ja mi:ison tmps de lru,tl ellcclif dans I_es ateliers. 

Chaql'ii citoyen a u.n droit égal de con· qui travaille qui exploite lui 'même les e:ila.Dl'I vonL nu.gmenlunt, lti- pnin-c,;~-1 daurnslllel!_ ntomli·e reddel 
1040 

ouv:iers occupés 

l 
· · "d · t l s,J' · , 1 ~ I· - ' . : h ·1 . . . "a e rs e a compagn111 du l'Ouiist 

-- ~our1r,. imm" ,,1 ~men ou,_,r, ~ io_ tnu1 ' .. a i;o•rcamlal, voulul aussi enll'er dans la c er,' n) en u,1rl' b1ealêl p1u3 p!Ju.r Loulle à Sotlevîlle-lès-Rouen 9,r t . é . ' 
1ormallon de la 101, à la no'lltnallon de3 re· . 

1
•. , , . . . monde l'hom'.l1e se fatig•·e ï , . ·i- 1 Al'· d t ' " on sign cette 

Cher citoyen • préseutanls du oeuple et des foncti'onnnires vie po ttlque. L optnrnn publque de- 1
1 

.1 ' ,_ L. . u ' 
1 

_n~n- a Pus ~"'ilion, on nous attendons 11vec con- • 1 · • · 
1 

d ·t d • 1 · l' ,, . pou1 ong""mp3 c JUI mort,,n1 •nhrme que· IJance le 1•éQultal ,, 
M. Schneider l''esl B?U.\'enu d

1
1 mor~enu pub!ic3. · 1 nn Ul epu~s ong~~n,,::s. aurus!e-. resi.era·t-il? - Le bureau tlu u· ., r- ""'~ • ' Veuillez.agré; •l 

de lard de Boulogae, e. 11 veul r~no11v1Jer, ! m~nt du cens elector11.l et I adjonction 1. El ln lille'l Oa la iert 

111
-"n~c, . Monti:~ ît · . . - . 

p,1r !~ min,~u_N:1' d1,. t,enl~livN" q,,l;éll s18· bniean A partir du crime de nrumnire, Hprès dee capacilés, constatées par des di-1 ul); sr,1-vant~;;;; oi< enJJ::'1f~ l~Jgll~--~on~~re - Stéph~noa,Voo!h~~~s•;eé~~t~ut~~ 
réll5~1 tlU\' u

1
g e e ,Ol11S apo on •'l • l , , l N l' n t p1ômQ8 uniYer3itu.i1•· 3 o· r 1 . ·- ' - '.. • - ' A ' ' . ·t Ce IDtllin on a dit à 

011 
gr.ind nombre que e geoera apo eon onapar e, 1 . · · . e li; par exer- I On l'enverra su f,.tire tuer uu M"xioue ou c.erc, nnest, 

~:1rell~mes ùe mineur~ d'uller r.hercbar Il 1~ aidé de so~ frère Luc~en B~na~nrtt?, eut I' crne de certain~! profe~s10n~; ~t1 püur aill~ura! o_u bieG. sol :foi,, il tuera iïon' 1rèr~. Lù J!recleü1' <le la compagnie t.le ïOuesl 
rn.Lirii, 4c:s bous d::i parn el de lurd. , consomme wn forlttll, 11 n .e~t plus f?rmuler ces "~ux, 11 ~ ~mis, a divers j Coli\ do1t-1l donc ùtrè lo,u,jou:'s ainsi+- 1 eeru-t-11. plus purepicucs et plus conciliant 

Quelques unes e'y son~ r~ndue~, et .onl l question de la souveraineté pop.ulaira; ll_tres, dll; pr.:igre:4 01:ganteel·,mt ces réu- [ C'est u1Gril .qu';l.le ilil à l'homme: 11 Va, ! ~u\le ~'.recteu.r ~ê l,a co::ip•1gnie du Creu 
en dTet recu d~ ces u'.>ne_ e1gnus du .curé, on tous les etl'ùrti touLes les souffrances I nJüJ1S qu on a appelees ban•JUêts 11éfor- pose_ là \on oulil ! fo c.s lutté uwc Lon-lta·_! zol. Il !>tut en.c,1 el espé,·er. 
ltoiur 

11 
demantle pou1-quo1 leure maris ne tra· . • ' . . . : · L · 1· vail nou 'l] • 1 t.lè " ·-= · - ... ai1hient ,.as et on u J1jouté que s'ils vou· Ide la crise revoluhonfüU!'e turent per-1 mis es. sè , :; u, on~ u ~?= nuus, avec la mt· ,- __ 

J;i~n-t rcd~<:l;ndre dans ies ·puit:, on leur î dus, et le monde civifüé ge trouva pn ~U ~e q_u'il advi11t, ~·est en /~
1 
Celle-'.a, n?us Ia~con:~t~s~n<', un _PeU i , 

oonnernit des h'>ns semblables ,1usqu'à ce, rejeté, pour de longues année!!~ dans re~1;1san1 Ù ausn D}Odestes reformes, . r,~~, u~ rei: m~ms, .nous n ~· peidr~n;/ ncn; ! Greve t.le~ lilerru1•lerill de 
,1u'ils eus:1enL de J'nrgeut _de gognll, ' les luttes de la barbar:e c'est en 5'oppo!!ant à ces poisibles l li~ a ùc l ne. be a•Jx ~haraps, cl le S'J•E:-tr.nous l Maint· E1leonct .. 

~lllli& ces fommn, oour,1geuses préfèrent I . . • •• , , · u le ml t · 1 réchauffe! Après, ®us verrons! sil'.un fait 1 l~s privations à 1'11u:nOne, e~, pour FOutenir L~Con~tit11:tton_coi:,:u.laire de 1. an V(lI, reu1:1rons? _q e 5 . n.s .re3 du • 110·1 v&nir 'les soldats, r.ous irons il. eux et nous i llicl', annonce l'Edo.it·eu1•, lee ouvriers scr- 
Ja i~tle, s'.~:1 tiennent Il l'obole de la démo- l 1~ Consti~u.tion 1mper1al! del an :XII, Lo~1s-Phil.1r~~ provoqueient l:t l'èYO- l )eur dirous; =:;- ~ 1 ra:iers de St1int-~Uei;ne se. sont mis en 
er,ü1e pat'1ttenne. . . ! t acîe additionnel de 181.:> ne pronon- Jut1on de F,,, r1er, «- Allez vous tuer ÙPs re~mes ui i•ca:-1 grcve. Mali;ré plue1eQ.rs tentatives d'tntenle 

J)u reste, l eutram tsl loujour;; ie même : : ceot plus le nom de celle rnuveraineté Comme en 1780, comme en l t5'.JO ,la ' i;eruble.it à vo'> màretl- eL à vos sQ"Juci i a_vec les putrons,Je différend relalilàla réduc. 
l,1 grèl'll est t°ttétemeu~ e~t;! él:~Ti~~ 1 et leurs dispos.ilions organiques n'e~ 1 victoire n'avait été obtenue qu'à l'alde 1· Voilà pourquoi à Seraing les lemmes à l Lion dr/eure~ tf travail ~·11 pu aboutir à 1 
pl!adl!rg::':'":l :;.,.;,: :~y::.:. ;,tJ.~, ... ; ttennont aueun oompt,. - du p,uple. Celte toi, le people voolut 1 ~,,,, ,, roo~bo,, " sanl "'"""""' ;,. ' ;:r,.;;~ ... ~.i,';.':''d,.~;J• .. o:érrtnéiànlno~brè dde Letil me1•veilleti1 deli Cbalilll&l
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..&l • ' • •• r 

1 

• t caTubiniers belaeg i · • • ' • • • a ueman c 
l\ourquoi Je~ plac!ll'. du pay~ !OOl, trans or- ! l e:n avoir sa par , . , . , . o · ·. , . i ~es o_uv~1era réclama~~ que h journée de 
mées en 

7
hamps de llls\~œuv1·es ou. toul.i:l r~: Cependant ie ravageui· di;; l'Europe, Le g~uvar':1eni~nt de l ar1sioero.tio .~ou:q_uoi à Aubm c.Jes <'.nt cné: A ln~s. uava~l l.O.E fb;.ée à dn.: ~tmres au lieu ùe 

.1ournée evoluent d.!!.:/bruve, troup1P,rs qui l qui Ïl\'l!.Ït tout confisqu~ pour n_5sou,ir bourgeo1i:e n a~·ait pas voolu abaisser T1srnt. el nous ùem;inda1e,nl A .u.vns,,n1,i_-_r onz':' mais, d~ns une dtrmèro nsaembl~, le 
n'on ptiraissent pas Jr.Us C()ntenls, , i . . bl b.. . . . l . eau" le cens îu. eo l 't .. mt:S: Asp111·li1, i:ousla Rerr,11.blicn '! • pilrt1 de la résrnlance l'a emµorté et au Jiou 
C'csl o.prlls demain,. v~.ndredi, que ·le lri- 

1

. aon 1;n~:ü1~ e am 1tion, et qu1, a,1n~1 i e .-, ·é " rup e ement Pourquoi, s. la Rica.maric,ollcs-rwJr:a\cnl 
1 
d'adopt1:1r la première mesure àe 'con'ciliati~,n 

butia1 correctionnel d'Au.un i;,ronnncern .~011 quel 1tLLes\e 1iao.corrci'pon<lane~»,et111t suppr1m • . sur la crète du Brulé un ,convoi de .; ! proposé~, les patrons ont déclaré qu'ils ne 
vadlct .:•ir'les dt:lu,: c~e!'s d'ac;uim'1on 1m : aussi misérablement petit ~ar le carac- Ce go?vernement. n'avait pas voulu nier3, réclamant uvec des ~aogl t 1 erJ.on.-1 conse~t1raic~t à une ré_ductoi.n des heures de 
pulésau .!ollrunl le Grt:~t. tl t·'. tère que puissant pRr l'inLeliigence Ge introdu1Te les cspac1tés dans le corps ris el Jeu!'s fils· f:t pourquoi on .o.~ ~1;:dm~ lra\a>l qu_e, m les ~uvr1ers voulaient prflq~n- 
Dans la môme aud1enr.e compara ron , . d . • • 'l , 1 t ·t J l , 1 

• ' u onn ei:11: ter ua tarll de ma1n-rl'œuvre 

t le
'" mineurs prévenus d'avoir spo!mteur de tou~ no~ ro1Lscroya1l en. e ec.ora, - ou e peup e Y en.ra. coups de bo·,on.nelle dans le ,'QnJrc-ct. sn: J es ouyrier" ont 

1,i O d • . A.œma.ouse - d ·d · · l d 1 Lepay"Pgalfutlepayst t t' · cuod'éé d lb •· 1 J ~ • pn.u,avecraison atlenlé à la liberté du trav,dl. Commt: ans , cor• evo1r invoquer o nr~ u peup.e 
1 

, ~ c . . . ou en 1er. 0 .• +3 e ans a on_9ue de-l'une d'elles, qu'un pareil tnrif éLail impossible rt étttbli; 
Jt, procès, il sera probablemen' que3llon de · pour masqu.er son usurpa'LOU, IJa Repubhque mstitua le rnffrage qUJ,, il. genoux, i.unglotl111t plus fdï't que"lts-~ l ont déci,Jé la grl:vc. le l" avril, en assem- 
Ja Mor1111laist et d11 B

1

ap;;~l, et 9ue le3 accu· i Ajoutant la fourberie à la lrabison et I ur.l ver sel. · aut~e~ ! . _ ·1 l:llée g?nl!rale, . 
~ l}Ont dos' nô~res, _j ass1sler~1 a.ux _déb1.ls I à la viôleoce, de même qu'il avait l'in- • ,0_1111. encore pourquo, .nu Crêu'.zol eilca se : ,. Nou~ ne o~m~renona pa~ quell_e a é~ 
et vousenv~r_r<U d~ !aDgs détails, r d . d - d ldisser le nom de ltt R 'p • Alor8 on s'apercut qu11 le "llff' . 1 sontJetcles devant un lram qui se!DeU.ait en-_l mlenllon dus patrons en mtrodu1~anl ittt Les ouvriers mineurs 90ront dé en us par, pu encu e . .e u 1 . ' ., •. i:-. rnge marche,prétëranl se faire é ras IT'""'-1-- nouvel élémtnt dans le débat. Il élail bea,. 
M' Cbarl" B,;,.,t, dn b"""" da C~lons, 

1
.blique ,nr les monn110, lenpp<!e, a ,on uDlv,,,.l, la veulo,1 abmde, SI tmp,a. d',bnadonn" 1 ; " P elO •. qoo "'P pl"' naturel d'oppas" une. ,; api, 2, 

~ August.e F~mond, du barreau de Dijon. j' effl ... ie · n s'était cru obligé de jouer ticable, était d~venu tout à coup· par- L'hommu te eu~ ca~Brn es. ~ - --! de non recevoir, sana aller dissimulôr un 
W jonrnaux ofUcleux parlent de D?.f · tien'i fois fa coméiie de la ratification faitement rationnel, qu'U l}OUVati. être litili de.le retenr: /0rt, lors<pie la. fç;mmc ~u j r,:_t'us derriè1e une dem11nde lout .. à fait iux, 

br,,uNS desoen&es rt11ns let LUJlltlt!I; œ qu i Y ! 1 • pllq.ué sans aùcune dlfllcultë . "" " .e p~uasera en avant. - ' plicable. . . 
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de, \'l'AÎ, c'"8l qu'~ne ir,!i,rizatne de mi?e~ popu aue. . , . 6J · • . . . sur ..... esl_ la fei:wna qui e&L l'édacatric;_e cfe lo. 1 ~xiger un-~u, if de main. d'œu-vre des ou. 
oato61W aux ob&e1110llli falles &l!•~~ d uUK, ! it quand, !'-u !110.1s d avrll 1814, i~s kl~tp 1~ s1;1rface du t~rr1~01re '- <:l lora- famlllc, o~,luT'\i demandé ù~ for1uc?1·ues·es- l vr1ers serr,mers, nons semble contl'aire l 
léa âut.res n~ veulent pu 

9
~ soumelln! &Il~ , iêaa\eufl qui, 610!!1 que le compor.t.a1t qu pn le vit, diJs tWn p"c.~ere~~q.1, Conc- 1 c)11vos do1;1lea, qul111le repond1: en é'.ev_(!!lt ~~- toule3 les règlrs du bo? sens et da la p

1
•ali- 

jmpi'9Jllbles veJ!geanoes g111 !e& atl.aodenl, d'ailleurs naturell~m~nt leu-r lqstitu· , ttoonor avec !anl ~e re[ular1Le, on re- ç1toyEns ! ~ _ - 'Tl q_a;. ~l y a ~es fl'Ofa~s,ons où te travail ne 
•'als ren!rent pus avoll' fa1l reconnattre . ,jo1l, avaien\ élé su valet,1l rampants, 1 cpnnut que bien lom d _etre une cause ,, . ·.ca1u.i-11u1i;c- - P111..r111l avo1~ d tlutre ~ll!lnre. q~ le lQCîl})!I 
leundro113. . . d • uul ces mêmes hommes qui s'-.S· d'11u11rcbie il forme la meilleure ·ga· . " ' . 1 • • • {e0:i-ployé, el .11 Ee,rrurer1e ord1.n:nre est ~vi- 
voas.avtz publié l'biltolre d11 geu arme qu • . • .- d 1: rd . \ · t d. 1 , . . , _ I Q!"tn!Jl.::;it de uüe11-ll. Le prix de la poi;<;i 

qlli • eoulfletd la citoyenne ParlS!?· On •.d'a· laient tra1n4• à p'4~ ventre po.~r !!cher j ran\~e e o re soc:ia 8 e a pan, 1 , " • • -- - • , dîonf!err!;lre o.u d'une sm1uelle no snuraiL 
JioP.11 Gf\l que legendarma~laU êlre dest1lu6, 1 

111 
bottes, prononcerent l• df;op~ance l pubbque. . • _ 1·êt~e 1ovarn1ple. Sulvnnt E[Ue le lieu du tra· 1 - 

JO&l•Jel reportera oUlclenxo1lt cba_Dlé toot de leni' mat\re, c'est au nom dupeùple ~eulement, on "nsa1t, f'omme·beau- 8111,E · · .. - · __ = 1-~all ~t l, c1n~ante pas ou l une lieue de . ue 
.eta 1 _._.,, ..,.L~ .:"'8""9 ~· qo'U. le - , o'.,I Po"" que coup le eroienl eoepr•, ~·• la nation ... TIil DIJ IIGUVlll&NT SOCIAL t '"''"' 

1 '°I""""' "'""' plu, ou m,m, o, /am,rqu .. '°" l' /11.,,,.... de ~"' 611 ~tu, ,a1tra1:,~?::,. 4:ît:- on lui I N ..... 1,t,.n BoDaparle aftft commis devl,l.it user du suffrage universel nôn ' ' ' . lo;g~mps i l au~a dlOI\C -']droii à UQ8 rimu- sem~ne, UD dessin fürl caracdléristiq~:~ 1n· · daa 11111t.ll-u
8 1118 
_ ... ....,,.- ' 1 • 'ff"""Y · · Ile • '• . • ' • ' -~ l! r2- 10.0 P '4a. ou lilO DB., evee, el'1'4lémenl cetta légende: Ezh:umolton tl o#tm •. 

~ 1a protx, . • r~ endroits du -18, • pour •• gouv.,ner • • -mem• •".11"" . - .~ _ - ·· ·' _., ,, ·~~'""' -..i. ll'ini!w, on,,. r~•...., 1, ,,...,. de 141,,11, • 5'1"'':.,,. 
. . Die-~ tm..._ .. ,. .. 'Il•"" . . . . r•r -~ ,.. plom• pou...,.-~ ._ sri•" ••• ... · ,..- _ . . . pon\ pma\·I mlu,r a-•• ta,lf. Le lbéâ)>< "''"'°'' nno ,.,,. "'' ,s> -•·!!" ~ '1'8tl:.:""1" ~ , ,taQiarll.....,. de t8H, '!ail la ilM -~~- . , _ , , 1$0...,.l•oe --~ • - .!l"''· iutre ,.,., , ...... !1' oroyo,.,as nanlo• ,,., ,.,m,. Lo long d~ m•~,; ,, 

1

ànzf• 111r feuoiidl du . ,&euan: rOraelle de l• sounrainei,6 1 g
11 
ava,t commence par nommer an ~ · 1 qudon puuse t:uer d 111ég1time l}t d'ubus1ve vent· des rayo111 en forme d ~tagè1 

1

que11,,;1 

.. 
Ciwd• . · 1·~-- ,- ~ -' · · • · · · • ·• -i -S , ,:..L· .._,~," • '.. ~~ jlu -m!\ndedesouvrierseerrurier8.E:nAmé- premierplandelongueslablessures a1,- 
i.o - ... - ,eot ~: ·fQllllllln• Bio!! qu .U. 161 --p .....,........, P '°' au,~ - ·~ "°' ?~""" P""'!"""',-.- ,W ~9~, la Pl"P'" "" mrl"·• "'' ,h,o·. ,'o '" 1o .n:.. ........ m"'" ,. .... ,., . 

... lloll - ,mr, l!"'h, ' oijl ~ lf~(lo~· '"!"" ~, 11 lu- ~~ ~:-;"· ""';.' " .. "l!''·qo:.,m i.-_ .. "",, rn .. , ~.. m.!. "'"""" olÔf!""' "l ~ . 
i,,p;,._ ... ......,. . . - • • rwP •· lli!'!"lùilt!e ~ ' -• 'i" u dicleloml. ·,..-· ,,.1,,. t,:r.,~ .:\ "'"'"· ..,._,.,,.., .,, 100•, - .. ...,.. · • ,.,,, •• '"'·"" "~'""·'"., •• -~~.:=.a:: ~ :;~--!!"", .U,fojdll~ ;..;.14a-Yltlradioel!l>-~U..,, l!t'•' 1'!1'<1•;, a,,ia i. ~~-t, .. _,,.;; ,: '• "' _ ;::= ~.~"3."·t..:"':' ...... 
, _,,,.. - ' 

~ 
&oet,t~ de• ouvrlep• J>ehit.-ea 

en bâtiment de l'1e.r11eu1e 

La eociélé des 011v1•iers peintres de la Vil'e 
de ~arsaille, londée le· ~ Jcillet 1869 uv;il 
exprimé par une lel.lr~ rendue pu.bJiqu. 
qu'ollê désirai~, pa~ l'ealeple et la conciti;'. 
tioo, un~ am_éh1:m:.t1011 concernant les heurlll 
de tr11 vn1J, 111ns1 qui, le \aux dti la :iourn(~ 
qui ét.ait_p.u 4 fruncs pa1· Jour pom• 11 h~ur

01 de tr.-.vau.. · 
Le 23 mars deraicr, i:1 soci6l6 ouvriè~, 

r€cut dt:i la chambre syndicale des p~l.ron, 1
1 ré;,:,onse suivante : 

11 Monsieur le pré~idcot, 
" Le 4 avril étau L le Lermµ, nrr~lti P,J·. 

l'exécnlioa uu ltd[ réglcmenl!.lil'd lixu~t"' 
journée ll 115 c~alimP.s pr,r lii,nre, uin3i q,. 
le mode ù'crnb!luche ~ur un,: pl11co pui,liq;,: 
non-s!!uh,r;11ml !a c!1amb1u pulron·.!e i; 
enlrepreneurs d~ peinture s'eogigO Q miJn. 
tenir ce la!ir, mais elle co~pte, duns ce but, 
sur l'a.ppm moral de 1~ société des ouvri~:!, 
qui a donné son u.dhés1on à ce türil', 

"Nous sommes heureux, mootieur le pr/i. 
sidenl, de c~ue eolente amené\: par desC(Jn. 
ce,sions récipro'.lue~ cl, je 1~ d=~ haulernin 
messieuri! ~e la commission _des oul'ricrs ~ 
sont conduits nvce tout~ la c1rconsçeulionc1 
toute la conven'ince que comportait un~'-· 
faire de cette imp?rtunc~. 

a Recevtz, ruonsit:ur Ji, p!'('.Sidenl, mt,ila. 
cère~ salulntions. 

n ~h-rnrnu. • 

Nous avons, t, ce sujet, r~~u la Mtrc :,ii. 
vante, il.vee pri,\re dl:: i'insér·e:·, C9 qut no" 
foisons <le grand tœur ; 

,, Perrrieltez, monsieur lerô:.la~lt:ur, (:'n1·,.· 
reoours à la. publicité ,,~ votre Vüil!a,l; 
feuille, pour faire üoana1tr?. it ln co,9oralit,, 
des ouvriers peinlres ou bùtirn~nls que~.· 
dér.islon d.e 1;olril chaml.Jre syndicale ii1 .. 
plar.e d'embauche (les Coµoe:•m) s~ra on b,· 
tivité à p .. rtir du lundi ,1 avril l8W ~l a• . .:t~ 
sible à tcus his ouvrif!rs tl,i la pro!'e;;s;,1n. 

,, Nous espé·roos qua les ouvriei·5 p~int:r; 
,Lrrivant à Marseille ,1ccepl~ro111 ca !lOUr'" 
mode, qui cc,mpc,rlt: à lui s::11l le m3inlit1 
de notre tarif réglementai,·& approuvé~"· 
lu chamll~e patronale <les eutrer,ren~uts d, 
peinLura de l~-~Jle d.~ l\forse\l!e. 

u L!.!3 cc,ntln1ons ou lrnv111l~ newiiU~i 1J~ 
purt cl d'au.tre"I sont_: l _ir. üO c_. _par_ jo·· 
d'augme:l.lal1on ~m· h:,n,;i"u lard, h 1:,, 
Lieure rle lr1wai[ en moim! pnr jour. 

11 Ar;réez, ciroyen)·;!duc\eur, nos;aiu,,rnu;, 
l ralcrnelles, 

1, Le Ee~rélaini, 
" Viclor 13auol. " 

Comme ou le voil, lPs onvric,, peioli•eH-' 
Marseille out éLé plu~ hem-eux ·d,ms !car, 
revendiculioiia rrue le.urs l'r~res ,!,; P;ifif .. 
Celu. prouve, qu'il y a patrons et rntt·Jns,qü, 
tous ne sont pas des Scbueide,' et des li, 
lJoin, eL que la ro'lcili~.tino u'e,l p,1s •·1iè1:.: 
co1DplétenwnL c!rnss:le du moIH!c d••, nt 
faires. 

•• ~c- ... 
f<>r~ tord 
i:aïens, 
Ahl l'é 

·. ent-'r·ou vet-' 
e'éébapper 
'e'é!t la poJ 
'Pour pe 

gens nit le 
pour celte 
pour le 
quelques 
1,rib1:Uir d1t1, 
lil'age au s 
Nous cr 

ger h1 lége 
Mre pns sa 
venir, 

En atien 
bliscito i ,•e e: 
l'opinion s 
,vute, l'em_p 
Gsrrousd. 

-r C'esL ua~ 
. tourner le 
faOO dl\ pa.y, 

<1 Je SùÎ8 
" e~ je .n'iln. 
1t volonté d 

l..e s!lenc 
consulLe su 
tlale inquiè 

-A.usai vo 
Jude par vo 

.Cela ne V( 
JeSg11narel 
"~{ ga{Jei' 

ia,:ts? 

Lelou'n!l 
ua ret11"l'd C'J 
ilil prévenir'' 
Jou:-- avec leq, 
ses épreuves 
bution ir~ég 

CelL~ pr~ 
ù!! snr.preua 

· -mais i ! ,est 
1re-un peu. 
raotbènes c 
lt:, il ne pro 
demanùer: 
d'bui s11 pré 
1m pensera t 

Qui e11l di 
tenille., M. ( 
Je hou rr"t' d 

ün pr61en 
consulte u•1t·11 
lcpeuph:J.J. 

Co vole de 
l topt prend, 
hi dogru,~ 11<:1 

Une réuni 
eu lieu au 
prendre con 
mesures en ,· 

11 s'ngil pr, 
de soupiè1·t:!s 

TRI.B 

Ll GRtVE DU CREUZOT 

Déci-lément, Îes re::u;nes ne veulent rai 
plus longtemps re:iler t'.!trurigères au ruouv,· 
ment socinl .qui agite les lrarnillt:urs de tws 
les centres industriels. 
A Parie., un groupe ù. fondé" un jour;;il 

spécial : Je lJ,oit di-s Fétmn!s. Un :mlrr, ! 
constitué ur.e ussociation nour la créalion 
d'une école démricrnlique de filles, ol u,, 
autre lil'occupe activement d~ ], brmol!i, 
d'une sociéié de moralisation par lo lravaU 
A Lyon, des groupes i.le femmes onl,' 

plusieurs reprise9 ù,•r,uis un a~, _at1ir~1 
énergiquement les couvidion~ Eocwhsl~:i 11, 
pl us a \0anc6ce • 
A Sainl-Blienne el à Crc9l. 1.b; onwi,\:,• 

onl vaillamment revenrliquo iuurs '1roit~~., 
la grève. 

JYilp1 è5 l' lttdépmd;;.tll Ji la D- ami, l.:s ~u· 
vrières en soie de Dieulelil \'ÎijJJDent 1\;'11•· 
ment de ee mH1lre en grève. · . , 

IWrn demuudenl une augmentai.ion ~, 
10_ centimes par.jour, afin qne lnJourD" 
EOl L pa;yée l franc. · 

La prétention n'est p35 e::o,,lJila.n_le: .. ~_' 
pendant ,mcune conces6ion n'a élé 1~1\~ J~ 
qu'ici, tiuisqutl neuf usines ~ut· douze•;,\ 
l'eripées. 

L'inlcrventlo n des obal!Sepots, pour ~.u 
léger ~oi ·di~aol la liberté du trnvdil, ,,1eDl 
de jetP,r encore une l'ois Je ùouH daos li 
peuple travailleur. 
A Swarow, dans lu Bohême, des r~sse~· 

ble~ents d'onvders, en grève, de la grana'. 
fabrique de Liébig, ee sont formées dans !e'. 
rues, ces jours derniu•a. Des tro11p6S onl e.l~ 
expédiées pour 1!isperôer les groupi;s; k, 
soldijts o.nl tiré iur les ouvriers el MOU 
ensuite clmrgés à la haïonneLle, , 

· DE:3 dépêches onicielles annoncent gu u: 
ouvrier a été tué El qu'un grand nol!lbrijO~ 
été bless~s. · . 1 
lin tol.Agi:amme privé dit qu'il y a eu ?101~ 

morts et une q11arnotnioo ùt: blessés du ~o, 
des trnve.il!i.:uro, ·et:- seulellllllll de.os EUl 

1
·
1 

con lusiom:.f s. 
D:i tels füits parlent assez bau t pour ~ui 

nous nous abstenions de tuu't coxnmenlJt!il• 
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plc,., Je tout, bien entendu, cassé, pe_r · <~Ne touches pas h la reine I li était d'un les jour• ,féri~, -tom;'be une rétri-buUon an-1 da ,olé 1ùr f ord,te:l:td tjour moti•ê; a! ,'.J'avale PiiiÎlr~ tér~-vro•Pontalfa '3l pl111leura· da leu' O_u.je me lro~pe_forl, ou celte 6!lumt~. , t~é· · tordu déchil'.l par Jes balles ou les bis· bon conseil, . . . nuelle de 52,900 franc,. , - 6té pré11~t, J';aa111l.a' vq16A~"c 1~1~uJorit6, , ~1Tègu~:!_ur.:Je. mê!!e 1u,jet. _ de ~llt a ,dA_ voa~• P!obve~ qu'il r~t rJ\Ji'*.41e 
fo .. , ~ ' Vous avez, vous, touché i'I.· ,a reme, 'à I'ar- La population a jugé qu'une telle rémh~ Le ·pru~ès,verllt,1 8-t 1adopi6, - ff, le p~t •-·~!laolt, - Ls parole la 101 eur, IJ! pre!"~- .o_lJ::r 1e11_dêJ.!"/d ~1~,. Je 
,a,on. · , !d"fi, t imarre 1 •• De ces mâchoires mée veux-je dire. nération était excessive et oomine après · :i' ,, 1• estJI.-M.,~Pe_ll~~t1o~pour la diapu!si_on gên4r•le, 1111~ bien ~e ~'. 1" µar';}ll <l:!-~uu:,,,<lih., !!!.! 
Ab! l'é 1 _ .. n e .,_ ·' . . · bl Et' • I · ,, " ~ - 1 . , . • . . .' 1 1Ncto1::N1· ,CM= lugbe Pelleian, - S1 J'ai demande la prlm6a d1un trait Ile pl:uaP..•"T' -, ~ le ,noflVJ$.f!. 

ent'r·u11vcrtes pin• un rlctus iron'.q~11 ~em .. e • • va.us av~~ . ro1~su ; esprit ,r e. corps, v1ngt ans d ell:~rc!ce, le titulaire v1elfl de . , . , , ",. ' ·• parole=coatrc fa projet de lof, c'est molna p_pur i.a loi lât 1, loi, 'tt t,.,t qo'..;tJ;! n'lisn,.rt§' aluo-: 
âcâapper nu h?:mnnal.! macabre - L =» ,e bit:-;. l;1 rnsc1..pllb•)1té ue, nos t~g1ments, ~onnet' sa démiesion ~ur ra_is~n de s,intp, M.'·1e ~boia1Dl,1i;-:- ~·a1,, ~,p~a61111her ~n,e :de- Ie.uombat-re dans s.9n principe que pour en ,1- gée, el'e doit être•ap,pliq~e.i 0.ll ·:1111, ~a~ la 
'est lu 1,1,":,; ! . . Iroi .. se l u~our-proplC d~ eol~t1t. . elle . demande que la vi lie soit churgée du I mande d 1u,erpe1fat1011, <!~ ae pl'le 111 Cliam~ra gnaler I-'-illsuftissnce. Le gonveruemeut a voulu, chforof?: mer ay_e,1,IJ!, t-an4,lJ,u llfuçe ,o!riol_url; 
r Pour eu que ta ministère ~~~ ho~nôlee Un rnag1s_lr.tl, sans q~ un ~eul général ml service du_ contrôle. De cette façon, le re- d \ û:ce• ,no .four poar 11',d!ticute{, 11U1sllout0,=ame1Ior1r_le sort ~a 1_11 pl'ti91e e~ la 11 la 101 eii, ~au~aî~e, Il raut en represe~f.a.r 

s oit~e sentiment de s11. m1:::s100, 11 Ieru , protesté, a tnaulté à I'intoülgence de l'ar- venu municipal sa trouverait augmenté de. ..s .. 1f.ll~,, Il.• ~11.1 ,om ~r,, gll;"te d111 so•au:s, sou_mritanlà una _!11,.JJ enre prullclloJ, G est une nn!re g_u1-êl1r;u1·e da nos ecdts toutes lea 
ge?. cetlie! gmvura ce qu'il a fait récemment mée en déclarant que pas un des. soldats 5U;ooo francs, sans qu'il en co6ràl un CIIO· m111•lf•1d1 ~ ~u.1he3,~,le ,te~de ~ Ja,Oh~m- dan_s telta}nl.ll.!ltion eharitsbla . pour Ia psn1êa pénal taJ, indignas !E.y fig,1r:::r. r001 

1 p tit .!Jonit~ur· il la fera tirer à n'émit capable d'écrire une phrase très sim- lime aux coutribuables ou il. l'Etat. b,e,de _f•Ker ce JPl,r ~ dl!L\l: m~if, (Approb,d o.11, qa·I! a ret1r1: f?11P- les dêht3 lJolmque• asns. e~· - La qu~slloh. <la la presse ut peut èfra la plu 
pot1r ë '· • • , , ' 1 -~ ,- ·, a· J, .. ,. · · 1,. tl · , · · .1 s ·· · d 1 . . · - 1 - Bro1t,à1g,1i,,;~e.) 111 ce.11tlon-à-la.j.ùrfdiotion de la po!lce correcüou- lmoo taDtJl de ce1!es sur lesquollss vous avea l 
elaL'C5 millions d exomp au es, Pll'". rs- P e • .1 '11. signa .. ce e impertmenc,e 1 Y a ~181 8 Il question, le con~eil mu~icipa M. de Cholf111l1 

- Je 11~ 1iiii~ m'.empêi,hr.de nefl\tpoür lef,resliluer 1111 jury. délibérer,cll!"!a liberté de 'ln pressa P.et lallberti 
~bu·~r dans les enmpagnes, lo lendemuin du quuJquo '.e~ps: , ~t lten le vœu de la populatio~ e~ deié5ua e~n1idêt'l'r la r~po,plie qui, mJest, faite. :~omÙle A51!11rêment, c'eet. là un progrêt. Nom,. ne mèrë .de toutes les s.utroa Lhertée, J'ui:ère doll! 
·ragu 11u sort. Un .~1~rnlr_c d., lu. guerre e3l_ venu déc ln- l ~Ti .de l!es membres aui::ro'.l!I de M, Buffet, n t!hnt plis s6~11m,e. (:M;ouvemeule d1un) 1 pouvone-gu'applaud1r ~ one réforme que 1 op· q ,e b1entOt , ou~ préeer.ter2z un rroJet de 101 

Li Non, croyons C] ltt: cei~c .ruu11i~1·e d~ .prop::t· rt:r q~ 11 u11r~a!L le sol~~l cl lo:: Ju1u. pr~uvépar m1melre _des flnaoces. . molu, q?e le ,Pîépy,cile ne soit •lul·m~me rem~ po.sttipn,a toujours demandé_~;- at qu:eue fou~ qui •fîri;ncb~ra îéri~b'ewcnt la preu!I, et le 
r 111 l~gen hi napoléon1enM, ne ~u1:a1~ peul l dt:s do::porlaLronsen Alr1quc, p.ardes ri:::cueurs lJ est mutile de dire qu'~ll: ~1 bel émolu- Il P'ns <le '!l~x mpi~. ,, , 1 . rait ~.Qnsidé!el'-commG sa ~1etolre, s1 ce n e1a1t ra~po!t 1rè3 ltbfral qui vons e,t ~d ·5ssé est plu• 

s0• ns ~ons rMullat ~ur lt::! pl1,l,1~~1:1Js è. excnss1ve;,. . ment avait exo1lé des convo1l1ses nombreu- . ,_fil. lo,gll'da <1141 ~u~, -11 ~111, bo~r.,~1118 pu la=9lcto1~ du paye. llfais nous y applaudla· qu_ :me promGsse à cjt êg~r~, c ~st pre;que ua 
èl,~ P On·a châllé l'ul'ruae enfin. aee; néunmoins, sur lclsinslance:, du d~léguo, co,lèg~es de-la g.,!lflDe ~011s out ~pemu;.e,11\ laH Eons-~ condit1oa ·que le Jory 1oit un Jury 16• a.vani•propos. L~ seul vr~1 Joge d.1 )~ presse, 
venir, .. , l:'.h bio:>o J·nmais un gouvernemenL Ile s'.ist appuyé du député du Doubs 18 ministre ~lscut~r_ pondal)t P.l~s d _u~,e heut• 111•1~- jll,'J~.e,.. rle11x ~t lildé~ondar.tt; car si_, pat' malbenr, 11 e est le }'!Jblic, o est la nnl1on tout enliera; tou• 

'* • j '" . ,: . , , 1 . ' .d. , . • tion d111Ja (ha1lon ·d on, jou<1·. pour la ~1euu,s1ou pogvaït y-avoir un Jury ehoi!l à la main, epul'ê t,es. les lois êdlcfé~s contre e!lo no sent on dtfl• 
f>"· mts ce., ch?sas-JA, ~n Francti, sans les '-0~ ut b\en admo.ttre que les cup1 ~l B parti d'uue cle!Dan4e à'Jnle~p?l/atlon, J'ai ,reconou pal"l'adminfatration-, ce ne ssra-it pins GU'm:e nillve que ùes ùéo'aratlons d'bo3füit& contre la 

'n n;·caJcml J'ouv.;;olJl'il du s.::ruLin p~- , p,1:::~r ~her un .10.•u·. . , . . 0,':1hères ne deva1c~t p~s pr6v11lotr contra que la pî0~)duu,ll.1s~Mll a".ê,t11~~ pas ~ÇJ;"11ière, commi:sion j.udidaire.en habit b_oargao!s, ona ra_i1on humaine, car la r&i'son n'a Jlas llesoi!J de 
.. ~ .,,,ï,·c ,it. prohitblemenL; pou l' édai l'er Si les gardes lr.i.oç;use3 u·1c L'tlil cause com· 1 u1_léF6~ général el 11 lal5&1 e5pérer une so· 1 Aujourd'~u1, n'e; t 11, !?au. µa~ui:cl q'!11 J:111,voq~e v~1 ita6Jë..conr- -pl'évôtale de la pansas, ( Trê,1 IG1, elle se ~êfend d'ell~·même et ~ u.utant m,eus 

~ 1~?1'. - l!l' !'iru!>Orlanc:e qu'il alta,;I.Je II cc rnunc ave~ le peuple eu 8\J; c'est q~e leur lut1on lavor~l.ile. • . à mnn 1~ourlo,rêg1efDellt, ~1 d1t·q~ ap~ès svoir )!1ea.- trè.a W.e~à_gaucbe.) . qua la pohce curoct1onnelle n'intervient pas 
lopmr,r,n s ',a·e rti·,n ·s 11,," revu~s au colonel. avait r.11, bâtonner- et empr1rnnntir Quelques .1oura s'acculèrent et 18 conil1sll eutetl<ia le, _goul'e.rn~ment; ,111 C!)a,:utire, füte,Je Pour alfranëhll'-!à' presse scffH 11 de changer dans le débat. . 
,_o:c, 1 ~~?creur pt " ' b -· , uno quinzaine de leurs camarades qui av,1icnt recul avis·du préfet que les dirtlcull•j étaient Joar de la,&1~011B&loq sana dét>a.~? ,',. , l~_j_uge ?...No.a_: 11.fau~ changer en m~me W!31PS • Noas sommea dans un ie~i:is où les 1;10mmu 
c,rrou,._.. . . eu l'it1Jprutlence de f'ré,..ucnlcr les clubs. aplanies· en eol1!'5quence il yieut une d~li-1 .M. l••,Fa:!fit, - Sare, d<!ba:, au iond 1 ordre-des d~lits l JU~er, Cea deux queatioue e, l~s choeaa c~angent sl rapidement qu oa peut 
C'esl uae rai;ou co~1mu une ,rnLre_ de rn- , 1 , • , -i • ,, b. . ·' , 1 11, ï • , , · clll · , , .M. dt. Cho,! 1u11, - Que •le T~gle,w,1~11t do· ne tout iadiseolulîlement hêee. .. 85· d.1manJ:lcr s1 a~Jourd'hni exlote1. et s'il ,exista luurner ie mol de M1rabe:lu cl da dire à, la ~:llls a~~'.~• en_ cc ,em1;i::-là M,Jà: l .ir.mée eralion P~1 aque 7 1 P; oposait au ot:c rais •n à l'rl,,le m111l~fr.~, ,o,!t ;, mab,êv1d~mme1;t Sl,~1t.!l:~-9n main,lent da111 la p~D1L11tê de 'autre cho::e qJe d,mnia. Eh b'.eo, j:e dis aux. 
, tlu . av~: éhut po_m fü _Nation, acq~1se ~elle, mais la du ~:éfel 1 ag-:~t qui d.enit Ittre cba~g• ~u sjoarae.r ~ ~e,uX; mq,11, ~·~,et a.l11·1r,ier lniê!ln1, la p'rl!'lfeetoctlfs ctsalluviona suc!:e1elves quo lee mi~lstree: Voulez _vous honorer votre paseai;e 

laW J., ;ri; it:i pl!' la for.~" dds baï J nnette~, ~au:se .w,méd.,ate de_ la r.é_fccl_10!1 de~ gardes.. serv1~0. du con., Oie~ et tl ee pré~couj)a,t ~dJà m~nt. Je late do,uc·11p!)el 11. lti 1_ .. y .. ut~'' 4e M, l~ divet'I. gJav:ernement ~ont déposées eur le sol au pouvoir et 1a1Fser un nom, comma M, Ile 
''.- .-:, , ,0 sortiri!.i corluinem~nl .pas ~lar I il lrança1ses fui. ce chltl1ment in n1ge à quelques· du. me1lle~r e:no)ot de5 îonde, lo.rsque 1 au· :nin~sJre, r f Je J1ü e.,ma~d~ s1 ,2:a peu~êe e.& jadiclnire,.comfl).8 éies temoignag~s di, le111 ~ eu• Sarre? D;inne~ la liberte da la pri!!s9 et, J>il.Slll- 

" ~LJ- 0,s "ct nl II uns d'entre eux. l?r1té revint sub1te111ent eur •11,lléterm1na· d:opprs,9~ ~ moa, ,nt6rpelh,t!on,'·lOII~ le no~- l~rg,--11l'o!!__c1uerve tous ca_e dehts arb!t,raires, gers _du pouvoir, vouli poum:z ensuite le qultlfr 
u wl1Jul. u J)eUp e. t,;n iSJO, corumCl Je conf!l!ate le général ba• t1on. . . . . d aJournement, ,une'ftn de:nou rtc~vu,r. · artlff_c1ete,=tmuglnaf:e5, .. 1Jn'1mportt! qu on ,)ea en emportant votre bonne par\ de rece_nnlfl- 

• ron Ambert, nu,ionrd'hui comeiller d'Etat, Un oonOit ee serait élevé': d1sa1t-on, en• •- 1e,,,arde,d11111Qll&:,,~ Je 11 aJipl~~. à' r6• :ransporte .. !f!l':18 j_ur_1dl_ction • une autre? L 111• •ance !t de blenfdte. (Très bien! trèJ bien l l 
• • 1 d d ., 1 1830 ~isnn"-nous tre le secr1Uaire d'Eint 1>our les finances et J:Oldre, etJe,prle M. le pr~1ide~t de,we.t.e,ma Jn&U·e.Jlr.·eeraLt pae d~~rnlte, elle serait 1eule• gaoch.,) . 

,nus un 6.:88 IVr('S, en 'u ~ ' J • d l'' é · l· l' de ' · prf'ro3!tlon aux I vo!r., ,, - ment dépl&cêe. En tèrm!n11nl; un dernier mo;, Voua avez volt 
. , , .,,,. ·. .. . , _ l ar~éc obe1L mal uux ordres donnés; elle se ce m e ml rieur_, ~ur a ques !0n savmr li I• comte 4e1 Kliratr-y, - C'est !a Bke.·og11· ·La-foi-non voile imp\i ue don;i de touw nêcee• Iller un grand ,acte, un acte formidable quiinnu• 
Le ,sil13nce: .!l'--• ~~1t1'}~ 1

110i ~~ll.!J ;;~g11.l~s. batt1L à contre-cœur el. 1~ peu p\e la trouva lequel ~99 _deux mrni,tree devait proctlder à lati(m i:h1 di oit d'l'n~rp~llation, (8ruit1) , ailé uns loi ·1minplêminta!re qui apporte u~e gure un régime nouveau et va s1.cr:r ce rég\ma, 
con~u.,l~ s.ur le c 1 ri, u 11 0 ,i~ton ." il,~ 0 prôle à passer de son cule. hl nom1n11:t1on. • M lulea l'avr~.'..,. Oui, ·le ~àg;cl!lent dit que meilleur5 oJtlasification, une meilleure .deflo1- B;b bien, sous l'a11Cienoe monarchie, l_{Uaod oa 
i·i,!c 11v1u,èlu ~eauc:oup nos p:ir~~ ~~scrit~. Pourquoi? · · !.a vérité e!!t quo l'on nous cherche une le .Jour ~a 111 dtsdoeaton dblt e:re lh:~ sa11, ,dêhaJ:, t!on aes=-ll~lita. ?il •e garde des iceaux en a al Bticrait le roi à Reime, Il~ oauait lf;s pnsons, Et 
.\us,i \'ù".t-1!~ ees:ij•cr rie ,;01·111· d 1ncerb- Parée queh garde l'oyale, les faveurs, les querelle d'allem;nd, . . 1 mal, sa~,s dêb11t 61,lt qq>1 ?,.Si:, le f~ad_. _non.sur blen·~oJEJltls_la. nêceuite, qu'll nou~ l'a la!aiê c:rn1me ~ymbole, 011 Jar,ç~lt dee co!ombza eou1 

lude par voie d ame~di,m~nl:;. . . priviMges, les abus avaient indisposé le sol· Aux Lermes ùe la 101 de bt'ulll!U!U an VI, la qyesl10µ,d~ ,J0!1" Il. flx~r,, ,S?r' qne,~e,. ra1w11 ontravo1r-aans~~,!on, ~1.posé d•11 mott,e; d dan• lea voOtes du temple, afin q1,'elleJ portassul 
(;cla ne vo11~ rapµede·L·l) pH le_ tr,i_1 l fln~l dal conlr;; le gouwrn<'mcnt. la nomination de l'tn•11w,· dt la 1arantie ap. -~~ toode !a 11!em~1!de d~_llt. le ,ml~1st~e , ,XeuL- 11 cl_r_sul!'lre _<{1! 11 .i adrc~s~ aux procorean ~~ vers le cle.1 u:i mes,~ge de clé~ence, . 

ri, ~gau:1re!h da;is !c Fmrn dt /'tr.n ~ '! Parce uti l'ou avait tué . uddi ,ltimenl les par Lient au préfel. Toute Ja question est 11. e1oo;t.rer le ,1rolt ,11 ~pt(!rpellaLioll _! Qu.il ~e rtêf":UJ~ _Il_ a _ _;;J~g;;hé à d1E!lnguer dans. le• ar- · ~a magntrature ~1~ot de !a1ro ses dern1era 
Mi· g ,r,e,; me, f/G!Jd f ,1~i me t>lll'·fll mes . q , l d L R ). 1, q donc de savoir à qui de ses administrés ou d_l.e. r, iot~rp~l,at/~.n ,nor.te •11~ un hui g?1. doit ttcl"ea i:le jo-ur,neu:x-iee actes des opinion,. adieux à ln prese.a, _ds_ ont 6té. i.éylU'es, eu 

'.1 '" ' • quatre seri,;en s e n _ocue ,e. . . . • . - . bl s acco:Ilpl!r à bret délai, et u~numder l aJwur• M!!urtmen.t, ]8 ne mcte nas en doute la sa· presque toi:s les tcr1varne pour!uu1i! ont 618 
1~;11. En 1848, .en. Ptiv!·ier, l'armfe,fri1lerms11. du mim~tre, celui-ci ,.Prétend ,êtreJ~r.éa ~- nement de' la di~cµ~1lon à unu ~pc~ue où oe.f!'it _gacitê des-p:-o~ureµie genêrÛux, mals je p~nse condamne~. L'auraient-Ils été ei Ja lol que voua 

~-\ dvec les révolul10nnaue~. L!i fubx!q!le pare l 1mpôt,, c est . ai• mais sera con1pmm~, én,lerrupef!t ~e P1tst p~ fa~re q_g_n-!a..cjrcn-airo d_u ga~da des 1ce~u1 a du las propo~rzavi:!t été votee trols m~is _plus t.}.t? On 

1 

Pourquoi encore'! M. le mm1stre _d1sp~se de l ,w!lncernent l une r~peu,a s~rlsure: la ugHanuè, !f.1d1,gu1lé joter dac11--11n~_ ~1nguhèra perplex1t6, et que, rol?oasaalt_le Jury parc~ que, d1satt ou,. 11 ac• 
l,, J, u- ,i:1/ o(ficie! ay:tnl subi l'u•i Li',; jour Parce que te runrécha! Soult s'élait avisé D'aill~urs, e'll ~ai.t né,}essa1re ~e dem11n- de !a Chamb~e ne lui perm~ttent:~~ .d'.acc'~-'er qa!ln_d_i]s __ Q_llt cl:!.!!r~hé l distinguer !11 acte~ des qu~ttalt ~rop rou•1eni. Il y a donc probab'.emea~ 0

1 °,d idé e.ble M \ \'ille'"ileirn ~ d'envovor de~ r~giment3 entiers par pu1ition der ravis d'un m1metre, ce serait M. Bu;- une. lGlle eat,n,e appo•Ve à l ex.erc1a" ~ uo opmwns,-11.sont dû difficilement tFouvor la l1gne auJourd hul sous le3 ve_rrnu1 des ~udamn€s 
n,re1, ~:ms r •' · -'" . J;. . · 1 fetetnon M de ValdrOmti qu'1l laudr111t dN!t, Je,lapr1e1donod"ilxeronJ011reér1euJ: d~ d6:nar.:atlon, que hjury aurait acqu1t1e,. Eh b;enl voue 
,g prévemr Be3 ab:ini;és _que_ le. s9i!l mâti~u- 11 en Al~crai; ya,ce 9ue ?es m•s~res v~o en- consuller ' po~r la di;;cuss!oo, ( ··r~1 blen ! à g1111d1•.) Commcn.t;- en- ·uret, ua uticle da jw,nial prendriez une b'.lnne memre et vous qonnerie;i; 
itU\ nvec lequel i\1, G rn1le (J Il 1 l'h:: ~ corr1 A:"' tes a v,wmt _desall .::oLlonrw les réepm1:nl:s, L r. • l" d, • rd la garanlif! re. ~,,.. le garde des 1coan:t , - Dana les ter11.1s ree· pourro:ff"i .-è1rG un acte -1 La presse. r.'est !a pa · au vote d'blar uue oettaine grandeur en ni rai• 
.-•Jpreuve3 û:ait !a seule c:amm du s.i dislrt· 1 Or, m1:ss1eurs les généraux, .1c le répète, es one 10~1 e_sa:,:eu . e . te nti cù, 111. J11l,a Favre fo:mule 110D 01.J,er· role i'llJr,i'!!lC<'. fnnt suivra d'une amni,tie, et au moins votre 
b~tion ir:eg..il1ere. · I vous avez touché à_ l'ar1:1ée, vou~ avtz eu 16".ent, en elfe., de I:" di~ecl:on de~ ~~nna!M I vt·i,n'. i,Je rêpo11dral q,ie de .~nuL temps, t. ~O,t4 S-aus doilte 11q1arnl~ peul _etre une !nvlhlio~ toi aura faJt 1feux bonnes cb~ses, si vous ùon• 
c~tL~ p;~o::cupatioa dt! la l'orme o'~tien lort, ou vous avez bien tait ..• Ç'l. clei3end du qui est dans lH atlr1b11llons du mmis.ra aee dn dr ,1t ila ~linr;uc ;, fimbre_d mte~ps~lti: le flou· à U? a.~~Si Ja_;_au~e cttermmaute ~ ua .:,cte, ne~ le jury complêtement et fi vou1.ouvroz _lu 

1 •ur·t•enanl cl.Jez un candidat n'){ldémique, point de vue auquel on se plaot!, finance~. . . . .. . ~erneme11.t,,1I y 11 eu le droit de.li•'.Gbambro de mm, quelle !OJI en elle-même ua ac,e, u.ln ne portee des prison!!, (Vive approbatwu l gau• 
•~: P " , ind .. 10 le r ncl n'en sou r Il n dans Je· t"ails une invariable logique Or, c eet un urùcm, adm101slrauf qui, !~11 tau alln,ordré du jour at le ,d,o t au Gouverne· !aurait lltrc. che,) · 
mois 11 c,.l "cra '" qu- 0 . - 1 • , Y , • "· li " , ' d I préfets eont successivement repréaentao,ts ment de j1lg&r d~ l'o,pportu,nlt~ d11 la dis~us3ion. Qnand~lacprovocatioo a un ecte coupable n DU M. El!qniro1. - Mesr;îiuri, je n'entrerai pu 
l1r u~ p~t>. Uur._s k.temp3 où :0 1~1:. de ':l.6· ~ lHqu.::Ie ,ous !_es c :s-epc,ts li monc e ne de lOU!l les ministres, suivant les différents Ail!si, dans un pa~-a vdsi!l, a,il mome1!t de la y ~nfratn1>1·, ja comprollds_· qu'a Ill fasse i:artie dan8 l'examen gflnéral du _projet dont l\i, Pal1e• 
,wth~t~3 co)nu,,• ~u1l lt< monrn chic i!npéna-

1

,ouR lu.o:rit _pas ochap.,~r. . . . ; ,B u'i' s'a Hda onrvoir Le ministrs guerre da Daneroarl,, pen(l1,otqaalre m1m1 kr4 i.!ttéa.ronle. du llêlit commis et qu'elle appelle !a lan vous a dessiné les tra1t1 géoeraux. Je me 
!,, il r.e ?!'Onov•:!l1t J)3~ un ù1scours ~a~;; te . L'l ~~n?slt6 de l'armée émit ~1ll':1":1ée '. elle dr111,r; ·t,?. ' g ~ d ne i'ntervenir ici I Plllmerstou a rel' ,sé de de flxer u11J Jour .flour psi ne ~~-cornplioité. Mais ei je campre:ids :a bor11~rll! l examiner quelq:ue11. articles qui mo 
,Jc:nan,ier : (.!u'~n pe;::;~er« Je pay~? :\UJCUI"· s'mqu1~lmt du mouv7wen~ c\e l op101on, el~o e, m rumr ni, P8? 0 , . . u'i! dis~utcr :lun~ lnt~rpetlatton, eu ee ro~~a11, e~r co-nrihcit<! de la parole dons u.n ectt>, je ne puie par~1!sent &?uleyer des nbJ_ectJone. 
,;'h!li su r,r.;uc;upulror, ,:st t.l;i sa ,·01~ ce qu'on soulfrn1L des abus qui l'oppr1 me, e_t_elle avail qu ell: USR_nl de la crainte pat liculil!re. q l'iuopportu_nüé. :, st '·!a mlnlatèra1!1,a wamtel!u.1~ p :s- comprenclro-irue l_a .i::1.r~ • pt)itse être. un L art, 3 dit q~ eu ~Ill! d,'oîfense envers le S_ênat 
0 D•t;.,m d" l'aulr.! côté du PonL-cles Arts. ! !'instiocl nue ses ir..lér~ts élaienl nés à ceux peul !nsp)rer l M. le préfet. Il~ •.urait une pas ce_ dN\t, vis à~vi_s ~eh msJ?r1,é .qui .le su~· ar.~9 el!~m~_ID1l, L:l d1shnctio11 taJLe par i\1. le o~ le Corps IE,gislat~f, o~ ~e co.Dpte randu .mli 
Qui ùl oit qu'en" nhili,rnnanl n:i pùrlc. j de la ct~moc,·ulir; (JUF!qu~s uus, :p11rm1 ses certaine uaputl~uce, _on en coavumdra, à fü.n.t, 1l mahquera1t r, ~ ,n d,e,01r ~l 1, l:rn•et·a,t gar,10_~"'- _lc:.>aux ·m~n;u,s donc de o!arLé,'. ei d~le et do m11uva!s~ 1o1, l l!lscmblêe, ~1 ~lia 

, .11.~ ,,, 011- ·'~r n'eût d'autre hul n e cle c·ld:i.•s vcnn;ent choz nous pour vqir el Ell· aveuar une pareille ra1so~. , . alle.tbllr e!ltre ~ts marn3 l;imtorité. Co~~ ùo~o f,~;i~re q_1:i'1_n•11dra bien sexi,!iquer, dsns. l 1n- n autorise les poursuites, pourra, bur ln ~impie 
;tu, .e, · ·: · ,\' , ., , h. . , , .. .,u I '·". ,". ·. ,•. ~,~ .. : l · 1 • t }PS clépu· Au fond, el comme louJour-sl c'est J'mlérêt une réo'onse aérya~s.e que jE! Oils, ot que Je r~1! i:éœt des ,JllgeE, comme da!s l'rntérOt <les Just!· réc1amatfon d un de a.:s membres, orcm1ner 
,1 l,ourrc1 do:: llt!Ul s ut! r c:tor1qu1: · 'on , 1,s u.~ i .n en qut que _or O · parliculier qui 8 prévalu sur 'intérèt géné· sous ma respoosab1lILé, en dema,:;dant le r~n,·01 cial'iles. - qu<! lo prévenu mit !r&du!t à s:i barre. Cette 

lés de~ nuire~. .. 1 S le enl comme on n'ose attribuer à d, 1:u: ~ois. (As!entioo•fo1. sur 1111 gr(lud n-nnbre Je demon_1te à p111,;er (-n revue, nou pus astu• dispo3ltio~ me pRralt ext· êmem1!nt dangereuse; 
• - , Alors vous 11vez eu peur: vous voua cles r• • . eu_ ·!Il • · d f'" 900 [',·. de bancs.) , ~ , . rênrent tou!!' lE;S délit. -lnsor!t~ dan·i Je .oodo, la elle est, s•lon moi co~darnn% pe.r l'ei;p!r\mtlé!. 

dil qu'il ne fallait pos que ces ~oldals nuus Il un m1ivid~ seul, un r~venu 8 )-é 1 1• M. Granier da C~es\lgllllO, ..... Ce n'est pas moi com:',llclature 011 !erait trop longu2, nnns ,etilt• LM Chambra d2a pa1ro, e6us Louie·l'bilipca 
apporlrrssent cies révéla!10ns et cruporlnelknl !!!USceptib)e :augmentation,. on ~.r. so ~1 c -~ 

1 

qui ai demandé las mo iit:1:~atioaij doGt,. la_ 0ocs• mfnt qQeJq_ue-s µns. . • . ét,il devenue ~ne eapè~e dn cbamtl's p101·otâ:a: 
de" "Dl' l"Jles de- libt!rLé dans les plts de lem·« partager Je ge,tenu entre lrms crc,il<1r~s qut tllutio11 u étê l'oùjet depuis un n ,. M,ne Jea les ' Je trouve ù'abo~d une lu! du 27 Ju1lle~ 1819, Jugeant les d6l- te polit'ques et lm attaquus con• 

~ ,.u ' • • _ V • • évi ~ 1 auroul llinsi un minimum de 17,633 l rnncs ai nrna'ptéul aveo relJlect et, je ra'y souro~le, Ja dont un=~·:-tlëlfl onn!t do l'amen.Je et de la prhca fre sn dignité: Qn'en eilt·il rtsulté? A•t•ElJI) 
un,;orm:; :~ '~,us ave.:: s . ~-· · de rente. . . l preoda d~utl ail sérieux(~ drplt d',ipLe..-pl l!at_iol! toute apologie 11" un !-lit qualifl'ê criwo ou d61i:, bea,;coup gagné à oe qa'Armani Carrel vtr.t 
\ ous é.,,:s l'L~ D?~lad~t~-· . . , lei Ju ch"se e9t publique et l'on i;ite des Je ue cpu!e.te pi.~ i;.b GluvernemeaL le o.ro1t Ua?Jo;o~le-d'tHï ra!test,el!e un actu ou uu'3 0;1· érnque, devaut elle le sp,c!re Mmg-lant du m11.- 

. Vous avi:z_ n,wu ,e_s G rn:s qut cou~a!e~,? no 8: lu co~seil niunicioal a pi·is une uou· d"a;;préc:cJ l'oppart1,0Hà d uue _di~cu~:1io_o, el à nioÎl'! V • • 1·êcbal Ney? L'~BserolJlés _16gis1at\vc fit traduire 
1 vuu;; avrï. l!l1t le bruit là ou -vou~ voult~z lo {f1 d libé 'in u~ ·rol'!ter contre un l la c.o.an.1tiraoelui'r;'ec füter 'la Joac. Ma1a no,,s Ja--nren<lsJe duel; le duel est qualiM par la à B1nrre le ~êrant d'un Journalnapclêonnien 

li 5ilence; vocs uve..: répandu l'mqu1élude, ve :ï !t 1 ~a, 
0 h,-~ ' IÎ est lé1Jili!Ùement devons il Ja Coustilutio:i ~~ ;e~poct de. ti:1or ce Jol-âè'li1,ennâme quslquefo_ls crime. Capen~!nt, 'Je Pouvofr, qu, &l'uit gr~.ver.ue~t inlur)ê l'a~~C!D~ 

\'eu vie tfe coonai .l't:, !);: SI.; r1:llÙrt: UOUlp[e, fll.1:"1 ;· :) C J~- d. l - , f • t . . mais Jo:11• de tpanl ère qoe ceUe d1ecu~sto;:i, Vl~·DD0 ·tu, s\. u·Il-iiCJJ!aJn-~c_~\l~<llt Je·aucJ UD a~La !égllunG blêe, Bea1;1cGup de ruemJJtC5. 5 1;!1~ti~rsnf.; J'é.:tls 
dans toute i'arIDtb, ;0i~e~ u r e ~u on ui a ~1 :Joo.er' _ ~9mps ut113. :rrès proJ,al.Jlem$nt Je n. acc~p~r!I at hpnfirub~. dira,t•1! donc aue chos~ b1ei:: cou- ' du uombre. Il nou3 Ee ;i:bl~rt exorôitant qn'un 

De cl.larnlm!e en chambrée de CtlSll! ne en I O!H!l1on publtq1,e vo Plus lo~n · elle 58 d~ pa3 l'ivt~~p~!h)ipa. ùa 1: nos bono.ault,, c,nl:,.- pable.·ULc.atte tr1bu.p? ~ème, M, Omzot n a-t-il çorps po'HICJue se llC>Ds,ülla! 11~cu.sa!eur, temoin 
• ., , , J • , v ll,;s cr. l été' colportées. man do ?o,mroenl on p~o~édera1t d11ns un,pa) s g.ues. üWJJ! JO d,1s' qu:11 ~aui œsp~o,ler Je.~r ~ru,t. lHB ~ a~r~ndu Ill l<l,1•!1~1~e du du.el,. ·~uvegar~e lo~e et r.arlle dari a ~a propn3 oause. tt esi ccr, 

c11--1
0
n~. 6" t0~ ~ t , .• d'h t où lammmtèl'e n1Jsermtp11suompo11é 1, d hon- J'in,i>h donc pour que la d!scusawn ai~ heu à ba•bnre, ma.!s qualqueio111 uéceSlia:re de lad:• tom qu 1l n'y a de <léfenEe pos,lb!f.l dm::a !fi. 

, " ."~5 le r ·~;m~~ , "rn.: ~mm';~~~- nêtes gens." ·· une epbqoe plu_~ rapproubéa ~u~ cella qui €~t g:i.mn1:ul!la~ne? .. . . . , ·e?ciél6 qu~ û lu ùlv!e,_11~ de~ i;ouvolrs Mglaia: 
é,é pun,3, tnn! a nu,1 es dn igég _ur l .\ tri Pour extra.il: uP.DERBT, indigo.~~ p!i.j' M, !e1 garcle des :cea,u, .(1ltouve· . L'éèriv-a!n qui auFaü f,~t) apologie. d~ ouel, tif, ex<lo•J1if et juùl.ciairc {St rlgoureosament 
ql\ll, n . _ . ments d1vera,} ce suicide Q <lem:, fera1t•1l pours111~1? Non,· observte. 
E.i cha.cuu de qui:oltoDuer pour ~avo1 < M. 10,gard,e dea 11~a1ll, - La Ch~'mbre pr~· sans-ïlo_~te·~ Vo!lrFdQ11c un\! loi abrugêa par la Quaot à noue, l'apprê~!allon de noa &(;t~s ap. 

c;;,uses, les motifs de celte per;;ëcullo?,. noDC3~a ~ntr!! 1\1. Granier 1l.s Cas!ago1<~ et moi., cu.cuJ;nrc-de_M. le-_g~rde dea ~ceaux; mais est• p_artfont ~- la nr.tl9n: nos verdicts n'y•i'ero.at 
Et chacun d!l los commenLer, da lmT cles O II t" d travailleur• J~ mamt1eas ma qemondB <le renvu1 à dou1 ce Hl u@ !!_brogattou acoeptab!e? , r1Ga, ?ll n impose pas Je re!peiit par dëll scnte.11, 

, , u e ,n ea mole. '. . . Ua autre_m tlclepunlt llela pr:son ettlel amen"de ces. Si nous voulons nous fairo t'eepectcr, nJlor.a 
coosé,~uences. , m. l qui _ û, éw h,nL peut- __ M. JnlpslFa.vi:e, -- S1c.3,ube0J . • , tori.te:at!aqlle fi.la-morale p;ib!J~ne ,et rdlg:l~u.e eu devant do noci de la nation, lalison~ :;;,irer 

Vo,ill un mou\e .,u e. < 1 M. Grévy .. - Il, a'ag t, dans cet 1oll1de11t de il-y a donc deux momlcs? Mau, s1 un 6:;riva!n le soufile d11 l'êwotlon pubiiqu•, a.~:.ilrons la Jt. 
Otre, que vous nve:i accétérc,, que Vvus n~ . . . . l'un de$ droite les plilB précieux de 1a Pha~- prend !)&rti _p'.lur ln mora!e publique con ire la bertê 11u peuole, et nous 11'aurons pas he•oin 
pouvez p!us ~rrè•rr · . Dema1<Jenl du. t,·avail ou un Gmploi · l b:e; le d'Nit dlin~erpe\!:ition eet nu dr~il e51eo• morale rfügleu!e, ou _pour lu mor1,le ~el'gfou~e de _falr11 comparattÎ'a !! 11ot~o h&i'r,:, des écr!v;ina 
Car, ou vous continu~,!'..: à l"Xercer des MM Ch t 'n l'lndustrie 9 tiellement p~1 souuel àouaque <l~pu~1_.e~l~ qbum · co:.t-r_e la..:..moral!l _ _rrubhqu_e wmme I.e C..11 p~~vo1r qui serale;:;t iuffüamroent frr.ppfs par !'opinion 

réprassions e:,;08!,sivemenl dangereu~es ou • , as ang, d pas~age O O d !J . • • bre ne pèut pas J~ oor.fi~quar S'il n ex1;1,1a,! qu_e, ce qüi-se pr11par3 à Rome, p1ur qo1 le mlmstêre publique. (Tr03 bien! trêa b'enr à gaucho.) 
. u laisserez aller les cllosea. , nomme ~peine, garçon e ams ou ghce au b_on:.P!illslrda l!!; majoritll, il n :i; nurait public. J!(Cnd ~tH p:rti? . Ou objec,~e que, oette arme e.1:i2te en' Aog-le• 
vo s 1 . ,remier cas l'histoire indique i!e magasrn. 3 • pas da droit i1'1bt~rp0Hat1ou, (~r,!l~t,:l • 1 , • Ea! c_aJ!t Jrne hypo1hê.s,? li J ~.qoelquee lin· !~rra et qu 011 no:, en ~ert pas, que c'est, ~omme 

D_ans., e _ P,. . m,u:ez. Dannemary, 8_. rue Béna~d (E ellL- Sans docte, à cOtC'd~ ce dro1L rndLndoel, 11 Y née~un p1ill~5!!Ph~ Cmrne11l pnb.1e un ouv~ge dit M, ~eaton !!ans son axcolient rapport, nnll 
CfUt!IS d~ng"r" v~u!; , ·, · , é , - Montroug:.!), nomme ùe peme. a Je droit de la ,(;hamllr, et le droit d~ g.o ... ver- d~_l!l_orale pomrrpe. n-- est déféré _à l,• pohce épée q111 reste au f0url\:a11. On s'en est eervi, 

, ., . . h . - • ,. . 1 Dans le secon~ cas. 1 ,'11 ~ée cln~~ée m_ant- Pégly, 34
1 
rue Traversière, homme nem~n'l, 'ma;s V:bicl oomment,11<, .cow11;1t~a,o_n. du co;:ractionnall~. 11 rharge de ~a ~éf~nse 1 ho.11:me poartijllt, il y II longtemps·. En 17ïUt la Cham• 

!)i J "1 duserté m_on po~Le oui an\ que ,que lestera sa volonlé, el ,l faudra ~Hen ltll ac de eine recettes. emploi de mnga- réglement1a pensé qu'on ,p~uva.it ,le~ çonc1hec, qul tient iluJo_ur-d'hui lu po1 tereul1Ia de.le JUS• bre de= communes d'Angleterre ne voulait p(l8 
1,aips, c·~~t que d'!mpér1eus: devo!r~ m 

1
8P: corder Jes rntisl'ticlion~ qu't:llt: t'Xlf!Cr!·. sin P gardien d'usi~e. · 111 Gtratribre p .ut, ~jourr,ei, 'n:i~l~ à la o~nd\tiou ti,B, J! aüra!n!t.e ~loquemment défend'l, 5i le qu'on publiat le compta. renJI; de 8~1 aéaiw·l!S, 

pcla1eul 111Ueu~s; Je rapre_oda uu,JoarJ h_u1 Et, de ce .;our, nous vous cléfio_n_s 01~n .dt: . ' r 17 nss3 e de l'El sée qne l'ajq!l'r.noment u'equivauira 1j~a:;! s a un maglatrnln'ava t f~rrc1 !11 boache à rnn défcn- e_ile s'~ntoara!~ de l'i~v10,'ub!iité du eileore : 
ra~ p!~c~ parmi les ré1act1;1ur~ ~e la _iUarsetl· faire du soldat l'instrument pass11 _ qui tmi Bo(~hn /' l ') P P.ie~offlcier mi~ie- r,•Jet. 9~a12t au,1-goaïer.nement, ,,•'11 Juge une aeur~i. Vn,;~F:,t ru.t condamne à ua l\.n tle I op!mou pnbllque était coutr8ire à cette pr~ro1 ,m,, et j'espilrc accomplrr 1c1 Ill tache que . nsciemment sur le peuple,et qui, trompé .. 0~ ~ar J" 't~n L r . d' diacus~10,111~opporluo,,il pou, ne p~~ r~pon:dre, pri:on en P.I.~m1êre mstan,ce, à trois mo sen gat!ve, 
~u~~. s~is_ dinnée: dévoilet' les abus dont ~~~oses g_éoéraux, noiél la liberté dn!ls le sang ~:

1
i:;nli~~ rc~m!ecr~~ e;uie~: b~!~ rt'nrft~r::1~~~!~ ~;~uJ:~!1:;;:!. êt~~,::tit~ ~i:,r~"!~'a~~;r~i~!r 1!i~:2::i~e~~: a~i~c: d l_lai\ lm_~~~œ~a.rsr1irent' ~urd eux de rélpr.)o, 

ie o.1.n~ e. . . . , . . . • des patriotes. '. ~ que. • l aucli·e;)i. , morabs et politiqueel .. ,·oua ce que ~ont vos u!re, es.. • ' 8 a, grll!1. e tem~ête; les 
,!evau;>< l,ur~ une peinture st v1aie, s1 sin De ce .1our, vous P a.urr:z plus de coup,; Dagouneau tai11eur ùe pierres, ex en• \.10 c;mte de 1.•ratry,, - •?e euis uJI,de! ~l· di:l!t-s d'opinlon:-Les m,lntiendrea1-vous? • ~~t lmp,1m,e~r11 furent traduit. à la barre de 
le,~ des sou fi ra11:ccs. ~u ~oldn t, . que nul! à d'F.tat.11 faire. . . mionneu~ Sail conduire el Eoigner pat•lreè' de ,hi ·demaudl[l d'inter,peU.t,on : ce Un at.Uqle de Ja-lol au il août. 1848 pon1t I a_zembléa' .le rêfusè,rent de comparaîtra. et ~ma3 d<J. mauv111se 101, .ne 7au~all me lu:'~: Pour nou~, qu\ conna1s::on:i l'arméeJ qui les chevau'x: ar~on de magasin, 3, qui a'eet,pase6,llil ,y a quelq.ues •jouu,.~e rue- égalemenr~e l;amende et de _111 prison tonte at• 0\!~~~à~m~rsee~fe~~:xar:/'~!rr::: l~~/rr_êtcr~ 
1.exagémL100 ou .du. parti pris, ,1e res!ern! -1 nvons yécu la vie de caser!le et ln vie de rue Deprez (l,• nrrondie!ement). rnre an peu s!'r I': répoase q?ela~'!• {~1t M, ~e tuque an 1mnc_;pe de 1.a.prop~16tl,, Asaurément, voyés ll la tour 00 l.oodres pour s'êtro en, 

8~ 
Lien dans la real1té abrnl,ue que les cmq bivouac nou;, nous sommes donné pour but em 10 é de commerce ï cil~ le gard~ des sceau:1;, ll.J a hu1L jµu~s. ,1 po~u1t je ll'd_ipa• besoln·ôe !a1_re .101 uue nouvell1 .Pro· .à celt~ arrestation, 111 e sur la ~fiP08• 
~,nt mille citoJeD s acl ufl, cmen t sou a le~ de rév& ~r des abus tels, que taul hommi: J • 8A: • è P Y n . de recettea' ou'. em- la,quesu~n d~ ·'cabinet ehr una, !nt&rrelbt1oa feas_ioJLd8 fol enr· le pr111c1pe de la prop 1ê~é uvaient éorit l'ordre dR ~"if8 80 liuarf<: ru~· ;la 
rmes ilt les deux millions de Franç111s qui - , • l' b l'tion. nous sommes erg re, ,surç? , . , . , qu'il riipoussa1t; que!quea Jonra après, fl.•~cep· J al.to.uJtJ.ll'H'egardê le. propr!6t~ com1!1e uue n hé . r., 

•nt Eervi atle3ltironl pr1rloul que je suis s1n- lo~ull .en lreafl~moe~~lt:e ou~ tii cournnl d'in- ployé à I adm1n111tral1on d un Joui. tait. J'e1•pêre <1,~'il_ Il' çeptei:a lutii:U pb~ucb(Ra1r:i l'ioà· foi !!e_na!ure, comme. la coadUioa première de t11 ~ause Sllmbie.it perdue. li uriva eo q . 
1 . . ,. d · d d cP1 nm le au nar. terp•liaHon qa 11 r&pousee aojou~,t al, 1re• tout~o.llété., . . . . • - u1 
le.ré , ~l u_ppu1oronl mes mres . u po1 s e dignation, que, devant la v~lonlé de la na- Prosper Texier,avenue de Saint-Ouen, auche,) i ' ' , ,, Ce!te-jïfovHle~cl! lerreatre du capital ac(lui~, •i:n~,~~uJours l on venait de fra11per lôs I?om~ 
liu: tomorgnage. , . . . lion, devant le conc~rl unanime. de réprobn- :'.Sti raveur en bijoux, écritures, g .M. le, gi-rdi 1111 sceau'<, - P<>ur voug enle· c'est@_s_Qmm! du _t_l'.!\Vail à faire dans le pré· m .A, • ioéo trl_~mphn, La Ch,untire dea com• 
. Lt, en P.réeence ~e .mes _1év~l,d10ns, e_n. Hon qui s'élevera, i:11 füudra lm:n foire des coingtabîlilé emploi dans une im- ver cette'osp~raac~, j~ dowan'le ,qu'l la Cham· ssnt,-au1i-rnente.o de la somme du trs.vall fait :~~!~ fat ob,igée de permettre 10 ocimpt• 
ln~e tle la genéreuse md1gr.aL!on dont le pa:ys r6rormes . rie ou' ar on de rec~tlts br~ dêr.ld'l im:oté11atement., ' dans le p1ss~. c'est !a Nnçcn dea liltelllgeooe1, Et a . d' . d· . · . 
!i!ra ~ai,i, il deviendra impessib]f' de lltl plis Ces réformes urnèneronl une inévitable V ~rqune Eugèo~ 1o ru~ d'Aub~rvil- M. d1,Cho!/leul. ,;._ ,JJ dè~ande /a fixation. l.FP!!!f~!l11C~ cr_éa_trice do la richesse, Que 11 tribun~,1;~:r hl~ jo~~~:1i!l!aeu::1i:'r~ 11 y~ UQt\ 
aci:omplir d'immen3es réli:Jrmes. . . c~ ue ' ' , . lundi , pro:mttê vint il: d1sparaltrd en peosêetla clvlll- , 1 , · , t , • 3 .on eura 

Cr:& réformns l'armée les devrn à ces émnnmpal1on. 1 . 'e· soldats devenus ltere, C?nducleur de vo1llu~s ' abc- M. le préaldent BllBBoa llllaultt - Je, iµets sii.ihn:-m-am~ diaparctltrait ave~ elle eI rotomhJ• 'ua pe· ndg•nte~11'.. edeel qu ond_ne "4nda pae un ccmpte 
· c. • • • • Nous verrons a.ors. st' ~ ' ~ ce11tera1l un autre · cmp 01 au e- • , 1 ) ,el ' é 11 fi1atlon Il. • --== · · , d ·dé t I aa vaaerle · mals • z - Ill " 9 sur.: Hcoar11. Ionr:iau: ;épublicains qll'On ,·eut _lui la1~a des i;iLoyenf', co~rnntironlJ;imuis àllroue: des ~orn. d~:t;~~i'- ~:.q:ifeCl'~tit ~:'·ecr,,~~aud~, Il va 'i ~~1~~~fri~~ é'-~é 1r~rop:1u: n"'est pu UD • Vous :?yez l'iaut_.lit~ dea meeu_ree de rlgaenr. 
_a,r' el!,. ~aur~ quels sont !!es amis, que s poitrines d'o_uvr1ers en .greve, il eou~eI!lr d~ J. M, • Li, rue de Viarmes, connait lt's Mra orodïd'.e ''I do me il1imui•e·; c'est un principe q>,J tomba 81. une i..wemblé; _na ~as la force ~o,rale ntc1:s- 
•,nl tes ennemtl!, • Jeurs baïonueltes les agents ue police qui langues rrai;,•awe allem:inde, ltU· A fa ma~'l~ité de 1()1 voix c1r,:t~e" 48,snr 2111 •0fs-1e-ooup de la perfsctillilitê bum~lul!, i;t 21 81';0 pour 1

68 ,.ure .llspacter, .C e .• t en "1110 
Trop long,emps l'11rmée . el!L resté.5 la !!•somment Jts ilonrè'.es gens il coups lie g'aise 1::L 1.J~Jlandairn , interprète, vo!ant.e' i'ajournement à de111 mol• eat ·ad,)l)te, iu.lou-rd'hu-i; è!'eusant la prgblèa::i de,la m!eère, ?u ~11~ ferf.i c~~P~tfü,e Iee dé,inqo~D&B ,à :sa 

sranùe muette, comma l'a nommée Miche· • -tête .' . , , re résen~nt de coin- '' ., : ;1 dana unb~t de l'écon~iliatton entre 1011 cl11sses a'.rll., Q~ a_ D ~Jou 81 llBll au, re~pect qu c•1, 
lt\: ceu1e-lè. qui ont dé['endu au soldat d'é- casJ~ 5~ n·ous n'élit.ns retenus par un senti ,;c;ya~ei ~\. r~féren~es PROPOSl'flO'i'i REJ,At'1n1 .l:v CO:\Tl!iGENT DE 1860. qnl- i;o1ièitlit etctlle.s qui ne poi;sèd_en~ fli\!, un peüt inspirol', \:rês h.en I l_sauch ,) 
ir1resnveient bien ce qu'ils ftt.isaieol. l d T 1 • eux de nos ancienscom- , mcr's. )0 n " N ·. · la•ier I ëe1ivaia r,inconlra\t qsvan,t lu.11$ p~1ni.-1pe d11 la Un sutre article du proJ&~ porte c_cue t9ute 
lmensfl il tout militaire de livrer una ligue j pmaegnufJnes· Pd!111rc/e~uq\~,o~ rn•.-oie mourir dans G .pAou'r ·1~s! , t1~!suss11g:ouv~:~~~~ f~ l~us Lo Oorpa, Mgiclatlr a~opte les con9!usion1 da p.cop_t'~:~-tel gÎil~!l-lel_si forn:iutt6 dBJJ, la !01i'1 ea persodnlned U:f1'1pfe, bot1:ntrte lnq11e_He il Y. a un 

Rl · r · ~ 1 · ··lè• d 1 ' . , -~ · · .• d'' "li f 8 parleinentaira'len· ai cuss1on ~eut e e on a< a O!l une op non. man a e .,.,p.,., C> 1en sa m1ae lln hbot16 
•uae·preuo ,1c.tllud, sanée que. e m,m., '8 e 11 les silos, nous dirions ~n lermménnét : , genres el autres articles, Bonnes ré- Ida ctoàmm18

9
8
0
1by~r -~~\!r~aux la 'pfo'poïition cle (Tfèii-bîëni-trê>.-bie11 ! à gauche.) l)l'qvisoir!),moyenuti~t una caulion· qoillle peuL 

c , L.r,i onn son visa, p ·. , mescieurs lee g n raux pu- !é "-" ren. ~ w-, ~ • .• . • -- ~."'· • dA · 1 d. b' il · " • ·1, Son f· _ ,. • - umsEez, '" . , . • rencee. , . . 'M)I d•e R.oto'u~n1t P·rox-·,,aPD, qu1,.a pou,robJel J~;;ë 11·rart1c1e qui p~Dil l'al~qua à, la cJatti~r e ou 10 u maum .. m ae amende_ unf :r, d~cc .. /. . ·t ce il une armée msscz ! .Il nous en rest•rn ,ouJours quelque Il. l{reme1•1 I1>l, r.ue Sa1nt-Anlo1oe, de ,Moira à 90 000 bomm~s le oont1ngent de,!a fami11i;"CeLifftlêl2 rat une uu11lte l la Dalton ,ncouru~,. , 
. ,irm':'e qui .,crirai , ' ra . . chose! employé aux. é:mlures, garçon de cla<a; de'ISIO. ·• '" r,ança~se. Quoi I il dépe!!dr.1 d'ui: éorlvaln Les del1ts de preesa n ont êlé ~ aucun temps, 

1ui pe~semtL:.. Une armé~ qui penserait tons !(Ota. magasin ; connait la ia::igue alle· La 'prop'altic,n Eera r~nvoyêl!· aux bqre~llll d'auacher d!l~cœcr d~ l'hcmm~ ls famille! Ou ~us je si.~he, fi:5ppés d'nrreBts.t101l8 pr1h•en.tivo, 
~oudra1L S'.1VOJr lti pourquoi des choses, et mande. demain; ,re, rapport et Ja dislo1slon auror;t heu 81raeafrairplutM7_ds.83 poft~rne ~on cœur. eu :!s en ont touJours éfé exemptê11 et doivent 
l~rs.... Laville Etienne, 7, rue du Bouquet- aprêij-dama.ia. . Jamb3auxl (I'rè~b1en I trôs bt.e? l) L~ f.1umllo I èlre. , . 
. Non I pl~lôl envoyer les soldats dans le_s de-Lon dmm 5 homme de peine; . ' ,, . 1 eoueJiqi_rotectl_o_n même de 11mmor,alité, de on noua parle de 1 ~galité, ?oua 1~ v?ulons 

&~os d'Afrique, p!ulôt fas écr11.Ser de pum- connal la c!tthre t::t !e terrasse· l'ROP0~1T~ON,1B'ELATl\E A,ui OUESTIONS l'ârii~ "'.~t.hJI_m:un_e~ :_ la pl~c~r ~au~ 1~ p,ofrr.t,on toue, ~ais il y a ,entra les. dé_lits, ordm11,1rea_ et 
honF, p!u!ôt tout que leur pc,;'.mellre dti "!!!· Le (lrcHt de 1nnr,1ue t u·i I BuSIOll•BiUault. _ L'ordre del~"-po\i_c0--cor11~t:onne le: c.est, J!l.le rêpète: Jes dêht~ de pre so _i.ne d6lim1~nlton .fonci'llo su~ 
nir écouu:r la purole librB que vont enlenore m1,i:; • __ M, le pr -!i~Dla dibcll&S'OD de 14 -proposition uo__ç 111_su ~ à la ~~t1on fr~nv11H11 Ma.•s enH11 21 Ja conemoaco h~JI!lllUC, 1!8 deht ordrnaire tom. 
les autres citoyens plutôt que leur laifser _ 1 du ](!~r ~Pl/ dirtl - · ·ie 110 règlement u1;1._~riva111,_tr~uTsnt, que la fnm11!0, tlille beao,ue 111 coasc19nco pnbhqne1et tout )o monda 
lire 1 . . • . . · de di-position~ 11 1 o:q.nei Il .. qu'e.)lo l!st o~a.a1sée, n est pae le derlller aot a Je sens néce111alre pour dêmder entre 1e hie~ 

E ~s (?Umaux mdépe_ndants. é é N s reoevons la lettre suivante: On clema11da 1;1ce apP,r~ntie po~-r hngerie pr_ése!1têe ,i,a;r M, Vend1·9., ~t conr.'~rnant l_ee d11 l'iilfal,v&uJait, nai e;8mple, lffaclir i'obêi1 et le mnL li n'ai! est p11s de ~&me du délit po· 
, . !IlpusonnP~, me.sieur~ _les g n ~aux, ou line; elle sera1L nourrie, coucnét1, blan• q?eshone:ad,as,êes.aox,m1nutree,· 1 commis, ,anca"r,Mfive dll'la""'ra'mme au mari, s'il atta- füiqno. • - 
ipurez, les rég1men_ts en d1::1gennl 11r~1trn1. • ; d 9 brumaire an Vl a décidé qu'un chie, . s1ou sp~o1ale J?rf)po,a le, ~J,. , q,a\! liiÈL-~a!·~monial_e, telle qn'elle exfate Quant su syetê:11e q;u'on. p;rait vo1:loil' intro • 
remen. rn: l'Algérie, les bo 1o_n1'.~ttes mleJlJ· ~ Lt_Jo. u.; p bile serait institué dans i;bà- S'ndreernr nu concitrge, rue Tiquelonne, .If d Ear~h.ej-Jp~r& 1 p sn'~ ~~~·~b:n~e 1è dane·le code, .. u "!'-•Hl f,ut une atta1ue l_la fa. duire dans la Uyis'attoa, J'y applauriu1 dans une 
ië~les qui voua gêcenl, dtouilez e:nlre les 1011c 1~1n1 na1 Î• Jt l d' liquer les poinoons ,O. Ven1 re, 9~

9
1// ~per!o·!n f .. tention ,,~t de' re• mille t.S_a_th~n.a ~,a1t,ella Ulll opla1on ·ou c:erta:ïnc mesu:e, Je ne le dé11lre pas pour la 

quatro murs du Cherche-Miùi, el dans toutes que VI e, . e e , app, , • cro s pClµ,o . )re !JU 9 , .,.. llll-O.O'~ '? • J:>N~se, male je ~rouva le !!fS1ème de~ ca!ltion• 
IOi bnslillc~ militaires le5 pro les lat.ions -qne 1

1 

aur les ~11ltllres d or et d ar~entcmÎ,nuf? u IOU~l!T, tirer'': pro~1.11°11• Lé J ., '' 1 - -Je nrends enfiu l'llrüolo do la lo! du 11 ao(lt- troe juste en prmc'pe et da nature à retnplace,1· 
lepa)s ne doit pas entendre· füiltll de !'op· rées el hvr~11 au commerce; e one 10;- ·--·-- ............ ~----- i1a,1eu;a ,oi~,Ç ~,-~·'dépoiê ma propo, 1848-:-q'ui":pi,1:11ftde,!:'o-!ULl_f!de~t~e la p"I.Jon l'ex- avaütagausement nc;,lre i;yi;tè0111 pr(;1·0ntu· qui ll 
Prei,ion toul à vo!N aise • naire cet connu eous 1~ n_om d eu<,yei,r ou e -- , 11 , •j. t:·i~ia !l,•

1
t:1:. ,18,.t,ment,, 'J.epl'lj- oiüliou-à·la hal'!!nt au lll6jl;111 du f~uverne•. dêJl di,pnru de tous lee pa; s où la liberté a pu c " • , I colltrùleur d, fo gtJrantu. '11.- on, ,o. ,. d ·t· ·' i meut:J~u'eet-ce qu'un lei <lê,1t 'l Je n ru Jamal1 11'6t11bllr, · 

G~oqyuc _vous advez !em.é,. germe! u.' . mpuué- L!!. roêrni, loi a ·réglé que )'nppli0-,;1lion de~- Corp8 kglMlat.lf ~1e! frn::1'jt::•i~t"4~~:de"tül:r~a:1 i::J;6 Pll.·l&-@ID_P.1'C~~r~; !I_spu1e la loi da U,re ma!ell16 {!n autre dispoa!tlon d11 projat dit que 1cl! 
!!lent az ~ous one quç ,ous aui:ei Il il dits poinçons donnernil heu I':. un dro1l •d.a~a sser'des'queallou1 au;;: mi'ni&trea'. ùu c:o~!'Qm~n,;-!:l n Y a pas eu, je crol,, de. dêt1ta non encoro Jagêa. 1~ eeront aulva11t 11111 

pérsuculé dans les compagnies es me · 1. d·· l'JJ:l t sous I nom de L ,..,,.,QU"' • re , 1 d'I! • ...; l, Cil , b I dêfü plua tnaals1seabte. . nou'l'efüa formes. Cet orlicle mil parait conte. 1,urs, les plus éner,.,iques ceux que leurs percu au pro il c ~ 11' t:: COMPTE RENDU ANA \ f" "' , Le àcraii 6tl t ",P""~~n1,er'e t.ad a11:1 rttoa es n,,-01• 1à baloe e, le .sné11rh ne iOD\ PII ou· air eîi.g'erme'l'amft•·till que damandalt tont à 
,.. • 0 .• • • "' J. ·1 , -arflll • per'e! de timpe quien nen 11 qu@a BI "'" u - . - , - çtal' 1 .. """' ,, ·t • . umarude~ e&llment en ra.150D de la d1gmtv '"' (;f ••• ' a ue ,41 , ·c1r Ela au Vtrueme t~l me~- eu-i-m°1Dllltl IHI 4.61~. et le:<CI IOD c-e1·m~m111· l'héure M, Pelle[an. Eu df,t, l n tst pq. poe• 
de leur carilCtère-et-.de leur dévouement pour Ce d,·otl eü de_ 210°e0n~ l 1

2 t pa_r c~ q O uoaa~r:i:"uT, ,~ réÎ!emf:br l'exe~cte J, c, ! aë11ti_m_~uts·eer11!t un.délit? Et !là e~r le cor~ ,eible qw, d1niain _ de~ pr6vo~u, ~11iènt; jugê.s 
IJ dHenoe des int.érêlB ile 111 màreir. • gramm• i:onlrôlé, , BOD &JOU 1t1 • . . p1ra.1,i, u: ; ~ ,, • ,, , ~ ,-do--N~cf6l!_"T:! !)~ _lo cerveau huma111? li 11lifBt, , aveo la ae~'l'llle Jol, qua~d b1er d ~.ut:-• p!'ê- 

C:l'Oyijz vous que tout est Uni quand un ba· oy. \re • J'upp·ôt dont ~ous. venons de Pll:.et Sr!1111cc du m,rcr1d1 d civnl 1870, · tl'Y:t. r. . ·on s~iale à laquelle m'a pl'9po. dont:qq'o:i a;t-lnJurlê, uu go11'f1raement po11r I enua auront 6tê tondam116• par l,;...,ôf a1:thn• 
laillon ~L dé · é l' · d' , ntainè · et con11füuent la rillr1bu-l!on 4~ fonclton- . .a.-,o~~Ûi~1 , ~· , ' ··6, 'ï, r6tait pu . qu'il 11>il~F=&t!ll~r.U1éf. · · · ne. Celte dilfdrellce 'lll~aorait ~b11taenttm1ntde 
d'homn:;! Clm par ~OV~l di~~fpfi~e? naire spécial dont iJ li été quesllo~. . Pflf.SlllP.ClLPII M_ ~USSO!I-IILL.Al!LT t ~~~=te de l!i~lO~~ s~ ~ttl~~emeut ln 1 . E~i'~'ll ! ·o~~ ~~)!t J,laiüqoe I Il!~{ le pr6- j'IJ~ice: l• IÎB1ll '!Dtlyen dl! ~ûlder'la •UuaU0111 Ne!' ,nux compagmes e Or chacun sait que !'koriogene est l'm- nu ,aes1Pl!i.T. •&oration de ce droit· l!lllo a col),idêrê q,1ïl -tene~ to.Rt~a lt• c§lèr~s du-pouvoir due lHl e'ni-t'amnlaUll't' .. :;-- ·'- . - 

esp~reii pnl!, .~ il Il , cupe con •• , , • ' . r Ï~l'' moment ilô)inê, ..et c'ee\t)OUl' ce Mlit qu'ant d6, . ~ , , 
Vo~oua ave~ f~!l _Je eilenC!I d3;1~ l~s· rll:i'g~; dllsl!;'.l~i:sèr3/e u~=nt~~- b:il e :UZ1~ Oil• ( Saüe. ) :~!~\~i~efti i:rJ1ti\:,~!;J:.t!~·1~. r:iJ lilJ nirJe_s_ bon·~ ~ .. fa polloo oor~tfoaneUe, -'cwlif ::~~~~r::~~~~:'ê~l;i1i~r.- :é:f: 

8 avez 011s l m:-1taUon do.ns CC3 po~t1'1~es, pa~ J!l q . · · , . d '111111 lj 'inbr81ilt" ul'm'avc1i11n\ r,a ~~ atâ]ellt slngu- d_t'8-lt9J!l.:!!8S q11I b app0Iat111t· Montaloebtrt, -~)IÏ ftalr avao ,, ri neuNI e.qij&ra•,l& R?el!&! 

~
8
0~~~~.~iï! ip~fJtz: c1lp:i~1!1:q~:4 ~0~5•

1 
vr~~t't: 1'.impo·. ~ntiral du patente,, ,~tte 9.a!, !:_ ?:;~:~i,;;iî,~:J!:~~!/6r 1• ~· flè!·-~;:1i~i11j6~t~!r.Ji~?~;,•p,:;!iT,,:j •'J:";!'::~~~~','!:::':·.,.,.:, ,;,. Y,l~~~~--·b=~ttaf:~: 

Sou l ·, · . ' ' d indu11lr1e euppol't611ncoN1 8Uf les ruat1.,rel! Keller, Cor.bery, !lk., na PB! dc,uo Il Ile 1JU e e,~ , ,ri,,,,,, .,,J,, -r , ', ,, - aval& tlee;Jeiiilritmenta 1,~ruaer 11'.l goa'l'&rnl• Un.10 ~,~ .. ....- Q ' - w/' bcilÎ r! , 
tlcéré~. 0~ cea umto;m~,:b~ll.enl. ~3 ~ura . préeieuees ew p\Qylee dans la fabrication. 1~ 00111.plèle daa llOma dee slgn~taires, da 1111 (T:"".!'~,:,-~;-~a,i,.- ~ P?.JIC)•Ï• ~ ~e:nt.;oe=-au~f-p.9u_l''l~'·olr envo~· en '"a.on 'ar•utd•mrnt ~ d~u~t'- lie &- p:i!'r 

'J'a~t qu~ VOlJI •oui êlesoeenle11.lés de nous fl•oit dt 'l1,~1rqu• augm~nlê de IO pour 100 au d,/~~~~~~o:~ts'!~d~'J~ù~ 
10
~:~:~:. c~,u,; Uoa ·~{ ~tirù., l,l 'al:1,,a;"Ju, li(a, '4 l' .iilettr,e : (~l1'1-ll)rm:_~-;.·~~lt!:0 p:~ ~~ ;~,~~ ~!~1:; ~rt.J:~~ .. :.. - : ·, '' ,· .. \' 

~Pr1sonner, ln mBf!e' des ,oldat,·ne s·~~t, pro_lll ~e ~:8SQL - YJJ.r1· d é l8ôÎ, lee c,tte omislioD. Voie\ la ),pte. 'o~p)A!e ,dl CIi ~·u~ VOi~ lat ,"!ncl~dul,~r :•/011lml9'loq, • ·1' dl~_}~l~n Ol' qne cl~t? C'tU~f1111 wtfiiiW,1-. N,~ ~,-~ayete6 -J~~.~- 
r,U!·être pW! .Llop i;qutétéè de 'cè qué vous !,}el 1mt";' , 8P,t:\i1', a Ollll • pour . ,. - I' 11ollll : l{eller, LAfèvre.Poo\at19, ~nul, oomte , •' ,i.. 1 l ', , . ..:_; ,l, " " ' ,i;, Jag ' nqJ:deÏIÏ1111dtlt là1ibert6 c<>âlmU!I Autri6e 1. . tbfi!ll .. 1 allaitJ01111U 18 "~~ 
a1s1t2: ,. .. , : : • : : • , - ebtlfre;i,s111nn~s: . ., 6 2 ·r •. ·d~ p11,!01t da Clvraoo, \111!111t, 1 ~,ond&, co!!ll,e . , lf,11"!& 1~ D~,,,s.,~.U; •, , . · _ .,1 ~ IFllll'lttc'a~~,ïr~'bul,. deu Je' "°!• ü lïb.o ,1.1t;,l~6'11-!• , , - '. • ' . ·~ _ ,, . ,,;~:~,r~:1::oin!'i~~i::~iJ: r:j:i::· Porottoo 1!::t~t:! l \f!!~::;,5;:~-r.~ ;=~~r:r:hi!·. '.:·~~,i;~.0 d~ 1: ~:,;;t· 1..' :!t: .!~ IJe}l.~1'' ... ~~:.1?~:=:~':oir;;:·.-j=,.~=5:~,a~r!ï:l~=~ ~~--,{°~:.;;a~ 
Publiq If ·adonc •Besançoo, unfonctlODIWNj LJJ_.._,,.-.tevo~l.~f~:Ia,lllllil'nwa• ~~ii::A-'"'!ijll.,,., "'"::i-r'~ ,•-.ut,· IHI." -··'--il a!oa-11'•11\-•11.-.~pl•~ ~~··-- 
Mai~~~= ~~:·

11
!!:.~~~~e~:ut1t éflor• P.Jblie qui, ~•rua travail-9Ui ~·-·~~.:..!'~~~,.\~=~- .. .._, :";J.A1'1.~•••~ .~:~---J~a.tJ - · 1~~~llfli(J, _Il : 

Pie, li.Di füute ÎPl'éf•r.bl•: 'lJMI ... pu° ,01r1r, ,, Cf~'- N 111~·--r T'" • ' , , , il{• ~ - - ~ -· , ,i • 

1Jn ;u-,;ll:nJ q,l'on pa~ùf,l'.tpbu du sé:mlns 
on,ulil· ~·!!':, p01H ob,icl ùe foire !'alîfier par 
~·j,•.u;,!,: la d~·uasiit: nttp,1l~or·ÎPnO,\. 
l.>\'ûic ile coniiilnce dynastique n'esL pas, 

1 tuul r,r,,adrd, heau~?tl ri pli:~ ridicule que 
.,. ,!,,Fv: tl•• lïnfaillil.,ilit6. 

! cc t·~union dt: quur:wl..:-dtüX préfets a 
lJ !icc1 au ministè!'!l de l'intérieur pour 
,r,udle wnjoiolt:menl u\'C:C 1,: ministre de; 
ie,,ure, en vull du prochain plébiscite. 
l\ùi;il p1·oba1Jlument <le prandre mesure 

,ldo1;; iè·r<:s, 
!.'l:(<ffil'IIJ, 

Pour c~ie conferme: 
Rli1Bi!Itl!T, 

THIBUNE MILITAIHE 



!!!! 

Couiw,uolcatlon• ouvrlèrea 

Aux ouvrîen peintres en bdlimtntl 
Citoye11s, 

Nos entreprea,ura ont déo!arê la lutte, 
Comme toila lea travailleur~, noue 1ommu 

prlh, · 
Puisqn'!l11 nnlent la guerre, la gue1Te soit, .. 
Ptouvona que nous avoua la force de mainte- 

alr nos droits, . 
Afin de çentraliser I'actlen , la Chambre 

eyndicale ouvri6re voua convoque ea alll!embl&e 
publiqae profeeaion11elle pour dimllllche 10 avril 
l 8 heurea du ,olr11K11le de la Redo11le, rue lean 
lacquea Rous,eau, 85, 

Ordre du jour: 
Discussion et dfolaion à prendresar !es moyens 

• employer pour Eo11tenir la lutte. 
Ponr la Chambre, 

ÉDOUARD CARBONNJER, s,crêtaire, 

Lu membres de la cbnmbt1 syndicale de l'or· 
f6vrerle ont l'honneur de convoquer en aeEem• 
bl6e gônêralo extraordinalre tous lea membres 
de ladite corporation et lea partiea 1'y ratla• 
cillant. JI est d'urgence pour tout aoclêtaire da 
•• pna manqne~ à celle invitation. 

.. ,,, 
---·- ·--..-• r• ... ,'1'. ... 

La qa•tio11 l rêeo11drt nt tellement impor• 
tanto, que lee ildêrêt, gên6rau1: de la ,oe\ê\6 
a'y trounnt angag~•. 

La rtnnion aura lieu enlie ManUer, rue do la 
Corderill, 6, pl'ts du Temp\tl, le dimanobo 
10 avril 18ïO, , 9 heuro.s très précises du ma- 
tin. . 
Pour tous lee membres de la chambre 1yndi 

cale, 
Le pr•iünl, 

J, TIXIEll, 

La Chambre ,yndicale des !!Jlvriers g~!r,\ets 
et maroqulniira invite tous J,s' ouvriers des 
deo:t professlona à sa réunir pour une noiivelle 
organiaation, le dlmlÎnche 10 avril 1870 à deux 
heures préc!iee, place de la Corderie. 6, local 
d~ !a P'Mérnt:on. 

LI chambre ,yndic,le des ouvriers omema 
nistea en carlon en pierre, rappelle à tous les 
sociétaires qaa I'assemblée 2énêrale trimes 
trielle aura lleu Ir. dimanche 10 avril, paseuge 
Bacul, école communale. 

Ordre du jour : 
1. N11minnlion d'un président; 
2. Lecture et adoptiol! du procês-verb~I de la 

2êtmol préc:!dente; . 
3. Lecture de 111 correspor.dence ; 
4. Exposé de la 5itui.tièn financière de la So 

ciété pae le oonacil de vhifioation; 
6. 'Renou vcllemeet, du svudics let du eonseil 

de vôritlcutioc. • 
Nola. - 'fout 2oc:iétiolre devra ee munir ,Je 

son lhret qui lui servira de caete d'entrée. 
Pour la chambra synûlrule, 

Saluts fraternels, 
Le s,crélair e 

Ale'iandre SOVVER.t.li'I, 

Lit. Cb11mhre ~ndice.le des ouvriora taîllan• 
dle'ra a d~cidé qu'une réunion gêdrale est in· 
dispensable, et engrge toue les sociétsiros do se 
réunir, le dimaacbe JO avril, à 1 heure pcéciea, 
passage Raou', quar~·cr Popincourt, à l'ôcole 
c~mm11nale. 

l!ll!e engage toua les cociéttlirea do ne paa 
manquer d'y iuviter et ceux qui, de rou-e cor· 
poration qui n'eii feraient pae encore partô0. 
Nous comptons, cher camarade, ,ur votre 11:ole 
pour ce qui concerne nos int,râ\1. 
Re:evez D05 111,\atations Irsternellee, 

Les membres du bureau : 
5. · Hippolyte, F, Sau~sus, 11- 

Ohaussé, L. Bourden , Charrier, 
Ordre du jour : 

Nominntion d'un eyndic. CommuntcaHons di 
nrs.s, eoncemaet lea intérêts de la Société .. 

Nota, - Nona TOUS pr!ons d'êlrë aueal IIJCact, 
qu'à la dern;êre rfunion. 

Les ouvriers tailleur, sont convoqué, en as 
,;emblée générale, dimanche 10 avril, à une 
heure, 11.a Grand-Salon, boulevard de ln Cha• 
pelle, 124, pour entendre I'exposë des travaux 
de la Chambre syndicale ot le rapport da con· 
eeil de vérification {élut des comptes). ·1 

A l'issue de la séance, il sera precêM Il la 
réélectioo do tiers de la Charabre. ' . 

Ponr la Chambre syncncalc : 
Les secrétai res, 

D1'PRH1 BO'.'i,.-, 

Au-' otwrie;·s riv,urs el diicoupmrs -en boiuses. 
Camarades, 

Depuis une annl'e que noue combatton1 lea 
inainua\ions dirigées à tort contre notre aociH~; 
c'est par la v.oie de la presie que nous voulons 
faire connaitre à tous Ies ouvriers de notre par 
tle quel est le moilile.de notre bot. 

Noua voulons travailler; 
Ma!s 11ou1 voulons aussi que notre travail soit 

respecté, noua ùemandon• qae l'ouvrier ne·soit 
pas l'objet de 111. derldon générale, si noas 
avons votre eoncou11, 11001 Eommea prêts l lut 
ter l outrance contre les inluctlces et la dlmi• 
antlon des ealalr1s qil.i tend à se gént!raliaer ·11 
eauee du peu d'enteat9 et du peu de solldaritO 
qui règnent pnrmi nous. 
C11marades, unissonl•DOUB donc poar montrer 

que none ne voulons pas plus longtemps vivre 
dans cette silbatlon, car par notre réforme, 
nous demandons en tchange de noire travail le 
droit et le bien-être. 
Esp6rant que Yone nous avez compris, nouil 

vous convoquons donc pour la rêunion gl!nê• 
rale, qui aura lieu la dimanche 10 avril courant, 
lune beura de relevée, chu. M, Bonley, rue 
Michel-le Comte, 36, · 

Da us l'attente de votre présence-, 
Salut et friternU~. 

Peer 1~ commission : 
. Ltpré,ident: R. IIAllCH.àND, 

Pour le, com,nu,rica,i o,u OIM'i trcr, 
COLtOT, 

Lea employ6a de• Halle~ 
Ceah·nle•• 

On nous communique la nota suivante : 
• 1t Au cœur de Paris, aux Halles- Centrales, il 
y a toute une olasee d'employés qui pèsent avec 
ardeur les viandes, b11urres et fromegea qui 
arrivent sur le marché, et qu11 la Ville frappe 
d'un droit de pesée, Ce~ employés, presque 

1i1 WOMEPFFIJIII 

Réualon• pubUquea 

l.l!.LJI ltlll8 COlln!lUl1'CBI 
Si , boulaiard daa Ci.paclue1 

Conférence pt1.blique to1u 101 1oln Il. lrnlt 
beure11 eL demie da 1oir, 

I'ou1 l~s dl!Daucbee, à huit baar-sa at d3ntl.6 
ci.u 1oir, M. 'IJ. R11bbe iu,erprêt&ra et crlt!quora 
une œm.•re dr.mutique i;mpruntêe an zéper• 
&Dire ancien ou moderne, !ra11çal1 on étranger, 
Le talent reeonnu du !acteur donnera il. aèi 
1o!r6ee tout l'attr.i.!t d'uue ,erUable r1prêle11• 
tatfon drt.mat!qne. 
'l'ous les lundis soir, "La conacienc9 hamaiae 

dans I'hiatoire, • par i\1, Eugène Garein. 
Lei mercredi 13, 20 et 27 a-or!l, confêrsn 

ces par M, Emile Descbsnel, nr la • Qufslion 
des femmes, sur le bl•n et le mal qu'on a dit 
d'elle~, sur leur paadi, leur prédnt, lenr eve 
ni~. • 011 peut dès à préEenl s:a,eurer des pla 
ces, au secretarlat, tous l•s Jours, de midi à li 
heures, 

UL.t.11 n\ LA. IUllllBILI.AlH 
51, rue de Flandre. 

Vendredi 8 avril, à huit beurEB du 1oil', en 
proBt dea famillee des g;"ovietes du Creu1ot... 

Ordre da jour : 
Dei prlnoipee so~ialiste1. 

SAl.1,-. 1>1!5 lllLJ.11 BT tn'f 1•-0:1 
181 rue de Lyon, 

Dimanche, 10 avril, A 8 heures do soir, 111 
profit d'une œuvre démocratique. 
• Le,1 Femmes au di:t•nenvièma alècle. ~ 
1!:ntr~e, 25 c. Places réservées aux dames. - 

C.t.rt-CO!ICEaT Dl! L'fsTOl!.11 
1421 bi>ule,er J cc Grenelle. 

'l\Jus les mercrt lis, à bult heures du 1olr. 
0:dro du joor: 

Le, prlucipu du .eocinlieme. 

001':P. ti1 ALLIQ'RB 
1131 rae Saln1-Bonor& et 10, r:ie Bdlleal. 
Samedi 9 avril, à 8 heures du aoir, àÎl vro• 

flt d'une œu vre d•mocratlque,, 
Ordre du jour : Ilt'forr,m cJ:111s la /~9islnl'io11. 
Orateurs inecril! : Malbo•el, Faleet, etc. 
Prix d'enlrée : 60 c, 

ULY DU l'0LlB8-1IDG*BD 
R111 Rfohor, 3i . 

DlmlJlcbe 10 'avril, à deux bcurEI, 4•• C<Jafé· 
r&nce 1or le • budget •, par plu1ieura d6patêli 
et orateun, Ent,rte: 50 ce!lt,•et 1 fr., 2 fr. 

Blllets: 15, boulevard dei It1alle111j···che~ Mo· 
reau, 3901 rce Snltt Denls, et chez es pd11ci- 
pauz libraires. • --- BALL• llillOT 

17, cours Benoît (ville de _saint Denis}, 
Dlmucbe. 10 avril, à dau:r. heorraaprè .. m.idl, 

le citoyen F. Hêr;)id traltua da • PN>gN1 dan• 
l'êgolité du chA'tlment-. • Pl111leurs dêputh 111lit 
inv!Us. - Train de 1 heure &6 minutesf ga?O· 
du Nord. ' 

Dimanche 10 nvril, à 2 hturea, _salle de· la 
.Reiloul61 rue Jean-Jacques Rouaa•au, 35, rëu 
nlon publlqae ayaut,ouqibJetlu uréatien d'une 
e:ole libre d'enseignement 11euouda!re1 présidée 
par i\t. Emile Deachauel, 
li!. Alphoue E,quiro», dépu.lé et pl1111ieura 

orateura prendront la parole. - Entré~ z 
l frano, 

1 
Deu~llme Banquet fntmiea:1 fr, 15.o~par- eet.ê Ftnauoière, rue ~11 C1rdim1I, 

tête, l" 10 avril, à r, heures préc11es, chu JeJ.11- Ji'esoh,- 11, 
dre, au:1 T.r()l1•Ljon1_, boulevard de B,llevllle., Ehù:rc euccnrs1dc1 de I!!. Banqu, if,. J~«n•.t ae 
86,. __ orêd!i de M. Paul l'otz, directeur de la sa. 

Oo 1110U.1111rlt ches l'o16111leateur Vaa18roD, rua r,e-M Financière, 
de Belleville, IS5, .Se 7 à 11 hoaru du mattu eL A• Londres, che1 MM:, Bordier, 'i'o.br1i ! 
de Ill 9 heures du seir. -~ - èt-.compagn!e. · . · . 1 

. ' · ,· ' _ ' - - A ~me. Roub~bl:, .::rourcolnar, 1_ Lea 5bonnéa et !eotçuni de la Libre pt/llH la• ,_ai:ix Saccunale1 du (JrUU agn,olc, . ,i~• 111 baùqûet égalitaire •du .J6 avril, ~ont - A Çlunb,::af, chez MM. llo!U~iln frère,, 
priés de reliror lelll'II certe,, ~ pnrtlr da 9:li!rll, ha;qntere, et clHlz MM. Bautfata et Laleu, ban- 
ans adrea&~B 11ulva111,iis : Goubier, 120, r11e _au qn19ra. . . · 
1'ilm_p11!; lllillo\.Dubrooa, 72, rue TraveralêJ'.e"l' - ~n peut ver~er à la Soctd.! géntrall d1 jllahw,. 
Taveru111r,,27, b,,ulevarJ. Mbilmoutaùf:fHanr -·lf-tiuagude Lill,. 
Verlet,'33, rue de Duci, _ !Il! ~ ton compte l fa @oclêté de (lé- 
Le· bauqµet aara lieu. le 15 avril, lt. 7-beu.rea pOta et de comp~urau:t•, 

du 1oir, !iU Salon d811 ramille,. ehez _MlJ.llr-lÇ!I., place de !'Opéra, 2, il P11.rl3; 
avenue ~aint-Malldê, - Prix :' 3 fr, 25 c ,.:rour- - -Et -Au ~dlt ll&'J'IOOle, li 

I 
Nif 

le. 111fants au-deaons de onze 1111,, l fr; ~ c. Neuve-dea-Capuclnea, 
Cil Obliga\!ana 1eront coUea 111:t Hou1.1•t 

de P.i1.•11 et da Lll.L1t'. 

Ou:üriême groi.pe dB ln Marmite (&.ttlgnollee• 
Clichy). Deuxième asremblé~ général'e, le.mer-;:_! Be6·ohligations r:i.ppartent un i11tér&t annuel 
credi !3 avrll 1870, 8 J1enres du soir_,_::- Chez ,.lë 18 :f'1" •. p!!.ynbles par coupo.ns semestrlfls 
Velot, ~ue des )!:pinelte~. 5- _ !A '".avril et. le tor octobre da chaque an~6e, 

ë. Pir1s, Mndrd et Bru1el!es, 1,10:ns déduc• 
llA!UAGll CIVIL _ _ ile!! ni Impôt. Elle; son.t remboursables 

_ -- , à 600 -f'r. en 81 ans, par lm,ges annuels à 
Du oltoy&n Lymp~@, Bfulpteur, e!-~B Ja_tl• partir do J•r avril ~878, epoqu9 tixêe,pour le 

tqy~nne Jorn!, le li; avril, à fa mo.me du Il• -p-remiU,J'!!mbqursement, 
arr.,ndiHement. __ En vertn da la conversion dêorêté,e et appron• 

' COL'l.01'~-- véo.en doe forme, et par suite d·o.rrnng~mentl 
interv~nua avec les priacj~nux dêtenteura rlea 
oblig~tions de la Compagnie des Chemins de fér 
du]forcl de l'Espagne, la Ba11que de cré• 

POiir Cow lts articles nôn signt!s : 1 a.&: .. DBT, 1 dU et de Dépôt; de• Pay11J-Be• 
---- met l la disposition dn public: 

SOÇIETE G.E IER AL E_:c 
1)11 

FILATURES ET TISS!GRS- 
DE LILLE 

SOCIÉ'rÉ ANONYME.-. CAPITAL: 2.000,0QO_ ,. 

Siége social à Lille ~ 
BOUL.VABD VA.LLO• 

PRIX D't!MISSION 262 FRANCS 

COMMISSAIR., DE SURVEILLANCI! 
Il. C&.&'.•ti:9 Dl!BRAY, propriétaire à Lille, an• 

cie11 fondé de po12vo!rs de reoeites ·g~_1. _, 
ral_ei de1 6nanQa1. - 

de 10 heures du matla i\. 4 beure~ du· Eolr 
l Ptu·lw, Il !'a Bu.oqu.e de Crédit et de 
DépOtdes Pay8•Bes 8 ru9 D.ouot 

I.a eouzcripHon est également ouverto 
à Lyon , Marseille, Genèye, 

et Am•terdam 

Vilrser ou ram~t!re '1:0 l'wn~s par cllaque 
obl!gntion qu'on veut souscrire. 

D'llDS le cas où les soascriptione rll!paseeraiont 
-le nombre des obligations émises, elles 1e!aient 
EOumise11-à- une rMucti:lu. prop'lrtionnelle. 

-,~La.mu.l.on do parfumerie :Jj:d, Pl•au,d ei 
- Meyer, po;r suite d'c.aproprlation, vient de 

11rendre posseuion do 311. nou,·elle ·et hrilhnte 
·liiitullalfon, 371 boulevard de Strasbourg . 

-C'1-Clolonîe des IDdee. ti3, rue da Rivoli, vient 
de recevoir de ses f•briquee des Indes et de 
-cliiM-un magnifique assartiment de foulards 
pour robes Cette maleon, la premiè_re dnns sa 
1peolelité, en-Tofe franoo le. écbant!llo111 et la 
marcbaodlee. - CRÉDIT LYONNAIS 

Î Cüffü.SffTlbamrrTDD: VINGT MILLIONB 
[ Le CrMit Lyenaal1 pablle chaque aemai111 
Lane O~oulaire ftaàucl~rt,, oont11nan1 • wu. _lea re1111eignomenta qtil peuvent lutêra11er ! la, por.eura de rentea, ·aotio11e1 obligation 1, et · - i t ga !der les capitalistes qal veuleDt empfoyer len!'I 
fonda evec aécaritê, - Cette clrcara!re 011& eu• 

1,'t'OOoOO&-- -"1'0)'~ecl!P'8tultem.en't;. à tante pe:9oune qui 
8 -»so 000 . 1111 fa!fla demanda, - .&nr, (JI& Crldit Lj/eJ1111t(1, 
- • - __ ,, h1devarci cia CapllCÙIU, Paril. 

i 

-·-- .~ 
~0U$CRIPTION PUBLIOUB - _J- Cotieoun .d;' theoall.1! fra11caù. -. P11tat, de 

Olt IOIIICUT .,.,,...9.J1niu1trie, E:r.poeitioa d11 11a.11u 11 avril. 

Do IIUII I au UIIDI 1 • .&nli,_,., t-=, =- ====·===..=:;:=== 
A Parla, l la Cala• da Journal la -~~-1- 

-+ 
i 

LI gbant : BUBIIUIT, 

- ,u, dlns peut-ttre qua é'elll ù11 rite, uae 
~le, Non. C'•t nae r6alltê que pra\lqueo\ \• 
Sflgiqae, 'l'AnjJleterre, les ltats-Unle. 

· Et ·1a l,lbert6 de Ia.,preséo1 c~ n'est pas seula- ~~-~4at!qp deti procet, c'est l'atrrancble· 
11mont absolu de 111 ~ensée. 011 m'objectera 
a:u'il faut vaioere les anciens partis. 'MaiJ voici 
di1.-huit ans que vous luttez contre eux; lès 
11.VfZ•VOUS 'Vlllncns? Non, 

On no détruit ~as les partit, on ne pevt même 
pas lea,déaa~mer. La discussion libre peut Eeala 
en u.vo1r ra18on. \1oys pouvez lea pereécuttr. 
maie vous no les vaincrez jamais parla rigu~ur. 
:Ut d'nllleura, v~.is devez être heu.reux do ren• Lea ouvriora tailleur3 eoct convo:;.a6a en as• 
con1rer des rfa1?tancee. Votre fa1hlrsse, pen- 111mbl60 gAnlrale dimanche 10 avril à 1 heure 
daut dix, huit ans, a ê!~ de les avoir troi.i élouf. au Graad-Salon, houlev11.rd de Ja Cb;oelle, 124; 
fées. Après avoir ~rnisê toutfs lea r1gueu·1 pour enlendre 1'upoe6 dee travaux de !eu.r 
Cfntra la ~.resae, 1 a fn)J~ reconnaitre, que eb11mbrc syndicale et le rapport du coneeil de 
1 arme sur .aquelle . vous nv1ez C'.l.mp,lé, n ét.11\t v~riflcatlon (état dea comptea.) 
brisée ~ntre vos mams. (Approbahon à la gau• A l'iHu de ta- séanoe; il Hrn procédé à Ill 
llhi!~ de I oratenr.) . . , 1 rééleotlou du ilen de ln chambre. 

li .• Jnlee Simon. - S1 JO praods la paro,e, Ponr la ~baœ·bra eyudloale 
i:'e~t que }e P?lnt d:mt j 'ni à voua antrstanlr ne I Ler ,edrttctires, 
pij~t venir d1recteme!'t d~na la,. ~lecn11lon du uu,mf;' uo!'i!'i. 
arboleli; je ne pourra11 l'mlrodnire qu'an der- ' 
nier !ll'ticla, en proposant la suppre11lon des Joie -"--· 
nntl!rieures; vous entendez qu'il a'agli des délits 
de h p9D9~0. 

A m21 yeux, li ne nurait y avoir de dôlils de 
doctrine, est je 11ala!rai lo;t~s lea oe(uiona de 
daman-têr pour la pensée·Ia liberté totale. Cet•e 
op1nkn, regardée comme fort ave11turtu1e, il y 
a qno'ques annêae, fait dea partisans, comme 
.d'antrPa dGctrlDes taxées d'ulopiH, et qui eont 

- devanwl3 dea r~a!jtés. Je crois que l'a!I.&:1chh1· 
••meut da lo.pan,éo'n'cst pas lo·n; m,.is si prê1 
q ,'il soit, mon dovolr eit do la dtfen4•e. 
Je n'o.i p-:iur le projet de loi aucune hoslili!ê; 

Jl c_onsaor~ un progri)s f4tieu:i:, je l'approuve; 
Jnllls jo llll reprocha de n'3 paa faire asa:ez, 

Il nous ncoorde d~u2 choeea donl nou·e som · 
m~e bcureuz. La publicité des eêance,, la jury. 
l'fouo les ovone Iongtempa d~mandôe~, nou3 lu 
oM~nar.e; noua lea rocevons· ams rechercbar à 
qui nppn? t:011~ la prÎOl'ilê, C'est un prog è3 o,n• 
:,idôrable, dont il fnllt être reconnnÎ!!sant. (Tr/i; 
lll&n !) 
L'honorable M. E~quiros a ~lgoalê les i11oon 

vênlents et lrs la~u·ms de la loi. J'.ijoute qoo 
h publicité d~s dôbats est rel!Lreiote par b rê 
glementntioa qul accorde 11u pr~3i/ent le droit 
d'fn f11iro un compte rendu official. J'aurais 
cru que l'expérlence des compt113 rendue offl 
cleh dans le~ rus~mblées aurait d~ raire ahan• 
docner celte lnstitut!on, que la pratique a déjà 
con·Jamnée, , 

Nous noce platgnoas !oavenl du coinpte 
rendu aoelytlque; male il n'est pas une eenle 
de :i;os plaintes qul 119 soit açcompegnée d'r D 
hommage rendu au teler,t et !l l'lmp .. -tlalité de 
cen:t qol réôlgent ce co:npte. rendu. C'e&t là la 
meill,ura i;reuve que js puisse ln\'oriuer,. Sl 
:même a·.,ec des rM11cteure du pr11mier m(mLe, 
cotre pemée n'est pa3 toujoura rendue à la 
c,mplète satisfaction de notre eeprl\ ; si la res· 
-consabilité de notre compte retidn pèse lourde· 
ment 11ur les membres da ootrt bareat1, s'tl ebl 
vrai que ncua pourrions sig11alsr souvent des 
dltrérences ontre le compte rendu· analytique 
U l\11 1:rtmso, Il faut reooono.Hre qae la publl• 
oité dea procés tie presse sera fort mal 11surée 
pu ce syelême. 
J'aJouta qua uagcére l'obligntion6taltlmpoeêe 

a la 11_!'8!88 de pcblier nos débats in t:i:t<11so, ce 
qui ét.1it impossible, ou blen de se horcer à ~e 
com~ta rendu dont oa na pouvait Jamais savoir 
li'il était trop long ou trop court, 
S'il était trJp court, la public!llê devenait ln 

auffieaute, leiré,umé trop eucclnct trahissait notre, 
peneêe; &'il était trop long, 101 Journaux ne pou 
vaient plus le publier. C'est poarquoi 110Ds di· 
aons ohaaue année qua la Chambre ne !f'H 
jamais lib-re t;int que la nr.,s2e na sera pas libre 
!i!lle-même. · 
Ll pùbl!ci'.ê est l'easenoe de 1.1 l!hetté; si noue 

êiions libres l huit c:os, et sans compte rend i, 
la liberté do notre parlllo .ce serait pas tme JI. 
b9rtê. C'est )!l orêsenoe du public, c'est la pnbll 
cité pn,· lu p1'es·se qni constitaenl notre !ibertê. 
Nous en o.vl.lnl b,soii;; c'êst notre droit, c'est la 
.:onsllquence de ncitro l)ooitloa de 4Cléguts de ln 
~ation. Eh bien, drus las pro~ês de pressa,· l'&c• 
oueô, ta partie civile, les Joges cos-mêmes oot 
comme nous ce droit, 

JQ sais bien qu'on 11oas ob)ecln la danger des 
~qmptes rendua folldêles et paaelonnés. Mais ce 
g~t:re ~'objection n'eet point p111tlculler aux 
.:om i,,9.reudua des assamblées ou des d<:bat, 
judi~J;ir;8, ,:;'psi une c,bjection A la lilmtê elle· 
:mtm2. . 

nomurqnez bhrn qua ln Hbet!ô de dire uno 
cboso implir;ue lu llbGrté do dire 1~ con• 
traire et que la liberté de reproduire 1;10 
complo rendu sor. Ieqttel oo _!J'nura &DC!ln droit, 
n'est que la négntion de 111 llb:rté e! de la pu• 
)llicit~. 

Quand \'O JS nurêz fo.it passer 1.111 ~emlileble 
srL!oie, le préait!eut pcana bien ouvrir. \es 
portaG au public, mais cette grande puhltc.tê 
des Mb~ts ùe l'audicDce, qui est la vr.;1e pabli 
ci!é r;.'e,:islol'a po.a, ll y a donc là uI>e l11~u~e, 
Co ~·e~t pa, ln préeonco du public, c'c.st la h · 
oulté de reproduire lea dôbats liai est la garau· 
tle do 111 bouno jusfüe. ~l .Y a une eut.re c?ur 
de aaasation que celle qui s11~ge r.u Palan, ces~ 
le po):i tout entier; et c'oot la p,6s,a q:.il lill 
pr6oare l'in·s:rudion, 

Ma!nfonanl \·oaa sentez bien qull nous a,·,n3 
lies objecfüms à faire sur la nature d.u juq, 
iio:.is nurions voulu un aotra jury qui constt 
tuat -véritebleroent le JugcmGnt du cl1oyen par 
•e11 psirs. 

M~ia ce qne Je Ngro:te autout, c'est de n~ 
pu trouver dons la loi un article déolarnn,t q!le 
les d<:lits da ln penséo ne peuveot être I o~J t 
d aucu:ie r,tnaUt6, Je demande la supprassion 
dl l'art, l" de la loi du 17 mai 1819 et de 
l'art. !•• de !11 loi d·a 25 mar• 1822 où li s'agit 
de prolêg~r la mor.ile et !a roliglo.11. 

La mite à demain. 

U.I.La •oLÛH 
. . ll'i9, rue Saint-Martin, 

Aux OUl!l'W'J galochiers. 1 VGndredi, 8 : c~nf(,rence présidée par M. 
Citoyens, Floquet. - E~trée, 50 centimes. 

Nou~ vous nnnonçon_a de nouvEau, une ré~_nioa Dlmallcbe 10 avril, à 2 heures. eous la p?~• . 
p~u; d1;13ancbe IQ ovrtl, place da la ~orde~1e, 6, r sldence de M. Jules SimoD, cocl't'r•nce p~r M. 1 
p,è. le Temple, !t. une boure .préc,se (~alson Jules Ferry.au b6néfice de ln Socillé pour i'l!ls· 
Decom,beroosl) pou~. la formation dé!lnttiv~ do -t;.>ucttoo êl~menltlire. CONSEIL D'ADMINISTRATION - 
nntro t:bambra synotoalc. Q 1. 11 t ·t Il I'" 1·1· à"·' · Les nombreux adMrcnts i!e la r~nnlon dt: 27 ues ion rai !)r: t ,,ga' e ·e,u,,atio,i. MM. ·•WJLl,IAW, Da01ntOlffl, B.à'ITB•, 
mars ront pour nous uQ premier encr;nnge~ E!'trée~ : 50 cen!il!les, 1 fran~ et 2 rrapce. A tl!ns BotTTlltLB, banquier a IJU"":__ 
ment; nous prions ceux de nos coll~goes qu! Rifüts : rne Hautefeuille, 1 nls, ri à ,a salle JOSEPH W.901!S8B, 11êgoc!aolen fila à-ï.ll!e. 
n'ont pas encore eépcndu à notre appei, de bien MoJiêre. FEBRJn, de la maison Bordier lt'abda.at.::' 
comprendra l'imporhr.oe de l'œuvre que nous - 1, G•, banquiera à Londre9, 
avona entraprln,, lil,1,B DV eillHB HB!UT ADOLPll, négpc!!J.nl 
Ce n'est ri~e par l'~nion du gr:i~d- nombre 246, fit.uèonrg Antoine et !JG, b. &:uaa, 

que nous obtiendrons d. h~ureu;' r~~u•!a •- 1 Samedi 9 a,·ril, à huit heures du 5oir. Réu• 
Pour la oommus,?n ~ lmhativ-e, nlon organ!~t<l par la chamhrJ ftl.Jerale tle~ eo· 

Ls i,ecr.,taire: 11, uu1u.OT, clétl!s ouvrières, r.u proOt èes grêvii,tes du 
Creuzot. 

- Ordre d'l jour : 
Des principes sociafütee. I· . , ,, , , • 

• • 0 b ' U, 1 l.ll.&U'III : D=a~obe, 10 avn!, Il - eure, du eou, - • 
Ordre du Jour.: 1 . J,e re!1Jbonraemen-t, oee obllgatlon1 et le se:,. 

~a Révoluti_on frBnç:iise au point de vue hls• ;rlce dea lntêrê&a 1oii&~11ure11, par laSoct:êtê~ 
torique et soc,1al. au moyen des garanües 1uivanta1: - 

Les droits de i'homme (suite), . :i• Son oapltal•aeliona, end'èrement 
Orateurs ln!orits: 1 1 • ·•(na•crlt. , , , , , • ll'r, 2,000,000 

Floquet, atocat. - V&rtut et Fa'c:et 1 ·. 2•_ Droit de pre- · 
Première1. liO c, - Seconde,, 25 c. r 

1 
·-1ère h7P(Jthèque 

Places rêservêea aux dam~s ; , •nrl : D 1 11 • Il YU •• et l!O des COD• 
ltnacUone coDaistanl en troll 
Bl,iurèe, ti1111agee mêeanl· 
qae-, tijlnlnrlM, eteliins de 
mécaniciens, maga.ins, cité, 

. onvriéres, bOtel de mattre1 '1ov61 ear 22,000 
mèù-- de terrain 
aitnéa au ,c~ntre de la Ville 
de Llllo I bonlevard 
Vallou, et valant eu111m• 
ble d'11prê1 ez.P,erlise de M, 
Marteau, arch1iecte d11 dtl· 
pll!leme11t th~ Nord , , , . , , l ,S~,000 
!• I..e mat6rfel foucUoi.• 

nant ,du.n,e leed!t1 6tabll•~· 
•monta: 
8,000 brocbea gn,111 .. 

Aquivalaut ao.ooo bro• 
cbea linlêl'811 ordinaire, 
·MJ.4 m4tfera à tlaaer' 
;avec matériel d'apprtta. L~ 
tout mla en mouvement par 
.,. mâcbipee à H,P911r tota• 
lisant aoo cbevaa:i:, JIil" 
mlnaax e\ 1~ gêaêrateara 
formant·• or.1111mble 15SO 
chevaux, d!une' vale1tr de , , 

Toru ... 

fous anciens soldats et pêN! de ramille, •'•· 
visêrenL de trouver que 100 francs par mois, 
je veux dire 97..fraucs,, grAœ au 3 OtO de re!. 
tenue, n'.êtaient pas sutttsantsànotre époque, 
eL os.àreni demander à M. le préfet une au1· 
mentation variant· de 300 à 600 francs pa.r 
an, sui~ant la clllll!e. 
• Cette pélilion, eigllée à ~•unanimi~, fut, 

suivant la Toi, biérari:bique, remise à un 
chet'de service réputé pour ses opioion11 lib6· 
raies, et qui la déposa entre les maine de 
l'insp!eleur général, Celui-c_i, maugréant 
contre les audacieux.Jeta dédaig.neusement 
la sup_Plique au panier, en menaçant les si· 
gnata1res de les révoquer. _ ' 
Les employée pensant, 11uivnnt 1'01:prE!iliôn 

vulgaire, qu'il vaut mieux e'adremier au,bon 
~ieu 11u'à ses saints, rédigèrent une seoonie 
adresse destinée cette fois an cher de l'Etat, ! ,, . .. . supposant que ce,.te réclamation, aussi mo· , Banqce! de f!'&-tern1f! at de eol~daritê delihr~~ 
dérlli!· dans la forme que 1·uste au fond serai\' pense~re • Vérité, .Raison, JU11tice. Ce !'3J1JI1J~-t ê . . • . • aura heu le 15 avril, à 6 heures du 101r, ohei 
peut tr!'! prise en_ con~1dération. Il, Ale~andre; place des Troie..Commune~,,;:fâc.e __ 

« On ait, à haute ~o_1x, dnus les Hallet ~e a~ lao So.int-Fnrgeau. Ou trouvera d_es carfoîï 
1~ porteur de la pétition, rentrant chez lui, c}iez les citoyeli•: _ SOUSCRIPTION 
vit arriver sur ~es laluns le chef de servir,a 'Dupont, rue d!I l;follevi(le, 30; Comte, rpirde- 

fit~~~t;~~::éi~1e~~nfl~~~c~;~~t: ' :;!t;t~~i'Î~~,Ï ~~~d~ ~!!Î~!ûf;.«; Alexan• - -1 00 000 OA BLIGATI0N8 
quœhon.Lemalhenreux, mt1m1dé, céda pour -- , - · 
sauver le poin de sa l'e.mille. Bauqnet'fral!)~nel à 2fr, 25 par tete, 10 aV!'il1 · ' 

11 Mais M. le chef de service a-t-il t'ait par• l 5 beure3 précises, rhez ~eandre, au:t;l'rd~,· DE PBJ:OBITÉ 
venfr le plncet à son udrcsse? ,Llons,)loolavnrd de Bell11v,1lle, 86. On sou~eriL- · 

~ Aux Halles on en doate >• cbez l organisateur V~seron,,.r~e de Be_JJ11111ll_~, DE u. co:uPA6NIE DES cmmr.;s llll na 
· • 65. de 7 heui·csdu matin a m1d1, et ae-fichl!Jl.rel! , 

à 9heurea du soi'r, Dili NORD DE L ESPAGNE 
Pour copie um(orme: 11. 1101.oT, - 

1

U 

t00,000 OBLIGATIONS DE PIUORH8 ! :~ ::!,:.;:;!~;:~'.te. 
llE I A CO)IPAGNIE I •l' rr.noai.t, - L•a ,Oavriers. - B~taille d1 

· • · · · • Dames, - Un Mari qui pl - lI· 
DES CHfM'.NS DEFER DU NORD DE L'ESPAGNE ·toire allcienne. eure, 111 

A!l -pris de 190 francs, Jouisaaoce au l" avril, f f,2 Opêra-ComJque. -- Fra. Dlnvolo, 
ps.yllble ::cmme Gu;t: 7 '-tJ· L:,riqu•. - La Boh6mienc'e, 

~o f"r. lors de ie. so~ecr!ptiou; 1 1t4 Od,an, - L'Autra. 
70 à la rêpartillO!l; 7 !li Cblw.lli .... 1. e• Co•aq!le 
50 Je 16 mai 1870; • ' • • ~. 
50 le Hi juin 18ï0. 1 it4 Vn~d~la. - I.e, Pafü-1 de ru;uu~~- - 
---- u Caoheml.re X. B. T, - 011t Ve:um1 
190 f"r. , s,t comme vot:1 omb:s, , 

avec faculté !l'anticiper en lout tempa le.e ver· j • 1[4 il;i-1Dnue. - li';irn:flldl!, 
fements non échus à raison da 5 OtO f'an. 1 •!• Pcrtt--Sll!lt-!lhrtûl, ~- Lacrêoo :'krrJ·. 
j.e11 verBements en retard aeront passibles 7 •r• iaiW. w• Gilill!!'t d'Ang!u3. · • 

d'un intérêt de S O,O l'an. j , 11 &.mhl 
-Oes reçus provisoires au porteur seront dàl:• i P• - Grandeu, Gl d6caden~a d, 

::-- 1 vrés lors du va1'~ement de 70 francs. j M. Joseph Pl'udbomme. - 1a Rom11 
Lea obligations dêliaitives RU porleur pourront chez la pori!êre. · EMISSION être retiNes, à pnr1ir du 1~ mci, en échange!• •ro PdLa.•l1>f&l,. - i.e plu l!aarau en 

......- des reçus provisoires entièrement llbér~.s, • tro111, - L Amour mltor,l!I, 
Dl 9,000 OBLIGATIONS 111rv11111Cl1B~--Ces obligations &ont déjà ot"ficJellc• l 7 •t» CJalttan•d'Klft, - M'ame !faolon, - Li 

DB SOO PBANCI ment cot.ées aux Bourses de Pari•, ! belle Affaire. - Bile Ps\ folle, . 
Jro411ù4nl lllt irdêrtl annud d, 18-.-(rw,,-- L~'Oll' M~·eeille • Genève et ! J 11! Üt\juÎt, - r..i·Petll de la bontt&. - Le. 

Bruxellea. . 'l'!oi, gamins. - U!!a Nnlt fi. l'Opêr~. 
PAVABL1!la ; 1 9 :fr. lo 1•~ oct~bra, =La totatité des recettes de la hkne est affeclêe j 7 lt'- louff• .. P•riri•n•- _ L~ Pr!noeu!l da 

9 f'r, le 1•~ avril, en priorité 11ur tonte aua•e char• Tfêblsoade · I 9. e d 1 are quelconque au service des intérêts llo ' -· "' c!'!lsuo • • 
A PARIS et l LI;LLB de ces obligations, munies ainsi d'une ga.'\'antle "'· 

Ramboanablea l 800 francs en vlnrl en premiè,e ligne aur l'avoir tohl da la Comp{(. i l(I lD11~ .. Dr1J11&'1que. - .t,'ŒII c.a,&, - 
au• par tirage au eort à partir du 81-cf'"b- g~ié des chemins du i\"ol'd de l'E.spagne, L Onola Jllargofü1, - Lu G,111m11 
oe-brè 18'70. la comitruôlion de ce rése~u a nécsssil~ la dê• d'Oacai•, 

1)61180 d'une somme de 360,658,223 fr.; il est en• 7 ltl .ltht116e;..;; One Folle I Rome. 
tiêramen~ terminé ~t en pl,ine exploitation, La ; 1 rs Jloli1a·Marlpy, -~ Lei C:mad.9$ da bol, 

_Compagnie est libro ~e toute dette flotlal'.!te; sFs de Boulogne. 
ravenos nets ont atternt, pour 1869. un _ch11l're da , lt• au,.. - Claatilt, - Li Droit de, lilli• n 8 1 .A 1 t. -o ....._ 10_,480,000 f"r., e~. par suite de la moa, ~ 

8 ver ... en ioaicr van • .., .. ...-anca, progresdon ré'guliêra et eonstaQle de ses re, - .• 
16 mal ' ' ?'CS - cette,, le premier1rimastrede 1870 a produitcn ' 111 llearunuohaia, - l..-8J Dolronmun 41 
1! Ju!n • ' 78 -:c _rev.enu brut de 4,000 000 de francs, soit la mort, 
lu juillet ' 62 - • D 010 de plus quo l'ann~e précédente. Mê.:no en 1 81~ Msila.-Plablni, ·- One ilu'tolre ~'b!ar, ~ 

Total : ~6~ f'rau<*•- faitat1t abstracllon des economie11 notables qne Lc11 Mémolrem <in Diable, 
la Compagnie effectue déjà. en os moment dans 7 ?;,.& llé!uaement;i"Co~'\iqlle1, -· V'1i !ea bl! 
les dêpense1 d'exp-Joita!fou, cette recette tl;e1 qul reaomme.'1C31l!, 
lliHillll"O d'une inanière co::mplèto T 111 B@llev!Jle. - Le$ !l'ug!llfl, - Un Vlm 
Je 111crvloe d'intérêt del!I Obliga- de la v!ellla. · 
tlous de prlo1•lté (ùont la ch:l.rge total,1 7 1,. ·, . , 
annoelle est de 0.608 245 fr.). et lals•e M 1~ Ronveaa.t6a, - Laa Rav~r• d, 1 un~ot, 
en~ore disponible une somme ' Ir• Jo1111.e1 &rt!~t~s. -· lteprôsenhtlr.1 11· 
d'environ 1 • .;a.00.ooorr.poran. traordlna!re, 

• LUà--=- 1- LA SOUSCRll'TIO'.'i smlA OU\'ERTE , lit Saint-Pierre. _,_ Ptlrl.ii,Caprltl8, - L'A• 
mour en provlneo. 

MARDI 12 ET MERCREDI 13 AVRIL 1870 , •1~ C1rque.11ap0Iéo:i ••• Bier~ica. ,qoes!!•• 

• LA BOURSE 

Li 7 ÀTalL 1870, 

i • 
,~.l:!I'l.dll oi&tur,j ·::: I 
i :;:: i~ 101,. ~ 11 
1----1-- • ~''"'l"'" 14 07 13 9il c. 1~L,.. .... 1C3 .. l03 EO :: gÔ :: :: 

~C'flom, ~ 
1'aujn~ de .r1 .. ~ !810 . 2825 .. , 16 
i1or .. , ....... lJ87 ll85 .. j •• : : 2 50 Oriésll.3 , • , , , , , 976 f5 972 501 

3 1;y_Ol'!•l.V.àdlt6!, .. 1038 76, !037 1.iOI :: :: 1 ~; 
b;,., 6)6 25j ()\7 601 75 
Cc~I, """," 6Ci7 liOi a10 ., i 60 " " 

C .. tt 
• • HlllATICJill j 1 1 

-vm, d:a Fnta,: f 1 
- • H!f>!., tffl) .. 11soo J . , 10 
- . !St,15., 46! 25; !60 .•. : ::' IÎÏ = !661'>.. 6111 •• 1 u16 .. - 1869.. 86i 75 36! 5() .... 1 iÎ, 

Or!Oa~! 50/Q .. , 843 " 341 60 :: :: ,, !il 
-M6d,•• Ill, 3 0/Q, S.&O .. 340 .. • , \' ., ., 
LYGJ.\ S O/o , a40 .. S40 .. • .. 
Bit ~Ujo 343 ., 345.. Î! .. "" 
Ouest .:s 11/o,.... 339 .. S39 50 .. GO " ", 
.. .. 3 01 <>-3 "'3 " ., nO?t-4 ; .o~ Il H ~ i..·tl • 4.i ~ ... u " •• " . . 

S l)füTACLIS ùU V&NDREOI 8 AVlti! .. 

Paris, - Jmprimerio B.utBERET, gérant .de la 
Marseillaite, rue d'Aboukir, 9. 

PRÊTS sur titres à VENTE A orédil- d'oblig. 
~ 0/0 Fan , !one. •I vlil• _de 

Pari•, 62, me 'l'urbigo (Banque gén, tle, ni. rnob1I.J 

AVANCES ST PBÈTS ~ TITirnS 
li t/2 0/0 rlllJI.C~rnptoi~glafNI, U,rutLoMvoù,14!'11, 

0B1IGA'l'(0NS OTTOMANES 1.869 
A LA BANQUEE 'RUGUE'l' 

Paris, 32, rue No1re-Damo-des-VicloiM 
Et à ses guioze s'nccurs.~lt, dans les Dépuleine•U 
Avances pour' li béralion cemplèle. 
Achat d nrntc uu compfaut et â ternit. 
LIVRAISON IMMÉDIA.'l'E DES TITRES 

Bureaux et cai,sea ouverl• de 10 b.eure.t i 4 beur<! 

NÉVRALGIES Guériton ,l l'in1tanUaê1Dt :J 1 pa, les ~iluler AJCfJKi\'IUL· 
G!Quu, du D• CRONIKR. - Déeôt, Il, L1<n!lf~•, 
pbarm., r. de 11 Monnaie, t9, Par11. - 3 fr. li bo11•· 

MABIAGIII 
,&. PHILIPPE. &t. ru Boaheahou.,~. 

DRAGTIES Baloamo•toniqoes de Clareds,DD• 
.D j verne. lnfaillib, co8t. éeoul, Oueurl 

blanch. La boite 3 fr. Rue N~e-Co11uenard,2G bis(B1p,), 

LES a OUVRAGES 1111 n· JOZ'.1\N 
A r!uun DH 4B11'S Dtf IIOtfDI 
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Lesjourna. 
}a grosse qu 
vient d'éclat 
où IJon s'y at 
Ls Fra:i.ice; 
·t 1 't ' aya1 pro est, 

J.1!1UVOir r,e~~ 
prote~tation, 
du pn.yfu.n v 
publique: qui 
tntio'n im,péri 

On attendai 
L'emr~J~·e r 
-Enreculan 
mettant, poJlr, 
l'un de l'autr 
·e~len~uple.': 
lods lés .p.l>UV• 
tages am'm.oo 
!ure, - le. 
droits qui s;:sn 
pendartco et 
cience. 

Le plébiscl 
trop le ~épéter, 
,ur et. simpl 
légal. • 
C'est la rec 

raineté,, natio 
crues espl'its. p 
s'arrêtent' touj 
choses. 
~on-é'e!t 
!.'homme qu 

1rrendré ma bo 
d'abord les qu 
gent qu'elle c 
ensuite me de 
qu'il emploie 
s'ath~ter -qne 
'llile..vôiiui'e fer 
nad~,, - rec 
«i~•ire.~oquera · 

l':lli.ïituation 
soi''&ttre, pa. 
tiqam~t 1am 

Napoléon 11 
qu~r. la souv 
s'emparant du 
1llant l'hérédité 
famille. 
· Ceci fait, il · 
pie s'il lui conv 
gouverne avec 
9one11bles, ave 
lMives, ou - un 
elc., ttc. 
~·est-ce pus 

val1e plaisante 

t·-.:r.eice da 
ll&l.enec~te 
à ee donner ·un 
L'ex.ér,eice de 

!laie ne eonsi&' 
llatu-e-: 
c Vou, avez r 

torb,-de cha 
tlaut dont l'usa 
néceasaire, ni 
Ptivea du pouv 
Co!lllJftnt I vo 
lo11a venez noua 
lllle ieeqnde fol 
cela 1'api,.neJ!; · 
llOpulaire el la 
tlu sul?rage uni 

Non pas! - RI 
- Î.."1 spolia\e 
lie l{ll8°JlOU8 .80 

.Voll'e plébisci 
ne~· qu'une 


