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ULRIC DE FONViEÊ 
CANDIDAT 

DB L• 

Dépêche tél~raphlque. 

CBEUZOT· 
JUGEMENT D'AUTUN 

Autun, l li. 45 m, du soi,, 

Jugement inoui : 
298 mois de prison répar 

tis entre 25 prévenus! -· 2 
sont condamnés à 3 ans ·- /1, à 
2 ans - 3 à 113 mois - !1- ?t 8 
mois - 6 à 6 mois - 4 à 3 
mois - 1 à 2 mois. 

L'auditoire a été terrifié. 
lmpossibl_e de peindre le dé 

sespoir .et les cris déchirants 
des. femmes des condamnês, 
toutes mères de famille. 
L'indignation est ~énél'ale. 

Signe : MALON, 

Nous ne pouvons le dissimuler, - 
c'est sous l'empire d'une vive émotion 
~ue nous venons de lire la dépêche 
tilégraphique qui annonce le résultat 
du procès intenté aux grêviates du 
Creu2ot. , 

DEUX CENT QUATRE VlNGT•DIX~HUlT MOIS 
LE PRISON pour VINGT-CINQ condamnés! 

• •• 

~usique du citoyen Oncin , 

1 

L'éperon haut, portant sa crèla 
Comme un bonnet de liberté, 
Chnnteclair va, dressant la tête, · 
Marquant le paa ! ferme planté, 
See paues·vont en ligne droite, 
Sous un croissant, or et argent, 
La queue en fauc!lle1 miroite 
D'un reflet noir et vert cbangê&!lt. 

Cb1mteolair I es-tu la prière? 
Dea monte, des cilA!s et du ni, 
Plainte éternelhi de lu terre, 

Criaut 11u ciel: O Bien! èléli•~•nou1 du Mal, 

li 

Travailleur, lui811Ilt et auperbe; 
Il faut le voir, hiver, été 
Sur le fu~ler1, la neilJe,'l'herbe, 
Grattant 11vec acli'ritê, 
Toull la sent l ci~tr: ~~ 
Eu coquetant, Je·auit de prtl, 

,.,. T~u\ od!l malise) cela·~li~ 
Mai. 1111 M mu~ flll'•prtl. 

. ...... 
"' ..... ' - • ., !• ~ e- 1 r . a .. - JHLLtÎRI:. 

lés I Ch11ni_li~que ?eii}3!ililon·s publiques seraient 
autorJ.séas,:-==-:mai3 il a eu soin do déclarer, 
en ll!ême_t.J;IIJ,PJI, ([!le ce n'était là qu~une fa. 
veur,_qu.'.en_ droit ri ne consiai~rai.L {lllB lia' -loi 
sur les réuniptfs applicable au plàhiscite, 

dès millions de toutes les _privations ;tants/·à, jê~ni, -1c1~st vrài, on "ne 
impo~ées à l'ouvrier. · frappe pa~ dft_ectem:t<nt. . 

Au peuple· la fatigue, à lµi la peine, à~ ,A quoi bçn:I'? . . ,f 
lui la iniaère et la faim .. -A vous ,te bê-' La misè~e 18$,i'tient~ les dompte et 
néfic~, le luxe 'et le bien-être. vous en 'd'ébarrruise~ , · · , 

· Vous lui prenez sa vie, ses forces, Votrejijsj;ic~;·âprih tout, ne demande 
so!l intelligenee, -'- car le travail orga- pas aut'r.a chose. · ·• · 
nisé pnt: vous absorbe le travailleur, tAcaTirnB·,A.BNO\lllD, 
use son corps et laisse son cerveau in· 
-culte,-et,en échange, vous lui donnez 
un misérable salaire calculé sur pe qui 
est strictement nâeessairaà un homme" 
pour ne pas mourir tout à fait et entre 
tenir chez lui les forces physiques dont 
l'emploi vous enrichit. 

,il.( ..,.._--- ' 

Il y a scu'2'rocbe un projctd'allia.µce entre 
M. Reuhez nt-M,:.ùllivier. te chef du pou 
voir-=ë!i!r,ire ce rapprochement, il est las dPS 
intrigues Incessantes de CfS deux arlver 
eaires, 

Ont-ils pillé, volé, ineendié, attenté 
n~ CIRCONSCR"'TION DU DJIAW. ~auX<droits de !a proprité d'~utrui, viol6. o i Ir •y'l\U\f!Uf,'- aucune des lolS plus ou moins morales, 

/ _; · '~- .. lus ou mçins res.eect.ables, sur les- 
~ ·· 'i · elles repose la société actuelle? 

t • , ._ \ . Non! - Ils. ont simplement réclamé 
iLICT10•• PU 9 wr 1. 0-~VliW -~ ur leur droit. - Ils ont revendiqué 

• our eux, leurs remmes, leurs· enfants, 
la faculté de mang~r tous les jours leur 
content de pain. 
Ils étaient à bout de force et de rési 

gnation. - Ils se sont senti hommes, 
ils se sont cru libres: - ils ont voulu 
user du priviÎége qu'i toute créature 
de chercher l'amélioration de son sort. 

DÉMOCRATIE RADICALE I Voués_auxl&.beurslesplus~~nibles 
les plus Ingrats, les plus exténuante - 
ù. ces labeurs dont la pratique équivaut 
à un suicide lent, mais certain, - ex 
ploités, surmenés, affamés, - ils ont 
jeté leur outil, et refusé le travail ; - 
le travail, ce grahd instrument d'af 
franchissement, dont .les monopoleurs 
ont fait un instrument de servitude. 
'Ils se sont mis en grève, ils ont dé 

ssrtê lJ]. mine, ils ont ~ngagé leurs com 
pagnons de misère à les imiter : - ils 
ont porté atteinte à la propriété de 
Schneider, la millionnaire. 

On aura beau dire, une sociêtâ qui 
montre de pare~ls spectacles, est une 
société condamnée. 

Une civilisation qui. ra!}os::i sur de 
pareils abus, et ne se.maintient qu'à 
l'aide de semblables moyens, n'est· 
encore qu'une civilisation barbare. 

Quelle est donc la situation du tra 
vaiileur, da nes jours ? - Quel sort 
fuites-vous donc aux membres les plus 
utiles de la grande famille humaine, à 
ceux dont l'énergique et patient labeur 
nourrit l'univers et entretient le luxe 

Q11sl est donc le crime de ces grands I des oisifs? • 1 coupa~les? . ~ous les.li~rez sans. Dl;~rci à l'_explo~- Qua~t au~autre! victi~e!, à l'épouse I 
Ont-ils assassiné? tation effrenee du caplta!1ste qui se Iait dései1perée, a la mere affolee, aux en- 1 M. Ollivier a déclaré a1.1joùrd'huî à la 1 

11 
""-

1 
- ,. . · . ., . '..._,. de l'ensemble de,~<p!oh,o 1<1'· 

C2 - .,_..,.,.,~~w~~--~~~~L~~~--~-~-~·~-:'°!"-~"'-:-~~ .. =:-=.l~-~~=-_'°'._~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;~ 
, Chanteclair I es-tu la prière? c H-J\ lU T U c L Â J R · 1 . , :i , , , ~mi-a:.lleclair l es-tu la prière? · - 

CHANT ECLAIR
. Des monts, <èô cités et<• .,.,, -- . l \ l'J .; · 1 . · , I'- .r ! .\ ' -n,;, m-, des "''' du .,.1, ' , ,, I• · :Pl . • \71{ 

Plainte éternelle de la terre, . , ,! " ! ' · .~ ;!l~ffélurnelle'tlèïa,lerrè, 

• , C,ionl au ciel: 0 bien I déli,,,-nousdn Mal " , , ~:d~? -1.==l Si;~~ , .~==t,=rc,1'nl>_U.ciMJi Bion 'id,n,,,-nou,do Mal, 
REFbAlll~ U i/':.C.::4'-J~· 1 Cf' ·~~ 

Poésie du cit~yeu O. MATIUSU Cb;rn _ te clai·l'! ~~ , - tu la J,l'Î. 

'. 

NOUVELLES FOLlTidURS M ._d~Ec;,rçndi; Ja Roq.µette a été appelé 
aux Tulle=rte-s. M. Ollivfor n'a pas p11.ru ta· 
tisfaii;"dit=on,.d-e·ceU.e entrevue avec l'empe 
reur et en a pris quelque ombrage. Il atou 
jouradlPW' qu'on lui àrrscbe _son os des 
denti1~~ - 

ü"l,Tl!!RIEUR 

Quel!p1el1purnaux: bien i:formés, à pro· 

Q 
dl l • 'fi . • . . . pos dt~ afficµ.cs apposéES, JI y a ,quelques 

?an - a·. 01,par une cllonde:1s01re, jours P~11 1es murs ~fl Paris pour engager 
le declare hbre, quand elle le dit votre les ouvriers '1i In grêye générale, annoncent 
égal, elle ment: - la réalité en fait un que _dans le but d/.J.1fairll face a toute éven 
esclave. -Le besoin de manger vous Je tu•lllilé 111,,pplic~ ~ pris pour demain des me 
livre ieds' t . r. t ' ... - sures de pré~auhon, ' ·- P, _ ,e p~m~s ~es,~ n ay,n:J~ Nous, qm ne ,ç>ievons pas Je,3 conûden- 
1!1~1S d a!ance, 11 il a Jamais la possibi- ces de.M. Inetri,,nous·voudri.ons,,bien iav,1ir 
bté de dtscuter avec vous; de débattre ce Qu'lt'la' policeion, appelle des 11 rnesures de. 
ses-droita, d_e1!tipul&uur le pied d'ig·a- ..prJtr~Ho1pj'llicpP;ira d!lp q~rrjers_,ql,!i,ce~s~nt 
lT 1 · •aJ · re n dl :t.i.. · 1 eavec e eapu , - qui neut attendre, o·u·,- · , 1 c 1,, ·· I t·r 1, -1 u 1 · , • 1 ou non- e onps <1g1e ;.i ' ·2 -1, vote 
Ul • , one loi eur-les coa'litions1 nutorHa'nt les ou. 
Pour arme unique, vous lul avez vriers à ceseertout travo il'd'ua commun ac 

donné le droit d'échanger sa misère cord? L.cs coups de fusils distvibués un pzu 
contre la famine - de ee mettre en partout aux grévlstes q,ni.avaient cru p,:n~- 
rève , i à 'd· d voir user d'un droit suncU'1nné· par la 101,· 

., . . . . g ,_ - ces.~ · ira !3 renoneer au ont-ils eu, 1:i. puissance d'ellucer du code un 
Vouà leur enme , crime impardon- morceau-de patn que lui procure votre text"' f'c,1•rol'Jr? Entin la loi qui psrmet la 

nable, et que la réaction châtie eans sa1ai~e; si·èva at~x ouvriers· /l'un.~ profession i:nt~r- 
pitié, avec une sorte d'entrain joyeux Mais vous avez eu soin de dépouiller ~t-elle. ru g:rè,e _d~ toutes l,es professions? 
et féroce. çe droi~ de toutes les garanties qui la 

0l~ gr~vé g-inérale ,mnonoée pour c).ëmaiL 
Ces malheureux ont des femmes, des rendraient fructueux. . . na ~cnrruit doue, si elle se, produ!snH. titre Volci qn~on p:i,_r1ë encore d'nmnistie. Elle 

enfants. Il faut que le travailleur reste les l'obJPt 1'a.ucune masure de r~pre.seum. Toute se~_pl'oël:finfüï après le vote sur le plébis- 
~ui va nourrir t~utes '*!s h?uche~. bras croisés, immo~il~- et le_ ventre 

I 
P;'é;~uL,?Di esl.,àoll;c w~Ll·!'~·, ~~:nous :,won~. cite. N_ou!_tY croyons pus. · 

mamtenant qus le pere de famille en a creux, en face du capitaliste qui attend ~u .:ur~lys, 110~ que l'!,, f .0L1
1 
ente ... (! par _~ _ , _ J f . • l . . preLaut,un. -- 

pour des an.nee~ de prison? . <r~e a aui;, rame1rn_ e mineur a la Efl ce que M., Ollivier "trouve qu'on n'a ",.. --.r _ . . 
Ils se plaignaient de tI avs.1~er trop m111:e, le serra sa ssrv1~u?e: .. 1 pns tt'q,m\ a:>1?:i?. de p,Jitrin~s depuis qn=lque , Les éfu .. i!:11s en m:,dec1ne, ~ar suite de_ 

et de ne pas manger assez· mais enfin S1 cela tarde trop, s1 l heroique alfa• temp~? , la.ier';Ildu:t.t: des cour,, 
0

;1t rédige! une P1:0·· . . . . . ' 1 • t· • b l . • te~talipn qrrrsPra rmfatml;;e au Corps lég•s- 
ds apportaient, tant. bien que mal, me, 1en. on, - .':s ~enaee~,.son~ la:- Jatif, sous fçrme d'inl.erpeilntion an ministre 
chaque jour, un mrugre morceau qe ~n 1e p~us~e, on l irrrte, on 1 rnsulte, on a '" . ,,,: . ,, ,. , i , • , • de l'i!1s_trm:lion publique. 

P
ain que la mère distl'ibuait aux en- 1 exaspère. . L cr Le 'i''ni.~,ex_iellc .Qu. ~enace ,l jetc Y01c1-le-texte de celisprolesta•ion: , f . . una g"lmdl! 1.nquiéLuda àl, la. Bourse. Jl ~-st - -n-h\« étndfrmts 1,, t ·êle 1 - · 

fontil. On tram orme ses :::r.01,:idroogestes en cartoi.n qul:i C!rl'ltlill~ bi,::fürts se' m:mtreut _;:-; · , vau}: P! r ~U1' nppm · 1 · t d "b 11· · .1~ . , . u·" . mor"" uux quo,re prô,2,seur;1 cru1 se Qont 
Mamte?ant ceux ~ue a .P~1Son ne ac as e re _e l?~· .- sas momw·as pa- peu -parl1-san0'da, pl<-m.~e1te. pronon-;,.ts-coutreJ•foterr·~p'tion de:; corir;, et 

prend pomt, restent a l~ misere hor- roles, en cris saditieux. _ . , __ il~ ~~~i-mc'!lt le dt.isir qu'une délerminnlion 
rible et vont retournar aans leur foyer 1 . · :1 . . s01bn·mî: _-peur r~gler leur différend nvec 
dése;t, pour méditer sui: l'équittLdes . _ ~-,.c-. ~ _...._:...;.,;....,_ , Yci~) ~~elleaétafonlle~m6.difica1ioniqu;on M. Tnr~ey.-~,- 1 . h1 ines / - '111mOtt,t;ai;t. - ;r,__;i...,,, - ---· ....... - ~-~~-· • • -· ~-: 
01s uma • _ . • • Le mi.~istère des baa_u.-.:,ar,ts serait ~urpri · _ Q • • • - • / Ausl!ltot,. ias gendarmes acl!Ourent, mé. _D:ms cethi üoî!n11o,, l\~ •. _Magne rnmpla· M."13.-rmer a_é~é v_i-0l~m1:1en_t tancé pa.r le 

/,. j les chassepoh fout leur office on· :ra- c,~rall M. E11ff,;t. M. le v1cpmte de .la Gué· gr,d~-.de_s sce,-iu_x qui l1 ou.~ q•1e li: com- 
; d 1 t l 1 • ' · ~" roncière ttsmpiaceraitM. ùaru. M. Clillvre;<u P, o,.n,':' ~~ 111'.icopvre pas a<i;ez. vite. -:Le.juge masse ans e as es p us energ1quëti, 1 .. , •'t .. - t 'd 1,,. t· . -..1 •• s e:.t 1.éc1dl) à c11)r• cnf1n ~on m•truclion c.t a . Il" ' ~ . uev1e,1, ,r.,t /Utnis, l'e a m orrnur. " .'nA!lU• . ,· - _ ,.· _ :-· . • ~ • , , ,. 
les plus mte 1gents, on les traumt de- i·ioe Richnrd pai!'s~rait aux ll'avar.x 1,ublio:,. d6c:ar-4 qu 11 ~,m1m:nt unr. ordonnanee 4a Ee· 
vant les tribunaux, et les jugas qui ont M; L~vert préfet ,1dei, Bouches-du:Rh~n~ marne ~roch[\'.inc, 
trouvé que Pierre Bonaparte était eI). tiucc_,é~erniÙ1 M. ~hevrenu à_le. pr-~fcétui-e dê 
cas da légitime défense, loraqu.'il tua lu _Ssme. M: l.t:bœuf s~~all·. m!linl~nu, et 
Victür Noir, frappent de conde.œnations égalemen~ et tUrtqut ·M, E ,1::tr1. 
pires que la mort ce malheureux vain· 
eu, tout couvert des cicatricf3. du tra.- 
nil. · 

Celui-là pourtant, quo foisait-i! autre 
chose que défendre son existence con 
tre vos exploitutions et vos privi!éges? 

• ... 
Les-melllhl'es..de-b:ga.ucbe se rêunfasent, 

ce soÎI',-rue de- la Sourdière, pour avi-,er 
au~_lpJl.~ures à-_Qrendre en présence de la 
i;ituabon. - 

Le_pri11c1L ~fil)Ql~n ne quitte plus le· 
,Oorps·J~gfaJ.aii-t~et."ne'- mlfEC de prendre des 
~qte~"!OJ,!l'c:P~~!;;,l!!?JHJ.Pe..l\ch~u Sé~L 

L~ grève de l•'ourchamb1mlt continue: 
La:1Jécetrtralfaati@ de_ Lyon , annonce 

qu'o~J<!:.it p!!.r_lir le 27' deliga.e pour Four 
chnrob'lulL.= 

o'ïï-antronce Î!i' proohai'n~ n1'rivée ciu géné 
ral J:i'lenrj ·à ~.1ris._ 11 veut f:lr11 ici pour le 
pléhiêEiLe:- ~ . 

- -EXTÉRIEUR . 

Vars,ttois heurP:,,1 le bruit de ln. dcimis~ion 
de 1\1,,Bull'et seul ,se''confüruail, A q•)a,trll 
beurer, oi\ p,étenduit que' cetlt ûé1niesion 
étail retirée pro,ieoirement. 

Lè="(I)ouvement l.cbèquc prend unè impor• 
laI!ce lellemenlëonsidérable qu!il commence 
ù ,préoc.cUlJer beaucoup le cubinet français. 
M. de --GJ,nmmont, notre .arobsssa<leur à 
Vienc.e,. gp.Ldevalt venir à Paris, u rrçu 
ordre de--ne~pas-quilter son poste, à cause 
de cetlc_gl"a-:tde crise de la monarchie auLri• 
chi·emi:e:. En OJllrj!-, M. de Metlernich sl 
,?.'l.,_DQ.ru CQI)Jèrent chaque jour ensemb'e, • •• 

li pnrah q;e M~ Thiers ne ser;1it t;as Hran• 
ger à cette révolution de.' c1binel. 

V 

Ill f;oinme s'ili> a'enlendnien_t entre c.ux ;_ 
~Les ch:ants, s'éloignent Êe confonden.t, 

: -Rn-..mcntaoi de la terre aux ~ieu.x. Dans un petit cercle écarlate 
Le voilà : clignant nu soleil, 
Sablé d'.or fin, tout l'œil éclate 
Des ieux de l'Orient vermeil; 
Lors sur eea ergots il se hisse, 
Le coq gonflé vient en avant, 
Tout le plUJllage se hérisee, 
Son chant cuivré pi;rce le vent. 

-'l'eu-lce la rive orien lal e 

,. p .-~ 'Il • 

• t:é.pe ron hirnr po;r hnt sa c:rête Comme •l,JD . bon. t1rian1aïï:ëiel+ô-Bitlnl d~livre-l!OU9 du Mal: 

Des monts, des cités ei du val._ . _ , . ~ · . · , _ . . · " 

Plainte éternelle de ~a terre, ,;. • ~ b=tJ e I r "i û i; e:i" p .1 · 
1 F 

Criant au ciel: Obienldélivre-nous du.Mal. u. . r.et de li • ber-. té, <;~au.te·, ~:d'.a.ir 

Chanteclairl es,lu la prièN? 
VI 

./ .=,'Q~l,~11é6Çda!114 l~ olç.i:iè._re, :·· • 
......_-:- V.Qi~paiàttre in~ lueur 
~ A 1:~tre de' la chaumière!:!! ,,.-,:z_-. ... ~_., 4 .~ ..,... 

, ::--:--· !..,.é~~Pêltfi~-du -~avail~-~· _;; 
- :l.ei]i~~ ~o~ee ,pll~ant, · · , ., 

IV. 
-~ 

Mar :qu a,n.l {e 
' 

LB chanson parti éclate el vibre 
Comme un appel l !!hallali 
Ou.le cri d'un poète libre 
Ouè l'argent n'a paa avili, 
Qu~.louanL la e:ho!e J:,içn faite., 
-~~t OI ~fdoi.t Biiir, 
Se.;f~t la IODOft!.~ .. ..,rètè .. - 
Del ~de'Vaffldt~ ~ 

vont en. li gne ·d;~; t l', 

-~ 
ge.n.t.. ,· !:,~ ~u~ue 

---~ -a - fi_---- &tB 
:~ ' . . .........__-_-'*' .,. .... 

._ roi· ; l·t. D u.D re.fi-èl .- 

-,,-.,.":,··: ,._ .. z·-.. • 

graphiques reç~Es d'Espagne, que la l-ron• 
qui/lité est parffiitedarui,t,utes.!1.eti.Pl'9viDcee, 
à l'e1ceplion de _quell'{lifl8 .poilf's..de la pro· 
vince dé Barcelone. · · ·· ' 

; 

La hl011i,-;u,ita du 7 annotice l'arrivéed' Aa,i 
dq.ns ·111 ville de Gênes. 

L.~ gouvernement dù Canada a1tt,Cil l'nvl_s 
du ministre britannique à ·w11shingto11 que 
le;; fenians ont l'intention de faire une düs · 
cen!tl .isur toute lo frolitiè_re 1~ '(5- avJil. 

FRANCIS F.l'INE, 

U SONNETTE ET LA, LOCOMOTIVE 

M. Schneider est- il président-duOorps 
légis!atif ou ma1'oband de loeomoti~~? 
Telle est la question gue tout h~mme 
impartial est en tram de ~e poser. 
J'ignore ce que· g~ne .ce père des 

min&nrs comma industriel, mais piiis 
qu 'il touche 100,000·f,câncs comme pré 
sident de·Ia Chambre, c'est a:u moins 
poul' qu'il la :préside. , 

Or, en quatre mois de session, ils'ed 
absenté un mois et demi, !'.un dans l'au 
tre' pour aller prouver à ses·onvriers 
qu'ils n'ont besoin de manger q1ie 
tous les di~anches, et que soixante• 
qoioze heures de travail par jourr~\x 
cèd.mt pa1, du tout les forces · fiù 
mainAs. 

Cette fit11ation ne peut cependaµt 
durar. Qu'il quiU-a son Creurnt o,u.qu'il 
dé.pose ~a sonnette. Gouvrir d'<:>molu 
ments somptuf•ux des présidents qul 
présidant, e,'est déjà bien du~ pom;)es 
contribuables, milil' entrehnir de nos 
deniers des présidents qui-ne président 
pa", voilà qui mo paraît ina<'ceptab!e. 

Quant ses Ïp.ineür-s rn _ tlé'3iaront en 
grèva, M. Schneider. 110 les pa.yo pas. 
Lui s0 met en _grève il son t~ur, et noua 
le. payoos tout de mêm9. Quel e.xemple 
pour ceux qu'il veut faire rentrer~dims 
ses puits l' 

/ 

,. 
** 

Lorsque d~ns le but si honorable· 
d'exciter à la guerre civile et de foire 
cou1er le plus de sang possiblè, Olll· 
vier,. le ricaneur, a faJt ar,êter11n dé 
puté de Paris en pleine réunion publi~ 
qu~, il a.eu soin de faire observer 'qtfe 
cet élu serait, pendant toute ln durée de 
sa détt ntion, privé·· de s;on traitem~nt. 

M. Schneider, qui, loin d'êt,:e arrêt~; 
quitte, pour fair~ arrêter 19 autre,, · 
son fauteuil i;résidentiel, · c'est-à-dire 
abandonne t.ou, .ses devoùs,. ne per 
dra pas un centime do i;es formidàbles 
appointemenb; cet_homme, à qui il ne 
re11te presque plus de dents, se troµve 
ainai manger à la fois~ deux rateliers. 

Le pauvre a repris sa bceace 
Et d .. ns les brumes du-ma.tin, 
Lent!unent sa forme s'efl'aœ; 
La· fol'ge-luit dan$ le lointàin,!.', 
Les longs troupeaux quitte~t l'étaile, 
Lea patrfjs Mieux le~re ~e9Î!s, ,, 
Les venlr~s !ont enoor'e à table,_ 
Ouvriers! preile,z ~91-~uJila_.,, r, J 

Chapteclajrl 011,tu la prièn,? 
• r r • _...; 

D~s monts,.desci~~td.o v-~1. 
Plai~le~lt:rnel·le de la lem., _ 

Oriaut au ciel: 0 Hittu,! di:livre-11ous du Mal-: 

9, K&'l'.~l•Oi 



/ 

celui du Oreuzol. el. celui du ~ndgot. f,ms.,ur pl~s. digr.è' que :vous, ~uisq!l~ vous de ,s_'élo.igner, san-s pouvoir' même nous prends, plis, e:~ft • qu'\u seul .a~pec~ _ D eet fiîéile,av~c' cêt'ébtff're3, de se rencli:e penda11ce 'lit d4! jouir du n . , 
Ah ! M. Schneider est un véritab1l:l ûtt:11 entré 1c1 sous eette 10vocallon : • "L'em- prevemr , afin de P& aoustr&i1'9 aux I d'.un~ Ilgure 81 abJecte, un mag1str_!lt .c:>mple ~e / existi°

0

'\/uxd?uea ':lue . doil son labeur. L'1ntelligenr.ë :~nit ln!~Bl'll de 
admfnittralour. . , • persur et Ia bbe,lé, ' . nou~•lles pe,.éculio1µf dont il était me- . pu~ ulUi,er le1 ..,.,; ... de eéliiLqui: ;,':;'ù ,::,:,0 ;:' i:'.' .,,.:;sI;;;"',j;, ';:: ?: •: ... ~~'!1" '!'''"8noul :;::;:: •'01 

Il dt~ d:uue part, à,01 ouvrieis .' • llo «"!l do """ et •• tonnerre a, •rnvos naee: · , , l& p~rte. • ~'C.. briqu" do M. Liebig a "°"'!'i''" o,oditioDS rir $.,, la p,;,tf":~~· da "°"' P•>t l',"'" 
~ •rr~vayl•• pour moi, je m'enriehi- out ••""11' "~ •··~"'· 

6
, , ,'il• Et q_u'aloH nous avons, r.t. lloehofo,t , "·. · _..,... ""'•~""'!"'•'""'que dè• 1.• 15 !•me~t • J•œuira. ~i\.'°:' '°"' ...,"Il! 

rat pour voua ; )) ' .. t ~l· ·tBethmo~t, {~:t 
1
emu

1
,. o. af mM 1J

11
·
1
. 11 et mm, consommé Cl'I crime irrémls~i,- Mais il fabt absolument un COJrit)lo~ JD

9
1'!!1! 

0~_:a_tsail pu~betr _dn!1s Jes ateliera, indnbiteblement nos effor•~ccès couronner~ 

E d

' · . • . "'a1 e ranger" cs'te e ecu ntl'", que , · hl , . , '. . . · p'· . d ·t~1- que ee ..watree seraren d1m1nu .. s de 10 0 0 Dans 1 ""' ' 
t, autre part, aux v1ce-pres1dent:1 vier devrait ê're le dernier 1l. lui rtlprorller.·1 e, - l un d~vj di,ox, que M BarJiier ~ est md1speJ)Pahle. 14 ,ep-1 ~1 e -- Ùn comprend l~ffet eue produisit u1n.:. '""' de' coll!'ant de l'année 10••. 

d l Ch h 

· L ' h' · h 1 · , · à .. Olf' · = - - . · l v o·-upo ouvriers 1.1.Jill , ow l2ll 
e a am re : · i Bile u été l'.\fto imnl'imée aîücbée, péndnnt ma :reproc es avec une sr o a eureuse iouJ'ntl' •· tvter. ,. · _ · - semblable nouvelle sur des aoœmes gagnnn, pour la plup t .. l'é 1 _Eur~-, appar~ft 

M 
lt à \ • , ' ' ' , . d" . 1· •• • & 0 h h d • •-:a. ' j te d . . i . ar " CO e ICl\rt'en wûDl • « e- ez-vou~ . .m~ p ace pour pr~- · -son absence de Rochtf?rt. A son retour, M. 1~ 1_g,i:,a.1on : - n?us av?ni reprt'!J e. ~ n e ere era . one JU'9~ a 'C8 .q~v~ _ ~e_ _eqµo1 mourir. à dem de r11.1m. lis at• po~r arrêter les bases d'une nt\ ~ ~o.nit 

aider ; qu~nd 11 ~ agira de toucher, Je l Be~hmo~t s'en est pl~mt l!.m.èremcot l ses 1 éatisé n_otr~ premier projet en fondant 

I 
ait trouv~.de_s pr4te:dea à: accueM.tt!P,_ ~ten~nt quelques JllU~, ee c,:,nsu_ltèrent, vrière •. I!Jsons de suite QUe u:1

ali~n ou. 
me m~tt.ra1 ~-la votre... 1 amis. S'il n'll pa!l rc'.l.l~ l)Ubhquemont cette 118 ldc.rsezllatst:. . et chacun satt. qµe cela_1,uffit. -=Du--jplll' en"\'!r,~t!.1

1
, 108 rédépui,-uo~s art directeur l!àr:;ies point un a~pel général à no~ n 

6
dres, 

Çe prince des cumulards doit eopen- ' circulaire, é'cst qu'il mio..,;t ,qua le par- . où l'on pouera les traduire 0D fudi~. la if...:' réd':!u:n d':'i: 1':m:,"d,' t!:?f"1 ::~~ avr>l d';vot OXP'rim,n" }'œ':.'::"' 
dant comprendre que, puisqu'il a quit- quet no eoultlvnt le quesuon dt: fouK, 1 Tout cela ne faisait pas ïaff,üre del I eondamnatton des r.épublic~~s. -est- -12·beùres au lieu de 14; el, devant l'insue- Seiz~u !:'cii! :· qae 
té son poste, il ne peut rester aux cro- ' __ \1 M. B~~nie;. l'!t1t1ai oertaine que l'a-cquittement-d'ulL ~ ~lfurs réc!amations, ils c_essèrent le .lions sous la forme d~fu~~:;::l Jes ~Ptlra. 
ehets de la nation. Il a d'ailleurs un 

1 
. - " . . . , Bonapa:te. · travail san~ se livrer à uu~une _violepce. · Pour les p~mi~rs besoin ~ les_imfœ. 

t 
, d ' . ~ . ? 1 Qu·,nd M Picard a-eu dëclaré ue ln zau- Cépendant , d_faullu1 rendre cettejus- E l t - .. - "d - Le premier acte de la direction, devant la chacun de aous 's'en a s de 1 a!!Me1a\1on 

moyen Lou trouve e sat11h1ure a la 1 ~ .. ,. ' ' q .. ' " tlce il sut dis .. imuler son dênit )con· .n tout eas, on es aura re enu-s e --"ve des ouvrier· qui assurent les dé ... J·usq· 'à g, ge11 peraonnelle- , 
• • • • • · · · , chc avait cro cru ·mx aroles de, ruinistr- s ' ' • • ~ '.t" • · e . , • . · • ~·

0 

"• • p,; . u concurrence de ... en~ lois l opmion publique, qui la trouve i d' ~ .l : 
1 

? 
1 
.. L d.. •

1 
• tenir son ressenti nient Cet_...u.,.i il ne Io11gs mois .en pl·iso~.-Leur po111Uc;>I!;-ëçhes,-~taient des plus calmes fut. d'envoye!' plus difficile i'ut· d ~ · ~-

000 
fr., lllais I• . t . . . I I que esormuis 1 la lni l aisser e côfo celle • ·•~ · d l • t' ·· lt:< é -J"" , ·- -- ,. A bi a· • .· ', · e reume unes • mauvaise, e ses ouvrter!!, qru ne a ,..

1
.t. d' l . . s'emnorta on,c·mmea· nl"nnrcmi'"r sera per ue, .êur sana acre, eurs ""'Comm1: .. n n,àh:r 1oamar1eetauCreu- 800Cr.,.toul-ll-fait in•i'gni'fi ,~dommede , .,n, 1qn" ,'C "S con•ra,res aux ppomc~!lHS " 1 • IJ , u " ,,, ,.. "' · • • '-- ~~ - t , · 1 f' , · d · • • on..., an• trouvent pu meUleure, u'est de parla · . · · . · .. · . · , • • . Ismille«, 110<'..ab!f·elJ de douleur.s;·sero_nt. -~o , qu,,rir 

3 
orce nrmce. . · in ustrie ou la m:;itibre r · "" noL"e 

t à 
1 

•• t ·b f \ h~éralt ~· s le n1101~t1>re vpul,111.t que_le µ~ys l ~:' Le, _rngo.to·re ; en dese~o~r _de 1,.-ause, 1 I . , d. , •. • - - Un déte~hement de gendarmes se traus- les lieux tiers de 111 J: 
0
':D

1
~rc repréoent~ 

i;~r .eq_ r ·
83 

~ro~Jt f!! • comm?_ c e. ~m contlsnce en lut. M. Ollivtcr' ln> a -d1t : 
1
11 fiait par me demander ~1 J avais ~- P 00~~"8 .. IIU& 18. wi~er?~, , =- - _ _ norta aus111LOl sur les lieux, le_ 29 mers au !)ocial situé rue de P~~e~clion •. Notre si~ 

C1 usm~, les ce._nt °:1~le fr.mçs qu on l~i ci Noua !foüesouc1or{~ r&•; o~ i.'01'\,1110N ouE I sisté à de• c,·mciliabule!i. ' . Qu Ifl'~1te tout cela t ~~l1t f»U;ux, se soir. Ce qetacbemfmt ne s.e COIDiJOl18it qtle Hl, fut ini-ubl!! et. o~tilt/lle-Sn1nl Hono~, 
n!lon~ comm?. prestdenl du Go,p, le· J ,o,uvcn, """. , • 1 La o,i '"" était "';mont (oucl<an,e. d"" 0 ,u •'-'• • 1' eada.,. d un ••••-· d! om, bom,-..., o,mmaud" ,.,., brig•- d'au,re nou,. Q""" ,.,.,/l:\:;:"'''" ., 
g1s1at1 f, et qu 11 ne peut accepter sans i A l'o··d1·c! à l'o,.:ir;,/ cric ia gm1r,lw. La 

1

, Né:anm i · , m 1 ,. · der à mi zsut touJonr11 bon. • die~. On c..1nv1en !ra que Al les travailleurs 11ct1vemeot Ja première année. t at ocçuf/:8 
déshonneur, puÏHj u'il ne les a pas ga- i droite échte en aon1nutlis~emanls. M. Oili · . ~ °ins. J.Bd~~c puds e. 0 cm , . .

1 
_:, - - avn:ont voulu 

8?. hvi,er à des excè3, ils ·en tres appo· \èrent lr•nr r.oncour;; lé ?Ulés les au. 

g

nés. ' ' ,i,s r,il '" ,,..=; l aou ,,~, .~ "'? e,c,?' ancc J u\q~ .,.. Lo,aqu• dans ra ,&ug!em&llt d• la. ovoo~ttoote 1~ dodo. c,p~d'"t• œ ;,u,-1' l'œn'!• na"'8n>o qui. g,àoo • "" !""I · , , , l · j ronna1ire,-pour finre plaisir 111 hom- . . ' . . • . . . : .~ - _ e!_Je lendemarn, _l'ordre ne ~ut nullement sympatbique'et à Ji. sa end .u,r.echentète 
us111 O.\,Wl>,:aVtLLII, -- m . . • t· . b., . a m· ent de j colere, fil. Bermer s écruul • ']Çst ëe troublé les ouvuers canst::rva1ent unt: con· notre aér•nt n cl g m,n1sLrat1ondt , il qm nou,, i.ent ar ~.r:n,e , • • , • de -1 , 1.z· r O • .9 ~ ' ous onna au pr · • ·.. • ' . d , . ,J t .NO~S qw· fatso11s s. rt:unio11S puu ique~ tenance compll!temcnt pa~s1ve. Le 31 à qua- veotall'e un légei,- dividend' .. em1er1n. 

t L" ,.omédia pléhisc·tu·r() va. co111n1encer. ri,uis el.lx m~rs dans le~ ca_o 10 ~' - E~t-cr, NOUS qui avons fondé la Ma.rseil:- tre ~eures d_u _matin, trois compagJies du ragea à pourauivrc, e qm nousenci,u. 
' Avant l_c~ dé,hn~ticns nu(l•:s,clu~:es, préci· 1 ~:o~tence d ~n~ com~1,:au~:!, a. la.- .laisa? li révélilit involontlliremem se.S- réerment arcbidu_c Conslan;in cntra;ollt à Mais la première année s'était à . 
spsdfümlnrni,,.

5 
il n,,uva,t" av;:>1r doute quol.e pas uu des qu.,J.a p,e,cndu~ t·m ,, .. 1 d' 'tl et·· 0 Svarov eloccnpa1entlafobr1que. • écoulée que nous recevi·on• d P''111t 

1 
~ · . · , ,. · ,, • • . • , . , 1 110n l eri.P> 1 .oma&quai e cara er . ·c d" 1 · . -1- · . . . . ~ u propri61.,_ I Aujourd'hui il v •·a de notre rligai•1~ de nous conJures n U>'UÜ •onge, et à avoue!'• d Ï '1 - = · - _ · e .,p o1e1X1em.m1 

1
fa1re apporta les pre- un uv1sde faire d1spnr:ittre de O l "'\~ 

1 élo\g!lel' d~/botl;; à 5Uf>rÎe~s quo~OUS pré- 1 CfUÏl eût été J.)Ul'Jé · d'autres COill()}QtS I e son l!O e. , . . : ,. , . riiie~s germes d'i.rri!ntion,,~t ,da~s l'après- -la dénomination d'auo;·ation d'::~~f~igna ! pare M Oll"vicr 

1

1 d 
1 

. d ,. . . ( Il .reconna1ssa1tpar Ja., qu 11 n est::p_ll~ =mtd1, Je baron Liebig, 1'1 1 un1Lut10n de M. de d~ménoger sous le· préle ·t m, OlJ 
j ; - ' .t , · , <tu~ e ce ';11 ~ roJ~t,e.r un Jour~a • . 1 un or Tane de la loi,mais un instrument Scbneid~~. ayant_ déclaré à une d!\pu.tation -qualification gênait d'antres c x e que notre 

La c:lt.oyen Eenrl Roeilel'ort: L abs(en_t10n. c est la ~eule arme_ dont J en suis fache pour M. lhorm.er, 1' d l g liti.q - - d~ onvr1arl! qu'il fermerait ses fabriques la maison. ommer(),'lnla de 

9 

~ • _ , no'.ls pmss1ons nous s~r·vll'. Ne la laissons I rr;ais, que vou1ez-vous, tout n·e~t pas e a po . ue.,. , . ,. - plutôt 9ue de l!!Ouscrire à leur! prétentions Nous résohlmes de dé 
b •••iste pa• u la aéance Ln . pos échapper; nous :serions coupiibles de le 1 . . .., l ·t· d . ,,. ..., 1 Il avouait,qu 11 n est pas UOJY,g~:ms- _une emtatlon commen,.a à ,se produ1·re U ' filmes obl1'gés d.. drménager, ij\ IIO!ll . . , rose uuns e m~ wr e 1u""O ü Ifilu·OI!- . • •.• - ... , . " • ne e nous a es•er 11 • 
.,.~mlè= e1,..,,.,-r1

1
,don, qui 

1

,.,,.. 1 r, t • , .' 0, tt. , t,uetton techercl<anl 14 Vè'>le pour troupe d~v.,ou 4,0008"''''~ '"'""bl, prop,it!t,,i,e, ,vaol d'"" l •• , •. ..,,, 
a•06t. pâlii re,prAentée nu corpiil I Faisons le vide nulour de l'empire qui EC l u,n,f 0, on t \_pas lOvJOUtS a li.ire 111 éclairer la justice, mais un enq_eIQi-_ dev~ntla fa~riqp.e.et eelivra. à des démons- qu! conseottl à nou9 faire ~:ub:f1 ~n heul 

, • , dit li bfral •. Noo, voyo= • l'œuv~ •~ .,;. une emme o.,,. - che,ohanl Je point cù il pouna frap- trabou, •"'• q=qu, tumultu•"""• u'of • qw noua éûon,. ' '" "1 
lép.i11t.1f, o eP •u~h a 1>as 1noln• j nistrcs donl les !1"!:-Jls sont le'> mêmes qua I , p~,r ea- fraleJ!t_aucun dllilge~. On prétend que quel• Nos opérations reprirent leu• 
la ,conacrlptlon, n'en tlniera pa• i· ç;,~~ d; l'em;,i_re ~u1orilai_r

7
. Garél_0<1s-nous ,Je Q ùOi qu. d eu soif ut,us aUeudon! 1 "IÎ démontrait que son but n' esl pêtS la ~~~ !'::{!séÎé~in~ Jeté~_:l co~ tre les so:dats, n• 2i7, ru:. de FonLa~ne-Molière,'e~ :~~!~ 

, -a. rela>r.i nnr1 v11•g1olté oolü1qo1:: li r;cs gens tà. . ' • . • . · __ ...z. -~ • e moi,.,s que pronvé, tou- san sen.1.blement chaque année D l anolna I IDl.-•t. , · sous les venous, et n.ms 11.ttrmdr(J:ns , r~p_re~s10~ d·! pretendus ~rimes ou de Jour~ esl-11 qu'à ~e. r:;ioment, sur l'ordre de courant de 186~, _après un invenlair:~ : 
1 eu.•.u11 c.1,ss•· longtemps. . 1 deh'ts chrmer1ques, mais qu'll-veut.. _lau.J" chef, les militaires firent usage de donnant des d1v1den1es relative1Denl ou, l D ms la pltass ieanch,m ,nt dict.ro- 1 îournùe • ,on ch,t, à Ollivi•r le >ébâ- :" ••ma el 00 ~mpt,7 m,rl,ot25 hl,,. t""'r"°"! Jug,âmœ '"''""w ~m..: 

. EoG~ 1~ masques !"','. •'."';'°'• . . , •. --··---- ds!o da l 'omo; ,a,. rn, no ,ig•e d'un ; g,~ les moyens d'.al\eindr•, patlea P'1!'"- • Piormil,o mo,i, on rompt, 2 ouf~<, do .::•,~~~;:'e";'! 
0
!".' """' ':''~"" c, m••"""! -:-, ,

01 
; "~"''!\ 

0
ëd·•01•U· ob,f. d'une commi,sion œili<;i«> ou ; cédé, judicia;,es, de, ad,maim qu'tl BJt io ana que "' ~.u .. mot aJI<o, bc,uva, • m,ot do J,qoell, P ,.ll~'f, '.:;'' ,! d""'"'· 

sei~umt t~ à~ml; ;:: e~e ::0 ~~:=~~/,/ 1 ' GESTlTIOj D'ilN coi~·PLoT d'une commission mixte, on. massa-1 n'a pu écraser par laforce brutale, dont une fenêtre de l'habi!~lion de leur l)nrents. volonté. p e bODllll 

d

qu1r~a«rsu1·n1 c'6ri~: D • q~~s Rnjourd~hui mllme' JI I l t l. cr&it, en fusillait, on tran.spol'taU, on il les ava. t menacés. - - pu~ts ll!our1dt redtn1 'alp•• llVftlél ful trula.o~uilJA, et de- Ll àe 15 dhllimè bre 1865, nous flmes un nn, o .. , , , . . 1 p . · d • d , as., un se instant trou• pe -nos co gues les eng t 11 •.• 
nous disait tiil-.ont6m~nt., pal' !a bo11che de -- exilait. · 1 ou.rauivez-nous one, 0 ge!).~- 8 hlt\ •. Les troupes sont touJ·o11rs sur p!nc" et dre à nous pour do'nne!I pl'uagednn,d' se1,1om, 

d S 
" • 'i ~ f"b' l J'cm'1re ' - ·- c;; • S 8 8V00pM 

M. Oilivicr : « Qut1•-~ nou!l vo~11 onnons 1 M. Dernier, cela se comprend de om, l ~mpire pr0.'en-~u ! e~_a , !'o .1s i - · P . • . • _ .. . _mie enquête t!L ouv~le qui, probablement, ment fi notre établissement. En même temr;· 
""'" pato'e, cala do,t voo, ••••re: , -. oo · ,.,

1
, n, av ait pus p,écisé '"' 

0 
l n,u sommes a I• mo;m dos combtootaona ~au,quot tant vous ~oner ? F•d•o- !;""un.m '°"'"' ti"''"'! on pmil', a,. oou., obM~ions 1, fo,m, de"'"" '""" /;/ 

1

moislère, déchiré pnr des d1ssens,ons m· d'·• , l'· f 't d • lt t de n d'un minisire s'overtuant rt r.l'-lVer la nous condamner p·ar vos "t.Ugesrma1s ce ;:0nstanLse, lflle ie p.us1eur,, fois m1ll1onn&1re devint S'.lc1él~ à t"P~ponsnbilïf\ Jiwil'--. 
1
., . . .

1 
d . 0,1•0 su 1,; rr1 e<.1 re,rn !\ s mo ' J' - = -Utlron leb1g a pl ·i ·eme t · t p · r· d~ "" • '· ll:lsli11cs, vient de drt"e comi;neut 1. enten rut . . i , • , , t .. 

1 
•éniiilé du d->-s1iotisrao et si l'insuccès n~ ~ara pas sans DOUi entendre: nous .. t 1 tt: ut . n raison, e que ses ra i-q1,e nuus 

11

Y"nt vwont .. é que la forme . l !&b' ·t · prem10r rnlerrogèl.,01rfl. hUe'Sl vwn -1 ~ ~ ' , , . . · . ouvriers on e or 1mprrdonnable de ne anonyme est d'un muni l J · · 
ltl l1!JertO du vo e p V 1ac1 am,, de m''-'n fa1· ~o subir un secor.d cle sr-s provo~ations à l ameute DB lm vous ferons) uger, n~us_, au tr1buqaLs1a _pas vouloir mourir de faim à son service Un petit nombre de nos .coemllèèL p UJ füdc1le. "', . -· d 1· 'ta·· ~;mdll•'· bl" -t - , . , guesrupon!là --"" Et c;,lui ci, je vous assure, n'est pas pormet pas e se 1vrer aux ,a.n 1s1es . P~? . e e opm10~ pu 1que, e v~us ppur a.ugmen,er une fortune dont il a fait un no~re appel, malgré Ja facilité des verssmenL! 

· moins instrur·tit' que le pré.c,;den~ clù l'état de siége, il va puiser dans 1P.s in enterez pas le chu.timent. c...... 
8
1 toble urnge. . qm étaient seulement de 1 fr. par Femaine· 

· é d. d' é' ·· b 1· · .' , · ·· ' · • ·1 1 1 • ,. de"" pol1'ce les moyen" l ~,tLui!n:. orsque de 111 d1!plorable:5 événements la confiance est si difficile a établi 1re' 
La Journ e e same 

I 
a LC onnP., Notre per~everant iu!!tr11cteu" cent e ncuora.rnn.. ·"' · • " · - nul ne tendent que tr à J · 1 ' bl bl , th • · r CD ~- · · 1 t . ·s a ·" ' ""' • •· • ~ ,. 

1
·, 'd· d , I ·1 l , , , . , .. ~" -·-· CC"_ .. _ op Ee mu tlp ter un sern a es. on es oo:lua à ne l'nccorJe, 

41 

ü'.nq po10ls essentio s son acqm u I que l'attentat lui échappe: il SG rabat u ai 6 f:,que 5 1 -pour~a P_us :uie- i 1' •• ~-.::..'....~-- • peq parlout, se fontjo~r, cela ne-peut inspi- qu'nu mon~~ officiel on fîmrncier. Ensui~ 
d~b:it. • . . . . . sur le Goroplot. m1rnt, sans danger, as.ou v1r se:, hames, 1 ~ , rer. à. tout homme do cœur que des ré- les préparatifs de 1a· grève qui, à cette é . 

1 :M, Olhv1e~!latfirm6queln rr~o~e:1:ts· Ouand on. est admis dans !a co1hiho• et cacher son échec S')US le3 apparences I Ls Joumal officîtl' de l'Empirt danii. les fü~on~ rle la na_lure hl plus tris•e. que,· fermentait dans les ateliers dôtour~• 
,;ilinre sera moins ~ongue que a p rio e ec· 

1 
": , . ,,. , • ... • ,..; ,i do)~ Fgalit•?.. ·co:n :es rendus û'i.Hournil des dêbatsue la': ans le deipan~ons à tous ces fameux rent beaucoup de nvs camarades. 

torale, parce qu'il n'est pas bon que le I ro.~10?, de ~Hl!, Oun_1e1 -~ _-p1-.r -, on ne Et cruand sous ce ré ime n~o. arle-1 Cha!:ibre enreg~lro à là suitedtlr.ha"Îlê.<fis- avoc.its 1 de la société nctt.clle qui crient Le nombre de nos associés fut a1org porM 
peuple s'habitue à discuter avec lrop d'iir- doit J_a1:1a1s etre pns au ctopour-vu.. •. :- ' g_. . P, . cussion, 'l~s ·x:ésuJtats du scrutin, eiqlcs-foit- ®!ltre .es tendances des populnlio~s 0:1- à 53, el. notre e.3pi~al, lran,sform6en uclion;; 
deur s~s iolérêts lea plus _chers. ,· : . Vo~o1_ ~one la nrrnveile tacl1que '.11en~.,~re, _de3 :m~nd!\hHeJ• du, pe~lpl~ !· suivre !le la Ji.;;te de3 m•:n1br.;s ;yant- yoté v;ières. à 1~ révollt:, se contenter111enL-Il11 do 100 Ir., atte1gn1l 17,000 l'r. Au mois da 
'!'raqué par la gauche, ,1 a dédaréqn 1l net unagmea Il mon égard. Hl czo~ront obllge~, afin ~e .emoler ac. pour ou contre, cte c<;iu·x qui n'ont pas prfs· _d unJlllil dv ?O cent!mes pour14 heu~es d~ mare 1867, éclata la. grève. NoW! appor· 

• vouluit pus dire le nombre de joura ou l comphr !1mr devoir, de reclamer en fa. part 11u vote, et de ceux qui sont a absi::hts -lrav1111, /t n 1' .11 t-11 pas, dans le sunple Ul.mee notre ~o!lcours !nn_l que dura laJulte, 
d'heures qu'il oomentirail à Jaisfcr au peu. 1 . En fou•lian~ hi, n J.,g Ui'Gl,Il6.,. de la Vtlll r de la liberté individuelfo, ces fa- 'pai.'•Ccngé_. Il -. - ~ .- . c~~:ecqut c~~:~~ie'1u:oti:e épsq~:· ~b.elque ~; pro~: ~I en ~ut la SU!fo l'a s~lôsnmm,n! 

P

le souverain pour disculor, ni mûme s'il ne 1· • d,. " t d· l rouehes tribuns, ;;aguère ~i fièrem~nt On dé;-.igne comme « n'ayant pas- pns.::: nfté? crime e se- umn- ;ndon r 't· ur s1.x ouvriers qu.atte1gn1t la . . • ,. 
11 

• po ice, on a .. co .• ver , ,,ns es rap- . . . . , , ,., purt nu volo,, les membres nbsenl"' sans.rob~ - , . . con a_m1:1a ton, ~inq 11pparlena1cnl à noire 
con5"rvera.1t pas les c1?q Jours oe r~ue1 de potb,des mouchard~ qui étaient spé- 1rreconc1hab es, s umprc::ssero.,l de .se Lifa c:onslalés ou ceux rrui lt pré•ente nu Qu on pense ~n peu aux conditions d'exis- nssoc1allon. M111s noua ne perdlrues fJli.l 

nl ex
ig~s par la. 101 comme les·;iourR e . . t t d c •te r~p n•e hy ·ocr1'ie et ' , .. ~ tance d'une fürn1lfo d'ouv 1· · t 4 "' de v en tr t"-h · d ···{' ! ·1 · me " . ' . cia'emer.tchsrgé:id'~sp1onnecmesfalts con !'Der e e. " o. p moment du vote" ont cru ùuvo,r·-e'abs,:= ~i--t . , rers, ayan ou u u o e a, a qui eva1vare qirell.! 

jellne et d'abstinence commandés par li1 re- , 1 t · . . t , dé:irni!'e : la iustice est saisie, kisiez· ler.ir. en an el ce ~UI est le oas ordmaire, obligée gr3:nd pas à notre corporation diîns h voio Ji ioo: e, ges es: que Je me sms rencon re, . ·.,,;'., J. • • . -- • ,. , Oomment se lait-il ue Ieh;irnal officiEl .d,e..subu;t~r, de se log~r,·de ~e. vêtir et de soc11l.Je, et atténuer la défaile pres'crûe\oa· 
g ·-- chez le citoyen Brunereau, 00 compa- la ~ .. ,vra soa cours. 1 s!l permttlcd'inscrite 1~ nom du cîtoyenJlo- 11 entrdteDiravec. un gam, qui. pour le mari Jours mévitnble dans ces sortes de lutl,s 
·>-> Il a maintenu le dwit de l'a.dmini:,tr~: .. gaie de mes .iilu11tre:1 et bons amis I cb~;fort•parmi Jes membres de cette dernŒre ~l ~ time, si toua les deux travaillent, mégales par 1~ position des deux r.runps. 

t

. - ~ 
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1
·11er le vote· à combattre l'absten· ! Hl3nri Rochefort et Félix Pyat. . Elit< süit son coûrs la 1·ustice je.l'am- : cal~gorie? ~-- J?-orurive a somme fabuleuse de 1 franc par 1Noue ~ développ10!111, dans les assem~léliS de 1011 u .,ur,e , 1 • . ' 1 p · 1 · l dé ·éd J · • -·i- - . r. - a gr.,ve l'avenir de ln coopération les 

tfon qu'il u nommée "LA. MANŒUV.!\E LA 
I 

Les mouchards !IJOUtent, rnn:i <lou te ;,\re,. Nous 1a vovons à l'œu-vee, 1:,ous la · .. ourq_uo1 ~ .e n~mtc.ul · pui . ~ da P1r:em__1-rl'f- · -A:mrlelldre no11 hommes d'Etat no• llei' movens de résisluncu co~t·re l'oprres•i·o'n'"' ' . ,· : ' " rn. L. d l •1 · · "· c·rconsr1p·.10n ne!!., pus su1v1 e a men- . . · , ~ • , ~ "' , " u,. 
PLUS RBOOllTilLK n; li u coNDUIRE au se111 w l en forme c. amp,11.;a _ ion è !' ie.or1• figure dl\ ÎIL Ilermer. Lion : n ub~ent pour ca.uee d'emprisorui-r. g~neurs illlir,ca1:1t_s et nos bourgeois banco- capitalistes. 
ie. !Lecteur~ t>. , , que, qu'il s'y trouvait également un D(): riè; e l'armée, la poiice; il <,ô~é de ment? 1, , e~ ~!ales, ces ~n~1t1ons d'.existence n'ont pou~- Notre po.r?le fot entenduo o'u11 grand 
Pour assurer le suctb!, 11 a don~é i_ord~e grand nombre d'aL.tres cituyms, dont ;a force, ·la ruse. Quand 011 ne p&ut p&s ~st-ca, que M. Witter:iheim n'oa_e~en--- 8 ,nt rle~ ~ :!ll~ge~nt, r1~~ de ~érnla.nt,. m~ns n~mbre i m111s !'.argent fui~~it déf~ul. No,;, 

aux préltts, - que M. Chevandier. a dé.là . on m'a mêaic citê quelques noms, em r)], y,3r l~s chauepols on a recours registrer les ac~es du mmistre qui le paye? s: ~~n l~ï:it1ab~~s ~el r1c~~sses et de Jon1s- ouv_rlmcs _de s~h~, rue Tu_rmgo, 2v; unma· 
fait venir de la provincs, -de déploy11r uf!e 1 •• 

1 
d .· , , n • . ' , . . Jl:st-ca q11e le Journaliste Ollivier rougirait- .. ~et1, e 1

1 
s se o_n, es di.pe_osuleurs de la gaam -s1ége auJourd'hu1 de notre FOC!él! 

. • • .. 1 Or, le dom1c1 e u t;1tu) en .>. urrercau aux rappor{s des mou.,hard.:-. M. füetr1 ..iu minisfre Olliv;er? Jushca e. ks arbitres des drncussions hu- - pour écouler les nroduits 8~.ceptés commi 
" •cl'lVIIJ'E DJl.\"OBANT .. )) • i • . d d • d . t . . . ... ' . mo.inc . !' -- . 

1 
et3:1t avenu, a:1s c~" ermars. tlmps, en f,nt pro':'unon. Esl,co qu'on espore, g1A.ce à u11e-miséra,~ - 9

~ • • a~po~t; de 5:mte le nombre des membreS31· - I un affreux rep::ura ou se tramaient lr:s Q,
1
'un r.üoyen ne lJï'ofesse pas ,une ble éguivoqu~, faire croire à cette masse de ~Ïs

3
i, quellt: jus.tic~ el qut:llt: lmrruomt: teigmt 1~ ch,ffre de no. . 

3
• M. le mioislrd de l'inl,rienr, - ave~ 

1 
;-lus noir3. compl~t~. Nul _ne p?~t en adroiraticmsaTI.!! bornes rou·i:- [es proues- cilo;v.en~ de la. ca~~ngne, ~in~ coof!aft ët l:!OCIB 

8

' __ ce ~é~U
1
! cette époque, nos optrabo_n~ n':: 

•• li< de o,pitaio, •• ''""'"'' •:.'" ·~'" i douter; puisque ~ •:ix r r•• ~ _ava,t un "' a, r empi<'e ~' '". '"'"' do son ~i- ::...:;: ::r.':::~~:;,·~i"it;,i11::1 :t!;:·. . . . mire;.~ ;.:•;:
0

n:i:-,1::!:~~ :., 
au coID:b3t, - a clonn6.une étraot>e idée de 

I 
p1e~-a-terl'e, e-t quu, d allle_~·'-', preu.v~ ni~.tre., v1t-e, M. t iet.r1 a.Hache à sa per-1 ble ~e donner une semi-adhésion amq\lu~u- LO c;rove de F01.irchambnult. c_urr-eM~ •déloya!e qu.i Est laite il notrc_n16· 

Ja manière d~nt lfJ calnne~ détruq,ué .e1!tsnd 11rreeusab1e, 13t'1JOereau tsL pou1·su1v1 son-qe des agrnts qm ne !a quittent brahons de M.,OJivier? _ - h~r. AUJOU;rd'hui, nons eomwes en dro1l_àe 
praUquer la fo.mense thfor1e de 11 l opm1on Il 1' pour ce fait. plu11. nuit et J·our IJ. toute heure en Est-ce simplpment parce qu'il seraiL plus a Nous somme· in~ormés d1't l'l ,· I rhre que, s1 lu grève n'a pas donné falli· 

d l

' t • , · · ' ' ' h -'1 '"'' .- , • t · ~ ~ -J- c " ' mpJ.r ia foolion j · l é · •· d s travl!ll· 
el e a ac e. n , ' l Donc i 'y ét!l.lS a1!e pour conspuer. t t lieu ils le ~ ui vent comme soa om- onnu.c u agir au rem~nl ~ . - .au . entn,, que !PB ouvi•îera du deu.x ou tr . aux t.s 11s r c.1ama,1ons e . ·• Sommé par M, h.érntry des exi>

1
fquer.sur; • • · . ou . ; ; , 

0 

~ i • • liln attendan~ qu'on vcmllc b1en_nous ré- atehers de l'usine Boucbacourt à a 
01
~ leu:a,,not.re oorport,t~on pos1èdo un? IDE!

1 

Il!& iu::,truclions secrètesdonnéEs aux pr~le12, .

1

. • . .. ., hri:, ils ep.en~ lous • e_. ac.err, ~ls ecou• pondre nu•Js s1gua_lom,_t1u ou~lic-ce _procédé- chambnult, se.sont mis en rè~e 'n a I! ~'!r t~t,on qui sern un sohde Jalon pour I o.vtnJr, 
il ,.,., ,bsolumoot "''""', ,.,nodre, se met· • La conoi uo,on, 11 faut po "''"nt • a· tw t tout,,, "' pa1-0ie,, "' sonaeo t tou- ri,u~.I,~ ,, ,.mm,s>é/"t qu, oe 1"'aratt ,- "'°'"" u. g v nt hio, Nou, mm do "'''" MU! "l!"'/ ,! 
tant à couverL sous sa. r~s~~neabilité P:éten- ; vouer, .ne se d1sL~ngue pas par un ~rand 

I 
tes ieS peméei'. . . r'.e? ~o!P.S qu à ranger le ciloyen R~chef~~t -11 Hs demaudent que.la journée soit r~duite 10!),000 fr. Un no~veau ~e~as,,n qui 

5

,

0 

, 

du;. dl""'t •"' M. Olim~ ®"""""t àl• ; ooracto ... de log,que el ,u,te u I d c xac, c, gouvernsmen l st pumao ', qni "' P•~ "/.:,:;: "'"b"'""' hon1'u~ "!' la _Pol("· • 10 heueea. que lé trawH m piè= wll ;;;]; Jt ~,'/;i"'' "'"'" '! •JO'"' '" •• 
Chl\tnbre des exi:")lications générales, mnis I titudc juridiq1Je. ;repose avec tant de ccmfiance sur-ra. ~~n _ tr~~r}~~te;-p;jf d~~bJIÏ pour-ëhre-- FemP.l~. par le travail_ à lajournèe, que tout Les vi'lt~ m!~~

0

~
0~;i~~tt~~n~s à 'J'avanœ 

que lui, il se ré~ervai~ ù_'envo_yer 11 il~. o~ents J'aurais pu me dispenser de répondra, moor de ses :.uje~g, qui SC sonl si (ort Heuretieell\ent les babitud;u de nos mal. ~rri!t1 !!!!~v~~ a~°i!i~i:S tr-:';t" pzu•jour, par les as"ociés1 pe~d~nl .là morfo sai,0D1 
les inslructions ud1I1lnislra:1ws qu il JOfl· et me borner à attenifre la déroonstra• r!u nombre de sas ch11s11epoti.:i. ne c!o;mi- trea so11L trop connues, et l'on sa.il trop d~ns « On s'inquiète au,c uein B pcs. R • viendront combll:lr deux laGuno~ ; lu &UP' re.a convenablei!, s11ns avoir à en ren re 1' tion <Je mti cuipabilil'é; car, enfin, ma ;ait pas tranquille s'il ne s;vsitqÛé, tel lJJ pJ+bJi~ l'id~e qu'!ls ~e .Ion~ de I_a. mo_m e,-- J5ourg,-e~ particulil:~eaien:\oi~sy:s· R;: press!on du chOmi!ill, el la focililé pour~ 
compte nux dé;>utés. présonce dans une T/i. son ceUe mni- : nochefort a été à tel thé·' t pour qu leurs ~etltes roi;e:1co 2u1pqinl en- ~p~elée la Fond117'ie. P ~rava1l!eur I!~ se ll,rO)Urtr des vêtcme~~., 

1 

. . , F:
1
. J~ur., . ,. . <l re, care trornper1qu1 que ce soit. - _ _ « 'foui; Jea 00_ rll.8 . son USjlge, bien faits el dégré,'l!s ~es """ 

- son fut-elle hab1tee P r e 1x Pyat, ne ou 1l a eu ~om de se· u1ss1muler dans Ce n'esl donc pmnt· dan, Je but de discul- c'est à dira l ,P • vraiment honnêtes, de réclame manQongère qui pèsent stlourde· 

b

• •te . . i n L'l 

I 

prouve pas nécesseirement, par elle· une bai•rr1oire, afin da se soustraire à perle citnyen }l1JCb.efort que-nous avolfs cl'TF" (Jne 1~ n._.cejsne~,."ées~'d
9
enlaci;or~ent à reconnadttre ment sur le p;oducleur et le consoD)IIII· 

4
• Le plé 1SC1 sera atns co ou: 11 ""'es ·• ·, t· 

1 
t O JI . .,· • · 1 ..t • • - " • oo.,curz:enGe ren ünt t ·· · , 1 même, que) y at 1ome?,-e un comp v • l'une de ces perpétue es ovat10us po- "':voir p_ar e: .<t~ catti.i _!1,[1.pre. ~a1s ~oi+s généµafümept iiis conditions d'exÎt1len eur. · . . . . 

vous contents des réformes oqu? nousN11vons A moins qu'on n'o.1lle jusqu'à pré- lnires ·auxquelles ne sont 'exposés étions bttJn allia tle prenore uue l'ois ïleplŒL travailleurs bien mis~r.ables. qn'ell . C:-d~~ f:lo~s SCI·Ione heurou,.; de voir cbaquerei f.iil.es à la Constitution? - u1, ou on .• li t . F i c. pu, •. . . . . , lu1, n hcnnêlœ gens II en flagrant délit de m~1118 pari'· 1 ' •
5 

P ~en i.001at1on poi'ler à Jn conno.issancedetous, 

Il 
,:,ut c:hoisir entra l'acte du Dt1ux Décem· 1 tendro que trois rança s ne p .• uvent héias ! ni mon~1eur Ollivier,. m son mnuvaiee foi - -· c- - .,. 1 ·101e eur es pnlrons do ln ma- ré11ultats obtenus pour servir d'encouras,· 
•~ .. L • • ·n· ·1 hl t "l ''I ·t· f é • - ni.,re a pus cruelle l!Lplusdés t , 

bre et le oonalu• consulte de 1870. se r"unir san• 1:1,vo1r I evi "Il t>men maître· s 1 ne 111 rn ·uri)l.c que tel 8!)· -C'eet don . 
1 

as reustf. ment aux travailleurs 
L'ampim el 1•ompo=, M ,ont ~ en I pour but. de ranvo,w}' ôdi~e, da Dô- t,e jou~, .à oinq hm•i •l ~eml,. ,11i. - ... , .. {. - . "tftojooa; ~,i;:i:• J";;[ ~' 1:;"~ '.:: I;,a djreote~" !!.' "p,,.,ci,li,o "'"'' 

,c!l.use, us sont hors de tonte oonlestahon. l cembre,' on avouera qu 11 faut ((ttf,i~ue Jièra .& éte prend~e l_e deputc de la pre- Je:3 oyvr1e~ (!yant 4~ recpl!-rir ~ cQÎis!·m!e· à des OUV!t:!11! tailleu;s, , 
Vo~ n'awz pas le dro?t de _change~ la forme chose d un peu plus probant p9ur faue mièro .circonscript101! au Corps légis- -;- d.llUlC tra.11cnaata 9:u•ou appelle !a ;rh~. Ja- HUDON, - 111a?1i!, 
du gouyernement. Lempire_ et l empereur. pendre un homme. . latif qu'ils sont moniê:, ensemble dans BTILLETl!N on 1on1rllHDl1lll -SA"HI qrlle est à ln fois une menac~ de misère 
B01lt au-del!Ps du 11utrrage umversel. 1 . . '·t re d1rplace nun:éro tant qu'i'- IJ ~ I! Il IJHllll~lll . VUIJW- -1) ~grande pour les uns.et de rume pour les . . , · , · t à I t ta'' ta vol µ , . , • , au .. es. » 

_ ]11.iisJe n a1 pu resJs er a en ~ion. t d a"endii" à six heures au mag" -- - - " · · , · • , · 1 . l ta 1 son 8""' · ·" - ... -.-- ----=: - •l?Yl) pen:ions aveo nolre collègue der /m. 

5
o M. Grâvya démonlr6la cet étrange cab1- t J ,al vou u ~e p_rocu:er 8 &pe? c e sin de fourrm·es d,e. B:unfreou i rue , . _ JJarflàl_ qne les ouvriers doivent de préférenca 

nel qué ses actes seraient toujours en con· 1 dune nouv01.10 d~c~pt1on de_n;1on inter• des Marlyrs, n• 2, d ou ils sont SQrtis à a.a ~reve ~e •~arov e~ _lea- .recourir aui moyens pacifiqt1es po!lr obtenir 
tradictlon avec ses prom~!:'SeB; SUDS ~el.a, 1 rogat~ur, et JO lu1 B.l 00Ffesse_' • 7. heures; qa'en 2ar.t11nt, H.ochefort cba-~~~~ - ~ r!el~i:a~mélloration dan!! leur. trl@~e situa- 

Q

.'-U atoutê voua ne seriez pas les mmJS• Qu en effet, dans la première qutn- · ,1,1.t ..t,-. 9,-pa impre591ons sur lesnece' s Dans l'n.n de nos derniers B,llltti,ii ::..., d' n:! d'ia none pensons aussi gu'1l ost du .- "'ol t 1 • d d' · mb · • n· d p:u li. ,._., ,..,,, [ .... evo1r es patrons de pr d l''' ·t· l' d trea de l'homme de Dt1cembre. ~ . zaine e eca re, Je suis a e • eux d l projets e.tp., ete. L'espioij sai- ,mo,!'vtmtnt ,oe1a • ~ous avons entrelen!!-~Ô!!: la- colfciliati n. C: - .en re in1 t~ ive e Ir . edi réunion privée c1est!ln· 
11. Ploud, • IOG tour, • lolt _ameodo fol• che, >!. n,une, .. u, oµ compagn\e si~ :::, doa rr;gment, di;- phmè,, n :,;•w:;'."!:.'.':':"'t"t •:,t~ a••-..... · ,...;;-,, J.; ,J.~. ,;::~ œ.:/!Jl:! d~r,';:'::;;:",,;'/., ~. Gym- "''' S:,: 

bonerable, aa nom de la gauche, qui a com· de M. Rochefo:t? afin de no1u ooncer· l-1~ t,.aduit à sa façon, il les complèle vie:entf d'o:é~r èo Bohême(A.u;!ifu'})~.!:' 1~-~ôiVf:nt donner l'e~emple de If droiture ei bonne : environ sept à huit cen~J
8
~

1
, 

mta l'erreur de croire aux promee11es du ter avec J,1. Felix Pyat sur la fusion, ' d. ·rs ettout cela e-t . Clor'rt!• Olfdail ,e slaw noua • ,rte- . • s ~e 1 équité. · gens. Un burettu composé de .. MM. ac 
11111 

24 Cévrièr,et a déclaré solennellement qu'gn 1 .,...opo-A:e par moi, des f!l')ux combinai- selon eesd eai 1·· t d 1 -4.ml ,!~ en d'hoi :es détails sérieux et 'cr!"ns~-~jour-1"'-. -Esrce là ce qui nrrive? Martin et Dupuie, a été maintenu par . , aJ te i · 1 d · r- R · raserve ans an ro e a ti lh,on . . , , , ..... ,anc .,s - blée • Il! pouvatl ou r ot aux pat'Q es es m1· , s~ms organisées de ~rt et d'uuil"e ppur nour s'en servir au besoin. ., ,, !IDJ c..onl}rtitn.eli~ oo~éteme11t· n~ pre_mi~l'.eè - •· nuu.. eeTroia '.propositions ont 4td e11umi.Sel au 
atstrel!, . la fonda\ion d'un journal. ,. 1n1orm!l oils et gùl noua p~ra1e11&n\,d"j1'U'-:; · • •

4

• - • 1 • • ' f, tn i:e • 111t,én,seer vivement "108 leet.eurs vo.., · t re de la Que, dans la prem1ere ~on erence, à- , . . . . . . La ville de Svarev,, oil onl an lieulës~mü-~ 1° Prot~station_ contre ln fer!:rira11t 1ei 
CeLle ~orltê, que Je ministère combal! ! laq:uci~ ~ ul aut-r~1 pai me.me. 1'.1;->ftru- C ~aHun»1 que lea millions ~mp~a ~~ que nous ·a•PJ!â aunon~~, estzÏiiluée_ _ ~ · , , - . Faculté, c t:st-à-d1re du corfs e , 

tait l'annœ dernière avec 1a gauche dans la , nèreau; p'aasief;.iut, le principe de la aux con~ribuables serv~nt à emretenp- da!ll! w .di~trlcf.> de ~nw11ld i d1111~ ç8U8'1Q• · 'A:riioc,at.l ê é I B(;'~· • 1, . ·t15 
1 

protespition e:L 
-- ... - doa pouvoir, ana- ' 

1 1 
D ·rùt ,•ooiô .el qa•,,. s""""1e dea mllliora do gens qui !ont ce beau .,nu1, al•" QU,. n-d~ Io ,b,,n!J • ...,io: 1 · ~,:",.: .:.,;-• e ""• .,.. a,"" . on,n1m• • • • 

ebh à la DGÜOD par la.. menace el les,pro- 1 GS O ue f;t ar11léa, jê (\fOiS &U 16B• W,étier. - poeiède de trê:l ~'!orllant8' 9lalu~ qu1 - -:: . e ~--. 'VO Qu~nt au .corps enseignant, e& ferme&tilll 
- a -ment soutenu 114 OHivier qui l en~v y 1 d . Et q"'eis ppns l 101:1rnJnenl,du travail à une popnlagon ou-_1d}"e _TurlJ1go, 33 et i11ufo1ard Seba,topol 72 t· --• A '. ~· .,,., . • • d ain ou au sur en emam, pour ~ ,r.. ,;l'ière qu•on peut évàluer , do~Ut ~ =L'"" ~ . · • es a ..... amce. · , d' nta à 
•trQa,eenpleiDeArcadieavec M.Çassa-! em . d l' i»afon ma- O.nracontequ'à_lavne,ie.itypea.ero,. te,.Le2'J'IIW"!lderDierlùou .,-.:: e -~ . 2° Blame ~inOigerpa't':I~ él.u 

111 

·yjs 
....... br61aU·d'en,ie de le IIOllffleter. il ~,{01:1·11~~~-:ù:!esuper ,;:,r_:i de J l'admi- , (J:Uésaïfidèlement, à Tours, ~l' notfe }!b,rques.so ID~D~ ,e, grève :~~:~ - - . Pana, 

3 
avril, . rl~~·1U!1u cl:- (cet}e s:a~::~a~9~:Î-· y• dllu au, . wfi&P.e. • p.nd arijste c;m1, le p1'6Sident d~ ·là reftl une~gmen.lil.tictn"de ~,.Pni~Liou 1::.... Mo.ns1eur le rédacteur, e a) eman e de • a . m1 . 

nistr&ti.OD , . · , • ' sez rai10nD8'blé lo ~n réftêc - -- • &e!U' • , . • ie 
· . --·· . . . • Qu'à cette secoq.de ré,union se sont 1

1

1• cham~re ust ~crié. que l!s agent, 1111piffiiµD qùe P:iu. ~~dn :!~J;e ;le_ ~~'!l!J.nyo~ l'e11pq1r de viinir.cn (!ide• l,a CetlelB!JODde proposition estacc:;a1 J:! 
Dellll laaldtata IIOllt W1l1lS au,-mt.er ,le trouvés MM. Félix Pyal et Gaihbon, . de )a police. de ,1 :f 11'&, ~1 o~~ ap- •lllbeureu~ 0'1ffiera œt ~;'.lQ ~ll\Ï6'tsc ®:-t ~ que vous défendez aveG tant d.e _pe~llé. une ,malim&é 4cl'41811~,: ~!'1'!1!: !.p111, 
~!• c_te ~ ~1qat· ~ 1'4ta- j d•µne,~•;et. ~d'allbè ~ M_. Roc~e- j eorU = ~~~uil !!::~~~hauf• J:;:: ~,ir~. {O c;iiu ~~:~:::_ J!_:~_;8:!:8.ù~r:it;r~~t pu:ii:.0:1

:~ . eeir:~:!:a~~~ ~::~~eut~ . Jl'ifillimnl !le la lWfubllque-. Pruoe. for.\ et moi, puis -une cinqnlén;,.e per- 1 ..,onap , . •. . . •. J4àia oeu Il nt 1 · -=-. =. ~l911J!es Je, ruum \liltoril{IUl·de la fond • et quart ~ .milie~,dJJ. .plue gi,n d &o~· 
Oia àut IDoi .. la, -l d1'1 '1, ~'à&U~de I aonne q:ui àvait é'\é Pl-Yi•o.e a .v@lr l eioDDlfi_~e d~ e:r-~\JDdf ecl~apiés ~•.-r!SI• et léi ,ti~ ... ~"la ~l::ura._ ~lU!t!e~__.::tw.11 deJ'B8B()Çia\io11 det ouvnei:s .lailleura. a ~ucun •ge~t de vlll~ .cJa

11

_

9 /a'.; ~. 
~ et ....... w'de M. OlllvJff qoi l doniie; des· explica\iont sul' la pariül ~e. Q11e dJJ.'lit·Jl· onc, ce pre RUent, vie~ de, l'èxp1oilàuon ·ca ftal:0-vres: 1- :Bi ftaib!Q;qu1rsoU le l'ésultat acqaie, il im. bonne; quelquea J191ï91~. l ~

1 

.Wli&.lipe ...S}le. ' • , .a-inia\nti ve ·dont elJe ,tait cb11.Nrée s'l\ voyait }'espion qnl a-&lilÎS~ à ,JDOll ~ar )oJ,lr 11na ,l!OmlDe 1Îé1;BQi1 q,ii: vJ}!';i~- _f°ffe d,e ~~montrer ,au pùb:ic Jl?~ Jëa'.jmti:. dei, ru'1,. . .. :..r. lo ,,;,. ·i'Ô(.-U, ~ · . · a·uu , ~ b- •· • ~-'I' • , • terro-•"ire nnur iipnuyer œa· ran- ~- ,an ~u••....., c'eat.l-di cte' ~0- : .• â.i - ~ 1~ns ~al• ne àoDl pu d'alieolues uto- _ Lundi 1101!!, r-n n ...,a P , · . -· 1..1-- la ~enle oom IUIIOD JD D."'"" .,.- • r ' ~ :;T " ~ ...,,_ ;""'"'t~ te.. '" .:<L.<IU_C<fl- ......... 'com-.•-•or·--t él l ,.:; ' . ~L- ·- d .... , ...... D'n-hu1d . ·. ~111l11. PJ . , po,rt? c'·taït bidWX Oae R•r :un, • ,,et""f"" ~a: ~~iw~•~·•..,~1,,-_r-:-, ·r,-,- . -~-- - o e~reorq1!""oer- .....,.,.'"!!!_. ---~ . " .... ~z; 'l"r:-.J.· ~ p1ojet tlo -Ji 11, IOÙe•hc..:ueunp.:M°.Ïaio;t,D•tmj;I'' ~~~ ... ~"l!L~ ::,'::,~~~W.~ll'""'~-de· (A .. .._~ - 
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c~ercbe ,l,Bf! dieculper en se fail6nl .décerner 
nujourd hui quelques éloges~ le Droit, 
Ce journal annonce en elfet, que. l'lns• 

truction du complot doit ëtre terminée a 
Paquee, ~t qu_e M, Bernier a fait _plue q'lla 
son ~evo1r pmequ'il a consacré i'I celte .ins 
truollon non-seulement ses dima.nohes maie 
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1 Il est évident qu'après un travail ·aussi 
Ordra du jour : DllB Pn.nrotus So~uusras accablant, ce digne magistrat a besoin d'un 

La é uvre li. long repos, 
La salle est. eombleR. hefisor~necset ~ommé • Sa des li tu lion ne ,aerait qu'un acte de Jus.1 
b 1 2. Le citoyen oc • . , lice. 8 ,"
0
Jnimil6 président honoraire, Le bu· * 

à 1 ~ esL ;ropos6 des citoyens Tol~in, pré- • • • 
~dacnt, Rocher, Natnn et Lefro.nça1s, asses- Le commandant namolino qui avait ac- !l 1 Al ; f • 
scurs, , ~ompagoé ou escorté - je 110 EUJS plus au 
Le citoyen ~1ocbe~ prend ~n p~role. 11 En Juste,:- lo prince Pierre à Tours vient de 

ccl6mnnl Jo c1to)'e~ Rochcloxt, \,assemblée rœevoir des lettres lui conlël'tlD.t Je litre de 
a ·iccl·,ruo la snciulistne dont le député de la comte. Sa nomination d'officier de la légion 
~~millre ci~con!"cription C3t l'6n~~i;;,quu et d'honneur doit paraitre un de CHI jours au . , 
~dMd reprl':sentant. n (Vifs applaum~sements Journal offieiel. , Les rél,leuons de la Cloche sont ~ppuyé{!B 
h .. Je vive Rochefort 1) Suivant l orateur, On. parle aussi de nombreusee nomina-. et compl~tées par celles que publie sur le 
;~cr~~yaillèUfS de ~ot_~ ~poque sont plus l_ï.ons pn.rmi les conselllers généraux, corn- même SU.Jet le JoUl'flOl del ~ébats : 
llli!éraol~s el plus a,S1.!JeU1s surlo~t ~ans. c_1cfant uvce un certain nombre de promo- Le prioclpal argument invoqué contre la Il· 
i -grandtsutlm1mslral1ons-quenel éta10nt tions dans la magistrature. bertë dn comï)fe rendu des procès de pressn a 
1
: 

56
rfs du moyen O.~e et les esclav~s de Si celte dernière nouvelle n'est pas vraie, toujours été t'ré de l'inconvénient qui peut rë 

)'lllllÎf!Uité. li voudrait que le produit. do elle est du moins tout à l'ait vraisemblable. eulter d.e la granlle p11bl!ci!ê don_nêe _pa_r l&Je- 
J~•ricullure revtnt ou laboureur, et que les production des débats Il. 1 écrit 1nor1m111é, Un 
,i'ét1ces des grandes a':lministralions Ius- •$• journal guo!qu.foi~ peu connu pub_lio un a:;tïcte 
,.,n é uitublement répartis entre les ou- ~ que le pariruet _c,oit devoir poursuivre Qu am· 
sc~I q t l employés de l'administration à On continue à poursuivre avec be u coup ve-t-il? Qua•Ja Jonr du proeèscetertlcle, dev~nu. ,Mrs e. es . d . . - . , ' t1. c .une des pièces e1esnUelles du débat qui a heu 
laquelle ils so~t sttacbés. Dans la com?agmo e .sévérité, le trnh~ de~ blll~ts de tribune devant la juettoe, est reproduit par tuuts la 
p, L, M,, a dit le c1toren Rocher, les ma- aux portes du Co_rps l~g1slabf, presse et se trouve ainsi a•o!r ua nombre Im 
œuvres sont payés _11 raison de 2 fr. 8 c, par Lors ù.e _ln vér1h-:.1~1on dss pouvoirs, on mense dQ _ Iecteura, Le dèlit co~mis est de la 

~our tandis que lu d1rcclcul'_Talabot, dépuM I étuit iuliniment moins ~1gc,ureux. En ce sorte co!lsld<~~lemant ~ggr~vê r . rel ,a~ la seul 
lllicie! du Gard, touche à lui seul 300,000 fr, temps-Ill, tout moyen élu1t bon pour y en· ar,n~a.n~ ,o~ieux que l on &11 fait valoir contre 
0, rnleur conclut 11 la néceseité d'une r~vo- trer, , 1s puhlicité cas débot3 dos pr~c~s de pre~se,. ~t 
L~ eiale destinée à changer entière- !.'UIGb noua ne P,ensons pq11 qce l on 90 sclt Jatn.nij 
lullon

1 
soc . • ali n actuelle des choses afin • ll.• plaint del infidélité des comptes rendus, m,nl 'orgarusu. t > , .Pour copaa oonfO'frru' 

d'arriver li la réafünlion complète de la de· • 1 On ne voit donc pas quelle raison a ~u 
visedu socialisme : liberté, l\galité, frater- ! IAall!IU!T, !' insJirer ou ministère cette restriction mata- 
nit.l (Aoplaudissemonts prolongés.).. droit!! qui aoulève les réclamaüons de la 
l~ cit.oy~n Yio a croit à l'e!ficno~té ~es i j presse la plus officieuse et la plus dévouée. 

t\imbre.s fédérales _pour lu reconst1tut10:1 1 , _ , . ! qn ne peut pas diro que__l'auteur du pro.fat 
~ol;avail, et son avis est partagé par le Cl· t~ES J QU RN AU X I ulL voulu. meU:e le public en garde ?ont;.e 
Jo·en hrat. . l la mauvaise fol des intéressés, - puisqu 11 
~ citoyen Cyti_lle. ne s'attache point ~- __ existe déjà dn~s l'arsenal des lois contre la 

d,!ivcmc~t nu principe d~ socmhsme; 11 , • presse, une 101 punissan] _le compte rendu 
ftUtdrs Iuits. _Le commumsme ost·une uto- On n'est. pus d'accord nu· Sénat ·sur la infidèle ou de mauvaise loi, ~~ra1t-ce que le 
pÎI suivant lui, et cependaut 1! conclut à la nouvelle Conalitution. La ffl'o~se question gouvernement a voulu se· faire un mono 
(or~!lion de ln commune. . . . qoi sépare ces paisibles vieillards est celle-: pole du la mauvaise foi en matière de compte 
u, eiloyen Guini~r ~,:ance que l'~n~~Vl· ci: la ~ons\itution plébiscitaire sera-t-elle rendu? 

dialismc seul est I origine. de la d1y1B1on .Icngue ? sera-telle courte? Il y o. deux pâr- •" * 
parmi les citoyens. Il critique ensuite le tis. Les uns inclinent à augmenter plutôt 
!):l~m~ {bn!lcier de fa Fr:i.n;e, et dêm?nlre . ~u·~- réduire Je nombre des ~ispo~itions cons- ~ propos de la. crise ministérielle, des 
qu'àccd~plorab_lc~yatèmedoüôtr~ uttribuée tltuuo~n-:llcs, dont la ~0?1~cubon no pour- ex1g~nces, des ultimatum et. des Iausses 
fopp•e~f!on qui pèse 5Ur le L1- .. vail, . , ra uvo1_r heu que pur :1:Jeb1sclte:1, Les autres sorties de M;· Buffe_t- M. 0:lysse .B~1·rot, 
Lo c1loyen Aubertt-omparcles travuilleura voudraleut, au contraire, ne mettre, duns la. dans l'H,stoire, revient sur le plébiscite et 

d'aojourd'bui avec ceux du temps des juran- Constitution plébiscitaire, que les cinq ou sur cette plaisanterie que nous croyions 
éES cl prouve que nos ouvriers sont dans ln six articles uécessdres pour fixer la lormeet démodée, el qui coneiate à établir un rap~ 
c!:ne siluution qu'autrefois, grâce à la l'organisme du gouverilemont. prochement entre le plébiscite lmpériat et 
tyrannie du capilul. Le Corutitutionncl embrasRe a,..ec chnleur la Constitution de 1793. ~. Odysse-Barrot 
Le ciloyon Fér:1t exposo lo r~glement in- le parti de lu Constitulion courie. qui comprend l'oppotition systémntique, 

~rieur et la constitution ùt: la cbMnbre lë- . , . mais non l'opposition inintelligente, - ac• 
èl:ale. L2s·a11usions de son discours provo· . St l 00 vl!~t m&ttre nu-nessns dea dhunemine cuoe d'inintelligence ln Alancillaise qui ne 

. td ,:,,: uv1-rli•sements du commissaire c O l!l polém1c:r0e.quoU.l.l~nno 109 bases dti gn!l· wut voir d,m5 le plébiecit~ que 111 confieca- qc,n . eu. • ~ verncment, 11 faut les isoler de toute! los d,g. . . . - ' 
,, police.. . . pooitiooe réglementaires acces~oires. qui éont, llon de la eouverameté nal10nale. 
Le P,réatdeul f111l remarquer nu reprtl!en- nnr leur natare, 'Eoumi•e& 11ux exigences varin. N d l' l' • .,. t•. ·· 1 
d · "lé l' t ~ ·t JI 1 ·· · · · 1 ous a mo ,ons op 03i,1011 ay, ema ,que a !Jul e l'nutort que ora eur ne ,n1 nu e- blco dGu e1raonstn1 c,s et uux courante mob·les 1 ,. : 1 1 ' • l 1 1 1 1 
l 11 

· ~ l t·• t· d I' m ire· d 1, · · pus .,~e g,que, a pus v10 en.e, n p u~ m" · nin a ui;ton ~ Il COI!; t.u ion e e P ' c opiniou. • . . , \'eilhn1!c · mais cc q·te nous pe sauriom ud- 
~il invite le c1loyen rovat ù ~e ronfermer Il Y a une u• t~e raison. cnve qul doté rl6,0'l'• I roEtire, 'c'est l'r.ppo ition ininlelligante. Les 

:n, le fU_jet à l'ordre du Jour. ! mlno;: Jij,- Sênal ~ ~éd.uire _le plll• pos9!h10• la partis ont pbut ôtr .. le droit d'être injustes";. ils 
Jn troi,ième avcrti;;sement est donm~ t:l Oons.,tu,ton plfbuc,tsi,-e._ Si,,cet~s Constllnt,,in I n'ont pas le droit d'Mro ub3urdes et iaconsé- 
commisEaire do _police prononr:e lo. clisso· ~~.:i~~~nt1:C~!ur~n~~~~;;~e à j~i~c~fiÎie~\:;:~ quents, c:. da désavouer Jeure pr?pres principes, 

lctfon de _la réu.n1on : l'a!èrn'.ll.blée proteste vo'e opprobatif sera cutninement beaucoup p~rce qu 11 ph11t à leurs e11nem1s de le5 tnvo· 
p1:lcscr1s dd vive Rochefort! . l!'ofoe~rand qoe si elle e3t court0 et ~impie. quer. . . . . . 
Le président invite l'aesomblée à se rel!- Chaque article acrcs,oire qu'on y jns~rera. a I b!;'c~tMtl.,arsiiltlad•~ce ouebli0e·rt• ellbel9.uue!nleer~gd•;ï10~gp·lêe- 
l 

• · b >'J 1, l à h ff t , dé l · à [" t" • re EE ES UC opU lC, G• rJ Ill 
l'i:!, l 1a1l o server qu 1 cs.,.urgen , "°: Co c, anc1;, on c 8 , 00 . P iura une ra; iou d~mo rati uo; u'il a (:lé il. Roma 1< revanche 
moitent, do conserver· le dro)t de réunion d 61.eoteors; et ceux _ci sno_nt. dlsposês o. s nbs• dn peupla ~on tri l'inOaen~e des pdtricieu,qu'il 
don\\~ rolraiL serait actuèlle~e_nt lrès pré- tfnir dans 10 proc hiun. J?lél"9c1•1?.• pour ne pes i ne retrouve uux p11ga11 les plus C,loquentea du 
/udi:iah\e UU}: in l6rôts du eocrnl1sm~. . consaoror dea dbposittocs q~ 119 dêsup1Jron • 1 Contrat socÏlll; qu'il a fait la base de la Constitu• 
' Lrn!teile s'asl olevél-! à 178 fr. 70 c. q Ul vent. · 1 tion do 1793, av11ut de ~ervir de Fo:at d'appui à 
1el'Jnlntlribués nux grévistes du Creuzol, · Si nous avons bien compris le. raison[ljl· 1 la GoJstltut!oo de 1352 '! 

'COLLOT- ' ment du Constiti.lionntl, le tl'iomphe que Que lu Ttmpli' et le Jvu,rnal lk,.DJ~a!s, que les 

1 

réserve au gou'vernement Je vole pl6bisci- pnrt,s~ns del~ J:?Oaar~bta cuil~ttlat1ooue'.Ie r~ 
laire sera cl'aulant plus grand et plus assuré I poussent le pl6tmci!e,. nuu_s_l~ comprenocs, ma(s 

_ C · · 1, d · d'· r. oe qui nous semble rnJu~ltlh.ble, c'est l'oppos1- 
quc la~ onslllullon con.,~n ro moms. ar .1 tlon qua culb mesure raucoaLre dans Je journal 

1

1 
c!t::i. En. eorle que cc k1ompbe. atteindrait d~ J\l, II an.ri Rochefo;t. 
son maximum s1 celle Constilul!on ne con- 

! .tenait pa,i d'articles du tout. Le pouv,Jir est. 
. bien noïf"alore de 11e donner tant de mal 
pour la C'.lnslltulion. Qu'il la supprime donc 
francbemunl - puisque plus il en n, moins 
il est populaire. 

R~uolon• pubUque• · 

:;Ai.t.E DE LA MARSElLLAISE. 
S~a ,ce d~ S avril 

ECHOS 
-. 

Nous avons reproduit, ù'aprôs l' /H,ioire, 
,~ bruit reluli r à one u vance d' uno d iznine 
d! ruillions, laite !I. l'empereur par le 'l'r6.sor 
),hlic. 
~ y n ln l'indica d'une p6nurie extrllordi• 

!lll'il chez un monarque aussi bien dol;!, 
M•it: q,,0;i voulez-vous? Napoléon III n des 

tl'!J~,n~ qui lui coîltent si cher! ..• 

~!range contradiction t 
11 élaiL convenu, n'est-ca pus, que la 

lraosformation ùe la dictature l'll empira. 
ll,lrl!mentaire devait êlre pour le pay! un 
gageabsolu de sêcurité. 
Et voilà, o,ipendant, a•1'li la 11imple nou• 

\elle d'une revue c?nLrcm'ln.Jéa pour couse 
&goulle, ln reult: se met à baisser, · 
· Heureusement qu'il est Lemps encore de 
i'l?èr à cet inconvénient, puisque'lt1 sépatus• 
fll!sulle n'est pad promulgua. 

U surùt pour celu d'introduire, danq le fa· 
tinx plébiscile, un urlicle 1111 lermo duquel 
h1~nnrquc 6taol irresponsable, ce sont les 
l!lln1stres qui auront la goutte, 

Lecifü!bru génl\ral russe Mour11wielf; connu 
fa12es exploits en Pologne, est depuis quel· 
qce. jours li Parie. · 

. Sa première visite a élê nalurcllemenl 
i9ur le maréchal CanroiJtJrt chez lequel il 
fcsL Pr~~~nté en tenue de galo.1 avec tous 
ltS hOUllOUi'S ddS l.50U rrran, 

J;udi, nu moment où )o<J éludianls en mê• 
d\C!nc 2e disposai en L Il. protester contre la 
déc1s1un de la 'Faculté ils St: sont vu inter• 
dire l'accès de la cour 'de l'Ecole. 
rtr Quelle drll!e de fucon do cow prundre la 
melure de<J cours 1 

l'UEieurs membres du cenlre droit vont 
n Pllser une demande tendant à proroger de 
l
iuveau le ~orps législnti[ pendant quinze 
urs. , 
~~id6m~nl Murger.fait oool@, m~me RU 
tl.Jia ~ou rbo_n ; îl y a des onnées o-ù les 
.lijlllb~ nu ~lil pas en lr!lin! 

Saviiji-voue que M, Guizol edt un go,U' 
Prononcé par les marionnettes? 
1. 4!1'!.nl • ~oi1 j'avoue que ceUo partleu• ill'll6 .m'av_ait ôchappé. • e 

M~1s p111equ•un Journal a cru:d'evolr nous 
~igoer,sor ce penchant eDfantin·du,vitiil 
~nune d'Etat, j'enregi11Îre:ee ~t-éc;bopar 
~ ~ux q.ue j'empf1:1ntei quotldiéllilepient 
ut;1slor1oirapht:1 ile mo11 tempe,~ 

1 •11 ESL-11 t>~S 'd'ailli!UNI l'œpliea\\on d'qn tt dont les mobiles nou, à~t &happé 
~n'à ce jour :, 
K!'a ttinlrée da M,, Oul%ol eur la ac6De -po· 
"'Ille, 

• •• 

I 

.. .. ... 
Le Citoyw publie en W.e de son numéro 

ln iellre suivanle de M. Pascal Duprat ; 
A l'tl, Secondigné, rédacteur in chef du 

Citoyea. 
Mon.cher Monsieur, 
Je me vois obligé de vous décla1er qu'à datEr 

de ce jour je cesse entièrement de faire partie 
de la rédaction du Cltovtn. Je vous prir, et vous 
eaurai grCl de vouloir blen pubiier ces l!gnes, 

Agré1 z mes clvil,tês eropres!ee,, · 
P.lSCAL DUPll.lT, 

Paris, le 8 .. vril 1870. 
Nous serons toujours beureux d'appren• 

dre que des hommes comme M. Pascal Du· 
prat Ee retirent sous leur lente. La Dêmo· 
crnlle n'en sera que plus forte et plus res 
pectée, 
M. F. T1·ébois cessa l\galcment de faire 

partie de 111 rédacUon du Citoyrn, 

" G. 

' . 
ilexiona de M, Rano .sude nouveau projetèle 
loi qui autorise la publication da débats 
dan11 les procès de prasse, mais avec oej.le ré• 
serve que le compte rendu sera fait sous 1-. 
surveillance du président des &89ises, et qu~ 
eera -interdit aµx journaux d'insérer une li· 
gna de plus 011 de moins que cc compte 
rend~ officiel. 
M, Ranc objecte avec raison que cane 

sera point ll une véritable publicité - et 
qua les incidents l'f!cenls du Corps législatif 
prouvent plus que Jamais l ttuel abus conduit 
ton.fours le'monopole du compte)-endu. • 

Que ee palll!ernit•il, en etfet, si un prl!si 
dent avait lu. fantaisie ~e s~pprimer un i!lci• 
dent ou.une parUa de la défense? Où. serillt la 
garantie de la pàrtie lésée 1 

• * • 

Nous avions déjà rencontré cét ellfanlillage 
dans les colonnes de 111 601.ette de France et 
nulres organes;du parti des moribonds, mais 
nous pensims M. OJysse-Barrol trop sé 
rieux pour s'approprier des nrguments d'une 
telle nnïvcté 1 
Rép~lons donc encore une fois que la 

Constilulion de 1793 donnoit au peuple le 
droil de sanclionuer les lois propo31les pnr 
ses délégués - c'est-à-dire le droi~ d'expri 
mer St\ volonté snns appel sur toutes les 
questions d'inltlrêt g6néral, - tandis que le 
fumeux plébiscite se borne à poser éetle 
question : Préférez-vous l'empire autoritaire 
ou l'empire conelitulionnel? 
Si un médecin offrnit à ~es mo.lodes de 

choisir pour romède entre l'a~ido prussique 
el le vitriol - M, Odysse-Burrot traiterait 
donc d'imbécilea tous. ceu.~ qui refuseraient 
d'opter entre ces deux traitements? 

LES OBLl8ATION8 DE PRIORITÉ 
DU NORD DE L'ESPAGNE - 

L'émi11ion dea obll~tlons de priorité d&1 
chemins de for du Nora de l'li:spag·ue, qui aura 
lied Juodi·et mardi prochain•, a pu quelque 
pru eurpreodrc Je public qat, depuis quelques 
anucea. nvn!t perdu l'habitude de con8idérer 
cetts vàlo11r comme ou pliaoomeut e6rieux. L'at 
tache du Crédit mo!:>ilier espagnol avait contri 
bué à catie 11pprech1Lioa, quolqu'II faille rendre 
la justice li cet é!ab!iesemeot qu',I a fuit tout 
son FOSBlble pour suu.vrgarder les iDtéret.a dea 
porteurs d'ollllgaLlons, in{êrite, du reste, iden, 
tiqoes nvec ln siens, 

Mals nujonrd'hul la prsitlon eal bien changée 
et cos oblîgations·de p1 iorltê quf, même olll, 
ouille, li 200 . fr., 11e repréaentent qu'on capital 
elfeettf de-126 millions, ont pour gaga 0110 JI. 
gne en ayant coûté 370,--et qui, c-0œpl6tame11t 
achevée et eil pl_eine exploilation, a rêalla6 oona- 

D'abord Il s'est défendu par la colère, par la tammeit ,!epuis alxa11S, malgré t11nt d1 rircon1• 
menace, Mala on av,it si bleu fait les oboaea ~n tallces advers9s, une receltl! nette d,e plae cfe 
Décembre 1851 que C11,yenne et lea traup:ir~- IÔ m!lilons de fca,iœ. Or, les N?cct.t ·s ,ont eu 
lions ont été bien vlfe 11aês1, el 11pr6a If, 811- progression nofable; lu marobudlsea en gare, 
ls.u 't, de ~onteuae mfmoire; il a fall~ eeeayor ae ,mè_me 9.ue lea app•ren~u de la r6oo1ta, se 
de la gloire, du pres,lge libéral, mr.1s d_e la eurent le _d6.veloppea.ent.11lt6r.aur do c;tte pro. 
liberté cxotrque. On a fait ae~blanMo _déh..-rer grE-ufon L'.obligation est 111\"cr.n 'nu publl~ aa 
l'lla'ia,,puls comme l'll(l,lle hbre pouva1t.pou1- prll de.190 fr, avtc etTiron l rr. !O d'làt~rêt 
eer la Frànce à s'61f-canobir, on a rentr.6 les c. aru., èe qul.co11atltue bel c,t ble11 'un re.vanu 
drapeau:s pour tenLer autre chose, Alors lea ea- de 8 o1o par an, ~ans parler do t'amortlpemaat 
sais de réformes parlemenbire111 0111 oommen• qui viendra biontOt ajouter sa q.uote parl à cè 
cê, On a donné, pui• repris l'adr!lllO; ou• Î revenu. La pôrtl,ipatf(!_a- d2 groupe .cb mal 011• 
Jft.ché pnis rtteno M. Rouher; on a Jeté la pou• . de banqtie de premier el'dre q11i a pria cea obli• 
dre dlor nux yeu~ ; on • .eeaayé de to11e les_ enJ- gaticins au ,Crtdit .moblij.er eçagool lât .uii iu 
vrements pour en-!or.1n1r ce çe, bèr9 bleuê du dièe de pl"8 de~ guaatie1 qqe pv•uta a.ill 
2 Dtoembra qui garde la pqrie do 1~ Républl• olfa're, . · . . · . _ 
qne, Mais vafnement ~lors l'cmplro d~ote• . r..e11 a~m•nbtnteore do ce doniier·êtatili1Se 
n1111cê, effraye d~ la-,paa da1111 laquelle I oppo- 1 ment a9ient euttevo pour cea tllriic1;d~ pno. 
11itioJ1 se rotufia1.t, e est rt11go4 l tent.er le jeo 11 ttê donl le revenu eot nun6, uu mln1mu1n 
des ooœ-plots, , d&,prix au p;,oiu11 i'gal à oelui d111 q)Jii;a- 

11 a feint de croire I dei aembla11ts d 6mt'!~ tions lombard a, aoit 2oO•freuca; aià11 la" pê 
!e; la peoplll, l'rold c.,œae l,,, pavée, '8 ,!!oura I ceuit6-ma·le' d6lsir de réaliser a dà 18' fdN 
d6daigneu1ement à ses ~m'!>6ch0B, ,t !11 est ' coa11entjr I QD rabajs côn.el46rable, · 
pu tom~. ,\lor;11, ma -ro,,, 11 a, bien Fsllu en f D!I tout•s te, va\e!i~-de chemw de (l!r Hpa 
venk~ promdtie daian!agut à _4oa118 UU 11~U ! pob, l'obllgatioD de pr!otitl: du 'Nof'4 de J•a. 
p!u~-. - ~ . , pagne_ esJ, .~r~7,on .. noua! cellQ. qui jol_nt ._ -~, '! 

· C'eet l ce momeat que M, Emile 01_ 1vler • en I posltlwi trh lfqut•e üa revenu l l'abri d1·toote 
-,on rôle. ,RiJbe 1_,o, monraut-, ayut 6;~1,6 ,to\\• enntualit~. et'novs voy,011• une. P!rHve I l'-•Po: 
l,s remèdee, fit venir 11n cb~l~t~n, qµl Tu! t!o.,-i,a, 1 '11111 dé ao,,, ''è' aflai,c. .. ana l'lntel'\'9D~· clé 
deux p lul t!, et le g.flln4, tY.,IDistre 11nt r,«!D'!.D:.nt la &nque dea·Pa, <:Ba• qui .so o~ ~·u laiN 
toi;~ g '! r!Q 'Yll_-,Joar11°' l'ç,peranco 4~ iru~r~! 1 llé.JRilfloà, O..t (1-~I!•~ .. .!I '-" i.~ 

11 .. giplle 'Olltvler aura' éU la 9~1'11.lère 1'l)t1lo · introduire lei nleura amérioak• I l• J;~n, 
de' J'ea;pjr.i, 11&.'il aon 'èrrivêe mê~o l't°"'"é 1 de.Pula, l'!i!IQe _tout dll,PK!t' !i'itÎle Ç.'flail.,jÎtlt 
que ,l'empire etan _au~ abd11 el 11'av•U •. P ~· de ~16 ,., que 1.-_f eoara 61éll l .. 80.; · JI·~ 
re11o~i:tfl, . . ~a_111:11a1. D • tpl~~t 1_~1, _ _ . 

-- · 'itoa OolJl•ùm•L'1nmllol!~~-Oto l ilOt}ilJI 
• •• · .. · .Ue•ùolll pJOar,4'b9i't,_~-- ~ . . r .mmftiliGjjielil!i'Bi•Oq6ri 1·as l 4lt). 

A lir, amèi'-ddl·la Clfc11t .qadpel*" ,. tlt~lf !9 ~"1 · ~ ;; !' ~ , . 

Un bon numéro de la Clocht. D'abord un 
al'licle de M. L. Ulbnch sur Je n Codicille de 
l'empire " - lisez Je sénatus. consuUo. 
M, U1bach coirpnre l'empire, désireux de se 
fnire sanctionner pur un vole populaire, à ces 
moribonds qui, lorsqu'ils .touchent uu der 
nier terme d~ la maladie, aiment à se faire 
dire qu'ils ont bon visage. 
Il résume en quelques lignes l'histoire des 

grandeurs et de la décadence de la monar· 
chie napoléor.ionnne, et trace ce tablenu ra 
pide des déb()iros ~uccesEifs dont le vain• 
queur du Deux Décembre a payé sa vio 
toire. 

ila ~1 M~ei( q11~:l~iir'~~ ,,11t'1l1ev6' "''.,_ 
meilt , 4~- , 111 , · '} · -,;1 ~b '.' ' 

ED riouin6 ,oomme•110111 ~dllii~u ~iia,haÎi~ 
-J'amngernan't àüîo9'réPJiid ,c1•n~1i1r qal'iNIJàgu; 
.au ,eeond pl~u 11ae·parlieldu capital soùe [,iril>t 
d-'ob~;giitloba ~:,~~If +a,i~lè,~,ccn~pl~.tffllen, 
mod11!6 la i1Jual~on et'lauwo ailx oblagatlo111 
de prlorilê· ~iiil ~uri~' âbl!ol~~<:r..ûc~i ~i-oyoiia: 
UOUB qtre ,~_,pmx,4~ !cés cîbligâUob'.9 'de1p11\orlt6. 
8'616Yera ,r.iai)!~~l!Di1 e~ ~&li~ 11 ... ~,;rJi'pr<f~or+ 
tlo11 dès la,'c)Otµro~de/la so11,110tlpliout pqµ.c, laL 
.quelle nou11'e.11trèvoyona o'nl\1abëu wmtllet' ,et m6ritê.. i .1 .rr ~ ,11 r 'i.ll,, J 

~ 'Glfa9!f.";.;;; Ti· ~t'aeonte~~ pu qud,I, Jul• 
S'mol!-fll!ascl'!t~~v_.g~mol!;· 1BDl1tment j~ dll 
cru'on • .n,e:ctev:uct·pa1fdll!.·lai1nel' eo1Dmencer pour 
rn'émpêëbe.r"er:saiteJ!e parler. (1.lt'clit conte.) 
La cha~61'&=.veut'mecl'étirer la pal'Ole, !!Olt, je 
desccnda~ejQ..trQ,qn"è:. 

,, 
i .. 1 1 • 

DoU~~o, dea travallle.ur• 

DemaMent du ir'avail ou un ~~7Jlot·~ ·1 , 
MM Cl ,,.,.. 11' labil"t-< 'l b ,J i , our, 01s, co~p , ..i "' rece~ es, on:: 
. nerrétë~cës; '1~, ,rue Saint,$au• 

Ab;:dÎl, 48, Gra~d'Î:ue"dos Bâtig~81.l 
le~ c~v~nue de ptiéhy) .gà;NI~e~ ou: 
poLDteur dnns uae usine. Accerte• 

'è, • 11 , -o !, rait ilout emp]01;• I" :1, : · 11 

Hna~11 2j1 ru~ No,tre~t>an;ie-~e-'N~a~ 
reth, ,chez, M. I.Jecbassewc ; garçon 

• de' bur,~au, de magasin OU, homm" 
d~1peine;'· · · :1 · , . 11 ] ,, 

Goujard, 41,( rue1dù: Vert-J3ois·; com- 
mis Qti '8nrçon dq,ina~~jn. , 

Alfred Beg~in, 117, ,rue.de ~·Ecole,40- 
Mé<lecine; connaH les ~angues 1an 
glajse et alle.p:mn,de,,traducLiàn pour 
Jpurnaux ou èommerç,eLnta, 

Ü!J.,!Îtlffiilllae ; ,1 
' ri 1 , 1· 

Un homme jeune, fort, sachant lire et: 
écrire, pour'hon:ime'dj,,pei~~J'll pourrait en 
même temps,,'apprendrt: le méti'er de co~·-· 
royeur; 7,~,1 rue Marcadet, à .Paris"Mont· 
mnrtre, à la,fabrique;·de·cuîrs. : , 

'IOWff, 

---- .... 
1 

, ·r L Corn& Jégislaf;if 
COMP'l'E RENDU .t\.NALYTIQUE 

1 'J St~ncc:/l1i m'crcr,cli 6 awii 1870, 

PJlÎlSIDEKCE DE Il BUSSON·l~LUllLT 
'VlCB•PJlÊSID~NT' 

l!.ia1te. l 
M le Ministre ide la Ju1!ics 

bien, .. 
li, 111101 Favre. '- Or, pJu;: emprunter une 

exprba-.,on nu romaquuble,d!a~ouri; de môa.1 b?t 
n,.>rablo oollé!5U8 e~ ami' M. Gambettll, il est liD• 
po,sibla do,, ~rOUVOC Utle pa't'olo qui Boit plus 
a,léqu11to à h,lbàse,do 'M. Jule1i'Siœon, ot.11b:o'• 
noroble président :ao la ccmml1sion qui voolllit 
renfermer ln 'diôcue'lilfon daug 11u c .. rtoini c~rcle, 
oubilnit les paroles et la. doctrlno de ~; lo garde 
des eccaux,, qui' 'feront c01tajuc~eht , eô,rtir la 
question du oorcJ~ gu'on vent lai trac.Er. eie.t 
encore M, le garde d,ea sce11.ux qui disait ,que 
l'empercu,· •!'ognO: p11rcs que da'ns an, priEÔ~et 
dllllll l'e:dl, U.à lu1,et écrit doe'Jivres Hbêrau1r, 
par.ia qu'il ll00Io~,i'nclill6 ,dpvant.111s p,atriarches de 
la )lbertê, ' , ' ' 
C'est enoore M, le gud"I dos sp~aux 4il'i :te· 

gretlaitqu~pl'(J'a avoir 1v'u:i'diafo10,e:nent ooil v64 
rités le 19 jauvier, ,J'e.mpe:reur 00 fii! ~nies(, d6· 
touruer âo 111 voie Ub~ra!e, 11 
. Cea regrets ont;dû foi-ra, placo ,à ~'aut111s i/0117 
hmenh, Eit nous dovoos,orofrc que Je so11veraln 
est revenu dans, Jn bo~o vo'o, 111 mo!na~u'f!. uo 
tre gran •e s~rprise M. lo ga~~o des B~Qau1 ~'ait 
ooblitf ses• 11noionneil pnri,lc, qui, vlof!oe1W •,i 
bie.i 1111 seoours ,de ceux .qui avant de légifén<r 
aur·l11. juricticUd11 sel demandent s'il y n un délit. 
La cons6qµencô de c•s pe:rolcs,, c'det "flu'Ujlfaut 
jeter nu feu ~O codo ,des )dis Sur )a ,pl'BB30 tout 
entier, 'JC91!1Pria lo.19i' ~Ctt:lèllo, Lalogiquo,u'D,t 
doue paiiaueai,offonaéo qao.,lq croyait'! hoaora 
ble président d'O la C!immjeoioµ, quand 110\la'eou• 
tenoue "J:UC 4aas · ,uno I6gisJo.! ion libérale, il n't 
a pas de délite \lp hi' poneêc. 

Noas nvoa11 intê~êt10. aavo "l'opinion d'u gou• 
verneoocnt : nou~ avoli'.a lè ·~roit !fo de~a11 ~Ill' l 
M, lo go.rdo des' ecs:iu'lt s'il eat.toujoura le ma-rne 
qu'en 1868, gu si ses opin!ona sa aont modifiéea. 
Le, ministrJs ont. pli>clamé ' ~ian des foie qua 
IIOUS foaugur~~f!S •UD l'êEnm'e J10DV8&U,, ·~1111,1 
pourquoi je, m'étonne_ ,9u'ill!,mêdiû11lt ai long• 
teœps. ea UlUtièro, ai èlmp\e 1 .1 ,I' 'i 
En to11t cae,,ja :)-e'riipê~e~ il 11'1,inlltPi)ntable, 

pour voter,cn ~onnniesaa~e de ca.jill!I,, da.;fcl,u. 
naitre l'oplnioi;i da go'.11vei:n,mon~ Bill," la spéci 
ilcatio11 des d~flta d'.e'p~eiÎle,,Notre,lntarrogiltfoa 
nêcJasitp 11111 réponse. 1e l'.att,,n~,, avec.;,la défé 
rence dont je -u'ontenda , Ja,rrial1 m'e 'd'êpartir, 
maie je la demllJ)de; avec Ja1/Jb~rlé du cltoy:en 
et avec l'in'ct~~enda:c1fa ~a.d~putf;qul veut a, apt 
tout que aa'o?n,scienc,i p11l!J28 't!'Oover on,. ,am, 
b',41e matjé1'8 UJ!B bu,'! ~lide, d'ar(Wlll'·ntàtion,. 
('frês b~~nl à gauche,) 1 ) 
Il, le. pr61!~t Bu1110, 1m,.1t,. - .!Personne 

no demancle,pfü11!-. pari>!!!} ·t , 
M. Jal11 i'avJ•· - J'i.ns111te pour av.o,r" nua 

rêpo11sa. Je n"al .pu à dêfentll'Q la lligAitê de '.la 
Cbumb,re, maïa' alom que, ~rr; ma qualité de d6t 
putê, j'ad~ae une.~11stion:au:i, miriis!N1,1,•alor1 
qne lu eilençe ~li~ l,a_lea~~1supp~s,er ~li ,chiu'ige-:, 
ment d'opln.\ou qui con,t (,u1raU i.ine,dêf,,lllaace 
et permedr.aît 'da 'do~tar 'de.,1,,atni?.êril~ do·:lJ(iu~ 
vern~m,nt; je ,ne p.ui11,adm11ttre qqe l'o t µe ré 
ponde quo -P* ,un• dsil.ài~ne111.allencl!. l:.e pàya 
Jugera! (Tl'~,· bien•I, tiès. b/,~~l I'.' g'luohe.) , 

M. le garde .._ B•u:r -Oill l l3 paya Jugera 
er.tre nous d, uit,11 , 1· • 

La olôtUl'8 de Ja tfüctlf~lon, gênêraJO est pro• 
noncê3, ,1: 1 
K. Je p1'61ideat e.,-on~BiUulL~Lll C~IJ)bre 

veut el e pa15r,i:. • .1.a discO~!Jlon dea article,'? 
Volx BOri>llrèua'ès. - A 'lfamâln 1 , ' h'. , 
La Cbam~~a,! co~sol~, renv(!i~ ,I.~ ,11tllta ~8 la, 

dlecasdon il demam.4 · ., 
M. lepr6~"t B11;1~a,Billa•lt.- La Gb&J!lb:-e' 

ayant déclaté, l'it;i:geuce po•r .. le 'projet da 101 r:9•, 
1am au coutl,age~\ d11 1\~9, j_a"Juf{!l.'lppfll de, ~a. 
rénnlr de!Il~"I l!llC hflnni' et d91ille,·,dao1"se1 
bur•au:r, poui<,,1~ammel''lo., ll()mnilssion clia~gee 
d'examiner•le. prhjet de loi, alntil(lll8 'celle rèla~ 
fve 11,0 projel1d.e1loi c,?aoc/d.~n;- J'.ityanl-~o~ du 
~avra . .\ deu h~ar,es, B-8*c9,,publlqu,e. SJ,ite 
de Ja di11C1n~,~~11 du , .,raJef.de, loi "llf les d,l!ta 
~e la presse;. .r ,1 ~-" , ,.. !,.f · 
L'orifro d,o ,joqr ,~et ainsi, r~glê., . 
I.a séance a,t 1.a~li l 'ciuq.heur•l·et diiU!lf· 

1 'li' :) J ' 

•! r., 'dtf/ ·"'- -~, .. rUadàl .. J -r ,r,· .. .., 
~ ' '~ftlll,·D'lllftd, 11jf 
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LA BOURSE 
/~ , I u • • 1 , -t:;-- --. 

~p6rfa11a dlfflolJ~. Qa'a !ait la puver11emea1; ~rat,~ proaclroa& la parole, .,. ·lntrêec :::. ~ - .•. ·1 
proYIEo'.re en 1848? Le jaey, d'aprêa ta lol de l><frano: . -- · · 1 
1835, pro11ouçatt àla sjmple maJorltê, 1

, '· • , 'f · .;_ ',- ....:;c_ · -1\Î"'Léon Laya a fait recevoir· une pièêe 
Une maJ01·ltê de Bilpt,voix d•ofuaut r1GC11at ' r a1>o a!a ~t'Jeote 'd 1 U1irt ,,_ ln - •- , · 1 

el!!lDàblë alm qile cl.ilq le 4ec1ar~eat aon C!)Ü• ' .{iÂ:~ ·au 1:,.. et, -~&I e .,~ 16 vnï '--nt e!l g_nnt!'8 actes au t~éA:tre du Gymnasse.. l 
pable l'envoyait 111 111pJ>lfG111. Troil mem'1N11 da , 'rlê,8 da,iatlrorieun"'6;.!\91 "• ,.!ror la 9 ànll' = --=-~tre-ge IB comédie: o« cœur de femme. Le . 
goavernemel!t pJovi®lff, 'Ledra-Rollin, ~-, ·,~~·~ ~d~~1.·;~si~taa· 1 ào~iï,le~ _,120~-l'lle._aj-c =pfln~{>BJ r6Ie est destin~ à ~lie De3~Jé~, Si 
mont et Marie propoaè,r~nt de fi:ur la maJorl? "T0mnte • U1Jlôt.D11l>roca 11°: raa TravereJ!.ie-•- je.ne me trompe c'est au morns la dixième 
l neuf voix· j'aval1 résl~tê .à ca décrat m11111., , ·" '· ~.· , , • ~ ""' · · , • - f -.-· - . . " aomme Il ,;ait êlé, décldê -iana la &11nr:eme11t, ,~v1ernit,,_ 33er, .. '11, ~uBleva.r.1 -4:·~~Umontant • B~~ . ~pièce lln_ quatre ou cinq ,acte,s que des au teurs 

• 1 d 1 "· it" · " ... - ·t · r9r 9 11 ,,me ..., ac · d •=- t à tt t· t· pro1110 ~ qug qu1p1 a ~aJor ~ ."0111era1 11rie -~. ~11qa·et:aura Ueu ~ 15 a,vrll>' • '1 l)ffiOO!!__ ~ es ..... en ce e ar IB e, 
mea.11119, l ananlm1té BIIQUle&oeraU, le décret f11.l 411 iol,i' a; tSalou dw rpil llea, ., o!ïes llaîn'l.mr.- · ~ . 
rendu. . ,~\;&aµe;;sa{ùt~~ci) • .,;,p>..i ... i 3,fr."160-Rllu; · - ,,."-. 
l.e. D!agl'-trata qui vlnrel!,t me rendre compta 188 eufuta aa-dll80ul dtf~;;;a ana ·I fr. '75='c. _:· _ __ . 

de la Ee11ion des 1111i1e11 qui suivit, me dtola~ · .1 • • • ,, - - - Les Dnn: doùleurs, la pièee de M. Coppée, 
rent qae Jamal• la rêpreaaion n'avait êtê ao,11 ' 1 · , - =- = -. 418 nM l 8 m · haî u 
vlve : Ill jury avait compris qu'il êtait eb.al'lê, Banquet de ~tenltl et de.ai>ll411rHê te Jfbrea" .Tse~t_r!!fi 8 ,_ ~ a _e , aine proc ne a 
el qaelqu11 111Jrta des dutluêaà moralea da pily;1,J, · 'pemè!Jn : VArltê, ~eon,' ~ltlce. Cé banquet . _ r.e- rançine., • • • • - 
Mala cela na dora pas, , aura Uèu1~a116 a1rfl." l,6 beora du llùir,·clla.s=:: -11-ne;faut pas oublier que la r.ép1til1on gé• 
On ne trouva plus la neuv.lème volJ. 11écea· ~. ••e,andNIÎ _pl~ dél T~l""°°mmu!lea, t!Ml.e .nërale de cet ouvrage a eu lieu chez là pnn- 

taira pour condamner. . , , aa ~ Sailit·Fa,rge&a, On trouvera d11 oart!!I- ~TMathilde 
Je proposai alors de fi:rer la m1Jorltê l biµt · ,aher;'les citoyen'.: · . ...-... - , , : 

voix, . . cb ,, lfDuM'lit, l'.llll dtl'Bellevtll,,,39; Comte, l'lll:de-:: _'\!Jp~d étrp Joués promptement, beaucoup 
, Aprà1 lea affaires de Juin, aorvlnt t!lte loi Jtll~vl~i'1 IV ;:M~re1ar, U~nde--R11~1 ,44;,Atex~n· a·~utaurs _dépose~nt désor~al~ leurs manua 

d ~llt l~8l 11ot a appelé l~ "1trr~• anlvere'1 dN, Thütuler, MrlB, da:Romafnvfüa·, _ _cr1ts chez le concierge de la princesse, 
l 1nt;,ven r dan• la composition do Jney, ·en; ., 1, , 11 ·- 1, --- -rr- ~ - 
fl:tant l __ trante ans l 'lge pour l'inecrlptfon 1111r:1 rJlaJl~et frat~rli~l l 2 rr, 25. par tflo, .JO :o,,yl'.i.!,-' 
la !lite. , ,11' 1 ~·h~area pr&laee, ~,hea .1e1µ1dte, awt Trol~- ,_ 
Dan, chaque canton, 1 é.lu-du 1ulr~ge univer-11 t-to111, ,bôa:l~:,ar4, de Be)levj.lle, 86. On sowscnt 

ael 110. co111el1 gên~ral était le prêeulent da , 1~1 'o~~z /'otganfaaleuN\'11,11seron1 rae do Bolleville,• c,mm.1.111011 et 11va1t 1 c6té de !al le j_oge de_p~J~, ,65, de ';7 lieurêll du matin 11 midl, et de 6 heures 
11 ma.ire et deux membre, da coueil mun1c1pal à ,9 heurea du 19,0tr, ·- - 
~e chaque commune. - - 11 " , ' ' ' · - ·· 

Cette commuelon pronail, dane la füte gên,ê• 1 , _ \' :1 ·i--:' . = 
rale, un nombra de membl'6e triple de celui -Ouatr1ême1~u119 de la1Marm1te (BatlgnoUu, 
1alg6 pour la eervloe annuel du jury. ' , Clicby},,,Deuuême, aas,e!llblAe géo'êra'e, 1~ ~e-~· 
La première cboao qu'on fi~ au 2 déoembre, credl 131avrn 1879, 8 ~eur11' du soir. --C_hef:. . . . 

ce fat de mettre la main imp~i 1-le eor le juy.i ,Volot,'TU& du Eplileltea, 6, '- - Le.J ,atoy!lllB de la Cie da Paris, Lyo.a, Mêdi· 
(Bruit} Soaa la premier empire, la mttin•lmpt•• _ r1 - - -terrante. ateliers de, Paris, rae de Rambouillet; 
riala, c'6talt Je préfet; sous lo second êmpire, 'la' 11 ' 130 Cr. 20 c, 
·maiu.lmpérlale, c'&$t encore le ~ré-f,t, On a: ammBKDTB CIVILI - _ I>~pOt: mécaniciens, ch111lfeure, ajusteurs, 
eubst,tuê à la l11te géa6rafo une bite pr6para•: , .,, ,, • _ -M-rr. 115 C, . 
taire formée par une commission pl'hidU par: , , !lu oll/,)Y.81;1 A;ntoi,ne Lafolld? demeql'l!,nt 1~l! da -=- La.chambre syndicale des ouvriers mëeenl- · 
Je prtf•t ou le soui-pr6M, tt dont est teart&• 1~; l1!1N~uve!.!e-Go.mmunt•de•·Lilaa, 67, • Romain•- =ctiil!11-: produit d'une quête faite à l'auêmblée 
mtmbre du coueil géaeral; on répocd q11'alora

1 
iVill,e, ~e d1maoph"' 10 avril 1870, l ~la heures., g~érale, 19 rr, 85 o. 

le Jury u'avait pas 111 connaieeenee dos délits 0n i!B réunira & ,la ma1son 'mortuaire, - ~Colleete faite à l'assemblée gé11êrale des ou• 
politlque1; maie il n.'y a qa'ua jury; le jury,! Il Da citoyen ,Eugène Collonge. rne Petit, 19, à vr1el'9 tailleurs. 33 fr. 40 c, , 
c'est la oa~lon, et c'e1t parcs qu'il &l-t la nation , Saint·Deni•, Je dimanche JO ·• 3 heurts. - "' · - Les citoyens : A. Clêment, 2 !r. - -Edouard 
qu'll a réalité t. toah, le, attaques, Oa•nt .: •1 On 89r6unir1 àla maiaon ~orto&lre, Duprat, 2 fr. - Grandjean j&U.118, 60 e, - 
mol, Je ne sala rieu de plus vénérable que e tt~ ,11 D ·to B 11 p I dl ,. _10 .. Q~filon,_ 2 fr. - Challet, 26 C• - Bouteille, 
réunion de 'douze homme, ayaul pour miaaioU:, , ll_.CJ,, >'811 .~. e erron, e menene ' • 2 fr. - R_idaie, 50 c. - Galbery, 2 fr. - Oal• 
d'6couter l'aocasatloa et ladefeu,e,etdeatatnr '11J1:::~et ~emÂ'Î'ho p· 8 N ker · _lerun,..20 e. - Antoine Barhier, 50 o. -Cha- 
eur le sor~ de l_'~c·;us!, ,, , UD,I~ s ie ec • . - .lët,=e-o 11. - Carbelot, 6G o. - Bernad, 1 fr, 

(La mitt à demain.) eou.coT-, . _ :- Galttard, 50 c, - Bonneau, 50 o. - Gr~nd- 
" .. " " " -- J&lln::alné, 50 c. - Drugeaud, 1 fr. - Gnennet, 

1 ~ _l fr. - Yalladon, fiOo. - Barthelemy, l fr, - 
V.ARIÈTÉS -Moruu f!la, 60 e, - Christophé, 60 e, - Clé, 

• ment, 5() c. - Laville, 50 c. - Berry, 50 e. - 
1 

" -- _ - Cb.a!.a!rat, 1 ft. - Paulaud, ISO c -, - Brouillaud, 
, , 450 c.~-_,Defoese,. 26 o. - P.-J. Duombredet, 

µi mal~on do,p:il'fumerle Ed. Plaaud _Et _·L fr.. - Br.igère, 50 c, - Payrot, J fr. - A, 
Meyer, par:• aaito d'e:irprqpriatioÎI, vient-ôe -=ci:uoa-liêre, 60 e. - Une citoyenne, l f.r. - 
preDdro po,,al:is1fo'll

1 
do s11, pou,elle et brilla.zile :Alaz11Ddre, 50 c, - Jean Glraod, l fr. - Un 

Installation, 3'7, boul&vnrd de Strasboorg.-- n_nonyme, l fr. - Un groupe d'imprimeurs Ji. 
thographaa : Frantz, 1 fr. - Ra~naud pêra, 

· -c2 fr, - Malet, 50 e. - Saisson, 1 Ir. - Cottlu, 
• • - -_60 o, - Perlchet, 1:0 c. - Pr!!usseur; l fr. - 

La Coiop1e de.a,llld~B,- li3, rue d,e 8.lvoll, VJ9nt -Bottot, 50.c. - Deprez, 60 c . .-·oaaort 1 fr. 
do' receyol.r de aes fabriqo~s des Inde! _enie Ralnaad fila l_!r. Xnaemble, 9 fr. 50 o.' 
China ,an msgoifiqua lll!sort1ment de foula.rot U11 d~ltlocrate Eociallse révolutionnaire de 20 
p,ou~ ~bea C~tte mal,bn, la, premi~m dn.ns-s~ :"au;-2-fr. - D~nis et Philibert qui voudraient 
11pêc1ahté., ,!lnvole ,franco les ~hantillons et la que deox couains fiasent ensemble le voyage de 
warc~,an~110. J. Maberlay, .:Chine pour y reater, l fr, -Un qui ne cède pas 

_. 11'il le peut, 2 fr. - Cinq Rêpnbllcaius, 2 fr 50. _...._ ... ..,.~---~--- -= ~-Le-çiti,>yl!Il )latthot, 50 c. - Lo citoyen- Ce- 
sau, eerliasenr, rue de Bretagne, 1 fr. - Un 

AR1'!Al'{D LE CH-E.VALIER ÉDITEll/t. _pe.,.ionnê q~i n'li jamais voolu tirereur ies 
, ' ,, ' fràia.s de Par11 d condamné pou~ ce fait t. aller 

RUB DB B.ICDE;LJE~ 61 _...c • t11,r Ieo Arabes, 50 c. - Un petit ffroape de cl. 
-- - t•yeDB pauementiers, tous Répubhcalrui, enne• 

''ES OII"IRES D'UIIE n-&ST"' mis d.is grandi !xploitea~. et eng.ouês de la 
., v , , ·an u, hante cour do justice, 2 Cr. ,o. - Citoyen Var- 

l!it, 2_ fr .. - Gire, Pari• et Mêliê, .J fi'.. 5!>.- La• 
p11r.e1 Malcuit et Gardette, 75 c. - E. C., 6 fr. 
- C. D., EO c. -Une ,Républicaine qnl voudrait 
ap-pr.endre ,d~ bonnes ilouvelles de -Rochefo,t, 
25 o. - Pontannan, Républicain, 1 fr. - Un 
1ocfalist8 qui s'engage 11.' 1ouec~ire toutes les 
aomainoe, l fr. - Un employé d'octroi l!t 9a 
dame, 1 f. 50. - Citoyen Lévy, lrrtconeili1blo 

-.do la rae de Bretagne, 1 fr. - Doux ciloyeunos 
de 111 Maloou Blanche, J fr. · 

;- -La Mars,illaise II on voy6 3,000 francs aux gré• 
vlote• et va envoyer encc.re mille franes,!a sous· 
.orfptlo11 ·apprç;chant de 4,000 francs. 

' 

Le Jllry · ut mobUt comme la polUlqut qa'i\ ~fet oa au. aoai-p16rat, et une -c,omml11lon 
-luge. Le Jory, 0111\ ta aool616, c'ee\ no 111, 'Noua compo1ée d.a toÛI les jugea _da paix de l'arron• 
iagerena de la politique, avec 1101 id~ea polit\• 4j11auie11I, pr6el4ft par 18 pr,6fet ou la soua-})rê- 
11ue1, et dana ~n ln~6L g~Dêral, Si l'accu.lé ett fit,, ~orme la Jla!• défiDÜ;Ï_va! Çette com~1a1on · 
absou1, cela veu.t dire qa'll y a une majorl\ê a même la droit d'au'-mentir 011 de ~im1nuer 
an faveur de IOD opm\on, Jù1q•1l concorrenca d un quart le contingent de 
La lol eit accoinl)&ID6GI d'Wle niomanolatura GErtaln11 cantons. • 

. limltatl,a des dèllla politlq11es, et 1'011, dit que Eh bien, Je le..d-amuu.:, est-il posslbJe lors- 
les délits nouvaans seront r{aarv63. Male 110.m qua le jorJ devient le Juge dea délits de la. 
en avona vu,orêer, du dêlits'. pofhlqoas. A cer• prllEI de laisser • l'adintnhlr&tion un r.Ola 
tah,ea J1K)que1, ÎÎn a mie 1 a. pollUqôe pàrtou~ aussi 11on11idêmbl11 dans 1a • rormatjon de cette 
On l'a mie~ paëlaut ~and les délite politfqullil li&le da jnt•,y'l !A ne· eu~ P!S de ee11% qui pen• 
relsvate:ot ile la Jurlihctlon c:orrect!onnelle. -011 18Dt qae l'ad11111iblràtlon a iaboa§ ou aboiera da 
diu\t ans ju~a ; La aorl da la patrJa est entre ce d.rolt; d'a\lleare, il n,'y nait aucun h1têrêt, 
voi mal as, Et lei, iugS!, avec ce 11ent.iment CJD• car 1pr- 1853 la j.ory n'a jamais en Il. ,·o~ouper 
servalouP qni aat leur· n~ta'ra, cr.iyan\, donner da la preHe; maie dans l'avenir U ne faut paa 
appui l la !oêMtê,,i,ronnn,ai.nt de11 condamna• qu'ollà pniua Atre eouPQoDn6e. . • 
Uons conlinuelliis. Ils né' pouvaient pu foira · Je cfoi• donc la loi de1853 lmponlble 1l ma'n, 
autrement, Je le lenr dieaia enc:ore, il y a hult tenir. . 
jours. (Mouvalll'enta divérs). _ Celle de 1848, au contrair.!, oftre ti>ale11 lu 

Qa111 !)8lt9 1lta11t'o11., noua acceptonl! la loi, gora11ties au polnt de ,oua de la 1ociélê et de 
mais'·11ou1 na ventons paa·d• nomenclatura ab- l'acca~ê, HD~ q11a l'â\iailnlstl'llti011 axera~ au• 
aolne. . cane 111ftuence aur le ohoia des jorh. 
Noue remarc'o,, la comml1aio11 de·noua en Celte loi de 184.8 donue, , chaque déparle• 

doilnor 11110 qal met ce,laiDS polnb-en. d,ehors ment-un Jur~ pour IIOO bibltante, ju•qu'à con• 
de touto ,dlapuse!gn. Mai, 11'1\X"-iP.tez pu les au• 11urence de 3,000 pool" lo dépa•t9ment de Ja 
tros, Seine et d9 l,liCO pour les aatrea départements. 
Vous esceptea, par esemple, lei! dêlita de so- Ce nombre ne doit r,111 être un épouvantail, 

oiMêe eecrêtes et d'ae!ociatlon. liais le délit de car ce serait en Yêritê avoll' nne,mêdioere ldêe 
1oolét6 1aorête, c!e,t la délit politique par ex- 4e 11otre nation quo da 111ppc,aer qo'on na pnl11e 
cellenoe, trouvor dn.ae oliaque dépat'tement an mol111 
Do,a11t la conr d'\U'&liet d'Ar;en, dan• une af• 1,600 bommpa capahlea da reippilr les fonot!ons 

fdre de eomplo1 J'ü attaqué les .tooi6t~a secrè- da Jaréa. La llete déflaltlve eat dres,êe datia 
ta~, et J'c1i déclara 1u'eUe11 étaient un grand cba1ue canton por une commi11Sion compoeêe 1 
malheur politique, qu il appai:-tennlt à la polit!· da c<1nseliler g6néral du catiton; préeident, d11 
que de lei Cafre dhlpo.rn.Ure, Vollll ne pouve1 pns jnge de pab:, viœ-prhlc:tent, d de deux con• 
les excepter, eeilhm, munic:paoa,1p6clalem,nt déMguéadane 

Quant l l'nssoolatioa, o'eat le geRe le plue cer- cbaqaa c,"mmane, ,Elle donne do110 autant de 
tain de atubllllê et de eêcuritê, lllllo fa't d'élê· garanties que la loi de 1853, aveccett.e dill'érence 
ment, êpua et dlver1 un corps rollde et vigou• quel'admioislratioa y roate ~baolument étran• 
reux, Jamais el!e n'a el~ plus utile qu'au Ill«?- gèl'O, 
me1it où noue 1omme1, Lai11ez le Jury ae pro• La c.1mmi1eiou a repouué mon amendement 
ùo11cer eur rsa êcarb, Et i,~r Je, queatione eo· par oae espllce de &n de non-recevoir; car elle 
ointes qr.1'el!e peut soulever, 11dmsl i;n princlpe que la loi de 1833 doit êlre 
011 craint l'lncertllude; mals aombien de lofs modifiée el que l'admllll1lutio11 doit e'elîaeer 

eur lesquelles 011 ll'eeL jamais d'accord; par dan1 la Cormatiou de.la liste, . 
exemple lea lots acr l'eecroquerio, anr l'a6as Mals le rapport ajoute qu'il n'a para ul con• 
de cuiiflançe~ Eh bien I les lrlbunaua eont là, Ils \'l!lable ni poasible de mudliler l'inatltution du 
dêolderonl, Lolo de les restreiodre, êleudez les jury, à l'occa,ion d'une loi ~pêciale ear la 
d~llli, polltlqoe111 étendez laJaridrollon du jury, pre!Se, Comment! voua fafüa une loi qai rend 
Nous n'avons paa en~ore un Jory d'accaH• 1e1 dellts de preBSe il. la c:o11nalssaoce de ce tri• 

lton,.le temps n'est peut etre pH venu de l'6ta • banni natloual, le jury; et 1i l'organl111tion du 
bllr; maia nous y arriverons, Jary est violeuse, vuue ne 11ignaJerez pae les 
Noue ne vorro111 pi1111 alors 11e prodolre cette vfoea et ne cl:lerchern pu, lt':s faire disparat· 

maue , cette 11uêe d'arrestations dont uoua tre T · 
aomm~s t!molna aujourd'h.ui, (Trh bien I t. Ja ne comprends PH votro argument. La 
gauohe,) Vona e1nez mu 11ntimeote pour la chose n'était pae poselhle, dites-voua; ·maie nous 
maglstratlire; mali; Je le dem1111de, dana quel vous pTopOllout de reprendre une loi qui ~i;t 

• tempa a•t·on va une parellle foule de cltoyefta toute faite. • 
arrêt~,, omprbonnês, eu nom d'an complot 41ue La commlsalon compreaa'nt qne sas mo\ifs ne 
depuis deu~ mola 011 ne peut parvenir t. mettre aeraient pas aocept&a, a enayt de Jeter de la 
an jour? défaveur aur ln. loi de 1848; Ce terrain de die• 

Ce 11111ont pts les prieônniers que je phina cnsalon eat plus acceptable, Seulement je dirai 
li plua, ce sont ln femmes, lca enfants qui se qne j'l'.I vu fonctlo1111er-eette loi do 1848 à 1853, 
vclJnt prlvêl de leur:, soutlells, et elle a fonDtlonné dans des conditions molt1e 
Je l'1d dit bien ·d~s fols en folltique le grand favorables à 1.a répreP1ion que celle de I8li3, car 

axiome, c'est : • Rodi~ mil1i, cràs libi, P Il ne de• Je jury devall prononeer l la majorité de 9 
vralt Jame!s 11'el1'11cer de devant vo, yeux, voix, A•t-ene donné lieu !t, des plil!ntes? Non, 

Qulllld vous ovez le bonheur d'arriver au mo· et je pourrai, faoilement étab!lr que le j11ry 
ment où chacun voudrait que le gouvernement II élê auesl bou juge au'à aucune autre fpo• 
i,'établ-tt, au lieu de poaer des limitea, étendez• que. · • · 
les lootes, . . . Mals M, le rappoi;tsur lui même u rendu hom• 
En 1789 le Uarz•état n'était rien, il eet deve~ mage i'I, (ette loi; 11 11 coaslalê à la pa1;e •l da 

nu, depull.•, la clane la•plue puireante de la so• eon rapport que le, Jary de 1848 ù 1850 avait 
C!êté: d'a•Jtres veulent trouver place~ leur tour montré une fermeté :oajo11rs à ra hauteur do 
soda scène poliUqae, et ils ont déjà pour eua ces oirconstance11 difficiles, Si bien que l'objec• 
le 1u1Iiage univereel. Secondons ce monveme11t1 tlon do la comml8tion es& dém;:nl-la par J'e;i;pê· 
.11on de façon à changer les redingotes ea va•• riencs et par la commluôlon elle même. Si nous 
tes, mais de façon à faire que le3 veetea davlen• voulons maroher dana lu voie libérale et eacon · 
nent dee redingote,. (Bruit, àbers, - Appro,• der le ministère da111 l'œuvre qu'il a entreprise, 
baLion à gauche) •. n eat l11dlspen~11ble d'envisager en face les dif• 

M, Gau&o11 rapporteur. - Nous 11,·oae eu, et flcu!Lês; m~ls tel1 oa vêritê, il u'y en ~ po11 On 
la Cb1mbre, à aoo tour, n deu:i qneetions li exil- a fait eu 1843 de mauvaleea cho,es, ·oo en a fuit 
miner, - de bonne~; prenou les bonnes, Qoant à moi, je 

D'abord, en dHêrant au jn·y les délits poli· n'ai pa:i cru mentir à mas oplnlons en demn11• 
tiques-, la lol doit-elle indiqaer quels sont les dant la substllution de la loi de 1848 à celle de 
d6lits auxque'• elle e'epplique, et en contenir 18531 (Très bien!) 
une nomenclat'Jre fixe? Ou bien_. doit-elle lais- • Je ne~ais oe q"le vous ferez; mals si voaa 
aar le aene cle l'artlele lnti6lerm1116, et remotlra n'adoptez pa~ noa .amendements, j'aurai le 
aux m~gi11trnb le soin oc nconaattre lo corn.~· gr&nd regret de voir cette loi 11\ lmpu.Uemmeut 
têre de, dtlits au:rquele elle pourra Otro apph · attendcG 11ortir de. vos dél1Mr11ticn3 1l!oglque, 
.guée? . Incomplète, el ne r~pondaot pas nux aspirut!ons t6s Grèves 
Je n'ai rien , ajouter à ce qu'ollt dit aur cc libêmles du moment, (Très bieul t•ê~ bleu 1) ' 

•ujet M, le président de la commission et M, M- le rappertenr.-l'eapère faire comprendre " , 
le garde dea sceaux, ;Nau~ perslslons à deman- , Ja Cbambre les motifs par leequels 111 commis• uu .. •01om• ·1 
der quo l',Hticle coutieono une nomonclijture ilon n'a pas adopt6 les amendements de M. Bl• lliQ, rn.o Salnt•lli1rUli!, 
d6fiuie, roite1u. D1ma11che 10 avril, à 2 heurea, aon11 la p?ê• 

!)n y signale dei omiesion.•; noaa demandons None reoonnnis•onB que ln loi de 1833 n'est 1ldoace da M. laies Simon, con!ér<>nee pu~ ?if 
noua-mêmes quo l'artlole 101t renvoyé à la ~om: pas à l'abri de critlqoes lêgltimee; il est parf,11• J11lcs Ferry,au bé~éffo11 d& la Société pour l lna• 
mleeion, elle profitera des nmen,demeuh qul lui Le1X1eot vrai que, dallll la composition du jury traction êlémentaire. · 
•eront adresaé1. (Très bien, lrils bien. - Aux 011 retrouve la maie de l'adm!nittra\ic,n, et hie~ Qaeetloa à iraller: De l'Egalitl â'éduoalion, 
~olx, aax vol:11,) . . qua je ne veuille n.dre!ser aucun reproche à Entrées : 60 centimes, 1 franc et % franc11, 

M, Ptlletall,- Je demande à fa1r0 cn9 .simple J'admlnhtrntlon, Je crola qce comme la femmo Billet. , rae Hautefeuille 1 bis et à la salle 
o~eervo.tion. M: le gar.do des scea~x ;vient de de C6u1r, Elle ne doit paa même Atre soupçon• Melière, ' ' 1 

' 1 
dire qae le dtfül de soc16té secrète n ét!ut pa.s un Dte, · . Odéon - Toue les 1olr11 i'A'ilh l;a 11uuvolle 
dêl!t politique, c'est là u~o err~~r; le dfllit de M, 011mbett1. - Il y a dla:-bult aièolee qu'elle Mardi 12, rênnlon publique: Trava11 dee e11~1 ., aomêdle'e::s q11atia acta. Ill en pr,;ae, prêcêdêo 
ao~1étê secrète est .un ?,éh\ pohbqu, par e.xcel. est ioapçonnêo. (011 rit,! !anis &t de3 femmes. 1 .. , , " LA RA'mE d'nu-.prologue de madame George Sud. dont 
lellce, et c~lo. Ht s1 vr,n qu en )862 on a BJout6 r,t, le rapporteur, - J y II donc quelqne oho• l\lercredi 13 uvrll: Les Grèves e, l'Aseieta11cc~ 11,!,, 1 1111 , . ·.MI __ l'lmmet1Be 111ocê:, rappelle 161 plaa beaux' joun 
aux peîn~s don~ la .rrappait la loi, celle d!3 la 118 !t, faire; ,mais 11ons nt>aa solJlmea demandé si, lntréa llO cenllmn, , L '. = ~ -du-lforqtds cb -Vi!lm.,r, Cett& plèca e111 Jou6a 
à6portabon, On a invoqué pour cela l~ raison , propoa d une loi i;ur lee d6llta partfculiera de ' _ - · · -- aveu u11 werve!Heax enll8mble par 1(11{, Berlou, 
d'~tat, el l'_on pnniasait un simpl; dfüt de la la preHe, 11003 pouvions modifier la grande loi =- ' '' Il · _ -- Pill.irte Eel'Lon, Ruynlll'd, Laray, RtJ Laute, 
•tti•~•porta~1on à Ca~enne, Repor.ez-vous acx orii:anlqu~ concernant le jury, ü.ll!I J>D co••bJl•air- . ' 1 I.e' directeur de !'Opéra dit à tout Je monde Clerh, me»C:IUllea Adéle Page et Sarah Bel'll• 
flêb1tc qui our~nt !1eu. à, ~lie b qui!, et V!)UB Le• dêhts de la pr.ss.e no form11nt qu'une faJ· !9 , boula,arcl dea Capucin~. ,. , 11, , , • , • • - • bardl, Débat. de mesdamu Davrll, Harlo Co· 
-;·errez que le fal.t,da soc~ê.êsecrèle était onv1s11• ·hie parlie d1 ceu:r qol aaront soumla à la Jor1- fo,:;e lllll dlmanchea, l hui\ i:leare1 et dem!1 nu al 8! lui_BUl!lll, déc,~uvert B~n Olllvie~, ce lon:ioler et 1ea11ne Bondols, Le apeotaole com• 
g6 iiomme un d6!1t politique. diction du jury, n~aa 11'avo111 pas cru pouvoir du aolr, M, r. );labbe IDterprêtera et orUlqoerji 1~ qui do1bsauver l académ~ de musique, menos , hutt heurH et ffB!t I Oll.H hen?ea al 
A gaucl.e. - C eat vrai 1 -. Très bien I entrer daDI cGU1 voie. one œuvre drau;ailqao tmipruoiêei au rêpar,. eomme Je.garde des sceaux doit sauver-l'em--- demie, 
•· L9!oohe-Jonbart. - J'ai • l'honneur de pré• A cela on rêpond : M~is voua anr la loi de &olre uu:te11 ou tnoderue, frugale ou 6trau~r, ire, . . 

-enter J amendement auivant • • • J84S, preriez la I Et M, Birotteaa m'a reproché· Le taleDl reconnu du lactear donnera !'l i,cu P , • • · --'l'hê!tre ~e la Ga!tê. - Derruêres repr6sen.ta• 
li An 116u de ran•,oy9r à ~es l01s anc1en11Aa da l'nvoir, dina lo mtimo.rapport, Joaêo et oon• aolr6ea wo\ l'att.."11& d'uue .. t1ri\able rtprtan'• Ce sauveur se D_?~~e. Genevo~x et arrive tions de Gilbert DtJnglan, avec son eplen.d1,de 

pour la ,::ome~claiura des dêhls réputé11 polit!• da~6e, . . • taUoD oramaUque, · . ,~~ S~bourg,,oll 1l,fa1sa1tles délices·dee ha-_ .bn.llel dos fêles d'Hêbé, nu palais de Versaillea. 
qae.11 ênam&t'D.:' lmmêdlatem8llt tous eenx qae J'ai reconnu, en 1fîet, qae cette !QI avn,t fonc• d' 13 on , o7 rt'l f~ , b1tants ' - 
, ' tend ooll1Pl'3!ldre, lndiqner ltl1 pel11es tlonn6e de 1848 à 1850 oûr la ré reeeion des Lea marcre .• , ""' e." av , con ~l'!'I!· ' ,: , · . C_hltalet. - Laa Cosaquu viennent d'être ra• 
l ontelnl t'Y a•iblea 9, cela atl~ d'éviter des 4•11,. de 8 18 anle j P e 1 i . P ces par M, Emile Deschanel, sar la • Qul!IL1011 Il peran qu 11 a une vq1x remarquable"-et présenté• • constaton, de •nite une e~êoutlon don • aon pa- ' • - • .. pr • ' " n n n1 paa reconnu d , l b- et le m l , . dit l' i 1 ,, b . a -f • ' . reoherohes dil'flollès Jor,gne1 et colltEUsee, vu le lea mêmes verlu.11 quand il 11•agH des autres d6• ea ,emmea, eur e 18i • ~ oa ~ ,, q,i1e u se~ V!lllt une su vent1on e neu parf11te, 1aecê8 complet. PatJlln Mé111er, dans 
pombra do · plus e~ plu, conaidêrablo de nos litt d'elles, sur Jeu~è p~~sé, ea~ p~a!nl. e:r ~r::· cent mille francs • - •1c'est M Perrin qüi le ~ie- ... ergent Dnriveau, a été c:omme toaJour1 
loia- • . . An reste 30. ne v11uz pu d!soater la loi de nlr, • On pent s présen e a,aurer es lp " dit, ' , • -- ,1ple11dide, La graeieuee Céliue Mont.aland, ra• 

M. la pr61id.ei.t IDDOJl•BUla11lt. - Votr• 1848, pr~ol~émont parce qae jo coosidère qaa ces, a! secretarlat,. tqu1 lea lonrs, de midi t, J • - - vi11&11te IOUI la, traita de la vlv~nd1êra; _.]le 
amendement eat raiivoy& de droit l la com• ce 11•eet pas lo lieu de dlacater uuo. lol org1ni- !laure ' ~, •-• -Daub.raa,lllla VannoJ, ~mpathlq11B1 et vralea. 
JDiasion, li euf&s&lt de le lui adresser. (Oat I que aar le Jury, male 11 m'est rcvonu-qne dans - . . . , --. i., !DJsa.en 11cêne, grlee aux vastes proportion• 
oui 1) · , le, projets de dêcentralisatlo", il était question 1.u.u r,111 •tLLII BT 1111 alltlll ll;nco\',8 un thM~ ~l ~a ~011:ner d~s con -lia clJ thêltre, 1 Il!' de tout point 1arprenants, 

M, DelllaD'I, - Ja depianJie que la i;i:im.Qn• d'at\rlbuor au:it conseils généraux ontaine& 18, rne de Lyon. Il férences et d81J 111ahnées Uttéralt'es, - _ la_ caf! de la Victoire, par IOII éclat et son rêa, 
,i!àture pr!conUe par la commlsalon sent 1m• compêtencca qal Gpportenalent aa:it préfets, Dimanche, 10 avril, !t. 8 heure1 du 1olf1 &Ill M, de Hess ~enl de louer t, M, Billion la llama. aa~ureralt l·l11I eeut le 11accê1,da cet 00• 
iirimêe, Cela po!é, il mo eombls que si on nhorgealt lea profit d'une œavNl démocratique, ,,, :11 salle de l!Ambigu ...... ;pour le dlmancÎÏe seu· vr~si· L admlnlan~o' a ~uvê ,un bon 6101 

M, Cknton, r11pporter!'· - Noua ~e pou\'ona conae!lo gt5nêraux d'établir kit u,ie-a du jur·y, • Lea Femmes au dlx•nenvièma alêole. a ' 1 t' ' • -== =.qtl e_saura exp O r ong mp1, 
pu 110111 engager t. meure dan, l arlicle une on ferait u11e lrê;i bonne choea. . Il emen • Bo fi l>art I La 
aomauclature nol!llnaliva. at complète des dê• En r6~umê, j'o répêt9 que, sana m6connat're Entrêe, 2~ C, Pl~ces rêlervêea aux dame,, L'inauguration dè•!les ,petites fête1,,füté--" ~Tl ~i~ 8 e~. Î t Prini•~l' 'lWW. 
lits I J'u.niola elors. deviendrait à lui aeul plua l~ nêoeseité de mod!.6er la loi de 1863, noua • - , • ,ra,~11 ~ lieu ~ujourd'hui,, · -• _ , 1a· ;::,qa: ~rreta~ :f1'. ~~i:ta/~lt~~= 
tpug qae !11 loi tout 1ntiêra. ~ou.s ra pouvoo1 n avons p11.a cm davo1r. lntr~dalre du.na 11ne lol cua.co'llfCllllT D• L iTOlt.B , Il me semble querç'est commencer un~peu- 'hors ligne d;a artislea, Mme, Th·emft Ch • 
qo'lndiquor 1811 1oorc:11 0~ Jas déhls tont men• dA ln prEStl, une mod1fi~ation porbnt eur l'in- 142, boulevard de Grenelle. ' 1 ''tard. BèaÙcou de ·' ersoiines. ont si-_ de- mont. Vughell, Fontl,' MM, Dêslre1 Bert.heli~~ 
tlonüa, (Très bien? t.~s bien 1 - Aux vob l) 11UtaUou même du j11ry, et noos demandons à Toua lea mercredi, l boit heure& du eolr; . , ,.~ . , P peg_ ::Bd Gsorgea et Bonnet 1 1 

M, la prNident BDllon ~anlt.- L'articls Itr la Chambre d'adopter notra ilêcleion. (Trèa Ordn: du our: pass1on .. popr la litl;é~tnre, qu'elles sont:~-- - ..!- ,, _ • . . • 
ait renvoyé l la comm~1on. bien I tré1 bien 1 ,. . . Lei rlncipes do oclallima. pabl~ de pI;éfér~ alle~·se, P!'Q~enet- a~-bo1s -ChmJ, - La aoocês de Claudï,.e'afftrme dl 

Il y a-eu anr cet art:cle, deux n.mendeD!entll! S. Exo. M. Segr,e, ml111sira de l'1nslr•o!loa P ~ _ de Bqulognti, ,aurloutls'il fait vingL-.éinq-::ijjfa -,.tuFen_plua;, oepend&J!t, llln da doaner 1111 
- l'on de M. Blrotteau, l autr.e de M. Du Miral · pab'lqu1. - !e désire adror1er l le Chambre , 1 , d ·a1 , ., l O · d , - - our de repo11 à M. Talien, la dlreotlon a'el& 
-la Cbambre veut-elle les discuter lromê!llata• nue admplo o.bservatlon. Lali11loactoelle du jncy lil.f.B nu 8UUI , ·~S. e ,cb 81'r~ Pui} ,que e 8 en!'ern:iei:_ décidée e. f&lre p11.1aer lu!).dl proobàtn, 4 &TI'll, 
~ent '/ (Oai l <?Dl .1) • ne peut i11sp11>tr aacane ioquiêlado; tlle a été 146, fauèourg Aatolna et tl6, b, Mana, , 11 dal).S la, sal111 de 1 Am}i1gn. · -lâ roprêaentation à'bênéfloè à laqoelle II droll 
;a pa~Ie est à .M., !Jirott~an. form.tle !D d~hor• de toute p1•6oocupatio11 politi- Dimanche, 10 avril, à 2 heµrea du aolr, ' ,, ,. , pç- traité, Mlle-'B. P'ayona. Le 1pectaole11a oom• 
jii• 81rôlteau. - Jal en~ honneur de propo• que, pa1squ elle 11 6tê formOe à une époque où Ordre du Jour. 'I 1, 11,*;1 - ppeera da: Co111111ult,, ,011Houlcf von1Mla Jouet 

,er l'amen~em~n~ anlvant : la oonnaffltlance des délite da presse n'ttait pas La Rêvoluüon fran aise au ' int de vae llil- - .,_ _pa~l(mea Piersou, Angelo e& M, Pore!, - Le 
~ AJout.9r , 1 artlcl, premier les paragraphes c;~~~re attrlb~êe nu jur~. Nous recon.nài1?oc1 torique et social. ç po , Une ,nraride nouvelle à llll(l,\elle cepénda t-- Fiu au couv'!'I, par les arU11te11 i!,u Vauda.vllle et 

au1vants , d a11leprs qa il 'Y II l!eu d apporter cer1&1nee mo- l,e a ·w d l'h ( lte) · , " ·., , ' , · n la btnéflcla1re. - Un Mari dan, dli œlôil pat 
• L'l loi tlo-4 Juin 1853 sur Ill eomposjt!on du dilioationa à la loi orgaalqae. du jnry, Noua I roi 8 1:1~ma eu . ', 11 !.!lB ~iera n'attachent. qu'une méciiQcr.e_ -l(me Alpl!ona!ne -et ah. Luguet, On oommeJll8l'à 

iu1-y eet abrogêe. • auron1 à voaa propo!er uu1 101 à oet égard et - Orateurs lmcnts • .,, · 'tmp6rtance. , . · •· -par_ 11:oo_p)ôoe d11 répertoire et 00 (ml,- par àne 
• 1;.a lpj du 1-12 aoOt 1848 est, rê~bhe. • Il OUJ dOQD~l'OD8 aln•i. ..u,ralttÏOD au ·S9t. ti ment Floquet, av~t .. - ?:rto.t_. et F:)cel. 'M. Wogner tll!t, nommé directeur de,Ia- .Pl!êrB"4l. inêdite. foter!ll'êdu par ~. -Salu&- 
MM. Gambetta, Crémieux ,et i)1ne1eurs de nos qai vient de se produiNJ. (Trêi bien, très bleu.) .Premièl'fll, ""' c. -· .,_.,eon .. 11, ,... C, _ }' , . , , · ' ,,. , ~ ,- ':_ ~ · <formalu, Victorin llllé AumoDt Il A rtf 1 Jtonorablea collêguea ont t!galement propasê un •· Cr~mien:a. -. Je aal• qoe lee parofe~ de Places rêservêel anz dame,. 11 m~,l!l!l\1:~ ~u, ~o~,.de frus~e. • "'~-- ,- lliDe Càlllol, . 1 · 1 • u 8 1 

-~,ndement ainti conçu: l'hol'orebla M, Segr111 ne ,ont pas des p&Nl~e -- ~.~1 Ou1Uau-me·ré!Ji~ra~t-1l n~p_1-~hl!I• c..--- _ . :,,. 
· Artlpléi additionnel. 11ai 1'6vano.ulnent: 1!1aill ,uou avone 911 beau- co11a n•.u.uau· , 11 :oit~ qu'il• fen \ioter Bllli' 'l!Qn peuple p°Q.ür "lui Jrolle11•Marlgny. - Too.1 les eolr,, l bull 
• Le juey oha!'-ê}e connaitre de~ !J~lit-' P,Oll• ooap d11 parolea depu11 quelque tomps, et quel- 119, rue Sa111t-Bo11or4 et 10, l'UI Bailleul, deli:aàadBrÎl1)Î!, applOJlVe œ chou? .. -= __ ;;b_8JlNB, fe_s Cas.cadts d!i boi, 4' &ulogn,, fatal• 

tlqu~etd1111déht,et crime, commis par la qug1-a·n••1Dlomentaa1oatacoomplle,, ·Mardil2avril 18heureaduaoir 'l 1, · ·11.,i.:.t:b. :r.,,. ·,., 1 h'. ,,..1,. ,n -sle-nadevllls en cinq tabl!311nx,.-D4cor11, co•' 
vol• de Ia.pre918 aeta compoiê conformémfnt •· h garle du10,aux. - Attendes! ~ Ordre d J. • ' T, ·, 

1

.
1
,. 11,.., 18'1 l~~.~aU'e-~ue que C ose_a~~S~l'. Jum'!B nouveau•·· · 

ri, la loi du 7,121!!1lt 184.R.qal eatrêWllie. •· Crémieu. - L'attente eit lougùe, . · - ~ a our · 1 ; ' , ,.de la F'rl,nct;,; _ _ - _ . - _ , 
. •~loi do~ jo.Ja 1853 eet abroJ~!J. • - Il, le garde. d.111 acuu. - Je voudrai1·blen La Révolaüo11 rra11~. , ·.i , n ,., ,'' ,1 , . ·• .. ~ . - - - TIIWre llinlatun, - Rue de Boaae~on~ 8, 
• Lp1 d_en,, ame11demeni& ontle. même ha~ et 'fUUS 1 voir. (Bilorlté ) , . 0 

• ;'\,. .I" '~ ~Î!' 'l 1 
10 Il; • ~~c~;c - r~~ODl~taut 1111 JaudlJ al dfmlllOhet, l 

talliltAt n mime r6iakit, -ans dea termu dlf. M, CrWe111t~ --Je n'al:IU que peadsnt deux IALU nu nuu.meblla ,1 , '[ , • .-- _-. _..;_ __ ,!_~ ure,, 
l6rent,. mela mlul1tra de la Jqr.tioe, e& vo1ez oe qae j'ai . Rne lUoher, 32 , ., .,1. ., Dt am~, 26 ·ami, la Gaitê re11renijra - •Ull•-Gollàn •il.llDS ff, fan.....,_~ 

La commlafoa lea a conro.ndna dans OD ma. f~. Dlmandha 10 avril, à d'euz hen~a, 4•• eaa(li 1, 1~ 10l#ltt.• 6,-_.A,~ ,, ·-: . .Dan11. ·..., Toai i. I01flt .,.Jaoia-eÏ1110aaerl 
11nl!le11 tt en a pro.110,ê le rejet. Je viens M.1, prde du acu111, - :Voyez c:e qa'll QD aence ear le •budget•, par plosieura d6pli~ M. B.ouleh fai,'des' dépell&e8 fô~-touC "'riH6, ~tadou 41, madame llordus Qll 
~éfendre tlann! la chambre. . roate. (Nouvelle bilarlté,) . - . at orata11!11, Bntrêe: 60 cent. el J ·fr,; 1 fr, 1 "~' • CO~ .... li'U it'À,gissa{t,.d'une pre-fa-. - -ré- -~ vlaêl 4'orùal&n, . 

• JA )?roJat da loi ilêfère 11n Jnt'J.' la con na!~· Ill. Cr6mfe!'a.. - Pend1J,Dt_ soiunte-dlx Joare, ·. Orateure in1crlft ; _ : · ~ · ' ' • ; ....,..., ~_!) . - .·. · _ - . 
onee ilei dê\its commb par la voie.da 1.~ ~· Je n'ai dormi nlJoar Dl nuil(E1olJUDaQo_ne).;j'al · Girault, dêput6 .du Qber • t. Llmouiii ' ' · , :,'9n~o~, ,, , . 1 " 7- c-'ne '~ fta• du eb~al1al' ,Alabolai 

, ••:·l~lafell!entae-poae-la qahtl~n ·ite ,a,._ -6l6 fol'GA d'allf1.dem.ander euult, Jaiaritêl des oler~Paabi .. tborel. • 1 ~~ ,11 :'Si ,~1C.,ltfti. l,l~lt, fat~~ l'al'IJ!ill.J, M .• - _JIIO!lell, bci~ ~. 11.- 'l'!U IN 
Jpi, gae1 IJN 'cè J,an, ~ U aal' lp:ipo,alhlo qoc , prenrlptlo1111 mêdlollln, _ Bll)etj ;0 J, boni~ dea ItàUeu • ch~; lfol rB@}èt, ,re~oDtel'a ce~ J~rle .. -, •. .tolia=Jèv" ~ t. hait üute - flUut, 1111fa1 aaluat, , 
,Jt'jUil. pTqu'ihaJ'C!')Dlllt11é par la loi di> J8o3 ,.,11. _l)agd .. la FIBOOllama. - Laine.al reau, 390, r(lo Salat-Delii1, •hhu iee ~ aûs~ .,, , '. ' , . ·:,: ~ _ ll'J!ll;rt1atfan&amet, _ - 
olie:il1ta •~.o.~ loi ~ell_e, Je croia 11a•u fa11t l'hill~oll' .. _le 10111 de Ycoua reudr~ ja.Uce, ~ paua llbrairea, . . - , : , · · ,f'. ' f , , .• ;: = ~ -.::,_ - •- _ 
ablélul!d!l\~Ut:l• loi d.e 1848, . _Il,~- - Soli; mate 1:011111qaa.av11 · - _ ...,. " ' .. ,,. · ii\ • • · ~-- , .9ll par111, d~a.1.-~·~'llauuocaa' 

. Quelle ait• efM·la ·iôUl•. l~T. lea ctr:q iruu•é, qiae.iha,1111 ~ l'hlàlolre à-1!& manière, iALUI lliaO!t : " ,,u:: ... ...;.. .. de' 'la G·"'"' . .::;_ - _ ~ ~qo;~ ·oblènue, J:.onclrie_ et •~·GOll'certa. du a., 
, premlan artloln d~a œta. toi, comme daoe tle'ntdia.ema raure.i_c'88t par ii11 &!Jlende. .. . · ,,Il · ~~ .. ~ 11911 ,. .a ~ ... , 11,D1°~r_ 01~de--~ulogne-aar Kv, IDIMl,m rilaelleAIUllt ielle de t848,, aon~.~~tlfe à.u& eqDdll;f~~IJ.d!ap· ment fllle j'lil,lfoêluia cette qîléal,011 de la coâ· l7~ COlll'II Bbolt ~-•Sàd-J)aahJ,; w , l' ,qw,J-.:"-.~i!lab17,1111ex dltèctà~'dèifiiii:- _ç~~uow, . 6l~ya u ,11, P, Dalicte, . 4• 
Utd8·pour ~:n,ar l~a Juri _; l'a~eU~a -DOiltlon d_u J~; J:a~ala pnper6 nn proJ~ do Dlmtiilclie. 1() _a,rll, Ueu _~µ;,; 1,~PJ, iJii,it de'iialper 1Ul .;....-:.,;;;;;,;;;;11f ~--- Ill~ ~,t. d1t-q11s ;dou61 ll'uu ~la d.a 

,1 )a Uato ui.uulh! ~- ll!)mp~-- c1au olwioe .. lo.1 sai: ~ matière, ll,Ullll )1 co~fon d'mitta• le _Gltpye11 p • ~üolcl traitera b. p~,.~ / 'awc ,U''''Bolii~ , · -:6' - t--. _tg~ fe1'1118, IIÇO.r:e et IOaple .et JIG'llcl• ... 
~1,- JIJIIIÙ)l'l,1Ju~•alnr:leà. ,Il~• il~'&r6flll'.il 11'7ayal&paaU1111 du'"• oo- ·Nplli6·4~ ~,-Plaafeâra!Mliillfa'iii'Ait, · i' .'-r• ,. , , , ·. , : ... :-- .;~-lDte!UgellCII, muJàiûl, 

.. ~ !~l!,OII! le d6plr-meat ü Ja.=ÎII'! GllJ>ll'~ .C'ed aloiw f111•. fû npria la ptatloa. ·Jada - fialn .. L ll•un il mfU~ .. 0, ''P.~, oi~~~te-1!8Pl'~!~ ~ _ -~ ~· .•~trloe ••l"PPCll8 'de~-- 
9.'l 2!JO ~l'.lae cl~.mo~1 u Uia1moa,uu11~at.,- - ",. . . da.Moiti,.. ;,'!"' A 1••. -~1,1;- ,~. . ,, , _ ~~ '=-~~h111111ollêe,taadl•lC111l~ =~Al::~=.::=.r-~ .• ~au.::-ro~lftl::•DJz:! ~ ... --iu.T,.. ,, ~rl:,,J:.~.,'.,.t,~~~.··~~~~~~~~=::~.T~ ·----.•..,..~ ..,.)5.:-, .• v ... A-r:::'- ~._.._:'à,..~··~,·~~-~~ .... ,...,.-. .. _..,...~ ..... ,w;.4••r1••..:..ia~.1!- =,..ni:r .. v.. -'=-'·"· =~~!( .. · . ·.1:,•,r1.~~~~;r,,:,:..~:: 1a;..rna.:-r- fà!dciü•--; '-krr·àlllild - ~ ~ -=: ":r- , . .,, lia'l' ·'"' •• , ,• - - ;· , ~ J&:.,..~, .. a.a ~-..- ~···•'!-·· .... ~~;,r ;::.~ .. "'~..;: ... ~ ,w,~ri.:~~~- ~ "~,,.· . ', •. ~;,; t:fCf =ff• • ., .. ~- 

JVLES C(Yf.Y, 

aOUSCRIPTION 

1111 nVEUJl DES Gllil'ISTES Dl! CRl!li:iOT, 

Communication• ouvrlèrea 
, i 'I 

La chambre syndicale dea oovriera doraun 
convoque la corporation en assemblée triaiee• 
trielle pour le dimanche 10 avrH 1870, !t. mi41 
très prêeis, l la f&lle Monttar, 6, plsce de la 
Corderie (au 'l'empleJ. 

Ordra du jonr, 
Lect uro des prorèa verbt\UX et des correspon• 

danoaa; 
Diacusslon des candidate; 
Election définifü•e do quatra syz;dics; 
l'ropoe!tlone diveraes concernant les lnlêrête 

de la corporation. • 
Pour ln. chambre s~nd!cnle : 

J. Hamel, .ecrétalro. 

Pwr w communicalions ouvrière, : COLLOT, 

ÉT1.JDE DUlTODIQ~ 

Réunion• publique• 

ULLB n• LA. llliru!EILL.UH 
61, rue de 1111.Ddra. 

Meroredl 13 avril, à hait beares du soir, a 
profit des fllmillee des gr6viates du Creuzet,· 

Ordre do Jour : 

' 

LE (OUP IID'ÉTlT. DE BRUIAiE=. 
AN Vlll 

, PÂll 

i: PASCHAL GROUSSET' 
Nou~elle· lldifiqn, un fort velume.-in-18 

Fratico : 3 fr. 80 

C, 11011DB1', 

Bulletin dea théâtre• 

Pow, tou lu artfc!#'IIOfl dg11ü: 1, 'l!lllDBT. --- 

tt 9 4. nu. 1870, 

........ .. o .. 
·,ma da ,ar1 •.. 

usa., 1390 ~. 1!85 '!'• ., ,i 5 . 
llriCi.. (61 25 461 25 .. ,, ,, 
lW,. IH3,. 61&., l., ''" 
-18&9,. Se& • • S66 . , ...... " 

O?l&~n, s O/o.. • S43 .. 34.2 76 .. . . " i: 
l!Od,•1'DI, 3 0/0• ll40 " !40 5'.J ., 60 " 1 

L:,oa s O/o S39 .. 3)7 50 'j ~ 
lat 3 0/Q, ," 1144 oo, 342 60 ,. .. 2 
0a11t s 010,. , , , 339 %6I ~11 • • .. ,., .. i 
llord 10/g,..,, 163 .. _ Hl i:Oi ., ,. 1 IQ 

L~s brnite de dêsaccc,rd dans le mln!stê11 provoqaen\ une bol ae easez ieosible à la lloai, 
ee. La renta ét1it reetee nier à ?3 811. Elle reste 
çe soir à 73 50, Pre~qlle tout~s lea 1•aleu11 
au11i bien lee valeur11 élrangèl'l!s qne les fran'. 
çaiae11 ont reçu !e conkc•c11up de la bn!sie de 11 renh1 et ont bamé. 

- 

lu •no,. 
Lt glranJ : 1111n1n, 

COMPAGNIE DE 

L'ISTHME DE PANAMA 
Entrepôt général de, cbnpeau:t <le Paoama, 

do Brésil et de Goai·aquil 
Lundi J. J. nn-11 l 8TO 

MISE EN 

VENTE EXTRAORDINAIRE 
Pi,ur le compte do mislcr Snowdoo, armateur 

du chargemoo( complet d'un 

NA VIRE AMÉRICAIN . 
Se composant de : 

50 MILLE CA.ISSRS 
DE 

CHA.PEAUX DE' PANAMA 
GUAYAQUIL, BR:f:SlL!ENS, MANILLE 

Etc .• etc., qui seront l'endus à une perle immeme, 
à plus de 

MOITIÉ PERTE 
M. Snowdon, armatenr américain, n'aranl pu 11· 

vrer en temps convenu 50 mille.5 êa.i.~ses de chapuui 
Panama et autres. tous lui eonl re1lé1 pou.r compte. 
Ne pouvant les rembarquer, il a chargé la comp•· 

gnie de l'hlhme de Pnnama ùe les ven~re à quelq" 
perle que co soif., même à plus de moitié _JJerte iur 
les prix de Nvient en Colombie el dans l'Equateur. 
Pou1• ces mruifs, la Compagnie de l'htbmsdeP1- 

nama rera, dès Luntll, uoe vente exlraordioaireâ oo 
!.,ou marché •aoo précédeot. Elle vcndnt. : 
tOO caisse• chnpcnus de P1u1nmo, Je 20 

et 25 fr., à · S iJ 
150 c3..iaoes !Jl&S'niflqùes panamas de 40 

el 50 fr.1 à . . 1! 
206 ca.1sses pan:iroas riches de 80 fr., :l 2, 
120 caisses panamns exll·n, de 1~0 et 200 

fr.,à lO 
100 caisses de panamM de 400 fr., 11 i~O 
Cbapeau:l du Brésil do ·20 fr., à G 
100 caisses Guayaquil de 60 fr., à fj 
Chapeau.~ Manille, cxlra-benux, les seuts 

entré• en lo'rance, de 300 fr., à SJ 
Cbapeau:t de crin, do 25 rr., à ; 1A 
Chapeaux peille d' llnlie garnis, à !; 
Chapeo.u:t brésiliens Jarges bord• à 1 !! 
Chapeaux mexicains imperméables:\ ,, 

t00,000 chapeaux mexicains au J)rix exlraordin!lit 
DE JO OE:N'l'IMES 

Chapeaux anglaia de Ioule, nuance•, de O IO 
iO fr., à • ., 

Chapeaux raille dlJtalie, de 30 fr., à. G ;: 
Canolicrs r,ointus, cousus, a 1 ! 
Chapeaux toile blanche, de tO fr., à ; !0 Cbapca\Jx alpaga, prince de Oal!es, à 9, Capeline, de jardin, pour ùumes, à ' 
3,000 cahses aulres ohapcau-. eeronl ,·enilus à rs 

bon marcbâ c:.traordinnirc à l'lslbmc de llonama. 

!i FLA.CE DU 'l'RÉATRE-FRA!\ÇAJS 
, E'L' 1, AVENUE KAROLÉON 

AVANCES BT PBÊTS ! ·TITAAS 
1 l/'I: 0/0 r1111.Co .. ploir gtatral, ta, nieLo»vOII, Poru. 

Pn-t.,Ts111rt!trell'tml\.TftTU A oridlt d'obllg, 
1W li 0/0 fan " ~l '\ 1.D foPC, fi vVI• _da 

Pull, IZ, ne 'l'ubigo {Buq•• gb, deinJ. rnob1LI 

AVANCES i TITRES 1'•~~~~!1~ 
Achat.- el vante• de va leu ri an comptant el à Ur.,f, 
HILAIRE DELRUE, t9, r11e Vhlenne. 

FRÈRES M 'U' l rroNdeshôp,Paris,111/ • 1Ull..ll g, Honoré.lllaladtn 
de• cheveu, dela peau.Consult.10 fr . .MarJl•,""111.i2;:, l~~l h,'l'ous lesjoun,U~h-E.lu,pom!Illldu,111 • 

INJECTION TAlfflIIM!'OUttQUll'I'• Guérlleu ttcl• 
jonn lu mllladlea coolagleaJOo 

récentea ou iuvét.réea,. a fr. le ilacon. Bh, Fou,:q~•~ 
29, rue de• Lo~bard.; à la Barbe-d'Or. Espodil1••· 

LA SURDITi EST ~LE 
J'expédie Ulll IDterrupllou mon ralllèda tn(allllbl

1 

ponr la gu6r!IJosi de eelle Jnftrmi" contre envoi rnn,:" 
do tO'!rauçs en Umbree-po1te1 français. - !,quit Pt • 
-· 1 Barlin, NeueSchœnhallitlr, SJ.raU8, l~, - LES OBLIGATIONS SAIU)~ 
1 O,G':!. ay_anl été rnpprlÏOé~ de la cote of!lc1elle, d• 
O! ilJ H négooi.,ul plu• au parqnel 4e118'8~ <I 

cluwgo. -,Pour eu' opérer la négoclaüoll, act p,. 
vente, e'.•d-r BANQVB B, Jll1Qlllrl', . I 
ria, 112. ne·No-Dame des Vicloiret; tl i ~q••DI 
l,UCC~ea dw les départemenll, . 
Il 8ll est do mêlllè poar 1n' obUgaUoDI deJ dt' 

IIÜDI aulricbiene. 

Signôuver, 
Dalet (Mat 

berlin e\ Lam 
· _g}u'lié'r , J 

''!11.QÏ:S, 
Janet,Voill.J 

8 mois. 
'Révillot, E. 

me, Mongen, 
Bertrand, 6 

t>.eguèurse, 
· Uns1 3 mois. 

Alemanus, 
t,alemmeM 

euiwiu~'fem 

Il lm.porte d 
gistrats qui on 

D~ruisseau 
•-n.irl# pté ;r::zzv~.~ 
Jugea Castillo 
oecùpait le sié 
U,e.·f}mn q 

noms~ 

LETTRES 

Dulaprtim 
,de i;prême q 
~sousl, 
ltonldü,le 
-··ÙOÙ'811· ' 7 ; f!fttii'i,e dë C 
ii, lln'ya qu ..,,le qui se, 
fife·et simpl ' *œr• coup: ~,e. '. 
Avèé sons 

·-·popttlai~, 
l'•mede l ~-=-:· ' . .-~iri a· 

' flllll't. 
z-.,ll ne faul 

,"ii'.J~.n. - 


